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l'expliquer ils recourent aux procédés les plus 
déplorables et, plutùt que d'admettre ce mou 
vement qui dérange leurs habitudes et contre 
cane leurs coutumes, ils préfèrent -aitirmcr d 
priori que l'envie seule avec le dilettantisme 
guident les âmes de ceux qui viennent de 
passer la vingtième année. 

Si cela ne suffit pas, et vraiment c'est insut 
lisant, ils rm ·1 rrplleP.t A 1,1 dégénérescence, et 
leur trouble est tel qu'ils aiment mieux avoir 
engendré des affolés, de~ idiots et des dégéné 
rés que iles novateurs. Cependant, si l'on ad 
met leur point de vue, on ne peut s'empêcher 
de leur dire qu'ils ne suppriment pas ainsi 
leur responsabilité, mais qu'ils la déplacent. 
Volontairement ils s'illusionnent; cela tient 
avant tout ù leur désir de conserver le pou 
voir acquis. et ils pensent dominer plus Iaoi 
Jement des incomplets que des indépendants. 

Un commun sentiment les anime. Pareils 
an doux Lalontaine, ils n'aiment pas les en 
fants, ni les adolescents non plus; si quel 
ques-uns, par fortune leur agréent, ce sont 
qnelques rnicrocépbales ft faibles êtres dont la 
pensée ne rompt pas les langes dont les eutou 
rèreut les ainés. Tout ce qui semble sortir de 
la norme qu'ils établirent mérite leur colère, 
provoque leur haine. Tout effort, quel qu'il 
soit, suscite leur Iureur, ils ne s'enquièrent 
pas si cet effort est légitime, s'il mérite l'atten 
tion sinon l'assentiment général, et, ces hom 
mes, qui ne permettent pas que l'on doute des 
pauvres idées et des lamentables affirmations 
qu'une fois l'an, ils émettent, récusent tout 
jeune homme qui vient énoncer sa conviction. 
Pourtant un même esprit dirige celle jeu 

nesse; Join de s'opposer, ses manifestations se 
complètent; quelque étrangères qu'elles pa 
raissent les unes aux autres, elles procèdent 
d'une même impulsion, elles s'afflrment en face 
du même ennemi. La troisième République, 
après un règne de vingt ans sans grandeur et 
ans gloire, a laissé les cœurs vides, les esprits 
inquiets; elle a acl~ l'œuvre qu'avaieu 
commenéèë"Te gouvernement de Juillet et le 
second Empire. Aujourd'hui, ceux qui dernan 
dent à la vie une grandeur et une beauté n'ont 
pas l'espoir de rencontrer I'une.ou l'autre dans 
le présent ; ils ne peuvent manifester leur acti 
vité qu'en combattant le régime qu'ils subis 
sent. Un mot suffit à expliquer toutes les ten 
tatives de la jeunesse. Son symbolisme, son 
mysticisme, son anarchisme, sont le produit 
d'une réaction idéaliste, contre la religion de 
I'intérët, le culte imbécile du moi. Cet idéa 
lisme ne réagit pas d'une façon uniforme sur 
tous les esprits; le seul désir commun qu'il 
leur a donné est le désir de l'indépendance, de 
la liberté intellectuelle et morale Chez les re 
ligieux, l'idéalisme est. deven u transcendental, 
il a conduit aux rêves théurgiques, à la magie, 
à je ne sais quel retour à la cabale; chez 
ceux qui sont uniquement des artistes, l'idéa 
lisme a motivé la rébellion contre les règles, 
contre les écoles qui procéslaient de la sensa 
tion et ne vivaient que des images: il les a me 
nées au symbolisme, au dècadentisme, ~1 l'in 
strumenti-me aussi. De ceux qui se plaisaient 
à la sociologie Pt à l'lnstoire, l'idéalisme a fait 
des révoltés, des théoriciens libertaires, des 
sociologues, des anarchistes même: il les a 
détournés du inonde contemporain et les arc 
jetés dans le monde à venir. 

Seul l'aveuglement peut conduire à nier la 
vitalité et la puissance de ces jeunes. L'afflux 
des sensations diflérentes, le flot des doctrines 
et des théories rivales attestent le même souci, 
le souci du changement et du mieux. Au dire 
iles moralistes affolés, jamais temps plus som 
hres et plus abominables n'ont régné, jamais 
on ne vit dans le corps social pareille décom 
position, semblable pourriture; c'est une er 
reur. Assurément, il y a quelque chose de 
pourri, non seulement dans le royaume de Da 
nemark, mais encore dans tous les royaumes; 
mais cette bourgeoisie, eu putréfaction par- 

