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Ordinail'crncnt le matérialisme et l'idéalisme 
sont considérés comme absolument contradic 
toires. Le matérialisme est représenté comme 
une doctrme triste, désolante, désespérée, 
sombre et vide, bonne uniquement pour des 
üypochondriaqucs, des misanthropes 011 des 
hommes guidés pal' l'entendement seul; taudis 
qu'au contraire l'idéalisme vise à satisfaire 11:s 
besoins les plus nobles de l'esprit et du cœur, 
et ù élever l'homme au-dessus de l'imperfec 
lion et du néant de cette vie terrestre. en lui 
donnant une conception plus haute du monde 
et de la vie. Cela est en réalité si peu exact que 
l'on pourrait fort justement indiquer Je maté 
rialisme scientifique comme réalisant le plu 
haut idéalisme de la vie. En effet (et l'auteur 
s'est déjà répandu avec détails sur ce sujet dans 
ses publications précédentes), plus nous nous 
omrnes aflranchisde tout leurre fa! lacieuxtou 
chant ce monde extérieur et supérieur, qu'on 
a appelé tau-de!«, plus naturellement nous 
sommes enclins à utiliser toutes nos Iorces, 
tous nos efforts pour nous renseigner sur 
l'en deçà, c'est-à-dire sur le monde où nous 
vivons déjà; plus.aussi nous sentons le besoin 
d'arranger ce monde et notre existence aussi 
utilement que possible pour l'individu et la 
collectivité. JI y a là évidemment pour l'idéa 
lisme, c'est-à-di r« pour les tendances idéales 
de la nature humaine, un incommensurable 
champ, où ces tendances peuvent se donner 
carrière et agir; mais un champ qui n'est plus 
situé par delà les étoiles, qui est sous 110s 

, pieds', et où la vision a fait place à la réalité. 
Il n'y a donc pas de plus ardents pionniers clu 
progrès, de plus grands amis de la liberté, de 
plus enthousiastes défenseurs de l'universalité 
et de l'égalité des droits de l'homme, du ton 
lieur de l'humanité, que les matérialistes et 
libres penseurs. Leur croyance, car les maté 
rialistes ont aussi leur croyance, est que 
l'homme est meilleur qu'il ne le paraît, qu'il 
peut plus qu'il ne sait, et qu'il iuérite d'être 
plus heureux qu'il' ne l'est. Le ciel et l'enfer, 
ces deux épouvantails du despotisme intellec 
tuel, existent aussi pour le matérialiste, mais 
au-dedans de l'homme; il montre qu'il dépend 
uniquement de l'homme et de sa conduite de 
trouver ici-bas le ciel ou l'enfer. 

Les aspirations vers le perfectionnement 
humain, vers I'arnélioration et la Iélicité ter 
restre, ont en outre attiré au matérialisme le 
reproche de n'envisager que les plaisirs, que 
les joies des sens, et par là d'oublier les besoins 
intellectuels les plus élevés, les intérêts de 
l'âme, el les subordonner aux penchants de la 
bestialité. Ce reproche repose sur une confu 
sion si ridicule et si évidente clu matérialisme 
scientifique ou théorique avec le matérialisme 
pratique, celui de la vie, qu'il est ù peine 
digne d'une réfutation sérieuse. Le matéria 
lisrne de la science el: celui de l:l vie sont à 
cent lieues l'un cle l'autre, et la malveillance 
ou la stupidité seules peuvent les conrondro. 
Celui qui sacrifie sa vie à l'étucle, son intérêt 
personnel à la vérité, son activité, ses forces 
intellectuelles à l'amélioraticn du sort de l'hu 
manité; celui qui n'a pas le loisir de s'adonner 
aux plaisirs sensuels, celui-lit, ('n réalité, l'em 
porte <le beaucoup en idéalisme s1.11· ceux qui 
trouvent, clans leur irléalismc, un moyen cle 
gagner de bonnes places, do gros traitements,· 
~e riches prébendes ou d'éclatantes distinc 
tions. « Le mntérialisme en théorie et l'idéa 
lisme en pratique, dit Ph. Spillcr, sont les 
leviers les plus puissants de la culture 
Land is que le malérial ismeen pratique et l'idéa- 
J isme en L11q_oric forment les plus ~rancis obs 
tacles du progrès, » J\lais quand merne il arri 
verait que le matérialisme propageât et forti 
fiât encc-o dans les masses (en exceptant, bien 
entendu, ses adeptes scientifiques) le goût des 
plaisirs et des jouissances terrestres, dèjà assez 
dominant d'ailleurs, on devrait encore, au 
point de vue du progrès, accueillit' avec satis 
faction un tel résultat, à la condition que le 
plaisir, compris dans le sens de la conception 
scientilique et matérialiste du monde, ne 
satisfît 1Jas seulement les instincts grossiers, 
mais ennoblît en même temps le corps et l'es 
prit. Alors nous nous rapprocherions de cette 
claire et. salutaire çonception dt) monde en 
vigueur dans la classique antiquité, et dont 
nous ont si fort écartés notre sombre nionar 
chisme et la passion de dominer inhérente à 
l'Eglise ; alors ces moyens de civilisation si 

' nombreux, si puissants, que l'antiquité igno 
rait, serviraient à faciliter, ·à multiplier et à 
ennoblir Je plaisir. 

