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L _2\j O L II nn N 
BRISE LES OBSTACLES 

.... ~ .. •J .~j t ,,..ir:ionnc:dres rc-fr~1..1lr11~ 1. !<·;"'~li..i 
ion de fonte la d~I iliiü dP {,,urs l-ras : que les 
tu•, r..; dictateurs révolutionuaire-, en dcuatu 
rtn I J',•-q>ri t : qu'elle soit ab» ndonnée .·dé,;prtt':t', 
rahiu et souï di"·r. dH'. <échappera comme la 
vup-ur ('0111prie11:e. comme 1~ l'ot contenu. 

El le> rompra les d icues, (lc'·chircrd J,•,; décrets, 
"··ira d<--, discour-. tordra Ie- pn-sidents cl 
\e., lt'.>;,!;i~l:.1tt'ûr5, hri-era 1,·s (:lH'Cs, déma-qucra 
li~;-; mouchards. démontera les zeudarrues, fou 
! ra le plomb et 1111~1:ltcra k fer. 
Vous l\tcs l'i ranges I r.urneut, n-artionnair •,; 

~OUYC'fDt'lllCliléill'< ! Vous VOU)('z C{UP la Ilicvo 
.l TW'\ 11e pas.:;t, pa-, et partout vous lui (ra ·rz 
k r-hernin. Elle court de la mer du Xord à la 
lr-diterranoc, Je l'Atlantiquo à la mer Noire, 
ur les ra ils de vus I heuiiu-, ÙP LL'I', sur 11·..; 
pont.;; de \"OS !:·,,ie.iux ;"1 vapeur, sur les fih de 
\"OS tl;h;!.:'ï:lj)ltn-; ',J '1'.ll'l'}U,•,; elfr> f'Oflll11U11Îf!U<' 
d'un c,mli11rnU, I'autrc par l:1 nnvt;.:-ation uutri 
lime: <'lk est sur 1 •,; planches de n>s hihlio 
tl1••q11e,. t>l rlt: rn;;; tl1G1tr,•c;; d,11i..; la tète de la 
jCWll'.:l<;!•, (i; Il~ leo; cauchema-s de YOS nuits, 
'ous PH f'!<·~ cat11di(,; nH1~-mè11H'". car vous 
.'l••., le, 11 ·.;m.•u,l;?ttls de la hourgeuisu-, 1a déma 
:.:n•.:ne \··1·l1en:li•e du 10 aout. 
· Ou p2.r·li,.c1. ,i\'re la r.-volution nu h;it.cz 
vou-i rlP 1·rtt1IH't· Jp, rnil,. d"s d1P.111in-- ([,, ler PL 
'r" •il.., lil,;g,·;q,hique~. d'incr-ndir-r J,.,. h,1LPa11 

H!p<Ùr Pl lt>·, ltiLlic,thi'•q11P,, et d'interdire 
'irnpriuu-n« r,ar ioute 1a terre. fll'.-;tp à !'î;i•. oir 
i IC':-. pl'iy,::; ;11;1is 11r. 1a lilwrt(• mu, laisseront 
aire Inrilcrucnt ; :11;ii,; mus ères si forts!! 

nus mentez au pr•uplt•, charlaUin, rléma:.ro- 
111•<.1. 'ftlÎ l li pl'lllll( liez de Fl.ll\{Efl 1.1: (i0f'F HE 

ol::, 1.11'.•. ,, _ ... o:; . L'ahlrnc t·:;t l,1\1nt dcpnis le 
-umrrencr 11f.11I <111 111111dt· et il di'•\'orera j11~- 

;ii•!'lt; ù,•i.; ~.i1~ 1. lisuours, di• 
,-r.01 .... 111 mil.· l(·.::. pro.:l;imaiio 1-:, constitntious 
et i11~tit1.iï-.,H ,,v,:1· k~quPl<;, Da.1.1·· les iurpuis- 
:111l<·-;, vous tcutcriez de le rumblcr , 

Arrêter la Rèvotr-nox 1 ! Y avez-vous bien 
.,on~<'? Ernpèrhoz donc le corps humain de se 
di-veloppr-t, le cu-ur de battre, k cerveau de 
penser, conjurez la foudre, contenez la terre 
qui tremble, immobilisez les vagues de la mer. 
L'homme qui respecte sa conscience et l'in 

tclllgencc du peuple lui répètera au contraire : 
L'.\Bl~Œ DES llÉVOIXTIO~S DUIT HESTER Ot,;\'C11T, LA 
EST LI;; SAU"'f. 
li faut qLH' la R1::rnu--no,' passe et, ln vérité, 

elle, pa«sera a son jour, à son heure, assez ù 
temps pour nous sauver. Elle passer-a par des 
sus les privilèges, Ies seuatus-consulte-, les 
ukases impériaux, !"s réac ions. les restaura 
tions, les prorozatlons, h; compresslons. la 
famille prostitué> et k hou Dieu catholique. 
1111 la verra au loin et on pnirntendra longtemps 
parler, car ell~ mettra en mouvemënt la terre. 
et la mer. 
Et le jour où elle viendra; hommes de tous 

1i;iys qui la servons, rama -ons des Ieui lles de 
houx, de- rameaux de cypi.-.s, c1 .; rou.-cs et des 
épines, il y en a assez sur le d11 nin do notre 
vie malheureuse, et brulons, brulons les pilier 
du vieil éditir-e avant qu'i ne <écroule sur 
,nu.;!! 
Des marteaux, de l'acier, des torrhcs de ré 

sine, et Iaisons place ur-no ! ! 
-~lip;nons en harri~ades les pierres de;;. pri 

sons, I<''- créue» ux des forteresses et les portes 
cle,; dollrC's ! ! Fondons des cau.uis de Iusil avcc 
les iers <fui meurtrissent nos chairs et si lo 
plomb nous manque, nous les chargerons avec 
des Iragments de couronnes l: l 

E. C,1,:rnrmn.o;-. 
lle /11 R/r.f)/ution üans I'lionnne rt dans la So 

riet«, page w~ - l8~i.:!. 
--+---- 

LE UACHJ~LIER 
("111/r) 

L'Lnivcrsité pourrait lacihu icnt diminuer la 
•1·rmHk pàr, d,, hasard r111i oxi!-\te dans le baccalau 
r,:a1, rr.unuc dms !,·.; autres t· ·,aii,,•n,1. Ellr- s1.,1i1hle 
l'avoir e,- •. ;i~•t\ 1·n d,1nna11t à chaque candidat, un 
, rnrt scolcirc, avec SU! notes, ,, :s places, ,,t l'ap 
préctati..n de !·WS professeurs, depuis la classe <le 
quutt i -rne. 

L idéi-, qui était,.:wnreusC', n'a pas d mué, à beau 
coup pn\,;, les ré-urltats qu'on en espérait. li aurait 
fallu d'abord des appréciul irn -incèrcs ; elles ne le 
sont pa4, en vénéral, l'L m• pruv mt J'~lrc. Tous les 
carnet», llll rur Cl)U.'I. dt-s plus mauvais éleves. sont 
remplis ck notes élogieuses. I ·' profr-sseur , très in 
suüisanuneut prol(•gt'· par ses chefs, n'oserait expri 
mer Iranchenu-ut la mauvaise opinion qu'il a c1·u11 
cnndidal. :·a -incérité l'cqoserait à dr~ aventures 
d,·:1a:;1t:alile,. IJ';iilkur.;, le provi-vur vt les prnlt-s 
sours L'll.\-mr'>mi:s sont inL,•r,·,~é~ à c1· qu'Il v ait 
l,eaucoup cJ',··k1·1·s n\·u~. puiiqu« c'i-st par la qu'on 
Il'.:; jw.!"1·: leurs nuk~ 1·u k.vi-unent plu;; indu! 
gc>n il's.• ;\!,· 1tv· ,l\'PC c,·~ 111au .-ai,:; cotés, le carnet 
scolair- pourrait avoir une assez grande utillt«, si 
l'élr-vo .-,tail astreint il 1 • remettre aux »xaruinatours 
et ceux-ci oblig,:~ d'en teni,' 00111plc. Il est regretta- 

hlc pour les bons élèves que los professeurs de l'en 
;r,igfü•mcnl. supétieu r' aüccteut de ne pas se préoc 
cuper de l'oplnion des professeurs de ly01.•c. 

