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Les études géologiques ont répandu la lu 
mière sur l'histoire de la formation et du <lé 
veloppement successif de la terre. C'est en 
fouillant la surface de notre globe, en étudiant 
les roches et les couches stratiûées qui con 
tiennent les restes et les débris des êtres or 
g:inicp1es d'autrefois, que lt~Jl...géo1ogues ont lu 
1 urstorre ae 1a terre cômmeitans une vieille 
chronique. 

Cette histoire montre les traces évidentes 
de révolutions extrêmement violentes, se suc- 

~dant périodiquement, produites tantôt par 
le feu, tant-it par l'eau, tantôt par le concours 
de ces deux éléments. Ces mouvements ter 
restres, dont la soudaineté et la violence sont 
plus apparentes que réelles, ont servi de pré 
texte aux naturalistes orthodoxes pour faire 
appel a l'intervention d'une volonté toute puis 
sante. Ces révolutions auraient été produites 
par l'action d'une volonté toute puissante, pour 
approprier la terre à un but déterminé. Il y 
aurait eu une création continue, mais se dé 
veloppant par périodes successives pendant 
lesquelles seraient nées successivement des 
générations nouvelles. La Bible aurait raison 
en rapportant que Dieu a causé le déluge pour 
exterminer le genre humain adonné au péché, 
et pour le remplacer i;>ar une race nouvelle ; 
qu'il a élevé de sa mam des montagnes, creusé 
des mers, créé des organismes, etc., etc. 
Toutes ces idées d'intervention immédiate 

de forces naturelles ou seulement explicables 
dans le développement historique de la terre, 
sont réduites à néant par les découvertes de la 
science moderne. Comme pour l'étude des 
espaces infinis du ciel, c'est avec une certitude 
mathématique que la science a pénétré le 
passé de notre terre vieille de tant de millions 
d'années, qu'elle a dissipé les -.ffliles mysté 
rieux Jont l'ombre protégeait depuis si long 
temps toutes les réveries des superstitions et 
des religions, et enfin qu'elle a découvert, en 
s'appuyant sur les ~eeuves les plus irrécusa 
bles, que ces changements progressifs se sont 
-partout accomplis par les moyens les plus 

.imples et les plus naturels. Elle a reconnu 
que nulle part on ne peut admettre cette créa- 

1 vol , in-lt, Reinwald, éditeur, rue des Saiuts-Përes, 15, 
Paris, 

tien périodique de la terre dont on aimait tant 
h parler autrefois et qu'une étude mal com 
prise de la nature voudrait à toute force iden 
tiâer avec 1es journées de création de la Bible; 
elle a reconnu, au contraire, que tout le passé 
de la terre n'est pas autre chose que le tableau 
de son état présent. Quelque subits et violent· 
que paraissent, de prime abord, les change 
ments produits sur la surface du globe, la ré 
flexion et les recherches ne tardent pas à dé 
montrer que la plupart de ces changements 
ne sont que les conséquences de l'action lente 
et successive de certaines terces plrysiques, 
ayant agi, sa:ns doute, dans des intervalles 
immenses, mais gui existent encore et dont 
nous pouvons chaque jour observer les eŒets; 
seulement ils sont réduits, à cause de leur peu 
de durée, à des proportions tellement petites 
qu'ils ne nous frappent pas. Car la terre, n'a 
été créée que par les forces que nous y voyons 
agir encore aujourd'hui dans des proportions 
amoindries; elle n'a jamais subi dans son dé 
ve\op_pement des catastrophes plus violentes 
1111e celles rrn'pJJP. snhit chaque jour sous nos 
yeux; seulement la durée du changement est 
tout à fait incommensurable ... La formation 
de la terre n'a de prodigieux et de surprenant 
que l'immense durée du temps qu'il a fallu 
pour s'accomplir. 

De même qu'une goutte d'eau creuse une 
pierre, de même des forces en apparence très 
faibles, et à peine perceptibles, peuvent pro 
duire, avec le temps, des eITets surprenants et 
mëme prodigieux en apparence. Personne 
n'ignore que c'est par le frottement incessant 
de l'eau contre la roche dure, et continué pen 
dant des milliers d'années, que les chutes du 
Niagara ont creusé le lit du fleuve de quel 
ques lieues en amont. La 'terre change conti 
nuellement sous nos yeux comme par le passé; 
sans cesse des couches se forment, des vol 
cans jettent des flammes, des tremblements de 
terre déchirent le sol, des iles naissent et sont 
englouties, la mer se retire d'un coté et dé 
borde de l'autre. En voyant aujourd'hui, réu 
nis comme dans un cadre, ces effets lents et 
isolés, produits pendant des millions d'années, 
nous ne pouvons bannir l'idée de l'interven 
tion immédiate d'une force créatrice, tano is 
qu'ils ne sont dus qu'à l'action des forces na- 
1urelles. Toute la science du développement 
de notre terre est déjà elle-même la réfutation 
de toute hypothèse qui admet un pouvoir sur 
naturel. Basée sur la connaissance de la na 
ture qui nous entoure et de forces qui la ré 
gissent, cette science a pu suivre et détermi 
ner, avec plus ou moins de précision et sou 
vent même avec certitude, l'histoire du passé 
jusqu'à des époques très reculées. Elle nous a 
montré en même temps que partout et à tou 
tes les époques. i1 n'y a eu d'action exercée 
que par les matières et les forces naturelles 
qui sübsistertt encore aujourd'hui. Nulle part 
cette science n'a été arrêtée dans ses recher 
ches par la nécessité d'admettre l'intervention 
de forces inconnues; nulle part et jamais elle 
ne sera obligée de le faire ! Partout on a pu 

