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I.ES BE.UTts Dl MlLlTAIUSME (ii 

.,l .is il avait aussi sou histoire à raconter. Le 
bom·-nujor, ou le co .naissait, un petit sa 

,. .. ud , n:aiitè comme un éch;,l..ts, un sale type! 
EL Su•1ln<!ié se1Tait le poing, ne trouvant pus h::. 
mots. C.1 s:lh\ type qui li.itt .. it sur les hommes 
.mme sur .lcs ta111boJ,~. 1, t•L,.:t n.arié, oui, el 
cmprunt;,it de l'arge_,t :1u:, rùcle Il.lai mile qui 
,. 11,·aient, puurp,,yer d-s putai11i,, et j .m.iis il 

.,t• le rcudait . li de.ail bien trois cent- francs à 
,'holo des luni!Jouri et i' i, vait les j.uuitious 

;_r de 1'11r~1·ut d eu donnait ex pres, <les pun i 
us, par calcul. Ah'. nnrde, c'ét.ri, du pt opre , 
Lolette eull':\ p,,ur déposer chez le chef la 

,,._ uilre de 1,1ût. 
- _\11 ! Lulutt,,, voi~à le c:q1c,ral Lolottc, s'ex- 
ia Ca.ur,eil. \ .ens ici qt1ejdt:b.'cuk,Loloth. ! 
t-ll assez i,Îron a\'CC .,a îumousse de gamine 

_ ~e ,pdrc poi ls d.~ ll..:!l.ie qnijo..;.e11t aux qua- 
r~ coi .. s! li se m~, à embras er Lolotte de foi ce, avec 

41,~t. .u-l. ; .. tt·iT .. eut gugueLa. .l , 1. 

- F1d1(:-:nui la p:ii,;:, c1i~ Lulot.;e, en i:;igo 
ut, l t e dt'.:l-;~geant, il ~11 1éfu6ia auprès <le 

liucriJert, :,UT le lit du d,d. 
- !\l,is C11upeil était eu veiuo de farce. 
- Altuds, Lulvltl, je vas te douuer du lolo, 

l.1 lulo à té!:ié. Pa%c-moi le quart, Soi.ladié. 
l\ l'emplit de vin et {av:.i.ça avec des mines 
r,ÙJUl:> et 1iate1 celles Vf.:rb Lo lotte qui dut 

boire .goulLe à goutte, cu.nrne on tète, la nuque 
:, ,uteDue malemelle1ucnt par Carnpeil qui jouai. 
·1 l..i nourrice, à la g1 unde rigolade de l'assis- 
ance. Là-dessus un coup de pied sonore dans la 
purle el une voix de d,i;;ue retentit de haut, 

'..1DlIDC un tonnerre. 
- Qu· est-ce que \ ous foutez-là, tas de fleg- 

111c1rds? El l'immense sergent Contamine,, l'ancien 
fuurr:er de Guerbert, sutra. Haut coin me un 
,b:"·~:!.qu !, HYeC uue tète de chien f1 isée, · des 
eux ïureteurs et une vivacité d'anguille , il 
aboyait toujours, ruais ne mordait guère, éter 
ue\leroeul emballé, affairé pour rien, faisant 
on service ~c, up,deuscrnent et brnyammcnt, 
u!JUS.;uia;_~ tout le monde et s'accol'dant avec 
u.ut }1: monde, pa1, trop ru:iuvai:. diable et cas- 
ur de vitri-s. I! j•OS;tit pour l'incorruptible, ce 

1ui ne rem1,t:cha1t pus Je trafiquer ionocem 
ruent, comme les autres, sur les bons de tabac 
Pt l'eau-de-vie. ll étalait de la patern itè pour 
les solduts, tout en les rud iiyaut sans vergo- 

Il n'avait diudulgeuce que pour ses bu- 

reaucratcs, les laissait facilement fricoter, très de grand Ilandrir , va I f.1 ne dit mot, ça ne 
intime avec Campeil, ancien camarade d'arri- 1 sait rien et ç.1 prend des Îlil's mystérieux et di 
vée. et ils se tutoyaient, malgré le grade. 1 gnes, ç,1 vous méprise comme un chien. Est-il 

Giûce à Cupoulude, Contami1w avait enrôlé : assez ~lacia!, le houhommo : il m'cnrhuine, 
Gucr?ert q~i se trouvait ainsi disrensa ~es j den <!u'i, l'approcher. Tcujours est-i l que cet 
coi vees et d uue partie iles exercices, Coutannne excès 110 zèle me chitlonne ; J 'a1 toujours peur 
se déclarait satisfait, Guerbor ; possédant uue I qu'il 11~ prépare uu mauvais coup; il a l'air 
belle calligraphie qui lUI venait de lïnstitu- , n'étudier, de rô.Ier autour du pot. Darne, tu 
teur de Fougerolles et se retrouvant dans les ; suis, il fait la noce, joue des mille francs, est 
comptes bien mieux que le fourrier, un Corse I per. lu 1L• J<•ttc:;; il en est aux C.\pédicuts; 
imberbe et dodu, aux yeu:.d'A11da1ouse, à Lou- il Le trouve mêm . }•lus où se loger; l'au.ue 
ehe touffue cl rouge, pus plus féroce qu'un Huit, il reut re chez lui, il trouve porte close et 
poulet, un Corse exceptionnel. sou mobilier dans la rue, pas graud' chose pr<>- 

Aprè>' être eut ré en coup de vent et fait voler hablement, uue paitlasse et trois punaises de- 
la porte, Contamine s'exclama tout du haut de dans. 1Ia foi, 1,,1 ville, on le Oche dehors pa1- 
sa tête sur l'impudence de ce nid de fainéants. tout, il ne p,1~c pas ; il va en ê:.1·e réduit à bi- 
ll ne badiuuit pus avec le travail; il fallait vouaquer. Ces jour s-ci il a acheté ::i crèdit rtr-s 

d'aber abattre t'ouvrage, après on avait tout le bijoux, pour une ~rus:-.e somme, il les a rev 1.- 
di oit ,Il musarder et de lézarder. All<im;, dé- dus après, un tour Je filou, ni plus 11i 1, oiuc, 
campez ! Eh bien! c'est dangereux ça, comme capitaine. 

