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LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

où l intelligence humaine aura suffisammen l 
évolué pour être délivrée du respect qui fait 
courber son front devant les dieux et devant 
les hommes. 

(Fin) 

ge_ndarmes saluent très ~as, q?i arrivent ~ se d_e rentes, qui fait son chemin dans l'opposi 
faire nommer ~au~s d un. village ou d une ti_on. Cet homme n'a pas l'habitude d'être nu 
bourgade et qui m_ammt faeilement leurs filles ni d'être humilié. Ce n'est pas l'esclave qui s~ 
- gr?sse dot, petite tache de famille - à .des redresse, c'est le démagogue qui pose. L'arti-te, 
conseillers de préfecture. - On ne peut sérieu- ou, pour parler comme Lafontaine l'~rtisan 
sement, n'est-ce pas? désespérer du redresse- n'a pas su amaigrir son modèle ni' le fatiguer' 
ment moral d'un peuple _quand des ~pôtres ni le défriser. Il ne s'est pas même aperçu uè 
c~mme ceux-là ~mt entrepr_is sa conversi~n. Le ce modèle avait froid : Spartacus a la chai( de 
fait e?t q_ue, si les pré~10ateurs _ense1gn~nt poule, corn.me nos jeunes fils lorsqu'ils vont 

J'é d 
1 

·-·r v iment de consciencieusement la foi nouvelle, 11 se trouve barboter in naturaiibus chez Deligny pen 
.... prouve un gran P a1:::1 , rai , - d til · d 1 ôté tt t d d t I C · - puis que j'ai quitté la France, depuis que j'ai es ge? 1 s qui, e eur .c ' Y me en u an ~ anicule, Regarde Vindex : il n'est pas 

b d é l
'h ibl . d 

1 
, leur, Je ne parle pas bien entendu, de ces plus gené, et ne se ressent pas plus du rand 

a an on~ orri e ex1stence e a caserne vieilles bêtes affaissées dans les ornières de la ai 'ï t t d bl " g pour la vie plus supportable des camps à aller . . . . r, que s 
I 

por ai ou e vëtement , 
et venir à droite et à gauche Je me r~prenlls routine, encroutees au .P.o~s1_ble, qUI ne ~om- Je pourrais me livrer ici à des considéra- 
peu à lreu Et pendant mes heures de liberté prennent pas quelle ut~l1te il peu_t y avoir à tions utiles sur l'art contemporain sur la dé- 

é
, · , . d ' tuer lever tous les matins et à faire précéder coration des jardins publics et ·ut'. les , 

assez r queutes, Je ne manque pas un es chaque repas d'un ou de plusieurs verres d'ex J I 1 · ' ;s mœui s, .. 
spectacles, toujours attr~yants rour un. n_ou- traits de vert-de-gris. Ilaisonner avec des ani: éfé nel r~cdierc ieral I pas p~urquoi. S{)art~cus ~ 
Teau venu, que peut offrir une ville afr icaine. . , . P ace evant e palais du roi. Louis-Phi- 
Je ne me promène pas, du reste que dans les dll!am pareils, de cslt P~rdre son temps,tJe pari~ lippe connaissait assez les hommes et cette 

. b . . . d 
1 

. une partie e a Jeune qënëra ion qui · espèce d'hommes pour ne rien c aindr d 
quartiers ara es, Je vais aussi ans e quartier commence à ~e laisser dessiller les yeux à re- 1 • là ' . r i te e européen. . ~ . . ,. ce UI- , et pour s en faire même une façon de 

JI me latt moins. J~tter des doctrines surannees, à vouloir s~- garde du corps. Il le laissait à ln porte, sym- 
J<? serfis bien embarrassé de dire pourquoi, r,iefemet rattraper !te temp_slàpi8r1d1u. hlls n Y bole expressif du démocrate qui postule un 

par exem le. Il n'y manque absolument rien, 'on pas e. main-moi e, ~eux- ; s c. antent emploi ~e cour. . 
ROU pas Îe ce qu'on pourrait souhaiter, mais ~ p]rn goSie.~l led lou~ng~s de l a\coohsme .. Il ~ats Je chercherai à deviner pourquoi nos 
de ce qu'on trouve le plus communément en J a e ces gai ar s qUI n ?n! p_as eurs pa~ei)s peintres, ~~s sculpteurs ont un si grand goût 
France : des cartes et des billards, des cafés pour ~o~p;r.la verte et _qui diStrngue,~t .à l_œ!l de la nudité, et d'une nudité si nue; et je te 
et des caboulots. De grandes pancartes indi- 01l:1• a 1 00.11 - le vrai Pernod ~e I imitation. deman~era1, maintenant que tu es- magistrat 
quent à chaque pas les prix - très raison- Au hillard , ils vous en rendent dix de trente et et gardien de la mo~ale publique, comment il 
nables - des différentes boissons que des gagnent à tous les coups. se peut que. ces nudités étalées partout ne cho 
darnes de nationalités variées, en jupons courts . Quant aux enfants - aux mouchachous, - quent quasi personne. A droite et à gauche du 
t en eorsages échancrés, sont toujours prêtes 11.5 donnent les plus belles espérances. Ils vous Spartacus, regardant comme lui les fenêtres 