De tout cela il ressort que le matérialisme 
et l'idéalisme ne sont pas, comme le croient 
tant cle gens par suite d'une excessive igno 
rance, des ennemis-nés, nîais qu'au fond ce 
sont seulement des expressions diverses d'une 
seule et même chose. En théorie, le matéria 
lisme, car il ne se contente 'pas, comme elle, 
de déclarer simplement nombre de faits inex 
plicables pat' l'expérience et d'en déduire l'exis 
tence de causes surnaturelles et innées (esprit . 
âme); au contraire, il va au fond des choses et 
cherche à pénétrer les connexions dernières 
les plus intimes. En pratique, il l'emporte sur 
tous les autres systèmes, sur toutes les concep 

. tiens du monde de nature idéaliste, en ce qu'il 

met le monde idéal en nous, au lieu de le. 
mettre hors de-nous, en cc qu'il s'cüorce d'aller 
nu-devant de sa réalisation. Jamais aucune 
autre piiilosophic ne fut .aussi intimement 
unie ù la vie, et la meilleure pierre de touche 
clo sa valeur et do sa justesse, c'est l'influence 
'qu'elle exerce déjà et qu'elle exercera encore 
davantage sur la vie et son organisation. Sa. 
tendance pratique est. aussi simple, aussi uni 
taire, aussi claire et nette que sa théorie. et 
tout son programme, pour l'avenir de l'homme 
et de l'humanité, peut s'exprimer en quelques 
mots. contenant tout ce que l'on peut et doit 
théoriquement et pratiquement revendiquer 
pour cet avenir. Lee, voici : 
Liberté, instructitni et bien-rire vo111· taus. 

Louis .BUCIINER. ('I ). 
rL'lio1111ne scltm la, scirnte). 

l 

LA 

QUESTION SOCIALE 
M. 1''.lALA'I'I~S'".r .,,;~ 

M. :\tala testa est le cher célèbre des anar 
chistes italiens qui, un jour, à la tête de vingt 
huit compagnons, s'empara d'un grand nom 
brode rnuuicir+Iités de la Haute-Italie et les mit 
en mal d'anarchie. 

C'était il y a quelques années; l'aventure fit 
du bruit. Les journaux racontèrent, - ce qui 
était riaoureusement vrai, - que Malatesta et 
ses fidèles vicièrent les caisses publiques et en 
distribuèrent 1'01· aux habitants stupéfaits, que 
les registres d'impôts lurent par eux brûlés en 
place communale, et que les instruments de 
travail retenus en gage pour non-payement. 
des dettes lurent répartis entre tous les tra 
vailleurs.Très logiques, les anarchistes italiens, 
voulaient montrer an peuple, par ces procé 
dés peu ordinaires, comment ils entendaient 
le gouvernement des cités : c'était, en un mot, 
de la propagande par Je fait. 

Il me fallait voir cet homme pratique. Après 
l'avis de M. Leroy-Baulieu, le sien ne peut 
manquer d'intéresser. Je l'ai rencontré à Loh 
dres, où il s'est réfugié après sept années de 
prison.Il demeure High-Street,dansJslington, 
au-dessus d'un petit taudis qui est un restau 
rant italien, La chambre est une J'ois plus pe 
tite que celle de M. Guesde, et beaucoup plus 
en désordre encore. · 

Il a trente-huit ans; de petite taille, très brun; 
les traits réguliers, dé profil pur; son œil noir 
scintille comme de la braise. Tl s'exprime par 
faitement en français, avec un accent napop- 

(1) vol. gr. in-8-·1885-C. Rei!mtlld éditeur. T1'.a . 
duction du IJ' Ch. Letourneau. 
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tain très piquant. ses mains sont noires; si je 
le note, ce n'est pas pour en rire. c'est parce 
que lui-même ne s'en cache pas. Sa poignée de 
main est très lranche, d'ailleurs. 

vole: la tournure que prit tout de suite J'in 
téressant entretien qu'il voulut bien m'accor 
der: 
- Les lecteurs du Fiaa1·0 voudraient bien 

savoir: qu'est-ce que l'anarchie? 
- Répoudcz-leur : c'est la conception d'une 

société sans gouvernement, basée sur la soli 
darité consciente et voulue de tous les mem 
bres de la société. 
- Comment concevez-vous qu'une société 

puisse vivre sans zouvernernent ? 
- Il me serait pÎutôt difficile de concevoir 

un gouvernement qui ferait vivre une société! 
. Aujourd'hui et toujours la société ne vit que 
par ses forces intrinsèques, et le gouvernement 
n'a jamais servi qu'à garantir l'exploitation 
<le quelques-uns sur la masse. Prenez tous. les 
faits importants de la vie sociale, et vous ver 
rez que tous s'accomplissent en dehors du 
iouvernement, et bien souvent en luttant con 
tre les entraves que celui-ci y met. Cc n'est pas 
1111 gouvernement qui a pensé à ensemencer 
la terre et il pétrir le pain! La production, le 
commerce, les sciences, tout. marche en dehors 
du gouvernement, par I'acüon pure et simple 
des intéressés. 

La seule différence entre lu société que 11011s 
voulons et celle que nous subissons, c'est 
qu'aujourd'hui il n'y a. qu'un petit nombre 
d'hommes qui puissent s'organiser selon leurs 
intérêts (et c'est pour garantir le privilège de 
ceux-là que le gouvernement existe), tandis 
que nous entendons que tous les hommes 
aient pleine liberté et les moyens de régler 
eux-mêmes leurs intérêts. Sous l'ancien ré 
gime on prétendait que, sans la tutelle gou 
vernementale, la production et le commerce 
seraient impossibles. La bourgeoisie conquit 
sa liberté et, au lieu de tomber dans le chaos, 
el1e sut organiser, sans le concours du gouver 
nement la puissante [producliou capitaliste. 
Elle organisa. à son aoautaqe particulier, 
parce que c'était elle seule et non toute la 
masse du peuple qui s'était émancipée. C'est 
à-dire que quand chacun aura les moyens et 
la liberté de travailler comme il l'entend. la 
société servira à l'avantage de tout le monde. 
Je ne vois pas à quoi pourrait alors servir un 
gouvernement, puisqu'il n'y aura plus de pri 
vilèges à défend l'e. L'anarchie, d'ailleurs.u tou 
jours existé l. .. De nos jours même, les gou 
vernants ne font-ils pas ce qu'ils veulent ? 
- Non, puisqu'ils ne sont que « Jcs servi- 

teurs clu suffrage universel»! · 
- Est-ce sérieusement que vous croyez au· 

suffrage universel? s'exclama en riant M. Ma 
.atesta. 

