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LE PASSÉ ET L'AVENIR 

DE LA PENSÉE RELIGIEUSE 
(S11ile) 

T\' 

,;A:\Dn..;,rn P 1.:w111~l'lTIQt:E 

Jusqu'tci ncus avons disüngu« lrnis phases 
dans l'cvoluüon relizieuse : 1" ï'anùnismc /ëti 
chiqtte, qui Lient pour vivant (1t pensant tout 
ce qui e~t (loué de mouvement, Iûtce acciden 
tr-llemcnt. et mémo tout objet (n1i impres 
sionne Ioru-ment : 2° l'anirniSll1!' sïiirituni«, qui 
voit au sein do certains ètres ou phéucmènes 
du monde extérieur des doubles anthropornor. 
phiques ou zoomorphir ues, mais sans séparer 
ces dou l>le . .; <k leur substrtüum : :1° l't'cmilliismr 
mythirJul', (fui préto au rloubl> des rhoses di\·i 
niséo-, une existence ind,;p,•Hjantc de rcs f'bo 
"t'!-.. :\1ais il ,;sL encore une phase clernifre de 
J'èvolutiou religieuse, celle d1• l'ani1nism!' JJC1n- 
1/1éi;;ta111e, qu'ont aru-intc deux rPJigions scu 
lerncnt : 11: Ilralnnanisms el le Bouridhism«. 
Encore i ncapablos do ,-'élever jusqu'à 1~1 grande 
idùe moderne, qui, derrière Lous les pbénornè 
m•., dr l'univers.nous Iait voir unemémo ,.;11!Js 
tance rn,1tt:.ri1•J I(·. rnmpostie d'a tomes toujou rs 
,·n ruouv euu-nt el dont les combinaisons ('l dé- 
1·umlJi0ciison::. rendent raison dr tout, les Jou 
-Iatcurs ùes grandes; religious JJ,rntbéistiques 
-.P sont pour! ant a pp rochés de c·Ptlf' véri t1·· der- 
1tii1rr.. Ils 0111 proclamé que Ir inond« c>st cous 
1 ilw• par une seule étofü .. marério l!«, it Jaqucllo 
1•st ind issolublcmen L marié u o s011J l'spri L. 
C'est ce suùstratuiu immeuse, (:t<·rnrl, irnmua 
hlr-, 1Juicngcnclrt'ou plutôt émet pour un tenrps 
tous les tlLrN; particuliers, pui-, l1·s euglouüt 
de nouveau dans son vaste sein. l\fai~ Jr prirni 
tif animisme subsiste toujours au fond dr l'i 
d(·(' paulbéistiqllc; car on suppose qut· l'11J1i 
Yl'I"'- n,at{•riP! est doublé d'un univers spiri 
tur-l ; 011 a s,•11lP111ent synthétisé, élargi lïllu 
<ion du sauvage, qui, dans tous les objets, dr-r 
rir·re tons les phénomènr-s particuliers, place 
un esprit o;pi'·f'ial. 
Le Panthoisrno admet donc un double de l'u- 

nivcrs matériel; néanmoins, ù s'en tcniÎ' ,'t son 
idée Iundamontalc, i.1 ruine tout I'édiûco my 
Lhologiqur constrult par les autres religions. 
Plus n'est besoin do sacriûr-os, dr nille. do 
prière, de paradis ou d'enter. La vie se sutllt ù 
elle-mèrno : pas d'autre sanctiou pénale après 
la mort qu'une hiérarchie de renaissauet-s ter 
rrstres, qu'une métempsycose, descendante 
pour les pèrhours, ascendante pour les justes, 
mais ünissant toujours par aboutir ~1 la su 
prême récornponso. l'anéantissement d(•finilif, 
l'absorption dans Je grand tout. 

Toul en restant métaph ysique , ,·e système 
cùluic• d'i1ssez près la réalité scir-nüflquomont 
di'•mo11tn'.•e: Je matèrialisme de l'évolution . 
Quelques bondclhisLcs éclairés, notamment 
S0u111a11g-ala. le ponti[c de CPylan, prétendent 
1111'nw idr-n Li fier Jour rnétem psycose aver- la. 
dor-trinr, scien tiflq ue du translorm isrne c L, à la 
mort de Darwin, on a Ièté, à Ceylan, l'entrée 
du grand réformateur scientifique dans le Nir 
vana des bouddhistes. C'cst évidermur-nt forcer 
l'c111,dogif'; mais celte réçonr-iliation, 111ê111é 
apparentr-, de l'idée reJigi<'LISC' avec la pensée 
scientifique ne saurait ètrr tentée par aucuno 
religion, celle de Gaula ma exceptée. A11 point 
de vue i ntcIle .. tuel, le Bouc.ldbismcdorni ne doue 
d<' très haut tous les autres r ultos ; mais 
comme il est entaché nu pér·hL· ori~inrl et n'a 
point divorce avec l'animisme, il a bien vite 
dégénéré el a dû conserver ou adopter toute 
I'orgauisntion, tout l'appareil des autres gran 
rles religions: les prêtres, les te1nrles, les ido 
les, les cérémonies, surtout IP;; folies d., i'ascé 
tisrne , dirceternont dérivée de la croyance i·1 des 
esprits Iéroces el invisiblrs, que l'on Iléchit 
par des abstinences, cles macérations, d'inuti 
les souflraur-es, 

V 

L'A.\I.\HS.\IE ~11\TAl'IIYSIQVE 

Si le Bouddhisme Iaisait un pas en avant, cc 
qu i c;;t Iort d illir-Ile aux vieilles religions, il 
po1111,1il se confondre avec la Yéritü scieutili 
que, y trouver son niroana . au contraire tou 
tes les autres religions sont directement hos 
ti!Ps ù la sr·ir11(·t· ou nu moins incoJtcilial,les 
avec elle. Or. avec plus ou moins dr ferveur, la' 
g.randc masse des homrncs subit t'n<·ore rlnci 
le1nrJ1I. l'inlluencc religieuse : cela ressort de 
I'cnquète mèrne que nous venons dr termi 
ner. Chez toutes les populations do rare nuire, 
l'animisme Iétichique ou spiritique règne e11 
maürn. Mème état religieux. très inférieur 
chez Ios sauvages de race mongolique ou mon 
goloïde. Les Monp;ols plus ou uioins c·ivilisi'•s 
se· sont bien ralli<1l'i au Boucldl1ismc, mais 
trop souvent en perdant de vue 1·<· qu'il a de 
graudrur métaphysique, en lïmpn··g-nant d'1111 
animisme grossier. 

