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Nous avons adressé à M. le Préfet de 
Police, il y a tantôt huit jours, une 
lettre dans laquelle nous avions l'hon 
neur de lui demander I'autor isation de 
vendre noire Corsaire sur la voie 
publique. 

Nous n'avons encore obtenu aucune 
réponse. Ce n'est pourtant pas 5Î loin 
d Ir, Préfecture à la rue Notre-Darne-de 
Nazni eth! et nous ne comprcuons rien à 
celte lenteur, ü moins que les nombreux 
el augustes déjeuners r1ue 1\1. Piétri par 
tage à Snint-Cloud n'absorbent toul son 
temps et ne lui permettent point de s'oc 
cuper des journaux de la capitale. 

Ce serait une Lien pù:tre excuse. 
Toutefois, I'autor rsation que nous 

sol licitons ll'ét:111l peint u11 privilégc, 
mais un rlruil que la lei nous accorde, 
nous prenons la li lrerté grande de trou 
bler la digestion Je M. Piétri en lui renou 
velant nuire dcmuudc. 

Espérons que, cette fois, elle sera en .. 
tendue. 

• - - 

Le journal de notre con frère M. Louis 
Chassin ; la Démocratie, imite la presse 
radicale et tous les démocrates à orga 
niser une souscription pour faciliter le 
retour en France de cette catégorie de 
proscrits << qui voudraient bien rentrer, 
« qui y venaient même un devoir, mais 
11 qui ne le peuvent parce que, ruinés, 
<< endettés, s'étant fait à grand'peine 
« un état précaire en exil, el trop tt0és 
« souvent pour s'en faire un nouveau 
« ailleurs, ils manquent absolument 
c des moyen!> matériels de vivre en 
c France. > 

Nous 11011s associons Je fout cœur à 
l'excellente idée de notre confrère et 
nous nous ferons un plaisir et un devoir 
de lui transmettre l'ohcle que nos lec 
teurs nous feront parvenir, 
Le Corsaire s'inscrit en tôle de la liste 

pour la modique somme de 20 fr., tout 
eu regrettant de u'èt re pas plus riche, 

G. füCIIAIWET. 

CHRONIQUE 

L'autre jour, le directeur du Corsaire est venu 
me dire : ,c Je fonde un nouveau journal, voulez 
vous me faire une chronique'î » Je réfléchis une 
seconde et j'acceptai. Il parait qu'une seconde 
de réflexion en ce cas grave n'était pas suffi 
sante; car, aujourd'hui que je prends la plume 
pour tenir ma promesse, je me repens amère 
mcnl cl me mords les doigts <l'avoir promis 

Le C11rsaire n'est pas timbré, - ah! dame l 
tout le monde n'est pas aussi riche que M. Clé 
ment Duvernois 1- et la sixième chambre, qui 
sommeille pour le moment, - ou fait sem 
blant, 

Cc bloc enfariné ne me llil rien qui , atlli-, 

pourrait bien se réveiller tout a coup en criant: 
POLl'flQUE!!I ÉCONOMIE SOCIALE Ill...» 
Politique 1. .. Economie Sociale! . ., Deux mols 

entre lesquels se débat ma pensée effrayée. 
Charybde el Scylla Je la presse, entre lesquels 
iua Larquc fragile cherche vainement un étroit 
passage. 

Oh! si nous étions cautionnés, si nos pages 
étaient maculées par le lise, - le monstre qui 
ne fait jamais crédit, - que de choses nous au 
rions à dire l Nous commencerions par montrer 
le réveil de cc grand lion épuisé qu'on appelle 
le peuple français (oh! Clèrncnt l.v.) qui s'était 
couché ivre <l'ennui cl de lassitude et qui sort 
soudain de son lourd sommeil, encore fatigué 
d'un si long repos. Nous le suivrions ... mais 

chut 1 - Delesvaux tend l'oreille cl trouve que ~ 
ça senl la chair fraîche. Chut! ..• 

De quoi pourrais-je bien vous parler sans of 
fenser la déesse Justice, - pas la grande, la 
vraie, la sainte, - l'autre, celle qui a un aigle 
accroupi à ses pieds, sans faire loucher MM. les 
policiers, qui, maintenant, se mêlent de tout, - 
même de fouiller dans nos tiroirs el de tripoter 
dans nos secrets de famille? 

,De quoi pourrais-je bien vous parler? ... 
Dr, la maladie Je J'Empercur? Mais l'Empe 

reur est aujourd'hui guéri el se porte comme 
un charme. 

Dr l'Impératrice et du Prince Impérial qui se 
ruinent, Elle (des majuscules. compositeurs 1) 
Elle en rnyagcs, Lui en vélocipèdes, cl qui so 
voient tous deux forcés de vendre leurs immeu 
bles? - Est-ce que cela vous regarde, qu'oa 
gâche. . de celle 
pauvre France qui. . Idéologues, 
passez votre chemin. Pélagie cl ~1azas, ces 

.de l'Fmpire, mus con 
templent du haut de leurs fenêtres. Rt Sa Ma 
jvsté -l'épouse du chef de l'ltlat - vient de re 
partir. L'Orient l'attire cl les lauriers du prince 
Napoléon l'empêchent de dormir. 

Quand je parle des lauriers du prince, il est 
bien entendu qu'il n'est nullement question de 
lauriers militaires On peut ètre prince et n'être 
point guerrier. 

Ff UILLETO~ D COBSAIRE 

PINSON & ROMANO 
l'UMl::IJIE 1:-.~:lllTE EN U:0- ACT!:: 

PERSONNAGES: 

1'1'.'i~O;i, cnrdunnier autrefois, ayant voulu r111- 
brasser l.1 peiutnru. 

110)1A;iü. a111i d(• rmson, :111~,i cordonnier autre 
fois, mais :1y;111l Yu11l11 se Jdcr dans ta carrière des 
lettres ; type de rèvuss icr. 

McJLTll;i;iET, pr11p1iélairc. 
Mite :\)If.LIE, lillc du propriétaire. 

1.a scène rt"pr,··scult· une rnnnsarde servant d'atelier 
de pcinture . 

Scène première. 

H0~1Al\U, srul; il est ussis dct'ant une taùle ctia rçëe 
tf un \'UltWtiltlWX 1/tU111lSCrit. 

Dix heures !,,. El l'inson n'est point levé en 
core!,., (.111t!lle nature iu-jualifiahlc ! ,.. Dans la 
positiou où 11011~ su111111es, \ ivre avec celle insou 
ciance el mener une existence aussi olsivc, c'est 

un crunc dont on pourrait un jour, si je n'y prenais 
garde, me reprocher la cumplioité morale ! .,, Iiéci 
dérucnt, nous allons briser, M. l'inson..; Nous ne 
pouvons séjourner cuseurl.lc sous cc toit que je 
croyais destiné ù abriter le truvail cl la mé 
ditation'.,., 

I'ixsox, dam; sa chambre, 
l\omano' 

HO)IA:'\'O, qui' na pas cnlcnrlu, 
Travai! , t méditation ! Je médite, moi, je médite 

sans cesse ... cl lui 11c lra1aillc jamais! Le moyen 
d'urriver ainsi ;', ~albfJirc aux besoins matériels de 
ta lic '!,., Oh'. matérialisme !,,. Je sens des tirail 
lcments d'cslunwc.,. 

ltornano •,,. 
l'J"'SO:'\'. 

