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1 et I la tête directe », dans les coups de vent. les 
pluies, te froid, les «tuiles» coalisées de la 
nature et du métier. 

Au milieu de l'immense quadrilatère du 
Champ de Mars, ils apparaissaienl diminués, 
chétifs, par îlots de dix. à douze hommes ; ou 
bien le front d'une compagnie creusait un sillon 
alignant deux rangs de culottes rouges sern 
hlables à des betteraves monstrueuses que des 
éclairs de bêches traversaieat. 

Comme on ordonnait aux soldats de compter 
à haute voix les temps pour obtenir la cadence 
et l'uniformité des mouvements, de cette foule 
éparse et gesticulante, montaient un murmure 
confus, un jappement triste - et la petite va 
peur qui flotte autour des bêtes en transpira- 

• . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • . . • • . . . . tiou. 
Depuis quelques temps, d'ailieur s, le i67° Si pitoyables que fussent les pauvres diables, 

dait fort éprouvé. - Uoe série. - Un autre ils éraient moins à plaindre, cepeudant que les 
soldat, sujet médiocre, mais réellement indis- hommes du peloton de chasse, parmi lesquels 
nosé, se présentait huit jours consécutifs à la se trouvait Edeline. 
visite du médecin-major qui refusait cle le rc- Le caporal de garde les rassemblait tous les 
connaître malade, puis cessait même de l'exa- matins à six heures et chaque après-midi à une 
miner, sur la foi des rapports signalant heure; il les conduisait au poste où des 
l'homme comme un ir fricoteur». Son obstina- hommes de corvée appartenant à leurs cornpa 
tion lui attirait régulièrement quatre jours de gaies respectives leur apportaient le sac et le 
salle de police. - Nous verrons bien qui de fusil qui leur étaient retirés après l'exercice de 
nous deux se lassera le premier, disait le ca- trois heures auquel ils étaient astreints deux fois 
pitaine. Ce fut le soldat, Uri matin ses compa- par jour. Du gradé qui les faisait manœuvrer dé 
gnons de botte le trouvèrent mort entre eux. pendait alors la nature et la durée du supplice. 
L~ colonel avait étouffé l'affaire; mais il jouait Ils le voyaient venir, le sergent, en pénard, 
Ie malheur, à moins que le nMdecin-major ne l'arme à la bretelle, les mains dans les poches, 
fûL un âne bâté et galonné, ce dont personne, ruminant la question. qu'il allait appliqu.er aux 
d'ailleurs, ne doutait. Deux soldats entrés à prisonniers, se pourléchant chattement avant 
'infirmerie, l'un pour un bobo au doigt, l'autre de poser la patte sur ce paquet de souris. Il 
pour une de ces affections desquelles on dit au arrivait quelquefois pourtant qu'il fùt bon gar 
régiment « qu'elles-tiennent chaud •, tous deux con et, compatissant à leurs peines, fit suceé 
allaient mourir à l'hôpital de la fièvre scarla- der le pas accéléré au pas gymnastique et n'ar 
tine. Enfin. le caporal inûrmier, lorsqu'on sut rêtût pas son peloton pendant dix minutes au 
qu'il se soûlait abominablement avec l'alcool pied d'un mur, en plein hiver. Mais avec les 
camphré de son armoire à médicaments, ache- rosses, presque toujours choisies par l'adju 
vait d'édifier ceux qui conservaient quelque dant de semaine, pour mener la danse, le bal 
itluslon sur la sécurité des pharmacies de ca- prenait un autre aspect. C'était à la fois ingé- 
erne et la surveillance dont les entourent les nieux et simple : en été, pas gymnastiei:ue au 
bas droguistes et les rebouteurs à quatre ga- soleil ; en hiver, stations prolongées et manie 
lous. ment de l'arme en âëcomposant les mouve- 

Un in-folio ne suffirait pas, si l'on voulait ments. C'était atroce; les larmes en venaient 
établir la statistique de tous ceux qu'ont tués aux yeux: des malheureux ainsi tenus en laisse 
ou estropiés la médecine et la chirurgie mi li- par un gradé qui leur faisait exécuter tous les 
taires. li y a le faiseur de héros comme il y a tours que comporte le dressage des chiens, 
la faiseuse d'anges. C'est l'ennemi naturel de dans un cirque. 
l'encomùre~ent social? le fastueux marchand Parmi les gradés le plus souvent commis à 
Je mort subite. Il se fait la main eu temps de la surveillance des hommes punis se distin 
paix et p~éluJe, sur un k,iste _qu'il élargit en guait un petit sergent imberbe, a~toritaire et 
trouée d obus, aux providentielles charcute- cruel comme les faibles quand ils sont les 
ries de.s grands jours I • • maîtres. Rupert et Vaubourgeix lui néservaicut 
Janvier, cette année-là, fut part1cuhèrement volontiers cet emploi parce que dans sa raam 

L ' . ' ' , rigoureux. es recrues, qu on mettait au port Ile peloton de chasse pivotait ou se morfonda,it 
d'arme dans les cours de l'école, sur I.e eharnp , devant le mur blanc, selon que la température 
de mars ou sur I'esplanade des Invalides, ge- s'élevait ou qu'on cassait la glace dans la. cour. 
laient sur pied devant un instructeur furibond li jouait avec les prisonniers, posi,tivement, 
qui allait d?_ I'uneà ~'autre, pou~ ~e réchauffer, , sans fatigue, car il ordonnait à peine uu mou 
réclamant l irnmohilité, une positron correcte, , vement toutes les minutes, négligeamment, du 
des pieds « un peu moins ouverts que l'équerre • bout de ses lèvres minces qui coupaient le 

commandement, comme on fait meuche à dix. 
p,as. 
Edeline rencontrant un jour Favières, par ha· 

SOUS-OFFS (t) 
Le peloton de chasse 

l Sous-Offs, par Lucien Descuves. -Tresse et Stock, 
éditeurs, Palais-Royal, Paris. 

