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Les causes qui ren Ient la production où la 
Iivision des occupations est développée, bien 
préférable à la production sans ce haut déve 
loppement de la division des occupations, 
n'empêchent- nullement le même ouvrier de 
passer successivement d'une des opérations 
simpliûées de la production perfectionnée à 
une autre de ces opérations. Selon nous, i1 est 
assez clair, sans qu'il soit besoin d'explica 
tions détaillées, que pas un des désavantages 
de l'indivision ne renaît par suite du passage 
graduel d'un ouvrier pal' diverses opérations 
simplifiées d'une ou même de plusieurs pro 
ductions. 

Cependant, faisons ici à tout hasard une re 
vue du paragraphe qui contient l'énumération 
de toutes les circonstances relatives aux avan 
tages de la division des occupations. 

1 ,c L'accroissement de l'adresse chez l'ou 
vrier, de la rapidité dans son travail». Bon, 
mais l'homme est toujours en état d'atteindre 
dans plusieurs opérations, même dans nom 
bre qui sont excessivement compliquées, la 
plus baute perfection, l'extrême adresse et la 
plus ,;rande rapidité auxquelles son organisme 
suit apte. Newton parlait couramment le latin, 
Litz a bien dansé, peut-on dire sans être fou : 
« si NewLon n'avait pas dépensé une partie de 
son temps à étudier le latin, il aurait eù de 
plus grand succès dans les mathématiques», 
dieu merci, il a, parait-il obtenu malgré cela 
un succès suffisant ! - << Si Litz n'avait pas 
dépensé du temps à la danse, il aurait mieux 
touché du piano ll, - il ne touche, parait-il, 
pas mal cependant. Si Litz n'avait eu à s'oc 
cuper de rien autre que do piano, Newton que 
des mathématiques, ils auraient perdu proba 
hlement en vain et la partie de temps et la 
partie de capacités, qui ont trouvé leur satis 
frœtion dans l'étude de la .danse et du latin. 
\:ous avons pris pour exemple les mathéma 
tiques et le piano, le la Lin et la danse, - occu 
pations telles qu'il faudrait, pour atteindre la 
perfection dans chacune d'elles, plus de temps 
qu'une vie entière d'hommes,- et nous voyons 
cependant que, mèrne dans de pareilles occu 
pations lhormne peut atteindre à la hanteur 
dont il est capable, sans qu'il s'occupe seule- 

1 L'Econoniie politique j11gee par la Sience, pur 'I'chce 
nyr-hevskj' ~ "<DL in-8°. - D. Br ismée, éditeur, 5, rue 
de I'Epargne, ù Ilruxel les . 

ment d'une seule d'entre-elles, mais de plu- 1 instruits, n'avions pas appris simultanément 
sieurs. Après cela, qui peut dire, sinon un sot, plusieurs sciences et plusieurs arts, mais si, 
que si l'ouvrier s'occupe, non d'une seule des pour ne pas distraire l'attention, on ne nous 
occupations où la pet faction est très-faeile à avait enseigné cette année-ci que les mathé 
atteind re, mais de plusieurs, cela l'empêchera rnatiques seulement, l'année' suivante que Ia 
d'acquérir l'adresse? Est-il plus facile à un grammaire seulement et rien de plus, certai 
homme d'écrire couramment le latin et de de- nement, nous n'aurions pas su même ce que 
venir bon malhématicien, que, par exemple, l'on nous a tant bien que mal appris ; mais si 
d'apprendre à couper le fil d'archal pour les l'on s'était avisé d'approvislonuer quelqu'un 
épingles ou à porter le carton des cartes à la de nous, durant tout le temps des études, de 
sècherie? De quoi que nous délibérions, il grammaire seule, en éliminant des.cours toutes 
n'est pas mal d'avoir au moins pour une once les autres sciences, ce malheureux écolier ne 
de bon sens. Un trop grand nombre d'écono- serait devenu qu'un imbécile. 
mistes de l'école de Suiith n'en trouvent pas, 4° « En passant d'une occupation à une 
malheureusement, la nécessité, en exagérant antre, 011 perd élu temps». Les limites conve 
les idées de Smith. Le bon sens dit que tout a nables à cette considération sont indiquées 
sa limite : il serait désavantageux pour un chez Mill d'une manière suffisante; mais, du 
homme de se jeter dans trop d'occupations reste, il n'est pas mauvais de déterminer d'une 
(Mezzo Fanti, qui se vantait d'avoir appris à manière plus précise de quoi il s'agit. Si un 
écrire en soixante langues, écrivait très mal homme, après avoir travaillé deux minutes 
en toutes les soixantes, mais posséder bien avec les ciseaux, doit les deux minutes sui 
quelques langues est possible pour qui le veut); vantes travailler avec la hache, passer de suite 
il est tout aussi nuisible au succès même de la après, pour deux minutes, au travail avec la 
besogne, que l'homme restreigne par trop le varlope, il va de soi qu'il perdra infiniment de 
cercle de ses occupations (l'homme qui ne temps. Précisément un des avantages impor 
connatt point les langues étrangères ne peut tantscle la division des occupation.c'est qu'elle 
bien comprendre les règles grammaticales de écarte ces agitations de chaque instant auprès 
la langue maternelle et presque toujours ne de nouveaux procédés et instruments. Mais 
sait pas écrire en celte dernière). Quand 011 pour la santé, il faut évidemment tout autre 
entend les demandes outrées du spécialisme chose. 
dans l'ouvrier, demandes faites par les hommes L'homme ne peut travailler plus de quel 
qui répètent stupidement Smith, on se souvient ques heures sans repos d'une assez longue 
involontairement de l'aphorisme de Proutkofî : durée; il n'est probablement-pas contraire à 
<< Le spécial~te est comme une fluxion; il ne l'économie du travail, que deux ou trois fois 
se déoeloppe que d'un ccJté >J. La diversité des par jour l'ouvrier répare ses forces par le 
occupations éveille l'esprit de combinaison, et manger. Quelle dépense de temps y aurait-il, 
avec l'esprit de combinaison toute besogne quel aŒaiblissement ùe l'énergie du travail, si 
marche mieux. le travailleur, après s'être occupé d'une be- 

