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Une profession de foi est inutile. 
Cela. sert à si p~u de chose l. .• et puis 

c'est si trompeur! 
N'est-ce pas? M. Emile Ollivier. 
Car remarquons qu'il n'y a rien de 

plus trompeur qu'une déclaration de 
principes, si cc n'est, toutefois, le ser 

ment politique. 
Demandez plutôt à l'ex-rédacteur du 

Propagateur du Pas-de-Calais. 
Donc. point de ruines déclam1üi0ns. 

Notre Litre seul en dit assez. Le Corsaire 
portera son pavillon haut el ferme, et 
s'il devait sumbrur ~e serait en poussant 
le cri sublime Je l'équi}'age du \'t1t- 

9eur. 
Allons, tout le monde sur le pont ! ... 

Aiguisez vos plumes! .. Brunle-bus de 

combat! 
G. H!Cll.\f\lJET. 

-~-- 

PROLOGUE 

Va, 1nn11 beau navire ! 
C'est la quatrième ou cinquième fois 

qu'on le renfloue, cl les soins n'y ont 
pas manqué, ni la peine. Planche à 
planche, après beaucoup de temps. sur 
quille il est remis. Sera-t-il plus heureux? 
On l'espère, on le croit. 

Va, va, mon beau navire! 

1 

I 

- Oü allons-nous, capitaine ï 
- Est-ce que Je le sais, mille subords ? 

Rouher est 11,0,·,, Granier se t~it, Latour 
du Moulin ne dit rien encore • Nous vi 
vons en trêve. Qui est pour nous 1 Qui 
est contre nous'? . Attendons pour sonner 
la danse. 
- Soyez 1n·ullcnt, capitaine, soyez 

prudent ! 
- N'aie pas peur, mon petit : Autre 

temps, autre ré0ime. Le sénatus-con 
sulte, dil-on, couvre à peu près les écu- 

meurs de flots; et chaque fois qu'on 
s'apprêtera à nous donner la chasse, 
nous crierons : Message du 12juillet ? .•• 
Libertés agrandies? ... Et noire pavillon, 
on pourra le haïr ; mais il faudra, 
sacrebleu! qu'on le respecte. - 

ll a raison, le capitaine. 
Le lion s'est laissé rogner les griffes et 

limer les dents, et il n'y a plus de cou 
rage à lui donner un coup de pied, 
même en face. Désormais, tout journa-j 
liste qui voudra être ln, devra exhiber, 
d'autres titres que celui d'aboyeur quo 
tid ien. Siffler ou admirer par système 
n'est pas du mérite. Le mérite, -surtout 
à présen t, - consiste en ceci : dire la· 
vérité, h bien dire el la dire à propos. 
C'est plus difficile qu'on ne pense, et j'en 
connais d'illustres qui ne tiendront pas 

sur celte corde, même avec un balan 
cier. 

D'autre part, pour avoir permission de 
publier la vérité, il faut un cautionne 
ment, il faut un timbre. J'y songeais. 

.... Sestcrtiis et 
Si quadringentis sex, seplem millia desunr, 
Plehs eris, 

Il ne nous manque pas. à nous, rédac 
teurs du Corsaire, seulement six ou sept 
mille sesterces, il nous manque les quatr 
cent mille tout entiers. i\ous sommes 
peuple, vile multitude, manants, parlant 
esclaves, et notre langue ne sera déliée 
de cc set vage humiliant que si quelque 
foc, - la Bourse ou une autre, - nous 
met un jour dans nos meubles. 

Ferez-vous œ mirucle ? ruon Dieu ! 
Jusque-là, méditez sur l'orthographe, 

allez voir Policluuelle, ~ Chatte blanche, 
la Poudre de Perlinpinpiu, mais sur le 
questions politiques et sociales, taisez 
vous ! taisez-vous ! 

Mais, monsieur, je suis électeur. Pour 
faire un empereur du prince Napoléon, 
les gens n'eurent pas besoin de savoir 
lire, et leurs suffrages vous semblèrent 
exquis; d'où vient, si je suis mécontent 
de mon choix et que je le veuille dire; 
d'où vient que vous me demandez, - 

outre les quatre règles, - la preuve que 
je possède un demi-million'! 

Il y a là une .anomalie que le temps, 
les empiétements des écrivains, le bon 
sens, la logique feront tôt ou tard dispa 
raitre. En attendant, la politique, celte 
terre giboyeuse, nous est interdire : nous 
résignerons-nous à la longer sans y en 
trer? 

.Ma foi! c'est comme enphysique l'om 
bre et la pénombre : oh finit la pre 
mière'! oit commence la seconde ? Le 
plus habile s'y perd, et il n'est pas im 
possible que, malgré la plus scrupule use 
défiance, nous mettions quelquefois un 
pied sur les revers du fossé. De notre 
naïveté, nous l'espérons, on nous tien 
dra compte. Nous l'espérons d'autant 
plus fermement que la liberté admit 
toujours de la façon la plus large les 
circonstances atténuantes. Et, à la 
sixième chambre, nous ne nous enten 
drons pas crier : 
- Huissier, faites avancer les préve 

nus ! 

Nous concluons sur ce mot par la dé 
cluratiou suivante. que nous dicte le 
très-vif dépit de n'en pouvoir dire plus: 

La censure, c11 politique, c'est comme 
l'iuquisitiou eu religion. Au-si absurdes 
l' une que l'au tee. La foi à la monarchie, 
au parlementarisme, à la république, 
n'est pas moins sacrée l!UC la foi à un 
<lieu quelconque, et ces deux piétés , 
lorsqu'elles sont solides, défient mena 
ces, prison, tortures et subtils raisonne 
monts. Vous ne convaincrez pas plus un 
esprit rebelle de la nécessité de la messe 
que du besoiu d'un roi. 

Avons-nous lori 1 Plaignez notre é6a 
renient. 

Si vous commandez le fouet à la main, 
nous souilrirons d'abord, nous hurle 
rons aprè_s. Et Jupiter sera envoyé à la 
fonte, tandis que Chilpéric se mettra en 
route pour Je pays thuringien, 

Mais, Dieu me damne ! voilà presque 
de la politique ! . . . Si longanirne que 

soit le sénatus-consulte, tolérerait-il que 
j'allasse plus loin? J'en doute. Je le re 
mercie toutefois du bout de corde qu'il 
làche, en le priant de supprimer au plus 
tôt tout licol. 

PAUL DE TROTTJGNON. -- 
FRATERNllÉ! 

Depuis six mille ans la guerre 
Plaît aux peuples querelleurs, 
Et Dieu perd son temps à faire 
Les étoiles et les fleurs. 

r es conseils du ciel immense, 
Du lys pur. du nid doré, 
N'ôtent aucune démence 
Du cœur de l'homme effaré. 

Les carnages, les victoires, 
Voilà notre grand amour; 
Et les multitudes noires 
Ont pour grelot le tambour. 

La gloire, sous ses chimères 
Et sous SL·s chars triomphants, 
Mel toutes Je.;; pauvres mères 
Et tous les petits enfants. 

Notre bonheur est farouche; 
C'est de dire : Allo us I mourons 1 
Et c'est d'avoir à la bouche 
La sali vc des clairons. 

L'acier luit, les bivouacs fument; 
Pâles, uous nous Jéchaînous; 
Les sombres àrnes s'allument 
Aux lumières des canons. 

