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AU PUBLIC 

Elle n parfois du cœur,)'opinion publique 1 
Elle vous rend tôt ou tard justice, a pitié de votre mnlhrm, 

vous fait honneur de votre courage 1 Elle relève l'un, humilie 
l'autre, mais elle est lente et paresseuse, hélas 1 Elle attend que 
la mesure do honte, de douleur ou de talent soit pleine, pout· sc 
prononcer sur ceux qu'elle méprise, qu'elle plaint, ou qu'elle 
aime! ' · 

Encore, faut-il qu'on l'interroge, exprès, pour qu'elle. parle! 
JJa faute premii•rc en est il ceux qui se prétendent ses intcr·

prèlcs ct ses rcprt:•scntants, p:trmi lesquels quelques-uns seulement 
osent 'sc détacher ct pm·ler haut, chuquo fois qu'il y a uuh·c 
chose que des banalités il dil·c, du gt·ec !1 citer ou des phrasm; il 
faire. l.c reste sc tient coi, fait le mor·t. Ils sont cent, quatre· 
vingt-dix-neuf {~goïsti!S et un niqis, qui jouent en litlémture le 
rôle des crapauds du marais il ln Convention, ct repré!wnlent 
dans lcjournalbmc la Plaine. Ils étoufl'cnt., quand l'ull'nit·c c!:'L 
finie cnlr.c les membres mous de lcui· phraSl\ les vaincus gatToltés 
et les blcss{~s t{Ui saignent. 

La foule les f:uit. 
l1at·loul, on l1aissc la tète par paresse ou lùchcté, dPrant 

.l't!.tif}l:eUe ou le pr·l•jngé, et l'on laisse ainsi les ganaches ganlt":l· 
la pince ou les indignes prendre le lermin. li faut bais_ser· la l•'·lt•, 
mais comme le Breton, l'enfoncer dans les poitrines. 

On risque d'a:lcr rouler dans le fossl•. de sc casset· le t:nine. 
cmllr·c le mur! Tu nt pis: rna foi! Ln foule si~1le : l'Opinion pu
blique cric. Ne reculez pas 1 maintenez les devoirs de volr·c 
conviction, les droits de ln lutte : bravez-lu, ou plutôt que de lui 
céder, violez-la! Après le viol, grosse de vom;, elle est cnpnhlc 
de Y Otis uimcr! 

l\lais ne lui demandez ni pardon ni pitié, jamais 1 Et ne vous 
dHçmlez pas: c'est du temps de perdu; en avant! qui que vous 
S0\'1~7.! 

.Tu il'as, muet, mais i1 coups plus p1·essés, toi qni as failli ct 
pm·Les un nom g.Ué - il moins q11c tu ne jettes le gant et 

écarquilles tes mains sales, auquel cas tu n'as qu'à crier plus 
haut, à accumuler les fautes pour t'elll'ichir, à les couronner d'un 
crime pour t'illustrer ! 

Toi qui ne crois à rien de ce que cette opinion publique ad
mire, de ce que cette société vénère, fais des hochets de leurs 
reliques, allonge en pif les nez de marbre, ramasse et jette à la 
casserole les écrevisses qui bavent l'cncrç fout le long des statues 
oudcs tombes,etqu'on entende craquer la carapace! Des gens en 
casque de coton te traiteront de sacrilége et te mettront la m!lin 
surie collet, municipaux de l'épopée! ris-leur au nez et moques
toi devant tous de Chnlcas, • d'Achille et de Ratapoil! D'autres 
n'ont pas voulu, tu oses! et l'opinion publique te fait grâce et 
nous nous pâmons d'aise devant ces majestés bouffonnes, ces 
dieux ct ces rois bafoués. 

Il peut encore, celui-là, échapper par l'ironie au danger. 
l\Iais il en est qui affirmeront tout haut leur irrévérence ~ leur 
mépris! 

Gm·c à eux! les bedeau:c du Beau, tous les garde-malades de 
l'Académie avertir·ont l'opinion publique qu'il y a là un bohême, 
un fanfaron, UR misérable, que sais-je 1 

On le ridiculisera: oh f cc n'cét rien; maison pourra l'afl'amer: 
c'est terrible 1 Plus d'articles possibles dans les feuilles, plus de 
commandes dans les églises. 1\fis à l'index, notre homme, écriYain 
ou artiste, dans les cabinets de rédaction ou les bureaux de mi
nist.'~re! - Eh bien 1 crève ln faim, et tiens bon! 

IJa faim? Il y a pis que la faim. Il y· a le désespoir du penseur 
isolé dans su foi comme un lépreux dans sa cité; dont on èalom
nic l'idée, qu'on désigne aux mères comme un criminel et 
qu'on montre nux enfants comme un fou, qui sent son cerveau 
s'user·, ses poumons se fondre, et se dit : 

. «Ils m'ont maudit vivant; mort, me comprènùront-ils? -
P1·oudhon ;1 dri n\'r}ir de ces peur-là. 

Condamné à ces dangers, menacé de cette agonie, q~iconquc 
ne pense point corinne tout le monde sur ces choses terribles, la 
famiile, la patrie ct Dieu 1 

.:\'im~orto! 

.leUc h l'opinion publique, dût·cllc sourire ou tc maudire jctt& 
ton mot de mépi'Îs ou ton cri de douleur·. Parce que jusqu'icicl's 
révoltes de ln pensée ont été écr·nsées sous le pied de la foule dé
fiante, sur un sigtu: de ces pédants qui vivent do garder les lois 
ou de veiller les morts, comme les pnysnns vivent de garder les 
oies, il n'est pas stit· que nous n'aurons pas de revanche; ln ha
taille d'ailleurs a ~!!sjoies, et il n'ost pas nécessaire de vaincre . 

Je mc h~ suis dit bien souvent ct il me semble que les émotions 
de la lu!lt~ suffisent! Les vaillants mèmc doivent h·om·cr je ne 
sais IJIH~ l orgueil il faire résistance au courant 1 à ameuter nu
tour tl"un drapeau troué comme une cible, toute la rancune 
des sot-5 t!t tous les étonncmenl'l de la foule 1 A la /lue, on 
jettera au nez de l'opinion publique, . toujourl', sa conviction 
pnssionl!éc ou joyeuse 1 Nous casserons quelquefois les vitres 
avec des dl•bris de statue, fonts grecs ou mentons romains, mais 
nous serons violents et non pns indignes; et il arrivera 
qu'un joUI·, pom· rien, pour un mot dit en faveur d'un malheu
reux, toutes les mains voudror~t serre~ la n?~r~; }~ foule f_!Xa~ère 
P?ur les un:c; sa . rcconnnissnnco comme elle cxugl·re pour 
d auh·cs son mgratrtude. La Rue dovnit remercier tous ceux qui 
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lui ont adt·p;:st'•lle pri·~,deloin, Pl pout· si pt·u, t-ant de marqut>s de 
~~·mpathie! Et elle va sc rrnwtft·c il taquinf't' les \'Ïeux, ü dist·utPt' 
les mot·ts; elle n'•'·p;u·gnrra pas cct·tas lt•,; Yivanf,;, \'nus Yt'J'l'I'Z! 
sPulement. nous 1w lai:-:scf'•llt,.: pa,; t• ain er· no!J·,. f•tttd dan,; Il' 
ruisseau, et nous.!•>!t('het·ort"' at t'\ !-!'''Il'-' san,.: nou;; ~edit·. 

Jl'I.J:,.: \ .\1.1.~:~. 

LES CUNCEHTS POPIJLAIHE-~. 

M. Pl·.SDELOUP. 

Deux lteures unt sontt~:•. La salle du Cirque :'lapoléon est 

l'leine. 
Sur les gmdin~, essou!flée,:, massées, empilées, Yin·nt, •'•cl ai

raut. les n~tcments somht·r", tfps ll~tes que la lumi(~t·t~ blafarde du 
dt'nne l'ait re~S<'llllJierit des Jti'ins ù cacheter _jaunt!>' piqués sur un 
fond do• drap ll')Ïr. l.cs t•scali•·t·;; craquent; les bauqul'llt~s plieut.. 
Sur k pat quel dt•,- couloirs s'a;,:·ite le lt·t'·pignPment prc;;~é tic:< 
imnatietob;. Drs fi!Ps de rdardataircs coupent le~ f.!.'l'onprs assis, 
,,,~ ta,s•·ttl et s\ cra,..:Pnt aux rare;; plact•s t'PstéPs lihr·t·s. Lt'S r!·si
gn•:·s s"mlo~sent, tldmut, aux l'!P:-:t;urs hippil)lll',.: qui l•inturlut·••nt 
la demièrc galerie. 