démontrer l'identité des lois naturelles, partout 
on a trouvé la même règle, la même matière! 
Les recherchés historiques SU'l' l'origine de la 
terre ont prouvé que 1e passé et 1-e présent ont 
la même base; que le passé s'est développé 
de la méme manière que le présent se déve 
loppe, et 'que les forces qui ont été en activité 
sur notre terre ont été de tout temps tes mê 
mes. Cette éternelle conformité clans la nature 
des phénomènes donne la certitude que le feu 
et l'eau ont eu, ont èt auront de tout temps, 
les mêmes forees ; que l'attraction et pat con 
séquent les phénomènes de la pesanl.em1 de 
l'électricité, du rnas-oétisme et de l'activité 
volcanique de l'intérieur de la 'terre, n'ont ja 
mais varié. La nature travaille presque tou 
jours en silence; les mouvements convulsifs 
et les bouleversements violents ne sont que 
des exceptions. Les catastrophes que l'imagi 
nation de quelques écrivains a peintes sous les 
couleurs les J?lus frappautes, sont ou exagé 
rées ou inventées. 11 y a eu de grands change 
ments, de 'terribles révolutions, mais, pour la 
plupart, ils ont eu lieu avec moins de hruit 
que les rêveurs voudraient nous le faire croire, 
et dans tous les cas ce sont 1es Iorces régulières 
et bien connues de la nature qui les ont· pro 
duits. 
L'entendement de l'homme n'a plus besoin 

de cette hypothèse d'une main puissante qui 
intervient pour faire surgir en tumulte les es 
prits du feu de l'intérieur de la terre, pour 
précipiter les eaux en déluge sur la terre, 
pour pétrir l'e globe comme I'argile flexible et 
dans un but déterminé. Quelle slngularlté, 
quelle extravagance d'admettre une force créa 
trice qui a conservé un temps infini à faire 
passer la terre et ses habitants par des degrés 
graduellement progressifs, par des formes de 
plus en plus développées, dans le seul but de 
préparer une demeure plus convenable au 
dernier venu, à l'animal le mieux organisé - 
à l'homme l Une force arbitraire douée d'une 
puissance suprême a-t-elle besoin de tels ef 
forts pour parvenir à ses fins? Ne peut-elle 
pas faire et créer immédiatement, sans hési 
tation, tout ce qui lui semble bon et utile ? 
Pourquoi ces détours et ces singularités ? Il 
n'y a que les obstacles naturels que l'encontre 
la matière dans la combinaison successive et 
aveugle de ses parties et de ses formes, qui 
puissent expliquer les particularités de l'his 
toire ùu développement du monde organique 
et inorganique. 

On peut se faire une idée approximative de 
la durée du temps qu'il à fallu à la terre pour 
arriver à sa forme actuelle, en se rappelant 
les calculs dés géologues sur les dlûérentes 
phases de son existencé et particulièrement 
sur la formation de chaque couche de terrain. 
D'après le calcul de Bischof, la formation du 
terrain houiller n'a pas demandé moins de 
1,004}77 ans'; le terrain tertiaire qui a envi 
ron 1,000 pieds de profondeur, a nécessité 
pour sa formation une durée de 350,000 ans, 
et il a fallu à notre globe, 'suivant le calcul de 
Bischof, 350 millions d'années pour revenir de 
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son état primitif d'incandescence, d'une tem 
pérature de 2,000 degrés, à celle de 200 de 
grés. Vol ger fixe le chiffre du temps nécessaire 
pour la formation de toutes les couches qui 
nous sont connues à 648 millions d'années 1 
Ces chiffres, faciles à compléter, nous donnent 
une idée de l'immensité de ces époques; mais 
ils peuvent fournir encore d'autres indications. 
Comparés aux distances infinies que les astro 
nomes ont trouvées dans l'univers et qui don 
nent le vertige à l'imagination, ils prouvent 
que le temps et l'espace sont illimités et par 
conséquent éternels Pt infinis. La terre dans 
son existence matérielle est en effet infinie ; il 
n'y a que les changements qu'elle a subis, qui 
cie déterminent en époques limitées ou tempo 
raires. C'est pourquoi il faut admettre que le 
ciel et ses astres ne sont pas seulement infinis 
quant à l'espace, ce dont aucun astronome ne 
doute, mais qu'ils sont aussi sans commence 
ment et sans fin, c'est-à-dire infinis quant au 
temps. 
Pourquoi les notions religieuses qui dési 

gnent Dieu comme l'être éternel et infini, au 
raient-elles un privilège de plus que celles de 
la science? La pensée des naturalistes aurait 
elle moins de hardiesse que la sombre imagi 
nation des prêtres dont la fureur a inventé 
l'éternité de l'enfer? Tout ce qu'on a dit de 
la fin du monde est aussi vague que les tradi 
tions de son origine inventées par l'esprit des 
peuples à leur enfance; la terre et l'univers 
sont éternels, car l'éternité est une qualité 
inhérente à la matière. C'est parce qu'il y a 
des changements dans le monde que l'homme 
dont l'esprit n'est pas éclairé par la science le 
eroit limité et passager. 

Ce que la science de nos jours, aidée par les 
appareils les plus puissants, nous démontre, 
I'esprit logique et libre des préjugés religieux 
et philosophiques de notre siècle soi-disant 
éclairé, l'a déjà enseigné aux hommes il y a 
quelques milliers d'années. Il est même incon 
cevable qu'une nation aussi ermple et auasi 
importante que celle de l'éternité du monde 
ait .jamais pu s'effacer de l'entendement hu 
main. 
Presque tous les philosophes anclens ont re 

gardé le monde comme éternel. Lucain dit 
formellement en parlant de l'univers : « Il a 
été et il sera toujours. 1> Tous ceux qui renon 
cent aux préjugés, sentiront la force de la 
maxime, que rien ne se fait de rien; vérité 
qu'on ne peut ébranler. La création dans le 
sens que les modernes y attachent est une sub 
tilité théologique. 

(Force et Matière) Leurs BucHNER. 

La Féodalité moderne 1 
(Suite et fin) 

Au-dessus des carrièresli.bérales ordinaires, 
il s'est créé en ce pays une série de castes, de 
mandarinats, dont le plus tyrannique et le pl us 
malfaisant est certainement le corps des ponts 
et chaussées. 

