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Des traces de l'homme néolitique ont été 
trouvées en quantités innombrables, de sorte 
que nous pouvons reconstituer en grande par 
tie sa manière de vivre. Quant la couche de 
glace (qui a dû s'étendre des régions polaires 
vers le sud, jusqu'au centre de la France, de 
l'Allemagne et de la Russie. et recouvrir le Ca 
nada, aussi bien qu'une grande partie de ce 
qui ïorme actuellement les États-Unis) com 
mença à fondre, les surfaces débarrassées de la 
glace furent couvertes d'abord de marais et de 
marécages, et ensuite d'innombrables lacs (2). 
Des lacs ont rempli toutes les dépressions des 
vallées avant que leurs eaux n'aient creusé ces 
canaux permanents qui, dans une époque sub 
séquente, sont devenus nos rivières. 
Et dans, uelque endroit que nous explorions, 

en Europe. en Asie ou en Amérique, les côtes 
des lacs littéralement innombrables de cette 
période, dont la dénomination propre serait la 

lJét·iode lacustre, nous trouvons des traces de 'homme néolitique. Elles sont si nombreuses 
que nous ne pouvons qu'admirer la densité 
relative de la population à cette époque. Les 
« stations n de l'homme néolitique se suivent 
étroitement lés unes les autres sur les terrains 
qui délimitent aujourd'hui les bords des an 
ciens lacs. Et à chacune des ces stations, des 
instruments de pierre apparaissent en si grand 
nombre, qu'aucun doute n'est possible quant 

(Il Voir le numéro ~I. 
(i) Celle étendue de la couverture de glace est admise 

par' la plupart des géologues qui ont particulièrement 
étudié l'époque glaciaire. Le levé géologique russe a 
déjà accepté celle manière de voir on cc qui concerne 
la· Russie, et la plupart des spécialistes al lemands la 
retiPnncnl, pour l'Allernngnc. La glaciation de la plus 
grande partie du plateau de la France ne tardera pas 
â ëtre reconnue par les géologues français, lorsqu'ils 
donneront une plus grande attention aux dépôts gla 
ciaires. 

à l'espace de temps pendant lequel elles ont 
été habitées par de nombreuses tribus. Des ate 
liers entiers d'instruments en silex, témoi 
gnant du nombre d'ouvriers qui avaient cou 
tume de se rassembler, ont été découverts par 
les archéologues. 

Des tracer d'une période plus avancée, ca 
ractérisée dé.Pl par l'usage de quelques pote 
ries, sont constatées dans les tas de coquillages 
du Danemark. lis apparaissent, comme on Je 
sait bien, sous la forme de monceaux de 5 à 
10 pieds d'épaisseur, de 100 à 200 pieds de lar 
geur et de plus de 1,000 pieds de longueurs, et 
ils sont si communs le long de certaines côtes 
de la mer, que pendant longtemps ils ont. été 
considérés comme des croissances naturelles. 
Et cependant ils « ne contiennent rien que ce 
qui a été, d'une façon ou ù'une autre, à l'usage 
de l'homme », et ils sont remplis de produits 
de l'industrie humaine à tel point que pendant 
un séjour de deux jours à Milgaard, Lubbeek 
n'a pas déterré moins de 191 morceaux d'ius 
trurnents en silex et quatre fragments <le po 
terie (1). 

La dimension et l'étendue mêmes des tas cle 
ooquillages prouvent que pendant des généra 
tions et des générations les côtes du Danemark 
ont été habitées par des centaines de petites 
tribus qui ont certainement vécu aussi paci 
fiquement entre elles que les tribus fuégiennes 
vivent de nos jours, accumulant aussi des tas 
Lie coquillages, pareils à ceux des nos ancêtres 
européens. 

Quant aux habitations des lacs de la Suisse, 
qui représentent une nouvelle avance dans la 
civilisation elles donnent une preuve meilleure 
encore de Javie et du travail en sociétés. 

· Il est reconnu que même à l'âge de la pierre 
les côtes des lacs de la Suisse etaient garnies 
d'une succession de villages consistant chacun 
en plusieurs huttes, et construits sur des plates 
formes soutenues par d'innombrables piliers 
enfoncés clans Je lac. On n'a pas découvert 
moins de ving-quatre villages, la plupart de 
l'âge de la pierre, le long des cotes du lac Lé 
man, trente-deux dans le lac è9 Constance. 
quarante-six dans le lac de Neuchâtel, et ainsi 
de suite; et chacun d'eux témoigne de l'im 
mense somme de travail dépensée en commun 
par la tribu, non par la famille. Il a été même 
constaté combien la vie des habitants des lacs 
a dû être remarquablement exempte de soucis 
guerriers. Et il en était probablement ainsi, 
surtout si nous nous référons à la vie de ces 
peuples primitifs qui vivent jusqu'à notre 
époque dans de semblables villages construits 
sur des pilliers sur les côtes de la mer. 
L'on peut voir ainsi, même de ces quelques. 

observations , que ce que nous savons de 
l'homme primitif n'est pas si borné après tout, 
et qu'aussi loin que l'on peut aller, nos con 
naissances à ce sujet sont plutôt contre que 

(1) Temps Prèhietoriquee, pp. 232 et 24'2. 

pour la théorie hobbesienne. D'ailleurs, nous 
pouvons jusqu'à un certain point suppléer uu 
manque de connaissances par l'observation 
directe de ces tribus primitives qui se trouvent 
actuellement au même niveau de civilisation 
de l'Europe dans les temps préhistoriques (1). 