A part le fait que les conditions économiques 
et morales du peuple sont telles que le sufrrage 
universel ne peut avoir ni de conscience ni 
d'indépendance réelles (ce que vous savez par 
faitement), à part encore que je ne reconnais 
pas à la majorité le droit d'opprimer la mino 
rité, le jeu même du parlementa-isms ôte 
toute vérité à la représentation de la volonté 
populaire et toute valeur àu mandat que des 
élus peuvent recevoir de leurs électeurs. La 
preuve? Chaque électeur désigne un député. 
Si son candidat n'est pas élu, cet électeur n'est 
pas représenté. Mais l'est-il plus si son candi 
dat est nommé? Son député sera, clans la 
Chambre, un contre 500. Par conséquent, après 
avoir vaincu, dans la lutte de l'urne, notre 
brave électeur se trouve encore dans une mi 
norité ridicule. Et alors il arrive ceci: que ses· 
intérêts à lui-même, en admettant que son dé 
puté puisse les comprendre et les défendre, sr. 
raient réglés par des gens qu'il n'a pas du tout 
délégués! Supposez qu'il s'agisse de régler les 
intérêts des pêcheurs de Boulogne-sur-Mer ou 
ceux des bucherons des Pyrénées, ce serait 

toujours une majorité de gens qui n'ont rien 
à raire avec eux qui devront légiférer sui· hl 
question. C'est ainsi qu'il arrive que les inté 
rêts réels ne pouvant pas se faire jour, et la 
volonté cles électeurs n'ayant pas de valeur, le 
gouvernement se règle selon les intérêts poli 
tiques des différentes coteries; c'est là la seule 
volonté qui compte ... 
- Mais encore, pur quoi voulez-vous rem 

placer cc gouvernement? 
- Mais puisqu'il ne sert ù rien, il n'est pas 

à remplacer, il est à détruire ! 
Démontrez-moi qu'elle est la roncuon utile 

qu'il remplit, et je vous répondrai comment 
nous pensons qu'on puisse y suppléer. 
- Par exemple, Je maintien de l'ordre et la 

sauvegarde des intérêts particuliers et géné 
raux! 
- Pardon, si je suis en ée moment à défen 

dre l'anarchie, c'est. que je considère comme 
chose acquise les principes fondamentaux du 
socialisme. Oh! certainement, si vous pensez 
toujours à une société individualiste clans la 
quelle s'éternisent les luttes et les conllit.s 
d'intérêts vous pouvez, en etlet, trouver que le 
gouvernement est -nécessaire. Du moins, ceux 
qui ont réussi à s'assurer des privilèges con 
servent la tendance à constituer 1m pouvoir 
qu I les défendra contre les revendications des 
autres. Mais nous sommes anarchistes parce 
que nous voulons justement commencer pat· 
mettre à la disposition de tout le monde la ri 
chesse sociale. Nous croyons que, cela rait. ce 
sera dans le bon accord entre tous les indivi 
dus que chacun pourra trouver la plus grande 
somme de satisfaction possible. Je ne prévois 
pas que le monde va devenir tout de suite un 
paradis, et les hommes des anges! Il y aura 
probablement encore pour longtemps des riva 
lités, des haines et le désir clans quelques-uns 
de vouloir dépasser les autres. Par conséquent: 
la nécessité de se défendre. Mais je pense 
qu'une fois mise en commun la proprjétè indi 
viduelle, qui es; la grande cause des injustices 
et des luttes entre les individus, les conflits 
qui se produiront ne sauraient jamais être 
d'une telle importance qu'ils puissent pousser 
une partie des hommes à renoncer à leur li 
berté et à se jeter dans les bras d'un gouver 
nement qui, comme toujours, sous le prétexte 
de faire de l'ordre, opprirnerait. La défense 
sociale ne doit pas être une fonction spéciale 
dévolue à une catégorie de gens qui en font un 
métier; elle.doit être l'affaire de tous. Voyons! 
quelles sont les fonctions essentielles clu gou 
vernement à l'heure qu'il est? L'armée et la 
police! A part cela, vous ne trouverez pas une 
seule chose qui ne se fasse ou ne puisse se 
taire mieux sans le gouvernement. Et quant à 
ces deux <<1 institutions »-là,je ne crois pas que 
vous les considériez comme utiles!. .. 
- Comment! l'armée, la police ne sont pas 

des institutions utiles? 
- utiles à quoi donc ? Si vous entendez que 

l'armée sert à mater les mouvements popu 
laires, alors, bien; seulement vous compren 
drez que cela nous touche peu ... Si c'est pour 
défendre le territoire contre une invasion en 
nemie, alors je vous dirai que je ne vois pas 
la probabilité qu'un peuple veuille attaquer un 
autre peuple du moment où, les rivalités éco 
nomiques étant supprimées, il n'y aura plus de 
marchés à conquérir, ni de passion de supré 
matie politique à satisfaire. Mais, même en 
supposons que des tentatives d'invasion puis 
sent se produiré de la part d'une nation où 
subsisterait encore l'état actuel, le peuple par 
Lui-même saurait se défendre bien mieux que 
ne pourrait le faire une armée quelle qu'elle 
soit. D'ailleurs, je n'insiste pas sur cela, puis 
qu'il y a même des bourgeois qui, au point de 
vue de la force militaire, trouvent que la na 
tion armée serait bien supérieure à l'armée 
permanente. . 

