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ROME 

Je hais la guerre, la guerre qui attache les nations par le nœud 
d'un drapeau, victorieuses on vaineues, il la queue d'un cheval 
qu'éperonne un général d'occasion ou un capitaine de génie. J'ai 
horreur de cette gloire sinistre ct sanglante qui, au-dessus des 
champs do bataille, vit, comme un vautom·, de la chair des mol"ts 
ct boit il la régalade le sang des hommes. 

L'autre jour, pourtant, quand j'entendis dire qu'on allait por
ter le siégc devant nome et que je vis faire la toilette des canons, 
il sc mêla il ma tt·istcsse une cspt!t·ancc; j'cspémis que des bou
lots s'égareraient, et passant par-dessus la tête dos vivants, iraient 
plus loin, tt·ouct· d<>s chefs-d'mune, écorner des tombeaux, tuer 
des morts : cos morts pom· qui on a inventé une immot·talité! 
Grands hommes depuis bien longtemps dispal'Us, mais qui tien
nent encore le monde cnehainé à leur cet·cttcil! Pc1·sonnc n'ose 
casser cette attache de· marhrcJ ni cll':tcct· d'un doigt hardi leurs 
titres de conquête : conquêtes qui, c'est nai, 'ne coûtèrent à 
personne la vic, mais qui ont colité it des générations entières 
d'artistes ct de citoyl•ns la lihm·té. 

Home a donné naissance ou a~ilc il un tas de monstres dont le 
coup de pouce a fait marque duns l'histoi•·c, monstres d'audace 
ou de talent, de férocité ou de vertu. Ils ont à la pointe de l'ou
til, ébauchoir, pinceau, plume ou poignm·d, enlevé une gloire 
qui s'est imposée de leur vivant ct qu'on a divinisée apt·iJs lem 
mort. Divinisée ! si hien qu'à Home il n'y a pas seulement un 
pape qu'on nomme Pie IX: il y en a dix qu'on appelle :\lichcl
Angc, llapham, Brutus, r.aton l'Ancien, Cicéron pois-chiche: 
papes de la pcintm·lut·c ou du sculpturat, du banmlage ou de 
l'assassinat! 

Les garibaldiens pal"laient d'aller à llomc ... 

Ils n'iront point; m•tis, quand mt~mc ils y seraient cnti·és ct 
auraient chassé un pape, croient-ils, ccsinégulim·s, qu'ils auraient 
pour cela sauv(~ le monde: mt~c•·•~ants d'avcntlll'c, tmpics de 
contrcba~dc rpti, apri1s avoir mutilé les saints dans les églises, 

se seraient agenouillés dcYant les hommes providentiels dans les 
musées? 

On aurait, avec la pointe des sabres, crevé les toiles ; it <;oups 
de crosse, on ctît cassé les bustes, nous nous serions Yoilé les 
yeux, mais nous n'aurions pas at'l"èté le massacre: il s'agit d'af
ll"ranchir l'intelligence humaine ! 

l.c pa~sé asser\·it le présent. Quatre ou cinq hommes de g(~nie 
tiennent tout un monde esclave. Ils antient droit il l'admiration 
de leur époque et de leur pays quand, dans des œu nes supet·bcs, 
ils formulaient les pensées vagues ou les passions pieuses de leurs 
contemporains. L1mr gloit·c éJ pu survinc it leur siilclc, mais 
l'admiration ne doit pas être sernt:~tc ct hlchc. Parce que Phidias, 
:Michel-Ange ou Haphai'l furent grands, serions-nous donc con
damnés à être toujours petits ; il n'y au mit plus que des nains 
parce qu'ils y a cu qucll{UCS géants ! 

Des nains : oui, tm métier de nains, celui auquel sont 
enchaînés- depuis d11s siècles! - de pm· la foi antique, ht 
tradition glorieuse, la crilit{UC fainéante, les ht·oycm·s de couleur 
ou les pétl'isseurs de terre ! 

En dehors de cc Phidias. cc -'Iichel-.\nge ou ce Haphi'l, comme 
en littérature en deho1·s du vieil llomèt·c, du vieux Dante, du 
vicux·ci, du vieux-là, pas de sul ut, point de gloire, pas d'ouvrage, 
point de pain ! 

Oui, camism·ds rouges, jetez-moi par les fcntHrcs, sur le pavé, 
dans le Tibre, les statues, les tableaux, les !ines :jeter. tout ! 

.Jetez même lem·s cendres au vent! 
Il y a des chapelets d'années qu'on saet·ifle sm· leur cercueil, 

comme dans l'Otly~sée on jetait le sang fumant sur les tombes, 
qu'on sact·ifie des idées ct des âmes ! Ils tiennent partout le haut 
du pavé, le lm·g-c des murailles. En lem· nom, on méconnaît, on 
oublie, on dédaigne les dl'Oits nouveaux d'une sociétL· nouYcllc, 
et l'on immole au g-énie de l'école le génie tic l'individu! Ces 
morts d'il y a trois cents on deux mille an,; nous font la loi. 

Quamlj'ypensc! pm·cc qu'ils ont sntlpt,~ ct peinttles saints, des 
p1·ophètcs, des muscs ou tics anges : on nous se1-t tles ang-e;;, des 
mu:-;es, <!cs saints ct des prophètes! Pau \Tc peuple, quand il dé1·obe 
un moment au tmvail, it la peine, ct quant!, le dimanche, il v:t 
"rùtlcr dans les musées, on lui mont1·e peinte en LI·anchcs sur les 
muraillt>s I'histoit·e de la Bible il laquelle il ne ci·cit pas ct de 
l'Antiquité 1ptïl ne connait point. Bans l1~s jardins publics, on 
lui fuit une haie de honshomnH~s en marbre, ;.:"PliS d'Athènes ou 
de Ct·otonc, plantés lit, lu\ternent, dans cc sol 1111'a arrosé le sang 
des luttes h(•t·oïques soutenues contt·c le passé: c'est .Jupiter ct 
Philopmmcn qui entendaient, dans les mauYais jou1·s de 
l'histoire, les cris de rage des vaincus ct les l't'is de douleur des 
hlcs!;és. 

Cette nome, l'histoire l'a fmppéc au cn·u•·; mais sn ti!te est 
restée debout su1·Ics épaules du monde. 

Brutus, Caton l'Ancien, Cicét·on pois-chiche, les Scipions, les 
Gracques! 

Est-cc que la France, U\"Ollf'Z·Ic, n'a pas cnco•·c dans les \"cine!;, 
pom· gùter S•lll sang jeune, If' sang ~~aillé de ces catla\"l'cs! 

Est-cc que les idées d'unit•\ de pah·iotismc, de communisme 
nivclcm·, est-cc (jiW tnut c.•loi ne \"ient pas de Home en droite 
ligne, et n'est-cc pas le P''•tlantism'~ tle nos llomains de collégc, 
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latinistes de cour ou de cuisine, qui coupe ü la France les ailt>s, 
aux pauues les Yiues '! 

:'\'est-ce pa~, pal' un contre-coup des lectures de Tacite ou de 
Lucain, que les idées de soldatesque fel'lllent•~nt dans les têtes, 
égarent les CII'Urs ! 

L'ht'l'uï,me du Se'erf;,· n'e~t-il pas le pè1·e du chauYini>'lllt' bète 
ou du jacobinisme an•ngle! 

C'est iü l'P:l!Jt•nti! 
Yous auriez lué lous les soldats du pape tll!C du fond des 

mis,;els et du milieu des /1e eiris s't.'•chappel"<til encore de la gmine 
!le ~oltlat ou de cuistr·c, de lPrl·ori.slc uu d'inquisiteur. 

Et cc ne sera pa<> la pPinc de brisPt' dans les temples le lahcr
nnclc ou de dt~monlPr la chaire et de Cl'ie1· hal'O sur qui soutient 
l'infaillibilité des pape~, si, tpwnd je p;u·lc de t·cganh••· flamber, 
dans l'incendie du bomha1·dcmcnt, tout l'héritage du génie, Yous 
me trouYà. inscn~é ou sacrill·g<'. insensé ou sacrilég·e ! mais ne 
l't~teS-\ïJus pas plus flUe moi, Yous qui insultez une religion 
qui a eu au>:si, nous l'aYoum·nns bicu, ses hommes de génie ct 
ses 1Îta 1·1 ~Ts ! 

:'\lais, pas de milieu! ou il faut ètrc catholique ct sc lll'oslcl'llcr 
ùenmll'autcl; ou bien il faut, comme je vous le dis, demander 
aux boulets de décapitet· le g•;nie! Vous parlez de luc1· leurs 
saints.- Commencez donc par tuer les vùll'es! 

JULES VALLI~~. 

NOTES D'UN CARICATURISTE 

20 octob•·c. - Ils g:uuisscntleur giberne ct font leur sac pour 
la bnlaille. 

Ils vont quitter la caserne. 
Il y a cinq ans, jour pm· jour, j'~· entmi. 

Nous nous sommes détachés trois, qui nous connaissions à 
peine le malin, mais dont la tl·istessc avait fait le suh· des 
amis. 

