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Le seutimonl cl<' l'uruitlè leur c~I connu; il est flll"t rhez 
ux. Lrs 1i,•1·~on1t1's foi hies sont ordinah-euu-nt enl 1·d<>· 

lP11ues; 1P~ nmlarlr-s -ont bien ~oh:ni·s; ils 111· soul [a mais 
abuudoruu-s ou tués CPs t ribux soul cuu ulbah-s, mais 
dies munuout rarernont des membres lfp leur t11·op1·c 
tribu (ell,·s 1,, fonl sr-uloment. jr• s,q,po~r. IOrh1p1e li• ~a 
•·rili<:1• est 111·tlo1111i• µar clcs prtnctpcs 1·Plii.:ic1.1x); ils ne 
m;inµ:eol que dr-s t'lrani;:l'r~. ,..,..., purcuts aiment k111·s 
enlants, jo1w11I ;111·1: r-ux (•l les !'h,·1·is,Pnt. L'Inf'antir-lde 
rornontre ladlu-sion de tous, LP< viuillur-ds sont lri•s bien 
ll"ail<·s d 11e sont jauiai~ mis it mort. A11c11nr i·Pligion, 
pas dtdnlr-s. 1·ip11 q1w la crntntr- rtr- la mort. Des martugr-s 
polygnmcs. Les quorclk« s'vlr-vant entre eux sont r,•glél•s 
par d,.,., dnc·b rluns lesquels ils combattent avec rles 
-uhrr-s r-t tll', houclier-s 111· hnis , Pas t1·c-<•h1\·cs, aucune 
1•spi·c·t• de r-ult urr- ; pa, dl' pult·ril', pas de vètenu-nts. à 
r,•xc1•pt ion d'1111 ta hlier p1>1·l1• parfois pu 1· <'Crtaines Jern 
rnc-. I.A' clan '" c·oinposc, tic cieux cents iml i vidus. divises 
,·11 111ialrl' cla>,sc•s dhorrunes.r-t quatre rlasscs dr- Iemnu-s ; 
le m,11·iH;::1• 11·,.,1 pr-rmis qu'entre h-s da;;;;ps hubituolh-s, 
[a rnai-, da ns la (/l'!lS. 

Quant aux Papuas, très apparentés aux pré 
ri·drnts, nous avons le témoignage de G.-L . 
Bink, qui a xèjournr' dans la Nouvelle-Guinée, 
parcir-ulu-rement clans la baie ùe Geelwink, de 
1871 à 181:n. Voici en substance ses réponses 

. au mèrne questionnaire (2) : 
lis sont ~rwi~iJle~ Pl ;ais; il~ 1·it>nL Leaucoup. Plutôt 

.•irnidl'~ !JIIP ,·n11r:1~eux. l.'<1111ilié est rdaliYl'nll'11l forte 
p: 1·111i Ji,, p1·r~onni·o ;q,partrrnant ü des utbu-, clilU·renlcs 
Pt plus 101'11· ... u,·orP i, lï11li-rk11r de la t r ilru , l"n :.1111i 
r,a.n·rn ~OU\1•1\l la dellr. d1· son ami: la condit.iou est que 
, -Ini-r-l n•111bo11rscra la rnm1nt' sans iolrr,'ts aux P11fa11ls 
cl11 pn'l<'11r. Il< s<,lµ;111•11t. IC's malades C'I h•s Yit·ill:11·ds; ,·P~ 
dc·rni,•t·s n · ;onl jamais abandnnnés, l'l r11 aucun r·as 
tur-s - il moiu~ que I'!' 111• soi! \111 CRC!al'C ayant Hé 
malade Iort long-1",uµ~. - Lr~ prIsonnivr» rie i.:11c1TC sont 
p,,l"foi,; man;:-(•s. Le, (·1tfanls sont fnrtr-ment udnlès cl 
ait11é~. Lrs prl~on11ior, vieux PL fai!Jl<'s sont luh, IPs 
uut res suut \·1·11d11s •·u1111n<· -sclavcs. lis n'ont pas de· 1·1·Ji. 
,::in11, pas d,· clH·u~, pas rtïclolPs. ù"a11lo1·ili• au,·11111' ,·spi•.-,•; 
ll,011111111 1<· 1,lu~ ,)µ:i• il!' la fa111111,, i,st J,, jug,·. Eu 1·,1~ 
d',1d11llt·1·1·, un tlom1na::;,· "'t JlUfi•. dont une pal"lii· ,ait lu 
11eyoritt la r-ornmuuaut«). LP sol ,•sl 1·11n,itlèl"(• rom111P 
1·01111111111, 111ai, la r<•cnll,. appnrtient i, rt-Iu i qui ra p1·0- 

(li Voi:: h•s numéros :li, ii el 23. 
i) Bulletin. de la Socfrté d'anlhropdlogie, Hl88, 

·ol. XI, p. :l8G. 

duiu-. Ils ont d<· la polr•rir <'L su\·1•111 fairl' du c1111111ir1·r,, 
tl"1·<·han;.:1•: la r-out nnu- veut <JII<' Il' mu1·1·h1111cl lr ur 11011110 
lt·~ d1•111·v1·,. a1H·i·s quui ils 1·r•Lo111·111·11l clan~ leurs r1,,mc111·c·s 
<'I 1·ap[1orh•11l. I,·~ prod11iLs nnturt-ls dt'111:11Hll'.-s par 11' mur 
rh.ind : ,ils n,· IH'IJ\'l·III 1':IJ)Jllll'l('I' ('Ll t[IIÎ l'SI. ('.Xi;.;(•. ils 
1·t•ntl1•11L lt•s d1•11r,•t•s ,·u1·op,··e1111t·~ (1). l:t· sont d•'s l'hus 
~<·urs do h'l<·s, ,,t, vu ttg-is:-.:.1111 ainsi, ils pour-suivont la vvu 
;.;1·an1·1• clu s;111g-. u (Ju,·ltjut'loi~, clil l•'in~rh, l'all'ain· est 
sou1ni.st· 11u n!dJnl, d(· Namulotll'. qui ta termine l'[t i nlli 
g,1anL UIIP uuicndv. )) 

Quand ils sont bien traités, los Papuas sont 
trè- aimables. Mikluklw Muklay débarqua sur 
la côte est de la Nouvelle-Guinée, suivi d'un 
soul homme, séjourna pendant deux ans parmi 
des tribus réputées comme canuihales el les 
quitta avec rcgrr-t ; il retourna pour vivre une 
année encore avec eux; il n'eut jamais à se 
plaindre de quelque conflit. 11 est vrai qu'il 
avait pris courme règle do ne jamais - sous 
n'importe quel prétexte - dire quoi que ce 
soit qui Iùt contraire à la vérité ou de faire 
quelque p1:01110$se qu'il n'aurait pu tenir. Ces 
pauvres créatures, qui ne <aveut pas mèrne 
comment obtenir du feu, et le conservent soi 
gneusement dans leurs buttes, vivent dans leur 
r-onununismo primitif, sans chefs, et dans leurs 
villages elles n'ont jamais de querelles valant 
la peine d'en parler. Ils travaillent en commun, 
juste assez pour se procurer la nourriture du 
jour; ils élèvent leurs enfants en commun; et 
Je soir, ils s'hahillent aussi coquettement que 
possible et dansent, Comme Lous les sauvages, 
ils aiment à danser. Chaque village a son burlo: 
ou bulci, la « longue maison » ou la « grande 
maison» - pour les hommes célibataires, pour 
les Iètes et danses et pour les discussions des 
affaires communes, - encore un trait qui est 
commun à la plupart des habitants des lies de 
I'Océau Pacifique, aux Esquimaux, aux Indiens 
rouges et aius i de suite. Des groupes entiers 
de villages vivent en bons termes et se rendent 
visite les uns aux autres en bllo.! 