Cette congrégation laïque comme on l'a spiri 
tuellement appelée, est d'autant plus redouta 
ble qu'elle se compose d'hommes générale 
ment instruits, le plus souvent intègres, si" on 
les prend individuellement; coulés, brisés dans 
un moule uniforme, ils ne sont pas générale 
ment en situation de faire œuvre d'initiative 
et d'imagination; mais, ils ont une admirable 
puissance pour empêcher d'aboutir tout pro 
duit de l'iniative d'autrui, toute entreprise ne 
venant pas d'eux, toute proposition nouvelle. 
Divisés parfois entre eux, ils se reforment 

en cohorte serrée dès qu'un audacieux tente 
de porter la main sur leur sacro-sainte orga 
nisation, ou de réclamer le moindre progrès. 
Hommes de travail, sortis d'une école dé- 

1 L'Anarchie Bourqeoise, pnr A. Laisant. 1 vol. in-Bs. · 
!lfarpon et Flammarion, éditeurs, 26, rue Racine, Paris. 

mocratique à sa fondation, mais qui depuis 
lors a bien décliné; originaires souvent des 
classes populaires, mais dans ce cas aussi dé 
daigneux de leur origine que le curé, fils de 
paysans, messieurs les ingénieurs des ponts 
et chaussées sont comme la garde d'honneur 
de la féodalité financière. Pleins d'eux-mê 
mes, prêts à tout, amoureux de l'autorité pour 
l'autorité, aucune tâche ne les rebute, aucune 
responsabilité ne les épouvante, à la condi 
tion qu'ils puissent commander et servir. "Lé 
gislateurs, guerriers, marins, artistes, finan 
ciers, pédagogues, ils prendront en mains la 
direction de de la flotte française ou celle de 
l'enseignement de la musique, avec la même 
tranquillité d'âme qu'ils mettraient à faire 
brouetter des pierres sur une route nationale. 
Rien ne leur est étranger; •as un ministère ne 
se fera sans eux. · 
Leur compétence universelle ne peut rivali 

ser qu'avec celle des avocats; mais tandis que 
l'avocat n'apporte en toutes choses que son 
éternelle faconde, cachant mal son ignorance, 
et fait bien vite rire de lui, l'ingénieur, lui, se 
prend aû sérieux, travaille correctement et 
rudement, ce qui lui donne une extrême su 
périorité. Sceptique sur les idées, les mépri 
sant même, il croit au pouvoir, à l'administra 
tion, à lui-même, et surtout à son corps. C'est 
sa religion, et bien peu sont assez indépen 
dants pour ne pas devenir les dévots de cette 
religion-là. • 

Depuis près d'un siècle, les ingénieurs des 
ponts et chaussées ont plus fait pour entraver 
le développement économique et industriel de 
notre pays, grâce à leur solidarité, à leur es 
prit de corps, que ne fit jamais l'Inquisition 
pour empêcher le libre examen de pénétrer 
dads le monde, 
Quel est donc ce Dieu nouveau , dont nos 

modernes mondains sont les· prêtres. Ce Dieu,: 
nous l'avons déjà nommé plus haut : c'est l'ar 
gent. C'est l'argent sous sa forme contempo 
raine , c'est-il-dire l'argent actif , moblle , 
groupé par masses rr'enorrnes capitaux, prët a 
exécuter ou à empêcher les plus vastes entre 
prises, disposant de la paix. ou de la guerre, 
maitre du crédit des nations, s'emparant de 
l'organisme économique du monde, monopo 
lisant les fonctions sociales les plus essen 
tielles. 
Sans lui le génie de tel ou tel reste impro 

ductif. Sans lui, le crédit public s'arrête. Un 
froncement de sourcil de M. de Rothschild 
fait trembler les ministres des finances de toute 
l'Europe. Si cet homme était méchant, il n'y a 
pas dans Paris un commerçant, qui pût être 
sûr de'ne pas être ruiné demain matin. 
Il est roi de France, comme le général des 

jésuites est chef de la catholicité. Le président 
de la République, tout comme le pape, n'est 
qu'un souverain décoratif. A lui l'apparence, 
à la ploutocratie la réalité du pouvoir. 
Et quand nous parlons ici de M. de Roth 

schild, pour mieux faire saisir notre pensée 
sous une forme concrète, nous entendons seu 
lement indiquer l'incarnation actuelle la. plus 
éclatante de ce pouvoir moderne, s'appuyant 
sur la bourgeoisie, et ::lominant le monde. Ce 
Rothschild-là disparaitrait demain, qu'il se 
rait instantanément remplacé par un succes 
seur. Ce n'est pas dans un homme que réside 
le mal; il est bien plus profond, malheureuse 
ment. 

Ce qu'a pu faire cette puissance de l'argent, 
contre les intérêts de la France démocratique 
et laborieuse, on ne le sait que trop ; et ce 
pendant, on ne le sait encore assez. Pour ne 
parler que d'un fait récent, les monstrueuses 
conventions par lesquelles les moyens de trans 
port de la France ont été ravis à 12 France, et 
livrés à un syndicat, furent c< commises 1, non 
pas sans résistance, mais sans provoquer dans 
les profondeurs de l'opinion publique l'explo 
sion d'indignation et de colère qui aurait peut 
être conjuré le mal, en forçant les malfaiteurs 
a réfléchir. 