Lolo, Il' t!onn:1 si, f.:ui!itl Je prt:t et s'évapora Je fais mou devoir, moi, c'est clair et c'est net; 
lègheu,cnt. comrnr- une bulle de savon. Au je ne tiens pas à ce t1u'uu escogriffe vit'.IIIW cm 
Ioud il ::v,,it peur de ce h• aud corps toujours bruuiller we.~ COJIJjlLl.i et renouveler l'hi tuire 
podfo1t cl ruuflunt connue une toeomonve. Dé- <le la 3'' du 1", tu sais, il y a trois ans; le capi- 
chelle fila touL doueemeut. Gm:1 hert empoigua taine vole la caisse et Iuusse les écritures, le 
son pu1 te-µlume et moula sou écr iture, Capou- se gent-major ,·Lfuse d'ût.e complice et le 
la.le se iuit LU devoir de remplir soigneuse- traite de ca.raille i alors I'i.uli e lui ·, tout re- 
meut et altr1,tinnwnt un enci ier d'encre. Sou- mis sui· le dos et lé sergeut-in -jur est en 
ladi.s, 4u avait la Ii ousse des supérieurs, de- Afri,1ue. Je no dis pas que .Dèc1eeJ1 fera autant, 
vint humble et se rapetissa derrière Campeil mai.s il m embête avec ses 1Haulère., louches. 
qu'il savait 11 tu et à toi avec Contamine. C'est bon, qu'il y vienne, je ne l'u.sulie j•dS, 

CarnpPil .c,m. restait toujours crâne, avec la moi, non, je le lPnonce et preuve en main 
désiuvulture d'un fricoteur, d'un homme de la Ce que Co;.Jtamiue n'ajoutait pas, c'est qu'il 
classe et ü't:n copuu du chef ; il mit d'un coup craignait eu outre quo k capitaine Dècro ne 
de main sa casquette d'ouvrier en bataille sur découvrît ses petits profits personnel;; et ne 
l'occiput. "1 raccrocha la conversation cd de- voulut partager. 
mandant à Contamine, avec goguenardise, s'Il - ~Iain tenant, assez causé, reprit- il, et il 
po ternit un cierge aux obsèques de Raiguisal't. jela Cumpeil et Souladié :t la porte, 

Mais Cu11t,11niuu était mal tourné. Guerbe1t do ma son avss : Dec.e , il 11. con- 
- Tui tu vas nie faire le plaisir de fou!re le naissait, il l'avait eu au peloton d'iaslruclion. 

camp. ' ~n type qui ~'ag;,çail. ùésag_réaùlernent; ee 
- C'es] comme ça que tu reçois des visites, gran_d ~orps qm, se.mblalt avoir une _ba~uct~e 

tu es poli au moins. de fusil d,111s l ~p1~1e dorsale _et_ ,1m parlait 
Mais Co,itamiue bougonnait sans répondre. goutte à gou~tP, eta1t de ces individus tout en 

Ilaiguisart, Rliguisart ! il s'en fichait pas mal; 

1
. devanture, tl autant plus ~1_auts s~11· ecl1.as-,es, 

il ne s'occupait pas de ce qui se passait dans pl:1s glacés <le morgue qu lis étaient V!'fùUX, 
les autres compagnies il avait assez de lu tricheurs, carotteurs et voleurs p.ir den,~

1
·e et 

sienne. ' n'en soignant que <lava~tage,.la faç ule luisante 
- Le capitaine m'embête, gueula-t-il tout. à . et po1r~peuse. U,~ chevalier ~.rnùmtr e. . 

coup en vissant ses rezards dans les yeux. de • . Plac1ù~ment, il ~Jouta .qu ,li ne pourrait ve- 
Campei '. " t m~ travailler le soli', ap:es I appel. Lacassëgne 

Guerbert dressa l'oreille. lm ava1_t marqué quatre Jours de conSI!:JDC, avec 
-Tu sais que ce propre à rien m'avait Ilun- le motif, pour avoir rép~n<lu grosti1è1·cment 
"- , . . . ,. . . qu'il avait autre chose à faire quann le ,crgcnt 

qu · la_ pais JUS..Jl_l ici, trop p~resseux. P<;>ur m_e voulait l'envoyer à l'exercice. Le capitaine 
contrôler, me laissant tout 1. ouvrage_; il a_va_1t Dècre marquerait certainement quatre jours de 
c~u_fiauce en mot et avec :atson. ~ais m?t Je . salle de police. 
~ a1 pas ~onfh.nce ~u lui, e_t voilà ,queiqu~s 1 - J'ai besoin de vous ce soir grogna Conta- 
Jours qu'il devient d uu pointilleux, ù un méti- · e [e hifl' r· · 1 mot·f ' , . . . . , , , . m1n , , 1 e a, e 1 • 
~uleux, et, t1.1 .saisi ~uand il sen mele, c e::;t un _ C'est Lacassègne qui va allonger un nez, 
1 ude ~ateau , 11 lui laut _ù~ux heures pour _sore- ensait Guerbert. fü~NUY FÈVIIR. 
connaitre dans u e a,1d1t1on de ùenx ch1lfres, P 
uue heure par chiffre; il me mange tout mon 
temps à lui fo,,rnir des explications cfrcons 
tanciécs que .ie rabà.ehe jusqu'à Cil qu'il com 
prenne, et c'est long. On le dit l'otlicier le plu~ 
intelliient du rÉ'giment, une vraie buse. Il ne 
sait qu'une chose, ce grand automate, faire la 
moue, tu sais, ea remontant sa lèvre inférieure 
et en ronôeant sa moustache en ,brosse. ~spèce t Au ['1Jrt 11'.fr,M, par lfon1y Fhre.,- U. Cho.rpen 

r el C'·, élils::il"!, 11, ru•) da 1,renelle, Paris. 

LA GRANDE KERMESSE 
J'ai rencontré, il y a quelques jours, un phi 

losophe. li revenait de }'Exposition et sentait 
le champagne. Il me parut très émoustillé et 
très triste à la fois. En tout cas, il était très 
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rouge, peut-être de s'être mis en colère, peut 
âtre d'avoir trop fortement dîné. Nous cau 
sâmes, ou plutôt, comme eu sa qualité dé phi 
losophe spiritualiste il est extrêmement bavard, 
lui seul causa. Je me bornai à l'écouter et 
voici ce qu'il me dit: 
- fous avez célébré I'Expoaition ... Oh! je 

