
SUPPLEMENT AU NUMERO 14 

S1JPPLÉMENT LITTÉRAIRE 
Paraissant toue: les huit jours 

d'abord en dehors de la .iologie, des exemples f machine capable tfr recevoir et de conserver 
très simples. non seulement des impressions auditives mais 

Voici une machine à .ipeur. qui peut repré- encore des irnpressir ns visuelles, tactile~ etc. 
sen ter grossièrement le- fonctions de nutrition et non seulement capable de parler mai~ en~ 
et de .1oc~motion. _D. su constitution, l'~n core de ;:ie mo1~voir,' d'agir en c~nséquence 
pourrait dire anatomtq- e, résultent ses apti- de toutes les nnprc-. siens recues cette ma 
turles ('onctionnelle::,. n. .ce il ces aptitudes élé- chine compliquée m-riterait assurément <l'dre 
menta11·es., .cette mach 1e peut a~cor.iplir c1es comparée .à l'orga11i.<11e humain; el rependant 
actes exterieurs presq .e indéfluiment variés on pourrait lui apuli-j-ter à la lettre tout 1:1.; 
quant i.l leur nature t • a leur valeur intrin- qui dent d'être dit '.l p 1,; de niécar isrues 
s~']lle ou .extrin~èque 1'. ns qu~ les actes inté- r,elativement. simplex. '.-. Jit"l qu'Il y a dans 
ne.urs qui constituent '· jeu rncme de la ma- 1 .llomme autre chos. .J'' , e complexité supé 
chine c.oivent changer »nir cela, Les travaux rreure des impressior -, des ir:lées et des a des 
accomplis dépendent 1 · la ruuchine en ce consécutifs; qu'il ··~·hte en outre dans son 
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qu'ils son~ rend_ns possl :;les 1.1ar la ~~n:-;t.it.utio_n cen·e~u ~es possil i:t:k.-. d'asso~iat_io!1;:; et de 
d_e celle-ci, Illats ce.soi ,l~"' con litions exte- .ombinaisons entre ~· ~ l lées, d'inhibitions ou 
neures qui déterminer t lu nature des actes de renforcement d" tt>ndances motrices les 
exécutés et leur valeur unes par les autre-. - )lais n'est-Il pas cer 

Voici maintenant ure autre machine '1Ui tain, précisémeut.« .!t' tes idées d'un homme 
Il faut maintenant examiner quelle est la représente, encore gro sière-i eut ,._; J'n·1 \"CUL, ses opinions qui iuvvrn mt ses ac les !,Ont 

valeur relutive <les influences de milieu et ruais d'une façon assez .ourieusc, dt,, fonctions con. ues sous l'intlucnre rit, milieu extérieur ? 
des caractères dans le déterminisme de nos sensorlo-intellectuelle- P.t. le Jan~a,~e : c'est un 
actes, et comment les unes et les autres phonographe. li se coi I ose d'une ~1 te dap- ~011'> poi-von-'. ,J., ,, "'", envl.ager I'lromme 
isltE:n·i_eniwnt d .ns c~ d~;ttrn li,• b111P.. pareil aud itjf, d'un N • ., ·rnt :"1 ... 1 ;r·, , : ", ~J. ' · Il' · ··. ! · .- ,. , !~·~·.:;, ~,Q~ t' \:rne ~t';.rna- 
S1 i r -,e· ~,rcu11cr <·i1e1 ,.,1 v, .. .éneratement nalile et doué de mémoire et d'un appareil torniques et de ses tissus sont évidemment· 
'accor l 1~our admeLI re que nos actes sont phonateur. Si l'on s'aperçoit que celte machine utilisables pour des actes de toutes sortes. Les 

toujours, en déflniuve, des résultantes entre est, plus ou moins sourde, aph3:sique, aphone, o~ganes de la. vie végét3:tiy~ ~e font que· four 
les dpux ordres de composantes en ques- quelle a des absences de mémoire, que sa voix mr, eux aussi, des possibilités et des facilités 
tinn, et ce n'est pus r110i que l'on accusera est éraillée ou nazillarde, on attribuera tout d'action. Les viscères ont mèrne, parfois, à 
de uu-connattre l'importance +es composantes cela à des vices de constitution parce qu'il l'égard des caprices du milieu, des comptai 
or-rani.mes En poussant ~t I'extrèrne les s'agit de défectuosités vraiment fonctionnelles sances qu'un physiologiste eut declarées im 

·ext'lllOit's •rui s'offrent chaque jour à l'ob- concernant des actes élémentaires gui relèvent possibles, bien loin de les trouver conformes 
rvation de chacun, on pt:111 imaginer quel exclusivement du jeu de la machine. Mais s'il à l'organisation. Les actes de ses membres 

erait l'abrutissement d'un hoomit très heu sagit d'expliquer pourquoi le phonographe dé- mêmes les plus compliqués, peuvent être ana~ 
reusemeut doué nativement, mais soumis di's bite des discours el des symphonies, des corn- lysés en mouvements de flexion, d'extension 
sa naissance à des influences de milieu idé- pliments ou des injures, etc., on ne s'avisera d'adduction, etc., qui s'appliquent aux usage~ 
alernent mauvaises. Un sait d'autre part rias d'attribuer ces différences à Jes carac- les plus divers et constituent, eux aussi, de 

