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L'autre jour, rue de Belleville, une petite 
fille pleurait à chaudes larmes. 

Les passants s'approchent : 
- Qu'as":'tu done,_mon enfant? 
Le ·P~~ple est h-o~·' et ii~: d6uie'ur 'des.· fai~. 

bles lui va "au croili, ·n:.s~tfiiénie à_ . la conso

ler. . ' : ... ~ ': . ~ . ~ .. .' 
L'~nfant ne peut pas répondre, tant les 

sanglots souJèvent sa poitrine d'oiseau! puis 
elle a peur, elle cache sa tête trempée de 
larmes sous son tablier d'école. Une vieille 
grand'mère qui passe par là, et sait com
ment on prend les petites filles, lui dit des 
paroles douces, de ses doigts qui tremblot
tent écarte les mains mouillées, essuie les 
yeux du coin de son grand mouchoir jaune. 
Sous ce souffle faible et doux les pleurs s'a
paisent, l'enfant se blottit dans les bras de 
la bonne vieille se rassure et conte son 
chagrin! 

Ah! cela ne sort pas tout seul, et il faut 
lui arracher les paroles de la gorge, à la mi
gnonne créature, qui a le hoquet elle frisson. 

On parvient enfin à entendre ce qu'elle 
dit à travers ses lèvres roses, en avalant ses 
larmes q_ui tombent toujours à grosses gout
tes. 

C'est une orpheline, son père et sa mère 
sont morts! 

Les mères, dans le rassemblement, serrent 
contre leur main, la joue de leurs en
fants. 

La petite continue : 
-C'est mon cousin qui me garde, mais 

il me bat toujours! dimanche parce que j'ai 
été jouer avec 1\lélie, il m'a donné des coups 
sur les doigts, puis un coup de pied, là. J'ai 
mal! 

Journal Quot.idÏen 

RÉDACTEUR EN CHEF: JULES VALLÈS 

.. 
Si le cousin passait à ce moment, les 

femmes furieuses, l'écharperaient avec 
leurs ongles, et ce fondeur dont la cotte 
usée frotte ma redingote, le casserait, dans 
ses mains noires, comme un bouleau ! 

Tu ferais bien, fondeur ! 
- Comment s'appelle-t-il, ton cousin? 
La petite fille ne répond pas, on insiste. 
-Voyons, ma chère, dit une ouvrière de 

soize ans, d'on ton tendre, son nez rose bai
gné d'une petite larme qui reste là comme 
une perle. La vieille insiste aussi. 

- 11 me battrait encore, dit la petite 
. fiHeJ... 

-Nous te défendrons ! 
Elle hoche sa tête mouillée et ébourif(ée, 

cela veut dire : " Si, il me battrait tou
jours! ,, 

On l'a interrogée, puis suppliée; elle n'a 
pas voulu dire le nom de son cousin, et à la 
fin même, elle ne pleurait plus. Pour dé
router les quest~ons et ne pas se trahir à u!l 

moment, elle s'est tue, elle attendait immo

bile l . . . 
Le rassemblement s'était éclairci; il fallait 

aller aux provisions, faire le manger pour 
sept heures quand l'homme viendrait, re
prendre les gamins à l'école; .il ne restait 
plus que quelques passants. L'un d'eux vou
lait l'emmener, il avait l'air d'avoir bon 
cœur, mais on ne la connaissait pas, cet 
homme, et la foule a dit : 

Il faut ln mener chez le commissaire. 
On a encore tâté ses poches, cherché dans 

son tablier, elle avait une image avec un pe
tit couteau, Elle croyait, qu'on allait lui 
prendre cela, Séi petite image et son ·couteau, 
et elle s'est remise à pleurer. 

.. .. 

VENTE : 5, H.UE DU CROISSANT," 5. 

La gamine a tendu,; tirqide; une poupée «Je
treize sous. aux mains , de peau rose et à 
la perruque de coton! puis, sans demander 
à sa mère, elle a collé _sa petite bouche 
fralche sur les joues brûlantes de la pauvre 
pleureuse, qui n'a rien dit, mais a relevé 
les paupières pour regarder celle qui l'em
brassait. 

• .. .. 
Les sergents de ville sont venus! Ils ne 

l'ont pas brutalisée,-ils ont des enfants aussi; 
mais ils l'ont emmenée chèz le commis~ 
saire, ou l'on dépose ce qu'on trouve, les 
enfants comme les bijoux perdus! 

