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Vestiges de l'ancien Communisme 

L'ancienne mark germanique se maintient 
encore en Néerlande, dans la Drenthe, ancien 
domaine de chasse des empereurs d'Alle 
magne. On y observe toujours la rotation trien 
nale. et le champ commun est divisé en trois 
parties: l'une où l'on sème le seigle d'hiver, 
l'autre où l'on cultive le seigle d'été; une troi 
sième, qui, jadis, restait en jachère, mais où 
l'on récolte aujourd'hui du sarrazin. L'époque 
des semailles, des labours, des moissons est 
décidée en commun par les cc-intéressés et 
après délib~ration (1). 

Dans le pays de Bade et surtout dans la 
Suissse allemande, les communautés de vil 
lage sont nombreuses encore et leur organisa 
tion rappelle fort celle de la mark germanique 
décrite par Tacite et César. - Ces communautés 
agricoles se tronvent particulièrement dans les 
cantons de Saint-Gall, Glaris et Schwilz. Elles 
portent Je nom significatif de allmenden. Toute 
la vallée de Schwitz a été, sous les Habsbourg, 
constituée ainsi en allmenden distincts, mais 
ayant Ieur assernbléegénérale (Latuieqemeindeï; 
qui serveiltait l'exploitation des bois et pâtu 
rages communs. Aucun des cc-propriétaires ne 
pouvait vendre sa maison ou sa terre à un 
étranger. De leur côté, Uri eL Unterwalden ont 
constitué des marches analogues (2). - Dans 
les cantons de Saint-Gall, Glaris et Schwitz, un 
certain nombre d'Allmenden, de communautés 
cle village, subsistent encore aujourd'hui. Dans 
le premier, le village de Buchs donne à chacun 
de ses usagers un demi hectare de bonne terre, 
du bois de chauffage pour l'année, des pâtu 
rages alpestres pour un nombreux bétail et il 
retire encore de ses communaux de quoi paver 
le mattred'école, lepasteur et les a utres dépenses 
d'utilité publique. Dans Glaris, les parts usa 
gères varient de 30 à 40 ares. Chaque famille 
garde la sienne, pendant un nombre d'années 
variable, dix, vingt ans, parfois trente ans; 
puis on reforme les lots et on les tire au sort, 
a l'ancienne mode. Chaque famille usagère a 

r (1) E. de Laveleye, La Propriété. 
\2) E, de Laveleye. 

sa maison et peut, moyennant une petite rétri 
bution, envoyer son bétail paître dans los pâ 
turages comn;wn~. Elle paie peu ou point 1ïm 
pôts et les biens communaux saffisent ·a dé 
frayer les dépenses d'utilité publique. Tout" 
nouveau ménage des allmenden ayant droit à 
un lot, on tient en réserve quelques lots non 
attribués et loués en attendant que l'usufruit 
en soit adjugé. - Mais pour être usager .d'un 
allmend, il faut descendre d'une famille usa 
gère de temps immémorial. 

Les usagers ont leurs assemblées périodiques. 
A Gross. dans le canton de Schwitz, tous les usa 
gers, ayant au moins dix-huit ans accomplis, 
se réunissent, une fois l'an, en avril, pour ré 
gler les affaires courantes et entendre la red 
dition des comptes. Le Président ·a toujours le 
droit de convoquer l'assemblée qui, tous les 
fieux ans, réélit ses fonctionnaires. Personne 
ne peut se refuser à remplir la fonction qui lui 
est attribuée. Sept membres élus forment un 
conseil permanent, qui règle l'exploitation des 
bois, prépare les allotemonts, représente la 
communauté en justice, fait exécuter les petits 
travaux (jusqu'à 60 francs), fixe les amendes 
ou dommages-intérêts encourus. Quand le 
conseil se réunit, ses membres non empêchés 
sont frappés d'une amende en cas d'absence. - 
Partout, en dépit de l'appropriation collective, 
si calomniée par les fanatiques de l'indivi 
dualisme; les allmenden sont admirablement 
cultivés. 

LÉTOUHNEAU. 
(Evolution de la Prcpriété.) 

LIBERTAIRE 
Il y a quelque jours, je rencontrai deux com 

pagnons anarchistes d'entre les plus doux. Ils 
in'instruisirent cle leurs idées, des tendances de 
leur esprit et, au cours de la conversation, 
après s'être séparés de Kropotkine et de Reclus, 
dont le communisme leur semblait blâmable, 
ils prononcèrent le nom de Maurice Barrès. 

L'auteur de Un nomme libre était pour eux 
un des représentants les plus autorisés de l'a 
narchie individualiste. Ils le tenaient comme 
un disciple de Max Stirner, et la récente publi 
cation de l'Ennemi des lois leur était un nouvel 
argument propre à soutenir l'opinion qu'ils 
émettaient. 

Ces compagnons m'ont paru naïfs. Non .que 
Maurice Barrès ne soit individualiste-les quel 
quesîtraités qu'il consacra à l'horticulture du 
moi le prouvent surabondamment - mais ces - 
méthodes du parfait jm:dinier de soi-même 
sont bonnes, je crois, beaucoup plutôt à per 
mettre à l'individu de se diriger au mieux de 
ses intérêts dans la société actuelle, que propres 
à le délivrer de cette société même. 

Les quelques opuscules, guides de l'égotiste, 
qu'écrivit M. Barrès, ne veulent rien détruire. 
Or, la destruction préalable est un des postu 
lats de l'anarchie. Quiconque, au contraire, 
cherche à tirer des conditions spéciales d'exis 
tence clans lesquelles i1 se trouve le meilleur 
parti possible, incline non vers l'anarchie, 
mais vers celte forme de pensée qu'on s'est 
plus ù nommer opportunisme. 

