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Paraissant. tous les huit. jours 

1 
proche le l'on! presque toujours parce qu'ils 
n'ont pas une idée assez étendue des formes 
diverses de la société humaine et de son his 
toire. 

E_n. Orient, des milliers d'hommes meurent 
~e faim, ou de misère sans avoir jamais songé 
a, se révolter contre le pouvoir établi. Dans 
1 Europe moderne, un homme, plutôt que de 
mo~l'lf de hum, trouve plus simple de prendre 
un fusi! et d'attague~' la société, guidé par cette 
vue profonde et instinctive que la société a en 
vers 11.11 .des devoirs qu'elle n'a pas rempli. On 
trouve a chaque page, dans la littérature de 
1~os JOt11:s, Ja. lei rdance à regarder les soul 
lrances individuelles comme un mal social 

LA MORALE ET LA POLITIQUE I et ù rendre la so_eiété responsable de la misère ~t de la dégradation de ses membres. Voilà une 
idée, nouvelle, profondément nouvelle. On a 
cesse de prendre ses maux comme venant de 

Sans embrasser aucun système de réforme h~ fatalité q). El_1 bien, songez que l'hurna 
.sociale, ~m espz t. élevé et pénétrant ne peut se nité ne, s'est ,1ama.ts attachée à une raçon d'en 
rel user a reconnaitre que la question même de visagei les choses pour ln. làcher ensuite. 
cette réforme n'est pas d'une autre nature que Pat· toutes les _voies nous arrivons donc à 
celle de la réio-me polit.ique, dont la légitimité proclamer le droit. qu'a la raison de réformer 
est, j'espère, incontestée. L'établissenient so- la société par 1~ science rationnelle et la con 
c'al, comme l'établissement politique s'est naissance théorique de c~ qui est. Ce n'est donc 
formé sous l'em,ril'e de l'instinct aveuglè. C'est pas une exagération d~ dire que la science ren 
à la raison qu'i appartient de le corrlger, Il lerme l'avenir de l'humanité, qu'elle seule 
n'estpas plus atte~tatoire de dire qu'on peut. peu~ lui dire _ _J~111?t dr: sa destinée et lui ensei 
améliorer la société, qu'il ne l'est cle cl ire qu'on gi1e1 la mame! e d atteindre sa fin. Jusqu'ici ce 
peut souhaiter un meilleur gouvernement que n est p~s la raison qui n mené le monde : c'est 
celui du Schah de Perse. La première fois qu'on le capnce, ~·es~ la passion. Un jour viendra où 
s'est pris à cc ~~rl'il>lc_p_roblème : réformer par' la raisoi:i,. éclairée par l'expéric~ce,. ressaisil'_a 
la ra1sqn la société politique, on dut crier à l'at- s911_ Jégitime empire, le seul qui soit de droit 
tentat 111011ï. Les conservateurs cle 1i89 purent divin, et. conduira le monde non plus au ha 
opposer aux révolutionnaires cc que les con- sard, nJa1s avec la vueclaire clu but à atteindre. 
servateu rs de 1849 opposent aux socialistes ( 1) : Notre epoq ue de passion et d'erreur apparaîtra 
Vous tentez ce qui n'a pas cl'excmple vous vous alors ~ornme la pure barbarie, ou comme l'âge 
en prenez à I'œuvre des siècles, vous ne tenez capncroux et fantasque qui, cher. l'enfant, sé 
pas compte de l'histoire et cle la nature hu- pare les charmes d11 premier âge de la raison 
inaine. Les faciles déclamations de la hour- de l'homme rait. Notre politique nationale, nos 
geoiste contre la noblesse héréditaire peuvent partis aveugles et égoïstes sembleront des 
se rétorquer ayec avantage contre la plouto- monstres d'un .. autre âge. On n'imaginera plus 
cratie. Il est clair que la noblesse n'est pas ra- comment un siècle a pu décerner le titre d'ha 
tionnelle, qu'elle est le résultat de J'établisse- bile a un homme comme Talleyrnnd, prenant 
ment aveugle de l'humanité. Mais en raison- 19 gouvernement _de l'humanité comme une 
nant s~r ce pied-là, où (arrêter? J'avoue que, stmp}e pattie, d'échecs, s~ns avoir l'idée du 
tout bien pesé, la tentative des réformateurs ~ut tt, at~e111d1e, s~ns avoir. morne l'idée de 
0e 89 me semble plus hardie, quant à son ob- 1 humanité. La science qui g~uverncra le 
Jet, et surtout plus inouïe que celle des rétor- monde, ,ce ne ~em plus lapolitique. La poli 
rnateurs sociaux de nos jours. Je ne corn prends tique, c .e~t-à-d1re la rnamer~ cle gou verner 
donc pas comment. ceux qui admettent 89 peu- 1 humanité comn:ie. une machine, disparaîtra 
vent rejeter en droit la réforme sociale.rûuant en tant qu:art spécial, aussitôt que l'humanité 
anx. rnoye9s, iecomprends, je le répète, la plus c?s~era d'être un~ machine. La science mat 
radicale dt vcrsilé.) On ne fait aucune Jifficulté t1 e,,s~, le sou veram d'alors, cc sera la philo 
générale aux socialistes qu'on ne puisse rétor- sophie, c'est-à-dire la science. 9~i recherche le 
quer contre les constituants. J ! est téméraire de but et les conditions cle la soeieto. 
poser des bornes au pouvoir réformateur de la 
ra!SOl1, et de rejeter quelque tentative que ce (t) L'~..cten~wnp7:11.• Olt moins grande qu'un peuple 
soit, parce qu'elle est suns antécédent. Toutes don,:.c lt let .fa,tahte est. let mesure de set cioilisation, le •éf t d 'f · . . Le ( OSCMJllC n en lleltta personne des coups de fouet 
.~.1 'Orl:Je,s 01! e~ ce ~ aut a leur orrgme, et q_u'1/ reçoit: c'est ta .ratctlité;_ le rcûct turc n':,i: oeut 

d atl leurs, ceux qu l leu I ad ressent un tel re- ((. perrruuie tle« eœactions qu'ii souJJi·e : c'est let fat a- 

! l1té.J/r\n.17latspaui:ren'enre1ttàpcr1wnne,s'il meurt. 
{ t) Le li ne> dn Renan est de 18 l'l Les conscrvarours de jaim : c'est la fatalité. f.:e. Français se récolte s'il. 

sont toujours conservateurs (N ri' L R. ' ~ I s: soupronne,: que -~a mtserc est la consëqucn ce 
•, · · · · ,! wie orqrousotior: rëformaùle . 
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Pour la politique, ùiJ Herder. l'homme est 
un moyen; pour la morale, il est une fin. La 
révolution de l'avenir sera le triomphe de la 
morale sur la politique. 

