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L'économie politique qui justifie la con 
currence désordonnée des capitaux., est im 
puissante à refréner l'exploitation à outrance 
des travailleurs.et les gouvernements à bout de 
sophismes menteurs, promesses fallacieuses, 
voient avec inquiétude approcher le moment 
où la torce armée elle-même lui fera défaut 
pour maintenir dans l'ordre cette autre armée 
de déshérités qui souffrent sans espérance et 
qui, se rendant compte de l'iniquité qui les 
écrase, veulent prendre leur part de jouis 
sances, de biens et de bonheur. 
Le même levain d'anarchie remue dans 

leurs entrailles toutes les nations du monde ; 
• les mêmes causes de troubles agissent au sein 
de chacune d'elles, partout la lutte suprême 
des classes menace l'organisation bourgeoise 
d'une chute imminente et le dérivatif que les 
guerres extérieures fournissaient naguère en 
core aux grandes nations pour parer aux 
dangers des luttes intestines devient périlleux 
aujourd'hui. La guerre semble imminente et, 
malgré les armements formidables qui se font 
de toutes parts, aucune nation n'ose assumer 
sur elle la responsabilité de la déclarer. C'est 
que la même inquiétude trouble tous les 
gouvernements, le même marasme les para 
lyse. 
Avant de songer à rétablir l'ordre chez le 

voisin, il faudrait pouvoir l'assurer dans son 
propre domaine et partout les forces sociales, 
nécessairement anarchiques, se dressent de 
vant.la hiérarchie deJa force brutale légalisée. 
Le drapeau rouge, emblème de l'unité anar 
chique des peuples, inspire aux gouverne 
ments une saine terreur de la révolution. Les 
partis se rejettent les uns sur les autres la 
responsabilité du mal social; les politiciens, 
les économistes, les hommes d'Etat et les 
hommes de cour, ceux. du gouvervement 
d'hier et ceux du gouvernement d'aujour 
d'hui, s'attribuent réciproquement les fautes 
qui rendent la révolution sociale inévitable. 
Les classes dirigeantes se font ainsi, mcon 
sciemment, les plus énergiques agents de 
cette révolution; elles sont, elles-mêmes, li 
vrées à l'anarchie et elles précipitent, sans le 

1 J. Put,a~e, Etudes de science réelle). 1 vol. gr. in-B, 
Librairie Félix Alcan, 108, boul. Saint-Germain, 

savoir, les évènements qui menacent de les 
balayer toutes. 
La peur est mauvaise conseillère; au spec 

tacle de ces imposantes manifestations ou 
vrières, où des milliers de travailleurs défilent 
des heures durant, oalmes.sérieux.résolus.aux 
accents sans cesse répétés de la Marseillaise, 
drapeau rouge déployé, elles ne trouvent qu'un 
mot à dire : « Il importe de couper court à ces 
manifestations I » Couper court est bien vite 
dit, mais comment? Par la raison ou par la 
violence? Par la justice ou par la mitraille? 

Mais, si la raison et la justice présidaient à 
l'ordre social, de telles protestations ne se ma 
nifesteraient pas I Contre le spectre rouge, il 
reste la force : l'a1·mée : c'est-à-dire la der 
nière école de discipline, la dernière obéis· 
sance I Combien de temps peut durer encore 
cette obéissance si les éléments dont une armée 
se compose sont issus d'un milieu révolution 
naire et anarchique) si, avant d'être aligné 
sous le drapeau national, i'enfant du peuple a 
appris, au foyer d'abord, à l'atelier ensuite, la 
haine de tout ce qui possède et de tout ce qui 
commande? . 
N'est-ce pas là une politique bien fausse et 

bien dangereuse ? Le péril social est moins 
dans les revendications des travailleurs que 
dans l'aveuglement des classes gouvernantes 
et dans la résistance qu'elles opposent empi 
riquement à l'examen de toute réforme so 
ciale capable de rendre l'ordre possible et 
stable; elles ferment obstinément les yeux 
sur l'évidente impossibilité qu'il y a désormais 
à maintenir l'ordre social avec l'organisation 
économique actuelle; elles n'ont d'autre mo 
bile que leur égoïsme et elles croient sotte 
ment que leur intérêt réside dans la conser 
vation des privilèges dont elles jouissent, et 
que le régime parlementaire a consacrés au 
lieu de les anéantir. 
La politique gouvernementale s'est emparée 

du spectre rouge pour en faire l'épouvantail 
des timorés qui tremblent à la pensée que 
leur petit bien-être est menacé; les capita 
listes qui gouvernent ou plutôt qui se dispu-. 
tent à tour de rôle le gouvernement, agitent 
incessamment ce fantôme à seule fin de con 
server les richesses concentrées dans leurs 
mains et de garder le plus longtemps possible 
le monopole de l'exploitation des travailleurs. 
Et c'est cette exploitation à outrance qui les 
perd ; dans la lutte acharnée, dans la concur 
rence sans merci que les capitalistes, malgré 
la solidarité qui les unit; doivent nécessaire 
ment se faire entre eux, c'est l'industrie elle 
même qui est frappée, c'est la prospérité pu 
blique qui succombe. 
En vain les sciences au service des gros ca 

pitaux inventent sans cesse de nouvelles ma 
chines toujours plus puissantes et plus par 
faites pour remplacer le travail des bras par 
l'outil mécanique; en vain elles découvrent 
des procédés toujours plus ingénieux. , mais 
dont ~a mise en œu vre nécessite des capitaux 
toujours plus formidables; en vain la baisse 
des salaires atteint les dernières limites du 

