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LE PASSÉ ET L'AVENIR 

DE LA PENSÉE RELIGIEUSE 
(Saite) 

If 
L'.\XDfh)lE ~PIUJTIQl"E 

L'animisme Iétichiquc passe donc par deux 
périodes. Durant la première, tout ù fait pri 
mitivc. rJ10m111c, (JUÎ est encore un animal 
dégrossi, confond volontiers le mouvement 
avec la vie et attribue, soit-aux ètres inorga 
niques, soit à [ortiori ù certains animaux une 
rnentaiite identique ù la sienne ot f ndèpendante 
de la tonne humaine. Puis des doutes naissent 
dans son esprit; il finit par lui sein blcr peu 
vraisemhlable que ries rochers, des arbres, dri 
torrents, orc., f'lr., puissent posséder les facul 
tés psychique-, de l'humanité. Pourtant, ces 
objets iuorganiques exécutent des actes en 
appareuce r;1 isonnés et voulus. Corn ment cela? 
L'expür-ation se trouve sans puinr ; c'est que 
des esprits éthérés, mais constitués sur le 1110- 
dèle d!' J'hommo, quelquefois sur celui de cer 
tains animaux redoutables, résident au sein 
des corps inorganiques, dans les nuages, les 
volcans, les astres, etc., etc. Tl est clone bien 
naturel q u(' Lous ces corps se con cl uisent à la 
manière humaine. 

Cet uuunisme, que l'on peut appeler spiri 
tique, dérive en grande partie des idées que 
se fait l'homme primitif sur la mort. Pour l'iu 
telligence sauvage, la mort naturelle est une 
insoluble {•nig-,uc,. Qu'un animal, qu'uu homme 
meurent, quand ou les tue, cela parait fort 
siru ple : mais que spontanément, sans cause 
apparente, parfois en quelques instants, uu 
homme jusqu'alors vivant, actif, énergique, 
-.r couche et meure, s'éteigne à jamais, voilà 
qui pa,,;c les limites de la vraisemhlance : <·vi 
derruuent , et en dépi] des apparcuces, la mort 
.a <111 ètr« violente et cette uranièrr- do voir sus 
citr- des liyp<1tl1h,es quicompnqucnt beaucoup 
1a théorie animique. 

On ne doute plus que. comme toutes choses, 
I'horurne vivant ne soit muni d'un. double, 
d'un esprit. A lui. seul, le n\ve suffirait à éra 
hlir cette dualité, puisque, d'une part, il fait 
voir aux vivants les doubles des morts et, LIC' 

l'autre, montre que, nième durant la vie, l'es 
prit d'un homme peut quitter son corps pen 
dant le sommeil pour courir des aventures de 
guerre, de chasse, d'amour, etc., puis rentrer 
tranquillement daus son domicile cle chair et 
d'os. De temps à autre, l'hallur-ination vient 
corroborer le témoignage du rêve, que conûrrne 
aussi le simple jeu de la mémoire et de I'ima 
ginatiou, alors qu'elles font en quelque sorte 
rèvcr tout éveillé. Donc, les doubles peuvent 
se séparer des ètres clans lesquels ils résident 
habituellement; par conséquent, le monde doit 
t~lre rempli d'esprits errants, ümcs des choses 
et des hommes. Or, ces rspriL-; sont bien dis 
semblables de caractère: les uns sont débon 
naires. les autres malveillants. Il est donc bien 
probable (JU<' tout homme, mourant sans cause 
apparente. a simplement été tué par ces esprits 
méchants et invisibles. 
. Quand cette croyanr·1' aux esprits nomades 
est bien ancrée dans l'esprit de l'homme pri 
mitif, 1<· monde se peuple, pour lui, de dieux 
et etc revenants. ;\foi~ ces esprits de tout genre 
et d2 tout sexe, ceux qui apparaissent dam 
le rève, ceux que l'on v,1ü ou imagine, ceux 
que l'on entend bruire clans le Ieuillago, rugir 
dans le vent ou la mer, gronder dans' la fou 
dre, otc., sont, psychiquement au moins, taillés 
sur le patron humain. Susceptibles d'amour et 
de haine, comme les hommes, ils se laissent, 
comme eux, capter par des présents, gagner 
par des Ilau eries, fléchir par des prières : on 
a doue recours ù tous ces moyens pour .-ie les 
concilier. 
En premier lieu, pour que les doubles des 

morts quittent ce monde avec satisfaction, on 
leur oüre, au moment des funérailles, tout ce 
qu'ils aimaient, tout ce dont ils avaientbesoin 
durunt la vie : des aliments, des armes, des 
animaux domestiques, :-;i l'on en possède, et, 
à délaul , des esclaves, des femmes. Car on 
suppose que les doubles des décédés s'en vont 
dans un invisible pays cxactemeut calqué sur 
celui qu'ils 011t quitte en mourant. Dans ce 
séjour posthume, les ombres trouveront une 
sociét« identique ft la société terrestre au mi 
lieu do laquelle ils onl vécu; ils y occuperont 
exactement le mèmc rarig et y n1i,neront Je 
même 0rmre de vie. 11 faut doue qu'en quittant 
son corps, r·c qu'elle fait toujours à regret,. 
l'âme du mort soit munie, équipée, armée su( 
fisa 111 ment , qu 'el le ait des provisions de voyage 
et une suit« convenable, qu'elle emporte les 
doubles ck tous k-s objets ou instrurueuts utiles 
dans sa nouvelle conditiou. Pour tout r-ela , les 
survivants se font un devoir de subvenir aux 
besoins du décédé: à défaut d'allectinn nième, 
l'iutérèt bien entendu suffirait à les y pousser. 
En e1TeL, les doubles, les ombres des morts 
sont des êtres redoutables et l'on aime mieux 
IP,s savoir t,loig-nés que proches; or, si l'on né 
~lige de les munir avec une sutlisante largesse, 
il leur arrive souvent, au lieu de partir pour 
IPs pays d'outre-tombe, de rester dans celui où 
leurs ëorps ont vécu, ile rôder nuit et jour, la 

nuit surtout. autour de leur ancienne demeure 
et de tirer vongcauco de ceux qui les ont né 
gligés. . 