RENAN. 
(L'Aueni,· de la Science) (,J). 

COLONISONS 
Ces hundils ile Dahoméens •.• 

les Jouruanr. 

« Je me rappelle l'étrange sensation de 
« honte historique», que j'éprouvai, quand, à 
Candy, l'ancienne et morne capitale de l'île de 
Ceylan, je gravis les marches du temple, oit 
les Anglais égorgèrent les petits princes Moclé 
liars, que les légendes nous montrent si char 
mants et pareils à ces icones japonaises, d'un 
art si merveilleux, d'une grûce si hiératique 
ment calme et pure. avec leurs mains jointes, 
et dans leur nimbe d'or. Je sentis qu'il s'était 
nccompti là, sur ces marches sacrées, 11011 
encore lavées de ce sang par quatre-vingts ans 
de possession violente, quelque chose cle plus 
horrible qu'un masacre humain, quelque chose 
cle plus bêtement, de plus lâchement, de plus 
bassement sauvage: la destruction d'une pré 
cieuse, émouvante, innocente Beauté. Dans 
cette Inde agonisante et toujours mystérieuse, 
à chaque pas qu'on fait sur ce sol ancestral, 
les ,4·aces de cette double barbarie européenne 
demeurent. Les boulevards cle Calcutta, les 
fraîches villas himalayennes de Darjilling, les 
fastueux hôtels des traitants de Bombay, n'ont 
pu effacer l'impression si intense de deuil et· 
de mort, que laissèrent, partout, l'atrocité du 
massacre et le vandalisme de la destruction 
bête: ils l'accentuent, au contraire. La civili- 
ation, en n'importe quels endroits où elle 
parut, montre cette affreuses face gernellée de 
sang et deruines. Elle peut cl ire comme Attila: 
<< L'herbe ne croît plus, où mon cheval a 
passé. )) 

Ah ! que la~petitc ville morte de Candy me 
sembla triste et poignante, ce jour-là. Dans le 
soleil torride, un lourd silence planait, avec 
les vautours, sur elle. De noirs corors, rouil 
lant les tas d'ordures matinales, défendaient 
les approches des rues. A vingt pas clu temple, 
près d'un figuier énorme, aux branches multi 
pliantes, une sorte cle bonze, en robe jaune, à 
visage pythagoricien, lavait des oiseaux, tout 
petits et piaillants, sur le rebord d'une Ionlaine. 
Et quelques Hindoux sortaient du temple, où 
ils avaient porté des fleurs au Boudha. La dou 
ceur protonde de leurs regards, la noblesse cle 
leur Iront, la faiblesse souürante de leur corps, 

(1) Un gr, i n-S: - Calrnunn-Lévy, éd iteur, 
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cunsumé put' la tir\'l'r, la lenteur d~ leur bi- t~Pl!a1·f~1t la syul11rsr, véritable atmosplrère de I p~i.t rue dos Apennins, à ,ét~ expulsé. Son mo~ 
hlique <1,:marel1P. tout cela m'émut jusques au l histoire. ·,·, biller, qui lui avait coute .400 Jruncs, a été 
fol1ds <les eutruillcs. Ils sernblaicut en exil sur j-: Cependaut.ou peut dire.car e\.ll~ a sa compa- .vendu 70.De sorte qu'en .. déduisant les îjO.l'cancs 
lu tenr natah) près dc> lem lJiC'LL enC'ltain0;. rnison dans .le'· passé, que FI,1is~~i1:e <~es. co1.1- ct'u~ a,~. propl'iélait:e.,et: 'les. frais. s'élevant à 
gn~dé pat Jpsc1pa~<'s; ~t. dan~ leurs prunelles qudrs colouialos sera 1~ honte a jamars iuofla- 10 \r. 2u, 1l est 1:est~.a:l,'opvr1~r et a sa femme, 
umres, s1 pleines dC' résignation et de boniei· çablP• de notre !ern.ps. Elle t1.ga.1e (:'11 horreur. jetés sur le pave, 70'ben~1mes pour .se loger et 
H tl'Y avait, comme dans C'f'~]('s dPs martyrs, q11~11<1 c>llt'. ne les dépasse pas, l!~~ atrn.clles,d0:~ .. vivre. » (les Jom·na.lt::t·, h.we·1· ,J8!J(HHJ · 
·!)lus 1·ie11 dt' terrestre, plus rien qu'un rôve de- antiques époquës de sang, atteintes do la fol,H' .Allons, les thuriréraires' cl'i.t Code civil. vite 
ihèration eorpurelle, une attente clc l'uu-delà, rouge du massacre. Notre cruauté actuelle n'a un chant d'allégresse en l'honneur de cc Code 
la nostnlglc des rayonnants ot frryrnts nîrva- rien à envier à celle des plus f~rqc.es harhares, qui est la profession de fqi cl~ la Révolution et 
uas. Jr nr sais quf•I respect humain me retint et nous avons, au nom de la civilisation et du surtout qui proclame l'égalité devant la loi! 
clr ni'ngr-•nouillPr devant ces donlouroux, ces prugrès, - masques du snnguinaire commerce N'est-ee pas qu'il y avait égalité entre le danger 
,ùit'.•rablrs pères de ma race, de ma race par- - nous avons, sui· les peuples candides et que courait le propriétaire de perdre nO francs 
r icide. Je me. contentai dr me d<'CC\U\Ti!' hum- doux , sur de vaillantes et belles races, tels ot )a ,cert_itu~l~ pou!' le ménage locataire d'être 
blement. M::ns ils-passèrent sans me voir, sans . Ios Arabes, renouvelé en_ les développant, les 1·111ne et [etô a la rue, sans sou 111 maillevû'était 
voir mon salut, 11i l'émotion filiale qui me rarunemcnts de torture de l'Inquisition espa..: cependant une famille constituée par devant 
gi,nfla\t. le Clt'UI': . , · gnole,, << actes de démons, » dit !' Anglais He1·- ~L. le ~1airc, et ~oili~ toute lu protection q~1e la 