à vous servir. - d1~ent : « ta sœur l » - en françllls. - et vous du palais, il y a une file d'individus fort fades 
Les femmes, Je jeu, l'alcool, voilà les trois taillent des basanes - en français. - On e~ et nigauds, nommés Phidias, Philopœmen 

produits de notre civilisation avec lesquels tro_uve m~m~ qui ~?mmen_ce par p_arler. rgot, ·Caton (ho~mage a~ suicide),_Cinci:onatus, etc.' 
nous faisons honte aux_ indigènes de leurs qui n~ sa,e~ pas. _ire, pam- ~ais qui !sent? tous p_arfa1t~ment inconnus du peuple, ne di~ 
mœurs grossières et sauvages. Ab! le progrès du gri~gle Î I b1.1d igto:ent la _vianle, rr;ais bqui sant nen qu aux bonnes d'enfants, et dont les 
doit leur apparaître sous lesplus riantes cou- connais~o a, .1 oc ie ; - voir m me. a ar: plus vêtus n'ont ~·autre habillement qu'un 
leurs, à. ces braves arabes; ils se le représen- ~aque.. Oh· ils a~prenne?t très fac~lement' casque et un b~u~ner. Quatre nymphes leur 
-eent sous la forme des tonneaux de liqueurs ~l ~.a~~~t m~me 

1 
ci,,u, ils retiennent bien. Que fo!)t face, pl1;1s Jolies _et pl~s élégantes, mais en 

q
ue nous traînons derrière nos convois et à la ou.e ous e P U;:, • G D toilette aussi sommaire. Tout ce qui les ha- . . eorges ARIEN, __., b·11 1· d ·t à l' · d 1 k' · d 
queue de nos colonnes; ils l'incarnent dans la I e. ien rat aise ans e epi 'un garde 
personne d'un gouverneur militaire, d'un ré- --------4-------- mobile .. 
gime soldatesque qui fait peser sur eux son '[ ''l:'I l . N_'~st-11 pas étrange que la meilleure société 
joug imbécile et lourd, et qui a pour complé- .w~sc ave Vindex pansienne se promène, promène ses enfants, 
ment indispensable la tourbe des juifs et des p 'L _ VEUILLOT grands garçons ~t g~a~des filles, entçè cette 
mercantis. AR . cris double rangée d ornhilics ? •..• Je m'arrête. Ce 

De jolis cocos, ceux-là! Les commerçants de n'e~t pas l~ sujet que. j~ veux traiter, et les 
nos colonies, les hardis pionniers de la civili- Au Procureur de la République, à.... feuillet onnistes me di~atent que j'offense leur 
sation! L'écume de tous les peuples, handitsde -- pudeur: Je re_viens à Vindex et à Spartacus. 
toutes les nations, usuriers et voleurs, les . f avais toujours pensé, contrairement à ton 
épsules tuméfiées par l'application de ces vési- CITOYEN EX-COt'iSPIRATEUR, avis,. que ces deux personnages n'étaient pas 
eatoires qui sont des _articlds du Code, ayant Tu ~s vu ~ouv~nt les de1;1x s~atues qui se font cous!ns. J'en croyais là:--dessus leurs p,hysio- 
tous une canne à polir - et quelle canne! face dans le [ardin des Tuiler ies, <levant le pa- n~m1es nlutôt que tes raisonnements; et je di- 
Pas très nombreux, mais bien brillant, l'élé- villon de l'Horloge. L'une, en bronze, repré- sa!s, ce qut te fâchait encore, que Vrndex fini 