ne vous le reproche pas!... Vous arriviez de 
province ... C'était une excuse.,; Et puis, le 
soir, dans les illuminations, ces grandes 
masses décoratives, surtout ce qu'on y devine, 
surtout ce qui n'y est pas ... Oui, ce mirage 
grandiose et décevant, ça étonne d'abord ... 
c'est très beau!. .. Moi-même, je l'avoue, je 
me suis laissé prendre à ce magnifique men 
songe de sensualité; j'ai, comme tout le 
monde, subi ce charme pervers du faux, du fac 
tice, de l'illusoire ; je me suis grisé à cette 
âere saveur du nouveau !. .. Et, sous les voûtes 
ajourées de la Tour Eiffel, ces foules étalées, 
vautrées, prosternées, grouillant, mangeant, 
adorant, qui campent ainsi que des hordes 
musulmanes, en route vers la Mecque!. .. Ce 
mélange imprévu de kermesse cosmopolite, et 
de pèlerinage religieux ... enfin tout cela ... ce 
vague architectural, cette folie ambiante où 
flottent des odeurs cursives de saucisson ; cette 
paresse, ces flânes, ces godailles, produites par 
la fête sacrée du travail, ce brusque arrêt de la 
vie normale, évidemment tout cela est fort cu 
rieux !. .. Mais, combien vain! ... Moi, cette 
Exposition m'attriste maintenant •.. Elle m'at 
triste d'une façon particulière, comme le spec 
tacle d'une chose à laquelle je prends de la joie 
et qui va flair; elle m'attriste, tenez, comme 
une femme, belle de fard et de chair peinte 
qui, sur un théâtre illuminé, chante, rit et 
danse, et que je sais frappée à mort, et qui, 
demain peut-être, exsangue et défardée, râlera, 
vomira la vie dans UIJ. ignoble hoquet ... Je ne 
puis f tire un pas dans ces jardins, féériques, 
dans ces galeries actives, sans me heurter à 
des objets où je sens, où je vois nettement la 
fin prochaine de quelque chose ... Tenez, cette 
galerie des machines? ... Oui, je sais ce que 
vous allez me di:e. Elle est admirable, j'en 
conviens Eh bien! rien ne m'est plus mélan- 
colique Eu la traversant, malgré le bruit, les 
sifflets, les ronflements, la respiration énorme 
de ces bêtes de cuivre, les mouvements gigan 
tesques de ces monstres de fonte, il me semble 
que je suis en un cimetière. Je n'ai pas besoin 
d'un violent effort d'imagination pour transfor 
mer cette vie, qui est là, enragée, en une mort 
consternante, irrémédiable; je n'ai qu'à fran 
chir un instant ce monde idéal de l'Exposit ion 
et à me retrouver dans la réalité, c'est-à-dire 
en pleine ruine industrielle, parmi les usines 
fermées, les fourneaux éteints et les forêts 
mornes des cheminées, en haut desquelles ne 
se montre plus la fumée laborieuse ... - Lyon, 
de jour en jour amoindri; Rouen, Elbeuï, 
Louviers, Oissel, menacés; tous ies centres de 
profoction qui fournissaient jadis à l'Europe 
les soieries, les cotonnades, les draps, luttant 
sans espoir contre la faillite, avec un outillage 
qui se développe, à mesure que la consom 
mation se ralentit. Et je me borne à ces quel 
ques exomples ; mais, partout, c'est malheureu 
sement facile de voir les sources de richesse et de 
travail se tarir. Les partis politiques s'accusent 
réciproquement d'avoir causé ce mal et se ren 
voient à la tête les responsabilités d'un état 
économique qui dépasse leur pouvoir du mal. 
Et chacun croit - car son journal Je lui af 
firme - que tout reprendra sa place, par le 
seul avènement de l'homme de son choix. 
Quelle folie! Ce qui arrive, c'est le résultat lo 
gique, invincible, de l'expansion du progrès et 
de la marche de l'histoire. Autrefois, deux 
peuples, l'Angleterre et la France, avaient 
accaparé le monopole de l'industrie et dictaient 
leurs conditions au reste du monde. Aujour 
d'hui, chaque pays produit. L'Allemagne fait 
des soieries et des cotonnanes aussi belles que 
Lyon et Rouen; elle fabrique du drap, comme 
Elbeuf. L'Italie a des établissement métallur 
giques comparables aux nôtres. Aucune nation 

n'est tributaire l'une de l'autre. Et nous res 
tons, en face de nos débouchés fermés, avec un 
outillage formidable, et dans cette alternative 
de le détruire ou de lui faire produire des 
choses que nous n'écoulerons jamais!. .• Dans 
les deux cas, la ruine!... Alors que me font 
toutes ces machines mortes, qui tournent dans 
le vide, qui laminent le néant, qui tissent des 
fumées, qui me jouent la comédie sinistre de 
la vie? C'est précisément au moment où l'in 
dustrie capitaliste est condamnée par ses excès 
de production, par la révolution économique, 
par la concurrence internationale, par la science 
vulgarisatrice et le progrès niveleur; c'est au 
moment où l'ouvrier, qu'elle broie dans ses 
engrenages, qu'elle étouffe dans ses chaudières, 
qu'elle chassera demain, ne pouvant plus l'em 
ployer, doit revenir à la terre, après avoir fait 
table rase du despotisme industriel; c'est à ce 
moment terrible de l'évolution prolétarienne, 
que l'industrie s'offre à nous, réalisant toutes 
les merveilles du génie humain, s'encombrant 
de découvertes, de conquêtes, d'inventions for 
midables et qui ne serviront à rien, à rien l. .. 
Pourquoi tant d'efforts, tant de puissance, d'ac 
tivité, de vitalité Y Pour rien, pour rien, abso 
lument pour rien! ... Ou plutôt, si 1... Tout cela 
pour disparaître plus vite, pour mourir plus 
sûrement 1. •• Et le soir, mes promenades ter 
minées, de chaque section, de chaque salle, de 
chaque coudoiement de la foule, j'emporte cette 
impression désolante que !'Exposition est la 
fin de tout! ... Et les bourgeois se réjouissent! 
Ils sont fiers de cette œuvre finale qui est la 
leur, et qui est la destruction de leur toute 
puissance, le Manë, Thécel, Phares de leur 
règne. Ils ne savent pas, les pauvres fous, que 
les anarchistes, seuls, ont droit de se réjouir, 
car l'Exposuion, en six meis, fera plus pour 
leurs idées et pour leùr rêve d'avenir que cent 
ans de propagande et de persécution l 
- Vous êtes gai I lui dis-je. 
- Eh bien! oui, répondit-I'.i. Et c'est cela 

qui est effrayant •.. Au fond, je suis gai. Je me 
rends compte parfaitement que tout ce que 
j'entends, c'est le suprême cri d'une civilisation 
qui agonise. El je suis gai comme jamais je ne 
l'ai été ... Je rigole ... Il se passe même en moi 
des choses tellement gaies, qu'elles m'épou 
vantent. Non seulement je suis gai, je deviens 
noceur. Qu'y a-t-il d'aphrodisiaque dans cette 
atmosphère d'Exposiiiou, pour m'étourdir, 
pour rne surexciter de la sorte? Je n'en sais 
rien. Le vrai, c'est que, malgré ma barbe 
blanche et mes soixante-cinq ans, en dépit de 
toute une existence de travail et de joies calmes, 
je sens courir en mes veines des désirs incon 
nus, ou depuis longtemps oubliés, des fièvres 
de plaisir dont je ne soupçonnais pas encore 
les pulsations impérieuses et les galops dé 
chaîné!' •.. !\foi aussi, je suis attiré, par on ne 
sait quelles bizarres et troublantes suggestions, 
sous le coup de fouet de l'universelle folie. J'en 
suis de la grande kermesse. Moi, l'homme 
grave, du matin au soir je fais la fête, comme 
vous dites. Plus de philosophie, plus de lec 
tures, plus de causeries métaphysiques. L'œil 
allumé, la boutonnière fleurie, je m'étale aux 
tables des restaurants exotiques; j'y commande 
des menus épicés, j'y bois du champagne. Et 
je prends avec les femmes des airs vainqueurs; 
j'aspire, avec une joie de vieux débauché, les 
odeurs qu'elles laissent en passant. 

