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Amours des Animaux 1 
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, 

Dans un libre mystique fort connu, se trouve 
un aphorisme, qui est devenu célèbre : • L'A 
mour est fort comme la Mort». L'expression 
n'est pas exagérée, on peut même dire que l'a 
mour est plus fort que la mort, puisqu'il ILL fait 
mépriser, et cela est peut-être plus vrai eucore 
chez les animaux que chez l'homme, et d'autant 
plus évident que la volonté raisonnée est plus 
faible, que des calculs prudents ne font point 
échec à l'impétuosité des désirs. Pour Ia plu 
part des insectes, aimer (:t mourir sont presque 
synonymes, et pourtant ils n'essayent même 
pas de résister au vertige amoureux qui les en 
traîne. Mais, si courte que soit leur carrière 
amoureuse, on observe déjà chez beaucoup 
d'entre eux uu fait si général, qu'on peut le 
considérer comme l'expression d'u ,e loi: la loi 
de la coquetterie. Chez la plupart des espèces 
quelque peu intelligentes"'Ja femelle se refuse 
d'abord aux caresses amoureuses, pratique utile 
et qui a bi=n pu résulter de la sélection: car, 
invariablement, elle a pour résultat d'irriter les 
désirs du nrâle et de réveiller chez lui des fa 
cultés latentes ou endormies. Si brève que soit 
la vie dP-14 papillon-, par exem pie, leurs accou 
plements n<-1 SA font pas fi-ans préliminaire, et 
leurs :1111.lrs courtisent les femelles pendant des 
heures entières; or, pour un papillon, les 
hem-es sont des années. 
Il va de soi que la coquetLerie des femelles 

est plus commune encore chez les ve, tébrés. 
Quant .,nive la saison des amours, beaucoup de 
poissons mâles, qui se parent alors de couleurs 
plus bnllsutes, fout valoir leur beauté passa 
gère, en étalant leurs nageoires, en exécutant 
autour des femelles des sauts, des passes, des 
mauëges séducteurs. 
Déjà, chez les poissons, on commence à ob 

server une autre loi amoureuse, au moins aussi 
générale quP la loi de coquetterie, et que Dar 
win a appelée la loi de combat. Les mâles se 
disputent les femelles et doivent tout d'abord 
triompher de leurs rivaux. Ainsi les femelles 
des épinoches sont très pacifiques, tandis que 
leurs mûles sont d'humeur belliqueuse et s~ li 
vrent en leur honneur de furieux s:omhat3. De 
même les saumons mêles, dont la mâchoire in 
férieure s'allonge en crochet pendant la saison 
des amours, hntaillent constamment entre eux. 
Plus on s'élève dans le règue animal et plus 

deviei.nent fréquents et violents, chez les mâles 

1 L Evolution 1lu. Mariage el de la Famille, par Ch. Le 
tourneau. - Adrien Delnbaye <,t Emile Lecrosnier, édi 
teurs, place de l'Ecole de Médecine, à Paris. 

amoureux, deux désirs : le désir de paraître 
beau, et celui d'expulser ses rivaux. Dans l'A 
mérique du Sud, les mâles de l'Analis cris 
tellatus, saurien fissilingue, se livrent, au prin 
temps, de terribles combats, dans lesquels le 
vaincu perd habituellement sa queue, dévorée 
par le vainqueur. Un vieil observateur nous 
dépeint aussi l'alligator mâle et amoureux 
« gonflé à crever, la tête et la queue relevées, 
pivotant à la surface de l'eau et semblant affec 
ter l'allure d'un chef indien qui raconte. ses 
exploits s • 

Mais c'est particulièrement dans la classe 
des oiseaux que le sentiment, on peut dire la 
passion de l'amour, éclate avec le plus de force 
e1 même de poésie. C'est surtout aux oiseaux 
que s'applique la cé'èbre théorie darwinienne 
de la sélection sexuelle. Il est difficile, en effet, 
de ne pas attribuai· à cette influence la prorluc 
tion des armes offensives et défensives, des or 
nements, des organes du chaut, des'glandes à 
sécrétion odoraute de nombre d oiseaux mâles, 
et aussi leur courage, l'instinct belliqueux do 
beaucoup d'entre eux et enfin la coquetterie 
des femelles. Ecoutons Audubon nous raconter 
les amours de l'alouette des près : • On voit 
chaque mâle s'avancer d'un pas imposant et 
mesuré. fouettant de la queue, I'éteudant do 
toute sa largeur, puis la refermant ainsi qu'un 
éventail aux mains d'une brillante demoiselle. 
eurs notes rnelodieuses sent plus éclatantes, 

sont plus mélodieuses que jamais; ils les ré 
pètent plus souvent, tandis qu'ils se tiennent 
sur la branche ou au sommet de quelque grand 
roseau de la prairie. - Malheur au rival qui 
ose entrer en lice ou plulôt qu'un mâle s'offre 
implemeut à la vue J'un autre mâl e en ce mo 

moment de véritable délire: il est attaqué sou 
dain et, s'il est le moins io, t, chassé par delà 
les limites du territoire que revendique le pre 
mier occupant. On en voit quelquefois plu 
sieurs engagés dans ces rudes combats, m is 
rarement cela dure plus de deux ou trois mi-- .. 
nu tes: l'apparition <l'une seule fernel le .sufllt .'. 
pour terminer à I'instant leur querelle et tous 
ils partent après el le , comme des fous. La re~ 
ruelle fait preuve cte la réserve naturelle à son 
sexe, et sans laquelle, même parmi les alouet 
tes, toute femelle resterait probablement sans 
trouver de mâle (ceëi est u11 peu u op flatteur 
pour J1-1s animaux et mêrrie pour les hommes). :1 
Lorsque celui-ci, continue AuJ.ubon, vole vers 
elle en soupirant ses plus douces notes, elle 
s'éloigne de son ardent admirateur de manière 
à ce qu'il ne sache pas s'il est repoussé ou en 
couragé. • 

Dans ce petit tableau, l'auteur a noté tous 
les traits saillants de l'amour des oiseaux: le 
courage et la jalousie du mâle, ses luttes avec 
ses rivaux, ses efforts pour charmer la femelle 
par sa beauté, par la douceur de son chant, 
enfin la coquetterie de la femelle, qui se dé 
robe et jette ainsi de l'huile sur Je feu. - 
Pour hieu des espèces d'oiseaux, les combats 
des mâles amoureux ont été observés et décrits 
minuueusement.Les grands hérons bleus mâles 
s'attaquent, dit Audubon, brutalement, sans 
courtoisie, foot <les passes avec leur long bec 
et parent les coupp comme des maîtres des- 

crime, parfois pendant lune demi-heure, après 
quoi le vaincu reste sur Je terrain, blessé ou 
meurtri. 
Les oies mâles du Canada se l ivrent des corn 

bals qui durent plus d'une demi-heure; le 
vaincu revient parfois à la charge· et la lutte a. 
toujours lieu en champs clos, au mil.eu d'un 
cercle formé par la bande même, le clan, dont 
les rivaux font partie. 

