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Pao.,
La Journee,avait, &Le belle, tiede, eclatante le lunneres (ft'italt, le7' mai 1842, le soleil avait disparu clepuis quelques instants, MaisFe crepuscule lumineux des Antilles l'avait remplace, plus don't,plus pur, 'plus transparent que lui.
Petals dans la graride Cour de la Caserne du 30e regiment, ave.eun de ines fr4reS, le plus pres de tnoi par rage, d'Arbelle. Piousjouions aux billes, en regardant le regiment faire ses manceuvres,sous Fe commandement du nouveau colonel, Reloniere Petigny,que le President Boyer venait de lui dormer. Plusieurs personnesetaient venues I. pour, voir ia troupe faire des exercices sons lesordres dEl fibriveati chef. Se, the rappelle, en outre Joseph - Coidavidet Nepbtali Brissac, deux jeunes gens de la ville, que j'ai vus pluslard affoie., .la catastrophe eine je vais dire. J'avais ooze ans.revois les choses telles qu'elles etaient, te/les ("Welles se pAssaient,comma si elles etaient, d'hier,

Un brnit sou rd, un grondemlut, lointain, lugubre, comme sof-tant d'un goutfre profond, se fait entendre, du tote de l'Est. Deuxsoldats du regiment tombent dans un peloton. 'his done, dis7je,h d'Arbelle, mon frere, ces deux -soldats gui sent tombes. Qu'est-cc que c'est ? D'autres soldats tombent dans les rangs.'Des spec-tateurs trebuchent et tombent. Le bruit sonrd grossit. Nods than-e:Oohs, mon irere et moi, et tombons aussi. Le mur de la caser-ne an nerd s'ebranle et tombe presque en merne temps qize nous.Le bruit rieVient effrayantl'etais couche par term la tete' tour-née du cOte de la rue, Jo. tremblais de frayeur. Le cloeher de la,Cathedrale qire j'avais en face, se mit se balancer dans Fair, lescloches sonnant i tout& ,volee, en carillon sans rvanne0 sinistre, un.0&Rs horrible, Lo eloely.r slTrouIP, le s parties Iriutes f)rernieTPs,
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La:journee avail ele belle, tiede, eclatante ;le luaneres cfait le7 mai 1842, le soleil avait disparu depuis quelques instants. Mais
Ic crepuscule lumineux des Antilles l'avait remplace, ,plus doux,
plus'pur, plus transparent que lui,

retais dans la grande'Cour de la Caserne du 30e regiment, avectin de Ines freres, le plus pres de tnoi par l'dge, d'Arbelle. Nous
jouions au x billes, en regardant le regiment faire ses manceuVres,
sous le eQCIlmandement du nouveau colonel, Beloniere Petigny,
que le President Boyer venait, de: lui donner. ,Plusi'eurs personnes
etaient venues Ia pour voir, ia troupe taire des exercices soriS les

ordres du nouvean cher..l'e roe rappelle.,, en outre 4oseph Coidavid
et Neplitali Brissac, deux jeunes,gens de lit ville, 4ue :raj VIIS plus
tard alfoles par la catastrophe que je vais dire. J'avais onze ans.
Je revois les choses tellesqu'elles etaient, te/les qu'elles se passaient,
comma si elles etaient d'hier,

Un bruit sourd, un!`'grondem-mt lointain, lugubre, comme sor-
tant. (fun goutfre prol'Ond, se lait entendre, du cote de PEst. Deux
sollats fill regiment tombe.nt dans tut peloton. Vois done, dis-je,

d'Arbelle, mon frere, ens deux soldats qui sont tombes. Qu'est-
t.e que c'est ?D'autres Fiolciats tombent clans les rangs. Des spec-
tateurs trebucheut et ,tombent. Le bruit sourd grossit.Nolis chan-
celons, 'non Irere et noi, et tombons aussi. Le mur de" la caser-
ne an nord s'ebranle et toinbe presque en meme temps que nous,
Le bruit devient ear:vita. Fatais couche par terra, la tete tour-
née du cOte ,de la rue. 3e tremblais de frayeur. Le clocherde la.
Cathedrale que j'avais en face, se mit se balancer da.ns l'air, les
cloches sonnant a toute volee en carillon sans rythme, sinistre, un
glas horrible. Le rloelp.r sl.e.roulP, les parties Irtutes les pretni4res.
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Puis; rEglise s'abat, et toutes les [liaisons environnantes, et toutes
les maisons que je voyais, et tonics les rues qui venaient apres
et ear) Ia ville entiere, Tout cola, avec on bruit sans nom, gron-

dant an milieu d'une brouee epaisse, sortie des murailles brisees,

et qui, s'epaissi*ant de plus en plus en quelques instants, etait de-

venue un nuage lugubre, cotnrne ceux des grosses tempetes

sur rner, et bientOt siliin,-0\mrne et.ix. de Welly rouge, ardente
agitees en toils sens, remplissanit Vain. Le Ceti avail déjà pris aux
matieres inflammables y avait dans la ville. Spectacle epouvanta-
hie, vraie scene de subite et lijolente eruption cle volcan ? Saisis-
sante image de Peden, dans 1 horrible fracas de ces convulsions

C'est ainst faudrait decrire cc joun du jugement dernier dont
on nous pane dans noire enfance, Lnl trompette, de range n'y man-
quait pas, ni des cris de detnesse, ni des lamentations. Ces cris,,
pousses, de toures parts autour de moi et apportes de loin dons

les broils do sinistre, laisaient frissonnen. Le passage del'Ange
inateur.

C'est cello Wee là qui me vint de suite. C'est la flu du monde °'

criai-je i kmon frere, e'est la fin du monde. Obeissant, a line idee-',

clout je n'ai jamais pu depuis me rendre ,compte, je clQ5.ttai mes

chaussures, comme Si j'eusse entendu dire, qu'il tallti paraitre nu-
pieds (levant l'Eternel. A cc moment la, je vis venir dans l'ombre-

grise dime in-toge de chaux, qui enveloppail toutes aoses antour

de nous, one forme hurnaine repliee sun elle-merne, les mains ken-
' dues, chenchant nu chernin. C'etait ma mere. ,Elle nouS:cherchait.
Apres avoir retrouve le dernier ne Jules, que sa nourrice protne-
nait sun la place NIOntaneber, elle nous cherchait darts la plus

mortelle anxiete. Qtiand cite nous eat retrouves, elle nous tit res-

ter au metne endroit an milieu -de In place du Quartier : elle ,y

tail; venir Loutsine, nourrice avec le petit. Et elle retourna aux
mines de la maison pour emmener les aulres enfants. Ma scent', ift
seule quo yeusse a 'de -Moment-1k'avail eie a derni-enterree sous.
les deco m bre s de In maison. Un otticier de lantillerie, un voisin,

don't je revois encore les traits, .Monsieur Mesager avail aide ma
mere a la (*gager. Elle avail one jambe presque cassee. *Mr. Me-
sager avant Waller chercher sa mere, qui demeurait a cOte de
nous, eut In bontel d'apporter Edelmonde dans la coon de la Ca-
serae oà j'etais. Elle etait couverte de sang. Ma mere, avec mes
,deux autres freres, Anderson et. 13ellornont, Ant apres elle. Mais,

la famine, n'eLait pas entiere. Oti etait mon beau-pere, cello ques-
tion cons ienait dans Vangois.se. Quelques minutes apres, ii parut
tout ensanglante ini-uriOme:, on venait de lui dire ail nous Mimi's.

11 elait, an moment du tremblement de terre du cOte du march&
Cluny, cc qui rnvait sair,t6 ti avail pu se jeler sytr In place tin,

0



marche. Apres sinistre, en tachatitt de 'regagner Ia maison
travers les decombres, ii avait OA oblige de s'arreter pour sauver
une pauvre femme dir noni d'A.ugu s ti ne qui etait prise en-
tre les murailles renversees et qui 'poussait des cris it toucher fes
fauves du desert. Etle avait les deux jambes cases, -C'est. le sang
de cette fe m m e, a.\rtit degagee et transportee ai marche,
qu'il avait aussi sur Lai: Nous croyions, en 'le voyant yeah' quit
etait blesse a mOrt.

