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tJu;illc. heureuse \:o:rt'.·é nous a· fnit pas-er la r<•[irt 
i.11Gc,n do <:l!lW 1Hfü;,e,·1llll~1, ! l~., êti.L.t. où uuus 
:,;,ca r,\u.diL. 11'8foh;1!: ui 1. Iours ui d .rures oL 
li111·:. j1;l~ Je gaz 1 c.-Ji.iraionL p.Lrdruo,1ku~emeu1; 

L H'P,.Jt', sans rlecors, e.ait uue ~i1Ut>11.. 1.;Arad'3 au 
p!,~~l'.1lc1· ci j.11·d; 1k,- fl, irist-s auraieut pu, sau- trop 
mcuur, qualiln r de ~ loques » ou de « gueuilles >> 
lt:'. l;!'tlpeaux rouges de la salle, et Je1, ... cteurs por 
tmeut f,'tmchcment les l.louses duut Ils s'étnien t v(L 
tus prfr unabitile pour le n s ·l••·.:,nteur~, compre 
nant 11n ~rdnd n ,wLre da sociu.i-tcs 6lra.i1i;:ers. 

tlih:i.ï; '(i:lcllu sinccrité d.1..~ leur jeu l Quelle convie 
tiou da.is leur- paroles et daus Je rrs s~""" ! Com 
bien prof rude était. la ~yrnpa _Jiie eutre Ics «cteurs et 
1~, punlic! Combien vive était notre J01e d entendre 
enh I une p i.~ve vr.iie, prise dans la vie réelle et Ira 
duis-iut uos scnti.ucuts iut.rncs! l'i ius nous reg.rr- ,1 ris les nn- les autres, emus et ravls de nous 
tr,.raHr !!<JUS i'imprcssK>n d'une rneme peusee, de 

,tir irlo~ cœurs Lattre. d'un n.ême b.utemcnt. ~\ous 
lion, tous d, venus des ami" et des frères! 
Eci·ik en auuluis pour des camarl,ltlt~ anglais, 
n;;wt en rldicele des institutions anglaües et 
· !,P; d'aücsio..s ù des faitti récents de I'histoire 
1è11111,ora10e an0\,1,i~e, la comè~ie de notre ami 
,i',,, a ,, u üéc<'~,,,ure,oent, mo1,.;-re le taleut du tra- 

.. , .. .:ieu1·, pcrure Lcaueoup il paraitre sous uue forme 
fru,,,:u,~e; qu-Iques traits ne seront peut-être pils 
,·c,m,.ari, et u d.UIII.'~ pourront parultre étranges. ::\fais 
\trito.ble truduction d'une pareille œu Ire rùst 

µ..,; (l'ile que peut i'~t:rlrc ~ne p.ume mërue füli•le, 
·~ii,i ~, celle que foit revivre une. repré,,entaLion 
1,npJ1au·e entre bons caœurades qui out l œil ou 
wi-1. ! 1ute:Jii,;1:nce prompte, lu répai lie facile! n suf 
lin. ,t cune ou deux séances pour franciser corn 
J1li·!e,oent I'o-uvie unglaise de notre ami, c-t les tru 
clndt.:UTll spl..Hctnn~s auraient en mëme temps fa joie 
d·;·Ll'C des créateurs. De quels tralts la nduvellu co 
n .. ··,,i.-: ~ -ra.il ~ayet: pur nos compagm.ns parisiens ! 
l,,,:-,me nous ririons d1' lion ccour J. l1,.i11·;; sui llies 
im1,rél'ue.,1 EL couune il J .. ur serait Jacile de trou 
n·.- dans I'histoirc jnuruuliere assez de ridicules à 
inuaifü1., de sc<:lero.tPs5es ù démusquei , d'infamie 
il :,m11d,re! Ce n'e-t 1,us une, mais cent comédies, 
,·,·nt trJgé··i, s_ aussi, qJ~ l'~n pourrait bientôt tirer 
dt: celle première pi-ce jouee eulre compagnons su 
c:iêiÜSh-: crr il ne s'ugit IJOS d'imiter servi.vment <le 
11.,· duutre-s ont fait avant nous, il ,,·agiL de frire 

1·., qui répond a notJ'P passion p· .. rsonn-lle, ;'1 HolrC' 
,:1;timc·nt IJIOprc uJ l'an, eu re-rant _toujuurs dans 

1, plein couravl de la ne ccutemporarue. 
1,ap11elon~-11ous, eamarudes, la grandeur de notre 

tûcbc, cl que nos ambïucns soient ù la hauteur de 
uos devoirs 1 « Ce sont les unnrchistes, n dit uu de 
nos pires ennemis, cc sont les unurchistes qui ont 
les secrets de I'avcuir l " C'est (1 nous à justifier 
cette parole en portant ln I évolution en toutes cho 
s-s, en renouvelant le monde de la science et de 
l'art, comme celui de la politique et de I'écmomie 
sociale. Apn::R l\anL el G.thouuinc, après Darwin et 
Courbet, 1! faudrait ëtre aveugle pour ne pas voir 
que toutes ces i évolutlons anarchiques se préparent 
l'i que ni les académies ni les commissions de cen 
sure n'auront le dernier mot. :\t1js qu'il nous reste ! eiworc de bes ,gnc ù Inirc avant de triompher dos 

! PL'lfat1t., et ues moralitr'-; Q110 L• U1éûlre courcmpo 
rain, - pour ne prendre que celte manifestutiun do 
l'art, - est encore misèrable et dégoùlant! Quel 
écœuren.ent d'entendre ca,, pieces où la, n.orale bour 
geoise est t iujours récom pcuséo par un mariag 
avec une belle mill.onnaire .it dos crachats rouges 
ou multicolores sur l'habit! Que dire des CvDCCJ) 
tiens d'une société où un UeÀandre Dumas S~' fuit 
passer pour u,, grand moraliste alors que po•fr Lui 
la premièru condition dl! la moratité est 1a po» "sio:i 
de dix mille füru, de rente? Et l'on ht écouter C!'S 
inepties et, qui plus est, les ap.rlaudir t 
li est temps que la rôvolution passe son balai dans 

ces étables ! Mais pour détruire ce faux m L, le mie 
est d'en apporter un nouveau, un art d'éducation 
révolutionuaire, qui prenne les hommes dans le 
cœur mêrne du peuple, qui sache peindre la misère 
e! h revendicoti m, qui m .. atre à la fois les hom 
mes tels qu'ils sont et tels que l'équité dans Jes 
rapports sociuu , fi11i.r1i par les n~ .. dre, lréroïqucs et 
g1ntads ! 

, ... 
PER:o;00NAG.füi 

PR E)IÜ:P. C P.A,11 TIE 
IJB LA H.1u'l'E-P~:G1rn. convuiucu dcseroqucri 
(jJ ILI.Ol'!N, juge. ' 
H,rnL\1', urocuruur gént::rnl. 
LA PoJC .. w;, sergent, ik1Doi11 à. charge. 
SouLAl~~-FF, sergen_t, de ville, témoin, ft charge, 
C.1~~E-h,TF, hl. 1d. 
l\L\nrn LA Utcue, pavsannc, accusée do vol. 
Ct1EF bu rt RY. 
JACQUES i:.EFnAxr:, socialiste, accusé de couspiraüon, 

de rébellion et d'obstruction de la voie publique. 
L'AHcuEVÊQur: Di: l'Anl-lt, têmoln /:J décharge. 
Li,;no, -Bsxui.rsu, id. 
FRA11Ç01S COPPBF, id. 
H1LA11u:, porte-drapeau, socialiste. 
[-1 UIS~l!;;Jl, 
Gncrrrsn. 

