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LES COMMUNES 1 

. Toute la primitive organisation de la société 
-----.. féodale semblait combinée pour l'immobilité. 

Au-dessus de la très nombreuse caste des vi 
lains lt jamais voués au servage, s'étageait la 
hiérarchie féodale, allant du simple seigneur 
au roi; sauf ce dernier, tout noble était vassal 
d'un coté, suzerain de l'autre. Les devoirs et 
les droits de chacun étaient nettement déter 
minés une fois pour toutes et se transmettaient 
héréditairement. En lui-même, le système ne 
comportait ni amélioration, ni détérioration; il 
aurait pu durer indéûniment, si les mœurs 
avaient conservé leur simplicité première. 
Deux causes surtout le minèrent d'abord et fi 
nirent par le détruire : l'amour de l'argent et le 
développement de lin.lustrie. Ces deux in 
fluences, dont nos sociétés contemporaines 
souffrent si cruellement et pourront mourir, 
sapèrent au pied la société féodale. 
Les seigneurs trouvèrent avantageux. d'af 

franchir· leurs serfs moyennant finances, par 
fois moyennant services industriels spécifiés. 
Des villes franches se créèrent, et nombre 
d'échappés du servage y cherchèrent et trou 
vèrent un asile. Isolément chacun de ces fugi 
tifs était impuissant; groupés et associés en 
ghildes, il s constituèrent des unités collectives 
avec lesquelles il fallut bien compter. Ces as 
sociations finirent par traiter de puissance à 
puissance avec les sei meurs. Non qu'elles 
élevassent la pr,\Lention de bouleverser l'ordre 
féodal ; toute leur ambition était de s'y faire 
une place. Elles préten laient seulement ëtre 
vassales du comte, di! l'évoque, du baron, 
moyennant des conditions de, cens, de rede 
vances, de milices à la disposition du suzerain, 
exactement an mème litre que les seigneurs 
entre eux. Mais en dehors de ces obligations 
déterminées, les communes entendaient être 
libres rhno:; tes con-nuons ordinaires de la vas 
salité féodale, avoir leurs mnrallles, leurs tri 
bunaux, même leurs blasons. Toutes ces con- 

1 L'Euolution politique clan, lei diue1·ses races humaines, 
pal' Cb. Lctourneau, 1 vol , gr. in-Bv. - Paris, Lecros 
nier et Bahé, éditeurs, place de l'Ecole do Médecine, 

ditions étaient couchées par écrit dans une 
charte, que la commune jurait d'observer et 
que le suzerain trouvait avantageux: d'auto 
riser. La commune n'était souvent que le dé 
veloppement de ce qu'on appelait « les bonnes 
coutumes», c'est-à-dire de certaines fran 
chises et observances d'origine très ancienne 
et tacitement tolérées par le suzerain. Ces 
coutumes, on les rédigeait et l'on sanctionnait 
ainsi la franchise personnelle, l'octroi du droit 
de tester, la conversion des charges et impôts 
en un petit nombre de taxes, fixées une fois 
pour toutes. 
· La commune était une association fermée, 
un peu comme la cité grecque. Pour en deve 
nir membre, un étranger devait y séjourner 
au moins pendant une année et y acheter une 
maison. Même les communes alliées, unies, 
qui s'accordaient mutuellement le droit de 
bourgeoisie, étaient tenues de devenir pro 
priétaires les unes chez les autres. Semblable 
obligation était imposée aux petits seigneurs, 
voisins de la commune, qui aspiraient à en de 
venir bourgeois. Pour les seigneurs de plus 
haut lignage qui demandaient le titre de bour 
geois, on était moins exigeant et on les 
exemptait de la résidence et des services per 
sonnels. On avait souvent la même tolérance 
pour quiconque exerçait un art libéral; car les 
communes, tout en possédant parfois des 
terres et des paysans, étaient surtout des ci 
tés industrielles et commerciales. 
Leur organisation intérieure était loin d'être 

libérale ; elle se souciait infiniment peu de la 
liberté individuelle des membres de la corn 
rnune.i'I'out y était réglementé et les bourgeois 
étaient groupés en ghildes, inégales en ri 
chesse et en puissance. Dans les villes fla 
mandes, les grandes ghildes accaparaient le 
gouvernement, formaient une aristocratie, et 
leurs membres, revêtus de la pourpre munici 
pale, gouvernaient la cité. La démocratie des 
communes se défendait de son mieux; elle 
avait mërne ses magistrats chargés de sur 
veiller le gouvernement de la ville. Avec les 
paysans du domaine communal, les bourgeois 
ne se gênaient pas plus que ne le faisaient les 
barons et ils les traitaient souvent fort cruelle 
ment. 
Les corporations industrielles avaient aussi 

leur hiérarchie intérieure et de minutieux et 
tyranniques règlements. Elles avaient leurs 
apprentis, leurs compagnons, leurs maitres. 
Le nombre des apprentis était limité; il ne 
devait y en avoir qu'un par homme du métier. 

,, En outre, pour devenir apprenti il fallait être 
bourgeois ou fils de bourgeois, enfin payer 
une redevance à la ville. La maitrise finit par 
devenir inaccessible au plus grand nombre et 
il se forma un prolétariat industriel, Ces 
gens de métier inspirèrent des craintes. 011 
lem· interdit de St: réunir, cle porter des armes, 
mème Jeurs outils, excepté pour aller au tra 
varl, de convenir d'un règlement, etc., le tout 
sous des peines très sévères : énormes amen 
des, pertes du métier, prison, bannissement 
perpétuel. Le seul fait d'être sans ouwaye 

rendait passible du bannissement. Des règle 
ments avaient pour but d'égaliser la situation 
des fabricants, d'empêcher la concurrence, de 
maintenir le niveau de la fabrication, de s'op 
poser à toute fabrication hors de la ville (1). 

