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1867 

Nous aviçms, sous cc litre, passé en revtw les hommes cl 
les choses de l'année. allant du Mexique ù la POL·le·Sl-Mar
tin, de l'empereur qu'on fusil~e au spectateur qu'on étran
gle, disant enfin notre pensùe en essayant de ne pas oulre
passet· les droits que la loi nous laisse. 

Nous n'avons point su, parait-il: t·c:-;let· dans les limites 
ct l'imprimeur sc refuse à publier · notre arlicle, sous pré
texte qu'entaché de poliliquc il nous mènerait oü nous ont 
menés les Cochons vendu•. 

Nous restons donc là la bouche ouverte, le poing coupé. 
Nous signons de notre moignon une lettre ù M. le minis· 

ll·c de l'intérieur pour lui demandm· l'aulol'isalion de trans
former la Rue lillél'aire en la Rue, journal politique. 

En allcndant, le journal continue de paraître. 
Condamné par défaut, notre gérant a fait opposition au 

jugement. cl nous espérons qu'après l'avoir entendu, lei 
juges le déchargeront de sa condamnation. Le numéro pour 
lequel le journal cl son gérant sont poursuivis n'a pas vu 
le jour: il n'y a pas eu publicité. Peul-on ainsî arracher 
les exemplaires nu pilon pour nous écraser sous le tas! Des 
jul'Ïsconsulles consultés ont dit : non ; le tribunal dira-t-il 
oui? 

Si, en première instance, le jugement ne nous donnait 
pas raison, nous ferions appel : battus en appel, nous irions 
en cassation, Nous défendrons enfin nolrc droit pic1l à pied. 
~i, après avoir épuisé Ioules les juridictions, la Rue élail, 
par un dernier arrèl, condamnée ù mort. pas un de nous, 

tES SAMEDiS BUREAUX 
9, rue d' !lboukir 

pour cela, ne rentrerait dans le silence, et nous resterions 
tous sur la brèche:, debout ou blessés. C'est ce que nous 
promettons bien à nos lecteurs, c' est...:à-dirc ù nos amis. 

J. VALLÈS. 

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE 
DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES ARTS 

:'\ ous recevons de M. Louis Jourdan la lettre suivtmte : 

xont lléonl, Jlrès Alger.- !18 dêcembre t867· 

.Mon cher Vullès, 

Je reçois ici votre excellent j:mrnal et il me serait bien difficile de 
vous dire ln joie avec luquellc je lis ce que vous écrivez, ce qu'écri
vent vos colluborntcurs et nos vaillants confrères du journal le Cor
:mil'c et ceux du Naiu .Jau11e. 

Jugez donc 1 Nous avions craint, noiAs les anciens, que sous lo 
régime imposé ù la France depuis t85l, il no pllt sc former des écri
,·uins politiques; l'envahissement de la chronique, des cancans de 
coulisse et du demi-monrlo, ·de's pièces à trucs et à femmes, que sail!
jc encore? avait rendu cette crointc plus profonde et plus doulou
reuse. 

Dieu merci 1 il ne fuut jamais désespérer d'un puys tel quo le nô
tre. A côté des petits crevés et des petits pourris a grandi, jo ne suis 
comment, une génération vigoureuse, hardie, habile à manier l'arme 
do la polémique, vraiment libérole. 

Salut à cette jeune garde intrépide qui no trou,·e pas que des con
victions soient un fardeau inutile ou trop lourd et qui u le courage de 
1:0mbattro le bon ·combat. Ah 1 vous êtes déjà en nombre et mon vieux 
cœur bat de plaisir en comptant dans cette phalange d'élite des 
hommes tels que vous, tels que l..anl'rcy, Henri Rochefort, Ranc, l..er
minn, Fouqnier, Henri Brisson et fant d'autres dont j'aime la verve 
ct le tulent. 

Votre numéro du .21 décembre m'arrive aujourd'hui seulement ct 
je suis enchanté de retrouver dans votre article intitulé la Sociél«!des 
ge111 de lettres, une id~e que vous aviez déjà exposée dans un de vos 
volumes et à laquelle j'avais, de toutes mes l'orees, applaudi duns le 
Siêcle : garantir l'avenir des écrivains, leur indépendance uu moyen 
d'une combinaison qui les 11ssurc conh·c los infirmités précoces ou 
celles de l'Aga. 

Je ne fais pas partie de la Société dos gens de lettres. Je suis comme 
vous: "' Je préfère être libre et je trouve l'entresol trop humide. " Je 
trouve surtout que telle qu'elle ost constituéo cP.Uc Sociét6 n'a pas 
sa raison d'être, et vous l'avez démontr6 victorieusement. 

Cc n'est pas seulement la mauvaise action connue sous le nom de 
Trésor littéraire, ce ne sont pas non plus ses courses aux décorations 
que jo lui reproche. Que voulez-vous? On fuit cc qu'on peut ct la 
croix est apparemment une distinction très enviable,-mais cc que je 
l'oproche à celte Soo.:i6té des gens do lettres, c'est de ne rien faire de 
bon et de sérieux pour les gens de lettres. 

- - --- ~-



LA RUE 

Une pareille Société n'est possible que si elle prévoit pour ceux qui 
ne savent pas prevoir, et la catégorie de ceux-là est nombreuse. Ce 
qu'il nous faut, c'est une Société d'assurance qui, en cas de mort. 
donne de quoi vivre modestement et honorablement aux veuvf's et 
aux enfants, qui nous 11arantisse une retl'8ilc en cas de vie il un &ge 
déterminé, ou en cas d'incapacité absolue du travail. Il n'es& pas uue 
Compagnie d'assu.ances, soit chez nous, soit en Angleterre ou en 
Allemagne, qui ne soit familiarisée avec ces combinaisons multiples; 
que notre Société se mette en rapport avec une ou plusieurs de ~es 
Compagnies et qu'elle se borne à centraliser, puis à verser les fonds 
en tenant la comptabilité de chacun de nous. 

En faisant cela, elle aura fait beaucoup pour la dignité do notre 
corporation. 

Je sais bien que nous ne sommes pas très disciplinables, et je dis 
tant mieux! mais je crois que sur ce terrain, quand il s'agira plus 
des nOtres que de nous-mêmes, plus de notre avenir que do notre 
présent, nous nous accorderons aisément. 

.Mais, me direz-vous, s'il ne sagit que d'une Combinaison d'assu
rances, chacun de nous peut bien traiter avec une '!Ompagnie ot 
prévoir pour son compte, co serait résoudre la question par la question. 
Il s'agit précisément d'obliger à prévoir eeux qui ne savent ou ne 
veulent pas prévoir; or, jJ voudrais qu'indépendamment des con
ditions de moralité qui doivent passer en première ligne, on no pût 
faire partie do la Société des gens do lettres qu'à 1.1 condition do 
prévoir peu ou prou. 