Ces croyances spiritiques, si naïves et s1 
grossières, toute l'humanité pou développée les 
a admises sans conteste; nombre de popula 
tions les partagent encore cl, mèmc an soin 
fies sociétés les plus civilisées, elles persistent 
sous cl i verses formes, particulièrement sous la 
forme métaphysique. La première, la croyance 
aux revenants, est très vivante dans les mas 
ses soi-disant civiltsées, mais encore beaucoup 
plus près qu'il ne semble de la mentalité sau 
vage; la seconde, la croyance au double méta 
physique, est une opinion de lettré, qui dérive 
directement de la première. En c!Iet, ù grand 
reulort d'excogitations subtiles, les métaphysi 
ciens sont parvenus à extraire la quintessence 
de la croyance primitive au double. Ce dernier 
s'est afflné jusqu'à perdre toute matérialité; ce 
n'est plus J'ombre, éthérée sans doute, mais 
pourtant substantielle, la cc fumée» des Cafrcs ; 
c'est un ètre ou plutùt une ahstracüou d'ètre, 
une entité ne tenant ni lieu ni place, c'est-à 
dire se confondant arec le néant et parfaite 
ment inintelligible. A la place d'une erreur, on 
a mis une absurdité. 
Beveuons à l'hourmo primitif, beaucoup 

plus raisonnable que les métaphysiciens. Dan 
;a pensée, il n'existe surement aucune diJié 
ronce essentielle entre les doubles des morts, 
les doubles spiritiques, et ceux des êtres ou ' 
objets du monde extérieur. Des deux cotés, eu 
ellet, l'illusion est la même; cependant, pour 
la commodité de Ja classiflcation, on peut ap 
peler uutthiques les doubles des choses, à par 
tir du moment où l'on se permet de leur attri 
buer une existence nettement distincte de leur 
substratum matériel. A ces doubles mythiques, 
comme aux doubles spiril.iques, l'homme peu 
développé prète une mentalité toute humaine; 
il s'ingénie il leur ètre agréable, ~t 'flatter leurs 
gouts, à satisfaire leurs besoins par des olïran 
des, surtout par des sacriûces d'animaux et 
souvent mème d'hommes. En eïïet, ces esprits 
mythiques, ces dieux resssm bJcn t à leurs ado 
rateurs; ils sont grands mangeurs, friands de 
la chair, du sang des victimes; de tous les 
parfums, ils prélèrcn t cet tri de la viande grillée. 
Le culte consiste à servir les divinités sui 

vaut leur goüt ; on n'y 111a1.1que pas, mais ce 
n'est point par affection : c'est dans un but 
tout à fait intéressé, pour en tirer pied ou aile. 
On ne se gèrn- vas, d'ailleurs, pour le déclarer 
hautement aux dieux qu'on invoque. La prière 
primitive, dont Je Hig-Véda nous oüre nom 
hre de parfaits spècimens, est un simple 
contrat d'échange entre I'adorateu r et l'adoré. 
Celle prière se peut résnmor aiusi : r< Nous LP 
donnons, rlonuc-nous , tu Je dois, si tu es un 
dieu honnête. ,, , 
Longtemps, chaque individu traite ainsi di 

rectement avec ses divinités, au mieux de ses 
intérèts ; mais, dans ce commerce avec les puis 
sances invisibles, il arrive que certaines per- 
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,.,o llH''- ,..c•111bk11l 111ic·u~ rt-ussi r que> h•-, autres 
r-I , pour cl'tL,, raison, dcvieu nen 1. des sorciers, 
c· ,..,1 à-dire d<''- ~e11,; couuaissaut. mieux quo 
Il' vulgaire. le cr1r;iclt'r<' ck.., esprits ruyt hiques, 
ayant leur ureiih-, possédant mèiue certaines 
pl'Htiqup-; mysl«'ri1•t1""<'", auxquelles le-, dieux, 
k-s g-1"ni1''- Ill' savent pas résister. Cr-; hommes 
JJ''iYilt1g-iés. on les resperte, on les craiut et on 
Ieur r-onlie Ion! naturcllemeut Jr soin de la 
c,t-;e-féticlw, que 1'011 a rru devoir édifier aux 
divinitè«. Celte ca:::r e::-.L l'embryon du temple, 
comme If' sorcier est c.-lui du prêtre. 

C'1•sL d urun 1. cetto seconde phase d1' l'ani- 
1, isrue que SL' formulent Lous les concepts reli 
l-,~cux, rnnmc ceux qui sont destines à prendre 
plus Lard un énorrno cli'•vclopp1•1111mt. Comme 
Jt,-. langues les plus savantes reposent. en der 
uiere analyse, sur un petit nombre de racines 
et de torrncs p;r::unnrntil'alPs. spontanément 
trouvées ù l'i'poquB lointaine t•t oubliée, où 
I'untln-opopithèque est devenu un homme, 
ainsi les religions les plus compliquées, les 
11 us métaphysiques, n'ont d'autres bases que 
k!- illusions µ;rossit'•req et les imaginations 
nr-ïves de I'houunc primitif en période mythe 
poètique. c'est-à dire animique. 

(A sniv1·<'.) Ch. LETOUlll'iEAC:. 

(fü>r. mms. de îEcou: d'.inthropologie de Paris) 

En.. Ch..i:n..e 

............ Aujourd'hui, et depuis des milliers 
d'années, il en est des travaux publics essentiels 
comme des lois de ta Chine, ils sont Iai ts et ne sonl 
p111i,: a Iaire. Le µ-ou,Prnement. ,,e borne à en avoir 
,;, .. in. k ne di!' pas qu'il s'acqu it te toujours Il'(·,; 
1>:t>a de ce dr-voir, 111ais enfin il n'a plus d'autre 
f,.nclinn. ~i,fon Ir degré d'intén\t quils pré 
xenteut, les t-avaux sonl exécutés et entretenus 
par les p1·0,·i1H,e~. par les dopartcurcnts Oil par les 
,., uuuuncs. au moyen clr sousrripüons à moilit1 
vr.lontnire-s. à moil.ir: imposées par lei: consells élus 
11".ipr1'>s la richesse tir·~ habitants, inai« dont sont 
,·· ..;1wn-:(•-: les µ-en. ... peu aisés. JI n'est pas rare de 
, iir certains dt• rc~ travaux publies, ll'ls que ponts, 
r .ernius, etc., accomptls aux frais dun très pat it 
nurnbrv de richps qui, pour toute récompense. se 
1·.nntenir11L (l.! I'inscription dt· leurs 110111s sur I'unr 
d .., piL·rre., dP la construction. _\1ai;; les travaux 
a-tuels les plus étonnants sont rcux que réalise 
,. raque jour J'initiaiire p,·iréc. ~i on en considère 
«nsr-mble. aurun dP ceux qui les ont précédés, 