Quant à la police, je pourrais rechercher 
avec vous les causes des crimes pour vous dé- 

montrer que ce sont toujours, ou presque tou 
jours, des causes sociales. Détruisez ces causes, 
vous supprimerez les crimes. " 
- Et la magistrature? 
- Mais ce n'est qu'une branche cle la po- 

lice! Le mêrue mépris de la justice, la même 
habitude de sou mettre toutes les considéra 
tions supérieures de morale el d'équité à la 
question du salaire et de la promotion ! La 
même impuissance à faire quoi que ce soit 
cle bien ... 
- Très bien. Mais comment espérez-vous 

faire triompher vos théories? 
- Par ]a révolution violente. 
- C'est simple. ~tais ... bientôt? 
- Le plus tôt possible. On ne la fait pas 

quand on veut, la révolution. On la fait quand 
on peut, on en profite quand elle vient. Notre 
mission, c'est de l'approcher le plus possible 
pat· la propagande cle nos idées et par l'orga- j 
nisation de nos ïorces, ainsi que par l'union " 
du prolétarlat el de tous les éléments révolu- 
tionnaires. 1 - Propagande ... par le fait? 
Je vis que je touchais à un poiut délicat des 

opinions de l'annrchiste. Il hésita un moment 
et se mit aussitôt à distinguer : 
- ... Toutes les propagandes ! par le fait et 

l)ar la parole, et par l'écrit! Celle par le fait, si e fait, bien entendu, est vraiment choisi pour 
qu'il y ait vraiment propagande .... après tout, 
c'est encore la plus efficace. 
- Oui, mais ... avzJl'Ouvec;:,-vous Baoacnot : 
M. Malatesta sourit, un peu contraint. 
- Ma foi, tléponclit-il, c'est une chose trop 

complexe que vous me demandez là ... Rava 
chol a commis des actes de difïérentes natu 
res ... Il peut y en avoir qui me plaisent.. .. 
- Lesquels ... 
- El d'autres qui ne me plaisent pas .. - 
- Mais lesquels? 
- Aucun ne me satisfait complètement. 

D'ailleurs, il serait bien extraordinaire qu'une 
chose conçue et exécutée par quelqu'un puisse 
satisfaire complètement iin autre ... Mais, à 
propos, dites-moi, pourquoi ne me demandez 
vous pas ce que je pense d'Atthalin, de Goron 
et consorts ... 
- Dites-le moi en même temps, j'enregis 

treraï... Mais il m'importe beaucoup de savoir 
si, oui ou non, vous approuvez les bombes de 
la rue de Clichy et du boulevard Magenta- 
Eh bien, soit, je vous dirai le tout à la fois!. .. 

Voici : Quant à Atthalin et Cie, je pense qu'ils 
sont de véritables assassins, qui, pour un peu 
d'argent, font le métier de tourmenter ceux 
qui tombent sous leurs mains, et de les en 
voyernu bagne ou à l'échalaud sans même 
courir les risques d'un assassin [vulgaire. 

Quant aux bombes, certainement je les ad 
mets! Est-ce que les arsenaux de l'Etat ne sont 
pas pleins de canons, de fusils, de dynamite, 
panclastite, etc., préparés pour écraser le 
peuple à la première tentative de révolte ? Et 
pensez-vous que, contre ces armes-là, on puisse 
lutter avec de l'eau bénite, de, discours? Si 
maintenant vous me parlez de faits déterminés. 
clans lesquels on s'est servi des bombes d'une 
manière ou de l'autre, ça c'est une autre af 
faire ... C'est plutôt une question de tactique 
dans laquelle les rédacteurs du Figa1'0 ne sont 
pas compétents ni intéressés. . 
- Je conclus cle vos réticences que vous dé 

sapprouvez les bombes de Ravachol du bou 
levard llagenta .. 
- Vos conclusions sont un peu hâtives, dit 

avec un sourire mon interlocuteur. Dans l'af 
faire de la rue de Clichy, je trouve très bien 
qu'on ait voulu faire sauter le magistrat, mais 
je regrette qu'on s'y soit pris, bien involon 
tairement je crois, de façon à le manquer et 
à blesser des gens qu'on ne visait pas. Quant à 
celle du boulevard Magenta, oh! pour celle-là, 
je n'ai aucune réserve à faire. Lhérot et Véry 
s'étaient fait les. complices de la police, c'était 
acte de bonne guerre de les faire sauter ! D'ail- 
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Jeurs il me parait que vous avez toit d'insister 
sur ces choses-là, ce ne sont que des détails, 
des petits incidents de la lutte... Vous en 
verrez bien d'autres . 
-Je prends note Encore un mot: Approu- 

vez-vous, eu principe, le vol et l'assassinat 
exercés sur les capitalistes, par exemple, en 
les considérant comme des représailles légi 
times du pauvre contre le riche? 
- Ma foi, ici les principes n'ont rier, à faire. 

Les pauvres sont tellement opprimés par les 
riches que, s'ils se révoltent et se vengent, et 
tâchent d'améliorer leu!' sort par des moyens 
même féroces, ce n'est rien que de très expli 
cable. C'est aux riches à renoncer à. leurs pri 
vilèges ... Quant à nous anarchistes, nous J'ai 
.sons de notre mieux pour amener, au plus tôt, 
une société dans laquelle il n'y ait plus de 
souffrants, plus d'oppresseurs, et où l'amour 
règnera. entre les hommes. 

- Jur.es HURE'!'. 
(Le Fiaaro). 

LÉGENDES DE L'AUTORITÈ 

l Voltaire a dit: «Si Dieu n'existait pas, il Iau 
drait l'inventer !» 
' C'est évident. Toute autorité émane de Dieu. 

Quiconque veut de l'autorité, veut Dieu, et 
quiconque a besoin d'autorité se crée un Dieu. 
Ainsi firent l\loïse, Confucius, Zoroastre, Numa, 
Colomb, Cortez. Ainsi tirent tous les démago 
gues, tous les augures, tous les mages, tous les 
prêtres. Ainsi procède encore aujourd'hui qui 
conque veut exercer le pouvoir. Le nombre des 
dieux est aussi grand que Je nombre cles am 
bitions. EL à. chaque nouvelle ambition surgit 
un nouveau dieu. 
- Holloway déifie des docteurs inconnus qui 

prescrivent ses pilules. « Ainsi parle le Sei 
gneur ll, dit Moïse, et ainsi parle Je docteur un 
tel,)) dit Holloway. « Obéissez et achetez! )) Et 
tous deux ajoutent : « pour que votre âme 
ne soit pas damnée.' » 

Une bonne 'ëtait sortie avec les enfants de 
son maitre. Elle avait reçu l'ordre de bien les 
garder. Mais les enfants étaient désobéissants 
et couraient loin d'elle, de sorte qu'il· lui était 
impossible de Jes surveiller et que ses soins 
furent inutiles. Alors elle créa de rien un chien 
noir lequel mordrait chaque enfant qui ne res 
terait pas à ses côtés. Et les enfants eurent peur 
du chien et devinrent très obéissants en .res 
tant auprès de leur gardienne. Celle-ci au plus 
profond de son cœur, contempla le dieu qu'elle 
venait de créer, et le trouva fort propice. 