Et cela pour des altesses 
Qui, vous à peine enterrés, 
Se feront dos politesses 
Pendant que vous pourrirez, 

Et que, dans le champ funeste, 
Les chacals et les oiseaux, 
Hideux, iront voir s'il reste 
Do la chair après vos os 1 

Aucun peuple no tolère 
Qu'un autre vivo à côté; 
Et l'on souffle la colère 
Dans notre imbécillité. 

(,' est un Russe ! Égorge, assomme. 
Un Croate I Feu roulant. 
C'est juste! Pourquoi cet homme 
Avait-il un habit blanc? 

· Ch<Ln1ons dt• Jiu.es et de, Bai», 
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Celui ci, je le supprime, 
Et m'en vais, le cœur serein, 
Puisqu'il a commis le crime 
De natlre à droite du Rhin. 

Hosbach I Waterloo I Vengeance 1 
L'homme, ivre d'un affreux bruit, 
N'a plus d'autre intelligence 
Que le massacre cl la nuit. 

On pourrait boire aux fontaines, 
Prier dans l'ombre à genoux, 
Aimer, songer sous les chënea ; 
Tuer son frère est plus doux. 

On se hache, on se harponne, 
On courl par monts et par vaux; 
L'épouvante se cramponne 
Du poing aux crins des chevaux. 

EL l'aube esl là sur la plaine\ 
Oh l j'admire, en vàritê, 
Qu'on puisse avoir de la haine 
Quand l'alouette a chanté. 

ncTOR TilGO. 

CHRONIQUE 

parler et d'écouter, soif de discussion ou 
appétit de scaadales, il faut toujours qu'en 
nous soit éveillée cette flim de , mouve 
ment, de nouveauté, de fièvre, de vie, que le 
petit journal, avec ses tapageuses allures, sa 
crânerie, sa j,-mne ardeur, essaie chaque jour 

d'apaiser. 

Les petits journaux, que Balzac appelait les 
mauvais lieux de l'intelligence, sont à leurs 
confrères du grand formal cc que le colibri et 
le moineau-franc sont à l'aigle, ce que la fan· 
taisie P.St à la science. Plus vifs, plus ardents, 
plus prompts, ils vont, viennent el voltigent, 
sembla\.Jles ii cc moucheron qui met bel et bien 
sur les denls S. M. le Lion de la fable. 

Louer comme il convient le petit journal, cc 
n'est pas, d'ailleurs, faire le procès aux jour 
naux de grand format, qui ont, - ils le disent 
du moins, - de grandes et utiles visées. Mais 

. parce qu'il est bien reconnu qu'un vin généreux, 
rccoltë sur les coteaux de :\!Moc, doit réchaulTer 
le cœur, est- ce une raison pour déùaigncr la 
mousse du champagne qui pétille dans la coupe 
comme un trait d'esprit sur tics lèvres réjouies 1 

Laissez-les faire, les gens graves qui haussent 
les épaules devant la presse légère et ne com 
prennent que les feuilles aimêcs de la femme à 
La balance; hommes sérieux qui feraient un 
c:-imc à Gœlhc d'avoir écrit le Roman de Renart, 
cl à M. Laboulaye de nous avoir conté de si 

jolis con les bleus 1 
Petits journalistes I mais Y ollaire et Cham - 

fort, el Courier, el bien d'autres, ont été, par ma 

foi I Je petits journalistes. 
Swift, là-bas, et Sterne écrivirent aussi des 

articles .Ic petits journaux. 
Petit journaliste, Diderot, quand il signail 

n Cousin Jacques 1 » Et le bonhomme Mer 
cier, donl on relit toujours avec plaisir les Con 
fidences à mon bonnet de nuit, petit journalislc 
encore, petit journaliste toujours 1 

Depuis tantôt cinq mois que jA me suis oc 
cupè délicirusemcnl à ne rien faire, j'avoue 
que M. Paul de Trollignon m'a forl embarrassé 
lorsqu'il m'est venu demander une chronique 
pour le Corsaire. Je m'étais promis - cl je 
pensais être_ ferme dans ma résolution l - de 
11c jamais écrire une ligne dans une feuille lit 
téraire, où les écueils sont si 1tombreux. 

L'aventure de mon pauvre Pavé, - qui pour· 
tant se croyait do roche dure. et que nous avon 
imprudemment lancé en pleine 7• chambre (où 
il s· est bel cl bien brisé), - me fait toujours en 
visager a\'CC frayeur l'apparition d'une feuiilc 

non timbrée. 
Co n'est pas que j'aie peur rie voir sombrer 

L~ Corsaire; mais je serais heureux pour lui, 
<il élail 1>ilaté par trente jolis billets de mille 
francs l li l'ourrail alors essayer de naviguer 
sur toutes les mers, sans crainlc de se heurter 
aux écueils ile la politique. EL encore!. .. 

Donc, que lo vcnl de la ccusure lui soit 

l•\.\erl 

- 

Aujourd'hui, l'entrebaWeur de portes, qui 
révèle au public les petits travers d'un grand 
écrivain, ses bizarreries, ses misères domes 
tiques, est accueilli avec une avide curiosité, 
avec un empressement stupide, comme si l'on 
s'étonnait d'apprendre qu'un homme est sûjet 

· aux divers accidents de la condition humaine. 
Quand donc n'attaquere-t-on que le côté public 
de l'homme, c'est-à-dire son talenl, sa produc 
tion? 
Il faut bien avouer aussi que Je public aime 

par-dessus tout ces sortes d'indiscrétions Et 
lorsqu'un homme, soit comme écrivain, soit 
comme artiste, prête le flanc à la satire et au 
ridicule, lo vulgaire en est charmé; cela est 
dans l'ordre : croire au mal, c'est le premier 

ruouvcmenl du cœur humain. 
A. nz SEcONnIGNF:, 

Le rôle <le la sœur atnèc, la grande presse, 
est assez beau cl vraiment ass.,z noble pour 
qu'elle laisse <lu moins au petit journal son 
mérite; pour qu'elle n'essaie pas, - comme Je 
voudrail, duns son libéralisme mitigé, ~1. E. do 
Girarrlin, - de le parquer plus à l'étroit; pour 
qu'elle salue en lui l'héritier direcl do l'cspri] 

alerte cl frondeur do notre vieille Franco 
Et parbleu, monsieur, si ~Jonlaignc cl Habe 

lais rev1•nnicnt nu monde, vous devinez à quel 
Journal se porterait de suite leur copie, en sup. 
posa nt qu'uu leur pcrmîl de faire de la copie 1 

Do nos jours, on s'arrache les chroniqueurs, 
cl, dans ces enchères, on no regarde pas au 
prix. Je ne me plains pas qu'on donne à des 
journalistes des appoiotemcnls do ténors : je 
me fâcherais plutôt si l'on me disait qu'on ac 
corde aux ténors des appoin\cmo11ts de journa - 
listes. Trente mille francs de traitement, 1·c 
n' csl rien aujourd"hui pour des courriérislos 1 
On ira, j'en suis certain, jusqu'à leur offrir 
quatre ou cinq mille francs par mois. 

Où csl le Lemps où des écrivains, tels quo 
Carrel, Marrast, Ileru i Fonfrèdo, allaient à la 
caisse <lu journal toucher - et je parle des 
mieux payés et des plus illustres, - quatre ou 

inq cents francs à la fin du mois? 
Ce n'est pas là, du r_eslc, un temps à re 

grcllcr, cl si l'on eût payé Carrel cl Bachau 
mont - que nos chroniqueurs du temps présent 
ne détrôneronl pas - à leur juste valeur, il 
n'y aurait pas eu grand mal : quo vous en 

semble? 

