
SUPPLEMENT AU NUMERO 26 

S{JPPLÉMENT LITTÉRAIRE 
Paraissant tous les huit jours 

SOMMAIRE 
LE SùcI.\1.1,m; ET LES ARTL~TE,-, Walter Crane. 
LE PROGt1.\J1L\lE n'ERrURTH. X. Merlino. 
t·, A:,.s., ·SI'\, 
L' A-.s \:- ... ,:-. \T l)E FOŒ'.ll.lES DEY.L'\T L..\ CJH'.IJ.Hl1E. - 
E. Drumont. 

FRA("\JJs:-T:s. 
LEs El!P01,o:-~Cl;R.'< l'.\TE::-;Tts. A. Toussenel. 

LE SOCIALISME & LES ARTISTES 
iil est vrai qu'une œuvre d'art soit l'expres 

sion des aspirations et des sentiments de l'ar 
tiste et porte en même temps l'empreinte de 
l'époque et des oirconstances où elle fut conçue, 
de sorte qu'il est facile d'en déterminer la date, 
il serait intéressant d'étudier quelle influence 
exercent sur les artistes les conditions sociales 
de la période actuelle. 

Les diverses phases économiques qui se sont 
succédé depuis trois siècles ont ini ensiblement 
détourné la production de son but normal, 
c'est-à-dire l'appropriation des ressources na 
turelles aux besoins de tons, - et lui ont 
donné pour objectif l'enrichissement de quel 
ques privilégiés. La production artistique n'a 
pas plus ëchappé que les autres à cet état de 
choses, dont les funestes résultats ne sont que 
trop évidents, la nécessit ï de faire vite empê 
chant de pousser le travail jusqu'à la perfection, 
et les lois de la concurrence forçant l'homme à 
se surmener, a n'être plus désormais qu'une 
bête de somme, bientôt usée à la peine. 

Tel étudiant qui n'avait d'autre passion que 
l'art auquel il consacrait sa vie, rèvant de fu. 
turs chefs-d'œuvre, est obligé cependant pour 
manger son morceau de pain d'achever fié 
vrensement et de vendre dès aujourd'hui un 
travail seulement ébauché, la Galatée de ses 
songes dorés. A moins de ceindre ses reins 
pour regarder la misère en face, il sera obligé 
de recommencer une fois, deux fois, souvent, 
jusqu'à ce <JUE. son àme s'endurcisse peu à peu 
et qu'à force de servit Plutus, il en vienne à 
aimer ce métier de brocanteur cynique, type 
malheureusement fort à la mode dans notre 
moderne société. 
L'artiste de nos jours doit être le complai 

sant des riches ou se borner à faire du métier; 
il n'y a pas d'autre place pour lui. Les vieilles 
fêtes et divertissements populaires où tous les 
talents trouvaient à s'exercer s'en vont et ne 
sont point remplacés. Il n'y a donc plus qu'à 
s'incliner devant le dieu métal et à l'adorer : 
amasser, épargner, spéculer, thésauriser, jouer 
même, il le faut, pour construire à nos enfants 
une demeure confortable sur les ruines des es 
pérances et la vie de nos confrères. 

Mépriser le travail utile et productif qui nous 
donna du pain, effacer si possible toute trace 
de nos occupations antérieures, monter jus 
qu'au dernier degré de l'échelle, en écartant le 

1 

voisin pour nous faire une position indépen- 1 sociale, chaque membre' de la communauté ne 
riante, vivre des revenus que nous fournira le travaillât plus désormais que deux heures par 
travail d'autrui, voilà notre idéal aujouru'hui. jour 1, donnant le reste du temps à l'étude, au 

Car si nous trouvons qu'il est repréhensible loisir, aux jouissances intellectuelles on autres? 
de la part des meurt-de-faim de ne pouvoir Alors sans doute les aptitudes naturelles de 
justifier d'aucune profession, chez les grands, l'homme, ses ressources d'imagination et ses 
c'est tout le contraire : moins on travaille, plus facultés inventives pourraient d'emblée se 
on s'attire de considération. Voilà les mœurs faire jour, alors peut-être s'exercerait-il à dé 
qui nous gouvernent 1 · velopper à la fois son ètre physique et son être 
li est difficile de se rendre compte des diffé- moral, à devenir vraiment artiste, à étendre 

rences notables qu'exercent de nouvelles con- toujours plus loin son idéal. 
ditions d'existence dans le développement de Il pourrait même, pendant que se produirait 
l'humanité. Cependant nous savons qu'il n'y a cette évolution. assister sans crainte à la dis 
pas de résultat sans cause; et si nous voyons parition momentanée des préoccupations artis 
.ue l'artiste p'at~ein.t plu~ que }arement l_e ~iques, _comme, en automne, nous contemplons, 
noble but qu il s était ass1:5né, sil ne. produ!t impassibles, la chute des feuilles, certains que 
plus les grandes couvres qu on attendait de lm, nous sommes de les revoir au printemps avec 
si le calcul, le marchandage, l'habitude d'ap- le soleil et les fleurs. ' 
pr~cier ses trav_aux d'aprè~ le prix qu'il en. re- La forme donnée par le socialisme à nos as 
çoit ont rétréc~ son_ esp'.it, coupé ses ai,tes, pirations ne sera pas partout la même, mais le 
n es.t ce P~ aux modifications profondes q~ ont principe n'en pourra varier. Dans le cours de 
subi le~ rapports des homm~.s entr~.eux, n ~st- la présente évolution économique, nous sommes 
ce pas a? la soeiété tout entière qu 11 faut sen déjà à l'aube de cette nouvelle épo ue. Les 
pre~~re · .· événements qui se préparent proje€tent déjà 

:\Ia1s noi.:s croyons ,et nous V?U~rwns es- leur ombre en avant. Tous les gouvernements 
saye.r ~e prouver qu~ 1ère du soc_iahsme mar- se trouvent contraints d'élaborer une Jégisla 
q~~ra. l avènement dune rénovation morale et tion plus ou moins socialiste. Le spectre du. 
artistique. . . . . . communisme ban te les accapareurs. Sous le 

