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Si nous quittons le point de vue rigoureux 
des conceptions métaphysiques, nous verrons 
que, mème au sens vulgaire où on a coutume 
de l'entendre la Représentation nationale est 
impossible parce que celle d~ minorités 
n'existe pas. Nos mécanismes de votation ne 
sont que des régulansations du droit violent 
de la force. CeR luttes électorales, ,;>uisqn':Jinsi 
elles s'appellent, sont bien en eflet des ha- 
aüles. Coups de bulletins au lieu de coups ùe 
fusils. Et il ·,e trouve des âmes naïves pour 
admirer cet état de conflit, qu'elles nous van 
tent comme la perfection d'un régime vrai 
ment organique 1 
Les résultats sont également ceux que 

donne la foi tune ries batailles : pour les uns 
la victoire, la défaite pour les autres,« l'appli 
cation, vieille co~roe le monde, du vœ »iciis, 
l'oppression, I'écrasement, le massacre. Ceux 
qui ont combattu trente ans, au sièôle où nous 
sommes nés, dans l'armée des vaincus savent 
s'il est doux d'en faire partie. Privées des ga 
ranties élémentaires que l'état social est censé 
donner, réduites aux conditions faites naturel 
lement aux plus faibles par la sauvagerie pri 
mitive, les minorités sont livrées à la discré 
tion peu clémente, des majorités victorieuses. 
Malheur à ceux qui sont vaincus I On viole 

leur foi, leurs traditions, on insulte leurs 
dieux, on livre leur patrie, on flétrit leur hon 
neur, on pren.l leur pain, on les accule au dé 
sespoir, on les met en demeure de se soulever 
ou de périr, et alors on les extermine pour le 
mèrne éternel motif de rébellion contre la sou 
veraineté de la Représentation nationale. 
Et quel moyen ont-ils de ne pas se révolter 

contre cette soi-disant Représentation du pays 
où ils n'éprouvent que trop qu'ils ne sont pas 
représentés; qui ment à leur égard aux loi 
les plus sacrées du pacte national ; qui ne sait 
rien de leurs besoins ou n'en veut rien savoir; 
qui les traite en peuple conquis parce qu'ils 
ont été vaincus dans la bataille du suffrage; 
qui les affame et qui les tue parce qu'elle pos 
sède la force pour imposer la loi de son ini 
quité? 
Ne dirait-on pas à entendre certains repus 
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que 'ïes perturbateure, comme ils les nomment 
bêtement, font les insurrections pour l'artis 
tique plaisir de s'y faire fusiller? Quand on a 
vu les nommes de près, connu leur soumission 
innée au pouvoir du fait accompli, leur 
égoïsme, leur lourdeur, leur lâcheté, leur 
poltronnerie interne; quand on a en plus et 
surtout connu les responsabilités qui se dres 
sent menaçantes devant eux, les liens multi 
pliés qui les enchainent et qui les retiennent; 
on se rend parfaitement compte de ce fait in 
déniable que, si les rébellions finissent par 
éclater, elles ont alors été dix fois nécessitées .. 
Ce sont les Pouvoirs qui les font. Evidemment. 
Qu'est-ce qui abuserait de la force si ce n'é 
taient ceux, qui l'ont en main I Le peuple, ayant 
sa vie à gagner, ne demande pas plus la révo 
lution qu'il ne veut la guerre. Voyez à preuve 
l'histoire de ce siècle et de tous les siècles. 
Les insurgés ont toujours raison. 
Provinces réduites par les armes, ravagées, 

dépeuplées; villes prises d'assaut et mises à 
sac; proscriptions qui dépassent Je chiffre de 
cent mille victimes, décapitent la nation et 
mus poussent violemment sur la pente de Ja 
décadence où nom, roulons d'une chute fatale; 
massacres dont l'énormité fut à peine égalée 
aux plus sombres époques de l'age chrétien et 
monarchique, voilà ce que nous voyons en 
France à partir du début de la Révolution jus 
qu'à la date la plus récente, depuis que le 
système représentatif a établi son règne. Voilà 
le fruit du régime qui nous gouverne ; voilà 
notre droit politique. 

Ces exécutions sans pitié sont, dira-t-on, 
nécessitées par la crise de transformation que 
nous avons à traverser. Soit; nous y consen 
tons. 
Nous ne sommes pas de ceux qui deman 

dent ni peut-être de., ceux qui feraient grâce. 
Mais au moins qu'on le déclare franchement et 
qu'on ne vienne pas nous donner cette lutte de 
Peaux- Rouges pour les conditions d'un état 
normal et régulier. Egorgeons-nous, à la 
bonne heure, si cela doit ainsi se faire ; mais 
la férocité suffit; n'ajou tons pas la dérision. 

S'il y a une différence, c'est dans l'âge des 
victimes et leur sexé. Cette fois, on n'a guère 
tué que des enfants et des jeunes filles. 

Comaille avait 11 ans; Pertiaux, 13 ; puis ce 
sont cf es jeunes filles. Louise, 21 ans; Félicie, 
11; Ernestine, 19; Maria Blondeau, 18 ans. 

Maria BJondeau a été l'une des causes du 
massacre. Elle portait un mai, cette pauvre 
petite. C'est une mode dans nos campagnes, le 
premier jour du mois de mai, de procession 
ner avec des branches vertes ou d'en planter. 
Autrefois, cela se disait esmayer. li y avait 
même déjà, il y a quatre siècles, dans cet acte 
un air de défi; c'était une protestation. L'his 
toire n'a pas gardé le souvenir de troupes en 
voyées contre les eemaçeure.: Cette gloire 
était réservée à des ministres se donnant pour 
républicains et gouvernant en pleine civili 
sation. 

