
SUPPLEMENT AU NUMERO 40 
~~~ 

S1JPPLÉMEN~ LITTÉRAIRE 
Paraissant tous lep huit Jours 

;, 

SOMMAIRE 
,<>)tm::\T r. \. Crvur-.vnox i::1,·1Lr"E, Élie Reclus. 
l,°i\.N.utt 1111~ c'ssr tonnnu, Bellegarrigue. 
LE To(.S1,, Séverine. 
L.\. Pn1H•1t11::'l'1::. Proudhon. 
·1>s Dm11;,.:1'1QL'Es, Fernand Vandérem. 

. ,;ü.1,c111>r.a. Victor Hugo. 
:.\Ih .. 1.'\<lE'- l•:T DOCt:'IE'.'iTS . 

EN AUSTF'ALIE 

LA CJV[]JS1Tl0~ CIVILISE 

:.. 

1Juïl..; sont donc aimables el cnanuants les prc 
miers Pxploralcur· que la rivilisatioo en voie chez 
l,•s sa11rn<:>r.~c}e,:; pays Iointaius! Quïl,.sout intéres 
-ants r,t ~:~ mpat hiques 1 Surgissant tout à coup, il 
(lpharquc•nt d'un grand nav ire qui mouille au ri vago 
marin. ou d'un gr,rnd bateau qui remontait le fleuve, 
cl(•boucbenl par le col de la montagne ou par quel 
que rouit> qui vient du désert. La faim, la soil, les 
fati;ruc>s lei:, ont exténués, mais comme ils ,;e mon 
trent aflahle-, dignes et rccoooaissants! Charruan t 
tahleau de Peau blanche, au milieu des peaux noire 
ou des peaux cuÎ\Tl'<'~: Peau blanche, la main sur 
},· cu-ur, les yeux au ciel, ne peut dire son bonheur. 
Voir ses nouveaux frères, ce déxir l'animait dès son 
enlanro. Dùt il y périr, il fallaiL les cmhrasser ! JI 
demrurail à l'autre bout du monde, séparé par d-s 
mers prolonde-. des pics neiacux, des champs de 
;!laces, des plaines rie, sables brulants, mais son 
.une était inquiète ... Enfln, il a retrouvé sa famille 
inconnue . X'avons-nous pas tous mèrue «papa'?» cl 
il montre le soleil. - .\'avons-nous pas tom, mème 
; ::-:::-:.an-:,, et il montre la terre ... «!\Ion roi m'en 
voie r-onuue ambassadt•ur auprès de votre illuslr 
nation dont la rcno10111P-e est arrivée jusqu'à lui. JI 
m'a remis quelques petits objets que j'ai Je plaisir 
1k vous olîrir en son nom. ~ li présente au chef une 
montre avec une b(,b,'>le dedans qui fait marcher le 
temps, à la chél Psse un foulard de soie, aux gar 
çons des eustacues, aux jolies tilles des bagues et 
collit>rS en perles multicolores, puis il fait juuer une 
boîte b. musique qu'il s'était appliquée dans Je do 
m contre le ventre. Ce sont ses cntraillc~ qui chan 
tent un hymne de join et de tendresse. Le soir il 
lancera une chandelle romaine comme messagère 
aux diPUI( dP la vois lactée, et fera pleuvoir une 
pluie d'éloilts. 

11 ne faudrait pas croire que ces manœuvres en 
,·aptation df' bienveillance manquent de sincértté. A 
tout prix il faut à I'aventurier rencontrer la sym 
patbie. En montrer est le plus sûrmoyeocl'en trou· 
\·,>r. Ces érlaln urs de la civilisation, hardis et 
intdligt•nts toujours, sont parfois des uéros, et 
ruème des hommes bons et uonnètes. Dans leur 
nombre abondèrent des religieux ardents à porter 
!a et bonne nouvelle » aux pays lointains. François- 

Xavier, Egédé, Barth, Taplin, Salvado, Casalis, Pc 
Litot, Livingstone, dix autres, cent autres, i:irolcs· 
tauts Q.tl catholiques, Jeurs noms sont salués avec 
respect par tous, et en prenrier par les lihres-pcn 
scurs. Les pères de Norcia , racontent ainsi leur 
première entrevue avec les indi:,-ènes de la rivièr« 
aux Cygnes: 

C< Nous chantions et récitious nos prières. at 
tendant, avec anxiété, le montent d"être massacrés 
<'t rôtis. :\1ais nous ne turnes vas trouvés dignes 
d'une telle gràce. La lurnière du jour nous tira de 
cette trépidation. Xous célébrànns Je divin sacrifice 
et nous rt"•ci tàuies le bréviaire. 
",\ midi. nous vtrnes apprccher une troupe de sau 

vagcs ayant dans la main chacuu six lances et mi-me 
plus. ~ous les regardâmes d'un visage joyeux. ruais 
Dieu sait quelle était l'agitation de nos creurs ! Nous 
étant agenouillés et ayant prié k 'frè~-flaut. nous 
nous avanr-àrncs les mains charer-es de pain, de thé, 
de sucre. A notre approche, les hommes agitèreu t 
leurs armes, les femmes et les enfante: hurlèrent et 
prirent la fuite. Tout en mangeant pain et sucre, 
nous leur faisions signe de déposer les sagaies et 
les invitions à nos mets. Quelques uns d'incliner 
leurs armes et nous d'approcher avec notre sucre et 
notre r.nin aynnt soin d'en nf1'ii:· »ux entants qui, 
,e serrant contre Ies jarnhes d1· Ieurs père, pleuraient 
et paraissaient avoir grand peur. Au premier essai 
du sucre, les sauvages le rejetèrent d'un air soup 
-onncux, mais nous voyant en manger sans far-on, 
ils Il' mirent à la bouche; et le trouvant de lem goùt, 
il~ témoignèrent leur approbation par des signes du 
tète et. invitèrent les autres. Bientôt nos présent 
furent coosommésetl'on s'en disputait les ü-agments. 
Par la grâce de Dieu et de ;;a sainte mère, après un 
rencontre aussi périlteusc. la victoire était à nous. 