En bas, dans ·rli(·mic~·clc, la !lem· dt·~ audileut·s g-agne san;< 

hùte ~es fauteuils résenés. Yniei les crititjlles et lPs uwitt·cs: 
l;t•l'iiuz, Azt!\"Cdo, de fia~rwriui, liuunod (un joue un dr) ses air·:-: 
1\e ballets) ... lt·s ero~<mt,; d les autogoni:;tes, les ar·dcnl:< el le,; 

ennuyés' 
Le r;-ar.;on de H'l'\'ÏCt; u po:<t'· les p:trlit:'s !;lll'les pnt•itr'L'S et nm;,:t'· 

;,.,; siége;; cm cerdes. Pm· la fente étroite dt! l't!>'calier· apJHII'ilil 
t:n bas,;on. Cn it tm, lenlPnwut, nunclwlamrnenl, lt•:' inslrumeu
fisles s'installent; des ganHJII'S tlist'l'i't!Os pal'Len! des !lùks d 
des violons, le;; cordes des ba~~r·s !'llllltPnt; les Yoici eamp(•s 
définitivement: nu sill'nCP !;f' l';tit. 

l~n homnw l'tmtl la ma~:;e dt! l'orchestre, glisse souriant n•rs 
[p bord de l'estr.tdtl et sïnelitw. Ll's six cents' lll'[lhÔOili:;[cs. 
romains légitimes de la maison, tapent tl .. :; mains: c"t!:::l Pasde

loup! 
~a l'ace lunait·c ct sangui1w, une lt~tc dt! kalmuul'k gr·a. it!IIX, 

s'appuie sut· une fnu·br· rou;;!'P lirt'~c dt) l'an111! l'Il t'•n•n(ail; l'wil 
c;<t clair et as;;ur(•. L'habit r!lt sifflet. lJOmlw lt! dos pt moule e11 
forme de campace hi l'at'!'lll't~ charnue. Il cU·pl:tcr t'P pupilt·t>, 
,rYance cet autre, jette it la yo!t'~c un lUlli, 11n sign .. ù "t's ar·tiste~, 
un dernir!r rf' gard it l'uudiloi ,.,., et illè\'P le hilton dt! CIJII111Hilldt·

menl. 
La s~·mphonic défile, rrgardt•z le! :'it! l'Hppelle-1-il pas un sea

mbée gesticulant duns un Yet'l'c d'eau'! Lt!;; lu·as t·onds ct eou!'ls 
haltrtit ct planent comme des ail··s, pour les chants apaisés; il plie 
sur les genoux, sa tète s't!ll~t)I}!'P, il s'all'aissc ave<· le hl'ltit. Puis, 
lill main dt!chit·e l'air, la hagud(t! siltln, il se redt·esse men:want 
ct violent, la!H.:a11L les llamnws de~~~~~ g-este et de Sl'S yeux .aux 
quatre eoim; de son estrade. (Jn'illitsse ,~clatet· !t·iomphuiiLt! la 
mat·che fi11nle du Sonyed'unr .\'uit d'élf:, qu'il tlt!chainc les avct·ses 
huchées et furieuses plcnl'élnl. l!l rugis~ant dans les gmnds [l'Hils 
de violon n la péroraison tlt! l'ouvet·turn du Tmwlwusrr, cc n'est 
plus u11 archet que teurmrnte sa main, j'~· vois une épée~ 

Le dernier accord a bondi dans la salle ; les fhli!les se dt·essent 
ct rappellent le chef; il revient, salue encore, ct se t·etire en nage 
Pl le cu~ur hem·cux. 

A la sottie, les groupes se forn1ent sur le boulemrd : on dis
cule l'audition: examinons ce public. 

JleR i•tmlinntR, des t~Ji.,·l'R elu Conset'\'ntoire, des moestl'ini en 

herbe et des fruits secs, des employ{•s dr commerce, de triples 
Allemands SehumanistPs exaspérés, dPs t'f'lllicrs qui hwnt le· 
!t•mps le plus possilJJ,., des enl'all!..'l tpti, collllli<'IIC<'III il scie!' du 
\'Ïolon ou ù cmchPt' da11s Ullf' llùtc, d,•s ltlll.<i,·ie!l.~ qui ji,dis. au 
l'nl!,··;.:r, onllli'ÎS ù Loi'! 1'1 !t·aH•r:-: dl•s lPçons dP piano lill dt· )'Ï:-:

ton, des indifférents qui \"Ont lit pout· ''"'il' t' les j11ies du ca!ï·. 
J::tutlianls d conset·,·aturicns sïnlcrpelll•nt, dispute11l l't ('l'icnl : 
If' resle t·onsr•J'Ye le t'!'t"ueillemPnt de l'homme au seuil d'une 
l•glisP. On a fait sa 1wtik station aux nichP; tle t:aint ~Iozart et de 
'3ain! Beelho\"rn. 

Et, tous les tlimanehPs, le mt~me public yient prosterne!' ses 
adorations_ au piul dt•s nH~mes sbtucs. 

J'ai entPntlu de chaude& conLt·o\"erses sur :'\l. PasdPloup. Les 
uns l'exaltent, les autres nient. son tal••nt. Certains IIH~Illl' ont 
a\"ancé qu'il ignorait. la mu!<iqur·. LPs petits Allemar11ls rageurs 
que je si-g-nalais tout il lïtPIII'e lui l~j·rochent de c!{•naturer le ca
ractère de;; morceaux Pl d'en dt'olig<tl'er les mou\"ellll'llls. Il Jnf' 
~erait diffieilr tfp pPnsct· rp1c. tfppuis dix ans, les artistes rli•tin
gut'·s l{lli COlll{lOSeJJf. sa bande, SC ~tJilllll'ftPilt !JénéYoll'JllCn( Ü Ull 

directeur inapte cl ignm·c. En tnnt cas, la question u·l'~l pas 
pout· moi dans le plus ou moins d'haloildt'! du ehrf: _jP lais,,! lïn
let·Jll't'•tation de cù!(·, (11llll' PÙtll'lljU•·:- aux ll':tdane•·,.: dt! ~1- Pas

deloup. 

Cr,IICI!Ils lllli'u!aites, lïd.:·e est noblt! Pt g'l'antle; mais ,(1.-musi

fJ'U! cllls.~irt'"', _jt• n"l'n suis plu~. (.lu't•,.:[ ce t)Ue l;~ '''"~ÏijHe r:loss'rfiiC'? 

Celll' 1pt'on appt·f'nd en elassl', l'orthu,!.!l'Hplw, la f'ot·mule, la 
rè,!.!·le, d,~, l.homund 1'1 de:-; Bu1·nout' notés. ~lais nous n'y somn}('s 
plu,_; en cla~s!', nott't' ,··ducitliun rst finit•, nous a\"nn:-: lwsnin dt) 
pensel's l'[. tlï!IIJ'izons IIUll\ï'aux. Haclt: un llouti•re! hranwnt les 
fid(•!t·:::; pof'sihTc, mais soun•nt l'lldol'lllant 1'1 de mal'ln·p l'lllllllll! 
l'a\'eugll' gTrl'; :\ltlz:u·t: un Yirgile: je l•• cnnci•dt~: doux au~si, 
!Janu·d, !'l'CllX ef llUH~t'il"f'lliPllt SOillll'l' ('ollllllll' ll' poi•fp dt• :\(all
{11lH': lll'PtlttHl'll: un llank: tri.-!··, tt'·•Jt'•l•n·u:~: rot suu tilt·· comme 

lo• FlurPHiin. 

Lis se t·ahatlm!lt sut· l:t pure[•~ tl•• la t'ot'tliC et des lignro:-. ~lais 
il n'1•sl. l'ien au mondP dc plus !Jill' !'( de 1.!u~ lllül'kl qu'tilH! 
gJ·ammairP, l'Ïen tle plus pm-fait et de plus Luant que la ma
IJIII'!te tle l'hcfs-d'o•U\'l'e de ~Dl. ~ui:( ct Chapsnl! ~on ! non! 
~1. Pasdèlnnp a miL•ux il faire que dt~ nous prt~chcr l'antiquail
leri" nntsicaln. l)uïllaisse au Cnnset'\'aloiJ'C ses met·\·eilles cot·
rt!dt•;;, d(•t'cnte;;, gelt~c·s el ca•hn·{·t·cnsc::, dans lesquelles lt·ottent 
tl{·jh les srurris qui t'f'muent lt!S casques et les ferblantct·ics (1'1\

t:iqur:-. Ils ~ontPnlel'l't'·s, tons ces Yieux grands hommes! ils sont 
;;eulpté,-, immot·talisés, dl·ifit'·;;; ils n'ont lwsoin dP rien, pas 
mt'•m.· tl•! nolt't! y(·rH:·mtion; liichon,; dont· nnintenanL dt· fait•e 

Yini·]P.; \'iYanl;;! 

