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En vente chez Cf LVi.T, tl, rue Notre-Dame-dos-V4ctoires 

M. HORN 

La France doit les Orphéons à "\Vilhem, La mus,iqne oh i ff~ée a: 
Chevé-Galin-Pari s, - une tri n.ité; - el e devra les réunions 
publiques à M. Horn. 

On a parlé d~ur, e lettre, où parait-il M. Ollivier se~ait pour 
quelque chose . Mais la lettre sans M. Horn n'Pnt se.~vi de rien. 
ll ne suffisait pas qu'on pût ou; rir dt•s r~unio ns, il fallait enwrc 
que des gens vou lussent se réunir et qu' il s se réunissent quoique 
p1ar t et pdu·r quelque chose . 

M. Horn a tout trouvé , les salles , les sujets de discussion, les 
orateurs ~t même je cro~s une partie du public. JI:~. organisé les 
r_éunions avec la ·même conviction et la même ardeur que 
M. Cluseret a misPs à organiser un bataillon de la Mobile. 

Il a_ d'abotd payé de sa persoune el donné l'exemple aux ora-
teun;; il lem a prouvé qu 'il n'était pas nécessaire d'avoi r des 
idèes ni h moind1 e é l oquc •~ce pour monter sur l 'e.str~~e- appe
lée assez irn pmprement la tribune, - cl parler à une assemblée . 
Il n'a pas oréé une écoi-e, mais il a fa it d.e l'entrainement . 

Idole du public qui saluait son entrée, comme la jeunesse 
greeque celle de Thémistocle, il a eu le sort de Lo,lil:tes les idoles; 

··-

• 
.orateur. ni un tribun, ni un homme J 'affaire, mai.; un spegtcheu.r. 
Il p~rle comme l'cau cou'le ... c'est une fontaine de pal·oles; le 
débit , lourd , lent . monotone, est rendu pLus intolérable encore . 
pîr u~ horrible accent LuJ.e.sque et U l} ton de .paysan niais qui 
sermonn e . · 

Les discours de M. Horn, quel que soit le ,sujet qu'i l tnü te, 
sont faits de lieux communs cousus les uns aux autres avec de 

. gros fil du bon sens el broùés de banalités libéral,atr,cs destinées 
à provoquer les applaudissement~. Ça a l-e vide sans Ja sonorité 
la banalité sans la pompe . 

·M. Horn, qui parle beaucoup en public, parle très-peu en 
particul ier ; il devieuL avare de paroles; rna;.; il u'écoute alors 
pa::; plus qu'il ne parle; ~~reste sourd à. toti t argu!llent el a toute 
dém<Jnstrati on ; il rnminc ce qu'il a dil et ce qu' il redi ra. 

Il a pn croire que sa science d'économ iste faite de chiffres rà 
.;nassés en Las et sans ordre da ns les statistiques eL que son ba
vardage libéral et pa rl ementaire' éblouiraient les << braves ouv,ri
ers J> et lui vaui-lraivnt leur ad miration la plus d~vouéc . Il do it 
vo ;r qu' il s'est lrompll . A He une roneri c incontes tahie, cachée 
sous des apparences rle bonhomie niaise, il a su escamoter des 
vo les, des ctiscnssiom et des applaul'lissemenls. Mais son procé
dé es t maintenant connu comme sa fausse science. li a aba.lldo:nné 
ses amis les économistes pour eh fourcher la popularité: la popu
larité s'est dérobée . Il est maintenant entre .cleu x selles, - L-e
mai n il s·era par terre . 

P. DENIS. 

'S.ALLE DE LA JEUNE GaULE 

L'I_NSTITUTION THÉOPIJORE. 

' f!i 

J'ai cherché , nn.is e~ vain, les car91agnoles et. les bonnets à 

queu~s de renard, dont parlent certains écrivains; en revanche, 
j'ai vu des faces d1hommes venus de loin, p JUr, exprimer l'eur 
foi l'obu ·te dans un avenir meilleur. . 

Bea.ucou"p d.e femmes et en,fanls, parmi les femmes quelq.ues
ünes plus agées , viennent s'asseoir seules, ~i solées dans cette 
foule, elles suivent assidument les séances; qui sait? Ge sont 

. peut-êlre les veuves ou les mères d'ouvrters tombés sur les 
ba-rricades de ju in ou morts lentemen~ dans l'agonie de la dépor
tation . 

Je dois pourtant l'avouer, dans la f'O~le des auditeurs rl y a 
porte-sabots, et aussi des jeunes, venus pour rirtt et s'amuser, 
mais de ceux- Hi, combien qui entrés en plaisants, en sortaient 
en soupirant; ils n'avaient pu comprendre, ce qui ce disait -là. 
Or, s'i ls portent saLots et loques, s'ils ne peuvent comp·rendre 
-les orateurs , fau t-il que je vous demande l\1. Taxile de Delord 
a qui la faute 1 . ... 

La séance es.t ouve~te», le prèsidcnt sortant fait élire son suc
cesseur et la discussion commence. 

