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TE 
Paraissant tous les huit jours • ., 

quièrent cette aptitude à la solidarité et à la sombre et sacerdotal dans l'Inde: patriarcal et 
coopération volontaires. méticuleusement académique en Chine, le 

Que le despotisme, sous n'importe quel cli- pouvoir royal est la seule raison d'être de ces 
mat, et à n'importe quelle phase de la clvili- antiques sociétés, où l'on distingue ü grand' 
sation, que le despotisme, dis-je, revête la peine des rudiments de gradations et de nu 
forme absolutiste, militariste ou sacerdotale, ances, presque noyés dans l'esclavage univer 
l'homme ne peut être opprimé que par I'im- sel et perpétuel. Mais ces gradations et ces 
possibilité ou il se trouve de fournir de son nuances préparent le passage cle l'esclavage 
propre fonds et en connaissance de cause, la primitif à une différenciation des classes, c'est 
somme de solidarité exigée de lui par le mi- à-dire à l'esclavage, perpétuel encore, mais 
lieu. Prêtre, guerrier ou roi, jamais despote déjà réglementé. L'Inde, à ce point rJe vue, 
ne fut dans l'histoire, autre chose que le quand le régime des castes y fut définltive 
symboie vivant, la personniûcatlon de cette ment constitué, nous présente le développe 
impuissance des opprimés : ëtre inconscient, ment social le plus avancé qui ait été atteint 
il ne domine pas plus ses sujets par la force ou par une civilisation antique : l'esclavage de 
par la ruse, que le drapeau ne fascine les droit divin, l'asservlssernent au pouvoir royal 
combattants par l'éclat de ses couleurs. n'y est plus le lot commun et indivis de toute 

Mais, si l'histoire suit sont cours normal, la nation; 4ùoique irrévocable encore, il se 
. . , . . , . . l'équilibre s'établit de plus en plus entre le trouve régulièrement réparti entre les diverses 

Mais 11 y a d ~utres milieux. - et l histoire milieu et les aptitudes anarchiques de ses oc- classes et à des degrés différents. En Egypte, 
--s''!-tt~rbe de P.référence à ceux-là. - qui _ne ~e- cupants ; peu à peu se manifeste le progrès, nul mortel n'a de droits que les prérogatives à 

vi~nnent habitables que par une coordination c'est-à-dire cette transformation du lien so- lui conférées par le caprice du pharaon; dans 
savante et compliquée de forces nombreuses cial constatée déjà dans la série biologique, et l'Inde brahmanique, le pouvoir discrétlounaire 
et hétèrogènes

1 
c.oncoura~lt vers une fin dont qui monte de la coercition à l'anarchie, de la du roi et du prêtre est limité par l'impossibilité 

la grande majorité des intéressés ne corn- solidarité imposée à la solidarité voulue. de faire d'un soudra un vaïcya, et, de cc der 
prend même pas la portée. Ic1, le degré né- Quant à la distinction établie par Herbert nier, un kchatriya. 
cessaire de solidarité ne pouvant êtr~ obtenu Spencer entre le militarisme produisant l'op- La seconde époque débute par l'apparition 
d'emblée d'un concours SJ?ont~né et· libre, on pression et l'économique conduisant néces- des Phéniciens sur la scène du monde. L'as 
voit le groupement humain débuter par une sairement à la liberté, elle n'explique rien, à pect politique de l'histoire se modifie profon 
des formes sociologiques ~es plu? grossières, mon sens, et ne rend même pas un compte Il- dément. Dorénavant, on voit s'éclipser les 
analogue à ces colonies ruùn~entai~es ~e plas- dèle des faits. C'est par suite surtout de « con- despoties orientales, et la forme fédérative ré 
tides, de cellules que réumt un heu imposé, sidérations économiques )) que le vilain du publicaine devenir la régie presque cons 
extérleur et mécanique : Je veux parler du moyen àze subissait le brigand féodal; c'est tante. Aux temps <( classiques », les monar 
despotisme à outrance. Une fois introduit par l'épé; du mercenaire, par la force des ar- chies apparaissent comme des épisodes si 
dans l'histoire par cette action spécifique d'un mes que le marchand de Carthage ou de Ve- rares que, de plein droit, nous pouvons les 
milieu réfractaire aux efforts «anarchiques» nise' s'imposait au c( peuple maigre 1i •• La passer sous silence. Le fait dominant est l'o 
de ses occupants, le despotisme prospère et guerre, je l'ai déjà dit, n'est pas l'acte le plus ligarchie, c'est-à-dire un despotisme basé sur 
s'épanouit; plus tard, se survivant en vertu sanzlant de la corvée historique; il ne répu- le hasard de la possession et de la conquête : 
de la force acquise, ~l ne recule que pas à pas, gne0 pas plus à la moyenne des hommes de vainqueur et maître, captif et esclave sont, 
et après des combats acharnés, devant les pro- mou rie en spartiates sous les flèches des enne- dans cette période, des mots tellement ayno 
grés ni'.•cessaires de la sociabilité. Plus la lutte mis que d'expirer, misérables fellahs, sous le nyn)J)s qu'entre le militarisme et l'éccnomisme 
fut terrible, plus le triomphe est gtorieux et fou;t d'un conducteur de travaux écrasants et dofff parle Spencer, il serait bien difficile de 
l'on eomprendra sans peine que, dans tous les inutiles, comme, par exemple, la construction faire un départ tant soit peu équitable. Tau 
temps, les m~li~ux..<;ie cette, n.atu:e soient de-: des pyramides I tôt les. triomphes de l'aristo~rat~e élèvent le 
venus les privilégiés de l histoire , celle-ci Suivons d'un peu plus près la marche du cens oligarchique, tantôt les victoires du peu 
ayant la mission d'enregistrer les vic~oires de progrès social à travers le temps : nous y dis- ple parviennent à l'abaisser. :'\lais l-1 plus pure 
lhomme sur les brutalités cosmologiques de tinguons trois périodes principales, trois éta- des démocraties classiques, la démocratie 