Il se réveille enfin! (.lu~llc nuit pleine de re 
mords il a dù pnsscr;.. Il est rentré hier presque 
bri:;,,, il appelle cela ètre bai,.. Triste gaieté que 
celle qui déshouorc le genre humain 1 

PINSON. 
Hom a no, nomano ! 

ilOllA:'\O. 

Q!J'y a-t-il, monsieur? Je mus croyais plongé 
dans l'éternel ,umn.eiL,. (ù pari) Dieu, que j'ai 
Iaun ! 

PIN:>ON, 
J'ai soif' 

Htn!Al\0, 

J'ai soif !,,. \'oilà le chant du co111,.. Ali! vous 
avez soif! 

P1:-;snN, 
Oh' OUI! 

no~1.xu. 
C'est Lien fait'. 

P1N~Ol'i, 
Cc 11· est pas de l'humanité, cela, monsieur lto 

mono. . J'ai le gosier en feu ! 

1\0~1.l'iu, 

IJie11 111,: grr de d'avoir de la pitié pour vos in1e111- 
pL·r.ir.cr•s •,.. D'ailleurs. mus allez trouver de l'eau ù 
cùlé de \'ULIS, 

f'IXoCJN. 

Ire l'eau ! , . vous muiez donc m'envoyer au 
Père -Lachuise 1 

Malheureux, mus y ètes déjà!.,, 
Pl:ISON, 

vraiment ! ,., il faut que j'aille voir ~a! 
JlOllANO, 

vous y êtes déjà, du moins dans mon Pi:rc-1.a 
chaise ù moi. (lt prencl un énorme manuscrit,) 
L•s )lonT~ \"1H:,;n ! voilâ où je \'OUS ai enterré, où 
j'en enterrerai encore beaucoup d'autres, car je 
f1 a1 pe impitoyablement .. Ma faux, c'est ma plume! 
(li~ant,) LES Monrs \'1vANT.', dissectlon philosophi 
que en trente-deux parties •.. Quelle œuvrc lita- 

ncsquc I Idée nouvelle cl suL!ime ! . , . Je serai un 
grand homme, si je lu développe tout entière ... 
Les morts vivants, cc sont les hommes inutiles sur 
la terre, les hommes qui ne produisent rien! ... 
(11ir,sr,n est entré sur ces dernières s a.ote«; ü « 
cisii« le buf/'el, qu'i: n laissé ouvert) 

Scène Il. 

l\O)IANO, Pl.:-iSON, 

Pixsox. 

Les vieux garçons, par exemple, les vieilles 
filles,., et les,., et cœtera. 

ROIIANO. 

l'our donner un côté sérieux à celle nomencla 
turc, vous pouvez y ajouter les peintres de votre 
catégorte.i. Ces peintres par usurpation, qui ne 
nous donnent jamais aucune toile, cl qu'on pour 
rait appeler les célibataires de la peinture, pour 
parler votre langage. 

Prxsox, 

,Monsieur Homano, ne vous frouez pas aux pein 
trcs.; Ni à la peinture! Les artistes de ma catégorie 
valent bien les philosophes de votre école ... Grif 
!onneu1 s éternels, enragés b:irbouillcurs, gâte 
papier, cousins-germains des gùtc-sauce,.. Auteurs 
ineom pris, cl inédits par conséquent .. , Ce qui fai, 
qu'un pourrait Irieu les prendre pour les eunuque 
de la littérature, pour poursuivre la métaphore. 

, 



! LE CORSAIRE 

Si j'entamais une discussion sur le complot 
de juin? Il y aurait une curieuse étude à faire 
sous ce titre: De t'influence de, eane·tttu sur 
ia. Civilisation. Cela pourrai l débuter solennelle 
ment comme un article de la Re1>ue de, Deua 
Jfondes ..• Ah I bah I à quoi bon réveiller les 
morts! - et puis, fruit défendu. 
Parlerai-je des projets de l\f. de Bismark et 

do ses compères? des bruits de guerre qui cir 
culent dans l'air? ... Diable I voilà quo je patauge 
en pleine politique. Je suis dans le gâchis jus 
qu'au cou. 

Si je vais à droite, Charybde; à gauche, 
Scylla! 

Il est vrai que je puis écrire que Milo Sarah 
Bernhart est une adorable comédienne qui 
joue le natard avec une canrlcur el un charme 
irrésistibles. Mais si j'ni le malheur d'insinuer 
qu'on a eu tort de faire tant de bruit autour de 
l'incendie dont a été victime la jolie pension 
naire de l'Odéon, si je rappelle que Je mobilier 
hrûlè valait 100,000 francs cl que Sarah ne 
gagne que 250 francs par mois, - on me me 
nacera aussitôt de l'article 11 cl je me verrai 
forcé de me taire. - Cc que je fais. 

Je pourrais bien encore. avec une prudence 
extrême, dire quelques mots sur le cas Loyson, 
- ci-dr.vnnl Hyacinthe. Mais, ma foi, je suis 
fort peu touché de celle rupture plus bruyante 
qu'èclatante. 

Su.iposcz quP, Drèolle quille tout à coup les 
bureaux du Public et écrive à tous les journaux 
qu'il est las do souffrir les largesses du gouvcr 
ucmcnt, que les tendresses de l'administration 
le fatiguent, qu'il ne saurait endurer plus long 
temps les farces des houapartistcs, que Jeurs 
théories n'ont de libérales que Je nom; et <]UO 

lui, - qui a écrit que Bonaparte est le dieu 
dont il est Je prophète, - ne veut pas êlre, un 
jour de plus, dupe de ces gens-ln, et qu'il se re- ., 
tire. 

Quel c!Tcl pensez. vous que produirait une pa 
rcillc lettre? Un bien miner, n'est cc pas 1 Qu'est. 
en que cela peul nous faire q~c Dréollc quille 
ou non les bureaux du Public cl cric : vive 
lEmpereur ' ou: à bas les impérialistes? Hien, 
et pourtant il s'est trouvé <les badauds en grand 
nombre pour foire un bruit insensé autour de 
la sacristie où le Père Hyacinthe avai t jctè son 
froc. 

Quoi! voilà des écrivains qui crient à tout 
propos et hors de propos, sur les toits et dans 
les caves qu'ils ne croient pas en Dieu, que 
Jésus, fils de Marie et amant de Madeleine; est 
un homme comme vous et moi, et ce sont eux 
qui viennent aujourd'hui faire cc beau tapage 1 
Que leur importe que l'Eglise s'amende ou ne 
s'amende pas? - En sera-t-elle moins l'Eglise? 
Que leur importe qu'elle se conforme peu ou 
pas aux idées du XIX• siècle ?en serons-nous 
plus avancés? 

