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Elle n'approcha de la fosse que lorsque les 

fossoyeurs eurent fini leur besogne, et tomba 
à genoux sur la terre fraîchement remuée qui 
portait encore les traces des sabots. 

Les gardiens, le curé, émus .de cette douleur 
muette, reculèrent de quelques pas. l\iainte 
naot, laissée seule, elle pouvait se livrer à su 
douleur. Un silence absolu régnait tout au 
tour ... 

Mais il fallait rentrer : on allait fermer le 
cimetière ... 

Le curé approcha de Julie, qui se releva et 
recula soudain. li essaya de lui parler d'un 
monde où il n'y aurait ni joies ni douleurs; 
elle ne l'écoutait pas, elle comprit seulement 
qu'elle ne pouvait plus rester, qu'elle devait 
sortir. La même force s'interposait encore. 
Elle sortit en effet et fit quelques pas sur la 

roule, mais rebroussa chemin et retourna s'as 
seoir sui· une petite borne à. la porte du cime 
tière. 
- Oh! je le verrai! disait-elle. Ne pas me 

le laisser voir malade! Ne pas me laisser lui 
faire mes derniers ad ieux l Il faut que je le 
voie ... Mais ils pouvaient enterre!' un autre et 
me dire que c'est Jean? 
Et elle se souvient qu'il y avait un Jacques 

Tissot dans leur village. Quelle ressemblance 
de noms, et c'est si facile de se tromper de 
numéro! 

H lui semble maintenant que c'est précisé- 
ment Jacques Tissut qui est dans un cercueil 
de sapin. Jean est tout aussi bien portant qu'il 
y a dix-huit mois; il est là, derrière ces murs, 
et il ne se doute même pas que sa Julie, mou 
rant de chagrin, soit si près de lui. 
)lais ses pensées se brouillent. Une autre 

iJru a pris naissance; elle grnndit, s'implante, 
siiupose, elle chasse toutes les autres. 
- Et s'ils l'ont enterré vif? se demande 

t-elle. lis disaieut qu'il etuit malade. Les ma 
lades ont de ces évanoui~semeuts, on a pu le 
prendre pour mort. Mort hier, enterré aujour 
d'Irui ! ... liais il peut être e11 léthargie ... 

Tout son sang se glace à cette idée et elle se 
ressouvient des contes qu'elle a entendus dans 
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son enfance sur une vieille dame enterrée 
vive, qui se réveille lorsqu'un voleur l'a déter 
rée pour lui prendre sa bague. 
Elle s'arrête définitivement à cette idée. 
- Non, je ne te laisserai pas mourir : je te 

réveillerai, je te déterrerai. 
Elle ne doute plus que Jean soit enterré vif, 

et toutes ses pensées se dirigent vers un seul ob 
jet: déterrer Je cercueil, l'ouvrir, voir Jean. 
En quelques minutes, son plan a mûri avec la 
rapidité du délire. Elle ira se cacher dans la 
forêt, et dès qu'il fera nuit, elle pénétrera dans 
Je cimetière. Elle montera sur cette borne, la 
grille est basse, elle pourra passer par-dessus. 
Elle a vu où on a mis la pelle, et elle aura vite 
fait de déblayer la terre. Ses yeux brillent 
d'une joie sauvage à cette résolution. 
-Pauvre J ulie ! Tu ne sais pas que si tu ou 
vrais le cercue il.uu reculerais épouvantée. Tu 
ne sais donc pas que ce front que tu couvrais 
de baisers si tendres, on l'a brisé au marteau 
et que le crâne fendu a laissé s'écouler la 
masse grise du cerveau ; que Je cœur qui pal 
pitait pour toi est arraché, découpé en pièces 
et fourré pêle-mêle avec les intestins, dans 
cette poitrrue sur laquelle tu reposais si bien 
ta' jolie tête brune ... 

Non, Julie ne sait rien de tout cela et, seule, 
abandonnée de tout Je monde qui s'occupe, 
hacun à vaquer à ses petites affaires - seule, 
sans un seul cœur pour la secourir, son délire 
va en croissant. 

La voilà qui monte dans la forêt. Elle cher 
che, mais ne trouve pas une cachette assez sûre 
pour s'y blottir jusqu'au soir : les arbres sont 
trop clairsemés, les buissons sont trop dégar 
nis. Voilit un trou, rempli de ronces: c'est là 
qu'elle ira se cacher, sans s'apercevoir que les 
épines lui déchirent les mains et les joues. 
- Pourvu qu'il n'étouffe pas jusqu'à la nuit! 
- c'est sa seule pensée; mais elle se ressou- 
vient de la vieil le femme déterrée par le voleur, 
des deux mineurs ensevelis avec son père : 
après trois jours ils vivaient encore. 
Toute à son délire, la pauvre Julie n'ose pas 

bouger de sa tannière. La soif la tourmente, 
mais : « - Ils me verraient, ils m'en empêche 
raient », pense-t-el!e, et met des feuilles sur la 
langue pour apaiser le feu qui la dévore. 

Enfin, la nuit approche; quelques étoiles 
s'allument dans les branchages. Julie, retenant 
sa respiration, quitte son refuge et se glisse 
entre les broussailles. Les ronces lui dé 
cbirent les mains, elle ne le sent pas. Bientôt 
elle perd peigne et chapeau, ses tresses noires 
flottent sur ses épaules, s'accrochent aux buis- 
sons. 

Lé bruit d'une branche morte qui tombe, 
d'un oiseau qui remue dans le fouillis, la 
glacPot d'1~1froi. Tous les contes de revenant 
qu'elle a antèndus d.ms son enfance, toutes les 
supersLitions d'un village de mineurs, renais 
sent devant ses yeux. Cbaque arbre lui semble 
un monstre prêt à l'étouffer de ses griffes. 
La lune l'éclaire au sortir de la forêt. Elle 

descend le côleau et s'arrête à cinquante pas 
du cimetière, u'osaut pas l'approcher; la robe 
r11 lnrnheaux. les cheveux remplis de brau 
chcs 111•.irl1;:,, des gout:q3 de sang sur ses joues 

livides, elle croit marcher, courir, mais elle 
reste sur place. Les champs, la forêt, lui sem 
blent s'agiter autour d'elle, peuplés d'êtres 
fantastiques : tout se brouille dans sa tête. 

Un oiseau de nuit fait entendre sa triste 
plainte, - c'est Jean qui l'apelle ! Elle fait 
alors un effort surhumain et s'élance vers la 
porte. Elle monte dejà sur la borne, sa main 
touche le bord de la grille, elle veut l'en 
jamber. 