,. toute nature. pes de l'humanité. athénienne, comme plus tard la commune du 
Nous sommes loin, on le voit, de ce /ata- Dans la première, les quatre grandes civili- popolo mapro de Ftorenee, n'a été qu'une oll- 

lierne géographique qu'on reproche souvent à sations égyptienne, assyrienne, hindoue, chi- garchie à peine déguisée. Athènes, dans ses 
la théorie déterrniniste du milieu dans l'bis- noise. qui, à notre point de vue, constituent jours glorieux, comptait plus d'esclaves que 
toire. Ce n'est point dans le milieu même, toute' l'antiquité ou l'époque primaire des de citoyens, et la liberté des bourgeois ûorcn 
mais dans le rapport entre le milieu et l'apti- formations historiques, sont caractérisées par tins avait pour corrélatif nécessaire l'asservis 
tude de ses habitants à fournir volontaire- un dé\'eloppement sans égal du despotisme, sement des populations rurales de la Toscane. 
ment la part de coopération et de solidarité par la divinisation des fonctions coercitives, Le principe oligarchique, celui d'une diflé 
imposée à chacun par la n~tur::e, gu'il fa~t Toutes les quatre ont réalisé le principe auto- _renciation politique e~ sociale basée ~!Jt' .le ha 
cherchrr la rai-ion d être des institutions prr- cratique à un degré inconnu plus tard, soit sards de la possession ou de la victoire, -et 
mordiales d'un peuple et de leurs transforma- dans les classiques tyrannies, sou dans les que l'on cherchait vainement à perpétuer par 
tiens successives. Aussi, la valeur historique monarchies de droit divin de l'Europe féodale l'hérédité, cc principe constituait l'éclat et la 
de tel ou tel milieu géographique - en sup- et post-féodale. Les plus cruels d'entre les misère, la force et la faiblesse des républiques 

- posant même qu'il soit_physique~ent i:D-mua- césars de Rome, Louis XI en France, Ivan le de la période .interméd~aire. Cbaqu~ progr~, 
ble - peut-elle et doit-elle varier suivant la terrible en Russie, approchaient tout au plus, nouveau réalisé au sein de ces sociétés avait 
mesure où sei; occupants possèdent ou ac- . a leurs mauvaises heures, de ces despotes · pour conséquence forcée un écart toujours 

orientaux dont les peuples se croyaient un croissant des conditions ou des fortunes ; t'ae 
appendice sans valeur, une émanation dégéné- eroissement du nombre des vaincus et des 
rée. Bénin et déjà bureaucraüque avec les · pauvres conduisait fatalement à cette tyrannie 
pharaons, militant et féroce en Mésopotanie, 8i 
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plsistratide ou césarienne qui, tout en étant 
l'œuvre du progrès, n'en constituait pas moins 
une réaction, par un retour atavique vers le 
despotisme de l'antiquité extra-européenne, 
ou une dissolution, car on n'avait point encore 
de principe supérieur à substituer à l'oligar 
chie. 
Il y aurait sans doute quelque distinction à 

faire entre l'oligarchie punique et classique, 
d'un coté, et, do l'autre le féodalisme de l'Eu 
rope chrétienne, mais cette diversité est sur 
tout apparente et n'intéresse guère que la 
forme. 

Avant et après le triomphe de la Croix et la 
chute de l'empire d'Occident, le principe est 
essentiellement le même. Vue d'un peu de 
haut, la féodalité, comme l'oligarchie, est le 
droit du vainqueur ou du possesseur sur la 
personne ou la chose du vaincu, celui qui ne 
possède pas. Si l'oligarchie avait-pour contre 
partie l'esclavage la féodalité entrainait non 
moins fatalement le servage, et, entre ces deux 
servitudes, je ne vois qu'une différence de 
mots. Encore pourrait-on soutenir qu'en plein 
moyen âge, les points culminants de I'histoiie 
sont représentés, non par l'Europe continen 
tale et féodale, mais par les oligarchies muni 
cipales italiennes, qui, au XV• siècle, possé 
daient des esclaves (schiavi) tartares, slaves 
et russes. 
Pour constater la permanence et la sériation 

du progrès dans les trois divisions générale 
ment admises de l'histoire universelle, on 
nous dit que le travailleur esclave, dans les 
despoties orientales et les oligarchies classi 
ques, a passé ensuite par le servage du moyen 
âge, pour devenir salarié à l'époque mo 
derne. 

L. METCHNIKOFF. 

(A suivre) 

L'ANTHROPOPHAGIE MODERNE 1 

Les formes gouvernementales de la France 
et des autres puissances européennes, sont, de 
par leur principe fondamental, incompatibles 
avec la liberté, l'égalité et la fraternité; toute 
réalisation de l'idée impliquée dans cette for 
mule sera une négation de la vie européenne 
actuelle, sa mort. Aucune constitution, aucun 
gouvernement ne peut donner aux monarchies 
féodales la vraie liberté et la vraie égalité, 
sans détruire de fond en comble ce qu'il y a 
en elles de monarchique et de féodal. La vie 
européenne, chrétienne et aristocratique a for 
mé nos conceptions, notre habitu» ; le milieu 
chrétien et autocratique lui est indispensable. 
Ce milieu pouvait se développer conformément 
à l'esprit des temps, au degré d'instruction, 
tout en conservant intacte son essence, dans 
la Rome catholique, comme dans le Paris vol 
tairien, comme clans l'Allemagne philosophi 
que, mais il ne peut aller au delà sans dé 
passer sa limite. Dans diverses parties de 
l'Europe l'on est peut-être un peu plus libre, 
un peu plus égaux, mais nulle part l'on ne 
saurait être libre et égaux tant que subsistent 
cette forme de l'état, et cette civilisation. 
Tous les conservateurs intelligents le sa 

vaient, et c'est pour cela qu'ils soutenaient de 
toutes leurs forces l'ordre ancien. Pouvez-vous 
croire que Metternich et Guizot ne voyaient 
pas l'injustice de l'organisation sociale qui les 
entourait? Mais il croyaient que ces injustices 
sont si intimement entrelacées avec toute l'or 
ganisation, qu'il suffit d'y toucher, pour faire 
crouler l'édifice. Ayant compris cela, ils de 
vinrent gardiens jaloux du statu quo. Et les 
libéraux ayant déchainé la démocratie, vou 
draient revenir à l'ancien ordre de choses. 
Lesquels sont dans vrai? . 
Au fond, évidemment, tous ont tort; Guizot, 