Dans beaucoup de communes, les corpora 
tions industrielles acquirent une grande puis 
sance. Dans certaines, elles opprimèrent J1 
leur tour la noblesse. A Florence, les sei 
gneurs durent demander, comme une gràce , 
leur inscription dans une corporation; le titre 
g,·and devint infamant et exclusif de tout droit 
politique. 
Les gens des communes étaient de leur 

temps et de plus serfs échappés du bagne 
féodal; il leur était difficile de concevoir des 
idées de justice et d'humanité, dont personne 
alors ne se souciait. Leurs cités étaient des 
refuges contre la violence ; ou n'y pouvait 

- guère voir fleurir des sentiments humani 
taires. 
La portée du mouvement communal n'é 

chappa point aux plus avisés des classes su - 
périeures ; de la noblesse et de l'église. Un 
archevêque de Reims qualifie d'e..cécrable cette 
institution des communes, q pa»: laquelle Les 
serts se soustraient contre tout droit et vio 
lemment au domaine des maitres ». 
Guibert, abbé de Nogent-sous-Couci, écrit 

au XlI' siècle : « Commune est im nom noit 
veau et détestable. En voici ce qu'on. entend 
pa1· ce mot : les gens taillables ne payent 
plus qu'une fois l'an à leurs seipneurs La 
rente qu'ils lui doivent. S'ils commettent 
quelques délits, ils en sont çuittes poitr une 
amende légalement fixée i>. Mais la masse des 
seigneurs n'avait évidemment pas la vue si 
longue. Le mouvement communal ne fut donc 
pas sérieusement entravé, et il en résulta un 
grand développement industriel et commer 
cial, la constitution de grandes fortunes indé 
pendantes de la hiérarchie féodale, finalement 
la formation du tiers état et son entrée dans 
[es assemblées délibérantes, quand l'heure de 
celle-ci eut sonné. 

CH. LETOURNEAU. 

L'HISTOIRE 

La science de l'histoire dans l'avenir se con 
fondra intimement avec [l'ethnographie ; elle 
devra donner l'évolution des idées et des ins 
titutions, et dire les obstacles qu'elles ont ren 
contrés, les circonstances qui les ont aidées ; 
elle montrera, non la poignée !J.tti s'empare des· 
terres et passe, comme les seigneurs et leurs 
meutes avant la révolution, à travers les mois 
sons des cultivateurs au bruit des trompes, 
dans des costumes brillants, mais la masse, 
le paria travaillant et arrosant le sol' de ses 
larmes. 

Dans le présent, elle est insufûsante eh ses 
renseignements regardent plutôt l'éccnomle 

(1) Giry, Histoire de la ville de St-Omer. 
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politique, la science du droit, l'art de gouver 
ner et de pressurer les hommes, l'histoire, des 
arts et de la littérature, la tactique militaire, 
etc. Il est donc préférable que jusqu'à. nouvel 
ordre, l'histoire reste à part, et que chacun y 
puise à. sa convenance. 
{Eléments d'anthropologie géné1'ale.) Dr P. ToPINARD. 

ANARCHIE 

........................................... 
L'idéal de la démocratie ne peut être que 

1'ana1·chie; non pas l'anarchie dans le sens de 
désordre, de confusion, mais anarchie dans le 
sens qu'indique l'étymologie du mot (de a pri 
vatif et arché ; commandement, autorité, pou 
voir, gouvernement). L'an-archie, c'est donc 
l'absence de tout gouvernement, de tout pon 
voir. Oui, l'anarchie, voilà où doivent nous 
conduire en fin de compte les aspirations de 
l'homme vers une liberté toujours plus grande 
et vers une égalité de plus en plus rigoureuse. 
Oui, l'anarchie, voilà où nous devons aboutir 
un jour, !entrainés par la puissance du prin 
cipe démocratique, par la logique, par la fata 
lité de l'histoire. 
L'humanité, partie de la monarchie absolue, 

forme primitive et la plus expressive du gou 
vernement, marche, en passant par la monar 
chie constitutionelle,par le pourvoir présiden 
tiel, par le gouvernement de l'assemblée, par 
la législation directe, vers l'anarchie, forme 
définitive et la plus élevée de la liberté. Telles 
sont les destinées de l'humanité, telles sont 
les tendances révolutionuaires qui lui sont in - 
hérentes. 

Qu'est-ce en effet que la Révolution, si ce 
n'est l'amoindrissement co,nstant de l'autorité 
au profit de la liberté, la destruction progres 
sive du pouvoir au profit de l'affranchissement 
des individus? Et qu'est-ce que le constitutio 
nalisme, la présidence, le parlementarisme, 
le suffrage universel, sinon des étapes de la 
Révolution, cette éternelle voyageuse ? Et 
qu'est-ce enfin que la législation directe, si ce 
n'est un pont jeté entre le gouvernementalisme 
et l'anarchie, entre la vieille société gouver 
nementale et politique et le nouveau monde 
industriel économique ? 

C'est un fait historique incontestable.que la 
liberté grandit à mesure que la puissance 
gouvernementale s'amoindrit, et, vice verset, 
que le pouvoir s'accroit en raison inverse de la 
liberté. Donc, pour porter la liberté au plus 
haut degré (et c'est là la tendance de la dé 
mocratie), il faut réduire le gouvernement à 
zéro. ........................................... 

... Le but ultérieur que poursuit la Révolu 
tion, c'est l'anéantissement de tout pouvoir; 
c'est - après une transformation de la so 
ciété - l'élimination de la politique par l'éco 
nomie sociale, de l'organisation gouverne 
mentale par l'organisation industrielle, c'est 
l'anarchie. 