Mais, à ce moment, elle aperçoit une grande 
croix noire plantée en face de la porte. Pour 
elle, c'est un être irnmense.moie, chevelu, qui 
étend ses bras. Il grossit, s'approche, ses bras 
s'allongent, s'étendent... elle ne respire, ne 
bouge. Voilà les bras qui la touchent, l'étrei 
gnent, l'étouffent... Un faible cri, et Julie re 
tombe. La lune éclaire de ses doux rayons ce 
pâle visage crispé de douleurs et de souf ~ 
frances. 

Le lendemain matin un paysan l'aperçut. .Pl 
l'approcha, lui parla; elle ne répondait que 
par des mots incohérents. Tout son corps brû 
lait consummé par la fièvre. On la transporta 
à l'hôpital de la ville voisine. 

Le délire de Julie fut terrible. Elle déchirait 
les liens par lesquels on essayait de la rete 
nir au lit. Elle tombait à genoux devant l'iu 
flrmiërc, la suppliant de lui laisser voir son 
Jean. 
- Je suis sa femme, - disait-elle. Si vous 

saviez seulement comme il m'aime. Nous 
sommes deux, seuls: au monde .... Personne .... 
Je suis tout pour lui .... Je le guérirai .... 
Puis, se relevant, elle bondissait, saisissait 

la religieuse à la gorge en criant : 
- Ah! misérables, - ne pas le voir! Pas 

même mort? Infâmes assassins! Maudits rè 
glements! 

Quatre jours après on la porta au cimetière 
- comme on avait porté Jean. li n'y avait 
même pas le chien, - le seul être dont les 
yeux attristés eussent témoigné un regret pour 
cette vie, brrsée au milieu des rêves de bon 
heur. Même i11ditforencc, même abandon que 
pour le numéro Ml37. 

SoPmE KllOPOT1mm: 

SENS DESSUS DESSOUS 
ll'iTEllMÈDE SOCIALIS!I'E 

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

salle de la Ligue socialiste, le samedi 15 octobre 18'l7. 
(Suite) 1 

L'A.FFAll\li: DE JAGQU.ES LEFRANC 
lL'o.rchevéque entre. Il est reçu avec les marques du 

plus profond respect. Il prête serment], 
,L\CQUI,S LEF!U!';C. Vous .étiez présent lorsque 

j'ai été arrêLl'i au bois de Boulogne? 
L'AncnEVÉQU!L C't>st vraiç j'étuis lù , Etrange 

à dire, c'était un dimanche. - Eprouvant le 

1. Voir le dernier Supplément. 
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besoi n de me reposer des soucis ecclésius 
tiques, j'avais pris un fiacre pour aller respi 
rer l'air frais du matin. Passant dans cette 
allée, j'entendis prononcer Je mot de socia 
lisme et m'up jrochai, espérant assister ü un 
de CC'S fumeux. meetings dont j'uva i- entendu 
parler, et par conséquent me distraire, et I<! 
dirai-je ? m'instruire, car j'estime qu'en ces 
temps troublés personne n'a le droit de rester 
étranger aux questions sociales, les plus hauts 
dignitaires de l'Eglise pas plus que qui que cc 
soit. 
J.\CQUES Lzrnxxc. A vez-vous /·t6 satisfait <le 

ce que vous avez vu et entendu? 
L'Anc::E\ EQ,;E. JI.! dois avouer, Mon sieur, que 

j'a: été désappointé. 
J.\C(JCE, LEF:inc. Comment cela? 
L'AttC!t'" SQUE. A cause du nombre infime 

des auditeurs. 
J..\cuuEs Lsnuxc. \" avait-il un millier de 

perso.uies ? 
L'AnCH:WZQUE (sëuèrement), Je vous de 

ma.ide de ne pas vous moquer de moi dans 
l'enceinte sacrée d'une Cour <le Justice. Autant 
que je puis me rappeler, il n'y avait au corn 
inencement de votre discours que trois per 
sonnes en dehors de vous. Le fait s'est noté 
d.m s m I mémoire à cause des propos immo 
raux. qu'en grimpant sur l'arbre qui VOU$ ser 
vait de tribune, vous avez tenus à l'ami qui 
vous accompagnait, et qui touait sous son bras 
nlusieurs numéro, de cet immonde journal 
qu'on appelle cc La Commune ,> et dont il 
m'a, j'ai honte de le dire, proposé ou offert 
d'acheter un exemplaire. 
JACQVES LEFIL-1.~C. Qu'ai-je donc dit? 
L'.hcrrznurn. Vous avez dit: crois-moi Bi.l, 

cc n'est pc1s folichon d'avoir à par-Ier devant un 
poteau à réverbère, trois ou quatre moulons et 
un vieux. tampon (j'ai compris que cette ex 
pression tri l'i tic était :1 mon adresse. 
J.\CQCES Lcrmxc. Oui, mouseigncur , c'est 

bien cilla. Puis-je vous demander si cette allée 
est très frèquentée ? 

L'An:::,mn;..,rn. A.u contraire. au moins ce 
/mr-1~, il y régnait une sorte de repos domi 
nical, à peine troublé par votre harangue, 
monsieur. 
hcQUES Lsrnaxc. Yous avez entendu ce que 

j,: disais? 
L'A1::.:ul:.,vf:Qn,. Oui, et j'en suis resté scan- 

ù,il isé , 
Jxcorss Lnrn \NC Ai-je parlé d'entrailles? 
L'.\RcirnüiQrn. Je regrette de dire que oui. 
hcQcF..; LEHU}iC. Vous rappelez-vous mes 

paroles ? 
L'AJtcm:n:SQliE. Que trop. Voüs disiez avec 

de grands développements et des ornements do 
langage plus que discutables que le capital ni 
les capital istcs n'ont d'entrailles pour l'ouvrier 
et puisqu'il n'y a nulle part de bonté ni dhu 
manité, le peuple ne doit plus se fier qu'a lui 
même et prendre en mains sa propre cause. 

GUILLOT!'.'/ /prenant des notes). Capital, ca 
pitalistes. L'o.ivrier dJit prendre en mains, - 
prendre en mains ... 
JAcuc;Es L:mu'.'1c. Je n'ai plus rien à vous de 

mander. 
R.uHAT. En vous priant de m'excuser, mon 

seigneur, je me permettrai une question. 
L'An.cuEYÊQLI,. Certainement M. Rubiat. 
R\DL\T. Vous dites que l'auditoire était peu 

nombreux. peut-être d'abord, mais ne l'est-il 
pas devenu davantage par la suite? 
L'AHGHEV!~!JUE. Oui, uu limonadier ambulant 

est venu s'installer à quelques pas, et deux 
agents de police - ces messieurs - sont arri 
vés et, vers la fia de son discours, quelques 
dix ou douze fl.meurs entouraient l'orateur. 
R\llIAT (à part. Hum! Quel besoin ce vieux 

grippe-sous a-t-il el.r, préciser '( Je vais le tâter 
s•,1,r le fait d'excitation à la révolte). 