Certains ruudidats ont, il est vrai, un rnoven do 
diminuer les busards de l'examen ; lorsque J\, sur 
veillanco est insuûisaute, ~ ce tJu-i arrive a:,ë•'t. 
souvent, - ils copieut la traduction do la vcrsiou 
latir-e ou se font communiquer le plan -tu tlHoir 
Iran .. ;ais. Beaucoup de diplômes de Lachcltcr. ~311' 
parler <les autres, ont été obtenus ainsi. Cette ma 
nlère de procéder, assez pratique, ne para. t bla 
niable que lorsqu'on se laisse prendre. 

Entre toutes ces copies, d'où s'exhale la nu-m • 
médiocrité, le classement est très diûiclle et par 
suite tres .arbi I raire. Les versions latin,•-; sont 
presque toutes mauvalses et les contre-sens v 
abondent: les composttlons Irançaises ont :i p-u 
près la môme valeur, - négauve : - elle!-' sont 
écrites, dans Je mèrne style vague t·t banal. ~ïl 
était possible de publier ces mauvaises traductions. 
ces dissertations lamentables, Je baccalauréat n'y 
résisterait pas. Quand les membres rlu jury ont u 
quatre ou cinq de ces horri blés copies, ils sont 
plongés dans une sorte de Lor peur Intclleotuelh- 'lui 
les rend insensibles a11 mérite littéraire des eau 
didats les mieux doués. Cet abrutissi-mcnt lr•·s ex 
cusable, CJUÎ disparait, je dois le dire, aprùs _la cor 
rection, leur enlève la responsabilité de ieurn notes: 
ct s-ils les donne»: trop 'lOUV"nt au ln1.,;\ar1l, il tant 
les en plaindre plus 11ue les en blàrner. 

.\ l'examen oral, après l':.H]missibilité, Ja part dl' 
basard est bL•aucoup plus grnndP encore. Parmi 1 ,;; 
candidats. il en est de fort intelligents ù qui leur 
timidité, un jour r1·examen, fait pcnfre la moiti~ d~· 
leurs rno,vcns: d'autres, plu,; H1Gdiocres, ont 1;,..nucnL,p 
plus d'aplomb et répoud,mt avec 1mo c1ssutwrn" qui· 
les sauvl'. JI est e;;sentiel, pour obtenir son diplù 'l", 
de ue pas a voil' la Yoix trop sourde, clc nn pa,., d rc' 
IJi·gn". Les plJysionomies sourianles, éYcillC:c<, - 
111èmc avt'C une intrlligence inférieure, - consti 
tuent un al'antagc Lrès marqué; c'e.~l Cl' <]u·on ap 
pellt le 1< co1•(/iciml dP bine/le». Il n'r8t pn.~ non 
plus iautilr• d"Plrc le tils d'un baut fonclionnaire, 
d'un personna;tc influent. 

Le sort du candidat d(•pcnd, bC'aucoup plus 1t11·li.1 
ne Jc., croirait, clu caraclh·c de iles exaniinalcurs, <k 
ln tranquilill- de Jour m,'nagr·, de l'état rle leur ~Htt(,, 
de lcurel digt'slions bonnes ou mauv:.lisrs. 

Les p oll·sscui's bilieux soul inlrail.al,lc!i, d las 
candidat,;. mt'·ml! le::l meilleurs, onl tl~ s(•ricu,1·7 
raisons Je Ici- n•tlouti•r. QuclqnPS t•xaminntcur..; qu•· 
le haccalrrnr,1a'. ·'nuuit= pins parliculi;·n·rn•:nt atlc•c 
tenl nnC' atlit111.lc r·\clrn et hautaine itui rl6mrnt·· I" 
candidat Ir mil'llX Lrempt:; on \'Oit qu'ils . .;e "' nt •ni 
faits pour Ufll' IJcsognr plus rdcvùe. pour r,·cil ·r 
pendant plus d'une lleurc des Licad,,s littérain•.:; et 
!tistoriqncs, drvanl les banquettes étc1•nplJ1•rnr11t 
vides d'une ~alln ùe focullé. Les plu::l jeum•.s prof,,s 
seurs, qui ool leur rt"putalion à faire. i11t1,rrn2;rnt 
~ouvrnt pow· le pulJli<" et pos,0nt des q1 ,estions 1.l"unr· 
cxlri•me diflicult0, pour avofr lrplnisir d'y n•p• ntln• 
CIIX-l1H:Omes. flans Ja lTil'lllC SL'SSiOll, iJ pourra ;ini\"Cr 
qu'on de11u111üe f1 uu 1·afülidat h• 110111 de la ft•rnm,· 
de Loui-; X\ 1 Pt à un autre, le nom dn g-rnrlarm 
qui a fra(·ass<'· la mùchaire de HolJpspicrrc. Lr, au 
tn1rs ~r,•cs ou lalin.-;, in~crils dans le pro~rnmmt. 
nr sont pas égaliiml'nL clifliciles, r.l ti·I rhc'J, ,ri1·i,•n 
qui a été rec_·u pour avoir eu ù expliq 1er dn :\ no 
pl1011, ::iurait c•té prob:1b}Pmcut coll,·· Hi 011 1:ii avait 
dcmanrlP de t ,·ad uire LJ u,•lq uc:; vers J'l:uri pille c: u 
de !--11ph1;clc. 

li n·y a pas 1l'o•,amcn <]tti soiL plus que Je hneca· 
laur0at, rempli de hasard el d'imprérn; ï 11·.1 ··n 

l; I-0j 
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a pas de plus arbitraire et par conséquent de moins 
surieux. L'Univcrsitt' a fini par s'en rendre compte. 
mai-, le remède qu'elle a essayé d'-y apporter est. 
pire que le mal: persuatluvc que presque tous les 
caudidats mérrtcnt l'galemcnt dètre reçus ou lie ne 
pus \ï·tre, sans r,·former le baccalauréat, elle s'el 
tore- d,• k rendre aborûable à tous. Le diplôme que 
1 L1J1 cousi.Icrc, - de moins en moins d'ailleu rs, - 
comme la preuve de sérieuses études, les L1h>ves les 
plu-. les moins capables dt-' réüex ion, Ios moins 
,-,u::crptihlt>s de culture. tinisseut par l'obtenir, et 
le hachelier est devenu le plus terriblo argument 
zontre lo baccalauréat. 

{fa/1rique de 11ions.) 
Zi:Plfllll's l:AGA:XASSE. 

PLUS DE RÉPRESSION 

La législation même instituée pour la répres 
sion <les nais dt>li Ls changera de caractère. l'o 
esprit de miséricorde el decloureoompassion y 
remplacera l'esprit de vengeance, l'idée fausse 
r>t sanclaute d'expiation. On verra dans le cri 
miucl un Ir-re égaréqu'oucloitplainclre, éclat 
rer, ramener: un malade que l'on dott s'eüorcer 
dt> euérir s'il est guérissablr, empêcher de 
nuire aux autres et à soi-même s'il ne l'est 
pas. L'amélioration du coupable sera le but de 
la punition. Comment sa sou llrunre pourrait 
ellt> etre une réparation pour fa soeiété ? 