A cc moment, lc cure de ha Paroisse: l'abhe Torribio, pretre
espagnol, olficiant clans la -Ale depuis de longues annees, arriva
vers nous, le Crucifix a la main, et repetant (rune voix "emne,, qui
West jamais sortie .de mes oreilles « Ales enfants, mes enfants,
gagne Ia montagne ;an plus vile, gagnez Ia montagne.

La mer montait, entrait clans la ville, noyail les mallieureuK que
les murailles 'avaient epargnes. Le pauvre pretre,' saisi
croyait a in cataclysme, i uee de res reyolafions .;.eologiques qui
detruisent et repot la surface _de la terre. It ne voyait de saint .que
sur le sommet de la montagne qui en serrait le Cap comme une
clOture.

Tout le mokide s'eleva et le suivit les habitants, de toute cette
partie fiord da la vdle, qui avaient pu &happen aux ruines thear-
trieres des maisons emiettees, elaient accounas sun cette

4'

0.rande
place de "la caserne du 30e regiment* Tonle, cette Conte desolee, 14-,
garde, allolee, sans VO1K, s'eleva et manllinalentent, se mit Suivre
Jo pretre. Nous anions ainsi chancelant, trelmeltant, tombant,
nous relevant a grand'peine, tombata encore, sun ces rumes anion-
cellees ot l'incendie avail' comMence quo bouleversaient de mi-
nute en minute les secousses de tremblement de terre, qui reve-:
naient OTC, une frequence desesperante.

be sot s'etait crease en maints endroits, et chacan sentait avec
liorreur l'imminenee dutic secou*sse Supreme qui ouvrirait abi-
mes de la Lorre et englotairait It vine, avec le reste de ses halal)
tan Is.

Notts allions, nons nuit venaii, summit. d'horreun,
nous passions au milieu des ca lavres, sun les cadayres, i cOte des
blesses qui criaient, criaienl, mouraient dans les: transes melees'
aux supplices., Les longues langues de feu de l'incendie immense,'
se tordant an vent, les mennaient dc toils cote. ,

Comment les sauver Quand on vodka aller'a lean secoUrs et
essayer de remuer les pierres oa les quartiers de craw qui' les
etreignaient, les applatissaient, rear rompaient les membres. tine se-
couls'se venait; qui nous egrenait sun /a' tete !es pieiTes'diSjointes,
d'un pan de mur branlant", debout comme'pdur continuer i6 drame.

.11 knit nail noire, de huit ft neat benresy quand nous arriviimes*
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mi-cete de la montagne, darts la propriete Tifaine, oit te pretre
nous fit rester pour passer la milt,

Qu'allait-elle etre eette nuit lugubre, oá Fon pressentalt toutes
sortes d'aggravations de l'evenernent? On ne pent imaginer angois-
seS plug lameriables.

De cette hauteur, on voyait le tableau sinistre des Ilammes, illu-

minant la mer bouleversee, les navires s'entrechoquant, les pre-
mieres evolves des montagnes et l'espace intorme qui avait ete la

Ubi (rola fait. Vrai tableau de Salvator Rosa. On termait les

les yeux pour echapper a oette horreur qui ronvrait, les appre:,hen-

sions qui nous devoraient.
Rien a dormer aux enfants qui avaient 1airx. Rien pour soulager

les blesses qui avaient pu nous suivre et qui continuaient perdre
Ieur sang. Pas un Wit ou s'abriter. La tnaison fl Thine avait ete
renversee par le tremblernent de terre. Se vois encore les debris
dune belle fontaine elevee au milieu de l'irabitation, lancee par la

secousse an delit de l'entree. La pluie survint. Rien n'y manquait.
Une pluie assez forte. E fallait termer les enfants sons les especes
de routes formees (.4%,a et la par les docombres de la ' Getait
les exposer etre. ecruses a la premiere secousse. Nlais comment

faire avee In plume?
Du trou ot You m'avail mis, j voyais It ittl stir les rubies de

la yule. Jo ferme les yeux pour rnieux former en moi Ia singuliere
esperance oft j'etais de your Ia ville reieveede. lendemain

Apres avoir emu O la fin du monde le rdetais pris i ..roire

reve. Je m'eflorvis de me persuader queje revais, quo le,s choses
sans nom quo je 'enaiS de vow n'etaient pas arrivees. Getait, un

reve, un cauchemar aftreux U s'y mêlait. aussi dans mon esprit
l'idee du miracle. flu miracle rernettrait La Ole debont 20 lever
du soleilI'avais ete Mute won entance accoutume aux idees mys-
tiques. .l'avais onze ans, ,le raeoute ces doses a quaratite.-cinq
On mait fortement novirri mon imgination de legendes merveil-

louses,
Mon pore avail ete tin el amt. homine pieux, aimantles

beautos tin culte, airnant t s'enivree des graves harmonies du plain
chant Gregorian melees a Vencens des ollices. II no manquait ja-
mais d m'v conduire. Se lui ovals souvent entendu dire qu'il West
rien de diflicile ii clui h gut tout a et.e facile, a cefui qui de rien
a fait toutes choses. Ma grand'Inere, la mere de ma mere, m'avait
souvent pane choses analogues a l'histoire des sept &manta
oua cello du bienheureux St Deniys, decapite en portant sa tete
dans sa main. Line autre bonne femme surtout, Mrne Paul, nous
l'appelions Mournoute, tine parent presque, amie de ma grand'
more et roarraine le ma 5reatr4 in. avail rernpli In tete de sarna-
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turel. Elie m'avart tout conte avec une onclion qui msimpression-nap-, plus clue les livres: l'aventure, di Soleil avec Josue, la doci-lite dela..mer devant Moise, la chance de Jonas dans la- baleine,les lionS';r5 .g,enottx autour cle Daniel, et tons In.s meilleues mor,ceaux du genre, ren frardais une, foi au miracle gni me donnait,,presgue ['assurance, gins rebranlement nerveux, ol m'akTait, misrepouvantable catastrophe du tremblement de terre,,que rever-rais In ville intacte le lendemain
hems I nen a den Cté, ce lendemain matin, titian(' je rouvrisles yeax et gue je vis 'Immense amas blancs decomnres, (roils'elevaient par places de noires colombes de furnee rayees de rougepar ]'Lan des flamtnes, nne tristesse infinie elltra danS 1110i at neme quitta clue lentement, pendant fine armee.Je ne me rappelle pas avoir nr,va le Ore Torribio, Ma familledescendit de la montagne. Vers rnidi, :ores OVOir epUiSe-tlas for-ces pour traverser la villa dans sa longnenr, da gnarlier de la Ra-vine a la Fossette, par la rue Espagndle, stir te Nines arnonce-lees. remnant a ehaque instant sons nos pieds, norm nous trouvionssur In place de in Loge, rl'oti nous partimes pour,la-campagne.
La famille `fussy, laquelle appa,rtenait man 'bean-pore, avaitcu le temps de faire venir de Cadouche, propriete 'rurale (run desdeux, freres Tassy, A 1.thR douzaine de kilometres de .1a ville des,charrettes a bred's, des cabrouets, pour transporter ,au dehorsmembres de Irrfamille ayard surver-m nu destistre.
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, ,e West. tine 'lot fatale rpre nos aeles ntr, re-tIsenibier A noides; car h. iropr di l'hi6e est de' tendre
1.0ujoues ei se; rea.liser, et, rfive l'on 5.'rAttarde est.
;16ja de Friction.

rtit PALEOL(iCirE
Tout a C011ealni t Cairo da XVII" sit'-cle nne epocice a juuntismemorable dabs ['esprit des [routines et, le titre de Grand rine inposterite Ini a, decerne repond a merveille a tons ces progres gutse sont Cobs ' sous 'protectrica de Louis' XI V, le Rol Soled.gni encouragealt tont at voulait ,voir son penple a In Vete do



