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dÉLANGES ET DOCUMENTS, 

LÊ PAUPÉRISME 1 

Si la richesse s'accumule dans les mains de 
quelques-uns 

1 
d'une façon scandaleuse, le 

paupérisme étend ses griffes sur le grand 
nombre. Plus celle-la s'accroit, plus celui-ci 
fait des victimes. La grande industrie a créé 
l'état de misère ex.trême auquel nous assistons 
maintenant. 
Il est toute une classe d'individus qui, sur 

le sol ou ils sont nés, ne possèdent rien que 
le droit de se promener dans les rues ou sur 
les routes. Encore leur conteste-t-on souvent 
ce droit l Ils vivent au jour le jour, sans cer 
titude du lendemain ; ne sachant pas le matin 
s'ils mangeront le soir (1). 
Ils couchent sous les bancs l'hiver, dessus 

l'été, dans les maisons en construction sous 
les ponts quand ils vivent dans les villes. S'ils 
errent dans les campagnes, les granges, les 
meules de foin ou de paille, les haies et les 
taillis leur oŒrent des abris. 
Souvent même ils sont obligés de disputer 

leur nourriture aux animaux. 
· Cette pauvreté comme une lèpre rongeuse 
s'étend de tous côtés. Ainsi, en Allemagne, 
des milliers d'habitants ne connaissent pas le 
pain. Ils se nourrissent de pommes de terre; 
de mauvaise graisse et boivent une eau-de 
vie de la dernière qualité. Et pourtant ils tra 
vaillent ceux-la 1 
En Autriche et en Bohème, la misère est si 

grande que les populations se soulèvent. Les 
troubles sont réprimés dans le sang comme à 
Kladno et à Steyr ; le paupérisme croit sans 
cesse en ces pays oil des seigneurs et des û 
nanciers jouissent d'immenses fortunes. 
En Italie, nous trouvons que pour l'année 

1888, 1!)4,146 individus se sont expatriés, par 

suite de l'impossibilité dans laquelle ils se 
trouvaient de gagner leur vie dans le pays. 
En voilà qui demandaient de l'ouvrage et n'en 
trouvaient pas. 
La misère y est arrivée à. un état excessive 

ment aigu. Le paysan ou l'ouvrier italien ne 
veut pas mourrir de faim; il mendie, l'esco 
pette ou le poignard à la main. En Sicile, à 
Catane, à Palerme, on ne sort plus après la 
tombée du jour, car le mendiant a cessé d'ètre 
obséquieux pour devenir brigand. Les ou 
vriers affamés manifestent à Faenza, Ferrare, 
etc. En Sardaigne, c'est identique, ils reven 
diquent leur droit à l'existence, se réunissent 
en troupes, parcourent les rues, se servant de 
leurs outils comme d'armés. Ils pillent des 
boutiques; ils combattent la police et les sol 
dats qu'on envoie pour les mettre à la raison, 
c'est-à-dire pour les obliger à crever de faim 
en silence. 

A Casorezzo, les tisseurs en soie et en coton 
se révoltèrent contre leurs patrons et aux cris 
de : « A nous l'argent l A nous leurs gains l » 
ils brisent les vitres des usines. Les patrons 
firent des concessions et le travail reprit, 
mais les malheureux. n'en crevèrent pas moins 
de misère. 

A Arluno, Turbigo, Baroggio, etc., les ou 
vriers des fabriques et les paysans se soulè 
vent. La détresse est grande, le pain manque ; 
les mères n'ont pas toujours · une poignée de 
polenta infecte à donner à leurs enfants. Aux. 
cris de : c< A mort I Nous voulons manger 1 >> 
les · prolétaires envahissent des maisons, en 
assiègent d'autres, brisent et brûlent ce qu'ils 
peuvent. 
L'ex-démocrate, Crispi, leur a envoyé des 

troupes qui ont rétabli l'ordre jusqu'au jour 
où la plèbe dans un élan terrible, rétablira à. 
son tour l'ordre naturel. 

D'après le dernier recensement fait en dé 
cembre 1888, les malheureux, qui se trouvent 
sur le pavé de Londres sans moyens de sub 
sistance, sont au nombre 92,234. Le rapport 
constate que le nombre des indigents qu'il y 
avait l'an passé n'était que de 91,0!)8 et en 
18BG de SG,626 seulement. 
Il y a donc augmentation de misère. 
En France le nombre des non-possédants 

va toujours en augmentant ; il dépasse 31 mil 
lions. Ceux qui vivent dans le dénùment 
voient aussi chaque jour leur nombre s'ac 
croitre ; il atteint 5 millions au moins. 

A Saint-Pétel'Sbourg, on compte 223,578 
habitants, à. peu près le tiers de la population, 
qui font partie de la classe nécessiteuse. Si 
l'on prend pour base la valeur, les dimensions 
et la nature du logement, on trouve que ce 
nombre doit atteindre 40 p. 100 de la popula 
tion. A Moscou d'après Tolstoï, les va-nu 
pieds sont plus de cinquante mille. 
Les crimes dans un pareil milieu sont na 

turellement très nombreux ; il y a en moyenne 
par an 4,500 affaires criminelles. 
La misère est si grande clans ce pays que; 

dans les journaux on lit souvent des deman 
des de secours d'étudiants sans ressource et ·· 

1 L'Agonie d'une Sociéte, par A. Ramon et G. Bachot, 
1 vol. in-8. Savine, éditeur, 12, rue des Pyramides. ( _ 

(1) A la fin du XIX.• siècle, ~l y a des gens <JLlÎ meurent 
de faim I cela a éL6 constaté dans une pubhcaLion offi 
cielle. Voici en effet ce que lisons, p. 19 faciauloJ19 du 
Conseil s1qiérietw· de l'1mi~tance 7mblique : « Le 10 janvier 
1889, un vieillard de 72 ans, est mort de faim et de froid 
à Bagnolet, rue _ELienne-Marcel, 13û. Et ce n'est pas un 
cas isolé ! » ' 

