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En Vente chez C~L VET, 11, rue Notre-Dame des Nicloircs. 

Surpris à l'improviste par le journal de M. Clément Duvernois, qui 
doit si peu justifier son titre, nous avons cru qu'il valait mieux, en 
guise de protestations, publier sous le litre qui nous appartient, notre 
journal le Peuple. 

Mais n'ayant point les ressources de ~L Clément Duvernois nous 
devons, momentanément du moins rester littéraires . 

Nous avons adressé hier à 
lettre suivante : 

M. Clément 

Ce numéro a été fait «sur le pouce » comme on dit à l'atelier; on 
s'en nppercevra sans doute. Mais nous voulions montrer, prouver à 
M. Clément Duvernois el à ses confrères comment on improvise un 

. journal et sut· quel ton il faut le prendre quand on s'appelle le Peuple. 
Duvernois la , 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous adressc1·, ci-joint, copie de la Déclanu·ion que 
j'ni fcâte à la Prcfeclu1'C de Po(ice le .:24 août dernier , d1b titre d'1.tn 
journal le Peuple, joumal littéraire dont je devais être le 1·édacte'w· en 
chef, mais que j e dJsolus de rend1·c politique dès que :11. J1des Vcûli:s m'cttl 
promis d'en accepter la Tédaction en che j'. 

CettG Declaration nw crée ln pro,,rictc du titre que vous are;:; pn's . 
J'espère, Monsieur, que r·ous 1'ccomut'l tre::: ce d1·oit certain, et q11e t'01bs 
ronrlrez bien ne 71lus appeler ie Peuple le jountal q uc rous dirigez. Je 
rous pré riens , en tons cas, que je 7mblie dès demain, pour assw'er ce 
droit, sous ic tit1·e q 11 il n' I!JJ}Jartient, ~mc feuille q~wtùüenne momenta
uémcut ct forcément littéraire, maù dont M. Jules J'a/lès dcrient dès 
rwjou l'd'hu~ redacteur en chef. 

r!cccu:r, Monsiew·, mes salutations empressées. 

GASTON CAHL.E. 

r .-S. - J'ose espérer, Monsieur, que je n'aurai pas besoin d'employer le 
ministère d'un huissier pour obtenir l'insertion de ma lettre dans 
votre plus prochain numéro. 

DÉCLARATION 

L'n CY1:cut i on d ('s a.•·t i rl('s 1 c! 2 r/(' fa L oi du 1 l J.fai 1868, 
.Je t;Q/(t;S l !) ll i:, Ga:;t&:- -.if i t1fi&ly l e-b 'ugi::ne Carle, ne û L aon, l e 2ti mars 1843 , 

flf, i ll diC rie i r·l/ ,·, ' • fie,neu ra, lt ri l 'aris, j 01!issant de mes d r uits civils r t poiiti 
r;_ ucs, d i 'r· /(1 1'!' cn·oir t' i ntcn ti•id d e puùlir r COIJW1C p r opriéta ire rt g él-an t , 1m 

j (.lll' l l(l ( l;/J'({II !)CI' {l /!:G matÙ~I'< 'S / 'n /itiq ucs Ct rt l' (;CO nornie SOCiale, ayant pou r 

t it rc le P euple , /'' '1 l'Cl p araÎ 1 n ! t OI'S les J ours ct imprim é che:: ill. Gaillet , 
imprimeur , n1e d n J ar r/i;'ci . 

F ait duuute à P ar is, l e i: •i ao1it 1868. 
Sig11 C : Gas ton CARLE. 

La J)résentc déclaraiion a etc 1'CÇUC à la Préfecture de l)olice, le -24 août 
1868 , JW I" le chef dn Cabinet qui en donne acte. 

Pcwis, le ;2.1 ooû t i 86 8. 
Signé MouToN. 

LE PEUPLE 

Cet homme à peau de bêle, coi[é comme un pendu, que la pluie 
glace, que ln vapeur brùle, debout sur la locomotive, coupant le vent, 
avalant la neige, mécanicien, chau[eur, c'est le Peuple 1 

L'animal qui, là-bas dans les champs, redresse son échine cassée 
et levant son cou maigre aux muscles tendus comme des cordes, 
regarde d'un œilterr.c le wagon qui s'enfuil, le paysan brun comme 
une feuille de vigne ou blanc comme une rave, c'est le Peuple 1 

Ce barbu aux épaules larges , à chapeau de goudron, qui, sur la 
rivière muette, mène dans le courant le radeau de bois noyé, seul 
entre le ciel et l'eau, le flotteur mouillé jusqu'au ventre et perclus jus
qu'au cœur, c'est le Peuple ! 

Ce mineur qui vient, la lampe accrochée à son front, traverser 
la chambre du feu grisou, et qui est "resté l'autre jour enfoui dix heurès 
sous un éboulement, - on ne voyait que ses grands yeux blancs dans 
le trou noir - cc mineur, c'est le Peuple ! ' . . . 

Ce couvreur qui tombe du toit comme un orseau mort., ce verner 
dont la vie fond avec le verre dans le brasier, ce tourneur que la p011S

sièrc de cuivre étoufi'e, ce peintre que la céruse mord, ce mitron, 
pùle comme sa farine, c'est le Peuple ! 

Il suffit à toul, contre l'eau, le-vent, la terre et le feu, ce peuple 

héroique et misérable 1 

C'est de ce peuple lù que nous allons parler. 
.l'liLE8 VALLÈS. 