Et puis, nous aurionsles :wautages do lacolloclivitéj: une Société, 
agissant pour un grand nombre de personnes, obtiendrait des condi
tions qu'aucun de nous séparément no saurait obtenir. 

Remarque:~, mon cher Vallès, que je n'enferme pus cette Société 
idéale dans un cercle de chiffres, quo je no la condamne pus à faire 
le métier de comptable. Jo dis seulement quo s:\ principale t•aison 
d'être est do nous obliger, d'obliger tous ses membres à prévoir les 
mauvaises chances Ile lu vic pour eux-mOmes et lu chance inévitable 
de lil mort pour los êtres auxquels ils so doivent. 

Hors de là, hors do cette préoccupation morale et salutaire, quo 
voulez-vous quo fasse une Société de gens de lettres 'l Elle fait des 
Trésors littémi1·es, elle les porte aux Tuileries, elle fait des .. j'allais 
dire un gros mot, ct elle mendie dos croix. 

Poursuivez, cher ami, vous êtes dans une trl!s bonne voie, poussez 
à cette roue, broyez des idées, cula vaut mieux quo d'amuser des 
nnifs ou tl es oisifs; croyez on un vieil ami, un vieux r.onfrôrc qui est 
venu se réchauffer pendnn! quelques semaines nu soleil d'.\friquc et 
qui vous envoie sa cordiale poign6c de main. 

Lours JounorN. 

Nous attachons à l'opinion ùe ~J. Louis Jourdan un grand 
prix, ct nous le remercions vivement ùc nous avoir adressé 
un des premiers son adhésion, non I{UC nous soyons de son 
avis sur tous les points, sur les conditions d'admission, par 
exemple; mais voilà le débat om·m·t; chacun y apportant 
ses lumières, un jom ou l'ault·e, la Société sera fondée. 

Il s'agit d'une grande œuvre ù laquelle tous doivent con
couril' comme fondateurs, puis comme associés. 

Aussi prions-nous nos correspondants dejoimh·e à leurs 
paroles d'encouragement des conseils d'établissement ct 
d'organisation. Nous répondrons ù id. Jourdan d' s que le 
tapage du jonr de l'an sera éteint, ct nous dil'Ons en même 
temps oü nous en sommes de notre projet ct ùc nos espé· 
rance.<~. 

f,e secrt!tait e de la rt!daetion, 

E. A. CiAR:-liEI\. 

LE FUAIIER DU- JOUR DE L'AN 

Le jour de l'an est mort - éteinte cette friperie éblouissante 
qui empow-Prait le brouillard,- aplati, vidé, ce mensonge gon
flé d'espérances, bariolé d'illussions. Il n'y a plus à la place 
qu'une loque infâme piétinée dans le dégel -- le fumier du jour 
de l'un. 

Oh ! bombances de la Saint-Sylvestre 1 honnêtes goinfreries 
bourgeoises de boudins et de bonbons d'étrennes,Ecordon serré 
des convives en goguette, têtes ensommeillées des enfants. les 
coudes allanguis sur la nappe 1 vous aussi, bottines enlacées sous 
la table, rf"gards al!ungés, vel'tige de l'adultère qui monte it la 
tête avec les vapeurs des viandes et les fumées du vin! Qui 
pense encore il tout cela? Je ne vois plus que la laide grimace du 
pauvre homme de mari et ses doigts piteux qui fouillent le gous
set vide à la veille d'une échéance. 

Gentil!'! sacs de bonbons satinés, moirés, beau papier à den
telle des ;compliments d'enfants enluminés de[devises et d'em
blèmes : 

u Dans ce jour solennel, nous venons, chers parents ... ,, 
ou bien: 

<< Chers parents, nous ,·enons, en ce jour solennel... ,, 

Toutes ces belles choses ne wnt plus que chiffons dédués et 
sordides. que les :senantes jettentl au- punier,' dans le tas des 
cartes de visite et des bouquets pourris -!le fumier du jour de 
l'an! 

Les jouets, soldats et pantins, ces rois~ de ln veille, ne durent 
pas davantage. Comment résister aux tendresses brutales des 
mm·mots brise-fer, à leurs curiosités emportées, itlcurs dépits. 

Ln frag-ilité même de ces idoles les exaspère : cet or qui crnssit 
les doigts, ce fer-blanc qui se tord, cc cat·ton qui poisse, ce mas
que impassible, remue, parle, ou gare ! Ils pleurent le premier 
nez cassé, la première égmtignure, et se vengent en dépiotant le 
reste. Puuvresjouets 1 Bossués de coups, délayés de baisers. effi
lochés, décousus, recollés de salive, rapiécés de loques; ce ne 
sont plus que des monstres, des épaves méconnaissables. Le son 
coule de . .; blessurns béantes des pierrots éventrés; les tambours 
cr·evés so remplissent (\o silence. Amputés, décapités, invlllides, 
trompettes faussées, binious rauques, jonchent la poussière des 
placards. 

I.e jour de l'an est mort. - Les baraques des boulevards ont 
disparu, démontées, emballées, effondrées en un clin d'œil. -
Les petits marchands, aboyeurs et aboyeUBes, reprennent le che
min ()es faubourgs très enroués et légers d'inventaire. Ont-ils 
seulement gagné dul pain pour huit jours? 

Eclipse de jouets 1 Décrochés partout de l'étnlagc, évanouis, 
où sont-i!s? Emmagasinés dans des docks silencieux de polichi
nelles, ou bien endormis dans les limbes où grelottent les larves 
des pierrots transis ! 

Où t:ommencc l'homme? où finit le pnntin? On avait peine à 
le distinguer hier dans ces grappes de laquais grotesquement 
fantasques pondus aux voitures de gala, dans ces figures entre
vues derrière la vitre, curieux personnages caparaçonnés d'or 
et d'argent ! 

Les voitures s'ar1êtent, les mecklembourg piaffent, les laquais 
se cambrent groupés sous le péristyle. En face, la cohue se pousse 
ot se bouscule, habits et blouses affairés, imbéciles, dévorauL des 
yeux et commentant les gestes des grands dadais êcarlntes et 
dorés, écoutant les rumeurs confuses qui viennent, tambours, 
fifres et clairons. Ils passent, ils pass~:nt. Combien? mille, deux 
mille peut-être, un régiment, une nrmée. J,es moutards, trou
piers en het·be, battent des mains, allongent les jambes à la 
suite : ran pan plan, ta, ra ta ta, tzing, tzing 1 
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LA RUE 3 

Le gâchis reparaît plus gluant; la foule se précipite, affamée 
de spectacles, et couvre de nouveau la rue. 