/ 

possible, c'est-à-dire de ce qui est toutjuste 
nécessaire pour que le travaillèur ne périsse 
pas de besoin, il faut produire toujours da 
vantage pour produire à meilleur marché en 
core; en vain les syndicats se forment, la lutte 
est toujours plus ardente : la moyenne indus 
trie et le moyen commerce ont beau mettre en 
œuvre toutes les ressources.légltlmes ou non, 
auxquelles une concurrence insoutenable les 
force à recourir, plus faibles et moins bien 
outillés, il faut qu'ils succombent. La ruine ne 
se fait pas attendre et les débris des petits ca 
pitaux écrasés vont grossir la fortune des gros 
faiseurs, leur permettre de lutter entre eux 
avec un redoublement de frénésie et d'encom 
brer les marchés d'une surabondance de pro 
duits à bas prix, il est vrai, mais qui ne trou 
vent pas de consommateurs ; le drainage des 
capitaux s'achève, l'épuisement est fatal. Ainsi 
doit s'accomplir la ruine universelle, œuvre 
d'une organisation économique absurde, mais 
que le parlementarisme qui gouverne le 
monde défend comme l'arche sainte, parce que 
sa destinée y est intimement attachée. 
Le capital est essentiellement et nécessaire· 

ment dominateur, il le sera tant que I'organi 
sation actuelle de la propriété restera debout. 
Sous sa domination, la liberté du travail, c'est 
à-dire la possibilité pour l'ouvrier de jouir des 
fruits de son travail, d'en posséder le produit, 
est une utopie, une impossibilité, un rêve ab 
solument irréallsahle; le capital et le travail, 
sous quelque régime que ce soit, ne sauraient 
jamais être égaux en droits, il y a contradic 
tion dans les termes; de ces deux forces, l'une 
doit nécessairement diriger l'autre, sous peine 
de se neutraliser; l'égalité de droit du capital 
et du travail, si elle était réalisable, serait la 
mort sociale, l'arrêt de toute production. Tant 
que le sol et les capitaux seront aliénés au 
profit de quelques-uns, le travailleur restera 
l'esclave qu'il est, en dépit du suITrage univer 
sel et du droit qu'il- aurait conquis de se faire 
représenter dans les assemblées législatives. 

J. PuTSAOE, 

L'ANE 
M. Peyrolles vient de s'asseoir à sa table, 

dans sa salle à manger, devant un beefsteack 
'aux pommes, épais, cuit à point. Avant d'at 
taquer le morceau, le commerçant aspire pro 
fondément le fumet qui s'en dégage. 
Sa femme est en face de lui, plaisante à 

voir, avec ses bandeaux noirs, bien lisses, et 
l'heureux embonpoint de trentaine qui fait on- · 
duler son peignoir. Les deux enfants, le gar 
çon, la fillette, déjeunent à la pension. Et M. 
Peyrolles, certain de digérer en paix, sans 
congestion de colère, sent le pâle rayon de 
soleil qui ricoche de la carafe au verre, lui en 
trer dans la poitrine, illuminer toute sa per 
sonne, circuler dans ses veines. 
Il a raison d'être satisfait. 
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;i de l'étage son regard descend jusque 
dans la cour, - une vielle cour du Marais; 
rouillée, écussonnée, déchue de sa splendeur, 
déshonorée par des pancartes - sans se dé 
ranger de sa place, la serviette au cou, M. 
Peyrolles aperçoit une pyramide de caisses en 
sapin blanc. 

C'est sa marchandise sa production d'hiver 
qui déborde des magasins, des caves jusqu'au 
pied du perron. 
Là-dedans, il y a des petits lapins blancs, 

qui battent du tambour, l'œil rond, les oreilles 
dressées , une feuille de chou dans la bou 
che. 
La maison de Peyrolles n'a pas de concur- 

rents pour cet article. Elle l'a transformé; 
c'est le père du Peyrolles actuel, qui, le pre 
mier, a fait remuer les oreilles. Le fils a con 
tinué de marcher dans cette voie de progrès. 
Il a remplacé le tambour par un timbre, - 
une révolution ni plus ni moins, dans la bou 
tique o. treize, un coup droit que la contrefa 
çon allemande n'avait pas prévu. 
Une grande prospérité commerciale est la 

récompense de cet incessant effort. Aussi M. 
Peyrolles voit son ventre s'arrondir,comme sa 
bourse. Chaque jour, disparaît dans son gilet 
une nouvelle maille de la chaine d'or, qui, à 
l'époque de ses fiançailles, pendait, trop lon 
gue, entre son gousset et sa boutonnière . 

. . . Il ne faut pas laisser les pommes souf 
flées se refroidir. Donc, la fourchette en l'air, 
M. Peyrolles se dispose à l'attaque du plat, 
quand un coup heurté à la porte l'arrête, en 
sursaut: 

Qui est-ce qui vient le déranger à cette 
heure'? 

Mais l'instinct commercial' J'emporte encore 
sur la gourmandise. A la pensée que le frap 
peur est peut-être un commissionnaire qui va 
lui commander une «grosse». M. Peyrolles 
maitrise son humeur. Il crie d'une voix pres 
que gracieuse : 
-- Entrez l 
Ce n'est pas un client, c'est un ouvrier, l'air 

gauche, boutonné dans un veston déteint qui 
flotte sur la poitrine. 
Les yeux sont cernés, le cou ravagé, les 

cheveux sont collés de cette sueur qui monte 
si vite aux. tempes de.s convalescents. 