tout, n'est pas plus corrompue et plus malade 
que ne le fut la noblesse à la fin du xvuts siè 
cle: car il faut toujours éclairer les; années que 
noui vivons ;'1 la lueur du siècle passé. Jamais 
le reto.u r de l'h lstuiro et la rét•ol iti.ou de ses 
cycles n'amèneront d'analogies aussi saisis 
santes. 
li y a cent ans, c'étaient les prébendiers, les 

hénéficinires, les privilégiés qui étaient en 
pleine déroute, et qui frémissaient au souftle 
de la tempête par lxquelle ils devaient bientôt 
être emportés. Alors, comme aujourd'hui, les 
constructeurs de systèmes coudoyaient les phi 
Iosopbcs, les mystiques étaient proches des 
anarchistes . Jean-Jacques et Swcnenborg écri 
vaient en même tempf-, 1Ps nssocintions théo 
sophiques cle dom Martinez Pasqualis prépa 
raient les clu bs ja,);,>b'Îlls, le Philçscphe Inconnu 
étudiait Jacob Bœüme tandis que rêvait Jean 
Paul Marat, Cazotte 1;0111plail e.t. Diderot vati 
cinait, Anacha rsis Klootz et'le fa meux Eckarts 
hauscu juxtaposaicnt leurs rèveries, le tribunal 
de Weisthaupt préludait' à celui de Dumas. 
Cependant les bourgeois qui nous éduquèrent 
nous ont appris ü estimer ces temps, il nous en 
ontjaitadmirerlagraudeur et la beaùté, et c'est 
malgré eux que nous en avons vu les petitesses. 
Au nom de qui et de quoi anathématisent-ils 
donc les temps unuveuux ? Pourquoi ce qui, il 
y a ~n demi siècle, fnt consic~·é comme une 
renaissance, une illumination, est-il tenu 
maintenant pour une décrépitude ? C'est que 
nulle caste, nulle classe, nulle secte, nulle 
école, n'eut orgueil tomparable à celui de la 
bourgeoisie. A entendre ses défenseurs, ses 
apôtres, ses chev:flierl't et ses Ildèles, les rois, 
les empereurs ont ~~ti sur le sable, tandis 
qu'elle a bati sur le roc; les gouveruements 
passés furent mentéurs et faillibles, son gou 
vernement iufailfible et pur se considère 
comme le dernier stadç de l'évolution humaine, 
comme la limite ~u progrès, le terme des ef 
forts de l'espèce, son but et sa fin. Il y a one 

. part.de sincérité fi'ttfls eeue croye-ace : ello a 
été engendrée par l'éducation que reçurent 
tous les hommes dont l'affolement d'aujour 
d'hui nous occupe. Pour eux l'histoire du 
monde fut l'histoire de leur classe, de ses lut 
tes, de ses défaites, de ses triomphes, de son 
avènement enfin, et cet avènement que tant de 
sanglantes révoltes précédèrent ils le considè 
rent comme l'idéal auquel doit et peut pré 
tendre l'humanité. 

Aussi quelle surprise fut la leur lorsqu'ils 
ouïrent d'autres revendications. Quoi! des 
écrivains peuvent-ils être, qui' consacrent leur 
art, leur talent ou leur génie à autre chose qu'à 
peindre les bonheurs actuels.tlës joies du ven 
tre, les satisfactions de l'égoïsme et du bien 
être. Il est des malheureux qui ne sont pas 
contents et pendant que les maîtres digèrent: 
ils crient, ils protestent, ils se révoltent ! Pen 
sent-ils doue que.ce soit pour eux que, dans les 
déclarations légendaires, on inscrivit cet adage: 
La révolte est Je plus saint des devoirs pour 
l'opprimé? 
Parfois, cependant, un éclair illumine ces 

satisfaits. Ils ont vu quelqu'un mourir de froid 
et de Iairn , et ils ont admis une seconde la dé 
tresse et le désespoir <lu pauvre. du misérable, 
mais ils n'ont pu saisir l'état d'àrne de celui à 
qui la société ne iuL pas marâtre, et qui tra 
vaille à détruire l'abri qui le couvre, parce 
qu'il ne peut couvrir que lui. 

Car voilà, en dernière analyse, ce qui trou 
ble les gens· graves, ce qui les déconcerte : il 
est des hommes qui consentent à se laissergui 
der par des sentiments autre que ce moteur 
puissant qu'on appelle l'intérêt. Ils n'ont pas 
tort de se montrer inquiets : en niant cet 
égoïsme qui Iut leur soutien, leur morale et 
leur idéal, on les nie eux-mêmes, et ces néga 
teurs, il~ espéraient les avoirf~ts à leur image. 
C'est la' banqueroute des espôirs, des désirs, 
des ambitions de la bourgeoisie moderne, cette 
banqueroute préparatrice de l'effroyable dé- 

