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r 

(111. est J;il'JI plu-, su r rlr• 'W conduire eo1n111P 
il ff•UI daus la vie. quand on rom prcnd les 
l;or"1!1•..; et les mauvai-e- 1·on~(·q11rnces de ,-es 
,H'I i, H, .... q1H' ,ori-q11'ou IH' fili I q u \ cm ire sur 
rantnrilè (lp ... autre=. [11 rnfanl qui Yoil qm• 
le t1,· . .,1 ird re er- · ,linr la peine de rcrucuro ie, 
ci1~1:-,,''> 1·n ur.h ,. ou q1,1· ,a lu1,c1:r- f,:il pl'rdi (' 
un plai-,ir, ou q1w le tldaul de soin cxpo-r ~l 
n.mqner d'un olij"l utile et a~réable, non 
:,:ak111Pot eu s<·nl vivc111cnL les eiietf;, niais 
f'll - .. r,• il a1·quieTt l'id,··(' du rapport de 1·a11SP ,'t 
... net: et rvla -uivaut la mnni-re mènn- dont ·il 
t-'ll f.•r;: plu- lard J'r,x.pHi,·u,·r dun s la vie. 'l'an 
<:i.,. qur- I'onlunt qui. <·n pan-il cas, re-oit une 
ri·pr:m.1nd1• ou quelqu- cl1ùtirncnl Iactive. uou 
;i:td,•m<·nt ne subit ,1u'11ne cu11st"·q11cnc1' dont 
bien souvont il se ~ouci<· Iort peu. mais ru- 
1·r!1'uit point. sur lt1 nature e~..:pntielle dl' la 
t,11ouc ou Llt·. la muuvai-c cond11itc. I'iustruc 
t iou quil eul , sans cel,1 ri·,·ue. c·rst Je virc du 
_sy..:ii·1,1" de- r{•compcnscs <'l des «Làtirncuts nr 
Liti,·it>I ,. vice qui' les e~prils clairvovants onl 
dt'.-..: J,l0!..l1•mp-; apr-rru : Je vice clu système tirs 
r{·f'11mp1•nc:1•,; et dl's rh,Himcnt.,; qui, en suhsti 
tuant nu x (·1msC:•queuces naturelles ile la rnau 
vai-e conduite des peusurus ou des correc 
tion t. f:ll!S:-e clu'z 11·5 enfants ]l's crit1•ri11rns de 
111orale. 
Quand ils 0111. pt'ltrlanl toute leur cnlunce Pt 

l1·lu· jeunrss«. rcgarilt> 1<' mécontentement des 
rarr11L.., t<t ,le;: maitr.-s comme If' principal 
1·0-,dwt de lvu ·,· tran!-µ;1·pssi11ns. il ,ï·Lablil 
,l;1n.;, l.-ur e.,pril vne ,1--~'ll'ialion d'idt'·t .~ eutre 
la lran5µTe.,:-cinn el le 1111··<:oJJtl'lll"nwnl qu·cil<' 
prod11:l, connu« entre la cause t'l l'effet. Jl r-n 
rPt;ul t,· que ltJr;:q tw la d.un i na tion palcrnr-lle 
011 tutori alo l',;l rdinic. l'l que l<> m-r-ouu-ntc- 
11w11i di>.., pi·r!'.., Pt d1·s tt1:dln'" n'est plus ù 
,·nüucln•, la ri•µ;!,· 111or,.lt· s•' trouve ou ;;ranci<· 
p;:r!it> rPlir1·.,, du rn1•111<· coup : la vèrit.rhle lni. 
cel!J.•s dr-s rc~ar·lions naturelles, n'nya nt p·•s été 
apprise pnr la tri~ti: l'\pi°·rit1Lrr .vin-i que 
l'1n·it uo honuue qui a lH'l'Sfl1rn,•llem<'nt connu 
k-; Pffe!_.; dP ,·e ,-;y,.:,li>mr ,·1 rnurt •s vucs i « l 'n« 

f1>i~ que les j1•u11es 14l'ns sou] échappés clr 
tï·rnle, par1iculit>rcn1cnl c1•11x dnnt les parents 
mit 11t"•~li~r d ' .. xerccr leur iuüuence. il.;; si• _jrt 
tcut dallS (OUl('S les !'.Ül'i!nlf;tll!l'e<;; il,; ne 
c11111,nissP11t plus dt· rC:•gl!'s d'action ; ils i~11@ 
rcut les ruisous morales d'uue «onduite 
moralo : leurs i!li"·C'$ n'ont point de tonucmcnts 
sur lesquels el h-s puissent reposer: et jusqu'à 
œ qu'ils aieut t"•Lè sévèrement disciplinè« par 
la vie. il,- sont <les -111emhrc~ <'Xlrèmcnwot dan 
gereux de la sociétè. " 

I'n autre ~rand a\,rnti1,.:·r dt· cette discipline 
naturelle, c'e,.;L qu\•111' e-;L ce.l« de la pure jus 
tice, et (fLH' tout enfant la seutiru. Celui qui ne 
supporte cl'aulre-; maux: que. ceux qui, dans 
l'ordre nature Id csrhoses. n·..;ullaienlde sa mau 
vai-,e conduite. ne se truuvera pas iujustenu-ut 
tr.riu-, comme celui qui :-;uppori<' un cliù.Lin;i,cnl 
artitk-iel : el cela est vrai des hommes aussi 
bien que des eulnut-. 

l 1:., t, :!111·,dill,1 i;lkll•·r 11 lh-: 11111ral<• l't p:,y0iq111·. 
1,;,: fl,,,·!J .. ,•1 ..,,,..111·,•r. - ff, ·1ili""· IN!IO. - ,\lr.111. pa~1·, 

• i1-I. -.·1tir.ïd1·~. 
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SOHGf S D'UN( NOll DlT( (l) 
Cependant. sur la chaussée, la grh·e se joue, 

l'ocassr cl houlle k plus souvent. des cris, des 
jurons. drs di-putes, rles COllP", tous les cent 
mètres un ra~seml1lenwnl. toujours l,1 mémo 
cause, les «oullits entre prof1•s;;ioo11rb restés 
ur leurs sii·grs, 1°1. les recrues des compagnies, 
pour rr-m pk<'cr li·~ grévist e~. Le- nou veaux 
investi» sont .-11·r·ucillis sur tnut leur j>'1l'rours. 
escortés. poursuivis de huées. La plupart qui 
se l ruu vcut pour la prcuuère Iuis sur le paYè clr~ 
Paris avec 1111 fiar1 c sous les reins, et un cheval 
au bout de- ;:uiclcs. 111' répondent point, assez 
occupés Lk s1' ï racer u n chcmi n parmi Ies cuuc 
mis qui ne r hr-rcheut qu'à lP,; couper el les 
ur crorhcr ! .\11 comrncuccmeut, la variété des 
costu 111p,; an: u :c: cl<' t 0111, tll's blouses. blanches 
n11 hleuvs, des Lri!'OL,.., clr.;; IJOur~erons, dos 
vestons. des juqucucs, des chapeaux, des cas 
quottc-; dPs l>érl'b, dL's képi~. IJe;ruconp nu 
tetr, des holll's, des rhaussou--. ,le..; espadrilles, 
dl'~ sabots - to11L 1·cla d'un rh:.IJraillé, dun pil 
torrsque qui semble avoir pos(· chez llafîaH[i. 
011 sortir de r-hez A ntoiue. La corporation des 
r hapenux cir(•c:: [),Hait scandali~<!<' absolument 
d1· et• manque de tenue. r.ocot t,· n.èrm-. que r·t·s 
étnini.rns cnnducteur- laissent aller à son :;ré·, 
11e reeonnait plus la main du maitre à l'cxtré- 
1nilé du Inuet qui s'agite à pd1w autour de ses 
côi<'t-, CP.-; ni"·ophytes n'ayant point trop de leurs 
rlr-ux ru ain-, pour tenir les rènes ! 
\lais p,1tirn<'e ! Les apprrntis ue tal'dero11t JI"" à ac(lllt:ri r l'ex p<"·ri,•n1·e prof essionnr Ile ... 

