
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Les quotidiennes. [Série 2] /
Alexandre Hepp

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Hepp, Alexandre (1857-1924). Auteur du texte. Les quotidiennes.
[Série 2] / Alexandre Hepp. 1898-1899.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr


ALEXANDRE HEPP

DE 1808

tjC~OuotMieBBes

PARIS

ERNEST FLAMMARÏON, ÉMTEUR

26. ME BACtttB. Pais t.'ett60M



US QUOTIDIENNES



DU MÊME AUTEUR

ROMAN

t.'AMtE CE NACAME AUCB ~dm' t V<tt.

L'ÉKns6 (?" ~dtttbn). t

<:HAoa (16"M!t;on). 1

LE HtT O't ~R U'TXR (t<~ MH!«n) <

CONTES

eœuas pMARtStBNS(5* ~(th!on). v<tt.

ÈTUOES ET PORTRAtTS

pAMa PATRAQUE (épuise).< i vol.

MM9 TOUT XU (~ édition). t
LES ASGE3 PARISIENS (7* édtttOn) <

LES ERt<AXTE8(~pO'S~).<.
VOYAGES

Nt~tjTEs D'oatEST (8" édition).1 t v<t!.

LES QUOTIDIENNES

PttEMtEBESÉBtE; t897-iMt! t vol.

PROCHAINEMENT
M~tM&'&NAST.

ËMtM COLM tXPBNBBtE ne LA<M<Y

t



~<c\.
ALEXANDRE

HEPPf v~~Ë~'

LES

QUOTïDtENNES

'~j'
.QI:

DEUXt&ME SBRtE

{

PARIS
ERNEST FLAMMARtON, ÉDITEUR

26, RCE RACtNB, PRES t'OB~ON
T<t)N d~Ma *<sM~a ?





CûMHWC C''M<'<! qui /b!'MMM< pMMtMt' C~M'tM

« QKOTtBtËSKES C~ COMWfS MOtCS sur ce qui /<<<

la vie fM /<!9~, «M~M<M dans ajournât cAa~Mf tMa<tM.

Jf~MM~M'' le <ce<e«ts'y est eoMt~M, voici. 0« t~~tM-

cet~t, recueilliry<«' «H ~aMaM~ qui ect~ voir en ~'Mo-

/aMt, fp~Mp~ ~Mef. l'essence Mt<'M< de FcMM~, les

~MM~OM)! <faPC<es, les MCOMMMSM&tM.yf H'at t'Mtt A

a~OM<e)',je rie M<mHcAp t~H, ne tMo<<</iferien.

Ces pages rediront aussi ~t/~t~H~ ~a~ <<'ame,

les incertitudes, les<'«M<faeft<'<t<MMHM~MeMe<MOMS Hc<'a

f~~tt~~Mtdomine si cn<eMeNt~H< ce temps. Pour mot,

ni dans MM camp, ni ~otM l'autre, je n'ai trouvé Fa~o~
occ~Xa~/e.Pat'<MOM dela <wM<OM,~oMr MM aM~~MMt

de ~«t <!Mt«' de légalité, je a'CM ai pu moins f~nt<ff~

les moyens qui ont sct'et la jMM~Mtef~ « dt'M-
<M~ ? <~s qu'il s'a~~ de justice; « <tM<<-d)'MMf<< a

qu'il s <t~t< <<cpa~n<* je M'<npas f~prottM? ~«t<&<M<'

faMt<M~ <f~m~<' Zola, mais je tM'AoMOt'e<faco<t-~

~M ca~Mate avecpf~tee, e&M B<Kes< NaMmNfKM, MM.



~-Vt–
~~PMH)k<' ~iw~ffOtt~ tv~aaM~cfft~ca
<tMf <*H&$pHt. <*<*$ /«~~ feM tM ~eat-B
<MM< <ff ~a«t ffC&PjM&ff ~a?~Mf ~<Mtf &t tCB!~M.
tM~* <!<? <tW tttt MWt M'Mt ~< <M€<! <~ )MM<pa

~assay, Mtot <<<*&OH)M/()~.

tt'«< ~<M Mt~ t<t? 8~ ~M«t«tt< M&fCNM'M~~tt<!e<
MMMt, 8M&S<<tM<tt'Me<M<tt<«M~OMt<f<'JCMt'<Kf~ A«tMMCS,

<['M8Ma, eAtMM's, <fc /~tf'* ~'t «M~M<at«f<tj~cAe-
~<~M~ <FaMdM<<ft' pa~ t~«tM)t 4 ~~fa~a
tM<'t')'MMM«'<t.~M <« <<<<'Ae t's< ~MN aM<'f, ÇM~td fM a
~OMf M<aM~<? ~Mteff MM «f~C< de ~~t~Mf, de P~'< da
j~M~MMttM, d<' /b<'eeC«(MHt<'<<tf<tM<'f'Mt',e< t'M~Mt t~M<'P
<&tM< ce ~M'<*M<'« de Mt~~Mf ~«aMe! eM n pu aMMtfpf
/mr/eM, atoM ~M'aM M< ~t-m~Mc<~ w~teMt, ce ~Mt
~t'oit &OM &paM.

A.

Par!~ cf 2e tMM tM~.



LES QUOTIDIENNES

L'âge d'or des Mtes (').

~~MMCt'MM.

Tandis qMMt'heure somM'! par)icuH<'r<'tMcmtMmhn'
pour cette société qui ça ptein pro~r~, M ta Undu dix-
aeovi&me siècte. r<'tom!fp aux tuttM df rotinion. <*<

aprù:! les QuatorzeJuillet K~rn'u~ & des pra~que~ <!<'

BasMUe, !& Société des Animaux e~t bien tn'urfMtf.
t<f!t Ame~ t<'Bdrpt vont & cp qx! r<'(p<rdc tfn b~h'
pnv~ea d âme pr~tfndcnt dt'a gens qui fa -<ont ptMs

dénués qu'eUes, et cttaque jour apporte & t œavft'qui
te:; protège efMciettpment dM enthousia'.me~, d*
t!d6tités.des gcnpKMMtëit qui rcv&tpat h façon JM~p
aujourd'hMi par beaucOMp ta meiU~urf. <ex<'rc<'r
agrëaMfment ~a St'asibiMté.

(t) Les tceteNM<ie cetle 'tcuttième année de <~M't<'<Y~nMMre-
mM~MeMM~ queMe ne cenMueace qa*& ta dtte <!u ~t jiMtvier.
Paa'hMtt tfo!s sem'Unct, en eNet. M. A!exaNttreHpppa (i& ';M<ef
tout tfavatt M aurait pa «M«H<. < t:ï<: îâ~aM ccap 7

mai~ it a pfëffM h:Mer & soa thre Mn unth- 'i MbyervaUen
spomt'mee et Je sine~ tM au jour te joar. e! te ~ie; tct tju tt
j'ettU de t'aanëe. XM' r~f~fMf.



Uno vieiMo dame vient do te~pr la ~twicte pro-
tectriee des animaux toute sa fortune, ~rois millions.
Bt!e entend qu'ainsi tes fhevaus <<!t~)'e passent
boire plus ~OMVcnt, et qu~ yettthtnt tes ho!h~ d'hiver
Ha paiittWMt «v<t!r Mant'~ au chaud :?<? uno doaco
coavefture <~t<* te~ e!m'nx trouvent p!tM à la tour-
r~M et que !e!t ehab ermot!< ne tM~ent ptua !& ronde
de Betz~buth que disa!t <!at)tipf.

t~ jeûnent* d<' cette bonne madMa~ Chassegros n'a
pas <&t~, paratt-H, exempte de tfndrMsesmoins ptato-
a!quc:* t't'Hf f~rtMneetk'l'aurait,soust'Empipe,t!
par i< joM~ friHndMC~ df sa cr!ni&rt', par !« eh!en de
son atturf, par la :;oupte~o de chat de sa grAee. Mais
qu'importe ici l' « Or~ine des Espèce!!? La réponse
de Ve~pasiett A son <Hs, au sujet de certain impôt,
trouve ta encore son application, et l'on pex! bien
pardonner & fardent de Madeteine, qui finit bien,
quand it fut pardonne a Madeteine eMe-mëmc. Aussi
bien ce qui est ptus intéressant, c'ext i'arriëre-pens~
que pourrait avoireue cette femme, d'une manifesta-
tion significative et d'un rétablissement d'équilibre,
dignes de faire sourire le philosophe,en donnantaux
animaux ce qu'elle avait conquis sur les hommes.

La voix de Verlaine.

)?F~<tMMe<*t

Je reçois des noMv<4h~ <tn Comité VerhNBC, lequel
n es~pas~usti inactif qu'on le pouvait croire. Et pré-
MSêment, taad!~ qu'une vrate folie ~'abat sur nous,
<'t que nous semblons retombés aux suspicions, aux
confusions, aux outragesqui achevèrentla Débdcle, je



tMtn~ quf Vwtatno ~toit M<n, w ~~d~ h~ ~c~admiraM~qu''ht! f;oMftta l'amour dota t'atrie. mûn
amMur pour lui, pauvre hère. dans fhca~ pre~nte
~au~nente de ce cMhn qn'!t ttMt Mta!<ttcn!pt.o ht;, <~ lit
«tWMM! & t'h~pita!. et <' pst lui qu'it t~<M( lire, f'~t .<OM
invocation il M<'tx, poMr sent~ m:< Mx tout <'<' ~u<' k'
tMuMc M~OMrd'hH!j«<~ ? <!c m~ t'( d'hnpM'.

L<tM«'m t)f ht <<trtt' < !.t <<. )tt<'mi,'r fttMOMt
Ht t" 'tt-rnh't atn~m i~ t'<t)M<t)n .«' )Hfn i

Je m<! rappdtt' !<' «ttir ~h j'ai t'ntft'vu VprhOat' pour!a prcmK're fois. C'ftn;t dan~ un iMMtHMnbtftmu~, <'t
sur la banqucMe, tu::) ~h'htt, la houetu' tordue, bizar-
rement courti~. )t st'tnbta!t t'otnmc échoue. Lafn<'n-
table ima~ded6(;radatMn voulue,parfoisahn~c dan~
ce cerveau il n'y avait en ccMe tuinut<' que brumes
d'alcool, <?:< !<'vr< ut; MUtuaient que pour ~ativcr uncynMme.ce corps d~ait toutes les MuiUuros.tpour-tant, dans la matiërequi cr<)upist:<aitta. pouvait t'ani-
mer t'inspiration lu ptus fratche et la plus candide.
Dans cet homme déchu Heurissait t'amourdpsiys; il
gardait le parfummystérieux de toutce qui e-;t tendre
et charmant, ta force de ce qui est noMe, et son atne
chantait.

En vérité, voilà toute la gloire du Poète c'est par ta
qu'il est au-dessua, toujours, et nous rachète. ~u im-
porte ce qu'il parait, it est; ienvetoppe chez lui
compte moins que chez tes autres; it peut avoir lalaideur tri~tgnot.g~t être di?ia commalui.



En ffançaia.

J«MC<~

Lf succès d<' CabriHh* d'Annunxio a ht Renaissance
n'e~t pat d& uniquement & la pun'te Je lignes qui dis-
tingue non n'Mvre, & se~ sévère et tragiques boautéi).
Il a scmM~ par surerott que M. de CoisHn, qui fut
t'hMmm' h' ptus poli de France, tr«u~ait dans la
KaUu, et qtte !e publie a!tvoutu r~pnndr<'par une poH-
tM!K' exqu!s<* H la politesse si pr<'e!euse d'un grand
écrivain étranger, coutumier de ehcfa'd'o'uvrcdont je
goûte passïonn~ment quelques-uns, donnant à Paris
la virginité d'un<' p~e ëcr!tc en impeccable fran-
çais (i).

C'c~t évidemment là un triomphe pour cette ardente
invocationà la Source de commune grandeur, a l'in-
destructiMe lien de la famille latine que récemment
lançait d Annunziu en des phrases parfumées de
myrthe. Mais, pour nous, plusdeticieuxencore <t vient
ce témoignage, en un temps où il est do mode d'af-
firmer la faillite de la langue française, bien réduite
dans sa diffusion, son éclat et le chic qu'elle donne,
depuis que Voltaire fréquentaitchez le roi de Prusse,
Grimm et Diderot chez la Grande Catherine. Tout au
plus doit-elle se contenter, parait-il, d'être la langue
diplomatique,pourconférenceset ioasb, trupheufeuse
encore si demain un hasardne lui retirepas ce dernier
privilège.

(t) Ce <hame, d'une si hautaine et originale profondeur de
pensée, ta nKe MMr<e, eut encore la bonne fortune d'avoir
Sarah Bernhardt pour interprètedu principal personnage.



QMchtMO PtdtCuh't~H'OH JU~~ WttraM~df r* MVM*

<'td«!aha!o~, lu nwM~'stat~nd h!cr tn'na pa~~MtO!)
ttMFM !<MVOMr<~<sf <'t t'<'mptTt'Mr <tM!t!KUtm'. Strat-
<M'Mrg, M~tx. B<'FMn Mn~Mt', p<*t<< h~M tn<M<Mt t' ru~t;t:
<h' tnfttt fhtncaia, pros(rir<'d'' lit pomwfsttUfttt, tc~
f!tir<' t'Myft' thM cmse~nes, wi<~ qM<' <<<t t«'!n Htt'tm' df
la rr)p!!< t' Mou~ a~rho Mn t'OM~tant <'t frKtfrtK't hotn-
ma~ En st* montrant cHtM~tte d'Mt~'tndr~ A tu pt'rt<'c-
tinn d'art <hu)S une Mutn' tauRMO q~c ta xipnMt'. d'~n-
t))!nx«t domnc un cx~tnpt~ phptaMt. et qM\K< nf ~'ra
pMtt n't Mn nn'sure de su!w do ~itM tna!~ merci sur-
tout d'avo!ratontrô. un nt'Utmpportant~ tW<' .VM~c.

<jMt' la nôtre reste la vtVMntp.

Vérité, lumière, boxe.

~tMt«V.

Une séance de la Convention Demandez la tuerie
de la Chambre!Et toute la soirée, très tard, tandis que
têt mousquetaires faméliques et de grelottantespier-
rettes, figurants du Bat, se hata!eat, brat dei.su~, hras
dessous, vers t'Opéra, les camelotsontassattH ta foute
serrée de leurs cris, et il y avait dans l'air quelque
chose de vraiment singulier, commeunesuite d'orage,
une électricité de passion, un frisson de colère, de
rcroitc, de douleur, de <;4Kwt~ P<wF la première fois
depuislongtemps, ta rue, la rue si bonne, la belle rue
des fêtes de l'alliance, retrouvaitses termentsde jadis.
ta houte annonciatrice des mauvais jours.

Et en realité, redoutable est t'heure.Comme maison
de bois, en une minute, tout l'édifice semble pouvoir



tïaNOMpr ta <'an«M d'un !ndividn (t), cxptoitec eonxnf
dans uncuMeux bQutan~i~'ne con~tence~tse trouât
Mra eM~ seule ptu~ de htat <'e paya tiua toutes te:t
t~tt~MV~ aet'CMS!W!< sutMtM. tht tt'Hp sorte qu'il de-
vt~'nt nMpoas!b!e de ne p:~ eonsut~rer <'e qui est en
jt'u t'!h' t'whcuw d'une part, toute la France do
t'attire. Ht voici te rt%stdtat quot~u'' ({én~rcMso arr!ùrc-
p''n8MC qu'au t~nd do so! on garde, instinctive
hostilité aux nt\r:t~r!cM!M'i< tyrMnnte't du hmi~tos,
mahttt'nMMtOM<t coadtunKë A ne plus ~mouvotr; il
faut ~'imposer«tb'nce, rc«ard<'t* plus haut. et la v~n-
table raiMOM d Ëtat, eeth; qui prime t< scnthuenta,on
vient boutomt'ntdela créer.

Trtstc r~~uttat pour ceux qui croient en rinnocence
de cet homme et pour ta v~riM ette-meme. Le Christ
&'est vu entre deux larrons. Ce n'Citt pas entre la ca-
lomnie et !a viotence ~n on rêve la vérité en marche.
Son triomphe ne retëve pas des coups de poing. t)e-
mandez & Vottaire, et même & cette héroïque ma-
dameJamet(~). Ets'itfaut aimer, cherchertaLumi&re,
que penser de celle qui commence, en nous faisattt
des yeux. poches?9

Deux d6parts.

:M ~MMCt.

R'~ du T~mpte. Une chambreprès des toits, et dans
ce recoin de malheur cinq corps gisants. Une mère

(t) Et ce n était que le débat de t'aHaire Crcyfm.
<2) Cette tMtnMrabh* femme du peuple fit, par tes voies lé-

gales, causer t arfét qui avait envoyé au bagme son fils hmo-
cent, et proclamer son innocence.



qui vient de s'aspttyxtcf avec ses quatre en~ats. t~es
voisinssontarrives & temps et on M puarrachor ces in*
fortunés A la mort. qui pourtant était leur ~'Mtpeop<o-
latriee. Et d~Ma!n ?qM<* f<'pont-tt~<h'<nM!n,«~ ~mw<~
'~tres qui ~n}; deuh* tuturont ptus m~Mto t~ eoura~'
de rt'ctMnntt'MCt'r? Ah t't'tfp~yabta tpa~di~ th' m!s<'t <
ftquelle MH)KttrH<~it~.qu'a<tj<turtrhM!CMeorcun pui'me
ams! avû!r faim pn f~tn!He.

MMis pr~ci~nMnt, tmn! quc je vena!s <!e )!rn <«
ttut-dhers, un petit <~t!nibu:<, ~U)fhar(;~ de midh's &

houftMM fouroMn~'s. d~pHs~ lu vnHuM où hn'r j\"<-
taya!~ MM<! p)'M)nH'r<' sorttM it routait vers <a nar~ de
Lyon tout ii t tM'ure il d~ver!«'mit sur tt' quai des
gens heureux, une famille aussi, <'tdans«'<hic. des
ratnages d\'ofaats, uu <'panouiss<'tMcut.un «r~m'it de
vivre, Ici, sous mes yeux, tout ce que doune t'exis-
tence ta-bas. dans le taudis évoque, tou) <'c qu'ette
refuse. Pourquoi tes uns et pourquoi pas tes autres?'1
Comment cette douecur pour <eux-<'i et pour <'eux-tà
eette amertume? Je sais bien que d aventurf it peut y
avoir ta une question de mérite, mais il nest si
beau mérite sans chance, et jamais ta partie n'est
egate.

Et cependant queces voyageurs filaient vers te Bleu
et les mimosas, vers la Croizette et le Funicuti. j avais
la sensation qu'ils partaient connue sans payet une
dette, qu'en réalité ce supernu devait quelque chose
au nécessaire, et que régler cela, un peu, avant, ce se-
rait de ht pfoMtéhamaine



Du neuf.

M ~Mctef.

M. Henri Lavedan, dans son (cuvrc d'hier, Cat&e-
WMt', jouée au Théatre-FrancaM, nous convie & voir
te sacritice d'un grand cœur, à ouYr des propos d'un
sentiment particulièrement doux, & respirer le par-
fum de la vertu. M a eu bien du courage. Et il faut
t'en féliciter d'autant plus que la surprise a été plus
grande, qu'elle est allée,paratt-u,jusqu'à la déception.
Non, ce n'est pas cela qu'on attendait dé tui –on
n'attend plus cela de personne.

Et c'est véritablementune chose curieuse, que la
gâterie s'étonne aujourd'hui quand elle se trouve
devant des personnages capables de simplicité, d'ab-
négation, comme etie s'étonnait naguère quand on
lui servait des gredins. L'habitude est tellement ins-
tallée de ne distinguerla réalité qu'à travers tes pires
laideurs, que des bonshommes qui ne dupent, ne
trahissent, ne salissent pas, épousent, se dévouent,
s'élèvent, paraissent positivement d'un autre âge,
comme dans une atmosphère de féerie, et d'une ori-
ginalité tout à fait indigeste.

Au sortir de cette première, après cette excursion
dans ce qui est devenu l'invraisemblable, Lavedan
a-t il juré qu~M ne l'y repincerait plus? Souhaitons
qu'il ne regrette pas une tentative si hardie. M y au-
rait, aussi bien, maintenant il prendre une place
intéressante,d'un neuf délicieux, celle d'observateur
des bravesgens. Le titulaire ne s'ennuieraitpas
oh les démentis au convenu rosse, aux pessimismes.



en heMes cravater! M~mc it ne resterait pas sans
Kagner quelque grandeur. Peut*~trc devra!t- atier
chercher ses héros plutôt dans les sphères ao!.disant
!nMr!eures,mais cette descente au fond rachèterait
ce que la surface a de déshonorant, et quoi qu'on
prétende, ce ne serait pas encore là une sinécure il

y a aussi un r~aMsme du bien.

La vicomtesse.

Ff ~«ww.

On ne reçoitpas souvent à Saint-Lazare des papiers
d'huissier. Tout au plus le Rouquin ou le Gros Jules
pensent-ils parfois à faire passer un bonimentà la
triste recluse que regrette leur forte santé. Madame
Adèle Chaboud n'en a pas moins da reronnattre
qu'elle avait été touchée par la procédure qui lui fait
défensede s'intituler désormais vicomtesse de Jouf-
froy d'Abbans, et crânement, dans un mouvement
tout à fait de son sexe, elle a signé le reçud'assigna-
tion de ce nom même qu'on veut lui ôter.

Certes, inclinons-nous devant les délicatesses de
famille; le divorce prononcé, la question du nom,
parcet acte seul, devrait être tranchée, et le père de
M. Guy de Joauroy d'Abbans interdisant à celle qui
fut sa belle-nlle de porter un nom dont elle n'a pas
compris les charges d'honneur, est dans son droit
comme dans son devoir. Mais cette manifestation
peut-être arrive un peu <ard? Il y a belle lurette que
pour la vicomtesse les roses sont roses et que l'aven-
ture est galante. Sa majestueuseblondeur a fait pas
mal de reconnaissants, au moinspour une minute,



et il est bien temps maintenant quo la course est
courue Ke faudrait-il pas plutôt voir dans cette
rigueur <M c~tfCMMs une des dernières perfidies de ce
Sort qui toujours se plait & faire foncer sur vous les
malheurs& la fois, et à accabler ce qui est devenu
sans dëfonse, de complicité d'ailleurs avec nos pires
instincts? De rAdè!o Chaboud, en a-t-ou donné assex
depuis quelques joursa cette malheureuse Comme a
plaisir, comme dans un délicieux sentiment de re-
présailles, d'envie satisfaite, contre « une qui avait
trouve la bonne étoile dans le ciel de son village, qui
avait eu de la chance et du bonheur, l'éclat et la
beauté. Et brutalementon jouit à la ramener au point
de départ, & lui faire entendre que parbleu on n'y
coupait pas, et que ça se paie.

Ah! vicomtesse, vous autres, nous tous, il ne faut
pas lâcher la bride, il ne faut pas perdre l'équilibre
de son arrangement, il ne faut pas se laisser désar-
çonner, sans quoi le passant rieur vous achevé.

Les portraits.

:M j<MCte<

Le Président est allé hier faire une louable des-
cente en l'enfer de Sainte-Anne. Il a vu les salles
blanches, les professeurscourbés, les pauvres fous,
tes folles à gestes prophéHquos,et dans le parloir, tÏ a
vu aussi son portrait, sa protocolaire image, robuste,
souriante, très en }~rand-cordon.Et à peu près vers la
même heure, dans tes bureaux des ministères, des
préfectures,des mairies, poursuivant la revision du
matériel, des agents du Domaine enlevaient les der-



niera portraits d'un autre Président, et maintenant.
de ce qui fut Jules Crévy, il ne reste plus une trace
ofncleHe.

Certes, M. Félix Faure est d'esprit trop averti, ta
qualité do son ambition est trop supérieure, pour
prendre quelque mélancolie à un tel rapprochement;
et l'intentionmômequ'on lui prête de ne pas briguer
a nouveau une magistrature qu'il a si glorieusement
remplie, dit le philosophe qu'il est. Mais quelle leçon
de fragilité! La République, qui dure, mettant au
rancart, l'une r~rès l'autre, au fur et & mesure de
l'effroyable consommation, l'image des hommes qui
l'ont servie Cette exécution peut se comprendre
après quelque tumultueux changement de régime
oh le rapide décrochage des chromos de l'Empereur,

1
et les bustes, veufs de niches et de cheminées, aussi-
tôt gisants, dans une poussière de plâtre, la mous-
tache cassée, parmi les bric-à-brac Mais que cette
République~ debout, toujours la, expédie a l'ofuciel
oubli, raye, tiennepour nuls et non avenus, dès qu'ils
ne fonctionnent plus, ceux qui ont maintenu sa vie ou
nxé sa grandeur, n'est-ce point d'une trop flagrante
ingratitude, et cette hâte de n'honorer que le patron
nouveaun'appartient-elle pas aux mœurs de la servi-
tude plutôt qu'à la justice et au respect de soi ? 2

Et le tour de Félix Faure aussiviendra. Vivant, il se
verra ainsi dépendu, relégué son portrait aura quel-
que chose encore de l'Etat ses greniers. Mais alors,
pour se consoler, il n'aura qu'à retourner entre ses
mainsun portrait de lui, qui jamais ne connut tant
d'éphémère gloire, un petitportrait qui est au Havre,
et le représente à vingt ans. en tenue d'ouvrier. La
vue de ce portrait-là sera douce à son coeur et témoi-
gnera plus noblement qu'aucunautre.



Le bon ~MiMetoniat~

M~MOtef.

Je me souviens d'un diner < hcz Ueorge Charpen-
tier. 11 y avait Alphonse Daudet, Edmond de Gon-
court, Zola, lienry Bau8r, Paul Hinisty, un autre
convive et moi. Pendant tout le diner quelqu'unpnrta
littérature, de la fatigue do ses travaux d'écriture, du
bagage de ses livres, mais ce n'était oi Daudet, ni
Goncourt, ni Xota c'était l'autre convive, c'était
M. Macc, ancien chff de !a Sûreté. Richebourg, qu'on

a enterré hier, lui aussi aimait & parler avec assu-
rance et ostentation de cette Littérature il laquelle
tout de lui pourtant était étranger; a Langres même,
devant la statue de Diderot qu'on inaugurait, c'est lui
qui tint le discours au nom des lettres françaises, et
pas un instant. naturellement, il ne lui sauta à l'esprit
qu'il n'avait de commun avec Diderot, qu'un pt're
dans la coutellerie.

Mais la part faite de ce ridicule, moins exception-
nel qu'on ne pense, rendons au bon feuilletoniste
Emile Richebourg cet hommage qu'il fut populaire

par ce que le peuple a d'ingénuité, de pitié, de ten-
dresse. Ses crimes étaient de la vieille école, san:.
nulle déroutanteprétentionaux théories scientifiques
ou sociales des crimes d'honnêtes criminels, qui
seront justement, légalement, régulièrement con-
damnés. Son sentimentalisme était sans compïica
tion, nature, et sain il punissait selon la conscience
élémentaire, mariait selon la morale de la fable, et
dans le panier à provisions, par-dessus les bottes de



poipeaax. tes cuMoM'rct retour du Marché, «n ;taf4.
santpar te !<M)sque, ramenaient sa prose à la maison
sans penser h mal.

M dispara!t, et si avec Taillade nM'urt ht vieux tncto,
avec McheboMFK meurt un genn' de mëmoerit~, qui
du moins ne Ht pa« de viethm' C eat heauceup.
D'autres dêtraqueuM de cervelles, ~dt)''MteuM du
meurtreet du viol, ces t<'tnps-ei, par tfurs ~tucuhra-
tionx, Pournis~cenlde rtic~nts la blurpur~, lu ~iouw~lle.t!oas, fourn!ssent de cHt'nts la Mt'r~ue. !a Nou~'Ue.
t'Eehathud, Satut-Laxarc et Sa!nte-Anue aHons, Ki-
chobourg, vous gagnez A ta comparaispa cela v<wts
vaudra une pettte p!acc. et n'Mt-u pas curieux ~uf
pour mettre un hotnme en lumière aujourd'!tu~ il
~utBao de dire qu'il n'a pas et~ tout à fa!t nuisibte?2
Ah l'immense Dumas combien enviables ceux qui
ne l'ont pas encore lu, ou dix fois retu Avc<' ft'tui !a.
il n'y a qu'à fermer les yeux après lire, pour sesentir
soudain capable des plus beaux restes, pour croire û
un tas de belles choses, à l'honneur, au courage et A

l'amourt ·
Par Baptiste.

«t J~t~M.

police, quirecherchaitdésespérément !es introu-
vables assassinsde quelquespauvres tilles, vient de
faire une prise sérieuse. Le meurtrier de Maria Jouin,
de Louise Lanuer et de cette Marie Bigot assommée
mystérieusement rue Pierre-te-~rand est (!ans sa
main, et Fon peut dire qu'il appartient douNement à
la police, puisqu'il etatt agent de la Sûreté.

Et non des moindres. Ce Pierre Rodot était de ces



mpsatM~ en ehapeaM haut de t~nne <'t<*<'mptetnoir.
qu'on voit e! ~tmn~ment pester devant la griMo de
t'Rlyst~, trM boutonna, et dont ht sitheuctt~ 8p~-
eiate, proMeesur seuil d<M'< entrt! te concicrgo et
!c factionnaire, ne ~v~to presque pas te mMtc~
Rodot vetMaU la ~'MnM <M ~h~f dp t~at, ot h~

matin m~mp Mft rua CondoFe~t il avait tna!Moch6
Maria Jouta, il venant, a~w ~M poche rar(;<'n~ et !a
montre de sa vtethnp, prondro ht t{ar<te du htHard, du
eacard, de !K pt're~aM ~t du pondre de M. (!r<vy.
M~M Rodot avait avec ïe pouvoir d<"< relations p!u~
prMMquca. et on m'assure qu'tt ne put ae matntpnir
<'n p!a<;e, pendant un temp~, que grace a sa parente
avec. un valet de chambredu préfet de poMce t

Ce n'est ta qu'un petit detaM. mais rcteve-t'H assez
de t eterneMecomedtp? M. Constant, valetde chambre
de t'Empereur, ne se tait pax fauto dans so~ Mémoires
de noter t inQuencc dont il était investi, les services
qu'it pouvait rendre aux amis, en présentant au
Ma!tre aon « en-cas te Mn~igny et le poulet froid.
Voit& tes Baptistes de la Répubiique qui se relient
aux grandes traditions. C'est toujours autant. Certes
tout cela est plaisant, et ta faveur par t'cacatier de
service en vaut bien une autre. Garçons de bureau.
huissiersd'antichambre,lampistes,cousins mêmede
la femme du cocher d'un ministre, et valets pour qui
il n'est point de grand homme, a surs protecteurs
d'aujourd'huiencore, et que ne dédaignent pastesplu~
bruyants orgueils C'est même une des satisfactions
tes plus doaces àt'hommcquinedemande rien que de
voir par où il faut passerpour obtenir. Mais peut-être
n*êtait-ce pasla peine de changer de gouvernement et
de battre la grosseeaissedesprincipesdevanUevieux
fond d'une humanité, qui, elle, ne change pas.



Ï~<MmerdaVeaiM.

~«MUt'f.

tts ont pu avoir un tnontent de douée illusion, t'n «e
retrouvant hier,autour d une table, < hex M. Raymond
Poincar< tc~ <ncntbrt~ (ht < abiuet t)Mpuy. K&uni'< <'«
rond eotnm<' tM) beau h'mt)! pour dt''e!<tar <t<; ta con-
<ttntf A tenir dan~ h; proef' X«ta. V!ger, Uu~rh),
t.(tt)rtic!<, qMcMt;t~ocat!on tt'UMK tropecurh' (~and~Mr'
qufd'ob~curiM après utn'wtpJe tum!cr<et vo<M,
mon etn'r <î~or(;p*<Lcy~ucit, 'Mtn~ doMtc. voot Mt'z dû
revivre t~d~MetfUtetMent <'t't hMorc~oH il y n~a!< des
HeuM sur ta tuMe df v~trc tatMMtfrict tfavaH, «M

!'oua vos yeux, entre te~ haut!;dtMsier« <'t t'etnbmutHM
dea Mts! t6M(;raph!qMes, dans la fonne claire d'un vasf
décrétâtbaignaient dout't'meMtd<'s ros~. –et'happfe
adorable, bien peu habituelle, de nature et df po~!e
quand même, au sein de raOreuse potit!que (1).

blaintenant, ceux qui furent nos tnattrea d'hier, °

<Mnent tranquillement, à une heure honnête, comme
tout le monde. Certes, ces agapes font entrevoir au
toin t'auberge de Candide, et psychologiquement ta
~ance a dû être fort piquante. Mais dan~ ce rassem-
Mément fortuit n'y aurait-il pas une indication à re-
tenir ? Le diner des Cabineta une fondationà est~yer.
éminemment moderne, dans le style te plus parfait de
la troisième MpuMique. Laubaine ne serait pas mé-
diocre pour l'Alimentation Parisienne. Hibot, Frey-
cinet, GoMet. Bour(pMi!t. Sarrien. Devellr, que de

())Mo!<Mth?dm t)t<tisat)W:< ce~ tt~ne~. un uouveaM cabinet,
pfësM~ par M. Charte DMpuy. arrivait aux a)taiM«.



p~;dfMtt JjMMtP CCMC ~FaatMMtMM~ du MMMMdp!

Am~, au Keu de la d~handad~connue ap)r6:t t'WMVM'

en fommun, ce seraM M<K' faaswanto ehotte, que <t&

voir c< hommes d'abor<! unitt par !f hasant Me re-
t;F<tuper votonta!fmn<'at, s'!nt~pessera qui a<!v~nt
do ce qM'i!~ nat tenM'. r'Sat! an i!eM ravoir !'a!r de
x'eM Meho MM tth !? mareqmn gM~x~ de tea~ bras.
t;t eh~d~ genafCBtr~s dant tcurappaftcm~at, porte
à ~auch~. au quatp~me, apr~ avo!r t'~tat, elle

no manqu~MH paa d'aMon'. ceUtt eomm~moraMûndp
ta tache et du progr~ accMMpt!.

Paf matheur. H y a tMp df chatM~ pour que dePar »ioli»ur, i1 y a trey d~~ C·tilrt~ ~our hua de
~HM r<!Mn;<ttM n'aient d'harmonteque dans le désen-
t:haatemeat commun, ne p<MU!M'itentque dps tautes.
ot ne rav!ventqucdespiaio~

La veuve de soi-même.

<" /~F~t<M'.

La science est avec raison en deuil de M. Péan.
Mais à beaucoup de pauvres êtres cette mort suMt<*
n apportera-t~ettepas comme la sensation d'une déli-
vranee, de la levée d'un effroi ? M semble qu'on doive
respirer. C'esH'Opérateurparexceitencequidisparaît.
c'est le ma!tre charcutier. La gloire de cet homme a
pesé lourdement sur la souffrance des contempo-
raines. Si Charcot a été le cauchemar des Ames, lui
a été t épouvantait dea tristes chairs. Et pour moi, je
ne rencontraisjamais par tes rues son coupé & deux
chevaux, à cocher galonné d'or; je n'entrevoyais
jamais, dans la pénombre de la voiture, son dur,
son redoutableproni, sanit éprouver quelque frisson.



Ah «! emhtont qu'il fat, M paternet apurent sex
ditM'iptes, combien d !n<~rtuocc8 ont g~mi ao<~ m
main. «ont Ft'~t~'i) mwhM «eus son outit Qrand-
pretrt~ de t'ovMp!oh'mie. t~t lui qu! in~tttMa tt r~'
pandit <M MMp~rtCMr dfdtMn de w ~tM pt~tt vaMr um'
cx~tonct', Ct'MM modo ~FroyaM~d~ tnt~sacK'p, d~ h'
premier pr<Hcxte, tes femmes dotM tcuM entrailles,
ptt''<tt8eu!'fOMpatrtnM«tHtM\ta~ct'Ew nomeM~,
ft'ttu deubureMSt~'t<~mn(!P pet!te Kho~p, qu'un rMn-
t'~ntre partout, ma!ntcmtmt. vioMM dann Mtn mëca-
nismc, d~pONsM~M de M force et de <m raMon d'être,
pâte veuve de sei-môme.

M sera!taatMdoute injuste de prétendre que dans
quelques cas cette funèbre pratique n'ait pax eu d'ex-
cuse. Mais t'tBuvre de destruction remporte, la res-
ponsabiHtéde ce sanglantengouement chirurgicat, de
cette inutile boucherie, de cette atteinte au respect
humain, peut-être même a la vitalité de la race, de-
meure. Aussi bien, je voudrais entendre un « Dia-
logue des Morb M entre Matthus et Pean. Et tandis
que, partout,de plus en ptus,s'afnrtnccette tendance
& sauver l'espèce en ta stérilisant, ou en l'immolant
tout à fait à grande coups hatib de chirurgie, je
songe & la beautédu vieux mot d'Ambroise Paru, et
je songe que tes vases brisés sont plus heureux, eux
qui trouvent encore dea raccommodeurs.

Cette bonne société.

/<*M M'

Lucien Descaves a eu t'honneur d'indisposer nnf
partie du publie, et même la Censure, avec la Cage,



pourtant une auttpte petite pieee un un aete. OepMM
qMetqucs années, dit-on. t'education du publie s'est
faite; il a pris Mm* plus tar(;e compréhension, nne en-
tonte plus haute du coura~ des idées. et t'en th!t M-
monter caMo h~gtpM & Antoine. La v~rih~ pst que ~i
cette mct'veit!cu:<M m~taMOFphoxe et'~t aepompMc,
e'Mst SMrhtutdans te sensde la rossera et dcit aMdaces
v~nMt'nnpi) d('s qu'on montre & ta {p<ter!c ta r~atit~
dott miiX'rctt, des dëseapo!M, dca !njtMtn'<'s. ox mor*
~eau dM ta vraif vie, de tavraie croix qu'on porte, son
cour d~t!cat défaille, et e'cat toujoMM devant ce qui
e~t tM ptua Yca! qu'pHc crie à t !nvra!wmMab!t'.

Les tendance, t'apre acecnt do revend~'attoa, la
vtrHc ~inc~Hté de Desc<tve!<qui met fn seènt' Mno ta-
miHc accuMc au suicide, ont ehiMOMnc les d!(;estions
de t'orchestre. <'t le voici, avec Mirheau d'a!UeMM.
convaincu de pratiquer un (;core anti-soc!at ce re-
proche, M. Georges t~ocquois l'avait connu d'aittcur~
en itt92, avec cette JM< jouée chez Antoine egate-
ment, où il y avait une <.i saisiswante revo!te, un St
beau sanglot de peuple. Oui, ecuvres anti-sociales,
celles qui ont l'aplomb de. proclamer que tout n'est
pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, qui
rappellent a la société qu'eMe a charges*et responaa~
bilités, vont l'atteindre dans ses sottises, dans son
orgueil, comme hier encore a tait M. Menii Mai-
naldy en ce curieux livre, ~< <M, dans ses tacht-tés
et ses assassinats.

Mais il semble que par une société si avide, si in-
quiètede se maintenir, de pareils avis devraient être
accueillis plutôt avec reconnaissance. Du moment
qu'il n'en est rien, que dire ta vérité c'est attaquer
t'arche sainte et non pas indiquerce qui la sauverait,
il n'y a qu'à poursuivre, avec plus d intrépiditéen-



<'ope,<t'!o~'HeyaMc~!oqMMe<<'<'<tM<' qMft~tx~ ~a!
<ant:t Mutu ont o~, ?< c'fi~t Jf m!t tu~MP~jot~xMf
lp ba~M) htMnatM que wra ~ut~ tu <t~<!M!t!v~ tutn~rc.

Le peuple MM.

</K<w.

L'exeuttent Marguery ne renonce pas A tout t*' dé-
tait des entrecôtes et des titets mignon, mais il re-
font e A s'occuper du t<M'uf d!UM son cnttt'f, tlui t'an
dernier lui cuAta trop gras. La CM!sse tn)m!<'ipuk'. d''
son <'AM, re~tc sourde Mux appfts <t<' !<ubven<!ott d<'
<ettc tMM*tc qu<' tes Mtc~ du HtBMf mantjucront totaiv-
ment au futur Carmavat.

J'avoue n'en Mprouver qu'un tr~~ restreint r<'(;r<'t.
Mt me sentir tort ftoi~ne d une etegie aux traditions
qui disparaissent.Au-~i bien. toujoursje me suis d<
MMnde ce que pouvait bien être, ttur le peuph' if pt)~
xpirituet de !a terre, l'opinion d'un etrautter t~mbo
parmi nous tout juste pour te~ heures de cette exhibi*
<ion? Une foule manifestement vide d'idée, ruée à ou
plaisir sans signification ni esthétique, le triomphe
de l'oripeau grotesque. la férocité des jeux itobecite-
le délire de la taverne, ta promiscuité de So<tome. Po-
sitivement ces grands jours de Paris étaient pour
vous faire fuir au ptus loin, et a tes voir de près. on
restait le etfur serré comme & ta vue d un génie sou-
dain dé~rin~oté en enfance, d'un noble <heva!ier
roulant à l'abjection, d'un souverain qui ferait t'aero-
baie avec sa couronne.

Un artiste de talent propose de remplacer cette ré-
jouissance inepte par une cavalcadeoù chevaucherait



t'hMtoire complète de Paris. Je veux Mon, mais ce
nouci d'amuser, quand m6me, envers et contre tout,
un peupte sur qui p&aent de si toafds tocoanus; de
l'amuser eomme a':t fallait, lui aussi, le conduire aux
TuilerioseUu: mettreun ballon à la main, est particu-
tieroment curieux A l'heure présente. Cher:, <'heruMn.

pauvre MM Oui, il faut qu'M a'atnuNo.Ne vaudrait-il

pas m!oux se préoccuper de lui apprendre à se dé-
brouuter,et de le f0)ire capable encore de descendre
dans ta rue, mais à la manière d'autrefois, qui no
scmMeptusdaM tea moyens aetuc! pour une indi-
gnation,une impulsiongénéreuse, ou pourson droit?

Les eommàMS.

4/M'rtef.

Lâchée, sans argent, en route vers l'hôpitalpour
accoucher, une malheureuse hier détaille en plein
trottoir, se réfugie éperdument dans la cour d'une
maison, rue du Mont-Cenis, et ta, sur les noirs
pavés, met au mondeunefille.Qui lui porterasecours?
Aux fenêtres de cette triste cour parisienne, des com-

mères. Eue tes supplie des yeux, les invoque, comme
ferait un mendiant qui vient de chanter le T~M~M des

CefMes. Pas une ne bouge. Bras croisés sur le rebord,
tranquillement, elles assistent à ça, comme & des

tours de singe sur le tapis d'un orgue de barbarie.
Près d'une fontaine, un baquet. La mère va prendre

ce baquet, pour lespremiers soins& son enfant, mais
aussitôt murmureset menaces. Ce baquet, il n'est pas
à elle peut-être? Alors, terrinëe, elle laisse là son
petit, et se sauve les commères dégringolent, se pré-



ripitent & poursuit, appellent !M n~nta, et M
arrête t'intbrtuneopour abandon d'enfant « dana un
tieu non soiitaire .1

Oui, ttabité ce tieu-M), maisàcoup ~ar non pa~ par
dw etrp~ hiMmms. et te Code a beau <&tre le Cod«, il y
aqupt<t<M' pt)os<* qui devrait dom!nef!<onapplieation,
c'est ta qualité de<fuxa'tpFoMtdesquet~H fencttonop.
Vraiment <*< comtnf't't'a de la sombre cour ont agi
feton leur dro!t ? la loi no dcwait-fMc paa t~Mf de-
manderd'abord si ett<t ont agi setoa leur devoir, et
qaci devoir? celui du ptns naturel instinct, celui que
ta Louve ctte-mêmca ~i ~torieusemcMt rempli.

A noter cette infamie une honte vous vient pourcet
an de gr~cc. Si un Lucien Deseavctt avait expose cet
epiMde.nnSarceyt'ont dejadénoneeauxrigucursdeta
censure, et voitApourtant tespectaete qu'impunément
donne la vie. Ab tes pauvres OUes qui dan~ leur petit
journal ont lu si l'idée tour vient de ne pas courir
au-devant d'une pareille torture, de faire disparattre
plutôt tandis qu'il en est temps encore ce qui serait
l'enfant maudit, comment te~ aecabtcr? Voitadonc
tnecueH réservé& leurs douleurs, à leurvotontéd'étre
bien courageuses, et maintenant c'est dans le peuple
même que s'éteint le respect de la maternité, la pitif
pour le nouvcau-ne. C est te dernier progrès du mal,
c'est le suprême désastre, et & ces bonnes commères
M. Rob!n peut envoyerdes Heurs.

Le dernierrendez-voas

.K'<w.
Le procès d'Emile Zola, que j'aurais suivi avec ta



ptus grande curiosité psyehotogique si je n'étais
toujours tristement etoué, & nouveau emplira ju«-
qu'aux recoins la salle des assises. Le président
aujourd'hmn'a plus to droit de distribuer des cartes
d'invitation, le temps a cessé où les magistratspou-
latent taire des services » aux gens chez qui its
dinont pour les grandes séances de la Justice, et «ft
tes femmes du monde allaient & Menesctou et a
Pranz:a!. sandwiche en poche. Ma!a il semble que
plus on l'ait voutu contrarier, plus se soit accusé ce
goût des ParMtcns pour le théâtre de ThemM, et en
réalité depuistrois mois le Palais de Justice est de-

venu Fendroit ~mUter, le foyer où l'on cause, et ce
buMet même, réservé d'abord à la basoche, instatte
sous tes voûtes qui virent passer les Girondins, avec
sa pompe à bière accotée à i'aneien cachot de Marie-
Antoinette, est maintenant tout & fait setcct.

Pendant le procès du Panama, j'ai rencontrépar
tes couloirs d'excettentsclaquedentistesqui voulaient

se rendre compte de ce que pouvait bien être de-
venue la tète d'Arton, naguère si insolente, quandsur
le tapis il venait d'abattre M~M/y la physionomie de
M. HenriMaret, très connue aux premières, et son
légendaire paletot à coUet de velours graisseux,aussi
intéressaient.Et il y a quelques jours, acclamé aux
oreilles de Rcinach, Henri Rochefort pouvait dire
qu'il sortait du Palais commed'une réunion publique.

En tout autre moment, un observateur des mœurs
consignerait ici quelques jMdtWttses eocsidefattoos
sur ce que de pareilsempressementsrévèlent de sen-
timent blasé, ont d'inconvenantet de peu généreux.
Mais à cette heure, a-t-on le droit vraiment de a'eua-
roucher ? La cour d'assises et les chambres où l'on
accusesont devenues comme la suite logique, natu-



rcMe. de tout oMws NOat le point d'arrivée, la coa'
ctuition de ce qui tient à la v!ta!!t6 m&mc de !a race
c'est lA que bon citoyen retrouve ses mandataires
et reco!t dea nouvelles de la grandeur du ~ys, et ce
n'est pas une des moins doutouremi'M 6trangeMs de
ce temps, que ce soit là maintenant quese traitenUps
affaires publiques.

Les survivants

C/~eW~f.

Notre dernier lien avec l'Epopée est rompu, le
dernier survivantde Waterloo est mort. M s'appelait
Victor Baittod, et il faut retenir ce nom obscur sur
lequel s'éteint tout ce qui fut la Grande Armée. Dans
la petite ville de Carisey, dans tout le pays, le très
vieux soldat était vénère commeune relique chaqw
jour il trouvait l'occasion,pour quelques pieux audi-
teurs, de dire, de redire son histoire, de parler son
petit mémorialà lui, etquoiqu'ilfut tombe àWaterloo.
humble unité dans la mèlée des géants, témoin qui
n'avait pu voir que beaucoup de sang, ses souvenirs
allaient jusqu'à Sainte-Hélène.

Mais il aimait aussi à conter ce qui s'était passé
depuis pourceux d'aujourd'hui, le centenaire, d'une
voix encore nette et brève, évoquait les heures.
lointainesaussi, de ta conquête de t'Algérie. le re-
nouveau de gloire, l'orgueil retrouve puis, l'ivresse
populaire après le retour de la campagne d'Italie, et
tes exploits de Crimée. D'un c6té le malheur, le
lugubre point d'arrivée, l'anéantissement; de l'autre
la reprise, l'incessante marche en avant, le triomphe



de ce qui ne meurt pas Lanterne bouchepouvait dire
ainsi l'extrêmemisère et la résurrection, et c'est pré-
Gisement cette atteraanced'epreuveaetde grandeurs,
c'est cette facilité à se guMr de sett Nessurcs pour
anaer à nouveau glorieusement son bras, qui dis-

tingue, ennoblit, éternisera ce pays.
Pauvre BaiMod. à Carisey on n'entendra plus tes

anecdotes, tes récita, les beaux morceaux que tucom-
posais avec ce que tu avais lu dans les journaux
d'autrefois, et a la France aussi il va gemMer que
quelque chose de Mtn patrimoine s'en va: mais

espéronsencore qu'un jour le dernier survivant de

Sedan pourra en conterautant que toi.

Zola inconnu.

y <en

Comme nous causions hier du procès qui s'apprête,

mon ndele ami Germain Casse, assis à mon chevet,
brusquements'écria

Et si tu veux connaitre l'homme qui le premier
publiadu Zola à Paris, regarde-moi C'était vers 1860;

avec quelques amis, dont Clemenceau et, cartosité
de la destinée. Meune, nousavions fondé au Quar-
tier, rue Soufuot, une petite revue qui s'intitulait le

Travail, ô ces titres d'antan! Un matin je reçois «ne
lettre qui contenait à peu prèsceci « Monchercama-
rade, vous êtes jeune comme moi, aidons-nous, pu-
bliez cet envoi. Et un manuscrit. des vers C'était

une sorte de pastichede Musset. Je voûtas le publier.
Mais Clemenceau dit « Peuh. des vers laisse-nous
donc tranquilles avec ça » Huit jours après, nou-



veUe lettre du pauvremuasetiste s'il ne trouvait pas
d'appui auprès de jeunes, qui donc l'aiderait? H ne
connaissait personne, il se désespérait. J'allai le
voir; une chambre sous les toits, où il fallait faire de
la gymnastique,pour~asseotrHnatement.sur ïc lit. A
notre âge d'alors la eonoatssànce est vite faite; nous
causâmes longuement, et je lui promis que le ven-
dredi prochain sesvers para!traient,dusse~e rester à
l'imprimerieJusqu'à la On pour être sur qu'on ne les
retirerait point, et pour qu'il fût tout à fait heureux
je lui promisausside lui envoyer vingt-cinq numéros 1

Les vers parurent, on peut les retrouver à ta
BibliothèqueNationale, il reçut les vingt-cinq nu-
méros, il ne me remercia même pas, et jamais plus
nous ne nous sommes revus.

N'est-ellepas suggestive cette évocationdes débuts
à l'heure même où Zola semble s'abuser sur les pré-
rogatives de la gloire? De l'imitation de Musset &

M. l'avocat général Van Cassel. Alors, rien, aujour-
d'hui trop. Hélas en toutes choses n'y a-t-il donc de
bon et de beau que les préparations, et ce qui est vrai
de l'Amour est-il vrai aussi de la Gloire ?9

La guenille.

8 /~MtP~.

A entendre ce tumulte de passions~ d'int~ré~} <t~

vanités, dont l'air de France aujourd'hui est frappé,
on croiraitque toute la vie du pays est réellement ce
qu'elle parait, et qu'il n'y ait plus place ici que pour
les démolisseurs. La séance annuelle tenue hier par
l'GEuwe des Enfants tuberculeux donne précisément



le plus émouvant démenti à cette aMigeante appa-
rence, et rien n'est perdu quand de l'initiativeper-
sonnelle, du fond obscur dos dévouements, peuvent
surgir encore des entreprises d'une si virile huma-
nité.

Commencée sans ressources, M y a neuf ans, -je
vois encore l'admirable et chère sœur Candide pen-
chant sa cornette blanche vers les petits lits où ïodoc-
teur Léon Petit voulait disputer au monstre dévorant
les six premiers malades recueillis, l'ouvre d'Or-
messon aujourd'huia soigné sept mille enfants tuber-
culeux, et avec une fortune inespérée, puisque plus
d'un de ceux qu'on croyait d'un bien triste déchethu-
main a pu, après, compter pour le drapeau. Et ce qui
distingue cette a*uvre, c'est que son actionne se limite
pas & essayer quelqueaméliorationsur l'enfant,quitte
& le rendre au mal qui, pour avoir dd attendre sa
proie, ne la saisira que plus avidement;& l'encontre
de bien d'autres œuvres où l'on se croit en règlepour
un eubrt, celle-là prétend ne pas abandonner à la vie
ceux qu'elle lui a rendus. A Ormesson les tout petits
que le fléau a marqués dès le berceau quand ils sont
grands, les voilà dans le plein air de ViMiers après,
dans la montagne et aux champs, on en fait des éle-
veurs, des laboureurs,des jardiniers, sansqu'& aucun
moment, sous aucune forme, ils aient à payer quoi
que ce soit. Et c'est ainsi positivement une refonte de
l'homme, une création neuve dans l'ancienne car-
casse, une victoire de haute lutte sur ce que notre
condition a de plus misérable, un décuplement de
force sociale et d'honneur.

n est vraiment beau, ennoblissant, ce combat pro-
longé contre la Dévastationen masse, l'Hérédité qui
est la négation de toute Justiceet de touteprovidence,



Faveur et soard OosUn, et le vrai sofmMstMe est là,
n~at~ i'ënerg!o& fpaterahé.

ttà-baa, toi.

9/M'«<*<

Un denos amis, retour d Amérique. me rapporte qu'a
Buenos-Ayres, un Vacher en ce moment aussi tient
les grands premiers rutes du crime que ta vitte tout
entière se passionne pour lu capture de l'assassin, <*t

que c'est un véritable délire. On a interroge ~t5 blan-
chisseurs pour retrouver le propriétaire des tinges
qui couvraient la victime; X!9 tailleurs pour savoir
d'où provenaient ses vêtements <!00 « prostituadas
pour découvrir son identité parmi leurs rotations. Et
le gouvernement, qui n'est pas argentin pour rien, a
promis une prime de vingt-cinq mille francs à l'heu-
reux dénonciateur.

Le beau succès, et comme la vie doit être plus
aimable en ces pays lointains Eux au moins ne pa-
raissentpas Masés ils sont dans la pleine lune de
miel du Gaboriau. Et toute une ville soulevée encore
-d'indignationou de curiositépour un simple mauvais
coup, c'est en vérité quelque chose de i âge d'or.
Pauvre Vieux Monde, ce n'est pas lui qui en est ta!
en a tant subi! M s'abrite sous le parapluie que disait
Monsieur Thiers. Métas les assassins de toute arme.
~<* t~t <'<tHbre, da toute" vari<*t"s. ont épuisé leur
<Cet; nous sommes rompusaux splendeursdu crime.
et l'on se demande ce qu'il faudrait bien pour nous
émouvoir puisque Troppmann est déjà* un classique
iusé.



Dans ses hcMFM de <aft!tttdc, râpées d'aMteu~
tomme son e~prtt, AorcMcn SehoM nagMcrp partait
votonttaKt de t't< <h)M a«tMraMwr h~ge te t!<M de
ehoyen de RMeo~-Ayrcit,aMjout~'hMt.scMtMomMpM

autr<'m<?nt rpntpM de p~ttu'~es. t~-bo~t t~ut est aenf,
tout <Mt fra! t'herrcMr y H~urtt d~nit son ado!e~-
e~neo; taornau~ ~t ta v!ten!<' humn!ne, le meurtre et
ta M!<* M'y ont pa<! encore dit cfd<'ra!cr mot qui chez

no~ est te eomMûde la civilisation, aMon~y .run
cœar joyeux. S! ce pays, tA-bas. eat en retard de dix
Mns seulement sur tout ec qui s'est aceompM et Yu par
ici, e'pitt là qu'on voudrait v!vreet mourir, il faut lui
appUquer la romance de ~f<gnoM.

Un oarioaturiste.

~/?«<'<

On vient de donner une croix à Fart de ta carica-
ture, et c'est Henriot qui l'accroche à son veston. Si
dans la Légion d'honneur on procédait comme &

l'Académie française, Henriot aurait pu occuper le
ruban de Cham.

Depuis quinze ans, par petits carrés de dessin,il
note rhistoire au jour le jour, avec une continuité de
verve, une fantaisie critique, une aisance philoso-
phique véritablement délicieuses. Chez lui, les bons-
hommessont l'accessoire, ils viennent comme il leur
platt, c'est la légende qui retient, inépuisablement
jeune, légère, spirituelle, d'une raillerie qui pourtant
sait trouver le sensible envers des grandeurs du mo-
ment. Forain traite le Doux Pays par une magistrale
amertume; Henriot lui applique une observation



phM eur~w, tnOMS~MtK*, d'une <pmtit~ d caprit qui
c'en veut qu'ai t'~pidernM. ma!s dont charma et to
prixaugmentent enrai~n m~mpdct'aprt't~dextt'mp~
Voita un oh~prvatt'urqui. contre t<'M< t p q«*' ))tttt-<Irti-
wr<4on~ trouve tf tnoycn <tt' ftnr<' aMir ''n'~f t'Uf
vn'iMo htrc< si fpan~u~ t'' r!<tx'M!t': unonttiht~t)
t'r~qM~p.ttn mot lui Mftt~Mt; M <htM!<!<t"< <)~tins<!))
~WtMt il np d'K'ttwpas & t~M-er, M donnf & ~<)MF~

c~ qui est snHvott p!'tt FfdtmtMtt! Mt ~<t!H~ e'<;st

une Mra<'Mr!'<t!qu<' < h~s<' que ça sourire, dont nos
t~MS savaient 'w fitire une arme si pa~antf. n~
~uKs!ss@ ptus a tuer personne. n <'st vrai qu<' les K<'o~
qu'on traita maintenant avw ta ptu~ habitm'ne d<~in-
mlture de htM'!aaiFC:t, de vob'uM, dt* mn~tre!! (!s
<'t d'assassine ne s'en partent pas plus mat.

Mais dans cette mode enrenec d<' rapprit', dan~ ce
tumulte d'outra~s~"ssicr~, n'ent-ii pas remarquabh'
<et original qui, fai!<ant dujournati~nM devine, et du
ptus militant, awc ta Politique. peraMt~ & opérer.
daai) aon coin. commesi la Ubertedeta presto n'exis-
lait pas, et s'en remet audacicuscment aux simples
pHets du bon sens et de la « pointe d esprit? C e'.t
avoir un double talent et c'est être bien jotimeut reac-
tionnaire.

ïter&gne des mots.

/<4'<w<

Un épiloguait il n'y a pas fort longtemps autourdes

tauaes de !a mort de Gambetta. Comme si ce grand
hommeavaitdanssa destinée d'être l'éternellevictime
des discussions, hier, à propos de ces fameuses



j&MMti~KM ~t df la t~rifateMn~t~oct) dont ~m
par!p, tm a~o prenait & t'nn <h~ ses mota te~ ptusr<
~Bti~M~.

–t~e~rM'aMtUm'.voitat'cttMtMni! dit <!atMhp!«t*'M

one dtt sc!< heures Je com!mt.
M~M;mot <t'MtMcurt!, t-ian~ t~rmc et Mn~ itt~, MMtt<

qu!. <'&nvoM«nt & !a mM!<w!tôamb!atnh',d«v!nt t<M't
df «Mttc «M hrUtant ~t~c~s. Ëtvoh' ~tfatt-M, que «'
mot dont ~*<<t )!!tf}!M!M <'t tt~u«v!t* !a badattdt'fh'
t~m~pMtp n'est Pas <!<' lui. itf<'<n<tKt<;a Eu~Mf Pt'HetMt),
af<!rmfMth~ uns it a~parth'ttt a M. i~'yr~t, pratc~-
tent les aMtFCx,<'t tttHMtbstantt !nanH~pr<H<'«<!<'us~d<'

ces fennut<'itputiti~uc~,<' e~t à 4lui h'm truHnphcrstm
client.

P<'ur Ct'ux qui ptaecttt <'n )!e« motifs ptu~ é!ev~!<

une admiration Md~tf aM souvenir df <:atntM'tta, u))"
telle quprcttc re~to d~nu~<! de tnut iMt~r<H tnai~ n<'
\icMt-etk' pas établir ce <;ui cttcx nuu~ revêt le phm
d'~m~~or~ -e ? t/n'uvrf repMe de ce patriote, son <'M-
thousiastne puissant, sa t<<~reu:<c foi nM comptttnt
point tout cela est enace, iini ce qui f~t bien aMtr~-
ment durable, ce qui l'emporte ~urce qu'il a Cait,<st
ce qu'it a dit, et ce qui nous captivece sont les phrase
et ce <;u'it noutt faut ce sont des mots. Des mots, d<'s
mots, des mots! comtnesccrie rhommp d~Shakft-
peare. Plus its sont vains,ptus ils réussissent. Et d6ci*
démente est par eux~uk qu'on conduit tes hommes.
et qu'on vaut auprèsd'eux. En rêvant parfois, di ns
plus grand scerct, a ce qui fut la joie. J!'orgucit, la
beauté de l'Action, resignons-nou~donc à cnHiw< '*<*

boniment qui devient la manifestation suprême d''
notre valeur nationale, et saluons cette consécration
deOnitive du charlatan.



U& heMMWX.

~~t«'t'.
t<e terrible hangar oit t on remisait tes bois de jus-

tice, rue de ta Foti~-He~nautt.va devenir veuf de ta
veuve. Lu plus merveittt'ux outil ~M'«M n!t tMvenM
pou~afthtMprtêt pro~ff~ <h' !<t < iv)t!'<Mt)<Mt vs < ttan~er
<t<' ttcmcMFf, et it e~t t~tf~tt'tn de te rappF(M*hpr <ht
d'Mnicth' m~tm'th' M. th'!ht<'r. tpquet habite au !*cim-
dtt-Jour. Quartiff pF<)s<~n<'nt kk'n ~ymboHquc. ut
dont le ooMK'vo~ucaw }ttu!4!<ms!ss:tMt piUorpt<)ue
ta !MMOt.:n<* du b<'urrfMU.

Ainsi au tnouM. <pKtnd il h't'n ira en tourna' de
province. M. Deiht~r ne fera p!n~ obH~e à de futi,
gants détours, A d inutHes fntchet~ avant de prendre
le train tout sous sa main. dou' ement a portée, cim-
fortabtemcnt. Comnte te t~M bour~e<tis son Café, où
il fait sa tManiite, ou moue t<ou bureau, il a rêve
d'avoir toutauprès de chez lui ce qui est indispensable
M sa vie. et it t aura. Désormaisque souhaiterde plus?
ta tamitte sera comptète. Et u est-ette pas c!)anuante.
cette comptaisaucede t administrationil vouloir M. te
bourreau commodémentpourvu, satisfait de t organi-
sation pratique de sa petite industrie, heureux de
savoir réuni, sur un seul point,- oh! l'arpent du
sonnet de Josephin Soutary ce qu it a de ptus cher
aumoadû?

On u est pas habitue à trouver en t administration
tant de deHcatcsse, a la voir si inquiète des aises
de son personne!. Mais qui ne veut pas ses aises
aujourd'hui ? Les aises du bourreau Joli sujet pour



ua tubloaude gnn~ bien moderne, et oa on ne M-
trouverait plus f!cn de c« qui fut la ~Hh~uette tfa-
gtqup, maMdUe, superstiHeMacment a~omm~e de
M. du htris. Mainh'oa~t il abat d~ t~tps fomtW~ au
Po!nt-du-J<tUF, daM~ tes ~mn~tcHas, on abat do:t
qu!t!es; pa n'a phM d'importanec, et ea n'est pa!< uno
di'~ mohtdrp~ endosH~s dp c~ temp~ «M )< pires
ehose~ te~ phtit atpottM. sont devt'nMt'nnnrtMatfn, qM~
te bourreau doive, l'on e~t !og!quu, dMV<}tt!r oftic!er
dacadém!e.

Ltnw'Ueardeur.

M /?'<«*<.

Naguère nous nous rencontrions souvent dans la
petite gare tournante de Sceaux, <*t ensemble nous
étions cahotés vers Paris, ce pauvre Tony ReviUon, le
mort d'hier, et moi. Je le vois encore tel qu'il sortait
le matin, tout frais, de sa maisonnette, en amptp
redingote, le pantalon bouffant sur les guêtres, le
ventre gileté de blanc, une rose somptueuse & la bou-
tonnière avec sa grosse moustache,son chapeau très
haut et à iarges bords, sa lourde canne &pommed'or,
il se campait très bonapartistement,dans la pose un
peu que GiU donne à son vieux Ratapoil, et pour-
tant, dans le wagon (c'était pendant la période boulan-
giste), à peine avait-il lu tes journaux du parti, qu'il
ïcâd~chiraHét,rouMs en I)ûu!< Ïtiaj~tttit peu la por-
tière, pour qu'ils ne pussent plus « empoisonnerr
personne.

Epris de relations aimables tout en travaillant les
électeurs de Charonne; consoïé de n'avoir pu fré-



quenterchex la prineMse MathiMa par te souvenir
ses bMMM soirs chez madame hataxxi; joyeux, inseu'
fiant, atpirituet. inttttigaMeMcot bon~Mnpa~aon, par
instantscependant une m~Macot! n'ndait ~r:tV< t<&

souriante M~trc, «tcptto n~hwftHM-tMe'tt !Mt~p~<-

san<o, pttr< que ptus d'un des hotnmp~ d~' tftMptt
l'a connue, t<t eennattr~. Oui, tM~ ann~it df tutb'. h'~
nobtes annt'ex 'tf ta~'MM!~ ont ët~ hctk't: qttam! il
s'ag!8aaH de dMmoHr,on mapchtut.frayait, <M~ra!t
et puis, ta br~hc !a!h'. phM rien A son tour tm vfut
a~ir, appUttucr t'!d<!at qui v<ut ~out~a~. produire,et
rien que le p!6tincmpnt sur ptact', ta Mn'<tMtat!(m du
fatal recommeoeonont de <'o qu'on a haï. du n~ant.
Et sur les tëvreaxi ëtoqucMh'sde c<' pauvre Tuny Mon-
tait parfois, & certaines hfurf~ d intimité. Utorribb'

« &quoihoa ?? et roncotdit qu'il riait de soi-même,
qu'il raillait ses propres ~ncrosit~, ses enthou-
siasmes, sa croyance, et qu it les enterrait.

Est-il plus t!Mnd<* tristesse que dit survivre ainsi à
rit qu on avait en soi de meilleur? de s apercevoir
qu'on fut inutilement entiévré. inspiré, passionne,
prêt au sacrifice?He!as cest df toutes ces dési!!usions
qu'est faite l'atmosphèrequi pèse sur nous. et pour h<

percer, la dissiperenfin, il n'est que te sok'it, mais
c'est cetui d'Austerlitz.

Joie de vivre.

M /ët't'~t'.

Un dernier souvenir à Tony ReviMon, qa on a
t'nterre, Mer, aux frais de !n Ville. C éta!t ça i~t la
commission parlementaire chargée d'aUer, dans le



Midi, ëtudiw au st'in du mat m~mf tes causes et !t'!<

ctl~ts du l'ôpid~tniM t'htderique.venaitd~trp nonm~.
et, daus les euuItMf~ de la Chambra, ~'appraehant df
umn ami M. Jules Gaillard qui de<< t~ teademaindevait
se mettre t'M rot'tf

Ah Mon t'hpf. lui dit Tony, tH p~ heurcMs, to!.
t!c partir, <'< je t'~nv!M

C~ n'e:tt ptmptaMt pas Mn voyage d'.tgp6tn<'nt.
~c tM ntus tm'n. nuns ppéc!~mca<. Puk<~m y

M dan~r. jf pourrai-) pcMt-ëtre mourir !&-ba!< <*<

ninsi au nto!)M OM dttMnonut un bureau de tabac A

ma utte!
Pau~rf Tony, sans ann'rtump il dit e<' mot si pro-

Cood~meMt ataer, ntUM tout son souci ~ta!t là. Héta~!
oui, on a été te prodt~ue d'une idée, h' d~fenseuf
dë:nMn"M<~pendant toute sa vie, de ce qu'on < roya!t
généreux, juste, beau, et pour nnir, quand on dispa-
rait, c'est sur lu suprt'utM angoisse de kti-~cr san~
ressoudesceux qui restent, de ne pas savoir parfoM
de quel argent sera pay6 Bazouge. On aurait vendu
de n'importe quoi, qu'il n'en serait pas ainsi mai:'
avoir servi le pays, la République,par la parole, par
la plume, a part quelques exceptions trop connues,
cela ne compte pas, et l'ouvrier parti on se moque un
peu de son oeuvre, de ce qu'eue lui a coûte, de ce qu'ii
lui a sacrilié, de la part que les siens y ont prise par
leurs renoncements et leurs dévouements.

La dernière pensée du bon Tony n aura-t-cUepas
été celle qui le hantait en pleine vie? Oh la cruelle
!ronië, r&tft~u~ tottrtttenL M<t!s est ce donc là rcncoa-
ragemcnt? et faut-il aboutir à cette outrageante con-
clusionque, dans une démocratie, les hommes qui se
sentent capables de se vouer au triomphe d'une con-
viction, au règne du propres, et en se gardant les



uM!nsaettca, à lu cause publique, do!vent eottM~neer
parfaire d'abord ~ro~Meremoat fwtun<* s'it-t no wu'
h'nt pas &tre ~Mxpceteset s its veuh'nt mourir te ctaur
en paix?

t<e awprêmopourvoi.

M /.MM-.

C!nq mille ppMonne:<ont accompagnaau e!mot!6re
c pauvre hommequi a pr6M)r<!la mort, avec sa femme

'~)~cntante, et ses cttRmta. au ~uppt!ce d'une t'oo-damaattoa par erreur. Aprëa une teMc manifestation,
*tue doiventêtre les pensées du juRe qui a frappé cet
homme, un brave homme, laborieux ouvrier, ne bu-
vaut jamais, honorable, estimé, aimé, sur la deaon-
'iation de deux pâtes et ricanantes gamines? En
vente on n'enviera pas la haute fonction de ce magis*
trat donttaconscience,en pareille cause, a pu s'accom-
moder d'uneabsence totated'enquëte.etqui,sans que
t'accuse ait été suMsammentdéfendu, malgré ses san-
t!<ots et malgré la tragique protestation de sa femme,

'< collé » six mois à ce malheureuxen bredouillant,
et comme par métier.

Re cette affaire HinceNn. qui ne vise que de pauvres
t~nx. on ne parle pas. M n'y a pas de danger que celle-
ta émeuve ou indigne. Mais n'est-elle pas à donner
t'épouvante cette Justice qui, en d4p<t d" t'avert!ssc
ment grave des plus notables spécialistes, fonde sonaction sur reHroutepie menteuse, sur l'hystérique
témoignage de deux fillettesdu faubourg, hâtivement
préjuge, et substitue son interprétation de routine à
la réalité? Et à t'accent vrai de cet homme, qui de-



mandait en vain une remise pour que son avocat tut
ta, et à l'accent de cette femme, de cette mère, qui
venait répondre de son mari, la Justice qui pourtant
se pique d'avoir par excellence l'intuition de la sin-
cérité, n'a rien compris?

La mort, par désespoir, sans phrases, d'une famille
entière, la mort, dans cette circonstanceéminemment
probante, a repondu au verdict bâclé par les juges.
Mais est-il acceptable que seule la mort soit un re-
cours, qu il n'y ait plus que la mort, quand on a
essuyé une foia la toute-puissancedes magistratsde
son pays?On vous plaint, o triste Justice qui n'abou-
tissez plus qu'à des révoltes, à des catastrophes, au
néant, o superbesjuges qui devez avoir de terribles
colloques, lu nuit, avec votre oreiller!t

Les désannés.M /<fBr<er.

Que fait l'Assistance publique des quarante mille
enfants confiés à sa tutelle, quelle instruction leur est
donnée dans les agences de province où ils sont par-
qués? Un conseiller général de la Seine, M. Faillet,
s'est trouvé4'aventure, pour s'intéresserà une ques-
tion simplement généreuse, et de son enquête il ré-
sulte que 60 pour iW des pupilles de l'Assistance, en

pr~ntaBt au recrutement, savent io'e, écrire.
compter, et que le reste s.en va travailler aux champs
ou se louer à la journée, vague, triste troupeau dont
on aurait pu pourtant sortir quelque chose d'humain.

Lire, écrire, compter, voilà donc tout ce qu'ont
appris les privilégiés. Parmi cès enfantsabandonnés



beaucoup ont l'intelligence ta plus ouverte, la plu~
impationto sont nés de la douleurd'aimer, mais
le plu~ souvent de la vibration parfaite do deux êtres,
den~ de:4 condttitMMexcellentede réussite. et H ~ratt
tap!to d'exercer, do d6ve!oppcr, d'utiliser les moyens
d'esprit et de sensibitit~ que précisément ils portent
<'n eux. Maia non pas, t'uniforme reKte, t'avengh' et
ittupide routine,et tout c<' qui préoccupe ï'adtniui~tra-
tion, c'est d'appliquer aces petit: aujourd'hui, ce qui
ftait pour tout bon Français t'idcid il y a tout juste
un demi-niecte. Lire, écrire, compter, oui avec cela on
~tait un monsieur, et on pouvait venir en sabots à
Paris. Mais est-ce vraiment avec ces munitions-là que
l'Assistancepense avoir mis ceux dont elle a la charge
eu état de se défendre à cette heure, croit-elle les
avoir armés selon son devoir, .et au fond, est-ce bien
la peine de les sauver, avec de si magnifiques airs de
providence, pour les laisserde la sorte à la merci du
premier choc?

Nous sommes trèsSers de quelques soupes, données
Meu sait avec queues Cormatistei; manières mais tout
u'est pas dit parce qu'on a arraché un enfant au
malheur, pour le remettre plus tard face à face
avec lui dans des conditions toutes pareilles d'infé-
riorité et d impuissance. Un tel résultat est indigne
du but tant vanté, de l'effort entrepris, et quand on
songe aux sommes énormes que draine, engloutit le
budget de l'Assistance, on s'étonne qu'elle ne puisse
twMtver<m~ fois le moyen de donner satisfaction aux
droits de l'humanité.



La greSe des Présidents.

~r /~cW~.

On va inaugurer le monument de Charles Floquet,
et je me rappelle le très joli hommage que Poinearé
rendait à Hoquet le jour des obsèques, en affirmant
qu'il fut par la supérioritéd'une bonhomiecharmante,
par son art exquis d'ironie courtoise, un Président
parlementaireachevé. C'est ta vérité même, et en re-cherchant de plus lourdes responsabilités, des hon-
neurs moins gracieux, Floquet commit une faute de
bon sens, et aussi d'ambition, que d'autres sans
doute ne demanderont encore qu'à commettre après
lui.

Aussi bien, si quelque chose prépare mal au rôle
de Président du Conseil, ce sont tes fonctions de pré-
sident de la Chambre. Les qualités qu'on loue chez le
président d'une grande assembléedesservent précisé~
ment l'homme au pouvoir. Ici son talent est dans les
nuances, là il réside dans la netteté de la couleur
brusquementd'une sphère athénienne, il tombe aux
rapports de la police, et de l'onction dans la nécessité
de la poigne ce souci, ce respect des minorités qu'il
a cultivé comme son plus bel ornement, le suit, et de-
vient néfaste dès qu'il faut manœuvrer sanscomplai-
sances avec les masses de l'opinion, ne tenircompte
que du nombre. L'orientatiônest tout autre, le point
de vue change, et ce qui la veille était une vertu setrouve être une faiblesse.

Ce sont deux états d'esprit, d'habitudes, incompa-
tibles, et c'est trop exiger d'un politicien que de lui



demander d'incarner deux hommes d'essence si diOe-
rente, quand il a tant do peine déjà & n'être qu'un
homme. Laissons les roses aux rosiers, et les Prési-
dents sur leur siège, au coin du quai. C'est une erreur
de croire qu'il y a des hommes à tout faire et que par
cela seul qu'un monsieur a pu bien jouer de la son-
nette, il ait ce qu'il faut pour agir dans un temps o&
l'on peut brusquementêtre appelé à sonner le tocsin.

Le Paris nouveau.

/~t'<'M<

La librairie Nouvelle s'en va. mais l'étage au-des-
sus, à façade blanche, ce superbe premier du coin
Grammont, & hautes fenêtres et balcon, depuis des
mois vide et morne, va reprendre un peu de sa vie
perdue. Dieu soit loué, peut s'écrier Dignon, l'heureux
propriétaire,monimmeuble l'est. Et jepense aux loca-
taires d'autrefois, à ce « Cercle des Deux-Mondes »installé là-haut, que présidait Ernest Blum. et où j'ai
tué tant de bonnes heures avec notre pauvre Toché,
avec Scholl et Gervex.Pas de baccara, un grand salon
intime et pourtant empli par t'écho du boulevard, oa
l'on causait sur un ton de politesse bien française,
entre fidèles qui se connaissaient et Parisiensd'une
espèce devenue rare. Aussi le Cercle a-t-il dû liquider.
C'était trop charmant. Les mœurs ne supportent plus
cela.

Mais dans les murs du vieux Cercle rompu, voici
qu'un autre s'aménage. Le « Cercle Républicain
fondateur M. Waldeck-Rousseau,avec M. Cazot pour
grand dignitaire. Là ne fréquenteront que des politi-



ciens. On y fera et défera les ministres. Petite bourae
des phrases, des bureaux de tabac, des poireaux.
Quelque chose comme l'ancien Café, cher à la Répu-
blique, monté en grade. Tous les journaux de Paris,
et des départements. On évoquera l'électeur influent,
le garde champêtre, et au cœur même de Paris la
place du Marché et la sous-préfecture. Cercle républi-
cain, à l'instar de la petite ville il ne manquera
que le drapeau et la rampe de gaz on verra par là
des messieurs en redingote spéciale, avec des airs de
chef-lieu, des importances « qui ne sont pas d'ici », et
ce sera vraimentun coin délicieux de province.

Et voilà conquis pour la seconde fois par les illus-
trations de clocher le vieux Paris de la vieille vie
parisienne. Mélancoliques, frappés par l'anéantisse.
ment successif de tout ce qui leur était ralliement ou
refuge, les Parisiens errent en ne sachant plus où se
poser en revanche voici bien lotis, sur les ruines de
tout, ces messieurs de Bombignac et de Chateau-
Buzard. Place à l'inéluctable vie nouvelle. Mais peut-
être sera-t-on excusable d'éprouver un regret de ce
dernier coup porté à la physionomie du boulevard,
qui après les halls et brasseries, pour afBrmer sa
métamorphose, n'avaitpas besoind'une succursale de
l'auberge du Cheval Blanc.

Cosmopolis.

/ëpft<a'.

Adieu, Reichenberg, vous qui fûtes la voix même
du répertoire, un rayon nouveau pour les chefs-
d'œuvre, une petite doyenne toujoursplus jeune. Vous



partez, c'est Ont, et te programme s'élabore de lu der-
nière représentation. M fut long a composer; ;enBn

pour cette fète de l'art français on a trouve, et ce
qu'ona trouve de plus éclatait,c'est le concoursd'une
étrangère.

Je n'ai point l'arrièrc-pcnséc de diminuer la Duse,
encore que son succès parmi nous semble avoir tenu
plutôt aux privilèges de l'exotisme, et se soit étoffé à
d'incurables cabotinages. Mais en sommes-nous j:
que pour constituer une belle soirée, une manifesta-
tion tentante, il faille s'adresser ailleurs? Vraiment
on n'aurait rien pu découvrir par ici pour faire un ré-
gal ? Les artistes de Paris, très demandas, sittonnent
les capitales, et quandd'aventureParisveut organiser
un gala il s'avoue incapable, et va emprunter au
dehors? Certes, l'heure n'est pas a tirer notre orgueil
de nos supériorités artistiques et théatreuses. Mais
parmi ceux qui si longtemps ont applaudi mademoi-
selle Reichenberg, plus d'un estimera qu'elle suffisait
à entraîner l'hommage qui se prépare et même le
bénéfice.

Un clou il fallait un clou, parait-il, pour que celle
qui fut l'honneur et la joie d'une maison illustre, f!t
ample recette. 11 est temps de s'en apercevoir, après
que pendant des annéees,le nom seulement de made-
moiselle Reichenberg sur l'affiche était un garant
<I'aMuence. En vérité trop grande est l'humilité de
Suzel. Comme ses devancières, elle n avait qu'à se
montrerdans le cercle de*, artistes de la maison, en
famille, pour qu'on se souvint avec gratitude, pour
qu'on lui prouvât le regret qu'elle laisse, et pour que
le vide apparût qu'elle va faire. Ce n est pas la peine
peut-être d'avoirderrière soi la plus glorieusecarrière,
pour avoir besoin d'aller chercher à côté, comme s'il

4



8*ag!saaM de faire pa~~r «tus~d~ cr qui doit la cou-
ronnc~.

Deux intèrieara

~0 ~'t'tVcr

M. Edouard Paittpron, pour la secondefois, devient
une actualité très parisienne par l'expropriation.Na-
guère, t'écote d<'s !~aux Arts te chassait d~ t'hûtcl de
Chimttydont il partageait tes ailes avec Charcot. Au-
jourd'hui. c'~t pour ta MOuveUc gar<' d'Origans qu'~n
le <to(~, et cette fois encore il faut s'apitoyer sur le
sort df ses hibetots, admirer ce luxe si tuatcncontrcu-
sementdëran~ dans son calme, et on ne nous fait
grdee n: d'un clou, ni d'une giselle. Plaignons des
choses si persécutées, et aussi M. Paiueron. qui, homme
d'~pritct de talent, donne il la chronique occasionde
~'occuper de lui surtout par sa satte de billard et par
sesmenus. En vérité, il mérite mieux, il y a là quelque
chose de mortifiant, et sans doute les Paul Hervieu,
tes Lavedan ou les Rostand, plus avisés, s'abstiendront
de mettre ainsi en concurrence Fetoge qu'onpeut faire
de leurs œuvres avec celui qu'on peut faire de teur
tapissier.

Combien plus joli le cas d'Henri Rochefort retrou-
vant aujourd'hui précisément à Sainte-Pétagie sabonne chambre d'it y a vingt-huit ans! R:en de
change, le même Mt, la même chaise, la même tabte.
Pas chic, le mobilier, mais doucement à t'abri de
toutes les révolutions, sans odyssée lui et sans chocs
et quand Rochefort a franchi la lourde porte, ah r
quelle bouffée de jeunessea d& lui arriver délicieuse-



tuent Aussi n'a-t*H pax vutdu perdre <ottM mdtaift<*

"antt ~up~is ni dëtai H <t a< a t'c~ tmMwpjt fttnsc:
~afttant bien, a« fond, ~tMh's lui scr<u<'<tt ptM~ pr4-
ficusesà rep(tt.~dfp que tOMt, et p~n ~rt'. pendant
les tpmtquc~ joum qu'il \(t rt'vhFC KM ttnttOM d cMf~.
sera-t-H ptus stM<f!ant <tMf t'aith'ron dans ~a ~pten-
dcurtant d~cfttc: et c'fst vrahnpnt une t'hannant''
surpr!sc, (pte rame des fho~<~ put~c ~trp ph~ ras-
~ur<je. ptus heureuse dans Mm' chambre de prison qu''
dans un salon a<:ad~<nique.

Les beaux p&ss6a.

~r«t'<.
McnriRocht'fOrt.donnant hieratun de mesconfreres

te programme de ses occupationsa Sainte-etagie.dit
qu it a))ait prontcr du cahnc jMmrt'orrt~t'r h's ~prônes
du pn'mtfr v~!uMU' iHn~tt <' de s~ Mt'ntftircs. H a trait
aux heures d'ado!<pnc<* et de jt')tm"<s< aux pre-
m!ërc') luttes, à ta fondation de la ÂM~' <w. Ht honrr~
d'anecdotes, d'apt'r<;ns.marques de la verve particu-
lière a ce merveillrux cerveau, il est d'une lecture po-
sUnetMpntdeHc!eHsc.

Vautre part. si, avec toutes !es apparences de !a
fausse nouvelle, on annonce tes Metnoiresdecava!eri<'
du général de UaUiuft, nous savons authentiquementt
que, dans les loisirs d'Etampes. Aur<*tifn St'hnH m'*t
en ordre ses souvenirs ils seront l'histoire de ce
disparu qu'on nomme le Boulevard, et contiendront
l'essence même de ce qu'on nomme !a vie d'une
époque évanouie, de ce fameux temps de corruption
qui, en réalité, était angélique à côté du nôtre.



Heureux tfs hotnm~qui ont «in~! raconter,dont
la paroM\ cttMMnu ceMu de Hofhefort, évoque raction.
Kavions.!pi<.De tour existent' du ntoins il rp~to une
trace. Ils ont vu, ccu~ta, its ont Ma~rt, !<s ont ëM.
X<*u~,qMenM'<im(t'F~n~-n~M~? <~tfMt' ~H'fance, &

<t«pHc fot!<< la pu x'' dt~tmt;r, ht' \OM<'f seutcHM'ntKotn'
jeunc~e toutM les «v~Mm's ne tututtc t))t'Mn ~'xt
<*< r!uM iv Otirf; mtt no dcnxtndc à nos forces um'
(!~ppnse il n'y a pour notre <tn<hHi"n ile v!vrt' ni pr~
sent ni !< MucnMttn, et won!~ A c~ n!('ctt' qu! nn!t. n<m'<

portoM~aufrunt te sceau <n6taMCOti<)UH<!t'~ ~n~rattons
sacrtt!6M.

Le cardinal aux fables.

~t «Cf.

Tandis que ia statut: de Mgr Freppel vient Jctr<
expédiée par Fu!{tuicr<M M Angers. & TouM quelques
tidetcs ont l'idée de perpétuer par un petit monument
le souvenir de leur archevêque, le cardinal Meignan.
Ici i'Eg!isc dans ce qu'elle a de passionne, lit dans ce
qu'ellea de séduisant, et la silhouette n'est pas sans
charme à évoquer, de celui de ses princes qui fut un
des derniers a pratiquer des traditionsd'un style dis-
paru. Le cardinal Meignan était un vieillard robuste,
calme et souriant. J'eus rhonneur de le rencontrer un
..nn"t~ fête, avant Carême prcciscmcBt, âî'Ecoïc Ozs-
nam que dirige mon éminent ami M. l'abbé Paris, et
l'impression qu'il me laissa fut cette d'un sage, qui
savait apprécier. H avait d'aiUeurs écrit sur ta « Sa-
gesse de Saumon un livre bien au-dessus de ses
travaux professionnels d'exégèse, et dans lequel un



t<$uMc vivant vient, ea qui e:4t rare, animer ÏCt; impt'r-
ttonnatitendetagtt'se.

Et so ptaisant danx te~ mitieu\ d une douée pttito-
sopttie, t ht'K t'fttt! jmune An~ §c«a<Ms, tit ~h'ssu
des v!Mux MM(!ax!n< il tt!sMH au~t des v<'r:<. df!*
fabtt'it ttUrt<M~. 'tont il s~vaH meUrc ta pa~h~h' ~n un
rt'HcfchanMMttt.Je t n! fnh'M~M r<~ !tf'r du t.:t temtahtc.
avec un artparfait d<' diction, de tMhnhtuf, <!<' ~'s(e.
et r!cn n'~tatt ptus Ht~r<uMt<jjm*«'th'j<)ui~an''t' <h<

Pr<Hat & !<ouUjK"cr. tn)d!<:n!<tst')n~nt parf~!s. !<'s ett<
du fabuti~tM. Ainsi ils ~c compt~tatcnt un t'autn'. et
combien p!quant<' pour tt' deticat~. cette c~thdwrtt-
tion tf contmuatëMp du Chr!~ ajoutant son aMt'w!t'
a Cfttt! du eoMtiuuah'urd'Ë-wp<

Ma!:) ) at cotnm<* une idM<* qu'au moment ou il !nh'r-
pr~tmt lit Morate de la Fourni qui n'e~t pat; pr<'teu~c.
le Prêtât devait aim<'r et adtntrer davanta~ encore
celle qu'H portatt en lui et dont il était t'apAtfe, < t'ttc
de taisepicordeet de charité. Aussi bien elle éclairait
toute sa figureronde, elle t'entbettissait. et ce n est pa~
un des moindres privilèges qu ette assure it ceux qui
la cultivent, que cette exquise sérénité dont elle les
envctoppc.

En mM~e d'mn Uvre

février.

Toujours reclus, en ce metancotique Mardi-Gras, je
lis et relis au coin du feu qui tremble, et le livre que
le hasard m'a tendu, c est le premier volumedes blé-
moires de Trochu. Il traite du siège de Paris, et des
hommes de cette Défense nationatc dont il fut ces



jour~ei tantpar! ta (tgure du générât natureHem~nt
s'y grandit: mais il rend hommage à plus d'un de
ceux qu'ont frapper tes viotences de la potemiqne et
notamment& Jutes t~avre. Trochu, participepasse
du vérité tropcttoir, comme dit tttugo dans un de ses
catemttoursde ~nip. n aimait point cet avocat il
n et) n~part' pax moins les itr~cttca qui attristent 8a
mémoire, it r~tf son honneur ia question des <a-
tnt'ux Il ouMisdp Juh~ Favre pt non san:! ~notion,
sous !'am<'ptutne d<' t'es ressouvenir:it proclame i'ab-
në~ation, te sentimMnt profond du devoir qui ani-
maient ce:) ma!trc!; de l'heure tcrribtc, ou plutôt ce~
victimes.

Oui, certes, relisons ces pages; <'H<*s remettent en
ptact' ces choses dcnaturee& dans t'aveu~tement des
passions; c'est i& comme une vibration du tocsin trop
ouMic, un renouveau d'une noble namme trop assou-
pie. Lugubres instants, mais où, sous la douteur, on
palpitait, on croyait, on était. Plus les moyens man-
quaient, mieux se forgeaient h s cœurs; plus se faisait
apparente notre misère, plus edatante la votonte de
s'ctpver. Alors on n'avait rien dans la main, mais de
toutes tes poitrinesjaillissait le même cri.

Comment, lorsqu'on compare aujourd'hui à ce que
fut hier. n'être pas tenté d'appliquer aux peuples te
vers de Lamartine, de trouver que rieu ne les rend
plus grandsqu'unegrandedouleur? Maintenant,aussi
bien, tout est redevenu robuste, imposant, superbe,
mais il semble qu'en raison direcb* <<<" la force reeon
quise, on s expose à diminuer la confiance; qu'il suf-
Bse d'avoir tout redressépour remettre tout en cause,
de n'avoir tant peine à ediHer que pour la joie de dé-
truire, et que Pénélope est naturalisée Française.



Un doyen.

«~'tft~r.
M. Auguste Uonnod, l'honorable d&yea d<'8 eam.brioleurs do Paris, vient de se fairo pincer, rue des

~ossés-Saint-Ja~ues; quand on te surprit au mitieu
de lit nuit d'hier, il était accroupi devant un énorme
coffre-fort. travaillant paisihtement. ses lunettes surte nez, <'n la dcmi-ctartcd'une pt'titc !an<pe. <'t dan~
ta ponombre ~tait au~uttc sa longue barhc Manche d"
patriarche. Il a aujourd'hui soixante-dixans, et depuis
son enfance il n'a ces~ d exercer; la Hstc de ses ou.
vragesestconsidérableet contientmétnp. nssure-t-on.
des chefs d œuvre du genre. Avec ceta modeste, et
n'aimant pas à faire parler de lui.

On ne peut dire quecetui-ïa n'est pas de !a carrière,
et voilàbien l'exemple d'une vocation qui ne s'est pas
un instant démentie; rien n'a pu t'entraver, et même
dans la persécution, souvent réitérée, de quelques
mois de prison, toujourselle a trouvé une ardeur nou-velle. Mediteront-itssur ce cas, tes moralistes férus de
pénalités? lorsqu'à Fage de seize ans, ayant deviné
tout ce qu'un escarpe doit savoir, vrai Pie de la Cam-
briole, on expédie Gonnod dans une maison correc-tionnelle, de « bons esprits » sans doute n'ont pas
manquepout afS~~r qu*3 <.n sortiratt mei!îeur, s~Msla plus salutaire influence. Admirons une fois de plus
refacacité d'un si beau moyen. Voua en enet pourl'donner confianceen nos procédés de redressement,et
aussi dans la fameuse crainte qu'inspire le châtiment.
Irréductible, incurable, impavide, cet homme, de toute



une longue existence, n'apaade\M de ta Kgmecourbe
y!en n'a dpeoneerte, MMtMM son tnsUnct en verHë H

est ne avec ce pëme'ta, !i a tabr~uô escarpe
comme d'autres sotdats, portes. togônieuF~, et M
ceux- ne sont pour rien dans caKe favcnr ~u'ih ont
tpOHV~e dans tes tangex, lui, scmMo-t-H, n'est pan
pour davantagedans !a tare or!g!neHoqui !e tnaKtw

Ën!gnMt!<;aes hasards, fantatSMtes tnsondaMe« dx
Dpst!n, c'fst & vous pourtant qu'il ~ut s'en remeUM.
c'estqui prés!dpz a ce qu! fera notre orgueil ou
notre honte, et c'est peut-être pour cela qu'on voit
tant de p~respensifs devant te berceau ou dortce que
sera !'avon!r.

Une Ame d'&gUse.

~3 ~cner.

La On de Henri Lafontaine s'harmoniseà merveille
avec sa vie. Dans la morne cité versaillaise, qui est
comme la capitale de la province, il meurt en grisaille.
Le sort qui lui a refusé pendant toute sa carrière un
succès à panache, vient de lui refuser aussi un départ
retentissant, et dans tes préoccupations débordantes,
dans tes fièvres de l'heure, le vieux comédien s'en va
sans tapage nécrologique.

Adieupourtantà celui qui créa l'abbé Constantin,
qui réalisa ce type de charitéetde simplicité vraiment
tare dans la galerie contemporaine des héros du
théâtre et du livre et n'est-elle pas curieuse cette
fantaisie du hasard qui met. vers la Hn de l'artiste,
cette soutane, qu'homme, au temps de ses vingt ans,
alors qu.il étudiait au séminaire, il rêvait de porter



eMectivement? En réatit~, do ces tendances de jeu-
ne~t', t<a!bntaine avait garde comme une empreinte
il a eu beau sauter d'une atmosphère sutpicienno &
wMe du théâtre. toujours ça lui, jusque dan:4 son
MMpcct, se nm!ntptMut qHp!qut( chose des pr6f~rfnce~,
d<M aspirationsprem:6n'!t,et vivant & Mcart, hurs du
roman comique, dan~ ia plus noble d:KoK~. &v<;c une
«~mpagae~tue, on oM dit qu'au fond de lui, obstiné.
mMnt, brillait cette lueur de lampe ~torneMpdontpar.
hut Lacordaire,

~'autres comédiens Kp peuvent flatter de vertus
huurgcoises et afttrmcr que rien ne tMdMttnRued un
parfait notaire; c'estmême ta une des caracter:st:ques
du moment mais ce qui rangeait Lafontaine-& part,
<<'ta!tpM'ci8<!mentce cachetd'élévation,cette élégance
morale. C'est peut-être bien d'ailleurs pour cela qu'il
o'a jamais empoigné ta foule. MaM qu'elle :;<' rassure.
elle n'aura pas de sitôt pour sa consommation unhomme de cette nature, et de longtemps maintenant
on ne reverraun cas si intéressant, uneâme d'église
sur tes planches, et qui dénonce mieux la puissance
d'attractionde la cathédrate.

La gloire d'aimer.

~6 ~eWer.

Le docteurPagcHovient Je mourir& BeiÏune. con-
s<'rv6 jusqu'à quatre-vingt onze ans. La postenté neretiendra pas son titre de docteur, mais plus fameu-
sement son titre d'amant. Il fut en effet le héros du
drame passionnel qui, à Venise, mit tant d'ombresurGeorge Sand et brisa le pauvre Musset.



Je ne veux pas raviver la triste Matoiro de eett$
trahison au chevet d'un malade avec le premier venu
de la ville, de l'aberration féminine dont cet homme
setrouvaal'improvistetebénénciaire. Une telle fai-
blesse, une si ardente intrépidité à faire sounrir ne
constituentpas d'ailleursun privMege exclusif & cette
femmede génie le cas en hu-meme n'a rien que de
très commun, il appartient a un genre parfaitement
usuel et florissant sans chômage. Mais n'est-ce point
une chose décevante, que de voir assure maintenant
d'une partaussi de gloire, ce troisième personnage?1
Quoi qu'on fasse, son nom est inscrit au livre do mé-
moire il est là pour lèternité, ce comparse, ce triom-
phateur d'une minute, ce beHatre, entre le poète
immortel et t'immorteite aimée de lui it s'assied au
banquetdes élus comme un égal, comme s'il n'était
pas la faute grossière, l'aventure inavouable, et de
mêmequ'un Niepperg, bossu, représentece qui l'em-
porta, en Amour, sur un Napoléon, il dira ainsi ce qui
a pu sembler plus fort, plus beau, que le génie qui
chante, et mêmece qui, pour quelques-uns, l'a ridi-
culisé.

Aimer.Oui. Et glorifier les amants. Mais cette con-
sécration ne devrait aller qu'àceux qui ont été l'hon-
neur et la beauté de l'Amour. Malheureusementpour
l'amour, ceux-làsont di!BciIesà trouver, et il est atro-
cement rare de pouvoir citer deux êtres en qui la pas-
sion, l'admirable frénésie, ne fut pas entamée par
quelque vileniehumaine ~rencontrer~n cas qui ne
vienne pas dire de combien de sanglotset de laideurs
est fait un bonheurd'aimer.



ï.e parratm d'une rae.

27/~ep.
Le Président de la RcpuMiquo vient de signer te

décret qui donne à la rue du Bel-Respirole nomd'Ar-
ène Houssaye. Et il faut l'approuver d'avoir voulu
prolonger ainsi le souvenir d'un homme en qui s'in-
carna un type qui n'est pas très répandu, celui de
t'homme heureux.

Il a eu !a beauté, la richesse, l'honneur, t'amour. M
a marché le front couronné de roses, et jusqu'à tann,
alors même que.sa démarche semblait néchir et sabarbe si betiement blondes'attrister, i! conservait surlui comme un peu de leur parfum. De ses romansinnombrables, ornés de portraits à la sanguine,
les médaillons de ses héroïnes, je les vois encore
rayonner au seuil desfastueuses éditions qu'il aimait,
il ne restera pas une ligne; de ses esquissesde Grandes
Dames, de Courtisanes, de Comédiennes,pas un trait
ne subsiste, mais durant toute sa vie ce monumentde
frivolités, de mièvreries, de grâces adorables, lui adonné l'illusion.Comme toutte mondeil invitait « Tout
Paris », mais quand, pour d'autres, les fêtes ne vivent
qu'un matin, la gloirede ses Redoutes à lui est restée:
comme tout le monde il avait fait un journal,mais par
un pMw!ège extraordinaire, aujourd'hui encore onparle de F « Artiste il avait administré le Théâtre-
Français, en favori de la fortune, de l'Empire, et de
Rachel, mais jusqu'au dernier de ses jours M. Le
Bargy ne pouvait changer de cravate, Coquelin revenir
de voyage, mademoiselle Dudiay avoir un bobo, !e



sonfueurse tromper d'un hémistiche sans qu'à l'ins-
tant en invoquât en consultations importantes son
autorité et sa compétence.C'est exquis, une vie comme
celle-là, et le voilàbien le vrai banquet 1

Bon, brave, et délicieux Arsène Houssaye en pas-
sant danssa rue, donnons un sourire à tout ce qu'il
fut, et remercions-le, car en vérité la démonstration
faite par lui de la possibilité d'une belle existence
nous est un réel cadeau, un encouragement à vivre.
Allons, examinez cela, vous tous qui peinez, compli-
quez vos efforts, doutez après cette preuve, il est
impossiblede ne pas espérer quand même et de ne
pas être persuadé, avec quelque consolation, qu'il est
de bonnes fées et de bonnes étoiles.

La fenêtre maudite.

~~W<f.
On ne peut lire sans effroi le récit de la mort de

madame Max Lewal, dont on célébrait il y a quelques
semaines le mariage heureux. Elle est navrante, irri-
tanteaussi, la fin de cette jeune femme, tombéed'une
fenêtre et brisée sur le pavé de cette même fenêtre
qui, une fois déjà, faillit lui être tragique. A la place
même où l'an dernierelle guettaitvainement le retour
de sa mère, la générale Warnet, brûlée rue Jean-
Goujon, et oa, penchée dans cetteattente,cllcfùtprcs
de choir dans le vide, aujourd'hui elle guettait le
retour de son mari, et cette fois la Fatalité n'a pas
laissééchapper sa proie et le sort s'est accompli.

Les passantsne la regarderont-ils pas avec un fris-
son, cette fenêtremauditequi-voulaità tout prix une



victime,et qui a eu ceMe qu'elle avait élue? Est-il pos-
sible de rester sanssuperstition devantelle, de ne pas
associer cette chose à quelque mystérieux dessein, à
une force inéluctable? Oui certes, on va, on sourit,on
est en joie, et pourtant il semble qu'un événementsoit
décidé, qui vous fera rebrousser jusqu'au néant, &

l'heure marquée. On se féliciteù peined'avoiréchappé
à un accident, qu'un autre, le pareilpresque toujours.
mais sous une forme plus savante et plus décisive,
vous abat; et quandon aonge à tout ce qui vous guette
de maux et d'horreurs contre lesquelson ne peutrien,
on se demande comment on réussit à passer une
minute à peu près indemne, confiant, et fier de sa
condition humaine, et reconnaissant enversqui vous
l'a donnée.

En réalité, laVie n'est qu'une successionde traque-
nardset de trahisons et comme dans les campagnes
on voit des écriteaux qui préviennent qu'il y a des
pièges & loup, il en faudrait partout pour dire qu'il y
a des pièges à bonheur.

Échec à une majesté.

<NM!

Il est charmantce ménage de braves gens, à Ivry,
qui vient de brusquementrecevoir ta visite de la For-
tune. Le peM, eutrepreueurde peinture, qui travaille
au dehors; la mère qui tient boutique de couleurs. Et
quand on demande & la femme ce que maintenant
ils vont faire, elle répond simplement qu'il n'y aura
rien de changé, qu'elle et le père continueront la be-
sogne, qu'ils ne considèrent ce gros lot que comme

5.



un moyen de travailler avec sécurité. Et devant ces
gens que cinq cent mille francs tombés comme d'une
planète ne font pas délirer, on songe à la souveraine
bêtise, à la morgue, a la hâte d'oisiveté capitaliste qui
distinguent tesbourgeois sitôtqu'ils ont<<quatresous".

Quoi, les bonnes gens d'tvry no voûtent pas épater
leurs voisins, paraitre tout en or, prendre un air de
revanche sur les jours pénibles ou modestes? Ils ne
décrivent pas ce qui maintenantpourraitêtre l'accom-
plissement de désirs secrets ou de rêves? Non, rien
ils n'iront pas vivre en petits rentiers sur la ligne de
la Bastille, l'argent inespéré ne leur fait pas renier le
coin de labeur où ils ont vécu, le métier qui les ho-
nore, et voilà, de la manière la plus inattendue, une
bien jolie leçon de réalité.

Aussi bien, ces jours-ci, Émile Zola prenaità témoin
son oeuvre, qui est effectivement grandiose; mais que
deviennent les types étranges de F~wM~otrdevant
le spectacle que donne ce milieu de travailleurs, et
que reste-t-il de cette soi-disant vérité, applicableà la
masse, sinon les apparences d'une diffamation? Du
vrai, en voilà, pris sur le vif. Allons, père Giot, le bon
sens, la santé, la noblesse du peuple sont en vous. Et
c'est plaisir de voir mises en échec, par des humbles
précisément, les forces de déformation de l'Ar-
gent.

Nouveau Jeu.

2 mars.

Les vivants d'aujourd'huivont vite. C'est en pleine
jeunesse qu'on peut ambitionner maintenantl'Acade-



mie, et même qu'on y arrive. Mon ami Henri Lavedan
est déjà dansl'escalier;d'ici quelques semainesil sera
sans doute sur le seuil, et prié de s'asseoir(t). Mais ce
jeune, de cœur délicieux, ne compte plus les succès
de l'esprit le plus mousseux, et c'est apurement un<'
chose piquante,que de voir un auteur qui, chaque
soir, dans ce moment môme, fait comble la salle des
Variétés avec le JVoM~MM ~CM, encouragé par le sou-
rire paternellement académique de M. !e duc d*'
Broglic.

Mais n'entrera-t-elle pas un peu avec lui à t'Acade-
mie, cette exquise Granier? Jamais comédienne ne
fut autant la Femme que ceue-ta. Ce n'est pas un rote
qu'eue joue, c'est la nature même qu'ettc offre. Elle
n'est pas, tour à tour, une héroïne de Donnay ou de
Lavedan, elle est l'ilmevivante de l'éternelle perMi'*
ou faiMesse, et c'est de l'essence d'eue-meme qu'eUe
distribue; elle pleure sur le théâtre des larmes dont
ses joues, pour son propre compte, ont connu d<~n la
chaudecoulée, et quand elle rit, avec des etinceUes
d'une gaminerie incomparable, c'estdans te souvenir
de ce qui fut sa joie et seracelle de toutes les femmes.
Pour concevoir la Parisienne, il faut avoirvu Granier,
de divette devenue comédienne, cette merveille de
verve et d'émotion, de finesse, d'imprévu, de nervo-
sisme, de grâce, de vérité instinctive, et plus tard les
Amateurs de spectacleseront obliges de subir les haus-
sements d'épaules du Monsieur qui a vu Granier.
comme nous avons subi la supérioritédédaigneuse du
Monsieur « qui a vu Mesclée

(t) J'ai ptabMFtH'onstatertaecotnpttssetnpttt de cette pr~'t!
tion. Henri Lavedan est entre tt tAcad~tnic fran~.H-'e en dé-
cembre H98, il succède a Me!UMc, et occupeainsi le fauteuil de
La Bruyère.



Aussi biendu tempsdeMeilhac,c'étaitquelquechose
de Réjane qui s'insinuait sous ta coupote derrièreLa-
vedan sourira la silhouette de cette Granier en quis'in
carne !e bibelot féminin actuel, la création psychoto-
giquede la dernière mode. Allons, Bobette,que ~otre
évoeationëpargneM. Bruoetiëreet ne dévaste point tes
pensersde M. Albert Sore!. Enrëatite, il seraitjuste de
voiries interprètes metes &la KtoireconsoMdeedc leurs
auteurs, et ce serait aussi d'un Nouveau Jeu charmant
que ce qui a été a la peine ait un rettet de t'honneur.

Nuit sur POcéam.

~MNt~.

Les marins qui montaientle canot de sauvetage d<*

laCActHjiMyHeont été admirables; its sont bien de
l'espèce des gars d'Ouessant et de Molènes, auxquels.
après la catastrophe du /t«MnM<-Cas<la reine d'An-
gleterre envoyaitpar ambassadeur ses remerciements.
Et cette poignée d'hommes, se dévouant avec enthou-
siasme pour chercheur un sauveteur de tous à travers
l'inconnu de l'immensité, sur l'Océan chargé de
ténèbres et de courroux, offre un spectacledont peut
s'enorgueillir encore l'Energie nationale.

Mais tandis qu'éperdussur ce frêle canot, livrés à
la mer en furie, décimés, ces hommes se sacriBaient
ainsipwr le sahtt de leurs semblables, d'autres hom-
mes, bien à l'abri sur leur steamer, ont passé auprès
les ont vus, et ont feint de ne pas apercevoir leurs
d'eux, signaux,de ne pas entendre leurs cris.Alors,pou-
vant être sauvés, ils se sont retrouvés à nouveauseuls
dans l'épouvantablenuit, sur l'abime, en face de la



mort, et toateamer-tantôme«lait encore plus vite,
comme pour narguer horriblement leur stupido con-
nance en l'itumanite. On ne sait quels étaient, d'où
venaient. les hommesde ce stetuacr, tes) hommes qui
ont fait cela, et devant une telle transgression do ce
quieatrhonneurdes heureux successeurs, sur le haut
<!e t'ëcheMe, des oranga et des gibbons, on ose a peine
rechercherquelle nation semble la plus indiqua pour
lu pratique d'une si féroce vilenie. Quels qu'ils soient
cependant, ces pourvoyeurs de requins sont hideux
il n'y a qu'un sentiment, une voix, pour ue-
!rir un tel crime, et il faut espérer qu'un jour la
justice immanente n'oubliera pas de pareils tri-
butaires.

Mais au moment même où l'on voudrait uetrir le
ptus ces hommes, un scrupuleétrangepeut vousvenir.
Sur t'Ocean infini, ils ont été sans grandeur ni miseri-
twde, ni charité mais nous tous, les pieds au sol, en
avons-nous davantage, dans une si grande propor-
tion ? Le spectacleque donne le Monde n'est fait que
d'egoïsme, d'insulteà son prochain, de haine, d'exter-
mination, et des lors, quand on y songe, et puisqu'il
en est ainsidans tout l'universciv ilisé, on se demande,
hélas! pourquoi il y aurait plus de fraternité sur l'Eau
que sur la Terre ferme

Amants.

~M<tt'S.

Non, ce n'est pas un scandale qu'a Tu ce petit rez-
de-chausséedu boulevard Haussmanndontparlent les
journaux, et que le comte de KoaiUes, fils de l'ambas-



sâdeur, partageait avec uno mattrease récemment
conquise a Berlin ce sont les péripétiestrès pou iné-
dites, tessuitesnaturelles d'unehistoire d'amour,joMe

à l'excès.Des jalousies, desPotences, des aubiements?
c'est que la lune fut d'un miel trop délicieux, et si
cette main d'amantn'avait pasété d'abord trop ardente
à l'étreinte, ette n'aurait jamais frappé Il n'y a rien
de tel que l'indifférence pour faire de doux êtres le
modèle do h plus harmonieuse politesse.

On pouvait croire qu'après une semblable expé-
rience, t héroïne, allemande, et qui ne parle qu'alle-
mand, se déclareraita jamais revenue d'une erreur, et
même qu'elle ne se feraitpas faute de proclamerce qui
eut été parfaitementdans la note germanique, qu'elle
était eUe aussi guérie des Français. Il n'en est rien, A

merveille, et son premier mot, une fois consomméela
séparation de ces corps d'amants,a été pour faire sa-
voir à M. de XoaiUes qu'elle le recevrait, quand il lui
plairait, avec joie. Et voilà bien le cri attendu de la
vérité, l'éternellecomédie, et même toute sa beauté.

En réalité, il semble qu'un homme ait le droit
d'être exigeant, exagère, injuste, pourvu qu'il soit de
taittea se faire pardonner. Les sevices et injures
graves, cela n'a d'importance que dans le mariage. En

amour,ça ne compte pas. Et c'est précisément par ce
dédain du sentiment le plus factice qui soit et du plus
dangereux pour tes chances de bonheur, celui de la
fausse dignité; c'est par cette force d'oubli, d'abso-
lution, de revenez-y quandmême, que l'Amour,qn~t)~

que soit sa condition, l'emporte, et mérite en effet
d'être notre mattre, de l'avoir été, ou de le devenir.



L'étM.

5m<tt~.

Une bonnemoitié des Français, et qui se croit !a
ptus spirituelle, met sa supériorité à accuser l'autre
de voir des espions partout. Le récit détaillé d'une
hette carrière d'espionnage en France, que vient de
publier pour se venger d'une disgrâce lu nomme
Ludwig WindeU, réfugie aujourd'hui en Amériqu<-
après avoir opéré chez nous pendant dix ans, au
compte de l'Allemagne, semble fait cependant pour
mettre tout le monde d'accord sur extraordiuairf
réanM d'un tel péril.

En i896 ce même Windell a pu tranquillement dé-
rober au ministère de la guerre un portefeuille des
plus précieux il assure que pendant quelque temps
il put servir de cocher au ministre de la guerre lui-
même, et il se montre, lui, lieutenant d infanterie
prussienne, conduisant le général Mercier, pendant
une inspection, sur les routes militaires des Alpes
revêtu d'un uniforme de major d artillerie. il suivit
aussi les grandes manoeuvres de l'Est, circula libre-
ment dans les lignes, et enfin, l'oreille collée a la tente
du quartier général, put surprendre la discussion
technique des officiers.

On croirait du bon Fenimore Cooper, et cela est
authentiquementpassé hier, dans les loisirs de la
paix, entre deux risettes gouvernementales, et aujour-
d'hui sans doute cela se passerait encore, avec quel-
que embellissement en plus, d'hypocrisie, de dupli-
cité, d'audace, et dès lors, pour le triomphed'une si



atroce besogne, & quel crime ne descendraient de
pareils ennemis? Tout est possible, tout est tente.
tout est fait. Et après te travail d'un Windett. le tra-
vail autrement vil encore de gens qui reeoivent notre
hospitalité aveugle, vivent chex nous, avec nous, de
nous, pour trahir et livrer en détail cette terre trop
généreuse, de telle sorte que le moindre de nos co-
teaux est noté, ta plus mystérieuse de nos sentes
inscrite.

Que faisons-nouspendantce temps ? Metas ce serait
meconnattre la France que de lacroire susceptible d'en
faire autant. Au moins songe-t-elle à briser l'étau. à
se préoccuper d'une situation qui mérite d'être le
souci de chaque heure ? Elle fait de la politique, du
sentiment, et boit de la bière.

Des larmes célèbres.

StMafs.

M. Frédéric Loliée, qui a publié de si piquantes
études sur les gens de lettres, a eu la curiosité de
chercher quel était exactement le héros du tameux
amour de madame Desbordes-Valmore, de cette Mar-
celline, Muse de la Douleur d'aimer, pour la statue
récente de qui M. de Montesquieudéployaune si suave
ardeur (t).

On attribuaitjusqu'icil'honneurd'avoir fait pleurer
cette tendre femme à Henri de Latouche. Ce délicat a
laissé une édition insuffisante mais ~dévouée d'André
Chénier; quelques romans, dont l'un Ça ~a~,

(H Cette statue a été inaugurée Douai, en 1897, avec mu-
sique, cantate et autres attractions.



contient une fiction exquise, et it est je crois hien
inventeurd'un mot, sinon d'une chose, qui a fait une

grosse fortune il tança te premier « ta Camaraderie
Mais ses titres les meilleurs étaient dans t'œuvre
dautrui. et les etegios de Marcelline ont été pour
nous sa gloire. M en est dépossède aujourd'hui, et
voici le véritable Mnëth'iaire. te chevatipr des Islets,
~zeticr quelconque, traitant l'amour comme feuille
volante, et au demeurant piètre monsieur. Mais si
cette révélation diminue Henri de Latouche jusqu'à

i<'n, il ne semble pas qu'elle serve la mémoire de
Marcettinc.et surtout le presti~, supérieur encore,
qu'ette prêtait à t'~mour.

Au lieu de la mystérieuse, de la divine histoire
d'dme qu'on rêvait, le cas le plus banal, et une fois
'!e plus auprès des femmes, le succès de ce qui parait
le moins digne. Pauvre Marcettine, cette pieuse, cette
bette, cette impressionnantetégende d'un chic amour,
plus que ses vers a comptédans la glorificationqu'on
lit d'elleà Douai, et maintenant peut-être, en regar-
dant sa statue, le passant aura la sensation fâcheuse
d avoirété une fois de plus mystifié. Mais en réalité il
aurait grand tort d'attacher trop de signification et
d'importance à cette petite déconvenue psycholo-
gique on aime ce qu'on peut, et c'est déjà fort joli
d'avoir pleuré pour n'importequi.

Venise.

7 mars.

Les feuilletonistes en ce moment pourraient se
reposer, l'actualité leur fait une trop brillantecon-



currence, et voici encore, avec le suicide de la rue de
Sèvres, an joli chapitre de roman judiciaire qui s'en-
gage. Quel est au juste ce Roberty-Durrieu dont la
mort soudaine a fait filer incontinent tes dignitaires
de la SùreM vors des régions inconnues ? Quel peut
bien être cet homme, en l'honneur duquel on vient
d'innoverà la Morgue, dernier refuge de l'Egalité, eu
défendant au publie d'approcher, et de contribuer
par son dénié coutumier à la découverte d'une iden-
tité qu'il s'agit précisément d'etaMir? Ce qu'il est, ce
nouveauclientde la datte, & queUe ténébreuse histoire
se rattache ce comparse, quels intérêts, queues com-
plicités s'agitent autourde lui, –saluons, c'est le der-
nier mystère, la dernière devinette, un bien joli
cadeau à faire à un enfant.

Aussi bien il semble que tout maintenantsoit cou-
leur de muraille, visages masqués, machinations
extraordinaires. 0 Dames voilées, énigmatiques sui-
cidés, personnagessouterrainsL'heure est remplie
d'êtres louches et de choses auxquelles il ne faut pas
toucher. Où qu'on regarde, un secret; où qu'on
mette les pieds, défense de passer. Et c'est avec cela
qu'on nous conduit, et même qu'on nous amuse

Mais nous fera-t-on longtemps encore l'injure de ces
histoiresde brigands?Prétendrait-onnous berneravec
de tels secrets,-que demain,forcement, révélera quel-
qu'un de nos polichinelles?Trop tard pour essayer de
nousla faireau mystère,aprèsce régimede publicitéà
outrance auquel Messieursles magistrats instructeurs
ont été les premiersà nous habituer. Et dans le Paris
d'aujourd'hui, ce Paris qui, de ses hommes publics.
a appris à toujours exiger « la lumière, toute la lu-
mière », il est simplement ridicule d'espérer qu'on
pourra faire revivre les pratiquesde l'ancienne Venise.



En attendant rentrée solennelledo lautomobilisme
''ans! administration des Petites Voitures, M. Bixio
u la coquetterie d'une jolie reforme .M et ilsemble qu'au moment de disparaitro devant l'impla-
cable progrès, le vieux matériel de CoUignon, les't'oses qui bientôt vont devenir du boa vieux temps,vu.Hent nous offrir un dernier sourire. Les Parisiens
ont pu expérimenter hier, grâce a l'enregistreur
Mar.x, tes bienfaitsde la course à soixante centime.Plus de discussions, plus de marchandages pour aller
de la rue Drouot & la Madeleine, du bottier au tailleur, de chez Bobetteau cercle, du cabaret au théâtredu théâtre au train mi-obscur d'Asnières, et c~tTrament un triomphe pour ce besoin, ce souci d~co-
nomte. qui caractérise le Parisien d'aujourd'hui.

Ah non! ce n'est pas pour rien qu'i! a vu chez lui
opérer les Anglais Le sens pratique lui a poussé toutd'un coup; ou le voit maintenant penche roide luiaussi sur les tarifs'et soupçonneux sur les addilions,bataillant pour son gousset, durci à la détente etpourtantexigeant, et fier d'un rabais obtenu commedune supériorité qui lui viendrait. Mais si dans cenouveaujeu du <bt.taMe à bon marché, du tout
pour rien, il perd assurément quelque chose de sonbeau geste, les conditions de l'existence se sont mo-<hGees & ce point qu'on ne saurait lui en vouloir.D'ailleurs, le Parisien à voiture n'est plus de l'es-pèce d'autrefois dans la plupart des cas. c'est un

Au rabais.

SttMffi.



laborieux plutôt qu'un amateur; l'abaissement des
prix intéresse plus son travail que son plaisir il ne
dépense que pour gagner, et il est obligé de dépenser
tousles jours, car de plus en plus le pavé veut qu'on
le broie, et le temps c'est de l'argent. Ea réaMté, la
voiture d'aujourd'hui, c'est encore et toujours la
lutte pour la vie outil d'activité et non plus objet de
luxe il n'est pas permis a tout le monde d'aller mo-
destement & pied, et seuls les millionnaires peuvent
ne pas se ruiner en véhicules.

Leurs bons maîtres.
9 mars.

C'était une riche vie, dans la petite chambre meu-
blée de la rue de Sèvres Parfois on restait couché
jusqu'à quatre heures, les rideaux tirés; on avait
déjeuné au lit, et puis on s'en allait faire un tour, elle
en cheveux, lui en pantoufles, oubien au café,
prendre son absinthe, gentiment, longuement, en
feuilletant des images. Puis brusquement,lui, le

mystérieux Roberty, se suicide un grand bruit de
police, c'est fini, la maîtresse reste seule. Quelques
jours se passent, on ignorece qu'elle est devenue, on
sait seulement qu'elle est Bretonne et belle fille, et
hier un de nos confrères la découvre, aux environs
de l'avenue Trudaine, en service chez de paisibles
bourgeois, auxquels l'avaitrecommandée sans doute
un bureau de placement.

Certes il n'y a aucune raison pour que cette fille ne
fasse pas bien sa salle à manger quoiqu'il y ait des
chances pour que parfois elle ait le coup de balai mé-
lancolique et le. lever matinal désenchanté, rien ne

0



prouve qu'eue ne gagnerait pas honnêtement aon
argent, et même il convient, pour être juste, de lui
faire quelque honneur de sa résolution,de son cou-
rage à reprendre un labeur dont d'autres auraient
perdu l'envie. Oui, c'est très intéressant ce que vous
avez fait là, Adcle, très en dehors des probabilités,et
on ne voudraitpas vous faire du tort.

Mais n'onre't-eBe pas un cas bien curieux de
mœurs, cette immédiate transplantationdans le calme
d'un honnête intérieur? Encore toute chaude de son
ancienne existence, voilà cette héroïne dans la fa-
mille, apportant le ?<'M~, admise, mêlée à tout, re-
prèsentant« la maison ». Elle a pu entrer là avec la
plus aimable facilite. On ne lui a rien demande, on
ne sait rien d'elle, on ne sait jamais qui l'on a sous
son toit. Un ouvrier en quête de travail se meurtrità
mille objections, mais pour l'escalier de service, c'est
une grâce. En ce momentmême, d'ailleurs,il est pro-
bable que la nouvellevenue aura déjà inspiré la plus
grande confianceà Madame, et vraiment elle a tout
ce qu'il faut pour qu'on la laisse, avec sécurité, aller
coucher le petit.

La leçon.

~OmftM.

Devant un lit, hier, à la Maison Dubois. Le docteur
s'est arrêté, entouré de ses élèves, et leur fait la
leçon, sur le cas d'une femme qui gtt ta. Leçon doc u-
mentée,précise, inexorable, et la malade entend. Ses
enfants pieusement lui avaient caché la vérité, et voilà
quelle lui parvient quand même non, plus de doute,
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plus d'illusion sur son état, une à une les parolesde
sciencesont tombées sur elle, ont creusé son déses-
poir maintenanteUe sait, et du coup même de cette
brutale révélation, eUe a failli mourir.

Certes, ce n'est pas infirmer la valeur du docteur
Ménétrier que de s'inscrirecontre de telles coutumes;
mais si elles sont possibles dans l'hôpital du bour-
geoisisme malade, que peut bien être la réalité dans
l'hôpital des pauvres gens? Lit il semble que le pa-
tient, gratuitement recueilli, en retour doive rendre
des services; il paie son écot en devenant prétexte
vivant d'études pour tous, champ d'observations, de
communications académiques, de succès profession-
nels. Se gêner pour lui ? C'est un numéro; il cesse de
compter commeêtre pensant, ou seulement sensible,
pour n'intéresser que comme machine; il assiste à
son propre démontage, et pourvu que la leçon du.
maitre ait été belle, peu importe qu'elle ait été sans
pitié. A qui fera-t-on croire que cette infortunée ne
comprend pas, ne devine pas? Ses yeux clos voient
le geste fatal, son ouïe défaillante perçoit le mot ter-
rible. Et c'est la tuer une première fois.