Le lemps passe, pendant trois fJCures on se passionne, O'Tl lutte, 
on a Yécu b vie de citoyen, il faut se séparer; clla~im retpurne 
chez soi, commentant les diswurs qu'il a en tendus:; ceux qui 
n'ont pas l'audace de la. Lri bulle se rattrapent ct s'en vengent 
sur un cu rn pa gnon de route, l.ui exposant force système de re
nova lion s6ciale un iverselle, peu a peu le l. ruit ce se, tout 
rr;posa, et le ~endemai o dès l'aube ceLte population d'orateurs 
e t d'audi teurs se tro uve~a debout au trava.il, car les clubistes po· 
pulaires ne veulent point failli r a la pratique tle cet axiome qui 

, csL toute la loi . 
Tr·availler pour a voit· le droit de manger. • 

E. ,hlBOUI G. 

------ ----------------------
sa popularité échalfaudée à la hâte, a coaps de soa.nette, cirne.o- · "I;pavellso.ns ee be de boue permanent qui a nom la place du 1 

téJ de salive, et qui devait le porter ... à une autre·1.ribune, s'est , Tr6ne, évitons ces maisons qui port~nt au frou.t l'estampille de 
écroulée plus promptement encore qu'elle n,av'êlÜ été é.d·idiée . Le la prostitution l~ale, et, à travers les arbres, dans un coin tris.le 
public ingrat a laché son orateur favo.ri d'un jour p()ur écouter et désert, nous trou. \ erons une porte coch·ère au.dessu& de la
d'autres voix, pour suivre de plus longues barbes; l'es bravos laquetle brandille ·un falot: c'est la. 

l'AFFAIRE 0~ lA RUE PRlfiC,ESS~, 

s.e sont changés en grognem.ents , les saluts ti'admirà~ion en apos- Dans la cour à droite, le boyau d'un couloir, u-ne· as~iette po-
,Vop~es ironiques . sée su.r une table rappelle que c'est au visiteur à faire les' frai•s 

Il a pour.t~nt fait tout ce qu'il a pu, tout ce qu'ïl était hu-mai - de la salle, vaste enceinte aux murs à peine terminés, et qui lais
Q~ment p,oss,ihle ~e faire pour conserve,r debout cette popularité sent voir les charpen tes entre les cloisons de platras: cet ancien 
baclée comme un chateau de cartes, et que les ora-teurs populai- ate~ie r de fonderte sert en tre temps ~e gymnase et de salle de 
tFes ont r.enversée d'un souille, dispersée d'un geste. spectacle aux élèves de l'institution Théophore . 

C'est une répulaLÏion à refaire; M. Horn est patient - et quel_ L'un des côtés est occupé par le portique gymnastique, vi::s-à-
que chose de plus ; - il tentera de la rebatir. Mais je do cite qu'i 1 vis la porte, les barres par.a)lèles à droi te en entrant un théâtre. 
réussisse. De gra~ds bancs d'école placès sur un soi de terre battue, son t 

~:.~.C'est un hongrois et un juif ; à le voir, il n'y parait gn-è.re; disposés pour les auditeurs ; q uelques lampes pétrole lt~ tten t 
il n'a dans la physionomie et l'attitude ni la finesse ni l'élégance con1tre l'obsourüé d.e la saHe ; l'eosemble rappelle les gr;mdes ba
de l'un, ni l'obséquiosité implacable, ni la durete et la tenacité raqu,es foraines d·es fêtes publiques. 
avare de l'autre. De t 'lille moyenne, assez solide, son allure es t La façade elu théa tt•e, peinte én blanc, porte au frenton un 
celle d'un fils de cultivateur élevé au séminaire et qui va dans triangle immense a fond bleu-vert; sur cet écusson, ct en letLres 
)e monde, - dans le monde des notaires et des avoués, na Lu- d'or, le nom de la salle; plus bas, une ' large frise coupée par 
r~llement; - il a l'air tacituJ'ne d 'un paysan qu i n'entend rien cinq médaillons, trois rouges , deux Yerts; les rouges pottent la 
~ .ce qu'on dit et pense à ses foins et a ses fermages; l'ooil terne, devi3e Liberté, Egiûité, Frate ntté ; les ve rts recevront procbai
.üoUant dans la chair molle, regarde en dedans, ou, comme on nernent les noms de Vércingétorix. et de Baudin, l'u.n le, défenseur 
dit, ,(( ·toujou-rs au tre part; • le front pt:u élevé, sans largeur, int ~:~p i,de de sa patrie égorgé frOidement et laéhement par u~ 
reeonlelit d'une peau épaisse , rév~.le un entêtement de breton ; César; l 'aut~e le représentant du _peuple mort à quëlques pas de 

'les lèvres lippues et décolorées sont cwlles d'un util~taire dont l a. 
le l'fbé-ralisrne est faü 9Le sensualité et de phil,osophie d'indiffé- Des aLtr.~bu,ts de dai;ise. et dè musique; comme perspective, des 
renee; aveè tout cela ·un nez courtl\ud, AÏ cama~d, ~i ,aqu,i,lin, , semblants de maisons, d'ad res, de, col~ines, que sa~-:je; up 

une moustache c'hâ:tain, rare , courte, comme celle ,des ~a.cc1l;tnds · ffi(mde lie ahoses .MJ:aAg~S • -
de chevaux , donnent à la face eniilée, d'une teinte bilieU:se, J'as- Sur la seène, des 1tahl~s f9rment l.e bur~an, la tribune et l'es .... 
pett d'une tête de tartare moulée

1
, après décès, en te a: re à four. trade du reptê?en.tan1 de l'autG.rité. 

