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EN AUSTRALIE (1) 

COMME~T 

LA CIVILlSATION CIVILISE 
Cook et Bougainville renouvelèrent le Triomphe 

de Bacchus da.rs les Indes. On se prosternait devant 
Je navigateur anglais. on le congratulait en litur 
gies ainsi que les matelots, mais il n'en chaillait 
guère aux braves mathurins tout entiers aux Iris 
ques et jolies femmes qui baisaient leurs genoux. 
Tenu pour le dieu Lono, leur capitaine eut pour sa 
part la plus belle fille de la reine. Les cheveux 
blonds et rouges dénotèrent des êtres surnaturels ; 
les.os dei br~ur qu'ils 1pngaient passèrent pour des 
übias de g1·ants immolés, et les tranches de melon 
pour de sanglantes côtes humaines. Neptune et sa 
famille furent conduits au sanctuaire national et 
présentés cérémonieusement aux idoles, tandis que 
le peuple dansait et chantait. Immolant un porc 
aux pieds de Cook, le pontife se mettait en devoir 
de lui en fourrer un large morceau entre les mû 
choires.v. Mais le noble étranger se rebiffa. San 
doute la chair était trop dure ·? Et le sacerdote de la 
rnàcner respect ueusement, avant de la réoûrrr. On 
ervit à l'équipage un festin de Gargantua. Matheu 
reusement les marins buvaient le kawa en immor 
tels, mais ne le portairnt qu'en mortels. Vint Je 
désenchantement; Cook Jui-mème se montra plus 
d'une fois colère et brutal envers ses adorateurs, 
bientôt envahis par une maladie hideuse incon 
nue jusqu'alors et qui récompensait mal leur 
ferveur. 
Les Français Ilrent ausssitôt tout ce qu'il [allait 

pour que les Malgaches ne se méprissent pas lona 
temps sur leur compte. Tous ces dieux gaspillèrent 
à plaisir leur divinité, se montrant moins hommes 
fJu'animaux. Le seul, à notre connaissance, qui- ne 
désabusa pas trop vile les sauvages, fut Caheça de 
Vaca, dans son odyssée de la Floride au Mexique. 
Avant lait des guérisons considérées comme mira 
culeuscs, il passait pour être descendu du ciel et 
avoir reçu du soleil Je pouvoir de lire dans les 
cœurs, de donner la vie ou la mort. L\~ "sauvage 
llJetlaient à ses pieds ce qu'ils possédaient de 
mieux, et les belligérants se réconciliaient pour lui 
ofJrir leurs hommages. 

Nos Australiens ne manquèrent pas non plus de 
prendre les l~uropéens premiers débarqués pour 
des ,Yr1amr~jit au teint d'aurore, des ancêtres qui 
arrh·aienL du Pays des Ombres, montés sur un 

(IJ Voir le supplément du u• 40. 

formidable volatile dont les ailes étaient maîtresses 
des plaines liquides et des espaces célestes. l:lippo 
griphes, que Je gouvernail cl les amarres. Les canots 
autant de petits collés au flanc du monstre. Le 
premier qui vil l'apparition courut vingt kilomètres 
d'un trait pour annoncer le prodige. Tout ce qui 
entourait ces êtres merveilleux semblait e1Irayant 
et magique. La lanterne allumée au haut de la 
tente passait pour un Ius'il qui Iouillalt I'obscurité, 
un pistolet pour le petit du fusil. 
Tout comme les populations du Pont-Euxin qui 

Iètaient les Argonautes par des « théoxénies ». nos 
Australiens sstomiraient les Européens, s'éver 
tuaient à leur trouver des ressemblances avec tel 
parent ou tel ami passé dans l'autre inonde. Des 
matelots échoués Curent en pompe conduits au ci- 

- metière pour qu'ils indiquassent la place qu'ils 
avaient occupée jadis. Apprenant cette histoire, un 
déserteur de Morcton-Bay se présenta délibérément 
comme un ancêtre mort depuis si longtemps qu'il avait 
oublié jusqu'à son nom. Buckley arrivant avec une 
canne ramassée sur une tombe du chemin, les noirs 
reconnurent le bâton et n'en voulaient démordre: 
le voyageur était un ami défunt. Apercevant cer 
taine cicatrice sur la jambe d'un colon, les naturels 
criaient de joie et le camp se mit en fête. Grey eut 
peine à su soustraire ,l'u~ l'.arrn,3es d'une vieille : 
« Mon fils bien-atmé ! te rcvoil:'1 ! » - <, Toi, ô mon 
frère, mort depuis si longtemps 1 » fit un vieillard 
en saluant Castella. - Telle brave fermière anglai 
se passait auprès des Yarra- Yarras pour une de 
leurs anciennes matrones ; la tribu lui communi 
quait ses grands secrets, ne faisait rien sans la 
consulter. Bon gré, mal gré, unè dame naufragée 
dut accepter le rôle d'une déesse réapparaissant du 
fond des mers pour la félicité de son peuple fidèle. 
Les vaillants lui réclamaient les faveurs que Vénus 
accordait à Anchise. Ailleurs une veuve courut-se 
jrter au cou dun blanc, elle débordait <l'enthousias 
me, elle ne doutait point que l'amour n'eût fait 
ressusciter son Orphée. OldOcldargumentait en vain 
contre de vieilles barbes qui, de lui, prétendaient 
avoir gardé un souvenir distinct : cc Si tu n'avais 
été un noir, d'où sortirais-tu?» Blaud protestait; 
cc Quelle absurdité! Jamais, je vous l'affirme, je 
n'avais étè ici par avant! Et un gamin de lui ré 
pondre : « Jamais Lu n'étais venu'? Allons clone 1 
Et Lu aurais trouvé le chorntn ? » Petitot reçut une 
réponse analogue des Loucucux dont il avait cor 
rigé une indication erronée, grâce à la carte. 
(< Comment, tirent-ils, peux-Lu connaitre un pays 
que tu prétends n'avoir jamais vu ? L'as-tu visité 
en passant sous terre ·! » 
Tombe nègre, ressaute blanc )) , disent les Non 

