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L ~ PASSÉ ET L'A VENIR 

DE LA PENSÉE RELIGIEUSE 
I 

L'.,:--D11s,rn F~:TfCTUQCE 
.iOLl'C r-nquèto, rapide sans doute, mais ce 

pendant sérieuse. est maiutcnant terminée. 
I'atiemment. mi1thocliquc•ment a11-:si, Pt c·11 
allant du simple au complexe, "·esl-ù dire on 
commençant par les rypr-s les plus hu mbjes de 
1 'liu rnanité, nous avons fait le tou I' cl u genre 
humain, scruté la mentalité de chaque ra-c, 
de chaque grand peuple, en leur demandant 
[uello l',..t ou a t'>té leur mythologie, c'est-à-dire 
leur pensée ~u sujet de l'àme. dr la vie future, 
drs dieux. Partout, on nous a répondu. Main 
tenant il nous re-t- ù fo11drc ensernhlo, à syn 
U1<°'Li~er ce"' réponses. it on dégager quelques 
données ~·cnfrales, qui ne seront point, ainsi 
qu'il arrive trop souvent eu ces matières, de 
-implo-, vues de le-prit, mais bien l'exact ré- 
urné de cc qu'a imaginé 1100 pas la sagesse, 
urai- la Iolio du genre humain au sujet des 
trois grands concepts religieux : I'àrnr-, la vie 
future, Dreu. 
Pour serrer dt' plus près la réalité, nous 

avons eu soin, avant de commencer noire 
Jnvesticutiou , dr partager l'humanité en tro., 
::roupP..; naturels : l'homme noir. I'hornms 
jaune, l'hn,11111e l.lnuc. En fait de mythologie, 

,1·Jiacun 1lf' ce,.. lypr-: principaux a t-il une ma- 
uière de voir qui lui soit spéciale? Essentielle 
ruent, non. En dépit des dissemblances dans la 
«ouh-ur <le la peau. la structure de la face, la 
Iorme du cràue, Ire.: hum nies ont, m ytholo15i 
'fUP111enl, évolué de la ml'·n1e façon, ont été 
dupr-s des 1n«"•mes illusion ... , ont, en présence 
•Ir l'iuconnu du monde ot de Ja· vie, trouvé le 
mêmes solutions enfuntines ; tous sont partis 
du mèrne point; tou-, sr sout engagés dans la 
même voie. uver crllr seule diflércnee qu'ils y 
nul cbeuuné plu, ou moins loin. Aussi Lol que 
I'houuno, noir, jaune ou blanc, a commencé ~1 
secouer la torpeur intellectuelle qui lui était 
1'ommuoe avec I'animal, sa curiosité s'est 
PH·ill,··c et il a ga11cl1c1Iwot essayé de rattacher 
f·Prt:iin, phéuornèm-s il Jeurs CHUSPS. Forcé 
nient il devait &u trourpcr, «ar il (;tnil hien pru 

. lévvloppé encore; son cxpèrienr e n'allait pas 

au-delà dt• tP qui avait trait ù la sutislaction de 
es plus Indispensables besoins; sa faiblesse 
de ruisouuemem et d'aptitude ù observer (•tait 
extrèmo ; il ue voyait pas de dLlîérenru cssen 
tiellc, non seulement entre lui et les an imaux 
supérieurs, mais mûrne entre ceux-ci cl. beau 
coup d'êtres inorganiques. 
Aux yeux de l'homme prirniti], tout ce qui 

occasion ne une i 111 pression forte en bien ou en 
mal, spécialement tout ce qui :-e meut, doit 
ètre vivmt, cupable de sensatlon et de volnntà, 
de haine et d'amour. Par celle illusiou, le 
Inonde cxtérieur dcvieut un miroir où se roüètc 
la personnalité humaine Pt cette extér-iorarion 
mentale sert à tout expliquer. On a très juste 
ment appelé ani111.ismece1Levivification anthro 
pomorpt, iq ue du milieu a mhinnt. 
01', I'anunism a est un procédé mental, com 

mun non seulement aux hommes de tontes les 
races, mais mèruo aux hommes et aux ani 
maux supérieurs el di•jà doués d'une certaine 
mémoire, d'une certaine imagination, d'une 
certaine notion de causalité, etc. Sos chiens 
1:'[ll'Ol'Yrnl un sent imanr r,ln rr'~Tll'('t nttllr de 
crainte, c'cst-à-diro un sentiment essentielle- 

. nient religieux, pour le fouet on le bâton avec 
lesquels on les a corrigés (Guyau, L'Irrëiujio ï: 
de l'uceuir, 3:.,). Un chien. observé par Roma 
nes, commença par jouer tranquillcruent àvcc 
un o.;, do11L il eut ensuite une peur oxtrèrn«, 
quand-il le vil se mouvoir en apparencc volon 
tairr-rnent , gnlre ~t un fil auquel on l'avait 
auaché .. J'ai Yu un clrir-n, mis inopinément en 
pr('sPnce d'une machine à vanner, qui lui !'tait 
inconnue, mauiJestcr d'abord une inquiétuda 
des plus vives et finalement s'enfuit- Lcrrifü•. 
Ou pourrait aisément multiplier cesexrmples, 
qui Lous prouvent la tendance animiquo de cer 
tains animaux en présencr d'êtres, d'objet 
inorganiques auxquels ils attribuent la vie, la 
volonté et dt· mauvaises Intenüons. Mais quelle 
diûérence peut-on trouver entre ces illusions 
des animaux. cl celle dr l'Indien Toupi, mor 
dant avec rage. comme le font les chiens, la 
pierre qui lui a doulourousonu-nt heurté le 
pied? Aucune - et pourtant <·c sont là, bien 
manifesteurcnt, les ,.;lt'·menls p,ychiq11e:; vrai 
rn1•11L pruuairos do la pensée religieuse. 

Dans r·Ps cas ;.i simples, l'animisme humain 
est identique à celui des animaux. Or, nous 
avons vu que, par toute la tr-rre, cette attribu 
tion de la vie, de la volonté, dl· la pensée ù 
tels ou tels ètres du monde ambiant, qui en 
sont absolument dépourvus, constitue l'aber 
ration Iondamcutale, cachée au fond de toute 
les religions petites ou grandes, inférieures 
ou supérieures. C'est sur celte base pr-irnitive 
que repose l'èdiflce religieux, si corn plcxe 
soit-il ; la lui ôter, c'est le ruiner. 

Guidés par la méthode comparative, nous 
avons suivi el noté J'évolution de l'animisme. 
Toul d'abord, l'homme. exactement <·omme 
l'animal, se borne ù doter d'une rie et d'une 
conscience analogues aux siennes tel ou tel 
ètre ou objet, soit, comme le faisaient les 

Guauches canariens, l" hJoc de rocher, qui, 
roulant SUL' le llanc d'une 111001:ignc, ècrasc 
tout sur son passage, soit l'arbre qui s'abat. 
Ott hien encore J'avalauehe alpestre, le ton 
ncrre flL)i gronde et foudroie, l'astre qui. 
chaque Jour, semble voyager volontaircruent 
à travers lP ciel, If' nuage qui se résout. eu 
pluie, etc. Celte illusion représente la phase 
première, celle de l'animisme unitaire, que , 
l'on peul. appeler ausst /ëtich-iqu.,,. 

