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

Cll.\ PITH E xur 

Jt · 111 • exp l iq ur-, <·L cl 11 ..;:-;r-jc· me' rt'lH: Ler, j c pose 
rai i•·i •'<'tl•· !fll<'..;tiOJl : 

W 4Jirn dit. rélt•rkul' PD dc•posant sou hullet in 
"1 d,tll'- l'urn- ? Par cet <1C'h', l'électeur dit au 

1·a11rlid.1t: iP vou- donne m.i liberté sans rp.; . 
l ri rl io 1 ni ·rè'-'t'n<': je 11wls à votrr- disposition. 
i-: 11 \ r1~ ù votre di'-'1Tt'I ion 1110n inteltigour-r-, 
mrs moy .. ns d'ar-tion, mun r.-1pil,1l. me-, reve 
n11,-.. 1l1!111 industrie. 1011lr mu Iortunc : je vous · 
,·t·cll' rnc-, drùils el ma souveraineté. St1üsidini 
renicut , il re ... te 1'JLlt>nd11 quo la liberté, I'in tr-l 
~Cll('f'. les mnycns d'uction. Jr. rapital, le-, 
revenu-. I'i nrlusl rie. la Inrtune , les droit», la 
souvcraiueté do mes.enlants, dr• nies proches. 
dr mcs. r-onr-ito «ns. L:1111 actils rp11' passif«, 
tomhcnt, avec tout r.,, crue je· vous transmcLsdc 
mon t·ltf'î propre. ,!ans vos mains. Le tout est 
rem i-, afin que vous en Iaxsiez tel usage qui 
vuu- -.1•mblt>r:1 hou : 111a garautte, r··e<;l votr 
luuueur. 

Tel c-t le c·ontr,,L élf'clural. Argumentez, 
rcutrover-ez , .li-r-utez, inl1'rl'r,•l1•z, tournez, 
retourucz , pm;tiH·z. -entuucutalt-ez, vous ne 
cl1a11~<'rrz rien à cela. . 

Tel e-t li- cu11lral. Il est le mèmc vis-a-vis 
• cli~ tous les r-audidnts. l:c'.:publicuin ou royaliste, 
' lhurume qui ~e fait dire 0;;1 1uo11 m1itre. je 
~ui,; sa 1·lws1•; tous les Frnn(.'.ais sont ,..,:t chose. 

Il n•stP doue hir-n c ,mpris 11ur l'électorat 
r·,ms:1,TC et l'ali<'JJation de rc qui ('St ~1 soi. el 
luliéuation rlr· c,· qui P-L au-, autres. JI est (,vi 
d<'nt rli•" lors, qur- l · r(II<' e-I, d'un cùtc, u11C· 
dupC'ri<', el. clr l'autre, unr- indélicatesse, trnu 
r-hons le 111ol, Huc ~poliation. 
Le Yole .11r· serait qu'un» duperie un ivc rsel l e 

:-i lo11-i les 1·i1oyi:ns étaient i''l1·r.:!cur . .:, rt ,.j tous 
les c;Ject<•ur.~ votaient: c"1r dan-, r·c l'as ils rr-s 
reraient cruille:, Jp,s 11n..; è1,t1ers les untrcs de ,·c 
que tous auraient prnlu p;ir l<' Ja it de charun : 
mais rru'un seul élyc(PLll' s'abstienne ou soit 
cmp,1c111;, et la spolwtintJ conuueuco. 

Que sur neuf à dix millions d'électeurs, trois 
millions s'abst ionnent,- ce nombre est aujour 
d'liui rt'i<lisé,- et les spoliés forment déjà une 
minorité assez imposante pour qu'il failli· en 
tenir compte. L'uutiquo notion de la probité 
dans 11• pouvoir est ébrér ht-e ; or. remarquez 
bien que la dfradence du pouvoir est en prn 
portion de la ruine de celle' notion. 
Supposez qur- la moitié cles électeurs inscrit 

reste à I'c.-art , }a situation devien] gTaYe JlOUr 
les votaut- et pour Le p:011vcrncmenL qu'ils au 
ront Iait: Je sc!'J1licisrnepolitique de tout» une 
moitié du eorps sot-inl doit visiblement gêner 
les vieilles croyances clc l'autre moitié 
Et si l'on conslrlcre que CC' sera précisément 

du côté ([p l'inerti» calculée, motivée. rélli>ciiic, 
qu,• s(' trouvera l'intellurcnc» ou la lihertr'. ce 
qui est tout un, tandis qu'il ny aura d11 cùtü 
d11 vole que l'iustinrt moutouuier <'t tradition 
nel. I'ignorance ou I'abnégation, ce qui revient 
an 11111111c, on se fera aisément uue idée de la 
prostration qui clans un tel état de choses doiL 
gagïlt>r I<' vieux gouverne111r;ntaUsme. Nous 
,11·011s at1Pi11t dans cc 111011YL•111 mérne cette lJé 
ri ide: c-1•. si q ual 1·p m 111 inn- - · •l0c1-c•u rs ne ..:c 
so.it pas encore abstenus, ,·e n'osi pns qu'ils 
ai(•rtL à s1· féliciter d'avoir voté. Or, Lo11! rcpcn 
tir implique l'aveu d'une foule. 
Jfointcnant forr·ons lh ypnthè s«. Suppoo;rJn 

que tou-, los adversaires du royalisme. couver 
lis ù 111 notion moderne quo I« pouvoir ne peut 
pas i'tre honnête, désertent le scrutin, en mo 
ti, anl leur rléscrtlon sur •'elle incoutestahle 
vèrité que le vote est tout à l:i fois une duperie 
cl une spoll.u icu. cl, tout uussitot , les roya 
Ji;;tps n'ont plus de com plir-cs ; endchorscl"eux, 
vous ne trouverez que drs ho mrnes lt"·,:;é~ ù hou 
p..;cieol. L'électorat, devenu un méfait par l'il 
lumination dt' l'esprit puhlir-. Cf' rnèlait !!'u1· 
èehoit directement el sans partage : lr s larrons 
c;onl «on nus. Ou plutôt, pour rendre lioJ11magr. 
au sens con1111u11, disons quïl n'y a plus è.lr 
larrons Ll11 tu11I; car. tfè;; q11e la quc-tion <;c 
lrouvr n'· l11ile :·, C'L'" termes t.;évi•rf's. urais sim 
pic..; et surtout vrais: dès que la l'ulitiqur , rles 
rcndue d1• ses antiques et char+atanesquos hau 
u-u r-. <'-·l rcsti tuec aux l'orfaits dont elle a 
(•t(, touiour-, le génie déguisé. mais rér-l, la fir· 
tion ~'Ul!l'l'l'll['lllCnLale d ispa rait CL la réalité 
hrunaine se d,;r\"ilg'e de Lous les malentendus 
q11i ont jusqu'à ,·c jour crurr n.Iré la lutte et les 
cl1'•ploral.Jlcs évènements qni eJJ ont été la suite. 
\'oilù la rcvclution l Yoil;'L Je renversement 

l'alnw .... age. rationuel dr la notion tradition 
nel lo ! Voilà la substitution dénrocratiqu« de 
L'individu à I'Etat , des inLén'Ls ù lïdéc. Aucune 
JJl'rlurli,tLion, aucune secousse 11e sauraient se 
produire dét11s cc majestueux dér-hircrnent du 
uuazc hi-torique ; Je soleil de la Iihertè se 
montre sans nuages. et chacun, prenant sa 
part de ::e1•s rayons généreux, se meut désor 
mais en plein jour et s'occupe ;'t cherrht-r dans 
la société la pla,·e qu'il doit s'y (aire par ses 
apliludi>, ou sou génie. 