Dites-moi, mon honneur, en serez-vous plus grand? 

Non! rr'est ce pas 't ..• Eh I alors' ... 
Diantre I si je continue, je vais me faire con 

damner pour outrage à une religion reconnue 
par l'Etat. Aussi, de quoi s'avise donc l'Etat de 
reconnaître des religions? Si l'on se met à tout 
reconnaître. nous allons en voir de belles 1 

Ah! j'y songe ... j'oubliais le crime de Pantin' 
je vais enfin pouvoir donner pleine liberté à ma 
plume. Adieu, Charybde I Bonsoir, Scylla ! 
Aboyez, mes amis, je me moque de vous. 

Eh l , .. tout doux, s'il vous plaît! ne nous em 
portons point. - Savez-vous cc que vous allez 
faire? - Eh I morbleu! je vais aller dire leur 
foil à l\l~l. les journalistes qui .... - Mais vous 
n'y songez pas, petit I à peine n6, vous voulez 
vous jeter dans les jambes de vos grauds frères 
cl leur faire ùesrcmontrancesl Vous n'y songez 
pas, vous dis-jet 
Et si, pardieu! j'y songe, et ce ne sont pas 

tous vos beaux discours qui m'empêcheront de 
dire une bonne fois ce que je pense sur celle 
triste affaire. Quand le co-ur est plein, il dé 
borde. 

Je ne reviendrai pas sur l'ineptie de la police. 
C'est chose jugée. 

Mais je dirai hautement que c'est une chose 
écœurantc, que celle course effrénée des jour 
naux à travers les péripéties sanglantes du crime 
de Pantin, cc steeple-chase éhonté des repor 
ters aux abois I Ont-ils assez barboté dans le 
sang des victimes l. .. Ce n'est pas trës-propro, 
mais ça rapporte :;ros el - on l'a dit souvent 

l'm gent n'a pas d'odeur. 

Tu dois être content, û public avide de sen 
sations fortes cl pimentées, tu as pu jouir à 
souhait, te soûler de meurtres. Sept cadavres, 
- demain huit. Hemcrcie-les, tes serviteurs fi 
dëles; pour le satisfaire, ils ne se s int laissés rr-- 

buter par rien. Ils t'ont fait assister tour à tour à 
l'assassinat, à la découverte des cadavres, à 
l'autopsie, à l'arrestation du meurtrier, à son 
interrogatoire. Ils ont, pour toi, assaisonné ce 
drame horrible de jeux de mols piquants qui 
relevaient agréablement le tout et te mettaient 
tn appétit. Remercie-les, ils ont bien gagné tes 
remercîments, - et ton argent 1... 

Jupiter, tu t'emportes, donc tu as tort. 
Oui I mais je ne suis pas Jupiter, el je ne puis 

voir avec calme des journaux honnêtes faire un 
pareil étalage de renseignements hâtifs qui 
puent le sang et sont souvent odieux. Trop de 
zèle, messieurs, trop de zèle 1. .. 

Quoi I pendant trois jours vous avez traîné 
dâôs vos colonnes les noms de Jean el de Gus 
tave Kinck, vous les avez accusés d'avoir assas 
siné l'un sa femme et ses enfants, l'autre sa 
mère et ses frères ; vous avez chargé leur mé 
moire d'un crime abominable qui ne devrait 
avoir de nom dans aucune langue, et cela sans 
preuves, sur de simples conjectures! Le fait est 
grave, messieurs, et devrait vous faire réfléchir. 
Je le sais bien, toutes les présomptions étaient 
contre eux, ils avaient disparu, cl l'on ne pou 
vait les retrouver. Eh bien! il fallait attendre 
un jour, deux jours, - toujours, plutôt que de 
jeter un pareil deuil, une semblable honte dans 
une famille déjà si éprouvée parla perle affreuse 
de six des siens. Ah! je le répète encore une 
fois, trop de zèle! 

El CP.l acteur stupide - peut être à force de 
répéter les mêmes inepties chaque soir - au 
point de jeter à la face de deux mille spectateurs 
celle facétie infâme: « Gendarmes, ne me re 
gardez pas comme cela, je vous assure que je 
n'ai pas passé par Pantin ! » Et le public s'est 
probablement pâmé d'aise, et il ne l'a pas sifflé 
à outrance, et il ne l'a pas forcé de faire des 
excuses immédiates à la conscience révol 
tée! 

0 peuple français, peuple de badauds, de 
gamins el d'esclaves, quand donc sauras· lu 
comprendre ton devoir cl marcher droit dans ta 
force et ta majesté dans le chemin qui mène à 
la grandeur, sans t'arrêter à chaque papillon qui 
vole, au moindre bruit qui passe'? Quand donc 
se rèveilleront-ils en ton cœur, les sentiments 
vaillants et généreux qui vibraient dans le cœur 

des héros, tes ancêtrcs?Oui, c'est vrai, ce crime 
qui vient de se commettre à la porte de Paris, 
la ville la plus civilisée du monde, est effroya 
ble, monstrueux; mais tu n'as pas toujours 
montré la même rage à poursuivre les crimi 
nels! •.. 

Et vous, qui les guidez si bien dans ce sen 
tier étroit du scandale, quand donc vous déci 
derez-vous à le guider, ce grave enfant, dans 
le chemin qu'il n'aurait jamais dû abandon 
nerl 
0 Jacques Bonhomme, es tu donc si vieux 

que tu retombes en enfance? 
)!'RÉDÉnIC DAMÉ. 

LES BOULEVARDS 

..•...... Qu"à ce nom lancé par intervalle, 
Thémis n'augure point. .........•...•. 

Non, ne commençons pas par des vers, d'a 
bord ça porte malheur el ensuite c· est défendu. 
On m'a dit de venir ici el de raconter le moins 
bêtement possible les faits el gestes parisiens 
de la semaine écoulée. J'ai pris ce titre, les 
Boulecarâs, non point étourdiment, mais après 
réflexion. Je m'occuperai spécialement de ce qui 
se passera du Gymnase au Grand-Hôtel; pour 
le vrai Parisien les boulevards n'existent que 
là. Il y a bien des provinciaux arriérés qui pré 
tendent que les boulevards s'étendent de la 
Madeleine à la Bastille. Si vous les écoutez 
complaisamment, ces mêmes provinciaux vous 
feront croire qu'il existe <les boulevards exté 
rieurs. Triste résultat d'une éducation incom 
plète 1 

Les vrais boulevards ont cent cinquante 
mètres à droite ou à gauche; c'est sur cette 
courto étendue que, d'après J\1ürger, tout bon 
Parisien doit rencontrer un ami au plus, et dix 
créanciers au moins. 