Aprl'S u,011· ns1t1· le temple, pauvre et nu, hert spencer. Et washtngton Irving, qui a ras- 101 1111 a accordée ! Et lorsqu 1l y a des enrants 
qu'un gong décore ù l'entrée, seul vestige des semblé un grand nombre de témoignages· lorsque- la femme et les cnrants, innocent.es 
ricüossos n ncionncs, a1,r·i1s avoir respi ré l'odeur cflrcyables.écrit : << A vouons qu'un doute rugi- victimes de cet excellent code civil sont à la 
des üeurs - r.t1:angc.'s orcl1icl_1\c·s, pûlissuntcs tir traverse uotrc esprit, et nom: )10:ll~ dernan- suite d'actes ~r,mblables, voués.à un sort 6pou- 
1·0E.rs - dont l'image couchée du Bouddha dons si on applique toujours bien a qui de vantnblc et a une navrante misère croit-on 
(•tait toute jonchée, ie remontai mélancolique- droit le nom. arbitraire, clu reste.rle sauvage? » qu'il ne s'amasse pas clans leur àmè, qu'il ne 
ment vers lu ville déserte. Evocation grotesque fr connais un vieux. colonel. C'est Ir modèle se déchaîne pas en eux une haine profonde 
('t sinistre du pro~rh; oor ideutnl, u~ pasteur de toLltfS les vertus. Le soir, entouré de sa fa- contrel'ordre socinl, qui n'ait leur otlrir que 
protc>stant - seul ètrr humain - y rodait, ra- mille, Il aime, le bon vieux, en passant ses ln nusere et la Jaim ? , 
sant los murs, une tlour <IP lotus au bec. Sous doigts noueux dans les chevelures de ses petits L'iPute11mit-colo'llel Ft.omnou DüMAS (1). 
cet aveuglant soleil, il avait conservé, comme enlunts groupés autour de son fauteuil <le va- ---aia · 
dans los brumes métropolitaines, son carica- -létudinatre, il aime ù raconter ses campagnes IID>O~ 
tural uniforme de clergvman : Ieutre noir rt cl'A!'l'iquP. 
mou-d'Auvergn-at, longtie redingote noire à col - Ali! les brigands d'Arabes ! dit-il, avec 
droit et crasseux, pantalon noir retombant, en des colères demeurées vivaces ... Ah! les traî 
plis crapuleux, sur dt·· massives chaussures de tres ! les monstres! Ce que nous avons eu de 
roulier. L:r costume revëohe de prédicant s'ac- mal à les civiliser ... Mais j'avais trouvé untruc. 
rrnnpagnait d'une ombrelle blanche, sorte Je Et sa physionomie se rassérène, ses. yeux 
panka portatif et dcrisoire : unique coucession sourient malicieusement. 
que le cuistre eül Iaito aux mœurs locales, et - Ce truc, le voici ... Il n'était pas mouche, 
au soleil de l'Inde qur les Angl:.is. n'ont pu mes amis ... Lorsque nous avions capturé des 
transformer en br'ouil!ai·d de suie. Et je son- Arabes révoltés, je les faisais enterrer dans le 
grai, non sans iritatiou, qu'on ne peut J'ai l'e un sable, tout nus, jusqu'à la gorge, la tête rase, 
pas, de l'équateur' au pôle, sans se heurter ü au soleil ... Et je les ar1·osu'is comme des 
cette race louche, à ers .irux. rapaces, à ces houx ... Au bout. de quelques minutes, les pau 
mains crochues, à cette bouche immonde qui pières se goullnient, les yeux sortaient de l'or 
bave sur les divinités charmantes, sui· les , bile, la langue tuméûée emplissait les bouches 
myl l res adorables des. rel igious-en Iauts, avec ouvertes, et la peau craquait presq ue, se ris 
l'odeur du gin cuvé, l'Pffrtii des versets de la solait sur les crânes nus ... lis mouraient en 
Rible. luisant d'affreuses grimaces ... C'<'•tait trouvé, 

Partout oil il y a du sang versé à l<;gitirnrr, ça, heiu ? 
d~·s pirateries à consacl'er, d~s violations à bé- . - Baeonte en~o1·.e, grand-père ... raconte! 
1111', d0 hideux commerces .:i protéger, on est implorent les enlanLs émerveillés. 
sùr de le voir, cet obsesseur Tartvfl'l' brituuui- Et. le bon vieux colonel ajoute, avec u11 ait' 
que, poursuivre, sous prétexte de prosélytisme d'orgueil. 
religieux ou d'étude scicntiûque, I'œuvre de la - J'en ai enterré comme c.u plus de six cents 
conq uête abominable. Son ombre, astucieuse à moi tout seul. .. Ah ! les traitres ! 
Pl féroce, sr profile sur la désolation des pou- Ca1· dans l'argot cle la pègre militariste et du 
plades vaincues, accolée à celles du soldat bagne politique, toute résistance à l'envahis 
égorgrur et du Shvlock rançonnier. Hans les seur s'appelle trahison, et l'on nomme bandits 
rorNs vierges, où l'Eurnpéen Pst pl us redouté les pau vros diables qui dl.-'1'0ndentlew·s lemmes, 
que le tigr«, au seuil dr l'humhlepaillcte dé- leurs foyers, leur ml. 
truite, enLrP les cases saccagées, il apparaît, Et j'ai eu le frisson, je vous assure, t'11 lisant · 
upres le massacre, comme, les soirs de batail- cette dépëclre de l'Ar1e11.ce Haoas : 
les, l'écumeur d'armée qui vient détrousser « Le colonel Dodds 110 se propose pas de 
les morts.Digne acolyte>, d'ai lieurs, cle son con- rester à Abomev après la prise de cette ville et 
C':1-t'rrnt, le rnlsslonnaire catholique, lequel, Lie l'occuper à J)oste fixe. 
dissimule aussi, sous son froc, le tablier du « Son plan oousisteà la brûler complètement. 
n;rçc~nt,_ PL Iait de son église un comptoir ~~n se retirant, il détruira c~gale1nent Ka1rn ~Ir 
d ou il rt]Jpro.\,S(Onne lrs rnarcliés dP l'Europe, tonù en comble .. 11 ravagera en outre les v!l 
rn gorn(11e~, 1\'01rcs, thés. épices, conquis dans !ages et lrs ten·itoires <les tribus qui se sont 
ks razzrn.s. << Adrn11·ablcs !teros ! )1 s'exclament déclarées contre 11ous, de manii:1·e à lr.11r .infli- 
1es honnetrs g.ens, « rt Q!,!I Yont j)ol't~r., au ris- g~r un cl1àtimrnt cl ont ils conse·rvrnt un sou\·e- 
q ur de leu1' Yi<', la l11m1err de a CIVllirntion mr durable. )> 

là-has .. )) Ali! elle est jolie lPur tumiè1'l\ là-bas'. Je ne sais pas si M. Jules t<'e1Tv a pensé quel- 
Elle b1·1lle au bout des t.orcl1cs, flamboir à la quefois ù crt ltémistiche de Lè'contn clr l'lslP. 
poinl.P des sabrPs 01. cJ,,s IJaïonnettPs ! 

