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(.,·11ilr) 

Lr-, actes di> moralo pralitJue, ew111ple de 
tous ks jours. d{·~in t(•ress(is, a non .rrnes, où l'i n 
d i vidu, -uns m<1111r avoir Il' tr'mp,: de la rt'· 
Ile x iou, j,1ue ~a vie pnur cPllr d'autrui, sont 
rarcnwnl. Je fait dr,, classes distingu1:Ps. Se 
jrl<•r ù J'enu pour sauver 1111 J10111me qui se 
noie, s<· 11rfrip·i L<•r ;'1 la têle d'1111 elieva I emporté, 
,;cnrlr1· un uhstaclP au-dcrnni (!"un train en 
n1tu·che, <·Ir'. etc. Yoilà re que font. q11otidie.u- 
1H·111ru1 il•.; mis(Tahlc's sans instruct ion ni hl1., 
ca l inn qur les ;.rt·n,.; hie11 élc·vés lntiLeul d•• si 
haut. Ceux-ci uo savent ras le faire ou He mu 
lent pas. JI" sr cnntPnteront de décerner d,,s 
e11courng-emrnts ollir·ic"b ~1 la vertu plPbt·ïP1rnc•. 
, r..;q11t' d'ail11•urs elle re111.1·1•1·a da11s lr>ur,; ca 
dres rép:lP111c11tairPs . .IJe quel cûtr; est, ;'1 din' 
v ra i, la ""Jlfrinf'it,•nrnrHIP'! -<',, _ 
~'il s'agiL du salut pu hlir, il r-n sera de 

mern« <]HP dc1ns Ies cas partkuJier . ..;. L'l1abi 
turh- domi no i out; les ex ist.enf'es accou Lu mées 
ii se lcnir pour prr;cieus1~s n1• so,n pas celles 
q;ui "ïn111wlef'Ont pour la saurngarlh· du pé1ys. 
Lis ht"·roïques folies, 1·0111nll' l'lle les appcllrra, 
<out r-trang-i"•rt•sà 1·<'sP1"il de la gent éclairée. 
c,, sPront l<'s c]a-;:--es i11féri1•ures qui se dPl'oue 
ront pour la dU1•nse du <;OJ 11at11l, achetant par 
10111· «ivism« Je droi! Iutur de Ir· posst'•dn. 
Ain:-:i duns les Jrnlailles sociales. Jl est de 

Iait. q11e les co11sernLPurs ne -ont rnèrue pns 
cr1p<1lJll's rll' lla\<·J· dl' lr11rs [H•rsonn1'S pnn r la 
co11,pn•;.1lio11 dP leurs l1ou~·s1•s. ils 111, sélvP11L 
qu<· faire égorger le 1iri,Ji:.1ain· eu blouse par 
IP prolPlaire PO 11nHorn1<·, rnaleoll'11du de 
rr,·ri--s 1•11rt(·rni:-: dont 11115 l'('p111; (par pare11- 
U1i•,-,r•) d<1iv1·111 assez rir«, suppos.: qu'ils y 
rl'/h'•r·hisst'nt. 1\fais de I'insran: où 11· troupier 
leur fo11d tians la maiu ('/ que JPu1·s vicr-; elles- 
111C:·111Ps sont eu jeu, ils se h:1Lr11t de 111ettre en 
11ul)li tout('(' 11u'ilsétvait•o1 de sainl's 111((xinws; 
ils ,·avi,;1·nt 1{p ce mor11<'nt quo la pr1'·-;erv::itio11 
"" la ru·rson11e pa.~sr U\'a11t ci•lle dl' la f'/11).-;e; 

ils deviennent ce qu'on les vit au 18 mars, 
quand leurs propres joum::t1cx essayèrent eu 
vain de leur remuer la fibre e11 leur reprncl1ant 
leurs couardisa av,·c une uettett'• d'expression 
qui ne laissait rien .;, dt"•sirrr; vous les venez 
e rendre à rappel trente lumtme« par ùatauion. 
Celle influencP de 111œu1·,: J,ourgeoises est si 

constanrn que la distirwtion dont elle est le 
)ll"i11cipe s'est retrouvée jus,Jtie daHs les raags 
de la Comn1une. Plus rapprochés de la classe 
aisél', soit par leur origiue. soit. par leurs ha 
hitudes, oommn il 110 JlOUl'aiL manq11f'e d'ar 
river /1 ces d~l1uls de la rc•vendioatio11 du pro 
lét:iriat, les chefs du peu plr out montré géné 
ralcmen t 10oi11s d'ab11ég-atio11 que les si mples 
soldats. Ceux-ni, franC'he111en/ dérnués; ont 
fait trouer leur peau; les a111res, pour la plu 
part, ont. su la retirer sa uve. lis ctarent 1d us gens comme i I faut. 
Si on peutl'eproclier au prolt'·tarial: d'avoir 

111011lré peu ct·;_1vise111enL pour les su(Tès de sa 
vausc, en revanrhc on ne saurai.t dire qu'il ait 
11rnnnut'• cle 1·CPur. Il f:1111. ll!;.1·1·11d1·r r·r>tf0 jus 
lier quïl a su mourir, d10s11 plus facile, ù ce 
qu'il parait, que de savoir vivre. Ses cnuemis 
mème 001 dûrernuna1Lre son hfroïsme,r·omme 
ils sont capables de l'Cf'OUoa/tre fout re qui ap 
partieut à une sphèrE• aussi en dehors de leurs 
,·on,·cptions. Les feu.il les hou rgeoisrs 011 t. avoué 
<< que les derniers Iédén\s SP sont défendus 
(·onimc des bêtPs féroces :-wcul(•Ps dans leur 
repain• n. Une ch1sse sociale est dl;rlrnc sans 
doute bien has lo1·squ'étan1. devenue incapa 
ble de faire ellr-mêmc preuve de vigueur, elle 
ne sait rnème plus respef'fe1· Je courage et la 
conviction g-énrrouse quand elle lr-s renrnot.re 
en fa<'e d'f•Üe.Respeet au coun1ge irnilhem·pux 1 
On nous a raconté qur- l<'s FraJ1ç;iis d'autre 
fois rnLendaienl rettc maxime; toujours est-il 
qu'elle ne dit rif'u ~1 ceux qui les ont rempla cés. 

On avait vu mainl.r1s fois des hommes oppri 
mé,- se faire tur r vaillainmenten revend.iquaot 
leurs droits. Lé1 révolte <·ornme l,a tyrannie est 
aussi vieille que le monde. ;\fois ils étaient sou- 
1e1rns, par un espoir ou même par la nécessite 
de leur désespoir. Ce qui paraitra prodigieux, 
aux yeux de quiuonque ne s·aùuse pas sur le 
degré normal de force que la nature humaine 
comporte, est qu'il se soit encoretrouvéauder 
nier mo1nr111 de la Commuuc quand la partie 
était visiblement perdqc, huit ou dix mille 
J1ornmes pour se lever de Jc~·1r propre mouve 
ment et se faire tuer daus la rur- sans un autre· 
mobile que Je di•vouernent ù une idée. - A 
moins qu'on ne Yeui]le invoquer, ce qui ne 
serai: pas moins sig-nitiuatiJ, la haine profonde 
que les classes supérieures ont inspirée à celles 
qu'elles exploitcmt... 