.lt· Ill' n~ux pas crt~irl', jt! ue crois point que notre gén{•mlion 
n'ait pas pt·odnil. 1111 seul homnw eapahlr. d'écrire une bonne 
page orehe~trale. App..J .. z )Ps nOU\'t•aux Yenus, monsielll' l'as-

• tlcluup, tendez-lem· la main; c· .. ~t h vous tl•!.ll'S proYoquet·, yuus 
:c:a\·cz J,it•n pourq11oi ils n'ost!nt se pt·éstmLCl'. On ne fait plus d-e 
Léonidas aux Themwpylcs, plus de Spal'tacns, plus de Phocion, 
ni de Laocoon, ni de Vt)nus à l'oie. Pourquoi maintcnit· monli
cus la cadllljlle symphonie? Aidez-nous plutôt iL écraser sous 
nos pir~rls Ct! moult! !le bronze qu·i meurtrit le compositeur ct 

ca!:se l'aile de sa penst!e. 

Si nous n'avons point, en France, un srulmusicien, ce que je 
n'admets p11s, cherche:t. ü l'Mmnger. ?\ous 1w cormai;;sons rien 
de Liudbtad le Su{~dois, rien de Nirl's (;mir, rit:'n de JJrohmes, 
rien de ,1/icllc/ de t;[j,,f;a; et. pom tan!, de cc dernil't', vous rre 
de\·ez point ignm·r~ le chef-d'u•uHc, la l'ir pour le T:.or! A tpumtl 
le Ma11(red de :-;chumann, et son Faus! Pt le Fumt de Spohr, 
que nous puis;;ions compm·er l!.t saYoit· dt'-finilivcmcnt si !\1. Gou
nod est un aigle ou un chapon'! Aflirmez ean{!ment les œuvres, 
ne les hichez plus après une première ct insuffisante audition, 
comme il a Hé fait pour ln Ge11ièvre de ~chu mann et le Cnlmc ~n 
mel" d'Ahert, une magnifique chose! Jete:r.-nous au plein cœur 
des passionnés, des blessés, des fous ! au plein cœur de la mu
sique ft·émissante ct saignante ! Déserte:r. les morts et dévoilez

nous la vie! 
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Alors, monsieur Pasdeloup, il vous sera beaucoup pm·donn(~ 
de Symphonie de la )l,inl', de Symp!touie en ut mineur, de jupiter, 
ct d'ouverture de s,:ll,il'muitle, pai·t:c IJUC vous aurez beaucoup 
révélt'•! 

G. J>uJSSANT. 

~1. Pascal doit public!' dans la Rue l'Ecole de médecine et ses pro
{es>eurs. Nous donnons dès aujourd'hui uri échautillon de son ta-
lent libre et passionné! ' 

J. Y. 

Il J<~N1'H I~E 

Dl! LA 

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS 

Y a-t.i_t, aujourd'hd encore, une FacuHé de médecine iL Pm·is? 
Dt~lHJis ljUatre uus, uous posons cette ljUestiou, dont la gm

vité n'échappe à persoune; depuis quatre ans, nous ne tl'Ouvtins 
qu'une seule réponse : 

NON, Il. N'y A l'LUS liE FAl:t:r;n:: IlE ~I(:IJECilŒ Ill> l'A !liS. 

Y a-:t il assez de libel'lé pour ljUC les élèves pui~sent choisi1·lc111's 
maitJ·es, et ceux-ci n'admeth·e que le nombre d'él,..m:s qu'ils 
pout·ront eonsciencieusemeut instruil·e et diriger'! 

i\'oN E:'it:Om.:! avons-nous toujou1·s répondu. 
Alors, quel nom donner iL ct:L état d'un Ol'fJanisme destiné 11 

l'cuscignemcnt, -ct qui n'enseigne pas'! 

Cet Mat - conh·e nature,....:._ ce système hlltard, inconséquent, 
qui, pou1·le personnel dit CIIHf!Î!ftU1111 1 ::;e l'ésout duns l'égoï:mlC, 
la pClu·, l'annihilution; -el, pour les élèves, duns une absence 
complillc de di1·cction morale, de direction scientifique'! 

Cet étnt! - nous ne le dMinii·ons pas. 

Quel nom donner à cette situation iuouïe, qu.i biiillonne jus
!jlt'ù l'a!'.phyxic, et le muit•·e, qui ne vout.lrait rcleYei' que de 
lui-même, de son mérite, dt• son assiduilt', de l'On tr·avail;- et· 
l'élève, IJUi, npi'iJs aYoii· ruiné sa famille pour ncheler deux ou 
t1·ois grades universitaires, est m·rivé il l'dge de V•:'iGT .\ nxvr
t:I:'\•J A:'i~, ct lju'on rmpêehe de choisi1·, lui-nu~me, sun pro

l'cssem·. 

(.lu'cst devenue cette mutuelle affection du disciple pout· le 
maiti·c ct du maih·e poul'!e disci1~e? Hélas ! ce que sont deve
nues tant d'uutrcs choses r1ui n'Nnient, comme celles dont mn1s 
parlons, Ilia dernière pl'ÏJs, ljUc l'wunc du lemps. - I~lle;; ont 
dispm·u. :\'ous disons il lu dcl'llièi·c lll'ès, cm· il est démontJ·é pout· 
nous que, si l'affection du IHu<ih·e pour l'éli~ re ne s'est pas amoin
drie, ni l'all'eclion ni le respect de l'élève pout· le mnitJ·c n'ont 
diminué. 

Mais, quel est le maitre 'l Lit C•)lllmcnce la diflicullé. / 
"C.'esl•~wi, n •·«"·pond 1· sulnï•ntionné dugnuul amphiLhé<ilre. 
- \'ous '!je 1w vous ai jamais 111 n1 ni entendu. 
- Vous me ,·enez aux cxamef!::! 

-Au fait, se dit il P•••·t I'éliJ,·c, le;; examens ont lieu au grand 
amphithéiltrc! >l Plus haut: "Oui, si vous t\les dt• séri•~ lors de mes 
examens. 

- (.lu'cst·cc il dire'! demande le profc;;, .... H· du gmnd. amphi
Lhéftlt·e, avec anlOI'ité. 

C'est-il-dire, monsicm· le pl'Of,~;;scui', qu.~ je ne. metlmi les 
pieds au grnnd amphithéâh·c !jllC }l•llll' y :mhir queltjUcs-uns d•~ 
mes •~xmnens, ct que YOUs l111Ul'l'iel. !Jit•n \'Ons ,Y fai1·c remplacer, 
comme VOUS le faites pOUl' VOS let;.O!lS ; t'IJabitudc a tant dt~ puis
~anCtJ cl le fill' nieule tant d.~ ch,u·m~·~: 

.- J),'•trompel.-\'OUS1 jeune homme. ,J',\' Vicndt·iti JlllUI' \ïJllS 

donnrt· Hill' mnurai~P noll'. 

-Et moi, répond l'élère en s'en allunt, j'y reviendrai pour 
vous siffler et vous fermer la bouche ! n 

Tels sont ordinairement, pouvons-nous dire sans exagérer, les 
•·apports étublis entre les professeurs du gmnd amphithéàtt·e et 
la jeunesse médicale. 

Quant aux résultats amenés pal' la natui'C éli'angll de ces rap-
ports, on les connaît. , 

Ainsi, ~~- Wm·tz est passé à l'état de llOYEN-FANTOME et la 
Facullô en.w·i!JIIfmle il l'état de FACt;LTI' 1..\TE::-;TE! 

l\1. 'Vurtz a cu beau recourir aux expédients. Il a cru, duns sa 
naïveté de grand chimiste~ Q.~'il attrapel'Uit les élèves comme on 
attrape les coi·beaux. gens experts en. fuit t.ll! ruses de guert·c. Il 
s'est dit: u Puisque la st'•ance de rentrée est une cause de trouble, 
d'agitation, supprimons la séance ùc rentJ•ée. >) Il u raisonné en 
chimiste. 