Jurés, Jnterrupteurs, insurgés, etc .. etc, 
l:i)U:vNJ)E l'Anl'IE 

Uuruo·.l'IN, ancien juge, 
Jlfanr6 LA lh:1 IU:. 
IJ.1LA1J<E, ancien porte-drapeau socialiste. 
,JACQUES LEFHANC. 
}'nr.:.111w Y01~1·:. 
DP-uxrbm vorsix. 
Tno,~1èm1 ,,01~11. 
R0m-:r-1· LA Dècun et autre- vo:::.ii:is, hommes el ïem 

ures, 

PHE.lllÈhE PARTlE 
La scène représenta un ~rib11n,d. Un huissier, le .grol' 

fier Hubiut, procureur g;énéral et autres personnages, 
1Jo la Haute-Pègre, convaincu d'csoroquerie, n'est pas 
au banc des prisouniors F'Otre d.iux gendarmes, mais 
sur uue chaise devant le tri bunal. 

(Entre lo juge Guiliotiu.] 
L'runssum. !lai tes si leuce. 
Gnut.crrx. )1. de la Haute-Pègre, après un 

long et sérieux examen du cas exceptionnel 
qui lui a étn soumis, Je jury vous a déc!aré 
.oupable d'un très grave dél it, que des mora 
listes t huorés pourraient qualiûer ùe vol au 
dérriment de la veuve o~ de l'orpholin, et que 
dans uu langage vulgaire dont j'ai quelque 
peine à suui ller mes lèvres 011 nomme esero 
queiie. Lo fait soul que ces mots malsonuants 
et injut-ieux puissent ôta·,, employés pour ca 
ract6riser votre con ù u i te montre à quel point 
\'OU:. vous ètes étjaré d.1 fa voie suivie par tout 
membre respecrahle de la société. Votre uais 
sauce uyaut fait de vous un homme Lien c.cvé, 
distingué, comme il faut, en un mot, je n'ai 
pas besoin d'insister sur les conséquences dé 
sastreuses de votre faute, car je ne puis clouter 
devant votre attitude durant le cours <les dé 
bats. q~e vou~ n'ayèz. pleine conscience de 'la 
gravite de la suuatron. Je me bornerai donc a:11 
J)l!11ible devoir de prononcer le jugement qui 
vous condamne, j'ai le regret de le dire, à 
quelques [ours de prison; mois je prendrai des 
mesures pour que vous ne soyiez pas offusqué 
par la cohabr lat ion :ivec u~s voleurs, des cri 
minels, des êrneutiers ou autres vauric11s; 
j'aurai soin que VO\IS ne eoyiez pas iiSLrciut au 
régime sévère qui u'estmêrne pas une punitio:ri 
pour ces' misérables, hal.Jitués à une tude v.ie 
et à unê riouniture gl'ossiere. Je veu., IJUll vous 
puissiez n~J1,11·ai trc la tôtû h..:ute de vaut cette 
sociéte dbt1t jusqu'à ·ce fücilünx événement vous 
~tiez 1iu dei; membrés les plus méritants; vous 
serez dotlc tf•a1té eh détenu de premiè1c classë, 
et ,ï ai confiance que du\'ant les loi sil'~ de cette 
1·ên·ait1J forcée, q·u·uu hornme de votre valeur 
saura'niettte à 1,Jf'ùfit, vous rllléchircz à l'im 
prudeut!e, à Id t,•mérité, je dirai mêi!le à l'in 
convenaucè de votl·e conuuite, et que jamais à 
l'av_enir vo-u:; ne ::,-ôrez tenté d.'emplo7er à votre 
usage pe-rsùnuol de l'ai'ge11t ùonfié par des 
amis. 

DE 1.,,1, HAU'l'E-rirnIIB. Je vous remercie, mon 
sieur, de vos égaT'ùs et. de votre bonté. Puis-je 
vôus a.emau'der~d1àjouter à v'os excellent~ pro 
cédés celui de m'acco1·der l'autorisation de mê 
rendre à mon do111ièilè, pour y pronùres quel 
ques dispositions indispensables, avant de me 
soumettre auj uste chû.timent que m'a valu .QlOn 
iJ11~rudence. . 

Guu,Lorrn. Cel'tainement. Je vous ,·épèle que 
je ne tiens pas à l'endre votre peine plus forte 
que la faute ue le comporte. Je vous donne 
une ~emafoe pour que VùU:j preniez les mesures 
nécessaires à votre 1:epos d·esprit et au eomfort 
de votre insttdlatioi1. 

DE LA IIAlJTE-Pf:c.am. Je vous remercie, mon- 
sieur. ( Il sort.) ' 

(On' O.PJJolle 111 came. ùo .Marie la Dèclie.) 

RAOJ.l'f,· prueureur génél'al. Je suis, monsieur 
]ejuge, délégué pai- k 6ecrétai10 u'Etat au mi 
nistère de l'intérieur· pour soute.oit' la préven 
tiùn. (Le ;'uge 1·onge sa plume et s'incline.) 
Monsieur le juge et messieurs du jury, quoi 
que ce cas fîui:;se seinbler ù'abol'Ù de peu d'i111- 
portartce à des gens dépourvus de jugemeut, 
j'ai- la certitude que la haute porèée n'en échap 
pera pas à vutre compétence au point de vue 
des iutérêts Je la société, de ceux du public, 
m-essieurs. Aujourd'liui que le méconteutem.eut 
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semble gagner de proche en proche, tout acte 
illégal acquiert, pour ainsi dire, une significa 
tion politique, monsieur le juge, tout acte illé 
gal est un crime, messieurs du jury, car il 
ébranle la société, en d'autres ter mes, il sape 
les bases de la morale et de la religion. C'est 
pour cela, messieurs, que m'a été dévolue la 
mission de poursuivre cette femme, qui s'est 
rendue coupable, ainsi que je vous le prouve 
rai, messieurs du jury, par la déposition de 
trois témoins tituhdres de positions officielles. 
s'est rendue coupable d'iufraction aux lois de 
notre pays et aux prescriprious de la morale, 
au préjudice d'un honorable commerçant (je 
tant les yeux sur son dossier), au préjudice 
de trois houorables commerçant ... J~ vous 
prouverai, messieurs, que cette femme a volé 
trois pains (avec emphase), non pas un pain, 
messieurs, trois pains 1 

UNE vstx. Elle a trois enfants, méchant 
braillard 1 

(BruiL,) 

Gu1LLOTIN (qui s'était installé pour dor 
mir tranquillement depuis l'appel de ta 
eau.se, se réveille en sursaut). Huissier, ar 
rêtez l'interrupteur! qu'on l'enferme, qu'ou le 
punisse selon toute la rigueur des lois! 
lL'buiS5ier se précipite au milieu de l'audience et pro- 
voque un tumulte indescriptible, mais ne sait à qai 
s'en prendre.) 
Intrusion très dangereuse I intrusion très 

dangereuse 1 
lliBJAT. Pour confirmer la vérité des appré 

ciations que j'ai eu l'honneur de vous exposer 
sur l'état de malaise général, messieurs du 
jury, j'appelle voire attention sur le scandale 
qui vient de se produire, non sans danger pour 
la vie de monsieur le juge, pour la vôtre, mes 
sieurs du jury, vie si utile, si précieuse à .•• 
à ... à ... en un mot, à vous-mêmes. Plus n'est 
besoin de vous signaler le danger de laisser le 
champ libre aux criminels insurgés coutre les 
droits sacrés de la propriété. Cet incident sera 
mon meilleur argument. Je n'insisterai donc 
pas davantage et me bornerai à. interroger les 
témoins. Je désire que vous jugiez en connais 
sance de cause, messieurs du jury; mais je 
vous demar.de de ne pas vous laisser détourner 
de votre devoir sous Je prétexte de I'insigni 
fiance de l'affaire ou de la pauvreté de l'accu 
sée. La loi est faite pour les pauvres comme 
pour les riches, pour les riches anssi bien que 
pour les pauvres. Le pauvre n'a pas plus le 
droit de se prévaloir de sa pauvreté que le ri 
che de sa richesse. En un mot, ce que je vous 
demande, messieurs, c'est de faire justice et 
de ne rien craindre. Je vais interroger le ser 
gent La Poigne. 