Les années s'éouleront, la France s'appau 
vrira, s'étiolera, se ruinera, tout étonnée de 
s'apercevoir un jour qu'elle avait en elle un 
germe de mort économique. Elle se fâchera 
peut-être alors; trop tard ! Mieux. eut valu dé- 
penser pour empêcher l'attentat, dès l'origine, 
une faible fraction de l'énergie violente que 
l'on pourra consacrer à en détruire les censé 
quences. 
Les grands monopoles de chemins de fer, 

unis et syndiqués entre eux., sont dans notre 
pays la plus éclatante manifestation collective 
de cette féodalité moderne dont nous essayons 
ici de présenter une esquisse, non un tableau.. 
Nul ne leur échappe : Etats, départements, 
illes, négociants, rentiers, paysans, ouvriers, 
simples citoyens, tous payent rançon. Il n'est 
pas un objet de consommation universelle dont 
le prix ne soit majoré de la plus-value perçue 
en trop par les compagnies de chemins de fer, 
maitresses absolues des tarifs , c'est-à-dire 
de ce qui ne leur appartient pas. 
En passant sous les murs du vieux château 

féodal , on pouvait espérer, avec quelque 
chance et quelque habileté, en usant de pru 
dence, qu'on arriverait peut-être à se dérober 
au brigand. Dans tous les cas, ayant payé à 
l'un, on gardait quelque espoir d'échapper au 
voisin. Aujourd'hui, le tribut, nous le payons 
tous, et tous les jours. Nul de nous ne s'y peut. 
soustraire ; et c'est ainsi que nous voyons l'é 
coulement de l'épargne de la France se faire, 
de manière à appauvrir de plus en plus ceux 
qui sont pauvres et à enrichir de plus en plus 
les riches, soit au dedans, soit en dehors de la 
frontière. 
C'est en effet l'un des caractères -- peut-être 

le principal caractère - de la féodalité bour-. 
geoise contemporaine, que d'être par essence 
cosmopolite. En France, elle possède chemins 
de fer, canaux, toutes les grandes industries; 
elle voit à ses pieds toutes les forces sociales 
organisées, magistrature, armée, police, clergé, 
corps d'ïngénieurs, fonctionnaires de tous or 
dres; l'impôt se perçoit à son profit; le crédit 
du pays est. à sa merci. 
Eh bien, cela étant bien établi, cela veut dire· 

simplement que toutes les énergies nationales 
concourent à la prospérité croissante d'une 
institution internationale, et souvent anti-na 
tionale. Si l'on en veut des preuves, qu'on se· 
donne seulement la peine de parcourir les lis 
tes des conseils d'administration des grandes 
compagnies, et qu'on veuille bien se rappeler 
aussi que si l'argent n'a pas d'odeur, il n'a 
pas patrie non plus. 

Il y aurait un parallèle curieux à faire entre 
les féodaux des temps passés, fieffés brigands, 
mais hardis compagnons, et capables de se 
dévouer à l'occasion pour une cause bonne ou 
mauvaise, et nos seigneurs féodaux actuels, 
hypocrites, lâches, préoccupés de se dérober 
à toutes les charges et d'obtenir tous les pro 
fits par tous les moyens ; ayant pour idéal 
l'augmentation de leur avoir et pour patrie la. 
Bourse. 
Telle est la haute classe dirigeante de ce 

pays. Tel est l'état-major de la bo11rgeoisie· 
française, après un siècle bientôt d'efforts ré 
volutionnaires. 

Ce sont les rois de votre République bour 
geoise; c'est pour eux que se font les lois, 
pour eux que travaille le suffra~ universel. 
Electeurs, saluez! Vos pères tés auraient 

fouettés en place publique 1 

, 

- 

.. 

A. LAI.SAN'l'. 

-----~ - 
LA PEUR1 

Voilà des mois que je ne sors pas de la pri 
son. Quand les chaouchs ont pris un homme 
en grippe, ils ne le lâchent point. 

1 Biribi, par Georges Darien, 1 vol. in-8°, A. Savine 
éditeur, 12, rue des Pyro.mides, Paris: 
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Je souffre borriblement. Moralement d'abord. 
C'est une chose terrible que d'être obligé, avec 
un caractère violent, entier, d'avaler stlencieu- 
ement tous les outrages et de ronger ses co 
lères. Et puis, je suis seul. Personne de près 
ni de loin, pour m'encourager, pour me mettre 
du oœur au ventre. 
Eh bien I j'aime mieux cela, au fond,je pré 

fère cet isolement, cet abandon, aux pitiés qui 
usent l'énergie et aux. lamentations qui émas 
culent. Cela m'ôterait du courage, je crois, de 
savoir qu'on pleure sur mon sort ; et je sais 
gré à tous ceux qui pourraient s'intéresser à 
moi de leur ingratitude égoïste; je leur sais 
gré de n'avoir jamais fait luire à mes yeux. 
ces feux follets de l'espérance menteuse qui 
ne brillent que pour vous faire tomber, en 
disparaissant, dans les fondrières de l'abatte 
ment. J'ai foulé aux. pieds, depuis longtemps, 
les croyances bêtes de mon enfance et je n'é 
cris plus à personne. Pas une seule fois , 
même dans les minutes les plus atroces, je 
n'ai pensé à appeler à mon aide les sentiments 
religieux ou le souvenir de la famille. Je ne 
veux pas donner à mes douleurs de cette con 
solation puérile. Je serais obligé de l'enlever, 
plus tard, comme un appareil qu'on arrache 
brutalement d'une blessure mal fermée et qui 
laisse la plaie à vif. La rage seule me sou 
tient. Je me repais de ma haine. J'irai jus 
qu'au bout ainsi, sans faiblir, car j'ai foi en 
l'avenir, car, je sais que c'est avec les fers 
qu'il a trouvés dans les cachots de la Bastille 
que le peuple a forgé la Louisette. 
Je souffre physiquement, aussi. Et la souf 