Metternlch et Cavaignac ont tous commis des 

1 Ee l'autre Rive, par Alexandre Herzen, traduit du 
russe, par A. Herzen fils. - Genève 187'1. 

forfaits pour un but imaginaire; ils oppri 
maient, ils ruinaient, ils versaient le sang, 
pour arrêter la mort. Ni Metternich avec son 
intelligence, ni Cavaignac avec ses soldats, ni 
les républicains avec leur incapacité, ne peu 
vent en réalité arrêter le courant, qui s'élance 
avec tant de force; mais au lieu d'aplanir la 
voie, ils la couvrent de fragments de verre. 
Les peuples qui s'avancent passeront, plus 
difficilement, avec plus d'obstacles, en se 
blessant les pieds, mais ils passeront tout de 
même; la force des idées sociales est grands, 
surtout depuis qu'elles commencent à ètre 
comprises par le véritable ennemi, l'ennemi 
de droit, de l'ordre actuel, par le prolétaire, 
l'ouvrier ; c'est lui qui a en partage toute l'a- 
mertume de la forme actuelle de la vie; c'est 
lui qui a été frustré de tous ses fruits. Nous 
regrettons encore l'ancien ordre de choses, et, 
en vérité, qui peut le regretter si ce n'est 
nous ? C'est uniquement pour nous qu'il a été 
bon, nous sommes élevés par lui, nous sommes 
ses enfants favoris; nous reconnaissons qu'il 
doit mourir, mais nous ne pouvons lui refuser 
nos larmes. Soit, mais les masses qu'il a écra 
sées par le travail, épuisées par la faim, dé 
primées par l'ignorance - pourquoi pleure 
raient-elles à ses funérailles? Elles ont été 
les non-invités au festin de la vie, dont parle 
Malthus; leur abaissement même était la con 
dition sine qua non de notre vie. 
Toute notre instruction, tout notre dévelop 

pement littéraire et scientifique, notre amour 
du beau, nos occupations, tout cela suppose 
un terrain sans cesse déblayé et sans cesse 
préparé par d'autres; le travail de quelqu'un 
est nécessaire pour nous procurer le loisir in 
dispensable à notre développement psychique, 
ce loisir, cette active oisiveté, qui permet au 
penseur de se concentrer, au poète de rêver, 
à l'épicurien de jouir, qui favorise le dévelop 
pement riche, capricieux, poétique, exubérant 
de nos individualités aristocratiques. 

Qui ne sait quelle fraicheur d'esprit pro 
duit l'aisance· matérielle? La pauvreté qui s'é 
labore jusqu'à Gilbert, est une exception; l'in 
digence défigure horriblement l'àme humaine, 
autant que la richesse; le souci exclusif des 
besoins matériels écrase ses facultés. Mais le 
bien être peut-il être atteint par tous, dans 
l'ordre actuel? Notre civilisation est une civi 
lisation de la minorité; elle n'est possible 
qu'avec le travail grosier de la majorité. Je ne 
suis ni moraliste, ni sentimental; il me sem 
ble que si la minorité a été réellement con 
tente, et si la majorité s'est tue, cette forme 
d'existence est justiûée dans le passé. Je ne 
regrette pas les vingt générations d'Allemands 
dépensées pour rendre possible un Gœthe ; et 
je me réjouis que les redevances du gouverne 
ment de Pskou aient fourni la possibilité d'é 
lever un Pouschkine. La nature est impitoya 
ble; comme le fameux arbre, elle est en même 
temps mère et marâtre; elle n'a aucune objec 
tion à ce que deux tiers de ses enfants servent 
à nourrir l'autre tiers, pourvu que celui-ci se 
développe. Quand tous ne peuvent pas bien 
vivre, que quelques-uns vivent au moins, 
qu'un seul vive aux dépens des autres, pourvu 
qu'à quelqu'un il fasse bon vivre. C'est seule 
ment de ce point de vue qu'on peut compren 
dre l'aristocratie. L'aristocratie n'est en géné 
ral qu'une espèce d'anthropophagie plus ou 
moins civilisée; le cannibale qui mange son 
esclave, le propriétaire qui prend un énorme 
loyer, le fabricant qni s'enrichit au dépens de 
l'ouvrier - telles sont les variétés de l'anthro 
pophagie. D'ailleurs je suis prêt à défendre 
l'anthropophagie la plus grossière : si un 
homme se considère comme mets, et si un 
autre a envie de le manger, qu'il le mange; 
l'un mérite d'être cannibale, et l'autre d'être 
plat. 
Tant que la minorité développée, tout en· 

absorbant à son profit la vie des générations 
entières, soupçonnait à peine pourquoi la vie 
lui était si facile; tant que la majorité, tout en 