Non australiens dans leur langage pittoresque pour 
désigner la résurrection .. Un pauvre diable qu'un 
jury de Melbourne trouva bon de pondre, prit la 
chose gaiement et s'écriait sous la potence : u Très 
bien, moi sursauter, blanc avec cigares ! >J Car les 
nègres croient ressusciter chez les blancs en pays de 
cocagne ! Habitués à garder la peau de leurs dé 
fnnts, ils avaient remarqué la blancheur des mus 
cles dépouilles du derme. De là les dénominations 
d' « écorchés , , de <c revenants » et. de « morts ft 
qu'ils donnaient aux colons. Ils se barbouillent de 
craie en signe de deuil. Rappelons ù ce propos que 
par toute l'Europe les châteaux historiques sont 
hantés de darnes blanches, messagères de' trépas. 
Les Bangalla du Congo passeront blancs clans 
l'autre monde. Los démons Nàts sont blancs chez 
les Karènes ; aux nègres le diable se montre en 
semblance de Pierrot. 

Après sa découverte, en t60t;, par1Willem Jansz , 

1 
qui toucha la cote ouest du lg-olfr. de Carpentaria, 
l'Australie ne lut visitée qu'à de rares intervalles. 
De l'immense contrée, terre inconnue qu'on disait 
habitée par d'allreux cannibales, sous Iorme à peu 
près humaine, Je gouvernement anglais fit un pé~ 
nitencier pour loger ses criminels, trop nombreux 
pour être pendus. 

En 1787, débarqua le premier convoi de déportés 
et déportées, sous les ordres d'un capitaine Philipp, 
choisi en raison cl.e sa brutalité. Pendant un demi 
siècle environ, la Grande-Bretagne gratifia ce con 
tinent de 100,000 galériens, toute une armée, dont 
25,000 à Yan Diémen, et (:i5f,OOO à Sydney et à Bo 
tany-Bay. 1<,n 1.835, la Nouvelle-Galles du Sud con 
tenait 28,000 déportés auxquels on administra dans 
l'année 22,000 punitions disciplinaires, dont 3,000 
à la cc garceue » et 100 exécutions. De temps à autre 
quelque malheureux trouvait à s'échapper, fuyait 
vers un campement nègre, et pour ne pas ètre 
mangé, mettait son Lalent à se Jaire bien venir ; 
n'ayant pas Je sel ou le sucre des missionnaires, il 
se présentait en màcbonnant de la galette, et fai 
sant le geste d'en ofirir, criait: cc Pain bon I Pain 
bon! » si fort cl avec tant <l'insistance que .les indi 
gènes prirent cette éjaculation pour Je cri distinctif 
des blancs, de mèrne qu'entendant toujours appeler 
e Mary, i\Iary 1). ils désignèrent les Européennes 
par Je nom de Mar y Blanche. D'autres con v Icts s'en 
sau vèrent avec une bouteille de rhum. Hlunu el 
pain, pain et rhum assuraient bon act!ueil. Le Non 
Non ne repousserait personne qui se mettrait 
sous sa protection ; d'ailleurs, il a la curiosité pas 
sionnée de son cousin le Casoar. On ne tardait pas 
ù constater l'étonnante ressemblance de I'arrivant 
avec quelque ami d'outre-tombe, on l'accueillait 
joyeusement. Dès qu'il charablait la _langue, Je 
nouvel arrivé devenait un personnage, surtout si 
du bagne il rapportait quelque talent de société. 
L'ancien meurtrier passait capitaine, le higame se 
faisait adjuger plusieurs épouses, se montrait plus 
sauvage c1ue les sauvages. 

