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L'AVENIR DE LA LITTÉRATURE ( 1) 

Actuellement lu littérature, non seulement 
de la France. mais de l'Europe, ressemble à la 
société politique contemporaine; elle s'est à 
peu près débarrassée du joug antique, mais ne 
sait pas du tout où elle va; elle vit au jour le 
jour, en pleine anarchie. Sans doute nos écri 
vains n'imitent plus les Grecs et les Romains; 
mais ils continuent à composer de la poésie 
qui le plus souvent ne répond à aucun senti 
ment général, à aucune aspiration sociale, de 
la poésie de dilettanli; notre réalisme contem 
porain résulte bien cependant d'une tentative 
pour sortir une bonne fois du factice; mais ne 
sachant trop où se prendre, il se borne pres 
que toujours à peindre, à photographier plu 
tôt certains aspects de notre société, rarement 
les plus beaux et les meilleurs. Ce serait une 
époque de décadence, si l'on ne sentait poin 
dre un grand mouvement de transformation 
sociale et par suite littéraire. Comme il arrive 
à toutes les époques de décadence littéraire, la 
Iorrne est pour le moment prisée beaucoup 
plus que le fond; la consonne d'appui et d'au 
tres niaiserles du même genre dispensent aisé 
ment d'avoir le sens commun ; on a des rimes 
riches et des pensées pauvres. Pour ne parler 
que de notre pays, c'est sûrement un fâcheux 
symptôme que de voir des ciseleurs de vers 
rebrousser chemin jusqu'à la littérature des 
sauvages les plus primitifs, à la littérature in 
terjectionnelle, où Je. son est tout, où le sens 
n'est rien et se créer une sorte de réputation, 
pas assez ridicule, en écrivant des poemes que 
l'on peut indifféremment, et sans en altérer la 
signification, lire aussi bien du commence 
ment à la fin que de la fin au commencement. 

Des aberrations analogues ont marqué toutes 

(1) Dans son cours à l'Ecole <l'Anthropologie, M. Le 
tourneau, durant le dernier semestre. a Irai té de l'Er o 
lution littéra". e dans les tlioerses races humaines. 
Nous regrr-ttons de ne pouvoir, faute de place, donner 
â nos lecteurs toute la dernière leçon sur le passé et 
l' Aoerür de la Littérature, et de devoir nous borner 
à en citer la conclusion. Mais nos lecteurs la trou 
verons enti ère dans Ir n · 12 de la deuxième année de 
la Itecue de l'Ecole d'Antropologie publiée chez Alcan, 
1()8, -boulevard Saint-Germain. 

les époques de décadence littéraire, et, quand la stérilité littéraires.' sans cloute il est Impos 
elles se généralisent, le mal est sans remède. · sible .que les sociétés futures retournent jamais 
Nous ue sommes pas encore si gravement at- au clan communautaire des primitifs, qui, lui 
teints; mais on peut se demander avec quelque aussi, est funeste à la production littéraire ~ 
inquiétude, quel avenir littéraire est réservé car il absorbe la totale activité des individus. 
aux pays civilisés à l'européenne; car les ma- Le problème social à résoudre consiste donc à 
ladies Iittéralres correspondent toujours à des concilier une suffisante indépendance indivi 
perturbations correspondantes dans la santé duelle avec une suffisante solidarité générale. 
du corps social. Les sociétés qui auront résolu ce problème, 

Cette nécessaire corrélation entre les desti- moins ardu peut-être qu'il ne semble, verront 
nées littéraires et celles des sociétés n'est pas leurs littératures prendre un essor jusqu'alors 
propre à nous rassurer. Jusqu'ici les nations inconnu. 
qui nous ont précédé sur la scène du monde Comme on l'a déjà remarqué bien des fois, 
et y ont joué 1111 rôle important, ont eu un la grande inspiratrice en esthétique, c'est la 
sort final plus ou moins triste. Tout en accu- sympathie sociale: Pour être extrêmement bon, 
mutant progrès sur progrès au point de vue de dit Shelley, un homme doit avoir une imagina 
l'art, de la science, de l'industrie ces grands tion à la fois intense et compréhensive; il doit 
peuples ont peu à peu moralement dégénéré; pouvoir se mettre à la place d'un autre, de 
tous ont fini par s'immobiliser dans le despo- beaucoup d'autres hommes; les peines et les 
tisme monarchique, l'asservissement religieux, joies de son espèce doivent devenir siennes. 
l'exploitation sans merci de la masse par une Pour qu'une œuvre littéraire traverse les siè 
minorité de puissants ou d'habiles. De ces na- eles. en restant vivante et jeune, il faut qu'elle 
tiens dégénérées, certaines sont restées para- résume avec éclat les plus générales aspira 
lysées en apparence pour toujours; la plupart tions du temps et du pays qui l'ont vu naitre. 
ont été punies de leur Immoralité sociale, Les contemporains commencent par s'y re 
d'abord par la dépopulation, puis par la con- connaitre, par goûter le plaisir de voir leur 
quête. Ces dernières ont, au total, été les moins idéal exprimé d'une manière supérieure. Ce 
mal partagées; des envahisseurs moins raffi- fut la raison première du succès des poèmes 
nés, mais plus sains, leur ont parfois infusé homériques ; succès que les générations sui 
un sang nouveau et le cycle a recommencé. En , vantes et étrangères ont confirmé; car il est un 
sera-t-il toujours ainsi? L'évolution sociale doit fonds analogue dans la mentalité humaine des 
elle fatalement aboutir à la même et lamènta- races civilisées. Pourtant l'idéal homérique est 
ble fin? La désespérante formule de Vico est- bien barbare encore; mais il n'est pas indivi 
elle la grande loi du monde moral? dualiste. Ce qui importe avant tout à la nais- 