bacle qui nous réjouit en ce moment. Elle a 
pourtant quelques sujets de consolatiuu, elle a 
des fils et ces His ressemblent à leurs pères : 
ils sont respectueux des traditions, ils ne s'é 
cartent pas de la voie droite, celle qui conduit. 
aux dignités et aux honneurs. Ces descendants 
de notaires heureux et de 'pharmar.ieus fortu 
nés haussent les épaules lorsqu'on leur montre 
un but dépourvu des avantages matériels qui 
le rendraient aimable. Pour des mots géué 
reux, pour des idées vaillantes et pures, ils 
n'abandonneraient pas les prébendes promises 
déjà et que conquirent vertueusement leurs 
aïeux, et ils s'abritent sous le pavillon gou 
vernemental qui leur offre une sécurité et ·un 
avenir garanti par les gendarmes. lis s'y abri 
Lent, niais ils sont mal prép:ir1,1,,; à le uëfouclr0, 
el leurs pères ont conservé assez de clair 
voyance pour le pouvoir constater, et celle im 
puissance de leur progéniture achève la dé 
roule de ces médiocres philosophes qui n'ont 
pas encore appris à mourir 

l3ernard LAZARE. 
(La Rer1..t.e Parisienne). 

TACHE D'HUILE 

Cette huile-là est, désormais, tecriblement 
mêlée de sang - et d'un sang que les plus 
impitoyables, parmi les intelligents, ue sou 
haitaient pas voir couler. Il n'a guère été que 
les brutes, les gens bornés, à courte vue, li 
mitant leur horizon au souci de leur personne, 
ou bien les politiciens aveuglés d'orgueil, se 
figurant leur puissance immiiâble et le régime 
présent invincible, pour faire ses risettes à 
l'échafaud. 

Le pays o..ù..jJ iabite est c.~rtes ïréquente par 
une -« clientèle spéciale n, .triée sur le volet, 
dans le camp des ègoïstes.vdes jouisseurs, des 
implacables. Ils ne sont pas plus méchants 
que d'autres, seulement ils s'aiment bien, 
n'aiment qu'eux, et s'acriûeraien L la moitié de 
l'humanité à leurs petites saristactiuns. 

Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, les fêtes de 
bienfaisance, - car on est snob ou on ne l'est 
pas! 

Question d'atavisme, d'éducation, d'habi 
tude I Cerveaux en friche, àrnes incultes, mau 
vais terrain, que les cœurs des pères, mus en 
cailloux, stérilisent, empêchent d'accueillr le 
bon germe apporté quelquefois par le vent sur 
l'aile du hasard! Il faut dire d'eux aux pau 
vres ce que le Christ disait à Dieu de ses hour 
réaux : 1< Pardonnez-leur, car ils ne savent 
pas ce qu'ils font! n - et ne pas s'étonner ou 
tre mesure si les pauvres fout la sou rcle oreille, 
envers cet favorisés si peu compatissants à 
qui partage leur ignorance sans partager leur 
bonheur! 

Mais la philosophie est un luxe, guère à la 
portée des misérables. Et quand on voit ceux 
qui ont tout ne pas comprendre l'exaspération 
de ceux qui n'ont rien, rie ceux qui n'ont été 
ni élevés, ni instruits, dont l'enfance a été dé 
laissèe, l'adolescence errante, la jeunesse af 
freuse; quand on voit les chanceux rendre 
responsables de leur abandon ceux-là même 
qui en ont été victimes et les en punir, ce se 
rait vraiment demander à ces derniers des 
vertus surwumaines que d'en exiger une in 
dulgence S" peu réciproque! 

Donc, la haine fermente, - et le moyen de 
no pas l'absoudre'? ... 

Mais ce qui était intéressant, justement, 
c'était de saisir l'impression de ce public blasé, 
névrosé, hostile, à la nouvelle de l'exécution. 
Toute la soirée, j'ai rôdé, hier, discrètement, 
près du pilori aux dépêches m'attendant à des 
« Bravo l n des c< Tant mieux 1 » ou des << Ce 

' 
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n'est ],c\s dommage! n - le vocabulaire habi 
tuel des approbations obligées. 
Hé bien! nullement. .. A ma grande surprise, 

la plupart des bouches sont restées muettes ; 
la plupart des fronts se sont barrés d'une ride 
~éditative. Quelques femmes, même, - et, 
Je vous assure, pas du tout des cc compagnon 
nes n, - out eu un haut-le-corps de répulsion, 
un mot de pitié. Quelques hommes à mine 
distinguée se·sont prononcés nettement sur la 
cruauté inutile des lenteurs entre le ~:verdict e.t 
le supplice; sur le cynisme de cette décapita 
tion en plein carnaval. 
Il ne s'est trouvé qu'un juif de Mayence, un 

gros banquier à tête de bouc, pour hurler sa 
joie ... et le vide s'est fait autour de lui, parce 
que cette joie choquait les moins délicats. 

