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Ce n'était pas la liberté des autres que
Français de la décadence, parmi lesquels
on avait pensé jusqu'alors qu'ils étaient di- l'on voulait affranchir, ni le droit qu'on
tentait
A venger : ah hast ! on s'en souciait
gnes d'une place distinguée? Avec quelle
acreté leurs satires dénonçaient-elles aux bien •Citait la despotisme de la foule que
honnêtes gens indignés la grande bohème l'on espérait mettre à la place du pouvoir
s'opposant, sans doute par une antithèse détruit. On régnerait par lui et avec lui;
heureuse, à leur chère pehle bohème trop on tenait dans ses mains le cœur delaplèble
m>'connue. Quels discours! quelles homé- ignorante, serait-il donc si difficile de la
lies ! quels prêches sur ce monde aux sur- diriger au gré do ses appétits ot de ses confaces brillantes, miné par un mal étrange, voi tises ? on voulait le pouvoir pour en
sur ces splendeurs artificielles, ces joies in- jouir. Assez de miser", assez de labeurs
sensées, ce luxe profond, les frivolités mal- ingrats, d'impuissances folles, de jalousies
saines, cette fièvre de plaisir, cette fureur servies ; on veut large place au banquet.
de fortune 1
Quel était donc le vrai nom de cette
Et le Paris de M. Haustnann? Ce beau, Némésis ? Etait-ce la Justice \ non : C'était
ccspleudide Paris, l'orgueil de la France, l'Envie !
(A suivre)
Ternie du monde, était-il assez maltraité,
conspué, honni 1 Ut ce bob de Boulogne
vu un jour de courses ! quel insolent étalage ;
do luxe et da débauche! Et i'Exposilion !
quel besoin, quelle nécessité do venir étaler
L'ARRIVÉE D'UN PRÉFET
aux yeux jaloux de l'Europe, l'excès de ,
(Suite)
nos richesses et les trésors de notre sol ! Il |
La cour de l'hôtel offrait le tableau d'une
y avait là de quoi remuer les inquiétudes , raude animation : d'un c6lé, une berline
:
patriotiques les plus somnolentes !
3 voyage, chargée de malles, attendait
Mon Dieu, si un moraliste austère, , l'ancien préfet et sa femme ; de l'autre, un
lensa chariot attelé" de quatre chevaux,
quelqu' échappé de la Trappe, quoique,
;enait des caisses énormes de meubles,
sage de Port-Royal avait, embou- !
de linge, ot, ce qui frappa sureliantla Irompette prophétique, ainsi averti j des paniers
tout
M1"1 Anselme, des tonneaux de vin.
la France comptai an te ou entraînée, prisse i