Nous n'avons pas, dans Ir jugenwnt. clPs 
artc>s contrmµol'ains, la libe1t0 c1·0:c;pril, ni 
l'impartial i 1/>, ni l' irn persoumJif;é rn~crssai t'e. 
l\'ous Fornrnrs 'trop prrs d'eux el lrop f'n eux. 
tl raut H un 1clr politiqJLr on soeial de q11rlque 
importance·, pou1· l11i afsig1w1• unr portée liis 
toriq1,.1r., c;r• rrcul clu te•mj)s, où, dc~gagc'.•r drs 
rnPmis déluils qui l'obsrurcisH'ni;, des pd:j11- 
~<'-s, drs JwhiLndrs, drs passions irnrncicliates, 

..• El lï101Tt't11· <lï·l1·c 1111 llommr. 

(Le .To1m1.rtl). Jean MAUIIE. 

------==~~-------- 

LE VOL LÉGAL 
« Un pauvre 011vrier sans t1'aYail qui, n'ayant. 

pu payer à son prop1·iétail·c les S:>0 francs du 
terme de janvier pour le logement qu'il occu- 

,\u raul)onrg. Une nwsu1·c li':p!'cus<.', oü s'entas 
sent les peine-il-vivrr., le troupeau résigne~ des 
meurt-dc-rriim. Un y loge à ln semaine et :'t !ri 
nuit. l\lais .on n·y.1·eposc g11èrc. Le pauvre 1fri pas 
droit:\ l'oubli de la ~oull'rancc, mûme [1 l'heure oil 
les autres llumnins se livrent a11 sommeil. C'P.st, 
dans cc bouge, un va-et-vient de filles en cheveux, 
de ul'ùlcs :'I ligu1·e sinistre. de bohèmes avinés et 
loquaces. EL comme la sociéLt: n'oublie jamais de 
peser sui· ses esclaves, de Lemps:) ,autre, la police 
vic•nt jeter 1:\-declans un co11p rie JileL. . 

Da11s nne c.lrnmJ)l'e assez p1·oprcL1c, :111 second, 
trois jcunC's filles. Seules. La mè1·e est mo1·le. Elle 
avait trimé quarante nns pour ar1,;1cher ù 1':mpla 
cablc m.isèrc le morceau de pain de cl1aquc jour. 
Les privations l'ont Luéc. Le pèJ'r., au bagne. ün 
ré\'oll.é qui avaiL la hospc du ct·ime. Lin jour,:\ la 
sortie de l'atelier, il av::iiL Ll'ouvé son riint~e au bras 
d'un jr.unc bolll'geois, chassant de racL', cL qui avait 
pris :\ 1:-: Ill lette le l'rêlc cL do11x honneu1· de sa vir 
ginité. Le père Yit rouge: il assomma le joli jeune 
homme. Ci : quinze ans clc travaux rorcés. ,\pprends, 
misérrible, :\ respedc1· les caprices de Les 111aîlrcs: 
sache que la fille clu prolétai1·r, est, de par droit dr. 
conquête, la pai liasse na1urelln du hourgrois. 

La lillellc r.n qui la misère, les promiscuiLés de 
la rue aYairnL c\(:posé iles germrs de luxure, a suiy; 
la pente oil la poussait ia sociéLü: ils l'ont mise en 
ca1·1e, :'t S<'izc ans. Voit:), pauv1·c inconscienLe, voil:) 
ton gagne-paiu. Elle s·csl raite ù sa condition it·es 
cl:wc: cllil a düba11ch,:i sa sccu1· ca1lr1Le, une hlon 
dine clc quatorze ans, dressée :'t la chasse des vieux 
paillards, ou qu, ont IC' gou~seL Ilien garni. On 
mange Lons les Jours maintenant et même on fait 
riuaille entre Sai11t-Laz,1re et le Lr0Lloi1·. 

·nrste la plus jeune, une enfant clc dix ans. L'nc· 
aclorahle mignonne, a\'CC cieux grands yeux n1Ji1·s 
clans une frimousse p:lloLLe, de celte p:'.\leur male 
des pltlisiq ues qui donne ù la physionomie so11ll'rc 
teusc nnc exquise: att.fra11cr. En cc milieu de dé 
faillances char11r.lltls, l'C'll ranL a conservé la c:111- 
drur de son jrunr ,igr.; elle voit 1Jie11 Ir manège 
cJc sr.s sccurs; elle vit de cr. pnin qu'r.lle:; al'llèle11t 
à l'aide de ca1·esses tarif,;es; clic-même n été ex 
pO!-;éC ù des l'rôlrrnents, ù cl'i111111011des lrntativcs. 
EJ1 somme, elle rsL vie1·ge encoJ"e, et vaillante. Elle 
vruL travaille,·, ga!-(ner sa vie, se garde,· intacte 
po11r l'unique amant., plus tard, ou pou1· le mari. 
ln11oce11Lr! Elle 11c sait pns qu'en 1101re société 

d'honnèLc·sgens, la fcm11w, pluscnc<)J'equc l'homme, 
est bafouc'•c et meurt1·ie; elle ne gagne qu·un salairr. 
dérisoire, qu'e!te doit acllr.Lel' souvent pnr de l'Udes 
r·oniplaisances : le droiL cl11 seigneur! 

EL l'aînc;r. lui a signillr. dur·emenl qu'cllr nit« :'1 
se mcLLrr. sur le tas» .. Justement ellr. connaît. une 
ent remell'cuse, la mi·rr. ~Inca ... , qui lui trouvera 
son affaire: une jolie chambre, du linge cl'amou:·, 
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et de bons vieux messieurs qui la pl'endront sui· 
l(i'û1·s genoux i-our l'i11ilir1· aux secrets de la vie. 

:, ~1a\s la gossr a du cœur, elle refuse. - Crève la 
Iairu alo1's l Et comnw ta mine sucrée effarouch 
nos cuonts, cléharrasse le ptunchcr, on t'a assez 
vue .. \11011:;:, ouste, plus vite que ça! 

Et la gosse fut mise :\ la porte, uvcc ses nippes, 
un pauvre petit llalurhOH qui aurait tenu dans le 
képi d'un sergot. 

Or l'ouvrage, pet ile, LLI en dema11des? Ça se 
trouve bien. li nous faut une bonne. Ah! dame, 
pns ex·igeantc, parce (IL(e los temps ~ont durs, et le 
cornmerce ne va pas. Entre, te voilà chf'z t.01. 