Les mains grosses, non pas fortes, dont les doig~s sont ser.rés .par A l'origine cet·le encein.te était ornée .de trois platres : une 
qes bagues · é1_10rmes, sont celles dl'un marcha. nd qui recherche le Vi rge, un saint Jose ph et u-n buste. 1ls ont disparu et sont . allés 
fa~te et ignore te· luxe , qui a les penchants d"un bourgeois cossu rejoiotl re dans des. fi'eux moins oo vue les autres accessoires du 

et uon le goût d'un art~s te. théatre . . 
T~l es,tl'hop1me .au ~epo.s; quand il parle, la figure s,anime, La salle s'est emplie; le public , compùsë en m-ajorité de tra-

a' affermit, le r.egard..est .moins lro.u.bl_e, mfl-~s.il reste errant, cher- , vaille.urs, est cal~è et sérieux , point de ce calmè·gourmé des e6r
ehant un applaudiasement ou u~e interrnption . Ce n'est ni un 11J:.cl,e.s _aïimipis\ratifs mais de cerui d'un peuple qui s'affirme. 

On li l dans le Figaro des détails fort curieux et très-dramatiques 
sm 1'-effaire de la rue Princesse : 

•< L'homme assassiné, et dont les deux jambes e l le tronc seulemenl 
on t été retrouvés jusqu'ici , est un vieillard d3 64 ans, M. Désiré Lin .•. , 
ancien Lap.issier n'larehand de meubles, demeurant en dernier lieu rue 
rue Dauphine, 59. -

M. Désiré Lin •.• était séparé de sa femme depuis quefques années ; 
cette séparati on· avait été faite a l'amiable, et un peu à la demande de 

1a femme légi time du défunt, laquelle se plaignait vivemen~ de l'incon
du.ite )abitue}le de son époux. 

l\1. Désjré Lin ... , malgré son âge, était en effet un coureur i·nconri.
gible; pandant les derniers temps de sa vie, il fré{luenlait assidûment 
le café Belge où il se rencontrait ch<Jque soir avec des demoiselles lé
gères. 

Chaque s·oir , en dépit de la morale que lui faisait son concierge. 
Désiré Lin .. .. recevait àes dames qans son apparlemeul où l'un menait 
joyeuse vie. Un détail à noter ici, c'est que jamais, depuis qu'i l restait 
rue Dauphine, M. Lin .: . n'avait amené une femme avec lui, ces dames 
qui connaissaient la con~ igne venaient lui rendre v1sile dans la soirée, 
et, tln passant devant la loge, jetaient au concierge le nom de leur 
vieil ami. · 

Denx femmes du quartier, pendant les Jeroier:> lemps, visitaiènl 
assidthr.ent M. Lin .. • C'étaient Jeux fi lles, J'une de vingt t vingt-Jeux 
ans, l'autredevingt cinq, qui ont été arrêtées amsltôt la conslatalilln 
du ~rime, .et s.e trouvent aujourd'hui à la disposition de la justic.e. 
L'une d'elles, su.rt9ut, ,est assez graveme!lt compro.mi ~te dans Î'af(aire; 
c'-ast ceLle •fi lle qui, d'aprè.s.les on. dit, seraiL rentré" chez M. Lin ... la 

veille de sad isparitio:a . -
• 1 ' 

Devant M. L. tie Lurcy, juge d'instruction chargé·de c:ette affaire, 
elle a nié abso1ument avoir été la maîtresse de M. Lin •.• et avoir ja
mais passé la nuit chez lui. Or il a été constaté par la déposition du 
concierge dL\ malheureux que la. demoiselle en question était rentrée 
à diverses reprises le soir ch-ez son amant, pour n'en ressortir q~'au 
jou!'. _ . 

Les maîtresses de M. -Lin .,. avaient pour la plupart pour amis de . 
cœur des garçons bouch~rs d\1 guartier dont la réputalion laisse forL 

à désirer; Lout porte donc à .. ~~oi~e que la pofi ce serait sur la trace 



' , 

. .:. 

\ LE PEUPLE. 

d'un crime du gen.re de celui du bom~ber Avinain . La façon dont la 
seètion des membres rel!"on·v~s a été faite prouvé que cette opération
a dCl être l'œuvre d'une main exerr.ée. 