. que Je, con litions de milieu les .plus heu- tères organiques parce que l'on sait très bien simples possibilités. Pour donner un coup de 
reuses s'exerceraient innttleinent sur u11 qu'elles peuvent exister indépendamment de marteau sur la tète d'un clou, sur celle d'un 
indivi-lu am; ,i mal doué que possible ana- toute différence consututionnelle et même veau ou d'un enfant, lés actes musculaires 
tomiquerneut. On voit aussi des hommes fonctionnelle. On distingue f?rt bien ici les sont les mêmes, absolument connue, dans le 
dont les qualit-s natives ne paraissent rien influences orgaruques des influences exté- phonographe, les mêmes aptitudes sont mises 
moins que brillantes arriver néanmoins à rieures, sans méconnaitre pourtant l'imper- en jeu pour apprendre et débiter des cornpli 
acquérir, grùce à des conditions extérieures tance des variations organiques au point de ruents ou des injures. Mais les actes des rnem 
partieul rèremenl Lonnes, une valeur efïectivc vue de la possibilité et du degré de perfection hres étant commandés par Je cerveau, voyons 
assez ~rande. Il y a eu également des des réactions provoquées par le milieu ex- le cerveau. Il y a, là aussi, des aptitudes pby 
hommes dont la productivité a été remar- terne. siologiques et des fonctions élémentaires tou 
quable en dépit de conditions rle milieu Nous nous rapprochons singulièrement, par jours étroiteruent liées aux. organes mais non 
défavorables. ll est vrai que ces hommes ce dernier exemple, de la réalité biologique. moins indifférentes en elles-mêmes que celles 
ont nécessairement rencontré d'autres con- Pour faire accom plir à la machine à vapeur des bras ou des doigts isolés. Elles constituent 
<litions favorables qu'Ils ont dù parfois cher- des actes variables, il a fallu varier son atte- toujours de simples possibilités dont la mise 
cher et dont ils ont él6 capables de profiter lage, lui ajouter tel ou tel organe. Ici, la va- en jeu constituera des sensations, des idées 
ce qui n'aurait pas eu lieu en rabsenc~ riété des actes provient également de condi- des sentiments, des besoins. des motifs, de~ 
{l'une conformation primitive heureuse, e11- tions ex~érieures mais qui ont agi sur les déterminations, etc.; mais quelles sensations, 
core améliorée sous l'inüuence du milieu. organes internes et. essentiels de la machine. quelles idées, quelles sentiments ? voilà ce qui 
Impossible de faire abstraction de l'une ou de Nous avons vu d'ailleurs, clans l'un et l'autre dépend presque entièrement du monde exté 
l'autre influence dans l'explication d'un acte exemples, des aptitudes élémentaires intime- rieur, abstraction faite des sensations internes 
quelconque. Elles sont inséparables au point ment liées à la constitution rie la machine et el des besoins fondamentaux de l'organisme 
de vue de l'accomplissement des actes, mais il Invariables, des actes élémentaires constituant dont il a été question précédemment. 
n'est pas impossible à l'analyse psychologique le jeu ~le celte machine, et d'autres actes, au Il existe pourtant dans l'organisme autre 
de les distinguer, à condition que l'on se ren- contraire, dont la forme, commandée par des chose que des aptitudes élémentaires: il y a 
dra compte de leurs modes d'action respectifs. influences extérieures, peut varier presque in- de véritables acres qui peuvent être considérés 

Dans ce b .t, il sera pas inutile de prendre déünunent sans que ces actes diffèrent au comme innés. Ce sont des actes fondamentaux 
-------------------~ point de vue de leur mécanisme élèinentaire. pour la conservation de l'espèce, tels qne 

On dira peut-être qu'un phonographe n'est l'acte de téter, de crier, de déglutir, etc., qui 
comparable, tout au plus, qu'a un savant per- résultent de coordinations plus ou moins com 
roquet. Sans doute, mais si l'on imaginait une plexes, d'aptitudes élémentaires. A ces coor- 
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dinations constantes correspondent des arran 
gements nerveux. assimilables il de véritables 
organe:-- par leu r fixité et des possibilités d'actes 
refl.xes. En dehors de ces actes instinctifs, en 
quelque sortes préétablis, les actes humains 
résultent de coordinations tndéünlment variées 
et renouvelables qui peuvent à la vérité acqué 
Tir par l'habitude, chez I'individu, la fixité des 
précédentes, mais ces coordinations sont sim 
plement rendues possibles par la constitution 
anatom ique ; elles se forment sous l'inlluence 
du milieu et beaucoup seraient impossibles 
sans le secours d'un milieu très particulière 
ment approprié. Les actes instinctifs prééta 
blis sont régis par les centres nerveux infé 
rieurs, sans être nécessairement soustraits il 
I'Influencc cèréhrale. Quant au cerveau, c'est 
un appareil e~sentielle1aent**f>te aux. recom 
inenceinents, si je puis ainsi dire, du moins 
en ce qui concerne les modes de groupement 
et d'utilisation de ses aptitudes propres et des 
autres aptitudes organiques sur lesquelles 
s'exerce son pouvoir. Si l'on veut me permettre 
une comparaison propre à exprimer abréviati 
ventent ma pensée, je dirai que l'action du 
milieu extérieur sur les actes instinctifs anato 
miquement préétablis s'exerce comme celle de 
la main sur le ressort d'une boite à musique, 
tandis que le cerveau (et consécutivement tout 
I'or aanistue dans la mesure ou il est régi par 
le cerveau) obéit au milieu à la façon dont le 
clav ier d'un piano obéit aux. doigts du musi 
cien. Cette comparaison offre, il est vrai, I'in 
convénient de présenter l'action du milieu 
comme une action intelligente qui sent un peu 
la métaphysique. mais il ne faudrait pas croire 
qu'elle exagère I'intluence du milieu sur nos 
actes. La part de I'organisrne dans la détermi 
nation des actes apparait encore immense si 
l'on songe que nos organes obéissent au milieu 
extérieur seulement dans la mesure où ils sont 
capables de répondre (cela va de soi et limite 
singulièrement l'action du milieu sur certains 
individus) et si l'on songe, en outre, que le 
milieu agit en général sur J'çrganisme confer 
méruent à la façon dont celui-ci est préparé à 
réagir. 
En disant que le milieu extérieur joue, vis 

