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LE FONCTIONNARISMEi 

. ' 

Toute extension de la réglementation admi 
nistrative implique la création de nouveaux 
agents régulateurs, un plus grand développe 
ment du fonct\onnarisme et une augmentation 
de la force du corps des fonctionnaires. Pre 
nez deux plateaux de balance ; mettez un grand 
nombre de grains de plomb dam; l'un et un 
petit nombre dans l'autre, enlevez un grain 
après l'au} '8 du plateau le plus chargé et met 
tez-les dans le moins chargé. A un certain 
moment il y aura équilibre, et si vous conti 
nuez, la position récipro jue des plateaux sera 
-snveraée. Supposez que le fléau soit divisé 
en deux parties inégales et que le plateau le 
moins chargé soit à l'extrémitè d'un très long 
hras ; alors le transfèrement de chaque grain, 
produisant un bien plus grand effet, amènera 
beaucoup plus vite un changement de posi 
tion. J'emploie cette ûgnre pour montrer quel 
résultat on obtient en transférant un individu 
après l'autre de la masse gouvernée de Ia 
communauté, aux structures gouvernantes. Le 
transfèrement aliaiblit l'une et fortifie les au 
trc bien plus que ne le fait supposer le chan 
gement relatif du nombre. Un corps cohérent, 
relativcwcnL petit, de fonctionnaires ayant des 
intérêts communs et agissant sous la direction 
d'une autorité centrale, a un immense avan 
tage sur un public incohérent gui n'a point de 
règle ûxe de conduite et ne peut être amené 
à agir de concert que sous l'empire d'une forte 
provocation. C'est pourquoi une organisation 
de fonctionnaires, étant arrivée au-delà d'une 
certaine phase de développement, devient de 
plus en plus irrésistible, comme nous le voyons 
dans les bureaucraties du continent. 
Non seulement la force de résistance de la 

partie gouvernée diminue en raison de l'aug 
mentation de la partie gouvernante, mais les 
intérêts privés de beaucoup d'individus accé 
lèrent encore les variations de la proportion, 
Les conversations de tous les cercles démon 
trent qu'à notre époque, où les places du gou 
vernement sont données au concours, on élève 
les jeunes gens de façon qu'ils puissent pas- 

f. <1 L'ln·lividu, contre l'Etat, 1 vol. in-Be, tradui L de l'an 
gluis par J. Ocrschel, Félix A.Jean, éditeur, Paris, 

ser ces examens et soient ainsi admis dans les 
services publîcs. II en résulte que les hommes, 
qui autrement réprouveraient un plus grand 
clé.veloppement du fonctionnarisme; sont ame 
nés à le considérer sinon avec faveur , du 
moins avec tolérance, puisqu'il offre des car 
rières possibles à leurs protégés ou à leurs 
parents. Tous ceux qui savent combien dans 
les hautes et moyennes classes il y a de fa 
milles désireuses de placer leurs enfants, ver 
ront que l'extension du contrôle législatif est 
fortement encouragée par ceus qui, si leurs 
intérêts personnels n'étaient pas en jeu, y se 
raient hostiles. 

Cette prédilection pour les carrières gou 
vernementales est encore augmentée par la 
préférence accordée- aux carrières qui sont 
réputées respectables. c( Même si son salaire 
est petit, son occupation sera celle d'un gent 
leman. », se. dit le père qui désire obtenir pour 
son fils un emploi da gouvernement. Et la di 
gnité relative des employés de l'Etat compa 
rée à celle des employés de commerce aug 
mente à mesure que l'organisation administra 
tive acquiert plus d'importance et de puissance 
dans la société, et elle tend de plus en plus à 
fixer le type de l'honneur. L'ambition prédo 
minante d'un jeune Français est d'obtenir un 
petit poste officiel dans se. localité, d'arriver 
ensuite à une place au chef-lieu du départe 
ment, pour parvenir enfin à une direction à 
Paris. Et en Russie, oü cette universalité de 
la réglementation administrative, qui carac 
térise le type militant de la société, a été por 
tée, le plus loin, nous voyorrs cette ambition 
poussée à. l'extrême. M. Wallace, citant un 
extrait d'une pièce de théâtre, nous dit: cc Tous 
les hommes, même les boutiquiers et les save 
tiers, visent à. devenir des fonctionnaires pu 
blics, et l'homme qui a passé toute sa vie sans 
avoir eu de rang officiel, ne semble pas être ,, 
une créature humaine. >i 

(L'lndfo.idu contre l'Etat) HERDERT SPENCER 

-----~------- 
LE ~lON8lEUR QUI A T&OUVÉ UNE JIONTRE 1 

Du haut du tramway de l'Etoile, je crus voir 
à l'ami Breloc qui, justement traversait la 
place Blanche, une figure à ce point révolu 
tionnée, que je descendis de voiture exprès 
pour l'aller questionner : 
- Eh I bon Dieu, qu'est ceci, Breloc? et 

quel est ce visage plus mélancolique cent fois 
qu'une boutique fermée pour cause de décès'? 
Il répondit : 
- Ne m'en parle pas; j'ai failli aller en 

prison. 
Entendant cela, je supposai qu'il avait com 

mis quelque malhonnêteté et je mis à pousser 
les hauts cris, mais lui, sans doute, me devina, 
cal' il s'écria : 
- Tu n'y es pas 1 ... J'ai failli aller en prison 