I'ou r I trc Iihr«, voyez-vous, il n'y a qu'à vou 

loir. La liberté, que l'on nous a sottemcut 
a11p1 is ~1 attendre rom me un pn-sent c[,,c: horu 
mes, la liberté ost eL1 nous, la Iib-rt«, c'est 
nous ... 

Quand mus demandez la liberté a11 gouvn 
nernent, la niaiserie de votre dcruande 111 i 
apprend aussitôt que. vous n'avez aucune no 
tion de votre droit ; votre pétition est. Je fait 
d'un subalterne: vous avouez votre inlériorité : 
vous constatez sa suprèmatic, et le g-ouvernf' 
ment profile rie votre ignorance, !'l il se con 
duit ~1 votre égard comme 011 doit se conduire 
ù l'égard des aveugles, car vous ètes des aveu 
gles. 

Coux q1,i chaque jour, dans leurs feuilles. 
demandent eu votre 1101n des i111mu11iLi'is :w 
gouvcrucrnent font, - tout eu YOu1; Lussan: 
noire qu'ils le ruinont et I'atlaiblisscnt, - J;i 
Ior.-e et la Iortuue du gouverucment, - [on·c 
cl Jortu ne qu'ils veu lent conserver pa rcc qu'i 1,-, 
lPs YculenL atLeindre uu jour, arec votn· co11- 
cours, peuple dupé, aJ)llsé, nargué, volé. meu,··. 
roulé, attelé, cit:-irgé, fusLigé par ,les inLri~·allLs. 
et des cn··tins, qui vous fonl faire le gTos dos 
l'i.1 Yons di;:;ëtnt des llaltcries. en ·,ous cc;u1·Li,;anf 
comme 11ne puissaitce, e11 You,; i,urrhargca111 
<l'èt iquelles pompeu,;es comme uu roi de vaude- 
1·ille, cl en vous exposant ;iinsi, prince des ca~ 
banons <'!. des gcùl1-•;;, rno11arque de ta ron·èc·, 
,;ourcrnin dl' la misère, à. la ris6c du mondP ! 

.Je n'ai pas. pour moD compte, ;'1 vousfl.alter; 
c;ar je ne vrux ,·ous rien prendre, p,1s nù\me la 
part qui me rrvient de ,os misères et de rn,"' 
1!011 tC'S. 
\lais j'ai ù 1·uus dc11iandrr, ù vous, eutendt·z 

Yous l>il'lij, el nuJJ pas au gouvt'rnemc11t que jl' 
ne connais pas, !'L.que je JJC veux pas conna/. 
tn~, j'ai it vous demander ma li!Jerlé qur vo11s 
,wc1. c111pc1qur>tét1 ·clans le don f]Ue vous avez 
faiL de la YôLre. 

Ce n'esL pas à Litre onéreux que je mu~ la 
drma11clE·, car pour tlllC je sois libre. il faut 
que ,·ous le soyez. Sacbez l'ètre ! fl m· 
s·;i!_\'i L pour cela q 11c cl<> ne plus élever personn1• 
au-dessus de vous. 
s,;parcz-vous de la poliLique qui mange les 

pe11ples et appliquez . Yntrc activité· ;111, 
alI:lircs q11i les nourri,,,scnl. c•L Jrs ('nJ'icliis- ' 
sent. 

Sduvencz-vous ,ru,, la ric-hcsse Pl la JilJertt-i 
.;ont solidaire:; oornme sonL solidaires la servi 
tude el l'indigence. Tournez le clos au go11ver 
uc1111•nL eL aux partis crui n'en so11L que les 
portc-q Lll'uc. 
Le ctédain tné Jes gon\'erncment~. 1·ar l,t 

lotie seul!' les fait vivre. Soyez enfin ce souV<·' 
rain qui ne. discute pas arnc les gens, cl ri1•1. 
de,; mèn1es ridir·ules du royalisme blanc eL du 
g-ouvernemenLalisme rou~e : .\.ucun ub;;table 
11e saur:iit résisLPr clern11L la manifestation 
calme f't prn;.\TPssivc rie vos besoins el clr Yos 
iulèrêts. 

" Tant q11c le sire clr Tillac ignora qui il 
r1 étai!, dit une légc'11dP gasconne, l'inlc11cla111 
« le rndoya l'orL; mais ,ftH111cl dan1e .Jehnnu<·, 

1/1 t1 
1.t 



~ 

84 LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

H :,,a nourrir-e. lui eut fait r-onua ltre ses titres 
" t'l qunlites. les ~ens du <'h;Heau. l'intr ndaut 
<1 l'II tete, v iurcnt <humilier devant lui. » 

tJue le p<'nple montre ~t :,,e-; inle11Lla11t"' 
qu'il Ill' !-'i~nore plus: quil cesse de se mèlC'r 
aux querelles cfanticharn!Jre, el se:,, inten 
dants feront silence. tout en prenant vis ù vis 
de lui I'att itude du respect. 

Il se doit à lui même d'ètrr lilm-. il IP doit 
au monde qui attend, il le doit à l'enfant qui 
ra naitre. 

La pnlitiquc nouvelle e;;t dans la réserve. 
dans I'ahslcution. dans l'inertie civique et 
dans l'activ itè industrielle, en d'autres tL'r111e<:, 
dans la négation m1\111e de la Politique. 
J'aurai à dr\'rlopper plus amplement ce;; pro 

positions. 
Qu'il me suffise de dire aujourd'hui que si 

les républicains n'avait-nt pas voté aux der 
nières i-lections générales, il n'y aurait pas eu 
d'opposition ù l'.\s-;emJMe, il n'y aurait pas eu, 
à vrai dire, cl'.\.s!'\ernblt•e. Il n·y aurait eu qu'un 
tohu bohu entre les Icgitimi-res. les orléanistes 
les l.onaparüstcs. qui se seraient ruinvs les uns 
par les autres, ~1 grand roulort dl' scandale, et 
qui seraient tombés tous les trois, à l'heure où 
j'écris. sous Je-; silllets ex h i larant-- de la 
Liheru-. 