IIIOUVeMe111, intollectuel et anti:Mimi°. De inemie quo Gharleanagne,
le Grand Roi des Francs et empereur de l'Oc,cident, Louis XIV
rennit A ses c6Les les plus grands genecaux el. ressucila la gloire'Mgendnire do la France, (Jr ii, ,inidis, delendue et tuaintenuepar des palculins sans pent. 01 SIIMS l'OpPOChe et don t. 10 Con ra-

:411aiL insqlfau sacrilleo ot l'afinegation. Gommo Roland, clans
I e defile do Ilenceveattx, les soldats savaient trapper les plus granclscoups sun le CI limp de baLaille at disputaient lent' vie ;IVCC Ian t.de vaillauco et do bravoure quo son vent, blesses des plus lamesfilossures, us allaient toujours do I avanU eL prel'eraienl, In plupantdu Lamps la alert urn deshonneu,

, Pendant quo le drapeau swami par les (yours des
braves, tiollaildans lode sit splendour on-ilelA de la unelutle assez intense se Gtisait au-dedans. Cit groupe de jonnes 8ens
patriotes ancients at liars cla nom de Iraiirais, encourages par les
1HW:rallies citrilot et fortifies par le sourire des lemmes et pntr Injoie eNpansive de la jeuniesse, prepariii out MIX. chevaliers do Int plu-me, la &ire litleraire do la France: Is voniniont pa rgm. A lourscompatriales le triste donrt. furent vielitnes les 1-0111/1ins
I I uand apnes itvoir vaincu les grecs, us l'itrent obliges de se laisservaincre a lour tour dans lo vaste champ de pot;:41e, dans ht Julio
Itt pins noble.

Toutes les gloires du Grand Si6cle. a quelcinto poinl de yue qu'on
los considilre no qu'on vouille Los considerer, soul parfailes, et logotlt do penple tranoias conforme A co (limn grec : gOn ire slut-rait, Limp l'Opelce les belles chases, on itt. snurail :4011 »,

ol place IAN) bout, dans Int granule convolute d'enthousiasinc onde reconnaissance Osseo au SulivOinil Iii reTno do Louis XI V,, losraves et lines Ileurs do la litteranive.
linn »tort, 1'1)101m:table necos,4le de In vie, niyant I'duche tons ensgenies, tune periode do callue tie Itioideue s'ettsuivit` 01 solun lesparoles de \'01litire
It A pelt WIN In mort ile 1.dtd,4 In iuul rue seinIde so ro-,,, poser. »

Get Mal d'alningnissenuend darns lo,; esoviis 10'4 0(0111'."4,,(11:4-parut nit N VII le siele aver Voltaire, Ilidion el. Rousso:an, les tvois
l'actenrs importants dans In Itillo des idees philosophiclue.Ges fruit; homilies v0111;14411, Iota renutivelee el A I i o, on' i:t lit sucitic.,

,.
,

00 aspect, orniveatt dans lit litit;raltice, duns la politigno el. ilittista v01112;100. (10S (1'0i5 pants 001, (Ili. alliapt6s avec vignour ot, pour-
silly's avec conshinco. Los rhangennonisappontes 011 [1111(61 lil'Opo-
$18 el'IllStill'eIII pleinenteno pour hi 'm1'111(1110 el In litieralino cur lent'

",i inlluence continue toujours A Si' laira,, sewn' et le in nu de flans-
smut ('St rrOgnemritent riippelt; el sotivent ci10.',
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eliet, ocrivain de Oeneve'a soulevi; dans ses ouvrages
beancoup de questions 'qui occupont toujours 11130 grande place
clans les deliberations socia.les, car elles sadvesserent l'homme
general et a la societe en particulier, De tons ses livres, le cordrat
Social a le mieux: reussi propager les ides du grand ecrivain.
ficléaE auquel Rousseau aspirait &ail de faire disparaitre les en-
traves qui empechent l'individu dlevoluter et par it 'Wane d'esperer.

Rehabilitation de. Phomme (levant: la socike, disparition de tou-
r les. les in iseres qui, le plus son vent, agissent pervertir In nature

bumaine attiree deja par ba laiblesso vets le has, ot qui enlhvent
l'intelligence ses plus belles,lucultes,
Teije est, on raccourri In teneur du prngranune qua pricennise

Rousseau.
11 pose en pi,incipa que In loi est le re:stand do In VOIOla On6-

rale, que l'Etat tie. saurail re Mourne dans hi persunno (Fon seul
bomme, mais bien dans le vouloir de boils rent us cn cenarle pour
deliberer et legilever. Ce qui est bon, sain el irremediable, c'est
cc quo In volume 0,nerale a MAIL rivni (Nut re. 1:nti sorte de cline
civil est elabore 'tans te Contrat Social qui force toils les cileyens
h respecter cc (pie In collectivite fl ordonne ot punil de mort ceux
ddi Par d6gligelice uu par l'6volle transgressent In 101 6tablie ci im-
pesee par bons,
- Nen quo Rousseau ail on a Nem. d'alleger les chagrins et los

sounpanees de la paavre huinanite, ii tie Int 'pas heureux dans cette
tentative, et salon la judicieuse vemarque d'Augerean « BousSeini,
donne la theorie, ;Robespierre se chargea de it pratique, » 11 me
vient aussi i l'osprit cette rellexion dn grand romaneler moderne,

donard Estawde? « Nos meilleure8 VoIoni6s « It ehuchen I in piege
des evhnements odes sold, nOtres (tumid meme ot nous excusent. »

Des l'apparition thu ContratSpcial, On prevnytilt, lo s suites nmasies
quo ces principes pourraient 'metier et On tremblail pour le grand
dkarroi qui pourrail s'immiscer clans , le,s souvenirs les plus oilers
of le s coutumes is plus raffinees do la soelete.

En eliet, de ran(ls evenements se realisiront dons 1'1r6ne
Droll el Robespierre endossera le s principales responsabilites.La
France qui resplendissait autrerois des grands exploits de ses rois
el de ses soldinS chrenens, vu egre obligee d'ecrire h la suite de
rhisteire glorieuSe de,,ses ideux quelques pages tonic's pleines de
lie l et de sang. La tradition va etre Obranlee dans ce qu'elle a de
term et (le plus bean, la loi cii on Dieu clement el misericordieux,
et le colic sera travesti en un thehtre obscke, climant Non haul
le crime ei l'impurete. A In tele de ee.- grand mouvemeni, va se
Ironver des horn tubs Ies phis ,ludacieux sans dome qui s'enorgueil-
liront do lour mission de Mover la p:tt vie on nnIttnnt dans l'esprit



peuple les principes quo Rousseau a essaimes dans le, Contrat

Le GOLAN, Wird We'd pas le memo sort qua et au lieu
d'etre la proie de la flamme, il mit to fen dans tons les cerveaux
et bonleversa toutesles teles. Beaucoup d'exemplaires cireulerent
non seulement en France alaiS a I:el:ranger aussi. De toutes
parts, on demanded ell livre. Toles les curiosites s'adresserent
mi et s'y complaisant. Dans toutes les families; le Contrat Social
était admis et recherché, Pendant qua le petit enfant ft demi-appu-
ye stir sa mere gazonille sa lecon et s'ellorre de se temiliariser
aveC les premieres notions de la science, le pere, a fecart. lit atten-
tivoment to livre qui fait tent de bruit. t;tu debars et qui, est consi-
der comme to hreviaire des nouveaux pretres de In patrie.