Elle marchait, droite et sans pleurer, entre 
1 

ces deux tuniques. noires, rajustant son petit 
bonnet et arrangeant ses cheveux ! 

Elle marchait comme une femme ! 
·Non! 
Comme une fille 1 
Oui! 
Cette orpheline de dix ans, elle avait déjà 

le regard dur des abandonnées ! 
JULES V .A.LLES. 
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LE CONDAMNÈ D'HIER 

C'est l'atn6 de six enfants. La f~mille est hon
nête, mais pauvre. Tout jeune, il avait voulu 
venir à Paris, gagner de, l'argent qu'il envoyait 
religieusement à la mère, au pays. IL était actif, 
infatigable, disent ses patrons. Il avait débuté par 
officier, ce qui veut dire qu'il lavait la vaisselle et 
;inçait les verres dans un coin du sous-sol. 

On les lui a rendus bien vite, et même une 
belle femme du peuple qui était là a amené 
sa fille, un amour de sept àns : ·des joues 
potelées et de grands yeux tqut ronds, elle · 
lui a dit: 

Le petit paysan élevé au grand air, en rase 
campagne, dat~s ~e~te campagne où passe la brise 
vivifiante eL fralche qui .faitfrissonner les feuilles 
d'arbre et les blés en fleur, la brise qui s'imprè
gne en passant, des vagues parfums du foin 
coupé ou des bourgeops qui s'enti·'ouvrent, le 
petit paysan s'était fait à l'atmosphère chauoe et 
fétide des cuisines du Palais-Royal. 

-Veux-tu donner ton jouet à la petite 
fille. 

Il avait de l'ambition, ne songeait qu'~ ~on a!:
f.tire. Il voulait arriver. 

.,./ 
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Arriver à quoi , 
. Peut être à devenir le vrai chef de cette fa

wùlle; peut être voyait-il, dans l'avenir, une crê~ 
·•erie modeste, sur l'easeipe de laquelle on au
Dit lu son nom: la mère au comptoir, le ·pète au 
1D81"Ché et à la cuisine, les frères et sœurs occu
)15 chacun de leur côté, et lui, le mattre, la ser
-.iette sous le bras, le sourire aux lèvres, courant 
'de table en table, au milieu d'une cohue de 
clients. .•. 

** 
Tout cela était trop beau, trop logique, pas 

Jmmain, cela ne pouvait durer. La passion est 
"Yenue souffler sur ce~;rêves·et mener à Clairvaux 
ce bon fils, le travàille•r infatigable, l'honnête 
ambitieux. 

Jusque-là, il n'avait pas eu de sexe. Il ne sr,n· 
geait qu'a la ni.:hée de mioches qui grouillait, là
bas, devant la pauvre cabane. La lettre mensuelle 
de l'instituteur, avec la croix de la mère au bas, 
Je désaltérait de tendresse. 

Il avait bien vu des femmes, - dans ce quartier 
de la Bourse qu'il habitait, il y en a beaucoup, et 
de jolies, - mais il ne les a'\·ait point regardées 
jusqu'au jour à jamais fatal pour lui, où cette 
Louise le croisa dans l'escalier du restaurant 
Champeaux et le mena passer la nuit dans l'hôtel 
borgne dont, sans doute, elle savait déjà le che
min. 

« Une pas grand chose • - en somme, cette 
tlle, cOmme on dit au village. U'n soir, elle avait 
suivi, moiti' par nonchalance, moitié par curio
sité, le cousin de son patro11 d'apprentissage, un 
certain Ginette donL l'attitude devant la cour est 
passablament ignoble. Il l'avait emmenée chez 
lui; depuis, ils habitaient ensemble. 
· La mère de Louise savait cela et l'approuvait. 
Drôle de monde. 

C'est dans ce vivier que vint donner, tête 
baissée, le malheureux Pellenz, tout entier à la 
passion qui lui rongeait le cœur. 1! ayait gardé, 
lui, le souvenir de l'heure banale qu'ils avaient 
passée enSemble. Il voulait celte fille à lui seul 
dtlt-il l'épouser, reconnattre l'enfant de Ginetta: 
dont elle était enceint9 et dont elle est mor:e. 

FEUILLETON DE LA RUE 

LE CHEMIN DE CHARENTON 

.l M. DB PUY-PARLIER. 