III 

La première chose qui nous frappe, quand 
nous commençons à étudier les nations primi 
tives, c'est ln complexité de l'organisation des 
relations matrimoniales· dans lesquelles ils 
vivent. Chez 'la plupart d'entre eux la famille, 
dans le sens que nous lui donnons, se trouve à 
peine en germe. Mais ils ne forment en aucune 
façon des agrégations détachées d'hommes et 
de femmes se rassemblant d'une manière dé 
sordonnée d'après leurs caprices momentanés. 
Toutes ces agrégations ont une certaine orga 
nisation qui a été décrite clans ses traits géné- 

(1) L'on sait. que quelques savants sonLcncli nsù voir dons 
les races inférieures des spécimens dègénèrés de l'espèce 
humaine ayant connu autreloi s 1111 degré de civilisation 
plus élevé. Aux arguments généraux contre la théorie 
do la clé~ë·nérescencc présentés par Lubbeek et Edwin 
Taylor, j'njou tcrni les suivantes: A I'excepuion de quel 
ques tri hus encloitrées dans des montagnes inaccessi 
bles, les ",;,ouvages" forment une ceinture entourant, 
les nations plus 011 moins civilisées, et ils occupent 
les extrémités de nos continents, dont la plupart ont; 
conservé ju sq u'uujourd-b ui ou possédaient récemment 
encore un caractère de l'époque qui suivit immédiate 
ment l'ûge de glace. Il on est ainsi des Esqui rnaux el: 
de leurs congénërcs dan s Il') Groênland, dans l'Améri 
que arctique et, dans le nord de la Sibérie; et dons 
l'h~misphère sud, des Australiens, des Papuas, des 
Fuèg icns cl, en partie, des Bushmon ; tandis que dans 
les l irnites de la surface civilisée, on ne trouve de 
semblables peuplades p ri mitives que dnns I'Hi mula yn , 
les j1011teurs de l'Australasie et sui· le plutcau du Bré 
sil L'on doit se rappeler maintenant que la période 
i;lociuirn ne s'est pas terminée en mèrne temps sur toute 
10 surface de ln terre. Elle continue encore dans le 
Groenland. C'est pourquoi , ù une époque où les régions 
du Ii ttcral de l'océan Indien, de la Méditerranée ou du 
golfe de Mexique jouissaient déjà d'un climat plus 
chaud, et devinrent les sièges de civ ilisations plus 
élevées, <l'i m menses terri toi res clans Je centre de I' Eu 
rope, en Sibérie et dans le nord de l'Amérique, aussi 
bien qu'en Patagonie, dans le sud de l'Afrique et 
dons le sud de l-Australasi e, restèrent dans les condi 
tions de la période post-glaciaire. ce qui les rendait 
inaccessibles pour les nations civilisèes de zones tor 
rides et sous-torrides. Ils étaient à cette époque ce que 
sont actuellement les terribles urrnan.s du nord-ouest. 
de la Sibérie, et leurs populations inaccessibles à la , 
civilisation et non effleurées par elle, retinrent, les ca 
ractères de l'homme de ln période post-g laciairc. Plus 
tard, lorsque la dcssication eut rendu ces territoires 
plus propres à l'Agri cu lture, ils îurent peuplés d'im 
migrants plus clviflsès ; et tandis qu'une partie de leurs 
anciens habi tants étai 1, assi m ilée par les nouveaux 
arrivés, une autre partie émigra plus loin et se fixa là 
où nous la trouvons. Les ten-itoircs qu'ils habitent 
maintenant sont encore ou étaient, récemment sous 
glaclals, quant à leur aspect physique; leurs arts et 
ieurs instruments sont ceux de l'ùgo néolithique; el, 
malgré leurs d iflércnces de race et les d istaoces qui 
les séparent, leur manière de vivre et leurs institutions 
sociales ont de frappantes analogies. Nous ne pouvons 
donc les considérer que comme de frogments oe la po 
pulation post-glaciuire des régions actuellement occu 
pées par les civi tisés, 
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raux par )lorgan sous le nom d'organisation 
grntile ou de clan (t ). 

Pour dire la chose aussi brièvement que pos 
sible, il n'y a que peu de doute que l'espèce 
numainc n'ait passé ù ses débuts par un état 
qui peut t~tl'l1 défini comme étant le cc ruariage 
romrnunal »; c'est-à-dire que toute la Lriou 
avait les époux et les femmes en commun en 
ne tenant que peu de compte de la consangui 
uité. ~lais 11 est évident également que certai 
nes rostrtctions Iürent apportées à cet état de 
libres rapports, à une époque îort rapprochée 
dP la première. Le mariage fut. bientôt inter 
dit entre les fils de la même mère et les sœurs, 
petites-Iiltes ottantes de celle-ci. Il fut défendu 
plus tard entre les fils et les tilles de la même 
mère; et. d'autres restrictions ne tardèrent 
~nèrc ù renforcer les premières. L'idée de la 
{Jens, ou clan. comprenant tous les descen 
dants présumés d'un même ancêtre (on plutôt 
tous ceux qui étaient rassemblés en un groupe) 
devint de plus en plus nette et le mariage dans 
le clan même fut complèlement interdit. Il 
restait toujours « communal», mais la femme 
ou l'époux devait être choisi dans un autre 
dan. Et lorsqu'une gens devenait trop nom 
breuses et se subdivisait en plusieurs qeutes, 
chacune d'elles était divisée en classes (ordi 
nairement quatre) et le mariage n'était permis 
qu'entre certaines classes bien définies. Tel est 
l'état que nous trouvons actuellement chez les 
• \ ustraliens parlant le karnilaroi. 

Quant à la famille, les premiers vestiges en 
apparaissent dans l'organisation du clan. Une 
rernrne de quelque autre clan capturée à la 
guerrr, et qui aurait appartenu précédemment 
a toute la qeus, pouvait. êlN' gardée, à une épo 
que ultérieure, par celui qui l'avait prise, sous 
réserve de certaines obligations envers la tribu, 
qui maintenait, pour quelque temps seule 
ment, son droit de la posséder. Apres cela, la 
femme pouvait être emmenée dans une hutte 
séparée.et constituait ainsi.dans l'intéricurdela 
qens, une famille séparée, dont l'exemple a évi 
demmeut ouvert une toute nouvelle phase de 
civilisation. 

Si maintenant nous prenons eu considération 
que cette organisation compliquée s'est déve 
loppée parmi des hommes occupant le plus 
has échelon connu de développement, et qu'elle 
s'est maintenue dans des sociétés ne counuis 
sant aucune autorité en dehors de celle de 
l'opinion publique, nous voyons immédiate 
ment combien les instincts sociaux ont dû être 
profondément enracinés dans la nature hu 
maine, même dans son état le plus inlérieur. 
ln sauvage qui est capable de vivre sous une 
telle organisation et se soumet librement à des 
règles en contradiction continuelle avec ses dé 
srrs personnels, n'est certainement pas une 
hêle dépourvue de principes éthiques Pt ne 
connaissant pas de frein à ses passions . 

