
,. 

SUPPLEMENT AU NUMERO 9 

LA -R VOLTE: 
SIJPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

Paraissant tous les huit jours 

qu'il en a besoin pour le faire subsister. li n'y Le bataillon était en route depuis six heures 
a que ceux qui sont chrétiens et qui derneu- du matin. Aussitôt le réveil, le café pris, le 
rent aux port.es cle nos villes chez qui l'argent rappel avait été sonné; on avait formé les corn 
soit en usage. pagnles en ordre de marche et le détachement 
Les autres ne veulent ni le manier ni même était parti pour faire la petite guerre. 

le voir. Ils l'appellent le « serpent des Fran- Comme il s'agissait d'imiter le service en 
çais >>. Ils disent qu'on se tue, qu'on se pille, campagne, des vivresl avaient été distribués, 
qu'on se diffame, qu'on se vend et qu'on se les hommes devaient faire la soupe en route. 
trahi, parmi nous, pour de l'argent; que les Donc, aussitôt arrêté, le bataillon ayant été 
maris vendent leurs femmes et les mères leurs disposé en petits postes d'avant-garde, grande 
filles pour ce métal, ils trouvent étrange que garde, soutien, etc., les Inisceaux formés, les 
les uns ayant plus de bien que las autres et tentes dressées pour donner l'illusion d'un vé 
que ceux· qui en ont le plus soient estimez ritable campement, les escouades s'organisèrent 
davantage que ceux qui en ont le moins... pour préparer les cuisines, J'aire la .soupe, 
Ils ne se querellent, ni se buttent ni se volent. pendant que des corvées étaient commandées . 

et ne médisent jamais les uns des autres (1). pour aller au bois et à l'eau. 
Le cerveau humain, il ne faut pas se lasser « A son tour, le jésuiteLafitauconfirmeces témoi- Ln représentation devait être complète: on 

de le répéter, est avant tout un appareil enre- gnages, en nous disant, qu'en temps de chasse, avait distribué des cartouches à blanc, après 
gistreur ; les accidents, incidents et évène- si un clan Peau-Rouge bien pourvu, une la soupe on devait commencer le combat, ln 
ments de la vie ne laissent des empreintes et « cabane» selon son expression, en rencontre bataillon de Pontanézen devait être attaqué par 
ces empreintes se creusent d'autant plus pro- un autre moins heureux, les membres clu le détachement de Brest, qui devait ensuite se 
rondement que les impressions, dont elles sont premier clan partagent généreusement avec replier, en tâchant cle regagner Brest par la 
la trace, se renouvellent plus souvent et plus ceux du second sans attendre qu'on le leur route qui avait été désignée aux officiers. 
régulièrement, il est donc nécessaire qu'à la demande (2). - Pour distinguer « l'ennemi >), les hommes cle 
longue l'organisation politique, surtout le Aujourd'hui même, quoique les vieilles Brest avaient du envelopper leur képi de leur 
régime économique auquel l'homme est mœurs aient fort souffert du contact des blancs mouchoir. Tout était combiné, pesé, discuté, 
soumis, forment ou déforment son caractère. et de la décadence qui en est résultée, les les officiers n'avaient plus qu'à développer leurs 
Or, si justement critiquable Ql!e puisse être le tra~~s des vertus d'autrefois n~ sont pas encore t~lynts de s~r~ltégis~e.s, Jaire valoir leurs g:ua 
commumsme grossier et autoritaire de nombre entièrement effacées. Les Navajos du Nouveau-· lites de tacticiens, Iaire montre de sûreté de 
de tribus sauvages, comme, en définitive, il en Mexique ont un asile public, consacré aux coup cl'œil et de sang-froid! 
résulte, entre, tous les membres d'un clan, malades, aux abandonnés, aux orphelins et le Seulement, comme clans toute manœuvre 
une étroite solidarité, cela c!oit nécessairement soinenestconfié àdes agentsspéciaux, hommes qui se respecte, les plans avaient. été arrêtés 
favoriser l'éclosion et le 'développement des· et femmes, appelés 'l'enanches (3). enfin un d'avance, les routes par où l'on devait passer 
sentiments altruistes. J~n effet, tous les obser- observateur tout à fait conternporaîn., O. Dor- désignées. li était convenu que Brest attaquait, 
vateurs, anciens et modernes, ont reconnu et says, rapporte à son tour que les Omahas et et Pontanezen se défendait, pour prendre en 
souvent admiré l'existence de qualités -géné- les Pon kas n'abandonnent jamais les gens suite I'oûensive.l'iuitiatlve des officiers était ré 
reuses chez les Peaux-Bouges. Je citerai quel- âgés et infirmes sur la prairie, et qu'en par-. duite à bien peu de chose, et le soi-disant simu 
ques-uns de ces témoignages. tant pour la chasse. ils les laissent à la maison lacre de combat, n'était plus qu'une comédie 

Charlevoix, parlant des grands égards mu- avec des provisions suffisantes, de l'eau et du au dénoûment prévu et arrêté d'avance. 
tuels que les Indiens ont les uns pour les bois. (4). )lai quoi ! il faut bien que l'autorité s'exerce 
autres, dit à ce sujet : << Cela vient sans .doute En somme, ~t comme il est naturel, le long et se fasse sentir en tout et partout. 
en partie de ce que le mien et le tien, ces usage de la propriété commune avait engendré, Tl devait être d'autant plus facile aux offi 
paroles froides, comme les appelle Saint-Chry- dans le cerveau des Peaux-Rouges, dés senti- ciers de se distinguer, que maintes fois le ter 
sostome, ne sont p.oint encore connues de ces rnents d'humanité, de solidarité étroite. Pour rain, sur lequel on devait évoluer, avait été 
auvages. Le soin qu'ils prennent ~les o_rp~e: !a psychologie et la sociologie, c'est là un fait couru et parco~1rl} dans les marches. répétées 
lins, des veuves et des inflrrnes ; l hospitalité un portant a constater. auxquelles nvait été astreint le bataillon du: 
qu'ils exercent d'une mamere s1 admirable, ne Cn. LETOURNEAU. rant tout l'hiver; souvent ils y avaient mene 
sont pour eux qu'une suite de la persuasion, ----~_,..____ leurs hommes pour y faire l'école de tiruil- 
où ils sont, que tout doit être commun entre leurs. 
les hommes (2) ». ft MUS EM ENTS MI LITAI RES (/i) Certes! Je lendemain, en rendant compte de 