On n~us objecte, il ,~st vrat., que le sociaJisr1;_e nom de bibliothèques populaires, de musées 
n~ pourra donner d 1mt?ulswn a~ travail s Il d'art et d'histoire, on ouvre toutes grandes au 
n ex,erce pas de contrainte contre les pares- public l~s por~es des palais nationaux,- et par 
seux.. . . . la création d écoles supérieures ouvertes à. 
Il faut avouer que. le travail 110?S est le plus tous, on reconnait implicitement les droits de 

souyent montré sons une formes~ repoussante chacun à sa part de vie intellectuel! 
et s1 désespérément monotone qu'il est en effet . e. 
impossible de se représenter des hommes et ,En tou_te lo,gtque, nous ~e pouvons pas nous 
des femmes s'y livrant de leur plein gré, sans arrêter ,la. L h?mm~ ne vit pas de. pai~_se~l.e 
le terrtblet sümulant de la faim ou de la peur. ment,. c est vrai; ~ais ~ncoye faut-il qu Il! are, 
Un des axiomes les plus en faveur à l'heure ce pam 1_ Pour faire au feu 1l y a beso1~ de 

présente est celui-ci : (/_ Celui qui ne veut pas combustible, . sans vapeur ?U san~ électricité 
travailler ne doit pas non plus manger i>. Rien aucune :11achrne ne pourrait fonctionner. La 
de plus naturel à première vue; seulement, il prospér~té, la force d un Etat reposent sur: la 
ne· faut pas oublier que le mot « Organisation p~o.spénté, la force, le ~onheu~ de.chaqu~ 10- 
du travail i> ne s'entend plus aujourd'hui de divrdu_. Les moyens ~e production industriefle 
l'app?'Opriation des produits du travail au et agnco!e ~ont le bien com?-1on de t_ous, il 
bien-être eo1J11nun, mais du profit que seul le faut aussi que cette. pro~uct~on appartienne à 
capiieliste peut en tirer' Quel motif aurait-il ton~. Q1:1an,d cette loi. d~ J1_1st.1c~ .sara devenue 
à diriger et à exploiter le travail si les ri- réalité, ~In )'.aura plus ded1stmct101? de classe~, 
chesses qui en découlent, le savoir, l'art, le le ~rav&tl ~ttle ne sera plus déprécié, letràva_1l 
loisir les distractions de toutes sortes devaient fatigant n écrasera plus une seule catégorie 
être l~ partage de tous? d'é.res humains, chacun prêtera son concours 
Et à cette question : << Que faire des vaga- volontaire, et tout service rendu à la cause 

bonds? > nous répondrons qn'en effet les pa- publique par une dépense cérébrale ou une 
resseux pullulent chez nous aux deux bouts de dépense musculaire, ne sera pas apprécié en 
1 échelle sociale, et que, dans les deux cas, argent, sa perfection. n:iême en s~ra la seule 
c'est le vagabondage forcé. Le pauvre sans tra- récompe~se, car la cup_1d1t~ aura d1spa_ru de ce 
vail n'a pas la permission de travailler, le monde des qu~ les vrais biens de la vie pour 
riche qui vit du superilu extorqué aux. travail- ront être acquis sans argent. 
leurs par des générations de ses ancêtres, ou Quel beau monument social s'élèvera sur 
qu'il doit à la force aveugle du_ mono~ole,. ou à ces solides assises quand le sens artistique, 
Uf!e chance quelconque, le riche na rien à l'amour du beau, l'esprit d'invention, l'épa 
faire. nouissement de toutes nos facultés, à jamais ............................................. 
Mais serait-il bien dommageable à la cause 

de tous que, suivant une nouvelle organisation 
1. Nt il a été prouvé que oc temps suffirait et nu-del.\ 

pom· faire tout le u-avail utile, ,, condition que tout lo,: 
monde y prît part; 
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affranchis des tourments du gagne-pain, du 
travail forcé et des maux. de toute sorte qui 
sont inséparables de notre existence actuelle, 
se développeront librement, ennoblissant et 
embellissant la vie d'êtres unis par la soli 
darité. 
La nécessité et l'habitude du travail utile 

ferait naitre le goût des formes les plus simples, 
et par cela même les plus belles et les plus 
parfaites. On réserverait pour les monuments 
publics et commémoratifs toutes les ressources 
et les ornements du grand art ressuscité et re 
vivifié. Tous les arts se réuniraient pour célé 
brer par de nouvelles et puissantes œuvres le 
bonheur de l'humanité à toujours émancipée. 

WALTER CRA)IF.. 

(l'artiste socinliste cloot le récent discours :ù. Boston, lors 
de ln fête commémorative du 11 novembre. a si vh·e 
ruent frappé l'olteetion générale, cl l'o fait mettre nu 
ban par les bourgeois.) 

LE PROGRAMME D'ERFURTH 
l'n dernier Mol sur la Social-Dcmocratic Allemande 

l. - PAllTŒ THÉORJQ.t;E 

(Suite) 

J'ai déjà, dans un précédent article, relevé 
l'importance que la question du protection 
nisme a pour la population ouvrière en Alle 
magne. Je voudrais ouvrir ici une parenthèse, 
- un peu large, il est vrai, - et traiter briève 
ment le même sujet par rapport à l'Italie. 

Le tour de la Belgique ne tardera pas à 
venir. 