Le jour de l'an est mort.- Les échines ankylosées se redres
sent; sur les sourires de commande effacés reparaît le pli sinistre 
ou grotesque ct·eusé au front par l'habitude, le métiat·. Les en
fants, lassés des jouets, retournent aux pensums, et les hommes 
à ln tâche effrayante de vivre. 

Tous, assommés, écœurés, malades, nous sentons rem:mter à 
nos lèvres l'amertume des mensonges et des lâchetés de l'an 
passé et l'avant-goût des lâchetés et des mensonges de l'an pro
chain. 

Regardez maintenant une dernière fois dans la rue morne, 
glacée, les tas de fumier pailletés de clinquant. 

Dans les blancheurs de l'aube blafarde débouche une bande 
de balayeurs muets, appesantis par le sommeil ou l'ivresse, 
hommes en sarreau bleu, filles rousses d'Allemagne. Un dernier 
coup de balai, la besogne est faite; boue et clinquant hideuse· 
ment mêlés coulent à l'égout. 

E. POUVILLON. 

U.N MARQT.JIS 

Il s'appelle Jacques-Marie-Armand comte de Guerry de Beau
regard de 1\lontbreuil, marquis d'Orvault. Il a depuis soixante 
ans joué un rôle mystérieux, mais actif, dans l'histoire de son 
pays; il a été mêlé à des aventures diplomatiques célèbres et il 
a fait scandale deux ou trois fois sous le soleil de Paris et à la 
cour de France. 

Il a dans le demi-jour de sa vie l'aspect de ces ct·éaturcs qui 
faisuient la besogne des ministres du temps d'un Richelieu ou 
d'un Mazarin, ct à qui l'on pardonne toujours beaucoup, par 
reconnaissance ou nécessité: ~it qu'on ait à payer un service 
bravement rendu ou qu'on craigne une indiscrétion. 

Les gaillards de cette trempe mena.cent de dire oit e~t le cada
vre, ou de le faire dire après leur mort., à moins qu'on achète 
leur silence immédiat ou posthume. Ils demandent de l'argent 
pom· leurs vices, ou l'impunité pour leurs crimes; ct ils vivent 
ainsi méprisés et protégés, abandilnnés publiquement, mais tout 
bas défendus! et l'on ne sait jamais bien discerner chez eux le 
héros du mercenaire, l'homme de police de l'homme d'épée. 

Jadis, au dix-septième ou au dix-huitième siècle, on mariait 
ce~_..gens-llt, quand ils étaient las et ruinés, à quelque comtesse 
qui avait~té ~ n peu la maîtresse du roi, ou bien on leur faisait 
épouser un ourgeoise plus riche encore et toute fière d'être 
anoblie. ujourd'hui, la bourgeoisie n'en est plus là, et jamais 
un dos siens n'irait jusqu'à jeter, par orgueil, une enfant hon
nête aux bras d'un duc taré. M. de l\lauhreuil, marquis d'Or
vault, a dù, pour ne pas dcmem·l:r en gat·ni ct avoir des domes
tiques, épouser à 82 ans une fille galante. En échange du nom ct 
des titres qu'il lui donnait, elle a apporté une fortune d'un mil
lion, sans compter le mobilier, les voitut·es ct les vins : elle lui 
a apporté aussi quelques créances souscl'Ïtes par ses anciens 
amants et qu'il se charge de faire t·cntrct·. Voilà l'homme. 

La femme s'appelle Catherine Schumaker·. Elle est fille d'un 
coher de Montrouge ; duns le monde de la galanterie, avant 
qu'elle fût mariée, elle portait le nom poétique de la Bruyère. 
C'est l'an dernier, nu mois de décembre, qu'elle est devenue 
marquise. 

Elle n'est pas la première qui ait tt·ouvé un mat·i dans le tas 
des gentilshommes ruinés. Céleste Mogador avait commcncé.
Moins heui'Cuse que Catherine, car elle fut, un jour, forcée de 
travailler pom· vivre, - elle sc vit reprocher cette alliance 

comme un crime: on la somma, au nom de la pudeur, de ne pas 
étaler le nom de son mari mort sur des affiches de théâtre; mais 
elle n'était pas plus coupable que lui, et elle ne :l'avait pas traîné 
par force à la mairie! Que lui avait-il arporté? pas un sou, rien! 
son nom! Depuis quand est-il défendu aux femmes, de vivre sur 
la dot? Elle était maigre, celle-là, et le pain était cher. Je défen
dis cette malheureuse à ce moment; ce serait à refaire, je la dé
fendrais encore. 

Catherine Schumaker n'a pas besoin qu'on la défende. Elle 
n'a pas seulement un mari, elle a des chevaux et des laquais ; 
elle n'a pas à lutter contre la misère, mais à plaider contre son 
père; elle lui refuse, paraît-il, un morceau de pain, et laisse sa 
mère laver les voitures tandis qu'elle achète des purs sang pour 
ses attelages. 

L'avocat du père et de la mère a fait ressortir le contraste en
tre ce:te opulenceetcette:misère et s'est indigné de l'insensibilité 
de la: Ile. 

Est-ce insensibilité q!!'!! f~ut dire? 
D'après ce qu'on raconte pourtant, Catherine ne liarde pas; 

on la voit prêter 40,000 fr. d'un coup à un homme qu'elle a ren
contré au bal, et après une liaison de quelques jours à peine. On 
l'a vue mainte fois ne pas exiger le remboursement des billets 
qu'on lui avait faits, quand elle était demoiselle, pour payer ses 
caresses. Enfin elle entoure de soins et élève ~à grands frais un 
enfant ... 

Il n'en coûterait guère à son caractère et à sa bourse de don
ner quelques sous aux gens de Montrouge, à son père cocher, à 
sa mère laveuse; elle doit avoir au fond du cœur quelque raison 
secrète de leur en v'luloir. 

Peut-être elle se souvient que quand elle était toute petite on 
la battait, que quand elle fut plus grande on lui reprochait de ne 
pas gagner le-pain qu'elle mangeait, et on lui criait entre deux 
giffles d'aller ailleurs chercher sa vie l C'est parce qu'elle 
était malheureuse à Montrouge qu'elle s'est enfuie un matin. 
C'est même son père qui l'a chassée, et elle pleurait en s'en al
lant, demandant comment elle allait faire pour ne pas mou
rir. 

Elle est riche, c'est bien; mais les premiers jours de sll vie ga
lante ont dû être pénibles, et elle fait peut-être retomber sur la 
tête grise de ses parents la responsabilité de ses tristesses, et, si 
on insiste,_elle dira : la responsabilité de sa honte. Elle frouve 
étrange enfin que ses parents demandent si énergiquement à 
vivre sur un argent si mal gagné. 