1 Potiron, 1 vol. 3 fr. 60, chez Marpen et Plammm-icn, 
éditeurs, 26, rue Racine, 

1 
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à cause d'une saleté dé montre que j'ai trouvée 
cette nuit, boulevard Saint-Michel, et fidèle 
ment reportée ce matin chez le commissaire 
de police de mon quartier. Hein, elle est raide, 
celle-là? Rien n'est plus vrai, pourtant ; et 
j'en suis encore malade d'ahurissement et de 
stupeur. Du reste, tu vas en juger. Tu as bien 
cinq minutes? · 
- Parbleu 1 • 
...... Ecoute-moi alors. Et tâche que ça te pro 

fite. 
Mùhi de la montre en question - une belle 

montre d'homme, ma foi, boitier en or avec 
initiales en platine - je me présentai donc 
sur le coup de neuf heures du matin, au com 
missariat de la tue Duperré, et demandai à 
être introduit prés du commissalre de police. 
Ce personnage qui achevait de boire son cho 
cola~ donna l'ordre de me faire entrer et sans 
me raire asseoir, ni rien, me dit : 
- Qu'est-ce que vous demandez? 
J'avais prisI'air de circonstance, le sourire 

discret du monsieur qui accomplit une action 
d'éclat et qui s'attend à être couvert de lau 
riers. 
Je répondis : 
- Monsieur le commissaire de police, j'ai 

l'honneur de déposer entre vos mains une 
montre que j'ai trouvée cette nuit et que ... 
Je n'avais pas achevé que le commissaire se 

dressait, répétant : 
- Une montre I une montre 1 
Puis aux agents qui jouaient au piquet dans 

le poste : 
- Hé l vous autres, fermez donc la porte de 

la rue. On est ici comme dans un moulin, ma 
parole 1 
Et H demeura debout, rognant entre ses 

dents, à attendre que l'ordre donné eût reçu 
son exécution. Quand ce fut fait, il se calma, 
replongea en son siège et dit : 
- Veuillez me remettre cet objet. 
Je m'exécutai, Il se saisit de la montre, et 

pendant une longue minuteil la mania, lare 
tourna, la flaira, en fit jouer alternativement 
le remontoir, le boitier et le-mousqueton d'at 
tache. 
- Oui, conclut-il enfin d~un air grave, c'est 

une montre. Il n'y a pas à dire le contraire. 
Là-dessus il étendit le bras, enfouit la mon 

tre au fond d'un vaste coffre-fort, qu'il referma 
ensuite à double et triple tour. Je le regardai 
faire, étonné. Il reprit : 
- Où avez-vous trouvé ce bijou, je vous 

prîe? 
- Bourevard Saint-Michel, répondis-je, au 

coin de la rue Monsleur-le-Prlnee. 
- Par terre? fit le commissaire ; sur le trot 

toir? 
Je répondis qu'il en était ainsi. 
-Voilà qui est extraordinaire, dit alors, en 

fixant sur moi un œil méfiant, cet homme 
bien plus extraordinaire encore. Le trottoir, 
ce n'est pas une place à mettre une montre. 
- J'avoue ... insinuai-je ensourlant. 
Sec, le commissaire dit : 

12- II 
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- Assez! je ne vous demande pas de com- 
mentaires. 

Je me tus et cessai de sourire. 
Lui reprit · 
- Qui êtes-vous, d'abord? 
Je me nommai. 
- Ou demeurez-vous? 
Je dis que j'habitais place Blanche, 26. 
- Quels sont vos moyens d'existence? 
J'exposai que J'avais douze mille livres de 

rentes. 
- (Juelle heure était-il à peu près, quand 

vous avez trouvé cette montre? 
- Il était trois heures du matin. 
- Pas plus? s'exclama le commissaire de- 

venu soudainement ironique. 
- Mon Dieu non, dis-je ingénument. 
Il continua : 
- Et qu'est-ce que. vous faisiez, à t~ois 

heures du matin, au coin du boulevard Saint 
Michel et de la rue Monsieur-le-Prince, vous 
qui dites habiter place Blanche? 
- Comment, je dis? 
- Oui, vous le dites. 
- Si je le dis, c'est que cela est. 
- C'est ce qu'il faudra établir. En attendant, 

faites-moi donc le plaisir de ne pas détourner 
la question et de me répondre quand je vous 
parle, Je vous demande ce que vous faisiez à 
une heure aussi avancée de la nuit, en un quar 
tier qui n'est pas le vôtre? 
- Parbleu, dis-je, je revenais d'une maison 

amie où j'avais passé la soirée. 
-Ah I bah. 
- Sans doute. 
- Eh bien, je vous fais mes compliments, 

railla mon interlocuteur ; vous menez une jolie 
existence. 
Et après un instant de silence. 
- Vous n'avez jamais eu de condamnations, 

Breloc? 
Ceci mit le comble à la mesure. Je m'écrai: 
- De condamnations !. •. Ah çà I me prenez 

vous pour un escroc? Vous commencez par 
m'embêter avec votre interrogatoire. 