Puis, comme il fallait bien sottir les Yieilles fripCI·ics de la 
Fa·~nlté, le ml\me pe1·spicace ~r. "·m·tl. s'•'st tJncoJ·c dit: u .Je ne 
lem· ferai point de séance de rcntt·éc,- mai< je leut· fe mi une 
séance de sortie. " 

Yoici donc cc qui est advenu de la séance de sortie, qui dcYait 
remplacer la séance de rentt·éc ! Lu séance de sortie a cu lieu, ct 
quelle sortie ! sortie définitive ! pas un des sol'lants n'a été cu
rable de rentrer naturellement, sans émotion ni tl'Ouhlc, el surtout 
sans aide. Les professcgrs ont eu beau dire: "i\lais nous a\•ons 
fait noti·e séance de !:Ortie le H août, lOI'SI}ue tous les Mu !liants 
étaient en pl'Ovince! li Les étudiants, aujourd'hui de •·etour, lem· 
disaient sur le ton de la fOLll'lni : u Sot·tis, j'en suis fo1·t ·aise ! ch 
hien, rcnti'el. maÏ1tlcnant! >) Et la renti·é,~ n'Nait ni facile ni 
ag•·éahle pcm· les profe:>><eur::; titulaires du gmnt.l mqphi
théàlrc. 

Les jeunes ag1·égés, pleins d'a•·dcur, semblaient dire put· leur 
impatience : u Ah ! comme j'cnll·erais bien, moi! li Et nous, 
interprétant ces al'fit·matiuns dénuées de lH'eu\'e;;, nous disions: 
u Pal'(\onncz·leur, Seigneur! ils ne savent pas.ce que c'est qu1~ 

l'élnotion! ~lalgré lem· fougue Pt leurjeunessse, ils ne rentrci·uient 
pas plus aisément tjne les VIEt;X! Peut-iHt·e un peu moins 
aiEI~mcnt. >) 

Et la jeunesse, aYec la logiq11c de ses instincts, de ses b•~soi ns, 
a rl•pondu il cdle my,;tilication ridicule: · 

Y A-T-11. t::'iE FACULTJ:; ?-Y A-1'·11. l':S llO rE~'!- (.IrE F,\JT I.E 
DOYE:-i'! 

Et l'atlllllllCe d·~ l'indisposition lt"~g·ère du lloyen u gmvcment 
indi~pos;·. les élè\·e~. 

M. \Vurt1'., pas plus que le conseiltle la FacultL·, IHl comp•·cnncnt 

1-ien à ee qui se pa~Sl'. Il •w t•ompi·enntmL pas que la Sl'tlncc de 
rentrée n'e;;L I'it~n dans l'all'aire, que la Facult•i n~t tout.· Cc n'est 
pas la séance de renll'l'l' tpiÏI fallait suppt·imer il cette hcm·c. 
C'est le g1·and mnphilh•'·;Um lui·mèmc, c'est la F;~eult•:! ~a Faculté 
,.11 tant que n~onopolc tic l'enseignement médical; c'est le pro
fesseur-examinateur;- sinf.r.uri.~!r, cl oppresse,,,. tle l'intelligcnec 
de 1'1:\i:ve ct du prol't~ssem· liht'è, - voilil cc 1p1 'il :'aul. supprimer! 
Ct! 1p1'il faut SUJllll'i:net·, ce sont les ins!Tiption~ pa~··ics il des 
Jll'&)floSSelll'i> ne }'l'llf&~S:'11lll pa>< : - l'l' ~llllt (I'S t'XilllltJIIS de fin 
tl'annt'!e n'examinant rien;- en sont IPs ,,,.,,fe.~.~.-w·.~ examinant 

li's l·li~v~s tl•~ ceux tltr'ils pet·st!eutent comm·~ des t'tlllCUI'l'Cilis ct 
tlt!:> riYanx: voili1 ce IJUÏl faut supJninwr! 

Cc qu'il fant :neUre il la place, c'est la dispen:;e d'insc1·iption 
ilia Facullt'•; c'c,;t la lihei·L•' plllu·tous d'uunir des cours dP mé
decine ;!:'t:~t la liht'l'lé pom· I't'•li~\·e de chl)isi1· :;on p•·ofesscur; 
c'est unjur!' d'examen, eompos•! tlc·I~léde•:ins ct dt! ~hit·tu·g~t·ns 
des hùpitanx, et de prof•Jssem·,; de 1 cnsl!tgncnJt•nl hhm; c est, 
tmfin, \a (ihel'lé JlOUI'I'élève d'appt·e:H!J·.: OÜ il \'Olhh·a, sauf Ü lui 
ü prouver, d·~vnitt tutjur,,· éclairé d imparti.tl, IJuÏI s_ait cc r~l~·J 
yaulla ,·i•: tic lïwmnv: •!U'e\le JW st~J·a pa,; COllllll'OllllSc, conhec 
entre se~ mains Yoilù co· qu'il faut Cll!:•I' aujounlïwi. 

Ce rte:-:, nous avon~ vu t!e~ jnu1·;; d'n•·age ~ ::\fnts a\·ons quarantP

tleux ans. 

Jamais w•u" n'anms s"utl-.~•·t tians la Jll~•·~"lllll~ de no" amis 
ou de nos ;;••mh~.thl.,,, .,,J!.l!l! qu'il n,,u;; :1 •'·t.'• tl .. nll•·· dl' snuO'J·it·, 

=========================~:~----.~-~======~11 --------------. 
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lundi soir,4 novembre, à la leçon de ~1. Gavarret, au grand mn
phithéâtre, de cinq à 1ix heures du soil·. 

Là, devant un amphithéâtre rempli de spectateurs, nous avons 
vu cette leçon, qui devait être la première de l'année scolaire 
t867 · t868, devenir m·ageus(', tumultueuse comme une séance de 
rentrée,- et M. Gavarret, subissant pour le compte de cette vieille 
organisation une heure de carcan que ne lui aurait certainement 
pas infligée la jeunesse médicale, dans une situation où le mérite 
de cet éminent professeur n'aurait pas été recouvert de l'hermine 
du professem· subventionné. 

-oui, nous connaissons à peine M. Gavarret, mais nous avons 
souffert pour lui comme on sou !Ire malgt·~ soi, toutes les fois que 
la dignité humaiue est abaissée en pure perte pour la conserva
tion d'un organisme frappé de mort. 

M. Gavarret, disait-on à nos côtés, obéit à un ordre ; et nous 
avouons que cet ordre nous aurait paru cruel, s'il n'eût émané 
du Destin lui-même. 

1\lais il faut que la Faculté disparah:se, u il fnut que chacun 
aille où il doit aller, 11 et toute sépulture a quelque chose de pé
nible, soit qu'il faille ensevelir la corporatiùn, soit qu'il faille 
ensevelit· l'individu. 

Le lendemain, ln leçon de l\1. Hobin fut la répétition de celle 
de 1\1. Gavarret. Quant à M. Lassèguc à qui 1\1. Lefort, dans 
la Ga:.ettc !tebdomadaire, décerne les honneurs réscr\"és aux élo
quents, aux courageux, son éloquence n'aux·nit cettninemcnt pas 
dominé l'assemblée, pas plus que la coumgcusc allocution de 
M. 'Vurtz, qui n'était venu ni à la leçon de M. Gavar1·ct, ni il 
celle de 1\1. Robin, s~ms la J.etitc affiche que v_oici : 

Faculté de MéJecine de Pl·l·is. 
l\IM. les Étudiants sont prévenus qu'ils ne seront admis nux cours 

que sur la présentation de leur l'cuille d'inscription, IJu'ils seront 
tenus de présenter à la SOrtie. - ÛN N't:Ji!TllERA QUE l'AR L\ PETITE 

PORTE. 

M. Lefort ne' parle point de l'affiche, après avoir dit (}UC 

.M. Wurtz accompagna son collègue et qu'il adressa dt: uuuvcau, 
cc qui ferait supposer il tort qu'il nvnit pnru aux cours ùc 1\UI. Ga
varret ct llobin, une chaleureuse allocution qui cntmina l'assem
blée, il ajoute : Il l\1. Las~èguc, pl'Cnnnt iL son tout· la parole, nt 
c aussi entendre ln dure voix de la vérité, ct il n'y f!Ut plus 
u d'auh·c tumulte que celui des npplnudissemcnts rompant de 
cc temps en temps sous l'IMPIIESSION de l'élégant professeur le 
u silence de ses auditeurs. n 

Si nous compreiwns bien la pensée rcnfct·méc dans cette 
phrase, il faut conclure, qu'i.l y nvai~ duns l'asscmbtée les aucli
tew·s ct les appluudisseurs; quelc!>a11diteurs cntendaut étaient silw
deux, ct que les applnudisseurs n'enteurlant pas rompaient le 
silence u sous fimpressio11 de /'(:/égard professeur. " 

A moins d'admcUt·c, toutefois, IJUC le silcuce de l'auditoire 
était rompu pur les deux pt·ofcssem·s s'npplnudissnnt eux-mêmes 
d'avoir rédigé la petite affiche qui monll·c l'AI.MA :MATER, ne 
.recennt plus ses chers enfants que par les pm·tcs détournées. 