Malheureusement, des conflits entre villages 
ne Hont pas rares, - non qu'ils soient provo 
qués par r< Je, surplus de la population» ou par 
la compétition, inventions d'un siècle rnercan 
lilo, mais surtout par suite de superstition. 
Aussitôt que quelqu'un se sent malade, ses 
amis et ses parents se rassemblent et discutent 
gravement pour connaitre celui qui pourrait 
bien être la cause de la maladie. Tous les enne 
mis possibles sont passés en revue, chacun 
confesse ses propres petites querelles, et ûna 
Iernent le motiJ réel est découvert. Un ennemi 
du village voisin a fait naitre le mal, et on dé 
cide une incursion dans ce village. C'est ainsi 
que ces querelles sont assez Iréquentes, nième 
entre les villages des côtes, sans parler des 
montagnards cannibales, qui sont considérés 
comme de vrais sorciers et des ennemis, 
quoique, .en les examinant <le plus près, on les 

t 1) La rnorno pruüqu« <·:-.i~ll' chPz Ir, Pnpuas dt· la ha le 
,1,. l,aimani, qui unl une grandi• r(·pnlaLion cl"honnNPl(·. 
u Il n'arriv« jamais qu'uu Papua soit i111idi·I<' i1 ~a pi-o 
nw,,,. 1i, dit Fim,,·h'dao~ Neuçuinea mut seine Iteuolmer, 
llrt1m1·. l8(iii, p. 8.2LJ. 

trouve exactement le même peuple. que leur. 
voisins des cotes de la mer (1). 

Quantité de pages frappantes pourraient 0trP ' 
écrites sur l'harmonie qui existe dans les vil 
lages entre les habitants polynésiens des Iles 
de l'Océan Pacifique. Mais ils appartiennent 
à un degré plus avancé de la civilisation. Xou 
prendrons donc mai utenant nos êxcm pies clans 
l'extrême nord. Je dois faire remarquer cepen 
dant, avant de quitter l'hémisphère sud, que 
mémo les Fuégiens, dont la réputation a étè si 
mauvaise, apparaissent sous un jour beaucoup 
plus favorahle, depuis qu'ils commencent 11 
ètre pl us cou nus. Quclq ues mission na ires 
Irançais qui ont vécu chez eux uc citent aucun 
acte de malveillance dont ils auraient eu à se 
plaindre. Dans leurs claus, comprenant de '1.20 
ù 1ti0 ùmes, ils pratiquent le mème rommu 
nisme primitif que les Papuas ; ils partageur 
tout en commun, et traitent fort bien leurs 
vieillards. C'est la paix qui prèvaut parmi los 
tribus (2). 

V 

Chez les Esquimaux el leurs proches congé 
nères, les Thlinkcts, les Koloshes et le 
Aléoutes, nous trouvons un des exemples de 
cc que peut avoir été l'homme à l'époque gla 
ciaire. Leurs lnstruruents ne dilïèrent guère de 
ceux cle l'homme paléolithique et quelques 
unes de leurs tribus ne connaissent pas Ja 
pêche : il prennent le poisson simplement à 
l'aide d'un harpon (~). 
Ils connaissent l'usage du fer, mais le reçoi 

vent des Européens ou le trouvent sur des na 
vires naufragés. Leur organisation sot-ialr- est 
fort primitive, quoiqu'ils soient sortis déjà de 
l'étape du c< mariage communal», même avec 
les restrictions gen Li les. 1 ls vivent en [a mille, 
mais l<·s liens de la famille sont souvent bri 
sés; ils changen t sou veut de femmes el d'é 
poux(~. . 

La familles, cependant, restent unies en 
clans et comment pourrait-il en ètre autre 
ment? Comment pourrniont-ils soutenir la 
lutte si dure de leur vie, s'ils ne combinaient 
pas étroitements leurs forces? C'est ce qu'ils 
font, et les liens de !a tribu sont les plus 
étroites là où la lutte pour la vie est la plus 
ardue, notamment dans le nord-est du Green 
land. La « maison longue H est leur habitation 
habituelle et plusieurs familles y logent, sépa- 

(1) l zccstia ri<' la Sor-ir-l è russ.' il<' g(·o~1·aplli,•. 1H,'s8, 
pp. Hil "t suivantes. Peu dn livres de w,yag,, d111111PJJI 
11111· nwil11·ure id, ... d,•s pt-Lits dr·lails tin la vir- quot itliP111w. 
dr-s sa11rng1·$ que c.-s osquisses rlu llvre rlr- nolPs d,· 
~laklay. 

[t) L-F. )IA11TI\L, JJ!ission s<:ir11tifi1Jue a1b cap Tlorn, 
Pari~, ·188:1, ml. 1, 11. l!:j.2-:lUI. 

(:J) Capilainc 1101 •. \1, Expëdition. dans l'est t/11 G1·oc11- 
l1J1,d. 

(4) En ,\ ustrnttc, on a vu des clans ont lors i~chnn;:-r,· 
leurs Jemmes clans lr1 but d'éviter une ratuJnil,\ [l'rn;:r. 
Stutiien. ;;;111· Entwicklungsgeschiote des Familienreclüs, 
1$!)0, p. 3'i2.) Hrs,<'1T<'I' les liens (I(' Jratcruitè, 1·oilà lc>111· 
spéciti\JUC conlrn les cnlamitès. 