sard, aux. latrines où l'accompagnait pompeu 
sement uo homme de garde, se rebellait. 
- Tu t'imagines pas ce que nous endurons 

avec cet avorton! Après une nuit sui· la plau 
che et 1a nourriture que tu sais, c'est récon 
fortant ... Et je n'ai tiré que quinze jours, .. Ah! 
ce pied-de-banc .... ou mordrait dedans! 
- A quelques jours de là, Favières, flânant 

à la fenêtre d'une chambrée, aperçut le pelo 
ton, composé de cinq hommes, rnanœuvrant 

1danslacourBouzon. 
- PlIB de chance, Edeline, pensa le fourrier; 

c'est encore sa bête noire qui conduit le bal. 
Depuis une huitaine, une basse température 

sévissait; les robinets avaient des barbes de 
glace; Burel, armé d'une pelle, débloquait la 
cantine; des neiges s'amoncelaient au ciel 
dépoli. 
Entre les cinq hommes immobiles et ~e mur 

qu'ils avaient en face d'eux, le sergent circu 
lait, Je fusil transversal, quasi-songeur, afin de 
trouver prétexte à oublier les prisonniers dans 
la dernière position qu'il leur avait îait pren 
dre. Il ne se hâlait pas ùe passer à un autre 
mouvement, commandait : « Arme sur l'épaule 
droite .... Un ... » s'écartait, avec l'air de cher 
des mouches pour les attraper, revenait, jetait: 
<< •••• deux .... » repartait, s'arrêtait plus loin à 
considérer avec intérêt les lézardes du mur ou 
les cibles qu'on y avait tracées pour l'instruc 
tion du tireur .... De temps en temps, il gui 
gnait ses gens, sachant fort bien qu'ils avaient 
la main brûlée par la plaque de couche; mais 
il ne leur criait: a trois» qu'au moment précis 
où, leur bras ankylosé, leurs doigts gourds et 
crevassés, allaient lâcher le Iusi 1. 
'I'rois l. .. il leur souriait, avait l'air de dire : 

«Eh! bien, ça y est. ... vous l'avez sur l'épaule, 
votre arme, êtes-vous content?» sournoise 
ment, car la frigidité de l'horrible plaque mor 
dait toujours la paume. 

Vraiment, oui, il semblait en vouloir à Ede 
line; il le supposait capable de tricher, « d'es 
camoter» l'arme, de lui voler un. huitième de 
mouvement, une nuance .... 

A la fin même, il se fâcha, prit le peloton à 
témoin qu'il n'y pouvait rien, qu'Edeline était 
cause de tout, qu'ils allaient payer pour lui; 
il le regrettait, tant pis, .. -Vo~ allez valser ... 
ça lui apprendra... . · 
Et il commanda : - Baïonaette. - on ! - 

C'était la dernière phase de la question: Ab I 
le gaillard c,onnaissait son métier! 
L'escrime à la baïonnette .... position de la 

garde .... les jarrets ployés, la main droite 
à la hanche, la main gauche soutenant le fusil... 
U n'ignorait pas qu'il n'y a plus, après cela, 
qu'à tirer l'échelle! 
Et il surveillait Edeline, l'encourageait, l'in 

vitait à s'asseoir davantagev.. • U u pas en 
avant .... un pas en arrière ... demi-tour.i. val 
sez ... Eh! hioup ! »· Il passait légèrement sous 
les baïonnettes, coiµme un jongleur sous des 
sabres nus, avec des élégances dans: le défi ... 

.1 Même, la griserie du dompteur s'emparant de 
,1 lui, il saisissait le fusil, s'assuvait de la soli 
, dité de l'homme sur ses jambes. 
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Depuis plus de cinq minutes, il les tenait 
ainsi, exténués, sous son regard, lorsque pas 
sant devant Edeline, il empoigna son arme, 
ébranla le Parisien en le repoussant ..... 

.\lais ce fut comme un ressort à boudin trop 
comprimé- qui se détend ... Le sergent sauta 
de côté pendant que la baïonnette, lancée à 
toute volée, s'enfonçait dans le mur, s'y brisait 
entraînant Edeline sur qui l'on sè précipitait 
aussitôt. .... Favières descendit ... il y avait 
déjà cent personnes dans la cour; des hommes 
de garde emmenaient en cellule le révolté 
hagard, ivre, docile, avec des yeux fous pleu 
rant des larmes d'enfant. - Et i I disait seule 
ment: - je suis foutu .. je suis foutu •.. je suis 
foutu ... 

Lucien DRSCAVES. 

PAYSAGE D'HIVER 
Voici la scène. Elle date de douze jours. 
Il neigeait, et l'air était froid, d'un froid qui 

vous glaçait les os. Ce n'est point une figure de 
rhéthorique, et je n'emploie pas la neige pour 
donner à la scène de misère que je vais conter 
un facile et vulgaire attendrissement de ro- 

-mance. II neigeait réellement. Cela arrive par 
fois, ·n'en déplaise aux gens qui ont des four 
rures, .• Donc, il neigeait, et, dans le petit 
bourg, chacun était rentré chez soi, portes 
closes, s'acagnardant au coin du feu. Je parle, 
bien entendu, de ceux qui avaient du feu, car 
tout le monde n'en a pas, dans ce petit bourg 
là, où, par surcroît de malchance, ceux qui 
n'ont pas de feu habitent des maisons cons 
truites en colombage, c'est-à-dire en gel et en 
frimas : ce qu'on appelle des maisons à la grâce 
de Dieu. Dans la rue déserte, un homme parut, 
de cinquante ans, à peu près, et vêtu de toile 
comme le sont les ouvriers misérables. A peine 
s'il pouvait marcher. Courbé en deux, les 
jambes tremblantes, très pâle, il s'arrêtait à 
chaque pas pour respirer; et bien qu'il fît très 
froid, la sueur lui coulait sur le front. Après 
de grands efîorts, il parvint à atteindre la bou 
tique du pharmacien, et il entra. 

