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LITTÉRAIRE 

\'oil.l les hommes qui veulent suivre la carrière 
politique. Il5 ne -ont conduits quo pur l'ég. ïsnrc ; 
cependant il out besoin .l'unc certaine popnlurüé, el 
la p"pulution n'est acquise d'ordinatro qu'à celui qui 
secon.lo le bien do la wmmuoaaté ou p.1ra.ît le se 
coudur , nos auibltieux s'occuperont donc dos inté 
rëts publies ou Ierout du moins scmblaut ùe s'en 
occuper. lis doivent, pour avoir du succès, po-s-der 
d1vrn,es qu,Jilé~ qui n'attirent pas les sympathies. 
Il •.1e laut pas qu'ils soient modestes, autrement ils 
uc p surruieut ,;e meure en avant, comme il-l doivent 
I.· taire s'ils veulent êlro remarqués. lis dni vent 
pouv ir feindre d mentir, cnr ils sont forcés de 
souri. c :\ des h :'lmes qui hurr ré;mguent ou leur 
sont mdifïércnts, sous peine de se créer des enne 
mis i.:nûrnbr.ib!c;; ils doivent Iuire des promesses 
qu'ils sa.cnt d'avance ne pouvoir tenir. lis doivent 
lbt'.cr le., penchants el, les pussions vulgaires de la 
foule, foire ·· -nhluu L de rarta.;cr ses préjugés, ses 
idées [r .. dlli-rnn l l''· Tuus ces traits réunis îbrmeot 
un IJt:r"oa,10.g•1 repoussant pour uu homme de cœur. 
() ins un roman, un personnage pareil n'éveillerait 
juurais la .,;ytùpulllie d'un lecteur ; dans la vie, le 
mèiae lecteur lui donrre su voix dans toutes les élec 
tiens. 

La campagne élecl.orali:i a, tout comme la guerre, 
sa strntAigie et su tactique. Le candidat ne se trouve 
jam .is im nédiatcment en face de l'électeur. Entre 
Je· deux il y a un comité qui ne doit ses pouvoirs 
qu'à sa propre audace. ÎJuel 1u'un éprouve le besoin 
de s,, faire vuloir ; il convoque tout simplement, de 
son autorué privée, SP~ concitoyeus ù une réunion, 
:,,;ïl ,..,,nt ,ju'il ne possède pas encore assez d'influence 
pour pouvoir lo I'rire tout seul avec des chances de 
sw···~~- il s'associe quelques amis, ou il va trouver 
llllel'i ., ~ hubécih-s riches et vaniteux auxquels il 
dit qu'ils ont Je droit et le cevoir de se placer n la 
lèlr de leurs coucitoyeus, de diriger I'oplnton pu 
Llique, etc. Ces imbéciles sont très flattés de celle 
invitatiou ; Ils se hâtent de mettre au bas d'une 
uûiche murale ou d'une annonce rie journal une si 
guaLure faisant de l'effet sur les niais qul jugent un 
homme par ses sacs d'écus ou ses Litres. 
\ uilâ donc un comité fondé et la réunion électo 

rale est convoquée sous la direction du comité. Tout 
comité de cc g,•nre se compose de <leux éléments : 
ct·11,nbilieu.-x cn,·rgir1ues et sans scrupule, et de fats 
préLenlieux, à la mine iro-::')t-tanLe et convaincue, 
mais parl'aitemeut idiots; les autres los prennent 
dans leur burque comme un lest déco-ntif; On prut 
entrer dans le comité sans en avoir été l'un des 
fune1ateur, Olt sans que c, ux-ci vous aient demandé 
V1Jll'0 <:ullaboraLion. On n'a besoin pour cela que de 
pnrler haut el souvent dans uue réunion et d'attirer 
ùa,·dlment sur soi l'attention de la foule. Un homme 
qui possède une voix retentissante et peut bavarder 
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couramment sur n'importe quel sujet obliendm iu 
fuillit.Icment et facilement dans une foule une CH 
laine autorité; il devient un allié désirable pour ceux 
qui se sont posés en chefs, ou un genant adversaire. 
Aussi se hûteront-ils de I'admcttre dans leur comité. 

La formation du comité peut se faire par l'Ini 
tiative de l'homme qui Iui-mëmo veut devenir dé 
puté, ou bien elle peut ~e faire indépendamment de 
son inllucuce. Dans le premier cas, 1c candidat dl 
rige tout le mouvement: il organise son état-major, 
il convoque les électeurs, il choisit les orateurs qui 
doivent leur parler, et prend part lai-même ù la 
lutte. Dans le second cas, nu contraire, lo comité 
est une troupe de rncrccnnires recrutés par n'im · 
porte qu-I capitaine entreprenant et loués à un can 
didat pour livrer bataille à son proflt, Beaucoup 
d'hommes pulibiques ont travail'é do cette foçnu 
pour d'autres avant d'être eux-mêmes députés : ils 
iaisaien t et renversaient des représeu tauts du peu 
plo; ils délivraient ou plutôt vendaient des mandais 
soit pour de l'argent comptant à leur profit N à 
celui do leurs compagnons d'armes, soit pour des 
emploi- ou des avantages d'une antre espèce, clam; 
un petit nombre de cas seulement p.ir vanité. pour 
l~trr rPg,\rMs comme les hommt s les plus influent 
d'une uircouseription. Daus les réunions électorales 
domine nécessui.ement la phraséol. g.e. La foule 
écoute s -ulcmcnt celui qui parle haut, fait des pro 
messes -éduis .utes et-si meut dans des banalués fa. 
cilement compréhensibles. Lejour du vot«, quelques 
électeurs, les plus influents, que l'on prend la peine 
dé •.aguer iudlviducllemcnt, rotent d'après les sug 
~e,L1on,; de leur vanité ou de leur intérêt; quant ù 
la majorité qui emporte la balance, elle donne sa 
voix à l'un dos candidats pou!' lequel ont travaillé les 
cmuités. On jelte dans I'urue le 11001 dont on a eu 
les oreilles rebauu. s pendant Loule une semaine. 

On 110 connatt p.is l'Jrornme, on ne sait rien rie 
son rnraclrre, de ses aptitudes, de ses Inctinutionv; 
on l'élit parce que son nom vous est familier. Si on 
devait lui prêter pour quelques heures une vieille 
théière, on s'inku-mor.rit certaiuemeut davantage de 
lui ; on lui confie les plus hauts intérêts de l'Etat, 
les siens propres aussi par conséquent, sans rien so.- 
1 oir de lui, si ce n'est qu'il est recommandé par un 
comité dont les membres sont souvent aussi incon 
nus ù l'électeur que l'est Ir. candidat lui-même, Et 
il ne sert à rien de protester contre l'oppression - 
car .c'en est une. 

