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causer un peu; mais elle était déjà loin. -Il ho 
cha la tête et entra au café de la Gare. 
La femme marchait rcès vite. Soit émotion, 

soit vivacité de l'air du matin, elle tremblait 
sous sa robe de laine; mais elle ne pensait pas 
à se couvrir du fichu tricoté qu'elle portait à 
la main avec. un petit-panier d'osier. 

Le vent lui apportait l'air embaumé des 
prairies et des arbres qui se hâtaient de profi 
ter d'un printemps tardif pour épanouir leur 

1 feuillage. Le tai1HS1 à droite lui envoyait par 
bouffées l'odeur pénétrante des jeunes sapins. 
- Oh! qu'on est bien id! siêcria-t-elle, en 

respirant à pleins poumons l'ait· pur de la belle 
matinée. Elle admirait les champs, les prai 
ries, les eaux rapides du ruisseau qui coulaient 
à côté de la route. Quelle eau limpide, pensait 
elle, tout autour des forêts sans fin, voilà la 
vraie campagne! 
Et pleine d'admiration, elle ralentissait- in 

volontairement le pas. Après l'air infeçt.: de,s 
ruelles étouffées- de la grande ville, aprés la 
poussière de l'atelier, la campagne avait pour 
elle tant de charrnes.; et elle nespirait à pleine 
poitrine, E11 face de la nature; elle oubliait 
pour un moment ses chagrins. . 

Un chardonneret ."'isait résonner sa chanson 
du matin dans le bot ruet, et la jeune femme 
avait déjà fait quelques pa-s de côté _pour dé 
couvrir Je petit chanteur. 'lorsqu'elle aperçut 
de derrière les arbres un mur immense, gris, 
qui se dressait devant elle •. 
Formidable, sembre, cette masse de pierre 

s'allongeait à perte de vue, s'enfilait dans la 
vallée, grimpait le: coteau. Tout un monde 
muet, engourdi, croupissait dans son enceinte. 
L'étincelle-de gaieté qui s'était allumée pour 

un instant dans les grands yeux de la pauvre 
femme s'éteignit aussitôt à la vue de eette 
mass.c de pierre. . 
- Il est là derrière ce mur, se disait-elle; 

lui, il ne voit jamais ni le ruisseau ni la ver 
dure; rien de tout I cela n'existe pour lui. Et 
elle s'élança sur la route, accélérant le pas, 
s'efforçant d'éto111fer par 'une marche rapide 
les sanglots prêts à ébranler sa poitrine. 
-11 ne faut pas qu'il me voie pleurer, bal 

butiait-elle, cela le chagrinerait trop : il n'a 
jamais pu supporter mes larmes. 

Mais les larmes rebelles coulaient sur ses 
joues, elles tombaient sur la poitrine, glis 
saient sur la robe, s'éparpillaient en goutte 
lettes. Elle dut accélérer le pas pour les étouf 
fer sous un puissant effort de volonté. 
- Comme il est long, 'ce mur! Voilà déjà 

vingt minutes qu'elle le suit, elle n'en voit pas, 
encore le bout ... 
Enfin,. voilà dès contreforts, une embrasure 

et la porte voûtée, seule issue qui perce cette 
maçonnerie formidable. La jeune femme essuie 
ses yeux, les sèche avec son mouchoir et-entre 
dans une vaste cour. Cependant ce n'est pas 
encore la prison, lui dit-on. La prlson, elle ne 
la verra pas, car il faut franchir encore deux 
murs pour pénétrer jusqu'aux. bâtiments des 
détenus. Elle doit sonner à un second portail, 
s'adresser au greffe. 
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Tremblante, elle franchit le seuil de la porte 
qui vien_t de lui être indiquée et parle enfin à 
un gardien: 

Le train venait d'arriver à la gare de N ... , 
perdue sur une des lignes latérales du réseau 
du Sud-Ouest. Les quelques voyageurs débar 
qués - trois hommes et une femme - station 
naient sur le quai, en attendant que la voie fût 
Iibre pour passer de l'autre côté et se diriger 
vers la sortie. 
Les hommes étaient du pays et se connais 

saient. Ils causaient ensemble, tandis que la 
femme, une jeune brune et pauvrement vêtue 
de noir, se tenait à l'écart, appuyée sur la 
grille. Elle promenait ses regards sur la cam 
pagne environnante e·, semblait chercher des 
yeux. le but de son voyage. 

A droite et à gauche, elle voyait des collines 
aux pentes molles, revêtues de forêts; devant 
elle, une large plaine, couverte de prairies, de 
touffes d'arbres, de champs verdoyants qui re- ' 
montaient les coteaux et se découpaient en 
vert d'émeraude sur le fond foncé des futaies 
dé sapins. Un ruisseau serpentait daas la 
plaine. On eût dit qu'il s'était imposé la tâche 
de visiter chacune des fermes dont les toits 
brillaient au soleil, d'apporter à chacune la 
fraicheur de ses eaux limpides. Puis il s'enga 
geait dans un défilé ombragé, entre d'autres 
collines et disparaissait dans les brumes bleuâ 
ti:,es du brouillard du matin. 
Cependant le train s'était paresseusement mis 

en marche; la voie était libre et les voyageurs 
pouvaient sortir. Une fois dehors, ils se dis 
persèrent de divers côtés. 

t La nouvelle arrivée leur donna le temps de éloigner; puis elle s'approcha d'un paysan en 
louse bleue qui allumait sa pipe et lui de 

manda le chemin de la prison centrale. 
-,Suivez seulement cette route bordée de 

tilleuls, vous ne la. manquerez pas, répondit le 
paysan, pen-Iant qu'il examinait d'un regard 
crutateur les traits décomposés, de la jeune 
.iemme. Dès que vous aurez dépassé le taillis à 
drpite , vous verrez un grand mur: c'est le mur 
d·<l\'lceiute. Suivez-le, il vous mènera droit à 
h fil>rlc d'entrée. 
~- - Vo~s venez voir quelqu'un en prison? ha 
sarda-t-il. 
- Oui. 
- Un varent, sans doute? 
- üui,Jl)onsieur. 
Et l'lle se'hàta de gagner la roule désignée, 

en pressant le pas. 
Le paysan la suivit du regard. Il pensa un 

moment la mttraper, faire la route ensemble, 

-- Veuillez me dire, monsieur, à qui je dois 
m'adresser pour voir mon mari ... Jean Tissot, 
ajouta-t-ellè en rougissant et présentant son 
acte de mariage. 
- Au directeur, madame, Il est absent au 

jourd'lmi, mais il r/ ,a son remplaçant. 
, - Puis-je le v.oir de suite? 
- Dans un quart d'ueure, il sera de retour 

du prétoire, je, lui remettrai vos papiers; At- 
tendez ici sur la banquette. 1 
le quart d'heure, la demi-heure se passent, 
- la femme d'un prisonnier est habituée à at 
tendre, - et assise sui! la banquette d'une 
sombre antichambre, la jeune femme cherche 
à se remémorer tout ce qu'elle a à dire à son 
mari, -Taat : de chqses,, et Pentrexue es], si 
courte, - une demi .. heure à peine ! 