Je dis, et, dans le même instant, jugeai ma 
dernière heure venue. D'un bond, le commis 
saire s'était mis sur ses pieds et maintenant il 
marchait sur moi, suant, bavant, le sang à la 
face. Sous la broussaille de ses sourcils, je 
voyais flamber ses yeux de fauve. 
- Vous dites? bégaya-t-il ; vous dites? 
Je tentai de placer un mot, mais il ne m'en 

laissa pas le temps. Il rugit : 
- Et je dis, moi, que je vais vous envoyer 

au Dépôt, ça ne va traîner I C'est l'heure du 
panier à salade, justement. Qui est-ce qui m'a 
hàti un polichinelle pareil? Ah I vous voulez 
faire de la rouspétance l Ah ! vous voulez vous 
ficher de moi, et de la loi que je représente. 
Eh bien, vous êtes bien tombé l 
Puis, scandant chacune de ses phrases à 

grands coups de poing abattus parmi les pa 
perasses de sa table : 
- Eh I tonnerre de sort, est-ce que je vous 

connais. Moi I Est-ce que je sais qui vous 
êtes? Vous dites que vous vous appelez Breloc, 
je n'en sais rien I Vous dites que vous habitez 
place Blanche, qu'est-ce qui me le prouve? 
Vous dites que vous avez douze mille livres 
de rentes, est-ce que je suis forcé de vous 
croire? Faites-les donc voir un peu, vos douze 
mille livres de rentes, hein; mus seriez bien 
en peine de les montrer? 

J'étais abasourdi. 
- Tout cela n'est pas clair, conclut-il avec 

violence; je dis, entendez-vous bien, que tout 
cela n'est rien moins que clair et que j'ignore 
si vous ne l'avez pas volée, moi, cette montre ! 
-Volée 1 
- Oui, volée I Et puis, ce n'est pas tout ça; 

je vais en avoir le cœur net. 
Desagents,au bruit,étaientvenus. Il leur cria: 
- Fouillez cet homme ! 
L'homme, c'était moi. En une seconde, je 

fus tel qu'un petit Saint-Jean, ma chemise 
tombée autour de mes pieds nus. 

- Ah l vous voulez faire le malin, répétait 
le commissaire, goguenard; ah l vous voulez 
faire le malin ! 
Au renouvelé de tant de misères, la voix de 

Breloc s'altérait. Mais comme je riais, moi, 
aux larmes, hochant la tête, satisfait, recon 
naissant là tout entières ces deux vieilles en 
nemies acharnées des gens de bien, l'admi 
nistration et la loi : 
- Que j'en trouve encore une, de montre 1. .. 

hurla en matière de morale mon infortuné ca 
marade, pendant que son poing exaspéré et 
clos élevait une menace vers l'avenir. 

GEORGES COURTELINE. 

BRANCHE DE MAI 
Pas utile de faire encore une fois le récit 

des événements de Fourmies ; tout le monde 
sait ce qui s'est passé, nul n'ignore qu'enfants, 
femmes, vieillards, une quarantaine environ 
ont été abattus par la fusillade d'un régiment 
de cette vaillante armée, - notre espoir et 
notre force ! 
A peine certains poignants détails sont-ils à 

présent nécessaires à noter. . 
Cette jeune fille tombée au premier plan, 

cette gamine de dix-sept ans qui s'avançait, 
évidemment inquiétante, sur les bataillons 
carrés de nos soldats, une branche de mai 
dans la main ! cette enfant que trois ou quatre 
balles de nos merveilleux Lebel ont couchée 
pour jamais toute rougie d'horribles blessures; 
avez-vous pensé que ce ne sont pas des coups 
de feu tirés dans le vague d'une foule loin 
taine, qui l'ont frappée? Avez-vous pensé que· 
les balles se sont concentrées sur elle comme 
en un rendez-vous de sang? Vous êtes-vous 
demandé, une fois, angoissé : 
- Si pourtant on l'avait visée, cette enfant? 
Visée l 
II faut bien qu'elle surgisse cette infernale 

pensée car la fillette, si près, à la bouche 
même des fusils, presque isolée en avant 
garde, on pouvait ne pas la toucher l il suffi. 
sait de le vouloir. 
Et on ne l'a pas évitée cette petite victime si 

proche? ... l 
Donc, derrière le hérissement des baïon 

nettes, un étre se serait rageusement dit : 
- Assez ! il nous la foute mauvaise avec 

leur premier mai l salle corvée - tenue de 
campagne - astiquage à n'en plus finir - 
faire le poireau - recevoir mème des cail 
loux- être engueulé par le sergent - et puis ... 
c'est cette petite garce avec ce branchage 
en main. Oh ! celle-là, elle n'y coupera pas! 

Qui sait? 
L'homme est caverneusement mauvais. 
Où il est pire c'est, à certaines heures, sous 

l'uniforme de soldat. 
Pas besoin de se rappeler le sac des villes 

après la victoire, les odieuses boucheries d'a 
près coup, les saletés tellement ignobles qu'elles 
ont parfois donné la peste, tout ce que laisse 
après elle la bande armée qui triomphe. 

Il suffit de se souvenir de notre passage au 
régiment; même les meilleurs d'entre nous, 
ceux que le métier déguisait seulement en 
« hommes d'armes >i même ceux-là n'éprou 
vaient-ils pas parfois une joie féroce à faire le 
mal? 
En avons-nous vu de près des faits brutale 

ment,. inutilement sauvages que ni Sous-Offs 
ni Biribi, si puissants pourtant, n'ont contés. 
En avons-nous vu de petites vilenies et de 

grosses lâchetés qui n'ont jamais été dites. 
Jamais été révélées parce que toujours on 

veut s'en tenir aux faits épisodiques au lieu de 
prendre corps à corps toute la bête, la bête 
sacrée, la bête à mille cornes acérées faites de 
de sabres et de baïonnettes. 

