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Iouaillo cl cravache avec plus de férocité son 
troupeau Je pauvres tremblants. 

A chaque terme, la grande maladie sociale 
prend un caractère plus aigu. De lugubres scènes 
s'ajoutent au drame du Prolétariat. - Qui sera 
I'Hornère cflrayan] de celle lamcntabls lliade ? ... 

,. * 
C'est le joue du terme. 
Ils s'en vont, le mari, - un journalier, - sa 

I-mrne cl quatre mërv "· L'homme traine dans 
une voiture à liras, que, par derrière, poussent 
la femme et les moutards, tout leur pauvre mobi 
lier. 

ls out loué une turne cours de Yincennr r. 
C'est là qu'ils vont 'installer. 
li, arrivent.i. • 
0,1 refuse de les lai scr emménager. Le pro 

prio jupe Ieues meubles iusu.li-unt». Il exige un 
deu1i-tcrml' J'avance. {:'1, à'.'t.Ji terme! Ils 11e pus 
sèdent pas le rond. 

* 

• 

Y0ili\ donc au dernier moment, à l'imp-oviste, 
six person es sur le pavé, dont quatre gosses. Et 
L, Ieuime est da :13 un état · de gros .esse très 
avançé. 
Le père laisse I:t les mioches et la mère, d m,; 

la rue, auprès des a meubles» el :-e met e1: cam 
pagne p .mr tacher de réunir la somme qu'il lui 
faut. 

~lais les besogneux n'ont pour amis que des 
besogneux, aussi durement étreiuts qu'eux mê 
mes par tes doigts de fer, Nécessité ! 

A <leu .... heures du malin, l'argent n'est pas 
trr.uvé encore. Les pauvres ~en:> sont toujours 
Jans la rue : le propriétaire n'a pas eu pitié. 

'*' . ,., 
Alor~, l'homme se décide à se rendre avec sa 

femme et ses enfants au poste le plus voi-in pour 
y demander un asile. Cette société si bien faite 
n'a guère d'autres refuges, Elle offre aux pauvres 
le mé.ue abri qu \J ux 11 .alfaiteurs. 
)l,\Ïs. à moitie ro 11,,. l,l femme: 
- Mrm homme, airéto.is-nous, dit-elle, je ne 

peux pa. aller plu., Join ... 
Elle chancelle. L'homme court i1 elle. Elle de 

vient livide, une sueur froide lui coule ~m· ln face, 
un spasme la contor-iouno. Elle s'empoigne le 
ventre à deus mains - elle s'étale sur le trottoir, 
et là, dans un cri suprême, un suprême effort, 
met au monde une pente fille ... . ,. 

Salut à toi, nouvelle née ! pauvre petite prolé 
taire, qui n'auras ras eu de berceau.pas mèma le 
grabat et le lambeau de couverture où naissent 
de petits malheureux, moins malheureux que toi 
encore! Tu po,es, inconsciente, tout le problème 
social, 'l'on premier vaiissement accuse la ma 
râtre société où l'on 2e neurte à des cœurs plus 
durs que le trottoir qui t'a vu naître. 

Quel sera ton destin? Ton entrée dans la vie 
est un cruel présage de ce que sera ta vie entière. 
Misère au commencement, misère à la fin, et tout 
le long du chemin, misère. 

Que, du moins, on n'omette pas d~ te bien rn 
couter ces choses, de te les souvent remémo: d' 
Deshéritée en naissant, vis dan, la haine des 
heureux. Grandis punni les révoltés, pour la re- 

volte. Reste Ildèlc 11 ton berceau. Née sur les pa 
vés, sois avec ceux qui les remuent. 

Lous DE Cn,rnuo:,r 

rJIONS!Eu:-; PAllLAl":D 
Et Ilon, fion, Ilun, miserere, 
Monsieur Paillard 63, on terré. 

A lieu, père de la commune, 
lJit le Bo-suct du rnorncut : 
Xlais au défunt garilant rancune, 
Lo pauvre peuple dit gn1ment: 

Et fion, non ... 

Traitant la misère rn vassale, 
Premier mnglsunt rlu canton, 
Aux pauvre-ses, de sa main sale, 
»Ionsctguour prenait le menton. 

Et i!oo, fion ... 

Lui voluicnt-elles noix ou pomme, 
Sou-, lr pommier, sous le noyer, 
A l'instant mémo le dizne homme, 
Les jel, .. 1 L bus pour se "payer , 

El fion, fion ... 

Fredonnant de sa voix do chantre, 
Flûnait-il don, quoique dessein, 
Ses breloques, sur son gros ventre 
Alentour sounaiont lu tocsin, 

Et flon, 00n, .. 

Jaoqu-s, défends-lui bion ta porte. 
D» peur qu'au logis, en tremblant, 
Ta tomme, cet hiver, n'apporte 
Du l'infatniu ut du pain b.anc. 

Et fion, fion ... 
A la vertu l.1 mieux armée, 
L'or en main, portant de, déûs, 
Il tente ln mère nua.née 
Auprès du b rccau de son fiL 

Et fi ,,n, flou ... 

Puis quand il u sans rien débuttr s, 
Payé son triomphe insolent, 
, 1 s,· dit, fier counue Ilcuri <Juatr<, : 
Tudieu, j.:, suis un vert galant! 

Et fion, non ... 

Et le curé lo cauonis-r ; 
JI me damnernir, moi, Gros-Jean; 
1\fais comme au hordul, à I'église, 
Il en aura pour sen argent 

Et Uon, fion, fion, m is J'OJ ,, 
Monsieur Paillar.t e:,t enterré. 

IltG.é~w1,i:: 1'1uw:.· u. 
- ----- ----~-_,,... _ 

UNE PÊCHE A LA SERPE 
SOC\ E'.';l li DE SUISSE - 

Lorsque je revins à Villeneuve, à l'extrémité du 
lac de Genève, il y a quelque trente ans do cela, la 
voiture était près de partir ; chacun avait pris sa 
place, et l'on m'avait gratilié, comme aLsent, de 
celle qu'on jugeait in plus mauvaise, et que j'eusse 
choisie, moi, comme la meilleure .. On m'avait mis 
prés du conducteur, dans le cabriolet de devant, où 
rien ne devait me garanür du vent du soir, mais 
aussi où rien ne mempèchait de voir le paysage. 