Que de fois, couchée dans sa mansarde, n'a 
vait-elle pas répété tout ce qu'elle lui dirait; 
chaque mot s'était gravé dans sa mémoire, et 
maintenant elle a tout oublié ..• 
- Je lui dirai d'abord combien je l'aime, 

infiniment plus encore, qu'auparavant; si 
j'existe encore, ce n'est que pour lui. 
Il ne faut pas qu'il sache rien de tout ce que 

j'ai souffert pendant ces dix-huit mois, je tra 
vaille, je me porte bien, mon loyer est payé.v. 
quoi encore? J'ai tqut oublié, pourquoi n'ai-je 
pas écrit tout cela sur un bout de papier? 

Le fil de la pensée s'interrompt, elle se de 
mande en quel état elle le trouvera. 
- Dix-huit mois que je ne l'ai vu! On dit 

qu'on les nourrit mal, qu'on les fait travailler 
beaucoup trop. Il sera pâle, il aura cette face 
terreuse qu'elle a vue aux prisonniers de la 
maison d'arrêt. 
· Elle frémit à cette idée, mais un moment 
après elle voit déjà son Jean heureux, le sou 
rire - ce bon sourire - aux lèvres, lorsqu'on 
vient lui annoncer que sa petite Julie est là, 
qu'il va la voir tout de suite; elle se sent heu 
reuse de lui avorr apporté un instant de 
bonheur. 
- Comme il l'attendait pour le nouvel an! 
Et elle nelit mentalement. cette lettre. Elie. ta 

connaît par cœur, cette lettre qu'il lui avait 
écrite eu apprenant qu'il ne la verrait pas. 
- Elle les avait, cependant, les cent francs 

nécel,saires pour le· voyage. Elle a mis toute 
une année à les économiser sur son salaire de 
quarante-deux sous par jour. Toute une année 
de privations, pendant laquelle elle se refusait 
tout, rognait sur sa nourriture, sur son feu 
qu'elle allumait si 1·are~ent en hiver. Oui, elle 
les avait en décembre, lorsque cette terrible 
maladie vint briser tous ses plans. 
- Une simple coupure, un doigt coupé avec 

1,111 fil de soie, et quelles souffrances horribles l 
Je pensai en mour ir - qu'est-ce qu'ils mettent 
donc dans cette soie pour tant faire souffrir 
les geus l. Plus d'un mois de perdu, et que 
d'argent de mangé ! ... Tout était à recommen 
cer! ... 
!,c directeur par intérim est rentré : u111 

homme maigre, sec, encore jeune, qui n'a pas 
même daigné jeté un regard sur la visiteuse, 
en passant à son bureau. Il y a un va-et-vient 
de ~11rdiens ; on est allé chercher le gardien- 
cher. . 
- Encore un momcnt.... pense la pauvre 
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femme; et elle reprend sa place sur la ban 
quette. Chaque fois qu'on ouvre une porte, elle 
croit voir son mari. 

.Au moins, l'entrevue n'aura pas lieu dans 
les mêmes conditions qu'à la maison d'arrêt? 
Un frisson la prend au souvenir de ces hommes 
mis en cage comme des bêtes féroces. 
- Mais les bêtes n'ont qu'une grille, et là il 

y eu a deux, à un mètre -plus que ça - de 
distance. Pas moyen de toucher même son 
doigt. Deux grilles, une maille de fil de for, 
et un gardien entre nous! Obscurité complète: 
je ne distinguais pas même ses traits. Cinq 
hommes dans chaque cage, dix femmes et en 
fants devant eux! Les femmes pleurent, les 
liommes crient à tue-tête pour se faire entendre 
dans ce vacarme de sifOets de gardiens, de 
portes _qui frappent, de cent hommes et 
femmes qui parlent à la fois sous une voûte ... 
quel enfer ... 
- Entrez, madame, par ici, le directeur 

veut vous parler, - fait 11n gardien. 
Elle entre dans le bureau. 
Un homme de haute taille, aux traits durs, 

aux yeux vitrés, moustache blonde, la reçoit 
debout, en parlant au gardien-chef: 
- C'est bien le numéro 4237? quartier d'a 

mendement? C'est ça! Malade? ne peut pas 
descendre au parloir? 
- Non, monsieur le directeur. 
- .Madame, votre mari est malade, à l'infir- 

merie. Vous ne pourrez pas le voir d'ici à 
quelques jours. 
- :Malade? qu'est-ce qu'il a? s'écrie la 

pauvre femme. l\lais alors j'irai jusqu'à l'infir 
merie! 

Elle est presque contente d'éviter cet hor 
rible parloir. 
- Impossible. Absolument impossible! C'est 

contraire au règlement. La loi est égale pour 
tous : une femme n'entre jamais dans les pri 
sons. Vous ie verrez quand il sera rétabli. 
- Mais j'arrive de très loin, monsieur, je ne 

peux rester ici que quelques jours ... 
- Fallatt pas se faire mettre en prison! 

C'est le règlement, je n'y peux rien. Pas d'en 
trevue tant qu'il ne pourra descendre au par 
loir. 
- Je vous prie, monsieur ... Est-il si grave 

ment malade? Qu'est-ce qu'il a donc? 
- Fluxion de poitrine, vomissement de 

sang, - que sais-je! 
- Mais s'il me voyait seulement, oh! vous 

verriez comme cela lui donnerait des forces ... 
Il est malade parce qu'il ne m'a pas vu de si 
longtemps ... , il se rétablira ... 
-Je vous ai déjà dit, madame, que c'est im 

possible. Que voulez-vous que j'y fasse? C'est 
contraire au règlement. 
- Mon Jean, mon chéri! ... Si vous saviez 

seulement comme il m'aime, je suis tout pour 
luL. Que dois-je faire, dites, pour qu'on me 
donne la permission? Mais c'est mon mari, 
monsreur, et moi, sa femme, je n'aurai pas le 
droit de le voir? ... Qu'avons-nous donc fait 
pour qu'on nous fasse tant souffrir ? ... 