A cette vue, le front de M. Peyrolles s'est 
contracté. Il est visible qu'il reçoit là une vi 
site qui dérange sa quiétude. Il se rasseoit 
brusquement, il dit entre ses dents : 
- Ah ! c'est vous, Louis, entrez mon gar- 

çon. 
L'homme fait un pas en avant. 
Il reste debout. 
- Monsieur ... madame ... 
Puis, pendant quelques secondes, le silence 

pèse avec embarras. Enfin, le négociant, sans 
lever les yeux, la figure dans son assiette, de 
mande d'un ton glacial : 
- Eh bien! ça va mieux, 
- Comme vous voyez, monsieur Peyrolles. 
Mieux que ne dit sa mine, car trente jours 

de lit « pour quelqu'un qui n'y est pas habi 
tué » et tous ces vésicatoires, c'est une 
épreuve. 
L'homme parle d'une voix essoufflée, trem 

blante, à causé des râles et aussi de l'émotion, 
il a si peur qu'on ne lui donne tout à fait congé 
sur sa maigreur. Voilà la saison <l'étrennes, 
le grand coup de feu qui approche. Il va fal 
loir en livrer à pleines charretées, en haut en 
bas de Paris, des petits lapins blancs. 
Et il les voit, devant lui, l'homme de peine, 

raides comme des escaliers, dressées comme 
des échelles, ces rues qui montent, qui vous 
enfoncent la bretelle dans les épaules, ces rues 
bourdonnantes oil l'on tire entre les chevaux, 
sous les voitures, sous les jurons et le tour 
noiement des coups de fouet, avec la crotte 
jusqu'aux genoux, le brouillard qui enveloppe, 
l'épouvante des lanternes d'omnibus qui char 
gent au galop. Dans la faiblesse qui le tient 
encore, le livreur sent le vertige de la rue, la 

rue la nuit, lui monter à la cervelle, fermer ses jeuner qui se remet en route il prononce avec 
PB;UPi~res. Et \l lui. s~mble qu'e~le arrive très. une n;iance de pitié ; ' 
lomtame,. à peme distincte, la voix de M. Pey- - Surtout, mon ami, dans l'état où vous 
rolles, qui dit : êtes. 
- En somme, qu'est-ce que vous avez eu '? 
- Un chaud et froid. 
Il a pris ça, ce samedi d'octobre qu'il pleu 

vait tant. 
- ... Vous vous souvenez, monsieur Pey- 

rolles? , 
Il avait une forte livraison à faire, à Belle- 

ville; au moment de partir, le patron a désiré 
que tout fùt porté le soir même. L'homme de 
peine n'a fait qu'un voyage : c'était trop lourd! 
En haut de la montée, il a dû s'arrêter pour 
souffler, sous la pluie. 11 suait beaucoup, il a 
gagné le mal. 

M. Peyrolles se versa un bon coup de vin 
pour accélérer la descente de son beefsteack, 
mâché trop vite, et qui lui pèse un peu trop 
sur l'estomac. Il s'essuie les moustaches et 
prononce gravement: 
-. Oui, une averse après une suée, c'est 

toujours dangereux. 
L'homme de peine approuve de la tête. Il 

tortille sa casquette dans ses mains ; il a quel 
que chose à dire qui l'étrangle. Il espérait que 
M. Peyrolles lui tendrait la perche. Enfin, 
puisqu'on ne l'aide pas, il se décide : 
- Je suis venu voir, dit-il, quand il vous 

plaira que je reprenne mon service. 
Il y a longtemps que le commerçant la sen 

tait venir cette question fàcheuse. Il est pré 
paré à répondre. Et comme il faut trancher 
dans le vif: 
- Impossible, mon pauvre ami. 
L'homme espère qu'il a mal entendu. Il bé 

gaie : 
- Après quatre ans de services, vous me 

renvoyez! 
M. Peyrolles a un haussement impatienté 

d'épaules: 
- Eh! non, je ne vous jenvole pas! On se 

quitte. Je vous donnerai tous les certificats que 
vous voudrez, mais sapristi! il faut raisonner. 
Avec l'extension de mon industrie, qu'est-ce 
que je ferais maintenant d'un homme de 
peine'? Je n'ai donné votre emploi à personne: 
je vous ai remplacé par un àne ! 

Il rit largement, M. Peyrolles, d'un rire qui 
secoue son gilet sur sa bedaine, fait brusque 
ment rentrer deux mailles de la chaine de 
montre dans l'épaisseur d1,1 gilet. Le livreur 
est terrassé par cette nouvelle. 
Evidemment, le raisonnement du patron est 

juste; il n'a plus qu'à céder la place, si la 
maison a du travail pour une bourrique. Il 
répète de ce ton ahuri des gens que vient 
d'assommer un argument irréfutable : 
- Ah! vous avez un âne 1 
- Et un gamin pour le . conduire. Voulez- 

vous voir? 
L'écurie ouvre sur la cour, près des maga 

sins. Au bruit du loquet qui grince, à la clarté 
du volet qui s'écarte, la bête tourne vers les 
visiteurs ses naseaux gris, ses oreilles qui se 
dressent. Une chaude litière de paille monte 
jusqu'au ventre très blanc. L'animal est tondu 
de près, la crinière en brosse. 

Des carottes sortent de la mangeoire, une 
botte de foin intacte bourre le râtelier. 
Familier, d'une caresse qui marque la pos 

session, M. Peyrolles frappe sur la croupe de 
la bête, tandis que d'un œil orgueilleux il 
tâte le regard du livreur. 
L'homme de peine hoche la tête. 
- Un bel âne, et qui vous trainera facile 

ment sa douzaine de grosses. 
Il dit cela tristement, sans aigreur. Habitué 

aux besognes de biceps, il constate cette supé 
riorité de force. 
- Dôuze grosses, trois fois la charge d'un 

homme comme moi ... 
M. Peyrolles est agréablement surpris de 

cette résignation ; il craignait de mauvaises 1 1 Xavier Merl' 1 1 · 8 A "a • éd it 12 
1 

, l '[ t déb t é dé , mo, vo • m- ' . • Tille, l eur, i paro es, aussi e g1 e OU onn sur son - rue dos Pyramides, Paris. 

Huouas LE Roux. 

