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LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES 

Tous les lundis, par tous les temps, le soleil, la pluie ou la 
neige, l'été ou l'hiver on voit arriver, dansunc maison triste de 
la cité Trévise, des individus proprement mis, ayant des mines· 
d'honnêtes gens et de petits ventres de bourgeois, qui grimpent 
un à un les marches d'un escalier obscur, s'arrêtent à l'entresol, 
poussent une porte, encore une auh·c et disparaissent dans une 
salle humide et froide. 

Jamais la police n'a fait de descente; on n'a pas trouvé encore 
·de squelettes dans les armoires; rie;1 ne donne à penser qu'on ait 
affaire i1 des malfaiteurs, et l'on est sQr que cc ne sont pas des 
rlvolutionnaircs. l.,c concierge se rappelle avoir vu une fois la 
bande descendre, demander des fiacres ct crier: <<Cocher, aux 
Tuile~ies 1 • Un monsieur, q'li semblait le chef du Cochonnet, 
porta•t sur ses genoux un gros livre dont Anastasie hst le titre : 
Trésor lilléraire. Une autre fois, le même monsieur s'est fait 
mener chez le mini~:trc ct est revenu avec un sac d'écus sous le 
bras. 

9, rue d' !li:oukir 

On a dit dans le quartiet• qu'ils étaient attachés aux anti
chamlll'cs ou aux écut·ics de l'Empercut•. -Non! ces messieurs 
rcprôsentent le Comité des gens de lettres. 

Les institutions qui ne sont pas nées viables sc suicident elles
mêmes : ceux qui les dirigent les tuent. M. Paul Féval a porté il 
cette malheureuse Société des écrivains le coup de grâce. Il . n'est 

·pas plus coupahlc qu'un autre ; il a été seulement plus malheu
reux: c'est sous son consulat que les grosses fautes ont été com
mises. 

'L'affaire du Ji·ésul' lillémù·e est connue : méchant livre torché 
par quelques-uns et dont oh aurait, si nous n'avions pas m·ié, fait 
tomber la responsabilité sur tous! On le porta aux Tuileries; qui 
vous y avait autorisés '! Plus tard le Congrès européen, qui finit 
en queue de poisson, en eau de boudin ! On ne savait où placer 
l'argent donné par le ministre. On voulut le lui reporter; il le 
refusa, et M. Paul FéYal s'est promené pendant un mois de la 
cité de T•·éyise il la rue de Gt·enelle avec sa sacoche sous l'aisselle, 
comme Grnssot avec l'immortel pot de myrte. 

Le Comité pouvait, en avouant sa faute ct s'accusant hl'UVC

ment de sa sottise, se relever; il eût eu une agonie glorieuse; il 
a une vic ridicule. Métier comique et fatigant, celui de membre 
du Comité maintenant 1 · 

Ceux qui ont de l'esprit ne viennent qu'un lundi sur trois, sc 
moquent de cc qu'on· décide, et discutent pour s'exerce•·· lis 
votent, au pied levé, un secours à quelque confrère 'lui a faim, 
comme on dorine, c n flânant, un sou à une fcmmè 'lui mendié. 
Ils allument un· londrès en partant, serrent à tout. le monde la 
main, et rentrent chez eux où ils travnillent, cc qui vaut. mieùx. 

On pourrait leur en vouloir de leur indifférence si cc que dit 
ou décide le Comité pesait d'un fifrelin duns la balanec de l'huma
nité; mais un Comité peut faire du mal et ne peut jamais faire de 
bien : son organisation même empêche que l'énergie d'un seul 
arrête le mal; le réglement indique comment il faut faii·c le bien. 
Le;; indifféreAts ont donc raison; mais )cs convaincus mc font 
rire. 

Personne n'est convaincu probablement. Il y a simplement 
des gens qui trouvent la distraction aimable, satisfaction d'or
gueil ou chemin pour leur ambition. 

Ceux 11ui n'ont pas de talent sc disent que leur exactitude du 
lundi, l'exemple qu'ils donnent de ln docilité aux réglemcnts 
auront leur. récompense: on leur mettra iL la boutonnière )a 
croix, comme, chez les frères, on c~ud la médaille de plomb à la 
blouse des enfants sages. 

Ceux qui savent éc•·i1·e et mener leur barque ne voient p'ns de 
mal à être de l'état-major: ils seront des grands défilés, pren
dront au nom de la Société la parole, pourront dans les jours 
d'assemblée montrer comment ils mènent une discussion· ct con
duisent un déb=1t. 

C'est leur affaire: moi je préfèrc ·ètl'C libre et je trouve l'entre
sol trop humide. 

1\lais en est-il un seul qui c1·oie f1·anchement que la Société 
des gens de lettres sert aux pauvres gens de lettres, et pense-t-il, 
cc membre du Comité, avoir défendu le talent ct le travail contre 
l'infirmité ou la misère, parce qu'il aura fuit, par ci, pm· là, une 
aumône !1 quelque agonisant ou il la vcnvc nff11mée d'un mort? 
- Et cette aumône, il la fera peut-être, avec des airs de bien-
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faitem·, tandis qu'il n'~· met pas un i•cu de sa poche. -'foute 
aumùne humilie d'ailleurs, est donnée à faux, ou vient trop tard : 
il ne faut pas que personne des lettres mendie, et quand on en 
est au métier de mendiant, à quclqués exceptions bien rat·es, 
on est pour jamais pc.rùu. 

A quoi sert donc ce Comité. 

A fait·e rentrer des d1·oits de reproduction : la belle affaire ! Un 
. simple employé, Re.ïoit, Jrrcoh, Lambert, suffit; etje mc figure 

bien que cc n'est ni Féval ni Chu·etie 11ui regardent si mes tar
tines sont reproduites dans le Petit /lomme gris de Nantua ou dans 
le Vengeur d'Issengcaux. -Ce n'est pas la reproduction d'ail
leurs, seconde mouture, qu'il s'agit de protéger: c'est la produc
tion, premier grain, qu'il faut faire lever. Yoilh le grand mot du 
problème. 

A quoi set t le Comité? 

Je le dénonce comme inutile: vous ;wez vu s'il <'St dange
~eux J Il n'aide rien, ne guérit riCit; il ne peut que gêner notre 
mdépendancc ct compt·omettrc notre dignité. 

Je ne clis pas cc Comité-ci. (j'en aime ct estime tous les mem
bres), je parle de tous ceux passés, présents et futurs, qui ne 
sont que des pépinières de scntimcntalistes ou de décorés au 
lieu d'ètrc d<:'s groupes de comptables et de teneurs de livr:s. 

C'est là qu'il faut, voyez-vous, en venir! Couper court à toute 
querelle, ct fonder une Société qui n'uum pas, comme un régi
m~nt, son conseil de disciplinc,scs colonels ct son drapeau, mais 
qm sera comme une maison de retraite ou de b!lnquc, où, 
moyennant les sacrifices faits pendant qu'on a encore quelques 
s~us ':t qu'~n est valide, on pourra être sût· de manger du pain, 
d.avo.n· un ht ct des draps blancs, si le talent s'en va, si la mala
die vtent, quand on sera vieux, si J'on devient infirme ou fou, 
sous l'effort du travail ou le fardeau des peines. 

Notre plan est déjà prèt, et nous l'cxposcmns dès notl·e pro· 
chain numéro. 

De toutes parts· on s'associe, les pau nes se cherchent et s'as
semblent: le sou fuit échec au million. 

. N'ullo~s·~ous point nous unir aussi conh·c le chômage, la mala
cliC, la faun, nous qui n'avons pour gagner notre vic qu'un bout 
de plume qu'on casse encore souvent entre nos doigts. 

La /lue c•>mmencc, suivez-la. Elle fait appel tl tous ceux qui 
ont peur, après de longues années de travail cl de lutte, de finir 
(le métier y mène) au dépôt de mendicité de Saint-Denis ou iL 
l'infirmerie de Bicêtre. 

Jt·u:s Y,\l,ti::s. 