Quoi qu'il en soit, cet héroïsme est .l'un 
grure nouvenu. La phose critique par où il 
nous faut passer rassemble en elle tous les 
<·oJttrasLes: les ombres du passé s'y ontreme- 

l. lent avec les lueurs encore JJrumeuses do l'a 
venir qui commrn('e ù poindre; les ruines du 
vieil ordre s'entre-heurtent avec les éléments 

de la n•coust.rucLion tuture. En face des Ir-lu 
nies sans no111'. des redditions inouïes, dr-s 
monstrueuses h'lc1Jeté$ où le monde bourgeois 
'eflondre, surgissent des dévouent eu ts pl t'• 
béeïns que l'histoire n'avait pas connus. 
Danscet,lgeuoiquedetransition routes les 

autonomies s'opposent. Ou constatura Yéricti 
quemenr qu- nous sommes en décadence; il 
era non moins vrai de soeutenir que nous sorn- 
rnes eu progrès. C'est qu' 

0
11 eûet il n'exisLepas 

une seule société, mais d ux sociétés inr.oui- 
11atibles, supplémrntaires l'une de l'autre, s11- 
perposées l'une ù I'autre : une socléu d'üu 
quité qui s'en .--a eu putn;foction et une société 
d'un nouvel ordre, celle du travail, qui tend ~1 
se Iorrner sous la nremiëre , Ce 11'esL pas la 
Frauco.un a beau dire.qui se dissout, mais un 
mensonge qui s'était opprcssivcrnenL tlon111': 
po11rèl.n•Ja nation. 

On peut dire en Loule vérHé que jamais les 
uomrnes ne se sont montrés aussi Jûches ; on 
peut par contre déclarer avrc mie égale vérit« 
qu'ils n'ont iarnais ,··té aussi rourag·rux. Hon 
neur aux ruémoi res auonymes do ces travail 
leurs de Paris, enfants pÙdns de la lutte so 
ciale, qui l'ont prouvé par la vail lancs de Ir u r 
immolation contra les détracteurs du travail 
intel!i,:enl, du libre esprit et de l'idée mo- 
derne. Non! nous ue sommes pas au raug dt1s 
peuples qui descendent los degrés de la muri! 
De tels présages annoncent J'approche du re 
nouvellemeut, et les causes ainsi alnrmé1°s J11· 
SOJll pas de «el les qui sù,·cnmbr11L. 

Cel esprit général de la masse prolétain· 
s'est expri,né par des actes p.i-lrLiculiers d'un» 
allure sigoiJicative, témoig11aut que la fierlt'· 
civique connuencn à se r~rnettre d=bouj dani, 
la conscience du peuple. Plusieurs d'~ntr,, eux 
ra ppellen !. les plus virils exem plesq ue le génie cl1• 
l'autiquilt'· ait jamais proposés à l'adm:iral.iou 
des hommes libres. Ces oorubauants de la der 
nièro heure, <t qui se réfugient dans la mort»; 
ce canonnier qui défend seul une barricadr-, 
et 11e eérlant qu'à bouttlelassitude, prend pour 
récompense bien gagnée la fusilladr qui le fait • 
passer dans Ir- requiem dèflnitiî; ce capitaiiw 
de fédért'•s qui, tombé dans une patrouitle dP 
Versaillats, «rio ù sa comJ;Jagoie l'ordre de 
faire feu sur eux et sur lui ;·ce porte-c!rapMu 
qui s'étaye c, pour rester debtnü quonâ it sera 
11101·t »; tous ces traits d'héroïsme, où )a siru 
plicité de l'esprit populaire Re joint au dévoue 
ment, valent hien sans douta los cynégirr-s et 
tous les couards grecs fameux, sans parler du 
mérite de I'authenticité. 
Que dirons-nous de ers gamins qui se son! 

battus comme des hommrs, aussi bien qur- les 
vétérans cl mieux que les jeunes ? Toute r·PLi 
gion classsiq11e mise à part, ces gavroches qui 
exhibl'nl leurs feuilles de servic0 rour s'ali 
gner aii mur avec les aulrr•s prisonniers, moins 
po11liqu"s, si on vent, 111ais aussi muins gàl.i"•.c; 
d'uilleu rs que les (•phi•bes de Sparte, so111 d<·s 
garn.ins comme 11'en vit _jamais aucun sièi-le ni 
aucun pays. l\fais quoi, Jr•s petits 8parliatcs. 
11ui faisaient la chasse ù l'ilote, 1w- Liraient 
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point sur les gendarnws: ainsi ce seront les 
pclll:,; Parisiens qui resteront de précoces ban 
dits : - les mèmes pourtant. sauf le succès, 
que les héros en herbe de 1830. Il n'est en ce 
monde gu·bcur et malheur. 
Ainsi dans lf's pt'ripéties de e<' drame lugu 

lm' et confus sr~ sont révélés des symptômes 
d'un ordre inconnu jusqu':ilors. 

(.! su.n,rr.) E. LEVERDA-YS. 

LA RÉPRESSWN BOURGEOISE 

• 

I 

Le père Roque Iüt indigné de voir son auto 
rité méconnue. Pour leur faire peur, il les mit 
en joue, et, porté jusqu'à la voûte par le flot 
qui l'ètoutlait, le jeune homme, la tête en ar 
rière, cria encore une fois : 
- Du pain! 
- Tiens, en voilà 1 dit le père Roque en lâ- 

chant son coup de fusil. 
Il y eut un énorme hurlement, puis rien. Au 

bord du baquet, quelque chose de blanc était 
resté. "' · 

Après quoi M. Itoque s'en retourna cbez lui, 
car il possédait, rue St-Martin, une maison où 
il s'était réservé un pied-à-terre, et les dom 
mages causés par l'émeute à la devanture de 
son immeuble n'avaient pas contribué médio 
crement à le rendre furieux. Il Iur sernbla, en 
la revoyant, qu'il s'était exagéré le mal. Son 
action de tout. à l'heure l'apaisait, comme une 
indemnité. 

G. FL.\t.;BEHT. 
(L'Ecltication s~n/.imentale .. ) 

~.1,:& f~:o;UHGil:S DE Jüi.',) 

Ils t'..taient là ( dans le sous-sol des Tuileries) 
ueul cents hommes, entassés dans l'ordure, 
pêlr-mêle, noirs de poudre et de sang caillé, 
µ;relottant la fièvre, criant de rage; et on ne 
retirait pas ceux qui venaient à mourir parmi 
les autres. Quelqueft1is, au bruit soudain d'une 
détonation, ils croyaient qu'on allait tous les 
ïustllcr ; alors ils se précipitaient contre les 
murs, puis retombaient à leur place tellement 
hébétés par la douleur, qu'il leur semblait 
vivre dans un cauchemar, une hallucination 
Iunèbre. La lampe suspendue à la voûte avait 
l'air d'une tache de sang, et de petites flammes 
vertes et jaunes voltigeaient, produites par les 
émanations du caveau. Dans la crainte des 
épidémies, une commission fut nommée. Dès 
les premières marches, le président se rejeta 
en arrière, évouvanté par l'odeur des excré- . 
ments el des cadavres. Quand les prisonniers 
s'approch.aient d'un soupirail, les gardes natio 
naux qui étaient de faction, pour les empêcher 
d'ébranler les ~1i1les, fourraient des coups de 
baïonnette au hasard, dans le tas. 
Ils furent gétléralement impitoyables. Ceux 

qui ne s'étaient pas battus voulaient se signa 
Ier. C'était un débordement de pe.ur. On se 
vengeait à la fois des journaux, des clubs, des 
attroupements, des doctrines, de tout ce qui 
exaspérait depuis trois mois, et, en dépit de la 
victoire, l'égalité (comme pour le châtiment de 
ses défenseurs et la dérision de ses ennemis) 
se manifestait triomphalement, une égalité de 
bêtes brutes, un même niveau de turpitudes 
,-;an-glantes; car le fanatisme des intérêts équi 
libra les délires du besoin, l'aristocratie eut les 
délires de la crapule, et le bonnet de colon ne 
se montra pas moins hideux que le bonnet 
rouge (1). La raison publique était troublée 
comme après les grands bouleversements de 
la nature. Des g-ens d'esprit en restèrent idiots 
pour toute leur vie. 