, 

PROFANA 'fiON DES TOMBEAUX 

Un produit des mœurs contemporaines, c'est le National de 1869. 
Chaque exemplnirn coùle : de timbre, !j centimes ; de po~te , 4. cen

times; de papier, 3 cnntimes; c'esl.-ù--d ire, sans compter l'administration, 
la réclacliun, ln composition, le tirage , 12 centimes; prix. de nntn aux 
marchands, 3 francs l e cent ou 3 centimes par numéro. Est-ee assez 
clair? 

Le National est organisé, subventionné, entretenu par un syndicaqde 
banquiers, loneeurs d'affaires , bonnes ct mauvaises , qui dépensent, 
bon an mal an, trois millions en publicité . 

Ils en sacrifient le liers ù fonder un journal spécialement dévoUI; à 
leurs commandites, persuadés que les primes ct le plus-volues cou
vées dans les réclames , les fai ts-Paris , les articles de fond, couvriront 
au décuple leur sacrifice. 

- Nous serons de l'oppos ition, ùil naivcmcnt le pr·ogramme, parce 
qu'il importe ù'ètre de l'opposition pour sc faire lire beaucoup. On 
deviendrai t ministériel ùu soir au malin, si une plus grande publicité 
y trouvait son compte . A quoi tiennent les pouvoirs, les grands pou
voirs ùe l'Etal! 

Le temps est aux profanations, el le monde appartient plus que jamais 
aux effrontés. Après' uvoit· pollué le titre d'Armand Carrel, voilà que le 
croupier ignoble macule celui ùc Proudhon: un Peuple ;de 1869) fera 
pendant au National de même fabrication , 

Les deux journaux qui , dans le passé , ont représenté au plus haut 
degré l 'honnêteté civiqae et civil e, c1ue la uation, -- amis ct ennemis, 
- a recueillis ct classés dans ses annales comme un patrimoine his
torique, les voilà exhumés par les chacals de la Bourse et de la cou
lisse, prostitués aux manœuvres des Montjoie et des Mercùtlcts . 

Le pavillon qui portait aux ignorants, aux faibles d'esprit, l'instruc
tion elle reconfort, couvrira désormais l'amorce financière à laquelle 
sc sont laissé prendre tant de fortunes , « jetées cl perdues dans l'ablme 
de la spéculation coupable, >> se,lon le mol de M. l'avocat général Du-
creux. 1 

Au Peuple que nous dénonçons, nous opp osons notre feuille, à la
quelle le titre appartientlcgalelnent el légitimement. Mais nous n'avons 
point de banquiers derrière nous, pas le moindre fondateur de Crédit 
mobilier , en récidive ou en expectative 1 •••• 

Ainsi les lois fiscales du timbre el du cautionJ}ement ne fonctionnent 
à d'autre fi11 que de créer , sur le travail, la science et la conscience, 
une douane au -profit de la spéculation ;parasite, du Jeu et de l'agio
tage. 

Triste moralité, triste situation! Il y aura encore de beaux jours 
pour les écumeurs tl' a[aires . 

Georges DucHÈNE. 

La légende est la brume de l 'histoire. 
Malheur à qu i ose courir dans cette 
ombre ! il v a des peuples qui y ont 
perdu leur chemin. 

A, R OGEARD. 

Ils sont rares les écrivains de notre époque qui surent résister fi 
cette séduction malsaine de la gloire impériale . Les plus grands 
mêmes y succombèrent: Victor Hugo chantait l'Ode à la Colonne, 
Edgar Quinet écrivait son Napoléon. 

L'école qui jugea le mieux Napoléon dans la première moitié de ce 
siècle, ce fut l'école positiviste . Le puissant créateur de cette doctrine, 
Auguste Comte, ne voulut jamais voir en lui qu'un « héros rétrograde>> 
sans véritable esprit civilisateur, puisqu'il ne faisait à ia philoso
phie et à l'histoire d'autre honneur que de les railler lourdement: 

ennemi de l'idéologie, pour parler son style et pour le traduire en un 
seul mot, qui lui restera attaché : Idéophobe. 

Si nous exceptons encore Auguste Barbier et Hégésippe Moreau, 
nous trouvons partout, chez les plus grands écrivains et chez lP,s plus 
révolutionnaires , une admiration irréfléchie pour Napoléon. 

Ceux mêmes qui maudissaient son ambition s'inclinaient devant 
son génie. 

Quoi donc , voici un homme qui, né au siècle de Montesquieu et de 
Voltaire, contemporain de Condorcet et de Mirabeau, de Clootz et 
de Danton, a traversé les doctrine( et les événements de la Révolution 
sans rien en retenir que deux ou troi s formules dont sa tyrannie peut 
s'accommoder ; qui, après avoir assisté au H.juillet, au 10 août et au 
2 prairial, forme ee rêve insensé d'une monarchie universelle et s'ima
gi ne, apd~s l'Encyclopédie. qu'il est aussi facile de restaurer la foi 
chrétienne, morte en lui-mème, que de rebâtir une église, de refaire 
une nouvelle féodalité c1ue de gagner une bataille;- et vous osez 
appeler génie cet op iniùtre délire; et vous proclamez grand homme 
cel aveugle reconslructeur d'institutions-abattues, cet ent() té ressusci
teur de catlavres 1 

Au tant vaudrait admi rAr le genie d'un mécanicien qui, au mépris 
de toutes les lois Je la science, aurait mis une puissance considérable 
de volonté ct. quelques facultés de second ordre au service d'une 
conception impossible, destinée à le briser un jour lui-mèmc. 