Les sanglots entrecoupaient sa voix, un cri 
de douleur s'échappait de cette faible poitrine. 

Le directeur ne savait que dire : il se tirail 
lait la moustache avec impatience. Le gardien 
chef - un homme aux cheveux gris, durci 
par un long service, mais qui 'rarement avait 
affaire aux femmes, fixait des yeux le képi cha 
marré de broderies du directeur, jeté sur une 
table. 
- Le règlement s'y oppose ..• la loi •. ,, la loi 

pour tous ... , balbutia: le directeur. 
Puis il se réfugia dans son cabinet. 
La femme resta seule avec le gardien-chef; 

elle alla vers lui. 
- Monsieur, vous êtes père, vous devez me 

comprendre ... Vous avez, peut-être, une fille 
mariée ... Qui sait, si un jour ... Jean est aussi 
un honnête homme .•. Je vous supplie, faites 
moi voir mon mari ... 

Et elle s'affaissa sur une chaise. Les sanglots 
l'étouffaient, elle se tordait les mains. 
Le vieux gardien était tout à fait décente- 

nancé , li tournait dans les doigts son sifilet, 
mais qu'en f.ure ? Si111er d'autres gardicns ? A 
quoi bon? Toute son expérience d'C trente ans 
de service ne l'avançait en rien : il se sentait 
désarmé. 
Eutln, une irlée scmb:« l'éclairer. 
- Revenez demain, dit-il ,'t voix. basse, en 

jetant un regard sur la porte du eubi nct . · Le di 
recteur rentrera ce soir; peut-être prendru-t-i l 
cela sur sa responsabilité ... C'est un inspec 
teur, il n'oserait pas ... Je parlerai au médecin. 
Demain matin, soyo» ici à neuf heures, parlez 
au directeur ... Par ici, par ici, ajoura-t-il à" 
haute voix en poussant légèrement vers la porte 
la femme qui chancelait. 

Les yeux hagards, Julie se laissa mener par. 
le bras. Elle ne sanglotait plus, elle tremblait 
de tous ses membres et ses lèvres décolorées 
lancèrent cette rmprécation : 
- Soyez maudits, hommes sans cœ111·, avec 

vos règlements et vos lois qui sont faites pour 
briser les cœurs ! 
( A suiore.) SoPHIE Kno1•0TKUŒ. 

SENS DESSUS DESSOUS 
INTERMÈDE SOCIALISTE 

Par William Morris, auteur du Paradis terrestre. 
Représenté pour la première fois, 

salle de la Ligue socialiste, le samedi 15 octobre 1887. 

(Suite) i 

llAlllAT (insinuant). C'est dans la rue que 
vous avez vu tomber les trois pains? 

SouLAKOFF. Oui, c'est dans la rue que j'ai vu 
tomber le pain. 
RADIAT. Oui, dans la rue, c'est bien dans la 

rue, vous pouvez vous retirer. (A pal't.) Idiot, 
va! Agent Casse-Tête. 

L'agent Casse-Tête prête serment. 
RADIAT. Vous avez été témoin de ce vol? 
CAssE-TËTE. J'en ai été témoin. 
RADIAT. Racontez-nous la chose. 
CASSE-TÊTE. (Très lentement et d'un air 

bête, comme récitant une leçon). Je l'ai vue 
les voler tous - tous - tous dans une bou 
tique - dans trois boutiques; - je l'ai suivi 
et arrêtée. 

Quand elle le prit - elle le laissa tomber - 
dans la boutique - et en essuya la boue de la 
rue. Alors elle les laissa tomber tous les trois 
dans la boutique - et sortit, et je l'arrêtai - 
avec l'aide de deux agents - et elle pleura. 
RAnIAr. Vous pouvez vous retirer. ( A part). 

Buse! espèce de cornichon! je ne lui ferai 
plus aucune question. 

i-u1LLOTIN. (Se réveillant avec humeur). 
Citez-vous d'autres témoins, M .. Rabiat? 

RAJllA'l', Non, monsieur Je Juge ( A part). Ce 
n'est pas que j'y comprenne grand chose d'a 
près ces absurdes dépositions. Peu importe du 
reste, le Juge doit se faire une opinion que le 
Jury adoptera comme toujours. (A la Cour). 
M. le Juge et messieurs du Jury, la cause est 
entendue. 

GUILLOTIN. Et vous, ma pauvre femme, qu'a 
vez-vous à dire à cela? 

MAIUE LA DÈc1m. Dire à cela! a quoi bon 
dire à cela? C'est faire que je voudrais. 

GulLLOTIN. Qu'entendez-vous par là? La vio 
lence n'est pas permise ici. Avez-vous des té 
moins à citer? 

l\iAlll'E LA DÈCBE. Des témoins! citer des té 
moins pour jurer que je n'ai pas volé de pains? 

GUILLOTIN. Mais vous pouvez avoir le désir 
d'interroger les témoins, vous en avez le droit. 

MARIE LA fü:cHE. Grand bien me fasse! M'é 
couteriez-vous si je le faisais? Je n'ai pas volé 
de pains; quoique j'en eusse besoin, je puis 
vous le dire. Mais ça vous est égal. Il faut que 

1. Voir le dernier Supplément. 

j'ai volé! volé du pain ou volé un collier de 
diamants, c'est tout un pour la Justice qu'on 
rend ici,-· ça ne rendra guère plus misérable 
la vie que je mène depuis trois 1H1s. Mon mari 
était un beau gars avant de m'épouser : il vi 
vait à la campagne pour dix francs par se 
maine et se faisait pas mal de petits profits en 
donnant un coup de main de côté ou d'autre; 
quelquefois il attrapait un lièvre ou un lapin; 
pourquoi pas? Et moi aussi je gagnais de mon 
côté, cela allait tant bien que mal, et comme 
nous ôtions bien logés! la jolie chaumière au 
milieu des arbres ! - mais le buffet était vide 1 
Et on ne peut pas vivre de fleurs, en écoutant 
le rossiguol. Les enfants venaient vite, et les 
gages baissaient. Le fermier acheta une nou 
velle moissonneuse, je n'eus plus de gerbes à 
lier; je venais d'avoir mon petit dernier. et oe 
n'est pas d'arracher des navets dans les champs 
par les brouillards de novembre qui vous 
rend vile des forces. Depuis longtemps nous ne 
pouvions plus acheter de lait même écrémé ni 
de fromage trop fait ni de blé· avarié; il n'y 
avait plus de champ à glaner ni de haies à 
tondre; on gagnait juste ses dix francs. A la 
fin, à force d'entendre dire qu'à Paris on 
gagne dix-huit francs par semaine, nous eùmes 
envie d'aller à Paris, sans trop nous rendre 
compte de ce que c'est que Paris. 