Lnrn ~x Ars. 

EFFETS DE LA RELIGION (l) 

Le grand méfait du r-hr istianismn, celui 
qu'un ne "aurait lui pardonner, a été la 
sauvaze intolérance. Le joug sanglant <rue 
la r -ligion de Jésus a fait peser sur l'éllto 
de ,'humnnitt'•. sans L\lre directement pres 
cri dans l'Evangile, y existe pourtant en 
U"P :r clans les versets où le messie chré 
·1 ieu proclame qu'il est venu diviser et non 
pas unir. séparer l'homme d'avec son 
-père. la Jille d'avec sa mère, apporter non 
la paix mais l'épée. Les pn'ceptes une fois 
posé», des fanatiques se sont chargés d'en 
tir, r les conséquences pratiques. Dès qu'il 
cessa d'ètre persécuté, le christianisme ,jevinl 
violemment persécuteur. Théodose prohiba lm 
1·nltl', comme .les ennernis. L'esprit du moine 
Cyrille "'c ruant sur Hypatliie avec la populace 
d'.\Jcxandrie a été, des l'origine, l'esprit cle 
J'E~!i,;e. Pondant un millier d'années. penser 
a él1~ un crime et I'Inquisition na taitque mar 
quer le terme dernier cle la Iureur cléricale. 
.\u nom d'une religion dite do paix el d'amour 
on a emprisonné, torturé, hru li'.-. Sous le seul 
ri·~nedeCharles-Quint, d'a près G roti us (2), cents 
irille hérétiques ont été exterminés clans le 
Pay ... -Bas par la main du bourreau. D'après un 
calcul très modéré. Llorente (:3J i•valne au chiJTre 
d:' :Hl.021 le nombre des malheureux rigou 
seu.ent pèni tenciés ou hrù lés. soit réellement 
mil 11n efiigif' par la très sainte Inquisition 
rien que dans l'Espagne continentale. te mèrne 
('eriYain estime que cinq cent mille familles 
ont élé ainsi dt-ltruites. 

:\!ais les conséquences de ces horreurs vont 
hien an cl<'là des ruines scnîée-, et des existen 
ces la uohées : elle-; pèsent encore sur nous. 
De-r-eudants tardivement émancipés d'une 

li, ï.Erolution Retiqieiue, 1 vol. chr-z Helnwald. ·1:;, rue 
dt•..; :---:Jiut..::.-Pt·rc•...:, . 

:! (;rotiu.--.\nnnlP, dP Jlpl111-; Bl'I, liv. J, p. 12 (Cilé p. 
!,ilh,. U:·,·. e mn. roruo in X\ïl. 

Fl Llorcnte. Iltst, ,:ril. luquis. d'Esp<1gnc. 

race qui avait désappris à penser librement, 
nous avons contracté Je pli héréditaire de la 
servitude intellectuelle et d'instinct nous nous 
courbons sous un joug brisé. L'intelligence 
européenne d'aujourd'hui est paralysée par 
une Iàchcté ancestrale et l'opinion publique 
est foncièrement rétive ù toute idée nouvelle. 

(L'Érolution l'elir;ieus<·). 
LETOCn;'Œ.ll'. 

lf S B(IUTfS Dl l' lDMINISTRATION 

La demi-journée d·e Jean-Pierre 
Jean-Pierre est réveillé, un beau matin, par son 

ami Je cantonnier. . 
- Jean-Pierre, j'ai basoin de Loi. Cette nuit, au 

cours de l'orage, de grands blocs de pierre nnl 
dégringolé de la montagne sur la route. li !aul clé· 
blay er la cha assée . .li~· a urgence. Viens me donner 
un coup de ruaiu. Dans quelques heures ce sera 
fini. 
Jean-Pierre se lève et se met au travail. Une 

demi-journée lui suffit. Vers midi, la route a repris 
son aspect accoutumé. On doit 1.m franc cinquante 
à ce brave homme. pour sa peine . 
J'éprouve Je besoin de vous raconter :'i la suite de 

quelles iucroyablcs péripéties administratives 
. Jean-Pierre pourra. Nro payé. 

L'incident qui a donné lieu ù I'Iutervention de 
Jean-Pierre s'est produit dans les premiers jours 
du mois. Je remarque d'abord que jusqu'à la fin de 
ce mois la « Feuille dattachemeut » sur laquelle a 
été portée celle unique demi-journée. restera entre 
les rnaius clu cautonuier.D'Iol-Ià toutes les semaines, 
le chef cantonnier visera celte Ieuille . Le couduc 
tour des ponts et chaussées la visera tous les quinze 
jours. Lo 30 du mois, celle pièce. revêtue de quatre 
visa du chef cantonnier et de deux visas du conduc 
teur, sera déünitivemont arrêtée par Je cantonnier 
qui la signera cl l'enverra au couducteui'. Celui-ci 
rarrî·tr à son tour et la signe. JI inscrit ln demi 
journée de Jean-Pierre : l' :--u1· son II Carnet d'atta 
chemenl » ; 2• sur son cc Sommier 1) ou Grand 
LiVl'l'. 

Cela lait, le conducteur porte la demi-journée en 
question sur une « Situalion mensuelle» signée 
par lui et envoyée à lïugénieur ordinaire en môme 
temps que fa Feuille d'a I tachement dont nous avons 
parlé. L'ingénieur reçoit ce dossier vers Je ;.i du mois 
suivant. 

L'ingénieur ordinaire fait vérifier le dossier par 
ses bureaux. La dépense est portée sur son Livre 
de comptabilité. .Puis il signe à son tour la Feuille 
et la Situation. 
' ;\'lais, pour faire payer Jean-Pierre, l'ingénieur est 
dans I'obligutiou d'établir un II Rôle 1) de journées 
dont trois copies sont faites par ses bureaux: la 
minute et deux expéditions. 

A l'appui de ce 1{ôll', l'ingénieur joint un cc Certi 
ficat pour payement» établi également en, minute 
et deux ex pédit ions. 

Jnulile de dire que toutes ces pièces sont signées 
par l'ingénieur et que la. demi-journée de Jean 
Pierre est portée sut· 11 l'Etat sommaire » des dé· 
penses fai I es pat· le service 'do cet ingénieur. 