(A. tArctieoêque), Monseigneur, vous dites 
qui les termes dont s'est servi l'orateur vous 
ont scandalisé. Quelle était la nature de son 
dis.-ours ? 
L'ARCIIEYÉQUE. Je regrette d'avoir ~ dire que 

c'etuit un tissu de propositions incendiaires 

débitées d'un certain ton persifleur et dans un 
esprit malveillant qui me faisait frémir. Dans 
ses attaques répétées contre la propriété, il 
n'épargnait pas les choses sacrées. (1 m'a même 
attaqué directement. allant jusqu'à préciser, 
mais on se trompant, le chiffre de mon modeste 
traitement. Vrairncut, je crois qu'il m'avait 
reconnu quoi que j'eusse pris soiu de me dé 
guiser c11 partie. 
hc(!tms Lcruxxc (ci part. Bien sûr que je t'ai 

reconnu, mon vieux l sans quoi, comment t'au 
rais-je fu it assigner? 
lLrn;AT. Je vous remercie, monseigneur, ça 

sutlit. 
JAr.QCES LEFRAXC .. Je demande à interro 

ger .M, François Coppée. 
(Fr mçois Coppée prèto sorrnont.) 

J\CQUES L1.<:F1uxc. Etiez-vous présent, sous 
un déguisement à la réunion de la Ligue so 
cialiste ? 
FHA~ÇOIS COPPÉE. Qu'est-ce que cela peut 

vous faire'! Pourquoi voulez-vous Je savoir? 
Eh bien! oui, j'y étais. 
J.1.CQLES LE!'itA:'.\C. Qui est-ce qui vous y avait 

amené? 
Fn.\XÇOIS CoPPÉE. Un agent de police, un 

nommé Soulakoff. J0 le cruyais russe à cause 
de son nom, mais il paraît être français et 
menteur, car il disait 'JUC cc serait amusant, 
c'est. pour cela que j'y suis allé. 
JACQUES LEFR.\:-it:. Et c'était umusant ? 
Fnvxçors Cop;,f:E . Non, c'était assommant. 
JACQUES LEFilA:'iC. Combien y avait-il de per- 

sonnes? · 
Fiuxçois CoPl'ÉE. Dix-sept, je les ai cornp 

tèvs, u'ayanL pas autre chose à faire. 
J.~CQl'ES Lsrruxc. A-t-on manigancé quel que 

noir complut? 
F1u'.'\Ç01S COPPÉE. Pas que je sache. Les uns 

étaient assis et fumaient, un imbécile était à la 
tribune, un autre lisait de-; lettres, et on dis 
cutaillait ù m'en porter sur les nerfs pour dé 
eider si la semaine prochaine d'autres fous re 
commenceraient à débiter d'autres sornettes. 
Et de temps en temps un ramolli ù tête chauve 
et un petit homme trapu, vêtu de bleu, lâ 
chaieut des plaisanteries qui les mettaient lous 
en gaieté - mais je n'en saisissais pas le sens, 
et je suis parti. 
J.\CQüES LEl'n.\:\C. Merci. monsieur. 
ll.i.cuT. J'ai ù vous poser une question. Vous 

dites que vous ne compreniez pas leurs plai 
santerie s, mais l•.\S compreniez-vous davantage 
quand ils parlaient sérieusement? 

l<'n.\XÇH{S COPPÉE. Non, je ne puis pas dire 
que j'ai essayé. JP. ne tiens pas ù comprendre 
leur socialisme. i\Lt manière de le comprendre 
m'est toute personnel le (Il sort). 
JACQUES LEF1u:--c. Je dcm .. inde à interroger 

M. Leroy-Beaulieu. 
(Leroy-Beaul.e .l prète serment) 

JACQUES LEFR.\:'.\C. M. Loroy-Bcaulieu, me re 
connaissez-vous? 
LERo,-BEAULiftL'. Je vous reconnais pour vous 

avoir vu dans un cabaret ou j'étais allé prendre 
des renseignements pour établit· une st.uis 
tique sur la situation des classes inférieures 
J.-1.cQUES LEFRA1C. Avec qui m'avez-vous vu? 
Lmt0Y-BEAULŒU. Je vous ai vu avec un 

homme qui m'a dit être un agent de police en 
civil, et avec quelques-uns de vos amis sans 
doute, car vous vous faisiez des signes entre 
vous en parlant à l'agent de police. 
hcQUES LEF1uxc. Reconnaitriez - vous cet 

agent? 
LEHOY-BE,\'ULrnu. Oui, le voilà. 
JACQUES LEFlU~C. Etait-il ivre· ou sobre? 
LEROY-BEAULIEU. Ivre, certainement. 
J.-1.cQUES LErnuc. Et moi, étais-je ivre? Car 

vous êtes de ceux qui savent du premier coup 
d'œil si l'on est sobre ou non et qui défi 
nissent sientifi quement l'ivrognerie. 
LEilOY-BEA~LIEU. Eh bien ! vous étiez entre 

les deux. 
JACQUES LEl·'RA~c. Merci, professeur. 
lhnnT. Une çuestion, 1\1. Leroy-Beaulieu. 

Avez-vous entendu ce que l'inculpé disait à 
l'agent de police, qui, sans aucun doute, fai 
sait, je pense, seulement semblant d'avoir bu. 
J.lCQues LEFrtA~c (à part). Il en avait pour 

tant une bonne cuite. 
(On entend de nouveau la Marseillaise, et 

le bruit devient de plus en plus fort. Lefrunc 
écoule anxieusement sans faire attention au 
J uze). 

Gu1LLOT1~. Prévenu; pourquoi ne répondez 
\'OUS pas? Votre insolence ne sera pas de mise 
ici. je vous en préviens. 
J.\CQUES Lsru.ixc. J'écoutais, M. le Juge. li 

me semblait entendre <le nouveau cet écho. 
Gw.LOTIN. Encore cet écho! Que veut-il 

dire! J0 crois que vous êtes ivre, monsieur, 
que vous avez bu pour vous donner du courage. 

LiNB ,·01x. Prends garde à ton courage, 
vieille poule mouillée, tu en auras peut-être 
!Jir>ntût besoin. 

GuH.LOTI:'I. Huissier. Saisissez-vous de ce 
mal l'ai tour étranger. 