ment européen. La plupart de ces gens-là ne sente l'esclave Vindex accroupi et aiguisant sa rait par écharper Spartacus. Si tu te souviens 
font pas de fort belles affaires. Leur fonds serpe, au moment où il surprend la conjuration ~fl ce~ vieilles disputes, tu ne liras pas sans 
acheté à crédit, ils se hâtent, avant l'échéanee, des fils de Brutus; l'autre, en marbre, repré- intérêt un entretien assez orageux, mais d'au 
d'en boire une partie et de manger l'autre. Ils sente Spartacus debout, croisant avec fureur tant plus parlementaire, que nos statues eurent 
flnisseot généralement par la faillite, si c'est ses bras, où l'on voit un reste de chaîne; la ensemble dans la nuit du 25 au 26 juiu. 
faire faillite que de mettre un beau soir la clef main droite armée tl'une épée. Du temps de Cette n?.it-là, je campais aux 'l'uileriee, Ma 
sous la porte et de cingler la nuit vers de nou- Louis-Philippe, tu passais au pied de ces sta- faction faite, je m'étais éloigné du poste pour 
veaux rivages. tues pour aller, de ta section des Droits de me délivrer du loustic de la compagnie fort 

Quelques-uns cependant- des gens mariés(!) l'Homme, au bal de la Femme affranchie. brave homme, bien posé, bien élevé, che~alier. 
le plus son vent - se maintiennent à flot , Ce Le bronze est fort beau, Cet esclave, maigre, de la Légion d'honneur, très conservateur très 
-sont des ambitieux qui entretiennent des idées nerveux, robuste, écoute avec une expression libéral, mais le plus ordurier drôle en p;opos 
folles, qui cares=nt des chimères. Ils espèrent maligne. Son visage déjà vieilli, son front que j'aie rencontré jamais, et non moins es 
qu'après ~voir, pendant un certain temps, servi chauve e~-ridé, 1;1ontr~n~ qu'il. a eu le _temps prit fort qu'obscène; si bien qu'il faudrait le 
des.pompiers et des perroquets d~n:; une salle ?e. souffrir. fhys1011_om1e 1_nLelltge_nte, mars sans s01~l~eter, s1 on n_e le fuyait pas. Je me réfugiai 
d'ou madame s'échappe quelquefois pour aller élévation : Je ne sais quoi de froid et de sau- précisément au pied de la statue de Vindex où 
visiter l'arrière-boutique en compagnie d'ba- vage. S'il va, tout à l'heure, dénoncer à Brutus je m'adossai-dans l'espoir d'y faire un som:ne. 
bitués, ils pourront un jour se retirer dans la conspiration qui menace Rome, ce sera pour J'allais m'endormir. Les cris de nos sentinelles 
quelque bon fromage où ils mangeront à leur obtenir une récompense, peut-être pour se mesuraient sans le troubler le silence de la 
faim, sans nul souci, en travaillant le moins venger; non pas certainement par aucun souci nuit, et déjà mes paupières, appesanties par la 
possible. Leur rêve, c'est de lui coller un gros de Home, de Brutus ou de la liberté patr i- fatigue de ces terribles jours, s'étaient fermées, 
numéro, à ce fromage-là. · cienne, lorsque j'entendis les premiers mots du dia~ 
Pourquoi pas, après tout"? s'il n'y a Je sots Le marbr·e est médiocre. Comme simple épi- logue que tu vas lire. Je n'ai pas besoin de te 

métiers que ceux qui ne rapportent rien, celui- gramme, il serait sans reproche; mais le sta- dire si je fus étonné. Je n'eus aucunement à 
ci est assurément l'un des plus intelligents tuaire a voulu nous donner un esclave révolté, lutter contre le sommeil, taut que dura la con 
qu'on puisse exercer en Afrique. D'ailleurs, ils et il n'a tailié qu'un avocat. A quel signe re- versation. Elle était assez intéressante et on 
ont devant les yeux. l'exemple de certains de connattre l'esclave dans ce joli garçon de vingt- n'entend pas tous les jours causer des ;tatues. 
leurs C?nfrères d0Algérie, d'anciens honnêtes cisq ans, potelé, coquet, dont _le visage heu- Je m'assure que tu ne mettras pas en doute 
gens _qui s,?nt redevenus de très braves gens reux s'eüorce lllU~1lement ~·~xprimer la colère? la fidélité de ma mémoire. Si tu pouvais croira 
depuis qu ils ontJ.es poches pleines, que les La ~tatue es! datée ,ùu 23_Ju11let 1830. Elle est que je prête aux deux interlocuteurs des dis- 

a~terieure a la Revolut100, et elle rappelle cours qu'ils n'ont pas tenus, fais-toi donner 
• Biribi, par Georges Darien, un volume in-8, chez I bi,en les libéraux de iS'.29: quelque c,hose de I des_tJouvelles des clubs, parcours les livres et 

,,wia'3, 12, rue des Pyrami Ies, Paris. 1 déclamatoire et <le faux; un opprime pourvu les Journaux des républicains et des socialistes. 
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LA RÉVOLTE, SUPPLEMENT LITTÉRAIRE' 263 

Je te recommande particulièrement ce petit 
psssage du citoyen Proudhon: 

• Notre principe, à nous, c'est la nëqa 
o: tion de tout dogme; notre donnée, le 
• néant. Nier, toujours nier, c'est là notre 
• mëthode : elle nous a conduits à poser 
« comme principes, en religion l'athéisme, 
« en politique l'anarchie, en économie po- 
• litique la non p1'op1·itté ». 