A «et animisme simple, s'appliquant inrliiTP 
reuimeut aux êtres vivants et ù cru x du 
monde iuorganique, succède Yaniniisnic tluu 
liste, qui déjà suppose quelque raisonnement. 
Apres nombre d'observations fortuites. d'ex 
périenr-os involontaires. I'hornms parvient à 
dTecluer un certain uiago cntro le vivant et 
l'inanimé. Pourtant, clans diverses rirr-ons 
tances, Lies ètres, des objets mauifcst-meut 
privés de vie semblent agir, comme s'i ls en 
étaient doués. Il en est. par exern ple, les nua 
ges. LC's astres. le torrent, I.1 vague, cte., qui 
e meuvent en apparence spontanément; d'au 
t1 ,'s, comme lu roeltt•r du la mou iaguc, ha 1 ,i 
tuellement inertes, immobiles, tout Ll'u11 coup 
tombent, roulent, tuent. l\Cais le mouvement 
indique ord inaircment Javie; f·'csl.clom. qu'en 
dépit de leur apparence, certains corps inani 
més renferment en eux quelque chose de \"i 
vaut, un double. un être invisible, qui Ie-. , 
anima: N à ce double, .à cet esprit cache, on 
prète hahi tuel lernant urre forme huuraine. 
En généralisant cel Le supposition, 011 arrive 

aisément ~1 doter d'un double animique ù pr-u 
près tous les ètres de la uaturc. Partout et tou 
jOUL'S, l'homme peu développé se paie de ces 
explicationssi111plisLes; seulement Je genre. ~a 
forme, la couleur dos concepts anim ique 
changent avec IP pHys el li! rarc. 

(.1 s1kiua.) Ch. Lnrounxsxu. 
(Re», mens. de l'Ecole d'. l t1I hropologie de Nu·i,) 

LE COMMUNISME PR~MITIF 

En dehors tll' la Russie, la Slavie bougroi-,« 
est la région du continent où les paysans onl 
le mirux g-arilé les pratiques de la culture en 
commun, g-énérale uaus une grande partie de 
l'Europe au 111o~·r11-Jge. 

Malgré le droit romain qui favorise la pro 
priété privée au dèti-unent de I'exploitation 
commune. presque tous les pavsans slaves il<' 
la Croatie el tlr-.; pays limitrophC's continuent 
de cultiver leurs terres par groupes associés.rt 
cctte « communion domestique >J est consacrée 
par diverses lois récentes. La propriété indi 
vise. qui s'étend en moyenne sur un espace di• 
·J;j ù :10 hectares. comprend : Champs, bois, 
prairies, ctJ1011rriL du grns et du menu bétail, 
ainsi que des volailles 1•11 abondance ; les pro 
duits du sol el des troupeaux suffisent à Lous 
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LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

l(,._ ho-oins tir la 1·omrn1rnauL('. familiale. L'as 
sor-intiou ou ::adro11(Jll, eomposée de dix à 
viugt. ou 111(\nw dl' cinquante ou soixante 
1wrsunues, n'est point une famille pa t i-iarcale. 
r't"·:t une petite république dèhatlantlibrement 
sPs intt'•rt'·ts et nommant clle-mènu' son direc 
tour. üomucin ou gospor/rr,ainsi que sa mena 
~i·re on l'hcf. Souvent le doyen d'àgc est choisi 
11our µ;l'.·n·r les affaires con11nn11.es; mais quand 
S(lll intrlligt·nr(• fnihlil. on lui douue un suc 
('c'SSl'llr. diaqw• ménage a sa maisonnette 
dan,; l'endos; au cent re, s'élève la maison du 
~o~podL'r, qui rcnlcrme la salle à manger 
cu11111111no el Ir « salon de conversation >1: des 
arlH'L'" fruitiers ontoureut les maisons el les 
hatiments or la terme, (juand u11P association 
devien t 1 rop 00111 hreuse, die essai rne et forme 
une dcu,ième ron11nunauté. D'uilteurs toutes 
_h>;. zadrougas d'un m(•111c district s·entr'aiùent 
avec honheur ; Iorsquit s'aµ;iL d'un travail 
prPssant, plusieurs familles s'11nis;;C'nt en une 
p<'lil<' ar111fr, et Ia hcsogne e .... t bicntùt achevée 
nu milieu des chants <'L des rris de joie. Telles 
sont les co111muna11Lés agricoles des Slaves du 

11d (1); elles donnenl aux paysans les avau 
laµ;es rc,-prrtifs lie la grancll' et de la petite 
proprièté; elles permettent la rlivision du tra 
vuil et fariliteraimt la culture Intensive, si 
nrnlheurenserncul, la routine ne se coufondait 
pa:- avec Jp r<'S!JCCI de la tradition; enfin elle 
rPnde 11 t le pau pèrisruc irupossi hle , assurent 
du trr" ail à Lous les membres de la société, 
du pain ù tous Ire; trav.ulleur-. Il serait fort ~t 
dê,i ror que lP:- zad roughi Pll"-"t'nt se nia intenir, 
tout on Sl' transfûrrnaut, pour s'ouvrir l ibre 
mr nt à de, associés de Iarn ilk étrangères ; 
ruais tout fait prévoir que ('l'Lte antique for 
nu- de la wopriété counuune ne résistera pas 
au" amhitions individurllrs, rt au travail de 
(lp-,agrégation CJUC Lll\·Orbf' 1P droit µ:énéral de 
l'E11ropc (:2). füjà, clans Ir voisinage des villes 
in1portante;;, k rép;iJ11t' de la propriélé person 
nell<' a rem pla('é prc-q ue -ntièrement celui 
des nncieuncs 1·01111111mault•o..; de Iaruil le , Cr- 
1'f'1tdanl les mo-urs h(•ri·clitriirrs ont tant din 
l111eucc que, 1111\me dans les villes presque 
rtal it-nncs de la eùlc· dalmate et clans les îles 
,fr J'.\driatîqu(', on rencontre cfr"l rir-hes mai 
sons de commerce établir .... sur le modèle des 
::wfl'o11r1hï. Dans qorlq11es-u111's de rrs H com 
rnuu ions n vivent des l'ri•re.'- dadupt inn. dont 
ta fratl'rnit(· jurée Pst plus surrév que celle 
df'-, irèrr;.. par le sang. l~llc· c·ompreud trois 
dr;.(Tl~S : la prtîlr frall'rnitt:·. la fraternité do 
malheur Pt la Iratr-rnitc par co111rnu11ion, fa 
plus sainte de toutes : cll1· PSt consacrèe pu 
un prètr>, sauf quand ceux qui se j11rPUL fi. 
di·lill1 app,wtienncnL ù diHt-renl'es rC'ligions. 
1·c· qur l'on voit surtout t-n Bosnie. Les jeunes 
filles s'11nissc•nl aussi par IP serment d'atler 
tion. soit entre elles, soit avec des jeunes 
hommes (::1). 

( .\ 11c GéographiP thnrerselle ). 1~1isée H ECLU 

LE 

TH.ÉATRE lfART SOCIAL 
~011s ce litre, quelques camarades de bonne vo 

Jontl; ont essayé de jnrrncr tin groupe l itléraire 
a~·anl pour but <Ir jouer les pii·ce-; à tendances so 
<'ialisli•s, gént'·rnlement rclusées par Je•-; directeurs 
dt> 11ir1\t1'e. 

Le> dimaucbe 12 mars, ils donnaient, rue Hoche- 
cnounrt, leur spectnrlo <l'e,-,..ai cnmposé de la poésie 
d,· llichPpin, le uaiser de la, cntmëre, réctu-e par 
1. .\nclrélis; neconouise, pii·CP eu un acte sur l'a 
muur Iihr«, par S. Lopaslicr ; Lei Cloche de Caïn, 
!-ynthi•se révolulionnairC' en trois parties par A. Li 

nort, et enfin. Are ï.ioortos, poésie de G. de la Salle, 
récitée par W" ~avl'lli. 