**llE 
Certes nous en sommes tous de l'armée, - 

de plein cœur ou malgré nous, qu'importe 1 , 
Mais aussi notre période forcée de militaire, 

n'est-elle pas la phase la moins élevante de 
notre activité humaine. 
Ah I sûr, qu'on est tout autre, en cet instant 

triste, lorsque le soldatesque métier fait de 
vous un être passif pour tous les généreux. 
élans, comme on change l 
Et c'est, hélas I presque irrémédiable ; 

l'homme n'est pas assez fortement trempe 
pour résister à tous les coups d'épingle de la 
discipline, aux esquintements physiques, aux 
schlagues morales ; un désir de vengeance 
s'accumule en lui, une rage lui monte pou 
vant fondre sur n'importe qui, à propos de 
n'importe quoi et c'est pour ça que cc les fusils 
partent tout seuls ». 

*** 
Chercher des responsabilités 't 
C'est inutile, car d'avance on n'en veut pas 

trouver, on sait trop où il faudrait les faire 
peser. 

On a indiqué des personnes; il y a autre 
chose encore, et pire. 
Il y a ce que nous disions tout à l'heure, cette 

ôhose à laquelle on rie veut pas toucher, on 
n'ose pas, cette toujours cruelle bête sacrée à 
mille cornes acérées faites de sabres et de 
baïonnettes. 

(L'Endehors) Zo n'AxA 

PIERROT-DÉPUTÉ 

A Maurice Barrès. 
Pierrot, mon ami Pierrot est, pour l'instant, 

député. L'histoire est presque incroyable : dé 
puté, pour de vrai? Cet être dont l'âme est 
aussi candide que toute son immaculée per- 
sonne extérieure ; ce cher jeune homme, qui, 
le plus simplement du monde , se montre 
égoïste et fat (mais avec tant de grâce l) et dont 
le seul souci avait été jusqu'à maintenant le 
culte exclusif de son MOI? Comment un esprit 
si pratique et si dédaigneux, qui ne reconnais- 

.. sait personne pour « son semblable, son frère ll, 
pas même l'hypocrite lecteur de ses œuvres, 
greffées pourtant sur les Fleurs du Mal, et 
qui paraissait ne devoir se fatiguer qu'à pour 
suivre des rêves de repos sur l'horizon de sa 
pensée, avait-il pu, un beaumatin, se donner 
la peine de demander à des électeurs un man 
dat législatif? Le saura-t-on jamais? Il est 
probable que non : le sûr, en l'affaire, c'est 
que Pierrot est bien député et que voici de 
quelle façon cela ad vint. 
Un jour, sortant de chez lui, Pierrot eut l'œil 

fort désagréablement contrarié par un bariolage ' 
qui éclaboussait de criardes couleurs les murs. 
Parce qu'il était blanc, Pierrot, naturellement, 
détestait les couleurs. Mais, cette fois, les af 
fiches - car c'en étaient - dont Paris s'était 
fait un manteau d'arlequin, lui suggérèrent 
sans doute des idées différentes, car le soir 
même, il prenait le train. 

Douze heures après, en un département où 
il était totalement inconnu, des cc comités lo- 
caux >i le portaient à la députation! .n avait 
bien toutes les chances d'être blackboulé ; ses 
concurrents étaient d'honorables notabilités 
des environs, disposaient de sommes con 
sidérables et parlaientavecun puissant organe . 
Aussi Pierrot, de sa voix blanche qu'on n'en 
tendait pas, avait beau dire: c, Mes bons amis, 
je suis votre Idéal, c'est-à-dire l'homme qu'il 
'vous faut comme député » et affirmer, par sur 
croit, qu'un sien parent, boulanger de son 
état, cuirait pour tout le monde des petits 
pains chauds et gratuits, il ne semblait guère 
gagner du terrain sur ses redoutables ad ver-· 
saires, lorsqu'un soir il eut une idée de génie,. 

\ 

li 
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une idée que, seul, d'ailleurs, Pierrot pouvait 
avoir, On était à l'automne ; il faisait beau 
temps. Alors, Pierrot fit ses réunions publi 
ques à la tombée de la nuit, en plein air. Et, 
vers la fin de ses discours, au moment où la 
lune, pleine et ronde, montait au ciel, en un 
baquet d'eau claire préparé à l'avance, l'ora 
teur, avec un geste pathétique, montrait aux 
électeurs ébahis, à leurs pieds, presqu'à la 
portée <le leur main, le reflet d'or du bel astre, 
et semblait s'écrier : 

« Citoyens, je vous promets la lune l >) 

Et tous rt'applaudir,joyeux comme de grands 
enfants. En sorte que le jour du scrutin, au 
nez et à la barLe de ses rivaux, Pierrot, le 
blême et imberbe jeune homme, était, ô stu 
peur, proclamé élu à la majorité absolue des 
voix.! 

Député I Pierrot était député ... comme tant 
d'autres l Au moins, allait-il, ce nouveau par 
lementaire, différer de ses nombreux collè 
gues en cela, au moins, qu'i1 tiendrait les en 
iagements solennellement faits à ses électeurs? 
Et ceux-ci, à l'expiration du mandat de leur 
élu, seront-ils aussi contents de lui que Pierrot 
l'est d'eux, ou seulement de lui-même? Déjà, 
parait-il, à quelques-uns des plus impatients 
qui sont venus lui demander de leur donner ... 
la lune promise, Pierrot, avec son pâle, indé 
finissable sourire a répondu muettement en 
levant un bras au ciel et en désignant. d'un 
doigt très fin, l'astre nocturne qui s'y levait 
pur et net, faisant comprendre qu'hélas, de 
puis les élections, la lune était remontée là 
haut, tout là-haut, où ses mains ne pouvaient 
l'atteindre, malheureusement. .. 
Et si cette explication peut suffire encore 