à-vis dn cerveau, le même rùle que celui-ci 
vis-à-vis du reste du corps, j'al fait une com 
paraison justifiée par une analogie réelle et 
dont un développement sommaire rendra plus 
claire la question dont il s'agit. Les centres 
nerveux supérieurs provoquent, favorisent, 
aident, ou au contraire empêchent, contrarient 
l'accomplissement des mouvements, Il en est 
de rnème du milieu extérieur par rapport au 
cerveau. - Autant I'Inüuence cérébrale gou 
verne les aptitudes motrices, règle leurs asso 
ciations, leurs groupements, leur coordination 
en vue d'actes plus ou moins compliqués, dé 
veloppant ainsi certaines aptitudes et laissant 
les autres plus ou moins inutilisées, autant 
l'inl\uence du milieu extérieur gouverne les 
aptitudes cérébrales. - L'influence cérébrale 
s'exerce mème sur certains actes instinctifs 
régis par des centres nerveux. inférieurs et 
accomplis ordinairement sans l'intervention 
du cerveau: le milieu extérieur peut influencer 
également des actes cérébraux devenus ins 
tinctif par l'habitude. - L'action du cerveau 
sur le reste de l'organisme est jusqu'à un œr 
tain point décidée par la constitution même de 
celui-ci, d'abord parce que les aptitudes sont 
Iimitées par celle constitntion ; ensuite parce 
que, de b facilité d'accomplissement de cer 
tains actes et de la difficulté de certains autres, 
résulte une sorte d'action élective de la part 
des organes sur les inlluences cérébrales sus 
ceptibles de se produire, aclion élective très 
analogue è celle qui est exercée par le cerveau 
sur les inüuences possibles du milieu extérieur 
et dont il a été question précédemment; enfin 
parce quïl existe une corrélation anatomique 
entre la-constitution cérébrale et celle du reste 
du corps, corrélation encore comparable à 
celle qui existe entre le cerveau et le milieu 

dans lequel s'est développée l'espèce. - La 
première de ces corrélations, toutefois, et l'ac 
tion élective correspondante, n'empêche pas 
le cerveau de déterminer souvent, dans di 
verses parties de l'organisme, des efforts qui 
peuvent être inutiles ou bien couronnés de 
succès au point de vue de l'exécution, mais qui 
sont toujours fructueux en ce sens qu'ils déve 
loppent les aptitudes déjà existantes et tendent 
à en reculer les limites : l'influence du milieu 
extérieur déterrniae de même des efforts céré 
braux qui produisent sur les actes et les apti 
tudes du cerveau des efiets absoluments ana 
logues aux précédents. - Les différentes fonc 
tions de l'organisme exercent une inüuence 
réactionnel le sur les fonctions cérébrales : 
celles-ci réagissent de même sur le milieu 
extérieur. - Je regret~ de ne pouvoir insister 
encore davantage sur cette comparaison déjà 
lonuue, et surtout de ne pouvoir rendre plus 
sensibles, par des exeuiples, les divers points 
de similitude que je viens d'énumérer. 

(A suivre) MANOUVIIIER. 

LE CONDUCTEUR D)OMNIBUS 

C'était quelques jours après la grève des co 
chers et conducteurs d'omnibus, à Paris. Je 
m'étais offert, pour trente centimes, le joli 
voyage de la place de la Nation à la Villette. 
Ce voyage en vaut bien d'autres et l'on peut, 
sans être un grand philosophe, y faire maintes 
observations intéressantes. La plate-forme 
est, pour ce point de vue, la place la plus re 
commandable. 
Je m'y étais installé commodément et. tout 

en fumant une cigarette, je laissais, autour de 
moi, flàner mes regards et muser mes ré-· 
flexions. · 
Le temps était beau. 

. Le conducteur, fatigué, profitait pour se re 
poser. d'un rare momept, de répit que lui lais 
sait les voyageurs. 
L'œil vague, il semblait regarder les piétons. 

Peut-être s'étonnait-il qu'ils allassent ailleurs 
qu'à la Villette ou place de la Nation, lui, qui 
jamais n'allait ailleurs ? 

Ce galérien moderne pouvait bien avoir 
trente-cinq ans. C'était un ancien sous-off qui 
regrettait de ne s'être pas rengagé. Après 
avoir longtemps postulé pour l'emploi de gar 
dien de la paix, il avait fini par échouer à la 
Compagnie des Omnibus. 
Là, depuis six. heures du matin jusqu'après 

min nit, fonctionnait cet automate vivant; ma 
chine de chair, il tirait le cordon, nombrait les 
voyageurs au cadran, donnait les correspon 
dances, escaladait l'impériale recevoir les 
quinze centimes, et dégringolait sur la plate 
forme et à l'intérieur recevoir les trente cen 
times. 
Nouveau Sisyphe, il ne montait que pour 

redescendre et ne descendait que pour re 
monter. Navette humaine, il n'arrivait à La 
Villette que pour retourner place de la Nation, 
et vice versa. Ces deux stations étaient l'alpha 
et l'oméga de son existence : c'étaient les 
deux pôles de sa vie et pour lui il n'y avait 
plus rien au-delà. 
Tout cela pendant dlx-huit heures par jour 

au milieu de la foule exigeante, hargneuse, ahn 
rissante; dans les tracasseries du contrôle, ln 
tyrannie de la comptabilité et les soucis des 
erreurs onéreuses. 