Je trouve qu'il n'y a jamais assez de papier 
noirci, cl que plus on e3L do journaux, plus on 
rit. Un journal de plus dans les kiosques, c'est 
u11 causeur de 'plus dans les salou,;. Toujours il 
doit avoir son mot à dire. Qu'il se garde des 
arlicles ennuyeux I qu'il amuse, qu'il i11térrsstd 
1)1is épigrammes nt non des sermous. 

Dans Lous les cas, le journal ne gène per 
sonne, - je voudrais même qu'il gênât les 
g1J11S davantage. Mais on no fait pas ce que l'on 
veut. L'avenir est réservé, malgré tout, au jour 
nal littéraire. si dédaigneusement appelé, jus- 
4u'à présent, petit journal. 

Chercher dans le format d'un journal la 
somme d'esprit qu'il peut contenir, c'est juger· 
un homme d'après sa taillo. Ainsi, pour me 
servir d'une expression bien usée : • Un tam 
bour-major est grand et 1\1. Thiers esl petit. >, 

Cc qui faille succès du journal liuérairo, à 
mon avis, c'est que l'opinion étanl de beaucoup 
en avance sur les grands journaux, le petit jour 
nal, qui ne vise poinl à la passion, s'adresse à 
la. curiosité, de façon à la piquer, à l'exalter le 
plus possible. 

Désir d'amour ou de colère, besoin de 

A M. G. RlcHARDET, directeur-gérant 
du Cnrsaire. 

dis que Luther fut un protestant, tandis que· 
Lamennais ful un Insurgé, le Père Hyacinthe 
n'est t111'tin fuyar,J. Voilà pourquoi son cas est 
très-peu Intéressant non-seulement pour les 
libres-penseurs, mais même pour tous los pen 
seurs indêpendants. Il ne faut pas se faire illu 
sion sur la valeur rle l'homme que nous avons 
entendu d'ailleurs à Notre-Dame, et qui n'est pas 
un grand oraleur à la façon de Lacordaire, mais 
qui a été simplement un prédicateur à la mode. 

Si ces idées sont un peu les vôtres, vous pou 
vez publier ma lettre et reproduire l'article ci 
contre. 

Cordialement à vous. 
A. VERMOREL. 

LE PÈRE HYACINTHE 

, , 

J,'A\"ENT DE 1866 

Les sermons que le Père Hyacinthe prêche à 
Nolre-Dame à l'occasion de l'Avem.sont Iort courus, 

Ce n'est pas un des signes des temps les moins 
remarquables, que la condescendance ces représen 
tauts les plus autorisés de la religion catuolique à 
se prêter à la mode et au goût du jour. 

Ou ne parle plus guère dans la chaire chrétienne 
des dogmes qui sont le fondement de la foi, et 
Frayssinous a été le dernier aj.otogiste chrétien, le 
dernier successeur des Bossuet et des Bourdaloue. 

Aujourùïmi on ne YH plus à Xotre-Darne pour y 
être édifié, si on a la foi, pour chercher des 
arguments capables de vaincre les objections de la 
raison rebelle, si on est tourmenté par le doute : 
on va à Notre-Oc1me pour se distraire, comme on 
va entendre un cours à la Sorbonne, au Collége de 
France, ou même comme on va au théâtre ; et aliu 
de se rendre agréable au public sceptique el léger 
qui l'honore de sa préseucc, le prédicateur ne dé 
daigne pas les petits moyens qui peuvent donner à 
son talent oratoire le relief piquant de l'actualité. 

C'est ainsi que le Pcrc Félix a fait une série de 
sermons sur le Progrès, et que le Père Hyacinthe 
qui, l'année Jcrnière a pris pour texte la Morale 
indépendante, ne déJaignt.: pas celle année de faire 
une concession plus grande encore à la légèreté de 
ses auditeurs, eu les entretenant du 1Jem'i-Mo11de 
et de la Famil:e Benoiuui. 
li se dit d'étranges choses Jans la chaire de 

:,otre-Dame : uous ne som1ncs pas sûr que le mari 
consente volontiers à y conduire sa femme, ni le 
père sa fille, mais il n'y aurait rien d'é,onnant à 
ce que les sermons du Père Hyacinthe arrivent à 
grouper dans la nef sainte le tout Paris des course, 
et des premières représentations, cc qui serait 
assurément un grand triomphe pour la reliôion. 

Qu'on en juge par les extraits suivants que nous 
empruntons à la Ga:zette de France; car en sem 
blable matière nous sommes bien aise <le· nous 
abriter derrière une autorité qui ne soit pas sus 
pecte, el nous ne nous nn rapporterions pas sïacile 
ment au témoigna~e isolé de nos propres oreilles. 

Lo Père Hyacinthe commence par établir qu'en 
consutuant le mariage hors de l'amour. on a faussé 
l'institution, et il poursuit : 

« Qu'arrivera-t-il alors? - Mais nécessairement, 
j'allais presque dire légitimement, - je me suis 
trompé, j'aurais menti ù la ùi"nilé de cette chaire, 
-mais nécessairement, fatalement, l'amour, banni 
de la société conju~alc, se constituera hors du 
mariage, comme le mariag,i s'est constitué hors de 
l'amour. Cc sont de triom71hantes nprésaWes de 
La nature huma-ine contre La fausseté et La 
ty ,·ann ie dtt 7Jréjugé social. » 

C'ét:iit l:1 la tnësc f:J\'ontc des anciens romans 
de Gcor,;e Sand, d'Jnd·iana et de Jacques. Il est 
curieux de9ia voir consac cr par un orateur catho- 
lique. 

li n'est pas moins curieux de voir Je Père Hya- • 
clnthe justifier ensuite la thèse posée par Alexaudr11 
Dumas fils dans la Dame am: Camélias : 

• L'amour hors du mariage, poursuit-il, tend à 
• réaliser le type de la courtisane. Plus d'une fois 
• déjà, il m'a fallu la nommer ici par son nom; je 
» suis contraiut de m'arrêter aujourd'hui et dJ la 
» regarder en face. 
, Jéhovah avait dit au peuple de son choix : - 

» li n'y aura point de courtisanes parmi les filles 
» d'Israël. La parole de Jéhovah ne fut point en· 

Mon cher confrère, 

Vous me demandez mon concours pour le 
premier numéro ,lu Corsaire. Je suis très-ab 
sorbê et très-peu maître de mon romps en ce 
moment, mais je serais très-fâché de ma nqucr 
au devoir que nous avons Lous de nous cntrai 
der les uns les autres, el puisque vous croyez 
que ma collabora lion peut vous être utile, je ne 
voudrais pas paraître vous la refuser. 
En parcourant un recueil d'anciens articles, 

je retrouve un jugement sur le Père Hyacinthe, 
qui me paraît avoir aujourd'hui une actualitè 
plus granùe encore que lorsqu'il ful écrit et pu 
blié dans le [Courrier français hebdomadaire, 
Je 30 décembre 1866. Voyez si cet article vous 
paraît intéressant à reproduirn. 

J'y suis très-sévère pour le Père Hyacinthe ; 
mais je crois avoir élé juste, <:t le dernier inci 
deol, dont tout le monde s'occupe, ne fait que 
me conûrrner dans l'opinion que j'émellais il y 
a trois ans sur le célcbre prédicaleur. 
Il n'y a aucune comparaison à établir cotre 

l'acte de séparation que vient d'accomplir le Père 
Hyacinthe el celui <le même nature accompli, il 
y a une trentaine d'années, par Lamennais, 
parce que d'une part l'Eglise, il y a trente ans, 
n'était pas cc qu'elle est aujourd'hui; parce que 
d'autre part, Lamennais avait un toul autre ca 
ractère que le Père Hyacinthe. 