Ce qui a plané sur le grand bazar cosmopo 
lite, sur la halle aux convoitises, c'est une ap 
préhension effarée, - l'idée que cette fin était 
un commencement. 

Ils ne se trompent pas! J'en ai plus la peur 
que l'envie, en ce qui, du moins, concerne les 
représailles, car, pour l'édifice social, il peut 
crouler sans que je prenne le deuil, - j'en ai 
trop souvent scruté les lézardes, trop vu 
grouiller la vermine, trop entendu galoper les 
rats I Pour se trouver bien à loger là-dedans, 
il faut, vraiment, ne pas être dégoûté! 

Mais ce qui m'ahurit, c'est comment ceux 
qui en vantent les charmes, l'hygiène, qui dé 
clarent qu'on ne fera jamais rien de mieux ni 
de plus beau, et qu'il suffit de remettre dupa 
pier pour parer à tout, c'est comment ces pré 
posés à l'entretien de l'immeuble en entendent 
la garde et la conservation. 

C'est renversant! De leurs propres mains, 
ils sapent, sapent les assises déjà tremblantes; 
disjoignent les coins, ébranlent les cloisons, 
puis déclarent, menaçants, olympiens, que 
sera passible de l'échafaud ou du bagne qui 
conque attentera à la solidité du temple l ., 

Il est joli, le temple! Et ils sont bien, ses 
tenanciers 1 

Mais quelles ténèbres tombent donc du ciel 
sur .ces gens-là; quel voile, quel bandeau leur 
obstrue les prunelles, leur cache l'évidence, 
qu'ils s'obstinent à ne point la voir, à la nier, 
à marcher superbement - -ils le croient du 
moins l - vers l'abime qui les doit engloutir ... 
et tant d'autres avec eux ! 
Je n'apporte aucune partiahté en mon juge 

ment; je ne vise point au paradoxe; je ne 
prends pas plus les vessies pour des lanternes 
'lue mes désirs pour des réalités. Le sort du 
monde, grâce au ciel, n'est point entre mes 
mains; et ce que je puis dire ou ne pas dire 
n'influe d'aucune sorte (nul mirage, à ce sujet, 
ne me trouble la cervelle) sur les destins de 
l'humanité. .. 

Alors, pourquoi m'obstine-je à répéter ces 
choses? Quel avantage y ai-je? Qu'est-ce que 
cela peut rapporter, sinon les disgrâces, les 
défaveurs, les rancunes d'un pouvoir qui, 
sans incarner l'amour, - oh I non 1 - entend 
qu'on ne badine pas ave_c lui? . 
Faire « de la popularité >>? A quoi Lon? Je 

ne suis pas même électeur, et, le serais-je, que 
je découperais des bonshommes dans ma 
carte électorale, plutôt que de m'en servir l 

D'ailleurs, j'ai trop Iréq uenté les foules pour 
briguer leur faveur, et trop ramassé de vain 
cus les os brisés, au bas de la roche Tar 
péi~nne - qui, la veille, gravissaiellt le Capi- 
tole, parmi le délire d_es,!nultitud~s !, .• 

Alors si ce n'est m l intérêt, n1 1 ambiüon, 
ni le v'ertige des apothéoses, qu'est-ce donc 
qui me pousse ... sinon une sincère, une te 
nace une absolue conviction? Jouer les Cas 
sand~e, je l'ai dit à cette même place, n'a rien 
de païticulièrement folâtre; c'est même une 
orvée que l'on déclinerait volontiers, s'il ne 

·âépendait que du libre arbitre; si, ostensoir, 

calice, châsse vivante, on n'était le réceptacle 
négligeable d'une vérité, - si on ne sentait, 
en soi, « parler le dieu n '. 

bock qu'il ne peut finir - encore un oiseau de 
passage, Iréq uentant plus volontiers le mar 
chaud de vin que la brasserie et préférant le 

... p'tit bleu à la uière . 
•
1 '*"',,, · • 1 Puis les habitués - bourgeois célibataires 

Voilà de bien grands mots pour notre épo- qui ne craignent point de rentr~~·. tard ; .~e ?la~ 
que frivole, et, toute la première, pythonisse des ~ohê'.nes, _sculpteurs1 ,_u~~1c1~n:,. 1 aprn_s, 
au nez retroussé, je me crierais volontiers : cabotins I evenunt du théâtre I JO Ut na listes ,,_r.e- 
cc Descends dono de ton trépied, hé! Iei- venant ?es bureaux _de rédaction, de là ou d ml- 
znante ! >> leu~s,. Jeunes ou :7ieux, glabres ou ~arbus, 
0 

Mais, pour descendre de mon trépied, ilme arrives ou non, dé1~1con~us. ou p~r[a1te~nent 
faudrait, aujourd'hui, poser la semelle dans obscurs, hommes d esrnt, 1mbécll.~s, ratés, 
une flaque de sang, _ la larze plaque faite pour lesquels.la brasserie est la dernière escale 
par Deibler sur lei · pavés de 

0
1a Roquette ! y avant. de conttuuer le voyage ~our les hauts 

patauge qui voudra : masques et chicards y quartiers des boulevards exLer1eu1:s ou des 
avivant le rouge de leur costume, magistrats b~lttes, quelques-uns avec leur mattresse qui 
y retrempant leur pourpre, soldats, pauvres vient là les attendre et les chercher pour re- 
soldats, y reteignant .leur garance ! monter. 