Mal gagné, muis gagné à. force d'habileté et de génie!- En 
d'autres temps, des femmes comme Catherine Schumakcr se
raient devenues des reines. Sous Louis XIV elle edt mené la 
France ; maîtresse de Louis XV, elle eût retardé la Révolution. 
A trente-six an~, belle encore, sans doute, elle est millionnaire et
marquise. Elle est tombée sur un marquisat en ruines, elle aurai 
pu tomber sur une royauté à. l'agonie. Avez-vous songé cc qu'il 
lui a fallu de qualités précoces, de vertus bourgeoises? Et com
ment est-elle arrivée ainsi de plian-pied dans ce monde où l'or 
coule des doigts et où tous ont grand ail· ou grand nom l On 
entre dans ce monde-là par hasard; mais comme il est difficile 
de s'y maintenir et d'y régner! 

Comment Sll fait-il qu'elle ait accepté cc débat public et laissé 
dévoiler son origine? Il doit y avoir, dis.je, la colère d'un sou
venir, ct elle a sacrifié son orgueil à sn passion ; à moins qu'elle 
ne soit fière du bruit qui se fait autour d'elle, fière d'apprc(h en 
it tous comment elle a su poser sm· S'l tête de faubourienne une 
couronne de marquise après avoir· su ama~scr de l'or en le grat
tant sur les blasons! Son père est son compère! Ou hien elle est 
déjà victime ct va sc trouver dupe. 

C'est son mal'Ï, peut-être, qui lui impose celte publicité, et 
qui ne veut pas que l'argent sorte de la maison dans laquelle il 
est maître : c'est lui qui est chef de la communauté, ct il di l'ige à 
sn façon la barque. décidé d'ailleurs à jeter la pudeur à la mer. 
Il a déjà réclamé aux anciens amants devant le tribunal, il refuse 
au beau-père, aujourd'hui, les miettes de la table : on pouvait 
s'y attendre. 

.. --------·--- . -- ... 

--------------------------------------------------------------------------------------------



LA RUE 1 -----------"· 
L'avocat de l\f. le marquis d'Orvault trouvera sans doute des 

raisons pour expliquer ces réclamations et ce refus. 
Je n'en reste pas moins étonné et regarde avec stupeur sor

tir de l'oubli ce vieillard dont la vie est tissue de mystères. Ce 
soldat qui en fSU noue la croix d'honneur à la queue de son 
cheval, et attache la première corde au cou de la statue de l'Em
pereur; qui, quelques jours après, dans la forêt de Fontaine
bleau, arrête les bagages de la reine de Westphalie et fait main 
basse sur les sacs d'or et les diamants 1 On le condamne à la 
prison, il part en Angleterre; en !827, il revient, et le 2t jan
vier, soufflette M. de Talleyrand en pleine eglise de Saint-Denis. 
Cinq ans de prison encore, il disparaît : on le croit mort. Nous 
le retrouvons: il est l'époux de celle qu'on appelait la Bruyi!le, 
et le gendre de M. Schumaker, cocher de l\fontrouge ! Il a 
83 ans. 

Au risque d'y perdre de la considération, M. le marquis a 
lais!!étrainer son nom devant le tribunal. Ce n'est pas plus ava
rice chez lui que chez sa femme. C'est le désir de faire le maî
tre, mêlé peut-être à la joie secrète de se voir de nouveau mis en 
scène; et après s'ètre tu, quand il était pauvre, maintenant qu'il 
est riche, - et peu lui importe comment 1 - maintenant il crie 
de nouveau, et de sa voix d'octogénaire, comme un ~pitre cassé, 
il essaie de rassembler la foule. Il a eu, à deux pas de ln tombe, 
la nostalgie du scandale. La main sur la conscience, qui préfé-

. rez-vous de Catherine Schumaker ou du marquis d'Orvault? 

LOUIS DURAND. 

LES SCEPTIQUES 

Les sceptiques 1 voilù un titre bien beau, rr.ais bion dange
reux : l\l.}tlallefllle dut avoir peur le lendemain du jour où il osa 
le prendre. 

Les sceptiques 1 ceux qui doutent, sans crainte, en face de 
ceux qui, plus nombreux, plus forts, plus riches, plus heureux, 
ont l'espérance eL la foi, ceux qui ont faim et ceux qui ont froid, 
ceux qui n'ont pas d'affections et ceux qui n'en ont plus, ceux 
qui ne peuvent pas trouver la vérité, même au ciel, et qui la 
eherchcnt encore dans les abîmes, ceux qui ont trop de cœur ou 
trop de raison 1 

Les sceptiques 1 c'est Socrate qui mourut pour ~ne pas croire à 
Jupiter, Pyrrhon qui marchait en loques, J.ucrèce qui devint 
fou 1 C'est, au moyen-âge, les vieux docteurs dont les livres 
étaient jetés aux flammes, la poussière livrée au vent, le nom 
même proscrit ct oublié 1 C'est, dans les temps modernes, Ra
belais, qui n'ose pas écrireintclligiblement; Voltaire, qu'on ac
cusa de s'être confessé; Rousseau, chez qui la douleur avait 
détruit jusqu'nu sentiment paternel; Musset, qui se tua par l'ab
sinthe, tandis qu'Hégésippe Moreau rendait l'âme à l'hôpital, 
qu'Escousse allumait son réchaud, et que Murger, culottant des 
pipes, s'éteignait dans l'ennui. 

Ah ! ils sont nombreux, les incompris, les déclassés, les auda
cieux, les maudits, philosophes qui cherchent trop loin, poètes 
qui perdent leurs illusions, bacheliers qui ne trouvent pas d'em
ploi, J iches qui ne sont pas abêtis ou asservis par la fortune. 

Ils sont de toutes les époques, mais il!i sc ressemblent tous, 
qu'ils aient contesté Homère comme Zone, ou Jésus-Christ 
comme Servet. 

Les uns ont ri, les autres ont pleuré ;!mais leur rire était aussi 
douloureux que leurs pleurs, et leut'S pleurs autant que leurs 
rires accu~aient la société. 

Ils ont douté : c'était leur droit, comme les autres ont droit il 
leur foi. 

Et ceux qui croient valent-ils toujours ceux qui ne croient 

pas : ils sont intolérants, tandis que les sceptiques n'ont jamais 
rien proscrit. 

Le doute, n'est-ce pas la liberté de l'esprit? 
Le doute, n'est-ce pas la révolution? 
C'est par le doute que se feront les temps nouveaux. Le doute 

sera la base des institutions et des sociétés futures : la base chan
geante à des choses changeantes. 

Que le point d'admiration ( ! se contourne en point d'interro
gation?) 

A cô é des croyants sont les hypocrites. 