Robespierre et tons se& coreligiennaires, quantl us veuleut con-
vaincro le pettple i Itt tribune et lui faire toucher du doigt pour
ainsi dire le bonhenr (Fells luipreparent an prix de mille sacrifices,

toujours des pages du Central Social ei invitent ensuite l'as-
semblee a se recueillir pour mediter sup les grandes verites qu'elle
vient d'entendre. La joinr du serment. du jeu IIC paume, dans le
brouhaha le plus insolite, surtiireut les recta mall ons des hommes

'nouveaux on plault des tionveaux citoyens. Dans tonics demandes
de reformation of dans tonics les propositions d'innovation, les prin-
cipes du Contrat Social apparaisseni et orcupent la premiere place:
point d'autorite absolve, l'Etat, est a tons, la justice emane de la
collectivite, In reunion dos oilnyons ott didkonts elnhs est de ri-
gueu

Apresles plus atroces Inories et les phis nectiblantes misere,t,
Robespierre ei ses acolytes, fatigues de (aresser tit) reve ,:ans pun-
voir le realiser, meme en partie, perdireni patienee tt atendre
venue du 1)011 hen promis et exercerent La. tyrannie la plus inteme
qui soil jamais vue sous Las cieux. Sniyant no principe de Rous-
seau qui Punit, do mort tout membre de la colleetivite n'obser\ am.
pas la loi dims son integracoe. ils envoyeeent a la guillotine loute
personne qui negligeait trobserver tomes les ri-:,gles

its profiterent de la tam-observation do lours lois draconlonnes
quo ehistm, do la Revolutionpour commettte tons yes crimes

nous raconloen on Si grand nombro de pages. Lavoisier nassera
a la guillotine pour la simple raison quo la 116pulditiqe n'a fine
lame de savants,

Andre Chenier pour nvoir proclaimé cello maxitne acettsatrice
« Des lois et non du sang »,p yera do sa (Ate sa, ,juste reclamation,

Ainsj, pour la moindre pec,caddle, du sang collie et In lisranco
perd no enfant el queltinefois tin pere on nue mere.

La cause offieiento de OP canehemar gni s'est apposenti tom /rim



coup sue Pnris comme ciel 'de' plomb, est (nuts 10 content social
-qu'on a,vouln retiree dos hibliothoques pour le inettre, dims l'espeit

de tous' les ciloyens.
Le monde volt enc.-mit.' am-maitre des th6orios pone s;thvegarder

les intere'is l'homme et le eapprocher le plus pees possible
(In bonheur, inui t elinque tentative,- l'humani(e o con nu plus de
iniseres et de soullrances, et on est oblige de dire avec Notre

in sagesse humaine est tonjours couple par linchpin end roll..
JKA-N- "14. InEliT

SOUS LA LAMPE
M'aSSeuit' pes de ,vous, sons In Janine. Je tie vous

dirai rien, je me lairni. El, dans mon silence, comme si c'etnit Nrr a
'JR VOUS parlerai de mon chagrin. Ne vous.oeoupez,pas de mon air
morno :jepasse par de dnrs moments.

liegardez mes yeux vous ne les voyez qu'indislineterneut, us
soul: rougis par des pieties. Non, vous tie save z 'pas, car je' VOUS
souris tout doucement eLiout-tristement. Mais, pourtant, vans avez
vu la trislesso de mon sourire et mon air navre. El pendant on
moment votre LçuIié son est assoiiibrie.

Ic vowirais vorispreinire la main, oie sons prendrnis In main et
vous (Urals : Consoloz-moi ! Consolez-moi ! Jo viens de sangloter
toul-A-l'heure, name (pie, encore unez 'Ibis, elle m'a lit mal. Vous
no Savn Hen de poignant Si vous n'av0z. jamois otnendu des S311-
glal$ valet' dans une,-poitrine d'hommele soutlre ! t:tierissez-moil
Qui snit ! sous vos CareSSes ineXneltes 111011 CAELIP pourrait se gue-'
rie et lila blessure se rcuirier. Qui snit ! »

Du fond du mar, lOvees closes,je. veils prude .encore u Nies
si Jo temlais' In main vets vous, accepleyiez-vous `? Si je vous don-
na's mon cceur R guerir, le prendriez-vons .le suis site (pie VOUS
(Ales bonne et (Joe votre 16(0! 1S0 apaiserait, =nine on baume,
N. 'Otte (InulnuiTtuse 'clue me Ittisse soil amour peed u, Vous VOUS
ferien indulgente et (twice ',intern. de El, bientOt, domain, des
debris de moo passe, tnielles par mieites, VOUS favormeriez de Ta-
rnow. pour vous, liii gtland amnia' sans violence, ma's fon, immar-
,cessible, puissant et suave dans sa suit plicite meme. Dites,'voulez-
VOUS 1) ?

"Mail je resie litIX VOUS regarder, tissis lout piqts do vous,' sous
Is. Iatupe. Je vois \Ts refles epaules, vos cheveux IW s'aueeolent
kl'un halo tie lumire, voudrais tantreprendee, sons vos baisers
Dail's, mon c(Pur y a loNitemps, mon CCPUI4 oublie d'Raoleseent.

PIF:nrr Ntif:u KJ, Li'0AS

)9(),)1
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Lu jotio, iI ilipurta Nlomk:

La baignai I loot' chevelure blonde,
La goeren avail dejii oentold6 lours lrosors
El 161.11'z roht,,q Minoolnient de tous O.
Soodain, pAle4. edema f) (Inn rune aprO; Pune

ost oollo qn Vient enInMe jOill' vermeil,

et levolo me In lone,.
triIItnI (*oiii me isoIeil

Mais redotitnble ooninie one armee en, bataille ?

Fri It Otainol delimit dans l'orgoeil de leur taille.,

EL graves, vegardnient Celle qui
EL qu'i.i1vironn. oneorla roineur des combats ...
Des troupes s'avativient, easel goes deployees,

'EL ,des vivatsjoyeux montaient dans les nuees
Flie`iitOL elle pool, souriant,thmee,meni
-- EL ce fol tt lours )'Cu( ebiouissement.
Lay dans des 'hots de poupre et d'or, la tete nue
Elle resplendissait, Padorable inconnue.

Lent' stupefaction respirsit de l'effroi
Quelleest cette (file de vol ?

Les petits pieds, legers, mignons darts leurssandales,
Semblaient faits pour fouler du gaze et non les dales .

Lacourbe de, ses reins etaie,ut comme on collier
Qu'aurait fait nne fee oprise, &tin joaillier;
Les seins, comrne deux (lions jinneaux dim* gazelle
Sa tete, une colline, et stelevant vers
Dani la fierte du port pie l'on sent, coutumier,
Ceite svel tesse. gra eieuse du pal Mier.
Ms elle a dit, fermant ses yeux de Colombelle

« Vales cm cielie stiis noire, rnais je suis belle.
Je suis noire.. Na prenez pas garde anon teint.
Le soleil est ardent, de MOT, Pays lointain ;
11 nri'a britlee alors qua les fils de ma mere,
lie moi faisaient tine servante ; en leur colere
lls'rn'ont fait travaille l'homme est souvent mechant
Et je n'ai point garde ma vigne, ni mon champ

tontes repetaienl 0 Von s les t,o131. belle.
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.............naweearnaawerwewaStovername

11 n'y n point dp 1ajip vaus rift riharobeliff
siiivair i piendetir cle cc

Eta it telle que 1'1-pp p esio ftehloui,
Et les belleS '4P rep rthdent (Pun ;dr merce.,r
Dans le roynnnemerd de 'cote a potlit1ost:
in sonhainin I tont hits litilene rev(10
i)ioptre ascension Superhe en l'Avonir.

eale femme, on volt ti joitd' ui11 le meure
tine nun, tin voisin viola so tlemeure
Car ses gardes, que Hen rcemelo, tine riett n'ohat

Tons mantant l'6pec et loins au comnat
Sont moms ff9Fassine:i dons. noire siècle
En attendant. --ii faut qn ce crime steApie
Sans lesecours rhin Soul arni, (run seul enfant.

tilp, elle est assnillie et seule, Sc ti6fend.