Anarchie, rêve des amants de la liberté in 
tégrale , idole des vrais révolutionnaires ! 
Longtemps les hommes t'ont calomniée et in 
dignement outragée; dans leur aveuglement, 
ils t'ont confondue-avec le désordre et le chaos, 
tandis qu'au contraire le gouvernement, ton 
ennemi juré, n'est qu'un résultat du désordre 
social, du chaos économique, comme tu seras, 
toi, le résultat de l'ordre de l'harmonie, de 
l'équilibre, de la justice. Mais déjà les pro 
phëtes t'ont entrevue sous le voile qui couvre 
l'avenir et t'ont proclamée l'idéal de la démo 
cratie, l'espoir de la liberté, le but suprême 
de la Révolution, la souveraine des temps fu 
turs, la terre promise de l'humanité régéné 
r~e !. .. C'est pour toi que succombèrent les 
Hébertises en Quatre-vingt-treize; ils ne son 
geaient pas que ton heure n'était pas venue ! 
Et dans ce siècle, que de penseurs ont eu le 

pressentiment de ta venue et sont descendus 
dans la tombe, en te saluant comme les pa 
triarches en mourant saluaient le rédempteur. 
Que ton règne arrive, Anarchie ! 

C. DE PAEPE. 

LA RÉVOLTE DES TRAÏVIPS1 

(Suite et fin) 

Le cercle se resserrait de plus en plus et il 
y eut de telles poussées de la circonférence 
sur le centre que ceux du milieu, pour ne pas 
tomber, furent obligés Je s'appuyer sur le 
gardien. Nul n'avait osé le toucher encore; 
mais cette fois dix mains le pressèrent, ce 
contact le mit en fureur; son premier 'ahuris 
sement passa, effacé sous l'indignation « Quoi l 
un officier de la paroisse subir le sale attou 
chement de ces vagabonds, de ces sous-pau 
vres ! » Et des pieds et des poings il essaya de 
se tailler une trouée vers la porte. Grand et 
vigoureux, chaque coup qu'il portait faisait 
bonne besogne. Les tibias nus craquaient sous 
ses gros souliers ferrés, et sous sa boxe sa 
vante se pochaient les yeux, s'aplatissaient les 
nez et s'endommageaient les mâchoires. Et 
allez-y, et allez-y! Sur chair de pauvre on 
peut taper; c'est aussi amusant que sur tëie 
de Turc. 

Mais les trampe, furieux à leur tour, ripos 
tèrent. Quand le nez saigne, qu'une dent 
tombe ou qu'un œil se tuméfie, au diable le 
respect sacré de l'autorité. Les esclaves rele 
vèrent l'échine, les chiens fouettés se regim 
bèrent et mordirent. 
Ecrasé sous le nombre et la grêle de coups, 

le gardien s'écroula entrainant quatre ou cinq 
combattants dans sa chùte : cc Ah I làches ! 
hurla-t-il, tas de Prussiens! Quarante contre 
un ! c'est trop.» 

Car depuis laguerre franco-allemande la 
cause des succès de la Prusse est restée pro 
verbiale chez le peuple anglais. 

Un tas hideux s'agita au-dessus de cet 
homme,et tous le frappaient à l'envie avec des 
hou féroces, étouffant sa voix qui vainement 
criait : Help ! help I murder I (à l'aide I à 
l'aide l au meurtre 1 
Dans la salle voisine, les femmes entendant 

le tumulte, et brûlant de se mêler à la ba 
garre, meurtrissaient leurs poings à la porte, 
redoublant leurs furieux. appels : 
- Ouvrez donc ! ouvrez I nous ferons de sa 

peau un ragoût irlandais! (Irish stew.) 
On lui arracha les clefs et on ouvrit aux fe 

melles. 
Elles n'entrèrent pas d'abord; mais pru 

dentes, effarées, contemplèrent la scène. Il 
était environ trois heures, le soleil d'hiver 
passant ses rayons par les hautes fenêtres 
éclairait le groupe, fouillant de ses clartés les 

. nudités des tramps. Une vieille hideuse, dont 
la face tannée par soixante ans de marche par 
les grands chemins avait les tons des basanes 
de vieux livres, se hasarda la première. Ses 
cheveux en broussaille, où pendant des lustres 
n'étaient entrées les dents d'un peigne, res 
semblaient à des mèches de cette étoupe que 
depuis quarante années peut-être l'adminis 
tration des pauvres la forçait a extraire cha 
que matin, avec ses ongles, des vieux cor 
dages au rebut des navires britaniques. 

Curieuse el un peu apeurée, elle regarda 
quelques secondes, et, voyant le tas de ses 
congénères nus sous lequel étouffait l'ennemi, 
elle poussa un grand éclat de rire et se préci 
pita avec des cris. 
A sa suite se ruèrent les autres, au nombre 

d'une vingtaine à peu près, de tous âges, 
depuis la petite fille de huit ans, cramponnée 
à. la chemise de sa mére, jusqu'à la sorcière 

1 Les Ya-nu-pieds de Londres, par Hector France, - 
Librairie des publications à 5 oeutimes, 3~, rue do la 
Moutagne-Sainte-Gcnnihe, Paris. 

« sans dents en gueule >J, comme la sybill de 
Panzoust. Et toutes, jeunes filles, femmes, 
matrones, vieilles brûlées par le soleil, hâlées 
par les vents, trempées par les pluies qui 
fouettent les buissons des chemins et mal sé 
chées par les bises, mais en force et en santé, 
en dépit des fatigues et des jours sans pain, 
montrant peau blanche et saine sous la longue 
blouse bleue du usorkhouse, unique vêtement, 
saisies de folie, se prirent par la main et com 
mencèrent une danse de Saint-Guy. 
A ce spectacle les hommes oublièrent leur 

rage; il se levèrent pour se mêler à la sa 
rabande , et ce fut pendant cinq minutes , 
autour du gardien étendu sur le sol et à 
demi suffoqué, une ronde infernale de sor 
cières et de boucs, avec les contorslons, les 
écarts de jambes, les grimaces, les obscénités 
et les épilepsies d'une nuit de sabbat, tandis 
que de la chapelle du Workhouse arrivaient 
les éclats de l'orgue et les hymnes nasillards 
des pauvres, servant d'orchestre à cette bac 
chanale. 
Enfin, haletants, excités par leur mutuel dé 

shabillé, pris de luxure, boucs et chèvres rou 
lèrent pêle-mêle en tous les coins, grouillant 
dans une hideuse promiscuité. 