, ,·1111• parmi IP-; plus· importants, ne peul leur 11lre 
l', unparé«, et ils ferai nit pàlir tes ingénieurs les 
plu:< hardis, les capi talistes les plus audacieux. Que 
,1·raiPnt ceux-ci, en effet, :,;i l'on proposait de ter 
r,1,scr toutes les ruonraznes ·? Cependant cela se 
f..it tous lt'>'l jours, par dr- siurplr-s iudividus. sans 
,. npn.nt public, saris gai·anlie d'Etat. sans subven- 
1":"ll olliciellc. El. la rr1i80D en est bien simple. C'est 
-ncore lP yen (lJ qui nous la donne. Sous I'eflnrt 
+'une population de plus en plus dense l'L sous l'in 
l ur-nrr- .I'uuo loi juste, ta propriété est telleruent 
t ·nrcett;c. (]lll' tous ces travaux qui, avec une popu 
ta!ion f'tair,.;, 1111;c·. ,.:crairnl. impo,-,sibl,•s ou exige- 
;,il'nl uur- énorme r-ui.cvnf ration rie forces, Irag 

i ,·nt,,,:, dcvicnneu t ais11s pour de siniple-, individus 
1 t ,e foul, en quelque sort .. , à temps perdu. Pas un 
l Id d'eau n'arrive dans les plaines sans avoir été 
, inµ-t fois arrêté sur te Jlanc ries nronlagncs ; el 
t· .utes ces terrasses 11111. du somrnr-l à la hase. en 
f nt dr véritables gradins, sont I'u-uvre des pav 
,.·•11s. Les ruisxeaux de nos v il les sont moins 
s-rrés quo ceux qui arroscut Jeun; rizières. et ce 
sont (IUX qui lE'S 011l cr('IISéS. Que de Jois. en les 
vcvant accomplir lranquillrmrnt et comme PD se 
;nuant, ces travuux qui, partout uilleurs, seraient 
l '.lP:>.é<-utables, ne ine suis-je pas sent i plein dadrni 
r,•I ion ! (Jue de fois. en les vovant .Scli(ier. pierre 
par pierre, rc•s murs cl1· soutèucrucnt qui, au point 

1 J Pa,· les dmit, et 1,ril"il<'~··s nécr~,aircrnenl allach,··~ 
a rtnstuuuon familiale dont il est la ha~r. le gr11 Iru-ih 
k, cilnyell>- /1 r-onservcr routr- k-ur irulèpondanr-e. Pur la 
1:a• ure rl!'s rno.\ cns rlonl le :.;0111,r1·nem<·nl peul dl-poscr, 
11 ,!l ,cuiPmrnl il lraco son i-C,IP ,,t son pouv oir de façon 
:· ,,1'<'\"Pnir lnul,• u .. urpation tlt• sa part, mais il les ren 
fr.·uu· dans des lirni!rs tolles 1111,• 11· r1·ogr(•,; des choses 
J,,, ri duil n p1·p,quc rien. (La Cité ctiinoise, p. 19iJ. 

(lp rue dl' la fL'rlilif1\ dcvaieu! mot t ro le sot dr-s 
rnoutaguos an niveau de celui drs vallées , ou bien 
1ù0.oltc0r du riz ou du hlé dans les r ri-u x uù IC's oi 
seaux de proie. jadis, plantaieut IL•11rs ai rvs, que dP 
fois ne me ,-ui,;-jc pas 1\:rié en 111oi m,1111r : Ab! IPs 
braves gc.11:-, les braves gens! J'i,tais touché de ce 
qu'ils Iaisaienl . Jo leur en étais n-counuissant. Je 
trtomphal- aYL'C eux des obstacles quils nvaicnt 
vaincus. 

EL, toutotois, le fait qui me scuibluit Ir plus mer 
vcilleux , Ir fait dont ces victoires n'ètau-nt après 
tout que le lé111oigoagc éclatnut, c'était la substitu 
Lion progressive de l'action individuelle à l'action 
coueciite clans toutes les œuvres de la civilisation , 
depuis ll's plus simples jusqu'aux plus complexes, 
depuis celles de l'esprit. jusqu'à celles de la ma 
tièrc. L'individu afîrancni des servitudes de la col 
Icctlvité, indépondaut et libre clans l'unité et gn\cP 
à I'unité, - vuilà le Iait capital qui ressortait, pour 
moi de l'étude des rapports des Chinois avec I'Etat 
et avec; IP gouveruemout, et. me paraissait justuier 
toutes leurs l héorics. 
La Cité eïunoiee (t) G. Eu;;. SD10:-1 

LE RESPECT DU MORT 
Chaque fois que disparait un h9m111e con 

sidérable - j'erttends par homme cousidcrn 
ble tout honune qui a tenu une place quel 
conque, bonne ou mauvaise, dans les préor- 
cupations des contemporains, - la nième "ir 
ritante question se pose, diversemenl résolue 
suivant le tempéram ment de charu n : doit-on 
le respect au mort, par cela seul qu'il est mort? 
En d'autres termes, faut-tl professer, pour l'è- · 
tre qui a disparu, des sentiments que l'on n'a 
vait pas pour l'être vivant, el l'étal de cadavre 
irnpose-t-il aux survivants l'obligation inévi- 
table de juger Iavorablement ? · 
La mort inopinée de M. J ules Ferry vien 1 

encore de nous imposer ce problème. Je n'ai 
rien ù dire, iri, de l'homme. cl je ne veux au 
cunernent parler de sa politique, ni de son ca 
ractèrc, ni de sa morale, ni de ses actes, mais 
souleurent de ses amis el ennemis. 

Xous ayons assisté aux dithyrambes Iunè 
bres des uns et aux détractions, souvent mo 
dérèes des autres. 011 a trouvé louables, Ios 
exaaératioos flatt ruses des fidèles, car on ad 
met' assez facilement que la douleur puisse 
pousser au mcnsonge ; nul ne s'est élevé con 
tre les thuritéraires ; leur conduite a paru di 
~ne, correcte et même touchante; assurément 
I'afflir tiou de quelques-uns était sincère. 11s 
perdaient ceux-ci un ami, ceux-là un protcc 
Leur, et l'amertume de cette perte justifiait 
ce que leurs éloges pouvaient avoir d'excessif 
aux yr-ux des spr('LaLeur,; imparliaux. 

Qm1uL aux advc·rsaites, qui se sont perro"is, 
soi1· des resll'iclioJJs légilimes,soil des injures, 
on les a fort mal traités. Les plt ilo::;opheR d1~ 
la chronique ou du bullrlin politique lrs ont 
durement pris ~t p:uti. Ils ont repror·lté à ces 
polémblcs intransigeants dr rester Jîdt•les aux 
opinions qu'ils avairnt toujours profrssfrs. ils 
ont insinué que si les détracteurs uc voulaient 
pas rendre hommage aux vertus de eelui qui 
disparaissait, la plus stricte convenance leur 
eommandaittout a11 moinsdegarcler lcsilence. 
A ers rccon1mandations typiqurs, les écrivains 

. admonestés répondront ;;ans cloute qu'ils esti 
ment indigne d'eux cc silence, qu'on peut sou 
vent prenclre pour uoe approbal"ion dissimu 
lée. 