Ce pharmacien est maire de l'endroit. C'est 
un homme excellent et qui fait tout le bien 
qu'il peut. Mais il ne peut pas grand'chose, car 
il n'est pas riche, et la commune qu'il admi 
nistre est très pauvre. En dehors de ses reve 
nus iusufflsants, elle dispose, il est vrai, de 
menus legs laissés par des a. bienfaiteurs» lo 
caux et défunte. Mais à ces legs s'attachent des 
restrictions qui en rendent la distribution im 
possible t-t ruineuse. Ainsi le veut la philan 
thropie, de toute éternité. 

L'ouvrier s'assit sur une chaise, en faisant 
d'horribles grimaces de douleur; et il resta 
quelques minutes sans rien dire, haletant et 
poussant des plaintes sourdes, Son visage avait 
une indicible expression de souffrance, quoique 
plus tanné qu'un morceau de cuir. 
- Qu'y a-t-il, mon brave? demanda le phar 

macien. 
L'ouvrier dit, d'une voix très faible, en ho 

chant la tête. 
- Je crois bien que je suis mort ... J'ai là, 

dans les reins, un coup ... voyez-vous, monsieur 
Je maire ... un coup ... Oh ! 9h ! oh !. .. Le coup 
du lapin, quoi!. .. 
Et comme on lui demandait des détails, il 

répondit, lente,nent, mettant un intervalle entre 
chaque mot: 
- Je suis charron ... c'est-à-dire, oui ... Enfin, 

je travaille chez les charrons ... tantôt ici, tan 
tôt là ... c'est-à-di.re, je travaille quand il y a 
de l'ouvrage... J'étais donc, depuis quatre 
mois, chez Blondeau, là... dans la rue du 
Cloître, près du boulanger, savez bien! ... Blon 
deau me logeait, me nourrissait, il me payait 
trente-cinq sous par jour ... C'est guère, mais 
vaut encore mieux caque rien ... Enfin, voilà 
qu'hier j'étais en train de cercler une roue, pour 
la charrette au maîlre Drouet .. vous savez bien, 
le maître Drouet, des Aubées... Il avait gelé, 

par-ci, par-là, des petites flaques prises ... ça 
glissait ... 

li parlait difficilement. Chacune de ses pa 
roles était coupée par un gémissement de dou 
leur. 
- A un moment, je pourrais pas dire com 

ment c'est arrivé au juste ... Mon pied glisse ..• 
je lâche le cercle, qui tombe sur moi, et moi, 
je tombe, en arrière, sur un pieu ... Cré mâtin!... 
Je crus que j'allais passer sur le coup ... Impos 
sible de me relever ... Mais la femme à Blon 
deau, qui avait vu la chose, vint m'aider, à me 
lever d'abord, puis à me conduire dans ma 
chambre ... Je ne pouvais pas tenir debout ..• 
Et ça me répondait là, dans les reins ... Ça me 
répondait ... Ah! nom d'un chien! ... Quand, le 
soir, Blondeau est rentré, j'avais la fièvre ... Il 
me dit: Œ Eh bien! ça ne va pas donc? - Ma 
zette, non, ça ne va pas 1. •. Bon Dieu! que je 
souffre I Bon Dieu l que j'ai mal 1 - C'est em 
bêtant, ça! - Je crois bien que c'est embê 
tant. .. J'ai une côte cassée, pour sûr, ou bien 
autre chose ... Enfin, je suis démoli. - Sacré 
maladroit, va! - Ah ! dame, c'est pas de ma 
faute! - N'irnporte t tu comprends que je ne 
peux pas te garder et te nourrir à rien faire ... 
Il faudra t'en aller demain matin. - M.'en 
aller, où ça? - Où tu voudras. - Bon, bon .•. 
mais je ne peux pas marcher. - Ça me regarde 
pas». Alors, je suis venu vous demander un 
conseil. 

Le pharmacien avait écouté attentivement le 
récit de l'ouvrier. 
- Eh bien! mais, dit-il, celle affaire-là est 

simple ... Vous avez été blessé au service de 
votre patron, n'est-ce pâs? Il vous doit une in 
demnité et les frais de maladie ... C'est la loi, 
mon brave homme ... Ca va tout seul. 
- ~tais, puisqu'il né veut rien me donner. 
-JI ne veut pas ... il ne veut pas! On l'o- 

bligera ... Voici ce qu'il faut faire D'abord 
vous allez demander au médecin un certificat 
constatant votre blessure ... Puis vous enverrez 
à Blondeau une lettre de conciliation pour 
lundi prochain ..• Naturellement, il ne viendra 
pas Alors, huit jours après, vous l'assigne- 
rez Il sera condamné à vous payer quelque 
chose ... Il faut aussi prévoir le cas où Blondeau 
irait devant le Tri buna! civil ... Mais qu'il aille 
où il voudra, vous gagnerez votre affaire .•. 
C'est la loi !. .• On ne peut rien contre la loi ! 
Ça sera peut-être long, par exemple ... 

L'ouvrier murmura piteusement : 
- Bon l bon l Et pendant ce temps-là, où 

vais-je aller, moi? ... Je n'ai pas un sou ... Je 
n'ai pas un sou ... Je souffre comme un diable! 
Et s'il faut coucher dehors, cette nuit, par un 
froid pareil. .. autant me tuer tout de suite!. .. 
J'aimerais mieux ca 1 

Et d'une voix timide, qui cherchait à étouf 
fer les plaintes que son mal lui arrachait : 
- Pourquoi que vous ne me donneriez pas 

un mot d'écrit pour que j'entre à l'hospice ... 
- C'est impossible. Vous n'êtes pas de la 

commune ... Or, le règlement de l'hospice est 
inflexible. On ne peut recevoir à l'hospice que 
les gens domiciliés dans la commune ... Encore 
faut-il qu'ils soient électeurs et âgés de plus de 
soixante ans .. Nous avons accepté le legs avec 
ces conditions ... Nous ne pouvons rien y chan 
ger. 
L'ouvrier baissa la tête, et, d'un air hébété, 

il regarda les carreaux qui dallaient la bou 
tique. Il dit simplement : 
- C'est tout de même bien malheureux .•. 