Il 

Elle sonna sa domestique. 
Marie n'était point cc qu'on entend par une femme 

de chambre, c'était une jeune paysanne ignorante, 
arrachée la ·yeille aux tranux d'une ferme. 

Cette fille qui sommeillait accourullesycux lourds, 
et de ses gros bras rouges ·ferma la fenêtre et alluma 
la veilleuse, sans mot dire. 

Puis toujours silencieuse elle aida sa mattresse à se 
coucher. 

Lorsqu'elle se fut retiré", madame Julie s'enseve
lit dans la penombre des rideaux. 

Une beure environ s'écoula. 
Soudain elle se releva sur ses oreillers, le regard 

~nquiel, le sein palpitant. 

LA RUE. 

Il écrivai& • ce rl'ftl des lettres navrantes... il 
était rou. . .. . 

Et la fille se moquait de loi, le montrait au 
doigt en ricanant, l'exaspérait à plaisir, se pen
dait, lui prélent, au br~ de l'autre. Cela ne pou
vait finir autrement que par un crime. 

H. B. 

FAITS DIVERS 
8alelde. 

Le 43 mars, quatre détonations rctentis:aienl dans 
un hôtel de la rue Bergère. . 

Un garçon de cet hôtel, d~ns une étroite ebambre 
des combles, venait de se tuer. 

Moyen simple : quatre balles de révolYer. 
Cause complexe! chagrins d'amour! 
Le garçon d'hôtel n'est pas aimé, ou parce qu'il 

est laid, ou parce qu'il est pauvre, ou parc(} qu'il es\ 
garçon'/ 

Peut être il est tromptl? 
Fière nature ! Pauvre garçon 1 

Aeelden••· 

Hier au soir un peintre en décors qui travaillait clans 
le théâtre de la Gaité est tombé accidentellemem. 

C'esJ bien vite dit. 
Si l'on avait tendu un réseau comme on tendait un 

pour l'acrobate Léolardlorsqu il f.lisailson trapèze, on 
aurait cu ni à appeler un docteur, ni à transporter à 
son domicile, faubourg du Temple, un nounau 
blessé du travail. 

1Jn naot de lialn•e·Beuve. 

" Montalembert et moi, nous a tons la même ma
làdie; seulement, moi, c'est la nature qui me l'a 
donnée ; et lui, c'est la providence. • 

Une romance de Frédéric Bérat, Ma Nonnandie 

Le cauchemar, qui pour elle précédait le sommeil• 
la chassait bors du lit. 

Un instant, une main sur le cœur, l'autre appuyée 
au bord du coucher, elle se pencha palpitante .•• 

Mais elle essaya de rasseoir ses esprits, se glissa 
sur le tapis et reprit son peignoir • 

Ainsi demi-vêtue, à la bûto elle erra pieds-nus, 
pareille à une femme que poussait le pressentiment 
d'un danger éminent. 

De quel danger se sentait-elle menacée'?.,. Et son 
imagination était-elle troublée par les superslilions 
spirites'/ ••• Non. 

Se trouvant en face du portrait dont nous avons 
parlé, elle s'arrêta. 

A sa droite elle avait une glace. 
Ses regards œ portèrent tour à tour de ce portrait 

1 cette glace, elle compara cette image à sa propre 
image. 

Mêmes traits, même chevelure blonde, mêmes 
grands yeux bleus ... 

a: Ma mère! ••• murmura·t·elle. 
Cette jeune femme aux yeux enfoncés, au sourire 

'trange c'était sa mère. 
L'épouvante se peignait sur son tisage. 

vendue .f50 fr., fut tirée à plus de deux cent ruille 
exemplaire<~. 

Elle eut un saccés si grand, qu'on l'expédiait par 
ballots aux Antilles et dans toute l'Amérique du 
Sud. 

Un médecin français, le docteur Félix Maynard, 
étant au Chilil s'égara dans une course d'herborisa
tion ; il resta vingt-quatre heures à chercher un che
min qu'il ne retrouvait plus, et il serait mort épuisé 
de fatigue, si, au moment oùil désespérait deson sa
Iut, il n'avait entendu nne voix lointaiué qui chan
lait: J'irai revoir ma Normandie 1 

De retour en France, le docteur Maynard se fit 
,conduire che~ Frédéric Bérat pour le remercier de lui 
·avoir sauvé la vie. 

Qu'on d1se encore que la chanson est inutile 1 

PJffermrl. 