M. Barrès, je le crains, ne souscrira pas vo 
lontiers à mon assertion, car, il combattit assez 
violemment, en politique, le parti de l'oppor 
tuni'é, Cela veut dire simplement qu'il ne s'en 
tendit pas parfaitement avec les leaders de ce 
parti sur la façon d'attendre, mais il s'accorda 
sur Je principe, puisqu'il s'est ingénié clans 
son œuvre à cherher des accommodements ou 
plutôt, et pour mieux dire, une accommoda 
tion. 

Jl prétendit! je le sais, adapter la forme sociale 
aux: penchants de l'homme, mais en réalité, H 
ne fit que c!naliser les passions humaines, de 
sorte qu'elles puissent se développer au mieux 
des règles que l'expérience ou l'atavisme ont 
instituées, et ce n'est point de l'anarchie. ' 

D'ailleurs, le Maltère de l'Ennemi des lois est 
apparu à son autohiographe comme un dilet 
tante et non comme un convaincu. A laques 
tion de son juge lui demandant: <c Quel est. 
donc votre mobile? » Il répond : cc Simplement 
avoir des idées nettes. i> Il est assurément loua 
ble de se proposer un tel but, en un temps où 
le plus grand nombre n'a que des idées trou 
bles, mais affirmer sa volonté d'avoir des idées 
nettes, ne constitue pas, en soi, une doctrine, 
ce ne peut être qu'une ligne de vie. C'est déjà 
beaucoup, dira M. Barrès et je n'y contredirai 
pas. Tout au plus répliquerai-je que pour une 
recommandation aussi minime, il suffisait de 
formuler un clair aphorisme qui ne demandait 
ras. comme développement obligatoire, un 
livre. 

*** 
Si :M. Barrès avait voulu seulement nous of 

frir le portrait d'un jeune homme désireux 
d'arranger sa vie au mieux de ses préférences, 
soucieux exclusivement de son bien-être et ar 
rivant, en domestiquant quelques animaux et 
quelques individus, à se procurer en ce monde 
la plus grande somme de bonheur possible, 
nous n'aurions à examiner que la valeur litté 
raire de son œuvre. Il voulut faire autre chose. 
Il eut l'intention d'éduquer quelques-uns de 
ses contemporains, et il témoigna le désir de 
donner, à des jeunes gens riches ou doués pour 
arriver à la richesse, par des procédés mêmes 
extravagants, de plus sûres indications de fé 
licité. 

Déjà la restriction qu'il apporte à choisir ses 
élus fait de M. Barrès un anarchiste médiocre. 
Pour qu'il appartînt vraiment à cette secte, il 
importait de déclarer que ces méthodes pou 
vaient être utiles à tous les hommes indistinc- 
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tement, ou bien qu'elles ne pouvaient être 
bonnes qu'à lui seul. 

De cette façon, il aurait été soit un indivi 
dual iste altruiste, c'est-à-dire un théoricien 
concevant l'individualisme comme la seule 
doctrine capable de procurer à l'être le bon 
heur auquel [il a droit, soit un individualiste 
égoïste, c'est-à-dire préoccupé de nous révéler 
les principes qui l'aideront à établir son per- 
onnel bonheur. 
En s'adressant à la ploutocratie, car, qu'il le 

veutlle ou non, c'est à elle qu'il s'adresse, il ne 
fut ni l'un ni l'autre de ces individualistes dont 
il parle, et, en somme, son système n'étant 
conçu qu'en faveur de quelques jeunes hommes 
pouvant avec facilité s'oflrir des voyages en. 
ltalie et vivre aux dépens d'écervelées bien reu 
tées, n'est ni meilleur ni pirogue les différents 
systèmes en vigueur aujourd'hui pour arriver. 

*'** 
Cependant, si M. Barrès se laissait désarçon 

ner pat· mes objections, il ne serait pas un des 
olus subtils et. des plus déliés esprits de notre 
zernps, ce qu'il est. 

11 lui sera facile de dire: N'est-ce pas beau 
coup, si mes formules permettent à une élite 
de se débarrasser des contraintes et des entra 
ves'! 

Tl est de toute évidence que, si les formules 
de M. Barrès, aidaient un seul homme à con 
quérir la liberté désirable, i!I faudrait les louer. 
Ce que je conteste c'est l'efficacité de ces for. 
mu les et l'excellence de la théorie, que des 
eontradictlons fâcheuses rendent à peu près 
inexplicable. ' 

D'abord, donner comme asssise à une théo 
rie morale, des conditions matérielles indépen 
dantes le plus souvent de la volonté de l'indi 
vidu, est un procédé fort peu sûr. Les déduc 
tions d'Andr« ,\[altère reposent, en partie, sur 
l'excellente situation qu'il doit au hasard. Sup 
posez-le réduit à la misère, il sera obligé de 
compter avec tous les éléments qu'il lui est loi- 
ible de négliger dans sa retraite champêtre. 

entouré qu'il est d'un nombreux domestique et 
d'un complaisant auditoire prêt.non seulement 
à applaudir ses discours, mais à lui procurer 
des plaisirs désirables. 

Mépriser les lois est fort bien. On peut con 
cevoir que le contempteur des codes soit un 
esprit audacieux, robuste et même admirable, 
encore faut-il que ce mépris ne soit pas trop 
facile. 

Retirer un bénéûce du dédain légal, cela est 
probant pour la légitimité et l'excellence de ce 
dédain. Toutefois, cette preuve sera vulable 
tout autant que l'individu aura l'occasion de se 
montrer dédaigneux avec danger. Ge n'est pas 
le cas du héros de M. Barrès. 