C'est pire que des chiens, quoi! 
Il y eut un silence de quelques minutes. Un 

client entra, acheta de la tisane, sortit. L'homme 
continuait toujours. de regarder les carreaux. 
En ce moment, quelque cuose de plus pesant 
que le cercle de fer de la roue, le sentiment de 
l'abandon, de la détresse, lui écrasait tout 
l'être. Au dehors, la neige tombait, épaisse, 
tourbillonnante. Alors, le pharmacien, d'un 
reproche amical : · 
- Sans doute, c'est malheureux l dit-il. .. Et 

votre situation n'est guère enviable ... Mais 

aussi, vous êtes vraiment bien imprévoyant . 
Comment n'avez-vous pas fait des économies? . 
Pourquoi avez-vous mangé tout votre argent? .. 
Tout votre argent ! 
- Ah l trente-cinq mus par jour, sans comp 

ter le chômage, c'est pas le Pérou, savez bieu ... 
- Oui, oui !. .. mais si vous aviez bu un peu 

moins de goutte, mon brave homme, vous 
auriez peut-être de quoi vous abriter de la 
neige, vous soigner .... 
- La goutte I Eh! si on boit la goutte, c'est 

parce qu'on n'a pas toujours assez de pain ni 
assez de viande pour vous réjouir IA ventre ... 
Ça trompe, ça, la goutte I Ça réchauffe aussi. .. 
Si on n'avait pas la goutte, allez, quelquefois ... 
je sais pas ce qu'on ferait ..• Alors? ..• Faut cre 
ver comme une bête? 

Le pharmacien écarta les bras en signe d'im 
puissance, et ne répondit pas. 
- Pardon! excuse I monsieur le maire, dit 

l'ouvrier. , 
Et sans un mot de reproche, sans un geste de 

haine, péniblement, il se leva de sa chaise; et 
plus courbé, plus pâle encore, sous le hâle 
durci de sa peau, plus.tremblant il s'en alla, 
par la rue, toute blanche de neige. Les moi 
neaux se blottissaient dans les trous des mu 
railles. De la fumée sortait des eheminées. De 
hors, personne que lui ... Qu'est-il devenu? Je 
n'en sais rien. 

\'. 

- 

' 

*** 
Pourtant, entre ce miséreux et l'Etat, un 

contrat synallagmatique est intenvenu ; l'Etat a 
dit à cet homme : << l'u m'appartiens; je dis 
pose de toi à mon gré. Tu ne peux rien faire, 
ni naître, ni aimer, ni travailler, ni mourir, 
sans que je sois là, rognant sur ta pauvre vie, 
te faisant payer l'air que tu respires, le breu 
vage que tu bois, le pain que tu manges, l'oreil 
ler fangeux où tu dors. Si, à force de travai}, 
de privations, tu parviens à acquérir un bout 
de champ, une maison, tu me dois une partie 
de ce champ, de cette maison. Si tu n'as rien, 
tu me devras toujours une part large de tes fa 
tigues, de ton labeur. A l'époque où tu seras 
dans toute la force de tes membres, dans tout 
le développement de ton intelligence, dans 
toute l'cftervescence de ton amour, je L'arra 
cherai à Ia vie que tu auras choisie, et je t'en 
verrai pourrir dans l'enfer de mes casernes .. 

« Ce' n'est pas tout. Nos lois sont faites de 
telle sorte que j'accumule autour de toi toutes 
les difficultés de vivre, toutes les hostilités, 
toutes les inégalités sociales, toutes les mi 
sères. Ce que je ne prends pas sur ta liberté, 
ce que je ne tonds pas sur ta carcasse désar 
mée, je veux que d'autres, plus riches que toi 
- et qui sont riches uniquement parce que tu 
es pauvre- le prennent, et le tondent sous la 
protection de mes gendarmes et de mes juges. 
En revanche, je m'engage vts-à-vis de toi, lors 
que tu seras vieux ou malade, lorsque tu seras 
à moitié mort, je m'engage à te recevoir dans 
des asiles secourables, après des formalités 
sans nombre et dans des condittons spéciales 
qui te dégoûteront peut-être de mes bienfaits. 
Et puis, quand tu seras mort tout à fait, je te 
donnerai gratis, dans un coin de cimetière, un 
peu de terre, où lu dormiras cette fois, pour. de 
bon, avec les camarades n. Et le misereux a 
signé ce contrat qui n'engage que lui parce que 
l'Etat lui a montré ses prisons, ses bagnes, son 
échafaud. · 

Et cela fait pitié de penser qu'il y a encore 
des gens si abandonnés 11u'ils ne trouvent pas 
un abri, lorsque la neige tombe, comme elle 
tombait sur Ies membres malades de l'ouvrier 
charron; et qu'il y a encore des gens, gamins 
sinistres, qui ne sougent, Ià-bas, qu'à a'inva 
lider, alors que tout est à faire, dans notre so 
ciété si admirable, ou plutôt que tout est à 
refaire. 
Figaro du 23 décembre 18SO) O. MmaEAU. 
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LA CONSCIENCE D'UN JUGE 
M. Camy-Lamotte, resté seul, s'était arrêté 

devant son bureau. Familier des Tuileries, 011 
sa fonction de secrétaire général du ministère 
de la justice le faisait mander presque journel 
lement, tout aussi puissant que le ministre, 
employé même à des besognes plus intimes, il 
savait combien cette 1dl'afre Grandmorin irritait 
et inquiétait en haut lieu. Les journaux. de 
l'opposition continuaient à mener une cam 
pagne bruyante, les uns accusant la police d'être 
tellement occupée à la surveillance politique 
qu'elle n'avait plus le temps d'arrêter les assas 
sins, les autres fouillant la vie du président, 
donnant à entendre qu'il était de la cour, où 
régnait la plus basse débauche; et cette cam 
pagne devenait vraiment désastreuse, à mesure 
que les élections appl'Ochaient. Aussi avait-on 
exprimé au secrétaire général le désir formel 
d'en finir au plus vite, n'importe comment. Le 
ministre s'étant déchargé sur lui de cette affaire 
délicate, il se trouvait être l'unique maître de 
la décision à prendre, sous sa responsabilité, 
il est vrai : ce qui méritait examen, car il ne 
doutait pas de payer pour tout le monde, s'il 
se montrait maladroit. 
Tou ours songeur, M. Camy-Lamotte alla ou 