C'était un beau coup d'œil, ù travers cet horizon 
l-leuûtro des Alpes, que cette vallée qui s'ouvre sur 
le lac, dans une largeur de deux lieues, cl qui va 
toujours se rétrécissant, :l tel point, qu'arrivée à 
Saiut-Maurice, une porte la ferme, tant elle est re5- 
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scrrèe entre J,~ Ilhèuc cl lu n.ontagnc, A droite et à 
gnuch · du fl.uve, et do dcmi-Iivue en demi-lieue, 
d, julis villages vaudois et valaisuns paraissent el 
d s,,a:ai .sent presque aussitôt, s ,n, q ue la rapidité 
d..: notre c iurs» nous permit d'en voir autre cho-.e 
q•1 ~ l:t h irdi.-sse de leur sltuati >11 sur 1, pente de l,1 
11110t;13ne, les uns prêts t\ glisser sur un talus ru 
pi.ie où s'échelonnent des ceps de vigne ; l<', autre 
arrête- sur une plate-forme, ent -urés d,• sapins noirs, 
et p 1reil,; d d,:3 ni ls d'oiseaux c .chés d ms le, bran 
ches; quel [uea-uus domina 1l 11n prècipi-:c et ne 
Ia.s-unt rll~ mèmo d-viucr t't l'œil le chemin qni y 
con:!ui.t. Puis, au fond du pay,n~' et dominant toul 
cela, à gvucb ', la d-nt d • Morelos. ronge' co-nrno 
une brique sortant de la f.,urnaise, s'elcvant à sept 
mille cinq cent quatre-vtngt-d!x piod- au-d -ssus d» 
no, têtcs : à droite, sa sœur, ln dent du Midi, por 
tant sa tôle tout : blanche d, n ige ù huit mille cinq 
cent riels dans les nues; toute- deux diversement 
colorées par les derniers r.iyons du soleil couchant, 
toutes deux :;c détachant sur un ciel bleu d'azur, la 
dent du Midi pnr une nuance d'un ro-c tendre, la 
denL dt' Morcles par sa cou!eur sanglante et foncée. 
Voilà ce que je v iyuis en puuiuou de ma tardive 
arrivée, t idi-. qu · ceu x du de.luns , les stores chnu 
dcmcnt Iermé-, se réjoui-sniont d'échapp ·r ù cette 
atm 1~1Jh~,e froide, que je ue senais pa-, et ù tra 
vr rs l.iquclle m'apparui-s.ut cc pay, de fé"~. 
A la nuit t .mb.mt-, nous arri,ù.m<', ù. Bex. La 

voiture s'urré.a d -vant une de c,•., jolies auberges 
q-r'on en trouve qu'en Suisse En face étuit une église, 
dont les fun inti.ms. comme celles de presque tou 
hi, m•)·111:11ent-: r~1igicux du Valais, psraissent, p-ir 
1,,,1r style r. main, avoir été l'œuvre des pre.niers 
ehrét.e is. 

Le diner o u, attendait. Nous trouvâmes le p,i ·- 
0.1 si tk!icat, que nous en dernandûmcs pour notre 
déjeùucr du leudern.rin. Je cite ce fait insignlûunt, 
p .rc- (Ill" cet t,, demande me fit RSSÎ3ler ù une pC!.;h,, 
qui m'était complôtement inconnue, et l[UO j,) n'ai 
YU foire que dans le Valuis. 

A prim• eùmes-nous exprimé ce désir gnst.o-io 
mique, que la m-üresse de la maison appela un 
gr.in l itarç ,n de div-huit ou vingt un-, q-ri purais 
~ai~ curnul.> dans I'hôtcllcrie les dilf-rc.rtos Ionc 
tious de cilmm,ssionnaire, d'aide de «uisine et de 
cireur de bottes. Il arriva à moitié endormi et reçut 
l'ordre, malgré d0~ bûillernents très ti:,q,r,•ssif::;, seule 
opposit.on qu,) le pauvre diable osàt l'aire à l'iujouc 
t; 10 de sa maïtresse, d'aller pécher quelque- truites 
pour le déjoùner do monsieur, et elle m'indiquait du 
d,1igt, :\faurice - c'était le nom d z pécheur, - se 
retourna d,.! mon côté avec un reg ird ,i paresseu c, 
si plein d'un indicible reproch ', que je fus ému du 
c mbat qu'il était forcé de se livrer pour o'iéir, san-i 
se lai-ser ail, r au désespoir. - Cependant, dis-je, si 
cetle pèche d-rit donner trop de peine à ce garçon 
(la ü?ure de Ilhurice s'épanouissait à mesure que 
ma pnrasr- prenait un sen, favoraulc it Res dé-ir-) : 
si cette p<~t.:he, continuai-je ... La mat resse m'inter 
rompit: 
- Bah ! bah ! dit-elle. c'est I'aff.iire d'une heure 

la rivière l',;l à deux pas; allons, paresseux, prend 
ta l,111\,'rll<' et tu serpe, - ejoutn-t-clle eu s'adres 
saut li '.\fa-zrice, qui était retombé dans cette apathie 
ré-ignéo, h ibituello aux grrns que leur posilion a fait-, 
p iur obéir; - et dépëche-toi. • 
- Tu. ICLnternc et ta serpe, pour aller à la pêche! ... 

Ah I dc- I -rs M .urice fut p-rdu , car il me prit une 
envie ii ré istibl- de voir une pêche qui se faisait 
comme un f'<1i;ol. 

Maurice poussa un soupir; car il pensait bien 
q•1'il a'avatt plus d'e-poir qu'en Dieu, et Dieu l'ava it 
vu si sou ven L en pareille situation sans songer à l'en 
tirer, qu'il n'avait guère de chance qu'il fit un m• 
racle en ~a faveur. 
Il vit donc, avec une é.iergie qui tennit du déses 

poir, une serpe pendue au milieu de, in ,1 ru ment, de 
cuisine cl une Ianteruc d'une forme si aingulicre, 
qu'elle mérite une description d-taillèc. 

C'était un globe do coru ·, rond comm s ces lampes 
que nous suspendons aux plafonds rie no, boudoirs 
o 1 de no" cha-nbres à coucher, auquel on avait 
a-lapté un condui' de fer-blanc de trois pieds de 
long, de la forme et de lu grosseur .d'un manche à 
balai. C .mme ce globe était hermétiquement fer.né, 
la. mèche huilée, qui brûlait à I'intérieur de la l.rn 
terne, 01 recevait d'air que par le haut du conduit 
et ne risquait d'être éteinte ni par le vent ni par la 
plui,,. 

« Vors ven-z donc? me dit ~faurice, après avoir 
fait ses préparatifs, et voya 1t que je m' apprêtais à le 
suivre. 
- Certes, répondis-je; celle pèche me paraît ori 

ginal· ... 
- Oul, oui, grommela-t-il entre ses dents; c'est 

f.,rt ovivina! de voir u,1 pauvre diable barbott-r dans 
l'eau ju ·ciu·au ventre, quaud il devrait à Ia même 
heure, d »rnir, enfmt.:\ d ms son foi Il jusqu'au c ,u. 
Vou'cz-v ,u une serpe et uue lanterne? Vous pêche- 

rez aussi, vous, et ce sera une f iis plus original. ~ 
Un : « Tu n'es pas encore en route, musard! li 

qui partit do l.t chunbrc voisine, me dispensa de 
repoudre par un refus ù celte offre de Maurice, dans 
laquelle il y ava.t nu moins autant d'amertume iro · 
niqu s que de d •,ir de me procurer un passe-temps 
agréable. A:1 même instant on entendit se rappro 
cher l.• pa-, d: la m 11 resse de l auberge, elle accorn 
pagn tit sa veuur d'une espèce de grognement sourd 
qui ne présag-ait rien de bon pour le retard ituire. 
li Je sentit. si bien, qu'à tout évènement il ouvrit ra 
pidvment Ia portc1 sortit, el la referma sa 1s m'at 
k11drc1 tant il étuit pre =é de mettre deux pouces de 
bois de sapi-i entre sa p .resso et la colère de notre 
gracieuse hôtelière. 
- C'est moi, dis-j : en ouvrant la p n-te et en sui 

vant des yeux lu lanterne qui s'enfuyait à quarante 
p,, de m ri ; c'est m ,i qui ai retenu ce pauvre gir 
çon en lui dcman Iant <les détails sur la pêche; ain-i 
no le grondez p is. - E• je m'élançai à toutes jambes 
à la poursuite de la lanterne qni allait disp iraître. 