9('-Il 
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ri•es le, 1111cs dos autres p,tr des morceaux do 
vieilles Iourrurv-, ayant en front un passacc 
ro111n111n. Quelriurfois, la maison a la (orme 
d'une croix et un feu couuuun est entretenu 
au et'nt,e du lJùti111mt. L'expèdition altetnuude 
qui hiverna près d'une de ces maisons affirme 
<, qu'aururu querelle ne troubla la paix, qu'au 
cuno di"Jllltl' no survint quant ~t l'usage de ce 
pet il. rspa,·e. et cria peuduut toute l,1 durée do 
cet hiver si Ion~ 1>, Il- r-onsidèrent comme une 
inconvcnanre toute gronderie ou même toute 
parole peu aimable, !>i elle n'est pas produite 
sous h Iorruc Il-gale clc- la coutume, c'est-à 
dire chanson moqueuse ('1 ). I'no étroite coha 
liils1tion et une large indépendance out suffi 
pour maintenir pendaut de= siècles ce respect 
profond des inlerèts de la communauté, res 
peet qui est le trait caractcrlstique <le la vie 
des Esquimaux. ~lt\me dans leurs comrnu 
nauu-s plus grande,; l< l'opinion publique est 
IL' juge sup: ème; la puni Lion consiste géuéra 
le111e11t (i hlàmer SJUS les yeux du peuple celui 
<jUÎ a failli» (21. 
La vie dt' l'Esquimau est basée sur le corn 

munismo. Ce qu'il prend à la cbasse ou à la 
pèclie ,1pparLieul au clan. Mais dans plusieurs 
t rihus , particulii·rrrnrnt dans l'ouest, sous 
I'influencc des Danois, la propriété privée pé 
ui·tre dans leurs institut ions. Ils unt cepen 
duut un moyeu original d'obvier aux inconvé 
nicnts n··sultanl d'une nccumulatiou de ri 
d,e..;.~es personnelles. qui auraient bientôt fait 
de détruire l'unité de leur tribu. 

Lorsqu'un homme 11st clevenu riche, il con· 
, oque IP c:lan enlier à UDe grande Iêtc, et après 
avoir beaucoup ruaruré avec ses invités, il leur 
parla~r ù Lous sa Iortune entière. 

Sur la rivière \ ukon, dans l'Alaska, Dall a 
vu une lamille rlistrihuant ainsi 10fusils, 10 vè 
tements couiplet-, de Iourrurc, .200 chapelets 
<le perles, ù1· nombreuses eouvertures, 10 peaux 
de loups. :Wo castors et .jOO zibelines. Après 
cela, il.; enlevèrent leurs habits de Iète, les 
donnèrent et, se n-vètant de vieilles fourrures 
U"-l'CS, ils adressèrent quelques mots ~t leurs 
lrères du clan. disant que quoique maintenant 
plus pauvres que n'importe qui J'entre eux. 
ils avaient gagné leur amitié (:J). 

De semblables distributions de richesses 
srmLlC:'al ètre une habitude régulière chez les 
Esquimaux et avoir lieu à une certaine saison, 
a près une exposition de tout ce qui a été ac 
quis pendant I'aunéc (li,). Pour moi, ces distri 
Lutions révèlent une Institution très ancienne, 
contemporaine de la prr-mière apparition de 
richesses personucllcs ; elles durent ètre un 
moyen de rétablir l'égalité parmi les membres 
d'un clan. Les distributions périodiques de 
terre el I'abaudon périodique de toutes les 
dettes qul avaient lieu dans los temps histo 
riques, ont dû ètre un reste de celte vielle cou 
tume. 

(fi s11if}"('). P. Rno1•0T1i1xis. 
(La, 8otidé voiuelie). 

fl) D' Il. ll1~1,, Les tribu» ries Eso u inn u.r, p. ~ü (ilfrd 
dr/P/.,r1· r111< Grn11land) vol. X!, l"liï. 

(2 Ir l\1~1c toc, eit: .. p. tl-. Ll'~ Eul'opt"·pn,. ;sranclis 
,la11~ Jp l'•"tiert de la loi rurnaiuo. sont 1·:i1·t·mcnL ,·npa- 
1,1,·~ dl' <·•1J11jll''·1Hll'P ('<'llP Iorr-e de laulurité de la tribu . 
i: i:11 !ail, t"·•Til 1 .. I>' Hiru-k , cc 11·l'sl pax unr- <'x1·<'plion, 
ma is u111· 1·,·glr•. qu<' les hnrnrue s hlanr-s, qui ont séjourné 
1,r111ianl dix on \"ÏOl-:L ans ,·l1et IPs Esquimaux, rr-vien 
nent :--au"' i1tu·11n,· au~menlalinn 1·L·t•lk de JP11t· ... r-ouua ls 
,an,·,·s de, idi'e~ Lr11dili:m11f'l1<'~ sur h-squclles c,L basée 
leur t'lal <1,rial. L'houuru- hlnuc . qu'il soi! mi-e.iunnair« 
011 marrh;1nd, "81 i11i·IJ1•a11lahl•' .ln ns son opinion douma- 
1;,p1<· qne r1:11rop,··l'n 1 .. plu, nil~air•· vaut mieux qur 
1 indig1:1w 1,, plus dislinsut"·. ,1 {Les triinie de» Estju> 
11wu.r. I'· ;11.J 

1:11 D,u.r.. 1/flslw 1·! sPs ressource», Carnhr-idge, l". S., 
11-!ïlJ. E1.11 H, r.r.rs, Le« Prun iii]>. Paris. 1HK:.;. 

('i) llall J';J ,u dans l'Ala-ku, .lar-ohsr-n , à Ignil.ok. dans 
Il' ,oisi11a:1· du rll'lrnil dt' B•·hl"·•1g, Gilhrl'L l<' montlonm 
,·.If'/. 1<·, Iurl ir-n-, Vn ncou vr-t-. l'i ;,, IJ' Hink, qui cJ(•,-ril lrs 
.. xpn,iLinn, p<·1·i,1diqH('S dont. nous venons dP p.ulr-r, 
aj,111l<· : La l'ais1111 IH'in,·ipalr' de I'ar-r-uuiultu iou <le l'i 
"111"-;-.i·s p<·1',1111urlll'~. <·'t•st d<· l'"ll\"Oi1· 1•·~ 11islrib11(•1· ]lé· 
twdu111c·m1·f!l. 11 fi nu-nt ionne «ussi llor. cit., p. :li) la 
d(•.,ll'llelion apri•, la HIOl'I. ,k la 111·01n·i(•lt° a,·qui,f' pal' 
l individu I" nlfanl ,a vie, dao, 11· mèmr- but d éµ-alilé. 

LE CERVEAU DE L'HOMME 

Bischofl, célèhrc protosscur de l'L'nivorsité 
de Saint-Pétersbourg, terrible ennemi de 
l'cmancipation Ièrniuinc, soutenait que fa 
Iorumo est physiquement impropre aux éludes 
cicntiûq ues, basant son opinion sur Je poids de 
son cerveau, 1,2GO grammes, inférieur de cent 
grammes ~t celui ùe l'homme. 

Pour confirmer sa théorie par les faits, 
Biscboû exigea par testament que son cerveau 
Iùt pesé, donnant â 1n·io1·icomme résultat pro 
bable le poids moyeu de 1,3:50 grammes. 
En exécution de ce testament le cerveau du 

savant. fut ouvert et pesé et, à la surprise ~éné· 
raie. il fut trouvé Intérieur de cinq grammes 
au poids du cerveau de la femme la moins in 
telligcnte. 