Bien des signes avant-coureurs annoncent sance et au succès d'une grande œuvre lit 
que notre Europe et les Etats qui ont essaimé téraire, c'est l'existence d'un idéal commun à 
sont arrivés à ce que l'on peut appeler l'âge tout un peuple. Mais la communauté des sen 
critique. Notre civilisation, la dernière venue timents suppose une société homogène et dent 
dans le monde, doit-elle subir le sort déplora- l'organisation ait pour base une suffisante jus 
ble de ses devancières, glisser pour les mêmes tice. Dans les sociétés où sévit un individua 
causes sur la même pente et aooutir au même lisme presque anarchique ( 1 ). où à peu près 
destin : le dépècement par la conquête ou une personne n'occupe sa vraie place, où les rap 
incurable léthargie mentale? Le naufrage so- ports sociaux sont trop souvent des conflits 
cial est peu probable; car on commence à. résultant d'une véritable mêlée d'intérêts et 
éprouver le besoin de virer de bord. Si ce d'appétits égoïstes, il ne saurait exister d'idéal 
changement de direction ne s'effectue pas en commun ayant quelque élévation. La guerre 
temps utile, il n'y a pas à s'inquiéter de notre incessante de chacun contre tous et de tous 
avenir littéraire : les morts n'ont pas de litté- contre chacun étouITe forcément les sentiments 
rature. Si au contraire les nations civilisées à généreux, c'est-à-dire solidaires. Pourtant ces 
l'européenne se transforment et s'engagent sociétés individualistes, si l'on peut accoler ces 
dans une ère de progrès social.nos descendants deux mots, se maintiennent-encore pendant un 
pourront assister à une véritable renaissance temps plus ou moins long; c'est qu'elles bé 
littéraire qui, cette fois, ne sera plus une irnt- néficient d'un regain de stabilité temporaire dû 
talion du passé. à des sentiments altruistes, legs d'un passé 

Un fait général ressort de notre en~uête à disparu ou en voie de disparition, comme un 
travers les races et les âges, c'est que I esthé- confus instinct de mutuelle assistance; mais 
tique est toujours étroitement liée à l'état so- ces survivances morales nesauraient indéfini 
cial et politique, dont. elle n'est que le reflet. ment durer si les institutions mêmes ne les 
Or, toutes nos études antérieures à propos cle entretiennent pas. Une nouvelle genèse de 
la famille, du mariage, de la propriété, de la large altruisme sera donc nécessaire aux so 
constitution politique, de la religion, de la ciétés qui voudront vivre, prospérer, durer, et, 
morale, nous ont amené à une même conclu- pour que cette ~enèse se puisse accomplir, i1 
sion : la nécessité de revenir à un régime de est besoin que l organisation sociale se base 
solidarité sociale. C'est d'un individualisme 
excessif que proviennent partout l'anarchie et t (IJ sens banal du mot. N. o. L. R. 

" 
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non plus sur la concurrence acharnée, mais 
sur raide mutuelle. 

Los 1·ér,1ovatiom, sociales ne se font pas en 
un jour; Il y a donc R('-ll de chance pour que la 
0éùé1:ation contempqruine assiste à rédosion 
~e ce monde nouveau. que déjà pourtant notre 
sôçi~to eonternporainë porte dans ses flancs. 
DlN, à présent, les poètes qui prendraient ces 
aspirations nom-elles pour-sujet de leurs com 
positions créeraient des œuvres durables. Que 
de telles œuvres soient encore à naître, c'est 
déjà un phénomène singulier, attestant que 
nos classes lettrées vivent dans une atmosphère 
entièrement artificielle. Mais un peu plus lot, 
un peu plus tard, ces œuvres naitront; les pre 
mières seront les plus émues, les plus vi 
brantes; elles sentiront encore la bataille. Les 
autres, plus calmes d'allure, pourront être 
plus belles· encore; car la comparaison du 
passé, du présent, des horizons largement ou 
verts sur l'avenir leur fourniront de puissants 
rtîets de contraste. 

J'ai peur que les critiques de l'avenir ne ju 
gent bien sévèremrnt notre littérature contem 
poraine. Quoi! Tant de niaiseries et tant de 
grossièreté ! Tant de poètes incapables de 
s'abstraire de leur petite personnalité; tant 
d'écrivains nous racontant avec une ridicule 
minutie les très négligeables événements psy 
chiques qui se passent dans leur cœur ou leur 
esprit et qui leur semblent gros uniquement 
parce qu'ils les étudient avec le microscope 
<le l'égoîsme ! Tant d'autres littérateurs, si par 
faitement décapités qu'ils ne sauraient plus 
01'li1· de l'érotisme! Tous, 011 presque tous, si 
aveugles qu'ils ne pressentent même pas les 
grandes t.ransform::.rtiuns en voie de s'accom 
plir; Byzçintins des derniers jours, qui discu 
tent encore sur la « lumière incréée » et ne 
voient pas que leur monde va entrer dans une 

l)érioct.e de partirutlon, douloureuse comme 
· outes les partlruuons ! 

La société renouvelée, qui, avec plus ou 
moins d'effort, sortira de la notre, aura besoin 
d'une esthétique nouvelle. ses grandes œuvres 
littéraires ne s'inspireront plus d'un indivi 
dualisme à outrance, mais bien d'une ardente 
s,vrnpatllie sociale et même humanitaire; 
d'autre part, elles s'adresseront à un public 
préparé pour goûter et apprécier oes large 
sentiments, qui trouvent aujourd'hui assez 
peu d'écho dans la masse de nos classes culti 
vées. L'une de nos écoles littéraires est même 
allée jusqu'à se targuer, comme d'une supé 
riorité, de sa parfaite indifférence morale, 
comme certains malades tirent vanité de 
leur infirmité même. ~1ais toute littérature, 
qui, pa~ égoïsme ou p_ar i~puiss~nce, répudie 
les sentiments .de solidaritè, de Irateraité hu 
maines. base: essentielle de toute société viable, 
se ravale à n'être plus qu'une puérile combi 
naison de mots et <l'images, un joujou pour 
les blasés. Non pas que la perfection de la 
forme ne soit beaucoup, mais à elle.seule, elle 
ne saurait vivifier ce qui est mort. Les œuvres 
véritablement grandes, faites pour braver l'ef 
fort du temps, sont celles qui ne s'adressent 
pas seulement à. nos yeux et à nos oreilles, 
mais font vibrer en nous des sentiments élevés; 
pour elles, la richesse du coloris, la mélodie , 
des vers, la pureté du style ne sont que des 
moyens. . . 
En dehors des .scntiments altruistes, il est 

encore une source d'inspiration où jusqu'ici 
très peu d'écrivains ont puisé et où s'abreuve 
ront largement Jes poètes de l'avenir, dans ces 
sociétés progressives dont on pourra dire jus 
tement; 
Le monde a fait un pas; tout ensemble a monté (1) 
cotte matière poétique, si mal exploitée 

encore, est constituée par les grandes idées 
scientiüques . .Je n'entends pas dire que l'on 