france morale pèse peu, peut-être, à. côté de 
cette souffrance-là. Le peloton de chasse avec 
le ventre vide, la gorge sèche, la sueur qui 
inonde le corps et dont les gouttes salées 
viennent piquer les yeux; l'immobilité, pen 
dant des heures, dans les poses les plus fati 
gantes du maniement d'armes ou de l'escrime 
à la baïonnette, en plein soleil; les séries de 
r,<><: ,'l,., """""o, -i,,o,, '-'-n.o ~ho..<>>3Q. "'- fo.i.'l'O 'l'OCUlO'l' 
une bète de somme, sur une piste dont la pous 
sière soulevée altère et aveugle! Les fers qui 
brisent les membres; le bâillon qui fend la 
bouche et ensanglante la lèvre qui ne peut 
même plus s'indigner l. .. Et surtout la faim, 
la faim atroce qui tord les entrailles, qui af 
fole ; la soif dévorante qui fait hurler? Quoi 
de plus terrible que la fatigue immense, pres 
que invincible, qui s'appesantit sur le corps 
exténué? , 
Quelles luttes à soutenir contre les forces 

qui s'en vont, contre l'énergie qui disparait, 
contre 1'avachissement qui ne tarderait pas à 
avoir raison de l'esprit énervé 1. .• Il faut réa 
gir, pourtant, résister jusqu'au dernier mo 
ment et rire au nez du code pénal, - ce canon 
chargé, mèche allumée, devant lequel je dois 
vivre. 
... Un homme de garde, en passant devant 

mon tombeau, laisse tomber un papier plié en 
quatre. Je le ramasse. C'est un billet de Ques 
lier. Il m'avertit quïl a pu disposer d'un pain 
et qu'il l'a caché, à mon intention, à un en 
droit qu'il m'indique. Je n'aurai qu'à m'esqui 
ver, le soir pour aller le chercher. C'est à deux 
cent mètres du ravin , tout au plus. Tant 
mieux, ma foi I Je crève de faim, depuis huit 

l·ours je suis en cellule, avec une soupe tous es deux jours. J~ n'ai pas mangé depuis hier 
matin ... Tiens, mais à propos, d'où provient-il, 
ce pain? 
- Quelle blague l me dit tout bas un de mes 

voisins, en ~llule aussi et à qui j'ai promis 
d'en donner un morceau. Tu ne sais donc pas 
que, toutes les nuits, il y a des types qui vont 
chaparder des pains sur les rayons de la 
grande tente de l'administration? Moi, je ne 
leur donne pas tort. .. 

Moi non plus. Je ne donnerai jamais tort à 
l'homme qui dérobera une boule de son. Je 
laisseral cette canaillerie sauvage aux tribu 
naux militaires, qui n'auront pas honte, s'ils 
sont jamais surpris, oes affamés, de leur infli- 

ger une condamnation pour vol, le vol de la 
nourriture que leurs supérieurs leur grin 
chissent. .. 
Il fait presque nuit. J'allonge la tête pour 

examiner la place et voir la binette du faction 
naire. Pourvu que ce ne soit pas une bourri 
que !. .. Non; c'est Chaumiette. Avec lui, il n'y 
a pas de danger; s'il me voit m'évader, il 
fera certainement semblant de ne pas me voir. 
Il est justement seul dehors. 
Les autres hommes de garde sont sans leur 

marabout, le pied de banc sous le sien. Al 
lons-y. Je sors de mon tombeau en rampant; 
je me glisse le long du mur sur lequel je me 
hisse sans bruit. Je prends mon élan pour sau 
ter le fossé ... Zut l une pierre qui tombe et 
roule sur une vieille boite de conserves ... tant 
pis ! j'ai sauté et je pars en courant, sans. faire 
de bruit, sur la pointe des pieds; j'ai déjà 
parcouru la moitié du chemin ... 
Halte-là! ... halte-là 1. .. halte-là, où je fais 

feu. Un gros olivi{\{' est à côté de moi. Instinc 
tivement, je me jette derrière, à plat ventre. 
Le tonnerre d'un coup de fusil éclate et la balle 
s'enfonce dans l'arbre, à un mètre de terre, 
avec le bruit mat d'une pomme cuite qu'on 
colle le long d'un mur. Bien vise I je me re 
lève vivement et je fais tourner mes bras, 
comme les ailes d'un moulin à vent, pour in 
diquer que je reviens. 

On m'a rois aux fers. Ils ont cru que je vou 
lais déserter, les imbéciles! 
Pendant la nuit, Chaumiette a pris la fac- 

tion ... Il s'est approché de mon tnmbeau. 
- Est-ce que tu dors? 
-Non . 
- Tu sais, tout à l'heure je t'avais bien 

vu partir, mais je disais rien c'est Je sergent 
qui l'a entendu il m'a commandé de tirer ... 
tu comprends il était à. côté de moi. .. j'ai 
tiré en l'air 1. .• 
- Lâche! ......... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Làcbe ! Pourquoi? Est-ce que ce Chau 

miette qui vient de tirer sur moi n'a pas ris 
qué sa vie, il y a déjà quelques mois, pour 
retirer Lucas du puits où il était tombé? C'est 
un lâche, cet homme, qui, pouvant se dérober 
aussi bien que les autres, presque convaincu 
qu'il ne remonterait du gouffre qu'un cadavre, 
n'a pas même voulu attendre, pour y descen 
dre, qu'on eût préparé une corde solide? Un 
lâche, lui qui courait chance, en se laissant 
entrainer par sa générosité, de se briser le 
crâne, comme l'autre, contre la pointe d'un 
rocher? Un lâche, ce garçon hardi, aux. sen 
timents mâles, que le danger n'effraye pas et 
que Je péril ne fait pas blémir? Allons donc 1. •. 
Non, ce n'est pas un lâche. C'est un peu 

reux. Un peureux. qui se jettera dans le feu, 
aujourd'hui, pour sauver un camarade, et qui 
lui cassera la tête, demain, au moindre mot 
d'un chaouch. Son cœur n'est point bas; il 
est timide. Son courage disparait devant une 
consigne; sa hardiesse tombe devant un mot 
d'ordre. Il est trop brave pour reculer; il est 
trop poltron pour oser. Il a l'appréhension du 
châtiment, la crainte du règlement, la peur 
du galonné ... 
La peur, oui, c'est bien la principale co 

lonne du temple soldatesque. L'armée: une 
boutique dans laquelle on passe les conscien 
ces à la lessive et où les caractères, tordus 
comme des linges mouillés, sont placés sous le 
battoir ignoble de la discipline abrutissante. 

