
Il 
Il 
1 

1 

'' ··. 1l> 
11 · 
Il 

1 

1 
,1 
Il 

1 

1 

Il 

Il 
1! 

Il 
Il 
Il 

Il 
Il 

il 
1 

Il 
1 
1 

Première année. - :No 24:. 20 CENTIMES 9 Nbvembre i86'1. 

n~:D.\CTE\Jn F.N CJU::F :.D~Il:\ISTI\ATEUR 

JULES VALLÈS ALFRED MERCIER 

,\BO~~K~lEi'rf'S 
(A\1:<: l'III)IE5) 

P.\1\IS 

~i~ •;::~i·~.:::::::: Fr. 
'frûh; n1ois •••..•• 

LARUE AllONNEMENTS 
'{AVEC l'lllliES) 

DÉPARTEMENTS 
Un an ......... Fr. t2 " 
~ix.mois........ H • 

10 

!rOIS ffiOIS.,... 4 

BUREAUX PAHAISSANT TOUS LES SA~IEDlS BUREAUX 
13, rue Drouot .. 1~ .. -~ue D1·ouot • 

.• 1 . , 

Au Figaro ;.... JuLF.S VALI.ÈS. 

- ·.~.aittt•Cyy; Nos Officiers - G. C.\\'ALIE!~. 
La' n~cle - FnA;>;t:IS ENXB. 

A propos d'un article - E:<NEST !IAY•;·t·. 

Le Code· de la guerre- P. :\fAHAI.IN. 

De ci, de là - K UJ.A v ET. 

(Voit· le dessin~ la huitième page). 

.AU FIGARO 

-Vous èlcs donc bien pur dans \'Oll'C famille et il·~·éprochablc 
dans Yoke maison que vous condamnez uinsi un homme à l'étei·
nité de la hon tu pou1· une fau le de jeunesse 1 Vous til·ez it qua
J'<llllc mille cxcmpkires son déshonneur! 

Et tlc 11uoi (~tait-il coupable? 
JI a, 11uand il avait dix-sept ans, un jou1· peut·èll·c qu'il était 

gTis, il a pris la montre d'un aull·c ct en a fait cadeau il une fille 
qu'il aimait pcut-ètrc, cc gamin! Voilà poul·quoi vous l'avez tué. 
Un l'avait déjà puni. Il avuit dù quitte1· une carrière qui s'ounait 
belle devant lui, revcnil· su;- ses pus, ct rccommenccl' sa vie, 
chctchaut il gagner comme il pouvait son pain, se refaisant un 
honucur dans l'olmbrc ; ct, au moment où il avait reconquis le 
di'Oit de rep<mlitrc, vous Nes venu, vous avez rouvet·t la plaie, 
failsaigncl·lcslèncs; vous l'avez cloué, miséruble ct désespé1·é, 
au pilol'i. C'est iL dix-sept ans qu'il fallait l'y meth·c, puisque c'est 
il dix-sept ans qu'il vola! 

Non, vous venez apt·,\; dix ans, iJlus cruel que la loi qui a détruit 
le cat·can ct 11ui accorde mème aux assus~ins le bénéfice de la 
lH'CScl·iption, vous venez, juge ct pa1·tie dans le débat, dée1·étcr sa 
niort publique. S'il cùt passé devant un tl'ibunal, le h·ibunall'eût 
peut-t!ll·o acquitté! 

Ne l'clH-il pa:; fait 'lu'il am ait fallu encore èh·e indulgent! ll ·y 
a d'auti·cs délits et d'aull'e:> crimes que ceux punis par les tl·i
Jmnuux, el je Sais des infamies dont Ce1·tains hommes sont COU
pailles, - ,·ons le s:wcz, - qui dépassent l'infamie de cet enfant 
volant une montre d'écule ; mais t:cs infamies-là on les tolèt·e ct 
On les salue lllÙlllC 1 pm·cc (jU'clles ont Ull ,ÎOUl'llal OU une caisse, 
qu'on profile ou qu'on a peur d'elles. 

Pomqnoi aus~i sc rcpcnlil·, le maladroit? Qu'au lieu d'expier 
sa l'auto il l'affiche, qu'un li eude sc taire il ede, qu'il pm·lc ùe cassel' 
des l1!lcs avec le boulet qu'on veut lui river aux pieds ! 

n'est audacieux qu'un jour! S'il rdhc la tête parce que le mé
tier qu'il fait l'exige, que ses opinions le' lui commandent: on 
l'écrasera sous son passé, et on lui fe1·mm·a la bouche avec des 
pelotes de bouc. :Mais cette bouche-là, elle lanc:ait yeu.t-N1·e un 
mot d'honneur, un cri de vérité. Qu'importe ! les Impttoyables 
sont lit ct le p1·cmie1' venu a le droit de le faire taire, ct d'agacer 
avec un balai son agonie! Il y a parmi ces balayeurs des gas 
tarés jusqu'à la moelle. 

Je ne nomme ct ne veux nommer personne, }Hli'CC que le débat 
est plus haut. Je f<lis mème le procès aux honnêtes gens, qui, 
une fois qu'un de ces secrets douloureux est tlé,·oilù, isolent dans 

1

. son désespoir ic coupable, eût-il dix années de vic honnête il 
oll'l·ir pour paye•· un t}Uat·t d'heure de honte. · 

· Ah 1 je comprends lfU'il ait fondu eu larmes, le soir, en lisant 
cette page alfreuse devant ses collaborateurs attl·istés, à côté de 
t[UÎ il travaillait depuis des mois - non sans tal~nt, ct _dont.un 
seul n ost'llui refuser la main. Je comprends auss1 la folte qmle 
poussa le lendemain, la crantche au poing, contl·c l'homme 
11ui au1·uit pu ne pas le déshonore1·! 

C'est lui qui est le voleur, c'est l\1. de Villcmcssant 11ui a été. 
l'assassin. Il y a miK de ln ci'Uauté. 

1\1. d'Aunay, gt·ossièrcmcnt insulté-(.je .ne défends pus 1\[. Sol, 
-.iole plains), 1\1.· d'Aunay, qui demuudnit .uP~. ~:épara~on et ne 
j'obtenait pas, a.runt d'autt·es armes sous la 'tnain, s'en est servi 
pout· se \'enger. Je l'cxcus('. 1\lais :\1. de Villeiilessnnt pouvait lui 
dil·e: u L'honneur est sauf; votre ndvcrsail'C ''ous insulte ct ne sc 
bat pas! Il a volé-le misémhle! }H'évenc:~:-lc que voussaYl'z tout; 
averti.ssez môme le Courri'!l' ftaliçais, racontez cela où vous vou
drez, m•tis je ne veux pas que mon journal soit un dossier de 
police, ct je J·el'usc d'imprime1· votl·e lcth·c. " 
~[.d'Aunay eùt passé outre. Ln lettre'a puru; il y a eu de la 

p•n't du pauVI'e garçon une réponse nanan te 1 et qui a atTaché 
des larmes it ceux f}UÎ l'ont luc! :\1 de Villemcssaut, lui, a inséré, 

. le même soi1·, une note malhem·t!usc ; il a cmch•:· sur un homme 
iL terre Il ne füut pas CL'ache1· su1· les gens iL tcne. 

~[auvai:;c jout·n(!e pou1· nous.: tdstc page dans l'histoire du 
jomnalismc! Scandales désolants qui déconsidè1·cnt le métier 
en tuant un homm<~ et déshonorant une famillc .-Ah! loilit ceux 
que je plains!-:\(. de Villemessant s'est fait pardonn"r hien des 
1o1·ts pa1·cc qu'il est au coin du feu,_ dit-on, un pt~re plein de 

. Lcntlrcssc ct de cn.'lll'. On le dit, ct c'est nai; mais alo1·s pourquoi 
·n'ayez-vous pas songé l}tte, JlOnr le plaisi1• de pt·olonget· un 
déhat fini, alo1·s qu'il n'était plus nécessait·c d'ajoub•J·rien, vous 
jetiez, dans la mai:;on où ;·ivcnt des gens honorables d honorés, 
la douleur d le deuil; douleur sans I'cmède, deuil infini : le piJt'e 

. mou na pins tùt ct h·s sœm·s ne sc mat·ieront pas!- Pt·erwz g·m·de, 

. on pounait sc dt•mawlct· qui est le plus conpah!1•, de celui qui 
lll'Ctlll une nHmtrc il dix-sept nns, ou de l'homme aux ehc\'cux 
g1·is qui p1·ctul ct tuc l'honneur d'un nom! 