CO:'\C1XSlû~ 

IJ<· toul ce qu- j'ai dit, - l'l j(• reviendrai 
prochainement, soit sur <·e que j'ai omis. soit 
sur 1·e qui n'a pu l'tre quïmparfaitrn1ent déve 
loppé dans cet exposé, - il résulte que l'ob 
jet du vote politique esl la formation dun gou 
YerDPll1<'Dl; or, corume j'ai dèrnontrè que 
la formation d'un g-ou\"ernement. et. de 
l'opposition <!lÜ lui sert de g·Rrantie essen 
tielle, était ln eonsér-ration d'une tyrannie 
inévitable, dont la source déroule du don 
spontané que les Yotants fout. à Jeurs élus. 
de leurs personne» el biens. ainsi que <les per 
sonnes et biens des non rotant s: il s'en suit 
que. dût I'aliénation dl' 1a souveraineté nètre 
pas unr hètis«. mais un droit, quand celui qui 
aliéne ne di;.pose c1u1· cle c:a part. cet ar+e cesse 
dï.,tre uue IH'lise 011 un droit et rlovieut une 
...;poliatio11 qnand il s'aglt, en SP prévalant ct,, la 
brutale raison du nombre. de rendre la SCJuYe 
raineté d<·f': iuinutitès ,.,olidair,· du sort que l'on 
iait suhi:: à ...;;i souveraiuctè propre. 

.I'njuut« que tout gouvernement étant néces 
;airrmenl une rause d'n11Lagoni~111e, de dis 
«orde. d'ég-or3cn11·nt el de ruine; celui qui, par 
<on vote. coucourt à l,1 formation d'un gouver 
nerncnt, est un arti-an de ~-uerre civih-, 1111. 
promoteur de crises et. pai· «ouséquent. un 
mauvais citoveu. 

.I'outcuds dici le" rt;puhlin1ins du Jonction 
narisme crier: ,\. la trnhison ! Je 11(• m'r-ns 
-mcus pas; car je lt•,., connais mieux qu'ils ne 
,,e counaisseul oux-uiémes .. l'ai un vieux 
compte dr soixante ans il l'égler avec eux. et 
leur faillite, dont je mr- foi,; le s~ ndic, n'est 
pa,.; de- pl us gracieuses. 

.I'entenrl- a1N,i les royalistes cL ll's inrpériu 
listes se demaudcr ;,ïl n·y aurait pas quelque 
f'!wse à µ;laner dans la moisson que j'indique; 
jr ne m'en suis pas troublé, car j'ai coté au 
plue juste la valeur de leur friperie. 
L'avenir n'upparticut ni it ceux-ci. ni ù ceux 

là , g-rùee à Di.-u ; el la Hoyaute n'attend. pour 
jetr-r sa dernière dent, <tue de vnir tomber le 
dernier on~J,, de l:i Dictalurr. 

.Jt, me propose d'1•1ilcver à ces dames cl la 
~rilîf' el le chicot. 

A nous trois! 
A. Jkr,r,Eï..lHHIGL"r.. 

({:. t,wrcftù,, )011 mal tir, i'Un! r1•). 
Paris, avril lt(iO. 

ÉPILOUl'E Dlï nIUllE POLITIQUE 

~r. John P .. \ltgeld, gouverneur de l'Etat de I'Il 
linois. vient de se distinguer par un acte qui, s'il 
honore grandement son auteur. couvre de honte 
bien des personnages olliciels jusqu'ici considérés 
comme intègres et estimables. 

A la suite d'une longue et pénible enquête, entre 
prise et menée a l1 n malgré tous les obstacles sou 
levés par les persrunalités intéressées à ce que la 
lumière ne fùt pas faite, .M Altgetd a rendu ù la 

. liberté, letG juin ,dernier. trois anarchistes: ~eebe, 
Fielden et Scliawb, les seuls survivants du drame 
dont l'acte ultime fut joué à Chicago Je U novem 
bre 188, 

Rappelons pour mémoire et so1umaieernent les 
laits : 

Au cours d'un meeting en plein air, tenu te 
4 mai 1886, au Hayrnarket (Marché au foin), à 
Chicago, des policemen, conduits par le capitaine 
de police Bonlield, Iondireut soudain sur les assis- 

~ tants et commencèrent à faire évacuer la place à 
coups de casse tète et de revolver. 

Cette attaque était d'autant plus injustifiable que 
la réuniou avait un caractère on ne peut plus paci 
tique. à tel point que le maire de Chicago, qui ,r 
avait assisté afin dé viter, par 8011 intervention, un 
conllit possible entre la population - très surexci 
tée par des échautJourées précédentes - et la police, 
crut pouvoir SP retirer, vu l'altitude paisible de la 
foule. 

A pr-iuc le main' était-il parti que Bonlield, à la 
lète dl· ses hommes. cllar~eait, laissant sur la place 
plusicur- morts et hlessés. Une bombe lancée par 
une main inronnue tomba au milieu des policlers, 
en mettant une vingtaine hors de combat. 

Quelques jours après, huit anarchistes : Engel. 
Fischer. :-lpies, Schwab. Neebe, Ficlden, Ungg el 
Parsons, furent arrêtés, et un procès criminel lut 
instruit contre eux, sous prétexte que, par des arti 
clos de leur main publiès dans les journaux A tarin 
cl l'orbole. ils avaient provoqué cet attentat con; 
tre la police. 

On avait dù renoncer, Iaute de preuves. ;i le 
poursuivre comme auteurs directs de l'explosion. 
Plusieurs. en eüet , n'avaient 111è1ne pas assisté au 
meeting. 

* ** 
Après die-hui! longs mois de détention et en 

dépit des protes la lions du monde en lier. q uatrr- des 
hnit inculpés furent pendus dans la cour de la pri 
son de Chicago. Ce furent Spies, Parsons, En;::el et 
Fi,..chcr. Lingu, également condamné à mort, échappa 
au supplice en se suicidant. dans sa cellule. l'n 
cigare contrnanl une capsule dr fulminate de mer 
cure, et qu'il alluma, lui mutila borribtcmcut )a 
tête. La mùchoire brisée, la tangue co111plèlemr.ot 
arrachée. il mourut, quelques heures après, dans 
d'atroces souüranccs. 

Sch,n.11J et Fielden virent leur peine 001111111.1éi- rn 
travaux forcés ù perpétuité e t [urcut incarcérés avec 
Neebc, condarnm; it quinze ans. 

Spies. Parsons, l>:ugel et Fischer subirent leur 
sort avec stoïclsme. Il~ moururent en chant.aut. 

lrèjù à l'époque <lu procès. l'Iudignat ion élail 
grande en Aruérique, ù cause de la partialilé qu'al 
licllèrenl avec un cynisme sans égal, les juges Gary 
et. (;rinnell, président et accusateur public dans 
celte doulou reusc alïaire. 

Le jury, au lieu d'ètre désigné par le sort, con 
forméuaenl à la Constitution. avait él.é chcisi el 
nommé par le juge Gary, el les rnomhrcs en avaient 
été, l'un après l'autre, stylés par ce juagrstrat. 
Lor,:qu'au cours des instructions extra légales qu'il 
leur faisait subir, un de ces messieurs uiontrart la 
moindre tendance à irnparlialité, Gary h- récusait 
auvsitùt et il n'admit que ceux qui déclarùreut 
d'avance ne rouloir morlitler en rien. quels que fus 
sent tes déhata publics. leur opinion désormais 
faite sur la culpabilité des accusés. 