Je n'ai aucune autre remarque à faire. Il n'y 
a pas assez longtemps que tu as quitté les so 
ciétés secrètes, citoyen procureur de la Répu 
blique, pour que tu aies la moindre peine à re 
connaître, dans les discours de Spartacus, un 
fidèle écho de toutes tes anciennes doctrines 
politiques, religieuses et morales. En l'écou 
tant, je croyais t'entendre encore. Tu seras 
probablement affligé de voir à quel point 
Vindex, qui me paraît représenter assez bien 
certains socialistes, et non pas les moins im 
portants, méconnaît votre patriotisme et vos 
sages intentions. Je ne juge pas votre querelle; 
je suis seulement le rapporteur exact de la 
cause. 
Si d'autres que toi lisent ce dialogue, je les 

prie de ne point perdre de vue le lieu de la 
scène, ce jardin où tout respire le paganisme 
et Je culte de la volupté; et, à quelque distance 
des interlocuteurs, ce groupe de gardes natio 
naux, ces soldats de l'ordre, ces pères de fa. 
mille qui s'endorment l'inquiétude au front; 
mais le sourire aux lèvres, après que l'un d'eux, 
l'un des plus instruits et des plus distingués, 
les a distraits des préoccupations de la guerre 
civile en leur contant des impiétés obscènes. 

Salut et fraternitë, 
30 janvier 1849 . 

... 

Vindex. - Enfin ils dorment, ces facétieux 
bourgeois! le feu de leur bivouac s'éteint; nous 
pouvons prendre quelque repos avant le jour. 
Profilons-en, et détirons-nous. (Il bâille). L'en 
nuyeux métier que d'être statue en un jardin 
public! Eh! Spartacus! donne-toi du relâche, 
mon garçon. 
Spartacus. - Ce n'est pas le moment pour 

Spartacus de quitter sa pose : on égorge ses 
frères. 

Vindex. - Qu'est-ce que tu appelles tes 
frères? 
Spartacus. - Mes frères sont les vaincus. 
Vindex. - Comment! tu es du parti de l'in 

surrection, toi? 
Spartacus. - N'en suis-je pas toujours? Fait 

on une barricade, renverse-t-on un gouverne 
ment, que je ne sois aussitôt invoqué? Je n'ai 
place dans ce jardin des ex-tyrans qu'à titre de 
révolutionnaire. 1 

Vindex. - Tu 'me parais cependant aujour 
d'hui peu zélé pour les faubourgs. 

Spartacus. - Je l'avoue, cette insurrection 
ne me satisfait pas autant que la dernière; je 
l'approuve surtout beaucoup moins que celle 
qui m'a conduit.ici. Fassent les dieux que de 
perfides conseillers n'aient pas entraîné le peu 
ple dans une sédition contraire à ses intérêts! 

Vindex. - Vraiment? 
Spartacus. - Oui, j'ai quelque peine à ap 

prouver cette révolte. Que veut le peuple? Il a 
la république, il a le suffrage uaiversel ; tout 
citoyen est admissible à tous les emplois. Je ne 
vois pas ce que l'on peut raisonnablement exi 
ger encore. 

Vindex. - J'ai l'oreille fine, tu le sais. J'en 
tendais tout à l'heure les discours que tiennent 
là-bas, sous la terrasse, les insurgés captifs. 

Spartacus. - Que disent-ils t 
Vindex. - Ces citoyens admissibles à tous 

les emplois se plaignent de n'être pas admis 
sibles à toutes les tables. 

Spartacus. - Ce sont des communistes. Je 
m'en doutais. - 

Vindex. - Et tu n'es pas communiste, Spar 
t"l\CUS? 
lpartacus. - Moi! j'ai horreur de cette secte 

iapie. Je ne m'étonnerais pas que ses chefs 

fussent dirigés et soldés par les coryphées de 
la réaction. 

Vindex. - Je parie que tu as entendu lire le 
National il n'y a pas longtemps? 

Spartacus, - Ce soir même, on le lisait au 
bivouac. Un fort bon article ! Quelle pépinière 
de talents que ce journal I Bastide, Clément 
Thomas, Géuin, Duclerc, sont partis, et on ne 
s'aperçoit pas de leur absence. J'ai entendu 
aussi avec plaisir le capitaine de la garde na 
tionale qui faisait la lecture. Par Mercure I ses 
commentaires étaient sages. li disait vraiment 
de bonnes choses. 

