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LE;:tRES D'UN PRÊTRE 

C'est une série d'études sur les mœurs cléricale~, prises 
da1is le vif par un .prdre même. Le Jllaudit a fait du bruit 
jadis, les Lettres d'1m prêu·e sont plcinès de ré\·élalions au
trëment curieuses et qne ne gùlent pas une rancune et une 

phraséologie malsaines. 
Aujourd'hui, le Grand_ Sémina~re. 

LA TRIBUNE 

Il n'a pus été donné aux hommes de mon ûgo d'apprendre ct 
de connaître ce que peut l'éloquence. Nous le saurons, je l'es
père, avant de mou rit·; mais depuis dix-huit ans, seize ans au · 
moins, depuis que Ledi'U-Ilollin est duns l'exil et Michel de : 
Dourges dans la tombe, il n'y a pns eu en France d'orateurs. 

Ne méritent pas cc nom les avocats qui ont apporté à la · 
tl'ibune les habitudes du barreau ct ont parlé au nom de la · 
putJ·ic malheureuse ct triste ~omme ils pal'lent d'office ou moyen
nant quelques billets de banque pour le premier venu, vagabond, 
banqueroutier, filou, Sganm·cllcr _l\lacnire ou Dumollnrd. 

Au temps où les procès politiques sauvaient l'honneur du dra-·· 
peau ct fuisuient lu gloire des défenseurs, les ayocats pouvaient . 
être au tribunal même des m·atcurs, et quand une ' élection les . 
jetait sur le théi'ltro de l'histoire, ils étaient prèts. 

1\fais depuis les lois nouvelles, ils ~ont seulement ·des plai
deurs d'affaires, des com·cm-s de cnusc, ct it cc métier leut· 
talçnt s'appauvrit, ·si lem· hout·sc sc gonfle. On les appelle ici, 
on les rlcmande Iii, ct dans la même journée, suivant les hasards, 
ils doivent fui1·c risette ou montrer des larme!!, soupirer ou pleu
i·cr; lem· sensibilité sc banalise ct s'é)noussc. Ils deviennent des 
comédiens ct restent partout des phraseurs ct des procédUl'iers. 
Partout! Yous les ve1·rcz perdre leur temps, dans le dîner chez 
celui-ci, dans la réunion chez celui-là, il chercher comment ils 
pom·•·mtt faire une niche à l'ennemi, donner un coup de canif 
dans le règlement. Eh! messieurs, il y a à refaire le monde ct à· 
trouet· l'horizon ! 

l\lais nul, parmi ceux qui ont le droit d'assiégct·la tt·ibunc, uni 
n'a nu cœur ces haines vigoureuses, ces passions fortes, qui ont 
pout• armes, en Grèce ou en France, lu massue de Démosthèrws, 
la haclw lie Phocion, le tonner-re de l\lirabcan! Je les vois lous 

retenus par quelque ficelle au· p.assé! Et ils relèvent d'une main 
cc qu'ils font mine de renverser de l'autre. • 

l\1. Jules Favre commence ses discours par un signe de la éroix 
et un benedicite, et du même geste salue-l'Église et 1a Liberté. Il 
a he1u graisser le ventre de ses oraisons avec de la sueur de 
peuple, l'exorde et la fin, la tête et la queue, tr~mpe~t dans l'eau 
b.énite ! Allez prêcher à Saint-:-Philippe-du-Roulc où vous en
tendez la messe tous les dimançhes; relisez aussi, si vous voulez, 
monsieur Favre, les réquisitoires que vous.·lanciez contre nos 
amis d'autrefois, . mais ne prenez pas. votre talent d'avocat pour 
le génie d'un orateur, et qu~on Sflche !>ien que nous n'acceptons 
pas la responsabilité de vos. d~votions ! 

Le clerc Picard ne va pas à Saint-Philippe ct n'a pas fuit de ré
quisitoires;lilestParisien et non pas Lyonnais~ il u res1>iré l'ait· 
:du carré Saint-Martin- et non le broqillard de Fom·vières. C'est un 
-itotnme d'esprit, mais un esprit qui n'a que des griffes ct poin 
;.des ailes.Il fait seulement sourire en un temps où tant de misères 
'pleurent et dè colères grondent. Espiègle ou bon vivant, M. Pi
ca·rù n'est que 'cela, même quand il faudrait qu'il fût homme de 
logique ou homme d'action. . . . · . 

Un jour, il lança un mot qu'il pouvait ne pas dire, mais l'ayun 
llit, il devait le maintenir è. tou~ prix it la face de ln nation ! Ille 

'"retira et fit pénitence dans le cabinet du proviseur; il fouina 
com!De Galuchat, il devait résister comme l\lunue1. 

-1\lais Manuel, disait-il à quelqu'un qui lui en parlait, l\lanuel 
tt "tl fnl pas réélù.. _ · . 

E•1 voici un autre qui a l'air it la fois d'un cuistre et.d'.un sn-
1 cristain : il agite entl·e les deux camps, comme un mouchoir de 

p!).rlementaire, un bouchon de paille ct essaie de glisser ·sa tête 
dans les ministères par un judas; il a ln v.oix rave use, le geste. 
t·ond, l'œil louche; vous l'avez reconnu : passons. 

Est-cc i\1. Eugène Pcllctnn qui va représenter l'éloquence avec 
sa tôle do fleuve ou de prophète ct ses ccndt·cs sur la barbe ct le's 
cheveux? · · 

1\1. Pclletan, rcligiosdtrc comme 1\1. Favre est religieux, s'est 
fait un ciel à lui, c~ de sn main poilue il y a piqué u.n tas d'é
toiles. Lamartine en est une ! ct il a son enfer aussi, ct il y a 
poussô, fl'Urmi qui veut cnh·aîncr un arbre, il a voulu y pousser 
Proudhon. :M. Pellctun n'est pas l'orateur, mais le capucin de la 
démocratie. · 

~1. Jules Simon nous reste : }let-de-Loup devenu Pct-dc-B•·e
bis. Le pl'Ofesseur a trempé sn férule dans le miel ; mais de même 
que la ·caque sent toujours le hareng, le prorcsscur pue lu chaire, 
ct l'on \'oit percer sous le casque:dc l'opposant le bout do l'oreille 
du magister. 

Il demandcm la liberté en exigeant que Godichard aille au col
légc, ct il attaquct·a la religion de srs pères au nom d'une reli
gion qu'il a fuite pom· ses fils. Il n inventé un Dieu de poche. 
lilcilc it pot·tei· en voyage. I•ct-dc-Dccbis est t!couté : il commence 
11ar attendrir son auditoire, fait signe qu'il est malade, montJ·c 
sa panVl'e fgorgc, lape sm· sa poitt·ine emmaillotée, frCitte .son 
arrièt·c-tmin endolori ; il lève enfin le bras, tousse, geint, sou
ph·c ct pal'le. Il parle qyatrt) hrmrcs, avec Ull!J voix de Stcnlot·, 
des pomùons de fer·; muis je vous le dis en vérité, on sent 
toujom·s le fayot de collége. 

M. Thiers domine tout le groupe de la hauteUr de sou exp.!-
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LA RUE 

rience et de <;a gloire, il est le plus grand et ausl'i le plus jeune, 
avec ses soixante-douze hivers et ses quatre pieds dix pouces·; mais 
il représente des idées d'il y a trente ans; il est le libéralisme clas
sique qui se défie de la bourgeoisie remuante <>t du peuple pau
vre. Il a dit : <<Fusillez cc monde-lit, >> en monlr ant la vile multi
tude! comme l\f. l\larie, un autre que j'oulJliais, a ci'Îé un jour, 
u sabrez-moi cette canaille! ,, 

Ni M. :Marie, ni 1\1. 'l'hict·s, ni Chicancau ni Pet-de-Loup 1 
Qui donc viendra, éloquent comme la doulcur,-éncrgiquc 

comme un soldat, représenter les misères ct les espérances de la 
génération qui attend? Qui? Est-cc qu'on ne peut pas sc compter 
dans la défaite et s'entendre dans le silence? 

JL'I.ES YALL~S. 