Beaueou p, du reste, oltservenL ceLle at l.i t11de, 
pré!'onisée par nos meilleurs professeurs de 
mainliN1; ils crnpluienL en ces eirconstances 
tristes un rltoix. d"cxpressions qui semble11l 
fournies par l'a<lmin.jslratioo des po111pcs f11 
nèbres. Y0us les connaissez toutes; r·'t'sl.: 
c1 Nous nous arrêlons devant celle lornhe ou 
verte, J) et celte fornrnlc est tri·s caracl(•risti 
q ue, elle veut dirn: H Sitôt que la tombe sera 

(1) Un YOI. in-8°. - Nouvelle neviie, 18, bnnlcval'C( 
l\lontma1·lre, Paris. lf!IJ'), 

fermée, nous reprendrons notre lillcrlé de pa 
role. C'est encore: cc No11s ne voulons que sa 
luer la dépouille morl,i'lle dt' cl'lui qu"i. .. n, et 
nous aurons la politesse s11pn'mr du duelliste 
cl du galant homme, la paracle instituée pour 
le Lenain el qui peut sPrvir aussi pour les fu 
ué·railles de l'ennemi; ceue tenu() irréprocha 
ble est mè1ue exigible lie ceux qui. ont provo 
qué la morl". C'est ennn: « Nous avons sou 
vent combattu les idées de celui qui vient de 
disparaitre, mais aujourd'hui nous tenons à 
nous incliner en présence de son cercueil, n 
;'en est mille autres, Loutes destinées ~l con 
sacrer parfois les plus pitoya~les des menson 
ges. 

Aux temps l.li.éo:'iques eL brutaux, on n'a 
vait pas de tels scrnpules. Sans rappeler cette 
parole impériale: cc Le cadavre d'un eunemi 
;enL toujours bon, » il nous est facile de cons 
tater qu'aux àges rri;ôme de foi ardente, on n'a 
pas eu le respect du mort ; on en avait plutôt 
le mépris. Les profanations de sépulture n'é 
taic::nt pas rares au moyen ,'tgc, el l'Eglise elle 
même montra maintes [ois que la dépouille 
d'un hérétique n'éüiit digne d'nucuoe consi 
dération: Quant aux haines privées. Elles n'é 
taient généralement pas sa tisfai Les LanL que les, 
os d'un adversaire ou d'Lu1 rival délesté n'a 
vaient pas été jetés au vent. 

La foule n'agissait pas autrement, et jamais 
la mort n'anHa ses colères ou ses rnilleries ; 
quand Coligny fut tué, elle le traîna ù Mont 
faucon, et, pour se gausser encore de l'amiral, 
on lui avait mis dans la bouche un fétu de 
bois, simulant le cure-dent qu'il màcbonnait 
habituellement; on sait comment Je peuple de 
Paris célébra les obsèques de Louis XIV et 
celles de Louis XV, et l'on n'a pas oublié la 
botte de foin mise entre les denLs de Foulon 
massacré. 

Ces procédés, désormais, nous répugnent; 
nous ne pouvons les admettre, et, s'ils se pro 
uuisenl encore dans des moments de révolu 
Lion et de trouble, nous cl1erchons ~, les excu 
ser, mais non ù les approuver. La férocité 
active n'est pas notre foit, du moins nous la 
dissimulons soigneusement, et dans les com 
bats auxquels nous assistons encore, on rem• 
place la fureur par la ruse. Cette substüution 
de l'astuce à la b1·utalité est mème un des si 
gnes les plus 'sûrs de civilisation, si nous en 
croyons les économistes ofnciels. 

A l'adresse dans l'action correspond une 
certaine hypocrisie de pensée. Au num de la 
tolérance, on exige, des combal.Lanls les plus 
acilarnés, une certaine déiérence. Les violents, 
à l'lleure où 11ous sommes, sonL wal vus: on 
les considl'l'e comme des trouble-fètes, comme - 
des goujats mème et le rnonde se ligue en gé- 
11éral contre eux; il les met en quarantaine, 
car leur défaut de mesure cnmpro111ct .le décor 
péniblement édifié derrifre lec1uel s'abrite la 
société. 

Ce ;;ièle incroyant et blasphémateur a créé 
un culte que les siècles pieu~ n'avaient pas 
connu : le culte du cadavre - je ne dis pas 
le culte des morts. 

Ceux qui croyaient ù l'ùme me:\prisaient la 
chair, et l'homme qu'avait abandonné le souf 
fle n'était plus qu'une charogne; on la pous 
sait parfois du pied et on l'in!-iullaiL copiense- 
111ent, sans craiute et sc1os vergogne. ~ul ne se 
croyait tenu ù une poli Lesse d iscrèle, ou au 
silence pieux, devant le corps d'un coquin. Il 
n'en est pas de même a11jourd'hui, et le maté 
rialisme a engendré cette vénération du mort, 
qui n'en est au fond que la peur (1). 
Les insulteurs quand mème sont des intolé 

rants et des croyants pour la plupart. A tra 
vers l'homme transitoire, ib voirnt les idées 
que r;et homme a incarnées, et s'ils on lutlé 
contre ces idées ils ne se consiclèrcnl nulle 
ment comme désarmés par la disparition de 

(1) Ne scl'ail-cc pas que nous sommes dr,,·cnus plus. 
hypocrites, et non la foule du malèrialisme. N. D. L. H. 

,, 
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celui qui les persounifla et les projeta hors de 
lui. 
El toute la questiou est J.\. L'individu qui 

retourne ù la pourriture représente quand 
ruérue certaines opinions, certaines convie 
nous, et le problème se ramène par conséquent 
:L ceci: doit-ou respecter les idées duu mort, 
par cela seul qu'elles sont les idèes duu mort? 
Eh Irieu non! car les idées sont vivantes, clics 
ont indépendantes clr ceux qui les émcucnt 
el les deicndcut. Si clics étaient attauhées ù 
ceux qui les représentent. si elles é>laicnl 
anéanties avec eux, ou pourrait objecter qu'il 
est vain el adsunlc de lutter avec le néant. 
i\laîs k:,; idées perdurent, elles survivent aux 
cenelles qm les portent, clics agissent tou 
jours el il est toujours lt\~ilime de les combat 
tre lorsquou les trouve muuvuises. 

Demander à uu homme do ne pas assaillir 
-on adversaire lorsque col adversaire meurt , 
c'vst. en somme, le prier de ne plus contester 
ses opinions qu'il a toujours rcpoussrcs ; c'est 
n-clarner de lui la conduite la plus coutradic 
toirc etla plue; Mptorable qu'un horrunc puisse 
avoir. D'autant. qu'il faudrait s'entendre, et il 
importerait que les .uues sensibles déteruri 
nassent r-xnctement le nombre de jours que 
doit durer la trève du cadavre. 