Après le jésuite Charlevoix, écoutons main- H ~ ce simulacre de guerre, les journaux de la Jo- 
tenant son contemporain et critique. Le libre ---- calité n'auraient que des éloges à faire cle « no- 
penseur Lahoutun : Les .. sat~vage:5 (Peaux- Il était près de neuf heures quand le bataillon t.re valeureux coq~s d'orüoiers», _ils auraient 
Rouges) ne connaissent ni le .tien !fi !e mien_, de Pontanezen s'arrrêta sur une prairie, hor- belle marge pourdévelopper leur ,vieux thème: 
~ar on peut ~1re que ce q1!1 est a) m~ est a dée, d'un côté par la roule de Landivisiau, et, ~ _nos braves officiers, _regén_ere,~ par !a clé- 
1 autre, lorsqu un sauvage ~,?, pas réussi ~ la sur les autres côtés par ces levées cle terre, laite, se vouant corps.et urne a l_ éducation de: 
chasse au~ castors, ses conü e1 es. le secourent supportant un rideau de ces chênes nains et- leur? soldats - dont OJl vanterait, en passant 
sans en être wiez:, 81 son fusil cr~ve o~ ~e rabougris qui forment la clôture de la pro- le 0ov?u~ent et l'abnégation - passant ïeurs 
casse, chacun d eu~ s empresse ~e lm en offrir priété individuelle en Bretagne. nuits ,a bucher la ~héonect les mathémaüques, 
un autre. S1 ses enfants sont pris ou tuez par · · se préparant, en silence, pour le grand Jour de· 
les ennemis, on lui donne autant d'esclaves la Revanche )) ! 

(1) Voyage de Ln hou tan· J es vieux clichés : « sur l'ardeur patriotique' 
('>) Lafilau. Mœurs des sauvages: · · 1 1 l ·' d 
(3) Baucrot. de nos SOld~t~ » . ( f ~ valeur indomptable e 
(4) o. Dorsays Omaha Sociology. ce corps délite : 1 Infanterie de Manne» : - 
(~) Extrait de: sous l'Uniforme. tous les corps dont on parle, sont des corps 
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d'élite. - « Nos braves soldats n'épargnant ni 
leurs peines, ni leurs Iatigues pour ëtre à 
la hauteur de la tâche que notre mère com 
mune, la France, attend d'eux » ! 

Tout ça se paye .à la ligne et, en développant 
bien le thème, bien dilué dans nombre de 
phrases à effet, on arrive à l'allonger pour le 
plus grand profit des journalistes chauvinards. 

En attendant, éreintés déjà. le ventre creux 
les soldats ne faisaient nullement voir aucune 
joie à la perspective d'avoir à pivoter toute une 
journée dans les pierrailles de la lande, dans 
tes boues des chemins creux, avec l'as de car 
reau et toute une batterie de cuisine sur le 
dos. 
Pour le moment, s'ils étaient satisfaits, 

c'était de pouvoir déposer Azor - autre nom 
du sac - et cle s'occuper de faire bouillir la 
soupe clont ils sentaient avoir grand besoin. 

Cette occupation en venant rompre la mo 
notonie de la vie de caserne, contribuait bien 
à les égayer un peu; mais le patriotisme, les 
grandes phrases ù effet, ne les inquiétaient pas 
outre mesure: La Rr.vanclle, l'Alsace perdue, 
la France, la Patrie, et le Drapeau étaient, en ce 
moment, bien loin de leur cerveau, étant cho 
ses bien moins tangibles que la soupe dont ils 
su rveillaient la cuisson. 

Les cuisiniers volontaires maugréaient après 
leur feu; le bois distribué, en trop petite quan 
tité, ne parvenait pas à faire bouillir la soupe 
et le café; ries volontaires durent se détacher 
pour aller, sans être vus, en couper dans les 
haies, dans les taillis, partout où il y avait ar 
bre ou branchages à couper. Le bois vert aug 
mentait la fumée en proportions considérables 
mais n'arrivait guère à activer le leu. 

Les gradés.par dessus le marché.étaient tout 
le temps sur le clos des hommes, à· leur crier 
de se dépêcher, afin d'être prêts quand on 
sonnerait pour se remettre en route. - On dut 
se résigner à manger les pommes cle terre à 
moitié cuites, la viande à moitié crue. 
Et le garde à vous! ayant sonné, prêts ou 

non, les soldats durent renverser les marmites, 
se précipiter aux tentes pour les replier, refaire 
les sacs, s'aligner, rompre les faisceaux et se 
remettre en route. 

C'était le moment d'entrer en contact avec 
« l'ennemi >) qui n'allait pas tarder à paraître. 
Les officiers multiplièrent les recommanda 
tions de l'école de tirailleurs. « Savoir se défi 
ler derrière les obstacles naturels; ménager 
ses munitions, ne tirer qua bonne portée: se 
tenir, autant que possible, les un les autres, à 
la distance commandée, l'homme du second 
rang à la gauche de son chef de file. mais ne 
pas craindre de s'écarter quelque-peu de la dis 
tance ordonnée, au cas où un obstacle, quoique 
plus éloigné ou plus rapproché, permettrait 
de se garantir plus efficacement des coups de 
l'ennemi. » 
- Tout cela récité mot à mot, sans accentua 

tion ni rythme gui fît comprendre que les 
moniteurs y rnlssent-du leur; c'était.une leçon 
et rien de plus. 