Je croyais pourtant IJUC vous saviez comhicn il est h·istc d'en
. tendre insulter les siens! Et le p1·emie1' venu, monsiem·, pom·1·a 
· d_ésol·mais insulter cette famille, comme des misét·a!Jlcs ont insulté 
- ~~~ . 

Jl'I.E~ \'AJ.Ü:~. 1 

Il lui suffil'.l mèmc d'1!t1·c impudent : pou1· excuser· sa vic de 
démasf}llet· la vic des anh·es. JI ticnd1·a suspendu su1· le l'l'Ont 
de lous une épl>e sale, dont les blessures gii.tcrnicnt le sa'ug- mt!mc 
des pur:; : du cyni:mw ct de la chance, l'homrue est snuvt~. 

Mais malheur il celui qui, nyant pédté, est devenu humbll', ou ____ li 
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SAINT-CYR --- NOS OFFICIERS 

c'T OFFICIICR. 

A Paris, en septembre, 
Quand vous verrez passer 

L'officier: 

Ohé 't vi;ont 'les ~ffic.icrs'l (bis) 

Cc rèfrain résonne aujourd'hui dans les vastes corridors et les 
hautes s[\lles do la retraite grillée où les filles de Y me de Maintenon 
endormaient la cour jésuitique du Gmnd Roi, en écorchant les vers 
d'Andl'omaque ct d'Esthm·. 

L'officier, cc beau .militaire fringant, que vous t·oye::. passel' en sep
tembre, la moustache en cro~, l'épaulette d'or vierge rom me le sabre 
qui traîne à terre avec un cliquetis de ferraille, trébuchant dans le 
fourreau, gèné pat· la sab•·etache, ct tout sanglé dans le corselet de 
sa tunique, c'6tait hier encore c't officiel', le Saint-Cyrien de seconde 
unn6c, qui bura il comme tm ancien, et traversait Paris, son congé dans 
la poche, le sac au dos, orné tic la paire de bottes luisantes et Cirées 
jusque sous la sl!mcllc. 

Si l'École Polytechnique est ltt 1)/'emiere école du monde, Saint-Cyt· 
s'intitule fièrement,- et son drapeau, du reste, t'n fait foi, -

LE PRE~IIER DAT.\ILLON DE FI\A:\CE. 

Lo premier il a reçu Je clwsseJlOt; aux revues, il défile en tète, ct si 
parfois un rt~giment de la garde a voulu passer devant lui, son petit 

TAMDOIJI\-liiAJOI\ 1 

l'ami intime du maréchal Barnguny d'Il illiers, qu'il tutoie, célèbre 
depuis 2i.i ans dans l'arm6o française pour sa taille au-dessous cle la 
moyenne, a su faire reprendre leur rang aux bonnets d poil, avec un 
moulinot de sa canne, en criant bien haut : Place au bataill011 d'offi,
cim·s! 

Si l'Empereur a fait bonne t.:hasse, il y a du faisan à l'ordinaire du 
souper, ct quand le ministre de la guerre visite l'École, il accorde à 
ces l&omm.es, qui ont bien manœuvr6, double ration de vin pour le soir: 
« Soldats, je suis content de v0us! " 

Aussi, co:-ame on éclabousse le 1u'kin! 

LE P~KIN. 

Sur Je fort de Montrouge 
Les canons sont braqués 

Tout chargés, 
Et si le Jlt'kin bouge, 
On lui fora crier : 
Ohé! vivent les ofliciers Il bis) 

Souvenez pourtant, ~lcssieurs de Saint-Cyr: En 1830, le pékin bou~ 
yeait, tandis que la duchesse d'Angoulùme vous haranguait à Saint
Cloud. L'avez-vous guère empêch6 de bouger? 

Chez vous, qui vous enaayct pour sept ans, avec la chance do porter 
un' jour le flingot au r6giment, caporal ou sergent par faveur, au 
caprice d'une r6volte, d'un examen ou d'un gén6ral,et qui n'endossez 
l'habit bourgeois qu'en vacances, J>ékilt emporte avec soi l'idée de 
liberté, de débarras : péki~t de d1imie, pékin de punitions. 

Avec quel enthousiasme no cric-t-on pas, les deux ans révolus : 
Pékin de lx1httt ! 

LE DAIIUT. 

C'est l'J::colc. Une granrle caserne bien noire, bien grill6e - cou~ 
vent ou prison -avec d'immenses salles d'études, où tient à l'aise 
une demi promotion : 12ii à t:;o 6lèves; au milieu d'un pays plot, 
nssez malsain, où la fièvre typhoïde a sévi plus d'une fois. 

LE Rf.CRUE. 

Le reCI'UC ~ à Saint-Cyr on dit UN recrue - était encore la veille 
une volaille, un comiclw11 : nujourd'hu 1 quo ses cheveux sont coup6s 
à l'alignen:tent réglementaire ct qu'il a signé son engagement, il 
pusse à l'état de llfclou, de Cfllltaloup. f.,: FltJchois, qui vient du Prytanée 
militaire, porte, de rlroit, avant, pendant ct après la· réception·, l'ho~ 
norable titre de Brutium. ~ 

Dl!s rentrt'!e, le recrue est accolé à l'a11de11. 

L'.\:-iCIEN, 

Le chef de file auquel le Cantaloup est li6 par un lien aussi durable, 
aussi lourd que la .:haine du galérien, c'est c't of{icitr qui lui apprcn~ 
dra le maniement des armes ct les belles manières, la ~harge en 
douze temps ct la façon 616gante de Cl'acher en CAPITALE DROI'I'g, 
sans quitter la pipe de la bouche, dans l'alignement du nez, l'œil fix6 
à quinze pas devant soi; 'lui le mènera - par ·file à droite - faire 
ses premières armes chez la me1·e PhiliJlpe, aux Volets- rats, à Ver~ 
sailles; qui ne le quittera pas d'12ne semdle: à St"S côt6s au do1·toir 
au réfectoire, à l'exercice, partout; et le fera consigner, si tel est so1; 
bo11 plaish·, par le sous-officier de se•·vice, son ~o (camarade de pro
motion). 

Car c'est chez les anciens seulement que sont choisis, sur la propo~ 
sition du capitaine, les gradés. 

LES GRADÉS 

Ou nwl:clwmls de peaux de lapin, - L!'s yl'!ldés tiennent le rang et 
remplissent les fon~tions des !:Ous-officiers de l'arm6e; comme eux 
ils possèdent- à un moindre degr6 P"UI'tllnt- le droit de punir: 
droit qu'il!; n'exercent jamai~, naturl'ilcment, sur leurs cos, mais dont 
ils peuvent abuser vis-à-vis du melon. Le seryent-nwjor, qui doit sou
vent srs galons à sa belle éCJ·iture. le fowTiel', ou foul'bi, -- un peau
fin, qui r6ussit auprès des femmes, - le stwyent, le simple caporal, 
ne se gênent pas pour mnoycr l'intl'l'tssaut Cantaloup au 

PELOTt>N DE PUNITION, 

D6composcr pendant une hrure les mouvements d'armes, avec des 
appels de batterie; en plein soleil l'Né, en pleine rafi'ale l'hiver; ou 
bien à 

L'uuns, 

1\léditer, sans feu, sous les plombs, sur un lit rie camp sans mate
las, orné d'une simple paillasse; sous la surveillance du ~I'!JP.nt~ 
d'ours, un vieux militaire, qu'il pourra déranger dans la nuit pour 
aller au ..... Cafê Turc, moult:l' so11 Lapote1· : il pa•·aU que le nommé 
Lapote1· s'oublin un jour à cet exercice en pleine étudl'. D'oli le sou~ 
venir attachi~ à son nom, sur lequel le lecteur est prié rie brùlcr un 
peu do sucre. - Bah 1 entre troupio:rol 

Cc genre de dish·actions vient. du rest(', à lll'opos pour varier la 
monotonie de 

l.'EMPLOI DU 'fEMI'!I. 

A cinq heures, hl Diane. Un quru·t d'heure suffit au Saint-t:yrien 
pour se lever et descendre en salle où il pioncel'a pendant une heure, 
si le sous-oflicicr de sa table le permet. A six heures ct rlomir, 
l'astique: nettoyer Je bahut ou commode, ranger le fourniement drer 
ses bottes et C• Iles de l'ancien, faire son lit eL celui de l'andon, net~ 
toyer son uniforme ct sa personne ... préparer tout pour l'inspc,~tion 
des compagnies. A huit heures, on d6jouno : on sc rend à l'amphi 
