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LA TOUSSAINT 

IJuaml vivait mon pèl'e, ee joul'-liL, ii n'ulfait pn!' iL son car,·~. 
A1n·ès le dîne!', ont·estait au coin du r.~u, causant in!'linctivcmcnt 
tout bas. Now; semblions redouter que des mi x d'twt•·c-tomhe ne 
vinssent soudain se mêled1 l'enh·ctien. 

Mon père l 
Il y aura Lantùt neuf ans, il s'alita. La maladie suivit, inù,;ci:;e, 

son cnu1·s pendilnt deux mois. 
Un soil·, il paraissait mieux : il énumérait gaiement pi'Omeua

dcs et voyages iL entreprendre après sa convalescence. De l'al
côve, dont le rideau était tiré pour le garantir de la lumière, sa 
parole, d'ordinaire affaiblie par la diète, nous arrivait lu!!;itanto 
encore et cmbal'rasséc; mais le timbre en était·pui·: clail', carc.~
sant, velouté, d'un charme douloureusement pénétmnt : on ctît 
dit un de ces chants, meurtris pour ainsi dire, qu'on pct•t:dt 
seulement dans les rêves ; les mots sonnaient dans nos poitt·incs. 
Muets tous les trois, mon ft·èrc, ma mère ct moi, I!OUS l't!enu
tions, la tète dans les mains, les- coudes sut· les genoux. L'air de 
la chambre à couchca· était tiède ct lou l'Il, il se découvrit le hus tc 
ct posa ses mains de circ jaune it plat SUl' !cs draps. Ma mi•re, 
qui avait entendu ses mouvcmcilts, alla voir la cause de son 
agitation : il sc plaignit de la chaleur; ct pourtant ses mains 
moites étaient froides; elles avaient u la petite mort ,, ; apri:s un 
baiser dans lequel elle avait mis tout son amour, la mè1·c r.oun-it 
les bras d'une mince mousseline ct 1·evint vers nous en secouant 
la tète. 

u- Qu'as-tu?,, lui dîmes-nous, <<il va bien mieux! ,, 
<<-Non, ,, nous rt!pondit-elle, en éteignant sa \·oix, " ses 

mains glacées m'inquiiJtcnt; j'ai t·cmal'qUt! cc symptùm1~ chez 
votre oncle, quelques minutes avant qu'il ne mourùt. n 

<<- Ah ! voilà comme tu es, toi! clfm·ouchée d'un rien: tou. 
jours tu' le vois it l'extrémité; tu le pl ai~ à fe t(l(u·mentca·! 11 

Elle s'affaissa sur sa chaise s:tns répliquer. et s'absorba dans 
ses lugubres appréhensions. 

Le père cesse de parler. Un~ heure après, il demande à se 
lever :.nous accout·ons. Il p·asse ses bras autour de nos cous, se 
soulève et sc pose sur le fauteuil. A peine est-il assis que le corps 
se plie en deux, ct que la tête frappe les genoux!. .. 

Nous le relevons en hâte. Ses membres fléchissent énervés, 
cassés, ct résistent à nos efforts : on dirait un fai..x de draps 
mouillés. Le voiHl le dos sur le lit, les pieds à tenu : nous haus
sons ses jambes amaigries, nous le tour.nons et nous parvenons à 
glisser un oreiller sous la tète. ((C'est une faiblesse, n s'exclama 
mon f!·ère, << cours chercher le médecin! n 

<< Ah! ce n'est pas la peine! n murmure la mèt·c (( c'est bien 
fini! ... fini ! ... fini! ... n ct, pendue aux lèvres de son mari, elle 
balbutie: (( Uu'as-tu, Picnc? .réponds-moi! mon bien-aimé, 
pa de-moi, je t'en supplie! ... " 

Pas do réponse ! 
Je mc sauve, J'atl'ivc chez le médecin, exténué de fatig-ue; il 

dormait pesamment. Je le réveille : << V1mez vite! n etje lui passe 
un tt un ses vêtements. Il s'habille iLia diable. Dieu! qu'il est long! 
lt nie de~ande des détails, je ne peux que répéter : "' llâtcz
vous1 ... c'est une syncope ... je ne sais pas ... mais ma mèm dit 
qu'il est perdu! ;) 

<<)-Perdu! ... perdu! ... gt·ommelle-t-il, nous tùlons bien voit·." 
Enfin, nous partons. 
.N otl'e mère était là, sur son siége, écrasée, ~uffoquant; mon 

frère la soutenait. Dans l'alcôve, un de nos oncles, mordant ses 
lèvres·, les paupières grosses de larmes mal retenues, contem
plait son dme s'éteignant. Sur la table de nuit, la bougie éclairait 
mon père .respirant par saccades convulsh·cs. Une contraction 
de colère plissa les sourcils du docteur. 

u Chauffez des serviettes l ,, J'enlève des poches de ma mère 
les clefs du plaéard au linge. Les serviettes brûlent; il m'en ar
rache une, rclèvo jusqu'au coude les manches de .)a ch emUle ct 
frotte fiévreusement les bras du moribond .. Moi, je suis accoudé 
au pied du lit. . 

Je bois les détails de cètte horreur, surexcité par une curiosité 
involontaire, poignante : u Je n'ai jamais vu mourit·, et je veux 
savoir comment on meut·t! ,, Les yeux vitreux et fixes du pèt-e 
sont rivés aux miens; les restes de l'intelligence ct de la vic s'y 
sont concentrés. Un monde d'idées dans ce supt·èmc regard! Je 
mc tortul·c vainement pour deviner la pensée qui l'anime.- Oh! 
cc regnrd ! il mc troue encore les yeux ! 

Il \'eut pm·lcr; je mc penche. Le palais màchc iL vide; c'est du 
emut· quïl m'envoie ses recommandations. T'ai-je compris, 
chère ùme '! tu mc les léguais, eux, ta misérable veuve ct ton 
autre fils '!T1~s volontés dernières, comment les ai-je exécutées'! ... 
hélas! 

Le docteur jette rageusement l'inutile sCI·viettc : il ausculte ln 
poih·inc, il palpe le bras; il monte, il monte du poignet jusqu'au 
couJc: plus de pou li!! ... il laisse tomber le membre inerte, étouiTtJ 
un juron, ct porte sa main à ses yeux. 

Il revient p1·ès de notre mère, l'cmbra!>se ct s'assied. L'inconso-

lée a compris; elle tombe sur le tapis. Cc que souffre cc cadavre _l .. \ 
vivant? ... On ne touche pas à ces douleurs-là 1 

Ainsi, avQir 4ormi t~.mte-cinq années (jans les bras et sur le 
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2 LA RUE 

cœur d'un homme ! avoir mêU• sang, pensée ct souffle, l'avoi r 
adoré, lui devoir ses enfants! ... et sc dire que, la durée d'un 

l'clair, ce!IP union de l'OIT~ ct d'esprit est dissoute, brisée; qu'on 
ne reverra plu~ cet ami, cc mari, ce père! ... qu'il est décidément 

P rdu à jamais? ... 