Quant aux peuples de race blanche. tous 
profr-ssr nt en gros et nominalement, dos reli 
;.\"ions .lites supérieures: le Brahmanisme, as- 

sez voisin du Iluuddhismo, le Judatsrue, l'Isla 
misme, le Cbristianisme; mais ce u'ost qu'une 
appareure. Si rnécliocre que soit la valeur phi 
losophique dr- ces religions, surtout des trois 
leruièrcs, la masse de leurs sectateurs n'en 
apprécie que le r·olé le plus iulériour. Pour se 
rauacher ln majorité de• Jeurs adeptes, ces n• 
Iigions 011t dù conserver ou adopter quuntité 
cl e prn L'i q11E's Pt de croya noes 1111 i Ill iCJI I es, Le 
nant au félichism(', au spiritisme, ù la magic, 
triade fondameutalo sur laquelle reposent Lou 
les les mythologies. Le vulgaire des fidèles se 
soucie mèdiooremeut des clu;.:-111es, ma ix ilcroi! 
Iermenu-n] aux reliques, aux ta lismuns rnn 
sucres. aux esprits rles morts, aux aug(~s et 
aux dé111011,.;. NE' l'OYOIIS-JlOUS lJHS notre clerw1 
bénir les objets du 1·1.ilte,cxorei,.;prJc~poss,'clés, 
glorifk-r l'hagiolàu-Ia, célébrer des cérèruonies 
pour obtenir rln )a pluie ou du soleil etc., cu.? 
- l~n r1\tlité la foule des croyants de rac« 
blanche comprend la religion exactement 
connue le nègre d'Afrique·.- Une potitu mino 
rité do clir(:Li1'ns trop èclairés pour sr ravaler 
ù ce sa11vagr niveau, n,it'HL surtout dans Jour 
religion le oûll\ relevé de sa morale: la clrarito, 
l'abuégutiou, lfl sacrifier. l~n Amérique. dans ' 
certains temples ù la mode, on ne snuûle plus 
mot de l'cnf'er , de la colè·n: divine. df' la n·· 
dernption, etc. (Guyau, op. cit., H3). :\fais a ce 
degré de tiédeur ou -u'obsorve plus guère les 
prescriptions du culte que par respect humain: 
enIaii, on rsL indlûérour. 

De telle indill'érence un peu sceptique ost 
née Ia Iormc la plus allénuée de la relig-iosil1··: 
la métaphysique. C'est toujours tic I'auim ismr 
maisdel'anirnisme quintessencié. L'animisme, 
(JUe j'ai appelé mythiquo, avait HCILu11w111. sé 
i.aré les doubles, les esprits, des choses, cjes 
ètres qui leur avaient servi cle supports. Lamé 
ta physiq ne s'est cm parée d0 ces rlou blos aûran- 
1'11is, les a soumis a une su hhrnnt iuu rl<-'rnièr 
dans l'alambic de la spéculation etles ;1 réduits 
il n'être plus que des abstractions. des Iurrnu 
les, L'nuim isrnc spontané, primaire, était une 
illusion, mais 1111c• illusion qui avait do la chair 
C'l du sang-, uuc illusion que l'on pourniL ,l,·vcp 
ler, à la c·ondüion d'être iguol'éml ou inexpt1ri 
mcuté, pan·c• qu'elle était simple nt inlellig·i 
hle; mais comment prenrlre au séri!3ux les 
abstractions vides de nos mél:iphysiciens '! 
Toul cc qui tl01rne aux religions du corps et cle 
la couleur, l'apparence de la vir, a t'·lé -i111pi 
toyalJleme11t écarté et l'on nous so111 me de 
noin .. ù l'existence réelle cl'enlités si lènuc•s 
que nous ne réu;;;sissons plus ù les conc·evuir. 
Quand ou11ous parle d"un dieu fail à J'i111a~1· 
cle !"homme, mais infiniment plus p11issa111, 
résidant quelque 1>art dans le ciel, d'où il gou- , 
YPrne l'univers, comnw un 111011r1rque son 
royaume, nous pouvons nier ou 1·roire; c.ar ·il 
s'agitlà d'u11e cou ce pl ion sJ III pie rt cl,i i rc, mais 
con1rn,rnt vénérer un èlJ'e suprôme, réduit sc• 
lc,n la déliniLion de :Vl. RC'nan, ;'1 ll'èlre plus 
que<< la c·al.c"•gorie rlcl'irléal 1>ou << la raison uni 
verselle des choses n, comme l'a dénommé l'un 
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cle~ corypht1e:a; de notre rnètaph ysique uni ver 
c:i t.i ire ? (E. Gerusez, Cours lle71hylosophie, '162.) 
nt' même nous «onrprenons très bien l'illusion 
dl' I'homme primitif, quand il s'imagine qu'à 
la mort un double, uu esprit, lait d'une ma 
tu-re subtile mais semblable au corps, s'en dé 
tache el lui survit; mais connncnt admettre 
l'iü(·r de l';.1111c•, quand un nous la .létinit « une 
ror<·e douée de sensihilitè. d'inlclligeaee et 
d'acti ire » (ibid., ;30), ou hien << l'êlreconnais· 
-ant, qui se sert à lui mème d'objet de connais 
sauce »? (.\d. Garnier. r-ou« ries f'arnltds de 
l'âme, 1, liv.1, p. ii). 
Pourtant la rendanre :.111i111ique, que nou 

ont léguée nos ancêtres, est si forte et si tenace 
qu<' ces intelligiulcs formules peuvent inspirer 
une sorte de Ianat ivmc. Voir-i ce qu'écrit â 
11ropos des atltl'L'S l'auteur de la pn-mièrc dus 
îrupalpablcs déûuitious qui' jp viens de citer: 
«[L'athèi-uue n'est pas seulement une profonde 
inuuoralité, c'est. une monstrueuse niaiserie 
et L'on ne saurait trop prendre en pitié el d<': 
µ;oùl ceux qui donnent de pareilles doctrines 
comme le suprême ofïort de la raison hu 
maine ... La plupart des athées sont de rigou 
veux lo~ir,iPns; ils mettent leur conduite à l'u 
uissou dt' leurs principes : ils sont la peste 
des Etat::-; corn me ils ne reconnu issent ni cl roi 1. 
ni justice. ni loi , ils se servent de tout indillé 
romruent pour arriver aux nns deleur cupidité; 
la foi des serments, la pudeur publique, la fi 
délité aux principes. ils se jouent de tout cela 
(•t Jrs exemples qu'ils donnent se répandent 
autour d'eux comme une véritable contagion; 
tout se dèna Lure sous leur perverse influence. n 
Le portrait est effroyable cl, pour y ressern 
liter, il suffit de ne pas adorer la raison uni· 
vcrsellc des choses, etc .. etc. Logiquement, il 
ne reste plus qu'à exterminer au plus vile 
cc cette peste des Etats n; l'auteur de ces tira 
des indignées n'ose pas le dire; il est sûr qu'il 
l'a pensé. 