Mais c'est surtout chez les gallinacés que 
l'amour inspire aux mâles des fureurs guer 
rières. Dans cet ordre des oiseaux, presque 
tous les mâtes sont d'humeur belliqueuse. No 
tre coq de basse-cour est le type du gallinacé, 
vaniteux, amoureux et courageux. Les coqs de 
bruyère sont aussi toujours prêts à la lutte et 
leurs femelles assistent tranquillement l1 leurs 
combats et récompensent ensuite le vaiuqueur. 
On peut, sans difficulté, clans l'humanité sau 
vage ou même dans I'huma-rité civili sée, oh 
server des faits analogues. seulement un peu 
plus masqués. Ce qui est bien plus humain en 
core, c'est la conduite de certaines Iernellesdu 
Tetras uroqauus qui, -uivant Kowalew-ky, 
profitent du moment oil I'auentiou des vieux 
coqs est tout entière absorbée par le souci du 
combat, pour s'esquiver avec un rnû!e plus 
jeune. 

A en croire certains auteurs, ces duels amou 
reux ne devraient pas toujours être pris au sé 
rieux. It faudrait u'y voit· sou veut que des pu- 
ades, tournois ou luttes courtoisa-, donnant 
seulement aux mâles l'occasion de fui r1: montre 
de leur beauté, de leur adresse, Je ·ltur furce , 
Ce se. ait le cas, selon Blyth, pour le Tetras 
urnbellus. De même, les coqs-à-Iraise de la 
Floride ( Tetras e:uspido) se réuniraient. la 
nuit, pour lutter jusqu'au matin avec grâce, 
avec mesure, puis se sépareraient , non sans 
avoir échangé force polisesses. 

Mais, chez les animaux comme chsz l'homme, 
l'amour a plus d'une corde à son arc. [I en est 
surtout ainsi dans l'ordre des oiseaux, les plus 
amoureux des vertébrés. Les moyens esthéti 
ques leur sont d'?n grand secours ; . ils en ont 
plu-ieurs : tout d abord la beauté et la-t de Ia 
mettre en relief, puis la douceur du chant, 
d'autres encore. Souvent la force est p 11· eux 
mise de côté : c'est par les yeux et les oreilles, 
que les mâles, férus d'amour, Lâchent Je capti 
ver leurs femelles. 
Tout le monde a vu nos pigeons et nos tour 

terelles saluer noblement leur·s moitiés, B -au 
coup d'oiseaux mâles exécutent devant leurs 
femelles des danses, des parades d'umour. 
Ainsi font, par exemple, le Tetras phasaniel 
lus de l'Amérique du Nord, les hérons (Ca 
tnartes jota), les vautours, etc. Le mâo de la 
grive rousse se pavane devant sa feml'!Je, en 
traînant sa queue à terre et faisant le beau. Le 
canard huppé relève gracieusement la tête. re 
dresse sou aigrette soyeuse, ou bien s'incline 
devant sa femelle, tandis que sa gorge s'enfle 
et qu'il en sort un son guttural. Le pinson 
mâle se place devant la femelle pour qu'elle 
puisse admirer à l'aise sa gorge rouge et s 
tête bleue. 
Tout cet éta lage esthétique est parfai toment 

voulu, calculé ; ainsi, tandis que nombi·e de' 
is 

'• 
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faisans et dé gallinacés paradent devant \es fe 
melles, deux faisans à couleurs ternes, le Cros 
soptiton. auritum. et le Phasianus WaUi 
ctiii, ne le fout pas, ayant conscience de leur 
modeste livrée. 

(l, suivre) Ch. LETOU!ll'IEAU. 

LES BEAUTÉS DE LA LOI 

vous avez volé, pris le bien d'autrui, qui. la 
chose bien examinée, vous appartient peut-être 
à vous autant qu'à I ui, enfin! - Vous avez volé, 
pris dix sous qui ne vous appartenaient pas, 
pour acheter un morceau de pain que la société 
vous refusait, on vous arrête, on vous juge, on 
vous met en prison et vous, Tartempion, vous 
voilà devenu voleur. l\1aintenaut si vous pou 
viez changer de nom, si vous cherchiez de 
l'ouvrage comme Picprunes, par exemple, vous 

. eu trouveriez probablement, car vous rtiez 
peut-être un bon ouvrier, laborieux, et le chô 
mage ou un moment d'errement vous avaient 
conduit à la misère et de là au vol. Picpruncs 
travaillant, gagnant de. quoi manzer, aurait tout 
intérêt à rester honnête, oui, mais il vous fau 
dra prouver que vous vous appelez Pic prunes, 
que vous êtes né en tel endroit, 'et vos papiers 
déclarent que vous vous nommez Tartempion ; 
donc Tartempion est un voleur, on le connait, 
lui, personne ne lui tendra la main, Picprunes 

. inconnu pouvait être un honnête homme, 011 
l'aurait employé; vous, c'est autre chose, votre 
état-civil établit que vous êtes Tartempion, vo 
tre casier judiciaire démontre que Tartempion 
est un voleur. Volez pour manger, ou ne vo- 

. lez pas et crevez, c'est votre affaire. Ah! l'état 
civil est une b .. lle invention et toute la France 
doit s'aplatir devant ces paperasses. 
Pardonnez cette digi'ession, citoyens lecteurs, 

,. et revenons à Jean Mi!let, 
Nous savons comment il fut voleur, voici 

comment il fut bandit, 
Quand Jean Millet voulut retrouver ses an 

ciens copains ou former <le nouvelles amitiés, 
tout le monde le fuyait. C'était un voleur, et 
comme Jean avait la tête près du bonnet, 

,. dame I il n'était pas toujours d'humeur com 
mode; et quand ;il -urprenait des ricanements 
sur son paesage, des clignements d'yeux mali 
cieux ou qu'il entendait quelque mot pour rire 
à double entente, féroce dans son badinage, il 
lui arrivait de tomber à bras raccourcis sur les 
rieurs, si bien que, condamné à chaque ins 
tant pour rix.e et souvent pour coups et bles- 

, sures, il ne tarda pas à passer pour nu bandit 
redoutable, car étant très vigoureux ses talo 
ches n'étaient pas précisément des caresses, et 
on le surnommait Jean la Terreur. 