travaillant nuit et jour, soupçonnait à peine 
que tout le fruit de son travail allait à d'au 
tres, tous considéraient cet ordre de choses 
comme naturel, et le monde de l'anthropopha 
gie pouvait se maintenir. Les hommes pren 
nent souvent un préjugé, une habitude, pour 
la vérité, et alors ils n'en sont nullement gê 
nés; mais dès qu'ils comprennent que leur 
vérité est une sottise, c'est fini ; on ne peut 
forcer l'homme à faire ce qu'il croit absurèle, 
que par la violence. Essayez d'établir des 
jours .maigres sans foi : impossible; il sera 
aussi insupportable aux hommes de manger 
maigre qu'il est aux croyants de manger 
gras. 
L'ouur ier ne veut plus travailler pour au 

trui, voilà la fin de l'anthropophagie, voilà la 
limite de l'aristocratie. Ce qui arrête encore 
c'est que les ouvriers n'ont pas jusqu'ici me 
suré leurs forces, que les paysans sont ar 
riérés dans leur développement. Quand les 
ouvriers et les paysans se donneront la main, 
alors dites adieu à votre loisir, à votre luxe, à 
votre civilisation; alors l'absorption de la ma 
jorité pour l'élaboration de la vie brillante et 
exubérante de là minorité, au-ra vu sa der 
nière heure. Dans l'ordre des idées, l'exploita 
tion de l'homme par l'homme est déjà finie. 
Elle est finie parce que personne ne la croit 
plus juste. 

A. HERZEN. 

LE BRIGANDAGE 1 

. ..... Quant au brigandage nous avons le té 
moignage non suspect de M. Misasi, 

<( La tradition, dit-il, a conservé le souvenir 
de brigands,qui étaient bons avec les faibJe~·---- 
les pauvres,fiers et cruels avec les riches et las 
puissants. Elle nous parle de brigands qui en 
levaient au riche pour donner au pauvre, qui 
avaient gagné les bois pour se faire les ven 
geurs du peuple souffrant, pourse faire justi 
ciers inexorables et impartiaux ; de brigands 
qui dotaient les filles pauvres ; qui payaient 
des remplaçants aux fils uniques des pauvres 
paysans; de brigands qui imposaient au riche 
seigneur hautain et avare d'être équitable 
dans les répartitions de denrées aux fermiers; 
'de brigands qui faisaient cadeau de vingt écus 
au pauvre rencontré dans la rue; de brigands 
qui la nuit frappaient à la porte d'un taudis 
et partaient, après avoir déposé sur les mar- 
ches de l'escalier une bourse pleine d'or, qui 
devait servir au paysan menacé de saisie, à: 
payer les impôts et le fermage. Elle nous parle 
de brigands qui avaient obligé le petit voleur 
de campagne, qui, se servant de leur . .nom, 
avait extorqué au pauvre paysan argent ou 
denrées, à se livrer lui même dans les mains 
de la justice et à démentir la calomnie, oui, la 
calomnie, parce que lui, le brigand, n'est pas 
un voleur, il est un homme fort et courageux 
qui combat contre les forts et les courageux, 
parce qu'il se sent né pour la lutte, parce qu'il 
se sent né pour les dangers, et fier du nom de 
brigand, il s'estimerait atrocement offensé si 
on l'appelait voleur. (2) >> •• • 

Le brigandage a été à coup sûr la première 
et la plus éclatante maniféstation de la ques 
tion sociale, posée le jour même. du triomphe 
de la bourgeoisie. Il était naturel que cette 
manifestation se produisit dans les provinces. 

1 Xavier l'tfl)rlino, L'Italie telle qu'elle est, 1 vol. in-8•r 
Albert Savine, éditeur, 12, rue des Pyramides, Paris. 

(2) Nicole 1\'Iioasi, Racco1iti calabresi, Nnples, 1881. - 
l\f, Nisco, manifeste cussi l'opinion que le brigandage 
était « la l'évolte sauvnç-e de ln misère contl"Q la posses 
sion, le produit nécessaire de l'état économique ot moral' 
des habitants de nos campagnes », et il ajoute que les bri 
gands s'appelaient « amis du pauvre • et qu'ils se van 
taient d'avoir dévalisa des valises postules pou!' en parta 
ger le contenu entre les enfoui. l\L Nisco, Gli ultimi. 
tre11tasei del Reame di Ncpoli, Naples 1889. 
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méridionales de l'Italie, les premières et les 
plus directement affectées par les événements 
politiques et économiques, qui signalèrent et 
dèterminèrent l'avènement de la nouvelle 
classe dirigeante. Moins qu'aux répressions 
sanglantes, moins ancore peut-être qu'aux 
transformations des conditions économiques 
des provinces méridionales et à l'ouverture 
des grandes voies de communications à tra 
vers les montagnes et les forêts, le brigandage 
a succombé ü l'émigration : l'indépendance 
que le paysan de la Calabre, de la Basilicate 
et des Abruzzes demandait à ses monts et à 
son fusil, il la demanda plus tard à l'Océan et 
à son travail. C'eùt été un progrès, et l'érni 
zration eüt fait peut-être reculer de beaucoup 
d'années la crise, dans laquelle nous sommes 
entrés, si le remède n'était par aventure venu 
trop tard, et si la plaie de la misère n'était 
trop étendue et déjà gangréneuse. 

X. MenLINO, 

THÉATRE·LIBRE 

- 

C'est encore d'une pièce de M. Fèvre que 
nous avons à rendre compte. Il est probable 
qu'i I se joue d'autres bonnes choses au Théâ 
tre-Libre, mais nous ne pouvons rendre 
compte que de celles que nous voyons, M. 
Fèvre étant le seule auteur qui connaisse I'exis 
tence Je la Révolte, ce n'est qu'à ses pièces 
qu'il nous est donné d'assister. 
L' Honneur, la pièce en question est une sa 

tire contre le préjugé qui veut qu'une fille soit 
déshonorée lorsqu'elle enfante en dehors du 
mariage ; et en même temps contre les aber 
rations où peut entrainer ce préjugé. 
La famille Lepape, petits bourgeois de pro 

vince est, comme la famille Andoche de En 
détresse, composée du père, de la mère et de 
la fille, \II. Fèvre c,'estcontenté de les débaptiser, 
mais il nous les a donnés avec leur même ca 
ractère. Le père, faible, pusillanime mais 
bon homme au fond, la mère, rapace, enti 
chéo de sa fortune et de ses préjugés de bour 
geoise bornée. La fille, un petit produit bour 
geois, élégant, mais vaniteux, prétentieux et 
sans cœur. 