' L'ITALIE TELLE QU'.ELLE EST 1 

Giovanni Passannan te 
Lorsque dernièrement le roi Humbert se 

faisait revuer à Berlin, à l'heure même un 
pauvre homme hébété, sortait du bagne de 
Portoferraio et entrait dans le manicome cri 
minel de Montelupo près de Pise. Ceux qui 
ont pu le voir à travers les barres du wagon 
cellulaire ou dans les gares de passage ont 
été effrayés par son aspect, qui n'est presque 
plus hnmain. Il ressemble plus à un fantôme 
qu'à un être vivant. Nul doute qu'il 'ne mar 
che rapidement vers la tombe. Et comment 
pourrait-il en être autrement? En avril 1888, 
les journaux, rompant un silence de plusienrs 
années, firent de terribles révélations sur les 
traitements que subissait le gracié Passan 
nante, dans la forteresse de l'tle d'Elbe. 
- c< Deux ans et demi - écrivit Bertani, et 

il ne fut pas démenti, Passannante est resté, 
enseveli tout vivant dans la plus complète obs 
curité, dans une cellule située au-dessous du 
niveau de l'eau; et la, sous l'action combinée 
de l'humidité et des ténèbres son corps se dé 
nuda de tout poil,· se décolora et s'enfla, 
comme on le voit aujourd'hui. Puis on le fit 
monter, par des escalters ténébreux, sans 
qu'il püt revoir un seul instant le ciel, à sa 
cellule actuelle, au niveau de l'eau. » 
Là, il resta enfermé .jour et nuit sans inter 

ruption. Le gardien qui le gardait à vue avait 
l'ordre exprès de ne jamais répondre à ses 
questions, fussent-elles les plus indispensa 
bles et les plus pressantes. Il va sans dire qu'il 
ne reçut jamais de visites ou de lettres. M. 
Bertani fut le seul qui força la consigne. 

« Après huit jours d'insistances, de menaces 
et de dépêches échangées avec le ministère .l). 
Il obtint une permission, qui avait été refusée 
à des nationaux, à des étrangers éminents et 
à l'archevêque de Portoferraio -la permission 
non de visiter le prisonnier, mais de ,le re 
garder à travers le trou de la porte de ~a cel 
lule, ~ la condition expresse de ne pas parler, 
car le prisonnier ne devait pas s'apercevoir de 
la présence d'un visiteur. ~près quelque 
temps, qui lui fut nécessaire pour accoutumer 
ses yeux aux ténèbres, M. Bertani put discer 
ner à la faible lumière d'une lampe placée à 
l'intérieur, cet homme, mince, enflé, décoloré 
comme de la craie, gisant immobile sur un 
grabat, émettant des râles, et soulevant de la 
main une grosse chaine de 18. kilos, qu'il ne 
pouvait pas supporter autrement à cause de la 
faiblesse extrême de ses reins. 
Le malheureux poussait tout le temps un 

cri déchirant que les matelots de l'ile enten 
daient sans plus s'en émouvoir; comme las 
détenus de la prison de S. Francesca de Na 
ples avaient entendu ses cris d'angoisse, lors 
qu'on le torturait, avant, durant et après le ju 
gement, pour lui arracher des aveux. de com 
plots et des noms de complices, qu'il ne pou 
vait pas donner parcë qu'il n'avait pas eu de 
complices. Bref, sa nature forte et énergique 
s'était brisée; sa raison s'était perdue, et le 
malheureux. en était arrivé, dit-on à avaler ses. 
excréments. Alors le gouvernement s'émut et, 
craignant une catastrophe dont la responsabi 
lité morale serait tombée sur lui, se décida à 
charger les aliénistes Biffi et Tamburini d'une 
visite au condamné; et sur leur rapport,décida 
le transfèrement de ce pauvre agonisant au 

- 

\ 

- 
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Oh I ce gros monsieur, papa, avec de l'or 
sur son ventre et ce pantalon gris! 
- Oui. .. C'est à des gens comme ça que 

profite le travail des ouvriers ... Ils ne font pas 
œuvre de leurs dix doigts ... 
Pourtant ils mangent... ; nous leur donnons 

même de l'argent pour faire la noce, et nous 
erevons de faim. 
Le larbin, las d'asticoter la nounou, eut 

d'abord des hochements de tête railleurs, puis, 
avec une grimace de ses bajoues rasées, len 
tement, comme un diplomate patelin, il mo 
dula: 

• 

manicome criminel de Montelupo. Or, il faut - Vous aurez beau dire et beau faire, tant 
remarquer que MM. Biffi et Tamburini furent que le monde sera monde, il y aura des ri 
entendus, lors du procès pour l'attentat de la ches ... 
Carriera-Grande, comme médecins Iéglstes - Alors c'est juste que les travailleurs s'es 
et firent un rapport sur l'état mental du pré- quintent à la peine, pendant que les autres 
venu. Voilà, en résumé, le jugement qu'ils ripaillent avec des gadoues 1 
portèrent alors sur le régicide: L'homme qui, dans les réunions publiques, 

« Nous avons examiné longuement les qua- avait pris l'habitude d'enfiler des phrases sur 
lités psychiques du prévenu, et nous n'y trou- ce thème douloureux, et dont la combativité 
vons rien d'anormal. s'exacerbait en face d'un adversaire, poursui 
L'activité productive des idées sont chez lui vit avec virulence : 

de l'ordinaire. - Tout ça ... , parce que leurs parents ont 
Les expressions, dont il se sert, ne sont pas amassé des biens ... , peut-être en travaillant ... , 

celles que comporterait sa condition sociale: peut-être en volant. Est-ce qu'on sait? ..... Et 
Ses idées sont souvent élevées et appuyées sur puis, est-ce une raison? .... Pourquoi aussi y 
des connaissances historiques. a-t-il des gens qui gagnent des mille et des 
Les réponses révèlent une finesse et une cent sans rien créer ... , en se jetant sur le pro 