Les deux expéditions du Bole et les deux expédi 
Lions du Cerlificat sont envoyées à l'ingénieur en 
cbol du département. Après vérilication des pièces, 
celui-ci lait inscrire la dépense en question sur son 
c< Registre de comptabilité. » 1l signe les rùles et 
les certulcats. Puis il établit un « .\iandat de paie 
ment » pour un Iranc cinquante et adresse au 'I'réso 
rier payeur général, sous un bordereau d'envoi : 
l" le Xlaudal : 2• un des deux Hèles établis par l'in 
génieur ordinaire; 3° un des deux certiücats. 
Le Trésorier-payeur-général fait examiner les 

pièces par ses bureaux. Elles sont régulièrement 
établies, li appose doue sur Je mandat son timbre : 
Vu, bon ci vayel'. 
A tilre de pièces [ustiûcatives, il garde devers 

lui Ie l lùle ri. le Certiûcat. Le mandat seul est re 
tourné à l'ingénieur en cbeL 

Celui-ci fait enregistrer ce vlandat par ses com 
mis el. l'envoie à l'inf:énieur ordinaire en y joignaut 
un « Bordereau ,i qui sert de récépissé. L'iugi•nieur 
ordinaire en renvoyant cc Bordereau à son chef 
hiérarchique, lui accuse réception du l\lanclat. Inu 
tile cl 'ajouter q uc les mêmes formai i tés se retrouvcn t 

quand il s'agit de transmettre le Mandat au conduc 
Leur. Brel, après avoirpassé des mains du conrluc 
teur clans celles rlu chef cautouuier el du canton 
nier, celte pièce li nit par arriver ;1 son destinataire, 
JNn Pierre, qui si~ne un Béoépissé et peut, enfin, 
aller toucher 1 Ir. :.,o chez le perccptenr voisin ... 
Quand je dis que Jean I'Ierre cc signe », c'est uue 
supposition. li peul ne pas savoir écrire son nom. 
Auquel cas il faut qu'il emmène chez 1i, percepteur 
deux témoins qui apposent leurs signatures au bas 
do la déclaration suivante: « Nous soussignés, cer 
tilions que Je sieur Jean Pierre a été payé eu notre 
présence et cu'ayant déclaré ne savoir signer, il a 
Iait une croix à litre d'émargement ». 
Je renonce maiuteuaut à suivre ce mandat de 

1 fr. :rn à Li~vers lo labyrinthe de l'administration 
des finances. Je ferme les yeux sur les écritures. 
auxquelles il va désormais donner lieu tians les bu 
reaux du percepteur, du receveur particulier el du 
trésorier-payeur-général. Je ne veux pas savoir da 
vantage dans quelles statistiques entrera cette 
Iarneuse denri-jouméo. li Iaut savoir se borner. Et 
je rue borne à constater que, pour payer fi Jean 
Pierre - cinquante ou soixante jours nprès te tra 
vail accompli - )e prix de sa demi-journée. nous 
avons déjà noté au passage une douzaine d'imprimés 
diflére nts revêtus d'une trentaine de signaturos . 
J'ai Lcnu à raconter celle lamentable histoire qui 

vient tout de suite à l'appui d'une dr-s conclusions 
de mon récent article sur la- Paperasserie. 
Je disais qu'une des causes principales de cette 

paperasserie était la répartition défectueuse de ln 
responsabilité - ou, si vous aimez mieux - de la 
compétence administrative. J'estirrte, en eflet, que 
des allaires d'un certain ordre doivent ètre tran 
chées par- des agents d'un certain grade. Je consi 
dère môme comme absolument injurieusc pour un 
conducteur des Ponts cl. Chaussées, pour un iueé 
nicur ordinaire, pour un ingénieur en chel. cette 
multiplicité de précautions prises à la foi.c; par l'Ad 
minlstratlon des Ponts el Chaussées et par l'Adrni 
nistralion des Finances, quand il s'agit de remettre 
implornent à Jean-Picrrr- le prix de sa demi-jour 
née. Oui, tout cela est injurieux, mais c'est encore 
plus illogique qu'injurieux, car ces ruèrucs agout s 
auxquels on retusc le droit d'acquitter, au llloye11 
d'une provision détcnuinée, des menues dépenses 
de cet ordre. ont qualité, dans la pratique, pour en 
gager, surplusiours crédits à leur disposltiou, des 
dépenses relativement eousidérables, et pour cl,;_ 
battre degré à gré - avec des eutropreneurs, par 
exemple - des i n tèrèts iofinirnooL plus cousidàra 
blcs. J'inslste sur ce dernier point : 
Tous les mois, conducteurs et ingénieurs, d'un 

bout de la Frauce à l'autre règlent, eu tète à ti•Le 
avec les entrepreneurs, des comptes portant des 
centaines de mille francs et quelquefois sur des 
millions. IJ(•S transactions interviennent. On étnblit 
des cotes mal taillées. On cherche des compensa 
tions. Sur un lot de trois millious de travaux, l'en 
trepreneur présente ries réclamations s'élevant 
parfois à 2 ou :300,000 francs. On discute. I::t tout 
'finit par sarranger. Moyennant '100 ou 1:;u,11on 
francs, l'entrepreneur, après avoir bien bataille. 
consent iL abanrlonuer tous ses chefs de réclama 
tions ... et le foncl'ionnaire qui présente un règle 
ment de comptes, d'accord avec l'entrepreneur, 
rec:oit des félicitations pour n'avoir pas soulevé yc 
dilûcultés ! - 

.Te demande à qui de droit da m'expliquer com 
ment il est possible de concilier une comptabilité ,;i 
compliquée et si rigoureuse, quand il s'agit de me 
nues dépenses réellement eftectuées, avec la lati 
tude laissée aux agents des ponts et chaussées 
quand il s·agit d'apprécier les dépenses considéra 
bles très i'Dsurnsamrnent contrôJùes. Pourquoi tant 

· de pr.;caations d'un côté·? pourquoi tant de con 
liance de l'autre·! Je ne comprends pas. 

J..'AUL D1WOUY. 
(L'Eclai,rw1· de l'Est). 

SERVITUDE VOLONTAIRE 
Saul les jours où elle devient (uriN1:-:c, la foule 

est bonne, patiente, clésintéress1Se, compalissaiüe. 
Au Lhé:Hrn surtout. elle n'apporlc point de haiue. 
Car Sil présence mèrne dans ce lieu t..le diverLisse- 
111eot in1liquc q11'1'llc a voulu, pour un ,ioir, oublier 
sa misère et l'injustice de sa deslinér. Le peuple 
ne saurait être méchant clans l'instant mème où il 
s'oUre un plnisir d'art, un plaisir de bourgeois ou 

. ·1 
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de nohle. Il peul hieu alors, ;;i on lui donne un 
draine révolutionnaire, s'il r retrouve le.:; déclama 
t iuns et ll'::, rhuuères dont i.l u coutume de se nour 
rir.·' applauutr avec frénésie: rua i- cela Ir soulage 
el J'apaise. et toute sa rancune et toute sa colère 
ama~,:frs s'en vont dans cet applaudisseraout. C<>la 
vst touchant. quand oo y songe. Il y a lù des mal 
heureux qui out tant souffert, qui travaillent si dur, 
qui sont ,:i pauvrement lotis dans le partage des 
hiens do la lt·1T1', que i" comprendrais leur révoltr-, 
mènn- aveugle et. sanglante. 1,;11 bien! pourvu qu'on 
leur n1ont rc de,; images d1• cette révolte, ùes ta 
hleau x grossièrcmenl enlurniués de cr ri·gnc de la 
just ir», qui jamais n'adv irndra, illl sont contents, 
ils restent tranquilles. ils s'amusent comme des 
petits enfants. Ces vaines représentations leur sul 
tisent. Et il m' faut peut-être que les bercer avec 
dt•;:: contes bleus révolutlonnalres. où l'on mettra 
beaucoup Ùt' Berquin el un peu dEvaugtle , pour 
q n "ils oublicn t de taire des révol utions. 

(1111pn'8Sions de théâtre). Jules l.1rn1\IT;1E· 

L'ENRICHISSEMENT 

,.,. 