Mais le fait devient plus frappant encore si 
nous considérons l'immense antiquité du clan. 
Il est reconnu que les Sémites primitifs, Jr:s 
Grocs d'Homère, les Romains préhistoriques, 
les Germains de Tacite, les premiers Celtes, les 

(11 Lewis-If. ;\lor;:an,Sociéfe' ancienne ou recherche» 
d,111.s l<'·' lionc» ri// progn'.s luun ain de l'état .srwrur;e 
par lrt Lurlrarle ci lrc cirilisatio» .. :'-1011"-York , '1107. 
1·:~alemen t. S11s1è111c r1r consunquinit« et ,/'r([fl,1ité dans 
'"· [amillc lnuuainc dons les Contrilnttio,-,..s sinith-: 
.,onnienre.,, YOI. XVI!. Lorsque Morgan ,'•nit. d'abord 
I'orgnnisation rlu clan el «n vi nt ù la conr-lusio n de 
-on extension rotule et g·én(:ralo. en mai ntcnant que les 
lois du mariujre sr- trouvent o la base 111111110 ries ,·,1upes 
1>0n,,•cu1 ives de I'évolution humaine, il [ut taxé dexn 
gi•ra.tion. ~hiis le, reuhcrches IC'S plus minutieuses 
poursuivies depuis. par toute une pbalange de savants, 
d l'étude ries lois anciennes. ont prouvé que toutes les 
races de I'cspèce humaine portent les trar-os dr leur 
p<1.ssO!!l' par i,.~ mùm~s étil/)es du développement des· 
lois man-imoniales, que ce] rs que nous voyons main 
t .. nau. en vurucur chez plu~icurs peuples sauvages. 
\'oir les on,To~c·~ de ~ludl'nm1.11, Bachofcu, Dargun , 

t •o ,1. Kovalevsk y, ,,1, ·.) 

premiers Slavoniens, ont tous eu leur période 
particulière du clan organisé, étroitement ana 
logue à celui des AÙstraliem,, des Indiens 
rouges, des Esquimaux. et d'autres peuples de 
la cc ceinture sauvage ,> (1). 

(A siiùwe). 
P. KHOPOTKINI!: 

(La Société .Youvelle). - .... 
AGIOTAGE ET CANNIBALISME (2) 

St.,.uga le (01· l'ife, la lutte pour la vie, exprès 
sion brutalement inepte. éloquente, il faut le 
reconnaître, dans sa bestialité, mise en crédit 
par le mercantilisme britannique à l'usage du 
mercantilismo cosmopolite, qui fait chorus 
admirativement. Car tel est. bien le dernier 
mot. il ne voit pas au delà, de l'esprit bour 
geois, sa conception suprême: le désordre sans 
frein, dit autrement le régime de la concur 
rence, l'aléa incessant de l'agiotage; la dépré 
ciation meurtrière, qui est l'ordre - ou la 
forme civilisée du cannibalisme. c'est tout un 
pour eux, - chez nos peuples perfectionnés; 
c'est-à-dire la lutte affamée, haletante, sans 
moyens, sans vergogne, la bataille des fauves, 
à belles griffes, à belles dents, sans trève et 
sans quartier. Malheur à ceux qui tombent 
dessous! Struqq!« /01· lif'e; hourrah ! 

C'est en vue de celte compétition d'animaux 
féroces que nons succédera, sans comparaison 
à notre désavantage, une jeunesse d'éreintés, 
surchargée d'Instruction-Iatras. autant que 
celle d'autrefois était chargée de latin, hébétée, 
exténuée, fourbue par les cultures forcées de 
l'enseignement commercial, auprès desquelles 
auront été peu de chose les bahuts, qui ne 
sont toujours pas fermés, de la décadence uni 
versitaire. Ce résultat ne tardera pas à se pro 
duire, étant tout à f.ait dans les tendances de 
l'esprit qui raisonne ou qui commence à rai 
sonner, à quoi se met le nôtre. Il est, dit-on, 
indispensable, pour tel objet qu'on spécifie, de 
savoir ceci, mais il n'en serait pas moins [utile 
de connaitre cela, et il ne serait pas non plus 
de trop d'apprendre encore, ctc., etc. Car on 
ne s'arrêtera pas; les programmes seront 
changés à l'infrni. sans doute il est parfaite 
ment vrai que tout peut servir à tout; est-ce 
donc à dire qu'il faut apprendre, pour n'être 
pris au dépourvu, ce dont on n'aura peut-être 
jamais une fois dans sa vie l'occasion de se· 
ervir ? Ce raisonnement, qui est à proprement 
parler celui de la cuistrerie, mène tout cl roit, 
comme nous l'éprouvons, à ses plus piètres 
conséquences. 

Ainsi rera-t-on pour les études commerciales 
comme avant elles, avec. ce qu'on appelait 
assez drôlement les humanités. Toujours le 
même procédé de cuistrerie, où il est tenu 
compte de tout, excepté de l'homme lui-même. 
fait de chair et d'os. qui vit et qu' travaille; 
toujours la. fausseté. algébrique des abstrac 
teurs qui turent- nos grands-pères, dont l'em 
preinte est restée sur tout le bric-à-brac Iqui 
nous vient d'eux. Mais nou~, n'avons plus, 
nous, à croire que l'intelligence acquiert son 

(1) Pour les .vrycns, voir particulièrement la Loi pl'i 
mitirc (en tusse) du professeur i\1. Kovalovsky. Mos 
cou, 1886 et ·I88ï, et. ses r-ouîèrcncos données ù Stoc- 
kholm, pub lir-cs en Irunçais. · 

(~) Freg meru d'un livre posthume rl'Eru i!e Lcverdnys, 
actur-Ilcmcnt sous presse et qui paraitra sous ce titre ; 
Les Cau.~c.s ttc l'effonrlrenwnt éronomiqne, suivi du 
Prolétariat rtgricole et du T'rolet ariat ouoricr, 
.Paris: Georges Ca1T<!, Ii hrairo- ··t1itr-u1·.1 

développement, à part du reste, par les pro 
cédés de serre-chaude, mathématiques, poly 
techniques, tout ce qu'on voudra. L'instruction 
et l'éducation qui ne sont pas des mensonges, 
la théorie et l'œuvre doivent marcher cte pair. 