M. Vilfrido Paredo, correspondant du " Journal 
des Economistes, » a évalué la tangente d'impôts 
indirects, que paie ~L Ftorence une famille dépen 
sant 1,033 fr. 90 pour son ménage pendant un an 
à :143 fr. 62, ainsi répartis: à l'Ek'lt, 18'1 fr. 87, ~{ 
la ville 72 fr. 4::i et 80 fr. 30 reviennent aux p1·0- 
ducteurs nationaux. 
Voici quelques données sur les différents articles 

imposés. 
PAIN. - Le droit d'entrée sur le blé est de ::; fr. 

les 100 kilogrammes : il faut à peu près 100 kilo 
grammes de Lié pour -JOO kilogrammes de pain. 
L'octroi sur le pain est de 3 fr. ·J\ dont 2 francs 
reviennent au Golivernement. Le prix du pain se 
rait doue augmenté dans la ville de 8 fr. 15 les 
100 kilogrammes. D'un autre côté le prix. du pain 
à Florence est de O fr. ~{! le «ilogramme, tandis 
qu'en Angleterre il est de O fr. 2;:,. La différence 
est seulement de O fr. UB le kilogramme. Adoptant 
ce dernier chiffre, pour rester au-dessous de la 
vérité, le renchérissement provoqué par le droit 
de douane devient ainsi seulement de 4 fr. 85. 
L'Italie produit à peu près les 7/ü du blé qu'elle 
consomme et importe les autres 2/9 ; c'est donc 
clans cette proportion que se répartit entre les 
producteurs de blé et le Gouvernement, le surplus 
payé par les consommateurs. 
Vu.'iDE. - L'effet du droit d'entrée sur les ani 

maux de boucherie est de faire renchérir la viande 
lie qualité inférieure, les animaux de choix sont 
exportés et on importe des bêtes de fort mauvaise 
qualité de Bosnie et d'ailleurs. 

\"IN, H01LE1 ŒOFS1 LAlT, BEURRE, LÉGUMES, FltUITS1 
FROll:AGE, CHARBON. - Ces marchandises sont large 
ruent produites en Italie et leur prix n'est pas 
affecté par les droits existant sur certaines d'entre 
elles. 

H.Iz. - Ici, du moins, le droit a un avantage. Le 
peuple mangeait le riz asiatique et l'on .exportait 
le riz italien, qui est d'une qualité bien supérieure. 
Le Gouvernement octroya aux propriétaires des 
rizières un droit d'entré de 11 francs les 100 kilo 
grammes. Le prix du riz a augmenté du montant 
de cette taxe et mémo un peu plus, bien entendu 
en comparaison du cc que couterait le riz sans- les 
droits d'entrée L'impôt va entièrement aux p1·0 · 
ductcurs nationaux, le riz asiatique u'étant presque 
plus usité. Il y a aussi u11 octroi de 5 fr. 50 par 
kilogramme, dont i francs reviennent au Gouver 
nement. 
C~é, sucas, Pf:TROLJ,. - Leur prix est grevé au 

moins du montant des droits d'entrée et d'octroi. 
Le sucre paye 78 fr. SO les '100 kilogrammes cle droit 

d'entrée, on outre 12 francs d'octroi, dont 2 francs 
vont au gouvernement. En Angleterre, le kilo 
gramme de sucre coûte O fr. 48; à Florence, il 
coute 1 fr. :,O. Le café paye '140 francs les 100 kilo 
grammes d'entrée et iO francs d'octroi. Le pétrole 
paye 47 francs les 1110 kilogrammes de droit d'en 
trée et 6 francs d'octroi, dont 4 francs reviennent 
encore au Gouvernement. A Florence, le prix est 
de O fr. Q!~ le litre, tandis que clans les ports ita 
liens, sans les droits d'entrée, il coùte seulement 
O fr. 20. Sur le poivre, ie droit d'entrée est de 
plus de GO p. cent de la valeur et de plus de 50 
p. cent pour le chocolat. 

Bonorsa, sA vox, - Les bougies payent 15 francs 
les 100 kilogrammes de droit de douane et 8 francs 
d'octroi. Le savon très ordinaire paye 8 francs de 
droit de douane, celui un peu meilleur, 40 francs, 
et on prend encore 2 francs d'octroi On aurait pu 
ètre plus modéré en faveur de la propreté. 
SEL. - Le Gouvernement italien vend à la Suisse 

le sel à 4 francs les 100 kilogrammes, il se le fait 
payer par ses sujets 51, fr. 511, plus les frais pour 
les revendeurs : c'est donc 5·1 fr. 50 qu'il prend en 
sus du prix commercial. Aussi l'entrée du sel est 
elle absolument prohibée en Italie. Par un reste 
de pudeur, on aura eu honte de par Ier de droits 
de douane aussi élevés. Le Gouvernement vend 
Lien une qualité inférieure de sel à un prix. un peu 
moindre, mais on prétend qu'elle <• sale moins ,, 
et qu'il n'y a aucune économie dans son emploi. 
Ces hauts prix expliquent comment le peuple 
mange souvent sa soupe sans sel. Dans les cam 
pagnes, les paysans mendient le sel comme on 
mendierait du pain. Le Gouvernement fait faire la 
garde aux eaux de la mer et il est défendu d'en 
prendre 

Y AJSSELI,E. - Les droits d'entrée sur les faïences 
sont à peu près de 25 p. cent de la valeur, mais 
l'importation, pour les qualités inférieures, est peu 
de chose. 
HABILLEMEJST. - M. Paredo, en comparant les 

prix des diITérents objets en Angleterre et en Bel 
gique avec ceux qu'on paye à Florence (en tenant 
compte, bien entendu, des frais de transport), a 
trouvé une différence toujours plus considérable 
que le montant des droits de douane, excepté pour 
les objets cousus et pour les grosses toiles de 
chanvre. Prenant la moyenne pour tous les objets 
consommés par une famille pas riche, il a trouvé 
que la différence de prix causée par les droits de 
douane était ;\ peu près de 24 2 p. cent de la va 
leur de ces objets sans droits de douane. 
Il faudrait ajouter les droits sur les tabacs, sur 

l'alcool et d'autres droits très forts Un ingénieur, 
M. Cottrau, a calculé que pour la construction des 
chemins de fer l'Etat italien dépense, pour chaque 
kilomètre à simple voie, 0,400 francs en plus, grâce 
aux droits protecteurs; et en comptant en moyenne 
sur 300 kilomètres par an de nouvelles lignes et 
les achats qu'on fait pour l'exploitation des lignes 
existantes, on arrive au total de 2 millions de 
francs à peu près que coute à l'Etat la protection 
des rails d'acier. 
En présence de ces chiffres, on est forcé de re 

connaïtre que les profits des capitalistes ne sont 
pas entièrement tirés de l'exploitation économique 
de l'ouvrier, mais en grande partie aussi de l'ex 
ploitation légale du consommateur. 