Le père Roque était devenu très brave, pres 
que témérafre. Arrivé le 26 à Paris avec les 
Nogentais, au lieu de s'en retourner en même 
temps qu'eux, il avait été s'adjoindre à la 
~arde nationale. qui campait aux Tuileries, el 
il fut très content d'être placé en sentinelle de 
vant la terrasse du bord de l'eau. Au moins là 
il les avait sous lui, ces brigands! Il jouissait 
de leur défaite, de leur abjection, el ne pou 
vait se retenir de les invectiver. 

T'n d'eux, un adolescent à longs cheveux 
blonds, mit sa face aux barreaux en daman 
«iant du pain. M. Roque lui ordonna de se 
taire. Mais le jeune homme répétait d'une 
voix lamentable : 

• - Du pain.! 
- Est-ce que j'en ai, moi? 
D'autres prisonniers apparurent dans le sou 

pirail, avec leurs barbes hérissées, leurs pru 
nelles flamboyantes, tous se poussant et hur 
lant: 
- Du pain! 

(1) Ne pus oublier que Je mépris de Flaubert pour 1 
bourgeois élait le !ail d'un aristocratisme d'Idées qui lui 
faisait c•onsirléro1· les artistes et IHléraleurs comme su 
p{·rif'l1rR ü tout Je rc,q,. de l'humanité. 

DUEL MILITAIRE 

pàle soleil de printemps dessinait régulière devant 
Je hangar, comme tracée à la règle, sa ligne de dé· 
marcation avec l'ombre. Tandis que le major dispo- 
sait quelques bandes de toile en prévision d'un 
pansement immédiat, au signal de: « ~artez _mes- 
sieurs! 11 les deux adversaires qui avaient mis tu- 
nique et cbemisc bas, tombaient en garde: 
Trois [ois de suite Jean al laqua el Louis se con 

tenta de parer sans que personne soit atteint. Un sen 
lait dans leur jeu timide que les combaltanls à peu 
près d'égale Iorce cherchaient. à ne se toucher que 
légèrement. Cependant il fallait en Hoir : ils étaient 
sous les yeux de deux supérieurs et pour rien au 
monde nevoulaienl paraître avoir peur .Sous l'empire 
de cette idée, dominé peul-titre aussi par l'emballe 
ment qui survient au cours des assauts, énervé par 
la lenteur de la lutte et le cliquetis des épées s11 
croisant entre leurs deux poiuiues nues, .Tean tout à 
coup se fendit à fond et avant que Log is ait e,1 k 
temps de rompre. le prévôt do faire sauter l'arme 
le malheureux s'était onlo rré. 
- Touché! s'éaria-t-il . 
- Sans rancune, répondit Louis en tendant la 

main à son adversaire. Mais celui-ci s'alîaissa sans 
avoir le temps de la serrer. 

Nous nous e1upressàmes alors autour de lui. Un 
peu d'écume rose apparuissait au coin de ses lèvres 
et comme le major, exa111inanl la blessure, hochait 
la tète, après deux ou trois convulsions qui se 
couaient toul son corps afîreusemerit, notre infor 
tuné camarade mourait entre nos bras ..... 
Dussé-je vivre cent·ans, continua 11100 ami X ... , 

après quelques minutes de recueillement données à 
son émotion. jamais ce spectacle ne sortira derna 
mémoire. Car ce duel oublié du régiment quelques 
jours après devait être autre chose, pour moi, qu'un 
simple drame. li Iut la cause cl. le signal de la plus 
violente crise morale qui ail jamais torturé mon 
âme. Dès l'issue de cette crise et. pour jamais, une 
indissoluble, une impérieuse association s'établit 
en mon esprit entre Ie militarisme et celte image 
sanglante qui fatalement surgit à mes yeux dès 
qu'on agite en ma présence ces questions de disci 
pline el d'armée, comme, par hasard, lu le fis tout 
à l'heure. C'est lini maintenant. Elle est là tout en 
tière, l'armée, avec son esprit cl sa-valeur, dans ce 
jeune homme il moitié nu, un petit trou violet sous 
le sein et qui se débattait entre nos bras coutre la 
mout. --..,, 

Mais je t'ai promis cet.te histoire eu détail cl je 
veux le la dire. 
Tandis qu'un fourgon emportait Je cadavre ù 

l'liôpltal. je sortis de la caserne l'âme remuée par 
l'émotion de cette vie humaine si rapidement, si in 
justement anéantie .. T'avais besoin de solitude et de 
silence. Je croyais mon cerveau près d'éclater. Je 
Je senta is s'emplir d'un tumulte d'idées si nou 
velles qui, pour la première fois de ma vie, m'en 
vahissaient, bouillonnautes, comme une subite 
ivresse. 

D'une nature droite, enthousiaste el naïve, inca- 
pable dïndifîérence ou de scepticisme, sans rien 
savoir de la vie, pas plus civile que militaire, je 
m'étais engagé par goùl. par vocation, au sorfir du 
collège. Ce ful toujours, tu le sais, un besoin chez 
moi de 111e donner corps et àrne à la cause que je 
sers. Au régiment, je 110 devais clone pas faire un 
fricoteur, comme on dit en argot de caserne. Cette 
existence de soldat <pie j'avais choisie, je J'acceptai 
sans murmures, avec sa rudesse el sans jamais la 
discuter, parce que je l'aimais. Si la discipline par 
fois me semhlait trop dure, je 111e disais qu'elle 1Hc1it 
une nécessité, un sacritlce, utile à la patrie, de 
notre propre volonté. Et je finissais par la trouver 
belle el douce en l'associant, ù des idées d'honneur • , 
cl de courage. Après avoir travaillé sans relâche 
à mérit cr mes premiers galons, je me dévouai J 
tout enlier à ces humbles [onctions de sous-offlcler. I 
que je considérais avec une sorte d'orgueil comme 
un -ouagc très utile de l'organisation militaire. j 

El voilà qu'aujourd'hui, après trois ans de loyal 1 
service. devant ce sang innocent qu'un ordre bar 
hare venait de répandre, toutes mes illusions som 
braient. Brusquement, ce milieu de caserne où 
j'avais passé tant d'heures insoucieuses et gaies. 
m'apparaissait sous un jour t.oul autre et si sombre. 
Pour la première fois je doutais de la grandeur mi 
litaire, pour la première lois je délestais celle car 
rière que j'avais tant aimée. que j'avais crue indis 
solublement liée à mon avenir. Cbose étrange. 
que j'attribuai plus tard à ma nature primesau 
tière ainsi qu'à la violence de mon émotion, cet 
écroulement d'une croyance, qui se Iait lentement 
d'ordinaire et par nue longue désagrégation des 
préjugés anciens au contact de l'expérience, avait 
lieu pour moi brusrrucmcnt, c1·1111 seul coup. Mon 1 

1 

Jean, Louis el moi, nous étions sergents-majors 
dam, la ligne - commença mon ami X ... à qui der 
nièrement je demandais d'où lui étai l venue sa haine 
si farouche contre l'armée. Tous les trois fort bien 
notés nous étions ce que les chefs appellent d'excel 
lents sujets. Une de ces ami liés solides que les na 
tures réciproquement sympathiques contractent 
partout où la vie commune les rapproche sans 
cesse, ne tarda pas il nous lier étroitement. Promus 
au mèrne grade à peu près en même temps, il était 
rare que l'on ne nous vil pas ensemble à nos mo 
ments de loisir. 