Conme mes yeux étaient fixr\s sur une ligne ho 
rizonrale, tant que je crnignal-, de perdre de vue mon 
précieux fallot, à peine eus-je foit dix pas q uc mes 
pieds uccrochërcnt les chaînes pend mtes de 0,1: re 
célcrifère, et que j'allui, avec un bruit horrible, rouler 
nu milieu du chemin nu b iut duquel brillait mon 
étoile pol.rire. 

Cette chute d ,nt le retenti-sernent ai-riva jusqu'à 
Maurice, loin de l'arrè <'r, p uut donner une nouvelle 
impulsion il la vélocité de sa course, car il sentait 
que maintenant il avait deux colères à rcdou'er nu 
lieu d'une. Ln. mol heureuse lanter ie semblait un feu 
f•illct, tant elle s'eloignait rapidement, et tant elle sau 
tait en s'éloignant; j'avais perdu prils d'une minute, 
tnnt à tomber qu'à me relever et a tàter si je n'avais 
rien de rompu. Maurier, pendant cc temps avait 
gagné du terrain, je c irnmeuçus à perdre l'e-poir de 
1~ ruttraper ; ,Ï<'l'L,s mau-sade de ma chute. tout eo 
d:ol,,ri du contact forcé q.ie m 1n genou et lu p ,m 
m -tte de ma jou-: g 1u,·h" avalent eu avec le pwé ; 
je s-ntais la n-icessit.: d'aller plus doucement, si je 
ne voulais m'oxpc-cr ù un s-cond accidcnt du même 
genre. Tuutcs ces l' flexions instautanées, celte h mte, 
cette dou'vur, cc sang qui mi! portait à la tète, mo 
firent sortir dt> m011 caractère; je m'arrêtai avec rage 
au milieu du chemin, frappant du pie.l et j -tant 
devant moi. d'une v iix SO!tOr~, quoique ému", ces 
t"r"i!;le, p irolcs, "ui étai -nt ma d unièro res-ource : 
- Mui:; s.tcrd o:eu.- III.wricn, atLen 1'-z m ii d:Jnc. 
11 p:ira.it quo 1,, dé,e,p iit· ovait donné ,l cdte courte 

m,tis én •rgi•1uu injonction un acc,•nt dl3 menace qui 
résmna formidahlrmcnl a11x ùreille; d<' Maur:cc; 
c.1r il s·anèt, tuu t cuul't, P.t ln. lanl•)l'IH' passa des m 
état d'agituti,m à un élttt d'immobilité qrzi lui donna 
l'aspect ù'uoe étoile flxl!. 
- Parùicu, lui di, j .. lo,1t en me rapprocha.1t de 

lui et 0°1 éten:lau: le, nnins et les pied:; avc-: pré 
caution dev.111t 111oi, You~ êt:s un drôle de corps; 
mus e11wnt!cz qu · jo tombe ... un co,1p à f,!nrl.rc les 
p:wés de 1·otr-: Y:llagc, cl celn porcc q'.te jo n·y v0is 
pas, el vous ne v·m- en sauve1. qu(' plus \'Île avec 
la !.interne. Tenez, voyez. - JtJ lui m JOlrai, mon 
pantalon déchiré; tenez, regardez, - et je lui faisais 
voir ma joue érall:·c; je m 1 sui,; fait Ull m,11 ho1· 
rible avec vos chuine:; d,i c::lerifère que vou~ luis,ez 
traîner devant la porte de l'auberge; c'est inouï, 011 
met des lampions au moins. Tenez, tenez, j,J suis 
bl'étu lù t ., 

Muul'ice regardct toutes mes plaies, écmta toutes 
mes do\éJnces, et quand j'cu~ fini de secouer la 
pous~ière amassée sur m ·s habits, extirpé uo • dou 
zaine de petits cailloux iu,:ru;té, e.1 mo~aïque d,ms 
le creux de mes deux m lins: 
- Voilà ce que c'e.,t. .ne dit-il,que d'aller à ln 

pêche à neuf heures et demie Ju soir. - Et il s0 re· 
mit llc,;matiquemcn t en chemin. 
Il y avait du vra.i au fon l de celte réponse égoï:;te; 

ausssi je ne juge,i pa,ù propo;; d) rctorqucr l'argu 
ment, quoiqu'il me parut attuq,rn!J!e de t ·ois côtJs. 
Nous continuà•rtes t1onc, pendant dix minutes à peu 
pr/>s, de m:trch·•r sans proférer une seule p&.rnle, 
dan-; le cercle de lumière trnmbla,1te que pr•;jetait 
autour de nou, la I11ntbme maudite. Au bout de cc 
temps, Maurice s'urrêt,t: 
- ;'<lous som:nc~ ut-rivés, dit-il. 
En e!Tet, j'enl,,ndais se brisct· dans une e.,pèce de 

ravine les eaux d'une petite rivière qui desce11d11it 
du versant occi.lenlal du mont Cheville, et qui, tra 
versant la granrle route, sous un pont que Ji: com. 
mcnçnis à. distinguer, allait se jeter dans le Rh0nc, 
qui n'était lui-mème qu'à deux cents pas de nou~. 

Penùaot que je f'aisai.; ces remarques, i\faurice fai 
sait bCi préparatifs. Ils c,1osistuient :1 quiller s-c:s sou 
liers et ses ½'UC!tres, à mellre bas suu pnu Lalon et à 
relever sa chemise, en l..t roulaul et en l'attachant 
avec des épingles autour de sa ve;;t0 ron -ie. 

Cet ace iutrem.Jill mi-partie lui donnait l'air d'un 
portrait e11 pied d'aprè.; II ilbein ou A\b,n·t Dürer. 

Tandis que je le considérais, il se retourna d'e r 
côté. , 
- Si vous voulez en faire autant? m,i dit~: 
- Vous allez donc descendre dan, l'~tlu ? 
- EL comment voulez-vous avoir des truites 

,·ott·o cléjeùllcr, si je ne v,1is pu, vous les d1crc 
- Mais je ne veux: pas pèchcr, moi ! 

Mai,; vous rcuez pour m.} voir pl'.\chcr, n 't;~l t' 
pas? 
- S:1ns doute! 
- Al H'S défaite., votre pantalon. A moins q111· 

rn11s n'aimiez mieux 1·cnü avec votre p;mtnlou; 1·ou~ 
êtes libre. Il ne fout p.,s discuter des goùts. 
\lors il de·ceudit d ,ns le ravin pi~rreux cl c,carpé Î 

au fmrl d uq·1el ~rJndait le torrent, et où se <.lcrn1 t , · 
uccompl,r la pôchc miraculeuse. 