La séparation de J.amcnnais,sur Ill terrain du 
dogme, à une époriuc oü l'Église avait conserv{: 
le caractère d'austérité dogmatique qui a fait sa 
véritable grandeur dans le passé, cul les pro 
portions d'un immense déchirement; cl les con 
s{;quo11ccs de celle rupture furent considérables; 
elle marque, dans l'histoire de l'esprit humain, 
la séparation défini live do la raison humaine et 
de la foi. Cela est si _vrai que depuis ceue épo 
que, l'Église se sentant clle-mème impuissanlc 
à remonter le courant de l'incroyance moderne, 
a abandonné dans ses prt'·dications solennelles 
les questions de dogmo, pour aborJcr plus 
spécialcmcnl les questions de morale et de po 
liLiquc. Ainsi l'Eglise s'est livrée, car en dehors 
du dogme, qui la constitue esseoli('llcrneol, la 
religion n'a plus de raison d'être. Le préjugé qui 
l'a fait longlemps considérer comme la direc 
trice de la morale Lcnd à disparaître, cl dans 
l'article ci-dessous je m'efforr.e précisément de 
montrer, à propos des conférences du Pero 
Hyacinthe, que rt:glisc a toujours méccnnu les 
principes cssenlicls de la n.oralc démocratique. 
D'autre part, les événements de ces vingt der 
nières années onl permis de juger à l'œuvre le 
parti catholique, en tant quo parli politique. 

La séparation du Pèro Hyacinthe à la veille 
du concile prouve une fois de plus le dé 
sarroi complcl qui rl'gne dans l'Église, engagée 
sur un terrain qui n'est pas le sien; c'est le 
commencement de la grande déroule. Mais tan- 
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» tendue, la courtisane fut en Israël et partout. 
• Les Grecs la connaissaient, ils l'avaient vue sortir 
,. de l'écume de leurs Ilots d'azur et des rayons de 
• leur soleil de feu. Mais les Grecs se trompaient: 
• elle n'est point la fille de la nature. elte est la 
• fitle de t'humanité. Ah! laissez-moi, avant de la 
• flétrir, Lui rendre justice el lui faire miséri- 

" corde. » 
Ce n'est pas la courtisane qui est nouvelle dans 

le monde, continue le Père Hyacinthe. ce n'est pas 
non plus sa présence qu'il déplore, c'est la place 
qu'elle y occupe. - « Par l'application de la loi, 
" juste d'ailleurs, qui préside à nos sociétés 010- 
• derncs: faire que cc qui était le partage du petit 
• nombre deriennc peu à peu le partage de tous, 
• - la courtisane a étendu son regard. elle a in· 
,. ctiné son sceptre aux difTérnnts degrés de la 
• hié1archiesociale.» 
c·est là une raçon originale d'entendre le socia- 

lisme, et cette originalité était réservée à un prédi 
cateur catholique 

l\lais suivant la progression des mœurs contem- 
poraines, après Indiana, après la Dame aux 
CaméLias, le Père llyaciuthe a tenu à naturaliser 
dans le répertoire de la chaire de Notre Dame, le 
.l)emi-.Uo11dc et la Famille Beno-tton. 

Poursuinm, avec lui : 
" Cc n'était qu'un essaim, aujourd'hui c'est un 

,, monde. et ce monde.- le Demi-monde, comme 
,, on l'a bien nommé. - voudrait donner le ton et 
• la mode au vrai monde ... Le dlrai-jc, messieurs? 
,. en présence de ce succès toujours grandissnnt, 
• l'honnête rcmmr. ne pouvant retenir auprès d'elle 
,. son mari, son Ols, son père peut-Ure. l'honnète 
,. femme s'est demandé plus d'une fois avec an 
" goisse le secret rle cette fascination : - Qu'a 
» donc cette !'.·tr:rngère, et que 111e rmnque-t-il à 
,. moi-mt"me'! - Elle :i interrogé cet œil fauve et 
" l'étrnngr teu dont il hrùle ; elle a considéré cc 
" sourire, les inllcxions de celle voix et Les 111011- 
• tJPmr11ts d~ celle tnille ; elle a étudié les mys 
" tères de ces toilettes et de ce luxe, et trop noble. 
• trop pure pour prendre dans sa réalité la sé 
" durtinn du vire, elle en a pris trop facilement 
n les rlchnrs. » 

I.e l',·n! llyacinlhc, on le voit, est un profond 
réaliste et n sondl'· les mystères des mœurs cornem 
pornine-; ; il a Jrs nudnrcs que n'ont pas enrore 
eues nos plus hardis dram:,tistcs Je l'école porno- 
r-ratique. 

,t~is ne serions-nous pas fondé :i dire f\UC l'at- 
mospnere des sermnns du Père Il ynclnthc n'est pa: 
moins ma\s;,inc que celle des plèccs de M. Sar 
dou " Hien n rst plus de nature :'1 autoriser los fui 
blesses des sens que cette comptaisancc il peindre 
le vice, à le justifil'r, ù ioutourer ainsi d'une res 
p\e1111iss:intc auréole 1 (.lu'ill\porte qu'on tonne en 
suite r-untrc lui l'l qu'un le Ilétrisse , quand 011 n'a 
rien ni·gligé pour l.ri donner r.l't aurait puissant qui 
est la ju~li!iration antic'ipt'·e cle toute concession 
fuite ù ses entraine111L"nls irri'·sistibles ! 

1. .. l'ère Hyacinthe a rl':dllrurs, on le voit, la 
111ê1ne ind11igL'nC!' que M. ~;irduu pour les [cmmcs 
1Jenoi1011, qui preuncnt toutes les allures des cour 
tisanes, - mais qui n'ont que les apparence- du 
vice, nous :,mrm,H-il. ~un r-arartère de confesseur 
es! pe11t-i·trr tk nalurP ù aut11risPr rrtte affirmation. 
~lais elle 11011s parait d'une hardiesse telle, que 
nous nous pcrn1t'lton~ ,Ir ne point la partagr-r : 
et dnus l'in t!'.•rt•l, hicn entcudu. de la inornliu' pu 
l1\iq11t', nous croy,ins devoir I\C•lrir ces a1,parcnccs 
co111pl:iisa111nH'nt I cr.herrhL;es du vice ù \'i°'g:,I de la 
réalité mèmc. Tant pis pour les honnêtes remmes 
qui s·c:-.poser:iier:t ain-i de gaiett'· de cœnr ù en 
courir ceue rr-probauou '. El, dans tous les cas, 
elles seraient millo fois plus coupatrlcs que celles 
qul, ayant subi un entrainement total, rougissent 
do la solidarité honteuse qui leur est imposée 
1:011,mc le ch.iti111enl de lem foule 1 

A cette dépravation des mœurs contemporaines, 
le l'ère Il yacintho oppose avec raison le développe· 
ment de la famille, mais il 111an(j11C du principe 
austère sur lequel seul elle peut se constituer so 
liderncnt. 