Dès le début, la famille est bouleversée par 
les révélations du médecin qui annonce au 
père Le pape que sa fille est enceinte. Le père 
ne veut rien en croire et met le médecin à la 
porte, mais en interrogeant Cécile, elle avoue 
que le vieux. roquentin Bagréaud a su profiter 
d'un moment où les sens surexcités de la 
jeune fille la lui ont livrée sans défense. Fu 
reur du pére qui traine sa fille à ses pieds, et 
finalement veut la jeter à la porte. De son 
coté, la mère vomit à sa fille toutes les hor 
reurs 'lue sa prétendue honnêteté bourgeoise 
lui inspire, mais comme on peut encore cacher 
l'état de Cécile, elle la retient et l'enferme 
dans sa chambre. 
Pour elle, le mal n'est pas que sa fille se 

soihlivrce ü un vieux cochon, c'est que ça se 
soit passé sans monsieur le maire et surtout 
que ra Iera parler les voisins; car, Bagréaud 
étant marié, il ne pourra, par Je mariage 
empêcher le scandale qu'occasionnera la di 
vulgation de l'état de Cécile. 
Nous assistons alors à une série de prati 

ques ou la mère engage sa fille dans l'espé 
rance que cela amènera l'avortement. Le père, 
la colère passée, réfléchit que sa fille est pent 
être moins coupable que malheureuse, et M. 
Fèvre a placé ici une scène vraiment émou 
vante entre le père et la illle, ou celle-ci de 
mande pardon à son père de le rendre mal 
heureux, lui dit toute la haine qu'elle éprouve 
pour celui qui, s'il ne l'a pas violée au sens in 
tégral du mot, a su, tout au moins, choisir le 
moment d'une de ces défaillances physiques 
qui üvreat parfois, une femme au premier 
venu. Elle lui détaille les tentatives de sa 
mère et lui demande de la protéger. - C'est 

une scène magnifique où M. Fèvre a déployé 
un réel talent d'observation. 
Ne pouvant arriver à ses fins, et voulant à 

il tout prix cacher la faute de Cécile, la mère 
Lepape, se rabat alors sur un cousin, amou 
reux de Cécile, qu'ils ont évincé jadis sur la 
foi que les Bagréaut s'occupaient de chercher, 
dans leurs riches relations, un prétendant 
pour leur fille. Elle l'invite à diner, engage sa 
fille à être aimable avec lui, lui fait de véri 
tables recommandations de proxénète, pour 
exciter le prétendant à la hardiesse, et que la 
fille s'empresse de susvre, n'ayant qu'un but, 
elle aussi, faire endosser à quelqu'un la pater 
nité de l'enfant qu'elle porte : pour ne pas être 
méprisée, dit-elle à son père qui lui explique 
que toute l'ignominie est dans les moyens que 
sa mère lui fait employer pour se couvrir. 

Cestains critiques ont trouvé le personnage 
du cousin grotesque et trop gobeur, mais si 
ces mêmes critiques voulaient réfléchir qu'eux, 
spectateurs, sont au courant des choses qu'on 
lui cache, par. conséquent la clairvoyance leur 
est facile, ils reconnaitraient qu'à sa place ils 
seraient tout aussi godiches que lui, et que le 
rôle n'a rien de forcé. 
La pièce de .M. Fèvre est donc un nouveau 

procès contre cette petite bourgeoisie, mes 
quine, tatillonne qui se croit déshonorée si ses 
filles tournent à mal, mais ne craint pas d'y 
faire tomber celles qu'elle appelle du « bas 
peuple », et commettra, de san~ froid, les plus 
grands crimes, si elle peut le raire sans bruit, 
pour cacher ce qui peut la froisser dans sa va 
nité, son ignorance et son imbécilité. 
Il nous semble même qu'il y aurait eut là 

un beau réquisitoire à faire par le docteur, 
quand il annonce au père, l'état de sa fille, ce 
qu'il ne fait qu'ébaucher quand il lui rappelle 
qu'il lui a donné, autrefois, le conseil de la 
marier, et lui demande s'il se figure que, pour 
parler, la nature eut besoin d'attendre l'auto 
risation de M. le malte. - Nous aurions voulu 
aussi que l'acteur, chargé de se rôle, le rendit 
avec un peu plus de vigueur, au lieu de friser 
le comique comme il le fait, ce que ne com 
porte pas le rôle, du tout. 
Mais, somme toute, la pièce de M. Fèvre est 

excellente, et nous sommes heureux. de cons 
tater qu'il n'y met aucune réticence, quant à 
la portée sociale de ses sujets, pas même dans 
le langage qu'il fait tenir à ses personnages. 
Il y a certains passages qui ont fait faire des 
ah l et des oh I au public qui est habitué à ce 
qu'on lui serve de la convention, mais la réa-: 
lité de l'observation l'ont forcé à l'accepter 
telle, et à applaudir l'ensemble. 
N.-B. - Ajoutons que le roman, tiré de la 

pièce, vient de paraitre chez Kolb, 8, rue 
Saint-Joseph. 