Cela lui Nait cliL, e11 paroles doucereuses, par 11n 
troquet bonasse, gros homme :1 la panse rebondie, 
,'t la râce ro11gcaude,uncfulailleYivan1eet"cn belle 
humeur. li prit l"cnrant « an pair», nounitlll'e et 
logr.rnen t. En plus, des c•gl\rcls. 

Dès l'aube, la voix aigre cle la patronne arrachait 
l'rnfa11t au sommeil. Allons, haut, la morne. au 
turbin! l'enfant se levnit, balaynit la salle, rinçait 
verres et bouteilles, cirait-les nouines de madame, 
et portail an lit son chocolat: Madame ne se levant 
qu'à onze heures, ])OUI' le vrai déjeune1·.. . 
lis sont une bande, dans ce goût, qui spéculent 

sur la -faim, sur la misère, sur le jeune ,ige et les 
souffrances des des hérités. 

En ('change de sa corvée quotidienne, l'enfant 
était autorisée à coucher dans une soupente 
ménagée sous l'escalier en colimaçon cle la bou 
tique: dans u11 cofîre (1 bois. hors d'usage: pour 
couverture, de vagues uaülons : pas de draps pour 
une gosse de cet àge :. c'eLiL été ctu luxe! 

"Et trois l'ois par jour, le patron lui coupai~ un 
quignon de pain sec: elle pouvait l'anoser au 
robinet", dans la cour : ou lécher le îoud des verres, 
an risque d'atL!'aper une taloche ou un coup de 

· pied. Et deux sous par jour, ses ~ages. Avec çn, 
elle pouvait se payrr des extras, la bonne au pair, 
des friandisrs, des fruits, ,i cela lui plaisait. En 
vérité, disait le troquet soulard, CPttc petite a eu 
de la chance, elle pouvait plus mal tomber. ne rail, elle n'ei1t pas ét6 trop mnlrr.enée, lra\"ail 
,) part, sans la patronne, une f{acloue de maison de 
tolérance, qui avait amassé un sac d'(·cus -ondele: : 
rn suite cle quoi le troquet pratique l'avait .épousée 
Elle reprorllnit terriblrrnent à son mari d'avoir 
recueillie" cette roulure. >) D'oü ça s(lrl-il '! Une 
voleuse, peu -ètre ; une fainéante, à coup sûr. Et1 ;a 
qualité de [em.ne honnête, elle ne daignait jamais 
adres-cr la parole à l'enfant. Elle avait une baguette, 
avec laquelle ellr. la poussait dans la direction des 
travaux ù raire. Si l'e.nl'a11t ne coruprenrnt pas assez 
vile, la baguette lui cinglait les üpaulns;-t--ia ouvre 
l'intelligence, et ~a rt"weille les paresseux." 
Six mois dura cc supplice, après quoi, l'honnête 

couple, ayant rail sa pelote, envoya promener ses 
créanciers, el mit la clef SOU$$ la porte, et la gosse 
clehors. Dc"·brouille-1oi. 

Dél)rot1ille-Loi, :i dix uns, sur le pavé de Paris, si 
doux aux voleurs cle la haute, si dur aux meurt 
de rairn : La gosse 01·r:1 dans le quartier, transie de 
froid; elle otrril ses pauvres petits services :i des 
gens établis, ries \Jourgcois qui la rudoyèrent, avec 
drs mols cruels. Positivement, elle n'était pas 
D:,ploilabl:;: elle n'aurait pas gagné le pain qt1'011 
lui aurait jrlé, de maavaisegr:1ce. Et puis, 11'y a-L 
i! pas l'assistance publique l. .. 

Et l'enfant s'en allait pat· les rues, avec l'effroi 
<le la nuit, sans pain et sans ~gîte. Et voici qu'elle 
tombau. ~ nuit , et avec elle une pluie line, pcné 
trnnte, glaciale. ,\ ccue ueure ou la gosse grelot 
tait au milieu de la rue, ses garces de sœurs 
étaient en train de se l'aire turover dans nne bonne 
Chambre bien chaude. Et l'ori rigolait rerrnc, je 
vous jure, cl l'on trouvait que la vie a du bon. · 

E<ile allait, l'enîant, dans la splendeur lumineuse 
du Paris nocturne, elle rt'gardr,it les somptueux 
-étalngrs et les nrlles miches dorées, el, clans les 
.ares, avec des gens bien mis, des fillelles de son 

·\ge, adoralllemcnl cl1iffonnûes des pieds à la tete, 
souriant ,\ leurs parents, savourant la joie de vivre. 
Elles élaienl heureuses, œlles-là. 
Puis, à certains coins de rue sombres, des mains 

la rrolaicnt, des gens allumés la fixaient dans I'orn 
nre ; des pa-s rôdeurs s'attachaient à ses pas: toute 
l'écume et le vice qui erre, se détnène à l'affût. d'un 
mauvais coup, d'une aubaine inespérée à la Iaveur 
des ombres complices. 

~oudain, une i':claircie. Uue immense place, 
éclairée à la lumière électrique. L'i11lense rellr,t 
des lampes trouait le brouillard d'un jet de lumière 
vive, a\'euglanle. Les passants. filaient rapidement 
et ~e faisaient plus rares. Et voici qu'elle arrivait 
sur un pont. En bas, le ueuvo bruissait avec des 
remous de colère, le rouge nambotement des becs 

de gaz allumait la crête des vagues; on eut dit que 
le sang, des assassinés, des désespérés, qui avaient 
vorni leur vie, remontait à la surface des eaux, la 
teignait d'une pourpre éclatante. Et les trépass{:s 
dont la tête s'étatt rendue :t l'angle des piles, dont 
le corps s'était froissé aux moëllons .des quais, 
semblaient pleurer dans la nuit angoissante, dans 
lc clapotis des vagues t\curneuses. 

L'enranl avait froid,' elle avait faim : des lueurs 
dansaient. devant ses prunelles éblouies, elle avait 
la sensation d'une roue qui vous tourne dans la 
téte, et puis, elle ne vit plus ni l'eau, ·ni les mai 
sons, ni la grande place ou mouraient maintenant 
les derniers germes de lumière ... et doucement, 
elle glissa par terre. 