(Le sergent La Poigne prêle serment.) 

Donc, sergent, vous avez vu cette femme vo- 
ler les pains? 
LA PomNK. Oui, monsieur. 
lliBIAT, Tous les pains? 
LA POIGNE. Oui, tous. 
fun1H. Dans plusieurs boutiques ou dans 

une'? 
LA Po1GNE. Chez trois marchands différents. 
RAuur. C'est bien cela. ( A part.) Alors, 

diable! pourquoi disait-il dans la même bou 
tique pendant l'instruction'? (A La Poigne) 
Vous avez été témoin oculaire? Vous avez bien 
remarqué qu'elle prenait trois pains? 

LA POIGNE. ( A part.) Il me fait dire dans 
trois boutiques différentes; dans quel but? 
Qu'importe, après tout, je puis bien le dire et 
même le jurer. ( A la cour.) Oui, j'ai été té 
moin oculaire du fait, (emphatiquement) je 
l'ai suivie et arrêtée. 
li.\DIAT. Racontez comment les choses se sont 

passées. 
LA l'o1GNE. ( A part.) Je ne sais si je me 

rappelle bien ce qu'il était convenu de dire. 
(rl la cour.) Je lui ai vu prendre un paiu et 
le cacher sous son châle, puis le second qui 
tomba dans la boue, elle le ramassa, l'essuya 
avec son châle et prit ensuite le troisième 
qu'el!- voulut cacher avec les autres; mais ils 

tombèrent tous les trois, et comme elle se 
baissait pour les ramasser, je me dis que c'é 
tait le bon moment pour l'arrêter, car deux au 
tres sergents de ville étaient survenus, et je 
l'arrêtai. 
luBIAT. Oui, c'est vous qui l'avez arrêtée. 
LA Po1GNE. Et elle se mit à pleurer. 
RADIAT. Ah! elle se mit àJleurer. C'est bien, 

sergent, ça suffit. (A part. Que n'est-il déjà 
parti î ce ne serait pas drôle si la défense s'avi 
sait de l'interroger contradictoirement. Qu'on 
appelle Soulakoff'. 

(Soulakotr prête serment.) 
RADIAT. Vous avez vu la femme voler les 

pains? 
SouLAKOFF. Oui, monsieur. 
IlAmAT. Comment les a-t-elle volés? 
SouLAKOFF. Sur le comptoir, monsieur. 
RABUT. Est-elle entrée dans la boutique pour 

les voler'? 
SouL.\KOFF. Oui, monsieur. ( A part.) Je 

croyais qu'il fallait dire qu'elle les avait volés 
dans trois boutiques. 
RAmn. L'un après l'autre? 
SouLAKOFF. Oui, dans une boutique, l'un 

après l'autre. ( A part.) Je pense que j'ai bien 
dit, cette fois. 

H.ADIAT. ( A part.) Imbécile I il contredit 
l'autre. ( A Soulakoff.) C'est cela, l'un après 
l'autre Et avez-vous vu tomber le second pain î 
SouLAKOFF. Oui, monsieur. 
RADIAT. A quel moment? 
SooLAKOFF. Au moment où elle le prenait sur 

le comptoir. 
lL\DIAT. Oui, après qu'elle l'eût pris sur le 

comptoir, dans la rue? 
SouLAKOFF. Non, monsieur, (sur un signe 

de La Poigne) je veux dire oui, monsieur, et 

f,uis elle essuya la boue des pains; le sergent 'a vu et moi aussi. 
UNE vorx. La boue d'un pain, menteur, du 

second pain, d'un seul pain, ainsi qu'affirmait 
l'autre menteur. 
(Bruit. Le [ugo se réveille, bredouille, l'huissier se pro 
mène à travers l'audience el ne trouve personne. Ra· 
hint étend les mains vers le jury comme pour le pren 
dre à témoin.) 
RADIAT, Ainsi, c'est dans la rue que vous avez 

vu tomber les pains? 
SouLAKOFF. Oui, monsieur, c'est dans la rue 

que je l'ai vu tomber. 
UNE voix. Vous voulez dire les ai vus tom 

ber! Vous ne récitez pas bien votre leçon. 
(Nouveau bruit. Le juge se redresse et ouvre de grands 
yeux comme un homrue brusquement réveillé d'un 
cauchemar, puis il appelle l'huissier à grands cris. 
L'huissier recommence sa promenade, qui reste in 
ïractucuse.) 

(À suiore.) 

A N A R C H I E ('1) 

D'Alembert, après avoir défini l'anarchie u un 
désordre dans l'Etat qui consiste. en ce que 
personne n'y a assez d'autorité pour comman 
der et faire respecter les lois, et que, par con 
séquent, le- peuple se conduit comme il veut. 
sans subordination el sans police, » conclut 
ainsi : 

cc Gn peut assurer que tout gouvernement, en 
général, tend au despotisme et à l'anarchie. » 

Cette pensée qui, au premier abord, semble 
placer les sociétés poJitiques entre deux alter 
natives, également désolantes, n'est au fond, et 
à y regarder de près, qu'une conception irré 
fléchie de la théorie formulée ainsi par Pro11- 
dhon : u Le premier terme de la série gouver 
nementale étant l'absolutisme, le terme final, 
fatidique, est l'anarchie. » 
L'erreur apparente de d'Alembert vient de 

ce qu'il conçoit l'autorité comme un principe 
d'ordre, tandis que, dans les sociétés moder 
nes, l'ordre ne peut découler que de l'élimina- 

1. A. Ranc, E~u.:yclopéàie générale. 

tion successive et raisonnée de l'autorité. 
« L'anarchie, ou absence de maître, de souve 
rain, dit encore Proudhon, telle est la forme 
de ~ouvernement dont nous approchons tous 
les Jours, et qu'une habitude invétérée d'esprit 
nous fait regarder comme le comble du désor 
dre et l'expression du chaos. » Proudhon s'ex 
primait ainsi dans son premier Mémoire sur 
la propriété. Plus tard, poursuivant sa pen 
sée et la formulant avec sa rigueur accoutu 
mée, il a affirmé que le but de la Révolution, 
c'était la suppressron même de l'autorité, c'est 
à-dire du gouvernement. 

Anarchie s'entend donc sous deux acceptions, 
non seulement différentes, mais absolument 
contradictoires. Pour les uns, c'est l'absence 
du gouvernement, d'autorité, <le principe, de 
règle, et, par conséquent, c'est le désordre 
dans les esprits et dans les faits. Pour les au- 
tres, c'est l'élimination de l'autorité sous ses 
trois aspects politique, social et religieux, 
c'est la dissolution du gouvernement dans l'or 
ganisme naturel, c'est le contrat se substituant 
à la souveraineté, l'arbitrage au pouvoir [udi 
ciaire, c'est le travail non pas organisé par une 
force étrangère, mais s'organisant lui-même; 
c'est le culte disparaissant en tant que fonction 
sociale et devenant adéquat aux manifestations 
individuelles de la libre conscience; ce sont 
les citoyens contractant librement non pas 
avec le ~ouvernement, mais entre eux, .c est 
enfin la hberté, c'est l'ordre. 
Proudhon a dit encore : « La liberté adé- 

quate et identique à l'ordre, voilà tout ce que 
contiennent de réel le pouvoir et la poliriquè..» 
Le problème n'est pas de savoir comment 

nous serons le mieux gouvernés, mais comment 
nous serons le plus libres. 