J,a cnscrne est à Nogent. 
Nous sui,·ons la grande route, muets. Nous avons la gorge et 

le cn~m· scl'l'és, mais chacun de nous Ya d'un pas ferme ct la tète 
haute pom· tromper ses compagnons. A droite ct à gauche, les 
grands peupliers frissonnants nous rcgunlent passm·. - Il est 
sept heures du !!oir; la nuit est descendue tout à fait. ;\'ons 
avanr:ons... une masse gr·isc appamit : c'est le fort, - voici 
l'cnll·{•r. 

Je m'anètc, les deux autres aussi; nos yeux se rcnconh·cnt ... 
rien qu'un instant. On pleurerait. Puis, lous les trois, nous jetons 
un regard en arrit~rc, là-bas oü l'on Yoit Paris, reconnaissable à 
son dùmc de rouge vapeur sous le bleu somh1·c du ciel pi•rué' 
d'étoiles. Le silence! rien duns l'obs~u1·ité que le pus du1· ct ré
gulie•· de la sentinelle qui pnssc sur le talus. - Ah ! s'il était 
possiill•! de reculer, de t'ui1·, de rctoumer· lit-bas, che: 11ous! Cc 
n'est pas loin cependant, n'est-cc pas? tr·ois quar·ts d'heure de 
chemin en courant? Eh bien, non! il faut amncer, -et quand 
nous nur·ons fait dix enjambées cnco1·c, nous aurons perdu sept 
ans rie libcr·té. Sept anru~es,- les plus belles!. •• Il le faut, puis
que je n'ai pu donner en échange il mon pays 2,ii00 francs! 
A moins d'ètrc bossu cependant, mais je ne suis pas bossu. -Il 
faut antnce1·, traverser le pont-levis qui h·emblc sous nos pas ct 
retentit avec un bruit de ehaines; la porte est lit, b·~·antc comme 
une gueule; il la faut franchir, il faut s'cngoufl't·cr· sous la 
voûte ... 

-Chez le major, le.~ blws! nous c1·ie un.sergent de planton, 
silhouette immobile, impassi!JlP. 

---------------------

:"iuus debot!chuns dans la Y a::: te coll l' nuire d dést'l'le. A gauche, 
la poudrièr·e; ù dr.)i le, lt•s ea~emaks; au fond, tout nu fond, deux 
g-mnds bütinwnts t1·istc~. L'un est pou•· les soldats, l'autt·e poul' 
les uflieit•l·><. C'e><l dans cl'iui-ci, au rez-tle·chaus~éc, qu"est la 
drarnbrc du m;~jor : deux. l'handelll's clig'IIOlenL dl'1Tiù1·e les 
vitres sai··~. La portt! p,.;t tlll\"el·le. J) autn•s h!e,•s, dPs pil'rrds 

l'lllllllll' IIIJu,., aiTin~s daus la soirt'·l', "out eu lmin t!P se t'ai1·c 
iu,;t·Î·in~. Le nwjur est assis dcvm;lun n·g·i~tre; as~istt! d'un four
rit·r, il !·l'l'il au fu1· et it mesure lPs unm" dt•,.; univanls ct les 
plaee dans u11e t'olnp:tgnie, au hasard. :"iuu,.; pa,;,.;on~ ü notre tour, 
ct nou,; ,:ummes dé;;igné~ lous trois pou1· l;t ;;e du ter. Ensemble! 
c'est une chance! 1 

La iie du l<·r? ... 
Nous lougeons les mm·s en demandant à chaque pOI'l<'. Yo~·ons 

la cantine : elle est pleine; les nou,·eaux paient il boire aux an
ciens; ils chantent, les malheureux! •.. 

t:n capuml \'eut bien nous cunduirr. Il nous fait monter un 
escalier boucu:x, aux nuu·ehcs pomTies. l;ne porte grince : nous 
sommes arriYé~, c'est la t:lw111brée, la chaml;r{!c profonde ct 
noire. 

A la lueut· h·cmblofanle d'une chandelle qui fume sur la 
pla11ehe ,i pain, on di~tiugue à peine les rùtcliers d'm·mcs ct les 
trente lits, qui uze de clHHJHe côté, adossés au mur. Le lit! c'est, 
sur quatre pattes en fc1·, truatl·e planchl's ajustées qui suppor
tent l'ombre d'un matcla,.;; uue couvertu1·e brune cuvcloppc le 
tout, ct donne ü cda l'aspect d'une gnndc tablette de Yicux 
chocolat. ·- Pn~ une chaise, pas un tauou1·ct, rien : le soldat n'a 
pas le (h·oil de s'asseoi1·. 

l\'ous prenons au hasm·tl tr·ois lit::, l'un p1·ès dt! l'autre; demain 
on nous séparera, nous serons numérotés pm· rouy de tai~!-: ..... 

Dix heures - les autres montent et emplissent de bruit la 
chambrée. On a fermé la cantine où ils ont dépensé en casse
poitrine, pour s'étourdir, les quchrucs sous que leur ont glissés 
leurs mères le matin. 

On les croirait joyeux, ils sont ines;- ct ils s'endorment d'un 
sommeil de plomb. 

l\lais le réYCil ! ... Ah! le ré\·cil cf't lugubre, je YOus assure. 
Ils se lèYcnt, font leur lit et descendent dans la cour au com

mandement, ahu1·is, désespérés, l'œil atone, le front crispé; ils 
sont pfllcs ct on ne les e'ntcnd point parler; croyez-moi, je les ui 
Yus, j'en ~~tais. 

:"ic dites pas : Cc sont drs hommes du .H''· Tous, des numéros! 
Les hommes, ils sont morts la Ycillc! 

Pendant un an: on m'a cl'ié: Tae droi!c! j'ai fait tète droite; 
Tète yam:hc! j'ai fait lt!tc gauche; on m'aurait c1·ié: Tuc! j'aurais 
tué. Fnis.toi tuer! jo mc semis fait tuer sans demande•· pour
quoi. J'étais un soldat. J'ai fait l'exercice, la corvée, j'ai astiqué, 
cuisiné, balayé, halw1C1! Jute.~; j'ai mèmc commandé quat1·c 
hommes.- :\lais il mc semble, maintenant, que je dormais et 
que je n'ai pas vécu une minute de celte année-lit. Du jom· sc~
lcmcnt oü j'ai cessé d'èh·e un fusilicl' de la :;c du ter du 44°, Je 
suis redevenu ~loi. Enc01·c, m'a-t-il fallu six mois pour rc
naîtr·c! 

Je rends gr:1ces au hasard qui m'a th·é de lit ayant que je ne 
fusse ankylosé dans l'al)l'ulisscmcnt; mèmc je ne r·cgrellc pas 
d'avoir p~rt{~ le harnaig, cela <hn·cit ct rend fOI'l conll·c le mal
heur il ycnir. -~lais c'est {~gal, - je sais pourquoi les soldats 
n'ont pas peur de mourir! 

AND. GILL. 

------------------ -·--
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LES PONTIFICAUX 

L'arn~t··,. pontifil'ale eornplt! 10, lOO soldats, c'c~t donc un 
papolin eonlrt• eitliJIHllll•~ Italiens. 

Elle H' t·ompo~e ain,;i: 
t:n r•'•:.!'iuwnt d'infanlo•J·ie dtdigne, l,iJOO hommes. 
[n 1·é~·iruent dl' t·ot·cioton·, 1,000 hommes. 
L"n rt'•g-imcnt de earahiniers suisst•s, ·J ,000 hommes. 
l!n rt'•g-inwnt de zllaaves, 2,ii00 hommes. · 
La li.',;·ion d',\ntihcs, 1,000 h<lllllllcs. 
H1·agnus, deux escadrons, :mo ho·nmPs. 
Gendat·merie il pied cL il che;•al, 2,000 hommes. 
At·tillcric, 2 hattei'Îcs, ROO hommes. . . 
SJuodril/es ou paysans, armés aux fmis de l'Etat. Memoire. 
LPs m·mps et les munitions de l'armée du pape sont dans le 

plus Lt·iste état . 
L'al'lillet·ie rst ~ans canons, les fantassins ct les zouaves sans 

fusil:> ; les dragon:> et les gendarmes sans chevaux. 
Le gént'·t·al Kanz(l!t' est le ministro lJdli anni de cette petite 

phalange). On t'CIHI hommage ù sa valeur ct ü sa probité militaire, 
mais sem-t-il aussi bon tadicicn qu'il s'est montré excellent or
ganisateln·? Les anciens amis de Illonseigncurdeiiiérodc attendent 
pour sc prononcer. 

Les solclafs ont confiance en lui. 

Le g{~r~~'~t·al .Zappi, lJlacé sous ses ordres, commande une divi
sion ; tmlncur <le saht·e, petit, sec, laid, gt·incheux, StJt ct mal 
élevé, ccthomme a voué à la France une haine implacable. JI ne 

ménageait point lrs in,jures PL les vexations de toutessortcsitnotrc 
cot·ps expéditionnaire, il considémit nos oflicieJ'S eomme des 
valets. 

Le g<!nét·al Kanzler a mis à la tète de la lJ•gion d'Antibes, le 
colonel ti'Arc;;y, gmnd, J'urt, tète grise, ait• nohic, altitude mm·
Liule, bt·avc comme son épée, tout cc qu'il faut pom· sc faire 
ainJeJ' ct (')'aindrr. 

Les zouaves ont pom· chef le colonel Ailette, un colosse ventru, 
un poLit tahac ambulant. 