Un citoyen qui prend au sérieux ses droits con 
stitutionnels et veut examiner de près l'homme au 
quel il doit remettre ses pleins pouvoirs les plu, 
i:npnrlants, a beau résister à lu tyrannie d'un comité 
qui lui impose un représentant insutâsarnmeut 
connu - ses scrupules seront infailliblement noyés 
dans le flot de la foule routinière. Que peut-il Iaire ? 
Il peut, le [our du vole, rester chez Iui ou voter 
pour le cundidat de son propru choix. Qu'il fosse 
l'un ou I'autr>, cela ne lui sera pas de la moindre 
utilité. Celui-là deviendra toujours député pour qui 
vote la grande musse des gens Irréûéehis, indiffé 
renls ou Intimidés, et celte masse proclame toujours 
le nom pour lequel ou a travaillé avec le plus de 
violence, do bruit et de persévérance. Sans doute, 
en I héorie, chaque citoyen est libre de recomman 
der sou propre candidat, de s1 remuer pour lui et 
de lui créer un parti; mais, en pratique. celui qui 
se borne à dire les exceiiectos qualités d'un candi 
dat trouve bien plus dlfûcllcmeni des alliés que celui 
qui promet des avantages de tout genre; aussi le 
citoyen qui, en exerçant ses droits politiques, cherche 
consciencieusement le bien de l'Etat, aura-t-il tou 
joars le désavantage sur un groupe rle politiques de 
profession qui font de la vie publique un champ 
d'exploitation en règle. 

Voilà la physiologie des élections pour "tous les 
corps représentatifs. L'élu doit être l'homme de con 
fiance de la majorité; il n'est que laomme de con- 
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Jlunce d'uuo minorité souvent très faible, mais qui 
est organisée, Lundis que la majorité des èlecteilrs 
forme un amas sans cohésion : aussi la première 
peul-elle imposer sa volonté ù la seconde. Le· man 
dat doit échoir au plus intelligent et au plus sage 
parmi les ci Lo yens; il échoit. à celui qui. se met le 
plus hardiment en avant. Pour un candidat, l'édu 
cation, l'expérience, le caractère, la conscience, la 
supériorité intellectuelle, sont des qualités peu es 
sentielles; elles ne lui nuisent pas, mais elles ne lui 
servent à rien dons la lutte politique. Cc qu'il lui 
faut avant tout, c'est une bonne opinion de lui 
même, de l'audaoe.ïde lu faci'lité d'élocution et de la 
banalité. Au meilleur cas, le candidat peut donc 
êu-e un homme honorable et adruit, il uo pourra 
jnmais être d'une nature élevée, délicate et modeste. 
Cela explique pourquoi, dans lei, corps représenta 
tifs, les talents ne sont pas rares, tandis que les 
caractères son t t1 è, clair-semés. 

Grûco à des prurnosses mensongères, à des bas 
sesses; il une impudente vantardi-e, à de banales 
déclamations et ù l'appui cle compères, le politique 
de protesslon u «btcuu le mandat atnfJi Lionné. Com 
ment I'cxercera-t-Il "! Il est ou une puissants indivi 
dualué ou un homme ordinaire. Dans le premier 
is, il formera un p. rli; dans lie second, il s'aua 

cucra à un parti existant. 
La qualité qui fait Je chef de parti est la volonté. 

C'est u11 don qui n'n rien de commun avec l'inlclli 
f;encc, la fautai-ie, lù prévoyanco, la grandeur 
i'ûme, Une velouté puissaule peut tri•q bleu aller tic 
pnir avec I'érroitesso d(; "esprit, la bassess« dus ,e11- 
timents, la d-loyauté, l'égoïsme c t la méch.mceté ; 
el.e est une force 0117nnique qui p0uL apputentr à 
un scél rat, corn me l homme le pl us insig niflan! ou 
le plus corrompu peut avoir une haute taille t t une 
tir,rnde force musculaire. Quelles que puisseut êlre 
d'niilaurs ses qualités, l'homme qui possède la vo 
lonté la plus puissante sera nécessairement le pre 
mier dnns une u semblée, le chef et le maltrr-. Il 
6crascm la volonté plus faible qui s'oppose ù Jn 
sienne; ce !'era toujours la lutte du pot de fer cnnlre 
le pnL do terre. Une haute intelJigcncc peut dominer 
une forte volonté. i\fai,; commout:> ~on pas pal' une 
lutte ouverte, mais en se plui:ant en appntcnce R; us 
son commandt·ment, et en lui suggérant, .ulroite 
ment ses propres in~pit>alion,;._ 
La plus puissante alliée Lie lu volonté au pHrle 

ment, c'est l éloquence. C0lle-ci aussi est une a1Jli 
tude naturelle absolument di5tint.:le du éveloppc 
ment de l'espriL eL du Cllraclère. Un peut être un 
grand !tomme c0mmc penseul', poète, gé11é1,al ou lé 
gisluleu,, sans savoil' pour celu faire un tlisL011rs à 
efleL; ù'uutre parL, on peut po~séder le don de Ja pa 
role, eL uvoir uue intelligence Lout û IaiL ordinail'e. 
L'hist0ire de, parlemen ls montre. peu de gi•ands Ma 
tours qui aient élar~i l'horizon intellectuel de l'Ilu 
manité. Les plus cclèbrés improvisations qui, dons 
les débnls hbtoriques, ont amené de graves résolu 
tions eL ont procuré à leul' auteur gloire et puissance, 
font, ù hl lecture, une si piteuse impression, qu'on 
se demande comment un tel di~cours a pu cxcrc<'r 
une action au~:,i rncompréhcnsible. Ce n'obt pas la 
parole raisonnable qui dans les grandes assemblées 
e8t favorablement écoutée i c'est la parole débitée 
avec empha:-e. L'afA'Jt'Hnent le plus lumineux el. le 
plus frappaut, présc.nté suas une Jongue préparnlitln 
et sans de fréquentes redites devant un grand 
nombre ù'audiLeurs, a très peu de chance de les en - 
t111îner. ll arrive très fréquemment, au contrairn, 
que ees mêmes auditeurs obéibsent aveuglement à 
des déclamations insensées et prennent, avec une 
précipitation presque irresJJOnsable, des résolutions 
(lUe, plus tard, ils ne peuvent s'expliquer eux 
mêmes, en y réfléchissant de sang- froid. 