Voilà pourquoi le seul principe de la péda 
gogie, qu'elle devrait pour tout objet qu'elle 
se propose ne jamais perdre de vue, n'est autre 
que l'app1·entissage. On est apprenti pour ar 
nver à passer maitre; on devient forgeron 011 
forgeant; il n'y a pas ù sortir de là. 
II est vrai de dire qu'aucune époque ne l'a 

autant méconnu que le siècle charlatan qui est 
le nôtre. C'est ainsi que sa pédagogie est ar 
rivée à n'être, à force de se perfectionner, que 
le plus ridicule des batelages. Nécessité sera 
d'en revenir, lorsque les choses iront dans 
leur ensemble à peu près comme elles doivent 
marcher, à la voie naturelle d'où on est sorti. 
On oublie cependant que toute la scienœ dont 
chacun a réellement besoin est, en résumé, de 
savoir vivre. C'est précisément ce qu'on né 
glige, tout cc qu'apprennent le moins les jeuner 
gens dans les fabriques où on les chauffe. Vous 
aurez beau apprendre à nager sur le parquet 
de votre chambre, on nage, si on en est ca 
pable, quand on est Jans l'eau. C'est en exer 
çant un métier qu'on s'y adapte. La société 
clans laquelle vous êtes condamné à vivre sans 
avoir été consulté vous en doit les moyens. 
Quand vous lE·s posséderez, quand vous aurez 
le bagage élémentaire qu'ils constituent, vous 
irez aussi loin, sachant comme un autre lire, 
écrire et compter, que la nature et le sort vou 
dront vous le permettre. La société a fait pour 
vous ce qu'elle avait à raire en vous donnant 
de quoi tout savoir. Ceux qui sont venus avant 
vous s.mt là pour vous transmettre ce qu'ils 
ont reçu ; il y en a· de toutes les robes. Les 
moyens ne vous manqueront pas sans que 
l'Ela! se substitue, ici comme ailleurs, aux 
initiatives des groupes et des individus pour 
tuer l'âme du pays . Jurisconsulte ou charpen 
tier, vous passerez par l'apprentissage ordi 
naire de votre profession et vous exécuterez le 
chel-ri'œuvre ; vous serez admis, s'il est reçu 
pour valable Jans ln corporation que vous ap 
pellerez, si vous l'aimez mieux. d'un nom 
moins vieilli, la Société syndicale. - A 
moins de vous faire vous-même, ce qui est 
peu àsupposer. - I\C1us nesornrnesplus au 
temps où villes et châteaux devaient se tenir 
Iortitlés contre les preux ou les routiers; 
les formes changent avec les temps. Le 
privilège, sous toutes les rubriques dont il a 
pu s'envelopper, tire à sa fin, autant. que celui 
de l'Etat qui ne vaut pas mieux que ceux des 
sociétés privilégiées. La diversité des fonctions 
n'importe. elles s'entre-valent, rouage ou pi 
ton, par.nécessité de contexture dans le Jeu 
total de la machine. Telle est l'idée sommaire 
que nos intelligences dévoyées n'accepteront 
pas l'acilement, de l'instruction générale et 
professionnelle dans l'état d'organisation ré 
publicaine. Cette iMie a pour base le fait d'ap 
prentissage constaté soit, comme ii est plus 
usuel, par le jugement d'une corporation dont 
vous serez solidaire, soit, 1t son défaut, par 
celui du public lui-rnème. Au pied du mur on 
voit le maçon. Toute autre qu'on voudra intro 
duire ne sera jamais, sous Je pédantisme dont 
elle se revêtira, qu'un truc d'usurpation mono 
poleuse nu bénéfice des classes nanties. Il 
n'existe pus, blague à part, lieux façons d'ap 
prendre et de prouver qu'on est recevable à la 
maitrise dans une profession, et s'il en est 
une' qui soit. à donner comme exemple de ce 
que doit être l'instruction réelle, c'est assuré- 
ment le commerce. · 

On n'improvise {Jas en trois ans les connais 
sances qui demanc ent trente années de travail 
assidu, que l'expérience contrôle à mesure et 
dont la réflexion cimente les leçons quoti ... 
d'iennes. Ce qu'on supplée le moins, c'est le 
temps. Les livres, qui contiennent tout, ne 
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-ont lisibles, à vrai dire, que pour ceux qui 
les teraieut s'ils n'existaient pas. Les hommes 
ne sont pas mis au monde -- n'en déplaise à 
ceux qui le croient, qui croient à l'enseigne 
mc..t inlèaral du Posith·isrne - avec des ca 
siers dans leurs têtes pour y loger des biblio 
thèques. La réoeptivité cle l'intelligence hu 
maine a son amplitude limitée; elle n'est pas à 
la mesure de quatre charretées de mémoires et 
d'encyclopédies. La limite de l'esprit, c'est-à 
dire spcculatit, est dans la multiplicité du dé 
tail, lequel est justement le domaine de la pra 
tique. On peut penser tout; on ne pense pas à 
tout. 

(.l suiure.) 

F.milr LEYERDA YS. 

CHARITÉ BIEN PARIS~ENNE 

ltfonsieur A ... li Alonsieur U ... 

La charité parisienne ne perd jamais ses droits. 
Je vous envoie trois mille lrancs, montant d'une 
ouscription que nous avons orgnnisce pour les 
pauvres de l'arrondissement. Distribuez-les dans le 
plus brcï délai aux malheureux qui attendent du 
pain, des vëternents et un abri. 

,,10,meur B ... à Monsieztr C ... 

Je vous expédie Jeux mil li:' cinq cents francs pour 
les victimes du rigourN1x hiver que nous trnver 
sons. lis sont le produit d'une de ces souscriptions 
spontanées qui font tant pour le soulagement de 
la misère dans notre vaillante cité. 