Encore une fois, je ne défends point Frédérick-Lemaitre, il se justifie lui· 
même tous ies soi rs devant la foul_e, je tais seulement appel à votre loyauté 

allures; buvant. fumant et jurant, exerçant sur ses paroisiens un as
cendant irrésistible par son énergique vulgarité. Les fonctions de S<\ 

modeste cure, l'~dministration <de sa fabriq ue ne suffisent pas tt sa 
pnissante actlvité. Il a fait irruption. dans le temporel ; il s'est jeté 
dans les œuvres profanes; il plante, il cult ive, il exploite. il entreprend , 
il trafi que, il spécule ~ il soumissionne; il est marchand de bois, de 
de grai-ns, de li quides, de cheyaux: Transportez par la pen ée celLe vi
goureuse et inflexible nature au dou~iéme s iècle : ce sera, pour peu 
que les circons~a.nces' le favorisent, Pie~re de Cast~lnau , un saint Do

minique, un A maury . 

Plusi~urs garçons bouchers du quartier ont été mis en état d'arres
tation' el confrol!tés avec les deux fvmmes écrouées; j.!lsqu'ici ces con
frontations :n'ont amené r.ucuo résullat. Cependant j:le gravee; préven
tions pèseraient" sur un de ces garço ns bouchers qui aurait été vu au 
carJ Bélge en possession d'une somme de 800 francs, dont il n'a pu 
que vaguement, jusqu' ici, ex pliq uer la provenance. 

po que vos lecteurs apprennent que, si des écrivains jugt>nt bon d"em-~ 
ployer leur jeunesse ~~:omme une arme, à l'encontre d'un homme qui, devenu 
gran dè' son début, ne s'est jamais abatssé, il en estquelque part au moins un, 
~er de n'avoir p3s pfus de rides au cœu·r qu'au fron t, et qui s'enorgueillit de 
son enthousiarme en présence de beautés artistiq\les qu'il comprend. 

Je suis, Mon:iieur: voir<! lecteur assidu.-

• 

H~enry Lecomte, 
3, _rue Debelleyme. 

Ce n'est point, comme on l'a dit, la femme de M. Désiré Lin ... qui 
aurait aidé. la justice à constater l'identité de la vietirue de l'assassinat 
ela rue Princesse , mais la tante de cil' malh.eureux. Son épouse lé

gitime a disparu depuis quèlques années, et la police , qui n'aurait que 
faire de sa dépos!tion, ne la recherche même point. 

Ce n'est pas non plus à t'aide d'un gilet de coton blanc. que cette 
identité a été établ ie, mais grâce à un tri cot de lêiine bleu qui envelop
pàit le tronc découvert dans la Seine, et au caleçon passé dans les 
jambes, lequel portait la même marque que tout le reste du linge de 
corps du défunt. Le pantalon gris f(;"r du sie!l r Lin .. • a été également 

re~onnu par le concierge de son appartero,ent. 
Un dernier détail, le plus curieux ceiGi·là, c'est -quo le jour où les 

jambes de M. Lin .•. ont été retrouvées dans le puits de la rue Prin
cesse, un intlividu, demenré inconnu, s'est présenté vers minuit dix, 

rue Dauphine, et en .passant ùevant la loge du ccncierge de la maison, 
lui a jeté le nom de son locataire, dont l'assassinat avait été constaté 
le matin, en contrefaisant, à s'y méprendre, la voix de la malheureuse 
victime. 

CalMES 

AU VlLLAGi::. - GAIETts CHAMP(TftU . 

Le samedi-gras . ~ ëourant, vers dix heures et demie du soir, dit I'Obse1·va
teur d'Avemes, plusieurs ouvri~s sabotiers ou cercleurs sortaien t du cabaret 
Colas Je~n, sis au Quesneaulen; parmi eux se trouv;lienl les frère;; Paris, 
Maurice_ âgé de 35 aos, eL Florent, âg~ de 20 ans, tous rleux de Mecquigny, 
el les frères Lemoine, Jean Ba-pti te, âgé cte '25 ans, de Be1·meries, el Pierre 
Jo ·eph, âgé de 30 ans, de Saint-\N.tst-la-Vallée. Ce dern ier. qui s'était écarté 
pour frapper à la po!·te d'u n antre cabc.ret , qu'on refu>ait de lui ouHir, en
tendit tout à coup son frère, resté en arrière avec Florent Paris, crier : « Au 
se cu urs! i 1 me mange le nez! » 

JI sera fondateur de l'inquisition, il marchera à la tête de l'a rmée 
c-roisée eontr~ les hérét iques , ordonnera le massacre des populal!ons 
insurgées, sans distinction d'~ge ni de sexe. De quelle voix il eu t ful
miné l'anatbéme : Ho1·s de l'Eglise r oi-nt de salut ! - Tuez tou t : Dieu 
reconnaü ra les sien.s ! . .. Il a plu à la Providence de le faire naitre au 
x1xe siècle, aprës Voltai re P. t la Révolution, quand la ph ilosophie et le 
è roit de l'homme ont établi partout lenr prépondérance : ce n'est qu'un 

pauvre curé de c.ampagne dont la fougue s'exhale daus les a-ffaires de 
mâquignonnage ~u d'insipides conférences, in ter fl OCtÛtt . 9 h ! si le bon 
Dieu savait tirér parti de ceux qui l'aiment! . . Ce qui l'indigne en ce 
moment est la pauvreté de moyens de ses confrères : - Femmelettes! 