Quand une doctrine e11 r-st réduite à des for 
mules et à des fureurs égalPmcnt vaines, elle 
e1-L bien près de mourir; et la minorité, qui, 
ayant divorcé avec les religious dites positi 
ves, a chercLH~ un dernier refuge dans le chà 
Leau de cartes des mélaphysir·iens, ne saurait 
séjou rner bien longtemps dans cet asile si peu 
confortable pour un e),prit hien fait. Les der· 
uières conquêtes de la sr-ience ont démontré 
que la matière, l'étotîe de l'un ivers , est éter 
nelle et indestructible ; que les forces ont sim 
plement des propriétés atomiques; q u'essen 
tiellcuient la matière organisée ne dillère pas 
de la matière inorganlquc; qu'elle en provient 
l'l y rentre; que la vie psychique, la pensée, la 
conscience, si longtemps tenues pour distinc 
tes de leur support matériel, sont simplement 
des Ionctious de la cellule nerveuse. Mais, une 
fois bien établies, ces vèritès ,;cientifi.ques ne 
laissent plus de refuge à I'auirnisure. On peut 
donc prédire qu'à moins d'une série de calas 
uophes assez terribles pour enrayer le progrès 
cl la diflusion de la pensée scientifique, les re 
Iigions dites positive" sont destinées à dispa 
raitre, l'esprit religieux à s·1:•teindre. Quelles 
seront les conséquences de. cette révolution 
mentale? Quel idéal remplacera l'idéal reli 
p;iPUX? 

(A s1,1,ivre.) Ch. LETOURNEAU. 

iBe», ·mens.de l'Ecole rl'.1%thropologie de Paris) 

L'amo"l..1.r égoiste 

doutons de nous-mêmes et de notre aptitude à mé 
riter l'aûcction. Nous no nous trompons pas. Ce· 
pendant nous voulons retenir ce qui ne viendrait 
plus à nous de soi-rnèrne : nous aspirons à une pas 
sion dont le jour est déjà loin ; plutôt que d'obéir à 
la nature, nous voulons lui faire violence, cl res 
susciter par la servitude ce qui nous est ravi par la 
liberté. C'est la raison secrète qui a partout con 
damné la tomme à uu ilolisme plus ou moins pro 
noncé. 

Un autre égoïsme, celui de la lassitude, a tra- 
vaillé contre elle dans un autre sons. • 

Nous nous lassons. Un jour on s'éveille comme 
d'un songe, on s'étonne de ne plus aimer ce quo la 
veille on adorait encore ; on se demande pourquoi. 
Rien n'est ch-mgé que Je cœur, mais .il est changé, 
et c'est un coup dont il ne revient jamais. Que 
[aire? Comment vivre dans le supplice de voir avec 
indiflèreucc l'objet qu'on voyait avec transport? La 
dissolubilité Liu mariage. est la réponse de notre in· 
constance à Cl'LLc question. 

La jalousie rendrait la femme captive.la lassitude 
la chasse. 
li reste un troisième parti pour un troisième 

égoïsme qui est celui de la simultanéité. La recher 
che de nous-mêmes est si subtile, qu'il nous faut 
quelquefois, pour avoir toutes nos aises, joindre 
lhabitude à la nouveauté. On y arrive en multi 
pliant le mariage, el la passion se compose ainsi 
une cout· où le souvenir est aussi vivant que le ca 
price, où tous les temps sont mêlés, et où chaque 
jour apporte à une inépuisable inconstance une 
noce et une répudiation. 

Tel est l'homme. et ce triple égoïsme se réduit à 
un seul, qui est de manquer d'amour. 

LACOllDAII\E. 

Trois égoîsrnes ont concoutu , dans le eœur de 
I'hormue. à l'avilissement de la Iemmc. Lo premier 
est l'égoif'mP dP la jalousie. 

Nous aimons, c'est vrai; mais nous sommes si 
pc·u de chose pour ètre aimés, los années s'écoulent 
si vite, elles emportent si· rapidement les cliarrnes 
th' notre jeunesse, qu'un moment rient où nous 

(Conférences de .Yotre·Dame). 

L'É))UCA. TION UNlliERS11'AUlE 
:UÉFA UTS DE L'INTlfü~AT 

l'endroit des hommes, leur pensée sans lest et 
précipitée devient aisément chimérique et ré 
vulutionnaire. La pente est raide du mauvais 
côté, et, pour enrayer, pour remonter la pente, 
il faut que le jeune homme, prenant en mains 
la conduite de sa propre vie, suèhe vouloir 
par lui-même et persévérer dans sa volonté. 

Mais une faculté ne se développe que par 
l'exercice, et justement l'internat français est 
l'engin le plus efficace pour empêcher celle-ci 
d~ s'exercer. Depuis le premier jusqu'au der 
nier jour de son internat, l'adolescent n'a point 
eu ù délibérer, choisir et dér-irlcr l'emploi d'au 
cune de ses heures scolaires; sauf pour Jlàner 
à l'étude el ne pas écouler en classe, il n'a 
pu faire usage de sa volonté. Presque tous ses 
actes, en particulier, les extérieurs, altitudes, 
postures, i m mobili lé, silence, défilé, rnarche 
eu rangs, lui ont été commandés. Il JI vécu 
comme un cheval attelé, entre les brancards 
M sa charrette; elle-même, cette charrette, en 
gagée par ses deux roues, ne pouvait sortir des 
ornières rectilignes qu'on lui avait creusées, 
el frayées le long du chemiu ; impossible au 
cheval de s'écarter. Au reste, chaque matin. 
à la même heure, on l'attelait, et chaque soir, 
ù la même heure, on le dételait ; chaque jour, 
à d'autres heures, on le faisait reposer. on lui 
donnait sa ration d'avoine et de loin. If n'a ja 
mais eu besoin de s'en préoccuper, ni de regar 
der en avant. ou par côté; d'un bout ù l'autre 
de l'année, il n'a eu qu'à tirer, d'après les 
avertissements de la bride les encourage 
ments du fouet, et ses principaux reports d'ae 
tion n'ont été que de deux espèces: d'une part, 
ces avertissements et encouragements plus 
ou moins durs, d'autre part, son indocilité, sa 
paresse, ou sa fatigue plus ou moins grandes: 
entre les deux, il pouvait opter. Pendant huit 
ou dix ans, son initiative a été réduite à cela; 
nul autre emploi de son libre arbitre: ainsi 
l'éducation de son libre arbitre est. rudimen 
taire ou.nulle. 
Là-dessus notre système suppose qu'elle est 

faite et parfaite; nous jetons au jeune homme 
la bride sur le cou; nous lui remettons le gou 
vernement de lui-même. Nous admettons que, , 
par une grâce extraordinaire, l'écolier est tout 
d'un coup devenu un homme, qu'il est capa 
ble de se donner des consignes et de les suivre, 
qu'il s'est habitué ù peser d'avance les consé 
quences prochaines et lointaines de ses actes, 
à se les imputer, à s'en croire responsable, 
que sa conscience, subitement maitresse, et sa 
raison subitement adulte, vont marcher droit 
à travers les séductions et se redresser vile 
après les défaillances. En conséquence on le 
lâche, avec une pension, dans une grande 
ville; il s'inscrit à la faculté et devient un étu 
diant, parmi dix mille autres, sur le pavé de 
Paris. 