Nous pouvons maintenant reconnaître que la 
théorie de d'Alembert est parfaitement Juste. 
Oui, tout gouvernement doit nécessairement 
aboutir au despotisme ou à l'anarchie enten 
due, soit au sens vulgaire, soit dans son accep- 
tion philosophique. Entre l'absolutisme et l~~ 
liberté, pas de conciliation possible, pas'\dé 
moyen terme, telle est la conelusion à laquelle 
nous amènent forcément la théorie et la prati- 
que, la l>hilosophie et 1 histoire. Le désordre 
est le fait des gouvernants· le trouble dans la 
société, le tumulte dans l'Êtat proviennent des 
injustes résistances qu'oppose Je pouvoir sous 
sa double forme temporelle et spirituelle, aidé 
et soutenu par les privilégiés, aux légitimes re 
vendications du citoyen, du libre-penseur, du 
prolétaire. 
Pour les oisifs, pour les exploiteurs, pour les 

privilégiés, pour les jouisseurs, toute idée Je 
justice est une idée de désordre, toute teu ta 
tive contre le privilège est une manifestatioa 
anarchique. La pensée seule de se soustraire à 
l'exploitation est une pensée coupable. Les oi 
sifs, les privilégiés, veulent jouir en paix. 
meilleur gouvernement est celui qui assnr 
leurs jouissances le plus ~e sécurité. Agi~ 
jeunesse dorée, muscadins, amis de,;t or 
faiseurs d'affaires, c'est la race maudite 
depuis quatre-vingts ans bientôt, se Iivre a 
despotisme, race de prostituées qui ont besoin 
de souteneurs. Le Paris idéal pour eux, c'est 
une ville de plaisir, une immense Corinthe, 
avec des filles très chères, car ils ont be~cou,1, 
d'argent, et une police bien faite. Ce sont eux 
qui, après le 9 thermidor, fouettaient les fem- 
mes et assommaient les patriotes - dix contre 
un - sur la place publique. Ce sont eux qui, 
en juin, après la bataille, fusillaient les vain 
cus dans les rues dépavées. Ceux-là sont }e~ 
vrais anarchistes, si anarchistes veut dire fau 
teurs de désordre. Ce sont eux qui, pour satis 
faire en paix leurs basses passions, pour se 
vautrer à l'aise dans l'orgie des repue, é'_pou 
vantent les intérêts, enfièvrent les bourgeois 
de peur, organisent la panique et finalerneut, 
entrainant avec eux la masse ineousciente, se 
jettent à plat venue devant le pouvoir absolu. 
01· le despotisme est impuissant même il'as 

sure; la sécurité des intérêts. Qu'a-t-on vu 't)1.H1; 
dant le premier Empiret Quelques mois <l'e 
prospél'ité chèrement payés, purs la tyiti1nni·,· 
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silencieuse, le despotisme cauteleux, la police 
maîtresse absolue de la vie et dè la liberté du 
citoyen, les survivants de l'idée révolutionnaire 
poursuivis par une haine implacable, l'ancien 
régime rétabli, la France rendue au clergé, 
l'aristocratie reconstituée, les mœurs patrioti- 
9ues détruites dans l'armée, les cohortes répu 
blieaines envoyées de parti pris à Saint-Do 
mingue comme à la mort, les lettres de cachet 
rétablies, les prisons d'Etat encombrées, trois 
millions d'hommes transformés en chair à ca 
non, le commerce anéanti, l'agriculture ruinée, 
le paysan livrant son dernier homme et, au 
bout de tout cela, le couronnement de l'édi 
fice, l'invasion 1 

Oui- si on entend par anarchie désordre 
pousse à son comble, despotisme et anarchie 
sont deux termes identiques, car le despotisme 
comprimant la meilleure partie de la nature 
humaine, arrêtant le développement social, sa 
crifiant tout à l'ordre matériel, crée l'antago 
nisme des intérêts et maintient la société dans 
un état de guerre latent. 

Donc, absolutisme est synonyme de désor 
dre et synonyme aussi d'anarchie, entendu au 
sens vulgaire du mot. 

De même, liberté et ordre sont deux termes 
corrélatifs qui se résolvent dans un troisième 
terme plus général, celui d'anarchie, tel que 
l'a défini Proudhon, c'est-à-dire dans l'élimi 
nation radicale du principe d'autorité sous tou 
tes ses formes. 

L:INSTRUCTION UNIVERSITAIRE (Il 

Un écolier. Méphistophélès, dans les habits du docteur 
FausL 

L'ÉCULIBR. 

J'arrive à peine dans la vine 
Et je viens humblement rendre hommage à celui 
Dont avec tant d'honneur chacun parle aujourd'hui. 

.MÉPHISTOPHÉLÈS, 

J'aime votre façon civile, 
Mais je ne suis qu'un homme, encor pas des meil- 

1 leurs. 
Vous êtes-vous enquis ailleurs? 

MÉPHISTOPl.!ÉLÈS. 

Eo ceci l'habitude est tout. 
.Mets l'enfant au sein de sa mèr~, 
li n'en veut pas du premier coup, 
M,iis d'heure eu heure il y prend goût. 
Ainsi la science est amère, 
Un peu dure au commencement. 
,Mais vite ou y mord et gaiment. 

1:tcowEn. 
Pour me pendre à son cou, que faire 'l 

MÉl'HlS1'0PHÉLÈS. 

<\~1L d'aller plus loin, avez-vous consulté 
Vo~ goûts sur une facnlté? 

L'ÉCOLIER. 

Je veux être savant. J'ai grande impatience 
De savoir. Toul le contenu · 

' 

L'.t:COLIER. 

Vet1illez me faire bon visage. 
J'arrive apportant du courage, 
Quelque argent et le sang tout frais. 
li.a mère ne m'a pas sans peine 
Laissé partir, ni sans regrets, 
II faut pourtant bien que j'apprenne. 

MÉPH!STOPHÉ.LÈS. 

Vous arrivez juste au bon coin. 
L'ÉCOLIER. 

Mais que j'en voudrais être loin! 
Celle ville aux grands murs me pèse, 
Je n'y serai jamais à l'aise : 
C'est borné, pas de ciel ouvert, 
Pas un arbuste, rien de vert. 
Dans ces salles où l'on s'hébète, 
Sur ces bancs où l'on baille, on perd 
Lë1 vue et l'ouïe et la tête. 

1. !Extrait <lu Fa113l do Gœtae, .trnduclion Man:- J\!tin nier. 

De la terre et du ciel me doit être connu : 
Tout, la nature et la science. 

MÉPRISTOPHÈLÈS. 

le temps fuit. Pour gagner du temps, ayons de 
J l'ordre. 

Aussi, mon cher, le plue pressé, 
C'est la logique, il faut y mordre; 
C'est par là que l'homme est dressé, 
Pris dans l'instrument de torture 
Qui le tient, le serre au mollet, 
De peur qu'il n'aille à l'aventure, 
Zigzaguant comme un feu follet. 
Vous apprendrez dans ce grimoire . 
A faire en trois temps : un, deux, trois, 
Ce qu'il vous faisiez autrefois 
D'un coup, comme manger et boire. 
C'est un métier de tisserand 
Qu'une fabrique de pensées. 
De ci, de là, fuyant, courant, 
Glissent les navettes lancées; 
Un seul coup met en mouvement 
Des miUiers de fils, une foule 
Qu'on ne peut suivre, et cela coule 
Et s'entre-croise savamment. 
Vient le philosophe, un grand maître, 
Démontrant IJOe cela doit être, 
Que le premier étant ceci, 
Le second cela, le troisième 
Conséquemment doit être ainsi, 
Le quatrième aussi. Mais si 
Le premier point et le deuxième 
N'étaient pas, le troisième point 
Et le dernier ne seraient point. 
Ce beau secret qu'on leur dévoile, 
Les écoliers le trouvent grand; 
MniH pas un d'eux n'est tisserand 
Et ne mit faire de la toile. 
• 4' • • • • • • • 

L
0
ÉCOLIER. 