Les,lign<'s suÏ\·antcs ont déjil été imprimées dans la Rue, mais 
dans Ln numét·o malheureux qui n'a point vu le jour; nous re-
produisons aujourd'hui celte rcctificatipn. · 

IJn article que j'ai publié dans la Sillttttion, cl 01'1 il était ·question ùr: 
l\Jme Gaut, n éveillé la susceptibilité de sa fille. Une lettre est llll\mc 
arrivée nu journal par l'intermédiaire ù'un huissier. 

A ~a s~1itc ùc celte lettre, je donnai 'luelqucs explications qui mc 
~arat.ssaiCnt une réparation suffisante rlcs torts imolontaircs que 

.1 ava1s eus en parlant peut- être à la légère ùe celle honnête 
femme ... 

.Te viens aujourd'hui,dans ma propre maison, exprimer ft la famille 
de l\lme _Gaut tous mcs.regrets; ct je persiste à croi1·c qu'il n'dait 
pas h~so1n 1IP. cette nouvcllt! d{~clnration pour que tous ceux qui me 
c~nnms~enl et ont connu :-.lm!"! Ga ut fussent convaincus que je n'avais 
m p11 111 voulu oll'(•nser sa mémoire. 

.J. \". 

LES· LIONS DE BARYE 

Je les ai re\ us ces lion:;! ils veillent maintenant au guichd de 
l'Empereur . 

LeU!· front ap.lati de félin s'unit en (h·~rite ligne au museau; 
les nai'Înes froncent i les pommettes plissent ct s'anguliscnt; le 
renflement de la haj.;uc gauche ferait croire que la langue net
toie lt's crocs ou râpe les mùchoircs. L'OI'ei!lc dressée ct gnmdc 
ouvet·te a<:pirc les rumem;; de l't•spacc. Une épaisse toulfc de 
crin, tirée en anière, sc penl dans l'immense toison qui, voilant 
la poih·inc, roule en mèches inégales ct cll'arées jusqu'aux jar
rets. Sur un rabat de poils s'étale le menton carré encad:·é de 
plaques de ct·inièrc en forme de croissant. La pc:tu du ventre 
creux ct bos;; clé se tend ;;ur les urètes des eûtes; un muscle mon
strueux de saillie attache la cui~se au flanc; la queue halaye 
insoucieusemcnt le socle. Ils sont assis culmes, fiers ct r{~lll-chis, 
dans toute la plénitude de leur force consciente. Sous le hrouil
hml qui les oxyde et fait couler de lcUl's gueules ses gouttelettes 
glacées, la tète se projette en arrii!re ; le mufltc tressaille ct 
ronlle: il hume une atmosphère déj1L connue. Le ciel est mome 
cl tén1!hrcux; leur soleil Assyrien s'est éteint, qu'importe! l'œil 
vit et flamboie, car le statuaire y a logé le regard du penseur 
fouillant les immensités du passé ct de l'aveni~·. Ils s01·tent de la 
llible, ces fauves; et ils contemplent incessamment, passant à 
portt'·e de leurs grilfes, Paris, la Yie modeme, l'humanité ! 

Ils n'ont plus leur désert; mais ils regardent quelque chose 
de plus infini et de plus épou\·antable que le désert, la foule. 
DL•pay~és, l!! sont-ils'! qui vous dit qu'ils n'aient pas jadis rùdé 
autom· des poi'Les de 'f~·t· ou de Dabylonc, ct qu'ils ne croient 
pas voit· rcvinc les ngitations de ces tumultueuses cités? Cc 
soul toujours des ugglornémtions de peuples qu icirculcnt sous 
leurs yrux, toujours des earanmcs qui tmverscnt leur horizon; 
seulement, les peuplades ot·ientales pat·laicnt chercher les gom
mes, les pierres ct la poudre d'or, tandis que les tribus Pad-
ricnnes s'en vont quêtant leur pain. · 

Figés ùans leur bronze impas>:iblc, identifiés il cette transfor
mation d'existence, ils entendent, sans surprise, devant et der
rière eux, roulct· les tambours des Tuileries ou sonner les dai
rons du quadier llonapnrtc ; il y a quelque mille ans, ils con
naissaient d1;jü ces tapages de guerrc.lls sentent et comprennent, 
eux, lPs gmndem·s ct les accidents des paysages de Paris. A deux 
pus, r.ussi gt·ouillante que les canaux de leur Euphmte dispum, 
la Seine chasse ses eaux lullées ct tt·oubles. Voici la frégnte
école plantée de nuits blancs, coque noire bandée de ble!u, qui 
leur rappelle les navire des pècheurs de pourpt·c: les bateaux 
enfoncés ü ras bord, chargés de moëllons taillés; voiei les calm· 
nettes ü chal'IJOn, les pa1·cs cloisonnl·s, les gl'llc::, les pierrailles 
teintes d'un reflet des solitudes d'Ammon. Sous les échancrures 
rondes des ;JOnls, le flot-vé,:t pftle, fouetté et rebrou~s(J par le 
vent, se meurtrit il l'angle des piliers: une nNe d'écume bouil
lonne sm· la vague creusée en conque, on dirait un mouton se
couant les fiÏsures de sa laine. Yoici encot·e, glissant et battant 
la ri\·ièn·, semblables à un cstm·gcon. coupé en deux, les Yapcn1·s 
qui lenr ct·achcnt ü la face une !mée chaude ct hmuiùe. Lü-bas, 
ü droite, au hout de la grandi! avenue qui longe la tcrras:c sou·· 
venit· rahougi'Ï des forêts aé1·iennes de Uabylonc , la cage colos- · 
sale du palais de l'Industrie; au-dessus, les fumées OJHHJHCs flP

Chail\ot ct de Grenelle, les crètes indécises de Passy dont le 
sommet, crénelé clc maisons il distances in1;gales, figure une gi
gantesque mâchoire, inégulil~remcnt dentelée, ct mordnnt l'é
paissem· de. la nué.c. Au bord du lleuvc, des arbres chauves 
embroussaillent l'horizon nvec leurs brunelles grêles cnuut!lécs 
comme les fils d'une toile d'araignée. 

En face, leur prunelle p1'~sl! SUl' les hrunes croisées cintrées de 
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la Légion d'Honneur; sur les maisons sombres, bises ou claires 
qui long·cnt la chausséP, Pn rctmit ou en saillie ; les ardoises aux 
reflets de fer·, piquées de tuyaux p•u·cils it iles bois de fli~ches et 
·à des cor·ps de lance tombés du ciel ; les aiguilles des pat·aton
nel'l'cs fichées aux faîtes comme dans une pclotte ; les chemiru;cs 
rougcùtr·c>:, blocs d'acajou soudés ü la toiture, au~sitùt écorc!•s 
ct tout ~aignanfs, dans tm cadr·e de plùtre. Tout pri~-;, c'Pst lP 
jardinet des Bain~, platanes échc\·elant machinalcnwut !err: s ra
murt>s, pcuplit>rs ~auvages ht·r·iss!·s jusqu'au !'Ol de pousses pa
rasites, tl'Oncs lézardés, entamés, duns lesquels la pluie creu><e 
dt>s r·igoles noirâtres oir pou nit l'écorce en une sorte de !t'neau 
de bruyèm: des flottilles de batelets verü qui sc dandinent et 
se choquent; une écorchure dans la digue défoncée ; les bateaux 
de blanchisseuses, treillisst~s en haut de jalousies à menues la
melles blanches posées sur des balustrades en X, qui s'appuient 
au pilotis clair des vitl'Ïnes ü coulisses; le pont des Saints-Pèr·cs, 
ses maigr:cs statues de cir·c ct ses bagues de fonte décroissant 
en grosseur ct soudant le tablier à l'arche. 

C'est aussi la coupole de l'Institut, un lourd casque côiclt) d'or 
écrasant les pavillons qui, sautant bnrsqnemcnt hors du pàtù. des 
maisons, paraissent h<ltis sur le vide ct prêts tl s'éct>ouler dans 
la Seine. 