Vous les accusez: qu'importe si le temps les a dé;à absous ! 
Les pertes du libraire qui édita le Dante justifient ceux qui 

rient de ce poète scholastique et barbare; le christianisme donna 
raison à ceux qui ne croyaient pas en l'Olympe : et peut-être un 
jour ceux qui doutent du christianisme ... 

Qui sait? 

Il n'y a qu'une chose dont on ne puisse pas douter, c'est 
l'amour. 

Vous qui rapprochez du feu vos membres gelés, viellards, 
vous croyez encore à l'amour, ii vous avez aimé, et \'Ous, je unes 
gens, vous y croirez, si vous aimez un jour. 

Le doute n'est permis à peine qu'aux impuissants et aux 
sots. 

Et cependant, pauvres d'esprit, boiteux, aveugles, bossus, ne 
désespérez pas: Abeilard et S\vift furent aimés jusqu'à leur der
nier moment. 

Doutons, si nous voulons, des choses et méprisons l'l10mme ; 
il faut espérer en la femme. 

E. A. GARNIER. 

Et ln pièce (:\'. D. L. Il..). 

---c ... ;a..a.,.,._,_.o----

LA PETITE FRIGARD 

Il y a sur son acte de naissance une tache de sang, et elle est 
iL cause de cela, condamnée pour toujours à la honte. ' 

Il lui foudrn trainer toute. sa vie le nom de sa mère, rivé au 
pied comme un boulet de galérien, sans espoir d'enjnmais briser 
la chaîne. 

Parce qu'elle est née sur un lit de prison, entre deux gardes· 
chiourme, on la chassera de partout, de l'u.sine et du bureau, 
de l'atelier de couture et de la cuisine des petits bourgeois. 

On l'a vouée, cette martyre, dès son premier vagissement, à 
l'éternité de l'infamie. 

Si sa mère n'a pas la force ou le pouvoir de la nourrir, on va 
la jeter demain dans le tour d'un hospice, où elle ne pourra 
même pas, comme les autres enfants, demeurer inconnue. 

Le gardien de prison qui sera chargé de l'apporter là dé
noncerasabâtardise, et on s'accoutumera à la regarder, quoique 
toute petite et toute rose, comme de la chair iL guillotine ou à 
prostitution. 

On ne lui pardonnerajamai<J, croyez-moi, da voler les fruits 
du verger ou de vagabonder avec ses camarades d'abandon. 

Qu'elle n'essaie jamais de relever la tête sous une humiliation, 
on la maudirait, on ln frapperait peut-être, ct tous diraient que 
c'est bien fait. 

Pauvre petite 1 
Les bonnes sœurs auront peur d'elle et on la laissera gran-

1 
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dir dans un coin, toute seule, sans une caresse et sans un 
baiser. 

Dn ch:en clwsse de 1·ace. dira-t-on. 
Et parce qu'elle sera aigrie ou souffrante, on la croira mé

chante. 
Elle deviendra farouche, traîtresse, jalouse, haineuse, ses ;veux 

n'oseront regarder personne en face. 
A Melun, comme à Cayenne, on n'en fera qu'une hébétée ou 

une fille perdue à l'avance. 
Je me sens, au fond du cœur, plein de pitié pour cette petite 

malheureuse. 
Que deviendra-t-elle Jorsquelle sera femme? 
Honnête ou corrompue, elle ne trouvera nulle part une amitié 

qui ln soutienne, un amour qui la console : ses amants cacheront 
leur argent d dormiront :tvec un couteau sous leur traversin. 

On aurait dû lui briser la tête, à cette mignonne, contre les 
murs de l'l:ù;ital ou du cachot où ln Frigard lui a donné le 
jour. 

Sa vie est perdue. 
Est-ce qu'on lui permettra jamais d'avoir seulement la pudem· 

de son infamie originelle? 
Il se trouvera toujours et partout, derrière elle, quelqu'un 

d'inconnu pour dire : 
-C'est la petite de la Frigard. 
Tout sera fini alors pour elle. Deviens ce que tu voudras, 

malhwreuse, et crè,-e où tu pourras; cela nous est bien 
~gal. 

Je connai<> dans ma province, à quelques lieues de Chartres, 
un 'pauvre lEable, fils d'un assassin, qu'on a rendu idiot de la 
sorte. 

On l'appelle le Maudit. 

Les enfants du village qu'il habite le poursuivent en lui jetant 
des pierres, lui crachent au visage, lui déchirent sa blouse. 

Il saute, pmu· les amuser, au milieu de lu rue, imite le con_ 
damné qu'on mène à l'échafund, rit sans savoir pourquoi et 
pleure tout ü coup. 

Quelquefois, quand on le frappe, son gros œil ahuri s'emplit 
d'une tristesse navrante: il y a dans son regard un peu du deuil 
de son âme. 

C'est un cancan qui a gdté sa vie. 

Il u suffi d'un bavardage de vieillu femme pour faire d'un ti·a
vailleur robuste un crétin misérable. 

Il vivait heureux avec sa mère, d'un lopin de terre, lorsqu'on 
ap_(Jl'Ït pat· hasard ce qu'il était. 

Gn drùle, qui lui en parla au cabaret, le rendit fou. 

Son intelligence s'éteignit en une heure ct il vit lu ruine dé_ 
molir pierre à pierre sa maison. 

I.es huissiers saisirent tout ce qu'il possédait: la récolte de son 
grl'nier, la vache de son étable. 

On lui prit tout, jusqu'aux chemises et aux jupons de sa 
n~hc. 

Il ne leur reste maintenant, à tous deux, qu'une loque sur 
le dos. 

Je le vis pout· la première lois un dimanche. 
C'était jour d'assemblée au pays. 

Rouhlards beaucerons ct paysannes en corndtl's blanches, po
li::osons et vieux papas, tout le monde était assemblé sur ln place 
uutout· des violollf!~u: et des camelots. ' 

Il arriva nu milieu de la fête, pâle comme un tas de neige, 
déguenillé, meurtri. 

On se mit à l'injurier et à le battre. 

Olu:, la brute 1 Ohé, le gars du décapité ! 

Il sanglottait sans pouvoir sc défendre, appuyé sur l'épaule 
d'une vieille femme qui, tout en le caressant comme un marmot 
l'entrnirm vers la campagne. ' 

Cette pauvre mèt·e se retournait do temps en temps pour mon-
trer le poing à la foule sans cœur qui riait. 

~epuis qu'on m'a appris l'accouchement de Mme Frigard, j'ai 
tOUJOUrs cc tableau devant les yeux. 

G. MAROTBAU. 

CARNET TROUVE 

31 Décembre. 

Déjà minuit ... 
Comme le temps passe vite à se souvenir 1 Ces choses envo

lées qui revienn:mt, ces images pâlies qu'on évoque, ces scènes 
oubliées que la mémoire retrace et colore ont je ne sais quel 
charme amer et pénétrant qui attirP, comme le vertige. On se 
rappelle bien qu'on a souffert, mais on se fél!cite d'avoir vécu. 