,llonsiem· C ..• à ,1/1,nsieni· D ... 

Ce n'est jamais en vain qu'on s'adresse chez nous 
aux îavorisés de la Iortune. I'ne souscription au 

· pro lit des pauvres de l'nrrondissemcn l a été im 
mëdiatcrnent couverte de signal ures. Le montant 
s'élève ;'1 deux mille francs, qui j'espère, mettront 
un terme aux méfaits de ceuo terrible saison. 

Mo•isieur D ... ci Alonsieur P ..• 

La sou!'ic1·iption dont je vous avais parlé a dé 
passé mes espérances. Ci-joint quinze cents francs 
qu.e vous murez distribuer aux malheureux avec 
votre impartialité accoutumée. 

,llonsienr F ... 1i ,llonsieur G ... 

Les riches ne sr fatigueront jamais de donner 
dans cette belle ville de Paris, la plus charitable 
de I'univers. Fncore une souscription de mille 
francs à ajouter à tant d'autres ... Le froid et la cha 
rité redoublent en mfnw temps. 

.lfonsie1i1· G ... à Monsieur JI ... 

Hàtev-vous de distribuer aux pauvres de l'urrou 
+issement les cinq cents francs ci-indus qui pro 
viennent d'une souscription organisée par nos 
amis. · 

, 
l 

.l!onsieur H ... à .l/0111iew· .! ... 

Dites aux pauvres de l'arrondisserueut qu'on va 
organiser bientôt une souscription en leur faveur. 
Quïls comptent c;ur la charité privée. Il n·y a en 
core que cela .. \ vous de cœur. 

GRAINDOIIGF.. 

(!.,'Echo de Paris). 

L~ MOT DE L'ÉNIGME 

Que t'importe jo sais le mol. lo charme, le signe. 
lll\SIII Jlt Jl~GNIEI\, 

Or, pour échapper à l'oracle, Oidipons s'était 
exilé de Corinthe, abandonnant le palais attristé 
de sa faute, le viei lard Polybos et la reine Méropé. 
Les prunelles remplies d'horreur, frissonnant i\ la 
pensée du crime inéluctable prédit par le Dieu, il 
avait erré hagard sur les chemins. Un. matin, (1 
l'heure ou l'nuho allume le nunc des collines, dans 
rombn-use vallée ou aboutissent trois voies, il 
avait chütlé I'ancètrc insolent qui l'insultait, puis, 
les yeux toujours fixes sur les astres, il avait con 
tinué sa course vagabonde, allant vers les pays ou 
il pourrait se riro du destin 

Cependant I'ürue des aïeux divins vivait en son 
amo : lils Je roi, il r/lvait un avenir glorieux, il 
pensait q.i'un trône lui était du, et ces songes 
héroïques !ui faisaient oublier par instant les paroles 
entendues au près tl u fa Lidiq ue trépied. 

Quand il apprit les malheurs de Théba; quand 
près d'une Ioutaine, un pntrc lui conta le meurtre 
de Laies, les vengeances de la sphinx mangeuse de 
chair humaine, et les promesses de Jokasté, il 
pensa qu il devait délivrer la ville aux sept portes, 
pour devenir l'époux d'une souveraine et le maitre 
(les antiques Kadméiones. Il !'.e retira en la proton 
deur des forêts ot , pendant des [ours et des nuits, 
couché sur des feuilles sèches, ne prenant aucune' 
nourriture, buvant seulement quelques gorgées 
d'eau, il rélléchit sur l'Enigmr et sur le mot qui 
vaincrait la vierge ailée. 

Les Aiglpans et 'es Hamadryades, cachés derrière 
les chênes, épiaient :t\'CC une vague épouvante le 
rêveur sombre. Dans le bois. solennisé par celte 
pensée cherchant à se saisir, les chèvres-pieds 
n'osaient plus poursuivre les nymphes; tout se 
taisait autour de l'homme. car les dieux invisibles 
illuminaient peu ù peu son esprit, destiné par les 
lois inviolables [t pénétrer le mystère. 
lin soir, un satyre vit hrülcr subitement les 

yrux dOidipons, il surprit sur ses lèvres un sou 
rire, et, quand le soleil se leva, Ir chercheur quitta 
sa retraite, se dirigeant vers 'l'héba. 

lndifféremmenl, il délaissa }lé~arn, il franchit le· 
Kitairôn chr-r à Dionysos, il hui l'e:111 rie l'Aso pos. 
et, après avoir traversé les plaines béotiennes. il 
vit s'élever, clans les brumes nuroralcs.Kadruée. la 
vieille citadc le qui avait jadis contemplé les Hé 
likonides chantant aux noces dHarmonia et de 
Kadrnos. Le mont Sphingios, gardlen de la cité 
ogygicnne, lui apparut; nu sonimet rtait accroupie 
l'enchanteresse au corps de bête, Oidipons gra vil la 
hauteur. 

Lcisqu'Il eut atteint. la clme, la Sphinx sr dressa 
devant lui; rlle Ir regarda d'un protond regard, 
mais lrs inûexibles paupières du héros ne s'abais 
sèrent pas. li soutint sans trembler le choc des ra 
doutables prunelles, ainsi il n'aperçut pas, sut le 
sol, les os-crnents de ceux qui avaient péri nux 
pieds du monstre, dans l'audacieux effort de l'es 
calade: les uns, tombés en voulant baiser les lèvres 
de la charmerosse ; les autres déchirés en étrot 
anant ses seins aigus; cerx-ci, broyés quand il 
bondirent sur sri croupe, eL ceux-lit, morts [t la 
suprême minute ou de leurs doigts ils ellleuraient 
ses cheveux, 

Debout le fils drs rois attendait toujours, et la 
Vierge parla, d'une voix. pale, sans Limbre, sans 
lieu : 

« li est temps encore pour toi, inconnu. Si, plus 
héroïque que les ordinaires mortels, tu a; pu subir 
mou regard sans être épouvanté, tll ne résisteras 
pas ù l'horreur de la question posée, et comme ceux 
qui t'ont. précédé, tu périras. V'a-t-en ! .Pour toi 
peut-être peuvent briller clfl splendides aurores et 
s'éteindre dos crépulcutes consolants; Fuis par les 
champs, sans retourner la tête ne me tente pas. » 