Lorsq ue nous nous retirùutcs dans not re cabane, 
quelques sauvasrcs nous accompagnèrent. :.'fous leur 
montrürues nos Instruments d'agriru lture qui leur 
causèrent un grand ,·,toonemenl. Ce soir là, nou 
rendlmes de particutières actions ile gràce à la mi 
séricorde divine et aux saints nos protecteurs. En 
suite nous nous endorn11mes paisiblement. Le leu 
demain matin. des sauvaces s'approchèrcut, curieux 
de nous voir travailler, et saisissant l'occasion, nou 
les invitàmus à nous aider dans la construct ion 
d'une cabane. Ils s'y prètèrcnt volontiers, et <'11 vé 
rité, nous aurtons perdu haaucoup de temps s'ils ne 
nous eussent indiqué les niellleurs matériaux el où 
les trouver. .vveo leur aide, la cabane se trouva 
parfaitement couvërte le surlendemain. Ainsi pré 
munis contre les .intempéries, nous commençâmes 
nos courses dans les bois. Avec les sauvages nous 
mangions. nous dormions, nous marchions. Plus 
d'une fois nous portâmes i1 califourchon sur nos 
épaules les enfants. lesquels s'allectionnèrent tel 
lement, qu'ils préléraient notre compagnie à celle 
dt> Jeurs parents, qui ne nous jaiousaient point. Les 
racines, les lézards, les vermisseaux et autres sem 
blables aliments qu'ils allaient quérir dans les bois, 
il les partageaient ü-aterncllcment avec nous, a prés 
que lurent épuisées nos provisions de rix et de fa 
rine. >> 

Ouand ils a rrivaleut seuls ou avec une faible es- 
1·orte, ces messagers cle la elvilisatlou gagnaient les 
cœnrs par des manières accortes, des yeux riant 
la douceur et la bonté, le charrue des discours. Mais 
quelle terreur inspirait l'arrivée soudaine d'un na 
vire, du soleil descendu, d'un 11rocligieux navire aux 
énormes voiles blanches, dont Je ventre s'ouvrait, 
livrant passage à une troupe année, à des sabres lui· 

sauts, ù des chevaux, ~lrc:;:exLraordiuairrs '. Partout 
la 111<'.·mo histoire. Ces étrungers descr-ndus du ciel, 
investis d'une puissance terrible, lurent pris pour 
des ancètres, des tlivinit.és de la Iourlrc et dt' la lu 
miere, adorés l'L obéis. Que n<' Iureut-ils lions et 
raisonnables! Une poignée de cavaliers armés d 
canons et de tromblons couquit·eut l'Amériqu«, pré 
cédés quïls étaient de l'cflrayantc nouvelle : 1< Du 
pays solatrc les immortels arrivent. on Ianr-ant la 
foudre par la bouche, et montant IPS coursiers du 
tonnerre 1> 1 
Les :\Jexicains baisaient la proue dos navires 11ui 

amenaient les Espagnols; les croyant des immor 
tels ù la suite de QuetinlcauLL, ils leur amenak-nt dc 
belles indiennes pour gagner leurs boriues ~r.ices. 
i\lon~fzuma vint se prosterner devant les mystè- , 
rieux étrangers. les teignit de sang, leur sncriüa 
des vlctiuies, oflrit à Cortez un costume complet de 
dieu. A cc dieu, ils donnèren], le nom d'astre-roi, à 
<'S compagnons celui rl'enlauts du soleil. Les do 
mcstiqucs Jurent I i trés de prêtres .-,1. de grand,;; 
prvtres. 

Xlais pourquoi cPS ,'-Lres divins avaient-ils dévalé 
des nuages •.1 On nesoupr,onnait leur soif de 1'01·. mais 
on avait nue peur bleue qu'ils décrélassl'nt la lin du 
siècle. Au I icu de se mettre en ordre (ln combat, au 
lieu de frapper d'estoc el. de taille. de tuer, de buti 
ner. pourqul)i l<l" i~SfJago<,1$ 1;.,' ~l' rr•,tlai.n' ils- ;'a" 
droit aux temples, s'asseyant sur le~ trônes pour 
commander aux peuples ngcnouillés " Les Ftoridicns 
erovaieut que les célestes tuaient par l'éclnlr dei! 
yeLIX; des natts tombèrent raides morts r-n leur 
présence; des femmes plus hardies anportaicut de 
nouveau-nés, implorant bônrdiclion. Dans leurs 
auualr-s ptctoprapulques, los Yirginien-; marquèrent 
l'arrivée des Européens par un cygne, qui par le Lee 
jetait Icu et fumée. Un aspergeait Alarcou de mais : 
Tu es notre seigneur, fils du soleil, et à notre sei 
lil;ne11r rien ne doit rester caché. Et chacun .le sc 
confesser. Les Zapotèques les tf'naicnt pour .. de 
hommes de fer conçus pal' le ~oleil dans !r ,-..r>in do 
la :\'1er. Au Yucatau, les étrangers passèrent pour des 
Hayolci ou << homme du ciel >'. De mémo leurs des 
cendants sont encore appelés rin1cochci par les 
Péruviens. Au Guatemala ils étaient salués avec des 
ncensolrs. Les Xuquesses columbienues ,,age:· 
nouillaicnl., les arrosaient avec des pahaes, tandis 
que les prêtres étendaient de riches étotles. égor- 
geaient un enfant aux chairs délicaLcs. A Guachete. 
11D jetait un nourrisson du haut d'un rocher l\11 
euise de bienvenue. Lorsque ;'\icolas Pierrot arrtva 
chez les Pouléoutamis, les vieillards a llumèrent un 
calumet solennel et l"eoveloppërcnt de tabac : - 0 
forgeur de fer, esprit puissant, loué soit l<' soleil 
qui ra conduit sur notre sol l 1, El ils l'adoraient, 
abattaient les branches d'arbres devant lui, apla 
nissaient son chemin. 

En Afrique, les Malgaches reçurent Je premier 
Français en se eoucbant à ses pieds, implorant qu'il 
lem marchât sur le corps. Les Azanaghis du --éué 
gal, comme les Caraïbes, prirent pour de grands oi 
seaux à ailes blanches, les vaisseaux qui leur arrl- 
' vèrent ; au repos et voiles carguées, ces vaisseaux se 
transformèrent en poissons; puis, quand on les vit 
lever l'ancre, prendre le vent, disparaitre dans ln 
lointain, revenir par la suite, on ne douta plu 
qu'ils ne fussent des esprits vagabonds. Dans notre 
siècle encore, wtsmann, Brun-Hellet et du Chaillu 
passèrent pour esprlts célestes. Thibaut se vit ren 
dre les honneurs divins ::i Hadalik, Ile du haut 
Xiger: 

« Les pauvres gens no voulaient pas s·en aller, il 
nous fallut accepter du bétail que nous al.iatlîrncs, 
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tandis quils dflusaiC'nt cl cha utaieut comme à leur 
acriJices. Un de nos drogmans leur distribuait des 
chiflons. Ceu x qui n'obteuaieut rien, baisaient au 
moins le sol qu'avaient foulé nos pas .. , lis SC' dis 
putaient los calebasses de lait dont nous n'avions 
pas voulu. ils eu buvaient ou s'en aspetgcaieut le 
iorps el la tète, puis engngeaient des danses las· 
cives menées par les Ieu.mes. 

« ... Les Européens cousinent avec Je dieu Hanza, 
ils n'ont qu'a tracer des signes pour que Jeurs rna 
gasies semplis-ent spontanément d'étnfles et de 
rnarohaudiscs. En hissant un drapeau, ils foui sur 
gfr un vapeur que d'innotubrables gùuics poussent 
PD nageant sous la coque. » Mofîal et Thomson 
voulurent voir un rite ,Joni Je spectacle était inter 
ù1t aux hommes : « Qu'ils entrent, puisqu'ils vieu 
nent du Ci<'l ! >> s'écrièrent les Béchuanesses, Non 
contents d'attribuer la pluie et le beau temps aux 
missionuaires, les Nicobarals leur demandaient com 
ment ils avaient créé le monde'? 

En Océanie, La Pérouse apparut aux insulaire 
comme nu démon de mer. Même imagtnation cà 
Nouka-Hiva. Avec la fumée de tabac qui s'échap 
pait Je leurs lèvres, les matelots passèrent, dan 
I'arcuipel Tokelau. pour des mangeurs de leu. 