On marcha ainsi pendant près d'une demi 
heure, avant que les éclaireurs ne signalassent 
l'avant garde (( ennemie l), sur la droite, en 
avant de la colonne. 

Aussitôt Rousset ordonna de faire halte, les 
officiers étaient sens dessus dessous, affairés, 
ordonnant les mouvements les plus contra 
dictoires, sans savoir sur lequel s'arrêter. 
Raillard qui s'était porté, avec le commandant, 
en avant, se redressait et faisait le beau. 
Rousset inspectait la ligne des tirailleurs- en 
nemis, comme s'il eût cherché, sérieusement 
une inspiration clans ses évolutions et n'eût 

pas su d'avance ce qu'elle voulait et ce qu'elle 
allait faire. . 

L'ordre fut enfin donné à une compagnie de 
s~ porter en avant, de déployer une ligne de 
tirailleurs et d'attendre les mouvements de 
« l'ennemi )) pour évoluer selon les besoins 
de la défense. 

Comme le comportait le programme, la 
colonne de Brest attaqua avec vigueur, on pé 
tarada des deux côtés avec une vigueur égale, 
·puis la colonne assaillante commença son 
mouvement de retraite en veillant à ne pas se 
laisser déborder ni envelopper. 

Pendant plus de trois quarts d'heure, selon 
l'iclée du moment qui passait par la tête des 
directeurs des opérations, on ordonna, on fit 
cesser le feu, reculer ou avancer la ligne des 
tirailleurs, ouvrir ou resserrer les intervalles, 
diminuer ou renforcer l'efîectif des tirailleurs. 
Tout cela au petit bonheur plutôt que selon 
des raisons bien convaincantes. Les 'soldats 
marchaient selon ce qu'on leur commandait 
sans savoir pourquoi, ni la raison de ce qu'ils 
faisaient. Les officiers faisaient joujou! 

La colonne de Brest simula une attaque sui· 
le front de bataille; mais les officiers de la 
colonne de Pontanézen, prévenus qu'ils étaient 
cle cette attaque, puisqu'elle faisait partie du 
plan détaillé qui leur avait été remis firent 
ouvrir un « feu terrible » sur les assaillants; 
ceux-ci durent se replier devant cette « défense 
héroïque >> et commencer leur mouvement de 
retraite, poursuivis j)ar la colonne de Ponta 
nezen, devenu assai! ante à son tour. 
m la poursuite commença à travers les 

terres labourées, il fallut escalader les talus, 
sauter les ruisseaux, se frayer un passage clans 
les haies, patauger dans la houe ou les prairies 
humides, tout en tiraillant sans savoir sur 
quoi on tirait. 

Les officiers s'agitaient, se démenaient 
comme si cc« tût arrivé >); les coups de fusil 
qui éclataient, les cris et les gueulements, les 
mouvements violents que les hommes étaient 
forcés de se donner pour escalader les obsta 
cles, commençaient a les animer aussi, à les 
surexciter, à les enflammer comme si cela fùt 
vrai. lis se lancaient à travers les haies, sau 
tant, escaladant, parce qu'ils voyaient en faire 
autant à côté d'eux, animés par la poursuite, 
gueulant parce qu'ils entendaient gueuler, ti 
rant parce qu'ils entendaient des coups de 
fusil tout autour d'eux. 

. . 
Il y avait déjà pas mal de temps que l'on 

bataillait comme cela quand Housset voulant 
faire le stratège el s'écartant quelque peu du 
programme résolut de frapper un coup de 
maitre.· 
Les deux colonnes étaient toujours séparées 

par les champs clos par ces levées de terre 
dont nous· avons parlé, à l'abri desquelles tout 
un corps d'armée en prenant quelques précau 
tions pourrait défiler sans être aperçu. 

Voulant prendre l'ennemi à revers, Rousset 
fit donc mine cle continuer l'attaque par la 
route, essayant d'attirer les forces de Brest sur 
ce point, en faisant · une démonstration de 
toutes -ses forces, mais en ayant soin, ensuite, 
de faire enfourner deux compagnies clans un 
des chemins creux qui bordaient la roule qui, 
de coudes en embranchements devait, suppo 
sait-il, le faire déboucher sur les derrières du 
corps de Brest. 
· L'ordre fut donné aux hommes de se défiler 
derrière les haies, de baisser les armes, de 
prendre enfin toutes les précautions pour ne 
pas être aperçus. 
Le coup n'était pas mal combiné, mais il 

sortait du programme; de plus, un simple 
accident devait Ie faire avorter. 

Après un quart d'heure de marche, les com 
pagnies ainsi détachées 'arrivèrent à une prai- 

rie qu'il leur fallut traverser à découvert; le 
chemin n'allait pas plus loin, à droite et. à 
gauche c'étaient d'autres champs aussi à dé 
couvert, qu'il fallait également traverser sans 
pouvoir s'abriter. 

Roussét, dans sa précipitation à surprendre 
l'adversaire, avait négligé de faire éclairer sa 
rou te, l'espoir d'être Ie héros de la journée, en 
tombant sur l'ennemi au moment où il s'y 
attendait le moins, l'empêcha d'hésiler un seul 
instant. Il donna l'ordre de s'engager dans la 
prairie et de la traverser au pas de course. 

