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LES PAUVRES HONTEUX 
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Ils sont huit : te père, la femme et six. en 
fauts. Le père, de son métier dessinateur, de 
puis I'Esposirion est sans ouvrage. Le crédit 
est épuisé. On doit au boulanger, au boucher, 
à }'(lpicier; on doit le terme. tes meubles sont 
engagés, vendus; il ne reste plus qu'un lit et 
des matelas trop mauvais dont le mont-de 
piété n'a pas voulu. 
L'bom.J)l~&Hé demander de L'ouvrage 

tl~U~ ô&· p, ._ , ~> n'Q ..-ac-o -\yo,, .. ,-6,. tl a..:,..t 

robuste, il à s bras; et de grands besoins, 
il offre son ènergie. H peut faire n'importe 
quoi; w.~-is partout, c'est la désespérante ré 
ponse : « Vous repasserez ! » Pas de travail, 
pas d'argent et six enfants qui ont faim. 
« Dieu bénit les grandes familles, disait Btiol 
let, seulement il ne les nourrit pas. » 

Les voisins voient les Hayem aller et venir ; 
on se salue d'un banal bonjour, et si l'on 
parle de ses maux, c'est pour pousser une 
plainte courte, l'éternelle plainte des résignés, 
« Ça ne va pas ... Les temps sont durs ... La vie 
est triste ... » Et l'on referme sa porte, vivant 
sa douleur, chez soi, pour soi. 

Les cruautés du destin s'accumulent, et un 
jour, las de lutter stérilement, on s'abandonne. 
1 l\! es enfants, dit le père, je vais mourir ... Je 
n'en peux plus ... je n'en peux plus ... Quand 
vous serez orphelins, on prendra peut-être soin 
de vous. • La femme, alors, comme elle l'a 
conté depuis, intervient : « Tu ne partiras pas 
tout seul. .. Je mourrai avec toi. .. » lis se sont 
connus dans l'émigration; ils ont traîné leur 
misère de pays en pays, forçats accouplés et 
courant le monde, ployés sous le faix, tou 
jours ... Et pour ce dernier voyage il s'en irait 
sans elle! « Non, mon ami, encore cette fois 
nous ferons route ensemble. » 

Les choses se décidèrent avec une héroïque 
simplicité. c< Mais les enfants? ... • Il y en 
avait de tout petits qui ne comprenaient pas 
comme ce dernier d'un a!! et demi, qui ne sa· 
vait que dire: • J'ai faim, m'man )), en s'ac 
crochant aux pauvres jupes, mais il y en avait 
de grands aussi. li y avait Hélène, Bertha, une 
belle jeune fille de quinze ans, une brune aux 
yeux superbes. Un journal relevait ce matin ce 
paradoxe qu' Augustine Brohant osa écrire sur 
un album : c< Toutes les personnes sensées pré 
fèrent de beaucoup le déshonneur à la mort. )) 
.Bertha manquait totalement de sens : elle pré 
féra la mort. Elle ne balança pas un instant, 
elle n'eut pas la pensée qu'il y a des façons de 

s'évader de i l misère, quand on est femme et 
qu'on a de beaux yeux ... « C:est cela, dit-elle 
dans un grand cri d'exaltation, c'est cela, 
mourons, tous ensemble! ... ·)) cc Ce sera comme 
quand oil dort " dit Hélène, plus jeune de deux 
ans ... 
Le dimanche 13, toute· la famille sortit. C'é 

tait jour d'allégresse; les rues étaient pavoi 
sées; on dan sait dans les carrefours. Ce coin 
de Charonne était en grosse gaîté. Paris célé 
brait la fêr-i de la Fédération qui avait jeté 
tous les hommes, il y, a cent ans, dans les bras 
les uos des autres. Cette cérémonie a valu à !a 
devise républicaine son troisième terme: Fra- 

1 ternitë, que, dimanche dernier, on voyait 
écrit partout. Les pauvres gens erraient parmi 
cette joie qui faisair leur tristesse plus triste .. 
Ils allaient au hasard', mornes, regardant ces 
choses qu'ils ne reverraient plus; les tout pe · 
tirs se faisaient traîner, cal' ils se détournaient 
pour admirer plus longtemps ces préparatifs 
qui lesjém.erveillaient, qui faisaient s'écarquil 
ler tout grands leurs yeux que, dans quelques 
~u reQ~ u11P mnrt. sioistre ff'T'r::.,•,..nit pour tou 
JOUrs, 

Le père entra chez un marchand de vins, se 
fit servir deux cognacs coup sur coup ... c Je 
les paierai dernain » dit-il. Déjà on dressait 
daos la rue des tables pour la kermesse qui de· 
vait durer la nuit entière et encore le lende 
main. Peut-être quelque attablé, mis en folie 
par les tournées supplémentaires, remarqua 
t-il avec une insistance galante que .Bertha 
était un beau brin de fille. D'autant mieux, - 
ce détail nous a été donné par les voisines - 
qu'elle s'était coiffée avec soin pour cette pro 
menade suprême, accomplissant ce geste in 
conscient de coquetterie qui résiste aux catas 
trophes chez la plupart des femmes. Mais des 
regards fixés sur elle, elle ne sentit ni la ca 
resse, ni l'invitation, ni l'hommage, elle al\ait 
avec les siens, résignée él mélancolique ... Et 
quand le père, de retour, dit: cc Il faut descen 
dre chercher le charbon? )) elle n'hésita pas, 
elle répondit : « J'irai! ,, 

On avait économisé douze sous pour la fu 
nèbre mise en œuvre. Elle les prit, s'en fut 
chez le charbonuier ; elle avait un air étrange 
qui frappa les persO'lnes qui la virent. Elle re 
monta crttz elle. On prépara le réchaud, et l'un 
aidant l'autre, on boucha les ouvertures. On 
s'embrassa, on fit en commun la prière, et l'on 
s'étendit : la mère, sur le lit avec son plus 
jeune enfant, le père près d'elle; les autres, 
côte à côte, par terre. Et l'on attendit ou dans 
le sommeil ou dans les larmes. Vers quatre 
heures du matin, le père se leva, alluma le ré 
chaud ... Une heure d'angoisse suivit. 1ft mère 
qui a survécu, a raconté, paraît-il, qu'Hélène 
jeta un cri, que le père se précipita vers sa 
fille ... Mais, à partir de ce moment, la mère 
perdit le sentiment des choses. 