J · le suivis on cha:icclant sur les cailloux qui rciu 
l·tient sous mes piects, me retena1lt à lui, qui 11tail 
debout et ferme com:nc un !Jût m ferré. Nous aYion5 
à peu près trente pieds à de,;ocndre duos ce chcmiu 
rapide et moo:ant. l\fauricJ vit combien j'aura~ 
peine à foire ce trajet san;; .:,0n aide. 
- Tenez, dit-il, portez la lanterne. 
Je 111. pris san, me lo faire répélcr. Alors, de la 

main que je lui lnissai libre, il me saisit le bra 
sous l'èpault:!, avec une force dont je croyah cc roq.1s 
grèlc incapahle. forer de montagnard, l(UC j'ai r~ 
Lrouvéc en pare;ll0 <:irconstancc dans des enfants Je 
dix ans, me coutint et mo guiùa dans ccltl! de,,:cutc 
dangereuse. Son ifütincl de gulde boo et fid{•le r01J.1- 
porta snr la m,icuna quïl m'avait cons,:rvé jus4uc- 
1à; si bi,m quJ, ~rLke à son aide, j'11rrivai sans ac 
cident au !Jord d;i l'c.iu. J'y trempai lu ma.iu, ~ 
était glacée. 
- Vou~ allez d.-?scenJre hl-dedans, Maurice, lui 

dis-jo. 
- Sans do11te, réponùil-il en me prcn.int la Jan 

t.irne de,; rna;n;; cl eu pos,1nt un pied duns le toncnt. 
- Mais cette eau csl gl..1céc, repris-je en le rete 

nant p:ir le br..1s. 
- Eli~ sort d ! la ncig~, à une d"mi-lieu'3 dïci, 

me r~pondit-il, sons co,npr,mdrc lt:! véritable se:is ùè .., 
mon cxchmathn. 
- Mui:ije ne r~ux µas que vous entriez dans cette 

eau, Maurice. 
- N\tvez-rnus pas dit qu 1 YOU3 vouliez mang0r 

des lruilrs demain à 1·ot1-.) déjeùner? 
- Oni, s..tns doute, j,, l'ai dit, m 1is je ne savai:; 

pas qu'il fallait, pour me pa,ser ccLLe f1ntaisie,qu'uu 
homme ... que vous )laurii;o ! entrassioi!I jusqu'à la 
ceinture rtuns cc torrent glacé, au risque de n1ot;ri1· 1 
d ,ns huil jours d ·une fluxiou de poilrino. "'~ 
venez, venez, M ,uric . 
- EL la mc11tre3SC, qu'l!S'.-cc qu'elle diru 1 
- Je m'üo t.:hargc; allon:; ~fouricc, alloos-oous-èn. 
- Cela ne s•J peut pa3 ; - et ilauricc mit sa se- 

condü ,iamb0 dans J'co.1u. 
- C·rniment ! cJla ne se peut pas ! 
- Sans doute; il n'y a pas qu,: vous qui aimè?. 

les truites. - J0 ne sais pas pourquoi mC.oè, mais 
tous L:s vo,vagours aiment le:; truite:;, - un m,rnvui~ 
poisson 1,,lein d'w êLes ! Enfin, il ne faut pas dispu,cr 
les goùl,. 
- EL bien! qu·est-ce que cc:a veut dire? 
-Cela veut dire q,10,sïl n't:nfaut pas pour vou.,. 

iL e,1 faudra pour d'autres, et que ainsi, pubc1ue in'.) 
voilà, autant que j~ fasse !Del p:'!che tout de suite. 
Voy~z-vous, il y a d'autres royageurs qui aiment Il' 
cha:nois, et ils di:;ent quelqul}foi~ : - Demain soi1. 
en revenant des salines, nous voudrions lJicn manger 
du ch,1rnois. - Dt\ chamui.; ! une m.rn vnise ch.iir 
noire! Autant vaudrdit manget·du bouc. E:tfin nïm 
pJrt•: ~ - Alors, q aand on a Jit cela, lJ wul!re.,s·· 
app~ll~ Pierre, ,;omme elle a uppc:lé Maurice, crua.id 
vo:.1sa1·cz dit: Je 1eux manger des truites; - r·or 
Pierre c'est le cliasseur, comme m,1i ,ie suis le r•è 
clteur; et elle dit à Pic1Te : Picl're, il 1111 fou ira·, 
un chamois, -- c0 orne elio ma dit à, lDùi : M tu 
rice, il me taudrait des truites. - Pieneêfü : ,.· 
bon, - et il pal'L avec sa c.trnbiuc à deux hêrniJ 
m,,ti11. Il traverse des gl1.1ciei·s dan,; les feme, d ·,,. 
queb le village lùul entil}r tiendrait; il g,ùnrc ,u, 
des rochers où vous vuus ca~scri~z le cou vinfl 1;,i.,. 
s1 j'en jug,J par la •nanière dont vous avez dc>Cl.'IHlr, 
tunlôt celte rigole ci; et puis, il quatre he,res rie 
l'après-midi. il ravieot avec une bète au cru, ju; 
qu'il ce qu'un jour, il ne revienne pas. 
- Commt!nL cela? 
- Oui, Jean, qui était avant Pierre, s·c, lué, - 

et Joseph qui étuit avan: moi, est mort ct·,ae 01_,lu 
die comd1e vous l'appeliez tout à l'heu·c, ~ 1111 
fluxiun ... Eh bieu ! ça ne m ·empêche pa ,de pe<.:he1 
des lrnites, et ça p'empêche pas Pierredc cha~,;.1 r 
ltJ chamoi~. 
~ !\fais j'ava.is entendu dire, repris-.:e avec éliiil 

nomcnt, que ces exercices étaient des plaisirs r_r1u r • 
ceu.'t qui s'y livraient; des plaisirs qui dev~rnue;;l 
un be:;oin jl'résislible; qu'il y avoil cl!is 11ècheurn et 
dos chas~eurs qui aUaient au-devant de ces da11gers. 
comme ou vn à des fêtes; qui 11assaient la nuit dnn:, 



nta;nes pour y attendre las chamois à l'allùt, 
Lli"'\ia .ie_nt :.ur. la rive . des fleuves pour y jeter 
. ~ tik,s u lu pointe du jour, 
Oh ! oui, dit Maurice aver un accent profond 

t \o<l'anmi,- cru incapable; oui, cela est vrai, il 
n""'t: qui sont comme \ eus le dites. 

M,ûs lesqu-ls dcuc? 
- Ceux qui d1u~~t'nL cl qui pf-chent pour eux. 
Je luissai tomber ma tète sur ma poitrine, sans 

,..r,ésser de regarder cet homme qui venait de jeter, 
s ms s'en douter. un si amer argument dans le bas 
sin inégal de la justice humaine. 

Au mileu de ces moutagucs, dans ces Alpes, dans 
cc pays des hautes neiges, des aigles et de la liberté, 
se pliliduit donc aussi, sans espoir de le gagner, 

~ ce 1,rand procès ù0 ceux qui ne possèdent pas contre 
.- ceux qui possède.u. - Là aussi, il y avait des hommes 

clreiisés comme les cormorans et les chiens de chasse 
à rapporter ù. leurs maîtres le poisson et le gibier, 
en ôd1an;.;e desquels on leur donnait un morceau 
de pnln, C'était bien bizarre, car qui empêchait ces 
hommes de pt\:her d de chasser pour eux t - L'ha 
lilutk d'obèir ... C'est dans les hommes qu'elle veut 

"I'Mrl, libres que lu liber lé trou, e ses plus grunds ob~ 
tacles. 