Une réponse aussi négative à une affirmation aussi commune, pourra paraître
quelque peu exagérée ; peut-être même
mensongère. Nous demandons que l'on suspende son jugement jusqu'après lecture
complète des articlesquenousallonspubher
sur cet intéressant sujet.
Notre but est de prouver que, dos leur
arrivée au pouvoir, les républicains do partout, d'en tous lieux, cessent immédiatement d'être lies républicains on ce sens
qu'ils délaissent, renient, abjurent incontinent les opinions, les théories, les convictions qui firent leur force, leur prestige et
leur succès. Ajoutons aussi, pour donner
plus de ton au tableau, que dédaigneux des
coreligionnaires non portés parle sort au
même faite qu'eux ; ils s'empressent de
pratiquer, a leur avènement, le mépns des
anciens amis, le dédain des frères malheuraus, dès le jour où, assis dans le fauteuil
d; tyrans, ils détiennent la puissance. Ce
n'est plus l'insurrection qui reste pour eux
le plus saint des devoirs, c'est l'ingratitude
ctl'égoïsine.
Ces exemples de haute philosophie prati- ment, ce qui surprit tout le monde, c'est de .
que et morale, toutes les révolutions nous voir tous les écrivassiers qui avaient le plus :
lesontfburnies.leshautesré-volutions comme contribué à cette décomposition des mœurs, |
les basses, les changements de gouverne- par la scélératesse de leurs oîuwes et la j
ment ainsi que les changements de munici- perversité de leur esprit, s'ériger inopinépalités. Etudie?,, examiner les auteurs de ment, et sons forme d'inspirations laïques,
ces tragédies ou de ces comédies politiques, en B.idaines du neuvième siècle.
et vous reconnaîtrez partiut les mêmes
Qu'y avait-il au fond de ces colères
assurances dans l'opposition, les mêmes qui n'épargnaient rien, qui poursuivaient
apostasies dès l'entrée au pouvoir.
d'une invective enflammée les sentiments
Le met républicain est un mot de pa*so les plus intimes.les plus inviolables pour les
j dont se servent pour arriver des ambitieux honiiiîtesgensî On a dît que c'était la re[ de tout ordre et sans scrupules, Quand il a vaucho des indignatiims longtemps muettes
nupli son service, on dépouille le vêtement, et comprimées contre l'ordre politique et
j on jette aux orties la défroque, ou tout au social. MaU qu'on nous montre quelle pasnoms les prudents et les parcimonieux l'ac- sion dictait cette acre satire contre les puiserochent-ils au vestiaire pouron faire usage sances et les grandeurs de l'Empire. S'tnsdtin* la première révolution échéable. Quel- pirait-elle d'un sentiment de moralité supéquefois, par ci par 1A, quand on est sur le rieure d lasociété qu'elle condamnait,qu'elle
point principalement de commettre quelque flétrissait ï Quel est doue le naïf, nous
attentat à la liberté ou aux'inimortels prin- allions dire le mais, qui oserait soutenir
cipes, ou s'erapressed'allîrmerque Ton est aujourd'hui pareille bourde? Ces Juvenals
toujours resté, que l'on restera éternelle- improvisés, après un vaudeville graveleux
ment républicain. Oo sont généralement les ou quelques couplets grivois que, pur réfàïiégats qui crient le plus fort ces impos- compense et gratitude, les austères acadétures; maïs nul ne s'y méprend: un répu- miciens serraient sur leurs habita à palmes
blicain ministre < le mot sera éternellement vertes ; ceux que le peuple, dans son idolAfrai,, a Paris comme à Monaco, depuis Dan- trie stupide, élevait sur des pavois quand
I ton jusqu'à Rabagas) n'est jamais un imnis- ils ne méritaient que des traiteaux, nous ont
[ tre républicain.
depuis donné trop au juste la mesure do
!
Sans remonter aux beaux jours de leur valeur morale pour qu'il soit possible
. la constitution de 1830, qui ne sa d'hésiter.
rappelle les 4 ou 5 dernières années
Non, ceux-là qui vomissaient leur
ilo l'Kuipire ! De cette époque remplie bile et leur iiol dans des pages prétendues
de splendeurs éblouissantes, où la pros- accusatrices, n'avaient jamais connu pour
périté do la France semblait parvenue a le vice ces haines vigoureuses dont parle
un état quasi pléthorique. Tout d'un coup, le poêle. Pour eux, pour ces pamphlétaires
dans un certain monde littéraire, un chan- éhontés, il ne s'agissait guère de faire régement subit éclata ; un souille purifiant gner la vertu sur la terre ; on n'était pas
de généreuse colère avait passé par l'Ame préoccupé de telle bagatelle ; on s'enivra
des chroniqueurs a la mode, et l'on put d'abord do la popularité facile que procure
Opérer que- la petite presse allait devenir toujours chez nous la polémique contre le
Une école de mœurs. Certains amuseurs pu- pouvoir, et surtout la polémique par l'inQiics se firent moralistes, pamphlétaires sulte. Puis, quand le succès grandit, on ne
satiriques avec grand succès. A les voir négligea pas les gros sous ; on songea aussi
poursuivre, avec tant de zèle, les gros abus aux bénéfices de la situation ; qu'il sorait
fl
t les grands scandales, on eut dit qu'ils re- commode et agréable, quand on aurait rentrouvaient une vocation perdue. Avec quel versé l'ordre actuel, d'en établir un autre
ftuiûti implacable ne flageilaient-ïls pas les où l'on serait maître et tyran à son tour.