Maria Blondeau était clone armée de cette 
chose menaçante qui/est une branche d'arbre 
verte et enrubannée. On l'a retrouvée après la 
bagarre, la tète fracassée, la cervelle répan 
due. On raconte dans le pays que ce meurtre 
s'accomplit ainsi : Un gendarme, par elle traité 
de lâche, voulut lui prouver combien cette 
épithète était immérltée. Il lança sur elle son . 
cheval, la renversa, et, comme elle était à 
terre, lui brùla la cervelle. Cette version, très 
accréditée dans la foule, est contestée par la 
gendarmerie, qui serait fort désobligée, on 
comprend ce sentiment, que l'un des siens eût 
commis un aussi révoltant exploit. A l'inspec 
tion des armes, on aurait reconnu qu'ils n'ont 
point brûlé de cartouches. 
Le plus certain, c'est que la malheureuse 

enfant a été tuée. A côté d'elle, se tenait le 
porte-drapeau. C'était un gamin de dix-huit 
ans, Edmond Giloteaux. Ce candide adoles 
cent, s'était imaginé que ce qui était permis 
dans un endroit l'était aussi dans un autre, et 
il promenait donc, avec la térnérité de son 
âge, un de ces étendards qu'en leur prime 
a lolescence nos maitres d'aujourd'hui prome 
nèrent également sous le nez des agents, en 
poussant de ces petits cris subversifs qu'ils 
curent la bonne fortune de ne pas payer de 
leur vie. Giloteaux, lui, reçut une balle dans 
la bouche qui lui traversa le crâne. Ils sont 

LA RICAMARIE AUBlftl FOURMIES 
I 
ter_ri~les, Cf:S nouveaux engins; les personnes 

11 . qui aiment a se rendre compte des progrès de 
' ' l'armement verront avec intérêt, qu'au moins 

autant que les chassepots de Mentana, nos fu- 
Fourmies en deuil, enterre aujourd'hui les sils Lebel font merveille. Ainsi l'enfant de onze 

victimes de la «boucherie» du premier mai. ans a été traversé d'un flanc à l'autre, ce qui 
Nous nous servons à dessein d'une expression suppose qu'il a été frappé comme il se retour- 
dont les républicains, actuellement au pouvoir, nait pour fuir. . 
se servirent jadis pour désigner les collisions La foule a fui à la première décharge. Mais 
sanglantes de la Ricamarie et d'Aubin. les fusils une fois chargés ne s'arrêtent pas ai- 
La parallèle s'impose jusque dans les sèment, paraît-il, et c'est sur les terribles 

chiffres. fuyards que le feu de peloton fut le plus meur- 
16 octobre 1869, massacre d'Aubin: 14 morts, trier. Le plomb a atteint un pauvre garçon qui 

22 blessés. depuis deux heures à peine avait quitté son 
l" mai 1891, massacre de Fourmies : 14 travail; une femme, puis un enfant dans un 

morts, 22 blessés (dernière slatistique). café voisin; un autre enfant qui donnait la 
Pouvait-on pousser plus loin le scrupule de main à sa mère; un jeune homme de 17 ans 

l'imitation? 1 qui ramassait un blessé ... 
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Aux premiers coups de feu, le curé-doyen 
ortit du p:esbytère et, les mains étendues 
dans un geste d'apaisement, s'élança au 
devant des soldats. Ge fut lui qui ramassa les 
morts et donna aux. blessés les premiers soins. 

On enterre anjourd"bui à onze heures, les 
morts, parmi lesquels il n'y a, au compte qne 
l'on nous fait, que deux hommes adultes, ce 
qui laisse supposer que l'attrour,eruent était en 
majeure partie, composé comme de coutume, 
de femmes et d'enfants. M. le sous-préfet aura 
la bonté d'assister aux obsèques. M. le ministre 
de l 'in térieur qui a donné les ordres exécutés 
si ponctuellement, sera retenu à Paris par les 
devoirs de sa profession. On pense qu'il as 
sistera également à des funérailles : aux 
siennes, si la Chambre partage Iïndignation 
du pays. 

Cette indignation ne sera pas une nouveauté 
pour les électeurs républicains ayant la qua 
rantaine, ni surtout pour leurs élus au moins 
du même âge : ils se sont également indignés 
sous l'Empire. Par un phénomène assez singu 
lier, beaucoup d'entre eux tiennent un lan 
gage qui est absolument conforme à celui que 
tenaient les officieux du régime· impérial en 
1869. On pourrait s'offrir la satisfaction de 
mettre en regard de leurs articles les articles 
de la presse agréable d'alors : c'est le même 
ton. 
Est-ce que tout de même les choses se se- 

raient passées différemment; car, comment 
supposer que ce qui était réputé crime il y a 
vingt-deux ans, soit un simple incident dou 
loureux aujourd'hui 'l Essayons donc de voir si 
l'on peut établir un parallèle entre les évène 
ments de Fourmies et ceux de la Ricamarie et 
d'Aubin. 
A La Ricamarie, le 16 juin 1869, les gré- 

vistes s'opposaient à un déchargement de 
charbon. En bande, ils menaçaient les bureaux 
de la d.rection. La troupe arrêta vingt des ma 
mfestants. Les ouvriers demandèrent leur 
mise en liberté. On refusa; le capitaine se vit 
cerné; on jeta des pierres aux soldats qui ri 
postèrent en tirant des coups de fusil. Il y eut 
neuf ouvriers tués et une. femme ; les blessés 
furent nombreux, beaucoup succombèrent à 
leurs blessures. 

Comment les choses se passèrent-elles à 
Aubin? 