· Or, en France, aucune police universitaire 
n'intervient, comme à Berne et c;œttingue, ù 
Oxford et Cambridge, pour surveiller sa con 
duite et réprimer ses écarts, ù domicile et 
dans les lieux publics: i1 l'Ecole de médecine, 
de droit, de pharmacie, des beaux-arts, des 
chartes, des langues orientales, à la Sorbonne. 
,\ l'Ecole centrale, son émancipa Lion est totale 
et brusque. Quand il sort de l'éducation se 
condaire pour entrer dans l'éducation supé 
rieure, il ne passe pas, comme en Angleterre 
et en Allemagne, d'une liberté restreinte ù une 
liberté moins restreinte, mais d'une discipline 
claustrale à l'indépendance complète. En charn 
hre garnie, dans la promiscuité et l'incognito 
d'un hôtel banal, à peine échappé du collège, 
le novice de vingt ans trouve autour de 1 ui les 
innombrables tentations de la rue, l'estaminet, 
les brasseries, les bals publics, les publica 
tions obscènes, les camaraderies de reucontre , 
les liaisons de bas étages. Contre tout cela, 
son éducation antérieure l'a désarmé, au lieu 
de constituer en lui la force morale, le long el 
strict internat a maintenu en lui la débilité 

L'internat est justement le contraire de l'é 
ducation requise pour une carrière laïque e~ 
civile. Au moment d'entrer dans le monde, 
l'adolescent en ignore les deux personnages 
principaux, l'homme et la femme, tels qu'ils 
sont el qu'il va les rencon Lrer dans le monde. 
Il n'en a point l'idée, ou plutôt il n'en a qu'une 
idée préconçue, arbitraire et fausse ... 

En toute affaire, ce que nous appelons le 
bon sens n'est jamais qu'un résumé involon 
taire en talent, le dépôt persistant, solide et 
salutaire qui se fai't en nous après beaucoup 
d'impressions directes, à l'endroit de la vie so 
ciale, on l'a privé de ces impressions directes, 
et le précieux dépôt n'a pu se former en lui. 
- Avec ses professeurs, il n'a presque jamais 
conversé; quand ils l'ont entretenu, c'était de 
choses impersonnelles et abstraites. langues, 
littératures et mathématiques. Avec les mai 
tres d'étude, il n'a guère parlé, sauf pour con 
tester une injonction ou gronder tout haut con 
tre une réprimande. 

De causeries véritables, avec acquisitions et 
mutuel échange, il n'en a point eu, sauf avec 
des camarades; si, comme lui, ils sont tous 
internés, ils n'ont pu se communiquer que 
leurs ignorances; si le pensionnat admet en 
outre des externes, ceux-ci, contrebandiers ac 
tifs ou commissionnaires complaisauts, im 
portent et colportent dans la maison les livres 
prohibés, les journaux scandaleux, les vilenies, 
les provocations et rout le mau vais air de la 
rue. Or, sous ces, excifàtions ou dans ce vide, 
aux approches de la puberté et de la déli 
vrance, les tètes des captifs travaillent, et 
nous savons dans quel sens, avec quels contre 
sens, à quelle distance de la vérité observa 
ble et positive, comment ils se figurent la so 
ciété, l'homme et la femme, sous quels traits 
simples et grossiers, avec quelle insuülsance, 
quelle présomption, quels appétits de serfs li 
bérés el. de jeunes barbares, comment, f1 l'en 
droit des femmes, leur rêve précoce el trouble 
devient vite brutal et cynique, comment, ù 

·~ 
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.... morale. Il tè<k à l'occasion, i, le xem ple , il suit 
le couraut, il flotte au hasard, il se laisse al· 
Ier ù l'endroit de I'hygiène, eu matière d'ar 
gent, du côté du sexe, ses souises et ses folies, 
grandes ou petites, sont presque inévitahles, 
cl sa chance est moyenne si, pendant ses trois. 
quatre ou cinq années de licence plénière, il 
m' se gàte qu'à demi. 

Il. TAINE. 
{ 1:a rcco,istttntion cle la France eH ./800). 

LE SALARIAT 

, 

~ait-on bien ce que c'est que le salariat".' Tra 
vaillvr sous un maître jaloux dr ses préjugés autant 
qrn' de son commandement; dont la dignité consiste 
suri out i1 vouloir sic toto, :,ù; jubco. el ù ne s'ex pli 
t[U<'L' jamais ; que sou veut on mésestime et don1 ou 
;craille·? N'avoir à soi aucune pensée, étudier san 
t·P:sse la pensée des autres, ne counattrc do stimu 
lant que te pain quotidien cl la crainte de perdre 
sou emploi. 
L<' salarié est un homme à qui le propriétaire qui 

loue S•'S services tient ce discours : Ce que vous au 
rez à taire ne vous touche en rien: vous n'avez point 
à le contrôler, vous n'en répondez pas. Toute obser 
val ion vous est interdite; nul profit pour vous à 
-spérer lrortuis votre salaire, nulle chance à oourlr, 
nul blâme à craindre. 

.\insi l'on dit au journaliste: Pn'll·z-nom; vos co 
lonnes et mème, si cela vous r-onvient, votre minis 
li·re. Voici ce que vous avez à dire C'I. vnir i ce que 
vous avez à taire. Quoi que vous pensiez de nos 
id{>es, de nos fins et de nos moyens, détendez t011- 
jour= notre parvi, laites valoir nos opinions. Ceta ne 
peut vous compromettre. ne doit point vous inquié 
u-r: Je caractère du journallste, c'est I'auonyrne. 
Voici. pour \"O!:. honoraires, dix mille francs et cout 
abonnements. Cela vous va-t-il ? Et Je journaliste, 
comme le jésuite, répond en soupirant: Il [au; que 
jP rive! 

On dit t, l'avocat: Cette a1Iaire présente du pour 
et du contre; c'est une partie dont je suis décidé à 
cour ir la chance et pour laquelle j'ai besoin d'un 
homme de votre profession. Si cc n'est vous, ce sera 
votre confrère, votre rival, et il _,· a mille écus pour 
l'avocat si je gagne mon procès, cinq cents francs 
si je le perds. Et l'avocat de s'incliner avec respect, 
disant à .~a eonscience qui murmure: il faut que je 
vive l 

On dit au prèt re : Voici de l'argent ]JOUI' trois 
cents messes, Vous n'avez point à vous inquiéter de 
la moralité du drfunt; il est probable qu'il ne verra 
jamais Dieu. étant mort dans l'hypocrisie, les mains 
pleines du bien d'autrui et chargé de ta malédiction 
du peuple. Cc ne sont pas vos affaires. Nous payons, 
dites toujours. Et Je prêtre, levant tes JCUX au ciel : 
,!men! dit-il, il faut que je vive! 

On dit au fournisseur: Il nous Iaut trente mille 
fusils, dix mille sabres, mille quintaux de plomb, 
r-unt barils de poudre. Ce que l'on eu peul faire JJr 
vous l'e~arde point; il est possible que tout cela 
pu,-lie à l'ennemi. :\1ais il y aura deux cent mille 
rrancs de Iiénéticc. C'est bien, répond le Iournis 
seur: chacun son méticr; il Iaut que tout }P monde 
, ire! 