Ainsi, les prlrnitils rêvaient justice, bonheur el 
abondance. Un cygne arrivait en messager, un 
cygne immense nageant parmi les nuées, volant 
d'horizon en uorizon, descendant du ciel et battant 
de grandes ailes blanches. Des génies arrivaient, 
hérauts de la parole nouvelle. Montés sur dos cour 
sicrs-ouragans, ils tenaient en main, qui la foudre 
qui l'eau de feu, puisée à la Iontaine de Jouvence' 
pensait-on. Or. ces messies étaient ce.que la lrrancle.' 
Ilretague avait de mieux en voleurs, chourineurs 
et autres malandrins, l'exccrablc rebut des Trois 
Hoyaumes ... Tel Iut Je premier contact de la civili 
sation avec les enfants de la nature. 

Vers '1849-1802, la réacl ion triompbalt sur Lou te 
la ligne. La France, l'Allemagne, l'Italie, la Hon 
grie, la Hussie emprisonnaient, fusillaient, dépor 
talent les fauleurs de révolutions. Les i:,lu;:: éner 
giques parmi los meilleurs, les pires aussi parmi 
les mauvais, sentirent le besoin de s'expatrier, d'al 
ler loin, bien loin. Alors se répandit la nouvelle 
que des minés d'une extraordinaire richesso avaient 
été ouvertes en Californie, puis on appriL que 
l' ,\ ustralie regorgeait de quartz aurifère, de pla 
cers, de nuggets et de pépites. Ce fut la ruée de 
l'or. De tous les ports chrétiens s'élancèrent des 
navires vers le nouvel Eldorado. Se111blableroent 
quand la régénération religieuse et sociale qu'avait 
espérée le xvr' siècle. avorta en luthérianisrne el 
calvinisme, Linalcm~nl en jésuitisme, une foule 
hardie qui av!iit espéré mieux, s'enrôla dans l'armée 
de Mammon, forma la phalaugo des Conqu istaclores 
qui se contiuuèrcnt en cc Frères cle la Côte», en 
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boucauicrs et flibustiers, puis en traitauts et né 
~-riers, gens qui, parlant avec la sacoche vide, en· 
tendaient revenir avec la sacoche pleine, Dieu 
aidant ou le diable. D'abord 'il ne s'agissait que de 
laver les sables et alluvions, besogne relativement 
Iacile. ;\,lais quand pour suivre Je métal clans les 
profondeurs et l'arracher aux mines et roches dures, 
il fallut recourir aux machines mues par <le puis 
sauts capitaux. les coureurs <le fortune se jetèrent 
sur l'élève du grand et du petit bétail, afin de trans 
former l'herbe en viaude et la viande Cil lingots. 
La seconde industrie se montrant au moins aussi 
lucrative que la première. nombre û'aventuriers se 
mirent à produire de la laine et du cuir aux alen 
tours des graotls ports, puis on remoula les fleuves, 
on passa clans l'intérieur. Pour bergers les éleveurs 
prenaient des Iorrats que le gouvernement livrait 
~Talis, très satisfait d'éconoruiser leur nourruure. 
L'absence do bêtes Iéroces facilitait l'entreprise. On 
l;\rhait Ics troupeaux dans les pacages de 100, 200, 
::JOO kilometres carrés, qu'avec le temps on subdivi 
sait en clos et ranches. Les pasteurs raccolés au 
pénitencier tenaient à distance les dingos et les 
indigènes. 
A ce propos ... comment les colons avaient-ils 

obtenu ces mines, pacages et prairics ? 
Par la grâce de Dieu. Au début, on y mellait 

quelques façons. Ainsi en 1830, John Batnian, dé 
barquant à Port-Philipp, s'était fait céder par les 
naturels une étendue de 2,400 kilomètres canés, en 
échange de plusieurs couvertures et divers menus 
objets. John Batrnan fut un monsieur très bonnète, 
comparé aux voisins qui s'installèrent à coté s'ad 
jugeant vallées et collines. li ne leur en coûtai l 
guère. lb montaient à cheval avec <le bons cornpa 
zuons, raccolaient au dépôt de joyeux forçats, galo 
paient aux sauvages, envoyaient quelques « pru 
nc- » dans le tas. Même il Icur suflisait de s'annon 
cer par quelques coups de Iusil, de regarder d'une 
certaine fa,;on et la négraille se garait; si elle était 
sage, ils arrivaient, regardaient à droite, à gaucbe: 
« Voyez ce terrain fertile qu'arrose un ruisseau, 
vous installerez votre chalet sur la tuque boisée. 
incendiez le broussis, débitez les gros arbres en 
planches pour baraques et hangars. Lâchez sur la 
terre du Lon Dieu le taureau et les génisses, le bé 
lier et les brebis : croissez et multipliez! >> 
La colonisation se fit sur le principe que la terre 

australienue ctant resnullius-=- dite en latin l'asser 
tion 11 grand air et semble indiscutable - C( l a chose 
de personne » relevait du gouvernement qui, 
movennant achat on redevance, I'attribuait au prc 
mier occupant, pourvu que le premier occupant ne 
Iùt pas un nègre. 
La couronne récompensait la bonne conduilc des 