LA MARIANNE 
Sous le second empire, il a ét1 souvent ques 

tion d'une société, La Marianne, qui devait 
couvrir le pays entier d'un vaste réseau et à 
qui un avenir prochain ne pouvait manquer 
d'assurer un grand et terrible triomphe. La 
Marianne compta ses plus nombreux. adhé 
rents parmi les habitants de ceux de nos dépar 
tements du centre où il y a le moins de lu 
mières, de richesse, et où la culture de la terre 
se fait au moyen du métayage - organisée 
dès 1850, La Marianne se crut, au commen 
cement de 1851, assez forte pour tenter un 
bouleversement dans les trois départements 
du Cher, de l'Indre et de la Nièvre. Ce mou 
vement fut comprimé sans beaucoup de peine. 
En décembre 1851, la société La Marianne ré 
pondit au coup d'Etat par ce qu'on a appelé 
la Jacquerie de Clamecy. - Malgré les éclair 
cies faites dans ses rangs par les commissions 
mixtes et les vigoureux moyens de répression 
adoptés par le gouvernement, la société se 

maintint. En 1853 et 1854 on retrouva les tra 
ces de son action dans les diverses tentatives 
qui eurent lieu· contre la vie du souverain à 
l'Hippodrome et sur le chemin de fer du Nord. 
En 1853, 1854 et 185G, les tribunaux correc 
tionnels de Paris, de Nantes, d'Angers eurent 
à juger un assez grand nombre de ses affiliés. 
La plus importante des tentatives de soulève 
ment faites par cette société, fut l'émeute que, 
le 26 août 1855, elle tenta de soulever à An 
gers. En 1856 et 1857, le tribunal de Paris eut 
encore à juger quelques-unes .de ces affilia 
tions, mais depuis l'amnistie du Hi août 1859. 
La Marianne n'a donné aucun signe de vie, et 
plusieurs indices autorisent à penser qu'elle 
s'est complètement dissoute. 

Complètement dégagé de toute espèce de 
métaphysique politique, le programme de La 
Marianne était parfaitement à la portée des 
intelligences des paysans parmi lesquels elle 
avait recruté la plupart de ses membres. La 
propriété devait être abolie, les produits du 
sol et ceux des manufactures pa1·ta9és é9ale 
ment entre les producteurs; la famille devait 
être sinon détruite, du moins profondément 
transformée par la mise a la charge de l'Etat 
des frais d'entretien et d'éducation des en 
fants. 

Comment serait-il possible. d'établir ce com 
munisme, de l'organiser, de lui donner une 
possibilité d'existence? Les paysans et les ou 
vriers des petites villes s'en préoccupaient 
assez peu, Les perspectives de n'aooir plus de 
maitres, de propriétaires, de charges de fa 
mille leur suffisaient. La suppression de l'ar 
mée et du budget des cultes était naturelle 
ment promise-mais ce n'est pas avec cela que 
se firent les recrues des campagnes, ces dis 
positions ainsi que celles relatives aux impôts 
de toute nature, figuraient dans le programme, 
parce qu'elles avaient figuré dans le pro 
gramme de toutes les autres sociétés commu 
nistes; et qu'elles servaient d'aliment aux dis 
cussions des esprits forts qui croient qu'une 
société politique peut exister sans religion, 
sans armée et sans impôts (1). 

(Dictionnaire de la politiq-ue) M. Bnoox, 

AU TURBIN 2 

En attendant, le général nous a fait re 
conduire à El-Ksob. Nous sommes retombés 
sous la coupe du capitaine Mafeugnat et de 
ses séides, qui nous en font voir de dures. 

Quelle canaille, que ce Mafeugnat I Une 
face jaunie par la bile, percée de petits yeux. 
de cochon et agrémentée d'un nez enflé, pourri, 

-en décomposition, constamment enduit d'on 
guents ou de pommade; une physionomie ré 
pugnante, rongée par le vice et crispée par la 
méchanceté; une tête de bourreau malade, de 
tortionnaire galeux, d'inquisiteur constipé. Il 
est toujours en train de rôder, la tête baissée, 
comme une hyène dans sa cage, autour de sa 
maisonnette. On dirait qu'il est en quête d'une 
étrille ou qu'il est à la recherche d'un clyso 
pompe. L'autre jour, je suis passé à dix pa~ de 

· lui. Il s'est arrêté net et m'a lancé un regard 
furieux. Ce n'est pourtant pas de ma faute si 
ses pustules ne veulent pas guérir et si les 
hommes de corvée trouvent vide, tous les 
matins, le Jules qui lui est réservé . 

...... - Vous, vous m'avez l'air ge filer un 
mauvais coton, m'a dit hier le sergent qu'on 
appelle l'Homme Kelb ; avec votre air de 
vous ficher du monde, je crois que vous n'irez 
pas loin. - Et ne me regardez pas comme 

(1) Sans nous croire des cspvits forts, c'est pour une so 
ciété, sans reli~ion, sans armée, sans impôts, que nous 
luttons aujourd hui, - ayant 19 révolution permanente 
comme moyen et l' Anm·chie pour but. (N. D. L. R.) 

2 Biribi, par Georges Darien, 1 vol. in-8°. A. &vina 
éditour, 12, rue des Pyramides, Parie . . 
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cela, quand je vous in~erloque ... je n'en veux 
pas, de ces coups de z yeux 1. •• 