Le /Jcii.~e1' de la Chimère, nos lecteurs du S'1.1,pplé- 
111ent connaissent cette belle poésie; ;lve Libertas 
lait partie duu volume, Lsittes stérilos, que vient 
d'éditer l'auteur el dont nous aurons à' parler dans 
notre Bullet in IJibliograpbiquc, nous passons donc 
de suite aux deux pièces. 

La donnée de 1/ewnqwise est celle-ci : M. le mar 
quis de Iiude, homme riche et ayant dépassé la 
jeunesse, a épousé, par amour, une jeune fille, belle 
mais sans Iortune. Ce marquis professe des idées 
anurchlstvs l'i entreprend souvent des tournées 
de conférences où il va propager l'idée. M'" la mar 
quise qui s·t·unuie d'être seule, a pris un amant· qui 
passe nu près d'elle le temps que le marquis consa 
cre à la prnpaµ·andl'. La toile, au premier tableau, 
;;e lève SUI' u11 de leurs entretiens, dans le boudoir 
de la marquise. 

Pour une raison quPlconque, t\l"" de Rude [ait 
passer son amant au salon. Entre la Iemme de 
chambre qui annonce l'arrivée du marquis Iaisaut 
demander à sa femme de le recevoir. fi entre el. 
vient s'asseoir auprès d'elle, à la place que ramant 
vient de quitter; il lui raconte les incidents de sa 
dernière conférence el les raisons qui lui [ont de 
vanrr-r son rr-tour. li en vient à raconter que. cette 
dernière conférence, il l'a raite sur t•assassinat d'une 
femme par son mari qu'elle trompait ... 

La marquise fui observe qu'il a du. applaudir ù 
col acte de justice·.' 

Uénégauon du marquis qui démontre qu'au con 
traire, il eu a profité pour démontrer que l'amour 
n'étant pas une chose qui se commande, les indivi 
dus doivent toujours être libres de se donner à 

l'être qui leur plait; qu'il est monstrueux qu'un 
ètre s'arroge le droit de vie et de mort sur un autre 
ètre, le Iait qu'une femme s'est donnée à un homme 
n'étant pas une raison suûlsunte pour que celui-ci 
'O croit un droit de propriété sur elle. 
li est interrompu dans l'exposé de ses doctrines 

par l'amant qui, ignorant la présence du mari, es 
saie d'ouvrir la porte du salon. Terreur de la mar 
quise, stupéfaction du marquis en voyant un bom111Q 
caché chez sa femme, ahurissement de l'amant qui 
ne peut que halbul ier " <J11'il est à la disposition du 
111,;1 ri. pour lui rendre raison. » 

Ylais le marquis lui intime l'ordre de se rel irer, 
disant quïl na rien.dt vof r uvcc Jui.quc rcst aflairc 
ù arrangvr entre lui et sa Iernme. 

Seul, avec sa Iemme, il lui reproche durement 
de l'avoir épousée sans Je sou, de I'avoir trompé 
chez lui. qur- la maison lui apparticut, qu'elle doit 
en sortir au plus vite. 
Puis, pelil à petit, il s'attendrit, il lui demande 

cc qu'elle compte Iaire, où elle va se retirer, lui dé 
mouuant quo les amies sur lesquelles clic compte, 
auraient bien Ierrné les yeux sur ses frasques, 
alors qu'elle était riche, mais lui tourneront le clos 
alors qu'elle sei-a pauvre. 
Trnvaillcr lui sera impossible. puisqu'elle n'a ja 

mais appris ù Iairc œuvre de ses clix doigts; sou ins 
t ruct ion suülsaute comme maitresse de maisou. est 
insulûsau tc comme iustituulce. li ne lui restera 
qu'une rcssou rcc : la prostitul.ion. 

Protcslation de IH marquise qui ~C' rr-l irera chez 
son amant, riit-ello. 

Le marquis nie que l'amant veuille la recevoir. 
Sans doute, la marquise riche , Iètée, pouvait ètre 
une maitresse exquise clonl on s'cnorgucill it, niais 
pauvre et forcé de la prendre à sa charge, il se dé 
robera. 

Ne doutant pas de son amant, la marquise l'en 
voie chercher eu donna ut ordre ;'1 la chambrière. de 
lui dernandrr secours, que le marquis la bat. J.,'a 
mant accourt délC'11cln• sa mattresso, ruais lt• mnr 
quis l'arrèf e c•n lui disant qu'il chasse sa Ieuuue, 
lui demandant qu'elles sont Sf\S intentions ù son 
sujet ? ll sorl Ics laissant seuls pour s'entendre. 

Consternation de l'amant qui avoue qu'il est pau 
vre, ne peut se charger d'une Iemrne, que cc serait 
rompre avec sa famille qui lui prépare un riche 
ruarlago . 

Que rcrlain('ment ... il aime la marquise, 
mais il doit g-anlel' dr-s ménagements envers sa 
mère, avec laquelle il vit, que ... entln ... la mar- 
qui-ie n'a pas à 00111pter sur lui. , 

La marquise, qui rst enceinte de lui, lui demande 
cc_qu'il Iaudra qu'elle fasse de sou enfant? 
- Pour I'enlant, c'est bien simple, il111• faut pas 

qu'il naisse! 
Le marquis revient et demande cc qu'ils ont. dé- 

cidé? - BalbutiPments de l'amant qui voudrait. 
bien èl re au diable, et en revient ù sa proposition 
de duel, écra;;e111enL de la marquise. Le mari chasse 
le monsieur qui ne reculerait pas devant un coup 

1 t . Grnrg••,, Pr-rrut. Tom· du. J11011dl'. 
1.t1. t,C<lr~'"' Penol, 1'011 r r/11 sto ad». 
(:l1. FMor IJ(,mrlié, Le Droit couiu m iP1' de» staiee mé 

. vùuouu 11.i: d'après les recherches de :Jf. T'. JJoyisic. 

d'épée, mais n'a pas le courage moral cl'acorptrr 
une vie do Lravail et de privations JJOUr nourrir 
celle qu'il aime. 

Une fois seul, avec sa lemme, le. mar<Juis olîrc 
d'oublier, -si elle veut lui rendre un peu d'amour. 
car lui, il l'aime toujours. La marquise nuit par 
avouer qu'elle est cncciute, qu'il lui est impoi;sible 
d'accepter. Quoique alîccté par celle nouvelle tuile, 
le marquis accepte l'enfant et pardonne. 

Pout· cc qui est de la théorie contenue dans cette 
pièce, nous sommes, lit-dessus, d'accord avec le ca 
marade Lepaslier il nous aurait plu scule111ent, 
quo l'auteur acceutuùt davantage la bassesse qu'il y 
a à tromper, l'inlériori~ù morale où se place celui 
qui essai d'en tromper un autre, la franchise de 
vant être, avanL tout, en a111our aussi bien que dan.~ 
toutes les relation.,, la base des rapports entre iu 
dividus. 

Où manque la pièce de Lcpaslicr, c'est dans la 
clrnrpenl.c. Pourquoi avoit· lait du nnnquis de Hude 
un conlért•ncil'l' anarchiste·? Pour éclrnfander sa 
pièce l'auteur avait besoin d'en placer l'action dans , 
un certain miliPu intellectuel, il pouvait se con 
tc.nt.er de faire de son marquis uu tbéorici('n plaLo 
.nit1ue, cc qui le mettait moins en contradiction avec 
sa situation de richard ayant domrsliquo, hôtel 
rentes, etc. 
·Cela choque aL1ssi dc> l'rnLeodre, rlans les Lerme. 

surtout 01'1 il le lait, reprocher à sa lemme de l'a 
voir épousée sans le sou, de lui 111anger son pain, 
d'avoir à quitter sa, maison. Ça sonne mal dans la 
bouche d'un mililant de l'anal'cbie. 