Transportons-nous partout où se pose une que-. 
tion d'humanité. 

C'est au Havre. 
Deux pauvres petits italiens sont rencontrés dans la 

nuit, transis de froid et de faim, sans doute 1 

lis ne yeu lent pas rentrer chez leur maUre, ils se
raient battus, n'ayant pas la recette que ce maitre 
exige d'eux. 

Chez cet homme s'il se peut qu'on l'appelle de' ce 
nom, on trouve le petit Rosa, l'œil poché d'un coup 
violent. 

L'industriel est pounu de contrats en honm: 
forme. 

Rue do l'Evangile, à trois heures, un bouvicr.tom
be sous les roues d'une charette lourdement chargée. 

Ce n'est pasù lui que le bouvier songe le plus, c'est à 
son chien qu'il voil en danger. 

En cherchant à dégager l'animal, l'homme a les 
deux cuisses griè•ement fracassées. 

Un journal intitule c& fait: Ur1 chien qui a de la 
veitu~ et un t :aitrel]lli n'en a ptu. 

Triste 1 Triste l 
Appelez-le donc aussi blousier, cet homine, sous 

sa blouse n y e encore nous le souhaitons, un cœur 
chaud qui ba(. 

EMMANUEL DELOIUIB. 

Par un effort violent, elle· s'arracha à cette contem
plation, ou cet examcnt, cl reprit à travers la cham· 
bre sa marche saccadée, les mains sur ses yeux, ne 
'Voulant plus rien •oir, . cherchant à se fuir ellr
même. 

Elle tomba à genoux au pied de son lit, se cacha 
le visage dans les draps pour y étouffer ses sonp;rs 
et ses gémissements. Lorsqu'elle se releva ses ~·eux 
étaient secs et ses joues plaquées de taches rouges. 
Tout en elie respirait la douleur et l'égllremcnt. 

« Olt mc fuir? ... murmura-t-elle encore. • 
Puis portant la main à son front britlant: 
Auraient-ils raison? •. • Est-ce que je deviendrai,; 

f"lle ? .•• 
0 grand Dieu? que j'ai peur .•• ' 
Elle alluma un bougeoir et passa dans son cabinet 

de travail. Là, d'une main tremblante elle ouvrit 
sa bibliothèque y prit un portefeuille ct en lira un1: 
lcllre. 

Cette lettre était de son mari à sa belle-mère, 
madame veuve Leraux, Julie s'élait dérobée. 

Elle y rt>lul les lignes suivantes : 
a: Depuis que je suis A Paris, j'ai questionné plu

sieurs médecins distingués, et je vous le répète 



LE PETIT POPULOT 
(Suile) •. 

Nous avons laissé Mme Auguste, effrayée, hé
sitante, devant cette maison à l'air sinistre. Po
palot venait d'ouvrir la porte et d'allumer une 
chandelle. Debout sur le seuil, il lui disait d'en
trer. 

Ellen·osait pas. 
C'est qu'il avait vraiment l'air d'un bandit. La 

lumière jaune du suif faisait saillir les a~les de 
sa ~'lee pâle, maigre, à l'œil hagard. Ses cheveux 
emmê'.és, collés aux tempes, dégouttaient d'eau 
sale. Il gesticulait d'un air presque menaçam. 

Tout à coup, dans le silence de la rue morne, 
éclatèrent des cris entrecoupés, affreux ••• 

La sage-femme tressaiilit, eut un sourire et 
s'avança. 

Elle riait de sa frayeur, maintenant. Ces cris 
horribles l'avaient rassurée, elle les reconnaissait, 
elle les savait par cœur. Plus de guet à-pens à 
craindre: c'était bien une femme en couches. 

-Vite! .•• vite 1... - dit-elle. - Diable, il 
était temps 1 ••• .. 

** 
L'allée était sombre, tortue01e, semée de fla

ques d'eau glacée. Par une porte vitrée, on aper
cevait un atelier de blanchisseuse, la grande ta
ble recouverte du drap de laine blanche roussi 
p3r place!!, le foumeau éteint, le baquet aux sn
Yonnages, la tenine à l'empois, des tas de linge. 
Il y avait dans l'air humide une odeur d'eaa de 
jaYelle qui prenait à la gorge et faisait tousser. 