Quand ses dix-huit heures d'abrutissement 
étaient terminés, il rentrait en dormant, ayant 
à peine le temps et la force de caresser sa 
femme. 

Cela ne l'avait pas empêché de lui faire des 
enfants. Il ne les voyait presque pas; et eux, 
qui n'étaient pas éveillés le matin quand il 
partait, et qui dormaient lorsqu'il rentrait, ne 
le connaissaient guère .... 

Vraiment, tous ces détails, je les lisais 

comme en un livre, sur la face morne et fati- 
guée de ce galérien volontaire qui semblait 
regardait les piétons. 
Et pendant que je l'examinais, je vis son 

visage s'assombrir davantage et se crisper en 
une soudaine colère. 

Qu'avait-il? 
li venait d'apercevoir un groupe de ces ga 

lopins flâneurs, e\.itre douze et vingt ans, 
comme il en pullule sur les boulevards exté 
rieurs les jours de soleil. Ces messieurs, ab 
sorbés dans une passionnante partie de pile 
ou faee, jetaient les sous très haut en leur 
imprimant, d'un coup de doigt spécial, le mou 
vement de rotation 'indispensable à la juste 
répartition du hasard. Sitùt leur chute, ils se 
précipitaient pour voir et ramasser qui leurs 
faces, qui leurs piles. 
Indépendants et sans vergogne. ils s'excla- 

maient bruyamment . et grossièrement. Ils 
piaillaient, couraient, se bousculaient et se 
disputaient, dans un dédain absolu de tout ce 
qui les entouraient. Leur débraillé était cy- 
nique ; méprisant même le comme il faut ou- 
vrier, ils étalaient avec aisance leurs gue- 
nilles trouées, d'où on voyait saillir une peau 
sale, picolé de vermine. 
Enfants du peuple, nés dans la crasse des 

bouges que les ouvriers appellent logements, 
ils les avaient fui dès qu'ils avaient pu mar 
cher et, comme tous les enfants du peuple, 
avaient poussé dans la rue et n'aimaient que 
la rue, le seul endroit ou, pour eux, il y eut de 
l'espace, de l'air, de la liberté. 
Futurs et même déjà anciens hôtes des pri 

sons, des hospices ou des fours à plâtres, ils 
étaient resté, malgré tout, réfractaires à l'es 
clavage. 
N'étant pas de ceux qui se rendent sans com 

battre, ils avaient repoussé le bagne industriel 
que la société propose sous la forme légale, 
préférant la liberté avec les risques de subir le 
bagne correctionnel qu'elle impose sous la 
forme pénale. 
• Ils se rP..f'ns11j~~I)t~nc. o~17né.m.Jl.Q1..à.J.'~.t~-- _...... ,-. 
lier, cette cage, et crachaient avec dégout sur 
le salaire, cette chaine. Que leur impoi tait la 
maigre potée, faite de rognures, que l'on 
trouve au bout de cette chaine l Il ne l'avaient 
pas toujours cette pâtée, mais ils avaient la 
liberté et grâce à elle, quelquefois, ils trou- 
vaient mieux, 
En grande partie, c'était eux ces voyous, · 

qui s'étaient opposé à la circulation des omni 
bus lors de la récente grève. Ils avaient dételé 
les chevaux, coupé les traits, houspillé les co 
chers et conducteurs trop serviles et trop 
lâches. 

A Paris, à Bordeaux, comme à Toulouse, 
ces bohèmes de la populace avaient identique 
mer.t agi. Renversant les voitures, incendiant 
les kiosques, ils avaient par ces violences dé- 
terminé des concessions qu'on n'eût jamais 
faites. Leu- intervention, décisive et efficace 
avait assuré le succès d'une aventure que ses 
promoteurs intéressés n'eussent jamais eu 
t't;nergie de mener a bonne fin. 
Ils avaient fait cela, naturellement, sponta 

nérnent, parce' que ça leur avait plu, entraînés 
sans comprendre par leur haine instinctive de 
l'exploitation et de l'oppression. 

D'ailleurs, ni bons ni mauvais; comme tout 
le monde. lis voulaient vivre à leu\' guise et 
ne se demandaient rnême pas si c'étaient un 
droit. Pour y réussir, ils employaient tous les 
moyens, et ne se demandaient même pas s'ils 
étaient légaux ou moraux. A quoi bon'? 
............................................ 
Alors, je compris la brusque irritation du 

conducteur. 
Ce forçat volontaire, s'était senti insulté 

dans le plus intime de son être. Toutes ces 
jeunes libertés indomptées· qui s'épanouis 
saient joyeusement au grand air du boulevard, 
narguaient sa pauvre liberté vaincue, attachée 
pour la vie aux rails du tramway. Ces jeunes 
gavroches qui jouaient et riaient, sans con- 
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trainte, raillaient son labeur enragé de brute 
soumise. 
Et toute sa haine d'esclave, faite d'envie, de 

regrets et de jalousie lui monta :'l. la face. Il se 
leva, rageur, et comme un chien à l'attache 
qui voit passer devant sa nicbe une troupe de 
chiens errants, il aboya avec fureur : 
Tas de fainéants, val 

TOUJOURS LA POLICE 

" 

r 

r 

li faudra donc toujours avoir à parler de la 
police! 