Mais les enfants devinrent fous de terreur à 
cause de ce chien. 

Et ils sont restés fous jusqu'à ce jour. 

" .... 

II 

- O mon père, dis-moi pourquoi le soleil ne 
tombe pas? 

Le père étant confus parce qu'il ne savait pas 
pourquoi le soleil ne tombait pas, punit son 
enfant à. cause de sa propre ignorance. 

Désormais l'enfant craignait la colère de son 
père et il ne demandait plus rien, ni pourquoi 
le soleil ne tombait pas, ni tant d'autres choses 
qu'il désirait pourtant savoir. 

L'enfant ne devint jamais homme bien qu'il 
vécut six mille ans ... même beaucoup plus 
longtemps. 
Et il est resté ignorant jusqu'à ce jour. 
(Revne de l'Euolution). MULTATULI. 

Traduction de A. Cohen. 

LA FEMME DE THÉATRE 

Paris, 28 octobre, 

Voici les examens d'admission au Conserva 
toire terminés, et les nombreuses concurrentes· 
fixées sui· leur sort. 

Les unes bénissant leurs juges, s'écrient : 
Quel bonheur ! quelle chance !_ je suis reçue ! 

Les autres les maudissent et soupirent : . 
Quel malheur! quelle déveine ! je suis roto 
quée ! 
Entrer au Conservatoire est le rêve caressé 

par la plupart des filles pauvres; leur prélé 
rence-pour la carrière théâtrale est toute na 
turelle. 

L'artiste doit se Iournir les costumes de nos 
jours, autrement appelés habits de ville, toutes les 
parties d'habillement, gants, chaussures, coiffures 
sans aucune exception. 

Ces costumes ou habits de ville seront toujours 
composés el arrêtés d'accord avec ln Directlon ; ils 
devront être complets el 1-1'1-is ù la répétiüon géné 
rale, sous peine d'une amende égale à un mois de 
ses appointements. . 

(Minimum dix mille francs de dépenses 
par an). 

Dans le cas où l'artiste se croirait ëtre en droit 
de se refuser ù l'accomplissement d'une partie 
de son service, -il ne pourrait le faire, quels que 
fussent d'nilteurs ses motifs. 

Trentemüle francs de dédit!!! 
Enfin, article ·c1emier.: 

Dans le commerce, dans les professions Appointements : 200 francs par mois. 
libérales, la femme végète toute sa vie, s'exté- .. .. ' . . , 
nue il un travail aussi fatiguant que mal ré- S1 _le se:1om du Conservatoire a la1s~e.ei)core 
tribué: la plupart du temps, elle ne gagne pas de~ illusions a la solltoiteuso; elle s'écriera : , 
assez pour se suffire. Au théâtre, si elfe a un «Comment? Vous voulez que J,e fournisse m~ 
physique agréable, une intelligence pratique garde-robe, et vous m~ ~0111'.ez a pem~ 1e quoi 
et surtout assez peu de sens moral pour mettre manger! Quant au dédit, ou _prendrai-Je 1 ar- 
en pratique ce précepte : « La fin justifie les. gent p_qm vous le payer [arnais ? » . 
moyens», elle a quatre-vingt-dix-neùr chances Le Directeur, ~v~c un souru·~ narquois, la 

-sur cent d'arriver rapidement à une situation rassure en la. détaillant c!e la tete aux pieds. 
brillante. <c La question des appointements doit vous être 

· Comme le dit très bien Kean l'étude le ta- secondaire; dans ma maison, une jolie fille ne 
lent, le génie ne sont rien.au tllé'âtre sans I'in- manque pas d'occa.~ions1pour se lancer. . 
trigue et la prostitution. cc Avec ~111 peu d mtell!gence, elle mene vite 

Cette théorie souflreévidomment plus d'une grand train: dans quelques années, elle peut, 
exception, mais comma elle explique bien la a l'occasion, débourser trente mille rrancs 
lamentable fin de ces deux prêtresses du grand sans taire une trop grande brèche a sa for- 
art : Agar et Rousseil ! June. . 
L'ex-pensionnaire cle la comédie-Française « ,vo~s. voyez que vous avez tout avantage à. 

d .1 . • b.1. entier 1c1? » 
en morte. pa_uvr~, } arssee, pres,~u~ O~ iée. Si au lieu de cracher à la ûgure du «· cher 
Lelo9uente _!nteipiete cl~ 1,a Jlzaiseillct;?.Se, ,la .ami» des moralistes de .proresslon, la jeune 
supe! be Sy!v1a,,.c1,ans, s~s de! mei,es ann_ees, fut fille pose sasignaturs au bas de l'.orHeux con 
rédui~<\ P~fr H?e, •t jouer ,sui, !8 s9_ene des trat, neuf fois sur dix lu prophétie du tenan 
Gobel,11h,,. ~ est l~t que, p~m la pi ~miere fo.is, cier s'accomplira. Lu nouvelle pensionnaire 
la par _al) sie est '~nue la f( appei · Celle qui fut ne tardera: pas à passer armes et bagages au 
Hermione et Phèdre, ~a1~tenant. a bout de dieu Ca ital. 
ressources, s'est resignee a s'exhiber sur les P_ . • 
tréteaux d'un beuglant. Sic transit g Ioda A par~11' cle cc moment, l'artiste doublée de 
muiuli. · · la courtisane : « ... 1mprtmera aux richesses 