(1' Bouilhe!. Let: Fossiles. 

reviendra ù la poésie didactique, geme à 
jamais démodé, je l'espère; mais les idées maî 
tresses de la pldlosophie scientifique tiennent 
aux destinés mêmes de l'humanité. Non seule 
ment· filles prêtent à des images grandioses, 
mais il est très facile de les rattad1("r1à notre 
lmpresslonnabillté aflective. Les quelques 
'poètes qui ont su déjà revêtir d'un convenable 
vêtement poétique ces puissantes conceptions 
et les marier à des sentiments élevés ont créé 
d'Impérissables œuvres. qui, comme le poème 
de Lucrèce.rgnrderont une éternelle jeunesse; 
car elles s'adressent en même temps à notre 
sens esthétique par la beauté de la forme, à 
notre cœur par la grandeur des sentiments 
qu'elles expriment, à notre Intelligence par la 
profondeur des horizons qu'elles nous ouvrent. 
De nus jours, quelquesécrivainsseulement, Gœ 
the, en Allemagne, Shelley en Angleterre, L. 
Bouilhet et L. Ackermann en France, pour ne 
parler que des morts, ont su tirer des accents 
parfois sublimes de celte lyre à tant de cordes: 
ils n'ont été que des précurseurs, mais un 
jour ils seront grandement honorés à ce titre. 

CH. LETOUirn.U:AA,U. 

Jusques à quand cc débonnaire souverain, 
plus soliveau que celui qui fut envoyé par Ju 
piter pour-régner sur les grenouilles, servira 
t-il de marchepied aux bavards qui l'endoc 
trinent? On lui dit: Volez tous, et directement, 
et il vote. Votez à deux degrés, à trois degrés, 
et il vote. Votez quelques-uns, les citoyens ac 
tirs seulement, et il vote. Volez les propriétaires 
à 300 fr. de contributions directes, et il vote. 
Votez pour le gouvetnciuent, et il vote; votez 
pour I'opposition, et il vote. Votrz par com 
mune, votez par· département, votez au scrutin 
de liste; et il vote. Votez par clrcorrscrlption 
arbitraires, sans vous connaitre, à l'aveuglette; 
et il vote. 

Bravo, hommes d'action; vous faites parlai 
toment I'exerclce et votez â merveille. A gau 
che, à droite; nommez vos conseillers munici 
paux : le gouvernement nommera les maires, 
les adjoints, les commissaires de police, les 
juges de paix, les gendarmes, les préïetset 
sous-préfets, tous les fonctionnaires et ma~is 
trats de la République. Et ils obéissent. C est 
superbe! 

Èn avant, marche! Nommez 
ils crient : V ive l'Emper,em· ! 

Quel le race ! 

et les boulevards, et l'on avau vu des hommes abor 
der les plus vigoureux et les plus robustes terriens, 
pour, sans doute, les armer .. 
Cf' \ùurmême, d'épouvanùîblesexplosionsava\f'mt, 

dès I aube, éveillé les bourgeois stupéfaits. Quel 
ques-tins des monuments, 1~ plus odieux, de ceux. 
qui étaient les symboles des séculairos oppression», 
la .Oourse et le Palais rie Justice entre autres, s'é 
taient à demi eûrondés, minés qu'ils étaient par 
des dynamites puissantes. 
Puis, [usqu au crépuscule, la capitale avait été 

plougëe dans une sorte de prostration. U11 silence 
, d'attente avait enveloppé les carrefours et les pra 
ces, et les voies de la cité étaient restées silcneicu 
ses el vides. Aucun ouvrier n'avait franchi le seuil 
d'uu atelier ou d'une usine. Ceux rlcs sections 
électriques et ceux des usines à gaz avaient q uitte 
la besogne; dans aucune houlangerie n'avait rctcnt i 
la plainte des geindrr-s r cn n'avait pas tué dans les 
abattoirs, et nul approvisionnement n'était arrivé 
aux Halles. 

Vers les deux heures seulement, il y avait eu une 
ruée vers les éptceries, les magasins de comesti 
bles: uue ruée de riches qu] avaiènt êui, tremblants, 
les bras chargés de victuailles Pt de conserves. 
On avait vu ceux de la flnance, délaissés le matin 
par leurs domestiques, venir en famille s'approvi 
sionner dans les halls des marchanrts de primeurs 
et de produits exotiques. Les jambons d'ours, les 
selles de renne, le~ gibiers , les· poissons rares 
avaient été enlevés les prernlers ; en levés, car les 
commis de boutique avaient, dès midi, déserté le 

l E TROU PEAU E, LEC Î O Q ,'i. L j trava.l, laissant libre entrée aux envahisseurs, qui . n M pillaient sans scrupule. tes retardataires n'avaient 
plus trouvé, dans ces entrepôts rn s ù mal, que des 
mets bizarres, imprcpres.à.satistaire de sérieux ap- 
pétits, et quelques-uns avaient dü se contenter 
d'emporter, comme unique proie, des chapelets 
de nids d'hirondelle ou des paquets de nerfs d'e"-- 
turgeons. , . · 

A près cc tumulte passager, le calme, rie nouveau, 
s'étendit sur les jardins centraux comme sur lrs 
avenues excentriques. Les salles de .réunion fou 
bouriennes étaient closes, et les portes cl1>s caser 
nes étaient Iermées , Cependant on sentait que sol 
les et casernes étaient occupées. Dans les unes on 
devinait des couciliabules: on savait que. dans le!'. 
autres, les soldats, en tenue de campagne, atten 
daient des ordres. 
Quand la nuit tomba, uue noire 1111it de novem 

bre, que la brume épaississait et quo nulle lumière 
ne rom pait - les 'allumeurs avaieu t refusé leur 
service et, d'ailleurs, en eut-on trouvé, les réser 
ves de gaz n'étaient pas suflisantes pour suppléer 
à I'électricité - une rumeur monta <les faubourgs. 
Bientôt ils grouillèrent d'une foule acuvc. ües 

tranchées se creusèrent, et, par surcrolt de pré 
caution, les ouvriers de la voirie coupèrent IPs cà 
bles électriques et les conduites qui portaient le 
gaz. Nul obstacle n'était mis à ces dcprédations, 
car les gardiens de la paix, depuis longtemps 1)1é 
contents Pt auxquels on avait refusé des satistac 
tiens qu'ils estimaient légitirnee, s'étaierrt mis 'en 
grève aussi. · 

l'empereur, et I A trois heures de matin, un émissaire se présento 
' au ministere de l'intérieur, et introduit devant le 

conseil qui siégeait en permanence, i1 annonça 
qu'une première barricade, barrait la montueuse 
rue centrale d'un des quartiers les plus populeux 
du Nord. · 

Ce u'étnit plus une agitation vainc et passagère, 
semblable à ceües des années précédentes: c'était 
l'insurrccuon. , , 

Aussi toutes les hésitations cessèrent. On avait 
voulu, jusqu'alors temporiser; on avait craint, eu 
en appelant 'tout d'abord a la force, de fomenter la 
violence ()l l'émeute, mais il était facile d'étouüèr 
rapidement la révolte: et 'le mi ritstrc de la gunr" 
assura que deux bataillons d'intanterre suffiraient 
à réduire les insurgés. 