« La classe moyenne, - écrit M. Paredo, 
qui est pourtant un conservateur, - pour sa 
tisfaire son égoïsme et sa vanité, qui est hélas ! 
encore plus coûteuse, spolie 'le peuple et il 
n'est pas étonnant que celui-ci rêve à son tour 
de lui rendre la pareille, et ce n'est pas avec 
la force qu'on pourra l'en empêcher éternelle 
ment. 

« Le sens moral se révolte à l'idée que quand, 
par exemple, les propriétaires des rizières se 
liguent ensemble, le Gouvernement se bâte de 
leur octroyer un droit protecteur de 11 francs 
par quintal de riz, et quand, à leur tour, les 
ouvriers des rizières demandent un peu de 
protection, on leur répond en les fusillant. 
C'est pourtant ce qui est arrivé à Conselice : 
De pauvres femmes, qui travaillaient treize 
heures par jour, avec la paye de O fr. 65, ayant 
réclamé trop bruyamment, on a tiré sur elles ..• 
Le peuple doit, pour son pain, payer tribut aux 
propriétaires des terres à blé; il doit, pour 
s'habiller, payer tribut aux manufacturiers 
amis du Gouvernement; il doit payer, pour un 
aliment encore plus nécessaire que le pain à 
l'être humain, pour le sel, une lourde taxe 

il plie sous le faix d'impôts de tous genre; 
pour satisfaire la vanité de riches oisifs, qui 
veulent se donner le luxe de la gloire militaire ... 
Mais l'heure de l'expiation viendra enfin pour 
les classes gouvernantes; car ce n'est jamais 
impunément que l'on sème ainsi l'injustice et 
l'iniquité. » 

Je demande pardon au lecteur de la longueur 
de la digression : mon excuse est que la ques 
tion de savoir d'où proviennent réellement les 
profits de la classe capitaliste mérite d'être 
approfondie. Le dernier mot sur elle n'a pas 
encore été dit. Après cela, je reviens au pro 
gramme d'Erfurth et proprement à sa partie 
pratique. 

(à suitJre) X. MERLINO. 

UN ASSASSIN 
C'est le soir. On vient de diner. La famille 

est réunie autour de la lampe. M. B. a pris le 
journal et quand il y a quelque chose qui lui 
parait digne de remarque; il lit à haute voix. 
Tout dans la salle respire l'honnêteté. C'est 

propre. Chacun est correctement vêtu. Les en 
fants font leurs devoirs pour l'école et la mère, 
tout en tricotant, attend, respectueuse, que le 
c< pater familias l) ait fini pour reprendre le 
feuilleton commencé. Tout-à-coup M. B. eut 
un sursaut : - « Pas possible!... » Lentement, 
dans le silence attentif, il lut : 
- c, Cette après-midi, M. G., l'honorable 

c< négociant de notre ville faisait une observa 
(< tion à son apprenti lorsque celui- ci sortit de 
« sa poche un revolver et tira sur son maître. 
« qui tomba, mortellement blessé. » (Il y eut 
à ce moment des exclamations bruyantes.) 
(< On a arrêté sur-le-champ le jeune assassin, 
« de la paresse duquel M. G. avait déjà eu à 
« se plaindre. ,, 

M. B., voulant être sûr, prit son chapeau et 
sortit. Il rentra bientôt très nerveux : - \< C'est 
« bien. comme le journal le dit!... Il. lui fai 
« sait une simple observation 11. .. - Ainsi, 
« il avait un revolver dans sa poche? - Oui, 
« et chargé, naturellement. La préméditation 
cc est flagrante. Il est sûr de son affaire 111 ,, 
La bonne, accourue au bruit, dit que la mine 

de cet apprenti lui avait toujours déplu. Ce fut 
le signal, et toutes ces honnêtes gens s'achar 
nèrent sur le pauvre diable. 

Devant le tribunal, la chose ne traîna pas en 
longueur. M. G. était un homme estimé. Il fai 
sait honneur à ses affaires « et il avait gagné ,, 
sa fortune très honorablement. C'est ce que 
s'accordèrent à dire tous ses témoins. Chacun 
aussi affirma qu'il était très bon pour son ap 
prenti : il ne le battait jamais. D'ailleurs, il y 
avait flagrant délit et l'accusé ne niait même 
pas. Il se défexdit pourtant avec énergie, mais 
ses paroles firent hausser les épaules. Il dit 
quïl n'aimait pas son maître; que celui-ci lui 
parlait toujours comme à un inférieur. Et puis 
il aurait voulu être autre chose qu'un apprenti. 
Le président dit en souriant que si l'on voulait 
assassiner tous ceux pu'on n'aime pas, on au 
rait bien à faire. - << Vous auriez pu changer 
de patron )) ajouta-t-il. 
Il dit que celui-ci n'était pas méchant, mais 

qu'il n'aimait pas son travail : - c< Souvent, il 
me disait : « 0 ! si tu savais comme je m'en 
(< nuie dans cette boite I Quand il fait beau, je 
« je voudrais me sauver dans la campagne. )) 

Comme on pense bien, tout cela fit rire. Le 
président, toujours sensé, dit au témoin : c< Vous 
(< condamnez sans le savoir celui que vous vou 
« lez défendre. Vous dites qu'il n'aimait pas le 
« travail : c'est significatif. )> 
La cause était entendue. Comme il n'y avait 

pas de circonstances atténuantes, l'accusé at 
trapa trente ans de réclusion, car la peine de 
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mort était abolie. Il n'a pas cherché à s'évader, 
sentant bien que toute la société veille à la 
porte de sa cellule. 