dans trois ans, ce sera tant mieux. : le plus fort 
est fait, car il est plus facile d'être 1·1Mlu que 
d'être élu. Mais dans le cas contraire? Vous 
poosez peut-être que Pierrot serait pris de 
court? Alors, vous ne le connaissez pas. Pier 
rot interloqué, ne savoir que répondre? Que 
aon ! Aux réclamations des plus rouges de ses 
électeurs, le blême député, virevoltant avec 
grâce sur les pointes de ses talons qui pour 
raient être aussi de la teinte des opinions po 
litiques ultra-avancées, tournera le dos a ces 
prétentions outrecuidantes et, si l'on insiste, 
se baissera, puis, relevant les basques blan 
ches de son habit, montrera impudemment à 
tous la lune qu'ils méritent. 

RonoLPHB DARZENS. 

LE, PREMIER MAI 

En 1871, à l'instigation d'agents étrangers 
et de prophètes de pacotille, nos tribus algé 
riennes, profitant du tragique désarroi de la 
Métropole, se soulevèrent des plages du Tell 
jusqu'aux confins du Sahara. Mais elles se 
soulevèrent à tour de rôle, l'une après l'autre, 
à telles enseignes , qu'avec seulement huit 
mille hommes d'assez mauvaises troupes, le 
gouvernement réussit à maintenir l'ordre et a 
comprimer l'insurrection. 

Si toutes les tribus, qui furent ainsi réduites 
et chàtiée par des efforts successifs, avaient 
eu l'idée et les moyens de s'insurger partout 
en même temps, nos huit mille hommes étaient 
perdus et nos colons jetés à la mer. 
La journée qui se lève évoque dans une pro 

digieuse mesure ce petit aouvenir. 
Nos tribus ouvrières en sont restées long 

temps à la tactique décousue des mutineries 
partielles, des grèves locales et des rébellions 
circonscrites. A présent, il est visible qu'elles 
ont adopté la très sérieuse tactique de la coa 
lition générale et de l'action simultanée. 
Il va falloir à bref délai compter et vrai 

semblablement composer avec cela. 
Le cosmopolitisme de l'or a provoqué le cos 

mopolitisme de la misère. Une solidarité en 
vaut une autre. En syndiquant au profit de 
quelques-uns d'immenses entreprises qui em- 

brassent d'un seul coup la production des deux 
hémisphères, on a, par la force des choses, 
universalisé la réaction et provoqué, sur tous 
les points du globe, la résistance du produc 
teur primitif. 
Au surplus, il ne faut accuser personne et 

considérer que le développement des sciences 
va contraindre les gouvernements à faire de 
la politique planétaire. · 

*ll\1~ 
Voila trois ans que le parti ouvrier s'en 

traine et s'assouplit en vue d'une pression si 
multanée à exercer, le cas échéant, sur un 
grand nombre de points. 

Ce n'est pas seulement à Paris où ces mani 
festations ont, en fin Je compte, peu d'impor 
tance ; Paris étant pour ainsi dire culotté par 
les révolutions et très gardé contre toutes les 
rubriques de l'émeute. C'est aussi en province 
où l'imprévu a plus de champ, et jusqu'en des 
bourgades où le maire et son écharpe consti 
tuent le seul rempart officiel de la défense 
sociale. 

Ce n'est pas seulement en France, mais dans 
l'Europe entière. 

Ce n'est pas seulement dans le vieux monde, 
mais dans le Nouveau et même dans ce monde 
en bas-âge et comme en nourrice qui s'ap 
pelle l'Australie. 

De sorte qu'aujourd'hui, c'est le monde entier 
qui manifeste et nous allons assister, spectacle 
unique, au galop d'essai d'une insurrection 
universelle. ........................................... 

*** 
Il y eut chez les socialistes aussi un peu de 

gaucherie et d'hésitation. De petits groupes 
timides, qui ressemblaient plutôt a des flâ 
neurs qu'à des manifestants, s'en allèrent rô 
der autour des grilles des préfectures et se 
morfondre par la pluie battante devant des 
portes qui ne s'ouvraient pas. Certes, ce fut 
chétif. Mais le seul fait d'avoir provoqué, or 
ganisé et obtenu la simultanéité d'une même 
action dans plusieurs villes était à lui seul des 
plus considérables. Et comme tout s'incline, 
quoi qu'on dise et quoi qu'on écrive, devant 
la toute-puissance des faits, il est arrivé qu'en 
moins de deux ans, la tactique de l'action si 
multanée a pénétré tous les cerveaux et s'est 
imposée d'une manière définitive aux salariés 
du monde entier. 
Il s'agit bien, en vérité, de la journée de huit 

heures! Au regard même de ceux qui la ré 
clament, la journée de huit heures n'est peut 
être qu'un enfantillage économique. Ce qui est 
énorme et d'une conséquence qu'on peut à 
peine mesurer, c'est qu'on ait réussi à mettre, 
de Paris à Melbourne, de Liverpool à San 
Francisco et de Cadix à Batavia, des millions 
et des millions d'hommes d'accord sur cet en 
fantillage. Le nationalisme recule aujourd'hui 
et cède la place à un sentiment nouveau, non 
dépourvu d'élévation et de grandeur, qui peut 
s'appeler la solidarité humaine. 