Quand à devenir ivrogne, ce n'avait pas été 
difticile, il n'avait eu besoin <lu concours de 
personne pour cela. ebassé de partout, même 
de son logis, où sa malheureuse femme aigrie 
par la misère, l'accablait de récriminations, 
préférant lui donner quelques-uns de ses pau 
vres sous si durement: gagoés que de l'avoir 
sous les yeux, Jean s'en allait ingurgiter une 
absinthe, toujours à l'affut d'un mannezingue 
confiant qui donnait à l'œil ou d'un poivrot 
ennemi de la solitude qui lui rincerait charila-. 
blem nt la d.ille. - 
Et voila Jean Millet. devenu ivrogne. 
Pendant tout ~ce temps-là le mioche avait 

grandi et comme un peintre compatissant 
avait plaint Molrne Millet, si laborieuse et si 
honnête elle-même, d'avoir un homme voleur, 
bandit et ivrogne; il avait pris le petit Joseph 
en apprentissage, se disant 'lue si le proverbe 
qui d it r « Bon chien chasse <le race » ne men 
tait pas et que Je mioche pourrait tenir du 
père et avoir ses défauts, il risquait aussi bien 
de tenir Je sa mère et avoir ses qualités. D'ail 
leurs il en fut ainsi, car Joseph était un excel 
lent sujet et un bon ouvrier. 

Mais Ma'me Millet, qui avait passé tant d'an 
nées le battoir à la main, lavant pour les blan 
chisseuses en boutiques, attrapa des rhuma 
tismes en vieillissant, c'est qu'elle avait trimé 
dur pour élever son mioche et soutenir son po 
chard, et finalement ce fut Joseph qui du nour 
rir toute la famille. 

Malheureusement l'e moment de la conscrip 
tion approchait, Joseph avait vingt ans et la loi 
intelligente ne le reconnaissait pas comme sou 
tien de famille, car sa mère impotente n'était 
pas veuve et ce vieux bandit de Jean la Terreur 
n'avait que soixante ans. Que deviendraient-ils 
les deux vieux ? parbleu, ils crèveraient, ils 

Jean Millet était un voleur, un bandit et un 
ivrogne, 

La loi en avait fait un voleur. 
La société en avait fait un bandit. 
Ledé,œuvremeut en avait fait un ivrogne, 
Pourtant quoique voleur il n'avait jamais 

volé. 
Bien que bandit il n'avait jamais cornmis au- 

cun crime. 
Par exemple, comme ivrogne, à lui Je pom 

pon, sans jeu de mot bien entendu, il n'y avait 
pas son pareil dans tout Montmartre pour 
étrangler des perroquets verts, à ses frais quaud 
il avvit de l'argent, aux frais des autres quand 
il tombat sur des pochards de bonne cornpo 
t:ition et plus caltés que lui oil à crédit quand 
il trouvait un bistro assez naïf pour lui en don 
ner. 

Comme voleur, la haute et la basse pègre 
l'auraient renié.Un après-midi d'hiver, dix an, 
avant le comme .cement de ce r éci t , en plein 
chÔ'inaliJP., car il était maçon ~hns ce temps-là, 
il al lait tratnaut ses godi 11 ots troués dans la 
neige, n'osant rester au logis pour voir sa 

. femme grelotter auprès du foyer sans feu, ni 
entendre son mioche pleurer devant le buffet 
sans i;a1n, quoique le buffet n'est ici qu'une fi. 
gur e, puisque tous los meubles, ~ l'exception 
u'un grabut, d'une table écloppée et trois 
chaises boiteuses avaient pris le chemin de la 
boatique du brocanteur, après que tous les 
vêteme11~s avaient été déposés au mont-de-piéré, 
ce gnnd 1·xploiteu1· du malheureux. . . 

Donc Jean Millet 11ra.î11ait ,,e...: pattes glacées 
duos la neige et était arrivé san- s'en aperce 
voir dans les environs de I' Arc-de-Triomphe, 
quand ne pouvant presque plus lever ses pieds 
engourdis, il heurtât quelque chose d'assez 
mince que d'un coup rie pied involontaire il 
envoya pirouetter devant lui. Ce petit objet 
qu'il voyait· ombre dans la neigé I'u.n-igua, il 
le rejoignit, le ramassa et vit que c'était un 
porte-menu: .. ie en cuir de Russie à fermoir 
d'argent et orné d'une couronne. Il l'ouvrit, il 
était bourré d'or, mais aucun papier, si petit 
11u'JI fut n'indiquait à qui il appartenait .. J,,an 
Millet pensa à la femme, au mior he , à la faim 
qui lui tordait les ent, ailles, et versant les 
pièces d'or dans sa grosse main calleuse, il les 
glissa dans sa poche ct rejeta au Join le porte 
monnaie vide. 
Une lourde main s'abattit sur son épaule. 

C'était un sergent de vil le qui, abrité sous une 
po1 te, avait tout vu. 
Jea11 Millet, arrêté, passa. en corr eeti onuelle, 

et fut condamné pour le vol de •·<"t or qu'une 
marquise quelconque avait la issé choir en allant 
ou revenant de quelque rendez-vous d'amour, 
soit que ce fut le payement de son-greluchon 
ou le prix de son honneur à elle, qui n'avait ja 
mais existé. 

V()ilà donc Jean Millet devenu voleur! 
Quand sa peine fut finie il voulut chercher 

de t'ouvrage, le neau temps était revenu, mais 
toutes les portes se ferment devant le voleur . 
. \h ! s'il avait pu changer de nom, se présenter 
comme un honnête homme, il aurait trouvé 
du travail comme avant, mais on tient à l'iden 
tité , au livret, à un tas de paperasses inutiles, 
dans notre beau pays de France, qui possède 
l'état-civil le frère aîné de la police, char 
mante invention qui vous met sous sa surveil 
lance et qui, dans aucun cas, ne vous permet 
de vous dépouiller du vieil homme. 

Admettez que vous, Tartempion, vous soyez 
accusé à tort ou même si vous voulez que 
da s un moment d'égarement ou de misère 

/• 

ne seraient pas les seuls, on n'a pas inventé te 
réchaud de charbon de bois pour les chiens, ~ 
nos gouvernants n'ont pu encore trouvé un 
moyen d'arracher cette suprême ressource aux 
pauvres. 