Lo mariage. pas plus qu'aucune chose sérieuse 
en cc 1110111.lû, n'est ïondé sur l'amour, c'est-à-dire 
sur limaginarion, sur le caprice, sur l'entraine 
mcnt souvent plus ou moins poétiquement déguisé; 
le mariage est fondé sur le sentiment du devoir, 
qui seul est capable de le r<'·gll'r et de le moraliser, 
et le sentiment du de mir prend sa source dans la 
conscience mèrno de l'humanité individualisée en 

chacun et imposant ses préceptes par la grande 
toree de la solidarité. 

Le mysticisme catholique, la dépravation de l'a 
mour divin. aboutissant au raffinement contre na 
ture du célibat comme terme suprême de la perfec 
tion, a été un principe actif de la dissolution des 
mœurs; les liens de la famille ont été rompus par 
l'intervention du prêtre entre l'époux et la femme. 
entre les parents et les enfants. Toul le secret de 
\'impuissance radicale de la morale eatholique, 
dont la révélation avait échappé déjà à bien d'autres 
avant d·échapper au Père Hyacinthe, c'est qu'à ses 
yeux le mal n'est pas tant dans la manifestation 
même de certains vices que dans leur démocrali • 
sation. Tant que le vice est resté sur les hauteurs 
aristocratiques et privilégiées, le catholicisme a 
volontiers pactisé avec lui; mais aujourd'hui que le 
cercle de son action s'est élargi, il s'effraye de sa 
subite extension et il se sent impuissant à arrêter 
les progrès de ses développements. Celle morale, 
qui a toujours été celle des casuistes (nom sous le· 
quel on désignait les anciens moralistes catholiques), 
ne peut con venir à la démocratie. Il faut faire ap 
pel à un autre principe, et c'est cc principe que 
représente le socialisme: le sentiment positif de la 
justice opposé au sentiment mystique de l'amour. 

A. VERMOREL. 

(Courrier français du 30 décembre 1866). 

En cc temps, où princes, ducs, comtes, mar 
quis, simples mortels, - sans compter les jour 
nalistes, el surtout A urélien Scholl, - sont 
mécontents de leurs femmes, un amusant 
article sur les séparations de corps ne pouvait 
tomber plus à propos; mais venant de l'hono 
rable président de la Société des Gens de lettres, 
on l'a accueilli comme on le lui avait demandé, 
c·csl-à-dirn avec enthousiasme. 

l'i]. Frédéric Thomas, l'affabilité en personne, 
fait plus que. souhaiter lion vent au Corsaire, 
il l'aide à gagner la haute mer. il part avec 
nous, et ce ne sera pas, nous l'espérons, son 
seul voyage 
Puisse l'exemple du président décider les 

rice-présidenls ! Où va le roi, la cour le suit, el 
les ... lecteurs se portent sur leur passage. 

I.J? , :<·r6lairo <le l a rüdact,on. 

PAUL DE TROTTIGNON, 

LES SÉPARATIONS DE CORPS 

Un monstre de &délité. 

Le mariage est un loyer, 
On entre en octobre, on sort en jan, ier. 

D'où provient cett, recrudescence, Est-ce 
au mariage lui-même ou à la fragilité humaine 
qu'il faut attribuer ee relâchement conjugal? La 
mobilité du sentiment répugne-t-elle à l'indissolu 
bilité du lien, L'Hymen mythologique aurait-il 
vieilli au point d'être un radoteur du temps passé? 
aurait-il soumé son flambeau ou l'aurait-il brùlé 
par les deux bouts? 

C'est ici que les réponses se croisent, se contre· 
disent et ne s'entendent plus. 

Celui-cl accuse l'éducation, celui-là les mœurs; 
l'un les femmes, l'autre les hommes; ce dernier les 
calculs ignobles qui président à la plupart des ma 
riages et d'une association de cœurs font l'accou 
plement de deux lingots ; cet autre enfin accuse 
les juges et leur tolérance, et leur facilité à déma 
rier les gens. 

C'est l'absence de religion qui fait tout le mal! 
s'écrient quelques-uns. Dites plutôt que c'est l'ab 
sence du divorce! répondent leurs adversaires. Et 
c'est ainsi que personne ne sait le remède. 

A vrai dire, l'histoire n'est pas faite pour fixer 
ces hésitations et prononcer le Qw1s ego de ces 
disputes orageuses et mutinées. Selon les lieux et 
selon les temps, l'histoire s'est accommodée de 
tout. Elle a pris de toutes mains les éléments les 
plus disparates, les plus contraires, et en a com 
posé des résultats impossibles et fabuleux. Il sem 
blerait qu'en fait de mariage la logique donne sa 
démission et que les conséquences les plus inespé 
rées se plaisent à fleurir sur les prémisses les plus 
fâcheuses. 

Ain~i voyez Rome. Le peuple-roi commence par 
l'enlèvement des Sabines. Que de sinistres conju 
gaux promet un tel début ! que de ménages vont 
sombrer I que de familles seront désunies! que 
d'enfants seront dispersés! C'est ainsi que raisonne 
le bon sens, mais le bon sens n'a pas le sens com 
mun, et cinq siècles vont lui donner un soumet à le 
laisser sur place. En effet, pendant les cinq cents 
premières années de son histoire, Home n'eut pas 
à déplorer un seul divorce. 

Quel argument pour les mariages de hasard et 
de violence! 

Vous flétrissez les unions que le calcul combine 
et que I intérêt recrute? Voyez plutôt les Assyriens. 
Ils faisaient, eux, crûment, et sur la place publique, 
ce qu'on fait aujourd'hui avec des façons, des 
sous-entendus, des euphémismes, des contrats et 
des notaires .. 

Chaque année on réunissait dans un mème lieu 
toutes les filles qui étaient en âge d'ètre mariées, et 
là on en formait deux catégories, deux parts, deux 
divisions, comme il vous plaira, pourvu (JUC cela 
corresponde à ceci: Côté des jolies, c&té des Laides. 

On commençait par la première division. Un 
crieur public arrivait avec sa baguette cl désignait 
la plus jolie de la section lumiucusc. Il I'oflrait au 
plus épris ou au plus gilnéreux, ou encore au plus 
riche, d'après une mise à prix réglée approximati 
vement sur la beauté do C1l premier lot. Les préten 
dants faisaient leurs ofTres, et la belle restait à 
celui f\UÎ avait grimpé le plu, haut sur l'échelle 
ascendante des enchères. Le nième procédé servait 
ainsi à vider jusqu'à la dernière le com11artimcnt 
de la beauté. On passait ensuite au compartiment 
<le la laideur. 

Les sèparalions de r-orps sont à l'ordre du jour. 
Elles ont distancé le mur mitoyen. Les maisons vi 
vent en mrilleurc i11telligenr,e que les ména 
ges. Si cela continue. il va devenir inùispensahlc 
que le tribunal accorde une chambre spéciale ù 
à tous rcs débats anti-matrimoniaux. 

Ce n'est pas d':111jo11rd'hui d'ailleurs (JUe date 
celle déplorable fécondité. Beaucoup s'en sont 
plaints avant nous el beaucoup s'en plaindront 
après. 