Ah 1 c'est prodigieusement navrant ! Là où il 
y a des Javanaises, des Africaines, des Espa 
gnoles qui dansent du ventre, de la hanche, de 
la gorge, qui dansent de tout, j'y suis. J'y suis, 
non pas en observateur, non pas en philosophe 
qui veut se rendre compte de la particularité 
de mœurs inconnues de lui, et de l'état d'es 
prit d'une foule mise en contact avec des spec 
tacles licencieux et nouveaux. Non. Je n'ai pas 
cette excuse. Je n'ai pas non plus l'excuse d'une 
curiosité plastique, d'une curiosité de cos 
tume. J'y suis pour mon plaisir seul, et mon 
plaisir est bas, car il est seulement obscène. 
J'ai même une sorte de contentement sadique 
à penser que les Javanaises, par exemple, na 

sont point venues de Java, pour nous, dans la 
vierge fleur de leur civilisation : qu'elles ont, 
depuis des années, trainé et roulé, de caboulot 
en caboulot, à travers les villes maritimes, 
qu'elles ont dansé devant des matelots ivres, 
dans les musicos d'Anvers, d'Amsterdam, et 
les bouges des Docks de Londres. De ce qu'elles 
nous apportent, dans les plis jaunes de leur 
robe, non plus les rites mystérieux de leur 
pays, mais toute la science des vices européens, 
elles me semblent plus attrayantes. 0 Verlaine, 
ô Swinburne, qui donc jamais eut pensé que je 
connaîtrais un jour les passions exécrables 
que vous avez chantées! 
Le philosophe s'arrêta un instant pour s'é 

ponger le front. Et il respira longuement. Après 
quoi, il poursuivit : 
- Et cet état moral n'est pas particulier à 

moi. J'observe que tout le monde est ainsi. On 
dirait que chacun se hâte de jouir, avant le de 
main si noir qui nous attend. Il faut croire 
que M. Renan avait raison, lorsqu'il écrivit 
l'A bbesse de Jouarre, que la menace du dan 
ger et l'idée de la mort sont de terribles exci- , 
tants au plaisir. Etran~e folie 1 mélancolique 
détraquement de nos misérables carcasses hu 
maines I Tous, les jeunes, les vieux, les gens 
austères, les vénérables mères de famille, SU· 
bissent les désordres de cette contagion. Je les 
ai vus, je les vois, tous les jours, en ces mi 
lieux baroques, souvent abjects et crasseux, où 
grouillent toutes les vermines orientales, où, 
parmi les musiques effrénées et discordantes, 
se tordent les mimiques des sexualités en dé 
lire. La luxure les effleure de son vol brûlant, 
met ses désirs louches dans leurs regards, im 
prime à leur corps des mouvements Iasclfs, 
Suis-je fou? Est-ce une obsession morbide? Il 
me semble que partout, dans les tramways, 
dans les chemins de fer, dans les bateaux, les 
femmes, mêmes les plus respectables, ont des 
airs de s'offrir, de se donner, et quo je n'ai 
qu'à étendre la main pour les prendre, pour les 
posséder toutes! Ah 1 je voudrais soulever ces 
boîtes craniennes et connaître le rêve abomi 
nable qui y naît, s'y développe, y flamboie! •.. 
Enfin, mou cher, ce qui ne m'est jamais arrivé, 
j'ai des aventures, moi, moi 1 ••• Tout à l'heure, 
en chemin de fer, revenant de !'Exposition, 
une dame, de cinquante ans, presque toute 
blanche, l'air d'une provinciale honnête et sé 
rieuse, a posé son pied sur le mien ... Comme 
je suis resté impassible, à cause des soixante 
ans, elle s'est insensiblement rapprochée de 
moi, causant avec son mari et ses deux filles, 
songeuses, ,m face d'elle. J'ai senti l'approche 
de son genou, j'ai senti, tout contre ma joue, 
son souffle. Et elle m'écrasait le pied, vé 
ritablement. J'ai eu pitié d'elle, et je suis des 
cendu à une station qui n'était pas la mienne ... 
Voyons, mon cher, croyez-vous que ce soit 
normal? Croyez-vous qu'il n'y ait pas là, dans 
cette folie du plaisir, dans ce déchaînement 
du vice, dans cette mise à nu des curiosités se 
crètes, comme un besoin de s'étourdir, de 
chasser loin de sa pensée la ter, ifiante préoo 
cupation de l'avenir? Il n'est pas possible qu'à 
l'heure actuelle il existe, quelque part, un 
être qui ne comprenne pas les dange,.s qui 
nous guetten r. La société actuelle ne tient plus 
debout, l'équilibre économique est rompu. La 
révolution sociale, et la guerre, l'exécrable, 
1:1 criminelle guerre ..• 

A ce moment, sur le trottoir, près de nous, 
une femme passa, la lèvre ronge, l'œil pro 
vocant. 
- Pardon! interrompit le philosophe qui se 

retourna vivement, me serra la main, et, pi 
rouettant sur ses deux talons, les narines dila 
tées, me quitta et suivit, à grandes enjambées, 
la femme. 

Durant quelques secondes, je vis le grave 
chapeau du philosophe et le chapeau folâ.tre de 
la demoiselle, confondus, mêlés l'un à l'autre 
dans un colloque animé. Et les deux chapeaux 
tout à coup disparurent au coin de rue. 

(Figaro, 18 juillet) Octave l\ImIJEAU, 
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Grandes Manœuvres 
Par GYP 

Pendant que le soldat, harassé des 30 kilo 
mètres qu'il vient de faire, attend vainement la 
distribution de vivres, qui ne se fera peut-être 
pas, si le sergent-major a envie de faire du 
fourbi, nous allons voir à quoi s'occupent 
messieurs les officiers en qui repose le salut de 
la patrie et autres guitares. C'est un écrivain 
distingué de la classe dirigeante, madame la 
comtesse de Martel de Janville, née de Hi 
quetti de Mirabeau, plus connue sous le pseu 
dOllytne de Gyp qui nous décrit le tableau 
suivant: 

C'est égal, j'aimais encore mieux faire du 
grec!. .. 