MŒURS RÉPUBLICAINES

— Ah ça I mais, ils déménagent ! exclama Guguss ; qu'est-ce que vous disiez
donc, mon oncle, que tout ce qui était dans
la maison serait a nous pour de bon ?
— Il y a, une ormoire dans c'te grande
caisse-là, ajouta sa mèi-e qui lirait le loin
pour mieux s'assurer du fait.
— Uu coup de main par ici ! fit un des
ivirons qui chargeaient la voiture ; allons
donc ! cela glisse !
Anselme et Guguss se précipitèrent X cet
appel ; il était temps, une caisse de cliampagne menaçait de tomber de toute la ha.iiteurduchar ; ils larepoussèrent avec tant
de vigueur, qu'elle entra comme dans Ju
beurre dans un panier, d'où sortit un bruit
de vaisselle cassée qui arracha à un monsieur qui s'était approché pendant l'opération, cette exclamation un peu vive :
— Faites donc attention. Imbéciles !! I
— CVst pour toi, mon oncle, dit Guguss.
— Ou piutùt pour toi, reprit Anselme,
tu as poussé comme un bœuf. Et il se retourna pour voir l'interlocuteur.
Il resta saisi ; tous les employés an la
préfei ture étaient en rang, elmpeau bas,
derrière le monsieur donnant le bras u une
dame élégante ; après l'instant de silence
qui succéda a son interpellation, il passa
majestueusement devant le front de ces
hommes dont le visage reflétait la tristesse,
et il donna une poignet? de main amicale a
chacun.
Il ne restait plus que les ouvriers qui venaient de travailler au chargement, et a
leur droite Anselme et Guguss ; M"10 Anselme, sa sœur et Sophie avaient, par mesure
de prudence, été s'asseoir sur leurs bagages
disposés dans un coin de la cour.
Le monsieur plongea la ntuln dans sa poche et en tira une poignée do monnaie qu'il
commença à distribuer aux serviteurs.
Anselme sentit ses uheveux se dresser
sur sa tôte ; il avait compris que c'était son
prédécesseur, et vu qu'il allait, le confondant avec les ouvriers, lui donner aussi un
pourboire, Guguss avançait déjA, par habitude, la main pour recevoir le sien ; il devina son intention ùsmi ge*te, lui saisit le
brus et l'entraîna du ciHé dô ses femmes.

Cette retraite fut remarquée par tout le
monde, et le concierge s'avança, par ordw,
vers ce groupe, pour demander aux perleiqui le composaient ce qu'elles vou-

lant.
Il y eut un moment d'attention générale.
Le concierge revint et murmura d'un air
«sterne :
— Il dit comme cela qu'il est le nouveau
préfet, su dame et sa demoiselle ! ! !
Tous les employés, qui écoutaient avec
curiosité, poussèrent en même temps une
exclamation d'indignation et do désespoir.
— Mes amis, reprit gravement le préfet,
je vous remercie ; vous m'avez vengé, mais
la France est perdue.
Les voitures partirent et les employés
rentrèrent la lêie basse dans les bureaux.
— Allons, l'ancien, dit Anselme au concierge, montre-nous ie chemin de nos chambres et crie : Vive la République ! ou sans
cela tu poux faire tes paquets comme ton
icien m litre.
A cette apostrophe, l'ancien, commo on
l'appelait, répondit par un formidable mot,
qui fit bondir les deux hommes et renversa
les trois frmines ; puis, après les avoir fièreitt"iaésdu regard, il regagna sa loge

— Alors, il s'y a pas à dire, nous somme*
bien ici chez nou-, et i! cria Garron ! garçon!
Tous écoulèrent attentivement si l'on
suait à cet appel : aucuu bruit de pas ne
troubla le silence glacial de l'escalier de
irbre, nî de cette salle immense.
— Si on entrait par ici ou par là ? objecta
doucement Sophie.
— Taisez-vous, petite sotte; pour qu'on
IUS accuse ensuite de nous être introduits
furtivement dans les appartements habités
afin d'y voler. Les femmes vont rester dans
îlto pièce et veiller sur les bagages; moi
: vais avec Guguss à la recherche d'un être
ivant. Ces gueux d'employés nous savent