Si le chef de parti joint à une forte volonté le ta 
lent oratoire, il joue le premier rôle sur la scène pu 
blique. L'éloquence, au contraire, lui est-elle refusée, 
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il se tient, comme un régisseur, dans les coulisses 
et dirige, invisible au puolic, mols plein d'autorité 
sur tes acteurs, toute ln marche de la comédie par- , 
lementaire. li a des orateurs qui parlent pour lui, 
comme dans beaucoup de cas il a des intelligences 
élevées, mais timides et irrésolues, qui pensent pour 
lui. 

L'instrument à l'aide duquel le chef exerce sa 
puis-ance, c'est naturellement le e partl », Qu'est-ce 
qu'un parti parlementaire? En théorie, ce devrait 
être une association d'hommes qui unissent leurs 
forces pour traduire des vues communes en lois ré 
glant la vie politique. En pratique, il n'y a pas un 
seul grand parti, notamment un parti dominant ou 
opte â gouverner, qui se maintiendrait par un 
programme comme lien unique. Il arrive que de 
petits groupes de dix personnes, de vingt nu plus, 
se soient formés par l'unité de leurs vues sur la vie 
publique; mois les grands partis ne se forment ja 
mais que sous l'influence de l'ambition, de l'égoïsme 
et de la force d'attraction d'une personnalité cen 
trale supérieure. 
Le, hommes se divisent naturellement en deux 

classes; l'une est organisée de façon à ne pouvoir 
subir aucune domination, c'est-à-dire que, dans 
l'ordre actuel des choses, comme je l'ai dit plus 
haut, elle doit elle-même dominer; l'autre classe, 
11u contraire, est née pour l'obéisssance, parce 
qu'elle est-dans l'impossibilité de prendre constam 
ment des résolutions, d'exercer des actes de la vo 
lonté, aussi bien que d'accepter la responsabilité de 
toutes les mites des nctes, responsabilité qui est le 
complément indispensable de la liberté et de l'indé 
pendance. 

La première classe forme naturellement une très 
petite minorité par rapport à l'autre. Or, dès qu'un 
homme ne demandant qu'à obéir se trouve en pré 
sence d'un des hommes doués de volonté et d'auto 
rité, il se courbe devant lui et remet avec plaisir et 
soulagement entre ses mains la direction de ses 
actes et la responsabilité qui en découle. Ces hommes 
obéissants sont souvent en état d'exécuter avec une 
grande force; avec habileté et persévérance, même 
avec des sacrifices, la tâche qu'une volonté étran 
gère leur impose. Mais il faut que l'impulsion leur 
vienne entièrement de cette volonté. Ils ont tous les 
dons : il ne leur manque q,ue celui de l'initiative, 
mot qui n'est rien autre au tond qu'un synonyme de 
volonté. Ces hommes s'empressent d'entrer au ser 
vice d'un chef, s'ils en rencontrent un. Ils recon 
naissent qu'il est une puissance, et ils mettent vo 
lontiers leurs forces isolées à sa disposition, parce 
qu'ils sentent qu'il les conduira à la victoire et au 
butin. 
Toutes les fonctions essentielles du parlementa 

risme sont exercées uniquement par les chefs des 
partis. Ce sont eux qui décident, qui luttent, qui 
triomphent. Les séances publiques sont des repré 
sentations sans importance; on fait des discours 
pour ne pas laisser disparaître la fiction du parle 
mentarisme. Mais très rarement c'est un discours 
qui a amené une importante résolution parlemen 
taire. Les discours servent à donner à l'orateur no 
toriété et puissance; mais, en règle générale, ils 
n'ont pas la moindre influence sur les actions, c'est 
à-dire sur les votes des députés. Ces voles sont dé 
terminés en dehors de lu salle des séances; ils sont 
réglés par la volonté du chef, les intérêts et les va 
nités des députés, plus rarement et seulement dans 
les questions importantes, simples et nettement cir 
conscrites, par la pression de l'opinion publique. Ce 
qu'on dit au cours des débats est absolument indif 
férent pour leur issue; on pourrait supprimer corn 
plètcment les discussions et se borner à soumettre 
ù l'épreuve décisive d'un vote les résolutions prises 
pur les partis, conformément à la volonté de leurs 
chefs. 

Le renversement d'un chef de parti parvenu au gou 
vernement n'est pas causé par les fautes qu'il a pu 
commettre dans l'exercice de sa puissance et qui ne 
servent jamais que de prétextes aux attaques diri 
gées contre lui; sa chute est due ou à un adversaire 
plus puissant que lui, 011 à la désertion de merce 
naires dont le vainqueur n'a pas voulu ou n'a pas 
pu satistuire I'avidié, ou bien encore à ces deux 
causes à la fois. Un chaogement de ministère, même 
s'il fait passer le pouvoir des mains d'un parti entre 
celles d un parti r11dicalement. opp?sé, ne change 
absolumeut nen aux procédés intérieurs de la vie 
politique. Les rapports de l'individu et de l'Etat 
restent absolument les mêmes, le citoyen n'a pas 
besoin de savoir, s'il ne lit aucun journal, qu'un 
nouveau cabinet et un nouveau parti sont arrivés 
aux affaires : les mots : libéral et conservateur 
sont de simples masques pour les vrais mobiles d~ 
tou les les luttes, de tous les change-neuts parle 
mentaires, l'ambition et l'égoïsme. 

V,,il.'I quelle c-t la puissance et la multiplicité du 
mcn=onge politique de notre temps. Dans beaucoup 