Je ne comprends pas tout à fait. 
IIIÉPBJSTOPHÉLÈS. 

Patience! attendez l'effet 
De la haute philosophie 
Qui spécifie et classifie. 

L'ÉCOLIER, 

Pardon, j'ai le cerveau si plein, 
Si troublé de votre musique, 
Que j'y sens tourner un moullo. 

MÉPHISTOPHÉLÈS. 

Apprenez la métaphysique! 
Surtout plonges-vous-y très bas. 
Cette science vous révèle 
Ce qui ne peut en aucun cas 
Entrer dans l'humaine cervelle, 
Et par quels grands noms on appelle 
Ce qu'on entend ou n'entend pas. ....... 
Mais voyons, choisissez de grâce 
Une faculté. 

L'ÉCOLIER. 

J~ crains fort 
Le droit. 

!s!ÉPHISTOI'HÉLÈS, 

Et vous n'avez pas tert, 
Les droits et les lois de la terre 
Sont comme un mal héréditaire 
Que se transmet l'humanité. 
Cela se traîne et rampe et nage 
De place en place, d'âge en àge; 
Le bien tourne en calamité 
Et la sagesse en balourdise. 

0 pauvres descendants! on vous enseigne à tous 
Le droit de vos aïeux. - !\fais votre droit à vous, 

N'attendez pas qu'on vous le dise, 
L' .BCOLIER, 

Ah I ce droit que vous méprisez, 
Je le hais maintenant avec plus d'énergie. 

Heureux ceux que vous instruisez. 
Si j'entrais en théologie 'l 

MÉPl.!1STOPl·IÉLBS, 

Ne noui fourvoyons pas, mon cher : 
Cette science est bien maligne, 
Vile on y perd la droite ligne; 
Celui-là seul qui voit très clair 
Pent distinguer la médecine 
Du poison qui vous assassine. 
Youlcz-vous ~ous mettre à l'abrl 
Du filer droit sans nnlcrocber 
N'écoutez qu'une seule cloche, 
Jurez m verba magistri, 
En somme, - c'est la grande étu.Ie - 
Qu'on s'en tienne aux mots, rien qu'aux mots; 

C'est ainsi qu'on gagne en trois sauts 
Le temple de ln certitude. 

r.'ÉCOLIER. 

l\lais sous le mot ne faut-il pas 
Une idée, un penser? 

NMPHIS'rOPIIÉLÈS, 

Oui certe, 
~lais souvent le penser déserte, 
Et le mot vient alors il poiut; 
C'est sur les mots que l'on disserte 
Et de tout temps on disserta; 
C'est de mots qu'est fait tout système, 
Aux mots qu'il faut croire ; anathème 
Sur quiconque en biffe un iota! 

HISTOIRE 

POLITIQUE ET PHILOSOPHIQUE DES ABEILLES 
(Suite) t 

Guerre auœ mâles, mort au pam&itismt, porte le se 
cond article de la charte des abeilles. Une explica 
tion préalable de plusieurs colonnes est indispensa 
ble pour l'imelligence de ce paragraphe. 

La société des abeilles est une communauté fémi 
nine qui offre un assez grand nombre d'analogies 
avec le couvent de religieuses, mais qui diffère néan 
moins de cette institution par des caractères essen- ' 
tiels. Ainsi, l'abeille est habile comme la nonnette 
dam, l'art de Iabriquer les douceurs (miel, sirops, 
confitures), Comme la nonnette, elle fait vœu de 
chasteté et l'observe. De mauvaises langues, comme 
fen connais beaucoup, ajouteraient qu'il existe une 
certaine similitude entre le caquetage des vierges 
embéguinées et l'éternel bourdonnement des abeil 
les; entre le penchant à la médisance remarqué 
quelquefois chez les unes et la disposition à piquer 
llrop prononcée chez les autres. L'analogie, en tout 
cas, s'arrête là. Il n'y a rien de commun entre la 
ruche où tout est joie, bonheur, travail utile ..• et le 
couvent où tout est contrainte, tristesse, travail im 
productif. Je dirai encore que chez les religieuses 
l'autorité suprême appartient à la plus sage, et chez 
les abeilles à la plus féconde, ce qui n'est pas la 
même chose. J'ajoute enfin quejamais communauté 
de femmes n'a pris pour devise : haine aux hom 
mes, comme l'ont fait les abeilles, dont toute la po 
litique pivote sur le mépris de ce sexe inférieur. 
Et hâtons-nous de le proclamer bien vite, cette 

haine et ce mépris vigoureux sont fondés chez l'a 
beille. C'est une conséquence fatale de son amour 
passionné du travail. 

Dans cette espèce, eu effet, la femelle seule est 
armée pour le travail et pour la guerre. Le mâle 
n'est armé que pour l'amour. Dès que sa mission 
amoureuse est remplie, le mille est de trop dans lu 
communauté. La constitution ordonne qu'il périsse; 
loi barbare, mais sage. 

Car le privilège de fainéantise, ne l'oublions ja 
mais, est le principe de toute misère et de toute ty 
rannie. La Sagesse des nations proclame depuis des 
temps infinis que l'oisiveté est ln mère de tous les 
vices. Saint Paul, saint Mathieu, Jean· Jacques Rous 
seau et tous les pères ont prêché, ont écrit que ce 
lui qui ne travaille pas est un frêlon (fripon) qui 
vole le bien d'autrui, un misérable indigne de vivre. 
Les abeilles, en exécutant sans pitié la sentence de 
mort contre les fainéants, ne font donc qu'appliquer 
les doctrines ces apôtres Jean-Jacques et salut Paul. 
Ce sont des logiciennes de l'école des Bonald et des 
de Maistre, Je comprends leur théorie des rigueurs 
salutaires, si je ne l'approuve pas. 

Au lieu de trancher le mal dans sa racine, valait 
il mieux laisser se constituer à côté de la caste la 
borieuse une caste de fainéants, qui se fO.t arrogé 
peu à peu le privilège insolent de vivre sans rien 
foire et de consommer sans produire, qui eût érigé 
en principe l'exploitation de l'homme par la bêle, et 
qui plus tard eüt argué de l'antiquité de son usur 
pation pour la proclamer légitime. Je n'ai pas d'opi 
nion sur celte question brûlante quo l'abeille a 1·é 
solue par la négative , mais je me sens disposé il 
accorder une autorité immense à l'opinion de l'a 
beille. 

Ainsi, comme on le voit, les mystères les plus 
noirs se débrouillent sans peine à l'aide d'un peu 
de bon sens ot d'impartialité. Ici, c'est l'amour du 
travail, c'est-li-dire la plus noble et la plus sainte 

1. Voir le dernier Supplément. 
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des passi, ,o~, qai c<ffll:1f1Nnûe l'11xtr1111inulic,n du pa 
rasitisme, qui ju:;litie.rnmphli d1· ces moyens vio 
lem- ,1d nous r~•pu:,.:wnt ~i Iort. A p1-..\~c·1l. c'est 
lïnt~rê~ Je lit pudeur , t .\e l,l chnstct» l'll1•- .1C·1n 
qui va tuus ft1i1::~:\:u,,t1 r Jh1i·t1 l\ltiUlô l'Jb't 'le u 
sérail 11111~:ulin. 