· Stupéfait et l'œil hagard, l'honnête gardierl 
avait assisté à cette scène cauchemaresque; il 
se soulevait sur le coude et reprenait haleine. 
II essaya de se mettre sur ses jambes, mais 
une vieille inoccupée appela l'attention sur 
lui. 
Les femmes se précipitèrent. 
- A notre tour de l'avoir, crièrent-elles. 

Emmenons-le chez nous. Il faut qu'il prenne 
part à la noce. 
Et qui par la tête, qui par les bras, qui par 

les jambes, elle trainèrent le représentant de 1 • 

l'ordre dans leur salle dont elles refermèrent i 
la porte à clef, repoussant les hommes qui J 
suivaient, riant, voulant voir. ~ 
- Qu'on se dévoue I dit la vieille à tête 'd'é- ' 

toupe; aux jeunes misses la besogne l Becque- 
tez-le, mes petites poules, becquetez-le. Il 
ira se plaindre au papa governo après, s'il 
l'ose. 
Pendant que de solides matrones pesaient 

sur ses bras et ses jambes, deux gouges de 
vingt à vingt-cinq ans le déshabillèrent à 
demi. 
Il résistait de toutes ses forces, se tordait; 

ruait, suait, faisant des sauts de carpe, donnant 
des coups de tête et de reins pour se dégager 
des entreprises de ces gueuses, repousser les 
attouchements. 

Mais, semblables à .des pieuvres, elles l'é 
treignaient, se collaient à lui, chemises re 
troussées, s'étalant avec des geste de bac- 
chantes ivres, découvrant leurs chairs très 
propres à cause des bains obligatoires quoti- 
diens du vagrand-ward,se cramponnant, s'at- 
tachant à ses membres; le travaillant. 
Brisé par sa précédente lutte, annihilé sous 

ces efforts réunis, le gardien, dont le cerveau 
restait seul libre, appelait à son aide, comme 
une évocation antidiabolique, l'image de son 
épouse la digne mistress Pinch, vertu farouche 
et sévère, et celles de ses filles, les petites 
misses Pinch, agneaux effarouchés, et fou d'in 
dignation et de honte, il criait : 
- Coquines ! gibier de prison ! Traiter ainsi 

un officier de la paroisse I un fonctionnaire ap 
pointé et nommé dûment par les honorables 
vestrymen I Un père de famille l shocking/ 

Mais elles riaient, ces rouleuses de routes 
ou plutôt elles ne l'écoutaient pas, ces che 
nilles de buissons, elles poursuivaient leur 
œuvre, ces punaises de fossés, le mordaient, 
ces puces buveuses de sang, le dévoraient 
lentement, ces louves affamées de chairs d0 
mâles, et il sentait sa raison s'égarer, ses forces 
faiblir.j'entends ses forces morales de gardien 
vertueux: · 
- A• secours l au secours I 
- Attends, attends, on vient à la res- 

cousse. 

., 

... 
1 

ï 

• i 
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C'est alors qu'une luronne de dix.-huit à 
vingt ans armée en guerre de seins de nour 
rice picarde et d'üne croupe de cavale nor 
mande, arriva comme Blücher à Waterloo 
pour le coup décisif. 
Elle s'étendit sur lui, fermant de sa main sa 

bouche: 
- Eh I mon petit canard; gardien de mon 

cœur; tu cries comme une truie qu'on saigne. 
Paix! paix! nous ne te voulons pas de mal, au 
contraire, mon mignon. Entends- tu, là-bas à 
la chapelle, les voix des pauvresses? Elles 
chantent tes noces avec les filles du grand 
chemin. Et nous ne sommes pas trop déchi 
rées aux épines des buissons. Si nos loques 
sont noires et sales et la peau dt: nos Iaces 
brunie, le corps vaut celui des ladies ; re 
garde ... 
Elle le pressait, la femelle, et bientôt une 

clameur sortie de vingt bouches annonça la 
défaite du mâle. 
Et lorsque furieux et honteux il e· l t rajusté 

le désordre de sa mise, se conformant à la 
règle écrite en tout endroit réservé aux hom 
mes par la décente municipalité : v: Please ad 
Just yow· drese be/ore leaoinp » les femmes 
lui {crièrent en riant : <( Maintenant, va te 
plaindre l >> 
Et c'est pourquoi le lendemain après la 

tache, tramps et trampesses s'en allèrent pai 
siblement chacun de leur côté, et le prome 
neur étonné put entendre leurs éclats de rire 
le long des fossés ou des haies du chemin. 

C'est là que je recueillis cette histoire, dans 
les bruyères de Skootere-Hitt, car ni les 
ooerseer«, ni les master du icorkhouse, ni la 
police de Croydon, ni les officiers de r Union, 
n'ont jamais rien su de la révolte des tramps. 

