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Les Bourreaux de Béthune 

Les pickp11!,rt-, attcnùent pour exercer leur 
i11rlu~tr;c qu !eu,~ ridiiLtS soient di.,;tr;iite,-, 
Jar quelqur: passionnant spectacle .. \u mo 
meut du houquot d'un feu d'arliflcL', ou JWII· 
-Iant ln cour-« du Grand Prix dr• Paris. ils se 
.rlissent duus la foule et proûtout de l'émotion 
-;"ûnfrale pour barboter dans les poches. 

C'est ainsi quo procèdent les gouvernements, 
qui sont au fond les f!iCJ,poJ,ct,.; de la politique. 
I'undant qu'on fètait les Russes par dos repré- 
enta+ions de g-aln et des embrasements de la 
tour l·;iHel, la hideuse magistra ture jeta i t son 
ha rpou sur les grévistes du Pas-de-Cala ix, 
qu'elle frappait sournoisement des peinas lPc; 
plus iniques, dans l'espoir que le bruit dm; ac 
r lnmations couvrirait les prononcés de leurs 
monstrueux jugements. 
Alexandre Dumas, dans les Trois llou.sque 

taires , a mis eu scène Je bourreau de Béthune: 
les juges de Béthune sont oertainemeut beau 
coup plus abominables. Il n'y a pas, en effet, 
d'exécution pal' le glaive qui puisse, comme 
férocité, rivaliser a ver- les conduruuatious in 
fligi•l's par rei-l ruisérahles, non pas seulement 
aux mineurs an1\tés mais aux témoins coupa 
bles <le venir déposer en leur faveur. Ça, c'est 
le dernier coup porté à cette salop» qu'on ap 
wlle la Justice Irançaise. Les mi~érables du 
tribunal de Béthune ont rayé du rode le droit 
de la défen-,e. 

Beux témoins :'t décharge viennent d'être 
punis d'un mois de prison pour faux témoi 
;..:nage. 
Co gendarme payé pour faire le jeu de l'ac 

rusatiou, comme le docteur Brouardr-l pour 
annoncer la mort prochaine de Coruéllus Horz, 
est venu rhargr-r les prévenus. Leurs carnara 
des ont donnit ,1u g·endarme un démenti caté 
gorique: un mois de prison chacun. 

C'est le chan1age hautement pratiqué par les 
a•.1'ot·ités judiciaires instituées pour le répri 
mer. L,•...; inqui-uteurs de Béthune disent aux 
témoins ù décharge . 

"Ynu:i d1•poserez comnic le procureur de la 
.Rérobliquc el comme les p;1'ndarn1os. ou vous 
irez rejoindre, dans la ma ison ceu tra le, ceux 
que vous avez I'audar-a de dl'i'eL11lrc. l> 

Or, ces juge·:-:, qui devraient èlre condamnés 
,11n travaux forcés ù temps et qni no le seront 
qu'à la croix d'honneur ù perpétuité, violent 
outrngeusernent la loi. Le faux témoignago 
n'est punis:,:aLle que quand il ressort d'une 
preuve é\'idento et tangible, comme une loure 
de ti·ruoin avouant qu'il n reru de l'argent 
pour mentir, ou une contradu-tmn formelle 
entre ses premières et SPS dernières déclara 
tious. :ifois les malheureux, que les crapuleux 
enjuponné~ de B~thuue 011L envoyés en prison, 
se sont si peu contredits qu'ils ont, par sept 
fois consécutives, renou velé textuel le men L leur 
déposition. 

:\fais voilà l'usage que les bandits fourrés 
d'lt1>rmi,w tout dos armes qu'on leur met h11- 
prurlcnrmauj, entre les mains. Ils ont i11W1Llé, 
pour la satisfaction de leur fureur réaction 
nnirr-, un dt'•lil, de Iaux l.émoi~ll,1[.:-C qui n'existe 
<hur.; atw1m r0rft•. f,Pt1r l11iJ /•rirlenl est rl'd 
(rnyl'r le,; autres témoins d de les fo1·rcr, sous 
peine d'rmprisonncmcn!, ù abonder da us li' 
sens du tribuna l. 

Ce serait alors très commode: on condamne 
rait. eu un tour <le iuain tous les grévistes ; et à 
roux qui St' plaindraient d'une rigueur aussi 
iuvrniscurblahln, on répondrait , 

11 Leur culpaliiliLé était si éclatante qu'aucun 
témoin à décha rgo n'est venu déposer eu leur 
faveur. JJ 

Xul doute, d'ailleurs, que cet exemple d'ini 
quité ne soit suivi dans la plupart des autre 
dèparterueuts . Lous les magistrats épurés ou 
110n se valent comme conscience et comme 
probit«. 

Eh bien! il est nécessaire que les deux pré 
tendus faux témoins tentent cette épreuve. Il 
Iaut qu'ils aillent en appel, ne fût-ce que pour 
déshonorer encore quelques autres juges. L'Tn 
transiqeoru. leur oiïro, non seulement de se 
charger dr tous les frais de leur nouveau pro 
,.!~s, ruais de nourrir leur farniUe pendant Je 
mois de leur détention. 

Ce n'est pas eux seuls, ce sont tous les Fran 
•:ais que de pareilles infnmie-, ullr~gnent cl. 
mouuccnt. Si Je ministre Guérin n'était pas le 
honteux. porte-coton cl. porte-clefs des Compa 
g-nies minières. les scèlérats du tribunal de 
Béthune seraient immédiatement révoqués pour 
attentat Jlngrunt aux droi ts des accusés corn me 
à ceux des témoins. 

~lais le gouvernement étant capable de tout 
excepté d'accomplir son devoir, c'est au peuple 
de le remplacer une fois encore, comme il l'a 
déjù fait pour la réception des marins russes. ( .1) 

L'I ntmnsir;oant. llE\'IH Rocusronr. 

(1) Cc n'est [l:1.s cc que le peuple a Ia it de m h-ux. 

LA LUTTE POLITIQUE 
' Quanti les conquérants èornprireut qu'il valait 

mieux s'emparer des profits du gouvernement quo 
des prcpriétés partiçulièrcs, les béuéticus qui ls réa 
liscront pat· les couquètos s'accrurent dans uuo 1110- 
sure i 111m011se. D'abord l'impôt Irappo tout Je monde, 
tandis que la contlscatlon ne peut atteindre que 
ceux qui possèdent des richesses. Puis l'impôt frap 
pe plus lourdement les pauvres, c'est-à-dire ceux 
qui ont moins la faculté de se détendre. Aussi, 
quand les sociétés humaines progressèrent, quand 
lindustrie se développa, quand la terre ne fut plus 
l'unique source de revenu, brel quand le hieu-ètre 
devint considérahte, la lutte pour 1., possessinn du 
pouvoir politique remplaça presque pari out la lutte 
pour la confiscation individuelle ou collective des 
propriétés ... 
A part les proûts directs, le gouvernement !,JO 