Intréoirle, le chercheur réoondit : 
« J'attends La demande, ô Vierge; j'ai pensé long 

temps, je n'ai plus peur. 
- Etranger. tu l'as voulu ». Les lourdes syllabes 

tombèrent dans l'air; elles paraissaient descendre 
de sphères inconnues et 11011 de l'Etre,dont la hou 
che cependant s'agitait: 

,c Qui suis-je, interrogeait la Sphinx ? Divinateur 
trt-s subtil, pénètre mon essence. Prononce donc 
la parole qui me fera te dire le secret dernier. » 
nidipons regarda la cité qui s'éveillait Jans le 

lointain, les tours qui s'érigeaient, rutilantes sous 
le soleil, les blancs frontons des temples et les 
tombes des guerriers illustres; puis, très calme, il 
dit: 

« Imrnolntricc mauvaise, tu n'es pas, et nul mys 
tère ne te fut confié. Un jour, tutas parlé, t'allir 
man t. la dépositaire clc l'Enigrne ineffable. et les 
hommes candides t'ont crue, car il leur était doux 
d'entendre proclamer l'existence de leur perpé 
tuel idéal. Lassés par leurs recherches vaines, ils 
venaient vers roi l'âme anxieuse, Pt leurs frères ne 
s'étonnaient point de ne plus revoir les voyageurs 
hardis. 

Maintenant, tu as fait assez de victimes ; il est 
temps <le parler. li faut que les mortels crédules 
reconnaissent l'inanité de leur croyance; ils doi 
vent savoir que, seule, leur aveugtc foi créa ta 
puissance. Et désormais, délivrés du décevant es 
poir de vaincre. ils marcheront résignés vers le 
but qu'ils i:(lorifinnt perpétuellement; cor, 6 falla 
cieuse incitatrice, moi l'étn des immortels, je viens 
te dire; ton mensonge déiflü.aduré, est ton unique 
force ; ton secret, c'est que tu n ·a pas, de secret. n 

Les paroles de l'homme résonnaient ainsi qu'un 
appel de trornpettes ; elles retentissaient dans la 
plaine. et les habitants de la ville les entendirent. 
Ils sortirent en foule, emplissant les places. Avec 
une épouvante joyeuse, ils virent la tueuse, qu'ils 
avaient cm immortr-üo, disparaitre comme une 
illusoire apparence, s'évanouir sans laisser trace 
d'une brume, et ils acclameront le héros qui res 
tait seul sur le mont Sphingtos. 
Quand le dompteur de la prophétesse descendit 

la montagne, les vierges vinrent à sa rencontre, 
portant des palmes et des lieurs. Elles tendirent 
vers lui leurs mains reconnaissantes, et, après 
l'avoir salué roi, elles le conduisirent dans Thébn . 

. vinsi tomba la Sphinx, et c'était inévitable, car 
par les volontés éjernelles, il fallait que le fatal 
Labdakide connut le lit de sa mère et enfantât des. 
tlls paternels. 

BEn:unu LAzAnr.. 
1 

(Le Miroir des Ur;cnde~) (!), 
' 

L'ÉTAL AUX VÉRITÉS 

« LI: bien mal acqui« ne profite jamais ». Encore 
une de ces bourdes que les mµrn/istes, qui se font 
toujours, sans s'en douter ou :"t bon escient, les 
complices des fripons. débitent aux foules pour- 

, leur faire prendre en patience leur misère et sup 
porter· sans trop murmurer les ahominables exploi 
tations des maitres, autorisées et protégées par 
les lois. L'expérience nous prouve, au contraire, 
que neuf fois sur dix, le bien mal acquis prottte 
au voleur. Voyez nos plus insolents millionnaires. 
Tous enrichis par le dol, l'usure, ln fraude, les 
spéculations véreuses, les tripotages financiers, 
l'exploitation des misérablos, l'affamement du 
pauvre. On le dit tout bas et même tout haut, on 
cite le nombre et le chiffre dP, leurs rapines ; mais 
quand ils passent on les salue, on Lient :\ honneur 
de toucher cette main galeuse, dr s'asseoir à leur 
table, à côté de princes, d'ambassadeurs, d'artistes, 
de hauts politiciens, de littérateurs, tout le gratin 
de la marmite sociale. Voleurs! Tous le savent; et 
ils sont rccus à bras ouverts clans les cours et les 
présidences, les chefs d'Etat n'hésitent pas ù les 
couvrir de rubans et de distinctions, et ils passent 
de vie à trépas enveloppés de considération et 
d'honneurs ! 

Le scandale du Panama ! '.\lais, croyez-vous que 
sous Lous les régimes on u'ai] pas volé, tripoté, 
dupé les gogos? Tous les hommes sont les mëmes, 
tous les gouvernemrnts se valent. Ce ne sont ni 
les hommes ni les gouvr-rnements qu'il faut 
changer, c'est le systi-me , 

(1) 1 ml. chez Lc m erro , 
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quelque lointaiuc colome. Celles-là son clignes de 
tous les respects, et si vous les trouvez dans la 
rue, saluez-les très bas, comme on salue au pas- 