..... Faites Je tour de la société, et après avoir 
constaté l'absolutisme universel, vous aurez rc 
uonnu l'indignité universelle! ... Que!IP imruoralité 
clans cc système de valr-tage ! quelle Ilètrlssure duos 
{'t' machinisme ! 

Pnotuunx. 
( Conl radie; ion.~ econo1nique.s.) 

CU BONHEUR 

ru jour que j'étais à t1 carn pague, je vis 
arriver l'abbé Ga lia ni, un des hommes de 
l'Europe qui a le plus d'esprit. de connaissan 
ces et de gaieté. Bon ! dis-je, voilà un excellent 
colon qui nous vient le soir .. lt· vis qu'on 
mettait les rhevaux ù la voilure. - Comment, 
lui dis je, cher abbé, est-ce que vous vous en 
retournrz ? - Si je m'en retourne. repondit-il , 
je liais la campagne ù la mort, et je me jette 
rais dans ce canal si j'étais condamné ù passer 
ici uu quart d'heure de plus. << Il n'en fallut 

pas davantag« pour me Iaire sentir combien 
le bonheur d'un homme diflérait du bonheur 
d'un autre et pour me dégoûter de tous ces 
-traités du bonheur qui ne sont jamais que 
l'histoire du bonheur qui les ont faits ... 

Voulez-vous que je vous dise un beau para 
doxe? C'est que je suis convaincu qu'il ne 
peut y avoir de vrai bonheur que dans un 
état social où il n'y aurait.ni roi, ni magistral. 
ni prêtre, ni loi, ni tien. ni mien, ni propriété 
mobilière, ni propriété foncière, ni vices, ni 
vertus, et cet état social est diablement idéal. 
vomi qui n'est pas trop de la boutique écono 
mique. Qu'en dites-vous? 

Voulez-vous que je vous dise une idee 
vraie? C'est qu'il est tout à fait indillérent 
d'être homme ou lapin. Le bonheur .peut 
varier eutre les individus d'une morue 
espèce; mais je crois qu'il est la mémo d'une 
espèce ù l'autre. Couvrez-vous de poil, met 
tez-vous it quatre pattes; jouissez sous quel 
que nom et quelque métamorphose que ce 
suit de votre conformation animale; et, dé· 
daignant des plaisirs qui ne sont pas faits 
pour vous, ne les concevant même pas, vous 
vous en tiendrez à ceux. qui vous seront pro 
pres. Lorsqu'Ulysse obtint de Circé que ses 
compagnons soient rendus ù leur première 
[orme, il consulta Circé. mais il ne consulta 
aucun de ses compagnons métamorphosés. Je 
doute que l'huitre eût voulu redevenir pù· 
cheur, ou le brochet matelot. 

(Œui;res di·verses.) 
DIDEIIOT. 

so·NNET 

vous qui ne connaissez de brigue 
Que la seule brigueclondaine. 
Et n'ourdissez jamais d'intrigue 
Qu'en l'espoir de quelque fredaine, 
Un penser d'amour et de haine 
Pourtant YOUS hante et vous fatigue 
Et vous Iait plate la bedaine 
L'amour du Pauvre, bon Lartigue! 
L'amour du Pauvre mieux peut-être 
Que celui du moderne prêtre 
l!:t de l'actuel philanthrope. 
Si cela c'est Hre anarchiste 
Inscrivez moi sui· votre liste, 
Et que saute la vieille Europe! 

PAUL V1-:nLAl:'<IF.. 

Une après-midi, mille de Noël, de nombreux ca 
bots, en quête d'engagement. se pressaient, s'écra 
saienl, daus la salle d'attente - trop petite pour les 
contenir - d'une agence dramatique de 1a roc de 
la Lune. , 

Une odeur nauséabonde. mixture de farci, de tabac 
et dabsinthc, se dégageait de cc rassorubleiucnt de 
miséreux. 

A la clarté crue du gaz, déjà allumé, on voyui l 
les masques blêmes et hoursoutlés des hommes, les 
faces plàt rées cl vermillonnées des Iernrues ; en 
pleine lumière, se détach;1icnt les silhouettes gro 
tesques et pitoyables de ces parias de l'art théàtrat, 
nippés de défroques voyantes, disparates. achetées 
chez le fripier ou la marchande à la toilette. Les 
pauvres hères échangeaicàt, à voix basse, Jeurs 
douloureuses confidences; el plus d'une lèvre peinte, 
laissait tomber cette phrase : Que la vir- est dure! 

Dans un coin de la salle, à I'écart des groupes, 
une toute jeune lille s·accotait au mur. 

Ob! la minable créature ! 
Un chapeau de paille, garni de rubans Janés, 

coi liait sa cuevel ure, moi lié rousse, moi t.ié noire; 
une veste en drap quarlrillè, râpée, dessinait les 
angles des épaules, la minceur du bras, et. se pla 
quait sur la maigreur du buste; autour du cou, 
s'enroulait une écl.iarpe de dentelle espagnol<', trouée 
el roussie, dont les bouts retombaient plus bas que 
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la taille, aliu dt- disslmuler cortaiuo rondeur .. 
Sa jupe rouge, ch:·lraîrhie, an-ivait ù la cheville, 

laissnut voir des bottines rapiécées et. rrottées. 
La jeune fille appliquait, quelquefois, sa main 

gantée de peau de Suède, pelée par l'usure, au 
creux de l'estomac, et le comprimait de ses doigts 
crispés. . 

Dans ces moment.s-Jù, cc jeune visage, aux traits 
presque iusiguiüauts, prenait üue telle expression 
de souffrance, d'angoisse, qu'il en d-vennlt tragique. 

Judilférenle à cc qui se passait autour d'elle, la 
cabotine fixait le vide avec stupeur, les pupilles 
dilatées. 

Elle se i-éveil lail , cependant, de sa lélbargic, dès 
que le garçon de bureau venait chercher les person 
nes admises dans le cabinet de l'agent. 

Pendant que l'homme prononçait Je nom des 
« appelés 1), Ia jeune lille, haletante, l'écoula il;' un 
(•clair d'espoir ranimait alors ses ternes prunelles 
de noir velours ; prcsqu'aussitôt, ccue Iugltivc 
clarté s'éteignait, ses y~ux se fig..,aieut de nouveau 
dans une morne fixité, car l'attente de la malheu 
reuse était toujours déçue; son tour n'arrivait 
jamais. On l'oubliait clans son coin. 

Petit à petit, la salle se vidait; eufln, I'aiguillle 
de l'horloge marqua cinq Iieurcs, l'heure de la Ier 
met ure des bureaux. 

Les cabots qui restaient. l'air pileux, la tète 
basse, gagnaient la pocte, en bougonnant, furieux 
d'avoir perdu leur jourué-. 