Même idée à Mindanao. Les Fidjiens ne pouvaient 
croire qu'il se trouvât « un pays naturel » produi 
sant des haches assez dures pour couper ces tubes 
de fusil qu'ils prenaient pour des roseaux. Les 
Samoëns furent stupéfaits de voir leur apparaitre 
les cc fendeurs du ciel »! Les Maoris attribuaient 
quatre yeux, deux devant.deux derrière la tète, 
aux matelots européens, qu'ils avaient vus ramant 
le rios tourné à l'ayant du bateau. 

A Fahé, aux Nouvelles-Hébrides, à Aneytiurn, les 
visiteurs furent réputés venir du soleil. Quand le 
bàtimen; s'évanouissait a l'horizon, les Hawaïens 
disaient qu'il remontait dans les airs. Les 
Maoris le prenaient pour une baleine ailée et les Wal: 
lisiens pour un jardin complanté, les mâts pour 
des cocotiers. Pour les Kroumanes, le navire était 
une chose divine, incréée. Une chaloupe abandonnée 
lut par eux mise en un temple. 
)La Sociëté Nouvelle) Elie REcLu.,. 

L'anarchie, c'~st l'ordre. 
(suite) 

y 
DEL' ATTITUD.E DES PAllTJS J<~T JJE LEURS JOURNAUX 

La Majesté du Peuple n'a pas d'organe dans 
la presse française. Journaux bourgeois, jour 
naux nobles, journaux sacerdotaux, journaux 
républicains, journaux socialistes: livrées! do 
mesticité pure ; toutes ces feuilles astiq uent, 
frottent, époussètent les harnais de quelque 
chevalier politique en expectative d'un tournoi, 
dont le pouvoir est le prix, dont, par consé 
quent, ma servitude, la servitude du Peuple 
sont 1e prix. · 
Exceptéla.Presse(1)qui, parfois, quand son ré 

dacteur oublie d'être orgueilleux pour rester 
fier, sait trourer quelque élevation de senti 
ments; excepté la foix du, Peuple (:2) qui, de 
temps à autre, sort de la vieille routine pour 
jeter quelques clartés sur les intérêts généraux, 
je ne puis lire un journal.français sans ressen 
tir, pour celui qui l'a écrit, une fort grande 
pitié ou un très profond mépris. 

D'une part, je vois venir le journalisme gou 
vernemental, le journalisme puissant par l'or 
du budget et par le fer de l'armée, celui qui a 
la tête ceinte de l'investiture de l'autorité su 
prême, et qui tient dans sa main les foudres 
que cetteinvestiture consacre. Je le vois venir, 
dis-je, la flamme dans l'œil, l'écume sur le 
iPvres, les poings fermés comme un roi des 
halles, comme un héros de pugilat ; apostro 
phant à l'aise, et avec une lâcheté brutale, un 
adversaire désarmé contre lequel il peut tout 
nt duquel il n'a rien, absolument rien à crain 
rl re ; Je traitant de voleur. d'assassin, d'in- 

(IJ Juurnal d'Emile clP Gi1·ardi1J. 
(i) Journal de Proudhon. 

ceuuiaire ; le p11.-q11n11t connue bète fauve, lui 
refusant la pitun. e. le jetant dans les prison 
sans savoir comment. sans lui dire pourquoi, 
et s'applaudissant de oe qu'il (ait, vantant la 
gloire qnïl en retire, comme si, eu luttant 
èontre des gem; 1lt'•fian11és, "il rlsquait quelque 
chose et courait quelque péril. 

Celle cou a rdi!:>,\ me révolte. 
D'autre part, -.,, présente le journalisme de 

l'opposition, esr lave gTotesr.111t• rt mal élové : 
passant sou temps .'.t µ;ùindre. à pleurnicher et 
~L demander gr,\,•o; disant à chaque crachat 
qu'il reçoit, à chaque coup de poing qu'on lui 
applique : Vous vous conduisez mal envers 
moi, vous u'ète- pas justes, je n'ai rien fait 
pour vous fàcbe1~ t>I. discutant l.ètement, corn 
me pour les légi" 1,~1, les i11ve<'IÎ\'Cs qui lui 
sont adressées i ' ,,t· ne suis pas un voleur, je 
ne suis pas un 1-;:-:assin., jt' ue suis puiut un 
incendiaire; je .t·Hi're la religion. j'aime la 
famille, je respenc la propriété; c'est plutôt 
vous qui faites 11,/, pris de toutes ces choses. ,J 
suis meilleur q 11,' vous et vous m'opprimez ! 
Vous n'ètes pas 1-,<··11ércux. · 

Ce terre à terri- m'iudigue. 
Contre des poh-mistos, pareils ~t ceux que je 

rencontre dans l'opposition, je comprends la 
brutalité du po.rvoir ; je la comprends, car 
après tout, quand le Iaihle est abject on peut 
oublier sa Iaibl.-sse pour ne se'souvenir que 
de son abjection · or, l'abjection est une chpse 
irritante, comme ce qui rampe et qu'on broie 
sous le pied, connue on écrase un ver de terre. 
Ce que je ne comprends pas dans un groupe 
d'hommes qui v'Iutitulcnt démocrates et qui. 
parlent au nom du Peuple, principe de toute 
grandeur et de toute dignité, c'est 1:abjec 
tion. 

Celui qui parlt au nom clu peuple, parle au. 
nom du droit; 01· je ne comprends pas que lo 
droit s'irrite, je ne comprends pas davantage 
qu'il daigne discuter avec l'erreur, i) plus 
forte raison doi ,-je ne pas comprendre qu'il 
puisse descenrl!;.t i11~1111'à J~ plainte et à la 
supplique. 

On subit l'oppression, mais on ne discute 
pas avec elle quand on veut qu'elle meure; car 
discuter, c'est transiger. · 
Le pouvoir est institué; vous vous êtes donné 

un maitre ; vous vous êtes mis (tout le pays, 
par vos adorables conseils et par votre 
initiative, s'est mis) à la disposition de quel 
ques hommes; ces hommes; usent de la puis 
sance que vous leur avez donnée, ils en usent 
contre vous et vous vous plaignez. Pourquoi? 
Est-ce que vous aviez pensé qu'ils allaient s'en 
servir contre eux-mêmes? Vous n'avez pas 
pu penser cela; qu'avez-vous dès lors à hlâ 
mer? La puissance doit nécsssairement s'exer 
cer au profit de ceux qui l'ont et au préjudice 
de ceux qui ne l'ont pas: il n'est pas pos 
sible de la mettre en mouvement sans nuire 
d'une part et favoriser de l'autre. 

Que feriez-vous si vous en étiez investis? Ou 
vous n'en useriez pas du tout, ce qui serait 
renoncer purement et simplement à l'investi 
ture; ou vous en useriez à votre bénéfice, et au 
détriment de ceux qui l'on maintenant et qui 
ne l'auraient plus; alors vous cesseriez de 
geindre, de pleurnicher et de demander sràce, 
pour prendre le rôle de ceux qui vous insul 
Lent et pour leur passer Je votre; mais que me 
fait à moi, peuple, qui n'ai jamais Je pouvoir et 
qui, cependant, le fais; à moi qui paie sang et 
argent à l'oppresseur, quel qu'il soit et d'où 
qu'il vienne; et qui suis toujours l'opprimé de 
quelque façon que la chose retourne; que me 
fait à moi cette bascule qui, tour ù tour, abaisse 
et exalte la couardise et l'abjection? Qu'ai-je à 
dire touchant le gouvernement et l'opposition, 
sinon que celle-ci estunetyrannie en surnumé 
rariat. et que celui-là est une tyrannie en 
exercice? Et en quoi me convient-il de mépri 
ser moins ce champion-ci que l'autre, quand 
tous les deux ne s'occupent que d'édifier leurs 

r 

1 
plaisirs el leurs fortunes su'r mes douleurs el 
ma ruine? 