'*** 
Nous avons plus d'une fois éprouvé les mé 

faits <les bandes déchainées sur Paris par la 
préfecture dont M. Lozé est aujourd'hui le 
chef. )lais jamais, assurément, les agents ne 
s'étaient plus odieusement livrés à leurs ins 
tincts de bêtes fauves. En moins de quinze 
jours, deux attentats abominables ont été 
commis. L'un sur une femme, l'autre sur un 
enfant. La femme a failli en mourir. L'enfant 
en e:st mort. La femme, c'est mademoiselle 
Fernandez, arrêtée par des brutes, retenue par 
des brutes, outragée par des brutes; l'enfant, 
c'est le pauvre petit chineur, poursuivi lâche 
ment et jeté sous les roues d'un camion, pour 
avoir commis Je crime de vendre indument 
trois sons d'oignons, aux abords des balles. 
Un misérable, qui a mérité Je joli surnom de 
la Terreur, s'est lancé sur lui, et le gamin 
affolé a roulé, pour échapper au monstre. La 
mère pleure, et la Terreur continue à terri 
fier. 
C'est un assassin pourtant, et le pire de 

tous : l'assassin d'un pauvre innocent de cinq 
ans, - l'assassin légal. 

*** 
11 y a, personne ne l'ignore, des règlements 

formels qui interdisent ces monstrueuses vio 
lences et ces excès sans nom .. \lais I'adruinis-: 
tration qui devrait en surveiller l'observation 
scrupuleuse ferme les yeux quand on ne les 
observe pas. Elle n'est jamais d'avis qu'on 
ait tr, ,p de zèle, dans son service. Plus il se 
fait de ràiles, plus la Süreté est satisfaite. Tout 
le monde y passe, au hasard. comme cela se 
trouve, les pures comme les impures. On se 
débrouillera le lendemain. De mèrne que, pour 
les gosses, qui naïvement tentent de se rendre 
utiles, on n'établit pas de différence avec les 
rôdeurs adultes et que, pour avoir employé 
leurs petits cerveaux, leur petit bagout et Jeurs 
petites jambes à un petit commerce, de mi 
gnons chérubins sont saisis au collet et traités 
comrue s'ils étaient des hommes. Si le petit 
chineur n'avait pas été tué, il aurait été mis 
en prison. La Terreur a trouvé plus simple de 
le condamner à mort. 
Après tout, c'est peut-être un service qu'il 

lm a rendu. 
La mort en fait une victime. 
La prison en eut fait un scélérat. 

* * 
Ce qui est épouvantable, c'est que les mêmes 

faits se renouvellent constamment et que nous 
n'avons, ni les uns ni les autres, aucun recours 
contre leurs: misérables auteurs. );'ous plai 
gnons.nous, on nous insulte, et nous sommes 
bien heureux si nous ne couchons pas au poste. 
La plupart des gardiens rie la paix sont des 
imbéciles, incapables de démêler le vrai du 
faux, l'honnête du malhonnète, le propre du 
sale. Si, par extraordinaire, ils ne sont pas des 
imbéciles, ils sont d'affreuses canailles. Le ré 
sultat est le mème. 
Et jamais un exemple ! 
Commettent-its un crime de droit commun? 

Un s'arrange pour étouffer l'affaire. lis ont 
toujours raison. auprès de leurs supérieurs, 
comme auprès des magistrats. Leur déposi- 

tion est acceptée comme parole d'évangile. 
On est condamné sur leur affirmation. 
J'en ai vu bien des fois dans les prétoires. 
Le malheureux qu'ils chargeaient se révol 

tait-il ? Il ne faisait qu'aggraver son cas. Il est 
périlleux de dire à ces d rôles : 
- Vous êtes des coquins 1 
Outrage aux: agents. 

**'lf 
Alors, quoi? 
Eh bien I je ne cesse de le dire, de l'écrire, 

de le répéter. Puisque nous ne sommes pas 
protégés, protégeons-nous nous-mêmes; Puis 
que nous sommes attaqués. sachons nous 
armés contre les agressen rs. Ce n'est pas parce 
que l'on porte un képi rle travers, et un nu 
méro à son collet que 1'011 est sacré. Le poli 
cier, quand it attente a11 rlrclt et à la liberté 
d'un citoyen devient un simple criminel et 
mérite d'être considéré comme un assaillant 
vulgaire, un déu'ousseur, nu malandrin. D'au 
tant plus que, souvent, il n'est ni plus ni 
moins. Que vous ayez un revolver et que vous 
tiriez dessus, c'e:st tout au plus si l'on pourra 
vous poursuivre pour port u'arme prohibée. 
Ehl voyons, n'absouuriez-vous pas le frère 

de mademoiselle Fernandez, s'il hrùlait lacer 
velle à l'ignoble Dietrich. qui, maintenant fait 
menacer cette jeune fille de nouveaux assauts? 
Et oseriez-vous blàmer le père du petit chi 
neur, s'il tordait le cou à la Terreur? 

Moi, j'applaudirais. 
(L'Intransigeant illustré) JACQUES LA GAULE. 

NATIVITÉ 

D'aucuns ont un pleur charitable 
Pour Jésus né dans une étable. 
Je sais un sort plus lamentable. 

Je sais un enfant ramassé 
Un jour de décembre glacé, 
Nu comme un YCr, dans un fossé. 

Il est nuit. Pas une voisine 
N'offre sa grange ou sa cuisine 
A la pauvre mère en gésine. 

'.\Ialgré sa mine et son danger, 
Qui donc voudrait se déranger? 
Etle est en pays étranger. 

Donc, depuis l'étape dernière, 
Se trainant d'ornière en ornière 
Etle va, bête sans tanière, 

Bête hagarde qui s'enfuit, 
Et cherche à tatous 1111 réduit, 
Les yeux grands ouverts clans la nuit. 