1 • Je con linn dt> regarder. Ill' plus en plus temc devient la pu
pille; la bouche dilatl•e décounc les genciws blanchies; de 
rose, I'éllidennc des membres tt nu :;:eteint en orange. I.e rau
quement de la ;·p~pimtion ne ~iflle plus que par ïntenallp;; irré
guliers de dix tt quinze ~econdes. La poitrine cesse de se soule
ver. Puis, un dernier Inuit, le glougloi.t du liquide s'échappant 
d'une bouteille ... 

Mm·tl. .• II t:~tait trois heures sept minutes du matin! 

Oh oui ! il est bien mort! son pauvre petit miroir i'i }Jurbc que 
j'approche des lèvres n'est pas terni. Le docteur sc lève : ,, Ferme 
les yeux, >> mc dit-il '' ct joins les mftchoires! ,, Je noue sur le 
crâne le mouchoir qui clùt la bouche noire, béante, et d'un 
doigt efl'rayé j'abuisse la paupiiü·e flasque et résistnnte. Je 
m'y reprends,ü trois fois : je ne sais pas comment j'ai pu avoir 
~e courage. · 

Les yeux baisés, baisées les mains, je rami'mc ·le drap jus
qu'au cou. Les sœurs anivcnt pour veiller: elles s'agenouillent 
font une courte prière, s'a11prochent de la veuve et l'exhortent 
i't prendre quelque r~po:. La mère se laisse portet·: elle n'entend, 
ne compi'Cnd, ne vo1t rwn; elle est. déshabillée et couchée ainsi 
qu'un enfant. Les sœurs nous prient de nous retire1·: je suis s~ul 
dans ma chambre. 

Que .faire? A quoi penser ? l\loi ! chef de famille !. .. Comment 
por.ter ce fardeau? Jeté violemm:mt dans la vic laborieuse, je 
n'ai plus le droit de songei' i't moi; j'ai charge d'existences. Le 
remplacer? est-ce possible ! 

Je veux me révolter contre mon attendrissement, rappeler les 
irritations du père, ses colères, les reproches, les humiliations 
subies. Sa gloire d'honnête homme éblouit mu conscience. Le 
père mort devient l'(•gnl de Dieu. 

I~e jour sc lève, une matinée de mai rose et rieuse, quis~ mo
~ue d'éclairer un deuil. Des portes s'ounent: voici lu famille. 

Je leur montre le corps; ils sc prosternent atterrés; les fem
mes nous prennent par la tête et sanglottcnt sur nos fronts des 
mots inintelligibles. Ils montent vers notre mère: au-dessus de 
nos têtes gémisst!nt des bruits sourds : les murs ont l'nir de se 
lnmenter. 

On apporte de l'imprimerie l'épreuve cles lettres. Décédé en 
son dcmâcile ..... à :1 heures du matin .... Je regarde la pendule : il 
y a juste dix heures que nous n'a\·ons plus de pÇre. 

Les sœurs ont accompli la funèbre toilette: le visnge-u été 
lavé, on a enlevé le mouchoir qui ceignait la tête. Il n und che
mise ct un bonnet lJ!an,cs. N'est-ce pas qu'il mc sourit? Comme 
il dort bien son calme sommeil ! 

Un bruit de bois battant les parois du corridor: c'est la bière. 
Allo us 1 il faut lui donner ·le dernier adieu. Nous nous appro
chons ... 

Et la n:èrc entre ! Elle est descendue en s'nccrochant des on
gles au mur, elle a entendu les chocs du cercueil ; on veut l'ar
rêter. u Laiss~z-moi, Je vous en supplie, un moment.' Oh! j'ai 
du courage, vous vert·ez! >> Aura-t-elle seulement la force de sc 
relever? Elle nous fait signe de nous retirer. Un quart d'heure 
écoulé, ell~ passe devant nous, les yeux secs et fixes, rigide, 
pétrifiée, le pas d'une statue. Elle remonte chez elle et s'y em
·prisonne : elle Yeut être seule avec l'infini de sa désolation. Sa 
pensée n'est plus qu'à son mari ; en ce monde, pour elle, tout 
est mort. 

·A notre tour, nous appuyons notre suprême baiser; nous rc
gat'dons ·avec· une· tension te1·rible du cerveau pour bien· y in
cruster s :straits ct nous nous cil fuyons étouffants. 

·La secondelnuit vient, lente et insultàntc de sérénité. A quoi 
l'employai-je? itl con~cmpler, stl.lpÎde, ·harassé, le rougeoiment 
blafard ct oscillant: des bougies ·mortuaii·es dans les vitres. 

Huit heures, il faut se faire beau et recevoir les im·ités! quels 
visnges ai-je entrevus, do quelles mains ai-je reçu le compliment 
de con doléance? tout cela est parti! Quelqu'un m'a pri:; le hra:;, 
Armand, je crois. mort aussi celui-là! m'a poussé del'l'ii'~re une 
voiture noire qui roulait indécemment vite ... Je suis allé au ci
metière ... j'en suis revenu ... comment'! Impossible de m'en !'OU

venir! 

Allons-nous rnlin être lib1·e de pleurer tt notre aise'! 
Et les gens de la cumpagne qui attendent le dinm·! Ils s'atta

blent, je les SCI's; et ils causent entre eux des voisins et des ré
coltes; ils mangent à hourhén mesurée ... lis finissent pourtunt, 
nous souhaitent presque joyeusement le bonsoir et s'en vont l'es
tomac satisfait, la face rouge, le gilet déboutonné. Je mc rap
pelle le repas qui suivit, au village, l'enterrement de mon grand
père : on y but du champagne ! 

Enfin! nous voilit seuls ct tous 'les trois. Les larmes coulent 
chaudes et lourdes; nous nous sentons perdus! On s'était jus
qu'iL cc jour laissé vine, sans s'occuper de présent ni d'avenir; 
on ne pressentait rien de la lutte ni du pain acheté par le tranül 
de chaque heure. Dans ses mécontentements, il nous disait pm·
fois: 11 Vous verrez ce que vous deviendrez quand je n'y serai 
plus! >> 

Et que sommes-nous devenus! 

Mèt·e, fri!re, amis, puisque je ne suis plus nu pays, portez pour 
moi, demain, là-bas, une couronne à celui que je ne peux pas 
assez regretter 1 

ll. PUISSANT. 

LES MERCENAIRES 

Ils sont quelques-uns encore qui, par fainéantise ou orgueil, 
disent qu'ils feraient injure tL ln mémoire de leurs pères en in
scrivant leur nom sur la liste où émargent les courtisans: ils no 
veulent pas non plus, les vaniteux, se mêler au peuple et enle
.ver, comme les autres, le pain quotidien itla force du poignet. 
lis font bande à part, vivunt comme ils peuvertt de la volaille 
qui grouille dans la basse-cour ou des légumes qui poussent 
<lans le potager du chîtteau - quel château!- Souvent ils lo
gent, duns un coin, chez le fermict• qui a acheté ·les dernières 
pierres du manoir. Ils n'ont it eux qu'un fusil, un chien et 
quelques cents livres de rente! C'est parmi ces gens que sc re
crutent la plupart des zouaves pontificaux ... 

