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L'anarchie, c'est l'ordre (1) 
VIII 

QGE LJ.,; PEIJPLE :-'A H.ŒN A ATTENDRE n'xrcux 
PARTI. 

Mais la disparition du gouvernement. l'anéan 
tissernent de l'institution gouvernementale, le 
triomphe de la liberté dont tous Jes partis par 
lent. ne feraient réellement I'aflaire d'aucun 
parti, car j'ai surabondamment prouvé qu'un 
parti, par cela seul qu'il est parti, est essen 
tiellement gouvernemental. Aussi les partis se 
{fardent-ils de laisser croire au peuple qu'il 
peut se passer de gouvernement. De leur polé 
mique quotidienne il résulte, en effet, que le 
gouvernement agit mal, que sa politique est 
mauvaise, mais qu'il pourrait agir mieux, que 
sa politique pourrait être meilleure. En fin de 
compte, chaque journaliste laisse au fond de 
ses articles reue pensée : si j'étais là, vous 
verriez romtncut je gouvernerais! 
Eh bien, voyons si véritahlement il y a une 

manière équitable de gouverner; voyons s'il est 
possible d'établir un gouvernement dirigeant 
et d'initiative, un pouvoir, une autorité sur les 
bases démocratiques du respect individuel. 
Il m'importe d'examiner à fond cette ques 

tion, car j'ai dit tout a l'heure que le peuple 
n'avait rien à attendre d'aucun gouvernement 
ni d'aucun parti, et j'ai bâte d'en venir aux 
preuves. 
- Vous voilà (je suppose) en 1852; le pou 

voir que vous espérez avoir, vous montagne, 
vous socialisme, vous modérés même, - je n'y 
tiens pas, -vous l'avez. La majorité est impo 
ante à gauche, je m'en applaudis; soyez-les 

Lien venus. Compliments faits, comment en 
tendez-vous la besogne? 
Je vous fais grâce de vos di visions intestines; 

je m'abstiens de voir parmi vous Girardin, 
Proudhon, Louis Blanc, Pierre Leroux, Consi 
dérant, Cabet, Raspail ou leurs disciples; je 
suppose qu'il règne parmi vous une parfaite 
union, pour vous servir, je suppose l'impossi 
ble, car je veux avant tout faciliter Je raison 
nement. 

Vous voilà donc d'accord, qu'allez-vous 
faire'? 
Elargissement de tous les prisonniers politi 

ques; amnistie générale. Bien. Vous n'excep 
terez pas les prinr-es, sans doute, car vous au 
riez l'air de les craindrr et cette craiute trahi- 

(1) Voh- Ir- supplément depuis le numéro ::16 

rait une défiance de vous-mêmes; ce serait 
avouer qu'on pourrait hieo vous les préférer, 
aveu qui impliqueraitl'incertiluded'accomplir 
le bien général. 
Les injustices une fois réparées dans l'ordre 

politique, abordons l'économie et la sociabilité. 
Vous ne ferez pas banqueroute, cela va sans 

dire, c'est vous qui avez récriminé contre Fould; 
l'honneur national que vous entendez à la fa 
çon de Garnier M:i centimes, vous fera un devoir 
de respecte!' la Bourse au détriment de trente 
cinq millions de contribuables; la dette créée 
par les monarchies a un trop noble caractère 
pour que tout le peuple lrançais ne doive pas 
e saigner annuellement de quatre cent cin 
quante millions au profit d'une poignée d'agio 
teurs. Vous commencerez donc par sauver la 
dette, nous serons ruinés mais honorables, ces 
deux qualifications ne s'accordent guère par le 
temps qui court; mais, enûn, c'est encore du 
vieux temps que vous faltes, et le peuple obéré, 
comme devant, en pensera ce qu'il. voudra, 

Mais, j'y pense, vous devez. avant tout, exo 
nérer les pauvres. les tr-availleurs, les prolé 
taires; vous arriverez avec une loi contributive 
sur les riches. A la bonne heure! Je suis capi 
taliste et mus me demandez un pour cent, 
diable! Comment me tirer de là! Tout bien ré 
fléchi, ce n'est pas moi qui utilise mon capi 
tal, je le prête à l'industrie; l'industriel, en 
ayant grand besoin, ne laissera pas de le pren 
dre pour un pour cent en plt!.§i, - c'est donc 
sur lui que je me déchargerai de la contribution. 
L'impôt sur le capital tombe net sur le nez du 
travail. 
Je suis rentier et vous frappez le coupon, 

ceci est inquiétant, par exempte. A tout preu 
dre, cependant il y a un moyen de s'en tirer. 
Qui est-ce qui doit? C'est l'Etat. Puisque c'est 
l'Etat, le malheur n'est pas grand; l'impôt qui 
pèse sur le coupon déprécie immédiatement 
d'autant la valeur de ce coupon; le coupon 
étant déprécié nu préjudice rlu débiteur qui est 
l'Etat et au profit du Trèsor qui est l'Etat, l'Etat 
tire de sa poche pour mettre dans sa caisse et 
il reste quitte et moi aussi. Le tour est très 
joli et j'avoue que vous ètes d'une belle force. 
Je suis propriétaire de maisons de ville el 

vous imposez mes appartements; à cela je n'ai 
rien, absolument rien à dlre, Vous vous arran 
gerez avec mes locataires; car vous ne me sup 
posez pas, saos clou te, assez sot, pour ne pas 
me couvrir de l'impôt, - sur le loyer. 
Le mot le plus dépourvu de sens qui ait été 

prononcé depuis la révolution de lévrier est 
celui-ci : L'IMPÔT SUR LES RICHES! mot, sinon 
pervers, du moins profondément irréûéchi. Je 
ne sais ,·e qu'on a pp elle les riches dans un 
pays comme celui-ci où tout le monde est en 
detté et où l'état des mœurs pousse la plupart 
des propriétaires, rentiers et capitalistes, à dé 
penser par an plus que, leur revenu. En tout 
cas, le riche admis, je vous défie de l'atteindre; 
vos tentatives sur lui n'indiquent qu'une gros- 
ière ignorance des lois élémentaires de I'éco- 

no mie sociale et de la solidarité des intérêts. 
Le coup que aous voudrez porter au riche ira 
frapper droit sur l'industriel, sur le prolétaire, 
sur le pauvre. Voulez-vous exonérer le pauvre, 
n'imposez personne (.l). Administrez la France 
avec 180 ou ~00 millions, comme s'admiuis 
trent les Etats-Unis; or, 200 millions dans un 
pays comme la France se trouvent sans qu'on. 
y prenne garde; n'en donnons-nous pas cent 
rien que pour fumer de mauvais cigares? ... 