IIJ LïJ,,,, ,··111i,,· par .\j,liiJPt·I. 111;1i~ ,•Il,• r•!'I ,11·i:.!i11ak. 
1·! IHl:--0 1i11 t\1··rlfli1111. cPla :1111";1il p11 1il1·<· dr1il1·. ,· (H.,,I 
pour q11,• 1'011 1·l'lléc·lli..;~1· sur PIIP q11t· 11r111s a,,111..:. 1Tll h,111 

d Ï'I' n·r I artic-1 

"Les anciens les bafouent, ces nnrls qui vont 
au pas aux tournants, s'arrêtent cour: dovuru 
u Il piéton qui Lm vr-rse, hési Len L d ans les r• ucorn 
lucmen L~. ignoren I qu'il n'y a poin t d 'obstacles. 
que la route est toujours libre pour les bravos, 
qu'une palle casser ù la hète, un hraucard 
brisé ù la voiture l.'l quelques citoyens sous le 
roues, ça ne 'compte pas, et que l'assuraurc 
n'est pas lù pour les che·,aux tle bois ... ah! 
malheur ... 
L'inditi:uation. de ccux·ci. leu1· souci de gar 

d<'r in Lact leur renom ct·écrn~eu rs p;iten U•s ( non 
de~ ùour~eois quïls charrient et se uont1•utcnt 
d'injurier) mais ùe toulcc qni va-L-ù pi<'d pour 
rairuL u·ètre point de loo~ue durée ... Le LPmps. 
aux nouveaux., »culcn:eol cle se faire l:i 111ç1ü1. 
cl plus d\in appn·nl.i ùcYicttdra mal,tre dans la 
carrirre où le pr(·ci·cle celui qui µorle L'e 0001. 
el ll's revendil'<tliOJI" du syndic-Dl! J~1wure hnil 
jour:;. l'audace ll'L1r ,·iendra. on ne Je..; distin· 
gueni plus des ,·irnx.; ih; sauront rduscr 1c1- 
coursr~ rie. plu!' ctc dix minnles C't ::.l'root lt· 
parfait automédon qui ne conduit qu'où il 
vent, qui il \ï'UL quand il yrut, cu111mc il 
--;eut. 

C'e11 est li11i cl" celle S('n:i11 ine de fi.mlnisje où, 
dans le tas des brnves gcn!- :.ilns LraY,1il, qui 
avaient saisi l'occasion de gagner leur Yic d<' la 
$Orle, qut'lques joyrux drilles se Jirent rernar, 
qurr par leur Jiülc ;'l cl1arg-cr cles a1wis (Hl de, 
amic:-;. et filer rffec, à lraver.c; les banlirues. sur 
les cnvirous, snns uull<> 1iréocr·up,1lion <.le lét 
rno~·e.iuw. non'. .•. Cc• fut un lonl petiL nomhrt 
qui sut bénélicif'r de l'aulmine ... Lf,1,·. fantai 
siste,- sont-il;; clo111• si .ra rc", 0 orn bre de ~H peck ! 
EL les reporters. qu'est-Cl' rJu'ils :font d'avoir 
raié le l'OChe - :.in propre cl au fig-11rf ! L'icléP 
{•tait si simple clP sauter tians un fiacre. non 
plus ~t l'ht'urcou ,\ la course. mai,;~, son r·o1np1.1•. 
en corher, etcle nqus ra11t>0rl'"'rlerécil de l'cx. 
pèdiliou .... \h ! Je fiacre, lPtTihle JH'lilP mai:-.on 
:i111buh1nlc. hanl1··e tic lanl dP mysl.i•re~ qui »'y 
s1J.ccèdent. où l'homme d'éllîairr,s, aux pocJ11,,.. 
gonllèes de carnl'ls. prrnd toutr chaude la pl;1cc 
rie la passion: le liarre où le b;1ncruicr. cp1i 
fuit rnrs une ::z;,ire. doit lrembler comme Pli 
l'étroitesse <l"u11L1 cellule; le sornhre liarrc <ionl 
les dures p,1rois doivent faire songer les anrnnt, 
au tomhcau, ù la 111orl. .. Oui. le~ rcprll'lùr,-; 
pouvaient rnqw\lrr l:t. l1rill;1111mr.11L. el J,1 
récoll1} était assur(•r, nn1· jolir rnnrnudP. 

Entrt' Lous, j'en Hl.IX aux a11arclli»te.; qui 
l'avaient si belle, si üwiiP. celle J'ois, la propa 
gand,• par le fait! ,\11 '. 1·ù, :r•s romp111-;11011,.;. 
YOUS donnez dOll<' '! ::';°'a\"l'Z·YOIIS pas èli• prc'\'C 
nu ffllP les <'Ompagnirs laissaicut ruunter ,;ur 
leurs voitures ù pPu pri·s quil'Onrprn se 1,rt":s1·n 
tait... ,\liew.;: t'llCOn'. le premi!'r 11wtin, <'1'lll 
sous iureot al1011l'S ;", ch111·uu. Il v0u-; ét;1il pos 
sibl<' ainsi de \'on:-; pro1·un'r dc11,. Lrui-,. quai 1·1· 
1·cnl'- voilures .. \!ors, r111cllc ft11c ! .. ,l'itna,-\°i1lf' 
La stupdactiou du cli(•11t, ù la lin de la course. 
oit, ,111 1,oul <1<' trois lw111·cs, de l'cnl.e11rire r<'f11- 
ser LC' prix daus ecs lcnnes: r, .\lais HOJI, 1·1·11,· 

l 1.1 '.:!.:! 
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vuii ure. c11111pn;.;1wu. 1),-t ù Lui connue ,'t moi ... 
!l!Cli,ra m'a promené ... Si Luprèt'i·rP:-eonduire, 
;n,11ntP11ant. monte sur le :-;i1\~·P ... Sl'ulemcnt, 
i'. 1ait chaud. ï~1i soif. .. EL la IJL'·Lc aussi ... Tu 
:,~ ur I'argent, paie un verre, ct la issons souffler 
Cu, otte, dans uur musette d'avoine ... Pt1·." Xul 
doute> que le rlient Ut' St' Iùt abouné ù lu Z.krollc 
o, a 1 l'ère Priuord ! il, aurait eu lieu aussi ù 
1.," nunq uet de Lon L les· arnnchistes eod1er-. YO 
lontuircs - aux frais des 1·om1H1gni,•s. Enfin. 
il Ta.lait inventer quelque rhose . .\lais les corn 
pri~nons manquent de fantaisie ! Lne rois, 
JHIU tant, par Jinsar<l ·.> 

1 ! ., Blas) JE.\); :·\J.\LRl::HT 

NOTABLE ( t 

.\ Paul de Cliampev illc. 
C , 11lau111e Laguogu étni] un des notables 

lie b counnuur- de Bourg sur-Loire. 2\"ati{ du 
)'H s après , ingt années passées en .\Jgé 
re i y avait ramassé une fortune! il était revenu 
i,,e 'ixer prù-, du quadrangulaire clocher « quïl ne 
p,:, vait oublier « selon son propre dire. 

Au Lord du fleuve. il habitait une [oliettc mai 
son .rceléc dt• gtycine, bMil' dam: I'angle d'un 
j 11 ctiorl piaulé en terras-e . ..\.u rez-de-chaussée, un 
tet it salon li c0tr d'une rr~"l'tTe servant ù la fois de· 
c .. v,, et <Ir Iiùcher : ù l'étage. trois chambre:, aux- 
11, c,!l(,,. on accédait par des degré, dl' pierres, 
fanquant la Iaçade ; le tout meublé d'une Jacou 
t "s sobre, mai" cossue. Des coupes en fonte brou 
;:, ... :, l'antique, étaient rangées sur le mur qui sé 
}i.:Jtait la projuiété du chemin de halage ... lne 
porte de communication s'ouvrait là, toute fraîche 
pc•13te en gris clair. C'était si gai, si réjouissant à 
1 c, ·il d'une note si cliannante, qu'on découvrait de 
f., t 1oin la villa de Guillaume Lagnogu ; on l'apcr 
<:., ,,;,, t ck l\talire.;, proche Charubord. Par-d,,s5u,: 
le!.. maisons basses, à toits de tuiles brunes des 
J"·.•·sans, ellr s'élevait la joliette demeure du nota 
))j,, c.unrne le syrubole des béatitudes promises à 
ceux dont la vie ,,c serait écoulée, comme celle de 
Guillaume, dans la paix, l'ordre et I'écouoruie. 

L xernple était concluant. Le ruré, au prune, 
a •·:~itit à cirer l\!. Guillaume comme une vivante 
1ir,, ,re de la préexcellence des idées chrétiennes. 