Moi, je reste sur mes hauteurs, peut-être un Tout ce monde, dans l'aveuglement des becs 
peu ridicule, mais pas éclaboussée par cette de gaz, au milieu de la fumée des pipes et 
rosée de massacre! des cigarettes mêlant son parfum àcre aux 
Et.je vois, visiblement, non par la divina- odeurs de cuisine qui montent du sous-sol, 

tion de l'âme, mais par mes yeux de chair, la pérore, joue, boit et flirte tous le regard imper- 
tache qui s'étend, grandit, envahit le vieux turhable de Ia damede comptoir. Les garçons, 
monde ... Seules, la bonté, la fraternité eussent ceux qui ont de la clientèle à servir, courent 
pu le faire évoluer, sans secousse, du présent affairés de la pompe à bière à l'office, tandis 
à l'avenir, - et on les considère avec mépris! que deux ou trois autres, qui n'ont personne à 

C'est Je duel, la lutte à mort d'un régime leurs tables, se tiennent assoupis dans un coin. 
contre l'Idée, de Jacob contre l'ange ! Et ceux- Et au· milieu du brouhaha, malgré le roule- 
là qui détiennent nos destinées· se perdent en ment agaçant des dominos sur les tables de 
maladresse, s'acharnent à souffler :a tempête, marbre, le choc des carambolages, a11 bruit sec 
à déchaîner l'ouragan I des dés ricochant sur le jacquet, les appels 

Comptez leurs gaffes, notez leurs erreurs : retentissants des garçons, on entend des bouts 
la liberté de penser discutée, l'opinion deve- de conversation: 
nant un délit; la liberté d'écrire restreinte, -:- L'interpellation' 'â été bien habilement 
bientôt mutilée; des cc coupables >> arrêtés, re- menée; la Chambre frémrssait sous le coup de 
tenus, par bon plaisir judici .ire, trente, qua- toutes ces révélations éoi'asautes pour le minis- 
rante jours sous clef, puis relâchés, parce tère, dit un journaliste qui défend le roy. 
qu'innocents, avec le conseil cc de' 'n'y plus - J'ai le double, dit un joueur de dominos. 
revenir » pour tout dédommagement; des 'ims~· - Passe ... répond le partenaire. 
pects » indemnes de condamnation et cepen- :- La petite chose a bigrement mal chanté 
dant soumis à la surveillance de la haute police ce soir, articule un cabotin; la pièce ne tiendra 
comme des malfaiteurs, espionnés dans leurs pas. 
moindres actes; Mérigeau, qui se déc~ar~ ha u- Depuis quelques instants le va-et-vient. cessé 
temeD;t co_ntr~ ~a. propaga~cle par le fait et do~t presque entièrement ; plus ou peu de nouveaux 
le casier judiciaire est vierge, frappé de trois entrants: ilseirrble que la zalerie soit au-com- 
ans d~ pr~s~n

1
; Vaillant- qui ne tua personne plet. ,:·:·~··, .. 1 ° 

- gmllotJ~e · ,.;. _ . , . Soudain, la double porte de la brasserie 
Regardez,, regardez la tache qui s étend « et s'entr'ouvre sans qu'on puisse deviner le per- 

que t~ute, l e_~u cl~ mer, t~_us )_es ?,arfoms d~ sonnage gui la pousse, et l'on v~it. entrer une 
l Arabie n arriveraient pas a eüacer : >> . : • :tqll,te,petlte fille, aux vêtements. ruisselants de 

SÉVERINE. 'pluie.ltlont les maigres épaules-sont irnparfai- 
tement protégées contre le froid par un mince 
fichu d'indienne. Les yeux bruns vifs, et doux, 
mais cerclésdenoir, le teint pùle et vermilloru).~ 
aux pommettes, les cheveux blonds· bouclés 
s'échappant d'un petit béguin, humides ~l col- 
lés sur le Iront.Ia petite s'avance au milieu des 
tables, offrant aux consommateurs d'humbles 
bouquets de violettes. / 