.lon ne aussl cl'inclirccts qui soul peuL-,\i re encore 
plus considérables. Toute conccssiou de travaux 
publics. duuc Javcur, d'un monopole ou d'un pri 
vili•g-e, est Iortement rémunérée par ceux qu i fa r(' 
roivcnt. La parl quo les conccsstounairos font aux 
Iouctionnaires do l'Etat varie dans une cx.trt'·rn1· me 
surr-. Elle va parfois jusqu'à la moitié (lu capital de 
fondation de certaines entreprlses, car dans beau 
coup de pays les grands dignitaires ont des appétl ts 
très rohustos. Ajoutez à ceJù les émissions des em 
prunts publics, où l'on peut stipuler si Iacilr-mont 
uu courtage, les fournitures do l'armée, de la ma 
rine Pt des autres services publics, enfin les jeux 
do Bourse. La hausse et la baisse do certaines valeurs 
dépendent parfois des mesures du gouvernement. 
Prévenu il l'avance on peut spéculer à coup !'1h·. 
Hien n'empècbo de dicter nième dès mesures en 
vue d'une rnauœuvre de Bourse. Tou les 1'.eS clroons 
tances permet Lent aux hauts Ioncuounaires de foire 
des fortunes rapides. Dans certains pays il su lli t 
d'avoir été ministre pendant un polit 110111bre d'an 
nées, pour devenir un gros capitaliste. Le-; tripo 
tages administratifs vont depuis la trahison (ou a 
vu des ministres ou des généraux vendre leur 
pays), jusqu'à ces petits courtages que les mœurs 
politiques, si relàchoes de nos jours, cousidèrcnt 
presque couune anodins. 

j~u un mot, les profits directs ou indirects du 
gouvcrnemont sont tort considérables. Quanrl on 
peut mettre la muin SUI' ce puctolc, on peut dédai 
g-ner toutes les autres sources de revenu. ,\ ussi, 
depuis la Iormatiou des grandes monarchies euro 
péennes, :i la fin du moyon-àga, los guenes perdent 
tout carautère économique et n'ont plus d'autre but 
que etc s'emparer du gouvernement des pays voi 
sins. 

Los bénéfices des guerres poritiquos sont de deux 
genres: d'abord Je vainqueur lève des troupes duns 
les provinces annexées, et des ressources pour les 
entretenir : do là un accroissement des armées du 
vainqueur, cloue de sa puissance; ensuite il s'em 
pare du produit des impôts, cc qui augmente les 
revenus du chef de l'eutreptise militai1·c et de ses 
compagnons. (du moins à ce que l'on croit, car en 
réalité il est loin d'en 1"lre toujours ainsi); enfin il 
bénéficie des revenus indirects de I'admiuistratlon. 

Si l'argent donne le pouvoir, le pouvoir donne 
l'argent. Los conquérants, par cela soul qu'ili:! se 
sont attribué le gouvornemcnt d'un pays, font une 
masse de proüts directs et indirects, el cela leur 
procure une situation privilégiée dans les sociétés. 
lis forment l'aristocratie du pays, tandis quo les 
vaincus sont obligés de se confondre dans les rangs 

III-33 



132 LA RÉVOLTE, SUPPLEMENT LITTÉRAIRE ·r- 

du pouplo. En dehors des satisfactions matérielles, 
Il' vainqueur obt icnt aussi des <:ati.::fat.:l ion rnoralcs : 
la con-uh-ration, le rcsncc}, l'admiration. Le besoin 
du hin1-l'lrr n'est certes pas tuuique moteur des 
art iou- hurnai nes ; JPS besoins psvculqucs ont aussi 
uru- CL'rl,iine importance. Iles guerres nombreuses 
et f;ao;,:laotC'<.; ont eu lien c·n Europe pour donner 
,ks ~ali,iactious d'amour propre à des chefs 
.l'Ftat. pour leur faire (•proun'r la déliciouse jo11is 
sanrv d'vt rc admirés, adulés et craints. Certes Xa 
poléon I OC' faisait pas la guerre pour se procurer 
plus dP Lien ,;Ire 111at(•riel. ~a maison était gou 
\'l'l'n,·•' avoc une stricte (•rouomiP. et il n'aimait pas 
11 [n"t<' pour lui-nième. Ce qui l'a poussé à coin 
hallr·' LI. n!('lelt'1TP, à ronpre le trait1' d'Amiens, ce 
qui ra mr-ué ,i L'Iru, a Iéna, à l-'rieclland, à \\'agra111 
I'\ à ~lo:;cou. c'était plutôt l'orgueil que la soif dL'S 
ri ('.h,•$,l·S. 

Le, ontropriscs milita ires s<' lormcnt aussi à 
lintéricur <les Etat,;. t n cliei recrutv une bande 
r1·nr,·nluri1•1·s ri ;,'elllpare du pouvoir. CP fait ,-c n .. - 
prndu: rl'uut: Jacon presque permanente dans les 
'-'lir,l'f,'·, larbarcs qui nout pas encore une orguni 
~al ion t 1·,·~ stable et des const i tu lions respectées. A 
llonlt ... depui-: Sylla, le pouvoir appart lnt fort ~ou 
,·, .. nt :i ,f<,._ l'111'fs de bandes militaires. Dans les r1' 
publiquc« rie l',\rnériqUl' rsp.iqnolr, IL'S pro1mn 
,. · -: ,w,1tus sont a l'état rnclt'U1i(Jn". Enfin, Boua- 
1,urtP t \'apolëoo lll n'ont pas été autre chose que 
c1.,,. ('iil'!, dL' bandes miiilaires qui ont fait la cou 
qu..te du ~ot11rrncmenl.. 

J. :'\oVICQ'.\. 
i l.e» L Ille', entre Sociélés /mnrninns). 

LA REVANCH 
(Suite) 

Uu soir quo lo communard - on l'appelait 
ainsi dans la contrée - était assis sur le pas 
de sa purte, deux paysans pussèrcut parlant 
guerre et hntaillë , Depuis des aunèr-s qu'il ne 
samit plus rien du monde, ferait-on la µ;ut't'l'e 
quelque part ? li interrogea le::; pa-sa uts ... 
- Corn ment .vivait-il do111·. 1,, pauvre vieux, 

pour uc pas savoir la nouvelle? Ah! oui. 
{tu'on ln Iaisait la guerre et une rude guerre 
et pas loin de chez lui. Persoune ne lui avait 
donc dit 1rue depuis deux mois elle était rléclu 
rée onu'e la Francr ri l'.\ l lC'111ng1w, que les 
Prussiens, d'abord victorieux. t'L:iient venus 
comme la prorn ière fois jusqu'à Sedan, mais 
q 11'écrasés hier. dans une èpouva n table mêlée, 
il,; hnttaicnt 0n retraite vers la frontière, que 
110,; armèes lr-s poursuivaient 1'1 rlaus quelque 
jours auraient repris les deux provinces? 

l< .•. Xlu is tenez. papa, on entend d'ici la 
canon uadc de l'a rti l lerie Iraur-a ise postée sur 
les hauteurs. Depuis hier soir elle mitraille les 
Iuvards. 1J 

°EL 1Ps dr-ux bommes poursuivirent leur 
roule, secoués d'un gros rire ù I'idèe si farce 
de ce vieux qui ne sa \'ait pas la guerre ! 

Le solitaire, pèniblernent. s' .. tendit sur la 
mousse et colla son oreille au sol. C'étc1it vrai! 
On enteudai t d istinctement, et par régu I iers 
intervalle=, les décharges des pièces s'attardant 
quelques secondes aux èclios d'alentour. 