Connois-til cote femme horeigne, que
La Mink-Bel ie (Inn' les yeux Qont rine weinine?.

1p, monde riff-11111volt dans

Dept is,Ins temps le.,41tu auLique
Salomon i's conntip.assez pour In' onanter

ns son (:antique d*s t1antiiiiteA

1110P plus riche quo In Beim- de Sohn
i;ellrz dont. lez, rind us

Versa ienitamonr. T1)(1.111e 1111 vieux gritnal.
El le qui ful ein des IPITeS

Main Lenotit elk psi se.u1e. efles toups soul elian ;

p'veilIerilotos,,
Les lresors sont pUhi,le,, palttis rovaiet's.

filt Pa gres!,enr est un

Rlie chri uiI, it. : -41:a itiouri est fivitnu itt la wort .

Si vous entendiev Sa Soix tenure,
Pourriez-vous rirn el von s .delfeudre duin remdrd ?

Aoti, 0110'4- \ OW pus rop,I



E1, /Ir,1nuiup i .11me 11 Ilipputyle
jetutvs fah.. l'1.10 Nut, t.t Not prod:Iwo hiealuairelyt,

I o. wows of It.. conilihines j*,110. I Olin I IOUtie
Nigra fnrino,s.i rota pulehra

/AtI fuilliple dry L(111111110.

It t-,-,11, one telltale adiii.;11,10 pit tu'antiv,1iI'qui,
Sa !like r,t : .5/1 la &meetly naltue

1i 'isfl.4airtre,

-4.1 &Wardle. sa grA'ers--e-.1 voile 4.1.11m. 1.1.joit

:-,1111 trial! CA titn1IiC ie
ti It's paroles, de sa litatehe smiveraiue,

Cratleul ennyme tleg de- wiei

L'udeur de se, partium,. oottutte un neetar, \la's rise,
Tu Itt verras, tu le veux -

Et stmdain Niueri. e et qe :-Out ronmilt prise
Par lies hawk's ses elteveux.

Hien rAalelir tit: ca I mite.
I .es dents blaneite.; etaunte du lail.,

To Le Illerois an ideas (Iv cow suln
Si son rapriee vouluit.

auttril. Ses yeux brillent eipmnie une gam"
El se (-brines sont sans pareil . .

Connais-lti cell(' telltale iltunnonte gut: yaitue
EL qui passait, flume un qoleil 7

NU in (iCilleUIT Hit celle
fr,rand Salunton ,jallis

Voilt jia use rOver une telle werveille
Dieu ee Paradis

'1i 1.1..

U N E NI



!idle eneor, OAI
II 1111 filical chantep, iiumert'!

A:elle gni 1111(111i0 ('op et (it'd nous aim' Pitfall'.
pr.i.ro,. .1 ai Inu! t .

Nr111-. t1111'011:-. 1114.11X. p011111(APP 4;10.111'

Qut. 1H Iron bla ill in6lopoin
Qui tint te et herre les rotines d'Engthldi

AtInns 01 -.a113

NoF. wain, dMi 1.ronl i.e votivag ndonplt.
Di gne alter; alliiqw:s.

f,nie le poi Salcn,non avail jadis chantf-
ilfill;,-:l :a pi des :antitples

)1 V.III,1:t1;11

Atk PARC, 'BAPTISTE:

C'e$1.jim niereredi,soir. Luc elialeur ni.oidige a Mil. la
(naisofcet n iTh refugier en tin lieu i1 rahnospnere est plus cle,-
mettle.

J 1irige tnes pas vers le pan: Raplkh. ,le vdis in'aiseoir l'ont-
itre de l'arnandier, en face de sm. I'm, (les banes le rai_
16e qui conduit it LI 10111:litle.

Depnis longlemps le eoneert avail prig fin el lc vent en avail dis-
perse ,; au loin tes derniers accords

Au "dessus tie ,ma tote, la })rise sontIlant_ dans le eiiiIiie y mar-
rnuce uric melodic gni se chaine,:d voix basso.

\ Pas un nuage tie voile la, splendenV lu Ilrinainent. Des senteurs
,parinint:bes montent du jardin vers le piel oft le.z ittoiles forrnent
1,111P couronne rnagnifique.,

Des 'Troupes passent sin' le trolloir. s'entreliennent, avec, des
eclals darts la voix que rend encore plus sonoreS. le e a I'm e de la
twit. us s1oignent pour cherciler, sans donut, fmeliple alni plus
,conplice leurs confidences

13ientOt, l'horloge 6,parpilte lentemein les coups de nue heaves
,sur la ville endortnie.

C'egt le ilenc,qrlf) [1'0111'011i i point) (111Pfrinfv:-:Jres



a1,11.-, st' 11;VOILI lie wiper' 11111' IIPM01111?
(pi 1111{. rotricietior fres vague de toutes cos daises

protitak do la solitude p0111 SOMPV..1)0111' soiiei i ce (pie j'avais
vu et (noel;lu d,ins entnpagnie- des 11(.111)111es. Pour mediier stm
jps ,jezi -Jour; pfts,s6,

Au contact 'le s antre-;, jo Dan-; le silence, ,je rumine.
lire los co1elusion.4 prntiques quo, j lois applique,c a ma pro-

pre condoile. ,le tronve Ia. solutio,n dos problAmes que jr 'lois re-
soudre pour CPIlv gni Vielltlent 1111P COWIN' ICS diffie,Illter3 avec les-
quelles ils sont aux prises.

Soudain, dtux jeunes, gens Bisial et Calos, paraissenr. Els revienneni
d'un coyote, tres sfurinent, 1k eaus,ent, En m'apercevant, leur voix
se fait plus basso. Els vionnent sasseoir stn. le bane en face de

us me reconnaissent et dovisent dams I intention maniteste
in'interesser A,leur conversation,

'Alois ma peasee ailleurs. le lo.; skw,-; ies suirre.
Pourtant, 10 &wok kre mAle d'uno faon intinr. A lent' entretion
que void

-- Mon cher Gatos, les tetnps out change et plusieurs feignent
de no pas le comprett Ire, Ils negligent. dt.; re;aliset, Itt vie pralique.
L'heure presente eomporte certatnes exigences qu'on n'arrive sa-
tisfaire gu'en accordant toutes les concessions, en admettant tomes
les compromissions. Aussi, mm cher 1-listal, je plains ces jeu-
nes gens qui pensenf:, nralgr6 Nvidence, remerlier tin &at de
chose:, que nous n'avons pas crcl,e. fls s'êpukon en vains orforls, No
vaut-it pas mieux accepter le fait accompli ot profiler le plus pos,-
sible'de toutes les ressources de la situation nouvelle

D'ailleurs, nous nous connaissons des goats Cl. (IPS besoins
que ne sauraient s'expliquer ceuxqui s'obstinent regarder en ar-
riere, dans to passé quo nous savon-; glorieux ) ; J1Ii essayent de
resister an tourbillon des jouissance:,

Oui, its pretendent reponssent les combinaisons oft We-
mietterait une r.artie si inrimn soit-ello de lent, persounalit.6,
eu-rs convictions gulls entendent conserver integrates.