Mais on est habitué à de semblables specta 
cles, à Paris. Nul ne parait s'apercevoir de la 
présence de l'enfante et les oflres timides de la 
petite souflre-miscre ne d~rangenL _en rien les 
buveurs; Jeux et conversations contrnuent. 
-.~ Le roi! atout. .. atout ... atout. .. j'ai la 

vole... ,; . 
- Un bouquet, monsieur? 
- J'ai gagné. 
- Allons doue? 
Parbleu, la vole et quatre que j'ai déjà. 
- Un bouquet, monsieur? 
- Eh! non. j'ai donné à ton frère hier. Gare 

çon ! un bock ! 
- Boum l 
La petite est à une autre table où se trouve 

un vieux bourgeois à l'air paterne, grosse 
chaine d'or au gilet gonflé par u.oe lourde be 
daine, gantécommo s'il était en soirée, satisfait, 
heureux. 
- Un bouquet, monsieur? 
Le vieux bourgeois reste immobile. 11 digère 

son diner, l'arrosant d'un mazagran qu'il hume 
lentement en fumant à petits coups un excel 
lent cigare. 

A RASSE 

Il est une heure du matin, toutes les bou 
tiques sont fermées, la circulation se ralentit 
dans cc le Faubourg n. 

La brasserie est encore ou ver Le I sa brillan Le 
lumière troue l'obscurité de la rue, balayée par 
la pluie. La terrasse, mal abritée par les stores, 
est déserte; l'eau ruisselle sur les tables de tôle. 
L'écai llère est restée à son poste, se garant de 
l'averse derrière les piles de bourriches accu 
mulées devant la porte .. , 

Beaucoup de morde à l'intérieur. Belles pe 
tites ayant « levé n grignotant du bout des 
dents le dernier ~epas de la journée, choucroute 
et jambon, souper qui, pour elles, est peut-être 
en même temps un déjeuner; Alphonses 
com.m.e il [aut, bien mis, en chapeau rond, sans 
rouflaquettes aux tempes, surveillant ces dames 
et les couvant, à distance, d'un regard protée 
teur semblant dire r « Je suis Ià n ; consomma 
teurs de passage, couples légitimes que la pluie 
a fait entrer pour trouver un abri et dont Je 
maintient trahit le peu d'habitude qu'ils ont de 
la brasserie. Dlns un coin, un voyou, '1Jlouse 
sur le dos, casquette noire aplatie sur la nuque, 
pipe aux dents, arrivé au point où l'ivresse 
n'est plus gaie, regarde mélancoliq·uement son 
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- Cinq et as! dit un joueur de jacquet, une 
deux, trois ... 
- lin bouquet, monsieur ? 
- Cré nom de D ... l la dame de retour ... 

Bouché! 
- Oui, ma chère. j'ai une affaire superbe en 

train, dit un grand garçon. ressemblant à feu 
.:\forny dans sa jeunesse, déjà chauve, un peu 
replet, et d'une rectitude parfaite; oui, ma 
chère, affaire splendide! 
- Tant mieux, nous en avons bien besoin, 

répond une jeune femme charmante, à l'air 
doux et triste; tant mieux ... 
Et elle regarde son ami avec des yeux émer 

veillés. 
- Un bouquet, madame? 
- Je réussirai : j'ai six cent mille francs der- 

rière moi, achève le brasseur d'affaires et de 
millions en imaginative: je réussirai. 
Et il laisse tomber un regard dédaigneux et 

agacé sur la petite fille, qui insiste pour oHrir 
un bouquet à la jeune femme, tout ù ses rêves 
ambitieux. 
La petite va toujours d'une table ù l'autre, 

olïrant ses fleurs sans succès. 
Seule une gommeuse sur le déclin, fanée 

sous le maquillage.presque « vieille garde n, 
a fait attention à l'enfant. Se souvenant d'une 
jeunesse pareille peut-être, elle prend un bou 
quet contre une piécette blanche. 

Un ouvrier en goguette accueille bien la pe 
tite, lui aussi; mais il refuse les violettes, em 
blème bonapartiste, et se contente de donner 
a monnaie. 
Uu garçon de café aperçoit l'humble bouque 

tière, et, voyant qu'elle importune les clients, 
la prend par le bras pour la reconduire à la 
porte. Mais elle a le temps de venir jusqu'à 
moi. De près, elle est encore très charmante, 
et mon cœur se fond de pitié devant cette en 
fant à l'air doux et résigné, qui ne se doute 
point <le son horrible détresse. 
- Comment t'appelles-tu? lui dis-je. 
- Lili. 
- Quel âge as-tu? 
- Six ans. 
Six ans! Et continuant mes questions, elle 

es réponses, j'apprends « qu'elle a deux petites 
sœurs et an petit frère un peu plus àgés qu'elle, 
qui vont vendre des fleurs dans les cafés; que 
on papa est mort, et que sa maman travaille 
tout le temps, jour et nait, mais qu'elle ne 
gagne pas beaucoup d'argent. n O misère! 
Je prends quelques fleurs à la petite fille 

