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-Iieiiiercions la Providence! disait le curé,
et après elle Louis Bonaparte.11 s'entoure des
hommes ,les plus distingués! Le comte de Fa-
verges deviendra sénniem!

Le lendemain ils eurent In visite de Placque-
vent.
Ces messieurs avaient beaucoup parlé. 11 les

engageait à se taire. .,

- Veux-tu savoir mon opinion? dit Pécuchet.- Puisque les bourgeois sont féroces, les ou-
vriers jaloux, les prêtres serviles— et que le
P{'upJe enfin accepte tous les tyrans, pourvu
qu'on lui laisse le museau dans sa gamelle,
Napoléon

a bien fait! — qu'il le bâillonne, le
fQule et l'extermine! — ce ne sera jamais trop
Pour sa haine du droit sa lâcheté, son ineptie,
'Son, aveuglement1

Bouvard songeait: « Hein, le Progrès, quelle
blague!

» Il ajouta: «Et la Politique, une belle
saleté!»

, - Ce n'est pas une science, reprit Pécuchet.
L'art militaire vaut mieux, on prévoit ce qùi
'd'rive, nous devrions nousy mettre?

— Ah! merci! répliqua Bouvard. Tout medégoÚte. Vendons plutôt notre baraque et
allons

« au tonnerre de Dieu, chez les sau-^ages!»
- Comme tu voudras !
Mélie, dans la cour, tirait de l'eau.

1
Lapompe eri bois avait un long levier. Pour

le laire descendre, elle courbait les reins, — et
On voyait alors ses bas bleus jusqu'à la hauteursoii mollet. Puis d'un geste rapide, elle levait
SO.Q bras droit, tandis qu'elle tournait uu peu la
tête,

— et Pécuchet, en la. regardant, sentait
quelque chose de tout nouveau, un charme, Un• - GustaveFLAUBERT.

Bouvard et Pécuchet, Cliap. VI, pages 193 à 221), 1 yol.
3 fr. 50, Fasquelle, éditeur, 11, rue de Grenelle.

LES SERVEURS
t ;--:---

Le service de la salle est assuré par le
serveur (où maître d'hôtel) et par son aide.

lcLe serveur dépose, en entrant à la compa-cte, un cautionnement de 100 francs (1). Il
esttenu d'acheter —;

àlaBelleJardinièreet
^1) Il n'est pas jusqu'aux nettoyeurs de wagons qui

Doivent 4 francs par jour pOUF un travail insalubre
q4l ne soient astreints à déposer ce cautionnement de

francs et à se fournir -' à la Belle Jardinière —d'unvêtement d'uniforme qu'ils ne portent jamais. En-~ lors de la mise en marche de nombreux trains de
saison,on embauche quantité de ces ouvriers. On les
l'envoie,au bout de trois mois. Mais ils ont acheté- et
Payé - ]'t\ni1'orme. x

non ailleurs —,un uniforme dont le coût
s'élèveà100 francs (habit: 51 francs; pan-
talon: 18 fr. 75; gilel: 7fr.50;vestesblan-
ches : 8 francs l'une; gants noirs, casquettes,
faux-cols).Le serve'urne reçoit aucun salaire:
ilne doitcompter quesur la générosité des
clients. Générosité aléatoire, les voyageurs
anglais, notamment, se refusent en grand
nombre à laisser un pourboire pour la rai-
son -que cette coutume est inconnue chez
eux. Il paie son aide 5 francsparjour.Ilest
resppnsable pécuniairement des vins, li-
queurs,argenterie, services, couverts, linge,
etc., etc. Les tables non occupées même
doivent être toujours garnies -- en exécution
de contrats de publicité '- de bouteilles
d'eau d'Evian. Un cahot fait-il choir une
bouteille qui, dans sa chute, brise une
assiette ou un verre? Le serveur renlbourse,
au prix de vente, assiettes, verres, bouteilles,
contenant et contenu. La compagnieexige le
remboursement des ustensiles delahle à des
prix exorbitants. Un verre qui porte une
échancrure à peine visible est facturé 0 fr. 25

au serveur. Une théière dont le bec présente
une éraflure grande comme la télé d'une
épingle est comptée 2 fr. 35 (sans couvercle);
un saladier que l'on peut évaluer à1fr.25
en fabrique, est payé 4 fr. 65 par le serveur.
Les bouteilles vides sont comptées 0fr. 25.
Un bouchonde carafe, 1 franc. Bien mieux :

l'industriel qui fabrique le SelCérébos fournit
gratuitement la compagnie—à litre de publi-
cité —de petites salières- pleinesde son pro-
duit. Quandl'une de ces salières est détério-
rée imperceptiblement, la compagnie en
exige le remboursement à 0 fr. (55. Le cou-
vercle est compté en plus: 0 fr. 30. Nous
avons eu en mainsles pièces rembourséesà
ces prix et les débits-notes délivrés pailla
compagnie, qui en garantissent l'authenti-
cité.