A cette toux, d'autres toux répondaient comme 
un écho. C'étaient des toux gré les, aigues, déchi
antes, la toux d'enfants ,mal couverts, souffre-

cbi!re Dlaman, la santé de Julie me cause les plus 
-'rieuses inquiétudes. Il ne faut pas oublier que sa 
mêre a été frappée d'aliénation mentale à l'âge de 
vingt-huit ans. 

• Cette horrible maladie peut être héréditaire, et 
d'après cc que je sais et ee que vous avez obse"é 
,.0 us-mêmc nous avons tout sujet de craindre. « Sa 
mère fut atteinte, il est ,.rai, d'une façon foudroyante. 
La veille mème ùc cette catastrophe, elle s'était livrée 
à ses occupations ordinaires et s'était couchée aussi 
calme que d'habitude. Au milieu de la nuit, saisie 
d'une fureur étrange, elle se leva .•• 11 

Julie n'en put lire davantage. 
Elle referma la lellre el la rejeta dans la biblio

thèque. 
.. !\la mère avait vingt-huit ans lorsqu'elle perdit 

la raison, se dit-elle, et j'entre demain ùans ma 
vingt-huitième année 1... 

Elle rentta dans sa chambre à coucher; mais l'an
xiété à laquelle elle était en proie, ne lui permettait 
point d'cspérre le repo,;. 

Que fairc'i ..• 
J,a pensée lui vient de réveiller sa domestique et 

cL de 1,1 ~rier 1.lc- lui ienir compagnie; mais que ùire 

LA. RUE. 

t'eux, que venaient de réveiller en sursaut.lea cris 
de la femme en travail. . .. 

Sur chaque palier, les portess'entr'ouvraient, 
laissant passer un filet de lumière. Toutes les 
ménagère!! de la maison étaient debout ou se le
vaient. On avait entendu la porte s'ouvrir, et pen
dant que la sage femme gravissait péniblement 
l'escalier aux marches usées et raboteuses, en se 
retenant ~ la corde poisseuse qui servait de rampe, 
elle entendit, non sans certain orgueil, jaillir de 
toutes les bouches cette exclamatëon joyeuse : 

« Voilà madame Auguste 1 • 
" Voilà. madame Auguste, • cela signifiait : Il 

n'y a plus de danger. tout ira bien~. ralisuroos
noos •.• Si habituée que l'on soit à la bonne epi~ 
nion de la foule, cela fait toujours plaisir d'en
tendre ainsi parler de soi. 

.... ... 
-Allons, du courage ma bonne petite t du 

courage ! - dit la sageafemme en prenant les 
mains de la malade qui, soutenue sous les bras 
par deux vieilles femmes, exhalait encore quel
ques vagues gémissements.. 

-Oh! j'en aurai, madame~ je vous le promets, 
- répondit la pat~ ente en étouffante un dernier 
sanglot.- Je suis contente de vous voir, -
ajouta-t.elle en levant sur la matrone son visage 

· inondé de larmes. - Que vous êtes bonne d'étre 
venue ••• J'avais si peur, toute seule 1 

... .... 
Tout en couchant la malade et la disposant 

comme il f~tut, à l'aide des oreillers apportés par 
les voisines, Mme Auguste fronçait le sourcil et 
sentait l'inquiétude l'envahir. 

Elle songeait que l'accouchement pouvait être la
borieux nécessiter l'emploi dts fen et qu'alors la 
peine qu'elle prenait pour tout mener à bien devien
drait inutile, qu'elle n'en aurait plus, le cas 
échéant, ni le mérite, ni le bénéfice éventuel, tJDe 
tout, en un mot, pouvait être remis en ques
tion. 

En effet, nul autre qu'r.n docteur en médecine 
ne peut, sam s'e:eposer à du poursuites correction-

à cette fille? Quel spectacle? ... Et ne lirait-elle pa,; 
sur son visage l'égarement auquel elle était en proio'l 

, Ne devait-elle pas redouter de devenir la fable de ses 
domestiques? ••• 

D'autre part, attendre dans cet étal le lever du 
jour, c'était bien loin; il était minuit à peine. 

Elle songea à son mari. 
EL à cetteidée, elle trembla de nouveau. 
Les deux époux vivaient presque séparés; elle 

craignait un accueil ou glacial ou ironique. M. Le
roux n'était pas de bonne humeur, lors qu'on le ré
veillait dans son premier sommeil. 