EL dans la retraite reposante où, peu à peu, 
il nvait désappris lrs laideurs humaines, cette 
ovidence lui Iut amère comme la minute clu 
réveil nu lendemain d'un malheur. C'ètaitdouc 
vrai! rue fois de plus l'hystérie sanglante avait 
affolé los hommes, une fois de plus les grands 
massacreurs avu iont retroussé leurs manches, 
et, du rouge jusqu'au coude, repris leur beso 
gne! 
Puis Je premier n10111ent de stupeur passé, 

irnmt,Jintem0nt lui revint l'idée de sa mission, 
le profit quil y aurait pour +a Cause ù .ietr'r 
l'antipnlriotisrne en pleine allégresse des vain 
q ueu rs. 

Oh! si l'ùµ;e n'avait pas aukylo . .:;,(• ses mem 
bres, ni les luttes passées brisé ::;n voix, comme 
il serait sorti de sa retraite. comme il aurait 
Jouaille les bourreaux el vcngr- les victimes! 
Aux g;où\'errn1nts ile cette nation, en liesse 
après la curée, il serai 1. venu dire: Vos réjou is 
sauces sont odieuses, à vous les seuls respon 
sables des h id eu ses tueries ! A ses prètres : Vos 
Te ïïeiun sont sacrilèges quand ils célèbrent 
les triomphes des soldats, des 1111\mes soldat 
qui crue i lièren L votre Dieu, votre Jésus, le mar 
tyr d'Arnour et de Paix! .\. ses poètes . Vos 
hymnes sont un outrage à l'idéal, un démenti 
~t I'urt, quand pour les corire, vous trempez 
votre plume dans le sang, comme les capital 
nes leur épée ! 
Il aurait bien r-ontraint les misérables qui 

vivent de la guerre el les malheureux qu'on y 
traîne à taire un instant les; chansons de l'or 
gie et les Ianlaros du triomphe, pour laisser 
passe,· k ràlc des mourants avec les pleurs de 
mères el les sanglots des épouses ! 

Quille à tomber sous les coups du Ianutisme, 
en plein délire fratricide, en ploine rage patrio 
tique il aurait insulté le Drapeau et souffleté 
la Patrie ! 

:Mab puisqu il fallait laisser à d'autres celle 
tàchc si belle qui exigeait la verdeur et l'éner 
gie de la jeunesse; du moins ne voulait-il plus 
goûter les joies <-'goïstes de sa retraite pendant 
que, si près de lui, I'Humanité sanglante ago 
nisait. Puisqu'il ne pouvait plus se sacrifier 
pour ses Irèros, il voulait du moins souür ir eu 
môme teru ps qu'eux, souffrir de leur souf 
france el de leur mort. Si c'était trop afïreux 
pour son cœur de vieillard et s'il en mourait 
lui aussi, tant mir-ux : il n'emporterait que 
plus poignante en sa tombe l'horreur du car 
nage 1. .. 

<Ir. J,,puis 11u 'il Yi va it solitaire en celte Iorèt, 
u n.- inr·p..;..:a11l1J communion aYCC la nature Iai- 
1-ait 1,ltf,- profonde en lui la conviction qu'en 
sa lfln;,;u1· carrière, il n'avait pas erré. Et ce 
1 1i tit:iit .l'uue infiuie douc-ur dans les inter- 
111i11;iblt'" rèvcrie» où il rr-passai l -on œuvro, 
discutaut avec lui-mème la valeur de son 
acrion. Plus de doute aujourd'hui. Telle était 
hir u l'unique faron de hàtcr I'aüranctrisscment 
,,t Il· '1011!1eur des J10111me:; crue de leur apprcn 
dre , que' de leur prêcher. que de leur clamer 
le re.;pr, tel l'amour de la vie , que de leur 
faire tout-lier d11 ùoigLl'ina11ité desl'onveotions 
sociales el des codes au prix de cette Loi que 
1'!1a!'un JJr,rtr au food de soi-mèuie et qui est 
luuique Vérité, l'unique Xloralirè: Aime, jouis, 
poursuis ta fin, développe toi, multiplie-toi, 
iu is la souürauce, redoute la mort!. .. 

Parfni.;. aux beaux jours, il descendait jus- 
1ru·i1 mi-cote le sentier ombreux, et quand il 
clétou,TaiL la vaste plaine où sous l'haleine 
Im1h111Le de l'été frémissaient les moissons jau 
nos. l't>nllrnu~iasme emplissait d'un tumulte 
,:;a vieilh- poitrine. Puis, jusqu'au soir assis sur 
le hord clu r-hcm in, jusqu'à ce que des toits du 
hameau les colonnes de fumée grise montent 
t1oro11nr11-;cs. j usq u'a ce que les h irondelles 
rlérl,irrnL l'azur de leurs appels stridents, il 
s'oubliait en la pieuse contemplation de la 
1·a1npag-ne eu rut, <le la nature tout entière 
marr hant à sa fin ... 
... lei, dans ce champ, Je paysan travaille 

-ouv Je soleil de midi. La sueur, ruisselant de 
se'> nu-mhrcs lassés, trempe la terre autour de 
lui : mais il pense ù ses petits qu'il faut nour 
rir. a ~a compagn« auprès de qui. c1• soir, les 
fri-,,,on'i rie la virilité secoueront ses reins. De 
ln tr,r,·r en feu monte l'odeur pénétrante des 
1leuro:; qui se fùf'Ondent. l'acre senteur des 
-r-mr-m-es qui germent; à travers les herbes du 
sP11 tir-r l'i nscctc va péniblement vers sa Iernelle; 
l,•c: mour-herons 1;c r-hcrchen t dans l'air alourdi 
rlr vi va ures poussières, ta rul is que là-bas, vers 
le troupeau t,\l'l1anl de clair la prairie verte. 
tirs meuclernents de pac-!:>ion satisfaite el des 
n\le~ de désir iuassou vi meurent lentement. .. 

Alors il chaussa ses pieds de lourcls·sonlicr;; 
de marche, prit aux mai us son IJ;tlon de voyage 
et partit, dans la nuit sereine, vers le champ 
du massacre. 
La volonté Ierrue d'accomplir ce douloureux 

pèlerinage, gui ser.rit son dernier acte d'amour 
pour L'idée. avait versé des lorces nouvelles 1'11 
son corps débile. Se,; jambes ne sentaient plu 
la Iatigue. El dans la lumière Iroidc de la lune 
qui Iaisait son ombre gigantesque sur la route 
blanche, il marcha longtemps, guidé par les 
détonations toujours plus proches de la sinis 
tre canonnade. 

Quand il déhoucha daus la plaine, lo four 
n'était pas venu encore rt la lune s'était ca· 
chée •. -\ peine, à travers les arbres de la route, 
distinguait-on des masses indécises faisant 
onduler ]a Lerm comme une 111er houleuse. 
Pénétré d'un recueillement mystique. et d'une 
immense compassion devant les inlortunè- 
qu'il devinait là, dormant loin des leurs, I,· 
vieillard, de longues heures. les veilla dans la 
nuit, Lrl uu Irère silencieux au cbevet de ses 
frères morts. N'était-ce pas son rôle ù lui qui 
avait ou 1,lié Lou tes les a fTccUons personnelles 
daus l'ardent amour de I'hu ma nite ? N'était-ce 
pas son unique Camille, la multitude de ceux 
que la société torturait? N'étaient-ce pas ses 
morts, les soldats tombés hier dans la bataille. 
les humbles sacrifiés par la guerre à I'ambiticn 
des puissants ? 