(.1 Récolta, de Lisbonne). 

LE PROLETARIAT OUVRIER (t> 

L'Esprit-Salnt disait, en son temps, que l'homme 
exposé au péril ne manque jamais d'y succomber. 
La maxime est, it faut l'avouer, assez pessimiste, 
mais elle est rarement en défaut. C'est celle des mo 
ralistes pratiques; ils font_ infiniment peu de fond 
sur les forces humaines. JI,; pensent que les indi 
vidus sont ce que les font les oirconstances 011 its 
sont placés. Il y a en vérité de longs siècles qu'on 
nous sermonne; l'eliet des sermons est peu de 
chose. li ne serait que temps d'entrer enfin dans 
ln voie des conceptions positives 
L'unique moyen sérieux de rectifier les ètres 

humains est de réformer leurs conditions. Dire que 
I'ouvrier est vicieu., revient à confesser que votre 
ordre économique est institué sur un. pied vicieux 
par rapport à l'ouvrier. Si celui-ci est ignorant et 
crapuleux, est-cc de propos délibéré? A preuve 
que cet homme vicieux, ou vicié, est en effet, par 
ses Iacultés naturelles, le premier venu, ni plus ni 
moins valant qu'un autre, et qu'une foule d'autres 
autour de lui sont an mèrne point. Il y a là-dessus 
une cause générale plus forte que toutes vos mora 
les ; les objurgations n'y feront rien. 
li est ridicule de demander à l'homme qui vit 

dans Je tumulte des villes les aptitudes ou qualités 
qui distinguent l'homme solitaire, et rice tersa. Si 
l'ouvrier pouvait devenir le bon suiet qu'on vou 
drait faire de lui, iJ tomberait au dessous de ce 
qu'il est, car il serait réduit à l'état d'imbécilité. 
C'est, il est vrai de le dire, l'idéal qu'on se pro 
pose. 

Au résumé, l'esprit de la masse ouvrière est ce 
que peut ètre celui d'une classe d'individus qui se 
trouvent vivre clans le tourbillon de la vie collec 
tive, subissant ses abus, voyant de près ses dé 
sordres. 

Vous reprochez à cette classe son incurie ; vous 
venez lui conseiller J'épargne et la prévoyance. 
C'est une amère dérision. Où voulez-vous que les 
salariés prennent des habitudes d'économie s'ils ne 
peuvent mettre, comme on dit, un sou de côté; si 
leur indigence entretenue systématiquement est le 
fondement de votre état social; si tout est combiné, 
ainsi que nous l'avons vu, pour incessamment les 
réduire à l'expression la plus resserrée de l'exis 
tence au jour le jour? On connait la maxime de ms 
politiques : Le il'wcc.il est un {l'ein ... Enfermé dans 
ce cercle sans issue de la pénurie quotidienne, 
comment l'ouvrier ferait-il pour ne pas se laisser 
aller au désespoir et à l'inour!e ? 

En admettant des conjectures exceptionnelle 
ment Cavorables, il [aut à l'homme qui vit du tra 
vail de ses mains cinquante années de privations 
pour accumuler centime par cenlimc de quoi ne 

11) l•'l'n;,:111cnt d'un ouvrnge, ù pn1·HÎ[I'(:, de E. Lever 
days, 

pas mourir de faim, quand le labeur journalier ne 
le ncurrira plus pendant cinq 011 six ans de survie. 
Il faudra que jusqu'à ses vieux jours il se retranche 
les satisfactions les plus modestes, qu'il se refuse 
ù toute société, évite toute occasion rl"1•ntra1nemcnL 
et de vie expnns ivc , qu'il soit. comme un rat dans 
son trou, rccroquov i llc dans cette idé1' Ii xc, sénile, 
abètissante, de se mr ure Ile coté du pain pour le 
temps de son arrlèrc-saison et de la flanelle pour 
envelopper ses membres devenus invalides. 

Encore devra-t-on supposer tout un concours de 
circonstances: qu'il n'éprouvera clans cet intervalle 
ni accident, ni maladie, ni chômage, que ses misé· 
rables épargnes ne seront pas cngouffrèes clans uifo 
déconfiture publique ou absorbées dans une de ces 
vastes opérations de la haute tinance combinées à 
l'effet de drainer, comme ils disent, les petits 
capürcu»; it faudra supposer tout ce qu'Il y a de 
plus invraisemblable, des dépositaires intègres qui 
ne jouent pas à la bourse avec les capitaux confiés, 
des notaires qui ne risquent postes [onds de leurs 
clients dans des allaires aventureuses, des caissiers 
qui ne lèvent pas le pied, etc .. t•lc.; enfin la pre 
mière chose de toutes et ln plus douteuse, quil ' 
arrive en eûet jusqu'à la vieillesse. 

Nous ne sommes plus à une ,;poque 011 l'on 
compte sur des écuéances au tenue rl'un demi· 
siècle. Allez-vous-en donc le vanter à nos capita 
listes, votre moyen de Jaire fortune avec l't"·pal'gne. 
Ce n'est pas sérieux dnus votre bouche, et vous n'y 
croyez pas vous-mêmes; vos actes démentent vos 
paroles. Est-ce que vous faites vos fortunes, vous 
qui nous gouvernrz1 en mettant centime sui: cen 
time ·? L'économie est un archaïsme du temps des 
tètes à perruques. Quand votre société est au pil 
lage, l'avenir nul, l'Etat si loin de pouvoir ollri r 
des garanties qu'il donne d'en haut l'exemple de la 
vie au jour le jour, fort empêché do pourvoir ù sa 
propre existence, c'est alors qui' vous venez prècher 
au travailleur de vivre d'économie ! Vous vous 
moquez. Est-ce donc Ia peine de se condamner peu 
dant ciquanto années, on vue de résultats si loin 
tains, si aléatoires, c;i précnires, à trainer l'existence 
d'un pleutre ? 

Voilà ce que se dit l'ouvrier, et il prendra le 
temps comme il vient; il pense qu'au moins il aura 
vécu dans la mesure où il lui est donné de vivre, 
il ne sera pas enterré vivant; il aura sauvé son 
àme d'homme, il ne se sera pas fai L crétin; el, si 
l'on veut être de bonne foi, tout considéré, tout 
pesé, on reoonnaltra qu'il a raison. 