A toutes les vertus qu'on exige du médecin, il est
évidemment peu de malades qui seraient dignes
d'exercer. Mais est-il indispensable, que pour que
la science marche elle soit sans scrupules, et pour
être à la hauteur, le médecin doit-il vraiment enve-
lopper dans la même indifférence,que blindel'usage,
tous ceux qui soupirent vers lui, et professer & ce
point le mépris souverain de l'individu ? Aussi bien,
on ne se faisait plus grande illusion sur la pratique
contemporaine des sacerdoces, des charités, des déli-
catesses de sentiment. Mais peut-êtresera-t-il permis
encore de souhaiter un peu plus de respect devant la



souHrance, la faiblesse, ta défaite humaine, et si la
lutte pour ht Vie est une belle chose, un pen plus de
fraternité pour la Mort.

Jeunosao.

/~M)<!tS.

Pourquoi certaine jeunesse des Ëcoles pousse-
t-elle des cris d'animauxaux cours de M. Izoulet, aux
leçons de M. Larroumet, aux conférences de M. Gas-
ton Deschamps? U est fort probable ~qu'elle-même
l'ignore, et l'on ne peut trouver à cette braillade de
Panurge ~d'autre explication qu'un détachement pro-
cessif des joies de l'idée, de la culture sentimen-
tale, des beautésdu savoir. Tout cela est parfaitement
inepte, et d'un enfantin qui étonne chez des culotteurs
de pipes.

Mais il n'en va pas de même pour ces étudiants de
l'Ecole de médecine qui, par coups redoublés, ont
manifesté au cours de M. Blanchard. Le doyen a eu
beau agiter devant ces jeunesgens les rigueurs régle-
mentaires, les menacer d'une mesure qui, d'ailleurs.
-admirons les merveilles de l'intelligence adminis-
trative, priverait d'un enseignement indispensable
ceux-là mêmes qui n'en peuvent mais, il faut recon-
naître qu'en la circonstance ils n'ont pas démérité des
sympathies. Aussi bien, cette fois, ce n'est pascnntr~
tel maître déplaisant, devenu tout d'un coup, par ca-
price, bête noire, qu'il s'agit de protester c'estcontre
un acte précis, un fait particulier, qui en réalité
relève de l'appréciation.

On a noté, retenu l'attitude de M. le professeur



Blanchard dans l'affaire de M. Heim, ce jeune agrégé
qui se trouva prisun matindans la trame de l'intrigue
la plus passionnément ourdie. Cette affairedonnabien
joliment la mesure de ce dont est capable le parti
pris, l'ingéniosité à nuire, l'acharnement. L'opinion
n'est pas restée indifférenteà un cas si singulier dès
lors, comment en vouloir à cette jeunesse d'un mou-
vementspontané contre ce qui blesse son instinct de
loyauté et de justice? Non, ce n'est <pas moi qui la
blâmerai pour cette faute-là elle exerce en ce mo-
ment un droit dont la jeunesse toujours s'est hono-
rée, celui de représenter ce qui est généreux et de
repousser les petites manœuvres. La jeunesse qui fait
cela est celle qui nous fera des hommes. Ce qui
serait affligeant et grave, au contraire, c'est qu'eue se
désintéressâtde pareilles choses, perdit sa vertu d'in-
dignation, et soumit sa conscience aux décisions de
l'autorité.

La hotte.

~mars.

Il y a. parait-il, un lot important de députesqui ne se
représententpas. Donnons-leur un peu de notre con-
sidérationdistinguée. Mais le grand nombre est déjà
en mouvement, et d'ici quelques semaines, les
affiches barioleront les murs, les murs seront en
arc-en-eiel Une f')i'< encore ainsi on va croire q'tf
c'est arrivé. Comme si on n'était pas'las, les pro-
messes et '3s phrases s'étaleront. Elles ne changeront
point d'a~eurs. Elles ont pour pôles inamovibles ces
fameuses « réformes que la démocratie attend », et



cette fameuse « conviction inébranlable que rien oe
saurait faire dévier ». Admirons cette résistance des
clichés etectoraux et l'incurable confiance du passant
qui lit. Oui, certes, il y a même quelque chose d'at
tendrissantdans cf'tte obstination, chez lui, A croire,
à se donner plus il a été déçu, moins il semble pen-
ser à s'en apercevoir. C'est une grilce d'état.

Mais tandis que se prépare cette fonuidaMe con-
sommation de papier, et que ce peuple souverain va
s'abandonner à la volupté d'être soUicite. je songe en
mon coin it certain dessin oublié de Cham et qui est
ta philosophie aiguë de ces beaux fatras. C'est après
la Commune. Décharné, casse, un vieux chitTonnier
tonge le ruisseau et pique dans les tas. Tout à coup il
s'arrête un lambeau d'affiché il l'enlève, t examine
précieusement, lit, et puis s'écrie Tiens, un décret
de moi

Et la hotte de ce symbolique chiffonnierest sans
fond. Aujourd'hui, rue du Louvre, elle a pu ramasser
un décret de M. Fetix Faure, signe du 8 mars, il y a
quatre jours tout juste, et fixant trente-six liquida-
tions de pensionsévites; demain c est tout ce qui fut
la majesté du sutTragc universel qu'eueabsorbera, en
lin d'illusions et d'eubrts. A la hotte et c'est vrai-
ment délicieux de savoir que tout tombe a cela, et
tient entre une hotte et un cercueil.

Du théâtre

<~M<n'<.

Le Conseil muuicipal est honora un courrier
copieux. Suppliques et placets vont à lui. Et dans tf



nombre il relève parfois do quoi divertir son humeur
orageuse. C'est ainsi que dans ses derniers papiers il
a trouvé la demande d'une excellente dame, qui en
vérité inaugure en l'art de la pétition, elle vou-
drait seulement que le Conseil accordât quelque
menue subvention t1 ses deux Mlles qui se destinent
à l'art dramatique o. La digne madame Cardinal
n'avait donné do ses nouvelles depuis longtemps elle
entrait doucement dans l'ombre des vieux types
mais le trait qui la rappelle il notre attention est
charmant.

Aussi bien, voilà une idée à la hauteurde l'époque
pour qu'on en arrive à demanderà des pouvoirs pu-
btics de s'intéresser au cabotinage futur de deux
petites demoiselles, il faut que tout ce qui nous re-
présente ait pris des dehors, un genre, des manières
qui paraissent vraiment garantir le succès d'une si
curieuse démarche. Mais quel précèdent singulier si
toutes les aspirantes à l'exercice préparatoire du
« gros rat dans un grand trou recevaient un si fatal
soutien? M y a bien assez d'encombrements dans le
prolétariat intellectuel et de déceptions, pour qu'on
n'aggrave pas la liste des ratés de l'encouragement
officiel. Et il n'y aurait pas de raison pour que toutes
les jeunes filles qui se préparent à l'art de plaire, ne
s'estimassentassez intéressantes pour solliciter une
prime de ce Paris, dont elles feront aussi l'ornement.

Pauvre madame Cardinal, qui croit encore a la
vocationdu théâtre. Du théâtre, mais nous en avons
assez, chère madame, nous en avons trop tout le
monde en <-st, tout le monde en fait de large en
long, du haut en bas, c'est la comédie sur tous les
degrés de l'échelle. En réalité ce siècle s achève dans
la grimace et finit par la boite a grime. M. de Mun



peut superbementhaïr ta ttn du siccte dernier it e~t
probaMo que cotte du n'être ne mériterapa< t'honaour
<!e ta haine.

· Justice

~<<Mar!<.

Il n'y a pas longtemps un enfant de dix ans était
arrêté rue de Rivoli pour avoir chipé à la devanture
d'un épicier un cornet dp quatre sous, et des juge~ se
trouvèrent pour le faire interner la Roquette. Des
hommes, des magistrats, ont ose ceta. Pas un de ces
sauveteurs de l'ordre, de ces moralistes psychologues.
n'a pense que c'était perdre définitivement peut-être
«'t enfant que de le plonger dans ta contagiondu ma!,
et qu'en tous cas, le frapper ainsi pour une faute trop
communeaux petits, et dont Jean-Jacques aussi s'est
confesse, c'est un déshonorantabus de pouvoir. C'est
par de tels procédés qu'on assure à la société des con-
tempteurs, des révoltés, des ennemis. Si cet enfant,
quelque jour, se retournait contre vous, cherchezvotre
responsabilité dans la sienne, et au lieu de t!étrir sa
haine, accusez votre peu d'amour.

De pareilles aberrations sont pour rendre plu. pré-
< ieux encore l'exempte que vient de donner le prési
deut du tribunal correctionnel de Château-Thierry, en
acquittant une pauvre titte-mère qui, ayant faim, pour
eue et pour son petit, a voté du pain chez uc boulan-
ger. Et les considérants de ce jugement méritent en
vérité d'être retenus au passage. « Attendu, dit la sen-
tence, qu'il est regrettable que dans une société bien
organisée, un des membres de cette société, surtout



une mère de famille, puisse manquer de pain autre-
ment que par sa faute; que lorsqu'unepareille situa-
tion se produit et qu'elle est, comme pour la fille M.
nettement établie, te~~epeut et doit interpréter
humainement les innextMes prescriptions de ta toi

que la misère et la faim sow susceptibles d'enlever à
tout être humain une partie ~e son libre arbitre et
d'amoindrir en lui, dans une certaine mesure, la no-
tion du bien et du ma! pour ces motifs, etc., etc. ))

Le magistrat qui a conçu ainsi son rote s'appelle
M. Magnaud. On a quelque plaisir à écrire son nom.
Et à saluer un homme, vraiment et dignement homme
sous la robe fatale. Voità enfin une courageuse be-
sogne de conscience, de sagesse, de vérité, d'équité.
Bien à point la Justice gagnera de l'honneur, du res-
pect à être ainsi représentée,et il faut remercier pour
elle ce magistratqui ne pratique pas le droit exorbi-
tant de punir sans se soucier du devoir qu'il im-
pose (i).

La lâche vertu.

~5 mars.

Le théâtre des Tribunaux nous a donné ces jours-ci
un drame d'amour mais on ne diraitpoint qu'il s'est
déroulé dans le grand Paris il tourne plutôt la pen-
sée vers la Petite ViHe. <~h tMtt par essence est espion-
nage et dénonciation. La chose s'est passée à Mont-

(i) Le parquet de Château-Thierry ayant demandé à ta Cour
d'Amiens la cassation de ce bienfaisant jugement, les juges
d'appel ont eu te bon esprit de n'en rien faire.



martre, mais on n'a pas d'autres sentiment' d'autres
m~urs tout autour de l'auberge du Cttevat-Btanc.

Deux amoureux, jeunes, beaux, tendres, adorable-
ment naïf: dans une folie de chagrin ont voulu mou-
rir ensemble. La mort a pris la jeune fille, et a épar-
gné, commepar miracle. l'homme qui sanglote d'avoir
cte sauve. Certes, elle peut être inconsolable, la dou-
leur do celui qui a survécu, avec les yeux pourpteun'r
et même s'assombrird'un remords qu'it se rassure
pourtant, dans le fond de sa conscience ce n'est pas
tui qui a tué, co sont tes autres, tes amis, tes voisins.
< ar l'enfant n'a songea mourirque pour échapper aux
regards, aux commentaires d'un ramassis de braves
~cns. M y a dans cette histoire une dame notable de la
rue, qui au premier soupçon d'une amourettea crié
au scandale et la mère de cette pauvre enfant n'a
pas été longue à recevoir la lettrede protestationd'un

honnête homme indigne Oh cet honnête homme
qui croit de son devoir de moucharder, de dénoncer,
d'intervenirparce que deux êtres s'aiment, je le con-
nais, je le vois d'ici, guetteur sur le pas de sa bou-
tique, et je l'entends. Il s'appelle Tartufe.

Hélas, ces archanges de quartier, ces champions de
la morale et de la rigueur pour autrui, savent choisir
leurs victimes mais il est doux de leur dire en quel
mépris on tient une telle besogne, en quelle détiance
tes professionnels vertueux, et tes justiciers de cet
acabit. Le ciet garde ta Vertu de pareils auxiliaires, et
garde aussi l'Amour, de ceux qui ne peuvent le ren-
coutrersans le supposer aussitôt dégradant et le sa!ir
de leur propre boue A cette heure. vous vous en
lavez les mains, montyonesques bourgeois? tavez-tes
encore, tavez-tes longtemps, car s'il reste quelque
chosedu sang de t'innocente,c'est sur ctles.
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Des Fleurs.

16 mars.

Mirbcau avait commandé un monceaude roses pour
Edmond de Gom'ourt mort; les roses n'ayant pas
figure aux obsèques, il refuse de régler, et la pro-
cf'dure s'en mêlant, le juge de paix vient de décider
que le fleuriste est tenu de faire porter « l'objet des-
tiné à honorer la mémoire du défunt une demi-heure
avant le départ du cortège Mais pour un regrettable
accident, quelle exactitude d'ordinaire 1

Et je songe à ces liacres qui en hâte roulent a tra-
vers ta ville d'immenses couronnes, hantes sur ta ca-
pote, au ruban de moire flottant, dans lesquelles le
livreur passe son bras, et secouées~ aux cahots, de
toute leur garniture. Et devant la maison tendue de
deuil, sous le porche, sur le trottoir, puis sur le charà
panaches, c'est un encombrement, un pèle- mêle pro-
digieux. Voilà au hasard, fournis en bloc, envoyés
sans une valeur de sentiment, mais riches et selon le
protocole mortuaire, les violettes, les lilas blancs, les
camélias en durs boutons sitôt fanés et sur l'heure
brunis comm< la pointe du sein des jeunes mères, et
les pensées qui mententà leur symbole. Du pied, du
poing, on arrange ça, pendant, et après, là-bas. Oh ce
parfum fade de serre funèbre, cette horticulture Bor-
niol 1 Le chic des parvenus de la Mort, le triomphe
d'une mode- et l'ageuce Cooks peut recommander le
spectacle d'une Dernière très parisienne.

Mais en réalité est-il quelque chose de plus mélan-
colique que cette floraison truquée, ces somptueux



hommagesd'une indifférencecourante ? Et que pen-
sez-vous, Hamtet, de cette suprême comédie Pour
moi, jamaisje n'ai pu lire dans ies journauxcet av!s
~u on y voit uarto!s suivre une annonce d'obsèques
« prière de n'envoyer aucune ttour sans penser
qu ii y a des chances pour que l'homme qui a fait
faire par les siens une te!!e défense, au risque de
passer desobiigeantmentpour un vieux cfeur trè~ sec,
ait ~t6 tout juste une âme tendre, qu'it ait adorf les
neurs précisément, et pour que dans cette précaution
snit le vrai respect d'elles et la vraie poésie.

L'aveugle.

f7HM~.

Elle ne verra plus son théâtre, le trou du souMeur,
!n rampe, cette pauvre Alice Lavigne. Et ce qui pour
une comédienne doit être cruel par-dès' us tout, elle
ne verra plus ~M public, les têtes en joie, les mains
qui battent, cette salle dont la belle humeur était son
œuvre. Cette fois, c'est sur ses yeux que le rideau est
tombe, et la voita avengtc brusquement, et perdue
:'vec son amusante façon, avec sa verve, avec sa dro.
tt't ie. dans l'épaisseurde ta nuit.

Ah l'affreusesurprise,et parmitous tes maux offerts
.tvec tant de bienveittancc a notreusage, est-it un mal
)'!u-< tcrt'itttUtt ? Et Au~ustinc Brohan, en pteinc cécité,
;(\;)it beau parlerd'une petite lueur qui brille de famé,
je ne crois pas qu'il y ait une épreuve au monde
pour causer autant de desespoir. Aussi l'émotion
a-t-e)le été sincère dans ce grand Paris qui pourtant
fait une si etTroyable consommation d infortunes, et



peut-on considérer comme déjà au maximum du suc-
cès la représentationqui s'improviseau benence de la
pauvre artiste. Réjanea déployé l'ardeur d'un cœur
charmantpour Sa Camarade la baronne Adolphe de
Rothschild paie un fauteuil deux mille francs. Veri-
tablement c'est une jolie impulsion de tendresse, de
commisération, de gratitude, et il convient d'y parti-
ciper d'autant plus que cette fois l'objet en est, hélas!
tout a fait digne.

Mais je ne peux me défendre de songer aux mala-
dies, aux misères, aux catastrophesqui, elles, ne sus-
citent rien de tout cela a ce qu il peut entrer de pri-
vilèges et de chanceencore dans le malheur, & ce que
Paris réserve & ceux qui n'ont pus eu la précaution de
commencer parle faire rire.

Notre vieux cœur.

~m<H's.

Très joliment sentimentale, l'interpellation qui se
prépare à la Chambresur l'emploi fait par les Anglais
contre les Afridis de l'Inde et les nègres de l'Afrique,
de ces balles « Dum-Dum M qui ont acquis une si
rapide gloire de destruction. Tranquillement, au
mépris de cette conventionde Pétersbourgoù le souci
de l'humanité se mêle si curieusement au besoin
d'être férwe, FAu~le~nc )K~nia l'usage des projec-
tiles explosifs; la Dum-Dum en pénétrant dans le
corpsvole en éclats, dévastepar segments, déchiquette
les plus horribles blessures, et c'est une mort de sup-
plicié, et c'est ce qui s'appelle porter au loin la civili-
sation.



Les mots viennent aisément pour tlétrir de telles
pratiqueset h) député que son indignation va pousser
A la tribune trouvera dans une telle cause de surs
t'ifets. Mais se natte-t-il sérieusementque sa parole
sera entendue, que cetto protestation parviendra?
D'ici ou voit au contraire le haussement d'épaulesde
John Bull, son air de dire « De quoi se mêlent donc
ces Français? qu'ils nous laissent jouer aux balles et
jouent aux confetti » ou voit aussi son sourire, et
peut-être bien y a-t-il quelque motif d'ironie dans
cette incurable maladie de générosité qui nous tient.
Xon, cette vieille France ne peut se résigner à ne plus
s'émouvoir, a oublier la romanced'amour,et à l'heure
même où l'égoïsmeserait pour elle aussi le commence-
ment de la sagesse et la preuve la mieux vue de la
force, elle trouve encore le moyen de travailler pour
ie Droit des gens et de s'apitoyer.

Certes il ne me déplairait point qu'il en fût autre-
ment. Elle aurait d'excellentes raisons pour pratiquer
vis à-vis du genre humain l'opinion et l'attitude d Al-
ceste. Mais il faut se consoler de son incapacité &

guérir par la beauté qu'offre malgré tout une telle fai-
blesse, et l'aimer un peu plus tendrement pour n'avoir
jamais voulu montrer le rocher du cœur dont parle
Musset,

Où n'aura pas germé la plus chetive fleur.

Idèe.

~MMfs.

Paul Adam lançait naguère ici une noble idée \oi!à
qu'elle s'acclimate, mûrit, et qu'on la retrouve opÉ-

7.



rant dans les Revues. Puisqu'on se préoccupe d'une
armée coloniale, Paul Adam propose de recruter soneCectifparmi les réprouvas qui croupissent inutiles et
sans lueur de rachat dans l'atelier des prisons. Et
certes dans le nombre de ces malheureux, entretenus
a lourds frais, parques comme un grand bétail triste,
il en est dont la jeunesseest susceptible de se ressaisir,
dont les passions et les déformations morales ne sont
pas sans retour.

La stagnation horribleet la promiscuité desprisons
achèvent l'cpuvrede l'enfanceabandonnée et de l'héré-
dtté mais assurémentdans ces masses profondes où
parmi des coupables il y a des victimes aussi, plus
d'un se lèverait au premier espoir. Et ce ne serait pas
une tentative stérile que de vouloir réveiller quelque
chose en ces âmes et parler d'honneur à ces égarés
non point de l'honneurqui ne serait qu'un vain beau
mot pour leurs instincts et leurs origines, mais de
l'honneur en action. Les jeter sur une terre neuve,faire des difficultéset des périls accumulés là l'expia-
tion juste de leur passé, mais aussi une chance de ré-
demption pour l'avenir,c'est un programme de bonne
politique, et ce qui est plus rare encore, de féconde
pitié.

Parviendra-t-il jusqu'au sanctuaire verrouillé des
spécialistes? ces docteurs très administratifsdaigne-
ront-ils s'arrêter un instant à une idée du dehors? Ce
serait bien original. Nous travaillerons en tous cas à
ce qu'eth. fasse un joli chemin, et en réalité nul régime
n'aura été mieux désigné pour lui faire fête, carvoilà la revanche de plus d'un pauvre diable écrasé
sous la question sociale, et la revanche possible de la
Patriesur la Société.



Des Brebis.

~) M<tt'<.

On est blasé sur le spectacle dos petits témoins en
cour d'assises. L'écœurement, les incertitudes, le-.
périls qui naissent de ces dépositions d'enfants ont
soulevé plus d'une protestation, mais pour qu'on
n'ignore point combien est vaine toute lutte contre
l'abus, voici que la Justice met en scène tout un lot
cette fois de ces fillettes et que ta gravite du cas croit
et embellit.

Eues sont depuis deux ou trois ans, celles-là, dans
une maison de correction. Et les cornettes Manches et
tes robes de bure des bonnes sœurs qui les accompa-
gnaient, ont produit en face des robes rouges et du
grand crucifix un euet impressionnant d'Ambigu.
Maigres, pâtes, avec des yeux flambants, les petites
rouées ont fourni tics délails certains, et parait-il du
Ion te plus naturellement aise, sans étonnement. Et
tout ce qu'elles disaient ainsi, sentait le plaisir de ra-
conter, de se souvenir, d'être remises officiellement,
librement, en face de leur détérioration secrète, de
1 esprit et des sens..Certes les bonnes sœurs ont
affirmé que grâce à elles la cure est faite et que ces
brebis aventurées s'amendent au bercail mais je ne
-nppose pas que cette audience dont elles ont été
les personnages leur ait été salutaire. ïl y a une sin-
gulière imprudence de la part de professionnels hon-
nêtes gens à faire revenir de la sorte ces héroïnes surleur passé, à les ramener précisément vers des idées
dont on s'efforce de les nettoyer, à les replonger com-



plaisamment dans l'atmosphère dont on les a arra-
chées à si grand'peine. Reparler de « ces choses a,
c'est les rendre & nouveau vivantes, d'un seul coup
souMer sur le travail péniblement entrepris, et en
vérité voilà une bien extraordinairemanièrede venger
la morale.

Si, à la sortie de cette audience, quelque rayon
Rœntgen avait pénètre dans le pauvre cerveau de ces
petites, il aurait sans doute constaté d'étrangeschoses.
et je ne donne pas un sou de la prière du soir qu'elles
auront marmottée.

Le terrible bonheur.

?/ mars.

M. Jean-Baptiste-EugèneGeorges, cocherde remise,
chevalier de la Légion d'honneur, sauveteur, est
nommé receveur-buraliste dans le Loiret. Il ne seplaindra pas de la Destinée, celui-là, elle a mis la
bonne mesure, elle a été magnifique, d'abord en lui
fournissantce qui a échappé à tant d'autres, « l'occa-
sion », et dans l'application ensuite de la récompense.
Un dernierprivilège à l'actifde ce mortel, c'est d'avoir
pu conduire un ministreà cette chose extraordinaire,
la réalisation d'une promesse.

C'est une jolie carrière, et il faut se féliciter de cequ'à quelque chos~ malheur soit bon. Aussi bien,
on ne peut vraiment exiger de cet homme qu'il ne
pense pas en secret, dans un tréfonds parfaitement
humain, que le Bazar de la Charité n'a pas eu déjà si
grand tort de brûler, et qu'il n'est pas si déplorable
en somme que les dévouements aient aujourd'hui la



réputation de se faire rares, du moment qu'on juge
nécessaire à l'exemplede les glorifier a ce point.

Maintenantil va partir avec sa jeune femme pour la
petite ville; il est un personnage, on lui fera fête
comme à un brave homme, qui mérite tout cela. J'en-
vie ceux qui le connaissent ils doivent avoir en ce
momentsous les yeux un spectaclequi n'estpas banal,
celui d'un être complètement heureux. Mais je m'ima-
gine ce nouvel arrivé là-bas, prenant possession de sa
douce maisonnette, installant sa vie désormais sans
ambition, considérant le lendemain commeà lui, sùr,
souriant. Oui, il a fait pour cela tout ce qu'il fallait,
tout est prêt, il n'y a qu'a s'asseoir, mais c'est à
présent, o Destin qui n'aimes pas le couvert mis, toi
qui t'amuses à retirer ce que tu donnes à l'instant
précis où la main croit saisir, c'est à présent qu'il fau-
drait oublier cet homme.

Le sujet d'un oonte bleu.

MNM.

Pauvre Princesse de Saxe-Cobourg,on l'a fait partir
de Vienne, puis chez nous elle a dû quitter devant le
petit âne de la reine Victoria ce recoin du Midi où elle
cachaitson amour,et puis on l'a mise dans les Petites-
Afnches, elle fille d'un roi. Le prince, son époux, pré-
vient le public qu'il ne répond pas des dettes qu'elle
pourrait contracter, et sans doute par là il a voulu
l'atteindredans les chances de son bonheur.Non, plus
de grande vie, plus de décors propices, d'équipages
pour vous conduiremollement au clair de lune, adieu
à la douce collaboration des choses, à la complicitési



précieuse de-t )niHpt petits ricn-t d'atentttm. Et quand
il s'av~o ainsi du rAh~ qu'enoMp~ t'ar~nt ft t<* fpMit
dans lit phttt ttMMVf idyMe quand il pense à tout e~
qu ~ut tt'NMb!an<'t'de conditions A ~< <~ d~ta!~
hcnrcux pour ~ir<' onp vrate Mt)C)t~, p<" mar! :<fmhtt)
pn po~ei)s!on trunc conna~sanco du t<cn<itncnt <'t <t<'
ln v!o qui aurait d& lui assurer un tapHtettr sort.

Ma!:<a!)Mi frappée ta Pr!ne~'<o trf'ttvertt <tM\amt ctk'
une h!pn joHc ttfcas!on (ïc r<<hahH!ter t'<\nM«r, n~mc
dans ta <autf. Cfttc pritt~~Mmyata att tnn!nsaum t~
pr!v!M'(;<' de nu pas t<t!r<' comm' d'autre prineciiSt's
qui transportpttt )~ur avcntur<' d'hôte! <'n hAtct. pt
aux<ptc!!c~ pnur aimer sont indispcn~aMftt tous les
acccsso!res du chic cnsnaopotitc.

Reniée, ignora, sans ressourcesmatntenant, san~
autres séductions qu'cUe-mémc, peut-être va-t-pMt!
faire mentircette opinion hU'heusequ'il faut & l'Amour
des adjuvants, une mise en seonc, un cadrf pour h'
faire vato:r, une atmosphère specMte. Allons, Prin-
cesse, c'est & vous preetsement de prouver une fois
que nous avons tous ctdotnmel'Amour,le notre même
que pour être radieux, enviable, pardonné, il peut
n'avoir pas besoin toujours du tapissier, du couturier.
du cocher. Le monde est assez grand pour que vous y
trouviez un refuge, d'où puisse quelque jour, parhasard,nous parvenir cette étonnante nouvelle qu'il y
a encoredeux ampnts qui s'aiment simplement,et s'il
en est ainsi, on redira souvent l'histoire merveilleuse
de la Princesse et de la Chaumière.



Les pafohon~M.

<'<M)«f<

Par ta mort de ~m p~'rc. membre de la Chanu'ro
<h'!< St'i~Mt'MM <!<! Pr<)!<!<t', xou~ Mm' nvMJant ht* df ?«)'-

ht'tninset d honneurs. voici h' Prince de Sa~an d<
pt'd~ du s"n t!tr<' si tMtuxtCMdf ptht'c (t Ce ti<r<'

il MM t*' th'VMit vfM) d!~ <t« A lit ~M<pn'<c~tt<* Xapo-
t~on ttt. t'<' <tui <~nnnt'fM hn'n <tt'~ ~'n~ fpn !<n fm-
taicM! la twM< h<' pt.'<<t< nM<!<jhMHK"< !<* !'fM«',
aujourd'hu! Uue de Mtcn< a\. l't de ~a~an dtM' f<'<de*

ntcnt, n'y doit pa:) n'MOMt <'f saxo ~M<<tUf tn~tam'oHc.
Ou!, <tuo!qu it d~tenno du fait d'' ct'tt<' xubstHuUon

«n des ptu!) somptueux et de~ plus m)btt'~ sei«m'uM
do l'heure pr<~cntp, d<' 'tM<'ts rf~rets il doit t«'has.
dans son fauteuil rou!~ au so!< !t de Cannes, satuern'
<tui fut en lui le Pr!nce de Sa~an, et quels adieux à
soi tnéme 1

En cnet, pauvre prince, c e~t comme si votre per-
t.onnaHte a'cvanouissait, votre aspect coutumier, ï<'

meilleur du passé. EU'on comprend vos tri~te~ett, car
tout ce qui était Sagan meurt dans Vatencay, la
royauté de ta mode, le large ruban, la cétèbre Meur, ïe
type, les beaux jours. Un autre nom, un autre
homme, et comment reconnaitre ses idées, ses goûts,
ses habitudes,son existence même dans cette esp('«'
d'expropriation pour cause d'agrandissement? Brus-

<i) Par décision du ministre de la maison royale de Prusse
en 'isteda M d~eembrp t'"M. d~'ie~tt pr{e? M~fn~nit~ th*
l'ordonnance du i9 juin ~M. te titre de prince de Sagan t été
reconnu à M. te comte lIély de ftrigord, qui le porteradésor-
mais.



Statue & Charcot. D'ici je la vois avec ses longs
cheveux, cette face glabre: je vois ce nez napoMonten,
ces minces lèvres d'un si cruel dessin, ces yeux d'une
fixité sans pitié. L'artiste qui nous a campé naguère
un Broca, a mis un crâne dans la main illustredu sa-
vant, et ainsi il a fait de~ui comme i'MamIet du boule-
vard Saint-Germain. Pour Charcot, l'attribut sera

!M Matw.

Cruel hommage.

qm'tm'nt un'' harpf sur < qu! fut vox~, b!<'u vous, et
ptM t' ditu~ vatr~ p~au un pt'MttttMx~t' qut nt' t!cnt
r!<'t( tt'tF!. r!<'M df <p ~u~ VMMt< MW< a!tt~, ~Mi nt'
<tt)M'< dira rieM, nt t!Mn<t tt~Mo! pt'F~mx' htt'ntAt pput'
6trc ne retrouvera votr~ t<QMYPMn'!

En v~rM~ e'Mt «n c<t~ t<!t'n ~tr«ng<~mnnvMnt HMss).
Cftm de eft htunmt' <tui & SMXMM<<' «M~ s« trtmw <h' t~
!<orh' t'xpMs'~ & vttir. <'<~n)ne un<' «iotpte Fm*. !<on ntHM
MMM!tM< nppt't~ A sMhif mMt«'nces ft !<~ <'?'<<*

d'«nM h'MM Mtt~Htt)Wj)th<Mv, A c<<!«<r, \!vaMt, d'~tr<! et*
qu'il est. Â~sur~Mtont h? nt~'ani~nt' de c<< transnt!
sMn!! n'eut pas s<tn~ (tfandeMP XMdt~Mm~M'nnpu!:)!«'
)nvo<tm'r it surprend tutjourd'hn! connnM «ne p!f«'
d'art;h6ottt)<te, ft devant ces px!n<'t':< de ta trad)M«n
c'cxt ptutAt un peu de p!t!<~ qut voux Y!en<, pour t'<'ux
qu! h~ doivent subir. Pauvre prince de Sagan; it M t<î

Hef et !e majorât mais ptua d'une Mt sans duutp h'~
soupiraduchatctain iront-ikvcrs t<*s <roith'n~tr<<du
Cerde de ta rue Hoyate,et te Ouc de Vateo'jayspra-t-it
t~rc6 d'emprunter au Prince mort qu! e~t dan~ lui, de
quoi se payer un pâte sour!re.



~Mts d'ttttt' MMt' Satp~tr~r<< ''M n~MitttUtt', <'t .(« t)t(<
<hMtand''<;Mi ttspra bh~ r<ttd<r~)t" «t< ft~~Mtt't
ho«tt)t« <'n pn~an<.

Qm' dit-it? qu~'vtMjjup <-(i cttu:-ta? Tuut'' ht tuisfn.
htttnainf, la mndprM<«th' <tt' -<!<'<!<~<t! s')M h~t'Mt.
ttHU~ tttMt:< t't«t<Mm«t;<' <~t) h'ttf est ffn<t«, «'t')~
~nt~tt tf H~ !H v<'ttM. te ~tuit~M. t"t't t" ~Mt
n~«t))( ta «FMMtt<'ut' th' vhr<' t <h' tmmp!r lui tt ~'n
~~Mttw'Hst' tM <FMh's'«'. <<< tM) <jj)<! ~t %<'tt« t~M!t!!r
.t<x' <<m?< mims nt< s«!amt"< q<t'Mn x~M~MSt' (<~t't
't hy~t~rn', ~roffit~'r ht ~ttt'~Mtm' Mh~ht'' <<<"< tm~t)!-
-.i<M):< <'t <'t' <h~('nt'hM)tt<'nn't)t t& <))~T<t«t' jo~tn' <t!)t~
)<' soMr)r<' <'t thms !« tMt!'«'r. <{rAn' lui, il <t<'<)K'<trt'

nh'n~H que n<tM~ M<' s<Mmn<< ptuit <~<'))M «OMt df
t:<ntuch<t co crMt' de fotunne ~'rtcbrah'. t't tpM' (tttx
)< ttnm's Me ~nt ph<s qu'~di~u- <'t ind<gn<t poMp<')"<,
't< ?.ttM~t'!t & ta douchf. Qm'Ht' roudM <<'nh'r <'<' <n:mrc
Hou~ Il fa)<c danx qm'ttcs Mftrcx de d~motittOM. d.to~
~u<'< st~bat de vices il nou« a it)disHMcten«'ntt
«tOMtrt~

Et démâta, il «era ta. debuut, pp~tdant i1 !a dan~'
tnacabrc ce sera la statue du comtnandt'ur. Charcot,
un nom tout un temps. Et an jour de t <nau{!ura-
ttnt). cttez tes peuples qui, eux. obstinément, nf Vt u.
)"tt vouer de statuesqu'à leurs capitaines et soldai.
"n dira que nous avons bien le Mro~ de gtotrequi
n~ua convient.

Le bon coin.

M BMMW.

La politiqueaurait.ellevraiment émoussé les cur)0-
~i~s parisiennes?Depuis deux ans M. Hanotaux est



ntini«t<t\ p~x d'mw ft~ t'honttna du jour.
pf)«r«u)t ~tt o~ ~Mit rien dt' sa vit. pcr~nwttc. il
«\a!( <~hMp~ <t lit <h~'riptit)n.,<M ,p oMi~toin~«
r~'c~a~. !.p vote! d'h~'r nM«h~M)p)tt)t. t't r<Tn
dirait un hnmtnt< )~Mw<u. ft s~MM d~ L'Mps.t htttux'Mf <r«n c~t<tt)tM) av~' M. de V< ht: vautph~ d'~n~r.. ~~tMdhh~tt.. jj~Mx de r~-tnntc, fa!< ~h~
lit. ht! «th- <n-htM<:tt. <;Mo t«Mt t-t. ~tt; <;t.t)< ~,n ~tnt <t<'
m!(t)-.trt\ MMttt<<'mtM! <tH M«t)-< tttmM.' A ~wif < ~t,
« hth't'Mtt potstutth' ttttHMd il M,, s wt'opa;t ~u~ <tu
tMty~: ttn'urfttc etttM <h'jt'MM<'r. ~urovatt' <t" prfdth't-
t!on. tttt Mt~thnth' dt' travail, t'ornttt~'tneMt <if smt.'xis~'n~. !<' t-aPMt'tt'pt' <i<' ittK)n:< <tM:'< p<tt- UMha~rdvr«!t)«'nt!<)tnMh!c. tnstUxm.'t~d<. M. Han~ms
«~ !wr<! p!tt il e~ m<'n)t<~ md~crcttnns. diFH!
m.'M~ qn'H<~ st'rvpnt Mt ptty~t<.nom:<et t~M <Hjoli, de ce tn!m~r<' <!<Me & s~ onq ~tMKP~. & ~OM pt.tit
apparK'tnt'nt. A sa tampt'. ft, dans une dëHance de:*
palais. aMx chos~ famitit-res.

Aussi h!en q"et<-h<.ntmpaFcouru.queHpio~M88ant<'
modincation af type de Mons:)tf le Ministre ~u.'Juh's Ctar«t! pr<'na:t na~X'n. si hcMreusptnpntsur le
vif! Att! le pau~M et ridicule wtt~dh' que donnait'nt
<'M parvenus, CM momentanédu pouvoir, aHam~dc
tambris dw et de rou~ sois nationaté! t'ort!ue:t de
cette prise de po~sess:on, en ttdte, du meuMc de ta
République, du désert des enfttades, et dans ce so-lennel bric-à-brac, l'enfantine importance de la me-d.ocr.te: Maintenant parait-il eh c<.ta aussi t'expé-
rience est faite, la satiété agit, et ce n'est pas sansquelque satisfaction phitosophique qu ,t faut saluer
cette manière nouvelle, indicatrice d'une conceptionplus logique, plus digne, et d un progrès véritable-
ment tlatteur pour t'espèce.



Ht r~n Mhm' A t~tp~n<<'r t't' j~Mt)t< «t!n!<r)'.
ttt <t n~nt tt~ xmr h* m'o~tt'Mt <!« <'m~))!<'«tt'. n'ot~utt
t!<t)t"to !<tM<tu!M !t<'Mwo~ uft, a!!ranKh; <!< x tnth«~ct
xtnbhtMt~, M tctr<mvtt tMhtfh', rt~~t~H s~M !«<<-
d't.dtt~, <'t nort)Mtitc<Mf)tt '<a ~tm~'i~~t. Qm !)<' f«F< (..
't't'' d~ n'avoir ~as fFM <~h' ~m <a ~t orMv~, tt<'
tt :<v(inr ptM ~hua~c sun Mtxtt~pt~Ft',t~xt~t ttmtnht't''
.'tt -<<t~i)nKtc ~t pt'MS~ ~(.M. ~M~t. rhtttutttt' <~t: nM
)'!M~M)tt~ SH t)))t!~ttt. ht (H't~ d)t )))K)Vtt)r )t'<t ;M<S <-<'
.~t <tn VM;t< t~'ch'ttr t~'ost' ~mr <-<«!).. d.'m!t!n <t
'"ut M<ttutt'fMK't<t rt'!{~ .1t h«'r. :t t<*y il tMt:n< th' <

ht'anc< t't !« M~' <~t celui flui tx* sfspt~t' pat; A M~-
t') )st'r a<< paM~uMt's.

FiUe de France

<CK«!
M. J<Meph Fat~re arrive A ta <!m de t exercice parte-

tth'ntairesans avoir pu réaliser ce qu! lui !«'<nht:t!t s!
C.'rtit'utM'n'tncnt pr~pieux t tnstttutton d un~ f<'t<* n:t-
ttuoatc dM Jt'annc d'Arc. Le etta~rin tjo it fjn'ouvt'H <<'
'< t.nd s <'xpt!qnp par ta pit't~ d'' s«n cutt* par t<' zt'
.'rdt'Mt dv son cu'ur d histor!pn. d<' patr!nt< d<' par-
ruiM,<'t certes jamais ptu'! nfhtc,pur< t'! tt~r~ïquf
itMa(;p ne fut otterte & ta devoti<tM d un peut '< Av<

ttp. c'est te tnotMphede ta vatttance. de ta jusUce, de
< tantiere, de t humMe ort{nne, et rien n p:;t de trop.
ni tteur~. n! tnarbres. ni drapeaux, ni lyrisme, pour
honorer cette Fitte de France.

Mais oserai-je avouer qu'au fond, à cau~c même de
"ta ferveur, je suis tout convoie de ne voir encore
qu'à t'etat dp projet ta fête qu'on voudrait inscrire au



fakndrit'r Matittnat? Xun en v~rit<\ je w ~Mf' pat
pn's~ <tc voir ça, et ptutr t~pM'MWf M qxchjjMe xerM-
pMh'~ il !MtM)L d« coastatef ce quo nous avoaa fmt~ déjà
<i'unpaMh'fttMM!mc cMnm~nwraMun. ftqweMe !MC(!ch<

fo!M' e~ totnM tu QMatwxe-jMiMot

JHo son p!~de~tat, la hoMn<t t<ttrnt:ntt va dt~pt'Mdro
<)!tm:< la FM<\ et <'M sait co 'p<! rattt'n< on ~m!t ff qui
do sa ~tt!rf Htiatc M<h!andra MMs h«Mpiuns, aux taf-
refount en joi< 'tanx )a rut!c <!c~ ba!ttr!ngtta~. <
qui iM pr~pKr~ c'e~t tout shnph'tMMnt un <~M'Mpt'MCMt

M«)tvp<Mt, une nt~!anc<t!!G, Mm' <'«!<')? p<n)tr feMx qM!

gardent une idée autre de t'udoratton, de la recoa-
Mai~ance, du rite natinnat, et t~titncnt que pt'ut-f'tff
«' n'<'st pas la peint* d~ posséderdan~ son hi~X~
UBC Jeanne-d'Are at <KTe ~ous fun armure, pour t'H
faire la PuceMe de~ Confetti.

La vie qui roule.

a7maM.

On a fait beaucoup de sentiment avec la mort sous
les pioches de ce malheureux Patate de t'tndustrit'
quiabritapendant de si longuesannées tes plaisirs de
Paris. Voici l'époque o& précisétnent, annonçant le
Printemps plus joliment que tes hirondelles, il s'e
veittait. s'animait, souriait aux institutions de la
mode, également tendre au crottin de chevat et aux
cfo&tesat'huite il n'estptus, -etle Salon n'en aura
pas moins de badauds, et rien pour cela ne manquera
au brittant de l'Hippique, qui ouvre aujourd'hui.

Il &*eat tKtM~pM t~ b!mp!tMM~Mt MM p~u plus loin !ë
même chevalde bronze du Val-d'Osne, auvert~de-gris



hnmuatdo, tui !<fr\!ra d\'M~);un <tu s'f~t attacha M

M~M~r te d(~!n t'xat't, tt~ dttu~n~tonfd< t an<Mm'
p;th' t't tettc <~< tm )M conum, rcttr<Mh<!h~ <wn h~~M~
«tt~eionf~U! p!~t~ ~ora nottvt'«u h< ~)Uf aux
t~~MMit, A h~Mt'th* tHMMqm'pa sctth'tncnt t~n~ pt<Mvr~
t~-thM LtM'cth! tte \Mrfn)t~ ~Mf ~OM~ de Mttbcftvtfat
df f<nro revhr~ <!tMM t ~'M~'t< <~«Mt' ('«M<«)Mwavt'<;
ox hdcMt s: <t!t!<t. mt Mt'! si <Mt!c<t< th* \~r!tM. Xût). Ftcn
n'o stchnn~ A t'M"p<'ct <t choses. HMx dMa: t'ha.
b)tttdt\ Mox MtnbtHnct'tt. ft vtnt&. fht'z b's <)ft!M)U!M~
(CMM. !a prMttVf d'Mttt) c<MMt!M!<unp<' btM avertie de
«' q)t'<'st )<' <WMronoh.

EM rMMttt~. h~ <r!tMsp!aMt<ttion maphma!~ !<idcc<~
'<'qMt fMi. !&.h:M. lu ~hntdtMft'.aKHft!t dt-srhtstMnt
<tu tt y « re~tntncttfcnu'nt, shntHtMde, <tu tmpnr~'
<tu! ~) MdwMU du v;t'nx pa~~? C t'~t tn~m' ht propre
du Pari~!cn de n'aHMcttcp aucune hnpurtMnce au
th&Mn' pourvu qm' la cnm~dn'Mtt lieu, <'t quand)!
prcMd tous fos bpiMtx a!~ d'aMaohcmpnt, de Krat!'
tude, de euttc pour ce qui l'a spFV: et pour <-<' qu i! aauu6, il se vante.

Les doigts de fée

M mars.

C'est une jolie idée, celle que vient d'exécuterma-
demoiselle Valentine About en ouvrant pour tes
jeunes MUcs du monde un cours qui n'est ni de mu-.sique, ni de maintien, ni de cuisine, un cour:; qui ne
lui vaudrapoint des palmes académiques encore qui!
Etgsa pcaaCr au chapitre d'Aristotc, sa cours de
chapeaux. Oui, trois fois par semaine, en se divertis-

8.



!<an<. <'ttc wut t'nxeigut'r A dt'!< ParMt'Mnt'x df < h<nx

t'MPt do donttt'r <'t'up de powf un'' carf! d~
tu!)~ OU df pai!h\ de hnum'r tt's < uques. df soufiïep
h~ ptum~, J<' M\t'r ru-'t'~ t't )nyusttt!s aM' !Mn ta
bt'St~MP CSt t'!tM)'tttMMh*. tH~ttt' ttfS <)<t)~t<! h"4 ~!(S MttS,

elle uwt en cxt'rftc'' t<t vw{<t!on p:n' Mxct'th'Mt « <tcA

ft'ntMM's. t't tM'ut-~h'ot'st-ttpj~MHot<!<' Vttirh's ft'MOn~
du tnouJf huru tnmttstt's ~Mand tant <h' pt'm<')t
ntwttstt's <tt't')m«nt ft'tnnM's <!M m~m!

Cft tf~ ranum! est aintt fa!(, t't tttf'tof h' tnar!. qu~
ptu~ d'Mn ~pr<mvcfM ~«t't«t' d~ttHncc JcvMnt <'<*tt~

s!tnptKh'<tt!on '<<' !a vh', <tAt-<'t!<* tt~Mt' <'(ft' tt!<~nf!d-

simt<' « «OM )tm!~ct h's mtrM)t!<'t!)mt~ n<' MM<nqm'-
r<mt p'MMt & qui il fimt ont' ~ttMhx't! tout !Mpr<t-
t~«~f <!<* lit rite <h' t« t'aix. <'t <tM( n'Mdnn'thuMt jamais
<}mm<' t'h~Sf pM!s!«} t'tn' j«!!< ~< t' v
t obti~atoirc !~u(!<)t«'. Ct'ux-tA, dMtth'ttr". ft'ntnt h!<'tt
dcs'm~t'rparfot~M tH~'n'* du<'tMqn'«)<d<'s /.t"MM<'<

~MMpf's d'Augier.
Mais il ~ptnbt<' A vrai dire que le type du Monsieur

pour qui il n'fst de chic et d<' {;rAw que dans ff qui
vient du dehors et rcprt~cntf hrtKatt'nx'nt ta fortp
somme, tende & se réduire sous t afcumutation com-
pliquée des besoins, dans l'honneur aussi qui, ces
temps derniers, est allé a quelques femmes chez les-
qucttes le savoir-faire, !t* talent réputé de femmes
pratiques n'a pas exclu t'eftat. En reatite. après un si
prodigieux engouement de l'extériorité, un retour
peu a peu se fait vers les choses de ta maison. La
petite couturière, installée à la journée daus la fe-
nêtre, fait sa réapparitiondans fh"tet le plus somp-
tueux, et couramment, avec un sourire, d'honnêtes
femmes,qui, pour ctre honnêtes, n enMmtpas fatat~-
ment laides, vous avouent avoir de leurs mains chif-



hmn~ tt't'<tpfitt(;f où <~n h'" th'"iF<'t<' ph~. ~t<j<'nr<< hui

«' ~<M<' <'fttt'!<*H<'tnt'Mt !<' ~Mu~ttt'M <t)t cha~t'tm. <'<

«tmbh'n ht mt)~' ~a«Mt't:t <tt' t'«<K<'tt'< <!<* ~t~ttiMt'tt-
t!uM.'tt< ''ttitrmM ~t'htt ttt~'Ppp~tM' t<!n*ttt fant:ns!t')«'r-
«cMtM'th' t't Ntm ~tns & ht (tpttssf, < ~)t)m' ~ttor tt<m-
t't'a<(x?Athms, t<m<!Mtn< !ty<'x t'ntd!:nnt' t'n ~'h'' ~<tt)t

~mppt'. < h<'t't'tn'K, <Ft«tv'x. nh'th'x ht )m<' «t~< «n pt x
<!<<ttr<' f<<t'(Miwx!:t<tomm' Mt'M!<MMrt'Msmt«s«tn
<h' < )u!r<'qM'tt y tt qttt'hptt' < h<t~' <htMS tK tMTUp~f.

L'État.

.<M«tM.

t'u grand dettat aujourd*)tui même a{;itera t'Aca-
dt'mie dp médecin' tt sa~it dapprecier ta vatem
s) it'Mtitique tif ta < amp:t);nt*~m'r~' centre ht r~h'-
tncntMtton <t<' ta prostitution. et <t<' t t'ttbrt a<'ct't)tttt)
d~jH en Angtptpprc,en it~ttandc. t'n Stossc. un X«r*
\<< oh t'en Me < ntmait ~as t'aKCHt des nx''nr! et «H

"n tfp voit plus t Etat instaHf dfrri<'rt' ta porte ~api-
tonnt~e d'une maMon Tftth'r.

Asturcment, de valables raisons pourraient ftrc
invoquéesen faveur de t antique usa~c encore qu'it
y ait dans cette immatriculation, dans cette potin'
speciatc, dans les horreurs de la ranc, des aspects
bien desttonorants pour une chitit~atiou, retTroi du
t!eau, le souci de se défendre, de protéger la race.
expliquent d'exceptionnelles dispositions. Mais voici
que le docteur Lutaud. dont le titre de médecin de
Saint-Lazareéclaire tout de suite la compétence,pro-
t's? que toutes cet bpties mesures sont t!iM'<oire<'
Les vraies prostituées, dit-il, tes professionnelles et



h'st'tand~'stincs f~ happentau tfnttfh't't & ta<;om'ci-
tion h' nonthrc df~ inscrih's va toujours <Mpro;!t-
SMM<, si !t)tpettfd~rM'fMcsMtgM~nt~; <~ t'itnmcnst'
nt!~<tpih~ <<t nbsohMnent !!hr< <Uors que <~ ~t t~,
Hr!ntM!rempnt, on pmppiaomtf dv paMVffs Mano)t!<

~m'orc moHfat'ups.
~'0 t~tMOt~na~c s! Muturt~ fem plus quo !M pht~

~tth}Mt}nt~ tMdt{;Ha<<on$,et pM~~MOc'est t& !t' rfsuhat.
suf«t-)t à jt)~t!th't'du tt! tuta't! dfpMost's. <!X<:ttsort Rtat <ht xh~ipr i(;mom!nh'<tx qu'!t fait? Oui, ~Mand on
y «on~p. e t':4t tout th' tM~nn' «nu hic'n 6trant;<* ho*
so~n<~ qu'il acopptc t&, lui qui rft'ut'' devant tant
d aMtrc~ oit on t'aimt'rait oft'npt', t't si aujoMftt'hui
qm'!nuf Louis XtV disait t'~tat <est moi il ris-
tluerait de recevoir un coup d'o'tt hit'u fxpressiv<'ntcnt
de travers. M:)i:«tMesi d'aventurf, sous !a pression de
ceux qui f<iti)ncnt qu'enr~unpntc)' la honh' ce n'ust
pas la cotnbath'c, et devant si tn~diocren avantages,
t t!tat devait renon<:cr&adntinistrcr ta V~nusdes con.
hibuaMcs, il lui n'stfratt toujours pour s'honorerson
titre d'usurier.

L'abandonné.

30 mars.

En prélude à la grosse affaire qui le poseracomme
un chef ~minentde voleurs. le jeune RogerCaze, très
authentiquement paraH-it de Berzieux, a comparu
hier devant le tribunal correctionnel, et s'est fait con-
damner maigre la belle et persuasive parole de M" An-
tony Aubin, qui avait bien voulu l'assister, sur la dé-
marche de quelquesamis denotrepauvre Ïtobet {Caxe,



'.on père. Oui nous eut dit, to~qm' na~ucn' nous en-
terrions un pteine vigueur ce camarade !oyat. cet
«uvaitt d un t'i lier tatent, qu un jour c~ serait la
h~t<ttt~~m<U'.< r)~n<tnn< t')M'ttMt!tt~As<tMnom?

L uMfant ah'M avait <'MXf anx. M était J'<mc !nt<'t!)'
~cnee prtUMptc, il était charmant, il ava~ un naturel
't')i <~ fait huMMt'Mr it )m pMU du soH!t:!tuJf, a unt-
dtrcctMm, «t cette lettre tncttH' t'M <t uxo pr~Hvo en-
<"rc, qu'iladres~tt dosaprison au ju~e d iMstt'Mftt~u.
Mai~ uun. t'«rphp!!n.ayaat pfrdM sa m<'rf at~ n a
< nnnu ~u<' t'nmuft~antf et courte intorvcnttun <t une
vit'Hte uïMuît! peMonnc tt a eu un rf~ard ~Mr cet
ahandunuf, pcF~um' n'asnnt!~ devoir de fah'M de
< <'t innocent, ux braw honum; t'apahh' d'a~r ut dt' sf
d~fchdt'c. Pourtant tM n'c~t pas d<' fatn!n<' qM' a
manque. Lu condamna d h!cr, et dt! dcmatn, est le
propre neveu de très hauts peMOnnat;Ci} de t'nn<'e,
de la Justice, dM ta PoUtique neveu d'un R<'n~rat de
divtsion, neveu d'un presidt'ntde chambre ù la cour
df Paris, neveu d'un sénateur. Tout un farrc de
'< grosses légumes Et rien que le déshent~ s'ar-
range, et que. livré au monstre dévorant, il s en tire
comme il pourra Beautés de la Famille, admirable
solidarité, reconfortant tableau.

Maintenant haro sur le cambrioleur, et je ne me
di~imute pas que rappeler ces titres de famille ce
n'est pas être précisément agréable à de très hono-
raMespersonnes. Mais en vérité, il est trop tacite de
répudier tout lien de parenté avec un deshonneur
qu'on na même pas essaye de prévenir, et de se
laver les mains de tout, quand une main tendue
seulement pouvait tout sauver.



L'homme.

~taat.
Dans t'eterne! recommencementdes choses. voici ta

Repu!ique dotef eUe aussi d'un Troppmann, ft c'est
une ent'oyabh' tuerie. cette qui va pour quelque t~mps
rendre cett't~rc te pftit vitta~e <!o Katsattdrp~, <'n Xar-
maudx'. Sans <trc (h'ran~c, Jans t<' ca!me du ~otf.
ras~assin a pu en (tuctqups instants fu~!Ut'r ou poi-
~narder UM<' famille <'nt!t'tP, tM'n*t' dans l'odeur du
~ang. ft :t !a mh'ht' pr)s<' dans le hum't se coupor du
patn avec son contctas t'n<'nr)' chaud et rouge. SM
victhtK's. il ne tes conna!ssa!t point; il est entr~ dans
ta <na!soM & t'h~urc o(< t infortune LeMond HiMut son
journal, attire par la imnicre qui eut fait hésiterpré-
cisetnent tout autre, ft au has:<rd. ~mt~adeur dans
le crime comme un sin~e. plus ferot'o qu'un tigre, il
a abattu des têtes avec joie.

D'ores et déjà ce cou autour duquel pendant la
confrontation d'hier, flattait un foulitrd écarlate, ne
par:t plus très so!ide sur tes epaute-; de cet honune,
et puisque la peine de mort existe, épouvantait
tl'ailleurs bien insufHsant comm'* le prouve, après
tant d'autres, cette expérience nouvelle, on ne sau-
rait trouver occasion meilleure pour l'appliquer, car
il semble qu'effectivementcette fois puisse s'agiter,
sans considérations d à-c<te. la question de sécurité
et de défense publiques. N

Mais quette vue, le cas d'un monstre comme Cail-
lard ouvre brusquementsur les splendeurs de la con-
dition humaine Certes, nous sommes très fiers de

<



no-! supériorités, de notre génie, et avec tp!< appa-
rences tes plus favoraMe~ peut se prcscnterta version
itaHeuse pour no«s d'une < reatton prt\ite~:Me, d'une
ro\au!M speciate m!us je ne suis pourquoi tandis
<tu''je lisais le r~cH do cette sauvage tragédie de \as-
:<andres. me hantait le souvenir de quelques chose';
hte:t dans lu heMe étude ois CamiMe F!atnmar)on dit
< te Monde avant !a création de t'Momme 't, et de cet
arhre }~nea!o~iqu<* de ta vie terrestre oit rhomnM* ne
fait qu un avec tes pires hute:} des forets profondes.

Les Cigales.

y<)~.
Certesce n'est pas moi qui diminuerai d'une appa-

rence seulement de critique, l'impulsion qui vient de
saisir notre fameux Tout-Paris au plus grand avan-
tage d une fomédiennc devenue subitement aveug!c.
Ce sont là des a-coups, qui, pour t'tre surprenants,
n'en ont pas moins une aimable tournure d'impro-
visation, et ornent, à point, d'un joli brin de senti-
ment. une sociétésur le retour. Maisonrendant hom-
mage à cette promptitude de générosité, pourrait-on
regretter qu'elle ne semble pas d'une humeur bien
égale, et que dans l'affection dont Paris se pique pour
ses artistes, il faille faire la part aussides nerfs et des
influences de la lune ?

Voici par exemplecette pauvre Scriwaneck depuis
longtemps son bénénce à eUe est annoncé il aura
lieu dans quelques jours, et je ne vois pas que cette
représentation-là se dessine comme un succès très
parisien au contraire, il faut craindre plutôt que !e



stock disponible des sympathies et des ~norosites
maintenant se trouve fort entame. Pourtant made-
motsetto Scriwanect:a soixante-treize ans ette n'est
p~ mom~ qu'une autre, ph<speut-~tr&,ayant charma,
diverti, <'nsp!{;n6. pendant près d'un denU-tt~c~'
et co qu'ollo souhaiterait,pour finir, c'est sautctncnt
de quoi assurer son admission & Sainto-P&rinc, dans
la maison des Vieux où Champncury réouvrait en-
core des amoureux, dans le rcp0}< de ce grand parc
où l'on voit, en passant sur te tramway de Versaitte~.
des ontbrps très douces assises sur les bancs.

Quelques billets bleus suffiraient.Quoi, ettonc tes a
pas? elle n'a pas trouva moyen de mettre« quatre
sous M de côté? Non, pas plus que Lavigne, pas plus
que toutes tes autres, d'hier et d'aujourd'hui. C'est
ainsi. Cela ne peut être autrement, et Paris le sait
bien, qui n'aime ses cigales que parce qu'ellessont
des cistes. Mais plus joli serait cet amour, si lui don-
nait sans compter comme tes cigales dépensent, s'il
n'avait lui aussi ses sacrifiées,et si le bonheur de l'une
ne compliquait pas forcément l'infortune de l'autre.

Larme

~a''W/.

C'est une tradition dans les familles de ne pas
laisser aller seules les jeunes filles. La crainte du
danger est le commencement de la sagesse. biais te
danger par la tfmp« qui courtest ptatût aiRc~ïrsqa'on
le suppose, et si les mœurs risquentréettement d'être
compromises, c'est par leurs agents. ·

Ces jours-ci, comme tombait la nuit, mademoi-



sette M* qui demeure ehex ~M parents, sortie tout
juste pour h< temps d'uut) MOtw urgente, a ~t~
appréttendéc.et malgré ses protestationsdésespérées,
<t'autant plus imparMtes qu'cttes étaient sincères,
conduite aussitôt au poste. fn attendant t'ht'urcoh ta
«vittsaHon tr!omp!w par te panier a ~ttMt< S<*n

t'rrcur rcconnMf, et on <t(;Mrt< t<tM< ce qo'' ta
p~'onnaissanecd'um' erreur <to!t <'oAU'r a t'admtnis-
tratiott t'a~fut raM<'uf t'n a ~të <pHttP pour une
semaine- de mise au rept~, <'om)ttc «i H't a<t'i<h'n<
n'avait vraiment p!us ri<*n <<tranrdinair<' dann te
corps d'etitt' auqm'i il appartient. En ettCt c'est nn<'

~rie. on s'ncctimate doucement a ces n)esav<'ntnr<<,
et même M. de Vo~tte doit ne pa-< marchander son
attique comptaixanee <'e~ nperations de p'tHt'e MB

{ten rudes. Mais en reatite n'e~t-it pas revttant <pte.
des t'ombre venue, le trottoir appartienne au pouvoir
discrétionnaire, à la fantaisie, aux passitms. au com-
merce de cette poignée d'individus ? A la terreur de

pauvres tittes au its chassent devant eux. en corvéable
troupeau, s'ajoute cette qu'its inspirent aux honnêtes
femmes il en est qui n'osent plus sortir de l'atelier
quand l'heure est tardive d'autres se sont vues em-
poignéesen rejoignant le mari venu a leur rencontre.
dans le clair-obscur du boulevard extérieur. Tout y
passe, excepté ce qu'on ne regretterait point.

On demande un coup de bâtai dans les jambes de

ces balayeurs. De tels auxiliaires, ces ténébreuxfour-
nisseurs de Saint-Lazare, depuis longtemps, et après
les révélations surtout du docteur Lutaud. que je
transcrivais ici it y a quelques jours, devraient être
répudiés. Et que deviendra ta vertu, si les honnêtes
temmes n'ont même plus la dernière revanche que
leur donnait Barrière, eett~~jtouvoiraller à pied?(~

'~<),~



Les tompa aouveMX

~w~.
ttans !a ha<<* du camp h' ta Cnambft! exp~dh)

qtM'tquM m<'tnx~ht's(t~n<<,ft tt se trtmvc <;Uf dant
t'ettc improvi~atitMt d~ ta d~nth'n'heort' w ~!is~ pr~-
<ttMat ce qu! n'<t;tw')ra tte lui ~t'p~t)? d't~~ttst;.
M. LMOM Mûutt;)' et M. t'o!Mc:<F~ sont des pf-rca
pouFet <'tt prt'nat~, conform~naMt & ta tnat<'h<}
««JK~u~t! par te pMëu~'m* ~cM~FMt t'M~df t~ d<'t<tomde
de mad~ntuMfttc ChauvtM, rtUttttttht! d'une loi sp~-
<)dM %lui uu~Mra te barfenu Kux fctntne:t, Hf) lui :~tu-
Mt~ quand <n<6tnM une petite tpaee daux ttM pMu~~tcMS
du (c<ap~. C'Miit ta r~fortnf du P~rthe (t).

LtM! femmes veutcut ptuMer <'Me!) veu!cnt. iden-
t!f!ant teuM moyftM avec ceux de l'homme, <a!re
mfntirtot jot!e idet; que M. Jfan !zou!ctexprhna!t
datM son cours dt' t'htto~ophtf ~ooate du CoUe~c de
France,eu af!!roMmt qu !t y aUM ~'xe de~ame~cotnme
it y a utt sexe deo corps, quit y a une âme f~mtninc
comme it y a un corps féminin, et en rappetaut ceUe
vi~!oa exquMu d'un poète ancien les contouM de~
âmes sont encore plus beaux que les contours Ju
torps. C'e~t aHa!rcaux temmes, et it oc faut pas être
plus epns, plus jaloux qu'eiles-memes de ce qu! fut
leur apanage.

Mais assurément renbrt qu'euesentreprennent vers

;<}! ~fh! de h xotNqa& ofdoaa&B.~Je M32. ~u: !:UM~
au sexebarbu h profe-iswm d ttvoMt, mademoiseMe Chauvin,

cette vi~~nte preuve 'te t pnetgie et de t inteUigemce Mmi-
nines, s'est deNnithementwu refuser te droit de ptaider.



t< tpt<* !t!t« ttt'tttt'nt c!!t'-< < tii'tt'Xt «)«' ntmpt~tt*. VttMt
<t~tr<'h!«ttth)nn~, t't il )"<< !n!tdm!hh' ~~ayant
htW!Uc, Ht <~M~ M(t ttfadt', p)t;~ rHt<ttt t't!t tt<- pttt!t-
~ent uUtMfr tcMF~ pt~m'!t. tt'Mf~ '«« t!t!<t"< t't ««'««<
h MK tttMtM'ttX. ('Mt* ttttpt'r! A «(tttttt'P A <Mttt d M)ttf)"<.

f~tr!t, qut ftmf<t<' ttu M Vt'ot, «utt ~t «m<h'mit<' ttant
).« txtn ptxs H<rrMtn!ttMdMtH ~'totttt'. <'t il ~'nthh' <~t''

"r~MM!MMt' «ttM t ~!«H <Mth<'t!f !tt v!<* tt ~'FMtt ~<
t<'t~ hh'tt ~ttHtMttnt, <'t MM pctt tt'<~t «t'j<'<'<.<~t'<m )«'
f;M iHtAt A la ft'ottnf '~tc son n)~<'f!p(!ttt<, « tu t'<
h)ht)*dt'pn!«'<

La feuille de vigne.

<H'<
Cet pxcfMcnt M. Cotntu' ma};M{'r<' tnhnshv dt'

)'a!tn<'s acitttt'miqucs. fut un ~rand-maitr<t't«ut en
)'~)t<wMbpc. Mn!~ hr~tant Mt) jour <t aMntx'r ~t'~ teM-
ttatm'~it rassit at)-<t<t<.)'<tt''<tm <trdr"<'« <'tT<*t. <m

«!<'va. dccpfta!n pft!t saton d~sa r~i(h'n<v 'tf(M'tf,
tt !'NM'/MtMt~M fttM~ttt/t r«~!t <tc p{d{~t!{'rf. purce
qm't'u'uvre. be!!c <'n ~'i, t~tatc )tn IIU t<c:tnd:dt'Hx. Kt
:mj<tMrd hu!, para!t*tt. cet <~tran~ acefs '!<* pudeur
~ft-tiste matgpé phM d ua e~'pt t'M'uvrp n a pu ctf<'
r~iMt<'{;r<~< radm!nistration<'n tient pour la ffoittc de
Tt~nc, pt M ne faut pas s ~tonnpr d'aiMcarsd'y rcn-
<'MntFer te souYcntr df M. S(Mtht'n<* de La tt'whffou-
<;autd,quand d'autrepart on voit un ministresf prcnc
euper de eo <ttu pourrait. dans hM dcpéche~queues
transmettent, en lisant dp:< romans dt'rrK'rt' leurs
grillages, enaroacher demoiselles du Mié{;raphe.

Mais en réalité une si belle vertu ne cadre ni aw



h'- < h~ du t''<up!<. ni ttt~Mtt' avt'c h' n~ C
pxUMutun fio~dit'p d<*tMd!n~ Cuttivfr uMk M!ttn)t'n!
ht d~'tcnw? Cppt'ndant <('Mt t'~t a nM, )n'~n<* fC <)jt«

ftthwnM~ la pa<r«', tt'jtcndnnt tt' <h'~tt'<") tm«!<
SM vfttt ttt'~ pt'm<'<< fftntM<< wh'r.thh'nx'nt p!rc~ ~ttt'
Maturf les <~t<~ ~t)x'<~ «ht tr!~tMt!th ttpMt<diMs
la pth* F<'tt«f(;t' <! !M<nMtn<t<"< o~hth!<!ons. <h)t. m<
s!<*(tM. ti ytt)t-< vtxttt'x A tttMt )mx ttt<')Mtn' !« «)«<« <!<<

~MMt<'ut!< <)«! ~)~ ttpt<tttt«t~ <!« ht~pt'. <<« fond df
!<'ur~ ~t<))<< <'tnutt' v<M<s Mtm'x ~«t't~Mc-t ttfHcs
<" < M'ii~o'' ma!s <h' ){t'~<'<t t<tt!<<'K dfnts leur ~h'tr" t<"<

ntMrhrc~ pttr~ t~M' st'ok'}) f!d!s'!t't)t h'~ hnH(t!nat!t)MS.
''ontft' h'Stpx'H~ votM )n' pMUVt'it rh'M.

t)t' tMotcs fM~ns. v<t!< i t<"<«rt~h~ tn'tht'nu~, qui
~Mtt'ttvoyMauxSahm- d<< \~rit<d< %~nus.d~
XyMtphu~. !t tcur faudra c<nnp~'r xun ~MoknM'Mt M\<')'
la matière rebfMM ou t iM~writtiott. tuais avfe <'fUt'
di~tt~ition imprévue, et aujourd hui vraintpat bien
paradoxale, la vertu d'Etat. Et q)h' n'ux qui setubteot
ne point se douter quu !<") ~'cién'~ h'~ plus atteintes
sunt tatah'Mteat t<'s tnieux paréMs df morale, he tien-
nent sur teur~ ~ardp~ car il y a maintenant, dans tcf
cncricfit~fncicts, ta. sur t< bureaux,nuctquc etto~c df
c<'ttc Mncrc qui ectabousiKutla Danseuse dH Carpeaux.

En place, repos.

5aM~.

La representatton en Fhonncur du monument de
Duma~fitt~pg"n;«~avpc une sage méthode, et voie!
qu au moment m<me où cette cons6crat!on semble
proche sufg!tà nouveau le probtème de la « Route de



Ttwht'~ Utt: <'t'(tt' jMftt't~n* tt~rhott) o'w ~tmchf.
~~r, ~«! M <~ tf dt't mot < .ttvMtft' dt st)w ~t'tt!t' ttMt~
~M ~n! ~nut F~~)))t(M'<t h's «OFr~ d« ~«n iut~ttth'.jtttcf
ft du ~Mt'r<Hn~ctt~pt d<* lit whmttt ~n!w

t~t~uMvaM t'~M'p~r ~Mt', ~tt~Mtrt), <'tttt*atv.<tth'r<ttt
p!«s Ktt« wuw th' <'H< «vr~'mt'Mt <pt'avte t<'t ~xf~nt
M"M Vt'tm, t«tHP < ~W'M' <tt' ttt't~t ttWUtttWt "t <h* '<<~<t!tf
t'hys!~M*<n) M'htttmh'F.th ~ht* x'm r<'ttnm r~ho~h', <t
~tn' dHnf ntt <(;!< ht t<mt<M' t'«<tc<'ra)t tnut. Hh tm'n
)MMt. s«tt~pF~<<'xt''<~ h't'Vt'u) t'hb'«d~!t~. d'M)n!'<
s~ttt Mus t'tt <'Mtt~Mt(;tM' «'M'' <Mvr<'<~n! m' voutHtt ~Mt'~

t't<Mttt!rt', <tM ta t~fta)m'!<ttt~<<«Vt'rt <tcj<' t«' !'MM ~Mt'th'
px't~, et FraMtts~Mt' Sar~'y h)!-tt~t)n' r<'w<)<t!<t<t< La
ttt'otM <h' Thf'bt'~ il lit tt'ur f<mt ttMtt~)'<* t)t tm'tt'ur 'h'
«<HH<M,xMd~résttM tc~t<un<')tt. <<'st t<'< r! <t<' ta ~ttt'rtf,
et t'OM )t<* parK* tttu!< de thmtiM ~«'' {«mr r~( httn<*r <'t'
't't'tt n'!tv<ut ptM voulu dcuncr, lui qui il d~nn~ tiutt t).

(t ) jf Mtfouvt* ~r~if t)KMt < ) h'ttn' < t itc jjnr <hMm*. fn
") tubre ttt9~. & t)M nhhj)< tew 'tu ~««t.ti t)' (tr<t)it. par <!< M,

<)<' donner Mu puMi~ lu M«M~' </f y/«~<'<. ~f ~ai< Ff~ft~tutre ici
rttte h Mre. par«' ~M' un y <)' < uu~tv t'icx la veM~M~ ttett~~
du nMttre

e Cher nMm<it*)<r.
L hhtotrc de ~< HeM~c fA<~ <'<t pxtr'~tMcutcnt-'hnpte.

~o'tMd je la croirai en ctttt <)<' tMf.dtrc devant le puhttt. je la
donnerai MttiM il ''e peut ~Uf je tu* ht tfuMve ja)M!M< est < et ftxt.
AtoM elle rentrcfa dans uton tiroir. t) y a bien 'te< chan< e'<
pour ~uc hM ch<Me~ se terminent ainsi, Je sui'' arriva & t (~e
tm ce ~u en peut faire de Mueux, c e'<t de se taire.

n Ce parfait écrivain et ce r<MM:M~uaMe observateur qui fut
Cuy de Maupassant me di~.nt t)n jour a :<i j étais a~wz .riche

pour n être pas forc6 d pcnrp,mon rêve wrait dp nf ptns faire
B ~u unlivre en un v<dnMte t~ «turt. nM~ue!je travaiMerai< tou-

jour:' et flue "rduuncrai~ qu on brAi.M te jour de Ma mort.
M Je crois que je suM entrain de réaliser le rcve de Maupasaant.

<Croyeï. etc.
A. btMAS tit~.

Les hésitations renfermées dans cette tcttre n équivalent
elles pas à un non p<M~MM<M?

9.



Mais nou~ qui n'avons pa~ d<* ht fHpnteh' da
M«HM disparu Mou" pr~otM d~ tut u<t autr~ r~-
pct t. ~'H a r~tft~ h~ jftp, ror~ucH du t<erHr tw
fruit taf~tf <h~ tm pcns~. il MvaM pMbaMpMt~t de
vahbtcs pa!soa~. htfMtMttn~nQM~th'va'tt MMc~, et fes-
8QMs <w }tfnt!m~t<tt rhû~Mh' <tr« ptu~ thtnfXMt <tMO

ttumas. Lf < wttt' vra! eut t!MXH ht sotunt~toM nu v<BU
expfttn~. ft c'tt !cr tM nwFt <;Mo de !<' tratnt'rqu~ad
m~mc dcvaot t~ chaadath~ «Motn~

L~ gueuse.

C «e~.

Aprët d~ ann<?ci) d~ n't)'«!te, bruaqucntcnt, dans
un de t'es A-coup~ qui <tr!ntd!~nt s~ man!~re,
M. Paut de Cassagnac rentre est tkc, et son manifeste
aux ~cetcure) df M~audf laisse apercevoir qu'il n'a
r!<'a perdu de sa vatHanec d'autrefois. On le reverra
donc, dans son attitude campée, ta moustache vio-
!cMte, le geste sabreur, et h' tumulte de ses passions
connues, quiparfoisaussi ont été j~nëreuse~ éclatera
à nouveau sous l'impuissantep~tcntion de la son-
nette pfesidenticuc.

Ce ne sera pas sans ptaisir pour quelques-uns,sans
utilité pour d'autres. En réalité un tempérament de
cette, forme est pour un Parlement comme un gage
d'activité, de vitalité, d'émulation; de même qu'un
Andrieux, un Clemenceau,un Drumont, et hier un
Freppel, un Cassagnaca sa place là où l'on agite, plus
d'aiUeuFs qu'on ne mène, les destinées du pays, et il
n'est p2s indispea~Mc qu'une Chambre soit faite
comme un troupeau.



<Ht tn t't'rMhtt~'qtt'auom~' pxr~f. MM<<m<' ;RY<'< t!v
<nap;)~M, aMmm' MPMef \!t<ndr:< trnMt't~r ht pa!\
d~ «)~!wr!t~!<(M''tt"!t'wntS~nd'nn nnt~ r<
t;:M~ po~ihtt', M)M~ ttû~Uf pa~it' d'nn t~tr~ btwt
et' domaora la ~otMthMt <t'' <'<t~pw~ tt<! f'n-M'r Ma!s

t't<st dans Mno h'Mf <)M!~M~~m' t"s nMtttrfs s'<'n<tt)t

ttn'Mt. qui dcvfa!eat vfMh'r. Ou!, itt f0)tt t~~ s)~ du
h tMtfn)!t!n, tr«p en po~st's'<!on it~ <tnt tM~nm <t'<'tr<'

x'tF~tnpës, ranhM~ nf M! ff qu'' far Mnc nt~'Mn~~M
(te pMt. H~aCCOU~<t:Ut!< b'"t~ YCM<t'<"< <tP)';V~. L'tJ~
scuh'mcnt, r<'pr~s<'nt~<* t'!tr Mn !n<n~!<h'<'Mft<')tt!.<t't'
pourrait y avotr MMtr~ ''h~" ai on n'y prctt~ ,!ar<tf
scrMtt ëtranct~nt'nt hyK"i' point
san:) oppu~iMoo de h«)Mf, ''t en M<pp<*h)nt. par sa
pr~t'ncc. A ))t )t~pu!ft:'tu<' q't')) fMt MMh'tnpit nM fth'
tétait <)uc '<

lit t!<t<'H~ s<'n t~u~ h''<f tftnpx <t «it*

h'UM, M. d'; C!)(;nM< (tM')t mt; pardonne, «ura
mieux xcrvi ta t~pu!)!!q'M*qu'un r~puMn ain.

Les déracinés.

7<f<r~.

Ce pauvre prince de Sagan, qui assiste vivant & son
enterrement, a fait avec la question des arbres du
Bois son dernier tapage très parisien. Pour quelques
arbres déplacés, on a crie tout de suite a la profana-
tion. Nous voici loin de cette sensibilité des amants
de la Ville, et c'est par centaines, que les arbres, de-
main, le long des quais, vont être pris et faire, trans-
portés sur des charrettes à travers tes rues étonnées.
la Forêt qui marche.

Etrange fantaisie de la destinée après les dévasta-



Mont do lit Cnntmnm'. tout un cotn de nature, robuste
et beau de feve~ s'était epan<mt Ma ee~ pafagc~. et
de:t ruMWst de ta Cour desComptes de~ vordoresadm;-
pHh~ ~hdt'nt~Mnc< te pro~F~art!ve, <' tr!otnph<'
de la t'atx 's t't aMt~Mf de ttt), tout do!t ~tro abattu. <'t

eo ~uc l'incendie n avttit pu r~dMipû. t~ ~y~gf, tu
force de lu natuM', ;t M\'a fuit tui qu'une boucha.
Cwh's ptu!. d an payant s~haubua & voir h) «MttM-
m<'nt xeufdc la gaM d'Opt~axtt ta où, pendant du
tondues annt~, des etn~px <~tft'Mt tant tto nt~taneatic.
Mais pourpc r~uttat fallait-il tant de vict!oM~,~taU-H
n~;<'hMH~' \raitne')t de tMMfh'T, sur uno teMe ion-
t!MCMr, a et' qu! ~'tait cachot <'t toute la vtc de cet
autre Paris danet Pari~. au rofu~o d< bouquini~tf! a
l'asile dM reveuFf.? Ht plulf loin au~i, au Cours-ta-
Rcinf. vfM kit Cnautp~-Ety~'c:tOtttbMi'orncutcntde~
p<'Mp(K:ttv<M, la poésie de t'air, t't c'est le utasaacn'
des tnarroMnit'Met des jeunes pOM~us.

Aucun de ces art<re:< à vrai dire n'Mt digne d un de
ces < uttc~ frut'ts qu inspirait te <i(;Mier de Murât, qui
vient de mourir a Leipzig. Mai~ pcut-<Hre serait-il
permis encore de donner un t<*t~retà ce qui fut seute
ment une joie, un enchantement, et de déplorer cette
maladie française qui consiste à ne créer que pour
démolir.

L'oasis.

8 apfH.

Cette semaine offre une particularité qui doit être
bien pWMftt~ & M. Branetierc. L& MtMïiss&ncp du
christianisme y bat son ptein, coMmc ferait une



simple fet~thmacc par <MadanM< X. <~ xo~ntque
<'ttMCft ta spiritupt~~diMants tau Marie-Madt'teittf. tes
Cbri~t, tes Jo'.t'ph d'Arimatttie, entre i'Mippiqut; qu!
obture ~t le Salon qui comttu'm'c, sn di-'putent ka
ptaisirs du Pw! «t ccumm~ te boca~ (ntuottre <r6-
h'MU tt son My~tërc.

Tr~s eur!fMScpar <'ttp-tttt'«t< cpttf )F<{;!os!t~ th~â-
(pMtc, <:fMMpr!~a dM po~t'mn, &c!rcnnatances tixes,
des afttc!tc:t pur h foi nMM le p!MS eMf!eux <f~t
qM\'n r~at!t~ te public MppMp<(;&Ct'n fMer~ationtfathn-
M<ptM qMctqMcehust' <t(~ fcrvpttr~ ctïacëcn, ft quo t& il
rctMuvc A point, tcmmc pur su~K~Uon, un ctat
d'AtMC sp<k!at, que la vc!He tnètttc il hds~Mt croire
attoti. En ~bxcrvant ce puM!c, plus d um' fois m'a
m~n'~sé son att!tu<tp, son Ffcm'tth'mcnt, to' d~~tr de
se donner il tout cet au d<:tA qu'cxprhuaiMttt tc~ vi-
xa~e: avec une joied'être remis en facr. de ec~ t'htMe:
pareille & celle qu'on éprouve revoir des paysat;<M
autrefois chers'. Le snobisme amène ces gens une
sincérité tout d'un coup venue les Mxe. et ~ans que
nut ne songe & sour!r<' de son voisin, ils semblent
ainsi boire en altérés & un Meuve extraordinairement
doux, de bont~, de justice, de paix, d'ouMi. ft ils
sont devant cette apparition soudaine, en pleine aride
et br&tantp vie, d'espérance et de tendresse, comme
dans une oasis.

MaMe délicieuse, très courte, sans inuuence d'aH*
leurs sur !a suite. Mais combien cette tacitité de re-
prise en dit long sur le vrai fond des cœurs tes plus
affranchis d'apparence, et même sur nos besoins?t
Aussi bien on n'a rien trouve encore qui vaille ou
remplace cela, et quand on voit des gens qui s en
moqueut » M hon~ux, ~abitcmcat, aux approches
seules, très vagues, de ce qu'its nient, apparaît plus



encore comme ~nc tmmu'uvfcd~totuvo Fcntrc~sc <!e

ceux qui ~'exercent & Atpr t~uF ?! Aux <ToyaMt:t.

P)~e< <MUusion.

}<<t«~.

On sait que le domainede ta Matmaison a été vendu.
C'est là que s'évoquait la trop tendre tigttre de José-
phine tôt chêne, tel uguicr avait et~ ptan~ par t'Etn-
pereur et c'est dans cette atMe qu'il avait fait los
derniers pas avant Sainto-H~t&nc. En r<;anM, toute
i'ëpop~c de splendeur et de misère. Et c'est à t'hpuro
mûme du revpit de ta L~gendf, de ta résurrectionna-
poléonienne, que s'est revête l'abandon ou est tombé
ce coin sacre. Oui. en livres magnifiques on a célébré
le colosse et aprèsles mémoires des héroson nous a
donneceuxdu moindre sergentdctaHrando Armée (t)
et les archives et les vieilles armoires de famille avi-
dement ont été fouitteea: mais pour le sanctuaire
même de cette gloire, rien.

Enttn Osiris vint. M. Osiris s'est rendu acquéreur
du château en ruines et des terrains défonces. Que
fera-t-il de cette propriété nouvelle, lui qui se pro-
mène en maltre déjà dans les vignobles de Lur-Sa-
luces et de la Tour-Blanche ? C'est pour la Malmaison,
paratt-it, qu'il vient d'acheter les hautes colonnes de
marbre rouge de ta Cour des Comptes mais en ve-

(t) Le sergent Fricasse, te capitaine Coignet, le canonnier
Bricard etautres braves gens, tous experts en coups de sabres,
mais moins heureux avec ta syntaxe. Toutefois, le sergent
Bea~o~e atteint parfois, dans ses Mémoires sur la C<tMM~
de iÏHMM, & !BMch) ~:M«M J« t'hMtonen.



r;te !Mm,di!eMantiswe aurait là i'oeeasion de s'exercer
plus jotiment que par rembeMissoment. Qu*it nous
rondoptuttHï'iHutionparh'o choses de ta preseneu de
rEfapCMur.qu'H fas:tp revivro la ma!st)aeotou~spi4
objets et détails exacts, en son aspect, on son âme
qu'il cherche, foMeeMonne, MMC, ressatsisse ce qui est
aux quatre vents, et après avoir contribué a ta statue
de Musset, dont les strophcs ont répondu au Hh!n
ath'thand, qu'it n'~Utue a notre p!eM quelquechose de
< ehn qui Ht ie Kh!n francaM 1

Vo!!a, si j'ose dire, qui serait d'une grandiose ins-
piration, une beMe muvre de millionnaire, et pour
une fois l'argent se serait froiM a ce qui est immortel.

Deux acears.

10 avril.

Paul Verlaine, très prochainement, aura son buste
au Luxembourg, près de ces marronniersqui l'ont vu
si souvent tra!ner sa glorieuse pensée. Mais a cet
nommai, il va s'en joindreun autre :ie comité formé
a Nancy presse sa besogne, bientôtVerlaine sera cc-
lébre là-bas aussi, et l'idée qui inspira les Nancéens
vaut en ce temps d'être notéeau passage.

Verlaine était né à Metz, et Metz n'a plus le droit
de revendiquer quand il s'agit de manifester pour
un des nôtres. Le vainqueur ne tolérerait pas cette
pure fête française de la lyre. Et c'est en remplace-
ment de la sœur empêchée, c'est au nomde l'absente,
que Nancy a voulu accomplir ce devoir. Inspiration
d'un patriotisme sans fracas de mauvais aloi, mais
<MMBM(tiutouchai JiMta d!.M:ieHuM

1 C*e~ «Mit&i que



se renoue la chalne brispa. Les hommes d'~t~t, los
politicions réduisent notre culte et nos espoirs & l'im-
puissance. Mais c'est dans r~ae des apttstea que sub-
siste la Mamme stUTce, et c'est leur œu~re qui fa!t des
liens immortels.

Sahtons cet exemple d<mo6 par la ctM lorraine. M

nous arrive comme l'écho persistantde tout ce qu'on
pouvaitcroire assoupi. Dans le tumulte qui nous en-
traîne loin du souvenir, cette pieM <idMe nous est
douée. Heureux, aussi bien, ceux qui vivent près de
la frontière: !a-bas au moins l'air qu'on respire tient
le cteur robuste et jeune, et garde quelque chose en-
core de ce que nous avons perdu.

Le petit ohapeau.

avril.

Le Président de la République inaugure les bons
jours que nous fait le départ de la Chambre par une
fuguedans le Midi. Une semaine de repos, auprès des
mimosas déjà lourds d'épanouissement, et dans le
parfum déjà trop respiré des œillets: et repos avec
des visites aux souverains et principiculesdisséminés
sur la côte. Qu'on se rassure, on n'ignorerarien des
heures que le Présidentva vivre là-bas, et sur son éva-
sion mêmede l'étiquetteM. Crozierveille jalousement.

Mais on voudrait bien savoir, et avec une patriotique
émotion on se demande ce qu'est devenue la question
du chapeau. Est-elle résolue dans le sens des grands
intérêts du pays? le Présidentpourra-t-il porter ou non
ce petit chapeau de paille dont il est épris et qui,
parait-il, a fait au Protocole l'objet d'une simeticu-



leuse étude ? La chose en effet était inquiétante,et M

faut espérer qu'au quai d'Orsay on sa sera tiré avec
honneur d'une difficulté aussi grave. On savait déjà
ce que, pour l'Histoire, peut avoir de conséquencesun
Verre d'Eau il appartenaitvraimentà la République,
une et indivisible, de mettre en lumière toute l'impor-
tance du paillasson.

Certes il ne faut pas méconnattre le prix des détails
dans ''etabMiMementd'une physionomie la grâce est
faite d'un souflle, un rien, et cette affaire du chapeau
n'est pas des moindres. M. de Morny déjà s'en doutait
un peu lorsqu'aprèssa nominationà la Présidence du
Corps législatif, il faisait venir son chapelierordinaire,
entrait en longue conférenceavec lui, et lui demandait
enfin, ayantmédité, de lui composer,en harmonieavec
sa situation nouvelle, un chapeau sérieux, mais avec
un peu de gaieté dans les bords. Précédent exquis,
mais trop exquis semble-t-il pour le temps présent.
L'art de ces délicates nuances, pour être explicableet
goûté, exige un ensemble digne de lui, et à propre-
ment parler il surprend, jusqu'à faire sourire discrè-
tement, dans une organisation comme celle qui nous
règle. Elle ne paraissaitpascomportertant de finesses,
et peut-être est-il trop facile de regretter que pour
la République, se réduiseà cela la grande histoire du
« Petit Chapeau. »

Les jastes Luis.

ecW~.

Mademoiselle Kerloord, deFOpéra-Comique, vient
d'expier une briHant~ saison au théâtre de Montpet-

10



lier par une bien pén!Me aventure. Sur dépêche du
parquet de cette grande villo, un peu genevoise, clle

a été arrêtéeen débarquantà Paris, avec « son ami
et expédiée au Dépôt, après plainte d'un hôtelier de
là-bas, qui l'accusait net d'avoir subtilisé on partant
un surtout de table d'argent. Cette pièce très décora-
tive, on le voit d'ici, ô splendeurs pour petites noces
régionales! était d'ailleurs en ruolz, et pouvait bien
valoir dans les cinquante francs.

On l'aenectivementtrouvée dans les bagages de ma-
demoiselle Kerloord. Quelle main l'avait mise là? A

qui était cette main ? C'est ce que nous apprendrons
au prochain numéro. En attendant, la jeune artiste,
protestant de son innocence, a pu prouver sur l'heure,
au magistrat do Paris, par l'exhibition d'une forte
note d'hôtel acquittée, du bail de sa maison asiné-
rienne, et surtout d'une respectable garniture de por-
tefeuille, que si elle pouvait chanter la « ~Pf ro~<'M«',

elle n'en est pas réduite à l'imiter.
Souhaitons pour elle que des preuves moins subjec-

tives interviennent.Mais quoi qu'il retourne, ne vous
a-t-elle pas une jolie tournure de province, cette opé-
ration du parquetde Montpellier ? Oh la joiede porter
un tel coup à une « artiste du théâtre, » qui peut-être
bien trop applaudie, posait un peu~ à une Parisienne
qui sans doute pendant son séjour n'avait daigné re-
marquer personne dans ta galerie des beaux bustes
de l'autorité, et parmi les influents de l'orchestre Et
cette hâte à mettre solennellement en brade tout l'ap-
pareilsévère maisjuste Ce parquetau moinsn'hésite
pas tout de suite la paille humide, et presque une
cause célèbre pour un peu de ruolz. C'est beau d'éner-
gie, d'intransigeanceconsciencieuse, de défense so-
ciale, et c'est grand. Mais cet hommage rendu à l'ad-



w!pHMe Faneurdes mt~~tra~ do MoatppMicr, qu'
nou~ peMact~nt un pfH d vtoaMemcnt, <'ar en v~r!M
nous sommes très !<ab!tut~ voir <'ir''M!cr san~ cn-
combrM, et m&me dans t~'s bonneurs, des gpns qui
travament dans autre cho~e que du Chr!stone (t).

Trop sacrè.

13 afr~.

Ces jours-ci mourait, dans un recoin d'hôpital, un
ancien interneque ses études, son savoir, son courage,
n'avaient pas conduit à cette forte somme dont on
parle tant. Les internes en exercice, la Faculté de
médecineou il continuait,malade, ses fonctions de
préparateur, les Sociétés médicalesdont il faisait par-
tie, les associations, demandèrent au directeur de
l'hôpital de quoi l'enterrerdignement. Pas de luxe
un drap seulement pour recouvrir son pauvre corps,
un oreillerpour son dernier sommeil. Et ~e retran-
chant derrière le règlement, le directeurde cette mai-
son de pitié déclara ne pouvoir rien faire pour cet
hommequi avait pourtant donne à ceux qui soutirent
le meilleur de sa jeunesse.

Impossible, parait-il, de distraire quoi que ce soit
du ronds de l'Assistance publique elle dresse de ce
qui lui appartient des inventaires d'une inexorable
précision la moindre épingle est au catalogue, le plus
petit bout de chandelle solennellement immatricule.
De telle sortequ'on ne peut touchera rien, même dans

(i) Une ordonnance de non-lieu ne tarda paa trup à être ren-due en faveur de mademoiseUeKerloord.



Mnp ctM'~nstHttf~ Hf~nto. M<ns''«mtwttr~ MM ~aprt-
{)dwtn!sttat!f, et. ce qnt ~<t vra!m~nt d un para

doxal ~tran~c.wc r!pHMnt't'h'rnHh~Mt~tto~'MH tmMvrc
sant ~tro ~Mp~onn~ d'M~fntfrAt'o <;M*o~appfH''pr~-
c!:)<'mcnt!e bh*n dc~ paMvrt'x.

Ccrtt'x. la tn~Un'dt' ''t t'or< sont <t f<w <"< d<'nt )t

ne fMMt ?!<!< ntM!p< <'nfor<* qu*<'M< n<~M« vah'nt d~-t

t~n~rattC)~ !rrAtufUhtos de hun'aupra(< M<tts <ht<M

t'M<!<' df s<< t<tndatcHf!t,i'AxsMtaMt'o pMbMquM<h'va!t-
oth' r<h'nM!nt (~Ft'p ~on t'' Mtanut't dtt papfmt
Mt<t!re? X't~t-cf pa~ une eho~<' <h~'(meer~nt<! que,
pour un t'as extrMor<tit)a!r~, !t m' puiss<' y ~wr d'cx-
cfptitm hntn~dmte, <t'tn!t)<tt!v~. et qu'tt y a!t du pro-
toeoh'ju'unt~danMht Charbé? Le h!<'M des pauvr<t
doit ~tre ~acr< e'<'st t'ttk'Mdtt. M px~tc des phra'«'!<
hër<!d!taire~ ta-dt'~u~. Ma!~ «CM pan teH<'mpm sacre
que les pauvres eus-tnêtnM n'cm puissent apprncher,
et c'eat une sin~uHère institution du chaptM. u r~tbr-
mer elle auss! d" h' tMMa nM faite,celle qui ne pratique
qu'une charité de Tantale.

Les gloires.

~an~.
Une bonne dame qui écritau président du Conseil

municipatdemande qu'en témoignage de reconnais-
sance, et pour la consoler de l'opération qu'elle vient
d'essuyer,on donne ù une rue de Paris le nom de
Sarah Bernhardt. Certes, cette manifestation n'aurait
rien de surprenantdans thyperbotique fortune dont
jouit à cette heure tout ce qui est théâtre, et si quelque
artistejamaisa semNemériterun si curieuxhommage



d~duit~ e't~t b!f') tt'!t< ttt. Mai~ XttM,~ netu'attar-
dCHU )'!t~ A d''t t~U"td~fatWH)~t'!tat!Fin'"<,e< < tmp't~i-
ttiMte M~M~' Mf< "e t~uvn <:tm'<tde r~'tt~'r < tî vM'u
d une adntiratrit e tr~p hruhtnte me dt~pen~e <!< r<~

th \h«t'< ~'t*!t ttttst H<~

\%<*t' MH<* !<H~<"< <t<~ H*<t< pMt 'Mtt~)'VM~' tt'*
h"t<tM" ~M tHMtm ~'at !tppt)~M<' ~truh'Mtt'xt.

t'o t'Mt't. tttd~tsttm <!<? )«' tta'<<!t!rt'A<h"<vi%!tn<th<w

tn'm' <h~ phMttM' M est vrai <tm' t~'rdmand <h' Lt'
s's n )<« jt'h'r a« c<'ch''r to txwn <!<* !<n fth* <pt Atfp't
Sh'v<'Ms. ~ujttUM dr<t «<)<)««' «M < h~Mf', p<'Mt nth't
fMtner un t'st'cttt'nt ci~ar'* <!HH!< tM v<~<<' pa~'ot~' <mt
il <<t parrain, ft <tm' .httx'ttft.ttmt'crM~tnt'rht't't'ttt'ht
f)M'tte du ht't-Mpr!t A av<nr ?< ruH tn«!~ ce m* s~Mt tft

~ocgfach'Mitt't~ df pr<'t'p!<~<t)r< h't propri~t.ttr'
s<tnt libres de tmptixt'r H leur td~c d< vo!e'< pr!v<
<tt!<) ~!tAt ~u'op~rc h' ch~tMt nt ofttt !t't, t'<t t!ni <'<

<~t;torit!cat!<'nMVontOMva lit h'u)H<' <tc!aur!ef(tt.
A<Ms! tm'tt s'il t«!)ttit d<' ta t.nrtc im)nortat!s<'r !<

vtVMntx. t'tttdicnh'ttpt'ttUt'r dp~ Mu<t n<' s«n:rait p:t'.
pour tout < c qu'i) y a, daut !<a~ue part!o. dt' pr~t<'n-
dant~. et ta CoMtcdif vramM'nt dt'\icndra!t ~Mortnf.
D<'s hutnorMtes noui4 ont reproche doja d'être un
pcupte de d~cofcadansune vHtt?df statues. Ils auraient
plus beau jeu encore Mpn's ce progrès sur tes con~e-
crattona de la to<re aux pains d'épiées, avec ee pan-
tlaon en plein vent pour vanités et s ib voulaient
rechercher pourquoi se perd FatubitioM de pouMUt~~c

(U H y a cependant une exception pour « t<'r tt" De ~n
vivant, il a pu jftcr aux r<t<'her!t le nom de ~f" avenue. Avec
a~M.~t:mi A) r.Mttt.rïM ~apcncMre. Ey!au. ce! a:ï~:Mh!c
bataille. fut <tepo<se<Mde sapta~upbleue an proKt 'ie t auteurde
la Bataille <f'C~fatt. Le nom du poMc a prw ta pta~de ta v!'
toire qu'il avait rhantée. a Supériorité du poète sur le eun~ue
rant a pu dire te Mattre.



ta vfate ~rc, t'exttMcat~ne:tt ~tnpte c'est que !a
g<(t!r~9aRM8~a~Qsta~Mp~~8.

Le royal aowttw.

ttfr~.

Par ta route de ViMefranehe, un homme & toogue
barbe. seut, d'un pas tranquitte, rentrait dans Nice.
!t marchait depuis deux heures, son chapeau da tra-
veM contre h' soto!t, et par mstant~, «a t:aan<* faisait
des rond!) dans t'atr MfM. ArrivJ pH':) du Casino, il
s'arrêta, s'asaU, jouit longuemont de m tassitude;
pu:st. ayant consutté t'hour~, song~ qu'on FaMendatt &
d~euncret remarquéque dans < etto couMC mat!aato
sonsoutters'etaitbtanchtd'épaisse pou~iër~,t tnconnu
sortit de sa poche un mouchoir, et, d'une main preste,
eu long, en large,un epouMetasachaussuM. Le geste
par lui-même n'est pa~ un beau geste maia il le
devient comme par miracle pour peu qu'onsache que
ce chemineau était royal, que cet hommeaumouchoir
n'étaitautre que te roi Leopotd.

B irrévérencieuses chroniquesl'avaientaccuséde le
jeter. Constatonspour le plus grand honneur de ta
morale qu'il sait rappliquer aussi pour d'autres exer-
cices, et pour cetui de !'économie, qu'il lui en reste
quelques douzaines encore qui ne doivent rien &
FOpéra. Un roi balayant ta poussièrede ses soutiers,
comme nos aïeux jadis le tabac de leursjabots! Aussi
bien ce pctiHaMeâude geMte<~ <tMnuant.C'estainsi
qu'on se représente un philosophe,et même un homme
heureux. Nul souci de ce qui est la vaine grandeur,



<'trh~MMdtt<'x<;M<s<'d'<gacFd<~o!,<'<t un <<w <!e
mH)a,<tM~<td~ta<t.

JM <«jt!!t McM que daas <? !aiswf-<tM<!F, e~M~ sespeo-
mon de toMto <5t!<)M~Mo, de MMU~~J~ cspftt!! peuf*
f{)!<'nt~eoMw!rAt:!Mpr,«t qu'il MMpatt t~ft teMaot
t!f<ti!:)t!n{!{MWt<«M!tenMMtMan!~Mt<i'en prendre A «o~
a!st* t~M~jUt; ehast' t'omxM' tto'' «b~'M~ dM ~n~cp~.
<n'tt, MOtanM le tM'ttt!MM'nt <tu'~rouvo un voya~'ur en
«'«t~attant daRt une Mut~'r~ et t'tm tic tï~it tout
pt'MH~. Ma!~ il ~'Mh dt'~bH~'ant d'amo!ndr:r par
<'eHc arrU fe-pt'Ms~M t <'<!< d Mn'' si p!ttttM'tiqu<'sttMp!i-
<tc. KM*' Me ntamju~pa': de ~d~'t~n, de ntatict~u~e
~a~Ufmfc. ft offrirait aux p<'tnhw ofttetot!; uu n~et
bicM fptfMufMctMCMtdi~M<' de ln t~puht!qu<

De adMea eMen<a.

16 a<ïM.

Le ministre de~ financesvient de pubtierson re!cv<
annuelde la consommation du tabac. Les r&ttdtats
~ontvrahnpatpfturn'mpiSr d'urgueit la Soc!<;tM qui
combat son abus. et on tM saurait tropeu admirer t'ef-
Mcaeitésur les masses df~ croisades les plus sincères.
Matgr<Mc~conMrenccs,tes brochures, les menaçants
avertissements ois te~ex!tortatioas, h' taux de la con-
sommation moyenne par habitant s'estreligieusement
maintenu, et dans année i897 tËtat a vendu pour
près de quatre cent millions de tabac;un beaudenier,

tet qui suppose chez ceux qui l'ont versé une beMe
j~tHftMc, Ï<M aqM\M) songe que les &!ïamëttes de !a
même régie prennent si mal.

Pour cet argent, te contribuable au moins a-t-it eu



qo"h;tM'p!ai<<!r?MphM,il tant reeannaMre qn'on np !'<t

pa~ gAt~. S! le «paquet de cinquante conserve~ncow
quelque savear, !a'gaK'ttoqM*<mtMi <<t«Mdtp~t~'anc
t~c<Mrt'qM!pouft<afa!rp papJonnpr aurait bosotm <to

Carmen, ~t quant aux etgarûtt t!~ ot~t'ut,& qu! «<' M-
~HMto pa~ t'odoraotbureau du ~Mnd-ttAt~, !c ptua
oatragt'aHt cotnpns~ df pa!HM <'t d~ fouilles de ehoux~
sou!<cou!cufCKea d'oie ou purin. Et tout (w!a. dur,
amer, acidp, ~Ath~. indigne de co qucpourra!tuuËtat
aux rt'ssourc~ Hup~ricures et qui w p!quc do Mono-
poto, se vend tout de m~mc. En v~rtM on est tt~ust~
cavers tf contribuaMe. il afceph' tout ce qu'on vcMt
mais tf plus surprenant c'est qu'tt consente aino! &

B*emptnsoonersans avoir la compensation d'un peu
de vo!upte pour le mat qu'il se fait.

SalMoaa donc ici te triomphe même de FMaMtude.
Aussi bien un peuptequi ne se ta~se entamerpar non
dans tes accoutumances qu'M a prises constitue te
peuple rêve pour tout ce qui est (~uvernement, et
vraiment il mérite cette délicate, cette exquise atten-
tion que vient d'avoir le ministre, en rappelant qu'il
y a en France quarante-six miUe bureaux de tabac,
tout juste & la veille des Sections.

Harmonie.

<7 acr~.

Le vicaire de Saint-Vincent-de-Paul a appeté ces
jours-ci la b6né<Met!on de Dieu sur un couple qui ne
semblait pas précisément désigné pour la recevoir, et
c'est par là d'ailleurs que valent les beautésde la reli-
gion. Lui venaitd'être extrait de Mazas, spéciaiement



pour cause de tnariag~; "tl". d~ttWM) A ~int-Lazaro,
avait obtenu unp hcufa de litM'rt~pour s<' &tirf eatato
(tuerain~ltWt~~ ~<n<n~t~mme~tnttins,desagents
de la Sûreté. Putt, la e~r~uoni~ acheva,chaf un dp!<

fpoux s'fne~atM rittpoMvct'M~ pr!st*M, t'M nMf~ttattt t<'

dt~trt poor la Nouvt'th', oit, rt'<<vt"ten, !t~ ~ont
rt't~u~f.

L~, < xwa la MMdt~. M~ Muront MMM maison, un
champ li fMx. Co qm' ttt' bfavc~ ~t'n~, travaillant
toute lino vio, m' pt'uvcnt parvenir a gagner, t R<at h'
donne a res ma!aMdF!nt etttttM tc~qM< il a da ?' d6-
h'ndre; M~ t<*r<tntdes <<t'<tnntn!t"<, furtMno tMt'tnc pc«t-
~trc, comtne M'ht! dt! h'MM par<t!) dt'WMM tMtHmn-
na!r<' en ouvrant ta-ba~ un bazar. Et ils tt'aimeront.
tpndrcnMnt. d~tMieu~'n~nt, h~'t"Hftnpnt. comtm'
les /~Mjr ?MM~< ~c«tM quf tn~ntre ta fanta~if de <!uc-
rin et de U!n!sty, <'t us auront beaucoup d'enfants, et
on pourra donner leur bonheur cûmme bn exempt''
de la vertu engin réeempensce.

Mais, en reconnaissance du sort enviable et si gui-
gne que la société, tant marâtre aux vaillants, fait a
quelques repris de justice, ils lui rendent un ~rand
service, celui de relever une des institutions aux-
quelles elle attache le plus de prix, le mariage. Les
reléguéspositivement l'ont remis a la mode, il est fré-
quent dans leur monde, et quand de toutes parts on
l'attaque et on le démolit, eux proclament son pres-
tige. Oui, certes, quand on y songe, il faut le remer-
cier de nous fournir l'occasion encore de noter un
mariage où il n'est pas question dargent. où les
coeurs sont vraimentdignes l'un de l'autre, et les cons-
ciences & l'unisson. Ce n'est pas la d'ordinaire ce que
nous montre ta Gazelle des t&MM~MA, et, ma parole.
il était temps.



PatMeMine.

<SepW<.

jeune reine Wilhelmine,accompagnée de sa ma-
man, promène d'exquisesvacances & travers Paris.
Elle a visité les palais, le musée des Antiques, la
8nint<C!)apeHe. Kotrc-~me, ft dans son incognito,
f&<'tt&intp~6tr<ettt<a dû jouir délicieusement des
aHurcs de la Mb~rM, tout cn constatantainsipcut-étro
avec surprMe, que rien ne distinguo, quoi qu'on pcose
à la Cour, une reine d'unH autre femme.

Chemin faisant, de pit'or<Mqueit dëtaittt. Sur JM ne
sab plus quet point du parcouM, un sergent de ville,
d'un simple mouvementde son bâton blanc, arrêta la
voiture de cette pr!ntaniere souveraine qu!, cU<de*
main, porteraun vrai sceptre. Et la princesse rit, du
cœur le plus joyeux, à cet épisode qui sera du nou.
veau pour la 6'a:<'M<? de ~oM«M~ Aussi bien il est
charmant, il veut être apprécie, et le triomphe du
sceptrede bois, ce parent pauvre, sur le sceptre tout
en or, est d'un symbolisme qui, par ce temps de reu-
nions publiques, nattera à souhait les électeurs.

Quelle impression la jeune reine rapportera-t-eUe
de cette brève tournée ? Elle sait tout, l'art militaire
et l'art naval, !a politique, l'histoire, le droit, la phy-
sique, la chimie, l'anglais, l'allemand et même le ma-
lais; mais voici la Vie qui se révèle, s'ouvre, bat
devant elle. Plus de maîtresdans un vieux palais, le
aouMe du large. Et il est vraiment intéressantce pre-
mier contact de la petite reine avec le d«h<M~. C'~t
quelque chose comme le premierbal, pour une jeune



<!tt@. Ex ~a<i(&, !<t VM« d« ça grand Pafta aura ~appë
son tateM~enee,eo~Mm~ !<o:! moyens daa~ te culte da
~t' qui est SM;~f!ew, ft Pa<~ !a!~t;Kt. f~~mn~o.
!aa~ son eww un de e~ tMtMvon!?~ qui ~etth'nt à

ja<na!t. dea Mattments. Et ce ne sem p~ ~n~M
moindres sMecëa do h OMnd'VM~, d'avo!r conqu!t
eu eoeur que te~ prtMpa vont Ke <tpMter. le etow de
la petite M!ne blonde, qui pcMt-étM lui fera envoyer
de vMt curaçao.

La aeM da aang.

~9 acWt.

Les moyens par tcsque! d'habités artistes soutirent
aux gogos leurargent sont toujoursamusant*! à rctc-
ver, et si j'osais, je dirais la sympathique curiosité
que m'inspiMnt tos fruits doteur f~tih' imagination.
Apfùs tout, teur industrie s'exerce aux dépens d'une
bêtise telle, d'une crcdutit~ si épaisse, qu'il' semble
permis de sourire aux mésaventures qu'elle cause, et
de les juger très congromentméritées. Mais voici de
l'inédit et cette fois ce n'est pas à la cupidité, à t'hal-
!ucination du gain que viennent de s'adresser les
escrocs qui, ces jours-ci, fonctionnaient à Xas-
sandres.

Quelquesindividus ont réussi,paraît-il,à fairecroire
aux habitantsde ce village, récemment itiustré par le
tMppmannisnMde tktiuard, que la guillotine ne pour-
rait venir & Nassandres parce que M. Deibler ne con-
sent a se rendre dans les campagnes qu'en échange
d'an?forte retribatioB.Et ernnn~ <'<?< h<wM paysans
ont & coeurde voir exécuter,de leurs yeux, de leurs



propres yeux, ce qui s'appcMe exécuter, t'assa~in 4e.
vanHamaitMfn où H commit aon forfait, cap sous-
cription instantanémentouverteMM bencuce du bour-
reau se trouva en peu d'heures en exceMent état, et
dansht main de ces hardis op~ratour! Non, pas une
minute. ces bao!<paysans, ces cu'uF8 agrestes, avides
du plus h!deux apeetaetoqui ~it, aU<'f~de sang tout
autant quo l'avait ut& celui qu'on veut chtltier, ne
sont av!s<~ que la cour d'assises n'avait pas encore
agi, quo la peine n'était pas prononcée tout de suite.
par besoin, d'instinct. inetuetaMement, H~ sont aMes
donner dana ee piège tendu & co que la nature de
l'homme a do p!a:< vi!, ils n'ont pas déçu l'espérance
fondée sur leur cruauté, et en vérité, cette gogolerie-
là, sinistre, vout ôte toute veHeitede se divertir.

Je no dis point que, puisque la peine de mort
existe, cette terrible brute n'en soit pas particulière-
ment digne; ce serait infâme, a finir parvous dégoû-
ter de tout, que celui-ia y échappât, quand on veut
tinOigerà un pauvre et brave enfant, le soldatJamin.
qui avait frappé un sous-ofHcier, après quelques ra-
sades de trop. Mais de si sanguinaires frénésies ne
sont pas pour hausser le caractère de cette étrange
institution sociate. Lui attribuerunevaleur de justice?'1
prétendrequ'eue donne satisfaction à i'ideal du droit
et du devoir? H faudraits'avouerplutôtqu'eMecaresse,
inspire, tavorisc tout ce qui croupit d'abjection en
nous, qu'eue égare et déshonore les consciences
qu'eueveutsatifaire, et qu'eHe ne met dans cette fa-
meuse voix du peuple, qui se vante d'être la voix de
Dieu, que le cri des bouchers de l'abattoir.



t.a corde MnaiMe

~Oott~.

L'histoire est navrante, quoiqu'un peu ordinaire
aujourd'hui,de ce jeune homme qui s'est tué parce
quesa fiancée, après serments et tendresses, t'avait
grossièrementtrahi, et chaque fois qu it en tombe un
ainsi, en plein espoir,en pleine intelligence, il semble
quenotrejeunesseentière soit frappée. Combien hélas
il en avaitvumourir, de jeunes nues. le poète Mainte-
nantc'est comme un souMe de mortqui passe sur ceux
aussi qui sont t'aveniret la force de la patrie. Mais
qu'a-t-ette donc la jeunesse ? quel mal nous t'attaque,
la fane et la fauche ? Et pour répondre, on dit.qu'eue
ne croitplus, qu'elle sombre dans tes affres du doute,
qui n~a d'autre fin qu'un saut à travers la nuit.

M ne paratt pas cependantqu'il faille accuser la jeu-
nesse d'un si terrible scepticisme. Elle ne plus croire?
allons donc Au contraire, j'ai idée que si elle souffre
ainsi dans la tourmentec'estparce qu'elle est trop con-
Hanteencore, et trop jeuneprécisément. Nous sommes
de faux schopenhaueriens, nous avons beauaccuser la
Vie ou la blaguer, nousne laissons pas, en entrant, tes
illusions au vestiaire. Malgré tout, elle reste pour
nous parée descouleurs roses qu'on nous avait pro-
mises, et nous tombonsdans ses piègeséternellement,
et toujours le réveil est horrible.

Oh! peut-être que si vraimentils étaient tes indiCë-
rents, tes railleurs, tes cceurs fermés qu'on prétend,
ceuxd'aujourd'hui,ta vie leurseraitmoinslourde!Pré-
venus solidementqu H imported~abordde ne compter

Il



aw rien ai sur personne,de n'avoirpoint & prendre au
sérieux le doux sourirequ'on vous fait ou cette larme
qu'on vous exhibe; avertisquêtes mots sont vides.
que les choses eHes-memes mentent, et que c'est une
jouissance aussi d'avoir dans le cœur une force mé-
prisante qui ne transige point, ils iraient plus
sereins, plus fermes, et on ne verrait pas tant de
sangpurrougir les ronces du chemin.

Le minotaure.

JM<MM~.

Le Congrès des professeurs vient de décider, et
d'organiserdu coup, unecréation qui fait leplus grand
honneur à sa compréhension de la solidarité. Il a
établi le fonctionnement immédiatd'une Société d'as-
sistance et approuvé le système d'une société d'as-
surance mutuelle. Ainsi les maîtres de tout grade,
tous ceux qui désespérément peinent à meubler la
mémoire des cancres, ou à faire pour plus tard des
victimes nouvelles de l'éducation, trouverontun ré-
confort, un appui professionnels, et cette institution
propice compensera ce que le sein de l'Université
offre de tropmaigre à ceux qu'il prétendnourrir.

Presque simultanément, les médecins se sont avisés
de grouper, d'armer les intérêts de leur corporation
ils fondentune caisse de secours, et par sa contribu-
tion « le Sou médical », versé par les élèves comme
par les maîtres, les débutants et les sommités, don-
nera la certitude d'un soutien à ceux que frappent de
trop lourdes épreuves.

Nos félicitations les meilleures à l'esprit de ces



initiatives. Elles constituent une force, en même
temps qu'une démonstrationtrès décorative pour le
renom de nossentiments.Mais en vérité,se produisant
si tard, après de si longues et longues expériences,
n'ont-eUes pas une inquiétante signification? Quoi,
c'est a eel&que pour finir tout aboutit? Voil& le ré-
sultat le plus net ? les sacrifices consentis, le travail,
l'espoir qu'on avait de trouverdans les carrières libé-
rales à se défendre et a vivre, se résument dans cette
conclusion suprême qu'il devient impossible de s'en
tirer sans artifices, et qu'il faut chercher à côté? Eh
bien, oui, c'est la réalité même, chaque jour dit da-
vantage le douloureux combat, la précaire destinée
qui, dans l'encombrement, attendent les prolétaires
intellectuels, et si quelque chose pouvait guérir de
cette sottise, de cet orgueil néfastes les pères de la
petite ville ou du village qui veulentà tout prix faire
de leur fils un monsieur, c'est cette affirmation nou-
velle. Pauvres vieux, qui dédaignanten masse ce qui
est la vie normale, féconde,sûre, se croiraientdésho-
norés si le champ, ou la vigne, ou la fabrique, suf-
fisaientaux moyens étonnants de leur petit, et qui ne
se sont privés tant que pour habiller sa misère d'un
habit noir, et qui ne Faiment tant que pour le faire
dévorer.

M avril.

L'opposition

Les huissiers.de l'arrondissement de Douai
viennent de se distinguer en adressant au Sénat un
prcjët qui a l'avantage de réduire, plus etncacement



que ne le font tes disposionsd'une loi nouvelle, les
trais nécessités par les oppositions faites sur le sa-
laire des ouvriers. Ce serait certes un progrès déjà, si
cette procédureperdaitquelque chosede sa ténébreuse
avidité, si le malheureux w qui doit pouvait cesser
d'être, sous l'œil bienveillant de la Justice, taillable et
corvéable à merci. Mais puisqu'il y a réforme dans
l'air, n'est-ce pas au principe même de l'Opposition

que devraients'attaquer les rénovateurs,et nese trou-
vera-t-il personne pour offrir de démolir cette autre
Bastille ?2

En réalité, celle-là aussi sent son vieux temps de
barbarie, d'abusif bon plaisir, de tyrannie odieuse.
Est-il juste, est-il humain que, du jour au lendemain,
parfois avec tous les rafunements de l'animosité,
pour une erreur, pour la folie même d'un moment, un
pauvre diable qui s'use au travail les paumes ou l'in-
telligence, puisse être exposé à se voir porter ce coup
fatal dans l'estime nécessaire de ceux dont, il relève,
à être dépouillé, en tout ou partie, de ce qu'il gagne
durement, strictementpour sa vie, celle des siens ? A
défaut d'une plus généreuse raison, est-il logique de
l'entraver, de le frapper dans ce qu'il lui faut pour
être ou pour soutenir les apparences de ce rang hors
duquel il gagnera moins, de diminuer ainsi ses
chances de se libérer, le gage vivant qu'il constitue?
Aussi bien, avec ce procédé, c'est seulement l'ablme
qui se creuse'un peu plus, le courage qui s'en va, et
le respect même et le souci de cette dette, qui pour
finir vous a fait trop souffrir, et que l'infortuné juge
sufSsammeut payée pat' tout ce qu'elle lui a coûté de
sacrificesinutiles, d'humiliations et de larmes.

Un député qui prendrait et poursuivraitl'initiative
d'une campagne contre cette véritable violation du



droit à la vie, des droits du travail, contre cette apo-
MatioaMgttie,s!6qMitaMemcntr~serv~o aux produe-
tours et à ceux qui pr~ct~ment songeât h' moins à se
dérober, serait assuré d'une belle œuvre. Suuha!-
tons que !a Chambro prochame produise quelques
honMaes qui pourront soulever cette question avcf
autorité et aans être soupçonna, par la spirituelle
galerie de plaider pour leur saint(t).

VeiUèe de guerre.

.M avril.

Le PrésidentMac-Kintey estoceupé&traduirppar un
ultimatum la résolution conjointe des deux Chambrer
fédérâtes, et rient n'a pu couper l'accès de Hevre jin-
goïste, qui va soulever une des guerres les plus
odieuses de futilité, de préméditation, d'hypocrisie,
dont se soit déshonoré le monde. En hâte on met sous
vapeur des vaisseaux qui, cette fois, transporteront
des cargaisons de viande à canon, on rassemble les
réguliers, arme les volontaires et tout est bon pour
cette besogne de sang, traitée comme une anaire,
tout doit servir, et le colonel Cody lui-même.Ce co-
tonet n'est qu'un colonel de Cirque c'est notre excel-
lent Bunalo-Bitt, celui que de supertitiques affiches

(t) Dès le dm-septieme siècle, La Brmyêre, ce grand c<pur et
ce Mbfeespnt, n'hesitaMpas à poser ta question. Ouvrez plutôt
tes Caractères <*U faut des saisies de terre, des entevetaent&
de meubles. je t'avoue; mais justice, tois et besoins à part,
ce m'est une chose toujoursnouvelle de contempler avec quelle
férocité tes hommes traitent les autres hommes. Éclatante
confirmation de la douloureusepensée de Plaute H~Mo AoMtHt
lupus. Aucunprogrès, hélas! Et nous sommes en i899.

tt.



n<~ montraient naguèreehovauehant, hc!!e tarbM
AM WHt, ta CaVttMtM t'sth~tiqMCttMMt m«MM~«tt'. A

travers rhamease plut d'epinard~ d une prairie du
Far'Wcst. Mais ce chef d'aventures devait avoir sa
place en <;p!te-<Pt v<H!a charade Ft'eonnaM~ance«
de <at<'rtC. tu qui d'ailleura &? manquerapas
d'originaMM da)M une guerre qui prometd'être sur-
tout nava!o. '$

Peadantquc ~organiseavec !vressoeette ea!am!M,
r~pagnp. provo<tMt~,contrainte, donne un sat~ant
exemple de d!gn!t~, de ju~tc orgMot, de conMaaec
dams la force qu )n~p!re t'tdfe d'un droit, de t t'mbet-
HMpmpnt immaterict qui na!t de i'tdce d'un devoir.
Dans le jeu des chanMit,auquet oa s'adonne (~ae-
reusementdéjà, il n'apparaitpas que les probabilités
lui soient favorables; ene-memo peut-être a scruta
l'angoissante disproportion de ses moyens et de sctt
forces, mais son énergie en redoubte, et aussi sa
grandeur. Ce sont de très vieilles choses celles qui
lui inspirent une telle attitude, et d'un vieux jeu par-
faitement ridieutisé tes traditions,te point d'honneur,

héroïsme individuel, i obéissance, un caractère na-
tional, un culte. Ce sont ces choses-tà pourtant qui
compenseront i inegaUM de la lutte et assureront à
l'Espagne, quoi qu'il advienne, et au fond on ne
sait pas,sait-on jamais? cequi resteencore de cœur
à l'Europe.

Mais en vérité ce n'était pas !a peine d'être le
Nouveau-Monde, une aurore, et Favenir, pour prendre
ainsi du coup au Vieux ce que dans son long passé il
a de plus humiliant.



e

ït'eMeieUe MaMhaar.

<tt T~.

M paratt qu'on sf préoccupe & nouveau de lu t rea-
tion au CoHe~e de FnnM't; d'une chaire «xeht~ivt'n~'nt
v<'UMe& lu Morate. Hu M~n'n~'rpn <Mti«n. Maisqu<'U<'
tuorate'Ct'pauvre M. Ki~Mp< KM~Uf! thytMMDtm t'n
M tant v«utu pour sa th~MFtc dM deux tnt)r:'t''s. ~tatt
t'ncont un Xtod~rf, dans e<'t~' ctMssiMfMthMt. th;ux
tnondt's, f'c~t pour ricM. U y «autant df tnnratp!<qup
du pMuptes et de temp~raturcit, et toutes c(ptk'<nent
ont dsvataMes ra!son!). CMqu!<*st v~r!t'& dan&h'v!eux
mondeest erreur dans le nouveau ce qa! pxt v<'rtu A

Parts peut M'être pas vertu, môtne & Mars'He. Et ta
pr!nccsse d<' Ligne, avec un coup d'f venta! disait
qu'cttc ne connai~ait.comme vertus, que vertubteu.
vertuchoux et vertugadin.

Aussi bien, la VMtu enseignée comtnc l'art d<' faire
des bottes, cela fera sourire tous ceux qui ont aitn~
souffert, vécu. Il n'est de morale active que dans la
conscience. Le patron n'existe pas, sur lequel on vou-
drait tailler uniformémentlas conduites. Et vraiment
ceux qui ont tué chez nous toute illusion, toute
croyance, toutes tes generositëa. et qui sur ces ruines
detestaNesse piquent après coup d édiBer un ensei-
gnement de principes, nous ia baillent belle. M est
bien temps!

De la nécessite d'un enseignement de la moraïe?
Mais ce qui pouvait soutenir tes faibles et consoler les
forts, on l'a stérilisé. Sous le couvert des plus bettes
déclamations ~on n'a semé que la sécheresse les



~fMg(!tp!M!f<M~ sont appan~, ot ~gnon~ <'omMMtesd~enteu~de !a Nupr6)ne h'p<)Mdun~r!to,deh
~MafM. de la eagcaaie: de grdt'c, ~a~x-ooMs ttenc
ma!atQeaM ntUM <;rw d'HCR~ to~t ~ut~. Ce p~.
<n~pa~mcMtabnMdont)&,~tr~opaf bonh<wdaoat'~m&
Mne etarMqMÎ le go!dcrasans c<;Mc tardée intorvon-
tion. Et m!6ux va~t ee~et' t'~tata~ vain de ec~
souc~ d'ome:eMeblancheur. Vo)~ n'awz plus le droit
dcjouw aux bons pctita sain~. Apr~ TartMOc, cette
!Bdust~ie,d'atMeMM, a perduson oF:t;ioat!M.

Quand même.