Et quanrt bien mërne ils le Ier.ucnt, je "i.: 
rais toujours avec les derniers idéalistes, ceux 
qui disent hardiment: La mort m• [ustiüe 
Jlrt"- 

(L!! .fo11rnal). Bernard LAZARE. --- -- _.,.. _ 
XOEL x o r n 

--oir ù1• Xo.t ! .fo meurs de taim, Autrui :5e gare. 
Pourquoi CL' vicie PU moi, cette pléthore en C'UX ·.' 
t:t voici dans mon cœur dos ténèbres dl• ca ve 
Où la haine, qui rouir et déroule ses nœuds. 
ltampe en buvant vos sucs, champignons df' l'en, ie 
Dont ,;;'érigr>ut soudain les phallus vénéneux. 
Jeùne, ma faim! Mais, loi, rage, sois assouvie! 
ù Vul I Ci ime ! ... J'ai droit d'assaillier c,' passant. 
Et jt· vois, à guetter sou ombre poursuivie, 
Dans un" nuit dl' nd un arc-cn-cict rlr- sang. 
(Uei:ne ,,tuJ,erne) Ji.:.1:-. H1c:1rn'P1:-.. 

L\ SPHINGE FATIDIQCE 

Fille t'l sœur du despotisme, elle vina jusqu'à 
c1· que• la scienc.-, refoulant l'ignorance. inonde la 
terre d'uo déluge de lurnière. • 

On la hait, on l'abhorre : on la trouve partout 
su r son cberuiu. 

Toujours, au lever, au coucher du soleil, à Loule 
heure, dans l.i cabane du pauvre el dans le palai 
du riche, toujours on la rencontre! 

Elle vit I'Inlàme, elle 1,.e glisse partout : dans la 
gciile, au tribunal, dans l'école, dans l'hôpital cl 
dans l'église. 

Elle rcvèl toutes les (ormes, se présente sous tou= 
les aspects. 

Sous l'uniforme militaire, elle est despotique el 
brutale: sous la toge du juge, emphatique, pénale 
et cauteleuse: sous l'habit du prêtre, dogmatique 
et cruullement h.rpocrite. 

E!Je est cosmopolite> : elle parle toutes les Jan· 
gues ; l'univers l'SI. sa patrie. 

Ormanclcz-vou~ d'où elle vient ? de Dieu répon 
dent les rois; de nos ancêtres. disent les ncblcs ; 
ùu peuple, atünm-m les démocrates. 
Tous se trompent. Elle ne vient ni de nlcu, ni de 

la noblesse, ni du peuple: elle sort des abîmes de 
la sc61(•ral<'s"e et de I'arnhition. 

Pas <le poison plus mortel pour l'homme, pas 
tl'pnocmi plus redoutable pour la conscience! 

Elle a bâti le Colisée, incendié Rouie. cruciüé 
Jésus, brùlé Jean lluss, assassiné ~avonarole cl 
gui Ilot inè Ha vacliol. 

C'est en son nom que la Justice r-ommet tous los 
attentats : elle a construit la Bastille el les ca 
chots de l'Inquisition : inventé le garrot, la potence, 
les nxécutions à l',;lectricilé 

Eth• torture pour le seul plaisir de torturer : elle 
persécute la vertu cl glorifie le crime; elle protèze 

le Iainéant e~ opprime le t ravailleur ; elle aime le 
mensonge et déleste la vérité. 

L'histoire lui a donné bien des noms : dans l'an 
tiquité. elle s'appelait Néron; au moyeo ùge, Loyola; 
aujourd'hui, le Czar. 

~Jais cet ètre misérable, cet être ignoble et sans 
entrailles, cet ètre monstrueux et sinistre a encore 
un autre nom : 

Oo l'appelle : l'Auronrré. 
(la Anarqibi,(I;, 21 février '1893). 

-+- 

LES CRIMES DE LA FINANCE 
Du golle de Colon, la mer fait une pointe 

rie quelques kilomètres dans l'intérieur des 
terres: du golfe de Pa numa une large tran 
chée coupe une partie de la plaine. 

Dans ces deux fossés, pleins d'une eau bleue 
qui scintille, des centaines dl' millions ont 
Clé engloutis, qui étaient les fruits précieux du 
labeur, de l'épargne, de la confiance. Leur 
perte constitue un malheur national fait d'in 
nornhrablos ruines particulières. De là, de 
ind ignatious, des menaces, un orage de. colères 
bien légitimes. 

Mais il y a toute une catégorie de gens qui, 
au milieu du déchutnerncnt de la Iureur, res 
tent silencieux et qui, pourtant, ne sont pas 
moins intéressants qur les spoliés el les du 
pes: ces gens-là, ce sont les morts couchés 
dans les grands cimetières de Panama el. de 
Colon sous des pierres tombales étiquetées 
d'un. numéro matricule, bu dont les c.irps en 
fouis hàtivement ont été déterrés par les Iau 
vr~ el. déchiquetés par les vnutours. 

Je ne veux pus rechercher si on a commis 
le crime de les attirer dans ce pays maudit 
par de menteuses afflrruatinus ; car encore 
une [ois, mettant, lorsqu'il Je faut, une sour 
dine à 111es propres pensées, je me borne ù 
raconter et n'accuse personne; cependant, je 
m'étonne un peu, dans ma c·aodeur, de voir 
un si grand bruit 111eM: autour d'un misérable 
rPgislre ir souches contcuant les noms de quel 
ques députés, alors quil n'est pas fait mention 
de.~ larmes et des désespoirs de tant de victi 
mes ensevelies parmi les nègres.iou dont les 
os s'efïrltont pùle môle au soleil. 

Comme je l'ai dit plus haut, je suis arrivé 
dans l'isthme quand les travaux étaient en 
pleine activité, et que la masse du publie 
noyait encore au succès possible de l'entre 
prise. 

Quatorze mille ouvriers sur les chauticrs, 
plusieurs centaines d'employés dans les bu 
reaux. faisaient un large appel de fonds au 
capi tal souscri t devant les guichets de la 
Compagnie; rot argent-là, du moins, a été 
bien gap;né el. n'a servi à corrompre aucune 
conscieucc parlementaire. 

Les ouvriers remuaient les terres vierges 
el marécageuses, troublaut rlans leur repos 
non seulement les caïmans épicuriens, mais 
eneore - péril bien auu-cment gr/lye - les 
microbes prêts à se dédommager d'une inac 
tion séculaire; à chaque r-oup de pioche, des 
miasmes pestilentiels se dégageaient, et la 
brise les portait ù Colon ou ù Panama où ils 
en I raien L ù pleine teuètre. 

La ûèvro jaune éclata partout ù la fois suivie 
d'un sinistre cortège cle maladies terribles : 
»omito-neçro, fièvre pernicieuse, etc.: celles-ci 
pardonnaient quelquefois; el.le, jamais. 