Pour un enterrement, ccci ne maniJn~mit pas de comique ! 

N. p_,,t:.\1., 

PARIS INCONNU 

LES MŒURS 

Le service des mœurs dépend de la préfecture de police, il 
~c compose de quamntc agents, de deux sous-bl'igadicrs, d'un 
brigadier, d'un inspecteur g•~nél'lll ct d'un officier de paix; les 
appointement.c; de ces employés Yaricnt de t,200 à :J,600 frarJC~; 
leur chef est ~1. Cm-lier. 

L'agent des mœurs se recrute dans le cadre des sous-officiers 
de l'armée; il ne peut avoir plus de trente-cinq ans, sa conduite 
doit être exempte de reproche, sa aanté parfaite, sa tenue con
venable, son instruction pnssable. 

Nul n'est admis dans le service s'il ne justifie vingt.et-un uns 
accomplis et s'il n'en fait la demande par écrit. 

Cette demande aussitôt reçue dans les bureaux passe sous les 
yeux du pt-Het; si elle est prise en considération, le postulant 
doit fournir les renseignements suivants : 

Patrons chez lesquels on a été employé, ne pas en omettre un 
seul, leur demeure, accuser la durée exacte de ,-otre séjour chez 
eux. 

États de service~, dire si on était engagé volontaire ou de la 
classe de... · 

Depuis combien de temps on a quitté le senice, le quartier 
qu'on habite. 

Les études qu'on a faites, dans quel collége. 
Un modèle d'écriture courante. 
Une dictée. 
Une attestation de santé, visée par 1~ commissaire de son ar

rondissement. 
Une fois nommé, l'agent des mœurs est muni d'une carte de 

sitre:é de fm·mc ovale, rouge d'un côté et jaune de l'autre. 
Sux· le côté rouge un aigle est dessiné, puis est écrit : Surveil

lanc~ générale - Préfecture de po/.ce. 
Sur le côté jaune, le nom de l'agent, sa demeure, son âge, 

uvee cette légende : ~<Le nommé X ... a droit de requérir nu be
fOin la force publique. n 

A toute heure, en tout licù. iln droit à aide ct protection. 
Il peut anètcr tout malfaiteur pris en flagrant délit, muis il est 

spécialement chargé ùc sur\·eiller les filles publiques, les procu-
rcuses, les pr~xénètes et les souteneurs. · 

Chaque jour il est contraint de déposer, entre les mains de son 
chef, un rapport détaillé de ce qu,'il a observé la veille. 

Il reçoit, pour son logement, une indemnité annuelle de deux 
cents francs; soixante centimes par jour lui sont alloués pour ses 
frais d'omnibus; il touche encore douze fhmcs de prime pat· 
moh; pom· sos arrestations. 

L'arrivée à son bureau est fixée à sept heures et demie, son 
tmvuil finit à cinq heures quand il n'y a n'en, et tous les cinq 
jou1·s il se trouve de garde jusqu'à onze heures du soir; il a en 
oul• c des nuits iL pussm·, alors il se repose le lendemain. 

Pour qu'il ni~ droit iL la retraite, il lui faut trente ans de ser
Yice~. 

Il use en moyenne u:Je paire de chaussures pm· mois. 
Les endt·oits qu'il fréquente sont : les bals, les cafés, les 

maisons de joie, les restaurants ct les squares, pm·tout où la 
nndangc des femmes est bonne. Ajoutons qu'il ne file (suit) ja
mais seul; ils sont au moins toujours deux. 

Ces agents rendent d'immenses services ct cout·cnt souvent, 
comme ceux de la brigade de sûreU, de sérieux dangers. 

Voici des faits : 

11 y a deux. ans, une clcscellte fut m·donnéc par le préfet au 
hal du 1 ieu:c C!têne, afin de purgcdc quartier l\loulfetal'd des hé
ros de la pi•grerie (\'Ol) qui l'infestaient. 

'On posta, en conséquence, un escouade d'agents iL la porte 
de cc réceptacle immonde où·sc réunissent d'ordinaire des gens 
kls que Lemaire, ln Venette, ln VcrdUI'c, Cricri, Philippe l'égor
geux·, la Quille, la Tête ct d'autres bandits de la même trempe. 

Il en résulta, passé minuit, une ra, /elle complète (prise) de tou
tes les filles en cart!<filles soumises) qui le iréquentaient. 

Qu'on juge de h rage de leurs petits brochets (amants). 
Il sc ras!i!Cmblèt·cnt en masse eL résolu1·enL de fout'l'l'l' w1~ tri

fouillade à la l'O!lSSe (lmtlt·c la police) sur-le-champ. 

J.C's agents n'étaient qu'f!n petit nombre, ils furent assaillis cu 
descendant la rue de l'Estrapade, su•· la plaen du Panlht'·on; tics 
.coups de couteau, de pierres ct de ca~se-ll':te lem· furent don
n{s d assén~s avec une fo'•rc)l'ilt'• ;.a!IY:tw• pa•· t'<' qi"in· ti't:s/l'llrf,: 

(', 1ta ·ùt (g•:ns dP~Iiru!,; 'ür,··,·h:tl'.t••rl; Pl l'un ,:·,:u\ 'nc·c''lllllnil :'1 
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l'hOpitaJ, quelques jours après, atteint qu'il était de quatorze 
horribles blessures ! 

Malgré le combat inégal qu'eurent à soutenir ces malheureux, 
la bande entière fut arrêtée, et expédiée au chârrau du rrpos (pré
fecture). 

Une autre fois, deux agents filaient (suivaient) depuis une se
maine environ, une jeune fille de dix-sept ans que ses parents 
faisaient rechercher; ils lu découvrirent enfin dans un hôtel 
borgne où elle n'était d'ailleurs pus seule. 

A l'injonction des agents elle sc leva, sans difficulté d'abord, 
souriante même, elle se laissa conduire, mais arrivée place 
Royale, elle se roula à terre et &c mit à crier au secours! 

La foule, assez compacte en ce moment, s'ameuta. Au secours! 
· répéta·t-êlle, ils se trompent., je suis marié, pitié, délivrez-m-oi! 

Plusieurs personnes s'approchèrent et s'interposèrent en 
prenant cause pour elle; un instant cncoro et la prise échappait 
aux agents furieux ; ils eurent heureusement une idée qui les 
sauva de leur position fâcheuse. 

- Pourquoi, demandèrent-ils à ceux qui les entouruient, sou
tenir une femme que vous ne cunnaisscx point, faut-il donc vous 
apprendre ce qu'elle vaut? Eh hien, ce n'est qu'une fôw·lin~ 
(voleuse de porte-monnaie, de montres, etc.) de la pire espèce. 

Grande fut la stupéfaction des spectateurs ! ils s'écartèrent 
malgré les nouvelles protestations de leur }lrotégée, etlcs a.L:-enU:, 
aidés d'un sergent de ville, accouru au bruit, purent sans plus 
d'obstacle remi·e·· (mettre) au poste, pour la nuit, la.fillc éplorée, 
en attendant qu'elle fM réclamée le lendemain. 

Les filles .~oumises (femmes inscrites il la police ou to!ér-t'~cs par 
die) doivl•nt se rendl'C, selon le quartier qu'elles habitent ct leur 
dcg1·é de moralité, tous les huit ou quinze jours, à la visite ré
glementaÎI·e passée il h1 préfecture même, par un médecin pré
posé à cet ell'ei. 

La visite a lieu sur U:! fauteuil particulier, et grand nombre de 
ces gmcs du boulevard, qui éclaboussent de leurs équipages le; 
piétons, commissent ce docteur-là. 

li y n aussi les insowni.çes, celles-là sont ces drôlcs!'es qu; 
rnccolcnt le passant qu'elles emmènent chez les mnrchnnds de 
vins, les rcstl.tut·atem·s, duns les hôtels gm·nis. ' 

Anêlci· ces filles est chose fort simple. 
Certaine quantité d'a:;tcnts pm·tcnt le matin de leurs hur.:aux 

pour diffé1·ents m·rondisscmcnts, en ayant soin de se diviset· deux 
par deux, ct, lorsqu'il!' rencontrent les ,·echercMes, ils les renu~·cnt 
au poste le plus voisin, ct jamais, ou fort rarement, elle,; par
viennent il leur montet· le !J·mdin (les tromper). S'il y a rét·idivc, 
un, deux, trois mois de maison de cm·•·cction leur sont infligés, 
ct finalement, la ville de Paris leur est interdite. 