. Los fils téléphoniques étant rompus. un officier 
La veille, après des réunions tumultueuses dans d'ordonnance porta à l'une des casernes du bord 

les faubourgs, des bandes armées avaient parcouru de l'eau - une de celles dont on était sur et qu'on 
la ville, arborant des drapeaux sur lesquels-étaient I ne croyait pas' travaillée pa,r la propagande - l'or 
inscrites de menaçantes devisés. Dans les quar- dre de marcher. Une h!!ure après, sous l& conduite 
tiers riches, des hordes de miséreux avaient dénié d'un colonel, les troupes se mirent en marche,' Le 
sous les yeux de la police hésitante, qui ne recon- brouillard s'était accru, des hommes portant des 
naissait pas.ses. clients ordinaires dan~ ces loque- torches résineuses, s'échelounaicnt sur le llanc des 
toux et crëve-ia-Iairn, qui .allaient, 1C's yeux fié- cornpagnies ; mais a peine avait-on dépassé la pre 
vreux, d'un pas .de troupeau en fuite, clamant des mière 'ligne des boulevards que, soit /1 cause cl 
refrains à la Ieis doux et siuistrcs , l'humidité qui faisait grésiller la résine, soit p 

Vers le soir les ouvriers des carnpagués, dont on la maladresse des pyrophores, les üambeaux s'ét 
signalait, depuis quelques semaines déjà, fa pré- gnirent, et, tàtonnauts.üans l'obscurité, soldat 
scnce sur les routes, étaienn entrés dans la ville, officiers s'avancèrent. 
portant sur l'épaule les faux et les. bêches, compa- Ils allaient par une nécropole de songe; Ir: 
gne:S:habHueiles, il; s'étaient ré panel us, par les rucst de leurs pas n'avait aucun écho sur le -pavii 

PROUDHON. 

(.f/Emp~1·ez1a,1'lè1'nèntafr~ et l'opposition légale.) 

BARRICADE .. 
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tubant; ils marchaient à l'aventure, et souvent, 
acculés à une impasse, ils durent revenir en ar 
riërc , 

Ci11q heures sonnaient lorsqu'ils arrivèrent au 
bas de la côte que Lléfendait la barricade. Au corn 
mandement, les fa11tassi11s mirent l'arme au pied. 
Le colonel, craignant une embuscade, redoutant 
des fossés et des mines dont l'éclat, clans les ténè 
bres, pourrait démoraliser ses troupes, décida d'a 
gir au jour. Pour éviter toute surprise, IC's armes 
ne furent pas mises en faisceaux; les officiers s'en 
veloppèrent clans leurs manteaux, s'accstërent aux 
maisons, et, silencieu:;ement, ils attendirent la 
clarté. 
Peut-être. du coté des rèvolutionnaires, dormait 

on. On n'entendait, sur la hauteur, ni cri ni appel, 
pas mëme la rumeur qui émane des foules. Eux 
aussi. sans doute, altrmlaient le jour pour atta 
uuer ; leurs sentinelles avaient dû leur apprendre 
l'arrivée des bataillons, car quelques sergents 
avaient vu, à leur approche, des ombres détaler. 
Peu à peu, le ciel s'éclaircit, la brume sur la ville 

s'atténua, les formes des édiûces se précisèrent, 
uni- trouble clarté permit de distinguer les rues 
avoi"'inante:;, e1, tout à coup. dans IP brusque pre 
nuer rayon de soleil, les oülciers, stupides de sur 
prise, recu èrent: autour d'eux, cent hommes seu 
Iemr nt restaient. Pendant la marche nocturne, un 
ft un, les soldats s'étaient dispprsrs; égarés 011 fu 
yards, ils avaient disparu; sollicités peut-être par 
le souflle de l'émeute, ou détournés par l'irnpéné 
t rab le nuit, ils s'étaient évanouis. 

" Il faut marcher quand même », murmura le 
colonel. li mit l'épée au clair et, re~ardanl vers la 
bautou r, sa bouche s'ouvrait pour crier: << En 
avant! i>, mais le command,;ment s'arrêta dans sa 
~orge. Dcri·irrc le yoile des huées. subitement en 
volr', la harricade apparaissait. faite de poutres, de 
voitures mises à bas, reulorcées de grilles arrachées 
:\ quelques manuractures voisines, protégée par des 
sacs de phure, de gravats, qui s'accotaient :l la 
masse que formaient les cubes ctrs pavés de bo: 
arrachés. Et. parmi les défenseurs de la barricade, 
qui se dressaient sur la cime, le colonel vit surgir 
des pantalons rouges et des capotes bleues. 
lis n'avaient pas fui, Ir, nommes, ils ne s'étaient 

pas perdus dars les ténèbres, ils étaient allés vers 
ceux qu'ils venaient combnure, el leur voix se 
mëla :1 là voix des ouvriers en bourgeron, des pro 
létaires en jaquette, pour acclamer la Révolte. 

(ln instant, les assaillants hésitèrent. Une ter 
reur superstitieuse frappait ces fils de bourgeois, 

·(! 11'al1andonnairnt à l'improviste les déf enseurs ; 
effar(:s par l'Im prévu de cette désertion subite, af 
folés, ils jetèrent leurs armes, et malgré le poids 
du sac, d'une galopade folle ils s'enfuirent et dis- 
parurent • 
- Messieurs, dit s~mplement le colonel, allons 

nous faire tuer. 
Deux par deux, lentement, la cohorte des offi 

ciers gravit la pente; graves, carmes. marchant 
comme à la parade ; ayant abandonné sur le sol 
leurs manteaux, l'épée en main, ils avancaienl vers 
h mort, et leur visage ne tressaillait prs· dans l'at 
tente de la fusillade. 
En haut ,. appuyés sur leurs fusils, les insurgés 

les rrgarda1cnt, et, seulê, la cadencé des pas rom 
pait le silence. 