Ils l'ont. prise, ;\ deux : l'un a donné sa capote, 
ils ont soulevé ln frêle petit corps el l'ont déposé 
sur un matelas. C'est dans une salle enfumée des 
niurc.s. sévères, de grosses pattes lourdes et gau 
eues. une voix qui voudrnit s'attendrir, mais qui 
conserve sa rudesse' ... Le lendemain, un monsieur bien mis, décoré. sé- 
vère aussi, l'a questionnée, la gosse. D'oü vsnaü-elle? 
Et pourquoi quitter ses parents? Est-ce qu'une en 
fant 1·ai,c;onnable se trouve dans la rue, à pareille 
Lieu 1·c? Qu'elle ne recommence pas, on sinon ... 
Puis, elle se retrouve dans un liL bien blanc, ù 

l'hospice. Le médecin a dit qu'elle ru avait pour 
une semaine, nu plus . El le ne les gène ra pas long 
temps. La phtisie a fait son œuvre : elle a rongé ce 
frèle 01·ganisme, anémié déjà par une si rude cxis 
tance. La gosse a une toux sèche, fréquente, une 
toux barbare qui lui déchire la poitrine; des rOJJ 
geurs marbrent ses pommettes; son visa~e a lf1 
blancheur de la cire; et son regard la 'limpidité du 
regard (les mourants. · 
Et pourtant, elle voudrait vivre. li Iait beau, ce 

jour l:1. Les tièdes parfums d'avril courent clans 
L'épanouissement des verdures. Le grand jardin se 
ncurit ; la sève monte, victorieuse. Et l'on sent, 
dans l'air délivré, comme un immense soulagement, 
la joie de vivre, de se sentir vivre. Elle voudrait 
bien la gosse, justement. elle ,·a mieux. Depuis une 
heure elle ne souffre plus. Une douce langueur 
amollit tout son être ... elle ferme les yeux, elle se 
penche doucement pour dormir. 

. . . . . . 
Et le lendemain, dans une boîte légère, ah ! clame, 

elle ne pesait guùre, l'enfant! on la portait à son 
dernier gîte, le seul que timmoude société ne peut 
refuser aux meurtris de la vie, aux déshérités, la 
rosse commune ou les parias dorment enfin leur 
bon sommeil. Ch. l\lEHCIEfl. 

CONSCIENCE VENDUE 

la probité parfaite, la probité rigide et sans 
nuances, celle pour qui les cas de conscience 
n'existent même pas, puis qu'elle en donne 
toujours la solution la plus rigoriste, celte pro 
bité là est une vertu aussi rare que la chasteté, 
ce qui n'est pas peu dire. 

JULES LEMAlTRE (lm1n·essions ae théâl'l'e). 

La loi est une statue majestueuse que l'on 
salue, et à côté de laquelle on passe; la juris 
prudence varie tous les vingt ans. Comme il y 
a toujours dix précédents dans un sens et 
dix dans 1111 autre, le juge choisit à volonté, et, 
-qu'il le sache ou non, son choix. est toujours 
ré~lé par des raisons ldomestiques et person 
nelles. Ne plaidez jamais en pur esprit, comme 

. si vous étiez devant la justice juste; au con 
traire, faites saillir le motif ou l'ar~ument 
spécial à l'homme q~li va l'aire l'arrêt, Tel, 
ancien avoué, est sensible à des raisons du pro 
cédure; tel auteur de livres, se rend aux consi 
dèration générales; tel autre est un clérical ou 
libéral, bon-vivant ou mari trompé. Touchez 
cette corde. Le procédé le plus universel est cle 
fatiguer le juge, de le noyer sous un flot de rai 
sonnements contraires, de lui faire perdre 
pied, de I'entratner dans le déluge des interpré 
tations, des citations, des autorltés ; puis n la 
tin, clans la réplique; de lui tendre la perche, 
c'est-à-dire un gros ;irgument bien clair défi 
nitif, auquel il se raccroche. Sur dix juges, 
neuf sont grimés, nalatinés, enûés; le visage 
est terreux ou enflammé. Aucune classe d'hom 
mes n'a le masque si déformé, si plissé. si 
creusé, si usé, si empreint d'angoisse ; c'est 
qu'ils restent assis tout le jour, mâchonnant 
des plumes, silencieux, immobiles, sous la 
tarière de l'avocat qui, pendant cieux heures, 
trois heures de suite, les perfore, de par la loi. 
Voilà le pal intérieur qui tord: leur lèvre el 

l)èle leur crâne. En revanche, ils font taire 
'avocat comme un domestique. 
H. TAI:'lE (l'ie ile Pl·édé1'ic-Thomas Graindo,,·ge). 

Oepuis que l'argent est la principale force 
sociale, celle-qui représente toutes les autres 011 
qui y supplée, et surtout depuis l'inslitution 
du suffrage universel, l'argent est devenu un 
instrument de la politique, un instrnn1cnt dont 
elle ne saurait se passer. 11 faut de l'argent. dans 
notre démocratie, ne fut-ce que poul'ètredéputé. 
Il en fau L pour être et resterpuisssant. Ni la vertu 
ni 1'6loqurnce n'y suffisent toujours. Et ainsi 
un surcrott <le tentation vient s'ajouter, pour 
les hommes politiques, ù celles qui assiègent 
les autres hommes. Et. la mali•é publique 
suppose communément que les politiciens y 
succombent. La suspicion est universelle. On 
flaire partout des pots de vin; on se clemancle 
comment tel politicien, dont· les ressources 
avouées sontùes plus restreintes, peut mener le 
train qu'il mène, avoir voiture, c1tre partout 
où l'on s'amuse; on cherche comment tel 
journal.sans abonnés peut entretenir si riche 
ment son directeur; on arürme qu'il n'y a 
presque pas de journal qui ne patronne, pour 
de l'argent, les plus douteuses entreprises 
financières ou qui ne laisse du moins acheter' 
son sücnce. Mais enfin(et nous ne parlons point, 
n'est-ce pas, du commerce, où la tromperie sur 
la qualité delarnarchandiscvendue est presque 
la règle), mon impression ù moi, qui ne suis 
qu'une tête dans la foule, c'est que, dans notre 
société démocratique, industrielle et financière, 

L'AVOCAT 
' 