Ce n'est que par la peur que le système mi 
litaire a pu s'établir. Ce n'est que par la peur 
qu'il se maintient. 
Il doit peser sur les imaginations par la ter 

reur, comme il doit remplir d'obscurité l'âme 
des peuples pour les empêcher de voir au 
delà de l'horizon stupide des frontières. Il doit 
s'entourer d'un appareil mystérieux, d'une 
sorte de pompe religieuse où l'horreur s'allie 
à la magnificence, ou les fanfares retentis 
sent au milieu des hurlements du carnage, où 

l'on distingue confusément, jetés pêle-mêle 
sur Je manteau sanglant de la gloire, les pa 
naches des généraux. et les menottes des gen 
darmes, le bâton de maréchal et les douze 
balles du peloton d'exécution, les palmes du 
triomphe et les ossements des victimes. 
Il lui faut cela pour que la foule s'étonne et 

le redoute, comme elle reste bouche bée de 
vant un charlatan dont le clinquant et le pa 
nache l'attirent; mais dont elle se recule crain 
tive, aussitôt qu'elle a vu briller une pince 
dans la main de l'opérateur. Il faut cela pour 
que le peuple, toujours en extase devant le 
merveilleux. qu'il ne cherche pas à approfon 
dir, soit saisi, à son aspect, d'une frayeur va 
gue qui confine parfois à l'admiration. Sau 
vage qui se prosterne, plein de terreur et de 
respect, devant l'arme à feu qu'il ne s'explique 
pas et qui doit le foudroyer. 
Nous sommes ici trois cents hommes, l'é 

cume de l'armée, le vomissement de tous les 
régiments; mélange confus de tous les carac 
tères, scories de toutes les classes de la so 
ciéte. On peut trouver de tout, parmi nous, 
depuis le fils de famille jusqu'au rôdeur de 
barrières, depuis le lettré jusqu'à I'ignorant, 
depuis l'ouvrier jusqu'au mendigo tireur de 
pieds de biche, depuis le travailleur qui ne 
cane pas devant le turbin, jusqu'au trimardeur 
qui va faire la chasse aux croûtes de pain avec 
un fusil de toile. Eh bien l Eh bien I sur ces 
trois cents hommes,je suis sûr qu'il n'y en a pas 
vingt qui soient conscients, qui sachent pour 
quoi qu'ils se sont irrités contre les prescrip 
tions bêtes et les règlements atroces, pour 
quoi ils se sont soulevés contre la ·discipline, 
qui ne soient pas, au fond, des insurgés pour 
rire, des révoltés à la manque ... 
La peur les mène encore par l'oreille, ces 

réfractaires; la peur, qui soutient tant d'abus 
et de préjudices pourris qu'on ficherait par 
terre en soufflant dessus, - s'ils n'étaient pas 
étayés par les dos terrifiés d'imbécilos qui ne 
raisonnent point. 

G. DARIEN. 

WORKHOUSES 1 

Avec les premiers froids arrivent les houles 
de pauvres que pousse aux. Worlclwuses la 
bise aiguë de la détresse. A la porte basse de 
la grande et noire prison se presse, dès le cré 
puscule, la foule silencieuse des tramps. Mais 
ceux-ci ne sont que des hôtes de passage, 
voyageurs lamentables à qui la misère interdit 
le plus modeste gite. Ils trouvent là, je le ré 
pète, un morceau de pain et le repos d'une 
nuit. 
Les couvents de Franciscains donnaient ja 

dis une hospitalité plus large; maintenant ils 
n'y suffiraient plus. 

Ce sont les paroisses qui font la besogne, et 
on doit le dire, devant le débordement de mi 
sère, leur charité pratique dépasse de beau 
coup nos essais de charité. 
Séparé de ces pauvres du hasard (casuai 

paupers), qu'il n'aperçoit même jamais, vit 
l'inmate, l'habitant patenté de cette cité de 
misérables. Cité, c'est bien le mot, car elle en 
possède tous les éléments, toutes les indus 
tries, tous les agents depuis l'école jusqu'à la 
chapelle, depuis le boulanger jusqu'au fabri 
cant de cercueils, mais sans la liberté qui est 
la vie. Quelques-uns, comme celui de Liver 
pool, contiennent plus de trois mille pension 
naires. A vec le personnel et les tramps cela 
fait, englobée dans la grande, une petite ville 
de quatre mille habitants. 
Pas de nation qui s'impose pour ses pau 

vres autant de sacrifices. Des sommes inouïes 

1 Les Va-nu-pieds de Londres, par Hector France. - 
Librairie des publications à 5 centimes, 34, rue de la 
Montagnc-Saintc-GeneTièvc, Paris. 



t;;A R~VOLTE, SUPPLÉMENT LITTERAIRE 

s'engloutissent chaque année pour endiguer 
cette marée toujours montante. 
Rien que dans Londres on compte quarante 

1eot·kho1J,Ses, dont le plus petit peut loger mille 
pauvres. A coté de cela , quatre-vingt-cinq 
hopitaux, cinquante dispensaires, cent mai 
sons de secours temporaires, cent soixante 
trois établissements pour la vieillesse , cin 
quante orphelinats, vingt-trois cuisines qui 
donnent là nourriture au prix, de revient, qua 
rante maisons pour les convalescents sortant 
des hôpitaux, plus de cent écoles pour les en 
fants en guenilles, le tout dû. à l'initiative pri- 
vée. 
Il faut rendre cette justice à l'Anglais, il 