La jeune Jille demeurait adossée à la murait le 
comme one cariatide. 

Une duègne, en passant près d'elle, toi diL: - 
Venez donc! Qu'attendez-vous·.' 
- J'attends l'agent. 
- Mais c'est trop lard, malntenaut ; vous le ver- 

rez une autre rois. 
- Je le verrai aujou rd'hui ou jamais; je dois l'lre 

fixée sur mon sort: voilà beaux jours que je suis 
inscrite et qu'on ne .. ,s'o('cupe pas de moi; mainte 
nant, il m'est impossible de rester sans travailler, 
je n'ai plus le sou. 
- Pauvrette ! s'écria la vieille, je le plains; si je 

pouvais t'aider, ce serait de grand cœur, va! Mat· 
heureusement. moi aussi, je bats la dèche; je ne 
gagne rien depuis plusieurs sr-maines ; j'ai dù ven 
dre une partie de ma garde-robe pour soigner ma 
Lille qui s'en va de la poitrine. Ab! il vaudrai! 
mieux, cent fois, ètre sous terre. Quelle chienne 
de vie! 
- Oil! certes oui, soupira la petite aciricc. 
- On ferme! cria brutalement l'employé, ù l'o- 

ro.ilte des deux femmes qui sursautèrent. 
En même temps, un Lomme à la lace grasse et 

rose de cbauoine lit son apparltion. 
- Tieus! yoilâ l'agent, dépêche-toi de lui parler, 

murmura l'ancienne à sa compagne, adieu et bonne 
cbancc! 

La jeune !itlc se précipita aussitôt vers le patron 
de l'établrssement, en bégayant : · 
- Monsieur, je vous prie, un mot! 
- Je n'ai pas le t.crnps de vous répondre, je suis 

pressé, maugréa Je recruteur eu se détournant. 
- Je vous en supplie, insista la soll iciteuse : 

dites-moi, au moins, · si je puis espérer ... _ quelque 
chose? 
- Espérer quoi? demanda Je personnage, en 

revenant.sur ses pas; d'abord, qui ètes-vous ? i11- 
terrogea-t-Il d'un Lon désagréable. 
- .Te m'appelle Nina; je suis l'ingénue à qui vous 

~vcz lait espérer un engagement, il y a quinze 
JOUL'S ••• 
- C'est très possible ; je ne m'en souviens pas 

répondit l'agent, tout en feuilletant sur Je burea~ 
une liasse de papier. 

El il continua, visiblement contrarié d'ètre ainsi 
importuné: - Hevenez après le premierde l'an ... , 
el on verra ... Pour le moment, je n'ai rien de votre 
emploi. 

EL levant les yeux, pour la première lois, sur la 
quémandeuse, il l'examina de la tète aux pieds ... 

Après inspection, il partit d'un bruyant éclat rie 
rire, qui faisait sursauter sa bedaine dans Je -~ilet 
blanc, et cliqueter sa lourde chaine de montre. 
- Comment." s'écria-t-il, très amusé, dans votre 

état, vous avez la prétention de jouer les ingénues'! 
Après Je baptême, repasse»: et si vous avez une 
taille convenable, on pourra peut-être vous caser. 
Mais, maintenant! Ab! ah! regardez-vous donc ù 
la glace. 

En s'esclaffant, il poussa l'inlortunée devant un 
miroir; celle-ci se rejeta aussitôt en arrière, el, 
dardant sur l'homme son regard brûlant de Ilèvre 
folle de désespoir et de rage, elle lui cracha cett~ 
invective : 
- Brute, va! 

<~ 
1 
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Il <'!ail ,ie1. heures, quand '\ina s·,11T1\La dr-v a nt 
un hùl,•I h11r;..:rn' du fa11liour/.\' ~aint-ll, uis : sur unr 
,m1war1,, trni1è>pa '111,• qui sl:' halancait, a lentrée 
la hou.,», ,,11 li•ail : 

11 t hnmlne« 1/,'/J/IÎ.i tl ir [ruur» pu,· mois. ,, 
\rainlf'1H111t, la nPi~1· rerouvruit d'un 111a111,•aa 

i.;in1111,,ul •a miu.',,·:1111,• toildfl' dt la (' ,1111•die111w: 
l(,,; ll,wo11;-, a\ai,•u, tiiquè dt'S tleurs hlau,·lll',., dans 
son d1apl'au. rravutr- ,-,011 cul d'un hoa innuaculo, et 
p11udr(• '-C" rli1'\'1•u,, comme rt'IIX des marquises 
.l'antuu. 

Le hrrl ,',1Lait l'raillt• sur le visage <11' ln cabotine, 
b]t\n11· uuuutenuut. ct.uune r·clui de 1',t'ITOI; si-s 
,\ eux, Iargvrnent 0111'1'1 Ls .. s1•rnblairut do sombres 
t ruu-, aux proloudours urson.tablos. 

Xiua ouvri! avec d1flil'ult1\ t·ar M'" g-anl-; <·taient 
~l'h··,-;, la porto qui <1011111>11 at"('i•,; au bureau dt· 
l"hùtr·I. 

En l'upvrcrvant , la patrorun-. uuv LT1·al111·p anzu 
leus«, au v i;;ag-r• en la1111• dP rasoir. qui l rùuai! der 
rii·re uu cou1ploir des plu-, primit ifs ,., des plus 
cra,..,<'u,. lui nia: 
- Eh hieu l avez-vous enfin trouv« uu eugagP- 

1neoi ·.' 
- Ih"•Jas, J1,1n, répondit sourdcmcut la jeune 

1111C', qui p<ur•,ui\'it, <l"u110 voix IJa~,-,P. trahissant la 
(atit:u1' d(• tout l'dre : on m'a dit de revenir dans 
quelqu« t,•mp'-. 
- .\lt! vraüucut. clama la mr~·i'rP exaspérée, et 

sans d1111l1•, vous comptez re-;lrr ici, jusque-là, saus 
Jla.' l'i'.' von, la lil'II,•, si dvruain mon compte n'est 
1 tas l 1•;.;1,·,, \'OUS rl(·UUPl'pin~z. 
:,au-; repoudre . .\ioa prit la de[ rlr sa chambre, 

d •iuilta le bureau. 

.. 

Le lendemain. jour <Il> :-loi;I, le ccrmuissah-o du 
quart h-r fui app-Ié dans uu bùtrl du faubourg; 
:-.ai nt Oeui.-;, pour eonvlatr-r If~ suicide ü'11J1e jeune 
li Ile. 