Parfois il tombe un héritage d'un oncle qui n'a pas cru déro
ger en se faisant marchand et a mis une scierie au rez-de-chaus
sée de son castel, ou d'une tante qui n'a. pas tout laissé aux 
congrégations 11\lais la h·adition qui les fait fiers, les fait aussi 
fous et J:rodigues. Ils jouent le jeu de leurs ancêtres, courent les 
filles, crèvent des chevaux, battent les cartes, et jettent l'or pat· 
lt!s fenêtres des caburets ! Leurs aïeux étaient assez riches 
pour nP. pa.-; sc ruiner ; ou quand la dette avnit échancré le châ
teau, râpé l'habit, il suffisait d'un mot du roi pour donner au 
comte ou au marquis ruiné, quelque part dans un coin de France, 
droit de ''ie sur les hommes et de récolte sur les moissons. :Mais 
ces messieurs ne savent pas qu'il y a cu une révolution, et que 
maintenant le gentilhomme sans le sou, à moins de faire des 
dupes ou de demander l'aumône aux fils des vassaux de ses 
pères, n'a plus qu'à sc faire soldat dans quelque régiment de 
cavalerie, ou (à s'engager quand le tocsin sonne au Vatican, 
dans l'armée du pape. 

Métier de mercenaire 1 
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Combien sont-ils, parmi ces zouaves et ces dragons campés 
dans Home, 11ui croient à ce qui se chante dans les églises, à ce 
qui s'écrit sur les bannières? On communie pas ordre ou par 
étiquette, et l'on préférerait être béni avec du vin de Champagne 
qu'avec de l'eau de sacristie. 

De temps en temps on appt•cnd qu'un homme a passé à Garibaldi, 
et pourquoi pas? Ils se sont faits soldats parce que la bataille 
distraim leur misère, réhabilitera leur paresse, et que pendant 
ce temps, ils mangeront. Si la disette et la famine les menacent, 
il n'y aura pas l'humiliation de la guenille ct le tourment de la 
faim, que dans la petite ville il faut cacher ! Ce ne sera plus la 
honte, mais l'honneur. Puis, au soir des victoires, des mains 
aristocratiques laveront les mains noires de poudre, il· y aura 
des amours de patriciennes, des pluies de bouquets : par ici du 
falerne dans de l'or! · 

Ils sont braves ! bravlls, parbleu, comme tous ceux dont la vie 
est manquée, et qui essaient de dorer au moins leur· guenille 
d'un rayon de gloire : puis on les paie pour être braves ; et s'ils 
·ne l'étaient pas, ils voleraient leur argent, ces mercenaires ! 

Mercenaires: je ne veux pas les insulter; il est beau de gagner 
sa vie en se jetant, chaque matin, au devant de la mort: mais 
n'est-il pas beau aussi de marcher au combat, sans es;:oir de 
rc!compense, affamé demi-nu, derrière un général - qui ne 
fera pas de pension aux blessés! ... Ce n'est pas le dévouemeut, 
la vanité ou la misère qui les ont poussés, ceux-là! Il n'y a pas 
dans cette bande que des faubouriens : il y a des gentilshommes. 
Vous défendez votre blason, zouaves du pape! ils se mêlent, eux, 
volontaires de Garibaldi, marquis et m'Lisans, pour sauver leur 
drapeau. 

Le sung coule là-bas sut· les pietTes et sur l'herbe; le monde 
entier a les yeux tournés de cc côté : et nous, jolll'nalistcs de 
rien et qui vivons par chatité, parce que nous n'avons pas collé 
11 la tempe un sequin noir, monnaie du timbre, nous devor.s 
dl'~tournct· nos regards et nous taire. 

I.Ju'i!s luttent, qu'ils niem·ent! que ce que nous haïssons soit 
ti·iomphant, que cc que nous aimons soit meurtri, nous n'avons 
pas le droit de pousser un cri ou un sanglot. Malheur aux con
vaincus : silence au pauvre! 

O'est égal, il est consolant pour la llévolution de voir ces 
petits orgueilleux, fils de duc ou de nuu·quis, de comte, de 
vicomte, l'a!'semblés plus pauvres que des sacristains en un trou-· 
peau de mercenaires. · 

Juu:s YAtü:s. 

GRANDE REVUE 

Dès le malin, la ville s'émeut! 
On entend dè tous cùtés des ronflements de tambour ct tles 

éclats de trompette. Les rues s'animent, les gens sc pressent, le 
bruit s't!lève, PL l'on voit, h chaque instant, passer au milieu des 
voitures qui se heurtent, des détachement:; de fantassins, des 
escadrons de cavaliers. 

'l'ourlourous eràncs, hussards coqueL.;;, ZOlHl\·es rruêtrés de 
blanc, carabiniers aux plastrons rouges, turcos Lr~nis, cent
gardes. dorés, to_ut cela sc suit et se .pousse, mm·che ct galope. 
. A pres les lanciCrs les chasseurs! après les dragons, les cuiras! 

.SICrs! 
On rencontra partout des soldats, partout des canons qui rou• 

lent sur !~urs <~ffùts, pat'lout des régiments qui s'amncent. 
Les fustls br1llent au soleil, les sabres batt~nt les flancs dt's 

chevaux, les Lottes égratignent les pavl'~s. 
· Il Y a des tambouas~ qui font tournoyer Iem'S cannes, 

des conscrits qui ploient sous leurs sacs ; des cantinières qui, 
d'une chiquenaude, se penchent,!le chapeau sur l'oreille. 

Les clairons sonnent lelll's fanfares ; les officiet•s crient leurs 
commandements; la foule s'agite sur les trottoirs. 

La foule ! c'est-à-dire des commis ct des domestiques, des 
provinciaux et des flâneurs, des1Lohêmes et des enfants, des 
femmes du peuple ct des grisettes. 

Gavroche siffiotte entre· ses dents, les commères bavardent, 
les fillettes sourient, les pauvres écoutent la musique. 

On va, on vient, on court. · 
Les piqueurs enlivréelcoudoienL les estafettes, les cm·rosses 

de la cour frôlent les fiacres crottés. 
Les fouets claquent, les grelots tintent, les cochers jurent, les 

cailloux craquent. · 
Des postillons galopent, des Autrichiens cherchent leur che- • 

min. . 
S~r leur tête une pÎume verte se balance ; ils ont la vesta de 

même couleur, et, en signe de deuil, des cocardes violettes à la 
bride de leurs chevaux. 

Les voitures se croisent, les piétons se froissent ; on s'impa
tiente et on se dépêche. 

Aux Champs~Élysécs la cohue augmente, le mouvement se 
précipite. 

Les voyageurs s'entassent sur les omnibus, les équipages s'ar
rêtent, les municipaux sont débordés par le flot qui gronde. On 
se bou':lcule, on se meurtrit,. on s'écrase. 

Les femmes s'attachent au bras de ·lelll's maris ou de leurs 
amants, de leurs frères ou de leurs cousins ; les moutards pleu
rent ct perdent leurs bonnes. 

On voit des sous-lieutenants qui sc to!·dent lt!s moustaches 
ct sc tendent la poitrine; de gl'Os commandants d'infanterie 
qui s'endorment sur leurs :selles. 

Pnnuches orgueilleux, nnifot·mcs brodés, chques chamarrés, 
ruhans da toutes couleurs, crachats de diamants; les riches cos
tumes ne manquent pas. 