Donc le journal avait dit vrai. Sans commen 
taires, il avait raconté les choses simplement, 
telles qu'elles s'étaient passées. Le tribunal 
non plus n'avait pas cemmis une de ces er 
reurs judiciaires si fréquentes. Il avait pro 
noncé son arrêt en connaissance de cause. Pour 
la justice, un assassin est un homme qui une 
[ois a tué; et, sauf dans les cas que chacun 
sait, l'assassin est sévèrement puni. Or, cette 
fois le coupable avait avoué. Le tribunal ne 
peut pas entrer dans des considérations d'ordre 
purement moral. Que diable! tous les coupables 
seraient acquittés, de cette manière. Le devoir 
du magistrat est de rechercher si oui ou non le 
crime a été accompli par le prévenu. Pour lui, 
toute la question est là. Le magistrat n'est pas 
un homme : c'est une machine à appliquer la 
loi. Dans l'affaire de l'apprenti, la machine a 
fonctionné normalement. C'est le cas le plus 
favorable. Les médecins peuvent se demander 
si un apprenti qui vit du matin au soir dans 
l'arrière-boutique d'un épicier ne se détraque 
pas forcément à la longue ; si l'idée de la li - 
berté ne doit pas devenir, dans son esprit, une 
obsession douloureuse; si naturellement il 
n'assimile pas son maître à un geôlier mépri 
sant, lorsqu'il sait qu'en partant il risque de 
rester sur le pavé longtemps sans un sou; si 
celui qui passe sa vie à balayer et à faire toutes 
sortes d'autres besognes dégoûtantes, est porté 
à se dire chaque matin en se levant : <( Tu ai 
meras ton prochain comme toi-même. >i Les 
médecins peuvent se poser ces questions. Les 
bonnètes gens aussi. Mais un magistrat qui 
fonctionne bien ne connait que son devoir. 
Leurs condamnations sont ignobles, mais tant 
qu'il y aura des gens qui condamnent ce sera 
comme cela. On ne peut pas exiger d'un prési 
dent de tribunal d'avoir vécu la vie de chaque 
prévenu qui lui tombe sous la main. Mais tant 
qu'il ne l'a pas fait, il n'est pas compétent. 
Qu'on sorte de là. 

« M. G., l'honorable commerçant de notre 
<( ville, faisait une observation à son ap- 
1, prenti. » 
Que les journaux peuvent mentir lorsqu'ils 

disent la vérité! 

L'ASSASSINAT DE FOURMIES 
DEVANT LA CHAMBRE 

.. 
r 
r 

.. 

Jamais la Droite n'eut une plus belle occa 
sion de prendre une attitude qui l'aurait gran 
die devant le pays. Il était évident que <• les 
fonctionnaires du Centre », pour employer la 
jolie formule de Barrès, étaient décidés 
d'avance à absoudre Isaac et Constans. Il faut 
ajouter même que ce vote n'avait rien que de 
très naturel de leur part. 

Des opportunistes nommés au grattoir par 
le ministre de l'intérieur, suspendus sans cesse 
au coITre-fort des juifs allemands, ne vivant. 
que de pots-de-vin, de faveurs gouvernemen 
tales, de trafics louches, ne pouvaient faire 
autrement que d'approuver la fusillade sans 
demander d'explications. En revanche, devant 
ces cadavres de Français, il semblait que des 
hommes qui se vantent d'être chrétiens de 
vaient réclamer à grands cris que la lumière 
fût faite complètement. · 

On peut dire que le jour où la question fut 
portée à la tribune l'âme des conservateurs se 
révéla tout entière. 

Ce sont des êtres à la fois poltrons et féroces; 
ils n'ont plus l'énergie des hommes de main 
qui frappen; personnellement; ni au 24 mai, 
ni au 1G mai, ils n'ont trouvé parmi eux un 

gaillard qui eût le tempérament d'un Morny 
ou d'un Saint-Arnaud. 
Leur Fcurtou n'a jamais osé faire arrêter 

Gambetta qui se serait enfui comme Boulanger, 
et quand il s'est agi de lutter contre les 363, il 
n'a même pas eu le courage de bandit que 
Constans montra contre le parti boulangiste. 

Ce manque d'énergie chez les conservateurs 
provient uniquement de la peur qu'ils ont de 
risquer leur personne; il ne s'explique pas par 
une bonté naturelle, par ce sentiment de belle 
pitié qui animait les Bourbons 1, qui les empê 
cha toujours de se défendre et qui faisait dire 
à Louis XVI, dans la lettre à son frère, qu'on 
a publiée d.ernièrement : <( Dumouriez m'a pro 
posé divers plans pour déjouer les complots 
des Jacobins, des Robespierre et des Danton, 
mais cela ne se pouvait faire sans une grande 
effusion de sang. J'aime mieux être la victime 
des méchants que de souiller ma vie par la 
mort d'un seul Français. » 
S'ils sont trop pusillanimes pour verser le 

sang pour leur compte, les conservateurs 
aiment le sang versé par les autres; ils s'ap 
prochent de la flaque, y trempent leurs doigts 
et disent à ceux qui ont tué: « Voulez vous me 
permettre de goûter? >> 
Au fond, quelques-uns de ces gentilshommes 

semblent avoir été conçus dans des soupentes; 
ils ont des âmes de portiers ... Vous vous rap 
pelez le portier après la Commune? J'en vois 
encore un dans l'avenue des Champs-Elysées ..• 
Les exécutions sommaires avaient cessé, 

mais les arrestatioas continuaient et des sol 
dats conduisaient, entre deux haies de baïon 
nettes un groupe de fédérés ... 
Soldats et fédérés se ressemblaient beau 

coup; les soldats étaient harassés, ils avaient 
des uniformes tout usés, les fédérés étaient 
encore plus mal en point; ils avaient l'air de 
s'emmener réciproquement sans qu'on sut au 
juste quels étaient les vainqueurs et les vain 
cus; ils semblaient se dire : u Allons boire un 
coup et que cela finisse! >) 