M <t<
M. Gobict, faisant trêve aux stérilités do la poli.

tique, s'est honoré en allant défendre devant la Cour
d'appel d'Amienst'acquittée de Ch&teau-Thierry,cette
pauvre Htte que sa détresse a~ait pousse à voler un
boulanger. En vain l'avocat général a-t-il tenu le lan-
gage de son métier en vain son zèto supérieur est-il
descendu à rechercher dans tes médisances et les
mesquines passions du village tout ce qui pouvait
accabler, achever cette triste créature le jugement
final n'en a pas moins libéré à nouveau l'accusée.

M est vrai que dans ce résultat d'autres moyens
sont intervenus. La Coura rejeté tes motifs des pre-
miers juges elle a mis sa dignité, son respect pro-
fessionnel à déclarersolennellementque la société ne
doit rien à ceux qui ont faim, et, non sans quelque
imprudente RaMcMMf, que ta Magistrature M'a pa~dans aa fonction le souci de ce qui serait humain et
tes devoirs philanthropiques. Et c'est uniquement



parce qu'ici t'intcntion traudutt'uao n'était pas suM-
~aMMacat~taMit~quc ta Cour ~«toMd~M~dindu!
(!enee(<).

Mai« qu'importe? Ha deux apr~-< MM f<CMt rp~
<<'rft. petM: < Mt t~tp~ tootos !ps nuaafes jurt-
<U')Mt's,< est en hMwonte awp ccMM Justict! dont
!M<M!'«'ntn~ M~th~MûM~. Ce qu! demoMrc. c'est ta
par~tM de Vt~!M, dt< fraternité, de vie, <h< tribunaldf
ChAtcau-Thi~rry.c'<~t Faction j'eMonneUe dM pr~M-
dent Magnaud aidant d~ sa booMM l'istfortuait%e qu'it
avait da ja~'r. Voita un grand tM~ do fait. dans t'ac-
cord des tois avec rcxiatcncM, des t<'xt< avec test :<an-
~tot~. Et quoi qu'en aient dit ceux qui deviennent
« bien pen~nt~ de~ qu'ii ~agit de propriété, de
grand-livre, de digeation. et de gendarmes,ce ~era
rhonneur de ce nuagiatrat, ancien ofticier, d'avoir
ouvert cette brèche au vieux mur contre lequel vien-
nent heurter du front te~ miserabieset de ieur avoir
montré, au-deta, un peu de ia terre promise.

Au petit marché.

M ar~H.

Le petit marché instaUë à l'angle de la rue de La
Rochefoucauld et de la montée de Notre-Dame-de
Lorette ventd'être détrutt par un irrespectueux in-
cendie. Il y avait là, en étal, des langoustes et des
dentelles, des côtes de mouton et des pantouftes, des
radis noirs et des chemises. Un recoin pittoresque,
d'MM~pat Heuïi&ré physionomie, et dont la disparition

~t) Voyez plus haut une a QueUdienne du i4 mars.



soudaine changeraquelque cheso a i~peet, A ta vip
d*' ce quartierLa Htx'ho~ueautd,ou h~ Maxim~ Mnt
«jf~eiat~.

C'eat dans epa paragesqu'un matin dp printomps.
mis en vwvc par ce eoqutu, un aneiea ministre ren*
<'eatra eef<a!nM !<QM!t!a qui, !<aas corset, aMa!t aux
provMot)~, t't dont la cotnpta!:<aMeextra lui f)~ si
~tate c'est là, que d~t;r"Mes des 6<agcs d'aten'
tour, toutes clics viennent aux achats, vers h'~ m!d!.
en peignoir rnu~ ou M caraco blanc sur une jupe de
Nat!n, les cheveux tordus en broussaille, un Hh't a la
main. Elles sont ptacidt's, t<our)ant< en bouta il
twmMe que ces rue~ où la nu!t. tongt~mps. c!!cs ont
vagut~, trin~, truqué, leur so!ent au p!e!n jour
d'autres rues; trêve au triste et dur métier mainte-
nant ce sont de bonnes ména~rcs, qui tiennent à
honneurde payer exactement, d'être eonsidfpcc!)par
le marchand, qui font eUes-memes leur fricot, et
gaies, alertes, honorables, comme tavécs de leur état
par le sommeil, elles vaquentavec amour & ces :!oins
de domestique~ par où plus d'une, un moment, se
trouve ramonée à son pointde départ, au bon temps.
délicieusement.

Mais le petit marché à bas, avec ses vieux bois, ses
auvents familiers, son histoire, et un autre surgissant
tout en superbespierres, it y a des chances pour que
tout se modiQe, se transformeautour de lui, et ainsi
peu à peu s'efface ce qui fut la couleur parisienne.
Certes les pasteursde la morale ne verront pas grand
inconvénient à la disparition d'un tel taNeau mais
en vérité M. Bérenger lui-même pourrait trouver uncharme original d'intimité, d'activité laborieuse, de
simplicité à un spectacle si imprévu, et par le con-
traste qu'il revête entre ce que de pauvres créatures



ptM?a!~M~ <M~ et ee qM soMwm eM<~ M~Mt, !t !nv<ta &

b~n jo!!cs c<M~!tMraM<tn~ ph!toao~hiqu<M sur k
Mya~redes ~font~

Grande viteaae.

a7at~.
Aladamo la dueheaso d'Ux~x vient do passer son

examen de conductrice d'automobite. Un in~nit'ur
des ponts-et-ehau!M<deux exporta de ta pr~fecturo
Je police, t'ont dcctar~e digne du beau titre de
chautïeuse, qu'cttc saura porter avec la erânerh'
la plus distingue. Ain~ les mêmes mainsque, dan~
le petit atelier de la rue Poncelet, j'ai vu souvent
façonner la gta:se sensibte. le contour de Kotrf-
Dame dc!)-Art~, ou !e buste de la duchesse de Brisitac.
ou tel florentin aux t!(tnt't deticates et les mèm<
mains qui tançaient au Bois. dans la poésie des ma-tins, les deux petits poneys qu on connalt bien,
vont mano-uvrer sur la lourde machine qui sonne unbruit de ferrailles, et traiter la vapeur terriblecomme
un jouet.

Trente-six kilomètres & t'heure. C'est le triomphe·de la mode, ou du progrès.Toujours plus haut, disait.
on naguère toujours plus vite, dit-on aujourd'hui.
Commesi la vie ne nous emportait pas asacz. comme
si on avait trop le temps de voir, do reOechir, de
s'emplir tes yeux de ce qui sourit, d'être heureux.
voici qu'on redouble raUure, et ce n'est plus la pro-
menade à travers la Vie que disait Renan, c'est la
<MMua<' Meus fu v&:M toutcetaatwBObiKsmeMiMea
le symbole d'une époque do fièvres, ou tes étapes se



hp&tt'nt, où d'un bond on veut ~< <m ~u~, o& i~ A)pe~
prime la gp~ep qtxuxi ce n~< pas !? droit, o~ ren op
cucMtcptM~ «ne M~f ~p k chon~.
M~ ittcMa~npM:.<ta~ut MOMV~ MoHM*

Ma!~ tandis que de tOMtegt porta il m~ace de chaa~'p
la )~ep dps choses, et aM~! t6 fond des Mnt!m~a(~.
eooscrvons i'p~po!r t;t<c qwtqMfs rt'tapdahdrp:) fUtuM
s'ob~tacMttt & p~MMr !c tuxc, t& bp&uM. la ilcrM
d'un nohtcaHcta~c t't ttanx d<'u<c cet mpxoraMo per-
fe<'t!enncmpnt<mr!t qw!que jour eu r<u!<at, d !n~pt'
fer A phM d'un tf n'ttn't n~tnnc<t!)qm;du temps Mva-
nott! de ht bonne dHi~'npf, qu! voua pcMn~Hattdf Ne
racoaBaHrCtde se Msaat~p,de trëver.

t.a fbrêt UbM

M af~.
Le bois de Verrières n'a rien <h* la Forêt que ma-

~niHe M. Pau! Fort dans la deuxième série de ses
~«~<t<s ~aM~M~, de cette forêt lt laquelle il dit,
dans une admirable ferveur de nature, en grand
poète, en âme qui chante Ce que j'ai chanté avec le
plus de foi, ce que j'ai compris avec !c plus de joie,
c'est ton calme, c'est ton coeur solitaire, forêt, c'est
ton ombre, 6 ton ombre, 6 forêtMais pour n'être pas
cette Foret majestueuse, le bois de Verrières n'en a
pas moins de grâce, et le Parisien y trouvera de.quoi
se réjouir de la délibération municipale qui tend à
supprimer par là le droitde chasse, et à faire du bois
de Verrières une promenade libre, comme celle du
bois de Meudon.

Aussi bien c'est là un vrai cadeau aux dimanches



dota Cramt'Vitt~ Ccpptit h~est plein de proftw.
ttpMM «xquiscs. de trnuees sur t'httpixon qui rit,
tF~happ~a, snr Mowa~ oa sur tt~ premifM motit~
de la vaMee deChevrenso tes verdures y ont des sin-
~MMa eneofo los brMyërBS une t~vc j<'Mne, et par-
taMt. «n pied des ch6M<M, < moM~ea tendres, tes
jactnthes, tes muguet, tea fougères VtgOMffMsp!) <h~
hcntt~tt r<ta p~ (tnpwa passé & deux, ttt'&
Foutesqui font cordon, d~ t'tatftèrea p<np!!esde mur.
mures, des huttes df hùcher~nx.des ~rme}<,dfs for-
tins, et puis au-delà, après la descente sur Vfrr~ros.
après la Croix aux Fûmmc~, !c chemin serpentin de
Pataiscau, onChAtenay.ou AmMainviHersauxp~ites
maisons roses, ou t~ny qui en mai sent !a fraise,
tout te groupe des clairs, des joyeux villages epar-
piites& travera champs, où ron se dit qu'i! ferait M
bon vivre, et qui vous sont pourtant des rêves impos-
«iNps.

Mais par t& aussi des gardes veillent, par endroits
des treillages, des mailles de fer, disent au Haneur
comme au paysan qui est cependant sur son sol de
France « 'fu n'iras pas plus loin. Les plus beaux
paysages, tes plus doux coins de terre, sont ainsi
captures par de petits seigneurs. Dans ce grand dé-
partement de Seine-et-Oise, une des merveilles du
monde, heureusement peu connues, ce retour à la
feodatite est en honneur particulièrement.Qu'it noussoit donc permis d'applaudir au premier coup porté
à un si blessant privilège, à cette singulière tàçon
d'exproprier le Français de ce qui est son bien, et
saluons cette nberté nouvelle, qui en vaut peut-être
bien une autre, A Révolution, cette du plein air.

M



ttû mal Meotore.

~<H~.
Misérable!monteur! votour! vendu! 1 canaille 1

assassin Ce n'est rien, ce ne sont que des gensqui
ne pensantpas de même, des étecteurs, des candidats,
et sur toute la surface de ce beau paya, ou la politesse
fut célèbre, il en va de la sorte en ce moment. Mais il
est juste de reconnattrequ'en cette période vraiment
décevantepour la deMcatease,l'esprit et le goût fran-
çais, quetques candidats ont pourtant imagine mieux
que le triomphe par t'ëpithete insultante,et danscette
p!ato grossièrcM des ambitions M convient de noter
i'i<Me d'un brave monsieur de Nantua. CeHe-Ia, au
moins, a te mérite de ne pas relever d'un charretier
c'est plutôt l'idée d'un dentiste, et ce n'est pas peu
dire, que le suffrage universel en soit réduit à tirer
quelqueornementde cette différence.

Nous avons eu le député en veste bretonne, le dé-
puté en blouse, te député au burnous, Soubigoux,
Thivrier, Grenier, lumièresL'homme de Nantua
renchérit. n se présente dès maintenant dans les
réunions publiques, ca<és et granges, en un costume
tricolore, qu'il s'engage à porter au Palais-Bourbon,
s'il es~ étu. Ce drapeau d'habillement se décompose
ainsi pantalon bleu, gilet blanc, habit rouge. Et si
vous ne savez pasce qui constitueun députévraiment
national, voila.

Je me rappelle une image qui eut grand succès
après la guerre. Eue représentait « trois Dames de
Stmsh<M)rg passant devant un des postes prussiens



do h viMe, ou FofuciWt aar ie seaM, fumait M tondue
p;pe du porcelaine. Et& eMestPO:8, rMneM~aem-
bt~!t & h eomtpsae de Pouftatës. & !aqwMp <t'a!Mcws

<'? aM)p!tM<4 ~MMa, a!tpa Msaicat,parlescouleursde
tcMrsfob~s,ceM<~<tM<!rapMM<M)~n<tu. ExquÏMpcn~e.
Mais si do parfiMea Maai~taMons ennpraotent A

doub)wdu tcmpaMae ëtoqMcnce.wneKMRdeurëmw-
vanteft, eMeaont ~e ne mus<tMoiqui indispose, ott~sque
«ux heurps nortnaios, <H en vëritë. de tous !es eaboti-
nat!es dont nous sommes envahis, eetui-!a n'est pas
<h's moins haïssaMes, qui opère avec un symbole qui
ue tpMrdefa de vertu que s*ii damourosacré.

La paratysie.

80 avril.

La France veut des colonies. Elle s'en est fait avec
de l'or, du sang, et même de la boue. Mais quand
après Fœuvre de la bravoure, il faut aborder celle de

utHitë, c'est aussitôt une rage de complications et
d empêtrementsqui n'appartientqu'& nous. Et à peine
te Tonkinet Fïndo-Chineconquis, voici qu'on s'étonne
at'idée que quelques compatriotes aient pu essayer
de mettre en valeur ce champ nouveau. Vraiment,au
lien de laisser opérer Anglais et Allemands, ils ont
fonge à se faire octroyer des fermes productives, et
des concessions de lignes, et des constructions de
ports? Vite, allons chercher ce qui peut déconsidérer
et ruiner cet effort; ce serait une monstruosité histo-
riqueque de voir servir à nous-mêmesune terre payée
de nos victoires,et dans le sein du Sénat, avant l'adieu
parait-il, on s'est inquiète des &teiÏités accordées, du



Alexandre, le chanteur de Montmartre, a connu
hier que réellement la loi punit le contrefacteur. U a

~NM<.

Le mannequin.

nombre de démarches faites par des fonctionnaires et
des députés, et pour un peu, la susceptible et liliale
pureté de quelques-una se serait othtsquée, jusqu'à
f interpellation, de cette apparence de protection bien
entendue, d'intrigue, <td'auaîres".

En vérité c'est pousser un peu loin tes scrupules,
tes exigences vertueuses, le fameux couplet sur les
mainsnettes.S'il n'est plus permisà un hommepublie
d'intervenir, sans être à soupçonner, pour un projet
d'affaires, d'industrie, de commercequ'iljuge intéres-
sant, autant vaut décréter la stagnation et la faillite
obligatoires. Et si ceux qui se cherchent ainsi des
appuis doivent aussitôt être convaincus de mijoter
quelque corruption, autant vaut proclamer l'abandon
forcé de toute initiative.

Mais, a qui fera-t-on croire qu'il soit possible
aujourd'hui de réussir sans recommandations, sans
parrains, même quand on n'ambitionnequ'une place
de marchand des quatre-saisons? Le paysan du
Danube,arrivant tout seul avec son idéeauministère?
Allons, messieursqui donnez aux derniers scandales
ce triomphe de peser quand même, si vous connaissez
un ministre capable d'écouter, d'encourager, d'ac-
cueillir seulement un brave homme sans influences,
ni pistons, ni tuyaux, nommez-le,donnez son nom, et
je vous réponds qu'on lui fera un joli succès.



été condamné, en Cour d'appel, .sur la plainte de
Bruant, pour port illégal du costume de Bruant, et
désormais il lui tendra pour se faire un parterre trou-
ver autre chose que le grand feutre te cache-nez
rouge, la veste de velours, et, pour excursionnerdans
tfgout chanté de Paris, chausser d'autres bottes.

On conçoit que de ce château, entre prés et vignes,
qu'Aristide Bruant a conquis sur le besoin de s'en'
canailler des femmes du monde, sur la curiosité d'en-
gueulement qui pendant des mois a frappé la galerie
la plus élégante, il éprouve quelque déplaisir à voir
exploiterpar un copiste cette image commercialequ'à
ses risques et périls il avait créée dans le brouillard
des pipes et l'odeur chimique des bières, continuer
son industrie sans l'avantage qu'on retire d'un fonds
cédé. Mais s'il faut rendre justice au sens pratique,
imprégné des beautés du Bottin et des Petites-AMches
de cette revendication, comment ne pas s'étonner à
l'imprudence naïve que vient de risquer le tragique
poëte, le poignant inspiré, l'artiste puissant qui est
dans Bruant?Quoi, vraiment, tout Bruant se réduit à
cette trouvaille de friperie 1 Pour être Bruant c'est
seulement de cela qu'il faut? Son originalité, son
talent, n'ont pas d'autres moyens, son succès d'autre
raison? Aussi bien, il semble que personne jamais
n'ait osé cet aveu, cette inconvenance, cette injustice,
aussi crânement que Bruant lui-même.

Mais peut-êtreconvient-il de ne voir dans cette pro-
cédure obstinée du châtelain qui n'aime pas qu'on
braconne sur ses t<*rres, qu'une ironie suprême, sa
flèche de Parthe aux bourgeois qu'il méprise mainte-
nantdoublement et s'il a voulu constater,proclamer
ainsi, qu'il n'y a pas à se faire illusion, que c'est effec-
tivement toujoursle Mannequin qu'on applaudit,que

i~



le beau buste importe plus que l'idée, et que c'est bien
l'habit qui faut le monsieur, il faut ceMbrer une
fois de plus en lui l'amourde la vérité.

Le Cid.

2 mai.

Que les parents me pardonnent, je lui trouve
malgré tput un air charmant,& cette escapadede doux
petitsParisiens qu'on vient d'arrêter à. Bordeaux,
comme ils filaient sur l'Espagne. Tous deux « d'excel-
lente famille n, l'un seize ans, l'autre dix-sept, ils ont
eu le tort de prendre la forte somme au trésor pater-
nel, maisc'étaitpouracheterdes fusils, des revolvers,
des cartouches, et quand on a ouvert leurs grosses
malles neuves on y a trouvé des appareils,de sauve-
tage, des médicaments, de la charpie. Et tout cela
pour'rendre visite au Cid, et combattre avec lui.

Ce n'est pas l'influencecette fois de RobinsonCrusoé
sur une imagination vivace, c'est celle du grand Cor-
neille, et en vérité est-il si déplorable de constater
qu'il y a place encore dans les jeunes cœurs pour
l'amour des combats, pour la valeur qui n'attend pas
le nombre des années, pour l'ambition du sublime ?2
Trop souvent ce n'est pas à des folies de ce genre
qu'invitent les approches du baccalauréat, et si les
chefs-d'œuvre ont quelque action sur les cervelles
qu'on gave, c'estplutôt vers les Chimènesde boui-boui
qu'ils tournent le désir. Quand se dessine cette e~se
ci~t/e ~ue M. Albert Juhellé observe dans un livre
plein de relief, l'idée qui agit sur les jeunes hommes
d'à présent fait plus volontiers d'eux des impatients



de brasserieet .de lapin, des collectionneurs de cra-
vates, des raisonneurs,et il ne semblepas précisément
que se soient maintenues en honneur, dans tes r&ves
de Bébë et dans ces phrases que disait la spirituelle
comédie,les beautés do la chevalerie.

Sourions donc plutôt à cette imprévue manifesta-
tion, à ce retour aux vaillaneos instinctives, il cette
promessede tempérament et d'énergie.Voita qui n'est
pas très parisien, mais bien français, et sans doute
les parents ont ouvert déjà tours bras aux deux petits
guerriers; ils les auront même refermés sur eux, en
songeant avec émotion peut-être, que c'est ainsi qu'on
devient Bayard ou Duguesctin.

Aspect de guerre.

3 mai.

L'attaché militaire d'Espagne à Paris est en ce mo-
ment la proie des inventeurs. C'est à qui lui apportera
un engin de mort magnitique, une machine géniale-
rnent destructrice, de l'inédit épouvantable, et cette
émulation de l'intelligence humaine à faire des ruines
et des cadavres est vraiment belle, et c'est une grande
gloire pour l'espèce.

L'Amériqueelle aussi donne réellement un sublime
spectacle, bien digne d'un peuple jeune, éprisde frater-
nité, privilégiéentre tousdans la possibilitéd'échapper
& demonstrueusesfatalité. A-t-nnht quedansl'enthou-
siasme déchainé les cuisinières elles-mêmes deman-
dent à s'enrôler ? Et cette trouvaille, le régiment de
la Rèvre jaune ? et cette Mnésie pour quelques pau-
vres bateaux capturés parce qu'innocemment, sans



savoir, ils transportaient leur cargaison marchande,
et pour una mule tuée & Matanxa~? Tout cela est loin.
do ce qu'admirait Lahoulaye, et pour la seconde fois
il pourraitreadre !*eoer!er.

Mais il est une cotnpeaaat!on& la défaveur dont de
parcits aceMemts couvrent la civilisation, et dan~cette
guerre, par bonheur, semble se lisser un peu de ce
ridicule qui devrait sufMre à tuer. En vérité, c'est un
étrange taMeauqu'oHrent ces gens qui d~ctarent ln
guerre commeon invite & d!ner, sans avoir & t'avance
les moindres provisions qui s'en vont après seule-
ment chercherdes hommes, des canons, des navires,
de l'argent, une ligne de conduite, un plan; et cette
guerre, qui pour quelque temps encore promet d'être
une guerre paciCque, est vraiment d'un nouveau
jeu, qui n'est point tout & fait étranger à l'opérette.
Certes il faut s'en féliciter, mais d'autant plus que pour
la première fois la Guerre infâme, la Guerre tragique.
la Guerre hideuse montreun côté grotesque, et que ja-
mais elle n'a eu plus de chances de paraître démodée.

Le sucre créateur.

4 mai.

Le professeur Schenk avait promisqu'il donnerait
au monde une miraculeuse recette, cette qui permet-
trait de déposer à volonté des 6Ues ou des garçons
dans les petits moïses. Et voici que la fameuse décou-
verte ae réduit surtout à cette observation, que les
femmesatteintesde diabète ne donnent généralement
le jour qu'& des filles, et qu'elles n'ont pas besoin
d'être des diabétiques avérées pour affirmer cette



préférence: la ptusmodcstf etintinatinn sufnt pour
décider du soxe d'un trésor attendu, et n'rt~ tt n est
point banal d'apprendre q«e celtes df qui nou~ vien*
<n'nt tant d atnertnme~ ont dans tt'nr pâte d'OFi~uM'

)Mt)t <!« ~H<TC.
Oui..vra!<npnt, c'est un pro~ùt< sur la !<'ndf <!<* <?

< tth'tettt) d'Adtun, sur nos cunMnunf~aft!n<t<'s avfc ta
h<tue. et rhutnanM pfut ('tre Hutt~t' de cette reputa
tion i<npr6vu< dM ~c iMi~t'rinttucnfCfpur lu doun'ur.
Ma!~ pcut-&tre ce rcgMrd se~nttMque sur ta t'hume
d)t mysM'rf ne sufttra-t- point A assurer la s~tutKtn
t~'ursui~if, t't scnthtc-t-U au eoutra!rt' quf cette
associattomde la Matt'rtHtM avec la Maladie, ce rapport
direct établi entre !<* ~an{; htMOcent et un sang vicie
ne soient pas pour maintenir un prestige que te~

mmura du jour, des procès, des di! ussion~ eomtn«
ccHes des docteurs dans l'alfaire Boiteux et dans raf-
faire Laporte, ont déjà entamé. Evtdcmtuent pour
ceux qui reucchissent au protoplasma initial, aux
mouneres trouvées dans la baie de YtMefranctte. à
t eeheUe de vie ammate, il n'y a rien dans toutes ces
considérations qui ouusque. Mais si tes savants font
k's Académies,ce sont tes femmes qui font la France,
<'t peut-être que chaque coup porté au respect, & ideat,
:t la détftcatton de leur travail est une chance de plus
f'our la faillite.

Heureux temps, celui où l'on croyait a l'innuence
d'un baiser ou d'une étoile. C était le temps aussi où
l'on contait aux enfants, qui y croyaient, l'histoire du
beau chou, dans le beau jardin du bon Dieu. Mainte
nant, maîtresses et épouses, comm~nc~ par vous in-
'tuieter de ce que pense le pharmacien qui fait des
analyses, et si dans l'ennui, le dégoût de toutes ces
histoires d'officine, intervenues aujourd'hui dans



J'Amour, voas nf snngex pas tout de SMHe à Ma!tht<~
qui &Mppf!tna tout ça, e'~t que voM~ ~<}8 vraiment des
anges.

Ue mystère.

NtHa<.

Et voici le premier anniversairede la Semaine fo-
nebre. Dans te recueillement des messes, dans le bout
de l'an des souvenirs, pieusement reviennentlesnoms
dos pauvres femmes qui ont paye de la vie leur amour
du prochain. D'ordinaire, le sablier peut bien monter
ou descendre comme il veut, et nous laissons faire à
sa guise le grand vieillard a barbe blanche qui le tient
dans sa main l'oubli est prompt de ce qui nous a été

une douleur et même une joie, la vie en torrent ne
s'attarde point a ce qui fut cette fois cependant il
semble que le Temps n'ait pas fait son œuvre coutu-
mière et l'horreur qui nous saisit, la colère contre ces
heures si stupidement tragiques, se retrouvent in-
tactes (t).

C'est que peut-être plus encore que la pitié, plus
que le culte dû à ces mémoires d'élite, agit sur nous
l'impénétrable contre-sens, l'angoisse persistante,
inassouvie toujours, de savoir comment,pourquoi, des
créatureshumaines, à l'instant même où elles s'eitbr-
çaient vers la perfection du bien, et vers la vertuchré-
tienne, ont pu être frappées d'un supplice qu'ignorent
les pires. Hélas! ce qui resterade cette catastrophe du
Bazar de la Charitéce n'est pas seulementune comme-

(i) Le Bazar de taCharitébr&ta le < mai i8M.



moration épouvante, M. do Maebau en eoweetioa-
nolle, et la Mgendedu mauvais gardénia.e'Mtuncoap
porte à la plus ofticace des croyances.à t idée du poète
que donner au pauvre c*e~tprêter à Dieu, mériter et
s entrouvrir un co!a du << La trace Ïa!ssëo par elle

~t comme un sillon de doute, de désespérance, de dé-
''ouragcn~nt pour la bonnp semence, et ce n'<~t pas
itn de ~es moindresravagea, d'avoir ainsi désorienta
tos conuanees, déroute les élans, diminue dana ses
fMChantotnontsle plus Mconddes mobiïcs.

Maintenant, à la Madeleine, à Sainte-aotilde, à
Saint-Honoré-d'Eytau, à Saint-Pierre do Chaillot, la
prière courbedes ndctes, et des extraits de r~ccM-
wM<f! les invitent & la méditation mais sans doute,
en ces âmes, auxquettes le geste du Père Ollivier n'a
pas sufti, y aura-t-il quelque remous, quelque retour
offensif des droits de ta logique, une conceptionautre
de ta Justice, et peut-être les raisons qui nous pous-
sent à l'action do fraternité ne sont-elles pas assez
m nombre pour qu'on reste indiCerent lorsqu'ils'en
égrené une sur le chemin.

MmpoaaiMe statue.

CM<tL

Le Balzac de Rodin s'est fait enfin visible. On peut
l'admirer au Champ de Mars, et même le trouver dé-
testable. Le Comité de la Société des gens de lettres,
qui commanda Fœuvre, ne se fait pas faute de préfé-
rer la seconde manière il mani~te uue déception
indignée, et comme il s'est ôté le droit de refuser « le
travail ? dont Rodin lui ferait la remise, il songe déjà



& le reléguerdans un coin do son hôte!, et à Mre
l'impossible pour empêcherque cette statue aille en
ville.

Mais de telles représailles vous ont plutôt un air ?-
ehPMX de mesquinerie, et j'ni grand'peur que, dans
cette protestation, il y ait autre chose qu~une décon-

venue d'idéal,que l'amour et le souc; de cet Art au-
quel To!stolf v!cnt de Youcr des pa~es si poigaautes.
Entre Rodin et !o ComiM on sait qn'it est une vieille
querelle; il y eut un libre-échange do discourtoisies, et
il serait strictementhumain que le Comité ait, en cette
occasion, amoindrisa compétencede quelque animo-
sité. De toute tacon, il est afnigeantde voiraccuser de
commettre sciemment une couvre inacceptable, de
descendre à une si indigne gaminerie un artiste de
cette haute inspiration et juger capable do mettre,
pour la circonstance, pour te plaisir d'une vexation,

son nom immortel sur une chose qui le déshonorerait
un homme de cette allure, c'est outrageantpour des
écrivains, et c'est véritablement une conception de
marchandsdo comestibles.

H résultera de cette déplaisante histoire que pour
quelque temps encore Balzac sera sans statue. Beau-

coup le déploreront. Mais j'avoue n'en éprouver nul
chagrin. Celui-là par exemple n'a pas besoin de ça.
Qu'importe à sa gloire, qu'il soit sur un piédestal,
contre lequel on viendra coller des affiches, et que
madame de Nucingen. Eugénie Grandet, ou Modeste
Mignon soient, en bas-reliefs, éclabousséesde profes-
sions de foi électorales, comme l'est présentementla
divine Clorinde d'Augier? La gloire par les statues
n'aplus son éloquenced'hier, les carrefours l'ont tuée.
C'est par le manque de statues que se distinguentau-
jourd'hui les génies, et il fautbien reconnattreque la



contëeraMenda marbre et ~M brooxe p6!.e moins que
<'cModM ptt<n d'~pkas.

La poche.

7aM<.

J ai tu quelques protestons de foi, et constatéque
nous n'en avons pas fini avec l'impôt sur le revenu,
tt semble même que te projet de M. Léon Rourgeois
~'it en grande faveur,et qu'il faitte s'attendre sérieu-
sement & une reforme qui pourKut étr~ juste o! fUf
frappait tca rkhc~ par hérédité, par mariage, ou coup
<h' veinf, ceux aussi qui ~e retirent apr~ furtunc
houd~e dans rinutiMt'' d'un {;r<M ventrf, mai); qui
par mathcur atteindra en tnétne temps lu petite vie,
te stdaire, le travail. Quoi qu'il en soit, t'apparence
boute de cette refonne donne déjà des résultats.

Il y a quelques années, je me trouvais à Baden,
petite vitte exquise du canton d'Argovie. Cotait au
printemps, personne encore, et t hoteticr fort intelli-
~cnt voulait bien m oifrir sa conversation, tandis que
sur ma table paradaient les truites de la Limatt. Je
l'interrogeais alors à propos de t'huput sur le revenu
qui fonctionne en Suisse, et je me souviens d'une de
'ws réponses « Oh! monsieur, ici, dans notreet
dan~ tout notre pays. on montrerait au doigU'homme
qui déclarerait au fisc un chiffre faux n Délicieuse
et candide Helvétie. La neige des glaciers n'est pas
plus pure que le fond de son cœur. Ce n'est pas chez
nous qu'on se ferait un crime de ilibuster les enquê-
teurs si le projet était voté, et bien mieux, on n'en-
tend déjà que résolutions de ne pas se laisser « em-

t8



betcr t, c~est & qo)i prendra ses precautitontt, et des
maisons an~MUs"i; ont ottert a t'avance d'PXt'eHen~
pro~ttesdefraude

Voter ip ttse, e<' n'est ~ts wtM !ps m~M~Mrs

fspr!tsprofèrent Mette <tp!nion HtmMbtf,et apportent
n~MM' toute UMC ironique Merit' A Mtttfr k's bureaM!:

p~ ft e et:ut MM p~ttt jeu :nnwent, td«!no MM demeu-
rant, ù lit quatit~ frondt'Mt- df FrantMi~. AMJ<mrd'hu:

le cadre i~tar~'t. un )~ f'cn < M<-hf pt)!nt. ce sera ta
lutte en {;rand et en masse. p!ed il pied, avct! des

ruses d'Apachcs: entMfdit's, dot~. tttotttcr!t's, ntca-
~on~e:; ticH~s, transport & i'~tran~d~'onsid~ration

sur tes funds natittnaux, tuutc la tyt't'. et on UM verra
pa~ tMUM um' patrutthttK' t~notion un «rund pt'upte se
ruer, sous prctcxtc de rcprf~uMt's. & c<'H<' dMptn:it~.

De haut en bas, ht n)~)M(' <')nutMttOM. te tncmo spMc-
t<M'te. Ombre de Schytock. Yt'!)tcx sur n<'us. Ht \oi!Hce
quppcut!a t'o<:hf,ct voilà la prpttucrc conquête du
projet nouveau. sur k' sentiment national de
rhonneur.

Ce jour.

8 mai.

C est aujourd'huique le peuple est souverain. M ne
faut pas le voir de près dans l'exercice de cette puis-

sance d'élections générales oit s'assouvissentles ran-
cunes et les appétits de clocher, les plus farouches
imbécillités, et des instincts qui ne sont pas précisé-
mentà l'honneurdu progrès. Mais dansun recul, dans
la perspective des théories, unejournée comme celle-
ci peut paraître émotionnante, d'un bel aRranchisse-



solont, t~t non .4an.% grandeur humatue. le POUDI(T«Mot. <4 non san~ ~candeur hutnatnp. paupta
<

tuaMrpd~s~d~tin~'< ~oi~tant xe-r~itoHr~,
de~ homM~t" trop d h0!«tn< qui pendant quatfp
Mns seront tepourquoi h' < ommtmtde toutc'A ( hosM~,
~«t coftes, s! t'e pcup~avah h ('(mse~'nfe M'rHpMtause,
<'< taift~o, v!pUe de~ <i<'v<~rs<;u(t ce dpoU !<Mppns< si en
p~itcssitm do ce qn'H sftMhat~ut te plus il n't'n ar~-
vah pas à !M<Jt)~t'cncpMt an dcda<n: si sa t'ap&e;M
'<() eho!stp d<*s !mtivi't<t~sf htm~stut tMt s~Mf! de quct-
'tt't'~ e<ms{dcTM<!tmt< ~<*a!c~ Ki t'xa n'~tatt pa~ <~u
~Htt'ntcnt pan'e qn' pst pMpr~tatrt', t'tiutM p<wc«
'pt'tt voudraHt'ôtfc, f~hn-ft paMC qu'H ~t'R{;.tt;a & être
le vah't de t'Mt'rnndti.s~tncxt.cotui~à pnrett qu'H a su
<ncntu' avfc bonhomie, «ni t'crh's, <'H serait là rid<'att'~att~.

L'attcnt'' d'ttno ChMmhro int'onnue, c'e~t comme
) attente d'une bonne fortune espoir nouveau, re-
t'ti<;c possible d'illusion. Mais vrai dire, tes chance
scntbtent plutôt m~diocrp~ pour que t'AUendue dif-
f<n' du son )t!n~c. comme t'cxit~raicnt les proM6m<
''n suspens, les difncuttcs à l'horizon, les dégoûts
"ubM. et déjà il ne parait pas que rdeeteur se soit
"ufusanuncnt intéressé a faire rendre tout ce qu'il
pouvait, à faire rctnptir tout son Mtërite & ce pri\ itcgc
<!<~sormais irr~ductibh', dont il est pourtantsi jaloux.
Auens~rcsignons-noui;donc. Voici revenirdes acteurs
<!p la m~mp qua!it(\ et Fc scr:t ta m<'me comMic. Et le
t'~aps passera à souhaiter que ceux-là aussi s'en
aillent en vacances, jusqu'à ce qu'il en vienne
dautrps, qui ne seront pas autres, et it en sera
ainsi jusqu'à la consommation de toutes les bonnes
volontés.

Mais nous, qui avons rêve r~Im~ ie par ta tiberté,
un redressement,la justice, une ceuvrc décisive, nous



serons devenus des vieux san~ avoir rien VM da
toute!< ce:) hotteschoses, et nous seronsridicules, pour
avoir tant aimé et tant cru. et nous hocherons la toto
tristemeut~t.

Vers For

N tM<tt.

Lf ministre de nnttrteur vient de eomMettrcune
bonne action surprenante. Qup ~pst-tt pass~ tout d'nn
coup dans le cerveau de cet homme trùs politique,
pour qu'il condescendea vouloir du bien a quelques
pauvres diaMes ? quette fantaisie l'a pique, comment
en est-il arrivé a s'inquiéter des malheureux qui pour-
raient se taisser tenter par tout ce que promettent les
lanceurs de certains gisementsaurifères? Mystère,
mais initiative excellente, et il est bien juste de dire
que tout arrive.

Par une circulaire, M. Barthou recommande aux
préfets de prévenir consciencieusement les émigrants,
les colons de l'or, tous ceux qui mettraient leurs der-
nières ressources ou leur dernière énergie dans l'ex-
patriation d'une aventure quasiment polaire, des dif-
ficultés, des déboires, des maux qui les attendent
qu'ils le sachent bien, c'est la lutteplus atroceencore,
c'est une fois de plus le mirage organisé, cette fortune
qui miroite dans un immense lointain, c'est la ruine,
c'est la mort. Voilà une sollicitude qui paraîtra d'au-
tant plus précieuse qu'elle est tardive. Mais il ne

(i) La période électorale, ouverte te 8 mai i898, se dôtara te
22 mai. Les t~utt~ts Mo M-tuMeMt point précisément exquis,
L* Attendue me diffère pas sensiblement de son atmee.



faudrait plus regretter rien, des forees, dea mHMons
perdus, et du t-aag, si tes ëprouvcs accumulées nous
constituaient une expérience, et 8t v~HaMement.
t'ntiin, nos mattres s'avisatcat de voir un devo!r dans
la protection dpsfa!ht<*s,du conMgcMM travail, et de
t~pargne

Aussi bien la FrancK telle qu'pnp est, avec ses ?0-
dat!MsrépobMctuncs, ses t'tasstMcat!oos,se~ cttadpHcs
bourgeotSM, son trop-ptem df situationsacquises, ne
sufnt pas aux activités, aux besoins Mg't'mes d'avoir
M place au soleil it y a d'autres Frances. par delà les
n)('M, qui ne sont Jà que pour un renouveau. C'est
ntt~e leur st'ule raison d'être, leur unique excuse.
NouveHes-Franccs qui ont toutes les richesses en
germe, qui ae tromperontaucun espoir, et auxquelles
il ne manque, que des Français, c'est par t& qu'il
faut chercher, c'est vous qu'H faut regarder comme
ta terre promise, et c'est vraiment une curieuse chose.
que dans ce pays où tout le monde voudrait un patri-
moine, on ne songe pas à user de celui que vous
fournit la patrie.

Dm nouveau..

10 mai.

On voit des médecins devenir ministres des colo-
nies, des préfets ambassadeurs, des avocats préfets.
des pasteurs directeurs dTEcoIe normale, des abbés
conférenciersde Bodinière, des ingénieurs chefs de
l'armée, des gentilshommes chauffeurs, mais il est
rare de voirun hommepréposé à rob;et de M~ n~rita
et de sa compétence, et l'installationofficielle du doc-

<3.



teur Napiascommedirecteurde l'Assistanceconstitue
un événement extraordinaire.J)l faut vraiment qu'il y
ait quelque chose de cassé dans la machine, pour
quelle ait fonctionné si bien.

Oui, il y avait un homme que ses études désignaient,
qui, longtemps avant qu'on ne songeât à lui, avait,
dans un livre à la fois d'attaqueet de méditation, for-
mule ce qui serait la perfection et l'idéal d'une assis-
tance, et c'est cet homme qu'on a choisi, et c'est le
pamphlétaire de l' .4.~M<<tMce ~«A/~MC dans le <Mpar-
~H~ <<e ~aMt&T.ott'e M qu'on sollicite. Voilà qui
n'est pas dépourvu de piquant, et ce qui serait plus
original encore, c'est que M. Napias mit aujourd'hui
d'accord ses programmes et ses actes et n'oubliâtpas,
ù l'instar des meilleurs esprits du temps présent, le
réformateurdans l'homme pourvu.

Disons-le, l'œuvre est lourde; elle recèle dans son
flanc, dans ce qui précisément la devrait servir, les
difScultés les plus grandes, mauvais vouloirs, bu-
reaucratiques résistances, consécration sacro-sainte
des abus et des préjugés mais elle assurerait d'un
lustre des plus enviables celui qui seulement saurait
donner l'impulsion. Il s'agit d'humaniser cette ins-
titution d'humanité, de la moraliser, de la simplifier.
J'ai dit assez les douleurs qu'elle a bernées, les san-
glots qu'elle a entretenus, les pratiques tristement
grotesquesde ses paperasseries, les pitoyables effets
de sa grâce. Docteur, vous avez là de belle besogne,
et puisque c'est la mode, une belle excuse cette fois
à trancherdans le vif. On attend.



ENèts de musique.

~<tMa<.

Pour attendre le fameux théâtre populo-lyrique,
M. J. Bertain, professeurde la Ville, pourvu de retë.
renéeset de titres, trop peut-êtrepour réussir, propose
au Conseil municipal d'organiser, en échange d'une
subvention modeste comme la violette, des confé-
rences-concerts pour les élèves des écoles, dans les
salles de mairie, les dimanches. Et pourquoi la Mu-
sique ne serait-elle pas enseignée dans ses rapports
aussi avec l'Humanité, elle qui traduit les douleurs et
les joies, et dansses rapports avec l'Histoire, elle qui
a su refléter le caractère des nationalités dans les
chants populaires? Et pourquoi dans des causeries
explicatives, d'une psychologie simple, qui précéde-
raient l'audition des morceaux choisis avec méthode,
logique, selon un plan harmonieuxlui aussi, ne cher-
cherait-on pas à impressionner, éclairer, formerau
beau, au vrai, au patriotisme, par des émotions d'art,
toutes ces jeunes âmes qui ne demandent qu'à se
donner? Le Conseil municipal, quelque blasé qu'il
puisse être sur les imaginations de tous les contri-
buablesqui « ont eu une idée », sans doute retiendra
celle-ci, et il ne serait pas déplaisant, en tous cas, que
dans la sensibilité et le souvenir de l'enfant, se dé-
posât et pût agir autre chose que des bribes d'idiote
ou salissante chanson.

Assurément, et même après Jean-Jacques, il y
aurait à dire, sur l'influence de la musique, sur
son action qui n'est pas sans périt, son charme



qui n'est pas sans poison. Mais dosée, sélectionnée,
sainementappliquée, elle n'est pas forcement con-
trairea la sécurité des familles, et il faudrait même,
si l'on en croit ce prodigieux et cher Michelet, que
la musique tut nationalement enseignée. Les Alle-
mands, observe Michelet, sont d'excellents soldats
parce qu'ils sont d'excellents musiciens;et il explique
cet ingénieux, cet exquis aperçu en affirmant que
l'usage des trios et des quatuors, de la musique côte&
côte, leur donne la rectitude du mouvement, l'habi-
tude des ensembles, le go&t de la discipline. La Ligue
des patriotes n'aurait pas songé & cela, et il serait
vraiment piquant qu'on se mit & faire des petits sol-
dats, dans les familles de France, par des applications
de leur divin Mozart, de leur Beethoven et de leur
Schumann, piano, violoncelle et violon.

y-

L'affreux prodige.

~Nt<K.

Avec délire, comme s'il s'agissait d'un simple ba-
teau marchand d'Espagne, on se montreen ce moment
à New-York le petit Wî~ie Gwin, qui a cinq ans tout
juste, et qui vient de remporterau concours de l'Uni-
versitéun diplôme d'anatomie et d'ostéologie. En cette
circonstance, le fameux principe de l'éducation amé-
ricaine, huit heures de sommeil, huit de travail, hui)
de liberté, semble avoir 'subi une rude atteinte, et si

le fait n'était certifié authentique par une revue très
autorisée, on pourraitcroire à quelque nouveau coup
de l'imagination jingoïste, en mal, comme on sait, de



faire mousser dans toutes tes parties du monde la
gloire américaine.

Aussi bien, ta France n'a pas encore eu li exhiber
de pareils phénomènes de précocité et de surmenage.
Mais ce qu'elle produit en ce genre est déjà suftisant
pour inquiéter les hygiénistes, les psychotogues. te"
pédagogues, ht famille. Des statistiques récentes dé-
noncent le plus sûr résultatde ces travaux forcesaux
que)s les programmes d'étude et d'examen, la vanité du
maitre ou du père, t usurière avidité de t Rtat qui veut
être payé en succès de ce qu'il fait pour les pauvres.
condamnentl'enfant. Dépression physique, prédispo-
sitionsaux contagions épidémiques, troubles nerveux,
céphalalgies, neurasthénie, hémoptysie, Mevre ty-
phoïde, phtisie, tuberculose. Jolis cadeaux a faire a
un enfant, et il faut espérer après cela qu'on ne pous-
sera pas chez nous. comme dans la patrie du petit
Witlie Gwin, jusqu'à 1 assassinat.

En réalité, ce qui importerait plutôt, cestt'enbrt
contraire, c'est le retour à l'équilibreet au développe-
ment normal des moyens. Parfaite, évidemment, et
touchante, l'idée qu'eut ces jours-ci l'administration
d'intervenir dans un établissement très parisien pour
défendre à un acrobate de faire partager à son petit
des exercicespérilleux, les sauts de voltige et les dis-
tocations. Mais peut-être les Zemganos pailletés, de
Cirque et de Music-HaIt,ne devraient-ils pas être ainsi
privilégiés, et il est temps enlin qu'un peu de cette
belle sollicitude aille aux pauvres petits de la disloca-
tion universitaire, et qui, eux, sont dans leur cerveau
la proie des bateleurs.



Deux routes.

· ~MfUt.

La mort a été très parisienneces jours-ei. Eue nous
a uté cette charmante Jutia Dcpoix, et personnellement
elle m'a aftiigé dans ta perte de deux hommes que
j'aimais, le marquis de CherviHe et le comte Maurice
d'Hérisson.

Pauvre marquis, pendant des a~ncct nous nous
retrouvions 1~ mercredi, tidctcment, dans un cercle
d'amis; c'était tf jour où quittant sa maison d<' Koisy.
il apportait au r''<M/M sa «' « /« <'HM<~«~M< si amu-
sante, si vraiment imprégnée de nature, si sinct're
dans son amour des bonnes bêtes, des Loties roses,
et des fruits lourds. Et sur nous il répandait le charme
de sa vie à lui, eetic d'un phitosopheaimaMe. avec des
côtés ingénus, des souvenirs sur la grande époque de
production deDumasetd'EugèneSue,parfoismaticieux
mais souriants, et quelque chose d'apaisant, d'infi-
uimeut doux, se dégageait d'un peu d'intimitéavec ce
robuste en qui. H fallait envier un sage. Ce n'est pas
cette impression qu'on pouvait demander aux der-
nières années de d'Hérisson lui, jusqu'à la fin, resta
le lutteur, dans les traditions,et dans le rc~ct peut-
être, d'une jeunesse brillante, inquiète, accidentée
membre du Jockey il fut soldat, soldat il fit des livres
écrivain il se fit nommer au Congo, et il meurt à
Constantine, pauvre et désabusé. C'était une énergie,
un beau caractère de loyautéet de noblesse,qui valait
double parmi les enacements de l'heure présente
mais je ne sais quelle tristesse venait de lui, quelle



tt'<nn sur tes t't~o'ts perdus et !cs vamt'i-agitatwns.
Et mmntcnant je soM~f <m <nntr~<c de «'s deux

ex~tcnfp~, dont runc est ~t p~rfattem~nt repr~'nht-
tm' des cha<~ au h'tnps. dp ta tfM d<t sh u~h'. des
amortumes de tout ce (lui <*s( fucHco. <ht!, m vente,
voita à noMVpau propost~' n~trt' ohspr\at!<'tt t hn!t~
~'sdeuxr'tuh's. ft q"OKtu<' toutes dt'ttx, pour «mr.
aboMt!8~cnta h m~mM pou~H'rc, c'est ta ptu:' obscun'
.tu: fut la plus certaine, et t'eHc qui passe M travers

hamps tu ptu') hcth'.

Des mains.

~<M<!<.

De braves parent, excellemment connus, et pour
tits un assassin, l'assassin de la rue Poissonnière. La
'touleur de ces pauvres ~ens est profonde, et faite
aussi de l'humiliation pour leur san~ d'avoir produit

)m tel monstre, d'une angoisse de savoir par quel
mystère, par quelle injustice du bon Dieu, un être
maudit a pu sortir d'eux. Cette fois, ce n'est pas l'he-
r.-ditc qu'il faut accuser au casier héréditaire du cri-
minet, néant. Mais it y a comme une autre prédispo-
sition dans le cas de cet assommeur de dix-sept ans,
une restriction peut-être à son libre arbitre, une fata-
iite, et ce n'est pas impunément qu'it pouvait avoir
la main spéciale des assassins,cette main que detiois-
sait Lombroso, le pouce en dehors et les doigts en
spatuics.

Oui, il avaitcette main-la. Son signalement est sans
aracteres, mais c'est par cette main extraordinaire.
ette main sinistre, véritable instrumentd'homicide.



que dès l'abord, tout de suite, Albert Martin frappatt,
inquiétait l'attention, et voici que tout d'un coup,
l'événement a donné raison a la théorie des observa-
teurs Mais dès lors, s'il accomplissait la fonction de
cette main particulièrement organisée pour tuer, qui
a le crime dans sa structure, qui est l'outit tout prêt
du crime, faisait* autre chose que le fauve irrespon-
sable avec ces grines que lui Youtut la nature, ou que
l'oiseau de proie avec l'arme de sa serre? M est consé-
quent avec son espèce, il la subit, et son intelligence
même s'exerce dans le sens des moyens d'action dont
il est pourvu.

Que pèse au juste sa responsabilité,quel hasard a
présidé & taproductiond'un tel phénomène, quetboute-
Tersement(le ta togique et de l'harmonie des causes ?
Les savants n ont pas encore ctucidé le problème, les
psychologues n'osent l'envisager. Mais ce qui des
maintenant est acquis, c'est l'anxiété, le frisson qui
doit secouer les mères quand on leur présente le petit
qui vient de nattre, le tragique de es regard qu'elles
laissent tomber sur le crâne si tendre et sur les me-
nottes si roses, l'Inconnu, adorable ou horrible,
sans qu'on n'y puisse plus rien.

L'avenir.
f5tM<H.

M. Jaurcsest résolu à ne plus user son temps parmi
ces t'a~s dont M. Georges Lecomte a uxe la physio-
nomie dans un livre si marquant,et battu à Carmaux,
dans le milieu même qu'il avait nourri de son élo-
quence, il a refusé la compensation de Paris. Mais il



ne se retiresous la tonte qu'A demi, et seulement pour
fournir & loisir de nouvelles armes à soit parti. Plus
de discours, de l'or{;amsation: plus de phrases si
belles, si parfaites, si prédicantes, t'œuvreeducatrice;
il s'agit de faire appel aux jeunes gens de la bour-
geoisie pauvre, savants, chimistes, ingénieurs, pro-
fesseurs, qui sont pénètres de l'idée socialiste de
mettre leur savoir en contact avec la force révolution-
Maire, au service de ce qui chez les foules n'est qu'un
instinct, et de préparer le prolétariat « l'action par la
science.

Encore un programme, et ce!ui-ta. certes, d'une
haute apparence. Mais si toutes les fleurs de !& rhéto-
rique de M. Jaurès n'ont pas fait avancer la question.
it ne semble pas que les fruits de son raisonnement
lui soient plus profitables. Aussi bien, ce qui a manqué
jusqu'ici aux revendications tes plus justes, les plus
''mouvantes, ce ne sont pas les Intellectuels, et it se-
rait plus exact d'affirmer que tes théoriciens, tes stra-
tt~istes de système, les spécialistes littéraires ou
scientifiques, tous les docteurs brevetés de misère,
ont au contraire plutôt nui à ce qu'ils prétendaient
servir, et que c'est du fatras des mots et des specula-
tions en chambre que la cause a pâti le plus. On les
connaît, ceux qui ont des solutions sur le papier, des
formules mathématiques, et qui, en pantounes, vous
établissent la mécanique d'une société selon les bons
auteurs, et c'est même précisément ce procédé qui a
tait éclater la déception significative des clients de
.taures et de M. Jules Guesde.

Des réformes s'imposent, dans le travail, dans les
conditions de la lutte, dans les répartitions, dans les
prérogatives de la fortune, dans les mœurs bour-
geoises, dans les abusd'un Etat vorace, et ellesseront.

i4



Mais il est permis de douter de leur apcomptisspment

par la simpto vertu des përiode~ ou des thëor~mes
tous les savants, faux ou vrai~ feront moins qu'un
brave hommed'initiative,et ce n'est pas par la science
que se fera la Révolution,c'est par la conscience.

Un type.

~$MM~

Rue de l'Odéon, sur la droite en montant, il est une
boutique de boulangerie, jaune et dorée comme les
blés, et c'est là que vient de mourir un brave homme
qui n'était pas un boulanger ordinaire. Le père Cotet,
tout en vendant ses croissants, appartenait depuis
vingt ans à l'Odéon, en qualité de Mch' habitué des
coulisses et du foyer des artistes.

Chaque soir il passait devant la loge du célèbre
Emile, distribuait despoignées de main, tutoyait dans
le répertoire classique et dans l'autre il connaissait
tout le monde, et, trônant, donnait des idées et des
conseils. C'était une façon d'oncle, qui savait son his-
toire de FOdéon et la parlait, pour faire pendant à
Porel, qui l'écrivit il a vu les directeurs se suivre
quelques-uns lui demandaientmême ses impressions
sur les pièces, les auteurs, les interprètes, les bec-
quets et les coupures, les costumes et les décors,
comme si par son métier il devait avoir vraiment la
compétence des fours, et on l'aimait pour son invin-
cible amour du théâtre, ce patriotisme d'Odéonie, et
maintenant ~ns donte le départ du bon papa Cotet
fait un vide. Mais avec lui, c'est un type aussi qui
disparate et l'Odéon seul, qui naguère, logeait sans



que personne de son administration ne le sut, un sa-
vetier dans ses combles, pavait encore h- rendre
possible.

Oh! cet "amateur de spoctactes", est'it assez
de la Petite Vitle, est-il assez du bon temps, et ne
sembtc't-il pas surprenant, touchant,comme un reste
ouM!e parmi nous des mœurs d'autrefo!s?Pourcciui-
ta, t'heuredu diner n'existait pas il ne se satisfaisait
point aux spectacles en plusieurs entr'actes et il lui
fanait la belle mesure; il respectait ces messieursde
!a critique et des concours, il croyait aux régies. A

l'effet obligatoire quand le rideau tombe sur le trois;
mais ce qui le distinguait par-dessus tout c'est la
grande fierté et la joie qu'il éprouvait de ses relations
avec ces messieurs, dames et demoiselles du côté
Cour et du côté Jardin. Brave père Cotet, oui certes,
c est en cela surtout que vous étiez d'un autre bateau.
car, en vérité, le charme est un peu rompu, le prestige
d~fraichi, c< il nous para!! au contraire à nous que la
plus sûre manière de conserver l'amourde la comédie.
''est de ne pas connaitre de trop près le comédien.

Le retour des amis.

/?MtNt

Les députes frais élus ont étonné leurs circonscrip-
tions avec des programmes très divers, des opinions
tranchées; ils se sont laissé cataloguer socialistes,
~rogEessisteSt conservateurs: on a cru à abime qui
les séparait; au nom de ces différences on a assassiné
a Roubaix et joué ailleurs de la canne plombée et de
la mailloche, et pour finir, dès les premiersjours



de l'exercice de Paris, de nouveau tout cela s'estotn-
pera.se fondra, et tous ces farouches ennemis, dans
la dissolution du milieu parlementaire, seront vMe

comme de bons amis. Etrange phénomène, auquel la
Chambre neuve n'échapperapas plus que ses atnées.
et qui ne compte pas pour peu dans les grisailles, les
impuissances, les déceptions de la grande vie poli-
tique.

Je me rappelleavoir vu autrefois, dans les coulisses
de la Chambre, Gambetta arrêté près du Laocoon
avec Mgr Freppel, et souvent Clemenceau entrer
avec Paul de Cassagnac. Certes, dans cette province,
oit ragent-voyer ne fraie pas avec le notaire catho-
lique, où le capitaine de gendarmerie se croiraitperdu
s'il saluait le châtelain du voisinage, où le rédacteur
en chef du ~Mt<M't<~ ~«MtMtH. au café. parle de
manger le nez de son confrère de la <?Hse«e coM~fca-
<W<'< de pareils rapprochements offenseraient, dérou-
teraient l'opinion et seraient regardés comme un
crime de lèse-sincérité. Mais ici ces inattenduescon-
jonctions ne sont plus que de la politesse, une cer-
taine grâce attique nous avons ici l'entendementplus
souple, et rien ne tire à conséquence.

Du moment qu'il n'y a plus parmi nous de ces puis-
santes haines clui soulèvent un peuple, lui font une
beauté et une richesse d'action, les petites nuances,
les petites querelles n'intéressentpas, et l'on est ridi-
cule de s'y attarder. Non, en effet, rien à cette heure,
dans l'organisation présente, ne vaut une intransi-
geance, une :~pretp, une colère, et il convient bien de
se donnerla main, dans l'inanité et le zutisme de tout.



Un phénomène.

«tma<.

Très congrùmentpassionne!, le drame de Maisons-
Laffitte. Une jolie femme infidèle, un mari bonasse,
et ramant, qui reçoit une balle dans la tête. L'in-
térêt de ce cas semble devoir s'améliorer plutôt dans
la suite, quand le procès dira tes détails et les dessous
de cette petite combinaison de bonheur, et si je le
relevé aujourd'hui c'est uniquement parce qu'il vient
tout juste mettre en un reliefpoignant la beauté d'un
autre, celui que nous apportent en même temps les
faits-divers, de cette bonne vieille de Vaugirard, morte
te soirméme du jouroumouraitson mari, et pour ainsi
dire de la même maladie contraste et compensation.

Les deux vieux de Vaugirard, après une commu-
nion de labeur, de tendresse, de dévouement,
ensembleont été enterrés hier matin. Inclinons-nous
devant cette charité du sort qui ne les a pas voulu
sépares. Après avoir vécu une existence longue où
tout était par moitié, s'en aller ainsi presque dans un
seul soupir; après avoir partagé l'effort, aborder à
deux l'énorme silence, c'est un enviable destin, et
cela devrait être l'ordinaire récompense des justes,
qui ont aimé.

La parole du fabuliste sur la perte d'un époux
est toujours vraie. Elle a pris même une vérité qui
éclate davantage. Nous savons ce que valent les
larmes les plus passionnées et les plus pompeux
désespoirs. Ici on coupe ses cheveux, comme fai-
sait la duchesse qui servit à Alphonse Daudet, là on

it.



jure d'user ses genoux sur h pierre stnistre du ca-

veau, et tout se renoue, reprend, s'oublie. Mais,

prccist~ment. n'est-ce pas pour cela qu'il faut adresser

te suprême salut à cette orig:nate, à cette merveilleuse

créature,à la femmequi, ayant perdu le cher compa-

gnon, a senti jusqu'à en mourir qu'elle perdait tout?

Cette MéUtf dans Fau-deta. cette ~oquente et tou-

chante union de mort, en ce temps de divorceset de

petits cœurs, c'est comme un cantique admirable et
surprenant a t'Amour.

Vingt francs.

~NMt.

A l'édu~ de la Monnaie, on a repêché hier, et
sauvé, une jeune fille qui avait voulu mourirdans des
conditions qui étonneront bien l'illustre Bordenave.
Elle jouait dans un petit théâtre, elle était sage, elle
gagnaitdeux cents francs par mois, sur lesquels,
ponctuellement, a jour fixe, chaque semaine, elle en-
voyaitvingt francs au village~aux vieux. Cette semaine
il ne lui restait plus que vingt francs pour ce pieux
devoir, pour la location d'un costume à paillettes,

pour sa faim; elle expédia ce suprême argent à ces
vieux qui eux ne devaient pas pâtir tant qu'elle serait
vivante, et puis, sans ressources, sans appui, refusant
les bons avis des bonnespetites qui, elles, ont un bon

ami, a la tombée du jour elle alla songersur le para-
pet du quai et se précipita.

Ce drame de Paris n'est évidemment pas très pari-
sien. Il n'a rien de communavec le nouveau jeu. 11 fe-
rait hocher la tête de Sarcey. Et vous, Sorel, qui avez



tant de grâce, et vous, Ugatde, qui plaidez contre ce
cherdocteur, et vous touteslos autres si heureuses et
brillantes dans du laqué blanc, qu'en penacx-voua ?
(Test bien do son village en enet qu'il faut être, pour
supposer encore que le Théâtre permet d'arranger sa
vie comme on veut, de se garder,de choisir te genre de
bien qu'on fera; voici qu'à nouveau l'épreuve est faite,
des fatalité! et des détressesdu métier, et à tout pren-
dre cela vaut mieux mieux vaut qu'elles sachent, tes
pauvres petites qui rêvent encore de l'essai loyal.

Mais, si naïve et si désarmée, celle-lù nous ptait,
émeut. Oh ce mandat,qu'elle allait prendre au même
guichet, guichetoù on ta connaissait, non ce n'était pas
le mandat dont plutôt on a coutume, pour ta nour-
rice et je pense acesvieux de la bas, qui doivent être
tiers d'avoirune fille si intelligente,comme ils seraient
tiers d'avoir fait de leur nts un monsieur, lequel d'ail-
leurs crèverait de faim également. Mais sauvée,
qu'est-ce qui l'attend ? et demain? et après? Hélas 1 la
société se juge parfaitement en règle, quand d'un
~este magnifique elle a empêchéun être au désespoir
de mourir, et elle ne s'inquiètepas de savoir si ce fai-
sant, elle n'a pas simplement assuré mieux sa proie
au Malheur.

Le saare cocher.

~ma~.

M est certain qu'à côté de fortunes comme celles
dont on nous rabat pompeusement les oreilles, de
cesvéritables excroissancesde millions queprésentent
tes héritagesd'une famille Furtado-Heine, ou les in-



ventairea des marchandsde pétrole,un pauvre petit
lot de cent mille francs, gagné au Crédit foncier,n'est
rien, et fait piteuse figure. Mais pour cent mille francs
miraculeusement tombés du ciel, plus d'en brave
homme perdrait de son équilibre, et il faut recueillir
précieusement le cas de cet excellent Dulaud, cocher
de la Compagnie des Omnibus, qui lui, aujourd'hui,
déclare qu'il restera fidèle à son siège nonobstant, à
ses bêtes, à son fouet.

Non, avec la fortune, l'idée ne lui est pas venue de
faire quelque chose en grand, ou simplement de s'ar-
ranger une vie de médiocre heureux, ni même l'in-
quiétude, explicable pourtant en un temps où l'on
l'on vous subtilise cinq cent mille francs de titres,
dans un fourgon en marche, en pleinParis. L'exemple
est joli, et les voyageurs de la ligne Montmartre-Place
Saint-Jacques, sans doute saurontsavourer le piquant
d'êtreconduits par un bonhomme, selon toutesproba-
bilités un peu plus calé qu'eux.

Cocher Dulaud, certes votredécisionde ne pas aban-
donner le labeur quotidien honore le Travail,en prou-
vant qu'il devient lui aussi une habitude, une seconde
nature très douce qu'une fois pris le pli d'une tâche
régulière, on ne peutplus s'en détacher sansdéchire-
ment, et qu'il faut lui rester fidèle sous peine de tris-
tesse et de nostalgie. Mais pour les philosophes aussi
cette résolution a son élégance elle ramène l'impor-
tance de l'argent à une plus juste interprétation, et
en pensant que l'argent qu'on possèdedoit être consi-
déré seulementcomme l'instrumentde la liberté pos-
sible, tandisque celui donton a besoin est l'instrument
de la servitude, cocher, vous pouvez être fier: vous
pensez, cocher, comme, dans les Coa/!<SMo<M, Jean-
Jacques Rousseau.



Le non.

~tHNt.

La loi récente qui permet aux femmes d'être té-
moinsdans les,actes de l'état civil reçoit aujourd'hui
une application qui ne manque pas de relief. La reine
Isabelle et la duchesse de Valence, avec le marquis de
Casa-Riera et le général Borgnis-Desbordes, assiste-
ront comme témoins, a la mairiecomme à l'église, au
mariage d'un ofncier français. Et je ne vois nul incon-
vénient à cette conquête acquise des Droits de la
femme; elle semble même s'accorder parfaitement
avec le dilemme de Proudhon, aux pinces si terribles,
et la participation plus large des femmes à tout ce qui
se rattache à la famille ne peut que sourire à ces es-
prits rétrogrades et médiocres, qui ont l'inconvenance
encore de vouloir la femme très femme.

Mais si ce progrès réussissaitpar surcroît à ajouter
quelque chose au prestige de la fameuse cérémonie,
il serait doublement bien venu. Aussi bien, la colla-
boration des femmes, qui suppose toujours une aug-
mentation dans la grâce et dans l'harmoniedu décor,
a toutes chances de rehausser ce triste 'protocole.
et d'améliorer l'impression sous laquèlle il vous fige.
De la sorte, peut-être, il y aura une place pour une
dépense un peu plus réelle de sensibilité, pour un
peu plus d'émotion et de délicatesse intime.

Le législateur a prévu tous les cas; l'obéissance et
l'assistance, la fidélité et la protection par l'extrait du
Code, que lui litun monsieuren écharpe, l'épousée, o
délices et suprême joie, est avertie qu'elle a le droit



de tester sans l'autorisationde son mari et ce rapide
aperçu des droits, renforcé de quelques considérations
monotones, banales, omnibus, sur tes devoirs, cons-
titue le fondement d'un si beau Jour. Mais la moindre
petite fleur bleue, au milieu de cette aride et froide
solennité, serait plus chère, protttabte, précieuse au
souvenir. Et peut-êtreétait-il temps,en ettet, de deman-
der aux femmes, parentes ou amies, qui toujours sur
eues en ont quelques-unes de réserve, d'en apporter.
Elles trouveront a glisser quand même ta douée parole
qui se grave, et si tout n'est qu'un mot, parfois un
mot bien dit est ton!.

La chute d'un ange.

M'«.

Dans t'c/to dit .<<<<(.<, journal du paradis et de
!'eafer. ofticiel moniteur des maladies de foi, M. (j.as-
ton Met'y donne une ~rave nouvelte. L'ange de made-
moiseHe Couesdon est décide desorraais à s'abstenir
de toute communication, et ta Voyante ne fera plus
connaître les propos qui lui tombaient eu strophes
nurtHonesques du ciet. Cy-tinist ta bette histoire de
Cabt'iet et d'une bonne damoiselle,

n faut avouer que l'ange n avait pas eu de veine
ces temps derniers, avec le terrestre canat qu it s'était
ct~isi. Mademoisette Conesdon avait prédit la mort du
ministère Metine avant les élections, et M. Metiue,
on dit monsieur d instinct,comme on disait autrefois
MonsieurThiers, s est méchamment ~arde de tom-
ber. Par contre, la guerre d Amériqueet d'Espagne a
éclate, et le verbe omniscient de la rue Poissonnière



n a pas ta!ss<* supposer même qu'un tetconttit mena-
eait. C'était pourtant~ une beH<* occasion d'<-e!aireptes
pauses ~ens. et démonstrative connue aucune.

Àujoufd'huiFau~e se rend de tui-meme M ses chères
études ft h) denturede ntadt'mmst'HpC"Mesdon t'ed<
v!cnt on shxptf appMt'toocnt :«) tn~:ctm'. M:n~, t'n
Ycr:tc,n(tus re~n'ttonstnd''nstu)td'un h'tt~snthts)i-<
''t qu'advtcndt'M-t-n de Paris, mcn:~ par sut't't'~tt d~'
ta boudt-ricdes Amct'x'aint's c\<tUtscs?Pnsi<<')npttt
un 6proH\Htt quptqttc or~ucii df \h' une Fr:tn-
cai~' chtp par un art'han~ c) ht pn'setx'f df <'et
a~en<d\'nh:mt p:u')))in<)os. ta cnntian' qm! nnus
tcmoi~u:))t, sa pt't'u)ancn)<' «tanif''s(ati<))t. (')aicnt df-
Vt'uucs unchatntudf )r~do')t-t'. Un se dt~ait ~t.~s
<«' sonunt'sdxm' pasSttdfuncc)<)tun't')h'<pnm at)~'
t'!ntt;t-e~t' a nous? t) n a d"n<' pas a in~ux-h-r de
t'attathcnu~ du P. Ottivit'r. puisque h' h~u ttn'u nous
d~pcchc untm-ssa~r'<'t tout r:cnir n\'st d)~n'' pas
thaUntcnt puisque, pr~vpnu. ot: peut sf d~tt'udrt'
Mais it faut espérer qu<' t'an~c <:ab)'h't ne n'stcra pa.
sans successeur parisien, et qn un autre viendra tenir
son n<)c. Ceta ne doit pas être très dittieUe a trouver
dans une ville ou ron dit qu'il a tant de t'aisem.'
d'anges.

Versailles

~Mt)M.

Aujourd'hui sp rnuvrc h' t'.mcht'm.u. aujonr.Htni
plus d'un Fr~nf-ais m'nHt'HL sur lui li- ponts d'un)' h i~
k.~e ph'inc d'angot~cs. Quand tes nua~ !t's pfus
sombrfs promissent, quand de <outcs parts <x'Ut.



arrive. comme ua tumulte de forceset de dangers qui
s~'ramassent; quand FEmpereur Guillaume organise
ouvertement au ctuMeau d Urvitte te quartier ancrai
d ou !t lancera sur nous ses régiments à t offenshe
quand te discours de M. Chamberlain revête que échu
qui fut notre enncnu tn'n'dHah't'm' demandt' qu a t'tru
l'ennemi de demain. nous, nous "ccupons nos sol-
dats av~'c des a\ccats, et quand partout tes sotdats
sont tt's héros du respect, k'i its sont ceux de t outrage.

Et uuuntenaht elle est loin de ses ort~mes, rauatrc
Dreyfus: elle est tt<m ue ce qu'eue aurait dû être pour
des eonsetenees inqutetes, toin de ce qu'eue pou\hit
trouver d expttcatiou dans le besoin instinctif de la
Justice tt ceux-tà metnes qu'au début troubtait quelque
scrupute. i! n'est phts pertnis d ignorer que ce n'est
pas a une réparation qu'on travaitte, mais une
brèche: c'est t'an'aire maudite, trop espérée a!Heurs.
trop a souhait pour !a debactedes de)<actes, et comme
te paysan de chez nous, qui rêvait de déposer, par
représailles, un ph\Hoxe<*a dans ces vignes du tthin
dont ils sont si tiers, il est trop apparent qu on ait
voulu semerici cette anaire pour la déduction de ce
qui s'annonçait trop bien.

Espérons encore que les heures de VersaUics.
crsaith' Jules t'avre et puis Bazaine, nous épar-

gneront les douloureuxet répugnantsspectactes qui,
dans le ricanement des scribes étrangers ici comme
chez eux, nous furent initiées. Us ne sont pas donnes
impunément, et peut-être ce pays en méritait itAussi bien. ce n est pas là un procès appré-
ctabte au jour te jour. sous le choc immédiat, avec
des nerfs: on ne traite pas de ce qui affecte si
tra~iquementtavie même dun peuple, comme des
bandeaux demademoiseue de Mérode, et mieux vaut



tai-Mûr parler !ea f~Hs. Recneittip. notr<' p<*nsco n'en
sera pas moins h\-hus, au mi!!cM de ee <')<af<s, dans
t attente du coup de ta fntaHt~. Mais pourtant, c\'at
une eOroyatUc chose, que tout ff ~ui intft'<'ssM lit Pa-
trtc. depuis des années, toujours m''4m'tahtctnent.
aboutisse a la cour d'alises (t

Great attraction.

~ftM~

Les amateure d'etuotions fortes ne se plaindront
pas. Aujourd'hui ils trouveront dans deux cour!'
d'assise à ta fois ont' ample pâtura. A Versaittes. te
crime de lit trahison, enrittti dt's ht'r~-d'<uu\rp tes
plus tra~i<;u''s a Pari~. tf critm' de lit fameux <'hatn-
pi~HfHtMicre oft Carrara hruta garçon d~' r<'Ct'ttf. un
!waucrhn<'cns<tn Ht'nrc,'t quh'ut ravi J.J. Wt'iss
''n tous puints. Ht ainsi au muins pendant qu''tqtn'~on ne dira ph)s qu i! n'y a rit'n dans )<'s jour-
naux.

Ln't statistique ofticiunt' n'ttait ~u' ta vente des
h'uiJ'csse .'cssent dans un'' pruportiun marquante,
de t intérêt t~t uttrent tes procès de Coût' d assises, et
lit venue en jn~onent 't un vi~t "u d'un assassinat
exerce, parait-il, sur te tirage des journaux d<' toutes
ctasses e!~ de toute quaiite, upe :nt!uen''c qu un ec< i-
va~n de talent, un penseur, envieraient. Sans doute lit
psyehoiogiHqueM. Albert itataUte apporte dans ses
compter rendus, ta couleur pittoresque de M. Antony

(U Un se r~p~'Hc 'tue < t'tte :tU'tictt<'c 'tf Ver-=:nUc-. tut <cu-
pfe surtuut pa) ta procédure, et 'juc tt procès ne fut p~sju~

t~



-\nbin. la vivacité do M. M. de Manières, ne contri-
buent pas peu a un têt succès mais Pinstinet (ht lec-
teur en masse se satisferait il de bien moindres vateur~
et c'est pms au fond même du régal qu'il tit'n!. qu'a
son accommodotm'nt.En r~aHtt', dans les m!Hcux les
ptui~cahut~, le plus honnêtement organises, dc!4 pa-
rents & l'enfant, du salon a roftice, c'est la même re-
cherche de Fndteux, le menn' amour du triton ina-
vouaMe. Il semhh' que ce qui est ignoble, dégradant,
Otttra~eant, seul ait te privitege de ne luis amener de
satiété. Admirante besoin de la nature humaine, qui
ne se vante pas moins de tendre toujours à la per-
fection.

ti y a des chances pou)' que de t'e cote, te pubtie soit
toujourspourvu, et pour que ce plaisir ne eh'me pas.
Mais peut.t'treest-il possible tout d<* même d'envisa~r
une soei~f qui donnerait a sou imagination, a ses
K'jùts. a ses transcendances d'autres aliments un
état de moeurs ou comme preuves de t'energi'* et de ia
vitalité nationates on trouverai) a produire autre chose
que Fin~eniositéou t'audace de crimincts. et un régime
d ensemble qui proposerait et fourniraitdes thèmes
pms etcvés a nos variations.

Les petites choses.

~aMMt.

Yoita ennn une reforntp qu on sera heureux et fier
dp sa'uer te" at~t<*s Mn b"noze doré qui décoraient
~'s cao~ons de ~t't't'urcs, aux poftcs dt's salons de
H'Hvs<~e, sont rctnptacces eu ce mouieut pur des prottts
de ta République prochainement <'e trav~i) d'une si



haute importance sera mené à bien, c< tes ai~es s'en
iront dormirteur le~ndedans te silence du tutc-a-brac
nationat.

Certesou t'ompreud de si énergiquesdesau~ctations
au lendemain des événements, dan" la tievre de
t'hcure, dans t'ivresse d'une prise de possession ines-
pérée. Mais a distance, après bien tut trente ans. ces
repr~saitiescontre ce qui fut !tistoi)'ed hier, et quand
par sun'roit on ne pt'evoi) pas au juste ce que peut
être eeHe de demain, ont .je ne sais quoi qui invite le
sa~e suut'it'e. ta qxood <~) son~c que !a Vi!!e enn-
set've par aitteors un patrinxune de passe sur lequel il

est impossihte de porter ta main quand partout dans
la }ttoire des ntonnntents et des p:dais persistent tes
inenacab!es ~t. tes L. tes sur fond de lys ou
d'abeiUes, cette exécution de deta'its };a}:ne encore eu
petitesse, et sans doute ce n'est pas par cesenfantines
vanités que ta République affirmera la qualité de se"
u'uvres.

Hetas, dans ce même bric-à-brac, combien déjà de
ses choses à elle ? les Mac-MahOtt en t'ronxe. !esUrevy
en Sevrés, les Perier en plâtre, et !es Tt)iers en photo-
graphie, et la République or:)ec depis. et ta Repu-
btiquc au ~taive. et la rosé et la rox~e Ponr ette aussi.
tes heures passent vite. et c est une médiocreconcep-
tion celle qui attache, dsns ta vie d un peupte. tant de
signification à la minute présente, et croit qn'H suffit
d'un trait de ptume ou d'un changement d accessoire.
quand c'est dans tespace et le temps qu it faudrait re-
~ardef. Mais tout peut bien aiter avet; te torrent, ta
KfpuMique ~fut pttt-<!e-us t'm! ~tt" ch~. *tve<
du linge marque, il sa tattte et voici que ma!{;r~ moi
me revient une des phrases dAtphonse Daudet, en ses
Carnets, table mise. mahx! mort.



Nécessité d'un Corneille.

~CtHOt.

Les théâtres subventionnas s'occupent des a-propos
qui célébreront, dans quelques jours, l'anniversaire
du grand Corneille, et ce nom de Corneille tombant
parmi nous, dans l'heure présente, ne prend-il pas
une grandeur nouvelle, une signification imprévue ?
« Si Corneille avaitvécu de mon temps,écriait Napo-
léon. je t'aurais fait prince 1 » Napoléonavait pressenti
que ce poète serait l'éducateur national, le représen-
tant des enthousiasmes virils, le gardien de la Mamme
sainte. Prince, ou plutôt ministre, car c'était là la
vraie pensée de l'empereur touchant Corneille, un
ministre comme celui-là, taillé a Fantique, nourri de
!a gloire et de la robustesse romaines, obsédé par leair des dévouements imposants, c'était une
sécurité, c'était t'assurance (lue tous allaient être for-
mes d'après les desseins et selon Fideai du devoir.
Quelle génération nous eut fait le grand Corneille!
Quelle formidable levée de conscienceset de courage,
et quel rappel des vertus anciennes, qui ont été
nôtres

il manquait à Xapoleon? comme il manque à l'A Ré-
publique! Si tout d un coup, lui, qui de toute sa hau-
teur d'historien aussi, a flétri les décadences, lui qui
a le châtiment dans une répliqueet la vérité immuable
dans un alexandrin, il pouvait se lever, là, parmi
nous. et regarder? Quelle besogne fourniraient tes
partis à son étude redoutable, avec quelle éloquence
il aurait a nous avertir ? il ferait justice, il remettrait



droit les sentiments fausses, et sa voix nous étonne-
rait, jusqu'au frisson salutaire.

On demande un Corneille pour forger tes âmes et
rauermir les bras. Tout a.'abai'ise, les r!rcs et tes
larmes et' qu'on propose à nos efforts est !n< ptc,
ritin'ute ou odK'ux~ paraissez ~narrais. Maures et
Casttttans, et au tieu des petitesses de la vie, dites-
nous {es grandeurs de la mort. Au fond. nous ne
sommes pas si étonnes~u Suhume qu'it y parait. Il
est. il dort, en nons. A t'appe! d'un Poète, ta résur-
rection serait facHe, et l'on verrait A nouveau surgir
les ncrtes qu*i) vienne, et nous le saluerons, car su
venue dans le siecte qui unit assurera t aurore du
siècle qui eommem'e.

Joie de vivre.

27 litai.j!7«Mt.

Les (''poux Métier se disputaient si victemmentcttex

eux, avant-hiersoir, que le bruit de leur querelle mit
toute la maison en émoi. Un des tocat:nres, Léon
Herekmano, eut la fâcheux idée de vouloir intervenir
dans ta discussion et de chercher a reconcilier tes
époux. Bien mal lui en prit, car il reçu) en pteine poi-
trine un coup de couteau que lui porta Rerger. et dont
it est mourant a t'h~pitat Tenon. Ht pour laisseresthé-

tiquement son allure de fait-divers a ce récit, n'ou-
blions pas d'ajouter qu'entre Marbre et recorce il ne
faut pas mettre le doigt.

En reatite. le nombre des femmes a qui it ptait d'être
battues, et des hommesqui ne détestent pas tes joies
fortes de l'incompatibilité d humeur, est plus {~nd

15.



qu'on ne suppose, et ce généreux, cet intrépide Léon
Bepcbïnann. en qui palpitait trop l'a'ue d'un membre
de ta Société protectrice des animaux, aurait dû y
songer. Mais il était jeune sans doute, et n'avait pu
expérimenter cette vérité, que la première condition
pour vivra & peu près tranquitte est, daus une société
bien organisée, de ne point s'occuper de ce qui peut
advenir à son voisin. Si c'est du bonheur, il convient
de ne pas s'en apercevoir trop parce (pt'i! deviendrait
insolent du coup; si c'est du chagrin, on risque de
en faire un ennemi de plus, pour t'avoir surpris
dans un état d'infériorité.

L'idt'at évidemment est autre, même t instinct, et il

n'était pas écrit dans les cœurs qu'i! faut laisser pru-
demment son semblableà sa destinée mais cette pra-
tique de reserve et d'indifférence devient, à n'en pas
douter, le fond de lit sagesse, lit base d'une existence
bien administrée, et quelque humiliant que cela puisse
paraitre pour t'espece et pour te Prix Montyon, on en
arrive à parfaitement concevoir le monsieur qui reste
superbement froid devant le désagrément survenu à
un de ses contemporains. mais qui ne peut voir.

sans souQrir. un pauvrechien tramer la patte.

Le monstre.

~StMf.

Tandis qu à Cuba les tlottfs attendent le bon vent
des combats, la guerre a déjà des résultats à Chicago.
Uttjettttf Américain < vingt-cinq an~, <{u! a*adoMaait
paisiblement au commcrc<' des blés, dès t'annonce du
contlit avait <*u t'idof d'actteter tout ce qu'il pouvait en



rencontrersur tes marché: et pour son coup d'essai
dans l'art de l'accaparementt si près d'un âge tendre,
il vient un de ces derniers matins do réaliser quatre-
vingt-dix millions. Cela constitue un joti révei!. Et le
voici qui promet de prendre placequelque jour parmi
tes grandes usures du DoUarisme.

Salut aux ma!trcs. à Johu-JacobAstor,dont les cinq
t'ont mille acres, au Honduras, traversent les gisements
tes plus riches de pierresprécieuses, d'argent, et d'or
Astor, te double milliardaire. propriétairede presque
tout \ew-York, et qui tient dans sa griffe tout un
i~tat salut aussi a HockfcUcr, le roi du pétrole; celui-
là, sans qu'il soit oblige à un mouvement, un geste,
une idée, par ta puissance des intérêts, il chaque
seconde que marque son chronomètre, s'enrichit de
six francs quand le matin il se fait barbitier. cela lui
prend un quart d'heure, il donne à l'artiste soixante-
quinze centimes, et lui, pendant ce temps, les bras
croises, il a fait, eu divers, un bénéfice de ~,38~ 50.
Ces rois du capital reconnaitrout avec émotion un cou-
sin dans ce bon jeune homme de Chicago, dont la jeu-
nesse est pleine d'ivresses pratiques, et sans doute
nous aussi admirerons tout ce qu'annonce de goûts
élevés, de généreuses tendances, de nobles émotions
cette précoce vocation de grand faiseur.

Mais en rendant d autre part 1 hommage qui con-
vient à de si hardis draineurs, en enviant même peut-
être quelque chose de leur capacité, comment n être
pas frappé de la monstruosité -de telles richesses, de
l'outrage qu'elles font au travail, à la liberté, à la
conscience,et comment ne pas songer, comme faisait
Paul de Saint-Victor, devant une anomalie si fantas-
tique 1 Argent, seul dans la nature, se reproduisant
et se fécondant par lui-même



Nos gloires.

~9tM<M.

Un nom qui hier encore tenait une grande place

dans les fastes du chic parisien, de la finance, de la
politique, vacesser de voter sur les lèvres des hommes.

Le symbolique Maxas va manquerau langagecourant.
Adieu Maxas. Dans quelques jours, Mazas aura vécu.
Oh ta lugubre ceinture de murailles brunes, en plein

grouillement, et la mélancolie de~ ces profondeurs de
couloirs que, dans le train de Kice, les heureux aper-
cevaient avec leurs mornes feux et ces préaux en
rayons, où les Parisiensdu dimanche, en route pour
les bords pelés qu'arrose la Marneà Saint-Maur ou à
la Varenne, cherchaient avidement à distinguer la

promenade duprisonnier!A la placede tout ce funèbre
réceptacle de crimes, d'infamies, de douleurs, un
hôtel va se dresser, en pierres jny~uses, et certes, si
l'âme des choses elle aussi a quelques chances d'im-
mortalité, les nuits pourront être palpitantes, des

passagers qui vont giter là.
La prison, parait-il, était un vrai bijou cellulaire;

on n'avait jamais fait mieux pour l'anéantissement
des êtres, et quelque raffinement qu'ait acquis depuis
l'art de vous démantibulerun homme, il sera difficile,
croit-on, d'atteindre à. plus de perfection. Mais qu'on

se rassure, sur ce chapitre il y a toujours progrès, et
si, en attendant, les prisonniers sont transférés à la
Santé, ils ne perdront rien pour attendre on va leur

arranger quelque chuse, qui sans doute sera prêt
pour l'Exposition, et qui saura, comme il convient,



nous faire encore honneur. Le Département a déjà
brillamment réussi avec la maison de correction pour
jeunes garçon!: it a dépense un argent fou pour qu'ils
ne puissent ni eternucf ni haittertoin d'uM œU de !\ux,
et pour ies confereuee~ tuoratinatr!ces qu'ik dotvent
écouter, on a instatlé, dans une grande salle, des
petites cages où ils sont parques, séparément, avec la
tête seule qui dépasse. C'est extrêmement ingénieux.
hygiénique, et tout a fait infaillible pour le redresse-
ment des consciences.

Nul doute donc qu'un grand architecte judiciaire
une fois encore ne se revête et que la supériorité, ta
richesse de la France ne se manifestenta nouveau.Des
palais, oui, certes, elle en construit, mais cela sent
déjà son vieux jeu, et l'on sait qu'il n'y a que deux
choses qui comptent dans une civilisation qui se res-
pecte, tescasernes et tes prisons.

Chaos.

~M<
Lorsque l'enfant parait, le cercle de famille n'est

pas toujoursdansla joie et l'orgueil que chantaitHugo.
Une mère,hier, dans le quartier de la Bastille, a ac-
couché d'un enfant qui avait une tête de crapaud. Il
était, pour tout le reste, admirablement constitue, et
né à terme il a vécu quelques heures, puis a été
recueilli dans l'alcool, ''t par les soins du docteur
Daum il ira enrichir !e catalogue des horreurs hu-
maines du Musée Dupuytren. Le père de cette chose
est fou de douleor, ta mère écrasée d'épouvante. Et
comment deux êtres n'éprouveraient ils pas un enroi



d'eux-mêmes, une atroce humiliation, nn dégoût des

sources de la vie, devant une monstruosité pareille,
née de leurs entrailles et de leur tendresse Par quel
mystère, un homme et une femme, au sommet de
l'échelle des êtres, peuvent-ils redescendre les degrés
dans leur produit, et qui dira que nous ne sommes
point l'animal, puisqu'il suffit de quelques troubles au
moment de la conception, pour que, de la plus belle
et de la plus aimée, il sorte le cher enfant, à tête
de veau ou de crapaud?

On sait la classique fantaisie de Grandville sur les
rapportsd'un protU d'homme avec celui d'un de ces
mêmes crapauds mais plus saisissante encore est la
série des dessins originaux où Charles Lebrun, dès
le siècle de Louis XIV, représentait les ressemblances
typiques qui existent entre hommes et bêtes. Le lion,
l'ours, le bœuf. le chameau, le hibou, le bouc, le per-
roquet, le chat, sansparler du singe, qui estde relation
familiale trop évidente, se retrouventparfois dans nos
traits, nos attitudes, et si éloigné qu'il semble du
temps où il se dégageait insensiblementde l'apparence
primitive, du temps de l'épuration animale, il devient
certain de plus en plus que l'Homme a tous droitsà se
considérer chez lui parmi les Ilotes du Jardin des
Plantes. Il y a certes là de quoi blesser son fameux
préjuge de roi de la création, pour qui tout fut crée
mais les travaux de la science ne paraissent pas se
soucier d'épargner les vanités bourgeoises.

Et je songe aux layettes, aux splendides berceaux
et aux berceuses, aux petites étoiles d'ivoire, et aux
fêtes qu'on prépare pour la venue de ce qui sera l'ave-
nir et l'espoir. Suprêmes minutes d'attente, d'an-
goisse, d'inconnu. Hélas que sait-on ? de quoi être
certain ? Au plus rnerveittfux de notre royauté et de



la civilisation, voici qu'un caprice du Destin, bien à
l'aise dans sa nuit, peut nous ôter ce qui paraissait le
plus a nous, notre formeextérieure. et nous replonger
dans le chaos. Pauvres mères, on ne les respectera,
on ne les aimera jamais assez, pour tout ce que, parmi
les supplices connus, eUes doivent en subir encore
d'inavoués.

Cruelle énigme.

.~<ma:.

Les associations de la Presse ont donné a l'Odéon
une représentation au bénéfice de leur caisse de
secours, qui fut délicieuse,et pour laquelleon a trouvé
comme toujours le dévouementdes artistes empressé,
et leur cœur ouvert au large. Pour embellir la recette,
on improvisa une vente d'autographes Granier, Sarah
Bernhardt, Marie Laurent, Jane Hading, mesdemoi-
selles Bréval, Cléo de Mérode ont incontinent fourni
de leurs pensées, et cela iit un pot vraiment charmant.
C'est dans ces impromptus que se trahitun caractère,
une vérité, et sans ce hasard de charité, on n'aurait
jamaissu, par exemple, ce que fait Mérode quand elle
danse.

Xaïf et profane publie, qui s'imagine que cette
exquise étoile ne parait en vaporeux tutu que pour
faire despointeset qu'elle est toute à ces jetés-battus,
orgueil de Hansen En vérité, ce ne serait pas digne
de l'époque, et l'on ne comprendrait pas que Mérode
ne fit pas autre chose que ce qui est sa spécialité. Ce
qu'elle fait quand elle danse EM<* pense. « Je pense
quand je danse », dit elle. Elle pense, donc elle. est.



Ette p~nsK. <\ <(M<~t? HMt' MM ~d<< )M't«t. A lu htf~'h'tte.

au\ P~t~nws,«M~ Rtatt do Ht'H:n\ au tnathcur d'' ta

p~ncc~e Louise 4t' t<~t;!quM, ù ht <nM' Mp~n~ d~
h!tt<J~M\tM t'~ t~ F<t!(!mt'~? OM ~{mph'!wn<.

cotmm' dans ~<~ /~t«<. ~tosf-t-t'tte t< bk'ssMrc-.

qM'ft~ 6t!t ? XoM. vm!nx'Mt, t'M< chantant <jttMM-<:t

Mn atbMtn constM ru & sa (;to:n'."t sont n~u'othtth'xf~
phtttttHMph!~A tuMt<~< <tt'pM!!<~ ptu~ h'mtn'. qMMnd

MMtttamc tnt'w !a ~'na!t t'nM't'f par lit n'atx et ~'M con-
!<ntcmMt c<<d)\t'rse~ t~apt's bcanb~'td tt~t'Hi~nec,

)nm. Hd~e nM nt ~tmt p<~ venM< je t MWM~. qu':t pou-
\M!t y a\tth' suusoe fr<mHaMt<'t tant de pen~
Ktpt~MS <t«<tn j«ut' h' mystt't'c qui <'nt<"tt <' tout ce
qm y«'nt 'ht wrvt'au d<' t'ct<c t'Mt':s!<'tm< qM<' je m' ttM
pa<'<!fn't''t'a!s p~iu< de 'h'~nhU~'r, <'t <pti Me \<'u< pas
~t«' frappée mt'mcavcf mM* Xct'r. sf.a cctait'ct t't qm'
mm~ saMr(Mt~ att juste Vt'r~ q«i, ver~ <t'm! Yont <'<
pr<k'M'U!<sppusec~. tour eoutt'w<'t tcur~ di~put.tt!<)'t!t.

Mais, en attendant, it coûtent d~ja de lui n'ttdn'
ho<nm:~< et cela est rcctk'tncnt(triK" d'uvon* des
pvnscfs, fossfnt-pUcs qut't~nqm's. quand on est
si jolie et rencontrer Mm' hatkr:m' qui pense, cela

nous consotf de bien des (~ns auxquels, prec!sêment.
à juste droit, on demande de penser, et qui
dansent.

Une silhouette.

~"JMtH.

Une physionomiebien moderne disparait.Aprèsde
crscMcs tnstps~ de longues souNramcea, Jacques
Saint-Cere meurt a quarante-deux ans. Je t'avais



fonnu, il y a quctque quinze an~, au t "««, un th'~
dfrniors journaux oft hub'.istat unf 'amar.td~'rh!
~troUt',t'iHu!<iondt'!t Jicnt. <'< dont 'm ;ttm~M)td!<t
~M'H-t O~Mt ttKO M)it)!«t<). t, tUpm't' tH)rt(t MttUS MK

nOMWaH Vt'MM, <tUt <J~ttMF~MK<< d'* MMMM h. d <'(< il CM-
v(*yMtt dt~ fttm'~wmdMHt~. ~<mt<'vn ~Mt~rd MM''
Msttatiu)) nxus A fw<" <h' tm«)«' «nh'<' itttri~antt'.
J<M'qm'!t S)m)t-~<'r<' f~tn~dt ~"< ~ht!< r~t'Hpt'ttttf!). t'<tp-
~tt-f'K d MM livre mre. il t~ pt~nit t~sf fM~it~ MM''
jnitt ttc rotH )r ht tfmh'MMttM il xv<nt <h'~ p<tmtt'<< ''<
d~ cMxtp~ M('rv<ttMUX )~Mr !<' tM~indn' tMthu ft v<n)!.
tt'it MppurtMtt MMS!t<~t il <~<t!t UU «XtFMMtdu tttUt. t'<

d'une t'htt~Mm'M tn~'uifOtbtt'. MtttOtM !<uM fondd hah!.
tct~ et d'enub!t~M. Put'' )t dt'.j'apttt. tn'nr dcvctttr
quelqu'un aHtcuM.

Et ~a connut CM ~aton d~ !« pu<' At't'ft «« t'«n m'
parlait que titMrMtttre, art. musique et on vit te
Journatiatt' inHucat Mter dans son urhahtc a ~r<'tot.
et rcMct de fourrure aux Pretni~rf: dans k'~
couloirs où il dMtri!<ua!t lu poi~nw de ma!n très
i'outcvardicrc. Oh Ct'tt<'po!{;MfC donain t'ursm'. d!
traite. importante, d un hotmnc d<' qui t cxt~tt'Mcc
aura été comme un d<' ces tHct~ de !a t'< ~Ww~Mf
qu'H cnk'va!t d un coup d~ ptulne, tout tf monde t'n
~tait friand c'était la poignée de main du ~a«' <'t
du ~rM~ ~<<M, celle des D~'ux'Mondt~. Puis
entin accident, et, malheureux, pris dans un de
ces à-coups <!c Justicedont on a pp!n<*&s\'xp!iqufrta
manière, it fut renié avec autantd empressement. Kon
jamais n'apparut aussi c!a!retnentque les ressources
<le la cruautéet de !a lâcheté humâmes sont immenses.

Sans doute aujourd'hui encore il sera apprécieavec
quelque sévérité, par «~M~-tA sMrhMtt <H M~.t}<

obliges. Mais son indomptable volonté, son extraor-



<<)«!r<* t«t «tt~ ttt' hMWtt. < t'<r<a<M'"t tm'M«t<~ ~m
<t it St X~ttt fttttt tt<<t<t'~ K( ft M<t PCftt~' «
htt<hnM~ff,auiM"m'. hx~-U (~ttw~t' mhti h't~pt
du tUttttJtatFf tMtcMn'twt~Mt\Gtt<) <h<M~ h< ~<tpm''hh',
Mt~ MMt' t<H}n<'< '.(tn'<' <!t' <~tft~!t M'' oxtcM~nts, d«Mt
r~f!Mt 4"<t fatt <rMMi)t~<ffMw<.

Pah~sBoMfbon.

~tMM.

On rentre. on t:hut'<t< !<' pr< ftident, <Mt M demand*'

aaM doutf quoique cho'<e déjà. pour t etecteur in.
nuent. son t!~ ouAtw, & c<"t Mftt~ tM'n~tp~~ qM'un

se p~pMFe renvet~r,et UMn ~rk' n<Mvctt<! <'<MM-

tnetM <. thta~ s~K d~tM')t~ '!<' SfttMt-HtieaMt'.h' <'fJ-
stdcMt d<' ta t~t'ubth;UM M ~MSta~ h' Kf"~ <'H!MM' et
ta d!~m<' <tf cf~ ~t~ttons. qui sur ptMi<i<*nrs pomt?.

pourtant furentMOhtbtc!; fM eoup~ d assutnmmr et <'n
fMnt<t~i''A df !a ptus r~pUt<aMntP(;< SMMha!-

ton-) à MM s! n'M~t.<nt optitm~mn tonguc dun~, ~t

hmttx'ur t~njour~ u t E~raucf.
Muis H faut avouer qu ftn ne réussit point M st: fair<'

de t a\<~ur partctm'ntmrcuncidceHattcMscsan~ <'M~r<

tu p~tMc. Et quo!quc dans <eeHc Chambre neuve )!gu-
rent dc~ hommes comme Ca8sa{<Mae et Drumont.

comme te jeune ardent qui s'appeMe Xevaës, et memp

un neRre, qui évidemment pourront remptir d'iatc-
rêvantes uu de pHtofe~quesheures, it ya deschance:'
graves peur que te~ courante d hier remportent, et

que ta pre-ience, en quantité marquante, d'élément:*
anciens ne pèse auf~t~SMrcv~c.QNctquesseïBMB~
suturont. pour que ta contagion ait fait son œuvre, et



<~Ut' h*- Jt'Ht~ ~~Mth~ !.tthM< !MHK t tt<tM«t)««' <<<"<

~<t'!Ht~httt<
).t< t cmottt' T<tMt K t~«' tu !~M««' M <t" t'ttt)~ t~rUt

t At ptt't )X)'tMt «< tt !.« tt't h~'tvhf. st tttt~~t' ttM (r*~
<W)t'MX hp<'t<«<tt', ~Mt' t'ftMt <h' «'~ t)tn'tttthr.<ht~'t
<p<~«ux < !)M!t{M' tthitrtn<Kt'<tt)<tttt t't v~t~rinit!
!<Mt<mr< !« <:«M-.t:t(ttt'tM. t.f (ttt~ -.hn~t'' <-< t< ~t'tx
t'f(h~«'. tM'wt.t'tt < tt't«t< <t:<t~ !'tn<<'r<ttt't<fn hMp'ts~t'
.t)t~ <t<'poh~ <h' '«' fjtit'' rth'<' j~mt' <h'4 to~t-'tittxpt'~
«)tt-!t''<'t)HVt" ~OM. <;<'ht MM St'PMtt p«« d~t<t.t!Mt«< <t<h'to
ttMtMtat <'<"<~t df 'Jt'f'mr ''<tHt<n<' «tu* tt«h~<rt<' <'t
~th'tt'' x.<r<mth'. '<«-. «'U~' hM~w~ttutth~ <c < hox~.
<nt'nt<t<t'<Mtf'"<. t'(~tt)' titttr!n«''«Mt<!h'<!<' ttn~th'
m!UM, !t';t t'ak'Mk. h", ttta~ hattda~t. )ttttt'<' do )" p-
suttttft. MtKttt-'t'tnt'ttt tmmd ta ttnoh'stx atx'M, h
st«t:ttHt«m .\tn'<"< t't<tt,<'<' -«'f.tit~:trr!Mtt'«t<'ttt etttth'fMX'

.mx «t'tK'tM't 'tf ht t'faMw <'ont<'tMp'tr«ttt< <'t<M
s~~ w<t«t<«~'Mtd HMra''c.

Un beau carrousel.

.~MtM.

D'aventure, quetques foi'* encore. <'w ~e redit h'
phanta-tieux toom't du pauvre MMn:ictct. M snn tour
dam; ta (;aterte df~ <htbti'~ Mt des Dedai~o~, SMr le
cochon. Anintat-roi, cher «M~. <'n ~u! tout est t'en.
''t qui merih' tout honneur. Apr~ t enuut~rat!nn de
t'tut ses titres par tf poète, qui eut pcnsf qu<* tp

n<;hon trouveraità se taire une (~oire nouvc!!e ? t! y

est parvenu, et ce u est pa~ i~ans emnHon nu it faut
~ht~ .iprnt~rc taeamstion. !c Mûmph.~ :n~M~vt)
qu it obtient en ce moment & ta fête des tnvatides.



t*M propt !<~«!f <!<' < !M~a«\ <<<* t" frai~nant ~ans
<!<"Mh' ht t'~nt'ttnt'«tt'<h'ta <!tan<h'St't<tainthippi~w,
ft <*M «M~ d'tor~imditf turniof. m!u t'<tt~'<!<'<<« «'< ht'r

vit')t\ < «Mrsu'fft<t~t<'t«(-<, A ( ftw!' T<'s t't A ~tK'Mt~
Ron~ti~Mf! {MtMf!~ K'MtphM'<'<p~t th~cuthtm~.C'~t
ht ta!ttit<' <<<* M. <tt' «uH~n H<t ~«Mt < :4Hht( .\nto!)<t'.
Rt h* < MW~'t tt<' t'Mr<. <hM<!4 t'tMt~tt' dn tM~ptttp 11 k'
)!mM t'oh~t 'h' !'<w~M<* ttc tt:u'h!tt! fx!' !M jttu' t't ta
<!<'rt~ d'"< )'!os <'x<tu!~ htt'tstt'tts <'t <'t' ~ont «)<'<'« <<<*)*

p<'<tt~t')f);< <h' <t'<n)m"<.M)nus~-<.<~)ttt'n~. d<)t'!<'tts.
tMMt~Mt~'M<M~'< ~MHV«it. «Mt, <"«« !~t. SOt~, h' tMW

t:u( ~<tn'<M)s<'t«mthh', <~ t)t«t<t!'<. m't))bt<t-!t.pt<t!!<!f t)c
fut tnit'Mx M(~M'<t}trh~ aux M'"Ms <'t <'n h:'t')n<)n<t'tm~t
tMtrfftih' Hw h's m~'Mr-t. !'tt sytM)'«Hmn<'MuqMt'!nnm*
r)';mx ht'rx ~Mt <h' man~ut'r <tp < tarb\ <'t tps nw!ns
<'<nnpt'ch<'nsif~<'M«<'r<t))t t~Mt !ttmn!n<<.

.\«!<! htt'H. !t !«ttMtt <{uct~th' hypocr!t' par tro~
aM~tn-f.HxnnneA tto~tttn'r SMp<'rtM'tn<'MtMn<' <<'t!t' mno-
vath'M. HH<' <<t h!<'M jft!!)m?Ht <t.tMS ta nut)' ~M~rate
de t'hMtnatnt<\ ta il nv a pas dc<ptoi s'nttu~Mfr d'un
pappfn< ht'n~'nt tufs; imtn~d:at. que tout md<qua!t.
Hcntttnnt < fnrain. qui d<!cid<'MM)tt )t)t t;f)md
tttMervat<'u))' A «Mhon. <ness)t'ur~! Htt r~atitc, si
hier tout utunmt' avait daMS tu cwur Mn fOfhnu ~ui
!«)mmpi<!c maintenanten avant, ce compagnonest
tout ù fait f~cittc.

Le carillon.

~~MtH.

Quettptcsfmspnparf.dtt Mnedfspïu~M!ndcs
'tM: soient, nn pnt"nd,du plus profond de la mer, les



< tot'ht't d'~ !:t ~i!h* d Y~. A ta pta< ou ta \}j)~ t ~n
<t«<'t~r. un~MMit, tuut du)t «tttp. dau- tth~au .ah<
«tt'M'Mt. Mais <m M «Ml* ttd pttt~ ~u'~t' (t < t'n ht d.m!'
h' <tttt)f<htM))t')Ht'Mt vtt«t ttt~ t'~r! <'< la Stm~a~h' < t~
<n~«tt' <tott ro~'UtT <t'Mv<t!t' RtM tf v<nn)~ < .tum).'un
fint)tb't't'(!tS!<v'tyav~ <tc M.h'<Mdro <:o!r.ttnt. Si
<< fidt'tt" t'M ht (;f<t«~v<)t< sont ~r!\t.. tf~Mf ht
cn«'uvantf et n<'bt<' v!h(Mt!t'«. tts v<t<tt rt'«v«!t
''t't'<'n<tMtt(<ï<ttts<~x'h~)t''<j'm)' M)~' «ttnt't'x'~dxm.<<
vcm) ~<n' ~n!t(MH<' <tt<tt) <tt' Stuttt-Ct'rnttun.
tAMXcrptttx.

Il a t'n hi<'M <!< Mt)t!t)t'<)~ MY«ttt <t<' f'nx ti«n)n'r. il
''st <runf hnrtn~'ptt' pio'f.tih'on'nt <~tt<~tht<)< <'<

''<'rh'!<. <L'OtntMt'<'Mt'< s)trh':< <~M< il <'M Mora nn'ht" <)tn'
ht).im;th' pct!t« ct<wh<' d<' hut' <{<«' ~«~m n<'
t"'«v<ut w~tttt'r Mu t'tiM <ms ~<'n~<')'. Ma!< <h<n!' ''<'
"'«titt auguste du \«'tt\ t'Mr!s, ~'s M'th'~ ftiurt'

p!<tu~<"<. scr'mt um' hut~i~x* tcmHnjuahh'-
nn'nt di~nc <t<"< f:rant! ttaxar-< d<' t'Kxt'os)<mn. dt'~
<!ttt!st.icr<'s C~A- et J at!b'uM tout H f:)tt sunt'.anh'
t"mr h"' bcs~hts d extase de-* voya~eur-t du tramway
de \in«'nnp".

Sa!Mt-t:cnna!t)-tAoxcrrni~. tf tti~nat de ta Saint-
n:)rth<'tcnty.Charte!! IX & ta Cfnftn' du Louvre. Co-
!'t{MV au f;!bet de M~MtRtUKXt, ta tra~dn'. t'itorr~ur
Krandi<Mf,et mamtcnant de:! petits airs de musique
d<- M. Lulli. t't de M. Rameau. Enfant, j'ai connu K'
cariRon de Saint-X!co!as d<' Nancy, qui tous tes
jourM & midi jouait ~t ~~oA<'w et /M ~W'
Mt't~tMtf.tM~: plus doux. un peu ptu~ proehpdc
l'orthodoxie peut-être, sera le carillon dp Saint-
<rmain-rAuxerrois mais quel contraste d"jà entrl'
tes notesaÏcrtcs qui Tûnt f't fM<'r là ft la ~tmhrc
histoire du beffroi, ce présent d ariettes et ce pass''



<to ~Mt~t". Atm*< va ta v:t). t't il ftMtdraH t<MM)tn!tt'r

~ttf ttouj~Mt~ H!t)"t th'~ jM"!< ~M!nt ~ctort' sxr <'

qm ht! MM xiMfn -itH~MMt.

La veuve.

.t/HtW.

tt ny s pas t~ue h'!< h~un~tc~ t; 't'" f'utuais~'ut
ta d!fH< uth'' de caser. V<uc! tpn' ht ~ututttmc aus~!
<'h<'ft'!«'. '*< n'' tr«n~' )~m. r''M)pt'u'<'m<'ttt<tH fth' f<'m-
fttru d<~r)<)it!:t ses hautes <t<'f<io' L<'s c!nq t<t-

tt~'t)~ <!<tH<d<tht <:ra<t<tt'<<)<tuctt<'vttMt d!-<t'!tn<itfH

MVt'c ta prt~H txdnhn~ 't<' «''ttr il <'c:t p:<ra~"<. A h~

''ttt'ntt'tt' <t'<'H<<' t)')ftur)K' ~o! ''n '~a't t'"r)n'tncMt.
M. t)<b!<' <«' ~!t!t pam'M<'<trc«ft it hut<'<'r:t s<'4 tch")
dnn~ te pann'f il s~n. <'t toute t'dm!nistFMHf)n c~t ''n
't~'h' p~ttr lui dr t't'Mdr'ttt tcv~. Adonrabh' passe-
<tnps df!4 hurc:tUt'rat' tratKtttUtfs ''t snMt'! Yrahm'nt
di~nf df !n < h (Usat!ott.

Lfprch't th'pnti«'dtt!tVtCMtde fMir'' tHtVo!rqu<'t't tt' Hett de "a pr~dHecttnn, la place <'& ~oton lui
toutes tc~ conditions du pHtore~~tcet du confortabu'
sptrnuverf)ntr<'un!~s;e'esHà*ba~b~uk'vard Ara~o.
tout aupr''sde la Faculté de TMo~Kic pr<tt<'stautc. t't
ce rapprot'hetucat en vérité np manquera pas d (rooK*,
<'tpartpth''auxtnatinsd'cx~cut!nn)ty aura là une
~Ut;(!est!vematifrc à r6t!<'xions sur le <nfmc attgnc-
ment, pr<'squ<' c~tc a c~tp. la ptutosophie du pardon
et h* châtiment suprême. Mais ceux dont h* quartier
doit être ainsi privUe~ie ne semblent pas faire à cette
faveur t aceufit qu on esterai t de toutes parts tes
protestationssurgissent.Cela ne veut pas direqu'eUes



M!~n< ttt'~ fhMtttt~ tt' t~nM~t~ <ttM~ tt fttut r~'t t<M

<t«i<t'<'<~h't't'.<t hn'n <t<t ~M t~ <h<M< <tM<t'Mttit'«xM''
<!M Me~:tx Wt~tf t:t {!t(tH(ttMt<' A ~:t ~M~){t'. <t th'pr~
t~rpr ftMttm<' t'tttht M~s~ttu~tt h"! ~rt" <~h'~ 'tf M. At-
t'haMd.

C('P~M<t)tML (ttt!<;Mt' ht Vt'MVO '<t si StH)!Mt~«'-
tm'ttt f)t ~(a< <t<* VMH'd'cwtHK" )Ot'cH-'it'n sentit <
t <'Uct)t<*pOOt' ft pPt'Mdt t'' YU'HX pt~J''t <tMt V«nt:H< tit

<t\<'r ;<ttt«tc))t<'t)t A tHtt~t n'ut' m~t)~ '<<' ta prt~tHt. )'t«~
<<x~t'ut!~n" pubH~m's. *'« -«'ra!! MM ff~ft'~d<')M stH*

t hn)n<tMtb' !<p«'ta< tf. <~t"n « U ~p VM. <tc tMMtmtth'rn'
fMtt~ttitmtFt', d'' t'mtUth' hta-t'. « t~'tnttx's df \<'r-
'<Httk'~ 'lui ftxpptf~ .t «tu~~ tt'ntnhn'th'~ b's v:u)«'tM
<'tM hattt~ votr~' ~p~'t' K'<"<< ~a't ttt)!t' QMant.'t<th-
j<'t't!on {<mvp th' <!c ) Hx~op)'' h'~oe! «m'.t!t)t'*
h' prtn'tput htcufait J'' ta p' <h' <nf))t. <"nt )<*

nMttd<; !<a)t qu\'n <'M<'t t H\t'ntttt''<t s} s:du)«ir'' ''t
'!oc!s!f, ~uc dcpms ~M H y M << h«Mrn'au\ il )t y a
plus d'as~a~s!a~.

Lejardin de gloire.

C~htM.

Ëntin te buste de :<ainte-Heuve vu se dresser au
Luxembour~tet poète <!?:< rayons jaunett, l'amant
<!e Volupté sera en gloire. Ainsi peu à peu tc~ h~r<~
<'t les demi-dieus parta~nt t e~pa< d<' !<'ur jardin t't
tes ombra~e~ avec dp simpb's mortels, mais qui ont
chanté. La série déjà est belle de ces élus eue s ent-
bellira encore, et c'est ta-has aussi qu'une statue de
Leconte de Liste va être inaugurée. Les morts vont
vite, non plus commeautrefoisdans le sens de roubli,



)na!~ danx t'apfttth'n~ et si h'!< ~n!s attcnd<*Mt, h'~
~))nd-< htDnotm'~ ~nt st'rv! à lit nunutf. Kn <pn'~M~
jottr~. une !cttrt< (te M. dp Mfrcd!a a prnrnftM~ un
t.c<'ontt' <!c t<c. ont' s~nscr!)) t « !t)".tn <. et th~'

twin lit At~tM~ swa en pttM'o. av<*<' :<Ht<s th'Mt'' h'ja(~tap
<;yfnhut!qMt'tu t'r<tup!.

Si l'un M <«)! h' v<sinnt;t' <!« S~nMt p~Mf r<'h<trt*

h«nunat!<' aM part~M bih!!ttth<'< a!p<' ~)M* fut au-) <.('-

''nntf <tf !<t!t\ t)mt ~'cxptiqtM' nuu" s!<st tMtMp lu

x!w!«< ntton 'tu jM~tp. fst-t~' t& Mtns-A~p~ <;<« lui
<onvi<'n)te? Le j<tr<t!n <)c ht vin~ anM~c
itttp!<i!<!e? Co <'<t!n riant. <m d~d)ti~m'u\ au e~ur
d'airatH '!<' <)ui l'inspiration n'a t'ax «mmt ce slui va
th'<trir<'t ttt<n'))t«rcr «ttttmr <!<' s~n !tntn<n'tat!t<'? Qu'U
soit <'n hMnx< <'n tnarbrc. <'M sup<'rt~ ntut~ro n !m-

p0ft<* ox. (n:u~ <e foin t!cvrHtt <'tre ta r~«nnpensc <!<*

«'MX qu! Mt chanta :<n)tr), WM sans tant df p~tcn-
lions à t Otympf, <'t qui ont 'ntp!tncnt, dnuccmt'nt.
partiaux amp~ ''t aux r~v<'s.

!.<'cont<* de tJsh* prt's dM marrnnn!<*r~ <jn! ont vu
M!ntt <'t Muette, c'est un<' !ron!t' ptns qu'un !)nnncur.
)'t dan~ «' < ontre-spns de !a (~irf, il aura t'air ma
~tnt!f))~ d un ~tran~r. Mait: "i l'on n'tus dit qm* dans
sa forme itnp<*ccaNe. oit r!pn ne pa!p!t~ M fst devenu
h' pot'h' de !a jpun<'s:<e d'anjourd hui, piatgnons la
jeunesseet pleurons Musset.

Les beaux banquets.

7jMtH.

Après une carrière longue, belle d'art pur, noble
d isotcmt'nt, Henner a obtenu la medaUte d'honneur,



ft dt'ja un h:<uqu''t s't'r~M~t' t"w «' ttt'T Mv f rc
t<'nt)ss<'mt<tth'pot'todt'htthair. t)d<~di-'itt<'tn' inspira
dn «M. t'iMt'<'<Mpt~ahh"mph<'<ti!<<fdu ft'«\. <ht v<*rt.
tht b!<'u. C't'~t uu «'uro)tf)t*ot<'nt d «'uvre dont s*' r~-
toMiront ton" !<*< atn!" <t~ to p<'tttt"tt' ~x! <h m<'Mra

h'n~' SH \h' httfs <t<'t< tMH<Mtt"< !Ut«t!<. <'< 'jui. ttt't' ''t
<t"M\, « p"ns~ ttr<'it sun r~vt' <t''V!t«t ))ti. <~ <htn' fn.
< urf MX hao~tt't ttttth'~ttrt. t'<ms 't<' (~tftv<mttt"
Satith !tt'rMhnrdt. !n "~rt'' ''oxttn'w' <m<t'h't' d~tt
<t<* ft't <'cr~m'tnit"' d !)p<tttt~"St' <u)t"Mf <ht tttf't janti-
ni<'r<* ''< <h lit ~nnhtrth* <!<t Mnn~, <'< ) <'rtt'~ «' )<*<<

~tstn(t! ~u!JMnt<tts truttVt'rui il r<'<)ir)'. ~xamt il :<at:!t
<!<' );hmtt<'r Mt) hMtunt* pt'xr MHtr<' <'h"'«' ~Hf "nn ar
~'nt.

M!t!t~t)n'ni<!<'H<iv'!nvt'nt!"H. <'t <tun t<t"d<'r-
ttistnc bt~t a!t! ''<<' <)'' «'!4 fatm'ox han'ptt'ts! <h< a
'~n'!t)tc on thMnnx'. <~<'t qu )t ~nt. p<'tt<)!ttt< 't<'s an-
tt<~<'s on ~rcintt' ntf'mt' t'n :< !nstMt!Mnt il <'<*H<' t:tb!<*

<t<ti ~m ta ta!'h' d h<mn<*nr, t'< sou'hun. qtt:m<! lit
tnasUcathm {:t'n~F:ttc est <!nit', <'n va !t' <'onvr!r d'*
Honr~. r~tttuUt'F de pahm's. t\'tourtt!r <t\'n<*<'ns! CpHf
''p«quc de débina~' a «utranceM !)Ma~!nc <'<'ttf com'
~t'ttSHttMt, t hunttna~<* outrf. Et!c ap{M)rt~ hms~uc-
tm'nt à vous aectamer rtnconsciencc ct!a rage qu cUf
tncHa!t à vous d~motir: il lui faut d<i v!cHme! eth*

a tn'smn de urandi; tnauhous. et en un tour de main
!<' ~rand manitou du jour c est la victimed tuer it faut
ou qu <'Ue insulte ou qu'elle s'aplatisse, t'n peu plus
d'' tncsMrf et d<' Tra!p jx'.tx'e lui spra!t pourtant Mn
joli ornement.

Au lieu d'assommer à l'improviste les ~ns d epi-
tth'tes magn!H~ues et de pavés d'etoges quand ils
sont arr!ves, m!eux vaudrait tour tenir compte de
t'enbrt successif, les soutenirquand ils sont dans te



ptftMdf roMvpa~ ~'t tuM<tu*Mn mot <t'!ntén?t, d'encoM*
Fa~mcnt, un ~eut, patfo!A pourrait tes ~tMp~chff tt<!

douter, if~ ~myer d un d~spOtr. i<us ban'tMet~ pour
cttMroHM~r une caft't~ro, ;M~Meu. me~tCMM. f'~t
fharntant. ~aia combtCM. tand!~ qu'il iKmHrp <tttMS

dm' travail, un verfo <<<*vm t'ouvrior scta!t parfots
ptu~ ~a~rpM\ t

Le m&te.

~JMtM.

Tandis que Jules Lemaitre et Gabriel Bonvalot
exposent à la Sorbonne un admirableprogramme d'é-
ducation, et préparent de la façon la plus viviuante
la France de demain, dans t application de la Justice
aussi une cr" nouvelle s'affirme, et non plus seule-
ment en promesses, mais dans les faits, et c'est en-
core au tribunal de Château-Thierry que revient
t honneur de chercher et de trouver la justiceau delà
des textes, t'ne pauvre fille s'est vengéeen tançant des
pierrescontre t homme qui. t'ayant prise sage à Fate-
tier, t'a abandonnée et trahie, après de longues inti-
mitéa, après {~ naissance de l'enfant. Le crime de
lancer des pierresest parfaitementprévu et puni par
la toi mais le crtme de faire un enfant à une mat-
heureuse qu'on détourne et qu'on laisse se débattre
ensuite avec son fardeau comme elle peut, ne l'est
pas. Il le sera. et le jugement du président Magnaud,
qui ne condamne la coupable qu'a un franc de dom-
mages-tntér~, ave h* b~néH?~ de ta loi Be~fg~r,et
dectarequ'elle n'est pas moralement atteinte, contri-
bueraétoquemmentà cette conquête de la conscience.



Dans ses attendus, il constate fetto ta< um' d<* notre
organisationsoeiatf qui tai~u à une UUe mère toute
lit charge df t'enfant qucMc a conçu, ator~ quf
cciui qui sans aucun doute le lui a fait fOMccvoirpeut
se dégager atK'gn'mt'nt dp toute t'espons!)b!t!t~maM-
t !ett~ et il M<Hr!t i'hotnme dont t~ <;œnr est a~t'x ~.f*
et k' niveau mora! assez bas pour accepter qu'une
pauvre cn'aturt' supporte, quoique a<t situation à lui
soit ais~c, tes charges, les hontM. h's douteurs du
ptaisirqu'il a en. Les Mts du p&rtt Poirier etceux aussi
du marquisde frètes, des boMr~cois-ntiIshommt's
ut des gentitshotntnes-hour~eoitt,méditeront. Et l'on
cotnpn'nd assurëmcutque cette apparition de la rcs-
ponsahitité dans la fantaisie, du devoir dans ta b<'M<*

Jcunusae, des droits df la t!Uc pauvre et sinccrp de-
vant tt' nts riche de tout excepté de générosité, des
droits de l'humanité dans ta jouissance, ne soient pas
du go&t des cavatiers qu'inquiéta déjà le « Fi!s Na-
turel de Duntas. Et c'est en euet un rude coup aux
sécurités de ta morale des meilleures familles. Mais
il serait un peu trop surprenant qu'en ce temps où
l'on a tant d'indulgences pour tes passionnelles et le
vitriol, les abandonnées de la maternité seules fussent
rigoureusement jugées, et que le lit oa se fait l'amour
ait plus de privilèges que le berceau.

liegardons avec attentionvers ce petit tribunal de
provinced'où par deux fois nous arrive une parole de
vie, d'espoir social, révolutionnairedans le sens le
plus fécond, et, sur ce point particulier féministes
convaincus,applaudissons, en raison même de toutes
les protestations,à cette Justice qui se méte de voir
dans rhomme un peu plus que le mâle.



Le cas de M Jules JLemaÏtre.

9./<MM.

M. Jules Lemaitre s'était fait la spécialité d'un ta-
lent mousseux, ondoyant, avec un petit air improvisé
de psychologie et de parisianisme emprunté; tout
cela, encore que Huide, n'était point sans grâce, et
peut-être même la grâce s'afuchait-pllo trop. Mais
brusquement dans le charmeuraverti et amuse des
bagatetles do i'ame, dans Foh~ervateurpréoccupe des
;!seuscs sentimentales, dans l'universitairequi faisait
pardonnera rUnhersite tout ce qu'elle déverse au-
jourd'hut de pédante et de prétentieuxdans la Itttëra-
ture, un homme apparaît, et c'est merveUte de voh
avec quelle autorité, quel amour, queue ium!ncus<'
sincérité, M. Jules Lemattre s'afMrme dans cette mé-
tamorphose qui fa!t de lui, non plus le v!rtuose de ta
minute présente, mais un préparateurde demain.

Maintenant il 'ravaiUe a répandre des opinions qui
toutes ont d'utiles et hautes visées it apportea l'ac-
tion du Comité Dupleix l'aiguillon d'un esprit délie,
pénétrant,curieux de mouvement à la Sorbonne, il
dessine a grands traits saisissants, avec une netteté
gagnée comme par miracle, et pourtant un art infini,
le programme de la France de demain. M faut faire a
Jules Lemaitre le plus grand mérite de cette évolu-
tion et comment n'en être pas impressionné, ou plu-
tôt, commentne pas noter le courant qui entraîne à
cette heure vers les questions vitales, les problèmes
généreux des activités fécondes, .les renouveaux de



l'énergie oationateet sociate. tesespritsquisembtaient
etoigaes le plus d ua tôt exercicè'

De plus en plus, il devient impossible, il n'est ptus
permisde ne pas ~'extérioriser. de rester sourd au
tumutte des luttes ouvertes. muet devant ce qui crie.
l.e vieux fond des cerhatni) craque de tuutps parts
une rea!!të autre, et tneme un rêve autre, tes sou!< i-
tent, s'np<Meot a eux M. Jules Lemaitre a fait
mieux que do subir cette exigence, H t'a comprise. il l'a
traduite, it l'a rehausnee incontparabtetnent. Son cas
est un symptôme, une promesse pour t inextinguihte
grandeurde la France, et aussi un honneur personnel.

Dana un monde trop vieux

~M ~MtM.