Pendant cc tem.s, ;,Jauricc qui ne se doutait guère 
à quelles n1flexio.1::; ui'u- aient conduit sa réponse, 
était descendu da ns l'eau jusqu'à la ceinture, et 
commcnçult u 1e pèche dont je n'avais aucune idée, 
et que j'aurais p-iuc o. c1-.1i1·0 possible, si je ne l'avais 
vue. Je compris alors ù quo· lui servaient les ins- 

~

t.rurll!'nls doul je l'avals v u s'armer au lieu de ligne 
ou de filet. 

· ~~- effet, ce!l · lanterne avec son long tuyau étnit 
do-ünée iL cxplorel' le f.J11rl du torrent, tandis tJUC le 
haut du con.iuit, sortant de l'eau, laissait pénétrer 
dans l'intérieur du t:lo!Je lu quantité d'air sulllsanto ù 
J'o.limentation (l,, la lu.nièrc. Or cette manière, le 
lit de Lt nvicre ,,e trouvait éclhil'é circuluirement 
d'une grande lueur trouble et blafarde, qui allait 
s'u!faibli~aant au fur lt ù me-uro qu'elle s'éloignait 
de son centre lumineux. Les truites, qui se trou 
,aicnt dans le cercle qu'embrassait celle lueur, ne 
tardaient pas ù. s'approcher du globe. comme font 
los papillons et les chauves-souris, attirés par lu lu 
miere, ac heurtant à la lanterne, et tournant tout 

.. autour. Alon, ~hurice levait doucement la main 
gauche qui tenait le fullot : les phalènes, fuscinés 
pur la lumière. la suivnieut dans son mouvement 
rt.'ascen~ion; pui , dès que la truite paraissait û fleur 
d cau , ·" 1 maiu droite, armée de la serpe, frappait 

~

·, n à J,1. tète, el toujours û udroitemcnt que, r- .ar la viulene , du coup, il tombait au fond 
u , p• .1.1r t'(·[!ùl'.lltre bicntùt mort et sanglant, et 
pas-er Incontinent dans le sac suspendu au cou de 
't\buricc comme une carna-sière. 

J'étais stupt·f'ai• : cette intelligence supérieure dont 
j'ctais ,,, fier il n'y uvait que cinq minutes, était 
conf,m.J uc ; c .. r il est évident que si, la veille encore, 
ic m'étais trouvé dans une île déserte avec des truites 
;u fond d'une rivlère p iur toute nourriture, et n'ayant 
JlOUl' k:- pécher qu'une lanterne el une serpe, cette 
intelligence snr.:ritiure ne m'aurait. probablement 
pas emp,'~l1é de mourir de faim . 

Manrice Til: soupconnait guère I'ndmlrati ,n qu'il 
venait de m'inspirer et continuait d'augmenter mon 

...-, ·"'!mthou•io.,me p1r le, preuves renouvelées de son ha 
bileté; choisis-ant, comme un propriétaire dans son 
vivier, les truites qui loi paraissaient les plus belles, 
et laissant tourner impunément autour de la lan- 

•· te.rne le me.ru Irc'In qui ne lui semblait pas digne 
,- de la sauce au bleu. 

Enfin je n'y tins plus, je mis bas pantalon, bottes 
et chau,;,,Htte:-;, j,i complétai mon accoutrement sur 
le modèle. de celui de Maurice, et sans penser que 
,'eau avait à peine deux degrés au-dessus de zéro, 
i':rns faire attention aux cailloux. qui me coupaient 
/ei...11i,~11,, j'nliai prendre de la main de mon acolyte 
lo-&.rpc, \el lu lanteru., au morner.t où une superbe 

enl. il ,e mircr ; je Fume.rai a la surface avec 
•recau.rr. ,s que j'.mtis vu employer ù mon pré 
sseur, rt au moment où je la .i u geai à nia portée, 

j13 Ali apP1iqu ii au milieu du dos, de peur de la 
mauqu-r. un coup de -erp.: à fendro une buche, 

La pauvre 1Jèt1· remonta en deux morceaux. 
'Jautiœ lu prit, I'cxnrninn un iustuut, et la rejeta 

avec m(·p1"iE nan- l'eau, en disant : c'est une u-uite 
désnonorèe. Dé,,ho,10rée ou n J,1, je complais bien 
manger celle-là et non une autre; en conséq uence, 
je re;p11cha1 mes deux fragments, qui s'en allaient 
chacun de leur côlé, cl je revins au bord ; 11 était 
temps, Je gre!ot-ais de tous mes membres, et mes 
dents claquaient. 

:'lfaurice m · suivit, li avait son contingent de pois 
son, trots-quarts d'heure lui avaient suffi pour pêcher 
huit truites. \ous n•u, rhabillûmes et nous prîmes 
rapidement h! chemin cle l'auberge. 
- Pardieu l me d1,&i,-je en revenant, si une de 

nos trent, u.illc connaissances parisiennes, fut pas 
i:,(:e, te qui eu,L été 1.Jt,:;,:Lk, sur la route en vue de 

laquelle je me Iivrais il y a un instant, à l'exercice 
de la pêche, el qu'elle m'eut reconnu au milieu d'un 
torrent glacé, dans le singulier costume que j'avais 
été forcé d'adopter, une serpe d'une mam el une 
lnnterne de l'autre, je suis bien certain que jour 
pour jour, nu bout du temps nécessaire à son retour 
de Bex à Paris, et à l'arrivée des journaux de Pa 
ris o. Bex, j'aurais eu la surprise de lire dans la pre 
mière gazette qui me serait tombée entre les mains, 
que l'auteur d'Antony, avait eu Je malheur de deve 
nir fou pendant son voyage dans les Alpes, ce qui, 
n'eut-on pas manqué d'ajouter, est une perte irrépa 
rnùle pour l'a,·t drnmatique. 
El tout en me faisant ces réflexions qu'entretenait 

ma congélauou croissante, je pensais ù un escabeau 
que j'avais remarque dans la cheminée de la cui 
sine, et sur lequel, au moment où j'avais quitté l'au 
berge, s'épanouissait à quarante-cinq degrés de cha 
leur, un énorme chut de gouttière dont j'avais admiré 
I'incombustinilité, etje me disais: « Aussitôt que je 
serais arrivé, j'irai droit à la cuisine, je ches . rai le 
chat, etje me mettrai sur son escabeau.» 

En effet, dominé par cette idée, qui me d .. n.:a,t du 
courage en me donnant de l'espoir, je pré.v.utai le 
pas, et comme pour me réchauffer proviso.rernent 
les doigts. je m'étais muni de la lanterne, j'urrivai 
srns accident, malgré ma course accélérée, à la 
porto de l'auberge, dans l'intérieur de laquelle 1· e 
devais trouver le bieuheureux escabeau qui, pour e 
moment, était l'objet de tous mes désirs. Je sonnais 
en homme qui n'a pas le temps d'attendre. L'hôtesse 
vint nous ouvrir elle-même, je passai auprès d'elle 
comme une apparition, je traversai la salle cl manger 
comme si j'avais été poursuivi, et me précipitai dans 
ln cuisine. 
Le feu était éteint !. .. 
Au même instant j'entendis la maîtresse de l'hôtel, 

qui m'avait suivi aussi vile qu'elle avait pu le foire, 
demander à Maurice; - Qu'est-ce qu'il a donc ce 
monsieur? 
- Je crois qu'il a Iroid, répondit Maurice. 
Dix minutes après j'étais dans un lit bassiné, et 

j'avais ù la portée do ma main un bol de vin chaud, 
les symptômes m'ayant paru assez inquiétants pour 
combattre le mal par les toniques et les révulsifs. 
Gràco à cc traitement énergique, j'en Jus quille pour 
un rhume abominable. 