Lem· lieutPnant-eolonel - le vét·iLalJlc commandant - est le 
marquis d<! Chat·etLP, le fils du Yendéen, dont les deux fri)res sont 
l'un capitaine, l'ault·c simple soldat au mt)mc régiment. 

Chef de hal:.illon, :\1. de LamhiHy, officier instt·uil d courageux. 
Citons en oult·c lt~s capitaitii'S du Coücssnn cL Yinct. 
Parllli les Français qui déli!tlllenL encot•c le Rnint-~il-gc on dis_ 

tingne: i\1:\1. Lepag-e du Bois Che\·alim·, le mat'!] His de Bar·IH•)Tac 
de Saint-:\Jant·ieP, Fet·dinand cl G•~tll'gcs de Lassalle, de ia Pey
rade, de lJ·pcrtii·t·P, de Caupenne <L\spt·emonl, le du,: de Chc
vreu;.:c, ],~ o:omf<~ de f)ualt·e•bal'lws, le duc de Jloul'lwn-Chalus, 
Il' vicomte de 111-Lz de :\lalt•vio·ille, Lamy de lt' t:lr;qwliP, le 
mat'I]Uis Pt le vicomte! de la l'oi'w, le vicomte Chahallnt• de la 
Git·audii~t·e, du :\Joustim·. 

Le fanl•:ux cornlc dt! Christio•n qui a moisi dans lo•s JH·i~ons 
autant an mnin" 1(11•~ ~ih·io-J',.Ilicn, PL qui a l'l'tH lu fant dP ~f'J'Yi,·e 
itFra!ll:ois JI, dt! lltl!li'IHIII, )'()l dl' :\'aplt•s, I'St au.·· n:jllillrlre, I'PS 
jours elo•t·rtil•t·s; il t'Plllpla.·o• anx znua\-c!", eommP so•J·g-t·nt·majnt·, 
un h•Jmnw 1(1111 sun e:un1·a.!.!·,~ (r,·.I'IIÏIJIIC ;t;·ait ntis "" l'l'lio·f' dans 
J'anné•! pnnlilieale, nnis IJit'nn mo'•t:I'Ï,; in\·{ot,"·t·,~ do) la disci
pline) CIIIJ";,.Ita l.oujolll',; tl 'ar·!·i \'t'l' aux g-r:ulo>,; !'Il Jl•~··ieurs. .\ u
gn~tr lial'lli,t·, sirnplo! .\1!\·,.,·gr~:~t, fi(,; d'1111 houlilll,~-Pt' dt! ~aint
Fitll·itnoud, auiourdïnti do··~rrlt!lll' pt IIIP,.st'~ le l.ï nl'LnhJ·t~, 1)11 ll;fe 
de la l'ltlontw tl'allaqu,., aux etil,~s dt' è\'ieolt•t·a. 

Les gardt•s tl11 Valica11 - snjds Slliss.!s - sont cnslnml-s 
comtlte iï!taii'IIL I!!S noble,; ea France soHt:> le •·l·g·nc de Fran
çois 1''. 

J)'énot·nws r;t.~ljllcs pnintns, rlPs cuirasso!s ù celles, drs halle
harrles t(pufpl,··,!-~, 1111 nnillolt e11 soie dont urw jaml!o! Pst t·oug-e 
ct l'anf t'e! h raio•;; ali t'l'llo'•",; Yet'L Pt ,ia lill P. 

J,'n<;pPt't lfiW pn'!""lll:! t'es hnmmc.~ ,;et·ait t·idieuJ,. ü conlo•m
plet· dan,; 11•1~ eilt'•,;, mai-- da11s lt!:i imnwnses sali•·.~ tl11 Yalican, 

rehaussées de tapisseries de l'époque, leur tenue semble impo · 
sante ct n'a rien qui surprenne le regard. 

Le médecin major en chef de l'al'!l;ée t•omainc c~t ~[. Séré, 
un de nos écrivains pat·isiens, dont le libretto d'un opét·a-~:o
mique : Le Chtiteau des l'icryes, a inaugur6les planch1)5 du défunt 
'l'h{~ùtre lntcl'llalional. 

Tous les vcmh·cdis Pic IX a à sa table une soixantaine d'offi
cict·s de dill'ércntcs armes. 

Il ehoisit ce jom· afin, dit-il, d'avoit· l'assurance que· soixante 
de ses enfants observent forcément un ,'es commandements de 
l'Égli~c. 

Notre Saint Père se lève de gt·and ·matin ct sc couche fort 
tard; son mets favori est l'omelette au lait; il en mange une tous 
les jours à son c:éjcuncr, sauf ccpcnr!ant quand il officie, car 
alors il jeûne toute la journée et ne prend pour nourriture, le 
soit·, que quelques biscuits trempés dans du vin de llongt·ie. 

C'cs' du vin d'Argenteuil que buvaient, il y a trois semaines, 
avec moi, chez la mère Boulard - ct nous trinquerons encore 
ensemble, je l'espère- quelques-uns de ses défenseurs plus fan
taisistes que convaincus, oisifs de Paris, tout heureux, pour 
fumer une cigarette au haut du Capitole, de faire un voyage -
qui leur coûtera tout au plus la vic. 

'l'ons les jeudis, Pic IX donne audience ü S•Js zouaves, cntom:é 
de sa gord~-noble, composée de gentilshommes italiens; il reçoit 
le Frm11:ais, qu'il a' mc, avec une élégante all'ahilité. 

Le ~ardinal Antonclli sc tient ù ses côtés; c'est lui qui distt·ihuc 
aux sous-offieicrs ct aux soldats, les petites médailles d'argent 
bénies par le pape, qu'on ne porte pas, mais qui sc vendent 
J ft·. iiO, c;ommc importante pour un homme réduit iL lu vic mo
notone ct l'l'llgalc des cascmcs. 

Pic lX conn ait cc tmfic; les médailles lui rcvicnncïi t toujours, 
cL cela conEtiluc un fonds de roulement inntriablc; c'est ainsi 
qu'il fait malicieusement l'aumône !':ans en avoir l'air. 

Dans les bandes garibaldiennes, il n'y a certainement pas un 
homme tjui ct·oic au pape, muis j'aflit·mc hien que dans l'm·méc 
catholique il y en n plus rl'nn qui ne croit pas iL Dieu. 

ALEXANDIIE DE STAmrt. 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

t.'r.:-nr:ü: 

J.r .1/onil,·ur a pari ô. Dt•main on Y CITa lt•s CIIIISCI'i/s promene t' lière
mPnl au hras tle leur· Jllt)re (•pannuic, dr leur :;œm· atlt'IIIIric, lt•m· 
unil'uriiH' tnullmltant no•ul', J'l'luisant ole t·uinc dot·é. La main <'ampéc 
sur la gard!' do• l'!ï'l"', fJUÏ s'cmhal'l'a;:s.~ rnlre leurs }ambes, ils prcn
elro·ll 1111 prlit air rt·.\ne; ridicules, s'~ls n'l·taic11t naïl}; .... l'lus tard, 
le roi 1\'ordonnallce lt•:; g•~III'ra, ils ""ull'I·irnnl de ne pou,·oir sc }lt'kini:<t'l' 

un po•u, snus pt'ine ilP la p•·isnn; p11is Yit'1lll1·ont les 1lt"·ccplion:; de la 
sorti•·· Aujour·d'hui l11t1l e•stjuie, nrgu .. il, esp!•mnec, illusion. 

Jlonr, ils l'llln•nli!L dt>111ain. l'Pndant huit jours ils ~eront raitles, 
en~onn'•:; rians h'ur:; ntou,·enH•nl>;; toujour:; pn'ts nu prt•llJiL'l' coup de 
ha~ut'[t,•, loujour:; lo•y{·.; it l'lwure r\!;.do•meulaire. 

Ll's '"'' i•·ns arrÏ\·enl it h•ur tnui·, a\'t'<' lt•m· l><·pi /!ah Ill•' J•Cnt"IJ{, sur 
Jrg yt·ux, lt•ur· Yil'ille capnlo~ ,.,t[,fl<'··, lt~ur daqur eJIIi par·tag<) cxndc
lllrnl le sourcil droit rn IIIO!f•IIIH! tl l'.llrêmc raiso•r; le llollanùais, 
lem· l'Ul'l·, ~cra touL en révolution, el l'on procédcm à 

I.'AI:Sflltt•TIOX, 

C'esl-it-rlirc qu'on SèÎcl'a un pru lt•:; •·!Jn.ç,·rits cl qu'on sil'llcra bcau
·roup de rhampagnc: on mettra sur la tl:te du Jlrir d'ltonncUI', du 
prt•mit•r·- .ll•tJor --ct du do·rniPt' rt•o;u,- .l/ojo1· do· 'JII•·u,·,- la ''ull-

1'111111•' ,,,. l"'ill··. i1nago• tlt' la I'I".tgilit•~ de:; granoleurs huiiHlÎn"~' Ct 
l'inilialittll sera l:dlt~. · 

l.t• """-'··rif :tppi'•'IIIlra hio·nl•'•l. qu'••n ~f' l••ranl ;'t six h<'lll'rs Yingl-srpt 
il a toul le tct11ps n{,·,·~:'ain· l'< Hl l'dr<~ t'Il >'allt• à six ho·ures et tlt•mi~, 
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- un :•il'" sc Jè,·e en trois minutes - qut' l'usagll •lu peigne esl un 
p1·l•jugé bon tout au plus pour h·s jours de so1·tie, - les chewux sont 
si courts- qu'il est de mauvais goùl de brossr1· son llvrry (tenue d'in
térieur .•. ). Il sc pliera aux habitudes, aux ·"·it·.< de l't~cole, il l'Il ré1•é· 
tcra les refrains, il rotem comm·~ les autres, el tJUand il aur:.t cndo:;sé 

LE )JA:'\Tt:AU 

qu'il n'est pas si facile de draper awc t'·l···g,uu~c l'l mujcst<· sm· l'é
paule gauche, il passera t•)ul à l'ait X., un J•ipo fini. 