J'aiurcrals mieux errer 'toute ma vie l"l coucher 
sou, la Lente des fü1irghizes que de ruagenouüler 
devant lït!olc des allemands. 
- Quelle idole ? demanda le généra! qui comruen 

rait à se Iàrher pour de bon. 
- L'ern-ichis-i-rucnt ! 11 n'y a pas lon~ferops que 

j,· -uis né: mais ce que j'ai vu chez Cl;S gcns-Ia, 
révoh e ma nature tartare. Par Dieu '. JC ne VC'UX 
pa~ de tl'lfr;; vertus ! J'ai eu le Lemps do faire cl-ans 
\(';, environs un bout de promenade vertueux. Eh 
bien. r·P~t tout à fait comme dans les petits livres 
dl' morale , vous savez, ces petits livres alle111ands, 
avec (!p..; images ·.' Ils ont clans chaque maison un 
((I/P1· t n-s vertueux et cxtraordinairefllcn L bonnète, 
si honnète Pt ::.i vertueux qu'on ne lapprorhe qu'a 
n•c eflrui : le soir, on lit en commun des livres de 
morale. Autour de I; maison on entend Je bruit du 
vent dans l<''- chùta gniers; le solril du soir en 
tlammc le toit ('t tout est extraordinairement poé 
tique et Iarni lial. .. i\e vous f.ichcz pas, général. 
Permet tez-moi de prendre le too le plus louchant 
possible. Je me souviens rnoi-rnème que feu mon 
f)L·""· sous: 1es tilleuls, dans son jirdiuct, pendant 
les heaux soirs. nous lisait aussi, ù ma mère et à 
moi de pareils livres ... Eh bien! chaque Ia rni l lr- ici 
e-t dans l'c:,rlal'a~e absolu du uüer Tous l ravail- 
1,•nt comme de,; hœufs, tous épargnent couune des 
ju i î-s. Le t uirr a déja amasse un certain nombre de 
tlorins qu'il compte transmettre à son 1ils alnP avec 
--a lt>LTe: pour ne rien détourner du magot, il ne 
donne pas <le dot à sa Olle, à sa pauvre Jlllo qui 
vi,•illit vierge. De plus, le fils cadet est vendu corn 
mr- domestique ou comme soldat, et c'est autan! 
d·argl·nt qu'on ajoute au capital. .\la parole! c'est 
ainsi: je 111<' suis inlormé. Tout cela se fait par hon 
nètetr, par triple el quadruple honnèteté : Io !ils 
cadet raconte lui-même que c'est par honnêteté 
qu'on 1·a vendu. Quoi de plus beau? La vfotimeelle 
m.-me se réjouit d'être menée à I'abnttoir. D'ailleurs 
le fils aint\ n'est pas pins heureux. li a quelque part 
une amatmen. avec laquelle il est uni par Je cœur. 
ruais il ne peut pas l'épouser parce qu'il n'a pas 
assez dP Ilorins. Et ils attendent tous cieux sincè 
remenl et vertueusement. fls vont à l'abat Loir avec 
le sourire sur les lèvres ; les joues de l 'runalrt.en 
commencent à se r reuser ; eUe sèche sur pied. En 
core un peu dl' patience ; clans vingl an- la fortune 
sua laite. Je~ f101·ins seront honnètemont et ver 
tueusenrent amassés. A lors Je rater b.nlra son Iils, 
un jeune hounuc de quarante ans, Pt I'onuttchen; 
ooe jeunesse üa trente-cinq, il la poitrlne plate et 
au nez rouge. A ce prOJJOF il pleurera, il lira de la 
morale et puis ... il mourra. L'ainé deviendra à son 
tour un cate« vertueux <'t La mèure ui-tcirc recorn 
mencera. Dans cinquante ou soixante-dix ans, le 
pt'lit-fil,:; d11 premier enter coutinuera I'œuvrc, 
aruas-e-ra un ~ros capital et alors ... le trnusmotu-a 
:i son Iils ; celui ci au sien, et après cinq ou si\'. gé 
nératious, nait eu/in lu baron dr- Hotrhschi:cl ou 
lloppe l t Git> on ln diable sait qui, Quel spectacle 
~raudio,;c ! Voilà ~ résultat de deux si-clcs de pa 
tii-nce, dïoLl'lligence, dhonnéteté. de caractère, de 
ernu-Ié ... et la cigogne sur le toit! Que voulez 
vous d(• plus? Ces vertueuses gen~-lù soul dans leur 
droit quand ils diseut : ces scèlérnts ! en parlant de 
l11u,, ceux qui n'aruassent pas, à leur exemple. 

t l.c ./ JU01tr) Tu. D:hT J!Vi\\"SKI. 

LE PRISONNIER 

Le sergent Millard s'en -reveuait de relever 
des sentinelles et rentrait an camp. Il traver 
sait une p;rnude plaine coupée, çù et là, par de 
petits carrés rie bois. Le ciel était gris. 11 brui 
nait. Le sol détrempé et boueux poissait aux 
chaussures. Pas une silhouette, dans la plaine, 
cl'l1or1 mes ou d'animaux; au-dessus des Ierrnes, 
rècciuuren t abandon nées par les paysans, pas 
une Iumée .• \1.1 Join, apparaissait, légère et 
bleue comme une nuée, la cathédrale de Char, 
tres. 

Depuis cinq jours que notre régiment derno 
biles campait aux- portes de Saint-Luperce, 
devant cette grande étend ue silencieuse et mor- 
11e, chacun, à tout 'instant s'auendnit ù voir 
s'abattre, clans la plaine. les Prussiens. 011 les 
disait à Chartres. Et plusieurs fois. le soir, nous 
avious cru entendre, non sans un frisson dans 
les moelles, nous avions cru entendre, venant 
cle Chartres et portées jusqu'à nous par le vent, 
des musiques sauvages et des clameurs de mas 
sacre. 
La veille, en nous passant en revue, Je colo 

nel nous avait dit : 
- Mes enfants, ce sera sans doute pour de 

main ... Ah! ah ! j'espère que vous allez m'en 
descendre de cette vermine-là ! ... Pas de quar 
tier, nom de Dieu l Et vive la France! 

Le colonel était un peu hâbleur. 11 aimait ù 
jouer au vieux grognard. Mais ce n'était pas 
un méchant horume, Il faisait même, tout ce 
qu'il pouvait pour nous rendre tolérables nos 
souflrauces et nos fatigues. 
)folgré la prédiction clu colonel. la matinée 

du lendemain s'était écoulée pareille aux au 
tres. Hien n'avait J1<JUgé clans la plaine. Pour 
tant. Je colonel, impatient, s'était porté à deux 
cents mètres en avant du camp, avec ses clai 
rons ; il avait lait exécuter une héroïque son 
nerie clc ù(·.fi, dans la di,·ection de-Chartres. 
Mais rien n'avait hougé dans laplaine. Il était 
revenu Iurieux, clamant: 
- Des vaches! ... Je vous dis que ce sont des 

vaches !. .. Xlais patience !... A coup de pied 
nous les reconduirons sous jes murs de Paris ... 
ù coups Je pied, m'entendez bien l... Nous al 
lons rire mes enfants! 
EL le reste du jour, les cieux mains derrière 

le dos, maugréant, il se promena dans le camp, 
parmi les hommes qui préparaient la soupe 
du soir. 