Dans sa conclusion, lol'squ'il Iaitdirc au marquis. 
parlant de l'enfant' ù naiLl'e : nou,; l'appc•llerons 
Jean, comme son pèrP- ! Ma foi. nous la trouvons un 
peu raide! On ne pousse pas la magnanimité à ce 
point. Surtout. qu'il vfont de chasser le père com111e 
un ètre méprisable. Tout en acceptant l'enfant, le 
marquis aurait pu trouver une formule d'accepta 
tion plus .... accci:,tablc. 

Pour la pièce de M. Linel'l, la Cloche de ca,in. il 
ne s'agit plus d'une scène de la vit• réelle, rauteul' 
a voulu symboliser la mauvaise Ol'ganisation so 
ciale, il nous montre clone dPllX bourgeois qui tri 
potent, un socialiste, leur secl'étafre qui est là pour 
souligner les aveux des houl'~eois, puis, dans le~ 
coulisses, des voix qui symbolisent la foule, les 
douleurs humaines. 

Les deux hourgeois,Mangeoret de Rich, sont dans 
un salon, en train de combin'er des coups de 
bourse. ~ous entendons se tramer tous les tripo 
tages linanC'Ïcrs: accaparement des lilés, réductions 
de salaires, coups de bourse, tripotag;cs électoraux, 
toute la salclé du monde bourgeois se !nit entendre 
ù nos oreille;;. Au [ond, sur une surlc de piédestal. 
dominant la scène. trône un colîre- lort, symholi· 
sant la puissance du cnpil.al. · 

Entre temps, on entend les bruits c)p la rue : gd:· 
ves, acclamation;; de l'homme populaire ou du tri 
bun. Ou frappe à la porle, ce !"ont l'entant, la 
lemme de l'ouvrier, puii; l'ouuicr lui-1111'-oie, :-rm 
bolisant les douleurs humnines. qui viPonen~ • ra 
conter leurs sou!Iranccs et implorrr la pili(· de:=: 
bourgeois, qui les chassent impiloyablemcnt. 
l'n nouveau hrnit s'élève dans la rue. C~ sont les 

ouvriers qui se révoltent el :;ont, momentanément. 
victorieux. Afl'olcmenl des deux bourgC'ois qui se 
précipiteulsur leur cofil'e-lorl,, rél·lamant la police 
et l'armée, puis se faisant petits, p1'011wtlant toute 
concessions imaginables pour avoir la vie sauve. 

Mais l'armée reprend le dessus, les ou vricl'::; sont 
truqués, les deux bourgeois rcdevicnneul. féroces: 

cc Tuez-les ! éventrez-les! >> clament·ils par la fc 
nètrc. u Pas ,le quarliel', à mort! » et l'explosion 
du leu de peloton final ponctue leurs vociléra 
tions. 

Hève Azur que la délaite ries 011vriers avait pros- 
! ré, se lève el va placer une bombe sous le cofîre 
fort ql1i saute, (•ntralnant, dans sa cbute, les deux 
bourgeois. 
Le rideau tombe sur cet.te rrflexion de RèYe Azur; 

11 Les lri'•res de Mangeor corn pl'endront-ils '! » 
La snlle, qui coutc·naiL nombre rie nos camarades 

a applaµdi à tout rompre, aux rleux pii•ces, 1}rnpoi 
gnée, qu'elle était, par les idées qu'l'lles expri 
maient. Le succès qu'ils ont ohtenu doit engager 
les organisateurs du 'J'111Jù,lra d'r.1,rt social à conti 
nuer, ~an::! les aveugler sur les ddàuts dus à leur 
inexpérience, aussi au manque de Con1ls et à lïnha 
hileté inl.ié1:cnte ù tout début. Cc que l'on a ap 
plaudi surtout, c'était leur e.ourage à 111cllrc au 
théàtre des idées qui ne sont acceptées que dilliri 
lemont el leur bonne volonté. Nouslelll'dirions qu'ils 
nous o~t donné des cbels-d'ccuvre, ils ne nous croi 
raient pas et ils alll'aient raison. 

Ce Litre: Art social oblige. Il faut démontrer à 

1 

1 
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:\l.\I. le« artistes, à '.\1\1. les lit téra tours qui prr-ten 
dent que l'art doit se sulli re ù Iui-mèrue, quil con 
siste seulement en la hoaut é des Iorrncs, qu'il uy 
a dP véritable art que lorsque la forme s'appuie sur 
lidée et svntlu-t ise un 111ou1·1'111ent, uue aspiration 
d,• l'esprit humain. 

La hesocno est large, aux camarades du Thé-dire 
d'art social a 1w pas laisser s·arl't;tPr Je courant de 
svmpnthie que leur ,1 cri'•é Jour premier essai. 

Je suis hion aise 1l'appr1•ndl'e ;1 l'univers que j'ai 
une terre qui nie vaudrait net quarante écus de 
rente, n'l'·lail la taxe (1 laquelle el!e rsL .i111pust·e. 
li parut plusieurs édits de quelques personnes 

qui, se trouvant rie loisi r, zouverncnt l'Etat au 
coin de leur Jeu. LP prcambulv ÜI' ces Pdit", <·tait 
que ta puissance léytslati·ice et erèvutricc est née rln 
droit clirin cozirar,riilail'e de ma terre. Pt que je 
lui dois au moins ta moitié do ce que je manzc. 

L'énormité ile l'estomac de la puissance Jpµ-isla- 
1 rice et ex(•culric·r me fil faire un grand signe de 
croix. Qur serait-ce si C'('LlP puissance, qui préside 
à l'ordre esseniie; âes sociétés, avait ma terre en 
eutier l L'un est encore plu,: divin que I'aut re. 

,\lonsit•111· ll' oontrùleur gt'nt•r,:iJ sait. que je ne 
payais en tout quo douze livrcs : qut• c'était un Iar 
deau trr:.s pesant pour moi, el que j'y aurais suc 
r·o111bt"· si lliPU ne rnuvait donné h- ~1'nie dt> Iaire 
des paniers d'osier, qui m'aidaient ù. supporter ma 
misère. Comment dune pourrai je tout u'un coup 
rlonnt-r au roi v iucl c"··cus'.' 
In huissier 1ioi chez moi dans la dernièrr- guerre: 

il 11w demanda pour ma qu<>I«· part trois setiers de 
hlt• cl un ,.:ar tlP Ièvcs , 11, tout valant vinut écus, 
pour suulrnir la 1.rm'1T1' qu'on Iaisai! , et clout je 
nat jamais su la raison ayant sr-uh-mcut eutondu 
dir•e qu,', dan-, c1·IIP g-u1'1're, il n'y avait rien ,J ga 
eru-r du tout pnur 1110n pays. l'l beaucoup ;"t perdre. 
t:,,mnrr jP n'avais alnri,; 11i bit', ni fi•vPs, ni arg,,nl, 
la pui-ssaucr- t~/!i:ilatric·1· 1t «xécut ricc 1111' Ji! traruer 
,·n prison, et 011 lit la g11l'1Tr connue 011 put. 