Un de nos glorieux pré lécesseurs, qui, en réu- 
nissant ses impressions mensuelles en volume, 
'est trouvé avoir fait un ouvrage des plus atta 
chants rommc forme, des plus solides comme pcn 
séc et des plus nobles comme sentiment, un livre 
enlin indispen~alJle ù consulter pour quiconque 
voudra écrire l'histoire de nos dernières années, 
)1. Osrnr Pinard écrirnil dans son Histoire à l'ait• 
die-nce: 

« Le nombre des 5ép:iralions de corps augmente: 
la dernière statistique constate, sous ce rapport, un 
triste progrès. Paris. à lui seul, ligure pour un 
dixième dans le nombre total'··· Entrez au tribu 
nal, montez à la cour, hasardez-mus à la police 
correctionnelle : partout mus verrez la question du 
mariage attaquée sous toutes les Iormes .... Le 
fait est que les avocats de tous les rangs ne sont 
plus occupés qu'à varier les Invariables formules 
par lesquelles on a traduit, Je tout temps, le 
üésespoir des f1::mmes et la honte d~ maris. » 

Ajoutons que, bien avant rtustortcn du Barreau, 
Déranger avait déjà fait dire au jugi de Charen 
ton, qui, en cela, était bien moins d11 Charenton 
qu'il n'en avait l'air: 

fRÉDÊRIC Î!IO)IAS. 

(Sera co11ti11ué.) 

LES CRIMINELS 

portes pour solliciter de l'ouvrage et trouver à 
gagner son pain. 

On lui demandait d'où il venait : 
- J'ai été cinquante ans au bagne. 
On détachait les chiens, et il n'avait qu'à filer 

bien vite sur ses jambes de septuagénaire, alour 
dies pendant un demi-siècle par le poids da 
boulet. 
Il avait pour tout livret son passe-port sign6 

par le commissaire de Toulon et pour casquette 
un vieux bonnet vert. 
- On devrait fonder, me disait-il, une mai 

son de retraite pour les anciens forçats. Que 
voulez-vous qu'ils fassent? J'ai volé pour être 
arrêté, je volerai pour qu'on m'arrête de nou 
veau; qu'on me renvoie au bagne, où j'ai mes 
habitudes I je reprendrai mon petit train, je 
retrouverai mes connaissances, et j'attendrai 
tranquillement que la mort vienne. 
Je ne sus que répondre et j'écrivis sous sa 

dictée une pétition qui eut je ne sais quel sort, 
dans laquelle le forçat grâcié demandait qu'on 
voulût bien le reprendre par charité et le réin 
tégrer dans la maison dont il avait fait son chez 
soi et où il trouverait à vivre honorablement ses 
derniers jours. 
- Est cc pour avoir volé, lui dis-je, que vous 

avez été condamné? 
- J'ai été condamné pour vol et assassinat. 
Je baissai la tête pour laisser passer l'aveu. 
11 remarqua mon geste et dit (je l'entends 

encore}: 
- J'étais innocent. 
Innocent? Je lui fis voir que je croyais qu'il 

mentait. 
- Pourquoi mentirais je? fit-il. Il serait bien 

temps, maintenant 1 Etqu'y gaguerars-je, grands 
dieux ! Il répéta : 
- ·J'étais innocent. 
Je le regardai bien en face. Il avait, en clTet, 

la tête honnête, l'œil clair el doux sous de hauts 
sourcils gris, l'air placide; le sourire seul était 
étrange. C'était le sourire d'un homme qui a 
traîné la manique cinquante ans, et qui, inno 
cent ou non, a connu là des innocents pour tout 
de bon et des criminels de grande allure, qui a 
entendu parler de tout, excepté do la vertu, dont 
l'oreille s'est blasée au récit éternel ries viols, 
des vols et des tueries, qui enfin n'est pas payé 
pour croire à l'excellence de la nature humaine, 
à l'indulgence de Dieu, à l'infaillibilité des 
juges ..... 

Je ne sais, à celle heure encore, quo penser 
de celte affirmation énergique du vieux forçat, 
mais je sais bien que celle conversation me 
frappa vivement. 
Il y avait dans la prison, au même moment, 

une ïcmmo qu'on accusait d'avoir empoisonné 
son mari. Elle jurail, elle aussi, qu'elle était 
innocente. 

On l'acquitta, en effet, à l'ouverture des as 
sises. On l'acquitta, mais elle dul quiller le 
pays, s'enfuir, et elle partit par les chemins, 
emportant sur son dos un enfant de quatre ans 
qui criait et voulait rester. Rester? La mère et 
l'cnfz nt étaient maudits; les maisons du village 
leur étaicnl fermées. El pourtant, devant Dieu 
et devant les hommes, le chef .tu jury avait dé 
claré qu'elle n'était point coupable. 

Ces histoires el d'autres. que tous savent, 
prouvent combien il esl difficile de se relever, 
non pas d'une condamnation, d'une condamna 
tion errante peut-être, mais do se relever 
même d'une accusation reconnue fausse. Aussi 
je ne puis entendre parler d'un procès criminel 
sans éprouver une douloureuse émotion. Outre 
la pitié, j'ai la crainte I P eut-êlre on se trompe, 
et ce qu'on sait de l'affaire n'est pas l'inexora 
ble vérité ! 
1 Je ne veux point dire que mes sympathies 
sont d'avance pour le défenseur contre le mi 
nistèro public : cela arrive pourtant; un être 
isolé csl si faible et la loi et le préjugé fonl le 
ministère public si fort I Aussi, quand la culpa- 

A la prison de Lille vient de mourir un vieil 
lard qui était àgé de qualrc-vingl-douze ans cl 
qui c.:11 avait passé quarante-cinq dans los mai 
sons centrales ou les bagnes. 

C'était un prisonnier excellent, modèle de 
douceur, esclave de la discipline. JI ne fut pas 
puni une fois, mis au cachol seulement une 
heure, dans le cours de ses innombrables incar 
cérations. Il s'est éteint, comme un sage, ontr e 
les hras de l'aumônier, en demandant à Dieu 
l'entrée au paradis, où il promettait de se con 
duirn aussi bien que dans les maisons du gou 
nrncment. 
J'ai connu encore - bien avant qu'on parlât 

du hou captif de Lille, - j'ai connu un homme 
qui avait fait juste cinquante ans de bagne. 

Certain quinze août, on le gràcia. Le voilà 
dans la rue, libre, riche de quelques sous gagnés 
à sculpter des cocos. Tant que l'argent des cocos 
dura, il mangea : tout en allant frapper aux 
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bilité n'est pas évidente, j'ai peur du talent de 
l'avocat général, j'ai peur de la vanité ou de la 
bêtise des témoins; j'ai peur du trouble ou de 
l'assurance de l'accusé 1 

Souvent, au contraire, je me prends à désirer 
des peines plus cruelles pour les coupables : 
chaque fois, par exemple, que je vois le père ou 
le maitre s'acharner, les misérables 1 - contre 
une créature faible, quelque enfant qui n'a ni 
la force de se défendre ni le courage de se 
plaindre, et qui croit aussi, peut-être, que son 
père a le droit de le martyriser et que c'est un 
péché de lui en vouloir 1 

Les crimes que la passion suscite quand le 
cerveau bout ou quand le cœur crève, ces crimes 
irréfléchis, soudains,je les comprends, et, après 
certaines confidences, on peul presque les ex - 
cuser . .Mais, torlurer un enfant! - Crimo sans 
nom l Ah! je me suis senti remué jusqu'au fond 
des entrailles, et j'avais la sueur au front, les 
larmes aux yeux, en lisant dans la Gazette des 
Tribunaux l'histoire do Cœlina Cassagnet. 