ignore la parcimonie si chère aux races lati 
nes. A fortune égale il donne des shillings 
comme nous donnons des sous, et donne sans 
se lasser. Chaque année I'Anglais riche ou 
simplement aisé retranche volontairement de 
son budget des sommes considérables, orga 
nise des sociétés de bienfaisance où les bour 
ses les plus modestes versent leur quote-part. 
Souscriptions, legs, donations affiuent, et non 
seulement à Londres mais dans toutes les 
villes de l'empire britannique. Pour ne citer 
qu'un exemple, la ville manufacturière de 
Birmigham a reçu depuis dix. ans huit cent 
quatorze mille livres sterlings en dons parti 
culiers. Près de vingt millions et demi de 
francs! En trente ans, l'Angleterre a dépensé 
cinq milliards pour le paupérisme. 
A ce compte, et malgré même leur effroya 

ble pullulement, les pauvres devraient avoir 
des rentes. Mais il y a les administrations, les 
bureaux, les gros employés qui vivent grasse 
ment sur eux. Ils happent au passage chacun 
leur part du gâteau, la faisant la plus grosse 
possible. Aussi, lorsqu'il arrive au pauvre, il 
a été tant mordu, grignoté, grapillé, il a passé 
par tant de dents et de mains avides qu'il n'en 
a plus qu'un petit morceau. 

On a racu nour mille : mais, après les appé 
tits de ces gros satisfaits, il ne reste plus que 
pour cent maigres, et le partage se fait quand 
même entre mille affamés. 
La plupart sont secourus à domicile. Les 

conseils des paroisses ne sont guère occupés 
que de cela. Des inspecteurs (relieving offi 
ciers) passent chaque semaine chez les pau 
vres inscrits, distribuant aux uns du pain, aux 
autres de l'argent. Trois shillings six pence 
pour un vieillard; trois shillings pour une 
vieille. Si c'est un couple marié, cinq shil 
lings six pence avec un supplément d'un shil 
ling par enfant en bas-age. 
Le nombre des inscrits sur les registres des 

paroisses atteint des chiŒres fabulem. , qui 
vont fatalement en augmentant. Aussi aug 
mentent les taxes écrasantes pesant lourde 
ment sur les petits employés. 
D'après une récente statistique de sir Bald 

wyn Leighton, on trouve en une paroisse de 
Londres, celle de Whitechapel, qui contient 
environ quatre-vingt mille habitants, dans le 
seul mois de février six mille pauvres secou 
rus. 

C'est dans les Unions des paroisses impro- 
prement appelées worldwuses que les inscrits, 
c'est-à-dire les privilégiés, aohèvent d'ordi 
naire leur lamentable épopée. C'est là aussi 
que les nouveaux-nés, entrés dans la vie par 
la porte de misère, commencent la leur. 
J'ai visité plusieurs de ces prisons de pau 

vres, et j'en suis ressorü avec une triple im 
pression. L'impression pénible qui pèse sur 
la poitrine quand on vient .de se trouver en 
face des infortunes, et celle plus pénible peut 
être à la vue de l'étalage de cette charité 
froide, orgueilleuse, tyrannique, particulière 
au protestantisme anglican. 
Et en mëme temps un sentiment d'étonne 

ment et presque d'admiration devant l'ordre, 
l'intelligence, l'esprit pratique et les ressources 
que les municipalités, sans l'aide ni le con 
cours du gouvernemen!l, savent trouver en 
elles et tirer de leur propre sein. 

Supprimer de la circulation des centaines 
de milliers de pauvres, obliger leurs paroisses 
originaires à les soutenir; leur fournir le gite, 
les vêtements, la pitance suffisante, les con 
traindre à la propreté, les soigner et les en 
terrer; élever leurs enfants et ceux que la mi 
sère et la débauc:te des parents abandonnent Hélas I au gré du vent et sons sa douce halcin 
sur le ~avé des. villes, l~ur d~nner, un métier Ils ondulaient au loin, des coteaux à la plaine 
et une instruction relative, c est l œuvre des Sur la ~1ge encor verte attendant leur saison. 
1.oorlchoi:,~es. . L~ soleil leur versait ses rayons magnifiques; 
Au milieu des centres populeux et a l'entrée Riches ~e leur trésor, sous les cieux pacifiques 

des petites villes se dressent ces asiles, écri- Ils auraient pû murir pour une autre moissou.' 
teaux des misères sociales, suprêmes ressour- · · · • · · · 
ces des dénués, menace constante pour la foule 
des travailleurs, insouciants de l'avenir. 
Nul, n'ayant que ses bras ou son cerveau 

comme douaire, ne peut dire en· passant de 
vant le sombre édifice : « Je ne mourrai pas 
ici. » • 
Bah! autant là qu'ailleurs quand on n'at 

tend plus rien de la vie l Là est la pâture, le 
strictement nécessaire. Un rêve pour le vieil 
ouvrier, rêve qu'il voit rarement se réaliser 
chez lm. Bon feu, bon lit, table frugale et 
saine ... Mais le reste. Ah l voilà; le reste n'y 
est pas; le reste... c'est-à-dire l'affection des 
siens, le respect des cheveux blancs, le cou 
ronnement de la vie laborieuse et honnête, le 
sourire de la petite-fllle aimée, les bruits et 
les joies du foyer à soi, du foyer que l'on a ga 
gné; et ce reste ... c'est tout. C'est la liberté, 
le bonheur, la famille, et le usorkhouse est la 
chambre commune, l'isolement, la prison. 
Et c'est pourquoi tant de misérables le re 

doutent; pourquoi les légendes effrayantes S?t!s des .va1~ems de poudre et de sang, quand les 
courent les rues racontant tout bas ce qu'on Palissent indignés, parnu tant de désastres, 1 astres 
n'ose dire tout haut; pourquoi la plupart pré- Moi-m~m~ à. la fureur me laissant emporter, 
fèrent crever dans le taudis infect et humide Je ne distingue plus les bourreaux des vicnmes ; 