D'ailleurs, ce 111altère manque de franchise. 
n adopte une alhrmalion de Spencer et il dé 
clare : « La date où recevront une heureuse 
solution tous les problèmes moraux et écono 
miques qui en dépendent, n'est-elle pas préci 
sément cet instant-là où le bonheur des autres 
apparaitra à chacun comme une condition de 
son propre bonheur»? Cet axiome est partait; 
la façon dont MaJli,re l'interprète, l'est moins, 
car il persuade d'abord aux princesses et hour 
geoises dont il s'entoure, que leur bonheur 
consiste à faire le sien. S'il eût élé loyal, il eût 
dit, comme Slirner : « J'ai le droit, même par 
le mensonge, cle faire contribuer autrui à ma 
jubilation, et, moi seul existant, il m'est licite 
d'emprunter non seulement la bourse - ce 
qui est un procédé banal - mais aussi les idées 
<le mon prochain. » 

Ainsi les actes de MalLère contredisent-ils ses 
1J1·iwipr<:. Cr n'est pourtant. pas la seule pa 
teut · «outrudiclion du livre. Celle que je repro 
lu-rui 1<' plus vivement à 11. Barrès, c'est cl 
nous annoncer l'E1111e1111 des lois pour aboutir 
à C€'11r rJr.;c!r,t·ation: ,< Les dogmes et les corles 

nous ont mis dans le sang la pitié et la jus 
tice». M. Barrès commet d'abord une confusion, 
car si nous avons tians le sang la pitié et la 
justice, nous les devons à ces principes mo 
raux. à ces lois non écrites des Grecs dont on 

, s'autorisa pour rédiger tous les codes, et non à 
ces codes mêmes qui sont l'émanation gros 
sière d'une éthique admirable. D'autre part, si 
M. Barrès attribue aux lois écrites une telle el 
si pure influence, il ne s'en montre pas l'en 
nemi, et il ne fait, en somme, que formuler 
cette vérité devenue presque banale que, à un 
certain çlPgrti de développement intellectuel, 
l'homme peut négliger Pt se débarrasser du 
code Napoléon pour s'en tenir aux don nées de 
la séculaire morale. 

Voici pourquoi M. Barrès n'est pas anar 
chiste.Je ne dis pas cela pour le lui reprocher, 
mais seulement pour le constater. Il n'eût pas 
réclamé ce titre.que ma querelle eût été oiseuse, 
et je me serais borné à parler de l'écrivain que 
j'ai goûté. Je ne l'ai pu ra ire, M. Barrès m'ayant 
obligé à sortir de la littérature et à déclarer 
que son André Maltère était moins ennemi des 
lois qu'ami de lui-même. 

Bernard LAZARE. 
(L'Evè11e111e11t). 

u GUERRE ET l'HOMME 

L'HUMANITÉ 

Tu ne passeras pas, maudite gueuse.Itegarde 
derrière toi les chemins que tu as parcourus; 
partout la nuit, le malheur, la désolation. Les 
maisons sont détruites, les villes sont incen 
diées et, dans les champs rasés, dans les forêts 
abattues pourrissent des cadavres. Chacun de 
tes pas est marqué d'une rosse où dorment, à 
jamais, les meilleurs, les plus torts d'entre les 
enfants des hommes. Ce n'est pas seulement le 
présent que tu détruis, c'est l'avenir où repose 
la lumière sacrée. 'I'u ne passeras pas. 

LA GUERRE 

Je passerai, vieille radoteuse, et tes pleurni 
cheries ne m'arrêteront pas. Il faut que toute 
la terre s'éclaire à mon soleil de sang, et qu'elle 
boive, jusqu'à la dernière goutte, 'l'amère ro 
sée des larmes que je fais couler. Je pousserai 
sur elle le poitrail fumant de mes chevaux et 
je les broierai sous les roues de mes affûts, 
Tant qu'il existera non seulement deux peuples, 
mais deux: hommes je soufflerai dans mes clai 
rons et ils s'entretueront. Et mon corbeau, 
mon beau corbeau sanguinairè et funèbre, 
s'engraissera dans les charnlers. 

L'IIUi'tlANITÉ 

N'es-tu point Jasse de toujours tuer, de tou 
jours marcher dans la boue sanglante, à tra 
vers les plaintes et la fumée rouge des canons? 
Ne peux-tu donc te reposer el sourire?Ne peux 
tu, un instant, rafraîchir à l'air libre, tes pou 
mons brûlés par la poudre, aux: sources qui 
chantent sous les lianes, ta gorge altérée par 
les hurlements?Vois les contrées que je garde, 
elles sont magnifiques. La vie bout dans leurs 
artères, la beauté resplendit à leurs visages 
d'amour ; et le bonheur s'échappe comme une 
céleste gerbe, des germes éclatés. 

LA GUERHl~ 

rognes et la griserie du sang. J'a: culbuté les 
trônes, renversé les autels, et de tous les dieux 
-errants, moi seule suis restée debout. Je suis 
la nécessité nécessaire, implacable, éternelle. 
Je suis née avec la vie ... Et la vie mourra avec 
moi. 

L'HUMANITÉ 

Tu mens! 