Eu sortant cil' 111011 cachai, navaut qur la peau 
<ur les os.j« renoontrai un hon111H' joufflu el vcrtnr-il 
dans un carres ... r- il six cl.evaux : il avait six taquais, 
l'i dounait à chacun d"P11x pour µ-a!!t•,; lt• double de 
111011 1·p1·r11u. Sn11 mnîlrl' dï1ùlt'I, aussi vr-ruu-i l que 
lui, avait dl'rrx 111il!P Irancs d'appuiolPnwnl,;, et. lui 
«n volait pnr· au ring! millo. Sa 111a1fr1•ss1· lui coù 
laiL quarante 111iiJ,, êcu, en <ix mois : jl' l'avais 
connu aui n-Iois dc1ns Jr t cmps quil était rnoins 
riCIJ!' que moi; il m'avoua, pour Ill(' cnnsolcr, qu'il 
jouissai t de• quai n• CP11t rui [lr- li vre-, d0 rent e. (< Vous 
eu pH}t'Z donc deux cent mil Ir ù J'El at , lui dis-je, 
pour soutt-nir ta ~tu·rTP avantaro-u-«- que nous 
avous : car 111oi, qrri nni juste qu« nu-s cent Yinf;"t 
livres, il rani qur: j'en pay« la mnit ié? n 
- .\Loi, dit-il, qui• .i•' rnut rihu« aux lw-;oin, de 

!"Etat! \"uu., voulez rire. mon ami : j'ai liérilt'• 1l'110 
oucle qui avait ga;rné hu il m i lliuns ;'1 Cadix cl ù 
<urat»: jr n'ai 1,as uu pouce dC' ll'rrl'. tout mon 
hivn est on cnnt rats, en hiltPls sur la place: je rrn 
dois rivn a I'El n! : c'est ;', vous ;\ donner la mail ié 
d<· voire suhsistancr-, vous qui ,•trs un :a:rig·neur 
lvrrion. Xe• vosrz-1·011s pas que. si Ir- minisuc dPs 
tiuances exigeait f!p moi quelques secours pour la 
patrie, il ,Prail un inihr'•cilP'. qui ue saurait pas cal 
culer? Car iou: vient de ta IC11Tt' : l'ar,-!"enl et les 
h1ltr>ts ne son! que d<!,; gages d<·cllangP; au liPu de 
mettre sur une carte au pharaou C<'llt setiers de 
111(·. cent lur1d,.;, mill« moutons, et deux cents sars. 
davninr- . .i<' joui• dt>-; rouir-aux ct"nr qui rcprés1·ntent. 
ces denrée- dé/rn1'tla11tn,. Si, aprt':< .rvni r rn-is limpôt 
unique sur rr-. dr-nrées, on venait encore me de- 
111a11rl('r dr l"ar,.!1:'llt, 1w voyez-vous pas que cc sc 
n1it un douh!e rnrploi·? Que ce serai! demander 
<il'llX foi;; la 1111•rnr choso ? .\1o11 oncle veurllt ;\ Cadix 
pour cieux million-, d1' votre JJl1-., et pour dr-ux ruil 
lious d'étoHc>..; Ialniquécs avec votre tain= ; il µ;agna 
1d11s ilr cent JJOUr cent dans ces dPux affaires. Vous 
concevez hien qui' ri' profit Itrt fait sur des terres 
dPjà taxPrs. Cc que mon oncle a<"IH'lail dix sous de 
vous, it li' rl'n·nrlnit plus de> cinquaut« francs au 
.\Jpxiqur; et, tou-i frais Iai!«, il est revenu avec huit 
millions. 
Yous ;:c>ntez bi-n qu'il serai! d'une horriule in 

jnstic« c!P lui rerlemamkr qurlqrH',; oboles sur tes 
dix so11,.; quit mus donna. Si 1·i11µ-t neveux comme 
1111,i dont te..; oncles auraient !!H~nr• dans le bon 
l<'111p-.; ,•Jiar1111 liuil millions au ·.Jll~Xique. !t Buenos 
Avre», a Liura , ~t !',urate et ;"i l'ondi<'hrry, prêtaient 

seulement ù l'Etat. chacun deux cents mille francs 
daus les besoins urgeul s ri,· la pat ri». cela produi 
rai I quai ro 111i l lions : q uclle horreur ! Payez, mon 
ami, vous qui jouissez en paix d\111 revenu clair et 
net de q uarante écus; sen~z bien la parrir-, el. venez 
quelquefois diner avec ura livrée. 

Cc discours plnusihlo nw fil beaucoup réfléchir, 
cl ne me consola guère. 

\"oLTAJ11E. 
(L'homme cwa; quarante écus). 

LE ROLE DE L'ÉTAT 

A ln campagne, dans le;, petits villages silencieux, 
011· l'homme est moins dense et moins caché que 
dans les gruudos villes impersonuelles et hurlan 
tes, on voir mieux. tout cc qui pi-se sur lui, tout ce 
qui J'écrase: on se rond compte davantage de ta 
servitude cllroyablc à laquelle il est condamné, 
éternel Iorr·at ... 
'ficus! l'autre jour, j'ai rencontré un petit vieux 

qui se lamentait. Et voici ce qu'i l me raconta. li 
réparait. un malin, le mur de sa chaumière, qui 
horde la route. L'ageut-voyer vint ù passer, et lui 
dressa un procès-verbal. ll puratt , le croirais-tu? 
qu'on n'a pas le droit. de remel tre une pierre ù son 
mur qui tombe, sans y ètre préalahlemcnt autorisé 
par le préfet. Le pauvre bonhomme a dù interrorn 
pre son travail, et il paiera cent francs d'amende, 
pour avoir commis le crime de coller, contre son 
mur en ruine. deux truellées de mortier. EL cc qu'il 
était beau, clerl'"i,,.re sa barrière, le vieux paysan, 
quand il mr narrait ses malheurs! Et le ton fane fie 
sa blouse bleue! ... t.,;n coin de C'iel d'avrit ! 

Et c'est comrne c;a loujours. L'homme n'a pas le 
droi L de mal'cber vers Ja joie, d\'•I l'eindre le IJon 
lJeur, de penser, d'i111agioer. cle créer, de sentir 
mè·me. C',•sl épouvnotabte quand 011 >. réfléchit. .. 
Dès que l'homme s'éveille à fa conscience, d11s qu'il 
reconnaît qu'il a jambes et quïl veut mal'chcr l'el's 
quelque part, l'Et.al. al'ril'c ol lui brise les jambes 
cl'un ,;oup de bùlon. Maies lî1t11nme a des bras; s'il 
ne peul plus rn;il'cber, il peut étreindre quelque 
chose. Alurs, l'Elat revient et lui brise les liras 
cl'uu coup de bùton. L'homme gît à terre. Mais il a 
un Ct'L'l'Cau qui le rend l.ouioul'S rcdoutahle, car il 
peut r'èl'Cr, là germe eL tloril l'idc.iede la rédl'mpliou 
hunraine, t.i s·(·paoouil. la fleul' sublime de If! révolte. 
Alors, l"Etat. revieut une troisième Iois, fond, d'un 
coup de maillet. le crùoc df' lï10111me, et lui dit 
,1 i\.1ainlenant, Lu es un bon citoyen. » 

(l'Echo rie l'aris.) O. ',1rRBR.\t;. 

L~AAT 

L'Inlécoudité vicieuse des ai-Listes est générale 
meoL C'onstaléc et n'est pas sans nous contraindre ft 
un peu de pitié. 