On reproche surtout à I'ouvrit-r ses habitudes 
d'ivrognerie. Nous sommes loin de dire que le re 
proche ne soit pas [ondé; ces habitudes sont dé 
plorables et suffiraient à elles seules pour empè 
cher l'ascension des classes laborieuses. l\Jais sait-on 
bien généralemenL de quoi on se mèle de parler ? 
Comprend-on ce que doit être dans l'après-midi du 
dimanche, quand il est sorti de l'atelier, ta disposi 
lion d'un homme qui a peiné six jours durant 
douze, quatorze heures rt même plus dans les mo 
ments d'urgence, ne rentrant chez lui que pour les 
repas ou Je sommeil, vivant en général clans un air 
méphitique, nourri toute la semaine de lentilles 
assaisonnées d'un clé de lard, accueilli par une 
femme hargneuse avec des enfants souffreteux 
dans un chenil de quinze pieds carrés où tout est 
misère et dégoùt ? Comprendra-t-on que cet 
homme-là, si, comme on dit, it n'est pas de bois, 
et Dieu sait de quel bois! -,éprouve un irnpérieux 
besoin de sortir violemment de Iui-mème ? Tant 
qu'il garde un reste Je vigueur, l'homme a peu 
d'aptitude pour la résignation: il faut qu'il soit 
exténué de corps et d'âme, climiuution peu accor 
dable aux exigences du travail et qu'on ne saurait 
guère obtenir que des influences combinées de 
l'ex trème misère et 'de la religion. L'ouvrier va 
donc se remonter chez Je marchand de vin, 011 il 
rencontre· les camarades. Avec un litre de bleu et 
trois ou quatre verres d'ean-dc-v.ie, il a bientôt fait 
une dépense de vingt à vingt-cinq :ious quand tout 
manque au ménage; prodiga]jté scandaleuse, et 
chose encore plus scandaleuSC', il est saoul pou1· 
toute la journée : immundus erit. usqne ad i;es]JI'· 
rwn. Que voulez-vous? Son systeme nerveux a[. 
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faihli rt"·;;i:,;tn mal aux libations. Vous ne \ uus gri 
serez pas pour ~i peu, vous qui le vitupérez et qui 
nt· buvez pas li, \ in hleu. t:\•,t une raison de phy 
<inloui«. ni plus ni moins . .'.\lais nos moralistes 
ignorPul l't' qui de\ rait servir de hase à qui se 
ruolo d,• mornliscr. 

li srrnit certainement plus édifiant, prélérnblo à 
beaucoup d\•!!;ards, quo l'ouvrier passùt le jour du 
repos r-n Iami lle, Disons seulement que, si ces prè 
clieurs Iaisaient une semaine l'expérience d'ètre à 
sa place, peut Nrr en auraient-ils assez, quand ar 
riverait Ir dimanche, des attraits du ménage, de la 
femme et des marmots. Car c'est la grande misère 
du pauvre quf' la famille: où l'homme aisé peul 
trouver ses satisfactions. devient pour lui trop Iré 
quernmont Je plus infernal des enfers. Lorsque le 
foin manque au râtelier, dit-on dans le peuple, les 
chevaux se battent. Mais nous ne voulons point 
faire ici déborder l'amertume; nous adrncuons que 
la Iemme. n'étant pas ellc-ruème occupée dans un 
atelier, n'est pas retenue lP dimanche par la néces- 
itè de pourvoit' ù l'ontrcticu de son ménage et de 

$t'S enfants. Proposons-nous en conséquence la 
distraction la plus vertueuse et sans doute la plus 
h,\ giénique, une promenade PD famille au dehors 
de Paris. Malucurcusemcnt il est rare que les né 
ce-sités de la vie cadrent avec la berquinade. 
Voyons un peu cc que la notre pourra nous coûter. 

En premier lieu les vêtements, qui généralement 
font défaut, et k blanchissage; car dans nos idées 
e~alitaires l'ouvrier parisien n'a pas, comme celui 
dP Londres, l'humilité chrétienne de se produire en 
loques. Il a ce qui s'appelle chez nous de l'amour 
propre ; nous sommes un peuple vaniteux. Il lui 
faut de la toilette ou quelque chose qui y res 
semble. Ensuite la réfection, Ri modéré que soit 
l'e.rtra : enfin l'aller ou le retour en omnibus. Il est 
difficile de s'en tirer à moins de 4 Ir. oO, somme 
au-dessus des ressources disponihles. Par censé 
qucnt, toute considération morale, hygiénique, fa 
miliale mise à part. l'ouvrier, en allant se saoùler 
pour I fr. '2:5 chez le mastroquet du coin, réalise 
une économie de 3 fr. :!S. 

On dira que l'ouvrier pourrait aussi, sans se per 
mettre des distractions que ne comportent pas ses 
moyens, passer son dimanche en Iamlllc. Pour 
cela il Iaudrait qu'i! fit cc (JUC [ait le "orkman ,in 
glais, a liant au prècho, lisant la Rible et terminant 
le jour rio Seigneur pal' s'enivrer familialemcut 
devant son poèle. Mais l'ouvrier de Londres est 
cbrétien. 

D'ailleurs ces mrnurs clïotimité supposent une 
tradition, un tr-mpérument, un esprit - cc qui 
sicniûe un cli .iat - tout opposés à ce (JUi se 
trouve on France , et pour qui a pu comparer (le 
près les deux termes il est difficile de soutenir 
que le résultat de ces conditions, impossibles 
<il.'ailleurs à réaliser. Iù l un perfcct ionnement. 
Voilà pour les orpics du travailleur des villes; 

vous pouvez croire 11ue, :.;'il ne les fait pas plus 
convcnablemeut , c'est-à-dire plus somptueuses, 
comme les vôtres, :'lfrssicurs, iJ ne tient pas à lui; 
et ,.;i nous passions toul cr. revue, nous en dirions 
autant du reste. 

E. LEVERD.\ YS. 
(.1 .suicre). 

Progrès de l'es).Jrit de révolte 

... ~'Pst-il pas devenu visible, le lien qui 
rattache aujourrlhui entre elles toutes les pro 
ductions, non seulement Iittéruires, mais en 
core artistiques? Elles sont toutes signées par 
des révoltés, révoltés contre lr-s formes arrê 
tées. coutre la société dominante, coutre le 
joug académique, contre la pureté classique, 
toujour-. admirée, maie; acquise et partant 
dépourvue clP vitalité comme une langue 
morte, - l'insurrection se m.inileste avec des 
caractï-res multiples et i'anarco ie bat son plein. 
C'est le vieux monde avec son art fini, avec sa 
société pourrie que l'on sape de tous côtés afin 

de recréer une société nouvel le el un a rt nou 
vea u. Parcourez un salon cl'unpressiouuistos, 
Ieuilletcz les dessins d'un Forain, lisez les vers 
de l'école mallurmiste et on général tuus .IC's 
romans modernes, partout vous surprend rez 
des cerveaux en train de travailler ù une sub 
stitution radicale des choses passées par dos 
choses naissantes. . 
(La .:;nciéténourl'lte, nov.xléc.) Francis N.,t.:TET. 