s· étaient mis trois pour la tuer, Ji sait-on, 
le maitre, la maîtresse, la mèro ! On lui avait 
tordu et cassé les doigts, on l'avait frappée à la 
bouche, aux Lempes. Assourdie sous les coups, 
on l'avait foulée aux pieds, et ils avaient trépi 
gné, les scélérats! sur le ventre de coure péche 
resse de quinze ans, enceinte pour la seconde 
fois! L'assassin a mit été le complice et le béné 
ficiaire do la débauche. 
Et la mère avait laissé faire, clic avait cogné 

aussi! 
- Me pardonnes-tu? demaude-t-cllo à sa 

fille qui va rendre l'âme. 
Et la pauvre enfant répond : 
- Oui, je le pardonne. 
Elle dit deux fois : « Oui, maman, je le par 

donne. » 
En même temps, elle tâtait avec ses petites 

mains meurtries sa poitrine brisée. Elle oublie 
que sa mère, voyant que c'en était fait d'elle et 
qu'elle se lord ail (résignée el courageuse comme 
un homme, la pauvre enfant l) dans les douleurs 
suprêmes do l'agonie, que sa mère lui a jeté cc 
mot qui donne froid : 
- Puisque lu devais mourir, il ne fallait pas 

dire qu'on t'avait battue! 
Elle pardonno ; et vous, auriez-vous par 

donné? 
Jais ils n'étaient point coupables :on les a 

acquittés. Tant mieux, pour l'honneur de l'hu 
manité l 

Ailleurs, on a condamné à quelques années 
de prison d'autres bons parents qui avaici.t en 
seveli dans l'ordure cl torturé sur le fumier 
leur fille. Quelques années do prison. c'est trop 
peu; ou plutôt il no faudrait pas attendre que la 
loi vint tardivement constater le supplice cl la 
mort. Ceux qui entendent les cris de douleur à 
travers les murs du cachot devraient eux 
mêmes délivrer la victime, commencer par la 
d'abord, quitte à livrer ensuite Je bourreau 
Je dirai cela Ioules les fois que Je crime au 

rait pu être cmpèchè par l'iuitiative du citoyen 
avant d'ètre puni par l'arrêt. des juges. 

.l\lais si nous sommes un peuple de braves, 
comme hommeç, nous sommes presque tous 
des lâches! 

JuLES VALLÈS. 

te-,.«>; c:3 • 

RETOUR DU CONGRES 

La Suisse a eu, ces jours derniers, le privi 
lége de beaucoup faire parler d'elle. 

Congrès de Ilâlc, congrès rie Lausanne, fêtes 
commémoratives de Genève en l'honneur de 
I'entrècdc ce canton dans laféùération helvétique 
tout autant de rendez-vous que s'est donnés l'é 
lite do nos petits grands hommes, liltéraleurs 
penseurs, philosophes, socialistes, journalistes, 
avocats et autres. 

Le Cor,ai-re qui devait parattre le 22 septem 
bre - anniversaire glorieux - et qui n'a pu 
(il vous contera celte histoire un jour d'épan 
chements intimes), Je Corsaire, dis-je, avait 
l'intention d'offrir à ses lecteurs un compte 
rendu de cos belles fêtes; mais il est maintenant 
trop tard, et puis le crime de Pantin est venu 
accaparer la curiosité publique, curiosité si habi 
lement exploitée et entretenue par les Mangin 
du journalisme. 

Quel dommage 1. •. Moi qui de belles et pi 
quantes choses avais mon sac tout plein 1.. 
Bast I nous sommes à Genève, nous y resterons. 

Vallons de l'Helvétie, 
Objets de mes amours, etc. 

Ce que l'on chante en vers on peut bien le 
dire en prose, 

Genève, - la Rome protestante, comme on 
se plaît à l'appeler,-a bien changé en quelques 
années. Calvin chercherait vainement les vieilles 
rues en travers desquelles il faisait tendre des 
chaînes, le dimanche, afin qu'aucun bruit ne 
troublât le service divin. 

Genève a été haussma,misée. C'est maintenant 
un petit Paris. Rien ne lui manque, ni boule 
vards, ni jardins publics, pas même les dettes, 
car si l\I. J. Fazy, l'ex-dictateur de la républi 
que et l'Haussmann de la ville, abattit les forti 
fications (au rebours de M. Thiers), et transforma 
la cité de Jean-Jacques, il lui laissa, en quittant 
Je pouvoir, pas mal de millions à payer. 

L'argent des étrangers attirés par ce pays en 
chanteur sufûra-t-il à combler le déficit? ... 
Hum l hum 1 

Lo Genevois est excessivement blagueur. 
Il a la repartie prompte. Bon cœur et mauvaise 

tète. C'est en quelque sorte le Parisien de la 
Suisse. 
Ln de nos journalistes, passant la semaine 

dernière devant l'Hûtcl-do-Ville, demande à un 
Genevois ce quo signifiaient les lettres J H S 
qui se trouvent au dessus des armoiries de sa 
ville. 
- Ça ! répliqua le Genevois en s'essuyant le 

front, ç1 veut dire : J'ai Horriblement Soif! 
Lo ëournalisto comprit celle ingénieuse ma 

nière de traduire : Jésus Homme Sauveur, et 
offrit à l'indigène ... une picholctte. 

n sait quo la Suisse est formée par une 
confédération de vingt-deux républiques ou 
cantons, ayant chacun son gouvernement, son 
armée, ses couleurs, ses armoiries. 

Les armoiries du canton de Genève sont un 
aigle cl une clef. 
En exergue, la devise ; Post tenebras lux 

quo la plupart des Genevois traduisent par: Nous 
maintiendrons. 

Le Journal de Genève (le Constitutionnel de 
l'endroit) a placè en tète de sou litre la devise 
du canton et au-dessous la sienne : Nous main 
tiendrons. I.rs Lons Genevois prennent le curé 
pour l'évêque, c'est-à-dire qu'ils croient liro 
l'épigraphe du journal. 

Le Genevois, comme tous les Suisses, aime à 
banqueter. Aucune fëtc, fédérale, cantonale ou 
communale, no peul so célébrer en Suisse san 
festins et sans devises. 

Oh 1 ... les devises 1. .• on en voit partout, 
dans les rues, aux fenêtres, sur les cherninèes. 
aux fontaines, partout enfin où il y a de la 
place. 
Je me souviens qu'en 1866, au tir cantonal 

dYvcrdon, dans le canton de Vaud, où je m'étais 
rendu en ma double qualité de journaliste el de 
président d'une section de la Société fédérale de 
gymnastique. On avait accroché sur le priu 
cipal bateau-lavoir l'écriteau suivant : 
Ici <,n blanchit le linge tl on nou cit sou prochain. 

Au pavillon des prix, parmi les coupes 
d'urgent ou de vermeil, les armes damasqui 
nées et toutes les récompenses promises aux 
tireurs les plus adroits, se trouvait un de ces 
modestes et utiles instruments pour lesquels 
!\l. de Pourccaugnac éprouvait une répulsion si 
profonde. 