Vindex. - Quelque réactionnaire 1 
Spartacus. - Réactionnaire, un abonné du 

National? 
Vindex. - Pourquoi pas? 
Spartacus. - Allons donc! Ignores-tu que 

le parti du National a fait la révolution? Au 
langage du capitaine je l'ai recounu franc répu 
blicain : il doit être même républicain de la 
veille. 

Vindex. - Il a donc une place? 
(A suivre.) 

LE VIEUX A OUI ON A VOL~ SES FILLES* 
Le père alla aux informations. On le condui 

sit au couvent où il fut traité, lui modeste où 
vrier, avec des égards et des honneurs qui le 
flattèrent. Puis les conditions étaient si avan 
tageuses ! Mais que diraient ses amis! Que pen 
sera-t-on à la Loge du Spreaâ Eaqtè ? Bah! 
ce ne sont pas ses amis qui donneront du pain 
à ses filles, ni la Loge qui les entretiendra s'il 
venait à leur manquer. Il faut songer un peu à 
soi et aux siens, que diable ! On ne renvoie 
pas la fortune comme ça ! 

On commença par deux heures chague jour, 
puis ce fut quatre; et bientôt les religieuses se 
déclarèrent si satisfaites de leurs jeunes sous 
maîtresses, qu'elles les gardèrent toute la 
journée, leur offrant mème d'élever leur petite 
sœur pour rien. Quelle veine I Allez donc refu 
ser ça I Le vieil ouvrier républicain libre 
penseur, un peu honteux, dut céder. « l•avenir 
des enfants avant tout », disait-il. Et '\c@ilà les 
trois prettu French misses au couvent des 
bonnes dames. 

D'ailleurs, ca ne le gênait en rien ; il les re 
trouvait chaque soir au logis, affectueuses et 
tendres, jusqu'à ce qu'un soir, l'aînée ayant 
atteint sa majorité, il trouva la maison vide. 

Le bonhomme attendit. Peut-être avait-elles 
été retenues pour une classe supplémentaire ? 
Cependant elles étaient rentrées, on avait mis 
sur la table un couvert. Un seul couvert, pour 
quoi? Il attendit encore, il n'avait pas faim, il 
ne mangea pas. Il écouta les heures sonner 
tristement dans le silence de la maison. Dix 
heures I onze heures I Mais où sont-elles ? Il 
monte dans leur chambre. Tout y est comme à 
l'ordinaire; cepeudant des objets qu'il n'y 
avait pas vus encore heurtent ses yeux : Un 
recueil de prières; un mois de Marie, des 
images de saints : « Oh I oh! deviendraient 
elles dévotes I Nous allons y mettre ordre. Oh! 
oh 1)) 

Oui, bonhomme, mais l'ordre est mis avant 
toi. Une carte traîne à terre : Le Rëo . Père 
Aquilin, de la C. deJ. » Une autre dans un 
coin : « Père Sensible ». C'est l'ombre de la 
morte qui ril : « Encore un, )nets ça dans ton 
sac r , 

Et sur un morceau de carton à chapeau dé· 
cbiré, il lit, les cheveux hérissés d'horreur, ces 
mots griffonnés au crayon à la hâte : 

« Cher papa, ne vous tourmentez pas; expli 
cations dernaln ». 
Il court au couvent, frappe, tambourine, 

sonne : « Que demandez-vous, mon brave 
homme? on ne donne rien à pareille heure, 
passez votre chemin». 

• Les Va-1m-Pieds, par 'Hector France, - Petite lili 
bliothèque universelle, 34, rue de 1'l Mentagne-Sainte 
Geneviève. Paris. 

Comme on le lui avait promis, le lendemain 
les explications arriverent .. ,, datées de Bou 
logne. 

« Nous voulions faire notre salut, nous ne le 
pouvions pas avec vous. Pardonnez-nous, nous 
avons. dû prendre ce moyen et Claire a désiré 