Us soul. les parias d'une socir'•lt• dont. ils ne scn 
teuL pas l'horreur. 
Lïg·nornioie bourgeoisr esl t'yniqtH\ la leur·, est 

inconsciente. 
Aujourd'hui cepeodanl. 110 mouvrmooL de relève 

ment se produit par suit(· des progrès de l'idt\e 
anarchi;,te. 
L'Endehors;i Paris, la Ltitlepow· l'...Ll'l :'1 Bruxel 

les, co111battent pour la ré1·olulion anarcliisle, ils 
ont c·o111pl'is crue l'arlistr esl aussi un bornrne, r1u'il 
ne peut vivre qu'c11 liberté, et il l'hrure actuelle en 
révolte: L'extrait suivant uous se111ble dire ce qu'it 
faut <ruant à la littératurl': 

On l'a dit, je crois, J"art es! une sublimai.ion, une 
crist.alisation de la pensée hu111·aine: il dounc lapé 
rennilt1 d'une forme définitive aux conceptions du 
siècle. Un artiste aurait beau s\•orermel' dans une 
tonrbe et y vivre avec ses seules idées, qu'LI produi 
rait une œuvre pour ainsi dire identique, par le ca 
ractt•re et la signification, plus simple peut-ètre, 
p,tus rigidC', à celles des intelligences soumises à 
l'arl.ion de l'ambiance. Parce que son cerveau. im 
pr11gné, par alavisme ou p,11· éducation, des m,~mes 
éléments qu<' les autres, conli11ucrait à vivrn dans 
la m1;rne vie. 

Donc il est interdit ù f"arl, il lui est impossible 
plutôt, cle ne pas traduire les aspirations ries 
bonrrnes. C'eRt lui. au contraire, qui doit être t'in 
le!'prèlc de Jeurs sentin1enls, qui doit être leur lan 
gage, Jang-age magniflq11e. 

Zota, inLerviewé pnr .Jules llurnt, lors de la fa- 

meuse cnquflle sur le mouvemenl. lil Léra·i rc, à arnué 
que Je roman a vécu. 11 Nos successeurs, disait-il en 
subslance, devront trouver une aut!'e Icm11e ... 
Nous avons fait du rornao tout ce qu'il est possible 
d'en !ai!'e. » Et, interrogé sur ce que serait, selon 
lui. celte Ior01e nouvelle dont il parfait, il ajouta: 
11 Ce sera une vue plus large sm· l'humaoitr. » 

Zola exprimait là ce que va devenir la tendance 
de la littérature. Déjù elle se dessine avec une cer 
taine netteté. \'oyez comme, presque soudainement, 
la production littéraire s'est. ralenl ie; voyez commP 
les œuvrr.s qui paraissent encore sont soutJranll's, 
étranges, comme ces l;Lres en qui sont d(•posés dPs 
germes qui tes LuenL On dirait qu'une fur111idable 
contention tient les intelligences; il se produit cc 
lourd silence qui précéde les grandes explosions. 
C'est. un sourd travail qui s'accomplit, lenlcmclll, 
sùl'emcnl., un travail qui ahoutira à la plus belle, a 
la ptus féconck· des rénovalioo,-. 

Seuls quclquctr1ues poètes s'olistincnL ù clrnol,er 
les vagues soufîrauces, les cspoil's, lei'. amcrtu111cs 
ot tes rages. Les ùmes vil'iles se rcplienl <"L se lai 
sent. C'est d'elles qut•1vieodra la bonne parotc. 

!<:Iles diroul t·c que peut i>Ln,,c,• quc:;cl'él t'arnnir; 
elles inspirel'ont aux cœurs malheureux 1'cnt1Jou 
siasme qui salive, ta foi qui trionrpbc; ctlc::; sauront 
arracher les incroyants, les désesl1érés, les indiUé 
renL,.; à leur marasme, ré11nir Lous les rèves épars, 
tons les désiJ'S abandonués, tuules les aspirations 
crranlrs et les foncer à l'assaut des Chaoaans qu·c1-, 
les auront eut.revues. 

Or, ce n'r;;t aucune des formes Ji!Lérair!'s act.uel 
les qui pourra convenir pour ces chants de gloire; 
si le. roma.n est. devenu irnpuissant, pi'csque puéril, 
le vers se déf n1tJue, se brise sous les efforts de ceux 
dont iJ'enlrave Ja pensée; il devienl une lente 
phrase musicale, sonore, rytbrnique, d'une enver 
gure large el. ferrne, où l'idée se meut plus ù l'aise, 
se développe, éclate et ~c déptoic à ln fin en loDgUC'S 
oud.cs vibrantes. Et cela ne !<Uflit pas, car il lamlra 
ù la voix bumaine une formidable ampleur puur 
préùire les choses qt1i se préparnnt. Ce ne servol 
ni de trisLes canlitènc~, ni de n1ièvres gémis;;e 
ments, ni de débonnaires joies que l'on murrntu•era, 
la main sur· Je cœnr, les yeux tevés cl larmoyants, 
mais do solPnne:les, de fière1:;, de rudes, de lrémis- 
ante~ paroles où retentiront. de hautaines volo11Lés, 
s·annooceroo Ides joies mùles, passeront., ma ieslu(•ux 
et recueillis, les souvenirs des anciennes douleurs. 

(Lutte pour t'A1·t). 

L'Al\1IOUR BOURGEOIS 

Le sentiment le plus ordinaire qu'!Sprouve Je 
chrétien pour ln femme qui, !lors mariage, s'est 
donnée à lui, est un mépris iodéfinissaute rloubté 
d'aversion; el ce mépris, cette a version. la chré 
tienne les reod à sou complice, dont elle n'attend 
ni esUrne ni miséricorde. La promesse ou le regret 
du mariage ét.ant le prétexte, exprimé ou sous en 
tendu, de toute aventure, c'est à qui des deux 
trompera l'autre pa!· une plus adroiLe hypocrisie. 
.Jamais, citez les anciens, humrnes et femrnes, gar 
çons et filles, ne se firent un tel jeu de l,1 dignité 
personnel le, et de l_'honneu!· des familles. Le magis 
trat, à défaut ùu pHe, rJu fils, du frère ou du mari, 
aurait sévi ct·omce; faire descendre, par une amou 
rette, Ja femme libre au-dessous de la courtisane, 
était presque un crime de lèse-majesté. Main 
tenant, grùce à notre galanterie prétendue che 
vnlcresque, nous avons appris à n1rns traiter les 
uns les autres en afiranchis. Encore si nous avions 
Ja passion pour excusr, nous pourrions ètre cou 
pables, nous ne serions pas dépravés; mais cc n'est 
que libertinage, passe-temps. mode. 
- Plus de considération ni de raog, ni d'àge, ni 

d'amitié, ni de morale publique, devant une dé 
bauche érigée en une sort~ de mutualité, et dont 
les risques sont acceptés par l'opinion. Pas de fa 
mille qui ne paie, par quelqu'une de ses femelles 
sa part contributive i;le chair à plaisir; mais pas d~ 
famille non plus qui, par ses màles, ne oercoive 
sa part du revenu. Gal'dez vos poules, disait de 
vant moi une honnête bourgeoise, mère de trois 
gnrçons, nos coqs sont làchés ! A l'amour comme 
à la guerre : Ch~cun chez_ soi, chacu,n 11ou1· so·i; 
tanL pis pour qm ne se lient pas sur ses gardes! 
J'ai joui de vous, madame, mademoiselle; mais je 
vous ai fait jouir aussi: partant quittes, promesses 
nulles. Vous n'avez rien à me reprocher· votre 
mari, votre père, vos frères, pas davantage.' Leurs 
amours, à eux, couvrent les miennes. 