. (L'huissier r.commencc sa promenade] 
Grnu.onx (à part. Cela me chiffonne! Il \'a 

se passer quelque chose, je le crains). A lu 
Cout·: M. Rabiat. 
R\lllAT. 10 mélange de légèreté et d'acrimo 

nie qui distingue l'attitude du prévenu me 
laisse peu de chose à relever. Je suis convaincu, 
messieurs les Ju .. i'.·s que yous ferez votre de 
voir. Quant à l'évidence <lu délit, l'éloquence 
de M. le Juge me dispense d'insister (à part: 
on peut s'en rapporter !) C'est chez lui une ha 
bitude. digne des plus grauds éloges, de diri 
ger ce Jury à travers le dédale des considéra 
tions de toute sorte qui pourraient l'égarer en 
l'empêchant de conclure à la culpabilité. Je 
n'ai pas besoin non plus d'insister sur h va 
leur incontestable des témoignages de mes 
sieurs de la police (on les a habitués à ne 
mettre en lumière que les seuls faits qui ont 
quelque importance pour la cause). Je croirais 
aussi insulter à votre haute sagacité, messieurs, 
si s'essayais de démontrer que les démarches 
vexatoires faites par le prévenu vis-à-vis d'il 
lustres et considérables personnages n'ont 
servi qu'à rendre plus évidentes à tous les 
yeux. les preuves de sa culpabilité (à part : 
qu'est-ce que tout ce bruit veut dire ? Il me 
tarde d'avoir fi.ri el de rentrer chez moi). J'ai 
conûancc, messieurs, que vous ferez votre de 
voir et saurez vous défendre et défendre la So 
ciété des desseins sanguinaires du dangereux 
criminel qui vient de comparaître devant 
vous! (à part : c'est fini, quelle ehance ! et 
plutôt j'aurai filé, mieux cela vaudra. Il y a 
une bagarre par là). 

(Il sorL) 
Guu.r.ortx, Messieurs du Jury, je ne m'éten 

drai pas surl'rmportan ce dc Ia cause qui vous 
est soumise. Il y a deux chefs d'accusation 
contre le prévenu, dont l'un prime l'autre de 
beaucoup, et que seul, sans Joute, vous vou 
drez retenir, c'est celui de conspiration et de 
provocation à l'émeute. Quant à celui d'ern 
cornbrement de la voie publique, la preuve en 
est faite avec une si éblouissante clarté qu'il 
n'y a plus à y revenir. 
Je ferai seulement remarquer à ce propos 

que provoquer un rassemblement est un délit 
commis par quiconque se trouvant clans un 
lieu public ne va pas droit devant soi sans 
s'arrêter. S'il s'arrête en effet, d'autres peuvent 
ou pourraient être empêchés de circuler, et, 
en tous les cas, ceux qui avaient le désir ou le 
besoin d'aller à la place même où il s'est ar 
rêté, éprouvent un réel préjudice ne pouvant 
plus le faire, et messieurs on s'est demandé si 
ce grave délit d'encombrement ou d'obstruc 
tion n'est pas incessamment commis par tout 
le monde, comme corollaire de cet axiome 
bien connu en physique, que deux corps ne 
peuvent occuper la même place en même 
temps. C'est tout ce que j'avais à dire, mcsï 
sieurs, sur cette inculpation. Quant à la plus 
sérieuse, je ne puis trouver de mots assez 
expressifs pour en démontrer la gravité. Ce se- 
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ra it un attentat contre la sûreté puhliquc , 
messieurs, et si cc crime a été commis, le ser 
ment qui vous lie vous contraint de recon 
naitre la culpabilité du prévenu. C<1r l'éminent 
avocat du Gouvernement s'est trompé en avan 
çant que c'est moi qui démontrerais cette cul 
pabilit · .. C'est :t vous de dire si les dépositions 
<les témoins \'OUS ont semblé apporter avec 
elles un cachet de vérité, Quant ~ moi, je 
trouve que si les témoignages à charge m'ont 
paru clairs et parfaitement concluan!s, il n'en 
a pas été ainsi des témoignages à décharge. 
Et vraiment, messieurs, j<> me demande encore 
dans quel but l'accusé a dérangé avec tant de 
<lësinvolture ces il.ustres et considérables 
personnages qui ont couflrmé en les aggravant 
les dépositious <les agents de policé. 

Son Eminence l'Arche\·êque a dit qu'il n'y 
avait que trois personnes présentes quand le 
{'révenu commença sou discours, mais qu'a 
yant ln fin il y en avait dix ou davantage, Ce 
mot âacantaçe doit effacer à vos yeux l'ap 
parente ,contradiction de sa déposition avec 
celle de l'agent Soulakoff, contradiction qui du 
reste ne doit plus avoir dimportancc à vos 
yeux. après cc que je vous ai dit de la loi dob 
struction. Le souvenir qu'a gardé son émi 
nence des propos abjects du prisonnier et le 
dégout insurmontable qui lui en est resté -sout 
autrement significatifs. Quoique 5!e souvenir 
<le l'ipsissinia »erba ne soit pas absolument 
identique à celui <le l'agent, il est clair que 
l'archevêque et Soulakofl' ont bien saisi tous 
les deux. la signification réelle des paroles pro 
noncées: les détenteurs du capital a dit le 
prévenu .... 
JACQT.:1% LEFllA:'lC. Je n'ai rien dit de pareil. 
Gu1LLOTPL Pavdon, monsieur, ce sont vos 

propres expressions que je retrouve dans les 
notes que j'ai prises pendant la déposition de 
son Eminence. A quoi bon les nier quand votre 
propre témoin le- rapporte? Tuisez-vous donc, 
je vous prie. - "Et les ouvriers, a-t-il couti 
nué, doiveut prendre la chose en mains, 
prcudrc la chose en mains, messieurs! Quelle 
chose Vl'.ulent-ils prendre en ruaius ? Devons 
nous supposer que le prisonnier parlà.t méta 
phoriquement. Non, messieurs, rappelons-nous 
œ r .ovci hc qui dit qu'il ne faut pas chercher 
un sens caché aux choses exposées clairement, 
uou, l'inculpé ne parlait pas au figurè: cc que 
les ouvriers doivent prendre en mains, mes 
sieurs, en mains propres, c'est - quoi? (bais 
sant la voix. et la l'ace contractée), ce sont les 
entrailles des détenteurs du capital qui sont 
dans cette métropole - Par is ! Et les moyens 
par lesquels on arracherait les en trailles à ces 
respectables capitalistes sont déjà trouvés: un 
soulevemeut géuéral, un million d'armes ca 
chées, une organisation capable de déjouer 
toutes les pour·,niLes. - Croirait-on que dans 
un article de ce journal (montrant La Com 
mune) qui se donne impudemment le nom de 
i\loniteur rk la Ligue socialiste: article signé 
X, lequel X devrait être assis là, à côté du 
prisonnier, croirait-on que dans cet article qui 
est une diatribe contre les av -ntages de la ci 
vilisation, je trouve le mot dynam,ie ou dy 
namite! Et n'oubliez pas, messieurs, que le 
prévenu accepte la responsabilit6 de tous ces 
mots, de tous ces actes. Il s'éerie avec la der 
nière effronterie, puisqu'il ose dire en même 
temps qu'il n'est pas coupable : je suis socia 
liste révolutionnaire l 

Voilà, messieurs les Jurés ce que le devoir 
m'enjoint de vous présenter comme la preuve 
légale. C'est à vous maintenant de prononcer 
la culpabilité si votre conscience vous y oblige; 
c'est de vous qu'on attend le verdict, quel 
qu'il soit. Etje demande la permission d'ajou 
ter : Dieu juge ceux qui voudraient encourir 
la lourde responsabilité de déchaîner cet 
homme et ceux qui lui ressemblent, sur la So 
-ciété ! 