Iorçats eu leur distribuant des bons portant dona 
tion de 2 a 3 hectares. Un convict cabaretier tro 
quait ces bons contre de petits verres et mourut 
propriétaire à Sydney de quartiers entiers, valant 
alors une trentaine de millions. Au nom de Victo 
ria, reine de la Grande-Bretagne, I'adrulnistration 
parcellait, concédait le sol à telles et telles 
conditions, vendait ce qui ne lui avait rien couté. 
Lïrnmigrant avançait, l'aumaille augmentait, les 
noirs disparaissaient. Sur un si vaste territoire, l'a 
borigène ne regardait pas aux kilomètres carrés; 
il accueillait Je nouvel arrivant avec b ienveillance, 
ne ,;e lassait pas de regarder cet homme venu de 
par delà les nuages avec la foudre dans un roseau, 
mirait ces énormes quadrupèdes cornus, ces grau 
des vaches dont on emportait de pleins seaux de 
lait; il jubilait de voir les fringants étalons, les 
poulains bondissant autour des juments. Te] un 
ramier couvant sa nichée dans un eucaiypte à cent 
pieds au-dessus du sol, suit avec intérêt Je manège 
des hùchorons qui attaquent l'arbre immense à 
coups de hache, tel le nègre insouciant sarnusa it à 
voir l'Européen construire des blocages, enclore 
des prairies. Les pauvres hères ne pouvaient se dé 
sabuser de leur respect pour I'Europécn, ètre supé 
rieur, dOutre-Bleu descendu; ne pouvaient se gué 
rir de l'idée que le Iusil était un èlrû vivant. 011- en 
vit qui s'élauçaleut vers les carabines, passaient la 
main sur ln canon afin d'arrèter la Iuméo et d'apai 
ser sa rnlèrc .. Ils badaient le blanc lant qu'il ne 
lançait pas sur eux ses chiens danois. Hospitaliers 
quand mè111P, ils ne demandaient qu'à partager avec 
l'étranger leur abondance ou leur misère. Quand il 
explorait la contrée, ils lui tendaient les meilleurs 
morceaux de venaison, le poisson gras, le fruit ju 
teux, et la nuit, il trouvait h.nrnble et soumise, pré 
parant ,,a couche, la plus Jolie fille de la tribu: Ac 
cepte, sergnour d'outre-rner, accepte! ;\fais Je sire 
Nait de trop haute conditiou pour se sentir obligé 
envers ces espèces. 
(l,a Société Nouoeite) Elie RECLU 

(A suim·e.) 

L'anarchîe, c'est 
(Sllite) 

YI 

'ordre 

Il n'y a pas un journal eu France, qui ne 
couve un parti, il n'y a pas de parti qui n'aspire 
au pouvoir, il n'y pa de pouvoir qui IH' soit 
l'ennemi du Peuple. • 

11 n'y pas de journal qui ne couve un parti, 
car 'il n'y a pas de journal qui s'élève H ce degré 
de dignité populaire, où troue le dédain calme 
et suprême de la souveraine! é; le Peuple est 
impassible comme le droit, fier comme la force, 
noble comme la liberté, les partis sont turhu 
lents comme l'erreur, hargneux comme l'im 
puissance, vils comme le servilisrue, 
Il n'y a pas de parti qui n'aspire au pouvoir, 

car un parti est ossentiellement politique et se 
forme, par conséquent, de l'essence ruème du 
pouvoir, source de toute politique. Que si un 
parti cessait d'être politique, il cesserait d'être 
un parti et rentrerait clans le peuple, c'est-à 
clire clans l'ordre desintérêts, de la production, 
de l'industrie el des aflaires. 

Il n'y a pas de pouvoir qui ne soit l'ennemi 
du peuple, car quelles que soient les condition 
dans lesquelles il se trouve placé, quel crue soi L 
l'homme qui en est investi, de quelque nom 
qu'on l'appelle, le pouv1fir est toujours le pou 
voir, c'est-à-dire le signe irréfragable cle l'ab 
dication de la souveraineté du peuple; la con· 
sécration d'une mai trisesuprème. Or, le maitre, 
c'est l'ennemi; Laîontaine l'a dit avant moi. 

Le pouvoir, c'est l'ennemi ·dans l'ordre so 
cial et dans l'ordre t- litique. 

Dans l'ordre social : 
Car l'industrie agricole, la mère nourricière 

de toutes les industries nationales est écrasée 
par l'impôt dont la frappe le pouvoir et dévo 
rée par l'usure issue fatalement du monopole 
financier, dont le pouvoir garantit l'exercice à 
ses disciples ou agents. 

Car le travail, c'est-ù-d i l'e l'intelligence, est 
confisqué par le pouvoir, aidé de ses baïonnet 
tes, au proût du capilal,élémenthrutetstupide 
en soi, qui serait logiquement le levier de l'in 
dustrie, si le pouvoir ne faisaiL point obstacle 
à leur mutuelle association, qui n'en est que 
l'éteignoir; gràce au pcuvoi r CJUi le sépare d'elle, 
qui ne paie qu'à demi et qui, s'il ne paie pas 
du tout, a, JJO!H son usage des lois cl des tri 
bunaux, d'institution gouvemementalo dispo 
sés à ajourner it plusieurs années la salisJ'acLion 
cle l'appétit du travailleur lésé. 