Il ne veut pas qu'on le regarde, ce sauvage 
poilu moulé dans un cor de chasse. Quel 
dom~a,:re I li est pourtant bien intéressant à 
voir avic sa figure blafarde d'assassin lâche, 
son ~ez en pied de marmite où pend une rou 
pie infecte et son poil roux de· Judas hirsute 
qui lui envahit les yeux et cache ses larges 
oreilles aplaties. 
Et le caporal Moufle, un ignoramus aux 

yeux morts de poisson vidé, qui a jeté le froc 
aux orties pour endosser une livrée de gëolier 1 
C'est lui, ce Mouffe, qui a fait saisir l'autre 

jour un malade atteint de dyssenterie qui, 
,n'ayant pas le temps d'aller au-dehors du 
camp, avait posé culotte à quelques pas de sa 
tente. Il l'a fait renverser par terre et lui a 
fait trainer la figure dans les excréments. Il a 
trouvé un homme pour accomplir cette beso 
gne lâche, un nommé Prey, sorte de brute in 
consciente, qui porte ces mots tatoués sur 
le front : << Pas de chance ». Quand le malade 
s'est relevé, il avait les mains et les bras dé 
chirés par les pointes des cailloux sur les 
quels il était tombé, et du sang coulait à tra 
vers l'ordure dont était souillé son visage. 
C'est lui, ce Moufle, qui, tous les soirs, après 

l'appel, chaussé de chaussons de lisière, rampe 
autour des marabouts pour épier le moindre 
bruit, et qui répète toute les cinq minutes, 
d'une voix nasillarde de prêtre idiot : 
- Je veux. entendre le plus profond si 

lence 1 
Quels êtres, mon Dieu I Ah I vaudrait mille 

fois mieux vivre dans les montagnes, avec 
les bêtes, avec les chacals et les hyènes dont 
en entend les hurlements la nuit, que passer 
son existence avec ces brutes qui croient être 
des hommes l 
Et il faut trimer, avec ça.comme des nègres. 

Nous travaillons à la construction d'un bordj, 
à côté du camp. Cinq heures de terrassement 
le matin, quatre le soir, avec les chaouchs, 
révolver au coté, se promenant sans cesse le 
long de la tranchée, punissant ceux. qui lèvent 
la tète, punissant ceux gui travaillent molle 
ment, punissant ceux qui n'arrivent pas à ter 
miner leur tâche engueulant tout le monde à 
tort et à travers. 
Je me moque de leurs menaces; je me fiche 

de leurs engueulades. D'ailleurs il se sont dé 
cidés a me laisser assez tranquille; ils se sont 
aperçus que j'abattais ma part de turbin assez 
consciencieusement. Le travail ne me fait 
plus peur, en eJiet. Je me suis habitué au ma 
niement de la pioche et de la pelle, et la mul 
tiplicité des calus a rendu la peau de mes 
mains aussi dure et aussi rugueuse que de la 
peau de crocodile. C'est très utile, de ne pas 
avoir l'épiderme trop délicat lorsqu'on a à re 
muer un sol aussi rocheux et aussi rude à en 
tamer dans lequel la pioche porte à faux et 
rebondit sur le roc, en envoyant dans les bras 
des contre-coups douloureux. TI ne manque 
pas de gens qui n'ont pas autant de chance 
que moi et qui se donnent un mal d.u diable 
sans arriver a des résultats appréciables. 
Il y a ainsi dans mon équipe un certain Du-. 

buisson qui pourrait facilement emporter dans 
ses poches, à la fin de chaque séance, toute la 
terre qu'il a piochée. Il a commencé par tra 
vailler avec acharnement, mais voyant que 
son courage ne lui servait à rien, il s'est ra 
lenti peu à peu et se contente maintenant de 
gratter légèrement le sol avec la pointe de sa 
pio~b~. Quand il a abattu de quoi remplir un 
képi, il prend sa pelle et se met en devoir de 
débarrasser la fouille. 
- Dubuisson ! lui crie l'Homme-Kelb, vou 

lez-vous lancer la terre plus fort que ça l Elle 
retombe toute dans la tranchée. 
- Sergent, ce n'est pas de ma faute. Il y un 

crochet au bout de ma pelle. 
- Tachez de la charger un peu plus, votre 

pelle I Et baissez-vous pour ramasser ces 
pierres l 
- Impossible, sergent; la terre est trop 

basse I Mettez là d'abord sur un billard et 
nous verrons. 
-Huit jours de salle de police l... Avec le 

motif ... Impertinence flagrante l 
Dubuisson, sans rien dire, continue à tapo 

ter autour d'une grosse pierre. Voila trois 
jours qu'il la gratte, cette pierre, tout douce 
ment. On dirait qu'il a peur de lui faire du 
mal. Il prétend qu'elle est collée. 
- Oui sergent, collée. Ou plutôt, voulez 

vous que je vous dise? Cette pierre-là, elle 
n'en a pas l'air, n'est-ce pas? Et bien I c'est le 
commencement d'un banc. On s'en aperçoit 
bien quand on tape dessus. Tenez ... pif I paf l 
Entendez-vous comme ça résonne? Il n'y a 
pas à s'y tromper, c'est la tête d'un banc de 
pierre. Ça s'étend peut- être à plusieurs 
lieues . 
- Huit jours de salle de police ..• Fichez de 

ma fiole, nom de Dieu 1 
L'Homme-Kelb s'en va furieux. Le caporal 

MouŒe s'approche à son tour. 
- Dubuisson, je commence par vous mettre 

quatre jours pour nonchalence au travail, et 
je vais vous en mettre huit si vous ne piochez ,, 
pas plus fort que ça. 
- Je ne peux pas, caporal; je n'ai pas les 

bras assez longs. Jugez-vous même; Ce n'est 
pas mauvaise volonté. Vous comprenez-bien 
que je n'y peux rien, si maman m'a fait les 
bras courts. 
L'équipe a éclaté de rire au nez du cabot et 

l'on a surnommé Dubuisson : Bras-Court. 
Sacré Bras-Court I Petit à petit, il est arrivé à 
impose!' sa flemme. Les chaouchs continuent 
à le fourrer dedans, mais ont complètement 
renoncé à exiger de lui un travail sérieux. 
Comme il est musicien, il passe son temps, sur 
les chantiers, à nous chanter, à demi-voix, des 
morceaux en vogue au moment de son départ 
de France. De temps en temps, quand les 
pieds-de-banc ont le dos tourné, il place le 
manche de sa pelle sur son bras gauche,comme 
une guitare, tandis que, de la main droite, il 
pince des cordes imaginaires. 
Je suis heureux de l'avoir à côté de moi, ce 