H. FRANCE. 

LE BUT DE L'EXISTENCE 
Que faire pour triompher de tous les élé 

ments 'hostiles qui nous entourent et pour 
voir couler nos jours en toute sérénité? La foi 
enfantine en une providence tutélaire étant 
écartée, la croyance naïve en une nature clé 
mente qui nous caresse ayant disparu, com 
ment arriverons-nous à fonder une vraie nio 
rale scientifique, dont l'accomplissement nous 
donne toutes les joies compatibles avec notre 
nature? La seule voie qui nous soit ouverte 
est de nous associer pour discipliner toutes 
les forces sauvages, cruelles, contradictoires 
de la nature brute, et les mettre au service 
d'un monde nouveau d'utilité commune, d'é 
quité et de bonté mutuelle. 

L. M ErCHNIKOFF. 

VENGEANCE PROCHAINE i 

Je suis en prison - encore - èt je fais le 
peloton - toujours. 
Ce n'est plus El-Ksob, ici. Je n'ai plus de 

vin, plus d'alcool, plus de tabac, plus de 
Louts-Oulnze - plus même de pain. Je suis 
retombé dans la misère noire. 
- Eh bien l tant mieux 1 Je suis content de 

m'être débarrassé de tout cela, d'avoir secoué 
toute cette honte. 
J'ai reconquis ma haine d'autrefois, la rage 

qui me met le feu au ventre, ma volonté d'é 
nergumène. Je veux sortir du Barathre. Du 
courage, il m'en faut encore pendant une 
demi-année. J'en aurai. 
Je suis bien portant, d'ailleurs, malgré les 

fers, malgré les mauvais traitements, malgré 
lss privations du régime cellulaire. Je me suis 
rhabitué à ne plus manger qu'une soupe sur 
quatre. De la blague, tout ça, Iorsqu'on sait 
qu'on sera libre au bout de six mois l 

1 lfiribi, par Georges Darien, 1 vol, in-8'. A. Savine 
~dite11r, 1~, rue des Pyramide,, Paris. 

Je me sens fort, en dépit de tout. Et j'ai 
même une pointe de vanité égoïste en jetant 
un coup d'œil, parmi les vingt hommes qui me 
suivent, sur deux. ou trois malheureux. qui 
clochent du pied et se trainent dttûcllement. 
Car c'est moi qui tiens la tête, c'est moi qui 
mène le bal, allant toujours, tant et plus, du 
même pas régulier, habitué à la charge énorme 
que je porte et qui ne me pèse plus sur mes 
épaules, les bras rompus aux mouvements les 
plus pénibles et les plus prolongés du ma 
niement d'armes que j'exécute machinalement, 
sans gêne. 
Je crois qu'un homme, lorsqu'il a .pu dé 

passer un certain degré de fatigue et d'abatte 
ment, franchir, par un effort tenace de réso 
lution, la limite qu'il s'est d'abord figuré ne 
pouvoir atteindre, est capable de continuer, 
sans plus souffrir, l'exercice qui lui a semblé 
impossible, de sauter, maintes et maintes fois, 
par dessus l'obstacle qu'il a pensé refuser. 
On arrive à s'insensibiliser. 
"J'éprouve un serrement de cœur, pourtant, 

lorsque, à chaque tour de piste, j'arrive de 
vant la petite butte de gazon sur laquelle est 
monté le sergent de garde qui nous fait ma 
nœuvrer. Un homme est assis, au pied du ter 
tre, son sac à terre, à côté de lui son fusil 
entre les jambes. C'est Queslier. 
Pauvre garçon l Brave cœur l Il y a long 

temps qu'il souffre, déjà, car le climat meur 
trier l'a anémié, car les tourments qu'on lui a 
fait endurer l'ont affaibli à tel point qu'il n'a 
pas pu continuer le peloton, ce matin, et qu'il 
a été forcé de se faire porter malade. On a été 
cherché le médecin-major. 
Il arrive. 
- C'est vous qui vous· êtes fait porter ma- 

lade? Où avez-vous mal? - 
- Partout, monsieur le major. 
- Mais enfin, de quoi vous plaignez-vous? 

De quoi souffrez-vous ? 
- De la fatigue, Je n'en puis plus. 
- Ce n'est pas une maladie, cela. Voyons, 

vous n'avez pas autre chose? 
- Mais, monsieur le major, examinez-moi. 

Je vous assure que je suis exténué, brisé, 
éreinté. Je n'ai plus trois gouttes de sang dans 
les veines. Mes jambes ne peuvent plus me 
porter ..... 
Un flot de paroles désespérées. 
- Mon ami, vous êtes peut-être fatigué, je 

n'en disconviens [pas. Seulement, pour moi, 
cela ne suffit point. Je ne puis vous recon 
naitre malade. 
Et, se tournant vers le chef de poste, le ma 

jor ajoute : 
- Sergent, vous pouvez commander à cet 

homme de continuer son exercice. 
Et i r s'en va, tranquillement, les paillettes 

d'or de son képi éclatant au soleil au-dessus 
de la bande de velours ; frappant sa botte, à 
petits coups, de sa cravache à pomme d'ar- 
gent. _ 
- Quesller; placez-vous le premier..... en 

tête l. .... 
Pas gymnastique, marche l 
Le malheureux fait ciuq ou six pas eu titu- 

bmL - 
- Nom de Dieu I Plus vite que ~a I Marchez 

lui sur les talons, Froissard. 
Queslier s'arrête et laisse tomber son fusil. 

J'essaye de lui donner du courage ; mais je 
sens qu'il ne peut plus faire un pas. Ses 
jambes raidies flageollent sous lui. Ah I bon 
Dieu. 
- Queslier ! pour vous tout seul 1.... pas 

gymnastique, marche 1 
Queslier ne bouge pas. 
- Les deux. premiers, arrivez ici.. ... f rois 

sard et le suivant. 
Nous nous approchons du sergent qui est 

descendu du tertre et qui s'est dirigé sur 
Queslier. 
- Vous savez qu'aux termes d'une circu 

laire promulguée par le général commandant 
la division d'occupation d~ Tunisie, tout 

homme qui se fait porter malade au cours 
d'un exercice quelconque et qui n'est pas re 
connu tel par le major, doit être considéré 
c~mme ayant refusé l'obéissance à son supé 
rieur .... 
Froissard et vous, vous êtes témoins que 

cet homme s'est fait porter malade au cours 
d'un exercice et n'a pas été reconnu tel? 