A. Bl~LU:GARIITGl'E, 
(Paris avril lS;jU.) 

LE TOCSIN 
Il retentit, dans les villages, aux heures d'an 

goisse; il rythme, de ses notes graves. la trépida- 
1 ion du sol, la danse des flammes, les pizztcatis de 
la grèlc, la galopade dos eaux, l'écroulement d1"· 
;:rlacicro;, :1:1 marr lu- ,_k !'è111rnlC' -, nu ri• liuv» 
sion ! 

Quand ou J'ontond, par les cmupugur-s, on ~e 
jette liors du. logis, ()U consulte le ciel, on in I crrou« 
l'écho, on ausculte lhorizon ... 

Quel est Je danger ? D'où vient-i 1 ·,1 Les nuages. 
là-bas, sont-ils teintés de pourpre ou d'encre ? He 
Ilùtent-ils I'incendie - recèteut-us la ruino ? Est 
oc la montagne qui descend, ou IC' torrent qtti 
monte ? Le Ilauc de la vieille Cybèle éclatc-t il 
comme un fruit: mùr, sous l'Incandcscento acl îon 
du foyer central - ou la terre saurée des aïeux 
tressaillu-t-elle de colère sous lo pas de l'envahis 
SOU!''~ 

Doit-on fuir la maison menacée, bàti r un radeau 
de plancnos, décrocher tes seaux du pu ils ou le fu 
sil de la cheminée ·? Faut-il couterupler, farouche, 
dans la douleur rll'/ l'impuissance, l'écr-asernent dos 
pousses, la lapidation des bourgeons ·.' De quoi Je 
sol frissonue-t-il.icorumo la peau du bétail sous la 
morsure des taons ·? 
L'on ne voil rien. L'on ne sait rien. Les op Li mis- 

. tes, les jeunes se rassurent. Les expérimentés mon 
Lent au clocher do la paroisse afin de voir de plus 
haut, de plus Join, d'embrasser plus vaste pano 
rama, de percevoir le danger ... 
Si leur attente est déçue, quand mèrne ils s'aua 

cuont à la clocbc. Ce qu'ils ne savent point maiù 
tenant, ils le sauront tout à l'houre. car ils sentent 
bien que des menaces passent, en croupe du vent ... 
0t leur sagesse devance le péril, avertit à ta ronde, 
propage l'appel, Je consr il , mot en gade les hu 
•n -aux. les hocrgs y'.)j~;.1,1.1,,, 
Bing ! Bing I Bing ! Un danger plane. Bing ! Bing! 

Bing ! Rassemblez vos enfants, vos troupeaux, pre 
nez votre bas de laine au fond du bahut. .. Ding! 
Bing ! Bing ! Recommandez votre ùme - et défen 
dez votre vie! 

Et les voix de bronze se hèlent, se répondent, 
assemblent leurs rumeurs. Sous te clair midi, dans 
la nuit profonde, l'airain retentit, émeut la dili 
gence humaine, éveille la Iourmillière, secoue la 
ruche ... 
Seuls, les sourds et aveugles demeurent insensi 

bles, ignorent l'unanime ellareruent, conservent la 
plénitude de leur sérénité. lis n'entendent pas, ne 
voient point; de quoi s'inquièteraient-ils? Rien 
n'arrive ... puisque rien ne leur parvient 1 lis ne 
comprendront (si nul ne les en tire) que sous _la 
poussée du flot, sous la morsure de ta flamme, sous 
Je heurt du bloc, sous le poing de l'ennemi! 

Et encore! 
Bing ! Bing ! Bing 1 i\falheur aux impotents, aux 

infirmes, aux trop cupides, aux trop têtus, aux 
trop idiots ! 

*** 
Je pensais à cela, ces impressions de campagne 

me revenaient, avec une acuité extrême, en écou 
tant sonner le tocsin, l'autre soir, chez Antoine, 
dans cet admirable chel-d'œuvre qui a nom : Les 
Tisserands. Ayant assisté à la répétition générale, 
je suivais la pièce sur le visage des spectateurs, 
comme les étrangers suivent, sur la brochure, ài 
I'Opéra, la traduction du livret. 

Quelle curieuse chose! Ceux qui se trouvaient là, 
n'étaient cependant point les premiers venus; ne 
Lût-cc que « parce qu'abonnés du Théâtre-Libre li, 
ce qui déjà indique une supériorité de curiosité in 
tellectuelle. Beaucoup comprenaient; beaucoup (et 
des moins portés à celle compréhension, semblait 
il, de par leur naissance, leur fortune, leur rang) 
.se tenaient à niveau de ces audaces - leur âme 
d'artiste dépouillant les préjugés, les privilèges; 

-les conventions; s'élevant d'un coup d'aile hors du. 
bagne mondain, se « simplifiant », comme disent 
les nihilistes russes. 

Mais les autres 1. .. 
D'aucuns gardaient leur sourire béat tran- 
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q u illcs incrédules , sr reiusau t a admettre telle>' 
misères dont l'excès troublerait les digestions heu 
reuscs ; légèrement ironiques envers gens si naïfs 
que dP "t' laisser ainsi mystiflcr - au surplus, s'en 
rapportant aux gendarmes 1 

Leur cheval dl' ha taille. ù ceux-là, c'était le pays 
où "I' passait l'aventure. tne grosse belle-maman. 
près de moi, avec un mouton comme une musette 
<l'avoine, s'en expliquait bruyamment. 
- Qn'ils aient faim en Allemagne, disait cette 

dame phüanturopc, mon Dieu, la chose es! possible, 
et c'est tant ruieux ... puisqu'il ._'agit do l'russicns ! 
Mais qu'on prétende qu'en France c'est pareil. voilà 
qui mindigne. Je n'aime pas les e.ra17érations ... 

Ceci. je crois hien était à mon adresse. Cepen 
dant lhumanltairc personne, atin de Lien montrer 
comme elle était exempte de parti pris, qu'elle n'a 
vait aucun-ruent la hatnc des pauvres, s'apitoyait 
sur ces misères ... en Prusse. Sa compassion et son 
caquet ne tarirent - et net - que devan l I'nrup 
t.iou de la Ioule, l'ouragan de révolte balayant 
tout sur son passage ... Alors, elle coula vers moi 
un rl'~ard de génisse éplorée. La grosse maman 
n'aimait pas ra. 

D'autres, hlèmes , faisant bonne contenance, 
- Je sourire du dédain accrochè aux commis 
sures des lèvres et se Iigeant en jaune - s'af 
licbaient hostiles dès le début; aflirmaient par l'at 
titude, leur baine des détresses qu'ils créent. Plur 
logtquee, sinon plus intelligents que les précédents ; 
aussi fougueux chauvins dans les mots, mais en· 
l.il'rnnent pratiques dans l'application du patrio 
tisme; se devinant, se reconnaissant mème, bien 
plus près du patron allemand que de l'ouvrier fran 
çais; appliquant au Capital l'intcrnationaf'isme 
tant reproché au Travail - ils se sentaient mena 
cés, à travers la frontière, par ce drame interdit 
au Tuéàtre-Libro de Berlin; comme, tout près 
d'eux, des Allemands de leur classe se sentaient 
atteints par la représentation, en France, du drame 
de Gerhardt Hauptmann. 