Combien dura l'agonie de chacun des mal 
heureux? On les a retrouvés après quatre jours; 
leurs corps étaient déjà défaits; seule Mme 
Hayem par miracle a survécu ... Quand on a 
renouvelé l'atmosphère irrespirable de cette 

chambre, elle sortit de sa léthargie, se dressa 
sur son lit et vir, autour d'elle les cadavres 
des êtres qu'elle avait aimés. La mort avait eu 
la cruauté de la laisser vivre .. Elle prononça 
des paroles sans suite, d'une, voix rauque, les 
yeux dans le vague, effrayée, effrayante. Et ce 
ne fut que par lambeaux. d'aveux arrachés 
qu'on- a pu reconstitùer, en comblant les lacu 
nes, l'histoire de la plus épouvantable tragédie 
que la misère. ait encoee engendrée. 
Quand on ramasse un mort de faim dans les 

rues de Paris, on dit : c'est sa faute, écrit M. 
Jules Simon dans la « Revue de Famille )) de 
cette quinzaine. On se croit sauvé avec cela. 
C'est peut-être de sa faute, e.n effet, mais c'est 
certainement de la vôtre. Nous sommes tous 
respo.nsables des désespérés, car il n'y en au 
rait pas si nous faisions notre devoir. )) 

Nous n'avons pas fait notre devoir vis-à-vis 
des Hayem. Nous aurons beau, pour endormir 
notre conscience, invoquer des alibis, dire que 
nous ne savions pas qu'ils étaient réduits à 
cette extrémité, qu'ils n'ont peut-être pas as 
sez insisté auprès du bureau de b.ienfaisance, 
ou qu'üs n'ont pas insisté du tout, uous au 
rons tort tout de même. Car il restera ce fait 
capital, ce crime horrible : un père et une 
mère, très braves gens estimés, honorables, 
laborieux, ont tué leurs enfants et ont voulu 
se tuer parce qu'ils étaient las· d'avoir faim. 
Et cela en pleine Fête Nationale, Je jour du 
centenaire de la plus belle des fêtes de la fra 
ternité. 

On fait beaucoup pour les pauvres - mais 
on ne fait rien pour les pauvres honteux. La 
charité officielle ne secourt que les misères 
hardies, et les misères hardies ne sont pas 
s'c>Uvent autre chose qu'une exploitation de la 
pitié. Notre système d'Assistance est à refaire 
de fond en comble i.. 

Nous n'avons pas la place de développer 
cette idée: signalons simplement le crime so 
cial de la rue d'Avron; ajoutons qu'il n'est pas 
isolé. Ce matin encore, une femme s'est tuée 
par misère avec sa fille. La Préfecture fait tous 
ses efforts pour cacher ces drames; elle les si 
gnale en deux lignes ambiguës. C'est tout le 
contrairede ce qu'elle doit faire. Il faut que les 
faits soient connus, publiés, soulignés. Il faut 

1 que ceux qui mangent, - si on veut qu'ils ne 
gaspillent pas les miettes de leur table, - 
aient toujours sous les yeux le spectacle de 
ceux qui ont faim. Leur digestion n'en sera 
gênée que si leur conscience n'est pas sana re 
proche. 

Il y a un conte admirable de Coppée. Ce 
charmant poète est, par sentiment, une façon 
de socialiste. A table, dans une société polie, 
lettrée &t riche, son esprit tout à coup sombre 
dans le noir. Les délicatesses du repas lui rap 
pellent les souffrances humaines. Le turbot : 
les fatigues des pêcheurs ; les soies brochées : 
la vie résignée du canut; les perles des oreil 
les: les Indiens qui plongent à douze brasses· 
les verres : les tortures du verrier ; le pain '~ 

l D'après la philanthropie bourgeoise. 
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les sueurs du paysan ... Et il regarde l'un après 
I'autre les Tisages des convives; ils ont une 
expression blasée et assouvie qui l'inquiète et 
le dégoûte. Un sentiment obscur, inexprimable, 
proteste au fond de son cœur contre ces , re 
pus » et, quand on se lève de table, l'acadérni 
eien, invité (les salons, se répète tout bas, obs 
tinément : « Savent-ils que leur luxe est fait 
de tant de misères 7 ... Y pensent-ils quelque 
fois 7 Y pensent-ils aussi souvent qu'il faudrait? 
Y pensent-ils? ... » 
Les cadavres de la rue d'Avron et, ce matin, 

ceux de la rue Château-Landon, Coppée, voilà 
la réponse l 

(L'Eclair.) 

L'Esclave Vindex 
PAR Louis VEUJLLOT 

Vindeoc. - Je te l'ai dit : sous cette forme 
d'esclave, je suis la liberté. Oui, je suis cette 
captive des destins, cette victime éternelle des 
coalitions de la lâcheté et de la ruse. Le monde 
est à moi, c'est mon domaine ; on me l'a ravi. 
On m'a imposé le travail, la règle et la misère. 
On a posé sur mon âme plus de chaînes encore 
que sur mes membres frémissants. On m'a im 
posé le travail, la règle et la misère. On m'a 
dit qu'il existait un Dieu; que ce Dieu était 
mon maître ; qu'il m'avait fait une loi de la 
contrainte, du sacrifice et de la douleur. Tou 
jours révolté, toujours vaincu, haï des puis 
sants, trahi des opprimés lorsque je les avais. 
menés au combat, enlacé de fers nouveaux 
jusque dans le sein de la victoire par les mains 
perfides à qui je l'avais donnée, détesté du 
stupide troupeau des hommes, j'avais fini par 
croire à ce pouvoir supérieur au mien qui me 
terrassait sans cesse, et qui semblait armer 
contre moi toutes les forces de la nature. Je me 
soumis. Je comprimai dans mon cœur l'im 
mense ardeur du plaisir; je pensai que cette 
aspiration indomptable vers des voluptés in 
finies, ce rêve éternel d'une liberté parfaite 
n'était que le pressentiment divin d'une autre 
existence, je ne sais quel regard de mon âme 
sur des régions meilleures où j'exercerais ma 
royauté. Mais tu vins, toi, plein d'ambitions 
mesquines et d'inextinguibles jalousies; tu 
vins rallier, intriguer, conspirer, travaillant 
sans cesse et par toutes voies contre toute auto 
rité dans le ciel et sur la terre; non pour 
anéantir l'autorité, c'eût été bien, mais pour 
la rabaisser à ton niveau,et t'en emparer alors. 
Tu t'es dit que tu serais le roi et le dieu, ettu 
l'es devenu. Mais à renverser tant de choses et 
ramper si haut, il te fallait ma main et mon 