Je me suis attardé à trier ces paperasses, à relire ces lettres 
froissées et jaunies. Il y a là toute une année de ma vie : année 
mauvaise et triste. Pour quelques rares joies, combien d'angois
ses, de déceptiQns et de douleurs ! 

Cette nuit encore, je le sens, l'inquiétude et la fièvre me tiP.n
dront éveilTé; si je m'endors, ce ne sera qu'au jour. Il me reste 
encore une bougie, - la dernière. - Profitons-en pour achever 
de ranger tout cela. 

Dans ce coffret j'ai r!éuni tout ce qui me reste d'Elle. Tout, 
depuis la boucle do cheveux follets qu'un soir, entre deux bai
sers, elle me fit lui couper sur le cou, - son cou si rond, si 
blanc, si doux aux lèvres 1 -jusqu'à sa dernière lettre, sèche, 
railleuse et méchante. Nos amours sont là, ensevelies dans ce 
petit cercueil de palissandre; quand je l'ouvre, il s'en exhale, 
avec un vague parfum de fleurs fanées, tout un moade de sou
venirs. 

Moi qui n'ai pas, comme elle, tout oublié, je ne puis revoir 
sans un tressaillement et sans une larme ces brimborions, témoi
gnages naifs du bonheur éteint, des joies envolées. Ces bouts 
de ruban, je les lui vol11i le jour qu'elle était montée à la hdte, 
en allant chez la modiste faire regarnir un chapeau ; ces épin
gles, je les ramassais à terre quand elle était partie; ce mou
choir, je lui en essuyai le front, le matin qu'elle avait couru, se 
croyant épiée et suivie. Voici, dans un sachet de soie, les vio
lettes qu'il y a v ait dans ses lettres et sur lesquelles,- disait-eUe, 
- elle avait mis un baiser. 

Baiser décevant, violettes flétries. 

Chose triste et poignantt>, que cela finisse toujours ainsi ! On 
aime, on se croit aimé, on se donne tout entier, cœur et âme, 
sans vouloir écouter l'expérience, - cette radoteuse. On bdtit. 
en E:spagnc des Alhambras splendides, avec des jardins en fleur 
et de frais ombrages pour abriter la bien-aimée pendant le chaud 
du jour. Puis, au milieu de cette extase, voilà que tout s'écroule; 
voilà que les rêves d'avenir s'évanouissent en fumée, voilà que 
l'amante d'hier s'en va, froid'.! et dédaigneuse, et que vous restez, 
vous, seul ct désolé, avec le désespoir au cœur. 

Car on se souvient !. .. On sc rappelle les longues promenades 
dans les bois, au printemps, quand les bourgeons rougissent et 
s'entr'ouvrent, quand les pâquerettes commencent à fleurir,quand 
le premier papillon voltige. Et le déjeuner chez la femme du 
garde : l'omelette rousse marbrée d'or qui saute dans la poêle 
ct qu'on arrose d'un petit vin vert qui donne appétit. On se rap
pelle aussi les bonnes journées d'hiver, la nappe mise pour le 
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déjeuner. les serviettes en bonnet d'évêque, le poulet froid en 
surtout, la côtelette de présalé cuite à point, le homard dodu 
dont on fait soi-même la sauce, la terrine de foie gras qu'elle dit 
ne pas aimer et dont elle redemande, la meringue neigeuse dont 
la crème lui reste au bout du nez; le bordeaux qui chauffe devant 
le foyer, le bourgogne qui lm met du carmin à la joue, le cham
pagne qui pétille et mousse hors du verre avant qu'elle ait bu, 
en dépit du doigt rose qu'elle fourre dedans. Et le soir, la cau
serie au coin du feu, le lit cntr'ouvert, les nuits d'ardente ct 
joyeuse insomnie •.•• 

Toutes ces chos(·s passées revivent, et pendant que les yeux 
s'emplissent de larmes, on s'écrie en sanglottant: 

-Ne plus la voir 1 ••• jamais! Oh! mon Dieu! mon Dieu! •.• 

J'étais presque riche, alors. Aujourd'hui je n'ai plus rien. Cette 
liasse de factures, nouée d'une ficelle, voilà ce qui reste de ma 
JOrtune. 

Je n'ai pu trouver d'emploi nulle part. Si modestement qu'on 
vive, quand on n'a pas de rentes ct qu'on ne gagne rien, il 
vient un jour où la bourse se trouve vide. J'en suis là. l\lon 
hôtelier, que je n'ai pu solder ce mois-ci, vient de me prévenir, 
ce soir, que 1a chambre est louée et qu'il Ta falloir déguerpir. 
Si la lettre que j'attends depuis huit jours 'n'arrive pas deman 
matin, je me trouverai dans la rue, sans gîte. 

Et c'est demain le jour de l'an. Demain ce sera partout joie et 
fête, chacun demandera ou donnera des étrennes, excepté 
moi. 

Il me reste un franc. J'irai prendre du café au lait, le maf.in, 
dans une crémerie. Le soir, j'entrerai dans une gargote d'ou
vriers, là où fordinaire cotlte huit sous. En buvant de l'eau, je 
pourrai achete::- un cigare. Pourvu :qu'on ne me demande pas 
d'étrennes, pourvu que le garçon en tabJier sale qui me servira 
ne s'avise pas, - dcrère et suprême irome, de me u la souhaiter 
6orme et heureuse 1 '' 

Pour cop:e conforme. 

HENRI BELLENGER. 

LES ROIS 

La veille, ma mêre nous disait.: "Enfants, demain vous ferez des 
crêpes!» 

Et nous partions avec elle inviter à cette fête les cousines qui sau
tllicnt de joie ct tnp'Jicnl des mains en criant : cr Oh 1 ma petite tante, 
quel bonheur! , 

Le matin des Rois, notre père, prévenu à l'avance, désertait la mai· 
son. Nous sautions à bas du lit et passions nos culottes aussitôt que 
la porte s'était fermée sur lui. • Allons! vous avez le temps .... toute 
la journée 1 » objectait la mère. Sa phrase n'était pas finie que 
nous apparaissions tout habillés. 

Cousins cl cousines arrivaient au galop; on n'avait pas dormi de 
1a nurt, pensez donc 1 faire des crêpes nous-mêmes 1 avant de nous 
laisser mattrcs absolns, mn mère recommandait à Marie, ln bonne, 
de nous donn<>r tout ce que none; demanderions, à condition que nous 

ne ferions pas de bruit~ • 0 mn petite Marie 1 • disions-nous en la 
câlinant ~tu vcrros comme nous serons gentils 1- D'ailleurs,» ajou
tait men frêrP, osi tu ne mc laisses pas faire cc que je \'eux, je dirai 
à maman que tu drscends à la cave causer avec Germain Boivin le 
vigneron, quand il aiguise du paisseau. " 

J<:t Marie ne souffiait mot. 