Les ouvriers demandaient le renvoi d'un in- 
génieur dont ils avaient à se plaindre. lis se, 
mirent à sa recherche, entrèrent dans la mai 
son où il était réfugié, le trouvèrent tremblant 
de peur, au fond d'une armoire, l'entraînèrent 
au dehors et finalement le lâchèrent. Ce fut 
pour les châtier de cet attentat, que la troupe 
arriva le lendemain sur les lieux. Elle voulut 
disperser les attroupements : « Allez-vous-en, 
dit aux soldats, l'un des ouvriers, nous n'avons 
pas besoin de soldats ni de baïonnettes». Cette 
prétention parait exorbitante, et l'orateur, pour 
sa témérité, tombe fracassé d'une balle, percé 
d'un coup de baïonnette. 
Le feu est si mal dirigé que la plupart des 

ouvriers atteints sont ceux qui forment groupe 
à part, prêchant la modération. Une femme 
qui s'enfuit avec son enfant dans ses bras se 
retourne : cinq balles criblent le petit être. 
Cette femme, devenant subitement folle, prend 
son enfant tout sanglant et, dont la cervelle 
coule entre ses doigts, le jette à la figure d'un 
officier. <( Tiens, brigand, dit-elle, tu veux du 
sang, tiens, en voilà, bois-le ! » 

C'est le signal d'un massacre; La troupe 
exaspérée tire dans le tas. Les journaux. du 
temps relèvent ce détail que les officiers 
criaient : « Tuez ! Tuez 1 >> 
Il faut convenir que la comparaison absolue 

est impossible. Les faits sont pour l'horreur 
identiques, mais La Ricamarie et Aubin 
avaient une double circonstance atténuante : 
c'était en pleine grève et sous l'Empire. 

Ces faits, en leur temps, provoquèrent chez 
les hommes qui président aujourd'hui à nos 
destinées, tun sentiment de révolte. <( 11 faut, 

disaient un des plus modérés que le préfet de 
l'Aveyron explique comment une agression 
d'ouvriers n'ayant après tout compromis la vie 
de personne a pu nécessiter une décharge 
qui, du premier coup, a tué ou blessé trente- 

" six victimes. La manœuvre si rapide du chas 
sepot ne permet-elle donc pas d'essayer l'effet 
moral d'une cartouche à poudre avant l'effet 
meurtrier de la cartouche 'l » 

M. Schœlcher, à présent sénateur, dans le 
même temps disait, expliquant ces attentats 
qui étaient, après tout, dans la nature logique 
du régime impérial basé sur la force : (< Le 
despotisme ne peut pas plus s'améliorer que 
l'assassinat». C'est pourquoi M. Schœlcher 
préconisait la République. Ses amis vont-ils 
penser tout à l'heure, en amnistiant les cou 
pables, que le régime républicain n'est pas 
plus susceptible d'amélioration que l'assassi 
nat et les régimes tombés. Ce serait à désoler 
ceux qui croient au progrès social. 
Nous entendions dire par un serviteur offi 

ciel humblement soumis, que la vue des ca 
davres d'enfants massacrés n'émeut point : 
« M. le ministre a fait son métier, le préfet 
aussi, les autres aussi». C'est peut-être, en ce 
cas, l'occasion de rééditer le mot que la même 
réponse après Aubin arracha à Rochefort : 
(< On dit qu'il n'y a pas de sots métiers, je 
trouve qu'il y en a de bien lugubres 1 » 

(L'Eclair). 

RÉCIDIVISTE 
Décidément, je n'ai pas de chance avec la 

Justice de mon pays! 
Pour peu que j'y mette de la prétention, je 

finirai par croire qu'elle m'en vent. 
Oyez plutôt ce qui m'arrive, et dont je vais 

vous entretenir en toute simplicité, boniface 
ment, sans la moindre aigreur, sans faire de 
phrases, sans me poser ~n martyr comme j'en 
aurais un tantmet le droit, sans même essayer 
d'être plaisant aux dépens de la Justice qui 
m'en fournit une occasion si alléchante et si 
commode. 
Excusez-moi seulement d'être obligé à par 

ler de moi, et à passer une fois de plus, aux. 
yeux des malveillants, pour un Aseoiff« de 
réclame. 
En vérité, j'aurais préféré taire l'aventure, 

ne fût-ce que par charité envers un corps où 
il doit y avoir des gens d'esprit. 

Mais quoi ! plusieurs journaux ont déjà ba 
vardé ; voici le défilé des interviewers qui 
commence à secouer ma sonnette; que je le 
veuille ou non, il faut que je m'explique et 
que j'avoue ma honte. 
Je l'avouerai donc tout en faisant mes ré 

serves sur ce << ma >J; car, à parler franc et à 
mon humble avis, la honte en cette affaire ne 
me semble pas être pour moi. 
Bref, et puisque je dois le confesser, je suis, 

pour la seconde fois, inculpé bel et bien d'ou 
trage aux bonnes mœurs. 
Pour la seconde fois ! Vous entendez, pour 

la seconde fois! La Chanson des Gueux 
m'ayant valu, il ,y a quinze ans, un mois de 
prison, deux mille francs d'amende et la pri 
vation de mes droits civiques, je suis tout sim 
plement en passe d'être jugé comme récidi 
viste, qu'on se le dise! 

Celte condamnation, je l'ai subie, on le sait, 
sans y souscrire. Quand mon livre a reparu en 
édition définitive, j'ai protesté par une préface 
contre le malentendu dont je prétends avoir 
été victime. Et j'avais tout lieu de croire que 
ma protestation n'avait pas été vaine, et qu'on 
l'avait trouvée fondée, non seulement dans le 
public et parmi mes confrères, mais même au 
sein (si j'ose m'exprimer ainsi) des sphères 
gouvernementales. Le bruit a couru, en effet, 
voilà quelques mois, que j'allais être l'objet 
d'une mesure de faveur de la part du Prési 
dent de la République (pardon pour tous ces 

de, qui ne sont pas miens, mais appartiennent 
au stye officiel). On voulait; parait-il, en haut 
lieu, me mettre en état de grâce afin de pou 
voir me convier à la communion rouge sous les 
espèces de la Légion d 'Honneur. 