épaule. Tu t'adressas à moi, tu me plaignis, 
tu me flattas. Tu mis un bâillon sur la bouche 
qui me prêchait la résignation et l'espérance; 
tu brisas ou tu paralysas la main qui me nour 
rissait, et qui portait la moitié de mon far 
deau; tn me fis haïr le travail. Puis, m'enivrant 
et m'affolant du spectacle de mes misères dé 
mesurément accrues et devenues inguéris 
sables, tu me crias que j'étais le maître et le 
Dieu de la terre. Ab I tu ne savais pas sans 
doute à quel point je te croirais! 
Spartacus - J'ai fait ce que tu dis, mais non 

dans l'intention que tu me prêtes; et tu as bien 
mal compris les grandes vérités que je te dé 
voilais pour t'affranchir. 

Vindex. - Si tu t'es mal expliqué, tant pis 
pour toi. Cependant ne t'afflige point, car je 
suis, tu peux m'en croire, parfaitement affran 
chi. Je ne veux plus de maître, je ne veux plus 
de pauvreté, je ne veux plus de contrainte 
d'aucune sorte. Je suis souverain, je suis dieu; 
JC veux régner, [e veux dominer, je veux jouir. 

Spartacus. -Tu as raison. Mais tu n'entends 
pas sans doute t'élever au-dessus des lois éter 
nelles imposées à l'humanité? 

Viadex, - Quelles lois? 
Spartacus. - Celles de la morale. 
Vindex. - Encore! Où prends-tu la morale Y 

Qu'est-ce qne c'est que cette fille-là? Où la 
voit-on 7 Y en a-t-il un modèle déposé dans la 
salle des Pas-Perdus à l'assemblée constituante? 
Quel en est le père ou le fabricant? Quelles 
lois impose-t-elle à l'humanité ? 
Spartacus. - La morale est dans mon cœur, 

et tu la trouveras dans le tien, si tu veux y 
descendre. La nature l'i_ a mise, pour nous 
éclairer sur nos devoirs. Nos devoirs sont d'ai 
mer nos frères, et d'observer les lois d'où dé 
pendent le bon ordre et l'existence même de la 
société. 
Vindex. - A travers cette logomachie, je 

vois que tu deviens mystique, mon cher gar 
çon. Si tu l'osais, au lieu de dire que la mo 
rale est un produit de là nature attaché aux 
fibres de l'un de nos viscères, une espèce de 
tubercule qui éclôt dans Je cœur, tu me sou 
tiendrais bel et bien que la morale est une loi 
de Dieu. C'est plus vieux, mais c'est encore 
moins bête. Tartufe ! Après m'avoir tiré du ca 
téchisme, tu voudrais m'y ramener. II est trop 
tard! 
Spartacus. - Le catéchisme, débarrassé de 

ses superstitions, est un code parfait. II ren 
ferme une morale fort pure, ou plutôt il ex 
prime des sentiments qui sont, Je le répète, 
dans nos cœurs, et que la nature y a gravés 
avec une prévoyance admirable, comme la loi 
de conservation des sociétés. 
Vindex. - Je ne sens dans mon cœur que 

l'attrait Liu plaisir, et l'horreur de cette mo 
rale qui m'ordonne également de respecter vos 
joies et de subir mes misères. Je la trouvais 
pesante déjà lorsqu'elle venait du Ciel : juge 
de ce que j'en puis penser, à présent qu'elle 
vient de toi! J'abroge ce code d'iniquité, qui 
m'impose à ton profit une servitude infernale. 
Les Jésuites ont pu me le faire accepter, en s'y 
soumettant les premiers. Quand je les voyais 
chastes, pauvres, obéissants, renoncer à tout 
pour me servir, il m'était moins malaisé de 
croire à ce que vous appelez la vertu; j'étais 
convaincu de leur bonne foi, et je sentais que 
j'avais "des frèl'{)S 1• Etes-vous mes frères, vous 
autl'c.s, qui venez., cuurunuës ue neurs, riches, 
gras et bien vêtus, avec des armées derrière 
vous, me commander d'attendre et de souffrir? 
Etes-vous chastes 7 êtes-vous sobres? respectez 
vous les lois 7 Quelle est donc cette morale 
qui vous permet de mentir, d'avoir des maî 
tresses, de faire des révolutions ; qui vous per 
met, en un mot, tout ce q.ue vous prétendez 
qu'elle me défend ? 
Spartacus. - Je vois que je perds mon temps 

à discuter contre toi. Tu es de l'école ingé 
nieuse qui met l'homme à l'aise avec tous· les 
vices, en disant : Dieu, c'est le mal. 

Vindex. - Avant qu'un des nôtres l'eût dit, 
combien des tiens l'avaient insinué de mille 
manières, et par Jeurs livres, et par leurs le 
çons, et par leurs exemples I Mon ami Prou 
dhon, contre qui vous criez tant, est tout sim 
plement votre traducteur en langue vulgaire. 
Il n'y a qu'un an, Proudhon s'appelait encore 
Luther, Rousseau, Voltaire, Dulaure, Volney, 
Strauss, Béranger, Cousin, Quinet, Michelet : 
tous les noms· que vous honorez ! Depuis six 
mois, il n'est rien de plus, rien de moins. 
L'heure a sonné seulement, et il vient con 
clure. 

(A suivre.) 

BAS LES CŒU RS (2) 

..... Ton père est un bourgeois, mon ami. .. 
un bourgeois •.. voilà tout ... 
Et le vieux parcourt la pièce, de long en 

large, les mains derrière le dos. 
- ..... Un bourgeois, parbleu l, .. 
- Et dire qu'à la maison, on ne parlait que 

de patriotisme, de défense nationale, de guerre 
à outrance ! On ne parlait que d'élever son 
cœur ! 