Il esi~ti..: tr. is ~1:\l',, dans l.1_1'a111illr do bci'I ·~, 
1".v"IH,I,_' ,~ hl l··•i'gu ! ·lu., l,r f,1minin. 1, mascu- 
1111 et le u1• !'6 .. \. chacun de ces sexes c• rœs1,oml 
uuc caste, Il ,6. sans di1-e que d,ms u:1\\' oemmu 
nuute de Iemrncs, c'est le l'lfl'actl'l·e d~ hi ft•minité, 
eest-û-dirc do la pui-sance g -nitricc, qui di trihuc 
les raue=. , 

La premi01·~ cai!te, celle qu'on 11 ~i ri~ ,•ulemcnt 
appelée la caste des reines, é~, à peoprement parler, 
celle des mères, autrement dite la es-te des vrairs 
femelles, des Iemelles complètes. L'autorité suprême 
dans la républlque des abeilles est élective el Lem 
pora.re. Muis cotte élection ne se fait pas comme 
chez nous; c'est Dieu qui so rharge de désigner la 
.unuiduto, le peuple (h:i, ni.MHl:es ue l'ail quo sanc r onner le choix dl' Di,•,1. Le f;l'ands,,inl. Ba~ih', déjû 
,.ru.né., \JCilcl, au t-,1ji;, ,lt.: l!\l mode d'i'lt1:ûon _s,1- 

pi•rit.:ur, qui se rapproche assez de l'uccl'àmation 
sa.nt-simounienne, uœe foule de réflexions [udicleu 
"'u;. On croyait encore, du Lemps de saint Basile, 
e, malgré le blorieux f'\emplc de la reine tic Baby 
lune, q1,P les rois seuls ctaicnt appelés ù. g,mvcrner 
Je.- peuples: lus hommes 1mt eu beaucoup d.e prioe 
à revenu: de c, J)(éJu0,: ,J1su1 do, t•J roi des abeille,, 
êerit doue l'houune 1.k Dieu, n'1 ~t pli.!- t\111 µnr i~~ 
suffrages du vuple, l'•\,Ct! qu'il.a. n, t· souvent qu'une 
ph)bè iunxperte (plüû~ i,np,1rila) tl '•frrc l\u;torilc aux 
plus indignes. Il u'e-t .fl .s. non 1•1us l'élu du sort, 
part:e. que le tort peu di.-i/nlflr u I très nl\lU\'.IÏS 
(Jxi~s11n,,,rt). L .. s abeilles .ie veulent pas davantage de 
la monarchle 1it1n'dila;:•t:, parce que .Ie- i1tiriti<'1.s 
d'i.u uèue soul pr,·~ i'h' toujours des méchanfs ou 
<le~ t,l)lJS a,;Cln11é~ ,1u luxe et d.-posés li. noui rit· un 
Ut> <le vils Ilatteurs. :::..1,nt Jln..,iJi- pcn-c c"t,1.ni.ue moi 
1t:•\ ces petitt:., créatures sout pleines de hou sous. 
Cn cou séqueuee, I'aut-rit.. c!wz l• s at\. ilfo" .. \1ppal' 

tiëut ù la ci,pal'.ilti ... a~omina/e; ,··c,t 11 le cachet de 
I'éiecfi ,n ùi\ iue. La rein do- abeilles pond., et ne 
gouverue pa.1. . ' 
Cd!" pti'•Lmduo sou .. raineté, que iü, ignor.mls 

hi déoerueut, <:~L tout suuplernent, J1, monopole de 
h maternité, et ce n'e-t pa:,; une sinécure comme 
J,,., outres roy11u1(,,.., et la titul.dre s'en u,.·quitto en 
co,,i,;eic1J.',', pflntlo.nt vin~l-~it mille œufi:; à l'année, 
pil:fulant neuf moi- sur Cl· 1;r,•. 

Ce üfre de :.:énilrire uruverselle et de c.mscrva 
trice de l'espèce do.m-, au ~uq,lus, à celle qui en 
est revêtue, dro!L. aux p,us gr1Ud.:\ honn urs. E'Ue 
habite 1,111 palais vaste et splendide, bâti eu forrue de 
stalactit« au centre de la ruche, et le., salulations 
empressées des p1.1puL1lhns l'accueillent sur sun 
pe-sa ·t' d,n.1ur lois qu'oûe quitte sa demeure pour 
a 1: r ~c liner à SPb fouctions augustes. C'est uu là 
hleau t.mchaut que de voir les abeilles ouvrières se 
p1•en,'I' avec amour aurour de leur souveraine, la 
r.1,rc~s r, lui lu-trer lei- ail· sel lui ollrir au bout de 
leur trompe Ji: miel le plus exquis. Ce, hnbitudes 
de vénécari ,n pour la f<>rnclle mère oc sont po.s, du 
reste, 1,1u1 t1 :ulièr<>~ à la tr.hu des ]1yruénoptères 
(nom .sa mut de l'abeille) ~ous verrous un jour, dans 
L'hist,1ire d,,s fourmis, que les jeunes personnes dé 
sany noble qui se tr ,uvnnt .u.ns lu. po iti ,n ictères 
• .ntc •i -ouve ,t mentionnée pur les joâppwx: :.n 
;.;-lui., so. t, tl•·pni:1 d~s t.rnps inf nià, dvus l'u~ng-,· de 
se Iair« voiturer en )'alonquln, Lrièré de prouict1, le 
port.ée pqr des esclnuèS. Les rQu~ ,d,ii.,rcs sont dl>::1 ré~ 
.,ubl1q<.1es dont les législateurs ont calqué plu-leurs 
eonstitutions de .l'aJLi,quiti:, nMa:nrJ?eDt c,eUe' d • Ly 
e .rgue. (),1 trouve dans le, républiques' de fo11r(l1i11 
des (;ltS1Cr dt: gU<~J'ri•r~, dl} vestales et de travail 
leurs, rltis l'lohle,1 des vilarus et des ilotes (escia ves 
fttits ,, la ~u, rre). 

La reine de- ,dJe1lh:.i SUY'f'<1Sse tout son peuple en 
ventre et en beauu', comme lu nymphe Cn:)p~o sur 
pa-sait ses cnmpngne,;. S1 !.Ci suj ttes reutuut'i::nt 
d'un n,;[>·cl i a/:.e~ueux. c'e-t J lu ronditiou qu'fllje 
be montrera toujours la pre,nii·re esclave do 
con·-lilt1t1on. A pei 1r c~:-aie+elle, ..n cff, t, de ::;c 
~,ustralru à ~bS rlevuirs que le lon,;a:;1: de l',dTeclion 
ce-se p,,ur f,,ire 1·h~ au lun zage sévère du lu 1·é- 1 
prl.nar dt> et à la «orreeti ,n. Le ll6l!plo jles r,\wille~ 
ne b11du,e p ., comme les n~scmolées nabon'alcs, 
avec k•( utteln.os port: es (1 la ron,;lilution. 

Lr nou.b: r dt~ t:di,,Je., ro}al,·~ ne s'éleve jamais 
à rilu11 d.- \ i1,g~ duus ,HÇ ruche peuplée di! vingt 
mill« llal>it:111ts et 1 1>1~. 