Aux anarchistes qui s'ignorent 

Si, comme il est permis de le penser, des lois 
aussi rigoureuses que celles de la mécanique scien 
tifiques président aux transformations du milieu 
social, si cc que l'on économise en force on le perd 
en chemin parcouru - qu'il s'agisse du progrès 
d'une idée ou du déplacement d'une masse de ma 
tière, - plus nous serons nombreux à semer le bon 
grain, à faire entendre au monde les paroles de Jus 
tice et d'Amour, plus courtes nous ferons les an 
nées qui nous séparent encore des siècles de Paix. 
Qµand on songe. après cela, aux milliers d'intelli 
gences qui dorment, inutiles, ou travaillent à l'ac 
complissement de choses dont jamais l'hurnanté ne 
retirera le moindre profit, il vous prend un désespoir 
immense, un infini regret devant cette force qui 
tous les jours se perd, et à jamais, pour l'avènc 
ment du Bien : On voudrait les connaitre toutes, 
ces intelligences désœuvrées, savoir toutes 'les con 
vaincre à la grande cause si pieusement aimée de 
toutes les natures bonnes . 

Or, ce qu'il importe Je plus aujourd'hui. pour as 
surer le succès de la Révolution prochaine. c'est de 
grossir l'avant-garde qui, dùt-elle se faire hacher 
jusqu'au dernier homme, montre et prépare la 
route à l'immense armée qui, plus lentement, s'as- 
ernble pour la bataille rangée. Elle n'avance qu'à 
pas comptés, la multitude vengeresse; elle hésite 
encore au seuil du bois sacré et, sauf quelques rares 
exceptions, ils ne sortent pas de son sein, les har 
dis compagnons qui, les premiers, doivent porter 
Je fer en l'inextricable fouillis des iniquités sociales. 
Non ! Car il faut pour ce rôle une force de pensée, 
une robustesse d'â.ne que la bourgeoisie s'est trop 
bien appliquée à détruire dans le prolétariat. Elle a 
trop bien connu son métier, la grande avorteuse 
des intelligences et des courages, et longtemps en 
core nous l'aurons devant les yeux I'écœurant 
spectacle du malheureux qui aime son malheur, d~ 
l'esclave qui embrasse ses fers. Chaque travailleur 
porte en quelque place de son corps le stigmate d~ 
l'imbécile et rude labeur où l'ont condamné, pour 
le mieux asservir, les « dieux » de sa race. Et ils 
gardent. dans la réalité présente, toute leur signifi 
cation, les beaux vers qu'en pleine fiction poétique 
Lamartine consacrait au peuple de Babel. 

,, A leurs corps déchirés par d'horribles supplices 
<< Leurs yeux reconnaissaient leurs ignobles services. 
,, L'habitude pliait leurs têtes et leurs cous 
<, Et leurs nuques gardaient les traces de leurs jougs. . . 
« Chacun de son métier conservait l'attitude: 
<, On voyait quavec soin ces êtres abrutis 
<, En outils animes etaicnt tous convertis. ,, 

Certes ! - Nous n'en doutons pas - un jour 
elle s'armera cette foule encore inconsciente et sou 
mise ; elle secouera la servitude ; elle écrasera ses 
maitres, qui déjà blémissent quand par hasard, au 
fond des geôles, monte vers eux le bruit des chaînes. 
Sans doute elle reconquerra par la force son droit 
au bonheur, qu'on lui a volé. Mais il faut, pour 
cela, qu'elle comprenne ; il faut qu'un voile toml-e 
de ses yeux; il faut qu'elle rougisse d'avoir si long 
temps protégé ses tyrans contre ses frères. Alors, 
elle n 'aura pour vaincre qu'à vouloir. Elle s'avan" 
cera puissante et les obstacles tomberont devant 
elle, comme s'écroulent les digues à l'envahissante 
montée des grandes eaux. Et non seulement les 
humbles, révoltés, suffiront en ce grand jour à la 
besogne, mais eux seuls pourront le faire. Seuls les 

malheureux sauront arracher aux affameurs le droit 
de ne plus avoir faim, parce que seuls ils auront eu 
faim tels les bourgeois révolutionnaires n'ont su 
décrètcr que l'égalitc politique parce que de l'inéga 
lité politique seulement ils avaient souflert. 

Mais, pour l'œuvre d'avant-garde dont nous par 
lions tout à l'heure, pour cette œuvre de propa 
gande et d'initiative - œuvre ingrate, fertile seule 
ment en déboires et en moqueries - pour cette 
œuvre difficile qui consiste à faire jaillir dans les 
cerveaux l'éclair de la vérité quand, a dessein, ils 
furent remplis d'ombre et de mensonge, pour cette 
œuvre, en un mot, d'apôtres et de martyrs, c'est 
vers vous que nous jetons les yeux, c'es. à vous 
que nous clamons notre appel, vous les intelligents 
et les bons qui, dans la société mauvaise, n'avez 
jamais trouvé où vous dépenser dignement. 

Inutile de nous dire votre vie: nous la savons 
puisqu'elle est la notre. Capables d'enthousiasme et 
le cœur chaud, vous vous ètes jetés. pleins d'ar 
deur, dans la bataille des partis. En toute sincérité 
vous avez choisi votre poste et vaillamment vous 
avez combattu. Vous aviez un rêve, le bien ; une 
ambition, la vérité. Ni la haine, ni l'envie, ni les 
souffrances, ni les tentations ne vous ont arrêtés, 
Vous étiez bons et forts ; votre ardente conviction 
vous soutenait, la conscience du devoir accompli 
vous suffisait. Après l'échec vous repartiez sans dé 
faillance, armés d'un nouveau courage. 

Plus d'une fois, ceux en qui vous aviez mis votre 
confiance, ceux que vous croyiez des héros, nés 
tout exprès pour le bonheur des hommes, ont 
irompé vos saintes espérances. Du jour au lende 
main, ils vous ont apparu ce qu'ils étaient : de 
vulgaires bellàtres ou ~e vils coquins. Votre 
croyance en l'homme peu a peu se dcflorait, mais 
votre espoir en l'avenir n'est pas encore entamé. 
Vous étiez trop justes pour rendre une idée respon 
sable des serviteurs infidèles qui la trahissaient, 
pour répudier une religion parce qu'au nombre de 
ses prêtres s'en trouvaient de sacrilègts. Cependant 
l'heure était proche de l'ultime sacritice. Un jour ce 
fut de l'idée même que vous commençùtes à dou 
ter. Et quand vous fùtes certain que l'immense du 
perie où vous vous étiez laissés prendre, subitement 
les forces vous manquèrent; vous tombâtes là, sur 
place. Qui songerait à vous en faire un crime ? les 
mieux trempés n'y résistaient pas, c'est ]a mort 
d'une partie de soi-même, c'est le coup de hache 
qui en quelques minutes ébranche l'arbre, c'est la 
parole ou le geste obscène qui, pour jamais, ravit à 
la jeune fille sa candeur. 

Une fois revenus à vous, péniblement vous vous 
êtes trainés loin de la foule. Vous avez reposé vos 
membres endoloris, étanché le sang de vos bles 
sures: à chaque ronce du calvaire des lambeaux de 
votre chair étaient restés. La tète encore bruissante 
des clameurs de la mélée, vous avez délicieusement 
savouré le calme de la solitude, rafraichi longue 
ment contre l'herbe humide votre front bnîlaçt. 