Pierre Lemoine accourut; il avait à la main une crosse entfer, et, d'un couP 
vio lent a~séné sur la tête, il fi t lâcher prise à Paris, qui tomba sans connais
sance dans le fos é_ L'ainé des Paris, survenant à son tour, également anué 
d'une crusse, voulut en frapper Pier;a Lemoine, qui para et, ripostant aussi
tôt, at!eignit son adversaire au-dessus de l'œil, Jean-Baptiste Lemoi ne de son 
côté a été mordu au visage et à l'index avec une brutalité inouïe . 

· fai\;- il d'un geste de scprême dédain, qui ne sâvent porter un ver re de 
vin ! -Et son mouvemen t est s\ brusque que son chapeau a sauté il , 

terre et que le chien du doyen jappe contre lui de Jèlrèsse. · 
A d is tance respectueuse vient I.e 8l"O:.Jpe des servantes , auxiliaires 

Dix minutes après, ce visiteur nocturne est descendu et a cHi d'é
cha;:>per au concie~ge, dont les soupçons avaient été éveillés, g:râce à 

la précaution qu'i l avait eue, en entrant, de laisser la porte de la rue 

entrebâi liée. 

A là suite de cette scène affreuse, qui n'avait eu pour témoins que ses qua
tre acteurs, leurs compagnons s'étant éloigné-s quelques instc.nts auparavant. 
Florent Paris, .revenu à lui, rentra chez son père et se coucha sans prendre 

· aucun soin de sa blessure; mais le lende_main malin, 'l ers cinq heures, il eX. pi-
rait. 

de ta cuis. •iére du banquet, e l qui rapportent :;ur leu r:> têtes , dans 
des paniers, quelques boos restes [;Our le déjeuner du lendemain . La 
servan te el u prêt re esl un de cos êtres indéfinissables q_u'on ne ren_
COII tré que dans le monde de l'tdéal : ni concubine ni épouse , mats 
plus que domestique; disgracieuse , béate, à la démarche équivoq~~ · 
à t'œil louche , qui a sa par t d' influence dans le gouvernement spm 
tuel du troupeau , triste associée ùe ce triste berger J ' hommes . Le jour où la justice est venue mettre sotts scellés l'apparteme11t de 

M. Désiré Lin ... , on y a retrouvé la montre et la chaîne de celui-ci, 
qui ne sortait jamais sans se pz.rer de c_es bijoHx. 

Les frères Lemoine ont été arrêtés à la suite d'une instruction commencée 
sur les lieux par les magistrats du parquet d'Avesnes; Pierre-Joseph ayant 

1 fait l'aveu complet de la part prise par lui dans ce fatal événement, Jean-Bap
tiste a été mis en liberté. 

Toute cellJ troüpe passe devan t un vieux hêtre , dans une excava
tion duquel est placée sous une gri lle une statuette de la Vierge imma
culée. La piété des populations, excitée par le clergé , a multiplié les 
croix et tes images pieuses à travers les' campagnes, au I.JorJ Jes che
ru ins, dans tous les carrefou rs . Ainsi le prètre , vivant à J'ombre du 
clocher, près des sèpu lt ures fi dé les, en lon ré ù'i mages sain les , de 
vases consaci'és, de signes L~n i ts , d'objets de toutes sortes forman t le 
mobilier du culte, sacré lui-même de la main de J'évêque ; le prètree 

M. Lin ... était un être b;zarre, maniaque et en de~sous, dont on 
· ne connaissait l'existence que par des o.uï-dire. Dans le dGmi-monde 

où il se croyait adoré, on ne le désignait que sous le surnom réaliste 
de " le vieux pouilleux; » c'est son avarice présumée qui aura .sans 
doute tenté les assassins et causé la mort de ce malheureux. PRETRES 

ERRATUM 

Notre arlicle Théâtres a étè, par erreur, publié dans notre numéro 
d'hier dans toutë sa virginité typographique, c'est-à-dire avant d'avoir 

été corri gé, même en première. 
!1 n'y aurait rien d'étonnant 

L'affaire de Pont à Mousson nous a remis en mémoire cette page 
de philosophie originale et profonde qu'inspira à Proudh;>n le tableau 
de Courbet : Le retou.r de la Confé rence. Elle clo ra d'une façon pitto
resque et saissi~sante ce débat, sur leq•Jel nous ne pouvoD3 ni ne 
voulons revenir: 

dont tous les instants doi ~ent être marqués par une élévation de cœu r 
vers Dieu, qui à chaque pas e~t rappelé à la sainteté Je sa vocation par 
les monuments que lui- même a érigés de ~e s mai ns, ne peut faire. un 
pas sans s'exposer à oulrag ~·mortelle ment sa religion ; pour peu que 
sa vigilance se relâche, sa vi c ne seri qu'un long sacrilège. 