Il y a longtemps qu'on n'a entendu parler du re-
mords. H semble un peu démodé. Il nous vaut de
moinsen moins de ces beaux coups qui rassuraient la
morale et facilitaient leur besogne aux gendarmes.
Ainsi, deuxassassins viennent d'être pris, après de
longues recherches; comment ont-ils supporté leur
forfait? Assommeurs tous deux, travaillant dans te
même styte, Schneider et Peugnez, l'homme de la rue
Saint-Denis et l'homme de Saint-Maurice, ont passé
après le crime des jours de nopces et plaisirs, des
journéesvéritablement exquises, et que rien ne trou-
Lta, sinon la peur instinctive de la bête qui se sent
traquée.

Sehneider a été arrêté à Muthouse, tandis qu'il
s'amusaitroyalement à une représentationde ~a~aMf
.S<Ms-<?<?Me;PeMgnez,sans quitter le pays, a, du café

<7



aux baraque;) de foire. des gMinguottes MM hengtant,
de la Seine aux sentiers du bois, men~ la ptusjoyeuse
batade. Ah le bon t~mp~, « et jamais. a-t-itdit auju~.
Qu'avait pen~ qu'on p(M r!t;o!er M!tt~ Il y aurait,
pcMt-étre, un essai de saisis~antopsychoto~ica écrire
sur ces heures d'errances tragiquement fetardp: sur
ces bonnes ri~tadea d'assassinat sur Catn <~ni s'onr~
des chevaux de bois. Et sur les accidents sinnutiers
qui aujourd'hui signalent a l'attention d'un oculiste
suprême, ce fameux « UËH qui parait se fatiguer
maintenantd'être toujours t&.

Mais si dans le crime de Saint-Maurice,la C<'M<c<pM<

a reçu une aMeinto nouvoUo. r~Mtr CM /~«'M n'a pas
cte épargné non ptus. Est-il quelque chose pour poi-
gner, navrer, déconcerter davantage, que lit mort do
ce pauvre petit, frappé par Peugnez au moment où,
assisù la table ronde, pour s'exercera l'écriture, il
copiait le Pater sur un b 'au cahier? Quand l'assassin
a frappe, la prière s'arrêtait à ces mots ~(M'<foM<M:-

nous Mox o~M~'s. 0 poètes, la reatité répond, ta
nuit se fait sur les lumières que vous avez allumées.
H semble que tout ce qu'on a aimé, respecté, gtoriHé,
reçu en foi, veuille se jouer de notre misère, et voici

que, lentement, les plus beaux couplets, dirait-on, se
mettent ù manquer à cette vieille romance que Jaurès
montrait berçant l'humanité.

t.& petitebête humaine.

« juin.

ti y a dans Erckmann-Chatrian un récit qui n'est
pas sans grandeur. Cela se passe au moment,où, pour



lit prcmi&re <o)!t, df:* in~nit'urf s'etatdirfut d«n~ un
viMa~p perdu d<Mt Vos~e~ on va t'rt'u-.t'r lit mouta~m'.
poser le chemin d~tt'r. ouvrir un tunnet. Rt, 6trou-
etx's, devant cette invasiun do pro~s, co viol, tes
trois t!!t da ~M«'/ /ihxA th~d<'ot qu*avce dM foMxils
~Ut'ndront ta pretnM'rc tot'<~n<'th< t~Mtnt r~'cnhr tf
monstre et quand au jour dit, tt' MMmstro ~Mant et
vomMsant des HtHntnesMptMtratt à )a xortic du tumf't,

il ëcratmM<tt<comme brins df p!)iH< ces h~rox in-
t;ënus et suhmn<'s. !< att!tudtt d<' mon nutt bl. Hu~u~
ta Koux, r~~dutnfnt arme d'un rt'votver t'ontre les
«utomobitfs. mo fait ~on(;cr & ce <'unt<' symbu!!que.

Comment un MSprit d'uno t;rAec si cqutnbn~ s'~t-it
hus~ ga(!m'r par tant d\'mttHrt&ment C'mmx'nt un
ptutn~ptM! <tUt a des <'tart~ d'' tout ~t-it ain:)! du
< oup d~enu enrage ? C <'<.t que s!m{Mcm<'ntn't anunat
est !<i%nëchant qu'il sf défend quand on t'aHaqut. n
m' veut pas être ocrasf. il ne veut (Ms qu'on lui rap-
porte les siens en bouillie, parce qM un monsieur aura
voulu crâner pour la ~ah'rie, et en reatit~ tout te
monde comprendracette !ndi{;nation d'uu homme de-
vant la tacheté qui tite à toute vapeur, te malheur fait,
<'t cette révolte d'un Parisien qui ne trouve plus la sé-
curité dans sa rue, pourtant pleine de serments de
vitte, et dans son Bois émaitie des gardes.

Mais, hélas, combien de chances pour que cette
juste protestation, mâture tous les simulacres de satis-
faction obtenus, se perde dans la mode inexorable,
toujours montante, et qui ~rime tout? Demander à
l'automobilisme, qui a été créé pour les voluptés de la
vitesse, de ne pas aller vite, ce serait demander à une
Parisienne à laquelle on vient 4 <~Hrif "n Mj<w de ne
le porter jamais. Et quoi que nous promette te protêt
de police, j'ai grand'peurque le faiblecontinue d avoir



h'r). ~u H f<MH« Xf ~~t!(;)M'f ~wh!r n~n' tuMt' tf~
m<MV~m<'nts << MMn tt!-<t'd~ttMtff'~ttt<~i(tM,t ~n't'
tht ~t~ntp oit pKp~tt'ttt < ? Mtahfû noMVt'HU.t't ~a~
htttg~nps <'n m' ~M~~t* ubtt'nh' d<"t chnMM*'MrA. ~~a~
pt'ttptnnt tFO!«!nc,tfM<' )Mt'rv<'Hh' ht'~t'~huh~t~Mf
~m' MMhtMtt t tm~Mtn' tt'MF tnnchtHt', ils ~t~h~at MM~

m' eon~Mtrf t'MX «tt'ttM'!<.

Sainte féchMM.

F-t~M~t.

Un Parisien bien spiritueMt'mcnt grincheux ptaido
< ontrc ht Compagnie de t'Uuest A taqnene it reprwht'
h't rtc!atM<'s qu't'Uo inscrit sur tc~ < artO!) pt'p!«mn<'M<
d ahonnement.et bu pf~tcnttMn d*' fMin* tcn!r <dn~! au
voyageurte n'de de t hntnmc saudwtch.Conttnc abonM<!

df )'ar!<; à Pois~y, il se rt'hM<' & s~rv!r <!<' v~h!cute & la
puttt!c!t~ dont ta tnmpa(;n!<' croit devoir cnriettif ~<
M~tirex, et sa dij<oit<' de eimyeM tihrt< M ottuaque. Je ne
suis pas ~tni{;nMd~ppnuver<mm''tuiqu'il peut pa-
raltre cKa~rc, toMtpmn a payé cher d<~j& un droit
d'être uHtis~ par sureroit pour dM b6afi!c<!s à cAt<\

et qu'it y a là quelque cheae d atteutatoirc & notre
noble personnalité.

Mais en r~aiité on aurait trop souvent & ce point de
vue t'occasion de protester, et que faisons-nous tout
le hmg de eeHevie, sinon subir la réclame et ta pro-
pager?Ptus même nous sommes supérieurs, plus it
semble que nous soyons condamnés à ce métier. On
R?~<<t Mm livre d'amour, et~ sur la table du home,

protanation, il taisse échapper une feuiue rouge qui
contient le boniment d'uu bottier; on pose son cha-



pt'Mtt, et f'ext j'uurmMuttepaM ~'Mdd~'ti~ etttttc Mancheet h< ~!(:<t«tmt' 'ht <<mrtt)-ut\ ft parff~
mmae efht ttw~tttMt' Mn *tP);Mp!t pMrt!tît<'wt)t ~M~-

h!<)Me; ex est en dep!a< etueMt ''t v!tt~!Mt)tK. <'< t'<t
~OMF fuMMUf )(M juttM«tt fP~t'~t'* A fM<r<* ttMM~t f ht
qMH))t~ ttt' < tx'Mt~tf HM th~iUrt'. et t'<"<< t'"ttp ~Mf

r<Mhnn)!~tp<t<!t'M. M<'p''< "« < hatMht~f, jt'M' ''n «M't-
MmnxtM~t. ~f votr*' ttt'xt. t.tbrc hac~' d~Mh~f~ et
df vatutt~, et <tH f'~od, "M <t t<mj«Mt~ !<' ~MfHt'r <
que!quf ch<~c ox t!<! <[u<'t~M*MM.

H!fn n'e~t ~tcr~ [fur lit ht~ !am< KM~ ~<' :«'rt '!<'

t'ahux «t mouMMh'ntt ~HP tt'u<'t'< ('H<' ~'r!t t.iht'r<
Ënat! ~rMh'pMtt~. pttnr ~t~hK'* !<"< tteaub~ 'tf ht
M~tuhti~Mc; ''H'' H~MH' ju~ttc dat~ )< <~rint dft
ttattMC~ tM'ad~ttiqM~ <)t):on ctt'' <r<tMv<'ra t)t~y<'n d<'

ht' Mtehcr <t<tM~ te t)m <t «n b!!h't de hatt~m'. <'< je
Mf ~eM~M jj~t quf ~'r~'KttK* te r<'f)t~ ~<mr ct'!<~ tt
<'s( un pfu tard d*attt<'urs pour t'h'vcr cuntre ct'tt~
atn~r!<'at)!~at!ottdf~tM'UF~. ~Mt puur heaMPoop~tdf
vt'ttue ua td'~at. et tMi~ux vaudratt v<)tF daM:< «' MtMM-

vCMtGMt perpétue! de~id~c-i. dcx in~<'Mi~sit< du ta pro
dutti«n. un ~mpt~rne dp v!taHtc. Trop heureux,
tpiand cett<' pubticite r<h' hrutah', natv< shKÙrf,
quand eMf Mp wu~ eouduit pa~ perfidement de Xapo-
h~n à un eorru tde, et ne vous cite pas un poct<* pour
aboutir& un remède contre !a <'otMp!raHon

Ou va la feuille de laurier

~~Utn

Dans un compte-rendu du procès en demande d in
terdiction fait par madame Munckazy contre son mari,

17.



j'a; lu Mf! MattrM X. na pr~ntait pour madatn~
Hunchaxy pour t'autrc e~, ~<'rt!«tt«< PeMonnc Kt

ce smd mot t~wqut~t-itune R"n a~ex saisisaauh'
riMMnMMa faMtitede l'être, <? Manfrage, ta maison d<~

snn~, kfttMtcMtt MMtxKt on toot~eMutc? t'pr:Mmm\
t:'p~t ht ttMMt v!MM~m jo ne saitt th' v!~a phw
ta~MhMm~nt hMmtdnf. Rt pttHr tMar~MW plus «neoro
qMC <<'s< t« MM. ~n vient <~ vendre <*<*~u! tn~HMa!t

!['t~Her du MtmekMxy, t<'n ctMMC~ RuMut~PH~t(u! vircat
les Krand~~upxde M&Vtf de ~on in~iratton et son tra-
Ya:t. QMptquMS-unc~ont~t~pay~M ~eher; d~ tapis-
~rh'a, dc~ annca. d~ cMhr~, t'htdtspHn~bte h)bo-
totage ma!!< boKe a couleurs a ctë vfnduo vm~t
franet.

Ct'rte~ il n'y auraH pas ta de quoi surprendM, s: ?<'

tempttftatt fncore cctu: o& un MtHft, uu Cowt vtva:ent
obscuM et d~dtt!t<n<~ ~a tes pcintpesn'avaient pu~ d<'

clientèles de suions, où ronncpo~utpa~,dan~r~i-
ccrmparvcnuf~pour tu pa:M!on, tecuHe, le fé~ehistne
du grand art, Mai:t dans une ~ocMM qui se pique en
masse d'~tM~anec et de ferveur artistiques, il est veri-
tabtement surprenant qu it ne se soit t<as rencontre
un admirateur, voire américainou hont~ois, pour re-
cueillir cette épave de la renommée et s'onrir le chic
d'une pieuse pensée. Il avait pourtant tout ce qu'it
faut, cetni-tM, pour spécialement intéresser le sno-
bisme c était un grand organisateurd'épatement gé-
nénd; il avait te cabotinisme de taeoutenr, il sacriMait
tout a l'impressionnabilité la plus inférieure de ses
contemporains. Et maigre toutes ces concessions, ces
avances, v ingt franco, pas le moindre témoignage,
pas un tidetc.

Mais si <~tte aventure semble dire te néant de ta
gloire, elle dit mieux ce qu'est la vraie gloire. Et plus



<run dc~ JJMUMC') u))t!tFt'« du t'hamp d Apotton, que
<ttt)«tt!trt*x, justM ciel, quandtM!;vrais mattre~ Vitn-
tt'nt do rester toujours des <~f'w;4 trouvera ~ar
t& avcrt! & ttOMveau ~Mt' tous hftnncMr~<tt' !« v<t{;Mf

np v~h'Mt p:t!< ~u'on <MMr tmfnoh! un r~ve Mpr, et qm'
t'appiauttit~CMtMat Jt~ fotth~ <ttr~ tn<ns tt<* t)r!<~
~ue h'ut' n~pr!:<.

Des piohewx

«~M.

t.a :Mnsntt t<c termine par ~Uft~uc~ bals tr~ riches.
Trop r!chM mémo. <i aprc~ ta pOMture des t)i~nr!c)t'.
df moadan! car au prix qu'atteignent aujourd hoi
h's cotillons. bion~t les bi <'t trt-mttttonnatre~ scuk
pourr"nt donner a danser, et tasser venir a eux h'~
jeunes filles. Tout le Mtoudeen <'<M ne peut pas mettre
vingt mille franc:! & des accessoires: en revanche,
tout le monde e~ susceptible d'assez de sottise peur
ne pas vouloir parattre intérieur dë~ lors abstention.
<'t c'est la jeunessede tout a~e qui pâtira de ta rareté
forcée de ces fêtes, devenues ptus un sacrifice qu un
plaisir.

Des bracelets, des broches, des fleurs en emait et
en or, des boutons de manchettes, des épin~es de
cravate. Non plus le souvenir exquis d un rien qui fut
charmant et vécut autantque les rosés du solide, du
p<'<n<tf,du<K'<H' ~att<ar!* et dan"eMses se retirent
avec un bénéfice. Et tout cela devrait se passer sur
l' « air des Bijoux Mais. aussi bien, il y a dans ce
luxe singulier, qui offrirait à BaudriMart une matière



inédite, autre fho~K ('Mwft' <;M'Mn<' traM~rc~mn d~
~~t.<;n'MnomaMift'statinn«an-td~it-ate~odofortune

que y~RMCtnont de !n fantaisie de r<ncM. de h~

tK'MunnMtth'.)Mtr MMMturfo brM~!c.Je Mup~Mnfpta"
tt'MM exMfHcnt honMne i~ns~r qM'pn v~rt~ity~
danscette mode nouveHc, pour ~n cnt''n' p~tf lui,

par ~uMtttit, je KM ~ms q'tot d'hum!t!aMt, et qui Mpe-
t!sse sh~ut~MMt'nt une j<Mf. UM" un eaut'MU pour
Mvoh' <!an~? une fH<:ou <io ~tnbution pour avoir
t~ny~. «rné un ~bn? Cf qu! s\'xpH~UMt'a:t puur de~

dMoseM~ pr<tfc~mnMc)k!t pK'm! tout jtMtM t'atf
dune impertfnctMC VM-&-v!sdej<!MM<!t) MMe~u! n'ont

p)t« toutes dcx tniH'fn~ en leur c~ et
entent traitMf te fharnu' d'uns~ur:

M. Canton JoHtvet, qu'on n accu~ra pas de 8<h<t~
a r~ard de ta Comédtf Mondaine, poun~e un pot:t CM

d atanne devant cette aurtMcation g~n~ratc. Et H fau-

drait t'accentuer, si fn r~aMte Mcttp outrance tn~me nf
faisait re~ortir davanta{;<' encore ie Mérite, ta déti-

ficu~e vatcur. !a ~up~rioritc vfritabtement arisiocrit-
tique de ta sitnpticitf. et si cet exce~ précisément ne
préparait à Sainte-Mousseiineun retour adorable,sur
un chemin jonche de tteuM natureUe~ et dans de~

parfuma de printemps.

t~s m&Ma

~5~Mt!t.

Ce n'est sans doute pas assez difucile de réaliseret
d'instituer une œuvre d'utilité urgente, de salut M

faut encore, lorsqu'elle fonctionne, qu'elle aille



par surt'FMit fomtdiqm't <t t'He tnenh' b'~ td~tadf~<'t

t'ontfe~MtpKqMt'tmt.
On M vu ainsi la quen'tto qu~ la dirt'ctit'u df t'a«ih'

Mh'hch't n'a p!~ craint de cherettcr pour d~ raisons
de boutiq'tf <') autre; A t'hApitat <h' ta Piti~. t/afitc
Mteht'~t M ou~rtpour ~eFVM' 'ttt n'tu~t'aux ft-num"'
on<Mtntfs il tt'Mr <hmn<* !<< s<HMs d'ath'ntM lors-
qu'cMt'~Hrrht'util r~ch~anct'. !t th'it h'n d~~cr sur h"
h<~it«ttx tM~ttrvut d «)) K~"<! ~t'rvtce. Adtntrabtempnt
«rKantSt~ ht P!ti~ n't'ut'ittiut .;M'<qn'i< !a ptu!< (~rand<'

tMtFttedcce~ pet~!('m)a!t't':<. t't brus<j)t<')n<'nt phMrifn.
Au !!cu de t'ac< u~'tt ccrtMm. pr~vM dans tnohtdres
d~tMtk. eftk'acp. la CMur-.t' df portf <'n p'"< MVP<' ï'*

f«xtc<m qu'on tratnt'. d'th'')nt.tt pu h~n<<d. t't trroyahh'
r<'chcr<'h<' du co!n <m t'~M poutra tn<}Mr<' ait nwnd<'
t tMnoct'ot. \<t)!à à <{Mo! se tt<)uv<'ttt mnd<UMMcc'<tt'~

h'<nnt<*s '[u! ont eu contiance. EM v~rit~ tous ft'MX tlui
pr~paM'nt M t avance leur ch!c)tne un bon petit
pantep, bien OMat~. cpronwront ~u it t'ft monstrueux
que d<M tuerez soient uvreps a <*ps errances, à c<'

hasard. C'est ainsi qu'une infortunée, il n'y a pas
longtemps,a accouchéest pleine rue.dan:tun<'broucitt'.
~u~t'o'H des sergents de viUe. qui à grand'peinecha"-
saicat les voyous c'est ainsi que sous les porches.
dans les cours, sur les baae~, naissent par centaines
de pauvres petits, qui eux, quoi qu'il advienne, n'au-
ront aucune raison pour dire avec le poète « 0 dieu
de mon berceau,sois le dieu de ma tombe.

Mais il faut inviter te directeurdes anaires munici-
pales à intervenirénergiquementet à faire cesser cet
état de chosesqui ne fait qu'ajouterofficiellementaux
laideurs, aux souffrances, aux injustices d une société
qui a ce point de vue n'a pas besoin d'être encourage.
Et ~i cette tUntaisie devait s'éterniser, il n'y aurait



qM'~ dobnptisfp t M~to M!ehcict. Car t'e qui s'y ppodutt
o~t e~tHawunt? ÎM~uMf & fpiM! qui n roappcMla FomtMM

et chMMM rEo~nt.

~.a petite bonne.

~~M'«.

Mon ami <:eorg~ Aurio!, dans son joyeux petit der-
nier, .~t <M«~' At a~ considère b's appartonents
pttrisiensau point de vue du pittoresque,tie t'ethapp<~<'
des payées, de ta faM<a!:<!M de l'heureux ttK'atatro.
L ~te«Kt-C(tt« «('<v, ~ui, elle, n'a pMs! la m~stOMd'être
gaie, tctt juge avec tnoini} de ~ract', confurtHouent a
son but d'hutnaniM*. à son zctc de rt'wndication t6)m-
nine, <'t elle accuse la disposition de nos appartc<nents
de tout le mal, non pus que font nos domestiques,
mais qui leur advient.

Il faut avouer en Mttet que dans la pensée de tarchi-
tecte t hygiène de i'oniee n'a pas pris grande place:
sur près de cent vingt miite domestiques qui opèrent
à Paris, la bonne ou mauvaise moitiéarrivedu village,
et la petite chambre au sixième lui est comme une
prison deietëre comment ne pas se préoccuperd'autre
part des tentations, des occasions qu'offre i entière
liberté dont jouissent grâce à cet e!oignement, à ce
défaut de contrAte, des filles jeunes, impatientes, si
désirées parfois que leur recherche est ia spécialité
des meilleurs esprits, et qui n'ont point de raisons
pour se montrer piu~ rigt~nfn~ qu'un bon lot de
leurs ma!trcsses ?

il y aurait là aussi un essai à tenter, le sauvetage
par la quatitédu togis. Mais cela ne suffirait point aux



vtt'Mtt t!c r/t'Mw~<'«M«t'« tt'ttgit t'Mcurt~ do 11'~
<Mur<t~'tMentat) b!t'<t. d<* ramt't)ra<!(tMtmonth' dt'~
ttt't! hnMnc ~M~F It'~ ttMdtr~. pKt' dt's Attt~ pat~n'
ne~st-s et nMHKhttMt'x. H~t!t, on lit tonnn!<. la pt'tM
twttMf <j)M'<m htH venir <h' t'nrphcHnnt, <!M rnttvcnt. t't
qMta Ft't'u <h' ttr:Mt'~M's.<tf-t<t~t tM ;)tos dMt'vanh'
de toutes. Et il htudfait voir e<'H~ dMpt'rit' n«MV<h'.
cette t<CM!<ion «tt'rwUk'usc <h' :<t' fMU't' th'hf <h' f'!
Madame ps~yant d <'tn)~ch<'r Adfh' d ~<n' Ad~!< <t
<!ermmie Laccftcux d <'tn' h'mdr< Lt"< pt)~ ntdth's
t'ar«te:<, tt'~ sointt t~f ptus ch~tt~Ms M'y ft'n)ot rien. Et
t~urqu~t ces étran~n':<, tist <'ha!r et df < «'ur ph'tns
d'a!a{!C!<, nous ~muh'rah'nt.Mtb'~ p!us qu<' M'' nMus
t~'outcat nos propres t'nfant~?a

La toque et la robe

~?J(MM.

L'inadtnissiMe déférence du consei! de FOrdre des
avocats il t'é~ard des agissementsde M. t<i<rboux, pour
qui la correspondance d'autrui n'a p!M de ncerct", <'t
ctass~ d<'sormai!! avec (;toirf dans la galerie des esca-
moteurs, n'aura pas porté bonheurau tabernacle qut
reprcst'ntcct'ttepettteassemMec. Le conseil a dû subir
!ea prot<tat!ons les plus énergiques de ceux-ià mémt'~
qui lui ont commis ta ~arde d<' la dignité profession-
neUe, et voici qu'un avocat, ancien membre de ce con-
sei!, incontestablement autorisé et respectueusement
tHne&re. M. Pant Moys<*a. tan«* HtM* ~t' qtti n<* tcad
A rien moins qu a une complète révolution.

M a été placé mieux que quiconque pour constater
que l'Ordre s'eaMte de toutes parts,que la fiction dont



il vivotait encore s'épuise, et que pour le rajeunir il
<aut exécuter des coupes hardies dans! épaisseur dp

son orgueil suranné, de ses préjuges. de ses hypo-
crisies, do ses résistances. Pour restituer & la profes-
sion son utilité et son prestige, il s'agH tout la !bM
de rendre plus d!f<!e)tc son accès et d'~ar~ir son
cadre de permettre & l'avocat de devenir un manda-
taire, de traiter les anhires de son client directement,
sans intermédiaires ni parasites, d'être mieux qu'un
platonique con~eit,–un guide.eapuMe de contrée et
d'action et il s agit entin de !e soutager de l'enfantin
et ridicule protocole qui lui interdit do considérer des
honoraires autrement que comme une gracieuseté
libre, ou de mettre son nom sur une plaque, à sa
porte. Toutes ces restrictions ne constituentpas une
garantie de délicatesse et d'honnêteté les plus emi-
nents bergers n'ont jamais empêché les brebis gâ-
teuses, et il n'est pas de dignité mieux administrée
que par soi-même.

Mais si, comme il faut i espérer, les avocats réus-
sissent & approprier leur profession aux exigences
d'une vie sociale renouvelée, ils feront bien d'ajouter
un petit effort à ce grand. Il serait temps en enet que,
voulant justement devenir des hommes comme les
autres, ils voulussent aussi renoncer au plus révoltant
de leurs privilèges celui d outrager impunément, et
de couvrir lâchement la calomnie de la Justice.

Ta.

<S~am.

Le plus grand plaisir des Parisiens,c'est le théâtre,



maisà l'œil. Même its ne le comprennent plusguère
autrement. Les trucs sont copieux, et en honneur
dans les meilleures compagnies, pour subtiliser une
belle logo. C'est en ces matières surtout que les <unis
de nos amis sont nos amis, et te tapage des places un
de<t pÏMS jolis exercices do l'adresse & savoir vivre de
rien. Trop heureux tes théâtres, quand ils n'ont pas &

se défendre contre de veritaMes Mous. Ainsi pendant
un an, un théâtre du boulevard a comMe de ses
<awurs une famille entière,qui a eu le t!out de choisir
mon nom pour demander et obtenir. Mais en(!n tout
un lot de hardis amateurs vient d'être déclaré de
bonne prise, et la neuvième chambre a appliqué la
peine la plus rigoureuse à ces Athéniens.

Une fois encore le Hasard a été la providence des
justes lois. Recevant une lettre qui commençait par le
traditionnel« Cher monsieur » et signée du nom d'un
camarade qu'il tutoie, le directeurd'une grande scène
suivit cette piste et fut conduit par elle à toute une
association. Hasard subtil et charmant. On frémit& lit
pensée des fraudes qui auraient pu prospérer là, si ce
boulevardier parfait n'était tombé tout juste sur le
nom d'un camarade: et voilà, semble-t-il, de quoi
réhabiliter, de ce qu'en général a de déplaisant, cette
camaraderie cursive, vide, de pur simulacre, banali-
sante, qui fait le fond de nos relations. C'est enrayant
ce qu'on se tutoie rapidement.A entendre deux excel-
lents Parisiens se tutoyer, on croit qu'ils sont des
amis ancienset éprouvés te plus ordinairementcela
veut signifier qu'ils ont passé des nuits côte à côte au
tripot, ou dîné rcgulicrMncat dans le m~m<* cabaret,
ou fait la fête èn chœur. Cette magnifique facilité est
à l'amitié ce qu'est le picolo au Musigny, et il ne faut
pas s'étonner d'entendre dire si souvent que l'amitié



n'est qu'une vieino Mague il y a erreur, car l'on n~
saurait exigerd'une improvisationce que crée un lien
véritable. M~a~. nous avon~ tous ainsi beaucoup
d am!s et quand il en 6tut un, ie ptu~t souvent e\)st
< onMne, dans la chanson de ronchon, en rovenant de
Carpassonnc.

Mais dans ce cas particulier il faut avouer que le
procédé peut avoir du bon. La quantité parfois est
une garantie. Il n'est pas mauvais de connattrebeau-
coup de t;ens pour s'aider ù rester sur ses gardes, et
de toutes façons il convient de cetcbrercette occasion
unique où l'on a vu un tutoiement sur le boulevard
n'être pas tout à fait vain.

Urne proie.

~JMtH.

La Parisienne donne beaucoup en ce moment.
Réjanese réconcilie, Liane de Pougyva reparaitresur
l'affiche, la sympathique Pétomane du Moulin Rouge
se fait plaideuse, -etvoici, avec lacomtesse de Berck,
connue chex les notairessous le nom plus authentique
de Bazin, un procès qui évoque une despages les plus
glorieuses de notrecherThéodorede Banville.Il s'agit
des millions de M. Emile Récipon. Des millions c'est
toujours tentant mais sous le beau ciel de Cannes,
des millions de jeune poitrinaire, cela semble fait
pour être cueilli commeune simple mandarine.Et par
un testament qoe la familic attaque aujourd'hui en
invoquant la captation, mademoiselle Bazin se serait
fait appliquercette fortune, après quelques mois seu-
lement d'exercice.



~isi~sante vision, qui se dessine à travers l'accu-
~<ation. Quinze jours après la connaissance faite, une
v illa mystérieuse où loin du monde on soignerait le
~her entant, l'adore malade, etlui verserait au moins
encore un peu de cette joie de vivre, dont chaque
goutte serait plus sûrement la mort te vieux domes-
tique écarté, les lettres interceptées,le docteur choisi

par la mère remplacé, !a calomnie coupant tout lien.
Oh cette chambre du pauvreenfantcloué, maigre et
blanc,avec un soleil qui ne le rechauncrait point, où
elle montait para!t-it ta ~rde, rôdait,combinait, cou-
vait le décès, inexorablement tendre, providentielle
et meurtrière~ et d'oh ''tte ne sortait que pour le lais-

scr « vanne,rendu, conquis Voil&bien une des plus
sinistres besognes dont puisse s'enor~ueiUir l'huma-
nité. Tout y est, i'avertissementaussi qu'il faut se mc-
lier surtout quand EMes ta font au dévouement, et
certes it faut supplier le ciel qu'il veuille bien nous
préserver des Anges.

Et maintenant, quand on considère ce type, les
divines procureusesde Fataxie etde la paralysiegéné-
rale, qui elles au moins s'attaquent& la santé, lesclas-
siques sangsues, les pieuvres, les vampires ne gagnent-
ils point énormément ? Et quand on songe à la Dame

aux Camélias qui, elle, mourait, ne l'aime-t-on pas
davantage, dans son doux rayonnement? Maintenant
eUe ne meurt plus, elle travaille à regarder mourir,
elle consomme des ombres, elle aime dans des draps
mortuaires,elle est la Dame aux Immortelles, pour
amantscondamnés, jeunes et riches. Temps exquis,
où les grâces de la charité remplacent, dans le grand
jeu, l'arsenal des coquetteries,mais où dans le « Bon
Cœur M même, agit la boue;et c'est véritablementune
grande tristesse,qu'on ne parle plus de l'Amour que



pour une proie qu U veut ou une victime qu'il fait,
l'infamie ou te malheur.

Le vase de oristat.

~e~M~t

Le temps d'un rapide coup de bâtai ou de torchon,
eties nouveaux mirristres prennent la place des an-
ciens. Rien de change; l'un sort. l'autre entre, t't i<"<

meubles demeurent dan:< la même posture, avec tf
même air ennuyé, la mêmes!gnincationd'ofnc!etpro-
visoire. Commentdans les mômes choses, si ndminis-
trativementrespectées, ne retrouveraient-ilspas tes
mêmes tdees? Les idées du prédécesseurHottentdans
l'air avec la poussière qu'it a taissee.Et peut-êtredoit-
on expliquer ainsi la totale absence de personnalité,
d'originalité, qui distingue la plupart de nos ma!tres
successifs. Il y a toujours un reste de ce qui fut hier,
dans l'ambiance, et ils ne peu vent être « eux dans ce
qui fut, est, et sera également a tous.

Je me souviens pourtant d avoir certain jour cons-
taté un petit changement. C'était au ministère de l'in-
térieuron régnait alorsmon ami M. GeorgesLeygues.
J'étais aUé le trouver pour lui demander de vouloir
bien s'intéresserau cas d'un jeune sous-préfet de ma
connaissance, atrocement afnigé de la perte de son
vieux Paris, et qui voulait être « rapproché Et pen-
dant cette visite de quémandeur, tout d'un coup, sur
la table, j'aperçus quelque chose qui contrastait avec
la banalité obligatoire du lieu. Entre les lourds dos-
siers et les rapports entassés, parmi l'embrouillisdes
fils de communication,c'était lu forme claired'un vase



df tristat. Et dans ce vase pur, doucement, ttai~nait'nt
quelques rosés. Et t'!mprcvu tétait <'narmant,d<'ce<tt'
innovation,d'nnt' tcttc ecttappe~df natur'' ftdf poé-
sie, sur ta massive et pt~iticienne tatdf des ministres
de t intérieur.

Mon <'h<'ratn!,<<'st vnM<4 <;«! <tv<'x ra!s<tn. fw p<~
devant soi n'onpCchc {Mt!< lit ~Me hc~);n<s <t<' lit
retMmtMe. au c(tntra!d~ t<'M< son ~ctatetdt' ~u~ ~n
parfutn; c!tc dit ~'M~'r~~p~ rt'mtuvcatt, <'<' <})<! n<' nK'urt
pas quand tc!!)n!ni!«F<'spas~M<,<'tttom'<'trck bon
semeur il faut ahnpr ce qui n<'urit.

Paris.

~MtM.

tt ~t certain, ~n en «' nwnu'nt. n i*ari: la prin-
cesse do MpHcfn!fh chcn'he t'n vain son cher Parts
d'antr<'f<s. Tout ce qu~'t! a pardt' de lui dans :«'n
souvpn!r doit lui para!trc ant<'dituvipn, et en <*nct
''eta remonte .1 un detnpc de san~. Mais t'n vcritc ta
spiritupttc princesse, cette de Compie~ne et de Saint-
Ctoud, cette des charades impériales et des jeux diplo-
matiques. et qui ces derniers temps n'avait, dans ses
relations viennoises, de ta France que M Loxe. te-
quel lui fît donner les palmes académiques, peut
bien hésiterà reconnaître Paris nous qui ne t'avons
pas quitte, ne le reconnaissons point, et d'année en
année, presque de mois en mois. c'est une autre vitte
qui naiL moins belle, sur tes h<'aMte*qnA ptaisir <<*
sacrifie.

Le Conseil municipat vient ainsi de continuer une
de ses œuvres de prédilection ta desanectation des

18.



~hawpt-Myx~ PfMMMM !c:t pt~Mt~bapM~m"~& j~M~.
tt~ <padh«)nKt'!<t'!tt't tt'x t'h~r< tdm~cs par tf moad*'
df!) h~M~ <*t dfs nttMt ph t'ft «M <«M)t fM~m < nHn<nm,

vent <t!~M<n<Hf<' t Mes tt«Mt Ft~ttpta«~ pHr t)t'~ ~i<M~

<;MC!! nM~s!f't. Au HfM de t'~ttthtt'' pttton~qMf, h~'r.
t't !Wtr!aMt ~M~ t*<')))ph)' t'tMt'Mt «ft t'tHtt~n'nt !<
Co~a~ucs. <to ran'httM'tMrt*. h' nty! «'m<nM)). te
chM d unt' <tm't<'on<~n* rm'. C<Mt h' t'<tt«p!t'mt'nt ftttnt
du mt<M tne cMvah!« pur de~ cah~t. d<*tt t'nbatretf. des
tKMnwny!< dct!(;up<~ par < tHM';<"Mth'r!t'~ ~M<w«t<<

df rapport dc~honurc~ pap d'ft t~Mnh'~t'tmw~i~MS.

<'e~ paMVFfx Chtt)nps-H!y~ s<mt t'nnnn~ <tM<' Sfur
qui <~<tMH<' t't v<t mourir cntru les pit'rrc:<.

fMh'xtpr? tf )na! <t fait, et hmh'~ tt'ttpr~tpstRHttn~
n'auran'at rien pM, au<«ntFair<sur !("< ~!Ms d" Cha-

runnM ou des Rpint'Me;< ils n~ ~'nt pas lit pour s<'
pr6oc<'Mpcp de ce qu! n'a qo'UM i~F< nfR~rat. t't
n'est <tu'Mn dc<'«f pour tf'M!; hcufotx. Ma!s e'p~
vraimentune chose af~i~'antc autant que fraMca!s<~
qu'il sufttsp de po~fdt'rcp ~u! fuit l'admiration pt'ur
ea ~prouvpF au~HAt tf m~pri't <'t que. !e mettt«Mr dM

progrèsconsistant ici dattst~dtata~' de tout ce quh'st
!<upcr!eur. les choses y passent âpres les hommes.

Le senil du tripot.

JM ~MtK.

Le valet de p!pd prcptMf A l'antichambre d un cer-
~ht,aMx<*nvtp<tn~<t<*ythtf)~ a p<?<'t< f~ ttttR~-ct'te'*
mains d un tnonsieur trùs élégant, c'est mainh'-
nant parait-il le signaÏHment de:; plus remarquaMpt;
Clous, un paquet à garder,qui ne futpoint rëctamé,



11 que, SOUt<K)nnt'U<, «Mit portt't htK tt' ttMMUUS
~)dr~ de petit t'< KMVt'tttppt'sdansun vh'n~jttMKMtt.
fetah'xt un M)t<uu!«r<t dMj.-J.-hotf'teMuet on exem.
~tair*! pr~'i~x du ttomau de lit Mosp. Kt t ou prévoit
tOUt t't' <tM'<mt* tt'Ht' <ttVttMVt'rh! MpH fBM~'r <tt' <h~<mh'
<<an!* t t'fit d'«tt v«!<-t <h' ptt'd trt'« par)s!cn.

Xon vrahth'nt, it m' )M)u~H!t tcc<'MMM«F<* tft h* on'
4tt' d~pAt<;M'tHt tu! «tumtt'ttt "rdhta!r< <t«n)nt<h'ttnt)t.
ra!d<' ttMtM ~!< ttMtttt'~ & tMM hhmc. <ttts~<~)t<'«\ t't ttx'.
)tr!"«nt, it rc<t s«ft~s<'tnt t<' < Ht')t( <j)tt M' d~harrMss<
t. Mx lui c<tMtk< Mt !<t'r~ !< <h' ~h)c <!<' pitt'tt'r~ !)Mp"r-
tants. Mtt<'t<r<tS!«'M)t<t!«\ t~tt, s! <<' r~tt~t. tM'mn't-
tM <t\'M t.utter <h' h'h'~ au<r<* son t'tm'M. t)n <m m*
~'MthtMScrsftttAtHttmMMt; «')«!<! ta h~Mh'!U<'tte
.tanos ~u'it rcpn'ttttra t«'Mf r<'x<r<'r t" M'm' n'tu!-ht,
«n ruMtcau ttthmsm! ta ch<'M))'.<' <tc !«)it' <ht d''«n(-
<'hM~ Levnh't'te )tn'd«ttttuutta.!t ttM! tc''<n)!-tnt!t
t<mt*' ta v!(' <tc~ cen~. M tH ~eutc ~u«tit<' d'' ce ~u <m

'tapote M t aMt!chatnhre. Ma!~ tt)'~ tttMMMSt rits. d<"i tt-
vrfs:tn<en' «' tn~a!tpa'< natHret. <<! tn'tait pas dant
ta n«t< devait y avoir <'M t'tTt't qtK'htu'' < h'M'' ia-
d<s<ms. car !< istaittiscrit-4 <)a!'itm'ts ff s<mt se'th'-
ment tes h'ttrcs d'* creaociers ~)t) attendent dct rit'rc
ie gutta~c. et !<< vit'ux tivn'~ sont tout a)t p!us dt"<
bouquins du quai. tc~ Prnttahit'tM~ du Jt'u et !a Mnn-
tante de d'Atcmhfrt.

Et en r~atitc, elle <tnr<' de bien ptttWt'squ<'s con-
trastes, !a pr<'senc<! <'a un te! ttcu dM quctquen pages
de Jean-Jacques. !t avait tous tes viMcs H contesse
qu it fut fourbe, menteur,voteur, ptein d aberrations.
tn~< !t n ~tat' pas pour les cartes. Et sa<M dûaîc son
ombre serait bien étonnée aussi d apprendre ou vient
d'échouer ce manuscrit. Maispeut être,en y sondant,
ce hasard n'est-i! pas tout & fait perdu,et it ne faudra



K~Mw rion, K: tt'awMtM~, & t'thomttun <tf tM non)
A'KotMtcatt~MptttM'MndaMM&~M! <~u<)R'nt ot go
tMCM~~tt~p tPMPMMM <M)!t~nMt;tM! qM: t'OHthKt.
datt!~h< t~tMtt, f! d~M!<mM)~empMet ~t «p<~f~MpM~M<
!M ppftn~rt~ ttoph~~ t'Kubo iMMoet~tf. «Mrt'pren<dt
A t Mtnuur de ta bello Kahtrc.

Le char de Saiate-HMène.

~«fn.
L'Empereur a eu les honneurs encore du Satou e<

t'Etat a acheté quetques-unes des u'uvres qui gbri-
Ment t'Homme et ta Légende, comme le « Curé d~'
Suzanne", l'admirablecomposition de Mcrre Méjant'i.
d'un mouvement si tmnuttucux. d'une grandeur s*
nobtement tragique, d'un cotera du ciel et de san~qui fait frissonner. Certes U faut louer l'Etat et t~
Beaux-Arts, auxqueb M. i!enry Moujon préside avectant de supériorité, de cette MeUM à l'héroïque sou-venir, au cuttc du géant. Mais si cette résurrection
napotennienne est dans les âmes, les espérances, le
livre, te tableau, au théâtre, la réalité ne semble pass'en douter, et on ne peut noter sans mélancolie le
contraste qu'eUe offre avec nos enthousiasmes. Oui,
glorifions le petit chapeau et t'epee de Rivoli oud'tena mais tandisque nous manifestons, plus d'une
des choses qui devraient être sacrées gisent dans
Fabandon de roMiciet bric-à-brac,et je songe à ce qui
est remisé sans amour ni pitié dans les ténèbresd~
Garde-Meuble.

C'est ainsi qu'en une espèce de hangar que nul nevient visiter, empli de déchets, sous des couches



{osuttantt~ de paupière. te char fu~'h~ de StMnte.
neteue ~t retenue dtm~ l'oubli. Son taquaKe s ~t
eM!eMA et tottt~e; tes re~ortt faase~t font victttc
ft'rM:!h'; !<t Mt'h~ no!Ft'. ft'pH~~ Kur !a cn~ ~M:,
tt't'tstt lit <t'~ntt hM~tant. fMtt pcm~'r ao Fttrbtthtrt!
~uvrt~, tt'« jM<t)H:s ~(~ <«)u!cv< Kt c't'at p~wMnt et'''har qui a {turté <!« vaH~' <h' hon~w~Ot! A Jtonfs-
Tnwn son lourd ccpt wtt :t a n'~Ft~t'nM ta tMttptM
reton~Mist' par h; tnartyr~ et ta Mwrt; J.~ sohtatt
{tétait t'~nt Mtu~au mm du < au'm. f~nunp ht Mud~on.
Lowt' notait pas AH~ta~. t't <tcrr:~ lui !<' prince du
.h'invitte a ptp)tp~.

~(m!<tur«M~) r<'li<tut'. di~tte cMtn' toutes d" p~h'ri-
nagt', dans un temps <p)i s<' pique <!<* !<'fWHr. car
c'<'<<t tA.<J<M:<qu'H <t fait son <t<'raicr retour, ut nul
n~ ~n(~ à faire ua sort a <'fU<' r~iquM quand tant
d'in~niMances devientu'nt historiqm' t't cette
ptaocho sur taquct!t' !t fut ~ucM tout du long a tuoitM
d'honneurs qu'une tabatière ou une tasse. Dans ullede ses !<avantC!t études. M. < Lenutre rapporte que
te:; An~aM avaient fuit une écurie de !a ehambre où
tt mourut. Mais nous chez nous Cette profanation
est-elle croyable?a-t-elleune excuse? pcut~Hedurer?V
Cest l'ingrate Patrie. Mais si te ~rattat;e des ai~es
sur les serrures de t'Etysee est doucement ridicute.
voiMt qui est tout il fait déshonorant.

Carmavatet-Joamat.

~JWM.
Une nouvelle occasion est offerte an Parisien <

« instruire en s amusant, comme si cette formule



n'<Mait pa-o u~ct', avec toutfiticet <Mttr< Le mu~OM
<~trnavatet. h!pr,a eM inaug~r<5 oMe!cMemcnt dant<

ses mfdiMfations, et t'cta ne manque pas de piquant.
de voir lu Résident venir rendre hommage au eutte
des vieux souvt'nit~. au tnontt'nt m6<nc où 1'on <h~-

croche ttMt at~h'~ aux peptt~ Mty~taop~. MM~ t« ht-
r!s!eN s~n~'ra-t-M A jouir de tous les trésors groMp~
<tan~raMU<tup tn''tet oit tnattamc de S~v!gn6 eut )nat A

ta poUdnc tto mi tUtc. et MM courac au Marais oc lui
para!tra-t-<'t!p pa~ un voyage ~<&mot! a ecth' 6pt)~u<'

grandes routes a Fecwdx de tout t;cnre? Il ne va
pas au Louvre lu vrai Parisien H ne eonna!t pa«' te
)MU8<w d'arUU~rn', il ip)MF<ttc!<t'o!tcetnntsdera)'<'tta~
~'puia to ~t~ndo SuHyju~fpt'!) ta chemise tle Latude,
il dMM~ne !t'!< vitrines des \rch!vp!-t oh il y a de si
pass!onnants MtwtMts d h!stu!r<' san~tantc t't ett
vertu de ce principe que ce (lui est tle chez noMS n~us
intéresse médiocrement, et que nous n'avons d<'

beauté:} (lue pour les m6<*onna!tre, voua sans dout<'
encore une gracieuseté pour visiteurs An~to-~axon~
;<eu!emcnt.

M y a pourtant ta la vie même de notre Pari~, par
les Debucourt, les Demachy, les Cochin tes restitu-
tions de dotait et les vues d'ensemble, tout ce qui a
compte dans les frissons de le Ville, de Camille
Desmoulinsau tsar Xicotas, du tragiqueà la fantaisie.
M. (jeorge Cain a tout recueilli et harmonisé c'est du
Dangeau et du Mercier en objets, et c'est par là tout
juste que Carnavalet semblerait désigne, cependant.
pour quelque faveur parisienne.

En un temps où le journal est la tecture par
exceuenee, celle qui suffitau besoin de savoiret de se
passionner, le musée Carnavalet est approprie, en
perfection, a ce goût caractéristique. C'est là encore,



à pmpfoMMMt purtep, du jouraaH~mo,c'~t ~j<imFn~
par !oa eho~, ractMttM~ tr~Mt~ par !? rt~t, c'est h
tnmutp ta!:t~nt Mnp tpacc. e'e~t ht t«tM<* d'exposition
th'it ~~twm~ntt d h:er, et «n dtratt M)tM prhtM otrerta
p!<r ifs gtMcMes du pa' AM~: b:en, p)MMM~,
pr~paM~tWt-t A tmtrcp «n voMS a fa!t te mM~c qu:
< oav:ent & <'eqoc voux poMVfz nup~rter. et t'in~rat:-
hMie seMit KMadp de ne po:nt s'oiMr ~t. pour moin!)
t'her qMM cinq eenUmes, un sou.

Maître Jacquea, ministre.

~M(H.
Tout passe, tout lasse, tout casse. mémo le plaisir

de voir tout cassé, et il faut reconnaitre que la crise
Ma pas eu te aucces des beaux jours d autrefois. On
commence à se d~stat~resserdecet accident au vieux'mr de t'Etat, qu'on voudraitun peu plus automobile,
et ff n'est plus amusant de voir ces combats d'ambi-
tion, de coteries, de médiocrités, dont les péripéties
~ont usées. Il y a pourtantdans ces conuits de la poli-
tique quelques ridicules ou des laideurs qui semblent
t'n progrès, et chaque fois, contre toute attente, il y a
encore du nouveau, mais non point à notre avantage.
Ainsi, ce qui se passe depuis huit jours, dans la
petite bourse des portefeuilles, mérite bien tout de
même une aimable attention (i).

M. Ribot, M. Sarrien, M. Peytral se sont vu confier
tour à <n.< !a fabrication d'an miaistôre; oa!

<U Le ministeM, présidé par M. Brisson, était défunt depuishait )<MM~, ta suite d'un vote de la Ch<uabre-



<:hereh~. BKMu~an~, eoasetcameusewcnttotnbme
attributions MaM que <Mt penser ce pauvre Jean
PubMc. ~i codant. d'un bon senu qui pourrait etr~
redoutable, quand il lit qu'au m~me hMnmc, m'!<tn

les be~otns de !a ;tot!tc eh<M<c. on coHo les nna!r<
~h'an~M'n <tMt'!n~p!eup?A!'Mn est tt~v~tueta t{MWM'.
mais en un tour <!p main il paiera aux HManeex

t'autre a ~t6 d'abord reconnu vatabh' et bon pour
l'instruction pubt!quc ? qu'à cda ne tienne, il feM
toutauss!b!<?n Mux<ot<'nie~. tjtrand n!eu! comme!!
faut adm!rer t'univcraaMM' de ces honMUPs! A-t-on
id~c d'une force de savoir et d'cxp~r!ence auss! ma-
t;n!nquM? C'Mst v~r:taMctm'nt merveilleux qu'un
homme seul aU des aptitudes si muttiples, et il y a là
d<! quoi être très ner pour la grandeur d'une race.
à moins qu'il n'y ait seulementdu quoi s'inquiéter.

Précieuses compétence: speciatites bien taitt'x

pour rassurer. Et l'on peut être certain que les
auair"s seront conduites avec autorite et lumière.
Mais tandis que detitent les personnages à tout faire.
que rien n Mt stable, que rien n'onre de sérieuses
f~ranties, comment ne pas songer qu'il y eut une fois

un monsieur qui s'appehut Louis XIV, lequel sut
distinguerun nommé Colbert, fils d'un pauvre petit
drapier de Reims, et pour son talent, ses services,
t'imposeraux plus puissants seigneurs?.

La gloire de Cambronne.

JtttH.

il a un b!en joli sentiment de la gMtndeurmiMtairc.
M. ie juge de pa!x de Courbevoie. Rien, un petit



procès do rttca, et pourtant quet parfum, quelle
saveur! Un couptû parisien portait ptaintot outre une
ManchiaxeuM qui, ayant dévfr~aurtui tout !o rëper-
toire da t!crvai~, no s'était pas privée du mot do
Cambronnc, au contraire embett! sur ses K'vfen d'un
~ncfg;que roulement<t'< qui fe~semMatt a ee!u: d'un
hMnboup. Ma!s <?t) mot <crrth!e,qut de Hugo sauta Ii
)a tribune et lit a M. Marque. ancien ttous-~crëta're
d Etat, sa sMuto c<~<'bnt<~ constitue-t-il,comme pouF-
raient i~ croire des ~cn:! d~tttatx.Mm' :nsutte?Le juge
do Courbevoie Cittime que non, et il d~ftarM qu'ayant
<~<' <MM~«' et <-OH<M< ~r un ~n~rat français. il ne
pouvait ~trc retenu comme injure.

M. de Coixtin, qui fut l'homme le ptus poli de
France, s'il nous était rendu serait évidemment fort
centriste pour le beau tangage. Mais dans !~tat actuel
de la conversution, dans cette délicieuse Vulgarité
dont ne a'enraient pas les plus Mne~ bouches, il faut
savoir gré à ce magistrat d'avoir songe a relever de
la sorte, par le prestige de t'armée, par la grandeur
de l'Histoire, les petiteslaideurs acclimatées dans la
langue de Bossuet, et d'avoirréhabilité notremauvais
Koat par notre gloire. En réalité, sur plus d'an point,
nous aurions hesoin de pouvoir nous excuser par de
tels exemples.

Saluons donc cette innuence bienfaisanted'un gé-
nérât sur le dictionnaire, c'est toujours cela pour
les amisdu sabre, et quoique, à ce compte, il suffirait
que tout autre mot exquis, chameau, cochon, abruti,
gnaf and C", fut employé par un caporal pour devenir
Kuasïm sacré. Mais c'est au moins la revanche de la
belle nature, c'est le retour imprévu d'un peuple trop
civilisé vers ta simplicité et désormais, ineffablejoie,
les amoureux n'auront plus le droit d'être inquiets en



s'engageait ttaaste sentier que dit !a chanson, le
seattcp rempU ~o Me~tcs.

SOM8 OOUtC&H.

~7~MtH.

On n'éprouvera aucune pitié pour ce Carrara exé-
cuté hier. IM'tt rinçant que la peine de mort fonc-
tionne, celui-là l'a méritée (i). Mais si l'horreur qu'il
inspire nuit Je taeruauté lâche de son crime, comment
ne pas r~seattr l'horreur aussi de tout ce qu'ont eu
de lâche et de cruel ces représaillesf

Mph'ut, !e e!t't de cette aube est noir, la foule hurle
et r!t, la machine est longue & se dresser enfin te:t
gendarmes, les sabres au clair, la porte qui s'ouvre ù
deux battants, le condamné. Un homme? la plus la-
mentable chose, telle qu'on n'en avait pas encore vue,
un paquet de chair inerte, blanc et vert, pantelant,
qu'on porte sous le couteau. Un condamné à mort,
mort déjà. La séparation de l'esprit et du corps
par avance accomplie. Et c'est sur cette miséra-
ble chose que s'est exercée la grandeur du châtiment,
la souveraineté de la justice. La société qui prétend
punir au nom de la conscience, et pour l'exemple,n'a
frappé que ce qui n'avait plus conscience de rien, et
l'on ne voit pas quel exemple il peut y avoir pour les
hommes dans le châtiment de ce qui n'est plus un
homme. Toutes les forcesde la société, ses magistrats,
SCa bouleaux, tvut <~ qui est tefHM«, sacré, uupec-

:i) Il avait assassiné un gardon de la Banque, venu pour
encaisser le montant d'un biUet ordre.



caMe, soit-disant, et estait ~utement, & propre-
ment parler,pour te lignaged'enporc. ignobteheso-
gne, dégradantepui~ane~ et c'est vraiment nn grand
spcctadc, celui de ces ~gorgCMrs d'abattoir d~ms~s
en justiciers, et de tuttt~onesofMtctn~ptitueuscmon!
acharnée sur ce qui est déjà un cadavM.

Quand le condamna parut, sur la placequi grouil-
lait, on ne s'en découvrit pas motn~ tout le monde
tète uuû, une potitc~p sinistre l'exige. On salue tf
Mt<-MM homme qu'on a condamne, on salue la Mort
it<Mominieuse,–a moins que ce ne soit lit guillotine
vénérable. C'est admirable d'inconséquence, de men-
songe; oh ce sa!ut te triomphe suprême du respect
humain, un respect fait à souhait pour nox hypocri-
sies, qui permet d'être barbareet civilisé, de paraitre
avec un peu de cœur encore quand on fait ruisseler
du sang, et de se réclamer d'un idéalquand on est enpleine abjection.

La favorite.

jMt~MtM.

Un a vendu hier, après mort, et avec un véritable
insuccès, les meuMes, bibelots, partitions d'une
femme qui a eu son heure,et Paris a inisse partirsansattention cette intéressanteEmilie Ambre qui futpour-tant un peu reine, avec un sceptre de main gauche et
un.' couronne.de roses. Telle qu'elle est restée dans
mes souTcni! a!oM qu'une chantait en province
Maydée et Mignon, elle n'était point belle, ni même
jolie; mais avec ses cheveux et ses yeux noirs, sonteint pâte, un long nez à l'arête fine, sa bouchear-



dente, elle avait un type quiaurait pu faire honneur
inditteremtnent & Naples ou à Alger, et qui a trouvé
son triomphe A La Haye. C'est là qu'un jour elle vint,
se lit voir, et vainquit.

Elle occupa la Hollande, sa ghetto et son roi (t).
Elle fut anoblie, titrée, dotée, régnante elle appliqua
tout au long sa devise, fiat, No~«Ht<M a<ea, elle tint son
rôle de favorite jusqu'aux intrigues de palais, elle fut
si extraordinairementun pouvoir, qu'une révolution
véritable l'obligea a la fuite, un soir, au milieu des
huées, sous les pierres. Et la chère tulipe de Sa Ma-
jesté, la tulipe classique de Hollande, ne fut ce soir-là
que la tulipe orageuse. Puis les tristesses, les luttes
des dernièresannées, le cours d'études lyriques, l'en-
seignement excellent pour étoiles futures; puis la
maladtë brusque, pendant la présence même de la
reine Wilhchnine & Paris, petits jeux de la Desti-
née puis le départ, et l'immédiat oubli, comme si
quelque chose n'était pas resté quand même sur elle
jusqu'à la fin, du prestigede son aventure.

Oui. elle avait beau courir le cachet et être officier
d'académie, toujours, obstinément, pour l'imagina-
tion, elle demeuraitcelle qui a connu un roi un res-
pect, une superstition, de l'envie rétrospective l'au-
réolaient, pour cette chance de choix, et si méprisable
est notre badauderie, si inférieur notre instinct, que
pas un instant, dans cette femme d'intelligence,et de
vaillance, on ne songea à distinguer un autre titre
que celui d avoir couché d'une façon exceptionnelle.
Aussi bien, ce n'est pas encourageant pour celles qui
s'en ietueHeMt&leur utéfite, & leura enorts, à leur

«) Le roi GuMtaume, dernier rejeton mate de la maison
d'Orange-Xassau, et le père de la jeune reine WUhehnime.



travail. Quel inMrët ceia pCMt-iï offrir? Mn'y a devrai-
ment importantque de savoir défaire son lit.

L'infâme espoir.

M~M.

Cette pauvreJeanne Ludwig,si alerte dans sa grâce,
si brillante dans son talent, est morte hier. en pleine
jeunesse,et il y a deuil sincère & la Comédie-Française.
Le mal implacable qui l'emporte, s'est révélé il y a
trois ans à peine.Trois ans ont suffi pourréduire cette
force d'intelligence et d'amour, pour liquider cet
épanouissement.C'était un soir après avoir joué, elle
s'étaittait conduire en voiture découverte au bois. Oh!
la fraîcheur des grandesallées désertées, le besoin de
solitude, d'espace, d'illusion, de ciel étoile on va.
confianten cette joie parisienne, dans ce simulacre
d un peu de nature mis là pour tenter, et c'est une
embûche de plus, c'est une cruauté nouvelle du sort,
inexorable même quand il a l'air de faire quelque
chose pourvous. Un frisson léger, la toux, des mois
de langueur, l'impossibilité cuisante de reparaitresur
le cher théâtre, le départ pour le Midi, Beaulieu, l'es-
pérance encore, toujours, quandmême.

Non, ce ne sera rien un peu de bleu, le doux soleil,
le calme, les mimosas, et Elles partent. Hélas com-
bien en avons-nous vu partir ainsi et accompagné,et
que ces trains de luxe sont mélancoliques, et que ces
adieux réconfortantsont d'amertume Celle qui part
pour le Midi est là. sur les marches du wagon ou dans
l'encadrementdu coupé dans son costume de voyage
elle est délicieuse,elle se sent déjà autre, un peu mai-

<9.



~ît'ie certes mais pttM jolimentMue, et elle sourit, et
e!te est sure de revenir bientôt pour une bone vie. Et
tandis qu'eUe parle, parle et se grise, à !'6eout<~roM se
sent plus aftIigM encore, car on sait trop que ce beau
Midi jamais ne réalise l'espoir, il ast le suprême men-
songe, H est ia dermero ironie du tte~Hn. Et l'on vou-
drait pleurer devant tant de foi, et c'est itorriMe à
voir à quels jeux sannu~eumnat qu! sait bien que
pour finir il ne pardonnerapas.

Brève, illogique, stupide vie, dont !a pire duperie
est l'Espoir, l'éternel espoir, t'inMme espoir, qui ne
vous quitte point, qui vous roule sans cesse, qui vous
empêche de considérer les choses en face, de les
accepter, et de prendre ses dispositions en consé-
quence. Pauvre Ludwig, ette aussi a été roulée. Enfin
c'est le dénouement.Elle a joué le 7~M«aM< nous le
jouons tous. Mais on se souviendra d'eue, le long de
lit route.

Une cigarette.

30 JMUt.

Les dissertationsles plus gravessont engagées. Une
question se pose, tout à fait sérieuse, et l'on dirait
vitale, si ce qui toucheà la vie même du pays intéres-
sait. Le Présidenta-t-il, oui ou non, le droit de griller
une cigarette dans un garden-party de l'Elysée? Le
cas est-il prévu, le protocole permet-il, cette cigarette
ne serait-elle point an'icopstitationnelleet la marque
d'un gouvernementpersonnel? Problème angoissant,
bien digne de retenir les esprits, mais dans lequel il
faut distinguer surtout le goût de la majorité des



Ftaoeai~ pour tes munus ineideMt:. de ht \ie d'un
maHre.

!ts ont beau s'être ctnanfipe~ <tes habitude <*t des
< outumesd'hicr,etavoirproclamelaseulesouveraineté
des principes. ce que fait le Monsieur. t'omment il
s'ass!<'<ï ou ?<p mottcho, est tcujtmrs d'hMptu'hmn', et
rien n'est plus c)M'a<'tfr!sUq«<' que fc hc~nn <h' huro
un f~rt aux mo!ndr<"i <t<tM)!s d'' ~nn or<!)t)ah'<*et t!t-

étiquette. Avec aMcndr~'M'mt't~. <<<' br~Vt~ ~(~ qu!
se p!qucnt dp ne pt)!nt t'~rcUcf ~'s T<))!t'nc:<,vou-
draient regarder par le h'MU dt'o serrure de mtyf~t'
il n'y a ptus ni chtunhcnan a ch'f tx Urand-Mar~chat,
tMaisicnomdeCrozn'restoxhatu'dnnurftMt'nt doux
aux uuagiaation~. Cr«xtt'r,t'*Mstctn'urcqttctqut't'th~f
d un pfmvoir tnaud!t t't pourtant Mattcur, e\t au
moins K' shnuktcre. une Hchc <!c cousotatmu, <'t en
rcatU~ il est peu de vertus a"St'x r~puhHcatues pour
abdtqucric!; badaudcr!c~d'uncourti~n parfa!t. Vieux
levttin qui ne demandequ'à monter. adtnira!t!f ~aran-
tK' pour un (;ouvprnemcnt.t)~ t'instant que tout un
~rand peuple s'intprpsst;a la manit're oflicielle dont
peut se fumer une < tirette, il n'est pas ncce~a!rede
chercherplus loin.

Mais je me garderai d'insister, ne fut-ceque pour ne
pas donner à M. Brisson l'occasion de hocher son
front mélancolique et d êtreptus austère encore. Il ne
réussirait pas d'ailleurs a modifier ce fond de notre
nature, et mieux vaut sourire à cette particularité
nationale qui consiste à appliquerdes instincts de
sujet fidèle à des prétentionsd'homme libre. Qu'it soit
permis seulement de s'étonner un peu, quand on voit
les meilleurs esprits faire tant de bruit pour une cit!a
rette, alors que ce peuple si spirituel devrait s'être
aperçu depuis longtemps que tout s en va en fumée.



Un commis, sap boulevard.

~ef~tt~.

Encore un tr<~ua ta physionomie 'ht houtevard que
nou~ avons aime ut quetqu un qui va manquerau ptux

hriMautdes diHeMnbtviHa).<qui eousttitueatle (trand
Paris. Le p<'n' Rcnoui. raMe!cn cMnpMcnott t!o t'ia-
fompumhtc AchtHc à la Libt'aint' K<tm<'t!c, quitte !<"<

HYre:), t'ftHt. te h~turtttipc. t''s < H<'t)ts. ut ~oMr <tu !t
quiMAt tout cela il fattut qu :t fût tnurt. H f'~t d'tm'p,

et on ne verra ph~. !<ut' h' s~'Mit <h' <'tx'x Ftoury. s«
bonne MguM souriante, un peu rouge, soutt les che-

veux htancs, une p!vo!m' sur laquelle il aurait
neigé, ni ce pestf souverain avec h'que! it conseillait
têt volume de nouveauté, ou vous revêtait qu'it venait
de trouver dans sa mémoire ~nectate le titre du vieil

ouvrage qui vous serait utile. C'était un commis de

librairie, mais qui aimait le livre, vivait de tout ce qui
est la vie du livre, excellait a juger du goût, de la

capacité, de t'ctat d'âme d'un payant, et un soir que
Va!te'!se était désabusée je l'ai entendu lui recom-
mander l'Imitation de Je~us-Christ.

Oh ces soirs déjà lointains, où on allait faire un''
demi-heure dans la boutiquedu coin Grammont, salon

pour causer debout, le chapeau sur la tête, le cigare

aux lèvres, autourde la caisse, dans l'amoncellement
des tivres'SchoU, entre deux whists dans la petite
salle du café Riche, étalait une érudition dramatique
méticuleuse Ada Btanche, qui venait de danser sur
le corde, feuilletait un livre à images Gustave Clau-
din parlait ses Mémoires, de M. de Lamartine à Anna



Mettons Atht d m~WM~ !t'itt<~ tintait Mv<e <;crvo~ dt*

~ocMnn'Mt~exaftij.ptun'b'urpat~rama <ht !tinh',tan'
d!~qMC t'<Md MotM'ftdt~MttaU Utt MM~Jf ft'mm;~t)
<M!<t'M~ Am~'t' JttMttfFt, ~Mt m' tua. contt'nt~«t!f
pc!ttB~!t tt*' t)M<{n inthttt'nte hMFbt'd~r; t6 fMttt~
S!{o~st<! tM«ntra<t&f«ttt!n M~RK~r.~ujttMrfgHnt~'tt)
sut'd~.tosthrt'ttqu H cnwyMtt <*? Puto~nt': L~o)) ~t~ry
t't McHhaf, Annant! Stht'strt', Atbert Capp~. MuHMM'
de Ma~a; une entrât' d'' stn~<'F<u)K':Jnnt' MMd<M(;;

une t'ntn~nr!tuftt<' Uyp d< yfux df MatnM~ <t<"<

t~~rc~ <!« fan)! Marthe ttramM-x. C't~Mtt un n'fu~
d'mtnntt~et Jf ~rih < c'~ttdt tf tM'au tpm{ts OM h's
hra~sfrx's t'tb'rHie)tt Knt<tU)* <t't'!t< ~Mf~tMe fhtt~
''ncorn do parisn'n.

MrKY<' MenttMt! il avait vu, morceau par mon t'au.
x'cM aller ~t' tptnps t<t il u «ss~tc au kKM'h du thr<
par tt'jourMat et par lit bu ych'Hf, et il ~tait dt'vcttu
tut-ntf'tMc un hp< Hancur: reluqueurs de tM~f~.
homeur~d inédit, mus!trdfXMde t\prtt, vfM!t t<'u~
qu'écrase t'auttunobth', re~rt'tt<'z-!e. La vk' nouvelle

Me sembtt' ptusavoir beaucoup df ptacc pour ks p&n'
hcnout, et tout ça c f't du vieux j<'u.

Livre d'amour.

& juillet.

La publication des Mémoires de 'Liane de Pougy
~ommenefaujcard'h'M tt amx'atfs 4ndtScr<'tioBSpro-
mettent au lecteur taconHdenced'un cœurde femme,
ou mieux, celle des plusieursespèces de cteur que
renferme le cœur d une femme, et rarement ces ten-



<atiw~ de a!n<?MM~ bv~in de Rtt~xun inwnta!ro
de ~cnUm~nt~.et d<t ~M~tion?;, <nnt etc sans !ah~L
La vision en tous ca~ e~ joK<\ do cette femme tant
aimée, ~t terriMcwnt cuntommatriee de ~!es. ~i
bfMcMspd'ht'MFC!). ~aprètant Mn m~t~Mt ptmrft~f
tttM' tapntc ou ttscr un sourtn', pour s~M~r. tt~w.~up
!a tHt~e hanche. Ct'!<t uw tr~vc ir ht compte,c~t
t'uH) attfh~~ttMttt moMMn<!UM\ e\<t tf per<a!s d'~tM
«Mtrf, vrMM'. doMWtwmh Mh', <'< <' qm ft'ra para!t-!t
!<' ~r~ d'' f<'M<* etMtMdtjMec. c'est ttr<mcMtunc tris-
h'~c.

Ko <~a!!M. celn nnu~ < trftp < ham~, d<' v<nr xm'
pnt'hanh're~odnnt tOMt<' ta v«' fut d MMOur t'trc r<
f'Mnat~aaatc & i'atn«ut', c< ~e ~a*' rc~rt'ner d'<tvo!r
cru, et se déclarer ht'urcM~' par lui. Tmuvc-t-on ja-
mais ce qu'on eht'rchatt? !A'xetnpt<: t's!~(ern-t-Hja-
tnats.dan~tapiurat!t6des Mondt'sMtd~s demnuondp~,
d'un 6trc qui dira je n'a! p<tmt df rp~rct' ce qu<*
j'attendais fut, et le jeu en vatatt bien cette dtaudette
<tMi par les deux boub fut hrAtee. iMn'ceta, c'eut été
<'h<'x !<!ane de i\'u{;y vraiment t~~t d ori~uatite, ft
t (m netwuvaitMpererce~ acttonsde ~ce~ à l'Amour
d Mne femmequi connait t'atnnMr.

Maison recueillera avec <'ur!oi<tte cette poussière
d'or, ee'te fine cendre, et peut-être même faudra-t-il
recommander cette lecture à plus d'une de ces bon-
n<;tes femmesqui aiment& s écrier: si vous saviezma
vie, voM-; en feriez un roman! Et sur ce mot, les voilà
parties,avec dtt htancqxi rnu!e dans t\cit. à demi pit-
mées. Un roman, le simulacre, le mirage, le songe
creux, le pieKe, de~ fantAmes. Venez donc dir<~ A

L~Mf. à ces mères de famille de ne pas se fatiguer
ainsi t'imaKination.et que. bien placée pour savoir,
votre conclusion a vous serait en eSet, que tayic la



ptM* heuMu~t t"4t t<tMtjU!'tt'ttM'<tt<'et!dont<tnnaura:t
ipa' A t!rer on tivre a xen~titm.

Les Reaés.

juillet.
[tes peterins intetteetuets. en théories. tant ce mutin

te voyage th' ta vath~' aux t~Mps. oft dans MM «rimt)
par<' de dMMM:t<tt«')"t n':<<<. <px'!quc fhose du ce qx!
fut !<; <'hM!t't <t<' Hhah'Kuttriond. et tA.ba~ a<< autour
df f<' tmnhpau <h'Sa)nt.Mato. ~uc heurh' h v:t~uf d<
vant t'!mmeM~!t<\un f~hn'ra !t! cinquaotH'tnc anM!-
vcrsatrode ta mort df Hcn<\ PaMvrt' Xot~ t<: tr! <t<'

ne pax savoir au justepouf~M~: il t~.ut <r:st< tnujttMM
mt erbua. ~cfat~d'ennui,d impuissance.<i in<tMietudt'.
t'rrant sans but m<-tMe quand il aUait rpj~iodrc uneambas~de.san~amoup tnf'mf quand subitfment t<tut
était amour pour tni, il y a bien du th6atn'dan.a
mélancolie, il y a bien de la recherche daM sa genia!p
désespérance, et i'on ne peut oublier que, le premier.
il raiua tnu~ les Renés que réveta et encouragea !«m
't'uvre, commedevait faire Gœthc pour les Werther
mais quelle grandeur et quelle noblesse prend cette
matadiedes débuts d'un siècle, quand on la compare
au mat final que portent en eux ta plupart de ceux
qui tiennent à figurer dans t acte de pieté d'aujour-
dhui?'Z

La matadie d'Ame de René i a-t-etteempêche d être
te traKhtcteor mapnMqoc de ta Katarc, ï'ia~rpr~~ de
ses harmonies, l'analyste de ses bruits? l'a-t-elle em-
pêché d'avoir ta foi et de l'appliquer même à ta des-
cription d'un nid de bouvreuils sur un rosier? ta-



(~tt~t'mp~en<!nd'intervaaM'daasihistQ!re?a-t-eMe
etoatM le cri veneur dont il trappaittc MaMro,ator&
qu'évoquantKeron prospère M montrait Tacite d~
né dans l'Empire et osait dire que dans t(t silence de
l'abjection, qttaad on n'entend pttM retentir que Ja
ehatne de rfsehvc et la voix du détateur, t'hi:!tor!en
pan~tt, chaF(;~ de la vengeance des pcMptes Adm!-
Mbte maladie, qui tai~tM toate~ ie~ forces debout,
et qut en vérité fait paraMM bien pUnyaMo ta cou-
s!nage ott prétendent les Rea~s de la présenteR6pu-
blique.

De la ~m!û, qui dira qa't!~ en sont de cette fa-
mille qui avait des ëaergica, dea passions, un id~a!.
Allons, notre Rcn< dites zut à tout, prenez votre mor-
phine ou votre coca, <a:te:vout;même chauffeur,mais
de grâce ne vous nattez d'aucune ressemblance.
Renés d'aujourd'hut on voudrait vous voir en faire
autant. On bénirait alors la maladie. EUe serait
plus belle et plus féconde que la santé. Mais, hetaa,
après les gloires, ce sont les maladies elles-mêmes
qui dégénèrent.

Les Mgendes.

~MtMet.

C est Michelet qui aura cette année les vrais hon-
neurs du Quatorze Juillet. Le programme de sa fête
d'anarvorsauf est avrctedMer, il est digne de ceU<*
gloire qui est une vra!e gloire, et plus d'un Parisien
sans doute respirerad'aise envoyantpasser au second
plan une commémoration dans laquelle entrait ptus



d'instinctive t~nérosite,de Superstitions. de pFCJU{~!).
que d'historiqueet de rigoureusevérité

~cs papiers do ta bastille, a~ourd hui retrouves.
< atatogués. étudiés. ne sont pas, H faut h* reeon~
Haitre.tesdwMmentsd'accusatiunqu'on pouvait sup-
poser cette tcrribto t~stitte ne fut pas tout M fait
dans ta t~atiM <'e<pM h~ M~ndca la montrent; !<* r~-
~itnt'de~ pri~nniaM n'y Manquait pas d'unecertain
~tt~~cc, et pour fptui d'entro eux qui <MtreaM te plus
< ttt'r aux ima~ioattOM.pour ce fameux jLatudf parti-

td!ôremfnt.il est <~abt! que le traitemeut dont il fut
t objet pa~ta de beaucoup son mérite. Cette victime-
type de la BaattMe, y connut des jours qu'eu~'nt <'n-
V)e:t ptus d'un des ~inqucuM du noir cachot. M eut
toutes les aises df ta vie, une table de choix, des vin~
de Bordeaux, la liberté d écrire, de faire de la mu-
fique. de se promener dans les jardins; il eut des
''ompat;nonsde jeu quand il exigeadu tin~e. on lui
fournit deux douzaines de chemises à vingt livres
pièce, et quand il demanda un vêtementde fourrure,
on en chercha un Il sa convenance,chez dix marehandt
de Paris. Sans compter les oures honnêtes de laroyale
'assette.

Cela n'empêchera pas la Bastille d'être solidement
instance dans l'horreur populaire. Mais te philosophe
Eprouvera quelque soulagementà l'idée d'être, pour
<'e prochain Quatorze Juillet,débarrasséde l'évocation
sentimentale d'un bonhomme qui ne fut que la plus
vulgaire des fripouilles. C'est vers Michelet que
nous regarderons. Cela nous changera, d'élever nos
feuaées, d*eMbMtss<M d'un coup d'asit anc iïBmccsiM.
Rnnn quelquechose d'une âme Bottera sur nous, et
les quinquetsignobtes seront réhabilités.



La chemise sate

a~M.
Les familles se préparent à tirer le plus grand

honneur du surmenage la période des examens est
ouverte. Maisct~ joursne sontpa~ uniformém''ntt'or*
gueit des parente, et quelques-uns en sont réduits A
pcrdn' un peu de ffMe ~up~F~ttiouac ~o6raHon
<tu'ik proffaiwmt pour tout ce qui tient aux pnrchc-
mins. Le père d'une jeune fille de ~e!zp ans me fait
part ainsi de la surprise !nd!f!nce qu'il vient d'éprou-
ver a certaine question posée, dans une épreuve pre-
Mtn!na<re.à ~on enfantpar Mn examinateurdo la Vitic.
La candidate est devant l'homme redoutable, et elle
l'observe, son petit cœur serré non, il n'a pas l'air
méchant, H est âgé, il est très respectable, it doit n'a-
voir qu'indulgenceet déticatesso, il doit ne se préoc-
cuper que de cequi. dans le programme.e<)tvraiment
utile ou noble pour l'esprit, et tout cela, elle est tran-
quille, elle le sait. Elle sait ce qui constituera son de-
voir de femme elle sait de t'histoire, de la philoso-
phie, de la science, de la littérature et tandis qu'en
cette minute décisive eUe s'enbrce d'être distinguée
sur tant de points, l'examinateurse recueille, réQé-
chit, cherche la plus belle question,puis ouvrant une
large bouche, que contracte ce sourire des vieillards
qui devient si facilementhideux

Mademoiselle, dit-il veuillezm'expliquerce qu'il
y a dans une chemisesale.

Troublée, déconcertée, rougissante, la jeune fille se
tait alors, des indications pour l'aider, la mettre sur



lavoir; d~d~taM8~mp!am<MtF<tM!<<M<M'o<donn~
une doseription, taitf avec ht piu~ délicieuse<*omptai-

Mmcf, do tout ce qui compost! un te! produit t't la
detectation ~tait grande, d'un saditmw d'aitteurs c~ta-
htguf, du pouvoir paptet'<unst. otMcK'MeMteot, & un~
jeune fille, de cc:< eho~'s dont rëvocatton partout aM-

!car:t Mut on~ritM tout net t'M qua <:onnatt si bien tu pos-
tërieur do Scapin.

Do teb nMnquctnfnt~df tact, df a! (!Mss!cr~ abu~
sont-ils toMmbtc~?H se p~ut 6v!dcmm<'ntqut' iacon-
naMaaneo de ~embtabtcs tnattërea soit cuntonac a
t idëat de CMPta!n<' p~dat!0(<!c il s'a~h, dira-t-on.
d or!ûntcr vers les r<!a!!tps r~ducatton des jeunes nUe~
et df faire une fenttMo de lu poMpt~. MaM peut-être
tn~t-M p:M indMp<'n'<ahtcpour cesser d'<Hrpune sotte,
de cosser d'ignorer les plus répugnanteschim!<!S, et
si c'est là la nuuvelle tournure qu'on se vantf df
donner aux r~ves des jeunes nttes, ttoucron~ teur~
rêves tes plus fous et glorifions Musset. Sale, ce mou-
sieur a tenu absolument à ce que la chemu? fat sale.
0 chemise qui a inspiré l'admirable « Chanson de la
Chemise », chemise que Gautier montrait tombant
commeun grand tevrier blanc aux pieds de mademoi-
selle de Maupin, a nous il la faut sale, nous la voû-
lons sale, instinctivement, fatalement. C'est un sym-
bote.

La belle élection.

<~Mf~
On n'a pas achevéà la Chambre 1 examen des élec-

tions, que des élections nouvelles vont occuper Pari}'.



Mais cette fois, c'est t~pevaotche des femmes qui no
votentpoint par une fantaisie du hasard que no pou-
vaitprévoir Ledru-RoMin, les femmes seront seulesà
voter, et il faut se hâter de reconnaître que l'objet du
!eur consultation & plus de grâce et de prix que notre
objet habituel. A nous la politique des phrases, les
promesses tumultueuses, les mensonges mais avec
les Parisiennes qui viennent de recevoir leur carte
d'etectrice pour !o choix d'une Muse, c'est la rêaMM,
c'est quelque chose de la vie même, c'est le triomphe
veritaNo du mérite, du travail et de la vertu.

Exquiseidée, celle de Gustave Charpentier, de sym-
boliser dansune ouvrièreétue ta poésie de l'atelier, la
grandeur saine, haute et belle du peuple, et de faire
rendre cet hommage à la plus digne, par des compa-
gnes de labeur, d'épreuves, de tentations,précisément
bien placées pour savoir ce que ce mérite qu'on voit
suppose par sureroit de mérites dont on ne se doute
pas. La Muse de Paris Muse dont on s'entête à dire
la robe éclaboussée, le sourirepervers,le baiser tlétri.
Mais voici la réhabilitationet la vérité cette Muse-là
peutmontrer & sesdoigts la piqûre noble de l'ouvrage,
elle sait encore le droit chemin si dur, elle a sur les
t< vresquelque chose de divin. Et toute une Ville qu'on
dit Sodome et Gomorrhe, BabyloneetByzanceet qu'on
voudrait voir Carthage, allant chercherdans les fau-
bourgs, et trouvant,pourla fêter, pour lui faire gloire,
pour la désigner comme patronne, une humble en-
fant laborieuse,jolie et pourtant pure, c'est un spec-tacle grand, souverainement récoMbrtant et déli-
cieux.

Et quand cette jeune fille aura été choisie,c'est eUe
qui déposera l'immortel laurier du centenaire sur le
front de notre Michetet. Plus bette, plus touchante,



p!ua fronde que la Mes~haiaon, eila Mpr~~ntera
en cette minute la leçon magntHque que Micheïet tira
du passé et l'indestructible force do ravonir. Et nul
di~oMps ne vaudra ça geste d'une pauvre CMe du
peuple couronnantcelui qui aima, cotaprtt, étreignit
i'i~me du peuple, et illumina son histoire. De pareilles
heures afurmeat la personnalité d'une nation, et il
faut incontestablement qu'extraordinairesoit la nôtre,
pour ne pas sombrer dans !*intpersonnaMt6 de ceux
qui dirigent.

Merci &ML

7 juillet.

D'uneangine de poitrine,compliquée de congestion
pulmonaire, Cornelius Ilerz est mort. Il n'amême pas
donné aux médecins la satisfaction de mourir du
diabète. M aura volé tout le monde. Mort? il l'est, si
invraisemblable que cela puisse paraitre de la part de
ce hoCmanesque professionnel de l'agonie. Et il
meurt au moment même où disparatt ici, dénnitive-
ment, de la vie publique, le nom de Reinach.

H est vrai que, maintenant, il n'avait plus rien à
faire. Les temps sont accomplisou l'industrie de proie
des cosmopolitesde cette marque pouvait s'exercer.
A défaut d'autres bienfaits t heure présente a tout au
moins réalisé celui des justes méSances, la place est
balayée pour longtemps, et quand on y songe, il fau-
draitavoirpour cet homme la reconnaissancequ'on a
pour le déau qui ne sévit que pour purifier. Sombres
années, celles qui s'incarnerontdans le nom, heureu-
sement étranger, de ce malfaiteur prodigieux, tra-
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tiquant d'un peuple et de ses ministres, de sa géné-
rositécomme de son honneur, de~ innocenceacomme
des faiblesses; mais il n'en faut pas médire, parc~
qu'elles ont MMermi les consciences et vivillé tout ce
que cet homme se nattait d'avoir sali de sa main et
de sa bouche. Parfois les phiio~ophes t~oquoot et
appellent la Guerre comme la suprême régénératrice~
Ce qui est vrai pour la tache de sang, peut être vrai
pour la tache de boue. Après, on est plus propre, et
l'ignominieest bonne à toucher du doigt.

D'autres chercheront avec amour dans ce cas
extraordinaire les hidcurs qu'il onre & foison, et
trouverontévidemment tl sourire amèrement,& cette
idée que le Cornelius, sur le point de finir, a pu
connaitre cette joie de voir qu'il était question encore
e~ toujoursde M. de Freycinet. Mais a quoi bon? A pré-
sent que pèsent l'infernale audace d'accusation, l'in-
solence, la vilenie, la plaque de la Légion d'honneur
de cet aventurier ? Mieux vaut regarder en haut, et
remercier, pour finir, l'oiseau de nuit maintenant
cloué, de nous avoir fait aimer la lumière.

vivre.

8 juillet.

Immense est la mer, et pourtant le Destin veut
qu'on s'~reneontre, s'y heurte, comme sur un simple
trottoirde Paris.Quatreheuresdu matin. Le sommeil.
Un ehoc. Un craquement au uMVtre. La mort sur
l'Océan couvert de brume, et quelle lutte pour la vie1

Ce qu'on avait vu, rue Jean-Goujon, dans le feu, on
l'auraitpu voir sur l'infini des eaux, et les détails de



ce sauve-qui-peutsur la ~om~o~Me coûtant & pie, de
cette suprême mêlée de désespoir et de rage des six
cents victimes fatalement promises au gouure, sont
d'un horrible à satisfaire les imaginations les plus
exigeantes. Oh! l'effroyable piétinement des femmes
et des enfants, la sauvage fureur des plus forts à
atteindre les canots, les coups de poignard des
Italiens pour se faire place, et dans cette inutile fré-
nésie, cet épouvante homicide, l'héroïque sérénité
du commandant Deloncle, des officiers, attendant à
leur poste l'inéluctable minute, soumis au devoir
comme au sort!1

Certes, par-dessus tout, il ne faut éprouver ici
qu'une douloureuse pitié et ces jours sont de deuil;
cette fois encore il faut se dire qu'on ne sait pas ce
dont on deviendraitcapable soi-même en face d'une
telle étreinte d'horreur; les considérations sont
belles après coup et la philosophie est aisée, de ce
rivage que dit Lucrèce. Mais en présence d'un si
furieux, si barbare, si meurtrier cramponnage à la
vie, quelle périlleuse admiration ne vous vient pas
pour ceux qui la quittent délibérément, de leur
propre gré? Les amants qui s'en vont en pleine ten-
dresse, les hommes qui ont le dédain d'espérerquand'
même et toujours, les malheureux qui ne veulent pas
tromper leur misère. On prétend le suicide une
lâcheté mais les vraies lâchetés viennent de l'amour
de la Vie. Et il apparait à travers de tels exemples
qu'on n'a pas le droit de douter du courage de ceux
pourjqui la fin n'est pas cet épouvantail, et l'on ne
peut dire que le détachementde vivre ne soit pas une
grandeur.

Mêlas, tout ces passagers n'étaient pas des heureux
sans doute, et tous cependant pour se sauver eussent



dévora leurs semblables. Mais puisqu'il est entendu
que nous ne voulons pas nous en aller, que c~t plus
fort que nous, que même atroce la vie nous est pré-
cieuse, pourquoi l'accuser toujours, et se lamenter?
En vérité, voilà qui est d'un ridicule profond. Si nous
avions un peu de logique ou de dignité, nous ne
passerionspas notre temps à cracher sur ce qui nous
tient le plus, et ce serait bien plus agréable pour les
compagnons.

Là-bas, là-bas.

ajMtT/e~.

Paris reçoit la visite de quelques grands et nobles
chefs d'Ethiopie. lit est attiré par leurs manteaux
brodés d'or; il stationne devant les fenêtres du
Grand-Hôtel il voudra contempler les fauves que la
mission destine au Muséum, il admirera sans les
voir les dents d'étéphant rapportées pour la Prési-
dence, il aura la badauderie enthousiaste. Mais cette
fois, convenonsque Parisa une excuse, il fut admira-
blement préparé et entrainé par avance (i).

Que de récits, de descriptions, de légendes Jamais
pour les terres neuves aussi, mais qui sont à nous,
pour des terres payées de sang, et très probablement
aussi intéressantes, on n'en a dit et fait autant. II
a suffi de la fantaisie intrépide d'un prince, des allées
et venues d'un comte russe, d'un portefeuille de mi-

(t) Il s'agit ici de l'ambassade envoyée à Paris par le négus
Ménélick, et que pitotatt l'un de nos anciens confrères,
M. Casimir Mondon, conseiller d'Etat auprès du monarque
éthiopien.



aistre trouvé ta bas par un très spirituet compatriote.
pour que ce royaume noir devînt «u~itut que!qm
<'hose d'immense et de manque. Et M. Jutes Lemaitre
se plaint de notre incapacité à se passionner pour ce
qui serait un peu ptus loin qu'A~nieres seulement.
VoMa ptturtant MM bel exemple. Presque un ca~.
Ethiopie,Ethiopie, dernier mirage parisien.

Kon point que cette physionomie du roi Men~!i<'h

manque de prestige. Pour moi. il restera toujours le
vainqueurde ces prétendues civilisations qui veulent
dépouiller et chasser des êtres de leur bien nature!.
simplement parce qu'elles les supposent faibh's il
est l'homme qui a inui(;~ le plus retentissant fc!<et'
à ces mmurs voraces qui se font honneurde ne tenir
nul compte des droits de t'occupant; et quelque
natteuse, évidemment, que paraisse cette politique
européenne de rapt, d'expropriation,d'iniquité, d'ou-
trage à i'egauté humaine, toujours elle a btesse mon
sentiment. Mais le ptus.bel hommage ainsi rendu.
peut-être pardonnera-t-on à l'impression, sans doute
absurde, d'un passant qui matgrê lui se deue deb
apothéoses trop réussies,des Heurs trop embaumées.
des édens trop chantés, et qui tui-méme est aite
assez loin, à travers le monde, pour connattre dans ce
qu'il racontait les périls et les délices de !'exagéra-
tion.

De petits enfants.

~0~«<7~

Parfois dans les gares, aux arrêts des grands par-
cours, de la portièrede son wagon on voit. revenant



en hâte du buffet, du télégraphe, ou d'aitleurs, <ie~
êtres qui, tête nue, le visage ombre dp auie, fteH
fouiMeur, le geste désespère, donnent plus nettement
encore la sensation que notre via est de toques). Ce
sont les voyageurs qui, descendus un instant, ne re-
trouvent pas leur place. !ts tont tous tes comparti-
ments ouverts, examinent les grosses dames, te~
vteux me~~urs décores, los valises dans les tUcts,
tos journaux froisses, les creux laissés dans les
cou~in~; ils montent une marotte et en redegrin-
gotent. s'cnM6vrent, s'angoissent, interrogent, invo-
quent les premiers venus, cherchentaide et protec-
lion véritablement cette infériorité soudaine du roi
d~ animaux qui n'a mémo pas l'instinct fait pitié, et
ce spectacle grotesque, pour l'observateurtranquille,
est comme une déchéance.

D exceitents bureaucrates cnun ont pris soin de si
cruelles aventures, et leur soUicitude a eu des loisirs
suffisants pour trouver un moyen de les éviter. On
vient ainsi d'expérimenterun système qui sans doute
était trop simple pour qu'on y songeât plus tôt.
Chaque wagon porte un signe distinctif, extérieur,
qui facilitera t eu~rt de nos pauvres mémoires sur
l'un on met une étoile peinte, sur l'autre un bouquet
de coquelicots ici c'est une tète de chevat, là de chien,
ailleurs c'est un oiseau. Quelque chose de facile à
retenir, même en voyage c'est le principedu jeu de
l'Oie appliqué a la vapeur chacun saura sa case par
ce petit emblème colorié, des images amusantes,
comme pour les enfants. Assurément le brave homme
qui a inventa eeta n y a pas mis de malice c'est un
papa pour voyageurs. Mais l'ironie déborde malgré
lui, et sans qu'il l'ait voulu il semble qu'il ait traité
comme il convenaitnos prétentions les plus superbes~



ut ramena tes eh~ps & hMtr ~tM<<* proportitta.
Kes capacités ~nt éMormc~, nous naus vantons de~

plus hauts t's~ors: on n'attMndron~nou!*pas? Ht en
réalité cette machinn est M puissante et s! mer-
veiMcMSC, que nous no Mvon~ n~tne pas nous rct on-
nattre & c!aq minutt~ <t'intcrva!tt'. pour avo!r ocht'~
une sandwteho. La n~ccssit~ d'utt petit truc se faisait
absolument scnt!r OM t'a soyons <!<*M. Maitt pM!s~u<'
le premier pas est fa!t, on peut e~p~rer qu'un <n<m
s!eMP, quc!<tMe jour, <t~ tmvr!ra de tjMni sc~tmpip <'n
t~Mt~a ch(Mt's tes <n~m<tipt':t fM~cf~, et cetui-t~ aura
autant do ttp~ngnM ~uc d honnem*, ilui rcuss!ra ù
enrayer notre Rteutt~ mmnensc d'oublier.

Le maître de baUet.

~~M~C<.

Un à un disparaissent ceux qui furent les maitn's
du Prince tmperiaL M est est mort un hier ent ot e,
bien peu connu sous cette quatité. à Yersaincs,
ou il s'était retiré, dans un rez-de-chaussée encombré
de souvenirs, boulevard du Roi. On le rencontrait
souvent, promenant ses quatre-vin~t-trois ans dans
les solitudes du parc que seuls viennent troubler d'im-
puissants maçons, et appuyé sur sa canne-béquille,
doucement, en souriant, il allait. Et ce vieux, au pas
encore comme rythme, obstinément élégant dans sa
peine à marcher, c'était Lucien Petipa, ancien maitre
debaHetâiOpéra.

H a fini dans la ville des Rois, mais assidumentil
avait fréquenté à Compiègne, chez l'Empereur, qui
s'en était remisà lui pour enseigner au petit prince



les grâces maje~tucttae!)dans ta grat c entOntinp, <c~

attitudes, les harmonica du geste, t'~quitibrc partait.
t!ert<'a.la mission était ~rave, des précepteursëharg~
de lui apprendre i'hi~toir~ mititaire, diplomatique,
politique, ttnxnci~re on <'otnm<'Fciat~, et dt'a <Mpri<~

dtsHaguës appels & r~u~h' en cet enfantcette «du<:H-
lion xpt~Mded'un Prince, dont Arthur Meycr aime A

trMt't'r les !!gnM. Mais pour ùtr'' de moins pr~en-
tieu~ app)~rcn«', factiondu mattredp Itattct n'en est
pas moin~ c~cutieuc, et mcmc, si t'on o~' dire, <<~t
<tc <tui sctnh!eotïrir la plus sérieuse importance. EMt'

assure te maintien qui plaira ptu~ que le mérite v~ri-
table, t a~ntaftede poser le pied au bon endroit, de
savoir parattre; de séduction: elle revêt cette forme
qui toujourssubjugueet règne plus que le fond elle
procure ce qui natte, autrementefficace que ce qui
impose, et dans un menuet il y a plusde choses encore
que ne supposait Vestris.

En réalité le maitre à danser, que réclamait déjà
J.-J. Weiss, tient le secret des pouvoirs les ptus heu-
reux. Sans la sagaie du Zululand, qui sait? Cet enfant
peut-être aurait du aux tecons données devant lu glace
le charmequi attire, cette aisance nécessaire, ce ta-
lent de plaire qui maintenantbrillent et ici plutôt par
leur absence. Et n'est-ce point un peu aussi de cette
facilite à saisir, àexécuterles mouvements justes, de
cet assouplissement, in Huent sur la pensée même, qui
nous manque? Naguère Gambetta prenait les leçons
de Coquelin il y aurait quelque choseà faire ici pour
M. Hansen, l'actuel mat'rede ballet, et aMigé du dé-
part aoaoocc de mademoiselleCïeo de Mérode, il trou-
verait de quoi se consoler avec Marianne.



L'expropriée de soi.

~M<<.
Lu ju~e d'instruction cttar~é du i'atRure de cette

aventurière qui. sous le nom do marquise de KnuH\
dévatisait tes bijoutiers, éprouve en ce moment d'in-.
téressantessurprises. 81 semble de ptus en ptus cer-
tain que cette eoupabte n'estqu'une bien pauvre créa-
ture, qui UM v<~tt ni pour sou compte, ni de son pro-
pro nwuvcMDcnt. Rue était sous l'influence d'un indi-
vidu qui d'un seul regard prenait possession de !.a
vo!ontc, lui ordonnait par ~u~~stion mentah' de lui
faire de i'aF~nt pour les courses, en dérobant et
revendantdes bagues et des bracetets. et vo!ec a son
tour de son libre arbitre, cette femme, dont la vie
n oHrait point de particularités,contre laquelle on n'a
reteve rien, avant qu'eue fût à un si redoutabte
amant, le nouveau jeu de t Atphonsisme, cette
femme obéissait, mécaniquement, irrésistiblement.

Le temps est proche encore où des magistrats pou-
vaient avec quelque excuse accueillird'un sourire de
feues explications. Elles ont quelque chose de vrai-
ment commodeet pratique. Mais ces phénomènes ont
passé de l'empirisme dans la science, et si peu dispo-
se que la Justice soit, par tendance et par habitude,
a restreindre le cercle des culpabilités, il faut bien
maintenant quelle considère des vérités acquises, et
~ae état de ce facteur nouveau. n est indéniableil
se dresse entre la conscience du prévenu et celle de
son juge, et le Christ même qui préside aux débats
invite à y songer, lui qui sut et appliqua les forces du
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Kuid~ et fut induhibtM~mentun gf<md magnëtiaeur
d'hommes pour devenir un Sauvée? aMbMmo.

~e n~ath~Mr est que, jasqM'!et, ce pouvoir prodi-
g!cux no parait s'Otro ~n~atementMf«na<! que ttaaa
Ïa <MM'noration de la personnalité morale; !t a ftut
des assassins, des empoisonneurs, dea vo!cHM, des
iac<'nd!a!rc&. Ma!s il est sans cttbrt admiastttto qu'il
puts~o s'exercerde m~mo pour des evoiuUtms hono-
rables et pour le pepfeeUonnMneMt; M. L!ebautt.
M. Beuunis, M. Bcndtcim, et les pratiquants aussi d''
la Doctrine spirite, diront son action excellemment
psychologique. Et en réalité il ne faut pas dësesp~n'r
de voir cette chose originale de~ hommes voulant et
faiiMmt du bien & leurs semblables.

Une veuve.

13 juillet.

Aujourd'hui appartient à Michelet. Des discours,
des vers, son buste au Panthéon, des pèlerinages. Et
tandis que s'apprête cette glorification, pour les cent
ans qu'il aurait en ce jour (t), je songe à tout ce qui
revit obstinément de lui dans celle qui fut sa compa-
gne élue, et à la grandeur de ce culte de Madame
Micheiet, où se réalise véritablement ce qui est l'idéal
du culte d'une veuve.

Non, danscette maison de la rue d*Assas, qu'une
plaque indique aux passants, près de la grille du
Luxembourg, dans cette grande maison grise, pro-

(i) La date exacte de la naissance de Micheletest le 3t ao&-
1798. Mais nos édites ont tenu à faire cotacider son Cent
tenaire avec le traditionnelH juillet.



vincMte, uni ne suppose ni éteetrie!té Mi tétéphonCt
rien de ce qui fut lui, son travail ou son amonr. n'est
changé ï'apparttMMent reste ce qu'i! était quand il h.
quitht pour aller mourir à Myercs(i) dans h'~don aux
meubles bourgeois, te canapé do veiours où il ~'as-
seyait n'a pas été dérangé d'une Ii(;np; voici, v~në-
rabtc. Monuno <*ncoM* animéede son (~prit, ta tabh' df
son labour nu) ~tran~')* jamais n'a occupa sa <:hais<\
dans la saMe & manger ic!) oiseaux t~mpaiM~ tc~
tithographics, les livras, !M~ papieM, ses vêtementit.
tout, dans ce milieu chef qu'emptitson âme, conserve
"a marqueet sa vie comme s'it aUait rentrer, la ser-
vante aère la chambre de Monsieur Il et gardienne
jalouse des monumentsde sa pensée, qui pourtant
n'ont pas besoin d'être gardes, cette Veuve, qui A la
lettre fut une moitié, ne veutconnaitred'autres choses
que celles dont it se servit, ceites qui furent témoins.

L'admirable côte de ce culte, et qui n en est cepen-
dantque le petit Qu'on disent les veuves eptorées
qui, sous prétexte que leur douleur est trop vive,
houteversent et brocantent aussitôt que la décence le
permet, les choses qui virent l'absent? On sait l'an-
tienne il ne faut pas entretenir inutilement son cha-
grin, à quoi bon s'obstiner n ce qui vous fait mai ? Ce
n'estpas <a qui les fait revenir Et la douceur, et lit

noblesse ainsi se perdent, de la piété, du respect, de
l'illusion,dans unesociétéqui pratiqueFart de s'étour-
dir, suit la mode des mobiliers et a les raisons les
meilleures pour ne pas faciliter leur tache aux reve-
nants.. Aussi, quand rexemple se produit d'une
madame Michelet, il semble que l'humanité entière
en soit étonnée, puis embellie, et comme réhabilitée.

~i) Le 9 février i814, à midi, par ~me belle journée.



Cotta fûMMne, do la Cn du siëch', qMifompMttetravail
d'un génie, qui fut hette, qui fut jeune, qui fut h<*u-

reuse auprèsd'un vieillard, et l'adore mort comme
etto l'adorait vivant, avec l'émotion ïaptMSMconnn}~
sante il la faut ~atut~r c'est une aubamc meap~réa
pour la r~putaUende rcap&ee.

L'Éthiopien et le i4JMiUet

<4jMWet.

J'a! noté déjà, M y a quetques jours, que la c6f~!no-
nie de Michctetétait cette fois comme une régénéra-
tion du H Juillet. Mais, les nobles paroles évaporées,
tes grandesévocations évanouies, la fête n'en sévira
pas moins, et M. Paul Monnet, dans le costume d'un
commissaire aux armées, aura beau dire la J~ar~'t~-
~M< la Rue aujourd'hui n'aura rien de valeureux ni
d inspiré. Tout au plus le grand combat des confetti,
l'enthousiasme des niches, stupides ou lâches, et si
dans leur curiosité tte tout juger, les ambassadeursdu
roi Ménétickassistent aux coups de cette misérable
folie, ils trouveront véritablementde quoi rapporter
des impressions étranges.

Certes, ils ne peuvent avoir de répulsionpour le
matériel des fêtes de la Ville, ces mâts vert pomme,
les oritlammes, les quinquets, les velours vineux, les
estrades de foire tout cela peut passer encore pour
beautésdela civilisation~Mais commentexpliqueront-
ils à leur auguste maitreces hoquets de rire, ces con-
vulsions, le chahut échevelé aux carrefours, le rut
fantastique de la nuit ? C'est de cettemanière,diront-
ils sans doute, que les Français entendenthonorer les



héros; ils sont tellement supcrïeuM aux autres p~u-
ptades. qu'ils traduisent autrement qu'elles le senti-
ment du n'~<'ft, do l'admiration, de la reconnais-

sancc plus M~ aMrment qu'ils sont d!gne~ de leurs
aocôtrc~, moins ils tiennent à en ptrattre dignes
dans le monde entier il n'y a qu'eux pour cabrer les
grande:; choMs par teuM contraires, la vertu par te
vice, la vaillance par des ronds de papier, l'honn eur

par la prostitution, l'enthousiasme par t'abrutbse-
ment, et c'est par là qu'ils sont incontestablement
remarquables.

En vérité, s'ils disaient cela, cesprinceséthiopiens,
dans leurcompte-rendu au trône s'ibajoutaientaussi

que les Français estiment n'avoirpas deMgur~ assez,
sous prétexte de commémoration, cette grandeur
nationale, et que leurpitié particulière se prépare à en
faire autant pour une nommée Jeanne d'Arc, ces
hommes d'Afrique témoigneraientd'un sens d'obser-
vation, d'une entente de la psychologie admirables.
Et certainementil faudraitavoirlaplus complète con-
tiance en l'avenird'un pays sauvage où tes hommes
ont une capacité de jugement inconnuecheznous.

Tache rouge.

~JM~.

Tandis que tes différents ministères produisent <}n

€& moment l'inerte travail de bureau des nomina-
tions dans rOrdre national, et qu'on sait trop le
cérémonial de la croix remise devant les autorités du
chef-lieu, un chevalier de ht Légion d'honneur vient
d'être fait, dans des conditions qui relèvent la rccom'

2i.



pense. M.HUaye, il n*c~ pas supcrOude dire que
c'est un ministre–a décoré hier le mécanicien Aviez
qui restasursa locomotiveenvahie de Oammesparun
accidentde machine,et sesoumitauxplusatroces souf-
tranees pour arrêter le train, sauver tes vies qui lui
étaientconHées. Les quelques mots officiels pronon-
ces en cette circonstance ont le mérite d'exprimer la
sincéritéd'un honnête homme devant la vaillanced'un
autre et cette fois il semble qne le protocole se soit
grandi d'une émotion, et la vanité d'unenseignement.
On n'yest pas habitué.

N'ayant pas cette fois ù pratiquer lu déshonorante
natterie & l'ouvrier, trop dans les mœurs du pouvoir,
mais appuyé sur la réalité même en préiM'nce des
compagnons, de braves gens en tenue de travail, ce
ministre a connu la joie de dire l'essentiel en peu de
phrases l'instinctive noblesse des enfantsdu peuple,
la suprématie de l'idée de devoir, la beauté indestruc-
tibled'un dévouement.Et sides heurescommecelles-là
suffisent & faire envier les fugitives prérogatives de
l'état de ministre, elles sont pour une société défail-
lante comme un cordial.

Voilà une croix civile qui vaut bien celle du soldat,
de celui-là même qui est le soldat d'un champ de ba-
taille. On ne dira pas qu'il a fallu un uniforme à cet
homme,pourqu'il f&t brave, ni des clairons il a pris
son héroïsme dans son propre fond,et sansnul doute,
l'empereur de la Grande-Arméereconnaitraitlà un des
siens, et dans cette occasion, il pardonneraitau més-
usage qui déforma son but. Etait-ilQéc<"«<ai)~ at"<olu-
ment qu'on distinguât par cette petite tache rouge
Aviez de ses semblables? Une vue détachée, trop
haute, conclurait par la négative. Mais puisque l'insti-
tution est, tous ceux qui ont lu, aimé, gravé en eux



tes pages sttbMMetuunt aNraMchies de Mon Totstoï
éprouverontque ce mU!tar!s)Me –d'hunMmtM–imut
ecptaineMeoH!'autre.

L'inutile fuite.

16 juillet.

M. Mutine, en compagnie de M. Henry Boucher,pro-
mène son loisirà travers lu Bretagne sitôt après l'ad-
mirable revue de Longchamps, M. Félix Faure a pris
le train de Rambouillet,quitte à se retrouver le lende-
main matin, huit heures, a l'Elysée. Et de tous côtés,
on boucle des malles, on part, on emporte le livre du
voyage, les spirituelles /~<M~'s «<'cA<M d'AdolpheBris-
son, r<t'M d'Adolphe Adorer, livre de grâce et de
sentimentschoisis, le passionnant 7~<e<f«M«)M)'de
G. de Porto-Riche, le ~a<M~-C<M<~s de Maurice Main-
dron, les CAaM~ de ~aHc~ d'Eugène Billard. Et c'est
un invincible besoin de se déplacer, de croire en la
magie des verdures, de chercher un renouveau.

Heures exquises, où l'on s'imaginetout gagné parce
qu'on tourne le dos aux soucis, aux laideursde lamai-
son, où l'on s'enorgueillitd'une tendance vers 1 inuni
et~eonstate avec émotion qu'en soi il y a place encore
pour un peu d'affranchissement. Et ceux qui sont rivés
au travail, au dur pavé, regardent partir avec un re-
doublementde leur misère, une oppressanteenvie, ces
heureux~ des vision" le? hantent d~ <i<*t <toHx etd<t
bois frais ils songent qu'ailleurs est un air pur que
traversentdes parfums, des vols légers,et ils étouiÏënt
davantagedans la damnation des murs, et c'est comme
une révolte de prisonniers.



Mais ceux qui restent ainsi ne connaissentpas leur
bonheur. On les plaint ;i faudrait les envier a leur
tour; ceux-là au moins ne soutirent pas d'une abomi-
nable illusion de liberté de paix, et de grandeur;
n'ayant pas quitté la chaîne. ils ne se meurtrissent
pas à l'inéluctable reprise la douceur de fuir est in-
comparable, mais il faut revenir, tendre le cou, il le
faut, toujours, quand mem~, et moins résigné, moins'
endurant, après cette évasion. Vaine, pernde, cruelle
joie, puisqu'on est certain de réintégrer ce qu'on
croyait aboli, certain que tout ce qu'on croyait écarté
vous attend Mèlement, vous ressaisira,et. ces retours
ne sont qu'une immensepoussée de bétail vers le joug
ou l'abattoir..

La naissance des étoiles.

~«~.
M. Mounet-Sully vient de recevoir un de ces petits

coups dont l'ensemble constitue la joie de vivre. De-
puis des années le doyen de la Comédie était membre
du jury des concoursdu Conservatoire.On sait la droi-
ture si originale de son caractère, son scrupule dès
qu'il s'agit d'apprécier ses proches, sa sévérité envers
lui-même sa réputation de galant homme avait pré-
cédé sa réputation de grand artiste, et sur la galère
du théâtre, il est quelque chose à part, ce huguenot
romantique.

Toutesces solides vertus, dont il ne fait pas vanité,
n'ont pu le défendre contre une déplaisante aventure.
Brusquement il vient d'êtreprié de ne point siégerau
jury parce que son frère Paul Mounet est professeur



et qu'il pourrait trouver trop d'invites & l'indulgence,
au privilège, dans un lien si étroit de famille. Cette
appréciation avant la lettre, cette partialité posée en
principe acquis, étonnent les honnêtes gens, et ceux
qui vivent en dehors de l'atmosphèrespéciale du bâti-
ment. Mais comme cette interprétation spontanée est
bien dans la naturede ce milieuparticulier, et dans la
note Oui, immédiatement, instinctivement,les élèves
eussentestimé que l'opinion de ce juge était tripa-
touillée, et que le «piston a serait d'un fraternelinévi-
table. Entendez-vous toutes ces étoiles, tous ces es-
poirs, ces Célimènes, ces Agnès, ces Rodrigues, ces
Perdicans papoter dans la cour ? les « ma chère » indi-

gnés, les « penses-tu » sardoniques L'idée qu'une
déception, un échec puissent s'expliquer, c'est de l'in-
vraisemblable du talent, parbleu, on en pète La
seule chose évidente, c'est qu on a été volontairement
méconnu, sacriué, victime, et Delobelle souffle à l'o-
reille de madame Cardinal que c'est à vous dégoûter
de l'art. Ainsi, dans ce monde exaspéré, déformé, rien
ne sauraitplus paraitrenormalet concevoirseulement
un examinateur affranchi des clans, des petites pot-
bouille, des petits canapés, c'est trop.

Mon cher Mounet,celavousapprendra à n'avoirrien
à vous reprocher. Il est parfaitement inutile d'avoir
toujours voulu saisir les choses par leur beau côté. Ça

ne prend plus, n a plus aucune valeur, ne protège pas
contre les camouflets. Il n'y a de véritablementinté-
ressant, il n'y a comme droits acquis que les suscep-
tibilités de ces adorables petites personnes qui, à
coup sûr, en fait de talent, auront au moins celui de
dépenser comme mademoiselle Piërny mille francs
par mois de chapeaux.



Leur enfant.

.««Met.

Le scandale le plus magnifiquement supporte, l'a-
mour pour l'amour, rien que l'amour, de lit en lit, de
ciel en ciel, et l'enfant les grands crus, la griserie
des alcools qui brûlent et la Hevrc de lait la vie de
Clara Ward vient de se fermer parait-il sur ces deux
accidents, et par un saisissantcontraste,sur quelque
chose de tristementdoux. Robuste, heureuse. la Prin-
cesse avait traversa la maternitéselon le Code, et c'est
par le berceau d'amourqu'elle est frappée. On ne peut
certes préjugerdela tendressequ'auraiteuecette mère,
qui dans le passé ne se rappelapas qu'elle était mère, et
ne trouva rien d'assez éloquent, d'assez détimtifdans
sa fécondité. Mais une pitié vous saisit, un besoin de
la plaindre, et aussi de remercier la destinée qui lui a
permis de disparaîtredans la grandeurd'une tacite par
où se relèvent toutes les femmes (1).

Mais comment ne pas songer à ce que cette même
destinée peut réserverau pauvrepetit être né de telles
vibrations ? Donnera-t-il raison à la croyance qui em-
bellit les enfantsde l'amour? portera-t-ilau contraire
l'empreinte des secousses subies? Et, si, excessif, dé-
séquilibré, portant la tare des baisers et des aberra-
tions, il se présente quelque jour à l'épreuve de la
société, quelle sera au juste sa responsabilité, jusqu'à
quel poiut sera-t-Il libre d être ou de n'ètre pas selon
la formule, de vouloir, de pouvoir? Les hommes ont

(i) La nou.elle de cette mort fut démentie le lendemain.



de SMtgutiùrea pr<~ent!ons, et !es <ois, qui se piquent
d'être ëgates pour tous, ne manquent pas d'audace.
En quoi, par exemple, cet entant peut-il ttrp as~imHê
A ceux que produisent les nuits de calmes et pondé)'}
bourgeois? <Mt-it aortt de conditions normat~s, c! t'n
équité doit-onjuger pensées, ~f8 actes, d'âpre;; un
système appticahtt' & tous ?*?

Problèmes, et qui valent bien ('t'ux que po~t'nt les
ppo~r~t do rat)t<ttHohi!!snt< H sera!t cttncux d<* ?!t)ivr<'
dans !c!< ëvoiutton~ ~ucce~hcs rorg;anisme, !a cons-
c!cnec d~ cet enfant. Mais indubitablement,plus tard,
la société aura dans son devoir de tenir compte à ee
membre nouveau des particu!ari!es de l'origine <'t

d'ouvrir son casier héréditaire.La vraie justice serait
la. Et c'est pourquoi personne n'y pensera et c'est
pourquoi tout cela risque de tinir simplement par la
lamentation de Job « Que le jour <tu je naquis pé-
risse et la nuit où il fut dit qu'un homme est né Que
ne suis-je mort dès la matrice

Le petit Parisien.

~9jK~/W.

M. Emile Zola jure que Dreyfus est innocent. Mais
ou ne pourra dire qu'il a hâte d'abréger son supplice.
Hier, pour la troisième fois, cette fameuse vérité en
marche n'apas voulu marcher. Elle s'est même déniée
avec empressement. On jugera comme il convient
des bouittM~ <I action, des paMin~ de !a ju~th~. des
vengeurs farouches, qui ne sontarmésà toute épreuve
que de procédure.Laissonsdonc cette sinistre épopée
se degonner dans la chicane, et détournonsles yeux



pour considérer t eHbrt et t œuvrede quetquessimp!~
bonnes gens.

Elle est charmante, t'idée de M. ChartesBtanc. d'en-
voyer à la campagne les enfants des gardiens de lit
paix. !ts vont partir a plus de trois cents les uns vers
la Mer, les autres vers la Montagne. Micttetet a écrit
des pages admirables sur le voisinage de t Océan, et
sur le souffle de vie qu'on emprunte aux sommets,
et cette inspiration d'un préfet de police se trouveêtre
le plus délicat de tous les hommages qui viennent de
glorifier son centenaire.Ah! les pauvres petites poi-
trines, oit se loge en patron le microbe de la chambre
étroite, le bacille de l'école pour tous, le vibrion de la

rue empestée Et pourtant ces enfants devront être
des hommes, et l'on exigera d'eux, désorganises, dé-
bilités, dévores,exactementce qu'on exigeraplustard
de l'enfant poussé aux champs, dans lu force de la na-
ture, qu'il manie l'outil, qu il porte le sac, qu'il
peine, qu'it paie. Assurémentlesbienfaitsdel'instruc-
tion, des mutuelles, du progrès, des lois. des autorités
de tout calibre sont imposants. Mais quand on songe
que ces splendeurs sont destinées a de pauvres gens
qui, par la force des choses, n'ont que d'insuffisantes
résistances~ tout cela n'est pas sans ironie et fait
penser à ces armures trop nobles pour des corps
débites.

En réalité, c'est par le souci de constituer des
hommes capables de faire œuvre d'hommes qu'il fau-
drait commencer. L'initiative de ce préfet de police
marquera, s'étendra. C'est la rénovation graduelle qui
peut résulter de cet essai encore si précaire, et cela
ne serait pas une surprisedéplaisante,que de voir une
pensée douce aux pauvres devenir aussi précieuseà la
patrie.



Nos maitres s'amusent.

M~M~M.

Cette fournée nouvelle de préfets. présente conïm~·
un dernier ectto des élections. Metncrciementset r<
presaittes. Je me trouvais dans la Maute*Marne, dans
le beau pays de HourtMmne, pendant cotte period''
d'aftiches et do gestes. Ht j'ai rapporte de iM-ba~ un
souvenir dont la ~race t'xqo!se s'au~nenteencore,
depuis t'avenetnent ministériel de celui qu! ''n est te
héros, M. Mou~eot. tnaire et députe de Lan~rea. J'ai
entrevu souvent p<' candidat d'alors dans t exercice
de son dur métier, n n'était dans cette opération t;e-
nerate d'escamotage, de cabotinisme, de mendicité
politique, ni meilleur ni pire qu'un autre, et pour
conclure il l'a emporté sur son adversaire M. Maurice
Cabasse, ancien chef du secrétariatde M. MéUne. à une
majorité qui tomba drue sur l'imprudent. Mais s'it
faut faire crédit aux heuresde lutte, c est dans la ma-
nière dont tes hommes entendent et pratiquent le
triomphe qu'il les faut juger, et ce qui s'est produit
à Langres, le lendemain de élection, avec t agré-
ment du vainqueur, n'est pas pour glorifier un état
dame.

Dans le plus grossier des simulacres il consentit à
ce qu'on fit par les rues, ses rues, l'enterrement du
concurrent il y eut un mannequin funèbre, des bil-
têts de part, un cortège, des tannes d'argent, des
pleureurs, des cierges, des de profMndis la même
cérémonie bafoua des croyances respectables et ladi-
gnité des choses du pays ce fut le triomphe du ma-

2i



cabre et du grotesque, des litanies et la Carmagaote,
la cagouleet te bonnetphrygien, la croix et des litres,
la comédie de la mort et ce que la vie a dam} ses nfe~
de plus répugnant. Cela t; est passe dans la ville de
Diderot, dans un milieu dhigeant, dans un pays où
l'on c~chrc la noblesse nouveramedu ~nTragouniver-
sel et i'ascenston des idées.

Peu après cette honorabto manifestation, son bene-
<!ciaire ambitionnait précisément la Justice et les
Cubes. Il dut s'assouvird'un simple sous-secrétariat.
Mais de cette place encore il pourra sans doute
aftirmer ses qualités de tact, de délicatesse, de haute
vue. Un peut être assure que ce ministre au moins
sait s'affranchir des pcrsonnatites. des aspects mes-
quins. Quand on a cela dans son bagage on est tout
désigne pour l'approbation des masses, et peut-être
en enet,pour faire un véritable conducteur d hommes.
faut-il commencerpar n'avoirrien de supérieur.

Disparu.

juillet.

Ce n'est pas sans mélancolie que je songe obstiné-
ment u Emile Zola. Le voilà au loin, coupé de sa
gloire, errant d'hôtelen hôtel.Tout ce qu'il edi&ad'un
labeur si puissant, tout ce qu'il fut dans le culte supé-
rieur des lettres, ttnit en fait-divers. Et qu'un homme
de cette énergie, de cet orgueil, ait pu se voir accule
aux moyens de procédure, aux trucs d'avocat, cela
dit assez ce qu'est devenue cette cause au choc des
passions. D'une question de conscienceon a fait une
façon nouvelle de boulangismé, le boulangisme senti-



mental, et cetui-ta, par une repetitiomnstrui'tive.exac-
tement se comporte comme l'autre.

Les id~es gonereuses, le souci de ta justice et les
scrupules, dès que peuvent parait incomplètes
les garanties consécutives aux droits du citoyen.
ne sauraient être reprouves. et pour dire mon entière
pensée, tout en croyant fermement nreyfuscoupabh'.
t'éventuatité d'une revisionne m'embarrasseraitpoint.
Mais ce que je ne sauraisaccepter, ce que sans retour
je condamne, c'est qu'on coopère avec les Schwartx-
koppen et les Panizzardi, qu'on combatte lit parole
trançaiso par lit parole étrangère, et qu'on attente a
!'<"uvre nécessaire de force et de confiance. Or
l'homme qui a précipite ce qu'il appeHe la cause du
droit dans ce chaos, qui t'a faite inaccessible ù plus
d un homme de bonne volonté, est précisément celui
qui aujourd'huitache pied (t). !t sera ju~e sévèrement,
autant par ceux qu'il prétendait servir que par ceux
qu'it a tenté de déshonorer car par ses écrits et ses
actes, pour te seu! gonuement de sa personne, il a
disquatitM sa protestation, rendu impossible ce qui
pouvait honnêtement s'obtenir, et contraint a tim-
puisance, ta réprobation, des Rens qui peut-être
eussent pensé que ta vérité n'est jamais trop vraie.

Oui, cette fin d'un ~rand esprit est comme une fait-
tite: ce qui navrera, c'est qu'elle eutraine avec ette
l'inspiration, le noble travail, l'amour du ciel b!eu. le
paradou. t)e tout ce que fut ce grand homme il ne
restequ'un hommevoue aux plus atrocespolémiques,
etenruphH'f de pa'fie Quand itpfigmit tes rui~
seaux de Paris, toujours il mettaitdans tes fonds trou-

(t) Xo):t se rendit <)abtuJe<t suisse. Au momenteftpara!t cev<)tume, t aateur de A~MH i-c trouve en Anpteterre.



bles le scintillementd'une <*to! MMatenant Mtoi~
est ('t@!ntp.

La &bre.

M j«<Me<.

U nous arrive du Jardin des Plantes de bien tristes
nouvelles l'hippopotame se meurt. Et depuis que ce
bruit sinistrecourt dans Paris, c'est à qui veut être
rassuré et s'en ira aux informations. Que serait-ce,
dieu grand, s'il s'agissait d'un singe, qui lui au moins
serait de la famille Interrogé sur une si réelle catas-
trophe, le garde ndele de la ménagerie 8'est livré à
quelques doléances, et des larmesaux yeux, il a révélé
à l'un de nos confrères que l'ordinaire de ses chères
bêtes allait être rogné, par mesure d'économie, d'un
trente-troisième.

Assurément il convient de professer vis-à-vis de
1 hippopotame tes sentiments de l'hospitalité la plus
large. Parissanshippopotameseraiten vérité dégradé
dans sa beauté de capitale. Pourquelques souteneurs
et le lot de bobonnes caqueteuses dont il fait la joie,
l'hippopotame doit être prospère, et radieux. Mais
combien joli. ce cas d'une ville, pleine d'affreuses
luttes, et préoccupée, et émue tout d'un coup de la
santé d'un pachyderme? Quel mignon Pauvre mi-
gnon tout plutôt que de le perdre.

La Société protectrice des animaux, que je tiens
pour une des institutionsde fraternité les plus belles,
m'en voudraitde ne pas applaudir à un si grand be-
soin d'attendrissement,à une si touchante affection
respectons donc tout ce que cette badauderie contient



<!c t~i-MMi sentimental. M nous serapermis <'<'peadant

de regretterqu'un hippopotamequi ~ou~rede rhuma-
tismes ait plus de succè! semble plus digne d'intérêt

do commisération que les pauvres gens dont hier
encore on pouvait lire l'histoire de mis&re, et qu'en
ptctM Paris on puts~c mourir sans un s<'eourf, sans
une pitié, de privation et de douleur, partout aiMeurs
qu'au Jardin des Ptantes.

Espana.

juillet.

M. Albert Carré va proMter de ses vacances pour
h'en aller fitire le tour d'Espagne. Mademoiselle ~eor
gette Leblanc, elle aussi, veutétre vuedans Barcelone

OU frémit l'Andalouse au sein bruni. Et ce double

voyage n'est que pour la grandeur nationale de
i'Opéra-Comique la nouvelle saile sera inaugurée par
une reprisede Ca~M~t.et pour cette solennité, te direc-

teur et sa sculpturale pensionnaire travaillentà nous
donner une Carmen qui précisément ne soit plus
d'opéra-comique. Assez de conventions,d'espagnole-
ries batignollaises, de couleur locale prise au fond
des accessoires;l'inspiration de Bizet désormais ani-
mera des choses vues, des tableaux coupés dans le
réel, et, dégagée de tous les détails de chic, vibrera,
rajeunie, dans la vérité.