La colonne n'était pas ù moitié de sa marche 
que, derrière les haies, à l'abri des talus qui 
entouraient celle pièce de terre, il partit une 
fusillade tellement nourrie qu'il ne serait pas 
resté grand monde dtc

1 
détachement de Rous 

set si les fusils avaient été charaés à balle. 
Un simple hasard s'était procluit. Une mala 

dresse d'un clref cle compagnie du détachement 
de Brest, L'ordre lui avait été donné de se 
porter en avant pour, rentorcer les tiruilleurs 
de la ligne, et.de prendre sui· les flancs pour 
se mettre à l'abri de la fusillade. 
li s'était si bien empêtré dans ce lacet de , 

chemins tortueux qu'il était égaré et ne savait. 
plus où il était quand ses éclaireurs que, lidèlc 
a la théorie, il avait envoyé en avant, lui 
signalèrent la marche du détachement à Rous 
set; il avait alors commandé à ses !tommes 
qui, à ce moment se trouvaient abrités der 
rière des talus de clôture, de se tenir immo 
biles, prêts à faire feu, ù son ordre sur les ai·- 
rivants, · 
Puis, comme dans la recherche d'un che 

min ses hommes s'étaient un peu débandés, à 
droite et à gauche, à la recherche d'un pas 
sage, ils se trouvaient ainsi envelopj.er le 
champ, de sorte que, prise de face et sur les 
flancs, la colonne assaillante ne sut oit donner 
de la tëto. Rousset en fut tellement démonté 
qu'au lieu de donner vivement l'ordre de 
battre en retraite et de chercher un refuge 
pour ses hommes derrière les talus qu'ils 
avaient abandonnés pour se lancer en avant, il 
leur ordonna de mettre baïonnette au canon 
et de charger sur les levées de terre d'où ne 
cessait de partir une fusillade ininterrompue. 

Les hommes mirent, baïonnette au canon en 
courant, mais pas un n'en aurait eu le temps 
s'il se fut agi d'un combat réel. 
Pendant plus de dix minutes cc fut une pé 

tarade épouvantable; les hommes s'excitaient 
par le bruit, tentaient de franchir les haies, 
d'escalader les talus, envoyant des coups de 
fusil à tort et à travers, véritablement grisés 
de bruit et de mou veinent, 

Caragut, comme les autres, avait du s'avancer 
à l'assaut, s'escrimer à escalader les talus qu'il 
<c fallait enlever n. A deux ou trois reprises, ii 
avait du vivement s'effacer pour esquiver les 
coups de feu qui lui avaient étéj tirés à bout· 
portant, lorsque, tout à coup, à quelques centi 
mètres du nez, il vit reluire le canon d'un 
fusil, il n'eut que le temps de. baisser brus 
quement la tête, pendant que l'air, violem 
ment chassé par la détonation lui enlevait son 
képi. 
- Tonnerre de Dieu d'andouille, s'écria-t 'il 

furieux, un peu plus tu me brûlais la gueule! 
tu ne peux donc pas lâfre attention! Et sans le 
talus qui -Io séparait du maladroit qui, pru 
demrnent avait reculé de quelques pas, il lui 
aurait certainement laissé tombé la crosse de· 
son fusil sur la tête tellement il était furieux. 

De part· et d'autre, les combattants avaient 
fini par'Iranchir les obstacles; on se chargeait 
en poussant des hourras et des cris de bêtes 
féroces. 

L'excitation avait tellement opéré sur ces 
brutes qu'elles commençaient sérieusement à 
Joncer, les. unes sur .les.autres, la baïonnette 
en avân't'. · · · 
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les journaux parisiens d'hier matin. C'est ce 
qui m'a incité à écrire cet article et à le dédier 
à ces messieurs du tribunal de Rouen : 

« La petite Albertine Maillet, âgé de quatre 
ans, était martyrisée par sa mère avec des raf 
finements inouïs de cruauté. Elle était exposée 
toute nue au froid pendant l'hiver, on bien on 
lui coulait clans la gorge de l'eau bouillante. 
Quand les gendarmes enlevèrent Albertine à sa 
mère, celle-ci s'écria : (( Si par malheur on me 
la ramène. je la tuerai. » 
Je laisse à ce récit toute son ellravaute crudité 

de rait-divers. La femme Maille(· a comparu 
devant le tribunal de Rouen. A combien l'au 
riez-vous condamnée'! L'échafaud ne semble 
t-il 'pas trop doux pour cette femme qui coulait 
de l'eau bouillante dans la gorge de sa fillette 
de quatre ans? Et bien, les juges normands 
lui ont infligé, dans leur sévérité, treize mois 
de prison. - Mon ami Alphonse Humbert, 
autrefois, en atlrappa douze, s'il m'en souvient, 
pour simples injures envers la collection des 
magistrats. 

Ces mêmes cruautés sont-elles exercées par 
des étrangers sur les mêmes enfants, ces 
étrangers subissent une condamnation à cieux 
ou trois ans cle prison. Ces jugements nous sur 
prennent, car si vous ou moi nous formions 
le tribunal, nous procéderions d'une façon 
tout à rait contraire; uous frapperions l'étran 
ger cle cieux ou trois mois de prison, et la 
mère des peines les plus terribles. 
Je demandai un jour à un magistrat la 

cause de ces singuliers arrêts dont s'étonne la 
conscience publique. Sa réponse rut nette : 
« Nous sommes encore tous imbus de la légis 
lation romaine, la dure législation romaine, 
laquelle donnait aux pères le droit de vie et de 
mort sur Jeurs enfants. Aussi punit-on à peine 
les parents abusant des châtiments corporels. 
Dans l'ancienne Rome, ils pouvaient même 
tuer, sans qu'on leur en demandât compte.» 
Je livre cette explication et les arrêts qui 

l'amènent à tout ce qu'il y a d'écrivains géné 
reux dans la presse Irariçaise. Qu'on . entre 
prenne une guerre sans merci contre tout cc 
qui reste de l'antique droit romain dans notre 
code et clans nos mœurs ! 