Le bailli Hyce, une créalur» du juge Gr innell , 
était chargé par celui-ci dl' recruter les jurés parmi 
des personnes connues pour leurs sentiments hos 
tiles aux anarchistes. Au co111·~ de lïnsl rucl iou et, 
plus tard, pendant ta coqstilulion du jury, cet 
individu affirmait partout tènir de source certaine : 
« que ceszbnndits (les accuses) seraient pendus. 
Tous seraient l ivrés au bourreau. n 

Ce n'est pas <l'une banale ,,t avilissante grâce que 
hénèûcient, aujourd'hui. Schwab , Neebe et Fieldcn , 
les trois anarchistes que le gouverneur de 1 'Illinois 
vient de libérer. 

!)ans u11 message lori explicite, M . .lohn-P. 
Altgcld développe comment, par la lecture des pil·· 
ces du procès, il a acquis ta conviction : 

l" Que non seulement Schwnb, Ncehc et Fieltlen, 
mais encore leurs infortunés camarades Spies'. 
Parsous, Enget, Fischer cl. Ling-g, ont été victimes -, 
d'une odieuse machination judiciaire, conduite sys- 
térna tiq uciucn t el dans Je hut de les lai re couda m · 
ner ù mort; · 

2.' Que ces anarchistes ont été condamnés par un 
jury composé iUt\galemcnt et dt'·loyalement; 

3° Qu'on dépit des indignes artifices du juge 
G riuncll le Tribunal n'a pas réussi à établir la cul 
,Pahilité des condamnés. 

L'act volumineux du gouverneur A 11.geld con tien 1. 
des accusations terribles contre Gary, Grinnell, 
Bontield et Ryce. Avec une véhémence indignée, 
qu'atténue à peine l'oflicialisrue du protocole, il 
ffétrit le juge Gary qui. non content d'avoir !ail 
condamner a vec c< cruauté et préméditation » sept 
hommes à la peine de mort et un ù quinze ans de 
travaux forcés, injurie encore maintenant ses vie 
limes dans les feuilles publiques. <t Une pareille 
férocité est sans équiratenhc dans I'histoire. Mèmo 
.lellreys, en Angleterre, se contentait de Iaire pen 
dre ses victimes, ruais il ne les insultait pas après 
leur mort. n 

~!. Altgetd, parlant des événements de Ilaynrar- 
ket, dit que ce sont les brutalités et les agressions 
policières qui ont provoqué des représailles de la 
part des ouvriers. A plusieurs reprises Jrs policiers 
(notamment ceux de ta trop Iarueusc agence Pin- ~ 
kcrtou), conduits par le capitaine Bonlield, avaient 'I 
lait irruption dans de paisibles réunions publiques 
en tirant des coups de revolver sui· les assistants 
Ln certain nombre d'ouvriers avaient été tués de lu 
sorte. Bonficld Iui-mème Irappail à tort el. à travers 
ù coups de casse-tèteet laissa il mettre arbitrairement 
en prison quautitt- de ;;en$ qu'il 116;,ligeait de faire 
inscrire au livre d'écrou. 
Le doc11111ent· conl ient en outre lrs copies dr kt- 

1 rC'S émanant de personnes qui, sous la foi du ser 
ment. dr·ctarent avoir éié sollicitées d\ltL·e témoins 
à charge dan, le proci·s des anarchislrs. Uc J"aq:rcnl 
leur [nt om,rt par la police el. sur lc11r rc,:fus cle se 
pn1Ler i\ sc-s mnnn•uvrrs. on ks malmena durement. 

* ** 
Daux sou 111rssag-e, le gouverneur cle l'tltinoi:; fait 

ressorlir e:q1rcs;.t'·n1ent: q11ïl ne grac'ie p;is ll·s 
trois anarohistes parce qu'il lrs <'Onsirli·re comme 
s11flisamn1enl punis pnr plus de sept a11nt'·e~ de 
ddention. mais qu'il les rrmcl rn libcrlè·, sr1,ns co11- 
rlilio11s, leur procès ayaDL t'·Lé insl.ruiL co11Lr:iire 
ment i1 la loi cl parce qu'il csl convaincu de l'inno 
ce11cc de,; condamnrs, dr~ . ..;urvivant:-; au:-;si bien qul' ,: 
des 111orls. 

La lin cl11 .\tessage est ninsi cônrnc : 
« .Je con,;iMrc üo111mc un dcvoir, <lan:-; ces copdi 

lions, cl. pour les raison,; énoncéc·s ci-dessus, d'àgir 
conformément à <'PS conclusions. et j'accordcau.iour 
d'liui 2G juin 18!1::l, à S,,muel Fielclen. Oscar .\eelw 
et l\Jichael Schwali la libération sans conditions. » 

* ** 
La mesure qu'il vient de prc11dre, <Il ptus encore 

Je grand oourage nioraJ dont il a fait preuvr en 
la motivant, font honneur au gou,·crncur Altgcld. 

S'il n·a pu rc;,suscitcr les morts, it a fait pour 1c,., 
vivants cc qnc sa corn,l'ience lui dictait de faire. 

(Vigaro 
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LES 

Dialog'l1es d' aajonl'd'hni 

r 

?Il. .IOS.El'H REI.NACH 

Bonjour, mon cher électeur. 
L'}~LECTRt::R 

Honjour. Monsieur le député. 
M •• IOSEPU llF.ll'(ACII 

Co111me je suis heureux de vous voir, étrange 
1·l sublime crèature l. .. Ainsi, «'est vous, c'est 
bien vous l. .. Que vous êtes Leau!.., Laissez 
moi, ah! laissez-moi contempler votre visage. 

L'l~Ll!:Cl'EL'R 

..\ votre service, Monsieur le député. 
M •• rOSEL'I! REJNACM 

Laissez-moi aussi serrer votre urain loyale, 
votre main fidèle, votre main admirable, celle 
qui dépose dans l'urne les bulletins, les bons 
bulletins de vote ... li y avait si lougtem ps l. .. 
.\lt ! ... les affaires ... la politique ... l'odieuse 
politique ... On ne peul pas s'absenter une mi 
nute! Quand on voudrait passer sa vie auprès 
de vous, cher et brave électeur, inorveillcux 
ami! 

L'.É.LEC'fElR 

Sous nom; disions l'autre iour : « Les éler 
tions approchent. .. Sûr que nom; allons revoir 
bientôt notre député! >) ' 

)1. rosei-u TIElXACH 

Comme vous connaissez mon cœur ! ... 
L.ÉLECTElil 

.\lieux que votre visage ! ... Vous ètes tout 
1wtit... Jl me semble que vous <\tes plus 
petit! ... 