LA GUERRE 

Je mens? ... Mais regarde autour de toi; écou 
te autour de toi. vols-tu tous ces hommes cour 
bés qui peinent, s'essoufüent, et meurent écra 
sés par les besognes toujours pareilles? Pour 
qui donc ces mines atroces, ces forges hurlan 
tes, ces infernales usines.ces fontes bouillantes, 
si ce n'est pour mes canons, mes fusils, et mes 
obus? Pourquoi ces navires qui désolent la so 
litude des mers? Ces prairies où mes chevaux 
s'engraissent, ces arbres avec lescfuels on tail 
lera les affûts de mes batteries et es brancards 
de mes ambulances? P,ourquoi donne-t-on dè 
l'or aux rûinistres, des galons aux généraux? 
Pourquoi te saoule-t-on avec les mots de patrie 
et d'honneur? Pourquoi arrache-t-on au foyer 
les bras jeunes et les cœurs vigoureux? Vois 
ces vieux savants, penchés sur des chiffres. sur 
des plans, sur des poudres blanches, sur d'in 
colores liquides, pour qui distillent-ils la mort? 
On ne dresse plus de temple qu'à Dieu: compte 
donc les forts, les bastions, les casernes, les 
arsenaux, tous ces chantiers effroyables où l'on 
façonne le meurtre.comme des bibelots.où l'on 
chantourne la destruction.comme des meubles 
de prix. C'est vers moi que lenclenl tous les ef' 
forts humains; pour moi que s'épuise la moelle 
de toutes les patries. L'industrie, la science, 
l'art., la poésie, se font mes ardents, mes volon 
taires complices pour me rendre, chaque jour, 
plus sanguinaire, plus monstrueuse, plus iné 
vitable. Mes trophées ornent les cathédrales, 
et tous les peuples à genoux, devant mon ima 
ge, ont entonné des Te Deum et des êlcrseillaise. 
Tiens, aujourd'hui, la nature est en fête; l'or 
des blés croule sous la Iaulx joyeuse; les par- 
fums montent des jardins pacifiques Qu'en- 
tends-tu? Des chants d'amour? ... Ecoute Non ... 
Des frémissements de colère.des cliquetis de sa 
bres, des sonneries de clairon, et des armées 
qui marchent et des canons qui roulent, et la 
terre qui tressaille au pas des chevaux, au coup 
sourd des crosses de fusil. 

J,'HUMANIT.É 

Tu mens.Et tu ne passeras pas.Tout le monde 
Le maudit. Il n'est pas un homme qui ne se 
détourne de loi. 

Ta rhétorique m'amuse, el. tu n'es qu'une 
vieille sotte, Garde ta houlettc.la pruu ùe mou 
ton el ta virgilienue Oûtf', Je connais les hom 
mes, mieux que toi, et les hommes me con 
naissent. lis ain-cnt la mort, ct l'odeur dcs cha- ! 

LA GU.ERRE 

Tu me fais rire, en vérité. Mais je peux te 
convaincre. Ecoute donc ce que les hommes 
vont me dire. 

LE PAYSAN 
Salut à loi, guerre, bonne guerre. Tu es douce 

au pauvre paysan et je t'aime, quoique tu me 
prennes mes fils ... Mais mon grenier est plein 
de blé, et ie ne sais qu'en faire. Grâoe à toi je 
le vendrai très cher ... Je ~agne1·ai aussi sur 
mes chevaux, et je me délerài de mes bœuls 
avec avantage ... Tu es m~ providence. 

LE BAN9UJ~H 

Je ferai des emprunts, de bons emprunts. 
Et je· spéculerai sur les mauvaises nouvelles, 
même sur IPs bonnes. Guerre, bonne guerre, 
sainte guerre, je t'aime, et Lu es belle. 

LA llA)ltLLE 

Je te bénis, bonne guerre; mes frères, mes 
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cousins sont à l'armée. Ils ne reviendrons pas. 
Et ma part <l'héritage sera plus grasse. 

LE COM11ERÇAl\T 

J'allais raire faillite, ma foi! l\lais tu arrives. 
J'ai dans mon magasin des toiles avanécs, des 
conserves pourries, du drap que les mites dé 
vorent. .. Sois la bienvenue. 

L·uslNIER 

.\ urait-il donc fallu éteindre mes machines et 
laisser rouiller mes outils! ... -Tu me sauves de 
la ruine, guerre protectrice .. Je - doterais mes 
tilles et j'en ferai des lemme de marquis. 

L'ARTÎSTE 

Je coulerai en bronze les héros tombés. 

LE POJ'::TE 

J'immortaliserai les hécatombes dans mes 
vers, et ça se vendra et je pourrai m'acheter 
une maison de campagne. 

L]i: BOURGEOIS 

Je m'ennuyais ... Tu occuperas mes soirées 
d'hiver et mes longues heures d'oisiveté. Les 
pieds chauds, le ventre plein, enfoncé clans un 
moelleux fauteuil,je palpiterai à tes récits et je 
suivrai, sur une carte piquée d'épingles et de 
drapeaux, ton passage à travers des pays in- 
connus. 

les ministres, le voyant homme à la main, d'hu 
meur radie, le firent entrer au ParlemP.nt. Il n'y 
fut pas plus tôt, que voilà qu'il tonne, ternpète 
contre les déprnses de la cour, la corruption, les 
sinécures. On crut qu'il en voulait sa part, et les 
ministres lui offrirent une place qu'il accepta, et 
une somme qu'il toucha, proportionnée ,\ sa for 
tune, suivant l'usage des gouvernanls de donner 
plus il qui plus a. Nanti (le ces deniers, il retourne 
il sa terre. assemble les paysans.Jes laboureurs et 
Lous les fermiers du comté, auxquels il <lit : J'ai 
rattrapé le plus heureusement tlu monde une partie 
de ce qu'on vous prend pour entretenir les fripons 
el les fainéants de la cour. Voici l'argent dont je 
veux faire une belle restitution. Mais commencons 
par les plus pauvres. Toi, Pierre, combien as-tu 
pavé cette année-ci ? Tant : le voilà. Toi, Paul, 
voùs, lsaac et John, votre quote 9 Et il leur compte 
et. ainsi tant qu'il en resta. Cela l'ail, il retourne à 
Londres, ou, prenant possession de son nouvel 
emploi, d'abord il voulait élargir tous tes gens 
détenus pour délits de paroles, propos conlrc les 
grands, les ministres, les suisses, et l'eût fait, cal' 
sa place lui en donnait le pouvoir, si on ne l'eût 
promptement révoqué. 