Napoléon fut ce mécanicien, el sa laborieuse lHachinc, après avoir 
broyé les génémlions dans son monstrueux engrenage , fit un jour 
explosion et le jeta sur un rocher, sanglant, vaincu. 

Celle glorification irréfléchie était à la fois contraire [à la raison et 
à la morale. Elle devaitZdonc être punie comme toute violation des 
lois de lu nature et de la science, el le peuple, qui n'était déjà que trop 
ùi sposé, par son ignorance et par ses préjugés à l'accepter. devait, en 
l'exagérant encore, lui faire porter do funestes consequences. Les 
uns lui avaient dit : « Aime cet homme, qui eut tant de génie rt qui 
te le consacra. >> Les autres : « Maudis le, car il employa son génie 
pour le mal. » 

Le peuple ne vit qu'une chose, c'est que Napoléon élai t grand; ce 
fut assez. 

Les foules sont comme les femmes, souvent elles aiment d'un 
amour pervers et irrésistible ces malfaiteurs sombres el sataniques 
qu'on Youa toujours à leur malédiction el à leur haine, jamais à leur 
mépris, ct qui se présentent ainsi rc1•êtus d'une sorte Ùr:l grandeur 
rOmQ.ilCSC[Ue. 

Efh.çons le roman et la grandeur disparallra. 
C'est ù celte œuvre d'analyse psychologique ct de critique hislori(}ue 

que l'écrir l.li n, sou ~ ·.eliA de la vérité et de la morale, de la science el de 
la conscience ,; , ;, se YOit er désormais; pour connaître Napoléon, 
pour lui arracher ::.on masque ùe tb Mtre, il faut l'étudier dans les actes 
on les paroles de sa vie inkne, comme dans les décisions de sa poli
tique . 

Il Ü\ut suivre ce batailleur de génie (on sait ce que Paul-Louis 
Courrier , qui avait servi , pensait de ce génie là) , il faut le suivre sur le 
champ de bataille d'Eylau où la vue des morts et des mourants, des 
hameaux en flammes, tout cela sur ~m fond de neige, comme ille dit lui
même, lui inspire pour la première fois l'horreur. l'horreur physique, 
et lo décide .... à remplacer par des habits bleus, les habits blancs 
de ses soldats sur lesquels le sang brillait trop. , . 

Il faut le suivre au Conseil-d' Etal, pendant les discussion's·du Code, 
où, quoiqu'on en ait dit, il laisse voir souvent son ignorance, toujours 
l'étroitesse incurable de son esprit; à Weimar où il aborde Gœthe par 
ce salut bouffon : Monsiem· Gœthe vous avez fait des TRAGEDIES? » 
Pour lui l'auteur de Faust el d'Eymon,t, poète, philosophe, naturaliste, 
le grand Gœthe enfin, n'était qu'un Luce de Lancival allemand! 

Ignorance de l'art, au fond mépris de la pensée humaine. 
Défiez-vous de ces prétendus grands hommes que n' ém~uvent ni 

l'austérité de la philosophie, ni l'éclat de la poésie et de l'att, comme 
de ceux qui sont incapables d'aimer une femme ; chez les 'uns et les 
autres vous trouverez presque toujours, à la place de ces nobles senti
ments de la nature humaine, quelque passion sauvage ou monstrueuse. 
............... ... ........... 

Un jour qu'il avait le spleen, soit qu'on lui:eùl tué cinquante mille 
hommes d'une seule fois, ce qui fait mauvais e[et, au lieu de les lui 
tuer en détail; soit que le Pape vint de lui résister ; enfin un jour de 
mauvaise humeur, il eut un accès de philosophie banale: « Ou' est-ce 
qu'un trone, murmura-t-il, quatre planch es recouvertes de velours 1 >> 

:.11 bien, il faut arracher le velours eL montrer les planches. 
Déjà quelques écrivains , étaient entrés dans celte voie. 
Enfin, ~1. Lanfrey vient de publier une histoire de Napoléon 1•• qui 

est la meilleure des réfutations . Si M. Lanfrey. qui a fait un livre sur les 
philosophes du dix-huitième siècle, avait été un peu plus philosophe 
lui-même-mais philosophe du dix-neuvième à la façon de Feuerbach 
ou de Proudhon, s'il eut su analyser les causes morales et so,ciales 
qui font germer le despotisme, s'il nous eût dit dans quel milieu il doi t 
nnltr~ spontanément et se développer , son histoire pourrait passer pour 
définitive. .. 



• 

C'est à Sainte-Hélène que s'acheva la légende qui, hier en·core, pe
sait sur l'histoire. Bonaparte, non content d'avoir trompé les hommes 
pendant sa vie, veut encore les tromper après sa mort; il se fait une 
physionomie nouvell et change d'altitude: ce n'est plus le successeur 
de Charlemagne, c'e t l'organisateur de la révolution en Europe.Alors, 
définitivement, la légende napoléonienne prend corps et se prépare, 
en atlenda.nt mieux, à asservir J' esprit de la France. 

Les malheurs même de Napoléon servent cette nouvelle pose, et en 
les exagérant à plaisir, pn signalant le bourreau Hudson Lowe, il ap
pelle peu à peu les tendresses béates des masses aveuglées et des histo
riens larmoyants. 