Les reins lui pèsent. Les mamelles 
Que gonflent cles cuissons jumelles 
Sont pleines comme des ·gamelles. 

Son ventre où flambent des charbons, 
Sent l'enfant, fils de vagabonds, 
Qui veut sortir et fait des bonds. 

Elle va quand mème, plus lente, 
Tirant ses pieds lourds dont la plante 
Soigne. Elle va, folle, hurlante, 

Soûle, et boule, roule au fossé, 
Et maudit le mâle exaucé 
Par qui son flanc fut engrossé . 

La face au ciel, comme en extase, 
Elle se tord. Son cou s'écrase 
Sur les cailloux et dans la vase. 

Elle accouche enfin, en crevant; 
Et le gueux nouvel arrivant 
Grelotte et vagit en plein vent. 

Le vent est dur, sa chair est nue. 
Aucune étoile dans la nue 
Ne vient saluer sa venue. 

Pas de mages, pas de cadeaux, 
De crèche, de hcrgcrs badauds ! 
Il est seu 1, couché sur le dos, 

Comme un supplicié qui claime, 
Tout noir près du cadavre bléma, 
Sans personne au monde qui l'aime ; 

Et, par sa mère au ventre ouvert 
.le jure, le front découvert, 
Que l'autre n'a pas tant souffert ! 

(La Chanson de Gueux). ,J. füCUEl'JN, 

LA JUSTICE JUGÉE PAR UN BOURGEOIS 
On a appris avec un véritable soulagement 

que le ministère public avait formé appel â mi 
nima contre la condamnation dérisoire à six 
et deux mois de prison de deux monstres qui 
martyrisaient leur enfant. 
Les juges étaient-ris vraiment imbus des 

idées romaines sur 1a toute-paissance paternelle 
ou avaient-ils simplement suivi les débats et 
appliqué la peine avec l'indifférence un peu 
mécanique de magistrats qui ont vu et entendu 
beaucoup de choses? ... Je penche pour la der 
nière hypothèse et, tout en blâmant, d'ailleurs, 
ces juges, je les trouve au niveau de nos idées 
contemporaines en matière de justice et de ré 
pression. Quand je vois acquittar des vitrio 
leuses ou porter en triomphe des assassins qui 
se croient le droit de tuer leur femme ad!l'ltère 
et d'appliquer la peine de mort à un délit que 
la loi punit de six mois de prison au maximum, 
j'éprouve au moins autant d'indignation que 
'devant le cas des époux Berlet. 

Je regrette même, tant je ressens peu de res 
pect pour le jury, que la loi ne permette pas en 
matière criminelle au ministère public ces ap 
pels à minima, à l'aide desquels on peut réfor 
mer les arrêts correctionnels. L'idée est évi 
demment contradictoire avec le respect super 
stitieux qu'on a en France pour le jury, consi 
déré comme une sorte de Tribunal infaillible, 
offrant aux accusés des garanties qu'on semble 
ne jamais attendre des juges partiaux ou mal 
informés. On finirait cependant par s'y Jaire, 
si le scandale donné par le jury de Nimes se 
renouvelait ailleurs. 
Que dire aussi de l'arrêt qu'un Conseil de 

· guerre vient de rendre à Montpellier? 
Il s'agit d'un conscrit à coup sùr maladroit 

qui, en faisant des exercices de voltige, s'accro 
cbai t à la selle de son cheval. Le maréchal des 
logis lui fit lier les mains derrière le dos. Le 
conscrit sauta une première fois la barrière 
sans accident; à la seconde fois, il tomba - 
preuve évidente de mauvaise volonté - et se 
cassa le bras. 
L'affaire ayant fait du bruit, le maréchal des 

logis fut traduit devant un conseil de guerre 
et acquitté. 
Il parait que l'intérêt supérieur de la disci 

pline exige ces sévérités et ces acquittements. 
Je ne m'en plains pas autrement, bien que la 
discipline ainsi comprise me fasse l'effet d'être 
empruntée aux mœurs militaires des Peaux 
Rouges. Je tenais seulement à constater que, 
sous toutes ses formes, la justice nous garantit 
fort peu; on a bien raison vraiment d'en dimi 
nuer les prix, malgré la résistance et le déses 
poir des employés du fisc, toujours dévorés 
du zèle de leur maison t't regrettant évidem 
ment le Lemps oit les commis des gabelles 
pouvaient faire pendre un faux saunier. ~, 

(Figaro) F. l\I. 

CHARITE 
(Dans les Bureaux de I'Ass istnuce publique) 

Premier Employé (Au second). - On m'a 
signalé, à Belleville, une famille entière qui 
mourait de faim. Il faut lui envoyer des se 
cours. L'Assistance publique a été créée pour 
ça. Ayez la bonté de vous en occuper dans le 
plus bref délai . 
Deuxième Employé. - Parfaitement (Au 

troisième Employé) Il existe à Belleville une 

' ..\.._ - ..,& _ 
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fimille qui meurt de faim. Veillez à ce qu'il 
soit porté un prompt remède à cette situation 
déplorable . 
Troisième Employé. - Je m'en charge. (Au 

quatriome empl0yé) Veuillez prendre note 
qu'une famille enti.rc meurt de faim à Belle 
ville et , h;pècltcz-Yous de lui l'aire expédier de 
l'argent. 

Qua~rième Employé. - Cela va être fait. 
ppelant le cinquième employé) Vous ne de 

vez pas ignorer qu'il existe [1 Helleville une 
famille qui meurt de faim. 