Voilà l'espace restreint sur lequel nous nous 
promènerons tous les huit jours. Il faut que je 
sois énormément spirituel; le jour où je serai 
énormément bêle, on me mettra à la porte 13l 
tout sera dit. Peut-être ne regretterai-je pas la 
place, mais à coup sûr je regretterai les appointe 
ments. 

Ceci dit, commençons, il n'est que temps. 

I\OllANO. 

Trêve de raillerie, monsieur l'inson ... Aussi bien, 
on n'a jamais le dernier mot avec vous. 

J•JNSON. 

C'est [usuco ... Vous avez toujours le premier. 
IIOl\lANO. 

\ ous avez de l'esprit, cc malin. 
l't!'i,U:-.'. 

Uilc!i de la bonne humeur, comme ù mon habi 

tude. 
RO!iANO. 

,e la bonne h1,?mcur ! moi qui croyais ;1 vos rc 
mords ! De la nonne humeur, quand nous sommes 
;1 la veille d'une catnstrophc ' ... (1i pal't) Je tourbe 
d'inanition. 

PINSON. 

Mon Dieu! ... Est-cc que le marchand de vin se 
rail fcrrné ·! 

UOl,JANU. 

1 surt d'ici. 
PJNoCN. 

Alors il a laissé quelque chose ·! 
RO~ANO. 

Oui. 
Pl!ISON. 

Le digne homme! 

Il a laissé sa note, 
8011.lNO 

PINSON. 

n ne peul pas se désaltérer avec i;a' 
norurm. 

li a laissé sa note ... sa note, rien autre, vous 

entendez? ... f.'esl assez significatif! ... J'ai placé 
cette note avec celles du restaurateur, du boucher, 
du boulanger de l'épicier et autres fournisseurs 
ùe victuailles des environs. qui ont tous déclaré 
que 4:a fai~ait le compte ... 

PIN~ON. 

t.:a fait le compte ... sauf vérification ... Mais nou 
avons h.: temps En auendant, je prendrais bien 
quelque chose Je meurs de soif. 

RU)I\NO, d pari. 
Celle indillérence Pst proche t.lu cynisme ... Je n'y 

tiens plus. (/foui} Nous ne pouvons plus vivre en 
semble ici. 

l'IN:'ON. 

Cela me parait. en efTet, difficile à présent. .. Il 
n·y a plus rien dans le Irufïct. 

l!OllANO. 

vous vous méprenez étrangement sur le sens de 
mes paroles ... 

l'IN,ON. 

Mon ami, vous avez aujourd'hui un air mysté 
rieux et taciturne :.ui rue surprend, bien que d'or 
dinaire vous ne soyez pas d'une gaieté folle. 
Voyons, faitcs-:lloi vos confidences, car vous sem 
hlez en avoir ù 111c faire. 

ROII.INO. 

J 'arri vc tout de sui I o au fail. 
1-1~1 ·N. 

Arrivez! 
ROUANO. 

Il y a deux ans, quand nous rîmes conualssancc ... 
PINSON. 

Dans l'échoppe du père Martin, travaillant chaise 

ù chaise ... Car il ne fa ut pas se le dissimuler, nous 
n'étions alors que cieux savetiers. (Mouveme11t de 
S0ma11o.) Deux cordonniers, si vous voulez ... deux 
chevaliers ùu tire-pied, tout prosaïquement! .. Sn· 
lut à mon ancien patron saint Crépin ! 

l10llANO, 

\Ju:rnJ nous rimes connaissance, nous n'étions, 
nous n avons point à en rougir, que d'humbles cor 
donniers, car c'était la volonté de nos parents que 
nous le fussions ... !\lais nous sentions brûler en 
nous une flamme divine ... Nous étions appelés à de 
grandes destinécs..; Nos cerveaux en ébullition 
avaient déjù jeté les germes de nos futurs chefs· 
d'œuvre el l'échoppe qui les emprisonnait ne pou 
vait plus désounais les contenir .... 

l'INSUN. 

Qu·au risque d'éclater. 
IIOlUJSO. 

Vous, vous étiez attiré par une vocation irrésis 
tiblevers la peinture, cc grand art qui a immorta 
lisé Appelles! ... 

PIJSSOK. 

Vous, mus vouliez entrer <fans la carrière des 
le lires, à la suite de Voltaire, de Rousseau, de Bal 
zuo .. et de Timothée Trimm ! ... 

ROMANO. 

Animés du feu sacré, nous jetâmes aux orties 
notre tablier de cuir .. Nous convînmes d'associer 
nos deux existence,;, afin de nous aider mutuelle 
ruent dans le parcours de ce chemin difficile qui 
mène à la gloire el à la fortune! Enfin vous prîtes 
la palette cl le chevalet .• 

PINSON. 

Et vous une rame de papier cl une grosse do 
plumes d'oie. 

1101/ANO. 

Nous nous installâmes dans cet appartement. 
dont nous devions faire le sanctuaire des arts et de 
l'esprit humain ... 

PINSON. 

Eh bien, est-ce que cet atelier n'a pas toutes les 
apparences d'un temple? 

1101/ANO. 

D'un temple où l'on adore llacchus, votre patron 
d'aujourù"hui. 

PINSON. 

ras mal, merci. .. Mais enfin, votre conclusion? ... 
110llA~O. 

Est que nous sommes bien moins avancés en ce 
moment que le jour de notre installation en ces 
lieux; que vous avez perdu l'amour de l'art, que 
vous n'avez plus la foi, le feu divin; que vous avez, 
par toutes ces raisons réunies et bien d'autres en 
core, brisé le lien qui nous unissait: que je reste 
sur la brèche, et que je vais porter ailleurs le fruit 
de mes méditations. 

PJS~ON. 

Voilà donc ce que vous aviez sur le cœur? ... El 
où allez-vous, moa cher ami? ... 

JULES fiVEI .. 

(Sera continué). 
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L'antre jour, j'ai lu dans un journal que 
M. X ... n'est plus malade et reste le meilleur 
chemisier de Paris. Nous ne citerons pas le 
journal qui donne celle annonce ridicule, car 
c'est rune des feuilles parisiennes qui aiment 
le moins citer leurs confrères, mais nous lui de 
manderons combien cette annonce lui a été 
payée. Annoncer aux Parisiens que 1\1. X ... 
n'est plus malade, c'est déjà quelque chose; 
mais leur faire savoir qu'il est le meilleur che 
misier, c'est trop fort. 

Nous conseillons au journal qui aime peu ci- 
ter ses confrères, l'annonce suivante: 

M. X ... , le bâtard de la rue Proserpine, vient 
de trouver sa femme sur les genoux d'un ré 
fugié polonais, M. X ... n'en reste pas moins le 
meilleur fabricant d"objcts en corne de cerf! 