La récolte avait été bonoe· et vivement ren 
trée, ce qui n'était pas a notre avantage 
puisque les pauvres gens n'avaient plus rien à 
faire. Nous vînmes donc à Paris, car, disait 
Robert : à la campagne on nous laisserait mou 
rir .de faim; on ne ferait rien pour nous, faisons 
donc quelque chose nous-mêmes! - Mais il 
aurait mieux valu rester, même pour· mourir, 
s'il l'eût fallu, d~ns la joli petite chaumière 
propre, quoique vide. 
Je la vois encore dans mes rêves, toujours 

propre mais p~ toujours vide : la vaisselle 
garnir le dressoir, aux solives pendent des 
morceaux de lard, la marmite est SUl' le feu, 
une bonne odeur de pain frais se répand dans 
la pièce, par la fenêtre on aperçoit les enfants 
aux joues formes et vermeilles se roulant dans 
l'herbe au soleil; mon Roberl arrive à la 
porte, en se baissant un peu, car elle n'est pas 
haute - et c'était un beau garçon alors! - 
Mais quelles folies je vous débite là. - C'est 
fini - je n'ai pas volé de pain - et si je l'avais 
fait, quel mal y aurait-il? 

GUILLOTIN. Assez, femme, assez et beaucoup 
trop. Vous n'avez pas de défenseur, sans quoi 
je ne vous eusse pas laissé continuer de diva 
guer et de vous étendre complaisamment sur 
vos griefs contre la Société, vous auriez été 
mieux inspirée en vous efforçant de réfuter 
les charges très sérieuses qui pèsent sur vous. 
- Nous avons tous nos peines à supporter. 
Endurez les vôtres sans déblatérer contre les 
lois de votre pays, lois équitables que doiven 
observer les riches comme les pauvres. 

U;m voix. Vous pouvez sul?porter fayi'le 
ment ces peines, n'est-ce pas, vieux gout~u.x? 

GuILLOTtN /Sufïoquant de cotère, au rpoint 
de ne pouvoir articuler.) Huissier ! arrêtez 
cet homme ou je vous fais arrêter vous-mêm1 

(L'huissier part sur de nouveaux frais, sans pouvoir se 
saisir de personne.) 

GUILLOTIN. (Se rengorgeant dans s~ di 
gnité otîensëe.) Femme avez-vous quelque 
chose à ajouter? 

l\iAIIIE LA Dscua. Pas un mot. Faites de moi 
ce que vous voudrez. Peu m'importe. 

Gu1LLO'l'IN. (Solennellement.) Messieurs du 
Jury, simple comme ce cas semble l'être, il est 
au contraire de la dernière importance 'it;; 
l'état de mécontentement général qui règne 
dans ce pays et dont de si regrettables mani 
festations se sont produites devant la Cour au 
jourd'hui. Ceci n'est pas un vol ordinaire, 
Messieurs, si même un vol a été commis, c'est 
un larcin révolationuaire basé sui· le droit que. 
s'arrogent les malheureux qui crèvent de faim 
de vivre aux dépens de Jeurs plus fortunés et 
probablement, je devrai dire certainement, 
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plus dignes concitoyens. Je ne prétend pas que 
cette femme soit en rapport avec les abomi 
nables coquins qui ont fait retentir cette en 
ceinte sacrée de Jeurs railleries et de leurs 
menaces liberticides, mais la persistance ile 
c€s interruptious séditieuses et la facililé avec 
laquelle leurs auteurs ont échappé à une juste 
punition, m'a produit 1111e impression que je 
n'cssuierni pas Je vous dissimuler. (Ernpha 
tiqucment), ~1essirurs, je ne vous demande 
pas de partager cette im sreasion, je vous pré 
" irns contre elle, <le même que je vous conjure 
tic ne vous point laisser émouvoir par les faux 
sentiments exprimés par cette femme dans un 
L!.*gage qui frise ln révolte, bien plus la haine 
et la vengeance ! Laissez-vous convaiucrc par 
la seule évidence. Que cette femme égarée 
contemple dans sa sublimité la grandeur de la 
Loi française! Acquittez-la si vous n'ë.es cou- 

1 
vaincus par la parole élégante, nette, chaleu 
reuse et visiblement exempte de partialité, de 
notre éloquent avocatJ du gouvernement. La 
cause est si simple, messieurs, que je n'ai pas 
besoin d'en rappeler les détails : admettez le 
fait tel qu'il vous a été raconté, et rendez un 
verdict da culpabilité - ou bien rendez un 
verdict. qui équivaudrail à accuser les agents 
de la force publique de parjure eriminel e& vo 
lontaire, et j':1jouterai parjure sans obiet, car 
il ne saurait y avoir de raison quelconque 
pour déterminer ces agents à se départir de la 
stricte vérité. Messieurs du Jury, je vous laisse 
à vos délibérations. 
LE cnEF ou JuRL M. le Juge. Nous sommes 

édifiés. Daignez ne pas vous retirer. Nous dé 
clarons la femme coupable. 

GCILLOTI!'<i. (Secouant gravement la tête.) 
Je n'ai donc plus qu'à prononcer le jugement. 
Prévenue, vous êtes déclarée coupable par un 
Jurv de vos concitoyens .... 
U:-.E YOIX. Quel mensonge! C'est ù vous 

qu'incombe la responsabilité. Vous avez été à 
~is Juge et Jury. 

Gc;ILLOTIN. /Furieux.} Huissier, vous Mes 
la honte de votre corporation. Arrêtez l'inter 
rupteur, vous dis-je! Il y a longtemps que 
j'aurais fait évacuer la salle si je n'avais espéré 
de vous voir arrêter le misérable auquel je 
donnais ainsi une chance de recommencer sa 
criminelle tentative. 

"' 

L'huissier recommence sa promenade infructueuse.) 