Car le commerce, musclé par le monopole 
des banques. dont le pouvoir a la clé, et gar 
roté par le nœud coulant d'une réglementation 
turpide, dont le pouvoir tient le bout, peut, en 
vertu d'une contradiction qui serait un certi 
ficat d'idiotisme si elle existait ailleurs que 
chez Je peuple Je plus spirituel de la terre, s'en 
richir frauduleusement sur lc rhef indirect.des 
femmes et des enfants, pendant qu'il lui inter 
dit de se ruiner sous peine d'infamie. 

Car l'enseignement est écourté, ciselé, rogné 
et réduit aux étroites dimensions rlu moule 
confectionné ù cet eflet par le pouvoir, cle telle 
sorte que toute intelligence qui n'a pas été poin 
connée par le pouvoir est absolument comme 
si elle n'était pas. 

Or celui-là précisément paie, de par le pou 
voir, le temple, l'église et la synagogue, qui ne 
va ni au temple, ni. ù l'église, ni à la synago 
gue. 

Car. pour tout dire en peu cle mots, celui-là 
est criminel qui entend, voit, parle, écrit, 
sent, pense, agit autrement qu'il ne lui 

est enjoint par le pouvoir d'entendre, de 
voir, de parler, d'ècrire, tle sentir, de penser, 
d'agir. 

Duns l'ordre politique: 
Car les partis n'existent et u'ensanglantont 

le pays que. par et pour le pouvoir. 
Ce n'est pas le Jacobinisme que crai 

gnent les légitimistes, les orléanistes, les ho 
napartistes, les modérés, c'est le pouvoir ctes 
jacobins; 

Ce n'est pas contre le légitimisme que guer 
royent les jacobins, les orléanistes, les bo 
napartistes, les modérés, c'est contre les légi 
timistes ! 
Et réci proq uernent. 
Tous ces partis que vous voyez se mouvoir 

à la surface clu pays, comme ilotte l'écume sur 
une matière en ébullition, ne se sont pas dt': 
claré la 1;uerre à cause de leurs dissidences 
doctrinales ou de sentiment, mais .;1 cause de 
Jeurs communes aspirations au pouvoir ; si 
chacun de ces partis pouvait se dire avec cer 
titude que le pouvoir d'uur-un de ces antago 
uistes ne pèserait plus sur lui, l'antagonisme 
cesserait iustantunémeut, comme il cessa, le 
2i février 1848, à l'époque où le peuple 
ayant dévoré Je pouvoir, s'était assimilé les 
partis. 
Il est clone vrai qu'un parti, quel qu'il soit, 

n'existe et n'est crriut que parce qu'il aspire 
au pouvoir: il est vrai que nul n'est dan 
gereux qui n'a pas le pouvoir; il est vrai. 
par conséquent, que quiconque a Jc, pouvoir 
est tout aussi dangereux ; il est, par 
conlre, surabondamment démontré qu'il oe 
peut exister d'autre ennemi public que Je pou 
voir. 

Donc, socialement et politiquement parlant, 
le pouvoir c'est l'ennemi. 
Et comme j'ai prouvé plus haut qu'il n'y 

avait pas de parti qui n'aspirât au pouvoir, il 
s'en suit que tout parti est préméditernent l'en 
nemi cln peuple. 

A. BELLEGAHIUGLïè. 

(L'.tna?"Chie, journal tle l'ovâre); 
Paris, avril '18ii0. 

(.1 SUÙ'Y'f'.) 

L'Espr-it-Saint, qui fut en son Lemps un esprit 
assez judicieux, a dit que tout. IJ0111n1e exposé· au 
péril .Y succombe i n laif libletn cnt . Si cette maxime 
n'est pas optiniiie, du moins, elle est. pratique. En 
fait d'insti tutions sociales, il n'est point une règle 
plus sure . Ne demandez pas aux volontés humai 
nes de trop déployer d'énergie à lutter contre les 
couranl s ; car le grand nombre s·y noyera , les plus 
robustes n'avanceront. guère cl. dévieront toujours, 
peu ou beaucoup. La société vaut d'autant mieux 
qu'elle réclame des individus une moindre dépense 
de vertu. 
C'est vrai surtout ù notre époque. Il faut dcman 

der très peu aux hommes- d'à présent. Ll'S événe 
ments ont, du reste, donné la mesure de ce qu'ils 
sont capables de [ournir. Il est de fait que nos 
hommes ne sont que tics malades. Débiles sous 
l'embonpoint strumeux qui les enveloppe, scrolu 
Jeux, phtisiques, ramollis, généralement ayphili 
sés, de près ou de loin, quel ressort trouvez-vous 
en eux ·? Quelle fibre, quelle corde vibrera dans 
ces instruments détendus pour répondre aux ac 
cents virils? Vous parlez de civisme el de vertu; 
vous ne connaissez donc pas l'Europe d'aujour 
d'hui ; vous n'apercevez pas qu'elle est sur la 
paille'? Vous Ignorez que pour refaire la santé dans 
ce grand hôpital. pour remettre à peu près sur pied 
ces générations étiolées, il faudra trois siècles, au 

(i) Exu-att du Lruish-m« ouvrage posthume d'Emih 
Lcvcrduys, la Centratisation, uctueltement sous prr-sso 
(G. Ca,.1·(·., (•tlitP111·). Le su lvant, qui sera sans rlou l.e Je, 
dernier, aura pour t il rc : Poiiuqu« et Burburie. , 
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bas mot, d'un ordre vrai et de mœurs houuètcs ·.> 
il 1w >1'agit guère de vertu. . 