On a imprimé, on n'a pas craint do déclarer 
daus des conférences, que les ivrognes cl les 
débauchés couraient seuls des risques. Rien 
d1' plus inexact, pour m« servir d'un euphé 
misme, Cc qui est vrai, c'est que la jeunesse, 
la vigueur constituaient Ir pins ~rand des 
dangers : la mort paraissait dédaigner los 
tètes chenues et s'appliquer :"t ne faire qur de 
belles hécatombes. 

On ne s'acr-limntait jamais à Panama. J'ai 
vu des gens saisis le lendemain de leur arri- 

vèe, d'autres enlevés tout ù coup au hout d'un 
séjour de plusieurs années. ~ous étions autant 
de Dainoclès tremblant ù r-huq nt- heure du 
jour et dl' la nuit d'entendre craquer eJ. se 
rompre le til qui retenait la Jourde èpée :;us 
prudue au-dessus de nos têLcs. 

Ah! cruyez moi, l'orsqu'ou a mené celle vie 
pendant quelque temps, 011 se sent prêt ü 
braver bien des chnses. Pendant. la guerre, 
j'ai pris part. il clns combats r-orps .'L corps; 
dans d'autres or-r-asious, sur la rivière Houge, 
par exemple, où j'ai failli èl.1.·1: pris par des 
pirates, les Compagnies d'assurances m'eus 
;e11L refusé la moindre cc pulice >>. Eh bien! 
c'est à Panama que j'ai connu la peur, cette 
peur qui vous envahit jusqu'aux moelles, an 
goisse aflreuse que je ne souhaiteraispas à mon 
plus cruel eunern i. 
Les nerls étaient exu-èmemcut surexcités, 

el. nombre rie gens chorl-haicut dans le jeu 
dans d'autres distractions encore, un dérivatif 
:'.t cette pensée Iancinante qu'on vivait peut 
être son dernier jour; on passait des nuits 
autour des tables de roulette et des tables de 
restaurants équivoques, on J' laissait son ar 
gent, mais cc serait une erreur du supposer 
qu'on devint, de ce tait , plus exposé à la 
gri(Ie des monstres : en s'affaiblissant, 0111rnr 
duit de sa valeur. 
J'ai vu agoniser tant de gens, que je serais 

bien embarrassé <l'en dresser la liste; nia mé 
moire oe voit plus que d'une manière couluse 
la plupart de ces tètes pales el. couvulsées 
dont j'ai eu souvent le triste devoir d'abaisser 
les paupières; néaumoi os, el le évoque encore 
distinctement certaines figures et certains 
faits dont elle a gardé' une empreinte inelluça 
ble. 

Paul l\:fntANDE. 
(Souvenirs 1l'un dcha7JJ)i âo Panama.j 

Jugés !Jar un des leurs 
Personne, parmi les gens qui, "en France, ont 

quelque ccrnpétence, n'ignore que nous sommes de 
puis longtemps en plein Directoire. Nous l'avons 
Jit souvent ici, nous avous souvent signalé les in 
térèts particuliers, personnels, que rccbcrchr-nt 
beaucoup dbornrnes politiques el do groupes poli 
tiques. Ce n'est pas à nous d'examiner ou de juger 
si telle ou telle personnalité est coupahle 011 ne l'est 
pas, si les indices sont exacts ou trompr-u rs : mais 
les idées, les doctrines, si l'on ne profane pas le 
mot de doctrine en l'employant ici, qui prévalent 
dans le inonde :rounJrnen1ental depuis quinze ans, 
sont exclusives de Loule morale! et de toute dignité. 

P. Lnuov HEA1r1.1Eu. 
(L'Econo1wiste Frc11nr;wis). 

LES DEUX MJ~NDIANTS 
L'un s'appelle César, l'autre se nomme Pierre. 
Celui-là Iait le guet, celui-ci la prière; 
Tous cieux sont embusqués au détour du chemin. 
Ont au poing l'escopette et la sébille en main, 
Vident les sacs d'argent. partagent les maraudes, 
Et l'on règoe, et l'on [ail payer les émeraudes 
Des tiares à ceux qui n'ont pas de souliers. 
Les dogmes et les lois sont de profonds halliers 
Où des tas de vieux droits divins mêlent leurs 

(branche 
Qui mendie en celte ombre à 'ses allures Irauchas 
Nul n'échappe. Arrêtez! il laut payer, de gré, ' 
'Ou de ï'Iorce, en passant dans Je noir bois sacré. 
Les peuples, que l'in!ame ignorance ravage, 
Ont au iront la sueur de l'antiquo esclavage; 
Chris l, c'est pour eux qu'au pied de La croix lu 

. [prias,] 
Ils sont les travailleurs, ils sont les parias ; 
lis sont les patients qu'on traine sur des claies. 
Certes, rien ne leur manque; ils ont beaucoup de 

[plaies,] 
Beaucoup d'infirmités qu'ils ne peuvent guérlr, 
Beaucoup de maux, beaucoup de petits à nourrir 
C'est à ces riches-hi que demandent l'aumône ' 
Ce meurt-de-faim, l'autel, et ce pauvre, le trône. 

VTC'l'OR lJUGO. 
(La, U.gende des siècles). 
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DElX 110_\\ÈTES GE\S 
- 1;an·1111. deux üock- ! 
- \ oi la. 11,r,;;-ieurs. 
C"t•l,1it a la terrasse duu cafl• du boulevard. Doux 

i1:di\ idu-, de mi~1· assez correcte, mais dallurc leu 
•·h('. d1•\ isai<·IJ! i1 mi vul x . 
- .ï lor«, lu reviens de là-has ? 
- Oui d1··1iar<Ju(· cr malin gare Saiut-Lazare. 
- Et tu as tiré ? 
- Tr!li, ans. 
- l•ïcl.Jt1·1•! 
- Evidcnuneut, ra n'est pas drôle... niais 1·a 

pa-se assez vilr-, quand on sait se retourner. Dès 
qu'on fraye avec les roublards de la boite, on a fa 
rilP1m·11t du tabac, tir;, douceurs. Et l'on abat sape 
tite journée sans trop i::e faire de cheveux ~ris. 
\Jais, par excumlc, il laul Iiler dou x : pour les tortcs 
l,\lt>;:;, pour ceux qui veulent se rehiûer, t·a ne 
traine pas, on lt·~ boucle. d'ahord ; puis, si l'on dé 
sespèro de le" plier à la r(•glC', on les purgr- ou hlen 
,m le~ endort. 

Aussi. ll' mois dernier. il s'est passé une aven 
t ure ... figure-toi. 

Les rlcuv individus se rapprocbèrent, et 'le prc 
ruier reprlt , d'un ton mvstéricux : 
- Eu matière, le brigndior ~laugars, une sale 

rosse, entre au rMét:loire. On l'appelle Je Ckouri 
neur, parer- qu'un jour de révolte, il a Lué un c11: 
tenu. Donc, il pousse la porte. jette un regard cir 
rulaire dans le tas, PL, de sa voix brutale : 
:\

0 4.:i40. 
- Prb,eut ! 
- Au prétoire. 
- Le prétnirr- est une salle oit l'on rend ce qu'ils 

nppL'IIPnt la justice disciplinaire. On y vient eu pré 
venu, comme à la Cour, el l'on n'en sort jamais ac 
quitl«. 