Mais, il ne faut pas s'attarder à des consi 
dérations philosophiques. Les foules vont vite l 

•** 
S'exercer à diriger le même jour, à la même 

heure, au nom d'une formule quelconque ._ 
aujourd'hui la journée, demain le salaire - 
sur les édifices publics qui sont le siège des 
divers pouvoirs, les forces dont la révolution 
sociale dispose est le but évident de la gym 
nastique fédérale du Premier Mai. 
A une telle pensée, servie par une organi 

sation .chaque jour plus .puissante et par le 
progrès des communicctions internationales, 
aiguisée, d'autre part, par les difficultés de 
l'existence, par l'accroissement des besoins, 
par le contraste irritant des situations, par la 
religion de la force et de la lutte, substituée à 
la religion de l'abnégation et de l'espérance, 

il ne manquera bientôt plus qu'un seul élé 
ment : l'occasion. 

*** 
Aussi longtemps que la paix continentale 

laissera disponibles pour le maintien de l'ordre· 
les forces des gouvernements, cette occasion 
sera retardée ou ne pourra naitre. Mais que 
la guerre éclate, elle ne sera même plus ce 
puissant dérivatif que la politique appliquait 
aux troubles économiques. Que la guerre éclate;. 
que le conflit général pour lequel toutes les 
puissances se sont eventuellement préparées 
vienne à surgir; que l'armée, évacuant sur 
l'heure la plupart de ses garnisons, afflue vers, 
les suprêmes rendez-vous où se joueront les 
destinées de l'Europe ; que les préfectures, les 
hôtels de ville, les palais de justice, les télé 
phes et les commissariats de police demeurent 
sans défense efficace contre le coup de main, 
de la rue; que la rue elle-rnème soit émue et 
soulevée par l'annonce de quelque ·défaite .•. 
On peut entrevoir la portée et les conséquen 
ces de l'action simultanée. 
La Commune est là pour attester que nous 

ne sommes point dans là rêverie ni l'hypo 
thèse. 
Il y a, dira-t-on, le service obligatoire qui, 

dépeuple la rue et incorpore les effectifs éven 
tuels de l'insurrection. Oui, mais le service· 
obligatoire est pour la défense sociale un pé 
ril de plus, car il a pour effet préalable d'ha 
biller, d'équiper , d'armer les effectifs qu'il' 
incorpore et de les rendre par conséquent. 
beaucoup plus redoutables. · 
Le sentiment de l'ordre et de l'obéissance· 

fait déjà. question dans les armées profession 
nelles ; comment ne ferait-il pas question 
dans les armées improvisées, le jour où, dis 
loquées par le revers et réfractaires au com 
mandement, elles sentiraient a leur merci tous 
les pouvoirs chancelants? 

* * * 
Toutes ces questions se posent a l'aube de· 

ce Premier Mai et il n'a jamais servi à rien de 
farder a ses propres yeux. les risques d'une 
situation. 
Si le Premier Mai n'offre point de danger 

immédiat, il ne faut pas méconnaitre la gravité 
du symptôme qu'il apporte et du pronostic 
qu'il autorise. 
Lo mot. fameux : « Sire, ce n'est pas une 

révolte, c'est une révolution», a rarement été 
plus applicable qu'aux. circonstances qui se 
dessinent pour cette fin ne siècle. 
Peut-être, comme le disait ici même M. Ma 

gnard, vaudrait-il mieux. faire tout de suite la 
part du feu et raisonner à froid l'étendue des 
sacrifices que le capital peut consentir, tant 
qu'il y a pour lui honneur et sagesse à le faire ? 
La Révolution française, qui a relevé la con 

dition humaine, a été surtout par ses résultats 
économiques une révolution paysanne. Elle a 
donné la terre au paysan (1). Et en constituant. 
la proprieté du paysan, elle a désarmé la jac 
querie. 

Que la France ait encore cet honneur devant 
la civilisation d'avoir désarmé l'émeute en 
constituant la propriété de l'ouvrier. 
Les moralistes disent qu'il y a l'épargne. 

Mais l'épargne est une vertu beaucoup plus 
qu'un moyen. Il faut se mettre a l'œuvre pour 
trouver quelque chose de plus rapide, car le 
temps presse. 

(Figaro) GEORGES THIÉBAUD. 

Flft!NCIERS ET JOURNALISTES 1 
Les juifs ontinstalléchez nous leurs mœurs de 

Bédouins, et, si vous voulez bien voir la situa 
tion de la presse actuelle, il faut vous figurer 

1 C'est pour cela sons doùte qu'il ne ln possède p!i& 
cneore? (N.D. L. R.) 

2 Le Testament d'un antisémite. Edouard Drumcnt, 
E. Dentu, éditeur, 3 fr. 50, pages 71, 721 73, 711. 
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une série de scènes qui feraient d'ailleurs, un 
admirable pantomime sociale pour le théâtre 
du Chat-Noir. 
Le financier, faiseur de razzias, a surpris 

les moutons du prochain grâce aux réclamistes 
qui ont fait tomber les propriétaires dans une 
embuscade. 
Il se met en route avec son butin, mais il 

n'est pas sans inquiétudes, car, il lui faut tra 
verser les gorges de l'Atlas, c'est-à-dire les 
parages du boulevard. 

Il aperçoit un nuage de poussière qui s'élève 
à l'horizon ... Plus de doute 1 C'est la contre 
razzia. 
Au moment où le convoi défile avec les toi 

sons d'actionnaires, le journaliste s'avance et 
dit au financier. « Halte-là 1 Il me semble que 
vous avez fait un joli coup. Il faut faire la part 
aux amis, ou j'attaque ... >) En parlant, il fait 
claquer la batterie de son fusil damasquiné et 
il laisse parfois son chien aboyer un peu. 
« Est-il vrai que, .. ? Qu'y a-t-il de fondé? >> 
Le faiseur de razzias capitule, on rappelle 

le chien et le convoi continue sa routé. 
Dans le lointain on entend les clameurs con 

fuses, des cris : (< Arrêtez-le 1 >> Ce sont les 
propriétaires des moutons qui courent après 
le voleur ... 