vrir la porte de la pièce voisine, où M. Denizet 
attendait. Et celui-ci, qui avait écouté, s'écria, 
en rentrant : 
- Je vous le disais bien, on a eu tort de 

soupçonner ces gens-là ... Cette femme ne songe 
évidemment qu'à sauver son mari d'un renvoi 
possible. Elle n'a pas eu une parole suspecte. 
Le secrétaire général ne répondit pas tout 

de suite. Absorbé, ses regards sur le juge, dont 
]a face lourde, aux minces lèvres, Je frappait, 
il pensait maintenant à celte magistrature, qu'il 
avait en la main comme chef occulte du per 
sonnel, et il s'étonnait qu'elle fût encore si 
digne dans sa pauvreté, si intelligente dans son 
engourdissement professionnel. Alais celui-ci 
vraiment, si fin qu'il se crût, avec ses yeux 
voilés d'épaisses paupières, avait la passion 
tenace, quand il croyait tenir la vérité. 
- Alors, reprit M. Camy-Lamotte, vous per 

sistez à voir le coupable dans ce Cabuche ? 
M. Denizet eu.t un sursaut d'étonnement. 
- Oh! certes!. .• Tout l'accable. Je vous ai 

énuméré les preuves, elles sont, j'oserai dire, 
classiques, car pas une ne manque ..• J'ai bien 
cherché s'il y avait un complice, une femme 
dans le coupé, ainsi que vous me le faisiez en 
tendre. Cela semblait s'accorder avec la dépo 
sition d'un mécanicien, un homme qui a en 
trevu la scène du meurtre; mais, habilement 
interrogé par moi, cet homme n'a pas persisté 
dans sa déclaration première, et il a même re 
connu la couverture de voyage comme étant la 
masse noire dont il avait parlé ... Oh 1 · oui, 
certes, Cabuche est le coupable, d'autant plus 
que, si nous ne l'avons pas, nous n'avons per 
sonne. 
Jusque-là, le secrétaire général avait attendu, 

pour lui donner connaissance de la preuve 
écrite qu'il possédait; et, maintenant que sa 
conviction était faite, il se hâtait moins encore 
d'établir la vérité. A quoi bon ruiner la piste 
fausse de I'mstrucriou, si la vraie piste devait 
conduire à des embarras plus grands ? Tout cela 
était à examiner d'abord. 
- Mon Dieu! reprit-il avec son sourire 

d'homme fatigué, je veux bien admettre que 
'VOUS soyez dans le vrai... Je vous ai seulement 
fait venir pu.ur étudier avec vous certains points 
,graves. CetLe affaire est exceptionnelle, - t la 
voici devenue toute politique : vous le sentez, 
n'est-ce pas'? Nous allons donc nous trouver 
peut-être forces d'agir en hommes de gouver 
nement ... Vuyons, en toute franchise, d'après 
vos interrogatoires, cette fille, la maîtresse de 
ce Cabuche, a été violeutée, hein? 

Le juge eut sa moue <l'homme fin, tandis que 
.ses yeux disparaissaient à demi derrière ses 
paupières .. 
- Dame I je crois que le président l'avait 

mise en un vilain état, et cela ressortira sûre 
ment du procès ... Ajoutez que, si la défense est 
confiée à un avocat de l'opposition, on peut 
s'attendre à un déballage d'histoires fâcheuses, 
car ce ne sont pas ces histoires qui manquent, 
là-bas, dans notre pays. 

Ce Denizet n'était pas si bêle, quand il n'o 
béissait plus à la routine du métier, trônant 
dans l'absolu de sa perspicacité et de sa toute 
puissance. II avait compris pourquoi on le 
mandait, non au ministère de la justice, mais 
au 'domicile particulier du secrétaire général. 
- Enfin, conclut-il, voyant que celui-ci ne 

bronchait pas, nous aurons une affaire assez 
malpropre. 

M. Camy-Lamotte se contenta de hocher la 
tête. Il était en train de calculer les résultats 
de l'autre procès, celui des Roubaud. A coup 
sûr, si le mari passait aux assises, il dirait 
tout, sa femme débauchée elle aussi, lorsqu'elle 
était jeune fille, et l'adultère ensuite, et la rage 
jalouse qui devait l'avoir poussé au meurtre; 
sans compter qu'il ne s'agissait plus d'une do 
mestique et d'un repris de justice, que cet em 
ployé, marié à cette jolie femme, allait mettre 
en cause tout un coin de la bourgeoisie et du 
monde des chemins de fer. Puis, savait-on ja 
mais sur quoi l'on marchait, avec un homme 
comme le président î Peut-être tomberait-on 
dans des abominations imprévues. Non, déci 
dément, l'affaire des Boubaud, des vrais cou 
pables, était plus sale encore. C'était chose ré 
solue, il l'écartait, absolument. A en retenir 
une, il aurait penché pour que l'on gardât l'af 
faire de l'innocent Cabuche. 
- Je me rends à votre système, dit-il enfin 

à M. Denizet. Il y a, en effet, de fortes pré 
somptions contre le carrier, s'il avait à exercer 
une vengeance légitime ... Mais que tout cela 
est triste, mon Dieu! et que de boue il faudrait 
remuer 1 ••• Je sais bien que la justice doit res 
ter indifférente aux conséquences, et que, pla 
nant au-dessus des intérêts .•. 

Il n'acheva pas, termina du geste, pendant 
que le juge, silencieux à son tour, attendait 
d'un air morne les ordres qu'il sentait venir. 
Du moment où l'on acceptait sa vérité à lui, 
cette création de son intelligençe, il était prêt 
à faire aux nécessités gouvernementales le sa 
crifice de l'idée de justice. Mais le secrétaire, 
malgré son habituelle adresse en ces sortes de 
transactions, se hâta un peu, parla trop vite, 
en maître obéi. 
- Enfin, on désire un non-lieu ... Arrangez 

les choses pour que l'affaire soit classée. 
- Pardon, monsieur, déclara M. Denizet, je 

ne suis plus maître de l'affaire, elle dépend de 
ma conscience. 