Il est un supplice plus terrible que l'échafaud, plus long et plus in
famant que Sainte-Hèlène , et si l'humanité était enfin possédée de 
l'amour de la justice, elle pourrait san crainte y condamner le des
pote tombe. C'est Ia: malédiclion des foules que ces suborneurs ont 
Lt·op longtemps abusées . - Les peuples devenus _l ibres, chassant le 
fouetteur d'homme , comme ils chassèrent Haynau, le fouelleur de 
femmes, verseraient sur son passage des flots de sang, et pour la pre
mière fois, il en voudrait fuir la vue (i ). 

Mais partout les mêmes voix vengeresses se lèveraient.- Les mères 
lui diraient: Tu ne:nous prendras plus nos fils pour tes horribles fètes ; 
et l'enfançc sans pitié lui crierait : Nous ne sommes plus ta chair à ca
·non; nous sommes sùrs d'être un jour des citoyens, et pour des ci
toyens tes pareils ne so nt pas à craindre. 

Celui qui aurait tant méprisé les bommes serait condamné à trainer 
loin des hommes le boulet de sa misérable vie, et peut-Nre qu'avant 
de le jeter au bagne éternel de l'histoire , la mort, implacable geôlier, 
laisserait à sa conscience, enfin réveillée, le temps d'ajouter· à ces tor
tures une torture inconnue plus épouvantable encore : pour l 'immen
sité du crime, l'immensité du remords. 

CH. Lo:xGUET. 

LES RÉUNIONS PUBLIQUES 

Deux mille ci toyens, c'est le ch iffrc eonsacré, cm-ah issen t, une 
heure avant l' ouverture d t~ la séance , la sall e, ordinairement cxigl"le el 
nwl <~pprupri1~e à la des tination nouvelle. On y rcncontrn des revenants 
des deux mondes, ùes iles et des colonies, des lJOnwws anciens, d1·s 
hommes uouYqil ux. Les conversations s'1' 11hagenl et rotdeltt bien plus 
sur les événements présents ou futurs qu e sur lu qucs lion à l'urdrc du 
jour. Les Yicux. parlent de leurs souvenirs, lr s jeunes de lrurs f'sp é
ranccs. Et le bourdonnen1L'n l Ya crescendo jus(ru'au moment ou re
tentit le bruit de l'indispr nsablc sonnett e. 

L'Assemblée va élire son~ president. 
\ ï ngt-cinq ou cinquanl e voix lancent aux échos deux ou trois noms ; 

la sonnelle s'agite de nou veau, cL le prmnier qui lè·vc la main, dés ireux 
d't;nt ndner la fuuk d de r uillir·r tous lt:s suffrag('s ù son opinion , 
'{nic cu a0itanl k s bm s : Tous l Tüus ! Int; s ! L'AssPtnlJ!ée répond it 

cet appel avnc une touchante unanimi té; la proclamation de l'elu sc 
fait aux: applaudisscmcnls jes élcclcurs, < ~ L le répertoire des prési
dents s'enrichit d'un nouveau nom. 

Le pr1'•sident, remercie et l'on arrive aux di scussions CJUe Je cautionne
ment qui vous manque et la loi qu i vous y oblige mc force ù passer 
sous silence . . . . . . . . . . . . . . . . . 

YuyPz-vous d'ici r,cs hommes qui marchent lentement ct gran ·ment 
dans l'étroit espace; laissé libre pour le service : cc sont les cornmis
snircs dt~ la . - - . . réunion. Cc bout de galun qui . . ... orne leur bras 
les signale seul aux: respects des citoyens el suffit ordinnirement ù faire 
renlrt~r dans le calme les auditeurs, par trop enthousias tes. En voici 
d'autres qui s'agitent snns cesse, causent ou plutùl essayent <le causer 
avec leurs voisins ùe droite el de gauche, de dernnt cl de derri l.Te, 
interpellent l' orateur et manifestent leur opinion par les cris : asse;;! 
oui! non .' pm·/c;; .1 ù le~ porte! 

Ceux-!.\ ccpcuclnnl sont Yentis pour s' ins tn~irc ; lorsque l'orateur ne 
lem sC' mb1c pas suffisamment clair, ils s'adressent aux uns ct aux: au
Ires, J cmandenl des renseignements complérnent<lÎrcs ct fini ssent 
lH'csquc toujours , après èl re tombés d'accord aYec vous, par celte apos
trnp li c : Ait! ct les moyens! C'est le rdrnin tle nos clubs . 

Danlres enfin , d c'est la presque lolali tt '~ . écoutent sil r. nc:eusement, 
ne se departissc.nl ll e cette altitudn que lorsqu <: l'orateur prononce 
C{ll clq u e~-uns de C8S mols qui NJt toujours lP pouvoir d' agiter les 
foul es. t a liberté soulève dans <:.es réllnions populaires des nots d'en
th ousiasme et ùe pou sière ; les mains battent, les chapeaux s'agitent ; 
les interj ections (:nergiques parlent de tout coté, ella sonnette ne 
réussit pas touj ours ù dominer cette explosion d'un instant. 

D'autres fois, c' cs t le contraire qui sc produit ; un mot mal-sonnan 1 

horripile l'assemblée , ct des épi thètes plus ou moins parlementaires 
s'échappent de la fo ule cl témoignent de ses sentiments . 

Pendant ces interruptions . le pr<'·siclcnt debout, la main sur la son
nette, sonde du regard la profondeur de la salle: le commissaire ra
jnste son col ou sa t.:cinture , ce sténographe se mouche ou baille, et 
l'orateur avale l~nlement le verre tl'cau largement édulcorée que lui 
verse l'un des assesseurs. 