La puissance paternelle s'exerce, non moins 
strictement, clans une autre circonstance : le 
mariage. Durant le moyen-âge, le droit romain 
avait faibli sur ce point. C'est depuis le Concile 
de 1'1·e11te qu'il s'est ranimé, opprimant l'acte 
qui devrait être le plus libre de la vie humaine. 
Le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique se 
sont ligués en celte lamentable assemblée cle 
Trente, pour supprimer la liberté des mariages 
et pour remettre en réalité aux mains du perc 

LA PUISSANCE ·p ATERNELLE I et, de la mère )a faculté cle choisir aux enfants l'époux ou l'épouse. 
Voyez ce qui se passe en Angleterre. JI n'y a 

pas un pays au monde où la ramille soit plus 
rorte, plus étroitement groupée autour de son 
cher; Ell bien, dès que le jeune homme et la 

Avez-vous lu les histoires de ces petits mar- jeune fille ont atteint. l'âge convenable, ils n'ont 
tyrs, que l'on trouve décharnés, couverts cle cju'à ce présenter, pour s'unir en justes noces, 
blessures, mourant de faim et cle soif? Qui les c evant le clergyman. li leur est loisible de le 
a mis clans cet état? Qui a frappé ces faibles? faire sans· aucune autorisation paternelle ni 
Qni les a terrorisés au point de leur enlever la maternelle. Sans doute, ils sont inexpérimentés 
faculté de pleurer?Ilsn'ont pas mèrne saugtoté lis peuvent se tromper, regretter plus tard de 
sous les coups. A quels êtres féroces doit-on n'avoir consulté que leur cœur et l'élan de 
attribuer ces monstruosités? A lems parents à leur jeunesse. Mais sous le lourd régime de la 
leurs protecteurs naturels. ' puissance paternelle, les mariages sont-ils 

Ah! si on laissait au peuple le soin de châ- meilleurs? Les couples sont-ils plus heureux 
tier ces mégères, - _cc. sont généralement des S?US l'oppression du droit romain que sous. la 
lemmes qui a ce point torturent les enfants - hberte léodale 9 Lequel vaut le mieux, de lais 
il les écraserait clans la rue à coups, cle pavés. scr aux jeunes gens, la faculté du choix, ou de 
Le peuple est juste dans les affaires de senti- la leur enlever? L'Angleterre et la Suisse sont 
ment. Mais on' conduit ces monstres clevant les · lù _poµr · répondre, 
tribunaux, et voici ce qui se passe, la plu- En France et clans les pays modernes, son-· 
part du temps _on les condamne à Jeux ou. mis ù ce que l'on appelle la loi du respect, on 
~r~1s mois de prison, comme s1 elles n'avaient -pousse l'idolâtrie cle la puissance paternelle 
lait autre chose que de voler '.'111gt ou trente jusqu'à ce point: l'homme de quarante ou 
sous. dans la p~ch~ de leurs VOJS(l1S. , ·· même de cinquante ans, en. pleine possession 

Vo1c1 en particulier le lait que Je relave dans de ses facultés, s'il veut se marier, est tenu 

Heureusement que le colonel qui.voulant se 
rendre compte d'un mouvement qu'il voyait 
s'opérer quoi qu'il ne fût pas dans le pro 
gramme, s'était p01·té· en avant. Apercevant 
l'acharnement qu y mettaient les combattants, 
il fit sonner l'ordre de cesser le feu, pendant 
que deux ou trois olficiers se jetèrent entre les 
énergumènes relevant les baïonnettes. 

Le ralliement l'ut sonné, on reforma les 
compagnies. Du côté cle Pontanezen deux 
hommes avaient été blessés : l'un avait la 
lèvre, l'autre la joue traversées par quelques 
grains de sable, sans doute, ou tout autre 
corps étranger introduits accidentellement 
dans le fusil; un troisième avait les paupières 
brûlées. Du côté de Brest, quelques autres 
avaient reçu aussi des èraflures semblables. 

J. GnAVE. -----~·.....,_ _ 
Le mot (( DIEU )) 

r 

Ilien n'est i11111·· .lans la crovuncc en Dieu, elle est 
Je produit. lr résulta; d'une certniue rélloxiou, 
d'une certaine méditation, 'lue Iait l'esprit hurnaiu 
au sujet df'~ pln-nomènes l r. la nat uro ambiante; 
I'iguorunce oü il est dr:-; lois naturelles, dr leur 
intime union, no lui ocrmcunut pas d'expliquer 
simplement cos phénomènes, il les rnp\Jorlc :1 des 
causes invisibles, mysk'ricuscs ; mais r snuvuge 
tout ù fait grossier, n'éprouve mëmc pas le besoin 
de cette r-xpllcation superllcinllc. La science est 
une gurrrr perpétuelle contre ces notions irnagi 
naires ;« chaque pas qu'elle fait en avant, elle 1·c 
roule la crovancc aux forces naturelles, ou le br 
soin de telles lorces dans une r11gion plus éloignée, 
plus difficilr' it occuper. Tonie scienc» ·rL surtout 
toute philosophie, qui est. eu quête de la 1·,··nlité 
rL non de l'apparence dC' la vérité et non de l'lly 
pocrisie, doit donc être nécessairement athée ; au 
trement elle se barrerai 1. elle-même le chemin 
vers son but, qui est le vrai .. \.ussilùl donc qu'un 
livre +le ph ilosophir em ploie lr mot de (< Dieu >> 
ù moins qu'il ne s'ngissc de critique ou d.'unc ci 
taticn, out peut sans crainte lr jeter de coté, car 
011 y trouvera rien qui puisse raire avancer réel 
lement b science. Dans les livres vrnirnent scien 
tulqnes, :"t part les cas indiqués par nous, Je mot 
« Dieu » ne se rencontre que rnrement, en pas 
sant. Car en matière dr science, le mot « Dieu i> 
est simplement une circonloculion ou une ma 
nière dexprhucr notre ignorancr, tout ft faiL 
corumo duus certains ca~ les mots « force vitale n, 
« in st inct >), (< àme », ctc., etc, 

L. Btcnxsn. L'Ilomntc selon ta science. 

Dédié aua: [uçes de Rouen, 

, 

d'obtenir le consentement de son père et de sa 
mère. Il jouit de toute sa raison; eux sont 
âgés, dans le plein affaiblissement de leurs fa 
cultés intellectuelles. Eh bien. il doit les con 
sulter pour l'acte sur lequel· la loi anglaise 
laisse toute latitude aux plus jeunes gens. Sou 
vent, il recule devant la nécessité des som 
mations respectueuses. Que l'on vienne en 
suite gémir sur la dépopulation , quand on 
entrave de mille manières 'ce qui assure la 
perpétuité de l'espèce. 