Une après-midi que Louis, par hasard, était 
allé rejoindre seul des amis à nous inconnus, il 
rentra un peu gris à l'heure du diner el pris d'une 
de ces idées burle1!11Ju1is qui viennent soudain aux 
gens en ribote, ne trouva rien de mieux, pour ré 
pondre à nos plaisanteries, que de nous asperger 
d'une carafe d'eau. 

Nous étions là une vingtaine de sous-officiers qui 
prîmes la chose gaiement. Jean seul - de mauvaise 
humeur sans doute - se lâcha et comme il faisait 
de vertes remontrances à son ami, celui-ci, brus 
quement Iurieux , se rua sur lui. Une mêlée survint 
et avant qu'on aiueu Je temps des'entremellre deux 
gilllcs furent échangées. 
L'état vresque inconscient de l'un des deux ca 

marades til que nous n'attachâmes aucune impor 
tance il l'incident. que tout le rnonde crut terminé, 
quand Je colonel, informé par l'adjudant de ser 
vice, eut iufllgé quelques jours de prison aux deux 
étourdis. 

Ce que je te raconte là se passait un vendredi el le 
dimanche suivant, le dossier de l'afTaire revenait au 
quartier avec cette mention : «Trent sur le ter 
rain. » Le commandant de corps d'armée avait 
nlàrné l'indulgence de son subordonné. li voulait 
que le règlement fut appliqué dans toute sa ri 
gueur. 
La nouvelle ne nous émut pas trop. Le général 

était connu pour sa raideur. Puis ces duels entre 
camarades n'avaient. rien d·crrrayanl. On se battait 
pour la forme presque toujours el pour couper à la 
prison. Quelque[oi::; mème on lira il au sort pour 
savoir lequel des deux toucherait l'au tre, -une égra 
tignure el rien de plus. Jnutile de dire que te-Ie 
était bien l'intention de mes deux· collègues. Ils 
s'étaient cordialement serré la main le lt-nd<'main 
de leur querelle. une fois dissipées IC's [umées de 
l'alcool et de la colère. Louis, qui, très vol ont iers, se 
reconnaissait le seul coupable, demanda mèrne si 
des excuses ne suüiralent pas. Mais le colonel ne 
voulait rien entendre. li fallait obéir. Refuser dese 
battre, c'étai 1. la plus mauvaise des notes et tous 
les deux voulaient parvenir, le plus tôt possible. 
Le lendemain donc, vers dix. heures, alors que le 

régiment parti en manœuvre, il ne restait dans le 
casernement que très peu de soldats, .lean et Louis. 
un peu émus par l'appareil du combat. - quoiqu'il: 
ne crussent pas au moindre danger réel - f'e diri- 
gèrent vers le préau du génie, accompagnés de leurs 
quatre témoins dont j'étais, du maître d'armes et 
du major. JI souillait une bise froide et le soleil, un 

- 
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retour à la lumière était soudain cl complet autant 
que mon a,euglement avait été long et profond. Ce 
fut rapidp el déci::;i! comme l'eclair de l'épée 
n1eurtrii•re. El pendant cet Le heure ù la fois 
rév61alrice et douloun-use, 11Je::; anatb,:•mes furent 
uu ssi amers que uu-s glorification:,; de jadis étaient 
1 ntl11mnH··e,; .. le sentis au plus ;,1time d(• mon être 
quetquc chose violemment se déchirer. C'ét.iit mon 
respect de l'uniforme qui s'en allait et avec lui mon 
amour du drapeau. 11 y avait un siècle déjà dans 
ma pen,é1• cutra le jour où, sans Iortantcrk-, mais 
avec uue émotion tièro, j'avais regardé luire au so 
leil rues galo11s neufs et ta minute maudite d'à pré 
sent où jt' sentais eelll· livrée de Iantassln brûler 
moi1 corps. 

l"n(' fois évanoui lt' mirage qui pondant trois-an 
mavatt emp11t·hé dt· voir clair, le cœur 111e montait 
aux lèvres devant la rL·alitii répuguanu- que brus 
quomrnt je tlécounai:,:. Drs histcircs d« rigueurs 
utsciplinalres nutretois contées par des ancieus. - 
t·I quobsnnéœcnt j'avais expliquêes avec indul 
,!.!"enc.e 011 niées, - me revinrent en mémoire, cl j'y 
crus alors, et elles 111e scmblèront oui-uses. Eu 
quelques instants rues trois années de réµ-l11wnt se 
déroutèrent <levant ma conscience et une foule de 
faits, que rrtrospectire111euL j'éclau-ai» de la lumière 
jaillie ,.;oudainement eu moi, me parurent alors des 
crf mes tout pareils au meurtre de tout. i1 lheure. 

Mai.~ ce fui surtout cette dernière afiaireque mon 
aualvsc, enfin clairvoyante, Iouilla, irnpitovable 
arent. Pour la prerniero fois. inatntenant que tout 
t'·tait cousornmè, je· conun-is bien l'énorme dispro 
portion, à la fois grotesque et scélérate entre la 
faute d'une pari., - cette vétille, et Je clJ.:11 iinent cle 
l'autre. - cette irréparahlo catastropüs : de ces 
deux bo111111es innocents, l'un mortelleruont frappé, 
puni comme pour un crimr-, l'autre à jamais attristé 
dP ce remords, de cf'll(' existence humaine, de cette 
vx istcuce nuiie que sou épée venait de trancher. 
1 >h ! ceue discipline que j'avais aimée et respectée, 
qui' j'avais tàcbé toujours de faire respecter des 
aut res. rnmme je la maudissais à présent, comme 
je liu-rultais, ! 