"'i son cher et très aimé paroissien, son ouaille 
<'I' 1 rédilectinn. Yilail désorrnai« à l'abri du be 
,,,,in, et dans une quiétude d'esprit bien enviable : 
c·éta[t ,zr,\ce li l'inccssaute observation des piinci 
/' ... de ;',;otrr-Sainte-i\lfre l'Eglis>'. Aussi Lagnogu 
état-il trr-s csl irur' de tous, d'aboi-il peur sa for 
l,· ..1,, ensuite pour Sl'S allures bien pensantes et 
c,-,,:rde:;. IJon vivant, d'ailleurs, pas fier, il ne clé 
lestait pas le via, trinquait volontiers et mangeait 
c.uurne un homme qui a la conscience nette et l'os 
tornac solide. Il avait une riche Ligure. bien en 
p int, lair fleuri d'un pieux chanoine. cl oe qui 
ci.,plélail I'Illusion : ni moustaches, ni barbe et 
le:,, Chl'VC'UX rns , 
Laguozu vivai! tranquille, s'engraissait douce- 

1· -,-:it. Nul souci ne troublait sa face rose el nleinc. 
r..,.,. rir, par les Leaus temps, on Je voyait assis eu 
t·,. 'es deux orangers en caisse qu'il avait rappor 
t,:!'- de Blidah er qui ornaient sa terrassse, sirotant 
son absinthe et fumant dévotement sa bouffarde. 

Quelq uelois, il 1 ece, ai I la v isi k cl u curé, ou celle 
<l, Muller, le régisseur do la Tremblade, un .vlsa 
ch-n hng- l'i roux corn pagnon de pèche, et tou 
t , s r-ntamaleni une partie di' piquet. .\1aclou, le 
p:,,-s ur, dont la harquc s'amarrait en race de la 
, ·q, montait alors Je tJ!.'lii perron. pour venir 
contempler la partit· et jugr-r les coups. Ils bu 
\ aieut de h1 hii•rc. en bavardant un peu. el, dans 
r:n1enallP des levées. Guillaume, placide, consi 
o,;roil lP pa_vsa;e. 
xt.r Je Ül'U\(·. il courait de-i brises tlouni::; et lar 

!! . .,, :.n arruue frais el lwl~aniique chatouillait li 
neu.cnt lc-, narines. La lune rouge moulait lente 
cl· , ap;îli::,seuwnt c!r, lborizon. Ou voyait poindre, 
sur aul rr- ril"r>,qur·lquPs Iumières vritlant l<· bleu 

i1J Eùauche« 1 plaqul-il<', 1.:;o, Biliothrquc des !,fo 
(l, r, ""· JO, rue i\lo11g1·. 

du crépuscule. lïcs peupliers chenus se profilaient 
sur la rive. mollement bulanrés. secouant leurs 
feuilles en un tendre Irissclis. Mussive. l'églisP de 
St-llit' é111rrg<'ait d'une boule de toits leuvir on 
uant dans un grounernent compact. en écüclous, 
évoquant, nu bord du fleuve obstrué dt.> larges grè 
ves sahleuses, le souvenir de la merveilleuse a h 
bave dt• St-Michel. 
~ul bruit que quelques aboiemouts lointains de 

chien ou un meuglement triste clans une étable 
cl partol« le 0111' l sonore d'un passager. 
- Ohé! J)HS>'('lll' ! . 
t::t l'écho traînait l'appel on une 111(•lopt'·1· languis 

sanie et mélancotlquc. 
Alors ,\laclnu dètaclinît la barquet le el les joueurs 

de piquait sintvressaicnt à leur tour à son 111a11ège. 
Appuy,' sur sa loncue perche, it dirigeait son ha 
leau à travers les bancs de sable. coupait Il' courant 
•'11 biais. puis on !() voyait courir. de f'arrii·n· vers 
l'avant. Jicher ù nouveau sa perche dan- le fond 
et sarrbouter puissamment pour un nouvel élan. 

(;uillaumc Lacnogu savouruit la vie ù ces 1110- 
mcnts-là. et. le discret parfum des ornugcrs aidanl . 
se retrouvait en ce magique pays dl' Blidah où 
jadis il avait passé dt> Ri bonnes années, tt ne re 
grl'Llait pas d't'•tre revenu ù Bourg, mais maintenant 
son r(·n• accompli , il se demandait parfois pou riant 
;;ÏI n'avait pas eu fort de te réaliser si vile. li était 
encore robuste l't, solide, il aurai! pu augmenter 
encore uu peu son aisance, puis ce qui le chagrinnit : 
là-bas il jouait un role,' ici il n'était plus rien qu'un 
bon rentier. 
Son successeur laisserait peut-ètro péticli ter I'at 

Iairr. 
Ab! la petite maison de Blidab ! Il n'y avait pas 

de salons, en Algérie, mieux fréquentés que le sien, 
et mèrue en France on aurait trouvé dil11cilement 
quelque chose d'aussi distingué et d'un tel conlor 
table. Tous les gens bien se donnaient rendez-vorn 
chez Guillaume, ù Blidah. Le président du tribunal, 
le principat, le sous-inteudant. le commandant de 
la gendarmerie. le sous-préfet, tes officiers, el en 
général tous tes Ionctionnah-os ; le monde olflcieJ, 
se rencontrait chez lui; mème (il n'en était pas bien 
sûr, il est vrai), il croyait bien avoir eu l'honneur 
à d'assez longs intervalles, de recevoir Je vicaire, 
un gaillard d'ailleurs. 
La maison était connue, bien connue, et ses habi 

tués, aisément, rendaient hommage aux qualités 
d'urbanité r-t de cou-colsle d;, Guillaume Laguogu . 

Le vétériuairc du haras avait avoué qu'il était 
vraiment surpris de trouver en des pays aussi bar 
bares, une instatlation aussi somptueuse. A son 
avis, Guillaume avait Iait preuve d'un rare génie. 
Tous les soirs, on se pressait, on se bousculatt 

dans la petite maison de ülirlah ; c'était une compa 
gnie joyeuse, et dr- bon ton, libérale, généreuse qui 
sablait gaiement le champagne et semait follement 
lPS Jouis. Nul bruit, nul scandale, à part une fois. 
Un soir, un sous-Iieutenant des Irmgtots, qui avait 
man;::é la grenouille, était venu chez lui, s'était 
amusé ferme, cl vers minuit s'était fait sauter le 
caisson. Un peu de tumulte cependant, après tes 
rcnlrées de colonne, zouzous, turcos, spahis, chas- 
ours d'Afrique, envahissait la rnaison ces jours-là, 

la preualont d'assaut, dérangeaient un peu trop bru 
talement le bel ordre du salon, mais comme ils 
payaient sans compter, eux aussi. riches après les 
razzia;; et que cela ue sr présentait que rarement, 
Guillaume ne regrettait rieu . 

Lagnogu, était loujou rs à la dtspositlon de ses 
,1111is, bienveillant cl paternel. Il savait encourager 
les Liruides, leur donner d'utiles rPnseiguem,.ml,;, 
flatter leurx gouts. h.1bi11· à discerner leur lP111p6ra 
nu-nt. 

Celle là. oui. -110, langoureuse. unescntimenla 
lc, c'est bien votre affaire, mon lieutenant. ... Ob! 
vous, monsieur Je grefJip1·, prenez doue la blonde là 
bas, c'est uuo sérieuso, une femme posit ive I Le0• 

maçisuats, n'est-et, [ias! ! 
Pour Je couuuandant de gcndarmer!o, un volcan, 

un torrent de lave. uuillaume variait Ie« ardentes 
mouquaires, kabyles ou mauresques. négl'e,;scs du 
Soudan, ou fraoraisr,1 de la Provence. 
li se trompait rarement, assortissait rnen·rilleu 

sem--nt les couples, heureux qu'on sorut decbez lui 
atisfait, avec un bon souvenir. 
C'est par la loyauté qu'on fait les maisons de com 

merce. 
C'était pour lui, un principe immuable. parce 

qu'un soir k rornm.mdant de gendarmerie était 
parti en sacrant, jurant, qu'on l'avait vulé, sacré 
nom de dieu ! (.; u illaunw se crut déshonoré. C'était 
c,>111rnc 1m protèt ù'JJ11issicr, cc mécon lentement du 
elient. 