Le colonel un peu gris, avalant un dernier 
petit verre. - Elle est charmante ... très char 
mante, madame de la Roche-Moussue 1. .• mais 
elle manque de suite dans les idées 1. .• sa con 
versation est d'un décousu! ... à table, elle me 
dit des choses sur le cœur, sur la volonté, sur 
l'âme et un tas d'autres rocamboles du même 
genre!. .. j'ai beau lui expliquer que, dans 
l'armée, nous n'avons pas de temps à perdre à 
des bêtises comme ça, elle continue tout de 
même ! ... et puis, elle me parle tout le temps 
d'un nommé Stendhal... elle veut à toute force 
que je connaisse cet individu !. .. li paraît que 
c'est un hussard 1 ••• Je me tue à lui dire que je 
ne connais que ceux de mon régiment ... et ça 
suffit bien! Cré nom!. .. qu'il fait chaud dans 
cette boite! . 
Le général, marquant un point sur la carte. 
- Voyons! ... nous disons que le point central 
des opérations est ... Yous cherchez quelque 
chose, colonel? ... 
Le colonel, tâtonnant sur la table et dans ses 

poches. - Ma carte, mon général! ... je cherche 
ma petite carte!. .. du diable si je sais où elle 
est 1 ••• (À son officier d'ordonnance)... Dites 
donc ... 
L'officier d'ordonnance, à part, absorbé dans 

sa lecture. - cc De ces considérations, il suit 
que l'organisation (produite elle-même et dé 
veloppée par le sentiment) est la cause occa 
sionnelle de la diversité des êtres de la nature 
et Jes diverses espèces de phénomènes qui 
s'offrent à l'observation». - Faut-il qu'elle 
ait une tête organisée, hein! l\ladame de la 
Roche-·Moussue, pour s'occuper de choses pa 
reilles? ... je crains bien qu'avec une femme 
aussi sérieuse, il n'y ait rien à espérer! ... Sa 
pristi l j' éludierais 19. psychologie pour rien, 
alors? ... (Il se replonge dans sa lecture). 

Le général. - Avez-vous votre carte, colo- 
nel? ... 
Le colonel, posant sur la table son mouchoir, 

une clef, un pince-nez bleu, un crayon, une 
boîte d'allumettes, une blague de métal anglais, 
une pùignée do monnaie et un couteau. - Non, 
mon général, non!. •. 

Le général. - Vous êtes sûr qu'elle n'est 
pas dans votre poche? 

Le colonel, les poches retournées comme 
un clown. - Pas plus que dans mon œil, mon 
général! ... aussi c'est idiot ! ... c'est infect, ces 
bureaux!... (A son officier d'ordonnance, 
criant à tue-tête). l\fa carte !. .. vous allez voir 
qu'on ne me l'aura pas donnée! ... 
L'officier d'ordonnance. sursautant. - Votre 

carte? ... mais si, mon colonel, c'est moi-même 
qui ... 
Le colonel furieux. - C'est bon 1... (ll con- 

tinue à chercher en bousculant toutes les au- 
tres cartes). 
L'officier d'ordonnance, reprenant sa lecture. 
- << ••• Lorsque l'organisation est parfaite, on 
voit se manifester le phénomène de l'irritabilité 
ou de la contractibilité ... >> (li regarde le colo 
nel qui bouleverse tout). Alors, l'organisation 
du colonel serait parfaite L. je ne l'aurai pas 
crut (Continuant).« ... qui n'est pas encore de 
nature à révéler avec certitude l'existence du 
sentiment. .. »- A la bonne heure! je me disais 
aussi. .. 
Le colonel, cessant de chercher, à l'officier 

d'ordonnance. - Tenez 1. .. passez-moi la vôtre, 
de cartel. .. Non ! attendez !. .. donnez-moi votre 
place, c'est plus simpl~ ! .. (il s'insinue péni 
blement à la place de l'officier d'ordonnance, 
qui cherche à retirer le voluure posé sous la 
carte ... ) Mais non! ... laissez donc ça 1 ••• ça fait 
coussin!... 
L'officier d'ordonnance, à part.- Patatras l- .• 

pincée, la psychologie! ... 
Le général, agacé. - Y est-on? ... je re 

prends!. .. nous disons que Nevers est le point 
de départ des opéraLions qui seront dirigées ... 
(li cherche ~evers. Bas, à son aide-de 
camp). Où est Nevers 1 ..• 

L'aide-de-camp, rêvé.ssant, à luî-mêrr.e. - 

.......... ' . 
Les officiers viennent de déjeuner dans une 

auberge de petite ville. On manœuvre aujour 
d'hui ~ sur cartes •. Le couvert a été enlevé et 
les cartes sont déployées sur la table. Chaque 
officier a devant lui une petite carte de papier 
pelure; celles du général et des officiers supé 
rieu1·s sont grandes et en vrai papier doublé 
de toi le. 'fout le monde fume; l'air est épais. 

Derrière 111 général, son aide de camp (joli et 
très chic), se tient debout pour appuyer ses 
6'l4>li0ations et les souiller au besoin. 
lln instant de siience; on achève de prendre 

l-3 calé ; on s'installe; bruit de chaises, de 
cartes froissées, etc. 

L'aiùe de camp, à lui-même, glissant dans sa 
poche uu petit agenda qu'il semblait consulter 
attentivement. - Ravissante, la châtelaine de 
la Rocùe-MousSJe 1 ... mais trop de psychologie 
à la clef!. .. deux fois dejà j'ai esquivé la con 
versation ... précise ... mais nous dinons ce soir 
aux. Roches et je veux. l'éblouir par quelques 
mots jetés négligeamment. .. des mots que j'a 
mènerai avec adresse ... car il faut que ce soient 
ceux.· là et nou pas d'autres ... que je ne saurais 
pas 1 ••• Elle a <le si beaux yeux couleur de per 
venche I est-il possible de s'occuper de psycho 
logie avec des yeux pareils!... J'ai passé la 
moitié de ma nuit à piocher Stendhal... et 
beaucoup d'autres encore !. .. j'espère arriver à 
ce résultat! ... franchemenh si la Providence 
est juste, elle me doit bien ça. 