A la fenêtre d'une masure. un enfant !-e montra: 
un gamin qui, curicusemerit, pencha le corps et 
attr-ndit, Les yeux écarquillés, tendant. l'oreille. 
li vit la troupe arriver au pied de la barricade; 

dans le soleil, l'or des galons étincelait, mêlant ses 
lueurs ô't l'éclair des lames unes. 

« li!-. les tueront, quand ils seront là-haut », dit 
I'enïant . 

Los o!Ticirrs, de front, gravi rr-nt les pavés; ils 
.. 'P.ffon1airnl à ne pas broncher, ils auraient cru 
faillir. Touchant au sommet, ils s'arrëtërent. 

« Vons ne Youlez donc pas de nous, citovens? », 
demanda le colonel. · 

.\ œtt~ voix, comme ù un ordre, les insurgés 
levi•r('nt en l'air la crosse de leurs nrmes ; ils en 
tonrèrent les otüciers, cl l'enfant qui, de son ob 
servntoire, les vit descendre de l'autre coté de la 
barrîcade, cria: 

« Ils n'ont pas tiré. » 

(Suprleme11t. li.16 Journal). 

~ 

CONSEILS A CARUCHET 

Los ét~vcs de I'Bcolc des beaux 
arts oul, de nouveau, hier, conspué 
leur camarade Caruchct. 

(l'oir a11.t {ails divers.) 

d'un doute. Parmi tous ceux qui ont été, depuis 
que l'Ecole et les brimades existent, monacésd'etre 
enduits de cette agréable ot riche couleur, en est-tl 
un seul qui l'ail été réellement? A-t-ou vu jamais 
dans les rues de Paris se promener un [euue homme 
bleu? Il me semble que si 011 l'avait vu, c1ela se 
saurait. Je me contente de poser la question ,). 
l' « intermédiaire des curieux >) et reprends mon 
discours à Caruchet. 
- La revanche que tu pourrais prendre, pour 

ëtre à longue échéance, n'en serait pas moins bril 
Iantc et sûre. Voici la prescription. Tache de t'y 
conformer et tu m'en diras des nouvelles. 
Tout d'abord tu t'enfermeras dans Lon trou et si 

avide que I u sois de connaître tes secrets de la 
vie, tu n'auras point de commerce avec les vivants, 
ou du moins avec. tel vivant déterminé. Inconnu 
aux autres hommes. les hommes doivent être des 
inconnus pour toi. Tu les étudieras d'autant mieux 
que t11 n'auras avec eux d'autres rapports que ceux 
de. spectateur à objets animés. S'i I y a un autre 
peintre dans ta maison, non seulement ne cherche 
pas à voir ce qu'il fait, mais clélo~c. de peur qu'il 
te donne un conseil, ou qu'Ilcu rccoive un de toi. 
D'une façon ou cl'µne autre, il y "eu aurait un de 
vous deux de perdu. 

Ayant eu le bonheur d'éviter un professeur. tu 
peux avoir pour maîtres tous les Maîtres. Mais 
songe bien ù ceci, Carucliet ': si tu as la témérité, 
pour ne pas dire tinso ence, d'en choisir, d'en 
viser un particulièrerneni; tu es un homme perdu. 
li t'arrivera fatalement de lui emprunter sa gri 
mace, rien que sa grimace. 'l'u auras volé sa per 
ruque, mais non pas sa cervelle. Et tu diras, 
comme celui-ci, qui fait des Vierges : "Pour le 
fini, je suis allé plus loin que Raphaël», ou comme 
celui-là qui fait des portraits: « A moi Vélasquez 1 i> 
Les Maîtres ne doivent te donner, et tu n'es en 

droit d'attendre d'eux, qu'une leçon de modestie. 
La nature, ton éducateu r; eux, Les points de re 
père. Lés Maîtres devront te servir uniquement ,) 
te dégouter de toi-même, ,). tn Ia.re re<'o111mencer,. 
sans cesse. pour cause cl'indigi1ilé, l'œuvre dont, 
sur le moment, tu auras été le plus enivré. 

En un mot, tu dois t'efforcer de faire comme 
les grands artistes ont fait, mais non c1• qu'ils ont 
fait. ÛLL mieux encore, comme me le disait rccem 
mcnt M. Puvis de Chuvanues, dans un admirable 
précepte : « Da11s ies maîtres, il y a des vertus à 
imiter, et non des formes! » 

Quand tu auras bien comp is cela, cl que lu te 
seras convaincu que tout infime que lu sois, tu 
peux toujours te grandir en cultivant jalousement 
ce qui n'est qu'en toi, lu· continueras à travailler 
sans cesse, sans relâche, sans 01·~U1·il. Tu dessine 
neras perpétucllemènt, rageusement, comme fit 
Ingres. Jamais tu ne croiras savoir quelque chose 
à fond, el pour peu que Lu aies pris l'habitude de 
regarder la nature, tu ne ressentiras que trop ton 
insuffisance. 

C'est comme cela que tu parviendras à n'être pas 
trop médiocre. 
Prnd:mt. tout ce temps <le cloître intellectuel tu 

auras soif de tout connaitre de ton temps, mais 
soin de tout ignorer de la vogue. Tu enverras aux 
expositions, mais tu n'iras .Pa~ en personne. Il te 
faudra né point savoir qu'on peu] devenir com 
mandeur de la Légion d'honneur en photographiant 
des soldats, qu'on plaît aux Américains en léchant 
des cardinaux ou des Espagnols, qu'on se fait une 
popularité dans la bourgeoisie en donnnn: de l'es- 
prit à des chats. ou du relief ,\ des citrouilles. 
Sinon _la .citrouille, le chat, l'Espag11ot, le soldat, 
le cardinal, la femme nue, te rouleront par la tète, 
et tu deviendras cette banalité : une li~ne de l'an- 
nuaire, tut-ce même une ligne semée d'étoiles, de 
petites croix et de petits O. · 

"Tels sont, mon cher Caruchet, les conseils que 
m'a suggéré de t'adresser ton ennuyeuse aventure. 
·H me reste à ajouter deux reeomrnandations des 
plus importantes, et sans lesquelles tout ce qui 
précède· n'est rien. Seulement, si tu les suis à la 
lettre, tu seras un véritable héros. · 
,Aie l'horreur et le mèprisde la réclame. 
Ne t'inquiète jamais de ce que diront de toi les 

critiques. 1Fais -rout-cela, Carucbct, ne bois pas de vin pur, 
deviens uu granq, homme, un véritahle artiste, et 
tu verras tes nersëcutcors d'aujourrl'hui faire un 
Iemeux nez. 