D'autres fois encore, une parti e de l'assemblée sc lèv•::l et cherchi'J 
des yeux un ~l onsi r,ur quelconque auquel elle crie sans Je-,voir : C'est un 
mou.c/wrd! à qas les j és'ttilcs 1 à la ])Orle! 

Enfin le calme sc rétablit ; la discussion reprend son cours , el la 
soirée se termine par une lecture qui apprend aux assistants que huit 
ou dix soirées semblables auront lieu dans le cours de la semaine et 
qu ' il est de leur devoi r~de n 'en pas manquer une seule. 

Après les interruptions, rien de plus curi eux que les motions d'ordre; 
c'est une spécialité cultivée avec succès par ceux· là seuls qui connais
sent parfnitcment leur public el sont familiarisés avec les mœurs parti-
c•lièrcs de chaque réunion. • 

Enfin la foule s'écoule lentement ; la moitié it peine a franchi le seuil 

('1) Le;; ouvriers ùc la brasseri e Barhl~y ct Perkins, it Londres , ayant reconnu llaynau 
qui vonni t vis;tcr leur Ûl8bli ;:,;orncnt, allaient le prt\cipil.er dans une <' uvo bouil lante , 
lorsqu'on le leur arracha. A 13ruxelles, la populatior, ne YOulut pa · tolérer la prése nce du 
bourreau de la Hongrie , eL el ~" le força, pour sortir de son ho Lei , de trHerser des flots 
de sang que les ouvriers avaient élô chercher aux abattoirs do la ,·ille. 

• 

~E PEUPLE. 

que déjà le bancs sont enlevés, le bureau bouleversé. Cette tribune 
d'où partaient il y a qu'un instant d'énergiques inovations à la liberté, 
est rapidement transformée en orchestre. 

On dansera demain dans la salle. 
E. CnE.~lALÉ. 

TRAVAILLEURS ET RHÉTEURS 

On a dit, parodiant le mot de Sieyès, que le peuple Cla it to u t ; on a r epé té I[Ue 
le règ ne du travail et de la science é tait arr i vé, comme le u j our d e gloi re )) d e la 
111œrseill~ise; les malin s ont parlé de d ém ocratiser la litlé ralure, d e d ém ocra tiser 
l'ar t, de d émocr atiser la science, el l'on ne sait quo i encore , fo urra nt la d émocn
tic par tou t, ct b a llant monnaie avec cet te d émocrat isation uni versellc. 

l\[ensonge que tou t cela ! 
Non, le peuple n'c'lit rien ; rie n n'es t arr ivé; rien n'est d émocra tisé , pa rce que 

<< démocra tisé D n'est pas la même chose l.!u'avi li; parce f[UC l'idée du peuple, 
celle du trav&il, r este encore ignorée, inconnue. 

Ce lte idée, c 'es t le contraire de la m étha pysiquc ; q u'elle soit o ra toire ou di
d aclirlue; c'e~.lle contraire de ce t idéal isme saugrenu qu i no us fa it croire que le 
lrava1l manuel est inférieur à celui que les gens rde l eLlrcs appellent s i pré len 
lieusemcnl, c t les spéculateurs si impudemment, le travail d e la pensée ; celte 
idée, c'es t on d éfinili ve, le 1\éalisme, 

* ' . 
L e travail n 'es t po int d u tout ch ose idéale, qui sc pr(:te iL la fa ntaisie ct iL l'hy

p othèse, aux théories c t a ux généralilùs . Cela ne sc ch aule n i ne sc raconte, cela 
s'exéczLle.C'cst ch ose posi tive , r eelle . E lj si le pe uple , an lieu de s' >p rend re des 
bavardages d os rhéteur~ u u d es littérateu rs, ;>. u lieu d ' admi rer les hommes suj'Ù
rieurs, les hommes de« géui c , r1ui échafa ud en t a l. slraclions s ur a hs tracl io us, 
avait cherché dans le lravail lcs8noli o ns (l es :>crcnccs, d a ns la réalité une loltilo 
sophie, dans l'ulilité un art,'.il y a long le mps rj u ' il u c serail plus la du pe des fa i
seu rs de phrases ou d e ~yslèmcs ; il 8a urail cc <ju'cn vaut l' au ne. 

Le ph ilosophe disserte sur Di eu , le 11icn , lcllcau , la Ca11se , l'E ssenrc, c t nr !:o 
preoccupe pas ùc l'homme, de ses pass io11 s , d e ses <lou le u rs, d e ses espéra n ces cl 
de ses vœ ux . 

L 'ar ti<Le p c:n t d es d éesses de l 'Olym pe ou des <lrùlc,.;scs de I,o ud ui r, d es nus 
can d e' ltis lori f] ucs, d e:;; friper il'sd 'u nc autre ép oque; il clt :ln tc les fèlda i s c ~ d 'amou r 
d'un r oi ùc t :iOO en gog uet te , les pttino iso us d e b •·ou r tisa uc !J_r::;ler i< ]UC <l ' un 
prince c:;pag nol <l'a utrefo is ; mais il ue n ou:; moutrc point les désolatio ns <le la 
mausard e, les hitlcurs de la misi~ re ct d e la bes ti alite jll'<Jd tli tcs l'utH' ell';tutrc 
par not re iLl éalismc ar istocralirjuc; il ne fait po illl il uol rf' ciY ilisal io n houle 
d e ses ridicul es c t d e ses horre ur~; il n e cha n te poi u l la comp lai nte te r rilJic el 
la m en table d es pau vres, l'hymne des cr éateu rs d e ]'I'O<l 11 its, le chan! CJUi fai t <pt' on 
hisse la poutre avec ensemble cl q u'on fr.1ppe le fe r :nec Yigucu r , de 111<!me rru 'ou 
éven tre l'ennemi au pas d e co une. 