Le génôt'al, à lui-même, ayant l'air de cher 
cher les points sur la carte. - Notre petite 
hôtesse est un véritable bijou!. .. je ne la crois 
pa.s_. .; sauvage, et ~O? mari me fait l'e.ffet _d'un 
senn .... Ah! •.. cristi !. .. s1 elle voulait? Je ne 
regratterai~ plus . l'embêtement des manœu 
vres : ... Oui ... mais voudra-t-elle ? ... - avec · 
cette petit_e femme-là, on ne sait pas au juste 
sur quel pied danser l. .. elle est nuageuse! trop 
nuageuse!. .. voilà le chiendent '. .. elle me 
parle de choses que j'ignore totalement. .. et 
auxquelles même, je ne comprends pas un 
traître mot l. .. on a tort de farcir la tête des 
femmes d'aujourd'hui de tant d'inutiles fa 
daises!. .. Autrefois, les femmes ne disaient 
guère que oui et non... mais au moins c'est 
net. .. on savait s'il fallait y aller d'attaque, 
ou, au contrai1·e, se replier eu bon ordre au- 
jourd'hui, elles ne disent ni oui ni non c'est 
compliqué et gênant 1. .. 
Le lieutenant qui remplit les fonctions d'of 

ficier d'ordonnance du colonel, à lui-même, 
lisant un livre qu'il tient caché sous sa carte. 
Elle m'a demandé : ; Vous occupez-vous de 
psychologie Y» J'ai répondu : « Mon Dieu I ma 
dame ... le ré5iment, les manœuvres, le pan- 
1.age, la botte ... je n'ai guère le temps de m'oc 
cuper d'autre chose que mon service ... • La vé 
rité est què je ne savais pas au juste ce que 
c'était que la psychologie !. .. J'ai cherché dans 
un diclionuaire et j'ai trouvé : « Partie de la 
philosophie qui traite de l'âme, de ses facultés 
et de ses op~ratious ». Alors, je suis allé de 
mander à un libraire des livres traitant de ça! 
Pas 1c·ès bien assortis sous le rapport de la 
psychologie, les libraires de ~evers !. .. Je n'ai 
trouvé que ce bouquin-là. J'en aurais préféré 
uu plu:s petit. .. et moins embêtant! Enfin!. .. 

11 faudrait, pour bien faire, ne commencer les 
opérations que vers trois heures ... C'est à trois 
heures qu'elle vient goûter chez le pâtissier de 
la place Ducale ... elle vous verrait défiler ... 
avant la sueur et la poussière ... ç:l serait par 
fait I. .. parce qu'elle ne nous voit jamais qu'au 
retour de la manœuvre, et dame t la sueur et 
la poussière, ça nuit bigrement à la cristallisa 
tion! •.. 

Le général, qui a trouvé Nevers tout seul. - 
Vous tenez tous Nevers, n'est-ce pas? 
Le colonel, tâtonnant.- Nevers, Nevers, j'en 

vois deux Nevers!. .. 
Le général, distrait. - C'est parfait! ... le 

quartier général occupe la ville, qui dévient le 
point de concentration des forces ... le colonel 
doit occuper avec ses troupes ... (Bas, à l'aide 
de camp). Quel endroit donc déjà 't ... 
L'aide de camp, bas. - CMteau-Chinon ... 
Le général. - ... doit occuper Château-Chi 

non, et pourra, si besoin en est, sa replier 
sur ... 
L'aide de camp. - Corbigny ... 
Le général. - ... sur Corbigny ... le colonel 

occupera ... 
L'aide de camp. - Pouilly, et se repliera sur 

Chàtill ... 
Le général. - Je sais •.. je sais I et se re- 

pliera sur Châtillon-sur-Seine ... 
Stupeur des officiers qui savent un peu de 

géographie, et même des autres, qui suivent 
le mouvement sur la carte. 
- Oh I oh 1. ., quelle trotte l!l 
L'aide de camp, rectifiant. - Sur Loire, mon 

général, Chatillon-sur-Loire ... 
Le général. - La langue m'a fourché !. .. 

(A lui-même, rêvassant). Je ne suis pas du tout 
à ce que je fais l Cette petite femme passe et 
repasse entre la carte et moi. .. je ne vois 
qu'elle! ... , il n'y a pas à dire, elle est déli 
cieuse, malgré ses psychologies, ses rapsodies 
et toutes ses choses en ies ... (Revenant à lui), 
A présent, suivez-moi bien 1... Vous voyez 
Fourchambault? 

Le colonel. - Où ça? ... oh ça, Fourcham- 
bault 1; 

Le général. - A gauche de Nevers ... , juste 
sur la ligne de partage des eaux ... 

Le colonel, cherchant avec acharnement. - 
C'est très particulier ... j'ai beau suivre la ligne 
de partage, je ne trouve rien... absolument 
rien ... 

Le généra), devenant nerveux. - Comment, 
vous ne voyez pas 'l •.• là ? ... là ? ... 

L'aide de camp à lui-même. - Hier, elle a 
commencé à m'expliquer comment l'âme rai 
sonnable est capable d'agir sur le corps extra 
subjectif. .. moi, ce soir, je lui démontrerai à 
mon tour qu'une âme qui n'est pas raison 
nable, - la mienne, par exemple, - désire 
vivement agir sur ... 

Lé général interpellant son aide de camp. - 
Enfin, c'est bien Fourchambault qui est là ... 
sur la ligne de partage des eaux? ... 
L'aide de camp, regardant. - Mon général, 

c'est bien Fou1'chambault, mais la ligne de par- 
tage des eaux n'est pas là . 

Le général. - Ah bah ! alors qu'est-ce que 
c'est que ça 1 ... 
L'aide de camp. - Ça, mon général, c'est 

le pli de la carte ..• 
Le général, effaçant le pli avec son doigt. - 

Tiens!. .. c'est vrai 1. .. maintenant que tout le 
monde a Fourchambault, continuons ... 

Le colonel protestant. - Mais je ne l'ai pas, 
moi, Fourchambault! ... je ne soupçonne pas! ... 
sac à papier!'! qui est-ce qui m'a fichu cette pe 
lure d'oignon de carte (l'officier lui désigne le 
point) Ah 1. .. bon 1. .. je l'ai Fourchurupt ... 

Le général, sévère. - Colonel, je n'aime pas 
qu'on fasse de politique ... si spirituelle qu'elle 
puisse être ... 
Le colonel, sans comprendre. - Ah! vous 

avez raison, mon général! je pense tout à fait 
comme vous!. .. (A part). A propos de quoi 
dit-il ça? ... il a du décousu aussi, lui? ... 

Le général. - Colonel, si vous voulez bien 
commencer vos évolutions? ... 
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L'officier d'ordonnance, à part. - Si je pou 
vais arquepincer ma psychologie an moins? ... 
tU s'upproch: du colonel) 

Le général, répétant. - A vous, colonel, de 
COllllllCUCl'r VOS évolutions? ... 
Le colonel. bondissant. - Commeut ? au- 

jourd'hui î ... comme ~·a, tout de suite? . 
Le général étonné .. - Et bien, quand croyez- ~ 

vous donc que ce soit?... I 
L'officiel' d'ordonnance. - 1'tais c'est sur la ~ 

carte, sur la carte seulement qu'il faut manœu- · 
vrer, mon colonel 1 
Le colonel, calmé. - Ah!... bon!... très 

bien 1. .. comme ça je m'en fiche 1 ••• 
Le général. - Vous dites? ... 
Le colonel. - Je dis que je pars, mon géné 

ral! ... (Batouillant). Doue ... donc ..• nous sor 
tons de Pouilly ... 