de pays, le parlementarisme n'est que le paravent 
derrière lequel se délecte l'absolutisme de la royauté 
par la grâce de Dieu. Là où le pnrlementarlsme est 
une réalité, où le parlement règne et gouverne de 
fait, il no slgniûo rien autre chose que la dictature 
de quelqus porsonnalités s'emparant tour ti. tour du 
pouvoir. En théorie, le parlementarisme doit assurer 
à ln mojorité une intlnence prépondérante; en fait, 
le pouvoir repose dans la main d'une demi douzaine 
de chefs de partis, de leurs conseillers et de leurs 
acolytes. En théorie, les convictions doivent se for 
m~r par le~ arguments que les débn!s parlemen 
tatres produisent au grand jour; en fait, elles res 
tent hors de l'influence des ètébats; elles sont déter 
minées par la volonté des chefs et par des.considé 
rations d'intérêts privés, En théorie, les députés 
doivent n'avoir devant les yeux que le bien de lo. 
nnt10~: en fait, ils songent avant tout à leurs pro 
pres intérêts el à ceux de leurs amis. En théorie, 
les députés doivent être les meilleurs et les plus 
sages parmi les citoyens; en fnit, ils sont les plus 
ambitteux, les plus entreprenants, les plus violents. 
En théorie, le vote pour un candidat indique que 
l'électeur Je connait et a confiance en lui; en fait, 
['électeur vote pour un homme dont le plus souvent 
il ne sait rien, sinon qu'un groupe de tapageurs lui 
a, durant des semaines, répété son nom. Les forces 
qui, en théorie, doivent mouvoir la. machine parle 
mentaire, sont l'expérience, la. prévoyance, le désin 
téressement; ce sont une volonté énergique, l'é 
goïsme et l'éloquence. Une haute intelligence et un 
noble caractère succombent sous un adroit bavar 
dage et une inébranlable audace; la direction des 
parlements appartient non pas à la sagesse, mais à 
une cpiniûjreté individuelle et à une parole reten 
tissante. Lè simple citoyen n'a pus une bribe du 
droit de souveraineté des peuples, dont li parlemen 
tarisme est la sanction. 

Mon pauvre Jean doit obéir, payer des contribu 
tions, se déchirer les coudes contre mille barrières 
absurdes tout comme auparavant: le parlementa 
risme, avec tout son •tumulte et ses agitations, no 
devient pour lui un fait sensible que lorsque, le jour 
du vote, il fatigue ses jambes en se rendant à l'urne, 
ou quand il constate dans son journal l'envahisse 
ment de comptes-rendus parlementaires d'ordinaire 
ennuyeux au détriment d'autres matières plus ré 
créatives. 

MAX Noansu. 
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II 
L'année fut pénible. Une journée de douze 

heures dans un petit atelier étouffé, sous la 
surveillance d'une vieille bigote; la misère 
inévitable avec un salaire de quarante sous 
par jour; les avances révoltantes du fils de la 
patronne ..... il fallait tout supporter pour ne 
pas être mise sur le pavé. Mais elle avait les 
douces paroles de sa mère et les lettres de 
Jean, que l'atmosphère de la caserne n'avait 
pas pu souiller de son haleine fétide. 
Enfin, l'année se passa. Jean était de retour, 

et une vie de bonheur paisible commença pour 
les trois. Julie ne travaillait plus à l'atelier; 
Jean, qui gagnait bien sa vie, avait exigé 
qu'elle se reposât un peu et soignât sa mère. 
Ce furent quelques mois, un an débonheur. 
Tous les petits détails de ces mois passés si 

heureusement renaissent maintenant dans la 
mémoire de Julie. Ils étaient si heureux, et 
tout a été brisé si brutalement. 

Elle frémit au souvenir de cette soirée, lors 
qu'on vint lui dire que son mari avait été em 
mené au poste de police : que, pris de querelle 
avec un contre-maître, il avait failli l'égorger 
avec son couteau. 
- Jean, Jean, pourquoi l'as-tu fait? mur 

muré Julie. Comme nous aurions pu être heu 
reux sans cela? 
Et immédiatemenj; l'image de sa cousine se 

dresse devant elle, un enfant sur les bras, - 
l'enfant de ce contre-maître, un scélérat gui 
l'a aba.idonnée aprè s l'avoir séduite, - et Ju 
lie s'empresse de dire: 

1 Voir le dernier Supplément. 

- Non, non, pardonne-moi de t'avoir osé 
adresser, même dans ma pensée, ce reproche. 
Seule au monde, sans parents ne devais-tu pas 
prendre sa défense? 

Et elle voit la salle du tribunal : un public 
indifférent, venu chercher des impressions et 
des thèmes de babillage; sa cousine pâle, 
tremblante dans un coin du banc des témoins; 
son mari entre deux gendarmes. En face de 
lui, des juges somnolents, doucereux, tr an 
quilles; un procureur général, bilieux, furieux. 
de n'avoir obtenu que six ans de réclusion 
pour une infanticide de dix-huit ans qui ve 
nait de passer à la même audience. 

La voix tranquille, assurée, un peu fatiguée 
de son mari, résonne encore à ses oreilles. Que 
pouvait-il dire de plus? Qu'il était le seul dé 
fenseur de sa cousine? qu'il avait fait ce qu'il 
devait faire? Un avocat aurait parlé une heure; 
lui, il se borna à raconter ce qu'était ce 
contre-maître, ce que sa cousine avait souffert. 

Mais le procureur prononça un long dis 
cours. Il parla de l'unrnoralîté de la classe ou 
vrière, il insista sur le besoin de réagir, de 
sévir contre les turbulents; il appuya surtout 
sur la résistance opposée par Jean, au moment 
de son arrestation, et il supplia les juges de 
lui accorder cinq ans de réclusion. 
Jean fut condamné à trois ans de prison. 
La vieille mère ne supporta pas ce chagrin : 

on la porta au cimetière quinze jours après sa 
condamnation. Le beau garçon fut rasé, habillé 
d'un vêtement ignoble et envoyé à la Cen 
trale ..... 

La lune descendait déjà à l'horizon. Un mo 
ment encore, et elle allait disparaître derrière 
les forêts qui hérissaient la cime des collines. 
La nuit muette enveloppait la prison et le ha 
meau. Un brouillard épais, froid, se conden 
sait dans la vallée et la couvrait d'un crêpe, 
effaçant les lignes tranchantes des lourds bâti- 
ments. • 
Julie ne le sentait pas pénétrer ses vête 

ments, ses chairs, ses os : la fatigue du voyage, 
les émotions de la journée avaient pris le 
dessus. La tête penchée sur son bras, elle s'é 
tait assoupie, toujours appuyée sur la· fenêtre 
ouverte aux froides brises de la nuit. 

Ill 
A cinq heures Julie était sur pied; à sept 

heures elle sonnait déjà à la porte grillée de 
la prison. 
- Le directeur est-il de retour? fut sa pre 

mière question dès que le concierge se montra 
derrière la grille avec son paquet de clefs. 

Oui, il était de retour. Mais il ne fallait pas 
venir avant huit heures, - et le concierge 
allait rentrer dans sa loge. 
Julie pria de la laisser entrer, d'attendre au 

greffe. Craignant de perdre une seule minute, 
elle voulait voir le directeur dès qu'il arrive 
rait. Et elle reprit sa place sur la banquette, 
témoin muet de. tant de douleurs. Toute à l'at 
tente, elle était prête à s'élancer chaque fois 
qu'elle entendait ouvrir une porte. 

