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comme tout ce qui présente une sensation de péril affronté, avec la certitude qu'on n'y court aucun danger réel. Pour longtemps encore,
l'homme sera plus curieux que brave.
Quoiqu'il en soit, ce divertissement a une petite saveur d'autrefois,
qui réveille le souvenir des anciens Broteaux et donne envie de relire les
Vieilleries du docte et véridique Puitspelu.
)( Aurons-nous une École de santé militaire? Je voudrais pouvoir
répondre oui. Aurons-nous une Bourse de travail ? Je voudrais pouvoir
répondre non. Mais celle-ci serait bâtie avant celle-là, qu'il n'y aurait
pas à s'étonner outre mesure.
Les « bienfaits » que l'industrie parisienne a retirés de sa Bourse du
travail, sont de nature à donner une activité nouvelle aux revendications de l'Extrême-Gauche de notre Conseil municipal. Nous n'avons
eu qu'une assez piètre grève des ouvriers verriers, avec un agent à demiassommé. L'existence d'une Bourse aurait certainement permis quelque
chose de mieux.
^ Parmi les apôtres des doctrines socialistes et de l'Etat providence,
il se trouve beaucoup d'âmes généreuses dont l'unique travers consiste
à vouloir appliquer à la direction du mécanisme social la donnée du
« plus lourd que l'air », de certains aéronautes fantaisistes. A la vérité,
ce travers devient inquiétant, le jour que nous leur confions nos destinées. Mais à qui la faute ?
M. Louis Combet, tout récemment décédé, était de ceux-là. Nature
honnête et désintéressée, il a pu faire plus d'une fois sourire par l'étrangeté et la naïveté de ses propositions ; mais au moins u'a-t-il induit les
autres en erreur qu'après s'être sincèrement trompé lui-même.
Aussi n'ai-je jamais compris son obstination à se faire appeler docteur, quoique muni du simple diplôme d'officier de santé. Il eût été
bien plus démocratique, il me semble, de faire fi de la paperasserie
universitaire inventée par les bourgeois. — Nul n'est parfait.
)( La mort fauche partout. Il n'est rang ni parti qui nous mette à
l'abri de ses coups.
M. l'abbé Lajont, vicaire général du diocèse, vient de succomber
à une douloureuse maladie : c'était un administrateur de grande
valeur et de beaucoup de distinction, bien que resté profondément
plébéien, au bon sens du mot.
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