'.\l. .IO!sEPl1 HEl);~CH 

Qu'importe, puisque mon ùrne 'est plus 
~ra11ùe... cl plus considérable mon pou 
voir ... 

L'kLECTEUH 

Comme vous avez un drôle de visage !. .. 
N'est-ce pas vous que hcchelort appelle .« Boule 
dt• Juif! i> 

M •. JOSEPH HEl'.'i.\C:11 

U n'e-t pas question de ltochelort ! ... Il est 
détendu ;1 tout Lon citoyen de prononr-er ce 
uoui !. .. EL la beauté n'est pa.:; où vous croyez 
la mir ... La beauté est invisible comme l'âme 
01't elle habite ! ... Mais parlons de vous, géné 
reux et paternel a111i. Cc ne sont pas les éler 
lions qui m'amènent. .. c'est l'amour que j'ai 
pour vous ... car vous oe sa vez pas comment 
jr. vous airue ... de quel dévouement mou eœur 
rli'•borde ! ... Laissez-moi vous embrasser! 

L
1
ÉLEC'l'ECR (prémiiant sajot1c) 

Oui: oui! vous nous aimez bien!. .. Tous nos 
dt'>putés nous onL bien aimés! ... n y en a mèrne 
q 11i nous r hèrissent tellemen] qu'ils nous quit 
tent. .. <;a leur fait trop de peine de nous voir si 
pauvres, si tristes ! ... JI,.; pleurent dr nous voir 

. • l n111Sl ...• 
)1 • .TOSl•;l'll llEl.\:ACII 

_\foi a ussi , je pleu re ... llegardez !. .. Mais je 
suis un 110111111" ! ... Je n'abandnnns pas la lutte. 
moi. Tant qur vous ne serez pas heureux et 
plus g-ra:;, je serai sur _ l/ brèche !..- Voyons, 
ète:-;-vous con Lent de moi ? .. , Je vou x dire, ètes 
vous content de ma politique '! 

L':(;LECrnt·R 

Nou- autres, nous sommes d'un département 

où l'on est toujours content! Que ce soit bleu, 
blanc ou rouge ... que ce soit Jacques. Pierre 
ou Jules ... ma Joi ! on est Lou jours content de 
vous et de tout Ie 111omlc... · 

)1. ,10SEL'II l\EINACl·I 

Oui! votre dépa rtemcnt est le modèle des 
départements ... Il est Inèuranlablemont fidèle 
à la Constitution que la France s'est don 
née. 

Nous sommes fidèles à toutes les Constitu 
Lions !. .. 

.Il. .IOSEPH HEINACH 

Admirable tlépartement ! 
L'f:uxrnuu (111011tl'ant ses hriûlons) 

El riche. donc! 
:\1. .IOSEPH Hl.:tNACH 

Hiche de fidélité, de dévouement, de foi! ... 
Voilà la vraie richesse ... L'autre ne compte 
pas ... ll faut mépriser l'autre ... 

L'J:;u:CTELJH 

Si vous n'aviez que celle-là pour vivre! ... 

M .. IOSEPH REL:'-ACH 

\[ais je n'ai plu» que ,_.a! ... Je n'ai pl us 
rien ... Je suis aussi pauvre que vous! ... De 
puis tous mes malheurs ! ... 

t"ÉLECTEUH 

Votre beau-père, hein ? ... Ah dame! 

)J. .lOSEPII. 11El:\"ACH (cl'ime coi» SOU/'de) 
~Ion beau-père, oui!. .. 

L't~LECTElll 

C'était tout de mème, ù ce qu'on raconte, un 
drôle de particulier. 

.Il. JOSl·;l'H U EINACH 

Dites une canaille, 111011 cher électeur ! ,\ b ! 
il m'a [ait bien du tort, allez! ... Heureusement 
'.lue le,_p~overbe : « tel père, tel fils », n'est pas, 
jusqu 1c1 : « tel beau-père, tel gendre n. Mainte 
nant, on n'est pas le gendre d'un homme, on 
est le gendre de se,- n-uvres ! ... 

t'ÉLEl:TEl'H 

N'empêche que c'est ernhètant l. .. 

~f. .IOSEPIL HJ.:I:\.\CH 

D'abord, je le répudie, mon beau-père .•. Je 
n'en veux plus !.. . .Je ne suis plus de sa 
famille. J'ai rendu l'argent qu'il me devait! ... 
.Mes mains sont nettes, regardez-les ... mes 
mains sont pures comme celles d'un enfant. .. 
elles sont blanches el douces connue deux 
petits agneaux'. ... Tâtez mes mains... Et dire 
-voilà ce que je ne pardonnerai jamais à 
mon beau-père, dont je ne veux plus pronon 
cer le nom - et dire qu'il aurait pu me nuire 
dans votre estime, me chasser ùe votre aflec 
Lion, peut-être!. .. Mais vous ayez compris le 
fond des choses, tendre et délicat a.ni... vous 
avez étahli, tout seul, la distance morale qui 
nous sépare, cet homme et moi !. .. 

t'ù,ECTEl'H 

Xous autres, nous ne comprenons rien, ... 
el nous n'établissofüi pas de si subtiles géo 
métries ... Nous sommes trop loin de tout ! ... 
nous savons que nous ne pouvons avoir, pour 
députés, que le déchet, que ceux dont. les au 
tres pays ne vaulënt point ... nous votons pour 
celui que nous désigne le préfet!... H nous 
dirait cle voter pour u11 chien, pour un porc, 
sauf votre respect, pour une Iemme.ique nous 
voterions l. .. Et puis, au [ond, allez, tout ça, 
c'est la inème chose !- .. 

.\1. ,JOSEPH llEIXACH 

Grandiose et touchante discipline! C'est 
ainsi qu'on fait les peuples forts! Il me semble 
que j'entends en toi, mon ami, la voix mèmc· 
de la patrie!... Car tu me permets de te 
tutoyer, n'est-ce pas, comme on tutoie les gran 
des abstractions et les symboles· éternels! •. , 
Mais il ne s'agit pas de cela !. .. Voyons, je 
pense que tu dois être fier de moi. .. J'm.1 ai fait 
du hruit depuis trois ans !. .. 

L'J~LECTEUll 

Le bruit n'arrive pas jusqu'à nos mon La 
gnes ... Hien n'arrive ~L nos montagues ... 

~'[. .IOSEPH 11EINAC~l 

Dans tous les journaux, on ne parlait que 
de moi ... Et quand on parle de moi, le dépar 
tement doit tressaillir. Tu peux l'avouer, je 
n'ai fait aucune réclame aux Basses-Alpes!. .. 
As-tu lu mes l'etites Catili1wires 

' L':ÉLECTEGH 

Je ne lis jamais rien ... 
~{. JOSEPH HEINACH 

C'est dommage!. .. Car ce sont d'admirables 
pages et qui resteront ! Aucun n'a remué 
plus de boue... aucun n'a remué plus de 
haine!. .. Tout ce que la politique peut conte 
nir de basses combinaisons, d'ambitions téro 
ces, d'aveugles rancunes, je l'ai accumulé en 
moi... J'ai calomnié, j'ai déshonoré, j'ai 
dénoncé, j'ai condamné, j'ai exilé ... tout cela 
pour te rendre heureux! ... 