FONCTIONNARISME 

Supposons qu'au moyen d'un rouage officiel, 
vous supprimiez réellement un mal au lieu de 
le repousser d'un endroit à un autre: Suppo 
sons qu'au moyen d'un certain nombre de ces 
rouages, vous réussissiez avec un certain 
nombre de ces maux. Croyez-vous que ces 
maux aient absol ument disparu'? Pour voit' que 
non, vous n'avez qu'à. demander : D'où vient la 
machine officielle'! Qui paie les Irais de son 
fonctionnernerit? Qui fournit les nécessités de 
la vie à ses membres de tout rang? Qui, si ce 
n'est le travail des paysans et des artisans? 
Quand un pays possède comme la France 
600.000 fonctionnaires, 600.000 hommes dé 
tournés des cardères iudustrielles et entrete 
nus, eux et leurs familles, dans une aisance 
au-dessus de la moyenne, il est claie que les 
classes productrices ont à supporter une lourde 
surcharge. L'ouvrier fatigué est obligé de pro 
longer sa. journée d'une heure; sa femme, de 
l'aider au travail des champs, tout en nounis 
sant; l'alimentation des enfants devient encore 
1,lus mauvaise et l'augmentation du travail, 
jointe à une diminution du gain, amène une 
décroissance dans la somme de temps et de 
force qüe la tamille peut consacrer aux rares 
jouissances d'une existence toujours digne de 
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compassion. Comment donc suppose!' que le 
mal a été détruit ou évité? La répression a pro 
duit une réaction proportionnelle, et, au lieu 
d'une grande misère çà et ln, vous avez une 
misère moindre à la vérité, mais constante et 
universelle. 
(Iniroduciion à. la science sociale). 

Herbert SPJ1NCE1: 

QUARTIERS PAUVRES 

C'est à foire rrémlr. Là, dans des quartiers de 
Paris, à une deml-heure _du boulevard el de la 
Maison-Dorée, .1e c1·01s avoir louché le terme de la 
misère humaine. Deux de nos concitoyens qui y 
vivent, par un miracle de patience et d'endurances, 
appellent ce manque do toutes choses d'un nom 
très simple : te malheur, « Etre dans le malheur» 
signitie pour eux qu'on a de la peine :\ pouvoir 
manger. Ils disent quelquefois d'un voisin qu'il 
n'est pas trop mulùeureuai, qu'il est moins mullieu 
reux qu'eux, el cela veut dire que ce voisin ne jeûne 
pas trop. Ils ne conçoivent pas, en effet, d'autre 
malheur que les privations et les souffrances cor 
porelles; ils sont si occupés à écarter celui-là qu'ils 
.sentent médiocrement les autres. Ils ne peuvent. 
s'offrir le luxe de beaucoup de sensibilité morale, 
Sans doute ils sentent fortement le chagrin de 
perdre quelqu'un des leurs, ils s'acquittent exacte 
ment de leurs devoirs envers les trépassés; néan 
moins, cc sont lit de grandes douleurs; pleurant à 
chaudes larmes, détendant et vidant le cœur, mais 
qui ne les tourmentent pas par des raffinements 
de peines .... 

C'est bien, en effet, le dénüment matériel qui 
est le malheur par excellence. 
El l'abomination qu'ont tous ces misérahles pour 

l'ennemie héréditaire - qu'est la pauvreté - s'ex 
prime souvent avec une somhro énergie. Ces affamés 
de père en fils sont prêts ;\ tout sacrifier pour le 
pain, si le pain leur était un jour garanti; aucun 
d'entre eux ne trouvera surprenant ce qui pourra· 
être tenté par un indigent. comme eux pour re 
pousser l'odieuse, la traditionnelle ennemie de 
tous, qui toujours revient .\ la charge. Il a tout 
donné, il a tout livré, ce frère inconnu, afin d'échap 
per aux prises de la faim; il a bien fait. Ces stra 
tagërnes désespérés pour arracher sa vie ù la mi 
sère sont presque sanctifiés par ce fait que, dans 
ce petit monde d!' pauvreté immémor-ats, les pères, 
les grands-përcs et les grands-pères des grands 
pères en ont donné l'exemple. Tous ont servi et 
gagné leurs chevrons dans la guerre i: l'adversité. 
on a reçu d'eux le même mot d'ordre, d'avoir f1 
vivre quand même, coûte que coûte; il f'aut s'y 
assujettir. Chacun dans Je quartier sait bien ce que 
c'est pour y avoir passé; on s'entend les uns tes 
autres :'I demi-mot sui· les questions cle pénurie. 
d'iusolvabilité cl de famine. 

Ainsi, le mot que je vais rapporter, épouvanta 
nie d'abjoction simple, peul être clit devant plu 
sieurs gens experts en pauvreté sans les révolter, 
ni même les surprendre beaucoup. C'était dans un 
grenier où il était impossible de se tenir debout; 
en sorte que, pour se vêtir, pour se décrasser, ou 
seulement pour s'étirer, il fallait sortir sur l'esca 
lier el descendre quelques marches. Une mère était 
1ù, assise sur une caisse, occupée :1 peigner une 
petite fille de onze ans, son ainée, qu'elle avait 
peine à faire tenir tranquille sui· ses grnoux. Cette 
femme racontait ses misères, lu mort cle son mari, 
les secours promis et non donnés, l'éternelle his 
toire du terme à payel', la chasse au logement, la 
f::tim, I'olrligean] à ramasser les croutes dans les 
balayures de la rue. Enfin, elle s'interrompit, et dé 
signant du pf'igne la pente fille debout devant elle: 
« Heureusement, celle-ci sera bclie ... dit-elle d'une 
voix rauque, les yeux brillant d'une sauvage expé 
rience d'avare; puis elle se remit à peigner ln douce 
peLi Le Lü Lo .... 
(]a et là, à des tournant de rue ou en descendant 

des escatiers, il m'est tombé plusieurs fois sur le 
cœur des 11101s semblables .. J'ai alors remarque 
fJUC les paroles les plus r mouvantes ne sont pas 
celles des gens qui se plaignent, interminables et 
dolens clans leurs discours. Ceux-ci lassent bientôt; 
on devient nième, ce qui est injuste, mal disposé 
pour eux; il semble qu'ils veuillent nous forcer à 

la charité, nous Oter le mérite de découvrir le rond 
de leurs besoins ... Non, les aveux cle misère les 
plus sûrs de nous toucher, sont les plus détournés, 
ceux qui rur-nt rails sans y prendre ;;ar<"h', presque 
étourdiment, e1 avec bonne humeur .. \insi une 
femme répondait ;\ une charité raite non pas tant à 
elle même qu'à ses enfants, en disant: non, c'est 
trop, je vous assure, 1;.n mo les g,ite1·a: Jt ne [au! 
pas tes lutbituer comme çn û 11wn9111· ci, leur faim 1 ••• 

l~L, un des enfants, dans un coin, pensant n'être 
pas vu, sautait de [oie en disant :\ son peut frère; 
quel bonheur! on ·vct pouvoir se râçuler de pain! 

Paul DESJARDl~S. 
Uournal des- Débats, .JO septembre l 8!/0). 