Mais tandis que, pénétré de son auguste 
mission, le vieillard religieusement poursuivait 
celle veillée funèbre, étrange et grandiose, Je 
soleil se levait derrière les bois violâtres en LLU.l' 
gloire de nuées pourpres. Et le spectacle qu'il 
écla iru dépassait en horreur Lout cc que l'iuia 
µ;ination fiévreuse du solitn ire av,ùl !,Ollgé 
durnnt la roule. Depuis que le \'e11t des combats 
'10ufllait ù travers le rnoncle. ployant. vrr~ lu 
Lerre les moissons humaines. jamais il n'avait 
de son passage lnissé cl'aus~i t.rrriblrs trace;;. 
lis pouva'iclilt ètre fiers re11x 11ui, depuis la 
:;uerrc dernière, él\'aienl clùpPHsé t,111l cl'iu.Lellî 
ge11ce et cle savoir ù découvrir ücs· moyens 
nouveaux clc desLrucLion, et J'arme compli 
quée portanl la mortù d'incroyable:,; dis1;:inces. 
et le projectile savant q11i troue les chairR 
afl'reusernent et la baïonneLle ing-éDiPuse qui 
J'ai t la blessure inguérissable. On était au len 
clema'iu. du rornbat et bien (Ju'ou cùt enleYé 
déj:1 un grand nombre de morts, jusqu'à l~ 
:Meuse la terre disparaissait sons les cada, re;.:. 
Des files entières, qn'on devinait [nq,pées de l;:i 
mème huile, conservaient presque clans la mort 
l'alignement de la p,11·.1de .. \illeL,rs, c'étaient 
cl'iuformes tas de débris humainf-, lJouilJie 
san~lanle, œuvre cle la mitraille. 

De temps ~l autre, des bandes de corbe::;.ux 
battaient le sol cle leur vol lonrd, bt~s'ilant à 
commencer le repas immourlr, comme s'ils 
eussent compris que ces chairs ù peine froides 
ne leur appartenaient pas encore. 
Fous cle peur et de faim, CJUelques-uns 

af\'rcusement blessés, des chcnux al1auclonnés 
parcouraient le champ de morL de leur galop , ·1 
sauva:.1,"e. Et clans cette .1trnosphèro de destruc- 
tion où parmi l'odeur cle la JJOndre stagnaient 
des vapeurs sanglantes, ces hèles amies de 
l'bomllle avaient perdu le respect du cada\Te 
humf'tin: leurs sabots, broyant des crânes, 
pialîaient clans le sang. 

A quelques mètres de la roule, un bles:-é 
resté parmi les morts demandait ù boire. Sa 
plainte était navrante et eonlinue et; sa tète. 
lourde de fièvre, roulai!. cle gauche à droite e11 
un rythme pareil fl celui des fauves clans leur 
cage. Le communard s'élanl apprnl'hé, se bais 
;ait déjù pour lui meltre sa gourde aux lèvres, 
quand le soldat, croyant ù quelque maHaiLe~r, 
se déroba en un recul soudain, une contrart10n 
d',rno-oisse sur sa face moribonde. Ce l'ut pour 
l'àm~ du vieillard une plaie nouvelle. EL après 

. , 

. 
' 
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nvoir enveloppé 11• mourant d'un chaud rr~·ard 
d'a1nour, il plaça la gourde ~l son coté. puis, 
n•111011tant le Inlus, s'assit de nouveau sur le 
!.!.·,n·ou poudreux. 

( ,·1 sui:·n.) 
_; u] :,t· Yu11r •!/,•.) CuAnLES·.hBEHT. 

--+ 

tE BJCHJ~LIEll 

r • 

l 

{Suit«} 
L'educatlon univoreitaire a pour prluripal délaut 

dt• n'L'trc 11i prat iqu». ni mondaine. Péduntcsque, 
Jodrinaire, ell,· ~e111lil,, faite pour r!P» n\;rnts de 
colli•f:l' et n,• 1wul donner à celui qui l'a l'l·,·11L'. ui 
plus du charme ('I de brillant pour plaire daus le 
monde. ni pins d Llabilrti'· et d'expérienro pour 
rvu-s ir. 

liix ou quinze »nnéos d'un internat coùb-u x et 
rual-aiu , dPux nu trois années d'un surmenage sté 
rile. ahoutissent :'1 r,• piteux n'sultnt : 13 fahril'alion 
rlun pion frot11·· ri,• rhétorique à qui sou d iplôm> 
se111h1C' donner hJ droit de parler de tout et qui n,, 
sait à peu pri•s rieu.L'œuvre est si nu-diocre, si mal 
venue •IUP les prole-scurs oux-ruèmes s'en étonnent 
et s'en plaignent. 

En quittant le Iycéo, le bachelier a dix-uoul on 
l'io~t ans; il faut qu'il fasse sa place dam, une su· 
ri(•té qui est sans pitié pour los Iaibles, 1w pardonne 
jamais au malbeur et ne respecte que la lorce. La 
vie p._[ dure et difficile aujourd'hui : l'éducation du 
bachelier ne !'a pas plus armé pour lr-s luttes qu'elle 
Pxi:;e que pour les d('YOÜ's pra tiques qu'elle i 111 pose. 
Il va t'·l,·e électeur et il n'a rien appris des gran.I 
problèrues politiques et sociaux qui divisent et pas 
-Ionnent IPs hounues . li n'a que des notions très 
vagues. tri·~ incomplctes. cl'b lstoire con Lem porai 11c: 
011 a cunsacn. quiuz ou vingt minutes ù lui appren 
d··c les Con titutions de sou pays, et il les connait 
henucoup moins que celles do Lvcurguo et de Ser 
vius Tullius. Tous les esprits sérieux se préoccu 
pent de cc- g-ran:s questions dn Julie entre Je sala 
riat d le capital. dr. libre-échange et de protection 
ni-srnc, de ~Tl•,·,." l'l d;ïrnpt\ls. 

LP bachelu-r sor+ du lvcée sans on rien connaüre, 
mai-'. en revauche. il peut disserter aaréablcment 
ur 1., IJ''I! ,., J,_. nr·"l ·IJ10i, Pt aurnne cll'S théories 
sur lïm,nortalilé. d,· l âme ne lui est inconnue. 

<Juelqur· hacleliers - les plus intelügcnte 
,.·aprrroin"nt assez rapiderneut , après avoir quitté 
le lvcé>, de,; lacunes do leur instruction un ive rsi 
taire et de la st~rilité de tout ce qu'ils ont appris : 
<il-. en out le Lc·111r~ et lo courage, ils essaient de 
se iairr une éducation nouvelle, plus personnelle et 
plu-, rtlflfr.hi", t11ais la discipline qui a pesé sur eux 
pendant dis: ou douze ans leur est un obstacle plu- 
tùt qu'un secours. • 

1 ls sont d'abord obligés rie se débarrasser corn 
JJll'lc·ment do l'es métlwdPS cl de ces théories pédan 
tesqucs, de ces adrûirations non raisnnnées, 'qui 
Iorruent lt• fond du baccalauréat, - de toute cette 
roui lit' unlversltaire qui enlève ù l'esprit. sa li'•gèreté 
t ,-a souplesse. L'éducation du collège a faussé le 

!:?'011t et l'a alourdi en l'asservissant ù ses n'-~le 
tro1, étroites et trop rigoureuses; il faut u11 puls 
sant elîort, une réaction énergique, dont toutes les 
in tel!i!;enres ne sont pas capables, pour se ressaisir 
et se dèga;.;-cr. 