20 << On dépense à l'apprentissage une cer- sogne avant le déjeuner, s'occupe d'une autre 
taine quantité de temps et de matières ». Nous besogne après le déjeuner jusqu'au diner, et 
avons déjà dit qu'il faut quinze minutes pour d'une troisième après le diner? Changer deux 
une de ces opérations séparées, dans les pro- ou trois fois par jour les occupations, sera, au 
ductions parvenues à une grande division des contraire, très avantageux pour l'efficacité de 
occupations; quant à la matière, on en dépense chacune d'elles; or, cette quantité de change 
là pour un sou. On ne doit donc pas oublier de ments est tout-à-fait suffisante. 
quoi il s'agit. Il ne s'agit pas faire que le tail- 5° « En ce concentrant sur une seule occu 
leur soit en mèrne temps bottier, mais seule- pation, l'homme invente plus facilement des 
ment que l'ouvrier de fabrique, ne passe pas perfectionnement dans cette occupation ». Mill 
toute sa vie à tour ner 1 .. ne 1·oue. Si, grâce à la pose pas mal de limites à ceci, mais il faut 
diversité des occupations, la vie de l'ouvrier ajouter : Y a-t-il chance pour l'invention de 
est prolongée, ne fut-ce que d'un jour, ou s'il perfectionnements, là où le caractère routi 
est malade un jour de moins dans sa vie, le nier, monotone et machinal du travail conduit 
profit éconorniquè sera incomparablement plus le travailleur à l'abètissement? De plus, s'il 
considérable que toute la dépense de temps et existe de la chance pour l'invention dans la 
de matière, pendant son apprentissage de plu- constance des occupations, il y en a bien da 
sieurs opérations suffisamment variées pour vantage encore dans la fraicheur et I'indépen 
écarter les conséquences nuisibles, par les- dance des pensées, lorsqu'on s'occupe d'une 
quelles la division des occupations retentit besogne qui n'a pas encore eu le temps de cle 
aujourd'hui sur l'organisme de l'ouvrier. venir une pure routine. La plupart des inven- 

30 « L'apprentissage ira plus vite, si l'ap- tions sont faites par des non-spécialistes. Le 
prenti n'est pas distrait pendant son appren- fondateur de l'économie politique lui-même, 
tissage d'une besogne par celui d'un autre ». Adam Smith, s'occupait par devoir de philoso 
Bun, seulement de nouveau avec ce même phie morale, et non de quelque chose qui res 
complément : tout a sa limite. La distraction semblât à l'économie politique, à l'époque où 
de l'attention est nuisible; mais ce qui est en- il décrouvit les principes de la science écono 
core plus nuisible, c'est lorsque l'attention s'é- mique. 
mousse par la monotonie. Si nous, hommes 6° « Avec la division des occupations les 
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travaux sont plus anntageusement distribués 
entre les ouvriers suivant les forces de chacun 
d'eux n. Rien de plus juste, mais la question 
que nous posons ne touche nullement il cet 
avantage. C'est à l'homme qui a de grandes 
forces physiques, de passer par les diverses 
occupations qui ne peuvent être accomplies 
par un enfant, - mais c'est là tout ce qu'il 
faut. 

7° << Avec la division des occupations, on tire 
des instruments le plus de profit possible ; ils 
ne restent pas inactifs 11. Rien de plus juste 
encore, mais qui n'est nullement violé non 
plus par notre demande. Avant le diner, c'est 
Pierre qui tire avec des tenailles le fil d 'archal 
à la fabrique d'épingles, tandis que Jean le 
coupe avec des ciseaux; après le dlner, Pierre 
prend les ciseaux et Jean les tenailles, - les 
tenailles et les ciseaux sont donc de même oc 
cupés toute la journée. 
Toutes ces considérations sont tellement 

claires par elles-mêmes, qu'il ne faudrait vrai 
ment pas y dépenser du papier, mais qu'y a-t-il 
donc à faire avec ces pédants hébétés (en con 
séquence de la monotonie routinière du cercle 
·de leurs occupations) dont l'école de Smith est 
maintenant ornée? Pauvre Adam Smith, pour 
quel crime lui, homme d'esprit, subit-il le 
chàtiuient de porter le nom de maitre dans la 
bouche des économistes français d'aujour 
dhui ? Us disent des chos,.:; telles, qu'il nous 
faudra, dans une ùes parties suivantes de l'ou 
vraze, expliquer qu'on produit la nourriture 
pour la manger, et que la cuillère sert dins 
trument au procédé rle manger. Essayer de 
laisser de pareilles vérités nouvelles sans dé 
monstration, Lt , , us entendrez des centaines 
de voix crier : 

c, Quels paradoxes arbitraires l Quelle igno 
rance des principes fondamentaui- de notre 
science 1 » 

ÎCUER!lYCKEW~K Y. 