On finit par arriver jusqu'au cadi. 
Le cadi n'opère pas sur les grands boule 

vards; vètu de noir ou de rouge et plein de 
dignité, il est tranquillement installé sur la 
l'ive gauche et il attend les événements. Quand 
les possesseurs de moutons ont fait irruption 
dans le prétoire, il interroge sévèrement le 
ravisseur. 
- Vous avez beaucoup de moutons, mon 

sieur ? 
- Monsieur le président, j'en ai quelques 

uns, mais j'en aurai bien davantage, si ces 
coquins de journalistes ne m'en avaient enlevé 
un bon tiers dans le trajet du faubourg Mont 
martre à la Madeleine .. '. Il y en avait notam 
ment un ~rand, avec des petits yeux en vrille, 
qui trouvait que je ne lui donnais jamais assez ... 
- Ce sont des gens qui manquent de sens 

moral ... 
Que comptez-vous faire de tons ces moutons? 
- Le plus louable usage, Monsieur le pré 

sident; j'en ai déjà oŒert une partie aux corps 
constitués de notre belle patrie : à Son Inté 
grité le garde des sceaux, aux. illustrissimes 
sénateurs, aux honorables députés. Les plus 
beaux, ceux dont la toison est la plus souple 
sous la main qui caresse, sont chez vous, Mon 
sieur le président. D'autres, moins gras, mais 
luisants encore, sont chez vos dignes aco 
lytes ... 
- Ces procédés vous fout honneur ... Nous 

vous acquittons avec éloges et je ne doute pas 
qu'une distinction honorifique ... 
- Merci du fond du cœur, Monsieur le pré 

sident, mais c'est rna troisième opération et je 
suis déjà commandeur. 
- Eli bien! restez-le ! C'est un grand hon 

neur pour l'ordre. 
L'honneur à la razzia s'en va dans son châ 

teau; il vit là dans un luxe seigneurial, chasse 
à courre, donne des fêtes ; un. jour il dit à sa 
femme : « Mets notre enfant chez. les Pères. 
C'est très distingué.i. Tu leur porteras un 
mouton de ma part. J) 

Le bon religieux, qui est généralement assez 
bien informé de ce qui se passe dans le monde, 
n'est pas sans quelque inquiétude sur l'origine 
de ce mouton, mais il se dit : « Après tout, je 
n'étais pas là quand ce mouton a été pris; 
d'ailleurs il y a un bref papal qui recommande 
d'être réservé sur les questions de restitution 
pour ne pas alarmer inutilement les conscien 
ces; n'alarmons pas la conscience de cet hom 
me 1 Somme toute, je préfère encore un homme 
qui m'offre poliment un mouton à ceux qui 
m'accablent chaque Jour d'injures dégoûtantes 
et imméritées. )) 
Quand arrive la distribution des prix) le 

Père place sur l'estrade ce financier qui fait 

très bien avec sa cravate de commandeur. 
Quant aux volés, ils ont toujours là-bas au 

Palais de justice. Ils ont été trouver un autre 
cadi; ils ont fait de la procédure, ils ont dé 
pensé leurs derniers sous pour faire écrire sur 
du papier qui coûte très cher, des choses spé 
cieuses qu'on ne lit jamais; ils ont payé des 
hommes en robe pour venir faire devant le 
tribunal des gestes de pantin que les magis 
trats ne regardent pas; ils sont ruinés, ils 
meurent à l'hôpital, leurs filles se prostituent 
pour manger ... Quelques-uns de ces malheu 
reux reviennent devant un troisième cadi, 
mais cette fois entre deux gardes municipaux. 
- Vous vagabondez? ... 
- Je n'ai plus rien ... 
- Et la loi du travail, vous la méconnaissez? 
- J'ai travaillé, Monsieur le président, et le 

fruit de mon travail m'a été volé par des finan 
ciers que vous avez acquittés parce qu'ils vous 
ont payé. 
- Ah I mon gaillard, vous outragez la ma 

gistrature. Nous allons vous coller deux ans 
de prison : quinze jours pour vagabondage et 
deux ans pour outrage. Ces deux peines ne 
se confondront pas entre elles. 

EoouARD Dnm.!ONT. 

QUELQUES OPINIONS 

Rien ne peut plus arrêter le mouvement so- 
, cial vers la destruction de l'oligarchie autori 
taire et capitaliste. Si peu que la science ait 
encore pénétré dans les masses populaires, 
elle a cependant assez projeté de lumière pour 
montrer à tous la disproportion monstrueuse 
qui existe entre ce que nous pouvons, ce que 
nous devons être, et ce que nous sommes. Le 
jour où les travailleurs, au lieu de se diviser 
en groupes adverses et politiques, seront unis 
dans une pensée de défense commune -- et ce 
jour approche, et la République protection 
niste, humble servante dès monopoles indus 
triels et des banques, en accélère la venue 
sanglante - il n'y a pas de gouvernements, si 
forts soient-ils, il n'y a pas d'armées, si nom 
breuses et disciplinées soient-elles, qui puis 
sent empêcher ce qui doit arriver. Pour qui 
réfléchit, pour qui ose entrevoir l'avenir, le 
1•' mai est destiné à devenir, une année ou 
l'autre, une date primordiale dans l'évolution 
de l'humanité. 