Le personnel ouvrier du wagon-restaurant
est complété par l'officier qui nettoie l'argen-
terie et les couteaux.

Un agent-comptable - le receveur — qui
exerce aussi les fonctions de surveillant—
est attaché à chaque restaurant.

Lé serviceestorganisé de telle façon, sur
certaines lignes, que les ouvriers doivent
coucher en une station terminus ou en une
ville d'embranchement. Aucune indemnité
ne leur est allouée pour la grosse dépense
que représente la' location d'un domicile
supplémentaire.



i
Sur simple dénonciation d'un contrôleur

— wagon mal tenu, service négligé, etc.—
les ouvriers sont «mis à pied » et perdent
leur salaire.

Enfin, le repos hebdomadaire n'existe pas,

pour eux: ils n'obtiennent que le désastreux
- repos groupé, long de trois jours par mois,
xpïi les astreint à fournir vingt-sept jours de
Besogne ininterrompue. Les cinquante-deux
jours de repos qu'imposela loi sont obtenus
par un congé supplémentaire de six jours
tous les trimestres et de quatre jours tous les
ans.

La compagnie impose au chef un « rende-
ment de bénéfices ». Recevant trente-huit
francs de denrées culinaires, il doit en tirer'
cent francs de recettes (soit 163 0/0 de béné-
fice brut).

L. et M. BONNEFF,

La Classe ouvrière, pages 120-122. à « La (ilierre So-
CL-1le

—————————— <~s~—————————————

MÉLANGES ET DOCUMENTS

Chaque pas de l'humanité est taché de sang.
Il montre l'effort et le labeur de la race humaine.
Chaque pas est une espérance et un rêve, l'es-
poir etle, rêve de la liberté, les plus chers au
cœur des hommes.

Clarence S. DARROW.8IJ1
Du temps où nous autres, Japonais, n'avions

que des artistes, vous nous considériez comme
des sauvages; maintenant que nous faisons ta
guerre, vous nous trouvez civilisés.

Mot de MOTONO, ambassadeur.

Japonais en Europe(1905).

Qui discute en alléguant t'autorité, ne fait
pas preuve de génie, mais plutôt de mémoire.

Léonard DE VINCI.
w

L'uniformité des poids et mesures avait été le
rêve de la France ancienne. C'était là une de
ces réformes surla nécessité desquelles tout le
monde était d'accord, etdepuislongtemps. Le
siècle précurseur par excellence,celui de la,

Réforme et de la Renaissance, l'avait réclamée
par la voix des Etats Généraux, en 1560 et en

1576. Le cahier, du Tiers-Etat, en 1576, expriljj

le vœu que « par toute lu Franceil n'y ait qu'tfl
aune, un poids, une mesure, iin pied, etc.I
pour ce faire, il raut établir certain t-rhontill
d'une mesure et d'un poids, lequel seradistriHi
par chaque pravince ». On voilqn'Ici,se1
l'usage, et en dépitdu préjugé contraire, la il
mière venait d'en,bas, non d'en haut. CeTiaflj
Etat, que le XVII0 siècle allait réduire au silène
et qui ne devaitreprendre"là parole qu'en 17
s'affirmait encore ici, par une proposition ut'
pratique, inoffensive même pour l'autorisé. B
gouvernement promit de satisfaire à ces voej
déclarant qu'il avait confié le soin de ceifi
réforme « à des personnages d'expérience
probité de travail et labeur, desquels on espjj
rait que les Français se ressentiraient en

brefQ

Deux siècles s'écoulèrent, et rien n'était fa
quand l'Assemblée Constituante chargea de -J

travail l'Académie des Sciences. j
EugèneÛpsi'ois.4

Le
Vandalisme révolutionnaire, pages SO'i-HOtt.

i

Les privilèges accordés aux corporations j
Paris étaient limités au mur d'octroi. En dehol
étaient les faubourgs,dans lesquels affluait u
population considérable; tel était le faubQu
Saint-Antoine, occupé par les ébénistes. C
ouvriers fabriquaient des meubles plus be
que ceux des maîtres incorporés; maisletra^â
fait hors de Paris n'y entrait qu'en payant di
droits énormes équivalant àuneprohibition,Tj
mot de liberté sonna donc agréablement ad
oreilles des faubouriens,'lesquels prirent 11
partconsidérable à tous les mouvementsinsil
rectionnelsde 1789 et des années suivantes.

MALAPERT. À

Cité par Eug. Despois, le Vandalisme rèvoluliQl
naire, page 378.,

fro*!
Ce beau vin dans des vases d'or, c'est 1

sang de mille hommes.
Cette magnifique viande sur ces tables i

marbre riche, c'est la chair et la moelle de 4
mille hommes.

Ces cierges resplendissants dont les pl-e
coulent, ce sont les larmes de tout un peup.
affligé.

LePrintempsparfumé. Roman coréendu xfne' siècji
citéparClemenceau. ,
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