Yoici un magnat eu pelisse blanche, un chambcllau avec sa 
clef d'm·, un hussard hongrois en bonnet d'astrakan. 

Chaises de poste et coupés moelleux, berlines ct bcl'lingots, 
calèches ct phaétons, pataches et tilburys, toutes ces choses 
s'engouffrent dans les allées du bois de Boulogne. 

Le ciel est clair et les arbres, courbés en arceaux, secouent 
leurs feuille:> modes sur les passants dont certains prennent les 
sentiers sableux ct doux; d\autres le travers du bois. 

Les gamins sautent les ruisseaux, les cavaliers sc baissent so'us 
lcsht'l1\1Chcs, l;rudhomme déjeune en famille au pied d'un m·lJrc. 

Enliù, on sc range autour du champ de nuu11.euvre, on grimp,e 
ü la cascade ou au moulin, aux ti·ibunes ou sm· les m·brcs, on 
s'étend sur l'herbe. 

De mignonnès filles, poUl' sc hausset·, s'appuient sur l'épaultJ de 
qucl•tn'un; des Anglaises se perchent sut· lt• ~it!gc de leurs co
chers, Sur le toit de leurs voitures. 

Il est l'heure. 
On apet·.;oit, an loin, les casquette:; ft·ang{·es des jockeys! .... 

l'Empereur d'Ault·ichc al'I'ÏVe, il accourt, il est lü. 
(luelques pet·sonnes tentent de l'at:elamct·, c'eal h peine s'il leur 

r{·puntl pat· un salut. • 
Il a l'ait· tl'Î:.;lt! ct préoccup!J, son nez est mou, ses yeux sont 

fixes, ses l':tvm·is blonds. 
Grand eL mince, pàle ct froid, il joue avec la poignée do son 

sabre; sou plumet lui tombe sut· le cou. 
Il pa:>se, 
Les tambom·s buttent aux!champs, la revuB commence . 
Côte iL cùte, entre les rangs des !I·oupcs déployées, les deux 

emP,crcms, qui se sont rejoints, trottent, suivis de lem· état-major. 
Les casques reluisent derrière les bouquets feuillus, les lames 

coupent les rayons de soleil, les schakos gaufrés miroitent, la 
houle ft·émiL. 

On murmure. 
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Les spectateurs se troublent, les niais louent des tabourets, les 

loustics font des mots. 
D'anciens élèves de l'école polytechnique et de Yieux soldats 

expliquenl le fusil Chassepot à ceux qui les entourent, des far
ceurs pincent la qùeue d'un chien qu'un maladroit a amené lit. 

On plaisante et on se dispute; on rit ct on rage. 
Des ménagères tirent de leurs poc}1es des fioles de Yin ; de!~ 

petite!) marchandes de violettes glissent dans les groupes. 

En avant pour le défilé ! 
C'est la ligne qui tient la tête. 
Les pantalons rouges vont en mesure, les pompons sont alignés, 

les vivats partent en même temps. 
Chaque soldat, devant les princes, prend son a}\ure la plus 

gaillarde, son 'attitude la plus martiale. • 
Son sac ne lui pèse pas au dos, je vous jure, ni sa baïonnette, 

ni son flingot. 
Les échos redisent les ordres des chefs et l'hymne d"Haydn; 

de vieux troupiers chevronnés buvottent sournoisement aux ton
neaux des cantinières. 

La garde, à laquelle on prend ses drapeaux pour les reporter 
au palais, la garde suit les pompiers et les chasseurs de Vin
cennes. 

Place à la cavalerie:! 
Voici l'artillerie qui s'ébranle. Les roues des canons tournent 

rapidement, l'arrière-train cogne le caisson. 
Chasseurs ct dragons, hussards et cuirassiers, tout y passe. 
Les crinières des chevaux s'éparpillent au vent; leurs sabots 

frappent le sol. 
Hommes qui tombent; conversions manquées, courses hale-

tantes. 
Des aides de camp traversent la plaine en tous sens. 
Une charge 1 
On entend le cliquetis des ai"mes, le bruit des mors mâchés; on 

voit l'écume qui ruisselle; on sent la terre qui tremble sous cc 
galop furieux. 

Tous se séparent alors et la grande armée s'en va, tronçons par 
tronçons, harassée et couverte de poussière. 

Voilà, certes, un spectacle dont je me souviendrai ... 
Bien beaux, ces guerriers, et bien mâles. 
Je les trouve trop beaux pour la guerre. Ne serait-ca point na

vrant de les voir étendus sur quelque champ de bataille, écor
chés par les corbeaux qui ne peuvent plus s'envoler après s'être 
repus de leur chair! 

Il me semble déjà que les becs sanglants plongent dans leurs 
orbites, fouillent leurs entrailles ..... 

Pitié 1 

- Par file à droite! 

GusTAVE MAROTEAU. 

LA .SAINT-CRÉPIN 

L'autre jour, l'émotion était grande à Montmartre : foule dans la 
rue, foule aux fenêtres. Les passants se demandaient: • Qu'attend
on'!» Et les narquois répondaient: " L'Empereur d'Autriche? » 

Une musique lointaine, un roulement de tambours; le cortège dé
bouche du Vieux·Chcmill: ce sont les cordonniers qui viennent fêter 
la Saint-CJ'tjlilt sur le 1\font des !Jfartyrs. Ils entrent dans Montmartre 
comme Napoléon à Vienne, le 2li octobre, « le jou,- de la féte des 
/,rnrt~. » 

Le matin, on s'est rlmni chez la M~l'c, rue Montorgueil; ct, rangés 
sur deux longues files, fanfare en tète, les comp(l!fiiOII.~ se s0nt mis en 
r:mte : le )lain l.i·uil, plu!' ln ri!'' qu'11ne tnhle à f:-stoyer pnrl(: sur un 

brancard par deux ~olidcs gaillards des dentelles, des Ueurt:, des 
rubans parent ce symbole de la fraternité. 

Fleurs d'immortelles à toutes les boutonnières, rubans bariolés 
flottant sur toutes les poitrines. Tout cela brille et flan;Loie au 
soleil. 

Des mains superbement gantées- p:~r hasard- de coton blanc, 
serrent gravement la cwmc m;:·stique de maitre .Jae•JIU:S. 

La cravate blanchl' reluit, raide comme une feuille de papier, sur 
la redingote et l'habit noirs. Quelques-uns portent cncoru le chapeau 
fortement incliné sur le coin de l'oreille, en o1ssew· : tapageurs de 
province, cr/Ines endimanchés, jeunes et novices, nouveaux débarqués 
à Paris. 

L'œil sc repose avec complaisance sur les !fl'aces, coilfés comme 
des sénateurs, la démarche quasi officielle, qui c(lnduisent le cortége 
avec une solennité académique. 

Les tllltl'gayots (les lib1·es) suivent de loin les 'enfants du Jlth·c Subire, 
les fi.el's dt;t'OI'ants (compaynons dtt dcroir~; ,les aspil'ants ferment la 
marche, sans l'llbans, fleuris de boutons t'cJ·ts, image du printemr·s, 
mais aussi de l'inexpérience. Attendez, jeunes gens, avec le travail, 
vous serez compagnons un jour : la savate sera devenue botte ; vqus 
porterez le mban à votre tour. 