.\ u eri de : fixe ! lu vois défiler Je directeur en 
!,épi dr capitaine. trois galons; l'inspecteur, deux 
galon~; I'instttuteur, deux brigadiers, et quatre 
g-ardiens ordinaires, sabre à la main. 

Les prt1n•nus se massent au fond de la salle; ils 
sont pieds-nus, l<'·le nue, dans l'attitude du soldat 
sans armes. Et l'interrogatoire corurnence. Le dircc 
tr-ur Ieuillctte les rapports : bavardages à latcller , 
..;m· ln cour, au 1fa,f1~cl.oire, défaut de tûche, inalla 
-ou», et c., etc . .'. EL punitions dt> pleuvoir, dru 
connue !.!T~le: pain St'C, cellule, salle de discipline ... 
de. Et rlouhlées à la moindre observaüou du pa 
l ient. 
:\

0 Li'i-0 ! 
- PrC·~!'UI ! 
- \li! vous an'z refusé le Iravail ? Pourquoi? 
- .Je 1ù1 vai,- pas mangé. 
- Eli bleu ·! 
- La soupe était. lrop Imide el. le pain reuipli de 

vvrs. 
- li fallait en référer ù :\L J'iuspectour d1•s \·i 

, res. 
- Je l'ai [nit. li a reLu~é de rue croire et m'a in 

sulté. 
- ln,-ult~ ! On n'insulte pas 110 individu de votre 

1·,;ppce. fjuand on daigne lui adresser Ja parole ou 
lui fait honneur. 
- On a cependant le droit ... 
- Lei, vous n 'avez aucun droi 1, entendez-vous ·J 

!lt·s devoirs seulement. Et voici le premier : respect 
absolu l'L obéissance irurnédiate. 
- l'onrlant. 
- Pas dobservations ! Comment vous ose,: ..• vo~ 

yons le bulletin de statistique morale. 
li en Jll'il couuaissance, puis: 
- Vous t•LC'S un misérable ! un lndividu rJ11i bravo 

l'autorité! 
Parfait on va vous mater, vous avez a faire corn 

bien ·? 
- !)eux ans! . 
- Pour outrages et voies de lait en vers un a7enb 

rie la Iorrc publique ! ~=L voici votre not ice: 
« Le nommé Leblanc (Maurice), cordonnier, a pro· 

,i noncé, à Paris, en réuuion publique. un discours 
» très violent où il excitalt l'auditoire au meurtre 
» d au pillage. A l'issue de la réunion, comme un 
>J agent l'arn\lait, il l'a frappé avec la dernière bru 
» talité. li a Iallu quatre hommes pour avoir raison 
>J d<' cet individu. Il rsl très dangereux enclin à 
>1 raire de la propagande pour ses idées: le sur 
» vr-illcr ét roitement. » 

1,:t avec cri te notice, vous prenez des airs cl<' 
11·,·tn· pas satisfait du r(•ginw alimrutaire ·? Et vous 
de,; à l'amendement dans une division priv ilégiée! 
I'ourquni ·! 

- C'est ma première condamna Lion. 
- N'irnporte ! vous u'otcs bon qu'avec I'écurno 

des récirlivixh-s. Déclassé! vous irez ù la détcn 
tiou. 
Le déteuu esquissa un cesrc de parfaite indiflé 

rence. 
- Vous nï·tPs pas coulent! Huit jours de cellule! 

Et huit autres pour h- refus de Ira rail. Enlevez-le! 
Los ~arcliC'u:; ~P j1'Li•re11L sur lhonuue ; mais d'un 

gesl r rapide, il I i rn un I ranchet de sa poche : le 
premier qui J)IC tourbe, il' le crève !. .. 

Dans son zeste et dans son regard on lisait une 
telle résolution que les autres, qui avaient dégatné 
hési tèrcnt. 
Ivre tic rage, le direcleur appuya sur un boulon 

élcctriqu«. :\Iain tenez-le, criait-il, eu écumant ... 
Allons, avez-vous pcur..? Brusqucrnont , la porte 
s'ouvrit, et huit soldats s'élancèrent, batonnatto au 
canon. 

En cell ule.Tiu rln it le Directeur, et passez-lui la 
camisole de Iorce ! 
L"lrn111111r f11l cnt rainé: ou entendit ses cris, ses 

protestnl ious pendant deux minutes, puis une 
lou rdt• pnrtc s'ahs 1.1 il cl le silence régua, !,!!'OS de 
menaces pour Jos malheureux qui rP-;laienl. â [uacr 
on les expédia vivement, el chacun reprit le che 
min de son atelier. 

Là-bas, au fond du corridor de J'Isolcurent , 
l'homme gisait, 1:1endu sur le plancher ile la cel 
lule: on I'avait ligollé: les hras ramenés en ar 
rière, ankylosés. tordus, par la camisule de force, 
les pieds entravés 

On ne lui a mit laissé qu'un mince pantalon, une 
chemise ru loques. li t;e déballa il, rûlau t ; une soif 
ardente lui s,·1Tait la gorge, la sueur inondait tout 
son corps. EL chaq ue mou vcmen I resserralen t les 
liens qui entamaient déjà les chairs du poignet 

C'était un samedi : jour cle sorti<' du gardien : il 
avait touché son mois ; tout le diruanch«, il se 
saoula dans les cabarets dela ville Pt le détenu de 
meura dans sa torture jusqu'au lundi matin. 

Au petit jour, quand le médecir; :;r lil ouvrir la 
geôle, lüouunc ,ltait iuunnhilc, une écume rou 
gr·àl1·1· moussait à ses Ièvres ; ses poignets bleuis 
étaient rlémesuréruent cuflés : Loulle corps,.atfaissé 
sur le flanc droit. C·la'il violacé; on voyait courir 
sous la peau de petites ondes rapides, les nerfs 
fri,-,sonnaient. .. la poitrine se soulevait et s'abais 
sait /!\'CC un siülemcut rauque, qui allait mou- 
rant.v,.. · 
- Dt"•t.ac-bez-le. fit J,, médecin. 
- Les cordes dt"·nouées, Je sac de Loi le arrarhé, 

l'homme eut Lill soupir prolond, i-uiri d'un hurtemen t. • 
de douh-ur : ·)(',- bras (•laient tordus, il,, relusaleut 
de reprendre leur position normale : 
- Portez-le à I'intirmcrie, il en a pour un mois. 