C'rst le svstème qui livt e le monde ou>. r-xploi- sage les victimes expiatoirrs . 
teurs ('I aux ulous. 1 arrout ils triomphent. lis oc- Les moteurs sont d'un antre bois. Ce sont des 
cuur nt l1 s plus hauts posies ; la presse leur appar- veuves terribles, veuves qui après des orages sans 
lient, les 1'nirni11s du pins grand talent se lonL nornbro sont venues dans celle calme demeure 
Jeu1·R humbles valets. \J.UP clr fois n'ai-je pas t\l(· continuer pour le ciel les agitations qu'elles eurent 
1··ccPu1·/I dr• ces pectnelc navrant dans les bureaux pour la tcrre.Coues-Ia ne vont pas voir les pauvres 
de iédaction, que pourtant je ne hante guère: 11c vont pas en Chine; amazones en retraite, elles 
l'homme de valeur iuteuectuelte courbé devant un ont. d'autres cordes à leurs arcs. La supérieure, 
imbécile sans conscience. sans dignité, sans hon- aussi invisible que le tombeau de Mahomet, est 
neur et mène sans orthographe "t, par la grücc du une femme ignorante et lourde à qui 'son lieute 
sac d'écus, grand pontire d'un organe dirigeant nant, la mère Saint-Pierre, ferait croire qu'un 
l'opinion. Ba11q11e, politique, industrie sont les bœuï peul voler; et elle se mettrait ;\ la fenêtre 
mares où ils narbottcnt, les champs dr 'bataille si on lui disait de s'y mettre pour voir passer cet 
immonde d'oü les vainqueurs sortent riches et animal fantastique. 
ouillés, on les vaincus restent noyés dans la bouc. La mère Saint-Pierre, veuve du sculpteur Si- 

mard, est. la femme qui reçoit. U11 peu voutée, 
comme si la multiplication des emplois qu'elle oc 
cupe était une armure trou lourde, celte chanoi 
nesse de l'atelier est belle encore. Elle porte sa 
!Mc comme un reliquaire, fait bien tomber les 
plis de son chûlc de laine et craquer ses souliers 
de maroquin noir. C'est un portrait qui marche, 
mais un portrait arraché à une galerie de 1830. 

Deux jours par semaine, elle donne des audien 
ces; le vendredi, elle préside une réunion. Cette 
assemblée se compose cle dames de tous les ages et. 
de tous les mondes - de tous les mondes ri 
ches - qui viennent travailler en silence pour les 
pauvres et écouter la mère Saint-Pierre. Car celle 
religieuse étonnante prononce des sermons et ses 
sermons sont des élans mystiques terminés par des 
appels à la bourse des travailleuses. Elle est vrai 
ment superbe à voir, la veuve du sculpteur, dans 
sa petite chaire, sa poitrine de volcan soulevée, le 
Iront labouré par les sillons de la vie, les pupilles 
agrandies, grosses comme deux balles, prêt es à 
frapper le cœur d~ auditrices. Haletante, palpi 
tante, l'haleine courte, la mère Saint-Pierra monte 
vers Dieu, et, brusquement, redescend vers la 
quète finale. 

Orgueilleuse et insolente comme trente-six co 
chers anglais galonn(:s d'argent, elle sent que tous 
ces cœurs de femmes lui appartiennent, à elle qui 
se vante parfois de diriger la conscience de l'arche 
vêque de Paris. 

Le jour de réception est plus curieux que le 
jour etc réunion : de vieilles dames élégantes des 
cendent de leur coupé; et dans les anciens salons 
dont les lambris furent vert-d'eau, - la couleur 
douce de l'espérance, - dans les anciens salons, 
elles se rangent sur des sièges et attendent leur 
tour. De temps en temps, murmurent une ou deux 
toux, de ces toux-retenues de dévotes qui musi 
quent et qui flutent. 
Tout ù coup, une jolie femme très élégante en 

tre hruyarnment.et produit clans la salle l'effet d'un 
carrosse à six chevaux pénétrant dans une cathé 
drale. Alors, au fond de la pièce, sur sa croix, le 
Christ de grandeur naturelle qui se lord en sai 
gnant, semble souffrir davantage. 

Dans sa petite cellule, plutôt croulée qu'assise 
sur un fauteuil de paille, la mère Saint-Pierre re 
çoit chacun à son tour. liais elle ne parleplus de 
Dieu, elle ne parle plus de sainte Brigrtte; elle 
parle encore moins de Sainte-Catherine : elle pré 
pare des mariages. Les vieilles darnes lui amènent 
la clientèle el les jeunes veuves se conduisent elles 
mëmes , C'est pour l'amour de Dieu et pour 1e bien 
fies arnes <JUC cette veuve prépare des unions. 
Jamais il n'est question d'argent, jamais il n'est 
question de commission. Le plus naïvement du 
monde, les familles tombent dans le piège de du 
vet tendu par l'hahile religieuse. D'ailleurs, on n'est 
pas difficile sur le choix des nancées, rue de la 
Barouillière ; et, l'an dernier, on voulut remarier 
une jeune divorcée, malgré les peines que l'Eglise 
édicte contre le divorce. 
Mais un beau jour, quand le mariage est amorcé, 

la mère Saint-Pierre ne reçoit plus: elle est malade, . 
elle est alitée et elle renvoie ses victimes à la mère 
Saint-Paul. Celle-là est laide d'une rude laideur: 
son visage, pâle et ravagé, ses bandeaux plats Iaits 
de chanvre roussi, ses yeux glauques, éteints, sous 
des lunettes sales, son nez épaté de léopard, ont 
une expression qui effraie. La mère Saint-Paul est 
l'homme d'affaires de la maison : pendant que la 
mère Saint-Pierre enveloppe les mères et les tilles 
de ses tendresses, elle prend des renseignements 
sur les pères et sur les fils. Munie de son petit 
dossier, connaissant le fort et le faible de chacun, 
elle trouve les inconvénients au mariage et, après 
de longues discussions, elle conseille aux familles 

.. .. .. 

• • * 
'ils ne se réservaient encore que le domaine du 

métal et.des hanknores .. ~lais ils envahissent les 
Parlements élèvent la voix. dans les assemblées 
populaires, et le philosophe J'm'en. [outiste assiste 
au réjouissant spectacle cle fieffés scélérats d'r-s 
crocs reconnus, écoutes, acclamés par la foule 
toujours dupe. 

" ... ;, 
Mais il nr suüit pas d,'61.re tllou ou gi,edin pour 

réussir, il faut être malin ou simplement chan 
çard. Car il est deux catégories de voleurs: les 
habites et IPs imprudents, ceux que couvre la 
veine et ceux que poursuit la guigne. Ces derniers 
se laissent prendre le plus souvent ;1 la veille 
d'une de ces juteuses banqueroutes qui mettent 
dix mille familles sur la paiHr• et dans un sorn 
tueux hôtel l'heureux llibustier. 

Hector FnAr-cE. 