(théâtre) pout• Jo cours, puis rn salles d'études jusqu'à midi. Dlno1·, 
nounituro confortable, rion d'extra. - Rt'!création de deux heures, 
interrompue pur l'exercice; nprès quoi, à onze heures ct demie, Je 
pain sec du goùtcr. 

Le soir, étude de théOl·ie: S•JIIII11Cil militail'e.- Préparation naturelle 
au coucher. Retraite à neuf heures. Le tout cntremèl6 de quarts 
d'heure vnri6s pour la cigarette. 

L'EXEnCICE. 

Le bataillon se divise en deux : demi-bataillon de gauche, chtl
meauœ; demi-bataillon do droite, clummçons. Ll! g6n6ral1'nocuu brilla 
dans lesclwrançons. Quatre compagnies, huit divisions. Les anciens 
mêlés aux recrues par rang do taille, ou s6parés par demi-bataillon: 
les deux systèmes ont pr6valu tour à tour. 

Le jeudi 

PROMENADE :\liLITAIRE, 

Fanfare en tête - les pistons jouent faux depuis l'origine, - sur 
la route de Versailles ou celle de Saint-Germain. Cette dernière, à 
cause de la boue qui la décore en abondance, est nommée ln Itoute auœ 
Cochous. 

LA PROMOTION 

des auciens, qui seule compte en réali~6, emprunte son nom, chaque 
anni•f!, du fuit militaire le plu!l en relief. La promotion au Celeste~ 

Em1lire; la promotion d'lloaja~t, pendant la guerre du Mexique. 
La promotion d'Isly, promotion modèle, est rcsLée traditionnellement 

c6lèbre pour avoir enterré 
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LA OALETI'E 

ou la contre-épaulette, qui fut alors remplacée par l'épaulette rouge 
actuelle.· 

La Galette est encore - pourquoi ·?. - le signe de ralliement de 
Saint-Cyr, son drapeau de combat, son fétiche; on la chante sur l'air 
des Puritains: c'est la chanson vraie de l'E•:ole. 

Noble galette, que ton nom 
Soit immortel dans notre histoire; 
Qu'il soit embelli ]Hr la gloire 
D'une br·illante promotion ! 

On dira qu'à &1i11t-Cyr 
Où lu parus si belle (?) 
La promotio11-modele 
Vint pour t'ensevelir. 

Oui, tu seras encor, 
0 galette sacrée 1 
La mère \'énérée 
De l'épaulette d'or. 

sonTŒ-GAL~;TTE: sor·tie pour toul le monde. 
Fine-galette: la queue de la promotion. - Les deux derniers, fi.11cs

galettes supérieures, s'appellent le llèt·e Systeme et la Planche à pain,- en 
opposition avec le crétin, mauvais soldat, qui potasse l'état-maj (or), ct 
craint toujours ac piquer un mini (mum) en corps de pompe. 

J.E CORPS DE PO!II!'E. 

Tout ce qui n'est ni topo :graphie), ni forli (fil'ation), ni 11rt mi li (taire) 
en gP.néral. On ~·distingue le Pendu. 

LE PENOt'. 

Tout ce qui touche aux sciences: géométrie, physique, etc. C'est 
là que brillent : 

SouLoT, 1\K', qui récite son cours de!'uis trente ans, pa1· cœ-1r, sans 
le comprendre, - avec la voix d'~11bcrt Wolf. • 

I.ANDIIIN, ancien élùve do l'Ecole polytechnique qui, dit-on, n faille 
vœu d'Isabelle de\·ant Grenade. 

Gur• LE!IIIN, Pendu I"r, qui pro~èdc par expériences pour éviter •le 
faire ries leçons; et ses accolytes: VALLEE, l'cll!lll Il, le Puoo::E, DuuoT 
le colonel, fabricant de vin à Yers~lille:;, colleur il Saint-Cyr, ct qui n'a 
pas son pareil pour analyse/' la soupe. 

LE PErSONNEl. ENSEIGliA:'iT 

a compté duns ses rangs L •t•a/léc, dit .Towrs (l'amlt'i), qui parlait 
d'importance, du hl\ ut de son Ilistoire des Français. 

Aujourd'hui: DŒTscn, professeur rl'ullemaud, juif, pékin de ... cc 
qui ma'nquc aux circoncis. « Que, qué, qttè .. , je vous clis qrlé, qué . .. , 
C'est lù tout cc qu'on n jamais entendu ùe son cours. 

DussltUX, grand faiseur de calembours, 

Sc pflme do plaisir en contant Marengo 
Et casse un tabouret au nom de \Vaterloo! 

" Éminemment tr·ds rnorme »1 dirait-il. 
Enfin DnouTTA, l'immortel BnouTT,\, le beau phraseur: 
" A nous aussi, Messieurs, il nous n été donné do payer notre dctl~ 

à ln patrie. Le colon~] Broutta, notre frère, a cu l'insigne honneur de 
mourir sur le champ d& b:tlaille ... E•. pourquoi ne le dirions-nous pas, 
puisque n'>us sommes appelés à],, dire? ... " 

Broutta sc décline : lwouttasser·, brouttasseur, piquer 1111 broutttt. 
L'ancien demande à son melon un broutt•l de quatre pages de vingt

une lignes ùe trente-deux lettres, sur la définition de ln ROllC.HNE 
J>ENCIIÈE, partant de co principe que la rotmrinc est une salade ct la 
salade un casque. 

Tuocuu, dont l'Ecole est Hère, s'est montrê pendant ses inspections 
un YI'OIItfasselll' de pr~micr Ol'drc.ll avait le Broutta pleurard : a Chers 
camarades, ici couchait le gtmérnl ... , mort à mes cùtés ... » ou Lclli
qucux. Il arrive.it au galop, devant tout le bataillon, dans ln cour 
Wagram, l'épée haute: «Chers camarades, j'ai tiré l'épée deux fois 
en ma vie, ct c'est pour vous ... » 

Deux locutions reviennent fréquemment dans le langage de l'J.~colo. 
Qu'on trouve une lavette dans la soupe, ou que ln discipline se 
néglige, que l'ancien m(magc trop son recrue, ou qu'un bouton 
s'échappe de sn bretcHe, 

IL N'Y A PLUS DE DAIIUT ! 

L'autre. expression, vn.:;ue, ind.!linil), •tui signille tout à la iois la 
boue des chemins, la part du dlner qu'on garile pour .le pain sec de 
quatre heures et demie ct ... bien d'autres choses, c'est le cornard. Joli .1 

omard d'épaulettes, quand tout l'état-major est réuni dans la cour 
Wagram. 

L'ÉTAT-lll\JOR. 

Le Genél·al, aujourd'hui l\1. de GoNonEcounT, homme de lettres de 
la force de G7 volumes, qui voulut bien serrer eu confrère la main 
d'Adrien Marx ... , avant la rosette. 

Le Dincteur d~Js Etudes, poste occupé jadis d'une façon remarquable 
par le colonel HocQUANcounT, l'adversaire éloquent et convaincu de 
M. Tlti·1·s dans l'affaire des fortifications de Paris. 

Le Commandant en sewnd; - qui n'a connu Ho BILL \RD? celui qui 
disait un jour à la femme du général, au piano : a Madame, à vous 
« v v ir je n'eusse jamais cru que vous eussiez autant de talent ... f:i 
• j'eusse su, j'eusse amené madame Hot.illard ... " 

Le commandant, deux Chefs !l'escadi'Otl, un lla;or. 
Les capitaines: FRACASSE; !liON OEIL j RATA j TONNERRE DE SOI\T1 

IliON lIll Il; IIIFCH f (Lisez: «marche») j LE ~IARQUISj LA. VENETTE, de la 
faiblesse dutJUcl on profitait pour J;iqver· du chahut, ou brûler les 
portes du cq · Turc. 

Les lieutewmts, qui consignent dur. 
Les adjud•mts; arrivés là à coup de JJiston, · pr?tégés par le cousi

nage d'un général, ou la sœur d'un conseiller d'Etat: sûrs de passet 
offiLJrs dans deux ans. 

Les adjudants d'ar·tillerie, leurs enfants, chargés, en vertu de leurs 
aptitudes spéciales, do surveiller les dortoirs, les corridors, le lavabo, 
les récréations, ct de conduire les élèvés à la monœuvrc du canon sur 
le polygone ct dans les bu veltes de Satory. 

LES B!ll\IADES. 

Partant do cc principe que pour apprendre â commander il faut. ap