L'ÉLECTEUR 

Grand merci, monsieur le député!... .Je n'en 
demandais pas tant. 

:\1. JOSEPU C\El:-IACH 

Tu ne sais rlonc pas ce que c'est que l'élo 
quence? 

L'.ÉLECTEUH 

J'aime mieux une route, un chemin de Iar, 
moins d'impôts. 

)f. ,JOSEPH REL'UCH 

Mais Lu ne sais donc pas que j'ai sauvé le 
pays? 

Ce quoi"? 
.\l .. IOSEl'll HEl:'-.\CH 

Je l'ai sauvé de la dicta Lure . 
L'1::Lli:C"rl!: l,;H 

La dictature voulait le sau ver de vous. Lequel 
des deux est le crime ? 

~l. ,10:iEPlf REC::-IACH 

Comment, tu raisonnes, je crois! Je le dirai 
au préfet ... 

L'it,F.CTELïl 

C'est pour rire, allez 1. .. Parce que vous, eu 
bien un autre, ou bien n'importe qui .... ie m'en 
moque!. .. Je sais que c'est moi qui paierai tou 
jours les frai's de la noce ... 

.\l. .TOSEPil HElNACH 

Admirable ami !. . J'aime te voir dans ces 
idées saines !. . . Laisse-moi encore serrer ta 
fidèle main ... 

Jean Mvuu e. 
(Le Jo11rnal). 

ESSAI SUR LE SERGOT 
Loz,·. Hi lu cnn t i II ues, 
Ur Lons les ,ergol, 
I' 11· t'en 1·c•sl'rn iruèrcs. 
Loz,:,, si tu r-onl iuues. 
De t 011, les scrznts 
Il n' t'i-n restra ]HIR ... 

C'est ce que vocilérait une bande. vers la place 
ùe la Sorbonne, une nuit de cette dernière se11iaine, 

j 

J 
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;;i chaude, au propre d au liguré, au dt'·lig11n; plu- 
l<'t. dvmandcz au poèL,' Jean Carrcr« '. 

L ,.:·. •i lt, rn,0t· uc-: 
Ht tuu- 1,,.., ''-\l\'.nt,, 
l ,,· 1·r;1 r,•,t ,:• 1,·1, ... 

Plus Lk ,e,·!!oî~ ... 
l.h . cela dê\-i'nait pu,;~ilJl,•. a·1 train donl ,,·a 

·01 1,-li=<l'aif la rameuse <,pé:·~ti,111, - :"t rebours, 
dai lh-ur-e, du ;.;1·(- rn iui-tértel. .. 

Cu rffot, a chaque nouvelle t1dition de journaux 
du soir , -· qui ne r raigueut pa,; dt' tirer ù ci aq , 
lor-qu'Ils n'abat tout pas neuf tout de suite, - 
parmi Ies colounes en 111icltPS. les k iosqucs ::,u r le 
tlanc, les omnibus euibrasés, le nomhrv grosslssait 
des agvuts, sous brieadicrs, brigadiers, voire coru 
rn ixsairos tombés sous le, poings, les cannes ou les 
pi..;;tokls Ùf'S étudiants. 011 balancés par-dessus les 
parapets du pont ~aint-.\licbrl en 1·1>utP pour les 
rilets de xaint-Cloud ... 

Loz-'. :--i I H c·. n L :Je..•-.., 
!>,• tou-. Ic- ;..;r· :ot, 
l' 11· i"é'II re:-.l 1·a !.!ui·rt·~ ... 

Pourvu qu'il ru rPi::tr un. souhaitè-je ... 1 
Il faut <'.::pfrrr qu'il ~e trouvera parmi cet Le cller 

vesc-nte jcunr-sse quclqu: avisé naluralistc. pour 
;;oog1'!" it I'ovenir, conserver à la science un spéci 
men de CC' contcmporniu rua .. todoute, le SL'r~·ot. de 
vuut lcqu:l 1,,.., '-ii'r.les Iuturs s'étonneront qu'une 
natiou, a J"apo,?"t;<' dt• la civivilisaticn icruit-r-Ile], 
ail trvrnhl« tout entii·l'e, plus que ne til l'Antiquité 
pour k" sphinx el ruinotaures, comme ne Iu-mblaion t 
sans doute pas lrs trndodrtc•s clins à .J. Il. f:o;:uy 
devant jpq mon-tr--, préhistoriques, le.:: Iormidahles 
Jossil,·"· dont un Iracment tlP squelette occupe toute 
une snl!c Je Il(}~. mu séurn- ... 
nui, jïma~in1' asse» la stupéfnction d,, nos ar 

rit:rt·p"til~ nevcu x. rprn je suppose devuir i·lre d,·, 
;iinc- Iihrc-, avec t.· temps, tout arrive ! - clans 
[uelqu- ;:mh·i · zonlogiqu« rie l'an :tiOO, devant le 
m,;!:('ath<'l"ium dr notre ,;poqur - déchiflraut I'iux 
cripl ion : fr S1•ry1 nt dr riti«; vulgo le Serqol, alias 
qtt rtl]. <fr la pai.c; 1 ass.m aqent , flù·. coqne, 
c« ·flr ... - cl parcourant la notice sommai re tirée 
d,•s travaux et des thèses des spécialistes .... lïrna 
!;inP leur stupéfaction, à nos descendants, s'iutcr 
ruzcaut s'ils no sont pa-. mvstitiés un peu par les 
<avnnts qui auront reconstuué l'histoire de notre 
,·poqu,,, - 1·11 lisant des <'hOS<'S comme <:l'Ci 
)lnl:Cll~ nr SEP.(iOT: 

« LP:- sercots avaient étt'.· dressés à <1r· 
r.'.·tl'r ks mauvais citoyens. ceux qui s'enivraient, 
.rouhlaicn! Jr repos des honuètes ;.:·cns par Je tapage 
nocturne, volaient ou assa-ssiuaiout ... .\lai~ r~u 
<1 pr-u cornuu- e-ux-ci avaient l'habitude de se 
rl,~hnllre, et de réjrmdre /1 la violcuce par la vio 
lcncc, lr-s s-rgot-, qui. suivant la iucnsuratlon du 
crûne, èt aient doués dun instinct un peu supèrieur 
a cPlui des animaux domestiques, soucieux de ne 
-.,(' lai,;-;,,r point ondornmam-r. cessaient d'accomplir 
leur ~,·n·icc. dès qu'ils n'ctaient plus ~uidés par le 
" chien du couunissaire n. ou sous la surveillance 
,lu" quart du-il ». lluu,··s d uu flair ext raordiuuirc, 
l'une acuité d,, vision cx trvuio, il leur était facile, 
jp-: sentant d les ap-rcccaut sans qnils pussent 
s'en douter, de Iuir Jes voleurs et Ies as-as-Ins. dont 
ils cruicnaicnt les représailles, pour suivre les 
voies tranqui lles, ou ..;c réfuzier dans les maisons 
ou on lr-u r Iaisait f<'·te, cucz les hôteliers, marchands 
(le hoi ssons. ctc., quil» lai~!->rnt ouverts, dcrri.-re 
lt:s volets clos, au •11é1iris des regteureut- de prr'Ivc 
f,,c~ur· ... Ils y jouaient au piquet et buvaient du 
vin ;i la Irnn: aise ... 
na as le jo: r. leur mission était d'assurer la cir- 