1 n certainement dans l'embarras et pas un
2 viendrait à notre aide ; ils ne feront pas
•iig feu dans ma boutique. Arrive, Guguss,
passe le premier, et voua autres laissez la
porte ouverte, afin d'appeler au secours si
:=oin ast, nous ne serons pas loin.
— Mon oncle, si nous montions ; on trouva plutôt des locataire-! en haut qu'en
bas, c'est moins cher.
L'idée sembla juste à Anselme et ils grarent avec précaution l'escalier,
—- Onut ! tit tout il coup Om^us.s ; j en*
nds ri IN» là dedans. El du doigt il désignait
ie petite porte.
aença à faire sou déménagement.
La mère do Guguss ayant eu l'impru— Hulà ! quelqu'un ! demanda lo préfet
dence île faire une observation, Anselme,
i frappant.
qui n'était pas content, lui dit: Eh bien,
La porte s'ouvrit et un huissier s'avançi
qu'il s'en aille ; belle affaire ! cela fera un
r le seuih A l'aspect d'Anselme et de
réactionnaire de moins dans la maison et Guguss il leur dit en leur refermant la porte
une place vacante pour vous.
au nez : Ce n'est pas ici le bureau des indiA ces mots, Mme Anselme et sa sœur,
its. Allez 1
Sophie et Guguss pensèrent s'évanouir ;
M suivre.)
mais leurs simagrées ne produisirent aucune impression sur le préfet, et il «jouta
pour les achever :
— Par le temps qui court, un faux n'est.
ET? R É G I O N A L E
Dieu merci, plus un crime ;jo vais avouer
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la nullilu ; cela nie rendra ma liberté ; vous
ntrav^z dans ma carrière ; vous n'êtes
pus certanement il ma hauteur ; vous redeviendrez la ïeuveOûsbillan] et la fille
Crosbîllard comme devant; cela vous permettra de pleurer à votre aise votre défunt
Grosbillard, ilonl vous me fatiguez les oreilles à propos de bottes.
— Et moi, fit bêtement Guguss, je resterai avec vous, mon onde ï
— Toi, je vais te régler ton compte dans
une heure ; tu es conscrit, je chargera les
gendarmes de s'occuper de ta personne.
A chaque fenêtre du premier étage des
ailes du bâtiment on voyait des têtes moqueuses qui examinaient cette famille grotesque, qui semblait attendre dans son coin
que la porte de l'hôtel passât pour y entrer.
— Allons, debout! vous geindrez plus
tard ; vous me rendez la risée de mes employés. Empoignez-moi les bagages et pour
le moment cachons-nous n'importe où.
Le cortège reprit son ordre, disparut dans
le vestibule et parvint au premier i les tôtes
quittèrent les carreaux, le calme le plus
profond régna a l'extérieur.
— Ce n'est pas tout que d'être entré, fit
Anselme, il faudrait voir A s'orienter.
Quatre portes a deux battants donnaient
dans l'antichambre, il alla discrètement
frapper a chacune d'elles, sans obtenir de
réponse.
— On t'a cependant bien dit que c'était
la préfecture ? demanda-1-il a Guguss.
— Oui, mou oncle, A preuve quo l'autre
eu parlait.

On d e m a n d e u u TîicYtfrc n Cannes.
On jJPnse que, pour trancher à leur avantage laquestion embarrassante du théâtre,
: l'exameniluquelsansdoutû n'auraient
rien trouvé de défectueux MM. les experts
à qui l'on a versé la somma do 5,000 francs
prise sur la caisse des contribuables ;.certains di-ent, nous rapporte-t-on, que pour
trancher celte question du iliéàtre, les plusintrigants de nos éiliW auraient so:igé à
communiquer leurs craintes à MM. Hibertet
Chirïs,njs représentants, les priant d'insister auprès de M. le ministre des travaux
publics pour en obtenir le rasement immédiat.
Si toutefos la démarche se faisait, nous
conna ssous déjà la réponse du ministre;
assurément, ces messieurs ne se présenteraient pas deux fois à lui pour ce même
motif.
La Visitation iLs égli-es, le Jeudi-Saint,
avait attiré une grande foule de personnes
de tout âge et de tout sfxe aux différentes
églises et chapelles de notre ville.
L'empressement, le recueillement et la
piété de tant de fidèles dans les temp'es.sont
une preuve do leur ferme croyance dans la
sublimité de la vertu et la dégradation du
vice, et dans un Dieu sachant récompenser
l'une et punir l'autre.
Dimanche passé, plus de 1.200 visiteurs
ont été admis au Musée Ly.klamn. Tous
ont été frappés d'à limration devant cet
assemblage étonnant de riches et rares col-