LE GRAND SÉ~flNAIHE 

On se l'ait prètre puree qu'on veut échapper à ln conscription ; 
parce que Je métier de prètre est un métier comme un autre; puree 
qu'on est fils de paysan cl que les pnysnnl! aiment à avoir un abbé 
dans leur famille; on•sc fait prètrc parce qu'on est de race noble ct que 
cela ni de à être é\"èque; parce qu'on se croit du talent ct qu'on espère 
de\"cnil· un prédi<~ntcur illustre. 

Quelques-uns aussi ont ln foi .... 
Le candidat a dù finir ses études duns une maison ctclésinstique. 
S'il a donné des preu\"cs certaines d'obéissance et de fcr\"eur, 

il peu.t portor ln soutane pendant les Yncances. 
A la fin d'octobre il quittera sa l'a mille ct pt·cndr'lle chemin du grand 

~l·minuire. 

L.\ 1\liNTII?:f: 

Le séminariste a deux formnlit(~s lt remplir. 
Au SUlJéricur, il est obligé de remettre, !:ïOus peine d'exclusion, un 

certificat rédigé 'ct signé pur le clh'é de su paraisse. Cette pièce doit· 
uttestcr qu'il n suintement passé ses \"acances, é'est-à-diro qu'il s'èst 
confessé tous les trois jours: qu'ilu l'omm uni(: deux l'ois pur semaine 
ct régultèrement assisté aux offices divins, l'Omme messes, vèpr~s, 

baptêmes, exorcismes, ablutions, enterrements, maringes et autres 
cérémonies de lu même impol'lancc. 
' A l'économe, à moins d'être l'Ompris parmi les indigents ùu diocèse, 
il doit pouvoir donner uu billet de cent quarnntc l'runes pour ncqui. 
de son premier trimestre. Cc faisant, il est gracieusement accompagné 
par lui jusqu'à la porte de son salon el autorisé it s'installer rlc son 
mieux. Au surplus, il aura, pour l'hiver, un édredon, une descente de 
lit ct uno cheminée fralchcmcnt ramonée. Sinon, non. 

LE TllOUSSE,\11 

doit ètre, au minimum, de deux sou tan ·s, de deux ceintures, d'un 
tricorne, de six rabats, d'une douzain(• de chemises, de huit paires de 
bus noirs, de quatr<~ pantalons, d'un surplis, d'une bnrretlt! de céré
monie, de trois paires de cl~:.ussnrcs, de six serviettes ct d'un cou\·ert. 

Si l'élè\-c tient à l'aire plaisir à l'économe, il commandera le tout 
aux fournisseurs de )(1 maison. 

Les sabots, les pantoufles ct la clémentine ne sont tolérés que dans 

L~;s CIIAMDRES 

qui varient sui\"unt les individus qui les occupent. 
Celles des tht'·ologiens sont giUndcs, aérées et passablement meu

blées. Outre le Ch1·ist, l'image de la riti'!Je ct le benilim· classiques, il 
y a un excellent lit de famille, une toilct!e, une. bibliothèque, une 
garde-robe, un plucnrd, un fauteuil ct deux chaises. Les plus coquets 
ont une glace qu'ils enfouissent dans la I~aillnssc avec les lettres, 
les gravures et les brochures légères. 

Les philosophes sont moins bien partagés. Ils n'ont, eux, q.u'unc 
étroite cellule, sépar(~e de celle du voisin par une simple cloison en 
planches mal jointes. Un lit en fer, une ehnisc de paille, quelques 
livres, une petite table, une croix, un bénitier, un balai et un cru
chon en terre cuite en font tout J'ornement. 

1 

! 

1 

1 
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Dans l'ancien st'!minairc de Tarbes, j'ai compté un jour soixante 
réduits pareils dans une seule salle. 

C.cs jeunes abbt'!s, âgés de dix-huit à vingt ans, s9nt lit-dedans par
qués à côté !cs uns des autres, le jour ct la nuit, à l'abri de toute 
surveillance: A une heure du malin, tous ne dot·mclll pas <'ncore. 
Tandis que Pierre rê\'O tout haut des plaisirs de son village, là-bas 
duns un l'Oin, Jacques, un tempérament nerveux-sanguin, sc lève,. 
ouvre doucem<'nt la porto de sa cellule. Il é<"outc ... Sù1· que ses voi
sins n'ont rien entendu, il s'en va, sur la pointe des pieds, faire lÎl 
causette près du lit de son ami. 

Bn cc mom'cnt-là, lampes ct \'eillcuses sont éteintes. Les di1·ecteul'S 
dorment chez eux et duns tout le dortoir t·ègnc l'obscudté la plus 
profonde. 

I.E LEVER 

a lieu tous les jours à cinq heures Tt'Ois ou quatre minutes avant 
que la cloche ne sonne le réveil-matin, un diacr·e, choisi dans 1'01'
dre pur Je'ttrea alphabétiques, passe devant ln chambre de chaque sé
mharistc, un énorme bàton à ln main. Il frappe à ~>a porte à grands 
coups redo~blés. Lorsqu'i~ le suppose à peu près réveillé, il lui cric à 
travers le trou de ln serrure le mot sacramentel : 

- llenedicnmus Domino! 
- Dco (lratius! 

lui répond l'autre en s'étirant dans son lit, et le diacre continue sa 
tournée. 

Après un petit quart <l'heure consacré il se débarbouiller, à faire 
son lit, à balayer sa chambre ct il t•cnouvclcl·l'cau dans i:i,On cruchon, 
le réglemcnlairc (un diacre toujours), sonne 

• L,~. 1'1\lbn: 

que le plus ancien maitre de lu mu:son fait à haute voix dans ln salle 
des lllt'ditatiuns. 

Lu plupart des séminaristes d01·rnent encore. Nonchalamment • 
prosternés devant un grand Chl'ist doré, ils bàil~ent co"mmc dos ct·o
codilles uu plus p(mible rhomont de leur dig•'stion. 

Après l'orai&on commence 

LA M·DlT.\TlO:S 

qui no dure jamais moins d'une demi-heure ct•toujom·s ù genoux· 
Pour échuppm- en partie à ce long SUl>plt.:c, certains garnissent lo 
devant de leurs pantalons d'une espèce de genouillère d'ouate : 
innocente supercherie que ln soutane rend exlrèmemcnt facile . 
P1·esquo tous les maill·es usent <le cc moyen ingénieux qu1 leur per
met de donner à leurs élèves, sans trop souffrir, l'cxempl!! de la 
patience ct du recueiUement. 

Le:; sujets ordinaires de la méditati•JII sont pris d.nns les œuvres de 
Lo~·ala ou ;l'Alphonse de Liguori. •rrès souvent, on réflé:hit sur cette 
pensée d'Ignace : 

" f.)u•• ~crt ù l'homme tlo co:·•[•Jérir l'uni~o~r~, s'il ptrol son dm!!. >• 

L.\ :\II::SSE 

suit immédiatement cet cxerdce. • Deux diucr<>s, revêtus de leurs 
surplis, assistent le prètro à l'autel. Après l'élérutio11, un chef de 
chœur entonne un l'sattme quelconque ct toute lu communauté sc met 
à. chanter los louanges du St>igneur. 

A la communion quelques-uns s'avancent modestement vers la 
sainte table et, les mains jointes sous la nappe, ils reçoivent l'ostie 
consnrréo sur la langue. 

En sortant de ln chapelle, chacun monte à sa chambre, en silence, 
à pas lents, l'air recueilli et la tète légèrement penchée sur la poi-
trine. . 

Tout doit être grave dans cc tr.1jet. Le réglement cie la maison 
exige que le lévite n'enjambe. qu'une marche de l'escalier à ln t'Ois .. 
Celui qui en enjamberait deux est censé commettre un péché veni!!l. 
Quant à celui qui arriverait ù la ll·oisième, il friserait probablement 
le péché mortel. Du moins, saint Bonav<'ntm·e, saint Thomas-d'Aquin 
ct deux ou trois autres théologiens des plus sérieux, l'affirment de ln 
façon lu plus formelle. 

Cette opinion, du reste, prévaut dans beaucoup de grands séminai
res. Un de mes amis rie coll~ge, actuellement vicaire dans une paroisse 
du Gers, fut, un jour, très sévèrement gourmandé par son confesseur 
pour avoir gagné sn cellule plus vite qu'il ne fallait. 