Mais aussi j'ai l'honneur de découvrir et de cons 
tater le premier un fait important pour la science, 
et dont l'Institut et la Cuisinière bou,rgeoise me sau 
ront gré, je l'espère : 

C'est que, en Suisse, les truites se pêchent aussi 
avec une .serpe el une lanterne. 

ALEXANDRE DoM.~s. 

LE MENSONGE POLITIQUE (") 
Prenons, au milieu de la civilisation moderne, 

un homme du peuple, sans liens de famille, sans 
relations qui lui procurent la faveur des puissants 
et, par elle, toutes sortes de privilèges, et voyons 
quelle sera sa situation dans l'État. J'avertis mes 
lecteurs que je parle d'un citoyen d'un état idéal 
de l'Europe. Quelques traits du tableau que je 
vais tracer peuvent ne pas s'appliquer à tel pays 
déterminé. La mesure de liberté accordée à l'indi 
vidu diffère suivant les contrées, ainsi que les 
limites de celle liberté. Mais notre description 
donnera fidèlement, dans ses contours généraux, 
la situation faite au citoyen en Europe. 

L'homme que je prends comme exemple est à 
l'âge où ses parents reconnaissent la nécessité de 
former son esprit. On l'envoie à l'école primaire. 
Avant de l'y admettre on lui demande son acte de 
nais-ance. Il semble que pour participer aux bien 
faits <le l'instruction publique, il devrait suffire 
à u11 homme d'exister et d'avoir atteint un cer 
tain degré de développement physique et moral. 
Muis non, il lui faut aussi un certificat de nais 
sance. Celte pièce est la clé indispensable de la 
lecture et de l'écriture. Si on ne la pas, il faut, 
par une opération officielle très'eompllquée, dont 
le délai! nous conduirait trop loin, fournir la 
preuve numérotée, timbrée el signée, que l'on 
est 11é. L'enfant entre donc à l'école, et il la quitte 
après quelques années pour commencer à gagner 
sa vie. Il se sent apte à aider ses concitoyens de 
ses conseils et de Res démarches dans les affaires 
de droit; mais cela lui est défendu s'il ne possède 
pas une permission spéciale de l'Etat sous forme 

'1. Les mensonyes co11ventionnels de noire civilisation; 1 
vol. Iliurichsen éditeur. 

de diplôme. Par contre, il est libre de se rendre 
utile eu faisant des, souliers, quoique un soulier 
mal fait occasionne plus sûrement des douleurs 
qu'un conseil inintelligent dans une affaire juri 
dique. Voilà notre homme âgé de vingt ans, et il 
voudrait entreprendre un voyage pour compléter 
son éducation : cela ne lui est pas permis. Il doit 
remplir son devoir militaire, renoncer, pour 
quelques années, à son individualité, ce qui est 
bien autrement douloureux que de perdre son 
ombre comme Schlémihl ; bref, il lui faut renon 
cer à sa volonté et devenir un automate. C'est 
fort bien, On doit ce sacrifice à l'Etat, dont la sé 
curité pourrait être menacée un jour ou l'autre 
par un puissant ennemi. Pendant son temps de 
service, mon Jean, - je le nommerai Jean pour 
plus de commodité-trouve 1 'occasion de s'amou 
racher d'une Marie; mais c'est une nature cor 
recte; il dédaigne d'être heureux dans la cuisine 
avec celle qu'il aime, malgré la méthode com 
mode usitée dans les garnisons. Il veut se marier; 
mais il ne le peut pas. Aussi longtemps qu'il est 
soldat il doit rester célibataire. Cependant un sol 
dat marié ne lèserait ancun droit. n'amoindrirait 
pas la faculté défensive de l'Etat, n'intéresserait 
en un mot personne ni de près ni de loin; n'im 
porte, Jean doit attendre jusqu'au moment où il 
mettra bas son habit bariolé. Voilà le moment 
venu : Jean va-t-il pouvoir épouser .Marie? Cer 
tainement, s'ils possèdent tous les deux. les pa 
piers nécessaires, et il en faut un bon nombre; 
s'il en manque un seul, adieu la noce ! Mais Jean 
a doublé cet écueil heureusement et il voudrait 
maintenant ouvrir un cabaret. Il ne le peut. si la 
police ne l'y autorise pas, et la police ne l'y auto 
rise que si cela lui plait. Il en serait de même 
pour beaucoup d'autres métiers dont l'exercice 
ne nuit aux droits de personne, n'est ni bruyant, 
ni immoral, ni dangereux. Jean désire recons 
truire sa maison : Il ne peut y toucher avant d'a 
voir la permission écrite de la police ! Cela se cou 
çoi t: la rueappartientà tout le monde, la maison 
de Jean donne sur la rue, il doit donc se soumettre 
aux prescrlptioas générales. Il a aussi un vaste 
jardin, situé loin des voies publiques, à un en 
droit que jamais un œil étranger n'a besoin de 
voir, ni un pied étranger de fouler; Jean veut y 
élever une construction. Cela ne lui est pas per 
mis non plus sans un certificat de la police, cet 
inévitable dérangeur public. Jean a une boutique 
et n'a nul besoin d'un jour de repos dans la se 
maine; il voudrait vendre le dimanche comme les 
autres jours. Il ne le peut, s'il ne veut être saisi 
à la gorge par la police et mis en prison. Si sa 
boutque est un restaurant, il souffre d'insomnie 
et ne se plaindrait pas de laisser sa boutique ou 
verte toute la nuit; mais la police lui prescrit une 
heure de fermeture sous peine de punition. Sa 
Marie lui donne un enfant, il faut qu'il le fasse 
inscrire à l'état-civil, ou un jour le petit en subi 
ra de Iàcheuses conséquences. Il doit même le 
faire vacciner, quoiqu'il ait vu des gens non vac 
cinés échapper à la petite vérole et des gens vac 
cinés attraper la maladie et en mourir. 
J'omets cent expériences douloureuses faites 

par Jean dans le cours de l'année. Il voulait faire 
passer un omnibus à travers les rues de sa ville, 
il ne l'a pu sans une permission de la police. li 
aimait une partie charmante du jardin public en 
tretenu aux frais de la ville, il n'a pu obtenir le 
droit d'y pénétrer. Il voulut un jour entreprendre 
uue assez longue excursion à pied, à travers sa 
province; après quelques heures de marche il 
rencontra un gendarme qui lui adres.a toutes 
sortes de questions indiscrètes sur son nom et 
son état, son origine et son but, et comme Jean 
se refusa à renseigner un homme qui lui était 