Elle lutta une heure encore. 
Mais enfin, vaincue par le vertige qui l'emparait 

d'elle, affollée, elle s'enfuit de sa chambre et par un 
escalier de service descendit chez son mari. 

m 

Elle passa à pas de loup devant la porto de sn 
belle-mère, qui couchait non loin de M. Leroux. 

L'air frais des couloirs, les précautions infinif's 

3 

nelh• ou Mllae erimùtelle•, •'il sunnent mort ou 
bles~Wt~ fiN"U, praiÜJuw l'opération .iu forcep•. 

Bua1 BILLBKGBll, 

MENU DU PAUVRE 

Nous recevons la lettre suivante : 

Au Rédaeteur du Menu du Ptzr.wr,. 
Défianee éternelle de la pomme de terre 1 Vous 

l'avez bien dit, monsieur. 
L'œwte est le père de la vie. 
Vous nous avez promis d'en faire l'éloge, le voici: 
L'a~te est par lui-même un gaz incolore, inodore. 

On pourrait, par ce que nous ivenons de dire, croire 
que cet indispensable ami possède des propriétés 
étonnantes. Il n'en n'est rien. Pour toute propriété, 
il ne possède aucune de celles des autres gaz, ses ca
marades. 

Et cependant, Tous le trouTez partout: 
Le Tin que Tous buTez, le sang qui coule dans TOS 

,.eines, le salpêtre qui s'étale en mousse blanche sur 
les murs, l'ammoniaque qui vous sert à détacher les 
robes et les culottes, - tout celà, c'est de l'azote. 

L'azote est si précieux, que même après la mort, 
lors qu'enfin, Tous TOU'J croyez tranquille, on veut 
vous dépécer pour s'emparer. de l'azote que vous gar
dez encore. 

Le Noir animal, les engrais de toutes sortes se re
tirent du sang et des muscles des animaux.C c'est lui 
fait pousser les beaux blés dorés et les grappes ve
loutée dn raisin, 

L'azote est le principe de la respiration, de la vie 
enfin. 

Vous avez bien raison, Monsieur, de faire une 
guerre loyale mai1 acharnée, maïa loyale à la pomme 
de ter!el sans azote 

Agréez etc. 
CR. S&DRII(, 

Catunlear retlr6. Gru .. ·Ru, nt, Paris (Vaaclrard). 

Expliquons-nans. Nous avons ~té les premiers 
à signaler les torts. involontaires du reste, de la 
pomme de terre. Mais, elle est pour le jeu de 

quelle était obligée de prendre lui rendirent un peu 
de calme en la distrayant. 

Lorsqu'elle se trouva à la porte de son mari, elle 
éprouvait un mieux relatif qui la fit hésiter à frapper. 

Elle s'arrêta longtemps dans le vestibule étroit et 
nu. El'e entendait rontler son mari. Enfin obéissant 
peut-être à un mouvement d'impatiencr., elle frappa. 

Nulle réponse. 
Mals elle avait été entendue; les ronflements 

avaient eessé; elle ouvrit et entra son bougeoir à la 
main. 

Nous renonçons à dépeindre la grimace du dor• 
meur ainsi reveillé ; en toute autre circonstance, 
Julie edt pu en rire. · 

Il n'en pouvait croire ses yeux . 

JULES 8141JI011ltt 

·l 
-_j 



LA RUE. 

l'estomac, une matière toujours utile. NotJe cor
respondant sait bien que le-; loups affamés, quand 
leur manque l'inppcen~e brebi~, mangent de .la 
tf'rre, a~alent de la ne1ge, dev1nant pas un m
stint sl1r qu'il faut une résistance à la contrac
tion de l'estomac ! 

Or ta pomme de terre, comme l'amour, est de 
toutes les saisons. 

NEsrOR LEROY. 

ti on dont M. Reynald rend les défauts plus sen
sibles encore en restant fidèle à l'idéalisme de 
l'auteur. Quant au vieux Rémy dont Bocage 
avait fait un type quasi-biblique, il empruntait 
toute sa grandeur au talent du vieil acteur ro
mantique qui jouait les rôles de ce genre avec la 
conviction d'un officiant. 

pluie passait à travers le ~lu• taillé dans le ven
tre d'un vieux matelas. 