prendre à obei!·, ct sachant de plus que le Recrue est la chose de l'ancien, 
il est tout noturcl que l'ancien brime le Recrue. 

Cela forme le coruclèrc ; demondcz à l'ancien'? Tous sont d'accord 
là-dessus. Ils ont été brimés, ils briment: c'est logique. 

E-t puis il y a des gens qui ne savent pas plier, qui, lJarfois, sortent 
de leurs familles avec des idées préconç•Jes, invétérées; qui se croient 
les seuls appelés à porter l'épée,· auns songer qu'aujourd'hui l'officier 
de furtrme se recrute à Saint Cyr aussi bien qu'au régiment. 

11 y en a peu, sans doute: mais on trouvait encore des élèves, il y a 
quelque temps, pour vous dire: « C'est déplorable, une école où l'on 
peut coucher à cOté du fils de son cordonnier. " - Heureusement 
les fils de cordonnier sont en majorité. 

Pour ceux-là, dit-on, la Brimade est nécessaire. Il me semble 
pourtant que le S(lint-CFien, tr~s l.rrime la première année, plus 
brime11r la B<.'tondc, doit fuira au régiment un triste officier, un 
muurais coucheur·. . 

Quoi qu'il en soit, la Rr·imade existe: on n'a jamais pu rien y faire. 
L'administration s'est brisée maintes fois contre cette coutume qui 
résume l'esprit de Saint-Cyr. Le général Tnocn~.;, dans une tournée 
d'inspection, offrit de sn .ver do la sécheresse trois élùvca à condi
tion qu'ils jureraient sur le drapeau de cesser les Brimades: il jura 
seul ..... 

Jadis ln Brimade était dure, sérieuse, - cruelle parfois. La Jll'csse, 
souvenir des barbaries du premier ]<;mpiro, pouvait enfoncer les côtes 
du patient. 

Des duels s'en suivaient presque toujours ; ct le sang d'un Saint
Cyrien n rougi plu• d'une fois les bois de Versailles. Depuis la mal
hcurèuse affaire de Ntonum, le fil:; du général, on ne sc bnt plus 
qu'à hl sortie; et rarement. J'ai pourtant connu un soldat, arrivé 
zimitc militaire, à vingt-cinq ans, que son ancien, un petit jeune 
homme, avait trop brimé, sans considémlion de son l'Ige ct de sa posi
tion, dignes au moins de respect: iljurait de lui prendre sa vic, ou de 
lui donner la sienne, plus tarJ ... Je ne sais ce qu'il en est advenu. 

Aujourd'hui la Brimade a pris un caractère plus bénin; gêneur et 
tracassier, tout bonnement, muis qui peut encore en trainer pour le 
melon des punitions à gogo, suivant la bonne volonté do l'a11cien, tout 
puissant par l'intermédiaire de son co, le sous-officier de service. 

Le matin, c't offici r· éprouve, au réveil, le besoin do crier toul 
haut : « C ... sur le Bahut. » Aussitôt tous les mc/oriS de sortir du lit en 
sursaut, de lc\·er la chcm:se, ct de faire sur le Bahut un aJ>pel bien 
senti de la parlic charnue. 

Pendant l'astique; dl's omelettes balwtèrs: tout eu l'air, le bibelot du 
Recl'ue et celui de /'audm: il fuut que tout soit en ordre à lemps pour 
répondre à l'appel : g.tre la consigne, si l'ancien ne vient à l'aide du 
pauvre Cautaloup. 
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LA RU!<~ 

Quand l'administration dH••nd les ,m('/dfe.<, on invente l't~~uelt•tle 
imayinlli,·•·, un simulacre: d'un bout à l'autre du dortoir, lt•s bras 
s'agitPnt dans le vidf:', r(•parant un dt'!sordt·e qui n'existf:' pas. 

La nuit, le mf'/1111 dt'!filcra, poussô par la main du /,fiuw•tr, dans 
1'•111!/lt~ mrwt ou créneau qui ::<épare d<>ux lits; il montera la garde, lt• 
fusil au port d'armes, vêtu de I'I'Jlill!lil>ffe <>t du c.l/; lé soir, il ira rhon
ter uno demi-hPure au r"•ft' Tm···· 

Sans compter les [, imodrs journalières et continu<> lies: dt'!fcnse ùe 
pénétrer dans les salles de récréation, de p·trticipct· au noble jeu dt~ 
billard ; de loger les mains dans ses poches, le pantalon dans !!OS 

bottes, ou de mettre ses gants on promenade militaire: coups de 
baïonnette dans le sac, ASTIQt;E des os du rtiti, qu'il faut présenter à 
l'ancien noirs ct luisants comme une paire de bottf:'s à l'ordonno.nce ... 

Parl'ds le roll.<cil sitJll"t'nw du Jlt'l'r Sy.~ft'me rf de !tt l'lllwhe û JIHÏII dé
cide qu'on ménagera los Ret:l'lll'.~; on leur perm~ttra 11:' em·ottayr de 
bottes; c'est-à-dire de ne pas changer de chaussure chaque jour ot 
d'éviter ainsi le cirage trop fréquent. .... 

Cela dure jusqu'au cent-treizième jour av:mt la sortie -six mois 
environ. Cc nombre 11:1 raJ>pelle la m01-t d'un anrien assassiné en 
revenant du Palais-noyal oit il avait gagné une assez forte somme 
pour le compte do sa promotion. 

Tout cela n'est pas absolument méch:.mt, et si l'utilité des lll'imt~~le.~ 
est au moins contestable, le3 melons ne s'en plr~ignent pas; voilit le 
fnit, écoutez plu tût: 

L' PHltltE l•U ~IELOX. 

Ancien que j'adore, 
Ange de bonté, 
0 toi dont ,j'implore 
La sérénité! 
Si tu me l11'imes, 
Oflicier sublime, 
C'est qu'en vérité 
Je l'ai mérité : 
Daigne m'entendre, 
Veuille m'apprendre 
Le chemin sucré 
De l'ancienneté. 

Somme toute, à Sttint-Gyr on s'appelle Jfonsiew· de promotion à 
promotion : ce n'est pas l'indice d'une grande camaraderie. La cama
raderie sc fornie plutôt au régiment où l'orticier perd bien vite le 
clélmrilU qu'il affectait à l'école, en l'l'ai trwpicl'. 

LF.S SORTIF.S. 

Les anciens sortent le plus souvent, les recrues le moins souvent 
r-ossiblc, l!uivunt lee notes et les miuis. 

" Je rapporte du comul'<l pour mon co qui o piqué un 1~1Ïui en }n?lldll. 

11- Je rapporte des friandises pour mon camarade qui a piqu~ une 
11 mauvaise note en physique ou géométrie. " 

Qui n'n rencontré le dimanche, aux environs du Palais-noyal, ou le 
soir, auprès de la gare :Montpnrna11se, le Saint-Cyrien, la tunique 
bourrée de cigares entre les boutons, le plumet penché tapogeuse
mr.nt sur l'oreille, le ceinturon de travers, la démarche un peu dé
gngée? 

Lf:S PU:SCHS DB CO~IPAG:SIE. 

Au Jour de l'an - prcmi•'re srll'lie-ylt/ette - ils sont bru\'ants; on 
y braille à mort ! • 

Le l'olll' IIIIIJ d11mc! au bulfèl du bal des Tuileries, est devenu légen
daire. 

Que voulez-vous·! 'l'oujours prisonniers! J~t puis cc diable d'uni
forme, si laid, qui vous fayot•· si mnl un homme! Donnez aux Saint
Cyriens le claque et l'épée, ils ne rlnmanderont pas mieux. Tous 
n'ont pas lll moyen dr. se payPl' 

• L.\ n·:sus v~: ~·.,:-.·i· ... l~IF., 
l~o:·l i:l<·,:pu!t•, m.1i8 qni l·•Ûlc gt·,., •. li t:h ~~;,t pln,; d'nn 'lai ne \LUl 

]laJ p1·oliter àc l'u:il ou\'crt, tlô:i l'enh·ôe, chez le taille ut· lit:.-lle.wd, rue 
Richelieu, 12, ou chez _Je fournisseur d'équipements militaires, 
Miclu!l Sjlirtuel et Jils, rue Saint-Honoré, JO.i. 

La pension coûte déjà t,:;oo fr. par an, le trousseau GOO à iOO fr., 
et la famille est souvent p:mvre. 

L'État, il est vrai, donnf! un assez grand nombre de bm11·ses, ct ne 
tourmente guère l'élève insolvable, prHérnnt perdre un pen d'argent 