1 
mourant de faim. D'autrefois on lit des avis 
navrants comme celui-ci : 

« M. le rédacteur nous sommes réduits à la 
dernière extrémité, nous n'avons ni logement, 
ni vêtements, ni chaussures. Les enfants cou 
chent à la lettre sur le carreau. Demander 
l'aumône, je ne peux pas, le sentiment moral 
me le défend. Hier j'ai vendu mon dernier 
gilet pour donner du pain à mes enfants. 1> 

Dans les mêmes feuilles, on trouve la rela 
tion des fêtes que donnent les riches I Là 
comme dans la rue ils se coudoient; mais les 
uns jouissent sans cesse tandis que les autres 
peinent toujours. Cependant tous ont les mêmes 
droits. Mais notre société' bourgeoise ne s'oc 
cupe point de tout cela. 
. Us sont nombreux. ces misérables qui crai 
gnent le gendarme ou le gardien de la paix, 
car en notre société, ètre vagabond, c'est être 
criminel I On les met en prison, on les relègue 
au-delà des mers, tandis que les filous de 
haute 'marque, les Rothschild, Soubeyran, 
Cahen, etc., se prélassent dans leurs calèches 
et festoient dans leurs palais. Il est vrai qu'en 
prison ces misérables auront à manger et sau 
ront où coucher. 
A chaque instant, par suite de cessation de 

travail, des ouvriers sont sur le pavé. Ils de 
viennent alors des vagabonds, car ils n'ont 
rien à attendre de la société qui ne les connait 
pas ou de leurs patrons séparés d'eux par l'a 
bime des intérêts contraires. La police seule 
se préoccupe d'eux, ce n'est d'ailleurs que 
pour les arrêter. Cela se passe ainsi dans tous 
les pays, car les parasites bourgeois sont par 
tout les mêmes. 

Les économistes bourgeois, les de Foville, 
Jean Baptiste Say, Malthus et autres Raffalo 
vitch ont déclamé sur tous les tons que, si ces 
gens- là n'ont pas d'ouvrage, c'est quïls ne 
voulaient pas travailler. 
Ne veut-il pas travailler, cet enfant de dix 

ans qui, couchant dans la rue et ne sachant 
que manger, s'en fut à l'hospitalité de nuit? Il 
y retourne trois jours de suite et le quatrième 
on le conduit chez le oommissaire cle police. 
La, il déclare que sa mère est morte, que sçn 
père s'enivre, qu'il est seul et ne peut trouver 
d'ouvrage. - Alors au Dépôt. - Et il y serait 
allé, s'il n'avait point eu la chance d'avoir un 
parent, non point fortuné, mais dans une 
bonne situation. Par ses recommandations, il 
put entrer aux. enfants assistés, Quelques 
temps après, il répondait à ce parent lui de 
mandant s'il se trouvait bien : t( Oh oui 1 ·on 
est bien ici, on mange tous les jours! >> 
N'est-ce pas navrant d'entendre un enfant 

de dix ans prononcer de semblables paroles. 
En voilà un qui a souffert et qui cependant 

n'avait ni crime, ni délit à expier. Seulement 
il avait eu le malheur de nattre pauvre, tandis 
que d'autres naissent riches. 

A. HAMON ET G. BACHOT. 
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JOCRISSE i - Assurément et de l'a vis de tous, notre 
homme est tenu pour un homme sage etmo 
déré : honnête encore, cela va de soi, par 
dessus le marché, il a su, comme on dit, « faire 
sa petite affaire. l) C'est modeste, ce qu'il ne 
faut point blâmer, mais suffisant, l'ambition 
née maigre étant restée à la hauteur du génie. 

On le salue comme étant de bon conseil, 
amant de la tranquillité, s'accomodant de tout 
et du reste. Que notre homme soit nativement 
atteint de la maladie constitutionnelle du res 
pect devant tout succès quel qu'il soit, il le 
faut bien pour que rien ne lui manque. Mais 
ce qu'il a de particulier, s'il pouvait y avoir 
quelque chose de particulier dans ce proto 
type du banal, c'est que, parti de Zéro et 
s'étant fait lui-même et tout seul, il ait une 
considération, une admiration, une tendresse 
qu'il pousse jusqu'à l'attendrissement pour 
Chrysale, - lequel s'est donné la seule peine 
d'être nominalement au moins, le fils de son 
père. 
Il vénère, il prône Chrysale pour cette cause 

unique que Chrysale est né riche, et Chrysale, 
qui ne lui en sait nul gré .et volontiers le mé 
prise, Chrysale n'y perd rien pourtant, - car 
notre homme a de l'autorité. 

Il a l'habitude de vous répéter gravement : 
- Soyez juste I et appréciez à quel point, 
grâce à sa grande fortune patrimoniale, Chry 
sale est << utile 1 » Considérez « quel bien il 
fait dans son département ~ dont il est î la 
Providence ID Voyez. comme « il fait tra 
vailler l » 

(- Ai-je cité assez textuellement?) 
Comment ce brave homme, depuis le temps 

qu'il nous prêche cette antienne favorite, n'a 
t-il pas été une seule fois traversé, comme 
par la lueur d'un éclair, du soupçon qu'il 
pourrait bien dire précisément le contraire de 
la chose qui est ? 

Une seule fois, comment n'a-t-il pas songé 
à se demander par hasard si tous ceux que 
Chrysale « :ait travailler > ne sont pas bien 
autrement indispensables à Chrysale que Chry 
sale ne leur est « utile»? 