Depuis, il s'est mis ft voyager et m'écrit rie 
Rome: • Laissez dire, laissez-vous blâmer, con 
damner, emprisonner, laissez-vous pendre, mais 
publiez votre pensée. Ce n'est pas un droit, c'est 
un devoir, étroite obligation de quiconque a une 
pensée à produire cl mettre au jour pour le bien 
commun. 

La vérité est toute à tous. Cc que vous connais 
sez utile. bon :\ savoir pour un chacun, vous n~ le 
pouvez taire en conscience . Jenner, qui trouva la 
vaccine, eut fté un franc scélérat d'en garder une 
heure le secret, et cornrue il n'y a point d'homme 
qui ne croie ses idées utiles, il n'y en a point qui 
ne soit tenu de les communiquer et répandre par 
tom moyens à lui possibles. 
En France, vous êtes tous honnêtes gens, trente 

millions d'honnêtes gens qui voulez gouverner le 
peuple par la morale et la religion. Pour le gou 
veruer, on saillbirniqu'il ne faut pas lui dire vrai. 
La vérité est fopulttîrc, populace mëme, étant 
l'antipode du be air, diamétralement opposée au 

, , k; ·. t d, 1 1 ton de la bonne compagnie. Ainsi le véridique au- 
1'.11 broder ~s d or mon epi ; u Y cou I as a leur d'une feuil le ou brochure un peu lue, a contre 

feuille de chêne. lui, de nécessité, tout cc qui ne peut être peuple, 
c'est-à-dire tout le monde chez vous. S'il s'en 
trouve toujours néanmoins, par une permission 
divin", c'est qu'il est nécessaire qu'il y ait du 
scandale: Mais malheur à celui par qui le scandale 
arrive, qui sur quelque sujet important et d'un 
intérêt général, dit au public la vérité. En France, 
excornrrinnié, maudit, enfermé par faveur à Sainte 
Pélagic, mieux lui vaudrait n'être pas né. 

nlais c'est là ce qui donne créance à ses paroles, 
la persécution. Aucune vérité ne s'établit sans 
martyrs, excepté celles qu'enseigne Euclide, on ne 
persuade qu'en souffrant pour ses opinions : et 
saint Paul disait: croyez-moi, car je suis souvent 
en prison. S'il eüt vécu à l'aise, eu se fut enrichi 
du dogme qu'il pr-èchait, jamais il n'eut fondé la 
religion du Christ. Jamais F ... ne fera de ses ho 
rnélies que des emplois et un. carrosse. Toi donc, 
vigneron, Paul-Louis, qui seul en Lon pays con 
sens à ëtre homme du peuple, ose encore être 
pamphlétaire et le déclarer hautement. Ecris, l'ais 
pamphlet sur pamphlet, tanL que la matière ne te 
manquera. Monte sur les toits, oit tu seras écouté, 
si l'on te voit persécuté, car il Le faut cette aide, et 
tu ne serais rien sans le procureur. C'est à toi de 
parler, et. à lui de montrer par son réquisitoire la 
vérité de tes paroles. 

Vous entendant ainsi et secondant l'un l'autre, 
comme Socrate et Anytus, vous pouvez convertir 
le monde. ,, · 

Voilà l'épitre que je reçois de mon tant bon ami sir 
John, qui, sut· les pamphlets, pense et me conseille, 
au contraire de M. Arthus Ber: rand. Celui-ci ne 
voit rien çl·e si abomtnnbte, l'autre rien de si beau; 
quelle différence, el remarquez! le fl'an<_;'ais h\;er 

, ne roil cas que des lourds u volumes ", le gros 
LIBERTE DE LA PRESSE I Anglais veut tout mettre en feuilles volantes ; con 

traste singulier, hizurrerie ùe naturel! Si je pou 
vais compter que de J:'t l'océan, les choses sont 
ainsi qu'il me l!'s représente, j'irais; mais j'entends 

Mon bon ami, si1· John Bickcrstatl, écuyer, dire que l:1, 00m01r en Europe, il y a des Excel 
rn'érrit c!' que jr vais Lo11t :'t l'heure vous traduire. lances, el bien pis, des héros! Ne partons pas mes 
li vr-ut rrfait'P tous _Jrs gnu\·e1·11rmrnts dl' l'Europe, auris, 11'y niions point encore. Peut-être, Dièu ai 
dont l!' meiltcur, dit-il, nP mut rien. Il JOUtl, dans daut, pr-ut-ëtrc aurons-nous ici autant de liberté. 
son pay~, d'une Iortune hounï'Ln. ~:.t terre n'a à bout prendre, qu'ailleurs, quoi qu'en dise sir 
d'rlcncl11e q11r dix 11rur~ en tous -cns, u11 revenu John .. 
dr deux t1 trois mil ion- a11 plus : mais il s'en con- Bonhomme en vérité! J'ai peur qu'il ne s'abuse, 
tente et vivait dans cotte douce méùiocrilé, quand I me croyant rail pour imiter Socrate jusqu'au bout. 

l:.E GÉr;ÉRAL 

Je reviendrai peut-être empereur. 

L'OFFICJER 

LE SOLDAT 

Tu m'ôteras le sac si pesant, la capote qui 
me rend si gauche, et tu me tendras l'épée. 

LE m~BAUCHÉ 

n y a de belles rcmmes, là où tu passeras. 

LE VOLEUR 

li y a de beaux palais ... 

LE DÉSESPÉR~: 

Tu m'enverras la mort ... et je t'aimerai. 

LA GUERRE 

-~'---· 

Eh bien, as-tu entendu?... Et prétends-tu 
t.mjours te mettre en travers de ma route? 
Laisse-moi accomplir mon œuvre, et réjouir 
tous ces braves gens. 