Des siffie15 résonnèrent rauques ... ayant, l'ac 
cent! 

Mais les seconds, pas davantage que les premiers, 
les inconscients non plus que les intuitifs, n'eurent 
une seconde d'émotion d'art ou d'émotion humaine 
- nul d'entre eux ne pressentit la vérité ; ne vit 
Ilamboyer, au long de la rampe, les trois mots an 
nonçant la fin de Babylone; ne saisit ce que disait 
Je tocsin l 

11 disait : <( Voici la fin d'un monde ! >> Il disait: 
« Je suis la fiction, née du fait et annonçant 
les Iaits , écho et précurseur ! » Il disait : 
« Parce que j'ai vibré dans l'air libre, au haut des 
Dèches d'église, on m'a noté ma voix. Ici on vous 
la redonne. Ecoutez-la bien cette voix prisonnière 
avant qu'elle reprenne son vol, comme l'aigle jadis, 
de clocher en clocber l » 

Qu'importe qu'itsn'aient pas entendu l Qu'importe 
sj leurs oreilles sont demeuré fermées! Sans 
doute les dieux assourdisssent-Ils, de même qu'ils 
aveuglent, ceux dont la perte est résolue - dont 
le compte est réglé. La liquidation en sera peut-être 
plus facile. 

Mais, si constater un état mental n'est pas le dé· 
plorer, il a été singulièrement Instructif d'en re 
chercher l'exact diagnostic clans la critique tbéà 
traie d'hier matin. 

C'est du rapprochement, du faisceau des vingt ou 
trente opinions les plus autorisées que se déduit. 
l'opinion majeure. S'incliner toujours devant elle, 
cela, je ne le pratique ni ne le conseille. Seulement, 
quand elle est unanime, en des conclusions absolu 
ment opposées à ses tendances ordinaires, il serait 
ot de ne le point signaler. stupide de n'en rien 
conclure. 

Or, la critique, à part quelques restrictions, que 
l'on peut qualifier, sans crainte <l'erreur, « restric 
tions de conveance >> clans les journaux mon· 
dains, est en son ensemble, littéralement enthou 
sialC'. 
Si enthousiaste, même, qu'une comparaison 

bien intéressante s'impose, qui marque Je progrès 
des esprits, quoi qu'on en ait - la marche en avant 
de l'Idée. Elle est consolante pour ceux que désole 
l'apparente inaction dans le domaine du Lait, l'iner 
lie qui n'est pas, croyez-le, le calme plat, mais la 
torpeur Iéconde qui précède et en Can le l'orage. 

fl y a deux ans, une bande de gamins, de fillet 
tes, d'adolesocnts, chantant, dansant, porteurs de 
branches vertes et précédés du drapeau tricolore, 
arc-en-ciel flottant, étaient décimés pat· la fusillade, 
chez nous, en France, à Fourmies. 
Leur crime? lb; avaient serré de près les soldats, 

avaient jeté dos pierres aux autorités. Celles-ci. 
pour la Iaul e de n'avoir point appelé de préférence 
la cavalerie qui Iail plus desbroufle et moins de 
mal, le commandant Chapuis, pour la Caule techni 
que d'avoir laissé approeher ses hommes par la Ioule, 
s'acquittèrent dl' leurs responsabilités aux Irais de 
innocents, commandèrent le feu. 

Les Lebel firent merveille- une jonchée de morts 
couvrit le sol ... 

Combien rares, alors, les prostestataires, Io 
émus, les indignés! Je ne mis guère qu'une demi 
douzaine de feuilles - cl je [ais la part belle! - qui 
osèrent élever la voix. 

Aujourd'hui, on met en scène la Jacquerie, l'é 
meute clans toute sa fureur, la révolte dans toute 
sa brutalité. JI s'agit de gens qui saccagent. qui 
pillent, qui incendient, qui tuent ... et quand Je 
roulis de la mitraille les couche à terre, un grand 
frisson de pitié secoue les endurcis d'il y a vingt 
quatre mois. 
i\e me dites pas que cela provient de la clilîérence 

entre I'aflabulation el la vérité. Celte dillérence est 
terriblement compensée par la disproportion des 
griefs. EL cc n'est pas d'elle quo provient celte émo- 
1,;on, cette sorte de respect qui ne s'appliquent pas 
exclusivement à l'œuvre d'art. 

Celle-ci est de Loule beauté, mais elle n'est que 
l'interprète des souffrances qu'elle met en lumière, 
qu'elle met en valeur, qu'elle révèle aux ignorants, 
qu'elle affirme aux indécis. Le secret de toutes les 

. insurrections, c'est la Iaim. 
Or, il est bon qu'on le sache, nos tisseurs de Cho 

let qui meurent à la peine; nos bûcherons du Cher, 
qui gagnent neuI sous pour dix heures de travail, 
sont aussl malheureux, aussi aûamés quo les héro 
de Gerhardt Hauptmann, les tisserands de Silésie. 

La misère comme l'argent ignore les frontières. 
Où que gronde le tocsin, les pauvres dressent l'o· 
rcille en écoutant, les métiers s'arrêtent, l'hymne 
de révolte éclate. 

A vee 110s filles el nos garçons. 
C'os! leur linceul que nous tissons! 

(.T)Eclail') Séveruxe. 

LA PROPRIÉTÉ 

lin pauvre ouvrier ayant sa lemme en mal d'en 
fant, la sage-femme, au désespoir, fut réclamer 
l'assistance d'un médecin. - li faut 200 francs, dit 
le docteur, où jene bouge .. - Mon Dieu! répartit 
l'ouvrier, mon ménage ne vaut pas 200 francs ; il 
faudra clone que ma femme meure, ou bien que 
nous allions tout nus, son enfant, elle et moi. 

Cet accoucheur, que Dieu réjouisse! était pour 
tant un digne homme, bienveillant, mélancolique 
et doux, membre de plusieurs sociétés savantes et 
charitables : sur sa cheminée, un bronze d'Hippo 
crate, refusant les présents d'Artaxercès. Il était 
incapable de chagriner un enfant, et se serait sa 
criûé pour son chat. Son refus ne venait pas de 
dureté; c'était tactique. Pour un médecin qui en 
tend les affaires, Je dévouement n'a qu'une saison : 
la clientèle acquise, la réputation une fois faite, on 
se réserve pour les riches payants, et, sauf les occa 
sions d'apparat, on écarte les indiscrets ; où en se 
rait-on, s'il ftallait comme cela guérir les malades 
à tort et à travers'? 

Le Laient, la réputation, sont des propr iëtés pré 
cieuses qu'il faut exploiter, non gaspiller. 

Le trait que je viens de citer est des plus bénins; 
que d'horreurs, si je pénétrais à fond cette matière 
médicale! Qu'on ne me dise pas qu'il est des excep 
tions : j'excepte tout le monde . .Je fais la critique 
de la propriété, non des hommes. La propriété, dans 
Vincent de Paul comme dans Harpagon est toujours 
atroce; et jusqu'à ce que le service de la médecine 
soit organisé, il en sera du médecin comme du sa 
vant, ü0111me de l'avocat, comme de l'artiste: ce 
sera un être dégradé par son propre litre, par le 
titre de propriétaire. 