On se rappelle peut-être que je refusai pré 
ventivement cette réhabilitation possible. Elle 
me semblait bâtarde, et j'eus l'orgueil de dé 
clarer qu'elle ne me suffisait point. N'ayant ja- ' 
mais reconnu la légitimité de ma condamna- 
tion, je ne reconnaissais pas non plus la 
légitimité d'une grâce ou d'une amnistie quel 
conque. Je demandais, et je m'obstine à de 
mander la cassation pure et simple du juge- 
ment. · 

Je n'ignore pas que c'est comme si je de ... 
mandais la lune 1 Donc, de la seule et vraie 
réhabilitation à laquelle j'estime avoir droit, 
j'en ai fait mon deuil. N'en parlons plus 1 

Mais, au moins, on conviendra qu'après cet 
incident, je pouvais me dire : 
- Les lois de mon pays sont telles que, 

condamné à jamais, ma condamnation, toute 
fois, parait regrettable à tous, et si l'on avait à 
la prononcer aujourd'hui, certainement on ne 
la prononcerait pas. 

C'était une fiche de consolation. Hélas I de 
cela aussi, il faut que je fasse mon deuil. 
De nouveau l'on me poursuit pour cause de 

littérature; de nouveau un procureur dresse 
contre moi réquisitoire; de nouveau je reçois 
mandat de comparution devant un magistrat 
instructeur; et si l'affaire suit son cours, de 
n6uveau je vais aller m'asseoir sur les bancs 
de la correctionnelle, ni plus ni moins qu'un 
baigneur de la rue de-Penthièvre. 

Je ne m'indigne pas, vous 1-e voyez. Je ne 
me tord pas de rire non plus, constatez-le. 
Non, je dis les choses telles quelles, à la bonne 
franquette. 

Je ne me mettrai pas davantage en frais d'é 
loquence ni d'ironie pour faire remarquer que 
je ne suis pas un spécialiste de pornographie, 
que j'ai écrit des œuvres morales quand cela 
m'a plu, et que je suis, entre autres choses, • 
l'auteur d'un certain Flibustier dont la repré-- __ __,..._ 
sentation pourrait être autorisée dans un cou- 
vent de jeunes filles. Tout cela sentirait son 
plaidoyer ; et je ne plaide pas; je raconte. 

Tant il y a que, vendredi dernier, j'ai tra 
versé Paris pour me trouver à midi devant un 
juge d'instruction, fort aimable d'ailleurs, que 
son greffier m'a demandé mon nom, mon pré 
nom, la date et le lieu de ma naissance, l'état 
civil de mes parents; si j'étais marié, combien 
j'avais d'enfants, (sic), et qu'il m'a ensuite ap 
pris comme quoi je m'étais rendu coupable 
d'outrage aux bonnes mœurs en fournissant à 
un journal la copie d'un conte. 

Or ce conte n'a été que reproduit dans ce 
journal et il avait paru ailleurs, il y a un an, 
ou plus, je ne sais. Comme tous mes confrères, 
j'autorise la reproduction de mes œuvres, pu 
bliées en volume, et du diable si je tiens un 
registre des feuilles parisiennes, provinciales 
ou étrangères qui me font l'honneur de propa 
ger ma littérature 1 
Le conte en question est imprimé depuis 

assez longtemps dans un livre intitulé : Truan 
dailles, dont toute la critique a parlé. 
Notez, je vous prie, (I[Ue ce livre, et par con 

séquent aussi ce conte abominable (pour le 
quel me voilà récidiviste) avaient vu le jour 
avant l'époque où j'ai failli être l'objet d'une 
mesure de faveur de la part du ... (se reporter 
plus haut, s. v. p., à la série des de officiels). 

Conclusion : ce livre et ce conte faisaient 
partie du bagage littéraire auquel les susdites 
sphères gouvernementales avaient l'intention 
d'attacher le fameux petit ruban rouge, em 
blème de l'honneur. 
Si vous avez envie de rirel ne vous retenez 

pas 1 Moi, je me suis juré d'être sérieux. 
Tout de même, comme il est fâcheux que je 

me sois juré aussi de ne pas pousser le sérieux 
jusqu'à l'éloquence 1 Car, voyez un peu la belle 
tartine que vous perdez 1 

1 
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- Oui, me serais-je écrié, oui, l'homme 
qu'on veut traîner encore en justice, l'homme 
qui va s'asseoir sur la sellette d'infamie pêle 
mèle avec des escrocs, des rufllants, des cou 
reurs de pissotière et des gens du troisième 
sexe, l'homme qu'on accuse d'un délit honteux 
et que, sans nucun doute, on condamnera dou 
blement, puisqu'il est récidiviste, cet homme 
est celui que le président de la République 
voulait naguère signaler à l'estime et à l'hom 
mage de ses concitoyens, pour avoir écrit 
quatre volumes de vers, dix de prose, huit 
pièces de théâtre ; cet homme est celui dont le 
nom, en ce moment même, peut se lire sur 
l'affiche à la Comédie- Française et à l' Acadé 
mie nationale de musique; oui, cet homme, 
dont les tempes et le menton commencent à 
sargenter déjà sous la neige vénérable des 
ans, c'est celui ... 
Avouez qu'il me faut de l'abnégation pour 

laisser en plan cette admirable période I Màis 
tant pis I Achevez-là vous-mêmes. Ou plutôt 
réservons-là pour mon avocat, si la Justice 
continue la plaisanterie jusqu'à m'en infliger 
le besoin. 

Car cela, n'est-ce pas, vous le croyez comme 
moi, cela ne peut être qu'une plaisanterie? 

Que si cela n'en est pas une, si l'affaire doit 
suivre son cours, si après l'lnterrogatoire du 
juge d'instruction, je dois subir celui du tribu 
nal correctionnel, et être exposé, comme il y 
quinze ans, aux invectives du procureur, alors, 
voici d'ores et déjà tout ce que j'ai à répondre 
et dont je ne me départirai point, quoi qu'il 
arrive. 