Lo comte de K ... possède un appartement 
magnifique à deux pas des Variètês , L'autre 
jour, sa femme le trouve en conversation crimi 
nelle avec sa bonne. La malheureuse comtesse 
appelle sa camériste, lui fait placer une chaise 
devant la fenêtre, puis, s'armant u'une corde, 
la comtesse m,;n(e et se pend l 

A près la séquestration de la fille Barbara, 
voici la disparition d'un moine aux environs 
<l'llcidelberg. Décidèmcnt les couvents pa 
raissent destinés à devenir ùcs succursales de 
la plaine de Pantin. Et encore, dans celle 
plaine. les vidimes élaicnl-ellcs tuées avant 
d'être enfouies sous terre, mais <lans les cou 
vents on enterre vi vants rem: qui gênent. Ahl 
cr. n'est peut-être pas Guebvillcr et ses environs 
qu'il faudrait fouiller avec tant de soin. 

L'autre jour, un curé de village est appelé au 
chevet d'un moribond. JI le console, l'exhorte 
à la pénitence, l'administre, que sais-je? Quand 
l'agonie commence, le prêtre s'éloigne. · La 
femme du pauvre diable reconduit jusqu'à la 
porte le ministre de la religion, cl là, elle lui 
qlisse dans l'oreille: 
- Ah I Monsieur Je curé, je me recommande 

à vous, Lâchez de m'en trouver un autre 1 

Jules rencontre Victor devant la '.\!aison 
Ijoréc. 
- Màlin, qu'as- lu donc? Du plus loin que 

je t'ai aperçu, j'ai vu que lu Le grattais le bras. 
- C'est que, vois-tu, j'ai renvoyé ma mai· 

tresse cl j'en cherche une autre. 
- Eli I bien, et après " 
- Comment ! tu ne comprends pns ? ça me 

démange parce que je change de peau 1 

EmtE LAMDRY. 

MES NUÉES 

Aristophane, ô homme aristocrate que je 
n'aime pas, mais poète pamphlétaire que j'ad 
mire, pardonne-moi de Le voler un titre el de 
me l'approprier. Yoici pourquoi. 
Je passais hier ma soirée en ta compagnie; 

je dois a muer que je te préfère à la prose fil an. 
drcuso de Dréolle, et je laisse aux bonnes d'en 
fants, à mon portier cl à monsieur Piétri , Je 
soin de débrouiller l'art confus des Tropmann 
do l'époque. 

Donc, j'étais en La compagnie hier soir, et je 
savourais les uuècs, J'en ôtais à l'endroit où 
lrepsiade s'ècrio devant Socrate : 

<r Mais, par la terre I notre Jupiter Olympien 
n'est-il pas Dieu? " 

El Socrate de répliquer : 
« Quel Jupitcr ? Es-tu fou 'l li n'y a pas de 

J u pi ter. - o,J'· tac, Oio; ! » 

Ah I il n'y a pas de •.. Jupiter t... 
J'en étais là quand je reçus la visite d'un 

ami, à qui je fis voir cetlejd\ie phrase, pour la 
quelle, de nos jours, assurément la compagnie 
Giraud eût adressé au Sénal une pétition digne 
de son auteur. 

Mon ami haussa les épaules, et me dit quïl 
n'y avait même plus de saint, aujourd'hui l. .. 
Et il était navré, navré, c'est le mot, d'avoir 
appris que Saint-Janvier avait omis son mira 
cle ce dernier mois de septembre. 
Pauvre Saint-Janvier, à quoi penses-tu donc 

de r oublier à ce point, et de tarir ton sang? ... 
Est-ce le concile œcuménique qui t'êpou 

vante, ou la lellre d'Hyacinthe qui t'effraie f 
Ou bien n'es-tu pas remis encore de ta décon 
fiture d'une année précérlente 'l Or voici ce qui 
étail arrivé. 
Il y avait en ce temps, à Naples, un mystifica 

teur qui répondait au nom de Saint-Janvier, et 
un prestidigitateur qu'on nommait Bosco. A 
cette époque donc Saint-Janvier, je me trompe, 
Bosco s'est souvenu que lorsqu on s'appelle 
l\I. Bosco, c'est-à-dire Saint-Janvier, on ne doit 
point laisser passer inaperçue la date du fameux 
miracle. Ce jour-là donc Saint-Janvier, pardon! 
.M. Bosco a donné aux Napolitains ébahis sa 
représentation annuelle. lllais voici que quel 
ques jours après M. Janvier, je me trompe, 
saint Bosco, voulais-je dire, s'avise à son tour 
de renouveler le fameux prodige. Saint Bosco, 
c'est-à-dire l\I. Janvier, ayant pris un peu de 
blanc de baleine coloré en rouge, a démontré 
d'une manière péremptoire que ce blanc de 
baleine mêlé à l'acide sulfurique se liquéfie 
à une tempérai ure douce, et saigne!. .. El voilà 
comment M. Janvier fait concurrence à saint 
Disco 1 

Si ça pouvait faire pousser des couleuvres à 
Dêodat 1 . 

AR'!'Dl!R No:-;~,\NTEOIL. 

• . 
. 

EN VIGIE 

Nous avons eu l'honneur d'être los premiers 
à annoncer la résurrection du Courrier fran - 
çais. qui s'appellera probablement le fiADICAL; 
continuons donc à prouver que nous sommes 
bien informés, en annonçant également l'ap 
parition prochaine de l'Avant-Garde. 

l.'A,,;ant-Gardc, qui paraissait à Lyon, sera 
rédigée par nos meilleurs écrivains, toujours 
sous la direction de son ancien rédacteur en 
chef, M. Jules Frantz. Nous souhaitons à notre 
confrère qu'il obtienne à Paris tcut le succès 
qu'il cul à Lyon. 

Un avis amical à notre grand confrère le 
Gaulois : 

Jlier, au ministère de l'intérieur, on se plai 
gnait de cc que cc journal était dC:jà 011 vente à 
neuf heures du malin, tandis que Je dépût 
u'r-n était guère fait avant quatre heures du 
soir. 
-Il fauJra, pour les corriger, <lit un hau: em 

ployé, dont je pourrais citer le nom au besoin, 
leur drosser un procès-verbal cl les mettre en 
contravention. 
- Oh I oh I Il faud. ail pour cela, réplique 

un autre employé Ires-gras - que je pour 
rais également nommer - il faudrait pour 
cela obtenir l'autorisation de ~I. Langlé. 

Et un sourire d'incrédulité errait sur ses 
lèvres épaisses. 

Domino, mon ami, loi qui as non-seulement 
une oreille, mais les pieds cl les mains au mi- 

nistère, comment ne rapportes-tu point cela à 
M. TarbéT Si tu continues si mal ton service, 
je te démasquerai et crierai ton nom sur les 
toits. - 

Même conseil au RappeL, avec celte difJé 
rence que, pour lui dresser procès-verbal, 
l'autorisation ne se fera pas attendre. - 

Le passage de Victor Hugo à Lausanne a 
inspiré à M. Oyez -Delafontaine, - un littéra 
teur distingué, professeur à l'Académie de Mu 
nich, - le sonnet el la lettre que voici : 

• Lausanne, 1i septembre 1869. 