Comment ne lui est-il jamais passé par le 
cerveau, si étroit que soit le passage, cette 
simple réfrexron. que, - sans le jardinier, le 
maçon, le bouvier, le couvreur et le char 
bonnier, sans parler du boulanger non plus 
que du bottier, ni du tailleur, - Chrysale, 
qui, comme les petits enfants, ne sait même 
pas s'habiller tout seul, sans un valet de 
chambre, Chrysale, le plus infortuné, le plus à 
plaindre des misérables, puisqu'il n'a jamais 
su faire autre chose que naitre, mourrait de 
faim, de froid et de détresse sur ses rentes? 
Mais non; notre homme va toujours, saoùlé 

de respect et poussant devant lui dans les 
rangs sa niaise légende comme une brouette. 
Est-il complice? Que non point, n'y ayant 
nul intérêt et au contraire : il est naïvement 
sincère et dogmatique, et on le laisse parler. 

Que dis-je 1 ... souvent on l'écoute. 
Ah I Jocrisse, Jocrisse I Ils ne veulent pas te 

reconnaître depuis que tu t'appelles monsieur 
Prud'homme,. - mais je te retrouve bien 
toujours. 

NADAR, 

INVECTIVES AU MENDIANT 
(Suil6 BI fin) 

Ce qui te perd c'est la coquetterie. la férni- · 
nité de ta nature double. Co. n me le mineur 
d'hier élu député par ses camarades ne songe 
plus qu'à frayer avec les messieurs du Tra- 

1 Sous l'incendie, Nadar, 1 vol. in-B>, G. Charperrtiec, 
éditeur. 

fic, à porter chapeau haut et redingote iné 
légante indiquant une individualité cossue qui 
n'a nul besoin d'apparence fascinatrice, étant 
puissante par son bien, ainsi tu songes va 
guement à devenir un bourgeois, à pouvoir 
toi aussi, revendiquer le titre d'honnête 
homme, tout comme MM. Reinach ou Wil 
son ; et tu penses qu'une section nette prati 
quée par la main d'un opérateur à gages of- · 
ficiel entre tes épaules et ton crâne, t'empê 
cherait de prendre part devant la postérité à 
la collectivité des Honnêtes Gens. 

Quelle sotte erreur l 
Mais je comprends toutes les faiblesses hu 

maines. Et puisque tu redoutes cette vaine 
menace d'infamie posthume, je veux te signa 
ler, maintenant que tu manges avec moins de 
voracité ce fromage mobile, le moyen d'ac 
quérir, en fort peu de temps, la Gloire 11 la 
Gloire li 
Va, en pieux pèlerinage, jusque la colonne 

de Juillet : lis, sur les stèles qui l'ornent, les 
noms des martyrs qui moururent pour la li 
berté("?) durant les Trois glorieuses. Je ne te 
propose rien moins que de parader ainsi en 
lettres d'or, sur les stèles d'une autre colonne 
érigée par nos fils pour l'éducation libérale 
des arrières-neveux. 

Quand tu tues seul, cela se nomme assassi 
nat. Quand tu tues en bande; cela s'appelle 
émeute : Si tu parviens a grouper cent mille 
de tes frères, cela signifie guerre civile, ·révo 
lution, liberté. Le pauyre qui geint seul, se 
lamente, et imploré, n'est que vil mendiant 
digne du violon, tout au plus d'un interne 
ment prolongé au dépôt de Nanterre. Mille 
pauvres qui crient la faim et défilent sur les 
boulevards, sont des insurgés que respecte 
déjà la prudence du capitaliste. Le plus jeune 
fils du banquier, à qui son père refuse les 
subsides indispensables pour entretenir de 
jeunes personnes dépensières, viendra se met 
tre à La tête, t'enflammera par sa rhétorique et 
dans l'espoir très sûr de conquérir ton suf 
frage, se sacrifiera pour ta cause. Ça lui rap 
portera neuf mille francs annuels après les pro 
chaines élections; sans compter fJ. les affaires >>. 

Mais cent mille pauvres qui, armés de bons 
gourdins et de coutelas de bazars, descen 
draient dans la rue, pour généraliser et tenter 
en syndicat l'exploitation de l'art que tu exer 
ces seul, jusqu'à présent, ces cent mille pau 
vres luttant cinq heures contre les gardes cor 
ses de la caserne Tournon, obtiendraient im 
manquablement de la peur publique, de pré 
cieuses concessions capables d'assurer ton 
bien-être .à toi, celui de ta femelle el du fœ 
tus qu'elle allaite. 

Car si, par malheur, tu succombais sous Je 
feu de la garde corse, peu de temps après, les 
jeunes avocats élus par tes frères survivants 
et par ceux qu'auraient indignés ta mort, ne 
manqueraient pas de réclamer à la tribune 
parlementaire des pensions en faveur des 
veuves et des orphelins des citoyens tombés 
pour la liberté : L'exemple de 1848 confirme 
l'avis que je t'en donne. 
Alors vraiment, tu aurais accompli la mis 

sion pour laquelle les Elohim permettent 
que tu respires sur la planète. Alors tu pour 
rais sans crainte te présenter au jugement de 
Dieu, les mains noires de poudre et dire : 
« Mon Dieu, j'ai été le symbole de la Douleur 
Humaine.j'ai rempli jusqu'au bout mon devoir 
d'avertisseur en terrorisant l'égoïsme de 
l'homme qui veut jouir I J'ai ranimé dans 
l'àme des puissants, l'idée moribonde de la 
justice. J'ai obtenu un peu plus de pain, un 
allègement de labeurs, pour la multitude des 
laborieux et des simples, el je suis· mort à la 
tâche pour satisfaire à votre divin principe de 
charité jusqu'au sacrifice de mon corps l >> 
Les trompettes des archanges sonneront, ô 

mendiant, devant le trône de Dieu I et tu t'as 
soieras à sa droite, ce qui est infiniment plus 
glorieux que d'engraisser derrière un cornp- 

toir en empilant des louis d'or, et en procla 
mant un athéisme idiot qui signifie seulement 
la bêtise repue et satisfaite de. soi. 
Sois matyr, jusqu'au bout, ô mendiant, mon · 

frère l 
Ren(luvelle les miracles d'austérité et de 

douleur inaugurés par les ancêtres chrétiens 
dans les cirques de Rome, devant les parve 
nus de Forum, et les prostituées de Suburre 1 
Sois magnifique de ton sang ... 
Et peut-être un jour, le pontife de Rome, 

écartant le voile d'erreur qui tombe en plis 
lourds sur sa face, com,prendra la faute de son 
église, le péché de St-Pierre qui renie le pau 
vre, pour se donner aux puissants et aux ri 
ches. 