. complétement inconnu et ne s'était pao même 
présenté en se nommant et en le saluant suivant 
l'usage, le gendarme lui attira toutes sortes de 
désagréments qui le rebutèrent de son excursion. 
Un voisin lui enleva un jour par la force un lopin 
de son jardin pour l'enclaver dans son propre 
domaine; le cas était très simple, le tort était 
évident. Jean porta plainte ; l'affaire traina pen 
dant <les mois et des mois ; Jean gagna son 
procès, mais son adversaire était iusolvable ; il 
recouvra, sans doute, son coin de jardin, seule 
ment il avait perdu en temps et eu argent envi- 
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rou vin0t fois autant que valait ce bout de ter 
J,li•1, sans parler des ennuis qu'il ne comptait pas, 
car il y \lait habitué dès l'enfauec, li avait vu au 
Musée un beau tableau du temps de la Renais 
sance, el l'habillement des personnages lui plut 
tellement qu'il s'en fit faire un tout semblable 
avec leqr.el il parut un dimanche dans la rue; 
aussitôt la police l'obligea sous menace <l'empri 
sonnement, à renoncer à ce qu'elle appelait une 
mascarade. Il trouva quelques amis qui pensaient 
comme lui et résolut avec eux de former une so 
ciété dans laquelle chacun exprimerait son mé 
contentement sur les lois existantes. Aussitôt la 
police lui réclama la liste des membres et ne 
tarda pas à interdire la socièté à cause de son ca 
ractère politique. Obstiné comme il l'était, Jean 
fonda une nouvelle société qui ne s'occupait que 
de questions économiques; c'était une société 
d'épargne et de consommation. La police la fit 
dissoudre parce que Jean avait négligé de lui en 
demander préalablement la permission. Au milieu 
de maintes vicissitudes, Jean devint vieux. Quand 
il était de bonne humeur, il se consolait en disant 
1tue le Busses, après tout, sont encore moins à 
l'aise dans leur pays qu'il ne l'était dans le sien; 
était-il, au contraire, porté à l'aigreur, il s'irritait 
en pensant combien les Anglais et les Américains 
sont plus libres qu'il ne l'était; il le croyait, du 
moins pour l'avoir lu dans les journaux. Uu jour, 
sa :'llarie mourut. l\1ême dans la mort, il ne vou 
lut pas se séparer d'elle, et, prenant son parti, 
11 l'enterra dans son jardin, sous l'arbre qu'elle 
1n· 'férait, Cette fois-ci, ce fut une vraie tempête 
jiolicière qui se déchaîna sur sa tête. 11 ne lui 
était pas même permis d'enterrer sa femme dans 
son propre so . Jean fut sévèrement pur.i. 1\-1..trie 
fut exhumée sans cérémonie et portée par l'auto- 
1 ité au ci.aetière. 

Voilà Jean seul au monde. Il devint triste, per 
dit courage, négligea ses affaires, et tomba bien 
tôt dans une pauvreté complète. Un jour, dans 
sou désespoir, il se mit au coin d'une rue el 
mendia. Aussitôt un sergent de ville vint l'arrêter. 
On le eondusit au bureau de police, où il eut avec 
le coin aissai e un entretien instructif. c Vous 
savez que la mendicité est interdite », lui dit ce 
lui-ci d'un tou sévère. , Je le sais, mai- je ne me 
l'explique pac;, dit Jean doucement, puisque je 
u'nnportunais personne et ne faisais que tendre 
1a n.atu en silence. , « C'est perdre notre temps 
en .iavardages inutiles. Vous ferez huit jours de 
prison, , 1 Et que dois-je faire quand je serai 
sorti? , <c Cela ue me regarde pas. C'est votre af 
faire. " , Je suis vieux el je ne puis plus travail 
ler. Je n'ai rien, je suis un peu malade. ,, 4 Si 
vous êtes malade, allez à l'hôpital! » s'écria le 
Icuclionnaire impatienté; mais il ajouta immé 
uiatement : • Xou, vous ne pouvez aller à l'hôpital, 
:oi vous n'êtes qu'un peu malade; il faut l'être 
tout à fait. , « Je comprends, dit Jean, il faut 
avoir une maladie do.it 011 meurt bientôt si l'on 
n 'en guérit vite. , , Justement ! • affirma le fonc 
tionnaire qui passa à uue autre affaire. Jean fit sa 
prison, après quoi il eut ln chance d'être admis 
Jans u . établissement de charité. Il était nourri, 
.nais r, d, et logé comme u t malfaiteur ou un 
prisonnier. Il était contraint de porter une espèce 
d'uniforme qui dans la rue lui attirait des regards 
de méuris. Un jour. il rencontra uu homme qu'il 
avait connu dans des temps meilleurs; il le salua, 
celui-ci ne lui rendit pas sou salut, Jean alla droit 
à lui et lui dit : ,c Pourquoi ce dédain? • « Parce 
que vous n'avez pa suivi l'exemple des gens estima 
Llcs qui sont devenus riches, • répondit l'homme 
d'un air de répulsion et en poursuivant son 
chemin. 
Jean levint mélancolique. Toutes Portes d'idées 

noires s emparèrent de son espr it. Dans une pro 
menade qu'il fit par une matinée de soleil, il re 
passa en pensée toute sa vie et se parla d'abord à 
voix basse, puis d'une voix de plus en plus irr i 
t~e : , ~le voilà âgé de soixante-dix ans, et quel 
a été de tout temps mon sort? Je n'ai jamais été 
moi-mcme , je n'ai jamais eu la permission de 
vouloir. A peine voulais-je exécuter un projet, que 
l'autorité s'empressait d'y mettre obstacle. Dans 
mes affaires les plus persou nel les, des étrangers 
, .nt toujours mis leur nez bureaucratique. J'ai dû 
avoir pour tout le monde des égurd« que personne 

ne réclamait en particulier, et personne n'a eu 
d'égards pour moi. Sous prétexte de protéger les 
droits des autres, on m'a ravi les miens, el, si j'y 
réfléchis bieu, on a également ravi aux autres les 
leurs. Il m'a été loisible de me comporter ~1 :mon 
aise tout au plus avec mon chien - et pas même 
avec lui, car si je le battais, la société protectrice 
des animaux, aidée de la police, envahissait ma 
boutique. Que j'aie dû subir les vexations du mé 
tier du soldat, je le comprends encore, - quoi 
que si l'ennemi venait envahir le p:iys, il me eau 
serait difflcilomern, à moi, plus de misères que 
ne m'en a causé mon cher gouvernement ; je 
comprends aussi que j'aie dû payer de lourds 
impôts, car il faut bien rétribuer la police qui 
m'a toujours surveillé si paternellement, quoi 
qu'il n'eût pas été fort nécessaire de me faire 
payer une industrie qui ne me nourrissait pas et 
de saisir mes biens si je ne pouvais payer. l\Iais 
pourquoi les autres vexations? Quels avantages 
m'a offerts la police en échange de tous les sacri 
fices qu'elle a réclamés de moi? Elle a protégé 
ma propriété, sans don te, et c'était facile, car je 
n'en ai aucune ; et quand on m'enleva le peu que 
j'avais, un morceau de mon jardin, j'eus encore 
à me tourmenter et à payer pour cela. S'il n'y 
avait pas de police, chacuu agirait à sa guise. Et 
après? En ce cas j'aurais assommé mon voisin, 
ou mon voisin m'aurait assommé, et cela eût ter 
miné le différend. La police veille à ce qu'on ait 
des rues bien pavées. - Mordieu ! je ne sais pas 
si je n'aime pas mieux aller· en grandes bottes 
dans la boue que de subi· ces éternelles tracas- 
eries. Q te le diable les emporte tous! , 
Arrivé à ce point de son monologue, Jean se 

précipita dans la fleuve, dont il longeait depuis 
un moment la rive. Mais la police était encore là, 
elle le repêcha et l'arneua devant le juge, qui le 
condamna pour tentative de suicide à un long 
emprisonnement. Par bonheur on par malheur - 
je ne sais lcq uel des deux - Jean s'était refroidi 
en se jetant à l'eau; il eut une fluxion de poi 
trine et mourut en prison. La police en dressa 
procès-verbal; ce fut le dernier. 