Ah'. "u nYait lJe,iu Jaire, il y a tant de maillon- 

notes gt'ns. Lui, le prerniPr, on Ir rnlail com1111· ,i 
J;i co1·m· d'un bois. Le monde un coupe-gorge! 
11 renverrait cette gueuse, il la' rt•nverrail ... oui. 
mon comroanclnnt! Dès le Jcndrmain, il aurait du 
nouveau, quelque chose de choisi. tl m• rnulait pa 
l'L'SIC'I' sur oc soup<;on qui entachait sa probité l'n111- 
111erciate. lt élait loyal ... 

JI fui si éloquent, si patbétiqur, que lr. comman 
da11t pro111it de revenir et tint parole. Mais (;uil 
laume avait eu peur, et ne le pardonna pas ù la 
pa11vre fille, cau~e cl~ J'atgarade,et Jarcnrnya. 

.Ia11,ais non plus, er ùe ceciGuilJaume était fil'r ! 
jamai~ il n'.v arnit eu cl'emharr;is pour payer dans 
la rnaisou. L"huissier liriflerol disait parfois :,1 Qut• 
si l.ous les colons étaient aussi bon payeurs que son 
;1111i Lagnogu, il pollrrail. lui, Grifferot, se brosser 
le venlre et crever de faim. i> 

Ab! la pelil.e 111aison de Blidab ! Oui, oe que re 
grettait Guillaume, c'était le rôle pbilanlbropiquc 
qu'il a~1nit joué. - A ma fil('on, mow;ieur, j'ai fait 
du socialisme, déclaniil-il, sans s'exptiquer claran 
tage. Et ce regret dévastait son boa heur, coin me un 
ver rongeur au cœu1· ù'une po111111c d'api. 

Aussi, aux élections dernières, comme ~e curé lui 
conseiltait de poser sa candidature, - celle d'un 
bonm!Lc homme capable de 1·ésisler aux passions 
modernes - Guillaume accepta carrément et se 
présenla. Sn profession de [oi, ful pleine do dig;iité. 
Il a él.é nommé du reste. ù la Chambre il sera u11 
des plus nobles repr(sentants de ta bourgeoisir li 
bérate et conserrnlricP. 

Horii-:1tT BEn:-.rn11. 

CONC RS PUBLICS 
Il neigeait, il neigeait loujow ~- 

Et fatalement - JJresque mathérnatiquemenL 
- Paris va être ag-rémeuté d'une nouvelle 
mi•diorrilé. d'un monument correct, J)ropret, 
bureaucrnlique et ct·une banalilé Jrnmiliaule. 
Lar, il n'y a pas ü se le dissimuler, le rou.cour., 
de l'Opéra-Comique, qui a fait couler enrorr 
pllls d'encre de la petile vertu, dani:: les cabi 
nets de réilaction, que d'encre de Chinr dans 
les ateliers d'architectes, aboulit au plus 
lamentable des avortements, et la souris paral 
trn d'aulant plus ridicule que fa montagne, sa 
mère, aura encombn; l'horizon d'une majesté 
plus i1nposante. 
Se rappclle-t-on les polémiques engagées 

dans la presse. les enquètes administratiYes, 
les rapports rninisLériels, les interpellations ù 
la Cltambre, le-; disrussions au Sénal·, les péti 
tion,, lc•s contrr-rnpports, la levée de boucliers 
descliplô11Les, l'e11Lrée en lice de la Société cen 
Lrale, l'épique cliquetis clcs compas et des tire 
lig-ues, le formidable hrassemcnl. ch- mots 
so11ores, tels que grand arl, arclli Lecture nalio 
nale, llonneur pro[ession11el, traclilion.s sacrées, 
défense de la démocratie, et palati et patala '? 

Ouf! voiltt bien dn bruit pour ... 11-11c ome 
leLLe au lard ! 
. L'ou1elelle au Jard qu'on prépare aux Pari 
siens - et aux. contdbnables payant touJom·s 
les violons, mème truand il ne s'agit pas cl'o 
péra-comiq ue, - est un bon tbéàtre semblable 
à Lous les Llréàtres clonl nous sommrs d.éjà 
doté, un théâtre suivant la for111nle, un théàtre 
où J'o11 voiL peu, où l'on entend mal, où l'on 
élouiîe, où l'on s'ankvlose, un llleàlre qui res 
pecte les étneries traditionnelles et qui s'in 
crnstr docilemenl dans Je moule sacro-saint du 
siècle dernier un théùtre où l'on n'appliquera 
ni les lois démenlaires de l'hygiène, ni les 
principes sommaires do la construcLion 
moderne. Quant à la farade el ù la clécoralion. 
de la salle, ne possédons-nous p~s, à la po!'tée 
de Ja main un modèle tout trouva? Le palais de 
M. Garnier' a remporté un trop légitime succès 
potu· qu'on risque l'outrecui~;mte tentative de 
cbercber autre chose: la me,tleure preuve de 
goû.t qu'il soit loisible de la"isser aux race,· 

~ 
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Iut ures est donc .lc reproduire docilement 
L\rc>dt>mir Xatinnnlc Lie Musique. en en 
incdiüant toutefois le,; proportions, parce que 
laDrru. B/011rhe - où l'on parle - doit céder 
le pas à la 111ur//(' de Portici - où l'on chante 
Lou! le temps. La hiérarchie a ses exigences. 

.lP n'ai nullement linlontiun L[,, jeter 
llll'('iiamn1,·nt une goutte de vinaigr« dans la 
coupe plein,· d'amhroisio que le. trium phalr-ur 
t"·I r-n l rnin de vider à grand- traits. Est-ce de 
,;a Iauie, d'ailleurs. à ce brave homme, si nous 
som 111P,- appelés ù couter» plcr, place Boïeld ieu. 
le -uccédanc de l'Opèra dt Bordeaux ou de 
P;1ri,., tripatouillé rai 11s1t1J1. Dclphini ! Xullc 
ment, le ,;i>ul coupable c'est le concours. et la 
recon-truction du << Temple de l'art éminorn 
m-ut Irau-ais >J qui ne sera pas - hélas! - 
sou cl · rnier Iorfai l ù ce phi lloxéra dèvasrateu r. 
ne n,!l'QLH' pas son entrée clans le crime. Le 
concours e-L un cheval dl' retour dont la cons 
cit'llr,. l'!:'l fortement chargée. 

1J hut ètre aveugle, ou nifligé d'une naïveté 
plu~ sereine que celle d',\clam avant la pomme 
pour espérer qu'un génie, voire même un 
talent original, puisse sortir de ces sortes de 
pa-;-.t'-tl'm p,.;. Que l'c't rc primitif possesseur de 
<'t• ... illusions Ieuillcue un moment lf• Jlfonup./ du, 
pa) J;.it concurrent (il existe), et il sera promp 
tement ùt'•-,abusé. Connue dans les examens de 
,,e.., ~·cok,; du gouvernement. où le titre de 
lnrhf'lier donne de droit au candida!'. un CH· 
tain po ,n bre de points, le concurrent apporte 
avec lui, dans les concours publics, un coefli 
cieut qui pèsera d'un poids important dans la 
balance. 
Est-il ami d'un conseiller municipal, d'un 

député. d'un ministre, d'un gros hnnnet poli 
tique? Eh ! oh ! -Est-il architecte du gouver 
neu.ent '? Diable ! - Est-il grand prix de 
Home. diplômé, médaillé, rlécoré ? Fichtre ,' 
- E,-,1-il élève d'un des jurés? a\h '. ab ! - el 
ainsi de suite. 

Dan, ce, conditions, qu'on s'imagine un 
pa~ -au du Danube a rri vant, cl u fond de ,;a pro 
vinc.-, avec un r·IJe.f d'œuvre sous le bras, pour 
toutes recumruandations. Il est nécessaire de 
conuultro la malpropre cuisine des concours 
pou se rendre compte du ... sucres que le 
pauvre diable remporterait. 
En supposant même qu'une influence étran 

~ère, de quelque un tu ,·e q u 'elle fût, ne dominât 
jamais l'esprit du jLHy, un jugement stricte 
ment équitable, au point de vue artistique. ne 
serait pas moins impossible, car les suûragcs 
iront au brillant élève, au travailleur régulier. 
an fort en thème, ~1 l'artiste dont les tendances 
ne hles-erout aucune susceptibilité, dont les 
id,\e..; ne choqueront aucune conviction. L'ori 
ginalité, elle, rlfroutera; ni lu-il, ni le cerveau 
n'~ seront. raits, el, atin d'éviter un travail 
intellectuel pénible. on r éliminera. Aussi. à 
de tort rares exceptions pri·-., les censeurs 
n'ont-ils mis en lumière que des médior-res, 

On connait si bien Je danger dafllcher dam 
c·t·J:, < joutes artistiques JJ, une personnalité un 
peu aiguë, que les concurrents indépendants 
rentrent leurs grifks et dissmulent sournoise 
ment leur . ..; habituelles audaces. A quoi bon. en 
diet. 1 isq uer les frais el les fo tizues d'un con 
rou r., pour marr-her à un échec certain? Pos 
si·derait-il la verve g-ouailleuse d'un Jules Yalli·s 
vt l'eloquenrc d'uu Bossuet, jamais un candidat 
au Lacho; n'oserait éreinter le vieil Homère de 
rnn~ ses exarninateurs, parce qu'il aurait la 
c·el'ttlu<le il etre rtIusè avec enthousiasme. 