Mais pour cela, il ne' faudrait qu'adminis 
trer et vous voulez gouv,erne~: c'est bien autre 
chose. Frappez dose les riches, après quoi 
vous règlerez vos comptes avec les pauvres. 

Déjà la formation de votre budget vous met 
sur les bras bon nombre de mécontents ; ce 
questions d'argent, voyez-vous, sont fort déli 
cates. Enfin, passons outre. 
Proclamez-vous la liberté illimitée de la 

presse? Cela vous est interdit. Vous ne chan 
gerez pas la base de l'un pot, vous ne Louche 
rez pas à la fortune publique sans prêter le 
flanc à une discussion de laquelle vous ne sor 
tiriez pas ingambes. Je me sens personnelle 
ment disposé à prouver, clair comme le jour, 
votre impéritie sur ce point, et votre propre 
conservation vous ferait un impérieux devoir 
de me faire taire, sans compter que vous fe 
riez bien. 
La presse ne serait donc pas libre pour cause 

de budget. Aucun gouvernement à gros bud 
get ne peut proclamer la liberté de la presse; 
cela lui est expressément défendu. Les pro 
messes ne vous manqueront pas; mais pro 
metre n'est pas tenir, demandez à i\L Bona 
parte. 

Vous garderez évidemment le MTNJSTf:B.E 1,i,: 
L'JNSTrtlJC'l'lON PUBLlQUE et le monopole univer 
sitaire ; seulement, vous dirigerez exclusive 
meut l'enseignement daus le sens philoso 
phique, déclarant une guerre atroce au clergé 
et aux jésuites, ce qui fait que je deviendrai 
jésuite coutre vous. comme je me fais philoso 
phe contre M. de Montalembert, au nom de ma 
liberté, qui consiste à être Ci qu'il me plalt 
d'être, sans que ni vous ni. les jésuites aient 
rien à y voir. 
Et les cultes, aboliriez-vous le MI!'IISTi::rrn DES 

CUL'l'ES? J'en doute. Je m'imagine que, dans 
l'intérêt des gouvern.omanes, vous créeriez 
plutôt <les ministères que d'en supprimer. Il y · 
aurait un ministère des cultes comme aujour 
d'hui et je paierai le curé, le ministre et le 
rabbin parce que je ne vais ni à la messe, ni 
au prêche, ni à la cène. 
Vous conserveriez le ilLINISTJ~llE DU COMMERCE, 

celui de l'AGRICCLTURE. celui des THAVAUX PU 
BUCS, celui de l'1~·1.'ÉRT1WH surtout, car vous 
auriez des préfets, des sous-préfets, une police 

' (1) Bellcgarlgue a ratson ici quand il démontre <JU\' 
les impôts retombent toujours sur ceux qui produisent. 
mais il ne remarque pas toujours que l'orgaulsatlon 
politique, qu'Il attaque el. donl il fait s11rérir•u1·,•mcnl, 
la crltiqur-. n'est que la conséquence de 'urganisatlou 
èconomlque quïl r11.1bJiP. 
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d'~t~t, etc.; et en gardant et dirigeant tous ces 
ministères, qui constituent prècisérnent la ty 
ra~mie d'aujourd'hui. cela rie vous empêche 
rait pas de d'ire que la presse, l'instruction 
les cultes, le commerce, les travaux publics, 
l'agriculture sont libres. Mais on en dit autant 
~ans ce moment. Que feriez-vous qu'on ne 
rasse pas à l'heure qu'il est? Ce que vous fe 
riez, je vais vous le dire: au lieu d'attaquer, 
vous vous défendriez. 
Je ne vous vois d'autres ressources que de 

changer tout le personnel des administrations 
et des parquets, et d'agir à l'égard des réac 
tionnaires comme les réactionnaires agissent 
envers vous. Mais ceci ne s'appelle pas gouver 
ner : ce système de représailles constitue-t-il le 
g-ouvernement? Si j'en juge par ce qui se passe 
depuis quelque soixante ans, si je me rends 
bien compte de la seule chose que vous ayez à 
faire en devenant gouvernement, j'affirme que 
gouverner n'est rien autre chose que se battre, 
se venger, châtier. Or, si vous ne vous aperce 
vez pas que c'est sur nos épaules que vous 
ètes battus et que vous battez vos adversaires, 
nom; ne saurions, pour notre part, nous le 
dissimuler, et j'estime que le spectacle doit ti 
rer à sa fin. 
Pour résumer toute l'impuissance d'un gou 

vernement, quel qu'il soit, à faire le bien pu 
blic. je dirai : qu'aucun bien ne peut sortir 
que des rélorrues ; or, toute réforme étant ir 
rémissiblement une liberté, et tonte liberté 
étant une force acquise au peuple et, par con 
tre, une atteinte à l'intégrité du pouvoir, il 
s'ensuit que la voie des réformes qui, pour le 
peuple est la voie de la liberté, n'est pour le 
pouvoir, que la voie fatale de la déchéance. Si 
doue vous disiez que vous voulez le ·pouvoir 
pour opérer des réformes, vous avoueriez, du 
même coup, que vous voulez atteindre la puis 
sance dans le but prèmédité d'abdiquer la 
puissance. 