Illusion, s'ils croient nous convertir quand us parlent de choses
que nons voulons a tout [mix ecarler de noire pensee. Nous ne
les ignorons certes pas ; tnais, elles soft 4i importunes. et s'op-
posont tellement ñ notre vie inactive, gull vaut mieux feindre l'in-
rill:fere/tee,

Nlionx encore, es jeunes gens preconisent des principes,
1.11nritont des idees pour in defense fle`quelles it nous faudrait nous

que 11011c neCept011S In defaite avantitnpris,n' de si grands etlorts
d'avoir combattu,

n'ai encore tail attention, Tune manie.re apeeiale, aatt,



L

cun de leurs prineipes, fon,larnentanv Je n'ai snii pie lourizphinsgeneraux
Us deplorent (rile Ioti eduque tonic nue genevation sa 13(1-CM) Sentiment de responsabilite politigne. I I njoulent 'runt sefait sans elle, en dehors clefle, malgre elle. Et ce qui est plus tris-te, elle ne se preoccupe pas, le moms do monde ( sant de, rates ex-ceptiorp, trap rares, helas ! ) çie revendiquer Ic trail de 061111'61'erce qui se fait pour cue. Car, en definitive, CP qu'on prepare, act.

tuellement, !lien jonira on n'en souffrira que la generation qui monte,
ceux qui font le present eiant déjà le passe ))

Mais alors... nons q ni voulions dormir en paix ; oqi)lier lestristesses cie l'heure, les approuver, les encourager merne,
Justement, its nous reprochent d'etre des Ills def,Yener(s

p6res*glorieux, de moiSir dans l'apathie.
-- Nous savons bien tine Si 1)01.1$ aV10111.1 1111 pet! de bonne vo-lonte, ce qui fut possible hier le serail, encore aujourd'hui ear nous

essayons en vain ei'dlouffer le souffle:enOrase qui fit les grandes eliusea.
Ne vaut-il pas mieux se houcher les ()reifies pour ne pas en-tendre les clarneurs qui s'elovent autour de r.onS, !es protestations

indignees qui montent en nous. Pour eloigner le cauchernar hor-rible qui nous etreint et. dans leqtrel le hinrOrne dechavne de laPatrie nous (vie ; Mon fils,. Mon fi!s, qu'114-111 l'aic 'le ma gloireQu'as.tu fait de Ina liberte `.) Qu'as-lit fait de ina vie ()ue lertons-noris? do quid nous gviserion,-nutis''?
--Ne pas si fowl :tun Hien West perdu, NotH le-rons tout, mak en essayant ion:lours de sauver hi l'ac.ado. An he-

50111, nOUS UDUS 1110(111PrOnS DiP11, fie Son 01111, Ic SO11
NnIIS trahirons Nous lak4erou-: dale; l'ahhne
(Tux qui snivaient nos pas hvee tine oonfiance veugIP, (11%S (reds'agira de sauvegirder tIuP inlerets. Nous serotH oth, route-
rons nu pied les sermenk los phis sacrfls. II ne nous importe`qu'ime
chose PE110E11.

Pensez-vous qu'ares eelm uuus luu:cing lo !roil tie ohatill'i.l'amour, de magnifier la vie, rl'exalier i raPe Cl la heatth"
ER hien, nous ferons tin pas de plit-; au bord lu gotilive et,

nous rirnnerons, he suoce.s PI/ intposera 11.11ni ItelIK qui nous in-,
gent rink-mei-Mini s(svervinein

- Eel, mon cher flistalie orois que III presumes an pen trill).
11 y a, tine plrahloge gin:, In iw pullvras latnais eon-N.41NT

Nous Ini dirons tie ne pas troubler toire quietUde par ties
declarations que lions considererons, pour lo mains intempestives.
Nous lui ,term-ms comprencire que nous n'avons e,uere I'll) lent deWell k's Oiesdu Capitole. mais lent' detnandons sonlement rip P



-EL In oses croire que sur la promesse, elle gardera la'
complice.? Non, elle a des principes sur lesquelles, elle et

icreductible. Elle le posera comme ultimatum que tu renonceg
l'opportunisme. Elle te,dira que le devoir est absolu ; que l'amitie
est chose sainte ot que la trahir est un crime dig-ne de l'execra-
lion de tons ; que Ales iuterets superienrs tels que ceux de la Pa-
ttie doivent primer les intorOts personnels.

Elle te dira encore gull taut respecter IA parole donrn;o,. que
la propriete est. sacree , qua le travail est nne vertu, une noblesse.
qu'il rant avoir ducaractere': qua la raison doit dominer

A. nous qui croyons qua fargent n'a ni odenr, Di couleur, elle
conseillera tte rant pas, Si rargent est macule de sang on de,
bone, se baisser pour le ramasser,

Elle criera Howe a. qui pent menhir, tromp'', sacrifier Fla di.
gnite pcur saLisfaire de .-,trossiers applits !

tionte a qui pent porter en son cceur la haine, in basse ambi,
tion, l'egolsme, rhypocrisie la plus efironnle et pour qui le cynis-
me est une torme du courage !

OW, honte enfin a qui' s'amuse an Wiser des levres quanri
Fame' attend, la. derriere, Mune scar pour s'envoler, heureuse, a.vec
cUe vers UlutIni deg grandp, devoirs

LF PtIRYC:IEN

huell6liors

4r,4.p1.68douy.c ni pntiSeS FUIV de recole, vOLIE4 velleZ
tit recueillir le, truil de votre labenr assidu. -Vous entrez mainte-
yant dans la lutte pour la ue, avec tome l'ardeur et non les illu-
sions de votre jeune age : car malhoureuserrient vous etes venns
une époque on vous avez a partner les lourdes consequences de
fautes que vous n'avez pas= comtnises, et dont neanmoins vous de,
vez porter le poids, ?dais pen unporte, vous devez tout oublier pour
vous mettre resell:intent a la t.ache, et apporter dans la mesure du
pomsible votre concours dans toeuvre de releveinent. Point d'abs-
tent ion coupable, car chacun, quelque soli le métier qu'il:aura ohoi-

nu la profession gull aura ernbrassee, dolt servir sa sphere d'ac-
Lion, Vous ne devez point non plus, .-,raspiller vOtre energie, par le
decouragetnent que pourratent fame naitre en vottS certaines defec-
tions honteuses, rcertaines capitulations malhonnetes. Avant
tout vous ffVeY: 1111P patrie qul. Onniene tolitpqle mitres, a gos taii

T.** pnereisern



deurs el se s nits(:cez., .,d.tssi hien que ses pores gloires. Ileauroup
out tendance deniguer le pays en lo eompura t ,Jux noires
natiorAs plus anciennes et plus avone(4es (1:11,s hi nie (le 1;1 evItisci...
tion, Et nombrenx sont eettx q III loc;;Apl'on pi He do Hossalin es, (ill
C4Iii'isoiih dc 11eticn, demundent s'ils surit iiIw girniIs quo Na-
poleon, Washington ; ci. qui rithaissein in vleur de nos poOes et
de nos eCriVnillS P11 comparaison tEe clic d1111 victor Hugo, (Tull
Lumartine etc, _Lon UP doh jantais elithlir de ees purtilleles, math
au contruire admirer separetnent Ions CPL1 Ui old ('ontril)116
taire approcier lent pays et t) ,?latigmenier son renoin. Ow tons ik
sun( grands el suhlimes

Volts n'avoz plus los tine poni.rdit vons donnop voiro
jeune cige CerteS. V;11' twI ve tine volts .111pvi,4 -VOuk,,'

u donne m10.

Vous it'uvez plus' vt,l, 00111111:RW1 Pt cello abalt,11.-

dissent, ear volts savez votts ,It!voZ que Sill' VO8
efforts qui sans (lout(' ne seront pus toujiours C0 ii ruii iis to SUCC68
tnajs vos oe,110,e5, lie litikent pits volts deconruger, nit contruire ik
ons stilnulevold. it Hilo" Hip.
An semi! ftP votre notoelle Yftt, vow; ne rerez point ens ees

mediocre:3 quo settles les circoustittittes 0111 luvorises, et qui ,se bit-
son tsur lent, ceyldition pour demaruler avec toute la morgue quo lour
donne nu e. richosse souvent acquise UU prix, des phis hasses ftetiOnS

iitlOi cola set t d'uvoir tine bootie iitstructiun, (ux-Iti vous do-
ve ,A 1.4.5; tr16priSel" eat' 10111' illiel'i01116 morale, les met au dessous de
vung, you ponvez goider des joies qili leur so t i jam, 1.3 incon-
tines, \'01ts Mos l'avenir. l'reparez-le meilleur quo tfa ete le passe N.in
couthezii personne lit responsahilite de nos mallieurs, mais accom-
plissez conrugeusement It's devoirs qu'ik volts imposent suns sou-
et des approhutions ni des blAtnes de vos ;tines qui ti:ont, pas le
droll de volts en Wire II importe aussi flue vons ayez des prin-
t;ipes itninttahles pour in vrettlivit de votre vie, atin que Ion Wait
Hen reproeLier aim quo toujours vos paroles soient on Liar-
11101 11e avec vos ttctes, at hi d '61re hoinines de hien et de caractere.
Au send de voice nouvelle vie, .je vous smilutite hons succes, en
tiultne teuilps tillra :10 V1111:1 diz.; ' (..0111'ZVO

Si\ V \
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PROT1(3i ON S L'ENFANCE

Tonto nation titli Vetit progrt,s(o doll commencer par prot6ger

it import(, poor le plus grand hien de la Patrie flue clia-

quegetteration $oh s1i1)6riet1re au point de vne physique, intellee-

ttwl et Surtotil moral it erne qui 1a precedeo.
Dans le passe, avons-nous pris soin de -18eida1ca [Mos! non.