Derrière eux marchait, en gesticulant, un 
gros concierge dodu et bien portant, qui mon· 
trait le point aux captifs et qui criait aux sol 
dats : « Tuez-les tout de suite! Tuez-les donc 1 
Ne les emmenez pas jusqu'à Versailles l » 

C'est avec de pareils sentiments que les 
hommes de l'Assemblée de Versailles gâtèrent 
la plus belle situation qu'on pùt voir. Il sem 
blait que Dieu eùt fait vraiment pour le réta 
blissement de la monarchie ce miracle qu'on 
avait tant annoncé. 
Les députés de la Droite arrivaient dans des 

conditions exceptionnellement favorables à leur 
cause; ils étaient luisants comme des sous 
neufs; étrangers aux fautes de l'Empire, ils 
avaient la chance que ce fussent les traitres 
du 4 septembre, les Simon, les Favre, les Pi 
card, qui eussent présidé eux-mêmes aux hé 
catombes sans exemple qui suivirent la Com 
mune, qui fussent les Syllas bourgeois de ces 
massacres sans pitié. Les hommes de la 
Droite n'avaient qu'à répudier ce balai san 
glant qui venait de faire la besogne, à envoyer 
les hommes du 4 septembre à la Nouvelle-Ca 
lédonie, à proclamer l'amnistie et à ramener 
le Roi en lui faisant faire son entrée par Belle. 
ville. Dans ces conditions, le roi aurait été reçu 
comme le bon Dieu et il n'est guère supposable 
qu'on eût trouvé dix Parisiens disposés à se 
faire tuer pour des avocats qui venaient de 
leur tirer dessus ... 
Les conservateurs n'ont pas eu de repos 

qu'ils n'aient fait leur chose de cette répression 
impitoyable, qu'ils n'aient tiré la couverture à 
eux et concentré sur leurs têtes les malédic 
tions des orphelins et" des veuves. C'est ce 
qu'ils sont en train de faire pour Fourmies; 
dans quelques années - s'il ne lui arrive pas 
malheur d'ici là - Constans dira: <( Moi l je ne 
demandais pas mieux que de laisser ouvrir 

1 Opinion personnelle de M, Drumont, pnssens. (N, de 
la R.) 

une enquête sur Fourmies; ce sont les conser- . 
vateurs qui n'ont pas voulu et je n'ai pas osé 
les contrarier. » 

EooUARO DRUMONT. 

(Le Secret de Fourmies) 1. 

FRAGMENTS 

Dans un récent article de Ia Fornightly 
Review, janvier 92, l'éminent penseur, Au 
beron Herbert, fait, à propos de la politique,. 
des réflexions que ne désavoueraient certes pas 
les anarchistes : 

<( Comme le sable brûlant boit avidement Ies-, 
gouttes de pluie au soir d'une journée ora- . 
geuse, le jeu passionnant de la politique, ce 
besoin fiévreux de réglementer les affaires des 
autres, absorbe peu à peu les intelligences, . 
mine l'énergle, détruit les facultés créatrices - 
qui eussent pu produire tant d'œuvres fécondes 
et durables. La politique fascine, aveugle tous 
ceux qui s'y plongent, puissants et misérables .. 
Les classes privilégiées jettent dans ce gouffre , , 
pour s'y livrer sans contrainte, tout ce qui 
pourrait les retenir sur le rivage: leur temps, 
leurs diverses aptitudes, leur argent même, 
sombrent dans cette mer Morte, sur les bords-, 
de laquelle rien ne croit, tout périt. Pour les 
riches, c'est la continuation des joütes d'Eton 
et de Harrow, des courses d'Oxford et de Cam 
bridge, c'est plus intéressant que le /oot ball, 
plus artistique que le criclret, moins irnmoraj-: 
en apparence que les paris sur lès chevaux.: 

« Pour les pauvres, c'est l'assiette au beurre, . 
l'espoir de manger à sa faim, de boire à sa- 
soif, une perspective indéfinie de repas inin 
terrompue, rie places pour les fils, les frères, 
les amis de tous ceux qui réussissent - c'esr-. 
le mât de Cocagne, enduit de savon, au sommet. 
duquel perche la chose convoitée, l'objet des . 
plus chères espérances, - pour les gens à 
l'imagination vagabonde, c'est la terre du so 
leil couchant, le monde des merveilles, l'El-. 
dorado, les fontaines magiques, le trésor sou 
terrain gardé par un dragon dont il s'agit . 
seulement de limer les ongles. - C'est le mi-· 
rage universel. >> 

Citons encore quelques lignes de M, Herbert . 
à propos de la libre initiative : 

<( Tracez-moi une ligne de conduite, « di-·· 
« sait uné jeune femme ». Osez être vous- 
même, lui répondit-on. et ne soyez pas seule- 

_,.. ment la mimique vivante, le reflet des mœurs, _ 
des pensées et des sentiments de ceux qui 
vous entourent; montrez ce que vous avez en. 
vous d'original, vos qualités et vos défauts; ·. 
vous êtes, sans le savoir, la dupe d'un monde 
conventionnel qui n) pense pas comme vous, 
n'est pas bon comme vous, ne veut pas,; 
comme vous, faire son devoir dans la vie; et . 
pourtant vous en subissez l'ascendant, vous 
signez de son nom, vous êtes marquée de son. 
sceau, vous aimez à redire ses divagations,. à 
vous faire le miroir et l'écho de ses impres- 
sions fugitives ou durables. 