Nous mourons de la maladie du respect et 
cle tous les fétiches vénérés, dont les anciennes 
législations nous ont entourés. 

(L'Eclafr). 
E. LEDllAIN • 

'T ~ ·' 1 .JL.....4_a '-7Uerre 

La guerre est une loterie oü les rois gagnent sou 
vent si les nations y perdent toujours. 011 conçolt 
qu'ils en tentent les chances. Elle est au besoin un· 
dérivatif qui donne aux préoccupations de l'esprit 
public un autre cours lorsqu'elles deviennent très 
alarmantes. Elle est un pis-aller pour refaire le 
crédit qui tombe et relever le prestige qui s'écroule. 
Elle Iortiûe le Pouvoir, au détriment des libertés 
publiques, en resserrant autour de lui Je faisceau 
des éléments nationaux rapprochés dans le commun 
périr, en noyant après la victoire clans l'enlhou 
siasme militaire les· dissidences et les Iactions , 
Aussi la guerre lient-elle d'ancienne date le pre 
mier rang au nombre des procédés les plus classi 
ques dont fait un usage ordinaire Je machiavélisme 
froidement iuhuruain qui inspire la pratique des 
gouvernements. Comme elle était autrefois l'nttima 
rtuio des monarques divins, elle est de nos jours, 
dans une acceptation détournée, ïuùim« ratio de 
la Jonglerie bancocrat ique cl des rois de paille 
qu'elle intronise . Joignez à tout cela l'influence de 
l'idéal barbare qui est la tradition perpétuée des 
ages féodaux, dans laquelle les princes sont nour 
ris el vous comprendrez <lu reste que l'état ordi 
naire de nos sociétés, autant que ces conditions 
persistent et que ln direction n'aura pas cessé 
d'appartenir aux mains qui la tiennent, ne saurait 
être pacifique. 

Si c'est ainsi que les choses se passent, si les 
haines nationales, si la tradiuon du massacre sont 
perpétrées par les ambitions, les calculs et les 
préjugés des gouvernements personnels, quand les 
peuples, livrés ù eux-mêmes, ne demanderaient 
qu'a vivre tranquilles, la question prend alors 1m 
aspect des plus simples; les termes en sont nette 
ment posés. Nous avons d'un côté I'esprit de 
meurtre cl de violence personniïlé dans les monar 
ques; nous avons, d'autre part l'esprit de paix et 
de Iraternité manifesté clans l'aspiration générale 
des peuples. Les deux principes sont incompati 
bles. JI n'y a pas à essayer de les rapprocher flans 
un troisièrne terme qui les Iusionne. C'est la lutte 
de l'iniquité et de la justice, le duel entre la nuit· 
primitive eL la lumière, Ahriman et Ormuzd. li n'y 
a pas ici de concilinuon possible r,i même d'option. 
li faut qu'Ormuzd triomphe et que son adversaire 
disparaisse, 

L'un doit tuer l'autre. 
Ln conclusion. logique est par conséquent de sup 

primer nu plus tôt, avec leurs traditions de bar 
barie el de massacre, - tes moyens tes pùu courts 
sont tes meilleurs - (:US. représentants attardés de 
l'üge gothique dont les absurdes querelles ensan 
glantent depuis trop longtemps le territoire des 
sociétés civilisées. 

Les peuples ~c trouvant dès lors par cc halayan-e 
général des institutions nées du désordre et qui Îc 
perpétuent, entrés en possession de leur propre 
gouverne, leurs aspirations paciüqucs ne seront· 
plus contraintes et faussées; elles s'épanouiront 
librement pour présider à leurs rapports et te règne 
souhaité de la paix üeurira enfin sui· la terre. 
Peu de choses seraient sans doute les souffrances. 

momentanées des executës et celles pins g1·,t11des 
encore et ·plus dignes d'intérêt, que pourraient 
éprouver les exécuteurs en comparaison clés misères 
permanentes dont on arrêterait ainsi le cours. 

l .l 
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\/oil;). du moins ce que la logique déclare, con 
clusion admise autrefois par le jacobinisme, on n'y 
saurait trouver à reprendre. 

E. LEVf,;f\OAYS. 

(Nonvelle o1'getniscttion de la Répnbtique). 

~e Commerce (t) 

t 

, 

Le commerce a débuté ainsi : 1\la terre est forte 
et fertile; - le blé y a végété admirablement, - 
mais les légumes y sont de qualité méuiocre ; la 
tienne est légère et sablonneuse ; le blé y serait 
grêle et faible, mais les pommes de terre et les 
navets y sont excellents. Si j'ensemence tou le ma 
terre de blé, il y en aura trop pour ma famille et 
pour moi, si ru ensemences la tienne de légumes, 
tu ne pourras manger tous tes légumes et tu n'auras 
pas de blé. 
Eh! bien, faisons produire chacun à notre terre 

ce qu'elle produit le mieux : - tu me donneras de 
bonnes pommes de terre, et je te donnerai en 
.ëcnange, de bon blé; - de celte façon, chacun de 
nous aura des grains et des légumes, et aura le 
tout excellent (~J. 
Plus tard, ces relations, ces échanges, cc com 

merce enfin, qui s'étaient naturellement étahlis de 
voisin à voisin, d'individus à indtvidus, s'étabtit 
bientôt de province à province, puis de peuple à 
peuple. Alors ce qu'un pays produisait anonduru 
ment et à bon marché était donné à un pays dont 
le sol et le soleil ne l'auraient pas produit ou l'au 
raient donné à un prix beaucoup plus élevé. Ce 
nays donnait en échange celles de ses productions 
qui se produisaient dans le mëme cas, et tous deux 
s'enrichissaient ainsi. 