Que faire? ..... Il me vient une idée: 
- Sergent, vous ne lui avez pas lu le code 

p~~. . 
- C'est inutile. J'aurai même pu le faire 

mettre en prévention de conseil de guerre 
aussitôt après le départ du major. La circu 
laire du général m'y autorise . 
- Cependant, sergent, le code est déjà assez 

sévëre.... · 
- Ce n'est pas l'avis du général, probable 

ment.. .. D'ailleurs, taisez-vous ! 
- N'insiste pas, me d·it Queslier, qui sourit 

tristement. 
Je ne peux plus mettre un pied devant 

l'autre. 
Et il me lance un regard que je com- 

prends . 
- Vous êtes témoins, n'est-ce pas? 
- Oui, sergent. 
On a emmené Queslier auquel on a mis, 

sous son tombeau, les fers aux pieds et aux 
mains. 
Le peloton est fini. Si je pouvais ne pas 

être aperçu l.. s· Justement une bande de gra 
dés fait son entrée dans le ravin avec un sala 
dier de fer-blanc, énorme, plein de punch. Ils 
pénètrent dans le marabout du sergent de 
garde pour trinquer avec leur collègue de 
service. 
Il y a eu une .promotion ce matin, paratt-il ; 

un des pieds-de-banc, Balanzi, a été nommé 
sergent-major. C'est _le factionnaire' qui, tout 
bas, vient de me jeter cette nouvellé. 
Il a raison. J'entends des hurlements, mêlés 

à des éclats de rire, sortir du marabout. En 
chœur, les chaouchs entonnent une chanson : 

Nous avons un sergent-major .... 
... ; Il a cinq pieds, six pouces, 

Et des galons en or! 
Des galons en or ! Dire que c'est avec ça 

qu'on étrangle un peuple l 
Personne 'l pas de danger? La sentinelle 

tourne le dos. Sans bruit, je me glisse jusqu'au 
tombeau de Queslier. 
- Rien. n'est perdu, vois-tu, rien. Je pas 

serai au conseil, mais je m'en tirerai. Il n'est 
pas possible qu'ils osent me condamner. Si je 
croyais le contraire ... Mais non, ce n'est pas 
possible.... Tu as compris mon coup d'œil, 
tout à l'heure'! J'aime bien mieux que ce soit 
toi qui me serves de témoin. Tu me défendras, 
au moins, et tu pourras m'aider à me tirer de 
leur pattes, à Tunis. Avec toi, je peux tout 
espérer,au lieu qu'avec une bourrique, j'aurais 
été frais 1... A.llons, mon vieux, ne te fais pas 
de bile, va; ça n'en vaut pas la peine, tout ça. 
Nous retournerons à Paris, malgré eux., les 
crapules l Et nous irons voir s'il y a encore 
de la place dans un jardin de la rue des Ro 
siers où l'on colle autre chose que des espa 
liers, le long des murs. 

G. DARIEN •. 

LES RELIGIONS 
Toutes lefs religions, avec leurs dieux, leurs 

demi-dieux et leurs prophètes, leurs messies 
et leurs saints, ont été créées par la fantaisie 
créoule des hommes, non encore arrivés au 
plein développement et à la pleine possession· 
de leurs facultés intellectuelles. En consé 
quence, le ciel religieux n'est autre chose qu'un 
mirage où l'homme, exalté par l'ignorance et 
la foi, retrouve sa propre image, mais agran 
die et renversée, c'est-à-dire divinisée. L'his 
toire des religions, celle de la naissance, de la 
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irand,eur et de la décadence des dieux qui se 
sent succédé dans la croyance humaine, n'est 
o..,nc rien que le développement de l'intelli 
~en~e c.,t de la conscience collectives des 
hommes. A mesure que, dans leur marche 
histcrtquement progressive, ils découvraient, 
une force, une qualité, ou mème un grand dé 
faut quelconques, ils les attribuaient à leurs 
dieux, après les avoir exagérés, élargis outre 
mesure, comme le font ordinairement les en 
fants, par un acte de leur fantaisie religieuse. 
6r:lce à celte modestie et à cette pieuse géné 
rosité des hommes croyants et crédules, le ciel 
s'est enrichi des dépouilles de la terre, et, par 
une conséquence nécessaire, plus le ciel deve 
nait riche, et plus l'humanité, plus la terre, 
devenaient misérables. Une fois la divinité 
installée, elle fut naturellement proclamée la 
cause, la raison, l'arbitre et le dispensateur 
absolu de toutes choses : le monde ne fut plus 
rien, elle fut tout; et l'homme, son vrai créa 
teur, après l'avoir tirée du néant à son insu, 
s'agenouilla devant elle, l'adora etse proclama 
sa créature et son esclave. 

(Dieu et l'lttat.) M. BAKOUNINE, 

-----~--~----------- 
LES FIN AN CES 

(:l 775) 

Qutuid Terrai(*) nous mauzeait, un honnête bourgeois, 
Las-è des coutre-temps d'une vie inquiète, 
Transplanta ~a famille au pays champenois: 
Il a mit près de Reims une obscure retraite; 
Sou plus clair revenu consistait eu bon vin. 

'Gu jour qn 'il urrnngcait sa cave ot son ménage, 
Il fut dan, ~a mai-on visité d'un voisin, 
Qni parut ù sP, yeux le seigneur du village : 
Cet homme était suivi do brillants estafiers, 
ergr-us de la finauco habillés on guerriers. 