Mais cette exécratlon de la loi ne satisfaisait pas 
ma haine tropèxas1,érée pour ne s'cu prendre qu'à 
de vagues abst ractions. J'avais besoin de faire peser 
la resµonqabiJité de ce massacre sur Ia tète d'un 
i'·tre vivant, de celui qui avait signé J'arrèt fatat de 
1110n ami, de et· g?u,;ral que je vénérais autrefois 
comme l(• premier tir mes chefs, comme le plus 
haut dignitaire de 11100 corps d'armé- el qui main 
tenant me faisait horreur. N'était-il pas le phis im 
pardonnable des meurtriers·? Car, me disais-je. que 
pout-f l invoquer pour excuse à son acte de bar 
barie ? En quoi la discipline était-elle intéressée 
dans Ja querelle dr rnt•s camarades ? En quoi teur 
honneur rneme de soldats était-il compromis, 
puisque l'un des deux était ivre au moment de J'of 
fense ·.1 A quelle pensée avait donc obéi le général en 
les rorraut à se hattre ? A aucune, répondait mon 
indignntion. Est-cr- que ces êtres-là ralsonnent ? 
Est-CP l'juc ces brutes pensent? Il avait lu la note 
qui relatait cette alla ire et clans son cerveau rétréci 
de soudard, I'articlo du règlement était apparu. 
r-omme le chien rl'un fusil s'abaisse quand B'il ap 
puie sur la gachette. San s se dire qu'il y avait peut 
drr des restrictions à Jaire, des circonstances à 
.. xaminer. entre cieux baquets d'absinthe, entre 
deux bouffées de cigare il avait grifionné la mention 
hoarir ide. 

Oui'. c't"•tait bien là - comment si longtemps ne 
m'en pas i\trn aperçu:' - c'était bien là tout l'ofli- 
r ier cette appticatiou stupide et. brutale, coûte que 
coûte et quand mi:.uu:'. rlune toi déjà brutale el si u 
piùe en ellc-m,:..mr, eé culte de la let tre a 11 mépris 
de lespr'i t, ce oui Le de la force, seule chose qu'on 
connaisse et respecte au régiment! La force en 
temps do 1-:ue1'J'e. la force en temps de paix, la 
Iorc« toujours et partout! Et de nouveau les his 
toirc:-1 des camaradL·s mr. reveuaieut en mémoi re. 
Des soldats épuisés de.f:iti~ue. aflaissés sur ln route 
l'i que les clwfs lardaienl à coups de sabre JlOUr les 
faire avancer L'ordrr était de marcher : ils mu 
laient qu'on rnarcuc, ils ne comprenaient pas qu'on 
ne puisce plu~ marcher. L'habitude de toul sentir 
~lirr sou-, leur volont-. do voir des milliers d'hom 
mes exccuter, à la m,··111r seconde, le mèrno mouve 
ment sur un do lt-urs signes, avait aboli chez eux la 
Iaculté de rniscrnner, de discerner. Incapables de 
iout acte intellectuel un peu compliqué, à peine 
s'élevaient-ils, comrno les bêtes, à des associations 
ilidées très shnples <'L toujours les mêmes que 'e 
rf'>g-lernent, quo la t br•orir cent fois répétés avaient 
mises ,•n leur cervelle. 

Et pas iuoven de :,e "'"u~1 raire à cette dégradation 
inlrllectuelle, à cette déviatiou morale. C'était la 

tare inéluctable de leur absurde et cruel métier, le 
chàt iruent de toutes les besognes mauvaises qui ,a- 
tuleinent marquent leur homme. · 

A cette pensée un eflroi me vint. Quoique jeune 
encore au service. malgré tous mes eflort s pour 
rester juste et bon, j'avals dù moi aussi, à lll' cer 
tains moments, me laisser entamer par la contagion, 
j'avais dù sans m'en rendre compte. et par la force 
111r111e des choses, commettre de ces actes iunom 
mables.. qui m'écœuraient telleruent aujourd'hui. 
Alors. pris d'une véritable rage contre cette armé~· 
maudite, dunr- sorte de cnlère pl.tysiquc cont re ce 
ruoustrueux as:,;c•mbtage d'borreurt- cl de préjugés, 
mes ongles !;e crispèrent. cout re le drap de ma tu 
nique. Quand pourrai-je la jeter loin de moi cott« 
Iivrée désbonorante-? Quand ne le verrai-je plus 
briller sur moi comme une tnche d'infamie cet or 
salissant ? Deux années encore me restal-nt à faire 
Pt soudain j'eus peur de ne Jes jamais voir Hoir ces 
deux siècles de bagne et .lo servitude. Des souf 
Irauces que j'allais 1intlurcr rlùsorruals, des misères 
qui m'attendaient je .11e doutais pas. Puisque cet 
éveitclcconsciencr, venait de se faire en moi, puisque 
de mes yeux cette loite arruglante était tombée, 
j'étais trop certaiu que les uioiudres piqures allaient 
m'ùtre des blessures envenimées, Le Iantùme du 
militarisme sr dressait. drvan! mou imagination 
comme un sinistre épouvautuil . Les plus Iolles 
idées m'assaillaient : la dèsertiou .lmmédtato, ra 
pule, sans retourner la t,•te ou la révolte soudaine, 
à propos de rien, pour appeler sur 111t:>i le chât imeut, 
pour soullrh- après avoir fait souflrir les autres, 
pour me puriJier, pour me lavp1· de la lèpre enva 
hissante. C'était mon martyre qui commcnrait : il 
allait durer cieux ans _ . 
..................... L'heure du déjeùuer était 

venue . Je regagnai le mess. Sauf le survivant clu 
combat ernpr+sonnn de nouveau pour finir sa peine, 
tous mes collègues étaient là, mornes, silencieux, 
abattus. 

Môme les anciens, même les plus endurcis aux 
"cènes de ce genre, même les plus abrutis par l'ab 
dication constante de leur individualité devant le 
galon du grade supérieur, ceux que la discipline 
avait. asservis sans retour, baissaient la tMe sous 
l'accablement dP ta sinistre nouvelle et sous le 
poids de Jeurs pensées. Personne ne se regardait. 
Hien que notre responsahüür, fut ruinime, à nou . .:; 
les demi ers échelons dr lï:~Jacablr hiérarchie, bien 
que nous fussions victimes aussi souvent que bour 
reaux, il semblait quo l'on eût honte rl'apparteuir 
ù celle puissance mauvaise qu'on appelait l'armée 
et qui venait de commettre un crime, Et ce me fut 
une joie dans ma déu-esss morale, clans ta débâcle 
soudaine de mes illusions les plus chères, de pen 
ser que peut. ètre, en quetques-uns cle C'S cerveaux, 
une révolu lion pareille à celle qui venait. de s'ac 
complir en moi, commençait à se faire ou peut ,:,tre 
uu jour se ferait si la maladie militaire n'y a rait 
pas encore tout infesté de sa gangrène .... 