Outre, que je ne trouve pas clans moi assez 
de sottise pour vous croire autant d'esprit que 
cela. je découvre qu'il serait contraire ù toutes 
les lois naturelles ou sociales, et principale 
ment à celle de la conservation propre, à la 
quelle nul ètre ne peut faillir, que des hom 
mes investis de la puissance publique se dé 
pouillassent de leur plein gré et de l'investi 
ture et du droit princier qu'elle leur concède 
de vivre dans le luxe sans se fatiguer à le pro 
duire. Allez raconter vos balivernes ailleurs. 
Votre gouvernement ne peut avoir qu'un ob 

jet: vous venger de celui-ci, tout comme celui 
qui vous suivra ne pourra avoir qu'un but: se 
venger de vous. 
L'industrie, la production, le commerce, les 

a flaires du peuple, les intérêts de la multitude 
ne s'accommodent pas de ces pugilats: je pro 
pose qu'on vous laisse seuls vous luxer les 
iuàchoires et que nous allions à nos affaires. 
Si le journalisme français veut être digne du 

peu pie auquel il s'adresse, il doit cesser d'er 
µ;oter sur les déplorables riens de la politique. 
· Laissez les rhéteurs fabriquer à leur aise 
des lois que les intérêts et les mœurs déborde 
ront, quand il vous plaira de ne pas interrom 
pre par vos criailleries inutiles le libre déve 
loppement des intérèts et cle la manifestation 
des mœurs. 
La politique n'a jamais appris ;'t personne 

Je moyen de gagner honorablement son diner; 
ses préceptes n'ont servi qu'à stipendier la 
paresse et à encourager le vice. . . 

!\°'P nous parlez donc plus de politique. Rem 
plissez vos colonnes d'études économiques et 
commerdales; dites-nous ce qui a été inventé 
d'utile ; ce que, dans_un pays quelconque, on 
a découvert de matériellement ou de morale 
nient profit_a!Jl~ ~ l'a~croisserr(ent, de la pro 
d urtion, à 1 amel10rat1ou du _bien-et~-~; ten~z 
nous au courant ~le_s pro~res de l industrie, 
a/in que nous puisious clans ces _renseigne 
ments Jes moyens de gagner notre vre et de la 

( 
placer dans un milieu confortable. Tout cela 
nous importe plus, je vous le déclare, que vos 
dissertations stupides sur l'équilibre des pou 
voirs et sur la violation d'une Constitution qui, 
restàt-elle vierge, ne me paralt pas, ù vous· 
parler franchement, fort digne de mon res 
pect. 

A. BELŒGAn n1G UF.. 
(L'Anarclifr, .foumal de l'Onll'e). 
Paris, avril '1~50. 

CIVILISATION 
<< La gloire que nous adorons n'est guère fa ile 

que des douleurs que ses héros (de la France) ont 
infligées à l'humanité. >J Elle hantait mon esprit, 
cette phrase du député conservateur Delalosse, en 
lisant ces jours derniers les chants d'allégresse 
proférés par la presse entière en l'honneur du gé 
néral Dodds. 

Vaguement, en eflet, je me souvenais des procé 
dés guerriers de la conquête dahoméenne : Des 
morts el des morts, des incendies el des incendies, 
des cris et des plaintes Bottant indécis dans mon 
esprit qui cherchait à se remémorer le récit des 
combats, si complaisamment donné 1)ar les jour 
naux en novembre dernier. Il importait que ces 
soli venirs se précisassent, aussi je !ouillait en 
mes dossiers. Voici les extraits de ce que j'y 
lus: 

« A la bataille de Dogba, écrit M. Emile Sainge 
ry, maréchal des logis d'artillerie de marine, on 
achève ceux qiii donnent encon\ signe de ûe >J (Au 
torité, 9 novembre) . 

M. Chincholle, racontant, dans le Figaro, l'arri 
vée du transport le " Tibet" , écrit : cc Un conva 
lescent ne peut s'ernpècher de regretter d'avoir 
tué une amazone de quatorze ans si gen 
tille. >J 

« Les eliets de nos fusils sont terribles, lit-on 
dans le XIX' Siècle du JO novembre. La balle par 
court les chairs en vrille et fait à la sortie des ra 
vages considérables. 
... Le colonel Dodds a donné l'ordre de fiis-iller 

·impitoyablement les blessés el, prisonniers qui tom 
beront entre nos mains. Cet ordre est rigoureuse 
ment exécuté. Parmi les prisonniers à la bataille de 
Dogba se trouvaient deux amazones qui, après in 
terrogatoire, ont subi le sort commun >J 
Le lendemain, clans la mème gazette, on lisait : 

« A l'affaire de Tohoué, huit amiazones furent cap 
tivées et fusillées ensui te. » 

« Nos cavaliers capturèrent trois allemands et un 
belge, officiers clans l'armée de Béhanzin après un 
court interrogatoire le colonel Dodds les (t.t fusiller. n 
Et bénévole le Figa1·0 ajoute: << C'était le moins 
qu'il pouvait faire pour eux. 

Du récit d'un soldat publié par M. Cbincholle, 
extrayons ce passage : A Zonou, nous avons !ait 
prisonnier un dahoméen qui étai t en observa Lion. 
Le colonel l'a interrogé, mais le pauvre diable n'a 
voulu donner aucun renseignement, aucune indica 
tion d'aucune sorte. Pour ne pas nous en ernbcirra.s 
ser nous l'avons passé par te« armes ..... On se ser 
rait le ventre et on supportait la soi!. Cela était dur 
par exemple, mais qu'importe! Quand on est de· 
vaut l'ennemi ce n'est pas pour s'amuser. ()n se 
distraya·it en ooouont les Dahomé~ns ... » 

Enfin pour terminer, encore cet extrait d'une 
lettre du capitaine Crémieu-Foa, elle est. datée du 
camp de Poguessa , 5 octobre et se trouve dans 
dans le Joiirnal du 19 novembre; cc Des victoires 
coûteuses, des oûtoiers tués en nombre . Mais que 
cette guerre est curieuse et intéressante ! ... Ce 
matin mème le colonel Dodds m'a Iél icité est invité 
ù boire I'absinthe ... Il est rtnuie mon sabre car j'ai 
tiié beaiicoup. Baisers, mes chéris. >> 

Combien nornbPeuses ces citations ! 0.-.: sis ms 
TnA1T E.'( ABA'l'T.\.'(T llES llAIIOMl::1,:.-.:,.; : on dirait d'une 
Iète suburbaine où la foule se distrait. en abattant 
des rnarionneltc·s avec des balles remplies de son. 
ÜX ACIIÎ;VE GEIJX Q!JL UOX:-IEXT 1,::-,;COIIE Sl(;N~; UE VIE: 
le lecteur pourrait. croire qu'il s'agit de sauvages, 
d'anthropophages quelconques achevant les blessés 
de Ja tribu ern1ernic: pas du Lou 1. il s'agit de fran 
çais civilisés et cela est comrnandé par des olliciers 
sortis de St-Cyr, issus d'une classe riche où l'édu 
cation ne Iait point. défaut ! 