Avec son goùt exclusif pour la règle, pour larti 
ticicl cl le convenu, avec son habitude de nad 
mettre et de n'encourager que les idées génürales 
et le..: tempéraments moyens, I'Univcrsitè a exercé 
sur l'esprit du bachelier une contrainte cxc-ssive ; 
elle l'a dépouillé pour le couler dans le monde sco 
lai re, dl' toutes ses qualités de fantaisie, d'irnaci 
uation, d'originalité, qui lui ont paru inutiles ou 
dangereuses. Elle a Laillé lourdement. à coups de 
~r·rpe, l'arbuste char.~é de Ilr-urs et dl' boutons qu'il 
vù l fallu émonder d'une main légère et avec pré 
cautlon ; elle en a [nit un soliveau qui peut èl re ne 
rt-Ileu ri ra jamais IIJ. 

(t ..... " l 'n misérable rlout lex i--tcnce ,;esl pas~i:·,· 
., dvtrulr«, à a1TadJer dans des mill ier« 1f'inl•·lli~,·n,·es 
la 111au1'aisr lwrlJP. r·l'~l-a-cli1'1' l'orig i nul . lf' spunlaru-, 
J,·~ '-!•'l'lllf'S de ,;i,· qu 1111 maitre doit avant toul 1·11!1·Plt:· 
n ir l't 111·ot{•g,•r .... Il y en avait qui rhislairn( <111 k,· cl à 
la IJ,·t·IJp mai~ Ji- v ir-ux s'ucüaruait rlPs out ils <'l [,fr~ Oil· 
'.!1<',, nrril,,il a ncu-, foin• tous 111·op1·PS ,•t plat, ,·on1mc 
1111 t,aill' llï·rnle ..... El dil'l! quil y a dr-s ~col<'~ uut loualr-s 
po111· 11011:-,; Iuurnir <lP ('e grnrc dl> t'f' pf•tlag-0~11r:,, dire 
q uil ~·a rlcs appuint,.mrnb pour ca cl méme 'I'f nsl itut 
p,llll' t'u .... 

1l'I11wiu!'lr•l.) Alphonse U.1LDET. 

Si quelques esprits, d'une trempe exceptionnel Il', 
saveur n1agir contre cette éducation abètissante. la 
plupart. de ceux qui l'ont subie, 11111111e saus être 
complètement médiooros, on conservent toujours 
une ex trùruc docilité, une tendance it n'adopter que 
les idées d'autrui. un besoin impérieux et constant 
do direct ion iutellcctuclle. Ou a été trop longtemps 
hahitué au lvcèe ô se défier de soi-même el il se sou 
mettre :i unIdéal rigoureusement déterminé, i1 des 
règles précises, à la préparation d'un examen néces- 
aire, dans los iustincts, dam, los besoins de saper 
sonualité : lïnte!J igence, sléri 1 isée désormais, inca 
pable d'activité rl u'irril iative, reste ù jamais irnpré 
gn~ des idées qui lui ont dé inspirés et imposées 
à l'âge 011 il est ;;i difficile d'y rèsistor. 
Le haccalauroat n'a pas seulement pour eûot d'a 

lourdir r-t d'émousser I'lutcltlgencc, il lui enlève, 
connue les autres examens uni versit.u rcs, sou éner 
gie et sa curiosité : il produit presque toujours. 
après un terriblo surmenage, une sorte daüaissc 
meut intellectuel. un dégoùt persistant pour les 
études sérieuses dont on n'a vu que les mauvais 
côtés, dont on n'a pu apprécier I'utilité et le charme, 

11 y a ru France une adrulrablc lliiLe iutellecluelle, 
- qui ne doit pas grand'chose à I'Université, - 
mais au-dessous de colle nristocratie, suspecte et 
mpnar(•(I comme les autres, on est bien obligé de 
recouunltre que la bourgeoisie Jranruise formée - 
ou déIormée -- clans les lycées, n'a pas. it honucoup 
pri·~. malgr(• ses diplômes. la culture littéraire, le 
goût de létudc, les besoins d'esprit de la bourgooi 
sin ang laise ou allemande. Celle inlériorué.qui peul 
étounr-r noL1·0 cbauvinismè. mais que notre patrio 
tisme n'a aucun intérêt ù dissimuler. elle n'existait 
pas autrefois, et jp suis persuadé qu'on doit l'attri 
buer presque uniquement au baccalauréat et à l'édu 
cation universitai re . 

(Fa/11·ù111e ,fp pions). 
Zcphirin IIAG,\:-..,ssis. 

l( N° 23 DU TRAMWAY JAUN 
A mon neveu. 

Dans une de ces rité..; ouvrières aux maisons 
Lassos et déplorubleinent conformes qui enché 
tisseu t encore sur la monotonie et I'u Lilitarisme 
de no- rues modernes, je connaissais on mé 
nage charmant mettant, aurait-on .lit, mie cer 
taine coquetterie ~t affronter I'iufluenco .l'uu si 
pernicieux phalanstère, Comment je dèuichal 
ces humbles ? Par quel hasard, en quelles con 
jectures je devins leur connnensal el leur ami 
le plus proche? Corrélations intimes- et pudi 
ques dont beaucoup n'auront jamais dP ,;igoi 
ür-atiou totale que pour soi-mèm«, et qu'il ure 
sera doux. souvent uisteruent doux de retrou 
ver aux jours de la vieillesse .. - el de me redire 
comme j'ér-outernis l.1 conversation dun bien 
aimé parti ayant moi. ... 
Je ne raconterai ici der-es aimés que cc qu'un 

devoir sacré m'ordonne de publier. Il est des 
crimes sociaux que Ja justice bourgeoise n'ai· 
teint jamais; ces crimes-là, c'est à nous de les 
dénoncer et rie les flétrir. 

Dès qu'on Iranchissait le seuil etc la maison 
nette, on oubliait la Iange et l'opprobre de la 
rue. Petite chambre méticuleuseruent 1,roprc, 
jolies tètes d'enfants sentant bon la savonnée. 
mèuagère diligente el discrète, cotés radieux 
de la vie du pauvre martyr, son mari et leur 
pè re ! Images qui le hantiez lorsqu'il soullrait 
là-bas et rendiez moins cuisantes les tlarnmes 
de son enfer, je ne m'arrètcrai pas ù vos bau 
mes et à \'OS tiédeurs; c'est de lui que jè dirai 
la vie ou plutôt la passion. ., 

Fils de simples Carupinois, cet homme réali 
sait un parangoH de [)ra uté virile, d'une beau té 
en harmonie complète avec. les perlecuous de 
l'ûme : des traits réguliers, un profil JJrel;'<iJ_ue 
aristocratique, le nez d'une ligne bourbonienne. 
de grauds yeux bleus au regard limpide cè 
droit. les cheveux drus et bouclés, la bouche 
friande d'un adolescent, le corps rie taille 
moyenne et proportiouué, une voix grave, un 
peu 'mélancolique comme les derniers échos 

des fanfares vespérales, une voix d'or corrcs 
pondant à la couleur blonde, à la couleur dr 
froment mur de sa majestueuse b:1rbe; la pby 
siouomie ornpreinte de 1Jieuveillanee et de· cli 
gn1té. Nîharcliesse ni obséquiosité, jamais un 
mot plus haut <rue l'autre; inacccssihle ~1 l'en 
Yie et aux con\'Oitises mesquines; une droiturl'. 
uue ég,!lit.é d'J1unwur, une mans11étude pre~ 
que socratique, le seutirnent du devoir poussé 
juscru'au stoïcisme. 