11 est -mil rue l'Etut depuis longlemps a thcce6t6 l'enseig'nernent

primaire obligatoire
Mais114avons_notis

plts ;loss; this dowirs elivpr:.; des enbints

Wont. pas encore Ifilt4e de ralson Oui, nous devons nous oecnper

des entants depuis lour naissance jusqu'it tear majorite, Si nous on-

ions avoir des lio m mos et. des let n tr1e6 IAMSteS, illStrIlitS et UCH eleVeS,

A11,101.1h111111,
canse de It inisere ge,u6ritle qui skit daub he pays,

fame la mere tie Lonnie est l'orete de politer Li nrement pony laire,

vivre sa niche°. Et roalgre cola,' cares soul les petits dont. la pa,

lure do cliaque jaw est as,Sure'w. Dans la °lasso, puPtilaire hien son-

vent les enfants Wont qu'ona mere pour tout sonlien at retie mere

F,touvent ìe trouve de l'ouvrage qu'en lonant son service chez an-

trui, que deviennent titers les enfants'? Quelpefois ,une voisine cha-

ritable les surveille dans In inesure du possittle, Malt'', le plus sou-

vent its soul limcs it eux-memes.
Croons done des creches duns nos villes,lt ulors dans ces

blissements, on recevra, comme on fait ailleurs, les enfants de 1110iIIS

de dcu.x. ans. Les mamans seraient tres heureuses, avant de se ren

dre a lour occupation journaliere, de deposer lour beqs'e a la cre-

che. Ainsi les mires radiant qu'on s'occupe de leurs enfants poor-

raient travailler a tete repose°.
Lorsque les &Anis atteigneat lge tie deu. .. ans, its ne seroni plus

recus a la creche. Mais ii y a encore moyen de les proteger tht

creera des Ecoles Maternelles. Quoi? dira,t-on, envoyer des ?Wants

de deux ans a l'Ecole, y pensez-vous? A l'Ecole Maternelle, les

enfants n'apprerment ni O. lire ul ecrire. Mak; aim's tine font-ikr?,

C'est cot age qu'on dolt commencer a faire lour education. l)aus

cetle ecole, its sont libros de courir, de jouer amine sits etaient

chez eux ; mais des qu'ils font quelque chose de mal l'institutrice

les redresse avec bonte comme aurait fait one mere, On designe

ces institutions par fin mot fort heureux Jardin d'entants. En eel,
cc sont de veritables javdins QÜ ion cultive bottles les facilites de l'En-

rant, Quo de biens. the pareils Olablissements no feraient-ils pas ea

oi
parents no comprennent point ce

l phipart du temps les

tine c'est quo l'Educaliofl.
ii est rlair (pie les on qui fniptentent FE do waternell° sont



ceux qui stint Ages de deux t"i. Sept ;ins? neVung-11011S kontliT Isteu-vre de protection aux enlantSNUi Otd plus de sept ans.Nuns pensons que oui :sans quill seoit incomplete et
partani inefficace, Certes, nous constalons avec Peine quo les enfants
commettent assez souvent des delits, valve meme des crimes. Faut-il les jeter en prison? on a lieu de remarquv que los enfants gill
pasSent par in prison en sortent phis corrompus, plus vicieux gulls
Pendent auparavant, in eflet, en quelle compagnie les place-t-on?
Parmi des velours., des meurtriers. des gens Sans Moralit6, qui hien
souvent avvivent inoenler lour vice ees jeunes (dres sans eX-p6rience.

Pour essnyer de nonener danS droit rentani coupa-
ble, etnblissons cheZ nous des Trilmnaux pour enfants et des' mai-
sons d'education an moms dans chnime ebef-lieu de departement

alors dans cbacun de nos Trihnianx le premiere instance tin
magistrat se specialisera,ibms le jugement des minenvs. [I se tem
certainement un ,dovoir d'atuilier fond in question de la crinni-
nalit6 infantile et les remedes y apporter Los mincurs tie doivent
point etre envoyes en prison. Au contraire, places thins une
son d'education, its peuveni deveniv de bons sujets a condition quele directeur de retie m.tison soil tin bon psychologue el qu'il no-
complisse sa ladle avec amour.

La protection ded'enfant. est fintilite publique, poisque les en,.
(ants traujourdlini serum! les boinmes de demain. Chez nous plus
itie partont ailleurs, -renfant a besoin d'être protege in fa.mille,
n'etant pas encore organisee, comme elle doit retre, !'enfant
repit pas toujours une education convenable. Aussi nous rencon-
Irons assez spuvent des gens avant tine belle instruction et ».nyani
atletine education. Quaint nou.s voulons biti r line Waisnii, nuns coin-

ptr Rabin' frabovd les fonilations, It en est de theme pour
tin pays. Si les enfants no ,sont pas protel..Y,es, tout le pays aura

sonfivir: renfant jui represente in reserve de In nation a Ole
»eolige.

Al.FitEn Asofo \

IA Pays'an a iravail: le (:(' Comnbile »

01 Nuns sommes nne iletnoevatie runde », observe ,justeinttit le
wand bailie') qu'est le Or .1. C. nocsainvil. Hien de cc qui regarde

campagne ne devrait no us etre étranger. Et pourtant relite
4ienne a Re,ii regard t1In masse 1)N-saline » (rune indifference
(1 nue injustice, (run mepris eviminel Cost cett,e ftuite rprolle expie
,nijourd'hui



,
Bon ge, mal gre', nous devons tout mil tlyS11 tU temps epirme de

Lonverture et de Dessalines, son heroIsme, nous cm-Null, l'indepen-

dance. Son dnr nr qui «en tail n'im.mathenrenxh peint(re ache-

. \.(,)1 nous permit, endant phis cl'un SiCIP, de nons glorifier a de noire

legke leininre tie civilisahiw traneaise » et =MB oh an dehors le

credit du Pays, el sa bravoure legendaire eleva stir le pavois les

proressionnels de la politique qui le ineprisent encore h qui mienx

mienx, NICitne i cttP henre, quit suspende Fie remner la terre

1 mit, sleeroule antour'de nous, Adieu, I I inc M.ausoleel Adieu Inxneuses -

1)Admrds Adieu collaboration franche et loyale I . En retoor de

et SaliS prolit
.

taut dcservicesH*1 nuns lalls les
les devoirs s

« Stella » vondrait rondor nu., petit a coin dn Pi », no

sera pas bien brillanl, cc coin ii sera faleme quebinetbis enritiyet

Alois (mei boribenr, si l'auteur de ces modestes nomles aryl voit

ramener opinion do cos humbles et imfispensables ouvriers des

champs I On les vet ra U travtrl, on les observera duos lours Crnstes

amours, on etudiera leurs besoins ;on assist era anx injustices jour-

naheres dont, ils soot l'objet La nitiere est inepnisable, voyez-

Vonlez-vons nssister aujoard'hut 4 unpetit cournbite ?