Je n'obéis, en littérature, qu'à ma cons 
cience littéraire. J'affirme et maintiens mon 
droit absolu à la liberté d'expression. J'affirme 
et maintiens qu'en exerçant ce droit, je rem 
plis mon devoir d'écrivain. Rien au monde ne 
me fera renoncer à ce droit et à ce devoir. 
Aujourd'hui, cent ans après la Révolution, je 
veux. avoir autant d'indépendance artistique, 
au moins. qu'en avaient La Fontaine et Rabe 
lais sous la monarchie, les trouvères, les con 
teurs et jusqu'aux prédicateurs sous l'autorité 
du clergé. Ni menaces, ni poursuites, ni con 
damnations même, ne m'obligeront à céder là 
dessus, si peu que oe soit. Je n'y mets aucune 
outrecuidance. Je ne lance pas un défi. Mais, 
si l'on s'entête à nier ma liberté, je m'entëterai 
à l'affirmer, tbéoriquement et pratiquement. 
Récidiviste je suis et récidiviste je serai, sans 
bravade, mais sans peur non plus, chaque fois 
que ma conscience littéraire me commandera 
de l'être pour donner à ma pensée la forme 
qui lui convient. A la troisième récidive, qu'on 
ne l'oublie pas, je suis passible de la relëpa 
tion. Jusque-là, s'il le faut, j'irai. Jusqu'à ce 
pied du mur de l'absurde et de l'odieux, j' ac 
culerai la Justice; et si ce mur s'écroule sur 
elle, tant pis ! 
Ou plutôt, tant mieux ! Car c'est trop bête, 

à la fin I Vrai, c'est trop bête! 
(Gil Blas) JEAN R!CBEPIN. 

LE MONT-DE-PIÉTÉ 1 

Il existe un établissement philanthropique; 
que l'Etat patronne et dont les guichets s'ou 
vrent à toutes les misères. C'est la banque des 
pauvres, le Mont-de-Piété. 
Je ne connais rien de plus hideux, de plus 

infame que ce repaire du prêt à la misère, où 
l'intérêt, sans parler de la vente annuelle, 
monte à dix et douzespour cent, où l'escompte 
est, régulièrement, des deux. tiers de la valeur 
vénale de l'objet mis en gage. Il est vrai que 
les gens pratiques allèguent à sa décharge 
qu'il a bien des risques à courir, qu'il lui faut 
des garanties, etc., etc. - Voyons? Soyons 
logiques I le Mont-de -Piété est-il un antre de 

i La Faim, par Charles Vincent, 1 vol. in-S>. - A. 
Savine, 12, rue des Pyramides, à Paris. 

l'usure, ou une œuvre de charité? - Si la 
première hypothèse est vraie, pourquoi loue 
t-on ce vulgaire moyen d'exaction? Si c'est la 
seconde que l'on doit adopter, pour qui et 
pourquoi réclame-t-on des garanties? 
Et puis, il y a garanties et garanties. Un 

riche capitaliste n'obtiendra que' trois pour 
cent de son capital. Le Mont-de-Piété exige 
quatre fois cette somme pour renouveler le 
prêt fait sur la paillasse d'un pauvre hère. - 
Que penser de ce procédé qui fait suer l'argent 
aux misérables dont les dents claquent de froid 
et de faim? 

On juge trop aisément la machine sur le rire 
des étudiants qui la nomment <( ma tante» et 
suspendent, tous les trois mois, leurs montres 
« au clou ,i. J'ai vu d'autres malheureux que 
des étudiants dans les interminables queues de 
la rue des Blancs-Manteaux et de la rue des 
Francs-Bourgeois. Toutes les pièces blanches 
qui sortent de dessous les grilles sordides ne 
sont pas destinées à alimenler des cc noces >i. Il 
y a eu des va-nu-pieds qui ont crevé sur le 
bois de leurs lits, sur les planches de leurs 
galetas, après avoir tiré trois francs de leurs 
matelas. 

Mais il doit exister quelque part une raison 
charitable en faveur du Mont-de-Piété. - Je 
l'ignore. Elle doit tenir de près à la civilisa 
tion, à la vie sociale, à peu près comme y 
tiennent les g1·os numéros. Je salue cette né 
cessité du moindre mal, - et je passe. 
Et dire qu'il faut toutes ces excuses pour 

laisser vivre l'Humanité 1 - Pourquoi Jules 
Gérard a-t-il supprimé des lions? Ils ne sont, 
que je sache, ni souteneurs, ni commission 
naires au Mont-de-Piété. 
Sans compter que le bourreau a ses aides. 

Je parle des brocanteurs qui achètent les re 
connaissances. Qui ne connait la formule : « On 
paie plus cher que partout ailleurs». Parbleu 1 
ailleurs, passé minuit, les rôdeurs de barrières 
vous étranglent ou vous éventrent. Au moins 
n'avez-vous pas à leur dire merci! 

Cn.1.RLES VINŒl'iT. 

Protégeons-nous les uns les autres 
Je ne suis pas un économiste; je ne sais 

même pas bien ce que c'est que l'économie po 
litique. Cette science, cultivée par M. Léon 
Say, m'a toujours paru assez improbable. On 
m'assure pourtant qu'elle existe; on m'affirme 
même qu'elle est utile. Utile a quoi? Voilà ce 
qu'on n'a jamais pu expliquer. Ce qui me rend 
méfiant, c'est que tous les banquiers sont des 
économistes très forts. A l'aide de I'éconornie 
politique, ils n'ont pas leurs pareils pour cro 
cheter vos caisse et vous /aire; galamment, le 
porte-monnaie. C'est inquiétant. Cartouche 
reviendrait - et il est revenu, croyez-moi - 
je l'imagine très bien pratiquant· l'économie 
politique, avec des airs graves, au lieu d'arrê 
ter les gens, pittoresquement, la nuit, au dé 
tour des rues désertes. Et puis, cela mène à 
l'Académie. Une personne voulut bien, un jour, 
me faire comprendre à quoi peut servir l'éco 
nomie politique, en des circonstançes difficiles 
et pressantes. Elle me raconta l'histoire d'une 
entreprise financière, excessivement parisienne 
et honnête, naturellement, comme elles sont 
toutes. 