GcILLOTI:'I. Vous avez été déclarée coupable 
par un Jury de vos concitoyens du vol de trois 
pains, et je ne vois pas qu'il lui eût été possible 
de prononcer un autre verdict. Ce n'est donc 
as le moment de vous reprocher d'autres 
'rts, - et cependant je pourrai regretter de 
vous voir point encore à la barre du tribu 
comme accusée de conspiration et de pro 
tion à l'émeute. Car je n'ai quant à moi 

.oute sur votre entente préalable avec 
scé~ats révolutiomiaires qui se sont in 
ltuits l\ans cette enceinte. A en juger par 

leur accen!t\, ce doivent être des étrangers de 
basse condition qui par ees violences et ces 
excèyki langage veulent sans doute procéder 
à quelque nouvelle et sanglante affaire. Et je 
saisis a.ette occasion de remasquer que ces dé 
sordres ne se peuvent produire que grâce à la 
très répréht1sible indulgence d'un gouverne 
ment, le c irait-on? conservateur, qui permet 
à ces étrau zers déconsidérés, la lie e.e la So 
ciété, de se réunir dans notre capitale. 

U.:- E voix. Que ne pourraient-ils dire de toi. 
vieil idiot retapé, quand tu visites Berlin ou 
Saint-Pétersbourg? 

Gnuon:S. Encore un! un autre de ees bé 
gayeur.,i' étranfers ! C'est le plus abominable 
des complots. 
Huissier, ar1'{itez toutes les personnes étran 

gères à la Cour. Je veux. faire un exemple, 
mettre tout le monde en prison! a ,unT. (Se penchant vers le Juge.) Je ne 
vois pas comment cela pourrait se faire. 
N'ayez cure : la cause suivante est celle d'un 
socialiste, il paiera pour les autres ! 

GcILLOTIN. Ah vraiment! très bien, très bien. 

Je m'en vais déjeùner (Se disposant à par 
tir). 

LE GnEFFil!R. Pardon M Je Juge, mais vous 
n'avez pas prononcé l'arrêt. 

GUILLOTIN. C'est vrai. Dix-huit mois de pri 
son. 

MAIIIE u Diic11E. Six mois pour chaque pain 
que je n'ai p.as volé! Et nous sommes dans un 
pays libre! Poutquoi ne pas me fusiller tout-de 
suite? Cela pourrait vous éviter quelques fu .. 
turs désagréments. Ou si vous ne me fusillez 
pas, au moins tuez mes enfants : ils vivront 
pour vous gêner plus tard. 

Gu1LLOTIN. Emmenez cette femme! Appelez 
l'antre cause. ( A part.) Et attention; j'ai be 
soin de m'en aller. 

( A suivre.) 

LA DANSE DES OPPORTUNISTES 

Attenti-m ! Je vois renaître 
Ce cher Lécn (1), leur ancien maitre, 
Qui vient danser un rigodon; 
Et, sensible à leurs sérénades, 
Avec mille et mille gambades, 
li leur redit, du meilleur ton : 

A nous la France 
A dévorer, 

Et vive la bombance 
Tant qu'elle peut durer 

Admiré de toute la bande, 
Au beau sexe même, il commande, 
Fier comme un coq sur ses ergots, 
Quand la faible main d'une femme 
Ve ses proiets découd la trame, 
Tandis qu'il répète ces mots ; 

A nous la France, etc. 
Alors, e,,n le toisant à terre, 
Et sachant éteint son tonnerre, 
Le bon Jules (2J, brave à tout crin, 
Issu, dit-on, d'un nain (3) difforme, 
Le flaire avec un pif énorme, 
Fredonnant, joyeux, son refrain : 

A nous la France, etc. 
Puis, déployant toute la grâce. 
Dont fait parade un vrai paillasse, 
ll danse, il danse avec amour; 
Et, sans être noceur, en somme, 
Pareil au singe imitant I'homme, 
On l'entend chanter à son tour : 

A nous la France, etc. 

Mais, tout au succès qui le grise, 
Le fourbe ajoute, avec franchise : 
- Fi des programmes d'autrefois! 

, Assez naïf pour nous élire, 
« Le Peuple roi », ce pauvre sire, 
N'a qu'à se courber sous nos lois! 

A nous la France, etc. 
- Autour des urnes, qu'on délaisse, 
Tantôt, à coups de grosse caisse, 
li faut battre le ralliement, 
Tantôt, sur le terrain de lutte, 
Il faut jouer un air de tlùte, 
Accompagné d'un boniment. 

A nous la France, etc. 
- Enfin, si l'on résiste au charme, 
Il nous reste bien le gendarme, 
Pour aiguillonner les plus mous; 
Mais, au fait, soyons bons apôtres 
Pour les uns comme pour les autres, 
Du moment qu'ils votent pour nous! 

A nous la France, etc. 

- Quant à ces brutes délirantes (4), 
Qui voudraient nous piper nos rentes, 
Moi, je m'engage àvles calmer: 
Au service de la canaille, 
Nous avons fusils et mitraille, 
Las, depuis Mai, de chômer 1 - 

A nous la France, etc. 

(Il Léon Gambetta. 
(2 Jules Ferry. 
(3) Boutfon de Stanislas Leczinskl, roi détrôné de Po 

logne. 
(4) Tous les révolutionnaires. 

Hourra! clame la troupe irnmon.l« 
Meuant une i nfernale ronde 
Autour des gros ventre ballant ! 
Et !11 voilà, folle de joie, 
Comme la meure après su proie, 
Depuis, en rut, toujours hurlant : 

A nous la France, oie. 

Pendant qu'Ijs dansent de la ~o, k, 
Mariunne enfonce la porte ; 
- Hors d'ici, maîtres et vnlets ! 
Horreur! chez moi, criant Ia mine, 
Cette insatiable vermine ... 
Ab! les amis, vile aux balais ! 

A nous la France, 
A délivrer, 

Et trêve à la bombance 
Qu'ils ont fait trop durer! 

Soudain, d-s engins redoutables 
Qui nettoyèrent tant d'étables, 
Le peuple, armé pat· le dégoût, 
Balayant ces êtres de boue, 
Comme un hercule qui s'en joue, 
Ensemble les jette à l'é&,out ! 

A nous la Franco, 
A délivrer, 

Et trêve à la bombance 
Qu'ils ont. trop fait durer! 

O. Souàrns. 

HISTOIRE 
POLITIOUE ET PHILOSOPHIOUE DES ABEILLES 

(Suite) ' 

J'ai dit les principes politiques et les articles les 
plus importants de lu constitution des abeilles. J'ai 
blâmé les coutumes barbares, parlant suivant ma 
conviction et mon cœur. Mniotenant, si nous passons 
de la lecture de la constitution aux divers détails 
de l'administration et des services publics, la scène 
va changer. Nous allons être arrêtés ù chaque pas 
pat' des spectacles d'institutions modèles, destinées ù 

faire l'éternel dé-espoir de la législation humalm, 
de !a philosophie et de l'édilité. Devant de si gran 
des choses accomplie par de si petites bêtes, la cri 
tique confondue se tait pour laisser parler l'enthou 
siasme. 