Pour le coup l'intérieur de Jean Millet de 
vint un véritable enfer, sa femme exaspérée par 
la douleur physique que lui causait son rhu 
matisme chrouiqueet par la douleur morale 
que lui causait le départ de son fils, la seule 
joie qu'elle eût jamais connue, la seule per 
sonne au monde qui I'aims. la crainte horrible 
de la famine qui la menaçait, tout cela la ren- 

. <lait sans pitié pour le vieux poivrot qui s'en 
allait pleurer, à moitié idiotisé, sur les bancs 
du boulevard extérieur. 

· Un soir que Jean Millet rentrait au logis en 
rasant la muraille comme un vieux chien 
crotté qui a peur d'être battu, parce qu'il était 
bien saoul et que dans huit jours le fiston 
part-ait, ce qui n'était pas de nature à, rendre sa 
femme plus indulgente pour son péché mignon, 
elle l'accueillit par ces mots: , 
- Si au moins j'était veuve, Joseph ne par 

tirait pas. 
Tout ivre qu'était le vieux il comprit, car le 

lendemain on le trouva pendu par son mou 
choir à la lucarne du cabinet d'aisance et 
épinglé sur son gilet un bout de papier sur le 
quel il avait griffonné de sa main tremblante 
d'ivrogne les lignes suivantes : 

« Te voilà veuve, ma pauvre femme. je t'ai 
« toujours fait du.chagrin de mon vivant, j'es 
• père t'être plus agréable en mourant. Josepl 
« ne partira pas. Je suis comme les coehons, je 
-t fait du bien après ma mort. 1 

Ce fut du reste la seule épitaphe qn'il eut ja 
mais. 
Et Joseph restera, et la pauvre Ma'me Millet 

pourra soigner ses rhumatismes en paix. 
cc Tout est bien qui finit bien» a dit Shakes 

peare. 
Eh bien, et la nouvelle loi militaire? Jean 

Millet n'avilit pas prévu cela, Joseph partira. 
Pardon, le fils aîné d'une veuve, le soutien cl~ - 

famille est exernpté : en place de trois ans de 
service, il n'en fera qu'un, Le ministre de la 
guerre, la Chambre et le Sénat, dans leur ex 
trême sagesse, ont trouvé qu'une veuve ou des 
petits enfants qui mourraient infailliblement 
de faim et de misère dans un espace de trois 
années peuvent jeûner pendant âouae mois! 
sans le moindre inconvénient. D'ailleurs n'a 
vez-vous pas la consolation suprême, affamés et 
abandonnés de savoir que tout le monde est 
soldat, que même les curés ont me au dos l - 
Eh bien ! que voulez-vous que cela me fa tise à 
moi? - Veuve sans ressources, enfant sans 
pain, croyez-vous que cela soulage ma misère 
ou que cela calme ma faim; ai-je besoin de 
souffrir pour faire souffrir les autres? Au rliu 
ble vos lois idiotes, qui, plus vous cherchez à 
les rendre jus tes deviennent férocement injustes 
et cruellement bêtes. Ah l bieu sûr, je n'ai pas 
besoin de calotins pour m'abrutir, mais je n'ai 
pas besoin de soldats non plus pour m'égor 
ger ! 
Et Madame Millet et Joseph que devinrent 

ils ? 
Mais une femme du peuple, vous dirons nos 

dirigeants, n'a-t-elle pas toujours la ressource 
de la prostitution sous l'œil protecteur et le 
gourdin de chiourme de la police des mœurs? 
mais s'il n'y avait pas de prostituées qui est-ce 
qui ferait les chemises, de soldats à Saint 
Lazare? pasiles religieuses sûrement, elles sont 
trop fainéantes, et puisque nous avons cette 
belle armée, que I'Europe nous envie, il fout 
bien l'habiller et c'est justice que ce soient les 
sœurs de nos soldats qui y donnent un coup 
de main forcé, - le garçon à la caserne, la fille 
à Saint-Lazare, cet excellent gouvernement loge 
et nourrit tout le monde avec l'argent des con 
tribuables. D'ailleurs les femmes, les filles du 
grand monde se prostituent bien pour satis 
faire leurs passions, les femmes et les filles du 
peuple peuvent bien se prostituer pour satis 
faire leur faim. 

\ 
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Malbeureusement Ma'me l\lillet est trop 
rieüle, on n'en voudra pas. Qu'à cela ne tienne, 
il y en a pour tous dans l'excellent système qui 1 nous régit. Saint-Lazare pour les jeunes, la 
Morgue et Clamart pour les vieilles. Et celui 
qui retirera son machabëe de la Seine aura 
une prime, même sa vieille carcasse vaudra 
encore quelque chose à l'amphithéâtre; si seu 
)ement on lui avait donné cet argent pour l'em 
pêcher de crever, car les secours du bureau de 
bienfaisance étaient bien maigres, et quand un 
carabin ouvrira le ventre de la vieille il ne 
trouvera rien dedans. 
Et Joseph, il est soldat lui, il porte la cu 

lotte rouge; que cleviendra-t-il? mourra-t-il 
de dyssenterie au Tonkin ? sera-ce de la chair 
à canon ? ou égorgera-t- il les Parisiens ? - Au 
petit bonheur ça peut-être l'un ou l'autre. 
Moralitë, - Tant qu'il y aura des lois et un 

gouvernement pour les appliquer, il y aura des 
voleurs, des bandits, des ivrognes, des prosti 
tuées et des meurt de faim, donc, Peuple, in 
cline-toi bien bas, rampe devant tes gouver 
nants, lèche la main qui te frappe, deviens tout 
cela, puis rentre dans ta tannière, agonise el 
crève.-Au;nom de Dieu! Réveille-toi et exé 
cute tes bourreaux. 

B. LETELLIER. 

LA GUERRE1 

.. 

- Allons, Mor.1sieur, il faut remuer un peu. 
l'ous êtes tout ubi, là, dans vot' coin ... 
- B en, bien, Marie, je vais remuer ... Je 

vais a I Ier au bord de la rivière, si tu veux. 
I - Non, Monsieur, c'est <fans la forêt qu'il 
faut que vous alliez ..• L'air vous vaut mieux 
là ... 
- Bien, bien, Marie, je vais aller dans la 

forêt. 
Parfois, le voyant alourdi, ensommeillé, elle 

lui fr~pait sur l'épaule : 
- urquoi qu' vous prenez pas vot' fusil, 

M rnsi r? Il y a joliment des pinsons, dans le 
parc. 