A gauche: entre deux trouées de jour, détachés ct plaqués, 
ainsi qu'une image d'enfant, sur le tain sans transparence du 
ciel, la hordm·c sang de hœuf d'une fl'l~sque annonce : les deux 
tours de No.trc. Dame qu'on croirait distantes d'une Bene l'une 
de l'autre; ·la fli•chc, ailssi rigide ct ténue qu'une hampe d'ol'i
flamme, accrcchéc au flanc de la tour de gauche; la pointe de la 
Sainte-Chapelle, une clochctle it main, dorée ùu manche, suspen
due sur 1111 coquetier· en filigrane; l'amas de tourillons giroueltés 
de la Conciergerie ; le chiffon du drapeau du Palais de Justice; 
le dôme roniq11e du Tr·ihunal de commerce; ct enfin, fermant 
en demi-cercle l'horizon derr·ii•r·e la ConcicrgPric, le portail de 
Saint-Gervais commandant nn bataillon de toits noyés dans les 
pfllcnrs épaisses du brouillard. 

Au pied de ces monuments cl de ces montagnes de demeures, 
sur ces chau~sées et ces ponts, les lions regardent fixement pas
ser les visages égayés ou soulft·ants, placides ou afl'airés, le repu 
ct l'affamé, celui qui pense, celui qui boit la vie à pleins pou
mons, celui q11i croit, celui qui doute. I.a nuit, ils ont entendu 
souvent des !':Unglots étoufféM cu des cris de déh·e,se, peut-être 
même le jnilli~cmcnt lugubre de l'eau trouée pm· la chu tt' d'un 
corps. 

Voilà ce qui m'explique leur morne recucillcmed ct la tdstcsse 
de leur altitude. Ils nous ont en pitié, ces animaux ! 

J'ai voulu voir l'homme qui m·ait taillé ces chMs-d'œuwc; et 
j'ai cu l'honneur de 8crrcr sa main. 

Il est petit et trapu ; la. tète p~ongée dans les épaules; l'œil 
bonhonune ct mo<~ste rit franchement et l'abord est plus timide 
que rt~SCI'\"é. Le front bombé, largement cintr·é, se voile à peine 
de q11elques flocons de cheveux blancs collés au c•·iine. La hou
che solide et épnissc sc contracte en un angle railleur aux join
tures des lèvres; le nez est fin du bout, légèrement relevé ; les 
narines délicatement échancrées. Sa voix discri!te s'assourdit 
volonfaii·cment; il parle posément et en tCI·mcs choisis. 

Et cet homme si simple d'aspect, si craintif pour ainsi dire, a 
pensé ces deux lions ! ct dcvnnt moi, sm· la tablette de l'étagère, 
sc dressait le groupe du Lapilli~ et du Crntnul'e 1 Enfourchant 
d'un bond le cl:eval-hornme, le Lapithe il la tête frisée cerclée 
d'une bandelette, arcboutant ~;on 'pied à la jointure de la cuisse 
·du monstre, incliné en arrière, tranquille mais implacable, sel·
rait à la gor·ge le Caliban mythologique qui, écllevBlé, hideux, 
râlant son hmlcment d'agonie; essayait de mordre la main qui 

l'étranglait. Le pied dr0it_de la bi!te g•·inçant, glissant, s'abattait 
ct sc cassait sur le roc, tandis que la draperie du Lapithc tom
bait négligemment du flanc ct traînait sur le granit. 

Je vis encore le Lion de la constellation battant les étoiles de sa 
queue, le lion dévorant un cheval, l'Arabe chassant le lion, le 

tigre accroupi rongeant un crocodile qu'il étouffe entre ses grif
fes crevant la carapace; le tigre saignant une gazelle ; le combat 
de cerfs; le Charles VII victor·ieux : toutes ces mcxvcilles pleines 
de vic ct de sang, glorieuses compensations pour nous des ca
danes enfarinés de ces boulangers soi-disant héroïques qui sa
lissent nos inusécs ct nos jardins officiels. 

Loin des bavards \nutilcs, loin des fabricant~ de rer.ommét~, 
Braye s'est réfugié dans un quartier pc1·du mais sain, ct y vend 
ses propres œuvres. Aux pseudo-pompiers de marbre, aux drô
lesses frisées, Nymphes, Vénus, Psychés, l\lincrTcs, qu'impose la 
tradition sous peine d'excommunication ct de retrait du vivre, il 
préfère maintenant la grandeur et la force de l'animal q~'il peut 
modeler librement, en pleine vérité .. 

Barye est de la grande famille des solitaires. 

G. PuiSSANT. 

LE CONSCRIT 

Quand son tour est venu, il a. mis la main dans l'urne, la main 
gauche; il a. tiré le numér·o 7. Les habits bt"odl's ont continué 
de chuchoter sur l'estrade, ct les bustes de la dynastie ont gardé 

·leur sourire officiel. - Après tout~ chacun son métier.- 'l'out 
pflle, il a traversé la salle sans voir personne ; un nuage flottait 
sur ses yeux. A la porte, ses cam'lradcs l'attendaient; ils ont 
mis des rubans il son chapeau ct le numéro en papier, ct les 
voilit partis bras dessus bras dessous en chantant. Ils braillaient 
à tuc-tête en •.lcsccndant la Grande-Rue, ct les boutiquiers en 
tablier bleu sortaient devant leur porte ct riaient en disant : ce 
sont des conscrits. 

Au caharet du faubourg, ils sc sont arrêl<~s pour boire bou
teille. Les scn·antes les consolaiPnt en débouchant les Iih·es; 
mais eux faisaient bonne contenance ct riaient de toutes leurs 
forces, ct tant qu'ils ont cu un sou, ils n'ont fait que hoi10 ct 
crier. A la nuit seulement, ils se sont remis en route, ct iJschnn-
taicnt tout le long du chemin : · 

ou bien: 

i'i'uycz pas peur du ennon; 

:Messieurs le maire ct le préfet, 
Cc sont deux jolis cadets; 

Et des gloire,dcs victoi1·e, des ella peau, des drapeau, des tombeau, 
jusqu'il la croix du village. Aucun ne pensait à son père ni lt sa 
·mère mais seulement il avoir l'aircrânc ct à hien marqucl'le pas. 

Au' village, dans une pauvre boutique de savetier, le père ct la 
mère attendent, penchés sur les tisons. En vo~·ant le numéro, la 
mère a fait Jésu-l\lada, ct le père a sacré comme un païen.
Le couvert est mis, ct la soupe fume sur la table, mais ils res
tent là, hébétés, immobiles. Le fils les regarde, à moitié ivre, la 
paupière lourde, le ccn·eau trouble. 

Ils sont a<sis ct pal'lcnt dans l'ombre. 
- Jcan-Picne est tombé aussi, 
-Et Armand? 
-Armand ira dans la réscne. 
- Et Tien net? 
-Tien net est fils de veuve; t:a ne le touche guère. 
Il y a des silences coupés par les Jésu! ct les Mon ·Dieu 1 de la 

mère. 
I.e gar\on est. assis sur la petite chaist>, devant l'établi. Il re

garde .nachinalcmcnt une vieille image clouée au mur, une ha
taille d'Iéna, bleue, ronge ct verte. Que de fois il l'a regardée 
ainsi 1 Enfant, il ne sc lassait pas d'admir·er·lcs dorlll·cs de l'état-
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major et le cheval blanc du petit Capoml. Ce soi1·, il ne voit 
qu'un pauvre diable auquel il n'avaitjamais p1·is garde : un con
scrit prussien couché sur le dos, la main collée sm· sa blessure 
sanglante. Il regarde, et les fumées du vin se dissipent; il voit 
clair maintenant, et demeure lit tout souc:cux. 