qui part heureuse d'avoir vendu trois bou 
quets, et au moment ou cette enfant pâle, ex 
ténuée, vouée à la vie affreuse, au vice va dis 
paraitre dans l'obscurité de la rue, j'entends 
la voix tonitruante du gros D ... le journaliste, 
qui dit à son contrère : 
- Ca va bien! avant peu le peuple sera heu 

reux et libre ... 
Je prête une oreille plus attentive. Quoi 

donc! Est-ce que le pauparisme va dispa 
raltre ? ... Enûn ! Et j'entends le gros D ... qui 
achève, dans un éclat retentissant : 
- Ça ne fait rien, le ministère a été mis en 

minorité, aujourd'hui. 
SUTTER-LAUMANN 

·-----+------- 

« LES HONNÊTES GENS » o) 

L'épidémie, toujours retardée. enfin com 
blait les vœux des Piebœut. Embusqués comme 
des larrons dans leur charnière, ils voyaient 
se réaliser leurs patients calculs. L'infâme 
sentine, gorgée de pourritures, bâtie sur les 
viscères mal résorbés du vieux cimetière, 
sembla suer les venins de la morgue à laquelle 
elle s'était substituée. Un été nébuleux et 
moi le, bouillant d'humides soleils, dégorgeait 

Là fin des Bourgeois, 1 vol. 3 fr. 50, chez Denlu. 

les pestilences souterraines, ressuscitait les 
trépassés enfouis sous les maisons. Le typhus, 
dans tout le quartier, éclata foudroyant, sans 
misér~co.rùe, taillant des coupc;s sombres dans 
cette iorèt serrée de la vie, dans les misérables 
palliers humains surgis des hommes vénéneux. 
Chaque matin, des files de brancardiers char 
riaient aux lazarets d'horribles visages uoirs ; 
des corbillards emportaient des bières clouées 
à la hàte vers les fosses obscures. Le muni 
cipe, sortant de son apathie, décréta pour 
cause de salubrité publique, l'expropriation 
urgente du cloaque. Le vote acquis, il y eut 
une grande joie chez les Piebœut ? Notre 
bonheur serait complet si nous pouvions avoir 
un enfant qui pùt jouir de celte fortune, dit 
Piebœuf cadet à s;, femme. Et dans un excès 
d'attendrissement, repris aux entrailles par un 
regret de paternité, il scella par un monstrueux 
baiser celle promesse : - Dussé-je y crever, 
tu en auras un, je te le jure. 
Jusqu'alors leur hypocrisie s'était stylée à une 

correcte pitié, Piebœuf aîné, dès le début de 
l'épidémie, flairant une véritable hécatombe, 
avait fait marché avec un entrepreneur de 
pompes funèbres pour un lot de cercueils que 
celui-ci s'engagea à lui fournir par grosses, 
moyennant réduction. Ils bénéficièrent ainsi 
de l'importance de la commande et obtinrent 
pour un prix minime les voliges de rebut où 
allèrent se décomposer leurs morts. Piebœuf 
atné poussa même le calcul jusqu'à exiger de 
l'industriel que l'excédent lui demeurât pour 
compte. 

Ces pensées charitables toutefois s'annu 
lèrent dès le moment où il leur Iùt permis de 
traiter la question de l'indemnité. Alors toute 
leur arrogance de propriétaires lésés débonda. 
Ils discutèrent. le chiffre, invoquèrent àprernent 
les droits de hi propriété, finirent à force d'in 
trigues par obtenir un maximum qui était un 
coup de fortune. Les Akar et Rubattu, de leurs 
côtés s'étaient entret.enuis. L'édicité cette fois 
encore fut jouée par ces incomparables co 
quins. Mais tout à coup une secrète justice 
sévit, la loi humaine isolée parut prendre sa 
revanche; Rabattu qui, le premier, avait com 
biné la macabre filouterie, perdit sou fils. Le 
petit Rabattu mourut de ce typhus qui devait 
grossir les millions paternels. Rabattu père, 
sous ses habits de deuil, n'en continua pas 
moins ù être l'àme du triumvirat. Cette canaille 
coriace n'eût pas même l'air de soupçonner la 
mystérieuse coïncidence qui frappait sa posté 
rité du mal qu'il avait fomenté. Il fut récom 
pensé de sa rigoureuse gredinerie par un gain 
qui, peut-être à ses yeux, compensait la perte 
de son fils. 