Et mon père, la regardant d'un air de repro 
che, murmurait : 
- Des pinsons ! . .. Les pauv' bêtes! 
Ppurquoi mon père ne m'écrivait-il plus? 

Mes lettres lui parvenaient-elles, seulement L 
Je me reprochai d'y avoir mis jusqu'ici trop de 
sécheresse, et je me promis bien de lui écrire 
le lendemain, dès que je le pourrais, une lon 
gue, affectueuse lettre, dans laquelle je laisse 
rais déborder tout mon cœur. 

Le ciel s'éclaircissait légèrement, là-bas, à 
l'horizon dont le contour se rlécoupait plus net 
sur une lueur plus bleue. C'était toujours la 
nuit, les champs restaient sombres, mais on 
sentait que l'aube se faisait proche. Le froid 
piquait plus dur, la terre craquait plus ferme 
sous les pas, l'humidité se cristallisait aux 
branches des arbres. Et, peu à peu, le ciel s'il 
lurnina d'une lueur d'or pâle, grandissante. 
Lentement, des formes sortaient de l'ombre, 
encore incertaines et brouillées; le noir opaque 
de la plaine se changeait en un violet sourd 
que des clartés rasaient, de distance eu dis 
tance ... Tout à coup, un bruit m'arriva, faible 
d'abord, comme le roulement très lointain d'un 
tambour ... J'écoutai, Je cœur battant.. Un mo 
IDPnt, le bruit cessa et des coqs chantèrent ... 
Au bout de dix minutes, peut-être, il reprit 
plus fort, plus distinct,se rapprochant .. Pa tara! 
patar» ! c'était sur la route de Chartres, un ga 
lop de cheval, .. Instinctivement, je bouclai 
mon sac sur mon dos, et m'assurai que mon 
fu .. .i l Hat ci.argé ... J'étais très ému; les veines 
de mes tempes se gonflaient ... .Pa tara ! patara ! 
Cela devait être tout près de moi, ce galop, car 
il me semblait que je percevais le souffle du 
cheval et <les tintements clairs d'acier ... Pa 
tara r patara 1. .. A peine avais-je eu le temps 

1) Le Calvaire, pur Octave Mirbeau. Paris, Paul Ollen 
àorff, éditeur, rue da Richelieu, 28 bis.- 1887. 

de m'accroupir derrière le chêne qu'à vingt 
pas de moi, sur la route, une grande ombre 
s'était dressée, subitement immobile, comme 
une statue équestre de bronze. Et cette ombre, 
qui s'enlevait presque entière, énorme. sur la 
lumière du ciel oriental, était terrible l 
L'homme me parut surhumain, agrandi dans le 
ciel démesurément 1. .• II portait la casquette 
plate des Prussiens, une longue capote noire, 
sous laquelle la poitrine bombait largement, 
Etait-ce un officier, un simple soldat? Je ne 
savais, car je ne distinguais aucun insigne de 
grade sur le sombre uniforme... Les traits, 
d'abord indécis, s'accentuèrent. Il avait des 
yeux clairs, très limpides, une barbe blonde, 
une allure de puissante jeunesse ; son visage 
respirait la force et la bonté, avec je ne sais 
quoi de noble, d'audacieux et de triste qui me 
frappa. La main à plat sur la cuisse, il inter 
rogeait la campagne devant lüi , et, de temps 
en temps, le cheval grattait le sol du sabot et 
~ oufflait dans l'air, par les naseaux frémissants, 
de longs jets de vapeur .. Evidemment, ce Prus 
sien était là en éclaireur, il venait. afin de se 
rendre compte de nos positions, de l'état du 
terrain ; toute une armée grouillait, sans 
doute, derrière lui, n'attendant pour se jeter 
sur la plaine, qu'un signal de cet homme 1 •••• 
Bien caché dans mori bois, immobile, Je fusil 
prêt, je l'examinais ... Il était beau, vraiment; 
la vie coulait à plein dans ce corps robuste. 
Quelle pitié ! Il regardait toujours la campa 
gne, et je crus m'apercevoir qu'il la regardait 
plus en poète qu'en soldat... Je surprenais 
dans ses yeux une émotion .. Peut-être oubliait 
il pourquoi 11 se trouvait là, et se laissait-il 
gagner par la beauté de ce matin jeune, virgi 
nal et triomphant. Le ciel était devenu tout 
rouge ; il flambait glorieusement ; les champs, 
réveillés, s'étiraient, sortaient l'un après l'au 
tre de leurs voiles de vapeur rose et bleue, qui 
flottaient ainsi que de Jongues écharpes, dou 
cement agitées par d'invisibles mains. Des 
arbres grêles, des chaumines émergeaient de 
tout ce rose et de tout ce bleu; Je pigeonnier 
d'une grande ferme, dont les toits de tuile 
neuve commençaient de briller, dressait son 
cône blanchâtre dans l'ardeur pourprée de l'o 
rient ... Oui, ce Prussien parti avec des idées de 
massacre, s'était arrêté, ébloui et pieusement 
remué, devant les splendeurs du jour renais 
sant, et son âme, pour quelques minutes, était 
conquise à l'Amour. . 
- C'est un poète,peut-être, me dis-je, un ar 

tiste ; il est bon, puisqu'il s'attendrit. 
Et, sur sa physionomie; je suivais toutes les 

sensations de brave homme qui l'animaient, 
tous les frissons, tous les délicats et mobiles 
reflets de son cœur ému et charmé ... Il ne 
m'effrayait plus. Au contraire, que.que chose 
comme un vertige m'attirait vers lui, et je dus 
me cramponner à mon arbre, pour ne pae aller 
auprès de cet homme. J'aurais désiré lui par 
ler, lui dire que c'était bien, de contempler le 
ciel ainsi, et que je l'aimais de ses extases .... 
Mais son visage s'assombrit, une mélancolie 
voila ses yeux ... Ah I l'horizon qu'ils embras 
saient était si loin, ~i loin ! Et par de là cet 
horizon, ûn autre · et derrière cet autre, un 
autre encore !. .. Il , faudrait conquérir tout 
cela 1. .. (Jµanrl donc aurait-il fini de toujours 
pousser son cheval sur celte terre nostalgique, 
de toujours se frayer un chemin à travers les 
ruines des choses et la mort des hommes, de 
toujours tuer,' de toujours être maudit !. .... 
Et puis, sans doute, il songeait à ce qu'il avait 
quitté ; à sa maison, qu'emplissait le rire de 
ses enfants, à sa femme, qui l'attendait en priant 
Dieu ... Les reverrait-il jamais? ... Je suis con 
vaincu, qu'à cette minute même, il évoquait les 