et ne p:-s se priver de ses services futurs. 

Sur la liste d'entr.je figurent quelqtles titres nobiliai~ea; on les re-

trouve, aux classements de passnge ct de sortie, soulignés d'un tmit 
noir : c<> sont les Camlicr.~ qui forn'1ent 

LA St:CTIOX. 

De finr.~-aolettes ceux-lit, qui sc moquent pas m(tl du fiii'Jl.~ dt• Jll•"'l"' 
ct du Jlf'lltlu, qui prHèrent au vulgaire rOIIJ11'-r·lrnll:r· le balanrement 
agréable du l.au(·fl/ et le bruit mNallique de l'éperon sut· le pavé. 
Conduits par leurs éeii!JCI'S qui cuisst'nf dans leurs culottes collantes, on 
les voit a:1x rl·vues rourri'St'l' savamment, par quatre, le fanion rh• .la 
lance flottant au vent. Ils sont les premiers aux courses de /.Ir .1/ttr·du~. 
ct leur(.,.,.,,./; aux ormes de l'l~cole y l'ait sensation. nicqes, les l'Pm mes 
du quat'li<>r Brùtla sc les arrachent. Leur triomphe, c'Psl 

Lt: CAHHOUSE~ .. 

La veille du départ, bnrlis que les fttufassins les regardent l'nrme 
au pied, ils vont au denmt des d:unes, ic bouquet ù la main, galants, 
aimables, le bras en anse de panier. 

V~urs chevaux piallent, caracolent : les tetes dt~ T11rc volent sous 
les pointes de leurs sabres E'l le:; balles rie leurs pistolets. Le grand 
sfeqdt'·dHtS•? commence. En avant, la Rtlll•tttt'fft• idawltti.<r'! IIlll·ruh ! 

Au diable l'l~role! En route pnur le régiment! 
Demain, L.\ lit~uOYÈnE, le petit-til:; du général exéoutt~ par la Jlt'sfllu

mfi""· ira succomber aux iltlcintcs de lu dysseniPI'Ïe, lt~in dn1m~·s, en 
Co(/dut'ldnr. 

Demain, lh: llouaaox, fils nus,i ù'un gén(·t·al qui fut cél!•b:·e en 
tS;;I, mourra du cholr•ra tl:ins le;; ambulances de l"ttmn. 

Dt'n~ain, MA!\CI .. \HY, lt· 1-'auo~fÏtJ"t', ~<'ret ùr~pecé pat·lp;; tribus rh·olt(•~s 
tlu St'tttôwrl. 

Dt>main, telautrr• s•! l'o~t:J. mas:;a<'l'Cl' nu Jlt.r·iqllt', pour défendre sun 

drapeau, il la tête de ;;o solùal~, ou ~~! hl'l'!ler:t la cervelle dan!~ IJn 

neci•s de fiilvrc chatulc. 
l't'kin dt· Jlalrut! Dr.m:tin, vous ire:t. peul-êtt·c- après huit mois de 

sfojour l\ l'~:·:ole seulement, corn ml' au temps de la f:t'ÏIIIêe, - rencontrct· 
en l1111ir lPs balles des r/wmi.«•; """!l''s. essayer le tranchant 1le vos 
snhres !;Ur les cas·upws hlnnl'hl':: •ll':: cuirassiers de M. m: BtsMAnR'! 

l'tôliill dr• Rnlt11f! 
Ur,:onot:s CAVAr.rr.n • 

__ __,_.-o.-.-· .~a.- .. _-:.-------

LA DÉ BACLE 

Sous lu grande marquise' du pom·tour les ruils sor1t dégngt'•s ; 
les locomotives vont bientôt circuli!J"1 t•·atnant dcrriè1·e elles les 
"'·agons poussiéreux ct uoirs de charbon. Il y n déjiL longtCil'.ps 
que les chaises des cafés sont rentrées. Quelques devantures sont 
closes avec des planches q:t'on n'a pas pris la peine de rnbotter. 
J.es grandes portes par !ésqnelles on entrait dans la vaste hou
tique unh·c1'S~llc, paraissent petite:;, encombrées qu'elle~ sont 
d'instrumeats d'emballage ct de dt!moli~ions. 

Les marchands de casquettes, de souliers ct de honhons ont 
changé ltm•·s ~tiquuttes; il'> nmdcnt au rahn's. 

'l\hll o.;t au rabais dan,; le 1'~:•.•1p 1r: de !o [•,û.~·! 
C'est un champ de foi1·~ 1.1 ll~rnier jour.- l:'t,;;t mi:;él'ilhlo, 

tl~gu<·nil;é, IO'}Ilel . .:ux~ hi.,te"; :;01 r;Pllt 1& fail:itl' ou la mi.;~~r~. 
Qu!! fl·•1rn-t-on rie l•ln,; 1·~~ orirumux, de;; hoissnnR flelult:t•s. 

des drapeaux multicolores, des comptoirs d'étain, des ornements 
de carton , des tapisseries en pnpÎCI'!! peints'? la p:mtde , 
où va-t-elle porter son gros orchest1·e en faux cuin:! ? Oll 
iront-ils, les saltimbamptcs1 le~ grippe-sous, les vendmm;, les 
ouvriers, les gardiens? Les Yoilil sans pain, sans gîte peut-t!trc; 
ils ont vécu six mois •• c'est lil tout. 

Et les belles filles qui versaient it boire duns les· buffets cos
mopolites: les Anglaises dont les longues boucles hlorules <'l 
rouges faisaient ressortir les yeux langoureux bleu tend1·e 
et les dents J.)lanr.he~ cummc lf' lait; les llavaroises anc leut· 
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jupe ot·angc ct lem· co1·sagc rouge-cci·isc; )e>; Russes tnx longue;. 
tuniques ; les Pm·isiennes, qui d'un rcga~·d insolt~nt d taquin 
semblaient acco tet· les pa-<sant;: ... Il ~· a hrau jom· IJ'le les unes 
sont p•.tl'ties pom· un duché allemand, les aut1·es pom·I'Angletenc 
ou la Hussie. Beaucoup ont pt·éfén'\ hahilct· un petit houtloit· par
fumé, rue Pigalle ou houlm·ard Malesherbes. Il ne reste sous 
les aneicns co;;tnqw.; fl'ipr~s, f,tn•'\s, déteints, tmp long;; ou tt·op 
éh·oits po·n· elles, que des cuisinièt·es mal tom·nées, rougeaudes, 
sans chigrv)Jls, sales ct ridicules, qui remplissént des bocks fêlés. 
C'est assez hoq ! 

Elles vont. s'en allerauso;i, celles-lit ... Où? Elles hou\·cront lcui'S 
anciennes cuisines occupl:~es; sans plac_c, n'ayant rirn gagné, il 
ne leur restera plus que les hals ct le;; bouges dr la hat•J·iili'C de 
l'Ecole, oli les carabiniers viendt·ont p1·erult·e lem· rcnmch<:-. 

Misérable tout cela! 

Dans lïnt•'\rieur, le dc!lahrcment ! 
Les vih·ines sont habillées de housses gl'ises -on dit·ait des 

linceuls. - Quelques-unes sont on vertes ct des femmes, aidc~es 

par les commis de magasin, rangent dan:; dtJ gnnds coll'I'Cs la 
bimbeloterie, les ln·onzes, les pendules, les f·lÏenccs, etc. Les 
coups de marteau résonnent dans la galel'ie. 

Le quartier des Anglais est presque nu ... Ils sont plus presso!s 
que les auù·es; on a déjit tout enlc,·é; il n'y a plus rien il rendre 
là... 

Les dot·urcs ont rougi; les tentut·.~s s'Jnt trouée;:, déchirées; 
des Ol'JII'lllents matu·nsquet;, il ne reste plus que le dessin; la cou
leur a disparu. L:t section des Beaux-Arts n'a plus de grandes 
toiles; restent seuls les tableaux de gcnro ct les niaiseries, les 
statuettes en !erre cuite, les plans d',arch:tecture. 

Dans la galet·ic de l'Histoire du 'l't·avail, les lines sont moisis, 
les manuscrits ont vidlli de cent ans. 

Les machines dr)l'mcntsilcncieuscs. Lesgmnds bt·as d'aciet· ct de 
fonte, immobile,;, sont déjil recouverts de toile à voiles. On n'en
tend plus les coups secs ct l)l'utaux (l<•s pistons, ni les oscillations 
crispantes des mét:cr;; it tissct·; on ne fait plus ni chapeaux, ni 
dragées, ni cartes de visite. 

Les cat'l'o;;sim·s emmlment aussi leurs voitUt·cs de cout·ses, de 
gala cl de voyage, ln toile grise est tendue pnr la en pole ct les 
lanternes cmmitoutnécs. 

Dans le pat·e réservé les feuille.:. sont Ioules it letTe; les arhrtJs 
maigrelets qu'on n plantés lit sc sont dcs.,;éch(~s ; on les dt:•racincra 
pour les vcnt.lt·e au mimis; on brtilcra les plantes exotiques 
de ln gnmde serre; on ne sait pins où plaect· les débris : c'est 
devenu gfmant; tnut est pom·ri -Le Neptune de \'ital nu bray 
s'est ct·cvnssé; il s'en va pm· rniMtes; l'cau est croupi;:slutte; les 