La tentative est d'un joli souci d'art, et s'en aller à
t'heure sombre que disait Ruy-Blas, où rEsfagne
agonisante pleure, la glorifier dans l'immortalité de

son type de beauté, d'amour, de passion, et dans la
surprenante grandeur de ses décors, n'est pas d'une
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conception banale. Mais tout en louant comme il sied
cet eiïort d'exactitude, cette ententedes exigences en
progrès, il semble que cette d~sanëetation de l'an-
cienne Carmen, de celle qui est dans les cœurs et qui
chante sur nos lèvres, ne soit pas sans quelque risque.
Tel qu'il existe, le type a reçu son souftte d'un génie;
ce qu'H a de suranné, ~es aspects qui font sourire,
tout cela s'e~t accepte, s'aneantU dans la !;ubMme v!-
tattté de t'ouvre, et c'est justement te propre d'un
chef-d~uvre. de supporter sans paKr des vte!UerK*s,
des ridicules, de:) taches, auxquels no res!stera!t pas
la médtocri~. Une restauration, n~me tren pieuse,
ne désorientera-t-elle point le culte établi, l'habitude
d'admirer? toucher & ce qui fut t;anc'.ionnc n'est-ce
pas remettre tout en travail, et s'il est vrai qu'un rien
suffit pour que Xinon ne soit plus Ninon, qu'advien-
dra-t-il de Carmen?

J'avoue que les faux Espagnols, pas plus que les
Anglais et les Américains do théâtre, ne me gênent.
M y a même toutes chances pour que les types exacts
soient autrement choquants. La mise en scène la plus
scrupuleuse, et celle-là aiëme où excelle Carré, n'em-
pêchera pas que l'Espagnol authentique paraisse
plutôt celui dont nous avons Faccoutumance, èt que
le véritable Espagnol nous semble obstinément être
tout juste celui qui n'est pas du tout Espagnol. H est
ainsi un tas de choses auxquelles une douce philoso-
phie enseigne que le sage ne doit point apporter de
reforme. Et cette philosophie serait délicieuse, si elle
n'était pas celle des gouvernements.



Une rotule.

JtM~.

Un a toujours quoique récompense & aimer Paris.
M n'est pas de ville moins ingrate. Le plus petit sou-
rire il son adresse la rend aussitôt amie, et si elle
a parfois !es nerfs d'une jolie femme, elle en a le
ca'ur spécial. Ainsi, peut-il se plaindre de nous le
prince de Galles? Pou~ un aecident qui n'a rien de
majestueux, voici pourtant que les buUetins de santé,
les indiscrétions, les condoléances abondent. Il s'est
cassé un brin de rotule, et le royal pansementn'a ptus
de secrets pour le badaudparisien il veut savoir que
lord Lister a été appelé avec tout son cortège d'anti-
septiques, que te prince grâce aux vertus du théatro-
phone ne s'ennuiepas sur sa couche, et n~a laissé se
compromettre rien de son élégance classique.

Oui, rassurez-vous, braves gens, l'excellent Galles,
comme on dit dans les bars, a fait la culbute en
beauté, et il n'est pas perdu pour le chic de la Répu-
blique française. Mais tes démocrates de cette Répu-
blique sont bien singuliers, qui ne peuvent laisser un
prince à ses petitesaCaircs sans s'en occuper passion-
nément par le menu, ils connaissent le notha, les
familles souveraines, les cours leur sentiment du
respect, de la hiérarchie, du prestige, travaille dans
FimpfM-tatton ~tran~pe, et ptus i!" afRehent de fa-
rouches principes, plus, incorrigiblement, le vieux
fond se révèle des très humbles et très obéissants
sujets. Quand les Grands-Ducs sont à Paris, tout va,
me disait avec enthousiasme un industriel du boule-



va~d. Quand le ptince de Galles daigne occuper une
baignoire aux Variétés, c'est une consolation natio-
nate, presque un honneur.

Certes je ne contredis pas à l'utilité d'un prince
anglais, en l'état actuel d'une décadence trop connue.
II est, hélas, absolumentcertainque sans son exemple
nous serions tout à fait incapables de porter un cha-
peau, de choisir une cravate, une paire de gants, une
fleur, de savoir l'art de boutonner son gilet. Sagan
lui-même, de qui nous venait la lumière, n'était qu'un
reflet. Mais tant de mérite proclame, et une part si
importantefaite à la juste reconnaissance d'un peuple
qui éprouve toujoursle besoin de prendreson rehaus-
sement hors de chez lui, j'avoue que cela ne me cho-
querait point de voir un peu de cette tendre sollici-
tude prodiguée à la princière rotule, se poser sur un
simple mortel d'ici, et tant d'adjectifs empressés aller
à l'accident d'un noir faubourg.

Un prince heureux.

25 juillet.

11 est en ce moment un prince heureux, ce qui
est assez rare d'ailleurs pour consoler ceux qui ne
sont point des princes. Le prince de Galles se casse ta
rotule, mais comme si le sort voulait indiquerqueFinégaUte existe aussi pour des maîtres, le prince de
Bulgarie vivement franchit les étapes. Le voici toas-
tant à Péterhof; les préventions accumuléescontre sa
personneet son règne sont anéanties, il est accueilli,
reconnu au cœur de la Sainte-Russie, les mânes de
Stamboulof en doivent frissonner, et ceux-làseuls qui



savent lea lutter, les angoisses, les dégoûts que le
prince Ferdinanddutparcourir, pour atteindreà cette
justice, mesurerontsa joie.

J'ai eu l'honneur d'être plusieurs fois son hôte:
dans le train spécial qui l'emmenait vers Philippo-
poli où l'on fait la récolte des roses, vers ces champs
qui fournissentd'essencespures tous leslloubigansdu
monde et sont comme ia cassolette de l'Europe dans
le palais do Sotla, où les vaisselles sont frappées aux
Meurs de lys, Versailles brusquement évoquée au
fond des Balkans; mais qu'il fut confiant ou aftiigé,
spirituel ou songeur, mordant ou attendri, occupe
des choses de l'Etat ou d<* l'impeccable élégance de sa
petite cour, d'une loi agraire ou d'un fin bijou, d'une
réforme financière ou d'un bouquet de chrysan-
thèmes, toujours deux sentiments le dominaient, le
résumaient l'amour de cette France à laquelle il
appartient, puisqu'il est le petit-fils de Louis-Philippe,
que la princesse est petite-fille de Charles X, et le
respect de cette Russie qui libéra du Turc sa patrie
d'adoption. Aujourd'hui, ces deux sentiments sont
satisfaits ensemble, de concert; ils se complètent;
l'un s'harmonise,s'unifieavec l'autre, et ce n'est certes
pas là une des moindres surprises du temps présent.

Mais tandisque s'affirmece triomphe de l'esprit poli-
tique, de la volonté, de la connaissance des devoirs
d'un prince, et aussi des qualitésde charme, qu'il soit
permis à un ami d'une heure moins resplendissante
d'hommages, et moins fertile en dévouements, de
garder l'ému et fidèle souvenir de cette heure-làsur-
tout. Maintenant les événements vont se Mter sur le
chemin aplani, et à la prochaine occasion ce prince
incontestablement grand par son œuvre, sans doute
ira jusqu'à la couronner. Pourtant, qui sait si la vraie



joie de vivre no consistait pas plutôt, comme en
amour, dans les préparations,si toute cette réalité
vaudra. Jamais le songe, si les marches le plus légi-
timement pompeuses vaudront ce chant du pauvre
grillon, qu'on écoutait, une nuit d'été, à Bania, dans
~air léger, devant les solitudes immenses et sous les
étoiles si douces.

La petite marmite.

~C~M<He<.

On enterre aujourd'huiun Parisien d'espèceparticu-
lière. Ce brave Lucien Claudon, « le patron du Café
Américain, a 8ni par mourir. On ne verraplus autour des
tables sa silhouette,quepourêtretoutà faitdansla note
de son enseigne il avait américanisée aussi, et son œi
louchonnantpour jamais a quitté la vue des chariots
où se transbahutent les roast-beafs saignants. C'était
au fond un bon garçon, sensible à la joie de ventre
du clientet au-dessusde son métier, dont il a su faire
oublier les aspectsdivers aux nombreux compagnons
de théâtre, de cercle, de yachting, qu'il s'était acquis.

Maissi demain, les vieux Parisiensseuls,entredeux
-coups de cure-dent, se souviendront de lui, un trait
~e sa carrière vaut cependant d'être noté, car cet in-
dustriel certain jour eut une idée philosophe. Ce fut
lui qui inventa et institua la PetiteMarmite, le pot-au-
feu pour passantsboulevardiers,cette écuelle en terre
brune, de quat' sous, qui tranche, si délicieusement,
avec l'obligatoire clinquant du cabaret. Et ce fut à
proprementparler une trouvante de génie, que cette
manière d'attirer par l'illusion du chez soi, de la



famille, de la sincérité d'un beau bouillon, authenti-
qué de carottes et de poireaux, des gens qui n'ont pas
de foyer. Dans la mêlée indifférente, dans te décousu
des existences, dans l'abandon, quelleaubaine,quelle
bienfaisante minute de mensonge 1 Ce trafiquantde la
grande vie avait soupçonné, pressenti, escompte le
sentimentalisme gastronomique, les tristesses, le
besoin de se tromper soi-même, de tricher avec tes
apparences, des marcheurs vieux et jeunes, et voilà
qui touche plusà la connaissance des cœurspharisiens
qu'à celle des estomacs.

Ce malin est dans la vérité. C'est d'un simulacre en
effet qu'il se faut contenter, partout, en touteschoses,
toujours. Garçon, une petite marmite, avec une gar-
niture sérieuse, et du gros sel Celaa je ne sais quoi
d'émouvant. Mais, hétas, nous avons beau faire, non
ce n'est pas la mêmechose, cen'est pas le même goût,
l'électricité ne peut êtrela lampe au-dessus de la table
ronde, et ce à quoi nous réussissons seulement, c'est
à compromettre le Bœuf nature dans les mauvais
lieux.

Des gens bien armés.

J!*7 ~M!~e<.

Au Conservatoire,du violon, du chant, des tirades
à la Sorbonne, dans les Facultés, dans les lycées, des
prodigesde surmenage aux Beaux-Arts des prix de
Rome, partout des concours. Tout ce qui est jeu-
nesse, espérance, sue lamentablement à décrocher
quelque peau d'âne, etce n'estpas sansvalable raison
que ce mois de Juillet peut être considéré comme un



desplus affligeants, pour qui examinerait le ressort
indivitluel, la force de production, la marchede ce
pays. Maintenant c'est l'heure spéciale où triomphe
rEcole, lit coulée des esprits dans un moule uniforme.
la domestication des activités. Malheur a ce qui dupas-
serait l'alignement, déborderait des programmes,
s'anranchirait des coteries le mot d'ordre est de ne
pas être par soi-même, le gage d'un bel avenir est
dans l'acceptation du joug. Et c'est sans doute pour-
quoi ils sont si harassés, si morues, si tristes, tous ces
candidats qu en ce moment, par la ville, on voit aux
quatre coins, stationner comme par troupeaux.

Le point d'arrivée?Un prix ou un brevet. C'cst-a-
dire rien. Quand ils auront l'un sous le bras ou l'au-
tre dans la poche, ils se Hgureront que la partie est
acquise elle n'est même pas commencée.L'Etat pour
la gloriole ou t'interétduquel ils auront travaillé, obéi,
paye, les lâchera superbement ces récompenses dont
ils sont si tiers ne serviront qu a rendre toute besogne
pratique odieuse et impossible à leur vanité, ce par-
chemin ne leur donneraque le droit d honorablement
mourir de faim.

Combien on en a vu, on en voit, on en verra, de ces
grandspremiers prix d'un tas de choses, qui n'au-
ront été opprimés dans leur personnalité que pour
router avec leursoi-disant transcendance dans le plus
sinistre fossé ? Des prix de discours français raccom-
modent les chaussures; les pianos de beuglants de
Montmartre connaissent plus d'un prix d'harmonie
je sais un ancien lauréatde l'Ecole de droit, ex-orgueil
du bon père Labbé. qui tient une buvette pour ma-
çons. Et l'on entend des gens qui partent doctement.
gravement, du choix d'une carrière, de la garantie
des études, de l'appoint des concours, de la beauté



des :n~t!tut!on!.i. Hn rea!ite, ta vte n'est taitc que de
faux <h*part: Sa!t-on ce qu'on fe''a, ce <tu on pourra,
oft Fon va? Jusqu'à vingt atM on se pr~ttarc jusqu'à
quarante it faut rëapprcndrt\ et quand on croit
qu'enun, pour de bon, ea y est, me~ïeur~, on
ferme.

Une prédicHon.

~JMt//t-t.

Ce pauvre Chautin-Servinieren'avait pas a la Chant-
Itre ce qu'on appelle une situation t~pnte depuis des
années, son nom était reste dans !es douceurs d'-
robseurttf. Ce qui ncr<'n)p<c))a!tpointd'être capabh'.
avise, tres~pirituc!,cHa p)'t'uvcpeut-f<re en est tout
juste dans ce peu de p!a<-e qu uu lui accorda. Xous
nous rencontrions souvent chex des amis. On aimait
sa verve malicieuse, la brusquerie voulue par où il
s'accommodait une fat'on de chit' militaire, sa rondeur
de bon convive et d'homme en toutes choses heureux.
Un soir qu'on constatait précisément, peut-être bien
avec, chez quelques-uns, une pointe d'invotontatre
dépit, cette condition privilégiée, il dit

Xe vous pressez pas. Ça porte la guigne de
parler de ces choses-la. Sait-on jamais? D aiïteurs
regardez ma main. On m'a prédit que je Unirai
de mort violente, par accident. Ce serait bien en-
nuyeux.

Et il souriait tranquillement, avec un air de ne
pas M couper dans toutes ces indiscrétions sur la
Destinée.

On vient de ramasser son corps en miettes, sur la

~3



ligne du Mans. M est trea vraiscmiMaMement tomM
par la portière mal assujettie do son wagon. On l'en-
terre aujourd'hui. Et maigre moi, obstinément, je
songe à cette étrange prédiction. La voila accompHc
l'impossible s'est r~aH: les )!gMcs bri~p~ !fs <')'o!x
fatales de t)c~bapoHcs et de madame de Thebes.ont eu
raison. Aurtons-nous donc vraiment sur nous les si-
gnes avertisseurs,chacun porte-t-il son sort tnetucta-
btementmarque, et toutes nos agitationssont-eUes en-
cure plus vaines qu'il ne sembtait ? L'hypothèse ne
serait pas incompatible avec l'action d'un créateur,
omnipotent, omniscient; eHe serait même logique.
S'it sait d'où tout vient, il doit savoir oh tout va
maitre du Temps, il peut être celui de ta minute; si
c'estlui qui a donné te signal de la course, il est parfai-
tement admissible qu'il en règle par avance le dotait.
Mais en vérité sa miséricorde ne serait pas ce qu'on
croit, si le voiie se pouvait soulever Dieu juste, quelle
vie si l'on savait Ce qu'on sait. est déjà bien suftisant,
et pour les estomacs les plus robustes.

Les petits métiers.

~9 ~M<7/e'.

Tandis que la pharmacie devient de plus en plus
rontlanteet impose le luxe de ses chimies, il est dans
le quartier des Halles un petit marché aequel prési-
dent une dizaine de braves gens. Ce sont les mar-
chands de simples. Tout ce qui ferait de mirHiques
produits d'ofncines se vend là aux ménagères dans la
sincérité de la nature de la campagne, directement
arrivent sur ce point, les feuilles de frêne et de



noyer, ta menthe. tes queues tie cerises, Farmoise, ta
centaure, ks camomittes, tes tteurs dp tittcnt une
odeur exquise d'herbe:! coupées tait de ce coin pari-
sien comme un carre de champs, et ce petitcommerce
de flâneurs sur les routes, de chemineaux.de sa};ace~
cup!Uet!~t< h!fr encore eta!t prospère dans son !n~-
nuit~, dans tout ce qu U évoque d'un temp~ d!sp:u'u.

Il va recevoir lui aussi le coup de ~race. il subit la
destiuee des phts taihtes. M. Uotnai~, tout-pui~ant, a
jure lit tin du pauvre herboriste dont te~ chapctett d<!
verdure f~ehee trouvent parait-il moyen encore de
porter ombrage & ~esattaires,etain~i une fois fit- plus
c'est la mort du ga~ne petit. Allons, qu'H disparaisse
n peut bien ~'en atter (noorir de faim ou il voudra le
monstre Capital ne totere personne auprès de lui, et
de ce qui le nene it ne fait qu'une bouebee. Connnent
f arranKent-H~. ceux des petits métiers des petites
industries, pour lutter encore? Uh te courage, la cons-
tance, t'in~eniosite qui se deptoient dans teur dure
vie j) un homme qui a K!'nue des minions en trUurant
ta marchandise et l'ouvrier on dit c'est un matin
mais combiende ces triomphateurs feraient pitif, si
on comparait leur mérite à celui de ces vaincus Et si
inonensifs, si humbles, ils sont encore de trop il n'y
a pas de petits benet!ees pour les grande exliloitation,
il n'y a plus de place pour qui n'a que bonne vo-
ionte.

Des simples: (~ui. parhtcu. it faut être fou pour
croire qu'on vous laissera vendre de ça, pauvres ~ens.
Des simples, tout juste l'antipode de c" qui est.
Cela serait évidemment trop beau. qu'on pût trouver
encore dans Paris à ne pas payer (le la forte somme
''equi vaut deux liards, et cela mettraHrn périt, sur
toute la )i~ne et en tons genres, trop de satisfaits, si



on s'misatt <jk' rêveur, ainsi tout d'un coup, à ee qui
est naturel.

Plaque bleue.

aOJM)~.

On savait que dans la vie ordinaire tes comiques
sont tristes. Us sont très sérieux aussi en matière de
bonne administration. Ce sont les fantaisistes a tous
crins qui dressent le uueux inventaire du moindre
cheveu ils tout rire à se tordre, mais, chandelles
éteintes, deviennent de parfaits notaires. Toujoursdes
actes, mais de propriété, et au fond, on ne saurait
les blâmer de n'avoir pas le goût des représentations
à beneuces et des boniments de vieillesse. Le « Homan
Comique c'est bon maintenant pour les bourgeois.

L'excellent José Dupuis, lui. a place ses niaiseries
et grimaces en solides immeubles A Xogent. Un des
maitres de ce genre lilaro-capitaliste.Get hommepos-
sède par la-bas toutes les variétés de terrain ces bel-
védères rouges des bords de la Marne, ces pignons
sur rue. ces jardins a boutes sont de sa collection. Le
tour du propriétaire prend sa matinée. Un si bel
amour du sol de Xo~ent ne valait-il pas une recom-
pense ? Emu, le conseil municipal vient entin de l'oc-
troyer la rue José Dupuis est née, Panthéon,
il est une rue José Dupuis, et si les joueurs d'orgue,
trimardant par la banlieue, n'y jouent pas de l'OCen-
hoch A tour <~ bras, c'est qu'ils n'auront pas le sensde la tlatterie.

Mais gardons-nousdu mauvais goût de paraitrepeuenthousiastesen un si pu'' jour de gloire. Si pour ce



ftmseU munitipat. avoir entasse moeUons et baux
suffit pour être digne du cfunMe de rhuhuna(J:t', si
vou!ao< faire l'honneur de ses pht<}HCs, dan~ tuut !c

)~ssc pt dans !c pt'nt de pay~ il n'a truu~ 'pt'un
cotnt'Uenbctt;c, tan) pis pour lui, Pcut-t'hcpnct!bt,
tot'sqn'on y song* <*<*bravt' thtptus a-t-il bien m~r!tt'
de lit nMpHbUque en nous donnant nUu~on qu ~n peut

y rn''< encore, y passer quctqucs honi' monu'nts. et
l'on ncvo!t pas pourquoi t<' Con'édicn. qui dan~ ofUe
sofiotc est au bout < toutes h~ avenues, n~ !<'rai< pas

si ofucicHGtncnt t'onsacr~. Puisque ~o~~< sf résume en
lui, il lui croix, rut's et statues. On a tes ~rand
homm~qu'on pt'ut. <'t qu'on tot~itt'. Quand ptus tard
tt's enfants df Xo~~nt dt'mandt'rou( que! savan). que!

pOt'tt't quoi p:ttriotc. fut et' .!os~ Dupuis. tt's \ifux ré-
pondront aw or~uci! u .{oun lit 6«f«<M' A'< et
ators elles ('on)pr<'ndront tout. ces ~uerattous de de-
main, qui votit pfrter ta peine de notre temps.

De pauvres &Ues.

Jt ./M<
Utotet de Yitte a son tour distribue par proses

des diplômes. Il se fabrique en ce moment p!us de
deux tnittc tn$t!htt!cf:s. Avec ce brevet t~tuent:tirt\
de pauvresitUes,munn'sd'unpet!t fonds d'orthographe,
chercheront des familles aisées où le f.ure valoir. t.e
pain quotidien, au prix des humitiati~n~ h~ piu"
att occs:. cc~cs qui np Yeu<ent p~s avou' rair <1 hunu
lier, ave'' le dangerepat d'être apprécie trop peu o'!
trop dans la maison étrangère, avec te petit cancre qoi

vous pince en cachette. Kt si triste est cette condi'ion.
23.



si bien fuite pour excuser ria-sensibilité progrc~Mve,
la haine, la révolte ou le désespoir dans tant de efeurs
lassés, qu'on se demande comment des créatures ont
encore le courage d'apprendreen vue d'un têt supplice
et de se décider.

Mais comme si cette perspective de souuranees va-
rices n'était pas suffisante, un autre périt immédiat
guette l'institutrice,au moment même où elle espère
le plus. Jeune, s~ns défense, parfois aussi désirable
qu'une héroïne très Ceorgc Sand, elle est d'excellente
chasse certains industriels ont pris la spécialité de
son placement oui sa photographie a plu, elle fera
tattaire et quand, surla foi d'un engagement superbe
elle part pour quelque pays lointain, trop heureuse.
elle tombe dans un vieux château isole, dont te vieux
maitrc n attendait impatiemment qu'un joyeux article
de Paris, ou aux mains de gens qui ne demandaient
pas une institutrice, mais une souriante et docue
pensionnaire. Ceux qui sont honnêtes se contentent
de la voler en commissions, les autres la deshonorent.
Traite ignoble, connue, et qui tranquillement pros-
père. Le marche est ouvert, et sans doute, dans ce
moment même, aux abords de l'Hôtel de Yilte, it y a
des gens qui flairent de la chair fraiche pour l'exporta-
tion, et ont le regard d'Hassan au bazar des esclaves.

S'il restait assez de temps pour des enquêtes utiles,
nos consuls pourraient être efficacement interrogés
ils diraient les plaintes amoncelées, les rapatriements
qu'ils ont dù consentir, l'outrageant scandale de cette
exploitation. Mais la chose est, parait-il, sans intérêt.
Du moment qu'il ne s'agit que de victimes obscures
et impuissantes, il n'y a pas lieu d'intervenir. Et tout
le monde sait que si l'Etat veut bien s'occuper de la
prostitution, c est seulement pour l'aider.



Bismarck.

/"<KMM.

Ce mort d'hier fut incontestablement grand.Mais de
son vivant déjà le Temps vengeur avait mordu sur sa
gloire, car il n'est pas de gloire, mêmegagnée au ser-
vice d'une patrie, avec 1 iniquitécomme moyens. Par
bonheur pour la consciencede:; peuples, et pour notre
réconfort, Hismarck a parle il a, avec an orgueil
cynique, tout en carénant ses molosses, avoue il son
contident Maximilien ttarden la longuepréméditation,
le guet-apens, !a f~usincation des dépêches d'Ems,
t <~<ouvantal~le mensonge. Et a cette heure il est ac-
quis que le vertueux empereur Guillaume, celui qui
aimait tant les bleuetset n'avait a la bouche que le
saint nom de Dieu, savait, et avait donné son consen-
tement au crime.

Avec une méritoire impartialité,on admirera M. de
Bismarck dans tout ce qui fut lœuv~e de sa diplo-
matie quand it dupa audacieusement l'Europe, de-
puis les affaires du Danemark jusqu à Sadowa, il eut
raison, c'était son devoir, il agit comme une force de
l'esprit, et ta Prusse put être enviée, d'avoir un tel
homme dansses destinées. Mais cette œuvre s'estcou-
ronnée par un des forfaits les plus hideux qu'ait
essuyés l'humanité. La guerre voulue, machinée,
forcée une fable monstrueuse préludant à la tra-
gédie. La victoire pourtant n'absout pas te chan-
celier de fer et de sang. Si la force avec lui primait
le droit, la vérité primera 1 hypocrisie scélérate, et
son armure de géant ne protégera pas sa mémoire, et



rien n'empêchera que dans le Prince t'avenir ne juge
te malfaiteur.

~on, ce n'est pas le vainqueur qu'il faut maudirele
plus, aujourd'hui surtout, dans cet homme ce n'est
pas le bon époux, le bon père auquel la princesse de
Bismarck écrivait qu'il fallait exterminer ici jusqu'aux
enfants, ce n'est pas l'impitoyable railleur du pauvre
Jules Favre; tout cela est loin. Ce qui demeure, ce qui
ne saurait s'effacer, c'est l'horreur universelleque doit
inspirer un tel fléau. La France a eu Richelieu, elle a
eu Talleyrand, ette a eu des diplomates du génie de
M. de Bismarck à son honneur il faut dire qu'elle
n'en a pas eu,pour outrager à ce point la civilisation.
Les Allemands vont faire à Bismarck des obsèques
solennelles, pleines de cantiques et de hurrahs il y
en a peut-être pourtant quelques-uns que troublera,
maigre eux, la pensée du vrai Dieu qui n'est point
celui de l'imposture et de l'assassinat plus d'un
sans doute, songera,dans cette apothéose, que ce qui
est né d'une si prodigieuse infamie ne saurait être
grand, et qu'on ne fonde rien avec les bouchers.

L'exquis bibelot.

~<M!M.

Tandis que sur tous les points le pic entame la
sinistre enceinte de Mazas, hier, ce qui reste de Pari-
siens dirigeants dans la grande ville s'est répandu
par les couloirs d'ombre croupie il y a eu là des
grilces et des frous, on s'est arraché des souvenirs,
l'Sô'ei Drouot & la prison. A qui cet escabeau de



cellule? A qui cette gamelle infecte? à qui cette
lourde serrure? Les plus jolies femmes se sont
grisées à l'odeur persistante du prisonnier, elles ont
voulu toucher, elles ont emporté chezelles avec ravis-
sement, tant qu'elles ont pu, ce que l'ignominie et le
vice avaient sacre. t'ne enthousiaste même, a offert
d'enlevera ses frais, pour le fidèlementreconstituer,
un pan de mur couvert d'inscriptions, maculé de
dessins, qui ne taisse aucun doute sur le p!us grand
supplice de l'homme seul. Ce ne sont point précisé-
ment des ca'urs transperces que figure cette symbo-
lique série, et il faut rendre hommageà l'imagination,
il la sensibilité vraiment supérieure qui brute ainsi de
palpiter devant l'ordure. Les femmes. Pascal t'a dit,
n'ont ni goût. ni dégoût.

Evidemment ces répugnantes badauderies, cette
prédilection marquée, de tout ce qui prétend être
chic, pour les bas-fonds, ne surprendra pas ceux qui
trop de fois, dans les nuits ignobles de la Roquette.
ont constaté ta rage et l'étrange pâmoison de tant de
délicates personnes. Les clientes des plaisirs de
t'échafaud peuvent bien être celles du bibetotage
dans les prisons. Cela se tient, délicieusement.

Mais il y a dans ce spectacle de Mazas pillé par les
salons quelque chose d'un modernisme inédit.
Naguère on se ruait sur les vieux châteaux, emplisde
trésors. Maintenant, foin des bergèresauthentiques,
des flambeaux au motif pur, des bonheurs-du-jour,
des pastels, c'est le criminel, le faussaire, le sou-
teneur, qui donne aux choses une âme. Pour qu'en
leur langage elles so!eut cotupr~en et aimées. elles
ne doivent évoquer plus ni le charme, ni ta vertu, ni
le parfum des roscs, mais te saug et la bouc. Et eu
vérité, rien ne caractérise mieux t'heure, que cette



acclimatation tranquille, souriante, natureUe, parmi
les hono~s gens, de ce qui représente t':n{~mie.

Passé lointain.

~<!0<t~

Le prince de Bismarck ne reposera pas dans le
Dôme, comme le voulait Fempereur, auprès des
Uohenxollern la famille réclamepour son repos les
hauteurs d'une colline qui domine Friedrichsruhe, et
aux témoignages officiels elle profère les couronnes
et les dépêches d'une admirationsincère. L'étalagede
cette simplicité sert son juste ressentiment, et l'em-
pereur Guillaume sans doute sera médiocrement
Hatte de voir tout ce qu'il projetait peser moins
que les adjectifs d'un Crispi. Merveilleuses en effet
sont les lignes où Crispi glorifie Bismarck et célèbre
« sa loyauté Entre tous, il est bon connaisseur
celui-là; la loyauté du vivant a tout ce qu'il faut
pour chanter la loyauté du mort ce sont deux
loyautés du même goure, avec cette différence quel'une s'est élevée aux sommets de la canaillerie,
tandis que l'autre continue de s'agiter dans les bas-
fonds.

Recueillie, la France assiste à cette apothéose de
celui qui s'efrorea d'être pour elle plus un bourreau
qu'un vainqueur. Les mêmes nations qui la laissèrent
égorger, après bientôt trente ans n'ont pas assezd'enthousiasme pourTarUaau de son malheur, et pardelà la victoire, maigré les révélations des Louis
Schneider, des Busch, des Harden, leur haine imbé-
cile est heureuse d'exalter celui qui lit de l'Europe ce



qu'elle est, une casernesur un volcan. Mais si partout
ailleurs la gloire de sang de cet homme est restée
aussi intacte, nous au moins, dans notre recueille-
ment, avons-nous gardé intact le souvenir spécial
qu'il nous doit laisser?2

Certes, depuis deux jours, ce nom de Bismarck
partout ici soulève l'exécration,et dans cette actua-
lité soudaine, nous remontent des bouffées de colère
et de haine. Mais combien ces sentiments seraient
plus précieux si on h*s constatait vivaces dans
le silence, dans t ordinaire vie, indépendants de
l'événement du jour, obstinément, quand même,
ainsi que cela se devrait Quel enseignement, quel
~age de force pour un peuple, dans la permanente
évocation d'un nom haï religieusement Hélas, ce
sont les historiettessur M. de Bismarck, qui peu à peu
ont remplacé ce qu'on pensait écrit en rouges lettres
dans notre histoire. On nous a divertis de ses bons
mots, on nous a intéressés à Bismarck fabricant de
papier, Bismarck forestier, Bismarck fumeur et
buveur, Bismarck rhumatisant, Bismarckgrand-père,
et un « BismarckIntime » a même paru, chez nous, ces
temps-ci, qui nous donne tranquillement la photo-
graphie de son berceau. Voilà. Evidemment tout ceci
ne manque pas d'une tssez jolie tournure philoso-
phique. Mais peut-être sans «s'hypnotiser» pouvait-on
pratiquer une plus profonde, plus active mémoire du
passé, et en tout cas personne n'a songé en Allemagne
à faire des amusettes d'un Napoléon,après Iéna.



La ferblanterie.

4<Mt)(

Le cas de M. Léon Bourgeois est suggestif. Politi-
cien, il prononce les discours de tout le monde. Mais
sitôt qu'il incarne l'Université, il est exquis, le mot
et la pensée prennent une grâce attique, les Muses
baisent son front. Dualisme peu flatteur pour le
fond du suffrage universel rien jamais n'a établi
mieux son incompatibilité avec la distinction de
l'esprit. On ne s'étonnera donc point que, devant à
l'Université les enjolivures de sa réputation, le mi-
nistre reconnaissant se préoccupe de rehausser tout
ce qui la concerne, et si, de ce ministère de réforma-
teurs, il ne sortaitque la grande réforme que M. Bour-
geois prépare à l'honneur des palmes académiques,
ce serait toujours quelque chose pour l'Histoire.

Dans un projet, très étudié naturellement,l'actuel
Grand'Maitre, pour combattre l'abus du ruban violet,
commencepar en allonger la vente de plusieursaunes.
Au lieu de douze cents officiers d'Académie, l'année
normale en fourniradeux mille, et cinq cents rosettes,
au lieu de trois cents, s'en iront faire joujou sur les
poitrails des deux sexes. Mais les conditions d'admis-
sibilité prennent une rigueurdont on attend un lustre
nouveau la coupe ne s'emplit ainsi que pour s'éloi-
gner davantage des lèvres, et dès maintenant il est
entendu qu'aucune distribution ne pourra être faite
dans les cérémonies officielles sans la présence du
ministre. Statuaires, architectes, archivistes, fabri-
cants de cantates, pleurez; et vous aussi, préfets, qui



perdez une si belle occasion d'être gouvernementale-
ment émus maintenant, à moins que le ministre ne
se dérange,les inaugurations seront comme les corps
sans âme et comme le jardin sans fleurs.

Pour porter un coup si rude à ce qui est la force
déterminante des citoyens, aux exigences d'une dé-
mocratie si logique, il fallait un ministre singulière-
ment pénétré du prestige de sa fonction. Supposer

que la seule présence d'un ministre suffira à retaper
et solenniser la petite chose, c'est avoir une haute
opinion de ce que l'emploi peut conserver d'autorité
et d'auréole honneurà M. Bourgeois qui se donne le
chic imprévu d'être ce ministre-là. Il veut ignorer que
l'énorme consommation faite exclut la qualité, il se
croit encore àl'&ge d'oroù un ministre devaitparaitre
forcément supérieur, où de toute sa personne ne
rayonnait que gloire ah l'heureux ministre, le sé-
duisant original, et comme il faut regretter qu'une
illusion si jolie ne coure pas les rues

L'homme de l'Opéra.

5ao!
Je rencontrais souventce pauvre CharlesGarnierqui

vient de mourir, est-il, par le fait seul qu'il meurt,
si pauvre que cela ? aux environs du Café de la
Paix. De loin, sa tête de Florentin, aux cheveuxbou-
clés, son nez unpeujudaïsant, ses lèvres épaisses, son
veston à l'artiste, marquaient. Et petit, malingre, le
teint jauni, j'aimais à le voir en méditation devant son
Opéra énorme, resplendissant. L'hommeétait chétif,
mais la conception grandiose. Et invinciblementattiré
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\CM ct'~ p~ra~f~, frcqMcntant tr~M~ptt\'n t~ff ave~
amour, poste. admiratif, ~on~cur, t'ttomm~ <Mfc.
liait à étonner~oi-ta~mf du fontraste phtttMophiquf~
qu'ocrait tu'uvtf et l'ouvrier, df lit tttuh'.pnis-.anec
df Dg~pnt, ttanx une tn!n!mp cnv<oppt'.

\!Ms! ~mrpf! M a\Ktt toMjtmr~ «w rai~'n prch' p(jmr
JMst!t)cr p~~ncc c ~ta!t Mn d~tttit & tnaht~'oit. un
<uth<' A pt'ffceUutmcf et tout d'un coup. Mveo un air
t'onunt; par tn!r<t< !nditMrcnt & CM qui lu lututait ht
plus, il vous )Mt!<sa!< prt'opttatnmfnt te hras. cntp<u-
nuit h' fâcheux en lui racontant unM aucedoh' npirt-
tu~'th'oMnt ehoi~!c pour d~routMf ses soupcous, et
tn~m~ lui faisait en eonndt'melit potitc~sede sou dct'-
niMt' sonnft. DhcrtM~aatc aupcrchcrtc,–exquispu-
dcot' ptutot, d'une âme délite, qui avait la terreur do
voir son juste orgueil rapett~ par te vu!gahe, et sa
joie incomprise.

Mais, chaque fois que je te rencontraispar lit, avec
une douceur aane, sans paraMre comprendre, je te
ranM'nai:; et longuement on devisait du concours où
il l'emporta sur cent soixante concurrents, de Fesca-
lier, de t'arbre qui pousse dans une fente du por-
tail (t), de la Danseuse; un jour même il me commu-
niqual'étrange pressentimentqu'il avait eu, pendant
qu'on travaillait à l'entrée particulière de l'Empereur,
que jamais l'Empereur ne franchirait cette porte aux
aigles de bronze. Et tandis qu'il me partait, avec en-
vie je contemplais en sa personne le cas incroyable
d'un être qui, lui, a pu réaliser son œuvre, la vivre
et je songeais que par un privilège aussi, mais un peu

(t) Cet arbre, aujourd'huibien connu des Parisiens et des tou-
ristes, pousse dans une fente du pylône d entrée, du côté du
boutevard Haussmamm. C'est un minuscule robinier, ou faux
acacia.



<~)wvM))t.«' mamt'~ <h' ft'uMHh~~t ttt «.t~ *.<;«!
ftMva!t «tt'~M~ cmbtMxt~p ~t'otcMtbh', pH~x'r "on
<t'mr<<. ~tt)tv<dt ttirc ptu* rMVtMM~ d<"< <!n'tn: qtK'Mo~

Un jeune marcheur.

M<<<

).e vicomte ttohémoud de !a ttaraucit're. qui 0 ~t
vicomte que par pseudonyme.pour cabarets de Mont-
mxrtre, <'t descendsans Rtti~ue <! "ne famine <t<' hr.)v<
h~Hr~'n!}!. v!t'nt <! t"nyt'<' MM pt'tit <'t)ou!. t'm'~ «t)
t'<eur par onc <'tn)r~(;rapht't<«' Mr~~t*' dn M<')t!ht. <'«
hott jeune hoMmu'cxt VM c<mt)M!nt. ~ar «'U<' !M~'
nue, qu'i) v<m)ait qu!ttcrapro-.de:; tn~);< <t nn t~'ntx'uf
parhutcmcnt(tte, à '.ous<'r)n' p~m' st'!do d<' hmt !)t<t"ur
un bHtetdecinq nutte frMn<'«. C!n~ nuttc. c'est h' chitrr''
thtidtqtx'. <' est toujours cinq mille qM~t faut il ull ra-
tant homme et m~tnc à un<' h'mmt' ~atant~ \tt"!c.
sous meuaces. il ~if;na. ~'enfuit, aHa coMtcr )a < ho~ a
monsit'ur son pcre, qui la coula au Parquet, tt'qm'!
intervint ~t sévit.

Sans doute, plus tard. quand il sera sericu~pmont
ctaMi. ce jeune marcheuraimera & se rappeter. avec
une amertume de connaisseur, cet épisode de jeu-
nesse, et pour celle petite somme d'argent, qu'il
n'aura même pas payée, il se croira le droit de dire
pis qm*pfn'<M' d~ fMnm"<. !t y a beaucoap de pessi
mismes qui ne tiennent pas a des causes ptus éte-
intes. Mais sans excuser la petite man'euvre de la
blonde enfant, il ne semble pas que ce jeune homme
<:hic, et son papa, aient appliqué ici tes principes d une



tththt'«t~h!t'HW~ V"~ M' 'h* t'FMtt ptwtr MM<<M~nf'
tt'U'' tilt htrd. Ct' ~HMVFt'Il. t*. ~.<MMt vMhttt.H <M)~ <t<'

<t' ~toM'fwnt.<tt' ~M)~~<~<(~,*'( tn'~t it ptM t')~ ~t~~Mhh*
Jf s fM to~tt'r ht !<:<}!< f"'<' <h'?* Mxtx'Hs. <jt)t x ~n~M
jMf'ttt'~ ta tttantf~ <tc tr)u<<'r h' HK(!<* "!<<<' ?

tyMMh'ot~, ~(t<t)Mt «ny !«)«}! *t t nh~<* <t tm n'
mt'~tt'ntt'K) ~Mt'~t ~ut tUtrait <tA von!rA ~f«t)u!h.
~««t ntitt* t'M v~rt~. <<t ~MH~p fM'M. h' p~tit v!<«t))t<'
:< t'M Up<' & t'~M tnaft h<' ~ap tm<t nttt!<' fttnx n.
t ''s< xn !t<'tt«Mc maht(<')t)t«t, «n m' ta !<t! t\'t M ft)~, il
~~t VHtc!<t~ <t<tns h's <'<ttM!<. tt s<'pa MH nt:t!!M. t. t<m\
d'* t'~M*rtt'tt<'<'<t <'t<t!nMirf<t ~M'' ~h'\< t.< )'!«'* m-
t<*Ut~'t' ttH'tUt'MP~. M'' t <M<{<t!<'tt'«t fa'' tti)t)!< <'<'S
?«!< tit. n y a dt's tttMm<'t<'s ft'nt<))t"t qo!. t'<mr v<'M~
MpttH'MttFf ttt \h', VOUS pfCMMfHt t~H-. <'ht'r ~)H' t fth.

Les Cadets de Gascogne.

7<t't'
L'~t cadets de Uasco~ne sont en route. tout <'<' que

Paris < ompte df w~hritt~ n~c~ & Tttutou~ Anen,
MfuttMubatt. Can abonne, e~t aH<' se raviveta t air na-
titi ft faire le pf~pm~~ du cacher. Le Midi revient
au Mid!, peintres. scutpt<'ur:<,musiciens, p'n't' ro-
Mtancf'r~, j<)UFnati:)tp~,acteurs,dfputt~. ne tnht t~t un
c<nnoi. et par le ~rand nez de Cy.ano. et par le saint
Ca~outet, on ne s ennuiera pas

Ms ont parb!cs raison, ces braves et chsnnaats ca-
det~, dont beaucoup ont eu tp talent rare de rester
jeunes en effet sous tes ans; et sur le boulevard on a
ht'uu avotF ~uet'ptc soutw obst!nenn*nt pft. pour
raillerl'amour à grand panache qu'ils ont de h'ur so-



h~tt *'< h'nr trr~dtM'tth! Md< tttc !<« h'M~th, H fattt h!"t'
ft'«mmt<<r<''~tf «'«\ ta «"«" f'Mt 'i«p<'r!Mf-' t -'««!
ht'Mn'M\, qtH <tMt dttttt totH f't'Mt Mm' tm!t~< t'M~t'tt~
%ha<tt' <«H~'MP~ t ttt'tt'.

t'<'tt< «M' jf <t «t j«tt)!ns ;m n'w'ttt~'r. t tth'txhf
~<«tw <t« <'<'< t'«t ('<)<" <i<t t"t)t Mt~i '<)<" tHm< t
«h! t<'t<\t!tt'h''<«' 't«t'<t<' ftth't d!ttt~f«')«t )m!«t'
'tt'~ mm't't'un'<s '«K'r< d<< <'h"t"' 't<' tx ~«««t*'
%<<tt'. tf ~~ttt'tth. <tK ttt«'M< tM {tft~'f'M't ttt<'<M'\ 'tf !.<

t"'ttt'' patm* H«<'«'!tt'H<~t' <'t )t)<'t<x'<h' d<t))' t'or-t t.<"<

"<t''utt <t'' t'ittf <"«'<<«<-<< p<'tn <t'«\ tpn t'~h'ttt
)t«)f)t))tt"t df tt')tr'<jm<th~'<J'st t'«t')ttt«'<tn)
< «'m'' t<ttt«!t ~tHt!' <tM< ;<'< t't*'t'. r<'p't <m"
t <~«'a<t'nt d «tt tt:ty"i't;<' fatntHt't'. d <m t'tht 'h' frai-
t h''<:< <)<* (J:r~«* <'t < j"i''?tt'' ~xmn's <<'r< itt" <m «m-
<rah< '.<w<( <*<'t(x ~tt! t~Mt' "<' t<'tr<'tttt«'r. < < tm-.«!<'r.

h'r un r< M <'Mt 't<n* <<t f!<t 't' f"rt)f~. <)'« >«r
h' <h)f ;M\<' M ~Mt ~:ts ttt) VtH:tt! <h'<tt ~itdt'r, et t'<' ":<-

V Mt ~M~~ !M chHM~M <!M t'ity.
ttt'trt* dtt Midi, t't 'it"< Mid< h's ~hm 't!v<'f- <:a'

'};M' !.Mt)(;Mt'<t'M'. !'FCVt'M<t'. t<t M''ttt(M<))<' pa"
<t Mitt''ur"«'s ~m th't;!<~d<' t <'ptv-M'ttt<'ft'\n')t''nnm'Mt.
t't d:«ts '<.< f-t'tat!~ tM''Mtc. la ttMtp~th'trf~ ~Hrt'.tCttMf.

!"MMs jn'r<i< rtt'n d'' h'Mf~ p:'rti< utarih~. Us v<cnMmt
dire que Paris o~t a <'<tx. <'t it t t'~t. <'t i!- ''««< Purit.
dan~<'c<)t)t p:ts~pnur''tr<' te ptMs~h'nM:tttn«t'Mt<'arM'
C <M< un f~mM< Ma!t <t MtM* tr<m!c <tM!M'n'U!W. et
pt'ut-ftre itus~t rassurante. Voita au tn<)!M'! dt"< d~ra
< incu qui t)f doMnent p:ts à pen~'r & qnt'tqm' France
<'M petits coMtpartim''M<s;<t'~t tt'nsftxhh' tnt'rvt'!t!<m
<tu<- pr<-cisctnp)tt i!s rcvHfut. c f~t le h e'<0t < otttnmn.
tf {;~n!<' un et indivt'tf. Et a K' prix-)M. {!'< p<'«v<'Ht
bien être quetqucfb!~ tnsMptKtrtabh' dans t< cah'



QMtqMea mots de Loekrey

.\w~
f.("< man't'uvt e~ .h' t!t'<< -< !<tt)t) term!n'')'~ ~«' uu

petit di-« nut~ <te M. t.<.<'kn.\ aux rept'e-.cutauttde ta
t'K's-t'. h~t.«' «)<j<tt'H<'m. d e\.vaod<'v(ui!t<< «u hjt.
httctt' t'tttttit'it'tKM' t'otjttocs t'.tt-ihpt'ttu )t t'tth'xdtt. M
)M px'f)'<<<t~' ~t)trtt!)n<<. f.!th«tj!«))t< h' tm))!h<' <h' t<t

«tontt'' F) tm'K'h't' h'~ jtmrxMt~tt'f<'Mtt!~ df lit ~h'h<-
H'tm' !)r<tt'ut'~mt.. m.'th'ttt M :<«« o~'r t!~ < )«)s<<t''
ta )h'f<'M~h' t !«'t:")t «tût' ~m' ~h<-«<mn' f"<t. tt~ mtt
<'xcr«-t'. ~m'h~h'tm:. s<n~M'ntm''n( <[<«' «'s !tca«\
st'Mtinn'ttt-.)'tmrr«it't)ttm't) r< ~h'rt imt)!<'<) on

<)<)tt)t)t<'
M«««\ t't ht'ur<'ux d<'

M<' «)mptttM<'M<r ttu*' )M<m' ..<'
pa\<'r tu t~'h' d<'s t<<'M<'ur: M.<is -.) t\')t <'«< tr<*)t (tx't'r-
tah) <!<' tu s!m <'t it~ de ct't ttutxnta~. il ~'raH ''M hms
fMs <Mër!t~, <'t s !t y M ht~m <mp A <t!r<' sur h"< joHrnn-
ti-t~. ~ui <rMtth'uM M <m< a«c<tnt' rai~tt <)< tr<- ~!t)!t
itn~txpx'~ ~u<* t< tno(~'c!tt.k!. HY<wuti4. t* mttMtpt'
H faut Lit'M t'<'c<'una)trt'~tn' tcur ttrofc~k'M, bur ptu-
~eur~ ttohtk. s <t tuaniff~t~c non ~tn~ hftnnt'or.

«M m'dtra pas au tuoms ttutts s<tnt rc:.t~: indttM
r<'ots aux fttwts, aux sfucm de Uteure t arnuk-,sou~
tous ~<'a M~(<~ t<< ?«!< !te ann<'mt'nt.<~u!p<'txcnt.
'ast'nx'«, s)'rvi<-< maMu'uvres, tnut c<' qui :M)urpssete
rctcvt'tupnt tes tr'nn<' aHpnt!f: renseinnc", comp~-
b'ot.t, .t~.M. t.~ e!!foa!qapar mHitaiK' es! vcna,
pFpsquf toujours utt anctpt)onicter, qui exct'tte à mam-
tenir le ~~t de ce nM~icrqu H ahne; il a pris une ptac<'
fn vue, it s est Mt un puMic immense, qu it ~ert et
émeut, qu'it captive et virilise u !a fois, et pour tequet



~«M !n't")ttH <t'<tM<r~tt' <t «tMMm* <HM' ~arMttti' t<*

t')t<!tm'n< 't«! ~K'~nh' « j<tHt'M<ttt"tttt'-tM't « «x
th~tt «H !Ht)tt'rHtt M fttVtth tM'<t'ttrt~)t~t'«)''Mt't'<'<

<jjn'' dt's t<'t)rnM!~h'~ s<' stth'«t v<m'~ «mr{t)«mt'ttt<"<
qut'~tttn~, <pt'nn ;mt'c s<' xmt <rH<m~)M'Mpt'«}'ptMM-
<< ~'ht <ttwt~)'{! ~<"mt«tt)ttn'nt to t«~tMttt<'t )'tt""t'
tt'~ttt't «f! UMt'~tMM{')'AM'tt'tht' ) tH~t t'n '.t'«tH ttH'tt

<t<'rt<«<< ft Vt!h'tth"<tMt ntutunt tMtM:n~ <rH ~'«'
d~ h)s<«!t'<"t <!<' '«thhtt-~ «')n~t«'<'r<)H t ht"h'<r<'
m:ttt< h<' <t'otit;«y.

tt < ~<t<tt<M<t< <h'h"t)'< 't'K'*)"<)tr<t't"r''t ~tf'
< hn~'x t)n)ttnir<'s !<"«'«< <<'«)<«'" <«n<'rh')t)<'M) par t.t

~t<f. Htj'!<vft<M'av't!f't'~ pht" tt tôt'' f"!s m~'att~tth*.
A tht' h's tt)<<!<d!<'t)~ 't' m))"t'<tHtt''Mt -<~<itt''ttt an
n)!eu <h'-t jotrnHMX. Av<'< < systt'm* tu (.x h'' <t<"<

S' hwMrxkt'pj't'M f'Mt <'tf'' r.(nt''n' « dt". prt~'t'r!i"t)s
t<t''n <h<tM'<'s. M.<< H s~rHtt <tt' < rt'ttt'~t«'t' .< 'tt< t''t
tM<n)n~)t«'nt. LM c~nt~tt'* MM pM'< ct~ mvt'nh'f p~xr
<)< pront'f. 81 y a d~s ~n" jM'Mr lit n't t'voh tt m'

nmn'tttf qu'un !xmtHK' ~t'ur lit 'h'nnt'r. <)« dtm.md<*

on !K'ntmt' ')tt! ne snit p:ts h"p ftn'.ty~ '!<' <<Mt< «' tlui
iM<t<'n<!(I<' h)"«~m'.

Les aiUt rs

~"Mt.
0

Le eotonet t'anixxardi, te fameux attacha <nH!ta!rc
!ta!ica de aHaire t~rcyfcs, a !a!ss<*dan!! en cn'uraassi
trace de son pas~t: L~ temps tpte <'e }:<terr<ern<' don-
nait pan à la confection de hes rapports, était t~ttt a
Xafre. Mait dans ce sent encore son oeuvre n a pa~et~
~an~ désagrément, et sur la plainte d un mari -lui Me



badine pHa. t~wet amouF, le tribunalcwrectMmnt't \!<'t~
tlt, «ondamner bruttdemettt pOHP adutteff ta COrr~
pondante du ttdonetat~i?'mois de prison. Quoique
ta musc ait produit piu-t d'un sav<wreu\dotait,itst'rait
t~'u xfMcn'o~ dy h~ts~'t pr~pn! ta!x'<~n~ donc
h'~ ft'tMtnpt df ~'txnMhrM t~tt'M <htt)s <'<' p<'th'< t<'m' ~f(h'o
ordmairt' <'t servir !<"< hishMrfs <'MdMi<'s t'~h' <h'MX

~ttpt~; la tM!ttH'F~MM'<')ihiPn, K\<t p:t'< ttt'MVt', <'< Ct'n\~t ~at d HitteM~ r'HtmutM <~t «« pttttrpMtt )n<ttr <tf
tOMdmm' T. ~t; M' <()« cntp~<'h<'r«it <t MtttM'~ tMM-
dtttm'~ tie t<t!r<' <~tnn)t' cH<

Msis dans t~ t'um~tf p~tutu do <'<!M<' MttMtrp, dont la
b'-utc h<'au~ s'~uit d'~tr~ s!n<'<'rt'tth')tt p))«-<ioMtM'!t<
tr<< Moottde \;Mf~ frMptw')tH;))H<);maUtM) Ypr~itt~.
A!x-!p'<nn~, Mfnt~M. Ht c~'s tr<n~ txmtit se sutvaxt,
m' s'tM(.)!s pas tout h' p'mrquot et le c<n)nnont,et k
fyntbuhtdf tu pctUe cht~e? H:t:n ~u'Aks t!r< un vtut
la n)afc)u'. le d~vt'topth'mcMt,le ~earc do ttOtttM'urd~
l'awnture. H at<ord i'otttigatnirc ~UDtM du rendcz-
vmts, dans tavitte tnortG. ut t amour qutse~unit,dans
le ntyittère puis le besoin d etater sa joi<' et de se
compromettre audacieusement par elle puis. sous la
Karde d'une habite superetterie, le rêve d'être bien
loin, ensemble, l'un à tautre, pendant des mois,
connue maries, –jusqu'à ce que vienne l'inéluctable
et vengeresse satiété. Le cycle est eomptet.

\eFsaines.Aix4t's-Bains.Menton, –choixdélicieux,
c est par ta que t héroïne a conduit son roman. Il y a
retrouvé beaucoup de romansanciens, et des romans
tM'uvt'atix, pat tait~ttt~ttt identiques, s'y Essaieront de
main. Tout cela est d'une géographie fatale. 0 routes
toujours tes mêmes, avec au bout te même néant
Mais quand on y songe, rien n'est plus ironique, plus
triste, que cette obstinée, éternelle, éperdue fuite des



tMMHMbt.MWMMt'V<< V<Tf< tc< tHftMft < KtMfMM~.

t~! MM fuMtt ttu )n'M\cnt r!t'M ~nMr t'MX, et t!"m pa'< un
Mt'ut tHuntper unan~M~~n* «tht'Mtcu~

La bonne nature.

~MttMMf.

< mois d été M po'tr divertissement ordinaire h't
eunndences de « nos ptusj<dies artistes". Hesjour-
naux recueittent pieusement h' tueuu de tours vitté~ia-
tup<M< d< <tUt'stKt)m)tht's nn'HH' !<'Mr ~<n< tMttt's~
Mttu qth' t'tCM Hf t't"'t'' !t{tt'tt't' <h' st ad~rahh'i~ ft pn'.
<n'«~'s <'s!t<h'tt''<*s. t~MnoK'Mt ptnpt~yt'x-vou!*vo'' v.t-
< ancc~ vous tmbiHt'x-VM~ ? tM'ttSt'K-vuof ao th~Mtn'
Kt qm*h)ue fautais! q'M' (tabumMent <tM soppofe ft <t<
t'<nisn't)m'!), tf ffttddu r~pfrt~ircne varie ~ucr< bi
cych'tte, pêc!tC & ta ti};"< petite chevaux. hatMac. \eu-
h'ri'% tt~aat délicieuxd id< Et ht battait t~utc ~ra-
< ifusc de ces cutnmunicMtion~ est «n Mf peut ptu'<

ra~~urante sur !<* sort de cet t'frvfaux p< nn'un' de cc:'
petits cœur:

Mais voici du nouveau. H faut en taire !tnnut'ur a
ntad('<M<MS<h'EmmaCalvc.Qui oa app!audi cftt'' ad-
mirable p:Msionnce, subi ta bruturc de sa Hatntne ?t
KHeapu beauchanter sctcn tPprotw!<*dfsC«MF-<, <'<'<tc

fcmnn' est un cri cMe a pu beau connaitre réprcuve
des plus déchirantessoutTraoccs, cMe est une for< e. Et
elle vient de teuMtt:aer tttt'cUe est capaMc de c<nM
prendre tous tes amours, comme de les inspirer. S<s
vacancesa elle se passent au taitieu des champs, et si
quelque questionnaire lui était p.trvenu a Cahriere~,
eUe auraitpu répondre Tout mon ptaisir a été d ios



taMer nnpgraude et < h~Fc tuat~n qu!, p~ut «m~toeu-
eer, va n't'evait' d'tuxe petttt'h <!H"~ patt\rf!t de lit v!He
deux M't)~!fM!:f4 vt (Hcntnt ~m- et!e:4 ettes ~'r<tnt pt'n*
dattt ~'s MMM~ sottA nta ~nth't t~n, pMtrv<M'~ et th'-
hMyM'~ d" tout t'Hes ~e têt htu~ït'ront «M t!hr<* '«)<ftt.
s~ r~vivofont rMtf <!c n~ pf<m'MM, et st rot ~t'ut rf.
v<t'«u<'t'<)!Tf'tMt!nn~t'!<uM beau sum'tff de sunt~,
«m* bt'Ut' pr~mc~st' ~o<n fM fmr, j« ~ra! pay~

M M'y H pas tttngtem; apW'~ une «pt'')atitmdottt h's
su!tt'~ ~'ch'rn)!<:<t<'«t, ttf~ree, )na<h't)Kns<'tt<'C!)!v~
t'utum'm-<p!pMti(m tuu!< tes jour: <<Mxs snnjardht.
paru)) t< h<'t'))t"<. « t'ttMnpf <h' umM, t'tk' !<t- «)M< h~tt.
de kmt xoa ton~, t'rns t't tt'v~ lit imtnohtt' dcmi-nm',
s! p<U' <k ta!s~th k'ntt'nu'Mt M~tr ~uf tout <h} tK

botOh' mttufc, t~ <t)tns r<ti~ ptctM <t<* hnm'<t<mn<'tn<'n<s
et d<' farfums ct'ttc dou«' <'hu!ut' <<~a!t d<' !<' v)t{, et
te :;«!<*)! ('«'Mtrt~a tu h~sm'f, te nM'pv<t!fux ~'t ptn
K0k!t ~Ufr!sscut'. J<' ne :'a~ s! c e~t CM souv<'«it' <it'

ecHt* cure, dunt Sfut UM h~'as m' <! t~<tnn<'r.ttt po!nt,
~u aujttttrd hu! ntaJ<'n)oi~'H<' Cah<' «ssure M df pau-
vr< enfants h' Ltt'MfMtt <t un peu de ce tn~tne itotcH
tnni~ ta ttemtëc CM tuu-' <'a~ est exquise, pt ccHf ta<;on
d ut;t;f se~ hM~tr~ dovrtut passer en exempte, des
~iHas de ht ptn{;e aux châteaux de ta tn~nta~ne. Vnita
dp ta char!tc expernuentate, ta seule s!ncere. et t! y a
de:; <euvres d'éclat ~ui valent moin~ que cette toute
pettte, d une âme.

~otz.

~fM~.
Un vient d achever à Moid le tombeau monumental



~tev~ & !a mémoire de ft'tui qui tôt pendit te'.der-
nieresanneostpeompaKnondeM.t.tadstone. C ~taitsont hieM. Kt t'epitaphn <\<((c tM~te porte en tettr<ts d'or.
''e qui risquerait d'être une «'mot' émette s'it s'agis-
sait dun ~tMph' hwntMp: "Pftx.n<~tSphwattt<tch.
m<'rt il UnwMrth'M,<t<!<'h' j«-<qM'A )a mort.

H'<'s< ta pr<'tn!<'t'p fois j~ <'r<M:<h!t'n,<pt'«M h0)w'h!ptt
r('<o!t de:: ttonncM~ si ttfttt i< <'t t'on ne f'~it pas
d'Hithtm'~ jttsqu'A «ttet t'n:nt t'<p<'<'« pont se sentir
ttM<t<<<' d Ctn! at<«nn!t~' ainsi A lit n'trc. Jadis lit tnap-
<tni~' d<' i.<'s<t!t;ui<'r<< d~thut an fond de son tM~ uMman~ttcc à ses thats cntntnMnemcnt da ~'odre~
amt'stfadttitent leur atta<:ht')n«nt.h'u)'n'<'onttai-<sanc<;
)Mtt' !'p<npatth'mpntoupi~qM<<tm"<tcg~fatta un v!eux
d<nmes<)<tuo qui continuera ta panse ou !t' lait. Etdou-
t'ctncnt.d'a!MeuM, chaque fois que cette manifestation
d'un amour si vrai. si honorable, si eonsotant sf pro-duit, tes esprits forts s'amu~nt. Que diront-iis de ta
consécration extraordinairequi vient d'êtredonnée au
hrave t'etz? Assurément it y a ta matière à de très
spirituelles railleries, et même, en Angtetcrrc où l'or-
thodoxie protestanterègne par tes clergymenet !curs
demoiselles, plus d'une suseeptibitite croyante déjà
paraît-il se déclare blessée de cette sorte d'égalité eta-
Nie entre t hommeet la bête. Oui, on sait, ta dignité
humaine ne s'accommodepas d'un tel rapprochement
l'homme est le roi de la création, comme le Touiut
Dieu, et tes animaux, qui n'ont point d'âme, ne sau-raient être traites comme lui.

Maison vérité ce n'est pas ht pe!ne daToif donoe à
la science un Darwin, de posséder un homme qui,
comme William Crookes, a démontré tes réincarna-
tions de i'ame en des vies successives, pour en rester
à un si mesquin orgueil. Brave Petz. qui regardait



"~u ma<tr<' MVff dc~ y~ux partante qui savait haM-
tudcf. ~< (t<'sh' !«". bptoin~d atïfction, se~ p<'n~s,
quitommuttiqMaitavec lui, il n'avait p!tsd'a<Me? th'M
avait une pMtfatt<'tnt'nt, t't si !<icM,ttM'H n~ s~ait~as
~UmttM)~~u'on la t'~tr~HViM quelque jour dans t'cnw-
toppt' ntfm~ d un An~tais tr~ aMHn'ntiqu< Avunt
<t\'t!*<' <'<'<!o <t'MM attimat su~'ricHrc~mtne!f chien, <'t!t*

n'pst t'x<'Ft'~<~ d«ns dc~ typt'~ mnindrfx, et nonne damsa
le n~ndt' v~~tat, <'t SMhnnt <'cth' pro).
Mtit xit'Ht' n'ira pas se t~er <!nn<< un subtil ctephant,
~u!s <htns un s)n«< puis dahs H)t siutVttt! pour <!<;vc-

nn' cnt!n ~M~~ttp chose <h' trcx t'ttrnp~en ? Hrave P~tz,

n~us M'en sav«n~ rh'n. tout est p~ssihtp, ncM:t n'MV~n~

nuttemont h' tlroit de la faipp a t'orKMptt hutna!)), <'ar
dan~ «'ttt' fnrm!dat't<' hnmfnstt~ df mond'M Ht df
forces, KOM& ne sommes pas ptu:) que toi peut-
~trc Mt~mc ~n y r~'H~chtssant, nous sommes moins,

Un fournisseur.

a<~<.

')nt-:t<:si tort, tous ceuxqui, instinctivement, quand

on !<'ur montre un monsieurqui fournit t'armée, se
sentent en alarmes,sur tad6Censive, et restentassaittis
par h's pluslugubressouvenirs? Voiciencorequ'unbou-
cherd'Aixvientd'etre pris avendre de lavache tubercu-
tcusppourt!' tr~Mp~ K< non poiBtparaccidcntouiKno-
rance Cet industriel savait, et même son ingéniosité
t;'exercait a i'œuvre d'une ignoble chimie, pour taire
accepter sans encombrecette marchandisemortelle, et
tromper mieux la vigilance d'une inspection. Je re-



;;t'cHe de n'avoir pas prcsent ta nom de cet homme

nu aurait plaisir A te etom'r.
ha justice au moins, supptMC-t-on,l'a energiquc-

ment frappa eue a s:usi cette occasion pour oter A

beaucoupd autres h' {~ùt d'un ti inMtnc métier, et
st i~matixct' un« f«i~ tes f<t) < um'!) fai<<"< contrM!a v!o du
ttaye<?Cc8ct'M!ttt'upb~M. Lt-s ju~s d'A!x. ~MtpouF

'ut gros mot adrc~~ tl teur r<)!teo(tàtcut'peaudt'
)mt, !Mm:! tt~s<tat!uK, tna~tttUt~tOMM'nt, aMraiont ~v!

par !<* tnaxhnmn, n'ont trouva nt<ty<'n <t apptiqMfr A

om'tMHf ahutninatton <pt unt' ppined'Mn mois de pr!-
-.un. le temps tout juste d'!nv~ntt'F dan!; le n'<'tn'!t-
h'mcMt un procëd~ plus «ùr de nMqutHa{;f et de mort.
!~mmis de prison, ce n'est pas la peine en v~rit6dt' st'
~ént'r; à ce e<Mnpt<ta, il n'y a qu'a marcher. De tette
sort*' qu un individu qui. avec préméditation,a tcnt<~
d a~sa~infr tout un bataillon, est châtia moins qut'
s'il avait attenta à t existence d'un seul, du premier
monsieur qui passe; c'est un crime, de jeter quetques
pincées de poison dans la tasae d'un contribuable
queiconque, mais vouer en masse des soldats & !a p!us
t''rri!tte fin, ce n est rien. Chair a canon, et pour tout

qu'il plaira.
Pauvres et chers braves gens c'est très joli, certes.

de les montrer ofncieMement comme dans une arche
sainte, de teur servir des couptets de bravoure et de
<'rier haut qu'il ne faut pas « touchera ra On n'y
touchera point, les honnêtes gens n'y veulent pas tou-
cher, mais ce n'est pas pour que des exploiteurset des
malandrins y puissent toucher, eux, par privitë~ ii
hrement, impunément, et peut-être qu'un peu de vraie
sollicitude, de scrupule, d'énergie serait d'un autre
prix que tant de phrases empanachées.

25



Le vol dans h's grands magasinsest devenude par-
faite hana! il est dûment inscrit au catalogue do:'
taibh~s~ ffminines. et les Mcptomane~ août <t ce
point prévues qu'a l'avance se trouve r~gte tout iec~-
r~moniat de leur an'fstatton la visite dans un salon
isolé, te speech de rinspecteurdu Bonheurdes Dann's,
t'aveu~crit qu'eues auront Mure <'t même la petite
tndpmnttéqu'eHe~ paieront, pour qu'on les laisse li-
brcx. Ht on ne saurait trop apprécie)" tout ce que sup-
pose de philosophiesupérieure cette façon de norma-
liser les délits, et de les considérer comme inhérents
a notre nature même.

Voici cependant un cas qui se recommande par
autre chose que t'inconscience. Une femme & cheveux
blancs vient d'être prise au moment où elle pillai tout
un rayon des trousseaux et tayettes elle avait très
(~rand air dans son air de misère on t'interroge c'est
une urand'mëre, l'enfant est tombé à sa charge, ette
n'a rien de ce qu'il faut, et cette pénurie lui est d'au-
tant plus affolante,qu'elle a pu rêverpour ce petitune
autre destinée, qu hier encoreelle étaitriche, habituée
à tous les luxes, heureuse de les faire partager.'Etelle
dit « Dans cette douloureusecirconstance,qu'on me
pardonne, mais malgré moi, ne pouvant maintenant
plus rien,ai pensé au temps où pour des sommes
énormes j'achetaisdans ce même magasin je sais ce
qu'il m'a coûté, ce que je lui ai fait gagner, et je son-
geais qu'en vérité ces misérables objets, détournés

Un vol

~<t<M)t.



par amonr maternel nox't'prescntaient qu'une MMo

partie de ce quejtttui aiva!u do benëuces.
Evidemmentun tel raisonnement eompUque h* cas

de cette pau\fc femme on admet volontiers rahorra-
tion, mai:t !nat:ceptaMc est ta logique. Elle f~t munn'
~ubveMtvc. !t n'en f~t pas mfuns ~rai que cette idée
d'uue reprise, d'un rctahU~sementdcr6qu!Hbre,d un
pt'oportionncmfnt plus équitable,JaUnt de ta sourcela

plus natut~iks et c'c~t a ceHc-ta sans doute que t at!-

ntt'nteront i~pr~nr~ future. Ce quis~tprodutdanx
te cerveaude cette ~t'and'mere, par tendresse, hante
par t~uci d'idéale justice plus d'un Itomme de re-
t!exion. Quand on voitee~ drainages,ces formidables
excroM~ancea.de fortune. il est hnpo~ible de ne pas
songer aux ruines multiples et diverses qu'il faut pour
taire un riche hnpitoyabte, et peut-être rheureviendra-
t-e!teoù, souhaiterqu'il n'en soit plus complètement
ainsi, ce ne sera plus outrager la société.

Ondoyant et divers.

~<W<

Les quelques phrases de M. Buisson sur l'armée,
sur la livrée du militarisme,sur le devoir qu'auraient
les mères d'affranchir l'éducation des enfants d'un
chauvinisme de gloire, ont soulevé une légitime an-
goisse.Un tellangage ne s'harmonise niavec notrerace,
ni avec la gravité de l'heure. H nous blesse dans nos
origines, et nous frustre dans nos espoirs. Et venant
d'un homme qui a dirigé les destinées de l'Enseigne-
ment primaire, qui a eu pour mission précisément de



veillerà ta qualité natif uated'unepremierpempreinte,
il aérait doublement intolérable.

Mais, dans une lettre à l'un do nos canfr&reSt voici

que M. Buisson s'explique. Les passages incriminés
ne Mgur«ntdans aucun de ses livres ils ont été em-
pruntés à une improvisation dont le compte MndM

même n'offre aucune garantie; et loin de dater d'au-
jourd'hu!. d'après ces douleurs qui nous imposent
de si intransigeantesopinions, des eHbrts si enMtnis
do tout rêve, ils remontent& i869, à l'époque où MM~o

pouvait parler des Etats-Unis d'Europe, au Congrès
de la paix de Lausanne. M. Buisson était alors tn's
jeune il avait le droit aux utopies il suivait t'ionpui-
sion des générositésà la modo, désormais défendues.
Et depuis, parait-il, il n'a pas été des derniers à re-
gretter cet élan, ù reconnaitre qu'avant les ittu~ions
et les beautés humanitaires,dont la jeunesse a la fa.
veur et la joie de se bercer, à impose le solide établis-
sement de la patrie.

biais en réalité qui n'est exposéà inQrmerainsi, ré-
pudier, déplorer, ce qui fut l'impression sincère de la
vingtième année ? Comme le proclamait Jules Ferry,
il n'est pas un homme qui, ayant discouru ou écrit
jeune, n'ait laissé derrière lui quelquesidées avec les-
quelles on le pourra frapper. Et le droit de changer
d'avis et d'orientation,de rectifier son tir, de se dé-
jugermême, n'est-il pas le corollaire de l'expérience,
son privilège? Cest pourquoi,ceux qu'il faut plaindre
et redouter à la fois, ce sont les magnifiques imbéciles
qui ne sont capables ni d'une erreur ardente ni d'unf
abjuration,et qui de la majorité à l'âge mûr restent
toujourspareils. avec un siège inébranlablement fait,
d'obstinationet de stupide orgueil. On voudraitbien
savoirqui, dans l'heure présente,se sentirait de force



se m~ptt~'r, M~rMtMcrMM~t ft~attntM', <!M pr!'t°
<;tpc~, df!" tM!ntim<'n~, H<w Mtndu!~ <t<K)t il M'y awa
p<M&soft)f. MM~on va, HMMth< «Mf~ntnth~ ~n pt'Mt

ae vantcf d'avoir <t~<'<tMvert ta htttnub', < o)M~tis 'ht
dt~tïmttf, et ~MMnd t<tut se r<fnttMv<'M< h'rtth'ntc.
cra~u~fM tmvaU, tp r!d!cMt<* ~<?rnh tt~'f ~pand. )Mn'
<tu'mt a <tx<' v!<

LM Maries.

~JtM'

t.c marché aux Meurs de ht <~it~, qui d'ordinaire,
dans l'air lourd, ne répand ses délices qu'au milieu du
cahne de minuit, s'est ouvert hier des hM)t hcur<*8 du
soir, pour la fête de Marie. t)ea Heurs, dc~ Mpur~. ~r
charre~t~; toute ta ~ak'tt< toute ta cassotett<' d<"<

jardins, en pots, en {;erhps. en buu'tuc~. Et sur h'
trottoir, c'e~t comme ta Mordue d< rosés. Mais toutes
les Marie:} aujourdhui auront un sourire, et quandon
songe à ce qu'it y a de Maries par le monde, sans
compter les pauvres~<tM-««~ de ?. Theuriot. et te
Marie I" qui fut roi des Sedangs, it fnut bien recon-
naitre que le philosophele plus chagrin a des occa-
sions de constater qu en cette vie il est encore des en-
sembles de joie et de grâce.

Et il se trouve que, vulgaire, banat.dépersonnatise.
ce nom de Marie comme par miracte n'en a pas moins
conservé un charme très doux, d intimité,de poésie.
<n<atmonie. Les Loaiscs, tes Mar~u~i<h'~Jeannes.
ont perdu dans un usage par trop indiscret la parure
que donne un nom les Maries, elles, dominent le
tatendrier,défient le nombre, demeurentmalgré tout,

2~



ett 'htMt 1~ tt!'ttd!«'H'" t"~ ftM~ M~t<HaMfa. tif~M
h<mdd'"t. t~n~ffttM"' <'t ~tttMt't, j<d!t~ ttM hudfs.
a\<t'tt'~t'y~d<' Ft~tf~'Mh'pA t!tttM(;«<M ~n<'<-

,tH(. t !ht-<~ <tf ))t<'ttt'~h'. '< t''w<t~ <t ~h<. K< 't'HUtJ.
ttttMs tt* t"«rhm"n. t'~ M~r~'f «*~St'Mt <t~tr<' <h'!4

Mat n'x, t'n <t!tit ~Mf f!< t<~< ~p~t 'Mb'. <' tMMn-

t.t M<' d'ut )<u~ < tmir MMssU~t. t <tttMH<' par t~mf en.
tt't)tt'. ''< itt~ttu'Hw tn«!t!Mt. MurM's <t~nn')tt
MMftOMt.

t~'t<' )t<;t'\s-«ttnpti<'tt.h'tt'th's <MMtUtud<t!ttMMp!<M,

h ta dcjt h)Mt'('< d nth'P ft rchtm Mmts ~«uvt'mr
<hMttt'% 'tU'<Ht t<' V'-ttH~' "M Mt' « tH thttttfth' <t MMt'

<~h-«% ft !!<< t)ty~f'"x t" .<«'<. -<!u ptMn<t tMa!
< r«r«u<du <:tmtt<Mt t"!t~du ~rct~ ''< rien pt'Mt.t'tr<'

m' 'ttt mi<'ux tM pt~Ï<wn!< t tt<hntFidt!<' ''«tmtussmu-c
du < "'ur dm ftmdateur~ dtt ht r<'t)~i«tt. h<' toutes tcet

ti~ure~ dtMtt s aunna te cathu!i<'i~t)tf.<ttude Marie est
ta tdu~ chère <'H'; est Ct'Hc 4lui fut te ptut Mabi-

ktUfmt <t'ttUMC, dc~tMef, ou'ha~c. L'idëe ncute dp
fair<' daM r<mccn«, te <-MH< t ad~atioM. place à um'
h'mtnc. est de K''Mic au~-n tout ta-~p. pa~p. €a~<\
tnai~ ccct rcsi~tc, t!ent, et tay~unc.

Joie de vivre.

~6<MKt.

Peur <'eux qui ont vu samedi, tout autour de ta
(pitre Saint-Lazare, la joie Mévreuse et rornucU aussi
des heureux qut Mtatent rers la mer, cette catastrophe
de Lisieux est plus navrante encore. On part. te
train ne va pas assez vite, on croit qu ii peut y avoir
trêve aux lourdeurs de ta vi<\ déjà on s'épanouit à



!'<w du t:'r~< b" «'np, dittt~ lit ttnuMtM
tM< Mte tm te !~t)(hMt( t-entbh' tt« «Hq'M. t'* th'~titt tt"
« nt ptu~, t'*t!*t h nt!)tt(«n <t ta (tn'rt. t~t «'nttue te
fitil "eut th' 11< <m !d<*M< ttf ~«tt~mt ~a-. <!««-. ~<M <'tt*
ht'tnhtt' & )n)tr<j)M<'( t<' tt<m< ~h)!' bt'H< ttt<~i")t~,
!< t!~)<t!t'. '«' < hiM ({t'nt th' t<' t't~< )'<ft ~:tr xttFt r<t«.

K~t-tt Mt)'* hi")"m' pht~ trt!'t* ««'ut tmt'otnx. ~ut'
«'H* th' <"< t!<*))\ t'MtMt)! tttt t't'tt ~t'~ph'. mat it <t' tit
~<')<h'. ft ~rU~ < M «Ht tïn ~<, <h' MttKtr'mt! t't'MF
«tb't t)«'ttt)'<'t A M)t v«'«\ jHm'ttt h'm-< «tt)!m<*<
Mt'MWs? Lui A ~M'im' '«n ti <!« sma' m''t.<t)~ Mt< tf.t-
~Mtt t'Ho. nus tt vh'ttt <t t'tt<'r « t h't"<at
''Ht', t'th' K <'tf tUt't' <ttt «H(~. Kt ttitM!t h' H~ tt qu 'tM Il

)tn Mrt'tM'ht')' aux '.aM~'t< <t« t';m\r<' n«r«ttt. il '<«M-
)tm' < J*' tx' ttn' tMj~t Ht' m «. j<' tu' )*;)i" rx'n. jf
sHt~ t~t'oh'tUt'Mt <)M M<' ttumx'ut <h' tM«!d''t)t, M~t'h-
d~rtHMtt sur )m'!< ~<'))~u~ Marb'. t tM* Marx' pour
tMqm'ttf tf cift ttubtttt ~u'' <~ait Ah-.<m)pt)<tM. Htt''
commit. St(riM!.m)ttfc lui, <<mh'tn'ttt< obandonM~t'.
som ittnb'. Oh lit v!st«tt <h' «'th- ft !t«t~ (h' hrav'
«t ut~ <jjui MMttnt'nt. (lui «nt tnut ftnt ~'tMr 'tt«' tout
~<nt htt'H: <th: s<tr h' dur tM't~th't tr~isi~ttM" «' )a-
bh'an c!<anMMnt dl! jt'mn' sttxx ~<'m'. d<' vérité..d\pf
ratt'c! ()H attrait YOMtuvotro.t. r~nccHtro hrMs~m'-
mt nt Mctt<' tm'rv<'tHt', deux ct~'s t~n f<'ra!<'nt cr~)f<'
que le bonheur<tf. Et v"!t:<. Eth' d~t nnut <tan- h
beau songf d um' tmit d ftc. conHantc ftb' dnrtnait
sur <f'<t genoux. <'t c'~t ~ush' à cet instant. ~u<' la voix
dit « Kon, it n~y a rien de fait. h,

Aussi, qui peut se vanter d être ttt'ureux. se croire
!<~uit<u~ ~M~m~nt? La T<'r!!r s~ï~ de p~cadre ce
qui vient dhcurcux comme une aubaine, sans
compter que cela soit réet ou puisse durer it n'est
point d'exempte d'une instaHatiou pour te bonheur



<t«! r~M~'M'Mt~ h't~ouM ht <M)p Mt~m~'tt~ ''nnttMtM~
)"XpM'. ~MMM<< <t)t V(t!t <!M« ~)t~ MU«<'Cf h'i~ p~ft~
et tMM~nittqMfmcMt fawp, h<~tt'<! <'« tt\'st ~M~ '!<'
t't'tntC <;<t'tt fM<tt ~~PttUVt'f. t! <<t U()« ~FMttttt* )t !~tt"4~.

Une &M$ de Muaset.

~<M't~.

<)tt p!<r!a!t m'~ jfMtM-tt de Ja v!e!Me f;ouv<'tMMutt'
d Atfred de Mu~'t, qu! met toute lit tenat'itf de ~ou
ett'ur il détendre testât dune etu'rc mOnotre (t);
vuh i <~t\'Mtrah)~ faf < fttc Ht'tmdttc, <% t;!<ttr<' df
~W~C. 'jUt M tM'SOttt d «CfM~t<ms tttt <!<* M~ <'«)t-
frf'rc~ rat't'ft!<? la <!<t<M<y<'rt<' ~M<* lit Ma~Mtfc Auf~Hft)
~ctHtH d nnp <Ht<' de Mu~ft, m<Mt<* trt'~ jt'tttt)' aux
t'nv!M)~ de La Huch'tc. Et M «'«'' t'n~nt !)tondM, n~t'
d'UM htuscp de Hotta. fr~~tf <«ntnn' t~ H'-ur d''
r~~aMtK'p, <;A <~ tA vunt df~ ~tHs encof .tttt n'tm's.

Si <{c vhMtt, <;u<*t hMoma~' irait il une MM'' d*'
Musset, de quel cuite <tM <'Mt«ur<*rait soit n<mt d!st'M!
qwt'tup') uhotm~~ tidctfs. t )K' tith* df Mut"'t*L K' *.e-
ratt t ad<tptiv<* pour tous tt's portes ft pour tous les
amants Mans la rcat!<c. il est probable qu OM ne lui
aurait n«*tne pas trouvé un bureau de tat~tC. Ht
qu augurerdecet amour,de ce respect qui iratt à une
lille de Musset, quand ses Mues immorteties elles-
memes ne trouvent plus ~r&ce devant nos !nd)tTe-

(t) MiitiMue veuve Cotin. r<mc!cnne gonernante de Mo~t't,
tient Mnf [M't:tf bouHt)"p d'horto~ric. (tans te faahoarp ~amt-
)tvf ~.KMc!ntenn6 aux .<MMa~ de Mmm cunfrère A')<t<ph<
M'-&)'n dp forieux et maternels Muvenir!< sur Musset, t~tte
MMaMe vieille rait s«t)M'*f iv t't tonne ~<m<t m6re dp Bcmn
ger VtttM t.ttfx "~MM)). ~f.m't'tM<-r< vous tavMCMnnu ·,



<~Mt~<, < t <p)MMth~ vM'Mh'')d<'mM!~h'~~t ~M'M~M~
tM«t; MMt!tnu'tt' d~da!~n<'«t< «!<'<ur< (t< ~tt M M'avatt {M~
h~t&rt~c~*?

M<~h<'<. h' tcntt~ <!<'< pt~'tt't sonh~ a~tm~'M !<'
pM~Uttf tte t <'<tx ~u! uh'tnt'm t hanttttd <t hx~tv~.
A ~art <t«ot<t)tf!t t'x<'t't~}<Mts. ~u! t!<'nnt'M< d Mttt«n~«M
<th)Mt)thc d'* tM «ttt'rx'. M)t~ hahttt't<~ <h' ht tw <tt<'
tMtft)!f!<t', ttu A ht ttr<'<<<!<t!t<!<nUtM<. c'<"4t A t'«'<m<' <tA
lit dt'stctt<!<t<t<v <t<t ~t~r!nn!rt'!t 'hutt tMntMtt txtttt
bfttM <)Me vont phtb~ lit «ntttn~tt<'MX«)n~'t t« «nt«.
t<«të dt'M foMk's. Mt'rvt'tt~'s <h' t'tntHKttmth'M. 8unrin'
des tMMSft, nty~t~du n~ htr~M'~ttu <'<t<h<m!<!<t''<tt<"<

«uM!<m'?t, <))n'h'v<tt)!' <nH)Mtt'ttMMt? th' r!<at? Un
n't'~t ~iu!<H~<'x richt' ~<M)t f' t"'y<<'« <tM M'a ptos !('
toMifdt' n'attarderont'' t<*k <'nf)t)t(!tta~<'s, OH t'tt <«!{<
pMt«{Mt'. ~n ~t tro~ ffM't. Ma!:«'t do t'cttf fo~'c-
~u'on <'xjMff.

Les fossettes.

~<t<Mt~.

Une Parisienne, tre~ préoccupée de damner !e
pauvre monde, trouvait ces jours-< un emploi nou-
veau de !n Pfavaz. Xnn. ptus de mor~htm'. c < st d~jà
le vieux jeu mat~ d*~ ~FfutU~ qu on s expfdit' dan*!
la <:ha!r <néaï< et qui la feront fleurer comme vto!pMe,
rosé, ou tMbercMSf vivante. C < st jtour la méntp Pari-
sienne, sans doute. qu'un tn~an'ux a cottaboratcur de
la Beauté vient d'itMaftiner la machine à fairt' d<
fossettes. Oh un nen, uu ~etit instrumeut d<
~Mpp!i<f qui n'apptiqut' simplement sur te visage.
dans ta solitude propice de t'a!c<tve, et qui, muni de



deM\ pMiatfs, t'ontratnt ht peau & su pti~scr Mtvam-
Mtent. et& forM~'fMU ttt'U MMtftttt, ttUrtaJt'Mtte&qu!tW,

te p<~it trou cher, que. duns Jt'/tt~'fM~ Menn
Meine Mppt'Htit !e crachoir des amours

t<M'<. il faut !«*MtMf jM~r <'<t~ tM'ttt'. M y <t tMt~tttMpit
<~)'on !<* d!t, et il hu't «uttHrh' tM~mc puelr <Mrt' tahh'.
Kus ttKUMt'tMt'res dt\}A -otvan'nt <:c qu'it t'n <'o&te pouf
f't~sun'r )<"< t;rA<*f!t. Mt tu p~'mict~ qui su r~~napur
t'\<'tnptf, pt)m' p~tpaHro t'M fxtichfur. A St' ptaqu~r
nt\~t~m'nsMtnen<sur lu v!~c <kt <~tH)M~:< de v!«ndM

<'mo. <h' tM nMM'tto '!<' veaM, htt t'tt vfr!~ !~ruïqm'.
Ma!~ si uvct't! <)o'OM ~')< <h'~exp~<!k'tt~.des trucs, dM

la <'hnt<tC.(;u! pr<~idcnt &!a pt'rpt~rMth'nde''t'qMt )MMs
rHvirH. et quelque doux s<~pH<'ts<nc qu'on apporte &

ht o~tchraUon du mnM'tc de la bt'auM. ces d~ut~a-
tions, ecHe ~chappff sur le fatat KM{;aaiM des Mcces-
"«irf~ toujours d~~enchMnteni, et vous f~Mt prendre
fn ptHe ptutAt ce <tMC tant ou voudrait pouvoir adorer.

Pauvres femmes qui font d< tnervetHes. lisent
toutes tes quatrièmes pa{<es d'* journaux, se privent
du nécessaire pou< un etisir, acceptent tcsptus basses
servitudes, elles se croient quittes de tout, et en
ret;te. Pareequ'ettes aurontaccommodeleurs 'tcveu\
M la couleur régnante, parce qu'elles auront MMK;hine

un sourire, déjoue une ride, trituré l'artifice deticieu-
sonent, elles s'estimeront assez adroites, assez
d~nes d an naïf ou d'un insolent, et tout à fait a la
hauteur de l'amour. Mais il n'y en a pas une, dans me
lot si charmant, qui se préoccupe de l'essentiel,du
seul effort qui conïptpfait. E~t~, h<4<<* ft pt~tf, faisait
son visage et ne faisait pas ses ver: Aussi bien,
eues font toujoursleur visage, si quelquefois mainte-
naMt elles font leursvers, mais ce n'est pasteur cœuf
qui s'embeUit.



Terre de LoardM

~WMM.

Comme tous t<'san-< apr<tt A~'mptixn.th'rnadMtt''
Souturous fait ~'tt apparition dans la vie papi~i<'n)M'

lu tmin htam' <t parti. dttuxe mitte pèlerine routent
v<;r~ LoMt'dt'x, t't je me rappt'Hc !e!t j<'<trt< v~ u~ t~,
pr~uehn'r,<'tquun<'f)tr<'M< t'<ntnuc um' hHMt'<"<~M<s<'

dans la vif. Dt' la h)uh' <'t p0ttr!unt du sit<'m'<' oht

~o!<')! (~!atant t't twMtftattt tlu tny~K'ft'. Av'f tt'Mrt
ntant~s notrcn, pr<«{<M' A ''a~Mtf d'Ë:)pa~H< t''s
f~tnmpftdu pays ~'mb!pMt ~ti~~r; <'<' sont d<'s ~ntbrcs
sur b' {~rnvx'r mirottant dc~ ('hemint. df la vaste ft
libre euptanadequi au pit'd d'' t ~~isp :t<'nd. d~s
mont~M; et sur te seutt des houtMjjUfa. cott~f~ au
sanctuaire, c e~t en un munnure d'oraisou, que h's
oncles, tes Orères-, tes cousine de b<:rnadcttc, tout
le mondeen ta vine~tdevenu son parent,–onrcot
chapelet d'azur, ta medaiMe protectrice, ruua~! dH

Mssouvcnir.
Recueillementdes chosesetdesêtres,qui faitautour

de la haute basilique et de ses portiques en lacets, par
où s'allonge ta théorie des peterins clamants, comme
une autre cathédrale a ciel ouvert. Mais ce recueitte-
ment n'est point triste, tt Ootte tout au contraire
dans l'air je ne sais quelle allégresse, un souftle l~per
etcaresaantquivous berce rame,tandisqu'onmarche.
Parfois les veittes itHages montreui ce )~t d<?mon

cornu qui sort du front des possédés ainsi, dan:, te
prodiged une teKeatmosphère, de noirspapiMons t«'m-
Ment s'échapper de noua. Couvert encore de ta pouM-



i~re df t'ar! tratnoMt t" poid:! des ap!cfnt, H aemb!~
qu'une inviftitdamain tout d'un coup ~purf t'inttd&t~
hti-mem~, ~harras~f, Iv soMtnge, et il va, daMa Mtt
eharmo inconnu. fo~ntp~fOtHtnf d«n«nnejoMnpsat',
~tonn~qn'nt)~~raMtobteafaManecpMiM<* répandre,
qu'un t!cM pui~t' exister cotmno pt'!Mt-t6 et soMpiant

t~tns qu it te saehf. !<nna qu*!t yconsentp,A cptteextra-
<tFdina!fc et cependant tnd~tuaMo !nttuoncp.

Tout M<*qut est grand par lit naturf, se retrouve ici.
et t'hommp, travatM~ d~~trations, y a )nt!< tout cf
qun'st doux; voici la ~poth'. les monts, tes \aM<~
v<'rtM,tc<!avfqMi puissamn)fntruutf, te /~<~ ~(:K

et voici t*en<'ent<, t'har<t)~ttit', t'exta~c. M est im-
pMssibtc dM ~('aouttratroaeeravt~cment, a!a volupté
d'une telle rencontra égayer seulement, serait d'un
homme qui n'entendrien & l'occasionni à l'art de faire
son bonheur. Et si quetqu'invntontaire sourire vous
vient dcv&nt te fameux p~'nex (!ardt' a vos portf-mon-
naie devant ces pavHton~ en pitchpin, casino-
fpirituct, devantces cabines ou taprière il dire est
ppndue au mur a e"t~ d'untire-bouton en point d in-
terrogation, il n en n'est pas moins certain que voilà
quelque chose d'unique une viHe d'eaux pour les
:uncs.

La petite Lucie.

~C aotM.

L'accusationn'a pas encore établi que les patents
de la petite Lucie Guyon fussent & la lettre des assas-
sins mais it devient évident que par d'indignes trai-
tements, par séquestration et famine, ils ont aMbtë



jusqu'au auifM~ eettM MtMtf ttcoMzo aus. Son pauvre
t'tre meurtri a revête une maigreur tautastique:
taudis ou nuit et jour on !~nf''rmait était immonde,
<'t si te petit Pierre <M((ttire n'avait pour liai que to

< n'ur d'un toutou. ia petite Lucie n'avait que la tcn-
ttn'c d Mn <:(M'hon diMdc. Lp p~re et ta m<'n' !<!nto'
n<t'nt ont tm'tt'nfMnt, –if ça' hou p<'ut-~trc i'M anMée.
MoMontn~ h's MttM.

t~sn'ons<:Mncc!t ~ubi~cnt ex ce teMps de rades
.)'<«Mutt);t'ttM <tMt vu tant d'mfamh's quf teur force d<'

rt'v'ttM s't'~t pt'u & p'~t usée. M<us de~ ennM"' mmm<'
«'Mx-!& n'ont rien perdu de ~'ur horreur. il faut
!<~)npressprdM d!rc ce qui r<~tc à t'acUfdc rhutnan!t<\
t't vn:ta donc enfin uu<' <'ttose qu'on n'admet pas, t't
:*ans excuse. EUf lui t'u a pourtant trouvé une, cettf
tnerf qui martyrisait t't- qui ~tait M chair, !M)n «ang.
Mai:. cx< use qu'eMf iuvoqup est précisément t)' der-
uicr mot de son abjection cttf est d une monstruosité
caractériftique et d'un cynisme inconnu.

L'enfant, paratt-il, était « vicieuse Qui dit ceh ?̀'
qui ose proctamertranquillementcette turpitude?Une
femme, une mère. Rien que pour avoir eu te courage
de crier cela, de salir ainsi sa bouche, de deshonorer
son enfant, elle est jugée. Parce qu'elle est vicieuse,
cette pauvre petite, et d'un vice trouvé sans doute
dans te berceau, implacablementpuise aux moelles de

"e" parente vraimenteMe a dé~oote ces anges? Cette
lamentable tare a sufti pour que de pureils saints la
jetassent aux ordures? Oui. on comprend que des
parents soient tristes, préoccupéset, jusqu'à un cer-
tain point. blessés même dans le sentHMOMt de Ïèur

'envrc. leur tendresse, quand un tel malheur se pro-
duit. U est de haut en bas fréquent, il tient à mille

causes délicates, il constitue un des plus graves pro-



MèMM"tde la nature et de r~dueat<on, pour qui wuf,
selon tout !e devoir, ~tre un p&re, et pour qui fut un
homme. Ma)t les honnêtes gon~ ne pensent pas que
!')pnob!e se t!Mer!t, ou ~e rachète, par n~nob!e. Xs
n'ont point de ces superhes m~pr!a. Espérons qu'un
juge ae trouvera pour les taxer & leur valeur, et en
tous ca~, il ~pra!t un peu tort. qu'au lieu de choreher
a sauver t'enfant. on fut autori~ & lui faire un crime
de son vice, dans un tcmp~ où tout. prodigieusement,
n'est que pourriture.

Matin de dimanche.

2<aoû(.

Les pèlerins de Lourdes entendent aujourd'hui une
messe extraordinaire & la Basilique qui domina et
possède la ville en souveraine. Resplendissante de
maçonnerie, et fine pourtant comme si elle jaillissait
du treizième siècle, elle renferme deux églises super-
posées, reliées par un escalier intérieur, qui tourne
avec des échappéessur l'horizon. Et quandon a franchi
ce seuil, non, ce n'est pas comme dans les églises
d'ailleurs tout de suite on se sent dans une solidarité
exquise, dans un lien avec tous ceux qui ont passé,
souffert, cherché on se rattache commeà une famille
sans fin, on cesse d'être étranger et d'être isolé là,
une prièrene chasse pas l'autre, la visite d'aujourd'hui
n'enaee pas celle d'hier: une trace demeure de tant
de passages, une preuve de chacune de ces terveurs,
et ce qu'on éprouve, ainsi se renforce et profite de
tout ce qui sous ces voûtes s'est ressenti et traduit
déjà.



Des épouses, des mefcs, des Maaeees, des malades,
des aMigéa.des inquiets, des ballottés, tourà toursont
venus ta cotte place, et apaises ou raffermis, avec t'at-
iestatioa qu'en réalité ces fameuses misères que nous
croyons toujours faites pour nous seuls sont un patri-
moine commun, ils ont laissé celle d un secours reçu.
De grandes plaques en marbre, des inscriptionsd'une
sincéritéauthentique,avec les noms, les adresses, les
dates, tes causes et de haut en bas, et derrière la nef
même où Notre-Dame paratt vivre et bouger sous te
flot tendre des lumières, les murs parlent. Ce n'est plus
le Mane, Thécet, Phares, ce sont les trois mots de
t'esperance. de la charité,de la foi, qui semblent s'e-
taneer de la pierre dure et flamboyer. Puis partout, en
nombre infini, des ceeurs de vermeil, des épaulettes
de laine et d'or, des épées, des fusils, des croix d'hon-
neur, des vaisseauxavec leur mâture, des quenouilles,
de pâles couronnes de Heurs d'oranger, des berceaux.

Surprenanteéloquencede l'Ex-Voto! C'est le même
tréfondsde toutes les vies qui se trahit ta, le même
rêve qui palpite, le même cri qui s'échappe. Le foyer,
le champ de bataille, l'Océan, quelle vision et tout
tient ici les épouvantes et les actionsde grâces, les
sanglotset les joies d'un monde viennent se méter et
battre au pied de ces piliers, dans l'ombre de ces cha-
pelles et je ne sais point de pareille école d'égalité.

Des victimes.

M août.

Dans la rue, très tard, on rencontre un homme qui
porte dans ses bras une petite fille endormie, tandis



qu'une autre te suit en ie tenant par son hourgeron.
C'est un excellent père, et des femmes qui n'ont point
d'enfants,en le rendant passer ont un doux sourire
d'envie, Un heureux celui-là; il rentre s'ins douter la
maison, onva coucher ta petitefamitte.Cn va tacoucher,
-mais dans le fossé des fortifs, et le lendemain, de ces
deux fillettes s! gentiment blondes, l'une ne sera qu'un
cadavre sur lequel les mouchesvertes bourdonneront,
l'autre un débris mntiM ù coups de pierres. Et les
pierres gisent là sous le soleil, rouges de sang.

Après la petite Lucie, Germaine et Jeanne après
tes Guyon, Dcbtander. Non plus cette fois une mort
subtilement préparée, avec de savantes tortures ou se
rappelle un Gitte de Retz mais un crime d'assassin,
un crime brutat, audacieux, tranquille, en quelques
heures, sans même ta préoccupation de tromper lu
justice, et comme par une conséquence de cette opi-
nion, monstrueusementacclimatée, que les enfants
sont la propriété, ta chose de ceux qui les ont faits.
La loi, il faut bien le reconnaitre, favorise cette abo-
minable conceptiondes droite absolus de la paternité,
et dans le fond du peuple surtout on ne l'ellacera pas
aisément. Mais l'heureest venue pour des législateurs,
s'il s'en trouve à qui leur métier de commissionnaires
du suffrage universel laisse quelques loisirs, d'entou-
rer des garanties nécessaires la faiblesse, le dévelop-
pement normal, -la vie de l'enfant, et de ramener la
puissance paternelle à des proportions plus conformes
à tout ce que la naturede l'homme révèle d'ignoble, et
aux immenses progrèsaccomplispar lui ces temps-ci
pour son renom de misérable et de brute.

Oui, certes, elle est délicieuse, notre élégie aux pe-
tits enfants qui maintenantse font rares nous avons
des larmes dans la voix chaque fois que Bertillon dé-



nonce la faillite des berceaux, et nous dédions menw
de très patriotiques indignations à Malthus, dont il
faudrait au motasavotr compris la pensée. Ma!sca
vérité ce n'est pas la peine de déplorer avec tant de
beau sentimentcette d6p0))u!at!on qu! menace. A s'en-
têter elle a peut-être bien de valables raisons. Au train
où vont les choses, elle semblera au contrairepresque
providentielle,Des enfants, vous en voulez,il en faut A

la pelle? H en reste bien assez pour fairedes victimes.

Les voisins.

<M«~.

Si jamais l'obstination, l'habituded'imposer, la per-
tidie, devaient être excusables chez un juge d'instruc-
tion, ce serait chez celui qui actuellement travailleles
parents de la petite Lucie Guyon. Ces gens se défen-
dent avec un art terrifiant, ils ont réponsea tout mal-
gré l'évidence.Mais enfin voici des témoignagesessen-
tiels. Des voisins entrent dans Fanaire. Maintenant,
tout à coup, ils osent comme par contagion, ils se dé-
couvrent l'un après l'autre, ils parlent celui-ci avait
des soupçons depuis longtemps celui-là rapporte ce
qui avait paru drôle dans le quartier un troisième
quelque fait précis. Et reconnaissante, la justice re-
mercie cordialement ces bons citoyens.

Leur concours est en effet précieux, et tout en cul-
tivantune instinctivedeuance à régard de tous ces
rapports en masse, on notera leur valeur. Mais com-
ment ne pas s'empêcher de trouver bien extraordi-
naire, ou plutôt trop conforme à l'usage, l'attitude de
tous ces voisins aujourd'hui empressés? Ils se dou-



taient, ils échangeaientdes remarqueset des histoires;
ils avaientvu et Us n'ont riendit, et ils ont laissé taire,
et ils ont attendu tranquillementFirréparaMo. Pas un
n'a estimé de son devoir de bouger pendant qu il en
était temps, pas un n'a eu l'idée d'une mesure de sa-
lut, le courage d'une intervention. Et <A:, tes voil&
à la queue leu leu, heureux et Mers do coopérera
l'oeuvre de cette même justice la laquelle ils n'ont pas
voulu permettrede sauver une victime. Bizarrerie de
l'être humain, qui ressemble plus qu'on ne pense à ces
bonshommes d'opéra-comique, lesquels crient aux
armes en se vissant sur place, et toujours on a besoin
de savoirun peu de galondans l'affairepourse décider.

Aussi bien, j'entends parfaitement l'explication il
fournir, et en supposant qu'un de ces bons voisins me
fasse l'honneurd'une protestation, sans nul doute il
écrira « Que voulez-vous,monsieur on a des suppo-
sitions, on croit, mais l'on n'est pas sûr. ah si l'on
était sûr Parole d'un sage, parole qui vaudrait son
pesant de mérite. Oui parbleu,c'estparler. Mais il sera
permis peut-être de s'étonnerque tant de bravesgens
se laissent arrêter par ces scrupules quand il s'agit
d'une existence à protéger, et qu'ils ne les éprouvent
en rien quand il s'agit de briser un pauvre homme
dans sa confiance, dans sa joie,. et dans ce qu'on ap-
pelle bien à tort son honneur.

Famille.

24 aoùt.

Plus hideux que 4out ce qui a précède est le sup-
plice du petit GeorgesDesjardins. Encore un voyez



petit martyr du jour. La sMc cootmtM'Mt~wM-
bellissant jamais ouverture pareil ne lit sur
Fabune des ignominie~humaines. et c'est & donner tf
ver<ig<~

Pour celui-là 1 horreur de vivre a cemmencé df< h'
maillot, et JM~M A cinq aus, faut-il donc tant q~t'
que cela pour faire un an~o ? jusqn A son dt'ratt'r
&ouM< il a croupi d:nM t !n~ctton, il a <~ hn~ de
coup!<. il a eu faim duvant les btMntMmp~ n'umquef
do !a mère. il a eu soif devant les !!ppces pk!nf~ du
pure, il a dû chanter sur !« ha!cMt p~ur <jjM<* tc~ voi-
a!)~ entendissentbi~n qa'H 6taitj«y<'ux,cha<n<'rgaie-
ment des sanglots. Allons, qui ost'ra paFM'r en< ore
sans en rire atnfretncntdp ta voix dn ~an~. de Mna-
ticnahtesupérioritéde notr<* instinct Xon ~utement
il a ttUt faillite, maisc'est ta banqueroutefrauduleuse,
avec des combinaisons i~Mobtes. des manœuvres
atroces. Et les pattes du gorille qui bercent son petit
font penserplus à Dieu que ces mains d'homme, et
les entraillesdes chiennes ont le droit de mépriserces
entraillesde femme.

Tout cela n'a pas été prévu par le testateur qui a
fait à l'humanitéle trop grand honneur de la croire
incapable d'un certain nombre de laideurs. Mais je
demandais hier des lois de sauvegarde et de châti-
ment. Elles s'imposent, elles seront, et rien n'en an-
dique précisémentmieux l'urgence,que la nécessité
où vient de se trouver cette jeune tille des environs
de Compiègne,qui, pour défendre son petit frère con-
tre la puissance patcracUc,a dû frapper le pèrp. Ce
misérable, de son ceinturon à gros clous cinglait le
visage de l'enfant endormi alors elle a saisi la barre
des chenets et ra assommé, du coup. ttétas. c'est
toujours sous la pression de crimes que s'obtiennent



h's to}« t~ ~nr~ ~«r <~n<<M) «'ht! ? yt~MMM'<«.
m~Mt !oexcu~abtc. il aurait ~Mu quo ccMc gnuht~
stpwp p&t~ sa di~poshMtnqMftqup natr~ moy~n. t~n~
tM t'OM~hiun~ oft il )tK)t!uit, <;«! n*~mtM~c «tt
contraire~mme un MMhgpmpnt. Mne sen~ntion <!<'

jusMet' ? Qm't jn~ coMdMtnncm ? m thtt~ ) hntMpft~'
d~OMtp ~M! nou~ potts~ veM t'tndMt~n'c en toMtc~
ehnscf. < t' n\'st p<M M))<' <!<< )M(mxirt'~ ~urpn~'s. ~M<*
ronpM!~efnat'r!ver& n~proHwr ptu~ ttt~nw mt~-
SFMh'jttM'xt t'horrcur dM parr!e(dM.

L'errance.

j!3 «e<M.

On donne votontM'M aux plus tins tituiers de potico
le hasard pour collaborateur, et c'est le hasard qui,
cette fois encore, dans l'arrestation <!c DctdaMdt'r
aurait fait ta tnetttcMre besogne. La < apturc de c<'
misérable semble pourtant due à un fta! part!cut«'r
dont au ~ua! des Urfc\rp:t on connait Men h' sûr
t't!t't, et flue Macé, naguère, appr6c!a!t en honmn'
averti.

Un reatit~, t assassin ne peut échapper longtemps.
même quand on n'est pas sur ses traces, quand on
n a aucuneindication. Dès l'instant qu'il na pas quitte
la viUe, il aura beau se lier ù son immensité, se dissi-
muler,changerdequartier commedévisage,un jourou
i autre, le plus souvent le troisième jour, itsers pris.
tatatemettt,it se laisseraprendre plutôt et avec joie. il
est vaincupar t'Errance.Si doué pour le crimequ 'il soit,
si Imaginatif,si solide,t'hommene peut reaiaterac<'tte
fréquentation unique de son moi, à son monologue



de tnet)rtr!er,& ~'Mf htdttdt* d'aa~Ots~, pntr<'pfi*'t'
dah«rdav<M'prM«'<n'c d'esprit, audaet', <tert< n)a!'<
ttM tt'U~e RÛM A pOM h* JaWtt,et JMsqu A ht pt~
t'eption nette de ht <'auf'. Pan~ tt's prfntiert's h"m~.
uveeqtM'Meâpre vtttupte. que! air <ht 'b~<,M hatt~bh'.
\!th) «tt tttr<' ettum i<t ttjnwth' d'' hMt)tk'<n'. <vor< «tt
wdHtaipc! « «' tMOtm'tt<.<'t"~t ftuorc un htttotr.
it joue um' tMu'Uf, H t'~t hn' ~M sau~t '!t' !'t'<'r< <t «d.
<u!p<tt!<tM t«Mtr Non f<nr<<tH,<hYttt<~r!'< ftHH' <'t'H<' Mtn i~t*
~u! MM pa~ ou t ctnptM~tM'r tmast~'tt pu! atn<'s mn*
nuit d<' ht~ard, quatut tf tcM~ftnam i! rftr~MVt't'tt btw
tttu~?«;t'!t m'tMattUM*Mtt<< ne h* i<o«t!cMHt'n((hj.t )<tM",

it <'n est tas, !t s t'mmtc. tt pchmftn' twtt'tn' tt
trattM soa vtdc. sa p''t)r. et <"ut <t 'tu t<'Utt. \<ttt.t ~M'it
~eo tkhp, faut q<M' t <'t H ~t; trahtt. <t ''<*
thrc et pour uue pet'< atitth' tait pincer h' M~mf
indhidu qui avait <n~aaisf superieurcntt'Mt <tn
meurirM.

Le ptat de h'Mtittv~ d<' t~'Maxdprarrfté pour avoit
voulu t~ht;!<*r uu restaurateur de ta ViHettf, \it'xt
sauct!<tun''r cfttM rapide psych~do~io. L< h'ntitt~
t'OMt pprdn. Uf!; tfMtitk~, t'th's n avaient ptust fait
parh'r d eth'~ depuist histoiredu droitda!n<'S!H' tnai~
cette manifrc n est point banate, de rceonquërir t at-
tention d''}4 honnêtes gens. Aus~i bien, admirons et <t<*

fantaisie du destin. Le phiio~~phe verra ta de quoi
tttire concurrence au nex df ~Cleopatreet an ~rain de
sabtc de CromweU. Et sans atter jusqu'à prétendre
avec ie bon Bernardin de Saint-Pierreque Dieu Ht les
pne<~ noirespour qu'on ies vit mieux sur !a peau t).

(i) L ctutMMMh! <ttsert!ea ttc ttcrm~fttm se tHum* <tan< h'sB<<ff/M <? n<t~M)~ EMe n ap"n)t *'< h:t;tpt-it t troate<h'H.tM
Etatit,8 (te 1" natitre. Elle n'a lbtbint "blll'l't' ie l'iruoie gLIe I-lau.
bert, qut vuytut t:t <te t cMcttcntc e<~<h' ttour « Bouva~I et
Pëcufhet.



f" pcut-ùtft' a'indiquM ~tMtpMHt'mh!<!tt'unef;Ktn~t'
«'m tf que <h< nctt~n t~~ pt}(!(~ moycM~.

La Seine homicide.

~t«~<.

< ht ne pt'ut n'prwher <t t admiuistrution d'i~norf)
te t mm' qu'ette t'ommet en servant uux t*«risM'nsd<'
t'e:tu de Seine. Ette en t".t t'arttuh'nn'Mt <'<ttts< «'«<<
<-))<' «'CM fpapj(K' lit ~o!tfhtt'. ''Ho a par sufcron <h's <h~H-
fith~dcChMptmt't,dit rAhtMthtc. )na!s <-tt<' s'<<M
wu<tr.ut tte nf pa~ t~ fommt'tttt'. t~ iMHe ~orh' ~uc
dittM h'ttis Mt'r<tMtiis'«'nM'M~ d<\{:t. dont t<' cnM)MK'tu<'
att\ ~'rfa~M joyeuses. <st ptus hideux ~hn'tth'
df ticvre <y~hoïdc<~uicu~tt h'!) carafes, ptàceux ~u*
d avcntut'c,par tà-has, seraient tt'tttcs dt' cuhhpr ta
i~tup~Fance. <:M qu'~n oiTrc en r~Ra!,c'est h' plus bour-
ht'ux et te plus saumAtpe produit. M~ï~e au moitt~ fut
~uv'dp~eaux.

~n avait vante pourtant au pauvre contribuableles
tu aute~ de la captation, de ta canalisation, de l'ad-
duction l'etcudup des sacriHce~;et des travaux accu-
ntutes, les inepnisaMe~ douceurs de la VnuHe. de tu
t)t«)y' de t'Avre. des sources de la Vigne, de toutes
te*, petites rivièresdétournéesde teur lit de cristal,et
c était délicieux de penser qu'au moins ces tendres
eaux n'avaient pas souMertenvain du rudecontactdes

qoe. si cMcss~aicBt pc?ds ça grâc<-
champs et en idytte~ettes gagnaient en utilité. Mais
il n en e~ rien ces promesses, ces fameux progrès
ne résistent pas & tu ppetuiere expérience; pour unrobinet laissé ouvert un peu trop longtemps dan&ta



CMMMCtpMMfUMpt'U~p d~~tt, ~)Uf p!M4h{<r
«:FMpitht)î<' <ht tMtMwrus<'Mrpuht!<,{)<tur<t<M'htMG-'<:<p«-
t taf~ SMP te hith'ttu, ef~t lit fMtHth'. t tt tf ~~hun-
nt or, c'f~t tn ttttvt, –t't )tMt tu' ~f ~hthtt, << rua
<'t'p<t* <'<M s!ttM pnttt"!t<'r, ;tarf<' qm* <pst t afth h<'

btanctx' qu! t)p&p< et roM dira t'neon' tt) Fra)t't!s
!n~uvp)Mthh'.

Ëo r~nMt<\ <'Mt~ tn<Mtufr~upr~tm'ntt'ntduttM)M'!t.
\u pn\ <tu tt ~M~i~ <tWt'< )<mt < c <~) <m lui t'«ut)r<' {"tût
r<<n<ft'tK'a<t'«n!<<'tsMCf'm'ttr~,!<*mntnhu!tbt''Mj[~n<-
<'tFt' droit d'~x<K'~ 't" «M tu! assure ce tnhttumm d'' ht
tw'n<t!t'ati<m~w'tah*. t''<<« /<M<'«. Ccta n't'~t p!tf! bM'M

nichant. C~M'<<< ~n-~hoth' pa-tU!-)'wx m<titMt. t~t
si MM tifu de r~ktoh'r hm<m'ntMn'nt dM fatt pf~Mt'h'.
!<!t<'ttoyt'nsdemHnd!Ucntnt'tduvtn. à t<'ntid<pH('~
ft tfadt'M ~intërcxscrait'nt& eux. et ft'nucnt H <'ctt<
occasion d'admipabtc~ d!~t'ours sur ht justx < r<dit'
<'tte dro!t &j<tu!r.

Un suicide

~7<MMt.

La poésie a chante Sorrente, ta musique a di! te
rythme de ses flots, les amants ont aimé son ciel et
se" parfums, et ce paradis n € scmbte-t-it, si id~at
que pour servir de décor au\ ptus sombrer cutas-
trophes. Singulière et ironique destinée tà-bas, là-
basia cato?c est radieuse, elle estssbïisïe, elle csî
céleste, elle devrait n'inspirer & t'uommc que dou-
ceur et beauté de vivre, et quand ihommc h agit*
en ces merveiUes pures, ce n'est plus, dirait-ou. que
pour des sanglots ou des crimes.



La dt'rni&re fois que raetuaîit~ évoqua !a douceur
dp Sorrente.ce M avw !e petit Mfnatdo et le tnarquit
de Kayves voiei ta trapue mort du madame Postot,
ronb~ & soit tour au fond du goutfre, h* soupçon
abattu sur M mari qui pr~ct~mont n'avait point
voMht <ï~ ~moins poup t'cx<'MMnm, qui allait b~n<5H-

< n'r <'ott(!rutMtU d'tme prime d'nssufance tr~ se'
pi<*U!W, ft le sMieMtt) cnMn df M. Postât, hier. dan~ un
tMhurt't du houtcvaFd. Le drame est parfait d'~m~tton
t't de mystère. Sarcey !<* trouvera oxemptairc. Et
m~me tf rideau i~ai~s~ il iut~rcsspra. Maissi jamais le
«uicide a pu être tax~ d'indigne faiblesse, si Jamais il

a pu ~tro r~pudi~ eommp preuve, c't'st en c<sHc eir-
con~tamë. Pourquoi cet homme a'<'st tu~? Ou ne saura
point si c'est pour échapper & r<'<troyam<* suppuec
d')tu<* accusation imm~rit~c ou si c'eat pour s'atfrau-
chir du remords; si <t par anotemcnt d'innoccutou
par terreur de meurtipr, par haiuc de ses spmMahtcs
trop prompt!! & l'accabler ou par simple Mpit contre
un<* Compa~uit' trop kntc & payer. t)e tetie sorte ()up
cette foi:; il se conurme qu'il y aurait eu réellement
plus de courage & vivre, et quand on songe qu'il laisse
son nom et l'honneurd'une famille en pâture à toutes
tes suppositions, on peut dire plus d'honnêteté.

Mais la société est ainsi faite, que c'était peut-être
beaucoupque de demander un tel courage à ce mal-
heurt ux. Elle n'est pas optimiste, ellen'est pas tendre,
e!!<- n'accorde pas volontiers h* crédit nécessaire à la
!utte;poureMe on est ptus immédiatement, presque
?!<):< ti)ahneï!<H)MHt,un misérabïe qu'un btsvë hammc.
Si au lieu d'être assuréspar avance des mauvais vou-
loirs, des ironies, des coups qui achèvent. ils se sa-
vaient au contraire garantis d'un peu de patience et
d'encouragement, combienessayeraient, de ces infor-



ttm'~ ~up t'fitM! !v mo)a<!rc chfw €f uppatt ? ic p~-
)M!pr d~vah* d une 8<tc!~t~ ~Mt «c vantp d~ tant t!f
droits.

Le Baedeoker pMM

jM <MM}t.

). institution dctt guides ayant reu~i aux tnva!ides,
devant de~ tropheet et des canons, on ~e dispose, pa
rttit-il, & t'essayer devant te~ tabtt'aux du !<ouw. C'est
< qui 8'appoHMavoir «tnsck'tMC dM la supJriwit~ d~
)'t'~prit. D<'s sp<'<'ia!isttM M na!ont< et b!cornp dtMnt
''sat'tcmentla date dt! la naissancfde RehtbfaMdt,celle
'<<' la mort de Mubcns s')ts Vt'uîcntftrc tout & fait d!s-
ttM{;u<'s. ils citeront tcUc phra~ auguste du Pau! d<'

Samt Victor, tel passage dt* ttautier; et d'ici, t'u
''atcnd leur redoutable érudition devantce sourire de
ta Joconde, dont !'pni~uteest restée à travers !fs a(!e~
ta cruelle.

Les Cooks assurément trouveront là quetque utih'
-imptitication des Parisiens même ne seront pas
taches de se voir traiter en nobles étrangers. L'au-
haiMe aussi de recevoir sans effort une opinion tout
accommodée sera précieuse à ptu~ d'un, et ce n'est
pas meconnattre une de-< vertus essentielles du bon
pubtic, que de se préoccuper ain:'i de lui fournir par
itvancece qu'it devra penser. Mais pour ceux qui déjà

oSssqaëBt, maugréa!, s':mpat!pa!ent quand i!
~e sentent sur les ta!ons le tacheux surveillant dct.
Palais Xationaux, ou qui, s enfonçant dans tes profon-
deurs de Notre Pâme, ne peuvent s ejou!rde myxt~re
parce que derrière chaque pilier guette un trop obu-
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t~ant nMrguiUier, suprt'ufmcnt odieux, ft m~MK'
dan~ son apparente discrétion, wrait cotte pré'«'Mft'
ttan~ te~ noMe~ fatte~ du LoMvrc ttc prof~Hm-
nek du btomncnt, dep~eitant~ de iodnttrMtiott,
<remp6dtCMF~dM~'uHt~(k'f.Le procéda pcutétn' t'\t'eL
tcotduM~te~ aubw~!) d!n~daken et m&nw ?<? h
tour E!tM. mais devant tes chefa-d~MM~re il u j~ n~
!?!& ')Mo; df rapcM~tant. ft pour te~ chcfs-d tt'uyrt'
fux-mëm~.Au~i bien n\t-fe pt~ contribua A t'abu
lition chez l'homme de tou~ force et wtuptc df libre
arbitre, de per~OMnaMM, d ~tëvaHon, de con~t'ienct',
de r6w. et ~e ttt;ure-t-on que pour ttuetquM cxptMa-
!ion~ bredouillées, les t'hef~-d'~euvre vttat s<' !ai~s<'r
comprendre, p~n~trcr, et se donner, eux ~ui ja!ou~
ment parfois refusent d'abord leur secret aux phm
religieuses eontemptations?t

UC!a!}, tout devient ~upertMpt, et. nous empurtu
bien as~ez vite. On eut aimé conserver rillusion d'un
i~aactuaire à l'abri du eametota~e, des nëvrcs, du
tourbmon, une forte, une nécessaire ccoie de replie-
ment sur xoi-tMcme et d'idéal. Mais ta garde qui veille
aux barrières du Louvre pour la seconde fois n'y
pourra rien, et il semble que l'homme mette toute sa
coquetterie & se frapper lui-même, dans ses derniers
refuges, et ses dernières occasions de s'embellir.

L'utile catastrophe.

j!S' s<Kt<.

La catastropheede Lisieux aura eu tout au moins
un avantage, et les morts une fois auront servi les
vivants. Le ministredes travaux publies adresse à son



<ot!~)<t do la justice uoe demanda d'information
(udiciaire eontrp ta ~ompa~nh' de i<t)tt~t. ittdepen-
dante <<<' iinstructtOM uuverh' déjà sur te;' cau~'set
t«s re~pon~tMtitesdpt'accident. Vraiment un ministre
~'t'st ttûuvê. assez neuf dans la pe!!t!qMf, assez Hhrt'
dan)* Mt t'onscx'nct', poor s~ dresser t'n fat'c df cex
touh'x-put~anh'~ <~mpa{!nnM, pour tcur ra~M t<'r que
tes conventions tes ptn~ se~~ratt'~ ne sauraient !mpt!*

<{Mpr te dt«!t a t'a~ax~inat. et tpnr oppt'fndn' <~K'

sur ''<' p'~ntt au m~hts t Ktat n'cntt'xd ctrc ni dupe tu
<ompti<:<'?0n n'ttsatt ptum'sp~rpr tant df vatManct',
''t t'opinion sera r<'<'0ttna!'<santc a M. TiHay<* dp ce
pFt'mtt'r t'oup port~ dan!< !c'< profondeurs s<M~br<*s dn
nmnopoh'.

ru Mtnpt<!<'onpd<t'!t autour tic soi, dans um' t:arc.
i'Mft!t il vous emplir d anxnHc <'t de colère. Quand on
cnnstat~ le peu de garant! qui là entoure la vie hu-
tna!np, le peu de cas et de s~uci qu on en fait, ce des-
potique saus-gène. la parfaite assurance oit sont n's
patrons que le pubttc n'a pas le choix et que tout est
toujours assez bon pour lui, la condition de pauvre

ontribuabte devient plus odieuse et plus humitiante~
''nrore. Dans t'aBaire de Lisieux, la compagnie n'a
même pas avisé, conformément a l'ordonnance,l'au-
torite locale, le préfet le contrite. Comme si la catas-
trophe ne concernait qu'elle, comme si ce n était ta
qu'un menu fait d'exploitation, comme si en dehors
d'elle aucun pouvotr n'existait. Ce n'est rien, cela n'est
pas intéressant, quelques cadavres seulement, dont il
-'e«t!! <!<~M!g<mn! <ïc pâr!ey. Et natNMMcaasateHp
n'est pas reponsabte, personnen'estplus responsable.
de rien, et c'est ce qui caractérise d'ailleurs toute
l'époque.

Puisse cette intervention oflicielle troubler une si



surprenante et prospèrehaMtude do tra!ter t'homme
en marchandise,et Je te t!wer, Mt-ce sous prétexte
de plaisir aux ptos trag!ques fan<M!s!es Je !a n Hôte
MMma!oe a. En vërhé eMc a trop beau jeu: oHt) sf
moque HMmtenaat, cHt; venge de ccux-t& méme-t
qui tut ont donne sa force, et qui prétendent tu con-
tenir. Et c'est un !ron!quo aveu de notre impuissance.
que ee désarmement devant ce qui pourtanteat notrt'
ceuvre.

La rèpUque des voisins.

w
ao <Mti~.

Ma Quotidienne & proposdes « voisins o et de leur
rôle dans les dramesqui viennentde se dérouler au-
tour de l'enfance m'a vatu une correspondance plus
étoffée encore qu'a l'ordinaire. Je m'étonnais de l'in-
diMërfnce ou de la craintive réserve de ceux qui
savaient, et qui pour parier ont voulu que le crime fût
consomme. Les explications ne se sont pas fait
attendre. EUes ont jailli miraculeusement. C'était
prévu. H me semble de stricte équité d'en détacher
quelques-unes.