1 détails les plus fugitifs, les habitudes les 1,!us 
délicieusement enfantines <le son existence de 
là-bas ... une rose cueillie.un soir, après dîner, 
et dont il avait orné les cheveux de sa femme, 
la ro+e que celle-ci portait quand il était parti, 
un nœud bleu au chapeau de sa petite fille, un 
cheval de bois, un arbre, un coin de rivière, un 
coupe-papier ......• Tous les souvenirs de ses 

joies bénies lui revenaient, et, avec cette puis· 
. sauce de vision qu'ont les exilés, il embrassait, 
d'un seul regard découragé, tout ce par quoi, 
jusqu'ici, il avait été heureux ... Et le soleil se 
leva, élargissant encore la plaine, reculant, 
encore plus loin, le lointain horizon.,; Cet 
homme, j'avais pitié de lui, et je l'aimais; oui, 
je vous le jure, je l'aimais! .... Alors, comment 
cela s'est-il fait 't ... Une détonation éclata, et 
dans le même temps que j'avais entrevu à tra 
vers un rond de fumée une botte en l'air, le 
pan tordu d'une capote, une crinière folle qui 
volait sur la route ... puis rien, j'avais entendu, 
le heurt d'un sabre, la chute lourde d'un corps, 
le bruit furieux d'un galop ... puis rien... M.on 

,. arme était chaude et de la fumée s'en échap 
pait ... je la laissa] tomber à terre ... Etais-je le 
jouet d'une hallucination? ... Mais non ! ... De 
la grande ombre qui se dressait au milieu de 
1 a route, comme une statue équestre de bronze, 
il ne restait plus rien qu'un. petit cadavre, tout 
noir, couché, la face contre le sol, les bras en 
croix ... Je me rappelai le pauvre chat que mo;n 
,père avait tué, alors que de ses yeux charmés, 
il suivait dans l'espace, le vol d'un papillon .... 
moi, stupidement, inconsciemment, j'avais tué 
un homme, un homme que j'aimais, un homme 
en qui mon âme venait de se confondre, un 
homme qui, dans l'éblouissement du soleil le 
vant, suivait les rêves les plus purs de sa vie! .• 
Je l'avais peut-être tué à l'instant précis où 

· cet homme se disait : « Et quand je reviendrai 
là-bas ... » Comment ? pourquoi ? ... Puisque je 
l'aimais, puisque, si des soldats l'avaient me 
nacé, je l'eusse défendu, lui, lui, que j'avais 
assassiné ! En deux bonds, je fus près de 
l'homme je l'appelai ; il ne bougea pas .. 
Ma balle lui avait traversé le cou, au-dessous 
de l'oreille, et le sang coulait d'une veine 
rompue avec un bruit de glou-glou, s'étalait en 
mare rouge, poissait déjà à sa barbe ... De mes 
mains tremblantes, je le soulevai Iégèrement, 
et la tête oscilla, retomba inerte et pesante ..... 
Je lui tâtai la poitrine, à la place du cœur : le 
cœur ne battait plus ... Alors, je le soulevai da 
vantage, maintenant sa tête sur mes genoux et, 
tout à coup, je vis ses deux y ux, ses deux 
yeux clairs, qui n.e regardaient tristement; sans 
une haine, sans un reproche, ses deux yeux 
qui semblaient vivants!. ... Je crus que j'allais 
défaillir, mais rassemblant mes forces dans un 
suprême effort, j'étreignis Je· cadavre du Prus 
sien, le plantai tout droit contre moi, et, co]. 
lant mes lèvres sur ce visage sanglant, d'où 
pendaient de longues baves pourprées, éperdù 
ment, je l'embrassai !. .. 

A partir de ce moment, je ne me souviens 
pas bien .... Je revois de la fumée, des plaines 
couvertes de neige, et de ruines qui brûlaient 
sans cesse ; toujours des fuites mornes, des 
marches hallucinantes, la nuit; des bouscu- • 
Jades, au fond des chemins creux, encombrés 
par les fourgons des munitionnaires, où des 
dragons, la Jatte en l'air, poussaient sur nous 
leurs chevaux, et cherchaient à se frayer un 
chemin, à travers les voitures; je revois des 
carrioles funèbres pleines <le cadavres de jeunes 
hommes que nous enfouissions au petit jour 
dans la terre gelée, en nous disant que ce se 
rait notre tour le lendemain; je revois, près 
des affûts de canon, émiettés pas les obus, de 
grandes carcasses de chevaux, raidies, défon 
cées, sur lesquelles le soir nous nous achar 
nions, dont nous emportions jusque sous nos 
tentes, des quartiers saignants, que nous dévo 
rions en grognant, en montrant les crocs, 
comme <les loups ! ... Et je revois le chirur 
gien, les manches de sa tunique retroussées, 
la pipe aux dents, désarticuler, sur une table, 
dans une ferme, à la lueur fumeuse d'un oribus, 
le pied d'un petit soldat, encore chaussé de 
ses godillots ! ... 

(Fin) Octave MrnnEAO:, 

----...m@œ.ï µ 
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192 LA. HÉ.VOLTE, SUPPLÉI\1ENT 1.ITTÉRAIHE 

E LA NATURE DES CHOSES 

r:: ableau de la vie humaine en ses rudes 
commencements 1 

L'art naval, art mauvais, restait dansI'ornbre encore, 
On mourait de besoin; nous mourons de pléthore. 
On prenait le poison par mégarde ; aujourd'hui 
L'on ne sait que trop bien l'apprêter pour autrui. 

LucRÈCE (De rtfrum natura). 
traduction par André Lefèvre (1). 