El puis, la vertu a tant de formes ! l! .Y a nulle 
espèces de vertus, qui ne sauralent fleurir dans le 
nième temps. 8i l'on parte des vertus robustes, les 
ommcs de Ycrcingétorix en possédaient que nous 
uavons plus; ceux du Lemps de l'Ours des caverne 
en avaient encore davantage. Evidemment, ce n'est 
pas le progrès de la Civilisation qui nous rendra 
ces énergies préhistoriqucs . Le moyen d'obtenir 
des générations fortes n'est sans doute pas de con 
server artificiellement, ainsi que nous le faisons, 
tant d'avortons qui gâtent la race. Est-ce une rai 
son pour Iairc revivre le procédé de sélection des 
peuples barbares, l'infanticide légal, tel qu'il eut 
cours chez les Spartiates et les Romains ·.> Vivre 
d'eau et de racines, supporter sans trop en souûrir 
la fatigue el les privatlons, résister, comme les bû 
tes de somme, à la douleur, voilà, sans doute. des 
vr-rtus ; nous ne les trouverons pas de préférence 
chez les peuples les plus avancés. Depuis que nous 
avons des chemins de fer, hommes ni obcvaux ne 
savent plus inaroher: en reviondra-t-on pour les 
retremper au coche d'Auxerre ? Les bandits sici 
liens ont aussi des vertus, qui leur donneraient le 
droit de regarder avec quelque pitié nos plus res 
pectabtes bourgeois de I'aris ou de Londres emru i 
toulllés dans Je molleton. Ces vertus, par certains 
côtés physiques et mèrne moraux, peuvent exalter 
lIndividu ; mais par contre elles ne sont point 
celles qui font des éléments sociables. 

A quel point devons-nous croire que les perlec 
tionnements de la Civilisation élèvent les Iacultés 
personnelles de l'honune, soif telle ou telle de ces 
facultés, soit mèmc l'ensemble de son ètre ? La Ci 
vilisation, si on veut ta _retourner, n'a-t-ehs pas, 
comme toutes choses, son revers de la médaille Y 
Ce sont là des questions que nous n'avons point, 
Dieu merci, à débattre pour le quart d'heure, car 
elles se trouvent en dèliors de celle qui nous oc 
cupe, laquelle n'est aflaire <le poésie ni de pitto 
resque. 
L'objet de la société est moins le développement 

rie I'hornme et sa valeur individuelle que l'accrois 
sement de son bien-être dans celui de l'ensemble 
ùont il Iait partie. Le but qu'elle doit poursuivre 
n'est point de foire surgir au sommet d'une h)érar 
chie artificielle une élite dètres supérieurs, trans- 

• cendants par l'intelligence et. les vertus, qui tos 
cl.eront les; planètes de leurs fronts sublimes tandis 
qui ls [ouleront sous leurs pieds le troupeau hu 
main, suant• peinant et faisant du crott, rabaissé 
à la vie de ln brule. 

Le but social est au contraire de répandre dan. 
l'universalité de la masse la vie morale et le bien 
t~tre. dùl le niveau supérieur descendre pour faire 
monter en proportion te niveau moyen .. Il s'agit, au 
tant que cen'est pas une utopie, de parvenir à ce 
<JUe tes houmrcs vivent sans trop se déchirer entre 
eux et meurent autrement que massacrés les uns 
par tes autres à la faron des brutes dans Je combat 
de l'existence. Il s'agit que les générations, s'il est 
possible. passent el se succèdent sans bruit jus 
qu'au dernier jour de la terre, paisibles et n'ayant 
plus d'histoire, comme les feuilles s'acoumûjent par 
couches à ta lisière des Jorèts. 

Ce sera, nous le voulons, monotone, fastidieux 
comme la vue du ciel et le spectacle de la na lu l'e. 
JI n'y aura- pas à tailler dans lunirormité lie cette 
végétatiou bumalur- des récits de cape et d'épée. 
!)u'y Iaire ? Le développement de ta Civilisation, 
qu'on l'adruire ou non sans réserve, est un mouve 
ment fatal. Le romantisme y pourra perdre, mais 
Javie réelle y gagnera. On ne peut tout avoir à la 
fois. 

Permis est-il de traiter de haut cet humble idéal 
à ceux qui n'0t'IL pas Yu Jes dessous de lhumaujts. 
Mais quand on connait les abimes de scèlératesae 
PL plus encore d'hébètement où clic croupit, J'entre 
prii,:r qui consiste à la relever dl· sa dégradation 
jusqu'au niveau do cette simple honnèteté qu'il est 
admts d'appeler vulgaire p91·aît encore assez ardue. 
Plonzée dans lï.gnorancc, embourbée dans Je car 
nage et dans la crapule, il est bien question de la 
guider dans les sphères de votre idéal. 