Le sergent Millard rentra vers quatre heures. 
Et ce Iut, dans le camp, une stupéfaction ... Le 
sergent tenair par la bride uu cheval de Prus 
sien ... et sur la selle était ûcelé un paquet de 
hardes sanglantes. Derrière, un homme por 
tait triomphalement, au bout de son fusil. un 
casque; un autre, une cuirasse; un troisième 
trainait nu grand .sabro de cavalerie: un qua 
trième brandissait dans l'air une carabine. Le 
visage du sergent rayonnait. 
- Qu'est-ce que c'est que ,;a? demanda le 

colonel. .. Il ine semble que c'est une délroquc 
de Prussien ... Où as tu trouvé cela, 110111 de 
Dieu! 
Et lo sergent Millard conta : 
- Mon colonel, voici l'histoire ... .Tc rentrais 

avec mes hommes ... je longeais un petit bois ... 
quand, tout à coup, t, l'angle du bois, .~e me 
trouve nez ù nez a vcc un grand diable do c.1- 
va l icr .... Je Ius saisi. .. Il fut saisi .... .Te m'ar 
rètai.j. Il s'arrêta ... D'abord je ne pensai pas 
que ce pût être un Prussien ... Pourtant il avait 
un rusqne et un large manteau blanc qui re 
couvrait toute la croupe de son cheval. .. Et 
voilà, pendant que je l'examinais, que le cava 
lier jette son casque par terre. dégraJie son 
manteau et le jette par terre ... déboucle son sa- 

brc et Je jette par terre ... EL voilà que Iui-morna 
descend de cheva l.. et qu'il agite les bras. et 
qu'il dit en s'avauçant vers moi: « Vous bon 
Français ... Moi, lion Prussien ... Moi a ller avec 
bon Frauçais ! i1 ll n'y avait plus de doute ... 
C'était un Prussien ... :\Jais jamais je n'aurais 
cru qu'un Prussien pût avoir une aussi bonne 
figure ... fi était blond et rose ... il avait des 
yeux très doux ... (( Em poignez-moi cette ver 
miue-là ! 1>, di.,;-je à mes hommes. 

Le Prussien se laisse faire sans résistance ... 
Au contraire, il semblait heureux ... et il répé 
tait dans son jargon: « Moi, lemme là-bas ... 
Moi,. petits enfants là-bas !. .. Moi, plus guerre. 
plus guerre! >J 

- Oui, enfin, il se rendait? demanda le co 
lonel dont le visage devint grave, soudaine 
ment ... 
- li se rendait, mon colonel, répondit Je 

sergent Mill;:ircl QL1i poursuivit son récit. .J'(• 
tais très content d'avoir pris un Prussien ... 
et, en nième temps, j'étais très emb,\Lé ... Je 1.1c 
savais pas ce que je 'devais faire de cette ver 
mine-là. Je me dis: « Si je le ramène vivant ... 
peut-être que le colonel ne sera pas content, 
puisqu'il nous a recommandé d'en tuer autant 
qu'on pourrait. » D'un autre coté, il me faisait 
deuil de passer par les armes un homme si 
doux, et qui ne voulait pas nous faire de mal l 

. Je demandai conseil à mes hommes : « Ouoi 
que vous feriez à ma place? >1 Les hom111es'110- 
ehèreut la tète. Ils ne savaient pas, non plus ... 
Alors je me rappelai. mon colonel, que vous 
nous aviez dit : r< Pas de quartier l n Cela me 
décida ... JI y avait auprès de nous, débordant 
le talus du bois, un hêtre, un gros hètre ... J'or 
donnai d'attacher, avec des courroies, le 
Prussien a II tronc du hêtre. . . Le Prussien 
pâlit. .. << Vous, bon Français, suppliat-il , .. 
Moi. plus guerre, moi, Ierume là-bas ... moi, 
petits eruants l. .. moi, pas mourir! » .le dispo 
sai les hommes à dix mètres de l'arbre ... Les 
fusils étaicnt chargés : << Vous pas me tuer! » 
gémissait le prisonuier; vous, bon Français, 
puisque moi, plus guerre l i> Cela me fendait le 
cœnr ... J'avais envie de pleurer, ù l'entendre ... 
<t Feu I » commandai-je l 
Il y eut un silence d'angoisse. Le roionr-l 

était devenu li vicie et baissait 1H L1\te. 
- Nous avons pris son manteau et sa tuni 

que. reprit le. sergent Millard ; nous avons rap 
porté ses armes ... et sou cheval. .. 11 est tou 
jours là-bas, attaché au troue du hèt re ... Nous 
avons pris aussi sa montre, que voilà. .. et son 
porte-rnonnaie, que voilà aussi ... il était vide ... 
Nous avons laissé, au pied du hùlre, des 

lettres qu'il avait dans un petit sac c]p cuir. 
avec des photographies ... » 
Le sergent allait encore raconter d'autres 

histoires. ;\fais Je colonel l'interrompit, d'une 
voix rude ,,t qu i , pourtant, tremhlait : 
-Assrz!. .. Lais-toi! ... tu es un assassin l. .. 
Pui il appela l'adjudant: 
- Em poigucz le sergent ~Tillard ... el. ame 

nez-le à Saint-Luperce, au quartier général. .. 
J'v serai dans une heure. 

·n commanda une corvée de six hommes, ù 
la tôt<· de laquelle il s.e mit, et il se rondit dam 
la plaine, vers le petit bois où le soldat prus 
sien avait: été laissé mort et attaché au troue 
du hêtre: Jl lit creuser un tl'ou au pied clu 
liètre,ensevelit.e Ptiussieo,ut planta sur !a 
fosse comblL\e une branche e11 forme de <"roix. 
La 11uit était venue, une nuit sans June et 
maussadu. 
Les hommes araient travaillé en silence; lui 

n'avHit pas, non plus, prononcé une parole 
autre fJUe de brefs ordres. 
Le .,oir Ti1(\rne, il avait constitué un conseil 

de 0·uerrn. 
l~"'es délibérations ne Jurent pas lo11g-ues. Lu 

ser0·cnt fut cundam né it mort. La sentence 
po1iait q11e l'exécution devait a\'Oir lieu le len 
demain, au petit, jour. 

A l_Jarlir de ce jour, durnnt la campagne, où 
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sou rt'·~inwnl nP ~l' trouva pa-i une Iois en pré 
..;1•11re tll' I'onnemi. Ir colonel ne parla plus de 
vcrmiu«, 11i dt' vat-lies, ni cl0 reconduire le-, 

·u~· :;•:n:. i1 coups dt• pi,•d, jusque sous le, 
mu r:i dt> P:1ri..;. 

:0 n'e-st qu,: plus t,, r l. rvnt 1\' daus la Yit> 
civi: .. et 1-.•.le\'t'HI\ couductcur des pont- el 
,•i1ati....;1;,,..;_ <·1· riuïl l'i 1il nvaut la ~m·rn\ que, 
rim pn-ssinn de cc drauu- ::.'dam peu ~1 fJ('U e[. 
ï'a<'1\•. il auunit i0t r .contcr. le soir. au calé, S('S 
prouvsses.ot le ;rand comhat do Saint-Luperce. 
.,.·, ,;t•.., mohilr-s avaient tué, ù la l.aïounettc, 
tant <lt• I'rn- . -iens. prè-, d'un petit bois ... Ou 
pouvait ~- aller voir, nom de Dieu l. .. 11 y 
avait, a11 pied d'un hèlro. une grande Cosse, 
pleine de cnclaHe~! ah mais! 