( L'humanité se L1oile la [ace et pleure silen- 
cieusement). 

OCTAVE MIRBEAU. 

(l,'J~clw de tians., 

r 
J 
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Non, deto;:i-nez ce calice: la ciguë est amère, et le 
monde de soi se convertit assez, sans que je m'en 
mêle, chétif .. Je serais ta mouche du coche, qui se 
passera bien de mon bourclonneinent. Je ,,mis, mes 
chers amis, et ne cesse d'aller. Si la marche nous 
parait lente, c'est que nous vivons un instant. 
Mais que de chemin il a fait depuis cinq ou six 
siècles. A celte heure, en p'aine routant, rien ne 
le peut plus arrëtcr, 

P. L. COUIIHIEI\ (PctmpMel des Pa•nplllets.) ........ 
LA NATURE ET 1A SOCIÉTÉ 
Comment est-il arrivé qu'un acte (le mariage), 

dont le .nut est si solennel, et auquel la nature 
nous invite pal' l'attrait le, plus puissant. que le 
plus grand, le plus doux, le.plus innocent des plai 
sirs soit devenu la source la plus Iéconde de notre 
dépravation et de nos maux? 
B. - C'est par la tyrannie de l'homme, qui a 

converti la posession de la femme en une propriété. 
Par les mœurs et les usages, qui onl surchargé de 
conclitions l'union coujugnle. Par les lois civiles, 
qui on assujetti le mariage :\ une infinité de for 
matités. l'ar la nature de notre société, ou la diver 
sité des fortunes et des rangs a institué des conve 
nances et des disconvenances. 

Par une contradiction bizarre et commune à 
toutes les sociétés subsistantes, où la naissance 
d'un enfant, toujours regardée comme un accrois 
sement de richesse pour la nation, est plus sou 
vent 1•t plus surement encore un accroissement 
d'indigence clans la ramille. Par les vues poliuques 
des souverains, qui ont tout rapporté à leur inté 
rët el à leur sécurité. 
Par les institutions religieuses, qui ont attaché 

les noms de vices et de vertus à des actions qui 
n'éraient susceptibles d'aucune moralit é , 

Cornhien nous sommes loin de la nature et du 
bonheur. L'empire de, la nature ne peut ôtrP. dé 
truit; on nura beau le contrarier par des obsta 
cles, il durera. Ecrivez tant qu'il vous plalra sur 
des tables d'airain, pour me servir des expressions 
du sage Marc-Aurèle, que le frottement voluptueux 
de deux intestins est un crime, le cœur de l'homme 
sera froissé entre la menace de votre inscription 
et la violence de ses penchants. Mais cc cœur in 
docile ne cessera de réclamer; et cent fois, dans 
le cours de la vie, vos caractères effrayants dispa 
raitront à ses yeux ..... 
A. - Que le code des nations serait court, si on 

le conformait rigoureusement avec; celui de la na 
ture! Combien cl'erreurs el de vices épargnés à 
rr.ommc ! 

13. - voulez-vous savoir l'histoire abrégée de 
presque toute notre misère? La voici. Il existait 
un homme -naturet ; on a introduit au-dedans de 
cet homme un homme artificiel; et il s'est élevé 
dans la caverne une guerre civile qui dura toute 
la vie. Tantôt l'homme naturel est le plus fort; 
tantôt il est terrassé par l'homme moral et ar.lifi 
ciel; et dans l'un et l'autre cas, le triste monstre 
est tiraillé, tenaillé, tourmenté, étendu sur la roue; 
sans cesse gémissant, sans cesse malheureux, soit 
qu'un faux enthousiasme de gloire le transporte et 
l'énivre, ou qu'une fausse ignominie le courbe et 
l'abatte. Cependant il est des circonstances ex 
trêmes qui ramènent l'homme à sa première si111- 
plicité . 

A. - La misère el la maladie, deux grands exor- 
cistes. · 
B. - Vous tes avez nommés. En effet, que de 

viennent alors toutes ces vertus conventionnelles? 
Dans la misère, l'homme est sans remords; et clans 
la maladie, la femme est sans pudeur. 

A. - Je l'ai remarqué. 
B. - ~lais un autre phénomène qui 11e vous aura 

pas échappé davantage, c'est que le retour de 
l'homme artificiel cl moral suit pas ù pas les pro 
grès de l'étal de maladie :i l'étal de convalescence 
et de l'état de convalescence :'1 l'état de santé. Le 
moment où I'Inûrmité cesse est celui ou la guerre 
intestine rocomrnr-nce, el presque toujours avec 
désavantage pour l'intrus. 

A. - Il est vrai .. J'ai moi-même éprouvé que 
l'homme naturel avait clans la convalescence une 
vigueur funeste pour l'homme arl itlcicl et moral. 
lais en!in, dites-moi, faut-il civiliser l'homme ou 
rabandonuer à son instinct? 
.li. - Fau t-il vous répondre net? 