:\'ton cher Cnruchet, tu fais fausse route Pour 
quoi diable L'acharner à rester dans cette école 
d'ou tes camarades, comprenant bier. mieux tes 
intérêts que t11 ne le penses et qu'ils 11c le pensent 
cux-mênws, veulent t'exclure? 
Tu allais entrer dans une ïabriq ue de. peintres et 

on te rejette de force dans la vie, qui est une fa 
brique d'artistes. 

Ard,<é :l ta vingtième année, gros et fort comme 
prrr. et mère, pourvu de tes deux bras et de tes 

,. deux jambes. pouvant ho11orableme11t gagner La vie 
à vendre du pain ou du vin, ü Iubviquer des habits, 
à cutuver du bit~ ou des salades, tu as voulu deve 
nir u11 de ces hommes qui, à force d'étaler des 
couleurs sur de la toile, se font construire, le long 
des fort.ilications, des hûLPls ogivo-japonais-He- 
11aissance-trois1è111e l:tépulJlique. C'est un goût 
comme un autre. pire plutôt, mais qui n'est plus 
mal porté daus la bourgeoisie, maintenant que les 
hàtiments de la rue Bonaparte ne sont plus autre 
chose q~e l'Ecole polytechnique de la sculpture et 
de la peinture. 
Tu ne suceras pas le lait condensé (et stérilisé, 

comme disent les rt iquettes. des hottes eu ter 
blanc), le lait de l'euseigucment olticiel. Te voilà 
bien i1 plaindre! 

Des camarades plus taquins que comtois et plus 
féroces quï1ospitalie1·s t'en veulent de n'avoir pas 
voulu te laisser brinwr. Ils out résolu de 1-e rendre 
la vie ~i dure que ~u renonces à leur aimable com 
pagnie. Si tu savais combien tu y perds peu de 
chose! · 
Je te souhaite de n'être pas plus. cruellement 

brimé par· loi vie, qui con11alt encore moins lu pitié 
qu'une bande de jeunes gens, très gcnt.ls séparé 
meut, mais forcément làd1es e11 troupe. Mais quelles 
uue soient tes déceptions et les amertumes qu'elle 
te prépare, et conrrc lesquel es il n'y a point de 
mesures disciplinairt's. tu peux' connaltre dès main 
tenant la liber11:,q u'ils il>(nOrl'nt et ignoreront de plus 
en plu-, esclaves les 1111s ces autres, esclaves de 
l'école, futurs esclaves du public et de la mode. m tu n'aurais point, je ne dis pas la ûerté, mais 
le simnle bon sens de leur dire: « Ah! vous ne 
voulez pas de moi? Eh bien, c'est moi qui ne veux 
pas de vous! Nous verrons plus tard-celui qui aura 
perdu davantage. » 
Tu peux être libre, mon ami, libre comme l'or 

phelin, libre commet le 11011 enrégimenté, le sans 
maître ! Alors que tes hrimeurs s'appliqueront à 
voir avec les bc'>sicles de leurs professeurs, toi, tu 
as tes yeux pour rcn servir selon ton gré. Alors 
qu'ils se bourreront la cervelle du papier-mâché 
des convf'nlio11s et des formules, toi, ln peux aller 
par tes campagnes el par les rues, par le graud air 
pur des U,lnesti ou par l'air 1rnlll'rissa11t, chargé: de 
1néditation~, des musées et des cathédrales, à la 
chasse de tes propres idées. 
Pendant qu'ils feront arüsuque.ncnt ou soi 

disant ainsi « gauche ! droite!" sous l'œil paternel 
de leure instructeurs. tu auras le privilège de pi 
quer ta course :1 ta fantaisie. On les émondera, el 
tu pouras pousser dans tous les sens. lis seront, 
parfaits, uultormcs, insiguiûants, et toi, ô enviable 
Caruchet, toi, si tu n'es pas bête, tu peux devenir 
un ,sauva¼e. ! . . . . . C'e:-t mot, ù la -place, qui e.rr rouerais, de la bri- 
made, auprc- de la Iami le! Je lui exposerais com 
ment, repoussé de l'Ecole, ou l'on apprend l'art, 
j'ai un refuge dans l'Al't, qui ne s'enseigne pas 
Je suppose que tout rentre dans l'ordre et se 

casse dans les r/>gles. Tu apprendras à copier la 
jambe de l'Apollon du Belvédère d'après la bosse. 
C'est cela qui te fera une belle jambe! Tu devien 
dras prix de .aomet C'est. cela qui te fera une belle 
bosse ! Tu n'as donc pas vu dans quel état its par 
tent, et cc qu'ils envoient de là-bas et commeht 
ils reviennent'? Carucliet ! Carurhet ! le brimé d'au 
[ourd'hui peut devenir le grand nomme de demain, 
si tu sais t'y prendre. 
Quelle belle revanche tu pourrais t'offrir dans 

une dizaine ou une vingtaine d'années, &t comme 
tu les verrais te tirer leur chapeau, ceux qui te 
voulurent. passer an bleu. 
- A propos de cc terrible bleu de Prnsse, et en 

manière de parenthèse; je voudrais bien être tiré 

" 

, · Arsène ,\ LEX.1No11E. 



-- 
368 - L.:A R"ËVOLTE, SUPPLË1VIENT LITT~RAIRE 

----·~- 9 
~ 

1 • -- .,_,. ....... ,,:w,-·~ .. -lé*""½___ • 

LE CHRIST OU LA DYNAMITE 

Sous ce titrr promcuour, le journal l'Univers 
public un articte du Il. P. i\larie-Antoine, qui nous 
plaît pal' ce qu'il n d'excessit. 

Cortes le révérend a conscience de la situation 
présente et la solution qu'il propose est radicale 
Jusqu'au ridicule; nos adversaires n'ont jusqu'au 
jourd hui rien trouvé de plus franc et c'est pour 
nous une joie do constater l'affolement des partis 
qui se meurent avec le regret des passés abolis, - 
tout pareils aux vieillards qui, près de tomber dans 
l'état comateux, s'attendrissent au souvenir de 
leur première communion. 