Enfouie dans les rubans, les fleurs, les symboles, la Jft:l'e s'avance, 
fière eomme la Dresse du llœuf-yras, dans une calèche de remise, à 
quatre chevaux bais-bruns. Son opulente beauté, ses appas rebon
dissants, la rougeur éclatante de ses joues, sa toilette aux couleers 
voyantes s'étalent victorieusement sur les coussins de la voiture. 

Les cloches sonnent ù. toute volée; la fanfl,lre y répond aYec les 
éclats fulgurants des cuivres ct les sourds tressaillements des tam
bours; la porte de l'église s'ouvre à deux battants; le suisse fait re
tentir sn hallebarde d'acier sur les dall!'s.- A vos places! ... 

Après l'Épître, le ser·mon. Le brave curé parle onctueusement, avec 
une voix rauque. Son stSle rappelle indirectement llossuet - en 
·mieux: 

• 0 puissants! rois, papes ct empcr!'urs! gens de robe, de finance 
« ou d'épée, que seriez-vous sans le grand saint Crépin, sans ces 
« dignes représentants qui sont ici? Cc que vous seriez, le savez-
• vous? non! eh bien! vous ne serie~ malgré vos manteaux, vos 
• tiares et vos couronnes, qu'un ramas de célèbres va-nu-piecl!:!. " 

Et les cordonniers de répéter en chœur : .Amen! 
Le curé du ,~\font dt·.> .U•rdyrs venait de vcngçr la cordonnerie. 

SAVINIE:-1 LAPOI!"TE. 

EN J;:TALIE 

La Hollande, la Belgique ct la France sont les nations qui four
nissent au saint Père ln majorité de ses volontaires. 'l'ous, sans 
exception, sont expédiés sur Paris. On leur délivre un billet de 
troisième classe-à moitié prix, par suite d'une convention avec 
les Comp&gnies- et on leur remet quelques francs pour les frais 
de route. 

Jusqu'au mm·di de chaque semaine, n0s futm·s zouaves se re
posent dans deux hùtels différents, l'un pour les gens comme il 
faut, l'hôtel Fénelo11; le second ressemble iL une auberge à rou
liers. Ils mangent, boivent! Les Hollandais en abusent parfois. 

Dans une maison de librairie religieuse, des messieurs sérieux 
et décorés d'un tas d'ordres,- membres du Comité- engagent 
d'une voix douce les conscrits il sc m(·ficr des filles d' l:.ve pen
dant leur court séjour parisien. 

Le docteur Ozanam, frère du grand Ozanam, s'assure de leur 
'aptitude militaire et scrute insidieusement leurs antécédents. 
Tout en le félicitant de la conscience avec laquelle il s'acquitlc de 
ses fonctions, je ne puis m'empèclwr de r•~marquer qu'il admet 
des hommes bien jeunes. J'en ai vu de quinze ans ct demi. 

I.e mardi, de ilauvais farcem·s manquent tl l'appel. On ne s'en 
plaiut pas, car ces mystificateurs ne pourraient faire que de mé
diocres soldats. La cohorte fidèle, rassemblée par un actif vieil-
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lard surnommé le fidèle Eumée, reçoit cent sous pour se rafraîchir, 
et un ticket pour Marseille. 

Ici, deuxième étape. L'hôtel dit du Chemin d-: fer reçoit depuis 
dix ans les déf~nseurs du Saint-Siége. J>rix modérés; dame de 
comptoir aimable et jolie. 

Le lendemain, embarquement sur les paquebots comme passa
gers de quatrième classe, côte it côte avec les volontaires gari
baldiens. Ceux-ci débarquent à Livoume, ceux-là seulement à 
CivitaVecchia. 

Un Belge, le sergent Caulier, reçoit les recrues au débarque
ment, ct leur ofl're il dîner. D'anciens pontificaux m'out affirmé 
qu'au retour il les laissait vingt-quatre lwures sans nourriture. 

A Rome, les jeunes gens sont engagés pour deux ans, ou pour 
six mois, s'ils versent 50 fr.: puis sont immatriculés, habillés, 
équipés et armés. On met deux: à quatre mois à en faire des sol
dats. 

La solde est de trente centimes :par jour, outre le pain et les 
vivres. 

D'atroces rapins ont eu l'aplomb de profiter de ces divers 
moyens de transport et de refuser tout enrôlement à l'arrivée : 
moyen économique pour visiter la Ville éternelle ! 

La seule pièce exigée pour l'engagement est un passe-port non 
. périmé, car on doit penser que l'aspirant zouave a la précaution 
de ne pas tirer vanité de ses lovelace1·ies de château ou de <:arre-
four. · 

Au point de vue des mœurs, les zouaves inspirent peu de con
fiance- paraît-il - car on ne leur a point accordé de canti
nièt·es. Des Italiens malpropres et barbus remplissent cet office. 

La grande majorité de la troupe emplit pendant la journée les 
cabarets ou bouchons. L'Orvieto ou le Montefiascone coulent à 
pleins bords. Le vin coûte de 4 à 12 soldi le me;:;:o, à peu près un 
litre. 

Les officiers et les zouaves de riche ou noble extraction vont 
habituellement au Ca !fe di Rom'11 depuis que les libéraux ont en
vahi le Caf!e Nuovo, sous le palais Ruspoli. Ces .:!eux établisse
ments sont placés sur le Corso. 

Il SÎ!Jnor cigararo - le marchand de cigares- du Calle Nuovo, 
donne aux amatem·s, pour due papetie, - quarante sous - une 
adresse sur carton. Avec cette correspondance, on peut être cer
tain d'avoir un gîte. · 

J..e duel, même entt·e militaires, est formellement prohibé dans 
l'~:tat Pontifical. Ne jetons donc pas la pie:Teù l'infortuné vicomte 
qui se vit jeter une limonade au visage et casser une assiette sur 
la tête sans en tirer satisfoctiou. 

Ce respect des lois ne peut que Ïui attirer l'estime génémle. 
(.Incl excellent juge tle pai:c il poul'l'ait devenir 1 

Dans une armée aussi catholique que celle-là, il est clair que 
la pr·otcction d'un cardinal, prince de l'ÉglisP., présente autant 
d'utilité que celle du Ministre. 

Aussi devons-nous ouvertement blâmer les officiers qui ont 
refusé de recevoir à leur cercle - palais Colonna- un de leurs 
collègues qui devait sa nomination nu favoritisme d'un car
dinal. 

Le jeune officier s'est vu dans l'obligation d'offrir immédiate
ment sa démission. 

Quelques volontaires se présentent an corps, venant par la 
haute Italie. Je connais notamment deux licenc:és en droit, étu
diants parisiens, chercheurs d'aventures, qui, refusés je ne sais 
pourquoi dans l'armée garib:tldicnne, furent reçus avec accla
mations dans les rangs pontificaux. 

L'un d'eux est actuellement clerc de notaire ü Mat·scillc, l'au
tre, agent d'affaires à Pm·is. 