Supposez, m'écrit un vieux Parisien,qu un voisin
ait pensé à mettre le commissaire du quartierau cou-
rant ce magistrat Fe&t envoyé promener, mais, en
revanche, on eût vite connu la démarche de cet impor-
tun, tout te monde ae ~ait mis contre hn, il aurait
été en butte à la malveillancede toute la maison, trop
heureux si les accusés ne l'eussent point pour-
suivi pour diffamation. La Justice en France n'est pas
assez discrète. ? » Et ceci d'une mère « J'ai été une de



ces voisines que vous bMmez. Mais voici ce qui m'a
décidé a m'abatenir. Naguèrej'entendaisde chez moi
tes coupaqui tombaient sur un pauvre enfant quand
M mère était ivre, ce qui lui arrivait bien cinq fois
par semaine, et les marques étaient visibles je suis
aiMe ehez !e commissaire,moi-même, évitantd'écrire,
pour revendiqn"rtoute responaabUite; je lui ai parte,
et il m'a répondu quit ne pouvait rien; cette BMse-
rable étant chez elle, !c commissaire n'avait pas le
droitdesenmêîer. «Ators,tui dis-je, vous n'agirez

? que quand cette femmeauratu6 sa utic? Le commis-
saire a fait un geste vague, et n'a rien ajoute, »

n faut bien reconnaître qu'il est de plus mauvaises
raisons. On n'est guère encouragé il agir sous Hm-
pulsion de sa conscience. L'accueit empressé ne va
pas aisémentau devoir. Et & faire t ange, même l'ange
gardien, on risque de faire ce que disait déjà Pascal.
Mais si les lois et les usages s'opposent a~c que l'ac-
tion du commissairesoit récite, il n'y a qu'à les refor-
mer. On fait du zèle pour moins. Et si prudent, si
légitimement en garde contre le uot des potinset des
délations que doive être ce magistrat, il le faut main-
tenant attentif et armé. C'est là comme le testament
des petits martyrs d hier.

Nous.
r

31 <Mt~.

L'éternel recommencement. A peine l'homme qni.
aux effortstentés naguèredéjà pourun congrèsdepai x
européenne par l'idéaliste échoué dans Napoléon HL
répondaitque les intérêtsentre nationsne peuvent se

~7.



régler que par ta fer et par le sang à peine Bismarck
est-il descendu au fond de la terre, qu'il voulait nour-
rie de tant de cadavres, qu'une voix a nouveau convie
les peuples à un plus noble emploi de leurs forces, de
leurs richesses, do leur inteHigence, de leur cœur, et
leur fait entrevoir les beautés de l'amour. Et ce sera
l'honneur du jeune tsar Nicolas d'avoirà l'improviste
ctMuréce siècle parune parole de sagesse, de justice,
d'harmonie, son rescrit sur le désarmement.

Cette évocationdes bienfaits et des grandeurs de la
paix, appuyéepar le comte Mouraview de fonciers et
décisifs arguments, sera-t-elle moins vaine que tes
rêveries échappées du cabinet des Tuileries? Une
chance existe-t-elle pour que cette chimère du relè-
vement humain entre dans les réalités? Hélas, cette
fois encore le progrès caressé ne para!t devoir
profiter qu'aux satisfaits. L'Allemagne applaudit à
outrance; la Russie elle-même aura tout à gagner
d'une fixation Me cartel' des avantages acquis, quitte
à se tenir en repos après. Et heureuses, assouvies,
n'ayant à se préoccuper que dumaintien des bénéfices.
on conçoit que ces nations se paient avec ostentation
le luxe des plus purs sentiments, des spéculations les
plus généreuses. Cela fait penserà ces fins de dîner,
où, l'estomac en joie, l'œil brillant, lesconvivesaiment
à deviser de l'immortalitéde l'âme.

Mais à nous, ce psychologiqueornement n'est pa~
permis. Et ce n'est pointunedesmoindres cruautés de
la catastrophe qui nous frappa, que cette impossibi-
lité oacllc accule la France d'être Sd&Ie à ses tradi-
tions chères, à son œuvre privilégiée d'avant-garde.
Pour elle mutilée maintenant,tout cela c'est le songe
d'une nuit d'été. Et quelque défaveur qu'on s'habitue
à jeter ici sur les partis, et sur les journaux qui leur



servent de réceptacles, il faut leur savoir grë de leur
unanimitéà interpréter de même cette fatalité, à s'en
attrister. Parfois il semble que tout s'oublie,s'obscur-
cissc, s'oOace. Pour un peu la dëbActedescouseieuces
sembleavoir achevé le travait de l'autre. Mais voici
qui réconforte. En dépit desapparences la blessure est
!à. Eue est sainte. M n'est venu à l'esprit d'aucun
Français, que sous une forme quelconque la recon-
naissance d'un crime, et plus encore d'une faute,
contre Fequité et le droit, puisse être admissible
cela suffit pour l'instant. Merci (i).

Per Amgusta ad Augusta.

septembre.

Une épreuve nouvelle fond sur nous. On a beau se
dire qu'elle ne saurait frapper les braves gens et le
prestige de cette armée qui est la nation à son choc
les coeurs vacillent, et l'on sort de là comme veuf de
quelque chose d'aimé et de sacré. Un officier a pu
commettre uneaction aussi ignominieuse que la tra-
hison elle-même, et plus peut-être, au point de vue
humain. Il a voulu achever un malheureux, il s'est
fait spontanémentpar un faux le répondantde l'ac-
cusation, le pourvoyeurde la culpabilité, et devant ses
chefs, devant la justice, devant son pays, tandis que
tout autour de lui <tissonna!t,iÏ a laissé son impos-
ture aller, agir, s'étendre, il n'a pas bronché, sa cons-

(i) Au mois de janvier i899, ta France a cm devoir donner
son adhésion & la conférence qui traitera cette question de la
paixen Earope.



cience n'a pas eu un tressaut, Le suicide seul pouvait
payer cela. C'est fait.

Mais si la tristesse est atroce de cette déchéance in-
concevable du lieutenant-colonel Henry, il est une
consolation après un tel coup de foudre. On ne dira
plus que la vérité est impossible en ce pays, on nu
dira plus qu'il s'y passe des infamies par ordre. Ce
ministrede la guerre qui a le mate courage de reviser
sa propreopinion, de proclamerdans lescirconstances
présentes une erreur, d'empoigner le coupable, sur
l'heure, sans que rien ne lesauve, atteintprécisément
aux plus hauts sommetsde l'équité et montre qu'il est
encore ici des caractères, des consciences qu'on sou-'
haiteraità plus d'un des étrangers qui nous calom-
nient. Ce sera l'honneur de M. Cavaignac. Et l'on
frémit à l'idée que si au lieu dp cet homme, il y en
avait eu au ministère un plus galonné, une fois en-
core peut-être on n'aurait rien su, et ce serait* tou
jours la même pesante nuit.

Je sais bien que des révélations comme celle-là ne
sont pas pour rassurer sur l'ensemble que mainte-
nant à l'imaginationtout peut paraîtrepossible, et que
l'intransigeance qu'on aimerait à pouvoir pratiquer
a subi là un douloureuxavertissement.Mais cettehor-
rible histoire aura tout au moins fait un pas. Les hon-
nêtes gens, les hommes de bonne volonté et de bonne
foipeuvent respirer. La vérité est au bout de ce long
calvaire. Si après l'enquête volontaire à laquelle il se
!hw aujourd'hui, le ministre de la guerre vient afHr-
mer que sa convictionest établie, que les pièces du ju-
gementsont valables,lui qui n'apas craint de répudier
les preuves interlopes et de flétrir les basses manœu-
vres,on pourrale croire, on le croira, sa parolecompte,
enfin une parole s'imposera il a donné des gages.



Le bureau.

Mph'M<&rf.

Dans la chambre d'arrêt du Mont-Valérien.le lieu-
tenant-colonel Henry. chef du bureau des a Reast'i-
gnements, s'est suicidé.On lui avait laissé ses rasoirs.
11 a jugé que c'était sans douteavec prière de s'en ser-
vir. et vaillamment, en soldat, il s'en est servi. Paix a
sa faute, & son aberration, & son malheur. M est Ct'r-
tain que cet homme, dont toute la carrière avait et~
d'unbrave, qui s'était instruit, éduqué, c!eveparson
propre mérite, n'a pas saisi à l'instant oit il !c com-
mettait la douloureuse gravité de son acte. Son éduca-
tion sentimentale ne s'était pas faite parattëtement à
ï'autre. M a tout à la fois pénétré la grandeur et sui'i
la servitude militaire; dans le respect aveugle des
chefs, dans la passion du métier et de ses solidarités
s'estaltérépeu & peu son moi, s'est absorbée sa person-
nalité, et dans le singulierrôle qui lui avait été com-
mis s'est insensiblement obscurcie la saine et normale
vue des choses.

En réalité, des officiers ne sontpas faits pour cette
besogne,d'espèce spéciale. C'est même teor honneur
d'y paraitre inférieurs, dépaysés. Si digne de préoc-
cupation, si nécessaire qu'elle soit, elle ne s'accorde
ni avec le caractèrede l'officierfrançais, ni avec l'idéal
qu'on se fait de lui. Qu'il contrôle la valeur technique
des renseignements,qu'il fixe même leur orientation,
soit. Mais cette cuisine à laquelle on le prépose, ce
déformantmésusage de ses vertus essentielles, si ma-
nifestement en contraste avec elles, devraient être



épargna & ~on habitude de t'obeiManee,& s~ou instinct
de l'honneur. Couramment d'AMemagne des ofttcier!.
viennent ici pour faire tes commis voya~euM. tt~pa-
mptota. !ps ma~oat.. La plus surprenantepert~ctioa df
vilenie teura~tre!impunie. ChoxttOM'<.t(~n<tn's.m'
foat que ~af~s it:< ont t«'au t< npptiqMPt. essayer d~
r~hatt!t!tcrc<*ttemaniëMde prattquertc dc\o!r et te
patt~t!«m<cc!a n'entrent~Hns leur h~tc ni dans leur
c<Mnr. Mais f~Hetton't-tf!) pr~c!s6ment Je e~itt! ~ne
qu'ils t'prnuvent.Je!curtn<<wr!t~'tmt~~'sfwn'tton~
de maUttt. et quoi qu~n pM~tM' pcm~r. j'avou«t}u<' le
f~fMMr enfant)Ua~c, qu<' t'et tnvrai~mhtahk' cha-
rabia n~mc qui singutari~nt la pauvn' invention du
tieutcuant-cotondHenry nesontpour tac déplaire.
J'aime mieux ça. y a de quoi confier encore dans
une telle ma!adr<;s«p.

Autre chose par bonheurnous rc~te. Demain les ma-
noeuvres vont commencer. Elles diront que tout ne
tient pas dans ces navrants scandâtes. Heureux ceux
qui, après cette secousse, fuyant cette atmosphèrede
doute, de rancune,d'afMement,irontvoir des soldats,
sur les grandes routes, a traverschamps, à l'air libre.
La vérité de ce c~te-tà aussi sera en marche.

Des invités.

<wp<MM~< e.

Tandis que l'empereurNicolas montre aux re~rds
du monde étonné le mirage de la paix, par un con-
traste d'une sin~uHère etoqucncp rimage même de la
guerre se dessine et s'aftirme ici. Demain, les grandes
manœuvres défonceront ces champs et ces plaines



qu'on voudrait voir d~di~s ~uh'ment ht moi-<son
d*or,ft la pre;wn<'« des ofth'it'rs et attactn~ ~tran~'r~
dira trop haut f<* qui ««t !<' !<ttUfi ttuiqup maintenant,
et l'ambition de l'Kuropf.

Ces spectateurs d'especM partitutiere seront pa-
ralt-it ptM't notnhffMX encore wM~ t0!~ on s M~pF~tc
d'attteuM it leur fa!n' honneur un train tut h't
conduira A M<Mtt!M!<, av't' leur ~Modu ht ftttf'n~! de
F<Mt<t'MtH!at A Datup! tts n~)st<'r<'nt au damner
«Mt'rt pur le ancrât de X~grK'f qui t:omtnmtd<' tes
<u<utu*uvres (pda leur tM'ra dona~ à Vichy, et ils ren-
treront, ttotenacMement it Part~vee h' !*r6a!dMMtde lu
tMpub!!quf, aprt' avoir tout vu, note, et prM part A

la revue <!natc. Ce pro~ranMMC certes atteint aux mc-
rites de ta politesse la plus raffinée, et une tcU<; hot-
pitattt<!a de quoi nattereeux-!à)Mémeaqui la <tonn<'ut.
On ne saurait ctre plus brittant dans le voi~tMagf dt's
pires atrocités et faire plus galamment la reptUition
générale d'une tragédie de douleur et de aanK. Mais
quelquevertu qu'il y ait & se plier avec cette éte{ptm:<?

aux nécessites protocolaires, et quelque jolie tour-
nure, très française, très Fontenoy, qu'ait cette opé-
ration martiale, on ne peut se défendre de son~r a ta
poignante ironie et à l'imprudence de toutes ces gra-
cieusetés.

A qui vont cMes? à des amis? à des critiques <'a-
pables d'équité sinon de bienveillance? à des hommes
qui au moins ne feront pas servir immédiatement
contrenous ce qu'Uaaurontpu surprendrepar invita-
tion ? Nul ne le croira; on sait trop la vérité, trop quel
envers ont les missions de ces privilégies, à quelle tin
réelle tend cette tradition d'hypocrisie internationale.
S'y résigner soit, lui sourire non pas. 11 y a là je ne
sais quoi qui confond le sens commun, blesse les



«tn!<t'ne<~ ~haptps, et <A'st vep<)aM<'mft)t un étrange
sliet'tttrie qut- celui do tou,4 t~tS gens eoibv!C-.s pourt;tW<'<Mfta ~MM fMtu! do tQU~ <f~ t;MMS CttMVtë:< pMUF
«ppPCMdtt! vou! fpa~pcr m!oux, et f~h~ )mur tout
h' p~f!t qu ittt tepr~cMtt'nt.

Le brin d'herbe.

St'p~CtM~.

Un i&augure, dan~ quelques jour~, à i'ont-de-
tArche, une statue dédice & Kotre-Dame-des-Arta.
Ktte est t'ouvre de !a duchesse d'Uzès, décidément
infatigabte, et chauffeuseaussi de t'esthétiquo. Apres
sa Jeanne d Are. après Emile Augier et Gilbert, cet
hommage à l'idéal. Et tandis que se prépare cette
<'<'remonie nouvelle, je songe ri certain apre~-midi
d'avril joyeux, où devant Iteuvre commencée, dans
l'intimité du petit atelier de la rue Poncetet, nous
causions. Un atelier véritable, pour le travail, à pe-
tite porte que la duchesse vient ouvrir elle-même,
sans tentures ni bibelots, avec la seu!e coquetterie de
ne rappeleren rien qu'une femme passe la des heures.
Me la poussièreblanche, desptatres, desmarbres,des
ébauches, un buste en train de la duchesse de Brissac
en t~and chapeau mousquetaire,des bas-reliefs pour
Bonnettes, un chanteur Qorentin dont l'original fut
acheté en magasin par un inconnu, passant de goût.
qui donna ainsi à blanuela l'heur de la consécration
la plus authentique. Et, près de la lumière, voilée
sous l'épaisseur adhérente d'un linge mouitlé, une
masse vague, dressée haut sur la sette mi-tournée, où
tralnait la mirette brusquementjetée après le travail.

Ça, dit la duchesse, c'est Notre Dame-dés Arts.



J<ui Bidonna hit')* une h'))(;<h' ~:m<f\ KM*' n'<~t t'as
vit-iMe. maii) na<ufet)cmtnt v«<M vouh'x v«ir. H
<!)Ut bien quf ce soit un ami.

Et h'ntempnt <<? dcbarra~a ht htatu~, qoi apparut
danx ta (;ri~ai!t<' <tt' sa t<'rr<' hMmi(t<\ ntor~u~t th'
«tupx <!f ~tttm'. nnttmtt't~' < tt hos-t* par t'ndr<'(ts.
«!H<~<r~ ttetr!~ <'t nttxtt'h~' itttotjmc ~tat d<' fr~attt'n.
~A <M'ndnn< lit Mt;w~ tttj~\hMt<. Mt<t« tout A ftut~tm

r! <h' surpr! une hn!t<' t('~<tr<t<'r tjp ptus )'W~ et
lit dut'hpssp me montra qtx'h~t' < h<t<.<' d <'x)fnedina<n'
t'M <~t, qui était t&. pr<'b<tt)t' aux p!t ds de la xatntt'
image. C'était un pcttt br!M d hpf!)C,pous:'rcoMHttcpar
tnira~ h* dans le f!tfnf d<' ta nuit. avait adorabh'-
ment ~rm~ du tr~fond:; df rargHe. Par quelle puis-

sance, quel mystCrc df ffcoodattMn? M pta<t là. d'un
Yt'rt ptde, si tendre, et pourtant vigoureux, et beau
d'attitude, Pauvre brin d'herbl', mais qui disait
rinatiénaNe force, l'éternel renouveau de la nature.
et peut-étrp aussi ce qui est son dessein. Et ce brin
d herbe me semblait comme pour faire contracte au
fameux grain de sable de Pascal, pour compcntipr
aussi tout ce qu'i! a de mélancolique. Le grain de
~aMe sufCt à tuer Cromwet: mais !<* brin d'herbe
sufMt à faire croire.

Un type extraordinaire.

as<pïoa&
Madame Charles Blanc vient d être victime d'une

mésaventure qu'elle a rendue tout à fait charmante.
Rentrée à la préfecture de police, elle s'aperçut de la
disparition de son porte-monnaie Il contenait cent
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quatre-~tngt:)trane~ :~e rinMfiurited'avoirun porte-
moMMaie, on p~rtt tout & la Ma. Le lendemain,cet
obtet d'utiute, mais combien peu esthétique entre
des MMina unes, était retrouve intact. Un pauvre
dialde l'avait rapporte. qui, lui, n'avait ai 80M ni
maille, qui mourait mëtuc df <aim ainsi ~uc cela
doit 6tpc dans une soeMtt! bit'M o~ani~c, et dont la
mt~MS FfnscigtM'nMntspn!), ~taH d'uau honwabUM
qu\'nvieKMentbien des fortunes.

La fonuMo du profet de potice lit rcehcrcht'r t'et
extraordinairo individu, avec i'id~o, ft'comtaandaMc
à ceux qui donnont magnitiquenMnt cent sous pour
ua paquet d'oMigutions rendu, de laisser la somme
au tuatheuteux ut tn~mc. e'e~t une fettuno originale,
de profiter de sa situation pour faire accorder ù un
brave honHtte quelque emploi. Mais e e~t ici qu'~date
véritahietneut la beauté des institutionsde poiice. n
s'agit de mettre la main sur un brave homme, et
c'est impossible. Les pluti fins limiers sont en course,
et en vain. On n'est pas habitué à ça, dans le
bâtiment. Des escarpes et des assassins tant qu~on
voudra un brave homme non pas. c'est trop excep-
tionnel, on n'a pas l'occasion de travaillerdans cette
partie-là. De telle sorte que si cet homme, au lieu de
le rendre, avait Mouté le porte-monnaie, il aurait
déjà « fait honneur au nair de toute une police
excitée à ses trousses. Cela n'est point encourageant,
et il faut reconnaitre qu'aujourd'hui le métier de
simple brave homme est dans le quatrième dessous.
Aussi quelle folie On n'a plus idée de ces bêtises-là.

Mais peut-être l'homme en question jouit-it en son
mystère de la plus haute récompense. Si anonyme, si
inconnu, il a pour lui une satisfaction que ne lui vau-
draient point les plus officielles louanges. Car, dan~-



~a mMèr« w~<n<'t <tan~ snn humbh* ob~cMnM,il peut
se d!fe quo tti t'u aobio ttays, bafoué, p!Mé. meurtrien
son tr~fond~,soupire apr{'!)qM«!q«p chose, c'ost apr&s

<t'hoan6tesgen«<'ommc!ut.

Une femme.

C )«'p<<'tH&re.

M. Cavaignac quitte te ministère en affirmant son
absolue conviction de la cutpabitit~ du capitaine
Dreyfus. Et en reatitu, l'initiative dont il s'ignora
n'itnpHqne nuHt'm<'nt l'innocence. Mais ceux qu'avait
comme moi impressionna ti!!6ga!it~ de forme où se
singutarisc ce jugt'mcnt, et qui no peuvent aujour-
d'hut n~connaitre ta gravité du coup port<? a l'un des
temo!gna~<'snaguère de<s!fs, estimeront que seule
une revision sincère peut ravitailler la vérttc, dcten-
dre l'angoisse, satisfaire les consciences qui ne va-
rient point selon que la culotte est rouge ou d'Old
England, et si la revision a quelque périt, le chaos
présent tes contient tous.

A nouveau madame Dreyfusécrit au ministre de ta
justice. Cette fois on lui répondra. On aura tout au
moins une politesse à l'égard de cette infortunée.
Etrange jeu du destin qui semble ne pouvoir faire un
bonheur qu'avec la joie qu'il oteà d'autres, jeu poi-
gBamt de basccic c'est dans le maïhew d'une autre
femme que cette femmetrouve sa premièreespérance.
MadameHenry est en larmes, madame Dreyfus s'es-
saie & sourire. Un tombeau se secue, un tombeau
s'entr'ouvre. Deux veuves, mais qui font penser
aux deux mères du sonnet de JoséphinSoulary.



L avenu d«nnera-t'it raison & FindontptaMM foi, &

t'éoergtf, li t'tt'uvrc d(t eeMt! qui, pas un instant. et du
jour m~n«' df la cata~troptn*. n'a «'s~o de toift! entea*
dre~a proh'~ation? SH~ttwUh* t'epouem, «aura-t-U
ab!«tM<!F<'tout et' ,lui f'fst fait pu son nom ? Atte'nJtUM,

avons bt !t~i~uc ot h) d~cenco de <M'inp)n<'f tt"< pa~
sien~ ~t têt h:mM' poi~pt'atts- hn'n Fëpreuve sera
faite. Mai~tut" qMihuhton~tOtnment nf pas r<'f-
~entir devant t'at(Hudfde ct'Mo fonu~M un rexpoft dont
Mn«tt<'n'ron< toutes têt rcta<nc~ ? t<~ <~ate h;up sap~-
noritf. i< meilleurde leur cspr)t, ce qui fera croire,
quand tn~mt', & leur cM'ur. C'eat h* sentimentalisme
qui !M; hau~e A l'action, c'est ta rt'ti~'o"des religions.
Peu uaportM qu'elle Mit Mathouque, protestante ou
juive, une femme qui pMtt!quc ce devoir efface le cata-
Io{!ua~ed<4 âmes, reuveMe tes barrières d'~use. Ce
fëmiMMme-taesttatecoades hommes, et le garant
d'une humanité dont te prestige a besoin de pareilles
aubaines (t).

L'henre présante

7 septembre.

Un des nouveaux députes de la Seine avise le sous-
secrétaire d'Etat des Postes et Télégraphesqu'Mal'in
tention de l'interpellersur tes divers services de sonmwt~ Pans t }n<~rn<tt<* m~tttntioR dfMt MMphones.

(1) <tm saitque, trois moM ttp)t'~ la publication de ces lignes,
~aMshctMn fut donnée par le ministre Brisson a madame
Dreyfus. La Chambre criminelle de la Coardecasaattom,pr~i-
dée par M. Ln*w, tut omcieUemeat saisie d âne demande en
revistom.



dans ie fonctionnement do ht eartc-teté~Mmtne et du
eotis postât. it y attraiten etM de quoi intéressertacti-
wite de plusieurs Mou~aots.A aucun moment tes récta-
mations du pubtie n'ont été aussi désespérées et ptus
inutUef. Une dépêched<' t'arta & Samt-Ctoud tMt't cou.
rmntm'ntqtmtrehpurt's; t'<'xpMdit!ondpn!n)popt<'qMOt
pHt* ta postf est un supplice de la pire <'htnoi:)('r!f.
Kt'tncn )on!-t donc M. PhtttptM* htd~e d'' son cntfept !st'
et d<! toutt'~ tc~ iUusiûns qu'il sembtp garder encore
sur r!nnucn<'f d un député.

Ma!s it n'c~t pas a!~ d<' !? réjouirquatd on est con-
trtbuaMt*, tst si bn'nhUiHtntM que veuiUt' être la tcttre
de M. t~aiot~c, elle ne semblepas devoir ~tru vaiaMc de
sitôt. Ce bcnfvote papn'r recèle une petite ctutsf qui
n'a l'air de rien, deux mots parfaitem'jnt inotten~if~
d'apparence, nmis qui sont comme le ver dans le fruit
le ptus beau M. le députe interpellera. tuais ~eute-
tuent lorsque la politique permettraque t'on ~'occupe
d'aitaires. Cela est dit très sincèrement, sans nutte
distillation d ironie.et pourtantonn'ajamai~ditmieux
le pitoyable état où nous sommes réduits. Dans cette
petite phrase il y a tout. Les dix lignes que demandait
Laubardemout pour faire pendre un homme, c est du
gaspillage une phrase comme cette ta suftU an procès
d'une époque.

Il est malheureusement trop vrai qu'on n a ptus le
temps de s «couper de ta vie normate du pays. Des
améliorationset des propres? il est bien question de
cela une réclamation qui intéresse l'industrie. le
commerce, le développementré~utier des choses, non,
c'est & pouMer. et Ct'tte histoire de postes et télé-
graphes, c'est un conte de l'autre monde. En réalité
tout est suspendu, tout chôme, tout se passe comme
dans un cabaret où 1 ou gesticule, vocifère, s épuise
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en ~aer~empMtset peu! ia fais~a. L'heare est atroce.
EMe doit <tta!v. O~ demande nn homme. Cet htmmM-~
devint-il un muttre. Et ~rs~H'on songe qu'A t~Hf
heure prM~ les KUtr~s nations formidahlement
agtssfnt et t~i't' 0" éprouve ici !a sensat;on
que deva!eat avoir te~ passa~cM de ~<tM~~M<

Le lait de la Reine

At~ph'm~e.

En Qâneric hier, à travers le parc de Rambouillet.
Tout au fond, dans l'abandon des allées que déjà me-
lancolise l'automne, deux pavillons rouges, unis par
une haute grille ancienne, avec quelques géraniums
en corbeille c'est la Laiterie de Marie-Antoinette.
Là, fuyant te triste château, qu'elle appelait la Crapaa-
dière, ellevenaitchercher tesjoiesd'uneiHuhion cham-
pêtre, quifutparfaiteauPetit Trianon.Dansunc t'otondf
lumineuse, a fines pâtisseries,voici la tablede marbre
blanc, incrustée de noir, autour de laquelle, avec ma-
dame de Polignac et Lamballe, elle s'asseyait,

visions de blondeurs poudrées,bergamottées, puis
sanglantes;et des taches sur le marbre évoquent en-
core la goutte de lait pur tombée de ses lèvres, qui
furent aimées. Un rocher, des baigneuses de Sauva-
geon, des jets d'eau. Recoin de grâce, de poésie, de
mature, les diamantsde la couronne ou du cardinal et
l'herbe des près, le palais et l'étable. Le lait de la
Reine nectar incomparable, perfection idéale du lait,
don généreux de bêtes véritablementélues. Et tandis
que dans la tasse à tleur de lys, il me semblait le voir,
si crémeux, si sincère, sans une ride, comme serait



!e beau petit lac blanc d'un conte dp fée, je songeais
à ce que j'avais lu précisément le matin, à ce qu'est
devenu le lait de lu Mcine, à ce que le lait fait main-
tenant pour les pauvres gens.

Le Bulletin de ta Statistique, à la rubrique Mo~,
inscrit, pour cette semaine, chez tes enfants que la
mère ne nourrit point 239 décës ta semaine pru-
denteen donnait 254 ta moyenne des autres années
était de M. Enrayante prime à la dépopulation. Que
ferbnt tes mères poartuttcrcontre ce néau? Comment
arrêterune industrie qui s'affirme par tant de deuils
et de petites tombes ? Le laboratoire municipal s'est
prononcé, une commissionspéciale a édicté tes pres-
criptions les plus rigoureuses des médecins comme
Roux, Budin, Auvard sont intervenus avec tes conseils
les plus pressants. Espérons que tant d'initiativesau-
ront raison des faisiHeations éhontées, des préjugés,
des négligences, des faillites de la maternité. Mais le
moyen le plus sur est ailleurs mais plus que jamais,
devant t'œuvre de ce lait meurtrier éclate ta vertu du
lait sacré de la mère. Il n'est de salut, de sécurité, de
beauté qu'en lui. La source de la vie est là. Et sans
qu'on t'accuse de rechercher une vaine réclame, il
sera permisà J'écrivain qui osa, voici de longues au-
nées déjà, /.eZ.a<< <fMH'4K~'e, de saisir une occasion
nouvelle de glorifier les femmesqui pratiquent le de-
voir de nourrir et lui immolent leur sein.

Un bon tour.

9 septembre.

H y a longtemps que nous n'avons rencontré dans



l'actualité quelque divertissement.Le fait-divers soit
loué pour l'histoire de pipes qu'il nous apporte. De-
puis trois mois, parait-il, les diverses succursales du
Mont-de-Piété s'étaient vu offrir une série intermi-
nable de pipes. Près de deux cents pipes avaient été
fngagées par le même individu, et d'un modèle par-
faitement identique. Des pipes en « écume d'une
blancheur vierge, avec un peu do fantaisie au culot.
L'hommeaux pipes ne pouvait être qu'un cambrioleur
de fabrique on le rechercha, et on eut cette déception
de constater que le Hlou était un brave homme, orne-
maniste de son état, qui avait eu simplement 1 idée
d'un bon tour. Un jour on lui avait donné trois francs
d'unepipe au Mont-de-Piété, elle coûtait juste la moi-
tié alors il acheta en gros quelques douzaines de ces
pipes, bichonna la marchandisede fioritures, et l'é-
coula en nantissement, avec un bénétiee de cinquante
pour cent, que venait embellir encore le trafic des re-
connaissances.

Rien d'illicite, tout au plus une application de cette
théorie, aiTeetionnéedu pauvre contribuable, que tri-
cher l'Etat n'est pas tricher, et si j'ose dire, l'incorrec-
tion de ce petit truc ne m'empêche pas d'appréciersa
tournure. Quandon songe à l'ordinaire rigueur, à la
métieuleusepingrerieduMont-de-Piété, cetteaventure,
oa il lui est arrivé une fois d'avoir été mis dedans, ne
manque pas de saveur. Il y a là commeune petite re-
vanche, une occasion de sourire pour tous ceux qui
ont éprouvé jusqu'aux larmes la superbe de cette ins-
titution de charité. Allons, elle peut supporterça, ses
moyenslui permettent d'ètrepar hasard,et mêmeavec
quelque bonne grâce, au-dessous à son tour. Avec les
dix pour cent, onze parfois, qu'elle prélève pour ses
opérations, il lui restera de quoi se consoler, et en



réalité tout cela ressemblefort & la déconvenuequ'es-
suierait un simple usurier.

Les Moats-de-Piëtc,organisés peu avant la Révolu-
tion, devaient & rorigioe servir à délivrer les pauvres
gens d'indignesexploiteurs. C'est un joli cas psyclio-
logique,que celui de cet Etat parti en guerre contre
l'usure,pour aboutir seulement ù la monopoliser. Avec
ce qu'il tire aussi de la prostitutionet du jeu dans les
cerctes, on suppose que Louis XIV serait un peu dé-
goûté de dire <' L'Etat, c'est moi. »

Les parcs.

~0 septembre.

De bonne heure, à Rambouillet, est visible, dans la
petite partie gaie du parc, la silhouette du Président
sous les quinconces, sur la terrasse moussue qu'en-
sanglante aux bords de l'étang la pourpre des géra-
niums, danslesallées de la Bergerieauxmérinosd'Es-
pagne, il dresse sa haute taille, dès le matin, et à ce
moment il n'a ni guêtresni monocle,et n'était lesalut
militaire dont il aime, tout civil en éminentnégligé
qu'il soit, à faire politesse aux passants lointains, on
trouverait plutôt, maintenant semble-t-il;sursaphy-
sionomie, comme le laisser-alteràquelques soucieuses
pensées.

Mai~ si autour du Président le vieux parc répand
encoreune vague élégance,~quelques mètres, partout
ailleurs, c'est le plus morne abandon. Sables, cèdres
pourris, pelouses ruinées, eaux saumâtres, ponts
branlants, statues mutilées, chemins en crevasses. De
faméliquessapins, piqués ça et là, seuls représentent



un effortd entretien et lecurieux pavillonaux cottuil-
lages qu'éleva la une fantaisie du duc de Penthièvre,
et la pierre même .sur laquelle, à la veille de la cam-
pagne de Russie, Napoléon dépliaitses cartes, et.tous
les souvenirs épars sur cette immense étendue, sont
laen tristesseet en misère commelanature eUe-mème.
Et tandis que, ces jours-ci, j'allaispar là-bas, arrête à
chaque pas par quelque scandaleux grillage, chassant
déjà du pied des feuilles rousses,je songeais aussi à
la mort de Versailles, à l'outrageante navrance où
tombentces pures beautés, au mépris des traditions
et des richessesnationales qui caractérise ce temps.

Encore quelques années et il ne restera rien de ce
qui fut le décor et l'histoirepar les choses de ce pays.
Ici on sait d'où vient l'argent mais personne ne dira
où il va. On se demande. à voir ces déshonorantsré-
sultats, à quoi servent les sommes annuellement
inscritesau budget, et de quelle utilité sont des con-
servateurs qui ne conservent rien. Si on ne trouve pas
intéressant de respecter, de maintenir l'héritagedu
passé, si vraiment il ne doit plus y avoir place chez

nous pour des beautés supérieures au temps présent,
qu'on le dise au moins et nous épargne ces comédies
administratives. Pauvre République1 au fond cela
n'étonnerapersonne,et on comprendraqu'elle se fiche

un peu des grands parcs, elle qui n'est seulement pas
capable de cultiver son jardin.

Lnooheni.

~sep~em&fe.

Devant le paysage des neiges ensoleillées, devant



la douce paix du lac, comme elle allait embarquer
pour Mentreux. un homme, par derrière, vient de
frapper l'impératrice d'Autriche d'un seut coup dp
stytet italien «Me est morte.

Et pan plus que Caserio, Lucchen! ne pourra dire
qu'il voûtait venger le monde d'uue iniquité ou d'une
tyrannie car cette femme, imporatFtce et reine, ne
vécut que pour la hauteur des rêves, pour les !argcs
horizons, les poètes, les neurs, tes larmes, et f'est le
crime dans toute son imbécile horreur. Quand une
autre Autrichienne, 6 destinée des reines, tomba;
quand dansla tourmente le bourreau sesaisitde Marie-
Antoinette sublime, une apparence au moins pouvait
s'invoquer, d'explication et d'excuse, Ici rien que le
meurtre, par avance et sciemment inutile, l'ignoble
meurtre pour le meurtre, et tout entière, sans dis-
tinctions, sans patries. l'humanitépeut être aujour-
d'hui véritablementeu révolte et en deuit. Le supptict'
qu'on infligera à cet homme ne la lavera pas du dés-
honneur dont il la couvre (1). Qu'un pareil forfait
puisse s'exécuter encore, se concevoir même, c'est
la faillite du dix-neuvième siècle, jusque dans ses
revendications les plus émouvantes.

Et tandis que cette catastrophe nouvette fond
sur sa maison, je songe au vieil Empereur qui a
perdu ses BUes, qui a perdu Rodolphe, qui a
perdu Jean, qui n'a échappé, lui, jadis, au cou-
teau d'un assassin, que pour voir son empire
tHMtH~p!f<ptt)'pi«<'< son foyer désert. Il y a là quel-
que chose qui dépasse le casuel dont parlait le roi
Humbert, une force de malheur inouïe, réellement

(t) Lucchemifut condamné à une détention perpétuelle,iet~dc
pénal en usage dams le canton de Genève ne permettant point
la peine de mort.



tragiqMt), comme une rentreen bc~ne tto la PataMt~.
Më!a~, pour <)a pcnMe, il semble qu'elle ne veuille pas
frapper seulement les Emperpnr8<<t)tcs KtMs. et si l'on
regarde par !ci, cht~ noMs, on ~urrait frow que
les peuples anss! <to!vont fa!rc conna!asancc avec
eHo.

L'empreinte.

«cp~mtrc.

Voyez terrasses. Bientôt on n'y verra plus guère
d'ailleursrien de français. La bruneet la blonde,par-
tout en bocks a faux-cols, ce n'était pas assez pour
l'invasion; les demis copieux ne suffisaient pas
l'alourdissante manœuvre du buveur intrépide à
voici que, dans les brasseries du boulevard, le bock à
double anse fait son apparition. Saluons ce nouveau
débarqué d'Allemagne. La vision allemandeen plein
Paris se complète. De la bière? prenons-en a deux
mains, hauts les coudes, paix mortelle à l'intelligence
de chez nous, et yaM<ife<tM!tM, comme disent les re-
frains de M. de Suppé. Cependant ce n'était pas la
peine de se gausser de toutes les beuveries poméra-
niennes, bavaroises et confédérées pour tomber à ce
triomphe définitif de leur houblon et à cette déforma-
tion de nos aspects, des moeurs, et des idées.

L'absorption des vieux cafés et des restaurants
français est déjà une histoireancienne maispar sur-
croit dansles « établissementse duboulevard,voiciles
petits nappagesrouges si chers aux mains dodues et
repasseusesdes Gretchen et après les choucroutes,
et après les « délicatessen » de tout l'arsenaldes char-



fMteries, dans les <nettu:4 de notrevie extérieure, A
temps lointain on tout se passait entre ta poire et te
fromage, ta pâtisserie des taMes du Mhin M prix
ptaee. Au moins ces Français <j)ui ~tunam~t'Ht!cut'
estomac tptrdcnt- leur marqua <!aHt< attuM'? Pour
la p~poow, pr!~rc de remarque)' tes tftes sm(;Mttere:<

qoe font aux farit-iens,qui se croient chtt'. tes cas-
quettesà la mode. Cet édifice !M)ufHe pa~se pour être
très russe. tt est du plus pur styte allemand. Et jtour
mettre en joie nos snobs, eyetistcs et chauMeurs, di-
~ons-teur tout de suite que cette coiHurc ù visière et il
pont, est on Allemagne le dernier mot de ta tenue,
pour tes domestiques.

Que nous reserve demain? Aucune raison pour que
cette lente et sûre conquête des habitudes et du goût
français se borne ta. Metas être te vainqueur, cela ne
sign!Qe pas seulement qu'on a le droitde vous prendre
des milliards et de la terre aimée âpres la paix, et
même dans le relèvement, t œuvre maudite se pour-
suit, le vainqueur vous frappe, vous denture, vous
dénationalise par le prestige et la superstition du
succès, par la maladie infantile de l'imitation. Et ce
n'est pas unedesmoindres conséquences de tadéfaite.
que cette empreinte laissée par lui dans tes imagina-
tions et même dans tes âmes.

Une étreinte.

~s~e<M6tv.

Obstinément ver% ta tragédie de Genève va la
pensée. Et maintenant tout a beau être accompli, et
aujourd'hui !e triple cercueil où l'errante Impératrice
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trouve ennn une paix, a beau devoir gagner Vienne.
tandisque toutes les cloches, sur l'immensciparcours,
sonneront la mort au passage du train, les premiers
détails de la catastrophe s'imposent, et semblent dé-
noncer mieux encore, tant ils ont de saisissant réa-
lisme, l'aureuse ironie do ce coup de destin où toKtha
ce qui fut auguste.

Une Impératrice, 6 prestige, 6MoM!ssaote hau-
teur hnp~ratr!cc,un motqui est toute unehaUucina-
tion, quelque chose de si prodigieux qu'un ertmc
sp6c!ai existe en son honneur; défense do toucher à
cela, le moindrechewu de cette tcte devient merveit-
leux et sacré, défense d'oser un regard seulement,
défense d oser même un rêve. Et voHa que, tout d'un
coup, un passant, le premiervenu, estappelé & mettre
la main sur une telle cousine de la Divinité,et voilàque
la mort la jette dans t'étreinte d'un marchand de nou-
veautés. A l'instantoù l'impératrices'évanouissait,un
M. Tessier, marchandde soieries lyonnaises, se préci-
pita et la saisit. Le marchand l'a tenue dans ses bras;
de ses yeux, il a vu ce que danssa folie Ruy Blas lui-
même n'aurait jamais espéré, il a vu, comme s'il était
l'Empereur, le corset de satin noir et la chemise de
linon mauve il a vu dans une Impératrice une pauvre
femme. La maison de Habsbourg et la boutique. Et
l'homme de la boutique a reçu le suprême regard de
la Majesté, et il a pu mesurer le néant où se ramènent
les plus pompeuses imaginations, le point exact où
t~utt~u~tCMtégaItté.

Sans doute quelque naïf orgueil restera à ce com-
merçant de Lyon, d'avoir connu un si incroyable mo-
ment. On peut le craindre. Mais ce serait dommagf
que, de son importance, il amoindrit la signification
d'un tel tableau. Et quelle invite à songer valut jamais



<{eth~& QucUo leçon de rapproehompnt? Ah~urdo va-
B!Mde!tMmu!aer<!aetd~ae<t)~8oires.taitlitcduman-
teau d<t pourpre et d'hermine, soM h'qm'l il y a tout
juste CM qu'il y a sous les linons de tout te monde, et
m~me sous dés toques. Et c'est, étrangement, le plus
roquentcommentaire & Bo~ut't, que nous <~nvo!<' !&
la ville du Cah :n.

Quarante sous.

~4 septembre.

Madame Chartes Blanc n'a toujours pas retrouva le
brave homme qu'elle voulait dignfment rMeompenser
pour ractc d'itonnétetë dont je parlais en uno récente
« Quotidienne ». Par contre,ces jours-ci,d'importants
bourgeois d'Epernay ont eu sous la main et & la dis-
position de leur générosité,un autre brave homme,
qui méritait bien quelque attention aussi. Il s'appelle
Lobet; il sort à peine dune longue maladie; sa
femme, elle non plus, n'a pas travaille depuis long-
temps, aprèsun accident d'usine, etcommede pauvres
gens sans trucs, qui se respectent, ils ont cinq en-
fants. Dans la rue de Chalons, à Epernay, l'homme
apercevant un papier, le ramassa. !1 contenait cent
vingt mille francs. Un quart d'heure après, la somme
était restituée à son possesseur ravi. Et cet heureux
dausÏa cuance aveugle d'être riche, et par surcroît
dans celle de rencontrer un pauvre au cœur droit, au
pauvre donna tout juste deux francs.

On sait bien que c'estavec de semblables procédés
que se fondent les fortunes. Mais ils ne sont point
pour les faire admettre.Pour oser offrir deux francs à



un misérable qui vous apporte avec simplicité un
pareil t<

matelas il faut pratiquer à une dose vérita-
bloment surprenante cette opinion féodale du riche
que tout lui est do; et voilà une démoMstration nou-
veMe. p&rnutcmont inutile d'ailleurs, les xpe-ctatcuM
de tu comédie étant tissez édtti~s, do ccUo verUé que
la gcn~MMtté et la d~ttcate~ ont ht d<'i!c!QUse cttM-
tamc d'être en raison inverse des moyens. Quarante
sous c'est une aumône, et à peine proportionnée;it y

aurait eu avantage, cher monsieur,à ne rien donnerdu
tout pour le sacro-saint confro-fort d'abord, pour la
dignité humaine ensuite, car avec un seul merci, j'en
suis sûr, ce pauvre diable se serait senti mieux et
plus noMementpaye.

On peut se rapprocher des revendications sociales
de plusieurs manières par l'étude brutale des con-
ditions de l'existence ou par les beautés de l'éco-
nomie politique;mais les détailscomme celui-là sont
irrésistibles, ils ont une action immédiate, ils expli-
quent tout. A les noter, on comprend, et toutbourgeois
qu'on soit, on éprouve la secousse fortifiante des ré-
voltes. Encore quelques histoires comme celle-là et
l'on bâtira dans le neuf. En attendant, voilà d'admi-
rables matériaux de démolition.

Le vainqueur.

t5 sep<Mt6M.

Ma dernière « Quotidienne sur l'empreinte laissée
ici par le vainqueur, veut être complétée. Le vain-
queur ? N'est-ce pas un peu aussi de ses façons de
prédilections que l'on retrouve dans le régiment qui



défile, dans iaMgnement à la mode, dans ce grand
caracolement de sabre ou dans cette belle raie? Ce
qui est indéniable, c'est que tes extraordinairesdes-
sins de Caran d'Ache nous «fmtdent maintenant
moins loin du possible, et que cet idéal d'instruction
et d'apparence soldatesques nous apparaitptus proche
de la grandeur que de la servitude militaire. Et tandis
qu'on s'est pta à modifier l'aspect de « l'homme sur
le modèle ct& la suite de ce qui se fait ailleurs, rorga-
nisation eUe-méme s'est refaite sur copie, de telle
sorte que, s'i!s pouvaient un instant « rejoindrez, avec
le haut shako du sergent Fricasse ou avec le geste du
capitaine Coignet.'its seraient bien étonnes, tes an-
ciens de Friedland et d'Iéna.

Et ne seraient-ilspas étonnes, eux aussi, tes maîtres
de ta science et de la jeunesse d'antan, s'ils repre-
naienttoutd'un coup leur place dans le laboratoirenu
dans la vieille salle de l'Université? Là, règnent des
méthodes et des usages directement venus d'Atte-
magne l'antisepsieà outrance n'a fait qu'un bond de
la Spree à la Seine; le microbisme quand même et le
divin bouillon de culture nous arrivent sotennctte-
ment du pays de Marguerite et de Koch. H y avait à
Bonn un professeur à lunettes qui a publié trois gros
volumes sur le rôle de la conjonction et dans Virgile
ce ridicule de pedaatismc. cette eMroyaMc sécheresse
d'érudition ont gagné la Sorbonne, et on ne voit plus
que des gens professant le petite betc là ou passait t<*

soHM<*pMi~Hntdf Mich~t Madamedf StH~! a <~ftt
t'A~tMa~M< mais M. Lavisse est académicien parce
qu'il ta préconise et nagufre, quand Vaillant voulait
sauver sa tête, il invoquait les forces cosmiques de
M. de Humboldt. Rt toi, l'étudiant du Pays latin, te
voilà donc en Association générale?ce qu'on t'a planté



là sur le chef, c'est encore & l'instar de Weimar ou
d'Meidetberg. Si tu avais de l'argent, tu trouverais
Franctort & ta Bourse; si tu veux aller au théâtre, les
connaisseurs t'embaNeront sur M. Gerardt Haupt-
mann si tu veux parler musique, tu as Wagner; si
tu veux vivre, tu as Schopenhauer; si tu veux aimer,
tout excepta Mimi ou Borncrette, prends Doro-
thee.

Et je songe qu'ils ne Caiaaiont pa~ ainsi, eux, au
tempsoit ta reine Louise de Prusse rétamait Matpie-
bourg avec la rose. Alors ils se sont reptiés sur eux-
mêmes ils se sont fermés & toutengouement; pour se
ressaisir ils sont descendus jusqutfdans te tréfonds do
leur nationalité. Et dans tes Mcotes, et tes routes, leur
Koernera chanté.

La marche des choses.

<C septembre.

H est question d'un tramway pourt'avenuedu Bois;
d'un autre pour FavenueMataboiT d'autres tramways
encore, dp pénétration suburbaine, qui auront leur
point terminus devant fOpéra. Le boulevarddu Crime
avait été absorbé par le boulevard Bonne-Koovetie,
lequel a passe sa clientèle au boulevard Montmartre,
qui a ~té disqualifiepar le boulevard des Italiens, dont
le boulevard des Capucines a pris-le lustre et voici
que dans sa migrationvers l'Ouest, et sous la poussée
déformante des démocraties, Paris va déshonorer et
emporterce qui tenait encore d~étégance et de beauté
entre l'Opéra et la Madeleine. C'est le détrônementdé-
finilif du Boulevard. Lentement, sûrement, sans lassi-



tude, Paris, monstreimmenst., s'otire, s'étend, s'appe-
santit on le croit endormi, assouvi, et il va toujours.
à toute heure, dans la nuit même, consommant les es-
paces.

On peut se représenter déjà la rue Koyatc atteinte &

son tour, dépossédéedesonprestige Louis-Quatorxicn,
forcéejusqu'aux moindres fenêtres de ses nobtesta-
~adespar les enseigne!! d'or et le plaquago des mar-
ques de fabrique. La rue de la Paix des débuts du
vingtième siècle se prépare, et ceux qui, en ce temps-
là, parieront des splendeurs du quartier Vendôme,
parattront de pauvres vieux. Puis, devant le flot, la
ptace de la Concordecédera ses blanches statues, son
obélisque, ses beUes manières de grande dame. Puis
les Champs-Etysees, l'avenue du Bois déjà meurtris,
seront englobes et recouverts aussi le pic du maçon
décrochera la racine des marronniers verts; t'Im-
meuble, lourdement, pèsera sur cette terre à qui les
corbeilles de roses sont légères le Jardin de Paris,
cherchez-le,ce sera là-bas, là-bas, au loin, dans Bou-
logne à la place despetits cheminsàbébés, là où l'on
voit encore la Parisienne se risquer à ces « marches
de santé », que nous nous figurons avoir prises aux
Anglais et qu'en réalité pratiquaientdéjà tes élégantes
du siècledernier, sous t'inttuence des idées de Rous-
seau et des théories du docteur Tronebin, cela s'appe-
lait même « tronchiner », on verra flamber le seuil
des Doucet, des Virot, des Boucheron d'alors, sans
<!owb* f<H])pnt~seu~ de la (~<n\ è w<Mt)!< q<te <*<*ne s<t}t
déjà d'une nouvelle République.

Au total, c'est la Loi fatale de l'expansion des
choses, où parait plus mesquine encore, et plus fra-
gile, la condition des êtres; Nous sommes dominés,
broyés par elles; quoi que nous fassions, elles ont le



dessus. N'est-ce pas tout un symbolequecette marche
en avant, quand même, du Boulevard déchu sur un
point, pour reprendreplua loin sur un autre? entre
les deu- lee homme:; s'agitent, tout la mode, souf-
îrent, se brisent, et disparaissent. Oui, tout se re-
nouvelle et marche autour de nous, en dehors de nous,
et cette vérité ne serait guère amie, si elle ne venait
nous avertir de sacriMer tout à un peu de bonheur
seulement.

Un souvenir du beau temps.

17 sep~B&re.

J'apprends la mort d'un de mes amis les plus chers.
Son nom n'offre aucun intérêt. H était Fennemi délicat
des vaines réclames, et je croirais mécontenter son
ombre par l'indiscrétion même ta plus affectueuse.Si
aujourd'huije parle de lui, c'est que cet homme eut
dans sa vie une idée exquise et c'est pour cette idée.
C'était peu après les fêtes russes. L'empereur Nicolas
était en AUemagne. Sur le boulevard je rencontre mon
ami, brusquementdisparu depuis plusieursjours.

D'où venez-vous?lui dis-je. Avez-vous fait une
bonne chasse ?

Non, j'arrive d'Allemagne.
Et avec un air de joie, singulierchez lui, me prenant

l~bra"
Mon cher, une idée à moi. Figurez-vous qu'en

apprenant que l'empereur de Russie partait pour
Wiesbaden, il m'a semblé qu'il y avait là quelque
chose à faire pour un désœuvré. J'ai doncpris mon
billet, je me suis mêlé à la foule allemande, et planté



au plus épais; et tout d'un coup, quand l'empereur,
Nicolas a paru, au milieu des « Moch qui montaient
lourdement, officiellement, A deux pas de lui, un cri
a retenU, le mien, un cri français « Vive la Russie,
vive le tsar! » Positivementl'empereur m'a regardé,
salué, souri. Et il ce cri, qui était là, sur la terre en-
nemie, comme un écho de ce qu'il avait entendu chez
nous, un proton~ment, un au-delà de notre patrie
apporté parmi ceux qui la haïssent, quel effet autour
de moi Ah! mon cher, j'ai passé là une minute déli-
cieuse

Curieusement,j'observai mon ami. Et tandis qu'il
me parlait ainsi, je songeais a tout ce qu'en vérité
cette inspirationd'oisif avait de grâce et de sensibilité
adorables. Plus queles fêteset dorures, elle donne la
mesurede ce dont est capable cette âme de France
quand elle vibre, et de tout le mépris qu'il faut jeter à
ceux qui négligent de la faire vibrer.

L éventail et les gants.

~sep<C!M&rc.

Le corps de impératrice Elisabeth quitte lachapeUe
de la Holburgpour le définitif silence du caveau des
Capucius, et à tous les yeux vont* s'évanouir ces attri-
buts de la majesté dont on l'avait surchargé, surdrap
4'<w, enecttetongaeparade d'exposition Commode
simples bibelots de pompes funèbres,disparaîtront la
couronne impériale et la couronne royale placées à la
tête du cercueil,et l'arehiducal chapeau, et les insignes
de la Croix étoilée, et les innombrablesdécorations en
brillants.Ce fut là un magnifique attirait de douleur.



Et nul n~a songe que laseule explication an crimedfun
Caserio ou d'un Luceheni pouvait être précisément
dans la lourdeur de ces symboles.

Combien plus poignant,d'âne plus réelle éloquence
d'aMiction cet autre détail au pied du catafalque un
éventail de dentelle noire et une paire de gants. Even-
tail qui en aile légère plus jamais ne battra, gantsqui

sur la main fine et longue semblaient vivants, qui
peut-être ont applaudi du Gluck, au temps heureux,
dans la loge impériale qu'emplissait de gloire chère
la jeunesse de Rodolphe, ou se sont posés sur la haute
canneà pomme d'agatbe sur laquelle s'appuyait l'im-
pératrice,quand elle glissait, obsédéeet solitaire, sous
les pins sombresdu Cap Martin. Vision de la femme,de

ce qui fut la femmedansla souveraine, de ce qui faitla
femme, et rien ne pouvait crier mieux, synthétiser de
plus profonde et émouvante manière, toute l'horrible
imbécillitéd'un tel crime, que ces deux petites choses,
justement de grâce et de fragilité. De l'assassinatpo-
!itique ? Nonpoint,l'assassinattoutcourt, quelconque,
et devant cet éventail, et devant ces gants de femme,
viennenttomberà leur valeur exacte les déclamations
d'anarchie.

L'éventail et les gants. Attributs des vieux pastels à
fond tendre et même des succès de M. CarolusDuran
accessoires des sonnets, des romances, dessourires,
de la beauté radieuse, maintenantc'en est fait de
leur spécialité exquise, du prestigede vie et de félicité
qu'ils avaient pour l'imagination, ils entrent dansla
section de la mort, ils se rangent officiellementdu coté
des tristesses. Ainsi peu à peu tout ce qui était
charmant, toutce qu'oncroyaitacquispour l'évocation
d'adorables tableaux, s'échappe endeuillé de nos
mains du charme, cela ne peut durer, et l'on dirait



que e'estle destin des choses aussi, de nètre assurées
jamaisde leur joie.

Le coup de sM&et.

~MptetMbre.

M. Tillaye a quitté le ministère sur le plaisir au
moins d'avoir reçu, dans ses fonctions, une lettre
spirituelle, de doMamces. Cette ëp!tre émane de Léon
Cléry. Si l'éminentavocata fait ses adieux au barreau,
il ne les a pas faits à ce démon du mot qui le rendait
si bellement redoutable à ses adversaires,et même à
ses clients. C'est M. Godin, saluonsici l'Inconnu,
notre maître à tous, qui donneraà la lettrede Cléry
la suite espérée, c'est le successeur de M. Tillayequi
dira si, oui ou non, l'usage continu que font du sifflet
les trains en marche doit être enrayé,par pitié pour
les oreilles, les nerfs, le besoin de repos du passager,
et même pour la bonne venue à terme des espoirs de
la patrie qui voyagent en valise maternelle.

En réalité cet abus du sifflet qui stride ou se pro-
longe avec trémolos, à propos de rien, pour le plaisir
du mécanicien, ne se pratique que chez nous. Le
sifflet est comme le galon de la locomotive. Elle en
fait sa gloire. Elle en prend tant qu'elle peut. Deux
secondes de tunnel, le moindre petit pont, la maison
du garde-barrière,un arbre sur la route, une troupe
d'oiesaux champs, tout lui est bon pour manifester.Et
par surcroît de la façon la plus vaine, puisque le fatal
coup de sifQet qui n'aurait de raison qu'avant le
danger, le plus souvent retentit pendant, et même



après, inutilement exaspérant au jour, lugubre dans
lanuit.

11 y aurait évidemmentdes réformes pluspressantes
& ambitionner. Quand on songe par exemple qu'il a
faMu un accident nouveau, survenu hier, en condi-
tions identiques, dans le wagon où se produisit pré-
cisément la mortdo M. Chautin-Servioière,pourqu'on
s'avisât d'examiner si ce compartiment ne recelait
point d'aventure quelque vice de construction, le
devoir s'imposa d'unplus efficace souci des existences.
Mais il y a toutes les chances pour que la réclamation
patronnée par Léon Cléry fasse un chemin rapide,
plus qu'aucuneautre. Commeelle ne vise rien d'essen-
tiel, on peut être certain qu'elle réussira. Et le Fran-
çais sera content. Il lui restera d'ailleurs bien d'autres
occasions de situer.

L'Eve.

JM) septemre.

L'administration des téléphonea publie l'annuaire
complet de ses victimes. La liste, qui est fort longue,
prouve quel? Français, en dépit de tout ce qu'onpré-
tend, est corvéable dans l'âme, et que son aisance à se
moquer comporte aussi la facultéde se moquer ample-
ment de lui-même. Que des industriels, de notables
cummerçants, des fournisseurs se résignent, cela se
conçoit; les quelques avantagesque peuvent espérer
par là leurs affaires font d'eux des victimes désignées.
Mais on ne rencontre pas sans désappointement, en
ce répertoire, des noms qui ne fréquentent pas pré-
cisément chez le Bottin, et l'observateur indiscret se



demande à quoi par exemple peut bien rimer cet
inutile objet d'utilité dans la vie d'une jolie femme.

Est-ce pour s'assurer des heures do repétition ou
d'essayage que Wanda de Boncza, que Mâche! Boyer,
Rosa Bruck, Lender, Marsy, Aimée Martial se sont
consciencieusement fait intliger un numéro? Et Bob
Walter, et mademoiselle Sapho de Colomba. et Liane
de Lancy, et Renée Maupin, et tout ce qui est le sou-
rire, et tout ce qui est l'amour, allô, aU' Qu'il soitdans
te cabinet de toilette, souvent sur la table mêmede l'ar-
senal, ou dans quelque réduit obscur, je confesse une
insurmontableantipathiepour cet administratifobjet.
outrage au home, aux petites mains pour lesquelles on
n'avait pas rêvé cet exercice, aux tèvres qui ne sont pas
pour effleurer ça. La Parisienneaute!ephone.joiitableau
d'intérieur,où l'idyllecôtoie la commanded'un melon,
où le même fil relie l'amant au cocherqu'on prévient,
où la grâce s'aSate en poses d'employés, où le plus
exquisde la femme s'évanouit. Il y a longtempsqu'on
a parlé du dernier salon où i'on~cause voici le tour du
dernier petit meuble à écrire. Deux mots, dans les-
quels Manon, pourtant,mettaittout son cœur?Un billet
plus doux qu'une caresse, ailé comme un désir, poi-
gnant comme une plainte, un de ces billets qui se
conservent et jaunissentaprès en relique, et disent ce
que l'amour avait de meilleur? Non, plus de reliques;
'te l'amour? autant en emporte le vent. Tout à la mi-
nute, tout mécaniquement, tout pour anéantir sans
pitié la penséeet l'illusion.

Ainsi, dans cette extériorisation de leur vie, dans
cet assouvis sèment.immédiatde leurs fantaisies, qui
ne sont précieuses qu'un peu contrariées, dans ce
maniement de ce qui est vulgairement pratique, les
femmes laissent peu à peu ce qui faisait lem règne



sur nous. EMea se plaignent de n'être plus diviai8ec&
comme autrefois. Mais sur plus d'un point, elles-
mêmes ont aidé à cotte laïcisation.

Une statue qui ne va pas.

jM scpt~a&re.

Il ne semble pas que la statue destinée à Allan
Kardec réussisse, comme ferait sans peine la statue
d'un simple politicien de province. EUe doit s'élever
pour le cinquantenaire du spiritisme, et jusqu'ici,
on a bien recueilli dans les vingt-cinq louis. C'est
assez pour une plaisanterie, diront ceux qui dans
AUan Kardec ne voient que le parrain français de ce
petit jeu de guéridonsdont se toquèrent,après l'Amé-
rique, les salons de l'Empire, et pour qui toutes les
idées, et le phénomène spirites, tiennent dans les
coups frappés, les expériences de quelques vieilles
dames et les interviews de VictorienSardou.

Mais en réalité avec Allan Kardec se renoue la
chaîne brisée de la croyance la plus ancienne. Cet
homme n'a pas été comme on le dit l'inventeur du
spiritisme, il a été l'agent prodigieux de la restaura-
tion d'une science, d'une doctrine, et si le spiri-
tisme ne prétendait se fonder sur l'expérimentation,
par les moyens du positivisme le plus orthodoxe, on
dirait d'une roi, vieilles comme le monde. Les mitiez
de l'Inde, de la Grèce, de l'Egypte, les druides de la
Gaule, croyaient à la survie de l'âme, aux manifesta-
tions d'outre-mort corporelle, aux vies successives.
aux réincarnations. Et le Christ lui-même, et les
Apôtres, médiums d'une puissance souveraine, dis-



tinguaient
<t

le corps spirituel de t'autre. Les theo.
ries, iosiivres. les témoignages d'Allan Kardec, sont-
ils, après avoir pris cette autorité au passe, restés
d'autre part sans action sur Favenir? les travaux
illustresde Wittiam Crookes, qui trouva h' quatrième
~tatdc la matière,d'Alfred Russe! WaHace, de XoMm'r,
d'Aksakof, de Robertnarc, de Date Owen; !ef expé-
riences du colonel de Rochas, deCantittcMatMmarion.
du 1~ !~radut. du Paul Gibier, du Charles tt:-
chet, de Lombroso les études serrées de M. Gabriel
Delanne, et les sublimes Mvres de M. Léon Denis,
répondront.

Si solide pourtant est le pr<~uge. si massive est
l'ignorance,que l'honune qui a suscité ce formidable
mouvement de science, cette révélation dont les
beautés nobles, consolantes, authentiquement chré-
tiennes, d'une valeur sociale immense s'aHirmeront,
eues, sans conciles, inquisitions, ni bûchers, reste
pour l'opinion quelque chose entre un grotesque et
un a!iéné; et quand il s'agit d'honorer cet homme-là,
on trouve tout juste ce qu'un snoU qui se respecte
n'oseraitplus envoyer à une danseuse. Mais si effecti-
vement t'Esprit d'Allan Kardec subsiste. et en quoi
cela pourrait-U surprendre ceux qui se piquent de
croire en Fimmortalité de !'ame? il peut se ras-
surer, et sourire même du zete d'ici à meconua!tre
tout ce qui nous éclaire ou nous élève, en songeant
comment furent reçutt<'mtxqui, pour la premièreM~,
osèrent parler de la terre qui tourne et du sang qui
circule.



L'absolu.

Il septembre.

La décision prise par le garde dos sceaux (t) ne
paraît pas avoir produit ce qu'on pouvait en attendre,
un peu do détente et do calme, et quelque reprise de
sol-m&mc.devant la reprise de la légalité. L'imbroglio
tragique s'est renoué hier avec le procès du lieute-
nant-colonel Picquart et l'Histoire du Petit-Bleu, avec
ces mystères pires que la vérité, avec tout ce qu'il
jette dans Famé d'inextricables doutes. Et c'est & ce
momentprécis que M. le ducd'Orléanslance une cir-
culaire. Non qu'une parole tombée d'en haut fat en
des heures pareilles superMue on la souhaitait au
contraire, on eût aimé une décisive et reconstituante
manifestation.Mais ce n'est pas du côté de M. le duc
d'Orléans, et si claironnanteque veuille être sa com-
munication,il semble qu'elle sonne à faux. Immédia-
tement, on éprouve que l'homme de ces phrases-là
n'est pas d'ici.

Twikenham, Vienne, Lisbonne, châteaux de la
Sicile et de l'Espagne, fort bien. Ce sont là « doux
pays ?, sans ironie. Mais combien il reste vrai que,
pour se rendre compte de l'aspect des choses, de
l'exactevaleur des sentiments, il faut être dans l'at-
mosphère et l'ambiance A lire cette opinion princière
on voit trop qu'elle n'a pas participé sur place aux
sursauts, aux secousses, aux hauts et bas, aux alter-

(i) La dctMmde en revMun du procès Dreyfus transmise :t
la Cour de cassation.



nativespoignantesdont au jour le jour ont frémi nos
consciences. Très cocardière, et pleine de jolis cou-
plets, certes tout à fait selon nos goûts et nos ptus
chers espoirs mais avec un je ne sais quoi, qui re-
tarde sur tes événements et tes angoisses. Pour être,
à cette heure, aussi affirmàtif et d'une si Ocre intran-
sigeance, il faut, en enet, n'avoir pas subi, vécu ici ces
longues semaines dëmonssantes, tate ce pouls qui
battait trop vite, souffert de l'impossibilité ou sont
maintenanttous tes gens de bonne foi d'être absolus.
H y a cas double de conscience.

Ah ce n'est pas un des moindres maux de ceth'
affaire, qu'elle n'autorise plus d'intransigeance ni
dans un sens, ni dans l'autre. C'est une grande dou-
leur, de ne pouvoir être d'instinct, sans réflexion.
aveuglément, ni du côté ou l'on invoque l'humanité.
ni du côté où l'on invoque la Patrie. EuroyaNe con-
nit d'aspirations, tel qu'aucune nation jamais n'en a
essuyé. Mais, hélas, ce n'est pas avec ces demi-états
d'âme qu'on fait un peuple, et quand pour un peuple
disparait la possibilité d'être absolu en ces choses-ià,
de tes traiter en « blocs », il est frappe comme après
une défaite.

Les coups de théâtre.

&<
Du fond Je sa prison, te colonel Picquart, Mer,

était consulté par le ministre de la justice, et aujour-
d'hui il appartientau conseil de guerre. On ne saitpas
d'aitteurssi demain, pour embeHir cette série de sur-
prises, on ne sera pas amené a le nommer par accla-

30.



mationgénéral, en même tempsqu'il faudra nommer
Emile Zola commandeur. Du train véritablement af-
folé où roulent toutes choses, il faut s'attendre au
plusextraordinairerenversementdes rôles,aux chocs
les plus prodigieux. Sans doute c'était trop, qu'unu
apparence seulement d'orientationvers des voies nor-
males et sures on commençait & entrevoirune route
régulière, suivie après recueillement, au bout de la-
quelle, de toutes façons, il y aurait eu repos non,
pas de repos non, pas même de trêve le cri qui
retentissait à l'oreille du Juif-Errantmaintenantest,
pournous, le terrible « Marche marche a marche
dans ht boue, dans l'hallucination, dans la douleur t

Coupde théâtre,dit-on, et toutest dit.Nouveaucoup
de théâtre. Le Français est tellement épris de comé-
die et même de drame, et il a dans ses mœurs des
façons si cabotines, qu'on croit à n'avoirpas à y re-
{~rder de si près, et en haut lieu, on fait admirable-
ment les choses. Depuis dix-huit mois il y a du d'En-
nery au gouvernement. Le quatrième acte se pro-
longe. Et avec des raffinements inconnus, des effets à
vous décrocher l'estomac, devant une salle haletante,
une salle telle qu'on n'en a jamais rêvée,une salle qui
est tout un pays.

Mais en vérité c'est assez. On n'a pas le droit de
jouer ainsi avec les nerfs et les cœurs d'un peuple,
d'ébranler ses moelles jusqu'à perte complète d'en-
tendement et de conscience,de tendre à outrance
toutesles fibres, quitteà s'en aller apfèa, eu se lavant
les mains. Un-peu de discrétion,s'il vous plait, mes-
sieurs, de pitié; ne chahutez pas ainsi au hasard les
pauvres raisons, les dernier cœurs simples. Les émo-
tions fortes tuent les vieillards. Et nous sommes des
vieux, de très vieux Latins, qui ont déjà trop ricané



ou trop pleuré. Si vous continuez,prenez garde, il y
aura un malheur.

Le revolver de madame.

24 sep<<tM6yc.

Cette terrible affaire Dreyfus, l'Aliairo, la seule af.
faire du moment, aura retenti sur tous les tons du
scandale. Un député, plus connu d'ailleurs dans le
parisianisme des gazettes et des on-dit que dans ta
politique, M. Paulmier, a éprouvé le besoin de mani-
fester al'improviste ses sentiments de fidèle attache-
mentcocardier aussitoUapolémiquela plus passion-
née s'est emparéede son nom, on l'a accommodéaux
épithètes du jour, et comme si ce n'était pas assez de
tratner dans la boue l'homme blâmable de ne pas
penser comme son voisin, tranquillement,dans une
proportion véritablement inappliquée jusqu'ici, on a
déshonoré la femme..

Dans l'affolementde cet outrage, sans écouter per-
sonne, ni prendrelangue,madame Paulmier s'est pré-
cipitée dans lés bureaux de la Z-att~rne et a tiré six
balles de revolversur M. Olivier, le secrétaire du jour-
nal, un confrère excellent, qui d'ailleurs, û justice de
la justice par soi-même, n'y était absolument pour
rien. Je ne dirai point que cette tentative de ,meurtre,
même sur le vrai coupable, se doive justifier il se
peutmême que l'imagination de l'auteur trouve dans
la chronique chuchotéeune manière de circonstance
atténuante. Mais en vérité, cette fois il y a trop pleine
et trop belle mesure, et quelque ingénuité qu'il y ait
à s'étonner encore des mœurs acclimatées dans la



presse d'aujourd'hui, tes écrivainset tes journalistes
seront lespremiers à regretterdo tels abus de pou-
voir.

C'était peut-être assez qu'on n'ait plus le droit de
garder un avis différent, sans devenir par cela seul
crapule, bandit et assassin. Dans cet admirable état
d'âme, il y avaitsufilsammentde quoiétonner lejour-
nalisme ù double cravate de Royer-Collard,et mémt*
celui d'Andoche Finot. Les frais de la polémique faits
par les femmes et les mères, si pompier qu'on risque
de se révélerpar une telle opinion, cela passe vérita-
blement la liberté souhaitée, et achève de la rendre
ennemie de la considération professionnelle comme
du talent. Il y a d'ailleurs sur les femmes assez de
véritésà direpar purepsychologiepourqu'on ne leur
donne pas la revanchede pouvoir crier sur les toits à
la calomnie (i).

Marchands de rire.

~osep~m&fe.

Les théâtres rou~Tent leurs portes. Un peu tardive-
ment, et pour les mêmes raisons de température qui
ont nui cette année à Fouverture empressée des
huitres. Mais on rentre et le Parisien ne saurait tuerses
soirées à domicile. Pour cette rentrée, « l'Ainée x sa-
lue sur l'afRclx* « ZazK », et lerètom d'Antoinesourit
à celui de la Loïe FuMer, en attendant queCyrano dp
Bergeracnoussottrendu,très coquelinant.Authéâtre,

(1) La Cour <t'ses de la Seine a prononcé i'acqtuttement
de madame Paulmier, mais t'a condamnée à 13,000 francs de
dommages-intérêts enTer:; M. Olivier, partie civile.



quandona unsuccès, c'est pour longtemps. Ettousnos
spectaclesd'ailleurs, petits et grands, nous reviennent
tartines de la consécration la plus cosmopolite,après
tournées "t adaptations. Maintenant ta piquette aussi
veut être retour de l'Inde.

Ces jours-ci, je lisais précisément le retevé des pro-
grammes de théâtre à Berlin. Sur une quinzaine de
scènes, nos auteur~ de la vraie comédie aux turlu-
taines historique:dos produits français. Et parfois, de
nos artistes ne craignent pas d'aller faire triompher
devant les capitaines retraites qui furent ù Sedan l'art
français et parisien. Ça, pour nous, qu'on le sache
bien, c'est !a gloire des grands jours. En temps ordi-
naire, nos œuvres, régulièrement représentées, suf-
fisent à démontrer par elles-mêmesla suprématiede
la gaieté française, l'exquise délicatessede nos goûts,
la profondeur de nos vues, ta hauteur de nos aspi-
rations. Les écrivains allemandssansdoute ne seraient
pas capables de concevoiret d'exécuter ce genre de
littérature ils reconnaissent ainsi ingénument, ou
plutôt peut-être avec une nuance d'ironie, qu'il n'y a
que nous pour avoir ce chic-là. Nous avons conquis
au moins là-bas les colonnes Morris, et on peut être
Her d'être Français en les regardant.

Mais quelque lustre que nous valent ces succès de
théâtre, j'avoue absurdementne mesentirguèreilatté
de cette espèce de supérioritéqu'on nous abandonne.
Alceste jurait que l'ami du genre humain n'était pas
du tout son fait. l'amuseur de l'Europe, voire de
l'Amérique, devrait-il être le nôtre? A la fin, elle
agace et humiliecette réputationoù l'on nousenferme
de divertisseurspatentés et brevetés, de jongleurs et
de chatouilleurs. Ce n'est peut-être pas ce qu'on avait
le droit de rêver. Les optimistes pourtant voient là



une revanche. Une revanche avec Polichinelle. Et
M. Auguste. Ils sont contents de peu.

Le rire Krupp.

Msepjfem&re.

Un de mes amis qui rentre, rapporte avec lui une
collection portative dont sur le boulevard il a bien
voulu régalerma vue. Ce sont des cartes-postalesalle-
mandes. Blanches et en couleurs. Illustrées. Des mé-
daillons en photo-gravure, et même des scènes com-
plètes, dontlgsuite fait paquetdesix. Cela représente,
avec un succès d'humouret de haine qui a éclaté sur
toute l'étenduede l'Empire, les souvenirs et incidents
du procès Dreyfus. Les portraits coususl'unà l'autre,
noms dessous, en tenue, de tous les généraux et ofn-
ciers mêlés ù l'anaire, des séries symboliques, et sur-
tout la série intitulée « la Dame Voilée ». D'un nacre
borgne descend une femme enveloppée d'un long
manteau qui ne laisse passer que des éperons; dans
un mouvementpour tendre quelque chose à l'individu
qui l'attend sous un réverbère, son manteau se dé-
range et montre sur la poitrine la croix de la Légion
d'honneur en remontantvite en voiture, elle s'em-
barrasse dans un long sabre; rentrée, devant la glace
elle se dégrafe et apparaîten uniforme français, dans
la ressemblance exacte du commandant du Paty de
Clam.

Ainsi pour tous les incidents dont cette lugubre
histoire a déjà frappé notre malheureux pays. Et on
attend les autres occasions. A côté on s'amuse, on
rit. Ces cartes sont la joie du commerce, des familles



et même de la prostitution. De haut en bas, littéra-
lement, on s'arrache cette mise en risée et ces ou-
trages le noble cœur allemand s'y assouvit. Des
Français n'auraient jamais fait cela. Si dégringolés
qu'on aime à nous croire, dépareilles tachetés, de si
vils moyens ne sont pas de notre caractère. Ce qui
en est douloureusement, c'est que de telles manifes-
tations n'éclairent pas l'unanimité des Français sur
le mal qu'on leur veut et qu'ils se font.

Mais on se demande comment un homme qui s'est,
comme l'empereur Guillaume, révélé parfois avec
tant de chevaleresque apparence et d'élévation, peut
approuver ces procédés de grossière platitude, et
comment il consent à ce qu'on les estampille, lesrende
quasiment officiels,parle timbreauxaiglesimpériales
il y a là quelque chosequi doit blesser en lui le soldat
comme le fervent de Lohengrin. Et l'on se demande
comment un gouvernement peut de l'uniforme fran-
çais laisserfaire cet usage, etdesofficiersau servicece
pitoyablejeu, sans au moins s'étonner.

De l'encre, du sang.

it7sep<em&

Madame Paulmier a cru devoir vengerson honneur
comme on sait, avec un procédé qui n'est pas éloigné
despra~esd EmileHenry et de Vaillant. M Paul-
mier à son tour se présente pour venger le sien, et il
envoie deux amis à b1. Millerand. Après une longue
discussion, les quatre témoins constitués ne pouvant
omber d'accord décident qu'un arbitre dira si les

témoins de M. Paulmierdoivent s'adresser au rédac-



teurenchefdelaZ<tH<<fMt'ou à l'auteur de l'article.
Il s'agit d'une question de principe. 11 est permis
de l'examiner.

Lerédacteur en chef, incontestablement, semble
responsable de ce qui se publie dans son journalDès
l'instant qu'il a le droit d'arrêter un article, s'il le
laisse passer, il le sanctionne. Cette règle pourtant,
comme toutes les règles qui se respectent, souffre des
exceptions et que l'usage a consacrées. Il est certain
que si l'auteurd'une attaque n'offre point les garan-
ties suffisantes, s'il n'a pas la surface, s'il peut être
récusé pour sa personnalité ou son caractère, le rédac-
teur en chef doit être recherché et ne saurait sans
faiblessese dérober. Mais tel n'est pas précisément le
cas de M. Henri Turot. M. Henri Turot a écrit un
article qu'il regrette, et la manière seule dont il a tra-
duit ses regrets, sa douleur profonde, dit assezce que
vaut le cœur de l'homme. Son attitude émeut et
l'honore. Au point de vue professionnel, si son empor-
tementveut être déploré, nul n'a jamais eu le droit
de suspecter sa correction et sa loyauté. Il est bon
pour marcher, il n'y a aucune raisonpourque le rédac-
teur en chef lui inflige une substitution offensante, il
a revendiquétoutes les responsabilités, c'estdonc à
lui qu'il faudraitaller, en ce qui concerne le fond de
l'article en cause. Que si, dans l'espèce, c'est un député
qui croit avoir à se plaindredu manque d'égardsd'un
collègue, il y a deux affaires. L'une vis-à-vis du jour-
naliste, l'autrevis-à-vis du député. Elles ne sauraient
se confondre.

Ce n'est d'ailleurs pas sans mélancoliequ'en l'heure
présente nous assistons à ces préludes de rencontres.
Le premier sang a coulé & propos de cette aSaire mau-
dite. Du sang encore, cela effraie. Le sang appelle le



~ag,et je ne saisqueis pressentimentsvousassaillant.
Souhaitons avec un amour redouMé pour la patrie
que la grave décision prisehierpar tes ministresnous
rende à nous-mêmes et dissipe cette horrible odeur de
guerrecivile qu'on croirait sentir monterdu fond des
tumultes.

Une revenante.

septembre.

Paul Déroulèdea enlevé dimanche, salle Guyennet,
un grand succès personnel. Il n'a eu qu'à paraître.
Si divers qu'il semble en politique, son fonds intégral,
toujours intransigeant, de patriote, le place en dehors
des partis. Il a un coup de clairon à lui, qui domine
et entralne, quel que soit le camp d'où il le fait
partir, et qui ce dernier dimanche encore a rallie,
unifié un auditoire immense, a été entendu au loin, a
réveillé brusquement de son sommeil toute la Ligue
des Patriotes. Et cela fait penser à la ballade de
Henri Heine. On reverra donc le symbolique L. D. P.
La ligue renaît et se redresse. Nous voilà rajeunis de
dix ans.

Un jour était venu où elle avait pu comprendre que
sa raison d'être n'existait plus, que sa tâche était
accomplie. Issue de l'épreuve, du besoin de s'unir,
d*cspérër, de se vMBef, le but atteint elle devait se
dissoudre, commeelle l'a fait, sous peine de prendre
le ridicule d'une héroïnequi ne saitpas vieillir. Hélas,
dans le momentprésent elle ne semblerapas ridicule
du tout. Si sincèrementépris de justice qu'on soit, on
ne pe~t méconnaîtrequ'il y ait quelque chose à côté

31



de la justice qui veut être maintenu. Et si optimiste
devant la circulaire adressée par le garde des sceaux
aux procureurs généraux(t), on ne peut considérer
comme superOus l'effortdes simples citoyens et leurs
manifestations. La Ligue des Patriotes peut aujour-
d'hui se réclamer comme tuer d'une action utile mais
c'est précisément à cause de tout cet « hier qu'elle
évoque et nous rend, que si nousla saluons, c'est cette
fois avec mélancolie. Ces dix ans? Un rêve, para!t-il.
Un rêve de force, de confiance, de sécurité recon-
quises. Et c'est comme s'il n'y avait rien de fait.

Tendis que j'écris, justement de la rue qui s'affole,
Monte la clameur des camelots, Et dans ce mons-
trueux croassement un cri Voyez le Drapeau, le
Drapeau! par Paul Déroulede. Ce qu'il y a dans ce
papier a images est évidemment très bien, très beau.
Mais j'avoue ne pouvoir entendre ce cri-là sans un
serrement de cœur. Le drapeau, le drapeau. Où nous
en sommes? Le voilà dans la mêlée, près des ruis-
seaux, tombé de la main du soldat dans celle du mar-
chand de scandales et il redevient nécessaire de le
chanter, et il veut être encore défendu1

Devant For.

~9 sep~m~re.

Là-bas, dans les sombres caveaux de ta Monnaie,
des hommes travaillent. Vision d'or qui fond, ruis-
selle, se frappe. Et de ces mains noires l'or et l'argent

(î) Le garde des sceaux autorisait emCn les pro
racxà poursuivre les attaques contre l'armée.



ressortiront façonnés, étincelants, authentiquement
dieux. Et pour ces hommes, tant d'or. tant d'argent,
& merveille cela n'est rien, ne représente rien. Ils
traitent ce métal affolant comme le pâtissier ses tarte-
lettes, ils n'éprouvent rien devant cette magie, et ce
n'est pas une des moindres beautés du labeur quoti"

dien~ opiniâtre, d'aHranchir ainsi l'esprit des tenta-
tions vulgaires.

Un de ces hommespourtant vient, parait-il, de suc-
comber. tf a une femme, des petits. Vivre avec son
salaire? Dans une aberration il ramassait de minces
lamelles de cet argent, des rognures tombées, une
poussière. Un receleur lui payait !e tout d'un mor-
ceau de pain qui, d'ailleurs, ne suffisait pas non plus
a nourrir tes cinq enfants que l'homme laissait à la
maison. Et on l'a pris, quoiqu'il fût jusqu'ici irré-
prochable. L'incontestable et superbe loi est là. Elle
atteindra ce malheureux. Elle lui fera expier, à lui
pauvreet sans défense, ce qu'elle ne fait pas expier a
d autres qui, eux, opèrent dans les poches. Et il n'y a
pas de doute les enfants de cet homme ne serontpas
seulementdes fils de miséreux, ils seront dûment fils
tit- voteur. La société, en temps voulu. plus tard..
quand ils essaieront d'être par ie'u' mérite propre, se
fera une joie véritable d<? le leur rappeler.

Mais si la loi est la loi, le cas de cet homme impres-
sionneravivementceux qui n'ont pas le triste honceur
de t'appt:qwr. Ce pauvre diable, cerasc de chargea
'tui pourtant lui sont chères, sans instruction, sans

spoir, oui ma foi, on prétend qu'il soit d'une qualité
'ie unsciencc ignorée parfois des gens les plus desi-
~'n~s pour elle. Et que lui fournit-on. :t lui qui donne
t'~ttt. pour avoir le droit d'être à son égard si absolu.
pour exiger qu'il soit si exceptionnel, sans tentation,



sans faiblesse, sans cceur même en songeant que ses
enfants ont taim ? On ne le rétribue même pas honnê-
tement do son ouvrage. En vérité, c'est admirable.
admirable qu'on puisse mourir de faim en travaillant
de l'or, admirable qu'une société puisse vous faire un
crime d'un crime qu'elle provoque et rend pour ainsi
dire inéluctable. Parfois, dans les familles, il y a en-
core de bonnes dames qui regardent a ne rien laisser
~rainer pour ne pas tenter tes domestiques. C'est aussi
charmant que suranne, Imprudente corruptrice et
cependant justicière, la société ferait bien de s'ins-
pirer d'une si délicate sagesse, et avant de crier si
fort, de se mettre en règle avec son propre devoir.

Un déjeuner.

~0 Mp<cm&rc.

On a déjeuné hier aux Affaires étrangères. Cuisine
exquise, et convives d'une qualité véritablementinté-
ressante. Mais c'était comme un déjeuner des funé-
railles. Les funérailles de Cul)a. Autour de la même
table, les représentants des Etats-Unis et ceux de
l'Espagne, le général Horace Porter et M. Léon y
Castillo, Jonathan voisinant du verre avec le Cid,
toute la commission de la paix devisant SM& <'MM.
Hw t" tnerm fftrotM'he. aujourd'hui le charme d'une
digestion très diplomatique. Quanddeux adversaires.
après la rencontre, se serrent la main, on sourit
comme à une comédie. Mais l'hypocrisie internatio-
nale s'accommode a merveille de cette mastication
sympathique, après horreurs, autour des pièces
en belle-vue. Le bon sens, simpliste, ne saisira pas



Fétrangete psychologique de pareilles a~pes, et dès
l'instant qu'ofncieUement on déjeune ensemble, les
malheureux qu'ona ruines, les veuves, les orphéons.
n'ont plus qu'a se déclarer contents.

Quoi qu'il en soit, c'est un succès pour Paris. On
insinuera que, chtlmant aetueUement de rois et de
princes, t'Auber~e de Candide se rattrape comme elle
peut. Mais l'heure présente, ou nous sembions
comme détaches du reste de l'Europe, occupes uni-
quement a nous ronger le co'ur, ce choix fait de !a
France et de Paris, tout bruit de fourchettes a part.
vient a point pour nous rappeler que notre pays pour-
tant, ça existe, et qu'au dehors, par bonheur, on en
tait en toutes choses plus de cas que nous-mêmes.
Nous aurons beau dire, et M. Léon Hour~eois, d'un
mot spirituet, aura beau blaguer nos institutionsde-
vant t'etranger, comme il fit hier au contres de i Art.
a Bruxelles, en réalité il n'y a que pour les Français
que la France semble ne p!us devoir compter.

Le bizarre état d'âme Ils mettent toute leur
coquetterie à s'invalider, à se déclarer parfaitement
atteints, finis. Ils ont comme une nostalgie de ramol-
lissement, une vamte d'être écroutes. Un cas qui ne
s'était pas encore vu. Et l'un parle de l'immense
orgueil français ? G est-à-dire qu'il faudrait au con-
traire souhaiter qu'il nous fût rendu, l'ancien, qui
nous soutenait,et par où on s'inspirait. Je n~ sais ce
que veut nous taire entendre au justt* c~ twa<t .ietne
homme à barbe, qui depuis quelques jours, sur des
affiches, annonce « qu it paraîtra prochainement (il
Mais on peut predi! un rude sucées à t'homme qui

(t) Ces afKchf- très pn'dt~M-cs diUM Paris, rcprcsent-nent
M. te duc d'Orteans.
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nous crierait enBn « Rn voilà assez Pourris par
persuasion, faux suicides et piëtineura do votre
gloire, levez la tête!

Septennat de mort.

ttC<0&r<

11 y a aujourd'hui sept ans que ic général Boulan-
ger se tuait a Ixelles. Les œiUets continuent de t1eurir
mais ils ne disent plus rien, les refrains sont morts
sur les lèvres, et ce qui reste de ce temps effacé, c'est,
ça et là, seulement quelques guérites tricolores. Mais
dans l'éloignement, combien ces heures d'autrefois
s'embellissent, et de quelle grâce, de quelle précieuse
forme de vie, maintenant se revêt toute cette ardeur
vers un jeune général qui savait parler au courage, &

l'espérance,aux âmes Il semble à présent qu'alors
c'était le bon temps, et ceux-là mêmes le reconnal-
tront, qui se refusaientà suivre le général dans les
manifestations decettepolitiquepour laquellen'étaient
faites ni sa loyauté ni sa candeur sentimentale.

La vérité vraie, c'est qu'à distance, la manièredont
les passions, les rivalités, les intérêts, la peur au ven-
tre se débarrassèrent de cet homme, de qui la popu-
larité prodigieuse menaçait les satisfaits, apparaît
commeun des exemples les plus surprenants de ce
qui peut se perpétrer tout en invoquant la Loi. Les
circonstances actuellesprêtentà la combinaison et aux
exploits de la Haute-Cour un relief saisissant. Des
magistrats, des députés, des sénateurs se sont trou-
vés pour exprimer des faits ce qui peut-être n'y était
pas suffisamment, pour dénoncer une culpabilité plu-



tôt d'interprétation & qui veut et sai! penser, H
devient clair que le générât a été jugé, frappe, exé-
cute selon une formule d'exception, un procède qui
tout juste n'est pas étranger aux émotions, aux soucis
de ce jour. Ce serait le cas de lancer le fameux déjà?
Une façon de précédent se dessine. Et quand on songe
a ces choses, it faut songer aussi que t'homme de ce
jugemcnt-ta était précisémentM. Trarieux.

Pauvre générât, mais est-il a plaindremaintenant?
Tout ce qu'il il eu, tout ce qu'it n'avait qu'à prendre,
ne vaut pas ce que son cœur a connu. Les malins et les
forts diront que ce générât était un simple caporal
amoureux et qu'il n'avait pas te droit de finir ainsi
mais c'est par cette faiblesse-là que son nom rayon-
nera, et il y a beau temps d'ailleurs que ceux pour
lesquels il eût essaye de vivre t'auraient déjà sa~riue.
Lui au moins est sorti du cloaque par un coup d'aile.

Agitez fortement.
f

oc~o6f<

Aujourd'hui, dimanche de meeting. Salle Wagram,
M. Francis de Pressensé, voisinant à la tribune avecte
citoyen Allemane, traitera de laMre. Et le cas est
curieux, tout particulièrementindicateur des pertur-
bations profondes du temps présent, de cet esprit
d'une distinction éclairée, pondérée, d'un genre émi-
nemmentcabinet de travait, consentant toutd'un coup
à l'extrême, et y trouvantmême de puissantes sensa-
tions. De l'autre c 'Mé, M. Paul Déroulede avait convié
les Parisiens avenue de la Grande-Armée. Mais il



décommande la réunion, en annonçant que son de-
voir étant de se dresser plutôtdevantdes adversaires,
il se portera au-devantd'eux, chez eux. Heureux les
sages qui feront de l'automobile, sur lesroutesencore
blanches, dans les dernières suavités d'automne.

En vérité, on ne comprend plus. Et comprenez-vous.
vous Brisson, qui sans doute n'avez pu appuyer si fort
votre opinion, qu'avec l'argument d'une détente cer-
taine, après l'interventionde la Loi? Qu'y a-t-il à dire
maintenantque la Loi opère, que la Cour de cassation
se trouve saisie? Quelle parole s'explique devant l'ac-
tion commencée,quelle attaque devant le but atteint?
Tout ce qu'on légitimaithier par l'exaspération, par
une houlede consciences,perd aujourd'huison excuse.
L'occasion pourtant était unique, de prouver, non
sans grandeur, qu'il n'y avait dans les replis de cette
aBaire ni complicité d'anarchie, ni fureur de démoli-
tion. On eût aimé ce beau spectacle d'une charge il
fond, s'arrêtantnet. Et qu'aurait-on pensé devant la
surprise d'un désarmement si logique, d'une attente
plus respectueusede l'heure décisive et proche, sinon
qu'il n'y avait là en effet qu'une insoupçonnable sin-
cérité, et ce que la passion a de plus noble? Pour
ceux qu. viennentde lire ce que la « Gazette de Colo-
gne » dit de la Frauce « dont il n'y a plus à s'inquié-
ter parce qu'elle estaux prises avec l'affaireDrevfus »,
une telle démonstration peut-être eût été la bien-
venue.

Mais non, ce serait évidemment trop beau, trop
heureux, que l'apaisement se dessinât seulement
Conybeare ne veut pas. Et cela désobligeraitla direc-
trice de l' « Observer ». C'est dit. Jusqu'àce qu'il n'en
puisse plus, on agitera, harcèlera, affolera cet infor-
tuné pays. Napoléon,parait-il,ne sentaitpas les batte-



ments de son cœur. Constant, dans ses Mémoires,
affirme cette singularité, et déclare que personne
jamais, ni lui le valet de chambre, ni Corvisart le
médecin, n'a senti ce cœur battre sons la main. La
France, elle, sent battre le sien. Mais encore un peu
de ce ré~nne, et ce sera à se rompre.

Une bourgeoise.

.ï octobre.

Madame Carnot est morte hier tout d'un coup, et
dans cette fin même, brusque comme celte du Prési-
dent, il semble que la destinée ait voulu maintenir
l'harmonie qui caractérisal'étroite unionde ce couple-
Ce fut un couple. H n'y en a pas beaucoup, dans l'ac-
ception haute du mot, et sur un tel accord, une si
belle vie àdeux, les nerfs se reposent,lesdésenchante-
ments se consolent. Voilà enfin la rencontre de deux
êtres qui se sont compris, complétés, conjoints par-
faitement, de goûts, de qualités, d'idées, d'âme. Ils
étaient faits l'un pour l'autre, ils l'avaient deviné le
premier jour, et chose admirable, véritablement uni-
que, pas une seconde, dans une longue existence, ils
n'ont eu à supposer qu'ils s'étaient trompés. Si l'on
demande encore, comme il est de mode, ce qu'il faut
penserdu mariage, voilàqui l'excuse, le réhabilitait*
grandit, et à elle seule, la possibilité d'un tel spec-
tacle de valeur morale, de beauté humaine, est ano-
blissante.

Parvenue à l'improviste aux sommets, épouse,
mère, avec des devoirs en outre pour lesquels elle ne
semblait pas préparée, cette femme sut remplir éga-



lement les mérites les plus divers, avec une simplicité,
une grâce de cœur. une aisance, une distinction,une
supériorité qui la Hrcnt légaledes plus hautes.Quand
l'Impératrice de Russie vint & Paris, elle alla sponta-
nément voir madame Carnot. Elle la trouva dans son
oratoire, empli des souvenirs du ~i Juin. Les deux
femmess'unirent en piété. Et celle qui recevait la
visited'une souveraine n'était pourtant qu'une bour-
geoise. Mais de cette torte bourgeoisie française, vo-
lontierscalomniéeaujourd'hui, battue même en brè-
che, toujours debout cependant, et dont en elle il
convient de saluer comme une ressource, une réserve
pour l'avenir, le type inaliénable.

La Républiquesans doute voudra honorer les obsè-
ques de madameCarnotqui, en son nom, et en celui
de ses enfants, refusa pensionet dotation. Elle le
peut,elleledoit. Avec madame Carnotc'estune grande
figure féminine de la Képubliquc qui disparait. Les
romanciers, les auteurs dramatiques,les chroniqueurs
ont eu l'occasionassez d'exercer leurs talents avec la
<' dame » de M. le ministre, D'une femme comme
celle-là, la République avait besoin. Il ne se fait rien
de durable sans les femmes. Et quand elle disait
qu'elles sont le lien des forces, madamede Staël ren-
dait le plus bel hommage & leur faiblesse.

Un patron.

octobre.

î~a grève des terrassiersa donné au comte Albert de
Dion l'occasiondune manifestation qui veut être re-
tenue. Dans une lettre publique, en même temps qu'il



oCre sa souscription à la grève. il donneson avis sur
le rôle des prudhommes, !e devoir des patrons, la
condition faite par la Ville aux ouvriers. H n'en est pas
encore & souhaiter comme Le Play, dans son beau
livre des OMcWc~~'Mt'o~c<M, que les populations ou-
vrièresne paient pas de toyer pour leur maison;mais
il rend justice à leur labeur, & leurs plaintes,et on ne
peut nier qu'il soit sincère, au courant des questions
de travail, compétent.

Ce patron qui se fait ainsi-honneur de son usine, de
son expérience, de ses idées, qu'est-il cependant? Un
Parisien de l'essence la plus authentique. Hier encore
il personnifiait le club, le snobisme, l'aventurereten-
tissante, le conseil judiciaire, l'oisiveté qui se croit
obligatoire. Le comte de Dion, pour l'imaginationdes
sots, c'était la vie à grandes guides et maintenantil
fabrique des automobiles. C'est d Hozier entrant dans
le Bottin. Un matin il s'est mis courageusement à
l'œuvre, il a été intéressé par une besogne régulière,
normale, utile il a appris, il a découvert qu'il y avait
d'autres problèmes que celui d'un complet inédit,
autre chose que le videoù l'on tourbillonne et se neu-
rasthénise, et dans le gentilhomme de mode, excel-
lemment l'homme s'est dessiné, s'est fait, a triomphé.
Cela ne l'empèche pas d'avoir sa fleur à la bou*
tonnière mais il doit lui trouver un bien autre par-
fum (1).

Aussi bien,pour tous ceux qui se croient attachés à
l'ennui par l'ombre de quelque grandeur, sc lamen-
tent sur l'absurdité de l'existence pt demandentque

(i) La résolution prise par M. ïc comte de Dion se trouve
conforme à cette thèse du travail, de i'etTort personnel si chèrea Tolstoï. On sait que le grand écrivain slave confectionne lui-
même ses soutiers.



faire, voilà la réponse. Le cas et l'exemple du comte
de Dion ferontsonger sans doute le prince d'Aurec, le
bonhomme Poirier y prendra des arguments à en-
trainer ce pauvremarquis de Prestes, et plus d'un de
ces jeunes, dont le vicomte de Royer vient précisément
d'étudierdans la Revue des Reoues les parcheminssans
réalité ni valeur sociale, y trouvera une leçon. Mains
blanches,à la p&te Les vieux temps sont accomplis.
Les fils ne seront plus fils que de leurs œuvres.

La aeur de vertu.

a octobre.

On disait que la petite ville de Condé refusait la
statue de mademoiselleClairon « rapport auxmœurs».
Non point. 11 n'y a là quune question d'argent. Et dans
la petite ville, la Société Clairon, le café Clairon, le
théâtre Clairon, le musée Clairon, les plaques commé-
moratives, prouvent qu'on ne connait pas la vilaine
sottise de Tartufe. 11 eût été trop original, en vérité,
d'aujourd'huivoir incriminer dans la comédienne la
jolie femme, qui fut très femme. Assurément ce nom
de Clairon fut un peu à « Claire w Leris ce qu'est Ma
rion à Marie, diminutifdélicieusementcompromet-
tant, et pour l'actrice le rire de théâtredevint parfois
sourire de souper. Mais il eût été singulier de tenir
rigueur à cette exquise ancienne, pastel effacé,
de ce qu'on accepte, recherche et fête chez les vi-
vantes.

La vertuases cadres, sesambiances, ses spécialités.
Quand elle se manifeste sur les planches, elle est
comme en excursion. Il y a certes des exemples tou-



chants, et qu'on cite avecun étonnement respectueux.
Mais par la qualitéde leurs vibrations, les hasardsqui
ont présidé à leur vocation, la vie particulière qui
leur est faite, il semble que tes Clairons doivent jouir
du privilège de plaire en tous genres et de la manière
qui convientà leur fantaisie. L'essentiel est d'avoir du
talent, un art qui classeà part, et on ne saurait faire
un trop joli compliment à mademoiselle Sorel par
exemple, qu: hier a eu la finesse de vouloir tout d'un
coup soutenir sa réputation de capiteuse Parisienne,

Lysistrata, de quelque chose de très authentique-
ment odéonien. Ceci ne tue point, mais au contraire
sauve cela.

Je sais bien ce qu'un tel point de vue peut susciter
d'observations très orthodoxes. Mais les plus intransi-
geants avocats de la morale ne sontpas les plus sûrs.
En matière de vertu aussi, il convient d'observer la
séparation des pouvoirs. Ce qui est d'ordonnance ici,
là peut rester facultatif. Et en réalité, en n'étant pas
trop exigeant envers celles que rien jusqu'ici ne dési-
~nait pour des candidatures au prix Montyon, on
prend le droit d'apprécieravec moins d'indulgence la
foute imposante des autres, qui pour être plus natu-
rellement indiquées, et mieux garanties,ne pratiquent
pas la vertu davantage.

Un succès pour Pitt.

6 octobre.

Le capitaine Marchand, le premier occupe Fashoda.
Son expéditionest glorieuse sa petite troupe réalise
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des prodiges inconnus, même sur cette terred'Afrique
qui, aux nôtres, inspira tant déjà dans l'histoire du
pays c'estune pageadmirable qui s'écrit et toutel'Eu-
rope se passionne, jusqu'à la haine, et le nom
de ce Français emplit tous les journaux du monde.
Ici ? dans le compte rendu du dernier conseil des mi-
nistres, pas un mot sur cetteaffaire, ses conséquences,
les soins qu'ellemérite dans les journaux, aucun de
ces papiers », à grand luxe d'actualité, qui font la
fortune d'un événement; sur le boulevard, dans les
cafés et les clubs, Fashoda où est-ce? et Marchand
c'est que ça Echos du pays, parlez-nous de l'ile du
Diable, d'Esterhaxy, de Sehwarzkoppen et des ser-
gents de ville qui assomment.

Positivement, il faut que le soleil lui ait tambcfuriné
bien dur sur le crâne, pour que ce héros, qui s'est
frayé une route à travers mille morts, et augmente la
patrie, aitpu s'imaginerqu'ilintéresserait.Sans doute.
de son poste de péril et d'honneur, avec une màle
joie, il s'est hâté de faire connaître son succès faut-il,
en effet, qu'il ne soit plus d'ici, celui-là, pour supposer
qu'on s'en impressionnera! faut-il que du lointain des
solitudes immenses, il croie que son pays est toujours
celui dont au cœur il garde la vision, faut-il qu'il ne
sache point En vérité c'est émouvantd'ignorance, et
tragique d'ingénuité. 11 s'agitbien à cette heure de ce
qui réconforte et redresse. Pour l'instant, il n'y a plus
ni gouvernement,ni peuple. Une moitié des Français
insulte l'autre, qui réplique en insultant, et des deux
parts c'est au nom des principes C'est l'anarchie par
persuasion,c'est la République à cent tètes, commel'hydre, et divisible.

Pendant ce temps, la presse anglaise n'hésite pa~.
Elle ne réclame rien moinsque le désaveudu capitaine



Marchand, et notre retraitedevant son Kitchener(i). H

n'y a qu'à hausser les cpautes a de tettes outrances.
Mais elles ne sont pas sans excuse. Nousdonnons evi-
denunent à penserque le moment est venu où it n'v a
pas & se gêner. Et sans doute l'Angleterresavoure au-
jourd'hut ce mot de P!tt, que rapporte M:chelet « On
ne viendra jamais à bout de la France que par la
France. »

D'étonnants étonnements.

7 oc~o&t'e.

J'ai lu ces jours-ci, à propos de lamort d'unParisien
connu,que l'afHiction de sa famille avait été cruelle,
son dévouementsans bornes. Et te tableau de ce dé-
''hirement et le tableau de cette chante de chevet se
faisaient pendants, merveilleux d'intensité. Mais on
ne peut se défendre de quelques réflexions en par-
courant cette prose des journaux. Des mondanités
aux faits-divers, ils ont pris une singulière manie.
Kt'gulièrement, dès qu'un mort est en train, illustre
<m seulement notable, c'est à qui dépeindra, dans les
termes de la plus copieuse éloquence, le désespoir
dfs siens, et leurs surprenantesvertus madame X.
a été admirable d'abnégation, elle a veillé, elle a
soigné, elle n'a pas voulu entendre parler de repos
la douleur de ce fils ~tait immense et faisait, ma! <)

voir ces filles qui se refusaient à croire a la réalité
't ont pu retenir une minute les larmes qui leur dé-
vastaient le visage.

(!) Et elle eut satisfaction.



C'est une descriptiond'intérieurtoujoursMaternent
reproduite, <'t pour moi. quelque part qu~j'aif pu
prendreparfois ta ta tristesse des eirfuustMuces, je
n*ai pu jatoaM Me ht laisser ~pv!r tMms un s~Mp!
Vratmont. q<t'y K-t-!t donc <!t't<! cxt<aord!<ta!rt~<'ctM?'1

Convtont-M do tnaMift~h'r un bel ~ttmnptm'nt,et
M'<&pw)Y<~t-en pas que h* tifut ~Mt cat <MaoMt«c!mt 't''
~igttatercotnmo un catretnar~ttaMoMnocho~qu! va
de soi? CoMe fomme qu! soigne ardemmentp< pk'Mre
celui qui t'a eho!s!p, ces enfnnt:< inconsotaM<M<{& ht
ppt'tt; qui les frappa, y H-t-!t vumnent là maM~'a
<<'ts dtthyrambe~, et anons-n~M~ nous ëtonneF main-
tenant de CM qui e~t de la plus ~~mcnta!renaturf!1

On dirait qu« ce sont là des sent!menta dcv<'nu~
exceptionnels, et qu'H <~ut rendreun hommagepnb!M'
a feux qui tes pratiquent encore. Kt d'it je vois
l'auteur des "Dé~n~resecncea en train d'augmenter
sesdocumentt, et en joie tous te:t intrëpides vide-
mmurs dont le besoin d'écrire exige absolument tlue
nous soyons ignoble: Mais il faudrait. peut-être com-
mencer & ne pas teur donner cette satisfaction, e<'
prétexte ù déduire que, chez nous, on pleure plus
rarement quelqu'un des siens que son chien perdu
ou son argent.

Le plumage.

8 <K:<o6M.

Le docteurVariot, apercevantà sa consultation gr:t-
tmt? t'b~Mtat TpnMMM'au.. deux femmes accom
modées avec une élégance pleine de contrastes, teur
dH M Laconsultationc'est vingtfrancs,que vous allez



vfPM~f <'«tr*' tf~ main~de t)M)M interM's p")'r h~p~tit~
Mn~nt~ pauvM's du ~'rviw. < <<< t*'< '<M< hw'M «t!
ppt~estfrMHt, M'fu~rt'nt~quittant ht. !h*. *'t depuis
<t'st toute une «u!<it'e.

t.«dttftMuf~'<tr!<)<, <t«t cat pmtt<cM t'tnhtt'«t, <t!t

«TtP*' pt)!< <h' pCtW A dt'ttt~Mtft'F qM<? h' C<'tt~t!tMt~M<

dt's h'~p!tHMx<~nnt <nst!tM~p t~Hp !< im!<'Mt-<, h' r«H

d'CM «set* i1 tort <unst!tMt'om' ~r!<<t!th'<'xpt«it!tt«M<<h'

ta chanta p'tbt!<tMM.Mn~ti<Mf ta <n<~f< <'< !<M pro-
testatMtMMtju~tt'MM'Mt<~M~);'<t'M'' «"Hff efHX <;«<

tivrentAt't'th' ~tr~n~' «tntt'chtcnn, <'t )tt«U<}Mt'M< jus-
qu'on <t)t~ tetto ntKt))'r<' «!( Mtt <tM <puc. <UH!ntttn<Mtt.
setttbtM-t-tt. <ns<'p!t <tims tf t<r<~ia!rt' <)<* tout t'Mrttiit'n
qui tKt rc~pM< t< Msts si rattitudf do d(M t''ur r~v<'t''

un hotnmt' <tM t'<~ns< it'n«', t«tMt h'us d<t ~ut prhtt~
des m)!<6rab!<t. t'He t<~n<{;<)< <n«in:. sûr<')n''Mtdf son
entente de la vie. Prët0tdn'ju):<'ps))r ) habit, <'<a Mf

manque pa~ d in~eaMit~ psychoh~xjju' t't il faut en
vérité être d'un autre tc<np:<, pour t'~htM'r, définir,
eatatoR'Mr Icit gens d aprèst f~ton~ et a~tra~atcx.

L<< ~<'MS h'< plus chic ne sont pas tt's ptus assurés
dans existencf. tt sonbtc au contraire que la vraie
fortune, parmi tous tes luxes quc!tp sous-entend,
permet celui de ta simplicité, et !e mot est toujours
philosophique du minionnairc qui disait Je n ai
plus bes oin de faire croire que jai de argent, on sait
maintenant quej'en ai. » n y a de:! gens vêtus comme
des ambassadeurs et qui cherchent leur diner c'est
même leur moyen de le trouver. On sait ce qu'en vaut
l'aune, depuis tes vieux métos de la misère en gants
blancs et tes ~MMMes ~MMC«M ont dit ce que peut
''acher un chapeau à p!um<~ D~Ha uM<* reaHte pïu~
honorable, la femme du fonctionnaire,de l'employé
d'administration,du petit commerçant, est-elle libre



<t<t ~'ttMf?\<* ~<tt't'th't'its~t<F)t!<'tM <!< <tp'«-
t'4 f.tMpid< < ~«t prM~tM~Mt <~t«!'M'Mt !<* htM<}<f<.

et ~tMf HVtur '<MP h' t<<~ MMt~ <')tp:trt'Mt" <t'* t' tHM~

tMXt', t~w <! Mtth'M~ )<' !ht«tM'M<'<<t))tMt<u <<< ttt'M'

CM ttms'.t' ~t'<tp r!t*Ht t«'M ~'F~ <<t'th' ft~ <)t<n!ns MMf

pMU~n'~t'?Ah. <~M t<'<tt. Mth'tttint) it y o ~ar lit <t<tS!<;

<t('t prtVHttttMh. '!t'~ xttt'o~ittttt~. 'h' )tM(t«!~t''s.<k's

~aMt;t"< il y il ttt'~ <tmmt'~de fataUt"' ~tftah'. ttc 'M-

~ttttC, <tc htU~St' pm~'Ht*. !t tt't'tt )Kt'< <t(~ t<« ~FMtfr
(h's ~t'MM<'('«;< ~MV~t't" <'t h' th'' n!ttr MWt H't'~

tMM & ta tt'~<tM d'axMtfMm'.

Vente mobilière.

Ot~atrf.

Les amis d Ëmite Zola, ses amis anciens et ceux
qu it s'e~t faits par sa protestation,ont tout teMM pour
que la saisit' et la vente fu~cMtëpar~n~~atat~cnt. Mit

ont ottert de p)~!<'r, ils ont même apporta rar~eat. tSt

cet argent est devenu miraculeusementdf rar~ot r<"
pou~. Oui, on a vu un huissier refuser de targeot,
d<M cr~aucicM h'rmcr dur ta main. H taMaitvivr<?en ce
temps pour voir ça. t)e telle sorte que pour une raf-
MMHCetuooi~erie de procédure,pou~unepréméditation
de nuit*' particulièrement caressée, mardi prochain,
quand même, passerontsous le marteau les ~her:! ob-
jets, les collections, les souvenirs d'un homme qui n'a
vait pas besoin de cette exécution pour payer, qui ne
demandait <<u'& payer. C'est ta toi. Tout est possible

avec elle. Le pire surtout. Ceux qui respectent encore
ce bloc ne sont pas sans mérite.

Mais en vérité, cette journée réunira dans un



tMo~m))Mtt't)<<t!<'n<t<-<~tn~ tpti «t '.tt(t.'Mdx!«<
ph~ « «<* Ft'tt~Mttrff. Ht y :) d:<n~ t'<' <Ttttthr)trt:){;. h ~:d.
dHtt'<t'<'th'ntttt'!t~'n)':n),))Mm<«t)t«if.ip!tt(<ti<d~
nMt'Mt4 pK~<'tth'<. <') tt'ta ~Mtpt'~h' !<< ftt< si t«!)~h:t'
t<'MteMUHtms.~mt<t ht~Mt~U'h' tt'th' ht: d'- xy~°

<r<ttttpt'r. d'hitptw't' A MM )««<<))"< « «M'' <n~!Httt<dn\
H t'tn<ttu~<h' <t<' «' <t<h' pt'Mt t'h*' 'oMtttt ~«op
M'hntMo'h' <t«;. ït~h'?m'(t<~).!ttM~. ~<i~<(ttt))<r)m''
mo'Sf~tOtt'Ht' « Vtm<t h'v<'r t.' <«')«'. \<t!t)< <tf hit'tt m'-
t(h's t'ht~t < pfn)( )ttM«~((.t (tu tH<Mn~tx' <h' ~.«"
Tout h'~ tttt'uhtt'~ <«n't<'t)s <'n!<'v< t.t h's ttidu)! t<"<

vi<rM<)\. h'!< h'Mm<«t\ tttt<t< !t's st«tt''t Hr«M't«~ df
!<'Mr ~t)M'< <'t tt'.< ..(tttm'Ht' h"* v!trtttt~. t< <atti-<'«'-
rh"<. h'!< fo~m't" .'t t<m<t"~ h"«'\j«'rtt-«' )t<' f' r~xtt
t'a-< <JMH!<'orft. <t<t<'<c ~<t! t'ttt M<' Mt'it t"nt (t

Ct'<tUt ~ra. c't'-tt ~t«' t<"«Mf)t' t< tx~tth's <-Mx-
Mt~MM' m' j~urroMt !)ntt' < h<'r <h' t«'nser ')'« «~
< h<t:'«'< jet~<"< SMp tu voie )mtt)n)tt< t'ar charf'tct"
p<'ur la st'Mh'jtucd' v<'n~'r,ctt< etf um' :< Mm' :«-
't'Uses tM<r !H travaH. ~M'f!!< «xt j<' xe Mu-~ <)u'ti df
tacr~. <tu\'tt<'s rt?t)rc-<t'Mh'n< UMt' toH~tt)' v!~ d hotMM~,
t!<qu('ttt'tt)'ut-~<penapas~h~txtst;? EHc:. ~ren-
<!Mnt!{tunecnveF~M«!c)tortMc,cH<<t'rit'r<mt <<' 'luii
e~t au-dessus des ;ta<<ions et d< hMUpex, d <'He-t mnn-
t<'ra de quoi (;raMdir et MMSt'tpr abscMt. Qm'tk' ~w
t ation de ce ~u'it fut. quelle invite & rfeucr~tn-t tt'

auses vraiM, et cet taincHtfntnotde~ de cp qu*i! e-.t Z

<~ n't~t pa" là Je rpsu!tat rêvé pour FPttp op~ratinn dp

(t) Victor Mu;to, apn:t ta journée 'h' <t<'<cm!'Ft <!<:<. fut fone'!c fMfe veadFc s<m)MubttM't.–et;fM<r~ftMs<*Han< )<~M-ttiM<~<
feOt'x!uM~ ~Me me sM~erc ta vente Xota. je tt)i< ht Mr~ux 'te merencontrer avM Theuphite Gautier. deptorant tit dispersion
'< objets eheM A Hu~w. en un émouvant article ~urecueillit NMM~~tM<tM!M<MP.



JtU~M~ MMM~ il f~tMt~ ~W JM~ p~'t~Mtt't~
);oi<nh)t.

Le mimosa bleu.

M <W<<<.

< t)t unut promt't p<mr t ttivet* «ne M<'MP n~MwHe. <tn

<<n p«tinait tut'r dejA au <!raud Prix d automne. te
toitu~a bteu. Ue quet tny~'r<' f~t '<m't! h' nttn«t'<n
t'tt'tt. <(ui d'n<tr<t s! vH<' pMnth')) ?H'<)-it n~ <tM)t!< !<<

!<~pr<'sth)Ut<t<'s~M! v<m'Mt fon't'r ~'s Mn~t)Ktn<"t. <t"< <'M-

n~UMs.!< < ydmtM'Mt <t-H pF{-< (ttur dam~<tuc)q«t' ta-
bnr!c<ti«' <hmm' P<'« hMpnrh' t~axtrcs ~cnr<tMt <)<]<'

n<~)M ~onmf'it <)<' ~htptd'< ttofnrtHMtt'urs~et <t)t<' ccth'
au<)«< irf< ~))<'ctM<'use H trthtn'r, M tfa\t't!r. A vout<t!r
~mdre ta tM'H<' xatttf' ~t!t ~n< anm' nncos n<'
titstin~ufr ''n (<mt «'< ~uc !it pcr:<!sta)t«' ~M nou"
d'un tM'tntn d ''<!<t <'t 'tKi~L Kuus t'n nvfMM assez.
d< 'jue~t!<nt'< danmfc axst'x <tc voix ctatm'nt au
mitt'ou. Qu )t nout s~)t permis d'* pnuMMivrc autre
<ihos~ <tu<' St'crot df K)f et de tenir un peu a <*<*

ft \e tf fMrft de~ Heur~.
C<' rt'vp ta t'xt au fond dp toute bette existence tant

pis pour qui n'* porte pas engoi t amour <i une petite
ttt'tx'hteue. Fteuri~sexvoux, tsstteuM font excuser
la vie. Et Paris te sait bien, tui qui en met partout, ne
peut être sans cttcs, tes paie avec joie, les fait monter
jusqu a des hatcons inaccessibles, et trouve encore a
!es garder dans !a fentedes vieux Mturs La MeureU~
vie vont ensemble ettes se complètent et s'entendent.
parce que t une a toujours t'air de promettrea l'autre
!e paradis. Et eeta me fait songer à ceUe joHe opinion



tM)Utpt!«!<'MtM' t'~mmr<M htMh". h". n'tt~tt'n- t««h
h'ft h):<tttw~ hmtt't !?< t:tt't' s. tt <)y <'n « tw~ «n~ <)Mt
nt' tO~xc«'ttttm'nt t'p t ttttx~mf<ht«t MM K'h'n. <ntj!« <<!«.

~ax M)M* <t«i )«' Mt'~t' «'Ut' ittu~<'<< (to jitrttm ttht~ttftttt
att\ r~Vt'sth' f~Ht'it~ pt'mtiHvo ttu df tV-tn'tt~ tutur'

t'taf<' <hncHtt-.<t au t«mv~:u< Yt'tH). t.' ntmh't h!cM.
qui s{ut? ~')'n ~itfh't < lui. 81 Hfth<' «vw <<t' ttf))tt«'!<
tnh'ntt~Mt M'<t ;<a~ <'n«w ~'n t~ntHo «mut)'' lith< il tt'M ;<!< <t'h)~)«tr<' < ~tttmo ht f~)t«'' <~ !it.<-<

<MMt' <t<m <'tt!<t<<~ CM~tmt. tt d<t)t ctr<' h<'<t)vn\
c< f!t!r<' dt's tt<'t(n'n\. Ath'ns. <~)')! t'ntn' !:tr<{<'t<n'n<
<<<t<~ t'<'x!sh'))<'< <))t't) fH" ~ttt) cht'tttttt dans tf hm-
~«X'' ''< '<<ut« ta t':thti)h' <tf M<;))~. <'t tp< un jo)tf «0
ttotn!~ n~tt!. d!sc <'<' ~«'{t <'st df~'m' sur t<' <«'<«' <i UM<'

h'm<)t<' ht ttantf aM\ t)thn<K!. hh'«?t. Kt tt~t~. ;'txs
t!<r< nntts tn'H~'rnns~m' t~m-. t .tVt<s vil MHttrt'. ~M «
<tt t 't'Hvrc fil. ntttr<' h<u tt'tnjts <t<' j<'ttt«'ss' Ah'r-.
n<tHh !«'t'«tts tr< ttaH' MnHt<t!r<ms: <<Mttt<'<<'tt)t'"
<h's mmxMas bh'Ms. ~ui MOMs )<ara!tr.t si t«m < <

tx'at). Ht t'tt liarlint d<' lui. c<' sera <'<« ~n' dc!tt icux.
tMtn'f ~u H t'votpuTM !("< chnses tum h". <') t'"< ~artu)MS
~vanouts.

Paris-bivouac

t "C~'tV.

Le~ HAneur~d hier n ont pas perdu leur journée. tk
on rencontré ça et t& de jolis taNfautins militaires.
La eascrnp M! d~hôra. Le t~ag~-t n!<.)tt<~<Ë~s<<.
piquant do- roo~c le ttav~a~ d auhtmnc. !<' ;!odi!<
dans les fcmHcx d~ja mortes, l'arme au bras. de~
stddats s t'chetona~nt avenue du Unis. par petites



traupt' df~ cMira~tM~ eihttfhm~. d<t)~aMt dit
ca"que b'< massifs biettonm' hauts en mate hetMtt~.

un p!us tt'iu. a~is tumdemeut sur des chaises au
sotett, !a hete en hride; ici. deu\ <mii'it'rs. tt'MM<' <t<'

t'Mm~agttc, sttp toscuit d <tn t"'<!t t~fc: tA <h'!t f«si~ t'M
fais~MM\; H!)h'MM, dcvaMt 'r!nMn<'<t"Ct< )M:t!~tMs cM
con~tftn tion, t'~ tnHtMtcoHht~it<'n( n'M!<c-. ~ttrUant k"~

MopHonh <~ !< ~trx!t qui ~M)Hd~r!xt'nt !<'«rt< t'apah~.
d< h<'tt<!tt<'th'!< hnm~bitc~. ta k<tï<tn)tt!U<' < po! ««
Met Mo-<!H<'«)urduMS k's rue~.

ta* ~ttuvcFMCtnpnt, ~u! satt <tM <tuet mnuMr «n <thttc
ici t'MFtnHC, non~ 'hnnu' & rttn~r<~t'<t<'!e ~t<U!t tt<' tM

voir; 'tju~c bon et beau d<' la d~phty~r, tMn!~ <t~~
pour !tfrv!r & la ~te~ttw de~eh)trtM'Mhr!< etdc'< nM-
rOMtK'rtt's,et c'e~t par jjn'~emt!«n < untH* df~ c~oyt'ns.
te~ptt't! daiHeup~, tx'~tnbtcnt pa'tjus<~)*)t! s'aven-
turer h'~f~ de t<*tns s!ri<'<~ '!r<Mts. Ma!s ~uct<p<c tt'tt-
drc~e, qut'tqup v~M~r:tt!on qn nu cpromc pour tout
c« <tu! est t Mmf~nnM, on <«' peut sf défendre d*unf
HtctancottG à le voir Mina!, <)<«' f«)s encore, dre~s<~

<:onutM' par um' d~t!an<'<* pt c<Mnt«c par une menace,
ut!t!M\ contre noumncme~. C Mt ta premtcre fois
depuis des ann6e:t, sans doute trop tondues, que dans
Paris etFectm'tnentcampe de ht troupe, et que Paris
a un air militairement occupe. Pauvres mesures
d'ordre du Premier-Mai voici bien une autre vision.
Et quand ou son(;e aux nèvres, au sombre inconnu
de rneurc, eUe revêt je ne sais quoi de trafique, elle
vous relie soudain M ce qui fut le Illus douloureux,
elle vous oppresse comme un pressentiment (<).

Ce dëpteieutent de for~e-t nntitatres. par petits pa~aet~,
d a!itenr~, était motit~ par la pr~Te des cMTrters du bât!*
ment, )e«tue!a pousMient :< une preve ~nerate dea travail-
teura. La protection des chant:eF<< pw la trt'upe dura ~)t:i<)M(t<it
25 octobre.



<'a<t!~ ~t!t!( pMp~MtH~anta pouf~M\Mt ft~~MtU M~

<<'t ctt~? i'~tttt <!« m«ht<!(' a<)<(tHt.n!t H df «! ~iotcntt:.
hn~n~Mms? Jt'u t!MM~'r<~< <:a na jfan pas,
d'M<?h~wr!t'~ «(;!t< t<t' t<t<tH)pM!' H'M pas ~oin ~u'om
t'Mtt!rc. !a t~t«!!h~ t~t'~M t aide. En tous CM~. m:t!tth'.
mn~, ~n pt'ttt tt)M.' ~trxnut'r. <'n n<' tM<'Mtxt<t <~)'<t

<<<')n), ~Uf !'<tns v!( ~m<t t'<it d<'s xotthdt. <;<«' <):<«:<

t'Kif tt y a «nnx~ Mm' <«t<'ttr tto ~~tutn' <*< <H) brutt <
t'ttMfH<'s. Att'Ktit. ht «tM(!Mn''<* n'HaUfa. Kt t't'~t <
<)pnnnfnt ~a qu! fcrM <

mHt<'tn't' t<"4MMKir<'s Enttn
tM'Ms «ur~ns fa!t fM!tt:t<

Les temps nouveaux.

/jî 0<?foA«'.