..... L'enterreme~t eut lieu te leuden-ain, on a lia 
prendre le corps f1 l'hôpital pour le conduire il la 
gare. Devant le cercueil, nue escouade et. un capo 
rat portaient les armes. Derrière, venaient douze 
fanlassins avec des couronnes, puis la famille, le 
colonel, les oûlcir-rs et sous.-olliciers du régiment, 
et enfin tes délégations des autres armes, les cui 
rassiers dont les casques étincelaiea t. au sol ci 1, les 
chasseurs an dolman bleu, tes artilleurs sévères 
dans leurs un ilormns nolrs. · 

Devant cet apparat, devant cette solennité mili 
taire, qui faisait s'extasier les badauds sur le 
parcours du con roi, la colère, de nouveau, bouil 
Jonna comme une lave en mon cœur révolté .. Jus 
qu'à la dernière minute, jusqu'à ce que la terre 
vous prenne, on restait donc ta proie de cette ar 
mée vorace, quand elle vous avait une fois marqué 
pour le sacrifice! Ses griffes nesedesserraienL donc 
jamais, pas même sur un cadavre! Non! elle n'a 
vait m,irnr pas le respect de ses victimes. Tous, ils 
étaient ta tes représentant1'; de cette discipline qui 
avait assassiné mon camarade, et. loin d'éprouver 
une honte devant sa dépouille, Us s'en glor-ifiaient , 
tes traîne-sabre I ils exultaient, les pandours ! .la 
mais les uniformes u'avalent été plus reluisants, 
jamais les llulllet.t.Pries mieux ast iquées ! Les hottes 
sonnairnt sur le ruacarlam et les sabres, outils cy 
niques de ces houchcrs humains, bondissaient sur 
les pavés, lis lui avaient tout pris à l'infortuné 
qu'on accablait maintenant rle palmes et d'honneur: 
les plus belles années de sa jeunesse, puis sa vie. 
Et ça ne leur sulllsalt pas. lis lui volaient encore 
son cadavre. lis le promenaient en triomphe par 
les rues. Jls l'aflublaient encore une fois cle leurs 
brillants oripeaux. Mèrne après l'avoir tué, Ils vou 
laient qu'on sac~e bien que c'était encore leur 

chose, leur propriété. qu'il avait encore sa plac 
dans leurs mascarades comme de son vivant à la 
rnauœuvrc, à cùlf\ rie ses honunes. En ce moment 
suprême. l'armée s'imposait cueore f1 lui cl à sa fa 
millr; clic lùi rendait les honneurs funèbres comme 
si elle n'eut jamais été (tue sa lnentaltrlce et son 
amie. 

Ul.J ! que je l'ai revécue souvent par te sou venir 
cette houro iuoubtiabte où tout cela m'apparut avec 
l'évidence lumineuse des vérités qui vous Irappeut 
pour la première fois sous te coup d'une surexci 
Iation violcut« ! Heure inouhliabte et combien dou 
loureuse! Ca1· à cette ticrté d'1:tre peut ètre le seul 
clairvoyant parmi la fouir imbécil», une exaspéra 
tion, presqu'un remords se rnèlait 1lu m'ètro si long 
temps laissé prendre .'i ta mèmc duperie, ~i gros- 
lsière et. si cri111inollc. 

Mais le plus aflreux moment de mon supplice, 
ce fut. ù la gare, Iursqunvunt dt> ~e séparer du 
mort, après qu'un uarnaradn tui eùt dit notre der 
nier adieu, le colonel parla à son tour. Quand je 
vis cet homme, un de ceux qui portaient aux 
mains lt' sang de mon ami, s'approcher de ce c;er 
cucil, quand je l'on tendis, saccadant peur singer 
l'émotion, les phrases imbô(;ilrs de son speech, je 
sentis u11 flot <le sang- m'injecter ta face el mes 
Lelllpes martelrf's de lourds battements. !.'indigna 
i ion m'étranglai!. Mes poiu,;·s fermés se crispaient 
de raµ;c i111pu1ssante. 

On cnt.enclait par intervalles ces hoq11els éloufTés, 
ces cris rauques clPs douleur;; viritcs qui disent a( 
freusemPnt le cléchireme11L des ,\mes et. nous se 
couent d'un frisson. Les rleux frères du défunt, 
deux jeun~s 9ens qui tout. telongau cbemin arnient 
pteurc silenc1euse111Pnt clans teur 111ouc;hoir. sanglo 
taient maintenant. Mais r:·,··tait autant. que Lie douleur 
par reconnaissarwe pour les éloges du colonel. pour 
les paroles éhontées, pour tes paroles menteuses, 
pour les parotP,; hypocrites du soudard qui lente 
ment tombaient sui· 111a colère co1ume des goull.cs 
cl'lluile bouillante. Com111c leur frère. conime moi 
jadis. ils étaient imbus du funeste prüjugé. Jts sïn 
c;linaienl devant te représenlant do l'année meur 
trière qui nvait fait. le deuil en tour famille, au 
lieu de so dresser devant te bou1Teau menteur, de 
lui appuyer un revotver au front. et do J'abattrr lù, 
sui· ptace. co111me une b(•le malfaisaulc. 

Et j'allais peut 1'lrn l'accomplir moi-rn,1me. cet 
acte de justice à Ja fuis et de ve11geancequi m·ap 
parnissait ators c.ommc ln sètile iin logiqup de ce 
drame, si je rr'avais pas senti, sur 111011 poignet 
brûlant de lièvre, la main fraîcbe clr mon voisin. 
Inquiet. de mon air sombre - je t'appris plus taret 
:_ il avait surveillé mes allures depuis Je duPI. 
D'uu din cl'œil, à présent., il me montrait. les olli 
ciers groupés denière ln1r chef, Ill. ce ;;este rapide 
me rappela au sentiment. de ta conservation . .J'eu.~ 
peur cle la férocP rliscipline, rle l'eng-rrnng1• ano 
nyme et irnpitoyabte qui me briserait, moi aussi, 
comme un Jétu ..... 

Mais em revenant solitaire - après nvoir pro111is 
d'ètre calme - je me jurai en un scrmr.nt sotonnet 
de me faire dégrader à la première occasion qui mr 
serait ofTcrte, pour atl.endre clignement, du c,il.é 
des vicl.imes, la minute, de délivrance 011 jr qnit.t.P 
ra:s la gchcnnnà prclsent clétestécct.q11i m'attait èlrc 
si lourde ù endurer. 

Cl·IAIILF.;; ALIII-:111'. 

CAISSES D'Éf ARGNE 

Le but, philanthropique· et avoué, de la 
caisse d'épargne, est de ménager à l'ouvrier 
une ressource <.:ontre les acr·ide11ts qui Je me 
nacent, disrtl.es, maladies, chùmages, réduc 
tion de salaire, etc ... Sous ce rapport., la <.:aisso 
d'Epargne témoigDe d'une.louable prévoyancf• 
et d'un han sentiment; mais elle est la ('Onfes 
sion publique, et presque la sanction dP l'at· 
hitrafrc 111rrcan Li Ir, de l'opprriision ca pi ta 
liste el cle l'insoliclarilé générale, c·au.ses véri 
tables de la misèrfl de l'ouvrier. 
Le but, économique et secret, de Ja caisse 

d'epargne, est de prévenir, au moyen d'une 
réserve, les émeu tes pour les su bsü;t;i11ces, 
les coalitions et les grèves, en répartiss,int. 
sur toute la vie de l'ouvrier le malheur qui, 
d'un jour à l'autre, peut le frapper et lr mettre 
au désespoir. A ce point de vue, la caisse 
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tl'épargn.r est un progrès, ru ce qu'elle ap- 
1,)l'NHI à triompher de la uature et d11 l'im 
prévu; mais aussi rllt· est ln. mort au monde, 
la déchénucc e;;lhétique <lu t ru vuilh-ur. On a 
beaucoup parlt.'.> dans ces derniers temps de 
rendre les cai~i,;es d'épargue et de retra ite obli 
gatoircs aux ouvriPrs, ù qui une retenue sur 
le salaire :--t•rait. fail..P pour l'C_L objet. Vieuue 
une pareille loi. f'I., tout en t'.•cartant les 111i- 

ères suhites, les dénuements extrêmes. on 
aura fait de l'iutériorlté, de la «aste travail 
Jeuse une nt"•cessité sociale, une loi constitu- , 
tivc de l'Etat. 