1 Ne pas oublier que cela est écrit par un catholique. 
(2) Un volume in-s-. Albert Savine, éditeur,.12, rue 

pes Pyramides. 

- Le patriotisme, murmure le père Merlin 
qui semble se parler à lui-même, mais dont la 
voix s'élève peu à peu, Je patrlorisme l une 
trousaille du siècle I une création toute nou 
velle ! une invention des bourgeois émerveillés 
par la légende de l'an II, hébêtés par les pana 
ches et les chamarures de l'Empire ! C'est 
drôle, ils en rêvent tous, ces idiots, du plumet 
et de la ceinture à glands d'or des commissai 
res de la Convention aux armées!... On n'a 
qu'à désosser Saint-Just pour avoir Prud'hom 
me ... Un peu trop jeunes pour partir en guerre 
les sires de Framboisy; mais ça ne les empê 
che pas de faire les crânes. A Berlin l A Berlin! 
Allez leur crier : Vive la paix 1 à ces ânes-là, 
pour voir comme vous serez reçus ... j'en sais 
quelque chose ... Le patriotisme, monsieur l Et 
allez donc, les blouses blanches et les casse 
tête tricolores! ... Et puis, la débâcle : encore 
le patriotisme ..• Seulement plus de casse-têtes : 
les souvenirs de 92. Ça vous assomme tout de 
même ... Ah l les souvenirs de 92 l Le passé pris 
à témoin du présent! Les fantômes devant les 
fantoches I Les objurgations, les évocations, 
les exhumations ... Mânes de Bonaparte, proté 
gez-nous l après Bonaparte, c'est Kléber et 
1'farceau ... Pourquoi ·pas Sobieski et Palafox ? 
Voilà: ils avaient moitis de panaches ... Et puis 
le dénigrement préconçu de l'ennemi, les rail 
leries, les moqueries, les annonces mensongè 
res de victoires, les enthousiasmes, les énerve 
ments, les défaillances, les chaises qu'on brise 
à la Bourse, la Marseillaise qu'on fait chanter 
à Capou!. C'é,st du patriotisme, tout ça! c'est du 
patriotisme bourgeois, Je patriotisme de l'épi 
cier et celui du journaliste - les [ournatistes, 
quels misérables! - ..... Mais le patriotisme 
de première classe, le fin et le râpé, c'est celui 
de Gambetta. Ah ! celui-là, par exemple, j'es 
père bien lui voir élever une statue avant ma 
mort ... Ni un pouce du sol, ni une pierre de 
forteresse l Et une fierté de théâtre, et des 
phrases creuses, et des déclamations ampou 
lées et encore 92 - lorsqt~'i~r'.· lus ni sol- 
dats ni armes. ni .rien .- .,,-, -~~ pout 
anoutir qu'a une chute p! · , iable, après 
des tueries inutiles, des b., ~ .. es idiotes, des 
carnages imbéciles. Ah! il a terni. q_~ut le dra- 
peau, celui-là., . · · 
Le drapeau r ••• Voilà Thiers, le vieil assassin, 

l'homme qui a toujours fait litière de la justice 
et du droit : il est au pinacle. Il montera en 
core, le chacal; et il pourra encore, si ça lui 
plaît, recommencer Transnonain. Qu'est-ce que 
ça fait? c'est un patriote ... Ah! ils y tiennent à 
leur patriotisme! ils y tiennent comme on 
tient aux sentiments factices, ceux qu'on n'é 
prouve pas - et qu'on se targue d'éprouver ... 
Seulement, il y a la pierre de touche : l'intérêt. 
Oh l alors •.. Alors, les capotes en papier bu 
vard, les souliers en carton, la poudre d'ardoise 
pilée, la viande pourrie, la farine avariée ... 
Tiens, petit; tu serais à l'armée, toi, - et le 
vieux me frappe sur l'épaule - tu serais soldat 
qne ton père, entends-tu 7 ton père fournirait, 
pour de l'argent, aux Prussiens, de quoi éta 
'hlir les batteries qui devraient tirer sur toi! ... 

C'est dégoûtant, hein? c'est infâme 7 Oui, je 
sais bien ... mais c'est logique après tout. Ou 
plutôt, ce serait logique s'il n'y avait pas le 
patriotisme •.. L'intérêt, l'intérêt ... Le paysan, 
au moins, ne cache pas sa haine de la gaerre. 
Il ne se met pas de masque sur la figure ; il 
vous donnerait tous les drapeaux du monde 
pour un quarteron de pommes ... Mais le bour 
geois, ce mouton affublé d'une peau de tigre r 
cet imbécile qu'un plumet rend' enragé et 
qu'une épaulette fait rêver de batailles ... et qui 
ne comprend même pas, l'abruti, pourquoi 
les meneurs de nations tiennent à faire, de, 
temps en temps, un charnier de leurs peuples. · 
La guerre, l'ignoble guerre ! ... Oh I quand donc 
les peuples seront-ils las de s'entre-tuer?" 
Quand refuseront-ils l'impôt du sang? ... Re-· 
fuser l'impôt du sang ! ah ! bien oui, Chauvin 
n'est pas mort, .. Attends un peu, mon 'garçon, 
attends un peu, et tu verras de drôles de cho 
ses plus tard ... 

- 
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Tout le monde soldat ... Tu verras ça •.. Plus 
de peuples : des armées. Plus d'humanité : du 
~atriotisme. Plus de progrès : des drapeaux . 
Plus de liberté, d'égalité, de fraternité : des 
coups de fusil... Ah! saleté humaine I ah l 
bêtise! ah! cochonnerie! - Le père Merlin 
s'arrête devant moi - Je m'emporte, mon en 
fant, je m'emporte. Ces choses-là, vois-tu ... La 
guerre, je la bais. 
- Oh I moi aussi, je la 'Jais! 
- Toi aussi? demande le vieux en souriant. 
- Tu as déjà des convictions? 

Et il ajoute, très sérieux : . 
- Alors, tu souffriras. Ce sont les couvain· 

eus qui souffrent. 
..... Quand je rentre à la maison, reconduit 

par le père Merlin, des tas d'idées tourbillon 
nent dans ma -tète, j'éprouve des sensations 
que je n'ai jamais éprouvées. Je rêve de frater 
nité et de justice. Et tout le reste me semble 
très bas, très bas. 