Lt1 haute direction des travaux appartient à un 
conseil d'ad.ninistration supérieur, exclusivement 
composé d'ouvrières, dont les cellules natales sont 
voisines des appartements royaux. Co conseil supé 
rieur a dans ses attributions le règlement de la ponte 
et de l'éclosion. l'essaimage, l'approvisionnement des 
magasins publics, la répartition de la besogne et la 
guerre. Les hommes ont besoin d'un conseil supé 
rieur pour chacune de ces spécialités, et Dieu sait 
comme ils s'en tirent. Il y a cinquante ans qu'ils 
travaillent le terrible problème de l'équilibre de po 
pulation, je demande où ils en sont arrivés. Hélas! 
ils en sont arrivés, en Angleterre, à empoisonner les 
enfants avec du laudanum. L'Angleterre est la pa 
trie de l'économisme et de la philanthropie. 
Economie de ressorts, Comme une seule mère suffi 

sait pour assurer la perpétuité de ln race, l'écono 
mie de ressorts exigeait que Je nombre de ces femel 
les fùt excessivement restreint. En conséquence, le 
nombre des œufs de femelles, ainsi que celui des 
cellules royales, a été fixé à vingt dans les ruches 
les plus populeuses. C est dans la proportion de un 
sur mille. La reine, qe'on pourrait appeler, sans mé 
taphore, la mère de son peuple, commence par pondre 
les ouvrières, puis les mâles et en dernier lieu les 
reines. Cet ordre est nécessaire pour qu'elle puisse 
proportionner le chiffre de ces dernières à l'effectif 
présumé de leurs sujets futurs. La ponte commence 
quelquefois par les œufs de mâles. 

Donc, pour que ces vicigL reines, ces vingt candi 
dates à la présidence, n'éclosent pas le même jour, 
ce qui ferait naitre des discordes et des guerres ci 
viles sans fin, la mère échelonne ses éclosions; et si, 
par hasard, elle commet une erreur clans ses cal 
culs, le conseil supérieur est là pour rectifier. Le 
conseil a le droit d'avancer ou de retarder les nais 
sances suivant les besoins du service. 
La reine, d'après la règle, est tenue de déposer un 

œuf au fond de chaque cellule. Or, il arrive quel 
quefois que cette reine, trop pressée de pondre et 
qui ne trouve pas un nombre suffisant de cellules, 
dépose plusieurs œufs dans une même case. C'est 
encore le conseil supérieur qui se charge de retirer 
les œufs supplémentaires. 11 ne manque pas de ré- 

1. Voir le dernier Supplément. 
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primander. à celle occasion, la princesse, qui s'ex 
cuse comme elle peut de son étourderie. 

On ajoute quo c,' conseil fait sonner tous les soirs 
le silence, et tous les malins la reprise des travaux. 
Ji! crois le fait exact, mais je ne le garantis pus. 
Il n'est pas rare de voir une infante royale, parve 

nue à l'élal rl'ifüccle parfait, c'ciit-à-dire munie de 
son aiguillon Lien affilé et de sa double paire d'ailes, 
se montrer trop pressée de sortir de sa cellule et de 
réclaoicr ses droits à la couronne. Dans ce cas, le 
conseil mande une section de maçonnes pour mettre 
le holà à ces prétentions. On claquemure l'impatiente 
dans son palais, dont on scelle la porte (le couver 
cle) avec un ciment d'une ténacité sans égale. A 
cette porte sont placés d'incorruptibles factionnaires, 
dont l'office est de peser sur la pierre qu'essaie de 
soulever la recluse. La captive, jusqu'à nouvel ordre 
n'aura d'autre communication avec le dehors qu'une 
imperceptible lucarne pratiquée dans le milleu de la 
porte et a travers laquelle ello insinue sa trompe, 
que des nourricif.>res attentives s'empressent de bour 
rer d'un miel de premier choix. L'infante prison 
nière chante sa chanson de guerre pour charmer los 
ennuis d · sa captivité. C'est un cartel de mort qu'elle 
adresse à tou'es ses sœurs, voir e à sa mère, l'in 
grate. Le chant de guerre de l'abeille n'est pas en- 
core noté. Cette réclu,ion ne dure, au surplus, que quelques 
jours, juste le temps qu'il faut pour préparer l'es 
prit de la reine-mère à des concessions devenues 
nécessaires. Le conseil supérieur s'en va trouver 
celle-ci et lui déclare, avec toutes les précautions 
oratoires con,,,enables en pareille circonstance, , que 
le moment do céder la place à la nouvelle infante 
est venu ; que le peuple, amoureux de nouveaux 
visages, s'est prononcé pour cette dernière à une 
niajorlté immens i. Enfin, que toute résistance à la 
volonté Il'ltionale serait comprëtemcnt inutile. » 
La reine-douairière voudrait bien ne pas s'en aller, 

mai, on la presse si bien, on la conduit si poliment 
vers la parle de son royaume qu'elle finit par pren 
dre son parti. Elle rullic cc qui lui reste d amis fidè 
les et part à lit tête d'un essaim pour aller fonder 
dans le voisinage une colonie rivale, sauf à recom 
mencer son déménn9ement l'an suivant. Ce procédé d'essavnage est une des solutions les 
plus simples du terrible problème de Malthus, car 
la communauté fémioine des abeilles me semble 
avoir pour mission de donner des leçons de s igesse 
à l'h.irnmc en tout et partout. Le problème de l'é 
quilibre de population ne peut ëtre résolu que par 
l'uni rersalbati in du luxe et de la santé. Or, en at 
tendant que la femme et l'homme aient atteint ce 
degré do bcaut • et de richesse de formes qui pro 
duit la stérilité. comme il est prouvé par l'exemple 
de la ro-e cl iuhlc, il est nécessaire que les pays trop 
peunlé-, C':>'PTnf' la vieille Europe. ~·hab;tucnt à es 
~aimer t ius le, ans sur les continents déserts dAfri 
que, c\'Améri4t1~, d'Au-trulie, le trop plein de leurs 
population:;. . . . . 