Christ ne l'a-t-il pas dit : fJ. Le pauvre c'est 
moi I Mon royaume n'est pas de ce monde 1 » 

« Pierre tu me renieras par trois fois avant 
que le coq ait chanté t » 
0 Piere, Pierre, pourquoi renier ton Sau 

veur à la face des servantes? Les pauvres n~ 
sont-ils pas les membres du Christ rédemp 
teur. Ne l'a-t-elle pas annoncé, la bonne nou 
velle I N'a-t-elle pas annoncé cette identifica 
tion du Christ et de la chair douloureuse· 
d'Adam? · 
Pierre tu as renié ton Christ pendant plus 

de .mille ans. Dans la splendeur de la tiare, et 
des vêtements pontificaux, sous les marbres 
du Vatican tu t'es repu de vanité, tu as dit : 
11. Non je ne connais pas cet homme, je suis ~u 
parti des marchands du temple, et des publi 
cains l 

« Je ne connais pas cet homme que l'on 
torture, dont le front est ceint d'épines, dont 
le torse nu est rougi par les lanières, et à la 
face de qui crachent les soldats 1 » 

« Je ne connais pas le pauvre que voici, 
qu'on va crucifier entre les voleurs 1 >> 

Depuis mille ans, Pierre, tu dis cela pour 
avoir la faveur 'des servantes et l'estime des 
gardes de prétoire 1 
En vain Dieu t'avertit I En vain on te dé 

pouille et on te violente. Tu persistes dans ton 
orgueil insensé? 

Quelles larmes au réveil I Quand le coq 
chantera 1 
Le coq symbolique des écritures I Ah igno 

res-tu le sens de prophéties divines l Le coq 
c'est l'incendie à là crête rouge, c'est le clairon 
de la révolte et de la résurrection, et le coq 
c'est la Gaule ! . . 

Oh mendiant I Agis! accomplis la parabole. 
Ne faut-il pas que Pierre pleure son péché, 

et périsse comme son divin Maitre, de la main 
des bourreaux. 
Va, mendiant, montre ton spectre hideux a 

la faconde du riche, arme ton bras et parais, 
et attise la fournaise de la Douleur Humaine, 
pour que sous l'éperon de la souffrance Adam 
peine et tâche à reconquérir !'Eden, à recréer 
le fruit de l'arbre de la science, le fruit inté 
gral et parfait, la panacée qui détruira les dif 
férences du Bien et du Mal effacées à l'aurore 
du règne de justice ! 

« Ne sais-tu pas le courage du meurtre? » 
Tu as fini, mendiant, de te repaitre. Ta te· 

melle dort sur la table grasse; et toi, l'œil va 
gue, tu regardes les mouches bleues qui se 
heurtent dans le bouge, comme de jeunes bé 
liers, et je lis à ta face que tu est trop lâche. 
pour tenter ta délivrance, pour accomplir jus 
qu'à la Fin nécessaire, ton œuvre de matyr ... 
que tu préfères, seul dans ta détresse, qué 
mander éternellement à l'orgueil du riche le 
pain qu'il te doit ... Tu es amoureux de ,a_ 
honte et de ta bassesse, et tu tends aux ta 
lons et aux crachats ton visage ignoble 1 

« Ne sais-tu pas le courage du meurtre ? » 

PAUL ADAM. 

" 
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LES RtFUGIÉS DE 48 A LONDRES 
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Extraite des Mémoires de A. Hersen 
Les ennemis les plus acharnés de l'un et de 

l'autre n'ont jamais osé jeter l'ombre d'un 
soupçon sur l'intransigeante honnêteté de 
Louis Blanc, sur la valeur chevaleresque de 
Barbès. L'un et l'autre étaient connus de 
tous; ils passaient leur vie en vue de tous, 
ignorant le huis clos et les coins réservés. 
Nous avons vu Louis Blanc au palais du gou 
vernement, et Barbès au pied de l'échafaud. 
En attendant le supplice à la pointe du jour, 
il passe la nuit entière à écrire : J'ai lu ce qu'il 
avait écrit à oette heure suprême. J'y trouvai 
de l'idéalisme français, quelques aspirations 
religieuses, mais je n'y trouvai point l'ombre 
de défaillance. Son esprit ne se laissa pas 
accabler, et il n'eut pas un seul instant de fai 
blesse. Il se préparait avec un calme parfait 
à poser sa tête sous le tranchant de la guillo 
tine et il écrivait tranquillement, lorsque le 
geôlier frappa rudement à la porte... « Le 
jour commençait à poindre, me racontait-il 
lui-même, et j'attendais mes bourreaux ». La 
porte s'ouvrit et la sœur du détenu vint se 
jeter à son cou. A l'insu de Barbès, elle avait 
obtenu de Louis-Philippe une commutation de 
sa peine. • 
Peu d'années après, nous vpyons ce forçat 

de la monarchie bourgeoise au comble du 
• triomphe civique. Ses chaînes sont brisées par 