Mais les acteurs excitèrent au premier coup
d'œil ma curiosité. Ils n'étaient que trois cepen
dant qui arrivaient à tour de rôle : le pttre qui, 

·d'une voix grêle, chanta la Belle JJourbonnaise 
ce sonnet d'Arvers de la banque; une femme aux 
yeux doux, aux bras durs, qui fit voltiger, dans 
ses mains encore blanches, un essieu de charette; 
enfin, et pour avoir l'honneur de nou1 remercier, 
un géant. CLAUDIE 

DE GEORGES SAND 

Les p.<tysans de Mme Sand , ont à peu près 
Ja même réalité que ceux de Watteau ou de Bou
cher, ils sont seulement moins gais, moins païens, 
plus bourgeois, plus gendelettrés, plus bohèmes, 
d'une couleur moins vive et moins attrayante. 
Ce sont des paysans qu'on ne rencontre que dans 
les romans, et sur la scène, qu'on ne voit jamais 
dans les champs, dans la ferme ou la métairie, qui 
parlent de travail avec toutes sortes de fioritures 
littéraires mais qui n'ont jamais su ce que c'était, 
qni n'ont point de durillons aux mains et qui 
erùveraient s'il leur fallait rester une journée à 
p;ocher et la terre. 

Il faut pourtant ltenir compte à Mme Sand 
de sa bonne intention. Elle a voulu exaltar des 
sentiments qu'elle croyait démocratiquf'.s, leur 
donner le prestige d'un art idéaliste. C'était toe~t 
cc qu'une femme pouvait faire, et si elle r'est 
trompée, c'est son temps, le milieu dans lequel 
elle a vécu , l'esprit public dont elle fut un écho, 
les auteurs sentimentalistes qui l'instruisirent, 
qu'il en faut accuser. Au milieu de cette fantaisie 
qui l'a égarée et sur laquelle elle exécute des 
variations plus ou moins romanesques, il se trou
ve du moms des accents de vérité, ceux de l'éter
nell~ passion, amour ou pitié, qui fut, est et sera 
toujours l'iuspiratrice de la femme. 

Il n'y a pas à raconter par le menu cette pas
torale héroïque qui fut représentée autrefois avec 
tant d'éclat à l'Odéon et que le livre a fait con
naitre. On sait ce q•Je n'est, et il suffire de 
le rappeler en deux mote. Claudie a été séduite 
par un beau de village qui lui a promis le mariage 
et ~·a abandonnée ensaite; elle eit restée s·eule 
avec son vieux père qu'elle nourrit pu son tra
,·ail, elle vient en moisson dans une ferme où elle 
rencontre son ancien séducteur qui courtise une 
jeune et riche veuve; le fils du régisseur dela ferme, 
berger tendre et moraliste, poseur comme les moi
sonneurs de Léopold Robert) un brin bach dier, et 
sévère sur les mœurs comme Je curé de Viretz, 
s'éprend ùe la jeune moisonneuse. Il en de
vient t éperdument amoureux, apprend de !a 
bouche de Denys Ronciat, son séducteur, qu'elle 
a eu un enfant autrefois, lui reproche sa faute 
avec l'amère sévérité de i'égoisme, et finit par 
l'épouser quand il ~st convaincu que sa confiance 
a été indignement trompée et qu'elle n'a conser
té aucun sentiment pom· le père de son enfant. 

Le personnage de Denys Ronçiat,interprê.té avec 

heauooop d'intelligence et de tlncsse pal' M. La
houreau,est hi·~n celui dn coq de village, fainéan, 
u;aquignon, \":llliteux, rouè, un peu ridiculr et 
passablement l:lche. Seulement ou ne s'explique 
~uèrc comment Claudie, ce mobile de pureté, 
d'intelligence et de tlërié a pu s'abandonner à un 
pareil homme, alors même qu'il lui eùt promis de 

l'épouse!'. Le fils du fcrmi<:r e:;t un jeune gars de 
fantaisie, un paysan d'opéra-comique, une créa-

Claudie est unP. physionomie sévère, sympa
thique à la fois, que Mlle Fayolle réalise avec sim-· 
plicité ; elle sait trouver des accents vrais qui 
revèlent une artiste de race et permettent d'es
pé•·er p011r elle en l'avenir. Enfin le rôle de la 
belle et riche veuve campagnarde, Mme Rose, 
est tenu par Mlle Petit avec autant de vérité, 
d'entrain et d'esprit que M. Laboureau en met 
dans celui de Denys Ronciat. 

En somme, le succès obtenu par Claudie aux 
premii:,res représentations prouve que M. Lara
chelle est un directeur intelligent qui sait mettre 
à la scène les pièces neuves des auteurs nou
veaux et sait choisir avec bonheur dans ce vieux 
répertoire les choses qu'on peut rajeunir. 