(Er/10 rfr Jlitris.) Octave ~(1rnn:.1.c 

--~- 

LA REVANCHE 

L(;'-. Jinu111H·s l'avait-ut rl'jclt.': parce qu'il na 
vai: pa-; voulu seplir-r à leur l'ode, l'autorite, 
Ilech ir le g-enou devant leur dieu, l'argent.adop 
u-r l-ur !!'•'llrt' de vie, la dt'•baurlie. Alors, il 
·,niitconi'pri.: la tùdie qui lui t'•lnil dévolue, et, 
san« li~,.;ilatiûn, une tlamme d'cnthousiacm« 
;111x'Yt111x, 1111 pli d'i ntlcx.ihl« volonté aux lèvres. 
il :1Yàit eunuucncè su rude existence d'upotrc, 
pri'·i-!1;:nl partout l'.\1110111\ la Paix, la Justice, 
!a Lilwrlt'·.Oli ! qu'il avait lulté ce vieux ù barbe 
iJ1C!1 l tP 'I u'on reneoutra i t par les chem ins.cas-é 
en dn1x sur son bàton.Pendnnt plus d'un demi 
sièclr-, moque romrue un fou, honni comme un 
criruinvl, lra<;Ut:· comme un« J,Nc tuallai-antc, 
emprisonne. pro~<'riL, mutilé sur les barri-cades, 
rong-i'\ d,1 tièvrc clans IPs huznes. rien n'avait 
enlam«'· s:l conviction. rien n'avait refroidi son 
.u'deur pour l"! lfuvrr· Rai nte f1 Iaq uel le il avai L 
,m jour don ué :,:a Yi1•. Pendant plus d'un demi 
.:iN·I" partout. où i l v avait eu des iniquités à 
•h'·trir. ri<'" prt'•jngl;S ù combattre, des courages 
;'t relr ver, 011 avait entendu ,;;:i voix dominant 
:01111111> un d1,mt <fryfrit(, l'assourdissaut cho 
rus dé,- arnhitious humaines. 

I'ui-. 11n jour. d'olle-mèrno, cette voix s'était 
fut'. c.~ n'était 1)'1s qu'en l'avenir sa foi robuste 
l'rtH q11illè . .\lai, l'âge avait tari ..;rs Iorces.Son 
·orp..; 11'(•t;1il plus le serviteur fidèle de l'esprit 
rr-,lt'· si jeune PL si puissant. 

La lin venait du sacriûce à la cause tant ai 
ml'·<~ qu'avait é•; sou cxistcuce. Les heures qui 
lui rc-tnicnt ù vivre, il les voulait passer dans 
le r·:r·ul'i1l•·111rnl t:'t Je pouvait sans trahison.car 
lïd1"11 dn11t il c;'dait l'ail lapotre ne restait pas 
"1rt'l d:"•fc•n..,;P!H's. C'était ln joie rie sa vieillesse 
1k roir hru_ioun plus drue, plus luxuriante, 
.lus riche en prcruesse la jeune tuoi-son st'. 

lever. 
lion<'.. un j<1t1r, il avait hrülé ses manuscrits. 

r-es rn~e.; -luue <·· Til ure Iiévrcuse qui lui rap 
nela i~·u t l'ardente I utte : il a vait hru lt~ ,rs li vrcs. 
lf''i n-uvres des grands philosophes dont !r, su Ji,,. 
ta.ulirlk rwnsi'!·· avait nourri la sienne, les r1•11- 
\T!.', 1lr-. .rrtistcs sublimr-» où son vr-rh« avait 
aécpib l;t pureté el l',;clat,où il avait appri- la 
ornre séduisaDI<' donl il faut. vètir la Vi-'rit,· 
p,rnr la mo.itu-r anx hommes. 

.\pri•.; ,·t·! :H'lt' "u!Pnr11:llemc11l aer-ornpli, qui 
fn1 ]n c...i!.(llP. ,.,('nsihlP d<> ~a retraite et la ût irn•- 
ii,c.it,f;, nn dé-·ir i11Lrnsr l'ohséda. Depuis louz 

tcuru- J,·1 .ni dt' Frauc», il avait la Iaiblesse de 
.-.iulrJil' mourir sur ,·el te Ir rre natalc qu'il armait. 

1la11s ci-s robu .res \._nli~n11cs 011 il av,,il connu 
, •• ,., "'c·tllr:; l:1·t1rl'S dr.uces de sa , ie si troublé«. 
ui 1,., n•ro1111altr:1it au milieu d.-s buis ? Qni 
ou~:J"ait :'1 l'lnquiéter " L'àg-t• ne -;·,;tnit-il p:is 

1·har~1·· mioux que prr,-onnr• de le rcu.lre inol 
fl'n~if'! ... 

.\.11j,rnrd'l,ni, ;;on on vie s::ili..;f;.ii11'. il habitait 
c~·tJ, _,vc';I. el d,11p.; :::u maisonnette bàtie en 

plein hois, des mois cnt iers ,:c passaient sans 
qu'il vil d'autre visage humain que celui de la 
vir-illc aux trois quarts idiote lui montant cha 
quo jour du lin1111•,t11 :,;a Irugnle 110u1Tilt1 ro. 

El pourtant, dans sa sulitude, il~·olilail d'inet 
Ialilœ- juius. Car e11 l'octogénaire dont l'.ige 
:1Y~it raidi les urcmhrr-s ut pli« le~ reins, dr 
ru-urait uuo i11111ien"" syrnpauue pour tout c 
qui rivait, tout ce lJUÎ bougeait, tout cc qui 
sentait. L'appétit do vivre et de jouir que, pen 
dant les années jeunes, nous percevons en 
nous, agissant el robuste, était resté pour lui 
une sensation troublante, ai~uë, lortiüaut 
comme une sève généreuse sa large conception 
du monde. Dans chaque brin d'Iurhe percant 
la terre. dans chaque fouille crevant le bour 
gr-on, dans chaque insecte brisant sa chrysa 
lide, il suiva it. deven uo presque visible à souirna 
p;inn Lion. cette activi té qui marche' triom phan te 
ù la pcrprtuution de l'espèce, celle volonté qui 
plonge ses rnciues au plus prolond de l'ètre. qui 
est l'ètrc mèmc et qui tend au hut suprèrne et 
dPrnicr dH tout vivunt: la procréation d'autres 
vivants. La Libre satisfaction des appétits in 
divitlucls, réalisation cil' l'idéal qu'il avait pr i 
tant de peine à (aire aimer des hommes, il la 
conteur plai] à son aise riiez les vézétaux crois- 
uut autour <le sa demeure, chez les bestioles 
bourdonnant en l'air ou rampant ù terre. EL 
rcconlorté par œ bicnlaisant spectacle, les der 
nirres heure .... qui lui restaient à rlépcnser :,:'a 
chevalent paisibles en un acte de fervente ado 
ration à la Toute-Bonté, à la Toute-Bcauté.ù la 
'l'oute-Puissance de la vie. 

N'avait-ce pas été toujours son unique préoc 
cupution ; le respect dù ~L l'existence, son r1·ve 
le plus cher; la uiomphante apothèo-,o de lu 
vie! 

Tout petit encore, quand les autres enfants 
du village jouaient à torturer des bannetons. 
ne se détournait il pas dèjà pour Jaisser passer 
l'insecte sur la poussière dt• la route, DP trans 
portait-il pas jusqu'à son trou la fourmi trébu 
chante sous le p;rain trop lourd! 
Et plus tard, dans l'ardente fournaise de 

luttes sociales, n'était ce pas toujours celle 
grande idée : les droits imjircscriptiblos de 
l'individu, qu'il avait tenté de jeter comme une 
base d'entente an milieu des discussious si àpres 
des écoles, de semer comme un bon grain, qui 
tùl ou tard, après des ::.ï•cles nième, porterait 
son Iruit l 

Olt! que de Iois elle avait empli son àmo 
d'une iurl icihle tristesse, la dèclrirante clameur 
qui monte vers la nue de l'Liumanilé meurtrie\ 
(Jue cle fois il avait maudit son impui:Nroce 
en cli,;tingmrnL daos les lllodulnlions siui.~trci 
de cell1• clameur immrns1• léi révulle liùrlaute 
de l'être Jeune el [orl qu'on oppri!lle. Je bouil 
loHaement sonrd de la sève qu'on refoule! Se 
pngcs le:; plus ad111irabloc;, ses lr;}run;.;ucs lrs 
plus vibrantes, CPlles où l'on !:entaiL passer le 
;.,ou[[le du prophète, ne Jps avait-il pas pro 
IJOO<'t~es eontre l'eugren;1g11 ir11placr11Jl1' qui, ù 
chaque Lour dr roue, hroie des exislr•1tc:es, et 
contrnla furir livide, é.clievplér, -;au~la1LLe qui 
traver.,e Jo monùe un ;.('laive en main el ,;ans 
rc'·pit, ti:rns pitié, saus fatigue, lrnnc!H· des tètes 
1!"ho1u m1·~ ! 