fainéant obstiné. Il me met de la joie. au cœur, 
avec ses morceaux de romances et ses bribes 
d'opéra-comique. Et nous ne nous plaignons 
pas de faire sa tâche, d'enlever un peu plus 
de terre ou d'aller vider quelques chigno1es de 
plus, pourvu qu'il nous donne ses chansons. 
Un peu de gaîté fait oublier tant de choses 1 
Nous sommes si malheureux 1 
D'abord, nous crevons de faim. Depuis que 

je suis à El-Ksob, je n'ai pas fait encore un 
seul repas avec du pain. Ce sont des chameaux 
qui nous l'apportent d'Aïn-Halib, le pain, tous 
les deux jours, à onze heures. On se jette des 
sus, littéralement. A midi, je crois qu'il serait 
impossible de trouver, dans tout le camp, de 
quoi reconstituer la moitié d'une boule de son. 
En garder un peu pour manger avec les ga 
melles, ce n'est pas la peine d'y songer. D'a 
bord, la faim fait taire la prévoyance; elle a 
besoin d'être calmée immédiatement. Et puis, 
entre nous, nous nous volons les croûtes qui 
restent. On m'en a volé, j'en ai volé. La mo 
rale? Les affamés s'assoient dessus. 

G. DAIIIEN. 

LE LION 
I 

J'ai vu pendant trois jours, j'ai vu plein de colère 
Bondir et rebondir le lion populaire 
Sur le pavé sonnant de la grande cité. 
Je l'ai vn tout d'abord, une balle au côté, 
Jetant à l'air ses crins et sa. gueule vorace, 
llfouvoir violemment les muscles de sa face; 

J'ai vu son col s'enfler, son orbite rougir, 
Ses grands ongles s'étendre, et tout son corps rugir; 
Puis Je l'ai vu s'abattre à travers la mêlée, 
Lu poudre et les boulets à l'ardente volée, 
Sur les marches du Louvre ... et là, le poil en sang, 
Et les larges poumons lui battant dans le flanc, 
La langue toute rouge et la gueule béante, 
Haletant, je l'ai vu de sa croupe géante, 
Inondant le velours du trône culbuté, 
Y vautrer tout du long sa fauve majesté. 

II 
Alorsj'ai vu soudain une foule sans nombre 
Se traîner à plat ventre à l'abri de son ombre; 
J'ai vu, pâles encore du seul bruit de ses pas, 
Mille mains, grelottant, lui tendre les deux bras; 
Alors on caressa ses flancs et son oreille, 1 

On lui baisa le poil, on lui cria merveille, 
Et chacun lui léchant les pieds, dans son efïroi, 
Le nomma son lion, son sauveur et son roi : 
Mais, lorsque bien repu de sang et de louange, 
Jaloux de secouer les restes de sa fange. 
Le monstre à son réveil voulut faire le beau ; 
Quand, ouvrant son œil fauve et remuant sa peau, 
Le crin dur, il voulut, comme l'antique athlète, 
Sur son col musculeux dresser sa large tête, 
Et les barbes an vent, le front échevelé, 
Rugir en souverain, - il était muselé. 

(Iambes.) AuousTE Baanrsa, 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
({ Au fond, il n'y a ni crimes, ni délits; tout n'est 

que convention, écrivait Aurélien Scholl. Les bou 
levards, les rues, le Palais de Justice, les prisons,les 
églises, ne sont que des décors, » EITaçons le mot 
crime et laisons l'autre, le dilit, qui n'est qu'une 
infraction à une loi, votée souvent par une poi 
gnée d'imbéciles, ou d'hypocrite, on de vicieux ; 
ou une infraction à la morale du jour, aussi va- 
riable et élastique que la conscience des juges, et ..J 
qui, en tant que délit n'existe que suivant l'inter- -- 
prétation que trois bonhommes plus ou moins 
éclairés, plus ou moins ennuyés, prévenus ou tar 
tufes, donnent à ce texte de loi. 
Et la preuve est que le même acte condamné 

par un tribunal est absous par le tribunal voisin, 
et qu'un fait qualifié outrageant les bonnes mœurs 
dans un pays est prôné dans celui d'a côté comme 
iudispensable an maintien des bonnes mœurs, 

Allaire de mode, d'appréciation, d'éducurion, de 
milieu, de préjugés, de point de vue, d'époque. 

H. FRANCE. 

*** La paix du monde, la cause de la fraternlté des 
travailleurs et des peuples, n'ont pas d'ennemi 
plus terrible que ce sentiment d'orgueil national 
et de rivalité que des lords de 'l'aristocratie Lrlta 
nique ont si grand soin d'entretenir dans l'esprit 
de leurs malheureux serfs contre tout ce qui n'est 
pas anglais. 
La féodalité industrielle, plus lourde, plus insa 

tiable que la féodalité nobiliaire, saigne une na 
tion à blanc, la crétinise et l'abâtardit, la tue du 
mème coup au physique et au moral; son despo 
tisme est le plus déshonnorant de tous pour une 
uaüon généreuse. C'est celui sous lequel nous vivons, 
celui qu'il faut briser. 

(Les Juifs rois de l'époqv,e) TousSENEL, 
I 

·*. ..... ,,f: 

Tout ce qui brise ou épuise l'homme, physique 
ment ou moralement, Je pousse à l'ivresse. C'est 
pourquoi l'ivrognerie est un vice si commun parmj, 
les parias de notre clvlllsatlon, les ouvriers des fa. 
briques, La consommation alcoolique croît propor 
tionnellement au développement de la grande in 
dustrie. 

CH. LETOUilNEAU. 

*** 
Le gouvernement de l'homme pal' l'homme, 

sous quelque nom qu'il se déguise est oppression. 

L'imprimeur-Gérant: J. GRAVE. 
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