~e serais dèsoh: r_l'écorchrr I'aruour-propre de 
qui que ('P tut, ma», i" suis ,·l'pendanL obligé 
de c.oro,,tal~:r que l'ari:; n'a pas précisément e1n 
be1J1 depuis la con,·ourom;rni.<' clonL nous so m- 
1\1es uttei~l:,, _el j,· craim,- par exemple -que 
1 extraordinaire pot de moutarde érip;è sur la 
pl'.1c·p du Chàtcau-d'Eau, ù la ;rloire de la H.t.'.·pu 
hl iqur-, ne Jasse Ja111a1,: ouhlier ni la Sainte 
Cbapt"le, ni le Louvre, ni les Invalides. ni la 
f1111tainc· de Bouchardon, ni d'autres cr-uvres 

commandées ~1 des bom 111es de haute valeur par 
la simple loi du han plaisir. et d'un bon plaisir 
fièrement intelligeut, il n'y a pas ù le nier. ll 
me paraît di Ilicilc de retenir un sourire en peu 
sant que les heureux auteurs dudit monument 
de la Hépulilique, battirent Dalou. dont l'admi 
rable groupe a élé plus tard - trop tard - 
commandé par l'Etat. 

Cc sont là, il est vrai, jeux habituels dos con 
cours. 
Parmi les plus considérables iudividua lités 

artistiques de la moitié du siècle. je n'en dis 
tingu« pas une seule r-apahlc de remporter un 
prix. dans un concours, ui Géricault. ni Dela 
croix, ni Ingres, ni Corol, ni ~fillet. ni Manet, 
ni Barye, ni Rude, ni. Yiollot-le-Duc. ni La 
brouste. 

Que les homme de ma g-énération se reportent 
aux débuts de Puvis de Chava uncs : ils recon 
naîtront que, dans un tournoi de er genre. les 
esquisses divinement maladroites du puissant 
décorateur se seraient effondrées sous les 
rires. 

Aujourd'hui je ne sais même pas ~i «Iles 
triompheraient à coté des aimables ébauches dr 
:V[M 'I'errier , Jacquet, Flameng, Corumerrc. ou 
autres virtuoses de la brosse. Quant au maitre 
Rodin, son nom brille par son absence dans 
nos palmarès et, amicalement, je ne lui con 
seille pas de se mesurer avec les jeunes éphèbes 
débarquant de la villa )fodic1s : il serait pres 
que certain d'une humiliante délaite. 
Le public, en somme se rend peu compte 

de labtrne séparant une pochade, une 
maquette, un projet à petite échelle, de 
l'exécution mèmc d'uue œuvre. Frèquermneut, 
la virtuosité pare d'une menteuse poudre d'or 
l'élucubrai ion la plus plate, tandis que la gau 
cherie de main déforme un pur ohel-d'rr-uvre. 
Les façades du vainqueur du concours de l'O 
péra-Comiquo - auquel je reviens - sont la 
yées avec une habileté prodigieuse, mais terri 
blement brutal sera le réveil. La nature n'est 
guère courtisane et 11e sait rien farder. Dès que 
les constructions seront sorties de terre, plus 
cle teintes aimables, plus d'ombres fluides, plus 
de fonds chatoyants, plus de sculptures savou 
reuses, plus de peints de p;ouache, plus de re 
haussés d'or, plus de seconds plans adroitement 
amortis. plus de tromperies, plus d'escamota 
ges, plus de mirages. Et, ~1 l'ébahissement du 
passant, le papillon diapré et pimpant rede 
viendra une lourde et grise ohrysalide. 
Aussi aurait-il tort de s'illu-Ionucr. le con 

tribuable. L'Opèra-Cornique qui 1100;; guette 
dcviendra-t-Jl, dieu, table, cuvette? Je lignore 
mais j'en ai g-tand'peur : il sera certainement 
dieu vulgaire, table banale ou cuvette quel 
conque. et il déshonorera une de uos places 
publiques qui aurait pu se passer de cet excès 
d'honneur. 

(Le Jaumal) 
FRAl\"fZ Jut:HD.\T:\'. 

LE RÉGI~iE BOURGEOIS 
Louis-Philippe adorait l'argent, non en ruouo 

mane davarice. mais en froid calculateur, en 
homme expéruuenté, à qui la pratique des choses 
avait appris quel est le pouvoir des richesses et 
qu'elles ressources elles fournissent pour le manie 
ment des hommes; car le commerce avec l'infor 
tune n'agrandit que les grandes cimes. Or. Louis 
Philippe n'avait gardé de son éducation par Je 
malheur qu'un mépris systématique pour l'espèce 
humaine. li lit donc servir de règle ù son gou ver 
uerneut ce qui servait de règle ù sa conduite. li 
supposa a.isén,ent aux autres, la passion par la 
quelle il était lui-même dominé: il la flatta, il l'en 
couragea, il s'en servit. Ce Iut là le piège qu'il ton 
dit aux consciences. La morale de I'iutérêt fut pr1L 
clu-e hautement, d'une manière en quelque sorte 

oflleiclle. et le maté rialismc (l) ;;L· montra assis 
sur un trône. 
Voici ce qui sr vit alors. 
Etrangement surexcité, Je désir du bien-ètro fil' 

mervoilles. De toutes parts, 011 se mit à constrnire 
des machines, à percer d1'5 routes, il ouvrit' des 
mngasins, à Ira va iller le Ier. ù creuser la terre. 
L'impatie ce de faire fortune enlanta d'utiles dé 
couvertes, révéla des ressources ignorées. L'iudus 
trie se développa. Le romrnorce s'étendit. 

Mais quel désastre moral ! 
La France cessa bien vôritablemeut dètre elle 

mèruc . Cette nation si élégante et si fière (2), si 
généreuse et si vive qui avait élevé tout cc qu'elle 
avait touché, qui, noble jusque dans ses fautes el 
héroïque jusque dans ses excès, avait su en oublier 
les écarts de la superstltion par la cbcvaleric, el le 
rt1gime de la terreur par le d(:rourmcnt. cette na 
tion passa sous le joug de je ne sais q uellc race car 
thaginoise. Toul devint matière à l rufic, <'t la répu 
tation, el la gloire, r-t l'honneur et ta vertu! Ces six 
mots: Ctuunui pour .~oi, chacun chez ,,oi, exprimè 
rent el continrent toute sagesse, Loule science. 
Fatre ses a(/'aircs fut l'unique préocupatlon du 
jour. 
La religion? une aûalre ; la politique '! une 

aflairc : la philosophie, la littérature, l'art ·~ de 
alluires. Que d'écrivains se tirent administrateurs 
de leurs pensés f'I tinrent boutique ·de vérités ! 
on escompta le génie des ruellleurs, on aurait 
es corn pté leur ùme. 