force de pensée non communes. Interrogé s'il duit de notre travail..., qu'ils achètent une 
se croyait en droit de faire violence aux senti- misère et qu'ils revendent gros... Des mar 
ments de la majorité et d'en troubler la tran- chands, quoi !. .... Est-ce juste enfin ... , ce 
quilité, il a répondu : La majorité qui se ré- qu'ils appellent les droits du capital î.c. Mon 
signe est coupable, et la minorité a le droit travail aussi est un capital. .. Pourquoi qu'il 
de lui résister, n'est pas payé autant?..... Si seulement les 
L'association des idées dans le prévenu est outils étaient à nous ... , l'ouvrier, au lieu dese 

régulière, rapide. L'exposition en est calme, tuer pour faire gaffrer les riches ... , gagnerait 
pleine de convictions. Sa mémoire prompte et en quatre ou cinq heures de quoi nourrir les 
tenace. Les sentiments bien développés, les siens... · 
altruistes plus que les égoïstes. A notre de- - Regarde donc, papa ... , glapit le môme 
mande comment lui, pauvre cuisinier, avait la très distrait par la rue ... , celui qui passe dans 
présomption de vouloir écrire des brochures, cette voiture et à qui tout le monde dit bon 
il répondit : Souvent les ignorants réuseisent, jour ... 
Là ou les savants échouent. - C'est quelqu'un du gouvernement. .. Ça 
Les sentiments affectifs, celui du devoir venait boire avec nous des saladiers de vin 

surtout, sont très prononcés. L'étude de sa vie chaud, chez le troquet, à la sortie des métin 
antérieur ne nous révèle aucun acte malhon- gues ... ; aujourd'hui. .. ça nous fait piétiner. par 
nête. Enfin, volonté jeune, parole franche, les cheveaux de la garde .... 
tranchante, réfléchissant très fidèlement, en - Il faut bien un gouvernement... Par 
général, sa pensée; physionomie douce, sou- quoi voulez-vous le remplacer? objecta le 
riante parfois, al!ure énergique de la per- valet. 
sonne - tels sont les traits caractéristiques - Est-ce que nous ne pouvons pas régler 
de Giovanni Passannante. - Interrogé s'il ap- nous-mêmes nos rapports ... , nous... les ou 
prouvait qu'on alléguât à son excuse la folie, vriers ... qui gavons cette engeance? 
il répondit : Je ne crains pas la mort; fe ne - Mais ... 
veux pas passer pour un [ou ; ie sacrifie eo- - Oui.,. nous seuls les nourrissons ... , les 
toniiers ma »ie à mes principes. >> gens du pouvoir; si le riche paie l'impôt ... , 

De ces citations jaillit une question très c'est de notre travail flue lui vient l'argent. .. II 
simple. Ou les médecins légtstes faussèrent la y a des employés ... pour administrer la for 
vérité, pour rendre possible la condamnation tune publique dont nous ne jouissons pas ... , 
du régicide, ce qui n'est guère probable. Ou des magistrats ... qui nous condamnent ... , des 
bien la folie de Passannante est la censé- soldats qui nous fusillent et c'est notre bras 
quence directe et exclusive du traitement aî- qui les nourrit. ... ; même , c'est nous qui 
freux, qu'on lui a infligé au bagne, traitement sommes les soldats ... , nous qu'on force à tirer 
que ne permettaient pas les règlements. sur les pauvres gens ... , nos pareils .... ou 
Un détail inédit, mais authentique sur le qu'on charge de défendre les biens des ri 

procès. Bien que Passannante ait trouvé un ches. .. et leurs territoires... alors que nous 
second accusateur dans son avocat, qui alla n'avons... ni territoires ni biens !. .. Les ri 
prendre le mot d'ordre à Rome avant de plai- ches ... , eux ... , n'ont pas d'enfants ... ou ils s'ar 
der pour lui la clémence royale, quatre jurés rangent pour qu'ils n'aillent pas à la guerre ... 
votèrent pour son acquittement et cinq pour - dans les casernes sur cent hommes il n'y a 
les circonstances atténuantes. Ces faits, d'une pas 3 fils de bourgeois .... - ou ... , s'ils y vont, 
portée politique immense, furent soigneuse- qu'ils soient éternellement nos chefs ... ,obtien 
ment cachés au public; mais ils expliquent nent de la gloire ... et des grades ... avec notre 
peut-être dans une certaine mesure le régime sang .... - leurs catéchismes de discipline le 
atroce auquel a été soumis au bagne, le régi- . disent !.. .. - Tu vois ... , petiot..., l'officier qui 
cide de 1878. passe là-bas ... si fier et tout doré ... ce sont nos 

XAv1ea MEai.uio. mains... et celles des camarades ... qui pei- 
nent. .. pour le faire beau ... il est à notre solde 
puisque c'est a nous qu'il mange ... ; de~ 
main ... , au régiment. .. il te traitera en escla- 
ve , toi ... son maitre ... , sous prétexte de Pa- 
trie , comme si la Patrie existait. .. pour les 
pauvres diables comme nous ... qui n'ont ni 
feu ni lieu ! 
L'enfant écoutant, sans bien comprendre, 

les paroles sifflantes de son père, regardait en 
une admiration de ses yeux glauques, le sv~lte 
officier qui, avec un geste de matamore, sou 
levait son sabre derrière lui comme une queue 
métallique. 
Le soleil, disparu derrière l'Arc de Triom 

phe, emplissait encore le pur ciel des splen 
deurs de son magnifique déclin. 
- Permettez, protesta le domestique, notre 

corps d'officiers ... 
L'homme, sans entendre, poursuivit ... 
- C'est comme les curés ... c'est encore nous 

qui les faisons vivre!. .. Ils sont les représen- 1 Entretiens pal.tiques et littéraires, n• 8. 