« Une souffrance vague vous envahit, ce 
néant vous pèse, vous en voudriez sortir et 
demandez des conseils sur l'emploi de votre . 
temps. - Mais entrez dans une communauté 
si vous croyez qu'on peut régler sa vie jour, 
par jour dans un cadre étroit, tracé davance., 
ou commencez par vous affranchir des innom 
brables devoirs qui: ne sont que des ser /itudes-; 
et sachez vous- même ce que vous voulez . 
faire. Ne regardez pas ce que les autres font, 
peu importe que vous vous trompiez ou non. 
Vos propres fautes vous aideront à. découvrir- 

1 Un volume in-8. Albert Savine, éditeur; 12, rue des • 
Pyeamides . - Paris. 
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la voie, à condition d'avoir le courage de les 
reconnaître, vous n'en marcherez que plu 
droit vers le but. Si nous croyons, vous et 
moi, quil nous faut entrer au désert et même 
le tra verser, quoique nombre de voyageur 
n'aient pas osé y pénétrer et que beaucoup 
d'autres y aient laissé leurs os, allons-y har 
diment malgré la souffrance, la honte et la 
chute : c'est la vie - et mieux vaut mille fois 
être franchement mauvais, ouvertement, en 
plein soleil, à la vue de tous, que porter un 
masque sur son visage - pas d'hypocrisie ni 
de mauvaise honte. 

« Coupez les uns après les autres les liens 
qui vous enserrent. Rappelezvous que ce ne 
sont pas seulement vos défauts qui vous re 
tiennent : l'amour-propre, les préjugés, la 
peur, le manque de suite dans les idées, mais 
aussi les bons côtés de. votre nature, vos sym 
pathies, vos amitiés, vos relations : tout cela 
conspire de concert pour vous attacher à la vie 
facile, telle que les circonstances vous l'ont 
faite, avec ses flux et ses reûux et aussi ses 
orages et ses tempêtes qui, insensiblement, - 
mènent à la dérive - mais il ne faut pas dé 
vier ni en pensées, ni en action. Vous êtes 
vous-même, vous-même vous devez rester. Un 
acte quelconque YOUS est-il suggéré par une 
intelligence que vous savez supérieure à la 
votre, ne l'accomplissez pas sans examen préa 
lable. La soumission intellectuelle est un luxe 
auquel personne ne doit s'abandonner. Xe 
craignez personne, ne suivez personne, ne 
flattez, ne priez, ne trompez personne et ne 
demandez pas aux autres de services dans des 
vues intéressées dont ils ne doivent pas eux 
mêmes profiter plus que vous. 

« Et quand \'OUS aurez appris à vous estimer 
vous-même, a apprécier la liberté que vous 
vous serez conquise, vous revendiquerez bien 
tôt hautement pour les autres cette même es 
time d'eux-mêmes, cette mëme liberté indi 
viduelle. 

(Freedom). 

LES EMPOISONNEURS PATENTÉS 
L'attention générale s'occupe vivement au 

jourd'hui de ces falsifications de denrées et de 
boissons qui se sont élevées en ces derniers 
temps à la bau Leur d'industries légitimes, pa 
tronnées el encouragées par le fisc. Toutes ces 
fraudes, tous ces empoisonnements frappent 
presque exclusivement sue le peuple. 
Un tiers de la population de Paris meurt à 

l'hospice mais de quelle maladie I Il n'est peut 
être pas un seul de ces malheureux qui s'étei - 
gnent dans les asiles de la charité publique, 
dont l'existence n'ait été abrégée par l'indus 
trie des empoisonneurs patentés. 
La concurrence anarchique, si chère aux 

économistes, ne se borne pas à réduire le sa 
laire du travailleur au dessous du minimum par 
ses coalitions ; elle le réduit de moitié encore 
par la mauvaise qualité et.le prix excessif des 
denrées qu'elle lui vend; la concurrence l'em 
poisonne a la tâche. C'est encore là, je l'ai dit, 
un des bienfaits dont il est redevable à ses ré 
volutions gloi·ieuses. Le monopole des juran 
des et des maitres opprimait le travailleur, 
mais ne l'empoisonnait pas. 
Une fois que je me trouvais de passage à la 

Rochelle, je vis un rassemblement de femmes 
qui tentaient d'accaparer toutes les voitures 
publiques et offraient aux conducteurs des prix 
doubles des prix ordinaires pour. les conduire 
à Rochefort. M'étant informé auprès d'une de 
ces femmes des motifs du rassemblement; il 
me fut répondu qu'une cargaison de fromage 
de Hollande avarié devait être mise en vente 
dans ce dernier port, le jour même; et comme 
je n'apercevais pas bien le rapport qui unis- 

sait ces deux choses, l'empressement des voya 
geurs et le fromage avarié, mon interlocutrice 
eut la bonté de m'expliquer comme quoi il y 
avait gros à g11gner pour l'épicier au détail. 
« Ce fromage avarié, disait elle, on va nous le 
donner à: soixante, soixante-dix centimes le 
kilouramme, et nous le revendons deux francs. 
- Comment cela? -- Ehl sans doute, en détail, 
au peuple ..... 

Cette femme avait raison, il n'y a ni déchet 
ni avarié en détail, c'est comme les boucheries 
où le filet fait passer les os. 
Rien de trop mauvais pour le petit consom 

mateur, point d~ déchet au détail. Voici la 
morale de la boutique; or, le peuple n'achète 
qu'au détail. Cela [ait que le travailleur pauvre 
paie deux fois plus cher que le riche certaines 
denrées comme le vin, le sucre, les liqueurs, 
les médicaments, le combustible. ll est connu 
dans Paris que ce sontles droguistes et les épi 
ciers .des quartiers misérables qui font les plus 
rapides fortunes; la raison en est simple : 
Dans le faubourg Saint Germain, les épiciers, 

les boulangers, les bouchers, les pharmaciens, 
se font concurrence entre eux pour la fourni 
ture des grandes maisons, à l'année, Pour ob 
tenir la préférence sur ses concurrents, il faut 
donner du meilleur ét au plus bas prix, et se 
montrer aussi accommodant que possible pour 
les rentrées de fonds; le riche n'aime pa 
qu'on le persécute pour les règlements de 
compte. 
Le riche achète en gros et évite toutes les 

supercheries du faux poids et de la vente au 
détail. 
Par la réunion de ces diverses circonstances, 

il arrive qu'il paie tout ce qu'on lui sert au plu» 
bas prix possible et qi/il est servi de tout en 
qualité supérieure, 