Venu Lri·s jeu,rn à la ville, embauché com111e 
gralle pot chez un trai.leur en renom, ce gar 
c;on à la complexion rose et saioe, de mine 
•c1venante et de rnisf' soig·nét:\ conquit bieutôl Ja 
faveur de son patron qui. en fit. son principal 
employé el exprin1a niaintes fois l'intention ,lé 
l'établir lorsque lui-mème ahandoo11e1·ail lrs 
afl'aires. ~lalheureùsement le jeune homme 
n'atleoclit pas la réalisation dr ces promesses: 
s'éta11t amouraché d\rne des serva111.cs de la 
maison el t'ayant rc111lue mère, illa suivillors 
que Je ma.Hre ia-renvoya, et nou seulcmeot il 
consentit i, l'épow;er. :nais il po11s~a l'L101111!' 
telô jus11u:1 reeonnailre un premier mioche 
que cell.e fille ava'it eu l'un autre galant. 

li s'agissait de trouver du paiu pour qualrr. 
Une ligne dQ tram,Yays wuaitd'ètrecreL·L:i.laus 
la ville. H.ecom mandé par son an<.;ien pal run cl 
surtout par son heureuse physio110111id et sa ' 
décornti-ve plasliqne, mon ami se lit eni;agC'r 
comme receveur par la comp~gnie et se 111011- 
tra le plus exact, le plusJ1oooùtedes employos. 
Le métier par::lt aisé el lucratif; ù .la vcrilt'.> 

il impose, en échange d'11n salaire (lérisoire. 
des fat.igues terribles. Peu ù'i ud us tries cxi.gen t 
un aussi pénilll~ scrrice ùc Jeur pcr,,01111el. 
Toujours debout et souvent frnmobilcs, <·spo 
sés durao-t des lleures sur Jes 1111périales uu 
les plates-[cnn<-s aux brouillarcls ;;la,:6s. /1 I.a 
gelée, à lu 1Jise, aux aven;es et iiux bo11nas 
ques, ou soumis il l'action plus perfide encore 
des vents coulis régnant dans la voituremèrnf'. 
!]ue1que solides et robustes qo'ils soient. lrs 
g-ars ne tardent pas à pttyer tribut à la hron 
ehite, à la pleurésie, àl':es rhume,; quiden·uu,., 
cbroJiiquès parviendraienlà ruiner des <'i;ll't'as 
ses ,1e-gladü1 Le11rs. 
Par un hiver trc>s rigoureux, la rinqui(:me 

année qu'il desscrniiL la voiture ·n° 23 de la 
Compagnie des tram"·ay-s nal.ionr1ux (C, D. T. 
:\.J dite vulgairement les Lram1vays jaunes, ù 
cause du peintur.ige revêtant les voitures, 11' 
cràne garron qui s'était débarrassé assez rapi 
dement dl' la kyrielle cle gripes inhérente.,; au 
métier, se sentit atteint d'une far·o.n plus ~rave 
et, an milieu d'une vrolenle quinte cle toux. il 
ful très surpris cle cracher le sang. Touteî,ii$_. 
il ne s'alarrna point cle celle' hémoptysie qu'il 
attribua à uoccau,;e aœiclentelle, toute passa 
g;ère, et rpprit son service avant rn(jme de s'ètre 
complètement: remis., 

Dam! il fol lait travailler, gagner les croùlcs 
cle la marma'ille ! 

, Tous les jour;; il voyait sur son tram u 11e 
cénlainc a1t 111oi1Js de oégocinntscorasidérables. 
li lrur parla (]iscrèlement du mal qu'il avait 
res~onli. CP fut il qui lni conseillerait un Lrai, 
tem(lnL et un régime, incompatibles, nat11relle 
ment, avrc ses ressources et son métier. :\lais 
aucun de ces arrogants personnages que sa 
ligure ave1).autc et loyale avait quelque pru 
hunianisés nu songea à lui oHrir uu ét,ü moins 
fatigant et plu3 sédentaire. Et pourtant ces 
potentat;; de la flnunce eussent fai.t, en le re 
cueillant clans leurs Lureaux, uou se11lc•rnent 
uue lJonnc acti9n, mais encore une excellonl1;1 
all'aire. La C . .O. T. ~-, tout d'abord, aurait pu 
l'attaclrnr :'l un autre serviee. 

Ab ouiche I Le gaillard était si uieuà sa place 
sur la voiture, si décoratif, iJ faisait si belle fi 
gure 11vec son profil de médaille, son nez iJ1nu- 
' bnnien et sfl blonde harbe hién1tique. (JuPlr1ue 
chose aurait manqué ù la régularité et a l'har- 
monie du service si ce doyen de!=: receveurs 
avait été d6placG. Il servait cl'ensei3·ne et de ré· 
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dame ù l'entreprise: il symbolisait la sol id ité. 
la stuhil ité de ln. Compagnie. Si elle> l'eut mi 
ù une autre besogne, les voyageurs se seraient 
plaint. 

Quuurl les ut"ig-ocianls quittaient .Je manu 
lcur-. villes, leurs maisons rie plaisaucr , leurs 
opulent- J,ùl1>!, 1lr la ville haute pour g;agnrt· 
1 •ur"' ,1.rdidr, r-omptoirs, lcur« fol"tureries dP 
J,1 c.:it!• ou lorsquils retournaient vers le soir 
dans leurs Iaini lles, s'ils montaient sur h, YOi 
turc desservie par le 11° 23, ils se départaieu! 
en s,1 faveur de leur morgue et de leur superho 
pruîessiounclle , l'accablaicut de prévenauces 
t"t d'attentions, allaient même jusqu'à parlaµ;ei 
leur trahucos arec ce salarié qui se mourait de 
la poltrine ! 

Cc ful ontre le mal et lui un duel silencieux 
et acuarné. Jmuais I'implacablc phtisie ne 
..,'était mesurée a \'Pt' plus beau jou L011 r. Souvent 
un ,,cci•s le clonait d1t.'L lui, mais il tenait bon 
Ir plus Iongtcr.ips possible, soutlrant suris se 
pl-undre. sans rér-riminer. amène, le sourire 
aux. lèvres. toujours droit ot correct. ~e gardant 
mt'·nw. ù moins qu'on ne l'interrogrùt, de toute 
allusion à la cau-e de ses pér iodiques éi'lipst•,; . 
Par les hivers les plus ri8,·otm.>ux il continuait 

ù aHrontcr la bise, le gel el mcme ces brumes 
a!Trru-;es. cauchemars de nos climats, ces pl nies 
de 1wi;,!;e Ioudue qui vous transpercent jusqu'à 
la moelle. {.1 Suicre.) 