(A part}, - Je crève de faim, moi!. .. 
1..e général. - Où prenez-vous Pouilly? 
Le colonel, à part. - Ça, par exemple, je 

veux hier. êtrt, pendu si je m'en doute 1 (Haut). 
Où je prends Pouilly? ... (A part). ç~. m'est égal 
de prendre ici ou là ... mais je prendrais bien 
autre chose ... un verre de madère el du jam 
bon ... Heureusement on dîne joliment bien aux. 
Hoches-âloussues !. .. 
L,, général, battant la mesure avec son pied. 
- Quand vous voudrez ? ... 
Le colonel.-Nous sortons de Pouilly ... par 

faitement... Nous disons Pouilly ... Pouilly ... 
pour surprendre l'ennemi ... l'ennemi qui ne 
nous attend pas ... et qui campe à ... à .•. à ... 
Cliâtea u-Chinon. (A lui-même). Le général de 
division ne dî1•~ pas ce soir aux Hoches, donc 
le ftéoéral sera à la droite et moi à la gauche 
de la maîtresse de J,1 maison ... (fi rut). Puis . 
Je marche à l'ennemi ..• qui ne m'attend pas . 
le plus avant possible, afin que la rencontre ait 
lieu sur son territoire plutôt que sur le mien ... 
( r\ part). Et si je suis à côté d'elle, elle va en 
core me parler de ce Stendhal!... ça m'em 
bête ! ... elle ne pc rse qu'à cet homme-là ! ... 
Sicndhal l. .. un nom à coucher dehors!... Eh 
bien maigri'! ç,,, il aurait été son amant que ça 
ne me surprendrait pas ... (Haut). J'évite ainsi 
aux popu'ations les horreurs de la guerre ... 
(A part). Xon ... s'il avait été son amant, elle 
n'en parh-ruit pas tant!. .. J'ai envie de lui 
dire, pour avoir la paix, que je me souviens à 
présent d'avoir connu ce hussard t. .. il paraît 
qu'il dirige un journal. car elle m'a dit que 
son journal Plait très intéressant!. .. un hussard 
défroqué qui dirige uu journal!. •. ça doit-être 
un joli coco, celui-là 1 ••• (Haut). J'avance en 
suite à fond le train à travers pays,.. (li suit 
sur la carte avec !R pointe de son couteau). 
Ah l diable ! ... voilà qui est fâcheux! 
Le ;,;.~néral. - (Ju',,st-ce que c'est? ... 
Le colonel. - Un <'·tang un étang énorme, 

qui n our barre J,, chemin là ... à droite ... il 
t.ut le tourner ... 
Le gén(iral, cherchant sur sa carte. - Qrtel 

P-tmir, '! ... 
Le colonel. - Là ..• à droite de Nevers ... à 

moins que ce soit un marais ... un marais con 
sidérahle ... 
L~ gt'néral. - Je ne vois rien ! ... 
Le colonel, à sou officier d'ordonnance. - 

Vous le voyez bien, vous? 
L'offieie ,, d'ordrc-nance, à lui-même, cher 

chant. ù se souven ir ... - De ce conta et, que 
Sainl-Thomas appell. contactus uirtutis, ré 
ulte ... (Haut). Ou donc mou colonel? ... 
Le -olonet, montrant avec son couteau. - 

L':. ??-? 
L'ollicier d'ordonneuce. - Ca, mon colonel 

n:a·, n'c•st une tae!Je de café l,". ' 
J.,i ~..;11é1·;il, ri.urt . -Ah! e'le e. t bien bonne, 

celle-Ià ! ... (!,, prenant). Je surveille les opéra 
t ous •'e la l.)1arit(>, ou est mon état·m,1jor? ... 
L'aid,•-d,.-c;i111µ, à lui-même. - .\li l ..• mais 

non! ..• I'étu-m 1j,1r ue sera pas à ld t:11:iritt; à 
l'hl':Uf1, du pâtis.;ier ! ... je trouverai uue c.na- 
l ,.; 0,1 .•• psyehulogi que pour empêcher ça ... 

. · r:l'.:1,,..rul, continuant. - Que faites-vous 
\'tt•-, 1e2."<:or,,î ... 

Le eolonel s'animant. - J'arrive sur la Cha 
rité en traversant Cosne ... 

Le général. - Ça n'est pas le chemin ... vous 
faites quatorze kilomètres de plus qu'il ne faut, 
et vous retardez volte mouvement. .. 

Le colonel. - Bah !. .. avec les chevaux de la 
H,;n,1hlique on rattrap,«; facilement le temps 
1 r1:,1u ... ou soi-disant tel... 
Le général, énervé. - Je vous attends ... 
Le colonel, traçant toujours sur la carte avec 

la pointe de son couteau. - Mon général, 
voilà!. .. je disais donc que je marche sur la 
Charité ... que je prends la ville ... 

Le général. - Vous prenez la ville? ... mais 
c'est moi qni suis dedans pour surveiller les 
opérations ... 
Le colonel. - Ç I m' est égal !. .. 
Le général.- Comment, ça vous est égal L. 
Le colonel. - Mon général, je vous demande 

pardon ... je ne suis pas très à mon affaire ... le 
déjeuner ... j'ai mangé de cette tête de veau, 
vous savez? ... et puis la chaleur. .. et Stendhal 1 
Enfin, je ne me sens pas bien ... néanmoins; je 
continue mes évolutions .. Voyons ... je prends 
la ville qui est là ... puisqu'il ne faut pas ton 
cher à la Charité •.. là ... (Il gratte un point sui· 
la carte qu'il finit par trouer) La ... (Lisant pé 
niblement). Psy ... psycho .• psychologie! en 
voilà encore un nom!. .. On se croirait, ma pa 
role, au Tonkin!. .. Enfin, .i • peux. .rendre Psy 
chologie, n'est-ce pas, mon génèrul, vous n'êtes 
pas dedans? 

Le génèril. - ? ? ? ? ? ? 
(La Paix, 21 septembre 1889) 

DANS LE NUA3ESI 
..... Je songeai que la force brutale l'~•go,) 

ici en souveraine, que de mrllious d'êtres ~·i 
vants y sont tués ch.iquo jour pour a SUt'Lr 
l'existence des autres, que la guerre est une loi 
naturelle entre Ie., uuunaux, et que l'Humanue 
est encore si peu dégagée de la. harburie aui 
male, que presque tous les peuples continur,1t 
d'accepter, comme t.ux temps primiufs, l'es 
clavage et la servitude. 
JP. constatais que l'ineptie des habitants de 