POÈME D'HIVER 

Comme ils gelaient dans leur galetas, au 
sixièure, si proche des toits que la neige, 
étendue sur les ardoises, somhlait leur tou 
cher les épaules, ils se dirent : 
- Si nous desoendions ? 
Puis la femme reprit, rendue chevrotante 

par l'â6e et le froid : 
- A quoi bon, d'ailleurs? Nous ne serons 

guère mieux dans la rue. 
Mais le vieux, encore vivace, répliqua : 
- ::;i, on pourra s'approcher d'un bureau 

d'omnibus pour se dégeler les pieds, et. dans 
la nuit, peut-être aux portes d'un restau: ant, 
attraper, quelques sous ... Allons, essayons, 
viens 1 
~ Je suis lasse, j'ai faim, laisse-moi. Si je 

pouvais crever cette nuit I ..• 
- Parbleu I tu n'es pas dégoutée, toi! cre 

ver 1. .. comme tu y vas l Faut s'aider encore 
pour se faire rendre l'âme. C'est trop long 
quand ça vient tout seul, et l on souffre. Ah 1 
bon Dieu, de bon Dieu, pas même un poèle et 
et quatre sous de charbon ! 
- Allons, vieux, 11e pense pas à ça. Tu es 

encore solide, toi I Si ma carcasse est rouillée, 
la tienne peut encore agir. Ah l dame, plus 
comme au temps ou tu trimballais les pierres 
dans les chantiers! Mais si le dégel pouvait 
venir, faudrait des balayeurs, et qui sait, avec 
de la chance ! ... t'aurais peut-être bien la force 
de pousser le balai ... 
- J'al trop froid, grommela l'homme. Je 

suis presque tout nu; regarde, on voit ma 
peau. Ah I malheur l à soixante-douze ans, 
après avoir peiné toute sa vie, ne pas pouvoir 
finir tranquille sur de la paille, dans sa niche, 
avec son écuelle de pâtée, comme les chiens ... 
Allons, viens que je te dis; descendons, on 
nous fera l'aumône peut-être en bas, si nous 
embêtons les gens de notre misère ; tandis 

qu'ici nous crèverons sans secours. Je te dis 
de te lever, nom de Dieu l M'entends-tu? 
- Je viens, je viens, fit-elle geignante. Mais, 

pour sûr, vieux, je ne remonterai pas. 

11 gèle, il gèle!... Le verglas veloute les 
trottoirs, les lumières pàlissent derrière les 
vitres embuées des magasins. L'air écorche la 
peau comme une fouettée d'épines. Les pas 
sants galopent emmaillotés jusqu'aux yeux. 
Sur les sièges des coupes riches les valets 
hautains, engoncés de fourrures, pressent les 
attelages fumants qui viennent s'arrêter aux 
portes entrebâillées, sur les clartés chaudes 
des hôtels et des grands restaurants. 
Et de là s'élancent, rapides, fuyant la bise, 

les soupeurs, les fëteurs, les mondaines en 
fouies sous les pelages rares des fauves; si ra 
pides que les vieux lamentables n'ont pas 
même eu le temps de tendre leurs mains 
gourdes en murmurant : - pitié. 
L'homme, farouche, finit par dire : 
- S.i j'avais un couteau l 
Mais elle l'entraine, la vieille haletante, que 

déchire une toux âpre coupée de spasmes ; 
elle l'entratne, doucement, tournant aux rues 
qu'elle sait, vers un but. 
Et bientôt devant eux, de la brume épaissie 

sort et transparait la noire coulée de la Seine, 
bordée, comme un grand catafalque, de lam 
padaires aux flammes d'or. 
Mais l'homme a compris, il recule comme 

un cheval se cabre au bord d'un abime, et il 
ràle : 
- Non, ah l non, pas cela 1 
- Pourquoi? murrnure-t-elle, enjoleuse, le 

serrant de son bras qui l'attire ; ce serait si 
vite fait I Comme nous dormirions bien, cette 
nuit, mon vieux l 
- J'ai froid, fait-il, en résistant arc- bouté, 

les dents claquantes. 
Et il répète, machinalement, l'œil fixe, en 

proie à une pensée qui vient de luire tout à 
coup clans sa nuit misérable : 
- Pas ça, non; pas ça, mais ... Ah I fait-il, 

en éclatant d'un rire rauque, qui sonne comme 
échappé du creux de son ventre affamé ; ah 
ben! nous allons rire, ma vieille, attends un 
peu ! Je vas t'en servir moi, des funérailles, 
et des chouettes encore 1 

*** 
11 gèle si fort que le bâtiment ne va plus. 

On a dù a1 réter les travaux un peu partout, 
notamment aux. environs de Passy, près de la 
gare, où !a compagnie de l'Ouest a entrepris 
des modifications qui ont nécessité l'éventre 
ment d'une ruelle bordée de villas. 
Pour fuir le tracas des démolitions, les plus 

menacé" des habitants de ces villas sont par 
tis. Du reste elles sont mal closes, très acces 
sibles par les jardins. Les ouvriers qui ont 
travaillé par là, y entreraient comme chez eux, 
s'ils le voulaient. 
Un peu avant minuit, deux ombres falotes 

s'en vinrent rôder à l'entour d'uue de ces mai 
sons mornes, fermées. 
Ils allaient, si lents, si éperdus de fatigue et. 

de faim, les deux vieux, si éperdus de fatigue 
et de faim, les deux. vieux, qu'ils paraissaient 
à peine se déplacer, noirs, dans le noir de la 
ruelle. Pourtant l'ais d'une porte cria, le bois 
défoncé, vermoulu sans doute, et le silence à 
nouveau glissa sur le velours argenté des 
neiges. 
Les misérables étaient dans un enclos; et 

l'homme, qui savait le chemin, se dirigeai], 
suivi par la femme voùtée, étouffant sa toux. 
Encore une fois, le bruit d'un carreau brisé, 

et ce fut tout. 
L'homme qui avait passé par l'œil de bœuf 

d'une réserve reparut au seuil d'une porte où 
la femme l'attendait : et tous les deux, une fois 
entrés, se barricadèrent. 
La cuisine gagnée à tâtons, et une lampe 

allumée, ils explorèrent. Cherchaient-ils à 
manger? non ; ils n'allèrent ni à la cave, ni au 
buITet; mais au bûcher. Dans sa jupe troussée, 
la femme ramassa du charbon, l'homme se 
chargea du bois .pour le faire prendre. Et ils 
bourrèrent le poêle de la salle à manger, jus 
qu'à la gueule. 
lis allaient se chauffer, enfin 1 
- Ob I la bonne tiédeur qui, peu à peu, les 

dégourdit I Elle en pleurait de joie. Lui riait. 
Accroupie; les mains frôlant la fonte, la 

vieille marmottait. 
- Ça chauffe, ça chauffe!. .. 
Il répondit : 
-- C'est dommage que l'on n'ait rien à bous 

tifailler I On ferait la noce. 
Elle soupira. 
- Bah I reprit-il en ricanant, 'qui dort dine. 