C'est ce que DE' comprit pas ce juge, trop homme 
de bien pour son temps, qui, cédant à l'indignation 
de sa conscience, s'avisa un jour d'exprimer un 
blâme public sur la corporation des avocats. C'était 
une chose immorale, suivant lui, scandaleuse, que 
la facilité avec laquelle ces messieurs accueillent 
toutes sortes de causes. Si ce blâme, parti de haut, 
avait été soutenu et commenté par la :presse, c'était 
lait peut-être du métier d'avocat. Mais I'honoranle 
compagnie ne pouvait périr par un blâme, pas plus 
que la presse ne peut crever de son propre venin. 

D'ailleurs la magistrature n'est-elle pas solidaire ·LlL· 
la corporation des avocats ·.' N'est-elle pas. comme 
celle-ci, instituée par et pour la propriété? Que de 
viendrait Perrin-Dandin, s'il lui était interdit de 
[uger? Et sut· quoi plaiderait-on, sans la proprièté ? 
L'ordre des avocats s'i-st donc soulevé; Je journa 
lisme, l'avocasserie de plume, est venue au secours 
de I'avocasserio de paroles: l'émeu li' est allée gron 
dant et grossissant jusqu'à ce que l'imprudent ma 
gistrat, organe in volonl aire de la conscience pu 
blique eùt fait amende honorable au sophisme, cl 
rétracté la vérité qui, pour lui, s'était lait jour 
spontanément. 

Un joui', un miuistre annonce qu'il va rélorrner 
le notarial. Nous ne voulons pas qu'on nous réforme. 
s'écrient les tabellions. Nous ne sommes pas les 
hommes de la chicane, partez aux avocats. Le no· 
taire est, par excellence, l'homme probe et sans re 
proche. l•:Lranger à l'usure, gardien des dépôts, in 
terprète fidèle de la volonté des mourants, arbitre 
impartial dans tous les contrats, son étude est le 
sanctuaire de la propriété. m c'est en lui que la 
propriété serait violée l.'. Non, non ... EL le gouver 
nernent, dans la personne de son ministre, en eut 
le démenti. 

.le voudrais, dit timidement un autre, rembourser 
les créanciers auxquels je paie 5 pour cent d'inté 
rêt, et les remplacer par d'autres à qui je ne paie 
rais que lJ:. - Y pensez-vous :' hurlent avec eflroi 
les rentiers. Les int,érèts dont vous parlez sont des 
rentes ; ils 011 t été eons li tués corn me rentes ; et 
quand vous proposez de les réduire, c'est comme 
si vous proposiez une expropriation sans indemnité. 
Expropriez, si cela vous plait; mais il faut une loi. 
plus l'indemnité préalable. Quoi donc! quand il 
est notoire que l'argent perd quotidiennement de 
sa valeur; quarid 10,000 Cranes de rente, aujour 
d'hui, ne valent pas plus cle 8,000 au temps de I'ins/ 
cription ; quand, par une conséquence irrélutable, 
ce serait au rentier, d0nl la propriété diminue tou 
les jours, à demander uneaugrnentation de revenu, 
afin de conserver sa -rente, puisque celte rente 110 
représente pas un capital métallique, mais un im 
meuble, c'est alors qu'on parle de conversion! La 
cou version, c'est la banqueroute! Et le gouverne 
ment, convaincu, d'une part, qu'il avait le droit, 
ainsi que tout débiteur, de 5e libérer par le rem 
boursement, mais incertain, d'un autre côté. sur la 
nature de sa dette, et intimidé par la clameur pro· 
priétaire, ne sut que résoudre. 

Ainsi la propriété devient plus lnsoclale à mesure 
qu'elle se distribue sut· un plus grand nombre de 
têtes. Ce qui semble devoir adoucir, humaniser la 
propriété, Je privilège collectif, est précisément ce 
qui montre .la propriété dans sa hideur ; la pro 
priété divisée, la propriété impersonnelle, est la 
pire des propriétés. Qui ne s'en aperçoit, aujour 
d'hui que la France se couvre cle grandes Compa 
gnies, plus redoutables, plus avides de butin, que 
les bandes fameuses dont Dugucsclin délivra la 
France! ... 

PROUDHO:',, 
(Contradictions économique~.) 

NOS DOMESTIQUES 
L'imaginatif et subtil peintre des Gens âe maison, 

Henri Lavedan, n'avait pas prévu « celle n qui vient 
de se passer dans un de nos grand cercles, 

Vous savez sans doute l'histoire. 
Un clubman attardé, aperçoit, vers les cinq heures 

du malin, quelque lumière dans la salle de jeu. La 
partie durerait-elle encore? Il monte, entre-Mille 
la porte et aperçoit, rangés autour du tapis vert, 
tous les laquais du cercle qui taillent et pontent 
avec l'estomac et le Jlegme de nos plus hardis 
joueurs. 

Le lendemain, le comité prévenu délibère s'il 
mettra tous ces gens à la porte, puis, finalement, 
se pron-ince pour l'indulgence cl le pardon. 

Excellente décision, dont ,on ne saurait trop le 
Iéliciter, car du jour où on interdira aux valets d'i 
mites leurs maitres, ce qu'on appelle le danger so 
cialiste se trouvera considérablement accru. 

Car l'esprit d'imitation qui se remarque chez les 
gens de maison, car leurs tendances ar istocrati 
ques, et, pour tout dire, leur snobisme, sont actuel 
lement la seule sauvegarde que nous ayons contre 
les révoltes éventuelles de leur toute-puissance. 

**·* 
On ne médite pas assez sur la condition des gens 
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n condition. sur n• qu'elle présente de bizarre et 
de <urhumain. ~os iurlolenles àrues de mattres, par 
-uitc de j,• ne -ais quelle antique habitude, ne res 
'<Dl dl· l1·s ll!·gliger, de les omettre, de faire abs 
racüon dcux. lis sont près de nous comme sil« né 
raient pas. Xous nf' le;;; voyons plus. Xous avons 
.resqu- i éalisé la Iahle où les héros sont scrv i» par 

Lie·~ main" invisihlcs. par dimmatériels et muets 
1•,-;cL.1 vcs. 

.\!'l'i-.tez vous, au contraire, à r(·llé'l'hir sur les do 
mestiqucs, et vous no manquerez pas dètre clïrayés 
a la pensée dl' <'P qu'ils pourraient ètrc amenés à 
Iain·, s'ils u'étaicnt comme fa~l·.in1:,-, et domptés par 
lr-s splendeurs <le notre luxe cl les sortilèges de 
nos Plégances. 

A vez-vous déjà songé d'où venaient ces dociles 
cochers, ces souple- valets de ohambre, ces linos 
caml•l'i,:.te~ que vous employez ·? et non pas de quelle 
maison ils sortaient, mais de quel milieu, cle quelle 
cla-xc. de quellr Iumille ? • 

l 1:- sont tous des prolétaires, ces jolis servttcurs, 
tou-, des enfants rtu peuple, toux des pauvres diable, 
et d(•,; miséreux. 