(Bas les Cœurs.) G. DARIEN. 

r A veux· bourgeois 

... 

- et encore deux roulements précipités l'un 
sur l'autre. 

Ce bruit ne semble jamais finir. Enfin ça 
se tait. Chez tous, il y a un soulagement, et 
l'on respire, quand éclate un coup fracassant 
qui remue, sur ses gonds ébranlés, la porte 
disjointe de la caserne, puis un autre, puis 
enfin le dernier. Ce sont les coups de grâce 
donnés par un sergent de ville à ceux qui ne 
sont pas morts. 

A ce moment, ainsi qu'une troupe d'hom 
mes ivres, sort de la porte le peloton d'exé 
cution, avec du sang au bout de quelques 
unes de ses baïonnettes. Et pendant que deux 
fourgons fermés entrent dans )a cour, se 
glisse dehors un ecclésiastique, dont on voit, 
un certain temps, le long du mur extérieur 
de la caserne, le dos maigre, le parapluie, 
les jambes molles à marcher. · 

Edmond de GoNcOUR'f. 
Journal des Goncourt, (Echo de Paris.) 

Par de petits sentiers, ouverts au milieu 
des barricades 9ui ne sont pas encore démo 
lies, j'arrive à 1 Hôtel de Ville. La ruine est 
magnifique, splendide, inimaginable : c'est 
une ruine, une ruine couleur de saphir, de 
rubis, d'émeraude, une ruine aveuglante par 
l'agatisation qu'a prise la pierre cuite par le 
pétrole. Elle ressemble, cette ruine, à la 
ruine d'un palais magique, illuminé, dans 
un opéra, de lueurs de feux de Ben cale. Avec 
ses niches vides, ses statuettes 'fracassées 
ou tronçonnées, son restant d'horloge, ses 
découpures de hautes fenêtres et de chemi 
nées restées, je ne sais par quelle puissance 
d'équilibre, debout dans Je vide, avec sa dé 
chiqueture effritée sur le ciel bleu, cette ruine 
est une merveille de pittoresque à garder, 
si le pays . ..• .'~ . as condamné sans appel 
a ux fe~ra1,; ,;,. •"r ]11, v;..,.LL~i. I .<>.rtuc. J rn- 
nie du hasb:~:·,, • s la dégradation du mo 
nument, bnlfo . st une plaque de marbre in 
tacte, dans la nouveauté de sa dorure, la lé 
gende menteuse: Liberté, Egalité, Frater 
niU.,. 
Soudain, je vois la foule se mettre à cou 

rir, comme une foule chargée, un jour d'é 
meute. Des cavaliers apparaissent, mena 
çants, le sabre au poing, faisant cabrer leurs 
chevaux, dont les ruades rejettent les prome 
neurs de la chaussée sur les trottoirs. Au 
milieu d'eux s'avance une troupe d'hommes, 
en tête desquels marche un individu à la 
barbe noire. au front bandé d'un mouchoir. 
J'en remarque un autre, que ses deux voi 
sins soutiennent sous les bras, comme s'il 
n'avait pas )a force de marcher. Ces hommes 
ont une pâleur particulière, avec um regard 
vague qui m'est resté dans la mémoire. 
J'entends une femme s'écrier, en se sau 

vant: a Quel malheur pour moi d'être venue 
jusqu'ici! » A côté de moi, un placide bour 
geois compte un, deux, trois ... Ils sont vingt 
six. L'escorte fait marcher ces hommes au 
pas de course jusqu'à la caserne Lobau, où 
la porte se referme sur tous, avec une vio 
lience, une précipitation étranges. 
Je ne comprenais pas encore, mais j'avais 

en moi une anxiété indéfinissable. Mon bour 
geois, qui venait de compter, dit alors à son 
voisin: 
- Ça ne va pas être long, vous allez bien- 

tôt entendre le premier roulement. 
- Quel roulement? 
- Eh bien, on va les fusiller ... 
Presqu'au même instant, fait explosion, 

comme un bruit violent enfermé dans des 
portes et dans des murs, une fusillade ayant 
quelque chose de la mécanique réglée d'une 
mitrailleuse. Il y a un premier, un s'econd, 
un troisième, un quatrième, un cinquième 
rrœrra homicide - puis un p1'and intervalle 

LE VOLEUR DE GATEAU 
« Gardes, introduisez l'accusé! » Deux 

grands soldats poussent devant eux un pe 
tit garçon. Le bambin a douze ans. Tout 
frêle, intimidé, .rougissant, il roule dans ses 
doigts sa casquette. Aux premières questions 
du président, il {ond en larmes, en avouant: 
« Oui, m'sieu ! ». 
li ne nie rien. Le crime que lui reprochent 

ces trois messieurs réunis solennellement 
avec un extraordinaire appareil, il l'a parfai 
tement accompli. Oui, c'est vrai; étant avec 
des enfants de son âge, comme il passait 
dans l'une des rues de Bourges, il vit, à la 
porte d'un pâtissier, un gât_eau qui le tenta. 
11 n'avait pas de sous, le gateau était à por 
tée de sa main, il le prit, s'enfuit; il com 
mençait à le manger, quand le pâtissier, qui 
le guettait, se mit à sa poursuite, l'arrêta ... IJ le remit entre les mains des agents, pour 
qu'u tut tradtnt en pouce c.:orrecbon-ndle et 
qu'il allât en prison, 