Lorsqu'un étahlis!;cment puhlic a été signalé pour son i_mmo
ralité, ln police opère comme il suit.: 

Pendant quelques jours une surveillancP. active est exercée iL 
l'intérieur et aux abords dudit établissement, puis quand un 
soir le moment du mf {laye (arrestation) parait propice, une voi
ture cellulaire est remorquée il ~a porte, tontes les femmes qui t'Il 

sortent sont· raclées ct chacune est invitée à monlet· dans 1•~ 
train dr' cléplnisir (la. vo.ilurc) en pat·tancc pour Saint-Lazare. 

Les e11<lt·oits les plus en vogue pou1· ces s"rtcs de raffles, lf•s 
moins dangereuses ct les plus faciles, sont: le Maztu·in, le Belge, 
les caboulots du quat·tiet· latin ct les cafés du boulevnrt. 

Les prostituées sont aussi soumis1•s à la sm·vcillance de J'ug.~nl 
des mu:tns, les femmes surtout qui sur le haut du pavl:·, cou. 
doicnt les honnêtes gens. 

C'est encore il lui, enfin, tJtt'<•!'t confié la file des dumtcurs, 
dont IL métier r1c con!'iste IJH'it se faire abtiu'cr (sonn('r) CPt-l.aint's 
S.Oilllllf'S par• des dt~pl'aVt;S IJU'iJ;; lllCilélCt!llt de dt~IIOIICt•t• à Ja 
police. Canlcr a consacré il ces gens-là un chapitre touL enlier 
dans scs mémoit·es~ 

Bt~aucoup d'individus, pnut· avoir <le l'm·gcnt, sc font pa5scr· 
J1•llll" ag-l:IJ[S di'S tlltt'lli"S; iJ,.; Jlill"\·ie!llll'llt même Ït in~pirct• ill! X 

ho~lt:fa:• 1 ~ tJ,~ lo·u1· quarli••r tllll' C••d:ti;J·' rr;tinle, le plus stit•moyen · 

·' 

.. de mettre ces drôles dans l'impossibilité de continuer leur ma
nège, consiste à lesforcerd'exhiber leur carte: l'agenh'éritable, à 
première réquisition est obligé de la mettre sous les yeux de celui 
ou de celle qu'il arrête pour un motif quelconque. 

Les filles de joie ne se laissent jamais prendre aux menaces 
de ces prétendus agents; elles ont trop souvent affaire à 
ceux de la préfecture pour que ces mystificateurs parviennent 
à les tromper. · 

Depuis l'exécution de Philippe, le service des mœurs est de
venu plus pénible - les malheureuses ! 

ALEXANDRE DE STAKIR. 

LE BAL DES COIFFEURS 

On le donna, l'autre nuit, à Valentino. 
Coiffeurs et perruquiers, figaros pimpants et suzannes du blai

reau, tout le monde du peigne et de la savonnette était venu là. 
Fracs se•·rés, toilettes fmîchcs, cheveux frisés, chignons bien 

tressés, toutes les élégances étaient réunies, toutes les coquette
ries sautaient entre elles. 

Il v avait lit des raseurs gascons et des merlans rêveurs, des 
voy;geurs en patehouli et les crânes du petit cancan. 

Partout des fleurs, partouL des rubans, partout des épaules 
poudrées... · ' 

Ce n'étaient de tous côtés que franges pc dentelle et séchnrpes 
de gaze, que soie et froufrous, qu'éventails agités et minauderies 
charmantes. 

:Les· reines du bal ct les femmes des coiffeurs en Yogue pas
saient fièrement au milieu de tout ce bruit, à travers tout ce 
clinquant. 

On les reconnaissait bien, à leur façon d'aller et aussi à l'em
prcssem_ent qu'apportaient autour d'elles les conscrits du coup 
de fer. 

Trop timides pour les approcher, trop naifs pour s'éloigner 
d'elles, ils tâchaient de les attirer vers eux par le charme de leurs 
danses. 

J'en vi.s qui sc rendaient ainsi ridicules à plaisir. 
Ils piétinaient autour de leurs danseuses, fignolaient des entre

chats ou sc penchaient langoureusement de côté. 
Un vieux petit chauve, à lunettes d'or, iL la figure ridnillée, 

essayait un menuet en face d'une grande femme rougo qui 
tournoyait comme une toupie peinte; un barbier pauvre hasat·dait 
un pas scab1·eux pour plaire il sa patronne; un malin grimaçait 
gaîment. 

Bonds de panthère ct doucem-s félines, élans capricieux ct 
allnnguissemcnts subits. 

CCI·tains s'(•lmu:aicnt tout iL coup, sans raison, quelques-uns 
- les romantiques du clwhut - sc tminaicnt en déssosés, 
sut· le parquet. 

lin voyait dans tous les cheveux passer des fdssons, dans tous 
les veux b•·iller le dési1·. 

Ii y cul, je vous jure, plus d'une int1·igue ébauchée liL; plus 
d'un reru.lcz-Y!)US donn,·: bas iL l'oreille pour le lendemain. 

IJuclqucs couples s'l•garèrcnt mèn!c du cùté des tribunes, que 
les pompiers sm·prit·cnt dans un coin, la main dans la main. 

Les jeune:; s'enhardissaient JICU it peu; d'abord craintifs f't 
hésitants, ils étaient, an bout d'une heure, assUI'és et gaillards. 

Ils ne s'emhmTassaient plus les pieds dans les robes, tout niais 
ct tout ~:·tonnés, ct l'on voyait aisément qu'ils étaient bien flet-s de 
lem· nouvelle adresse. 

Dt~ vieux rnnL·s exù·utaicnt, devant les galct·ics surprises, lt· 
pas tin " merlan vapot··c-nx; .,: d'autres Jlromcnaient dans la salit• 
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qunlques lille-s qui y étaient venues par hasard, avant ou après 
souper, pom· rire un peu. 

l.es pl'Udes sc détournaient d'elles; les ingénues les rcgm·daicnt 
avec envie. 

• Elles n'tn-aient peut-êh·e pas tort. 

Elles étaient fort belles, ces impures, et les plus vertueuses, ~ 
leurs eôtés, pa1·aissaient gauches et mal faites. 

Elles sc sentaient à l'uisc dans lcu1·s jupes trainantes, leurs 
mains étaient petitPs et ne tachaient point le bout des gants qui 
les empl'Ïsonnaient. 

Elles étaient les seules femmes nui ment jolies et gracieuses d·~ 
tout le hal. 

Le:; commissai1·es, le ruban tordu ü la boulonniùrc, se pava
naient, la lt~le hauLP. 

Le p1·ésident amit une échuri>c bleue étoilée d'argent pasf:{•p 
en sautoir. · 

Gros et jaune, cotu·t e1 bedonnant, cc petit homme courait d'un 
air important de l'un à l'aulJ·e, jo~·cl<lx ct g:tlant uvee les dames 
quïlmenait toutes au bull'cl; il sc cro~·ait une mission cL il la 
remplissait en convaincu. 

Appuyé contre une colonne du temple, un paune perruquier 
vici!lot écoutait bt~Lcmcnt la musique cL regtll'(luit passer la 
foule sans osc1· s'y mêler. 

De temps en temps il penchait ,·er,: sa fpmmc, une bossnP, 
vêtue lie IJlanc, son visage de pit•··~ de foit·e, plaintif ct piilc. 

Il avait les cheveux plats qui lui tombaient jusqu'aux épaules 
et qu'il relevait d'un coup de têle; son habit était trop ôh·oit cl 
l'on y dl·cotl\'rait par place::, sm· les mtmehcs ct dans le dos, de~ 
harbouillages d'encre ou des plaques dl• pdntm·e. 

Je le vis it t:ertainmoment s'app•·ochc1· p0111 lui ca~set· d'un tout. 
jeune homme barbu d'hic•·, enthousiaste du rasoi1·, qui fai~ait 

sonner ses talons ct passait les mains dans •m chcrelu•·e crt'•ptw. 
Au mouvement de ses lèvres je compt·is cpt 'il disait: « Ponvt~l.

vuns mc pn~ler'! ... n 
Lt.! petit rat, saliS lui ···~pondre, lui jeta ~un pied an visu~c~ cl 

partit en pivotant .... 
Une larme Lt·emhla à h pa~tpii~•·c du panne diable qui gat·d'l 

après, tout le Lemps, uu sourire tHl\Tt', dans h~cJnel on sentait 
hiçn des anJd:csde sou !france cl hi•~n de~ jo ms sans pain. J'aurais 
donné be;:ucoup pou1· cntrc1· tl an~ la. Yi" de cc misé1·ahle aiusi 
cioué au même endmit, lmvanl sa honlt• ct dt'·sol(~. 