(A suicre) 

l ®(6.,-œ!!==----- 

LES ESQUIMAUX DU GROENLAND 

Qui ne c mnatt la physionomie esqaimaude ? Gros 
troue sur jambes courtes, extrémités remarquable 
ment petites, doigts pattus, chairs molles. fête 
grosse, pomme! tes saillantes, figure large, pleine 
et j,iullluc, cheveux noirs, longs, durs et raides, 
nez écrasé. 

Le noms des Esquimau '( n'est qu'uh sobriquet. 
Eux-mêmes ~c titrent d'lnoït, mot qui signifie 
l'homme. Car sous toutes les latitudes, les sauvages 
s'oc•roient cette appellation Ilatteuse entre toutes. 11 
n'es' barbare qui, en bonne conscience, et avec une 
conviction parfaite, ue s'attribue la qualité d'homme 
par excellence. 

.... Les ln •'ils sont distribués sur une bande de 
terrain démesurément longue, mais sans profon 
deur. Leurs camp -meuts sont séparés par des 
espaces déserts et désolés, dist ints de 15, de 30 et 
même Je H:iO kilomètres. lis hivernent toujours à la 
même place. S1 le patriotisme est une vertu, ils la 
possèdent au plus haut P?int. Jamais paysage avec 
bosquets verdoyants, moissons Jaunissantes, saules 
se mirant dans la rivière aux flots argentins, ne fut 
plus aimé que ces champs de neige c~ ces collines 
de glaces, que ces buttes raboteuses et ces ban 
quises sous un ciel icclémcnt. Cependant il voyage 
quelque peu. En été, il se dép'uce, vaque à ses ex 
péditions, portunt sa tente avec lui ou plutôt la foi 
sent porter aux chiens attelés à son traîneau, chiens 
de race particulière, plus grande que celle des Py 
rénées ou des Abruzzes; elle n'aboie pas, mais hurle 
horriblement. 11 l'a façonnée à son usage par dss 
coups de fouet assénés pendant de longs siècles. Lo 
chien est à l'esquimau ce que le renne est au Lapon 
et nu Samoyède, le chameau au Touareg, le cheval 
au Bédoin et uu Tartare ; le grand moyen de loco 
motion, lïu,éparable compagnon, el, en désespoir 
de cause, le dernier aliment. ' 
'foule une bande de chiens est attachée au trat 

ncau. On n'aurait jamais fouet assez loua pour at 
teindre ceux de volée. Que foil on s'il Îaut aller 
vite? Le conducteur applique une vigoureuse cin 
glée au dernier chien, qui méchant et hargneux, - 
c'est son métier d'esclave, - ne veut pas qu'il en 
cuise à lui seul. Ne pouvant se retourner pour 
mordre, par un coup de dent, il se venge dans la 
chair la plus proche; d'arrière train en arrière-train, 
en un rien de temps. tous ont été mordus, et le 
traineau file rapidement sur lu neige, au milieu des 
protestations, g1·ognements et hurlements. Quoi de 
plus humain! Et le « char de l'Etat», comment 
ù vance-t-il ? 
.... En dehors des ëtres de leur espèce, les Incïts 

ne connaissent que l.1 Grande Baleine, quo Murtin 
I'Ours, que le sire Morse, que le scigieur Phoque, 
que le vieux Loup et ces autres Importants person 
nages : renards, Iièvres, loutres et otaries. Ils les 
chassent et pourchassent, les tuent cl mangent, mais 
tâchent de leur faire oublier ces mauvais procédés en 
leur prodiguant des témoignages d'honneur el de 
respect; du reste, ils les admirent sincèrement et en 
maintes occasions les prennent pour modèles .... Si le 
phoque, si l'ours devaient croire ce qu'on leur chante, 
les « mols qu'un leur parle "• les prendre, les tuer, 
les écorcher, les manger, ne seraient que détails ac 
cessoires, formalités obligées pour fournir aux Inoïts 
l'occasion de les approcher, d0 leur présenter les 
hommages les plus sincëres et respectueux. Cepen 
dant le chnsseur' qui a fait le coup se tient généra 
lcmeut renfermé dans sa hut te pendant un ou plu 
sieurs jours, suivant l'importance de l'animal abattu. 
Il craint le ressenlimenl de la victime. Mais, comme 
il est toujours des accomodements avec les pouvoirs 
de l'au Lre monde. si le temps presse et que l.1 chasse 
donne, il sera licite d'additionner les pénitences 
encourues, et de foire toutes les expiations en bloc 
ou par série, en semaine plus opportune. 

A.u premier hareng qui se laisse happer, on 
adresse des compliments solennels, on l'apostrophe 
comme un grand chef dans sa tribu, on lui pro 
digue dos titres pompeux, et pour le manier, on 
met des gants, au propre et au figuré ... grimace, 
que tout cela, sans doute. Mais, en matière de re 
ligion, bien habile, qui distinguerait entre le faux 
semblant et la sincérité. Disons que c'est hypocrisie 
naïve, mensonge enfantin. 
.... La chasteté n'est point une vertu esquimale. 

Quand souille certain vent du sud, mainte femme 
va courir le guilledou, elle sait une hutte avec corn 
père au logis et commère en maraude. Ainsi débute 
l'institution malrimoniale, à l'endroit où commence 
l'espëce humaine. Les adultères sont aventures quo 
tidiennes, et sur ce point les maris ne cherchent 
point querelle à leur moitié. A une condiLion pour 
tant, c'est que leur épouse n'ait cherché à se dis- 

traire qu'auprès d'un autre ér.oux auquel on l'eût 
prêtée volontiers, pour peu qu il en eût fait la de 
mande; entre les membres de l'association maritale, 
il y a compte-courant et crédits largement ouverts. 
Mals la chose prendrait une autre tournure si la lé 
gitime s'oubliuit avec un célibataire auquel 111 loi du 
talion n'est pas applicable. 