Vito de nous affubler do tabliers blancs serrés nu cou, ct de re-

trousser nos manches jusqu'au coude 1 La maie est mise au pillage; 
on sc vole ln farine pour avoir le plus gros tas à manipuler. Les b'lm 
bins de la bande sont dévalisés; s'i 1 sc ré becquent, barbouillés chas
sés avec des claques en supplément. De ces tripotages sortent des 
pâtes en carré, en losange, en rond, en lltoilo. 

A la cuisson, maintenant; un gr·and gril représente le four. Des 
disputes s'élèvent pour décider qui fera la première fournée. On 
fait calciner, on jette dédaigneusement au brasier les michons des 
petits; les grands réservent pour la bonne bouche leurs g<llcaux en
velopplls, par privilége, d'un papier maigrement beurré. 

Doux minutes de feu, pas plus; ct encore nous somme patients! 
on s'arrache les morceaux el nous goûtons : c'est pis que la pâte 
spongieuse appelée chez nous étouffe-coquin: figurez-vous de la colle 
sans beurre ni sel mal cuite ou calcinée. Nous avalons celte poix en 
lovant les yeux au ciel et en frottant de la main l'estomac : « Dieu 
que c'est bon 1 » · 

Une fois, on nous écarta de la cuisine sous je ne sais quel prétexte, 
et, on notre absence, la bonne substitua, sur le gril, à notre affreux 
mastic, une rondelle de véritable g11leltc de ménage. Qu'on juge de 
notre hébétement au retour! à la place de nos pO. tes informes, unifor
mément bises ou noires, rissollail U!l feuilleté doré, croustillant, cra
quetant et suant son beurre. Un cri aigu pat·lit : • JI[ a tante, » brail
lait Zoé, «viens voir! je sais faire la galette toute seule 1 » La troupe 
entière des moutards s'embrassa furieusement ct hurla une ronde 
folle autour du chef-d'œuvre qu'elle s'attribuait. 

L!l farine détrempée, le saindoux grésillant sur le trépied, Pauline 
ou sa sœur, empoignait la queue de ln poêle. On y versait une po
chetée de pAte qui fe boursoufflait ct verdissait au contact de la graisse 
bouillante. Pour retourner la crêpe, il faut la faire sauter d'un coup 
sec; les cousines n'y allaient pas de main morte et faisaient danser 
vigoureusement Je malheurPux crêpiol qui se fendait au bord do la 
poêle, tombait dans les cendrc-s, s'accrochait à ln crémnillièrc, ou se 
collait à la suie de la p!aque 1 rt des cris, des rires, des cabrioles ù 
faire trembler la maison 1 " A moi 1 à moi 1 » piaillaient les gamins, 
ct ils ramassaient les fragments llchappés nu dllsastre pour s'en em
pilfrcr jusqu'au nez. 

Quand nous avions suffisamment ga8pillé, mn mère et J\Jnrie s'ins
tallaient aux coins de la cheminée pour nous fabriquer des crêpes 
sérieuses. Fallnit•il t•rlourner? ln bonne nous expédiait dons la rue 
pour rece\·oir le lCiurteau qu'l'lie de,·ait foire sauter par-dessus la 
cheminée; ct nous courions ncus placer devant la mnison, le tablier 
retroussé à deu>.. mains, l'œil écurquillll ct la bouche béante, attendant 
dix minutes que la friandise nous tombât du toit. 

On se quittait et on allait se mettre sur son tr.:-nte-cl-un. Le I!Oir, 
c'était fête de famille; on tirait les Rois che?. grnnd'mère. 

Bonne enfant, mais point donneuse, in grund'mère 1 une seule fois 
par on, aux Rois, elle réunissait enlants et pctits-cnlnnts dans un re. 
pas de sa façon. Nous la eavlons fine cuisinière, mois un gronddHaut 
amoindrissait ses qualités: elle a,·ait la manie de goilter ses fricots 
ou do torcher le bord de la casserole avec des doigts ordinairement 
noircis de tabac; de plus, son nez de priseuse ôtait parfois insuffisam
ment essuyé, Nom autres, les mioches, n'y rPgardions pus de si 
près. 

A dix heures, la famille en masse descendait chez grand-maman, 
qui venait ouvrir la porte, sa tête parcheminée el plissée de rides, 
encadrée d'un bonnet tuyautll du matin, la corne du tablier de coton
nade relevllc sur le côté et passée dans le cordon de ln taille, tenant 
à la main une écumoire ou une cuiller à ragoût.- a Ah 1 vous voiliL, 
les enfants 1 Allons, c'est bien 1 avoz-vous faim?»- nOh! oui, ma
man 1 » - " Dis donc, grand'mère, risquait Zoé, nous donneras-tu des 
conlitures ... tu sais? ... de tes virillcs .. ,·ieilles?- « Oui! oui! mu 
fille., 

On s'attablait. les enfants avaient leur roin réservé; nous étions 
fourrés dans une alcôve, séparés des papns ct des mnmnns, librrs par 
conséquent de nous soigner à plein ventre. Nous faisions des é.:han
ges; on sp(lculail sur les sucreries : dix grr.ins de raisin de Dan,as 
pour ur. !:v.mbo"'l liquoreux Les uns ne voulaient que dPs étoll •,; de 
pAles d'Italie dans leur potage; celui-ci demandait des roues; l'u;;lrc 
des:grains d'orge La viande ne sllduisait point, on se rl!st>rvoit pour le 
dessert. Par exemple, en vrais petits téleurs de llourg•Jgno, nous 
appreciions fortle vieux vin paill(l, rnssé, mais chaud, tiré du lin fon ri 
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du caveau pour cette cérémonie; et nous rechignions la moue, quand 
maman nous faisait signe de le tremper d'eau. 

Pendant que les grands parents savouraient •louc:!ment les petits 
plats mijotés de la cuisinière, au milieu des compliments qui sa!uaient 
chaque sauce réussie-et toutes, tabac à part, étaient des merveilles 
de fondu-nous nous r.lcontions des histoires de pension. Ah 1 les 
filles s'en donnaient à cœur joie: « Si tu savais, ma chère?» com
mençaient invariablement les cousines, et on se confiait soue lesceau 
du secret qu'on ar.•ait bu du vinaigre, volé des cornichons, chippé un 
sou pour faîre des tartines de moü.tarde ou acheter du tabac à 
priser. 

o. Qu'est-ce que vous racontez là-bas, les bambins,» clamait grand-
mère, coupant nos ricanements étouffés. 