J'aurais voulu sayoir ce qu'il pen,;ait, cJuand, dans un galop 
final, tous les dtmscuJ·s se mit·cnt ù t:•_rut·i•· il la file autou1· de 
[" OI'Chcstrc. 

ltubes n~rtes et robes rouges, corsa;:.···;; pleins ct cor·sagcs vi
des, mélancoliqucmen~. il rcganl<~it p_a";"èl' tut~l~s ~e~ choses, se 
disant, sans doute, cpt Il en connatss<ut .a nttule 111:!1sc ....... 

\ïsagcs msé::, lt!tcs t·ondc,.:, chc\>!lun•" Jllod!'~lt~s Pt loupe!,.: 
Mgncillcux, il paraissait lont lllL'PI'iser. 

,J,• f'cnlendis rPpendant qui di,;ait Cil ,.·en allant au g•·ancl 
jour, 1.:. tlf'J'nicr de tons, je l'entendis c:ui di~ait it la panne néa
ture tpti le suivait toute grelollantc : 

- T'cs-tu hien amus(~c, mignonne'! 
Et comme c•llc~ lui rt'•pondail oui .. il ;~jouta: 
- C'est é_!.tal, nous n'avon:;.pas de •)tllli manger demai~1. 

(;l!ST.\ YE :\L\HOTE.\1.:. 

UN RENl~GAT 

En ~8, il m;ait vingt ans. Son oncle, riche filateur, l<l seul pa
rent qui lai restàt, devait lui <ichete1' une Hude. Yilll'ent les évé
nements. 

Jeune et ardent, il sc jeta, tète baissée, dans la mêlée. Pen
dant trois ans, il présida un club, rédigea un journal, fonda des 
associations ouvriè1·es. Chassé de la maison de son oncle, il ven
dit pi,èce à pièce ses etl'ets, ses bijoux. Vêtu d'une redingote 
râpée, parfois d'une blouse, il mangeait dans une gârgote, en
touré d'ouvriers qui, n'entendant pas sa langue, le regardaient 
avec défiance. Ils se demandaient pourquoi ce garçon avait, de 
gaieté de cœur, abandonné la voie facile qui s'om·ait à lui, et 
c1~la pom· s'occuper d'eux. LPs uns l'accusaient de folie; les au
tres supposaient un but cach.:·, une manœuvre vilr. Aucun ne 
comprenait. 

C'était le temps oit les socialistef:, écoutés depuis, étaient in
sultés, tmînés dans la houe par Ct!UX !;\ mèmc qu'ils essayaient 
d'all'mnchir. Duns les ateliers, on t·ac·•Htlait que Pmudhon vou
lait le pm·tage des biens ct la communauté des femmes!. . 

Ne riez pas, c'est it la lettre. On disait cela, on l'imprimait 
dnns d'ineptes chansons qui sc braillaient en chœm·. u Qu'ils y 
viennent! -disaient les femmes, -mc demander la moitié de 
mon paune argent, que j'ai tant de peine il gagner, ces vo
leurs! " 

Un matin, noll·c homme, sai:>i dans son lit, fut transporté e11 
Algét-ie. Les socidt'·s ouniè1·es qu'il ;mtit fondées ct qui déjit 
prospémicnt, furent inlcrllill's. Les marchandis(s furent ven
dues pom· rien, il la criée. Les commerçants triomphèrent. 

Comme il n'antit jamais quitté la ville, on ne .pouvait pas ac
cuser nntJ·c lt·an:<portt'~ d'avoit· fait dix ans tic bagne, mais on J·é
lHliHlille bl'llil que le comité de;; rouges de Pul'is lui m·ait servi, 
tl'Ois ans durant, une haute-paie tlc.cit•q ji'tmcs par jow· 1 Il fut 
perdu. 
-rn oexploilcur comme les autres, avec toutes ses belles pa

roles ... -dirent h•s ou\'ricrs qu'il avait essayé d'émaucipcr. 
Deux ans uprès, il obtint de revcni r. Il lui falla iL sc préscntm·, 

il dl•sjours fixes, chez le commissaire de police. Si l'on décou- · 
vrait quelque pm'l, it cent lieues. de lit, une société secrète, deux 
agents venaient le prt::nùre el le menaient en prison, au secret. 
Il restait lü h·ois semaines, un mois, pui~ on le renvoyait avec 
une semonce. Cn jou1· il osa r{•pondre il tlll magisll·at, qui le 
tmilail avec le Ùl'l'nic1· Jllt~pris. On lui demanda s'il avait bien 
envie de tm verser 1'1 lct~an. 

Pour vin·p, ii eopiait dt·s ri\k;; chez uu notaire, 1111 de ses an
ciens camarades, cJni avait l'Il pitié de lui. :\lais la eopin rw 
donnait p_as loujours. Il a\<til. aussi une t .. rluc de liHe:s : qualt·•~ 
hcm1·cs par jnm·, trente f1·aras pa1· moi, .. 1 ln fcmmil lt! Liroit· it 
l'ar·gent quanti on Je vo~·ail Pnlt·er. En d·~linitivc, c't':taiL un J·c
pt·is de justic•·. 

En homme dt! t•mnt: lui o!l'J·it l'emploi rlè prote dans sun im
pl·imerie. C'était deux mille einq lents fmncs: J,~ vine l'l le cou
vert assurés. Lïmprimeut· fut HHIJidt~ ida prNcclure et lit on lui 
expliqua, dans ce slyle IJUi rw dit rien neltcmenl, mais qui laisse 
entendre, IJLIC les brevels étaient il'tlp nombreux en ville et <lu' on 
en supprimerait volontic1·s q tu·lq nes-uns. 

PerulanL une grave malatlit· t1n'il. fit, cu IH:i:i, j'eus l'audace 
d'allct·, de mon chef, lt•otJ\'Pl' :-ou ourle ùl cie lui dt!IIHtndo•l' un 
!'lPCOIJJ'S. 

- IJu'on ne me parle jamni,; de cc frJIJ!- s'éct·ia le vicill;:t·d. 
- .l'en ai app1·is de belles su1· Stl!J l'ompte pat· les oun-iers qn"il 
avait dc)bauchés ct <Jni maintenant sc 1110IJUent de lui. Voycl. oit 
l'ont <'CJJHiuitscs lhém·ies'! Un n'e:;l pas aussi hèle que cela!. .. 

Les onHicl's, est cc f[lt'ils ne sunt pas fails pom· êll'c mcnt'·s '? 
Est-cc qu'ils cornpt·endl'onl j.unais tous vos gl'ands mots? Al-
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fons thlJH: ~ C1~ IJU'jf:.; \ï~UJPU( 1 e'o•st UIW l(llinzaine tl'aHHICC 1 pour 
;~III' l'la boire au C<that·d .. Je les fais matcher it la lmguPLte, aussi 
m't·stillll'lll-ib, parc1~ qu'it ma pinet~ ils feraient de mî•me. Le 
dh·ouP!IWIIt aux elas~1·s pauvres! Je voudrais que ynus IPs en
!Pttdi;.;;;it~z pal'!t•J· dl' mon eltPI' ncycu. Ils ne tm·isscnt pas su1· son 
compt~', ils en font des gorges chaudes ct ne sc g•~ncnt pas pour 
l'appc!PJ· .lo,erissc en yoyant la misère oü ses sottises l'ont con· 
duit. n 

Chose trbtc, cet homme disait Yrai. 

Je p;u·lai avec tant d'éloquence que j'obtins cent fmncs. Et 
l'industl'iel ajouta mt~mc en .m'accompaguant jLJsqu'it la grille: 

-Dites-lui tfu'ilrevienne, s'il veut. Nous passerons l'éponge 
sm· tout cela. En Cl' moment, je fais !Jùtir une nouvelle fabrique 
que je Y ais outiller it l'anglaise; je lui en donnerai la di1·cction 
rL lui en .laissemi le profit. Affaire superbe! Il alll':t vite gagné 
une c•~nt;tinc de mille f1·ancs, qu'il aurait (l(~jü s'il n':n·ait pas 
penin son tl'mps il s'occuper de ces brutes qui, aujomtl'hui, le 
tournent en ridicule, Aujourd'hui, ils lui rient au nez, demain, 
dès qu'il ;cra lrm· pnfron, ]f•ut· Pxploitcm·, ils !"C confondront en 
politcssPs ·~t l'enrichiront en s't'•t·,~intant. 11 

Il J'l'fu;;a. tîtu:••·i, il r•·comitH'Ill:a ù copier SI'S rt'des. L'épicier 
dont illl'naillcs liHes moul·ut. li eut faim plus d'une fois. Pins 
d'une fois, entrant dans :-a I'!I:tmbrc iL l'impt·ovistl', je le surpris 
mordant ù llll~llW un pain de d••ux linPs, pris à crédit chez le 
boulanger du coin. Su1· sa tal>ln un YCITC d'cau. C'était sinis
tre. 