LE L.\:'\GAGE DES l'll'OS 

Le 1.;1.r. qui fait de l'algèbi·e, abrège, abrt\:;e toujours; il coupe aux 
mots la tète ct la queue; il dit : le !l'''•t' (1·al), le r•J{o (1wl), le t:a (pi· 
lili ne), le l"ts·t•/1' (icier, adjudant), J"outJ•'d (théùl!·c), le ~'~'·'''~' (nement), 
le nfn: (toii·e), un ta (l ... uret) ..... Qu11nd Je fttJlill vient appeler /es dwfs 
de ~a lit· on m!.itwf de stTrin·, il cric simplement " stt/1' IJiw:t. » 

!.epi po aime aussi c1ue chaque chose lui rappelle un souvenir. 
Il désigne sous le nom de l!osf,Je bec de gaz que Je généi·alJI,,,fofo/1 

lit pos•·r dans la cour poul' allumer la pipe; de CIJI'io, la fontaine ins
tallée dans la salle par. le général t'ol'i••lis ; un SII)'J•feuwnt c'est un 
!fÏ!J"•m, parce que Iii!!" fut le premier élè,·c reçu dans une lisle -"'Jl· 
]'h'IIH'IIIIIirt·; on demande un !fÏ!J"" dt· {ritt·s à son diner, un !JÏ!JOII d'ur
gt•tlf à s:l famille. 

CerlaiuC's expressions t'ont image : il est un endroit - difficile il 
désignC'I' - où l'on va t'li !Jt'iflt·r J/1/t' et 1'""-'-'t:r 111w "'"!J"''· quand le 
calcul inl•'gral ou l'épure commence il fatiguer l'esprit, c'est le L1111· 

rlrlllltJ•-' :le ·"·I'!J'''d-tuojor·JI"I'fit·r-t·ousi!J"''• qui dort toujours, passe à 
l'état de JIÏt[III'•C/tÏI'/i, 

Comme il abrège, le pipo généralise : quand il descend de son ''"~''" 
en retard, il est pris derrière la perte, comme dans une ,.,,;,:,.,., il est 
mt,- il est aussi mt dt• 1"'1,;,.,., r11t d'ot'!Jt'td, rot dt· sot·fi,•: iiJ•Ï•JIIt' 11/tt' 

st'dn· il l'examen qui doit le conduire à la ·"'1'/wrt'.'·"' (fruit sec). Tl ap
pelle aussi l'i~t"''l' 11111' -'''1'/w, quand il reste ,; ,,,;,, quand il ]<\che une 
bourde. 

Il nommera les étrangers ad:nis iL suivre )ps cours des C'-'llsfollfes : 

toute expression algébrique a sa ,ft'rit·''"• sn ''"'flt'llfe: quand la fttii!Jt'ltfe 
est nulle, J'()xprcssion devient une 1'111/SIIIIIfc; or, les élèves étrangers 
n'ont pas d'unifo1·mc, pas q'~pét' (fllll!}l'llft· '"' l'"int 1).) Donc. 

C. t_l. F. D. 

Et maintenant iL la. caserne : 

LE l'A\'ILLON DES f:L~~VES 

L:n vaste rectangle, d'une architecture simple, si,vèrc, ennuyeuse· 
Dans le sous-sol, la cuisine et les llt'{t•t·s : au rez-de-chaussée, à l'en
tresol, les J.iul'/.~ de collections, de t'""''-', de musique, les '""Jillis; nu 
premier éta_gc, les salles d'étude, où l'on tient huit ou dix, s'ounanl 
sur un grand corridor cl dont les portl's vitrées permettent la suncil
lance dir••dc de l'adjudant de service. ,\u second, :.u troisième, lC'S 
ellst·rs : même disposition. Sous les combles, les salles de police, IC's 
ateliers tle cordonnerie. •le tailleurs, l'observatoire. 

Derrière le p;tvillon, la conr de g~·mnastique oi1 l'on sc repose en 
été sou!:' les acacias; clans le fond, les laboratoires: sur le mi· mc four
neau qui sert iL dégager les odeurs ·"ti ut:twri.~ rie l'ammoniaque et de 
l'h~·drogl!nc sulfuré, l'on fait griller sa cùtclcttc et rinwl' son !'ho!'olat. 

Au fond 

L'.\)IPIII DE CIIBIIE 

vaste hémkydt', où Tnb.Ann faillit s'empoisonner en se trompant 
de verre, avPc du sublimé corosif, où "l'o.t'!J!Jt'"'' "' f'hydrouem· ,.,,.,.,, 
L'IIO:'\:SJ:un d" sc cuml,itwr, entre ses mains. ,., ]'r''·~':llrt• tf,. S1111 ,\lft:.,st· 
/III!JII/1? /t• •{Ill: rl'Odt'llll,ç; » 

Où D1·Lo:so lit sa première et rlangcrcusc expérience sur l'iodure 
d'azote. 

Et d'où pnrtit comme un seul homme, 1 érolP tout entière. en ·IR30, 
après un vote unanime. 

J,ES l'ROFESSEt:I•S. 

f'tW.I' fJIIÏ 11'!/ SIJIIf JdiiS, 

Le tli~trait Ami:n~. qui cssu)·ait lP tableau avec son mouchoir, ct 
mettait la ernie dans son verre rl'enu sucrée, tout étonné de ne pas la 
v~ ir font! re. 

AnAuo, qui faisait d'Ampère sa fdt: ,[,: T11rt: ct se l'ùchaitavcc lui tous 
les jours; 

L'excellent père L.ntf:, qui créa la physiqur~ mathématique. ct ter
minait toujours son cours par cc ealcmhour naïf, d'un ton plein de 
bonhomie : " ;.le dites pas en mc quittant: J.mm'. ''' l'h!J.'Ï'J'W m'en
bête. " Devenu sou rtl ct examinateur de sortie, Lam~ ne manquait 
jamais d'embrasser, au nom de l't'!colt•, Je premtcl' elle dernier élève 
qu'il interrogeait. 

St.:SAIDIO:IT, IJUÏ proclamait tout haut rians toult•s ses eonséquenres• 
cc grand pl'Îneipe de la science ct de la philosophie modernes: a Rien 
ne se CI'éc, 1·icn ne sc pord. " 

Erm·.,t IIAHT, dont la voix faiLle ct sil'flantc sc corsait peu iL peu, 
devenait éloquent<', émue, cl communiquait l'émotion ; saisissant 
toujours l'ocl'asion tl'al'fi•·mei' les th-oits •lu peuple ct la li·;{ilimité de 
certaines r{•yoJutiuns; Jt,,.,.,, qui 1lut quille!' J'(·cole, à sun grand re
gret. pour ne pas plic1· de,·ant les Yolontés d'un soldat. 

Je ne pui::; les nomme1· tous: mai>< n'ouhli.ms pas ;\1. Dlïn·v, qu'on 
appelait le tuoifr,· d'•'! ut/cs qui lit, sous prétPxle d'histoire, un cours de 
géologiP ·'""" !i''"'"!JÏC - des mots sonores et neux. ct pronow;a t'l'ttc 
phrase : « llEUX liii.I.r: dt:nls dt• I'•''JIIÏIIS ll!/11111 "l'l"'t'ft'llllti Jdlls de GI:S•J 

)liLLE dt• ~'~'·' iu•liritf11s. " t1:; tle dent par lt~lc. 
Aujourd'hui ministre de l'insh·uction publique. 

l'f'/1,1'1[/IÏ !/·'"Ill t'/11'11/'f': 

BEIITII.\:'\D, mathématicien ncn·eux; nez l:crasé; parole ardcn,te; 
savant littéraire ct causeur 

Jh: LA Goun:'\EnJE, profcssPur de 1-!'!·ométric deseriptive. excellent : 
-mais n'a j:11nais tct·mini• une phrase; un sp{•cimcn de son langage 
estrcstù légcndab·c : 

" Messieurs, il ani v~ foujour . .; .•• el quan1l je dis toujour.< .. • , je veux 
" dire !l''fll'ralt·ltwut ... cl m•'•me Joutais ... j'ai rPstitui~ beaucoup de 
« tableaux ... , ainsi. .. Ja Ft'lllllll'll•fllft,_:,.,~ ... cl il y en a lw•llltWIJI, mes-
« sieurs ... qui manquent de perspcetivc .•. » 

Aujourd'hui rcmplaci! dignement pa1· t\b:sm:m, un jPunr ol'ficicr 
d'artillerie. à blond,• moustache, qui ''"Ill"'"'"''' ses Je,:ons, comme une 
mnnwm'!'e de batterie. " .\ 'os pièces, messieurs!... la prrpentli
eulairc ! ... " 

.IA)II:>, dit le l'ni.,illit·r, qui jonc rlc la grossr caisse avec les in,;tru
mcnts tic physique, ct, solennel, enmmencc ainsi : " Trois marlrirrs 
".t'li sapin verni suppo1·tent l'appareil, ete. " 

ilEG:'\.\t:t:r, i'lwmmt't/11.1' ,.,fAI/I'ts, qui passe son lemps à trouver aux 
lois connues des termes complémentaire,; avec :1!1 décimales. 