le peuple en joie; on le mène à Paris en triom 
phateur. Mais le cœur honnête de Barbès ne 
se troubla pas à cette occasion comme il, n'a 
vait pas faibli devant la guillotine. Dès le dé 
but, il se fit l'accusateur du gouvernement 
provisoire, ponr les massacres de Rouen. La 
réaction montait à flots rapides autour de lui; 
la République ne pouvait être sauvée que par 
un d~ ces coups audacieux, comme celui que 
Barbès fit, le 15 mai ... Son coup fut manqué, 
et Barbès redevint forçat sous la République. 
A Bourges comme devant la Chambre des 
pairs, il répète aux juges ce qu'il avait déjà 
dit à ce vieux libertin de Pasquier: « Je ne 
vous reconnais pas pour juges ; vous êtes mes 
ennerr-is et je suis votre prisonnier. de guerre. 
Faites de moi ce qu'il vous plaira, mais ne me 
parlez pas de justice !. .. Encore une fois, il 
entendit fermer derrière lui les lourdes portes 
de la prison qu'il ne devait plus quitter jus 
qu'à la mort. .. 
Il la quitta par un pur hasard, par une vel 

léité - presque une moquerie - de Napo 
léon III, qui fut touché par les quelques mots 
de la lettre publiée par Barbès lors de la 
guerre de Crimée, où l'auteur parle en termes 
chauvins de la grandeur militaire de la 
France. Le forçat libéré malgré lui s'en alla 
en Espagne, mais il!ut bienlèt expulsé par un 
gouvernement lâche et imbécile. 1l passa alors 
en Ilolland e et il y trou va un asile t ran - 
quille mais ennuyeux. 

... Tel était ce héros, ce martyre qui, avec 
l'un des protagonistes les plus éminents de la 
République de février, avec le premier homme 
d'Etat du socialisme, m'exposaient leurs glo 
rieux souvenirs, discutaient devant moi leurs 
hauts faits et leurs déboires. 
Et mon cœur se serrait d'angoisse; avec 

une clairvoyance malheureuse, je ne pouvais 
m'empêcher de voir que ces deux grands 
hommes appartenaient aussi en entier à I'his 
loire de ces autres Dix ans qui était déjà fi 
nie, jusqu'au dernier feuillet, jusqu'à la re 
liure. 
finie, non pas pour eux personnellement, 

mais pour toute l'émigration, pour tons les 
partis politlques actuels. Il y a un lustre à 
peine, ces glorieux. Dix ans étaient, en effet, 
pleins de vie et d'actualité ; mais depuis, ce 
courant historique est sorti de son lit, il se 
perd dans les sables arides, et ses grands 
hommes s'imaginent toujours qu'il les porte 

droit vers l'Océan infini. Ils n'ont plus de ces 
mots magiques qui - comme ce mot de Ré 
publique - réveillaient les peuples endormis; 
il n'ont plus de ces chants glorieux qui - 
comme la Marseiitaise - faisaient vibrer tous 
lès cœurs. Leurs ennemis sont de grandeur 
plus réduite et trempe inférieure: plus de ces 
vénérables privilèges féodaux, à la tête blan 
chie par les âges, à combattre; plus de tête 
royale qui, en roulant en bas de l'échafaud, 
eût emporté dans sa chute un système sécu 
laire de droit public. Od pourrait exécuter 
Napoléon ; mais cela ne referait pas un 21 
janvier; on pourrait détruire Mazas jusqu'à 1~ 
dernière pierre ; mais cela ne constituerait 
pas une prise de la Bastille I A la fin du 
siècle dernier, à travers ces grondements du 
tonnerre et ces coups de foudre, surgissait 
une révélation nouvelle, la révélation d'un 
droit public basé sur la raison, et d'une ré 
demption des iniquités ténébreuses du moyen 
âge. Mais depuis, la rédemption par la révo 
lution s'est discréditée, et le droit public n'a 
pas voulu se baser sur la raison. La réforma 
tion politique, à l'exemple, de la réformation 
religieuse, est dégénérée en verbiage rhétori 
que qui ne puise qu'un faux semblant de vi 
talité dans la faiblesse des uns et l'hypocrisie 
des autres. La Marseillaise a gardé son ca 
ractère de chant sacré, mais c'est l'hymne du 
passé, comme le Gattes [este Burg : les ac 
cords de ces chants majestueux évoquent en 
core en nous des images grandioses, mais - 
comme dans la procession des ombres dans 
Macbeth - ce ne sont plus .que des fantômes, 
majestueux et inanimés. 

Celui qui s'en va nous est à peine visible 
par derrière ; celui qui doit venir ne nous est 
encore connu que de très loin, par ouï-dire. 
Nous sommes en plein interrègne, et, en at 
tendant l'héritier légitime, la police a tout ac 
caparé, sous prétexte de sauvegarder l'ordre 
extérieur. Ph.JS n'est question des droits, mais 
de nécessités provisoires : C'est la ~ynch law 
dans l'histoire, les exécutions, l'état de siège, 
les mesures de quarantaine. L'ordre actuel, 
qui résume en lui les plus mauvais côtés de 
la monarchie combinée avec tout ce qu'il y 
avait de féroce dans le jacobinisme, ne s'ap 
puie pas sur des idées ni sur les préjugés : il, 
puise toute sa foree dans les lâchetés, dans la 
crainte de l'inconnu. Pendant que h•o:; uns , 
avaient pour, les autres sont venus avec leurs 1 
bayonnettes, et se sont plantés là, carrément. 
Le premier qui aura le courage de rompre les 
rangs pourra se substituer à leur place, mais 
il deviendra comme eux, un commissaire de 
police. C'est ainsi que Caussidière, le 24 fé 
vrier au soir, vint à la préfecture avec son 
fusil, occupa le fauteuil de Delessert, qui était 
en fuite, appela le secrétaire, lui dit qu'il était 
nommé préfet et se fit apporter les papiers. 
Le secrétaire lui prodigua ce même sourire 
respectueux. qu'il avait prodigué à Delessert, 
s'inclina aussi respectueusemeut devant lui 
qu'il s'était incliné tant. de fois devant Deles 
sert, sortit et rentra avec les papiers deman 
dés. Il n'y eut, en somme, rien de changé, si 
ce n'est que le souper de Delessert fut mangé 
par Caussidière. 
Ils ont été nombreux ces heureux qui con 