cette planète est véritablement colos-nle . « L"'> 
millions d'hommes qui peuplent actuc'lement 
i'Allemague (pourquoi sonJP.ai-ji:i à ce.te na 
tion plutôt qu'à une autre ? peut-être parce 
qu'elle est plus disciplinée, plus militaire, 
moins avancée que ses, voisi. es dans le senti 
ment de la Liberté), ces millions d'honmcs, 
disais-je, ne s'aperç iivcnt pas qu'i!s sont lr-s 
esclaves d'un Etat-!\-1.1jor, ni plus ni moins qnc 
ceux d'un roi de l'Afrique Centrale. Que se 
raient les chefs de c•1 pays sans le militarisme? 
Rien. Ineapahles même de gagner de leurs 
mains leur seule existence, ils n'existent que 
par la soumission de ceux qui les nourissent. 
Par des phrases retent iss antes, par les mots 
sonores de gloite et de patrie, ils explousn; 
l'Irnhécilité de ces millions d'esclaves, les 
quels, au pretn ier signal, éprouvent un subl irne 
bonheur à s'élancer au carnage, au pillage et 
à la mort. Qu'ils refusent cet esclavage, ils 
sont Iibres ; mais l'idée ne leur en vient mëmo 
pas! Et pour se garantir contre le brigaudagP. 
organisé par une centaine de malfaiteurs ex 
ploitant la. bêtise humaine, l'Europe tout en 
tière entretient des armées permanentes, en 
lève ses hommes a1:1 travui I uu le et fécond et 
jette foutes ses forces, toutes ses ressources , 
dans un gouffre sans fond . Elle en est heureuse, 
elle en est fière, elle s'en glorifie ! Ot1 fait ad 
mirer aux enfant-, à peine i>clos les merveit les 
du patriotisme militaire et tcus les citoyens, 
chez tous 'es peuples, sont élevés dans la haine 
glorieuse de leurs voisin«. Intelligente Huma 
nité! ravissante planète l ,> 

Camille FLAmtARION. 

(Rêves Etoilés, - Voyage dans le Ciel.) 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 
Est-il vrai, oui ou non, que pour la grnndo ma 

jorilé dos lettrés, la littérature est ttn métier, un moyen 
do fortune, pour ne pas dire un gague-paiu v Or, il 
n'y a pas ici de dlatinetton à établir ,: dès quo l'é 
crivain, quittant le murte-iu pour la plume, entra 
dan- l,1 voie du mercantilisme, il la parcoun a t -ut 
enuëro. Il se dira que servir la vérité pour elle 
mèmo et la publier quan ! même, c'est se rendre 
tout le monde hostile ; que sou intérêt lui commande 
de se rattacher à l'une ou à l'autre des r.uissance.s 
du jour, coterie, parti, gouvernement; qn avant lout 
il lui importe de ménager les préjugés, les intérêts, 
les amours-propres. Il suivra le va-et-vient de l'o 
pinion, les variations de la modo; il sacrifiera au 
goût du moment, encensera les idoles en crédit, de 
mandant son salaire à toutes les usurpai ions, à toutes 
les hontes. 

(les Majorats littéraires) Pnou0110N. 

Il y a une aumône dans laquelle sont prodigue, 
les avares eux-mêmes, et tous ceux-là, économistes, 
philanthropes, réformateurs qui, regard .nt l'aumône 
comme un encouragemenf ii. tous les vicè, et crai 
gnant sans doute que le bien ne soit cuntngiL•ux 
comme Je mal. se posent en .rdversaires Implacables 
d·) l'aumône, et proposent in.;énument de I'ab ilir 
avant d'avoir rien trouvé ,l mettre à la pluco , c'est 
l'a rmôn de ce sot et b,m,ll conseil 'iu, s distribue 
chaque jour au profit des pauvres sur lo pavé de 
Paris, it ln portière dvs voitures. à !a sortl des buis 
et nes spectacles, q elqi. ofoi» mêm« sous 1E, portail 
de nos églises : " Vous ôtes qrand et fort; ai, lieu de 
mendi~r, travaillez"· 

~ I'ravaillez vous-mêmes». pourrait rép uidre Ir. 
mendi,mt. Et, en effet, pourquoi trav11illernit-il, si 
vous no Iaites rien? sur quoi repose ce •JMH d 
n'être bon à rien, d.int vous usez si largemuut, si ca 
n'est sur un- c nver tion, s"r un contrat tout l'é 
quité est un moins contestab! 1? 
Et d'ailleurs. si pn-l- r, ~i conseill r c t fucilo, 

croyez-vous donc q11c travail .. ;• le s1,it ég,d -rnent ? 
Ignorez-vous que I i travai! lui-même e L une· au 
môno qui n11 s'accord pas ,1 tous ceux qui tendent 
les ruains pour I'imptorer ? Qùu feriez-vou-, j,} .ous 
prie, si votre cl/11·'1" de c., Mii:·, 10s br., ou voir 
esprit, devenu d ,n, l'obiveLü plus i•urui, au peut 
être que l'OS bras, pouvaient -euls vou !.:: duincr ! 
Vous travsillenez : m,,fo cl quoi, mais où mais corn, 
ment. 

P .• J. STAIi!, (flET7.Et.). 
( Ce que c'est que l'awnônect rom meut on (ait /'a11m61,eà Paris; 

~ *''* 
Celui qui nommerai vol L·r. parricide I'i1Jiq1,e in 

vcnli in de l'intérêt d11 Ctl[,ilal ne ~eruit. ,a, trè 
éloigné d:.• in vérué. Qu'importe, en cü'~t, qua vous 
vous rendiez m 11>i·e d 1 ben ,!'autrui, en escaluda ·t 
les n-urs ou e11 tuant les p11va,ts ou que vous ac 
quériez ce qui ne vou- llJ,J[l,wtient pas par l'e!Tef 
impitoyable du prêt ! » 

~-11;:,;•r Gn!lGOTTIE DE Nvsss, 

.• ·,·..ic 

Je fais li! bien parce qu'il y n un grand seignew 
qui m- paye cela, et ce gran-I selgu ur est le plaisi 
de bien foire. GAVARNI. ... 

1·. '•'.:: 

En rnalntcnaut l'unité de I'cspèce humaine, nous 
rejetons par une conséquence nécessaire la di. tinc 
Hon désolante des races supérieures et des races 
inférieures. A DE Huxuot.m-, 

L'origine drs fortunes. - Les fortnn :s sn sont faites, 
aux premiers temp- de notre hi~Lv 1e, par la con 
quête; plus tard par les conti-cauons, le village, les 
grâces royales ; cn-z la classe moycnn,., par l'usure, 
les ubus de conû snce ; pend.mt la révoluùo.r, par les 
achats de biens nationaux, pur l',1giotnge, par les 
Journiturcs d'armées; sous l'empire, par In guerre, 
les donauons Impéviales ; depuis 1814, par les spécu .. 
lutions, les joux de bourse, les faillites habiles. 

Chez les modernes enricnia la première g-énération 
Re compose d'usuriers, la deuxrèure de debnucbés et 
de joueurs. BLANQUI (1850). 

Une erreur de numérotage s'est faite dans notre 
dernier supplément, c'est le numéro 49 au lieu de 51~ 

L'fm.primeur-Gérant: J. GRAVE, 