Neuf heures, dix heures. On dit qu'il a passé 
directement au prétoire . .Des gardiens entrent, 
sortent, échangent des paroles dans un argot 
de service, auquel Julie ne comprend rien. 
Elle attend toujours, chaque minute lui semble 
une éternité. • 

Elle saisit enfin quelques mots dans la con 
versation de deux gardiens; l'un d'eux vient 
de l'hôpital, elle l'accoste aussitôt. 
- Dites-moi, monsieur. que dois-je faire 

pour parler au directeur? Je suis venu voir 
mon mari, mais je n'ai pas encore obtenu l'au 
torisation depuis hier. 
- Et qui est votre mari?" 
- Jean Tissot : il était hier à l'hôpital. 
- .Dans quel atelier travaillait-il 'l 
- Atelier de la nacre, quartier d'amende- 

ment. 
- Jean. Tissot? quartier d'amendement, nu 

méro i,~37? 
Oui, oui, c'est cela. 
- Mais comment voulez-vous qu'on vous le 

-1 
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laisse mir? On va l'enterrer à une heure. Ne 
savez-vous pas qu'il est mort hier? 

Un cri terrible, échappé de la poitrine de la 
pauvro femme, fit reculer le gardien. Ses ge 
noux fléchissaient, elle se sentait faillir, lors 
qu'elle aperçut le gal'dien-chef qui lui avait 
témoigué hier quelque sympathie. Elle courut 
vers lui, avec l'espoir secret de l'entendre dé 
mentir la terrible nouvelle. 

Malheureusement, elle n'était que trop vraie. 
C'est précisément pour inviter Madame de pas 
ser au greffe et de recevoir vingt-deux francs 
qui restaient au pécule de Jean 'I'issot, que 
le gardien-chef était venu ... Il y avait encore 
ses effets ..• 
Julie ne l'entendait pas. Pâle, comme un 

linceuil, la pupille dilatée, elle s'appuyait 
contre h porte, s'efforçant d'articuler quelques 
mots. A peine réussit-on à la comprendre, lors 
qu'elle dit d'une voix étouffée : 
- Vous me laisserez lui faire mes adieux.?... 
Absolument impossible. Le règlement s'y 

oppose. 
- A une heure, vous verrez passer le convoi 

funèbre. Tenez-vous près de cette porte, à côté 
du fOSte, - je vais vous la montrer. Vous 
pourrez suivre le convoi jusqu'au cimelière. 
Julie suivit le gardien. sans mot dire, jus 

qu'au poste. Là, elle s'affaissa sur les marches 
d'un perron. 
Pas de sanglots, pas de larmes. Immobile, 

comme une de ces statues sur lesquelles les 
sculpteurs du moyen-âge ont fixé les souf 
frances ù'une humanité vouée aux pestes, aux 
·:.mines et aux. bûchers, les yeux secs, immo- 
iles, elle fixait le portail d'où devait sortir 

ce qu'elle avait de plus cher au monde. 
Elle ne voyait rien, n'entendait rien. Les pas 

sants la dévisageaient, ouvraient de grands 
yeux, en apercevant cet;e expression d'an 
goisse. Un enfant s'arrêta, voulut l'accoster, 
mais recula devant ce regard fixë. Les soldats 
du poste, continuaient à causer, à plaisanter à 
côte d'elle. Julie ne les remarquait pas; elle 
ne voyait que le portail. 

Tout à coup, elle tressaillit, et d'un bond se 
jeta vers la porte, derrière laquelle une voix 
grave psalmodiait la prière des morts. 

La porte s'ouvrit à deux battants. E11 tête du 
convoi, un détenu, en veste brune et pantalon 
brun, les cheveux gris au verit, s'avançait len 
tement, portant une grande croix et s'efforçant 
à réciter d'une voix composée le latin de la 
prière. Un curé, en blanc, le suivait, prome 
nant un regard indifférent sur la cour qui s'ou 
vrait devant lui. Quatre détenus, aussi en veste 
brune .• la casquette brune sans lisière tom 
hant sur les yeux, scandaient Je pas de leurs 
lourds sabots, portant le cercueil couvert d'un 
drap gris, avec une large croix. blanche. 

Quatre autres détenus, heureux de faire une 
sortie en dehors des murs, les suivaient pour 
relever les porteurs. Deux gardiens, le caban 
bleu sur les épaule - causaient avec celui qui 
leur avait ouvert. 

Personne - pas un ami, pas un camarade 
d'atelier qui eût été admis à suivre l'enterre 
ment. Un gros chien noir - celui du croque 
mort - la tête baissée, fermait le convoi et, 
seul, il semblait être pénétré de la gravité du 
moment. 

Avec un cri déchirant, Julie se jeta vers le 
cercueil. , 
- Jean, Jean chéri! que je te vois seule 

ment! s'écria· t-etle, 
D'un mouvemei t, elle arracha le drap mor 

tuaire et découvrit le cercueil de sapin blanc. 
Elle scïforcait d'en soulever le couvercle. 

Deux gardiens la saisirent par les bras, l'é 
cartèrent doucement. 
- Tenez-vous tranquille, la bière est clouée. 
- Laissez-moi le voir, l'embrasser seule- 

ment une dernière fois, implorait Julie en se 
dé,.battant. - Misérables ! tuer un homme, et 
ne 'pas permettre même de lui donner un der 
nier adieu! 
- Allons allons, pas de bruit! répliqua un 

gardien,-pendant que le cercueil, recouvert <lu 

drap gris, s'éloignait balotté lourdement sur 
les épaules. - Il ne faut pas crier ici I Tenez 
vous tranquille, si vous voulez qu'on vous 
permette de suivre le convoi. 
Julie comprit soudain l'horrible réalité. De 

puis que son Jean était entré dans ses murs, il 
ne lui appartenait plus. Même mort, elle n'a 
vait plus de droits sur lui : une force brutale, 
étrangère, s'en était emparée et pouvait même 
empêcher sa femme de le suivre jusqu'à sa 
dernière demeure, 

Sans <lire mot, Julie se dégagea du gardien; 
elle rejoignit le cortège et se plaça à côté du 
chien. Son visage souffrant prit soudain une 
expression de décision arrêtée; un plan mûris 
sait-il daus sa tête î 

Le cimetière était divisé en deux parlies: le 
côté de l'adminietr ation, le côté des détenus. 
lei des croix, des fleurs protégées de grilles; 
là, tin champ inculte, trois larges tranchées 
creusées, servant de fosses communes. On dé 
posa le cercueil au bord de d'une de ces tran 
chées. 
Julia n'approcha pas. Elle, ici, n'était qu'une 

étrangère .... elle se tenait à l'écart. 
Elle vit descendre le cercueil dans la tran 

chée, 011 il resta encore de la place pour d'au 
tres misérables. Elle devint toute attention 
lorsque les fossoyeurs se mirent à l'œuvre; 
toutes ses fibres vibraient chaque fois qu'une 
pelletée tombait lourdement sur le cercueil. 
Elle les comptait et semblait mesurer des yeux 
la couche qui s'amoncelait. 