naissent le secret de se faire ouvrir les portes 
de la préfecture, mais ils ne connaissent pas 
le mot de passe de l'histoire. Comme Alexan 
dre I, ils veulent bien porter des coups à l'or 
dre actuel, mais ils ne veulent pas que ces 
coups lui soient mortels .... Et s'ils sont destinés 
à reparaitre encore une fois sur la scène, ils 
seront froissés amèrement par l'ingratitude 
populaire. Laissons les se bercer de l'illusion 
qu'il ne s'agit réellement que d'ingratitude à 
leur égard : cette illusion n'a rien de doux en 
elle-même, mais est moins lourde à porter 
que la conscience d'avoir fait son temps. 
Le mieux serait pourtant qu'ils ne repa 

russent, plus du tout sur la scène; leur beau 
rôle est 'de nous conter à nous et nos enfants, 

l'histoire glorieuse des hauts faits qu'ils ont 
accomplis. Ils ne devraient pas m'en vouloir 
de l'avis que j'exprime, tout ce qui vit dolt 
changer, et ce qui reste immuable devient un 
monument. Ils ont creusé leur sillon ineffa 
çable ; il est temps que les suivants creusent 
le leur, pour être devancés, à leur tour, 'par 
l'onde toujours fraiche de la vie nouvelle ... 
Et puis, les vivants et les monuments seront 
également couverts par l'amnistie pleine et 
entière de l'oubli éternel 1 
On me reproche souvent la franchise avec 

laquelle j'expose mon opinion. « Vos paroles, 
me disait récemment un homme très respecta 
ble, prouvent que vous envisagez les choses 
en spectateur désintéressé». 

(A suivre.) 

LES PETIOTS 
-1 

Ouvrez la porte 
Aux petiots qui ont bien froid. 
Les petiots claquent des dents. 

Ohé ! ils vous ,écoutent! 
S'il fait chaud -Ià-dedans, 

Bonnes gens, 
Il fait froid sur la route. 

Ouvrez la porte 
Aux petiots qui ont bien faim. 
Les petiots claquent des dents. 
Ohé I il faut qu'ils entrent, 
Vous mangez là-dedans 

Bonnes gens, 
Eux n'on rien dans le ventre. 

' 1 Ouvrez la porte 
Aux petiots qui ont sommeil. 
Les petiots claquent des dents. 

Uhé 1 leur faut la grange ! 
Vous dormez là-dedans, 

Bonnes gens, 
Eux, leurs yeux leur démangent 

Ouvrez la porte 
Aux petiots qu'ont un briquet. 
Les petiots grincent des dents. • 

Ohé! les durs d'oreille! 
Nous verrons là-dedans. 

Bonnes gens, 
Si le feu vous réveille ! 

J. fücHEPIN. 

Chanson des gueux. 

POLICE DES MŒURS 

La police des mœurs a soulevé bien des in- 
. dignations par ses erreurs, ses grossièretés, 
ses crimes. Mais, quoi que l'on ait dit et écrit, 
elle ne s'est pas amendée, - et son dernier 
exploit n'est pas fait pour porter atteinte à sa 
légitime réputation. C'est à Nice que la scène 
s'est passée, tout I écemment. Deux amoureux 
s'étaient-mis en ménage et vivaient heureux. 
Estimés de tout le monde, très unis, ils étaient 
considérés comme mari et femme. Rien' ne 
semblait devoir troubler leur paisible existence, 
quand un matin, un étranger se présenta dans 
leur domicile. La jeune fille était seule ; elle 
reçut l'intrus et fut stupéfaite de savoir qu'elle 
avait affaire à un agent de la préfecture. Le 
goujat, très brutal, lui intima, sans ménage 
ments, vous le pensez bien, l'ordre de le sui 
vre, - pour se faire inscrire sur le livre d'in-: 
famie. La malheureuse protesta, dit ce qu'elle 
était, s'abaissa à des supplications, en appela 
aux témoignages de ceux qui la connaissaient. 
Inutilement. Goguenard, le drôle lui déclara 
qu'il n'avait pas à l'écouter, l'invita à se dé 
pêcher « et plus vite que ça » et, comme il 
menaçait, elle ne demanda plus que la per 
mission d'entrer dans sa chambre, pour 'y 
prendre son chapeau. Et alors, à peine était- 
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eUe msparme, ~:pJ'llrulle détou.aition roteerit, et 
tout rm~la11.tée eli:e revüit s'abattre aux. 
pieds du digne fonctionnaire.. Il parait, on l'a 
su depUIÎS, qu'une dénenciatiou anonyme avalt 
éveillé j:lll'tbention aùroinistrativ-e, et naturel 
lement, ia:u üe\11 •d'ouvrir une enquête, pour en 
vérifier J.'~actüud.e, ,on .avait commencé par 
agir, oomme si l'enquête était JaUe - et OOJJ. 
eluante • Or, la vootime ·- qui, sans doute, est 
morte 1t prAis.e.mt ·- était d'une honnêtetéabso 
lue et sa conduite ne prêtait ;à aacune médi- 
sauce. 