Curieux débris d'une épo~ue primitive que celte 
confraternité de maris, qui s approprie la collectivité 
des femmes et la totalité des enfants. La tribu est 
alors une grande frérie. Passent pour frères tous les 
époux et pour sœurs toutes les épouses; sont frères 
tous les cousins, sœurs toutes les cousines : une 
génération de frères succède à une génération de 
frères. 
... , Nos ancêtres n'admettaient pas que le nou 

veau-né eùt droit à l'existence. La mère t'avait laissé 
tomber par terre; il devait y rester jusqu'à ce que 
le chef de famille - nous allions dire le père, - 
jusqu'à ce que le maître le ramassât ou permit de 
le ramasser. Avant qu'il eût fait sii; ~. l'objet ne 
valait guère mieux qu'une molle, ce n'était encore 
qu'un peu de terre organisée. De là, ces innom 
brables légendes d'enfants portés au désert ou dans 
la forêt, exposés .en un carrefour. mis dans une claie 
d'osier et abandonnés au fil de l'eau. De là, encore, 
ces jours néfastes, daus lesquels l'enfant ne naissait 
que pour être mis à mort; de là, ces horoscopes fu 
nestes; les lois cruelles qui décimaient les garçons, 
tierçaient les ûlles : de lâ, ces pratiques odieusement 
bizarres pour décider de la légitimité ou de l'illé 
gitimité des naissances ; - pures allégations, misé 
rables prétextes. La pureté etc la race, les arrêts des 
Parques, n'étaient en cause que pour les dupes. 
Combien plus simple la réalité I Ou ne pouvait 
nourrit· qu'un petit nombre d'enfants, donc il fallait 
se débarasscr des autres. De tous les prétextes, le 
plus obscur semblait le moins douloureux. A mesure 
que la pitié parlait plus haut, on s'arrangeait de ma 
nière à faire peser la responsubilité de l'exécution 
sur le hasard, sur des causes éloignées. Mais quels 
que fussent le; sorts consultés, le nombre des en 
fonts gardés était proportionnel aux ,subsistances. 
En nos pays on immolait jadis; ailleurs, on sup 
prime toujours les nourriasons privés de leur mère. 
On ne l'a pas assez dit, assez répété : la clvllisa 
tion augmente avec la nourriture et la nourriture, 
avec la civilisation. L'espèce humaine, question de 
subsistances. Plus il y aura de pain, plus il y aura 
d'hommes, et mieux le pain sera réparti, meilleurs 
deviendront les hommes. 

.... Le malthusisme, dernier mot de l'économie 
officielle, - dernier mot aussi des pays qui s'en 
vont, - est pratiqué légèrement pat· ces primitifs 
qui ne permettent à une femme que deux ou trois 
garçon vivants, et tuent ensuite cc qui, fille ou 
garçons commet le crime de naitre. Faisant elle 
même l'office de bourreau, la mère étrangle le nou 
veau-né ou l'expose dans une des anfractuosités qui 
abondent entre la glace fixe de la côte et la glace 
flottante du large, triste berceau. t A marée mon 
tante, le ilot saisit le misérable, et s'il n'est déjà 
mort de froid, le tue en le roulant sur la plage, en 
le raclant contre les galets. ' 
.... L'existence des sociétés comme celle des indi 

vidus dépend, disions-nous, des aliments mis à leur 
disposition; selon que cette quantité augmente, la 
population s'accroit. Mais si la nourriture devient 
insuffisante, manlfesternent insuffisante, force est de 
se débarasser des bouches inutiles, non-valeurs so 
ciales. La « vivende » est retranchée à ceux qui ont 
la moindre vie devant eux; le droit de vivre est la 
possibilité de vivre. Dans ces conditions, le meurtre 
des enfants a pour triste complément celui des vieil 
Iard s ; on abandonne ceux-ci, on expose ceux-là. 

Les Tchouktches, qu'on prend généralement pour 
un rameau du tronc inoït, prétendent que c'est fai 
blesse et fausse compassion de ne pas faire brusque 
ment sauter le pas à ceux qui s'en vont. Il vaut 
mieux en finir d'un coup que de savourer longtemps 
la mort daus sa tristesse, que d'être rongé par la 
douleur. Donc, ils vous expédient les gens de di 
verses manières. Mais ne les accusez pas d'y mettre 
de sensiblerie 1 

L'individu qui se permet d'être malade pendant 
plus de sept jours, est admonesté .sérieusement par 
ses proches, qui, lui passant une corde au cou, se 
mettent à courir vivement autour de la maison. S'il 
tombe, tant pis ! On le traînera par les ronces et les 
cailloux, bop, hop ! - Guéris ou crève I Après une 
demi-heure de cé traitement, il est mort ou se dé 
clare guéri. Si pourtant il hésite encsre, on le pousse 
ou on le porte au cimetière, où il est incontinent la 
pidé ou piqué de manière ~ ne plus broncher. Sur 
son cadavre on lâche des chiens qui le dévorent, et 
ces chiens seront mangés à leur tour. Rien ne se 
perd rien ne se perdra. Ces Tchouktches sont dé 
cidé~ent plus forts que nos économistes libéraux, 
école Manch%ter. 

I 
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4-8 LA ni:~vOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAm~ 

Lee braves - ils ne sont point rares - les braves 
qui se sentent déjà. sur le déclin, convoquent pa 
rents et amis à un repus d'adieu dont ils font ~aie 
ment les honneurs. Après le dernier service, les iu 
virés se retirent discrètement, le patron se couche 
sur le flanc, et reçoit un bon coup de lance qu'un 
camarade veut bien lui octroyer; mais, le plus sou 
vent, il s'adresse à un robuste gaillard qu'il paie et 
aposte exprès. 

Aux vieillards, aux gens affaiblis, décidément inu 
tiles. on demande s'ils n'en ont pas assez 'i' Il est de 
leur devoir, il est de leur honneur de répondre oui. 
Là-dessus on maçonne au champ des morts, une 
ÎOl>Se ovoïde qu'on remplit de mousse, et aux extré 
mités on roule des pierres grosses et pesantes qui 
fixent deux perches horizontales. Sur ln pierre du 
chevet on égorge un renne dont le sang se répand à 
flots sur la mousse, et sur cette couche rougie, 
tiède et douillette, le vieillard s'allonge. En un clin 
d'œil il se trouve ficelé aux perches, et on lui de 
mande : - Es-tu prêt? Au point où en sont les 
ch-Oses, co serait honte et sottise d'articuler une ré 
ponse négative, que d'ailleurs on ferait semblant de 
ne pas entendre. - « Bonsoir les amis ! • On lui 
bouche les narines avec une matière stupéfiante; 
on lui ouvre l'artère carotide, et au bras une grosse 
veine; en uo rien de temps il est soigné à blanc. 
Les Primitifs, par Elie Reclus. Chamerot, éditeur. 