Pour le la\"cr de cette souillure. il le condamna à coucher deux 
nuits sur le plancher ct à réciter dix fois lo mi$errre mei devant l'Im
maculée concrptio11. 

A huit heures prc!ci~cs on descend nu 
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LA RUE 3 

Rt~'.ECTOIRE 

où l'on commence à déjeuner d'un- Beuedicité, lJemine, IWS et ea, 
etc., etc .... 

Lorsque le Seigneur a daigné bénir les croulons ct les pétits verres 
de vin blanc qui se dressent en ligne droite sur les tables. les jeunes 
abbés peuvent commencer à manger. Ce premier coup de dent leur 
prend dix minutes. 

De là, ils BQ rendent 

EN CLASSE, 

La salle des cours n'a rien de particulier. On y trouve une chaire, 
un Christ, une Vierge, le portrait de Pie IX et des~nncs proportionnel
lement nu nombre des élèvJls. Il n'y a pas de tables, ni pour s'appuyer 
ni pour écrire. Les séminaristes qui désirent prendre des notes doi
Yent les prendre sur les genoux : chose encore difficile, puisque le 
réglement leut' défend de croiser les jambes. Aussi, •:eux qui ont 
tl eœur de bien passer leurs examens, en vue d'une cure plus ou moins 
lucrative, apprennent par cœur les arguments de Gousset ou de Bou
vier, ancien évêque du 11lans. Les plus hardis vont jusqu'à couper· les 
premières feuilles des œuvres de Bellarmin ct de Thomas-d'Aquin. 

Les théologiens prennent le1:rs leçons de dogme et de morale en 
commun. Lee [Jhilosophes de première et de seconde année ont un 
professeur spécial qui leur explique la logique et la nuJtaphysique. 

Tous les cours sont d'une heure et se font en latin. Seulement, dans 
le ft•u de la discussion, élèves et maîtres ar6urnentent en français, 
ou il peu prè~;~ ...... 

A dix heures, ÏI y a vingt minutes d'éctÜure Wi11le et autant de 
Jli"Miwlion. Le rôle du directeur, dans ces deux branches de l'ensei
gnement ecclésiastique, consiste ù fortifier ;es ô!ùves colltt·e les enne
mis cie l'Église. 

L'Eaitw·c sainte, dans les grands séminaire~, est toujours touchée 
avec une grande vénération. Ce lirtc, la plupart du temps, doré sur 
tmnch••, est richement rcliô et soigneusement consorté. Le jeune 
lhilc n'y lit que debout et Jo' 1'1·ont découvert. 
Toute~ les fois que les nom:; de Jt'suo, tic .l[a,.ie et de Jvseph viennent 

expirct· sur ses lèvres, il est tenu de l'aire une prolondc inclinaison de 
tète,. en signe de respect. 

Le cours de prédication est cho5c moins sérieuse. C'est tout sim
pluuent l'exposé dQtl principes de l'éloquence sacrée. Quand Jo maitre 
a longuement commenté l'cxortle, le nœud et la péroraison du dis
tours, le:; théologiens des deux lH'Omières annéea sont obligés de 
nnnposcr ct d'apprendre par cœur de petits sermons qu'ils débitent 
t nsuile, revêtus do-leut· surplis, sm· la chair•! de h salle dos i\lédilu
tiüns, devant leurs COlHJiriplcs grou pts autour d'eux. 

Cet exercice prt.voque souwnt tians l'auditoire d'immenses éclnls de 
rire: ce qui flatte assez Jll•u l'nm+~ut·-propre des jeunes orateurs. J'en 
ai vu pleurer de rage 01: dt•secndant de la tribune. 

IJix minut.~s UJH'ès le cou1·s de prédi\"alion a lieu un second 

tXA~f!E:"l !H: CO:"l~CIE:"lC~:. 

Il rlurc trois quads d'heure. Ceux rJUO le •locteur de hl maison a 
!'econnus assez gt·avcmcnt mahlllt'S sout seul:; autc•l'Ïs{·:; il sc ltmir 
dl h•Jut, lt!S yeux bai~l'•~s cl )ps n.ains jointes à la hauteur cie la cl'in
turc. !.1·:; antres rt'•fl{c·hi~s•·nt it g·nonx, arlos:<{!:< n:nln• les hanes ou 
,· .. ntr,l le talon •le l•)ur~ l'Ouli•·l':-' n·pli!•,; su1· la poiutt•. 

.\ midi sonnant, il;; [hl~:iclll au rdeduire Ll 

LF. DINEil 

commence. Le potagfl au Ye1·micPIIe, le honilli et le gigot aux 
flH~colets fument sur les Lll;il'"· Aussit.it apr1\:; le /Jwcdidtc d'usage, 
le bruit des fout·ehcttcs sc mèlcl i1celui des assiettes. On dévore. 

Uttrant le repas, anntn garçon n'cntl'tl tians la salle, Les s~mim1-
l'Ïslt·s font cnx-méme,; le sen·i,·e il tom· rie rùlc. Les manchl's tic la 
>,-r:Jutane relronsM~cs ju!\qn'au eoudc d un tablit•t• dt) coutil hien noué 
iL la ceintl!t'tl 1 ils ont pour orti.-e de [H'ésenlcl' l<·s mets, d'oll'rit· le 
pain, ch mcllrtl l'eau tians les raraiC's, d'enlever les plats vides ct les 
as::;i• lk:; sale:;. 

. Toul il fa.il a~t fun•l, sont les dit••)cleur:;, dans une tahlc à part, en 
lorme de ter a cheval, sur une espèce cl'alllphitht'!;ltre. D'un seul 
rC'garrl, ils emlJt·assent l'ensemble L~l sup(!t'ÏCUl' t'sl au milieu. Onand 
il n'~ a pas d'Hran~et·s, Sfls l'ollahorateu1·~ viennent imrnédiat~nwnl 
aprè,; lui pal' OJ'Ilt'•) hiét\ll'•·hi•Jue : le lll'ùfes::;l'lll" de m•Jntle d'abnrcl, 
celui de dO!JIIIC en:mite, etc., ete. 

Leur nonnilnrc est plus cnpio)usc que ce:Ie des {·lèves: la qualité 
f'n f'St l'·galem .. lll supé1·ien1·e. Lem· rin est vieux cl du meilleur 
Cl'Ù. 

Les ablés dont la santû est épruu,·ée et qui ont de quoi le pa~·cr, 
rmt un régime spécial. On leur permet de faire gras le vendredi et le 
samedi. Non-seulement ils ont ce privilégc à diner, mais ill:' peuvent 
encore déjeuner d'une côtelette grillée ou d'une tasse de chocolat. 
Pendant le ctm!me_, il~? sont dispensés de toute espèt::e de privations. 
Ils peuvent même, en domwnt quelques souç pour les· âmes du Purgatoil'e, 
rester au lit jusqu'à huit heures du matin, · 

Mais dans un grand séminaire on ne songe pas seulement au corps; 
on pense aussi à l'âme. A cette fin, un des plus robustes de la com
munauté, à la condition, pourtant, d'avoir une voix sonore et vibrante, 
monte sur une chaire et nourrit de là l'intelligence de ses confrères 
par la lectures des lettres des missionnaires de la Chine ou des man
dements de l\1. Dupanloup. Les tartines de l\1, Veuillot y passent 
quelquefois. 

Alin d,e compliquer le service le moins possible, le. lecteur et les 
servants mangent à la mèmo table, pendant quo les autres sont en 

RtCBÉATION. 

Lorsqu'il"fait beau, on se promène dans une grande cour sablée,_ 
plantée de tillel!ls et do platanes. Tout autour s'élèvent des murs de 
deux ou trois mètres de hauteur, lardés par les sommets de bouteilles 
cassées. La communauté se disperse dans cette solitude. A l'ôté de 
cercles bruyants, il y a des groupes où l'on cause tout bas Aux quatre 
coins, sur des bancs isolés, s'entretiennent, à la dérobée, cinq ou six 
couples d'amis que les dévots appellent: les dangereux. Un maitre, 
qui les tient pour suspcets, obser\'e leurs ébqts, de sa chambre, caché 
derrière les rirleaux de ses croisées. Le prochain bulletin leur dira 
jusqu'à quel point ils ont encore sa confiance. ~ 

Les jeux ordinaires du grand séminaire sont le loto, les 'fUi/les, le 
domilio, la Jlaume ct les cal'les qu'on laisse voi1· le moins possible. 