La secon.r« ra-Le est ce.le dL:" neutres ou d~, ou 
orières; ~ui t:<>111 os;;11L. cn111n1·' v,u·tput, le vra.l µ1m 
r,te,, ],, 1,enplc ,1,·s lra,:\illeurs, le- peuple qui l>fdit 
1,:"' oellules, 1p1i rncu1:i1ile Je ml-I et tu cire, qui 
, nurrit nu h, xron la 1H1n, elle famille procréée pat' 
l I m-r«: Vou« ;,u,si, 1,.c·ru ·~ travailleur» d-s c;l~:, 
et <le, champs. c'est ~011s 1ui nourrissez l'espèce, 
qui biit1~,-ez les palais, qui recueillez le miel ; 8P11ln- 

ment mus fl'h.,bitez pas les palais ctnc vos mdins 
ont bâtis, el vous n,. mangez pas le miel que vous 
avez n'•·ucilli. C'ost Loule fa d1ltérencc qu'il y a en 
tr le, abeilles et -rou , tl\.1 muius t-mt que vivent 
le·, ,.b,ibe,. , 

Cc1 àl<l.'ille~ ouvrlcrc- sont des femelles incomplè 
tes uu-..:,1t.cllcs ~ nt·,111.1,•(Uù 4u\t.10 l'lduc.,li m roualc 
i our dcvcni, ,.,.,,.,,.;,.,e$. La preuve ,1..i· 'lllR .S(WI. de 
la pûte dout on fa ,ritIU• ouU -s-oi, c'esv tiœ1, quand 
pur hasard, tes l!hnes 1walcs pnrdent la Vie en 
nourrice, il sutlït d'ograndir la cellule d'u110 simple 
ouvrière el d'un nourl'ir l'htlbilaolt! fl\"tC une \)l'éµa 
ration culina.it-r 11Cl hoc, pom mé11amo,phuser l'a 
beille nei,tre HO ftml?/te r.owpl&tr. Oo nite mOtnc des 
cas où ces préterl,lucs n.~uLt'Us ont, p11ussc L'amour 
de ln. conserva.Lion ·tl.u lem cs~e ju,q·u':L ptlocréer 
des m;lles de lour chd, .A.inisi,,l'on voit la t.cttdresse 
maternelle se dévc!eppor nvatll l'àg~ oheZJ la vicq,e 
impubère et lui donner. pat· une so'tto dl) tnfracle 
d'amour, la facultn d'allaiter Jo··mallmot c1>n.liê it ses 
soins. Baudcluquc n , l,srn'é le ph,·uom~na fi, Paris 
chez une p ·üte- til1,· de huit uus •. i,d cœut de lu 
femme est un foytlr J.'ainour rllJ.l, nl\.\!. <pü Ile s'éteint 
pas môme m'tc.· m;c. Le rnûua. mi~lo qt1i• donne 
les privilège, de 111 maùlrnité à. ttne tofo.nL·'~ huil 
ans le., renfl à ~ g,:o.md' mère on fo1eull tlc son pe- 
1 it-flls. , " 

On ,ail, ou l'on ne sait µa~, que dïJiuit.tissimes 
physiologist1.;s, comme Burdut...11 t. t:Un8, •1ui parla. 
gent l'opinion des nb<.'illes sur il.a. ,upérii,ri..L:.i du sexe 
féminin, en générœ, oat tiré du CH.le' foc.bité du 
procré,1tio11 sµ.1ntanoo <lév.lluc mp: al~illcs· ,l!lcult·es 
LIii argument tout,,vuii,s,rnt n tippui <io l..:u.c U1è:1e ... 
Il:. ont ,;outenu eru'u, mâle, qutnl,1 premièrd venue 
peut pondre pur J'e,Jct du, so. si01p:11 Yôlotllé no 
i;ieut po.s raisoo.ir.J:ilom~nt ~~ 11·ro!e(1,~10 l'egnl d'une 
femelle dont ,a ;irocréatiOJl ei-igo toujours 01,, partout 
le con, ours des deux 1;exu.; ... et ru.1 :fogirpt~, hélas! 
cherche vai11eruenl. uue .ol.tjec!iou (.ÙJU~i)lJe, coutre 
cet argument v.clorieux. 
La proportiou du no,nbre d"'s ouvrière.~ dans la 

ruche est de- dlx-néuf ·et demi s1t\' .,ing./1 
La troisième cust,i .c,,t .~ li~ des mllle.s ou des bour 

don,;. C'est u11e péuihlc éluÙè que cdl' de cl'lto 
1r1Lu m11lhcu1·2use, tt j'nvoui, 1m'el1 ·èLte tl!tlré plus 
d'une fois, profonùém6Dt l\uniilri p~UII [L'Jùl')•St>Xe. 
Euripide, le tra~iquo ,.;re1·, 11e~rutla'it atllhemcnt 

que 1~ coocu_ms_ de !~ 11~1;1s1,belle ~oiti~ du ge_me 
huroarn fùt md1:;pcosaiJlu n Hl coolrnuat10n de les 
pèce. Les o.bl'il\e~ ch1vrières1 ne fonL que· 1•é~ter du 
maliu au ::;oir, rritcrs en ln 1\Jtournaot, }1,mpr~cation 
de, l'aut ur do là Médêe. Elles 11e ,~ul~.rlt pu,1 ào.it· 
à la néccssi Lé du mil.lu, elles le con!tidère11 L coin 1110 
unt.: des erreurs de' Li natu_re; si elles consentent à 
le subir, c'est uniqueu1enl à titto de mal néoe1osaire 
et qu'il est pt11Jent d'extirp.:r uu plus \'ite. En con 
séquence, elle., rulèg11ent 1a'éaste imi>ure dans une 
encciole particulière de la cité (le hatllm). Là, les 
infortuné~ pa, ias ::itlel!ldenl: qu'il plaise à ;eur gra 
cieuse souv1·hünt1 ùe jc~rà f'un d'tux le tntJuchc.ir, 
et que Je sigl\11 du. horiheur d'uu seul devienne le 
ignal de l'exlermioalioo de tous. 
L'élediou du fAvot•i à li<!.u pa1· une chaude rnuti- 1 

oée de pdntemp.,;, au beau milieu él..sll àirs, où la 
1 

sullïne entraîuc le tourbirl-m de se.; servants d'a 
mour; eL eomml! .Je~ J·r~u\'es dJ s.1 faiblesse sont 
imrné,Uatement vi~ihle", son retour à· la rni;he est 
Je signal du massacr,.> ft,·néral des mâles. Cette S.ii nl 
Bar1ll6lemy dure q1.wl<.[üel',1is tr,.iis mois, de juin à 
la fin d'auûl. · 

Ou a CiilctM qtt'il fa[lait d,!'rH rhnquë rép\}bli1111e 
une 111oyenoc k,} <1 uatl'e i1 cio~ cent.; m:Lt1S poUI' 11, 
surer le service d'artldUr. J6 ne ml.irècrie va~ coutre 
l'immorulité de ce chiffre, de benuc,mp ihfol'ieur à 
celui des o.iulb1ques. du sage toi Snlt,mun. Je l'ais 
seulernent 4ue je né me stlÎs 'pl:1s trh~ i).vancé eu 
affirmant tout i.t l'heure gue les or(PC$ afüoureuses 
de fa):>ei Ue. :-.1.1rpa,;~aicnt en atrocité g1'andiosa ~~llf's 
ries Cléopû.L1·e et des l\!at·guçri'te de Bour"'ogne; ca1· 
jumnis, que je So.cbe, 110 l'l'd. l'1:p1·orhé à ics dames 
d'avoir f'nit mr~Llreà niort .dt·ux. ou Lrois cents amants 
d un seul c1Jup, <1près 1:n ,t\Oir abu~é. 