-Les Rassenfosse et les Quadrant, enrichis 
dans l'aubaine d'un des leurs montrèrent le 
même aveuglement. Toute notion morale sem 
bla effacée cbez ces honnêtes gens, d'une pro 
bité d'ailleurs indiscutable. Mme Quadrant, la 
mère, se borna à faire dire des messes pour les 
victimes de la rapacité de son gendre. Sybille, 
la femme de Piebœut cadet, d'autre part, crut 
e mettre en règle avec Dieu, en prélevant sur 
le million de l'expropl"iation des secours qu'elle 
passait aux familles. L'inconsciente scéléra 
tesse du capital, l'iniquité suprême des castes 
se manifesta ainsi une fois de plus en ces âmes 
hànàlement seeourables.mais obturées par une 
plénitude de bien-être, en ces lourds esprits 
bourgeois soustraits au sens des responsa 
bilités. 

CAMILLE LEMONNIER. 

LA SALADE 
Dans 1, triste cabaret de Plaisarëe, une seule ta 

ble était occupée. L'homme pauvre et mécontent, 
harassé par une journée de courses suburbaines et 
de fastidieuses écritures, y dévorait silencieusement 
son maigre repas du soir. 

Il avait demandé le journal, et, perdu dans I'ah 
sorbante lecture, il oubliait le goût nauséabond de 
l'ordinaire; et c'est. à peine s'il leva les yeux lorsque 
l'hôtesse ensommeillée poussa devant lui une rusti 
que salade. 
La fourniture coupée, il dosa le sel et le poivre, 

versa le vinaigre, l'huile parcimonieusement me 
surée, puis, avec le couvert de buis, il retourna la 
salade, négligemment. Et, à mesure qu'il mangeait, 
des pensées s'élevaient en lui, variant avec la sa 
veur des Ieujltes. Quelques unes, qui semblaient ac 
caparer toute la fourniture, estragon, certeuil et 
ciboulette, symbolisaient à ses yeux les riches, gor 
gés de biens. li reconnut les résignés et les patients 
dans les feuilles largement baignées d'huile, et clans 
eelles-là que saturait le vinaigre, les révoltés grincè 
rent et les aigris. Et, devant Je saladier vide, il son 
gea plein d'amertume: 
- La Société est pareille à cette salade; elle n'a 

pas été assez remuée. 1 

. (Le Figaro.) 
----r--<--·------ 
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Que vont devenir ces êtres qui privés d'une nour 
riture sutûsante n'ont pu .se. développer normale 
ment, ces êtres qui n'ont reçu aucune éducation, 
qui sont condamnés avant de naître et qui p .urtant 
ne sont qu'un produit de celte même société qui les 
condamne 

Si vous voulez une réponse, allez visiter les hos 
pices dg rnendi té, allez dans les prisons, les éta 
blissements pénitentaires et les maisons de prosti 
tution l 

(Beoista Calabrese) 

Nous iaisons des vertus de nos nécessités et de 
notre esprit borné, et nous en sommes fiers. Comme 
nous transformons notre instinct de conservation 
en « amour », ainsi la circonstance brutale qui nous 
fait des bêtes d'habitude liées à un milieu spécial 
nous devient l'illusion poétique de << l'amour de la 
patrie. n Drôle d'idée l « Aimée )> un morceau de 
géographie! « Aimer n cinq mille huit cent lieues 
carrées l 

ANNE GASBORG (A.mes Faligiiées) 

« Le pape a eu beau se déclarer inlafllible, la rai 
son d'Etat a beau faire des nattons de vastes camps 
retranchés dé!enclus par tous les citoyens, l'infail 
libilité papale a coïncidé avec la chute de la papauté, 
et les nations armées aboutisse sont à la décadence 
desnationalités et de leurs maîtres au protit des re 
lations pontiques internationales; l'infaillibilité pa 
pale et l'armement général sont les crises délirantes 
de deux despotismes à l'agonie. Comme Dieu, l'Etat 
s'est placé tellement en dehors et au-dessus de 
nous, qu'il doit finir par rejoindre le premier dans 
les nuages et à disparaître avec lui de notre vue. 

GUfLLAUME DE ÛREET 
(lntroduction à la Sociologie.) 

" Comportons-nous avec une idée nouvelle, comme 
avec une chaussure neuve : essayons-Ià ; prenons 
le temps de nous y accoutumer; et nous verrons 
souvent que cette idée ne nous blessait, d'abord, 
que parce qu'elle était neuve. 

A. GUYARD. 
(Qwintessence.) 

Si donc vous n'êtes pas résolus à combattre sans 
relâche, à tout supporter sans fléchir, à ne jamais 
vous lasser, à ne céder jamais, gardez vos fers et 
renoncez à une liberté dont vous n'êtes pas 
dignes. 

) 1 

(Paroles d'un croyant.) 
LAMENNAIS. 

*;\1, 
Lorsqu'on a foi en elle, la 

toujours. 
. , 

(Paroles d'wn croyOAit.) 

cause juste triomphe 

LAMENNAIS, 

I.e Géra-nt, J. BILLOT. 

,' 