Ceux qui sont dans les bonnes gt·•\ces du sup6t·ieur prolitcut do ces 
deux heures de loisir pour aller se distraire en ville, sous prétexte de 
visitet· une l1mte ou une eousine. 

J'en ai connu deux qui sot·taient ainsi régulièrement trois fois par 
semaine. A la lin ils l'urflnl rlrmonc(!s, ct le conseil, appelé ù se pro
noncer sur cette grave inlhtction à la règle, vota leur exclusion. 

L'un des deux est prêtre dans un diocèse étmngcr; l'auh·e ne porte 
plus la soutane; il prolessait, l'année dernière, l'histoit·e de France 
rians une institution des environs do Paris. 

L,\ COM~IUNAUTE: 

'l'ous le~ séminaristes ne se ressemblent pas. 
Il y a d'abord les dévots. 
Ceux-là ne t·aisonnent pas, ils ne discutent pas, ib croient. ... Le 

maitre l'a dit- est ltltlr éternelle réponse à toutes les questions. A 
force rlc fixer leur attention sur le même idéal, leur intelligence se ré
trécit : après doux ou lt•ois ons de cette vie co~emplntive, il n'est pas 
rarû de leur voir dnnn'lr des preuves de folie. 

Yous savPz hit'n l'hisloirP. de celui qui s'imagina voir, un jour, 
taudis qu'il Mait en oraison dans la chapelle ni nt Laurent Ir s côtés et 
lrs tua in!" grillr·s, lui souriant et lui fail:'antsigne •l'.Lpprorher. Il était 
tcJI;!ment r.o~tvaineu •le h r(mJit(~ de sa dsion qu'ilia racontait à tous 
~C'S con!"rt)l'eS 1 L'n VPrsanl dt•S Jarlll('~ rh~ honheur, 

)leux moi:! plus lat•.!, il IIIOIIrail dans une mai!'on ·dè santé) 
Certains puu~Ht•nt !tl s•Tupulc jusqu'à sc croire damnés pour un 

l'l!~at•d inciiscret; pnu1· s'ètrc cou~hés Slll' lt• c•îté gauche plutôt que sur 
le cùl{~ 1lroil; pour avoir ouhlit~ de r(opandre, avant de ::;'endot·mir, 

. quelques gouttes d'enu hrmitc sur leur lit et de baism·les dnux images 
de lt•tn· scmpulnirc, con~i,Jùré par eux comme le préserv.llif le plus 
sùr contre l•'s lt•ntations ct les mauvais t•t!ves. Pour sc faÎ!·e p<lrdon
nct· ri•• si gran•ls pf!cht'!:i, ils se lèvent it minuit, courent frappct· à la 
porlfl <h• -leur eonl"•~!-lseur qui les ras~ut·c pa1· de:; paroles •le con-
·lian··('. · · -

.1\•a ai ronnu qui avaiPtllunr hoit•l d,l gr••s S•'l clang leur m:tllt) 1 rt 
qui, la rotule il nu, s'agenouillaient des heures cnli~·rcs Slll' lt·s poi
gné••s de ~rains qui leur coupaient l:t peau ct leur dt'!chil'Ui,.nt la 
l'haïr. 

Les missionnaires rie la Chine rt du Japon, lfls Carmes rléchauss{!S 1 

les 'l'1·appistt>s, le:> llén{~tli.:lins, le:> F1·anci:;cain:;, ont souvent com· 
mencé par );\. 

i\lais tnus n'~· mettent pas celte f•'rveÎtr, rltwiquc faisant du zèle. 

Il y en a qui simulent la vertu jusque dans leur mise ct 
lem· tlt'!mat-.:hc. lilw part in d•~ leut· t•{•t•r,··ation, ils la passt>nl à la .-ha
p~llt•; mai,;, au lieu d't'ln l'ens.:; !/ f,j,~u, e'est p:u·fois un lin·e profane 
qu'ils ont entre les mains. JI:; vont à la ehambt·c des mailres. Alin rie 
sc concili••t·lcut·:; bonn··~ ~t·i\ec~, ils J.~s aident à savoit· cc qui se dit 
on cC' qui se fuit de mal •lans la maisnn. 
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Quelques-uns gardent leur franc-parlel'. 1\falheul' à ceux-là 1 S'ils ne 
sont J1as interdits, un jour, ils seront relégués dans un coin obscul' de 
leur diocèse ou f<•rcés le s'cxpatri('r. 

LES PROMENADES, 

Le jeudi, les séminaristes vont en promenade, sous la dirertion de 
deux professeurs. Ces sorties ne sont point désagréables. Outre les 
plaisirs naturels qu'elles procurent, eUes donnent quatre heures en
viron d'une liberté absolue. Les maUres vont faire la partie chez le 
curé voisin et les élèves sc dispersent dans la campagne. Les fumeurs 
gagnent les fourrés, les joueurs se cachent derrière les haies et les 
amateurs de bière et de cognac courent chez un ami qu'ils ne lâchent 
qu'à la dernière seconde. Quant aux vrais dévots, ceux pour qui l'ob
servation de la règle est un culte,~ils restent sur le lieu de la prome
nade. IIH se divisent par groupes de quatre à cinq. l'our tuer le temps, 
ils disent lE'urs·chapelets ou récitenfen chœur l'office de la Vierge. 

A six heures, on rentre au séminaire. Tant qu'ils sont "à travers les 
champs, les élèves peuvent rire, crier ct même quitter leurs rangs. 
Mais dès qu'ils remettent le pied en ville, ils doivent reprendre leur 
place, causer à voix basse et surtout bien s'abstenir de regarder les 
passants. · 

Ll CONTREB.\NDE, 

" Tout séminariste, dit la règle, surpris ayant dans sa chambr~ un 
comestible quelconque, comme poires, pommes, gâteaux, volailles, 
etc., sera rcflvoyé dans sa famille.» !\lais co point de la discipline est 
violé à peu près tous 1-!s ,iours, surtout pendant le carême. Sans cela 
les plus robusl'es succomberaient à tant de privations. Moyennant 
quelques sous, on s'assure de la complicité d'un garçon qui vous pro-

,. cure ce que vous désirez: des oranges, du·ch'>colat, des fruits secs, 
du saucisson, de l'anisette. L'essentiel est de bien cacher ces friandi
ses. Ni la paillasse, ni la malle, ne sont assez sûrs. Où les mettre 
dès lors 'lIly en a qui imaginent d'utiliser la-table de nuit. QU!mt 
nu x bouteilles d'anisette, elles sont placées dans un endroit apparent, 
le col enveloppé de papier gris, ubondamment imbibé d'huile. Ces 
petites ruses n'ont jamais fait exclure personne. 

LBS ORDINATIONS 

Dans certains séminaires, on en fait deux par an : lo jour de la 
Nativiti et à la Sainte-Trinit!!. Celle qui a lieu le joui' de la Nativité 
est extra-canonique. Elle n'est que partielle. Si l'évêque n'est pas un 
gallican hardi, il se munira préalablement d'une autorisation papale 
qui, sous quelque prétexte qu'ilia demande, ne lui estjamais refusée. 
Il allégue la grande pénurie de sujets dans son diocèse. Bion que 
cette raison soit rareq~ont fondée, elle est toujours acceptée à Rome. 

En France, il n'y n, jo crois, que quatre grandeurs qui ne respectent 
pas, sur ce point, les J.abitudes de l'Église. Cc sont deux évêques ct 
deux archev<1ques dont l'un est encore fort jeune. Dans le dernier 
drame qui vient de se dénouer sur les collines do 1\Ientann, les veuil
lotistes ont vivement remarqué son silence. Ils le tiennent pour sus
pect; le cardinal Antoriclli n'en augure ri ~n de bon. 

Afin d'évitér de plus transparentes allusions, je no parlerai fei que 
des ordinations de la Sainte-Trinité, les seules !~gales, canoniquement 
parlant. 