1
. · f d· 1 ' Mon ame se soulève, et devant de tels crime 

sa_ns ~t,. sans pam, sans eu, qu~ ans a pro- Je voudrais être foudre et pouvoir éclat r 
miscuité de la grande salle aux lits blancs. 1 e · 
Tant qn'i~ leur reste un espoir a~ cœuy, il~ Du moins te poursuivant jusqu'en pleine victoire, 

attendent; ils attendent ce Je ne sais quoi tou- A travers les lauriers dans les bras de l'histoire 
jours attendu et jamais arrivé. Qui, séduite, pourrait t'absoudre et te sauver, 
Et enûn, quan\1 tout est l)erdu; -qrr'i] n'y• a• O gnQt·rc,~uerreim.pie, assassin qu'on encense, 

plus à compter SUL' 'personne, qu,e tes enrants- JO l''IQtO)'<lJ ,fl!l\tr,k>, ~r~nnia mrm,Îl)'lJ11Ji,C:,<;A.!lI'~· 
0 

inarats ont fui les neveux les nièces les cou- Bouche pour te maudire et cœur pour t execrer, 
si~s, les amis,' fermé leur 'cœur et le~r porte, (Pensée d'·un solitclire) Lonrsa AcKV.IUIANN 

que les yeux sont secs et les larmes taries, on 
s'en va, talonné par la faim, demander aux. 
gardiens des pauvres la permission de sonner 
à la grande porte banale, où, dès le seuil fran- 
chi, on sent, comme dans l'enfer du Dante, le 
froid de I'éternelle désespérance tomber sur les 
épaules en une pluie glacée. 
Une fois entré, plus d'espoir. Fini, tout est 

bien fini. Le misér able qui ne veut pas ren 
dre son dernier hoquet dans la boue du 
ruisseau atteint sa dernière étape, la geôle de 
misère. 

Comme le forçat, i1 est enregistré, étiqueté, 
numéroté. 

Oui, bien fauché, vraiment: la récolte est superbe; 
Pas un sillon qui n'ait des cadavres pour gerbes. 
Les plus beaux, les pins forts sontles premiers frappés 
Sm son sein dévasté qui saigne et qui frissonne, 
L'humanité semblable au champ que l'on moissqnne, 
Contemple avec douleur tous ces épis coupés. 

II 

Non, ce n'est point, à nous penseur=et chantre aus 
De nier les grandeurs de la mort volontaire. ( tère, 
D'un élan généreux il est Beau d'y courir, 
Philosophes, savants, explorateurs, apôtres 
Soldats de l'idéal, ces héros sont les nôtres; 
Guerre, ils sauront sans toi trouver pour qui mourir; 

Mais à ce fer brutal qui trappe et qui mutile, 
Aux exploits destructeurs, au trépas inutile, 
Ferme dans mon horreur, toujours je dirai : non! 
0 vous que l'art enivre, ou quelque noble envie 
Qui, débordant d'amour, fleurissez pour la vie 
On ose v<tus jeter en pàture au canon! 
Liberté, Droit, Justice, affaire de mitraille! 
Pour un lambeau d'Etat, pour un pan de muraille, 
Sans pitié, sans remords, un peuple est massacré ; 
-1\Jais il est innocent? Qu'importe on l'extermlne, 
Pourtant la vie humaine est de source divinè ; 
N'y touchez pas ; arrière! un homme, c'est sacré '. 

(A suivre) HECTOR 'FnANCE. 

LA GUERRE 

... 

CA TÉ C.HISME 

Que le mérite d'une pareille pi-oducticn 
soitl'exprcssion d'une pensée profonde. 

Le maître. - Réfléchis mon enfant : D'où vien 
nent tons ces biens? 'l'n ne peux los tenir de toi- 
mème. ', 
L'enfant. - Eh j'ai tout reçu de mon papa. 
Le maitre. - Et lui, de qui le Lient-il? 
L'enfant. - .De grand papa. 
Le maitre. - ::)fais non! Et le grand papa, de 

qui l'a-t-il reçu ? 
L'enfant. - ... Il l'a pris ! 

iPoëmes épigrammatiques) 

1. 

GOETHE 

MÉLANGES & DOCUMENTS 

I 

Du fer, du feu, du sang! c'est elle I c'est 1a guerre l 
Debout, le bras levé, superbe en sa colère, 
Animant le combat d'un geste souverain. 
Aux éclats de su voix s'ébranlent les années; 
Autour d'elle traçant des lignes enflammées, 
Les canons ont ouvert leurs entrailles d'airain, 
Partout, chars, cavaliers, chevaux, masse mouvante) 
En ce Ilux et .reûnx, sur· cette mer vivante, 
A son appel ardent 1'Epouvante s'abat. 
Sur sa main qui frémit en ses desseins féroces, 
Pour aider et fournir aux massacres atroces 
Touteniatière est arme et tout homme est soldat, 
Puis. q,uand elle a repu ses yeux et ses orei1les 
De spectacles navrants, de rumeurs sans pareilles, 
Quand un peuple agonise en son tombeau couché 
Pâle sous ses lauriers, I'ùrne d'orgueil Templiè 
Devant l'œuvre aclrcvée et sa tâche accomplie, 
Triomphante elle-crie il la mort: oron fauché ! 

Les artistes si vains de oe titre, ont parfois des 
accès de mesquine inquiétude. Ils ont toujours 
le o:n.ot progrès à lu bouche, dans leurs discours, 
et toutes leurs actions prennent le mot d'ordre cle 
la rowliine,. JJs parlent sans cesse de l'indépendance 
dans l'art, et, s'ils étaient mis en demeure cle for 
muler un code, u~ seraient unanimes .pour pro 
duire un traité d'une tyrannie draconienne. 

(Les buveurs d'eau) H. ~fuRGER 

* * ,If 

.Eta'blir que :t-e critérium .de la certitude est dans 
le sens commue, .auarsmenc dit dans la mode ,et 
la coutume, rnétait-ce ·1Ji)as puéparer !a vole au suf 
fJ;agE. universel qui es.t, selon moi, la honte de l'es· 
prit humain. 

it.Dorirèspondance 487S) . G. FLi\.O!l.EllT 
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