Pour ne pas nous embarrasser, nous l'avons pas- 
sé par les armes ! 

Comme d'une fa<;on simple ces crimes sont rela 
tés. Comme cela respire l'amour du prochain, tant 
préconisé par le Christ. Et son serviteur, l'arcüevê- 

que de Bordeaux, célèbre un Te Deum, en l'honneur 
des assassinés'? non point, mais des braves trou 
pes qui fusillent les prisonniers et tuent les bles 
sés! 

Huit amazones Curent capturées et fusillées! Par 
ma foi, on se serait cru en mai t8ï1 quand les pari 
siennes étaient éventrées par les troupes de Ver 
sailles. Les lauriers du marquis de Gallilîet han 
taient les nuits sans sommeil du colonet Dodds et, 
le malheureux il n'a eu que- des nèzres à tuer. Dé- 
cidément Galliffet remporte. " 

Que dites-vous de ces procédés civilisateurs si 
humains qu'un ofllcier écrit si placidement : « Il 
est rouge mon sabre, car j'ai tué beaucoup. >> Cette 
phra_se est l~pidaire car _n'oubliez point qu'il s'agit. 
de neg res, d hommes tues par ce porteur de sa 
bre. 

Quelle civilisation ! Combien les noirs doivent 
nous aimer, eux que nous civilisons à coups de 
canon. Pour nous leur reconnaissance doit être in 
tinie, tant ils ont de justes sujets de gratitude: 
tuerie et fusillade. 

Dans la brousse, des cadavres par centaines gi 
sent. Des ventres entr'ouve rts, des poitrines béan 
tes, des tètes fracassées flue un sang rutilant que 
la terre asséchée avidement boiL. Des bras, des jam 
bes soul épars; des corps se convulsent en d'ulti 
mes sauts : des hurlements s'entendent et aussi 
des plaintes douces. des rûles. C9 n'est rien, ce 

. sont des négresses qui crèvent, des Daliornéeus qui 
meurent. On civilise. 

Cette œuvre grande et sainte: Civilisation, vaut 
des sacrifices. Aussi, à côté des noirs, cadavres en 
tassés en un bùcher, sont couchés des Français, des 
Européens. Leurs mères, durant de longues an 
nées ont peiné pour les élever; avec douleur elles 
les ont vu partir sous les drapeaux; avec anxiété, 
elles les attendent chaque jour. Vous ne les rever 
rez plus, o mères; mais consolez-vous, vos fils ont 
accompli une œuvre grande: ils ont tué des nègres 
pour les civiliser. Consolez-vous, le colonel Dodds 
est revenu général et Marseille s'est enguirlandé 
pour Ièter son retour. Consolez-vous, des traitants 
et des mercantis. des Iiuaucicrs et des politiciens 
ont profilé des victoires de vos fils. Réjouissez-vous 
même, vos fils ont été des artisans de la C1v1usA 
T10N. 

Au lait, est-ce bien de la civilisation qu'ils ont 
été les ouvriers? Ne cherchez point, vous tous et 
vous toutes dont les enfants gisent dans les rizières 
tonkinoises, dans la brousse dahoméenne. Ne cher 
chez point, car vous trouveriez, et vos yeux sé 
chant leurs larmes lanceraient des éclairs de ven 
geance et votre bouche crierait des imprécations et 
vos bras armeraient vos autres fils pour obtenir 
justice. Ne cherchez point, car vous sauriez que 
cette civilisation se borne à ruiner un pays, à tuer 
ses hommes et ses Iemmes, à violer ses filles et ses 
garçons, à détruire ses maisons, à incendier ses 
récoltes el ses Iorèts, à abattre ses moulins, à cre 
ver ses canaux, à salir et à mutiler ses œuvres 
d'art. Ne cherchez poiu t car vous apprendriez que 
cette civilisation a pour but l'-enricbissemeut. des 
marchands d'armes, de graines oléagineuses, de 
cotonnades, etc.; a pour but l'avancement en grade 
des ofûclers dont le métier est la guerre; a pour but 
de fructueuses razzias opérées sur vous par les fi 
nanciers alliés aux politiciens. ~e cherchez point, 
mais continuez bénévolement à travailler pour vos 
maîtres, les capitalistes; continuez à enfanter et 
ù élever votre progéniture. I'axtrèrne-Orient el le 
Continent noir ont besoin de civilisateurs et. vos 
maîtres ont besoin d'or. 

A. HAMON. 

OPI 10 s 
de :tv.[. l'abbé Jérôme C::oig:n.artl 

SUR LES AFFAIRES DU TEMPS 

LA ,JCSTJCI~ 

M. l'abbé Coiguard, qui devait plutôt ètre 
nourri au prytanée par la république reeou 
naissante, gagnait son pain en écrivant des 
lettres pour les servantes dans une échoppe du 
cimetière Saint-Innocent. Il lui advint d'y ser 
vir de secrétaire à une dame portugaise, qui 
traversait la France avec son petit nègre. Elle 
donna à mon bon maîl.re un blanc pour une 
lettre pour son mari et un écu de six livres 
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pour auc autre à sou amant. C'était le premier 
écu que mon Lou maitre touchait depuis la 
Saiut-Jeau. Comme il était ruagnifi.o·ne et libé 
ral il me mena tout aussitôt à la .Fomme d'or, 
sur le quai de Grève, proche la maison de ville, 
où Jp Yin est bon et les saucisses renomrnées. 
.i ussl les gros marchands. qui achètent lei 
pommes sur le i\IaiJ, out-Ils coutume d'y aller. 
vers midi, en partie fine. C'était le printemps, 
et il était doux de respirer le jour. Mon hou 
maltro nous fit servir sur la berge, et nous dl 
nârnos en écoutant, le frais clapotis de l'eau 
battue par l'aviron des bateliers. Un air riant 
et léger nous baignait deus ses oncles subtiles 
et nous étions heureux de vivre à la clarté du 
jour. Tandis que nous mangions des goujon 
frits. un bruit de chevaux et d'hommes, s'ele 
vant à notre côté, nous ût tourner la tète. 
ru petit vieillard noir, qui dinait à la table 

prochaine. nous dit avec un sourire obligeant: 
- Ce n'est rien. messieurs, c'est une ser 

vante qu'on mène pendre pour avoir volé des 
barbes de dentelles à sa maîtresse. 