. N ' nous suivre. e vous tourmentez pas, nous 
sommes bien heureuses ; nous vous écrirons 
et nous prierons pour vous. Adieu, cher papa, 
revenez à Dieu , . 
Et voilà 1 
De temps à autre lui arrivè1·ent des nouvelles, 

tantôt du Nord, tantôt du Midi ; de Nancy, de 
Clermont, de Bordeaux, de Bruxelles, de Rome, 
de Madrid, de pieuses mains postaient les 
lettres à fui destinées. Il ne fallait pas laisser 
de trace et on n'en laiasait pas. Puis les lettres 
devinrent rares, enfin elles cessèrent, Ses filles 
étaient heureuses avec le Père Sensible et le 
Père Aquilin. 
Pour atteindre ces deux scélérats, il vendit 

son mobilier, sa montre, ses hardes. Il s'a 
dressa à toutes les cours. Ou lui rit au nez 
comme au couvent des bonnes sœurs : « Etait 
on responsable de l'inconduite de ses filles? Le 
Père Aquilin, le Père Sensible! Personne ne 
les connaît r Passez votre chemin, mon ami». 
J'ai rencontré depuis I e vieux ; sa tête est 

blanche comme les neiges de l'Etna ; sordide, 
crasseux, en loques, il promène la nuit, sa dé 
solation. De quoi vit-il? On ne sait mais les 
larmes ont creusé sur ses joues deux profondes 
ravines. 0omme il va, par les rues pleurant et 
parlant tout seul dans une langue étrangère, 
les petits voyoux de Londres lui jettent des 
pierres et de la boue : « C'est le vieùx French 
man à qui on a volé lei filles, disent-ils en 
riant, tapons dessus )) . 
li évite instinctivement son ancien quartier; 

cependant, une fois ses jambes l'y traînèrent, 
et il se trouva devant le couvent du Sacré 
Cœur de Marie. Et comme il était arrêté, 
sanglotant, regardant la porte massive, une 
bonne âme ouvrit le guichet et lui remit deux 
sous. Il les prit machinalement; puis poussant 
un cri d'horreur, les jeta dans le ruisseau. 

Mais le soir il revint pleurer à la grande 
porte, et comme il était la depuis une heure 
attroupant les passants, la même bonne âme 
ouvrit le guichet et lui dit avec colère : 
- Allez-vous en donc, vieux voleur on vous 

a déjà donné. 
(Fin) Hector FnANCE. 

SCÈNES 
DE LA 

VIE DES OUVRIÈRES DE LONDRES 
Chapitre extrait d'un roman da Walter Besant, 

Les enfants de Gabaon, Chatto and Windus, Piccadilly, 
Londen, 1888. (Traduit de I'anglals.) 

Un «dressage» de deux jours P.Bt une puni 
tion bien sévère déjà ; la faute de Melenda de 
vait être grave en vérité, car il se continua le 
troisième jour et aurait pu être prolongé, sans 
un incident qui se produisit tout à fait en de 
hors d'elle, car elle ne tenta de s'échapper ni 
ne s'évanouit ni n'exhala sa colère en paroles 
violentes,IEJle restait calme et attendait. Le 
commis commençait à trouver que l'expiation 
avait assez duré, mais cela ne le regardait pas : 
les ordres étaient donnés en haut dans des bu 
reaux où l'on se souciait aussi peu d'humanité 
vis à vis des ouvrières que ne s'en préoc-' 
cupe une réunion de magistrats réglementant 
le régime des prisonniers et le costume des 
pensionnaires du work-house, ou le conseil 
d'amirauté faisant parvenir ses ordres aux ma 
telots britanniques. 

Ce fut Valentine qui mit un terme au martyre 
de la pauvre enfant. 

1\felenda n'étant _pas encore revenue à midi 
le troisième jour, Valentine déclara qu'il fallait 
en fioir à tout prix. 
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LA RÉVOLTE, SUPPLÉ~1ENT LITTÉRAIRE 
.,. 

ne vaut 

mus-même sur la 

•• tPa,·e•·i:; 1.c brouil 
·t son inteltigence, 
u'une ",ulre, que 
· .t qu'il .; «urait 

~rce "U 
rc du llire~ttur 

a 
u- 

w punition, punition bien méritée, d'une très 
coupable négligence. Dans ces circonstances, 
j'espère que vous voudrez bien rétracter les 
p,11 oies violeu. ·s qui vou .out échappées, 
Il s'exprimait avec beaucoup de dignité, mais 

son dPpit était vistble. 
Je n'en f TJ.i rien e votre excuse n'est 

p,. soute , -hle, Il est faux. que cette fille eût le 
droit <le sortir. Elle a été martyrisée de propos 
délibéré. C'est une habitude dans vos ateliers 
ùe torturer les malheureuses ouvrières sans 
protection. 
- En tout les cas, cela ne nous arrivera plus 

avec celle-ci. On va lui payer ce qui lui est dû, 
et elle pourra vous suivre. Son nom sera rayé 
de nos livres, puisque pour vous discipline 
veut dire cruauté, Miss Eldridge, emmenez votre 
protégée, je regrette dt> 0.e pouvoir désormais 
lui être utile. 