Tout de suite, M. Camy-Lamotte sourit, re 
devenant correct, avec cet air désabusé et poli 
qui semblait se moquer du monde.' 
- Sans doute.Aussi est-ce à votre conscience 

que je m'adresse. Je vous laisse prendre la dé 
cision qu'elle vous dictera, certain que vous 
pherez équitablement le pour et le conlre7en 
vue du triomphe des saines doctrines et de la 
morale pubtique ... Vous savez, mieux que moi, 
qu'il est parfois héroïque d'accepter un mal, 
si l'on ne veut pas retomber dans un pire ... 
Enfin, on ne fait appel en vous qu'au bon ci 
toyen, à l'honnête homme. Personne ne songe 
à peser sur votre indépendance, et c'est pour 
quoi je répète que vous êtes le maître absolu 
de l'affaire, comme du reste l'a voulu la loi. 
Jaloux de œ pouvoir illimité, surtout lMs 

qu'il était près d'eu user mal, le juge accueil 
lait chacune de çes phrases, J'uo hochement 
de tête satisfait. 
- D'ailleurs, continua i'autre, avec un re 

doublement de bonue grûce ùout I'exagèration 
devenait ironique, nous savons à qui nous nous 
adressons. Voici longtemps que uo us suivons 
vos efforts, et je puis me l'ern1ettre de vous 
dire que nous vous uppellerious dès mainte 
nant à Paris, s'il y avait uue vacance, 

M. Denizet eu uo mouvement. Quoi donc? 
s'il rendait le service demandé, on n'allait pas 
combler sa grande ambitiou , son rêve d'un 

siège à Paris. Mais, déjà, M. Camy-Lamotte 
ajoutait, ayant compris: 
- Votre place y est marquée, c'est une ques 

tion de temps ... Seulement, puisque j'ai com 
mencé à être indiscret, je suis heureux de vous 
annoncer que vous êtes porté pour la croix, au 
15 août prochain. 

Un instant, le juge se consulta. Il aurait pré 
féré l'avancement, car il calculait qu'il y avait 
au bout une augmentation d'environ cent sQi 
xante-six francs par mois, et, dans la misère 
décente où il vivait, c'était plus de bien 
être, sa garde robe renouvelée, sa bonne Méla 
nie mieux nourrie, moins acariâtre. Mais la 
croix, pourtant, était bonne à prendre. Puis, 
il avait une promesse. Et lui qui ne se serait 
pas vendu, nourri dans la tradition de cette 
magistrature honnête et médiocre, il cédait 
tout de suite à une simple espérance, à l'enga 
gement vague que l'administration prenait de 
le favoriser. La fonction judiciaire n'était .plus 
qu'un métier comme un autre, et il traînait le 
boulet de l'avancement, en solliciteur affamé, 
toujours prêt à plier sous les ordres du pouvoir. 
- Je suis très touché, murmura-t-il, veuil- 

lez le dire à monsieur le ministre. · 
Il s'était levé, sentant que, maintenant', tout 

ce qu'ils pourraient ajouter l'un et l'autre, les 
gênerait. 
- Alors, conclut-il, les yeux éteints, la face 

morte, je vais achever mon enquête, en te 
nant compte de vos scrupules. Naturellement, 
si nous n'avons pas des faits absolument prou 
vés contre ce Cabuche, il vaudra mieux ne pas 
risquer le scandale inutrle d'un procès .•. On le 
relâchera, on continuera de le surveiller. 

Le secrétaire général, sur le seuil, acheva de 
se montrer tout à fait aimable. 
- Monsieur Denizet, nous nous en remet 

tons complètement a votre tact et à votre haute 
honnêteté. 

LA. BÊTE HUMAINE (Vie Populaire). E. Zou .. 

LE FEU DE JOIE 
CONTE DE NOEL 

Vers sa triste chaumine, au-dessus de la 
quelle ne tirebouchsnne même pas un triste 
filet de fumée, la triste veuve revient à tristes 
pas. Cette veille de Noël, si joyeuse pour tout 
le monde, a été si triste pour elle! Nulle part 
elle n'a trouvé d'ouvrage, fût-ce en espérance 
et en vague promesse. On dirait que les gens 
se sont donné le mot pour lui faire tous cette 
identique et triste réponse : 
- Rien avant la fin de l'hiver. 
Or, la fin de l'hiver c'est dans trois mois seu 

lement. Et, pendant ces trois tristes mois, de 
quoi vivra-t-alfe donc, la triste veuve, et sur 
tout de quoi vivront ses deux tristes orphe 
lins? 
Et lorsque devant l'âtre sans feu, devant 

l'âtre sans marmite, elle a vu les petits sabots 
des deux orphelins, la triste veuve s'est sentie 
plus triste encore et tristement elle s'est mise 
à pleurer de tristes iarmes. 
- Toc! toc! 
Est-ce qu'on ne vient pas de frapper à la 

porte? Mais non I Qui donc frapperait? Au 
bout de cette lande perdue, qui pourrait être 
là, devant cette porte de misère. devant cette 
porte de trtstesse, à l'heure où tout le monde 
est joyeux, où les plus pauvres font la fête? 
Qui donc en ce moment n'est pas avec ceux qui 
font la fête et sont joyeux? Qui frapperait ici? 
C'est saus doute le vent, ou quelque oiseau de 
nuit au siuistre présage! C'est cela, bien sùr. 
- Toc ! tue ! toc ! 
On a frappé de nouveau, et fort, cette fois, si 

Iurt que les deux orphelins se sont à demi ré 
veillés et ont murmuré en entr'ouvrant les 
yeux: 
- Maman ! maman ! 
Et eu même temps, voici que la porte a été 

poussée, et sur le seuil se dresse dans l'ombre 
un grand vieux bonhomme, à la grande vieille 



DA R:ÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

barbe toute blanche, qui lui tombé jusqu'à la 
ceinture. 