La nuit, des voix sc querellent dans le lit des victix. C'est la 
mère qui piaille : cc Allons, inogne, tu as hc,."lu jurer ct mc mon
ti·er le poing, ça ne m'empêchera pas de di1·c que c'est ta faute, 
oui, ta faute. 'l'u n'as jamais aimé le petit. Oh ! je sais bien, tu 
étais bon pour le caliner ct lui faire dire des bêtises quand ça te 
chantait. Ces imbéciles d'hommes qui sc figurent aimer les cn
fanl<> parce qu'ils nous les prennent bien lavés et mouchés de 
frais et qu'ils les embrassent, les font sauter en l'air et danse1· 
sur les genoux, et qu'ils leur donnent deux sous, quand ils sont 
grand:::, pour aller jouer le dimanche. L'aimer! toi'! Qui a pensé 
à lui jour ct nuit? dis-moi? qui l'a be1·cé quand il pleurait? qui a 
fait dire <les messes quand il avait les fli•ncs '! qui a liardé deux 
ans pour l'habiller il la premiè1·c communion ? Est-cc toi? Hast! 
tu avai5 bien autre chose en tête ! Et la noce ! ct la ribote ! As-tu 
compté, dis-moi, combien il en fallait, pom· rachctDr un homme, 
d'étrennes aux bellcs·fillcs, de liti·es au cabaret et de beaux ha
bits de drap fin?- Et maintenant il faut Je voi l' pm·tir, le pau
net! Oui, quand même nous donnerions jusqu'à notre dernier 
sou, ~uand nous nous mettrions sur 1:: paille, il n'y en mu·ait pas 
encore assez pour le retirer du sort. -Ah! tu seras bientôt. con
sole\ toi! Le vin est bon, n'est-cc pas? pour no~·er tc., chagrins, 
faire oublier femme et enfant! Prends garde seulement : s'il ar
riYe malheur au petit, malheur-il toi. -rn moyen'! il est hien 
temps! L'Estienne, lon compùre, en a tl'Ou\'6 un, lui, ct un hon : 
il est mort l'un passé, ct voilà 'rien net flls de veuve!. .• n Les 
songlots coupent la parole à la femme. Au· dehors, la nuit se la
mente. Une mauvaise nuit! Le YCnt soulève les cc;ulrcs du foyer 
et fait claquer les images contre le mu1·. Peu à pnu lei\ sanglots 
s'apaisent. La vieille s'endort. 

~lais le pè1·c ne dort pas; il se tourne ct se reluume sans 
trêve, oppressé, les yeux ouve1·ts. - Le fils est lit toujours ele
vant lui. Il revoit sa (t\{c de mnrmot. rieuse, éhounilfée; la fl'Uî
chcur de ses joues d'enfant sut• ses lènes, ilia sent encore. Et 
toul d'un coup, celte figure se dresse ct passe, le regm·d fixe, 
livide, tJ·ouée par les halles, partagée pa1· les larges coups de 
sabre. Et une grande piLié saisit le panne homme. Comment 
sauver le petit? Il faut tout vcm]rc. Et sa cervelle héhêtéL: tl'U
vaille ; il additionne, additionne les gros sous, les centaines, se 
ti·ompe etrccomment:c; le compte n'y est jamais. Que fui re? Au 
plus profond de cette angois<>e, éclate une lueur soudaine, un 
mot vient à ses lèvres, un cri qui s'échappe ct l'épouvante : fi's 
de t'eiWe 1 En vain il sc débat, en vain il se révolte, le vertige le 
gagne; il Yoit la mm·e près du village. c C'est li1. '' Ell'aré, hors 
de lui, il endosse ses lHll'deS'à liHons ct se précipite dans la nuit 
glacée. 

La bise si!che cingle ses paupières enfiènées. C'cs.t J'heure où, 
dans la tiédeur des étables, les bouviers ensommeillés garnissent 
la cri!che à grandes fourchées de paille. Le jour vient. Les 
nuées livides sc soulèvent et marchent lourdement ,:e1·s l'hori. 
zon. 

L'homme descend la cùle iL gi'Unds pas. Tout d'un coup il 
s'anêle; ·la mare est devant lui, confusément béante, noire avec 
des train~cs plombées. 

L'homme recule; ses genoux fléchissent. JI 1·egm·de; de vag11t's 
!;Ouvcni1·s de jeux d'enfance tm\·c•·sent un instant sa pensée 
engourdie ; il hésite , mais ses nerfs raitlis le poussent en 
m·ant. 

Dl ème, hérissé,. d'un bon~l il se jette dans la mt;I·t. Paf! c'est 
fait! L'cau réveillée tressaute un moment, puis les petites vagues 
s'apaisent jmH(u'il cc qu'il n'y ait plus un pli au linccuil. 

Le jour csl venu. rn rayon perce le ciel brouillé, glisse dans 
l'ai1· humide, tmverse un paquet de saules ct allume su1·la marc 
de pilles reflets. 

Passe un g<m;onn('f, sifllottant, les mains dans les poches, le 
sne d't'•colie1' pendu au cou. 11 s'm·•·,!tc ct rcg<ll'llc .• Tc ne snis quoi 
1' atti1·c. Il sc penche. I.e cadanc est lit, en lis{> dans la vase, voiU! 

d'herbes verdâti·es. Vite, une gaule. Les herbes t'•cartécs, le petit 
reconnaît la face bouffie, et brusquement il tourne les talons ct 
galope vers le village, le sac Lattant sur les cuisses ct criant : 
cc C'est le père Fran~.;ois qui s'est no~-~!'' 

K Pouvn.r.oN. 

LE PRESBYT:ÈRE 

Vo,·ez-vous celte maison blanche, là-bas, dans c~ bouquet d'ar
bres? ... Nous pourrions distinguer d'ici la codeur de ses contrevents 
ct la fu:11ée qui s'échappe en spirales de ses deux prinript~lcs chemi
nées'? La grand'routc la s~pare à peine de l'église ... Deux rem mes. 
habillées de noir, e;msent devant la porte. 

C'est le prcst~·t~rc. Voici d'abord 

LA !JASSE-COUR 

Montez sur cc tas de pierres ct, par-dessus c: mur lardé de flèehes 
de fer, plongez votre rcgard dans l'intérieur. Tous ces canards, lous 
ces chapons, toutes ces poulardes qui voltigent, qui caquettent pm·-là, 
oRt été donnés au curé par des mères de famillr, lors du I.Japtùmc ou 
de la première communion de leurs enfants. l 1n vieil usage veut que 
chaque mc'magère, dtit-cllc les acheter., donne, it retlc occasion, au 
moins une pairedc poulrts. 

Et si elle est pauvre'? 
C'est égal: il faut qu'die les donne quand mème. C'est l'usngc. 

LE JARD!;-( 

Plus loin, c'est le jardin. Les soins de sn cultmc sont à la charge 
des marguilliers. Pour avoir le droit d'allumer el d'éteindre !ra cier
ges à l'église, le dimanehc; pour avoir le plaisir de ramailser les 
offrandes en faveur des. <lm cs rlu purgatoire ct de distribuer le pain 
Mnit aux tldèlcs après ln messe, ils sont tenus de le bèchcr, de ie 
sarcler, de l'ensemencer, d'en planter ct d'en tailler lrs poiriers nt Ica 
groseillers. GrAce à l'amour-propre que ces messieurs mettent à le 
travailler, les légumes ct les fruits de ~. le curé sont toujours les 
plus beaux ct les meilleurs du villngc ... On vante surtout les carottes 
ct les figues du presbytère ... 

Dans les localités où le terrain ne fait pas dc'lfnut, Jo Jardin d•1 pres
bytùrc joint l'agréable à l'utile ... 'l'out à fait à l'extrf!mitô d'une longue 
ct large allée de gazon, bordée de buis, ost une Mlicieusc charmille 
de lilas cl de chasselas entrelacts ensemble. C'Pst là qu'à l'abri des 
ardeurs du soleil d'ôlô le respectable desservant prend son café ct 
fume son cigare ... 

LA CUISINE 

Glissons-nous, maintenant, dans l'intérieur du presbytère. Entrons 
d'abord dans la cuisine. Ces saucisses, ces jambons, cc gibier, qui 
pendent au plancher, sont des cadeaux quo les pa••issiens fo~t à leur 
confesseur, aux trois grandes fùtcs do l'année, ln 1'falil'ité, l'titJUrs ct 
1',.\ssomJ>tiou. Dans ces grands pots de terre cuite, il y a des oies, des 
dindes ct des canards conservés dans lu graisso. Ces petites réscrvrs 
sont très cc.mmodcs. Supposez qu'un ami vous fasse une visite 
imprévu!.', avec cela vous n'êtes jamais pris nu dépourvu, vou11 lui 
composerez de suite un déjeuner excellent. 