Cette entreprise avait été créée au capital 
de seize millions, par un grand établissement 
de crédit dont il a été fort question, ces jours 
passés I La chance ne la favorisa pas. Au bout 
de i::'eux. ans, elle avait mal tourné, comme 
une fille de concierge. Une liquidation s'im 
posa. 0 entreprises financières, votre nom est 
fragilité 1. .. Des hommes chiffres, corrects et 
spécieux, furent commis à ce travail. Et il 
advint une chose inouïe. Sur les seize millions 
versés et encaissés, ces hommes spéciaux ne 
purent retrouver l'emploi que de quatre mil- 

lions. Douze millions s'étaient égarés, fondus, 
volatilisés, on ne sait où, quand et comment. 
Après d'inutiles recherches et de vaines courses 
à la poursuite de ces millions évaporés, les 
hommes de chiffres se découragèrent et décla 
rèrent forfait, comme on dit sur le turf. M. C ... 
fut chargé de reprendre l'affaire. 
A tout prix, il fallait mettre la main sur les 

douze millions, sous peine de complications 
judiciaires toujours désagréables même à des 
banquiers cuirassés d'économie politique. Cela 
ne tratsa pas. En quelques heures, M. C ... 
parvins à reconstituer un curieux et inatta 
quable bilan où figuraient les douze millions. 
Tout le monde fut content : les actionnaires et 
les obligataires qui perdaient leur argent; la' 
justice, dont la conscience se trouvait désar 
mée et satisfaite, le grand établissement de 
crédit qui se mit, immédiatement, à lancer 
une affaire analogue. Et la personne qui me 
contait ces choses concluait avec une admira 
tion touchante : o. Du reste, vous savez, C ... 
est un économiste de premier ordre! » Il était 
tellement économiste, ce C ... , et tellement de 
premier ordre que, peu de temps après, il ob 
tenait à l'Académie des sciences morales et 
politiques, voire à 1 'Académie française, des 
prix retentissants, pour la manière expéditive 
qu'il avait de retrouver les millions envolés 
je dis envolés - et de traiter les bilans comme 
ils le méritent, 

. *** 
M. Méline est aussi un économiste ; car il y a 

des économistes de tout acabit. L'acabit de 
M. Méline est honnête : et son honnêteté est 
pleine de désastres. Ce digne homme ne re 
constitue pas les bilans frauduleux, mais il 
les prépare. Son moyen est infaillible : M. Mé 
line protège, c'est-à-dire qu'il est protection 
niste. Et quand un protectionniste se double 
d'un économiste, le danger est irréparable et 
la catastrophe prochaine. M. Méline a un, 
idéal économique : la vie chère. Il faut, pour 
qu'il soit grand et fort, qu'un peuple crève de 
faim. Or, pour qu'un peuple crève de faim, n 
suffit de le protéger. Et par <( protéger » M. Mé 
line entend qu'il faut produire des objets de 
consommation nécessaires à un prix tel, que 
personne jamais ne puisse plus consommer. 
Voilà tout le système. Le système de M. Méline 
commence à bien fonctionner. M. Méline le 
constate avec une ,joie enthousiaste. Il constate, 
par exemple, que nous payons en France, 
grâce à lui, le pain treize centimes par kilo 
plus cher qu'en Allemagne et en Belgique. 
Admirable résultat, et qui ne s'arrêtera pas 
là I Car il faut que le prix du pain monte, que 
le prix. de tout monte ; sans quoi, nous pour 
rions manger, nous vêtir, nous abriter; et il 
est prouvé qu'un peuple pourvu de l'indispen 
sable, ou à peu près, n'est pas un peuple 
digne de fixer l'attention de l'histoire. 
M. Méline ne se dissimule, pas qu'il a de 

grands ennemis : les chemins de fer, les ca 
naux, les ports, le télégraphe, le téléphone, 
tous ces agents modernes de la vie commer 
ciale et de la diffusion universelle. Et que 
n'inventera-t-on pas encore? Que n'inventera 
pas cette science destructive, qui ouvre, cha 
que jour, à l'activité humaine, à sa dispersion 
dans le monde, des horizons nouveaux illimi 
tés et maudits? Le rêve de M. Méline serait 
qu'il n'y eut rien de tout cela et qu'une invio 
lable muraille entourât la France, désormais 
protégée contre les tentatives commerciales de 
l'étranger. Plus de chemins de fer, les canaux 
comblés: les ports fermés, le télégraphe dé 
truit I Les routes intérieures semblent à 
M. Méline un progrès excessif, mais pourtant 
tolérable, quoiqu'elles conservent encore un 
vilain air de libre échange; et les lentes pa 
taches qui y circulaient autrefois cabotant 
dans les ornières, enlisées dans les bourbiers, 
représentent tout le maximum de facilité ex 
pansive que doit comporter une civilisation 
attentive à ses véritables intérêts. 



r 

.,,~ ., LA RÉVOLTE, SUPPLEMENT LITTERAIRE , 
Le blocus et la famine, tel est le but des 

efforts de M. Méline. 0 le retour à ces temps 
bénis du siège, où le s-ystème protectionniste 
des Prussiens fonctionna si merveilleusement, 
où un poulet maigre valait deux cents francs, 
oü l'on payait le pain au poids du diamant, où 
il n'y avait plus de gaz, plus de fleurs, plus de 
charbon, plus rien 1. .. Plus rien!. .. Quelle es 
pérance charmante l Et quels regrets aussi 1 
M. Méline, qui est un si brave homme, ne dé 
sespère tout à fait de revoir, avec toutes leurs 
joies douces, ces jours édéniques de la Bien 
heureuse Protection I Certes, il comprend la 
difficulté qu'il aura à étendre ces bienfaits à 
toute la France, car il serait injuste que Paris 
fùt seul, toujours, à être privilégié de la sorte ... 
Mais enfin, quand on a inventé le Mérite agri 
cole, on peut bien des choses l 
Et en lisant le rapport de 1\1, Méline, je me 
uis pris à rêver d'un gouvernement qui serait 
conduit par lui et par M. Déroulède I L'Eco 
nomie politique jointe au Patriotisme I La 
Guerre et la Protection! Et si, par surcroit, la 
peste voulait bien se mettre de la partie, notre 
bonheur serait complet. 