1:ulalion. ct·rrnrt,·rhrr le" rassemblemr-uts ... Ils 
nll-iicnt et venaient, PU criant: circulez, cf roulez ... 
i:t sïl._ avaient a contraindre la foule à circuler. 
,1, se ruaient, de préfércnt:r•, sur les passants inol 
frnsif,. qui SL' Iaissaient malt ratter plu tût que d'ap 
~ran·r leur 1·1s par la moindre réxislauce ... Car les 
droits du peupl« marquaient une créance telle aux 
dirl'" dr l'a~PDL que sa parole avait forci' de Joi. .. 
Il srr,1lilait que ra~ent ne fut pas susccptlblc de : 
..:hoir dans l'erreur counnune à tous les 1Jom111<'s 
qu, .~l·S yeux ue pussent pa,, mal voir, son ouïe 
eutencJt·r mal, ni 41.1"il p11t ,··trc poussé jamais par 
la culère. la rancune, ou que nulh- des passions qui 
hautent fous Il',- t•:rr·s pût habiter ru lui ... 

Pour les jue-s, donc lorsque I'auent nvait levé la 
ruain - dans un gestr tJe serment - c'étail comme 
si la vérité e1H été dedans . 
Ilir-n ne prévalait contre . 
Les ma(\i,trah sinciinaieu! ù la dr'posltion rlc 

l"llgrnt,l'Lses,·iclit11L's:;ubis,,,aiL·nt la prlson, payaionl 
I'umendo, sous le plus futile prétexte ... ; l'outrage, 
l'injure a11 R<'rgot partait du mot le plu, Jigrr. du 
plu, minro somirc qu'i! jug<•ait pouvoir ·•r,, a son 
i 11l,•Ptliou ... 
Le rlé liuquan t. les p1igurt~ pris dan" des chaines 

dites cahriolots, était trainé au clou, au violon. ca 
chot« où le- scrzot pas:"ia-it le~ prisonniers à tabac 
- Ct' qui consi stn it ù leur clt'·funcer le:< c•Hc•s ù coup 
de talons de bulles ... 

Cela se pratiquait ainsi couramment, sous les re 
~arcl~ du peuple, et chacun laissait Iairc, parce 
qu'a la moindre n-Iluxion pareil sort était réservé ;i 
~~... . 
Des citoyens, dont on ne. peut suspecter la vcra 

cité, racontent qu'ils évi tniont non seulement rl'ap 
procher, comme font les badauds, des groupes de 
querelle ou de bataille où Interviennent lP:-1 agents, 
mais encore que, lorsqu'Ils aperceva icnt di-s agents 
sur un trottoir, ib desccndulcnt et travcrsaieut la 
rue. 

Cela se passait ainsi sous la troisième Répuhli 
f!LIL', comme si des monarchlos et des empires u'eus 
sent ét,1 renversés jamais que pour transmettre 
l'autorité Ia plus ahoruinable au seul sergot ... 

Cependant, sut· la tin de H~!l3, un jeunr- honuue 
avant dt"· lur-, par eux dans UUl' bagarre. la cons 
l'irnrt• publique se souleva. el Loule la jeunesse des 
écoles fnt debout, en émeute, Paris ù feu et ù sang 
durant huit jours ... 

Et, c·p,:.I duns celle révolu- unanime quïl-; prér i 
pilt'rf'nt à la Seine les sergots, dont cet écbanl illon, 
soig11<'u~e111rnl préparé, nous est parvenu à travers 
les ;ives. Jr'•gll\'' par les r-tudiants. ù cc ru u-ée ... n 

l.oz(·. ~i h11 c.mtlruu-. 
Ill' tou- lc•:-i .... 1\1·trol~ 
I' 11· t'en n·s1·,:a 

Demaudoz , l'f,1dép1•11dant tlo minuit, Yingt 
troisième (·tlitiun. la fin dt'S lroublL'S, l,•,; ,;m1.:utier:< 
a1T•·Li\s par les étudiants. 

.racl.tetc, je lis! 
On ne noie pl us, 011 n ·a jamai,:. no~·é personne ... 
. \lors! fini la cbanson ! 
Les èiu.Jianh s·arri !enl eux 111,··111es cl ''l>OL 

se r1.:metLre en personne aux 111aiu,; des agcnb. 

.lean .\.1.111:1:u 1. 
{Git lilas/ 

E CAMPAG E'ii 
{'11 eng-ag·ement auquel prit parL la lJrigaùc . 

]Ul parr'iL JJde C'L sioi,-.tre. 011s·t·laiLf11si!lt:,sam, 
se l'Oir, l'L une con1pag11ie <1<' molJile.,;. rn rt·· 
"nvr,tkrrièrr• une ierrnc, l'arme au pied, aY,ÜI 
élé d1\·i111ô1· pr1r u11e haLleric prussien1w donL 
on 11'r1per(·erniL mèrnr• 11a;; l;i Jlamme :,l~tc:lir's l!L 
cour,1~eux :waicnl été frapJJés 1,ans sarnir trot·, 
venait ln mort. .\11tourclu1Jolln1Hlais, ·c!t'S !tom 
1uc•.; daiC'nt fomL,;,, lituLJaut co1111ne ùc,.: ivro 

. !.;Il<',.,, lm)laut comn1e des l,1pins, les tacla\ l'es 
1mmp1ctil'J1L la pli1ce Lle taches rou~es cl Ill eue;:. 
prenaient des poses ,·omiqucrnenf. macalJrns, 
des renoriuerillemenlsde pan.Lin~ ca . ..;sé~, des 
ianlrn11e:; se mou1,1ie11L dans la fumée, cbdirs 
et îalolc:. a,·,rnc_·,t11L. ret:ul,1111", d(•c11aq.\Gi:1Dt rapi 
dcrncnl leur chassc,pot. san~ Yisrr, ,ia11s coli·re, 
m(•1·r1oiquc·111ent. IP visage rnornü. Oh! le mcn 
so11~e ut·..; LalJleaux, des run111ns, des ré;.:ils rni 
litaire,, ! o,·1 éLnil-cll1• l;i liatnille traditionnelle. 
11 i m li,~e d ï1ernïsmc, a vccc!es folles clic va uc hécs, 
les ~lrid,•ntes fanfares, J,,s cl1atoie111e11Lsd'den 
dar,ls, les ri'·gi111cnb rnulant. en avala11clie, les 
,·bot:-; dC' LiLa11,;, <'l's t:,n·na~c,; é]li<1ues l[U.i. 
1iraicnl 11110 g-randeur d<' leur lllajcslur'usc 
horrt'ur? EL le.-; nol1le,; attiLuqes des offit:iers 
enlra1ua11Llcs soldats le snlire au clair? Et les 
hlr:-:séscrianL: Enavant! la 111ainsul' le co•nr? 
Et lp-; hilLaillons colll'a11t. la lèl<' l1aule, ;iu dc 
\,lllL <le la mitraille'! Et l'ivr<'3Sl' de la lutLc, et 
Lt fc,lit' du sacrilice '! .\n lieu de ce tableau 
graucliosc, uoe 1·ba5se ù l'atr1,1, une lJoud1crie 
tk 1uouloJ1s ré,;i~ï1r'•.,. 1111 spcc;taclc repnw,sanl. 
une Lu 1rie sLupidc, une li<"·catoml,c écfl•urnnlc ! 