Tiens, ma vieille, assieds-toi là ... 
Il tira un fauteuil près élu feu, l'aida à s'y 

étendre, la rangea, et, un peu ému, la baisa 
au front. 
Elle souriait, déjà sommeillante, et murmu 

rait, tendant ses jambes raidies. 
- Dieu ! que c'est bon 1. .. 
- Pas vrai? dit-il. Nous v'Ià comme des 

bourgeois à c'te heure I Mais, moi aussi je 
m'offre un rembourré près de toi, tu veux, ma 
vieille? 
Elle marmotta presqu'endorrnle : 
- Oui, près de moi, bien près, comme ... 

Comme autrefois, heiu? quand nous 
étions jeunes, que l'on pouvait travailler et 
que l'on mangeait tous les jours. Et dame, 
après, l'on s'embrassait dans le dodo ... 
Elle balbutia avec un regret : 
- Nous sommes vieux ... Ça passe vite, le 

bon ternps l. .. J'ai faim, dit-elle encore tout 
bas. 
- Dors I fit-il. 
Mais elle: 
- 11 n'y a donc rien, par là à manger. .. ou à 

boire? 
- Vieille, nous ne sommes pas <les vo 

leurs 1. .. Ne me donne pas des idées... Moi 
aussi, j'ai faim. Ah I nom de Dieu de bon Dieu 1 
que j'ai donc faim! ... 
Et il se pencha la bouche ou verte sur la cha 

leur du poêle comme pour la boire. Puis il 
tressaillit de tout son corps : la femme douce 
ment ronflait. 
- Ah I dit-il, ça y est l 
Et il s'étira, se levant lentement, sans bruit. 
li fit le tour de la pièce; elle était bien close; 

les portes garnies de bourrelets, les rideaux, 
lourds, tombés devant les fenêtres. 
Alors, il revint au poêle et le décoiffa ; une 

fumée àcre jaillit, tourbillonna, monta et com 
mença de s'épandre. 
Et le misérable se rassit, tranquille. Il s'ac 

cota dans son fauteuil, étalant ses guenilles 
sur le velours frappé d'arabesques dorées, et 
tout proche de la femme endormie, la face vers 
elle tournée, le regard fixe et dur. 
Lors, immobile, il songea. A la vie qu'il 

quittait? Oh I pas même; mais à la tête que 
feraienl les bourgeois, rentrant chez eux, un 
beau matin, et trouvant là ces deux cadavres 
raides, hideux, puants. Bien sûr, ça les dé 
gouterait et l'on mangerait mal, désormais, 
dans celte coquette salle où brillaient, derrière 
les glaces du buffet, les buires et les plats d'ar 
gent neuf. 
Il aurait voulu s'en excuser, le pauvre, 

gouailleusement, et leur dire, en tirant son 
bonnet: 
- Faites excuse, mes bons messieurs, 

quand il faut que l'on meure, et que l'on n'a 
pas chez soi ce qu'il faut, dame, on l'emprunte, 
pas vrai? Donc, voilà : nous sommes entrés 
chez vous, avec effraction; mais c'est pour le 
bon motif, le meilleur; celui de débarrasser 
la société - qui ne s'en embarrasse guère, il 
est vrai - de nos deux vieilles carcasses inu 
tiles et encombrantes, désagréables à voir, 
d'ailleurs, dans une belle grande ville comme 
celle-ci, où tout le monde s'amuse, danse, 
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chante, rit et mange à pleine ventrée. Au 
charnier les deux pauvres!. .. Pourquoi n'y a 
t-il pas une fourrière pour les misérables sans 
abri et sans; pain? Ça manque dans un bon 
gouveruemeut. On leur donnerait une der 
nière fois la soupe, et puis, couic 1 ... Ça vau 
drait mieux, parole 1. •. Alors, voilà... Tiens 1 
je souffre, maintenant l Il ne manquait plus 
que cela ... Toujours donc? Allons, c'est la fin, 
ce coup-ci! Houp I sautons le pas. Bonsoir la 
vie, sacrée gueuse 1. .• Dors bien, toi, ma 
vieille... mes amours I C'est notre dernière 
nuit, .. Oh I comme tu étais belle et faraude, à 
vingt ans 1. .. Te souviens-tu? ... C'était un 
printemps... aux oerlses.i. les champs ... 
l'herbe ... Nom de ... j'étouffe I Toi, bon dieu, 
si tu es quelque part. .. je te .... Tiens, je suis 
bon zig : c'est fini, je te pardonne 1 
La fumée âcre montait, montait. Elle en 

nuagea les deux vieux qui râlèrent un peu, 
puis se turent, ravis, la main dans la main, 
leur bouche édentée, large ouverte, riant aux 
anges. 

(L'Echo de Paris) GEORGES DE PEYREllllUNE. 