Plus tard elle apprendra peut-être, nous lespé 
rons, les MlicaLcsses d'une moralité plus haute, 
voire les ralfincmenL;i de I'esthétique ; nous avons 
le loisir d'y songer. ED attendant, avant de rèver 
au superflu, chose nécessaire, nous le voulons bien, 
occupons-nous de l'indispensable. Nos idéalistes 
nous rappellent celle marquise de la cour de 
Louis XV : 1< On dit que le peuple n'a pas de pain ; 
pourquoi ne mangc-t-ü des macarons ? J) 

Si votre moral i lé publique est, en elJet, quelque 
chose de plus qu'une Irypocrisie ; si vraiment vous 

avez ù cu-ur qu'elle devienne l'àme des sociétés, 
co111111c11ccz alors par entendre que la route, pour y 
parvenir, est celle de l'enseignement pratique. 
Pour le grand nombre des individus, la pensée ne 
se Sépare pas de l'acte, et l'acte est lui-mèmc dé 
terminé par la forme dss circonstances; le reste 
n'est qu'un pariage appris. Dites-vous, en oulre, 
que les hommes, toutes les fois qu'ils auront les 
moyens de rnal Laire, ne se feront jamais Iaute d'en 
user. Après quoi, conoluez , si vous ètes de bonne 
foi. 

Hien de froidement humoral comme les doctrines 
qu'inspire l'habitude du pouvoir à ceux qui sont en 
possession de g-ouYe1·ne1· les' nations. li faut dire 
qu'elles en sont restées dans l'épouvante depuis 
que le fameux ?llachiavel eut l'cü.onterte de venir 
exhiber en Iorrnulcs les arcanes de la Rol il ique. Le 
livre llib Prince n'était pourtaüt qu'un calque relevé 
sur te vif. Quand on suit dans le cours de l'hisloirc 
les ag isscmcats traditionnels des gens d'Etat et 
particulièrement des princes, subsiste-t-il te 
moindre doute que si le caprice du sort ne l'avait 
marquée au pinacle de la société où I'impunité 
règne, la place des moins mauvais d'entre eux u'cùt 
pas été ailleurs qu'au bagne. 

;\Jais celle immoralité politique est clans le r:1p 
port de l'ombre ù la réalité quand nous la compa 
rons ù celle qui résulte des inégalités tiées au dé 
sordre éconouiique. Le sujet nous entraînerait loin. 
Un apologue populaire en dira plus que Lous les 
discours, dùt-i! froisser l'irréligion de nos Iibres 
penseurs. Si démodé que soit pour eux, malgré le 
patchouli de M. Henan, Je personnage quil met en 
scène, cc son livre avait parfois du boa », comme 
<ljsait ce philosophe du dix-bu il ièrne siècle. 

« Comme Jésus s'était mis en oherniu, un homme 
vint au devant de lui et pliant le genou lui deuian 
dait : Bon maitre, que ferai-je pour obtenir la vie 
éternelle"! 

cc Alors Jésus lui dil: Pourquoi m'appelez-vous 
bon ? Personne n'est bon, excepté Dieu seul. 

<c Vous connaissez les préceptes : Ne commets 
point l'adultère, ne Lue point, ne dérobe point, ne 
porte point de faux témoignage, ne commets point 
de fraude, honore ton père el ta mère. 

et Cet homme lui répondit: Martre, j'ai observé 
toutes ces choses depuis ma jeunesse. 

cc Jésus l'ayant regardé Je trouva à son gré et lui 
dit : Lns Cii')SC veus reste ic- fuire : ullez, vendez 
tout ce que vous avez ~t donnez-Io aux pauvres; 
vous aurez votre placement dans le Ciol ; puis ve 
nez, suivez-moi. 

cc Rebuté par celle parole, l'homme s'en alla con 
tristé, car it possédait beaucoup de biens. 

cc Et Jésus regardant autour de lui dit à ses dis 
ciples: Combien diffloilernent ceux qui ont <les ri 
chesses entreront dans le règne rie Dieu! 

cc Ses disciples sétouuaient de son discours . Jé 
sus reprit alors et leur dit: lites enfants, qu'il est 
difficile à qui Jait fond sur les richesses d'entrer 
dans le règne de Dieu! 

<i Il est plus Iacile qu'un chameau passe par J.:, 
trou d'une aiguille qu'il ne l'est ù ua riche d'entrer • 
clans le règne de Dieu. JJ 

(Evangile selon llfarr, CAAPJTH.E X.) 

cc L'homme riche n'a point accès dans le règne 
de la Justice ». Cette déclaration est sans doute ce 
qu'on a dit jamais de plus violemment. catégoriquo 
au sujet de J'inégali lé des conditions. Hcureusernenl , 
c'est mot d'Evangllc. 