- Rien, maman 1 
Et nous baissions le nez, rougissant et lançant en-dessous des re· 

gards sournois. 

Le rôti enlevé, les chatteries arrivaient: pGmmes d'api, r&iaill ecm
servé, quatre-mendia1lts, biscuits glacês, macarons, bonbOJUJ 'Variés 
depuis le chien frisé jusqu'au soulier chiP.ois, un petit, tout petit gâ
teau de Savoie, le fameux pot de confiture en faience blanche fermé 
d'un parchemin, P.t la galette des rois: il se faisait un silence. 

Mon père, 1 ainé de la famille, découpait en tranches égales ; et le 
plut chargé nous était passé. Nous tâtions du doigt les mBrceaux; on 
regardait les souf0<1res de la crollte, on enlevait d~licatement une à 
une les feuilles de la pâte pour découvrir la fève. Quand elle tom
bait à l'un de nous autres gamins, nous poussions des clameurs 
épouvantables et l'infortuné roi payait cher son bonheur. Son assiette 
était saccagée, son verre culbuté. On grimpait sur sa chaise, œ ie 
faisait boire de force, on l'assourdissait, on lui tirait les ebeveux, on 
le cnuronnait de serviettes. Le pauvre diable, riant d'un œil, pleurant 
de l'autre, se débattait, cognait, t:riait. 

Et les t.aquinerieat 
- Qu'est-ce que tu nous paieras, hé 1 Jules? 
- Moi, je veux un baba au rhum! 
- Moi, u'le gougère 1 
- Moi, des marrons! 
- Oh 1 il n'a pas le scu pour payer .es rois; il a été le dernier à 

la compcsition 1 
Le pauvre moutard filait par-dessous la table prèe dea mère pour 

éciwpper à nos méchanceté~!. 

- Chantez-noua quelque ehoee, enfants 1 
Cette apostrophe nous tombe 8Ul' la tête romme un seau d'eau. 
-Commence, Pauline 1 
-Non, commence. toi 1 
Etlcs lormes me viennent aux yeux, ma gorge ee lèche. 
Ma m~ro me fa•tde gros yeux. D'une voix troublée de a&Dglots et la 

respiration étranglée, je grelotte Petit Pierre eUe SoleU de11fW 1Jr6tagne. 
Au tour des demoiselles qui vinaigrent, l'une,~~~ l4 brune, !'-au
tre lean ne ment pas, an vrai verjus t Mon père entame bravemeat, 
avec .son beau tenor, Drmnus dit un jour au:e Gaulois, et enfin, ex
prù pcmr grnnd'-rnère, Adieu done sensible leannelte! On répète en 
chœur ceUe vieille mélodie avec un certain attendrissement; il y a 
des yeux mouillés, elle rappelle un souvenir, uno sœur qui chantait 
Jeannetk, avec une voix ... ! 

Il est minuit,, et nos yeux papillottent. On se dit adieu, on embrasse 
grand'mère ; et nous voilà par Jes rues, l'estomao serré de froid 
et le cœur affadi de surreries. C'est ~. OD s'est joliment amusé; 
mais dh·c qu'il faudra attendre maintenant une Wlllêe t 

Autour de nous, des bandes de polissons, de gros paniers aux bras, 
trottinent et glapissent à tue-tète l'antique mélopée 

0 H.ois 1 ô Rois ! 
Ecoutez nos voix 1 
Donnez-nous du pain 
Car nous avons gran~haim! 

G. PorsBANT. 

LA JOLIE FILLE DE PERTH 

Carda/lac, - œuvre délicate d'tin véritable aritiste,-a déjà 
quitté l'affiche: l'opéra de 1\1. Dautresme a été promptement 
expédié. Qui sait cependant si, quelque jour, cet ouvrageTemar
quable à tant de titres, mutilé, massacré par nous ne savons quel 
malveillant arbitraire, ne ressuscitem pas de par la toute-puis
sante volonté du public? 

Cardillac est donc trépassé; viv~ la Jolie fille de Perth/ 
M. Bizet, un chercheur, un oseur, un inspiré parfois, a com. 

posé une partition constammer.t chantante sur un livret dont le 
premier défaut est de minusculiser le roman de Walter Scott et 
le second, bien autrement grave, de présenter au musicien 
les situations connues de Martha et de la ~mbule. 

L'introduction est tu1e d6licie-u~ page .a,rmphonique. Le 
premier acte m'a bClloUCOUp~l.l. n Y' •là un daott•amour qui se 
transforme en trio, puis en quatuor, enfin en pntette finale, 
danl! lesquels le musicien a fait pœll~e .d'ani!! pande habileté 
:scénique. Tout ce premier ac~e.-a-es fraï..Jiieà mouvementé, est 
AYant et gracieux à la foï.; :c'e!& ..e dmicate ciselure musi
calt!. 

Au second &de, tiBC m&rehebien rhythruée, une gigue écos 
saise p:Leine d'aeoent, 1111e dsumante sérénade et une scène 
d'ivre~Se kè& biea écrite et joaée -.périeuroment par Lutz. 

Les dea .ades qui suivent BGal ternes et effacés. Le poème 
tue la musique. Citons pourtant la S.int· Valentin, page souriante 
et bien en couleur. 

Massy iSSt un vérit~ fBDor, il prendra la placo de Michot le 
jour où il apportera pl as tle ll1I8.DCe8 et de modération dans son 
chant; qu'il y prenne gante, sa voix ehevrotte déjà. 

Mlle Devriès vol.lalise avec Ja perfection habituelle aux élèves 
4e Düprez ; mais elle pr~ lliett mal. On n'entend pas un 
mot d.eee q11e chante MlleDeniM, et ce défaut amoindrit les 
effets 4ramatiques de la c~. 

La ltJlie fille de Perth est eéuuDoiœ un succès, et nous sou
haitoDs que t'op6ra de M. Bizet aii a .aille ur sort qae celui de 
M. Daatnsme. 

Nous le soabaitons; pouv~res~? 

&L. 

QUESTIONS 

Si l'un ùes voisins de Jrl. Langlois à la Porte-Saint..,lfartiD,. · 
avait défendu le spectateur contre le garde de Paris, m\t-il 
été condamné pour avoir essayé d'arrèter cette scène igno
ble 1 

Si M. Langlois avait tué sur place l'agent qui l'étranglait, 
était-il dans le cas de résistance légale? 

Nous adressons cette question qui intéresse la liberté et 
la dignité personnelles, à ~I. le Procureur généraL 

Le Secritaire de la Rtf/action, 

E. et GAHNIER .. 

Le Gerant : S. LIMOZIN. 

Paris.- lmp. KuotLMANN, t3, rue Grange-Batelière. 
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