------~------- 
SIMPLE AVIS 1 

POUR, QUOIQUE ÉClll' E:"i MANIÈaE DE POST·ICRIPTOM, 

SERVm o' .lNTE-ICRIPTOM 

A LA PRÉFACE Cl-APRÈS 

Quels damnés huluberlus que ces poètes I En 
1 élisant (trop lard, car elle était déjà impri 
mée) ma très longue préface, je m'aperçois 
qu'elle n'est pas assez longue encore, puisque 
je n'y ai rien dit touchant la composition de 
celte édition délinitive. 
Si définitive qu'elle soit, j'ai le regret d'an 

noncer aux amateurs de choses prohibées 
qu'ils n'y trouveront point les pièces suppri 
mées par la Justice. A l'impossible nul n'est 
tenu, et je ne puis pas faire que la condamna 
tiou n'existe pas. En vain ai-je fouillé en tous 
sens ma fertile imaginative, je n'ai pu inventer 
aucun biais pour tourner l'impossibilité sus 
dite. 
- Que penseriez-vous, ai-je dit à mon édi 

teur, d'une traduction des vers défendus, d'une 
traduction en latin, par exemple, dans cette 
merveilleuse langue qui brave l'honnëteté t 
- Le8 magistrats, me répondit-il, recon 

naitraient vos gredins de mots en rupture de 
ban, et nous repinceraient au demi-cercle, si 
j'ose m'exprimer ainsi : 
- Ils savent donc le latin? 
- Comme le français. 
- C'est peu. 
.le me rabattis sur le grec. Mais mon éditeur, 

qui pense à tout, me fit observer qu'en ce 
temps où tout le monde apprend le grec, per 
sonne ne le sait, pas même les professeurs qui 
l'enseignent, et qu'ainsi, moi qui le sais jus 
qu'à l'accentuation inclusivement, j'aurais l'air 
de vouloir étaler ma puissante érudition. 
Finalement il me conseilla, si je tenais moi' 

d icus à traduire mes ordures, de les traduire 
dans la langue la plus inconnue que je pourrais 
Imaginer, et il me démontra subtilement. que 
c'était encore là le moyen le plus sùr pour évi 
ter les nouvelles poursuites. 

1 Nous ayons reçu lo lettre suivante: 
11 Avril 91, 

}Ioueieur, 
J., vous autor-i-.e, poar ma part, ù repi-oduh-e, sans 

pay~1· aucun droit, tout ce que vous voudrez de mos 
œuv res , ubsolumeut. Je me trouverai assez rétribué par 
la joie davoir pu faire J)laisir Il des amis inconnus. Si 
toutcfoi : il vou-, est désagréable de recevoir sans rien 
do11n1~1· en tkhnngc, considérez que vous me aervez fp·n 
tuiteruenc le jonrnul, ojoutoz il cc service l'envoi dune 
coll, :lion co nrp lète de ]11 llèvolte, et nous voilù c~uitto 1 
Pu111· ln forme du moins; car, au fond, je resterai tou 
jour0, et do bouucoup, votre débiteur, il vous qui me ré 
pn ndcz dans Je public le plus vivant, le seul où les idées 
semée, fleurissent en actes. 

Cordiulement votre, 
JE.\'.'! R!CllEPlX. 

Je songeais alors à la langue Kachibale, qui 
n'est pas, en eITet, d'une notoriété mirobolante. 
Mais hélas I il n'en existe qu'une seule chaire 
dans le monde entier, et cette chaire se trouve 
à l'Université de Guatemala. C'était un long 
voyage à entreprendre, de grosses dépenses à 
faire et beaucoup de temps à perdre. Je dus 
renoncer à ce dessein. 
Un moment je m'arrêtais au choix de la 

langue hollandaise, qui me semble jouir d'une 
assez suave obscurité. Mais j'appris qu'un cer 
tain docteur Goripius, dans un livre publié à 
Anvers, en 1580, a prouvé qu'on parlait hol 
landais au Paradis. Je ne pouvais décemment, 
pour déguiser des mots repris de justice, avoir 
recours à ce patois angélique. 
Non; il n'y avait pas à dire, il fallait courber 

la tête, s'avouer vaincu et boire le calice de la 
condamnation jusqu'à la lie. Les pièces sup 
primées sont bien et dûment supprimées. A 
moins que la librairie belge ne s'en mêle, on 
en doit faire son deuil. 
Très petit deuil, d'ailleurs, qu'on ne l'ignore 

pas. En somme la main pudique de la Justice 
n'a, dans le bouquet de la Chanson des Gueux, 
arraché que deux fleurs entières, tout à fait vé 
néneuses, celles-là, parait-il : la Ballade de 
joyeuse vie et le Fils de fille. Pour le reste, 
elle s'est contentée de retrancher par ci par là 
quelques pétales comme dans Idylle de pau 
vres et Frère; il faut vivre, ou de couper une 
queue comme dans Voyou. A part ces cinq 
mutilations, le livre est donc ici tel qu'il a été 
publié pour la première fois. 
Tel ? non pas absolument. Je l'ai, en effet, 

quelque peu remis sur l'établi, et retravaillé 
en plus d'un endroit. Mais ce ne fut point avec 
des idées moralisatrices et castratolres, sar 
pejeu l Ce fut uniquement comme un bon et 
consciencieux ouvrier qui, ayant trouvé des 
fautes, les corrige, et ayant aperçu des trous, 
les bouche. · 

C'est ainsi que le livre s'est peu à peu aug 
menté non seulement de développements nou 
veaux ajoutés à certaines pièces anciennes, 
mais aussi et surtout de trente-cinq poèmes 
inédits qui le complètent, et qui font donc vé 
ritablement de cette édition une édition défini 
tive, si tant est qu'il y ait quelque chose de dé 
finitif en ce monde sublunaire et transitoire, 
où tout coule, comme dit Héraclite le téné 
breux, où les empires s'effondrent, où les py 
ramides s'effritent et ou la magistrature elle 
même sent s'affaisser lentement sous elle son 
rond-de-cuir inamovible. 

JEAN füCBEPJN. 

LA SOUPE 1 

I 
Le régiment, depuis une semaine, était 

abruti de punitions : après les deux jours du 
brigadier, les quatre jours du maréchal-des 
logis, puis la huitaine du sous-lieutenant, et 
comme ça jusqu'au major. Le colonel, le di 
manche suivant, passait la revue dans les 
chambres, et cet événement considérable a 
généralement pour eITet de faire tomber les 
jours de boite sur l'escadron comme la pau 
vreté sur le monde. Si bien que, du matin au 
soir, c'était un concert continu de jurements, 
de vociférations, d'invectives de toutes cou 
leurs, de menaces faites et réalisées. 

