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extrait : La guerre a ete declaree hier. La
nouvelle en est parvenue a Versailles dans
la soiree. M. Beaudrain, le professeur du
lycee qui vient me donner des lecons tous
les jours, de quatre heures et demie a six
heures, ma appris la chose des son arrivee,
en posant sa serviette sur la table. Il a eu
tort. Moi qui suis a laffut de tous les
pretextes qui peuvent me permettre de ne
rien faire, jai saisi avec empressement celui
qui metait offert. ? Ah ! la guerre est
declaree ! Est-ce quon va se battre bientot,
monsieur ? ? Pas avant quelques jours, a
repondu M. Beaudrain avec suffisance. Un
de mes amis, capitaine dartillerie, que jai
rencontre en venant ici, ma dit que nous ne
passerions guere le Rhin avant une huitaine
de jours. ? Alors, nous allons passer le
Rhin ? ? Naturellement. Il est necessaire
de franchir ce fleuve pour envahir la
Prusse. ? Alors, nous envahirons la Prusse
? ? Naturellement, puisque nous avons
1813 et 1815 a venger. ? Ah ! oui, 1813 et
1815 ! Apres Waterloo, nest-ce pas,
monsieur ? Quand Napoleon a ete battu ?
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paysan Bruegel : Au c?ur du folklore des anciens Pays-Bas (Artistes t. Premier representant dune illustre famille de
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