Us ont passé les années d'enfance et d'adoles 
cencc tians d'ohscures bourgades, peinant du matin 
à la nuit tians te champ paternel, ou bien, tàche 
rom: errants, courant de ferme en ferme pour tra 
vailler chez antrui. Ce sont aussi des Iils d'ouvriers, 
a~ ant connu la nuisible nourriture de" quartiers 
populeux, les Jngis insalulrres, les angoisses du 
chùruagc, et tout cc qui tourmente les pauvres des 
c.randes villes. 

Puis, un joui', la vocation les prend; ils entrent 
en -rer vicc. et les voilà lancés tians le monde. 

C'est-à dire que pour vivre, outre le dur travail 
,t;, vous bien servir. ils vonl ètre contraints d'as 
s ister. sans espoir ct·y prendre jamais part, à toutes 
le- [<'tr1~. à toutes les joies, à tous les galas de votre 
existence raffinée. C'cxt-à-dire que chaque jour et 
chaque soir, on ra accomplir, en leur présence, une 
Ioule d'acte, agréables ou passiounants, dont ils 
icnoreront toujours la dour-eur. Vous pensez alors que 
pr- -hablcmcnt. on souvenir de leur misère de jadis 
,,ta la comparaison avec les plaisirs de ceux-là, ils 
YOTil sirr iter, s'exaspérer, tous ces frustes paysans 
Pt cP~ irrevércnls Lar+pcrn? Yom; pensez quils vont 
devenir r-nvieux , et on le deviendrait à moins. l'a 
(lu tout! 

a' li"!. ,I' sans crainte. :'-Iat1gf'1-lrur ,ips primeurs 
au n •i. Et, sous leurs yeux, laites-vous réciproque 
ment un œil fou. Et glissez-vous flans vos calerons 
(lpsoie. Et couvrez-vous de parfums pervers. El tenez 
le:- dehors quand on jouera de la musique. Et vous, 
.lames, rtalez vos tentantes poitrines. ll:, ne brou 
dtrront pas. lis n'auront pas mème I'ornbre dun 
mauvais sentiment. pas m/1111e le semblant d'un 
mauvais regard. Ils ont per du leurs àmes de prolé 
taircs. 

Ou·? (jUand? Comment'.' Séduction! .\Jystère ! 
'.\lais ln; rancuues du peuple, cl ses indignations 
t sa c>:nuail!Prie môme, ils les ont oubliées. Us sont 
i -sorrnais métamorphosés en ces ètres étranges, 
anormaux, exceptionnels et passifs qu'on nomme 
les <l gens de maison il. Ils n'ont plus qu'un désir, 
[uuue i1léP : c'est de vivre autour de la vie bril 
laut- de leurs maitres, de voir toutes ces belles 
r-ltn-<1-'s que les patrons leur montrent; et aux heures 
Ù<' conaé, de prendre les allures, les tics, les ma 
nierr-s d1• ces individus supér+eurs, d'essayer si, 
par hasard, on ne pourrait pas faire comme eux. 

***< 
l',irain a, dans. une de ses esquisses, adrui rable- 

111cü t rendu I'cngourdissement, chez les gvns de 
mai .on, des rudes instincts populaires. 
Sur !c pas d'une porte, uu laquais, en grand 

Iivrée, interroge, arec un air de pitic , un terras 
sier occupé à soulever des pavés énormes: 
- C'cs; lourd, hein ·? 
J ,t l'autre, la lèvre méchante. la l(\te dédaigneuse 

meut mi-tournée : 
- 1'011r sùr , mon vieux, c'est plus lourd qu'un 

uot de chambre ! 
<1ue dr- fois cette incisive légende m'est revenue 

à l r-snri], dans los somptueux dîners 011 ta mode 
veut , depuis peu de temps, qu'on cause de la qucs- 
1 leu sor-iale. 

Ju m'amusais alors à considérer le visage des t10- 
111e,-tiq1ws, tandis qu'on parlait de l'inique inégalité 
d,·~ ronditiuns, des douteurs rlu prolr-tariat, et de 
,.,. quelque rhose qu'il taudrait pourtant faire pour 
1·1·S !.(CJIS-là. 
Ah! je vous assure qu'elles étaient bien sereines, 

hir-n indi(î1~rentr.;;, bien C( ailleurs ,i Jc,-, ligures de 
ces vrolétaires en frac bleu ou brun à bou Lons d'or ! 

Qu'on ne ~e serait jamais douté, à les voir si peu 
agités l'L si r•rnprc;;s(•s à leur service, que c'était 
précisément d'eux ,,t de leur bonheur [ulur qu'on 
s'entretenait avec bont«. 8t qu'il n'y avait pai; te 
JJ!U>' Jr,gl'r tremblomeut d'émoi, le moindre l,on de 
distraction clans la voix calme dont il~ nous propo- 
aient doucerucnt lr-s Croque-Mousieur héurnaise 
ou le Chaud-Irold Loïe-Fulh-r ! 
Et je u11• disais qui', sans doute, le senti ment 

qu'ils éprouvaient, s'ils eu éprouvaient un, c'était 
de nous trouver bien extraordinaires, bien en 
nuyeux dt' tant uous enrouer li propos des ou 
vriers, d de ceLIP ospece de question sociale, au 
lieu de raconter un de t'rs bons potins: qui Iont la 
joit·_cle l'oûlce, de l.t maison, du quartier ... 

Connaissez-vous l\'..:'luis Paris d'été, désert ,.,l 
silencieu x , et surtout k~ rues des quartiers riches, 
avec- leur air abaudounè, leurs niaisons quittées, 
volets clos. cndormies ? 

Oe là, il sort, k dimanche, des messieurs ln). 
élégants, en covercoat clair, le chapeau luisant 
sans une éraflure, le pantalon soigneusement plié; 
et des fc11111H'S vêtues plus qu'à l'avant-deru iùre 
mode, les cheveux i.q!·dus dans le sons le plus mo 
derne. les chaussures et les gants irréproclrablcs. 
Cc sont les gens de maison laissés à Paris par leurs 
martres en villégiature. lis marchent côte à côte, 
correctement, sans se donner le bras, à grands pas 
anglais ,.l lents, Et quand ou les voit de dos, 
quand on n'a pas aperçu Jeurs favoris significatifs 
ou ce que les dames ont d'un peu trivial parfois 
clans la physiouomie, on jurerait que c'est ce qu'il 
y a de plus C( pur » et de plus (t crème ». 
Puis, lorsqu'on a reconnu son erreur, on sourit, 

on s'amuse mcutalemcnt dr ces Crispins imitateurs 
et rivau x de leurs maîtres. 

f)11etl1• absurdité! 
Si jamais les domest iques renonrau-nt ù 1•e,-; tra 

vers, si ls en v-vnaleut à se· proun-ncr par il'" rues. 
simples et débraillés, sils ,,e débarrasxa ient de· ce 
suohisrno, par lequel nous les tenons l'l1GOl'I·. il se• 
préparerait pour Jcs riche,; l'i. les muüres, de hien 
durs mument s. 

Car, figurez-vous quel puissant chcl de révoltés 
serait u11 de ces domestiques qui c11 savent tau! sur 
notre compte - et quelle action il aurait sur 11· 
pcupli-, ci· .lean Sj,<1l'î.ocu::i, r-ien qu'en coutant h·s 
rlélices. patriciennes, les suaves adultères. les gas 
pillages cl les Irivolités dont il aurait été jad is le 
témoin complaisant ? 