Ce ful alors que le mariage 1Mrita la place qui 
lui avait été gardée dans le livre de nos lois, entre 
le contrat de venir et le contrat. de louage, el l'on 
supputa si c'était 11n intérèt de /1 ou 5 0/0 que rap 
portait l'amour. li y eul un moment - qui pourrait 
en avoir perdu le souvenir ·: où on ne parla plus en 
France que d'acheter des actions sans les payer, de 
courir après des dividendr-s, de recevoir des pri 
mes, de voler régulièrement des millions. La rur 
Quincampoix fut retrouvée. Enrégimenter des 
actionnaires pour l'oxploitalion d'une mine imagt 
naire, Jaire des dupes avec une invention Iaussc, 
cela s'appela m:oil' des idées. 
Vous no rencontriez que charlatans, brocanteurs 

cl spéculateurs en chimères. On avait mis sur la 
scène, comme la plus sanglante des ironies sans 
doute, Robert Dfacai1·e, pcrsonuitication hideuse d 
l'esprit dominant: tout le Paris des salons rourut ;;, 
une pièce où l'on tournait en ridicule ta tendresse 
paternelle, la piété filiale, laruitic, le dévouement, 
l'amour, et tout ce Paris-là s'en revint charmé. Des 
électeurs à vend n• s'otlraient en Ioulc ; un procè 
fameux prouva nu'il 11l' manquait pas d'éligibles 
pour Tes acheter. On se fit nommer député sans 
autre but que d'obtenir une concession ou une 
place. Que dire encorc ? Chaque ln lent de fonction 
naire eut son tarif, chaque idole fut faite d'or et de 
boue. 
Puis, vers la fin du règne. alin de mieux le défi 

nir et le résumer. il arriva qu'un homme de la 
Cour lut obligé de Iuir pour vol ; qu'un prince eut 
à subir les Ilétrissurcs judir-lalres, pour délit d<' 
Jaux; qu'un ministre fut condamné pour concus· 
ion: qu'un pair de France le flll pour assasi 
nat. 

Lou1,- BL.\sc 
(Rél't'lations historiques) (:!). 

L'AGONIE UL LANIPION 
Malgré le:,; assurances de quelques fonctionnaires. 

malgrél'ani vée à Parisd'unë douzaine de pro, inciaux: 
IJeureux de tronver un prétexte pour venir voir la 
capitale et évhapper ainsi à L'ennui de l'existence 
coutumi(,re, malgré iPS illuminntions officielles, un 
peu maigres d'ailleurs. et doni' la namme se111bl1• 
ne pas chaufî<'r, malgré t·atLrait des représentations 
grntuitesetl'auclition répéléc,s11r toutes nos scr~nes, 
de la ilia11·sri,11aise, malgré tout, le '1'1 Juillet ne fait 
plus recette. La W·tc Aationalc est devenue la plus 
sinistre des fde» gunvernemcntalcs. 
Les optimistes ont beau nfTirmer la Yivacité de~ 

sentiments républicains de la Ioule, il~ ne couvain- 

(1) Louis Blu11<· Hail MislP. 
(2/ F.lail-el11· ~i fièrP quE' ça ? 
(:l) :! Yulum,·~. cl1e1. Flamm·1rio11. tï,, 1·!11• ilarinr. 
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(\'..kOl p-r=onnc Pt en prd -taut de la vitalité d,·: 
G 1,1lun1,•" jo~·t'LJ:;e..:. ib ,;ont victiine- d'une illusion. 
., srrèmcut. ,,u 1·,·lt"' 11111, ,. 1!-:~J:I 11, manif,·~tcut 
'.:.° lll"t' 'IUl' ceux qui •, •1, 1.! p:·nu1t·r. , ... ;,k·e tous, 
qur- l'on 1m,oifr:.;Lc, aj,,111,•z ;\ c,·:, pul1liquP:- Ir,, t"•ta 
l,!i.;;,, •mf'nt:-: rulilir,.. c;·;:Q ri· ,1inrl'rt~. ljl:i ,,,:p,·rcnl 
11nE ~urlu,•us,, recet l<!, J .. ,; 1·m1,li1ye··,: t1··1dministr,i· 
t ion ><,u•·i,·u, d1· ce pa~·1Lr-'·,ir,•. 1,.,,:. bonr:!.·coi, r1111- 
iin>r,: l"1,:s1'..;..;pur, dl' ,lraµ,·anx. e, heureux d,• 
faire prendre fair ù CC'~ ,·,nbJe\mps que les vers 
menacent t-l vous a111"<'.~ k total des m-milestants. 
Eucu-e cnnvient-il d'a] ,..ii,·1-. que rt>ux de la der 
nï:-rc catégorie diuunuont t ms 111,: j.iurs. !'~r, lors 
que leurs drapc-uv ~·n;;,·nt il,: OP les remplacent 
pas, rnociliant l--ur ·,miill•ar:·ucc arec leur parri 
moni-. 
Iles q :.:PlquP,- jeunes .;en,. J•l'Olilant des orchr-s 

tn•::. municipaux. ou bien vaillammt-nt soudoyés par 
des comités èlectoraux. il n.· laut rien ronc l uro. 
CP'- t"•pbèhes nv voient l,1 qu'un- occasion ,U•pargucr 
!t•-; rrUt·lqu,•s 1·cnlin1 ~ ,· nnincal.suent <: ,n-:acrC·s ,: 
un hono1'tP ba~lrinf'.1:l'. el' il-; dansent puur danser. 
sans souci de- ~!arianne. tJuaJtL {! la couue qui :;c 
pr~s,-:r devant l'Ur,èrn ou lOpéru-Comiquo, ell1• est 
sans importance. ri lam'ri tion qui pou-se k~ mil 
l iers dr -pecta.eurs n·P~t nullement politique. c'est 
nniquemeut ,·eU,• dailer au !-pl·CL:tCI<' ;;-rai is, Pt 
chacun sait.que li' plus ;;ra nl bonheur du Pnrisicu, 
su-tout. e.4 de ne pas ,,a_r;·r ~,a pl;w,• au tlJr;ùlre. Il 
Iaut rocounattrc qm- !1• i, u d·arii11ce la1,:s1• la Ioule 
ptu~ Iroidv, c't•cl encore unr- jubilutiun mourante 
qu« colle suscit-« JWt' 1·1;p:rn•'t.i~S1'1111•0L d-s g-crht•s 
Iua.incuscs. l",'1innlaot1· 1,,tulion de::: soleils. la 
iulguranc•.' des pi;'Ci'S r~:ia,wular.l la g-ll)rÎ1'ui't' 
li!i~rll1, r•I 1,, rapi1lc. ,··,·l.1J. <1,',.:; iu;.,;c,;. ' 

<> qui a dispa1'11. ,·:1·-'l tenthnrrsia-tue el la joie 
,;fYHllnHi'·e de~ p,·r111i,·rs aus, J.·~ nus candides où 
I'on «rovait ù la fll'rl'li- ,. · la l~~pn!Jfiquc. il sa cran- · 
dcu ·.a,,,,~ !ii1·nfai1~ ,·I ,t 5.; ,:i-loil"è. La démocratie 
dont nous jouissou-, 1,in~p:r,• plus que deux senti 
ments : l';udiffc'r,•nce r-t ,on s.eur l.t haine. Aussi 
n'v a 1-il ri.-r. :1 attendre d,;~on:rni,; cl.- J'Inu iative 
pr'i ,,., .. rt on n,· lrMII' •rail pas f'U 1''ranCL' deux 111 i li,• 
.-it.o.wn~ eap,1!JIP-; d'un Iihrr- t>l'lut·l. ,l Jau une con 
·i,·Lô ,n pro!,•nd,· ou une· salislact ion iutr-usc. 1u1ur 
pousser !,•,; hounucs a allum. r ,le, lampions sur 
luurs f1•0,·lr~,:;; Cl"ÎPr. rhanu-r ou danser, oola c-t 
Iari!e. r~ il n'est lnsoir, d'aucune préparaüou. au-.~i 
n·,·sl-1·.? d'aucun.' ~:~i!ir:.tion: ruais on nltlu minc 
quapr-s av, ir prénifif1it · un t, l ô'l''.te: latigue.neut 
il<'i' Y .. 1·1·e-; 11111llirol,•1·e5. Ir Iait dr- Je,; C'üiplir dunc 
huile inü-cte. 11·a ri<'n cl i1,1prt·n1, c'est le n;:-111ltat 
d'un.• mure dr;ci:iirin. ,l"unf• volonté motive»: de l;t la 
valeur mnrale de ce" :.:irandoli·,-q!J'on n,· voit dèsor 
mai, qu'autour tl,.,. mouu.ucnt-, fh,I.Jlir,.,. L'aconie 
d1·~ larnptons ,•ym!;oli,;p 1·,1.:rnni,• rll',; croyuures. 