L' .A..R.G-EN'"T 

JI paraît prouvé que le parricide à petit feu, 
le parricide de toutes les heures, qui se commet 
en faisant mourir de froid, de faim 6t de mau 
vais traitements un père qui a cédé son bien 
ù ses enfants moyennant une rente viagère et 
qui tarde trop à mourir; il paraît, dis-Ji>, que 
ce crime est un des plus communs cle la société 
actuelle; si commun que l'idée même a perdu 
de son horrible, et qu'il n'est pas rare d'en 
tendre dire à un bon fils qui plaisante sur la 
longévité cl'un père: JI ue mourra pas qu'on 11e 
le tue. 
Les hommes qui se font acheter par des 

femmes par devant notaire, disent communé 
ment aussi qu'ils épousent une femme pour ses 
espérances. Espérances! le mot est admis dans 
la meilleure société. La femme sait d'avance 
que ce n'est pas la possession de sa personne 
qu'on a eu en vue en l'épousant, mais l'espoir 
de la prorn pte fin de ses auteurs. 
(Les sui]«, rois <le l'épO(flle) TOUSSE~EL. 

Ce que peut la volonté 

des millions? Peut-être en fusillerait-on quel 
ques-uns pour faire un exemple, mais une 
pareille atrocité réveillerait notre indigna 
tion et l'insurrection armée serait la consé 
quence inévitable d'une pareille mesure. 

De tous les moyens pratiques le plus efficace, 
le moyen par exce'tencs est la résistance passive. 
D'iei à l'appel aux armes final on devrait 
répondre par la négative à toute demande cle 
service militaire (1). 

ùonie!« Nieutueuhuis, 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
La pairie était devenue le triple réceptacle des 

corruptions de la vieille Monarchie, cle la Ilépu 
bli<1ue et de l'Empire. Quant aux républicains de 
'1793, transformés en sénateurs, quant aux généraux 
de Bonapnrte, je n uttendais d'eux que cc qu'ils ont 
toujours fait : ils déposèrent l'homme extraordi 
naire nuque! ils devaient tout, ils nllalent déposer 
le roi qui les avait confirmés dans les biens et clans 
les honneurs ~ont les avait comblés leur premier 
maître. Que le vent tourne, et ils déposeront l'usur 
pareur auquel ils se p1fépt1raienL ù jeter la couronne. 

C11Arn.1uo111AND (Let Révolution da 1830.) 

A l'ancienne aristocratie de naissance s'est subs 
tituée peu li peu une aristocratie d'argent opposée 
autant, sinon plus que l'autre, aux principes démo 
cratiqucs el au bon sens, qui empiétera de plus en 
plus si on ne lui oppose pas une digue. 

L. IHiCIINEH. 
,( l/7wmm.e se ton la science.) 

Un ni•gre qui parle à son idole, et. un enfant ù sa 
poupée, me semblent près l'un de l'autre. 

G. FLA UDEI\T. 

L'homme est si faible, que, lorsqu'un do ses sem 
blables se présente disant: (< je pen» tout, » comme 
Bonapane, ou : « je sais tant, i> comme Mahomet, 
il est vainqueur et a clüjù !ü moitié réussi. De là le 
succès de tant d'aventuriers. 

0 
.\. DE VH:Nr, 

Uournat d'wi poète). 

Voilà une courte histoire peu connue. Elle 
contient son exemple salutaire <JUi nous mon 
tre une fois de plus de quels obstacles peut 
triompher la simple résistance passive. 

Du temps de Napoléon I"· tl y avait en Hol 
lande une modeste secte religieuse dont les 
dogmes défendaient à ses membres cle servir 
clans l'armée; les Pos broekers, comme autre 
fois les Mennonites se refusaient systématique 
ment à tout service militaire. 

On sait que Napoléon n'était ni sent.imcntal 
ni tendre; mais tous ses efforts furent inutiles 
devant la ferme volonléde ces hommes résolus 
qui surent se conduire en véritables chevaliers 
sans peur et sans reproche. - Toujours leur 
résistance fut passive. Quand on leur mettait 
un fusil entre les mains ils le laissaient tomber 
comme s'ils n'avaient pas la force de le tenir; 
ni menaces, ni châtiments ne purent les 
vaincre et pour les utiliser à quelque chose, 
on fut en définitive, obligé de les envoyer clans 
les ambulances soigner Tes blessés. · 

Ainsi le puissant l\apoléon fut impuissant 
devant la ferme volonté de quelques nommes 
décidés à ne pas subir cle vexations. Or, les Po:J 
broeker n'étaientqu'une poignée et ils triomphè 
rent et nous autres socialistes révolutionnairss, 
nous sommes forts et comptons les nôtres par 
centaines de millions. 

Si les ouvriers cles divers pays refusaient de 
se laisser incorporer dans l'armée, que pour 
raient faire les gouvernements en temps cle 
guerre? Et ce ne serait pas seulement les socia 
listes qui déserteraient; beaucoup d'autres, 
entraînés par la contagion, suivraient leur 
exemple. Pourrait-on les prendre s'il y en avait I Paris. - Impr. J. LÉCUY.EH, 140, rue Mouffetard , 

Vous voulez conserver les institutions 'actuelles "? 
pour les améliorer? Vainc tentative. Elles n\peu 
vent être que des instruments de tyrannie et de 
spoliation. Nous, nous sommes logiques, nous 
voulons tout détruire ... Vous aurez la guerre, et 
clic sera terrible. Elle sr, dressera contre tout ce 
qui existe. Oui, il Inut en finir avec la bourgeoisie 
de ces institutions. C'est. sur les ruines couvertes. 
je ne dirai pas de son sang, il y a longtemps qu'elle 
n'en a plus clans les veines, mais de ses détritus 
accumulés, que nous planterons le drapeau de la 
révolution sociale. 

Qr \'. JACf.Allll. 

Le simple ouvrier, qui n'a que ses bras et 
son industrie, n'a rien qu'autant qu'il peut 
vendre à d'autres sa peine. En tout genre de 
travail il doit arriver et il arrive en effet que le 
salaire de l'ouvrier' se borne à ce qui lui est 
strictement nécessaire pour lui procurer la 
subsistance. 

DIDEROT 

L'homme sans principe est aussi ordinaire 
ment un homme sans caractère: car, s'il était 
né avec clu caractère, il aurait senti le besoin de 
se créer des principes. 

CHAMFORT 

(!) Nous ajouterons que si la résistancc passîvo est de 
tous les moyens le plus clûcacc, il n'est pas le seul. 
N.D. L.H. 

Le Gérant-imprimeur : J. LtiCUYER. 
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