Des types bizarres, des caractèt·es étranges ont été vus à Home. 
Dans le régiment des zouaves étaient Watson et Sainte-Marie. 
Watson s'appelait de sonnai nom Surratt; il était fi!é depuis 
longtemps pat· Sainte-:\lat·ic qui flairait la récompense de 50,000 
uollat·s promise au drnonciatcm· de l'assassin du président J.in
coln. Cc polirf'man impmvisé arriva facilement à son but, m:tis 
Surratt, arri~té, s'{!chappa Lientùt, g•·ilce il la connivence du lieu
tenantl\lousti, commandant la garde du p1·isonniP1'. 

Cet officier voulut d'abord rejeter cette faute sur de pauvres 
diables qui, traduits devant un conseil de guerre, ne durent leur 
mise en· liberté qu'à l'intelligence courageuse du zouave du 
Moustier, avocat, ex-rédacteur d'un journal de Lille. 

Le lieutenant Mousti, condamné à deux mois de fort, fut sans 
doute récompensé par le parti qu'il servait. Sainte-Marie toucha 
le prix de la délation et fut décoré! 

Quelques zouaves pontificaux, lassés de la vie monotone des 
casemes, ont passé dans les bandes qui circulent dans les 
Abruzzes. Ferdinand deL ... , un courageux soldat, sert, depuis 
quelque temps, dans la bande de Foco. 

Ce Foco n'est pas un mauvais diable; il massacre quelquefois, 
mais seulement alors qu'on lui résiste. 

Il Giovannotte, un vil chenapan, voulut faire partie de sa 
squadrilla. 

<< Montrè-moi que tu es un homme, ,, dit Foco. 
Le bandit fit savoir à sa mère qu'il était malade, et quand la 

pauvre femme éplorée se présenta, il lui brûla la cervelle. 
« Tu cs un homme, ,, dit Foco. Puis il fit attacher le misérable 

sur un olivier, et appliquer soixante coups de corde sur les reins 
nus; mais une partie de la bande enthousiasmée fit défection et 
s'attacha à sa personne. Sa bande est aujourd'hui une des plus 
courues par les contadini. Elle représente l'éclectisme du brigan
dage et tue indistinctement buffoni (zouaves), la canaille (gari
baldiens), et les riches voyageurs, en faisant toujours le signe de 
croix devant la madone 1 · 

I~e vol est, du reste, fort peu en odeur de sainteté dans l'armée 
papale. Pour un larcin de moins de :10 scudi- 50 francs - le 
châtiment est le batliture (bastonnade), de dix à quarante coups; 
au dessus de cette somme, il y a condamnation à mort. 

PUILIPPE DE~CLÉE. 

LES BLEUETS 

Nous n'appartenons à chapelle ni temple; nous n'adorons ni saint 
ni fétiche; nous cherchons la note émue, l'accent d.amatique. et nous 
~:ommes satisfaits quand nous les trouvons dans la Gr·clce de Dieu, dans 
la Marseillaise, dans le trio de Guillaume Tell ou dans le quatuor de 
Riyoletto. Le mouvement, la passion, la vie 1 ce qui frappe lu pensée, 
cc qui év~ille ou fait naître ècs sen~:utions, voilà les conditions de 
l'art nouveau; bors. de 11t, en musique comme en poésie, le faux, le 
banal l'absurde,- Parlons maintenant des Rlf.1u·ts·de 1\1. Jules Cohen : 

· œuvr~ médiocre 1 On n'y sent ni le souffle, ni l'ampleur, ni l'inspi 
ration. M. Jules Cohen, qui est mélodiste, chante beaucoup, mais san· 
originalité: le feu sacré n'a pas passé par là. A force d'admirer le~s 
classiques Bach et Haydn notamment, et les modrrncs, Auber, Gou
nod Verdi M. Jules Cohen est devenu éclectique; il a perdu toute 
con~iction {il copie les procédés des mattres, ct sn mémoire lui a joué 
le mauvais tour de remplacer l'inspiration. 

En écoutant les RIC1lcts, je n'ai pu m'empêcher de songl!r li C('rtain 
jeune virtuose, coqueluche des salons officiels, de qui un homme 
d'un grand sa,·oir musical me dis?it en souriant.=.- Cc garçon a~ra 
du génie un jour •.• ~ongez donc, Il compose dé.Ja des symphomes 

d'Havdn. 
Il ~tait au reste bien difficile de s'inspirer d'un poème aussi ricH

cule qu'incompréhensible, où l'on voit une ma~esté madrilène faire 
peur le soir aux jeunes paysannes avec une v01x, de revenant, ct ~ou
rir. les champs de blé pour écouter les duos d nmour de ~wns;c~r 
son fils, un rustaud qui lai~sc son Estc,lle toute seule la nmt, nu mi
lieu de ln campagne, nprès avoir cueilli des paquets de bleurts 

uvee elle. 
Nous voulions analyser la partit:cn dans son entier; mais le cou

rage nous fait dr:faut. Citons seulement trois tr~s ,iolies ch,ose~ : 
La chanson des Bleuets, en fa mineur: 1~ chœur ~le soldats à l u?Js
son, en /tt Mmol, d'un effet de bon al01, ct la prt1tc rhan~on de 1 :-tb-

j' 
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besse, don~ le motif heureux revient à l'orgue au fiJwle du quatrième 
acte. 

Parlons maintenant un peu des chanteurs, après avoir dit que 
l'ouyrage est monté, costumes et décors, comme l\1. Carvalho seul 
sait le faire. 

:Mlle Nilsson répand un charme pénétrant sur chacune de ses créa~ 
tions. Pourquoi donc cette excellente artiste néglige-t-elle ainsi sa 
prononciation'! Elle y perd ses meilleurs eliets. Sa voix prend le 
timbre nasiHard, tombe dans la gorge et se fausse peu à- peu. Pour 
conquérir le premier rang, il faut dire; demaud~z. plu tût à 
:Mme 1\liolan. 

!Wsquin possède une jolie. voix dont il se sert sans art et sans âme ; 
mais il ne crie pas, et r.'est d~~ quelque chose. 

Troy, avec l'organe le plus admirable qui se puisae entendre, trouve 
moyen de chanter faux à ce point que l'on ignore souvent s'il est en 
maj~ur ou en mineur. Qu'il soigne ses appogiatures! 

Lutz, enfin, est, corrime toujours, consciencieux et froid. Dégelez 
donc! 

Mon voisin d'orchestre disait : -Cela ne devrait pas s'appeler les 
Bleuets, mais les Pavots, - Peut~ètre bien. 

g, LËAUTEY. 

UN SOIR DE BATAILLE 

Escadrons, en avant! escadron de droite ... escadt·on dC' lli-
rection ... au galop ... chargez ! 

Le sol frémit, la charge passe, effrénée ... terrible ... 
En avant ... en avant! 
Debout sut· les étl'iers, courb.:~s sur rencolure, le sabre en 

tierce, ies cavaliet·s s'ébl'Hnlcnt en sc ruunt sur le carré en
nemi. 

La colonne diminue entamée par le boulet. Quelques chevaux 
s'écartent, les rênes pendantes, le,; étriet·s battant le flane. 

Les lèvres pincées, le regm·d fixe, les ofliciers pt·écèdcnt la 
colonne, se retournant iL demi sut· la selle pour animer leurs 
hommes. 