Toul ePia n'dailril'tl t'lll~or•·. Il aimait, cc révolté: Ces ogres
lü, voyez-Hill~, nnlk ''"·urplt~inde teudrc~sc ct de larmes. Ils ont 
f'oi, ces imbt~cilc!-<, dan:< loulfos ces sotfisPs dont les gens calmes 
1'1. st'·rieux font li. C'l'st ce qui ll's t·cnd ridicules; on les ba
foue! 

Il aimait ;:a l"lnsitl!'. \Inn llÏI'll ! nui, la fille de son oncle, une 
gr:uule demoisl'lli• hiPu •'·l•·r···P, h ligure douce jusqu'il l'in!'igni
fiauce, !t!f•~ dl' lm·his l'!ll'illlrt'•e d'admiJ•ahlcs cheveux blonds: 
l'lllH' t],. cPs J'o•mnw~ 1111i ne se don Il t'Ill jamais, mais sc laissent 
prcndt'l). Il;; 11\'aienl gTandi enscllllole, s'apprlant u petit mari ct 
petite fL,IIll:'" . IJPpui~, •·Ile l'avait oublié. 

:\lais lui J';. :tail toujouri<. Le dimanche, touL honteux de ses 
habits ràp•"~. il se plis,.;aiL dans la foule, it la musique. rn f1·isson 
le remuait t!P la lt-ln nux pieds quand il l'aJWI'CC\ëtit dans l'en
CI'int•' l't~~el'Y{·e, a~sisr' RU l'lin J'au tcuil-TJ·onchon ct jouant aYecson 
t'\'cntail. 'l'out en sc dissimulant d!'t'l'ii~re une haule ~~paule, car 
il ne YnulaiL pas qu'Pile le yjf ain"i "'~lu, il murmurait hi0n has: 
-· ~['aimc-1-cllc encore? 

C'était un peu pou1· elle qu'il avait Pnlrcpris cette œuvre. Il 
Youlnil qn',.llc f1it !ii,rc de lui ! t•omme f'i les feiPmes cnmprcn
''•'lll d':niirP~; ~.!;t·and,m1·,; l(liC rPIIP>~ IJu'af!innc une 1lécorntion ou 
un unil'urme!. .. 

Cn jour, il apprit snn mm·iagt), Elle {~pousait un homme con
sidérable par ~on I'ang· ct sa fnt·lunc. 

Ce fut le dNnie1· coup. f)uarul il eut pleuré toutes ses larmes, 
Pxhalé lous ~cs sanglots; quand ses yeux roug-es ct fixes ren
contrim~nt la maigre pitance dont il sc contentait, alors que l'es
poir le faisait \'iÜe dans un a rcniJ·rt!n', il en vint iL sc demander 
si, décidément, il n'Naît pas dupt>, ainsi qu'on le lui avait dit 
tant de fois .. 

Il écriYit à son nnele. 

pour la propagation des bonnes lecture~;;, il répand à profusion 
les brochures sur la Salette ct la hiPnheureuse Germaine. Le soir, 
il Ya faire un whist avec le mari de sa cousine, qu'il accompagne 
ehaquc année à 'l'rouville ou it l~trctat. Il est le parrain de leur 
cul'ant, cela lui fait une famille, dit-il aux gens qui l'engagent ü 
sc marier. 

En grattant le manufacturier, retrouverait on l'homme? Peut
être, Ce renégat, dont tout le monde fait l'éloge ct que hien des 
gens envient, a, j'en suis sûr, des moments où il sc méprise. 
:\loi qui sais cc qu'il a souffert, je ne me sens pas le courag·c de 
lui di,re: (1 Tu cs t\R lâche ! J> 

~HE~ ni llELLENGEn. 

UNE I?ERNIÊRE. ÉCHAPPÉE 

~ous tt Ilions par les sentiers, oui• liant qtic cc n'était plus le prin
temps; cilc a rait les mains gourdes ct le !Jout du nez rouge de froid; 
cile frappait du talon on marchant et, à tran~rs un voile humide, 
sour~ait il gauche ct à droite aux endroits qu'cile reconnaissait. 

Hélas! tout a bien changé 1 L•t terre est nue et le ('cuillnf!l' 
qui jeta do l'omùrc sur nos fronts roulé à terre, jaunC', de~séch!·, 
flétri. · · 

Quelques arbres, pourtant, ont gartl(· un peu de vet·dure; d'autre:;, 
avant de se dépouiller, prennent des teintes fauves et rouges ... le 
paysan retourne ton champ en sifflotant, les chevaux· piétinent dans 
la terre grasse du sillon, renâclant. fumant, aYnnçant lentement; des 

• gra.pdes charrettes s'emplissent de huis coupé pour l'hiver; la lumièt'P 
miroite sur'les toits du village ct le brouillard, \'Crs midi, s'o'cinirdl. 

Il fait bon à marcher; on trotte 11 l'aventure, s'urrètant de ri de H1, 
causant, chantonnant, s'embrassant. - On a repassé, bien entendu, 

·par les chemins connus : tous rappellent un souvenir, le cœur a bonne 
mémoire ... , Et l'on arrive nu restaurant du bois où l'on mangeait 
caché sous les feuilles de la tonnelle. 

La maison· rst fPrmée, ln saison a été mauvaise, l'homnw a ,·~t\· 

sui si, vendu ... 
C'est dommage! Allons ailleurs, ct en avant 1 
Ailleurs on dl,jcunc tant bien que mal~ sans se prcssrr, causant 

dans le vngue, en regardant la campagne qui res~cmble à une vieille 
maman coquette, parée 1lP tous ses r~stes. 

..... Lc·s plus doux tète-à· tête ont une lin; on se lève ct, lesté, on 
s'en va dans le bois. '1. 

L•! soleil a bu les pcl'les .de rosée; sans crainte de l'humidité, fa 
]lctite peut maintennnt courir dnns les herbes ct dans la futaie. - On 
court, ou l'on marche lentement, ou l'on s'arrête pour rcgardrt·; plus 
loiu on monte un sentier ro,~ailleux, •·aviné. - ct là-bas, sous les 
grands arbres qui couronnent la hauteur ct s'échelonnent dans le 
vallon, on s'en va chercher des rh<ituigncs parmi les feuilles mortes. 

Puis, le. soir tombé, on rentre. - ~lais il vous est entré dans l'.Amt' 
un coin de paysage qu'on n'oubliera jamais! 

E. LEAUTEY. 

Nous ayons rP1;u 1 le ~l. (;. ~ol mw it'ltrc clc rcmC'rrimt•n f::.; 
touchante Pl Hill' !t•lfrP tl\·xplit-ali.m:-: vi\'(•s, ;.ompmnwl
lantcs pour pins d'till. ~ou:-: noyons deYoit· Ill' pnhli•'l' 
ni l'mlC ni l'aHin~ tl1~ t't's ll'Lirt•s, tl'autanl miPIIX qu'on non:-: 
apprend an dt~micr monwnl que ~l. Sol va pnbliel' un jonJ'
nal d'explications d liP revanche qui pamilra climnnclw 

prochain cl s'appPllcra : l'Accn~t:, 

lj 

li 
l
i 

II cRt auj01mlïwi filateur, millionnaire, membre du conseil 1 
d'anontlisscmcnt, nil ses omTicJ·s l'ont envoyé d'emblée dès Le Gh·m1t-: S. Lll\lOZii'l. 
qu'on l'a vu renni1· aux saines doctrines. ~femhre de la Société 1 

de Saint-Vincent de Paul, il fait distribuer des bons de pain aux 1 

pauvres mun~ d~nbil~tdeconfus~on; m:em~h:r:e:d:e~~~S:o:m:'é:~~~~~~~:F:~:r:~~·=-~I:m:p:.:K:u:n:~:LM:A:N:N:,:I:J:,:":
1

c~G:::•:::::~:~:
1

t:::~~::~:.~~--~-~ 



8 LA RUE 

1 
1\IARTJ~. - ?... ' 1 

J . l" Vingt sous les quatre hvres ... 
1 =================================:L'~H:o:M:M:E·~--~;a::ma:•s~~··~::::::~~~~===================-==================~ :~ 