(Svriéti \um.:l'llr.) Georges Emrnm:n. 

LE nnerr CAJ)IT1L1STE(l) 
A. l'époque moderne. où la propriété capitaliste ~e 

Las« sur l';ippropriation exclusive du terrain, l'L 
,,artant, n'a pas besoin de supprimer la personna 
ité jurid;•jlll~ du travailleur, lt' droit rr11.:.1e en lui- 
m -rn.- k cuructere usurpatoire qui en Iorme Je 
c<:uh,;traturn cl trahit son émanation clu capital. 
Cl'la ri,-.-.nrt, <'n etlct, dr la constante protr-ction 
act"orM·" aux fortunes des propriétaires, du non 
moins cnus: ant abandon de celles Ùl'S travailleurs. 
le la Iil-crt-' ;,,.~olue cmcédée à la propri,··t1\ dan . .;; 
:,l'"' rap1-or!~ aver le travail, el qui Iorrne un con 
truste frappant avec les freins multiples apportés 
aux rapports entre les propriétaire». ,\. ci• sujet. le 
rapproehent<'Ol entre le droit du moyen-âge et le 
droit moderne offre lé plus grand iutérèt. En efTeL, 
au mo_ven-à;:re, oit le capital est faible et où le Ira 
vail tire , de la terre libre, une force puissante, le 
droit aide le capital en réglant le contrat de travail 
dans uu sen- ho~LilP à l'ouvrier .. \ notre époque, au 
contraire, 01'1 le capital est fort et l'ouvrier privé 
d'option. le droit rcmpl it sa mission de gardien de 
la JJl'OPri<'lé en s'abstenant de ré;ler le coutra+ de 
touage pour l'abandonner à l'arbitre du capital. 
D'où il suit que, avec Je passage de l'économie s~-s 
tt·matique ù 1-.1conomie automatique. 16 contrat de 
travail descend, d'une r(!gleruentation en sens capi 
tali-dc, à une condition hors la loi, qui k livre :i Ja 
merci <lu rapital. Et chacun ne sait-il pas que le 
code civil est e:isroliellemenl inspiré à J'avantage 
de la classe rich« ·.' En efîet, on y voit régtés, avec 
le-soi11 le plus minutieux, les rapports de la redis 
tribution, c'est-à-dire les rapports entre propriétai 
res; mais le rapport de distribution, ocst-à-dire k: 
contrat de louage, est abandonné, à dessein, an bon 
plai~ir de la classe capitaliste. qui peut nio..;i 
exploiter. à son gré, la classe plus faible des travail 
leurs. 

Le silence de la loi sur la quantité du salaire, 
!-Ur le morle, la forme, le Lemps du payement Iour 
nil lt'gall'lli!'llt au capitaliste la possihilité de pra 
tiquer sus usures, et lui permet de paver les salaire 
avec des produits avariés, de la. viande pourrie, 
etc. Le 1111\11w silence permet au pal ron de s'ériger 
en juge vis-à-vis de l'ouvrier. de lui iuûigcr des 
amendes suivant son caprice, sans contrôle, dans 
une mesure e:,;horbilantc. Les juristes out classé 
ces a111emlrs parmi les clauses pénales contractuel 
los, mais, <Ir fait, ce sont de vèritahlcs pénalitës et, 
le plus souvent. des expédients irnrnoriaux dans le 
hnt de rt'd11in· un salaire déjà trop maigre; d'où il 
ressort que, dans ces conditions, le r-apitaliste est 
tout à la lois juge Pl partie ! Tous les etlorts tet11,: 

( J 1 !.,•, /111.~t's t.-u,w111ir1111'S dl' la 1·11n ·1il11/i11n sociulr, 
par \. Loria, l \/JI. 7 fr. 50, chez .\l1;a11, IU'l, uoul-vurd 
::-nin!-vl'r111ain. 

pour assurer aux ouvriers une indemnité clans le 
cas d'infortunes dans le travail, viennent se briser 
cout rc lopposl tion systématique des juristes, qui 
font, de leurs Iorrnulos classiques, une arme insi 
dlcusc au dét runcnt du travailleur. 

Et ce n'est pas tout encore. 
Toutes les discussions relatives à la violat iou du 

contrat de t ra mil uauissent, Lie la manière la plus 
,··\'ideutr, lr- caractère capitaliste LILL droit et sa uial 
n~llani:e envers l'ouvrier. En dfot, durant les inté 
ressautcs controverses qui eurent lieu sur cette 
question en A llemagne, Lasker avai t alûrmé que, 
le contrat étant un [ait de droit civil, la violation du 
cnnt rnt en est (•::i;atement un, et que, par conséquent, 
la violation du contrat de -travail ne doit pas ètre 
sujette ù une sanction pénale. Mais les sycophantes 
de la propriété n'eurent pas honte de soutenir la 
thèse opposée. lis cli rcn t que ln viola lion <I u con trat, 
ch: la part de l'ouvrier doit ètrc l'objet d'une sanc 
tion pénale. parce qu'elle cornpromet la sùreté inté 
rieure de l'Etat, tandis que la ,Yiolation du contrat 
de la part du capitaliste, doit Nrr uniquement 
passible d'une sanction rivile, parce qu'elle no com 
promet pas la sureté sociale et que le capüaltstr- a 
toujours de quoi réparer les dommages qu'il a 
faits ! 