Mais il vint un jour à de f{rands génies une idée 
lumineuse. « Si nous continuions t, vendre aux 
étrangers, se dirent ces grands génies, et si nous 
ne leur achetions plus, nous recevrions leur argent 
et nous garderions le nôtre. Pour cela, il faut faire 
tout chez nous et. nous-mêmes. » 

Ces grands génies ,;e trompaient en plusieurs 
points. D'abo1·d l'argent n'est pas la richesse : il 
n'en est que le signe représentatif; il se multiplie 
en circulant, à peu près comme dans les représen 
tations des drames du Cirque Olympique, on fait 
passer sous les yeux du pub! ic une armée de trois 
cent mille hommes au JU0)1en de cinquante figu 
rants qui rentrent par une coulisse à mesure qu'ils 
ortent par l'autre. 
lin autre point plus grave, - c'est que la France, 

par exemple, si fertile cl si riche par sou sol, - de 
tous pays de l'Europe, sans contredit, celui qui 
pourrait le plus facilement se passer de commerce, 
ne produit pas cependant tout également bon, et 
et surtout ne produit certaines choses qu'a un prix 
élevé. Or, les étrangers, apportant sur nos marchés 
les mêmes objets :"\ un prix inférieur, il aurait fallu 
que les Français vendissent au mémo prix, c'est-a 
dire au-dessous d11 prix de revient, c'est-à-dire 
qu'ils auraient bien vite renoncé :'l cette ingrate 
production - ce qui aurait été parfaitement rai 
sonnable; car alors ils auraient augmenté d'autant 
la production des choses qu'ils peuvent donner 
meilleures et à plus bas prix que les étrangers el on 
revenait ainsi au point de départ. Les susdits 
grands génies corroborèrent leur première inven 
tion par une secundo invention : ils imaginèrent 
de frapper d'un droit les produits de l'étranger, 
droit qui l'oblige ft vendre sur nos marchés plus 
cher que nous. Alors les étrangers ont suivi cet 
exemple et ont également mis un droit à nos pro· 
ductions ... 

Les grands génies susdits ont imaginé d'imposer 
ces droits ~ toujours, - les bestiaux étrangers, par 
exemple, viendraient sur nos marchés à un prix 
bien plus bas que ne s'y présentent les nôtres - 
c'est-à-dire que !a viande, le plus utile des àli 
mcnts, serait à la portée des plus pauvres. 

On a Irappé à tout jamais les bestiaux étrangers 
d'un droit dit protecteur. Grûce à cc droit, qui pcr 
met de vendre la viande toujours trop cher nos 
éleveurs, ou ne s'occupent nullement du progrès, 

(1) Une poignée de vé?''ttés, par Alphonse Karr, 1 vol. 
1 fr. 25, chez Cal manu Lévv. 
(2) Il y a peul-être 1111 peu de cela dans le dévelop 

pement du commerce, 'ruais probablement, pas d'une 
façon tout aussi concise qne l'explique l'auteur. 

(N.D.L.R.) 

dont ils n'ont pas besoin, ou, s'ils s'en occupent, 
ils en bénéficient seuls. Et nous payerons toujours 
la viande trop cher, et toujours le pins grand nom 
bre des Français n'en mangeront pas, ce qui n(' me 
paraît pas compensé par la gloire, pour le nombre 
relativement très petit qui mange de la viande, Iùt 
elle tricolore. 

li serait donc raisonnable, il est clone indispen 
sable de revenir aux Iormes origincltes du com 
merce, - c'est-à-dire :'1 l'échange et ~l l'abolition 
d'un système protecteur qui ne protège que la rou 
tine, la misère et la faim. 

Autrefois, le car" se faisait avec les grains du 
cntéïer, aujourd'hui, de progrès en progrès, on le 
fait avec de la .chicoréc sauvnge ; pais on a imaginé 
(le fausses chicorées. La chicorée était devenue 
très chère: on lui substitua avec avantage, - pour 
le marchand, - de la poudre d'orge grillée 'et du 
charbon d'os. 
Le pain se faisait jadis avec de la farine de Iro 

ment '; quelques-uns ont adopté un pm-îectionne 
ment qui consiste ;'1 y mêler de la farine de cailloux 
blancs qui se trouvent clans le département ile l'Al 
lier, - on de ralbatre, - sulfate de chaux. Au 
moyen de sulfate de cuivre on peut se servir de 
Fariner avariées. - autreiois on faisait le vin avec 
le jus de raisin: - C'était l'enfance de I'nrt , c'était 
barbare, c'était Gaulois; les baies du sureau et de 
l'hièble se mèlaut très utilement aux haies rle la 

·yi-gne; avec de la litharge, on peut encore vendre 
des vins aigris qu'il aurait fallu jeter: c'est uu 
poison, mais c'est d'un bon produit. 

Autrefois - les hifftecks se faisaient de bœuf, . 
les civets de I icvres, les gihcloues de lapins, - cer 
tains petits cnnaretiers ont inventé le biffteck de 
cheval, le civet rle chat et la gibelotte de poulains 
tirés morts du ventre de leur mère abattue. 
La cassonade pendant quelque temps étai l le pro 

duit de la canne :\ sucre ou de la betterave; on y 
mêle aujourd'hui du sable, du plàtre, de la craie, etc. 

Le miel, autrefois, était pris clans des ruches : 
on le perfectionne, aujourd'hui en. y. mëlaut de la 
farine de haricots. 

Je ne donne aujourd'hui qu'un petit nombre 
d'exemples de -::e genre et je les ai pris dans les 
)[émoires de l'ancien Prf\fcl de police, ri'!. Gisquet., 
el dans les écrits de MM. Ortila, Duvergner , Pari 
sot, Robine, Garnier, Horel, etc., ou il y en a bien 
d'autres. 