DE L.\l'SSEDAT, professeur de g{!oùésie.- Cn cours qu'on ne suit 
pas.- Laussedat le sait; il trouve chaque l'ois le moyen de prolonger 
la leçon, assez pour dire à la lin : «Diable! diable! il est bien tard. 
u Allons, j'inlcnogerai la proehainc fois. " 

Con:-;u. - 27 ani!. A peine sorti de l'Ecole, déjà connu. !Jienl,jt cé
lèbre : musicien,- a commis un pot-pourri sur les airs familiers de 
Pipo, et mis en musique Chevé, ces vers de cantate,- unique tache 
dans les archives des promotions pa:sécs, présentes ct iL venir : 

Allons, partons, que lu bataille 
Fasse bondir tout noble cœur 1 
Courons gaiement sous la mitraille, 
Partout chez l'ennemi répandons ln terreur 1 

Cornu doit bien en rire iL pr{,scnt. 
Tous très aimés des élèves- une même famille - sortis des 

mêmes rangs. Les cours sont sileneicux : on ~· IIÏ't'w bien un peu son 
1'/dt•fl ou son '""''J" in.- Il fait si !'haud : ct puis l'on n des l'cuillos li
thographiées pour ,, ... ,,,,:.;t'l' .~t·.~ t·ol1t·s,- sous la sur,·eillancc des 

C.\I'IT.\1:'\t:S INSI'F.CTt:UnS IlES t:TL:DES, 

Surtis aussi de l'Ecole, amis des éll-ws, rendant la discipline 
agréable, punissant le moins possible ct à coup sùr; à qui l'on dit: 
« Merci, mon capitaine., pour une mnsi[JIIt'; ct riel' 

AD.JUIJANTg 

Pauvres diables, arri,·és l"''' les /'1111!1·~, 1lans les larmes spéciales, 
jeunes pour l:t plupart, intelligents: placés dans une situation 
l'at~ssc avec les élt'J,:es, lcurssubordonn{:s d'aujourd'hui, qui seront leurs 
ehcfs demain. l'n caractère naturellement quinteux ct inquiet y 
devient insupportable. On sc souvient de celui, auquel une promo
tion voulait couper les moustaches; il est maintenant chargé du ma
tériel : son nom est Tllllf''• on l'appdlc lé ll•~tt/f•:. 

Plus haut dans la hiérarehic, on rEncontre 

I.E Dll\ECTt:Un DES ~:TUDES, 

Sinécu1·c; il su l'lit d'avoir un secrétair1' pour organiser les l'OUrs, 
les !'xamens cl copier ll's note::;. 

;,È <:OLO:SF.L coml.\~11.\liT li~ SI:CO:SD 

ou le l'IIIIJI; autre sinécur~: une longue reYue - quelquefois- il 

1msser, le dimanche; Je reste du temps, rien iL faire; celui qui ·fait 

tout, c'est le firttnd-1'''1"'• 

LE lfË:St=:RAI .. 

Pourvu que le général soit sorti de J'i-:colc, qu'il respecte les tradi
tions et les usages. qu'il ne gimc en rien les habitudes ct les dis-

ll 
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tt·actions, qt:.'il pa;;;;e ;;uuvenl dt•:' l'CHICS (•OUI' donner des JII'I-''""!JI'-' 

ct pour r•·mettre les consignr:squ'ilr1.,_.1,in· souvent en hiv•·t·, qu'il ait 
une jolie fille; en un mol, qu'il soit le ll·ès humble set·vitcur de ses 
suhordonnl~s, toul va Lien : pas tic révolte. Huslolan, s•n·ti de l'armée, 
qui demandait le cahier des punition;; non pour rognet· mais pour 
ajout<·t·, a laissé de lrh;k'S souvenirs. 

Se Lien ;;ardct· d'imiter un <'Xcmple récent.- Dans une pctjtc ba
garrf', anmt de lic!'nciPt' UIH' promotion, un g{~n•!ral fit p;·oposcr aux 
Jl,llfSÏI'f.< de partir ou tl<) signet· ct•lletléclat·ation: ,, .t~·jun•."'~' 1'/wlll/1'111' 
f!,. Jif' uu· llt,·h ,. ,f·,,,,.uur ,.,:,.,,ft,· 1wadoul 1111111 .... ~:;~~,,. 1( /' E•·~,J,·. n 'Trois re
insèrent cl furent traduit •lenwt 

u: CO:'\SE1!. !JE m:;t:il':.I:SE. 

Un d'entre eux- "''I'!J':"t - fut l'•'n\·oyl·. 
Le colonel; le directeur des "ludes: trois capitaine de l'école; 

deux prol'•'sseurs, deux capitaines désignés tians les 1/1'//WS spt!t:iule.~: 
telle élailjadis la composition du conseil de tlisciplitte,jugesuprême; 
qui toujours acttuittait l'é)è,·e à la mi no ritt'• de faveur: quatre voix; 
celles des professeurs ct des capitaines t'·trang~rs.-Aujourd'hui, plus 
de prot'es~curs; les capitaint·s sont choisis par le gr~néral, qui n'assiste 
pas, mai~ pr(·sidc de FAIT aux d{,libératinns. 

L'accu;;é, désormais, est sùr de son ull'airr. 

LE,_. I'C="ITI0:\5 

sont larif,~cs: 

l<'autcs lôgùres: rcturd au lever, en salle, au cours, à la rentrée du 
mercredi ou du dimanche. - l'ne ou plusicur5 ,.,m,iuut·:;. 

Fumer en salle- trois salll's de police. 
Au ,.,,s,·r- deux salles de police. 
Aux Longchamps- une salle de police. 
Un a !Jienle droit de fumer pendant la 1·écréation, en cour : -

aussi l'oa fume p:trtout; su1·tout en salle de police, lieu tic repos bien 
tranquille, commode pour )lÎIJ"•'r ,,. '"I"IJIIÏn d JtÎ•rl/1'1'1' il loisir, qu'on 
partage dans les moments de presse, avec 1111 camarade, -qu'elle 
veine! 

Le capitaine donne justtu'à quatre sailt'S •l·~ police ct hu il C1;n,iu1ws. 
L'adjudant, deux sall!'s de police ct quatre consignes. 
Le colund peut inflig~r la JII'Ï.'""· 
Le général seul, suivant :;on humeur, pour fautes graves, légères, 

en cas de révolte, ou pour avoir révèlu l'habit b·•urgeoi~ au dehors, 
tU\'OÏc iL !'~1f,/,,!ft: - pt·i::sun mililairc, ,.,,. "" 1_'/.,.,.dw ]fidi. 

Le prisonnier s'y rend en fiacre, sous la conduite d'un adjudant; 
il y reçoit des camarades, 2;; lhmcs pm· jour pour figut·cr, -régaler 
les ol'fil'ict·s qui partagent son /rist•~ sort. 

Le général Cofliniim:s a coùtt': de la sorte environ R,OOO francs aux 
promotions ISGI-6:1. 

En cas tlc faute collective, on lire au sort un coupable: les officiers 
sont habitu{,s à demander 1111 nom; c'est un économie de punition. 

u:s tLf:VES. 

C'est ~ous re rt'·gimc que vivent les élèves. IJ~ux promotions de 
iO'} à i:iO, distinguées par le 'l"lllll'f ,,. 1'"/i•·•·, les glmul:; rouges
le~ gland~ jaunt•s. Les anciens marirnt agrt':ablt'rncnt ces deux cou
hours; nprès avoir scalpé rle dt·oit, il l'<'nlrée, la coitl'urc de leurs 
1'111/St't'Ïfs. 

Le pl'Ïx tle la prnsion est rlc 1,000 l'rnnl's par an; ;;g; francs tic 
l!·ousscau, sans compter lrs l'aux ft·ais; 100 fran•:s de 111 1 1S.<~', dépo!!és 
pour les dr·~rn.dn.tions ulléricnrcs,-particulii!rcs ou cnllectivcs, consi
gnées sm· /irn·t-ullflt·i•·rtl•·, vis•~ rhaquc trimestre par le rapitainf' de 
service; il faut génèralcmcnt ajouter un !JÏ!J"" d'argent à la sortie. 

Il y a r](•s boursiers, qui s'rngagent tl'n.vancc - sur l'honneur, il 
ser\'ir Ir gouvern!!mcnt flans le service qui )pur sera tlévolu lors tic 
la sortie. 

Les premiers reçus sont.!JI'Itdl:s. ll~ux.,,.,.:J,.llls m••i·•rs: ,f,·,.c '""''ri•·,·s: 
d.:s s•·r!J•·nl.,, - en norilbrc variable suivant celui tic;; élèves ct des 
salles -tic 12 à IIi ; - les insignes .;ont ceux tlc l'arm{!c : les 
grades changent avec le rang tic 1nssage. 