Bien ne peut se comparer à la majesté avec 
laquelle il prononça ces paroles. Il prit son 
ci,. peau et s, retira. Ce ne fut qu'après son dé 
pat t qt. V.il ntino p, ns . ù la réponse qu'elle 
aur it du lui faire, rt"·ponse qui n'eût jamais été 

1, hanter r de I'attitude d , vénérable porson- 
n~ w ..• 
- Tout est fini, à présent, di, la commis. 

Dieu quo d'embarras pour une fille qu'on 
cc dresse l » 
- A;porterez-vo11s une chaise à la prochaine 

que vous "dre:-':3erez? » demanua Valentine. 
-Q.1e voulez-vou, mademoiselle, répliqua 

t-il, se rapp· ·:ant. L lrçon du patron : je lui ai 
dit d' ... tt ndre, et non de se tenir debout. 
Allons-nous en, dit ~lelt.;nda, peu importe, ce 
trliee b.'.!st p: s le se: J. · 
Elles s'en allè-ent, V•.le1tioe très malheu- 

euse de se sentir en faute. Pour la première 
fois de sa vie elle s'étdt mise en colère, et 
contre un vi, 1Ifard connu à Londres pour -on 
active bienfaisenee, elle était allée Je trouver 
chez lui, l'accusant d'être ·crne1, de payer in- 
uûisammeut se. ouvrières, de lus surmener. · 
Pris au dépourvu p œ sa , 'hemente indigna 
tion, le hou viei llard n'avait ou se refuser a la 
suivre quanù , •He lui avs it off 1rt de lui démon 
trcr la v.érilo de ses allégations. 

JI avait du m.md · ~, d;oer ce soir,.ij, 'et il 
deveit se sentir ,nal .. l'ai '\ e1, dèpit de son 
maintieu uoble et gr .ve, car il pai la b(' ,u v.1p 
du salaire d1.::; f, ri .res, rl·gi nécessairement, 
personne n'en doute, p .r ls nombre de bras à 
oe~ur.er d'abo ~d, p 1· l.i. : u1111ne de production 
ensuite.Tl serait pourtant, dioait-i l, désirable 
de trouver u11 biais p;.ir lequel, sans violer 
celte !oi d'économie r,olitique, le salaire des 
femmes Iut un peu p.us Iibér · .ern nt rép trti. 
Il ne mentionna pas l'histoire uu «dressage», 
à C<1U$0 de quelques détails qui le gênait ; il n·3 
pouvait chasser de son souvenir la râle fi~"re 
et les membres tremblants· de la jeune fille 
qu'il vennit (13 voir après cette éJJ!'~UV' , et puis 
il avait peur des journaux, Miss Eldridge n:v.üt 

ut-être de; amis 9ui ébruiteraient le fait, et 
ien IJe prut déplaire dava» ',,ge aux hommes 

d' 11l'i11res ou aux cornmerç .nts, depuis le grand 
manufacturiee jusqu'au dernier zingueur ou 
aburctler, que la puhlicité donnée à leurs 
issements : il y a tant de questions délicates 

que le mauvcis vouloir peut fai.e interpréter 
ous uu jour ·1''"~gréable. IT existe më -'! entre 
tous ces gt.n• là i; tJ sorte de Ira ne- maçor.ue 
rio tacite qu l'on ponrr lit illustrer par ce 
proberbe : c< I\e perçons pas le bateau qui nous 
p t<', uelque- tort 1ue l'un de nous puis e 
avo r, sous peine de tomber tous ensemble , . 

([ln) 

E VIEILLARD L'ANE' 

U, vieillard, ur son ane, aperçut en pass .nt 
Un pré pl, in d'h-rbe t>L Ileurissant, 

ll y lâche , a bête ; et k grison se rue 
Au travrr de l'herbe menue, 
Se vautrant, grattant et frottant, 
Gambadant, chantant et broutant, 

Et faisant mainte place nette. 
L'ennemi vient sur l'entrefaite : 
« Fuyons, Jit al-n-s le rieillard. 
- Pourquoi ? répon 1il 1,, psill ird, 

Me fera- -on porter d-iublo bât, double charge • 
- Non :e·1~, dit ln vieillard, .1ui t,rit d'al-ord lo largo. 
- Eh! (JUP m'im »orte do 11c, dit l'âne, d qui je S"IS 1 

111v z vous el me lai~-. ,.z patt-. . 
Notre ennemi, c'est notre maître, 
Je vous le dis; en bon Frunçois "· 