( A Sll!VïtJ,) 
CHAllLf:s-.\LBEBT. 

+ 
LA CIVILISATION MiNOTAUR 

Tnutr-lôis, faut-il l'aroucr, une pcu,;éc m'ob~t'.·de 
plus ,·ncorl', l[ll • i;onL toutes les machine,; indus 
trirllr, si hrutalrs el si meurtrii•rcs ,1u'cll1'S s11il'nl 
co111par6es il c•'lle autre rna!'hine soeialr. tout aussi 
implacabl,. m:.is pl11s vaste et plt,s lourd" <1u·on 
ap1wllr, une ci\'ili~atiou eunJpé,·nne ·) Qui saura ja 
ruais ln no111brr rJ,, ceux qu'~l11'. 1•cra~c Jent<'mc.ml 
snu,; le p:ml, ,]p ~oufîranccs morales ou pliy,-drfuP~, 
pin•:J r1ue la mort (J) '! 

1, 1;0111hio•11 lï11di~sol.JIJilï,·· f.-~ai" du maria~,· pal' 
·•,•1a1,l,. 11'a-l-1·lf,. pa .• f.lit dlJ d,•,cripét·, ,. 

Et pourtant il y a une chose plus tcniblf' ù mou 
avis: c·e~t lïndil.lërence ou tout au 111oins la rési 
g11atio1.1 facile arnll laquelle 011 en suiJit ou on ac 
Cf'!Jl1• le>' nwnaccs toujours suspPU<luus o>l :'t l'haq tH' 
iu,ta11 t réal isi'.·,!s. On.:;0111l1lr• les adiul'llre comnw dt'H 
conditions iné,·itahles de la civilisaliun. et ~i l'on 
~- 1··cbappe on s'Psli,ne bc11r0ux. 1Juaot ;\ reu-x f!U'Pl 
lcs onL lrapp(•s, on su coo~ok, <'U sr clisant, qu·flpl"'S 
t~iut, il va des bureau:,. c!P biru(aisaucP. dt's hos- 
pices .. , et 1m'me des prji,.oos. ' 

Les consciences arrivent ainsi à un eudurcissr 
went effrayant. 

Snr la, 1'el're el p11r tri Terre. 

CE QUE NOUS VOULONS 
Lr;; c~tomacs cruiolif-; des lilli>s amai...;ric~ 
Murmurent : Qu'au1·ons-nous clemuin à triturer? 
Les pauHesses s'en vont, voulant les rns:;u1·r>r, 
Les unes aux trottoirs, les autres flux mairies. 
Les veotn's aftam6s ont bien vile rendu 
Los vingt sous du passant., le pot-au-f1,u du mùle, 
.\lais l'aruo1n pousse un cri plus lugubre q u'u11 ràle, 
Cal' il se fait borrcur siLùt qu'il est vendu. 
Le mensonge des corps eilt une flélrissuTe. 
0 vcud11use d'amour aux rires dfrcvants, 
Ta lèvre qui grimaoo eu Les baisers savants 

:\'est que de la chair à souilluru. 
Lr.s emblèmes joyeux que trainent lès conscrit;; 
Leur disent : ;-.;ous allOI\S vous courouner de gloire! 
Les 111alhcureux s'en vont, - mais toujour;; après 

boire, - 
Agiter leurs chapc.,'lux on poussant dl' gl'ands cri;:;. 
Leurs cbnnts .u.c durent pas : aux po::ates cle:; ca- 

sernes 
Des mols sont placardés qui menacent 'lie mort 
Et chacun d'eux, courbé sou~ la loi du plus iort, 
S'affale le iront bas, l'esprit creux, les yeux ternes, 
Les bomrnes sans vouloir sont des <'·Ires sans nom, 
0 soldat qu'a.couché l'infàmantP mail, ist>, 
Tou bras rt11'un ordre brc[ agite ou paralyse 

:.\"est rrue tle la chair à canon. 
t\os cœu1·s irradiés en un rèl'e puissant · 
Se gonflent cle douleur an i-u de leurs misères. 
Ces filles sont nos sn:urs el cc~ soldats nos fr,sre;; ; 
Leur chnir .. ,;t notre chair et leur san~ nolrl' sao!!. 
Lenrs dégoûts répétrs nous étrcigncnt.la gorge, 
Leur hunte nous bl~mil cl nous grioron~ le~ dents 
Devant tous les goujats dont. lm;' doigts impudents 
,errent l'lilllllani Lé dans un étau de forge. 

;-.;ous youlons, ô soleil aux superbe..; rayons, 
Que Lu n'éclaires plus dans l'humaine nature 
Des lèvrrq qui ne son't fJUO des clJairs ;'1 ~ouillur1·. 

Des bras que dfls chairs a canons. 
· Paul T.\Cllo:-.. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
L'füal lcrriloria 1 1 ire son Ol'iginc du 1w'mc lai 1 

que la famille : ln prop,·iéte. De,; fc111111es, étant de 
venues, grf\ce à la force bl'ulale, la cl.los,: d'un 
homme, celui-ci a exi~6 d'elles la fidélité. ~on pas, 
cerLl'S, par 11n i;enlimcnL de délicatPsi:;c dont nn 
n'ara1t aucune id,'e clans la pt\riodc dt' la s.i1n,H.:e 
de, mais i;impli>ment parce què l'inlich"!lilt'· t:ùl t"tti 
une atleinle portée au droit de propridé. c·e.,t par 
ce clroit barbare fJUe s'o,;t constil uéP, i1 la 1011::;ur. 
la famifü•, telle qu'elle exislc aujourd'hui. Il en a 
,1té tlc 100:·me rie l'Etat. Les clicfs ck• lrnnrlcs cln pil 
la~e onL éL,·· obli~és clc créer un cu;:e111hle d'institu 
tions pour dMcnrlrc lrur territoire. <;'est it-clif'c pour 
cmpc\cher d'autres chefs de bandes d'y lever un fri· 
but. Ces institut'lons défen~ivl·~ onl J)l'Oclnit avec. Jt, 
Lcmp~ une s(•ric de rapports fort con,plexrs Pntrc IP 
clirf fl srs sujl'ls, et peu à peu l'organi,,atioo dL' 
l'Etat tcrl'iLoria1 lt'l qu'il exisLc aujn_urcl'hui. 

(J.,•,; Ln/les e11L,·e .~ociélis h1uw1i1ie8.) 
J. \'UYH.ll\\'. 

Parmi les grnn,ls, il on Pst qi.Jclqu,•s u,J~ ;ans 
doute qui r,·w.;·iraiuJL de 1t1Pltre la main cl:in-; la 
i,oche d'autrui, mais 1•u est-il un seul f!Ui ne /ùt 
/lr~L it d>:•valiaC'l' le trfsor public. 

~l.\ll.\.T lÏÏ11). 
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L'Imprimeur-Gérant, J. BILLOT. 