Cellr nltimn Tliulc du sophisme ne parvient pas, 
b,\î ons-nous de Je dire, à triompher dans la légis 
lation nltr-mande, el, jusqu'à présent, celle-ci s'est 
refusée à prendre des mesures explicites contre 
l'ouvrier qui llri-;e le contrat; mais, ce que )a lé 
gi;;Jation n'a pas voulu Iaire, la jurisprudence l'a 
fait. Instrument toujours docile des volontés du ca 
pital, elle a su trouver ces mesures, gràce :\ une so 
phistiq uc interpréta lion de la loi. En oui re, on a 
accordé aux capitalistes le droit de rctontr jusqu'à 
un quart du salaire, pour se garantir ,J('o: éventua 
lités rie la violation du contrat de travail ; d~ sorte 
que le produit net de ces discussions savantes et de 
ces chicanes de palais, a été allè~rrn,c•nl empoché 
par les eapilalistes, sous forme d'aecrolssornent d 
profi l. Toute la législation concernant la séduction 
et les enfants illégitimes, c'est-à-dire la violation 
de 1 "honneur des classes pau vres par Ios riches s'est 
exclusiYement inspirée de l'avantage de ceux-ci et 
tend, par Lous les moyens possibles à les exempter 
des con,;équences de leurs acres: et elle y parvieut en 
défendant les recherches dl' ln paternité el en relu- 
ant aux enfants Hlégltimes tout droit sur l'avoir 
du père, etc. Et, à ce l'rooos. un lait particulière 
ment digne de remarqv • l'L tlt• regret, c'est que c 
droits des classes pauvres furent. protégés tant 
qu'on eut un ;!Ouvernemcnt absolu, lequel réussis 
sa i t, au moins en partie, à reïréner lm, ex igcnces de 
la hou rrrcuisie, tandis que celles-ci obtiennent une 
satisfaction complète avec l'institutiun des régimes 
libéraux des IP111ps nouveaux. - Ainsi, les disposi 
tions du droit torritorial prussien, mis à l'ombre du ·' 
pouvoir absolu et inspirées par la pitié envers la 
femme séduit» et les enlants illégitimes. suscitent 
la réaction des classes rjches el de lems défenseurs 
gagés, les puristes, et dès que ces classes acquiè 
rent u111• influence politique, grâce à l'institution 
des Iormes r,•préscntath,cs, elles en profitent pour 
abroger c-s prescriptions bienveillantes eh les rem 
placer par la loi de Ier et do sang du ~O avril ·18:H. 
- Tandis qu'on cherche à délcndrc les débiteurs les 
plus aisés. contce les contrats usuraires, on en fait 
rien ~our soustraire les classes pauvresà l'usure la 
plus iuhumainc ; pendant qu'on soumet à une ri 
goureuse tutelle les biens des mineurs, on ne lait 
rien pour protéger leurs personnes; c'est pourquoi 
Ics uulants pauvres, qui disposent seulement de 
leur personne, sont abandonnés sans secours, aux 
plus déplorables abuset à l'exploitation la plus fé 
roce. Enfin, en établissant le principe que l'igue 
sauce de la loi n'excuse pas. SUI}S pourvoir ensuite 
en aucune manière, à ce que la loi soit enseignée 
aux classes pauvres, le code civil, place les classes 
les plus nombreuses de la société dans une condi 
tion plus désavantageuse, qui les rend la proie facile 
des classes supééteures. - Du reste, relativement 
aux priuctpeajgénéraux du droit, notre langage 
pourrait t'-t\·o encore plus accentué, car on peul dire 
'lue tous les aphorismes juridiques ont été exclusi 
vement.rédigcs à l'avantage des riches et des plus 
forts, el au mépris de la justice et de l'équité (1). On 
peut mème ajouter que le droit tout enlier n'est 

(1) \"oil', sur CPs points, Je lrès Important trnvail de 
\leu~cl': Das )J11gerliche Rrclit 11111d die uenit zloseu. 
Clussen, (.1 octur fin so;;iale G~set:;gcl11111g 111ul Slali.~tik 
t88!J, Jfl.'J01. - Sal vinli : r rlif(1•lli S/JGicili aet coâicc oi- 
1;i/e. PutPrmc, ·IH!'ll. - Bccllenux: Le droit et,lts (ails 
ëcrJ/l()ll1iq1u·.~, P,11·is, 188\:1, p. 101, ·1:;(i, l71, <>L<·. - El, 
da11,; u11 ,,, 11s oppo:ié, ~ani : 1 l socialismo net codice ci 
rile, Tul'i11. ·18\Ji. 

qu'une justification de l'assertion cie ~ainL-Simon 
.de Championnière (un juriste lui-mème) cl de tous 
les éol'ivains impartiaux, qui voit>nt, dans les juris 
tes, lrs etrnemii- le!;! pl~1R acharnés des classes tra 
vailleuse;; Cl!~:,; plus zélés déleuscurs des usurpa- 
tions Iéorlales et capitalistes. · 

A1;1111,1,i;; LnRI.\. 

-+- 

BEAUTES DE l'ADMINISTRATION 
BUllEAUCHA"fl 8 

Vous vous présentez au ministère des finances 
pour toucher les arrérages d'un lit.re rie rente ou de 
pen'lion montant à 95 Jraucs. Aprè'! avoir produit 
quatrC' on cinq pièces timbrées ou lég-alisées à un 
1)J'e111irr guichet, vous passez a un second guichet, 
où remployé Yous compte 95 francs en écus. Cette 
charge vous efüaic-; vou,- tirez ;j rraucs de votre 
poche et vous demandez un billot de 100 Cranes. 
J)::ins n'importe quello boutique de la rue, le mar 
chand ne rerai t pas une obj~ction. 

l\lais, au minist~redes finances, c'est plus compli 
qué. L'employé répond : cc Je ne dois vas [aire l'é 
change; arlrcsscz-vous à l'huissier. 1i Vous allez , 
teouver l'hui/:sier; vous lui exposez rnlrc cas; il 
vous mime dans un lroisièmP. bureau ... où vous ol, 
t.enez un bUlet de banque? Non: pas encore! Un 
nourel employé se fait expliquer l'afTairc; il établit. 
une pièce administra!Ï\'e qui men! ion ne votre étal' 
civil, votre adresse, la soUJme de mom1.aie que vous 
vonlez cbanger, l'espèce de billet quo vous désirez. 
Apr(•s quoi l'huü,sier vous conduit, in uni clu papier 
ollicirl, dans un quat~icme boreau, oü trois autres 
employés écoutent votre requHe et vous délivrent 
enfin, contre vingt écus de cinq francs, un billet de 
ba,nque de cent francs. • 

Ainsi, quatre fonctionnaires C't un IJuissier sont 
atTel'lés ù cette opéra Lion; c'est leur travail! 
L'administration irauçaisc S<' compose d'enYiron 

cinq cent mille fonctionnaires qui coi\Lent un mil 
liard el demi aux contribuables et dont rasset·Yi~se 
ment politicrue est un obslqcle au jeu des insti lu 
tions libres. Sur les cinq œnt mille, il y a, proba 
blement, deux cent mille nommes très capables tle 
!aire une be,;o~e utile et qui pourraient vivre in 
clépenùa11ls, courir le monda, tenter fortune dnns 
les rirbes contrées que nous abando11nons aux au très 
race;;. :\'lais ils préfèrent s'enfermer dans uno cage 
grillée, \"l'géter tristement avec un salaire de deux 
à trois mille francs et se mettre 4 cinq pour clJan 
ger un billet de banque. 
En rnilà des fqrces _perdues! 

(Le Sote-Û). 
U. G. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Le maitre d'école : Dis-moi donc d'où la fortune 

de ton pèr'e lui est venu 
L'en[ant : Du grand père. 
Le ~1aHre d'école : Et à celui-ci'? 
L'enfant : Du bisaïeul. 
Le maitre d'école : Et à cc demier. 
L'enfant : Il l'a prise ! 

AX.\RCHIE ! 
L'expérience prouve qu'aucune fo1·111c ne con lient 

le bien en soi; orléanisme, république, empire, ne 
veulent plus rien dire, puisque les idées les plus 
co11 L~·adicloires peuvent .entre,· daus chacun de ces 
casiers. Tous les ùrapeaux ont été tellement souillés 
de sang et de merde, qu'il est temps de n'en plus 
avoir du tout. A bas les mols! Plus de symboles ni 
de 1élicbes ! La grande moraliLé de ce règne-ci sera 
de prouver que le sullrage universel est aussi b,'te 
que le droit divin, quoiqu'un peu moins odieux ! 

G. FLAUJ3EHT. 
(Correspondwnce 186!).) 

, ~--- 
Celui qui se demande ce que vaut la justice, pro 

fane en son cœur la justice; el celui qui 1;upputc 
ce q4e coùte la libet·té renonce en son cœu1~ à lu 
liberté. 

LA.MESN.l.lS. 

··4 

(Parole: d'un croyant.) 

L' lrnprirneur-Gérant, J. BILLOT. 