__ .... 
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•' 
Pal' malheur, l'éùucalion n'est nullement en rap 

port avec cette morale, qui demande une initiation 
partiC'uli,•rr On pr•.~clw tant qu'on peut à la icuno 
tilll' la pudeur d la vr-rtu , on la berce de cheva 
lerie. d'amuurs hère ((UPB. on fait ~i bien que jus 
qu'à ce qu'dl<' ait reçu la preuiière taçon, e llo ne 
~oup\'O!llll' rien de la réulitr'. :-;i plus tard elle de· 
vient p,•rlide cl scélérate. il faut avouer qu'elle a 
cornnu-ncé par une exocssi v,• crédulité. Aussi, quo 
de trahisons et de désr-spoi rs ! que de suicides! ... 
xous sommes si :n ilis, nous avons si bien la cons 
cience do notre solidarité dans ce carnaval d'inla 
mit>, que :;i, par L'xtraorclinairP, il 1:,0 produit un 
fait de répression de la part d'un père ou d'un frère 
outragé, d'un mari déshonoré, et que mort s'en 
suive, la justice accuse, la famille de l'insulteur 
puni deinaude vengeance, et le meurtrier sera heu 
reux si, par la divulgnl ion judiciaire de sa honte, 
i1 obtient entin un acquutemcnt- 

Ce qu'il y a tlt> plus odieux est de voir l'irres 
pon:>abililé des sulte-s assurée à l'homme et le risque 
incomber tout enlier à la f0111m0: c'est le bouquet 
de ramour chréfien, la Il Pur de notre chevalerie. 

'.\lalhcur a la jeune fille surprise et devenue 
mère! Pour Pli,•, toute maison se Ir-rtne, la pitié 
Ù<'lonrne la tèl1\ Taurnône serre ses cordons. 

Honte it la pécheresse! ... .:\lalédiction sur son 
Iruit ! Le lùohe qui l'a reuduc mère est indemne de 
par la loi : Let recherche de /U, paternité est inter- 
dite. PRO\"DHO'.'<. 

D~ la Jt,~tire drms la Jlèrolution el clam l'Eglise. .. 
PR0P0Siî10N MODESTE 

C'est un triste spectacle pour ceux qui se pro 
mi·nent dans cet te gruude \ iJI,, ou voyagent dans 
la campa~m·, f\UC do voir les rues, les routes et 
les portes des eabanes couvertes de mendiante 
:;uivirs dt• trois, quatre ou six enfants, tous en 
gu,,nillr, ,,t importunant chaque voyageur pour 
avoir l'aumône .. 
Tous J,,s parti~ conviennent, je pense, que ce 

nombre prodie;irux d'cntnnts est aujourd'bur, dans 
le déplorable Hal de cc royaume, un très grand 
fardeau de plus; c'est pourquoi celui qui pourrait 
découvrir un bran moyen aisé et peu couteux de 
transJol'llll'l' ces enfants en membres utiles de la 
rommunauté, rendrait un si grand service au pu 
blic, qu'il méritl'rait une statue comme sauveur de 
la nation . Je vais donc uumht,,ml'nt proposer mon 
idée, qui, je res~ère, ne,.,aurait rPT1Conlrer la moin- 
dr P objN~lion. 
J'ai t'•t1' assuré par un A111i•ricain de ma connais 

sauce à Londre,;, homme très capable, qu'un jeune 
1-mfant bren pOt'tant, blen nourri, est, à l'àge d'un 
an, une nourviturr' tout i1 fait délicieuse, substan 
tir-lle et saine, rôti ou bouilli, à létuvée ou au four· 
et je ne doute pas 1u'il ne puisse servir également 
en fricassfr ou ru ragoùt, 
Je prie donc bumblcment le public de considérer 

que des cent vingt mille enfants, on en pourrait 
réserver vingt mille pour la reproduction de l'es 
pèce, dl's<JUPls un quart serait des mâles, et que les 
cent mille autres pounaient, à I'àge d'un an, être 
oflerts en vente aux pcrson.nes de qualité et de for· 
tune dans tout le royaume, la mère étant toujours 
avertie de los faire téter abondamment le dernier 
mois, de fai:on à les rendre charnus et gras pour 
les bonnes tables. l'o enfant ferait deux plats dans 
un repas d'amis: quand la Iamillc dine seule, le 
train de devant ou de derrière ferait un plat 
très raisonnablr: as:;aisonné avec un peu de poivre 
et de sel, il ~crait trvs hou, bouilli, le quatrième 
jour. particulièrement en biver. 

.J'.ii compté qu'en moyenne un entant pesant 
dou:.e livres à sa naissance peut rn un an, s'il est 
passahlemen~ nourri, at~cindre vin~t-huit livres. 
J'ai calcule que les frais de nourriture pour un 

enfant de mrndiant (et dans cette liste je mets 
tous les cottagers, laboureurs, et los quatre cin 
quièmes des [ermiers), sont t'nviron de deux schil 
llnzs par an, guenilles comprises, et je crois que 
nul gentleman ne se plaindra pas de donner dix 
schillings pour le corps ù'un bon enfant gras, qui 
lui fournira au moins quatre plats d'excellente 
viande nut.ritive. Ceux <JUi sont plus économes, (et j'avoue que les 
temps le demandent), pourront écorcher l'enfant, 
et sa peau convenablement préparée fera des gants 
admirables pour les dames et des bottes, l'été, 
pour les gonllemcn él<1gants. 

Quant à notre cité de Dublin, on pourra y dis 
poser clrs ahattolrs clans les endroits les plus con 
vcnahlcs : pour les bouchers, nous pouvons être 
certnin« quil n'en manquera pas: pourtant jP leur 
rocouunaurtr-rnis plutùl. d'acheter les enfants vi 
vants, et u'cn dresser la viande toute chaude au 
sortir du couteau, comme uous Iaisons pour les 
cochons à rùl.ir , 
Je pense que les avantages de ce projet sont 

nombreux N visibles aussi bien que de la plus 
grande iruportauce. , 
Prerniï-romcnt , cela diminuera beaucoup le nom· 

bre des papistes, dont nous sommes tous les ans 
surchargés, puisqu'ils sont les principaux produc 
teurs de la nation. 
Secondement, comme l'entretien de cent mille 

enfants do deux ans et au-dessus ne peut être éva 
lué à moins de dix schillings par tète chaque an 
née, la richesse de la nation s'accroîtrait par là 
de cinquante mille guinées par an, outre le profil 
d'un nouveau plat introduit sur les tables de tou 
les g,,nllcml'n de fortune qui ont quelque délica 
tesse clans le goùt. Et l'argent circulerait entre 
nous, ce produit étant uniquement de notre crû et 
de nos manufactures. 

'I'roisièmement, ce serait un grand encourage 
ment au mariage, que toutes les nations sages ont 
encouragé par des récornpenses, ou garanti par des 
lois et pénalités. Cria augmenterait les soius et la 
tendresse des mères pour leurs enfants, quand 
lies seraient sûres dun établissement à vie pour 
les pauvres petits, institué en quelque sorte par le 
public lui-môme. 

On pourrait énumérer beaucoup d'autres avan 
tages, par exemple l'addition de quelques milliers 
de pièces à notre exportation de bœu[ en baril, 
l'expédition plus abondante de la chair do porc, et 
des perfectionnements dans l'art de faire de bons 
[ambons ; mais j'omets tout cela et beaucoup d'au 
tres choses par amour de la brièveté. 

Quelques personnes d'esprit abattu s'inquiètent, 
en outre, de ce grand nombre de pauvres gens qui 
sont vieux, malades ou estropiés, et l'on m'a de 
mandé d'employer mos réûex ions à trouver un 
moyen de débarrasser la nation d'un fardeau pé 
nible; mais là-dessus je n'ai pas le moindre souci, 
parce qu'on sait fort bien que tous les jours il1? 
meurent et pourrissent de froid, de faim, de saleté 
et de vermine, aussi vite qu'on peut raisonnable 
ment y compter. 