Nous avions assisté à .bi.e.n des .scaadales 
dus à ce service des mœurs,composé de chefs 
sans ta,eJt iet de gens sans aveu, pour qui toute 
prise est une bonne prise, et qui, plutôt que 
de s'excuser, salît 1es infortunées qu'il tou 
che; mais jusq1,1'w\, H s'était-contenté d'opérer 
dans la rue. 11 ne s'ïntroduisait pas dans les 
intérieurs. C'était d'aitleurs très suffisant, et 
les arrestations immérité.es ne se comptent 
pas. Que Al'innooenres, saisies par les cheva 
liers du ,o·a.1rt<Dn vert, ont suni la honte du 
poste, l'outrage ide t'inteirr0gatoire, l'ignomi 
nie de l'ex.amen méd~ea1l l Quelques-unes se 
sont récriées. Il n'en 'e'St -résulté pour elles 
que la plus cruelle des pubtrcitëa. Leur nom 
a été livré à tous les échos, et elles sont sor 
ties de I'aveneure avec la ,tare du soupçon. 
Les bonnes 1am.gu.es se so.rnt exercé.es à leurs 
dépens. Aussi la plupart pnéfèrent-elles se 
taire, dévorer silel'leieusememt l'affront. Com 
ment lutter contre teute '11118 organisation? Il 
faut être armëe tle toutes pièees , s'appeler 
Roussel ou Céline Montaland. Dans ce cas, 
- et encore l - il y Iles chances d'obtenir une 
réparation. Mais la pauvre ignorée, qui n'a 
point de situation en vedette, qui n'a point 
d'influences autour d'elle, n'a qu'à se résigner, 
et elle se résigne, - .ce qui fait que les misé 
rables qui I'ont vlo1entëe,-encmirag-és par l'im 
punité, n'ont pas de raison pour corriger 
leurs procédés et qu'à ta première occasion, 
ils renouvellent avec la mème insouciance, la 
même dureté, leur abominable chasse et leurs 
monstrueuses 11:né{ll.rises. Pour se qu'il leur en 
conte, ils n'ont pas besoin de.se gêner. 

Je n'ai, du reste, jamais compris l'utilité de 
ces rà11es qui, à certaines heures, jettent la 
panique sur les trottoirs. On prétend certes 
qu'elles sont destinées à venger la morale of 
fensée; mais elles ne vengent généralement 
rien ùu tout, et, pour quelques pierreuses en 
levées à la circulation, il ne manque pas d'oc 
casions aux affamés de plaisirs de satisfaire 
leurs penchants, .et les sollicitations galantes 
ne font pas défaut aux. désœuvrés en quête 
d'imprévu. C'est bien à ce. propos que l'on 
peut répéter : Une de perdue, dix de retrou 
vées. Les péripatéticiennes de l'asphalte sont 
une légion gui se réforme à l'infini. S'imagine 
t-cn par le système de la rigueur protéger la 
santé publique? Pas plus que la morale, La 
preme, c'est que l'enrégiroe11tation des beau 
tés faciles dans les palais cythéréens ne 
conjure nullement le danger de leur conver 
sation, ce qui a été përemptoirement<lémon 
tré dans un rapport lu, l'an dernier, an Con 
seil général de la Seine. Gest mème tout le 
contraire, d'après les statistiquas,et lesdemoi 
selles que l'on rencontre à la promenade sont 
b"Baucoup moins redoutables que celles que 
l'on va saluer dans des salons. Donc les rà 
fles ne servent, en réalité, qu'à permettre à la 
brigade immonde qui 'les exécute de déployer 
son zèle répugnant, de s'abandonn.er à ses 
Ignobles instincts, et de trafiquer de fructueux 
chantages. Dès qu'on a la bourse bien garnie, 
Il y a toutes sortes de ebanees de s'entendre 
avec elle. Malis si 'l'escarcelle est vide, tant 
pis : la plus chaste des créatrrres ne se sous- 

traira pas à -I'étreinte des alguazils de la vertu 
si elle est incapable de leur .graisser la patte. 

-*** 
Ce 'qui étonne, c'est que ces coquins 111e 

payent pas plus souvent de _le1:1T peau ou tout 
an moins d'une bonne volée cle coups de trique 
leur insolence invétérée. Puisque leurs supé 
rieurs ne répriment pas leurs excès, c'est a'l!l'X. 
pères, aux matis aux frères, qu'il appartient 
de 1eur donner âe salutaires enseignements. 
Croyez-vous, .PaT exemple, que, si l'amant de 
la désespêrêe N'içoise dont j'ai raconté la 'lila 
vrante hlstoire, avait assommé J'e misérable 
auteur de 1a catastrophe, il se trouveraâ un 
jury 'pour le condamner, une voix pour Ie blâ 
mer"? Personne n'aurait réuni de pareülescir 
constanc.es atténuantes ... H ·y a plusieurs an 
nées, devant un café du boulevard Mont 
martre, un couple prenait des glaces. Aù. 
moment de s'éloigner, et comme on s'était 
levé, l'homme se souvint qu'il laisse sa canne 
dans '!"établissement, et y rentra, tandis que 
sa femme se promenait de long en large, en 
l'attendant. Il revint an bout d'une minute -et 
trouva sa compagne aux prises avec un indi 
vidu de qui la mine disait assez le métier, qui 
cherchait à l'entraîner. I'l se précipita, sortit 
son revolver et tira. Le bandit tomba, i4 était 
mort. On m'a affirmé que son meurtrier, qui 
s'était empressé de faire sa déclaration.n'avait 
pas .mèrne été inquiété, et franchement, quoi 
de plus juste? Il était en état de légitime dé 
fen:se. La 'leçon valait, n'est-il pas vrai? la 
peine d'être publiée. Elle ne le fut pas assez. 
Mais il n'est pas trop tard et elle est toujours 
d'actualité. 

-*~\~ 
La poli.ce des mœurs n'a pas le droit de se 

tromper; il est bon qu'elle le sache, et qu'au 
moment de faire un coup, elle soit bien assu 
rée qu'il y a des risques. Alors, vraisemblable 
ment, elle deviend ra plus circonspecte. La 
crainte du bàton, est le commencement de la 
sagesse. 