Celui qui n'a pas vécu dans un grand séminaire sc ferait difficile. 
ment une idôe de celte cérémonie. L'ordinand s'y prépare six semai
nes à l'avance, sinon moralement, du moins matériellement. Dussent 
ses parents vendre leur dernier mouton pour le lui aclwter, il faut 
que son costume soit de la première fratchcur pour cc grand jour. 
Soutane, ceinture, rabats, tricorne ou bicorne suivant les diocèses 
bas, jarretières, culotte, chemise, chnuss:;re, tout doit être neuf etd; 
belle qualité. 

Lorsque le matériel lui est assuré, il songe à préparer son fune à 
l'acte sacré q_u'il est à ln veille de consommer. Pendant huit jour:>, il 
sc met au pam et à l'cau. Dans sa chambre, il tire les rideaux de ses 
croist'!cs Quand il est dans co demi-crépuscule qui prèle à la médita
tion, il sc prosterne devant Jésus, ct, la ligure cachée dans ses mains, 
ille supplie d'accepter son sacrifice. Durant la récréation, il ne sort 
pas de la chapelle. 

Les quatre jours qui précèdent la solennité, il ~·a co qu'on appelle 
unr retraite, dirigl!c toujours pnr tm prêtre êtrangcr,jésuit.·, rw·mc ou 
d"mildntin. Toutes les fois qu'ils le peuvent, les directeurs cHoisissent 
un carme déchaussé, plus propre que tout autre ù frapper l'imagina
tion des jeunes lo\'ites, d(·jà surexdt~c par le jf,ltinc ct ln pl'Ïè•·e. 

Quclttucfois, ils le font prl·cl!ùcr tians l:t maison d'une touchante 
U·grnt!e. 

- C'est, disent-ils, un ancien protestant fort riche, miraculeuse
ment converti au catholicisme. C'est un saint qui a renoncé A sa fa
mille, qui a tout a!:.andonné, honneurs et plaisirs passagers, poul' 
sanctifier son âme. 

Aussi, quand il arrive, chacun le salue avec vénération. Après le 
sermon, on so dispute, devant la porte de sa chambre, l'honneur 
d'entrer le premiel' pour lui fail'c la confession générale de sa vie. 
Lorsqu'il a tout entendu avec bienveillance, il bénit le pénitent; il 
l'encourage à persévérer dans la voie du Seignl!ur .• Si le jeune abbé a 
de ln fortune, il s'efforce de lui faire voir les avantages de la vic con
templative en général, et de l'ordre du Carmel en particulier. 

- Pour glorifier Diou, lui dit-il en lui serrant étroitement la main, 
on ne saurait assez' faire. Venez passer, pendant ces vacances, quatre 
ou cinq jours chez nous; vous étudierez. votre vocation, et, à la lin 
peut-être, vous demanderez à être des nOtres. 

La maison de Bagnères-de-Bigorre, dont le père Hyacinthe est 
membre, s'est montée do la sorte. Les diocèses de Tarbes et de Tou
louse lui ont fourni, à eux seuls, plus de quinze à vingt sujets. 

Cependant, nous voici au matin de la cérémonie. Les jeunes tonsu
r~s ont la couronne fratcliement rasée sur lo derrière de la tète. Elle 
est petite encore, mais elle grandira à mesure qu'ils avanceront dans 
les ordres. Les miuorés, les sous-diacres et les diacres ont aussi rafratchi 
la leur. Les diacres et les sous-diac1·es ont le sourire sur les lèvres, les 
premiers surtout. Dans quelques jours, ils seront vicaires ... et alors 
vivllnt les messes, les enterrements ct les mariages!. ... 

Les miuorés sont tristes. Ils sont libres encore : dans vingt mhiutes, 
ils ne le seront plus. Ils pensent nu pas qu'ils vont faire : ils trem
blent .•• S'ils reculaient, que dirait-on là-bas dans le villngc et dans 
la famille?- Eh bien, soit; le sort en est jeté; ils avanceront ou par 
conviction, ou par amour-propre. 

- Allons! hl'ttons-nousl s'écrie le martre des cêréml•nies. Monsci-· 
gneur est habillé et Mjà l'encens fume sur l'autel. 

Les diaeres entrent les premiers. Les· sous-diac1·es les suivent, l'aube 
blanche serr~e à ln ceinture, l'étole cL la d{llmatiqrr.e sur le bras. Les 
miiiOIÙ, les tonmrés et les autres viennent ensuite par ordre d'ancien
neté, surplis flottant sur les ~pau les et barrette noire à la main. 

Dès que chacun n pris sa place, l'office commonce.L'évêque, assisté 
de deux chanoines, s'avance lentement vers l'autel, crosse en main et 
mitre sur la tête. 

Tout le monde tombe à genoux. 

LA TONSURE. 

Après l'Épttre, l'ordination commence. Les tonsurés sont les pre
miers appelés. Le mattre des cérémonies les conduit à l'autel deux 
par deux. Là, ils se mettënt à genoux : tandis qu'ils baissent profon
Mment la 'tète, l'évêque, avec des CÎE>cnux d'or, leur coupe trois mè· 
chcs de cheveux, une sur le front et les nu tres près des oreilles. Puis 
il les renvoie à leur place. La brebis du Seigneur est marquée. 

I.ES ORDRES MINEURS 

sont plus compliqués. Ils sont au nombre de quatre, qu'on différencie 
par les droits qu'ils confèrent. 

Le mùiOI'é a le droit et le devoir d'ouvrir ct de fermer la porte des 
églises, d'en éloigner les indignes et d'appeler les fidèles aux offices 
en sonnant les cloches. Cc qu'il y a de bon dans ce grade, c'est que 
le jeune lévite entre de suite dans l'exercice de ses fonctions. Un 
archidiacre le conduit à la porte de la chapelle qu'il ferme avec fra
ens pour la rouvrir ensuite. Après cette op~ration, il lui présente une 
sonnette qu'il secoue légèrement de sn main droit•), Ensuite, lo malLrc 
des cérémonies le mène à l'autel oir l'évêque lui confère trois autre<~ 
privilégcs: 

lo Celui de lire ct de chanter les le':OilS d:ms les oflices publics; de 
bl~nir le pain et les fruits nou\'caux; de catéchiser les enfants ct d'in
struire les catéchumènes-; 

2o Celui d'exorciser, c'esl-it-dire de Mlivrer les corps possédés du 
démon; de lui arracher les 1\mes que le p~chê mortel, SUI'lout la tache 
originelle, a soumises à son empire, _ct cela par l'invocation ùu nom 
de Dieu et la simple imposition d~s mains; 

3o Celui de servir le ditHTC et'lc solls-diw-,., durant les grandes eé
rémonil!s; d'allumer et rl'l·lcinrlrc les cierges, de nettoyer les bu
-rettes, etc., etc. 

LES SOU:i·DIACRF.S 

sont ainsi nommt'!s parce que, rians le service do l'nntel, il!:< ~r.nt ~nus 
la dépendance du rliwrc. L'origine de ret ordre se confontl a ver celle 
de l'l::glisc. Certains prélcnrlrnt qu'il remonte nu paganisme. Cc pas, 
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pour le lévite, est tout à fait décisif. Par le vœu de chasteté qu'on 
exige préalablement de lui, il s'engage à lutter éternellement et con
tre son cœur et contre sa nature. Vaincu, il recueillera la honte ct les 
anathèmes de ses supérieurs; vainqueur, il saurat quel prix il aura 
acheté ln victoire ... 

Il y en a qui envisagent cet engagement avec tant de frayeur qu'au 
mot accedite de l'évêque, ils s'éloignent de l'autel et prennent une 
carrière où les droits de la conscience sont plus respedés. 

Les devoirs du sous-diacre sont multiples. Il doit aider le prêl re à· 
l'autel; préparer le vin, le pain, les burettes pour la messe; chahtcr 
l'Épltre; essuyer, couv:.-ir le calice et porter la croix dans les proceE
sions. La récitation du bréviaire est aussi tous les jours à sa char~;~·, 
sous peine de pêché mortel. 