C.Omique don d'un joyeux pharmacien de 
la ville, elle était de verre, et, dans l'instrument 
transparent, scintillaient - heureux augure - 
deux pièces de vingt francs. 
L'extrèmitê..; aiguë s·e~goufTrait dans un 

flot de rubans roses, tandis que l'anneau du 
piston chastement ~e cachait sous cette inscrip 
tion poétique : 

Il faut, pour être expert en cette arme paisible 
Atteindre à chaque coup le centre de la cible,I 

A cette même fête, j'avais été invité à dîner 
par le directeur des postes, M. Rapin, homme 
aimable, s'il en fut. Nombreuse était la compa 
gnie, el lo menu - vous m'entendez l - digne 
des convives 1. .. 
En gens de cœur, nous fîmes d'abord agir les 

fourchettes. Notre amphitryon, avec une ardeur 
au-dessus de tout éloge, découpait par tranches 
un magnifique jambon, lorsque tout à coup il 
s'arrête, sa physionomie exprime l'étonnement, 
puis il s'écrie: 
_. Des versl ... 
A celle époque, où la trichyne etses fureurs 
- comme un cauchemar épouvantable - 
effrayaient si fort les charcutiers, un pareil cri 
d'alarme nous secoua tous sur nos chaises. 
Moi, pour ma part, les cheveux m'en dressèrent. 
- Des vers l. .. des vers l... 
Telle fut l'exclamation générale. 
- Des vers 1.. des tricbynes 1. .. 
- Non, non, rassurez-vous ; c'est un qua- 

train. 
Et de dessous la collerette" de papier tuyauté 

qui entourait coquettement le manche du jam 
bon, il tira un petit papier. 
- Lisez, lisez, cria-t-on en chœur. 
- Voici donc, messieurs ; 

Vous qui mangez de mon échine 
En cet heureux jour, 

N'ayez pas peur de la trichyne, 
J'suis cuit au four. 

Un éclat de rire homérique accueillit ces vers 
funambulesques digues du baron Brisse. 

M. Rapin sonna s,1 cuisinière. 
- Justine, commenl se fait-il que je trouve 

des vers dans ce jambon? 
- Des vers!. .. c'est-y bien Dieu possible 1. .• 

je J'ai pourtant bien lavé avant de le faire cuire. 
- Non. ce n'est point cela. Comment se fait- 

il quo je trouve ceci sous le jambon? 
Et il montrait à la jeune fille le quatrain. 
Elle rougit, mais ne répondit point 
- Yo) ons, répondrez-vous? 
- Voilà ce que c'est, dit-elle en roulant lecoin 

de son tablier eutro ses doigts. J'ai mon cousin 
qui est garçon cùarcuitier, et qui fait des oerses. 
Pour lors je J'avais prié de me faire une devise 
pour célébrer, moi aussi, Jo tir cantonal... 

Et elle s'enfuit à la cuisine. 
Jurant, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 

Une autre fois jo parlerai plus longuement 
de co pays où reposent Charras et flocon. 
attendant Je jour prochain - jour désiré, - où 
nous pourrons les ramener triomphalement en 
France. 
Par son union, sa prospérifë. ses vertus, ce 

petit peuple républicain donne une brande leçon 
aux monarchies caduques el rachitiques qui 
l'entourent, et qui, pour ne point tomber, sout 
obligées de s'appuyer sur des baïonnettes.· 

Co qui, enlrc nous. doit bien les gêner. 
G. ft1cOAI\DET. 

THÉATRES 

Les théâtres reprennent vie. Malgré les cha 
leurs de ces derniers jours, les premières se 
succèdent avec une rapidité vertigineuse. 

A Beaumarchais, cette colonne d'Hercule du 
drame, 1\1!\l. l\1oléri el d'Albert ont donné Fran 
çois Picauâ ou llui: ans de captirilé, drame eu 
SEPT actes et deux tableaux 1 ! 1 
L'assassinat de Pantin n'est qu'un crime à 

l'eau de rose auprès de cette pièce où l'on trouve 
tout : poison, poignard, coup de fou, incendie, 
vol, faux, séquestration, parricide, etc., etc. 

L'affiche dit que l'histoire de Picaud n'est autre 
que celle de Monte-Cristo. Ah I vraiment! Eh 
bien, je félicite Alexandre Dumas d 'avoir su char 
penter un si beau roman, avec cette horrible his 
toire, el je plains MM. Moléri et d'Albert d'en 
avoir fait un si lugubre el piètre drame. 

Aux Menus-Plaisirs, le Ve'illeur de Nuit, de 
M. Beauby, est ce qu'on est convenu d'appeler 
un joli four. Je renonce à expliquer Je sujet de 
ce drame par la bonne raison que l'auteur lui 
même, en ayant perdu Je fil, s'est perdu aussi : 
retrouvera-t-il jamais son chemin? 

Au Gymnase, M. Montigny nous a donné une 
opérette, - oui, vous lisez bien, - une opé 
rette : la Veilleuse (rien de M. Barbey d'Aure 
villy). Rassurez-vous, bons bourgeois, ce n'est 
ni Offenbach, Je plus français des musiciens al 
lemands, ni Hervé, Je plus toqué des composi 
teurs français, qui sont les auteurs de la J/tit 
leuse. c· est une honnête musique qui vous 
endort facilement; auteur : Mme Gustave Le 
moine, ou, si v~us le préférez, Mmo Loïsa Pu 
get. Je croyais que, depuis la Grâce ce Dieu, 
celle fabricante de polkas avait abandonné le 
théâtre. Demi-succès, pour ne pas dire demi 
chute. 

A Déjazet, la nouvelle pièce de M. Guichard, 
Mons eur Grandier, ne se Lient plus que sur une 
jambe. 
Il y a pourtant de jolies choses dans cotte co 

médie, quoiqu'elle ait le grand tort d'être en 
vers; mais le public du boulevard du Temple 
n'est point celui de Cluny. et .M. Déjazet fera 
bien de ne plus jouer au Larochelle. 

On a repris du reste - trois fois par semaine. 
bl onsieur Garat, de Sardou, avec .Mlle Déjazet, 
qui rajeunit, ma parole! eu vieillissant Grâce, 
finesse, entrain, voix fraîche et perlée, la na 
ture a généreusement tout donné à celle Cendril 
lon sa filleule. Mais, à côté d'elle, quelle mau 
vaise troupe I Si monsieur le directeur a voulu 
faire ressortir le laient de Mlle Déjazet par cet 
entourage plus que médiocre, le contraste, 
avouons-le, a réussi. 

CIi.ARLES BORNET 

Petite Chronique 

Une primeur : 
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer 

Ja réapparition du COURIUEH. FRA:.\fÇAIS, 
politique el quotidien, sous la direction de 
l\JAI. A. Vermorel el A. de Secondigné. 

Qui ne connaît le premier, ce polémiste vi 
goureux et hardi, auteur des Hommes de 18-i8, 
des Hommes de 1851, des Yampires (Elections 
de 1689), cl qui a érlilé el commenté les œuvres 
de Robespierre, de Danton, de Marat et de 
Vergniaud. 

Le second a collaboré au Soleil, puis au Cor 
sai1·e (de 18G7), fait ta Petite Lanterne, fondé Je 
Pavé et les Tablettes de Paris. 
Tous deux sont jeunes, vaillants, comme le 

« Beau Dunois, " mais bien plus aventureux, 
et il nous tarde fort, pour notre part, de les 
voir partir en guerre. 

Lo Co,.1.1rier Français paraîtra du 10 au 15 
octobre. 

En attendant que notre confrère Jules Vallès 
veuille bien nous faire q uelq uc chose d'médit, 
nous empruntons à sa défunte flue, l'article ]es 
Criminels, que l'on a trouvé plus haut. On 
éprouve toujours du [.laisir à lire el relire les 
lignes écrites par cet écrivain sympathique. 

' ( 
\ 

Xous avons reçu trop tard, à notre grand re 
gret, un article de notre collaborateur .M. Frédé 
ric Damé. Ce sera pour la semaine prochaine. 

Le sec, étuire de la rédaction, 
P. DJ:: TnOTTIGNON. 

Le Directeur-Oérant, 
G. RICHARDET. 
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