Le' connibite :PI Le moi bai bare, dites VOUS ['Kee (Wain SurtQul,

ne tracassez pas iron votre petit « Larolfsse,», meme votre a Wire iL

Vim ci l'autre seraient impuissants h Vbus renseigner sur cc mot, pit-

toresque, expressif, prOrr a noire terroir, rebelle tonte definition

et A toute etymologie et dont um( Olaiti-Thomas » seul pent gonter

pleinenoent la savour. Votre esprit:curieux, et TiVeC raison, vent-il

(pawl memo fine definition ? Reportez-vous par la pensee, -nil temps

de la premiere colonisation. fmaginez les,travaux sans nombre des

epelaves et les difficultes de satisfaire on maitre e-xigeant et sans pi-

tie 1. Sent* on ne pout rien ; unis; on pent tenter quelone chose. DILI-

on se grôupe on s"entr'aide. «Gum» avec, le groupement, l'as-

snciation en commun poutyVnincre Vimpossible labour. Butte bite

en creole designe encoye tune masse voMmineuse. mute per-

sonne trop torte « you Vile ?leg », a you bite terre », Mon essai

pedant d'etymologie va1 ce (pfilJant mats le trouverez-vons ridi-

cule et, si invraisembiable
Le «coumbile » evottie noire esprit le paysan an travail, abandon-

lie de tons, 'sans Otylk, Sa11,4 ressourees, sans fond. Innis luttant

ma lgre tout -- co irOre In rebellion de la terve, ((intro l'inteMperie

des saisons, lo SOplievet;so irn ptncthic, 10 inowlation-.i. do N.;istatrives

Get' berolsme quothlien vaut hien 4`ehlt dii Nysan-soltlat, de 1)11(16-

pendance. Quetisaire V1101,-11 Sc laicibet, molltlir de laim N6eessite

-renet «rr Pie bao ill jOii Jon i ne m'a rePd ou yon-

m».. Et ainsi naquit le « cou,mhde », Wilnignons to pittoresrpie do

ChOSP, rtoul pent rouage- de la machine



La « saison » s'annonce la granite Saison en janvier hivrier et
la dernietie saison » a partir de septernbre. L'habilant fait se$

preparatifs ; le cochon gras est ft point, la dame-jearnie de tafia,
vieillie dims sa cachette, ne demande se laisser violer. Sans
Wile, pas de travail. An rlernier rnarche, la femme, a fait hs provi-
sions. L'hornme recommence la tournee, pour rafraiehir la memoir.;
des amis . , Et le grand jour

Au pipiriie chantant, le «coumhUenr,» entoure de son etat-major
terrine an poste, prend ses dernieres dispositions, il iuspecte la aterre

battre » ou a deboiser. Le Iambi lance un ;vibrant appel ....Les
petits mounes » s'amenent de tonics parts avec des outils pour ceux

qui viendront les mains vides, 1,1 maintin-petite », aidee de ses
rommeres, prepare la a. r011ation on ne se presse jarnais rl la
campagne. line heure, dettx heures s'ecoulent. On invite: isole
Un groupe, un autre plus Ibrt . On petit declancher l'attaque. Urte
bonne rasade pour se dormer du cceur.... Des mugissernents for-
midables, pousses par ces poitrines robustes, setnblent vouloir
faire pew' la terre contre laquelle on va se mesurer et chasset-
la paresse ... Et en avant I . Des bataillons separes se foment.
On rivalise d'ardeur. On a emparque 10.9 moms vaillants, Le tra-
vail bat son plein : il est en 0, rime en ribouille ». Et des melopees
tristes a faire pleurer, improvisees par CP:3 bardes frustes, truthu i-
sent naiv'ernent toutes tears miseres, C'est raffle, ds aieux qui chante
en eux Les rasarles frequentes ram'enent la g4iete. Ce sont des
rires, des histoires de « gadieres » de femme, Sous cc soleil de ten
huit heures fertnes do travail , Le setneur a acoompli son geste
Auguste p

,Parfois le coumhite n'a pas cette envergure. Plus humble, it s'ap-
pelle veille ». tin ,« petit h,abitatit 0 invite deux on trots copitins

lui donnent deux on trots heures de« grand matin » ft charge par
lin de les rewire, In premiere requisition : (fest tine (tette sacree
Le «courribite» s'appelle encore «Garret) dans eertaines regions. Mieux
Organise, sous une bovine plus durable, il devient le « Ramponneau
Le Ramponneau obeit it des lois particulieres et elit des chefs qui
doivent aide et protection aux plus humbles il y un president,
des tninistres, des delegues toute la hierarchic, quoi I selon le
rang qua Ton occupe. A la dernande thin metnbre, it Mut Payer
de sa personne ou envoyer des subsides pour le travail.

Et 'voilit comment travaillent ceux qui soutiennent le Pays,' de-
pnis un siècle el, quart N'est-ce pas tine halite de n'avoir jamais
rien fait pour eux, Mors que scuts, nous profitons de lour labeur
A quoi bon denoncer un mal, si n'essale de le combaltre ?

J'ai toujours reve dun gros proprietaire qui ferait une enquete
serieuse sm. la Cornpagnie, TI seruterait Ninecm paysan, it etudiej



AM**

rait ses besoms it perfectionnerait ces associations naturelles ,

Le travail est immense, vovez-vous.L champ et vaste, Ne vous
,

tente-t-ii pas ?
Ne frlepriSOZ ORS trop ce mallieureux qui purle. Diles,vous hien

qua sans lui, votts ne seriez rim Et pills, du train que vont les
choses, no serez-vous pa i obliges. vous aussi, de ous refta0-ler a Ia
carnpaane, de vous faire paysan ? C'est la settle vole de saint; pent
etre. Là seulernent, vous trouverez independance et pourrez gar-`'
der votre dignite. Le retour a la terve sent, vous evitera la fa.nge
dans- laquelle 'barbottent le s -sous-marins, les courbette,s (levant les

dieux du ;lour et (run jour.
CA:sIPAGNAIM

ENT R F:A U TRES
Le lee do cc icds, Mule Emile St-Clair a heureusethent anis an

monde tin gentil garcon qui a reeu le doux prelim de Jacques.
« STELLA :t) envoie, ses compliments au' epoux St-Clair et ses vceux
de bonne sauté et de longue vie an gentil Lae.

Le samedi 20 aotit, en la Cathedrale de cette vine, a ete cele-
bre le manage de Mr Cazales Duvivier avec, Mlle Louislanne 'Carta,-

Meilleurs max, de prosperite an nouveau couple.
Nous avons revu avec infiniment de plaisir notre ami et collabo-

,rateur, Mr Cadet Dessources, accompagne de sa femme. Notts leur

renouvelons nos vives sympathies.
Le mois dernier ont subi avec succes les examens de Droll

lore armee. Frederich Map)/ et losep Etienne.
eme amide. Francois' Benjamin el Guy Dugue

%me armee. Elie ,Desroches
Po

ERR AT A
Bans le discourE; prononre star la tombe de Mme Deslandes, la

tres reg,rettee Directrice du Pension nat St,Antoine de .Padotie
nous prions nos lecteurs de Tetablir ainsi les phrases mutilets.

Entre toutes les professions, entre les diverses carrieres que choi,
sit l'homme pour se -conformer i la sainte ,loi du traVail, belle

ntre les 'plus nobles, apre entre les plus Atires;, II en ,;est tine oil-
cceur se prodigue, oil l'Ame s'use, oil le corps- s'etiolv.

et plus loin
Toute jeune, tin jour qu'elle entendit la Voix imperiense de sa vo-

cation, elle accepta sit clestinee, s'y prepara avec ardeur' et de cc
lour. de juillet oft do obtint diplemae qui lui ouvrait- lesiportes
deTEriseignement*primaire ce fluent 39 annees (l'epreuves, 39

ttittaftes Itittes et de 5nlifftrarices.
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