Le savant calcu le le m ouvement des ~stres . il déterm ine l'ordre des cata 
cly sm es rrui s'accom pliron t •laus des m ill iers d 'a n nées , il di spu te su r les or i;.:i nes 
d e l'espèce pou r savo ir s i l 'œ uf est :;or li d'ab or•l d e la pou li', ou la pou le dL l'u·uf; 
il fait d es n om enclatures cl cons trui t des ll ypo lhèscs qu' il fè!u l refaire cl recons
trui re tous les vin ;:; t ans ; il essaie d'ob ten ir ùaos so n a lam bic d e la g ra isse ou de 
l'urine fac ti ces, mais il ne s'occnp e point d e ce r1uï l est u t ile, illllispen sa lJlc rie 
fa ire ct d'cnscig uer a uj<)U rd ' hui; de ee rru i se passe sur notr e terre, dans l'usine, 
dans l'atel ie r ; il sa it r1ua ud la l une Yiend ra sc h rurlcr :\ la te rre , m a is ne peut 
pas tlire en combien d e lemps le passage d'un tra in usera u n r.lil; il vo u s a ppren
dra com ment sont age ncés les a lùmes de l'am n\on ium, ùu cyanogène c t du p hé
nol , mais il ne pourra jamais vous expliquer co m men t c t po urf[u oi la trempe 
du rci t l'acier. 

Parlera i-j e d e la l i llé ra lur e, r1u i n 'est pl us 0u' un amas d'an tithèses, d e sono r i lés, 
d e pla~: tudcs c t ;l c Ji vag<L lions '? 

Il n'c~t pas j us rru 'au peuple lui-mèm e, - il faut avo ir le co urage d e le lu i 
di re - q u i, imi tant l'exemple d e sc~ iuslr uctc u rs et d irecteurs, ne palauf;C dans 
l ' id éali sm e, n e ba rbo lte d a ns la m é tap h ysiqu e, 

Aux réunions publi rru cs, j'atte nd;1is d es fa its précis, ra co n tés cc ù la bonne 
fra nquette n comme o n d i t , par d es témoins ou d~s v ic times. J 'ai entend u, 
prcscruc touj ours,- rruoi ? Des déclamations mal d ites, d es géllémliLO.:s ùehit(·cs 
su t· un lo n de g ra nd r ôle a u cinf[uiètne acte , d es t heo r ies va:; uc,; cl d es fol'lo ules 
q u i on t la pré leut.io u d 'è lrc d e ::Uontcsquieu , c l rr u i son t •l e La Pal i:s,;e; j'ai en 
tendu parler d e science pa r d es ge ns f[Ui n e savent rirn- <{ tiC leur métier, 
d 'économie, pa r d es gens qui ne conna issen t pas les é lémen ts de ta comptabili te; 
de c< principes, d'élucidation s, d e synthèse, >l e l d e g rands mo ls , Des phrases to u
j ours, j a mais d es fa its . 

. . . 
E s t- cc qne ce l te parodie des i<lécs, ce carnava l l~men lable, cette fa n tasmagor ie 

grotesque !\t d éso lan te vo nt d urer long temps? E :s t- ce r1uc nous n'avo ns pa,; cu 
a ssez d e m isères, de d éceptions el d e malheurs? Et n'avons-no us pas l'envie d e 
ct le b esoin de sortir de ce gâchis et de ces insanités? 

* •• 

VoiliL p lus d e d oux mille ans, rruc tour ù tour ou e nsemble, a ug u res , p rc\t r cs, 
r-:mlifes, ph ilosophes, artis tes , poètes , li t tét·ateur s, lJourgc ois, ont cu la pre ten 
tion d 'enseigner q ucl que chose au pe uple. Que lui on l - ils a p pris ? Je le demand e. 
A trava iller? Il n'avait besoin d e per sonne p our cela . Encore, tous on t - ils s i h ien 
fait , q u' il ne compren d plus ri en a u travai l. Il s n e lui ont donné ni u n e idée, ni 
une vrr tt' , ils ne lui ont a pporté n i un soulagem!\u l, ni même une conso la tion. 

L'expüicn ce pou va it ê tre u~ile ; elle a_e lé lon gue c t d ouloureuse. Il e~t temps 

d'y m elt.rc fi n. 

Le pe upla doit s' ins trui re iai.-m i. me, à l'aide •l es fa:ts, e tudi er les ch oses posi
tives, s' occcuper rle la r éal ité, d e l'utilité, e t ch erch er en elles sa philosophie, sa 
science c l son art. L e temps des h ér oïsm es, d es exalta tions , d es oraisons el des 
poèm es est passé . Le co urage, le vér i ta ble , Je plus cflieacc el le plus d ifncilc 
peul- èlre , ce n'est pas de r emuer d es pavés ou d es fascines , d e march er a u d e
vant d es balles o u des baïonnc lles, c'es t, pour l' homm e du peuple, pour l'ou vrier , 
d e sc m ettre le nez , n on pas d an s d es livr es, mais s ur les fai ts , d e les é tud ier , d e 
les coordonner , de r ech erch er la raison el l'applicatio n d e tou te chose . 