Enfin le but, politique et dynastique, dr la 
caisse d'épargne, est d'cncbatner, par le crédit 
qu'on. lui domande, la population à l'ordre des 
choses. Nouveau pas vers la stabilité, l'égalité 
civile, et la subordination du pouvoir à l'in 
dustrie; mais en nième Lemps cxritatiou à 
J'égoü;me et dt'•reptinn de crédit, puisqu'au 
lieu deprocurerà tous une possession effective 
et sociale drs pro du i ts cl u trn vail el d1' la na 
t ure, la caisse cl 'èpa q.\-nl' no fait que develop 
per l'instinct d'acrnmulalion, sans lui ofîrir 
de ganmt.irs. 

Pnououox. 
(Conlrculiclions économiqiies.) 

JACQt'F.!'; Dmmo)1.11E. - Notre maison est belle· 
nous sommes isolés, je vais acheter un revolvet 
pour nous dtllrndrl'. 

:--A 1'°F.)1~1E. - Bien, mon ami. 
.J.\r.QClè<: Jlo:o-Hm1.,rn. - Je choisirai ce qu'il y a 

de plus chur, 
S.\ l•'F..:11.,rn. - Pcutètre ... 
.JAc:Qrn~ Bo.,110)1.11E. - l.)uand il s'agit de notre 

(.]éfemw. il Iaut dépenser sans compter . 
S.\ F1rnMF.. - Bien, mon ami. 
.l.\r.Qrns flo:--11omm. - J'acuèterai aussi rles 

tusüs .. Ir veux avoir plus de fusils que n'importe 
q ui. 
S.\ FL:1rnE. - '.'.ou:i n'ayons pas d'argent dispo- 

niblr. 
JAt:Ql'F.S B0:>:H0~1.,rn. - .l'e,nprunterai. 
:-\.\ FE~n11·:. - Cependant. .. 
,1 ,con:s Bo:-.:110~1.,IE. - On ne discute pas lorsque 

la sùc11ril.é est en jeu. 
SA F1,:)rnE. - Hien, mon ami. 
J.\CQtïè~ Bo:-.110.,rnE tquclques jours plus tard). - 

On v ir-nt d'inventer un nouveau revol ver; j'ai mis 
celui que j'avais à la ferraille, et j'ai acheté l'engin 
perfrctiunnr. 

SA Fe.mrn. - Mais . 
JAr:QC"ES Ho:-.:110Mm:. - ,lt• l'ai fait faire en or . 
S.\ F1rn)!E. - li me semble que l'acier ... 
.l.\CQlï':S Ho:-.110.,nrn. - L'or est. plus cher. Plus on 

paiP cher, mieux on est di:frndu. 
S,, F1,:m11s. - Jr- croyais que nous n'avions plus 

d';irgent. .l:\t:Q1·F::- Ho:>:IIO)rnE. - J'ai vendu la pendule ... 
S.\ Frrn.,1E. - Tu exagèrPs ... 
J.,cQ1·1-:s Hn:-.11n.m11-:. - Patrie... nationale ... 

driipcau ... 
SA FE)IME. - Bien. mou ami. 
.1Ac1.1n:~ B0:-.:11o)om. - J'ai acheté un canon plus 

3ros quo les plus ~ros canons. 
S.1. l~F..'1)1 E. - 1,:L de I'argent ? 
JACQl'ES Bo:>:nO)D11è. - .l'ai vendu notre·111obi· 

lier. 
:-\A J• E~Drn. - X'c,-t-ce pas pousser un peu loin .. ! 
JAGQl"ES Bo:--1-1nm1E. - Patrie! ... nationale .. ! 

drapeau ... 
:-\A FE)lME. - Hien, mon ami. 
JAcoc·.:s P.o:--110MM1•: (qiielq'ucs _jours plus tai·d). - 

. l'ai envie d'acheter une mitrailleuse... , 
::--A l!EM)rn. - Ce n'est pas la peine, mon ami. 

Les nutssiers sont venus : la maison est vide. Nous 
n'avons plus à craindre les voleurs : tu peux désar- 
mer. 

.l.~c,ir·i,:s B0:--110Mw-:. - Jarnais ! On se privera, 
sur la nourriturr. s., F1rn~rn (quelque lernps aJJ1'ès). - Je meurs de 
faim. .IAC<11•r;,; B0:,:11o)J}L1·:. - .\1oi aussi ... , Patrie ... 
nationale ... drapeau... ' 

SA Fr.~rnE. - Hien, mon ami. 
(lls meurent.) 1 

(Figaro du 16 avrll.) Bn1E1.p,. 

LA TROISIÈME RÉPU:BLIOUE 
Voici les h-rnps venus où nous seront venges ! 
Les esclaves n\veurs, los pauvres outragés 
Vont relever Je Iront las de courber l'éctiine, 
Et. devant leurs yeux durs qu'un éclair illumine, 
Par le froid des stupeurs l'égorste transi 
N'aura pf usqu'un seul mot dans la gorge : Merci! 
0 monstres efîrayauts, repus de chair humaine, 
Yuici qu'à vos Icst ins, l'n-i! dilaté de haine, 
L'huaible, I'agcuouilté, l'éternel secouru, 
Le triste haloué, - ce pauvre est apparu; 
Cc qu'il vient chercher, cc n'est pas. sous la table, 
l.'n os demi-ronge qu'une main charitable 
D'un geste de dédain [eue au gueux à genoux; 
Ct' qu'il veul , ce n'est pas s'asseoir auprès de vous. 
Il dit: Voici longtemps, l rès long-Lemps, que j'en 
Colère sur colère et que ina voix menace [Lasse 
Les afïnmeurs maudits aux ventres toujours pleins! 
Car v(\,ci lr(,,.; longteurps, que, les regards éteints, 
Trainant leurs corps maigris à travers les ruelles, 
Des rngab.onds pensifs, aux souürances cruelles; 
uer-ombcnt sous les coups du froid et de la faim! 

Et si je viens irl, c'est pour voir de leur pain, 
C'est pour sentir au feu de \'OS lustres sans nombre, 
La chaleur qui manqua. durant cet hiver sombre, 
Pour réchautlcr les cœurs des pâles indigents; 
C'est pour que ma voix dure, aux propos outrageants 
;\luntant plus haut que tous vos orchestres, vos 

_ [ orgues.] 
Dise que vous vivez iles cadavres des morgues. 
Et puisque, sans remords, à vos verres remplis 
Vous vous gorgez du sang de 111e~ frères pâlis, 
C'est [uste qu'au banquet où votre « moi» se vautre, 
J'apparaisse aujou rdhui pour en boire du vôtre! 
............................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . ... . 
Qu'elle est belle la vie, et que la terre est grande 1 
Le soleil du printemps 011 caressant la lande, 
Fait. s'étendre partout le vert manteau des prés; 
Hélas I c'est l'homme seul qui plante des cyprès ; 
Qu'il eùt fait. bon, marcher par des routes superbes, 
Chan ter à pleine voix dans la fraîcheur des herbes ; 
Sourire aux tout pctitS"½\IÏ tiennent par les cous 
Des mères qui leur font toujours des yeux très doux, 
Epanouir son être aux caresses des choses, 
EL, repoussant bien loin tous les rêves moroses, 
Vivre vraiment la vio PO puisant chaque jour 
Les rayons d'c•,:p~raoce en un Ioyer damou r.: 
t/u'il eùt [ait bon, vivant de la mème Iortune, 
Tt'•tcr au sein gonllé de la Mère commune, 
:,:;enlir hattr« son crr-ur aux hnnheurs partagés ... 
................................................ 
Voici Ir~ Lemps venus oil nous serOJJS vengés! ' 

Paul ÎACIION. 