F11,L~Tz Joi..;BDAt.\". 

( t) J,'u ldier C lw ntorel. i ml. 1"11<•z Charp1•Jtlie1· L:L Fas 
l/ LLl'lle, 11, 1·110 llr Gr1'1wl i<'. 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

L,•,; J1n\·atc11rs qui ont ru raison nux y,'u,_d, 
l'n1·cnir ont pu , .. trc persècutés; mais la 1wrsfrut1nn 
n'a pas r()tardé d·u11e n1111ée prul-L .. Lre le triomp!Jr 
cl" lrurs irl,!es. cl leur a plus servi par aillPllrS, q11<· 
u·eul fait un a1·ime111cnt imm,·diaL. 

(f,'Aa,,ir rie Ici Science) :•:. H1•:1'A'>. 

Le moyen. ainsi que rextrème, produit so11 SL'll1- 
blal.Jlc. La boui·geoisie pouvait cl le 111et t rc au rnoud. 
autre l'l1ose que Je lii·cle et le médiocre-~ 

(V1t,"11/e.~senres) A. CuY.111n. 

La tourlrc des politiques rapportent tout ù eux 
,11.-·:ues, se rrgardent comme le cenLre clu mnndc Pl 
s'embarrassent peu du Yaisscau de Ja n.;publirrue. 
quoiqu1· bat.tu par la te111p1'lo, pourvu qu'il.,: pui,: 
sen.t saurnr leur pe~ite barque et <"·cilappl'r srul:; a11 
na11ft·ag<'. 

B.ICO". 

Le simple ou nier, C(li°i n·a que ses bras et sun in 
dustrie, n·a rien qu'autanL quïl peul nnclrc,i d·au 
Lrcs sa peine. En toul genreue travail, il doit a ni ver 
et il arrirn en effet que le salaire de rounicr sP 
bo1·m· il ce qui lui est strictC'mcnt 111.>c1'ssni1·r po11r 
1 ui procurer la subsistance. 

Tt.u cur. 

Les lois et lex droits qui en déri1·rnl, St· lraus 
ll1l'ttent cil' ,;{nération en généraliou, con11ue un 
1·ice du sang: l1érc"·ùitaire. 

13icu plus~ ou les transporlL' artilicicllcn1enl d·un 
point à un aulre. Cc qui était jadis raisonnable .. ~, 
de.,·,~nu insensé. Cc qui était utile est devenu d(•sa;; 
trcux: nïmporlt1 il faut qul' cela paSbl'. Il e:ot nai· 
11wnt tris cc d'Nre. en fait, toujours ,·enu au 111011<1 .. 
,;ent;:ins trop tard. 

Car ctu \"fui droit, né aYec nous, ·jl n'en esL gui·1·t:> 
question dans les lois de la géD1kation_ présente. 

ÛOETl'ili:. ----- 
li n'y a rieu ù !aire avec (les hommes qui n·nnt pas 

l'aincu l'or : L'Ho111me qui n·a pns rninN1 1"01· s'il 
n·cst lui-rnt•111e trop ùé1•ornnl deril'lll renard au 
seniœ des loups - mais uc sera jainni-; apôtn· sïl 
ne st· LrouYe pas ùans un peuple un nombrl' suflisant 
d'J10u1111cs plus fort quo l'or l't que l'argcul: L'e pe11- 
plr, f1H·il le plus éclairo et le plus avancé des peu· 
ples, peut,en dix ans, '2-Ln• corrompu dans J'ens1:1n 
bic par des .\!aitres qui di;;poscnt de rargenl i>. 

t1 Iles lrnlaillons rt'·3ulil'rs de ~lenlem·,, peu1·enl 
('tre organisés et la pres;:c quoticliellnl' peu'[ dPre 
nir la plus !!randc puissan~c de i\fonsonge qui ait 
jamai;:; trompé les hommes. - La Prrs;;,, alors, aurait 
(·Lé donné aux Pr•uplcs de rEuropc 1110,lèrne - pour 
leur cacher l'histoire par du papier - pour env,· 
loppcr le,; tètes el !es rendre incapables ü,1 rnir 11•,; 
chosr.; qui s'opi•rcnt sous leurs yeux. 

u L·ir,,que les J1ommes ch; joie uui~ ;iux IH>1111.111•s 
de proie• ont acheté tous le,; scribes du pruplc. - 
le peuple entier est absolun1cnL !:'nù,JJ'llli, t>ll!.!"Ollrdi. 
iu:>rnsiblc. - Ou IP ;;arrntll' alors, on le clépouillt•. 
on l<'dé,,l1onorr, et on le follle aux pied5, san~ qu'il 
sache ni puisse résister. ,, 

(Paroles du Père Uratry.) 

LL·S 11euples doivent se liPr entre eux, non par 
dt',; traités de guerre ou de co1111nerce, mais par cl1·;, 
hicnû.Iit..,; non par ll'S intér, .. Ls de .l'orgul'il ,•t dt· 
ravarice, mais par ceux de l'I.Ju111a11it(, P.I tir la 
vert 11. 

BEnx..1.n DIX nr,: ~.\1i\"r-P1ERn1~. 
(Vfl'lll: d'un solill1irc, page 1i.i). 

Xlais ù quui sert. d'ètre déli rré de 1 ·es~ln vage, 
qunnd il reste à comballrn la pauvret(•, le 111t:·pris 
tl la \·ieillesse ·! 

l:l1m:-t11tlJIX 111•: !:iAl.\'.'P-1'111:lll\l•:, 
. V,ru..c r!'tt n solilclirr, pag-r 1 :Ji. .. 

..J 

J 

11 est rc111arquahlc que uns gouvt·rnants soi di:;anf 
républicains s'appliquent !ou~ à c0Hse1•vvr, étant au 
pouvoir, toutes les lois lnrpi:riales q11'ils clC-non 
<:aicnL si l&autPment. quand ils élaieut tians l'oppo 
sition. 

E. \'foo.x. 
"La, Mora.le, page 1~08 

L'Tmprinwur-Gérœnt, J. _BILLOT. 