A vous la parole, R. P. Marie-Antoine ! 

« La dynamite éclate: cauetuit consules. La so 
ciéto est aux abois: les oies du Capitole, les feuil 
les opportunistes elles-mêmes poussent des cris de 
détresse. 

« Le déluge monte, monte toujours. 
« Laissez-uous passer, dit l'anarcr.te à M. le mi 

,, nist re de l'intérieur, président du conseil, lais 
<< sez-nous passer, nous monterons pacifiquement 
« et la dynamite n'éclatera pas. Si vous ne nous 
<< laissez pas passer paciûquement, prenez garde à 
o vous I .•• )) 

« Vous le voyez, le déluge monte, monte tou 
jours. 

« Les barbares de la civilisation sont prëts, ils 
sont ln nombre, ils ont la dynamite; vous ne les 
arrêterez pas. 

u On n'arrête pas une idée avec les canons et les 
gendarmes, on ne l'arrête qu'en mettant à la place 
une aut re idée. 

" Le peuple mut monter, il veut être martre, ne 
lui ayez-vous pas dit vous-mêmes qu'il est souve 
rain? 

« Vous lui avez dit: Plu» de Dieu; et il ajoute 
Plus de mnitre, excepté moi. Vous lui avez dit: 
l'homme est libre de penser comme il veut, de par 
ler comme il veut et de l'aire ce qu'il veut. Et vous 
voulez maintenant lui clire: ll ne faut pas penser 
ainsi. parler ainsi, agir ainsi. 

u Vous voulez qu'il vous écoute, quand vous 
même lui avez dit: N'écoute pas ton curé •.• Il ne 
vous écoutera pas. 

« Que le Christ cloué à une sanglante croix dise 
au peuple : Souffre et prends patience, - rien de 

1 si logique, de si raisonnable, de si bien accepté; mais que des bourgeois libre-penseurs cousus d'or, 
saturés de plaisirs et de voluptés, viennent le lui 
dire et le menacent des gendarmes s'il n'écoute 
pas, c'est trop fort! 
" Le Christ suf'Iisait seul pour tout pacifier, et 

vous l'avez enlevé au. peu pie et aux enfants du peu 
ple! 

« Vous avez beau mettre cinquante gendarmes à 
la place du crucifix, vos gendarmes ne garderons 
rien. 

<• Vous dites à votre ministre de l'intérieur: 
Pourquoi Nre si faible, si lâche? Il fallait empê 
cher les patrouilles la Carmaonole; le drapeau 
rouge, et vous réclige:t ordres du jour sur ordres 
du jour pour le lui dire. 

« C'est trop tard ! ... 
« li fallait rédiger ces ordres du jour quand on a 

enlevé le crucifix de l'école, quand on a arraché le 
catéchisme à nos enfants et qu'on leur a interdit 
la prière et quand on a crocheté les portes des mo 
nastères. 

« nlaintcnant c'est trop tard. 
<< Mnlgré YOS gendarmes et tous vos .régiments, 

les patrouilles se feront quand il plaira de faire des 
grèves, la Carmaqnote se chantera, le drapeau 
rouge nouera où la dynamite éclatera, et votre 
Chambre des députés sautera. 

« JI n'y a qu'un remède contre la dynamite, je 
n'en connais qu'un, mais il est infailliole. 

« Le voici: ' 
,1 Que tons nos messieurs les députés et tous nos 

messieurs les sénateurs - qui ont laissé interdire 
nos processions - en fassent une grande, solen 
nelle. 

« Qu'ils partent deux ù deux, tête nue et tête 
baissée, un grand crucifix précédant leur marche 
et qu'accompagnés de toutes les troupes aux 
quelles l\l. le ministre de la guerre a défendu 
d'entrer dans l'église, ils aillent ainsi en proces 
sion à Notre-Dame pnrce que )1arie est le refuge 

<les pécheurs et ensuite ù M9n~martre, parce que ' torité; elles n'en ont point d'autre qui bien leur 
le C~ur de Jésus en_ est l'asile. . sert. Elles sont souvent falotes par des sots; 
''.. l~n se rendant a Notre-Dame a Montrnartr«, fllus souvent par des gens qui en haine d'éITa- qu ils n'oublient pas de faire station sur les rurnes · ., .. , , . •,. . ' . , . 

fumantes du commissariat de police et d'y frapper 11~, ont Iuulte cl équité; m_a1s_ tOUJOUJ s par\ es 
lenr poitrine en priant nour les victimes: hommes aucteurs ".âms et 1r!'esojus.1] n est rien 

,, Arrivés ù l\lontrna1·t.i-c qu'ils fassent au Sacré- s1 _lou!'~e!T)en~ e~ s1 largement faultim· que les 
Cœur, en Iace du ciel rt de la terre, en face de la loix, ni s1 èrdlnuiremerii. Qui conque leur obéit 
France et clu mont.le, une amende honoruble publi- par ce qu'elles sont justes ne leur obéit. pas 
que ~t _solen!1elle. . , . justement par où il doibt. Les nostres fran ,,« J ai 9ull\1é M: Carnot, 11 ne faut pas l oublier. çaises prestent aulcunernent la main par leur 
C est lui qui_ logiquement et en_ toute convenance desreglement et delormité, au desordre en cor 
et J~stico dolt ma_ret1cr le premier la corde au cou ruption qui se veoid en leur dispensation et etc est lui qui doit lire l'amende honorable. , ·é . 

« Au retour de cette procession d'expiation.il faut ex cution, 
que messieurs les députés et messieurs les séna- 
teurs se réunissent en congrès pour réviser la 
constitution et y mettre en première ligne : 

« La France pénitente demande pardon à Dieu et 
aux hommes des scandales uu'elle a donnés. 

<1 Elle inscrit de nouveau les prières officielles 
dans la constitution. 

« Elle déclare que la religion catholique est la 
relicion de la France et que tout ce qui est olüciel: 
ministres, armée, marine, iustice, participera offi 
ciellement au culte de cette religion nationae. 

<< Toutes les lois attentatoires ù cette religion et 
it la liberté <le son culte sont et demeurent aboties. 

« Les processions se feront désormais publique 
ment et solennellement ;\ Paris et clans toutes les 
villes de France. 