Apri•s .. 
-Apn't:, souligna Ir Directeur. il fera hul t jours 

de salle de discipline. 
- Hunt! ... fit le médecin, songeur ... 
- Parlaircment. . 
- Ecoutez. repri l le médecin, et il I'eulraina 

dans l'embrasure d'une croisée. Puis, à voix basse: 
il ne pourra plus g-ui•re l ravai ller. Ses muscles ont 
élé Iroissés, des veines tordus. Avec cette chaleur, 
je ru'étoune que la ,zaugrène ue se soit pas mise aux 
poignets. EL puis, il a peut-être des Ji:sioo,; in 
ternes, sans cotnpter que le moral est aboli. 
L'honuue a passé par une crise de rage el de dé 
sespoir à démonter une cenelle bien équilibrée. 
Enlin. on ra laissé trcute-slx heures. sans manger 
sans hoirc surtout ! UIJ supplice Ona élti un peu ... 
corurueu t.d i rai-je ... nv!,ligen 1. 
- Avec ça qu'il faut se géncr avec ers espèces ! 
- Sans doutr- : mais encore ne doit-on pas dé- 

passer cer+aiucs limites. 
- Au fai.t, dr-manda IP Directeur. 
Sïl est conduit â la salle rie discipline, à la pre 

mière heure de rnarrue, il tombera. Et pour ne pas 
;,c relever. Or, il y aura des témoius.Lne fois Iibres, 
ils parleront. I·:1 vous eutoudez d'avance les cris de 
la presse ... 
- Alors, ù votre avis. .. 
- Le mieux serait de le soigner à l'intiruierie, et 

une lois ~uéri, sil eu revient tout à Iait , de le met 
tre à un 'travail pPu pénible ... aux tailleurs, par 
exemple ... 
- .\Jais ce sera pire encore, c.ar, à son tour, il 

sortira et il [era encore bien plus de Sf.:andale. 
- Ab! dame ... 
Et ks deux hommes se lurent agi Lés d'une mème 

pensi'·1·, les yeux dans les yeux. 
Le directeur demanda: èornbicn avez vous d'an 

néf'<; dP service ici ·? 
- Dix-huit ... 

- r,:( tl'exrcllcntcs notes. En cc ras, k pourrais 
rous proposer ... 
- Bah! nous en recauserons, je vais rn'oornper 

du palil'nl. 
Il remua de,; !iules, combina un 111t;lan_a-c, Pl, ù 

l'auxiliaire de garde : 
- Vuici une JJOLion 1·almante, \·ous lui en frrez 

prendre une cuillerée cl'J1uurc en heun~. Il a be 
:-;oin suri.out de rl'pos. El pus d'i111prndencl';; ! C!'I LP 
pelilt• ,·,iillérée à eaft• ... 
Je reviendrai <le111ain malin. 

. La nui!. passa sans incident. 
- Eb biHn, et le l.1.;.i40 ·? 
- .\•!. le tlorleur, il dort toujours. JI n'a pas Iail 

un mouve1ncn L de Lou le la nuit. 
- Voyons ... 
li rahattit la couverture. EL .la Iace du supplicié 

npparul hlancl.ic dans Ja joycu>1e lu111ière. Les Lrails 
étai,•11t calmes, reposés: une sérénité c-\1.ail descen 
due sui· cc visag-e conrnlsé la veille: seLrls. les 
.reux étaient 1·:>tournés. on ne voyait qu'un hla.uc 
jaun;ilre, stricl de fihrilles rouges ... l'Liomn1e dor 
mait ... Le docteu1· r~jc•l.a le drap, découvrit la poi 
l rine, pl'ntba son oreille à la place du cœu r, i I Ill' 
ballait pas ... Et, dérision dvrnièro, ck ce cadavn• 
ti~d(• .:ncore, les rn<'m)jrcs a\'ait·nl repris leur sou 
ples..,;e naturelle. 
l'n Jon1s r<'gard s·écbangea Plll re l'l10111nie dr 

sci1•m·e cl les trois d~I.enus qui séjourna.it"nl à J'in 
iil'lncric. 

Puis, le m1\lccin ~-rilîonua le Jrnllelin de déci·s: 
congestion cél-ébrale. • 
- EL puis, demanda Je SPCund interlocuteur. 
- Et puis. ce {ut LouL. 
L('S deux i.ndiviclus payèrent leur conso111111ation, 

el p;irtinmt. Sur la pelilc !able l'OUde 01'1 l'on avail 
servi h•s bod,:,; un jourual s'étalait. 

El. l'on puuvail. lire eu bonne plaœ : 
·A rocwasion tic la fc1lo du 14 juilJrL, sont no111- 

111és: 
Dans l'ordre nal ional de Ja Légion d'honneur : 
.\1.\1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

................................................ 
X llirrctcur de la maison ceolrale de ... 
z ,· médeciu au @'·111c él.ahlis;;einent. 
S1-:UYICES EXCEPTIO:-iXELS ! 

CH. M1rncLEn. 

MÉLANGES ET DOCUMENTS; 

Ceux qui s'évertuent à expliquer d'une ma 
nière raisonnable les orgies d'assassinats qui 
firent la gloire de la France au temps de l'Em 
pire, ne trouvent rien de mieux que de dirè 
que Napc,léon faisait la guerre pour occuper 
les esprits en France. Y a-t-il quelque chose de 
plus cyniquement immoral, cle plus mons 
trueux que cette explication? Tuer des hom 
mes pour distraire les autres, anéantir des 
généi·ations pour substituer, chez celles qui 
restent, aux idées du progrès social des hàllu 
ciaations de gloire sanguinaire, l'apothéose 
du carnage et l'amour illimité :_ de la Légion ~ 
~honneur? · 

Alexandre HERZEN. 

Quels débuts pour une République! En pro· 
vince el ù Paris, sous Gambetta comme sous 
Trochu, vantardise, gaspillage et vol. La Répu 
blique de 1870 est marquée à son origine ,rune 
tache indélébile. Le wilsonisrue et les prévari 
cations de t.ou tes sortes qui ont signalé la pré 
sidence de Gré11y n'ont nullement surpris l'llis 
torien de la Basse-République. Un régime qui 
avait eu de pareils commencements ne pouvait 
porter que des fruits empoisonnés. El o'est 
toujours le même système qui fonctionne! 
C'est la même tourbe d'intrigants, d'incapables 
et de traitres qui occupe les avenues du pou 
voir. Sous le couverL de Carnot. leur créature, 
les hommes de 1870, les Ferry, les Brisson, les 
Spuller, les Cballemel-Lacour, les Simon et les 
Floquet tiennent eneore nos destinées entre 
leurs mains. Pauvre France! 

A. BEilT.EZl~NE. 
(Flistoil'e de let Basse-Républiqiw.) 
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L'I1nprimeu1·-Gérant, E. L. LANGLOIS. 
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