Les grad(,s n'ont, du rcslt, aucune antorité sur leurs f~IICI•IIS (co
ronscrits); ils subissent les punitions au m•~me drgré; lcnravantnge, 
c'!'sl le cocflicicnt des !fu/ons, auprès tics examinateurs. 

Chaque salle a son !Jt'•l•l~:. ,.,,., 1/•· .~1t/l•·; ses fondi-ons consistent il 
se mcllrc en rapport pour le compte de sa salle, n\·rc l'atlministi·ation, 
le cabinet de service; il rc•:oit les rapports, les poils, les punitions, 
signe les bons de fournitures- encre, papier, ficelle rouge it :coudre 
les cahiers, qu'on appelle la 11••"!1"···• - éteint la lampe ct ferme les 
portes. 

Le ,,,jul' est le représentant •le sa promotion ; le !JI'•IIIIl ,.,, .. (, 11111ju1' 
de~ anciens, -celui tic )'{•cole entière: il po1-tc le guidon tricolore à 

l'cxerekc, el défend plus ou !li";N. énergiquement les intérêts de s~s 
c:unara1as contre le général. L:n l>on m«j•JI' est chose précieuse. 

L.\ JOl:RNÉI·:, 

A li heures, la diwt1', à li heures ct un quart le rappel ; on descend 
<'n salle à li heures et demie: élude jusfJu'àS heures et demie ; dé
jeuner, -léger. avec café noir-le dimanche; hcaftcak de fondation, 
dù à la générosité de Illmo: l.ltpltu:e.- De !} heures à 2 hcm·cs, cours, 
études, lavis, dessin linéaire ; à 2 heures, dîner: Jlofii!J'' ur·as-IJwuf 
tous les jours; des (l'ilt·.~ trois fois par semaine ; récréation jusqu'à 
cinq hem·cs : cx'lrcice - IJII•·IIe s<:ie -leçons d'armes, musique, gym
nastique, billard, wisth surtout- déféndu '! Parbleu.- Le soir, étu
de, ru/le:;, dessin- CuAnLET l'enseigna jusqu'à sa mort;- souper; à 
dix heures extinction des feux. 

LE 'ffiA\'A!I •• 

On passe généralement une C1J/Ie ou exarr.en particulier par se
maine. 

Tout travail est coté, quel qu'il soit, de O. à 20. On multiplie la 
·note obtenue par un coëfficicnt variable suivant l'importance, ct l'on 
additionne le nombre de points, pour l'aire le classement, chaque 
trimestre : cc qui permet à chacun de diriger 10on travail ct de savoir 
à quoi s'en tenir sm· son rang ct ses espérances. 

Le classement de passage après les Exnmeus ·urnrl'aux, est seul offi
ciel : la moitié des points obtenus dans la première année s'ajoute à 
ceux de la seconde par le classement définitif de sortie. 

J.ES SORTIES 

Le mercredi à 2 heures; le dimanche matin vers iO heures, aprè~ 
la revue. 

Celui-ci va dans sa famille, cet aul!·e au Hollandais: beaucoup ... 
ailleurs. 

Le soir on regagne ra pi dementie quartier Moulfctard; après la sta.
tion obligée au café Souf/ll'f, boulemrd Saint 'Michel, si l'on a le temps, 
on va prendre encore sa prrtue au bureau de tabac en face l'f:cole, 
1'/u:: /11 mèl'e LeMure, qui reçoit les journaux ct garde les épées de fan
taisie, fllire sa provision pour la semaine, et l'on rentre ù 10 heures. 

Parfois h.> général accorde la permission de minuit 1t2, ou Pl'oln11ye. 
Pm·fois sc montt·c-t-il assez généreux pour octroyer quelques jours 

de congé, au jour de l'an, à Pùques. 
'l'rois mois de vacances. Feuille de route d'officier. Quart de place 

en chemin de fer. Quels jolis voyages l'on l'ait r· 

LA VIE 

Yoilà la vie :succulente nourriture en somme, ct pas mal d'ennui. 
Aussi l'on cherche ù sc distraire. 
Il est assez iL la mode, en salle, de coller au plafond, à l'aide d'une 

boulette de papier mi\ché, plusieurs bouts de Rouue: chacun le sien: 
on allume, et le premier éteint paie un Rom/. 

En cour, on exécutera le scul/wmnw! tous à la •JIWIIC leu-leu,les mains 
sur les épaules rlu précédent; le serpent gigantesque déroulera ses 
anneaux capricieux, tandis que 200 voix entonneront la marche du 
l'omJ>ÏCI' ou la chanson graveleuse de 1'.11'1illt~lll' : 

L'artilleur, fidèle à sn pièce; 
N'est jamais dans l'inaction, 
S'il la quitte, c'est pour sn mattresse, 

Ou bien on lancera des n .. mltcs d'eau sur la tète rle ceux qui passent; 
on l'cra marcher les omln·•·-~ f'!dnoi.~es, on fera circuler de fenêtre l'n 
l'enêtrc, autour tlu pavillon, une t~chcllo: il y a toujours quelqu'un de 
JlÏ!Je! Qu'importe'? il faut hien tuer le temps; et puis il reste encore 
ln ressource de faire passer son petit TI)J>O (circulaire), grave ou sé
t•icux et ùcdemantlcr sur n'importe quoi 

u: \'OTE, 

C'est la grande alfairc. Aura-t-o~ la viande chaude ou froide? un 
votc.-Ira-l-oncncorpsà l'enterrement de Ri•d? un vote.-Souscrira
t·on pour la Pùlngne? un vote: vote par ccci, vote par cela, vote pour 

L~: 11\:R~:At: Dl·: 1111-:l!FAISANCE 

Qui s'administre lui-mèmc, se contrôle, ct distribue de son mieux 
un peu de bich-ètrc dans le quartier voisin, si misérable, tout en ve
nant en aide aux •lltiÏIJIII'S m'llheurcux, it leurs veuves. à leurs 
l'nfants. 
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li LA HUE 

Parloli!' or> orga11i-<!' un p!'tit hal i:ttirn!': /o•/,,,, •1•·.-.· .. u.<Ï!fll'·'• 1111 jour 
dt, ccn.;Ïf:llP ~0nt'·r:d,~, Ir /,,tf ,f,.,, ,\'n· ... l••!tlhc'· PII tlt'·~·lt··tudt•.l.)u'ttrlt1 id··.,, 
SlUf.=I'Pnltt' f.!•'l'llll' rlan:< 1111 co·r'\'<';111 lorùll·: ,.,,;Ft l'p,·ol,• t'Il l'air· pen

dant l1nit jours On s'nt•• lll'" ir rlt'·,·mq"'l' do·~ ~'""lldllt'~ t'Il l"'!'it•r·, iL 
rol·ol'i•·r d··~ l•:lllllii:Ori ~: ··l.:o•p!t' ~·lk t·~t !ln :dl'li.'l' d';ort'~···=<, t'Il toou:; 
f.!'t'lll't·~. LP 'j,•ux. prnf,·~~t'UI' dt· Ll\ i~~ lt• p•.'l't' J"dut. dont un a f.tit 
!r-0 .f,"f,fn·. ~~~ bs,•r- dnnn•' dt':' ('nn-=l'iL·=. l'n•' p:·ùccssinn grotf•sque !:C 

rll·plnit' d;~ns l:t grand<' • ouro, on rlan~t· dt·ux ir deux comme il ~ainl

Dt·ni~: puis la r{•,'f't'•:dioln li nit•. t .. ut rrprend !:'On ralmP haLittu·l [;ne 

phot .. g:·:•p'•i•• sruh• con~l'r\'P l" SOU\'•!IIir· de la Ft'lt• du ]',.iut li11111111•1, 

(l~·pri•roxe dL' prilltPmps.) 
Tnr:t r· .. Ja paraitra bit>n puf>ril. mais il faut 8n:Jger qu'on sort du 

rolll·g•' qu'on a Yingl an~, qu'on ac ho\\·• de sl'!'it•uscs éludPs, Pl qu'on 
r~t pr is0nniPr; on s'amuse sérieu~rm!'nl avPr dcf f•trcr~ rie eollt'·git•n. 

~i la p1'<1lllotion s'Pnnuic trop, 8i l'on a dPs réclamations parfois 

a~sl·zjusles it fair-e, il yaum peul-être 

U:<E Hi·:YOI.Tr: 

l'n ..lwl.ut. Lrs colo)rcs, les plaintes s'act·umu!t•nt contre un mal

heureux, 'lui soll\·cnl n'en peul mais; - 1 ituiuc •Hl bas-off'.- On le 
pour~uil dP rris de vengeance. On hurle ~on nom en ehCl'Ul' ~Ul' l'ail' 

des /, .. mpiuns, duns la cour, au Ca:;rl', duns les est:alier~, les eonidors, 

partuut. 

I.e 1/l(ljor alors doit Ee montrer, il porte Ioule la rharg••. il est Il' 
~rul inler!llédiairc; il ya du cabinet du général it la JH'Oilloli•t~r, dis
culant ayec l'un, apaisant, faisant vole!' l'autn•.- sans Cl'S'L' sut· la 

Lri•che. 

L'administration sévit toujours, plus séYère fJ!lanrl il s'agil rl'un 
arljudanl ;·-cl c'csljuslirc.- Il pleut •le I'Ahlw•te: mais il est fait 
droit le plus souYent, malgr\• toul, en snus-nu•in, aux rl:elamatior.s. 