En r<'alit(,, si CP 11~ Juül-t a t"·I,:· -ct:la ,,q inrnn 
t,--;ta!ilt1 - moins hruvanl que r--nx fl,"i années 
pn,;-.;t"•es. il n'1~11 f;wt pas att ribuur la cause unique 
aux .'•l'i·n<'i.1ro i;; rC:-(t'r: ts, n · au" mjoncti»u- 11,,s · 
comi 1<"-~ sor iu listr-s et révolutionnaire- .. \ ,,,u n•11w11 t, 
la ~r;•nd,· IJataif!P ,ru,· lin," rcnt les Jn·,~aci•·-; 1·1·n 
trat-s. ua pa-; impérh-us-anent 1,ri" 1,a l't' les n=souuués 
aux r.'·jr,ui:.sa&e'-. et i',- -:nul p, u di,iposè;; ,L etît"~ 
JJrt't' par l1'S «hants el 1re; ,·i~ ]Pur autour pour le,: 
déf,,n,,1•11r.; do l'ordn-. mais l'<' uest là qu'un!' causr- 
, Irlcicnte. <'t li's causes n-ellcs rit• t'abstcution sont" 
ail'<'ur,.;.: i la 1najorif1• (!1•·, Frnnvais n'avait pas de 
sérir-ux Pl déja loiut a in-: zri- i,;, h-s paroles dr <; ucsde 
ou ('Plie..; d'Alleman«, !a laiss1>raienl aussi froide 
qui· ln prii·n· n•r<-iJiée <., .:,•an Carrère, demandant 
qu·r,;:: ouhlir: srs ma!l1<,1111,. l'll navoisaut. ce r111i t'~t 
le fait d 1m" ,llllP bonne, quoiqw• natve <'L un pL'u 
\'lUliL"US1' IW~we,. 

Vralrn .. n,, je ne vois zue'.;·,· quuue catcl~o1·rc de 
citoyens capable de f•11PI' cJp :;rand cœur tanniver 
sai re de la prisc de la Ilasti+le : c'est la bourgeoisie. 
JJ faut inèrnr- dire qu·rllP ,P conduit indljmemcn t, 
('U n;·~li!?Pant reue Ca, t n ,.,; ~iu1pl1· d,' manifester :-a 
ncoIJn::tissanre._\rpfl, chutr. vl le a tout i.!'agné: 
la Icrt unc r-r le pouvou :d! a h,;nc;licif clu travail 
s(-cu•a; L'e des mécontents. d,· f"!.J,;rvï. .m> d-s solda 1 ,.. 
df' !i:J. c'u tra~·iqu0 pf".,rt (],,.., con vent iormels. du 
1;:;,.ot, du c-iurnce, <IL' 1a Iorce ,j,, toute cette crné 
ration dr S\1. qui r,•111·,.,.-,.1 la nc,bte,.:se Jtarc,• q~'elk 
en fut di ~11-••. 11 ,·st inconu-stabh- ,1u,· l-s consti tuants 
d IPS ll:gi,.,['aleur" de la lit"·,·olutiiin n'ont traval llé, 
peiné rt donné leur ,an; 111•·1111•. t[llP pour permettre 
à ~i. Durand daziotor r-n paix, r t a CP pauvre 
,\ u\·ergnat cl,· Dupuy ù · ~011,Prn(·r. 

Oo a tué des mi!lr,,r;; •11Ju111,11;•~. on a a(;1·0111pli 
!,,-; actions J1orril1l<',; t·t grnu,Liosrs, on ,l rr-nvcrsé 
un trône, abattu un« r·a~Le puissanto, puiu: qu'une 
puianfr d'avocats, ;.:é11érale111en( concus-innnaur-s et 
·11al11oune~Lcs, pùt cnnduir« la I rance rrr, d incou 
nues (lp,-tiné1·s, cl, 1'1•llr troupe il<· robins , <(...; rn-de- 

ciu- scu- (·ii,·uli•lc. de notaires en rupture d'étude, 
nu clïlldu.,LriPJ,: aux abois, ne cousent m,;rnl! pas ù 
CL''"r 1111 juur et, vaquer a sos anaire~ ou il"''" plai 
sirs tJ<•Ul' i,•u111i,.,1wr cl,· son amour pour ll'~ pr in 
riJH', ,an:; J,·~ql ,•ls ils rH' seraient rirn. 

CPla ,·,·-..pliquL'. du re,te, et si le bour,..:-eoi::i ,·1'111- 
pre~~I', en e,• jour de .Juillet, de fnir la viilc (·t clP 
Sl' riîm.:ir•r aux ;·l!~mp~. ceia \·ienL de c, q11ïl 1w 
peut lll('!lll' plu:-. "e bausser au cultl'. pourtanL :;im 
pie. du sou1·•·nir Tout C<' qLJi rcprésenLP une idée'. 
,i banale. ::i 111t'·di11crequ'elle soit, est dPvenu udieux 
à cette ca--11. elle CPrnhaL pour des intérds, c·t quels 
inlérds '. '"" rlus mesquins, lrs plu:- personn,•l;; cle 
tous, rnah t>tl1' nl' ruaoife,,.te pas CD faveur d°L1u 
pr1ncipt- ou ct·unl' r~ligion. 

::-i clone Cl'Ue clas,e de privilrgiés et de ht;néli 
cinires. 1·est1· ,:;ikncicuse l't calme, ck riui P:\Ï{;era 
t-on l"eolbou,,ia~m,• ·.' !Ju peurle, lk roun:ier, du 
prnlél;1in'·.1 .\lai.., prolétaires et ouniersont prrdu 
leur f,1i aux ;:rand,;; principes. lls sarent. dt:·sor 
rnai~,. aprL·~ nrnir ,•n Pan:irna et la ccimmi.::sion 
d'enqu,\te quL· Je.., Llr<>ils de· lï10mmc ne son! que lrs 
droit,., dt1 rirhc; ils rer·onmiis::;ent l[UC la lilJeet,i. 
que 1'6:;alilé, qui· fa JralL'rDiLt', ne sont que le,.; plu;; 
rning cil',; n1ots. l\ 1;1 fin de cc si/>cle. ils s·apCt'ï'Oi 
\"PnL quïls ont él(· dupé.s, et qu'ils n·ont fait que 
clt110;:c1· 11n 11witre parfois g<'·néreux rL rna~ni[i11ue, 
pouL' un patron 1'p;oïstP et plat. Ils Ut' paient plus 
les Lnilte'· el ne soaL plu!:> soumis aux cor,t:(':· sei 
goc·u1ïalc·s, 111::iis les impùt:, IPs aecabl.;nl.. le" rhar 
;.:-cs le~ tuent et L"Etat Pst 1111 roi plus reu.outab!e ftue 
Je cb:llrlain d'antan. \-ous ririez jadis sous Jp 
n1qime du r,011 plai.,;ir. lrur disent quelqu<.!,; qu,· 
trurs de rote: ils subissPnt ta domination du capi 
tal. Aprè~ cent ans d'expériences, il:.- voient qu'en 
(•clJang-r du sang versé on ne leur a donue·· que h,s 
rlus illusoire.,, d<'6 ùroîts. les pins vicl.-!S de;;: parol,'s 
cl ([Ut' IL· pruple' souverain est un mis~rab!r 
su_ieL. 

th oot nH:dité sur tout cela. leur :)nw s·e._t aigrie, 
leur esprit. atl.rislé : ,-ïf,; ont <>ncoi·c cetl,' faiblt:s,;c 
d'enfant tLUi frlll' permet d';icceplcr quelques fète,:. 
ib n",I" pn.rtic:p(mt que 111oclér(·m.eot. et pae leur 
iuaction ils trrnoigoent qui• des flonflons oiût:i<'l 
cl de~ !'pcl'lat.:les \'icillotg soul i10 puis,1111 ts a lf'~ 
,mliMairc. C'est pour CPla que les lampions a'..!oni 
s,•ni cL qur hientùt ils ,.err::it morts. 

Bi,:n:--.1.H II L1.z.11: E. 
r;1:-ri'r1P111ent.) 