Mais l'épicier du faubourg Saint-Marceau a 
les coudées plus franches. Il ne fait pas de 
ventes en gros, mais sur chaque vente en dé 
t ril, il réalise immédiatement un bénéfice usu 
raire; il fait payer au prolétaire 1 franc le 
demi-kilogramme de fromage avarié ou bien 
le sucre de troisième qualité ... 
Il a en outre pour lui l'habileté de la main, 

le faux poids, la balance boiteuse, le papier, 
la corde, l'humidité qui ajoute au poids des 
substances bygrornétl'iques. Il a surtout le 
droit de falsifier la boisson ou de la fabriquer 
de toutes pièces, ce qui est encore plus lucra 
tif. Le fournisseur du faubourg Saint-Germain 
ne peut se permettre aussi librement l'emploi 
de ces procédés, il a les membres liés comme 
le cheval de course de M. Louis Reybaud. 
Pour qui se fabrique le faux sulfate de qui 

nine? - Pour le peuple. 
· Pour qui se fabrique cette odieuse mixture 
d'alcool et de campêche qui se débite effron 
tément à Paris sous le nom de vin de Màcon ? 
- Pour le peuple. 
Le peuple n'étant pas assez riche pour payer 

les droits d'octroi, la science charitable a pris 
en pitié sa pauvreté. 
Les Egyptiens avaient forcé autrefois l'eau 

de leur fleuve de les enivrer, la science fran 
çaise a renouvelé le prodige avec de l'eau de 
la Seine, mais avec cette différence toutefois 
que l'eau du Nil ne faisait qu'enivrer et que 
celle de la Seine empoisonne. 

Quand la police s'amuse à faire répandre 
dans la Seine, par centaines d'hectolitres, les 
produits vinico-chimiques de l'industrie rouen 
naise et parisienne, on voit bientôt flotter à la 
surface du fleuve un grand nombre de pois 
sons morts : ce qui explique le chiffre énorme 
de ces morts prématurées des hôpitaux de 
Paris, dont je parlais tout à l'heure. _ 
J'ai entendu, avec stupeur, un célèbre pro- 

fesseur de chimie de la Sorbonne déclarer 
qu'il était à sa connaissance qu'il se débitait 
chaque année pl usieurs centaines de kilo 
grammes de sfrychnine à Paris. 
La strychnine est 1~ base alcaline contenue 

dans ce poison violent qu'on appelle la noix 
vomique. Le savant conjecturait que cette 
énorme quantité de poison, énorme si l'on 
considère l'énergie du principe vénéneux, 
était toute employée à remplacer le houblon, 
comme principe amer, dans la fabrication de 
cette méchante bière qu'on vend au peuple 
dans tous les établissements publics. Le prin 
cipe sucré qu'on demandait autrefois à l'orge 
est emprunté aujourd'hui à la glucose, sucre 
de pomme de terre. 
Je fais observer ici, à l'honneur de cette 

époque commerciale, que la découverte des 
bases alcalines végétales a pris date dans le 
monde par un procès célèbre qui a popularisé 
le nom de l'acétate de morphine, lequel a failli 
un moment remplacer l'arsenic comme poudre 
de succession. J'ignore par quelle raison 
la vogue de la morphine n'a pas duré. Il pa 
raît que ça se reconnait dans les viscères avec 
de l'acide nitrique. On ne peut rien faire au 
jourd'hui que tout le monde ne le sache! 
L'acide prussique rectiâé, une autre décou 

verte chimique a été aussi appliquée avec 
quelque succès aux garçons de recette. 
Les boulangers, amis de ta science; ayant 

appris, dans les cours cle chimie, que le sul 
fate de cuivre avait la propriété de faire lever 
les plus mauvaises pàes, eurent un jour l'ex 
cellente idée de substituer ce sel économique 
à la levure dans la préparation du pain. Je 
rencontrai un jour, dans les bureaux d'un 
journal· démocratique, un célèbre agronome 
qui venait se plai~dre d'avoir empoisonné son 
fils sans le vouioir, avec une brioche au sul 
j'ate de cu.iirre, achetée chea le patissier voi 
sin 1 
Encore une magnifique découverte de Ia 

sci- nce pour le peuple que la propriété désin 
fectante du chlore! Passez de nuit au charnier 
de Montfaucon où s'abattent les chevaux. mor 
veux, et où se déposent le poisson et les 
viandes putréfiés. Là vous rencontrerez des 
amis de la science qui préparent la cuisine du 
peuple au moyen de l'eau chlorurée. 
C'est pour le peuple que se font toutes ces 

belles applications de la science. C'est le peuple 
qui sert presque exclusivement de sujet aux 
expériences des amis du progrès. C'est tout au 
plus si quelques dames du bel air, quelques 
épouses Incornprises lui disputent en faveur 
de leurs maris le monopole de la consomma 
tion du poison. 
Le peuple doit avoir une grande reconnais 

sance à la science qui n'a pas diminué d'un 
centime le prix de sa nourriture et de son 

,. combustible, mais qui a inventé en revanche 
l'acide prussique, la strychnine et l'acétate de 
morphine; qui a. enseigné aux empoisonneurs 
l'art de falsifier la farine, le vin, la bière, Je 
sulfate de quinine et qui métamorphose pour 
lui l'es charognes de Montfaucon en filets sa 
voureux! 
Et penser que parmi tous ces savants qui 

disent aimer le peuple, il ne s'en soit pas 
trouvé un seul pour se poser le vengeur de la 
vraie science et le défenseur du peuple, tant 
est redoutable la puissance des empoisonneurs 
patentés l 

(à su.ivre). · 
'J'OUSAElŒL, 

(Les Juifs, Rois de l'époque') 
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