tants d'un Dieu qui aimait les pauvres gens ... , 
ils devraient nous consoler. .... Ab, oui... ils 
s'agenouillent devant le veau d'or ... , s'atta 
blent chez les traitante ... qui leur paient des 
messes... leur rembourrent des douillettes . 
ou leur brodent des chasubles ... Une fois , 
on a sabré le peuple sur les boulevards ... ils 
ont béni... El nous nous tuons pour les 
payer 1 
- Al1 I vous allez trop loin, la religion, la 

religion est.; nécessaire. Si... elle n'existait 
pas ... , il faudrait... l'inventer. 
La nourrice tassa ses mamelles dans son ca 
raco, puis tout en berçant son petit, elle ap 
prouva d'un tremblottement de ses gras men 
tons. 
L'homme. eut un brutal haussement d'é 

paules puis continua d'exprimer ses colères, 
tandis que son fils suivait, avec une attention 
triste, les jeux d'élégants bambins entassant 
du sable avec des pelles. 
- Les riches sont voraees !. .. Non contents 

de vivre du produit de notre travail. .. , ils 
veulent tout accaparer ... nous affamer ... Ils 
sont si goulus qu'ils ne trouvent jamais leur 
part assez grosse ... ;. il cherchent à prendre ... 
celle du riche ... , leur voisin ... Le plus riche ... 
ruine le moins riche ... et ça s'appelle spécu 
ler.. ... 

GEORGES LECOMTE 

(A suivre.) 

THÉATRE ·LIBRE 

I 

Ce mois-ci c'était une pièce tirée du roman 
de Goncourt, La fi,lLe Elisa, que M. Antoine 
donnait au public. Encore un succès pour le 
Théâtre-Libre, encore une pièce que les anar 
chistes peuvent, applaudir 'des deux mains, 
car le procès de l'hypocrisie bourgeoise, des 
turpitudes policières, de l'outrecuidance judi 
ciaire et de la société tout entière, y est fait de 
main de, maitre. . 
Nous avions lu le roman, il nous avait fait 

moins d'impression que la pièce. Le livre n'est 
qu'un morceau littéraire, tandis que dans la 
pièce M. Ajalbert y a ajouté un peu de l'indi 
gnation que soulèvent chez tout homme de 
cœur, la vue des turpitudes sociales. 
Le premier acte se passe dans un petit ci 

metiète abandonné, enclavé dans le bois de 
Boulogne. Elisa accompagnée de trois autre 
filles de la maison de tolérance à laquelle elle 
est attachée, vient s'ébattre sur l'herbe. Dans 
une conversation coupée de réflexions comme 
peuvent en faire des filles dont le métier est 
de se donner à tous venants, Elisa raconte son 
amour pour Tanchon, un petit soldat, bêta et 
religieux, qu'elle a distingué pour sa timidité 
et sa douceur. Ses camarades s'en vont, elle 
reste seule, à relire une lettre de son ameureux 
qui arrive pendant ce temps. 
Tanchon explique à Elisa qu'elle ressemble 

à une sainte dont il avait admiré la statue 
dans l'église de son village, Elisa se laisse 
bercer par la poésie inculte de l'ex-berger, 
mais celui-ci grisé par le contact de ce corps 
de femme qui se presse contre lui, devient 
entreprenant et veut l'entrainer dans le bois. 
Élisa que l'amour transforme, écœurée de 
l'acte sexuel par suite du métier qu'elle est 
forcée d'en faire, explique à Tanchon qu'elle 
voudrait qu'il l'aimât comme une sœur, et 
pour échapper aux entreprises toujours plus 
pressantes du soldat, elle le prie d'attendre 
que son accès de nervosisme soit passé, elle 
8e lève pour cueillir des fleurs, et tire son cou 
teau de sa poche pour couper des branches 
aux arbres. 
Tanchon, allumé et ne comprenant rien à 

ces susceptibilités nouvelles la poursuit et veut 
l'entrainer dans le bois.Ellsa grisée par la dé 
fense, ne voyant, dans son amant, que la rage 
de rut, .dont elle a eu à souffrir chez ses clients, 
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voit rouge et frappe son amant, le larde de 
coups de couteau et le tue. 

M. Janvier dans le rôle de Tanchon et Mme 
Nau. dans le rôle d'Elisa ont été magnifiques 
de vérité et de naturel dans ce tableau. 

u deuxième tableau, le rideau se lève sur 
la cour d'assises, au moment où le président 
accorde la parole au défenseur d'Elisa. Tout 
ce tableau est pris par la plaidoirie, débitée 
par M. Antoinequi remplit le rôle du défen 
seur, et nous donne I'Illusion d'un avocat à la 
barre. 
Le plaidoyer en faveur d'Elisa est un véri 

table réquisitoire contre la société. M. Ajalbert 
y fait le procès de la police, en lui démon 
trant qu'elle se fait la pourvoyeuse des mai 
sons de tolérance, de la magistrature, de la 
bourgeoisie en demandant si la « haute pros 
titution » est plus respectable que la cc basse», 
épithète dont le procureur général a voulu 
flétrir Elisa. Il termine en disant qu'une so 
ciété qui tolère toutes les bassesses, toutes les 
injustices, toutes les vilennies, qui ne sait rien 
faire pour prévenir la misère et le crime n'a 
pas le droit de venir demander de compte 
lorsqu'ils se commettent. 