Cllaque niche bien conduite doit fournir quatre à 
cinq es,airfü chaque pTintemps; elle en fournit quel 
c,uef .ls dava.ilage. Le con-eil supérieur a a, isé, par 
la déterminr,tion des œufs de reines, à ce que cha 
que émi~mtion eût sa cheffe. Cependant il arrive 
quelquefois, t·nr suite d'ncc,clcnts rmlheureux que 
toute la s:1g-e.;~e des abeilles elles-mêmes ne saurait 
prèvoir, que le nombre de ces cheffes se trouve tan 
tôt trop C()n,idéruble, tantôt insuffisant pour le peu 
ple. Dans 1~ premier cas, 1\ y a guerre entre les rei 
ne-, mais il faut voir comme les abeilles, ici comme 
to.rjnurs. a;i:'-scnt plus sensément que l•'S hommes. 
Eu parrille circon .trnce, les homm ,s ont l'habitude 
de se foire tuer pour savoir qui régnera sur eux; 
les abeilles, Jta5 si bêles, laissent à leurs prétendan 
tes le soin de vid-r persoouellr-men L leur querelle 
et <le conqufr1r leur coui onne. Elles s'en rapportcut 
an jugemert de Dieu, à l'instar des preux .tautre 
fois. La joute a lieu av c toute la pompe et ln ~o.len 
niu' d s antiques tournois de la chevnl-ric. Elle est 
publié" à son de trompe par tous les carrefours de 
lu r1;pabliq11e. Lep, uple tst juge du camp; la reine 
, irtorif use e~t pl'oclamée légitime. 

Qu01q 1cfoi.; toutes pcrdrnt la vie dans ce combat 
funr·"t~. Alors la t.ibu. privée de rcine , se disper-,e 
r-t incnrt de mi,èir·. Mf,rne rèsultul, quand le nombre 
des chcil'•'~ e-.t lnsutfisunt pour l'émi<-Tation aunuelle. 

Caton d'Ltiqt1r., se donnaut la mort pour ne pas 
surviv rc à l'aiistocraüe rornuinr , me p:.u ait infini 
mP-11l ruo.ns /,\TU id que ce peuple tout entier des 
111.Jeilks, qui, lui au :-i, aime mloux mourir que de 
surviv ,·e 1, I'nssociuünn, à la famille collective. 

C,1r l'ah('illt, il faut bien Je reconnaître, ne partage 
·r,,,s r"prnion des Wolowski c,e~ Léon Fuurhcr, 'd 
d,,:, ·\ ihana .,· 0,qu1:rel, sur la sai '1 teté d,~ I'égolsmr 
fam(li;t\ et du chacun chez soi. Quand le lieu de la 
1:011:;mme fJ,nille d de h communr pro;Hidé c-t liri .,.; 
J";1li,·illc meurt, parce q11'ellc ne veut pas trU\'UiJJc{· 
l'Our elle seule. Le seul stimulent qui I'incitàt au 

travail était la noble ambition de fonder un monu 
ment plus durable quo l'airain et dont on parlerait 
dans les ûgcs futurs. Elle s'attachait à son œuvre 
en proportion de la durée et de l'utilité publique de 
cette œuvre, Du moment que cet édifice ne doit plus 
servir d'abri aux générations à venir, elle refuse 
d'y apporter sa pierre (lisez sa plaque de cire). 
Ainsi l'ingr-nieur des ponts et chaussées prend 

cœur à la bûtisse d'un pont, d'une œuvre d'art, 
parce qu'il travaille pour l'Etat, pour la postérité et 
non pour sa famille. Ainsi I'enthousiasme religieux 
recrutait jadis des légions de sculpteurs et d'artistes 
volontaires pour la construction des cathédrales go 
thiques, tandis que l'art continuait à demeurer 
étranger à l'édification de la boutique, objet exclusif 
et impur des soucis de l'épicier et de l'économiste. 
Ella existe l'abeille solitaire, l'abeille économiste, 

la partisane du chacun chez &oi et du ménage mor 
celé. La nature est prodigue de moules; et cette 
abeille économiste ne manque ni d'habileté, ni d'as 
siduité au travall, et elle sait se bâtir une charmante 
demeure dans le creux des murailles. Malueureuse 
mcnt la pauvrette ne peut parvenir à conserver ses 
petites provisions et à les défendre contre le parusi 
tisme de la teigne (petit papillon blanc), et cela préci 
sément parce qu'elle vil solitaire, parce que l'accumu 
lation de la richesse et la sécurité de la 7JOssession sont 
impossibles hors de l'association et de la solidarité. 
li y a aussi loin de la ruche, demeure de l'abeille 

socialiste, au trou obscur de l'abeille économiste que 
de notre splendide palais Egalité eu plus misérable 
hameau de la Ch' mpague pouilleuse. . 
Et l'abeille socialiste, habituée aux splendeurs de 

la ruche et aux richesses du travail collectif', a rai 
son de vouloir mourir plutôt que de se dégrader et 
de descendre aux misères du travail solitaire, du mé 
nage morcelé. 

Donc, quand les larves de mères périssent toutes 
en nourrice, le travail s'arrête instantanémen t; le 
silence glacial, la stupeur succèdent à l'activité et à 
la joie. Somrs, il nous faut mourir, sœurs, mourir il 
nous faut, se disent en se rencontrant les abeilles. 
Mais que la main de l'homme introduise une mère, 
une simple espérance de mère au sein de la tribu 
en deuil, l'espoir renait soudain au cœur des pau 
vres désolées, et les bourdonnementa joyeux et les 
gais refrains du travail remplncent le silence de 
mort. Tôt, tôt, battons chaud, bon couraqe. 
J'ai connu un économiste de la vieille roche, un 

économiste du Lois dont on fait aujourd'hui les mi 
nistres de l'intérieur et les membres de l'Institut 
moral, un persécuteur acharné du sens commun, et 
sur le cerveau duquel la raison rebondissait comme 
une balle élastique sur le bitume de la Concorde ... 
un homme enfin qui avait lu sans faiblir Saint-Si 
mon, Fourier, Sismondi, et qui fut converti au so 
cialisme au bout d'une seule séance du club de verre 
des abeilles. Le vrai peut quelquefois n'erre pas 
vraisemblable. 