Notre bonheur serait complet, et nous l'au 
rions mérité tel, et si jamais il nous arrivait, 
sous le double symbole de M. Méline et de 
M. Déroulcde, nous serions mal venus à nous 
en plaindre. Il n'est pas de peuple qui de 
mande, plus que nous, à être protégé. La 
moindre liberté nous effare et nous casse les 
bras. Nous ne savons plus que faire et nous 
tournons sur place, hébétés, hésitants, pareils 
à des aveu zles sans bâton et sans chien, dès 
qu'un espace de lumière s'ouvre devant nous. 
L'on dirait que nous avons peur de l'initiative 
individuelle, et qu'il nous faut, en toutes cir 
constances, un carcan au cou et des menottes 
aux mains. li nous est impossible de rêver 
'quoi que ce soit sans l'intervention protectrice 
du sergent de ville ou du fonctionnaire. 
Non seulement nous exigeons que notre 

commerce soit protégé, c'est-à-dire entravé 
nous exigeons aussi que l'art, la littérature, la 
science, et jusqu'à nos plaisirs, jusqu'à nos 
passions, reçoivent les bienfaits de -l'univer 
selle protection. qui est l'impuissance de sentir 
et de créer, et l'immobilisation des énergies et 
des aetlvites humaines. Nous réclamons une 
protection contre tout ce qui nous arrive de 
fàcheux ou même d'agréable, contre les voi 
tures et les mendiants, contre la Fille Elisa 
et Thermidor; Lohengrin et Paulus, les che 
vaux de courses et les tapis verts. Nous ne 
pouvons faire deux pas dans les mes, sur les 
routes) à traves les jardins, le long des monu 
ments publics, sans nous heurter à des écri 
teaux protectionnistes, où le mot Défense s'é 
tale. Conséquence de notre amour de la pro 
tection. 

Il n'y a qu'une seule cbose pour laquelle 
nous ne réclamons aucune protection : - c'est 
la protection de '.\1. Méline et des protection 
nistes, qui me semble la plus dangereuse de 
toutes, parce qu'elle est une prime à la paresse 
et à la routine, et qu'elle tue la libre initiative 
de I'homme, par quoi vivent, grandissent et se 
fortifient les peuples. 

(Figaro) ÜCTAVE l\lIIRDEAU. 

DANS LES TÉNEBRES DE LA JUSTICE 
Vous vous rappelez ce Laminette qui fut 

arrêté, l'année dernière, sur la dénonciation 
d'un morveux. et, par les soins d'un commis 
saire imbécile, conduit au Dépôt, ensuite à 
Mazas, jugé, puis acquitté, son innocence étant 
reconnue. On ne lui fit pas d'excuses, on ne 
I'indemnisa point, mais le président de la cour 
d'assises l'admonesta d'un ton sévère en le 
renvoyant: 
- Allez et ne recommencez pas 1 

Vous vous rappelez aussi ce bourgeois de 
Maisons-Alfort mis récemment en prison 
comme faux-monnayeur parce que ses voisins 
lui trouvaient des allures louches et ne pou 
vaient comprendre qu'il aimât à se promener, 
le soir, sans bavarder avec les commères sur 
le pas des portes. Les mouchards l'arrêtèrent, 
les médecins le firent passer au bureau de 
ranïnropomésne, les gendarmes lui mirent les 
menottes, le juge d'instruction fouilla dans sa 
vie avec l'ardeur d'un puisatier, le garda sous 
les verroux et finalement reconnut qu'il était 
le plus honnête homme du monde. On le pria 
de s'en aller sur le champ. On ne l'indemnisa 
point, mais le magistrat l'admonesta d'un ton 
sévère en le renvoyant : 
-Allez I et soyez heureux d'en être quitte à 

si bon marché ! 
En efiet, le malheureux risquait beaucoup : 

les journaux d'hier nous ont apporté le compte 
rendu d'un petit procès qui, sur un sujet iden 
tique, est on ne peut plus folichon. 11 n'est pas 
inutile de répéter les faits. Ils sont instructifs, 
légèrement comiques et fort enrageants. Les 
voici : 
Au cours de 1889, le sieur Valex est victime 

d'une escroquerie de quinze louis environ. 
Treize mois plus tard il rencontre, sur le bou 
levard, M. Hyrvain. Il interpelle une brute de 
sergent de ville : 
- Arrêtez-moi cet homme-là 1 
M. Hyrvain qui ne connaissait même pas 