I.cs fourneaux sont à votre gauche ct lu batterie de cuisine est à 
votre droite. Tant de casseroles, tant de poêles ct de lèchefrites vous 
surprennent. n'es.t-cc pas'? ~~h bien 1 _lorsque :i\1. le cur{) donne un . 
grand, rep(\s, toùt cela fonctionne d'une manière admirable. . 

Celte femme que vou& venez de s<•lucl' est ~a gouvernante. Je vous 
rn dirai un mot tout à l'heure. 

• L.\ SAI.LE A !\JAI\GEH 

La cuisine. vo'u'~ mèrio naturcllcmt~nt à la salle à manger. lei, rien 
clc bien extraordinaire. Au milieu, une gmndc table ronde oil peuvent 
facilement s'asseoir deux rlouzniMs de convives. 'l'out autour, le long 
des murs, des chaisl's en lnis de rhènc avec des anges ct rles vierges 
en bas-relief. Sur la dwminée, une pendule de bronze, dort'!c snr le 
cadran ct Ié toul surmonté du coq tlc Saint-Pierre, la tète nu vrnl ct 
les ailes déployées. 
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L\ CAVE 

J'en ai vu un ccr~ain nombre, ct j'ai trouvé dans toutes les meilleurs 
rrus de la Fmncc ct de l'étranger. Le bordeaux et le bourgogne, cepen
dant, y dominent; le sauternc, le madère et le champagne y sont 
en minorité. II y en a pourtant, dans les grandes occasions, les bou
chon;; de cc dernier sautent en l'air au milieu de bruyants éclat>' de 
riT·c ct des longs verres en forme de cornets s'emplissent à plusieurs 
reprises. 

ACCESSOinES 

Dans les presbytères bien organisés, il y a un appartement pour 
l'évêctne. Tout y est sévère, irréprochable. Les tapis en sont frais ; 
les ride.\Ux et. la couverture du lit, d'une virginale blancheur, rappel
lent la couche d'une jeune m::triée. 

Le curé a sa chambre à coucher tout à côté de celle de son ,chrf 
diocésain. :\lais la nuit qu'il l'a p(lur voisin, ilia pa,se presque tout 
entiôre à se concerter avec sa gouvernante pour traiter son hôte avec 
les honneurs qui lui sont dus. 

OniGI:OŒ DU P!tESllYTÎmE . 

L'origine du presbytère remonte au septième siècle. Avant cette 
'époque, les chréticna, encore peu nombreux, se rendaient, le diman
che, parr..is d'assez loin, à l'église cathédrale, où l'évêque, assistê de 
son personnel, leur distribuait l'Eucharistie. Hommes ct femmes, 
enfants et vieillards, communiaient sous les deux espèces, sans que 
la cont'rssion ct l'absolution du prêtre fussent encore jugées préala
blcm!mt nécessair~s. 

Les papes ne s'aperçurent que fort tard que le confessionnal était 
d'institution divine. Le Cmwile de Tl'rnt~J, convoqué tout cxprè« pour 
anathématiser la llr'frmne, nous donna ce nouveau dogme. 

l\Jais aujourd'hui que le clergé dirige ct gouverne plus que jamais 
la famille par nos femmes ct nos enfants, ehaquc bourg, chaque 
hameau a son prêtre, son presbytère ct son clocher. 

J·:n Italie, en Espagne et dans le 1\lidi de ln France, il ~· J. des com
munes qni n'ont ni mairie, ni salle d'école ct qui depensent volontiers 
quinze à vingt mille .francs pour loger leur curé Pntrc rouret jar
din. 

Do~.ns les paroisses qui ne peuvent sc pa~·cr qu'un seul service, le 
desservant habite seul avec sa 

GOUVER:-iA:STE 

Si cc cordon-bleu n'Pst pas la sœur du cur(~, cHen plu.sicurs forma
lités à remplir, avant de pouvoir sc faire admettre. 

Son passé est d'abord minutieusement êpluchê. Des certificats dû-
ment ll·galisés doivent attester: 

fo Qu'elle n'a jarnnis été mariée; 
2o Qu'elle n'a pas d'enfants ; 
:Jo Qu'elle n'a pas d'amants ; 
-'1'> Qu'elle est ;\géc, nu moins, de quarante ans ; 
;;., Qu'elle est pieuse ct bonne cuisinière, surtout bonne cuisinière. 

Lorscpt'clle est mn nic de toutes ces pièrcs, elle sc rend à l'évêché. 
Lit, les lumières du Saint-Jo:~prit inVO•JUét1S, l'évè•JUe l'examine scru
pulcns!'mcnt et d6citle en dernier ressort. 

Si la postulante est eneore fralchc et ,jolie ; si la nature ne lui a pas 
don ni~ une bouche diffurinc. un ne:~. trop long ct trop court, des ;,:eux 
buches ct un peu de harbc au menton, elle sera infailliblement re. 
l'usée. 

l\lais si, nu contraire, monseigneur lo juge a!:'~ez repouasantc pour 
ne pas la c1·oirc dangereuse, il lui délivre son acd}liatm· revêtu de 
toutes ses armes. 

Celte dernière formalité obtenue, elle entre de suite en fonc
tions. 

. l'ai souvent entendu dire que ces femmes exerçaient un cmpirP 
;tils llu~ur leu ra maitres. Cela n'est que lrup vrai. J'en connais qui 
IJlangent en tête à tète avec le curé. Celle~-là ne serv!.'nt pas, elles 
v,ouvernenl. elles n'obéissent pas, elles eommandcnt. 

;\lais ret l·mpire indéniable, comment l'expliquer 'l Où en troU\'C
runs-nous la cause'! 

Je conçois la condcscenrlance d'un mari pout· sa femme. Celle lai
hiesse a ici sa raison d'être. 

Que :\1. Louis Valder uous initie à t·e mystère. 

LES SEHVICJ.:S )!-: LA GOUVt-:R:SANTE 

sont, cl'ailleurs, asscz nombreux. Elle est loin cl'employer toul son 
temps à priet· it l'église. à mangct· ou à nclloyer ses cassrroles. Elle 
trouve encore le moyen de se tenir au courant de ce qui sc elit ou SI' 

fait de hien ou de mal dans le village ct de le rappol'lcr à M. le 
nu·ô .... 

LE VICAIRE 

Dans les paroisses dont la population nécessite un double service, 
l'évêque adjoint un vicaire au desservant. 

Si le jeune abbé arrive au presbytère précédé d'une bonne nole de 
l'évêché, il sera parfaitement accueilli. La gouvPrnante prendra ses 
bagages à la porte, l'aidera à s'installer, et le soir, s'il fait trop l'roid, 
elle lui bassinera peut-être son Ut. Le dimanche suivant, il chantera 
la messe, ct, s'il a ilé la v::~ix, il recevra, après 1 office, les compli
ments pc tous les membres de la fabrique. 

Pendant ce temps-là, le curé se tiendra dans un coin, faisant scm
b!ant de rire, mais au fond très mécontent des éloges qu'il entend 
faire à son nouveau vicaire. 

Ce sera une première pomme de discorde. 
Si le jeune abbé est avec cela joli garçon ; s'il a du talent, s'il 

prêche bien, s'il attire à son confessionnal beaucoup de jeunes per
sonnes, il est sûr d'être bientôt mis en disponibilité, d'être interdit 
ou forcé de s'expatrier. 

En attendant ce roup de foudre, son doyen l'cxcrcè à la patience et 
à la modestie. Il lui abandonne le baptême, le mariage, l'enterrement 
des pauvres et les mcsse3 gratuites. 

A lui les offices lucratifs, les cérémonies agréables ct les gros M.né
fices. 