AGENCE MATRIMONIALE 

,, Quand on raconte une histoire 
vruie. c'est ù croire que le 
di ahlc l'a dictée. » 

La rue de la Harouillière déserte et morne, se 
cache au bout du faubourg Saint-Germain, entre la 
rue de Sèvres et la rue du Cherche-Midi. La nuit 
y avance chaque soir et le jour y retarde chaque 
matin. Entre les maisons tristes éclate une porte 
cochère vert-bouteille. Elle donne sur 1111e cour 
Iermée, ù droite nt à gauche, par de vieux bûtiments 
du dix-septiërna siècle. 

Au fond de la cour brille un chûl et, très gai, Lout 
couvert de porcelaines émaillées, tout doré sur 
tranches. Cc n'est pas un théâtre, c'est une cha 
pelle. El les vieux bûtiments qui Lencadreut, s'ils 
formèrent autrefois un hotel de ~rande maison, 
sont aujourd'hui un couvent lin-d'Eglise. 
C'est là que vivent les Dames Auxiliatrices des 

Ames du Purgatoire. Le b,1L de cet ordre, le but 
officiel a cette splendeur que l'Eglise rornaine.ceue 
millionnaire de beautés, donne à tout ce qu'elle 
couvre de son nom: des femmes, veuves ou jeunes 
1illes, sacriftent leur vie à prier la nuit pour les 
morts et à courir le joui', de mansarde en man 
sarde, semer une charité discrète. 
Les Dames ,\ uxiliatrices porten t, non pas le cos 

tu me religieux, mais la robe noire et le chapeau 
en pagode, que Ies petites bourgeoises ,m deuil 
aimaient sous le règne de Louis-Philippe. Gràcc à 
1·e costume, qui n'est ni monastique ni laïque, les 
Auxiliatrices peuvent aller là oit la cornette des 
sœurs de charité ne saurait se montrer, chez les 
pauvres honteux et chez les pauvres haineux. 
Le personnel se divise en deux catégories : les 

moteurs et les instruments. Les instruments sont 
des filles belles et pieuses qui. vers trente ans, ont 
voulu cacher dans le sein de Dieu quelque amour 
trompé. Chair à martyr, elles vont, une fois leur 
(lot reçue, mourir au fond de la Chine ou dans 

une large aurnùne qui, remise entre ses mains, 
conciliera la faveur divine. Malheur à qui refuse! 
Les dames, les plus aimées, les plus choyées par 
la mère Saint-Pierre, valent aux yeux de la mère 
Saint-Paul cc que valent les écorces d 'orange 
quand l'orange n'y est plus. Alors, duns le vieil 
hôtel de la rue de la Barouillière on se souvient 
que l'Eglise est une fille des catacombes et qu'elle 
a toujours en elle les noirceurs cle son berceau. 
~rulernent, les catacombes de la rue de la Barouil 
lière sont plus riches que les catacombes romai 
nes. 
La Société a son banquier et son notaire, ce qui 

ne l'empêche pas de refuser l'impôt au lise, sous 
prétexte de pauvreté. 
Telle est la première agence matrimoniale ca 

tholique de Paris. Que Dieu protège l'auteur de cet 
article contre la colère (le ses directrices, car s'il 
ne craint pas les hommes, même en robes, il a une 
sainte terreur des femmes, même en travesti Louis 
l'h ilippe. 

.Jt:rn DE BONNEFON. 
(Le Jaumat). 

Je ne crois pas téméraire de considérer à peu 
près tout conquérant comme une bète à deux 
jambes, qui enfourche une bête à quatre pattes; et 
ces deux bêtes n'en f,ont. plus qu'une pendant un 
certain nombre d'années qui lui sont données et 
qu'elle ne connaît pas. li est donné à la bëre d'al 
ler devant elle à droite et à gauche, farouche, in 
quiète, dévorée d'orgueil, de dépit, mëme de ter 
reur, pataugeant dans le sang humain, à la recher 
che d'une certaine provende qu'elle ne trouve ja 
mais. A près quoi, elle tombe et crève, el va pour 
rir ... 

Mieux vaut goujat debout. .. 
Et puis accourent les bêtes d'encre: poètes. 

penseurs, historiens, qui disent là-dessus ce qui 
vient de leur fonds, généralement frivo e, ou ce 
qu'on leur commande, ou ce qu'ils trouvent de 
meilleur débit sur le marché bourgeois, amateur 
de bêles rares et terribles. 

Ainsi Napoléon I·· fit sa fortune posthume, qui 
ne l'empêcha pas de faire banqueroute clans son 
tombeau redoré, grüce ;\ la bête d'encre, l'im 
mense brute populaire caresse les conquérants. 
Elle admire en eux plusieurs de ses qualités, ils. 
bousculent, ils détruisent, ils piilent, ils étalent 
leur force, et ils en abusent. Ils foulent aux pieds 
particulièrement la force morale Un conquérant, 
cela traite desi haut tout droit, toutcjustice, tout 
titre, toute majorité! Et il faut ù un conquérant 
tant cle laquais de toutes sortes! les conquérants 
font les beaux triomphes clc la démocratie. Et 
enfin la brute populaire a un gout pour être dé 
vorée. 

LOUIS VEUILLOT, 

(.Jlélanges). Tome V. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Tu dis: J'ai froid, et, pour réchauffer tes mem 

bres amaigris, on les étreint clc triples liens de 
fer. 
Tu dis : J'ai faim, et on te répond : Mange les 

miettes balayées de nos salles de festin. 
Tu dis : J'ai soif, et l'on te répond : Bois tes. 

larmes. 
Tu succombes sous le labeur, et tes maitres s'en 

réjouissent; ils appel'cnt tes fatigues et ton épui 
sement Je frein nécessaire du truvail , 
Tu te plains cle ne pouvoir cultiver ton esprit, 

développer ton intelligence; et Les dominateurs. 
disent : C'est bien, il faut que le peuple soit abruti 
pour être gouvernable. 

(Le Livre du Peitple,) 
LrnENNAIS. 

« !I n'y a dans cc monde aucune trace de justice 
pour les moutons. » 

E. RENAN. 

L'imprimeur-Gérant, E. L. LANGLOIS 