La maison de Molière et l'ex-maison de un vertigrneux mouvement giratoire, elle 
M. Porel, subventionnées par le gouvernement, lance dans la folle valse des millions les 
laissent, sans s'émouvoir, crever de faim le ïortunes les plus lourdes: dans ses noncha 
talent, le génie, souffrent 9u'ils se prostituent Jantes mams, les mines, les USJnes, les ban 
-dans les bastringues aux cotés de pitres, tandis ques, les rentes Sl!r l'Etat, les vignobles et les 
qu'elles ouvrent toutes grandes leurs portes terres a blé s~ dissolvent. coulent entre lès 
devant la nullité,personnifiée par quelque belle doigts et se répandent dans les mille ~anau~ 
créature protégée, recommandés, imposée par du corn_rn~rce etcle l'industrie. La ,vermme qm 
quelque personnage influent. monte al assaut des charognes. n est pas plus 

Une comédienne « tin de siècle » doit sa epaisse que la nuee de domestiques, de mur 
royauté non pas à son mérite, mais à ses suc- chands, d'usuriers, qui l'assiègent; ils tiennent 
cès dans la galanterie... béantesleurs lnsondahlss poches pour recueillir 

La courtisane fait souvent l'actrice. la pluie dor ~u1 tombe quand elle retrousse 
La société, morale à ses heures, accable de sa robe. Modèle c~;ab!~egation, elle ruine ses 

mépris l'ouvrière qui cc faute » par amour, amants, pour enrichir les domestiques et les 
tandis que S0!1 indulgence devient extrême, fournisseurs qui la volent. i> 
lorsque Cendrillon se transforme en Princesse Le théâtre compte aussi ses parias; ses déshé 
sous la baguette magique do sa marraine, la rités, ses meurt de faim. "'' 
Prostitution. · Entre la 'pensionnalre d'un théâtre à la mode 
Les amants, les vices, les scandales sont au- et la cabotine des petites scènes de banlieue, il 

tant de fleurons à la couronne d'une femme de y a la même distance sociale qu'entre la demi 
théâtre. L'actrice, mémesaus talent, qui trouve mondaine et la cc chauve-souris de Vénus », 
le moyen de dépenser des vingt mille francs L'une brille au sommet de l'échelle, l'autre 
chez le couturier, pour habiller les héroïnes au bas, traîne clans le ruisseau. ' 
de MM. Sardou et Meilhac, possède à peu près Sur les boulevards, le vice sue l'or. 
tout ce qu'il faut pour évincer la vraie artiste, Il habite dans de somptueux hôtels; tient 
décidée à ne P,as fourn,ir des costumes à la table ouverte, se "{~aYe de truffes, se grise de 
direction avec l argent d urr protecteur. champagne, s'habille chez la grande faiseuse; 
Pour la femme qui monte sur les planches se fait conduire par des trotteurs russes: ne 

de par l'inexorable loi des milieux, l'inconduite fréquente que des gentlemen très corrects, 
devient presque une nécessité, une obligation très décorés, qui sentent le Jockey-Club; il est ç~ métier. Ou'elle trafique _de sa beauté pour . portraicturé par les maîtres de la peinture, 
faire des rentes a certains nnpresarn; cela est adule, couvert de fleurs, 11 est l'enfant gâté, 1 

passé dans les mœurs de ce monde spécial. adoré, de la société. 
Voici l'engagement offert à une lauréate du Là-haut, sur la butte, le vice sue la misère, 

Conservatoire par des directeurs des mieux il est loqueteux, repoussant, perche dans 
cotés, de ceux que des moralistes de profession quelque grenier, où le feu s'allume rarement; 
appellent « mon cher ami » : se désaltère à la fontaine du coin; se contente, 
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pour dîner, de quelques frit.es; quand nous le 
voyons tituber c'est de faim, d'épuisement; il 
se verni pour acheter des nippes ... pour vêtir 
les Deux tn-phetine« ... sr laisse insulter, gruger 
par Je directeur et rosser par Cabot-Alphonse; 
tousse, grelotte en scène; pour peindre ses 
porn mettes n'a pas besoin de fa rel; les roses 
de la phtisie les colorent suffisamment. Ce ne 
sont pas des lieurs qu'on lui jette, mais des 
pommes cuites... · 

Douloureuse odyssée que la vôtre, petites 
cabotines, pas assez jolies pour mériter les 
sourires de la fortune. Après une existence 
faite cle privations et de bonte, les hommes qui 
vous ont exploitées, ne vous paissent que cette 
alternative : un lit, clans un hôpital, ou comme 
le chante Yvette : La Seine en sortant de la 
scène. 
Parmi les jeunes triomphatrices d'hier, 

combien seront riches, heureuses, aimées, 
autrement que sous les oripeaux de leurs 
rôles? _ 

Ah ! tenez, les plus à plaindre, ce ne sont 
peut-être pas les retoquées. 

VALÉRIA. 

LE DROIT DES ÉCUS 

L'argumeut le pins curieux invoqué par la com 
pagnie de Ca1·rrrnu:>.. pour sa [usüûcation a été la 
11écesF-ilé de maintenir le principe d'autorité. 

Nous avons retrouvé à la Chambre, clans la 
bouche de M. Malartre et de M. Reille, la même 
préoocupatlon. Le premier a parlé d'insuhordina 
tion, le. second d'indiscipline. Langage stupéfiant, 
car on doit en conclure que ces messieurs ont la 
prétention d'être des maitres cL d'avoir des sujets. 

1l ne peut y avoir d'indiscipline et d'insubordina 
tion que là oü il y a des supérieurs el des inférieurs. 
Dans l'armée par exemple, dans les bureaux aussi, 
où il y a des che[s et des commis. Mais, entre 
l'ouvrier et le patron, je ne vois qu'un échange de 
services, et non une inégalité quelconque. L'un 
donne son travail, l'autre son argent; infériorité 
ou supériorité n'existent pas plus dans leurs rap 
ports que dans ceux du marchand et de l'acheteur. 
1l n'est jamais venu, que je sache, à la pensée de 
personne, de croire qu'on peut traiter son épicier 
comme son domestique, parce-qu'on lui aehète des 
chandelles; et, si donner son argent ooustitue l'au 
torité de celui qui le donne sur celui r~ui le reçoit, 
comment se fait-il que moi, locataire, je ne sois 
pas regardé comme Je supérieur de mon proprié 
taire? Or, nous sommes loin de compte de ce côté, 
si l'on en croit les concierges; li faudrait pourtant 
s'entendre. 