Tout à fait à gauche du tableau, et colllme pour en exprimer la mo~ 

rali té , se trouvent. un paysan el sa femme , piochant la terre an bord 
de la route sur laquelle ils vo ient venir à eux le cortège, et d is traits un 

moment de leur travail par le spectacle auquel ils assistettl. Le paysan , 

grossier, ill ettré, n'en es t pas moi ns de son êpoque. 

à. ce qu'on l'eût tro~vé un peu can-
1 

did e. 
Pourtant nous n'imposerons pas à nos lect:mrs la lecture d~un in

term inable erratum. Cet arti cle n'était après tout qu'un exposé très
sùccint tl es 'principes de critique que !tous entendons a"ppliquer au 
théâtre; 1nous aurons don c souvent l'occasion d'y revenir à r;ropos des 
piècas nouvelle:- qui mériteraient la dise ssion et l'analyse. 

11 Ce qu'a ,·oulu. montrer Courbet, à la façon des vrais artistes, c'e.;t 
l'i rnpui.ssance radica le de la disciplirle religieuse, -ce qui revient à 

CH. LONGUET. 

dire de la pensée idéal is te,- à sor.Lenir da ns le prêtre la vertu sé
vère qu'on exige de loi ; c'e~ t qne la perfect.io n morale cherchée par la 
foi, pal les œuv-res de déi'Otion , par la contemplation d'u n idéal, mys
tique, se réè uit à de ltm rde:; chutes, et qnc le prêtre qui pèche ejt 
vicL!m e de la profession, bi en plus qu'hy pocrite el apostat. 

Parmi les nombreuses leltres qne nous recevens , presqu e toutes sym
pathiques à !'idée que IIOLIS défe11 do ns, ll OUS avons a en mentionner 
une dont la ~alli graphie n'i n tliqtH~ pas une 111 ain d'ouvrier mais celle 
d'un expétliti o11nair.e ou d' un ccp1s tc. L'auteu r, \1. Fressard, dont les 
critiquts el les reproches nous prouvent qu e nous avons été compris , 

- aj•tUie, en 11o:;t scnptum: 
11 ~' il n-y Hait CJU e des forgero ns, mineurs, etc., il y aurait-il d f' S 

jonrnak;1cs qu i ave c J ix ou vingt lig11es ll"écrit (sic) peuvent vivre 
d'une manière très-agréable. Les ouvriérs se le demandent. » 

Les i.Juvriers fo11L bie11 de se le demander. Mais nous répon drons à 

notre corresponJan t -qu'il pourrai t bi en arriver qu'il n'y eût !•lus de 
jou~u alis t es du tout, parce qu e tuut le monùe serait capable de l'être. 

Où straitle mal? 
Si le post-sct·iJ!Wrn cité veut être une épigramlsle, il se t rompe d"a-

dresse . 11 y a pt! ut ·èlre des joumalistc' qui " peuvü11t vivre trés-agréa
blement avec dt x ou vin ~t li gues J 'écrit. " :Viais M. Fressard ne connail 
guére, on le voit, celle- vie qui wnsisle à s'installer au mil ieu du jotir 
dans une i Lt1 ;.;ri mi rie pour ,·ed 1er à la ll istriuu ti on de la ·copie, ~ la 
composition, à la ~:orreeli oo , pu ur retaper les articlas_ mutilés par la 
censure de l'u.upriun:ur rt~JUn sabl e , 'l qui l'l peur fait souvent r erdre 
la tètt:; pu ur sunedler la till Se en page; la COiï e~: t i o n Jernière -- peine 
suuve;1t 111u1il e, - la tnise en tra111 el le J é pc~rl, travail lant sur le 
C<~ lll d é::. \aulèS, .J. U Ul tl ieu ÜU Ul'Uil J ,.~ CO III'Cri:alitl llS , Jes alléeS et 
ve t1ues coulluud les, ·c l cela j ll :'it{U·a uue heure ou J eu x. du ruatin. Si 
M. Fres:;ard veut et1 goûter, J e ~:e lle " v ie.tn~:;-agréab l e , " il peul 
venir uuus douuer un ~:ou~:~ de 111ain. -il sera ie bien venu, et s'il y 
ré:ü~te trois jours uous nous engageons à le prendre pour rédadeur 

en chef. 

Nous recevons la lelln.: suivan te : 
Pal'is, 13 février 1869. 