Si la patrouille n'étonnait la rue, si le régiment ne
campait, personne ne soupçonnerait qu'une ~rève, à
cette heure, se déveb'ppe dans Pans. que par !a !M<*

des hommes luttentpour te travail et pour ta vie. Les
soldats cotnm!}; contre eux, ces hotnmestes acctauteot
A la sortie du Chateau-d Eau, jat vu des ouvriers, dc<!
temmes, des enfanta troupeau tranquille, grave, et
pourtant résolu, se porter au-devant de cette armée,
marquer le pas au clairon qui sonne, tendre les mains
vcM ce qui, par excellence, reptésente !'ordre Et

ette fois nul politicien, et cette revanche sur le passe
une ~rève i~ans Il. Jules Guesde, sans Attemane. sans
mauvais tter~CM. Les ordinaires phmsMu~ te« «p<
''iaiistes, tes barnums, tenus à t'ecart. La revendica
lion présentëeet puissante pareite-méme,consciente,
éduquée. Une organisation formidable qui, sur un
signe, un coup de téléphone, met en contact ht masse



dos syndic. qui ? e~t faite !<ans secous~e~ apptt-
rent<'f. qui. dans tt"< tttMphc~profondes <ft en tt)!fMfC.

e~t née d'* lit :<o!idMrit~. qui vaincra demain, ~i c<'

n\~t HHJfMFtt'hut. tKM- ta sMuh) htfcode r~qu;~ voUM

le b!tan.
C<'rh'!t, il *t t'eroM~de ))~pa~<tdoph'r tnno~McMt

les nMtits de ta (;r<'vp d'MMjoord'ttui. De vatabtf~ ar~u-
tnt'nt~ ~MM deMh' pfMwnt lui ~trp ~to~s. Ht on n<'

it'<'n pr!w ~f. MMM. tf pro~~ tm'ompt). !ndk<t<!<'M

psyfhotot;!ftu"< la valeur soei:t!<' df t'ac~ dom!nMnt
id tc~d~taits. Ce ~M:. de cent coudt~'s. pa-MO te Mt!
<' est ta fop)n<' par <'(t il su nM'ufeote et ~c tra!K<. HUc

est <'pur< HHM est digne, Elle intprei-t~tonne. Lp~ ou-
v) !<'r-< attendent chez <'x\. ft M<m ptun dans rassoM-
tnmr d'un Ba~y, avec, danst'csprit, dt'itnamnix'sd'at-
ft~t. Ils pt'nst'n). ik "avt'nt. tts ~crtVfnt. ik envoient
d<"< nott's, ne exaspèrent n! ne ~'apiatiasent &

t'tdt'e sfutt' df <-<Mnntuntqueravec un monsieur qui est
tninMtrt'. <-<' sont des hotnnw}. On comptera avec ce
nombre disctpUne et catme.

Le propres soeiat ? <e~t ainsi qu'it se reaHscra. 11

n'est point de <'cs probtemes dont Shakespeare disait
qu'ils s'ouvrent au couteau, comme t'hn!trc. Plus lu-
m!neuseque toutes les theor!es de Kart Marx, plus
éloquente que toutes ie~ tiradesdu Congrès de Stutt-
gard, appara!t dans sa signification d'ensemble la
grève de Paris. –car, dès maintenant, on peutentre-
voir le temps où une révolution s'obtiendra sans ré-
volution, et ou le coup de fusil ne sera qu'un incon-
t<*staMeassassinat.



Des sages.

<?<«&«'.

'< Vient CM fanant l'heure dit diner. où je mange
avec ma petite tamitto h' motx frngai qu~ peut nous
fournir ma pauvre métairie. mon étroit domaine lia-
ternel; après In rcpa! je rctourae a lu tavcrn<' j y
trouve or<Mna!rt'm<'nt rh~tetie~, un bouctMT, un tm'-
nuisier, et deux t;t)aufOMrnu'rs je m CMeanaiMf avec
<*MX tout le reste du jour au tric-tra' jeux pendant
lesquels surgissent entre nous mille chut' d<' parûtes
injurieuses, où le ptus souvent on <'onet)t< par un
~KatftMM. et on on ne nous t'ntcnd pas moins crier de
loin. C'est Mach'avp!f~i peint ainsi sa vieillesse,
dans la lettre admirable à François Vettori. Machiavel
tombe, Machiavptqui avait ét~ quinze ans sous-St'cre
taire d'Etat de la Répubtique, et vingt-cinq fois nm-
bassadeur Nos ministresne sont pas Machiave!. Mais
ils sont plus heureux. Hs ont d'autres ressourcesque
te cabaret de San-Casciano, ils ne portent pas eux-
'ttémes au marche voisin les fagotscoupes, ils ne sont
t'as contraints de catcuter ce que coûte ta douzaine
'to'ufs ou t'huite qui éclairera leur lampe. Dans le
''a!me confortabledu togis. ils organisentleurs chëres
études, ils écrivent des livres; M. Cavaignac a repris
fnn histoire de ta Prusse, M. Rambaud son histoire
~Mérate, M. Hanotaux son Richelieu (i).

Comme par miracle tes revoilà bourgeois et satis-

(i) Ces tignes furent écrites au moment de ta chute du cabi-
net Méline.
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faits do Fetre, détachade tout, phi!osophants, specu-
latifs. Hier, ils se nattaient sans doute de <a!ro l'his-
toirc aujourd'hui,après coup, ils Fetudient, et ils nf
regrettentrien.C'est un tableau, beau de renoncement,
de vertu discrète, et fait assurément pour démentir
cette vieille opinion <tue h' pouvoir taist<e il jamais
tourmenter, bru~s, inponsotabh'~ cpMX qu'une fois
il M mordus. Mais ce tahh'att fonvtcnt'itde radnt!rfr
i-hte~pt'tMent,autant qu'on dit. t'Otmne un pendantau
sujet connu pour coMfour~dcn prix d<' ttome, et fatt~
extraordinaire aiaanco & prendre !apo)itique,puiaata
tacher, n'fst-fHc pas ptutot un symptôme qui prête a

r~u~chir? Vraiment, ça les int~rcs~ si peu, ça !t!s
prend si médiocrement, que du jour au lendemain,
tout se dérobe et s'eHaec? Peut-on laisser nMeuxsous-
entendreque les choses du pays et de l'Etat ne sont
phts capables ou dignes de décider de la vie d'un
homme, de s'y instaMerjatousement, de la marquer?
que le goût des affaires publiques s'en va, qu'on en a
assez et qu'entrer là-dedans ça n'a pas ptus d'impor
tance que d'entrerau caf~ ?9

Il me semble qu'une si merv eilleuse sagess'
inquiète. Eue est proche de !'indinërence et du décou-
ragement. Elle avoue. On aimerait plus de tempé-
rament, de désir, d'ardeur à l'épreuve Robe de
chambre,calotte de velours, coin du feu? 0 temps su-
b!ime des grandes figures d'ambition et de votontc.
des passions, des frénésies, des âpretés, den souf
frances, c est quelque chose de vous qu'i) faudrait



La poupée.

OC~&tt'.

L'ordonnaut'e spt'eiate du protêt de pouce embettit
tes <-OH!oiM de théâtre et tes foyers. E!!e prévoit tes
cas dahu'tue les plus varias. Eue sou8.cntcnd~uéme ta
question des cttapeaux, en taisant les d:fec<eur:t
libres de d<'<T<;h'r ce qui sera ehf}! eux la tenue d~
rigueur. Consultés, M. Jules Ctaretie. M. Catthard.
M. Albert Carre, sont pour l'abandon du chapeau, auxfauteuils et au balcon a ht Renaissance. Sarah
Bernhardt a tutte déjà contre i'echafaudat;e; nta!srcrnand Samuet ne demande <~u'à voir tous les suiM
son orchestre chan~ en une ptantation énorme de
t!euM et plumes; Hot-hard se déclare trop connaisseur
du sexe pour le molester en ses fantaisies Mussay.
opportuniste. conseille le petit chapeau, un gentil
petit chapeau, tnais qui sera toujours assez vaste,
sans doute, pourabriter la cenelle d'oiseau. Les Pari-
siennes peuvent donc se rassurer it y aura de beaux
soirsencore pour leurs panaches et jardinssuspendus.
et la question en somme s'est conservée tette qu'on la
rencontre curieusement dans te ?~faM de M, de
SébastienMercier.

Au temps déjà où Mercier pensait son livre dans la
rue et récrivait sur une borne, comme dit R:varn! il
y a ptus d'un stecte, une rangée de femmes, placées à
l'orchestre, bouchait lavue à tout un parterre c'était
un « vrai désespoir pour les spectateurs; on mur-murait tout haut. Mais les femmes en riaient. Une
fois pourtant, un monsieur, tirant une paire de



ciseaux, Bt mine de vouloir couper taxèrent qui
l'empêchait de voir. Alors, pour «ehapper, « la
Dame fut obligée de se mettre derrière et de laisser
passer a ~a place l'homme, qui y con~ntit très Mon.
Lhomm<* de cette manifestation expéditive. conte
Mercier avec un certain orgueil de rendre hommage à
notre politesse, n'était d'aiMeurspas Français il <Mait

SMisse de nation. On peut craindre que la politesse
françai~aujourd'hui d'aventure s'accommode mieux
d'une teHo inconvenance. Les nerfs ont acquis droit
de cité. Et cela s'intitulerait simplement fumisterie.

Mais à quelle philosophie vous invite ce ressouvenir
du Paris de i780? Des révolutions ont passé par
ià-dessus, qui ont entratnc tout un monde, et cette
petite chose de futilité et d'agacements'est religieuse-
ment maintenue. Nous pouvons changer institutions
et gouvernements,–ce qui plait aux femmes déne
toute croisade. Rien n'y fait, une bonne raison sur-
tout. A travers les âges, la poupée demeure. Aussi le
sage aspire-t-il à la prendrecommeelle vient, pour ce
qu'elle vaut, en s'épargnant le ridiculed'espérerqu'on
y peut quoi que ce soit. En chapeau d'ailleurs ou en
cheveux, qu'importe? Avec elle le plus petit cheveu
jette une ombre.

Le salon de Babel.

~a oeto&r~.

Mettons qu'à Chicago, et çà et là à l'étranger, oa
garde quelque curiosité encore de ce qu'on appelle la
grande société parisienne, et, que par son relief spé-
cial, par la culture d'une tradition gauloise, cette



société existe toujours son prestige en cet instant
serait fort exposé. Dans une circulaire & portée très
cosmopolite, en exhibant le programmedes distrac-
tions et facilités qu'on trouve en l'aubergede Paris,
un industrielvient en effet d'assurer aux Gondremarb
des Deux-Mondes, aux aventuriers à breloques et
trappeurs enrichis, que moyennant finances ils ver-
raient s'ouvrir pour eux les salons les plus fermés.
!In peu d'argent, déposé subrepticement sur la che-
minée. en sous-entendant qu'il servira pour quelque
bonne œuvre, et la duchesse de La Rochefoucauld, ou
la vicomtessede Janzé, –on donne l'adresse, se-
ront trop heureuses de faire ù des passants les hon-
neurs de leur blason, de tour hôtel, deieurs manières,
de leurs amis. Entrez donc, Clarkson, vous que nous
v!mes à l'œuvrc si rondement déjà dans l'Etran-
gère » de M. Dumas fils.

Avouez qu'on ne saurait flatter avec plus d'ingé-
niosité et de logique à la fois le souverain patron de
l'heure,-le million. Des l'instant qu'il a acquis toute
suprématie aux contrats de mariage et triomphe par-
devant notaire, rien de surprenant a ce qu'il soit dé-
claré digne d'entrer après la cérémonie et du mo-
ment que, selon la mode des cotillons d'à présent, on
paie en bijoux de prix les jeunes fillesdu monde pour
danser, il doit sembler qu'il n'y ait qu'à payeraussi
pour assisterau spectacle. L'impertinence de cet avis
aux touristes en mal d'inaccessible, est évidemment
d'un tour assez vif, mais non point sans une appa-
rence d'excuse. Quelque déplaisir qu'on éprouve à
paraître se ranger derrière les alliés du lieu commun,
pour qui rien jamais n'est assez pur, il faut bien re-
connaitre que l'exemple des belles et désirables
intransigeances s'est fait rare et c'est le propre de la
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médisance.d't'xcetter & «Mifir toute !a <nain, des ~u'on
m<pr~ente te petit doij~t.

D<M passât! des ineonnutt, dtc~ g~M ~m' i~ v!!M<g~

dp qui on tM* peut mettre un nom MMts, en n~t~,
c'e~t cette ~p~ecqui fait te fond d<' nt~ plus ~tttttntp~
dient6tf~. A y ~on~'r, ou Mf s'exp!ique pas pourvue!
on dev!on!mtt toutd'un coup M rafMo6 pt pointtttfux.
On reçoit couratnmcnt, MVPt- sonp!r~ ot ~tdaMatac~,
des gMs apr~ h~que!~ tout tM monde pourrait entrer.
Maintenant. jMut-on jamais au jush' devant tlui l'oo se
trouve? La vie & la valreur, & t <eetricit< ta v!c de
façade et d'improvisation, a emporta les prudences,
tes scrupules, les d~tipatt'sscs d'un autre âge. et cela
devient vraiment un peu prétentieux, de vouloir con-
naitre celui ~u'on appette « mon cher ami

Ce qui ne meurt pas.

~oc<e&M.

Fantassins, chasseurs à cheval, cuirassiers,mènent
toujours la patrouille par les rues étonnées. Même,
des garnisons de province, à grande marche, ap-
prochent. A quand le bouquet d'artillerie? Si l'on
voulait donner à quelques amateurs ou à des impa-
tients Fidée d'un coup de force, on ne s'y prendrait
pas autrement.On la met dans l'air. Les imaginations
s'acclimatent. Et il se trouve qu'on admire ce qui de-
vait intimider. La vision n'en est pas moi~s melaneo-
Kque, Je ces Heuteutimbet da ces <Mtp!tamesarmes et
chevauchantsur le boulevard contre un danger <ran-
~at8t et qui semblaient promis à d'autres destmees.



<iTan! d't'Hopt~ df sacrittt't's. de vt'rtu?. admirabh~.
pour t'(tM<'tnr" cette t OrvfM, tuMt t<' qtt'ttM « fait pttUf
un P~VC at~utissant A UM<' MWni~'stMtMtU dt' 11 ~fnff.
<'eta revêt un<' ironn poignante.

Mais MMttttM' s! l'histoire de c~ p!'y:! Ht* ~n'~dM!<
plus qM<* pMr hond~, et t'otnmo st du chw~ << ch«s<
une voix s*cv;tit pnur avertir if~ cu'Mt~ d~' <tHM«dt
M~mc se redrt'~et'. wh ) <<' jMwt!~<' tmmtMMt d UM

soldat. Ici du la s<ra~(;'« du t' ft t'~ ~s, )<"<

<tua)s. tes dnmtM'r~«c«tp< rarot~ce6toyMnt ta ~t!-
tiqMP; là-bas ux loin, h' ettp<tMiM<* th'Mri <.ouMUtt. ht
captun' MudtMteosf de Satnory. rar<M' <'t ht patrie.
En toux tentfs un t'ttt fot~ t<' Mr~ <t'U)X' si rftt'ntis.
~nt<' n~uvcHe: 'i)

M tn'ntt' anx. 'M'~ <'tats de s<')\i<'<'
s'échelonnent par des cxptttits ~ui t«tnt t td~d du
sotdat. il n'a ain~ et connu de ta vie ~tu' ) l'action, il
personnifie les ressources, tu caraftèrc, h'ft traditions
d'une race mais dans le temps prient, où t on teint
de croire que cette race n'est plus bonne qu'a montrer
au monde d<M cabots. et où il setMbh' que tout cède
comme sous une nostalgie de débacte,de têts faitsc'est
le cordial. c'est ta compensation, e est la remisie au
point; le prix en redouble, ils ont la valeur de fonds
nationaux.

Samory et sa Smata! Quelle évocation du passé,
des jours splendides de cette Afrique, des hommes
que campait Itaffet, de la ~toire, dont jusqu'à son
dernier souMe se grisait un soldat comme le duc
d'Aumale On dira que c'était beau, mais que c'était
hier en réalité le lien n'est pas brisé, le foyer n'est
pas éteint. C'est toujours le ménM bras et ta même
âme. Heureux ceux quïayantpyé!~&tout !« tat~oM
de le prouver, peuvent la remplircomme le capitaine
Gouraud. Ceux-tâ n'ont pas besoin de circulaires



tnhwt~ puHtf ~t< tb~'mht-t. ft~pwtt~ t't
MtM<<(~.

Des m$<e, M eafé.

~? <M~f<

~<; qui SM dit?
Hnttn noM~ avons m) <'(MntM«t. <htt. tuat~

ne «ont ptM de fon'e. Ke Uto partex pa~ du duc
dOrteam~. Ah. il faMdMtit Mfnny! Le prinfo
Vi<'ter <tevruit tta~r droite A stMt fft'rt' !<<*«!<<

tMMM <'<t)M))H' <;o s«M)tt h)h'tt!(;<'nt, il n'y M tn)t) <h'

dMng<;F. €o ppht~ L"M< il M *tM<'tqM<! cht~Ë. Ht fUM
il va 6trf t~n~rat te (!<~nd t~M~ ttenapar~' S'it
v'tMttt ~rMndre tM'utt'mpnt une MttttMthc sur le h~uh'-
vard. <'n <mit<trtM<* russt!, ah. M M~ scratt ~tt t«n~

Utt rf~te SMO p<'re. h* prnt~' Knpot~on. ~Ut n'était ptM
pr~KMétnent une HMxettf. avait t<' prt'~tcnthnpnt~Uf
d<) deux frt'rct <*<*serait cc!ut-t&. C e'tt vrai, et j)«'

!<ais qu un tMatiM il dit en souriant au baMH de P.
qui venait aprf'it déjeuner de jouer au t)i!!ard av<t'
prince Louis encore enfant, et de gagner tMême la
partie « Celui que vous VMM permettez de hattre est
le futur successeur des rois de Franfe. » Que vou-
tez-vouit faire dams un pays ou personne n'est res-
ponsaMe! M~ qu*un homme manttpitte quelque
supériorité,d'un coup de pied on le fait rentrer dans
l'alignement. Au fond.on était heureux sous Louis-
PhtHppt* L'Kmptr~ f'ounnwneeà être ptus éqmta-

(t) Une ctfeuta!fB du ~~de de;* sceaux a<M pM<*aMur< g<ne-
KMM cfJono~M ~aCn de pocKuilffc tc~ ootr!t!~R! & < ann~c.



MMWBtjt~.–«tt n~ F~f'wj«m:t!~< KtntMf<t)t'av<'<'
df~r~pn~MoHM'. pf~Mtttt* nt'd~f'ndtM~tt~~hto"
ta tw; M' Mn' tttcf )KM<rtt< <~t'ttM v~!t, ait. ««M. )Mtr
f&CtHpt~! A !<ttM Pet<tMr th' t<0«Stt'. F~)t~ ~MMF<' ~HM
vxtt tout CM qn'~ MMFatt voMht. u, 81 y « ~Mt'tqtM'<'htt<<t'

df poMppt dat)~ t<' ~x~. t'tttfMttt'dtrMttttxtntt't. Ttttt~
!<"< vh~t ans il f<m<tMt!< ttw <'<'Mp '<~ ttUïtx'n.

M<t!t My<tMt mufi <!<'Vt~, h'f t'«Ft''«'M~ « y f'Mttwnt
ptut. Tnt)< t<mdidt' «< p«tt h' prhMt' ~oi ~r<'«dr.tit htut
cfht 6 ta ~Mptt. harMachfrait t§Meh;un(traM<<pht!vat sMF
la foi dM pn~tM. Ht t))at~ t'MttnoMfe d un hM<tu p<<
«tUp MM tMtM. J<' )H' t F«!'< tHt<< <)M))tt tttttMtttMMt t<f ft'tt-
<'<M)tn; jHtUf s y rtf~jUft. <htt. m' m' soot !.l <tt)f ttt*<t-

*h'r!t"t <!t* di~~Htm. <!X<'rc!et*~d <n'it fratt~d~. jfM\
a!mnbt<<:t <!<' c«twM'F< !t t'~t fntcttd't <)<)'* dts t'i)t:tt<tMt
<j)t'<tn !'n. ta H<~utdi<tMe <<t :t<t de~'«tu'< df tout. Mm-<
il st'ra!t dun~MMs d y t~udtfr j~ur dt'Vftm' teut «
fait r~puMicaitts, h's tncttkuFt. ''«pntt MttendcMt
t«!M!<'taeMt qu'tt)) rfMVt'r~' ta McpMtttiqMt*.

L'impromptumiaistérM

octobre.

M. Mourût htt'r t'n~re était dans la Haute-MMFne.
Il va souvent dans !a Haute-Marne. H sembie m~mp
<~M' ne soit ministreque («tur la Haute-Marne. Et à
vfa! dire, il partage avec la plupart des hommes poli-
tiques cette spécialité de ia grandeur de elucher. et ce
besoin d'aiter para!tre quetque <'hose auprès des Kens
qui vous ont connu à z~ro. Mais pour ~tr<* juste, il
fautreebnna:trequ'entre temps te s~us-sct rétaipf des



t*~< ~<~fxp!M~ t't!t' <!<' ~t tUtt'r twtte hypnc~'
'ht pttttt'au df t~n~ft' t't troMVf tf muy~o t'nt'ar" d<*

vnMtoirun pou du bh'n Adf VMt(;<)trt"< t'ramai~
t'st ainsi qu'MMM d'< t<~ M~t't'tttt"* ~h<'u!atfc~ <tf< t<!f

'§MC dt~tttwa!~ tt't t'ar~ tt'Mtt'nttt~ ~C!< <'y*'titt<~ :<c-
r«M! rot t'VMHt)!<thms t''s hMrfMMx )tMM~ t~MhHpta '~ta<
Mt~ du tM~tHMt. Ët~'tt <hmMwttt tMtt't «MX ~'ttr<
chap~e~. <namhtt~ t~t<'nF<tptn~u<~<'<i <h~~<!t. t.<t t ~f~-
tN<m!p !<~ t~nn«t', s! t~cbt)n<'M«t'' (!«!tt<'tt< M*
trouvera ta ~«rtc si)npH<t~cct~Mtn~'eMtqu~t~<!nh'r
!n)im'Mt h'untnf tt État d ua '«tuc! s! t"<<FMW<Unan~
<!e Ct'Ut' cut«Mtt' th~t msMt th< pubt!<. tt y M t& du ~M«!

M~OFfr & MM tnmMtCUf tM pOpMh~tt~ ptut t'MthoU-
!<iM*<t< Jo «? ~ait ccttt' «!o!p<' qu'un p*'t!t OMp~t'hc-
m<'nt. th'tt ~ournot!* <*<< Ri~fu~ cartt's. depu!~
d<'«x Mns. n«nt supprimëc~.

X MVnireu qM <)M<' id' UM~~cuk' )dëf. ma!s tttt<'tn-
pestiv<* et u faux, quft <'<mtr.Mt<'& la veitt'* de hi-
dard, qui na%a<t qu «M bi!b'H Et « tt< il vernit per<
!n!'4 d'' (tcnêreuaemcnt sourire MMM si MfticicttM î!té-
tavcmture, si <*MM ne venait dtmucr trop M point ta
tOe~uM exacte d<' < q« i) faut espérer de nos patrons.
En réatitf, rien m' ~r<'Vt'tf avec plus dp grAce ria-
comp~tcnce et i ignoram'c par où its 9<' recomman-
dent, le hasard des aUributioM~. l'improvisation qui
préside a toutes choses, !esfaittitesdp!apo!itiqMe.
Mans la moins prétentieuse des maisons, avant d ac-
cepter un <;mptoyë & cent cinquante franc'; par mois,
on s'informe des références du candidat, de ce qu it
peut. de < qu'il sait, et même on se vante d'être tre!.
difnciie mais au prem!er venu htsuttEttre~ du p~y~
du jou: ~u lendemain, dans cette partie-tà,on est bon,
& même, tres distingué. C est admirable. Mais on ne
s étonnera pas d'entendre le vieux caissier que mon-



tMtit Atphon~M Uaudet, g!aph' ttaMit t~tb~ .~o R~
MtMMx J'ai paa gonftancp!

Un féministe.

t~ t<e<<'&<t\

t<a duft«'!t.:t' de Sutht'rtand. vuteo de ~'pt c~MtMtHttt
tMncs en t otMeFt.. tnwht's et ho);MM. A t'in~tant de
<tM!tter ParM. MMM ~Moh~tc ra~t att nM~ns <r("<MF<'t!r
contre nous une tMauva!s<* tnnnotr tr~ an~ Mats
t! ta perh' d'UMt' <<: fop!eust' jna:ttcF~' ne va pax !<at~
~ha~rin, par CMmpt'MsaUoMte proe~é<;u!~ervtt a <:ct«*
<!t:tms<te offre un<' oFtK'MaHMet d~ <n<'rtt<"t qui wH:-
< !h'at l'historien im~artm!.

Quand <'Ue<'Mt !<Mta! avw une d<nvotturt' dait-
leurs <*xqu!se, dans le ntft du wagon le pr<?e:cux Mf-
fret, tout Uoteonde en hamac, ta ft'mmc de chambre
rejoit!"it la dm he?;se.qui attendaH. sur h'~Ma:. t'heure
pro<h<' du départ. La duchesse ne son~a point A ~en.
quérir en < c moment, droite dans tton impeccaMe
t"nue de voya~, quelques violettes peut-être au bout
de ses doigts gantés de clair, eUe s'interes~it a regar.
der, comme pour le ret'onnattre, un monsieur, ~ui,
poxté a deux pas, très correct, genucman trei! manne-quin. la regardait. Oh: ce regard qui ne trompepoint.
«bstine et discret à la fois, admiratif et caressant,
impertinentet respectueux. Le regard qui annoncel'émerveillement d'une surprix, l'hommage d'une
idée soudaine. la vibration d'un nuide, si ce n'est b'
coup de foudre complet, ~cite à recevoir, même en
voyage. L'inconnu jouait de ce regard en grand ar-tiste c'est d'ailleurs l'enfance de t art. JI avait réussi



~oeeMp~f te vida. a piquer uno mttMtttt ta ~nositAde
e<ttte t~mme. A ta forcer afherehef ou eMd'~vait
peut.etrtt vu, t'u M hti avait et~ présente pour oser ta
MKep ainsi, < o qn'it poMva:< ~trc. Et :t t~taU seute.
ment, pamtt-M, Hn compta <'haF~ de <MtoMpnw

t'aMt)Kt!on<t).
Ni Mac~, ni t!epon n'ont, dans tcuM ~tudex. p~vu

ec c<wp-ta. Mata t'omme casent devant lui tes )ttucs
t<-s pt)~ cabres, ut qm' sont tontes !<M ~ubtttit~da
wot a t'atnérkaim', auprès de <~ qu'un tel m<t r6.
~tedep~ycho~t!'c'Ëxtraerdi''a!r<' cet a!d<v~ur.
qui opère ~Mr t ax:ttmo que nulle t~mme ne ~auratt
rester inditMrente A un r<!«<trd, et s'avise que la plus
sitru mani~~de donner une dMtracttona une femme,
de l'occuper a souhait, c'e~t de lui faire soupçonner
qu'on ta trouve bette c'est d un mattre. Ce Mtou-ta te

faussé eompattn'e aux initiateurs habituels,aux édu-

cateurs favoris de la pègre. it a lu Murcet Prévost.
Bour(;et et Maizeroy. Kou~eau jeu, et grand succès

pour te roman contetnpOFain.Tout cela n'est évidem-

ment point pour le Livre d'Or des femmes: mais il y

a de quoi, certes, être tier de cette éducation où com-
mencent a parvenir tes foutes, et si l'on nous d< <ande

de montrer un type qui s'estperfectionné, nous pour-
rons citer Robert Macaire.

Orientale.

M aSM~.

L'itinérairede Berlin & Jérusalem est commencé

''<) Le~ axteufs '!)' te ~«t audacieux ont été, naguère, aff6t6s
i, tendre- Le principat auteur du vol était MM Angtais.



empereur d'AMcmagw a fiait ~n~ntrét!& Constanti-
nopto. Losuttan.quine~miUMMhorad'YMis-Kiosqw

un pataitt qui est toute une vide fortitMe, que h*
vendredi pour aller remptir & !a mosquéM Hamidié
«o~ dangereutM's obligations de Commandeur doa
Croyants, avec autour de lui t'attirait énorme et pu~rM
des satrapes, de:) pachas, dc~ po!{cteM ft df~ounu-
quc~, tM :)uttan !<*Mt <n<'nt«r~ pour ree<;voir son Mte
ju~u'Mu palais de Dot;ma-Bn(;t<'h6. dont h'~deMh'.
tuMM dM marbreet les pattsscries miro!tuatdevant te
bleu du Mo~phore et sous cctui du ciel. Les soMutsont

de neuf habttt~: desf~mMtionaaire~OMt taMcM
leur sotd<} tei" c!)!en~ s<mt vustdëran~ dans la pue

on a assujetti les pavéft, ouvert des routes ~p~oMto:
jardtn~tescin)et!èresinnonthrabtc:),d~era«s6h't) ~f~s
oa nichent par blancs tnittieM!<"t colombes saintes.

Ainsi tout est richesse et beauté, tout est enthou-
siastne, tout est combina pour dire la grandeur. Mais
cette apothéose, où si étrangement se joignent deux
civilisations opposées et des croyances ennemies, se
développe semble-t-il comme sur un saMcmouvant,
etle spectaclea des ironies singulières, de ces Ma-
jestés occupéeségatemcnt & s'arranger un masque,
l'une voulant donner le change sur les misères et tes
tragédies qui t'assombrissent,l'autre feignant par in-
térêt de ne pas apercevoir les réalité. C'est évidem-
ment de ta politique mais jamais peut-être on n'a
pu prendre une idée aussinette des tristes comédies
auxquelles elle condamne et de tout ce qu'elle a de ra-
petissant poaree qui se prétend angoste. Les peuples
feront bien de regarder cela avec attention.

Hélas, dans quelques jours, la Ville maintenant
sptendide ôtera ses bijoux et ses brocarts, et encore
appauvrie et plus oppressée aprèsce spasme glorieux,

3i



dans son mutisme tScrai-mat ~Ue r~c'mtwNtmfturaoh'
et tand~ qw Ftunnc~ur OutMaum~ ~'MM ira M~retMent

au-dMvantdu HtM de Projeteurdf!. chr~t!enx.dcrr!6re
lui, <:0tnme de f!cn a'~tah, tc~ ch~t!cn:*& nouveau
fF~m!rotttd'anao~so.eUe sabredu ProphMt!.qucaMns
doute il aura sab~ d<m~ Stambont, mMn~dM~ment
peut-~tn' dFC!tsep{t contrf !M <!dt't~ de fe Christ,
dont il aura do tn~ue nahté ~mhcau. S! l'on ajMda
àectat'~uveFtur<!dt'<tMc!q'tf:«'<ttMp~iM da btmbcto-
terK* atiumandc, ta bilan xt'ra comph'L Mai'< il faut y
ajouter une d~mon'.traHonvrahnpnt jolie de ta van!t'&

dc~ \an!t~, Mt de ce qu'avait de vraie maj~st~ un pau-
vre hommo qui parlait, lui, sur ta Montagne.

L'Age de papier.

` ec<e6fe.

M.Uayard, le roi descamelots, le grandorganisateur
des cris de Paris. et M. Fayard, l'éditeurbien connu,

quel beau faux, et facile, on feraitavecune telle si-
militude de noms se disputenttes Mémoires d'Es-
terhaxy. Ils ont chacun sans doute de bonnes raisons,
et l'on conçoit tout ce que peut présenter « d'occasion
exceptionnelle cette prose de commandant. U n'en
est pas moins vrai qu'à ce nom d Esterhazy, a ce nom
de Dreyfus, depuis trois jours jetés a la volée sufte
trottoir, et tralnés sans arrêt, les passantséprouvent
comme un serrementau cœur, un indéfinissable be-
soin de s'emplir l'oreille d'un bruit autre, de h&ter le

pas. Mais impossiblede s'évader; où qu'on aille, où
qu'on regarde~ le scandale vous guette, vous assaille.

vous étreint, il ne prend de répit que pour décupler



sous toutes formes t'obse~ion t't ht menace, et ce
n*<!stjama!a assez,et à chaquejour son tributde dis-
sohttion.

Le cinq a six du boutcvard!€<' qu'on cntfnd au
coin !)rouot wutcnwnt, s! noua t'pntendionsctamer
dansquctquc pny:* que eo soit, quettc joie et quel or-
gH~it de n'être pas de < o p:)y~-t&

ToMh' ht vie, les c~péKtt)CC:t, tM~ payons g~n<
yeuae~, emnmc !<< pndt'urs, d'un p<?uph' prot-tHm~es.
A!tt<'up!4dpn<'Mtt'~tran~)nr<?n~!<, te! l'ignohlehonte
SMrnoutt-ntAttM'H<"< ttatMittc~. maist'ntr~ Franfn!8;
du patnotittnc, nm!'< hux'tx' heao t<~<tpsdt' !a Ma-
nH'rf dp tuutpr tes femn«~ tOtnmf <'th'!< !c nt~ri-
tcnt '<, vmci pour faire !'))tnoa. h' '< Catcndr!cr des
youpins M, pour nous fatrcjtt~p « Les Kus par~tens
iuustr~s o, pour nous faire craindre « Vin~-cinq
annéesde MupoMique.

H Avec la brochure rouge d'Es-
tethazy, dcrnU'rcs nouveau~!) et liberté suprême Et
tout cetacabotiné, grimacé, glapi, aboyé, p!eur6, ou,
ce qui est plus sinistre encore, très rigolo. C'est de la
boue qu'on vous jette, et on ne peut en vouloir & ces
pauvres gens qui en gagnent leur pain c'est le
cloaque, et quand on le traverse, il ne faut pas bron-
cher. Ah traverser ra tot){< les jour: en attendant la
dernièresurprise, et vivre !a-dcdans, quand il y a de
belles routes, Manches <*t larges, où t'en se sentirait
un hommelibre, fort, et heureux

L'occasion mamqnée

octobre.

Aux fêtes du couronnement de la reine Wilhemine



on enregistra un détail charmant. Apres sa première
journée de grandeurs, la jeune reino étant le soir
rentrée lasse au palais. on pria simplement par une
pancarte son bon peuple de ne point faire trop de
bruitdans !a rue, sous les fenêtres, aun qu'elle pût
s'endormir. Et le bon peuple. aux lanternes, mit une
sourdine & sa joie, heureux d'être obéissant. presque
paternel, et a nos cccurs démocratiques, parut vrai-
ment touchante cette communion d'une jeune reine
et de ses sujets. Le charme s'est-il évaporé? Ccat du
méme pays que nous arrive aujourd'hui l'historiette
du tétant reporter.

La reine venait de visiter l'Exposition de Rem-
brandt sur le quai de la gare, & Amsterdam, elle at-
tendait parmi des uniformes, et elle allait monter
dans le train qui la reconduisait au château d'Apel-
doorn, quand d'un groupe rangé a l'écart, un jeune
homme se détacha, vint à la reine, et pour l'aider,
respectaeusementlui offrit le bras. Il représentait là
le journall'c~e. Sa tenue avait plus que la propreté
hollandaise il est de famille notoirementhonorable.
Deux commissaires, un gendarme, un aide de camp
ne firentqu'un saut sur lui, on poigna le vilain et le
coffra net. Son crime évidemment est grand. On ne
touche pas à la reine. Aux plus fous, cette folie-là est
défendue.On tutoie Dieu, on tutoie Madame la Vierge
Marie, mais un seul cheveu d'une reine c'est trop im-
mense pour de pauvres humains.

Rica toatcfois n'empêchera de "wgM' que si la
petite reineavait daigné se servir de ce bras naïvement
présenté par un Cdèle inconnu, dans une impulsion
de nature, c'eut été une bien jolie chose de grâce et
de jeunesse. Le baiser qu'elle mit au ffont d'Alain
Chartier chante encore dans la gloire de Marguerite



d'Ecosse. Quel duraMe motif pour tes peintres de ia
Cour, de la viMe et de t'etranger,queUe aubaine pour
ies poëtea, ot pour ies phHoaophcs chagrins qMet
~tMerveiUement, <'et ~pisodt} une reine jeune et belle
prenant dans son peuple le chevalier d'un instant.
assez confiante pour ôtro simple, assez inspirée par
ses dix-huit ans pour être spontanée! On eut aime
cette surprise-ta, tonique a la fois et incroyable, ai-
gniMcative et ravissante; et c'est grand dommage
qu'une si précieuse occasion soit envolée. L'avenir, o
petite reine? Qui sait si une telle histoire n'eut pas
mis à jamais un rayon sur votre passage, et ~ui sait
si de toutun tong règne le plus exquis n'aurait pas
etf précisément cette minute 1

Ivraie de bon sena.

13 octobre.

La galerie s'amuse. Enfin. Elle ala grande querelle
de Sarcey contre Yvette, ou d'Y vette contre Sarcey.
Un « Grain de bon sens » a fait lever une irrésistible
colère chez l'artiste, et à vrai dire ce grain de bon
sens est plutôt un « fagot o, coupé au plus épais d'un
fourré d'épines. On ne vit depuis longtemps éreinte-
ment si empressé, et pour tout dire, il ne semble pas
que la vobtptë d'&reinte~ qu! y perce entre th~qu~
ligne, serve sa qualité et donne à cette opinion î(~

cachet du vrai, le prix de ht sincérité. ~/CM<ftcf«
bilis, comme dit Horace; mais t'épithcte est encore
trop flatteuse.

De son mieux t'éreintée d'hier a répliqué. H y a des
34.



griffes en ses gants noirs. Et ce mieux-là ne déplaira
ni à blirbeau, Mi à Descaves, ni à Hennique, ni à tous
ceux dont l'art et l'indépendance ont rencontre dans
Féminent critique la plus fidèle des incompréhensions,
et de ces partialitésde boutique et de bateau, que la
bonhomie la mieux administrée, avec la sûreté d'une
pratique devenue bientôt demi-séculaire, no réussit
pas & sauver. Mais cette fois, emporté comme par une
gourmandise de rancune, par le plaisir de se payer
une fantaisie do soi-disant potentat, d'expérimenter
à nouveau, sur la patience, la peur, ou le dédain de

se- justiciables, une impunité dont il se croyait sûr,
l'excellent « oncle

Il
s'est aventuré imprudemment il

lui en cuit au vif, et jusque danssa fameuse spécialité
de bon sens.

A entendre cette Yvette Guilbert et à voir son
succès, dit-il, il est impossible que l'étranger ne nous
trouve pas absolument imbéciles. Nélas, cher
ma!tre, s'il n'avait que cette occasion-là de nous
trouver ce que vous dites, il faudrait éprouver quelque
fierté. En realité, dans tout ce que nous adoptons,
applaudissons, aimons, et & mesurer de près la valeur
exacte de nos célébrités, étoiles, fétiches et grands
hommes~ l'étranger peut trouverprétexte à déclarer
Paris contentde peu, très au-dessous de plus d'une
ville de province, une capitale de superfétations,de
déceptionset de lapins posés. Quoi, c'est là leurs ora-
teurs, peut-il s'écrier à la Chambre; c'est ça leurs
écrivains, peut-il dire en abordant la lecture des plus
réputés <est ça leurs peintres, en allant au Salon;
c'est ça leur goût, en regardant chez la modiste ou le
couturier. Cest sur toute la ligne, au compte de
Sarcey, qu'il faudrait alors décréter d'imbécillité le
peuple le plus spirituel de la terre. Mais on n'a jamais



vu des imbocUessi recherches, si écoutes, si jatouses.
Les dieux nous maintiennentcette Mtise t

L'aam&mère.

octobre.

M. Brisson se souvient enfin qu'il est catalogué
homme de propres. Mais ce n'est pas pour servir l'es-
poir des pauvres gens. Tout au contraire, son minis-
tère, si la force des choses n'y met bon ordre, aura
préside il un des plus extraordinairesessais de frus-
tration qu'on ait vu jamais. Il s'agit, parait-il, datera
FEglise le droit de faire la quête pour les malheureux,
et s'autorisant de sept textes très administrativement
vénérables, le Conseil d'Ëtatappuie. Le plateau étant,
hélas, de toutes les religions, l'Eglise continueraità
pouvoir quémander pour ses autels, ses niches, ses
orgues, ses carillons, pourSaint-Pierreet touslesquel-
conques Sacrés-Cœurs mais quaut aux pauvres, le
soin de parler et d'agir,pour eux ne regarde que l'As-
sistance publique, il ne saurait y avoir officiellement
qu'elle, et l'on sait d'ailleurs avec quelle entente du
malheur, quelle prompte générosité,elle remplit cette
mission.

Admirons dans cette manifestation imprévue, qui
ne se rattache à aucune cause dénnie ou immédiate,
un retour ouënsïf dé ce bon vieil esprit maçon dont
Spùller rêvait la faillite. Voilà de l'anti-cléricalismede
labonneannée, et cela ne nous rajeunitpoint. 0 temps
où l'on n'était pur, éligible, ministrable,qu'à condi-
tion de manger du prêtre à chaque repas About du
moins disait spirituellement « Je ne mange que ce que



~'aime.~Mais si. a aucunmoment, cetteman!ene nous
a semMé ptatsante, elle emprunte aax conditions
actuelles, aux aspirations présontes dos âmes desa-
bwaees et guéries des exploiteurs de néant, le plein
relief de son ridicule etde vamt~.Vra!nM'nt. !ts'agH
Men de cela m~ntcnant Pauvre!* politiques, ceux
qui np voient pas qM'i!sn'ont eu qu'&parattpeet a diri-
ger ce pays, pour le ramener A un besoin de croyance,
d'élévation, de douceur.

Ce n'est pas d'a!Heurs cette atteinte t;rave à la ctMt'
rHe. cette faute stupide, qui redressera le prestige de
ces sectairesà perruque. L'heure est malchoisie pour
vouloir rompre un des derniers liens qui subsistent.
S'ils pensent réduire l'Ëgtise on lui rendant plus diftt-
cUé la chanté, ils ne connaissent pas te cœur des
curés de campagne, et ils ne connaissent pas davan-
tage le cœur de ceux qui donnent. Donner en l'église,
pour beaucoupc'est prêter a Dieu chez Dieu, et it n'y
a pas encore de bureaucratie pour faire concurrence a
cette puissance-t~.

Nos maîtres.

~o octobre.

C'est la première fois depuis longtemps que la ren-
trée des Chambres intéresse. Même il y a eu en son
honneur comme un désir. Quand it franchira la grille,
la mine retapée au grand air des chemins, avec sur
toutluiune'importance de viUa~cquiaujourd'htune
sera pas déplaisante, le député sembleraquelqu'un.
Et le cas est assurément singulier d'un pays atten-
dant aide et secours de ce même parlementarisme



donU'exercieo t'orpduit au point oit il est. H n'yapax
&d!VOitanOS Seuts SHU~Utit. Msdëba~ueMt.Ms
s'instatteot,sans doute its M demandent pas mieux
mais lissont trop. Et peut-être n'est-cepointune <t'uvr<'
de satut sufttsante. que de renverser un ministère de
plus.

Oui, il e~t pGrm!s du d~duirf <j)uc M. Mr~fum ne
résistera pas aux interpellationsMMMne<M< MtmM
d'a!Meurselles useront d'oatMmcc Mt de houcaM, plus
sùrmnont elles frapperont. tin peu de tonique, d<?

pt~ctsion, do fermeté sufnra & rendre aux douceurs
de la rue Maza~ane<' p<ti!t!e!cn <)Mt n'a pa~ la pratique
do tellesannes. H aura a reudre compte MM seule-
ment de i* « Affaire M, mais encore d'une tneapaeit~
générale, qui n'a consenti & toutes tes comprunt!
sions, tous tes renietnents, que pour s'afMrmeravec
plus d'éclat. C'est vraimentune grande triste~e, de
songer que notre destinée peut jouer son coup su-
prême avecde tels hommes, et que pour conjurer la
ruine et la mort, il n'est ici qu'une réserve de rates.

Mais ce gouvernement tombe, it faudra se préoccu-
per immédiatement de ce qui fera tomber l'autre. Ni
responsabilité, ni couverture, ni garantie. C est la
chute obligatoire, et en cas de talent ou de succès,
encore plus rapide. N'avoir pas de caractère c'est une
faute en avoir <' est un crime. Des lors que nous
importe un ministère ou unautre,celui-ci ou celui-là?
On a détaché ce pays de toute idée du tendemaiu
hélas il a la sensationque nut ne s'occupe de lui, le
fortine.le protège,etqu ilnedoitavoird'espoir, deres-
sourcesqu en lui-même. C'est évidemment~très beau
pour la France, très natteur, mais enrayant. Elle
mérite mieux que d'être comme une pauvre femme,
qui n'a que son coeur.



Un rneyt qui pwte

ce~M.

<~uoiqM~ jM'*tif<! seU faite de M. ttri~sou. doulou-

Ft'UiW Mt ta joMrn~' d Im'r. Hneon' la tKtupf dan~t ta
rue; KM l'alai~-MaurIton, la provwMtiou ou la p<*ur

au tond d<~ tnu~ t~'s CM'MM t <n!t;m« <*< t<' th~aFpn!. <~
v~-t-OH? QMt' Vt'ut-on? par <ttt<t! st'rc~m~Htnt <:<!<)
M~ttMtn)tMt<Mtp!ettth'<tMt vh~x!r<)Mt<'Mt~ ~Mt'attrf?
<ht tu' tout, ntai;4 tm \M, OH VM t<tuj<tut~, ~M'n'~ tnt'tw,
t)M<' fon't! itM'xorHt'kwu~ MC<m' <h' bmt h't ntt'tnttt e~,
<< ht dantt' <h< t'UMt-<[!uysur «n Vfttt an.

Kt dansce tmnuttM dM fot!f, cfU~ fp~n<t' d~ p!ts-
MOMs s'ërHcs, < eH<* Mxtraordtnair~ d~pCMSt' dans ie
v!d< MM hotntMe vh'nt d'* di~Mtrattff,dont ta \!c <*m-
pFUxtf au c<tt)<r<Mtf qu'été t~~t'ato avec t'hfurc une
h''MMté ptMtt belle <'Mur<c. Puvis de C!*ava)tn<'s est
mort, et ta noMcss') d<' <;e qui fut ~a paMxtn a lui, ta
~réMité de son td~ai, sa conecpUen d<' t Mjftptoi d'une
activité supérieure, et du but de t'exi~tenef. d<unim'nt
ce moment de toute teur hauteur. Pour tou~ ceux qui
sont pris dans tes H'-VMM, bouscoMs, impuissant*
mctaneoiiqucmcnt ironiques, qupttp occasion d'ap-
prendre, d'admirer, d'envier, en un t<*t usage de
iambition et de reMurt, une si glorieuse tacutt~ de
méprispour ce qui est vain, un culte si jaloux de ce
qui ne passe point, et quel reconfort dans ce fait qu'un
tel "t'g** f"t *<" hfurfMn 1 Quand d« ta mMéa inutile,
inepte, déshonorante, on considère cette fidélité aux
horizons immenses, et au Bois sacre, à l'œuvre qui
etcvc, à l'inspiration féconde, il est impossible de ne

w



p«.. ttrwh)tt)(~~)t'h<t~t.( t't ttt <M' (t!~ nt~
~~«t!t )'tMtMt)t~)ttt't<<. otMM tM'ut-~f)' Mt!M<<)!n'mt'nt
huttUti~ d't'tt ~hf si <mM.

t~f Mm' t-mt~'MM'<nt<<t!t; <tM ht Mt ..t!nc< :t~nt
~t'fHhtHt ~M~ <~t h<t)MOt<' tttttt): t'MVf" «'M t)< H tt''
tmMtHUtt a~f et! h'm}M. ~f tMu~t; aujttuttt'tuttf'(. A
bu jtMf tut'' t"tpë<t'<tc Ht'tt !*yttth)tt!tj)Hf.t! <t)Mtn<, h<!t)s
t«t dft x!<n' ~'n<«~ tt'«rt:tf « t.t~ ~ttttf < t'<t)tHh~tn
qui <tHMtM<t' M o <t)t'tm lui Pnor)~«t' ttt'~ n~
hetm)t<"<: Il fKt !t' pt'ttttr, S:t!nt" <))t< :t.
<«Mt sut forts <'t y«i( ~r« !~ttn')tt )j)t<c ptut << MM

)M!Ut-6tr<'st' sort'ft'ttd ft'wr d~ <)t«'htu<' tM<tr<'n«t' ~o!
tttUM v~u<tpM)t du tm'M <'t v<t!< t~MM tttttt A««f<M /«
/*«~ M, («Ut <)'MM t <mp, t~t'ud t'~ttttpM'Kt <* <tHh' !<'< .ttt.
t! ttn'Mrt, m:< t'otnnx' )t s~utmtt, t<'tMf htt~ r«t~M h'r
H' <tMt dftH vhT<}. 9

loi Fon boit.

~? MCh~tC.

Une mauvaise nouveHc pxuries pitier~dccaft'. il es,
faut pour tout !f monde. L<;ut' « fatate pa~K'n vi«tt
du jjtetjre son bo)t t~mp~, et d~~orttm~ ih. dt'vntnt
!tUb!rit:s)<:oasequ<'Me<)dun!mput nouveau. Uneau);-
mentation de trente pour cent sur tes droits frappe
t'atctto!. Qui paiera? Ce sera!! cuuuaitrc mal If ~uie
du commerce que de le croire un instant capatdf de
ne pas faire retomber cette tuile sur le client. Lui,
tOUJOMM~ ittt ttntt ~Mtt* <~)~<tt<tn pttw ~!t~
savoirpar quel beau geste.

Comme si a le verre » n'avait pas reatisé de}a dans
sa tonne et sa capacité un bien joli e6brt d'escamo-



tag~, t~t patMw taetitt~&Mrp MmpMftn~tO~ ahan-
daMMMCMt,<t t'otts types & bain < pied, & faux-ctd
monstre a ritt~tte~, fn seront p~ur taur~ intri~c~
? tMturiro au ~ap~on et cet ~tram~f t<ttt)!ctwntqM!naK
de rMte<ttt)tMttM eoMr~a. Et «ttnma s! le prix dt* ta
con~mmaMon. emMM Je Ïa 8crv:tud<'du ptMt~M~rt'.

m'~u!t paott~&Fe~pt'emM&.tctautf tfn<wc!t'rdM boM-

tevaM! ~'appr~h' traM~M'Htwnt A t~!ever. Quct prtt.
eëdA triotapheM? <:raw pMhtt'tno do ~Ff~s~. nMt~
dont j'<M~ m'avouer fort détache. CM qui serait plus
inMrcsaaat, c'est dp Mtv<w jusque ~uet pnint <M!tt<*

complication de ttnanees fitM;M<* d'inHuersur thaht
tud~. L'absinthe sMrtout,parait-H.~tppt'ra.L'ah8iutho
plus chf're en scra-t-pMe tttt'i<~ afCt's~iMc, y a-t-it dc~
chance!*pnurque rctTroyahh' inM~ qMM nous a M~u~'
~Mcien Mop~ perde de son aetuatiM et pour que ht

Société de tempérance :<e réjouisse? Providentie!
impôt, cetui qui contribuerait au sauvetage des
estomacs, à la d~tiwancM des cerveaux, au salut des
nwuM. En veriM si par l'Argent, qui aujourd'hui
peut tout, on arrivaità faire reculer le Meau, il y aurait
de quoi pardonner à l'argent.

Mais qui oserait s'attarder & cette illusion? NOM.

qu'on ne fasse pas valoir t& une espérance. Les ven-
deurs de ruine et de folie peuvent, hétas, se rassurer.
Personne ne manqueraà l'appel. Supposer que quoi

que ce soit puisse de la Dame Verte détourner un
fidèle, c'est faire au monstre trop d'honneur. Pour
lui, on couchera plutôt sous tes ponts, et mépriseraI<

pain. On a toujoursassez d'argent, dès qu'il ne s'agit
point de queique chose d~nteMigent, d'uHÏe, d'heu-
reux. Ici l'on boit. AUons qu'on verse, et qu'OM

meure.



Jna~ee

JM <tC~M'.

On s'fntass~ dans ht Cttur d'Asxist's de Bourg. Un
Equipage, on pstvmnu dfs ch~tt'aux. Tau~ours d'hon
M~tes mmmesA la rt'fhorctu~d'unfrisson. Unza trimes
sadique. sanscMMpterb's bors-dwovrt', c'est un r<
pal. Et dè!< ta premi~rp audM-nce, on s'fst v<ir!taht<t-
mcnt amM~. Janta)~ n~mf «n n'a tant ri. On a ri. tm-rait-il, daM to préto:rt' «Mmnt' dan~ ta pubttf. au
moindre mot de raccus~ à ~'t ~r:mae< a :ws t!(~.
dt~ son bonneten pon de tap!n et d« son eo~tume, qu!
M'est pas préeMémMt d'un chetn:neaud(M6on. Va-
cher, pourtant, est devant dMju(!fM. et ce qui rit ta-
ehoMcnt, stupidement, a d~eotcr mi-me une brut<\
c'est cette Noci~t~ qui. au dénouement, se fera si su-
pprbe.

Mai:; eemmt'nt ces juges sauront-ilssi le monstre
mis en cage fat responsable ou s'il ne l'est pas ? Les
expertsconcluent netà la responsabilité par instant:
dans les moindresdétails, cet homme déploie uno
force, une agilité de raisonnement surprenantes il
argumente, it coordonne, it établit une incontestable
tOK'qMe entre tous ses forfaits. Mats, d'autre part. U&
été sous la douche des atienistes. il a été catalogué
maniaque dangereux, it a subi dans sa conMguratton
normaleet dans sa consciencedes accidents qui eus-
sent intéresse à la fois Meord et i'asteur, et il s'ag:te,
et it gronde sur son banc d'accusé, avec des regards,
des gestes, des trouvailles, indubitablementde tbu.
Problème à donner l'épouvante. Jamais t'enigme ne

?



:t'tMt po~t' dana tant d~b~MPitê, tf mystère n'a
plus ~ant. Et ce sont des ttomtnesqui vont trancher
cela, tranquittement, en qMptque~ tniMut~t. Kntre
doux eoMpt de sonn~Mp. il fttMdr« <Mpf, sans re-
couM. tt<t t'~ vtMM vr~c, et on dka. <t
mer\c!nfux. Mut'H que < hûtumes eroïent
fortft t~MPt pourtant, pann! <Mtx. pcorru M ~nter
d'aw!r vu F~fttenMntjt~tp. t't d<' pouvoir dt'nMMMf.
aptfx. ~an!' :tMtu!6~Mdc? LcqMft?pMs MM. t<ant doute,
si «M hommes nuat o~Mtm'ment d'honn~h't ~Ms.
Et je j<tre qu'ûn & le droit de scnt!r hporMMX de
n'être pas dOtnstMur peau.

C<'rtc'<, il paraît tadt~pon~Mfqu" dan~un~ ~ocMM

bien or~nus~p, une mott!~ soit occupa;& d~ndre
contre l'autre, et la Justice do~ maK'~twts et dc<t jurés
est pte:M d'hMpoaant appareU, et il f~t entendu que
tout ça est r~pt-etaMe.MaM partu' toutes no:! pr~tcn-
ti<MM, celle de rendre la Justice et de la faire, de juger,
de condamner, n'est pas ta moins exorbitante. Pau-

vres Rf~ qui opèrent sous t'invocation du Christ, ils
outdient que J~sus réprouve l'institution de toute es-
t~'ce de tribunauxhumains, queb qu'ils soient, et its
feraient bien de lire Tolstoï.

Un type.

octobre.

C«pauweJules Gucrinest morttuer, brusquement,
tristement,misérablement, hors de chez lui, presqu'
dans la rue, pris dans une de ses longues errances
comme il semblait qu'il dût mourir aux amis qui l'a!
maient le plus, et qui peut-être l'aimaient pour tout



ce q«t< son ex!atpnec, d!tt< de PapMfn, fcn~rma!t de
pMM~mat!qno, da troaM~. de perdu, do pred~tto~à
un"qu!dat!oMeruptte.

Ma~ d'autres d!p<MHa chouette vonteootvae!t!ante
qu'il tthjjua!t dnns te:! nuits du b~u~vard, avec te feu
de <*i~«rcttf jStffMotit' Mn avMMt, et ta t4Mrpr<'nant~
f~~hUM't! de <'f cottht, MM Mttbnf A boi~<tn;t de
du <:? xMettM t~ut) l'imaftiaatïon ~Mft v!<df<tt<! Ma.
~!hdt KtttM tm'rctt do <i'n corveaM en pcrp~tm'ttf <'r!t«t
qui, tm'r, pourtant <*n«nc tt'<mtM~!t, bpithttt, ''stu~tdt
df rit'M. Kt pui~M it nM{<:t v'h!tuh!t'm<'nt d'un type,
dont t'esjtè'~ !«'r:t pos~ibte de nwtts <'H mo!t)~. ~n
<K)aMt)'<*ra M pauvt« <!u~r)M ctMpttMt sa journ<~ t'< s<'s
ve!)tt"t par dt~ ~'at<~ d~terents. aux torra~st' ntt'mc
en hht'r, t!sant ~«Mx t~jtmm~uK, te «MtnoetfVt~ou
i'aF~tc )McrvGiUcu!tt!mentttMt' de son nez sur bt p!an-
chcttf, pc};atant d'ane<;dotHs, de aouventM, do mot:),
d'id<~Mm~nieuscs, dont bt~aucoup ont fait la fortune
des autres. trimbaManto!Mt!nMttu'nt. dan:t cettf mas-
caradt', qufbjtx'x actions dM pompes funèbres, aus-
quettes it ne touchfraitjamms. Et un sourire ~Mn~Mpra
''videmment tout indique, quand on ajoutera que
cet homme, qui avait été violoniste, pensionnairedu
Théâtre-Français, rentier, remisier,agent depuMtciM,
journaliste, rômanctcp, auteur dramatique, est mort
vers cinquante-cinqant;, un tM'utOnctionnairc du gou-
vernement.

Pour moi,je ne veux retenir que ce qui fut eu lui
intéressant, touchant, délicieux. je le verrai toujours

sa taMeda vieux <7~~<«, secrétairede la rédaction
pendant des années, ressatsMaant miraculeusement
<t''vant son travait. par un effort admirabledevo!onte,
pat seule passion pour te Journalle ressort de son
esprit. le tact, la vue nette et juste et cette union



Md&to. tendre, jalouse, chevtdereaquo d'an bohème
avec « sa maison ? avait je ne ~a quoid'émouvant.
Cet observateur ai~n avait des fimpticHes d'entant,
<? !<eepM<tMceroya~ au talent, ce cynique awit d'~x-
qu!8<M pudeMt! d'Ame, ce bêcheur était un ami h&p,

ce beMtgocMXun d~inMress~, ce faible voulait ïut-
ter, ce d<*traqu6 KM~ Mainteo~nt, c'e~t boMc~.
Maitt & ceMx qui s~gent on ju~a il convient de rap-
pMter te mot d'Meari Heine, sur le droU d'être si s~-
~~M aM fond, dant* cette vi~ du boutewafd, tout
homme vaut mieux que ce qu'it paratt c'est do ce
qu'il montre h! ntoiaa wdinaipementqu'il faudraitsp
préoccuper pour être juste, et qui sait, si ce qui sé-
pare un homme quaiiMê inattaquabled'un autre, ce
n'est paa seuh'ment un peu de hasurd

Les épithè~s.

JOeC~M.

On ne peutpas dire qu'il y ait eu des débats devant
ta Cour de cassation. Tout s'eat déroulé dans l'accord
te plus rare, et, pour une fois, c'est prectsëment utM
euutradtcMon qu'on eût souhaitÉ.ou mieux, pour les
premiers juges, le droit de voir leur opinion reprc
sentée. Mais telles qu'elles se sont développées,eea
"Mdiences de la Cour suprême n'ont pas manqué d<
solennellehauteur, de sévèrebeauté; elles ont tuipûsc
te recueillement et le respect, elles renouent 1~
grandes traditions de la Vérité, et pour le prestige
pour l'honneur de la Justice, cette expérience n'était
pas superttue.



J'ai pourtant vu que M. le conseiMer t~rd étatt
assez volontiers traité do eanaiMc et quant au procu-
reur général Manau, c'est un simple drôle. Sans être
plus féru da magistrature qu'il ne sied, & la rigueur
on pourrait trouver que ce n'est pas ta ttc ce langage
honnête dont nos pères disaient qu'il ne nuit pas,
m~me a uno coav!et!oa et certes, à entendre non
appréciaMons de aou~-meMMS,<m pourrait admcUro
qu'au dehors on ne sott peut-être pas si tenté de venir
Mquenter dans un pays où il n'y a que des crapules.
des faussaires, des voteuM, des a-Massins. Mais on
aurait tort de prêter trop de ttigaiMcation a ces ou-
trancescoutum!<'res, a ces insultes aecHmatees, à ces
pugitats d'cptthetes. liard est uoe eanaille, Manau est
un drôle, oui, parfaitement,c'est convenu, aujour-
d'hui. Mais demain ? demain il sufnra que l'Enquête
ordonnée après leur intervention, et menée par la
Cour, aboutissed'aventureau reliefd'une culpabilité,
pour que ces mem*'s hommes, brusquement, de-
viennent des messieurs admirables, des saints, des
anges. Les canailles et les drôles se réveilleront
sublimes. Le miracle du plomb vil changé en or pur.
Et on ne se rappellera même plus que ces héros
étaient des misérables la veille. A présent, ce qu'on
dit ou écrit d'un homme, cela n'est plus d'aucune im-
portance. Préhistorique semble devenu le tempsnu
l'on pouvait se lasser d'entendre appeler Aristide le
Juste. Selon qu'a tourné la grande roue, on est dans
la même semaine, parfois la même heure~ bon pour ta
hotte ou pour te pavois. Et il faut véritablementavoir
du temps à perdre, ou de l'innocence de reste, pour
ajouter la moindre foi à ce qu un Françaismaintenant
peut dire d'un autre. Malin celui qui s y reconnaitra;
& plaindrecelui qui croit que la boue ou tes tteursça

35.



e&mpte encore, ot K'ira pas droit son chemin, pour
8oi-M&me,

La prison de gloire.

.~Mht&re.

Après Mazas, Sainte-Pélagie sollicite la fantaisie et
le goût elev6 dos amateurs. Le bibelot de prison est du
dernier Smart. Pauvre musée Cernusciti Mais les
souvenirs de « Pëtago ? seront plus immédiatement
précieux, leur nombre restreint en fait des pièces
déjà brillamment disputées, et Carnavalet d'ailleurs
vient de s'assurer ce qui constitue le dessus du
panier,à salade. Sévigné, votre ombre de marquise
en doit frissonner.

Les entourages et les appuis des fenêtres, les
chamlbranles tailladés de noms, tout ce qui dans les
divers quartiers, la « Gomme o, le « Grand Tom-
beau o, la « Petite Sibérie » porte la trace d'un client
de marque, est dès maintenant pieusementrecueilli.
Si le fantastique coffre-fort de Cornélius Herz, en
vente aujourd'hui même à t'H~tet avec les meubles
qui garnissaient « ses bureaux », semble trop sug-
gestifpour collectionspubliques, une planche pieuse-
ment mise sous vitrine, et ornée de cette authentique
inscription de prisonnier « les i<M du Panama a,
remémoreraaux passants, de Ïà uiMMière la plus heu-
reuse, et comme c'était indispensable, les heurespar-
ticulièrement nobles de notre histoire. Et la pierre et
le bois de ces bâtisses qui vont disparattre, conser-
veront, gravés au canif pour la postérité, des noms
panthéonesques comme celui de Raoul Rigault.



D'autresnomscertes, peuvent paraître là !nt~Mssants.
<'arieaMmont évocateurs Ruspail, Rochefort, Mon
Ctadet, Rrnest G~gout. Longuet, Morphy, Mp:erre.
(Mraatt-Richafd, satut. tfa:8 du diable si quelqu'un
pouvait jamaisprévoir le coupqui arrive a Tournadrp r

Tournadre. eh bien, il est du lot lui aussi, le voilà
dans la solennité des muâmes, sur un catalogue, parmi
Jet) c~ébnMo. Touraadre entre dans l'immortalité, et
ce Touroadreà Carnavalet,ce bohème de Ja redingote
noire, ce prince de la paille humide, fumiste, mysti-
tteateur, etc., passantdans t'ofucio!, quel joli ineident!
Aussi bien ce temps sera représente par lui à ravir.
On n'aurait pu trouver un type idoine a symbotism~.
Tournadre, votre cher nom glorieux dira, comme il
convient, au siècle futur de quelle juste faveur
jouirent parmi nous l'incohérence et la blague, et que
nous avonsbien eu tes grands hommes que nous mf-
ritions.

Les planohes.

~M ttoeeta&re.

Les amateursde spectacle, tranquillementdans leur
fauteuil, ne peuvent se douter de ce que représente
de méditationset de recherches le moindredes gestes
d'unjeune premier. Sollicité par Sarcey de révéler, à
tout un public anxieux, pomquo! il Rie quitte pas ses
gants en jouant le Duc de Septmonts dans t ~~H-a' M. Le Bargy traite cette grave question de ma-nière à donnervéritablement le vertige aux débutants.
Ah! les pauvres enfants, qui s'imaginent que tout cela
se fait comme de simple prose d'auteur drama-



tique, <M)*s'obtient en écoutant chanter le rossignolt
Dans le seul Rtit d'un gant qu'on ôte ou qu'on garde,
il y a, parait-il, plua de chosesquedans un menuet. Et
si vousvoulez connaître tout ce qu'il entre pharami-
neusementdans le plus insigniOant détail a établir,
d'observation, de psychologie, de diplomatie, d'en-
cyclopédiquesavoir, écoutez Le Bargy. C'est tout au
plus si Pic de la Mirandole serait digne aujourd'hui
de passerparte Conservatoire.

Certesje no serai pas des derniers & louer, a aimer
chez l'acteur la passion du pittoresque exact, de la
réalité frappante, du trait caractéristique. Ce Le
Bargy, commedirait Sarcey, est un dès plus intéres-
sants comédiens du moment; il nous a fait souvent
un vif plaisir, et sans lui la Comédie aurait perdu un
de ses plus précieux moyens d'éclat. Mais quelque
volupté qu'il rencontreà se montrerdans un tel tra-
vail d'approfondissement, si bénédictin sous son
rouge, si aux prises avec la petite bête, il y a peut-être
quelque imprudence à faire songer que Molière n'y
mettaitpas tant de prétention, et de maussadespen-
sées vous viennent à voir considérer comme affaire
d'Etat la plus mince affaire de planches.

Si l'on se plaint de l'outrecuidance du comédien, il
faudrait au contraire admirer sa discrétion au cas
qu'on fait de tout ce qui le concerne ou le touche, je
sais bien des bonnes gens qui seraientplus intenables.
Ce qui passe les limites, ce qui donne réellement une
affligeante indication de la température d'un peuple,
c'est cette passion des Français pour ce qui est de la
Botte à grime, cette importance dont ils bombardent
tout ce qui est théâtre et comédie. Mais dès l'instant
que toutes les grandes choses on les rapetisse, il est
naturelque les petites deviennent immenses.



Mers et vita.

1 novembre.

Le soleilde la Toussaint a été radieux sur tes cime-
tières. Le blanc des pierres, le roux des arbres, un
bleu sec, de longues théories de fidèles en marche
lente, et par brassées, par charretées, des fleurs de
deuil. C'est le jour des Chrysanthèmes. Non point de
ceux des Expositions,éclatants, soufflés d'une beauté
factice, chevelus et frisés somptueusement tteur
étrange, beaucoup de cheveux, très peu de cœur,
une femme. Mais de pauvrespetits, des rouges incer-
tains, des jaunesbâtards, qui sont comme grelottants
et honteux. Pourtant, il n'y en a jamais assez, il en
arrive des jardins les plus lointains, on les aime, on
leur voue une tendresse superstitieuse, et quelque
chose de l'âme de Paris hier a frémi en eux.

Touchante, incomparable vision,celle de cette Ville
jetant tout a coup sa marotte pour prendre des Oeurs,
et oubliant la fièvre dont elle brûle pour aller les por-
ter à ceux qui reposent. Il y a bien là-dedans sans
doute quelque convention, et le Chrysanthème rie s'en
plaindra pas, lui qui prolite d'elle pour réaliser une si
nobledestinée, alors que dans son pays même, atro-
cement, on raccommode en vulgaire salade. Et il
n'estpas certain que les-morts soientheureux de cette
manière de les célébrer, de comprendre leur état, de
les croire morts peut-être même, eux qui vivent dans
leur corps spirituel, qui voient, qui parlent, qui se
manifestentet agissent, doivent-ils nous prendre en
immense pitié pour tout ce qui s'exerce ici d'igno-



raaee, de préjugea, d'exploitations à leur sujet. Mats

cette annuelle pensée o<ïerte par masses & ceux qui
sont partis, ce rendez-vous, si précaire qu'il soit,
donnépourun jour au souvenir surles connus de Fau*

delà, n'en a pas moins de rassurante grandeur, et il
semble qu'ence jour-là,une forcenouvellenous arrive.

Au passage j'ai regarde bien des visages, observe
des attitudes, écoute des paroles c'est le peuple af-
franchi de tout ce qui le detigure et l'écrase. Non,

personnen'hait triste, personnen'était mauvais, per-
sonne mémo notait laid. Et ce n'est pas une des
moindres surprises d'une si exceptionnelle journée,

que cet embellissement à la minute, cette action
immédiate, jusque sur le physique, d'une pensée qui
n'est pas empruntée aux journaux.Curieuse transfor-
mation, comme il en faudrait beaucoup, hélas fugitive,
maisqui devrait faire appeler le Jour des Morts, jour
de la vraie vie.

· L'implacable progrès

3 tMK:eM~fe.

On ne sait toujourspas comment une dépêche pri-
vée adressée à maitre Tezenasa pu être produite a la
Cour suprême mais l'administrationfait de louables
efforts pour détourner l'attention publique des mys-
tères qu'elle recèle, et lui offrir ça et là l'illusion déri-
vative d'un progrès. ~On mène ainsi grand bruit au-
tour de la dernière pensée de Mougeot. Ministremou-
rant, il a eu uu trait de géMie, lequel d'ailleurs ne t'a
point sauvé. Les « avis téléphoniques nous sont nés,
et & l'instant où les relations du contribuable avec le



tët~phfn~ «ont te moins ccudiate~. un homme !ti<*n
intentionné s'est trouva uom h~ rendre ptus fré-
quentes. Merci.

Désormais. para!t.it. de.; papiers très administratif
aviseront lu monsieur qui vient de rentrer ehex lui,
qu'A h'!tt' h<'urc, ù têt endroit, tel axtM' monsieur vf'Kt
lui parler, {tar cabine puhhqup. ou tl duoticitt'. At!
c'est la terrible sonm'Fh'. La !«M))«'ri<' rcm~taf'' )'u'it
qui ~tait toujours ta. On croiru s'ctn'~vad~<'nt!n.f'pirfr~se rcprcndrt', avoir ta~'vant'hp. tajttuii<sa<K'<*
do euupMr sfs contemporains ? Non, pas dcrt'pttx. pat
dc satut; rimpo<<sibt<! attt'anchissenM'nt~ t't'tt'rn~h'
pour~uHf; c't'~t le pro~rfs des EMn~nidt's. On adntire
et copie en conscn'ncit'usp contrefaçon les An~aia.
Mais~ eux, au moins, ont su maintenir, sauvegarderta
maison. Le tciëpttonc pour les aiTaircs, an bureau, &

l'usine, mais at home, jamais. Lf home c'est sacre ».

une fois chez iui rAn~ais n'est esclave de rien, de
personne. Et c'est dans cette distinction même, qu'it
établit jalousement.entre le labeur du dehors <'t l'in-
time joie, que l'Anglais peut-être trouve te secret de
sa force. Les pauvres Parisiens, eux, ne se menaient
pas, toujours du bruit, de l'agitation dans le vide, de
l'expropriationde soi-même.

Le temps de se retremperou seulementde penser?
Le progrès pour eux n'est qu'une aggravation d'im-
puissance, de nèvre, de folie. Ainsi envahit., harcelés,
éperdus, où iront-ils, que deviendront-ils? Et quand
on pense à cette eitroyabte somme de persécutions~
de sursauts, d'ahurissements que représente ce que
nous appelons la civilisation, on voudrait ètre de ce
petit iriHagequ'on vient de découvrirau fin R)M<Ï ~htce
de la Russie, dont personne jamais n'avait parlé, et
qui de nos beautés de vivre ne sait rien, rien, rien.



Jeté do viwa

~MWt'PM~.

t< homme qui trouva la machine ù courant < ontinu
pour rectairage dex phares. et dont te nom <Mt in~pa-
rabh) de cette iumiera qui britte jusqu'aux ptus loin
taint) Je~ Oe~aa' M. <h' Mertift~. h!or t«'~t u~phyxx?.
dans uno petite tMMSttn foMttun' prt's <h' PontMXt'.
t<o!stMtte*e!nq anx. n'ayant pto~ un lit, pHM nno
K~t~Mt*. n'ayant d'Mit~ur~ phta ni !<ouMm'it ni pam

<'t !mp!toyaMetMnnt :<a!!)!. vendu, <Mpou!Mé, dans se~
aHr<:a il a entrât~ M j~unc tt'mm~. Ah! le m~tan''<~
i!quf taH-dtveM et quelle eoatribMtion & t'h~tnin' du
martyre des inventeurs1

Mais on ne dira pas que cehn ta était un d~~ui-
tibré, un visionnaire. M a travainf toute une vie, il n'a
ambitionné que te progrès & aecompur. il continuera
de sauverdes ecueits de la route, et de la mort, d'in*
nombrables êtres, et lui, il tombe, ~nx que nul lui
ait offert aide ou secours, et pour lui pas de Pro-
vidence, pour lui nuit épaiitse. Parce qu'il n'a pas
songe au gain, ou parce que toujours cherchant, il
n'a rien retenu dansses mains Mevreuses,vieux it ~<t
trouvaplus pauvre qu'un pauvrede profession, plus
atteintqu un inutile, plus matheurcux qu'unecanaille.
En vérité, une telle chos~ devrait-eUe être possiMe?
des hommes qui sans tare d'exptoitation ont servii
!Ttumanité, qui ont été des génies et JeN ttM~mts, dc-
vraient-ils être livrés ri de semblables viciUesses?t
Est-il équitable, est-il seulement décent,que par la
volonté unique d'un marchand de meubles, par



t~cntph\ t'HhtyMMt'OM'ntdans Kttn <<ra!t ~<p!t'<, t~
px~~nt<<tt j<Mtp CM h'ndt'tnnm nf t~uwp <h'v«Mt eux
<t«« qtttttM' <nM~ mM <m <*<ttMf ta t~h'. tp d~<<t«'!)'
Mt mdeMt'?

tat MMOMt~fxt t~!t Ht'~ d*' s('<n')t<r<~)t!~f~ <t<' <'h)trt<~
c't do pr~yancc. <~ttand ~th' a ~t<~ <h~ jjmtM!~ t<OMt'
!ot!rMM't«M itM!i)tt?Mt<«ptt'h~tn~h'!<, huM'mn'mtts~ <h'~
«SitMtMnt'M. ctt~ <'r<ti< nvotp t~M< (<«< )ntMr nM<pu!, t't
;MM)t' t'Ht'-tn~ttMt t'r!'< om' vcfthtbtf putm* d'n~suran~.
Ma!~ «M pr<')n!et' t«<m <!<'vmit Mth'r, nf fût'< f <t<)t' t~p
~tî~tth'. A <'«ux <~t! hu cant d~vou<<, qui ~«ut
~tMStoum~ <'t imtnMtc!t« i itMMtt'nstt~ <t<' M'!< hetum~.
t'ap un ~ot~nant «tntM)*<h'«' !«'ut t<t)tj<m<'ftccMx-t~ qo!
«outtfMttt. H<as, lu xoe~tt' <<t)t<)<' ~u' M y a )tas A M'
~êHt'ravt'f )c~ bMW* t!< ~"t* 'H<' cttf'trt' phts
int~Fatf, plus t&chc. ph~ dcsh"<M'ref. elle tftt aura
toujour:; avec elle, <'t pnur <'Hf. Mat-~ MM tpa!M dont
roulentles chose: on ne tta!t pas. pout'ftn* non.

La poche

H<MCM)6fC.

On connait maintenant te projet Peytra! dans son
Economie générale, si l'on peut sau:) iMMie user de ce
mot & propos d'une chose qui ne r~ou!ra pas précisé-
ment i économie. Ce projet d'impôt sur le revenu
n étaitpas aisé&etaMir et sa réalisation ne sera pas
facile, car il s'appuie,non sans quelque optimistenaï-
reté, sor <'c qa'ti y a dcpîos icccrtaïa et de ph~ Ra-
tant, sur les signes extérieurs de la fortune, sur les
'ours de sa roue.

Je nenie point quecette manière de frapper tesgens
3~



~Mtt h'~ hMM~p~UtM)~ df )t'u~ ~HtM~ r~vMf Mu ti~Hs dt*
psyt ht't~ic a~ttx ;nt~<MMt t ht'x MM <n!nMtr<' <h'~
MMaW~. ?! vra<S<'MthtMbt<'tttt'Kt, it pt'Mt ~<)W S!~ th*
<'<'tnptt'r, pour savon', ptM~ t<ar h'~ hn~M~*)Hff~ ~M
ht't« tttt jjMt a!trp q~Q Mr t~ sht' < << Mn<' d'htptt-
t!tm. Ma!~an prix <t<t <h~ xfM~t ~M t~Mt ~ttftep <
t'httM~t'Ut'~ dt' !«m< XMMt nvnip p!<*<) <tt* eomtmtM a\t'<'
t<' <!PMH*t <.i\Ft% t't St <<"< tM'th'ftfttMhn~ <«Mt t'H <tP(b~
n~h~nt A ~'«~ sAf <iM t!~Att d<' tutrvnu. <'Uf!t prott-
Wttt tttnhtt tUtthMMtt~)<t'mt'nt qu'~M hdss~ vcnOr A

ft!, <t~'<Mtpt' dun < !~t')m M'i~tfftUfM\ Mt f~h~t'* tt'"
jM'Hts «~t~Ms. L<~t! f~'ttt'mpnt chie pt'uwt~ & !M

r!nm' !t!<!<ï<' un chevat<MMm'd«n'< lu ~M< ~&. mais
tMMtr hM tMtr<"<, ta ttMjttftt~. t'~M~m~c ~t M~
f<tf<;6 d~x) r~Uda~t' n'a jamatt (M'tnontpf Dt'n anx
n't<Hrtt!t averti, t'~ndfr oft!c!euMtm!nt~ur k~ !t}~n<
<t6rMW~, autant fonder sur un 'Meurtre de fHtnmc.

~M MMtMs, tw!ittu tt teMtc <k ~'rM'r de {thts ;<rè~ ta
rfaHtf t"projetdcM.Pcytrate'.t-H p~ heureux?M ne
semhtf pas que, dans techapttrcdesdomettiquespar
csetnptf, :t tnamtestp dc~ vucit h:cn fxeFcfes. Lc~
grande:) tivr~e:! sout rares, quo!qu'en ce t<'mp~ il y
ait heatMoup df maitres qui ont ft6 a'<sez des vat<«
pour vouloir <~tre servis hant & leur tour. Le vrai,
c'~t qu'en ~oëfat une augmentation de pfrsonat't
correspond à une augmentationde fhar~< C'est un
troisictth; enfant, c'est un parent avec lequel on
cherche une combinaison M. D~iors.pï~onseraac
cabM ptus it faudra payer. La vie n eatpasencore as~'x
lourde. t'ayer, toujours payer, pour le travail, pour
ta nsort sï~ïse. Ls R~pcMtq'«* «Mm ~wtdetomcut
SMnpHHé tes choses mais à la manière du med<'
cin qui vous expédie sur l'heure. Et quand de
tous les sacrinecs qu'on s'impose on demande i'utt



i!t~, f( dit <<M)< tt'~U'OMVfU~ pfCMdtttMMhtMh~tM~
t*<'Wtpto!, on nous t eptmd qut nos noMes ttt< sont pt~
pn~tt~t

HieF m<~s aujewfd'hni.

<j! MW pM<~<\

Murh' Mtd'~nhht pot~x' <)<
<. SttMv<'n)t'« ~)t <« tin

<!<! rHt)tp!ft'. KH<' h"< rt't<'vt' <h' <'<- ~mht <h'
'<

f«!<'«'ri<' n
qtt! f«!t h' t'harnu' <t <ttt*' txthn't' dt* f<'«MMt' \r<u)<n't<t
nmtftèh!, <'t thoMh's, to~t')'<"<. t'!tt<n'<<}<)t'}.. < t's jjtM~
s«))t utt tthu«!r MM «'!o <t)t f<'n. MMm <'t) r''tr<mvHt)t t~t
s!!t)t<ueH< dott t('Mtt'« dfjn tommitt, «'~ ft'oMts <'<t«.
tM, fM ctttMt'a s) <<t))t)'tt!«'x daMM t< t!fu~-«))<ttnut)s
<nd!(;M~~ df ta «MtVt'F~athtM,um' dcccpU'n' MiM(îuttère
VttUit vifMt.

Quoi, t'MUtit dum «'ta «'«<' sno~t~ de t)'«)rritttfc,
~e)t<L' ~tMj~ue st'Mthhdt'us< n'th' tctptt'!<' d~dt'nec?'1
Ht Je 'ne ntppt'th' Ct'ptaim' <}))csU<'M t'uït' s<mvt'nt Mt
ntH jcuMMX-'t' CuHHMHnt t.t Fr.mK' a-t cth' ~u supporter
la hont<' df dix-huit Mtmt~'s d Empire ? Ht !ft. v~ix qui
dcmaadaiHMtt'eta se <:tisaiettt sincerfnn'M' trafique-
Mais quelle teron d<* ot"dcrati<t)~ d~ d~<iMn<'t\d'mttt'nt
tesanttcc~ qui p~'M'ut f).tns k'n'eut tnc~tMp!idt's pas-
sions. et M):tinh'nant~tn-1<' CHft' de Madrid a disparu,
quand on lit, ob~'rvc, compart'. Ju~, c est cottune
une surprise désobligeante de ne pas rcncontn'r
danstepaxsf tout ce que tant dejuvenak nous.nait'nt
pMm! ft à tra! d!re ce:! mcfUF:! d hier ~ftnMent
ne pas mériter beaucuup plus que feth~ d aMjoup-
d hui, une ceicbritc df uctris~urp. Hn tin de compte,
et de ~iecte. il a)tparait qu'avec tuute~ nos prétentions



aeu~ no vahHM pa~ d<t~ttt< que sw p!~ d'Ma
point aou~ ~atcms. pcM~Mro meina. Partes, MtaMts
t<ttto~ et jMtMst~dM jour. Et quant <<t !'uur~nt!t)!Mdi-
n)i[<}antc. ua s-m~'te M'~ard ttup t'Mc t<un!ra!t MMtpe-
mont at<~n~tr!r tes deux Rotnams dit Ht~f CoMhtpo.

Cette époque6v!dftnmenttentera ptu~ tt*wn MMMtn
dovonM vieux. D<'rp)fn' le mmtUtMcnt tt<n~tru!t pat'
Edouard HrumotU. il y a d<~ « ttMu\cniM au~! qui
mtjMt'ut. <JM tpa ~r\tra t'n W'tpttanotnavHux, qui
8'<Ht'Mmpp<'nt Man:* dou~ qu<; dot< ~'na t~ qm! t;MU&
d<tt)t M!! auront ain~! d~ noMwMu~ Mient pu faire tt!8
d~gM&M~. Mai~ ks Dantt~aux du Tt'Mt-ParM, t< TaM~-
mants de t'heurc, t~ §nhtt-SnnuMtdM M~mano, ont
devant eux une FeduMtaMcconettrpcnfM réttxquf. on
la trouvera tout entière, et scrtqtutMMacMMot con-
St'FVëe, dans la CaxcUc dc~ Tribunaux.

Le pouvoir fort

7 nccetH&M.

TandisquetempereurUuiUautne.grandchretien.osf
faire dans Jerusatem des entrées dont te protocole
semble regte sur les précédents du Christ, chez lui,
dansson t'tnpire, on soigne ferme sa majesté très hu-
maine. Ça c'est sacr~. Défense de toucher cette
arche-là, m~me en pensée. Un soufne, un rien, tout
de suite c'est un crime. Et malgré tout ce que cettt'
conception d une majesté iofaiUiMe~ tabernacuteusc.
supra-terrestreotTre d'antedUuvien, et même de ridi-
cule, elle trouve encore parait-il, des hommes graves,
sinon libres,pour la faire respecteravec de beaux airs
d'y croire. C'est ainsi que des juges viennent de eon



dMUMfr {{ft&Vt'm~Mt MQ jtMM Midxht aU~UMMtt p~Mr UM
~!tMph' Mrthttt d<! M'vuf o~ VM<tdra!t voir !<*ur'< t~t~
da pr~, c~n~Uttf~t pon~ nmt!t Mnf Vrtbdth' <;Mn«-
8tM hMtOPttjjtK'.

Le e< hm' ~M M. Mn\!)<t!t!fM Marden ? ttattt xot' <. «t-
t~'rtt' )t:<!Mrc t!tt~m!rt' ~.mt ta <'<tth)n' tt'<nH<'M~
!«*Mt t!~ h'ht stm Y~'Mx tt'ntps hmt~t, M av«<t ~mfnt
tai~f !<ou~ ~ntcMdrf ~M<' ttpHt-t'ht',<t MVootMrt. il htt
ft~tHMtttt, il <?)r<t)H!t hion !t <tpoteovutr, M t~mt conuth'
une ~t(;tteid<qu<<t'<'mpt'M'uf<tt)!ttatan<' tx'pHm~!M)m

pas suhft' ht v<tt<* iMattt; t'Hr ~'m ~pMttJ-tK'rt'.
TuM<< t't's dututathes f<a'otutc~. <t!f!untHt!qu<'<Ut'Mt,
aMMMn'u~'tucnt <:fu<w, tttttatuod! & qm't~MMeho~t'
<i'exc<'s'!h~mcM<<'<'r<Mtn six ntt<M df f«rtcre~f, ptjur
t<utra<!<' <* p''f?'OMM<' dt' tentp~r~'ut'.

L'usage ~u MM (<t!t M df tK LiburMdo pfMsCt' t't d'~
crire n'Cttt Cfrtcs pas à la hnuh'ur de l'td~at oft on t;t
tenait il y a bien du d~ !«'< dans une s! nob!<' cua-
quête, et phtsd'unrc~ct ttKttht':<t't~utr.utespnun'r.
Mai~ ccMc cvocutMm df la forteresse «H t ux jette un
écr)va!M dédaigneux de pta!rc, du cachet htHMcdiate-
tMCMt wrrou!HM sur qui ufst pas à p!at. !)uf<it a faire
nimer d'um' pa~ion noMY~Hc, et daHs s)'~ erreurs
<nemes, et dans ses deptaisances, notre tuaniere à
nous. Que pensent de cette tMoyf nuageuse béante ceux
qui se plaignent si haut de <'c qu'ils ont chezeux, pour
qui rien ne vautdMst)M~tMntqu'ttsag!t<!<*cpqut~
p'tSsëdeMt, ft dont le snotn~me n'est fait que d'injus-
ttce et d'ingratitudeenvers leur pays? Cinq m!nutcs
seulement de ce régime après lequel tantde Praaea~
s oNrcat matntenant t étegaMCc de soup!rer, et il fau-
drait les voir dans la ta~e Cette nupossiMitpa rede
venir des esclaves est d'ailleurs tout ce qui leur reste
d'honneur.

36.



Du temps que Chartes Ftoquet était au patai~ de la
Présidence, je gagnai souvent en ami la petite saMu
umangfr.Mtabtcrondc, intime, boMrgeoixfdanst'c!-
Mciol, o& l'on dpv:8n!t douMmpnt. Et pour y arriver,
que d<' salons s!kne!oux, ~ta~ J'untax~d~soté!
Ma!s ~ut c<'ta a~~nrd'hu! ~'empHt d'une grAce athé-
nipnne, qui ta~sc loin tes ca))!«'t'!G« sp~etates sur
Danton,et tesdëjeunersdu M. Paut OaschatM'tdonnent
des m!cttes à la chronique. Ce sont des d~jeunoMde
concentration.Toutes les opintouspolitiques, paratt-
il, sont invitées a ligurer autour du célèbre surtout
d'argent qui fut une des grandes pensées de M. de
Morny, et à avoir de t esprit, ce qui d'ailleursne sem-
ble pas devoir inquiéteroutremesure t'ombre de M. de
Voltaire. Le très rafttnë président de la Chambre a
pris du reste ses précautions jamais deux fois te~
meme~ messieurs. C'est ce qui s'appelle savoir son
monde et sa psychologiede l'ennui.

Mais toutes superficielles, à fleur de mots que pro-
mettent d'être ces séances de la dernière salle à man-
ger où l'on cause, cette initiativea d'heureuxaspects,
et dans un moment où tout est à bue et & dia, où les
malentendus faute d'une oécasion s'aggraventet les.
fosses crèvent, Fi<h<«intt<Mttt<mt& fait jolie d'un
1 ~u d'harmonie et de digestion non égoïste. Des poli-
ticiens, des écrivains, des artistes. Aussi bien, d'a-
gréables surprises peuvent na!tre d'un tel banquet;
s'il contribue & quelque reprise de cette politesse

SobtKMa.

aetCM~T.



(fttu~ahM dont M~ Mesurpup Il mis en reMefta faiMtte,
de t~tte eutture oùjudis honaêto homme trouvaitsa
marqua d'id<*nt!M, de ce gottd<<*atqui o'est pas im-
CQ<np)~!Mfavec les formes desseins, entre la coupe et
hM !&vM~ !t y nMMt p!<t<'M cette <b!spour quoique chose
d'exccUttOt.

Dat~ tout <'c qui nous fa!t d~ihut, d'atutrfs ont
ehcreh~ le prétexte & de retentissantes eBtr<'pr<!«'s,
d'MiMour~assfX notutdt'tnent manquas. Jeune, char-
t~aut, form~ aux traditions.M. ~autDt'ehauet apensô
qu'tt pouvait servir la tt~puMique avec se~ quatitës &

lui cite:) ne lui seront pa~ de!) moins précieuses. En
r<?atit~, ce qui tnauquea toute la cuisine dK cette Ma*

riannc, ano!~o devant ses fourneaux, c'est un pfu de
<'e jaune d'œuf qui fait honnes liaisons. Attoas,
jbattcz,et servez chaud.

La récompense.

9 MeMM&'<

Un clnb français du Caire a organisé une petite ré-
ception en Fhonnenrdu commandant Marchand et du
capitaineBaratier. Et, répondantà un toast, le com-
mandanta dit qu en un jour qui lui cause un si grand
chagrin et qui est celui de Fabandon ofticiei de
Fachoda, il ne pouvait parler. Cy nnist l'admirable
entreprise. Pendant ce temps, à Londres, le sirdar
comnMMMbtut d~ ranace an~e-égypticBBC est 6rê-
nétiquement acc!ame. Entre Chamberlain et Salis-
bury ii brille. On l'a fait lord. On l'a pourvu d'une
dotation. On souscrit en ma~se pour des cadeaux
richement symboliques dont ii recevra l'hommage.



C'est la patrie renaissanteautrementqu'au frtmti~pict*
d'an monument, Et tandis qu'une telle manifestation
ôelate là-bas en l'honneur d'un héros. on songe tris-
tement à ce que nous faisons ici pour les n&trcs.

A peine une distraite félicitation « d'en haut »
un avancementquin'e~ pem tat'ompatiMc&\ccqufhtue
simple séjour à la caserne la même croix qu'oh d~n-
ncra~ <tn fabricant de \ennteftte ~t d'aventure on
veut participer a quelque essai de « souvenir '< &

offrir, les p!ts~iuns aussitôt dénaturent et insuttent te
sentimentqui vous a poussé, et résultat suprême, il
appert clairement que tout ce que vous avez tenté,
accompli, est <' sans intérêt La twute récompense,
c'est d'avoir use ses forces, .mis en soi la mort, et de
devenir désormais suspect de bravoure, d'enthou-
siasme et de patriotisme.

Certes, la manière dont Napoléon stimulait l'ardeur
de ses soldats sembleraitaujourd'hui blessante a plus
d'un. En dehors des grands témoignages qu'il réser-
vait à quelques-uns, volontiers, en des banquets, il
faisait à des officiers la surprise d'un billet de mille
sous la serviette. Et à ces mœurs, il faut opposer le
noble langage d'un Hoche, qui d un mot payait chacun
de sa peine. Mais encore ce mot-là le faut-il dire.
C'est l'honneur de l'héroïsme français, de faire passer
avant les prébendes une satisfaction de conscience,
de légitime fierté, une simple parole, et cela même
maintenant nous est ôté. L'ingratitude, le silence,
rétouuèment, et c'est comme de la gloire honteuse.
Ah il Rmt que ce paya ait Tamouietu drapeau, dn
sacrifice et de l'honneur chevillé, car en vérité on ne
fait rien ici pour l'encourager, le soutenir, le célé-
brer il semble bien au contraire que les vaillants.
les dévoués ne soient plus que des gêneurs, et l'on



voudrait mourir. qu'ou ae s'y prendrait pas au-
trement.

Le sitence.

1 U MCCtM&fC.

M y a un député célèbre en ce moment. Il s'appelle
M. Louis Brunet. Et sa célébrité soudaine est d'une
espèce vraiment rare. M représenterite de la Réunion.
C'est te députe qui s'est tu. Son silence, & Fin~tant
précis où les tribunes bondées comme pour une fête
guettaientl'interpellationpromise par lui sur Fachoda,
a été suivi d'une longue sensation. Et il se trouve que
le plus éloquent des discours n'aurait pas fait enre-
gistrer parl'O~Mautant de M tre~bien de « bravos
unanimes M, d' applaudissements sur tous les
bancs

C'est un grand succès personnel. Un si beau trait,
savoir se taire, représente le plus méritant sacrifice
que puissent faire un politicien, et une femme. Et il
serait aussi piquant que juste, de voir celui-là minis-
trable pour son mutisme chargé d'idées, si tant d'au-
tres sont arrivés par les phrases creuses. Aussi bien,
le pays regarderaavecétonnement, avecuneconfiance
dont il cherchetoujours le placement, cet être extraor-
dinaire qui dans un tel milieu garda la perception
nette, ne voulut être ni marchand de boniments, ni
fournisseur d<'& «n'a uu des pitiés de Ï Europe, ni
épileptique. Et dans ce temps ou tout se traite et se
perd par des mots, où la France semble ne penser
qu'en parlant comme le bon Numa, où les plus déli-
cates questions sont à la merci d'un effet de tribune



ou de parti, où le meilleur de nos forces est vérita-
blement expectoré, cet accident de sagesse, de force
morale, est presqueune espérance.

M. de Talleyrand avait autrefois, devant M. de
Nesselrode, des effets surprenants de bouche close. Il
jouait à ravir du recueillement. Ce jeu-là ne nous
messiéraitpoint. Ah 1 l'admirablegain, si, éperdu de
gestes, de bruit, de rhétorique et de Magues, ce pays
tout d'un coupse ressaisissait et songeait Au fond,
il n'en peut ptus, il en vient à suppHer qu « on ne
parle pas comme dans les /~a~oMs de F~a<'s, plus
amusants que les dragons de M. Loti, et il se donnera
à ceux qui l'aimerontassez pour se rappeler comment
on se conduit dans la chambre d'un malade qui veut
revoirencore le ciel bleu.

Un accès de propreté.

Mopem6re

Le bruit courait hier, dans les clubs et brasseries
du boulevard, endroits où l'on s'intéresse comme on
sait à tout ce qui représente la morale, que la pièce
du Nouveau-Théâtre,Les CoM)'se~de M. Veyrin, allait
être interdite, « rapport aux mœurs Maintenant
que de nombreuses chambrées pleines se sont laissé
outrager, non sans plaisir, il serait bien temps, en
effet, de songer qu'il y a dans ce spectacle de quoi le
faire, par une jeune fille du style d'aujourd'hui, re-
commander à son père.

Des tableaux osés et même répugnants, le goût, la
pudeur, le respect du public transgressés, vraiment,
on s'est ému de cette nouveauté? Tout d'un coup, il a



semblé qu'il est des limites, et qu'il fallait porter le
ciseau rouge de ta censuresur la plaie? Magnifique et
noble prétention. Mais on se demande par quelle spé-
ciale faveur c'est à propos du spectacle de M. Paul
Franck qu'elle éclate. H n'est ni plus ni moins infec-
tieux qu'un autre nul poison particulierne l'honore;
il va selon une formule couramment exécutéeet pros-
père. Dès lors pourquoiluïet nonpastelsautres? Pour-
quoi ici cette tarentule de vertu et là cette souriante
tolérance? La vérité est que l'amateur parisienne peut
plus être blessé dans ses délicatesses elles sont per-
cées de part en part, leur compte est bon, réglé à fond
depuis longtemps s'aviser maintenant d'y songer,
c'est d'une aimable ironie, et intervenir, cela devient
simplement de l'arbitraire.

Non, vous n'avez plus ledroit de déclarer telle chose
immorale ou malsaine dans le long abandon fait de
son exercice, ce droit devient caduc, il y a prescrip-
tion. Quand on a laissé tout faire et dire, les grands
airs subitement indignés sont interdits et puisque
c'est la prostitution, l'obscénité, l'ignominie que par-
tout vous avez voulu, regardezbien ça en jEace, réga-
lez-vous, ce n'est pas en vous essuyant un soir, que
vous vous débarbouillerez. Un spectacle à frapper ?R
Puisqu'on commence, il faudrait en frapper cent. De
l'assainissement, du nettoyage, certes mais, à cette
besogne, la capitale risquerait d'être sans théâtres ni
concerts, mais alors,du chlore à droite, à gauche, en
haut, en bas, partout, et vite.



La teçom des Léeaidea.

novembre.

Encore une étoile qui file, Me, file, et disparait.
Mais des étoiles qui tuent, c'étaitencore le bon vieux
temps, semble-t-il aujourd'hui, elles ne se don-
nent même plus la peine de commencer par appa-
raître. C'est ainsi qu'on attendra inutilementcette
année les Léonides qui, d'ordinaire, vers la mi-
novembre, traversent le ciel par compagnies innom-
brables. On ne sait ce qui leur est arrivé. Les
bruits les plus tacheux circulent dans les obser-
vatoires, et Camille Flammarion médite sur un bien
vilain rôle que Saturne aurait joué dans l'affaire. Ce
Saturne a des gestes qui rappellentle coup du père
François, et il a vite fait d'expédier dans un autre
monde quelques pauvres petites Léonides un ver de
terre n'aurait pas seulementle temps d'êtreamoureux
d'elles.

Ht si ce n'est Saturne, serait-ce que les Léonides,
galantes comme leur ex-homonyme Leblanc, sont al-
lées voir plutôt ce qui se passe chez le voisin Mars, si
beau guerrier? serait-ce aussi qu'elles ont jugé peu
digne d'un coup d'œil mêmerapide, les humainsacca-
parés par de trop tristes affaires; agités et troublés
que nous sommes ? On ne saura jamais la vérité,
quoique dans ce ciel de mouvement perpétuelelle
doive être en marche. Ce qui demeure acquis, c'est
que là-haut aussi des révolutionss'accomplissentà la
minute, que l'ordre ne règne pas effectivement dans
les Varsovies du firmament, et que les astronomes



ont quelquo raison d'être presque tous de ~ranus phi-
!osophes

Si le vulgaire ignorant s'attarde à <<<!<'<' <M)~ drap
bleu & clous d'or étendu «ur nous MnmuaMMM<*at, si
la notion te flatte d'un univoM tabriqu~ spécialement
et &jaNMnspoarl'homme, s it lui aMnMt' inadmissible
qu'on doute de sa majesté, its i-mventeux jusqu'à quel
point va notre faiblesse dans t'immensite, notre pré-
ea!re condition, et celle aussi de tout ce qu'on appette
tes splendeurs de l'univers. Tout se tient, mais dans
une fragiHte extrême ce qui est au-dessus de nos
têtes n'est pas plus plus certain que ce qui est t'eus
nos pieds, et en reatit~ c'est un joli aplomb et c'est
une grande misère que d'avoir tant d'or~ueits et de
faire tant de bruit.

Les bonnes affaires.

~MOPCMt&M.

Six millions viennent encore de sortir merveilleuse-
ment des vieuxbas. Pauvres vieux bas, dont l'emplis-
sage n'est qu'une longue patience, bien rangés, bien
surventes, et qui n'en sont pas moins tout d'un coup
percés de tous les trous à la lune. Cette fois, c'est la
« Garantie Foncière M qui se recommande aux bons
soins du parquet. Des versements de deux et quatre
francs par mois devaient, au langagedoré des pros-
pectus, donner au bout de quinze ans, soit un capital
de quatre mille .francs, soit un vi~g~fdcquatrecents
Ce rêve contre un petit sacrifice, une bagatelle con-
sentie sans y penser, un patrimoine'auxhéritiers.
une jolie jouissance de rentes aux titulaires.Quant a



ta nantie, e~ repusitit sur des vi~n~Nes, «M ptutUt
sur des mertea deCwiM*, ttupdu ~trectt d'A!~r!e rit

sur du bon saMe de Tunisie.
Et pendant treize années, <'eHe S<e<~ oncaissa,

encaissa sans fatigua ui dan{;pr. L~p~tih'~par~nc,vi-
s~e, fut abattue npt. DcitOMvricrs. elex ~npt~yo~. d<'t*

foneHooKatFt'~ <nt'mt', cxpto!t~t dunn tt'ur h)mU~' si
po~ntMtt'' du '< demain 't, dans h'm* h'p«'ur du travail
m~tMtrueMscmcnt insMUt~h~ dans h'ttr h'ndpt"
impmsaante pour ecMx qui restfroMt, tuus, t<ms t~'s

pau~rci) bourres t~nt tnarché. heureux d'unt* pnva<ion
uUtc, et pour ~Mir, la ruine commo s'i~ avan'nt ~M
paresseux, ivrognes ou indignes.

Ccrt~ il i~eraH aisé de teur attrthucr ici qM<qu<*
tort. On ne manquera pas d't~im~r qm' tapnnr:<))!tc
de ~at'McxeepHounc~ comporht en soi Hn r!s~)w' de
déconvenues, et qu'H n'c~t potnt d'' tuyan tnir~hotant
sans quetquo chance de crever. Mats juste et venge-
resse torsqu'it s a~t d'un petH-hnnr~entsismevomee,
cette observation doit tomber devant ~eux tpn tuttcnt
reeH<nnent pour la v!e, et s*it peut exister une sorte
d'excuse paradoxale pour le pufliste qui exploite un
t;0{;o aussi avide qu'itnhecHe, il n'en est point pour
tes trafiquants des affres de famille, de labeur quo-
tidien, d'honorabte pauvreté. Banquiers avec portraits
du Pape dans leur officine, YernnuiUets qui travaillez
contre des portefeuilles, allez-y, soit, puisqu'on vent
bien ce que vous faites, à beaucoup, peut semMcr
bien fait mais il faut espérer que des ju~es se trou-
veront dans cette époque ou la Justice parle énorme
meut et ut- tegardë pas aux commentaires, p~f ~ire
éclater une bonne fois qu'il ne saurait y avoir d'in-
dulgence envers les tondeursde misère, et pour four-
nir au législateur cette indication précieuse que, si



««sa! les ~pam~ h'x iws(n<M\. vftttt'nt ~fc pn*
<~}<, i htMmn« qui <rav<titt« mM«<'t'wmt'nt vt'ot t~tp<'
aussi.

Dea MMeMencea.

~M<M<Mttt<

Le ministre des affaires etritn«<'r<~ prépare sa
petite surprise au jt'artem<'Mt. Mais qu'on se rassure.
Ëtte est csscntieth'ment financière. t~'mandf de cré-
dit!}. poor fttHn~t. Et <)Mo:~u <m n<' s~!t gu~tt' tM'ftë
au\ chMnsons. «n twh'ra. ~n pMtt'rn. non st'~h'n't'nt
p<tor J< pots casses par t<~div<'rsMSt))!s!ti<tnt qm vott-
Jur( nt b!<'n nous fatr<! <'<-s tfmps <h'Fnit')~.i un !t«nnour
si <'xtraordina!rp, nM!s p'tur<'<'<'tainp';rcpr~s<'ntaH<tns.
en<-orM trtt; r<');t)ii6r< et p('rman<'nt<'s. <<<' ta ane<' a
rËtran~'r car !t )mp<n'tc. paratt-H. dt' nf ?!«:< ~tnsi-
dcrer. avec sérieux et envi~. k's ma~ntMpencptde ce
<tu'on appetaU jadis un traitement d ambassadeur. Ce
traitement voit tbndre toutes ses beautés au prix où
<'st te beurre.

A Rome. par exempte, tt est devenu tout à lait insuf-
fisant et dans cette ttatiequi n'a pas d'ar~nt. ta poli-
tesse internationate exi~e, aftirme-t-oo. que notre
diplomate breveté jette t'argent par te« fenêtres. A
Vienne aussi, une augmentation s impose, tout te
monde n ayant pas ta per~onnette fortune qui permet-
tait à M. Lozé de ces abondantes chaussures vernies
qui attiraient te regard et metne te sourirede madame
de Metternich.On va don< donner de t avancement,aut hapttredu budget, aux deux Français de marquequi
brittent en ces capitales.



Je n'yvois nut !u~MV~ntem pow MM~n hun~M~<'on.
trihutton. Il est trop certain que sur ptus d'un point.
UM~tC matériel. nos atutta~sadesJ<tu!f~pMtd'uac par-
faite mh~:<'r:h\ AMptf~ dM ht\~ hab!!M t~M' ttcptotcnt
)<w Mm<Mt!*SM!eup~du la rc!~ VM'toptM. ft s" r<'pt'
sotttantttjtt~Medan~ ~ptu~touttahMSMOMtr~'s, nu
<Mpto)natc ttc la i~pubUqup « t<' ph'~ ~uuvettt tri~<"
po:ttHre;pahu~J<'tKn~!t'm'' tM"t;' HvM~pcurtps-
~u<tc': <'M aurait ptcur~, !<M&tts <tt'nt ne tt'acctmt-
tnoderait pas une MW. Et tuut n'ux qui ont cireur.
~prouv~ tf aentimt'nt pafUt uUt r qui poussM comuM*
dMit une tendpesse le voyageur veM ce pHtit espace
de terre etran~'M «& !<f ~mt~tioe son payit, ft'ux-
t& <'MoprondroMt. apprnuvcront, et rêvant a rouvre
de fa~tt' <ta d~tingua jadis un M~rny incarnant
la France, ils seront heureux d'nn à peu près. Mai~

ce qui doublerait pinore~tMPUtfnt ta valeur de cette
petite revotution tiomptuaire. c'est que tes fraie en
fussent tires sur le dus de tous tes inutiles dont
s'encombre~administration.Dorer les rouagesd unf
part et de l'autre tes sitnptiuer. ce serait un joli sucées
de togique et d équilibre. Mais cela ferait croire qu'il
y a queîqu un qui s'occupede quoique chose.

La vie qui progresse.

F5 tMM'eM&re.

En cette période où s accroche dehors tant de linge
sale, on sera heureux d'apprendre qn un savant a dé-
couvert un procède aussi rapide que sûr de Manchir

mieux qu'a Londres. Ce savant offre daiHeurs
toutes les références, car il est témute d Ëdison, et



pewrnwycn il ~t'cttwtricit~, sowveratn&dnjMnr! En
un tour de courant, h~ t~sus, et ht peau de t t~rin
Mtte-ment~ pfuvent être )«'Hoy< ra<'t~, r<'mis a
neuf Mm' ère nouvette s'ouvrt'. dont les fett « de ta
Mt-CareutMauront peut-êtreh!cM A pAUr t't qui tVMJru
fort ~e<'rta;Mc t& <tfi4t!n6t< du hntttur do (tMva!
ma!~ oX triontpht'pont t'harmtmh' do tant do <n~na);<t
qup ta <)Ut'st!<Mt de ta chftnkt' a div~s, t!t ~m' dfs
thëw!M!t h'-t ph~ ftH'rfM M~x t~~t~msh's.

Aini-n HM trouve CM ~tTct t~at:~ le ttr<d<t6<n<' <f<) mt-
eroM~h de tu pFom!scu!t~dc~i euveet et df~ tmxshn's
malgré toutes les faux httuHtant~. mat~ eht<wc~ et
potMSSt~, )f)td~rf tes ptu~ causti~ucit < h:mi< tK <'on-
taginn P"~ tf~she h;t'p encore était ut.c des fatattMs
que ta joie de vivre datM ta Ville impose d'un Lundi
à un autre, oh! ep~ Lundi matin, dcA voitures d<
Clnmart ou de ViroMay rau~ee~contrele trottoir, ave<
des sourires da ~mine~ sur le mou des ~KM tas
noués, c'est le ptu~ fantastique tibre-echange de
bacilles qui se puisse imaginer; un lien eurnyahtede
maladie et de mort existe entre des mitticr~ et des
milliers d'êtres qui ne se connaissent point sous
cette apparence de propreté, amoureusement étatee
sur les lits et par pite~ dans les armoires, f'est la tu-
berculose qui entre dans la maison, la phtisie, t'épi-
démie. Le fléau n'a plus même besoin de frapper aux
portes, comme le montrait Ëtic Dctaun&y la porte
pour lui est {~ande ouverte.

Etc'est d'un petit appareil, qui n a l'air de rien, que
demain viendrale salut. Ainsi. jusque danit tes d<~
taits pour lesquels elle semblait trop haute, pied à
pied, la Science fait reculerl'ennemi,et on n'assiste
pas sans émotion à un si grandiose combat. à cette
victoire prodigieuse. Quelle métamorphose déjà, et



qw sofa FtWtMf CfM\ qw vendront aMpont ta pa~He
beUo. Les eond!t!onx de r<*x!st<'nef seront !)Mpcpbe-
mcnt tnodttt~ et dans ta R~tHf <<t d&os la dn~c.
Ma!!tCaut-!tcnv!erect<'<npsfutur A!ûM sans doute
on tpOMwra ~u'en vit trop hingt~npM.

Justice

M<K'emtM.

Un pauvre Itomme est exploite dans ses dernières
ressources par des intrigantes il perd son petit avoir;
par suite de mille incidents de procédure il perd aussi
le droit de poursuivre utilement tes Hibustieres et il
accuse tes juges d'aider & te frustrer. Sa uttc te venge,
et dans une crise de révolte, eue tiresur le juge d'in:t-
truction Boursy. Ce magistrat n'est pas une des lu-
miere~ du Palais, et fort heureusement pour lui c'est
ainsi au moins qu'il a pu couler douze ans de jours
paisibles au sein de la Justice mais si pFudemKM'nt
modeste, il échappe par son caractère même a toute
suspicion et rien de personnel ne saurait atténuer la
brutaUte de ce fait-divers pour Fexptiquer, il n'est
que la triste condition ou sont réduits en masse les
justiciables.

Certes, il serait par trop expeditif que tous enten-
dissent de cette manière leurs revendications, la re-
vanche de leurslongues et inutiles patiences, de leurs
déboires le revolver, le vitriol. ras'<ass!uat M'ont
trouvé que trop d'excuses et d'encouragements dans
la phraséologie passionnelle du temps et il serait à
souhaiter que celui qui tue, fat-il l'Etat, parùt et res-
tât simplement un assassin, comme Rollet restait un



tripnn. Ma!s dans un h<mp~ où tout so eotuprend et
«'admet. des qu'il s'agit do ce qui t-oacarae le fait do
coucher, on ne saurait être sans pitié pour h~dau
leurs worntt'~ SMitie~. twmr tf~ vic!t!t'ss<< on <h'trMt«),
pour tes quet~th'~ que jteuvfnt soutt'vt'r tes d<M'ep-
tiMM M'HtiontM~ dans M' qu'on croya)! 6trt' ia Jus-
tire, taqMt'H~ paot.t'ttrc repr~'ntc un id~at aussi. Et
quand «~ sontt<n a se~ IfMtt'Mrs. <;t's Qb:)eunh~. :?!)
iMM~sme~, sc~ impui~anet's t't quand ~n constate
de quelle étreinte cMe vous saisit. ce qui resh. le plus
souvent aprèit qu't'Me « tKts~ ~ur vo)M. que! nura«e
elle est, il e<M<te d'~re surprenant qu a un utument le
respect ft )n6mp le !MU~-fro:d d~ta:Hcnt cttcz
patient.

L<'s pM~dë~ d'instruction et d'cnquch'. t adminis-
tration des do~icrs, la question de~ dénis de justice,
les responsabilités, sans parler de la question d'ar-
Sent. autant de points recommandes d'urgence it une
réforme. Sur assez d'autres terrains trouvent leur
compte les façons très cavat~res, te partait dédain et
l'exploitation du contribuable mais il est par trop
ironique que la Justice etté-méme participe à cette
petite fête, et que son nom admirable couvre te pire.

It'obscar trésor.

~7 MOt'em&M.

Lf JerMter discours de M. ~hamtt~buncontient un
passagevraiment original. C'est celui où le ministre
anp:tais, si Vatea~ucr~' qu'i! se pique d'etr. rend
hommage à l'esprit d'entreprise de nos explorateurs
et surtout A l'esprit d'économie, à la laborieuse im-



dastrie, aux vertus domeatiques qui caractéri~nt la
maase de nost populations. Surprenante nouveauté.
Cette eonatatation sur les lèvresdf John NuM chaula.
un jugement 8t équital'le, sont d'une bien jolie co-
quetterie d ennemi. En réalité, on est tellement ha-
Mtué & voir appeler en Angleterre vices français ce
«u'en France d'a!Mours on denommf vtces angttds,
et ta catemnie déverse sur notre earaetùM et nos
m<Burs est à ce point ré~um're et copieuse que, tout
entaché de diptomatif que puisse parattre cet éloge
d'au dehors, il va tont droit à la corde sensible.

Aujourd'hui précisément, t'Académiefrançaise tient

tta grande séance annuelle. On y distribuera les Prix
de Vertu. Le discours est de M. Pierre Loti. Et ses dé-
votes en attendent fatalement un régal. Comme écri-
vain, le démoMsseur des pauvres petites Japonaises
sera curieux à observer dans ses relations avec la
vieille servante de Gustave Haubert comme officier
de marine, habitué aux contemplations de rimmenscr
il sera intéressant dans cette manœuvre imprévue a
travers les petites existences étriquées,et encore que
la vertu du Frère Yves veuille être acceptée sous cer-
tain bénétice d inventaire, la vertu chantée par lui
prendra des grâces nouvelles.

Mais plus éloquentesque toutes les phrases qu'aca-
démiques on nomme, paraitront les causes mêmes de
cette éloquence. La vérité, disait le chevalier de
BoufNers, est la seule vierge en ce vaste univers
qu'on aime à voir un peu vêtue la vérité sera vêtue
cette fois de bureet de gros lin, mais dans ce tong
déËlé de bravesgens, quelle réponse a tous ceux qui
ne parlent pas comme M. Chamberlain et quelle
opportune contribution à ce qu'il dit! Qu'on ne s'y
trompe point voilà le fond même de ce pays, et c'est



& cet obscurtrésorqu'ilpuisera ses forées.De maippo-
pret~, de seandaïpa, tte défaillances, on a t'~pMfrme
aaM. et on ero!t que c est pour de bon mais !t n'y «
qu'à gratter, et ta ~!e 8a!np. robuste, et bet!e. ~tp!t«
nu cmur.

L'honneur personnel.

FS Moepm~c.

Brusquement, heureusement, dans sa prison mo-
négasque, un accident mortel a frappéNieolas Gourko
qui allait passer en justice pour avoir, ù Monte-Carlo,
assassine un de ses compatriotes de marque, ils le
sont tous, et s'être saisi, après le crime, des quatre-
vingtmitte francs d'or en sacoche, qui en faisaient le
mobile. A vingt ans, Nicolas Gourkoétait lieutenant
de le marine du tsar; ii était le fils de l'illustre général
Gourko, dix fois vainqueur, une des plus hautes
figures de t armée russe, et que nous eûmes l'honneur
jadis de voir ù Varsovie, au palais du gouverneur.
tandis qu'avec mon ami J. Coréty nous flânions par
là-bas. Et en apprneant le crime atrocede son fils, le
générât, du coup, faillit expirer.

Maintenant au moins à une famille glorieuse est
épargnée la douleur de voir un des siens condamné.
La mort elle aussi offre de bienfaisantshasards. Et
il semble qu'on ne doivepas trop médire d'el le. Quant
à la honte sur le nom qui rejaillirait, fu~ce en lointain
ricochet, par le fait d'un seul, par la faute d'un in-
digne,c'est une vieille histoirequi ne prend plus. Le
temps a fait justice de cette monstrueuse solidarité.



effectivement on M demandepar quel myst&re de
la génération un Mros peut Mre souche d'assassin
vulgaire si l'antique adage qui dit tel père tel Ma M
trouve de plus en plus démenti par les réalités, l'opi-
nion, la conscience publique ont tait un grand pas
vers ht justice Mcate, et le grand travail d'affranchis-
sement moral et de propre:; humain est commence,
qui tend & ne pas infirmer rouvred'un grand homme,
ou même seulement d'un brave homme, par ce qui,
de son « moi irresponsaMp, a pu sortir d'infé-
rieur.

Avec t'aventure de ce KaskolnikoïT de la (trande
Bleue, nous sommes en plein romande Dostoïewsky,
mais tout cela ne peut rien contre l'Epopée. Et tandis
que ce scandale, ce malheur, se détache sur le fond
noble et glorieux de l'armée russe, on songera que,
chez nous aussi, les défaillances doivent demeurer
personnelles, et que les faiblesses de quelques-unsne
sauraient dégrader qu'eux.

BMMiOUM.

~StMeem&M.

Je notais ces jours-ci l'hommagerendu par
M. Chamberlain à ce qui est le fond vrai de nos
mœurs. Le dernier roman de Willy précisément vient
donner l'idée la plus mousseuse de leur surface. U a
ponr titre Un vilain monsieur; il court, il vole; sur
tout ce qui est « très parisien n, il est découpéet e n-
tevé comme on fait d'une simple aile de poulet. Et
jamais le joyeux Willy n'a été plus Willy. C'est le ro-



man de la minute d'hier et de demain. avec dans-les
moindresdétailsuneacuitéde modernismetout A fait
marquante, et parfois,dans l'observation,des ironies
dont la belle humeurest féroce.

Le monde et la Pluralité des Demi.Mondes, le bon
petit adultère, le tripot, les courses, les journaux
toute l'histoire de Robert Parville. charmant gttrcon
et vilain monsieur, se déroule dans cette variété sur-
prenante de cadres. Et les héros sont de notre quoti-
dienne rencontre, les bonshommeslumineux et grouil-
tants cttmmfsur l'écrandu cinématographe a badauds
des Variétés. Non certes, tout cela n'est pas pour
donner au liseurséduit une idée fortcongrue de notre
entente de la Vie Les /'aca<~ du comte F. de Nyons
nous avaient rendu déjà à ce point de vue d'assez
jolis mauvais ofuces, et tout ce qu'on écrit d'ailleurs,
et tout ce qu'on voit, semble se conformer à ce besoin
où noussommes d'un dénigrement de soi-même, très
régalant pour autrui.

Le t~atMtMOMjMfM)de Willy a pourtant unavantage
sur bien d'autres vilains messieurs fabriqués amou-
reusementpar la littérature. Celui-là est bien un pro-duit de boulevard, mais il a quelquechose d'une vic-
time aussi. Et chaque fois qu'il y a victime, il y a
chance de vérité. Victime de l'atmosphère et des am-biances, des motsqu'on fait, des sentimentsqu'il est
très smart d'afficher, de l'habitude, de l'immense « à
quoi bon que rien plus ne vient combattre. Mais il~<h'aitpas s'étonner si ce vilain monsieur cessait
quelque jour d'être vilain. L'occasion~ qui fait le
larron, le peut aussi défaire. Tout ça, comme dit
l'autre, c'est du « chichi M. H ne faut qu'un coup pour
remettre les choses en place, remonter le niveau, et
je ne sais pourquôi, en Usant d'un trait cette tâlen-



tueuse histoire de Robert Parville,je songeais obsti.
nément <t la Bn de Jean de Thotameray. (i).

L'étermet recommencement.

~OH<M)em6M.

On a démoli très fort le mariage. Des enquêtesva-
riéeslui ont dit son fait. Ïl a paru abeaucoup un beau
sacrement et une « nchue » institution. Mais pour
l'entendre malmener il ne faudrait pas s'adresser à
madame Adelina Patti. Non seulement elle le défen-
drait, mais elle l'illumine de ses faveurs. C'est un
grand succès pour lui, etpour le sexequene Nattaient
pointprécisémentles ?~MOtHes de M. Paul Hervieu.
Après lemarquis de Caux, après M. Nicolini, voici en
effet'qu'un troisième mari entre oMeiellementdans le
bocage. Et il se trouve, instructivement, que le troi-
sième se relie au premier, par un titre des plus au-
thentiques et par des fonctions de cour. Ainsi la
chatue du grand chic est heureusement renouée, et
cela en dit long sur le prestigequand même des par-
chemins. Emre les deux, plaignons la pauvreroture
de Nicolas, qui n'avaitpu que s'italianiser.

Oh comme il fut pleurépourtant, quand il laissa
vide l'immense château deCraigg-y-Noss! Une dou-
leur profonde,, dont la beauté émut. Un monument
aussitôt, qui ntForgueil du marbrier.Des neurs ~u~ot
aimées Ophélie. Et c'était ran dernier. Un an tout

(i) On sait que ce personnage d'Emite Augier, après une vie
dissipée, se réhabilite en aMant défendre ta p&trie. La pièce re-
monteàjniUetmo.



juste et le renouveau. Des rosés mélanconquea,puis,
comme par enchantement, des roses qui sont roses.
D'autres s'étonneront. Mais il convient plutôt, d'ad-
mirer ce ressortde vie, cette forced'éternelleet même
d'instantanée reprise placée en nos coeurs, et cet
ordre, cette justice, cette sagesse de la nature qui
saitbien ce qu'elle fait, et se garderaitde donner, par
exemple, au rossignol merveilleux ce qui est l'apa-
nage de l'humble pigeonne.

Aussi bien, à y songer, des cas comme celui-
là, si décevants qu'ils puissent paraltre, ne sont
pas sans bienfaisants effets. n y a longtemps que le
fabuliste a montré qu'on pleure un peu de temps et
puis qu'oo se console mais l'avertissement qu'il oj~
trait ne vaut pas la leçon qui nousvient de telles réa-
lités, et ce n'est pas un mal, que nous soyons si
dûmentinstruits de n'avoir pas à prendre pour comp-
tants les grands mots, les gestes les mieux épiorés,
les plus pathétiquesdouleurs. Quelle invite à se gar-
der Les douleurs sont des folles, comme dit la
chanson du biniou. Hélas &elles non plus Une faut
pas faire tropd'honneur, attacher trop de prix, et
celles que nous nous vantons de causer risquent de
n'être qu'un affront nouveau pournotre vanité.

La robe.

~MOt~tN&fC.

Un joli chapitrevient d'être ajoutépar Factuatité à
cette histoire de « Monsieur le Ministre ? que disait
Jutes Ctaretie. On savait de reste toutes les épreuves
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liminairesréservées à ceux qui ambitionnent un si
beau grade dans la politique, et les douloureuses sur-
prises d'impuissances qui marquent l'exercicemême
du pouv oir voici que les désenchantements, égale-
ment connus, de l' « après se compliquent encore,
et ce serait à dégoûter de la façon la plus dénnitive,
si dans l'aventure étonnante dont M. Trouillot est le
héros, il est enfin celui de quelque chose, il n'y
avait de quoi sourire savoureusement.

M. Trouillotétait ministre des colonies sous M. Bris-
son. Par quel phénomène ? L'histoire ne le dit point,
ou du moins elle le dira trop. Mais ce qui est tout à
fait normalet ordinaire dans sa biographie,c'estqu'il
était avocat, avocat obligatoirement, comme tout poli-
ticienqui se respecta et, il faut le reconnaître,avocat
très consulté, dans le Jura, avec plus de causes que
d'effets.Or, sous prétextequ'étant ministre, M. Trouil-
lot a touché quelques bribes d'émoluments, ses co-
maitres de Lons-le-Saulnierviennent simplement de
le rayer du tableau. Sa chute lui ôte à la fois le porte-
feuille et la serviette. Il tombe ainsi du même coupdu
banc où l'on est attaqué et du banc-de la défense. M

n'a plus même la ressource des grands incompris. Et
cela ne s'est pas encore vu.