Quand le propriétaire paye son ouvrier, il trouve 
que ce dernier lui doit égards et obéissance; 
quand je paye à mon tour mon propriétaire, il se 
rait très étonné si je lui en demandais autant et si 
je lui disais qu'il est mon subordonné. Souvent 
même il est disposé à penser le contraire, et l'on 
est quelquefois forcé de le remettre li sa place avec 
la brutalité 9u'il mérite. 

La vérité ,est que, dans tous ces contrats, il ne 
peut ôtre question ni de subordination, ni d'insu 
bordination, et qu'il est temps de rappeler ces 
arriérés à la réalité des choses. Parce qu'on a <le 
l'argent, on n'est pas plus que celui qui n'en a pas, 
et s'il raut prouver l'égalité à l'aristocratie de la 
pièce de cent sous, comme on l'a prouvée à l'aris 
tocratie du blason, on fera ce qu'il faudra pour cela. 

Car c'est bien là, en effet, la persuasion niaise 
de tons ces richards. Parce que le hasard, quand 
cc n'est pas l'improbité, a mis dans leur tiroir la 
forte somme, ils se persuadent qu'ils ont le droit 
de commander à d'autres hommes; et pour être 
millionnaires, ils se croient quelque chose. De .là 
la différence d'appréciation dont je parlais plus 
"haut; ceux qu'ils paient sont leurs esclaves, mais 
ils ne veulent pas, eux, ëtre les esclaves de ceux 
qui leur apportent de l'argent. Et cela par l'unique 
motif qu'ils en reçoivent davantage. En sorte qu'on 
arrive à celle formule bizarre : toucher 10 francs 
d'un monsieur vous fait son domestique; en tou 
cher 20. 000 vous fait son supérieur. 

C'est une question de prix, comme la vertu des 
femmes. Gothon est déshonorée lù oil la marquise 
de Pompadour reçoit les félicitations des évoques. 
Donc, travaillez du matin au soir pour enrichir un 
monsieur qui vous remet votre salaire, comme si 
c'était encore vous qui dicz son obligé; en re 
vanche, quand on remet [t ce monsieur l'argent 
qu'il n'a point gagné, il ne songe mëme pas ,'t dire 
merci, tant il est convaincu de son importance, et 
que le bon Dieu a créé tout exprès son prochain 
pour lé servir de toutes les manières. 

La. croyance :t deux classes d'hommes persiste 
dans certains cerveaux. Seulement elle est plus 
oëte que jamais. Car, autretois, au moins, le pré 
jugé s'appliquait sur la race; l'hérédité y était pour 
quelque chose, et de mërno qu'on estime davantage 
un cheval de sang, les aristocrates prétendaient 
ëtre plus estimés parce qu'ils avaient des ancêtres 
plus estimables. C'était stupide, parce que bien lin 
est qui connaît son père, cL que souvent ces ancê 
tres étaient des palefreniers ; néanmoins cela avait 
<le l'apparence. Mais se croire au-dessus des au 
tres parce qu'on a du bien, c'est un tel comble 
d'imbécilité, qu'il faut que le bon Dieu et le diable 
s'en tiennent les cotes. FOL-on borgne, bossu, 
bête comme une oie et méchant comme un singe, 
.on a des.écusc.tout.est clit,_ l'humanité cloi t s'in-, 
cliner. · 
Et cr qu'il y a de plus drôle, ce n'est pas cela: 

c'est qu'en effet elle sïncline. Entrez clans un 
salon, nommez ù qui vous voudrez les personnages 
qui s'y trouvent; voici l'un cle nos brillants ro 
manciers, voici le grand peintre de portraits; celui 
ci est l'ancien ministre (1), celui-là le gros ban 
quier, si riche. - Ficlure, dit votre interlocuteur, 
qui dévore ce dernier des yeux comme une gloire, 
étonné qu'un homme qui a des millions d,1.i~11c 
ëtre fait un peu plus mal que tout le monde. Et, 
s'il est ù portée du millionnaire jusqu'à terre il 
s'inclinera. 

N'allez pas me dire que, s'il agit ainsi, c'est 
parce qu'il peut avoir besoin de cet opulent. Dans 
ce cas, cc serait lache, non inepte. Mais non : je 
suppose un homme qui n'aura jamais besoin de 
I'autre, et qui ne lui demandera jamais rien. JI 
s'inclinera tout de môme, je vous dis qu'il s'incli 
ncra et qu'il aura du respect pour ce sac d'écus. 
C'est bêtise pure, complète, sans ressources, bê- 
tise incommensurable. , 

Que cet homme soit ruiné demain, chacun lui 
tournera le dos, et lui-même acceptera son inûmité. 
li n'insistera pas, deviendra humble et modeste. 
Tant que l'humanité entière sentira de la sorte, 
comment dtablc un él,,t de choses qu'elle admet 
pourra-t-il cesser? Il n'est pas étonnant que le 
riche se croie des droits, puisqu'on les lui accorde; 
la sagesse sociale ne commencera que le jour oil 
l'on ne tiendra aucun compte de ce que possède un 
particulier, et on l'argent pourra servir il acheter 
des fromages, non -à se procurer des coups de 
chapeau (2J. 

J-IE:'iHY l\-lAHET. 
ilet Dépécùe c1e Toulouse.) 