I Le Lrurnal). Fernand V.\X D1::nr.)1. 

MELANCHOLIA 
(l>'ragmrnl) 

Tu casses des cailloux, vieif'lard. sur If' chcmin ; 
Tou feutre humble et froué s'ouvre ù l'air qui 1P 

mouille, 
Sous la pluie el!(' Lemps, Ion crùno nu se roui lle ; 
Le chaud ,·si Ion tyran, le froid est lun bourreau ; 
Ton vieux corps grelottant trcuibl» sous Loo sarrau. 
Ta cahute, au niveau d11 fossé de la route, 
OfTre son loit dl' mousse ;'1 la chèvre qui hrou te : 
TH gagnes dans ton jour jus I.e assez de pain noir 
Poul' manger le matin et pour Îl'Ù11er lr\ soir; 
Et, Iantùm« suspect devant qui ou recule, 
Regardé de travers quand rient te crépuscule, 
Pauvre au poiul d'alarmer les allants cl venants, 
Frère sombre et pensi] 1.k,; arbres frissonnants, 
Tu lai .. ses choir tes uns ainsi qu'eux leur feuillage; 
.\ ut n-Iois, homme. alors dans la· force de J'aire. 
Quand Lu vis que l'Europe implacable venait, 
Et mcuacait Paris et 1101 re aube qui nait. 
l~l, 111cr d'hommes roulait vers la France effarée, 
Et le Ilusse 1~t Je H u11 sui· la terre sacrée 
Se ruer, el le nord l'c1·0111ir Attila, 
Tu L<' lems, tu pris ta Inurclre ; en ces lernps-lù. 
Tu fus, devant les rois qui tenaient la campagne, 
I'u ries grauds paysans dP la grande Champagne. 
C'est bien. 'Mais, rois, là-bas, le long rlu vert sil- 

[Ion, 
rue calèche arrive, cl, comme un tourbillon, 
Dans la poudre du soir qu'à ton front tu secoues, 
Mêle l'éclair du fouet an tonnerre des roues. 
Ln homme .v dort. Yicillard, chapeau bas! Cc pas 

[saut 
Fit sa Iortune à l'beure où lu versais ton sang; 

Il [ouait .î la baisse, et moulait à mesure 
Que notre chütc était plus profonde et plu-s sùrc ; 
li tallait un vautour i1 110s morts; il Ie Jut ; 
Il lit, travai lleur i11wP et toujours ù l'allùf , 
Suer à nos malheurs des châteaux <'b dPs rente>: 
xloscou n·111plit ses prés de meutes odorautcs : 
Pour lui, Leipsick payait de;, chiens l'L cle,; Yall•.t~, 
Et la llérésil1a cl1arriait nn palais; 
Pour lui, po11r r1ue ect l10111111e ait des tleurs, des 

[charmi!tes. 
Des parcs dan;; Pal'is m~·mc ouvrant leurs large 

gl'illc;;:, 
J)es jardi11s 011 l'on voit 11• 1-rgne errer sur· !"eau, 
L"u 11,illion jnyeux ,-,ortit de \\"aterloo; 
Si bien que du dt"·sastre il a [ail sa vicloi re, 
Et que, pour la manger, et la tordre, Pt la 1,oil'c, 
Cc S·bylock, avec le sabre de Blïrclirr, 
A coupé sur la !.'rance une tivro Ùf' chair. 
Or, de vous deux, c'est Loi riu·on Irait, lui qu r'Jn vt"· 

f nère : 
\ïeillard, tu n·l'S qn'un gueux rl cc 111illionnail'e. 
C'est t'hon1111Le lromme. Allons. debout, et chapeau 

[ha:<! 

(LP-~ Conlemplationô, ·1858). 
Vicrou 1·11",:o. 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

Dites à un Industrtel que c'est unf.' cho,-,e làc!Je, 
immorale de spéculer sur la dl'tressc du pauvw, 
sur lïnexpfirience cl"enfanis l't de jeunes lilfrs: il 
ne vous co111prPndrn. seulement pas. Prouvez-lui 
que par une su rproliucLiou. téméraire il compt·o111el 
avec sa propre fortune, l'existence de ,;es ouvrier::;: 
r1ue par l'arbitraire tle ses propres faveur", il t'l't·e 
autour cle lui lr d1:couragement, la sen·ilité, la 
haine. Le prop;-iGtairc s'olîcnse, ne :-:ui;,:-je pas 11• 
rna1lre ·? Faut-il que je rc,ndc compte à •tui doil 
m'obéir·? Cl'lle maison est ta mienne, Ct! •ru'il 
conrienl que je fas;;e pouç ta di recliou de nies a r 
faires, moi seui en suis juge. Esl·Cl' que nrc-, ou- _ 
nicl's so11l mes e.<:claves? Si ml's conditinns lcnr 
dèplaisenl., et qu'ils trouvent mieux, qu'ils aillent 
,iiltcul's. Je serai te prenii1•r à leur faire co1npli- 
111en t. 

(Conlraclictiong économiques). 

Les hommes chaugent volontiers deC1 pl't\-idpnt ». 
de,< prince lJ dans l'espérance d'en lrouvl'r un meil 
teur. Celle espéran~ !cul' faiL prendre le,; arme,; 
contre celui qui gouverne; sur quoi ils :-e lron1pen.t 
car l'expérioi:u;e leur appre.ncl bimlôl que four situa 
tion a e111piré. Cela dépend c1·une autre nécessité 
naturelle et orclinaire, qui rail que k << prince » e;,t 
toujoul's forcé d"ofl'cnscr ses nouveaux ;:ujcts, soit 
en tes opprimant par des gens de guel're. soit par 
n1ille avanies qui sont lacoJ.1séqucnre de.tout prin 
cipat. nouveau. D'où it arrive que k nouveau 
(( prince » a pour ennel(liS tous ceux qu'il a blessé 
rn occupant cetl1-· principaut~, el qu'il ne saurait 
cousenrr t'amitié de ceux qui l'r onl mis, faute dr 
p0uvoir les contenter en Lout cc qu'il,- attendaient 
de lui, et de pournir us,'r de violence cn,·cr.~ eux, i1 
cause qu'il e~t leur <Jbtigé. 

Ni.1crr1.1vr.L.. 

Le triomphe d1· ta force tyrannique est de con 
traindre les esclaves à se pl'oclanier libre·;::; mais eu 
se prêtant à ce simulacre mpuson,;er de la libel"tè. 
tes esclaves devenus complices soul au;;si méprisa 
hlr.,; que leurs matlres. 

Benjamin Cu.,;s-r.1.NT. 

<Juetle honte à un pb,vsicien, qui doit poursuh1re 
::an,; relùcbe les srcrcts de la natul'c. d'alléguer 
pour des preuves de la vérilr ce qui n·est que pré 
vention et coul ume ! 

Tirez un homme du fond des bois el montrez-lui 
la société : il sera bientôt col'ro1npu et 111éprisable 
comme vous, mais H ne <·omprendra jamais l'aréo 
page impassible qui envoie froidement un mendiant 
'à la potence pour avoir décimé le !Jauquet d'un mil 
lionnaire. 

('fü/Jleltes cle lot.hario. Ch. Xo:cirnn. 

L'Imprimeur-Gërasu; J. BlLLO'.r • 
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