Un coup de collier, camarades 1 
Ils sont déjà sur les baïonnettes, soldats et montures, au milieu 

d'un immense tourbillon de poussiè1·e épaissi de fumée. 
Un rugissement s'échappe des poitrines, se mêlant au fmcas 

d'une épouvantable dé'tonation.· 
De toutes parts, sont des armes déchargées : les bras se lè\·cnt ct 

s'abaissent avec fureur, sabrant la nuque des fuyards; des che-. 
vaux éventrés s'affaissent sur leurs guides désa•·çonn(~s, des 
rangs enti~rs disparaissent sous les poitmils fumeux; p;u·tout des 
clameurs de coli!rC ou de sou!ft·ance. 

Les fusils sont brûlants, les sabres ébréchés. Le sang ct la 
sueut· ruissellent sut· les visages mutilés parie plomb ou noircis 
pm· la poudre. 

Les cartouches manquent, on se la!'se de tuer. La résistance 
a cessé. Les esc!l.drons ébl'Unlés, dispet·sés, parcom·cnt la plaine 
au petit galop. 

Au loin quelques rares coups de mousqueton retentissent en
core. 

Le cri rauque, éclatant de la trompette qui sonne le ralliement 
a bientôt rassemblé les retardataires. La nuit vient. 

L'ombre s'étend sur le champ du combat où le brutal a m·aché 
sa foudre; les feux des .bivouacs rougissent l'horizon; autour 
d'eux les soldats recousen• leur chair ou leurs vêtements troués. 

Quelques clartés fallottes sc détachent dans l'obscurité et dé
erivcnt les zigzags de l'étincelle. l~lles indiquent les chirm·giens 
et ceux chargés de la corvée des morts. 

l,eu iL peu, ils se rapprochent des corps entassés. 
De sourds gémissements s'entendent. Ici c'est un homme qui 

cxpit•c le ventre c5crasé par le poids d'un cheval; plus loin c'est 

un héros qui se traîne sur ses coudes broyés : horrible pèle-mêle 
de. ehair et d'os! 

D'autres s'agitent sans pouvoir se relever, hachés qu'ils sont 
par lamitraille,et des chiens qu'attire l'odeur du carnage, empor
tent dans leur g1,1eule des lambeaux de cadancs. 

Malgré l'activité déployée par ceux qui restent debout, beau
coup de blessés cependant ont passé la nuit au milieu de cette 
boucherie humaine. 

Beaucoup qui sont tombés en avant ont encore dans la bouche 
la boue qu'ils out mordue dans les convulsions de la douleur. 

Au coin d'une masure, sur des bottes de paille humide, des 
soldats sont étendus. 

Les aide-majors sont la, calmes, les bras nus, les mains teintes 
dl} sang. De longs tabliers maculés de rouge garantissent l'or de 
leur uniforme. 

Un infirmier novice derrière un buisson sc cachC'j tremblant ct 
pâle comme de la charpie. 

Quelques amputés meurent comme pour fait·c place h 
d'autres. 

ùn les jette en les entassant dans un trou béant qu'on re
couvre de terre. 

Des coups de feu retentissent dans le lointain: c'est un vaincu 
qu'on fusille ou un blessé qui, de sa main mourante, ùécharge 
son pistolet sur quelque· officier vainqueur qui passe. 

Dans le camp, le3 sergcnt~-majors font l'appel ct pointent les 
manquants. Des troupiers graissent ct fourbissent leurs armes ou 
préparent la soupe. 

Les fuyards s'échappent snns muniti,Dns et sans sac: bon 
nombre sont blessés; ils m·pcntent la route cncombt·ée }HU' l'ar~ 

tilleric et les équipages. 
Des gueux pillent les cantinières sans défense; les r.:·gimcnts 

sont confondus; les officiers baissent la tête; ils sont tristes; leur 
autorité est méconnue. 

Quelques incendies s'élèvent dans la campagne; les battus, 
furieux, brûlent, sans coup férir, la chaumière du paysun qui re
fuse un asile nu du pain. 

Un soldat épie le moment de déserter à l'ennemi avec le hulin 
qu'il a fait .. 

A quelquès centaines·de lieues, l'encens fume sur un uutcl; 
les places publiques se pavoisent ct s'illuminent ; la foule les 
emplit, joyeuse et bruyante, étouffant sous ses clameurs les san
glots des mères qui gémissent auprès ùu foyer désert. 

C'est la guerre ... la guert:e ! ... • 

ALEXANDRE nr. STAmn. 

Les extrèrnes se touchent : la llue est pt·iée d'annoncer h l]a:cltt: "" 
amwl mo11dtJ, Son prochain numéro, qui contient une histoire f01·t 
originale intitulée: U~t Spcctl'e ti mm'Ü:I', pur une dame hongroise ; 
un souvenir de Naples intitulé l'lli.~luil'e d'w1 lt':al'd, par Alexandre 
Dumas ; un Courrier de Paris, par M. Hector de Cali as; une He vue de 
la 1\lode, par .Mme la marquise d'Ormsay, et enfin une physiologie du 
dindon, fragment du livre de cuisine que va publier Alex. Dumas, 
paraîtra le ;; novembre prochain. Les journaux ùe province ct de l'a ris 
peuvent reproduire tous les articles qui s'y trouveront, sous la seule 
condition de se soumettre au tarif des gens do lettres; 

1\lme Mal'ie Alexandre Dumas achève en ce moment un livre en 
deux parties. Nous disons un livre, parce que, à notre app1·éciation 
ct d'après ce que nous en connaissons, c'est plu tût un livre qu'un 
roman. 

Ce livre a pour titre: ,lladamc lknoit. 
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Vous m'avez dit, mon cher Vallès: V cne::, la Rue est à ,·ous 1 -
Mc voilà, je viens prendre possession. 

Le local est tout neuf, ct j'en suis le premier locataire. Il est peut
ètrê bien dangereux de vouloir essuyer le plâtre : les meilleurs tem
péraments sc ruinent à cc jeu. Mais vous mc faites des conditions de 
bail tt!llcmcnt séduisantes, que, ma foi, je risque les rhumatismes. 
I~t, du reste, on n'en meurt pas toujours 1 J'en sais même qui en 
vivt>nt.. .. grnsscment. 

Dix lignes de préambule, c'est modeste, n'est-cc pas? Et mainte. 
nant, au rideau 1 

Pour commencer, une nouvelle à sensation: 
L'Empereur met la dernière main au troisième volume de la rie de 

Ct;sm·, qui sc ferme sur un épisode décisif de la carriè1·è du grand 
capitaine, la bataille de ~lunda. 

En relisant les .Jléuwil·cs sccl'cls de Bachaumont, j'ai noté cc petit 
paragraphe qui va mettre en joie i.\1. llavin ct le comité de souscrip
tion pour le monument de Voltaire. 

Il s'agit de la célèbre statue de Pigalle: 
" Le sieur Pigalle, dit Bachaumont, co fameux sculpteur qui s'est 

chargé do faire la statue de i.\1. do Voltaire, est revenu de Ferney, 
Otl il était allé prendre les traits du philosophe de co lieu. Il paraît 
r1u'on est fort embarrassé :;ur l'attitude qu'on lui donnera; que d'ail
leurs la {cl'l'l'lll' des yens de lctil'es se ralentit beaucoup, et que ln SOitSCI'ip
fi,.u 11'111'11/lCC }liJÏIIt." 