expositions de t't·uJt:> s!lnt ,-ides: p:u·tis les cantalpups hot'l'ihles, 
les a;.:pcrgcs grosses comme des penplict·s, les pommes boursouf
flécs; les horticuUcut·s t.le province ct ceux de.; em·irons t.le Paris 
dépotent lem·s fl01m;, ari·achcnt lem·,; ariH'isscanx; ils en feront 
du fumier. 

A Vt::Sil11·: IIO:S J"U)IJI·:It OE J.'EXI'OSITW~. 

Hcstcnt dan:> les aquariums des poissons rnal1util~ IJIIi vi\·olcnt 
au milieu d'herbes gluantes. Ou n'en fc:·ait pa<.; nu1mc une ft·itum. 
-Polydore ~lillnnrl r:tr.hi!tera les moins rnal<11lt1~ pour qnarartlc 
.')•JUS, 

J..e .l(II·tlin puhli~ tlulaél!i!,!;'C .tu~si. - Il ,v a lur.gte:nps quet.~ 
Cercle !utl~r:m!.ie:!;:! <:! k~ •:,rtaeomh••s de llc:U!! S(Jilf en n:!nes. 
Le soit· on n'allume plu;; i.! phat·r~. t~flftJit•:-le-Ft"l' anaclw des 
dents en pro\'incc. Les chameaux n'ont pas pu rctom·mn· au dé-
sert; on lr1s a emmenés ft·issonnanf.s it la pt·cmièrc bise d'hiver, 
pour les vendt·e il IJuclque directeur de ménagerie; condamnés 
iL ln foire perpétuelle ; pauvres hêtes! Le carillon de Uulfalo 
est em·hunu!: iljoue la Oume IJ[,mcl~e sm· l'ait· de Jldl))roug!•. 

J.n musique tlu Chirwis Al'llault, de l'llippodrome, gt·ince ~~~-

taille duns lPs ne7. tint·(•,; des Pltar:.tons ct des Hamsès pestilen
tiels. 

Les puuHc:; pelilcs Japonai,;es, souriant a\·ec impudem·, aga
ceut les cut·icux, dans l'espoit· ùc ne pas retourner lit-bas (l~s 

autres ont hien fait lems all":tircs); cL il y aura des hals masquéjll 7 

dans un mois, - un Im·hin cosmopolite les a mises au courant. 
des mu·urs ù'ici. mtcs vendent leur (1 cr(•mc de thé )) moins 
eher. 

tJn rencontre p;u·tout des malheureux Asiatiques, Africains ct 
Océaniens gTeiottauts, qu'on a amenés ct qu'on lâch<J au mo
ment du retour ... Les ,-oilit condamnés il traîner dans les rues 
comme les pilferat·i, demandant l'aumône. On leur avait. prH
mis une f01·tune et le rctoui'. Yolés, les pau \"l'cs diables! 

'l'out le monde est volé, Ic's dcr~iers visiteurs surtout, ceux q!J.i 
n'ont pas cu le temps de voir, tous volés! Ils sont là tristes, en 
présence dn désonlre, de l'ennui et de la banqueroute. 

Qu'on Mc~~vc une statue à l\1. Le Plu~-, ct qu'on n'en parle 
pl nf'! 

On va en levet· rapidement la fonte qui reste, et remettre tout 
en place. EL là oit était la pamde grotesque .ct. hoursouffiée, on 
revet·t·a la p:u·adc terrible et mem·lrière : les fusils, les casques ct 
les ruim!'scs reluit·ontit traYers des tourbillons de poussière. 

FnANets l~NNE. 

A PROPOS D'UN ARTICLE 

Nous reccYuns de :\J. 1~ ;ei/ llat't!l, ancien professeur de 
littérature il l'l~cole Pol~ technique, ln lcttt·c suivante. PubliC' J' 

ccUe lcllt·e ohligennt,., ùont nous le remercions sincèrenlCnl: 
nous semble la mcillcm·e rectification d'un fait que nous avions 
avancé h·op higi!t·ernent. Nous étions, en cette circonstance, l'écho 
des !nuits qui com·m·ent itl'l~eolc, ill'époqu11 du départ fort J'P

gt·clté du pr ofnssctu· ai nu'• de tous: c'est notre excuse. 
G-C:. 

2fl octohre 1867. 

~lonsieur, 

J'ai vu la mention si ..,bJigeante que \'OtiS fuites de moi dans lt> 
clcrnier numéro de ln llm·, ct jf! m'empresse de vous adresser à c"" 
suJet mes remcrcimcnts. 

~luis vous avez l:tê induit en erreur quand vous ajoutez: 11 Havel 
ttui dut quiller l'l::colc, il son grand regret, JlOUr ne pus plier sous les 
volontés d'un soldat. " 

Il est vrtli que je n'ni quitté )'~:cole qu'à mon grand regret, mnis _je 
l'ai quittée P'~Ur cl cs raisons de santé, ct ,je dois déclarer bien positi
vcmrnt que le sold11t qui la gouvernait nlors ne m'a nullement fore(: 
de prendre cette résolution .. ln vous laisse le juge, monsieur, de-la 
ror·mc sous laquelle vous croirez le plus à propos de faire cett~ 
l"CCtification. l\lais précisf!mcnt parce quo je crois mériter Je tl~moi
gnage que •;ous rendez à ma l'oi libérale, je dois tenir à co qu'ou ne 
nnie !ln~ mal à propos que j'eu nie l:lt'! le mrulyt·. La vérité est. quB 
.l · :1\!.l,iamai.ô ren.:~1ntrt~ th•!7. Ïëll a::· .. ~: ',t.'::; .tu \'J::,~,,io l'ombt·o d'lm 
nü.cont•mt .. mrnl ou rl'un•· oppc~siti •n qnnJc,,nrpte au o;••.i..t. rlr l'•·~priL 
.Jn ;:1er. !er;c:l!J. 

.J,. linis en yons :·.'·11::l:lnt ··co:~;hitm je :mis t•nll·itl: tic vos. quelques 
ligucs,ctj'y sci·ais plus sensible cnco•·o sijc pui.o cspérct· qu'elles expri
ment, au moins jus11u'à un certain point, un sl'ntimcnt gt'mérnl dans 
l'I::,·olr, et la aympathic commune des dix promotions devant lcsquel· 
les _j'tti Mé appelt~ à professer. 

.l'ai l'hunneur rl'èlt·(', monsieur. •;otre très humble ct très obéissant 
,;t'l'\"ileur. 

r 
n 
l' 

If 

f 

Il 

core, mais pet·sonne ne \'ient écoulet· ... tt la mèche a été é\·cn- EnlfF.ST H.wa:r. 
téc. ,, J 

main : il n'y n plu,; 'l"" lt·s momies puante~ qu'on dt-pèce; on ~~ 
I.e palais du bey, t.lémcuhlé; celui du \'Ïcc-roi, tm comme la 1 

!.::======================================-==-=-==-::.:==--==·-------=~::_. __ -=======~ : 
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LE CODE DE LA GUERRE 
SOU\'l;;NJRS D'Ur> ~ERGENT DE CHASSEURS A P.ED .\U MEXIQUE 

•.• La colonne arriva vers le soir à une hacienda importante 
que l'on appelait, s'il me souvient, la hacienda del Espiritu Santo. 
Il y en a par douzaines qui portent ce nom au Mexique. Le 
bataillon avait Mjà campé en cet endroit deux ans auparavant, 
alors que nous opérions conti·c la guérilla de Panuco. Cette halte 
avait même été signalée par un incident singulier: deux offieiers 
de ma compagnie -le lieutenant et le sous-lieutenant- avaient 
disparu d'un seul coup. 

Pendant que l'on faisait la soupe, ils avaient pris chacun un 
fusil de chusse et s'étnient aventurés dans le crépuscule, proba
blement avec l'espérance d'ajouter au bouillon quelque gibier 
de poil ou è..c plume ... -On ne les avait jamais revus! ... -
Toute la nuit, le commandant avait fait so11ner le ra'liement pom· 
les rapatrier. Bosta 1 Ç'avait été comme si l'on chantait la Mal'
seilluise à des chouans! L'ordre de la didsion prescrivait de 
marcher le lendemain à l'aube: ils n'étaient point revenus- et 
l'on avait marché. 

Je n'étais pas encore au bataillon à cette époque. 
La ll•1cienrla était accrochée aux flancs de la ~ontagne comme 

une cage à serins à la fenêtre d'une mansarde du faubourg. Le 
gros œune de l'habitation était constl'llit en adobé ou terre 
cuite, dans un dessin large, COITect et élégant, ct ses terrasses 
descendaient vers liL plaine en jardins suspendus au-dessus des
quels les hauts mnguey' se dressaient pm·cils il des clochers. Les 
propriétaires · parai~saient des gens cossus cl civilisés. Il y 
avait dans une chambi·c un piano qui jouait: OMI/es p'tits 