VISION 
L<' 111al nù•,;l a1,par11 puis~:iot, joyeux, rol,uste; 
T1:io111plt:int. j1· n·avais qu'une soi[: dre ju-tP. 
Conin1e· on :11T1'lf' un gueux volant sur le clwn,in. 
,lustkic·r iudignc\, j'ai pris I,• cœur humain 
Au colll'l et ,i'ai dit: Pourquoi Je iicl. l'envie, 
La haine ·? LJ j'ai vicié les poches de la vie. 
J,, n'ai lrour(· dedans rp1e deuil, misère, ennui. 
.J'ai v11 Je loup. man;;canl l'agneau dire: il 111·a nui. 
L<' rrai boitant, l'en·,,ur banle de cent coudée;;; 
Tous les cailloux jetés à 1outes lei! idées. 
J!élas. j'ai vu la Huit rrinC', cL, de fer cbar:;t"·::' . 
Cbri~t. :-.oerate, .le:iu l!uss, Colomb: les JJ!'(•ju~és 
Sont pareils aux buisson.,; que, dans la solituclt> 
On briSI' pour pnsser: toute la multitude 
Se redresse et vous mord pendant gu·on en courbe 

• llll. 
. \h ! 1t1illlJCur ù l'al)CilrP et malheur au Lri·bun ! 
fJn anit c11 l)îcn soin <le ml:' cacher l"bisloirc: 
./"ai lu: j'ai compare\ l'aulJe am<; la nuit noire 
EL les q11alre-Yingt-treizr, :iux Saint-BarliJé!emy; 
Car cr quatr,• 1·ini.:t-trcize oit vous avez fl'érni 
IJ1ii dut 1\trc et que rien ne peut plus fairr· éclore, 
C't'SL ln lueur du ;;ang qut se rnèle à rau1·urc: 
Le!:! r,··volution;. qui 1·iennpnt tout Yen;;er, 
Foot un lien éternel dans leur mal pas,sagt:'r. 
L<>, rc:rotutions ne soul que la formule 
Dù !ï.JOrl'eur qui. pendant YingL r~·gnes s·accumul1', 
(Juane[ Ja, soulîrance à pris de !u3ubres arnplr·urs: 
!Juane! les rmiîlrrs longtemps onl fait su~ lïvrn1me 

,en pleurs 
Tour,wr le llas c01pi,rr an'C Je moyen-àge, 
Du midii <ilans le nord fol'midable eu~rrnage 
(luand L'liisLoiuc n·csl plus qu'un t::t-\ de noir,:; lom- 

L<·él ux:, 
!),, Crécy, de lilosbachs. Liecq;ueLés de corbeau:~. 
'Jt,and lr• pierl de,; ml'Chanls r~gne et rn.urbc la fr'·ln 
l>u paun-e pnrLagPant dans l'auge avec Ja l,·11'; 

Lorsqu'on vnil aux dt 11.x !Joui:; de l'afrn·u~lJ !;abel 
L11ui~ ùnic el Trbtau, Louis< luiuze et L1•bd: 
(juand l,· 1.iarrm <'~L priarc <'ll"l'cbaf:iud mini,;.\n· 
12un11d Loute chair géimil. quanù la lu11P sini-L1·1• . 

Trou,,. q11'assez lùngt,•rnp,; Jï1crhe Lwmninr a lll'd11 
EL qu·a~,;ez d·ossPmt•nts aux g-ibels OBI hlaod1i 
<Juan1l 1, san:; cle .fésu~ tornbe, rn ,·;iin, ..:·11uitt• a 

~oull<· 
lh'pui, dix-huit ce11L,; an,; dnus l'omhrL' qui l':.:roulP: 
Quand I ï znorani.:e a mt'·me il reu~·lé ra Yrni l': 
<Juand ne pouvant plus den saisir et ric11 tenir 
L"espfraace a·C'sl plus que le Lron,·on de l'hon1rne: 
Quanel ]a ;;uerre PSL parto11L, quand la haine e:<t 

partout. 
.\ lors ,-uhiLcment un jour debout, debr,ut '. 
Les réclamations dè l'oUJbre misérable 
La g1:anl1· douleur. sp~ctri• incornmcnsuralil<'. 
Surtn1I du g-ou!l"1·e. un cri s'c11tencl sur les hauteur,-;. 
Lrs mondes SGciaux heurLenL leurs équateurs, 
Tou, 1,• liagn" efîray,wt des pa6as se li,ve: 
Etron ,·ntend sonrwr les fouets. les r,•rs. 1 3lai1·e, 
Le meurlrc, lt• ,._a n;;rlot, la faim, le burlement, 
Tout il' l•ruit du pass<\ dans~ décli,l'i11t·rnl'nl. 
Dieu dit au peuple : \'a ! J"ardcnL toc;.in qui dit· 
~rcou,· arnc sa corde ub:;curc et sépulcralc- 
L·,;~lise et son clocher, le Louvre et son IJefïroi; 
Luther brise le nape et .\1il'aheau le roi! 
Tout est dit ! c·cst ainsi que les vieux. montl1•:- 

cro11lenl. 
Ol.1 '. l'f1èurc ,ient Loujou,·s ! Dc.s flots sourds au 
• loiu roulcn 1. 
.-\ lra1-~)·s les runwur,;, ]cf; cadavres, lrs ri, uils, 
L'écume cl les sommets qui dcviennt'.UI ëet1ei!:;. 
Des si1~clcs denrnt. eux poussent désc!:'pér'!P!I 
Les I érnlut.ions monstrueuses rna.r(·e::;, 
Océan,; faits des pleurs de tout le ~ell!'e lrnmai11. 

Cr sont les rois qui font les gouffres. mais la main 
(Jui sema ne Vl'U I pas accepter l'a rt'col I e, 
Le fer dit 9uc le sang CLUi jaillit se révolle. 

YtL'MIJ l!uco. 
. Les Co1delllplcil ion~. frap.me a L 

MÉLANGES ET OOCUMENï~ 

:=::i quelque ciJose proure jusrru'à quel r,oint la 
wail' notion de la liberté s'r•sl altérée df' 1,os jour~. 
1··p~t sans doutP la honteuse p:iliPncr a~'<'r laqr1ell<' 
oa a support,, le joug jusqu'à présent. 

l)i;; L.1~11,::si:XAh. 
(J'rogni~ de lo tléroi.1~/.ion, pa;c ·t I,:'.). 

Les institutions de prévoyanct' abai~:,l)l1t ,·t tJl"r 
vcrlisso.:nl lu car;icf{•re t11orald'u1Jc nation. L s cai:.: 
se,; d'épargne détwiMnt. peu ù pru, tou,; le~ sculi- 
1111'Ilt~ g(·nél'rux: la bienveillance l'amitié. le patrin 
ti,;m<·, l"burnanité. _\on, il n'y a pltts ri1rn de trra11d 
ù attendre de la part d'un peuple, qu/lncl C<' ()e1qliP a 
une lire-lire à la place du rœur. ra in,:r,~nieu_,, écrivain. Josepb Raymondi, expri1111' 
plus brii·rement Pt plu,. spirituellement la 1nrlnw 
pensée c,Quancl l'or ne val.iit rien, c"était le si,•cle 
d'ol': quand fflr vaul Lout, le siècle ne vaut rivn. » 

1(/tûnfessewPs) A. GëYARn. 

La morale a <'·li.'· coni·uc jusitu'ici cl"un~ mauii:r<· 
fort drnitc, curnrne une ohéi.~sanceà une loi. cu1111w· 
une lutte iatérieurr entre de,; lois oppo-;é,,.. l'ow· 
moi, je déclarl', qur, quand je [~is bien, je n'obéis it 
personne. je ne line a11cuL1C lJatailJ'c el ne rpmport•· 
aucune victoire. que je !ai1; uJ.1 acLP ;rnssi in<f,..pl·n 
dant et aussi ,;pontall<; qu,• c•'ilLi ,le l'artiste qui 
tire du !1,nd ,Je ~on àmc ln beauté pour la 1·éaliser 
au deliors, 11ue j,, n·ai qu·.:i suivre av!'C rad,ssemegl 
lïnspiratien m0rale qui sort du fond ,le' mo11 cu·11r 
L'hommL· é!né n·a qu à suivre la dô!ici1•use penh' clr 
,;on ;rnpulsion inlim, : U pourrait adopter la de1·isv 
de ~ain.t- . .\.ugu;:Ua d Ù<' l'.\hha.n <he Tl.t•:li•me : 
<t Fais r,· r1ue tu roi,r/,·as n: car il uf' peL1t vouloir 
ffLH' de bl'lles choses. L'homme YllL'lm·ux l'5t un ar- 
1 isLe qui n;ali,-e le 1,.,au dan:,; un•• l'ic humain\> 
rornm,, Ir st.atu:iire lt' r,~alisP sm· le. 111arhrc, ro111111v 
le rnusicièn par d1•,; 1<011::.. Y a-t il ohC:-i,;snnc:P Pl lui.fi' 
clans l"acLe du ,;Latuairn ou du musicien? 

L'A reni,r rie l•t Scie,,..,, . 

l'Trnprinteu1·-·Géi'ant, J. Bu.LOT. 

J 
l 

1 