<r Quand le rossignol vient de chanter une 
nuit parfumée, dédaigne-t-il la chanson de la 
fauvette qui célèbre l'aurore el la prairie où 
elle trouve les premiers biens de l'homme, la 
nourriture et la liberté? 

• Ecoutez aussi, vous, illustre auteur des 
Orientales et des Feuilles d'automne, vous dont 
les chants harmonieux cl profonds ont été ré 
pétés dans les deux mondes, écoulez une voix 
modeste qui vous exprime, eu toute simplicité, 
la sympathie qui vous entoure sur les rives li 
bres de notre Léman. 

• Puissiez-vous, grand poëte \ retrouver sur 
un rivage battu par les flots de l'Ocêan, image 
de votre vie agitée et glorieuse, le calme que 
vous contemplez sur ce lac grandiose qui a tou 
jours OSÉ murmurer dans les roseaux un mot 
à qui l'avenir appartient, ce mol magique : 
LIBERTÉ! 

Hugo' grand chanteur solitaire ! 
Qu'ils sont glorieux, tes destins : 
Ta grande voix parcourt la terre 
Jusqu'aux échos les plus lointains. 

Ton vol n'eut jamais de barrière ... 
Est-il pour l'aigle des confins? 
Les soirs de ta noble carrière 
~onl aussi beaux. que ses matins. 

Dante l'a légué son génie : 
Même horreur de la tyrannie, 
Mè.mc amour de l'humanité! 

Si l'aigle en prison se consume, 
Au poëte il reste une plume 
Pour défendre la Lill ERTÉ! 

\' oici la réponse du maîlre : 

Zuricl,, :?4 septembre 18G9. 

« Monsieur, 
« ~Ion fils m'a remis vos beaux vers , 

J'ai vivement regretté· <le n'avoir pu vous 
serrer la main. Vos deux sonnets expriment 
chacun une idée noLlc cl cordiale; cc soul des 
vers charmants sortis dun cœur vaillant. 

« J c vous remercie. 
« Yrcron Iluco. ,, 

Dt'.:cidémcnl le Français sera toujours le peu 
ple Je plus fou de la terre. Les duels n'en finis 
sent plus. Hencontre ! l'épée par-ri, rencontre 
au pistolet par-là .. Si encoro Ioules ces rea - 
contres finissaient par un bon déjeuner, il n'y 
aurait que demi-mal Je me demande toujours 
si, lorsque vous avez sept ou huit pouces de for 
dans Je corps, ou une balle Jans le crâne, vous 
aurez plus raison qu·aupararnnl. 

Cela me rappelle la repartie de Saint Foix. 
- li faut convenir, monsieur, que Yous pur-z 

bien, dit il à un spadassin qui se trouvait à cûté 
de lui. 
- Vous m'insultez l.. je crois? dit le brava 

che. Vous allez m'en rendre raison. 
- Soit. 
Le rendez vous est assigné. Le3 combattants 

el les témoins-n'y manquent point. 
Au moment dé se mettre en garde, Saint-Foix, 

saluant poliment son adversaire, lui dit: 

- Mon Dieu! monsieur, ne trouves-vous pae 
que nous sommes bien fous de nous battre pou • 
un pareil sujet? Si vous me tuez, vous n'en pue 
rez pas moins, et si je vous tue, vous puerez 
davantage 1 ... - 

Pourquoi le Ra.ppel, qui se plaint de ce que 
le Gaulai, lui a pris une nouvelle sans le citer, 
agit-il de même à notre égard'! 

Vous savez que mon ami et confrère Armand 
Gouzien avait un domestique qui s'appelait Jo 
seph. 
Joseph, depuis que Gouzicn J'amis à la porte 
- je ne sais pas trop pourquoi, car enfin il lui 
servait à faire des mots de la fin - Joseph, dis, 
je, a déjà fait cinq ou six places. 
Il y a quelques jours, il est entré au service· 

d'une dame de ma connaissanco. 
Hier elle le sonne. 
- Joseph, je vais me rendre à Notre -Dame.. 

vous allez vous habiller pour m'accompagner, 
Vous m'entendez: dans la rue, vous marcherez 
derrière moi et me suivrez. 
- Bien, madame. 
Arrivée sur la place du Châtelet, la dame se 

retourne ; plus de Joseph. Elle revient sur ses 
pas, et l'aperçoit causant tranquillement avec 
un de ses amis. 
- Mais, Joseph, dit elle, je vous ai dit de me 

suivre. 
- Oh I madame est vraiment trop bonne : je 

connais le chemin. 
JOSEPH fiALSAHO, 

Le sabre ... le sabre... le sabre du soldat f 

Celte semaine, après nuit close, dans une 
ville certainement civilisée, deux jeunes filles 
allaient à la fontaine. Un -sergent passe Elles 
lui plaisent, il les poursuit. Pour être plus con 
vaincant sans doute, il dégaine el va toujours, 
le sabre haut... Qui niera qu'un sabre, pour ai-, 
der à la digestion du soldat, soit indispensable? - 
Réflexion amène réflexion. 
Hier matin, allant à mon bureau,j'ai rencon 

tré une petite escouade de fantassins qui char 
riaient des gamelles. Dure corvée I l\lais ces 
braves ne marchaient point sans leur sabre. Ah l 
j'en ai été réconforté ... Qui niera qu'un sabre, 
pour porter <le la soup ·, soit indispensable? 

le soir, quatre chasseurs de Vincennes. bons 
enfants à coup sûr, ivrognes par surcroît, étaient 
attablés devant une palissade de bouteilles. 113 
buvaient sec, ayant, comme il convient, sabre 
au côté ... Qui niera qu'un sabre, pour s'amuser 
et rigoler, soil indispensable? 

Presque à la même heure, un artilleur était 
raccroché par une (Hie. A celui-là, le sabre aussi 
lui battait les talons ... Qui niera qu'un sabre. 
pour faire l'amour en garni, soit indispensable? 

Un autre enfin parlait pour un bal de barrière. 
Ciré, brossé, frisé, luisant de pieds en tête, 
moustaches relevées, air vainqueur. Tout à 
coup, cet Adonis militaire se tâta ... il avait ou 
blié son sabre ... Qui niera qu'un sabre, pour 
orner le soldat et lui permettre de mieux danser, 
soit indispensable? 

Journalistes, mes amis, êvitez lo sabre, Sl 
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c'est voire caprice, mais n'en discutez plus Ja 
nécessité. 

Vous m'avez entendu, mes raisons sont fort bonnes: 
Sans sabre, tout soldat n'est qu'un plaisant faquin; 
Puis, pour s'entretenir - comme l'on dit - la main, 
S'il embroche parfois de paisibles personnes, 
Qui s'en olTusquera, je le tiens un pékin. 

FERNAND DELAVILLE. 

,..._ 

LES SÉPARATIOftS DE CORPS 

Un monstre de 8clflitj. 
(Suite) 

Seulement les sommes que l'État exigeait pour se 
priver des jolies allaient servir d'appât pour se 
débarrasser des laides. Ce capital s'éparpillait en 
primes sur la tête de chaque laideron et aidait à les 
employer. 