Le gt'·n(·ral peut !'Il être Yielimc comme un aulr!'. 

l'n soir qu'il ayait ll'nlô dt) !'aire taire Ir !.'l'Will/li il la l'Ôl'rôalion 

d'été, il ~· eut Yacarmr, n•fus d'aller sc eoudwr: lui, rt•Ydil snn uni
formP ('[ rlesrl'nrlit. Un le rl'r;ul fort mnl; il fut it la fuis hien \•tonné 

et fort blPss{> de voir qu'on attachait peu d'importance i1 <on titr!', 

it son (·paulette. 
C'Pst f!UC 

!.'E~PniT DE L'f:c:OI.!·:, 

mal gr{> l'uniforme est LWUmilitairc. r;~sprit d•jl' teiJI•·, le Pallarlium dP 
Troie, qu'est-ce au juste? On n'en sail trop rien. Il !lutte 'dans un 

vague prurlenl, mais il lit•nl soli•lement: !t·s elfort:; dt) certains fp'n•'.< 
se sont brisôs contre cet rsprit-lit. 

Est-il hon, rsl-ilmau\'ais'! l'un ell'auln•,- plutôt hnn: I't·.•prit d.; 
l'i',·o/e ~c luurrc partout; lraeas~iPr pllJS dans la f•;rme 'lill' dans le 

fond, laissant charun libre de faire it sa gui8e pout· s"n compte per
sonnel, mais irPposant la solirlarilt'~ rlnia!Jt ti 1111 seul le rlrooil d\•n
g:.ger 1··5 aut,·rs sans l<'s aYoir· consultt'·s: voil't tnut. 

Lib{~t·alpar tradition,- on ~e SOl'\'iPnt dP \',,:>:>1:.\t:, murl ir la ea
srrnP dl' Babylone r·11 18:10, d"s alt'ron:,; r:::~uy.·g :rpr.:s la dt'·l':IÏ!t• par 

rrux qui rullliJaltair·nl ('!! :1:! au pa:'~'•f.:•J du ~aurn"n, :·· ~aint-~f.·l'l'y; 

on Yil'nl iL i•••inP dt• !'nider· J,•s dello•,; lai~s,..•·,; pat• Cl'I!X ,J,. iS, qui, 

dr:org···s tic ~ur\'t'illt•r l'apJ•!'O\'i~iortn•·rPC'"( r!P Pari~, dur•·nt ~·al·!•l'll
vi~Ït>!lllt'r PI!X-!llèrnPs pendant quinzP jour~ ..t )•lu>', :'t • ;·,·~tl il: an If,'_ 
lmulnis: l'( pui~. Ill' l'au t-il p:;~ qu'un l'"lylt'l'lrnit·i··n t•nlre t .. ujllur:; le 
p!'PIHÏt't'aux Tuil,•riPs'! t''P:-:L la rt'glt~ dt~ la JIJ;IÏ:-=otl. 

llt'aur .. up de r·amar:•rl•·ri<'. [.,.,.,X~·· tuluit•nl l"u" l'l l•otrjolll": une 
mallro'IJn•usr. atlair<' a f';oil dt'•t'o•IIflrc J,~ duo•! d'un t'llll~··nl••I!Jt'!lluna

ninw. La l't'IH'III!tre (·~l::journ··,. jusrpt'itla ~.lrtill: on ft• ~··rTl) la ntain 

lP :-:o;t·. 
l:.::prit rf,· /'(nf•: St~ JH'rd 1111 p••u quar11l 1111 SP ~{·pan•, a"~··z rf.al 

rrmpl:re{: p:or l'..sp1 i! mililrlin· un l't·,pril <ulmi:Lislralii'. On y reviPnl 

plus lard a\'e,: l'ùgt•. 

!.1·: TU!I'~ rn: r·ror:;n: 

f.'h•'Ur!' •Ir. la rlt'·liYranre appror:lre, le l•·•nt•S •1·: p'nch·· r·nnunrnrc: 

plus •l•~ rmtr,.. D•rr· pour J,. holl•tr (et•ln! •JUÏ loiwlw :'t mnrl pour ~ollra

JH'!' J., r;l'i.) l'l gare la siclt•·n·:;s•· aux 

qui d,'·,·id .. nl :'llll\'Pilll'a\'(·nir· olun j<'Ullll hornme. 

f.t s.·,.,,., .• ss•: r·"t du rt•:-tt~ (';"·ilt~ :'t (:Yil••r: il t'ani ri•• la l"mnr \'O-

lont\· pour· pi•JIIf'l' tf, tl.!' not••s au-ri<'~!'<HIS dt• ;; : !'l puis ,.,.Ja d<·prnd 
rn core du tm v ail rh•s dPux ann(·rs l't du d,rtcl< tt l'des t'luchs. On a \'li 

jusqu'il} fntits-sc•·s rians unP promoti"n. 

Très ;;l·rit•ux aujounl'lnri Il'~ Pxan~t.·ns gt'·n<'·raux. Il n'~· a pas hmg
lt'!llJ•S C'!H'lll't>, il n'l'n était pas dt• mèmP a \'l'(' IPs vi•·ux ~"Yant,.; qui 
l'Il dai•·nt lhar~::(·~;- lrt'•s "aYant~, mai~ un p•·u. olt'·f'rakhis ils\' 
Yt~yaiL·ntmal t,'l n'P!.ll'ndait>nl point: J•ÙJI•tU•l trop souYo·nt la ;wit' i1 
l'œil. 

U: CL.\"SD!E:<T 

Le rlas8emrnl rst tPrmin{o; la liste oflit:il'lle parait: 
3 pour les minrs, 

18 pour les ponts Pl ehau8sécs, 
tl pour les eonstructions navales (g{·nie nwritimc), 
1 ing(:nieur h~·drographe, 
7 ü 8 poudres l'l salpêtres ct tabars, 
2 télt'•graphrs, 
2 commissairrs de marine, 
2 pour U·lat-major, 
;; it Il marins. 

Le n·~te sc part:rgc rntre le gr:ni<', l'al'liller·ie de !cne cl de mer. 

Libre en lin ! que n1 dPv!'nir le p;)ur ·? 
l'n snu;;-lieutenanl d'artill<'rit> ü l,f,OO fr. p:rr an: drs dettes qu'il 

paiPra r:rpitaine,- son h<'rt••n dl' mar{~rlral. 
lngl·niPur rlans un/rou, it l'Ompte: rlt•s railloux ri signer des bons 

rie St>rli<'; 'Jilittl· :'t l'<rin• un mariage rl'argPnlplus t:u·rl. 
S'il n',•sl p:ts bntlit'l', s'il rw \'l'Ul pas trainer le ~ahrc ct porl••r·l'é

pauldt•• l'lill! Ill!' lt·s atitrPs,- r1ui le fonl sans gorH po:Jr la plupart('[ 
par· no'·ePssiU·.- il/rim•·,·a louglt~mps ,;'il n'est pouss(> Yi\'Pmenl toul 
,J'abord ; il rlonrwra de,.; lt>t;on~ au radrl't, dPssin!'ra dix hcurr·s par 

jour, :'t rai~on dp 80 fr. par 111uis; ilS<' fpra r!raull'cur: six ans rie ma
l'hin<' en pt•rgpprliYc, ou hiPn ... Il ~· :• plus rie rl{:cla~sés fju'on ne le 
croit parmi ll's arll'i!'nS (•Jt~\'CS de lï::,·oJp pol~·[pcJrniqu('. 

'j',.J, mi:; it riP:ni-solrle pour Sl'!' •lello·,; rlc !'(:l'ole d'application ·

moyen singulier de h•s lui l'ain• payer·,- joua il du violon pour vi \Tc 
rians les r:al'i-s-concl'rts. On lo• pria rit• dl·mi,..!<innnrt·. Il s'engagea rll' 

l1""'''''"' loin <ln Frallll' ; ilUJtoullllllll ~Oli><-liPutenant aux spahis ~é
nt'·galais. 'l't·l autre rst rclrrll.tY{• par 1111 eamararlr, f/I'OSs•··caisse en 
Afrique, a\'CC l'P!<p(·rnnre rlr remplar·<-r la wis.<•' roul11nle, pour toute 

ambition. Un troisième rhas~é des Tt~légraphrs pout· délit polilirJ!II', se 

fait >oldal, ~oul'fil'ltc un jllnr 8on rapoml; peut dre est-il encore aux 

rompar;nie~ rJ,• rlisriplirw .. 
Oui, la ~ortie prorut'P til' granrlrs rlh·rptions. On n'a pas cc qu'on 

esp(:rail aYoir, r!' qu'on a le rlr·nil rie rh•mander·. Le hut atteint n'est 

pa!< proportionrwl aux Pll'o:·l~, aux d{·ppn~cs. Cela Yirnl, mais lrop 

lard,- on Il<! jWUl pas toujours attendre. 