( A suiore.) SoPnm KROPOTKINE. 

SENS DESSUS DESSOUS 
INTERMÈDE SOCIALISTE 

Par William Morris, auteur du· Paradis terrestre, 
Représenté pour la première fois, 

salle de la Ligue socialiste, le samedi 15 octobre 1887. 

(Suite) t 

L'AFFAffiE DE JACQUES LEFRANC 

RADIAT, Que disait encore le prévenu? · 
SouLAKOFF, Je l'ai entendu affirmer qu'on 

forcerait le président de la République à laver 
son linge sale. 

GUILLOTIN. Son linge sale! 
SouLAKOFF, Oui, M. le Juge. 
GUILLOTIN. Pas son linge fin? 
SouLAKOFF, Non, M. le Juge. 
UN JunÉ. A-t-il dit comment il s'y pren 

drait? 
SouLAKOFF. Oui, monsieur, car j'ai assisté 

incognito à des réunions de cette association 
où ils discutaient les moyens de soulever la 
populace. 

RADIAT, Le prévenu faisait partie de cette 
réunion? 

SouLAKOFF. Il en faisait partie. 
RAillAT. Vous l'avez entendu se concerter 

avec d'autres sur les moyens de soulever les 
basses classes ? 

SouLAKOFF. Oui, monsieur, et quand je le 
rencontrai chez le marchand de vin, nous cau 
sâmes ensemble, et il m'assura que cette asso 
ciation comptait plus de deux millions d'adhé 
rents {Jacques Le franc se retient de rire). 

LE JunÉ (arnxieusement) Deux millions 
d'hommes armés? 

SouLAKOFF, Il affirmait que les armes n'é 
taient pas loin. 

RAnIAT. Savez-vous où? 
SouLAKOFF. Oui, dans le sous-sol de la salle 

de réunion. 
RADIAT. Les y avez-vous cherchées? 
Souljj\KOFF. Oui. 
RADIAT, Les avez-vous trouvées? 
SouLAKOFF. Non, nous n'avons trouvé que du 

1. Voir le dernier Supplément. 

matériel d'imprimerie, de méchants meubles, 
le garçon de bureau et trois compositeurs. 

HAmAT. Les avez-vous arrêtés? 
SouLAKOFF. Non, nous avons pensé qu'il va 

lait mieux ne pas le faire. 
RADIAT. Se sont-ils opposés à vos perquisi- 

tions? 
SouLAKOFF. Non. 
llADIAT. Que faisaient-ils? 
SouLAKOFF. Ils manœuvraient des cylindres 

tout contre moi et disaient : « vendu ». 
RABIAT. Ils voulaient dire, sans doute, qu'ils 

avaient eu vent de votre mandat et avaient ven 
du les armes? 

SouLAKOFF. Alors nous saisîmes, .. 
GUILLOTIN (écrivant). « On ne trouva pas 

les armes parce qu'elles avaient été vendues ». 
RABUT. C'est assez, Soulakoff, nous sommes 

édifiés. 
GUILLOTIN. Prévenu, désirez-vous adresser 

quelques questions au témoin? 
JACQUES LEFRANC. Je ne m'en soucie pas; J'ai 

idée que vous savez déjà à quoi vous en tenir 
sur le verdict que prononcera le Jury, ce serait 
donc absolument inutile, cependant je vais lui 
faire trois questions : Dites-moi, Soulakofî, à 
combien vous évaluez la foule considérable 
qui encombrait l'allée du bois de Boulogne 'l 

SouuKOFF. A plus de mille. 
JACQUES LEFRANC. Hum I jolie réunion I Com 

bien y avait-il d'assistants au meeting de la 
Ligue végétarienne où nous complotions d'o 
bliger le président de la République à laver 
son linge sale? 

SouLAICOFF. Plus de deux cents. 
JACQUES LEFRANC. Enfin quand je vous ai dit 

chez le marchand de vin que noüs étions deux 
mil lions, étiez-vous ivre ou sobre? 

SouLAKOFF, Sobre. 
JACQUES LEFRANC. Après tout, c'est affaire 

d'opinion qu'un homme est ivre ou le con 
traire. Etais-je sobre? 

SouLAKOFF. Vous étiez ivre. 
JACQUES LEFRANC Ça va sans dire. C'est tout, 

M. Soulakofî, je ne veux pas troubler votre 
rente d'habileté plus longtemps. Adieu. 

(L'agent Cusse-Tête est introduit) 
RADIAT. Avez-vous entendu le prévenu? 
CASSE-TÈTE. Oui. 
RADIAT. Où. 
CASSE-TÊTE. Au bois de Boulogne, entr'autres 

'lieux ; c'est là que je l'ai arrêté. 
RADIAT. Que faisait-il. 
CASSE-TÊTE, - Il était monté sur un arbre 

et discourait. 
RADIAT. Quel était le nombre de ceux qui 

l'écoutaient? 
CAsSE·TËTE. Environ mille. 
RADIAT. Pouviez-vous l'approcher? 
CAssE-Ttm. Guère. 
RADIAT, Du moins répéteriez-vous ce qu'il 

disait? 
CASSE-TÈTE. Oui, il disait qu'on devrait arra 

cher les entrailles à tous les riches et à tous 
les boutiquiers (se tournant vers le Jury) 
et les écorcher vifs, et que tout était prêt dans 
ce but à condition que les ouvriers s'entendent. 
Puis il entra dans des détails en indiquant 
comment les divers détachements pourraient 
se rencontrer pour faire le siège de la Banque 
de France et se saisir du président de la Répu 
blique. Il se vantait aussi d'ôter au Juge Guil- 
1 -tin sa << rente d'habileté J> d'où j'ai conclu 
, ·'il voulait vous fendre le crâne. 
GUILLOTIN. Lui fendre le crâne! Vous dites 

qu'il voulait ma tête? 
CASSE-1'ËTE. Non, le crâne, car il a dit que 

vous n'aviez pas de tête. 
R,\DIA'r. Avait-il des papiers sur lui au mo 

ment de son- arrestation? 
CASSE-TÊTE, Oui, il avait un rouleau de.pa 

piers. 
RADIAT. Pareils à celui-ci (montrant un 

numéro du journal « La Commune ». 
CAsSE-TËTE. Exactement. 
JACQUES LEFRANC (à part). Les numéros que 

je n'ai pu vendre. 
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llAnur. J'ai apporté ce journal, M. le Juge 
remarquera la grossièretè des propos révolu 
tionuaires dont il aboude. J'appelle tout par 
ticulièrement votre attention sur l'article si 
gné X, lequel X semble être des plus familiers 
avec la dynamite. ( Guillotin. lit à demi-voix: 
« Crimes de la cioilisation »), Messieurs les 
Jurés, c'est de nous qu'il s'agit. 