Le j our où le pe upl e aura, d ans sa conscience, fa i t le sermen t d e sc m e ttre à 
la besog ne a vec patience e t énergie, ce jour- là va udra mieux p our lu i que la 
ven ue d e quinze R éd empteurs ; cc sera le Noël qu' il po ur ra ch ôm er jusq u'ilia 
consommation d es siècles. I I d eviendra sava nt par ses observation s e t ses cal
culs , artis te par son travail manuel. Le forgeron e t le serrurier ser ont d es mé
tallurg is tes ; le lunellicr, l'horloger, le lampiste et le fum iste, d es physic ien ; le 
teinturier , le dis tillate ur, l e parfumeur el l e cuisinier , d es chimis tes ; le compta
ble, un économis te. Si le vertigo d e l 'idealisme n e vient pas un jour l es r eprendr e, 
le Travail :lUra sa philosophi ella Revolu tion sa scien c<:: . 

p. D ENIS. 

BAVARDS! 

Le avocats en botte vernie·, l'Uuiver it ~ en 1 ·vit , le acadé-
• 

miciens en perruque! ..... 
Quel flot de phra: s ! la al ive oùle sur les lhTc de tou c gen 

comme la sueur ro uie sur le poitrail velu des fo rgerons. 

Les avocats! 
Un accusé est là qui la ti!te dans le · mam , ou lu regard perdu , 

attend qu'on aitjucré,sou,s l'œil elu Christ , ' il est coupable ou innocent! 
Tout à coup, un homme sc lève, vôtu omm un astro logue de la fab le 
ou un cassandre de Comédie, et parle ! il met I our un peu d'argent 
ou un peu de brui t au service ùu malheureux., la sonorilù de a YOi \ 
auYer~nate ou gasconne . ~lai s, di tcs-Yous , il a. düncfaitluus ~ ~ ~~ mt'•!i t ·r~ 
L· tud il' au rru ichet des caissc·s, devant IP lJ rasit·r d t~~ usitLt~., ~~ l'alt:lier, 

c . . ' 
au laboratoire, à l' ampltithéù ln' , •tu' il dt'•ft!IHl •:uns1 tou r a tuu r vt s -.ut-. 
pudeur, les savanh, les compla les, lrs pharmaciens ct ks poèl(::;, ll's 
fcmm s voleuses , les enfants violés ! :\'oll , il ne ail r ien, rien qtHJ ! 1~ -; 
mols des mis cls juriJ iqucs, Yieux comme les r eligion marles et l e ~ 
empires oublié· ! 

~Jais il s'est fai t raser, il a acheté des meubles, on ne lui ~eman dL' qu<· 
cela. 

11 est ri cltr , cl il a le droit toul seul de parler i\ la barre , qu'il suit 
idiut ou buéguc, moulurd de '20 ans, ou fruit sec de 30! Sil r·ucf' atJ 
pauvre qui a k gc<> lc de Berryer ou la voix de ~ l icltcl, 111ais qui r·~ul 
garder ses moustaches cl ne peut pas - ·acheter un lit ! 

Figu re t(' rne) gants k rnes, l'œi l creux, l' ai r vieux, maigriot ou 
bottfli, voi1·i l'un ive rsitai re qui ainw ù pnrl cr dt~ \'oltai n~ d tw 
roil pas qu' il n•ssrmbl1' ù Jran-Jacqu Ps en b q1wis . C'est rl'lt.,Lrl' L1, 
qu i (• ttscignc nos fils et lctll' dPrrollt; lïn telligl;n1:c à coups de rilaliolh 
lalilt cs ou grccrruc~ CJU Î rcsst·m!Jleut <tu x moh fumants dt~ Rabelais ou 
onl des noms d.: maladirs . Si ch•main on eriait ::(i les diplôme- au fr u ! )> 

que feraient-ils ? A quoi sonl-i ls bons dans le nttmdc, - <'t lt'·clt r r !P ..; 

bottes d'un ministre?- lis entrent q uclq ur fois clans l' oppos ilion ; li Ill i' 
ils sonl 1lurs libéraux comme l3rulus et Y<·ul<'nl trcmpotler lcUL' ft'·ru l l~ 

dans J u sang . 
L'academic ien distri bue des pri x dr· wrlu, le poète lùclu' drs c<Ut

lal(·s, k s itl iéni sles si~nrn l l'entr(·e ù Ch<lrr ulon . l\ous apparl<:lwns 
corps cl ùmc aux crnseurs ct aux utt'·dec ins, tii iX aprll hicn in:s d otux 
pltilosoph t•s; lie•:nciés dt· Ct'ci, agn'"••'·-; d r~ rc la, z.;uluntH'·s dt; lait tt ·, 
d'arg~'nt ou d'or , \Trts comme dt•s pc rro <JIH~ Is, rou~cs comnu· dt> .., 
éc rr•visses ~ <)US Ja L<ü'llpaC<' d' tmifvl'l llC. ))erril.·rc ('t' S j)IJ I'l<•urs d t; 

frar., de ruban:; et de rabab, laun<ats J (~ Sorbonne, favoris du pala i-; , 
lampions du ban·rau, s'il n·y avait pas l t~ s porlc-h lo u~es, le monde q11i 
crève d'ennui crè\'erait de fili m. 

ON N'A PLUS QUE JUSQU'AU 4! 