Pendant qu'il réalise en moyenne trois ou quatre mille ft·ancs par 
an, son vicaire porte des soutanes ràpées, des souliers éculées ct 
meurt de faim. 

Il y a là un abus d'autorité cont~e lequel on ne saur!lit trop pro
tester. 

LE CASFE!. 

Hien do plus contingent, de plus variable que le casuel. Dans !elle 
commune, il est de deux mille francs, et dans telle autt·c de cinq ou 
six cents franr.s à peine, Cc revenu dépcnJ tout à fait dos habitudes, 
des usages des localités. 

Chez moi, s;Ar une populltion de douze millë àmes, le curé sc lait 
trois mille francs environ par an. Il est là depuis 1848, ct ses amis 
calculent qu'il a pu mettre de cûté de qum·anlc à cinquante mi[ :l 
francs. 

Il rst vrai qu'il y chez moi cc qu'on ne rencontr(• pas partout. Il 
ramasse du bois, du blé, du lin, des chàtaigncs et des po:nmcs de 
terre. A Pàqucs, il va bénir les maisons, et les mères de famille lui 
donnent en dédommagement de sa peine, les unes une douzaine d'œufs, 
les autres moins ou davantage. Il en fait entrer ainsi dans son pres
b~·tère cinq ou six mille tous les ans. Inutile d'ajouter qu'il en vend 
plus des trois quarts. 

LE TAIIIF 

Le tarif des messes et des c(!rémonies n'est pas pour tous ni p;rtout 
le même. A l'église, le prix des prières varie suivant les individus ct 
s~thant les chapelles dans lesquelles on prie. 

Cette manière de comprendre les choses divines se pratique duns 
ll's paroisses de Paris. 

On m'a raconté le fait suivant: 
Deux jeunes époux, pauvres ounicr.il, étaien't dans l'église depuis 

quelques instants, lorsqu'un prêtre s'avançant vers eux: 
- Combien, leur demanda-t-il, voulez-vous donner pour votre 

cérémonie? 
- Aussr peu que possible, r6pondit l'honnête ouvrier, je ne suis 

pas riche. 
- "Ici, continua le prêtre, parce que le christ est en or, vouspa~·c-

rez cinf(uantc franl's. 
cc Li\, parce quïl est en argent, vous en payerez trente. 
«Et plus loin, parce qu'il est en Lois, quinze seulement. » 

- Oh 1 répliqua le jeune marié étonnê de celte variétê de prix, 
quinze francs, c'est beaucoup trop encore . 

-C'est le t:trif, observa le curé, il nous est impossible de le ré
duire. 

- Alors, s'écria l'ouvrier en regardant sa femme, nous allons nous 
retirer ct nous mettre à la garde de Dieu. 

Pour ne pas perdre tout, le prêtre s'llmprcssa de r·!duirc le tarif 
et de bénir le mariage pour dix francs. 

Ll':S nt.IIES DU Ml\.-rŒII 

i\lais tous ne pP.uvcnt pas mar.:handcr ainsi leurs prières. Âu des
sous de ces favoris de l'évêché, il y a le clergé ràpé, misérable, rn 
guènilles. Cette multiturlc d'en h:1s n'a ni duyemté, ni canouimt, ni 
prt•henrlc etc.; à elle le !Oommel escarpé des montagnes el les ravins 
arides. Fils rle pauvrPs fermiers ou d'hohnêles berg.~rs, cœurs soumis 
et dociles, ils sont là, dans ecs nids d'aiglo~ ou dans ces bns-fonols, 
S<lnS société. sans famille, C'hligés de sc nourrir, les trois qunrls de 
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l'onnéc de mnrrons, tic méture (t) cl de pommes de terre. Leurs pa
roissiens, robustes eharbonnicrs au teint noir, laborieux btîehcrons 
aux nnins ct à la figure àéchirées par les ronces de la fon~t. ils les 
voient,)(' dimanche à pein('. Le r('ste de la sr-mninc, ils vivent seuls, 
complètP_ment scu ls, dans Ir ur mod('stc prcsb~"!èrc. 

Ces pauvres hères •lu méti('r n'ont pas rh' gmtv('rnantc. Ils font cux
mèmcs leur ~uisinc, Ja,·ent !cur vaissPile, ~aient quatre ou dnq bt·ehis 
et pnssent ainsi leur nnn(~e, sobrement, misérablement. 

Lorsqu'ils dl's,·cmlrntjusqu'à la ville voisine, sur un ;lnc ou sur un 
mulet, ils font provision de quelques bouteilles de vin et de quelques 
paquets de gros tabacs, rlont ils sc hàlent de bourrer leur vieille pipe, 
l•mr unique distraction, 

Eh bien! ces prêtres-là sont aimés. Le p,>ysan
1 

même celui qui n'a 
pas la foi, rcspe• te leur a~négation et leur tend volontiers la main. 

Et ne sont-ils pas, co ('lfet, à plnindre ces hr,mmcs qui ne pren
nent la vic quo par srs cûtés les plus tristes. L'cxis:.ence pour eux, 
c'est le renoncement aux plaisirs les plus h~gitimes, aux joies de la 
fa:nille, à tout ce qui l'ait battre ct tressaillir nos cœurs. Mode leur 
jeunesse, mort leur àgc mûr, morte amsi leur vieillesse. Ils ne peu
vent agir, ils ne peuvent parler. ils ne peuvent penser que suivant 
l'évêque, sortir de ce cadre, cc serait marcher à l'interdidion. it la 
honte .•. 

Aussi, ils Eoulft·cnt, ct ils ne sc plaignent pas. Ils manquent du 
né~es~ait·e ct ils s<:l disent dans l'abondanct', 

Lorsque leurs chef:> montent jusqu'à }purs hameaux, ils lai~~cnt 
leurs amertumes pour ne les entretenir que de la sanctification ries 
âmes. · 

Sont-ils convaincus? Pourquoi pas? Ils sont là, à leurs postes, comme 
le douanier sur la frontière, comme le soldat qui monte la garde ; son 
bréviatrc, ille r~cite, machinalement pcut-èlrc, mais il récite tous les 
jours et à heure fixe sa messe, ilia dit nu moins par habitude. Il ::e 
t·cn•l au confessionnal comme il sc met à t<tblc quand il a faim, comme 
il sc couche quanrl il a sommril. 

C'est un employé remplissant consciencieusement son devoir, un 
employé peu rHrihué pour srs services, mais un employé tout de 
mème; s'il va au cirl apr~s trente ans de rolle vie-là, il l'a bien 
gngné. 

L'Aout:"'. 

THËATRES 

CAUDILL:\C - IS~L\EL 

Enfin nous nous trouvonS' en face d'une œuvre virile ct \'ivan tc. On 
y entend éclater une· originalité puissante dans l'idée ct dans la 
forme; l'invention m(!lodiquo y est franche, bien caraclériEéc ct 
chaude de ton ; elle sc soutient sans faiblir un seul instant, toujours 
dans lu vérité des situations. Cc sont là ries qualités de premier ordre 
chez un débutant: aucun des maltres dont on nous tympanise n'a 
commencé par une œuYrc de cette valeur. 

Nous citerons quelques morceaux: un rluo d'amour entre ~ladclcine, 
la fille de Cardillac,- qu'llqlfmnnn appelle tout bonnement Made
lon,- ct Olivier Brusson, son élève, commence immédiatement le 
premier nctc.- Cette hardiesse a plu. D'une grande fraîcheur, véri
table trouvaille mélodique, cc duo a de suite rompu la glace ct fait 
rcvcn ir de ses prétentions cc bon public qui, selon son habitude, avait 
rl'sohiment donné raison au plus fort. La cavatine qui sùit est d'un 
grand style; le trio syllabique d'une facture très or:ginalc, ct l'air du 
comte: 

Des diamants, 
Voilà mes argumt'nts. 

crânement écrit ctjolimcnt détaillé par Barrll. 
Au second acte, -le plus beau,- deux morceaux admirab'cs: 

l'air du ténor 
Reçois mes adieux. 

empreints de poésie ct de sentiment, ct ln grande scène où le joai!Hcr 
Cardillac, en proie à son éll·angc folie, caresse d'une main 11évrcusc 
les joyaux ct les pierreries encore tachés de sang. Cette scène capitale 
est écrite de main de mnttrc; elle restera. 