ÛC'fAVE l\fotDEAU 

La misère est au crime ce que la couveuse 
est à l'œuf. La société fabrique des criminels 
pour prouver son utilité en les punissant. Le 
jour où il n'y aurait personne à frapper, la 
société telle qu'elle est constituée n'aurait plus 
de raison d'être. L'aumône est la preuve évi 
dente d'un remords latent. Ce n'est pas en don 
nant deux sous trois fois par jour qu'on peut 
échapper à sa part de responsabilité. 

AuBÉLIEN Scaor,r, 

Il y a, dans la manifestation en faveur de la 
journée de huit heures, une pénétration ins 
tinctive de l'évolution qui a porté la vue de 
l'ouvrier au-delà de l'immédiat, vers une so 
lidarité haute qui fait présager un magnifique 
avenir à la démocratie contemporaine. Les 
socialistes seuls, et ce sera leur titre de gloire 
dans l'avenir, vont au-delà des égoïsmes où 
les plutocraties victorieuses se localisent cha 
que jour davantage, ainsi qu'il est d'ordinaire 
aux apogées de puissance : l'internationalité 
de la manifestation est une garantie d'huma 
nité large; elle prouve un vouloir neuf, oomme 
l'esprit d'une civilisation supérieure qui sera 
à la civilisation actuelle ce que le génie féroce 
et corrompu -de l'Orient ou le trop rude génie 
romain ont été aux génies plus souples, plus 
abondants , plus intensément créateurs des 
barbares gaulois et germains. 
Qu'elle aille donc, cette manifestation paci- 

ûque et imposante, et avec elle la démocratie 
tout entière, et puisqu'il existe des lois d'hyp 
notisme social entraînant des peuples à la 
suite d'un homme, usons de ces lois à l'avan 
tage d'une Idée, forçons l'attention des masses 
à conclure à l'admiration d'un mouvement so 
cial plutôt qu'à l'admiration d'individus. 

J.-H. ROSNY 

PHILANTHROPIE 
Drame autoritaire en un -acte 

Personnages : LE PRÉPOSÈ 
UN MONSIEUR 

La scène représente la devanture d'une maison 
en réparation. De chaque côté sont appliquées 
contre le mur des planches· barrant le trottoir. Le 
préposé se promène une petite latte à la main 
empêchant les gens de passer dans l'espace com 
pris entre les deux planches. 
Un monsieur pressé et marchant vite arriue 

devant une des planches et se prépare a l'en 
jamber. 
Le Préposé. - On ne passe pas. 
Le monsieur ne tient pas compte de l'obser 

vation et enjambe. 
Le Préposé se 'précipite et se plante devant 

lui. - On ne passe pas. 
Le monsieur le repousse doucement et veut 

passer. - Je suis à moitié chemin maintenant, 
ce n'est pas la peine de retourner. 
Le Préposé. - C'est pas mon affaire. Je suis 

là pour empêcher les gens de recevoir des 
tuiles sur la tête. 
Le monsieur le repousse. - Ah I vous n1 'em - 

bêtez à la fin. Puisque je suis à moitié chemin. 
J'en recevrai bien plus en restant là. 
Le Préposé. - Ça m'est égal, je ne connais 

que ma consigne. Il le bouscule pour le /aire 
retourner. 
Le monsieur le repoussant toujours. - Je 

suppose qu'on ne vous a pas mis là pour bous 
culer le public de cette façon. Vous étes là 
pour empêcher les gens d'être blessés et non 
pour leur faire du mal. 
Le Préposé empoigne le monsieur· et veut le 
faire retourner de force. - En voilà assez, 
vous ne passerez pas. 
Le monsieur, se débattant. - Lâchez-moi, 

entendez-vous. 
(Ils se battent. Le préposé a le dessus). 
Le monsieur par terre pendant que L'autre 

tape toujours. - Au secours I à l'assassin 1 
Le Préposé, te bourrant de coups de poing 

et de coups de pieds. - Attends, attends ; on 
t'en donnera du secours. (Il lui défonce le 
crdne d'un coup, de talon). Tiens, ça t'appren 
d ra à vouloir te fa ire casser la tête. ( Il tire le 
cadavre par le bras et le traine jusqu'en de 
hors de la planche). Je suis là pour empêcher 
qu'il arrive du mal au public; je ne connais 
qu'ça 1 

(L'lnl!ransigeant illustré) G. PÉJ!. 
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Comme ces empereurs romains, qui, enivrés de 
leur toute-puissance , finissaient par renier leur 
qualité d'homme et par se croire des demi-dieux, 
le roi cle notre planète se plait à imaginer que le 
vil animal soumis à ses caprices ne saurait avoir 
rien de commun avec sa propre nature. Le voisi 
nage du singe l'incommode et l'litimilie; il ne lui 
suffit plus d'ètre le roi des animaux, il veut qu'un 
abime Immense le sépare de ses sujets, et parfois 
tournant le dos à la terre, il va réfugier sa majesté 
menacée dans la sphère nébuleuse du règne humain. 
Mais l'anatomie, semblable à cet esclave qui sui 
vait le char du triomphateur en répétant : 11/e 
mente te hominem esse, l'anathème vient le troubler 
clans cette naïve admiration de soi-même, et lui 
rappelle que la réalité visible et tangible le ratta- 
che à l'animalité. Bnocx 
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