Les regi tres sont ouverts sur la tabl e . l ' r essés les tt n s con tre les au t rr s , s' ai 
ùant mulucllerucn l pou r ehcrcLcr leurs uoms, les (·lec teurs font cere !<' . !Jeu x 

,;cq,;cnls de v ille se cltau fJcnt autour J'un pode d e corps de ;;a n te, c l l'ctn p!oyl! 
ùt t maire, tou t au bout, reçoit les rôclamalious, éco ule les o bser vations ct tl otuu~ 

des explications. 
C'est la cohue t'~ lccloral c. Tous ces hommes ont la fi èvre. - I ls veu len t V<)t•:r 

celle année. 
Celui - ci, d écor é, entre diguemenL C'est un mag i;; t ra l 1·érla n t, hautèl in el 

d edaigne ux, il salue froidcmcut, s·a pprodtc d e la tab le cl ~ ·e u va comme i l c,;l 

cntn~·. pédan t, hautain c t <1éùa i[!l1C,' '- - Tl t'Sl sati sfait . 
A cùlè Lie lu i u n inspecteur de ]•Olier, u tt e long ue l i"ll' i• b m a in , r lJc rrl t l'a Y ~'•: 

soi n les uoms des h ommes de sa bl'iga•lc . Pas un n'a él: romis, s~u tl· J>l'< l t-•'•lr<' !.--; 
incapables (jU i Oltl /rahi , qu'o u a pri~ la main dan; le sac Ot t li l l j ou r tra Yaillaut 
u ue serrure ; on uc pe ul plus les uti liser ]'Ou t· le VIJ le . Qtt r.ntl i l a li ui, i l sor t 

r emetta n t so n pa pier d a11S la poche Lie son ca han. 
Y oici ven ir i'oJieux petit r cut icr , ]'roprc t, , ·ic ill o l, oa r annl' ;, la main, ' "n 

j ournal dan la poche . Il n 'cnlrnJ rien:\ l'orLlrc a lpl tahét iq ttr . 11 ~e gl i,:s <~ !lan; 
les g ro upes el deruallllC qu'on l'ai(l e pour lt'Ultver so11 i iJ5criptivn . l -n typr;gra ]'lt •· . 
ale r te, yif cl c;ou::.illeur, le; main~ 11oircs cl'cllcJ·c, fcu ill el lc le,; r egi st re:; ]>O ur lui. 
- <l You s y êtes , le ll eli l père, tenez, voi b ; :\l o i j'y su is pas, j e va s voir l'cn t -

1.Ioye Bouro n , Yicillard! >> 

Viennent aussi le::. .ieuncs avocats ignnr.lll ls : ib vienne nt rr'e lamc r . - C .;;; 

h ommes sans mous taches, emlH·igadt'·,;, sc co nformant à LL cou pe de !Jarla! 
imposée par lo p r ocureur g(~néral, protes te nt à to r t cl à tra ,·cn, i l ~ d '·po,;cul 
des conclusions lo urd es cl dans uu style a vachi:; à fin rlï ns•·ripl io11 electuralc . 

Le tailleur d e p ierres , bla nc de la pouss ii·rc Li u olt anti er , vic ut frotter sa bl ou;!\ 
à b r cdin <:>o lo. - " J'sais pas l ire- mni- faut f]<t 'o n eltcrcltc. )) - 'Cn pr•' t rc 
(jUi tient :1 voler contre les journaux. impies s'approche c l d'uu lou paterne pn\t•! 

secou rs aux illettré,; . 
Il y a aussi les rageu r s, les gens <Jui d iscutent, el rrui d isc 11l lcur opin ion tout 

h aut en s'ad rcssanL aux ser gen ts de ' ' i lle. 
- " On sai t h ien q ue je vote pour l'opposition; j 'm'en cache pas, e t pui~ c'est 

mo n droit, à mo i ! n 

Quclrp1cs iHog ncs continuent la d iscussio n J)Oliliquo entamée ùovanl lc r.omp-

toi r d'étaiu du 11WIIIIeZi11[)1lC voisin . 
,1 0 11s' f] u 'cs l l' u rnc? )) Au milieu rl u b ruit s'élè,·c de lemps eu lemps !o. voix. d e 

l' employ<! : 
cc \'uus n' rwe~ plus 1] 1' ~ jusqn'a•t !1, à miuuit. n 
Comme les gardiens de j ardins publics crient quand la nui t est venue : ,, · in 

t·a {ermer ! 1) 

Gaston CAilLE . 

LE PEUPLE 

Sera m1s en vente tous les jours, cl cll~s demain vendt·:"di 
ù :3 heures de l'aprè:;-midi . 

Nous publierons dans nos procltain;;; numéros des articles f)UI 

formeront les séries suivantes : 

Scènes bt utales . ..... . . .. ..... .. ... . . . 
Prorincc .. .. ...•..... . , . _ . . .... . .. . . 
Les Saamts ...... ... . ... .. . .... .. . . . 

TOUS LES .IOUilS : 

G. PuissA:-.:T. 
G. MAROTE,\ U. 

C AYALIEH. 

Les Tribu nans: , - «:bronique d e la Bue. - T b él\tre8. 

Le PEUPLE se propose de suivre l' actuali té heure par heure. 
PoTtrails et Silhouettes. - A. Lo~GŒT , Pmrum DE~Is , J uLES VALLÈS. 

Au 15 Février , Romun de mœurs p.J.risicnnt ": 

LA CONFESSION D'UN RÉVOLTÉ 
.l 

Le Gera111 responsable : G ASTON CAHL P.. 

Paris·- Typ. A. TunFIN et Ao. Juvn , Cour des Miracle;, 9. 