Eh bien i de bonne roi, je pense qu'il faut en 
revenir a faire du café avec du calé, le pain avec de 
la farine, le vin, avec du raisin.les hifftecks avec du 
bœuï, les CiYCLs avec du lièvre, les gibelottes avec 
du lapin, le sucre avec la canne et la betterave, et 
ù laisser faire le miel aux abeilles d'après leur an 
cienne méthode, qu'elles n'ont pas changée et qui 
'rst la bonne ... Mais de tout ceci, quelques som 
maires que soient nos arguments, il me semble 
résulter : que s'il est juste de s'occuper de certains 
progrès, il est urgent de se débarrasser d'un bagage 
assez volumineux de sottises, d'absurdités et d'idées 
fausses et funestes amassées ;\ grands frais, à 
grand'peine, ù grande misère, depuis l'origine du 
monde. 

r\I.PHO~SE KAH!\. 

Ce que nous avons vu chez Justinien et citez 
Napoléon l", au point de vue de ln .législation, 
nous le voyons de nos jours dans cieux autres sou 
verains absolus. Le Pape, Léon X.111 et l'Empereur 
d'Allemagne, Guillaume Il, cherchent, chacun de 
son côté, à prendre à sou compte le mouvement 
socialiste et par conséquent :"1 enfermer la société 
de l'avenir dans une formule qui soit la loi et qui 
soit Iaite à leur profit. Si, à tous les degrés, il faut 
encore s'en rapporter à des hommes, il vaut mieux 
employer sot, temps à la recherche de la direction 
des ballons, on aura plu tôt dompté le vent qu'ern 
pêché les hommes de mettre leur pouvoir au ser 
vice de leurs passions. 

Ll-Colonel F1.011rno11 DUMAS. 

-------=~~""il!l';l~------- 

... 'fous deux sont jeunes, l'un est un peu 
gras, sa peau est lisse, les boucles de ses che- , 
veux sont hoires : de longs cils, le regard insi 
nuant, gai et avide, l'e visage charmant, pres 
que hardi, presque méchant. Une couronne de 
fleurs repose mollement sur ses cheveux bril 
lants. Il 'sourit comme.sûr de son pouvoir, ses 
ailes frémissent rapidement, avec un joli bruit 
argentin, comme une pluie de printemps. 
L'autre jeune homme est maigre et jaunâtre. 

Ses côles se dessinent à chaque respiration. Il 
a les cheveux blonds, tins et plats; les yeux 
sont. ronds, d'un °ris pâle: le regard inquiet 
est étrangement clair: tous les traits du visage, 
le nez étroit et aquilin, le menton pointu, par 
semé d'un rare duvet, sont comme effilés. La 
petite bouche aux dents de poissons, reste en 
tr'ouverte ; les lèvres sèches, n'ont jamais, ja 
mais souri. Autour de sa tête, quelques épis 
vides et cassés. Un grossier tissu gris entoure 
ses reins. Ses ailes, d'un bleu mat, ont un 
.mouvement lent et menaçant. Les deux jeunes 
~ens semblent cles camarades inséparables. 
Chacun d'eux s'appuyait sur l'épaule de son 
ami ; la main potelée de l'Amour pendait com 
me une grappe de raisin sur la clavicule sèche 
de la Faim, tandis que la main étroite de la 
Faim, avec ses longs doigts maigres, s'étalait 
comme un serpent sur la poitrine efféminée de 
l'Amour. Ce sont cieux frères, l'Amour et la 
Faim, moteurs de tout ce qui vit. 

'fOURGUENEFF (Les deux F1·ères). 

Contre le • pouvoir 

L'homme, quel qu'il soit, porté au pouvoir su 
prême par un courant général des idées, se dira 
forcément qu'il est choisi parce que sa pensée, son 
talent, son génie sont supérieurs à tout et il im 
posera sa volonté; il élèvera ceux qui penseront 
comme lui et il brisera ceux qui lui résisteront; 
en tout cas, il organisera nécessairement la société 
à son profit, et son soin le plus constant sera de 
consolider sa situation. Quant à la liberté d'autrui 
il faut être doué d'une forte dose d'ingénuité pour 
supposer qu'il s'y arrêtera u11 seul instant. Aussi, 
combien Thiers a raison lorsqu'il ferme son his 
toire sur cette conclusion, qu'un peuple ne doit 
jamais aliéner sa liberté au bénéfice d'un homme 
quel qu'il soit. li est vrai qu'il changea d'avis, 
lorsqu'il voulait que cet homme ce fût lui. 

(1) Aa Palais, 1 vol. in-18, 3 fr. GO chez Savine, 
12, rue des Pyramides. 

--------=------- 
MÉLANGES & DOCUMENTS 

« Si vous voyiez une volée de pigeons s'abattre 
sur un champ de blé, cl si, au lieu de picorer cha 
cun it son gré, quatre-vingt-dix-neuf s'occupaient 
à amasser le blé en un seul tas, 11c prenant que la 
paille et les déchets· s'ils réservaient ce tas, leur 
travail, pour un seul d'entre eux, souvent le plus 
Inible el le plus mauvais pigeon de toute la volée; 
s'ils formaient le cercle, complaisants spectateurs, 
tout un long hiver, tandis que celui-ci i,·ait se ga 
vant, dévorant, gachant, jetant il droite et à gau 
che: si un autre pigeon plus hardi , plus affamé 
que les autres Louchait fi un seu: grain, tous les 
autres lui volaient dessus, lut arrachaient les plu 
mes, le déchiquetaient en morceaux; si vous voyiez 
cela, vous ne verriez vraiment que cc qni est établi 
cl Journellement se pratique parmi les hommes. » 

Docteur W. PALEY. 
de l'Université d'Oxford. 

(Extrait du journal Ln Corporation, mai 1868). 
(Reproduit par le journal le ûeiieur.; 

On doit présenter la Révolution sous l'aspect 
d'une guerre sans trèvc, d'un combat :). mort entre 
des maîtres el des esclaves. C'est en effet à quoi se 
réduit. celle grande .questlon. Mais, par malheur ces 
maîtres et ces esclaves sent confondus sous le .nom 
générique de Français; cl voilà cc qui fait itlusion 
au peuple. 

CHAMFOl\"t, 

L'imprimeur-Gérant, RITZERFELD. 
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