(1) Sorte do pain do montagne fnit nl'ct de la farine do mnis ot dt~ millet, 

A la lin de cc second acte, 1\1, Auber ·disait da-ns la salle: - !\lais 
ce ne sont pas les portes de Sainte-Pélagie qu'il faut ounit· il Dau
tresrnc, ce sont les portes de l'Op{:ra. Il a du bo:1, ec l'i· u.1~-lti 

Au troisième, le finale, où Cartlillac, le visaf!e comulf{, p:<I' lt's 
étreintes de la mort, vient a vouet• ses crim('s et sauver 01 i I'ÎPI' Brus
son, son élève, des mains rie la lleynic el dPs tortun·,; de la Ch:imlot·e 
ard<'ntc, couronne magislralPment mw 1\es œu\T('S les plus retuar
quables qui sc soient pt·oduilcs depuis vingt ans. 

Le rùle de Cartlillar, comme re lui de lligolt'lto, dcndt .:-ln• <·.·rit 
pom· bat·yton, ct, pour le tenir, il fallait non-seulement un tnaîlrü 
chanlem·, mais un tragédien. On sait que Fréùéridi· U·ru:litre l'a 
joué dans le drame en f82L lsm'lël seul pountit l'ahordct· ·dal!s 
l'opéra. 

Ismaël, c'est notre rlct·nict· baryton dramatique. Talent multiple, 
vigou"reux. populaire. T~ut· à tour ironi1p1c rians Sganardlc, patt·iotc 
ardent sous le pourpoint de Guillaume TeH, );'lrhe assassin ;;ous le 
manteau royal d·u falali::tc Macbeth, gai jusqu'à la farce dnns rion 
l•asqualc, il s'incarnera dans la giou tannerie, la pnillardisP. d la fa
tuité britannique du Falstalf, ct fera jaillir de la marolle de lligoldlo 
toutes les tcndt·es~es patemcllcs, la colère de l'humble tnépi'Ïs•·, criant 
sa vengeance h01·rible ct suulime de boufl'on écrasant un roi sPus ses· 
pieds. , 

lsmaël n'est élève• d'aucun Conscrvaloit·e; il ne doit rien à l'Ecnlc, 
tout à son tcmpét·amcnt 1!'artiste. C'est en chantant dans les 1;hœurs 
qu'il a appris la musique; c'est en écoutant les maîtr·cs du chant mo
derne qu'il a pris ses prcmiôres leçons, ct, plus tar·!, au thétilrc, r:'cst 
en sc les rappelant, lorsqu'il intcrprt:tait à son tour ks grnnds rùlcs, 
qu'il en esl ani ré à posfédcr cette diction virile ct dramatique que 
les " bouc/tl'.~ e11 cœur» des Conservat'lires trouvent emportée, 1 omm une 
et contraire au bon uolit. Dans le rôle de Cardillac comme dans ses 
autres admit··· bles cr{~aliüllS de n;golctto, .de Falstalf ct de ~lacbcth, 
.pous avons t·e!ruuvé le comédien cherchant la vérité de l'eXlH'cssion 
ct n'écoutant que sa propre inspiration. 

La sc~nc où, faisant jouer un panneau secret, il eontetn('le lt's 
trésot·s qu'il a reconquis, la nuit, à la pointe. du poignard, a Né 
rendue avec une ain pleur, une sdenrc seénique, une sùrclt~ de com
p:;silion qui ont fait bondit• les !<peetateurs. Le Cardillac d'lloffmtmn 
re\'Ïvnit là, nan celui des arrangeurs. Une autre scène, merveilleuse
ment :ouéc, est celle où il voit une dernière fois scintiller tians 
l'ombre ses détestables richesses, que les chants funèbres, le rlés~s
poit• de sa fille, les remords, les terreurs de l'heure supt·Omo ne peu
vent lui faire oublier. 

Nous qui savons quelle brrtail/1! l'artiste livrait cc soir-là, nous 
rl\·ons applaudi de tout notre cœur au succ·:Os.du compositeur ct 11!~ son 
inlcq-.rète, ~:~uccès qui datera, non peut-ôtrc rians l'histoire intime du 
Thé;Ure-Lyriquc, mais, nous en sommes sûr!', dans Je jugement drs 
connaisseurs impartiaux. 

E. Lh\UTEl.". 

l\1. Vallès n ndl·essé il J\DI. les directeurs de théâtres la lettre 
suivante: 

Monsieur, 

.l'apprends que quelques personnes sc prl~scntcnl en mon nnm on 
nu nom du journal/a llur, chez les libraires ou les dircrtcurs de th,'·;i
tre pour demander des billets ou des volumes. 

Je n'ai jamais autorisé personne à faire de parcillr.s demanrles ct 
vous prie de considérer désormais comme non avenues toutes dl!
marcbes de cc genre. 

Je signerai moi-mt\mc les lettres dans lcsl)uellcs j'aurai l'honneur 
de r~damcr de vous un ~crvice. 

Agréez, monsieur, l'assurance de ma considération dislingullc. 

JuLr.s V,\Lr3:s. 

Par la même oceasion, l\1. Vallès prie tous les correspondanlsl 
abonnés ou lecteurs de ln Rue, de ne lui ad1·esscr aucune lettre 
d'alfaÏI·cs. Il est seulement rédacteur en chef du journal, ct nul
lement administmteur ni propl'iétaire. Toutes les leürcs de ré
clamations ou d'envoi d'argent qu'on pounait lui ad1·c~scr .:ou
rent gmnd risCJUC d'êh·e égnn!es ou non lucs, cc qui serait fort 
désagréable pour les abonnés ct n:incux pour l\1. Vallès. 

Le Secrétaire dt! /tt llètl•t•:tion, 
E. A. GARNIEII. 
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Lu Finance fut fondée par deux banquiers qui, depuis, ont eu des 
malheurs. · 

L'un D:wtrevuux, fut un matin obligé de fuir en Angleterre où 
nous l'avons vu chercbuut à s'embarquer pour l'Australie, pauvre et 
désesp6ré; l'autre, l\1. Lauze, sïl faut en croire ce que disait l'Il" Lau
rier pl:lidant pour le Courria J.'ran~·ais, l\1. Lauze a vécu quelques 
moi" à l'umbre. 

Tels furent les fondateurs. Au bout d'un an, le journal possédait 
soixante-sept abonnés. C'est à cc moment que ~1. Crampon l'acheta. 
Il le paya vingt bons mille francs. . . 

Il rrut que le titre les valait, puis il connaissait la boutique et sa
vait qu'il pouvait compter sur un service de cort·espondance adnii
rablcment organisé, par lui-même, peul-être. 

Il versa donc les 20,0ù0 francs: aujourd'~ui le journal en vaut 
800,000 et a 4,000 al;onnés, dont le plus grand nombre- détail cu
~ieux - à Constantinople. Il contrebalance la fortune et trouble le 
sommeil de la Semaine {inanciùe à laquelle 1\1. Eugène Forcade a donné 
une si grande autorité. 

Il y a entre les deux journaux ct les deux journalistes à peu près 
la dJférencc qui existe entre la J{ewc des Deux-if ondes ct le Fiyaro, en
tre un Anglais et un Parisien, entre U!J allusionniste pompeux ct un 
tii·ailleur hardi. M. Crampon a, le premier, introduit dans la littéra
htre boursière l'élément comique ct violent: il casse les vitres avec 
son crayon ct fait des caricatures entre les chiffres sur son carnet. 

C'est un homme maigrelet, au sourire doux ct malin, au rire fèlé, 
à l'œil vif caché derrière des lunettes blanches, les cheveux blonds 
tombant en lils rares de chaque côté de la t~tc, mielleux de la voix, • 
sec du geste, tendant tout d'un coup comme un chat ses nerfs et ses 
muscles, puis miaulant doucement des phrases aimables; poli à faire 
peur, au demeurant, un homme énergique et fin, d'une énergie de 
prèlre: il est catholique, il croit en Dirm. 