Cet individu abominable ne se dit pas qu'il 
était de sa part tout spécialement cruel de 
recourir à de pareilles rigueurs; que, pâ 
tissier, il faisait précisément métier de tenter 
les enfants, et que ce métier devenait repré 
hensible comme un piège tendu à leur excu 
sable gourmandise et une excitation au vol, 
lorsqu'il s'ingéniait - ce tourmenteur féroce 
- à mettre précisément les gâteaux à portée 
de leurs convoitises. Au régiment, où les ap 
pétits d'argent sont vifs et rares les moyens 
de les satisfaire, on punit sévèrement le sol 
dat qui, dans la chambrée, laisse traîner sa 
montre ou son porte-monnaie : il ne faut 
pas tenter le diable. Si l'on ne punit pas les 
pâtissiers qui mettent leurs gâteaux à l'exté 
rieur, sur des tablettes apparentes et très 
accesibles, ces gâteaux qui parlent si haut à 
la gourmandise des enfants, qu'au moins, si 
un enfant les vole, les· patissiers coupables 
montrent quelque indulgence et considèrent 
qu'ils ont poussé au délit. 
L'affaire du voleur de gâteau suivit son 

cours régulier. La même justice qui a rendu 
une ordonnance de non-lieu en faveur de 
l'assassin de Petit-Condom, dont Borras 
innocent expiait le crime, trouva qu'il y avait 
dans le cas du petit garçon matière à pour 
suite. 
Le tribunal entendit le pâtissier; Il renou 

vela sa déclaration. Un chou à la crème, un 
baba. Le père assistait au procès, éploré, 
s'offrant à réparer le dommage, promettant 
qu'à l'avenir il surveillerait mieux son en 
fant, disant que c'était une folie de Jeun~sse, 
qu'il fallait pardonner. "N'est-ce pas, Jean,. 
tu ne le feras plus? " criait le malheureux. 
Et dans cette grande salle froidement solen 
nelle, on entendait sangloter cet homme et 
cet enfant ... 

Les juges se consultèrent. La cause était 
claire: Un coupable de douze ans qui avait 
chipé un gâteau d'une dizame de sous. Leur 
verdict fut que cet enfant serait enfermé 
jus9.u'à sa majorité dans une maison de cor 
rection. Cela faisait neuf ans de prison pour 
un gâteau. 
. Il y a des adultes gui ont volé avec effrac 
tion, qui ont attaque à main armée, qui ont 
dévalisé des passants la nuit, qui ont dérobé 
des millions, qui ont tué même, et qui n'ont 
pas neuf ans de prison - ou de détention, 
pour employer un euphémisme. 
L'enfant fut ramené dans sa cellule. Une 

heure après on le trouva mort. 
Les enfants ont le très vif sentiment des 

injustices. Le condamné avait conscience 
aussi de l'énormité, de la disproportion du 
châtiment. Il se sentit une __petite chose la 
mentable, prise dans un effroyable engrena 
ge. Pour un gâteau le monde lui criait : vo 
leur I et le poussait au milieu des voleurs ... 
On le séparait du seul être qui fut pitoyable 
et bon, son père, Il se vit en route vers les 
épouvantables géhennes. Pour neuf ans ... 
neuf ans. une éternité... Une inexprimable 
angoisse lui suscita des désirs de délivrance, 
un besoin de s'évader. Mais la porte était 
solide, et ses petites mains, en vain, eussent 
secoué les barreaux. Neuf ans ... sans jamais 
Jouer ... Jamais courir. jamais revoir ses pe 
tits compagnons ... Il détacha sa ceinture, 
l'entoura autour de son cou et tira ... serra, 
insensible à la douleur atroce, exalté par 
l'idée du martyre, par la pensée qu'il fuyait 
ces méchants, ces prison's, cette vie où il n'y 
a pas de miséricorde, même pour les en 
fants ... 
. Ce qui est stupéfiant - après la cruauté 
invraisemblable du verdict - c'est la façon 
dont la surveillance s'exerce dans les pri 
sons. Les suicides y sont fréquents, les sui 
cides d'enfants. Est-ce que ces petits prison 
niers, pour une foule de causes, ne devraient 
pas être l'objet d'une surveillance étroite, 9.ui 
eerai.t bienveillante et tutélaire? Est-ce qu ils 
ne devraient pas vivre à la vue de tout le 
personnel, afin que l'on pût, non seulement 
les empêcher d'attenter à leurs jours, mais 
aussi de former entre eux ces écoles mutuel 
les du vice ou du crime, d'où les 'meilleur? 
sortent perdus irrémédiablement? Si vous 
ne les voy_ez pas se tuer, vous ne les voyez· 
pas non plus se contaminer, s'instruire dans 
le ma), l'un par l'autre, fortifiant des pen 
chants funestes qu'une protection éclairée 
aurait corrigés ... 
N'est-ce pas assez d'envoyer dans ces mai 

sons de corruption - qu'on appelle on ne 
sait pourquoi maisons de correction - les 
dégénérés dont w. guérison semble à peu près 
impossible, les malfaiteurs précoces, sans 
famille, marqués, élevés pour le crime, sans 
encore, au mépris de toute pitié, y envoyer . 
un enfant sans antécédents, qui n'a commis 
qu'une peccadille, et que son père, qui seul 
peut le corriger, l'instruire dans le bien, ré 
clame au tribunâl en pleurant. Ils ne sa- 
valent donc pas ces juges - qui devraient 
être les premiers à le sa voir - quelle igno 
ble éducatrice est la maison de correction; 
ils ne savaient donc pas 9u'on y enferme un 
voleur de gâteaux et qu'on en retire un vo 
leur de grand chemin? 
Une chose est frappante dans les lois p,é 

nales. qui atteignent l'enfance : les époques 
de barbarie et les nations réputées moins 
avancées en civilisation sont les plus clémen 
tes. Il faut arriver à nos jours et venir dans 
ces grandes nations de progrès, la France, 
l'Angleterre, l'Amérique, pour assister à des 
exemples de rigueur monstrueuse. 
Sous Saint-Louis les enfants n'étaient 

condamnés qu'au fouet ou à l'amende. L'a 
mende au dessus de 14 ans était de 20 à 40 }i 
vres ; quelqu efoise'y ajoutait un emprison 
nement de six à huit jours. Un peu p1us tard, 

"' 
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on exposa les coupables et on lespendit sous 
les aisselles, dans les cas graves, mais ce 
châtiment fut réprouvé. En 11:14.5, les enfants 
mendiants et vagabonds étaient seulement 
retenus dans 11.'5 hôpitaux; on les plaçait en 
surveillance chez des cultivateurs. L'indul 
gence était telle qu'en 1630, on cassa un d~ 
cret de prise de corps décerné contre un en 
fant. meurtrier. En Chine, au-dessous. de sept 
ans, aucune peine n'est infligée; au-dessous 
de dix ans on recommande le coupable. à· 1a 
commisération de l'empereur; à 15 ans, le 
condamné, fût-ce à la peine capitale, peut se 
rachet sr par une amende modeste. Au Bré 
sil, il y a prescription d'innocence jusqu'à 
14 ans. En Russie, au-dessous de 10 ans, 

IL ne faut faire aux enfants, 
Nulle peine, même légère. 