CHARLES DACOSTA. 

Scènes de la Vie 

LE BACHELIER GEANT 

C'était le 'dernier jour de la fête à Montmartre. 
J'entendis un pitre enrhumé aboyer sur les tré
teaux d'une baraque, en frappant du bout d'un 
jonc sale sur la poitrine d'un géant peint à l'huile, 
autour duquel se pressaient, dans le tableau, 
des duchesses bleues et des diplomates cerise. 

J'entrai, j'entre toujours : j'ai AU de tout temps 
l'amour du monstre. Il est peu de têtes d•aztèque 
ou d'hydrocéphale, de cyclope ou d'Argus, plate 
ou carrée, en gourde ou en table de jeu, que je 
n'aie tltée, mesurée, sur laquelle je n'aie fait toc
toc, pour savoir ce qu'il y avait dedans. 

Je suis descendu jusqu~aux nains, et j'ai fait le 
tour des colosses; j'ai serré dans mes bras des 
gens qui n'en avaient pas et d'autres qui en avaient 
trop, j'ai gagné au loto des hemmes à pattes dé 
homard, et j'ai fait retouchEr par des rapins de 
mes amis des sauvages des mers du Sud. 

Non que j'aime l'horrible l mais je voulais sa
voircequelede~t:navaitlais5éd'âme dans ces corps 
mal faits, ce qu'il pouvait tcuir d'HoMME dans un 

momtre. 
Je me demandais comment viv•ient ces excep

tions étranges, ces vestales màles et femelles de la 
difformité, et, pour le savoir, que de fois j'ai re
monté l'escalier vermoulu qui e~t à la queue des 
caravane•, et qui mc transpol'tait, en ~ix marche~, 
de la vic réelle dans la vie affreuse, peuplée d't~

tonnements comiques ct d'être!; sans nom! 

Le théàtrc était pauvre ici, il consistait en 

quelques planches po3ées sur des soliveaux pour
ris; le vent faisait claquer les murs de toile, Plia 

C'était un garçon superbe, de trente-dem à 
trente-cinq ans, à la figure brune et triste, mais 
'iUÏ portait, non sans gràce, son uniforme de gé
néral. 

II commença son boniment, nous raconta où 
il était né : puis, tout d'un coup changeamt de 
ton: 

« J'ai fait mes classes_. dit-il ; je parle einq lan
gues, je suis bachelier. • 

Il y eut un mouvement dans l'auditoire, com
posé de sept ou huit oisifs, ouvriers, militaires, 
bonnes d'enfants. 

Ii continua : 
« Si ces messieurs \'culent bien me faire l'hon· 

neur de m'interroger, anglais, italien, grec, latin, 
français, je réponds dans toutes les langues. • 

Et le pltre s'avançant alors sur la scètJe : 
« Langues vi.antes, langues mortes l allez-y, 

v<lus, là· bas, le monsieur au livre. • 
C'est à moi que cette phrase s'adressait. J'avais 

je ne sais plus quel volume sous le bras; la foule 
me regardait en ricanant, et j'étais humilié par le 
géant. 

Ma curiosité et mon amour-propre s'en m61è
rent, et j'entamai un siége en règle contre le soi
disant bachelier. Des langues vivantes, je n'en 
parlai point, tes aaltimbanques les apprennent en 
voyageant, mais je le poussais sur les langues 
mortes, et je me retirai, je l'avoue, du combat, 
meurtri, nincu Ill savait par cœur I'Emadt, e: 
aurait traduit Pindare à livre ouvert.! 

Le public t'amusa beaucoup de ma co:1fusion, 
donna ses deux sous et sortit; je restai. 

Le phénomène vint au devant de mes questions,. 
et desceadant de son théàtre après atoir accroché 
son claque â plumet tricolore à une patère - pr~ 

du ciel: 
« Vous vous demandez, monsieur, comment il 

se fait qu'on soit géant quand on est bachelier, et 
qu'on aaehe si bien le grec dans une baraque. 
Vous cherchez quelle est cette histoire, je vous la 
raconterai si vous voulez. Venez ce soir, boule
vard des Amandiers, à l'hôtel du Chien savant , 
attendez-moi dans le café d'en bas, à onze heures 

j'arriverai. 
JuLEs VALLE:s. 
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