Lorsque l'homme apparut sur le sein de la terre, 
Il étliÎt rude eccor, rude comme ,a mère; 
De plus solides os soutenaie.ot son grand corps, 
Et des muscles putssants en. tendaient les ressorts. 
Peu de chocs entamaient sa vigoureuse flcoret-'; 
Le chaud, le froid, la faim, rien n'abattait sa force. V 
Des milliers de soleils l'ont vu, nu sous le ciel, · De ce J. our l'existence devint un supplice 
Errer à la foçon des bêtes. Nul mortel · ' · Il , · • Ne ëoanaissaie le Ier , nul, de ses bras robustes, ~ourle petit par:a. p. Y avait pas de pe~secu- 
Ne traçait des silluns et ne plantait d'arbustes. I t1~ns sourdes qu on ~ inventât. con~re lui. 0~ 
Point de socs recourbés, alors; point de ces faux lm cachait sa nourriture, ses outils. On lui 
Qui d• sgrands arbres vonttranch~r le, vieux rameaux. brouillait même son ouvrage. On lui faisait faire 
Les bi~Fa.it;; d~ la t~rre et des cieux, les largesses '!- des sottises pour avoir le plaisir de les lui re- 
Du .sol~al, c étaient la nos uniques ric~_t'sees. procher. On suspectait i,ous ses actes. Quelque 
S0.l1sfa1ts de ces dons ~pont~nés1 no~ aieu~ 1 objet était-il égaré, il l'avait dérobé. Quelqu'un Sous les chênes des bois pa1st-.o.1ent insoucieux ; , · t · 1 . 1 · , · t · l 'é · J · · U Ob. bien sous l'nrbousier leur mains eueiltait ces baies cas sai -1. ou ~a .1ss~t -1 , . c. ta1~ ut. ,n me~- 
Que les hivers encore empourprent dans nos haies. songe circulail-il, 11 eq était ~ auteur. Répri- 
Dans ce- Mrrpf reculés, le sol plus généreux mandes et injures l accablaient à chaque 
Leur prodiguait des fruits plus gros et plus nombreux; instant, 
Et, large table offerte à ln naissante vie, Le pauvre enfant en était devenu plus som- 
La Nature épandait sa nouveauté fleurie, bre et plus méfiant. Le découragement l'enva 

hissait. Parfois, il regrettait sa cellule de prison, 
et Je visage des gardiens,lorsqu'il regardait celui 
de Simon, son ennemi particulier. 

Simon, en effet, depuis le coup qu'il en avait 
reçu, le haïssait et cherchait toutes les occasions 
de lui nuire. Homme d'esprit et,rancunier, il en 
trouvait souvent. Il lui avait fait une réputation 
dans la maison, de sorte-que, depuis le dernier 
apprenti jusqu'au concierge, tout le monde con 
sidérait Corbeau comme un forçat de l'avenir. 
Mais cela ne suffisait pas à Simon, il lui fallait 
mieux: son rêve était de faire enfermer Corbeau 
à la Roquette. Le hasard I ui vint en aide. 

Corbeau ne savait pas lire: c'était une excel 
lente raison pour l'appeler âne de nature, mais 
Corbeau adorait les images. Depuis tongternps, 
il avait remarqué dans une pièce de l'apparte 
ment de M. Delboyun volume de ïlllustration: 
Une fois, il l'avait même ouvert. Depuis lors., 
il était dévoré de l'envie de voir des images. 

Comment faire? 
Il était si haï et surtout s ùr de la. haine qu'on 

lui portait qu'il n'avait osé ie demander à 
M. Delboy. On le lui aurait refusé, en effet. Il 
prit le parti de l'emporter dans une petite man 
sarde où il couchait avec l'iutention de le rap 
porter quand il l'aurait examiné. 
Personne ne se douta d'abord de l'emprunt; 

à la fin, pourtant, M. Delboy s'aperçut de la 
disparition du livre, et il en parla dans l'atelier; 
Corbeau était en course en ce moment. 
- Je parie, dit Simon, que le petit gredin l'a 

volé. 
Cetle idée frappa M. Delboy ; il monta dans 

la mansarde, il souleva le matelas. trouva le li 
vre caché et le rapporta dans l'atelier. 
- Vous aviez raison, dit-il à Simon ; mais 

qu'en voulait-il faire? 
-Parbleu! dit l'homme d'esprit sans hésiter, 

il ne sait pas lire, ce n'était donc pas pour lui; 
il voulait le vendre, le petit filou . 

. M. Delboy trouva l'occasion bonne pour se 
drb:irrasser de cet apprenti contre lequ.el il par 
tageait les préventions communes : il écrivit 
im111édiatement à la Société des Jeunes Déte 
nus, pour être délivré de ~ette mauvaise pièce. 

Corbeau rentra. M. Delboy l'empoigna par le 
bras: s 
- Je ne veux pas de voleur dans ma maison, 

dit-il, en lui montrant le livre; demain, tu re 
tourneras à la Roquette. 

Corbeau devint blanc comme un linge. 
Il ne trouva pas un mot pour se défendre. A 

quoi bon.d'ailleurs? 'Qui l'aurait cru? 
L'atelier battait des mai m. M. Del boy entraî 

na l'enfant dans sa mansarde e! l'enferma à clef. 

i ~ CO,RBEAU 

- Invités par la rive, ils buvaient aux ruisseaux; 
Ainsi, tombant des monts, la fraiche voix des eaux 
A_ppelle encore au loin les bêtes altérées. 
Vers la nuit, il~ gagnai1mt les demeures sacrées 
Des nymphes, r1'où J11s flots des sources, epanchés 
En nappes sur le flanc des humides rochers, 
De chute e11 chute allaient au sein des mousses verte 
Jaillir et bouillonn<'r dans les plaines ouvertes. 
Les usages du feu leur étaient inconnus, 
Ne saen.-nt même pas faire à leurs membres nus 
Un grossier vêtement nes dPpouiUes des bêtes, 
Aux cavités des monts se cherchant des retraites, 
Tapis sous les forêt-, de brous;;ailles courrert-, 
Ils évitaient la pluie et l'injure des airs. 
Point de rappoi ts amis, point d'action commune, 
Ravisseur <lu butin livré par la. fortune, 
Chacun se eonservait, chacun vivait pour soi. 
La faim é, art l-ur guide et !11 force leur loi. 
Le mutuel dë-tr de Wnus animale 
Ou la brutalité Iurieuse du mâle 
Ac{'ouplait le~ amants mus les rameaux des bois. 
Parfois l'offre d'un fruit, quelque poire de choix, 
Des glsnda mêmes, payaient les faveurs amoureuses. 