Au moment qu'il parlait, nous vimss en effet 
assise au cul d'une charrette, entre des ser 
gcn ts à cheval, une assez belle fille, l'air étonné . 
et la poitrine tendue par l'écart des bras liés 
sur lr clos. Je la vis à peine et pourtant j'aurai 
toujours clans les yeux l'imaf5'1 de cette fig-are 
blanche et de ce regard qui déjà ne voyait plus 
rien. 
- Oui, messieurs, reprit le petit vieillard 

noir. C'est la servante de Mme la conseillère 
Josse, qui, pour se faire brave chez Rampon 
neau. au coté de son amant, déroba ù sa mal 
tresse une coiûe de point d'Alencon et s'enfuit 
après avoir Iait ce larcin. Elle fat prise dans 
un logis du Pont-au-Change, et tout d'abord 
Plle avoua son crime . .Aussi ne fut-elle soumise 
;'t la torture que pendant une heure ou deux. 
Ce que je vous dis, messieurs, je le sais, étant 
huissier de la chambre du Parlement où elle 
fut jugée. 
Le petit vieillard noir entama une saacisse, 

qu'il ne fallait pas laisser refroidir, puis il rt· 
prit: 
- En ce moment elle doit être à l'échelle et 

dans cinq minutes, peut-être un peu plus, 
pent-ètrs un peu moins, la coquine aura rendu 
l'âme. Hr a des pendus qui ne donnent point 
de peine au bourreau. Aussitôt qu'ils ont la 
corde au cou, ils meurent tranquillement. 
Mais i1 e~ est d'autres qui font au Lout de la 
rorde, c'ea le cas de le dire. une vie de pendu, 
1:t qui se lémènrut furieusement. Le plus en 
d iablé de tus fut un prêtre, qu'on justicia l'an 
passé pourivoir imité la signature du roi. sur 
iles billets 'le loterie. Pendant plus de vingt 
minutes il Cmsa comme une carpe au bout de 
la corde. 
- Hé! hé ajouta le petit homme noir en ri- 

,:a nant, mo~eur l'abbé était modeste et n'en 
viait point l1onnrur de devenir évêque des 
rhamps. Je l-vis quand on le tira de la char 
rette. 11 pleUJ.;it et se débattait tant que le 
Lourreau lui ct : « Monsieur l'abbé. ne Iaites 
pas l'rnfant., » ,e plus étrange est que, c01_1d l1Î ~ 

' de corn pagme rec un autre larron, 11 ava: t été 
pris d'abord por le confesseur, par le Lourraau 
que l'exempt et toutes les peines du moncle ù 
détromper. ~·e~ce pas plaisant, messieurs? 
- Non, rnousu-, répondit mon bon maître, 

i>11 laissant tom lr dans son assiette un petit 
poisson qu'il ten] depuis quelque temps sus 
pendu. ù sr" Iëvr, non cela n'est point plai 
sant et l'idée que~tte belle fille rend I'ûnie en 
ce moment me ~e le plaisir de manger des 
gou_jons et· de vo1-1e beau ciel, qui me riait 
tout. ~1 l'heure. 
- \lai .. , mons.itr, répliqua l'huissier. nP 

vous ai-je pôint clltùe cette fille avait volé sa 
ma ltresse et ne vOl.iz-vous point qu'on pend 
l<'s larrons? 
- Il est vrai, dit m bon maitre, que c'est 

'u<;,ig-,'; et comme !force dr l'accoutumance 

est irrésistible. je n'y prends point garde dans 
le tours ordinaire de ma vie. De mèrne Sé 
nèque le philosophe, qui pourtant était enclin 
à la douceur. composait des traités pleins d'élé 
gance pendant qu'à Rome près de lui des es 
claves étaient mis en croix pour des fautes lé 
gères, comme il se voit par Loxem plecle l'esclave 
Mithridate qui eut les mains clouées et mourut 
sur l'iutàme poteau, coupable seulementd,avoir 
blasphémé la divinité de son maitre Trimalcion. 
Notre esprit est ainsi faitquerien ne le trouble 
ni. le blesse de ce qui est ordinaire et coutu 
mier, Et l'usage use, si je puis dire, notre indi 
gnation, aussi bien que notre émerveillement. 
Je m'éveille chaque matin, sans songer, je 
l'avoue, aux malheureux qui seront pendus ou 
roués pendant le jour. Mais quand l'idée du 
supplice m'est rendue plus sensible. je sens 
mon cœur set troubler, et pour avoir vu cette 
belle fille conduite à la mort, ma gorge se serre 
au point que le petit poisson n'y saurait entrer. 
- Qu'est-ce qu'une belle fille? dit l'huissier. 

Il n'est pas de rue ù Paris où. dans une nuit, 
on n'en Jasse à la douzaine. Pourquoi celle-ci 
avait-elle volé sa maîtresse, madame la conseil 
lère Josse? 
- .Je n'en sais rien, monsieur, répondit gra 

vemen t mon bon maitre; vons n'en savez rien 
et les juges qui l'ont condamnée n'en savaient 
pas davantage, car les raisons de nos action 
sont obscures et les ressorts qui nous font agir 
demeurent profondément cachés. Je tiens 
l'homme pour libre de 'ses actes, puisque ma 
religion l'enseigne; mais, hors la doctrine 
de l'Eglise, qui est certaine, il y a si peu de 
raison de croire à la liberté humaine que je 
frémis en songeant aux arrêts de Ia justice qui 
punit des actions dont le principe, l'ordre et 
les causes nous échappent également, où la vo 
lonté a souvent peu ùe part, et qui sont parfois 
accompliessansconnaissance. S'ilfautenfin que 
nous soyons responsables de nos actes, puisque 
l'économie de notre sainte relurion est fondée 
sur l'accord mystérieux cle ln liberté humaine 
et de la gràce ùivine, c'est un abus que de dé- 