Jusqu'à 14 ans, ils sont exempts des tra 
vaux forcés et du knout. L'Autriche n'incri 
mine aucun acte jusqu'à 14. ans. Mais l'Angle 
terre est au contraire d'une excessive sévé 
rité. A partir de sept ans, l'enfant est déclaré 
cloli capao: .. Il y a des exemples d'enfants 
de 13, 10, Çl et 8 ans condamnés à mort et 
exécutés pour meurtres et incendies; i1 y a 
même des enfants condamnés pour paroles 
scandaleuses. En 18:53. aux Eta ts-U ois, un 
garçon de dix ans fut condamné à mort pour 
meurtres. Il avait le caractère de son âge, 
l'insouciance, la gaité; il ne cessa de se li 
vrer en cellule aux distractions favorites de 
I'enfance ; quand le bourreau vint le cher 
cher pour l'exécuter, il jouait aux. billes. 
Legrand du Sauli€' cite l exemple d'un en 

fant de quatre ans et demi gravement con 
duit, il n'y a pas trente ans, devant la cour 
a'assises d'Amiens, pour tentative d'incen 
die. Il fut toutefois acquitté - probablement 
sur les instances de sa nourrice. 
La France a l'hypocrisie des maisons de 

correction. Elle ne condamne pas les enfants 
elle les châtre simplement. Un homme au 
rait volé un gâteau, elle lui infligerait huit 
jours de détention. Pour ce même défit, un 
enfant n'est pas condamné - il est seule 
ment détenu neuf ans. 

« Nous avons un besoin-absolu de justice 
absolue », drsait dernièrement M. Jules Si 
mon; c'est un besoin que les juges ne sem 
btent pas encore disposés à satisfaire. 

(C.:Ecla.ir). 

LE MÉNAGE DU PETIT DICK1 

Le petit Dick est né, il ne sait pas où, de 
de parents qu'il n'a jamais vus. Du plus loin 
qu'il se souvienne, étant tout petit, il cou 
chait sur l'escalier des portes, les founrés 
des parcs ou les voûtes des ponts. Ses som 
meils étaient troublés de cauchemars où sur 
gissait la grande figure redoutable de l'hom 
me de police. Alors le petit Dick se levait et 
se mettait à courir de toutes ses forces jus 
qu'à ce que la sombre silhbuett e se fût per 
due dans la nuit. 
Le pauvre sans foyer ne peut dormir seul; 

il faut qu'il associe sa misère; pendant que. 
l'un dort, l'autre veille; puis, à deux, on sent 
moins le froid. Il s'associa un petit camara 
de; collés l'un con1.re l'autre, Ils se réchauf 
faient mutuellement. chacun à son tour fai 
sant sentinelle, I'œil ouvert et l'oreille au 
guet. Et dix fois p':l.r nuit, celui qui veillait 
secouait l'autre : 
- Lève-toi, lève-toi, voilà Bobby ! 
Et tous deux. fuyaient par Î.!S ruelles com 

me des forçats évadés. 
Car c'est un crime de dormir dans la rue 

quand on n'a pas de gîte. Il faut marcher, 
marcher sous peine de prison. Et les enfants, 

.. Les Va-nu-Pieds, par Hector France. - Petite Bi 
bliothèqus universelle, 3't, rue de la Montagne-Sai.n.te 
Geneviève. Paris. , 

plus ~ncore que les hommes, ont nurre ur de Ise souoie peu, Un rayon de soleil a 1ui ctans 
la pi:1s~n. . . sa. vie, ~t s,on ceeur d'enfant, pour 1a pre-: 
Aussi le petit Dick et son camaeada cou- ml'ère fois, s èst ouvert à l'espérance · 

raient bien fort, et quand ils étaient hors, Il a une fe11ime et un métier. · Sur la 
d'haleine, qu'ils n'entendaient plus le ternible voie ti1'0ld Kent Road où se croiisent inces 
p_as d_u policeman. résonner dans· la nuit Sél;ffiiljl~Qt ~es, trf=lmway~ de Londres- à Creen 
s ilencieuse, ils retombaient en quelque coin, wlch, il a étahll. son centre, d'affaires. 
harassés de fatigue, recommençant leur Il fait la roue sur les côtés de la voiture et 
garde anxieuse et leur sommeil troublé, il ne passe guère de tramwa:rs où de l'impé- 
Si dormir ét_ait difficile, man&::r é~it un riale oa, ne lui jette quelques sous, 

problème .. Mais les ven,tres. attamés sont ~lors, ;omme il.a toujours grandi faim et 
garms de ressources ~t n ont P8;S, le~ délica- qu li se défie de. lm-même, il v.a porter son 
t~sses. de ceux habitués à régu.lièrernent argent à une petite fille de huit ans qui vend 
s emplir. D~ns les boues.de la ru,e s_e trou- de~ fleurs aux ivrognes qui sorteac des pu- 
vent des rogatons à happer. Les écoliers-pac, blic bouse, · 
soigne~ laissent tomber leur pa,in au~ J;>Oli- C'est la femme. de Dick. Et chaque fois, 
tes des ecoles; puis, parfois sur 1 appui d une du coin de son tablier elle lai essuie avec 
fenêtre, sur le mur de la grille d'un square sollicitude sa petite fa~e ruisselante de sueur: 
on trouve enveloppé dans une feuilfs de «Oh! comme il ai chaud, le pauvre Dick! 
journal un morceau de viande sûrie ou une Prends garde d'attraper mi rhume mon 
croûte de pâté qu'une âme charitable et re- chéri 1 » ' 
pue a déposé pour le pauvre; mais aux Et elle le suit du regard; toute fière, 'car 
temps de grande chaleur, quand chez les I mieux que les autres il fait la roue. · 
fishm,ongers le·poisson commence à sentir J'ai vu le ménage '<ln petit Dick. C'est un 
le vieux fromage, ~'était·j~ur de rip_aille. 'trou à charbon, ~ous la soupente d'un esca- 
Le marchand qui, depuis le matin, lave à lier, qu une vieille lem; loue six pence par 