Les devoirs 

DU DIACRE 

sont à peu près les mêmes. Seulement, à côté des mêmes obligations, 
il jouit de certains privilèges que le sous-diacre n'a pas cm·orc. Il 
peut, lui, chanter l'Evangile dans les grandes solennités, l•lU her !e 
calice ct l'hostie consacrée, baptiser et prêcher. 

LA PntTnJSE 

est la plénitude du sacerdoce. Elle est conférée au diacre pat· une tri-
ple imposition des mains. , 

Pour la première, l'évêque étend ses deux mains sur la tête de cha
que ordinand sans formuler aucune prière. Tous les prêtres présents, 
revêlus de leurs étoles et fratchement rasés, en font autant. 

Au second tour, ils n'allongent que la main droite et l'évèqpe est 
seul en oraison. 

Après la Communion, Sa Gmndeur se tourne vers les ordinands : 
"Jurez-vous, leur dit-il, .:ic me reconnattre toujours pour vulrc 

chef spirituel dans cc diocèse'! de respecter et de faire respecter mes 
ordonnances?... · 

Lorsque chacun a répondu: 
u Je le jure, » 

il impose de nouveau ses deux mains sur la tête de chacun d'eux, 
en disant à haute voix: 

cc Accipitc Spiritum sançtum: quorum remiseris peccata, rcmit
tuntur cis, ct quorum retinueris, retenta sunt. " 

Parees paroles, il achève de leur conférer la prêtrise. Ils peuvent, 
désormais, dire la messe, confesser, bénir, prêcher, baptiser, maril•t·, 
ct enterrer ••.• 

LA SORTIE 

! 
1 

1 

.1 

1 
1 

1 

1 

1 

cine (t86t); son concurrent fut nommé. Mais, en 1863, une autre 
place ayant été vacante, le docteur Naquet fut nommé agrégé 
après un très brillant concours ; sa thèse fit sensation. 

Pendant ses trois années de stage, le jeune agrqgé fut appelé à 
Palerme par le gouvernement italien, pour y professer la chimie 
à cô é du professeur Canizzaro; son stage terminé, il vint repren · 
dre ses occupations il Paris. 

Xous l'~vons connu avant son départ pour l'Italie, et certes 
nous l'avons rencmatré chez des amis peu enclins aux résistances 
qui pourraient conduire à Mazas. - Il venait alor:;, en compa
gnie de cinquante autres, Erdan, Raisan, Massol, Sauvestre, 
Eliphax Lévi, et de notre cher et regretté Félix Verdier, ce mar
cheur intrépide dans la vo.ie du bien ; il ''enait en compagnie de 
toute une phalange de libres-penseurs etmême du mormon Ber
trand, qui croit à sa bible, aux soirées de notre ami Charles 
·Fauvety. Nous l'avons revu apr~s son retour, et pas plus qu'a
vant, Naquetne nous a paru absorbé par les calculs de la sombre 
politique. - Cependant il est à :Mazas. 

Le docteur Quesneville, dont il est le collaborateur au Moni
teur scien:ifique, a sous le titre 'Matwaises r~ouvelles, après avoir 
annoncé la mort de :\lillo ·, un chimiste aussi d'une grande 
valeur, écrit cc qui suit : 

11 Nous avons appris hier l'arrestation de notre· si distingué 
collaborateur, M. A. Naquet, professeur agrégé à la Faculté de 
méc!ecine. 

u Nous avions vu M. Naquct le 5 novembre dernier. Il nous 
préparait un grand article sur la série hydrocyanique ct venait 
savoir si son article pourrait passer cette fois-ci. Nous causê.mes 
longtemps, et il ne nous parla que de ses futurs travaux du 
J/oniteur scientifique et de son projet d'y consacrer chaque mois• 
une revue très complète. "" 

• u Nous déclarons ici que la politique paraissait l'occuper fm·t 
peu, aussi espérons-nous que son arrestation ne se maintiendra 
pas. t> 

.Mardi dernier, à la salle des Pas-Perdus de l'Académie de mé
decine, la situation de Naquet préoccupait tout le monde. Aussi 
apprit-on 'l.vec satisfaction le transfèrement du jeune professeur 
dans une maison de santé. Cet adoucissement, réclamé impérieu-des grands séminaires a lieu du tO nu t5 juillet. Le matin de eP. 

jour, vers les dix heures, les sém'n u isles déjeunent à la fourchette. 
A midi ln débâcle commence. A quatre heures du soir, la maison du 1 . sement par une santé débile, serait dQ à la ~yinpathie agissante 

de l\1. le professeur Tardieu. Seigneur est complètement virJe, -

L'AnnE ... 

LE PROFESSEUR NAOUET 

Parmi les hommes de caractère, jeunes ngrégt'~s i1 la Faculté 1 
de médecine de Pm·is, il en est un, inconnu hier en dehors de la · • 
science qu'il a, quoique jeune, dotée de lravaux remarquables, ~· 
le doctmn·Naquct, auquel tout le monde s'intéresse aujourd'hui : 
c'est que depuis huit jours le docteur Naquct habite, non plus la j 
petite rLIC du .llont-P(mwsse, mais une cellule de la prison de 

Si les thèses ou les ouvrages publiés par le docteur Naquet ne 
tlonncnt aucun indice sur les tendances philosophiques de cc 
remarquable esprit, un article publié par Naquet dans la Rct·u~ 
encyclopédiqur, fondée il y a deux ans par Régnard ct mOt·te au 
deuxième numéro, montre suffisamment que le lib1·c examen, 
que la libre pensée lui sont chers à tous les titres. Il a tramillé 
au Dictionnaire de chimi··, de :\l. \Vurtz; l\1. Wurtz, qui n'a pas 

• pu ou n'a pas youlu le défcn.lrc. 

Si nous ajoutons cn~orc que le doctem Naquct n'a que h·cntc
trois ans, qu'il est d'origine mé1·idionale (Carpentras), qu'il se 
[l·ouYait au congrès de Gcnè\'c, on aura h certitude qu'il duit 
compter dans la phalange scientifique des esprits aYancl-s ct l'on 
comp1·cndra toute ln populadté qui s'attache i1 son nom parmi les 
(]èyc;; de notre Faculté de ~lédecine ct parmi les .confrères de 
s~a ùgc, qui partagent prcscjue tous sc;; opinions philosophi
!Jlll'S. 

~rnzas. N. PAscAr., 

1

. 
Nous ile pouvons, N nos lectem·s le comp1·endront, recherche:· 

ici les causes qui ont pu le mener là. Nous nous bornerons donc ;'r 
rappeler celle pal'O!C: 1( Lorsque vous voyez un homme conduil r: 
en prison, ne vous hiitez point de dire : c'est un malfuiteu1· car 'll 
c'est pcut-t!lt·e un innnePnt qui soufh··:! pom·Ic salut de tous.',, Pourp:trailt·e le 2 décembre, le ~-;·atan,joumal,fitt'!lit!ien i!iu~in! 

Naqud fit s ~ t'•lnd••s m{•dicales à la Pacnlt•'~ de .Monlpella:·;·. j ü dnq c<':ttirw·::, l'onne charrel' à l'enfant dt:,.( vsâ:·•'· "' 
Il vint, conmw c'était l'u~age, a\'ant le décanat de~!. flan·:·. 

1 
ii' 

Plus tm·d il concournt pom·I'ag-r{ogation à la Fncult1! de n11·.,: •• _ 1 -~ 
snuteni1· il Pm·is sa lhi•sc~ pour le doctor·at. · 1 j 
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UN ARTISTE 

La maison Cadart ct Luquet, i\1, rue lliohclieu, va tombe!' sous le 
marteau de l'expropriation ; et 1\1. Caliart a emporté avec lui toutes 
les sympathies de ceux dont il a encouragé le talent et qu'il groupa au
tour d'une œuvre spéciale : la ·Sociétè des aqua-fol'tistes a acquis en 
France une réputation qui a même dépassé la Méditerranée et l'O
céan. 

M. Cadart est allé en Amériqu~ exposer des toiles ct des dessins 
burinés ou peints par tous les artistes intelligents et hardis de la 
jeune génération; il a contribué à faire connattre leurs œuvres ct à 
préparer leur gloire comme il avait su diriger leurs efforts et leur in
diquer le chc:nin que devaient suivre désormais ceux qui tiennent u!l 
pinceau ou un crayon. 