Or, un soir, comme, en leurs chambres res 
pectives, les hommes procédaient à l'éplu 
chage des pommes de terre, rangés en cercle, 
autour d'un baquet à demi-plein déjà et où les 
pommes tombaient de leurs doigts, une à une, 
avec le bruit sec d'une grêle, Faës dit tout à 
coup, avec un petit rire malin : 
- Eh b{> 1 dis donc La Guillaumette, toi qui 

r'nacles tant sur l& soupe, v'Ià l'coup pour 
et'plaindre au colon. 

1 Le 51• Chasseurs, pnr G. Courteline, 1 vol. 0.60. 
Marpon et Flammarion, éditeurs, 26, rue Racine, Paris. 

Toute la chambrée ricana. La GuillaumeUe 
qui s'était mis au lit et qui, les deux mains 
sous la tête, suivait le travail des camarades, 
dit tranquillement : 
- Pourquoi faire que j'y dirai pas, au co 

lon? C'est t'y toi qui m'en empêcheras? 
- De fait, fit l'un des cavaliers, que la 

soupe n'vaut pas un clou. J'sais pas qn'est-ce 
qu'ils fichent dedans, mais ça doit pour sür 
être quéq'chose comme les vieilles basanes du 
brig'foiw. ~ 
- Quien, pardine I ajouta Faës, je n'ai cor 

trouvé un morceau à c'matin. 
Et tous les hommes firent chorus pour dé 

clarer la gamelle impossible et jurer contre le 
fricoteur de cuisinier qu'il faudrait profiter de 
la revue pour dénoncer au colonel. 
- Quante j'vous dis que j'y dirai, fit, de son 

lit, La 6uillaumette. 
Mais Faës haussa les épaules : 
- T'y diras peaud'zebie, v'là tout c'que t'y 

diras. 
- J'y dirai peaud'zebie l cria La Guillau 

mette furieux et en se levant sur les mains. Et 
pourquoi donc qu'j'y dirais peaud'zebie? Est-ce 
que tu me prends pour un sale chouan comme 
toi? Je suis de la Villeioue, mon vieux, tu 
sauras ça. 
- Tu croisqu'ça me touche? dit le chouan. 
- Que ça te touche ou non, c'est kif-kif, 

entends-tu? Maintenant, quand j'ai dit une 
chose, je la fais I Pour lors que j'ferai du foin 
dimanche, et que l'colon n'y coupera pas. D'a 
bord, quoi, il n'est pas mauvais bougre, l'co 
lon. 
- Ça c'est vrai, firent plusieurs voix; dis-y, 

La Guillaumette, dis-y l 
- Certainement qu'j'y dirai, conclut La Guil 

laumette. 
Et, subitement calmé, il exposa son plan, 

expliqua qu'étant sùr de parler le premier, vu 
sa place près de la porte, il dévoilerait le pot 
aux roses, la qualité de la gamelle, les tripo 
tages du fourrier et du brigadier d'ordinaire 
avec les marchands de la ville, etc., etc., lais 
sant seulement aux autres le 'soin de le soute 
nir. Les hommes, pour mieux écouter, s'é 
taient groupés autour du lit, en bras de che 
mise, les mains noires, les basanes retroussées 
au-dessus des sabots. 
Tout à coup, une clameur s'él~va : 
- As pas peur, va, La Guillaumette, on te 

soutiendra, nom de nom I En v'là assez comme 
ça, de la viande pourrie. On nous prend trop 
pour des cochons, à la fin? Dis-y, La Guil 
laumette, dis-y 1 
Et la mélancolique extinction des feux par 

vint seule à remettre un peu' de calme dans 
l'enthousiasme bruyant de la chambrée. 

II 
Le jour de la revue arriva. 
Depuis quatre heures du matin, les hommes 

lavaient le plancher à grande eau, grattaient 
la planche à pain du bout de leurs couteaux, 
enduisaient les pieds de lit de cirage, et récu 
raient au tripoli les gourmettes des shakos et 
les coquilles de sabres. Toutes les cinq mi 
nutes, dans un vacarme de portes qui battent 
et retombent, des sous-officiers entraient, 
suant, hurlant, jurant des. noms de Dieu et 
accablant de jours de boîte le malheureux 
homme de chambre qui, ne sachant plus au 
quel entendre, galoppait comme un affolé, dans 
les criailleries continuelles de : « L'homme de 
chambre, à l'eau. L'homme de chambre, au 
cirage I L'homme de chambre, un coup de 
balai 1 >> 

Bref, à midi, tout était achevé et les cava 
liers en veste d'écurie, les basanes claires 
comme des glaces, attendaient, debout au pied 
de leurs lits. A deux heures, le brigadier en 
sentinelle sur le seuil de la porte, cria enfin : 
- A vos rangs I Fixe l 
II se fit un silence profond, tandis que, d'un 

seul mouvement tous les hommes se décou 
vraient, et le colonel parut, escorté d'une ri- 