Clnquieme Eruploy''. - Je le sais et je vais 
.&>nner des ordres en conséquence. (Au si 
ièiue employé) llàte;r,-vous de faire parvenir 
œe subvention à cette famille de Belleville 

1JUÎ va mourir de faim. 
Sixième Ernplové (s'adressant au septième). 
-Allez, monsieur, sans plus tarder, à Belle 
ville. Vous y trouverez une famille en proie à 

plus profonde misère ... 
Septième Employé. - Et je lui remettrai de 

l'argent ou, ce qui vaudra mieux ... (Au hui 
ti.:·me employé) Vous qui connaissez Belleville, 
rons arriverez plus tôt que moi. Le bruit court 
dans l'administration qu'une famille y meurt 
de faim ... 
Huitième Employé - Une famille entière 1 

dt\J'k·chons-nous. (Au neuvième employé) Dites 
à l'employé chargé des secours qu'une famille 
meurt de faim à Belleville ... 

Neuvième Employé. - Il n'y est pas. Mai 
tdës qu'il rentrera, j~ ne manquerai pas de le 
prévenir qu'il y a à Belleville une famille qui 
meurt de fniru. 

Huitième Employé. - C'est très bien : je 
pte sur vous. 

(Echo de Paris) GnAUDORGZ. 

AUTOUR D'UN CRIME 

• L'assassin portait un chapeau haut de 
forme de forme basse, dit Kronstadt >i. 

Deux jours entiers, à propos du crime du 
boolevard dn Temple, les quotidiens nous ont 
rvi et resservi cette russophile nouvelle ré 

digée gaiement et destinée peut-être à rendre 
Je meurtrier sympathique. 

On nous a montré ensuite, au-dessous du 
ehapeau, 1..n visage à fine moustache, un per 
sonnage gracieux, jeune et joliment vétù ; puis 
on nous a appris que cet élégant devait avoir 
un parapluie, un parapluie grossier, délabré, 
dont la cotonade, trouée en maints endroits, 
élé,it maculée de graisse et de boue. 

Ce dernier renseignement était dù au flair 
des a.ients, car le parasol à la Crusoé n'avait 
millement été vu dans les mains du distingué 
isitem de madame la baronne Dellard ; il 

avait été trouvé tout simplement dans un ca 
b:tret du voisinage. La police, toujours subtile, 
avait alors pen-é : ce préhistorique pépin doit 
appartenir évidemment à ce monsieur que 
noos recherchons et que l'on dit si correct. 
O>mrne déduction ce n'était pas mal. 
Les journaux. appelaient ça une piste. 

·;,.* * 
Entre temps d'autres pistes se dessinaient. 
Des reporters corsaient leur compte-rendu, 

eor enquête, de bizarres sous-entendus; après 
avoir posé ce point d'interrogation : oil le 
IDtmrtrier s'est-il réfugié? ils écrivaient, sans 
tram;ition : le ûls de la victime est allé chez 
son oncle I On parlait encore d'aüaires de fa 
mille, de draine intime; on insinuait que, dans 
ees sortes d'affaires, parfois un étranger frappe 
avec l'assentiment des proches; on pouvait 
ire des phrases dans ce gout-ci : <( Lorsque 

_11. Dellard, rentrant a une heure très avancée 
de 1.i nuit, sut crue sa mère avait été poignar 

. dèe et était morte, il osa à peine croire la 
DOOvelle ... " On prétendait qu'il est des secrets 
qu'on tente d'enterrer avec les personnes qui 

les détiennent; bref - mennces latentes - on 
annonçait de possibles surprises ... 

Hier, seulement, l'Hclair a fait justice de 
ces perû.ies coups <le plumes en publiant un 
article dont la thèse se résume en peu de 
mots, à savoir : quant! une vieille dame est 
assassinée il ne faut pas fatalement supposer 
que cc soit par son fils. 

*** 
Dans le public, avouons-le, il y a comme 

un sentiment d'in léfinissable admiration pour 
la maitrise avec laquelle le crime a été enlevé. 

Quelle énergie ! Quel sanfroid 1 
On se rappelle l'individu imperturbable et 

bien mis - ce laborieux de la belle ouvrage: 
guettant la sortie de la bonne, s'introduisant, 
serviette d'avocat sous le bras et le couteau 
de boucher dans la serviette - au domicile 
d'une darne qu'il sait seule, égorgeant d'un 
coup la maitresse rie céans et procédant en 
uite aux recherches, papier ou monnaie, pour 
lesquels il s'était dérangé. Puis, inopinément 
interrompu par la servante, on revoit l'auda 
cieux ::{arçon, d'un brusque mouvement, Iai 
.sant tomber la lampe que tient la domestique 
el donnant, dar;s l'obscurité, un coup terrible, 
moins bien assurée, celui-ci, puisque la se - 
conde victime peut se trainer à la fenètre, 
appeler au secours. Alors le fauve, l'homme 
sanglant rajuste sa redingote, reprend son 
chapeau Kronstadt et, tranquille, descend l'es 
calier, tandis que tous en éveil, les gens rie la 
maison crient : à l'assassin I il va d'un pas 
mesuré, arrive dans le vestibule et, au con 
cierge interloqué de tant de tapage, c'est I ui 
qui dit : 

- Vous n'entendez donc pas. Il y a un as 
sassin, ici. li faut fermer la porte de la rue 1 

Il dit, et passe, tirant lui-même la porte - 
la tirant sur lui; et cette porte claque et se 
ferme comme se clôt le premier acte d'un mé 
lodrame. 

On aime ça dans le peuple. 