agneaua: 1 Lorsque je l'entendis, les larmes me vinrent aux yeux : . 
il mc semblait que je rentmis de l'atelier et que je m'étuis arrêté 
sur la place de la Bastille pour écouter l'orgue du marchand de 
chansons! •. · 

L'état-major se logea dans· les bâtiments. Nous baraquii.mes à 
l'entour. 01·,_ ne voilà-t il pas qu'au moment où chaque homme, 
après avoir mangé le' café, allait se founer~ pour dormir, dnns 
son sac de toile, avec l'autre, -celui en peau de chien, -Azor, 
-sous la tête en guise d'oreiller, une violente rumeu1· éclate du 
côté des grnnd'yflrde.~, et je vois les camarades tourbillonner 
autour de deux pauvres diables d'Indiens à mine de chat-sauvage 
que l'on se renvoyait de l'un à l'autre avec des menaces et des 
coups de poing ... 

On le• avait surpris au milieu des broussailles s'amusant à 
fui re danser dans leurs mains queliJUe chose qui étincelait ... 

t:n clwpardeur avait mis la patte dessus. 
C'étaient des boutons d'uniforme 1 
Ces boutons portaient le numéro du bataillon ... 
Ils avaient dû appat·tenir aux deux officiers disparus ... 
A cette idée, tout le camp s'était allumé comme une traînée 

de poudre et l'o11 criait: ;_A m1rt 1 à mort 1 
Figurez-vous que l'on avait cheminé toute la jotÎméc sous un 

de ces soleils qui font bouillonner la cervelle dans le crii.ne, sans 
seulement trouver l'occasion de brîtler au nez d'un lancem une 
malheureuse cartouche 1 En revanche, le pinole m·ait coulé en 

nots de flamme duns les villages abandonnés. L'absence d'enne-
mis, le soleil, le pi nole, tout cela rend le soldat furieux, féroce et 
fou 1 - Le tumulte devint épouvantable : 

- Il faut les fusiller par derrière comme des lâches ! 
- 11 faut les pendre par les pieds comme des chiens ! 
- Il faut les faire passer aux courroies ou aux baguettes ! 
- Il faut les faire sauter it la couverture, pêle-mêle, uvee des 

cailloux, des baïonnettes et des boulets ! 
L'adjllllant,-un Breton qui avait du bon sens,- dit: 
-Mes enfants, commençons par consulter no.;; supérieu~·s. 

JI 

L'état-major achevait de diner dans une sallè éclairée par des 
verrines où brillaient des bougies de cire jaune. La table était 
appétissante d'argenterie, de linge blanc ct de ct·istaux. Deux 
jeunes filles s'empressaient denière les convives avec des mou
vements mœlleux et care1'sants. Leur peau avait l'éclat de l'ivoire 
mouillé et leurs dents ressemlllaient dans leur sourire à une 
poignée de perles qui aurait eu un œillet pom écrin. Un peu à 
l'écm·t, un grand vieillard, accoudé à un buffet, les couvait du 
regard avec une vigilance et une tendresse paternelles. Les fillet
tes étaient habillées d'une jolie toilette de mousseline fraîchement 
ex pot tée de la rue de la Paix. I.e vieillard avait conservé la cein
tui·e aux vives couleurs, le pantalon fehdu sur les bottes de cuir 
fauve et la veste aux mille boutons. 

Quand nous entJ·<imes,- comme une tempête, -les senoras 
pous1'èrcnt un petit cri ell'arou··hé ct se réfugièrent près de leur 
père. On expliqua ce dont il s'agissait au commandant. Celui-ci 
haussa les épaules : 

- Ce ne sont pas ces négrillons qui ont commis le crime ; ce 
sont les gens de cette maison. 

Je n'avais point connu le lieutenant et le sous-lieutenant, et 
je savais que la compagnie les avait médiocrement reg1·ettés, 
vu qu'ils flanquaient le troupier â l'ow·s plus souvent qu'à son 
tour. . -

Pourtant, je mêlai ma voix it la voix de mes camarades. 
L'iVI·essc de la vengeance m'avait gagné. J'avais du sang flevant 
les yeux, et je crois, Dieu me pardonne, que j'aurais voulÛ en 
avoir sur les mains, sur les lèvres !. .. 

Il n'y eut qu'une clameur : 
-lJrûlons les gens et la maison ! 
Oui, mais rn nous voyant accourir avec nos figure~ enhtyantes 

et nos hurlements de vengeance, les valets, les servantes, les 
bergers avuirnt gagné au pi rd. On ne ramassa guère dans l'ha
bitation qu'tm muchac/w d'une douzaine d'années qui t'avait la 
vaisselle- à la cuisine. Par exemple, le patron et ses demoiselles 
nous restaient 1 I.e commandant décidn qu'ils seraient jugés 
a\'ant d'èlre pa'ssés par les armes. On improvisa donc, avec des 
plumes et du papier, une cour martiale sur la •able, au milieu des 
ve1·res, des bouteilles, des plats dc porcelaine et des vases de 
fleurs. I.e commandant fut président de droit; il désigna deux 
capitaines pour l'as!'islcr en cp1111ité ch• juges etchm·gea l'adjudant
major des fonctions de rapporteur. Celui-ci n'était pas, nu fond, 
un médwnt homme; mais quand on le dérangeait de sa pipe el 
de son gloria, il devenait pim qu'un tig1·e ! ... 

Le commandant demanda : 
- Y u-t-il lit un Parisien? 
- Il y a moi,· mon commandant, répondit un fourrier. 
- Don ; vous défendrez les accusés. 
Cette installation amusait les troupiers. Il y en U\'ait pomtant 

qui s'impatientaient avec des rugissements ct des jurons. Quel
ques-uns même des plus p1·essés ne se gênaient pas pom· murmu
rer que tontes ces giries étaient bonnes pour des pékins et qu'il 
fallait- simplement- attacher une lanterne sur la poitrine du 
bonhomme ct de ses filles et les clouer au mm· avec douze 
halles ... 

I..e Mexicain demeurait impassible. J..es senoras, quoique ne 
comprenant pas le français, yoyaient hien à notre colère, à nos 
gestes et à nos cris, qu'il allait advenir quelque chose de terrible. 
Péh·ifiées aux côtés de leur père, le c01·ps penché en avant, la 
bouche entr'ouverte, le regard éperdu, on eût dit deux statues 
de l'Angoisse. Quant au muclwclw, le premier mouvement d'éton · 
nement passé, il s'était accroupi à mes pieds et faisait joujou 
avec les hou tons de mes guêtres. . 

L'interrogatoire ne traîna pas en longueur; Je commandant 
savait un peu d'espagnol, le :Mexicain un peu de f1·ançais; on 
n'eut pas besoin d'interprète. 

I.es accusés protestèt·cnt de lem· innocence ... 
- A l'époque où vous êtes venus dans cc pays, dit le vicil

lart'l, j'habitais sur le Hio de Jalapa avec toute ma famille. J1~ 
n'al acheté cette hacienda que depuis. six mois. L'individu qui 
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me l'a vendue s'est établi aux Etats-Unis apt·ès en avoir touché 
le pt·ix. L'acte de vente a été déposé chez l'alcade de Panuco ..•• 

-Nous n'avons pas le temps de l'envoyct· chercher. Pouvez
vou~ affirmer par des témoins ou pa•· des preuves la vérité de 
vos allégations? 

- Hé! senor, les gens d'alentour sont en fuite, et· de crainte 
d'incendie, nous avons dû expédier à la ville lous nos papiers .... 

Le rapporleut· ôta sa pipe et conclut à la peine de mort. Le 
lieutenant et le sous-lieutenant avaient été assassinés; il fallait 
des t·eprésailles; c'était clair, simple et précis. Un grognement 