Ce plaidoyer est un morceau remarquable 
que nous espérons bien reproduire un jour 
dans notre supplément et M. Antoine y a été 
parfait d'un bout à l'autre. 
La mise en scène est complète; les trois sin 

ges rouges au fond de leur comptoir, les douze 
têtes de bois, le prétoire remplis d'avocats, de 
cocottes, sont nature, mais cela n'a rien d'é 
tonnant une séance à la cour d'assises, n'étant 
elle-même qu'une représentation théâtrale 
avec décors et costume ad hoc. 
Ce qui est typique aussi c'est, à la suspen 

sion d'audience, le bavardage des avocats et 
du défenseur.Après avoir eu des accents émus 
et convaincus dans son réquisitoire, il vient, 
avec désinvolture et de la façon de quelqu'un 
qui s'en font, demander un bock à un con 
frère. Typique aussi le président, lisant le ju 
gement du ton d'un homme qui fait cela par 
habitude, étant à cent lieues de ce qu'il fait et 
s'occupant fort peu de l'existence que leur 
sentence va trancher. 
Le troisième acte nous montre Elisa en pri 

son, un directeur à système martyrisant in 
consciemment ses pensionnaires, prenant tout 
ce qu'il font pour de la mauvaise volonté et 
les abrutissant. Critique acerbe de l'autorité. 
En fin de compte encore une pièce de dé 

molition de l'ordre '.le choses actuel, et belle 
consolation que s'il y a encore des gens de let 
treux, s'il y a quelques défaillances parmi 
ceux. qui s'en étaient d'abord écartés, il y a 
une génération de cœur qui écrit ce qu'elle 
sent et ce qu'elle pense. 

On donnait aussi, de M. Auguste Linert, 
Conte de Noël, une pièce contenant certaine 
ment une idée mais qui a paru un peu faible 
l'auteur ne l'ayant pas assez développée. ' 

L'HIVER 

.A.dieu donc les beaux jours! Le froid noir de novembre 
Condamne le poète à l'exil de la chambre, 
Où riaient tant de fleurs, de soleil, de gaîté. 
Rien, plus rien; tout a fui comme un songe d'été. 
Là-bas, avec sa voix monotone èt touchante, · 
Le pâtre seul détonne un vieux noël; il chante, 
Et des sons fugitifs Ie vent capricieux 
M'apporte la moitié; l'autre s'envole aux cieux. 
La femme de la Bible erre, pâle et courbée, 
Glanant le long des bois quelque branche tombée, 
Pour attiser encor son foyer, pour nourrir 
Encore quelques jours son enfant, ~t mourir . 
Plus d'amour sons l'ombrage, et la forêt complice 
Gémit sous les frimas comme sono un cilice. 
La. forêt, autrefois belle nymphe, 1 aissant 
.Aller ses cheveux verts au zéphyr caressant, 
Maigre et chauve aujourd'hui, sans parfum, sans toilette, 
Sans vie, agite eu l'air ses gauds OB de squelette, 
Un bruit mystérieux par intervalle on sort, 
Semblable à cette voix qui disait : Pau est mort! 

Oui, la nature entière agonise A cett eheure, 
Et pourtant ce n'est pas de son deuil que je pleure 
Non, car je me souviens ot songe avec effroi 
Que voici la saison de la faim et du froid; 
Que plus d'un malheureux tremble et se dit : " Que ' .. - na1-Je, 
" Pour m'envoler aussi, loin de nos champs de neige, 
,, Les ailes de l'oiseau, qui va chercher ailleurs 
,, Du grain dans les sillons et des nids dans les fleurs 1 
" Vers ces bords sans hiver que l'oranger parfume, 
n Oil l'on a pour foyer le Vésuve qui fume, 
,, Le Napolitain dort aux rayons du midi, 
" Oh! qui m'emportera? ... " Mais captif à sa place, 
Hélas! le pauvre meurt dans sa prison de glace; 
Il meurt, et cependant le riche insoucieux 
De son char vo.r.ageur fatigue les essieux. 
Les beaux jours sont passés : qu'importe I heureux du 

1 monde! 
Abandonnez vos parcs au vent qui les émonde; 
Tombez de vos châteaux dans la ville, où toujours 
On peut avec de l'or se créer de beaux jours. 
Dans notre Babylone, hôtellerie immense, 
Pour les élus du sort le grand festin commence. 
Ruez-vous sur Paris comme des conquérants; 
Précipitez sans frein vos caprices errants; 
.A. vous tons les plaisirs et toutes les merveilles, 
Lepanvre et ses sueurs, le poète et ses veilles, 
Les fruits de tous les arts et de tous les climats, 
Les chants de Rossini, les drames de Dumas; 
.A. vous les nuits d'amour, la bacchanale immonde : 
A vous pendant six mois Paris, à vous tous le monde!.,, 
Ne craignez pas Thémis : devant le rameau d'or, 
Cerbère à triple gueule, elle s'apaise et dort, 
Mais, pour bien savourer ce bonheur solitaire 
Qu'assaisone d'avance un jeûne volontaire, 
Ne regardez jamais autour de vous, passez 
De vos larges manteaux masqués et cuirassés. 
Car, si vos yeux tombaient sur les douleurs sans nombre 
Qui rampent à vos pieds et frissonnent dans l'ombre, 
Commo un frisson de fièvre, à la porto.d'un bal, 
La pitié vous prendrait, et la pitié fait mal! 
Votre face 'Vermeille en deviendrait morose, 
Et le soir votre couche aurait un pli do rose. 
Tremblez, quand le punch bout dans sou cratère ardent, 
D'égarer vers la porte un coup d'œil imprudent : 
Vos ris évoqueraient un fantôme bizarre. 
Et vous rencontreriez face à face Lazare 
Qtri, béant à l'odeur, voudrait ot n'ose pas 
Disputer à vos chiens les miettes du repas. 
Eblouissant les yeux de l'or qui le blasonne, 
Q,uaud votre char bondit sur un pont qui résonne, 
Passez vite, do peur d'entendre jusqu'à vous 
Monter le bruit que fout ceux qui passent dessous; 
Car voici le moment de la débâcle humaine ; 
La Morgue va pécher les corps que l'eau promène; 
L'égoïsme, en snltau, jouit et règne; il a 
Dos crimes à cacher, et son Bosphore est là. ... 