On prenait la plus laide et ou la mettait au même 
prix que la plus belle avec cette différence radicale 
que c'était ici non plus de l'argent à donner, mais 
de l'argent à recevoir. On retournait l'enchère, on 
procédait au rabais et on adjugeait la fommc à ce 
lui qui se contentait de la pilule la moins dorée. 

En telle sorte que, pour avoir le droit de choisir 
dans le premier groupe, il fallait payer, tandis qu'on 
était payé au contraire quand on voulait bien 
s'accommoder du second; et par ce stratagème, 
tout le monde se trouvait pourvu, les riches selon 
leur goût, les J auvrss selon leurs moyens I et les 
choses n'allaient ras trop mal en Assyrie. 

Vous trouvez qu'on se démarie trop facilement, 
et que c'est dans cet abus quïl faut chercher la 
clef de tous ces désordres matrimoniaux'! Priez 
donc votre mémoire de Ia're un léger voyage chez 
les anciens Russes. Là, rien n'était I Jus simple que 
la I rocédure de la sé] aration et que la formalilé 
du divorce. Quand un mari et une femme étaient 
fatigués de la vie commune, ils n'avaient qu'à se 
r·rocurer une serviette. Plus elle était usée et 
meilleure elle était r our tel usage. Alors les deux 
époux la 1•renaient chacun par un bout, s'avançaient 
jusqu'au premier carrefour, la déchiraient en deux. 
et chacun tirait de son coté, emportant son indé 
pendance dans son morceau de serviette, ot tout 
était fini. 

Ce n'est donc pas à tous ces motifs plus ou moins 
renouvelés des Grecs et des Romains, des As 
syriens et des Russes, qu'il faut attribuer la déca 
dence du mariage. Faites le procès à la mollesse 
de nos mœurs, à I'instnlrilité de nos institutions et 
de nos idées, à la mobilité de nos sentiments; 
vous approcherez amsi de la vérité en approchant 
ùc la nature. Mais gardez-vous de prendre les juges 
ù partie, de les taxer de nonchalance dans l'appli 
cation de la loi el de leur reprocher de défendra 
avec tiédeur l'arche sacrée du manage. Les juge 
subissent le milieu dans lequel ils, ivcnt : ils sont 
moins parqués qu'autrefois dans les plis noirs de 
leur robe et dans celle austérité professionnelle 
qui les retranchait ùu monde. Ils virent au milieu 
ùc la société, qu'ils comprennent mieux et qu'il 
jugent plus sainement aussi. C'est là un bienfait 
qt i a donné des entrailles au magistrat cl de l'hu 
manité à la loi. Fèlic.tez-vous ile cc progrès de la 
civilisation au lieu de le déplorer. 

Regrellericz-,·ous le temps où. pour des fautes 
qui souvent n'entraineraient pas aujourd'hui la sé 
paration de corps, les [uges d'autrefois rendaient 
des sentences où se lisait invariablement celle 
cruelle formule : 

« La cour condamne la femme une telle à être 
renfermée duns la mai50II de force ùe la Salpêtriërc 
do l'hôpital général de Paris pendant deux ans, 
durant lesquels son mari pourra la voir et rcpreu. 
.ùrl', si bon lui semble; sinon ladite femme sera 
rasée el gardée dans iaüuc maison lie force le reste 
de ses jours, en conséquence déchue de sa dot, 
douaire, préciput cl aunes avautagcs portés par 
son contrat de mariage. » 

Quelle justice que relie qui mettait la femme à 
l:1 merci, à la ùbr-n;lion de son adversaire, et qui 
intéressait la cupidité du mari à la dégraèatiun 
lin..lc et ù la réclusion pcrpètucltc de la femme 1 

011 se séparait I.Jea11cu11p moins. dnecord : ruais 
1m sassassiuuit beaucoup plus. C est bien là une 
i:ompensaLion ; cl, tout co111J1lé, nous préférons cn 
cnre no're lot à celui-là. 

l., s seni inunts sont aussi duruhlcs nujourdhui 
,:,,'ils l'.i1uie11l autrcfuis. scutcm- nt personne n'en 
f;d, 1,:.1radc I t c c~t le hasard qui les découvre. 
Xuus en trouvons 11110 triomphnntc preuve dans 
un procès quo j11gca, il y a quelques années, la 
prt mu-rc chambre du tril.Junal ci, il. 

Il s'agissait d'un Williams Anderson, mort après 
avoir fait deux testaments, dont l'un anéantissait 
l'autre. Ces choses-li se voient tous les jours, mais 
ce qu'on voit plus rarement, c'est un Anglais 
comme cet Anglais. et nous croyons faire un véri 
table plaisir à nos lecteurs en exhumant pour eux 
son histoire. 

Ce Williams Anderson était tout bonnement un 
héros de sentiment, un phénomène de fidélité, un 
momtre de constance. 

Les Romains l'auraient invoqué au même lilre 
que Talassius, ce parangon des maris, quoique 
Anderson n'ait jamais été marié ; mais on verra 
bien que ça n'a pas été par sa faute. 

Williams habitait Paris en 1790. Il est obligé de 
quiller la France, mais avant de partir il veut pren 
dre congé de Mlle Catherine Burthé, une jeune 
fille de vingt ans, dont le père était au service du 
comte Letourneur. 

Williams voit Catherine. lui prend la main et lui 
promet à la face du ciel de ne jamais se marier 
sans sa permission. Mlle Burthé prend Je même 
engagement de son côté, et l'An~lais s'embarque 
avec ce bon billet de Ninon, ou plutôt avec cette 
bonne parole de Catherine. 

Ainsi rassuré sur son avenir, Williams va faire 
son chemin en Angleterre. Les événements se com 
pliquent, el les hostilités permanentes des deux 
pays aujourd'hui alliés aboutissent à cette nouvelle 
muraille de la Chine que Napoléon appela le blocus 
continental. 

Voilà donc Williams indéfiniment exilé de cette 
partie de son cœur, qui était la France. Il essaya 
de tous les moyens pour se rapprocher de Cathe 
rine, qu'il appelait auprès de lui dans tous ses mes 
sages. Une fois même il alla s'établir trois jours à 
la frontière à l'attendre après lui avoir envoyé six 
cents francs dans une lellre pour faire la traversée. 
lllais Catherine ne parut point; il y avait de bonnes 
raisons pour cela. La lettre el son contenu avaient 
été confisqués à la douane. 

Le malheureux Anderson, qui ne connut ce con 
tre-temps que j.lus tard, se crut trahi, joué, et il 
rentra dans ses foyers la jalousie au cœur et le dé· 
sespoir dans l'àrue. Williams rongea son frein tant 
que dura l'Empire; mais l'Empire tombé, il accou 
rut en France, il s'installa à Paris, où il passa trois 
mois consécutifs à chercher, lui cinquième (car il 
avait mis quatre personnes en campagne), Mlle 
Burthé, cette ci-devant jeune fille de vingt ans qui 
en avait bien quarante-quatre maintenant. l\lais 
enfin, telle quelle, il ne put la découvrir nulle 
part, et ii revint plus affligé que jamais en An 
gleterre. 