. dui re de cette obscure et délicate liberté toute 
les gènes, toutes les tortures et tous les su pp li 
ces dont nos codes sont prodigues. 
- Je vois avec peine, monsieur, dit le petit 

homme noir, que vous ètesdupartidesfripons. 
- Hélas ! monsieur, dit mon bon maitre, ils 

sont une part de l'hum:rnité souûrants et mem 
hres, comme nous, de Jésus-Christ, qui mourut 
entre deux larrons. Je crois apercevoir clans 
nos lois des cruautés. qui paraitront distinc 
ment dans l'avenir, cl. dont nos arrière-neveux 
s'tndianeront. 
- .Je ne vous entends pas, monsieur, dit 

l'autre en buvant un petit coup cle vin. Toutes 
les barbaries gothiques ont été retranchées de 
nos lois et coutumes, et la justice est aujour 
d'hui d'une JJi>litesse et d'une humanité exces 
sives. Les peiues sont exactement proportion 
nées aux crimes et vous voyez que les voleurs 
sont pend 113, les meurtriers roués, les crimi 
nels de lèse-majesté écartés à quatre chevaux, 
les athées, les sorciers et les sodom istes brûlés, 
les faux-monnayeurs bouillis, en quoi la jus 
tice criminelle marque une extrema modéra 
tion et toute la douceur possible. 
- Monsieur, de tout temps les juges se sont 

estimés bienvr-illants, équHab!es et doux. Aux 
~ges gothiques de saint Louis et mème de Char 
lemagne, ils admiraient leur propre bénignité. 
qui nous semble rudesse uuiourd'hul, je devine 
que nos ûls-nous jugeront rudes à leur tour, et 
qu'ils trouveront encore quelqne chose à re 
trancher sur les tortures et sur les supplices 
dont nous usons. 
- :\:fonsieur, vous ne parlez pas comme un 

magistrat. La torture est nécessaira pour tirer 
des aveux qu'on n'ohtioudr:1it point par la dou 
ceur. Quant aux peines, elles sont réduites à 
ce qu i est nécessai re pour assurer la vie el les 
biens des citoyens. 

.- Vous convenez clone. monsieur, que la 
justice a pour objet. non le juste, mais l'utile, 
et qu'elle s'inspire seu lernent des i II térèts et 
des préju1;és des peuples. Hien n'est p Jus vrai, 
et les fautes sont punies non point en propor 
tion de la maligui té qui y est attachée, mais 
en vue du dom mage qu'elles causent ou qu'on 
croit qu'elles causent ~1 la société. C'est ainsi 
que les faux monnayeurs -sont mis dans une 
chaudière d'eau bouillante, hien qu'i l y ait en 
réalité peu de malice à frapper des écus. Mai::; 
les financiers en particulier et le public y 
éprouvent un dommage sensible. C'est ce dom 
mage dont ils se vengent avec une impit0yable 
cruauté. Les voleurs sont pendus, moins pour 
la perversité qu'il y a à prendre UJI pain OU des 
bardes, laquelle est excessivement petite, qu'à 
cause de l'attachement uaturel des hommes à 
leur bien. Il convient de ramener h, iustlce hu 
maioe à son vél'itahle prinoipo qui est l'intérêt. 
matériel des citoyens et cle la dégager de toute 
la haute pbilosopltie dont elle s'enveloppe avec 
une pompeuse et vaine hypoerisle. 
- Monsieur, répliqua le petit vieillard noir, 

je ne vous conrois pas. 11 me semble que la 
justice est d'autant plus équitable qu'elle est 
plus utile, et que cette utilité mèrne, qui vous 
fait la mépriser, vous la devrait rendre aug·uste 
et sacrée. 
- Vous ne m'entendez pas, dit mon hou mai 

tre, ne voulez-vous point que je fasse venir u ne 
bouteille? Nous aurons plaisir à nous expli 
quer en buvant ensemble. 
L'huissier fit signe que oui. Et mon bon mai 

tre reprit le discours dans des termes que je 
rapporterai la prochaine fois. 

(A suiürc,) Anatole FnANCE. 
L 'Echo de Paris 

L'HOMME ET LE CHIEN 
Ils dormaient Lous les deux en plein soleil : 

l'homme couché de son long, avec le coude pour 
oreiller, sui· un des bancs de pierre du Pont-Neuf: 
- le chien - un petit chien des mes, au poil 
jaune - roulé comme une boule; sur l'épaule de 
l'homme. 

Ils semblaient harassés, rendus, anéantis. Le ta 
page du pont, que sillonnaient sans trêve des om 
nibus criards et de lourds Jardiers, sous lesquel 
le pavé oscillait, ne troublait point leu!' sommeil. 
Les cuisantes flammes des rayons solaires les lais 
salent insensibtes. A peine un léger mouvement du 
ventre du chien ou de ta poitrine de l'homme rom 
pail-il, par intervalles, leur immobilité de plomb. 

Le premie1"ètait crotté jusqu'à I'échine : des gue 
nilles poussiéreuses servaient de vètements au se 
cond, et d'informes espadrilles, chnrgéas de bouc, 
lui tenaient lieu de chaussures. 

Ni l'un ni l'autre ne paraissaient jeunes, et une 
maigreur égale achevait de les appareil ter: l'homme 
avait le cou décharné, les -0s perçaient la peau du 
chien. 

Bien des gens défilèrent à côté d'eux sans les 
voir; les bancs circu la ires du Pont-Neuf consti 
tuent des espèces de rutraites qui n'attirent guère 
l'attention. 

Mais, un moment, un passant s'arrêta, surpris 
par le groupe singulier que tonnaient la hète et 
son maître, et se mit ,'t le regarder curièusement. 
Il n'en fallut pas davantage pou!' que d'autres pas 
sants s'al'l'ètasscnl â leur tour. <Juctques seéondes 
après, plus de trente personnes se trouvèrent réu 
nies, faisant cercle, sur le trottoir, en lace de 
lhomms et du chien endormis. 

Bientôt des exclamations de toutes sortes reten 
tirent et se croisèrerrt : 
- l.ls n'ont pas froid! 
- Pas bête, le chien! li fail. de son maitre un matelas! 
- Heu, quoi! Jl n'aime pas la pierre, voiln ! 
- li l'arrange bien sou ma telas ; il ne s'est pa., 

lavé les pieds avant de se coucher. 
- Pourquoi q u 'i I se laverait les pieds ? 
- Je parie qu'il veut qu'on lui apporte son cho- 

colat le matin. 
Et des éclats de rire par~aienl.. 
Puis brusquement, au mol d'une femme: cc Soul 

ils minables! 1> la foule, c!P nature mobile, éteignit sa gaité, s'émut. 
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LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

- Oui, h' vieux ne doit pas manger tous les 
[ours, regardez comme ses joues sont rentrées. 
murmura un voisin de ln femme. 