__ j 
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bambelle d'officiers chamarrés de croix et de 
galons. 
Il inspecta d'abord toute la salle d'un coup 

d'œil, puis, apparemment satisfait de la tenue 
de ses cavaliers, il s'approcha de La Guillau 
mette. Il cormucnca par lui tirailler un à un les 
boutons de sa veste bleue pour se convaincre 
de lem solidité, il s'assura ensui.te de visu que 
le pantalon qu'il portait était bien maintenu ü 
l'aide de bretelles, et, ceci fait, lui dit sur un 
ton jovial: 
- Eh bien, mon brave, vous plaisf'z-vous au 

régiment? Avez-vous une réclamation à m'a 
dresser? 
- Mon colonel, dit simplement La Guillau 

mette, j'ai à vous dire que la soupe ne vaut 
rien. 
- La soupe ne vaut rien I s'exclama le co- 

lonel. 
- Non, mon colonel, rien du tout, y a que 

du déchet, du suif et de l'os. Le cuisinier est 
un fricoteur. Voilà tout ce que j'ai à dire. 
Le silence devlt.ft sépulcral. Les hommes 

toujours immobiles, l'œil ûxe, les bras tom 
bants, semblaient n'avoir rien entendu. 
- Ah ! vraiment, fit le colonel ; et, se tour 

nant vers le fourrier : 
- Eli bien, vous entendez, voilà un homme 

qui se plaint. La nourriture n'est pas bonne, 
parait- il? 
Le fourrier changea de couleur et hasarda : 
- Mon colonel ... 
- C'est bon, cria celui.-ci, nous videron 

cette question tout à l'heure. - Quant à vous, 
mon garçon (et il frappa amicalement sur l'é 
paule de La Guillaumette), vous avez bien fait 
de me prévenir. A partir de demain, la soupe 
sera meilleure; vous pouvez y compter, c'est 
moi qui vous Je dis. 

Cependant, il était remonté de quelques pas, 
silencieux, mordillant du bout de ses dents 
brûlées, le retour de ses longues moustaches 
couleur de foin. Brusquement, il exécuta un 
quart de cercle -et se planta droit devant Faës, 
- Comme ça, demanda-t-il d'une voix brève, 

la soupe ne vaut ici? 
L'homme. bouleversé, devint blanc comme 

un linge, et, l'œil fixé sur le plancher, d'une 
voix à peine perceptible, répondit : 
- Si, mon colonel. 
Le colonel tressauta : 
- Comment, si'? Mais voilà votre camarade 

qui prétend justement le contraire 1 
Ji'aü.; se tut. 
Le colonel reprit : 
- Voyons, ne vous troublez pas; qu'est-ce 

que vous pensez de la gamelle 1 
- Elle est bonne, mon colonel. 
- Vous la trouvez bonne, réellement ? 
- Oui, mon colonel. 
- Bon. Et vous? 
Celui auquel s'adressait cette question eut un 

moment d'hésitation, puis balbutia : 
- Mais ... elle esL. bonne, mon colonel. 
- Parfait. Et vous, la-bas, le gros rouge? 
Le gros rouge, qui depuis longtemps con 

voitait les galons de soldat de première classe, 
répondit .immédiatement : 
- Mon colonel, la soupe est excellente. 
Le colonel, cette fols, ne dit plus rien, mais 

revenant vers la Guillaumette : 
- Ah ça, fit-il, qu'est-ce que vous me chan- 

tez, vous? 
- Mon colonel, réponrüt le pauvre diable ... 
- Quoi? Qu'est-ce? Vous répliquez, main- 

tenant 1 
- Mais ... 
- Voulez-vous me foutre la paix. 1 Vous êtes 

une forte tète, à ce que je vois; vous voulez 
faire de la rouspétance. Ah ! nom de Dieu 
vous tombez bien. ' 

Mar'chal d'logis de semaine, vous me foutrez 
quinze jours de boite à cet homme-là 1 
Et voilà comment, au 51c chasseurs, la ga 

melle qui 11e valait rien, valut pourtant quinze 
jours de prison au complaisant La Guillau 
mette. 

G CooRT&LINE. 

L'Hort-du-Gal 
Elle se taisait : en ce moment, au-dessus de 

leurs têtes, avec un pétillement de cris joyeux 
qui fusaient en plein ciel, une nuée d'alouettes, 
au vol onduleux, leur jeta en passant, l'ombre 
de cent petites ailes. Claire redressa le front, 
et, battant des mains pour les applaudir : 
- « Bonjour, les mignonnes I oria-t-elle. 

Ah! la liberté, la voilà 1 - Ces oiseaux, c'est 
du vent et de la lumière mêlées, qui chantent 1 
- Ah I que c'est bon et beau la nature 1 - Le 
savez-vous, monsieur André? c'est l'amour de 
la nature, sa contemplation assidue en ses 
grandes comme en ses petites choses, qui 
m'ont fait l'indépendante que je suis. Je re 
garde tout vivre autour de moi, les plantes et. 
les êtres : j'observe, je sens : car je ne suis pas 
une savante, moi, il s'en faut 1 - J'aime la 
vie 1 - Et voyez I dès qu'une loi sociale, un 
usage me paraissent contraires à la nature : 
c'est faux I me dis-je. Et j'ai peine à m'y sou 
mettre. Si je m'y résigne, c'est seulement pour 
ne pas chagriner les miens. Je n'ai pas Je droit, 
n'est-ce pas? pour mon propre bonheur de 
faire des malheureux de tous ceux. qui m'ai 
ment 1 

et Et, ajouta-t-elle en se tournant vers André 
avec un sourire presque confl-tentiel, et si. je 
vous dis toutes ces folies qui rue passent par la 
tête, il J1e faut pas en rire 1 - Ecoutez I Savez 
vous que je me suis fait un plan Je société, oh 1 
on y serait heureux, allez I dans ma société. 
On y ferait ce qu'on voudrait : chacun serait 
libre de ses actions et de sa volée aussi gaie 
ment que ces gentilles alouettes, qui viennent 
de passer. Tous éJaux. 1 Point de gens pour 
gouverner et point pour obéir. De. lois 1. .. Non! 
pas de lois non plus. Tout se ferait entre tous 
par entente amiable, par accord, par pacte; - 
Notre ennemi, c'est notre mattre l Il a eu dif 
férents noms, ce vilain monsieur : et il m'est 
odieux sous tons. Roi, empereur, président de 
République, Parlement, Etat, unité, que sais 
je? Tout cela, des faux-riez qu'il se met pour 
attraper les braves gens qui n'y regardent pas 
d'assez près ! - Puis, dans ma société, il n'y 
aurait pas d'impôt. Pour toute redevance cha 
cun devrait à tous une part de son travail. Pas 
de paresseux I Les paresseux sont des para 
sites. Mais chacun ferait le travail pour lequel 
le disposent sa nature, son tempérament, son 
organisme. Rien de forcé dans ma république. 
- « Et le mariage? interrogea rand rivet 