Un castor de la Camargue, à qui je racontais l'a- 
necdote, m'affirmait en retour, avec cette confiance 
naïve qui n'appartient qu'aux amphibies qui ont 
beaucoup vécu sous l'eau et très peu parmi les hom 
mes ... qu'il suffirait à 1\1. Thiers de faire un .Petit 
voyage dans I'Orégon et d'y interroger les habitudes 
des castors socialistes pour se guérir de toutes ses 
erreurs et de toutes ses prévenlions contre le tra 
vail en commun. 
Les géomètres de l'Institut de France ne revien 

nent pus de leur admitation jalouse, quand ils con 
sidèrent attentirnment la bàtisse de la ruche, et 
qu'ils comparent la demeure de l'industtieux insecte 
avec certaines merveilles monumentales trop célè 
bres de notre monde. Co qui les passe, c'est que 
l'abeille nit adopté d'emblée, pour buse de son sys 
tème architectural, la cellule bexagonalc,,, qui est le 
moyen d'utili-cr l'emplacement de la manière la plu 
a1 n.ulag(·usc, la plus 6conomi4ue et la plus solide à 
la fois. Quo drruîeu! les savants sïls aavuient le vé 
niable motif de In détermination dN; abeilles en fa 
veur de l'hexagone, un 10.otif qne je vais leur dé 
voiler gratis. 

Les 11b"illes sont des socialistes qui partent du 
principe d'égalilé, qui se règlenL en tout et partout 
~m· régalitr. Elles ont adopté 1'he1ugone, parce que 
le côlé de l'hexagone in-crit est égal au rayon et que 
le rayon e. t l'emblème de l'égalité, attendu que tous 
les rayons sont égaux. 

Que les hommes s'avisent, un beau jour, de baser 
Jours in~titlllio·1:.. sut· le pt-i ncipe de 1\;gnlité, et ils 
réaliseront hien d'autres merveilles que les iusertes. 
« Aimez-vous les uns les autres, dit le Christ, voilà 
la lui et les proph.-tes. » Aimez-vous, soyez égaux ... 
le tn11 ail ut truyunt, le bonheur uni, ers el, la richesse, 
tout c?l hi (IJ. 

C'est une simple application du principe d'égalité 
que vous admirez dans l'administration des abeilles. 
Tout le monde travaille avec volupté dans la ruche, ·~ 
on n'y a pas laissé de place pour les oisifs, c'est-à- 
dire pour le privilège. C'est par l'égalüé que ces in 
dustrieuses petites bêtes sont parvenues à faire ré- 
gner entre elles celte cordiale entente que les hom- • 
mes leur envient et qui leur fait se distribuer avec 
un ordre si parfait les diverses fonctions de cirière, 
de maçonne, de nourrice, de sentinelle, de manière 
à ce que chacune n'exerce jamais que l'emploi pour 
lequel elle a été créée et mise au monde et qu'elle 
l'exerce avec un enthou~iasme continu, pour son 
propre bonheur et pour celui de la république. 

(A suivre.) A. TortSSENEL. 
~ -~ 

MÉLANGES ET DOCUMENTSi 

(1) ~; us avons t -nn /J. insérer iniégr..1lcro,·nt I'intércs 
sanie étude de Toussencl, mnis nous u'acccptons aucuuo 
sc,l,tlarité wec ses idées rcligiosâtr :s et panthéisv-a. 

Bon conseil 
Evitez surtout les partis et les coteries. Dès que 

les citoyens ont le malheur de se diviser, les partis 
se forment pour exploiter le pays au profit de quel 
ques-uns, et les coteries pour exploiter les partis au 
profit des plus habiles. Alors le bien de Lous, c'est 
le prétexte; mais lo but caché, c'est la curée des 
places, honneurs, dignités, panaches, décorations, 
répuUitions : c'est la grande mascarade où les Intri- 
gants cherchent à jouer un rôle pour cacher leur 
nullité sous un oripeau, leurs vices sous une di- 
gnité, et se donnent les airs de Bayard à force de 
tratner un grand sabre et de brandir de la tète un 
long plumet; et où les âmes candides, boucs émis- 
saires de celte perversité organisée, vont expier, 
dans les prisons et les bagues, le crime de leur noble 
courage et de leurs vœux en faveur de l'humanité. 
N'embrassez jamais la cause d'un homme, mais wu- 
jours celle de l'humanité. 

(Manuel de la Santé pour 1861.) F.-V. RASPAJL. 

* * * 
Crimes 

Il y a de cela trente ans, je vis à Paris comment 
on guillotina un homme devant plusieurs milliers do 
spectateurs. Je savais que le patient était un alfi:eu~ 
malfaiteur, et je connaissais tous les raisonoemùllÎs .., 
qui, depuis tant de siècles, ont été faits pour dis- 
culper les actes de ce genre. Je savais que cela était. 
fuit sciemment; mais au moment où le corps et la ~ 
tête se séparèrent, je poussai un cri. Je compris, non 
par l'esprit, non par le cœur, mais par tout mon 
être, que tous les sophismes que j'avais sntcndus 
sur la peine de mort n'étaient que do méchantes 
sottises. Quel que fùt le nombre des gens rassem- 
blés et le nom qu'ils se donnassent pour cornnretlre ~ 
un assassinut, - la plus grande faute qu'on puisse 
faire en ce monde, - je compris i1 ce moment que 
c'était justement ce crime qu'on venait de commet- 
tre sous mes yeux. Et moi, par ma présence et ma 
non-üllervention, je venais d'approuver cet acte et 
d'y participer. 

De même ici, à 1a vue de celte faim, de r;i Iroi 
et de celle humiliation do milliers d'hommes, je tu 
convainquis que l'existence de gens vivant de cet 
vie est notre crime, et c'est pourquoi tant que j'i 
rai une nourriture superflue pendant que dnu 
meurent de faim, tant que j'aurai deux hab' 
dis que tant d'autres sont privés de Jeurs vê;lt.nr. 
je me sens et me sentirai toujours coml1'.I clG 
outre genre d'assasfinaL. 

Léon ,:0Ls10ï. 

* • 'if 

" Quelle sottise ai-je dite? » t"'- 
C!u1n·onT, un jour qu'oa l',,ppll\~~füs;üt; 

* * * 
Nous conservons toujours assez de fo>çe pour agir, 

lorsque nous somme guidés par uuo CJ1'Viction pro 
fonde. 

*"' :;: 
Vous voulez que l'Etat, qui n'est jamais dirigé 

que par quelques hormnes , soil plus sage, plus pré 
voyaot, plus intelligent, las-c mieux qu~ chaque 
homme en purUcu1ier! ~ . 

Y. Gt.:YOT, /1.1, Science économique, 

* ·~ 'Ji 

Malheur ù l'infortunée , lctime lorsque la bouche 
qui a foit la 10i prononce aussi lt1 sentence. 

~WtLLEn, les Brigands. 

L'lrnpri11reur-gérant.: J. GnA\JJ, 
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