On inl rodui-It Ir repré-cntaut de la lui daus un 
nduit infed, humi.k- \.'l ~lati,il comme une tombe. 
ln pùl,· jour d'hiver Iillrail ù travers la toile 

d"araignt'•e Wpi,;saDl les currvanx dt· la lurarm- et 
111·oj1•r..ii L ,,:es raJ ons hlafards sui· k t rag-iqul' ta 
hh-au , 

.iua, encore toute hahillce, le corps raidi, gi,;aif 
<ur un ~rabat. 
lu lil ·t dt· sanµ-. dt>jù ('oa~ul/1, ira,·ail 11n rouze 

,i,l:1!.!t' cfp sa poitrine jusqua terre. 
ll,m-: J,, pli de la jup1' du radavre, brillait Jp canon 

d'un revolver ; sur la tahle de nuit. on trouva, ;'1 
c·,,tu d'un hàlon ù,• Jard, rl'une boup». d'un peign« 
«a-sé et duu bout de' chaudelh-. une kt Ire. portant 
cette suscription : 

M. Lalis, 
jouue prt-ruicr au théàtrc '.\1ic!Jel. 

Sain t-t>J'l<"l""bou rg-. 
Void l"' que· contenait la rnissivo suprême de la 

,,etitt• rubotiue : 

« :'\fon ehéri. 
» Quand Lu rccr-vras i.;,.IIP lettre, je sern i morte, 

l'f <le 111011 corps, que tu aiurais tant autrefois, il Ill' 
re"t1•ra que des lambeaux. On m'aura charcutée, 
connue un« viande dé boucherie. 

.\pr,•,:: l'avoir é1-rit, jr J11·1:trndrai sur mon lit, je 
111,· tirt•rai. eusuite, une balle clans 11• rruur, avec 
I'arnu- dont lu le servais pour l,~ duel du )fa Ure de 
rorqes, 
J,• rai pri;;l comme ,-,ou venir, le maudit jour de 

ton cli'·parf pour la llu.;;,-,ir, ainsi quo les !Jalle~ que 
tu gardais dans uue pot i!c botte, au fond de fa 
urallc. J'ai Pu, à cr-ue époque, le prcssentimr-nt que 
jr· ruettrais lin à ma vie, Je me tue pour échapper 
aux tortures ù.r la faim; voilà trois fois vinzt-qua- 
1 rr- h1'u1·es que je n'ai rien mangé!! 

%11 ! ;;i lu savais comme ou soutlre, surtout daus 
mon t'·laf, quand ou r,t privé de nourriture. Par 
11H,1lll'TII. il me F-e111blo que l'on me foui Ill' l'estomac 
avr-c un couteau: que dr•s rats me rougent les ru 
t ru il lex. C'P.,l plus fort que moi, je dois m'arrèter 
.Ievant IPs rôtisseurs el If'.,; houlangcrs ; jP reste là, 
,t,··yrminl des }l'UX les vulaillex qui rôl isscnt, Pl lrs 
pet its pa[o<; dorés. L'eau me vient à la Louche on les 
regardant. :-;i j'osais, j,· crierais : J'ai J'ai111 ! j'ai 
fai111 ! 
l)ppui-, ton départ, la guigne m'a poursuivie; pas 

HIO,\t'll de dècror-her un l'J1gageJ1Jent ! J'ai roulé on 
vain duue agence à l'autre. :-,an;; doute, on 1111· 
trouve laide; te n'est pas étonnant, je chauzo 
.-ilTn•usement. Et puis, j'ai beau me sangler à etour- 

Ivr, ma tournure fait rigoler ... C'est que dans deux 
mois, notre enfant serait venu au 111011dc ... Ftguro 
toi ... je suis si Iaibt«, aujourd'hui, que j'ai mis une 
lwurr ù rue Iratncr dr la r111· de la L111H' jusqu'Iri. 
\ ch,H[11,· p;1~, .it' lkch/,sai,;, µ-;1!!llfr par le vert igP, 
jll 111e hut ais uu x p:1~sr111IH. qui ùi~ai,·111 : Eu rnila 
uue en ribol.t,•! llh! le', iuu ltlr-s ! 

La patron no de l'hùll'I 111(? doum- nwu co111,;,··: on 
1111' jette ù la ru«, sans un sou, par dh d,·.~rfs do 
froid! 

.Ji> suis lusse. , ois i u, de 11101Hi r à pet i I Ieu ... Je 
vais lutter le déuouvrucut, 1Jr111:1in, je sortirai d'ici, 
les pieds ... on avant. Je dois m'arrêter .... la plume 
111r g·liRse des doi'!·fs . .\frs youx 1;1• voilent. .. les 
id,;,.~ ÙaJ1Sl'11L ma lt'·IP ..• SuiR-jl' Iulle ;' ' 
Je Ir vois ... Ou« c\•<;t bMe ! lu ,•s i1 ruillr' lieues .•.. 
.vllous, du n~ar:i~·l''. .le fais faire: pau ! pau l et 

tout sera dit. .IP ne 111r rna.11q11c·rai pas .... Je sais tenir 
un revolver! .li- 1111: suis dùjà luc'·r ... eu scène ... lu 
tvn sou vie us ? 

:--eule,nt'lll. r'<'·lail pour ri rt- ... je me relevais 
.ipri''i ... pour vvui r saluer Je publir ... Mais uujour 
d'bui, cr sera pour de vrai. 

.-\ minuit - quand Ili quitteras lr théùf n• - pour 
aller souper ... ta petite amie sera [roide cornuie un 
morveau de ;.:·lacr. Brr ! ! C'est rig-110, 11 'est-ce pas ? 

.\dieu ... jl' t'ai111P ri Le pardonne... Muiu l e- 
11au1, je vai« Iairo : pau '. pan! \1x.1. 
P.-S. - Je fais ici un pr t it rond et .ï.\· pose· mes 

lèvre-, .... lu r trouveras mon dr-ruicr hais1'r ... 
prends le. · 

\' .\Llm I A. 

PAIX E GUERRE 
Avec 1!u veut dans i-<'11b, gibL•rnes, 
Les soldats sortcut des caserues : 
()J'1 vont fous Cl'S jarrets tendus, 
Vers quel sommet ulililairc ·.> 
Ils vont I rain1'1' dans la poussière 
La cadence df'~ pas perdus. 
Quand leur fati,.:-ue si-ru ;:rra11dc, 
Ils revlenuront nu pus que scande 
La voix dure dPs µ-,donnés. 
Découvrez vous Il':,; fronts bornés 
tJuc de,: r,,.vcs passt1s cnorassent : 
Voici de,.; esclaves qui Jli15l't'11L 

.• ver du ploml, dans leurs ;.:ihcl'llcs, 
Les soldat, sortent des cascrnes ; 
Leur Iaudraif.-i l tant de fusils 
Pour trouer la voùle du pôl<' ·.> 
Ils s'en vont, l'arme sur l'épaule, 
Vers des rivngos, indécis 
Ils vont, stupides mercenaires, 
tJui n'ont rcru pour tous salaires 
Que le plornh dont ils sont chargés. 
Découvrez-vuus, les fronts lig,;s 
Sous los temps passés qui les gla,·enl. : 
Voici des bat haros qui passent. 