I::A RE:VOLTE, SUPPLÎ!:Iv1ENT LITTERAIRE 

A. - Sans doute. J m là, pôle-mêle, ils dorment serrés les uns con- 
B. - Si vous vous proposez d'en être le tyran, tre les autres, réchauffant leur misère au contact 

civilisez-le : empoisonnez-le de votre mieux d'une d'une autre misère. 
morale contraire à la nature; faites-lui des entra- Ils sont tous là, ceux dont l'existence journalière 
ves d<' toute espèce; embarrassez ses mouvements est un problème, ceux qui couchent sous les nonts, 
de mille obstacles; attachez-lui des fantômes qui ceux qui dorment dans les bois pendant la belle 
l'effraicut ; (•ternisez la guerre dans la caverne, el saison, ceux qui n'ont pas trouvé à employer leurs 
l'homme naturel y sera toujours enchalné sous les bras, ceux que les souffrances et la faim ont vieilli 
pieds de l'homme moral. avant l"ilgr, el surtout ceux qui de haut ont roulé 
Le voulez-vous heureux et libre? ne vous mêlez ù la misère el sont devenus des déclassés. 

pas de ses affaires : assez d'incidents impré- C'est autour d'Argenteuil surtout que se trouvent 
vus Ir conduiront à la lumière et a la dépravation les principaux fours ù chaux, les carrières les plus 
et demeurez à jamais convaincu que ce n'est pas protondes et les plus vastes, ou les malheureux se 
pour vous, mais ponr eux. que ces sages lé~isla- donnont rendez-vous l'hiver. 
teurs vous ont pétri et maniéré comme vous l'êtes. Da11s le pays out les a surnommés les malfrats. 
J'en appelle ù toutes les institutions potitiqucs, Mallrats : malfaiteurs, s'il fant en croire l'origine 
civiles et religieuses; et je me trompe fort, ou vous du mot. Combien ils le sont peu pourtant tous ces 
y verrez l'espèce humaine pliée de siècle en siècle pauvres diables qu'on regarde avec défiance quand 
au joug qu'une poignée de fripons se permettait de ils tendent la main, el dont les crimes se bernent 
lui imposer. à brûler quelques échalas pour sécher leurs loques 

DIDEROT. humides et glacées, :1 prendre quelques légumes 
pour ne pas mourir de taim. 

Parfois cependant la police est obligée d'aller les 
surprendre au gîte la nuit· 

C'est qu'alors parmi eux s'est glissé un malfai 
teur redoutable, ou que leur nombre devient in 
quiétant. 

(Supplément nu : Voynge de Bour;ainville). 

LE GOUVERNEMENT ALISME 

Si on veut suivre le fil rouge qui passe à tra 
vers les corsi e ricorsi révolutionnaires, on 
trouvera un élément constant dans toutes les 
variations, même dans les plus contradictoires; 
c'est le vieux péché romain - c'est le grand 
ennemi de lu libe1-té- le gouvernementalisme, 
la réglementation d'en haut, l'imposition forcée 
par l'autorité. Chaque nuance qui arrive au 
pouvoir devient aussitôt Eglise, et malheur 
aux schismatiques. Rien n'est. laissé à l'indi 
vidu, ses croyances, ses vertus, ses convictions, 
tout est ordonné par l'Etat. Des idées philoso 
phiques sont proclamées sous forme de loi 
civile. On reconnait l'Etrc suprême par un dé 
cret. On oblige les gens à se tutoyer sous peine 
d'être suspects, et à être Iruternels pour se 
mettre en rè~le avec la police. On intime l'ordre 
de croire à I'lrnmortalité de l'âme ... et ce n'est 
pas tout : on prend cela au sérieux; on obéit, 
et on punit les réfractaires. 

A. HERZEN. 
(La Frœnce ou l'Angleter'l'e, usriations russes 

sur le tliéme de l'attentat du U iauvie1'1858.) 

LES MALFRATS 

Les feuilles commencent à peine à tomber et 
déjâ l'hiver s'avance avec ses bises glacées, cin 
glantes, qui marbrent de taches violettes la chair 
nue des va-nu-pieds et des meurt-de-faim. 
Par les routes qu'ils arpentent dès les premières 

brumes de l'automne, on les rencontre en bandes, 
dos voutés, pieds sanglants, la besace et le ventre 
vicies, se trainant les uns vers Paris, où les attend 
l'asile de nuit, les autres vers les carrières à plâtres 
et les fours :"t chaux. , 

C'est vers ce dernier but que se dirige le plus 
grand nombre. 

:\ l'asile de nuit, en effet, il n'y a pas place pour 
tout le monde; les portes ouvrent tard et se for 
ment impitoyablement devant la foule suppliante 
des misérables lorsque l'heure réglementaire est 
sonnée. , 

Dans les carrières, rien de semblable à craindre, 
des armées entières pourraient s'y abriter, chacun 
y trouve son coin pour dormir, une pierre pour 
appuyer sa tête. 

EL puis, pas de questions gênantes, pas d'inter 
rogatoire comme à l'asile de nuit... Qui es-tu? 
D'où viens-tu? Que fais-tu? 
Aussi, par tous les chemins ils arrivent, la nuit 

venue, souillés de boue, morts cle fatigue, la face 
have, les yeux creux, se groupant par centaines 
pour descendre dans les carrières. 

*** 
Nous assistions il y a deux jours ù une de ces 

expéditions étranges. La veille cieux malfaiteurs 
s'étaient introduits dans une maison d'Argenteuil 
et avaient rorcé le propriétaire le couteau sur la 
gorge, ù leur donner à boire et à manger. Une 
descente dans les carrières fut décidée pour bpé 
rer leur arrestation. Vars minuit. une trentaine de 
gendar.T1es et d'agents pénétraient dans les galeries 
des car riëres de Vaucelles. A la lueur des torches 
projetant leur tlarnmes rougeütre, sanglante sur 
les parois des galr1·ies, leurs ombres apparaissaient 
gértntes, monstreuses. • 

:\lais voici la visite qui commence. A chaque ex 
trémité des galeries se lient un gendarmes ou un 
agent, le revolver au poing. Le commissaire pénè 
tre dans la galerie, accompagné du contre-maître 
qui vient reconnaltre ses ouvriers, qui couchent, 
eux aussi, sur le tas, comme on dit dans le pays. 