Leurs pieds éraient légers et leurs mairs vigoureuses; 
Et les pierres de loin, les lourds bâtons de près 
Abattaient sous Jeurs coups les monstres des forêts. 
Va.inquenl's~ouvent, parfois fuyant devant leurs proies, 
Pareils 11u...: sangliers vêtus de rudes soies, 
Où les prenait la nuit, ils livraient au repos 
Leurs rorps enveloppés d'herbes et de rameaux, 
Et, dan, la morne µa1'x d'un sommeil taciturne, 
Sans troubler de leurs cris l'obscurité nocturne, 
Sans cberrher le soleil perdu, -üencteux, 
'.'lus sur la t-rre nue, uttendaient que les cieux 
Au ra,·0·1nnnt fla,•,beau rouvrissent h carrière. 
Sûrs de voir avec l'ombre alterner la lumière, 
Ils ne s'Honnaie,, t pa~ de la fuite du jnur ; 
Et, dès I'aufsuce instruits de son sou eon-tant retour, 
Us ne red0Qta11-11t pas qn'une nuit éternelle 
Dérobât P4>Ur janais la lampe univet selle 
Bien ph-tôt crnignaient-ils les Iunestes réveils 
Dont l'e:mhûche des nuits menaçait leurs sommeils 
Souvent l" brusque assaut du snng-lirr, l'approche 
Du lion les chas-aient de leurs abris de roche, 
Et, dans l'ombr e, effarés, ils s'éebappuient, llliFsaot 
Le r::. couches de feuilloge à ces hôtes dèl sang, 

- Ne crcts pas que. la. mort en sa rigueur prrmière 
Fc.rm-ùt bea, coup plus d'yeux à lu douce lumière. 
G rtrs, pl ,s d'r.n , surpri» et, lambeau par lambeau, 
Tout ... if en: eveii dans un vivant tombeau, 
Pad<:lanle pâture offerte aux repi ésailles, 
VoyHnt 111 dent voraee entamer ses entruillest 
Rempli·>~ait les fo1êtt1 de cris dése,pérés. 
Ceux qne sauvait la fuite, à. moitié dévorés, 
Do le.urstrernbtautesn1ainscouvraient leurs noirs ofolm 
Et 9::pplir1,ient la mort de finir leurs misères, 
S1H,s s,"COut'd, et laissant les vers cruels tsrlr 
Lem \TiP. avec I mal qu'ils ne savaient guérir. 
'.\fois on ne voyait pas, comme au sièrle où nous semmes, 
La gt1Prre en un seul jour raucher des milliers d'heumes, 
Ni contre 1~s éeue-Is Jr>s colères de-, flots 
E•·raser le navire avec Jes matelots. 
C'e-t en vainque la mer, sans objet irritée, 
Dépo~ait par_ instant sa menace avortée; 
Le sourire menteur de ses apaisements 
:"l'attiT<.1it pas de proie en ses pïèges donnants ; 

VI 
Corbeau comprit qu'il était perdu. H s'assit 

sur son lit et songea. Rêverie·douloureuse, on 

1 I'uris, Bandez et Fischbacher, 33, ruo Racine. 

ueut le croire. Le sombre bâtiment de la ao 
quette,. la cellule, l'isolement, la captivité, 
voilà ce qu'il avait devant lesyeux. Sa vie d'ap 
preuti, si mauvaise et si triste cependant, lui 
apparut alors comme un paradis relatif. Sa 
mansarde, sa chambre à· lui, où il entrait, d'où. 
il sortait à, volonté, qu'il aimait, il allait falloir 
la quitter, Et pourquoi ? Corbeau se sentit con 
damné. Il lui passa par le cœur dies bouffées 
de rage et de désespoir , il grinça des dents.; 
puis, il pleura ; puis, il devint sombre et se 
leva ; il avait pris une, résolution, 

La fenêtre de la mansarde donnait sur les, toits, 
B se hissa et sortit: au risque lie se rompre le 
cou, il rampa jusqu'à la chambre voisine, inha 
bitée, et dont il savait la porte entr'ouverte. 

Il gagna l'escalier, descendit à pas de loup, 
et s'enfuit tians la rue. 

Comme il courut, comme ii respira, dehors 1 
IL gagna la campa~.ne. Il avait une vingtaine de 
sous, H mangea un peu de pain; il but du vin 
et de l'eau-de-vie. Animé par la, boisson, il erra 
longuement, les dents serrées, les yeux fixes. 
Son plan était tracé; mais il attendait la nuit. 
La nuit vint, triste et sombre, donnant des as 
pects de spectres aux. arbres des routes. 
Il s'assit sur-le bord d'un fossé et rêva en 

regardant les étoiles qui luisaient doucement 
dans un ciel pur. ll se leva ~t gagna les bords 
de la Seine; il les suivit quelque temps. Ren 
tré dans Paris, il entra chez. un marchand de 
vins et but de !'absinthe. 
Il regagna les bords de la Seine ; il se 

glissa sous l'arche noire d'un pont. 
L'eau avait ses grands replis lumineux pa 

reils à de longs reptiles d'argent qui se tor- 
daient à la surface du fleuve. ' 

Au-delà de la ligne du pont une étoile luisait. 
Corbeau regarda ces choses un instant, poussa 

un soupir, ouvrit les bras, fit un pas en avant 
et tomba daus la Seine. 

Le grand fleuve, qui porte la fécondité à tant 
de terres et d'hommes, se referma sur cette 
chétive existence qui se donnait à lui. 

VII 
Trois jours après, Simon, l'homme d'esprit; 

entra d'un air triomphant dans l'atelier et dit 
à M. Delboy: - « Je l'ai vu. Il es~,a la Morgue. 
Il est encore plus laid mort que vivant I » 

(Fin) (Suppl. du Petit Parisit.'n) E. SYLVIN. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Le conquérant fait consister sa gloire à brùler des 

maisons, tuer des hommes, ou tout au moins à leur 
fouiller dans les poches pour en tirer ce qu'on ap 
pelèe.tribut, impôt, emprunt, don volontaire, etc .... , 
et l'bistoriographo met la sienne à enregistrer le 
tout dans les annales de la patrie, avec autant de 
pages d'éloges qu'il y aura de provinces ruinées. Pen 
dant ce temps, Jt> bourreau rougit le Ier pour mar 
quer à l'épaule le particulier qui aura faiL la même 
chose sur la grand route. 

BOUCHER DE PERTHES. 

Autant vaut l'homme comme il s'estime. 
RABELAIS- 

i;/lf* 
Ce serait un grand débarras de fa bêtise chic et de 

l'imbécillité élégante, qu'une machine Infernale, qui, 
par un beau jour, tuerait tout le Paris. faisant, de 
4 a 6 heures, le tour du lac du bois ~e Boulogne, 

(Journal des Goncourt). 

*** 
Si tu es médecin, fait balle quelquefois, tu ne 

vois que trop la douleur. Apprends-en les causes 
sociales. Informe-toi par moments de la grande thé 
,rapeutique d'équité et d'ordre civil qui viderait les 
hôpitaux, de cette cité de justice qui guérirnit par 
le bonheur. Mrn1:IJ,i;.E'1'. 

L'imprimeur-Gérant: J. GRAVE./ 