grande eau sa marchandise et s'aperçojt sur 'semaine, à condition qu'ils ne fassent pas de 
le soir que de plus en plus elle infecte le voi- feu. 
sinage, se décide à s'en défaire, · Il n) a pas de lit, mais Dick et sa cornpa- 
Les va-nu-pieds au ventrê vide le sa vent gne. n'ont pa,s besoin de lit; un débris de vieux 

bien, et, rangés de L'autre côté du trottoir, tapis trouve sur un tas de déc·ombres leur 
ils guettent le moment, attentifs, anxieux. sert de couche. La petite Jenny a passé une 
Ils sont là, vingt, trente, quarante, vieux et longu~ Journée à• le battre, le brosser , l'e la 
jeunes, hommes et fillettes,, et s'impatientent ver. Eli~ a couvert les murs maculés, d'ima 
entre eux; car chaque minute qui passe voit ges d~ J?UTna~x ramassés ça et là, acheté 
augmenter le nombre des faims et diminuer un miroir de six sous, une cuvette ·et un pot 
la grosseur des parts. Attention r sur un à eau. . 
signe, la foule loq,ueteuse se rue et fait table , Et la nuit, quand la maison dort, ils allu 
nette de J'étalage immonde, tandis que le ment la chandelle, et tous deux, serrés l'un 
poissonnier et ses commis interpellent et contre l'autre, couchés sous leurs hardes, ils 
gourmandent,ces goulus, navrés de la perte ou:vr~nt de grands 'yeux, se regardant émer 
de la marchandise, mais fiers de leur gêné- veilles, heureux. 
rosité. Abandonnés de tous, ils ont su se suffire 
L'étal est nettoyé, chacun.;,;'en: va serra-nt à eux-mê~es, ils sont chez eux. iJc;, nn.t _l<>m· 

sa proie. Le p~h'. JJick_<>ut de te~P"'. o.. uu"trc , lw:r•c:, qu~rs p~yénf;. Tls peuvent ,d~rm1r en 
ainsi de bonnes aubaines. Il était s1 frêle et paix sans quel un soit forcé de veiller, et 
si mince qu'il glissait dans les jambes des que le dorrnaur, tout à coup secoué brusque 
grands pauvres et arrivait tout meurtri un men,t, entende le c~1 d'alarme : 
des premiers à l'étal. Puis vite il s'en allait, Lève-toi, lève-toi, VOICI Bobby l 
allumait dans quelques décombres deux ou (Fin) Hector FnA.NcE. 
trois journaux ramassés sur la voie et fai-> 
sait revenir son poisson à la flamme. 
Ces festins étaient rares. Dans les chaleurs 

les fishmongers ne prennent que des quan 
tités limitées, et en hiver aussi, bien que le 
poisson arrive toujours en abondance, assez 
pour nourrir vingt millions d'affamés. Mais 
les gros marchands de Billingsgate, pour ne 
pas causer une baisse de prix, lorsque les 
bateaux de pêche arrivent trop chargés, au 
lieu de livrer à la consommation, enterrent 
pour en faire de l'engrais les richesses de la 
mer. 
Le petit Dick, aux heures de grande faim, 

allait aussi sur les bords de la Tamise au 
moment où la marée basse laisse à décou 
vert ses boues. Et là, enfoncé jusqu'aux cuis. 
ses, il suppliait les cokneys de tui jeter un 
penny; et quand le penny,. lance avec force, 
s'enfonçait dans la vase, il plongeait ses pe 
tits bras jusqu'aux aisselles et chantait vic 
toire quand il avait trouvé le sou. 
Son ambition eût été de vendre des alla 

mettes; on gagne bien là sa vie; mais ja 
mais il ne fut réunir six pence de première 
mise, cari avait de grands appétit?-, et dès 
qu'il possédait un penny, il courait chez le 
boulan·ger; il se reprochait bien sa voracité· 
et sa gourmandise; mais c'était plus fort 4iue 
lui. Puis, où donc eût-il mis son stock m 
vendu, couchant dans tous les coins par les 
nuits pluvieuses. 
On comprend qu'à onze ans le petit Dick 

en paraisse huit à peine ; ses.joues sont hâ 
ves et ses yeux cernéa: « Petite canai.lle , dit 
le gros John Bull, oiseau de potence, gi hier J ~= 
de geôle >>; m us de ces injures le petit Dick L'fmprimeur-Gérant : J. GRAVE. 

.. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Serait-il dans la naturs des assemblées parlemen 

taires de se donner beaucoup de mal et de faire 
beaucoup de bruit pour· aboutir à - Néant? Lo gou 

' vernement représentatiï ne serait-il lui aussi qu'une 
Tyrannie ? Di11ons-nous que les tyrans, c'est-à-dire 

'l les ambitieux et les brouillons se font octroyer des 
1 mandats de ropréseritao ts à la seule fin di -démon- 
1 trer bruyamment, dans un jargon que. seuls ils 
r comprennent, leur impuissance réciproqua, par la 
1 présentanon de projets et de contre-projets qui s'aa- 
nulent à qui mieux mieux, rappelenr la légende des 
chats de Kilkenoy qui se dèvorërent les uns les 

1 autres? 
1 Le résultat obtenu est zézo - taMis que pendant 

I/ ce Lemps le pays se gou verne tout seul au gré des 
meneurs les plus intelligeots, quelq_uefois conn-is, 
le plus souvent inconnus. 

1 D'aucuns diront qu'il y a progrès. En efïet entre les 
Guelfes et les Gibelins, dt! la Rose Blanche à la Bose 
Rouge, la· nation toute entière était exterminée; 
maintenant cela se passe presqu'sn famille, entre les 
quatre' murs d'une chambre de repré<1enta11ts, cl 
l'on ne se bat plus avec l'épée mais avec la langue, 
Les moyens sont moins violents, le résultat esL le 
même : séro, 

CARLYLE. 

Celui qui un beau jour sai] renorreer fermemeat 
ou à un grand non, ou à une.grande autorité, ou à 
uae grande fortune, se délivre en un moment de 
bien des peines, de bien des veilles, et quelquefois 
de bien des crimes. , 

., 

.. 