Le bourgeols fit i, tous nue humble révérence, 
Du iueillcur de sou cru prodigua l'abondance; 
Puis il s'enquit tout bas quel était le seigneur 
<-tui f, -uit aux bourgeois un tel excès d'honueur, 

" ,le suis, dit l'iuconnu, dans les fermes nouvelles, 
Le roval directeur (los aides et gabelles ... n 

" Ah. pardon, mouseignenr ! quoi, vous aide» J~ roi l. .. 
- trui. rami. - Je révère un si sublime emploi : 
Le m .. t d'aide s'entend : gabelles m'embarrasse, 
D'où vi .. ut ce mot ? - D'un juif appelé Gabélus ... (a) 
- Ah! d'un juif! Je le crois, - Selon les nobles 11, 
De ce peuple divin, dont je chérls la race, 
Je vlen-, prendre chez. vous les droits qui me sont dus, 
J'ai fait quelque. progrès par mon expérience 
Dans l'art de travailler un royaume en finomce. 
Jo fais loyalement deux parts de votre bieu : 
Ln. première e,.t au roi, qui u'eu retire rien; 
La seconde ,•st pom moi. Voici votro mémoire. 
'faut pour les brocs de Yin qu'ici nous avons bus; 
Tant l'om· ceux qu'aux marchands vous n'a voz point vend us 
Et pour ceux qu'avec vous nous comptons encore boire. 
Tant pour le sel marin duquel nous présumons 
Que vous deviez gn.rnir vos savoureux jambons (b). 
Vous lll' l'avez point pri8,et vous deviez le prendre. 
Je no suis point méchant, et j'ai l'âme assez tendre. 
Composons, s'il vous plait ... l'ayez dan.'! ce moment 
Deux mille ècus tournois par accommodement. " 

Mou badaud écoutait d'une mine attentive 
Ce di-cours éloquent qu'il ne comprenait pas, 
Lorsqu'un autre aeizneur en son logis arrive, 
Lui fait son compliment, le serre entre ses bras : 
ij Que vomi-te, beureux! votre bonne fortune, 
En pénétrant mon cœur, à nous deux e.<t commune, 
Du domaine royal je suis le contrôleur : 
J'1J.i Rn q LW depuis peu vous goûtez le bonheur 
D'etre soul Mritfor de votre vieille tante. 
Yous peusiez u'y gagner que mille écus de rènte: 

(•) A1,bi, Tr-r-rai, contrûl?ur des finances sous Louis XV. 
(a) li y eut en efîet le juif Gabclus qui eut des affaires 

d'argent avec le hou homme Gobie, et plusieur-s doctes 
très sensés tirc111 du l'ù(·breu l'étymologie de gabelle; cor 
on soit quP c'est de l'hébreu que vient le franynis. 

(b) Ln homme <101 a tant de cochons doit prendre tant 
de sel pou,' les saler; et s'ils meurent, il doit prendre la 
même quaruité de .cl, sans quoi il est mis ù l'amende, et 
on vend ses meuhles , 

Hach('ll que la défunte eu avait trois fois plus, 
J ouissez do vos bien,, par mon Ra voi l' accrus. 
Quand je vous eurichis, souffrez que je demande, 
Pous vous être trompé, dix millo francs d'amende (o). ,, 

aussitôt cos messieurs, discrètement unis, 
Font de" biens an soleil un petit invcntairc ; 
Sniaisacnt tout I'argout, démeublant le logis. 
La fonunc cl u bourgeois cric et se désespère ; 
Lo maître est interdit, la fille est tout en pleurs; 
Un enfant do quatre ans joue avec les voleurs, 
Ileureux pour quelque temps d'ignoror sa digrâco l 

ion aîni:, grand garçon, revenant de la chasse, 
Veut secourir soir père, et défend la maison: 
On los prend, on les Ho, ou les mène en prison ; 
On lesjuge, on eu fait de nobles argonautes, 
Qui, du port do Toulon devenus nouveaux hôtes (cl), 
Vont ramer pour le roi vers la mer de Cadix, 
La pauvre mère expire en embrassant sou fils : 
L'enfant abaudonué gômit dans I'indigenco : 
La fille sans secours C8t servante à Paris. 

C'est ainsi qu'ou travaille un rO"yaume en finance. 

(Contes en vers.)' VOLTAIRE, 

TOUTES LES FONCTIONS 
SONT ÉGALES ENTR' ELLES 1 

Toutes les fonctions sont égales entr'elles, 
en effet toutes les fonctions sont indéfiniment 
perfectionnables et exigent la même somme 
d'intelligence et de travail. 
Pour le démontrer, je prends comme exem 

ple un métier quelconque parmi ceux que la 
classe dirigeante méprise sous le nom de mé 
tier manuel et j'examine les connaissances né 
cessaires pour l'exercer convenablement. Cet 
exercice n'est pas, il est vrai, la routine ma 
chinale et invariable imposée par l'autorité. 
Le charretier s'occupe de ses voitures et de 

ses chevaux. Il charroie ses objets et ceux de 
ses concitoyens qui lui demandent ses bons 
offices. Le chargement de ses voitures s'opère 
à la main ou au treuil suivant Le cas. Il doit 
s'inquiéter de la sorte de monte-charges qui 
convient à chacune 'de ses voitures, il faut sa 
voir choisir dans les sortes d'appareils que les 
ingénieurs et les mécaniciens lui proposent à 
tous moments. L'arrimage dans la voiture est 
une autre science exigeant des principes de 
géométrie, du coup d'œil et de la pratique; la 
meilleure sorte d'arrimage convenant à di 
vers objets est toujours sujette à la discussion 
et au perfectionnement. 
Le charretier doit avoir mesuré la force de 