Valex, n'est pas relâché; il passe en correc 
tionnelle, Quelle chambre? La neuvième, par 
bleu l L'ineffable Toutée (il n'y a que lui! il n',, 
a que lui l) l'interroge et, malgré ses protesta 
tions et ses preuves, lui colle quatre mois de 
prison. Trois témoins (où avait-on pris ces ga 
naches?) avaient, du reste, affirmé qu'Hyrvain 
était l'escroc. 
M. Hyrvain fait sa prison. 
Quelque temps après, un individu se pré 

sente à la police et déclare que c'est lui, 
Hengel, qui a escroqué le sieur Valex. Il le 
prouve, Samedi, la huitième chambre (pour 
quoi pas la neuvième?) le condamnait à trois 
mois. Je n'insiste pas sur l'inattendu de celte 
réduction de peine : trois mois le coupable, 
quatre mois 'l'innocent. Dame Thémis opère 
dans les ténèbres. 
Non, mais, là, que pensez-vous de cette 

c erreur judiciaire? i> Voilà un vilain moineau 
qui s'est laissé prendre trois cents francs à la 
foire <l'empoigne, qui en rêve la nuit, devient 
fou furieux et, délirant, fait arrêter un hono 
rable citoyen qu'il ne connait ni d'Eve ni 
d'Adam. 
Sans contrôler les déclarations de cet aliéné, 

l'obscène police met sa main sale ab collet de 
l'honnête homme et les juges, nos bons juges, 
trouvent des textes de loi pour lui donner un 
siège au milieu des fabricants des chaussons 
de lisière. 

On fait subir au malheureux innocent un 
châtiment qu'il n'a pas mérité; il a la honte et 
le désespoir de se voir assimilé aux gredins de 
la pire espèce; il est insulté, bafoué, vili 
pendé; sa santé se perd, sa raison s'ébranle ... 
Tout à coup, par hasard, on découvre qu'il 
n'est pas coupable et, simplement, comme si 
de rien n'était, on lui indique le chemin de la 
porte ... Mille regrets 1. ... 
Rien de plus, pas un mot d'excuse, pas un 

acte de réparation, pas même une· indemnité 
pécuniaire. Et cet homme a perdu sa position : 
il est, peut-être, exposé, lui, sa femme, ses 
enfants, 'à la plus grave misère... On s'est 
trompé 1 ... Mille regrets ! ... 

Quatre mois de prison, c'est bien vite dit, 
bien vite écrit, bien vite administré surtout ; 
mais songez, quatre mois, avec cette rage 
épouvantable de se voir puni lorsqu'on se sait 
innocent I N'est-ce pas tout bonnement ter 
rible, et l'époque où dé pareilles turpitudes 
peuvent se produire n'est-elle pas une époque 
honteuse, la police capable de commettre de 
P.areilles bévues n'est-elle pas une adminis- 

tration abominable et la magistrature, cette 
magistrature qui entasse bêtises sur bêtises, 
contradictions sur contradictions, démentis 
sur démentis, n'est-elle pas une institution 
inique? 
Nos députés, eux, les bons apôtres, occupés 

déjà de leur incertaine réélection, ont, il est 
vrai, bien d'autres chats à fouetter que d'exa 
miner et de refondre le code, ce vieux ramas 
sis d'insanités. 
Donc, l'innocent condamné sur le verbiage 

d'un écervelé, sur le témoignage de trois aveu-, 
gles, n'a aucun recours contre la justice qui l'a 
molesté. 
Nous sommes tous,. vous et moi, exposés à 

ce que ce soir, demain, n'importe qui nous 
fasse pincer et nous accuse de n'importe quoi; 
la police et le parquet sont au service de ce 
n'importe qui; nous serons mis en prison si 
cela plaît au premier passant venu, et, lors 
qu'on aura découvert que nous avons l'aine 
d'un enfant au berceau, l'on se contentera de 
nous admonester d'un ton sévère : 
- Allez I et tâchez que l'on ne vous retrouve 

'plus ici 1 
Or, puisque la loi ne confère aucun droit 

aux victimes des erreurs judiciaires, il n'y a, 
dans un cas semblable à celui de M. Hyrvain, 
qu'une manière de se venger selon les conve 
nances. Si j'étais à la place de M. Hyrvain, si 
un misérable quelconque avait trouvé le moyen 
de me faire arrêter, de me faire condamner, 
je prendrais, le jour même de ma sortie, un 
gourdin, un gros gourdin, un nerf de bœuf; 
au coin de la rue où il demeure, j'attendrais 
mon bonhomme et, dans le visage, à bras 
raccourcis, me souvenant de ~ou tes mes leçons 
de boxe et de canne, je taperais jusqu'à ce 
qu'il tombe. 
Je m'expliquerais ensuite avec les juges sur 

cette gueule cassée. 
( Intransigeant) ANnnri Yaavoour, 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Le rôle d'un fonctionnaire : 1° Ne rien faire; 

2° Empêcher de faire; 3° Inventer des raisons 
pour ne rien faire et pour empêcher de faire. Ce 
travail demande une certaine intelligence et beau 
coup d'ingéniosité. Le vrai fonctionnaire pousse 
jusqu'au génie l'art de tout enrayer. 

(Times). 

La science doit toujours ëtre préservé de cette 
étiquette qui défend à certaines classes d'hommes 
d'entretenir librement des relations avec d'autres. 

J. Mor,ESCIIOTT. 

Ignorance et superstition, voilà les hases sur 
lesquelles la plupart des hommes fondent la ma 
nière de concevoir leur propre organisme et les 
rapports de cet organisme avecl'ensemble des faits. 
Quant aux faits si palpables de l'embryologie, ces 
faits d'où rayonne la lumière de la vérité, on les 
ignore. 
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li.iECKEL, 

·*** 
Un médecin habile nous indiquera les moyens 

les plus favorables au rétablissement de notre santé, 
sans que ses conseils produisent des fruits utiles : 
dès que nous en dévions en effet, ce qu'il voulait 
obtenir reste sans résultat, Pour agir oflicacement, 
il devrait non seulement comnaltre parfaitement 
notre constitution et la cause de notre mal savoir 
le remède convenable, m~s encore pouvoir veiller 
:i. ce que le régime qu'il prescrit, soit convenable 
ment observé. Or, c'est parce que l'on manque 
souvent à l'une ou à l'autre de ces conditions et 
surtout à la dernière, que les résultats de la mé 
decine sont si problématiques l 

QUJlTBLET, 
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