QuILLOTIN (déposant le journal). Prévenu 
qu'avez-vous à dire 'l Citez-vous des témoins? 
J.1cQUES LEFRAîiC. Oui, je cite des témoins, 

mais jo n'ai pas grand chose à dire : je suis 
prévenu d'encombrement de la voie 'publique, 
mais je ne me défendrai pas sur ce point, con 
vaincu que cela ne me servirait pas à grand 
choso de prouver qu'il n'y a pas eu encombre 
ment. Je suis aussi accusé d'être socialiste ré 
vo1utionnaire. Eh bien! si vous, M. le Juge, et 
vou.s l\lM. les Jurés, et la société à laquelle 
vous appartenez, compreniez ce que le Socia- , 
lisme veut dire {mais je crains que vous ne 
préfériez ne pas vous en rendre compte), vous 
sauriez à quoi vous en tenir sur la situation 
actuelle, et combien la Révolution est néces 
saire. Donc, si c'est commettre un délit que 
<l'être socialiste r6volutionnaire, j'ai commis 
ce délit; mais on prétend aussi que je suis un 
fou criminel, ce qui n'est pas. Et mes témoins 
vous prouveront, messieurs les Jurée que l'ac 
cusation n'est qu'un tissu de mensonges et de 
sottises. C'est-à-dire qu'il vous le prouveront 
si vous êtes à la hauteur de votre mission, ce 
dont je ne suis pas bien sûr. Du resté ce ne 
fera pas la première fois que le Juge aura 
usurpé les fonctions du Jury, et j'irais joyeu 
sement en prison si je pouvais espérer que ce 
sera la dernière. 
(Il s'interrompt comme pour ëcouter. 

On entend des bruits confus et le son lointain 
ùe la :Marseillaise). ( A part. Qn'entouds-je ? 
Mais je me trompe, ce n'est pas cela). 

Gc1LLOTI~. Prévenu, qu'est-ce qui vous prend? 
Vous paraissez ivre, et il serait à désirer quo 
vous le soyez réellement, cal' rien <l'autre ne 
pourrait excuser la g1 ossièreu- de voe propos. 
JACQrES LmmA~C. Oh! inutile de vous cm- 

1iorter M. le Juge, vous avez le fouet dans la 
main. Il YOU::; sera facile de vous en servir. Je 
croyais entendre un écho, voilà tout. Je n'ai 
plus rien à dire et demande qu'on entende 
l'archevêque ùe P,1ris. 

(A suicre) 

LES CLASSES OIRIGEANTE:S 

Tout un flot d'étoiles Iilantes 
Sur ce globe s'est abattu, 
Et de nos classes dirigeante 
Il ne reste plus un fétu. 
Ceux qui nous guidaient daus l'i lliJ!aS~e, 
Nos hommes d'Etat creux et lourd , 
Sont ullés diriger l'espace ... 
Et h 'forl'e tourne toujours ! 
11s ne sont plus I qu'aflons-noua faire ? 
Devaut qui nuas mettre à genoux? 
'L'ELat touait tout clans sa sphère, 
Ces gaillatds-là pensaient pour nous l 
Sans eux, u-outons, saurez· vous paHl'e-? 
Qui tiendra la bride aux amours? 
Quoi! pas même un gsrde-charnpétre ! ... 
EL la Terre tourne toujours! 
Où sont ces doctrlnairos caauves 
Qui, de pèse en fils, ont voté 
Codes sau vages eL lois fumes 
Pour sauver la seciété 'l 
Vous u 'entendrez plus, prolétaires, 
Couler l'eau trouble, en longs discours, 
Des robinets parlementaires ... 
Et la Terre tourne toujours ! 

Quoi I plus un seul capitaliste, 
PIus d'escrocs par le code absous, 
Dont le génie âpre consiste 
A faire suer les gros sous ! 
Eh quoi! le Travail et l'Idée 
,ont soustraits au bec des vautours 1 
Quoi I Rothschild, ta caisse est vidée? 
Et la Terre tourne toujours! 

Pour des travaux de Pénélope 
A coup de canon déchirés, 
Plus d'ainbas-adeurs en Europe, 
'Ni crachats, ni cordons moirés. 
Les peuples, las desvieilles trames 
Et de l'e.ui bénite des cours, 
Fraternisent par télégrammes .•. 
Et lu Terre tourne touj ours l 
Sachant mieux uboyer quë mordre, 
Où sont tan t de chefs glorieux 
Qui se repliaient en bon ordre, 
Pas plus morts que victorieux? 
Les coups d'Etat, mèche allumée, 
N'ensanglantent plus nos faubourgs. 
Ln paix se maintient sans armée ... 
Et la Terre tourne toujours ! 
Plus de gras curés, plus de pape 1 
Pas même un pieux sacristain ; 
On ne rencontre plus Priape 
En soutane d'ignorantin. 
Le miracle ayant tué Rome, 
Le S> llabus n'ayant plus cours, 
La raison :;e fait Dieu dans l'Homme ! 
Et la Terre tourne toujours 1 
La Terre Loume et, plus fertile. 
,ourrit des bras moins fatigués. 
Dans les blés grands où croît l'utile, 
L'alouette a des chants plus gais. 
Le travail s'accomplit suns maîtres 
Et, dans leurs loisirs de velours, 
La poésie emplit les êtres, 
.Et la Terre tourne toujours ! 

Eugène PoTTLEn. 

LE DROIT AU VOL 1 

. . 
« Si pnr impossible, il se trouvait une famille dé 

pourvue d" toute assistance, et dans l'état affreux 
où vous la dépeignez; je Dl:' balancerais pus ù déci 
der que le vol lui devient JQgitime. 

1° Parce qu'elle a éprouvé des refus au lieu de 
recev oir des secours. 
2° Parce que se laisser périr. soi, sa femme et ses 

enfants, est un bien plus grand crime que de déro 
ber ù quelqu'un do son superûu. 