11 est vrai, quelquefois une plainte légère 
Blesse la majesté du riche qui digère; 
Ces hommes, que la Iaim moissonna par millions, 
El). se comptant des yeux disent: Si nous voulions 1 
Le sanglot devient cri, la douleur se courrouce, 
Et plus d'une cité contemple la Croix-Rousse. 
Mais quoi l n'avez-voua pas des orateurs fervents: 
Q,ui, par un quos ego, savent calmer les vents; 
Qui, pour le troue du pauvre avares d'une obole, 
Daignent lui prodiguer le pain de fa parole, 
Et, comme I'Espagnol qui montre, en l'agaçant, 
Son écharpe écarlate au taureau menaçant, 
Jettent, pour fasciner ses grands yeux en colère, 
Un lambeau tricolore au tigre populaire ? 

Oh! quand donc vleudra-t-il: ce jour que je rêvais, 
Tardif réparateur de tant de jours mauvais, 
Ce niveau qui, selon les écrivains prophètes, 
Léger et caressant passera Bill ' les têtes? 
Jamais, dit la raison, le monde se fait vieux; 
Il ne changera pas; - et clans mon cœur: Tant mieux, 
Aj.je dit bien. souvent; au jour de la vengeance 
Si l'opprimé s'égare, il est absous d'avance. 
Spartacus ressaisit son glaive souverain. 
Il va se réveiller, le peuple souterrain, 
Q1ù, paratssant au jour des grandes saturnales, 
De mille noms hideux a souillé nos annales : 
Truands, mauvais garçons, bohémiens, pastoureaux, 
Tombant et renaissant sous le fer des bourreaux 
Et les repus voudront enfin, pour qu'il s'arrête, 
Lui tailler une part dans leur gâteau de fête; 
Mais lui, beau de vengeance et de rébellion : 
.A. moi toutes les parts, je me nomme lion t 
.A.lors s'accomplira l'épouvanta.bic scène 
Qu'Ist1ard prophétisait au peuple de la Seine, 
Au ri vage désert les barbares surpris, 
Demanderons où fut ce qu'on nommait Paris. 
Pour effacer du sol la reine des Sodpmes, 
Q,ne ne défendra pas l'aiguille de ses dômes, 

La foudre éclatera : les quatre vents du ciel ; 
Sur le terrain fumant feront grêler du sel; 
Et moi, j'applaudirai : ma jeunesse engourdie 
Se réchauffera bien à ce grand incendie. 

(Le llfyosotis) HÉGÉSIPPE MOREAU. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Les grands avocats de la Gironde , les plus 

grands qu'on ait vus jamais, sont restés dans l'his 
toire, immortellement diserts, comme l'exemple 
typique de l'espoir qu'une nation menacée doit 
avoir dans ces hommes débordant d'éloquence. Ils 
parlèrent brillamment lorsqu'il fut l'heure de par 
ler,. encore mieux parlèrent-ils, intarissables, lors 
qu'il ne fut plus l'heure, et plus que jamais ils 
parlèrent lorsque le moment fut venu d'agir. Ils 
parlèrent autant qu'ils eurent vie; ils parlèrent 
jusque sous le couteau; ils parlent à postérité. 
Pour en finir avec leur langues il fallut leur cou 
per la tête. 

(Les Assemblées parlantes) E. LEVERDAYS. 

Quand notre mesquine société bourgeoise, je dis 
mal, notre monde de pygmés, aura été chassé à 
coups de fouet par les parties héroïques et idéa 
listes de l'humanité, alors la vie commune repren 
dra tout son prix. 

(La vie des apôtres VII) RENANâ 

*** 
Notre idéal, c'est le droit et la vérité. Si vous 

ne savez avec cela faire de l'art et du style, ar 
rière ! nous n'avons pas besoin de vous. Si vous 
êtes au service des corrompus, des luxueux, des 
fainéants, arrière ! nous ne voulons pas de vos 
arts. Si l'aristocratie, le pontificat et la majesté 
royale vous sont indispensables, arrière toujours! 
nous proscrivons votre art ainsi que vos per 
sonnes. 

(Du principe de l'art et de sa destination sociale). 
P. J. Pnouo'nox. 

Toute connaissance vient de l'expérience : voilà 
ce que soutient M. Auguste Comte, et c'est aussi 
ce que je soutiens ; mais je le soutiens dans un 
sens plus large que Iui.car non-seulement je pense 
que toute idée acquise par les individus, et par 
conséquent toutes les idées transmises par les gé 
nérations passées dérivent de cette source, mais je 
pense aussi que les facultés elles-mêmes qui ser 
vent à l'acquisition de ces idées sont le produit 
des expériences accumulées et organisées, trans 
mises par les races antérieures. 

(Revue scientifique, 1812) HERDER'r SPENCEn 

*-** 
L'esprit de l'homme est 6ternellement fait pour 

la vérité, comme l'œil pour la lumière. Mats, dans 
les époques de révolution et de renouvellement, 
ce besoin de vérité redouble,à mesure que les maux 
de l'Humanité augmentent. II est bien certain 
(cela est douloureux à dire) que l'ont voit alors 
des classes entières de la société, éblouies par la 
lumière nouvelle, fuir volontairement cette lu 
mière; mais d'autres classes s'élèvent, qui corn 
prennent ce que les morts et les mourants ne sau 
raient comprendre. 

PIERRE LEROUX. 

*** 
Le sphinx de la Révolution tient toujours écrit 

sur sa bandelette mystérieuse la formule du pro 
blème posé par nos pères, Liberté - Egalité - 
Fraternité. Vainement les générations fatiguées 
apportent les unes après les autres au pouvoir 
leurs transfuges de liberté : Toujours il surgit du 
sein du peuple de nouveaux combattants qui récla 
ment la promesse. 

- 

- 
P. L. 
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