MAX NORDAU. 

LE SAVHIER DE HlESSINE 
Patriote révolutionnaire qui mérita mieux qu'Aris 

tide le surnom de [uste, 
Dévoré du zèle du bien public, il ne put souffrir 

d~ voir les Maup -ou, les Terray, les Saint-Florentin 
de son temps et celte multitude de fripons el de 
scélérats des deux premiers ordres, demeurer im- 
-punis, et mourir dans leur lit de lu mort des j ustes, 
U pérora tant sur sa selleLle, qu'il enOamma ses 
ouvriers du même zèle de l;i. juslice. - Les voilà se 
distribuant les rôle~. L'un fut le rapporteur, l'autre 
fit les fonctions de procureur général, el le savetier 
était le président. 

La boutique fut bientôt. la Tournelle de l'univers la 
plus formidable aux scélérats. Us décrétaient, infor 
niaient, récolaient, confrontaient, jugeaient, et bien 
plus exécutaient! - Monsieur le président sortait sur 
la brune avec une arquebuse à vent; il attendait son 
homme , et n.i Je manqua jamais. - On n'entendait 
parler dans la Sicile que de fripons fusillés par une 
main invisible, el on cornmcneait à croire à la Pro 
vidence. Cel homme d'un grand caractère fut pris un 
soir sur le foil, purgeant la terre des brigands, ù 
l'exemple de Thésée el d'Hercule. L'inventaire de 
son greffe el la production de toutes ses instructions 
criminelles qui justifiaient que Je procès avait été 
fuit et parfait ù chacun dos accusés, et qu'il ne man 
quait au bien jugé que les formes, no purent le 
sauver du dernier supplice. Il périt sur l'échafaud, 
honoré des regrets et. de I'admiration de tout le 
peuple, et digne d'un meilJ.our sort. 

(Let Franco libre. Note de C. Dr:s:11ouLrns.) 

LE PROGRÈS 

C'est pour enfanter cc siècle si profondément hu 
main, que tous les âgAs passés, sans le savoir et 
sans y atteindre, ont multiplié leurs efforts. Jls sont 
à nous, tous les trésors quo le zèle et lo génie, la 
raison et l'expérience, ont produits enfin à travers 
la longue vie de l'humanité. Ces biens dont nous ne 
jouissons pas avec assez de reconnaissance, habitués 

quo nous sommes à les posséder sans conteste.. -1 
toire vous apprendra à en apprécier la valeuf"• bi 
chers, biens précieux, marqués encore du s','lng 
meilleurs, des plus nobles enfants de la terre 
qui ont dù être conquis par 1c dur labeur ci~ 
de générations. Et quel est celui d'entre vous 113' .. nt 
un esprit pour comprendre et un cœur pour sentir, 
quel est celui qui pourrait songer :i celle suprême 
obligation sans éprouver un désir secret d'acqui,Ltr~ 
envers la race future la dette qu'il ne peut plus payer -, 
à ses ancêtres? 

(Sce1LLEll, 178!). Discoure d'ouverture à l'univel'sité 
d'Iéna.) 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

Tout riche est, ou injuste lui-même, ou fils d'un 
homme injuste, qu'en pensez-vous? 

ALYPIUS. 

* * * 
En voyant les friponneries des petits el les brl ~an. 

dages des hommes e11 place, on est tenté de regV 
der lu société comme un bois rempli de voleurs, dont 
los plus dangereux sont les archers préposés à la 
garde des autres. 

CHAMFORT. 

* * * 
On se demande quel serait le meilleur des gou 

vernements? - Je réponds: celui qui nous appren- 
drait à nous gouverner nous-mêmes. Gœ•1·Hr:. 

* '* * 
Quels gredins que les bonnètes gens ! 

EMILE ZOLA. 

Les hommes ont. tellement pris l'habitude d'ob6ir 
d d'autres hommes que la liberté est, pour la plu 
part d'entre eux, le droit d'être soumis à des 
maitres choisis par eux-mêmes. Leurs idées ne vont 
pas plus loin, et c'est là que s'arrête le faible sen 
timent de leur indépendance. Le nom même de pou- 
voir donné à toutes les fonctions publiques atteste .. 
celte vérité. Presque partout cette demi liberté e~t, • 
accompagnée d'orages ; alors on les attribue ù l'abus 
de la liberté et l'on ne voit pas qu'ils naissant pré 
eisément de ce que la liberté n'est pas entière. 0 
cherche à lui donner de nouvelles chaines, 1 qu'il 
faudrait songer, au contraire, à briser cell.._,.ir-, 
restent. • 

(Nature des pouvoirs politiques dans une nation ll1frP,.' 
CONDORCI',T,) 

* *"" L'expérience démontre avec toute l'évidence pos- 
sible, cette opinion qui peut paraitre paradoxale nu 
premier abord ; que c'est la société qui prépa,» le crime 
et que le coupable n'est que l'instrument qui l'uuéciae 1 

QoÉTELE'r 
lt. 

* * 

y 

Co n'est point le perfectionnement des machines 
qui est la calamité, c'est le riartage injuste que nous 
foisons de leur produit. Plus nous pouvons foh'o~ 
d'ouvrage avec une quantité donnée de travail, plus 
nous devrions augmenter ou nos [ouissances ou notre 
repos. L'ouvrier qui serai! son propre maître, quand 
il aurait fait en deux heures, iL l'aide d'une machm«, 
cc qu'il Iuisait auparavant en douze, s"ru·rôlemil 
aprè les deux heures . 

SrsMONDE DE SrSMONDI, ... 
* * L'armée moderne est un corps séparé du gr LJJ' .r. 

corps de la nation, et qui semble le corps d'u~,-,.,4,1 
font, tant il marche en arrière pour l'in~elli ,enr,4 .. 
tant il lui est défendu de grandir. L'armée nor:J'i: 
sitôt qu'elle cesse d'être en guerre, devici uiit";F" 
de gPndurmeric; elle se sent comme honteuse d't.~ 
même <·l nu mil ni ce qu'elle fait ni ce qu'elle 
elle se demande sans cesse si elle est esclave ou 
reine do l'Etat; ce corps cherche partout son âme 
et ne la trouve pas! ALFni:;D DE VrGNY. 

~~ 

B1BLIOGHAPHIE 
A las Madrns (aux mères), par C. G. M., 5° bro 

chure de la Bibliothèque socialiste, publiée par les 
groupes de Sabadell, Espagne. Prix ~ centimes. 

Appel chaleureux écrit aux mères. Mensonges de 
la religion, nécessi té de lu révolution sociale, hé 
rotsmo des femmes espagnoles dans les soulèvements 
passés, et court exposé des aspirations du travailleur 
voilà le sujet de cette bonne brochure. 

-- ~-- f 
L'i'Tllprimeur-gérant J. GruvE. 
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