Vous espériez trouver la paix de vos années pre 
mières et pouvoir extirper de votre être tout ce qui 
avait cessé d'y vivre. Mais les tourments du sou 
venir sont venus vous mordre aux entrailles. Vous 
avez douloureusement sondé l'immense vide que 
laissaient en vous les illusions enfuies. L'affreux 
supplice, n'est-ce pas? Vous ne pouviez plus croire 
à rien quand le besoin de croire était resté vivace 
au plus profond de votre âme. Vous n'osiez plus 
vous enthousiasmer pour rien. quand l'enthou 
siasme criait en vous, demandant ou pouvoir se 
prendre. VoL!S ne. vouliez plus rien aimer, quand 
l'amour était demeuré la grande loi de votre nature, 
le secret de votre bonheur. Le rêve d'autrefois c'était 
maintenant encore le fils chéri de votre pensée et 
vous l'avez connu. avec ses déchirantes angoisses, 
le désespoir de la mère aux seins taris devant les 
pleurs de son enfant, désormais inapaisables. Peut 
être, en ces heures de rage, avez-vous tenté de 
tromper votre mal en flagellant d'ironiques paroles 
les burlesques folies de l'humanité délirante Mais 
bientôt vous avez rougi de ce malin passe-temps. 
Cent fois, au contraire, vous avez été sur le point 
de vous lancer à nouveau dans le flot torrentueux 
des disputes humaines et, cent fois, pris de dégoût, 
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1·0·1s vous des détournés des immondes ruccoleurs 
vous proposant de marcher sous leur bannière. Le 
t, cle d, vos cxprienc-s était à jamais fermé. Vous 
'criez parvenu a cette dcc0ur;1gcante certitude qui. 
en notre siècle, illumine tout esprit un peu clair 
vov ant: i, savoir que les hommes en qui d'autres 
hommes ont abdiqu · leur liberté. inf.rilliblcrnent se 
corr-vmpcnt par l'exercice mème du pouvoir et fina 
lement n'en usent plus qu'en nie de leurs mes 
quines ambitions toujours, de leurs dégradantes 
passions souvent. Une seule ficrte vous restait. la 
conscience de demeurer une volonté libre et vous 
l'avez jalousement t{ardée. Vous avez préféré ne 
plus servir aucune cause puisque vous n'en trou 
viez, pas qui soit pure. Vous n'avez pas voulu rede 
venir. a votre insu. l'instrument d'une pensce 
mauvaise, le bras qui commet, aveugle, le crime 
médité par dautres. 

Eh 1)icn ' V\>US pouvez nous écouter sans mé 
fiance, nous qui avons passé comme vous par toutes 
les phases du doute, nous qui avons vidé jusqu'aux 
lies anères la ccupe des désillusions, nous qui 
avons désespéré de lHumauité, cru pour jamais 
le monde voué au mal. L'heure a sonné où il ne 
vous e ,t pius permis de languir en votre tour dï 
voire, insoucieux de, choses présentes. Ecoutez la 
grande , uix de I'Anarchic commençant à couvrir de 
ses prophétiques paroles Je; impuissantes clameurs 
des ambitions multiples. Vous qui souvent. aux 
heures de dégoût. quand la nausée des turpitudes 
ambiantes ,·,1u:-. montait au cœur, ayez évoqué les 
siècle- d'ardente foi ou l'on mourait pour son rêve, 
vous apprendrez que. de jour en jour, grandit une 
doctrine derrière laquelle ne s'abritent pas d'infa 
mies: vous apprendrez qu'en notre temps de srles 
calculs cl d'écœurantc prostitution, il est un nom 
~1uc la betsc et la méchanceté des hommes ont 
rendu synnnymL' de malfaiteur et de fou et que ce 
nom, des hommes s~ le disputent, pourrissent au 
fond des cachot, ou tombent sous le couperet des 
~uillotines plutot que de le renier. Elle vous réclame, 
cette anarcnie, comme les plus légiurnes de ses en 
fants : VOU$ ne pouvez sans vous trahir YOUS 
mémes, ne pas répondre à son appel. 

Venez :1 nous sans cramtc, frères de demain ! ne 
redouta pas un nouveau sacrifice de votre autono 
mie, puisque notre unique but est le définitif 
triomphe du l'individualité, notre seule maxime 
I'inviolabilite de la Oignite humaine. Ne tremblez 
pas à la pensée de voir une fois de plus tourner au 
profit de mesquins i-itéréts les efforts et les souf 
frances que rdigieusemens vous consacriez jadis au 
Bien. Au cours du douloureux, peut-être du sari 
µ;lant apostolat, où nous vous convions, le calice 
JJ moins n'approchera pas votre lèvre, L'Anarchie, 
par son es· ence même, répudie toute organisation; 
toute hiérarchie, toute bannière, tout mot d'ordre 
et jusqu'à la déprimante notion du respect dont 
notre hideuse bourgeoisie bâillonne la pensée des 
jeunes. Aussi n'y a-t-il entre anarchistes qu'un 
lien tout idéal et jamais attentatoire à la liberté. li 
réside en l'effort de chacun pour obtenir un résul 
tat identique : redevenir la libre tendance à vivre 
qu'il était en apparaissant sur la terre à la mi 
nute où la société ne s'était pas encore saisie de lui. 

N'en doutez plus. vous qui longtemps peut-être 
avez hésité : c'est bien parmi nous qu'est votre 
place. Là seulement vous retrouverez dans, la lutte 
incessante pour la vérité, la vie morale qui allait 
s'éteindre en vous. bissez-là donc se ranimer, la 
généreus(! étincelle qui veillait au fond de votre 
âme, ensevelie sous la cendre des croyances déçues. 
Ce sera votre dédommagement pour les jours mau 
vais passés dans l'inaction de .::onstater en votre 
puissance, au seuil de la plus grande Révolution 
qui se soit jamais accomplie, les trésors d'une éner 
gie l,mgtemps repliée sur elle-même. Ajoutez à 
cela le consolant esp-iir que cette Révolution sera 
vraiscrni-lablement la dernière, puisqu'après une 
série d' exp.:riences de plus en plus fatales à me 
sure qu..: disparaissait la simplicité sociale des pre 
miers àg·.·s, les hommes veulent y revenir en ne 
retenant de; siècles intermédiaires que les acquisi 
tions de la science. 
(les E11frdje11S paNiqurs et littéraires). CH. ALBERT. 

A. Jean. Richepin. 

. . . . . . . . El jP prd(·rn 
Yoi,· mol"i, ma g-osso Pl mou chéri, 
<JUl" lr-s HYOi1· foLT(1..:. it fain· 
Comme- 1,,11r 111i·n· Pl son mari. 