(Fa.bles) LA FONTAINE, 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
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- 
Si l'on mettait devant les yeux de chacu 11 les dou 

leurs et les tourments épouvantables auxqu .ls sa vie 
e~t continuellement exposée ; à. cet aspect, il serait 
saisi d'effroi, et si l'on 'Voulait conduire l'optimiste 
le nlus endurci à tra \"l rs les hôpitaux, l i;; hzarots 
et les chambres de torture chirurgicales, i\ travers 
les prisons, les lieux de supplices, les' ccur i .,,, d' es 
craves, sur les champs d,, bataille el d,! l.,s cours 
d'as ises, si on lui ouvrait tous les somhr s re aaires 
où la misère se glisse pour fuir les regards d'une 
curiosité froide, et si enfin on le lats-ait regarder 
dans la tour affamée d'Ugolin - alors, nssurément, 
lui aus-i finirait par reconnaitre de qu. Ile sorte est 
ce meilleur des mondes possibtes, - 

Arthur ScHOPENlIAUER, 

**iv 
Un terrible syllogisme me ti ·nt en-orceié, t si je 

ne pui réfuter cette pr misse : c< que le· hommes ont 
bien le droit de manger», je suis forcé d me sou 
mettre au isi d tontes ses conséq ienc. . Fn y son 
geant, je cours risque de perdre la rai on, je voi 
tous les démons de h ,,ériLé danser en trio-nph au 
teur de moi, ü à la fin un désesp. 1ir gi::nt)," • s'em 
pare d mon 'cœur, et je m'écrie : E.le est depuis 
longtemps jugé!!, condamnée, cette vic'he société, 
Que ju tice ,-e f[MC ! Qn'Il soit brué, c ·.b.ux 
mond ·', où l'innocence a pé i, où l'ocoï ne a proz 
p-ré, où l'homme a été exploit.' p, "t\o nm- ! Qu'ils 
.oient détrults d~ fond en comble, cr sépulcres 
blanchis, où résidaient 1 me songe et l'iniqui..:i l 

(Lsuèce, f855) Ilerm TI. me. 
*.'\<~ 

L.., -rnmi ·r devoir de l'hom ,:,c i• tel \;J?~nl et libre 
('•;t de :..h.1 .er inc, ·1m ·,1 ·ut I'rdce .. · Dieu de son 
e -prlt el de se consc« 11 

P.. J, PROC!DIION, 

*111 
l y ms le .nonde des choses plus lui, antes que 

I'or ; des chose, plus n9 iles iue b renommée ; c'e: :t 
d't i . mnu, cp mo-nir -,i1e ,ü~u::i.. En avant pour 
ln Lit· , an ,y,nes et eut ; c . J 1i; nns le monde 
er, l pvogrë , nous .ron n, .ez fait, si cela réus 

sit; vivon-, el monron pour le droit. 
Joaquln M1LLEn. 

f';'# ~ 

L'Humanité a .tout trouvé à \'état samn;:c : les 
ani na u., les fruit , l'amour ! 

Ed. et Jules de Go.ic0011 • 

"'-,E 
.. ,. Monoù, directeur de l'A0 ,!J.~iance publique, 

vient de co.nmuniq aer au Cocr,;Yi:; les ri ·ullnl~ de 
l'enquête qu'il ;, f ite .ur l s aliénés en obssv.uten 
dans le.~ hôpltaux -ct les hflspic.:.; ordinaires Ile tou 
les département-. L• a rapports ,b1 préfets et des 
sous préfet" • ,nt .em ,li a cc ,mj L do ré11 '! 1tions 
d'une gra ité »xre, tionnelle ~,ur 12l a!i~~é,:1 qu' se 
trouvaient le 19 févrir r 1~0. daris l,.,; ho-piec; et le· 
hôpitau "< ordinaires : 40 y étaient séque -trés depui 
cm I j,:urs; 28 depuis huit jours ; et ~ d,·pui., plus 
d'un mois. Dans un hôpital, ou u trouvé un eliéné 
qui y était en ubserv.oion deouis 72 jours, dans un 
autre depuis h.ut aunées. Er.ûn .. C., la séq uestration 
dat ,il .Je 8ü. Lrs cellules aU'·!Clé<'S flux altéués en 
obs-rvatlon sont le plus souv ·nt sltuées Joi11 du bâ 
timent de l'hôpital et dépoar u, rie toutes u ·veil 
laucc, ·e -ont générnlemoo.t ces eahauons sans 
moyens de chaulï.ige, à peine éclairés, et où les 
aliénés, à peine vétus, sont couchés -ur la paille. 

(Progrès médical, 31 août 1880). 
~- .... ~ 11111,.-' 

L'Impri111ew,..Gé~ant: J. GM,E. 
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