Il a été récompensé, comme tous c&ux qui osent, par la ruine : les 
Etats-Unis étaient en feu, on avait à contempler là-bas des spectacles 
autrement terribles ct saisissants que ceux que tenaient une toile de 
quelques pieds ou de quelques m.ètres dans un cadre de bois; c'était 
partout l'inquiétude .ct la désolation! En temps de guerre, de choléra 
ou de famine, on n'achète pas de peinture. 

M. Cadart, ruiné et exproprié, ne s'est pas déclaré vainru, il.a été 
plan!é .sa tente dans un petit rez-fic-chaussée de la rue ?\euve-des-
1\lathurins, 58. Un de ceux qui l'avaient ::mi vi, i\1. Luce, il i'lcw-Yol'i;, 
Boston, Philadelphie, ct qui avait pu voir de ses propt·es yeux cc 
qu'il y avait en ret homme d'intelligence et d'énrrgiP, a mis au ser
vice de cette énergie ct rie retto intelligence cc qu'il avait lui-mèmc 
d'activité rt aussi d'argent. 

Ainsi lrstée, la barque de i\1. Cadart conduite pat· lui a déjà rcmon!(~ 
le courant, hrisé la mauvaise chance; cela de,·ait èlre. 

:\1. C;ulart sera entre lrs am'ltcurs et l'artiste, t~nlt·c le public et le~ 
ateliers, un interm6diairc prt'Jcieux. Nous lui sou huilons le sucres qu'il 

- m~rite : ceux qui ne pcu,·ent lui faire rle commandes rlcuonl au 
moins lui arlrcsser le tômoignagc de leur estime rt tic leut· s~·m
pathic. 

. \LEX\ "DIIE rH·: STA)Jill. 

L'OUVEllTUR1~ DES CIL-\JIBHES 

Dr.s municipaux it cheval gardair.nl. les rue;:; dt~ Hivoli cl les 
quais; on entendait, dans le kinlain, des l'OUlitmcnts de lam
hours; on voyait pa;:;scr, d'instants en irH;tants, des piquets de 
g-ardes nationaux, des cslafctlcs qui galopaient. 

An Cm·•0u~cl, ln plar1~ Mail rncomlll're cL l'on avait grand' 
peine il SC g\i!'SI'r dans la fou\e ct Ü llC pas être éCHl"t; par les 
,·oilure~. 

C'{>taienl tantôt clcs fiacre~ d tantôt clrs carro!'se~, fantùt des 
sapins boueux et Lanltlt dt•s •~nupés t'~l•~gants. 

Le wnt n~itait les CJ'{•pinrs rouges des s;•~g-cs; les lan
ternes d'm· brillaient an !;olt·il •. Je voi~ rncorr~ lPs grands lnrJIIais 
hmdt'$ qui sr tenaient drrrii!l'e; lrs g1·ns cochers ventrus comme 
dl's suisses d'église; les chcnwx qui piall"aient sous leurs capa
raçons. 

Pcnuqncs pomh·écs cL claqurs de marquis, culnflp;; courtes 
ou hottes it revers ! 

.J'ai tout cela devant les yeux. 
Les ministrl's al'l'intient an gTand L!'Ot; de petit;; chac;:~curs 

dont les rhe,·aux, en cumcolanl, faisaient cliqueter lo•s sahl'P~, cs
rol'faicnl les nmhassadcurs jusqu'au penon. 

Angleterre cL Hus~ie, Belgique ct Dancma1·k, Per,;c d Tur
quie, la l'l'll!iSP Pt l'Autrit~lw, l'Amt'·riiiUC el l'Ef;pagrw, toutes les 
nalinns étaient rcpr·éscnlt~es lit. 

On remarquait sm·tlHil lord L~·ons el le généml Dix. 

Sénateurs, députés, minisb:'es, grands dignitaires, juges aux 
toqÙes écarlates 

Chambellans et dames d'honneur, écuyers ct femmes de cour, 
voici tout le monde du palais. 

Le clan des diplomates précède celui des académiciens. 
l\1. Dufaurc suit le nonce du· Pape; le comte d'Apponi a1·rive 
avant l\1. Thiers. 

l\1. Emile Ollivier monte gravement les degrés de marbre du 
grand escalier; M. Darimon sc fend pom· y arriver; l\1. Pouycr
Qum·tier desoend de voiture. · 

Filateurs du Nord ct fermiers de Dl'ie, généraux de la 1h·oite ct 
av'lcats de la gauche : les uns ont l'aplomb que donne la ri
chesse; les autres prennent des airs d'oursoni ct font exprès de 
sc mal peigner. 

Les candidats qui rôdent sur les trotLoirs, mêl~s au public, les 
regardent cnh·cr d'un œil d'envie. 

Quand donc entrerons-nous à nutl'e tour? 
Un peu de patience. 
Vous n'avez pas, sans doute passé autant qu'eux de revues de 

piers. 
Il faut passel' des revues de pompic1·s. 
On réunit ces casques sous n'impo1·le quel prétexte : l'érection 

d'une statue ou un banquet palt'iotiquc. 
Il ne s'agit que de scrt·cr leurs mains callouses ct de prendre 

gm·de aux boutons de leur uniforme. 
Certain général n'y manque jamais. 
Il arrive en grand uniforme HL\ m1Hner!L du dînm· qu'on leur 

donne en plein vent, sur la gr·ande place de la ville: fait le tour 
des tables ct s';nrète enfin. 

- C,lmarades, leur elit-il de sa voix la plus mâle, la salade 
iptc je vous ai f:tit st>rvir l'~L-dle assez assaisonnée'! 

-Oui, génér·al. Yh·c I'Empel'l'HI'! vive le généml! 
-Allons, tant mieux! je suis heureux eL fiel' 11ue vous en soyez 

content •. .Moi, j'aime lJien la salade un peu vinaig1·éc. 
Yive l'Empe1·cur! vive le gt~néml! 
Essayez, croyez-moi, de cc mo~·cn ... 

Il csL une hcm·c. 
Des ccrll-gm·tles se p1·nmènent su1· les balcons du Louvre, der

rière les statues de Lrsueur, du Poussia; 1111 homme agiLt! uu 
drapeau su1·lc dôme des 'l'uilcries; un coup de canou.reLeuliL au 
loin. 

La foule se rf'Jlllll) ct sn tronblc, des tètl.ls inquiètes s'allongent 
dans ll'S gl'OHpo•s; 1!t•,; Pl! faut:; grirnp~~ul:qn·i~s l·~s ja111hes de lt!lll'S 
pin·cs; des femmes sïr.t'twrnruf; quah·c pit{Helll's s'anmeent sut· 
des chevaux hais aux mors gniliueht~s; le venL ~;nlüre les ni
nii~rt>s blanches des soldats. C'est lïmpératricc. 

Lï·:mpcl'Cill' ne vient qn'apri!>'. 
tt \'ire l'Empereur·! n 

rn petit Pit~lllOillais, tl cùté dt~ moi, chanlonuait cutre ;;es 
dents: · 

<< E vim la libcrta! » 
Gt·sT.\VE :\IAnOTr:,\l:. 

DE Cl, DE. LA 

A prupns ,:11 d•!l'llit'r n::ard qu .. L: liailloj,;_:. lancé tian~ la cireu
lation, j'avais p!'Oilli~ it \"allo\,; .!o· f.•i:·••, pour la /lue, un•~ monogra
phie de 1'.\un:nm;,\T, e<' 'hip·~.lc t•nrahisseut· all•JltCI app:trticnl 
l'cmpirP rlu Hlll!tole . .\lais jn !'Plt!Vt! tic maladie, el jP ne suis l'as cn
corP ;os,t·'l. rohust•~ pour ~oulerPr re go'~ant à bras trndu. Done it hui
taine, et f'auson,; rl'autrc chose. 