Les lrnm nes ont éLê bien Jô1n clao3 J,~\Jr iojustir,e 
à l'ég,1rd' du 111 (ewnl",,reJtJ!lnnt l,1 pos.,essto:i d'uue 
ûrne 11 celle, dont ils lüauic!lt Ja \'irJ et leur întcrdi 
saol Je droit d'a<;obtér uux clnbs, ·ùù j'aimaii, Laut à 
les \'Oir; mai~ je ue suis pas \:,el'lain quelc.s femelles 
cl'al.Jeillcs n'aient pas dépassé encore dan'i leu,· con- 
duite vis-ù-vis de l'autre sexe la me'sbl'e lie- ces ini 
quitt\s 

Pauvres bourdons, pauvr~s ,·\ctimes du sort. 
comme s'ils étaieµt eoup:tble~ de ,.,·,)trc ifimtié l<'Ul' 
sell.e! 11 n'est sorte d'avunics qu'nn ne lrur ra,Ke 
subir; on oubli~ de les p9n(tre! ... Qn a vu tl'(lrgueil 
leuses mères refuser de se dt'-ran,g,'r pour ile si pe 
tites gens f't ~e décharge1' sur les Otl\'rièrcs de cette 
besognP ingrate. 
Ponr j11'tifier leurs mr.urt1cs, le., aheillés ouvriè 

rrs. qni ~ont l,is exétut1·icc:; fies hàules-œuvrc•s de 
la ruchi>. invnrp1ent d'nbord l'ar~umcnt ùc lo. néce::.- 

?iti19-u.i 1,,~ c~udamoe à se dt!harm~s~:r des b1u1_:hc11 
11~tilqi;, ~rns1 que lu. c~wsu ~ umttttlle parn;u lo., 
hOTJ1\il!~ duns le, vil\1?S u~sil\~i!r.~. l;:lks P"êtonde.,t, 
u.vcc yue!q,,c ap1iuuçncc !.(e: r,lison que tii p·1~n~. 1:,i 
pOUI' f,1ql1elld 011 ))t·.ut. ll111~Çtl1'U àr,, eirè~m,(anci;! 
at(!tinô.rt~cs sous lu 1-.~1.dmt; dd t1·:t1 ail 'hlfit1i;11tl.nt, ni! 
µdl ul/01r, <l1&xè11se ~0111.<r Je rég1b1,a èh.1 U·~vai1' nt 
trh)nrlt. hl,1·, ,1juut.•1,t. (f1I· l'amtHa· 11'1, lllu-1 tl'oLj,•l 
q1t11~J lb, r~con .1ü1011 h uu Wiu, et'· quc•l'at.rJ)ur qui 
dégfa1èrc eu 11a:;ision d\.l lu'.l.O. ni~ tarde pa$ à ongCJ1 ... 
d11ur les plus Hl'lludes c,1la11üté,; pour l'urdre public, 
lfües p~on\'eul, par la cit,1tion de l'exemJlfo dt\· m:1- 
go.~in de mode.:; de Paris, q µe la pr~scuce des mûJès 
dans Je ,obinnge de;; \ ie'rJeS a toujouts été cau~~ 
d1unC foùlC dè disl1àdio11s dangèrluSM et.qu'il irrl-. 
port1 d'é\'iter dans l'Jntéi'êt du trà.\'ail. 'À l'appui de' 
leur système de séquestration el de1su ppl'ct.~10n de 
lllttles, elles dounc1tt une .foule d'a1,tra,1 oxcellonles 
r.ùi;ons tirées rl1: l'e,."{péri,·nco dos déso,:ùros de tout 
gpmc qui i;ésqlltml dl') 1:t uo111'u11i.ou tltJS sr"es daus 
les établiss13mpnls iadusu·icls, ll est dti fait que de 
préLendues nculr,e" qui· ont J;i fuculté de se. rnét.a 
morpho~ur çn reines et. t.ie vrocréet· des BHUes en ijll 
besoin vrhssant, ne sortt pas telle1DcriL neutres 
qu'l'lles nè puissenl êtté L~nl'ées'·d~ se r!tppele1· leur' 
véritable sexe; et il est ssge ù elles· d·évi'ler toute 
o~ston de ptché. · , 
EU.es ujoule.{lt d'ailleurs, a~eo une sûr6Jlito tl"cbra, 

qui nie pas6e, que cette mort qu'elles ü)Jligoot aux 
raâles n'e1,t nulh.imcn.l <louluurettso à.ceux-ci, qua•les 
1.iùlc; s'y att. ndcnl ~l en ont pris; d'uvanco leur 
parli. Les cui.sipi('J'S en d(seut autt1ut des 6crevi:se,; 
qu'UJ fvnl cuirè toutès'vi\ès; jé -vbudn.is ..ive.li• l'o 
prnion ac l'écrevis:;e qui 1·uil p91Jr saroir a q111)i 
uùm tenir ~u1· la valetu d<' 1 M e1·tion des cuisiniet·s. 

.Ce n'est pus moi qui me rf'fuscrai jamuii; ù 1·eco11- 
mn'L1 e tout c.e qu'il. y a de sérieux eL d'ucceptable 
duus les a1·gut11l'J1ts invoqu.és µur les u.beilJc:r, eu fa 
veur d, s i o ·,li tu lions du sé1 ail musculi n et de la 
SainL-JfarWél ·nJ.V de" bourd,m,. Nfonruoins. je me 
pe!'meLLraL d.! th.t,t> i.11;,,: !.lâlés dt J'~fJi!cu humaine 
et uux femelles de J'e~p~cc des abeilles qui abusent 
~i crudlemcnL de la supériorité physique el intellec 
tuelle de leur si xe.: 

O lwmmcs qui p,ulcz a~ Übe1.·l'é et de Mnhcur et 
qni n,' comprenez pas c11co1·e que votro lJoulleur 
dépenJ de la liberté da lu. ftul.u:ne, je ris de vo:i illu 
bio11s ... 
0 abeilles femelll'~ qµl pone~ sous 1'0,i paletot.$ dos arn.ie,, pl·vl;l.ibées el qui u.vcz'cµ111*u:vé la fu11est1, 

hal.iituùe de trunchu par le gtâive lu que,tion de lu 
foim ... nû vous enur,;;nefüJSKZ ·niJes uucs ui les au 
tl'es de la sage,se de Y0,-5 içi::;tilutions s9cialcs, 1:a1· 
, o;us êtes b.icn loir1 encÔrq •'HS i11!llitulioos a'hil.rmo- 
11ie. L'barmooio n e~t que lù où los· sexes sout égaux 
et s'adorent mutuclle!HtnL ,au lie,lt de s·a~servir eL de 
s'assassiner, que là où le lionheur de chù.cun se rond 
dans le bonheur tle tùu,.,. L'harmonie ne vit pas 
dans la ~uciété des bùun1e.auli. ! 

A. ToussmmL. 
(A suiure.) 
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Il me faut des raisons 1,our .1>.ou01ellre P.lO. raisou. 
· J.-J. Rous!'EAU. 

* :l: 

Ô,nne solu,m forti pqtrici esl. 
La patne du fort t::>l p:.irtotrt. 

vauts. 

:-;: 
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Ed. Luou1\\'. / 

* * 
J'écris comme ciloy,•11 du monde... De Lonuc 

heure j'ai venlù ,nia palrio fiOttr l'éch:u:1gc1; co11Lrc 
le genre humain, qlte jil con:1aissuis ù peine en im,1- 
ginuLion! 

Sr:UILf,E!\. • 

Si tous les ,l;IQ.11'\ŒJes q\li ont vécu n,mient PU un 
to111b,au. il aurait bi11ri. fallu, pour lrouver des ter 
res à cult.iver, renvet'ser cps monwnonts $ll°\,riles et 
remuer la cendre dl.s m9rts ppuc nourrir les vi- 

MmADEAi;, 1. 780. 
• li! 

Quand on voit un torrent qui se JJrécipite, qui est 
ce qui songe à lui.prouver <l'une manière juridique 
qu'il ue duit pas subm~.rger le, rives étrangè<aes? 
Ainsi pabse1·a la révolution ·~ociale, saos quo .t'ul 
pui.-se y mettre obslade. 

Le i;omrnunisme orageux, terr.il.Jle, sanglant, in 
juste (au point de rne juridique) passera à toute va 
peur. 

A. H1-:RZEN, Lettres de France et cl' Itatie. 
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