L'AUTORITÉ 
N'A QUE L'INTÉBÈT QU'ON LUI PRÊTE 

au temps qu'à la verité. Mais:\ parler à bon escient, 
c'est un extreme malheur d'estre subiect à un 
maistre, duquel on ne peult estre iarnais asseuré 
qu'il soit lion, puisqu'il est tousiours en sa puis 
sance d'estre maulvais quand il voudra : et d'avoir 
plusieurs maistres, c'est autant que d'avoir autant 
de {ois ù. estre extremement malheureux. Si 11c 
veulx ie pas, pour cette heure, debnure celte ques 
tion tant pourmenee, à sçavoir : ,, Si les aultrcs fa 
çons de republicqncs sont meilleures que la mo 
narchie. » A quoy -si ie voulois venir, ensores 
vouldrois ie sçavoir, avant que mettre en double quel 
·reng la monarchie doibt avoir entre les republ ic 
ques, si elle )' en doibt avoir aulcun ; pource qu'il 
est malaysé de croire qu'il y ayt rien de public, en 
ce gouvernement, oü tout est. à un. Mais cette 
question est reservee pour un nultre temps, et de 
manderait bien son traicté à part, ou plustost 

_ameineroit quand et soy toutes les disputes politi 
ques. 
Pour cc coup, ie ne voudrais sinon entendre, s'il 

est possible, et comme il se peult faire, que tant 
d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de: 
nations, endurent qnelquesfois un tyran seul, qui 
n'a puissance que celle qu'on lui donne; qui n'a 
pouvoir de leur nuire, sinon le Lemps qu'ils ont 
vouloir de l'endurer; qui ne sçauroit leur faire mal 
uulcun, sinon lors qu'ils avment rnieulx le souffrir 
que luy contredire. Cranu'chose, certes, el toutes 
fois si commune, qu'il s'en Inult cle tant plus clou 
loir, et moins eshnhir, dr veoir unmillion de mil 
lions d'hommes servir miserablemcnt, ayants le 
col soubs le ioug, non pas contrnincts par une plus 
grande force, mais auculnement (cc semble) en 
chantez et charmez par le seul nom d'un, duquel 
ils ne doibvent ny craindre la puissance, puis qu'il 
est seul, ny aymer les qualiLez, puis qu'il est, en 
leur endroict, inhumain et sauvalge: La faiblesse 
d'entre nous hommes est telle: li faul t souvent 
que nous obetssions à la Iorce ; il est hesoing de 
temporiser: on ne peult nas tousiours estre le plus 
fort. Doncuuos, si une. nation est contraincte par 
la force de la guerre clp servir à un, comme la cité 
d'Athènes aux trente tyrans, il ne lault pas eshahir 
qu'elle serve, mais se plaindre de l'accident ; on 
bien plustost ne s'esbahir, nv ne s'en plaindre, mais 
porter le mal pat iemment, èt se réserver à !'adve 
nir il meilleure fortune. 

Nostre nature est ainsy, que les communs dcb 
voirs cle l'amitié emportent une bonne partie de 
nostre vie; il est raisonnable d'ayrner la vertu, 
d'estimer les baulx Iaicts.de cognoistre le-bien d'oü 
l'on l'a rcceu et diminuer souvent de nostre ayse, 
pour augmenter l'honneur des advantages de celuy 
qu'on ayrne, et qui le mérite: Ainsy doncques, si 
les habitants d'un païs ont trouvé quelque grand 
personnaige qui leur ayt monstre par espreuve une 
grande prevoyance pour les garder, grande har 
diesse pour les deffendre, un grand seing -pour les 
gouverner: si, de là en avant, il s'apprivovsent cle 
luy obeïr, el s'en fier tant que lu y donner quelques 
advantaige, ie ne sçais si ce serait sagesse, de tant 
qu'on l'este de là ou il Iaisolt bien, pour l'advnncer 
en lieu oü il pourra mal faire: mais, certes, si 11e 
pourroit-il faillir d'y avoir de la boulé, de ne 
craindre poinct mal de celuy duquel on n'a receu 
que bien. J 

E. DE LA GOÉTIE. 
(De la servitttd< volontaire). 

D'avolr plusieurs seigneurs nulcun bien lo no veov : 
Qu'un sans plus solt le muistrc, et qu'un seul soit le roy, 

ce dict Ulysse en Homcre (3), parlant en public ... 
S'il n'eust diot, sinon 
D'avoir 'plusieurs seigneurs aulcun bien ic ne vcoy : 
cela es toit tant bien dict que rien plus : mais, au 
lieu que, pour parler avecques raison, il fallait 
dire que la domination de plusieurs ne pouvoit 
estre bonne, puis qne la puissance d'un seul, des 
lors qu'il prend ce tiltre de maistre, est dure et 
desraisounable, il est allé adlouster, tout an re 
bours, 
Qu"un sans plus soit lo malstrc, et qu'un seul soit le roy, 

Toutesfois, à l'adventure, il faut excuser Ulysse, 
auquel possible lors il estoit besoing d'user de cc 
langaige, et de s'en servir pour appaiser la révolte 
cle I'arrnee ; conformant, ie croys, son propos plus 

(1) -Un ministre ! Qu'est-ce que ça. peut bien avoi r 
de remarquable, N.D.L.R. 

(2) nu jour oit on l'auru supprimé N.D. L, R, 
(:J:fHi-ad<'-, 1, 11, v. 20.t,-205. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 

Après avoir bien réfléchi sur la destinée des 
femmes dans tous les temps et chez toutes les na 
tions, j'ai fini par penser. que .tout homme devrait 
dire ù chaque femme, au lieu de ëonjour : - Par 
don! car les plus forts ont fait la loi. 

Alfred DF. VIGNY. (.!uttrnal cl'ttn poète,) 

Quand on empêcha les chrétiens de s'assembler a11 
grand jour, ils descendirent dans les catacombes : - 
les clubs fermés dcviennen L les sociétés secrètes. 

Louis NHr-.'AllD. 

Les commerçants font leurs affaires avec ceux qui 
les paient el leur fortune avec ceux qui ne les paient 
pas. · · 

Henry BECQUE. 
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L:.Jmprim,eiir-Gérant, P. SIGURET. 