avec curiosité. 
- « Ab I le mariage 1 ... voilà : elle se mit à 

rire : c'est embarrassant de dire ça, Le ma 
riage, eh bien I Je le supprime. Les libres 
penseurs disent qu'on n'a pas besoin du prêtre 
pour se marier, n'est-ce pas? Pourquoi a-t-on 
besoin davantage d'un ventre à écharpe. Mais, 
soyez bon, monsieur André, reprit-elle sérieu 
sement après une petite pose : ne me gênez 
point par àes questions auxquelles je saurais 
bien répondre - mais qui m'embarrassent, 
faites pat· vous! - Et vons pensez, ajouta 
t-elle, que dans mes grands projets, je n'ai 
pas oublié le Languedoc, ni notre midi, hein? 
Eh bien! ceux de là-haut en diront ce qu'ils 
voudront. J'affranchis toutes nos communes. 
Je les déclare libres et autonomes, et c'est par 
leur liure association entre elles que je re 
compose nos nationalités provinciales et, par 
elles, de proche en proche, la grande nationa 
lité française, puis la nationalité latine, puis 
l'Européenne : et je ne m'arrête plus. Mais il 
ne faut pas tout demander à la fois, ni vouloir 
construire notre œuvre tout ensemble, pat· les 
fondations et par le t'aite. - A chaque jour sa 
peine 1 - Voilà tout mon système : d'autant 
plus beau qu'il n'est pas le mien. Mais je l'ai 
adopté. Et j'y pense I j'y pense I Et plus j'y 
pense, plus il me parait le seul juste et le seul 
raisonnable. 
- « Et cela sera comme vous le rêvez. Les 

mêmes visions je les ai senties et vues et pal- 

pées, sous mon front, là aussi. Moins nettes, 
moins claires parce qu'il fait plus obscur en 
moi qu'en vous. Ah I combien plus obscur 1 - 
C'est à ça que le monde marche I Les gros 
catai,s auront beau dire et beau Caire. Les 
temps de l'iniquité finiront; et de parton t, leur 
vieille bâtisse se crevasse et se déglesit si 
bien qu'en bref de temps, d'elle il en restera 
moins que de cette masure de I'Hort-du-Gal, 
toute tombée en plâtras et décombres. - Te 
nez I mademoiselle I vous m'avez donné beau 
coup de livres où on parle de I'hlstoire d'ici, 
des choses terribles qui se sont passées dans , 
tout ce pays de Languedoc, de Montpellier à 
Toulouse et de la mer jusqu'au tréfond des 
Cévennes. - Mardincha I mon sang ne faisait· 
qu'un tour à en lire de certains passages qu'il 
y avait là-dedans 1 - Des hommes de la bonne 
que nos pères, mademoiselle Claire I Dites, 
ont-ils crânement combattu, - hè? pour leur 
liberté, pour leur indépendance, pour leurs 
communes, contre le prêtre, contre le noble, 
contre le roi, et contre tous ces arrogants de 
là-haut qui prétendent nous ajouquer et faire 
marcher sous le fouet dans Je même sillon 
qu'eux et du même pas. - Ab I que je me suis 
senti le leur, tout lisant cela : Malan de dieu I 
Cela qu'ils firent en leur temps, nous ne sau 
rions le faire du nôtre. Elle se serait tant aca 
pounie notre race que, descendants de nos 
pères si hardis à la besogne, nous resterions 
là nous autres, plantés en tristes ébaubis, qui 
fougnent à l'ouvrage. - Ce qui nous faute à 
tous les paysans qui n'avons ni le temps ni le 
de quoi pour nous instruire, c'est de savoir ce 
que fut notre terre, par quelles afflictions, dis 
grâces et. braves luttes nos gens ont passé, ça 
arrière ; et, partant, de vivre dans I'oubliance 
et la méconnaissance de nous-mêmes. Ils ont 
voulu, ceux qui nous ont rapiné nos droits et 
nos libertés, nous étranger des nôtres et /le 
nous -mèmes tant et si profond que nous ne 
retrouvions jamais plus : lem· succès ils l'ont 
eu : mais fini, il est bien fini actuellement. 
Notre revanche commence; et notre destinée, 
qui fut d'être un grand peuple libre, vivant i.t 
sa guise, avec ses mœurs, ses lois, et cette 
langue, qu'il tient des siens et qui, pour le 
moins, vaut, et bien plus à mon avis, leur par 
ler à ceux de là-haut; notre destinée, nous la 
reprenons, et elle s'accomplira, et il faut qu'il 
s'accomplisse. Il ne doit plus y avoir sur ce 
sol de gens qui commandent et d'autres qui 
obéissent; des malheureux qui pâlissent et 
des fainéants qui jouissent, - Non! certes, 
mademoiselle : ça ne peut pas durer comme 
ça 1 

(à suivre) L. XAVIER DE RICARD, 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Celui qui n'est pas constamment prêt à rendre à 

ses semblables les services qu'il en reçoit de la 
manière qui est à sa portée n'est pas cligne de 
compter parmi les hommes. C'est un ennemi; il 
reçoit sans rendre; on lui donne sans retour de sa 
part; il tire 1m avantage de la société et ne le 
compense point par un profit; il consomme sans 
produire. 

... 

XIXe Sidcle. 

Le milieu, c'est l'ensemble des condiLions ou des 
influences quelconques, physiques, intellectuelles 
ou morales, qui peuvent agir sur les erres orga 
nisés. 

(Unité de t'Espéce humaine) Da QUATllEFAOES. 
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Quel livre immense on composerait de tous les 
faits qu'on a crus ot dont il ïallait douter. 
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