Monsieur, 

La scène se passe en Franche- Comté, dans la plus bel le vallée du 
Jura, la vallée de la Loue. Au premiet· plan on voi t un groupe de 
qn atre prêtres, dont l'un, incapable de traîaer sa vas te corpulence , a 
élè lli ~sè su r ur. âne, qui pli e sous le fa ix. C'est le doyen; il com pte 
quaraute annérs de serv ices; depu is longtemps ji a passé l'âge de fer
veur; sont front insouci eux , ses lèvres lippues, son œil en c~ moment 
quelque l'eu lubr iq ue , son port ne Si lène décèleul un joye ux com :ve 
parvenu, dans celte exis te ir !:e somnolente , idéaliste el sensu aliste 
to nl à la fois J o curé de campagne, à un haut degré de matérialisa-
tion. On ne sail vraiment o ù pe ~ t se tenir l'âme dans ce lle épaisseur 
de chair. Excellent hom me au fond, qui ne compte pas un en nemi 
parmi ses paroissiens. ll e:st soutenu a gauche ( la dro ite du spectateur) 
par un jeune ,·icaire qu'on p:endrait pour son fil?, si ce n'éla! t plu
tôt s0 n nP.veu; bell âtre moutagnarJ, git on de saèristie, mi roir à dévotes, 
cherchant avan t tout, dans la carrière eccl ésiastique, ;es joies posi-

· Liv cs du bie n--être, de la vie abritée et J ' une confortable dévot ion. 

Je ~ens d'épr·ouver à ta· lecture du P euple une émotion pénible. L'article 
der,{. l\1aroteau sur Frédérick-Lemaitre , plein d'inexactitude et d'aigreur, me 
parait surtouLIItanquèl' de coura~e . Il s"attaque, en effet! à un homme que sa_ 
haute positiOn artistique et Hill àgt: condamnent. a~ s1lence. __ _ 

Peut-être ce l intéressant lé,<te , à la mine prospère, mais décente, 
n'a- t-il pa~ encore conscience de tous ILS vices que le peintre véridi

que a fait jouer sur son visage. Ne vou:s y fiez pas cependant: ses 
joues potch·es, ses yeux roulan ts, ses formes arrondies n'en disent que 
trop, et la pohe correctionnelle nous fait de temps en temps d'ef
frayantes révélations. A droite es t un curé d'âge mûr, mais vif et 
vert, à luneltes bleues, au teint bilieux, fi gu:-e de fouine ôu de diplo
tna t~ . 'l':d leyran(: ru stique, qui relient par le ·bTas le Silène chanœ
laul. P1uJenL el expérimenté, ~l co mpreml les inconvénients du s~an

dale, el voudrait au moins sauver les apparences . Aussi voit-on qu'il 
ne pa t·donne pas à son vieux confrère sor; état d'ivresse. - Buvez 
ta11t que vous voudrez,-samble- t-illui dire; mais restez chez vous et 
allez v~us coucher! -A la bride de l'àne est un abbé de bon ton, l'hô te 
du château eL des bonnes maissons du pays, adoré des dames, faisant 
de la musique avec les demoiselles, au bréviaire doré, aux souliers 
bouclés, au bas bien tiré, confesseur de comtesses. ecclésiastique du 
monJ e à destination spéciale, aspirant évêque. La médisance ne l'al
teint pas encore , il baisse la tête, comme s'il voulait se dérober aux 
regards, et s'eiforce, en entraînant l'âne rebelle, d'abréger ce voyage, 

qui me·t sa pudeur au. supplice. 
Derrière ce croupe marche un séminariste, à la figure candide, 

fJlein d'une ferveur jo:vénile, et dont l'ambition secrète, que j usqu'à 
présent il n ~a confiée qu'à Di 1;1u et à son confesseur, est de se consa-

J , . · as mi~:sio 11 de défendre le grand comed1en que votre collaborat~ur 
c n a1 .p . . . .F · d · · k . . · , ·. · ··t·ois llevoi à l'amitié dont veu~ b1cn lll'honorer re er1c -lD.)Ul'lC , Il laiS JC " . . • • 

L · . . n~ ns·oL.:st.a _',' l'\ cOlttre d'mj,l::llcs brutallles. e11tall1 e u r , . . 
1 • 

crer aux n1i'ssions lointaines, et qui rêv~ le martyre. Un peu dèconte-

I l n'a rien lu, il ne demau,l e point a r ien lirî' : ni Voltaire , n i I\.ouso! 
~eau, ni Dupu!s, pas pl us que le Juctenr Strauss ou M. Ren an . Philo
sophes , théologiens, artistes , lui font également pit:é . Sans avoir rien 
appris, il han te peu l'église. Esprit positif el pratiqne , comme le Mar

tin de Cand,ide, il a perùu la foi au ciel el l'esiime du clet:gé .· 
Ce n'es t pas lui qni risque ùe s' t:igarer J J.ns les rêveries du piétisme 

et les sublimités de l'idéal ; il va droit an fait et à la chose ! c\~st la 

réali sme fait chair. 
<( Qui travaill e prie! n J e ne sais qui lui a soufflé à l'oreille que ce 

mot était du Nouveau Testament; il se l'est tenu pour ll i t. A la vue 
des ~ain ts hommes en gogue tte , devan t ce foud royan t contraste entre 
la spi ritual ité présomptueuse ùu ministre ùe l'autel el la réa lité ba
chique de son u ;:,Lence, il est pris d'un nre fou ; cl ce rire , dont 
l'im placable rusticité vous choque , u'en est pas rr.oi nsicommunicaLif; 
impossible, après quelques minutes J 'examen , de s'y sousiraire . 