C'est a\'l'c cela un Normand. Il a l'ait ses études à Caen, où il était 
à la fois fort en thème et potasseur d'X distingué : il sc présentait 
la mèmc année à ln licence pour les lettres et tl l'Ecolo normale pour 
les !3cicnccs. Il savait faire qes chi !l'res au sortir du collôge. 

1! df~buta comme journaliste an Courriet• du llan·e, vint ensuite ù 
Paris où il publia dans la lkwc des Deu:c-.1/onrlr·s un article intitulé 
les fiwtaisistcs qui fit du bruit. Il s'y moquait d'eux, ct ~I. Buloz était 
rncbanté. 

11 sollidh, le ,jeune écrimin, c'était en 18(;2 (M. Crampon avait 
vingt-sept ans), de doubler Gustave Planche, peut-être même de le 
remplacer. 

- Garantissez-moi seulemcJ?t 50 francs par mois, ct je me jette à 
corps perdu dans les lettres, fit le jeune homme, j'ai faim à peu près 
tous les soirs. 

l\1. Buloz ne garantit rien. Le critique d'un jour se mit alors à 
donner des leçons, leçons de mathématiques et de 1-:!ltrcs, préparant 
au baccalauréat sur tous les points de Paris. 

Un jour le Mgoût le prit, il eut des nausées de latin et se dit: 
" Je vais devcnit· l'ou ou crétin. " 11 lui restait quelqurs sous d'éco
nomiP, il ,;e mit à fUner, cherchant une position sociale, 

En llànant, il entra à la Bourse. C'était la première fois qu'il y 
mettait le pied:· il ne savait rien, ne connaissait rien ni de la coulisse 
ni de la corbeille. 

l\lais à ce mornenl-lil, riel' porteurs d'actions douteuses offraient tl 
des coui"lil'rs d'ècoulct· leurs papiers en baisse. On donnait sur je ne 
sais plus quelle valeur deux ~ous par titre; Alfred Crampon s'oc
eupa d'en wnrlrc; il gagr'a, pendant rkux ou trois mois, trois fraw~ 
par jo .r. Au bout de trois mois, il rencontra l'llommct..lcu. 

Les l:abilués de la Bourse l'ont bien connu. Je ne sais .quel traite
mrnt de .ic ne sais quelle maladie lui avait fait la chair et la pean 
bleues. On l'appelait l\1. Je la Tot·inière. II tenait Je bulletin finart
ciet· à la Ga:cttc de Fl'cuwe. 

Incapable, il avait bt:'soin d'un réda~·leur d'articles. Le jeune Nor
mand s'olft·it; il fit merveille, et quand la 'l'ot·inière partit- ils par
taient tous- le bulletin fut ré.lig6 par l\1. Crampon. 

De la llrr:ct/c de France, ;\f. Crampon passe à 1'.-ls.~cmt..lec natiomrlc: 
/'.Assr:mb/r't.: nrrtiowif,! devient le Spcr:trrlr'lll', et est !:>Uppt·iméc. 

l\1. Crampon porte ses malles à /TuirCI's; quatre mois après on 
Sllppri lill' f lTIIÏI'I'I'S • 

Le Mum/e se l'onrlc. l\1. Crampon reparait Il y fait anjout·d'hui une 

revue de bout·se hebdomadaire. Il y fait aussi le bulletin, dit-on, mais 
ne le signe pas. 

M. Crampon est célèbre pour la guerre acharnée qu'il a soutenue 
contre le Crudit mobilier. Il fut même condamné, sur la plainte des 
frères Pereire, à r1uinzc jours de pl'Ïson. Il avait fait paraître, le di
manche, le Rapport anticipé et parodié que l\1. Isaac Pereire devait 
le lundi prononcer devant les actionnaires. 

La fureur des banquiers fut .terrible : on alla jusqu'à porter la 
main sur le collet du journalisic. Il ne se montra pas cffra~·é cl ne se 
déclara pas vaincu. Il continua la lutte. 

i\1. Crampon prétend que c'est moins au Credit mobilier qu'au sa:nt
simonisme qu'il en veut, et voilà pourquoi il a ausoi pourrhassé 
III. Guéroult. La question de l'argent prussien reçu par les journaux 
a déjà été posée par lui dans la Finance, l'an passé. Cette fois, il igno
rait même l'insertion dans la Finance de la lettre qUi a soulevé l'orage, 
la missive ayant été adressée tout" droit à Bruxelles •par un corres
pondant de Berlin. La Finance s'imprime-à Bruxelles. 

C'est en lisant les Débats que M. CJ:ampon apprit l'incident. 
Il ne faut prendre parti pour personne dans ces cas graves : nous 

serions plutôt disposés à demander sur ces choses le silence, et nous 
souffrons de ces scandales. Nous ne parlons donc de M. Crampon que 
parce que son nom a paru dans l'affaire, et que l'occasion est ~onne 
d'esquisser cette figure de journaliste. 

Elle est curieuse, vraiment, et il y a dans ce bulletinier de Bourse, 
blond, un peu frêle, tonte l'étoffe d'un polémiste et d'un pamphlé
taire. 

Est-il riche? je le crois; mais il a été pauvre, on le voit, ct la pau
vreté a trempé son talent! Il est tombé quelques larmes do misère 
dans son fiel de dévot. On fait avec cela de la bonne encre. Du reste, 
pour tout dire, sous son masque de faiseur d'ulfaircs impa,;siblc, on 
devine la sensibilité d'un cœur non pas dur, mais blessé. 

Lüt:IS DURAND. 

DE Cl, DE LA 

La maison Veuillot ct Cc fait distribuer gratis et par ballots dans 
los élublissements de patronagu l'oraison funèbre du zouave ponti
fical Arthur Guillemin, par le coloRcl de l'Unit·"·s. 

Cet opuscule est ornt'! de l'inévitable ·épigraphe : l'l'o Pcll'i scde. 
On se figure malle pamphlétaire des Odeu!'s de Perds ver;;unt de 

rnrics larmes sur un cercueil. Sa face crispée est mieux faite pour le 
sarcasme que pour l'émotion, ct la pelle du fossoyeur jurerait moins 
entre ses mains que li! rameau vert do la colombe. 

1\lais, u\'ec i\1. Veuillot, il n'y a pus d'étonnement po;:sible, ct nous 
avons vu bien d'uutres métamorphoses depuis le jour où. fanatique 
de Salomon, il pastichait le Cantique des Cantiques, .iusqu'au jour où, 
If' rœur contrit, il s'adjuge le vieux fonds de Bossuet. 

,\ussi le laisserions-nous tranquillement répandre parmi les masses 
son inoffensif orem~,;s, si, sous couleur dL propagande religieuse ab
solument désintéressée, il ~e se faisait le complice d'une sp6culation 
indnstriclle. 

En effet, tout au bout de la brochure, en guise d'amw, on trouve 
cette réclame dépouil!ée d'artifice: 

« Un portrait d'Arthur Guillemin esl en vente ehe7. i\1. ... , rue ... , 
no ••• 

, Cette ph•)tographie, exécutée par un de nos amis, d'après une 
épreuve parfaitement r•~>'scmhlante. prise ù llotne quelques mois avant 
la mort de l'héroi•piC ol'licier, sc \'('nd t::'i FIIA:'\C cru 1wo{it de la SOII!ô-

,.,·iption pontificale.» · 
Si llossuet avait mi.-; en vente l'oraison funèbri! d'Jlenrictll), avec 

le portrait de la défunte, il se fût fait au moins trois mille livres de 
re\·enu. 

Il est \'l'ai qu'alors la photographie n'était pas inventée. 
t 

E. llLAHiT. 

Le Gérant : S. Lll\IOZIN. 

Paris.- lmp. 1\uGEL~I.\:SN, 1:1, rue Grangc-Ilatelière. 
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