Lfs fr•uillcs rlilt's religieuses offrent, depuis qudqurs ,jour:<, nn 
spcdacle t:cwut'ttnl. Au Ghasseput, elles ont suh~titu(J le_, ernchats. 
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LA RUE 7 

C'est de la mitraille ~conomique, ct tous les zouaves de ln presse 
mitr(!e s'en donnent à gueule-que-veux-tu, sous les auspices dtt Con
SJJUWI'-Cil-chef, Louis Veuillot. 

Son principal lieutenant, ~1. r.~arles lluct, qui sera bientôt capi
. taine, pour pen que cela dure, a trou v!'! plaisant de baptiser la bataille 
de ~lontc-Hotondo - la bataille de llloutre-ton-dfJs. 

L'insulte rsl toujours facile, surtout lorsqu'on est à trois cent 
cinquante lieues de 1'1nsullt'!. Et j'engage ~1. Buet à relire, pour son 
édification, la tirade de Lucrèce qui commence ainsi: 

Suave mari ma6nù, turhantibus ;cquora veules, el<'. 

En creusant une h·anch~o près do Chagny, des ouvriers ont d~cou
vort, parait-il, la trace de l'ltomtne fossile. 

Lc'mairc do l'endroit se fait honneur de la découverte. 
. C'est do la présomption. L' !tomme fossile. est déco1,1vcrt depuis long

temps: il est visible, plusieurs f•Jis par semaine, avec carte d'invita
tion, sous la coupole ole l'Institut. 

On lit aux annonces do lu Ga:.ette de Fmuce ! 
" Pour être mis en vente aujourd'hui chez tous les libraires, 

« FA UT-IL DtTRONEII LE PAPI: 

n Brochure grand in-8, prix: f fr." 

La conclusion de la brochure est uff1rmativc. 
Et c'est- l\1. Janicot qui pousse à la vente 1 

. Du temps quo Clichy prenait encore des pensionnaires, une dame 
F ... - nous la connaissons tous- ornée de cinq filles peu lllfJI'iablcs, 
avait trouvé cependant un truc ing6nicux pour les 6tablir. 

Elle achetait les lettres de change des jeunes fils de famille ct les 
faisait coffl·cr à Clichy. Dans le nombre, il s'en trouvait parfois avant 
de la fertunc en perspective. Que faisait l'usUI'ière •f Elle allait les 
voir en prison. 

-Voilà ma fille, leur disait-elle, ér.ousez-la, ~-ous êtes libre. 
Pm· ce procéd6 maternel, elle avait soustrait quatre de sc11 filles à 

Sainte-Catherine. Je l'ai rencontrée hier avec la cinquième à son bras. 
C'est celle-là qui doit maudire l'abolition de la contrainte par corps. 

Le correspondant d'un journal amt'!ricain en Italie envoyait der
nièrement à son réducteur en chef, par le cAble transatlantique, un 
télégramme ainsi conçu : 

" Garibaldi a nom mt'! son fils Menotti gt'!n6ralissime (yenctalissimo} 
des forces révolutionnaires engagées dans le mouvt·mcnt contre 
Home. • • 

I.e lomdcmain, la feuille américaine publiait gravement en t6to d(} 
ses colonnes ltt dép6chc ainsi travestie: 

« Garibaldi u nommé son fils 1\lcnotti. 
" Le général Issimo, des forces révolutionnaires, est engagé dans 

le mouvement contre Home. » 

Le jeune X ... , fruit sec de toutes les écoles de l'Empire, venait, en 
désespoir de cause, sollicitc1· un emploi dans une de nos grandes admi
nistrations. 4c chef du pcrs01inel- ils sont tous les mômes - le 
r.·çut avec une froideur marquo'!e : 

-Quels sont vos titres, monsieur·! lui dit-il hrusqucmcnt. 
- Mes titres'!... balbutie le candirlal démoralisé, je suis lauréat ... 

lauréat... · 
- Ah 1 oui, je comprends, interrompit le facétieux fonctionnaire, 

/tc·• rea mediocritas 1 

Un correspondant épris d'excentricités historiques -je soupçonne 
que c'est l\1. Alfred Nettement, un cousin de Louis Veuillot par les 
Odcw·s de l'aris - m'envoie cc dé~ail très peu connu de l'entrée 
d'Anne d'Autriche dans la capitale, alors qu'elle venait 6pouser 
Louis Xlii: 

" Les {!chcvins avaient pris ln pr{!caution de placer de distance en 
distance des femmes charg~cs de petits pots do chambre· à l'usage 
des dames de la Cour qui stationnaient sur le parcours du cortège. » 

Des Hambutcanx vivants, quoi 1 

L'excellent docteur X ... , un dcacendant direct du médecin Tant
Mieux, est appelé près d'une jeune femme. 

- Vous êtes pâle, dit-il en entrant; cel.a n'est point dangereux; 
vo~·ez-moi plutôt. Ah! ça, qu'éprouvez-vous? 

- De violents maux de tête ... dca éblouissem~nts ... 
_, Je connais ça, ce n'est rien. Depuis ~lus d'3 dix uns, j'ai la mi

graine. Après? ... 
- Monsieur- ici les joues de lu malade se çolorent légèrement-

j'ai dos ... maux de cœur. · 
- Bon! bon ! tout à fait comme moi; j'ai votre maladie, et je ne 

m'en porte pas plus mal, vous voyez. 
· - Oh ! vous n'avez pas ma maladie, monsieur! 
- Si 1 si ! je vous assure. 
- lllais, monsieur, je sens encore dans ... dans le ... ventre .•. des .. • 
-Très bien·! toujours co~me moi. 
- Maili', monsieur, je suis enceinte 1 
- !\loi au s ... Enceinte? Ce n'est rien. Ma femme l'est toujours. 

Nous vous tirerons de là sans malheur. 

Le dernier numéro de LA HUE s'est vendu à six mille exem
plaires : ON. A Pl!IS NOTRË OURS. 

EMILE BLAVET. 

l.rt /luc ajoute une nouyclie prime à celle qu'elle offrait 
déjà tt ses abonnés. M Grus, éditeur de musique, met à 
notre disposition su collection de partitions populail·es, pa
roles ct musique sans accompagnements, une véritable 
hihliothôquc musicale de poche, dont l'utilité, pour les ar
tistes comme pour les amateurs, n'est plu:; à démontrer. 
Dans ce•.te collection, nous avons choisi les chefs-d'œuvre 
ineoutestés du genre sérieux el du genre bouff~o~ : 

Guillaume Tell ........... . 
La Favorite ..•..•........• 
Don Pasquale ........•..... 
Le Pré-aux-Clercs ....•.... 
Galathée .................. . 
Les Noces de Jeannette ...• 

HossJ:sJ. 
DoNizf:TTI. 

Id. 
llf:ÉI\OLD. 

VIcTon MAsst. 
Id. 

Ainsi, les nouveaux abonnés auro~l à choisir entre les 
primes suivantes : 

Abonnement pour Paris : 10 fr. par an·;- province : 12 fr. 

Jo Deux des volumes de la librairie Faure, dont les titres 
onl élé précédemment publiés. (1 fr., port en sus pour la 
province; 

2o Le journal LA J..L'NE (mème prix); 
;j-J 1/horlogl~-clu\let le 1\EVEIL-JIATIN (2 fr. le port en 

sus pour la pro,·ince); 
Cette prime ne peut êtra expo'!diée que jusqu'à Marseille ct 

Toulon pour les.abonn{!S ùc la Corse ct de l'Al;:-~ric. _ 

.'fo Enfin, cleux partitions au choix. 
L'abonnement de six mois donne droit à une de _ces par

titions, Guillaume Tell excepté. 
Les- abonnés de 3 mois recevront les Noces de Jeannelte. 
Ajouter, au prix d'abonnement, 60 c. pour l'expédition 

des partitions en province. . 
On peut, pour évilet· le supplément de port, faire prendre 

les primes dans nos bureaux, rue Drouot, 13. 

L'Admit&istrallur, 

A. MERCIER. 

Le Gémnt : S. Lll\lOZIN. 

Paris.- lmp. 1\uatLMANN, t3, rue Ornnge-Batcliùrc. 
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LA RlJE 

LA PROIE POUR L'OMBRE ou LE SANS-CULOTTE MALGRÉ LUl 
Connats-tu lo payr. où fleurit l'OL!Vt:::r. 1 