chacun de ses chevaux, calculé le poids du 
chargement de ses voitures et la résistance de 
la voie pavée, boisée, ferrée ou bitumée, dans 
l'hor.izontalité et dans la pentes, sans quoi il 
éreinterait ses chevaux et ne pourrait parvenir 
à l'endroit où il veut aller; la moindre erreur 
dans le calcul peut lui valoir la vie d'un de 
ses chevaux. Il doit savoir consulter les ta 
bles donnant le poids des divers matèriaux, fa 
pente des divers mes, etc. Pour diriger ses 
chevaux, il lui a fallu leur enseigner un lan 
gage clair afin qu'ils ne se trompent pas quand 
il leur conseille d'aller à droite ou à gauche, 
d'aller vite ou lentement ; cal' s'ils manquent 
de tourner à temps la voiture cogne un mur 
ou culbute une autre voiture. Le charretier 
doit connaltre les principes de l'alimentation 
et de l'hygiène du cheval, afin qu'ils se portent 
bien et puissent gagner consciencieusement 
leur vie. Enfin, le charretier doit se tenir au 
courant des progrès qui s'accomplissent dans 
les voies de transport, dans la carrosserie et 

(c) Les contrôleurs du domaino évaluent toujours le 
bien dont tout collatérnl hérite au triple de la voleur, le 
taxent suivant celte évaluation, imposent une amende ex 
cessive, vendent le bien à I'encan, ot I'achèteut i). bon 
marché, 
(d) L'aventure csL arrivée à ln famille d'Antoine Fusigat. 

1 La République rùolutionnaire, pat· F. Duhamet, 1 vol 
in-S, i\ugns'le Ghio, éditeur. 

dans toutes les sciences qui ont rapport à son 
métier. 
Si quelqu'un me prouve que le métier du 

charretier est inintelligent et à la portée du 
premier imbécile veuu,je renonce à démontrer 
l'égalité des fonctions. Mais ne voit-on il pre 
mière vue que la science du charretier n'a 
pas de bornes, qu'elle sera toujours bien au 
dessus de toute l'intelligence humaine et qu'il 
ne peut par conséquent que perfectionner les 
moyens toujours primitifs- du transport, sui 
vant le cours du progrès humain. Pourquoi 
donc la fonction du charretier ne vaudrait 
elle pas les autres fonctions, dont le champ 
ne peut-être plus vaste puisqu'il est également 
indéfini. 

F. DuHAMET. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
On ne saurait assez s'étonner de la quantité de 

gens, qui non seulement dans le sens figuré, mais - 
môme dans le sens propre, fuient la lumière; puis· 
qu'aujourd'hui encore des hommes d'état.des éco- 
nomistes ne rougissent pas d'imposer les fenètres, 
c'est-à-dire d'entraver l'accès de la lumière. clans 
les habitations. 

On ne saurait trop le redire : 110s maisons se 
ront d'autant plus salubres; elles seront habitées 
par une race d'autant plus saine et vigoureuse, , 
qu'elles auront plus de lumière, d'air et d'espace. 
Rien de plus digne de pitié que les malheureux, 
entassés dans des logis étroits et malsains. La sa 
tisfaction du plus urgent des besoins vitaux, le 
bienfait des rayons réparateurs qui réchauffent et 
stimulent l'esprit et le corps, ne leur sont-il pas 
refusés? 

(lumière et vie.) BucBNER. 

1 * * * L'infanticide évalue comme toutes choses. Tout 
d'abord il est bestial; c'est l'infanticide par besoin; 
puis il devient religieux, comme à Carthage, ou .. .,.....,..-,... 
social comme à Sparte. QLtant à l'infanticide de .....,. _.,J 
l'Europe actuelle, on le pourrait appeler moral ou 
légal, puisqu'il a pour principales causes la sévé- 
rité mal entendue de l'opinion publique et I'iujus- 
de la loi. 
(Dictionnaire des sciences anthropologiques au mot in- 
fanticide.) Cu. LE'l'OUllNEAlJ. 

* 1- * 
Pour moi qui sols du peuple et qui ne le renie 

pas, je trouve une excuse à sa fureur, quand elle 
s'abat sur les iusolents et les trattres ; et, je le 
répôte, le véritable amour de la liberté et de la 
France peut fournir d'amples excuses à la plupart 
des excès de !a. révolution. Vous parlez de sang 
versé par le peuple; mais le peuple, qui venait de 
rompre ses fers, n'avait qu'un jour pour se venger 
d'une oppression de huit siècles! - Mais je vou 
drais bien voir si l'ambition et le fanatisme reLi, 
gieux ou boutiquier ont les mains moins rouges que 
la démocratie en délire. 

(les Juifs rois de l'époque) , TousSENEL. 

,1/'·;i. 
L'imagination des écrivains s'est épuisé à donner 

aux corps politiques les propriétés de différents 
corps; tantôt, ce sont des corps mécaniques, et 
alors il est question de leviers, de ressorts,.cle 
rouages, de chocs, de frottements, de balance 
ments, de prépondérances ; tantôt ce sont des 
corps animés, et lors on emprunte le langage de 
la physiologie; on parle de sauté, de maladie, de 
vigueur, d'imbécilité, de corruption, de dissolution, 
de sommeil, de mort et de résurrection, Je ne sais 
combien d'ouvrages politiques seraient anéantis si 
on leur ôtait ce jargon poétique, avec lequel on 
pense créer des idées, quand on ne combine que des 
mots. 

J. BENTHAM, 

*il.',1t 
La civild.sation étant maintenant synonyms, de 

barbarie, est à détruire comme le fut la barbarie 
alors que s'ouvrait l'ère de la civilisation. L'huma 
nité qui a grandi, la rejette aujourd'hui comme 
un vêtement trop étroit pour entrer dans la nou 
velle phase de progrès appelée l'harmonie. 

J. DEJAOPUE ('lSM). 
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