L'HAMEÇON E.!_ LE POISSON 
Un pelit hameçon amorcé d'un ~au ver 

Et baigné dans la mer, 
Disait ainsi dons son plus doux langage 
Aux hôtes sous-marins nageant près de la plage: 

« Amis, vous avez faim, je viens vous secourir ; 
La chasse est difficile, il y faut trop courir ; 
Venez à moi, je vais vous satisfaire, 
Et même vous donner un doux baiser de frère ; 
Gratis et pro deo j'offre le déjeuner, 
Le lunch et le diner ... » 

Un poisson s'approcha, reluqua la pùture ; 
Puis, tout à coup, il dt : « Sous ce mets délicat 
Je ~œssens certain fer dont je crains lu piqùre. 
- Ce n'est rien, mon ami, qu'un support pour le plat 
Qu'en ami généreux j'offre au poisson qui passe. 
- C'est possible, Seigneur, mais ]e poursuis ma chasse 
Adieu I portez-vous bien; il n'est que le goujon 
Que vous puissiez duper comme on dupe un oison. » 
Un goujon accourut, la babine alléchée, 
Se laissa prendre au truc de l'arnl des poissons. 
Yi veut les vers! vivent les hameçons !l 
li happa Ie morceau d'une seule bouchée, 
Il y resta pur le fer accroché !! 
Ou le fit cuir 110 feu de la cuisine 
Sans songer s'il faisait bonne ou piteuse mine. 

Je connais au pays plus d'un goujon, ma foi ! 
L 'bubitant. l'électeur, l'honnête homme et moi-même, 
On se lnisse piper par des farceurs sans foi 

\',iu;; promettant le bien suprême. 
Lue fuis accrochés, vous av-z los tracas, 
Ils grugent les profits que produisent vos bras 1! 

.\. A • 
(Progrès cle la Gucuk/oupe) 

... LE DUALISME SOCIAL 
Il y a de cela trente ans, je vis à Paris comment 

011 guil.oti11u. un homme devant plusieurs millir-rs de 
spectat urs. Je savais quo le patient était un affreux 
malf.i.iteur, et jo connaissais tous le, ral-onnernents 
qui, depuis t.111t de siècles ont été !':1its pour disc-I 
~r Ir•, url.·s de ce genre. Je savais que celn étai{ fait 

iem.ueut, mais au moment où le corps et la tète 
;e .:;ép~1èr\!DL, j.) poussai un cri. - Je compris, non 
pur l'esprit, ucn par le eœur, mais vnr tout mon 
être, que tous les sophismes que j'avui- enl.,ndu sur 
ln p.·ioe do mort n'étaient que de mécbuntes sol 
tises, r..ivd que fùt le nombre des g"11s rassemblés 
1 l le nom qu'ils se donnassent pour commettre un 
,-;;as~iu,.t - la plus grande l'au te qu'on puisse faire 
,•.1 C.' m nde - je compris à CCJ n.oment que c'était 
ia,-.lenwnt ce crirac qu'on venait de rornrnettre sous ·,i,..,, yeu x. - Et moi, p-r ma r,ré,c·nc,i et ma non 
i,1t.:nentiou, je venais d'appr nv.r cet ucte et d'y par 
ticipzr , 

OP. m,11',1 ici, ù la v111• (! .. celle faim, de en froid 
et de r,e1tt, humiliation d,• rnitu. r~ d'Iiurnmes, je me 
ennvaiuquis que l'existence .ie gens vivant. do celle 
iP rst cmt,,• crime l'T l'.Psl r,uon1uoi tuni que j'aurai 

une n 1111·, il ure -uperfl ue pi,11dunl q11, rl'u11tre., mer 
rent ÙI! f,1i1u, t.nit que juuuu deux hubiis t,111(li~ que 
taut d'autres sont p. ive» de leurs vetcrnents, je me 

sens et me sentirai toujours complice de cet autre 
genre d'assassinat. 

La vie des neuf dixièmes de la classe ouvrière 
exige, pàr sa nature même, des efforts de travail, 
mais c est grâce aux subterfuges qui enlèvent à. ces 
gens leur nécessuire, et qui les mettent dans des 
condiLions pénibles, que cet existence devient pour 
eux, tous les jours plus difficile et plus remplie de 
privations; tandis que celle des gens oisifs devient, 
grâce nu concours des arts el des sciences dirigé 
vers ce but, chaque année plus comforlable el plus 
attruvante. 

Au.jourd'hui, la vie de la classe ouvrière et sur 
tout celle des vieillards, des femmes et des enfants, 
s'atrophie, épuisée qu'elle est par un travail acharné 
et une nourriture insullisante, et sans aucune certi 
tude de pouvoir satisfaire ses premiers besoins. 

Au contraire, l'existence de ceux qui ne travaillent 
pas regorge de superflu et de luxe, devient de plus en 
plus assurée et est arrivée à ce degré de certitude que 
les contes nous présentaient jadis comme un rêve, à 
cet état de l'homme qui possède le rouble immuable, à 
cet état où l'individu est non seulement affranchi de 
la loi du travail pour soutenlr sa vie, mais a encore 
les moyens de jouir, sons aucune peine, de tous les 
biens et de transmettre à ses enfonts la bourse qui 
contient ce rouble fantastique. 

Le produit du travail passe de plus en plus des 
travailleurs aux oisifs. La pyramide de l'édifice so 
cial se reconstruit, pour ainsi dire. Les pierres de la 
base sont transportées au sommet, et la vitesse de 
ce passage suit une progression géométrique, - 
quelque chose d'analogue à ce qui arriverait dans 
one fourmilière, si lu société des fourmis victo 
rieuses trainaient les produits de leur travail do bas 
au sommet et forçaient les vaincus à les aider. Ce 
sommet deviendrait toujours plus large et la base 
toujours plus étrolte. 
L'homme oisif est semblable au puceron qui dé 

vore les feuilles d'un arbre et qui cependant pré 
tend prendre soin de h croissance et de la sauté de 
ce végét11l. 

(L'Argent) Léon Tor.srol. 