.\vec des Jlc11l's ;'1 leurs gib<'rne.~ • 
f.A'S soldats 1·entrt-nt. aux caserne.,. 
Pourqnoi tous ces cris lriurnpba11ts ; 
..\uraieot-ils élar,d la Terï'v·.> 
Son, ce qu'ils r,nt frouô. la .\li·re, 
C'est le venlre dt• lc•s r11ranls ! 
C'est cl.ans l'humaine pourriture 
C..!u'ils ont fait g1•1·n1er, 1\ Sature·, 
Ces fleurs dont ils se sont an11(·s. 
J)écouvn·z·\·ous les fro11Ls born,•:s 
Que des r1\v<'s puss1;s encrassent : 
\'oici des assasssins qui passr11I ! 

Paul T.1i:111Js. 
+ 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

fous avons creusé ries r·anau x, bùl i dt•<; d,,cks, 
élahli ,les c:hcn,ins de [Pr, organisé cl1·s suci(•l,··s de 
c·rt'·dit en vue d'obtrnir la rie ;"1 bon ma1·f'hi"·; ot 
nous avons la Chl'rlt'· .'1 nutra11ct•; lesjui(~ sont J'e 
tlcvrnus ro-i.~ de l'i>pOIJl.ll', co111111e lorsqu,· Toussencl 
larn~1 cunlrc eux son 11,t'•morable rrq11isif11irc. 

U. llu:u,t,;1,: 
(Lnspéwlation rleranl, les lribwum.d~67). 

Voulez-vous réussir ·! pensez it ms fri·res aul.aut 
qu·à vous; que leur cause soit Yotre cause, leur 

bir-n votre hirn, lour 1nal, votro 111al ; no Yous 
voyez Yous-nu'111es, l'l ne vous Sl'11L,,z 11u·c11 eux ; 
lJlll' votre· insoucia11r1· se fl'ans/orme t•n s.1,11r,athitJ 
profondP d \'OI l'l' ,··goïs1110 t'll J1•vow•ulf•nt. .,\ lors, 
ion,; ne :il'l'CZ pl11s d<•s illdividus dispersé.~ dolll 
q1tl'lr1u<·s-1111s 111ie11x ·,mis /011t toul n·•tu'ils 1(•ulm11 
nrns srrez 1.111. 1'1 4111a11,l vou:i :;,,n•z un vou,; spn•z 
1out: rl qui c1,1.~or111ais s'iolrq10~1·1·a l'nfn• Yous l'i 
Je but qul' vous 111ulcz aU1·iuclrc ·! lso1t··s à prt'.·sP111 
JJa1· ce quo cl1;11·un 110 s'occup1• que dr soi, de S!'S 
ins persoonrll"s, ou vous oppose les uns aux au Ire.,; 
011vous111aitrisu les uns JJarh•:; aulres; quaud 
,·ous 1ù1un·z <tu"tin int,··rôt, qu'un!' volonlt>, une ac 
tion co1111111rne. 111·1 t:sl la f11rc:c· qui vous vaincrn '! 

L.UI E.X:\'.\IS. (U' lien• dn 11eup/r;). 

Faire ganter les pauvrl's en bourgerons par ks 
pauYre5 t>n unlfol'l11cs, \'oilà lo;;rcL"UL dr la t,rl'an 
nie et le probh\mt• clrs .gou\•erue111euts. 

(Figaro du 7 mars 1l:l91). 

li faut rire el pleurer, airucr, tl'availll'r, .iouir Pl 
oufüil', enfin vibrer autant que po;;;.ible d.i11s 
lout1• sou étendue. \:oilà, je crois, Ir vrai humain. 

FLAL:Ul!:HT. it.ettre« à 1;. Sand). 

'<"'""""- 

Ll'~ deux oxtrèrnes sr louchent et riru ne res 
semble ù un :;et:Lail'c do club co111111c un sectaire de• 
chaprlle. · 

Il. Fll,l:\t:E. 

Grùce a11 progrè::; des temps el aux exigences "dl• 
sol'!nais indo111ptablcs de l'..,sprit rclvolulionuail'e, 
l'église est au_jourcl.'llui forc(·r: de soùn:rir que 1·a 
scieo,·e promulgue ses arrèls au gr;md jour. et de 
se borner tantôt.:, en torturer le St'llS ju~qu';i la 
faim mentir pour les adapter lanl. biro que u1al a 
ses croyauces, taoJùt à rnr;dire de la sciPncc ellr 
mt'•11Jo cl Je ci~ux qui la cullivcnt. 1,;]lp lui r,.•procl1L' 
rn parlirnlier d'en!!;Pnclrcr J'orgucil. Grief assurr 
meot fort grnve ! .\lal::1 l'bisfoirc est lù lJOur dire 
combien l'orgueil dl' Ja foi est aulrrmcaL mons 
trueux, ,:nossier, révoltant, i111placable rL cruel. El. 
puis l'orgueil. de la scieocesecorrig·c par la scicnct' 
111,'111e: la .~cicoce, à mesurr q11'elle grandit, se fait 
modeste, parct;i qu'elle disling11e toujours n,ieu:-- 
es bornrs et ses limites. t·orgueil de la foi ;.'111 

cout raire est iJJcura,blc. 
:VI. L. Bo1;TTJ<:\'JLLE. 

(Lei momie de l'église el lei morale nlblw·elle). 

Les riches sont en question dans cc siècle cornnw 
les noblrs au sii•cle dernier. 

Y1c'NH1 HuGo. 

La Iairn el J"ai111Jur, principe physique pour fou,; 
le~ aui111aux: amour-propre et bieJJvcillaui.;e, prin 
ci1)e moral pour les hommes. Ces prondèrcs roues 
(out nwuvoir toutes les autres, el. toute la machine 
du moucle est g-ouri.;mée par elles. Cha,:un obéit ;1 
on instinct. Diles à un mout.on qu'il 1lévore u11 
cheval, il n··pondra eu broutant son herbe; propo 
sez de !"herbe à un loup, il ira manger,lc cheval. 

Ainsi personne ne change son caractère. Toul 
suit. les lois e;tl'rncllt>s de la nature. Nou::1 avons 
perfccliouné la ::;o<'iélé : oui, niais nous y étions 
destinés et il a fallu la combinaison de tous Jp~ 
<lvènemenls pour qu·un rna'ilre à da'Dl;er rnootr.il a 
faire la réré 1•,·ncc. 

\'OLT.\JIIE 

La justice est. suji,lle ù düipule : la force e,:t très 
reconnaissable et. sans dispute. Ainsi on n'a pu don 
ne~ l::i force à la justice, parceque la force a contr1• 
dit la justiuc l't a dit qu'elle él.ait injuste, et _a dil' 
qur c'était elle qui était juste : et ainsi, ne pou vaut 
faire r1ue ee qui est j11sle fût fort, ou a fait que cr 
q11i est fort fùl jusf1•. 

(1-'enst!es.) 

Lorsqu'ils ne valent rien - les avocats - ils en 
trent dans la ,na~istrature. 

(L'Lnlra,nsigeanl lllusfré.) 

L'Imprimeur-Gërant, E. L. LANGLOIS. 
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Pierre Li:; F1u·xc. 

'·• 
,. 