3° Parce que l'intention du vol est vertueuse et 
que l'action en est d'une uéce-sité indispensable. 
Je mi' suis même persuadé qu'il n'est aucun tri 

bunal qui nyant bien constaté la vérité du fait, n'o 
J1foàt à absoudre un tel voleur. Les liens de la so 
ciété sont fondés sut· des services réciproques; mais 
si cette société se trouve composée d'âmes impi 
toyables, tous les cngagl!menls sont rompus, et l\ n 
rentre dons l'élut de la pure nature, où le droit du 
plus fort décide tout. 

Lettre du roi de Prusse FmiaÉmc H à d'ALEMflEHT. 
(3 avi il 1770). 
-----~iz.....,=----- 
LE ZÈLE RELIGIEUX 

Dans un article sur Je Protestantisme en Esptume, 1st 
Gegemvart doonuit des détails sut· la destruction des 
« archives géologiques de l'lnquisition », à l\ladrül. 
Lu pluce où 11vaient lieu les autodafés était restée 
couverte de. lur~es bandes noires ayant jusqu'à 
150 pieds de longueur et composées d'ossements cal 
cinés, de charbons enduits de matière graisseuse 
et de déuris d'étoffes carbonisées. En creusant, on 
uouvait que les couches noires alternaient avec des 
couches d'argile ou de sable et étaient d'épaisseur 
diverse, depuis neof centimètres jusqu'à quatre 
' ingls, ce qui permettait de mesurer l'intensité du 
zèle de l'Inquisitiou et de suivre ses variations. Le 
journal officiel espagnol avait raconté ces faits. Les 
savants espagnols les avaient vérifiés. Le clergé es 
pagnol, géné par ces vieux souvenirs, tàchait d'ob 
tenir qu'on fit disparaitre les débris-du la place Cruz 
del Quemadero. li a fini pur obtenir satisfaction. 

Simple rélleJdon 

On me dit que c'est pour mou bien qu'on me gou 
verne; or, comme je donne mon argent pour être 
gouverné, il s'en suit que c'est pour mon bien 
que je donne mon argent, ce qui est possible; mais 
ce qui mérite néanmoins d'être vérifié. 

Outre, d'ailleurs, que nul ne peut être plus fami 
lier que moi avec les moyens de me rendre heureux, 
je trouve encore qu'il est étrange, incompréhen- 

sible, anti-naturel, extra humain, de se dévouer au 
bonheur des gens qu'on ne connait pus, et je dé 
clare que je n'ui pas l'honneur d'ètro connu des 
hommes qui me gouvernent. 
Il est juste dès lors, de dire, qu'à mon point de 

vue ilo:; sont vraiment trop bons, et, enfin quelque 
peu indiscrets de se préoccuper autant do ma félicité, 
alors, surtout, qu'il n'est point prouvé que je suis 
incapable d'en poursuivre moi-111~me la réalisation, 

fü:LtEOAnRIGU.E (1848). 

LE RENARD ET LES PIGEONS 

Vive le Roi! disait un vieux pigeon tout blanc, 
Mais un pigeon obèse, à gorge violette, 
Répondait, roucoulant d'un air un peu pompette, 
Vive mon empereur, puis se battait le flanc, 
Aussitôt un biset à bec rouge s'écrie: 
Vive la République! elle est ma seule amie. 
Survient maître Renàrd, sage de Normandie, 
- l\1es chers messieurs, dit-il, vous êtes gens d'esprit 
De vous enfariner de haute politique 
Et de vous laisser prendre à la farce publique. 
En effet, en Sorbonne, un historien m'apprit 
Que sous le Roi, l'Empire et sous la République, 
Quel que soit votre maître ou le gouvernement, 
Votre sort est le même et toujours on vous larde, 
Car les pigeons sont faits, avec ou sans cocarde, 
Pour être plumés vifü et croqués lestement. 

Achille PoINcELO'r. 

Donc si les peuples étaient p1us judicieux, ils 
s'attacheraient moins ù. la forme du gouvernement 
qu'à la supériorité morale el intellectuelle de ceux 
qui les gouvernent; ce serait pour eux le moyen 
d'être moins plumés et croqués. Avis aux pigeons 
de toutes couleurs. Quaud aux dindes et dindons, 
ils ne comprendront pas, et pour cause ( 1 ). 

Louis AoFFINoi,;11. 

. l 

Jusqu'à notre époque tout l'art de gouverner con 
sistait à fuite accroire à chaque citoyen qu'il était 
très faible, malade et pouvait ù pcluo se tenir sur 
sel! jambes; on lui persuadait qu'il se trompait en 
pensant que ses voisins I'aiderateut car, tomme lui, 
il!' étaient Lous aveugles et psrulytique-. 
Rcconnatssez aloi s de vous-mémes, disait-ou, que 

' vous ne pourriez fuire un pus bans guide. C'est dam; 
ce but, qu'avec nue sage bienveillance, on prit un 
noml» e convenabte d'employés que vous devez payer 
comme de juste, puisqu'ils ne sont là que pour vous 
secouur, 
Les pauvres citoyens se trouvaient dans un élut 

semblable à celui cle cc fou qui croyait avoir des 
[arnbeo de verre et n'osait pas marcher do peul' de 
les casser. Mais lo besoin vint et Ioueua lu peuple 
qui se mit à courir, vit av. c étonnement que i,es 
pieds étaient J c-tè- Intacts nt fut guéri. 1\Lus cette 
guérison est fort, désagréublo à ses garde-malades 
bien payés et JJie,1 nonruis qu'elle met hors d'em 
ploi; aussi s'efforcent-ils de nuuouer le peuple à 
son ancienne folie. 

Ludwig ll~:nNE (Critiques). 

1 

~ 

.. 
* * >-:: 

Le premier pas vers le li.en est de ne pas faire de 
mal. 

J.-J. ROUSSEAU. 
;\, 

'* * 
Savoir, c'est prévolr. La prévoyance est, en tOLlS 

genres la source de l'actiou. 
Auguste Cours. 

~ * * 
Il en est des affaires et des relations sociales 

comme de la danse. Les personnes qui vont toujours 
en mesure ensemble se deviennent bientôt indis 
pensables, et se sentent entraînées l'une vers l'autre 
par une bienveillance réciproque. 

Gosrus (Les affinités électives). 

(1) Et nous, nous a.jouterons : si les peuples étaient 
judicieux, ils ne se laisseraient pas gouverner du tout; 
ce serait pour eux le moyen de n'être ni plumés ni cro 
qués. 
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