D'une main vigoureuse, un agent secoue le pre 
mier groupe des dormeurs, et leur plante dans les 
yeux le rayon de sa lanterne qui les surprend à 
demi éveillés, les aveugle, et leur fait perdre con 
tenance. 
- Qu'est-ce que vous faites-Iù? demande le com 

missaire. 
Généralement pas de réponse, un grognement 

sourd, un bâillement étouffé, quelquefois un geste 
las ou un haussement d'épaule, et c'est tout. 

Alors le magistrat se tournant vers le chef de 
chantier. , 
- Celul-là , le connaissez-vous demande-t-il . 
-Oui, c'est à moi. 
- Et celui-là? 
- Connais pas. 
Et tandis qu'il est permis au premier de se ren 

durmir, le second est enchaîné, formant la tête 
d'un troupeau humain qui va bien vite se grossir. 

Dans ces immenses galeries la voix roule avec 
un bruit de tonnerre. Les autres dormeurs effarés 
se réveillent, l'alarme est donnée, mais trop tard, 
on ne peut plus fuir. 

vent il en manque plus d'un à l'appel; ceux-là ont 
jalonné les routes de leurs cadavres. 

Un beau soir, le vieux malfrat vaincu s'arrête les 
· jambes raidies, 11e pouvant plus faire un pas. li 
s'affaisse sur le bord du chemin au pied d'un arbre, 
1a face convulsée, et il s'endort pour toujours, une 
dernière imprécation aux lèvres contre la société 
qui l'a chassé de son ?île et forcé à mourir connue 

· une bëte au borù d un fossé, sur le talus d'une 
route. 

Mais à la carrière un autre misérable le rempla 
cera, pour aller finir un jour comme lui, à moins 
que, plus heureux, il obtienne d'être embauché pat· 
le maître du chantier, qui lui donnera du travail. 
Du travail! ... quelques centimes par heure, oui, 
on les lui donnera, mais à une condition .: c'est 
qu'il ne gacdera pas l'argent gagné, c'est qu'il le 
dépensera entièrement à la buvette que tient le 
patron de la carrière lui-même. 
El voilà pourquoi il y aura toujours des malfra•! 

(Le Petit Pm·isicn.) 

GRAINE O.E CAN 0.1 DAT 

Arrogant et tapageur, criant fort, donnant 
des ordres, ce gamin au costume trop riche, au 
verbe haut, encombre tout un coin des Tuile 
ries de sa petite personne. D'autres l'entourent, 
qui le regardent, qui bayent devant lui, qui 
I'admirenf, et qui n'osent le contredire. On 
croit voir une tourbe plébéenne, composée de 
clients et d'affranchis, faisant cortège à quel 
que patricien. 

Quand on joue aux b1·ir1a11ds, il dit : 
- Je serai le chef des gendarmes; vous serez 

les Voleurs ! 
Quanù on joue au cheval : 
- Je serai le cocher; vous serez les bêtes. 
Et les camarades sont, tour à tour, simples 

gendarmes, voleurs odieux, chevaux de trait! 
Plus tard, ce sera cle même ... 
11 y a des gens qui ont cette fortune. Il mè 

nera les autres, ce gamin présomptueux! 
Et les autres trouveront cela très bien. 

Léon BIGOT. 
(La Pressey. 

MÉLAKGES & DOCUMENTS 
Le fruit du travail intellectuel ou manuel est la 

seule chose qui traverse les temps. Pendant des 
siècles, le porn t culminant de la civilisation était 
la guerre de nation ù nation el même d'homme à 
homme. Le travail est passé par toutes les phases 
des choses de ce mou de : d'abord abandonné aux 
esclaves el aux mercenaires, il était tenu en pro 
fond mépris. Aujourd'hui il occupe le .haut bout, 
et c'est celui qui ne travaille pas qui est frappé de 
l'anathème universel. La conséquence de cette évo 
lution fort juste de l'esprit humain, c'est que le 
travail tendant ù remplacer tout, doit aussi pour 
voir à tout. 

Floridor DUMAS, acoca; à la Cour d' Appei. 

La visite enfin s'achève, ils sont cinquante que le 
chef de chantier n'a pas voulu reconnaître; en 
tourés d'agents et de gendarmes ils gagnent la 
ville; on les entasse dans un coin et les mterro 
gatoires commencent. Que de draines navrants! 
Que de lugubres histoires ! 
Un prêtre raconte en pleurant sa vie manquée, 

un [commissaire supplie son collègue d'autrefois 
d'avoir pitié d" lui, puis voilà un banquier ruiné, 
un notaire prévaricateur qui ne rêvent plus qu'un 
coin de prison pour finir leurs jours. Enfin voici 
des femmes, sordides, avec des yeux de louves 
affamées, implorant la prisou comme le suprême 
remède à Lous leurs maux. 

A chaque visite de la police une ou deux arres 
tations sont maintenues, et les autres malheureux 
sont rejetés sur la route, malgré la faim, la neige 
et la pluie, avec ordre de disparaître et d'aller se 
faire pendre ailleurs. 

Pendant des jours et des jours ils se traînent 
par les chemins et puis ils reviennent, mais sou-1 Paris, - lmpr. J. LÉCUYER, 140, rue Moulfetard. 

<c La destruction d'une bête féroce, la cessation 
d'une peste, la mort d'un roi, sont pour l'humanité 
des motifs d'allégresse .» 

L'Aomt Gnf:GOII\E. 

Quel intervalle sépare la curiosité qui fait ac 
courir le peuple au passage d'un roi, ou à celui 
d'une girafe, d'un sauvage ou d'un acteur? -.Est 
ce un cheveu ou une aiguille? 

A. DE VIGNY, (.lournctl d'un poète). 

• 

1 

En analysant bien les choses, la force dont on 
dispose n'est -pas autre chose que la crainte qu'on 
inspire. 

E. RENAN. 

Le Gérant-imprimeur : J. LtcuYER. 