Nous avons fait quelque chemin depuis;'- ct si la {cl't'CIII' des aen~ 
de lctii'CS ne s'est pas accrue, -on est si Hctlptique dans ee monde-là, 
surtout à l'endroit.des marbres 1- colle des masses s'est miraculeu
sement échaulfée. Mais quo les hommes d'Etat du Sicrlc ne se don
nent pas de gar.ts inutiles : ils recueillent simplement co que lu 
llévolution a semé. 

Un joli mot qu'on prùto à l'empereur d'Autriche : 
Vous savez qu'un iomps admirable a favorisé la revue du vendredi. 

Un des gramls-ducs, émerveillé du spectacle qu'il avait sous les youx, 
dit à son frèœ: 

- Quelle bello journée 1 ct quel beau soleil! 
- Oui, répondit en souriant François-Joseph, plus beau pour nous 

que le soleil d'Austerlitz 1 

Je commence à croire quo le président Lincoln a bien fait de mou
rir. 

S'il eût survücu par miracle à l'attentat du mtsérablc llooth, il 
couraille risque de sortir sans chemise,- co qui, de la part d'un 
personnage aussi haut placé, n'eût pas ôté d'un exemple bien recom
mandable. 

C'était un homme simple quo cc président, point coquet, ennemi 
du luxe ct de la fashion, Il n'avait qu'une garde-robe de troisiémo 
classe, composée de six mouchoirs, trois paires de chaussettes, un 
gilet de flanelle, deux caleçons do fil, douze faux-cols ct autant de che
mises,- do fine toile, à la vérité. 

Or, tandis qu'ilagonisnit, sa femme inventoriait l'armoire à glace. 
ct, sur la foi d'un décès inévitable, vendait onze do ces chemises nu 
rédacteur en chef d'un journal ncw-yorkais, - qui probablement 
manquait de linge,- avec promesse do livrer ia douzième, dernière 
toilette du martyr, le lendemain des funérailles. 

Ces détails nous soulèvent le cœur, mais en Amérique on est moins 
impressionnable. Sur cette terre ttcmcllcmeut ricl'!fC1 on a le courage 
de ses actes comme de ses opinions. !lime Lincoln vient d'en donner 
une preuve ôclatanle en livrant clle-mème à la publicité le petit tm
licé in t·;ctn:mis, que je ne qualifierais point, faute d'aJjcctif assez 
énergique, 

En France, où nous ne sommes pas aussi 'Cicl'yes, nous avons du 
moins le respect de l'agonie ; ct, quand notre linge est sale, nous le 
lavons en famille. 

Jetons un peu de gaieté par là-dessus: 
Schiller, le plus plus blond des imprimeurs,- je ne dis pas le plus 

doux, cela dt'!sohligemit 1\ugclmnnn, ._a trouvé le moyen de fon:cr 
les portes du Palais-de-Justice, voire même lee·!lui:'J·clos ... les plus 
t'!pincux. 

Il a dans la poche une vieille assignation à comparattre comme 
témoin ; ct chaque fois qu'il sc présente une cause grasse- il affec
tionne particulièrement collea là- ou hien do ces procès considéra
bles. auxquels on n'asiste qu'avec le concours do Dieu ct des saints, 
notre ami Schiller exhibe son parchemin pt':rimé, ct le prétoire n'a 
plus pour lui de mystère. 

Mais aujourd'hui la mèche est éventée ct les huissiers sont préve
nus. Schillc"r rentre dans le droit commun. Cc privilégo ne pouvait 
pas durer plus longtemps. 

A propos des accidents de chemins de fer, qui sc multiplient d'une 
façon déplorable, un emplo~·é de l'Ouest m'a raconté cette plaisante 
historiette : 

a Sur la ligne do Rouen, à la garo d'E ... , un homme d'équipe reçut 
un coup de tampon à la tète. 

Le rapport du chef do gare, conservé pieusement aux archives du 
mouvement général, sc terminait ainsi: 

a La ble;;suro est grave; toutefois, le mêdccin croit pouvoir affir
mer que l'amput..'ltion du membre ne sera pas nécessaire.» 

Ce n'était qu'une fausse joie. 
En voyant l'Athénée, co dernic:- asile des conférences, se transfor

mer en théâtre, nous nous étions dit on nous frottant les mains: 
« C'cn est donc fait do ces discoureurs à ijO francs l'heure, qui sc 
sont donné la· tàchc d'élever le spleen à la hauteur d'une insti
tution!» 

Hélas ! hélas 1 
Les conférences ont la vic dure et l'expropriation ne leur fait pas 

peur. Un conférencier convaincu -ils le sont tous- confére.ncierait 
sur la Seine, au sommet des tours Notre-Dame, on plein boulevard ou 
sur la pointe d'un paratonnerre. 

Chassées do la rue Scribe, les conférences se sont réfugiées au 
Grand-Orient. 

Un argument que M. de Ségur a négligé dans sa philippique contre 
les francs-maçons. 

Mme Esther Sezzi fait annoncer pou1·le 3 novembre sa rentrée dans 
le Temple où le Grand Architecte de l'Univers devrait seul avoir la 
parole. 

:'ious tillons donc ln revoir, cette dame à la puissante carrure, aux 
bi ceps hercuMens, à la voix de clairon, ct l'entendr.c s'apitoyer, en 
mineur, sur le triste sort quo ces gueusards d'hommes font à ces 
umour,; rie femmes 1 

Et }Jcndaut ce temps, ces messieurs tirent l'uiguillc, tiennent la 
queue do la poële ot écumcat le pot-au-l'eu. 

Cette rage do conférence a gagné la province. 
L année dernière, à Chartres, un orateur du crû débutait devant un 

auditoire fort nombreux ... , parce qu'il ne connai881lit pus encore toute 
l'étendue de son malheur. · 

a l\lcssicurs, fit-il en manière d'exorde, jo conçois l'empressement 
qui vous pousse at: tour de cette ohairc; jo conçois le besoin impérieux 
de ces jouissances intellectu!!llcs dont vous avez été sevrés jusqu'ici; 
jo conçois. , » 

- A torce do concevoir, fit lil1 auditeur à bout de patience, 
peut-être finira- t-il par accoucher. 

- Quel est b plus grand comr.mn diviseur"! 
-!licher. 

Les travaux de ln nouvelle église de ln Trinité marchent rapide
mont ct l'inauguration en est très prochaine. 

En attendant, les ofti:cs ont lieu dans la chapelle souterraine ct les 
bàtimcnls supérieurs sont encore occupés par l'administration des 
travaux. 

Au-dessus d'une petite porte qui sert à la fois de passage aux fidt)les 
ct d'entrée aux employés, On lit mt gros caractères : 

ENTRtE DE L'AGENCE. 

Pour une t':glisc, je ln trouve raide 1 
Tout àcûtô, sur une plaque de marbre noir se détache en lettres 

d'or cette bib~iquc inscription: • 

Et reuowbis facicm tcl'rœ 

Si M. Haussmann est en quètc d'une devise, je lui recommande 
celle-là. 

E~I!LE BLAVET. 

Le Gérant t' S. LIMOZIN. 

.Paris.- Imp. KuotLMANN, {3, rue Grange-Batelière. 
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