Et c'est d'une grosse voix. qu'il dit, d'une 
grosse voix. rauque et quasi menaçante : 

La charité, bonnes gens! 
Il a uu long et rude bâton au poing, une be 

sace à l'épaule. Il est vêtu de guenilles. Ses 
pieds sont nus. 
~ Entrez, pauvre homme, dit la veuve. Je 

n'ai pas de quoi vous faire la charité; mais au 
moins ici vous n'aurez pas froid comme dehors 
et vous pourrez vous reposer un moment. En 
trez! 
Le vieux a refermé la porte, est venu s'as 

seoir devant l'âtre sans feu et sans marmite, et 
a dit: 
- Il ne fait pas bien chaud chez vous non 

plus, bonne femme, ni bien clair. Ne pouvez 
vous J)~S allumer un fagot? 
- Hélas ! répond la veuve, je n'en ai point. 
e vieux frappe par terre un grand coup de 

son bâton et jure un grand blasphème, si fort 
que les deux orphelins se réveillent tout à fait 
et ::;e mettent sui· leur séant, les yeux ouverts. 
- Tiens ! s'exclame le petit garçon, voici le 

père Noël. 
Et la fillette tend les bras vers le vieux et lui 

ourit en s'écriant: 
- Bonjour, père Noël! 
Et tous deux ajoutent : 
- Tu sais, nos sabots sont devant la che- 

m iuée. 
- Hélas I gémit la veuve. 
Lo vieux dit alors à la pauvre femme. 
- Au moins tu peux me donner quelque 

chose à manger et à boire? 
- ~1es enfants, répond-elle, ont fini à leur 

souper notre dernier morceau de pain, et moi 
depuis hier je suis à jeun. 
- Ainsi, reprend le vieux, il n'y a chez vous 

ni pain, ni feu, ni fiche, ni rien? 
- Rien, réplique Ja pauvre femme. 
Le vieux se lève, remet sa besace sur son 

épaule et se dirige vers la porte en jurant de 
plus belle et en faisant sonner son bâton par 
terre terriblement. 
- Maman, dit le petit garçon, pourquoi est-il 

en colère, le père Noël? 
- Maman, soupire la fillette, ne le laisse 

pas s'en aller comme ça, te bon père Noël ! 
Et tous deux ajoutent : 
- Yois, il n'a rien mis dans nos sabots. 
Et tous deux ils pleurent ; et la triste veuve 

les embrasse en pleurant aussi. 
- Adieu, grommelle le vieux sur le seuil de 

la porte. 
-Ne t'en vas pas, père Noël, ne t'en va pas, 

crient les orphelins. Nous avons été si sages! 
- C'est vrai , dit la veuve, ils sont bien sages, 

les pauvres mignons. . 
Puis, se tournant, suppliante, vers le vieux: 
- Restez, lui fait-elle tout bas, restez un 

peu, au moins jusqu'à ce qu'ils SP. rendorment, 
au moins pour qu'ils puissent se rendormir 
contents, €il rêvant au père Noël, au moins pour 
leur faire cadeau de ce rêve. 
Et, comme il hésitait encore : 
- Tenez, ajoute-t-elle, quand ils seront 

rendormis, je mettrai leurs sabots dans l'âtre 
et j 'en ferai du feu, si vous le voulez, afin que 
vous vous chauffiez un peu. · 
- Soit! répond le vieux. Da moment qu'en 

fla vous vous montrez charitable, je reste. 
Ce disant, il tire de sa poche une gourde et 

s'approche des deux enfants : 
- Buvez de ça un bon coup, fait-il. Buvez 

Si1!1S grimace. C'est raide et' vous en aurez 
comme un trou dans l'estomac. Mais après, 
vous dormirez et vous rêverez à d~ belles 
choses. 

A grosses goulées les enfants boivent, et sou 
dain retombent ainsi qu'assommes, mais en 
souriant. 
- Qu'est-ce ? demande la veuve. 
- Buvez pareillement, dit le vieux; c'est de· 

1 eau-de-vie. 
Et à son tour la pauvre femme boit, et à son 

tour la voilà ivre et souriante. 

El soudain il lui semble que le vieux men 
diant est en effet le père Noël, et qu'il lui dit: 
- Puisque tu as bien voulu me faire Ja cha 

rité, ô toi qui n'as rien, je vais te faire la cha 
rité aussi. Regarde la vie qu'auraient vécue tes 
enfants, si je n'étais pas entré iCI, et regarde 
la vie qu'ils vivront grâce à moi. 
Et la vie qu'ils auraient vécue était toute de 

misère et de désespérance. Le petit garçon de 
venait un lamentable ouvrier, gagnant à peine 
son pain, miné par la maladie, souffreteux tou 
jours à cause de son enfance calamiteuse, es 
clave du labeur sans trêve, voué à l'hospice, 
chair à canon et chair à machines. Et la fillette 
devenait pire encore, chair à plaisir, hélas! Et 
mère quand même et veuve aussi, avec des en 
fants orphelins qui mettaient aussi leurs sabots 
devant un âtre sans feu et sans marmite, par 
des nuits de Noël joyeuses pour tout le monde, 
et si tristement tristes pour les meurt-de-faim, 
:Et de cet ouvrier et de cette prolétaire nais 
saient interminablement d'autres misérables, 
toujours condamnés à enfanter des misérables 
pareillement. Et la terre s'emplissait de tristes 
chaumines, vers lesquelles de tristes veuves 
venaient à tristes pas, eu pleurant tristement 
de tristes larmes. 

Mais la vie qu'allaient vivre les deux orphe 
lins grâce au bon père Noël, quelle vie mer 
veilleuse ! De l'azu.r partout, de l'or partout, 
et des festins, et des chansons et des rires, et 
cela dans un grand flamboiement de soleil ! 