CPlle--ci, saus répondre, tira d'un panier qu'ell 
portait au bras, uu demi pain el en coupa un mor 
ceau qu'elle posa cloncemP1lt sur 1c banc. près d 
la tète de l'homme. Le voisin. gagné par son excrn 
pie, chercha ùan.;; ~a poche un sou et le glissa à 
côte du morceau du pain. Il eut immédiatement de 
nombreux imitateurs. Et, des sous on composa une 
petite pile, agréable à l'œil. 

Alors ces passants, comme de grands enfants, at 
tendirent dans le silence, la prunelle allumée, ra 
vis c1·avance de l'efiet que causerait << leur sur- 
prise. n 

derrière. Ses yeux ne quittaient pas la porte du 
poste, et, de minute en minute, il poussait des pe 
tits jappements plaintifs. 

11 gémit ainsi la nuit entière. Mais à l'aube, une 
chienne passa, en quète d'aventures, elle l'aperçut, 
vint à lui, se fit coquette, attirante, il oublia tout 
il la suivit. 

Cc fut le chien qui s'él'oilla le premier. 11 se sou· 
leva avec lenteur, étira paresseusement ses pattes. 
Subitement ses narines frémirent. Il bondit de l'é 
paule de sou maître et vint flairer le pain, prome 
nant il deux ou trois reprises la langue le long cle 
la croûte. Mais il n'osa pas y donner un coup de 
dent. li s'accroupit, résigné au bord du banc, épia ut 
l'homme. Seulement, de temps en temps, il jetait, 
dans la direction du pain, un regard oblique, goulu 
d'en Vil'. - Oil! la bonne petite b-te ! crièrent, clc concert, 
dix voix enthousiastes. 

Ces cris urërent l'homme de sa torpeur. Il se mit 
sur son séant, vit la Ioule, la pile de sous, le mor 
ceau de pain. et ne comprit point d'abord. 
- C'est pour vous, dit la femme au panier. 
- Je vous remercie, lit-il à voix. basse, et pre- 

nant le pain, il 1e pàrîagea ou deux tronçons dont 
il tendit l'un à son chien. 
L'animal le happa :n1idement et d'une mâchoire 

vi~oureuse commença à Je cléclüqueter. 
- Vous ètes fatigué? demanda la femme. 
- Oui, j'ai marché huit heures cette nuit, je sui 

arrivé 10 matin à Parts et j'ai encore marché long- 
temps. 
- :-.ans manger, peut-ètre ? 

· L'homme, PD manière de réponse affirmaliYe, in- 
clina la tète. rue sorte de [risson courut parmi les curieux. 

*"'* Tout à coup un sergent de ville tendit le cercle à 
coups de coude et s'élança vers l'homme. 
- Que iailes-voùs ici ? 
- Je me repose. 
- Et vous mendiez aussi, à ce que je constate, 

reprit l'agent d'un ton dur, en montrant les sous 
du banc. - Non, monsieur, je ne mendie pas, répondit 
l'homme humblement. 
- C'est vrai, c'est vrai, appuvèrcnt les passants, . 

nous lui avons donné volontairement, il ne deman- 
dait rien, - Bon bon. je connais cette ficelle-là, groguà Je 
sergent de ville, qui poursui vit son interroga- 
toire. 
- A vez-vouR des papiers ·? 
- ~on~ 
- Chez quel patron travaillez-vous? 
- J'ai cherché du travail dans plusieurs chan- 

tiers, pendant la matinée et je n'en ai pas trouvé. 
- Où logez-vous~ 
- Je ne suis ici que d'aujourd'hui. 
- A lions, l'affaire est claire, suivez-moi au 

poste. 
L'homme se leva, morne, sans ajouter une pa- 

role. La femme au panier voulut intervenir. Elle s'at- 
tira cette apostrophe brutale: 
- Tnisez-vous, la mère, ou je vous empoigne 

aussi. 
il<;* .. · 

Cependant le chien jaÜn; aboyait aux talons de 
l'a~ent. Celai-ci se retQurna Iurieux : 
- Te tairas-tu, sale roquet! 
Et, comme la bète redoublait ses aboiements, il 

lui allongea un énorme coup de pied, qui l'envoya 
rouler :\ vin2;t pas. 

Le chien re\"i.nt en hurlant près de son maître, 
qui ne put s'('111pt':rher de dire amèrement: 
- C'est lâche ! 
- Oui, c'est tache, répéta la Ioule. 
La colère du policier oc connut plus de homes. 

Saisissant son pl'isonuiei: par le bras, il I ui cria 
gros"ièrement: « Plus vite que ça n, et il l'obligea 
à courir jusqu'au poste. 

Là, le chien essaya d'entrer derrière l'homme, 
les gardes le chassèrent. Apr('S maintes tentatives 
vaines, il alla se rélugler de l'autre côté de la rue, 
clans une encoignure, où il s'assit sur son train de 

Paul Hcus r. 
(Le Radical). 

L'HSTRUGTION PUnLIQUE DEPUIS 1815 
Considérons maintenant un autre effet, non 

moins pernicieux, de l'in.struction primitive. 
Au sortir du lycée, après la classe de pbiloso 
)lhie, le système suppose que l'éducation géné 
rale est achevée; il n'en propose pas une 
seconde, ultérieure et supérieure, celle des 
universités. A la place de ces universités ency 
clopédiques, dont l'objet est l'enseignement 
libre et l'avancement libre de la science, il met 
des écoles d'Etat, spéciales, séparées les unes 
des autres, chacune d'elles enfermée dans un 
compartiment distinct, chacune oyant pour 
but de créer, constater el proclamer une capa 
cité pratique, chacune d'elles chargée de con 
duire pas à pas le jeune homme à travers une 
série d'études et d'épreuves, jusqu'au titre ou 
diplôme final qui le qualifie pour sa profession, 
diplôme mdtapensable @u du moins très utile, 
puisque avec lui, dans beaucoup de cas, on en 
tre dans la carrière avec faveur et crédit, dan 
un bon rang avec une notable avance. - A 
l'entrée de presque toutes les carrières, dites 
libérales, un premier diplôme est exigé, celui 
de bachelier ès-lettres ou de bachelier ès 
sciences, parfois l'un et l'autre, et l'acquisition 
de ce grade est mainten=rnt pour toute la jeu 
nesse française un grand souci, une préoccupa 
tion' quotidienne et pénible. A cet elJet, aux 
alentours de la 16° année, le jeune homme tra 
vai.lle ou plutôt on le travaille, pendant un an 
u deux, il se soumet à une culture forcée, 110n 
pas en vue d'apprendre et de savoir, mais 
pour répondre bien ou passablement Jt l'exa 
men et pour faire certifier, sur preuves ou 
semblants de preuves ,.qu'il a reçu toute l'édn 
cation classique. - Ensuite, [L l'Ecole de mé 
decine ou de droit, pendant les quatre années 
prescrites, seize inscriptions échelonnées, qua 
tre ou cinq examens superposés, rleux ou trois 
vérifications terminales, l'obligent à fournil' les 
mêmes preuves ou semblants de preuves, pour 
faire constater chaque année, qu'il s'est assi 
milé les enseignements de l'année, et pour 
faire attester, à la fin de ses études, qu'il poil 