.lea n l11crrnP1N. 
Poète, il est réconfortant, 
Pour ceux qui vivent à la dure, 
N'obtenant logis et pâture, 
Qu'au prix d'un labeur éreintant; 
D'entendre, parmi tant de lyres. 
Chantant, soit : l'une aux amoureux, 
Le charme des bosquets ombreux, 
Les chauds baisers, les Irais sourires; 
Tandis que d'autres, sur un ton 
Dédaigneux, des choses banales, 
Font risette aux borizontales 
Qui persillent en phaéton. 
F.ntre tant do lyres, disais-je, 
Elle est douce. à nos cœurs rugueux, 

_Celle qui sut chanter les gueux. 
Lorsque, vibrant au vent de neige, 
En accords justes et poignants, 
Elle montre aux belles oisives 
La roule aux pierres incisives 
(.lue nous suivons les pieds saignants. 
l'ourlant : s'il s'agit de la veuve, 
Qui pour sa fille et son gamin, 
Eut l'épouvante d'un chemin, 
Où la ronce de sang s'abreuve. 
Poète, tu l'approuve à tort! 
Ce qui, seul, peul au misérable, 
Etœ propice cl secourable, 
C'est la révolte et non la mort! 
Se suicider, c'est trop bonasse! 
Contre CèS fai ts de tous les jours, 
Si Je bourgeois tonne, en discours, 
Il pense au land : << Grand bien leur fasse! 
1, Cela vaut mieux, car l'indigent 
1, Qui rechigne au long du calvaire, 
" S'il comprenait la chose à faire, 
i, Lorsqu'on est sans pain, sans argent, 
,, Sur nos gains plus ou moins licites, 
1, Pratiquant un emprunt forcé, 
" Il substituerait, l'insensé ! 
>> Au récüaud, remploi des marmites. n 

Vur.ars. 

ISTR.Hf DTN CO.\:TE .DE i\OEL 

RÈYE 

A la fin de la messe de minuit sortirent de l'é 
glise deux hommes de la haute, couvés dâns de 
larges pelisses. 

L'un de ces hommes était le baron do Porc, le 
mauvais riche, dont les millions provenaient de 
récentes spoliations. 

L'autre était Je bon Riche, le duc de Sableplein , 
qui devait sa grande fortune à des spoliations sé 
culalr-s. 

Tous deux étaient possesseurs d'actions mi 
nièros. Le travail opiniâtre des pauvres bougres 
étendus de leur long dans les étroits boyaux sou 
terrains avait payé les oies grasses du Réveillon. 

Mais Je baron de Porc était répugnant de visage 
et son insolence semblait intolérable. 

Le désinvolte duc de Sableplein, au contraire, 
plaisait à tous par son impertinence hautaine, le je 
ne sais quoi. .• etc., cet indéfinissable ... (voir 
Feuillet). Si l'on écoutait certains publicistes, 
c'était vraiment pour la plèbe un honneur, pres 
qu'un plaisir, d'être réduite à la misère par des 
gentilshommes tels que le cille de Sableplein. 

Le bon et le mauvais riches, si diflérents d'ori 
gine et d'apparence, avaient cependant un but 
commun : soustraire leurs richesses aux reven 
dications des misérables. 

lis avaient donc fait choix de deux gaillards so 
lides : Bclletanière, appelé aussi Duralex , et Trois 
Etoiles, avec sou grand sabre au côté, tous deux 
protégés par une cuirasse magique d'inviolabilité, 
si rouge qu'elle hrùlait les doigts de ceux qui la 
toucbaient. 

Belletanière était chargé de mettre à la raison 

tous les loqueteux qui no se résignaient pas à la 
mlsère ; mais, bien qu'il fût diligent à celte be 
sogne, il n'en abattait jamais qu'un ù la lois. 
Aussi, avait-il recours. dans les cas pressants, a 
son camarade Trois Etoiles qui en expédiait do 
larges fournées. 
it.« ctuisseur ile checelures) ltexue ttuincne, 

MÉLANGES ET DOCUMENTS 
L'héritier va; pleurant le mort, 
Car les regrets doivent s'ensuivre; 
Mais si le mort allait revivre, 
L'héritier pleurerait plus fort. 

D1bt0UST1EHS. 

Un temps viendra où l'éducation, cessant 
d'être un privilège, pour utiliser toutes los ap 
titudes, sortira du cercle étroit des spécialités 
exclusives; alors l'oubrier des champs et de 
l'atelier verra mûrir pour lui les Iruits de la 
science, pendant que l'homme de cabinet, ha 
bitué à chercher d'utiles distractions dans le 
travail manuel, heureux de satisfaire ainsi à sa 
double nature, ne sera jamais étranger aux 
conditions de la vie réelle. 

Cu, Dnusscr.cz«. 

Celui qui pourrait nous contmind1'e au bien 
pourrait aussi nous contraindre au mal. Un 
premier despote, jus Le, ferme el éclairé, est un 
tléau ; un second despote, juste, ferme et 
éclairé, est un fléau plus grand encore; un 
troisième qui ressemblerait aux deux premiers 
eu taisant oublier aux peuples leur privilège 
consommerai t leur esclavage. 

D10E1l0T. 

li y en a quelques-uns ici qui se sentent 
beaucoup plus les frères d'un Russe, d'un 
Turc ou d'un Allernaud soucieux de s'aflran 
chir que de tels originaires de Fronce épris de 
leurs chaînes. 

L. CLADEL. 
(LPs Charnie«. - Préface.) 

Vous l'avez dit : l.a Répiûilique est au-dessus 
èln wfli·age uauxeree), Si vous comprenez la for 
mule, vous ne désavouerez pas le connncn 
taire : La llépubl?"que est mi-âessou« de Ici ttëoo 
Iuiion, 

PnOL"J)IION. 
({dée r;énéralè de la Rëcolutioti 

mi xrx· siècle.s 

Nous avons écrit, et tout hoinme qui a ré 
fléchi impartialement sur ces matières tom 
bera d'accord avec nous., que grâce à 'I'in 
Iluence cle l'intrigue sur le public électoral, 
il y a bien des chances pour que la moyenne 
de la moralité d'un Parlement soit inférieure 
à la moyenne de la moralité de la nation. 

P. LimoY-flEAU.LLEu. 

Ni en sciences, ni en arts, ni en morale, il 
n'y a de formule. 

. .. 
)1 

J)r [\fo.'ICIHfO\"E'.li. 

Notre principe, à nous, c'est la négation de 
tout dogme; notre donnée, le néant. Nier, tou 
jours nier, c'est là notre méthode; elle nous a 
conduit à poser comme principes: en religion, 
l'athéisme; en politique, I'anarch ie; en écono 
mie, la non-propriété. 

J.-B. PROUDHON. 

C'est clans la plus grande égalisatiou possible 
des moyens ~t l'aide desquels l'iudividu sou 
tient sa lutte pour vivre que consiste le pro.'.' 
hlème de tout l'avenir du genre humain. 

L. Bucaxsu. 
l.'lmpl'imeur-Gél'ant,, E. L. LA~GL01s. 