Vous croyez que, pour le coup, il va jeter le 
manche après la cognée 1 qu'après ce séjour de 
trois jours à la frontière, et ce séjour de trois mois 
à Paris, qu'après les six cents francs confisqués à 
la douane et ces quatre estafiers furetant inutile 
ment Paris pendant tout un· trimestre, Williams va 
se décourager, qu'il renoncera à Catherine el là 
chcra enfin cette ombre qui le fuit toujours ·/ Oh ! 
que vous connaissez mal sir Anderson. Il continua 
à marcher dans cette idée fixe qui était sa parole, 
et l'œil attaché à son étoile, une pauvre nébuleuse 
qui était pour lui celte promesse de Catherine. En 
attendant, il refuse tous les partis, il résiste ù Ioules 
les propositions, il se retranche dans son célibat 
comme dans la probité de son cœur, comme dans 
la vertu de sa foi, et l'honnètcté de son serment. 

ftlÉDÉfilC ÎIIO~HS. 

(Sera continué.) 

• . . 

Petite Chronique 

Un brûlot de plus en mer ! 
Nous arprcnons que ~I. A. Courcier lance 

égalcrnont un Corsaire à Marseille. 
Nous souhaitons bon vent à notre confrère. 

JI est tout à fait inexact que Sa ?lfajr.slé l'im 
pératrice des Français ail souscrit au monument 
que les habitants de Venise vont élever à l'ex 
président de la république, l · patriote Manin. 

- 

Les nouvelles d'Algérie sont peu rassurantes. 
On redoute uno grande famine . .. _ 

Le voyage de .notre gracieuse souveraine en 
Orient ne coûtera guère plus de cinq millions à 
la France et non point six, comme de mauvaises 
langues le prétendaient. - 

Les grèves continuent à s'étendre dans le 
bassin houiller dela Loire. Dame I voici l'hiver. 
et la misère est si grande 1 ••• 

On croit que l'impératrice poussera une 
pointe jusqu'à Jérusalem. Cela n'augmentera 
les frais du voyage que d'un petit million. Une 
misère, quoi 1 

Ce n'est pas la peine d'en parler. 
CURTIU!!. 

UN CHEF·D'ŒUVRE 

Par le temps qui court, les artistes produi 
sent si peu de che's-d'œuvre, que nous croyons 
rendre un véritable service à nos lecteurs en 
les engageant à profiler de l'absence de I'Em 
pereur pour en admirer un Jans le jardin ré 
servé des Tuileries. 
Il représente Hercule étouffant deux ser 

pents. 
Rien no recommande ce morceau aux ama 

teurs, hors une idée éclatante, qu'a eue l'artiste: 
celle de donner à Hercule les traits du Prince 
Impérial. 
Je ne veux pas chercher ici si les traits d'un 

enfant maigre cl délicat conviennent bien à 
Hercule, mais je vous ferai remarquer que, 
dans l'idée de l'auteur, les serpents sont des 
tinés à représenter « l'hydre de l'anarchie. » 

Très-fort, n'est-ce pas? Comme art, cela nous 
reporte aux meilleurs discours de (w M. 
Rouher. 

Le nom do cet artiste? Qu'importe 1 
La postérité ne Je demandera pas. 
Soyons indifférents comme elle. 

' ROMA~O 

~ 

THÉATRES 

l\larJi, Madame la marquise de Caux, a fait 
sa rentrée aux Italiens. U11e rentrée triomphale 
c'est le mol. Elle chantait Lucia. J'ai remarqué 
avec peine que Mme Patti engraisse visible 
ment. 

Oh! monsieur de Caux, qu'avez vous fait de 
la ûaucèc de I' Art 1 ! 1 

Au Gymnase, deux succès : les Mo11s'}11Clai 
res de LJoug:vaL, une pièce en un acte, de .U. 
Louis Leroy, cl la Mal, 01,e tl'Ephèse, un acte eu 
vers, de M. Vcrconsin. 

Tudieu I les belles épaules que nous moutre la 
grassouillette manche Picrson, Jans les Mous 

quetaire~/ 
On en mangerait! ... pas des mousquetaires, 

des épaules. 

A propos de Bougival, MM. G angé et Thier 
ry font répéter un acte au Palais-Royal, sous 
ce titre cocasse : li, Polonail da Bougit>at 

On prétend que le décor représentera la Gre. 
noullière, dans laquelle s'ébattrait la reine d'Es 
pagne, poursuivie par Marfori. - 

A l' Ambigu, on a repris )es Paut>rt, de Pari«, 
le drame de MM. Brisebarre et Eugène Nus. Il 
n'y a pourtant point besoin d'aller à l'Am_bigu, 
pour voir des pauvres à Paris. 

Celle reprise permettra d'attendre patiem-. 
ment le Dompteur de M. Dennery. 

Plusieurs artistes dramatiques sont morts 
cette semaine. Entre autres Romanville, qui eut 
du succès à l'Odéon, et Numa, l'excellent Numa 

Remarquez cette mortalité étrange chez les 
comédiens! Je comprends les inquiétudes de 
M. Rouher. 

Au Yaudeville, M. Mario Uchard, vient de 
remporter une demi-oeste, Tamara n'est pas 
précisément un [our, mais il y a si loin d'un 
succès! Avec quelques coupures, celle pièce, qui 
servait de début à Mlle Delnor, - une femme 
bien jolie nez en moins - pourra fort convena 
blement aller jusqu'à quarante ou cinquante 
représentations. - 

La Gaîté et le Châtelet refusent du monde 
tous les soirs, avec leurs féeries. Je constate 
avec plaisir que le public se moque d'une ma 
mère admirable des rois ... de féerie. 
Pour les autres ..... cela Yiendra plus tard. 

C1t.lRLES IlOilNET. 

BOITE AUX LETTRES 

M. William Buck, à Paris. - Veuillez pas 
ser aux bureaux du Corsaire, de 2 à 5 heures 
du soir. 

Af. Th. Leclerc, à Paris. - Nous verrons 
plus tard. Maintenant impossible. Merci. 
JI. Etu}, !., à Sie-Croix (Suisse). - Réponse 

prochaine. Comme nous vous l'avons déjà dit, il 
faut être à Paris pour cela. 

Ai. l'aul Dromier, à Paris. - Pour qui 
nous prenez-vous ? ... Portez cela à M. Dréolle, 
si vous voulez, ou à 1\1. Clément Duvornois. 

A:tl 'e llenrieue D., à Ruucn. - l\lcrci de votre 
bonne lettre. Passera plus lard. 

Al. Emile D., à Marseiue. - Merci de vcs 
souhaits. - l\I• Gambetta va mieux. - Nous 
ferons la commission. 

-G. H. 
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