L'ho mme le plus grave, le plus indu lgent, lB moins porté à h satir iJ 
comparant le piètre tel que Je VtUl SliD iusit t Ul ion avec ce que Je fai t 
la fatalité d'une existence conl raJictoi re, ne 11eut s'emr1êchcr de penser 
que le bon DiHu , en ins ti tuant le sace.rdoce pou r le blanchiment .des 

consciences, a voulu se donner la (;Oméùie . 
Quant à la remme cl n paysan, dominée 'par les enseignements de son 

enfance, fidèle an divin amou r, mais douloureusement affectée par ce 
dont elle est témoin, elle prie Die·_: de pardonner à ses fragiles minis
t res, qu'ell e promet d'écon t~r toujot:trs comme les dispensateurs de ses 
grâces, investis par lui- même de lie1 el d'ai.Jsoudre. 

F 
.. , · k , 1·oue po ·1.,~ , ., ,. m)~ère ü ne Jemande même pas a JOUer, mat.,. 

reue1 H.: Ut; ........ ~ ~ ' . . - • 

d -1 ,, · ux nrières J 'uu Directeur embarra.;;.se, l1l ce deruwr 111 le quau 1 ~e r e llu " r · . , . 

1
. , , 1

1 s··· Jj pl~ n •. ..., . fe '' "ux. sur tout cousllher c.:: fait quen dé1)l t de 
pub tC n vi~< ' " ~ · · . . . 

h 
. v •• 1-.1·, qu 'il n·a j·amt~ ts cacües, :Fredtinck a la v1gueu1' plt y~•que t:L 

Sc:> C e>t:U A :o ~ . . . 
u'on lut d(nie cht:z vous. Certes, F1~dérick 11'~ plus vtngt ans, ille 

murale q . . . . . · .. 1 .. b,. . ·. . · u~ pe1 .• 0 •111e · son VlSa«e e~t Jelratch1, sa · \ O tlt " lat _ole, mats satL mie UX q "' • • , • . . c . . . . . . 
. · ' té oe sa nhysionouue n en est pas mo1ns phenomenale, eL 11 a 

l' expre s~Svl . ,. . , , ·, , 1 
· te de . iuto.uat1ons qut boulevers..,nt. Ku tin, sa put:ssance sur e chaque mtnu , " . . 

public et sou influence sur le& receues sont tOUJOur., le.s mêmes. 

.nancé par ce qu' il voit, il soutient .avec une soll icitude pleine de cha

ri lé un v1eil ecclésiastique lrél.JGc.hanl et frappa~ lia terre de sa canne, 
comme sïl venait tle pourfeudre tl 'un argument péremptoire les héré

tiques, les philosophes, les juifs et tous les ennemis de Eglise. A 
côté d'<mx, et pour com pléter ce Lleuxième groupe, s'avance earrèmenl 
un . curé d' un type à part ; c'est le prêtre herculéen, taillé à l'angle. 

droit, te~· l' ible de viSage, admire ù_es paysans-pour la rudesae de ses 

Mais cc que' nous ne de\· ' OS pas oublie r, à peine de perdre ie sens 
J u tableau et d'en rau ser complétemcnt l'effe t au:;si bien que l'inten

tion, c'est que ces prêtres sont tous s in c~res dans leur religion . Ils ont 
la foi de Jésus-Chris t, ne vc> us y trompez !_)as ; à part le doyen et son 
neveu, signalé:>_comme dou teux, :es autres sont de vrais et zélés croy
an ts. Ce qui les distingue entre les mortel:; est cette alliance d' une 
vertu si fragile avec l'ér..ergie d' une croyance qui semble fai te pour 
tout ùompter, les passions e l la chai f , le monde et le diable . Telle est 

l'inévitable rèa.ction de la r:alure contre l'idéal : à force d'exciler en 
eux l'amour des choses célestes, ils sont toml.és dans le sensualisme. 
L'esprit du siècle, --esprit ria mollesse el ,le volupté , les a saisis; ils 
aiment à bien vivre et à rien faire ; i ls pèch.ent avec leùrs pénitentes, 
leurs ouailles, et ils ~mt appris à n'en pas beaucoup rougir. 11 Nous 
sommes hommes comme 1 ~; au tres , n disent- ils avec une tranquille hu

mili té ; ce n'est pas une raison pour injurier notre foi et nous accuser 
d'hypocrisie. i:.l plus Ùs !Jèchent, plus ils s'imaginent se sauver par 

1a pratique ùe leurs saaewents et la méditation de leurs mystè<es, 
jusqu'au j,our où, le démon du quiétisme s'emparant d'eux tout à. fait , 
its laisseut ùe côté tout à '~\ fo:s les exercices do la p\été el les pres
cri ptions de la morale. 11 

' 