de satisfaction ci•·cula dans les mngs, ct le cluiron Labidoche 
me souffla dans l'oreille : ~ 

-L'affaire e~t dans le sac. Le reste est pour la blogue ! ... 
Puis, le fourrier Mina;d leva son képi et parla. Jtl n'ai plus 

son boniment bien pt·ésent à l'esprit, mais ce que je n'oublierai 
jamais, c'est que, pendant unt~ heure, il nec ssa de nous apitoyer 
sur le sOI't de ces misé1·ables, tantôt avec une voix plus douce 
que cellu d'une femme, tantôt avec des cris qui vous boulever
saient le cœur dans l'estomac, tantôt d'une façon aussi serrée 
et aussi rapide que le jeu d'un prévôt de salle. Les officiers 
avaient laissé s'éteind1·e leu•· cigare; les juges fermaient les 
yeux ; le président ne put s'empêcher de dire: 

-Assez, fomTier ! assez, que diable!. 
l\lais lui continua sans crain le d'être puni .. Les jeunes fil

les sanglottaient COIRme si elles avaient deviné; le vieux avait 
mis sa tète dans ses mair.s; le nwc!wclw t·iait de la pantomime de 
Mi nard. Je voyais trcmblotter la moustache d'un l!ls de vieux 
cocardiers it trois brisques, de clwka/s qui avaient fait toutes les 
r.·zzius d'Afrique ct de pieds de ba11c qui s'étaient battus à Pal'Ïs 
en juin: Pour moi, j'avais des rigoles de larmes sur les joues 
ainsi qu'à un mélodrame de l'Ambigu ! ... 

Quand le fourrier se tut, on n'entendit plus un murmut·e ! 
Les accusés furent emmenés, selon ln règle, et lu cour déli

béra. ,re sorti:; a'ors un instant pour respi•·e•·, le discours de 
Minal'llm'ayant mis une montagne sur l'estomac. Quand je 
rentmi, l'état-major apposait son pat·nphc au bas d'un grand 
papi01·, 'ot Labidocho me pouss:t du coude : 

-Ce sera pour demain après l'appel d'onze heut·e~. 
Au même moment, l'adjudant s'avança: 
- Mon commandant, comme il y a quatro condamnés, il 

fautlm plus d'un homme pour donner lo coup de grcir:e .... 
- ~h bien, vous désignerez doux sergents : le plus aneien et 

le plus jeune. 
Misè1·e de moi 1 
J'étais le plu~ jeune sergent ! 

(l,a fin au JII'Ochaill mt méru.) 

DE Cl, DE LA 

rauvaiso semaine pour la chronique. 
Les idées vous arrivent enveloppées ·d•uno crôpe noir, et sous l'or

me de spectres lamentables. En fait de réminiscences, il est impo~
. si ble de trouver autre chose que les Fa11Mmes de Victor Hugo. 

Pour ètre chroniqueur, on n'en est pas moins hom mo; on a, tou~ 
comme un autre, ses souvenirs douloureux, ses larmes en réserve 
pour les ètrcs chers qui ne sont plus, et sa couronne d'immortelles 
~our orner la croix do. leur tombeau. 

On a des morts aussi qu'on aime et qu'on fète. La Féte des morts ! 
ami)re dérision, si cela n'avait inspiré quelques belles strophes au 
plus grand poète de notre temps 1 · 

Ayez tlo l'esprit., faites des mots, soyez gai, plaisant, !acétieux, 
brodez l'anecdote piquante, lancez le trait pour rire, amus('z la gale· 
rie, - tandis que le cœur vous saigne ct que la trist('ssc vous étreint 
de ses doigts de fer 1 

En ces jours de commémoration douloureuse, 1 otrc profession ne 
manque pas d'une certaine analogie avce celle de comédien ou tle t'ou 
royal. 

Je songe au pau v re Poquelin jouant le Malade imWJiuaire pendant 
qu'il agonise; -au misérable Triboulet, cabriolant devant les gen
tilshommes qui lui ont volé sa fille et qui veulent t:Jèr son bonheur 
de père, après avoir tué sa dignité d'homme. 

Vous avez perdu votre J?ère ou votre ami ; 
Vous avez été battu par votre femme; 
Vousz avez laissé votre saint-frusquin au baccarat ; 
Vous avez lu vingt-cinq volumes de Ponson du Terrail ou vu cinq 

actes de Bouchardy ; 
Vous avrz fait assaut avec dix de vos créanciers; 
Vous êtes en proie aux diables noirs ; 
N'importe 1 le public, qui ne perd jamais se;> droits, est là, exigeant, 

impérieux, et vous cric: 
- Brave homme, allons, allons, fais ton métier, divertis-nous 1 

Connaissez-vous cc mot navrant de je ne sais plus quel comé
dien? 

Il venait de quitter la scène où il avait été sublime de bouffonne· 
rie. 

Le parten·e, mis en belle humeur, avait salué sa sortie par un im
mense éclat de ri re 

!\Jais lui, rentré dans les cou lisse:::, sc met à fondre en larmes, se 
répand en sanglots, ot- montrant le poing à la salle - s'écrie d'une 
voix furieuse : • · 

- Riez, hèles féroces 1 

Riez donc 1 
Le Moniteur universel a négligé d'anuqncer qu'à la date du 2 novem. 

bre, jour des morts, plusieurs do nos confrères avaient obtenu des 
places ·dans l'administration ce'ltralc des postes. 

l\lme de ... est une t'cmmo de trente ct quelques années, qui a Hé 
célèbre par sa beauté et qui l'est encore par son esprit. 

Comme elle a beaucoup vécu dans le plus grand monde et qu'elle 
sait une infinité de choses curieuses, on lui conseillait d'écrire ses mé
moires. 

- Vous n'y pensez pas, •·épondit-clle, c'est trop tôt. Je ne puis pas 
écrire mes mémuir·es du vivant do mon mari. 

J\\i la rage ucs petits papiers qui tralnent par torre, qt j'ai trouvé 
parfois de singulières révélations entre deux pavés. Hier, en descen
dant la rue Cuvier, un chiffon graisseux frappe mes r('gards. Je le 
ramasse, je l'ouvre, ct jo déchiffre à grand'poine celte étrange décla
ration, que son orthographe négligée ropd plus sinistre encore : . 

« Après avoir bien réfléchie et d'après ln 'ioix d'un tribunallc 
établie en moi-même, je dois renoncer à l'existence humaine. 

« Je déclare à quiconque il a partiendrat que jo suis le seut hoteu1· 
de la dt'struction do ma co.mmunauté. 

" Je laisse ma femme et mon enfant dons une profonde misère. Jr 
supplie ta société do l'aider à franchire los épine qui se trouvrron 
sou ces pas. . 

« Je suis tout à la t'oies le juge, l'accusé et l'exécuteur. Est-il un 
moment plus terrible dans lu vie'? ... L'usage qui devin chez moi 
une passion d'une boisson suptille et viollente a dérangé toutes mes 
organne ct me force à descendre nu noire séjours. 

« Je suis nez catholique, apostolique ct romain Je désirro mou rire 
dans la religion que mes perrcs m'~nt enseignez ; catholique, aposto
lique ct romain aussi. 

«Signé: Il. •.• 
" Chiffonnier philos&phe. » 

Croyez-moi si vous voulez,je n'avais pas envie de rire. Et ce matin, 
j'ai dévoré l'article : Suicides, dans tous les journaux. Rien encore 1 
Muis demain 1 

DantJ une auberge de campagne : 
- Avez-vous du canard sauvage'? 
- Justement, il on reste un dans la basse-cour. Au bûut de trois 

qaarts d'heure, on sert un .... lapin. 
- Mais j'ai demandé un canard sauvage 1 
-Sans doute, monsieur, mais il l'est tellement ..... sauvagE', qu'on 

n'a jamais pu l'attraper. 
IlL.\Vt:.T. 

Le Gérant : S. LIMOZIN. 

1:-'aris.- Imp. Kuot.L~IA:-IN1 t3, rue Grangc-f!atcliùre. 
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