Et quant aux jeunes laboureurs, leur état donné 
des espérances pareilles, ils ne peuvent trouver 
d'ouvrage, et par conséquent languissent par dé· 
faut de nourriture, tollcmen; que si, en quelques 
occasions, on les loue par hasard comme rnauœu 
vres, ils n'ont pas la force d'achever lem travail. 
De cette façon, le pays et eux-mêmes se trouvent 
heureusement délivrés Lie tous les maux à venir 
Je déclare clans la sincérité de mon cœur que je 

n'ai pas le moindre intérêt personnel dans I'accom- . 
plissement. de cette œuvrc salutaire, n'ayant d'au 
tre moti[ que Je bien public de mon pays . .Je n'ai 
pas d'enfants dont par cet expédient je puisse tirer 
un sou, mon plus jeune ayant neul ans, et ma 
femme ayant passé l'àge où elle aurait pu devenir 
mère. 

Jo'.11.\THA:-. Sw1FT. 
Pamphlet. pow· l'frluirule (1). 

Trad. de H, Taine. 

MÉLANGES ET DOCUMENTS 

Deux lignes coutieunent toute la pbilosopliic du 
riche moderne : 

Il envoie ses li ls au lycée. ses fillP;; au couvent, 
sa Iemme au onn lexsionnal, les pauvres à l'hos 
pice. 

Et il prolosse qu'on ne peut ralsonuablornent lui 
demander plus. , 

Et il s'ennuie à périr, et I rouve le fait partlcu 
lièromcnl r-linquant. 

(Ch«: nos ancêtres). 

Ou dit que l'Empr-reur a avec lui un chien dont 
il ne St' ;,éparcja111ais, et les courLisaux, ces êtres 
dont. le féminin est courl isanes, St' disent mentale 
ment que s'ils ne peuvent pa;,; approcnr-r l'E111pe 
rPur, ils peuvent. du moin8 apµroclwr Ir, chien .... 

(1) Co pamphlet, suprême effort ù11 déscspolr PL du 
g(·nic de l'auteur, 1>SL resté d'une douloureuse actualité. 
C'est il cc titre 'JU0 nous le reproduisons. :-1. n. L. 1\. 

- lli's q u'u n homme a PH main la Iorco, il ne son;.r~ 
quù ,•n abuser. 

]!. J10GIIE110RT. 
(Us Sign<'s du Temps). 

[,"Etal r"t la négation do la lihr-rté : car nï111 
porte qui cnnunaudc, tous sorvr-nl . L'autorité m· 
crée rien, d corrompt tout. 'l'eut 11lat. 111l1mc ù<·1110- 
crat iquo, est un instrument dP despotisme . .L1· 
rur-lllcur gouvcrnemrul est. celui qui parvient ,1 Sll 

rendre inutile. Changer Llo n'.•gi1110 politique n'a 
vance ;'1 rien. Un ho111111c a une épine clans le pied ; 
il croit sr soulager en changeant dP hottes, mais 
il souffre tout. autant. C'rsl l'épine qu'il fout ùter. 
L'ho111111r Iihre dam; la commune libre, r-t, dans 
l'humanité, ricri que dos communes fédé1·(·cs, vni là 
l'avenir. 

Manifeste interncitionaliste Je Monlenero. 

Ll' nuviro sui· lequel nous vozunns clans l'evpnco. 
est un navire bien approvislounè. Si , sur le pont, 
k pain Pt. le hœu l scrublcnt devenir rares, nous 
n'avons qu'à ouvrir une écoutiltc, el nous trouvons 
dt- nouvr-Hcs provisions auxquelles nous n'aurious 
pas songi:•. El C<'UX qui, lorsqu'on ouvre aiusi uni 
écoul ilh-, peuvent dire: t;eci est l'r moi, acquiùrvn! 
une ;;rancie puissance sur Jp,; autres. 

1-1. (j1-:onGES. 
(Pl'O{]l'ès et PCLIIC1'elé). 

JI y aurait. Ioule une surie d'articles ù Iairo sur 
les Tyrans clu dix-neutiènws·iècle. On commencerait 
par la litLt'.·ratnre et le journalisrne : Buloz , .\-lare , 
Fournier: ll alanz icr, Granier do Cassagnar, (;i 
rardin, ctc., puis on ahorderail los ünuucos : Jt.>s 
crimes de la maison Rot hsrhild, etc., puis J'ad111i 
nist ral ion, etc. Lo tout pour prouver que les rulsé 
rahll's sus-nommés ont fait verser plus de la1ïnP,.; 
quo \\"al(•rlou Pl !:-\edan. 

Gustave FLAL"BERT. 
(Correspondance 'i' volume). 

· La civilisa lion intervient pour jouer un singullcr 
rôle: celui d'aggraver la condition des malheureux. 
Au [or et à mesure, en cllet, qu'une société se coor 
donne et se régularise, elle devient ile plus en plus 
exigeante vis-à-vis de ceux qui la composent, et elle 
s'obstine ù les faire entrer, de gré ou clc force, dans 
ses cadres, considérant que, ceux qui :,P. Licnnent en 
dehors sont devenus un danger pour elle. Aussi eu 
arrivc-t-el!e, par mesure de défense personnelle, ù 
ériger en délits des faits qui, par eux-mêmes. ne 
sont pas contraires à la morale, et qui, dans un 
autre état social, n'auraient rien de répréhensible. 
N'avoir ni profession ni domicile habituel, ou de 
mander son pain par les chemins lorsqu'on n'a pas 
de quoi c11 acheter, ne constituent pas des actes 
eoupahles par leur essence. Mais le code •rn a fait 
les délits de vagabondage cl de mendicité. et de re 
chef t6,000 l'Ondamnalions environ sont prononcées 
tous les ans contre des individus dont Je plus grand 
nombre, assurément, ne vagabonderaient ni ne men 
dieraient s'ils avaient des rentes. Au point de vue 
de la sécurité sociale, cela est peut-4~tre bien en 
tendu, mais pour que la légitimité de ces condaui 
nations ne pùt ètre contestée, il faudrait. que la 1·<· 
pression atteignit seulement les réfractaires du tra 
vail ou les e xploitcurs de la charité publique .... En - 
est-il ainsi dans notre société tli·monalig:ue? (Jui 
oserait le dire ? 

" 

IJ'HA L"S!':OXVH,LE, 
(Lr, comùat contre le ûce.) 

Dr-s hommes qui ne font rien cl qui dévorent lu 
substance des autres; d1'S hommes qui s'arrogent 
des droits particuliers, des privilèges exclusifs dt· 
richesse et d'oisiveté, voilà la délinition de tous les 
abus qui r-x istent chez toutes les nations. - Com 
parez les mamelucks d'Egypte, les nobles cl' Europe, 
les naïrs de l'Inde, les émirs arabes, Jes patriciens 
de Rome, les prêtres chrétiens, les imans, les 
brahmes, les bonzes, les lamas, ~te., vous trouverez 
toujours les mêmes résultais : des hommes oisifs 
virant aux dépens de ceux qui travaillent. 

. VOL:'\EY. 

JI y a deux manières de gouverner les peuples : 
par la Iorce et par la farce. 

RAY,ICIIOL, llE SAB.\UELL. 

L'[ll11)1'Ùl!eu?'-Gémnt, E. L. LANGLOLS. 
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