Assurément, si cet accident singulierpouvait dé-
tourner de la poursuite des grandeurs quelques-uns
de nos trop intrépides amateurs, le mal en seraitplus
doux. Mais il n'y a que peu de chances, et ce qui reste
de cette manifestation des petitesses, des préjugés,
des vanité des haines d'une coterie patentée, c'est
seulement l'impression de quelque chose d'excep-
tionnellement ridicule. Mais si, s'autorisant d'un
vieux règlement poussiéreux qui interdit aux avo-
cats les fonctions salariées, celles de simples dé-



putes que je sache ne sont pas gratuites,et dans teur
soi-disant sacerdoce même, te~ avocat oc font
pourtantpas faute de cultiver tes charmes prontaMes
d'une industrie, le conseil de rord~e, à Lons-le.
Saulnier, a voulu remettre en évidence tout ce que Je
privilègeaccordé encore ù !a robe offre de suranné et
~'excessif, il y a réussi de la manière la plus brillante.
Les partisans d'une reforme n'auraient jamais pu es-pérer un tel concours. Il est véritablementroyal. Et il
y aura ta de quoi consoler tapement un simple mi-
nistre de ia RëpuMiquc.

La côtelette da~Mres.

jM MOpcmAtv.

Le restaurant Champeaux n'est plus. Le salon de
Cyrus et le Pompéien sont brusquement réduits à
l'état de souvenir. Toutes les glaces ont volé en pous-
siëre, une poussière incroyablement une. qui au plus
loin joncheet irrise la chaussée. Accident ou crime ?2
La police le sait. Mais elle est toujoursla police qu'im-
mortalisa la chanson du bon Alexandre Pothey. Le
certain, c'est qu' « un coin de Paris a vient encore de
disparaître, des plus caractéristiques,et des plus pa-
risiens, puisqu'il était empli de gens de Francfort
et de Hambourg.

C'est là que boursiers, remisiers, couîissiers, eôm'-
tiers et banquiers de toutescavernes venaient déjeu-
ner, la chaine en or, le crayon en or, le cure-dent en
or. Impossible de trouver une table, polir un passant



profane: toutes avaient de fondation teur client, de
qui les clients venaient baragouiner, tripatouiller,
ehafouiner. Le repas des dompteur de la Bourse,
présentes en liberté. momentanément la côtelette
et la cote, t'œuf sur le plat et les Mettions à !a
sauteuse. Uneëtrang~ odeur do mouton et d honneurs
sur le gril des êtres trèsluisantset pourtant touches.
épanouis et pourtant inquiétants le chic le plus
grand, le seul qu'on recounaisseaujourd'hui,ectui du
chèque, et en même temps, je ne sais quelle vut(!a-
rité quand même. menaçante, veri~btemeut foncière.
celle-là.

Des hommes qui mangent, par bandes, cela n'est
jamais très esthétique. Mais si le tahleau pouvait être
enlaidi, ce serait dans le cas de ces « déjeuners d'af-
faires où les ptus voraces ont le plus mauvais est<)-
mac. où la bouteille de Vichy sur nappe, on s'en va
combiner ce qui ruinera les fous jusqu'au sang, ou ta
fourchette eHe-meme semble rester aux doigts cro-
chus. Voilà qui est excessivement parisien dans la
vie anglaise, par exemple, on ne pratique pas ces
séances-là. Ici, c'est enrayantce qui se passe autour
d'une côtelette. La côtelette, voyez Maxas, et
Charenton, ou la Morgue. Oui, cette heure de midi,
autour de la Bourse, sur les boulevards. et même
dans la banlieue, c'est plus encore l'heure du
crime que cette vieille heure classique de minuit,
et ce qui est bien pour donner le frisson, c'est que ce
pauvre et spécial Champeaux aura beau disparaître,
le déjeuner d'affaires, lui, sera toujours 1&, il est par-
tout, il triomphe, et on dit que les attaires ne vont
pas. Ah le sa~e, et l'heureux, qui se méfie de la cô-
telette, surtout si on lui dit que c'est celle de l'ami-
tié.



La force Heurie.

M<M <*M~.

Le moment est aux bras d'airain. Dans l'éducation
il faut soigner le beau physique 't Elle n est ptusdu
tout sentimentale. Depuis Haubert, c'est changé. Et
les maîtresde gymnastique,tes éducateurs du muscle
et du record, se disputent les souriresde la jeunesse.
Ce sont de très braves gens. La barre nxe, pas plus
que !e chausson, n'a de secrets pour eux et tatouer
et chevronnés, ils se présentaient jusqu'ici dans ta
simplicité cordiale de teur tatent '< pro Patria

Mais voici que les choses se compliquent. Ces me
daUles de la bravoure, du biceps, du sauvetage, doi-
vent para!t-H être & même d'ambitionnerau~si tes
académiques palmes. Ce n'était pas assez d'avoir bien
mérité du Lendit et de M. Paschat Grousset, et même
des strophes de Paul Déroulède, il faut à ces raillant.
d'autres titres encore, et des commissions partemen-
taires, des comités pédagogiques, des conseils qui
émettent des vœux. viennent de déclarer qu'a t'avenir
ces maîtres du rétablissement,du tour de force et de
la suée hygiénique devront être par surcroit un peu
plus « intellectuels ». Les moniteurs de gymnastique
sont donc prévenusque « quelques lettres » leur se-
ront désormais indispensables, et nul ne semblera à
la hauteurs'ilnejoint un brin de culture universitaire
à ses travaux d'Hercule.

Voilà qui est évidemment du dernier athénien.
C'est l'entréede Platon & l'écolede Joinville.Et tout un
renouveau pour le Portique. Mais si pénétrée de déli-



catesse, s! conforme & cette heure éminemment, et
môme tragiquement inteMectueMe. que semblo une
teHe initiative. il sera permis de re~etter la simple
application, phm spartiate. force p~t la force. Son
culte n'a de raison ou d'Mxcu~, ~ue dans le respect
ou l'acceptation de ce que brutalementeUe est. On la
voit mal en rhétoricienne. M's ftustant qu'on la ro-
<-ht'r('he et la préconise, il faut avoir raptonb et le
courage de Faimer pour ce qu'eue est.Qu'on fasse des
dernières Renérations un ramassis de tutteurs, de
boxeurs, de tombeurs, de tueurs, soit, allons-y Le
geste peut être encore beau. Mais si ces bouchers,
qu'exigent !cs progrès de la civilisation, doivent se
montrer couronnesde roses, c'est un non-sens hypo-
crite qui ne saurait donner conilance, et c'est une fois
encore plus du théâtre que de ta reatite.

La vérité à la minute.

not'pmtre.

M. Cruppi n'a pas quitté la magistrature, où il fut
marquant, pour traduire Horace. Et il n'est pas entré
dans la politique pour s'essayer à son tour aux tristes
amusettes de couloir. Voilà un élu enfin assezoriginal
pour pratiquer l'objet de sa compétenceet appliquer
son mandat & des réalités. Tandis que le problème
de la responsabilité reste tt~jum& pose avec le cas de
terrible chemineau Vacher, et que la science tente en
vain de faire valoir l'intégralitéde ses droitsetdevoirs,
M. Cruppi se proposeainsi de demander au Parlement
une réforme des expertises médico-légales qui ont



eonduit A tant derreurs et provoqué ta société sacro-
sainte A tant de crimes.

Ce n~est pas sans luttes. sans arguments véri~Me-
ment tragiques, que s'est accompli ce grand progrès
de taScioncc admise à parler auprès de la Justice il
a fallu des sioetes de démentisà ce qui est ta Justice
absolue, d'échec poignantà la conscience, pour qu'on
en arrivât it soupçonner, a accepter, qu'un coupable
peut n'être pas tbrcément sans excuse et a s inquiéter
de sa substance,de sa conformation, do son hérédité.
Mais si précieuse que soit une teUe conquête. e!te ne
semble pas. dans l'application, remplir tout son )u6-
rite. et pour la comprendre à la manière d'aujour-
d'hui, ce n'était pas la peine d'en espérer tant. Hier,
par exemple, on arrêtait la jeune titte qui a tiré sur
un juge d'instruction, et t'a fait d'aiiïeurs décon't' du
coup. Aussitôt les médecins entrent en scène; ils in-
terrogent. examinent, patpent très médico-tégaic-
ment & la minute ils ont tout vu. tout sondé, tout dit.
La plus cruelle des énigmes, le plus ténébreux des
mystères. l'insaisissable,en un tour de pouce. livrent
«oi-disant à ces (jEdipes leur secret. Le sphinx
n'a pas de rigueurs pour eux. Et même ils se vantent
Superbement de cette plaisanterie.

Ils sont certes très divertissants dans cette préten-
tion. et à les voir opérer ainsi, comme s'it s'agissait
d'une simple consultation de M. Purgon.–apparaitre.
disparaitre, comme des bonshommes de la boite à
diable, et réduire le sacerdoce aux proportions d'un
bttteaucraHsMM-df piÏ~M. ou d'uu vulgaire Bcrtiiion-
nage, le public a pris l'habitude de discrètementsou-
rire. Mais ce n'est peut-être pas ta un résultat digne
des avertissements, des travaux, des révélations fou-
droyantes des grands cnminaiistes. Ils ont renouvelé



les conditions de la Justice.en approfondissanttacon-
dition des pauvres créatures. Tel qM*H ~exerce, cf
fameux « service d'tmthropmnMFie n'est pourtant

que trompe't'ceu et simulacre. Et ce n'et~t pas la
peine d'entendre Lombroso déetarer. la main sur la
conscience, qu'en cette matière, une observation in-
lassable, une longue patience, ne sont que de FhonhP-

tetô élémentaire.

Le dieu.

~o aocem&fe.

On vientdecapturer toute une bande dont les haut~
faits passent l'ordinaire. Dans la pègre on rappelait
la bande des « Aristos et par sa culture des grandes
traditions de Mazas et de la Nouvelle, par la rare dis-
tinction de son truc, par son élégance malandrine.
elle méritait bien cet honneur.D'abordmodestescam-
brioleurs, ces messieursse sont élevés peu à peu ils
travaillaientmaintenantdans les « ventes et achats
de propriétés, et cette fois la propriété c'était plus
noblement le vol. En grand, ainsi qu'il sied à une
élite. Et grâce à une pratiqueparfaite, infatigable, ils
ont ainsi rané plus d'un million en un an. C'est d'un
beau talent.

Mais ce succès était leur bien dû. Ces voleurs pro-
fessionnels, ces marquis et comtes ex-voyous et
nés Gugusse, qui avaient des intérieurs très mo-
dern-style, des maîtressesen frous et des coffres-forts

au Crédit Lyonnais,ont témoigné en effet, dans leur
procédé, d une entente de l'époque vraiment psycho-
logique. A d'autres, moins avertis, les ficelles vul-



gairos, la trop classique poudra aux yeux eux, ils
« montraient

M l'argent. Soixante mille. cent mille.
cent cinquante mille pour donner confiance? i!s yétaient, un moment, en valables billets, par petite
matelas authentiques,et on pouvaitcompter, toucher,
caresser. Oui, positivement, ils sortaientquelquechose
de sérieux, sansSainte-Farce, et personne ne ? inquié-
tant jamaisd'o&ceht vient,pourvu queceta fevoie, sous
cette couleur de leurargent,c'était « couru « & Favance.

Bien observé, pour de pauvre aittreMn~ de bar-
rière, et à y songer, cette mésaventure survenue a
d'innombraMes ~ens qui se piquent de n'accorder
leur considération qu'a t'argentbienetaté. ne manque
pas de saveur. Ils se croient trè:) fort: ccux-!a. et teur
force les empêche de faire pour un liard de connancf
à un homme qui n'a que son honnêteté ou son tra-
vail ils se croyaient aussi très sûrs et voici que te
sacro-saint argent lui-même, en présence réeHe. que
dis-je, éctaire devient une chimère. Le dernier dieu
s'en va. A qui croire, & qui se fier, maintenant qu'it
est prouve, ce que d'aitteurs on soupçonnait déjà,
que pour être bon voleur. il faut commencer par être
capitaliste? Mais ce dieu-là peut bien recevoir quel-
ques coups ce qui le démolit m'enchante.

loi, tà-bas.

jM~tMM~Nt~.

J'ai vu le dernier numéro du ~c, que l'on disait
avoir été saisi sur la prière de l'ambassadeur d'Alle-
magne. Il a la fantaisie coutumiëre qui distingue ce
journal; il est éloquent de vérité, il s'harmonise,en



deux pages saisissantes. à propos des Avméniens,
avec une opinion qui n'a jamais pu être refoulée. Par
quelphénontene,queMefaveur spéciale. FEmpereur
GuiMautne aurait-il pu s'émouvoir d'une publication
qui ne semble ni plus ni moins désobligeante qu'une
autre, même néo dans son empire, et qui en tout cas
est une œuvre d'artet non point un de ces produits ai

image qui dénoncent l'officine et sentent le scandate?
Il eût fallu supposer plutôt un de ces coups de zèle
que M. de Talleyrandconseillait spirituellementd'évi-
ter et ne voir, encore une fois ici, que l'excès d'une
fidélité très servante, et plus royaliste que le roi. Ce

ne serait pas la peine d'avoir parcouru tant d'espaces,
approché tant de sublimes'grandeurs. pour pratiquer
immédiatement après tant de mesquinerie.

On ne sait ce qui est définitif en cette mesure.Com-
battre le rire, et surtout un rire qui fait penser, cela
n'a jamais avance beaucoup les gouvernements. On
pouvait espérer d'eux, l'expérience aidant, un peu
de cet esprit dont ils ont si grand peur, et lemeilleur,
de leur part, serait dans quelque dédaigneuse toté-
rance. Mais quoi qu'il advienne, le fait brutalement
demeure, qu'un journal français peut, en France, être
arrêté net. pour avoir déplu à l'étranger, tandis qu'en
guirlandes au frontde nos kiosques etaudacieusement
étalées sur nostables, les feuilles illustrées de Munich,
de Dresde, de Francfort, chaquejour, en tout repos,
nous peuvent bafouer et insulter. Et ce serait évidem-
ment une trop belle, trop consolante choM*. si on ap-
prenait tout d'un coup, demain, que M. l'ambassadeur
de France à Berlin a exigé la saisie de toutes ces
ignoblescaricatures, de ce bas enluminage de cartes-
postales, qui nous sont autant d'atroces outrages.

Mais il y a, parait-il, une grande dinérénce. Tâchons



à la comprendre, et ce qui est plus cruot. & nous y
soumettre, Ce qu'aiMeura on déclare péremptoirement
intoleraMe. doit par nous être avalé t~ans même une
grimace. La France est sacrée mangeuse de couten-
vres, comme la bette Andréa, de ta foire de Mont-
martre. Et il devient tout A fait certain que si les
cours, les chancelleries, tes protocoles s'u~'nt jus-
qu'au dernier galon a faire rcsppeter la majcstM d'un
empereur, la majesté d'un peuple, ça n'existe pa~.

Après.

~7 <«M!cm&)'<

Dans quelques semaines la statue de Jules Ferry ~e
dressera sur une des plus rayonnantes ptaccs de
Tunis. Une statue à Ferry? Finspiration de t artiste
sans doute aura du subir quelque empêchement, car
l'homme n'était pas précisément esthétique. Ses
petits yeux, son gros nez, ses favoris tombants
n'appelaient ni le bronze, ni le marbre, et la
Muse a dû faire une grimace avant que de sourire
pour ce visage. Mais si peu belle dans sa figure, et
même dans son attitude, cette statue n'en aura pas
moins une beauté supérieure celle qui se répand de
l'intelligence. qui vient du foyer de l'esprit; et ptus
le héros semblera laid, sous Fimmensitédu ciel si di-
vinement bleu, plus aura d'éloquence l'hommage
rendu, si loin des Vosges, à ce Vosgien, qui songeai
nous compenser, nous consoler partesebtouissements
de Tunis, de tout ce que les Vosges gardent à nos
cœnrs, en leurs sombres forêts, de mélancolique.

Et tandis que cette glorification est proche, je



pense que cet homme mourut sous t'outrage versé
par tombereaux, tous les jours, pendant des anodes.
Il était l'abject. l'immonde, le dégoûtant Ferry; il
était le siniatrementeur et Mené il était le vendu à
l'Allemagne et on demandait « sa sale tète quand
ne l'accrochait pas en dérision aux devantures des as-
sommoirs, dans une repoussante image-réclame, qui
le représentait en garçon de café. Tout ce qui résume
les bienfaits des libertés de la presse, cet homme l'a
subi et c'était si grossier, si vil, si monstrueux, qu'à
la 8n ses ennemis eux-mêmes en eurent le hoquet.
Maintenant tout cela est loin, apparalt dans sa signi-
fication véritable, plus digne encore de mépris, parce
qu'on sait qu'il n'y avait pas une conviction sous cette
rage, pas une sincérité,et la calomnieet l'injusticese
changenten honneur et en reconnaissance.

Cette statue, voilà qui avec éclat ramèneà sa juste
valeur l'œuvre des partis et des journaux voilà pour
les politiciens la plus merveilleuse leçon de dédain et
de force, et pour l'Idée qui va son chemin quand
même, un triomphe. Les hommesd aujourd'huiferont
bien de méditer sur un tel exemple, et ils pourront
noterprécieusementàcette occasion ce que vaut,pour
finir la boue, le hurlement. Le malheur est qu'il n'en
reste pas beaucoup qu'on soit tenté de traiter comme
fut traité Jules Ferry, et qui soient assez grands pour
mériterd'être appelés ignobles.

Tristes chevets.

~M novembre.

Naguère M. d'Echerac, nourri et décoré dans le



sérail, donnât des études très substantiellement
admirativessur FAssistancepublique et sous forme
d'interpellationà l'Hôtel de Ville, l'actualité lui in-
uigea quelques retentissants démentis..U y en eut un
surtout, qui s'appuyaitsur des faits relevés dans cer-
tain hôpital, oh les malades parait-il ne connaissaient
pointlessoinselémentaires.eto&laliterie rappelait trop
exactement le fameux grabat pour vulgaires poètes.

Mais voici que des plaintes a nouveau ont surgi,
balbutiées d'abord, ainsi qu'il sied à de pauvres gens
qui savent que la moindrerécrimination s'expie, puis
plus courageusementcirconstanciées,sansdouteaprès
guérison,ce qui est aussi très humain. Et un autre
conseillermunicipal se dispose à questionner. Encore
quelques autres usés sur l'aSaire, et on pourra peut-
être espérer. En attendant remercions cet élu c'est
déjàtrès joli certes, qu'il ait eu le temps et la fantaisie
de remplirun devoir. Mais il n'a pas la bonne fortune
d'entendre ce devoir-là sans esprit de parti, et si in-
téressantequ'elle soit, son initiative, pour beaucoup,
se diminue quand elle va jusqu'à comprendre « la
question religieuse w et ce qu'en charabia maçon on
appelle la propagande auprès des malades. Oui, cette
rengaine a la vie dure. Et quoiqu'elle ne fasse plus
guère recette, devant le public en rond, l'orgue de
barbarie de la politique ne se résigne pas aisément à
la lâcher.

Propagandevraiment,une main tendue à des mal-
heureux qui n'ont et ne peuvent rien? propagande.
un mot de réconfort,d'espoir, la promesse d'un peu
de justice et d'au-delà ? Il. m'a pourtant toujours
semblé à moi, que cette propagandene pouvait avoir
d'effet que dans un monde où les principes de la
Révolution eux-mêmes ne sont rien, et dès lors, de
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quoi peuvent bien s'inquiéter les farouches Homaïs
de celui-ci? Le pauvre hère, messieurs, v ous appar-
tient dans sa guenille, dont vous ne vous souciez
guère d'ailleurs, et vous voulez lui ôtcr la douceur
unique, suprême, reconstituante, de la foi ou même
de l'illusion? Allons, un bon mouvement; laissez-lui
cette compensation au moins, qui vaut bien le quin-
quina dont trafiquentquelques-uns de vos innrmiers.
Et parce que vous le laissez sale comme le porc, ce
n'est pas uneraisonpour l'obliger à mourircommelui.

Son propre ancêtre.

~9aopem&

Le grand Empereur faisait des princes et des ducs,
et cet armorial est fixé en pleine gloire. La Répu-
blique n'octroie plus de titres mais les républicains,
par bonheur pour la foire aux vanités, qui survit &

tous les régimes, ont le Pap.e le Pape, espoir
suprême, et dernière pensée de la démocratie, en
mal non seulement de sacs, mais, moins logiquement.
de parchemins. Et nous avons, depuis hier, M. le
comte Poubelle.

M. Poubelle, comte romain, est ambassadeur au
Vatican, de la République qui se pique d'être libre-
penseuse c'est donc un sacré titre, qu'il a rencontré
dans l'antichambre, où font des grâces les monsi-
gnori musqués et les camériers muscadins. Mais
avant de trouver dans ces hautes fonctions un idéal
palais, et l'existence la plus réussie, il était préfet de
la Seine, simplement, et les Parisiens n'ont oublié ni
&a barbe blonde, déjà un peu éprouvée pourtant, ni



la reforme attachée à son nom. Comme préfet il est
loin, mais les noctambules, qui dans les vagues
cartes d'aube s'en retournent chez eux, et ren-
contrent des chiens faméliques, en festin devantdes
boites qui subodorent l'essence d'égout,saluent encore
le souvenir de son proconsulat. M fut marquant, pour
les ordures ménagères. A la poubelle, à la poubelle1

dit la chanson. Mais à présent défense de rire, ou de
se boucher le nez la voirie entre dans le d'Hozier,
et « la poubelle » est sur champ d'azur.

M n'y a certes pas là, pour le philosophe, de quoi
s'étonner démesurément hier l'épée héraldique,au-
jourd'hui le balai c'est dans l'ordre, c'est un signe
des temps, si encore le balai était triomphal et il
est assez explicable qu'on fasse maintenant une no-
blesse de ce qui évoque les beautés du ruisseau.Cela
ne manque même pas d'une certaine éloquence iro-
nique, d'actualité. Mais du diable s'il n~y a pas là de
quoi inquiéter l'Amérique sur la qualité de ce que
nous lui offrirons dans la suite en échange de ses
dollars qui sentent quand même l'ox-stong; si de
telles improvisations ne valent pas des circonstances
atténuantes aux entrepreneurs de démolition aristo-
cratique, et si ce n'est pas là une prière de déchanter,
pour ceux qui croyaient à quelque conquète récente
dubon sens, de l'orgueil bien compris, et de l'Égalité

La revue des rhumatisants.

<? H<~MtK&re.

Les lecteursde ces « Quotidiennesm'en vendront
ils si pour une fois j'ai l'indiscrétionde recommander



à leur meilleure symphathie une petite idée à laquelle
je m'intéresse vivement, et qui me touche de si près
que l'indiscrétiona toutes les excusesde la paternité?
Cette idée est née des méchants jours que jai subis
l'hiverdernier, et à l'ennui desquels tant tTamis in-
connus ont compati et peut-êtred'autres encore que
moi trouveront-ils qu'elle est assez neuve, assez pi-
quante, et d'une charité d'assez jolie tournure, pour
mériter d'être encouragée. Voici demain para!t le
premiernuméro d'une revue, bi-mensuelleet illustrée,
telle qu'effectivementon n'en conçut jamais elle s'ap-
pelle la ~e~Mf cf~ ~«wa~MaM~, elle a pour but de les
divertir pendant les longues crises et au besoin de les
guérir, et elle repose sur cette observation que les
rhumatisants et les goutteux, légion immense, con~-

fréried'étite, aiment& parler entre eux de leursmaux.
à échanger leurs moyens d'action grands et petits, et
qu'un lien délicat les unit.

La Revue sera leur salon, Je cercle de l'Union Ar-
thritique, comme dit Grosctaude elle leur portera d~
fauteuil en fauteuil un divertissement,un sourire, un
réconfort, une espérance on y trouvera les commu-
nications des abonnés, des contes, des chroniques,
des fantaisies, des souvenirs spécialement écrits, des
consultations de maîtres autorisés, des conseils sur
l'art de plus en plus précieux de se faire quand même
une bonne petite vie, des études sur les points contro-
versés du régime et jusqu'aux remèdes de « bonne
femme a tout ce qui peutconcerner les pauvres rhu-
matisants, lesquels vont faire bien des jaloux, au
point de vue littéraire, artistique, anecdotiquc, mon-
dain, gastronomique, scientifique, thérapeutique,
pratique. Elles collaborateurs réguliers? La plupart
des écrivains aimés du ~OM~KH~, auxquels, dans une



liste incomparable et curieusement suggestive, vien-
nent so joindre le généra! du Barail, Raymond Poin-
carré, Ernest Reyer. André Messager,Albert Carré.
Octave Uzanne, Paul Ginisty. Forain, le docteur Mer-
cier, !e docteur Léon Petit, etc., etc. La littérature,
l'art, Farinée, la politique, dans leurs personniMcations
les plus illustres et dans la mission la plus exquise.

Le premier numéro, si séduisant, et qui tout de
suite donne du bleu, contient, outre une partie sciea-
tifique captivante, des articles du général du Barail.
de Hugues Le Roux, Alexandre Mepp. Grohdaude.
Coquelin Cadet des illustrations de Caran d'Ache,
Albert Guillaume, Henriot le:! confidencesde ma-
dame de Sévigné, glorieuse rhumatisante, en atten-
danteelles du ducde La Rochefoucauld~tde LouisX!V.
Et chaque fois nous tacherons a être un plaisir.
même pour ceux qui n'ont pas besoin d'une compen-
sation. Mais il est certain que si l'affreux rhumatisme
est un brevet de longue vie, il doit en être un aussi
pour la /Ïep«e <s /<MtM~<.<aM/s, et nous voulons
espérerque, grâce a nos amis, elle durera plus que la
feuillle d'automne, et plus que la feuille d'ouate! t~.

Des diamants.

JeceMArf.

Ce n'est pas une grande vente de bijoux qui s'an-
nonce pour samedi prochain; ce n'est pas une de ces

(t) Au moment où paraitce votnme. j:u le ptatsirde con'-tatot
que mon idée repondait a un vetitahte hc<oitt par ces temps
fertttesettdouteuMde tous ~enre~. La R<'r'«' </c< ft/<)<M)«/t.<«M/<

a reçu du pubti<, CM France et a t'etran~er. le plus HattctM'
accueH.
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séancesparisiennesoit chaque pierre, tout chaton et
tout fermoir sont ai légende, avec une biographie
qu'on se murmure en des airs régates de bonne his-
toire rien de tapageur ou de déchu, rien qui excite
le désir par un certain prestige malsain des choses
mais la chambra n'en sera pas moins belle, et l'objet
du catalogue n'en sera pas moins dispute.

Oh, ce catalogue Xon pas d'énumérations splen-
dides, et qui vous laissent rêveur, avec des inquié-
tudes le lot est simple, la description est courte trois
tout petits paragraphes,perdus dans une grande page.
Désignation deux boutons d'oreilles, formés chacun
d'un fort brillant rivière double, composée do trente
brillants, relies par une chaine. Et ce sont les bijoux
qu'a voulu vendre madame Carnot, au profit des
veuves d'ouvriers, chargées d'enfants. Dans ces quel-
ques lignes étonnantesde petit aspect, que de choses
pourtant ~outc la pureté d'une noble vie accidentée
de grandeur, tout le rayonnementde l'honnêteté mo-
deste, toute ta grâce d'un sentiment vrai. Et ces bi-
joux qui compares à tant d'autres ne sont rien, que
tant d'écrins célèbres font rentrer dans la médiocrité,
prennent cependant une beauté bien supérieure et
leurs feux semblent les plus magnifiques. C'est que ces
diamants brillent d'une pensée.

Pensée de femme, à laquelle sans doute les dia-
mants ne doivent comprendre rien, car ils ne sont pas
habitués à en inspirer de semblables; ils ignoraient
cette destinée, de passer de main en main, au nom des
pauvres, et pour lespauvres; ils connaissent les sur-
prises de la grande vie et du roman, tout ce qui se
blague sous prétexte de cœur, ils ne connaissaient
point h's inspirationsd'une âme. Voici. Maintenant,
dans leur histoire si souvent sanglante ou infâme, il y



a quelque chosu de touchant et dépôts Cornetie, los
bijoux, qui ont tn~ Mar~ucr! & ont Mtc à pareille f~te.
Quelle surprise, qm'Uc réhabiti~tion. et quelle re-
Yanchc! Et tandis que se pr~ptu~ cctt'' petite c~rJ-
monie d'encan, je s(tn~;<' M ce hasard qui fait. des
bijoux d'une bourgeoise présidente, quelque chose
de plus vrai:nent précieux et de ptus noble que tous
les diamants de la couronne.

Le roi Kodaok

J't/tWM/MV.

Les grands travaux de l'Exposition evcntrent, bou-
leversent Paris, dans une formidable preparat~'n
mais déjà on se préoccupe des détails. et comme it est
juste, en bonne administration,surprix' rare quand
il s'agit de l'Etat, des rendements.Mais c<' serait hop
original, si cette question de catsse 't'atlait sans
quelques vexattons, et voici que la première se des-
sine. fort avantageusement,Il serait parait il. interdit
aux amateurs de faire des instantanés dans l'enceinte.
a n'oins d'acquitterun droit défense de prendre un
type, un paysage. en passant, pour sa joie ou son édi-
tication, de poser le moindre kodack devant un mur,
sans avoir des papiers en re~le et c'est presque une
patente, baron.

Qu'il entre dans ce projet un certain souci de pré-
'.frvff df trop <t indiscrétion la vitrine des exposants.
je veux bien, encore que d'ordinaire le tait d envoyer

a une exposition sous-entendu des mesures et des
garanties prises, et le souhait précisément dattn'er
les yeux. Mais dans un temps où tous les photo-



graphes sont électeurs et tous les électeurs photo-
graphes, cet impôt atteindra l'Exposition dans son
aspect de vie le plus pittoresque, et dans ses attirances
mômes. On ne fréquentait naguère monts et vaux que
pour conter son voyage c est pour le mettre sur
petits cartons qu'on se transporteaujourd'hui. Sans
plaques il n'y aurait plus de Suisse pour M. Perri-
chon.

Pourquoi ne pas laisser à ce publie, si entiché de
son joujou, qu'on prétend appeler et retenir, la satis-
faction qui lui sourit le plus Pourquoi taxer comme
une industriece qui est son plaisir intelligent, et cette
chinoiserie restrictive n'aura-t-eMe pas plus d'incon-
vénients que la liberté ? On voit mat ce contrôle har
celant, cette police, cette chasse a des fantittes entières,
dans les jardins et dans les palais. Jolie vignette pour
les Baedeckers, tes Conty et tes Cooks. Un des ctous de
cette Exposition, destinée a couronner trente ans de
libertés extrêmes, c'est que le soleil n'y pourrait
luire pour tout le monde,

L'État chargé de reMqaes.

5 (/ceem~e.

Après les bijoux de madame Carnet, dont je notais
ces jcurs-ci la destinée si belle et si rare, en voici
d'autres à l'actualité de la vente Mais c'est le déput
du mobilier de !'Ëtat qd! organise ces enchères, sans
garantie de quantité ou de qualité, ainsi qu il sied
administrativement, et les objets qM'ony verra détiler
raviront les anciens collectionneurs de la peau de
Pranziui. On n'a pas toujours pareille aubaine mais.



?oict des bijoux de pottce et de roman-feuiUetoo,qui
proviennent des grettea correctionnels et criminels.
tes bagues de Manon eomptiee, l'épingle de cravate
du vol & t'amêricaine, ta chaîne en or et. même en
doublé. qu on se paie après !<' coup du père François.
Et toutes ces t'hoses qui ont toucha si intimetn~Mt
l'abjection, toutes ces joaittcri~ marquéesan poinçon
du crime, sans nul doat< jouiront de l'accueil !f ptus
distingua. Et s'il h'cst pas pour t'Etat de petits protits.
il sera probablement trf's smart, c<'t hiver, de porter
ça, dans un flirt contre une des portesacheteesaMazas.

Matheurcusetnentpoureth'. t'administration n'a pas
son~e à tout, et eHe vient de dhninucr. par un petit
détail, (lui a échappe a !a de!icatesseexquise dont ('He
tait toujours preuve, tes chances d'un si beau succès.
Un haut-te cœur peut-être prendra ces amateurs, ces
curiosités nudgr'* cnes s'arrêteront comme devant un
sacrilège car dan:< ce lot des bijoux de la pègre, de la
barrière, et même de t'echafaud. figurent dos objets
qui viennent de t'incendie du bazar de la Charité!
pauvres débris qu'on n'tt pas ose rectamer dans ta

peur très humaine d une évocation qui ferai' trop m:d.
d'une douleur inutilement t'avivée, des chapelets,
des croix, des souvenirs avec inscriptions,des éven-
tails, des boites à poudre, des petites bourses, tout
cela défigure, déchiqueté par t'imptaeabte neau, su-
prême résidu de tant de sourires, magnifique sym-
bole de ce qui attend, en cette vie, ia pratique de la
vertu.

Rt <e<t rftiqw's qut disant tam~ur da proch&i!
l'abnégation, le martyre, voisineront tranquillement
avec les reliquesde t infamie et de t'assassinât '~ut)e
ditTérence te même marteau, te même ton, te même
plateau. Xon, personne n'a soupçonne qu'i! y eut ta



une question seulement de décence. Confusion admi-
rat'te, a la hauteur du temps, c) qu! achève vratmeat
de donner une encoura~t'ante idée du sentimentqu'on
~rde à ceux qui ont accompli leur d<'vo!r, du respect
et de la reconnaissance qui leur sont assures dans la
mémoire des hommes. Qu'on fasse !e bien ou qu'on
fasse le mat, est-ce donc que tout s'oublie, et, que
tégatiten existeque devantrindiRerence ou rinjusticel1

La chaîne.

f ~<'cem&t<

On n'en a pas fini avec les surprises du divorce. Les
lois neuves ne s'essuient pas aussi aisément que les'
plâtres c'est un long usage seulement qu'on les
éprouve. Elle est d ailleurs d'une fantaisie tout à fait
digne d Alexandre Bisson, la petite comédie judiciaire
qui vient de se dénouer au détriment d'un pauvre
homme qui se croyait libre, ennu libre, authentique-
ment en droit d'être heureux a sa façon, et qui était
heureux en euct, parait-il, malgré sa permissionde
l'être.

De ton~ mois après son divorce, tandis qu'il était
avec l'objet nouveau ?u active intimité, un matin,
brusquement, on frappe. Un magistrat, une echarpe,
un Hagrant délit. En vain le stupéfait homme libre
proteste-t-il qu'il ne saurait y avoir d'adultèrepuisque
son jugemeutest prononcé, qu'on ne saurait le pour-
suivre pour inMetité à une épouse rayée on cons-
tate, l'affaire suit son''ours, et les juges avalisent cette
petite vengeance posthumement procédurière. Très
avertie des moyens de jouer un. bon tour, l'épouse



s'était avisée que, régulier pourtant, et muni de
toutes les Iterbes, le jugement n'avait pas encore été
Il transcrit M, que, dès lors il ne pouvait être invoque.
<'t le jugementd'un autre tribunala proclame la sou-
veraineté d'une telle chinoiserie.

On sait toute la grâce de cette fiction que nul n'est
censé ignorer ta toi c'est entendu. Mai:, ta connaitre
de trop près, le plus souvent n'est pas pour elle une
garantie du respect qu'o)~ tui doit. Cette auguste
personne dissimule dansies replis de sa robe d'incon-
cevables accrocs au bon sens, à la togiquc, quand ce
n'est pas à l'instinctif sentiment même de la justice.
Et ce petit dernier n'est-il pas particulièrement bien
venu? En vérité, qu'on se le dise; les enquêtes, les
plaidoiries, les grosses ne sont rien on se lie en trois
minutes, le temps d un lieu commun et d'un louis à
l'huissier, mais il reste toujours vrai que pour se
libérer d'uue erreur ou d un chagrin, c'est bien une
autre histoire. La paperasserie domine tout ce!a, la
Justice est <' née copiste comme était u~ le simple
homme dont parle La Bruyère, et dan:~ sa dextre le
~taive t!amboyant ne dédaigne pas de voisiner avec le
grattoir. Mais au moins voi!à les bonnes gens pré-
venus de ne point espérer trop tôt, de ne pas se
presser. Et pourquoi se presserait-on tant? La dcsit-
lusion, dans le ueuf aussi, vient toujours assezvite.

lueurs prisons.

J'c'M~t'.
Les journaux annoncent que madame Biancbmi,



accusée d'avoir empoisonne son mari, n'obtiendra
pas aisément sa mise en liberté provisoire. J'avoue
que cette histoire très parisienne n'est pas facile
à déchirer: les faits, les circonstances, les mobiles
échappent, et quelque habitude qu'on ait de sonder
la valeur des sourires, des serments, des plus belles
protestations et des airs même d'innocence, on de-
meure cette fois déconcerté devant l'énigme. La pa-
role sous peu sera au juge d'instruction pour qu'il
ait mis une telle auaire en mouvement, il faut certes
supposer que sa conscience d'homme ou de magistrat
a cru trouver dans ce drame la lueur de quelque
avertissement mais si net que puisse devenir,
pour clôturer, le résultat, ce ne sont pas les ri-
gueurs prolongées de la détention qui y contri-
bueront.

Quand un inculpé ne songe pas à se dérober
quand, loin dp chercher le salut au large, il reven-
dique au contraire, et prouve son ferme dessein de se
présenter scrupuleusement à l'enquête, & Ftnterroga-
toire, et quand tout dans son attitude indique qu'il a
plus d'intérêt à être le premierauxiliaire de la justice,
les motifs s'effacent qui ont fait instituerpar le Code
la prison préventive. Il semblera parfaitement su-
pertlu de s'assurer, jusqu'à la cruauté parfois, une
« personne » qui ne pense nullementà fuir. C'est là
un des derniers vestiges d'une conception surannée
des droits de la société, et de cette prétention su-
p<'rbcK« privilège de punir,qui a subi déjà, d'ailleurs.
de si heureuses atteintes.

Barbare et vaine aggravation, que vient compliquer
encore l'arbitraire. En vérité, plutôt que de laisser il
la seulevolonté d'un juge, aux intluences lunaires qui
agissent sur lui, le soin d'en décider et la responsa-



bilité d'une faveur, mieux vaudrait inscrire dans ht
toi une regtementation deHnhive, quelque articte qui
la rende ctïcetivement égale pour tous, et t'harmonisf
avec l'expérience des temps. Et puisque M. Cruppi
s'est fait un programme de toutes: les reformesqu'eit'-

appeUe, voità pour le corser.

Un centrera

<f 'ectM<M'e.

Les traits qui font de l'empereurd'Allemagneun''
ligure vraiment curieuse sont connus. Ils viennent de
s'augmenter d'une valeur nouvelle, car on annonce
qu'un confrère, qu'il serait insufnsant d'appeler émi-
nent quoiqu'il soit à peine improvisé, nous est né, etil n'estautre que l'empereur. Il écrit en ce moment ta
relation de son voyage à Jérusalem, et 1 impératrice
enrichit le livre de quelques instantanéssortis de son
souverain Kodack. On dirait ainsi le voyage de n'im-
porte quel couple heureux, s'il en est, et cette collabo
ration, de mari à femme, ne manque pas d'une gracf
d'intimité, d'une élégance familiale, tout à fait alle-
mandes.

Ou sourira sans doute de ce dernier changement :t
vue. Une fois dp plus le chevalier du Graal entendra
sifuer A s<m ftw~ te-< petits projectiles <te !t«M:e.
Mais il pourra répondre, s'il daigne, que le grand
Frédéric écrivait bien des sonates, M. Jules Simon
en rapporta même naguère, singulièrement, unexem
plaire de Berlin, et que moins héroïque, la reine
Victoria a bien publié des « Méditations » et den



« Prières », estampillées au léopard, qui sont tout à
l'honneurde son grand chagrinconjugal. Et si le be-
soin d'un itinéraire de plus ne so faisait nullement
sentir, et s'il est vraisemblable que ce ne sont pas en-
core ces pages-là qui éclipseront celles de Chateau-
briand, il n'en est pas moins admissible que le récit
d'un témoin toujours ait son prix, et que le dessein
même, très nxé par avance, qu'avait l'empereur d'é-
crire des « impressions », les puisse revêtir d'une
qualité inespérée.

Autre chose est de regarder, de sentir, avec la pré-
méditation de noter, et de rendre après. A cette tâche,
si bénévole soit-elle, l'œil prend une puissance parti-
culière ayant son but précis, la faculté d'observation
voitdécupler ses moyens dans ce souci d'emmagasi-

ner, d'avoir à dire, tout s'intensie, se viviSe, se con-
dense, etiesexcellentspère qui, emmenant le petitBob

aux Pyrénées, et même seulement enSeine-et-Oise,lui
recommandentsuperbementdemettreàjourun cahier,

ne sont pas aussi dénués de motifs intelligents qu'il
semble. Il y a donc des chances pour que cette écri-

ture impériale présente quelque garantie d'intérêt,
l'auteur n'étant pas précisément l'homme des sentiers
battus et en tous cas sa vision de Constantinoplesera
originale, bien à lui, car il est le seul qui ait pu voir

sous des couleurs de luxe et de joie cette sublime
abandonnée. Enfin, Majesté, vos Minutes d'Orient, vé-

cues dans la hantise d'un tombeau d'amour et de
charité, vous feront peut-être comprendre mieux ce
que le Christ, plus empereur et roi que vous, a dit de

cette Ëpéc qu'il vous plait tant de brandir et ce ne
serait point un si médiocre eflet, si votre verbe en hé-
sitait un peu plus à ne parler de peuples que pour la
servitude ou la tuerie.



Voici ce qu'on a pu trouver dans le pêle-mêle
imprévu de certaines protestations « c~H<<t<M''
<f~</<tH~ft~ <MCtCM e~Pf ~'s ~SM:<~ ~M< lie t'<'S<<'
<<aMS /'a!'Mt~C, ce<~ asSO<'«!/<«M (le Wn~t~M~, MMf
/)oM!' ya~M~' le ~a:M ses ex/Mots. La protes-
tation est évidemment un droit dans cette affaire,
eUe est sur plus d'un point le cri même de ht
conscience mais à lire dp telles choses ne com-
prend-on pas l')tesitat!on de ceux que vient enrayer
tout ce que charrie ce flot? Cela ne vous lève-t-il pas
le cœur, comme ces odeurs qui montent de l'eau
morte des vieux ports? Cela ne vous épouvante-t-it
pas aussi de penser qu'un pareil chef, anonyme insul-
teur de ce qui lui est conné, a charge d'âmes, qu'il
serre chaque jour des mains loyales, et surprend la
confiance, ou seulement la camaraderie, de braves
gens qui ne peuvent soupçonner ce qui se cache sous
ce front et l'affreux mystère de ce sourire ? C'est posi-
tivement un état d'âme à donner l'épouvante qui vient
de se révéler là, et I'ab:me apparaît trop profond.

Et le silence. Et cela commenceà devenir naturel.
Et pas une folie de contre-protestation.En des temps
héroïques, au temps seulement ou Henry de Pêne,
pour quelques insignifiantes lignes dans un compte
rendu hâtif, se trouvait avoir dix lieutenants sur les
bras, quel effort pour savoir le nom de cet homnn'.
pour le démasquer, le contraindre croiser le fer
avec quelque ofHcier tire au sort Maintenant, rien.

Anonyme

<<:<;tM&t<



L'ordre est de subir. Le temps n'est plus aux solida-
rités il semble qu'elles deviennent suspectes aussi-
tôt, mêmequand elles s'exercent pour tout ce qui est
noble et généreux. Et devant de telles défaillances,
on a quelque honte à être obligé d'aller chercher sur
les planches, près des quinquets et de la botte à
grime, ce qui s'harmoniseavec nos traditions et nos
instincts t

Eh bien, oui, si l'on se réjouit et se réconforte
encore à quelque chose, c'est a voir chaque soir, dans
un théâtre populaire, dans ce vieil Ambiguaecoutumé
à de plus banales aventures, exalter le drapeau, et
montrerl'émouvante, la féconde expiation à côté des
crimes d'amour. Ah! l'excellent capitaineTourbanyès,
qui sauve quand même le pauvre Papa la t~WM et le
rend utile encore au pays, lui au moins il nous dit
que la fraternité n'est pas un vain mot de régiment
et quand on entend tant de braves gens applaudir à
tout rompre cette évocation d'une famille à part, de
l'intransigeanteRerté, du devoir plus fort que tout,
on se dit que c'est vraiment dommage de laisser
tomber tout ça.

Musique.

8 <fcceat&)'e.

Voilà donc FOpera-Comique restitué à la place
Boïeldieu. et les revues de fins d'année perdent un de
leurs plus précieux motifs. Pour aboutir à l'éclatante
solennité d'hier, pour éloigner dennitivement les fan-
tômes de ce coin de désolation, il a fallu onze ans.
En deux ans, on vous campe une Exposition hérissée



de palais tuais pour ce qui est la marche régulière
des choses, pour ce qui constitue la vie normale du
contribuable, c'est bien une autre histoire; ce mon-
sieur n'excite pas l'intérêt, qu'il attende, il est trop
d'ici pour compter. Et pour prouverbien qu'on aurait
grànd tort d'en agir mieux avec lui, il a suivi douce-
ment, et trop heureux encore, sa Dame Blanche des
quais au Chateau-d'Eau, il l'eût suivie jusqu'à Pantin.

C'est un besoin, auquel Albert Carré, non sans cou-
rageuse arrière-pensée de le rehausser, saura faire
honneur avec l'art qui lui est si particulier, et auquel
on vient de donnerla croix en la personnedu vaillant
Fugère. Le'Français, très spirituel, s'est fait jusqu'à
l'imitationla plus gauche l'admirateur de tout ce qui
souffle du dehors il s'est laissé dénaturer dans son
esprit,déHgurerdanssesmœurs,entamerjusque dans
les assises de sa race, mais il n'entend point qu'on
touche au tabernacle de la romance, de la convention
en petits sabots ou en falbalas de marquise, de la
bonne soirée qui n'exige pas d'effort, et il faut ad-
mirer, en cette empressée mésestime de tout ce qui
est de notre fond, la fortune d'un genre, grâce auquel
il nous reste encore quelque chose d'éminemment
national.

Saluonsdonccette consécration nouvelle des gloires
de la demande en mariage bourgeois, de cet Opéra-
Comique, évocateur du bon vieux temps. N'est-ce pas
une délicieusesurprise, quf de retrouver ainsi, ôf!i-
ciellement fêté, à l'heure où nous sommes, quelque
chose d'harmonieux, de bon enfant, de tendre? On
n'osait pas l'espérer cela tombe étonnamment, sur
les grimaces et les convulsions, comme un baume. Et
la musique étant un excellent traitement dans les
maladies de l'équilibre, du lointain de !a Saipétriere,

M.



ta !~tM du Ch~feot daH !M)Mft~ M h< sy))tbnt!~MO
t<~up~ct'MCt!h,tïnPtMM'~<)tM'

L'amour liaeur.

? <<< e< MtArc.

M ? fattu <!f tongs mftis~ dfs consomtnation~rt'nou-
vet6es do tttUt~tMFM. ut m6mc df prepo~s, pour que
les fen~Mcs furent admi-tfs te soir à <rava)Ht't' sous
les ~bat-jour de lu t<ihtbHH'<tMt' de S:tiMh'-<j'eM<!Vt6v<

CfAcc Mu Hh~t':d cs~rh de Ucor~ Luyt!u<'s. ette~ vont
avoir <'nt!tt <tt:c<t d<uM ta ~t'an~' sMttt', cneoM plus
tny~tcftcuhu dans le ~Hen<;c de t'h<:ur< et pouvoir
pencher, tc~ brunes et ks bbade~t. leur front de jeu-
nesse sur les vieux bouquina trmtemcnt imntatrieu-
lés, et pteuM d'odeurs pëda~~i~ues.

Ma!~ les pr~auttc~ sont pr!scs,para~-H pour un
petit wM qui ioucheratt d'aventure, pour une d!strac-
Hon sur les pages trop ~evere~, pour une main très
blanche qui ~attarderait trop dans le voisinage d'une
autre, le regtentent aura des rigueurs sans pareilles
et par sureroit d'honnêtes précautions, les cartes de-
vront être demandées par les parentsde t'impetrante,
ou des messieurs professeurs. Louons comme il con-
vient un si honorable scrupule. 11 est tout imbibé des
principes immortels de lu sécurité des tamittcs. et ce
souci de la morale, mis en avant par les gardiens pa-
tentés du temple, est tout à fait imposant. Bibliothé-
caires, sfn!s-bibtMthw<t'<*< garantde salle. vous
aurez bien mérité des mœurs, dont vous n'êtes pour-
tant pas les agents, et c'est une originalité déjà.

Comment cependant ne pas doucement sourire a



fpttc nohh) naïv t~ t!~ btHVt"* t~u~, qui «ht t air d< !«'
u{;un'r ''nc<jtr<* que h ?!MrvfHhtn< y p~nt qu~tqtt'
cho~. qu'on MnpMw q«oi qu<' < '.<«(, f~M'uno d'H!
cu!t~ jamais <h'<!uur.){!«? A leur ~~x, h't<p (mrtt<~
t'AxtOMf t.tsuM' faorK bh'n thmor xott tn'M, rop)tttttp<'

S(m Hutth', f<t!r<* s"Mr!n' s<'H r~vc. H~t~F~n't? du
tHoitM, <'Mt's!tt'M'<~<ut ;Mt!t)t, tAfnoMftpn si s<mv<')tt

vom <!<{< dhc <t<t't)o K'ctt pht~ <.«i. <'( qn Kth' )n's< p!))~
EHc, t'AmoMt' )to '<cr<t!t phts tu!. Mt<!s «M p«n) <'h'<'
tran~Mt!ta, t't il ~')Mttth~<~<tnt~u*!t t'M Mt t<ntt''tnt'«<.
L'inttt~n'nco, t'~); !'hn'apa<'t~ <t'~pr<)MV<'r

rcprt~mtcMtK~t'K te ft'tut tn~r <tf tw v!< p<~<t<' qu'H y
nit ~Uet~UC cttOXM d'Htttt'M <h<Mt ttt ttcHF, ft il t<"<t
pffttdrt', t !dyHc sttM~ t'inspir<tt!'m dfx pt'x~'u~. dcx
savant' des portes, vaut kn'x ~t'ut-~tr<' octh' d"M< "M
t<at'!c <<an'< h's bras~crx's.

Tout pour la science

<~<'PM&~f.

M. Cu~tHVC Mivct a tancf dHa~ te Partem~nt t't~cf
d'uue chaire de littérature dranMtiquc au CoUc~ J<'
France. Et toute féconde qu'ettc soit, cette :d<'c a ren-
contré déjà des contrad!cteuM, qui argumentent au
nom de la tradition bureaucratique, du pedantistne
univcMttairc, des laboratoirespauvres et, si le bud-
get se sent de taille à taire quelque gracieuseté, c'est
aux cornues, disent-ils, aux microscopes, et à l'anti-
bacille, qu'eues doivent aller. La scieuce avant tout.
Tout pour la science. Voilà évidemment une superbe
formule, et ce n'est pas moi qui m'inscrirai contre
elle, encore que cette prétention où nous soyons de



vouloir MMUNnep toutes ch<M~ ~ouit t'~prûuvctte, ou
M'U~ t~Mtpft. UCiWtBUtt' RMS UVttif ~rvi t'tfp~t Mt'.
mt de t p ttttttp~.

Ni <M t'tt'Ut~. ni k~ UtO'UM, Mi CC qui fait ta vit' "M"
pt~t it'ur~ d uu pMMptf, Mtw~ t;atf~ & eft Mtj~mfMcnt
tt'f~fe t~r<!t'Mti~pt'. il <~ snnhMtnp pxcM<~ w~n~-
ttqOf. ~'Otttt~Mt' dc~ f<ttttt'~ M !<ubt d )M<tMMtMMt~ Mt

~Mptt~etm'M~ t't':tprh fMn~a!s, rMefwd <;ut do~
r~tM'r<'a<r<'<m!t~tnttMoH et tu nus~M. t'at'U<m Ue~

id< }ïMn~tut('!t, Mt F<M'tttettt aM phM profOMd dm'oMt'
~f!eM~H«H tMUveth!. Kt pMtptant. tn tnt)iM<tpt<ttttM!ntc

& «~ ff)rf6}<4& e~t p<tMt' Mn tMty~ ptu~ M<!fn~ ~u'un
<rM)mph<* tn~me de ta f<tpf<' brutal'. C(tntr<* !<* thMtrf.
Akcstc. ft t'h!ttnt<! <ncnt< nMraiant <'frt<'« beau
t'eut? il d<r<' nMU~ il M'fM deMMurc pas tttOtn~ vrai,
<ptC < est par te tMAtn* pr~'M~XK'nt.qu'MFrh~ te ptu~
tar~tMt'ttt il ta h~uk !<! ttoufttc pni~aMtde ta potsëc
il M a!(t~ aux r<hutMHoM!; dont t tmnttne s enoF(tMc!Mi(

le pius, il en préparera d aMtre~.ToMt pour ta ~t'h'nce?
Ëh hteM et cellede t âme, des pas~ion~,de In vi<* vécue?
Elle vaut tftt'n par ses tec<tMs qu'om sen <M<;upe aus~i.
Et cette tep')H-ta, etnbetH<' souvem de t<tutt'x te~sptca-
dcurs de t'td~at. <* e~ te tM&tre qui la dnnnc, pn une
suprématie qui dure depuis sept stectex.

A la rencxMO, on ne voit pas qu'une chaire consa-
crée à l'histoire d'une si pfodigteuseinttuencepuMse
être déplacée au Cottë~e de France. Le UntUre fait
des t~uuue~, et on peut parler de lui sans qu'il y ait
déchéance, dans eeUe maison bâtie en hommes
comme disait Bouté. M. Deschanet y fait couler de-
puis df t«ngMf« années NB coacs de MtMfStcrc Rraa-
çai~e. Par son rayonnement de génie, par son œuvre
de psychoto~ic, de sociologie,de morate, le théâtre a
peut être bien mérité un spéciatiate. Et il en en fau-



dcah «x autheutMMM. <sM puur !<Mwir t~ th~t~ ftan-
~«t~, dcpni't ht MenaistMfn< dan'< ft'~ actions et r~ac-
tiont {~r~'t~httineett ttatienn~, <ptt~no!f~. MU(;hMs<<!t.

t!t.t un bat otttt vht~t «n" <!<' <M~<tM. <~ «' ttri~-iâ.
<'<tMtt<!t<n t<fttttMtt< <tt~Mt"< <t t't<st')(;Mt'r. ''< <;Mt'«t' mtt-
U('t<' ht fttr< t' th' «'th'.ht ?*?

)L<H hMMMS

<(<e~tM~K

t<< -< VMud''v!)ttst('ont f<tt< t'it'tt jet!<'tt tr<tMv<t!tb"t

doM!* !n qut'~tton du < 't<Mttx'!t<t c<mj<tt;M< Hth' Mt
htujouM ûuwFtc,et t)<u<st «ttpticatt~Mh' pr!nc<p'' !'trnt
n a t'Ms ce~t"' <if ~ubtP h's t'tus fantH!s!st<"< ai.-er4)c'.4.

soMt t œH ntémp, pht)'~<)phi<tuptnpnt ttt'tutK' et
coMMatMeopt" "'<'t< <OM"t'' h'
difHttt te p<'rtifHtM!t~ t!'AM~«'t\ dMnc jf ttt r<'?.t~'< te.
CeMfttb~pvatMB, qu'il appti~ua!t,ht!.auxt<trtesaf-
faiffs, ptus d'un gâtant hotMmt' a pen~. pet~e, ou
pensera a en <a!r<* bMn<!Hc«!p sa petite taibtp~c. <'t <j~:<

l'instant que te dumidte conjurât n Mt pus de tacon
indMCutatdck donucitc de ta vie en commun, !t y a
peut-être, de ia part d'un ju~e. quelque ~Ke~se :t
tnHter l'accident tsms tant de solennité.

Cette opinion, plutôtaimable.une tbis encon*a pp~-
va!u hier & !a dixièmechambrecorrectionne!te. Sur
IcK conclusions d un substitut. sévère champion de
FimprescriptiMe et de !a morate en Moc, et ~tns
doute très jeune comme t mdtque son intransigeance.

un mari.du dernier bateau, s'est vu poursuivi pour
entretien d'une mattresse au domicile conjufpd, en

vertu de !a Hetiou que ce sanctuaireest partout ou se



tt~MVt' <<' MtMft, t~M~tjjtt (t t'ttt (t.H~pt'Ft'' sttM bfH)~M!p
~aO~MM~M~t~n~Rt (F~~M<h~t~M<'tWHt ait <MMH d~
«'M('t;tt'!t Mppfhdt d MMt)~t <nutM': p~'h'Mt~ns.t'~Mt
ttt!( ttatttt ht h"t< t! M« tt'm~ MM t tt'tt m* \vM< pht'4 t~t~F
d'tn)t"'t'tMm' t~)<<' t'.M<)!t<w!~ ta t<' < t~n\
~<t<t~!tMt M't'nt~M'tMtt f.~ ~M H ) <~t là ttHC nUtWt~.
Moo o<mtttMththv. t't Cot~o r~ctttmmt MM~ (<'(< ~tHi~

pt'M huM'ht'~ ttw h~ ph(~ h<'th' twr!<Mt<"4t'n t huttttt'Mr
dt'" <t<"«h«~'s <h' ht j<tp!~pr<t<t<'n'c. b'~ JM~cs «nt st~n
<'< n<'t)))tU'

<r<"<t tttt f.<M'<'<'s ~ttM)' t'tt~tt'hc ttc" ~t'Uh"t <'ftn~dt<"t
oht'rt't il t'hMtnanttt',<'t vutta tt MUt~MMt~t! cotntx'tMt'ra

ht ''itoaHoH vrotttu'Ht !)tntM<<' fH't'' aMjourd hm & un
tMttnp'' hoMttm'~u! sorMit surpris « tnaM~t ~utcntt'nt
<tt"tt~'r<!vis<n'm')tt'atnM<'ttMrt')')tti<*t'.n d''tnt'ur<' ac-
<t'ti;t. <h';m)~ M. X«<)Ut't. '~ttn' p<KMt df \Me ~<'

«tt~tM~. In ttit~ott 'h'tit <<tt' t't p<*tt< t'h't' <*onst!tt'<
<t!t)ts«M<ah:<rt't.~))!))td h". <oud("t~"nt ~urtitMapp)'.
<'t mcnt~ dan~ on Hfx tn)h)n'. tt n f~t ~uc ju~tf <tnc,
't<'s <)<) )ts'«t;ihh'paith* ttunti<)<*<'t d)'tnst<')['ju(t!c!an'c,
!a loi si h<tt'nn'nt Vt'H~'rt~st' d un tas de chostMdont
''th' n<'cn<ma!t suuv<'nt ni h' ptutr~uoi ni te comnx'Mt.
y rt'tptrdcd xt) p''M ~hts jm's. m fc serait vrMum'nt
dntnn)a{;<* pnxt'h'tMtnah'Hr~d'' ttpux co)tnnuMS.si on
jour on pouvait ne ptn~ <'nt<'ndn' f:<)M- il ces « )tor-
n'urs d homtnes le rpprncht' <Tttvo)p tabriqu'~ tf~
lois pn~r eux.

Le caprice

~j! 'MefM~e.

Le~ ~kctcur~ coututan <~ viennent d opefer. Opcra-



Mca M~<dde ~whMtt )'MF"'<t<Ltmt~<M' )'"<tr ht t'rct'd~
t~t~ h'~ h'ttttt~'x bM :'MMt hMWVt~'t Mdntt! M \ut<'f.
<«)t lit, en <'? t. <!««'< h< {«'n~~ <<<'x nt"'<«'~ h'x pht~
Ket!f!< tt~ !~nMMt!~i<t!t'tt Mtt (!«!)< *t' K~~tttc t<<~&

~M<~)f. Et MtOt-tnftMf, JMt ttmJ~MfS <'<<t!tM~ <tuM

~tH!t j't!'tt' <!<* f«!r<' pMrtit'!)'ft h's R'HtttM"< M «"* ~t''t
()ftn~ ~t~t)t'"t. <t< t*m~t««t ~o '< ~Htt'ttt jMtt''Mt''?'.
s~Mfttt des tr«!<<'<<, r<st))M'n< la fM)t!tt< ~tttt t'n xw tH~t

«'MVf< ofttfn'Mt' th' t'~Mun~K'' "M <t'tM<ttMtric.~Mrf"M

<n<'t uw SMp~iun~ d itttpt<~<'M«'. <t tnittativ. <to

iotfcur, d<' t'Kthth~ dtutt tw'urnttt'Mt prt'Mdtf )'\cmpt'
ph)t< tt'un <t~ p)t!~mt)ttc~ncop~ dit tMttn.

MM)~ ta r~HH'Ottt'tM <t<' n' pr't~t et )t u t< f<mt*Mt «'
~u «n <'n ;«'«%<< t"tf n't. <'t wtci t)m'!<tUf < ht)~' <h'

tr<'s pi')<HUt< t< ttt'tn~i~tMH'f~ <m')nM:* d'un toi avan
tttKe Mf «<' h~Mt mt!tftM''Ht t'mt)n'!<'i<~sM te re<:uc!t!h
Mt'utcs t<"< dantt's de la Hutte .«tt tenu & exerce)' un''
royauté dont ettes n ont ptu~< & faire t~mma~e nu
moindre duc partant aitteuM, t indim~ ence ta plus
distinguée. comme si ce fameux droit tt ftatt p<nnt
daMt* tM n<tuv<'Mutc, eenmu' t'n simple mntK'K* tM'ti-
tiqo<* la ectebre heMe-tUcrede Serge PttntMe. p<'n'')w<'
de tous s''s < ht'veux h!anM sur le ~aMd-!tvrf, "M pas
daigné s'émouvoir pour si p<'u. et rue de lu Paix.
dans ie cen te dt's trotlins, madame a a p:ts bougé.

Ce n'est pat; du n<'uf. q' it suffise d avotr obtenu.
pour se détacher de ce ~Mon souhaitait te plus, et
nu on tienne uniquementà ce qu on ne tient point.
Mais cette petite expérience n en aurait pas moin~ un
prix charmant, si dette pouvait sortir l'avertissement
<;u !Ï n'y a point à ta!re si (;faM<! état d'avemr Je toutt f
les revendicationsdont le féminismeemplit notreair.
Des doctoresses, des avocates, des députées?parfait,
accordé, entendu. Donnons-teur tout cela, ce sera



!c moith'Mf «<M)fM p~MF qn'ettps~n m~qt~nt MM p~n
Et j'Mt pon)M~< UMp id~ que pour redevenir de vra!~
~ntHK'f, ttt'aucoup de femmes attendent ~<'<dem<'nt
qu'on t<~ pue d<' n en rien faire.

Noir et roage

<~ <~eM~<

M UcorgfM BetTy a d<~M~<' t)!<~M«~' mx' fropn~
<!<)M qui hmd la fr~ep la ttt6<ta!ttc t'otnnmnMrMUve <te~
eot)tbaMattt:< d<' <87M. Le projet dM ceM<! décoration
nnxwMe. dunt te ruban dcy)nt ~trt' de lu moire la ntu~
sn<nbfc, avpK Mtet du rou~ant; le ptus rouge, asou-
tev<' tuef & la Chgnnbre des protestationsv~hénMtttM~
et M. Jourdo a pu dëctaMfqM~unctettt! médaitte cons-
titueraitun avitiSMmcnt pour ceux qui t'obtiendraient.

Cette opinion relève de la ~Mc<<. t~ livre d Emite
Xota. C<'«x qui ont lu to ~~os~c d'' Paut et Victor
Mar~ucrittcla r~pudu'ront av<'c une douloureuse co-
tère. Et les pa~es de t~tat-major allemand, a défaut
de nos témoignages a nous, s*ib doivent paraitre
entacha d'une trop tendre vénération pour ta patrie,
t<*s pag~s de t'ennemi lui-même, sont ta pour procla-
mer quets courages, queb héroïsntes, quelles tiëvrett
de devoir le Malheur a du anéantir avant que d'être
consommé. Non certes, ce n'est pas sous prétexteque
cette croix (d espèce véritablement rare dans l'histoire
de~ vanité symboliserait la honte dans la défaite, et
t'i~nontinie dans t'épreuve, qu'il convient de la reje-
ter. Si une telle initiative après trente ans troubte et
irrite quelques cœurs, le motif n'en est point dans
une si déshonorante interprétation il procède d'un



autr~ ~Mpt'th* trt~cMt'. C<* n~f! pa-' pwtunirai
qu'H ta faut «ttn~attrf. < <"<< au uom de ta ptus aMi-
géante h'~ique.

t~ Mtedaitte MMMtt~MM~atiVf dt* tM?M. ffth' ~Mt
dirait eM tn<'t)t<t h'tttjts ~o~ t\vm'.ftttfMt t~ prftMtt'rcit
ttemo~ <t\w'ir. <htM« tf~ <!t'Mtt~ du <~)MM~te les sur-
MM'nts R«tt ~<m)' avc)«p. ht fu! nouvctht sur lit foi
t'xp!rM<t<<<'t tttut «' ~m' tums av«)ts M!m<! <Wt t'ru daMtt
te:! tartWM. <'t tt*<tt m ~u! m'M't ftft'tit!t si pui~am
tncnt s<n)s t<t )M«)*t n~nt'<t)t«i,c~'st MMjnurd'hui~u on
pMrtt' d<' t'cUM to~datUc t&? <JM)tnd h'~ hotntm'~ <'< tt!!<

<'itos<"<. ki) aspirations ett< Mt-! disfKt wto?~u<jmd
ttart"M<pruo~tncnt te xoMVfNircèdfet !t'<;Ha<'<quand
tout oUtcieth'tnt'nt travaiUc A !t' n'odrc su~peft, p<TU-
feux ou ridicule. &h' ){tS!«'r. te conjurt'p. te pMsertr<
lit ))t6d<u!tv dM souvenir, juatc quand il y Il d6fcn'<
d<' se souvenir? et CM pa~~ sa redressant à rht'Mn*
mente o& tout veut déborder de rapproehcmontt?
Etrange, tu~ubre contradit't!(m. Attont. pmsqu'it en
est<dn~puMquMC'p8t entendu, laissons donc ptutAt
c<'s choses tranquHtcs. Comment a nu! < c qui était
jad!:) dans les ataes? Et on répondra par tes bouton-
nières. Ce n'est pas la peine: mieux vaut ne pas reveit
ter ce réve~ ce n'était a tout prendre qu un rêve de
plus. M s'en ira rejoindre beaucoup d autresde nos
.rêves.

Des ouvriers

~< t/ect'M~t'.

C'e~t une idée tfès touchante ceUe qu ,t pa r~aHser
!ady Murfay en fondant à Cannes une maison de

4t



retraite pour h's huxxMes de tettres. wu <u<&tM<Mft' de

~«tt M! ~p Ceeit Murray. <<'it Murray, MM esprit
d'une di~ttuetion qui Mf redoutait pttint certaines
tranehises te ~n« <'M~ <;Mt t hunuttur de pMMM'r <tp

s< « KûMv<'H< < ttMtrt san~ avotf dtmn~ ~t
«M'aura, ut e«tnmc w~ mMpthnntt~ d<mt tMn*h' Mon-
tat~nc. ~u! n <w< pat t'M tf h'tn~s (h' dcpttt'f )ntn~ df
la ~ct<' il v~rn. Kt pttr UMC pcn~'c a<M~).

Un rftM~o ~ttur t~s <~rt\Mio~ htMfMtt". <)M hM, ft
dans t<' pt'y!t )tt<<' df h'ur-4 rfvt's. !«tus un ciel d'où
tomtM'rx cntht sur eux q<t<q)K' d<«t<'oor! C<'st df
t'tm'stH'n-, ft t'<')a s «ppt'n~fM le ChAtoatt d<' t'H:
t'<.n«' Cf sent mot ne dit-il pas toute h'ur vu', t't
tt<tn' pHstA tp ~ymbote qu! convit'nt? Ou! touj<mr~
t <'stn''rancc. t admirabh' ut tH tt'rrHdc. ht c<mrse hat'
tantt~ d un pspetf M t atttpe. toujours c'' qui sfra
dcnttutt. et la chimère, jusqu au bord de ta fosse. N"n
pas une<;himere à laquelle nu tutitte. et dont on attend
t''bon ptaisir les bras croises; mai:' ~ui se poursuit
dans b' ptus rude. le plus interminabh' eHhrt. qui
vous prend toutes les tnoeHes et tout le san~, et toutes
vos larmes et tous vos tmisers, pour un sitnple sou-
rire, encore faux. h' plus souvent. Et vieiUis ou ma-
lades les artisans de cette tache-ta. d'un si cotossat
tabeur, n'ont rien, n'intéressent personne. La ques-
tion ouvrière, la question sociale, dont benéuciera le
premier deerotteur de ta HepuMique, ne s'étendent
pas à eux. Ils ont travaillé, ils se sont tués & t'tdée.
ça ne mérite ni KOnseiHers-prud hotnmes, ni asiles
nationaux, ni pensions. t)ss palmes acad~miqu~ ?<
la mort.

Il a fallu une étrangère pour songer à ces prolé-
ta!res-t&. dont beaucoupont le tort de ne pas exploi-
ter leur bulletin de vote. Qu'elle soit ici remerciée



dt«wM<< n~pt<~«M< dt'~nCFos!~ ~<~< jutsthe: ''t
tMM~t' ~th* }M!<t:tt<ve )'p!\<Ï <'nt~!) tt «tt pp~M<nh!M
t<t'M<mt~)tt r<~r<'< < <<)'Mc nM ~(tnv~u~c pt~tM'
<!<' ne s'Mp~nyt'r (jMe sur !«<«'. <'t ttOMftantfa!t moins
)MW <'<h' <)M~ sc.< ntht'r~X't's tMtd!nnt' !.u~tn n:nt
h' pt'n ~ut ostfttMit MM t~m tntMOMur. t't <))ch<' pn~ithf-
MM<n) « chmHt'f t« <H<tt)~ <<< taith'ufs hn{M<t'ia!t~.

Les nerveux.

~.t ~<WMt~.

C'est une mode d incriminer te système nerveux des
Franfais. et t on a vite fait de mettre pu cause teur
impressionnahitite. Mais il f:m( rccomattr'' 'tue dao~
atd pays h's nuttifs t't )<"K<f<<)uMs 0 ah<tnd<'Mt conunc
dans c<'tu!-< ''< il "<'<nhtc~u on sf tatsf v~ritabk'tnent
un jeu d<t tout «' qui Mtt~tndra la <;<'rdo sensible et
exaspérera b'~ a<nt's à souhait. Pau~To et < h''r pays,
dont on croit connaitre trop te ca'urd<' f~ttunc. c cat il
qui sans re!a<'hp, san~ pitié, tapera, tapera '<<n' cette
sensit)!Htt'. <'t t on ne peut ptus doutpr.<j)ue mc!M<'nr
espoir de tous «':< ~<'ns-ta soU dans une '.uprfmecr!
de rtrex a!{!<ts <'t de broiantps tanne!

Voici par exemple le cas de !<ir Edmund Monsoa.
Hier, t'amba!taa<tenr d'Angleterre tenait l'extraordi-
naire tan~a~e qu'on sait; en des parotes qui nous ont
grièvement touches dans notre sympathie pour ~a
personne, dan~ nos derni<'r< it!u~ions, dans notre
juste fierté, il s'est revête comme un des plus briitants
adeptes de la nouveMe ecote diplomatique, où s'en-
seigne te beau geste, mais avec un gourdin. Aujour-
d'hui. au cours dune autre harangue, devant des



jeunes gen!* chrétiens et angto-~asons, pour Paris
et ta France, des aMendrif.sement«, des HeaM. des

caresses. Un miet eonsideraMe, tout « coup. sur tes
mentes tevres <)«: dtsUUt'rcttt th't. \:HK~<t~~<'
heures d'!ntcrva!k, mcnapc et ~MFw. <~s< t~i-
demment d6tie;ct<x, et il conwnt de dt~tarer trop
nat<<~ <'n v~r!t~. Mam on tW demande (;Mt't pcMptt,

entre dt)uxe<tntpa~t< ~) YMtcut~ et bru~u~tar-
derait intacts t<on jugement, son sun~-froid. et se
r<onna!trait entre de telles comédien.

Ain~i tour a tour provnqn~et court!~cyniqut'mcnt,
couvert de boue et de roses, projeté d'espérances en
angoisses, vise du dehors, bouteveraeau dedans, j'es-
thne au contraire que ce pay~ est admiraMe dans
l'unité de cn'ur qu'H retrouve toujours, dans ita tou-
jours ''gâte votonte de s'Mfunner. dans ce bon sens,
qui est la marque même de la santé. JI donne précisé-
mentau monde le plus étonnantexemplede résistance,
de claire-vue,de sa~sse. Et quand on y songe. & ob-

server ce qui se passe outre-Océan, et outre-Manche.

Jonathanet John Butt paraissent autrementdes Fran-
çais selon la légende, que les Francais de France.

La veine.

~S <~eceM&tf.

La chronique des clubs signalaitces jours-ci l'heu-

reux cas d'uu spot atmàn, qui avsttTCossr a<tx wt'MMM*

par une savante combinaison de favoris, un élégant
matelas de cent cinquante mille francs. Comme con-
traste à cette trop bette nouvelle, voici t'htstoire d'un
vieux petit employé. Lui aussi avait rêve de pareille



aubaine, i! ht croyait po~ittte. te pauvre diable, et
pouressayerd'en tater. il s'e~t approprié des <onds
qui lui étaient eonués.

Le tribunal vient de lui appliquer ta ici Mérengt*r.
ot il faut t'approuver d'une si intelligente démenée.
Ce sont les t~ontn'urs comme <'piut de M. de X*" ~Mi

font det coupabtcs eonun'' Cf pauvre hounne. t'om*
quoi <'c qui devient Mn~ r~Htitë pour l'un duit-il forc~-
ment être mn' t'him&re pour t<M)trf ? i)u moment quo
la pos~ibttité existe, que de SfmMatdc~ coup!! de for-
tune -ie peuvent produire, tout est permis A t espoir, M

Fittusioa. au mirage, et t'en <«; saurait être sans pitié
envers les taibies qui courent après ce que d'autres,
plus tteureux. touct<ent de teuM mains, et qui croient
que leur tour aussi doit venir.

Ce qui est inadmissible, ce sont ces grands airs
étonnes, dès qu un infortuné succombe & une tenta-
tion, si ofueieMement organisée et protégée ce qui
est immoral, c'est ce privilège étendu sur une insti-
tution où il y a tant d'appels èt si peu d'élus. Je ne
goûte pas sans restrictions ie socialisme un peu
facile, les déclamations revendicatrices qui caracté-
risent <;e Résultat des courses dernière (euvre de
Brieux il ne sembte pas que t anathemejeté par ses
héros sur la société échappe à une certaine conven-
tion, et s'explique par cette somme d'injustice, par
cette absence de toute fautepersonneMe dans le mat-
heur, qui se rencontrenteffectivementdans bien des
cas de malédiction, et les rendent légitimes. Mais
t<?Ï!e qu'eHe est, eeKf oeuvre Mtet !a plaie à nu. La
pîaie veut être courageusement regardée. Que l'Etat
regarde Hétas. on le connait, on sait par avance son
raisonnement « S'il devait maintenant assumer les
charges et les devoirs d'un médecin, il aurait trop à

*t.



Rurc. et il n'c~ p~s lit p~Mt' ça '< On!, c'est vrai. Au
eomtfanM.

Palais-Bourbon.

tMecM~M'.

~1. Kene Viviani a trouvé hier un grand assouvisse-
ment a interpftter feu te miuistt'n' Mutine en la vi-
vante personne du ministère Dupuy et si jamais il a
été vrai que piétiner un ennemi, m~me tnm!n', soit
fXtjuis, c'est <'n puHtiqut*. ~(tu:' avnns donc eu hier, à
propos de r<*te<'tion de Narhonm', df la politique, et
de la meilleure, de celle qui vous guérirait & jamais
de toute idff d'y participer, et qui est bien pour vous
faire soupirer, le plus sincèrement, après un temps o&

it y aurait autre chose.
Ah les tristes histoires, la dégradante pot-bouille

de compromissions et de mesquineries, et quelle
échappéesur la cuisine ~tcctoratc Les fonctionnaires,
les comités, la presse, la police, t'argent, toutes les
herbes du suNra~ universel y sont. Non vraiment,
notre maître n'est pas beau. Et sa laideur s'aggrave
de ceci, qu'il peut la porter avec tranquillité, avec un
air de de8, car il sait trop que nul maintenant ne
s avisera plus de s'attaquer a lui. Cette souverai-
neté-là, c'est sacré, et ce serait évidemmentun crime,
que de prétendre touchât, utêm<*de !ûin, à ce qui petit
constituerpour ce pays une chance de plus de déper-
dition.

Mais si, comme leader d'avant-garde, l'interpella-
teur d'hier a vécu un délicieuxmoment, l'impression



est lourde qut' do h'~ débats font poser sur te simple
public. Quoi, encore unejournf'e perdue, encore !'agi-
tation dans h' m'ant. encore. pour <cs t)'!hnne~ bon-
dées d'attMtteuM qui sont t'<'mtnt'rAn(;hu~ ~uncur de
Mt'na~rtfs. le r~gat d nne tare? Lc~ ctn~fs hunt
ains! qu'OM oe rfpnse. d!)'a!t on, dp Rnpf cctatcr
!mpMt~an<'t' du rv«hn< qu <'n travaillant ctaM!r
son immoratUc. Et pendant <'<' h'mpx, dt's lois vitates
ath'ndt'nt. QMc si d'avcnhtK' vn'nt ~uctquc ppojet
utile, vtaimpnt int~r<'xsan<, tes banquettes sont
mornes, quand la dt~ussinn nH rev~t pas une fo~'c
pneumatique tnstantanf't'. Ht <?«'! ~ymboic. quu c<'th'
mousse anrensp. d'hunt)d!totroupit',d'un vt'rdatrpdM
marai- qui dt'vo't' Mn tout<* s~curito, sans que nut
questeur n'y daigne sou~r, sous !<* noble jour dt's
quais, dans te do~ du {~'and Suth, tes marches sotcn-
nettes du pa!ats Ah pourtant, comme il faudrait
peu de eh<~e pour mettre tout cela au point, en har-
monie, en vateur Mais quoi? on cherche et on ne sait.
on sent qu'il manque là quelque chose et on ne peut.
Quel cas trafique, que celui de ce peuple qui a tout,
tout, et qui se traine douloureusement dans la re-
cherche d'un rien

Denier à la veuve

~CCCM&M. `

Parmi i'eBroyaMe confusion qui règne dans les
pouvoirs publics et dans les âmes, voici quelque
chose de ptus ptecis Fetoquence de ce mouvement
qui porte vers une veuve sans défense, !e pauvre et le



riche, t'onvrier en hourgeron t'omme ic monsieur
dé<:or~ et te sueees, d'argent essenUeMement(ran-
eais. do la souscription instituée par ta At~f Pa~f.

A Madame t<ueie Dreyfus, vaillante, ftdete, acharnée
&80n devoir d'épouse et do mère, te ju~c hotntna~
de ceux-ta w~MMtt (lui n'ant pat sa e<tn\ht!oM. M'a
manqua janMM ~on attitude, w:; nnprudt'nt tnënte
n'ont reacon~ qMP p!U~ OM po~pt!ft, <')L il ag;siMMt
cependant d*ua hontmMfrappe par Mn JM~ment, celui
de tM's pairs. Mais pour madame Henry M n t'H \a pas
de même A <*eUe-!& il ~emMe en ver!te q<t\tn mar-
chande le droh de combattre pourune memoOreehcre,
de repOM:Moravec rëv&tte une accusation qu<, eMe, en
revanche, n'a pour base que des propos: et quand
c'est une simple chrétiennequi se dresse de toute
eotëre et de toute sa douleur on bétonne, et par<'e
qu'eMe n'a derrière elle ni ressource ni appui, rien
qu'un tombeau, des gens se sont trouverpour sup-
poser quits auraient vite raison de cette infortunée
et pour lui appliquer l'ironie. La réponse la voici eMe
crie, du plus profond, la réprobation que soulevé
encore tout ce qui dans outranceest par trop crue! et
par trop vit, !e tnepris qui toujoursfera justice de cer-
tains moyens, l'imprescriptible besoin de généro-
sité, de solidarité qui, dans ce pays, actionne :es
coeurs.

Certes, parmi ceux qui ontapporté ou apporteront
leur obole à laveuve du colonel Henry, età l'orphelin,
tous ne sont pas du même camp et ne pratiquentpasélément rabsotu. Mais leur manifestation n'en vaut
quedavantage, iet sur un point toutau moins ils soMt
d'accord, c'est qu'il eût été déshonorantde voir ces
deux pauvres faiblesses, hier sous l'égide du drapeau,
la femme et t'entant, lutter seules, indigne qu'il y eût



d'MMc~Mt «MMtpuwnt dt'~ ct~rt~ et d~ M«r!<!cM~ <tM

a<Mtt (ta la V~rH~ ~n tMMFche et & h<Mt p< t'Md~. <t~
t'!nstant <tMt' tant tt<* t~as, avant << !WttF t onuM mm
'!<' fonn~t, Mf s~Mt M! cmprf~~t a pF<M<ant<'r t'!nMf<-

Mnee tt'UM homMM d~ta~ trat~f. il <t pt'ttt.~tFM
permis <!M s<' sentir mis~rict~it'Mx a Mac fa«tt< <jM!
elle MMMM~tM n'oMtMt pa~ rat))OMfd« ta patn<

Très parisien.

<~<'<M<ttt'

M. Le Bargy, au seuit même de sa feiicite toute
(ratct~e, dp titas et de roses, doit être sin«utière'nent
agacé. 18 y a de quoi. !t~! parce qui! est le jeune-pre.
mier le ptu~ accompli, ne peut-il se marier sans que
la chronique se déplace ? AhM~ que pour un relie qu'it
aura fouiU6, établi, avec l'art supér:eur où il excelle,
cntui accorde tout juste trois mots, il ne peut changer
de chapeau, de col, ou d'escarp!n,remuer de ta main
gauche ou de ht droite, sans que les cent bouches de
la renommée ne piaillent son nom, et il ne saurait
même, probablement, estimer que parfois de bonne
casse est bonne sans qu'aussitôt le public ne soit
saisi. En r~atite. c'est donner de ce qui est « essen-
tiellementparisien une idée tort misérable, et quand
on voit ainsi une ville entière aux trousses d'un comé-
dtctt, si exquis soït-it, gacMant ses fmataisies pour les
consacrerusages, attendant de ce qu'il aura imagine
devant sa glace l'indication de ce qui se fera ou non,
une pitié vraimentvous vient pour tout ce que cet



engouement t'evetMde tpivoKte tMtdnudeet de pénurie.
<~ui, it tattait. paratt it. que t<e ~<r(ïy fnt très nup'

tta~ment occupa danx SaiMt-PhiMppt dn Kanb'. p<'Mr
qu'à FMVt'mr te prot«e<df ta tt'nw <!<' nKtr~tP' MC

tMmvtM <ts<\ Rn 'huM t<<' t<n, ~(t<~ MMt'Mn m!t!~M,

pcrsCMM <na~'x t'um~t~Mt <~ ~ttXM nMtw!~ tMtur
donner k t<M) t't ta v!c & t ~~(p'npo fran~tt! '<
t'Mntque Py~maM<m d« ht ~MVMro df tnede. Ht ~rmu-
tWtt~pnt on HfHnnc que tnaiHtt'n<'nt aM )no!ns t& (;rave
qupsttnn de ta X~ttms~ t'<"M't"'c, MVt'K par nur-
ffeU <tc (;~n~F<Mt~. c<'th' tht tM etMVUtf. t<<'<Hn(;etPà
t't~t! th'\«ttt Mt'u, «nttxx' A tH tnMtric devant ttM

hMnme~, f< eravMh'Mauve. t!nttn tm ~a!t. on M~Hrc,
et tc!< t'WMrs sont eontfMt!). Auss! hit'n, e'f~t t& t'f qui
tn:<nqua!t. Ph!!<M«pht' tMondi~ tM' t'hfrctu'z p)M8,

arrëtex t cnq'~t'' «' fameux tH MMqupt ti~'nt t'am~ur,
citait UK i'hnpte <M df rfdm~ott'. et :<! quftqMe retar-
dataire s av!saitCMf~M que t'habtt ne &tit pas h' hnu-
hp«f~ son cfunpto ~'rait bon.

Ah les pauvFptt petites choses pMurbtttt. et comme
«'a d~taHs df ta comédie cootemp~ra!ncachèvent de
d~aonepr son v~ntabtc caractërt'!Parada {téo~rate
qui ne taisse ptus place p<M<r Mn souvenirvrai, con-
vention sous taquettc tout~toune, ntine en rë~tp très
etnc avec tout exceptaaveccet essentiel oh t'oa est son
propre fournisseur, ciseleur et couturier, et qui
prendra sa revanche. Et chaque fois que j'assiste à
ces cérémonies impeccablement ordonnées,du der-
nier cri, du suprême genre, je ne sais pourquoi, obs-
tinément, jai ta vision de deux tevres qui se Mettent

SB peu de t<9a! <*e!a e< d" w~f, 'M* etterchent, se
trouvent, se gardent, se désaltèrent l'une en t autre
ou se brûtent, dans l'odeur des champs ou dans !e
renfoncement noir d'une rue.



Q<mnd !e ttntiut~nt va, tout ~<t, meut'' ht tnort. Ht *'<*

n était p~m as~'x que n~tre ~r«nu t'arix devtnt un vn<i
<'t«M~MC & nM'rttt'f. «Htt v<t!t< d'' tt'u'a~h'p~ft <h' fttMf-
pt'tttM'r~, <)u<'h~)'' <htt~' d'* m<)tt~tru<tM~ttt~<tt er<
vn*<s~, d~'hM~tt'h'. tHtm~Mtttt <'<tmtttc MM v<'ntr<* <tM ««
~~<'r<~ V<Mc! q))<' h) M~m; dt'x matttt'upt (Mntt«'tn'<
AMX !htU(;<ttt!tf:t. MMo tUMM~n t'tt <'<tM~tructi<Mt.<!<! !<
éta«t"), hh'r, 8 ~t s<thH''m~nt <~<'rou!ét' d<' touh'~ s<
ferpaHh~ <'( <tf t<tu~ s' tnoHttan~ dMtM un cra'~Ot'-
tMcntetrntyabte, m~uï. d'< ht~nnc-t mtt ~M ~r~'tptt<
des haut~UM OM ils )M'r<'hM!cnt toMvra(;< Moa
bMMHh't, e<t~Mt)!! tcx MHS MP ~oat pt<M ~«e «neth f
8ttn(;tMOte«. te:! autres, dcvcnuit bru~UfUtMMt f~Ms.
errent ja<ua!~ ép~uvantfs, hOM de ta viite tnaudth'.

Les causas? om M~tomn~ra peMOMMf en afMrmaM)

que t archttwtc est a dëcouvcrt ptusieur~, et qui m ont

aucun rapport avec aa respon~abitité. La coatt'xtun'
du terrain~ t état de ta températur* tout, n importe
quoi, plutôt que ta qualité des inatériaux. ou l'oubli
d une précaution ''témentaire. Pour '«' prononcer
eHectivement te pubtic n'a aucune cotnpet<:nc<' cette
<bM encore, i! ae lui teste qu « s'eo «'mettre à !a re-
doutable industrie des experts. Mais quelle que suit
ta cause d'une catastrophe si abominabtemeut stu-
pide. dèit mamteoant H se deaMUMiera. non <MUMéBM-
tion, non sans droit, si nous ne savons même plus
bâtir, si Mtir même n <!N~ plus de notre âge, et ce qu il
est advenu de ce vieux génie latin, dont les œuvres

Ça croate.

<M< <<'<Httt.



df pitttm. par«d M«ut' t't~'CTM,apt~ th'f xttfte~ iwptt
'~nt~. tardent du «i hMtHMaMc~ tM~Mt<~

Kt qn<'t<'<Mnph' MoMt-on d~ t~ v!c <<<'<.h~nme~? <!<*

qufHp tp<r<tMttt' t'st <*tttMtF~ t !nir<~id~ htht'ur <te <n'~
hvaw!< f;t'~ tlui pt'tMt'nt «tttfc e!ct <'< torrc? On s" h*

dpntnndM a<M<)t. Mt ftMMM on !<a!t tr<~ h t~p<t< 18

ocrait tfmpu ft'tM'n'taat ~<' penser q<M' pt'ot.~tro i~
Mnt !nt~n'~antt4 tM~st, ~uoiqm' ~bseufi), honorabh's.
ft t'a ~k. t'a\. awc te devoir. Certoit les be)t~
phrases~Mr lit <'nM<t!Mon de rou~r!er sont hftte~; MtMts

t'n MMt'ndant ~M'an pMt~c r~ntispr pour lui h) masi-
)n<n)t <tM b!<*n-6tr<\ il f~udraH eotnmcnc~'r par lui
assurt'r ta t«~ ur!t~ dans h' travMtL Non, tt n e~t pa~
ndm!t<!)iht<' qu it pt)!s8c Mrc tran~uittpmcnt t'xpM!~ &

ta m~rt, sOMS prétexte qn H veut (!agn<'r ~on pain.
Que h"< ''tassas tUri~anh'it dansent sur un volcan.
c'est parfait tnais que le travail ait «a has'f ferm<

Le berceM.

f~CtM~f.

L:t Loi Xaquet est entrée dans ia période inevitaMe
des d6mot!Hons. Tant que le divorce n'existait pa~
par le journal et par le théAtre, on le réclamait à
grands cns articles et p!fcfs :t Ht6se assura!ent qu'i!
y avait urgence à t'organiser comme l'unique satut.
Mais acquis, voilà qu'il perd tout son prix, qu'il appa-
fa!t ~'Mt" t'"rg~ <t<t hMM t<*<t maHn'ttr!da tm~tf~
péchés, et c'est à qui démontrera que ce progrès si la-
boneusement obtenu est une plaie. Cela est exclusive-
ment français,



t~t'MVf HttU~Mf d~nttft' A ht Mttm~di* <«ttt'' ttt
q<tfst!oMpar h~ bcpecau. t't t enfant tttfapttc ~n rMhf
un émouvant «r~unt~nt, t'nfttK) qu'i! n'ait p«t a patif
iM'aMCQUp Moin~ d'un*' hintph' ~paratian. C Ctt FfM-
fant MMtt<Mh' <~<< r<tpt'rtt<'tM' <tpp~i< d< tMo! Kp<~
tn~tMe tu sf omt MMtf!a«<' <tt' lu t<H'r< t<t «Kt~th* MtKt-
~!n~thmt<h; ~n~xt par M. !)ri<:Mx;As<Mn'ht'vctt~
pf'rM et t~ Mt<'r<' s<; pt'tft'uwnt. s'~nMMVcnt ~ou<ta!n.
c~MtppemttMttt et d~in'nt tout t:c ~tt'!t:t ont pwtM. ot
teuM t~vrps sn jo!)tdKt:~nt s n'f'ta!t trop tard. n'tt y
avait une <sso< :() d!\«M~ n'existait pas t< t'~wt'
choisiM par M. ttricnx <'«< attroiteinent sentinfptttah'.
Mai~ ou <tt'tuattdM~Hmmnt ta pr&woM df <;? mêt)t<*
otttant. si dfei~ive aprf~ ttue tout <Mt bris~, n'a ri<'n
pu, ait pi(;n <'n)pf'<'h~ tp)and il en ~tatt tonp~ <'neor<
tonunent la peos~ et J'amour <)e cet innocent n ttnt
pas au bon moment innuc sur la rupture eMf-m~nf.
C'est ators qu'it y fallait songer. La~ cruauté de cette
situation, que fauteurestime si topique, ne procède
pasdu divorce, eue vient a noscoeura mem<M, etce m-
sontpas les institutionsqu'it faudrait incriminer,c'est
notre propre fond.

Meias a nous rendre patienta, justes, hpun'nx. a
mettre dans i'd<ne d'une femme ou dans la raison
d un homme ce qui n'y est pas, les lois sont impuis-
sante: Euex n'ont jamais rien guéri. Le mal passe la
compétenceet l'action des jurisconsultes, il n'estpoint
de panacée contre lui, apr<*s comme avant Naquei i!
n'y a d'espuir, de salut que dans le mal lui-même
c'est en vous usant qu il s use, c'est seulement de tout
eequonaenduréet souMertt tonguemfnt, q)!~ pt*~
sortir la paix, et il n estpas de réforme comparable &
celle de soi-même, quand même elle naUrait de beau-
coup d'amertumes,et d'un peu de dégoût.



UA sauveteur.

jM~MAtt'.

<tu vient decoMrorun individu qui pendant de ton-
dues années avait pour mission de sauver ttt société.
H t~tMitt homm" A tout Mm < bt SùMt~ ~'M"Mt< <tu
~cuxtt'mf huFMUt de t Etat-MtttOp. <'t de:) hon'aHx do
t'ft'hPFt'htM de ttt pt~ffchtrede pftticc: c'c~t hti qui dt'*
noncatt spéctutemeot tctanarch~to~ut tex tapions il
ap~rtatt te:! papports tus plus tMHorcsqM<!tnemt etr-
«tnstMMet~it ~ur les sinti~MM entft'prtse~ du fameux
vit't)XPoh)MM,su)'rcxpto:tiond<'ta Muscade,detastatue
dt' StMthour(;. du boulevard Ma~nta, et grâce a son
M<'t!v!t6, plus d'un ''OMunis aux arsenaux, aux manu-
factures df t Êhtt, se vit du jour au lendemain sus-
pect.

Tout cela pourtant 6tatt faux, truqué dans les m<Mn-
drps détaHs pour st' faire mouaspr. près de t'é~out,
< t* dcvouK collaborateur de t ordre fournissait tnctMt'
tes preuvesindéniables de ces culpabilitésimaginaires,
et c est ainsi qu'~ Toulon, il caetut de ses t) ins, der-
rière une glace, un numéro de journal pointé de
rouge, destiné a déttnitivement perdre un pauvre
brave homme qu'il avait signalé. Entin cet intelligent
serviteur sest pris & son propre piège, et voici le
nommé Victor Decrioh sous les verrous, tandis qu un
non-lieu se prépare pour t'ao'us~ de cette nouvetie
aAatrc d espionnage dont un voûtait ae < e~<det d~t&
C est évidemment une lin très malencontreusepourun
artiste de si grand latent, en qui vivait la traditiondu
Gaboriau ie plus pur, et qui lui aussi, pour son



<tX<<MSP, M~M CWM~M~Mt. dtSHtt t'f~ JOU~-H<}U~ t<'tt
Mva!mt!tt!c*~a!tpourattt'!ndre il de:.F~.utta< ptus
!mpoptan<!t. M<t)!< '~tphtMf«~<tu< <t<m q)t*tt!«'pt'fun tttt
typ~Wf tf« nan(;!t)aUon!<t<Mtt(uMtMM~parte fettiHuton,
un accident t'ootMMa f~hx-tA t'st un v~r!tabtt<sowhtt;
mt'nt. et il ne p<'ut que < ~ntrittMor au t!rand tt~baf-
bo«Hta(!edont !Mt t~nutttt'nt~ spmbtcnt uoux f<MFM ta
pronettse.

\<MM) A la ntcrc! de qui, n'ittont ta ~cupiM et hnM-
ncur d(~ nom. n xufnt d<' ) int~r~t d'un de cex ~nu-
!tr<*ux art~ns. ~our qu<' toute ua~ v!p df !ab<')tr ou
dt' pfobtM soit inutit< et co~acMe. car <tn aa!t trop
tjt<e nul M'apppo<:h<' taj<Mt:e'' ttnpunétnent. Ktv«!tXtes
dt'~oux de ces in~titutiontt tut~ta'rcx. "Metcth':),
Mx'M-twinttM. En r~!tt!t6 <<;st A vous d~utt'r d'être
pro~gé. Et quoiqu'on n'ait Mrtps pas ta prëtputi~M d~
saluer de:! Amct) romaines parmi les ex~cutcMrsde c<'};
besognes-là, cela commence un peu trop a senti p By-

sance par ici.

Les violons.

jM<Mcem<'n'.

Nos mattresde t'ttutct de Vitie pensent & mt~s Mre
danser. On travait!e en <'e moment le chapitre de~
finances nécessaires, et ceUe opération ne va pas sans
difficultés. Certains conseillers opinent pour une ré-
duction considérable des frais coutumiers; d'autres
s apprêtentai rechuner même une suppression totate.
Et ceux-tà, ce sont des socialistes, qui ne trouvent pas
valable i'argocMnt que des soirées comme ceMes-ià
aident aux auaires, la cHentMe ordinaire de ces fêtes



nu se t~tMMt pa~ ffantc dt* t'abitMM'h«t<~ MX~cnt~ p~r
tt's do!gts do ta petite ?<' du foyor, et qui ne voient
pas ta eempt~n~tion it tirer d<* hmt de sandwMt~s<'t
A' timonadfs,~va!~p~de travpr«.

Ait total, f~ np f~nt t<t de st tt~MY~iew~F<ds«n~.
Lt~ fftett Jtt t'MM<'t de ttt~ M <tttt pus~t' jamais t)M<r
un<' ~coh' dt~t~ancc, d'* conta~!«tt dt'pfnsi~rc. et le
pta!s!r gt'nt'r<d qui ptHnatt t'xtMtn' d<' ~'h cohues,
<~ leur ~crvMtt d'<:x<tt4M, a ~t~ rcstFGtnt d~jA par ~Mf-
proM. Cf qui rMxh' ma!ntenttnt < ~st MM ppfjo«o. Mue
shnph' ~attshtctmn pourdam< <'( d<'nMW!t'tt<'«d'un~
<tr!sttwfMtic muttX'iptdM. &<n~ tau~sc (;<dant<Ti<' <'<'ta

vaut )t vratn~'nt <tM 8t pn<np''Mx dob~or~? L'howe
pt'<<'ntp porh'-t-t't!<' t<M t'tt'Mrs il ta r~oMis'tancc, et
pap<*t) qM on lui aura d~onc it va!~pr, et a tnnre danx
d<'it nût~'s, ce pHup!c prcndra-t-U ptus de coKHanee t'n
<euxqu'tefonduis''Mtet en ''estendcntatns? Et ~f
qu'on reprochait jadi~ aux hdicsdf ta t'nnr, si radit~u-
semeMt hM'Mtciantc~quandtMm~taicHt tant dM Maires
douleurs, k peuptc devra-t-il St* h* reprocher à lui-
tn~me ?

Des sommes énormes pour les violons,et voici venu
l'hiver tueur de pauvres gêna. Aux carréfours, des
vieux, des enfants qui défaillent, comme jamais en-
core. On peut toujours mourir de faim à Paris, cette
auberge, quand on est de Paris; la chronique des
suicides de misère ne s'assouvit point hier encorenn
homme repondaità ses petits qui lui demandaient du
pain en se précipitant dans te vide., pour intéresser
aicsï ~Assistancep"Miq'M* a leur détresse. Madame
l'inspectrice patmep de quelque chose, pt vous made-
moiselle, la parente du personnage de quartier, le
tour que vous ferez dans les salons, avec des airs
d'aitteurs très dignement ennuyés, représenteraitpour



<e~i;<t~esp~r~.t phts d'une joie Mtduaredrc~ement.
Ce ~ros crédit sacritt~ pour ne tonquOrir, n étourdir
mémp personne, serait autrement Men p!a~& apaiser
dt't fripons, det hotptt'ts, de-* malédictions 8. ~i l'on
C!<t «SMt'it rh tm ~Mm' juter t ar~nt par tt'!< f<'tt6trt's.
qu'on pn~K~nne !t m' <n<tOf)MCM pa~ <t<' txtv~ et p~tt*

mon~f sur te tr'tthMr.

La fantaisie de millionnaire.

~< ~t'ffM~'tt'.

Une idée qui m* :tMra!t sans doute pas venue à MM

FratM'att d'aujourd'hui, cst cf!t<' rtui n fait retentir
hier en ju~Uc<: le num de ButatchoM. Commeti autres

un coiffeur,ou quctquM masseurtrès sueduis, ce (;rand
seiKneur russe avait spécialement propose a na per-
sonne un joueur d'échecs. Et moyennant une rente.
dont te reRtement devint d'aitteurs d un « roquage
assez difnfik'. rittuKtre Kosentha! avait accepte de
mettrede nuit commede jour sestconseilet ses tecons
à ta disposition de cette princiere fantaisie, de porter
le café de ta tte~nce en vitte.

Le grand art de Pttitibert et de La Bourdonnays ne
rencontre plus grand honneur dans nos moeurs. t!

suppose ungontde précision, une capacitéde recueil
tement et de patience qui semblent ne plus s harmo-
niser avec elles,ou peut-être ta bicyclette, ennemiedes
joies sédentaires, est-elle ta aussi la coupable. Cette
passion exclusive d'un boyard n en prend que plus
d intérêt à nos yeux, et s'il est vrai que l'amour du
jeu d'échecs indique les fortes tètes, quoiqueNapu-
léon ait avoué n'y pouvoir entendre rien, c'est tout

42.



avnntM~' ft tout ptaisir que d en eonsttttw eht~ <tw
amis.

Pour s'tuïrir A domieMe etMteme en voyage, e~ste-
ment, jalousement.une illustration tMnma Rosenthni
il faut <Mpcd unpMyt que nM vi~nt point les vexatu'na
d'un Peytrat, et i'om dira unv fom encore que rar«ont
est Mn<* heHe tttvontton. C'est tneuntc~tubte, et ce
ma!trc-t&, <;ut mérite de aouh'vcf toutes tes r~votu-
tions t~t et'tui pour qui l'écheanec d Mn renvfrstsot'ut
semble pr~ci~MnMntle phts ~toi~née. Mais si puis~mt
soit-il, il y a comme'une revanche d6ja à noter qu'it
n'inspireen ancrât que do très petites choses, quand
il n'en facilite point d'atroce: Sainon~ ie yacht dn
million, ses faisanderies. ses palefreniers otchanf-
fents, son pianistf. son peintre, son romancier ordi-
naires, et menue son professeur d'échecs. C'est par
tout cela le plussouvent qn itsafnrme. Et cependant
on se demande ce qu'on ferait si l'on était riche?
Question éternettement captivante, que chacun résout
avec ses rêves. Mais ce ne sont xuere que ceux pour
qui la fortune est et restera un rêve, qui s'émeuvent &

ambition de la faire servir a quelques hautes et
nobles beautés.

D'heureux malheureux.

~o~ëeemtn'.

ii y a des hasards bien piquants dans ta vie de
Paris. A l'instant où se développent les exquisités de
la trêve des confiseurs, voici la prève des épiciers.
Ce sontdesblouses blanchesd'uneespèce partieuMere,
très propres celles-là, confortables, coquettes comme



des papilloter, t't c<* qu'elles protègent <'e sont des
gaillards sondants, frises. et joufHu! A regarder ces
vendeurs, dans la boutique qui subodore ~in~)Mpntht
afanittt) et la muscade,château dccootitures, d'atimc-
tantM conservt's et de jambons a les voir o~rM'
dans cette attMosphôrc plnntureuse avec des Mifs
pro~H'pt's et aimables, calicots du ventre, et & en-
tendre kuf avec ça, madame doux comme mict,
qu! serait dûMM jamais qa!~ pouvaientêtre tn~-
contents df leur sort, et routaient en leurs têtes, pen-
dant i empaquetagedélicat, les ptus révolutionnaires
pensées ?'?

Ils sont pourtant, parait-il. cxce~iventent mat-
heureux ils ont des patrons qui ies font travaiMer.
Et ces patrons, par surcro!t, pousseut la barbariejus-
qu'à les to~er. les nourrir, leur accorder ta nuit du
dimanche, les intéresser assez volontiers A ta vente,
et même les payer fort honorablement. M. Potin et
M. Damoye ontexpliquépar exempte te mécanismead-
ministratif de leur maison, et cela est positivement
odieux. Et quand on compare ta situation fuite aux
commis de l'Epicerie à celle d'un simple ouvrier
chargé de famille, & celle même parfois d'un homme
qui a tous ses diplômes, on s'explique vraimentque
cela ne pouvait durer.

Et cependant, ce qu'il faudrait souhaiter, c'est que
beaucoup d'autres travaitteursconnussent ta vie faite
à ceux-là. Ce dont ils se plaignent ferait te bonheur
de milliers de braves gens, aussi méritants, si ce n'est
davantage. Ni risques, ni aptitudes spéciales, ni ap-
prentissagesdouloureux, ni dépenses. Et à ce compte
même, combien de patrons parisiens, celui-là préci-
sément peut-êtredu petit épicier de Montrouge, sur-
chargés de responsabilités et de soucis, pousseraient



un cri de soulagement s'ils pouvaient changer tout `

d'un coup avec leurs commis Allons, messieurs,
ridée ne vientmême pas de vous donner de ce « ci-
toyens qui est d'ordonnance & la Bourse du Travail.'
!a destinée no vous a pas tenu la dragéehaute, ne ré-
criminez point, et s! vous voulez avoir le public a~ec
voua, faites-lui seulement une jolie petite ~reve en
chocotat.

A M. Fr&nciaque SaMey.

~C t/t'ecMt&fp.

Moa cher maitro, dans votre dernier article du~M vous voulez bien arrêter au passage une cita-
tion faite par moi de Montaigne. J'écrivais ici il la
mort de Ceci! Murray « Il est mort sans avoir donné
sa mesure, et commeces marchandsdont parle Mon-
taigne qui n'ont pas eu ie temps de déptier (i ). » Cette
citation depuis longtemps déjà, parait-il, vous était
chère et utile. Seulement, il y a deux seulement.
i* Dans un livre de .Ma~tm~s et VoMces jadis vous
Favez lue ainsi « Il y a des gens de grand talent qui
meurentsans avoir déballé et vous en tenez pour
déballer contre déplier; 2* ce que j'attribue à Mon-
taigne, vous Favez attribué à La Bruyère, jusqu'àce
qu'il vous fut prouvé que La Bruyère, compulsé en
vain par vous après des années, n'avait jamais écrit
cette phr<t~ & défautde La Bruyère,vous avez îat<'r'
rogé Vauvenargues sans succès, et, véritablement
obsédé par cette recherche de la paternité, par cette

(i) A h date du H décembre.



erreurque vous avexst allègrement comm!se,«vef
quelques menuesautres, d'ailleurs en bien excellente
compagnie, vous me demandez aujourd'hui de you~
soulager dcttnitivement, en vous disant dans quel
chapitre de Montaigne se rencontre la chose. Je ne
serai nullement embarrasse. Au moins pour vous
conter la vérité.

Eh bien. oui, j'ai cité Montaignecommevous citiez
La Bruyère, mon cher maître, sans avoir puisé à la

source même, par contagion, par reuexe,– on prend

son bien où on le trouve; et il est même assez piquan!
de noter que .s raisons qui vous font préférer « dé-
baller sont rigoureusement celles qui m'ont ù la

minute attaché & « dépiter si je me suis souvenu,
c'est tout juste parce que ce « déplier » me sem-
blait jouir de tous les avantages dont vous comhlex
le concurrent c'est ce a déplier » qui me donnait à
moi la vue pittoresque, exacte, incomparable d'un
mouvement, d'un geste, d'un tableau, et i! y a toutes
les chances pour que votre « déballer a à vous, m'eût
laissé parfaitementinerte ceci pour la petite histoire
des différences d'optique et de tempérament, sans
lesquelles la littérature serait bien décolorée et la vie
des mots bien plate. Mais à défaut de Montaigne,j'ai
l'autoritéd'un de ses fidèles. C était une après-midi.
à Champrosay je me promenaisavec AlphonseDau-
det, dans la prairie où il fit élever ce petit kiosque.

sous lequel il écrivit I' « Evangéliste ». Et à propos
d'une mort d'ami, tout en causant, telle que je l'a
reproduite, il laissa tomber cette citation qui s'ins-
crivit en moi profondément. DaudetconnaissaitMon-
taigne mieux que nous, sans peut-ètré l'aimer davan-
tage il avait fait son confident du Montaigne de la
Tristesse, de la Souffrance, de la Mort, et Léon Daudel



doit avoir encore entre ses pieuses mains la cher&
ëdition par lui annotée, rayoa parto!s d'un foup
d'ocgtp.

Avouez, mon cher maitro, que tf MnwtgMage ~'At-
phoaseDaM<tetvalait Me~ celui d'un v:oux bouquin
d'anas. n m'a MtM. En attendant que la vérité nou~
parvienne de quelque puits de science j« regrett&
d'autant mnins cette confiance qu'utte a valu & tous
ceux qui écrivent beaucoup, ce qui est aussi votre
honneur, d excédents avis sur ta prudence a garder
en mat!cre de citation directe. Ceci, c'est encore un
peu de Montaigne il traite assez severenMntsa mé-
moire à lui (citons cette foin, mon bon oncle, Ed.-
Cttar!es Louandre, Tome 111, Livre Il, chap. xvn,
p. 79), pour que nous ayons le devoir de ne pas trop
croire en la n'être. Mais si nous ne croyons pas en
nous-même,qui donc y croira ?.?

Maitresse du roi.

~7 ddcem&fc.

La mort prompte d'Etena Sanz m'a rendu plus
vivant te souvenir de quelques délicieux soirs d~Aix,

passés autrefoisnon loin du lac profond, dansune vHIa
toujours embaumée de cyclamens, & entendre chan-
ter cette pure artiste, si passionnée a la fois et si
naïve, si brune avec des sentiments de blonde, et je
vois encore, près du piano, son profil très pâle dans
i&patc chrte des bmp<< 'M* dans ceUe peut-être des
étoiles qui, par les fenêtres ouvertes sur le jardin,
tiède en la nuit, nous souriaient. Pour des amis, Eleoa
Sanz chantait CarM~a, l'œuvre de sa prédilection~



eeUe qui la vit acetamée s! sauvent & Madrid, et pour
laquelle eite semblait Rdte. Eito chantait OM frpneaia,
avec son âme d'~pagaotc

L~-tt~M, ta-has d<mt )« m<MtMt<~«'
S! tW< Mt'ttitttttis. <CM tM'~ MMff~

et c'était un charme, uue ivresse, une gloire.
M'oft vient cependant que cette grandeartiste. A la

voix. & rart, & la particulière beauté de qui chacun
fendait un ardent h'Hïttnage, jamais parmi nous. a
aucune heure, même alors qu'ette te souhaitait te
plus, n'a pu rencontrer une occasion propice, un en-
couragement? Applaudir oui, engager non; on eta't
sûr de son tatent et de son «uccea, et on n'y croyait
pas, une nuance très parisienne. C'est que cette
artiste admirable avait eu un grand matheur celui
d'être aimée d un Roi. Ette étaitcataloguée tamaîtresse
du Roi; eue aurait eu cent fois plus de tatent encore,
qu'elle aurait passé pour n'avoir que celui de son
roman, et comme sa vie était très digne, cela n'était
pas excitant, et commeParis spécialise ses notoriétés.
ce n'était pas commoded obtenir de lui un autre clas-
sement.

Au moins dans cette spécialité de maitrease pour
majesté, de femme qui fut deux fois mère et noble
par t'amour.a-t-elle trouvé des compensations? Hélas!1
j'ai su tous les marchandages qu'eue dut essuyer, les
intimidations,les aBronts; j'ai su sa peine, les luttes
et les persécutions.La maîtressedu Roi, et la mèrede
deux enfants du Roi! Ah! oui. cela lui aportébonheur
etil va vraiment t& dequnt <ttn~fév<wt<Mt«mMttease<

Pauvre femme, pour elle tout eût valu mieux.
Celle-là a vécu atrocement la phrase de la ~a<w<
Et méditez cela, les candidates aux couches royales,



je suis eonvaim uquf phw d'une )MK dans nos tarmtM.

Ne!< tW)~~ asptRtt!uMtt; eMe a da rf~M'f de
n'avoir paa aim~ ptut&t un obscur et ~i<np!o individu.
n'!mpwt~ qM!. !p pMMiefvenu, da«!* kt tas, tna~ un
hcuNmedont tet< hrat M m'pa!ent Mf<'f<n~ HMr ettc
t<v~e pr~MUnn et Moptë,ma~qut lui ««Mit fa!t~p~M-
wr dans le silonco et dans ta joie qu'il n'e~t dt' sou-
v'paineMque ectte du baiser.

Le nouveau jeu.

<Mc< M~c.

.!e suii* atM !tiep faire une démarche pour un de Mf~
MtMis dans un grand miniature. Le saton d'attentt' était
fmpti d'une brillante ctientëtc, tout a tatt a son aise
dans les fauteuils du velours k plus oMciet. Des
députés, des sënateuM. Quand on a Fïntortun~ d'ar-
river le jour oo ces me~ieurs s'acqutttcnt de leurs

«mmiasionsde province, il 8'agtt de se résigner tout
particuttërement;vous, moi, nous aurions beau être
d antichambredepuis neuf heuresdu matin, si a t ins-
tant o& notre tour enfin approche, un quejponque de

'M élus se présentait,même trois heures après nous,
il nous passerait très magnittquementsur le dos. Ce
serait là un hommage précieux à l'iacarnation de
) électeursouverain, si d'autre part, de simptes e!ec-
tours, non moins souverains pourtant. n'en patis-
~aient point, et it faut saluer une entente si exquise
de t'alité

.Tétais donc ta depuis un moment, en mon coin, mes
journauxfroissés sous la main, les jambes en croix,
avec un peu de nervosismeau bout du pied, quand un



nouveau venu peu~tm. Je ne pa~ H<tn nom:
)MMM~t, que tr&a vra~emMaMement il ne me dirait
rien mais & la forme de sa redingote notre. & cor-
ta!ne petite <hMn aMi~! <!p ~txMtHf~p cht~eH
dcvaot !« ~tWt&~onimpertaneo, je t<!«gno8t!qua! un
de nos maKMM. et ne me trompai po!at. M allait et
vonaM A travers te saten, heureux, souriant, protee-
tOMp d'!nv!atMMpersonnages etd~jacommerentt'n;
et il M sentait là tellement eheztui, –qu'it fumait.

Depu!s de longues aan&es, le hasard MenvetHant a
permis souvent que Je fusse l'ami d'un ministre et
que !ea circonstancos m*ameaasaeota le désirervoir
mais c'est ta première fois que, dans ces mith'ux «h
règne somme toute un certain protoeoto d'éducation,
de tenue, de déférence, j'ai rencontrele monsieurqui
monte avec son cigare. Je n'ai certes aucun titre &

me déclarer offusqué et si encore le cigare avait
été bon! Mais n'est-ce point là un si~ne des temps?
Celacommencepar te Caféet cela Huitdans les mœurs
de Café. Tout confondu, tout permis. L'élémentaire
notion se perd des distances, des convenances, de
cette politesse française qui nous fut une gloire dis-
tinctive. La République est au nivellement, mais en
descendant les perspectives. On ne t'avait pas rêvée
commeça. Et sans doute it est trop tard pour qu'eux
soit autrement.

Constans.

~9<MeetM&<W.

Je me rappelle M. Constaospartantnaguèrec<ttnme
gouverneurgénéral de !ndû-CMne peu d'amis,mais
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Udfh~.sur te quai, et une !nvo!f niait e metancoMo tra~
émouvantechez un homme ai s<did~ment trempa. M

est revenu de là-bas pour être ministre, «auver fa MM'
jorit~repubMfatne,et se faire renverser aussitôt par
ceux auxquels il avait a~Mp~ t~ salut. Le contraire,
d'M!euf~. m'e&! t~~ 6M naturel. Et voici qu'H vepMt.
infatigable, dans la vcr<tcurde ses soixante-cinq ana,
~r de soi, pour un nouveau poste de combat. SoMM

un gOMwrMtnent stable, capable de couvrir les servi-
teuMdu ~M~y~, comme tH une simple moMarchie toui~-
qMatorzn'nnp avec Colbertpar exempte, un tel hotMme
t'Qt et~ preciCMx et grand.

It prend aujourd'hui la succession de M. Cambon a
Constantinoptc.Ce n'eut pas de r!~nncur !<cutetnent.
Me la besogne aMend. L'amba~itade de France, qui eat
dans un bas-fond, a laquelle on accède par quelques
marches pénibles & descendre, depuis quelques an-
nées semble bien là comme au second plan, et ce
n'est pas son bistre patais citrouiUard de Thérapia,
qui dénonce la vitalité féconde. L'inHuence française
a doucement tais~ le pas aux remarquables entre-
prises de FAMetnagne. Et la diplomatie de M. Cambon
a fait de notre coq plutôt le dindon de la farce. Le
nouvel ambassadeur,qui n'est pas de la carrière, sera
pourtant moins dépaysé. H détient précisément quel-
ques-unes des spécialitésorientâtes il a la finesse, la
patience, un certain fatalisme il usera qui prétendra
ruser, et robuste, sa main n'en saura pas moins ma-
nier les Hts les plus ténus. Voilà enfin, selon le mot
anglais, l'homme de la fonctiondans la fonction qui
<?!) vient, ~pat le tempsqui court jusqu'à trébu-
cher, c'est véritablement du neuf.

Mais avec Constans il est un autre avantage. Cet
homme est un hommeheureux. La destinée obstine-



wcnt lui «ourit f it <<ait proMtep dn haaard, la ha-~rd
fa mis dantt «c~ iMMts papieM. Et v<t!!&qut noua repose
un pOM <tf!t gMtgManht. dt~ o~ehcMrs, dett gaKuMM.
PotMt!vtMwnt e~a foit phttttip, <Mt<t rassumat, cela
nous thaM~p, <ta rf Montrer Mm monsieur & qui tout
M~t~tt,et ce pays a tMMom de connaître cnttn ~uo!-
qu'un <tu! aurait Mno <Hoth'.

Jf*. La pai~hh' ct'ntrovt'Ma, et pourtant biun
re)HMMj{<tabtc si t'on son~ & <<u! eonatitue t« t;o&t
du jour, que j'cu~ av<!e tnon <~nmcat <:onff6re Fraa-
eisque Sarcey à propos d'une citation de MontaigtM,
est ftoso. Je reste mattre du terrain avec mon d<
pMcr Mais Montaigne doit céder ta ptacc & MoatM-
quicu. Ce Mont deux puis~aotx dieux.

La retraite du bourreau.

~M <~CCM<AM.

Après plus de vingt ans de teyaux services, Deibler
prend sa retraite. C'était un très brave homme, bon
époux, bon père, et il ne devait qu'à la sociétéce qu'il
représentaitd'odieux. Maintenant il va s'en laver dé-
Unitivementles mains, et veuf de la veuve, couler les
jours d'un sage. Et ce sera un charmanttableau, celui
du bourreau assis patriarealement,devant son feu,
pouvant poser, cette fois sans l'arrière-pensée ter-
rible, sa main sur !e cou de son chien accroupi,
et ie verre haut, boire !e !aH des v!t'ards. de
quelque vivifiantbordeaux, sans songer tropque c'est
rouge.

D'honorables économies sans doute contribuerunt



& M a~urM* un repos eon<ortaMc car occasions
se sont oM~trt~ à lui en assez joli nombre,et M. l'exë
fuienrdes .'r~ts criminels a laisse, dans le budgetau
moins, et pour une somme ronde commetêtes, tfaee
do ses œuvres. Tous Mtnpt~ MfM~, tous frais !ns-
fr!tt<. ~McUM~tatM à couperet a coûtô à rËtat un
n)M!iun dcMxccntmine franet. Ce qui ~!t une moycone
d'envtron vingt-trois mitte franco pour chacune de:)
e!nquttotp-deMX e~ewt!ons auxqueMes it a proc~M.
C'est un hfau dt'n!or, quand oaaon~c & la réponseque
vou~ oppn:<e t'Ëtat, d~a qu'on te <Mdt!dte pour quptque
chose deg<~reux,d'!nMret!9ant,d'utile. Pasd'at'(~at.
pour encourager des tentatives de progre: d'tMtruc-
t!on, d'art, ou même de défense. Ma)8 pour un châti-
ment qui n'a jamaM rien prouvé, dont l'horreur n'a
plusmêmet'excuse defairedes exemptes,pour temain-
tien de ta plus déshonorante conception sociale, du
plus inadmissiMcabus, tout ce qu'il faudra, et même
davantage.

La société a besoin de se protéger certes, si la vin-
dicte est d'un autre âge. Mais si effectivementc'est sa
protection qui la préoccupe, it semble qu'elle aurait
pu trouver de plusefBcacesmoyens. Avec seulementce
million largement dépassé, il y avait par exemple
mieux & faire. Au lieu de remployerà l'ignoble et inu-
tile chute des têtes dans le panier à son, il taUait rap-
porter aux œuvres de l'Enfance moralement aban-
donnée, à cellesqui combattent l'ignorance,la misère,
l'alcoolisme au lieu de punir le mal dans ses effets,
il serait autrement prudent, intelligent, juste, de
~attaquMà la cause, ta vraie sëcuriM est là. Et ddi
vrez-nous donc du bourreau et de la honte d'un tel
argent, puisqu'il suffirait le plus souventd'un éduca-
teur, d'un médecin, ou d'un ami.



Le joyeux cabaMt

t<<~e<a~fc.

Men aavoureust*. t'aventure bachique qui condui-
sait hier devant les juges< de son paya M. h' maire eot-
tectiviste de Roubaix. M. Curette est on même temps
eabaretier, et après bien des tournées chez lui, et
d'autreschez son ami, M. le conseiller municipal Brif-
faut, ~tement cabaretier, ces deux cabaretiers M
Nont rendus chez un troisième. M. Tertynctt. ancien
conservateur du cimetière, Hamtet Ce Ter!ynch
était pourtant t'ennemi personnel de M. le mair<
aUer boire précisément chez lui, c'était une simple
idée de bon pochard, mais mauvaise et pour un rien
aussitôt, it advint que les chopes servirent de projec-
tites, et que le maire fut arrêté pour tapage et rebet-
lion aux agents.

Un maire tombant à bra~ raccourcis sur les agents.
et tes menaçant, comme un vulgaire contribuable af-
tbte, et aussi vainement d'ailleurs, de tes faire révo-
quer pour abus, on n'a pas souvent l'aubaine d'un
pareil spectacle. Voilà qui renverse la traditionde la
plus heureuse manière,et c'est toute une révolution
pour le répertoire de Guignol. Le commissaire rossé
par l'autorité, quelle jolie revanche, quel aspect im-
prévu, et tout à fait moderne On aurait voulu sym-
boliser les secousses, les confusions, les abraeada-
bnMM~d~rhfHM'qM'ttnn~m~it <tn«gin~r*en d~pht'*
exquis.

Mais comment les magistrats del.itte.qui ont remis
leur jugement à l'année prochaine,pourraient-ils se
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montrw ~verex? h'indatgence la ptux souriante
t~tMMedevotp être tenue en réserva pour cettejotie
ironie en action; et par ~urereK, eoov!eBttratt-Hvra!-
méat de se montfef f~MreMX, pour WM' paMte Ms-
to!M de cabaret?On no surprendra personneen d!sant
que dans resp~ce M y a encore de ta poUMqMe~ons
roche, et franchement, te tien qui unit la pent!qneau
cabaret eett-M seandateusentent nouveau? Députa de
tongue:) annt!oa. cette atMance f&nctionneet prospÈre:
depuis M. Baa!y, députa !e grand twecë~ etectoratdu
< Coq d'Ur t ou du Chevat Btanc je croyais cette
chose bien acquise, que les meiUeuM principes8'at-
Mrtnent te verre fn main. Pourquoi d&a toM tant de
bruit autour de !a ttetite anecdote qui, désormais,
neurira ta biographie de M. te maire de Roubaix?
Moi, je trouve son cas tout & fait nature!, logique, et
à ta hauteurde nos institutions.

,t
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