« Les crucifix seront placés dans toutes les 
écoles. 

<t L'enseignement sera complètement libre à tous 
les degrés, et toutes les écoles seront rendues aux 
religieux et aux religieuses si les parents le dési 
rent et si les conseillers municipaux le demandent. 

11 La loi militaire, qui porte obstacle aux voca 
tions sacerdotales et par conséquent au culle reli 
gieux, est et demeure abolie. 

1< 'fout journal. tout livre qui parlera contre la 
religion ou les mœurs sera immédiatement pour 
suivi, condamné. et s'il y a récidive, anéanti 
comme est immédiatement condamné et anéanti tout 
breuvage empoisonné. 

<t En un mot la liberté parfaite est laissée à tout 
ce qui est bien cl la guerre sans trëve est déclarée 
à tout ce qui est mat. 

« Lorsque Mi\'I. les députés et MM. les sénateurs, 
M. Carnot en tète entouré de tous ses ministres. 
auront. ainsi fait, ainsi délibéré, ainsi légiféré; 
quand ils auront fait au pape une adressevraiment 
filiale et respectueuse que M. d'Haussonville et les 
siens signeront avec eux; quand tout cela et abso 
lument cela sera fait el bien fait, ce [our-lü vous 
pourrez dire : 

« La France est sauvée! 
<< Dieu dont le bras est cha-gë de foudre et Je 

peuple dont le cœur déborde de colère seront dé 
sarmés. Dès lors plus de crainte. 
" Le Christ ou la dynamite ! 
« Pas <l'autre issue ... choisissez ... et hâlez-vous. 

(( P. l\lARIE-ANTOINE ». 

- Pour nous, notre choix est fait, mais nous 
demandons quand même à voir la procession so 
lennelle conduite par Carnot la corde au cou : 

Ge qu'on rira ce jour-là. 
Ah, mes enfants! (t) 

(L'Endelwrs). 
Toto PRAXIS. 

---------c&n~,.,-------- 

LES LOIS 

Les loix se maintiennent en crédit, non par 
ce qu'elles sont justes, mais par-ce qu'elles sont 
loix. C'est le fondement mystique de leur auc- 

MONTAIGNE. 
(/<;ssai. LiV1·e Ill. Ch. XIII.) 

RESPONSABILITÉS 

Dans un poate de gardiens de la paix: 
LE o111GAD1En. - Quoi qu'il y a encore? 
UN GA1w1EN. - Briga'dier,· c'est un individu qu'on 

vient d'apporter. 
Le on1G.\D1En. - Pourquoi n'est-il pas venu tout 

seul? ' 
L1:: GAnomr-;. - C'est qu'il est très gravement 

blessé. Il a été renversé par une voiture qui lui a 
passé dessus. 
LE nniGAornn. - Est-ce qu'il l'a fait exprès? 
LE GAnD1EN. - Je ne sais pas. 
LE 01110.\DIER. - C'est que.en bonne police, il faut 

toujours se méfier des victimes. Et ou c'est-il que 
l'accident est arrivé ? 
LE G.rnornN. - Au coin du faubourg Moutmartrs , 
LE n111GAD1En. - Naturellement ! Ils choisissent 

tous cet endroit là pour se faire écraser ... Ils doi 
vent avoir un intérêt ... Et qu'est-ce qu'il a dit 
quand la voiture lui a passé dessus. 
LE GAnnrnN. - li a crié. 
LE 0111G,1om11. - C'est ça l pour ameuter les pas 

sants, créer clu désordre, faire dire que la police 
est mal faite ... Et q u'ajoute-t-il pour sa défense, 
votre individu ? 

LE GAIIOIEN. - Rien, brigadier, il est évanoui, 
LE onJGADIEn. - C'est louche ! ... Comment que 

sont ses vêtements 9 
LE GAnotEN. - En lambeaux. 
LE an1cAorn11. - Un homme de rir.n,j'en étais sûr. 

Oh I ces victimes! ... Tenez! je n'ai pas vu celle-là. 
n'est-ce pas? ... Eh bien ! je vous parie qu'elle est 
ensanglantée. 

LE GAllDIEN. - Juste, brigadier! 
LE on1GAD1ER. - Tous les mêmes! ... Et la voiture, 

qu'est-ce qu'elle est devenue? 
LE sA11ornN. - Dame I le cheval est tombé, il y a 

eu un brancard de cassé et le cocher s'est trouvé 
mal d'émotion. 
LE nnrcxmsn. - Toul ça à cause d'un individu en 

lambeaux qui se promenait au coin du faubourg 
Montmartre, on n'a jamais su pourquoi ? ... C'est 
gai! 

LE GAI\DIEN. - Pourtant, brigadier ... 
LE BRIGAurnn. - Silence ! Toutefois et quand il 

y a une victime, c'est elle qui est la coupable. Rap 
pelez-vous ça, si vous voulez avoir de l'avance 
ment. .. Allons! faites avancer l'inculpé! 

'LE GARDIEN. - Oui, brigadier. (Jl sort el revient 
un instant ap1·è:,). 

LE 0111G,101t11. - Eh bien! qu'est-ce qu'il fait, ce 
malfaiteur! 

LE GARDIEN. - Rien, brigadier, il est mort. 
LE nmcsmsn. - Je le regrette. J'aurais eu du plai 

sir à le Ilrher-z-au bloc ! ... Enfin ! On demandera 
une indemnité à sa famille ! 

, 
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(1) Même ordre d'idées, - Dans l'« Art moderne • f (Eclto de Paris). 
de Bruxel les, numéro du 4 décembre, au cours d'un 
article qui finit par <c le Catholicisme ou le Pétard "· 
M. Léon Bloy propose ce programme: ,, i • Solen- 
nelle translation de la charogne de M. Renan par une 
équipe de vidangeurs dans le dépotoir national le plus 
lointain ; 2· Erection, au sommet de la Tour Eiffel, 
d'une colossale Croix en or massif du poids de plu- 
sieurs dizaines de rnil linn» de francs. aux frais de la 
Ville de Paris; 3· Obligation pour tous les Français I L'imprimeur-Gérant, J. LÉCUYER. 
d'entendre la messe tous les dimanches et de commu- 
nier au moins quatre fois par on, sous peine de 1, . l J L...,"UYER t40 
mort. Etc ... ,, , ar1s. - mpr. . .I!..\, , , rue Moutretard. 

GAVI\OCHI!. 
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