ëde à peu près l'ensemble et la diversité des 
connaissances auxquelles il est astreint. 

Dans les écoles où le nombre des admis est 
limité, la cullure, encore plus active, devient 
intense et continue : it l'Ecole centrale, aux éco 
les commerciales ou agronomiques, à l'école 
des Beaux-Arts Ott des Chartes, l'élève est là 
toute la journée; aux écoles militaires, iL l'Ecole 
polytechnique ou Normale, il est là toute la 
jou ruée et toute la nuit; on l'a caserné. - Et 
l'impulsion qu'il subit est double; à la pres 
sion de l'examen et s'ajoute celle du concours. 

A l'entrée, ~L la sortie et pendant tout son sé 
jour, non seulement à la lin de chaque année, 
mais chaque semestre ou trimestre, parfois 
toutes les six semaines ou même tous les 
quinze jours, il est évalué, d'après ses compo 
sitions, exercices et interrogatoire,;1 avec tant 
de points pour chacune de ses valeurs par 
tielles, avec tant de points pour sa valeur to 
tale, et, d'a près ces chiffres, il est classé à tel 
rang parmi ses camarades qui sont ses rivaux. 
Descendre dans l'é('helle serait désavantageux 
et humiliant; monter dans l'échelle sera utile 
et glorieux. Sous la poussée de ce motif si fort 
en France, son principal objet est de monter 
ou, du moins, de ne pas descendre: il emploie 
à cela toute sa force el n'en tlépcnse aucune 

parcelle à coté ni au-delà, il ne s'accorde au 
cune diversion, il ne se permet aucune initia 
tive ; ~a curiosité soutenue ne s'aventure JJaS 
en dehors du cercle tracé; il n'absorbe que les 
matières enseignées et clans l'ordre où elles 
ont enseignées; il s'en emplit et à pleins Lords. 
mais pour se déverser à l'examen, non pour re 
tenir et garder à demeure ; il court le risque 
de s'engorger, et, quand il se sera dégorgé, de 
rester creux. 
Tel est le régime de nos écoles spéciales : Cl:' 

sont des entreprises de jardinage systématique. 
énergique et prolongé; l'Etat jardinier en chef, 
agrée ou choisit des plans qu'il se charge de 
mener à bien, chacun en son espèce. A cet eHet, 
il sépare les .espëces et les range chacune à part 
sur sa couche cle terreau; là, toute la journée, 
il bèche, sarcle, ratisse, arrose, ajoute engrais 
snr engrais, applique ses puissants appareils 
de chauffage, accélère la croissance et la matu 
ration. Dans certaines couches, ses plans sont 
toute l'année sous cloche; de cette façon, il 
les maintient clans une atmosphère artificielle 
et constante: il les contraint à s'imbiber plus 
largement des liquides nutritifs qu'il leur pro 
digue, à se gonller, à s'hypertrophier, à pro 
duire des Irui ts ou des légumes de montre, 
qu'il expose el qui lui font honneur, car sous 
·es produits ont bonne apparence, plusieurs 
sont superbes d'aspect, leur grosseur semble 
attester leur excellence; il les a pesés au préa 
lable, et les étiq nettes officielles dont on les clé- 
.ore annonr·ent le chilire authentique de leur 
poids. 

( La Reconstn.iction, de la, France en 
1800, Revue dei; Deu.i;-Afondes.) 

H. TAlNE. 

. ' 
RICHESSE ET PAUVRETÉ 

Le monde est riche. 11 a 
Des champs couverts de blé, de riz el ùe colza. 
La terre et le sol oil, d'une commune entente, 
Reçoivent sans dégouts. des mains du laboureur, 
Le grain qu'il leur confie, el fait avec lenteur 
S'épanouir l'épi que leur coït enfante. / 
En recueillant les fruits de nos jours de hbcur, 
Jusqu'à l'autre moisson, chantez, fils de la Terre. 
Et que chacun de vous mange et se iiésalère: 
JI passe sous le ciél un souille de houhetr. 

Le monde est pauvre. Il a 
Des atomes humains qui lui disent : u Jola ! 
Tous ces fruits, il les faut eutermer sou/nos tentes; 
Nous trappons le premier qui dirait Au voleur 1 
Vous aurez votre part, mais selon la '1.leur 
Qu'apporteront vos bras entre nos mais puissantes. 
Courbez-vous sur le sol et tombe, la,ueur ! n 
Le seul chant qu'on entende est un c!Jnt de misère : 
Hors les salons bien clos où Je riche rospëre, 
Il passe sous le ciel un soull1e de m;peur. 'I'. TACllO~. 

- 1 MELANGES ET ooOIMENTS 

Hien de plus triste el de plus iexplicable que Il' 
charrue qu'exerce encore àujodl'hui le suilrage 
universel sur la généralité de la'lassc ouvrière. 
Si cependant l'histoire des d~ières années a dé· 

montré quelque chose, c'est qu1'émancipat1on po 
Iitiqus du prolétariat, telle qtllle résulte de son 
admission au scrutin, est un<;duperie; c'est. que 
toute intervention électorale dia classe laborieuse 
tournait fatalement àu profide son ennerni. la 
bourgeoisie. Jules Guesne. 
(Dans !'Almanach dii PewpleB73, p. 13.) 

Le Gérant-Tmprimr : J. BILLOT. 
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