Oui, la foule se passionne et se complait au 
fait-divers tragique par lequel elle ressent en 
somme les émotions qu'elle allait chercher, 
plus factices, en ses théâtres favoris. 
L'écule du mélo l 
Une véritable légion d'auteurs dramatiques 

ont avec ensi mble concouru à idéaliser celte 
façon de beau crime; ils ont surexcité des es 
prits avec les sombres machinations, les ha 
biles guet-à-pens et toutes les Croix de ma 
Mère l 
Et, si ces dramaturges sont toujours pour 

beaucoup dans l'impression d'une quantité de 
gens inconscients amateurs des tueries bien 
faites, souvent ils ne sont pas pour rien dans 
l'acte des tueurs. 
La bande Berland, ex terreur de Courbevoie, 

fréquentait le théâtre d'Asnières les soirs des 
plus sinistres représentations et c'est encore 
au théâtre, où l'on jouait un drame sanguino 
lent, que les complices se retrouvaient après 
l'assassinat de la veuve Dessaigne. 
La scène du meurtre, au spectacle, c'est 

parfois, pour (les fous ou pour des misérables, 
la scène :i. faire dans la vie - dans la mort. 
Ici, un mot se place forcément. J'ai dit qu'ils 

étaient légion les auteurs dramatiques, four 
nisseurs attitrés des théàtres du boulevard du 
Crime. Ils s'appellent Dennery, Paul Féval ou 
Jules Mary. Ils s'appellent aussi, paraît-il, 
Dellard 1 
Le fils de la pauvre morte - cet homme lâ 

chement calomnié comme fils - certains jour 
naux le prônent en effet aujourd'hui comme 
écrivain et cela parce qu'il serait l'auteur de 
quelques-uns de ces mélodrames d'estoc et de 
taille et de poignard ... 
A la suite Lie quelque pièce, peut-être, le 

monsieur correct, au couteau affilé, a-t-il 
rendu l'horrifiante visite à la demeure, à ja 
mais endeuillée, du dramaturge Dellard l 

*ll\1, 
Et maintenant, puisque autour de ce crime, 

nous avons songé ; puisque nous avons noté 
les tàtonnements bêtes de la police avec l'his- 
toire du parapluie, les malveillances de la 
presse en ses insinuations viles, l'entrainement 
du public au sens faussé par un art théâtral 
vulgaire ; il reste quelques lignes à écrire, en 
manière de conclusion : 
Le fait de planter un couteau dans une gorge 

est plutôt rarement beau. Uy a eu deux vic 
times déjà; mais, si l'on arrête l'assassin, le 
couperet de la guillotine en fera une troi 
sième. La répression réédite le crime ... 
ùn entrevoit le triste meurtrier, dès la se-, 

conde fatale du meurtre, trainant sa vie d'an 
goisses, traqué par la meute de la ~ùreté, 
luttant faible, isolé, contre les forces irnpja 
cables d'une Société cherchant des revanches. 
Ce qui est fait est fait. On ne récrimine pas à 
propos du passé irréparable, hélas l et d'ins 
tinct la voix. s'élève pour l'assassin désormais 
menacé sans trêves : 

Qu'il se sauve le fugitif! 

*** 
Plus que tout, certaine attitude dégoute. 
De grotesques et répugnants dénonciateurs 

sont venus, ces jours derniers, con!ler leurs 
soupçons à divers commissaires. Un bon 
homme, au restaurant, remarquant que son 
voisin ne mange pas de bon appétit en déduit ·1 
qu'il se trouve en face du meurtrier et l'en- 
traine au poste. Une espèce de bookmaker dé- 
sireux de prouver du zèle et jaloux d'un de 
ses confrères le fait pincer par les agents. Tous 
ces policiers dillettantes sont très bas. 

Et devant moi la chasse à l'homme peut 1 
passer, les chiens suiveurs de piste peuvent .;.i 
aboyer à l'hallali, on peut crier : · - 
- Arrêtez-le! 
Si je donne un croc-en-jambes à quelqu'un, 

ce sera toujours au sergent de ville l 
(L'Endehors) Zo n'AXA. 

MÉLANGES & Dc:rGMENTS 
llomme superbe, qui, du sein de l'opulence où 

tu nages, insultes avec dédain aux: misérablos. 
cesse> cle décorer tC'S usurpations du nom rie 
propriété, cesse de les consacrer par des lois in 
justes et d'effrayer par des lois sévères les i nno 
cents qui réclament contre elles. Oui, ces tosses, 
ces murs dont tu environne.'> tes parcs, ces bar- " 
rières qui défendent l'entrée de tes héritages, tout 
prouve ta tyrannie et non ta propriété. 

On a fait tant de µrùves, r•.n ces temps der 
niers, qu'il serait lion cle songer un peu ù orua 
niser la grèves des justiciables. En voilà une 
qui serait pratique et utile. Seulement, en la 
souhaitant, peut-être faisons nous u11 peu trop 
fond sur la sagesse humaine. Il y a des gens 
que cela rendrait bien malheureux: rie n'avoir 
plus ni avocats; ni juges, ot ceux-là 11l' sont 
pas toujours les plus honnêtes qui recouri-ut à 
ces puissants personnages. Et pourtaut, on sup 
primerait la moitié des rouages de la machiuc, 
croyez vous qu'elle en marcherait plus mal'? Non 
pas. On se demandera aussi ce que devien 
draient tous ceux ~l qui on supprimerait ainsi 
le gagne-pain'? i\lais ils deviendraient ru qu'ils 
voudraient : il y a bien d'autres métiers hono 
rables, ils se feraient cultivateurs, marchumlx 
de peaux de lapins, musiciens, (·picicrs, u'im 
porte quoi. Ce serait toujours aussi utile. 

AnsÈNE ALEXà,NDRE. 

L'Imprimeur-Gérant: E. HABERT. 
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