1 
aûlrrnc que le :::.énal urepouxsé -une interpellation, 
quele Sénat est précisément en train de discuter. 
Le président du conseil outrage une vaillante 
femme. el ses collogues il l'envi S:'asiiocienl. à l'in 
jure. La majorité panurniste :;e couvre du téuroi 
gnage de personnes u -interlopcs ». M. Déroulède. 
apn-..~ avoir diL au ministère qu'il était un rninlstèn 
des Adrets, lui r1,··clare du haut de la tribuue quïl 
est ~m gouveruement de menteurs. Et la chose est 
tellement avérée que pas une voixne la conteste. 
Tout Je personnel politique du .n-égimc tient à la 

morne chatne honteuse. Les uns comme J.\11. Bathaut 
et.consorts, sont li,v,rés au jury. D'autres, comme 
M. Bouvier, :M. de Freycinet, M. Floquet, sonl 
« Ilétris » par leurs propres complices, par leurs 
obligés, et rlénoncés solcnnollernenj ;i la réprohat iou 
du pays. 1 , • 

D'aùtres tombent, d'autres Jomberont encore tou 
les jours, pas un ne reste saur. iVI. Loubet, que se 
collègues exbibaien t comme un prodige en criant : 
<\ li esl. bonnète! » n'est plus çiue le patron de Soi· 
noury. ?vl..J•'eny ressuscite pour rendre compte de 
la croix de con1m,•nrll'ut·. de fa Légion d'honueu r 
dont il orna Cornélius Herz. . 

Cependant, que font les citoyens? Comment se· 
traduit leur lndiguation ·.' <J11elle explosion se pré 
pare ? Que faut-il redouter" 

Hien du tout. 
C'est dans h temps qu'on prenait au trauiquc 

les scandales et les Jnlamics. Aujourd'hui, tout le 
monde est philosophe, el générale111ent oynique. 
_ Les citoyens lc1Lent trois [ours la Mi-Carême. Ils 
s'écrasent devant le rhür de la Heine dos h)anchis 
seuses, lis acclament les· Etudiants en cavalcade. 
Ils vont en famille, avec leurs épouses et leurs .te 
moiselles, écouter Leurs {i,lles, nu Gymnase ou la 
Paix du menogc ;1 la Co111édie,1"ran~aise. 

'est la sécuri té des' g'ouve1·tants; et les ;:!;OUl"t'r 
nants, qui le savent, décorent avec autant de Iibé 
ralité les propagateurs de la pornographie que les 
maitres chanteurs de la police; : · 
Co1To111pu~. ,·,H·1·11j,tc111·,. ils ont vile observé 
Qu'on asxervl l sa us pl'inc un peuple tl(·prnvl•. 

Le prochaiu lmd,gel. cloit contenir uue subvent iou 
pour Je bal des Qualro-,:-Arl.s. L'intérêt supérieur 
de la Hépuhlique, l'exige : car la jeunesse qui sr 
plait aux priapée» nu [ail point tile révolutions. 

(Le Soteil.) Urbàin Gouu:n. 

+- 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

La charité, sous ses Iorrnes diverses, aumônes. 
tondations, collectes, est une duperie : I'augrnenta 
tiop.. de li-1 misère en Iait éclater l'impuissance, et il 
y a dans sa pratique un esprit. d'injusLice qu'un 

· esprit, droit.ne saurait accepter: corriger I'iniquité 
du fort en abandonnant la plus faible part de son 
superflu , n'est-ce pas une criminelle hypocrisie ·7 

Ù,e séns de la r ie.) 1 Ed. Hon. 

Des policiers subalternes out empoigné dans son :11 
lit. une honnètn ,fe111111e, respect able, en ouuu, par, 
son âge. Des chefs rlc.Ia police onL entouré de mou 
chards et soumis à la torture morale une autre 
honnête femme, respectable en outre Pi"\l' son mal 
heur. A la Villette, la population tout entière, d'un 
quartier a dù livret· batallle à des agèt1ts de police 
pour tes empêcher rl'assommer troistvrogncs. 
La tJ1agistrature n'est pas moins gaie. Les substi 

tuts de province grimpent. aux arbres. A Paris, M. 
le conseiller Pilct-l+esjardius, qui préside les assi 
S<'S, ferme la bouche aux témoins, hài llonue les ac 
cu-iés, rabroue les avocats, abr-ge les dépositions, 
résiste aux éclail'Cissem1mts. !W. Develle se Lait fort 
d'obtenir des Lribuuaux toutes les condamnaf ious 
qu'il voudra, sur l'injonction des agents de I'étruu 
gcr. M. t'avocat général Lallon proclame en au 
dience publique: hautement, qu'i], est prèt, à payer 
son avancement. · 

Des rn'inisüres sont assis au banc des criminels; 
d'autres, qui comparalssent sous le nom de témoins, 
passent pour les vérltaulcs accusés i ils se débat 
tent péniblement; ils bégayent des explications mi 
sérables ou des faussetés manifestes. lis sont ac 
cueillis p~i· ~es huées, rero_nduits avec des s_ifl.lcts. 

Dans !e meme moment, a.JaChamhre; le1nm1slre 
des linances essaye de dé[cntlre la Hépublique à 
·oups de poing. Lè 1nini~tre des aŒaires c:1rangèt·es 

((. La masse des ni11iincls se compose de cri111i 
ue)s cl'o,:casion, qu'une bonne éduca1ion, di· 
meilleure,; c·,ondi bions d'existence, mème un i·é 
ginie pé1'llilenliui1·" (1) à la fois plushumain et plu~ 
intelligent, auraient sulli ;\ sauvegarder ou à ré· 
générer Les criminel!'l-ués, vraiment incorrigibles. 
cenx qu'il y a utilité sociale à interner con1111r 
les aliénés. sonL t•n nsse.z peLi t nom·lwe. l'i. 
ceux-là mème. il fauL bioo le reconnall re, ,,;onL. 
clans une large mesure, créés par les vicrs de noht· 
organisation ,,ociale. lis deviendront bien rares, 
quand seront accom plie_s les profondes réfol'IT1e1 
que nous atLendons de l'avenir, el les sodél.é,; al' 
[uelles onl le dernir de les traiter avec bumaniLé. >> 

.,. (/,' Evolulion .iiwidique dans les clirerses 
race., humaines, pal' Letoul'nenu. 
?J· :;09 et .510). 

1 

Toutes les occupations des hon1mes sont à ,woi1· 
du bien; et il.s ne saul'aient avoir de tili·e poul' 
montrnr qu.' ils le possèdent par justice. 

(Pensées.) B. PAsC.\L. 

(i) Si la Sociùlé ,·,taiL l'onst iluéc d'une façon ra lion nclle. 
il n'y aurait mt'·mc pas besoin de régime pénilcnlini1·c. 

N. D. L. Il 

L'Imprimeur-Gefrant, E. L. LANGLOIS. 
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