POURQUOI CERTAINES TERRES 
sont mal cultivées 

Je passai un [our par de belles campagnes, bor 
dèes d'un côté d'une forêt adossée à des montagnes, 
et de l'autre par une vaste étendue d'eau saine et 
claire qui nourrit d'excellents p0i~sÇ,Ds .. C'est Je plus 
bel aspect de la nature, it termine les frontières de 
plusieurs Etats ; la terre y est cou verte de bétajl, et 
elle le serait de fleurs et de fruits toute l'année, sans 
les vents et les grêles qui désolent souvent celte 
contrée délicieuse et qui la changent en Sibérie. 
Je vis à l'entrée de celle petite province une mai 

son bien bâtie, où demeuraient sept ou huit 
hommes bien faits et vigoureux. Je leur dis : vous 
cultivez sans doute un héritage fertile dans ce beau 
séjour? Nous, monsieur, nous avilir à rendre Iéconde 
lu terre qui doit nourrir l'homme! nous ne sommes 
pus faits pour cet indigne métier. Nous poursuivons 
les cultivateurs qui porieut le fruit de leurs travaux 
d'un pays dans un autre; nous les chargeons de 
Ier : notre ern pl, i e~ t celui de héros. Sachez que 
dans ce pays de deux lieux sur six nous avons 
quatorze maisons aussi I'especlallles que celle-ci, 
consacrées à cet u-uae , La dignité dont nous 
sommes revêtus nous distingue des autres citoyens ; 
et nous ne payon.,; aucune contribution parce que 
nous ne travaillons ù rien qu'à faire trembler ceux 
qui travaillent. 
Je m'avançais tout confus vers une autre maison, 

je vi~ dans ua jardin t,ien tenu un homme ontouré 
d'une nombreuse famille; je croyais qu'il daignait 
cultiver son jardin; j'appris qu'il était revêtu du titre 
de contrôleur du grenier à sel. 
Plus loin demeurait le directeur de ce service, 

dont les revenus étaient établis i>UL' les avanies 
Iuites à ceux qui viennent acheter de quoi donner 
un peu d0 g1ùt à leur bouillon. Il y avait des juges 
du grenier à sel, de ce grenier où se conserve l'eau 
de mer réduite eu ûgures irrégulières; de- Mu~ 
dout ta dignité consistait à écrire les non. cc:; ~1- 
toyens, et de ce qu'ils doivent ,m fisc; t.l,.,, ho-nmes 
revêtus d'olûoe de toute espèce : les uns, conseillers 
du roi, n'ayant jamais donné de c..nsetls , les autres 
secrétaires du roi, n'ayant aucun de ses secrets, 

Duns celle multitude de gcm qui se pavanaient de 
par le roi, 'il y e11 avait un assez grand nombre re 
vetus d un h.ilii] riJ1c11l«.., et. charges d'un gr.uid sac 
qu'its se Iaisaieut remplir de la part do Dieu. 
li y en avait d'aulre,: plu" pr,,pn•111,n1 1·êt11s Pt 

qui ;1va,c11t d,•s n ppoi ,1env111s plu-. 111gtt"s pvur 1,r 
r1c11 foire. lb étaie1ft uri0;u.1ire111enl [,ay,:s pour 

' 

chanter de grand matin et depuis plusieurs siècles 
ne chantaient qu'à. table. 

Enfin je vis dons le lointain quelques spectres à 
demi-nus, qui écorchaient, avec des bœufs aussi dé 
charnés qu'eux, un sol encore plus amaigri; je com 
pris pourquoi la terre n'était pas aussi fertile qu'elle 
pourrait l'être. 

V OLT.\IRE (Dictionnaire philosophique.) 

Une erreur de mise en page de notre dernier sup 
plément nous a fait oublier d'annoncer que la fable 
Le Renard et les Pigeons était extraite du journal 
la Chaîne. Magwitique. 

C'est comme l'article de Max Nordau, il devait être 
Intitulé le ll!ensonge électoral au lieu de llfensonge po- 
litique. . 

---c-~ 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

La loi est supposée rendre chaque citoyen res 
ponsable de ses actes dans les limites du Code, mais 
cette responsabilité légale n'est qu'une pure fiction, 
et il n'en résulte nullement que la soumission à la 
loi soit considérée comme une obli~ation par le ci 
toyen, ni même comme sa principale préoccupation ; 
celui-ci s'efforce, au contraire, de se soustraire. le 
plus complètement qu'il peut à la sanction pénale 
qu'elle édicte. Les puissants y réussissent presque 
toujours, et les chances d'échapper aux effets du 
Code sont, en général, proportionnelles au degré 
d'élévation où l'on se trouve placé sur l'échelle so 
ciale. 

Jules PUTSAOE. 

* * 1* 
Il n'y a pas de gouvernement qui puisse se flatter 

d'être une nécessité permanente et invariable. 
Ch. de MAZ,\DE. 

* * * 
Nommez-moi député el vous verrez quo je ne 

ferai pas mieux quo les autres! 
TnOUDA~·. 

•*• 
Nul, en venant "au monde, n'apporte avec soi Io 

droit de commander.; tous les hommes naissent 
égaux et iudépendants les uns des autres. 

LAhlENNAIS. 

•*• 
Le droit de résistance ne doit jamais êlre aboli au 

fond du cœur des hommes, car son abolition, c'est. 
I'aeceptatlon de la servitude, 

* ·* * 
Quand il y a des bombes à 

mettre personne à sa place. 

Gmzor 

recevoir, on ne doit 

,C. d'liAUSSONVILLE, 
* * * 

Je suis anarchiste et je ne saurais pas plus accep 
ter le bien qui m'est offert par une autorité quel 
conque qu'un catholique ne pourrait communier 
avec le bon Dieu udministré pur la main du diable. 

Ernest CœuRDEROY. 

* * * Je n'expose pas mes 'dessins aux 'Eoipositions offi- 
cielles parce que je ne veux pas in'r.xposer à recevoir 
des mentions honorables données par des gens qui 
n'ont pas trop d'honneur pour leurs .besoins per 
sonnels. 

* . " 
Félicien Ross. 

On mo reproche, d'avoir dit que la guerre d' Amé 
rique est inju-te, j'ignore s'il y a péril à dire ce 
qu'on pense; mais je -ais qu'il est. du devoir do tout 
honnête homme de le dire. Je pense, moi, que la 
guerre d'Amérique est injuste; je l'ai diL cent fois 
dans celle chambre, je l'ai dit mille fois ailleurs, je 
le dirai en tout temps el partout où jaurui occasion 
de le dire, je le dirais à l'univers entier, si ma voix 
avait assez de force pour se foire entendre dans 
toutes les parties de cet univers. 

·* ~ * 
Ljl langue usuelle suffit toujours à quiconque n 

des idées claires; qui veut instruire et non duper 
les hommes, doit parla leur langage. 

IIELVÉ'l'ICS. 

Fox (1780). 
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