Oil! comme il était doux, et chaud. et gai, ce 
beau soleil! Comme il s'épanouissair, semblable 
à une énorme fleur! Et vite! 
Un instant, pendant sa première vision, la 

pauvre veuve avait eutr'ouvert les yeux, el 
alors elle avait vu le vieux mendiant qui jetait 
dans l'âtre les petils sabots et fourrait dessous 
un chiffon de papier et frottait une allumette 
pour mettre le feu. . 
El maintenant c'est ce point de feu qui s'était 

changé en cette énorme fleur si vite épanouie. 
Toujours plus grand, toujours plus chaud, il 

flamboyait, le bon soleil. 
Et dans l'azur qu'il dorait, parmi les jouets, 

les festins, les chansons et les rires, voici que 
les deux orphelins s'envolaient, vêtus de larges 
ailes couleur d'aurore, de splendides ailes 
toutes vermeilles, d'ailes miraculeuses qui se 
déployaient en faisantde la musique. Musique 
de fête et d'hosannab! Musique d'extase! Mu 
sique de délivrance ! Musique de gloire! 

· - Vive le bon père Noël! criait cette mu 
sique éperdue. Vive ce-ai .qui nous a fait la 
plus divine des aumônes, qui nous a sauvés de 
toutes nos sûres infortunes, qui nous a ouvert 
le paradis, qui nous a endormis _pour toujours 
dans notre beau rêve, si bien que rien ne peut 
plus désormais nous en réveiller! 
Et la pauvre veuve rouvrit les yeux une der 

nière fois, juste assez pour voir qu'elle allait 
mourir, el que ses petits étaient morts déjà, 
dans le flamboyant soleil de l'incendie allumé 
par le vieux mendiant, par le charitable gueux 
qui de tant de tristesse avait fait un feu de joie. 

(Gil Blas) JEAN RICHEPIN. 

UNE DÉFINITION DE LA LIBERTÉ 

L'homme libre constitue sa foi avec les vé 
rités que l'univers lui révèle à tous moments. 
Sa loi est le résultat de· ses idées, fluctuante 
comme elles. 

Aucun contrat ne lie sa volonté, car sa vo 
lonté variable s'oppose à la fixité supposée par 
un serment. Eu etlet la liberté ne saurait être 
le droit d'aliéner la liberté. Un homme 
qui n'est plus maître de se.; actions n'est pas uu 
homme libre. Les engagements que la néces 
sité ou l'ignorance lui ont fait accepter sont 
nuls de plein droit. Ni pacte fondamental, ni 
contrat social. Telle est la République. 

L'homme libre GSt le seul arbitre de sa des. 
tinée. Non seulement il refuse obéissance à qui- 

conque se permet de lui donner un ordre ou 
exige de lui. un service, mais il lui demande 
même une réparation d'honneur ; c'est une 
injure de supposer un homme libre assez lâche 
pour obéir à une injonction. 

Résiste donc à l'autorité partout où lu la ren 
contres, car nul n'a de droits sur toi que toi 
même. 
Le gouvernement est la source de toute au 

torité, de toute hiérarchie. Quelle que soit sa 
forme, il est d'essence monarchique. Gouver 
nement et Monarchie sont deux termes syno 
nymes. Pour pouvoir établir la République et 
vivre en liberté, il faut donc détruire le Gou 
vernement. 

(ia République révolutionnaire) DE F. Dm,All!ET. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
1 

Il appartient à la science d'éclairer le monde, et 
chacun de ses efforts doit tendre au bien-être de 
l'Humanité. 

* 1 * *· 
Depuis le sceptre jusqu'à la houlette, depuis la 

tiare jusqu'au plus vil froc, si l'on demande (lui 
gouverne les hommes, la réponse est facile i l'inté 
rêt personnel, on un intérêt étranger .que la vanité 
faH adopter ~t qui est toujours tributaire du pre 
mier; mais de qui ces monstres tiennenL-i}s le jour : 
cc DE LA PROPRIÉTE». 

ÜllFILA, 

(Etude s11r Morelly, 1840) 

*~';~ 
11 n'est trésor que de vivre à son aise. 

VlLLEGAllDELLE. 

, François VILLON. 
*,!.* 

Est-ce que les parüsans du mariage iodissoluble 
traitent leurs femmes mieux que les autres ? Il y 
a quelque temps une femme disait à un homme 
qui avait levé sa main pour la frapper. Ne me tou 
chez pas; vous n'avez pas. le droit de me battre; je 
ne suis pas votre femme. 

R. G. 1NOEI\S0LL, 

*** 
La Sociologie nous apprend que, dans l'Humanité 

en général, le progrès ne s'arrête poinL. De son 
côté l'histoire nous enseigne que les iniquités so 
ciales.disparaissent, dès que la maforite des sacrifiés en a 
consciènc.e. Or, en Europe et dans les pays organisés 
à l'européenne, la conscience des classes laborieuses 
s'éveille ; on ne l'endormira plus. 

Ch. L~TOURNEAU. 

Les nations civilisées, délivrées du fléau de la 
guerre extérieure, se sont jetées à corps perdu dans 
l'induslriulisme. L'industrialisme a engendré la mi 
sère de l'individu, l'énervation de la race tit l'engor 
gemenl des cités, foyers de l'émeute €t des révolu 
tions. 

Le tisserand de Silésie met le feu à ses ateliers, 
comme celui de Manchester, comme celui de Lyon. 
J;i:Janson du P.rolétaire (cri de guerre des ouvriers 

lyonnais); travaille, travaille, prolétaire, c'est l'ois·if 
que récoltera ...• 

De la Pomme de terre (cri de guerre des ouvriers 
allemands), ou chanson de la Chemise (cri de guerre 
des ouvriers anglais): 

Toutes ces protestations des travailleurs opprimés 
sont un même cri de révolte et de guerre, auquel 
peuvent répondre, à un signal donné, tous les serfs. 
de l'industrialisme européen. 

( Les Juifs rois de l'époque) TousSENEL. 

,i:*,., 
Toula discussion politlque revient à ceci: Je suis 

· meilleur que vous I Tou le discussion littéraire à 
ceci : J'ai plus de goût que vous I Touto discussion 
artistique à ceci : Je vois mieux que vous ! Toute 
discussion musicale à ceci : J'ai plus d'oreille que· 
vous! 

Journal des Goncourt. 
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