JA.CQUES LA GAULE. 

(S1Lpp'léinent littéraire de " l' lrd'Tlmisigeant ».} 

MONSIEUR THIERS 
En France, quel est l'bomme qui a fait })lus 

de mal que Napoléon l"'. 11 ne voyait dans le 
pouvoir que la force qui lui permettait de sa 
tisfaire son orgueil et sa passion de batailleur. 
Quel politicien a jamais eu l'esprit plus étroit 
et plus court de M. Thiers, ce singe de Napo 
léon l", dont il n'avait que les défauts? 'Toute 
sa théorie politique se réduisait à deux points : 
A l'extérieur, il aurait volontiers ruiné l'Eu 
rope ne comprenant que ce moyen de grandir 
la France ; à l'intérieur il n'admettait que le 
silence et l'immobilité j à quiconque osait éle 
ver la voix contre les doctrines gouverne 
mentales, l'amende et la prison, et comme 
remède aux misères sociales, le massacre. 

cc Plus on en .,tue1·a, moins il en restera » , 
disait ce Prud'homme sanguinaire. 
(La Politique de Novicow) E. VÉRON. 

LA TERRE EST OCCUPÉE l i 

Vous mentez, peut-on dire à Malthus, la 
terre n'est pas occupée. Dans les pays même 
où vous déclarez la population arrivée à sa li 
mite, la terre est possédée, mais n'est pas oc 
cupée. Vous savez bien vous-même que I'An 
gle.terre, qui n'a que vingt-huit millions d'ha- 

t Maithus et la éoonomistes, P, Leroux, 

bitants, en pourrait nourrir trois cents mil 
lions. C'est ce que ,pro'.Uvent dies calculs non 
contestab1es faits à deux époques éloignées 
l'une de l'autre, d'abord par Lord Landesdele, 
et dans ces derniers temps par M. Alidon, 
Donc la terre d'Angleterre est possédée (et 
elle l'est en eŒet par six cents familles) mais 
n'est pas occupée. TI en est de merne des 
pays les plus peuplés. Il y a en France huit 
millions de population rêdulte aux aumônes 
de la charité publique et privée, et 11 y a dans 
cette même France huit millions d'hectares de 
terres incultes qui ,po111rraient nourrir, sans 
autre engrais que .le leur, ces huit millions 
depauvres dévoués .à pulluler sans cesse au 
sein même de la .mort. Donc fa terre, en France 
aussi, _pelilt .ëtre dite possédée, mais pas oc- · 
capée, 

P. LEROUX. 

MÉLANŒES ·& DOCUMENTS 
Nous sommes, depuis le moment où la Révolu 

tion de i792 füt escarnetée, tombés sous la domi 
nation d'une arâstocratie nouvelle, qui s'est mise 
dans le lit des vieux nobles; « la dernière venue, 
a dit Carly.le, dans I'ordre de l'histoire et de 1a 
plus dégradée, même vile an-dessous de tonte ex· 
pression », - c'est l'aristocrie dès enrichis, ou, 
comme nous l'appelons t1'un seul mot, c'est l'Ar 
gy1·ocratie. L'escamotage qui fut l'origine de son ré 
gne se fit le .9 thermidor ·179.t, fut confirmé le 2 
prairial •1795, et plus tard consacré par les institu 
tions du Cousuiat et de I'Ernpire, 

(Les Assem'bZées parlantes) 

* '* Il< 
On leur rut, pour les -eonsoler : - C'-est I'ordrë 

de ce monde, rien ne le changera; vous êtes ce 
que furent vos pères; vos enfants seront ce que 
vous êtes ..... Nous ne ' nions pas que ce soit un 
moment un peu rude à passer, mais il finira. Lais 
sez-vous enterrer seulement, et vous verrez comme 
vous serez à l'aise /..... Je suis étonné, en vérité, 
qu'une invitation si gracieuse, soutenue d'une pro 
messe .si nourrisante pour l'ûme dont Je corps 
meurt de faim, ne produise pas plus d'effet .... » 

F. LAMENNAIS. 

*** 
La .Religion. - Plus cela est sot et plus c'est 

beau : Plus cela est idiot et plus c'est vénérable; 
plus cela est insensé et plus c'est édifiant. Tenez, 
le résumé de tous les dogmes et de toutes 1es reli 
gums. 

JOllANNES SGHERU. 

*** La loi su.r la correspondance des particuliers 
par voie électrique m'a étrangement frappé. C'est 
pour moi le signe le plus clair d'une débùcle im 
minente. Voil..'.t. que par suite des progrès, comme 
on dit,. tout gouvernemént devient impossible. 
Cela est d'un haut grotesque que de voir ainsi la 
loi se torturer comme elle peut et se casser les 
reins à force de fatigue, ù vouloir retenir l'im 
mense nouveau qui déborde de partout. Le temps 
approche où toute nationnlité va disparaitre. La 
« patrie» sera alors un archéologisme comme (< la 
tribu ». Le mariage lui-même me semble vigou 
reusement attaqué par toutes les lois que l'on fait 
contre l'adultère, on le réduit ~l la proportion d'un 
délit. 

Gus•rA YE FLAUJJER~'. 

* . * * 
Pourquoi abandonne-t-on au mépris, à J'avilis 

sement, à l'oppression, à la rapine, le grand nom 
bre de ces hommes laborieux et innocents qui cul 
tivent la terre tous les jours de l'année pour vous 
en faire manger tout les frnits ; et qu'au contraire, 
on respect, on ménage, on courtise « l'homme inu 
tile, qui ne vit que de leur travail, et qui n'est 
riche que de lem· misère ! 

(Polémique littéraire) Vor.rama, 

LYmprime.ur-'Gérant : J. GnA m. 
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