L'f:cnl!' a rlu bon toul riP mi,IIH'; on y apprend iL lrayailler vite el 
bit•n, d surtout hnnnèlr·mcnl. EIIP ju~tifie EH!! non1 : 1lOiylt·rllllique. 
Tout.•s le~ br:il!du" rif' l'induf't. ie "oul ~r~ tributaire=<, l'lit~ :;r montre 
par·tout: dan~ la lin:rnt'l', la diplorn:diP, .. :'o. 1'.\:·:ul(·ntil', h<'·la><!- Lt• 

tout r·:'l dt~ ml'ltro·le Joit•d :'t l't'·trit•r·l'l d'pnl'ourTI!t•r la bdt~: on prend 

l" :-:al .. p tout dt• ~uitt•. Il faut bit·n lair,, ~~~~~ tf'tJu qrll'lquo· jour. 
Et pli1s lard, quand "Il l'•'Ilt'lllrln• un :t!H'Ït·n (llf'llll, t'ou sc rt'ltoU\'1' 

j<'llnP, it caust>r pt•nd:rnt une l~t•ure ..t plus, d.: l'dit~ YÏPillc (:,·olt• nil 

l'on s'ennuyaillarrt, uü l'on riait rie si bon twur iL l:ml de iJ,'tJses! 

PPiils l'nfanf~, Gui,!.!rwl n·e~l1dus. 

Tous lf's jou1·s, apri•s \'oln• dt''.Ï~"Il!li'I', \'01!~ \'<'llil'z, hlarw~ 1'1 
)'O~I'S, an·,; \'OS frillllll!~:-t'~ flt'·J.ai'IHII!ÏIIt'•••~, \'III!S a>'~POÏI' Sl!l' lt•S 

\1 
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LA HUE 

banquettes illO ct 20 centimes, ct entendre les avcntui·es vérih
blemcnt extraordinaires de Picl'l'ot, de Polichinellè et du com
missuirc de police. 

Nulle part ailleurs vous ne trouviez de spect11cle aussi into· 
ressaut. Jhmbochinet est absurde, Lilliput n'a pas de voix. Gui
gnol, it (tUi de longs succÎ!S avaient fait un nom, Guignol que vos 
parents aimaient tant il cause de vous, et que les célibataires 
mêmes applaudissaient, Guignol n'est plus. 

C'est un méchant qui l'a fait déti·uire. Guignol devait deux 
cents francs : au lieu de pal'donnei' iL la rigueur des temps -
cm· le pain est bien cher- au lieu même de saisir les recettes, 
le ci·éancicr a préféré faire jeter à bas les quelques planches du 
petit théâtre, Il en aum cinq fntncs peut êti·e; peut-être rien, 
CUI' il faudra payer les démolisseurs. 

Nous de la Hue, qui voudrions renverser hien des choses
nous qui n'aurions pas htHi le :'iou\'el Opéra- nous aurions 
laissé Guignol. 

fJui sait'! cet hivc1·, nous au1·ions peut-être fait danser là des 
pantins de notre invention. 

f'ans connaître tel ou tel journaliste inepte ct prétentieux qui 
nous écœure, \·ous auriez ri ùe le voir jete:· les jambes de ci 
de !il, fai1·c des couJ'IJettes, ou montrer en se saunlllt qu'il n' <L 

pns de cœur. Vous en au1·icz vu de gros, avec des oreilles en 
feuille de chou, un nez niais, toujom·s épaté sans raison, un nez 
en pied de mannite, un nez cu bec de cigogne, avec des pieds 
plats ct un abdomen de cuistre. 

Il y en auroit eu d'auti·cs qui auraient volé des manuscrits à 
un confrère dont ils aumient séduit la fcmPle; d'autres qui se 
glissent dans los alcôves des adi·ict•s une réclame il la main, ct 
sont m6prisés d'elle malgré le besoin qu'elles en ont; d'autres qui 
changent de ne?. quand les temps ne sont plus les mèmcs; d'au
tres qui re1;oh·eiit des coups de pied et des coups de b[tton sans 
rien dire ct sans oser se frotter l'échine ou le dos. 

Vous ne savez pas les noms. 
Si \·ous ètcs curieux, demandez à papa. 

E. A. GAR:'i!ER. 

NOU\'ELI.E I'RDm tm r.A Ill/!::: L'IIOHLOGI~-IIl~VEIL. 

LE PAVÉ 

Le vieux llclll~nistc Dubncr vient de moui'Îr dans sa soixantc
quaLI·ièmc année. 

C'était UQ gros bonhomme de savan~, rougenud et pansu 
comme un moine de Habelais, aim·mt la science et la hunmt en 
gOtli'IIlet. 

De mœurs f01·t douces ct d'hume!a' agréable, il s'étnit, depuis 
longteillps déjà, t·etiré il ~lontreuil-lcs-Pèchcs avec son anciumc 
gouvernante dont il avJit fait sa femn:e. 

C'est lit qu'il tmvaillait, enre1·mé avec ses chc1·s bouquins : Ilo
mèi·c et les LI·agiqucs G1·ecs, tous gens IJW~ nous trouvons, nous, 
des plus e:muyeux. 

A le voir, on cùt volontiers CI'U que le Grec en.graisse. 

Vous souvenez-vous du pi!re Hase, ce conntincu qui couchait 
sans chemise pom· imitee· J •:pi ter'! 

Il ne manquait pas non plus d'un certain embonpoint, le cher 
homme, ct sm· sa bedaine qui gonnait agréablement son gilet 
noir les fil'ettcs qu'il menait chez le pèi'C Latuille aimaient il 
tape!', 

M. Dubner est reg1·etté de tous ceux qui l'ont connu. 

Ah•xanùre Dumas a, ces jou1·s dei·nieJ·s, ad1·essé au Fi'garo 

une letli·c dans Iuquellc il demande qu'ou lui bùlisse un tl1•:ùtrc 
où il puisse fuirejoue1· ses pièces. 

C'est su manière il cet autcUI' de crier : Place aux jeunes ! 
Après tout, peut-être n'a-t-il pas aussi tort qu'ou poul'l'ait le 

croi1·e. 
Il est jeune, ti·ès jeune, presque enfant, cc qui ne l'empèchc 

pas de réclamei' encore l'abolition des apothéoses. 
Plus d'épaules décolletées, plus de jambes tendues sous les 

maillots transparents. 
Il nous semble poudunt qu'Adah était dan'> un assez joli dés

habillé. 

Voici qu'une nouvelle étoile se lève duns le zénith de Thérésa, 
qui s'appelle 1\lll" Kaiser! C'est une gl'Unde fille hrune, de forte 
encolure, de port hardi. 

Ses yeux sont noirs ct large .uent taillés; son nez ouvert, ses 
lènes épaisses ct rouges sm· un menton solide. 

Elle chante à pleine poiti·;ne et trouble la salle qui l'applaudit 
à outi·ance. 

J c l'ai entendue l'auti·e so'i1· à l'Eldorado où (~lie lança d'une 
voix vibrante ces deux chansons: J'aime ben la troupe ct Ousqu'est 
mou U:;car '! Cela sonnait comme des grelots de limonier ct cla
quait comme un fouet de cha~·retier. 

Thérésa n'est plus, vive Kaiser! 

Le générallloum est mort, mort d'hier; muis sou souvenir de
meurctu longtemps encore gravé duns nos têtes. 

ll ful, cc guenier cocasse, la caricature de tous ces grotesques 
empanachés (lUe nous sommes tl'op portés, ce mc semble, à 
prendre au sérieux. 

Ne nous a-L il pas montré la sottise que cachent souvent les 
culottes de peau ou les pantalons rouges, en même temps qu'il 
nous a appris ù rire de la guerre, cette sottise sanglante. 

Panne générallloum! 
Il ne rendra plus son panache iL la grande-duchesse, cette 

reine qui, comme tant d'autres potentats, fait danser les impùts 
de son peuple SUI' des airs d'Oll'enbach ; il ne conspirera plus 
contre Fritz, cc dadais dégouflè. 

C'était un brave garçon, rouge de santé et plein de verve, que 
tous aimaient ct que nous regrettons tous pour son humeur 
joyeuse et sa fnuu;hc guiclé. 

Pauvre général lloum ! 

Un empereur est arrivé mercredi : nous avons vu passer les 
voitures, avec leurs crépines pourprées ct leurs bosselures 
d'or. 

Les gi·os laquais mats et pansus étalaient sur lcm·s siéges 
leurs ventres galonnés, tandis que les chevaux piall'aient fière_ 
ment. 

Les cents-gm·des passaient au galop, et les piqueurs verts, le 
poing sur la hanche, les jambes tendues dans leurs culottes 
blanches, suivaient au galop. 

JI y avait des soldat,.;, du bruit, du mouvement. 
La foule accourait : on sc bousculait, on se heurtait, on s'in

sultait. 
Les gamins g1·impaient sur les arbres, les femmes sur les 

chaises, iL la po1·tc des boutiques. 
Place aux puissants ! 
Il etH pcul-(~li'C aussi fallu criCI·: place aux pauvres ! car nous 

vîmes tout tleiTiÎ!I'c, tout dcnièi·e, une vieille femme tmînant 
après elle des meubles hris{~s sm· une chaiTetle ÎL hras qui ne 
pouvait pas avancer, quoi qu'elle en eût. 

Cn fiacre fut arrèté. 
l)n enfant pi·esque hroyé. 
Place il tout le monde ! 

GusTAVE 1\IAROTf AU. 

Le Géra11t : S. LIMOZIN. 

Paris.- lmp. 1\unf:L~I,~:o~~, 1:1, rue Grange-BatclièrC'. 
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