Le mot est dur, cfïcctiverueut. Le remède prescrit 
est radical, dans sa naïveté, mais sans contredit il 
est le seul. Il est parfaitement clair qu'à moins de 
ce renoncement absolu, aucune bienfaisance ne sau 
rait compenser pour la masse sociale Je défaut de 
répartition qui a vlcieusement concentré dans les 
mains d'un seul, une part notable de la richesse. 
On sait d'ailleurs qu'en général la proportion con 
sacrée par les diIïércnts indiviclus aux œuvres mi 
séricordieuses est en raison inverse de leur degré 
d'aisance. Le plus pauvre des ouvriers eu Lait plus, 
sans y prendre garde, que le plus généreux million 
naire. 

Habituellement, les dépenses où sont entratnés 
les hommes opulents sonL au moins super/lues et 
d'un mauvais exemple, quand elles ne sont pas 
scandaleuses et positrvernent dépravantes. lts reste 
ront toujours ~1 court pour le chapitre de la bien 
faisance. Les Peabodys sont rares. L'observation 
s'applique surtout clans les sociétés, où dominent 
les oligarchies monétaires, lesquelles ont générale- 
ment l'âme aussi dure que leur métal. ~ 

Comme l'idéal commun de la charité chrétienne 
et de la Iraternité démocratique, serait que la dis 
tribuLion de la richesse eût lieu de telle sorte que 

le nécessaire ne fit défaut à personne, Je plus sûr 
moyen de rapprocher, dans la mesure du possible, 
la réalité de cet idéal est de ne pas se fier à I'évan 
gélisme des individus désignés par la Providence 
pour faire fonction de distributeurs, mais d'obtenir 
que les conditions générales soient tellement réglées 
qu'un chacun soit chargé de.cotte distribution pour 
lui-même et pour ceux dont il est la providence na 
turelle; c'est-à-di re que chaque producteur Inuche 
directement comme rél1 ibution de son travail. 
celle quo le part nécessaire à son entretien et à celui 
de sa famille et puisse diüicileruent accumuler au 
delà. 

Ceci peu 1. ètre moins édiliant mais parcontre est 
moins incertain que de compter sur la bienfaisance 
des pl'ivitégiés. cc Yade, qusecuanque tiobes vende et. 
da pauperious ... Contristatus inver/Jo a/J'iil mœrens: 
ora: enim ha/Jens multns poieessumes. » - Allez 1:-en 
dez tout ce que 'teill8 ai:ez el donnez-le aux pauores., - 
Rebuté pa» celle porote, il s'en aua. attriet«: ca1· il 
possétlait beaucoiop de b'ien8. - C'est le succès ordi 
naire de ce genre d'cx hortution. 

S'il se rencontre parmi tes riches, exception peu 
fréquente, un homme que la nature a créé raison 
nable, les exigences de sa position ou, comme on dil 
clans sa sphère, les convenances du monde I'ciupè 
cheront rie faire de sa fortune l'emploi que lui-mème 
Jugerait le meilleur. Peut-ètra encore il le pourrait 
s'il rivait dans la solitude. Mais cet houune, excep 
tiouuellerncnt cloué de raison, aura autour de lui 
d'autres ètrcs, voire féminins. qui n'en seront pas 
capables et dont rien, si cc n'est le frein de la né 
cessité, ne saurait brider la fantaisie; Lout ce quil 
pourra, sera de modérer ln profusion vicieuse· de 
son opulence et. de la regretter. li devra, en somme, 
se trouver étrangement heureux si, parvenu au 
terme de sa carrière, [ace à face avec sa conscience, 
il peul se dire que l'usage qu'il a Lait de sa richesse 
n'a pas été, malgré toute sa volonté, incomparub!o 
menl plus nuisiblequ'ulile. 

Quand ou consulte les faits cl qu'on établit la ba 
lance, on ne peut clouter qu'en général l'homme 
riche soit dans la société, quolqu'Il veuille el puisse 
faire, un centre de dépravation. 

Cela porte vue dans Ies pays où règne une aristo 
cratie de la naissance et de l'argent, oisi vc, uf Iicha nt 
Je luxe, vivant pour satisfaire à ses fantaisies. Son 
contact g,He Lout ce qui I'apprcche ; la pourrilure 
qui est en cite s'infiltre et descend de couche eu cou· 
che jusqu'aux dernières de la nation. Il est certain 
que son action dépravante tieut beaucoup moins ~1 
la puissance dont cite est nantie qu'au mau va is 
exemple qu'elle donne. Tant que les cligarcbios sont 
pauvres, il n'y a que de111i-111ai Les chefs de clans 
du Lemps de Hob-Hoy étaient puissants, mais ils ne 
roulaient pas sur les banknotes ; ils mettaient un 
tronc de chène dans leur Ioyer el. un bœuï à rùlir 
devant. Leur robuste magnificence ne viciait point 
leur entourage. On n'en pourrait pas dire autant. do 
la moderno aristocratle qui dorninemainlenant l'An 
gleterre. 

vous n'aurez point clans un Etat de moralité po 
litique tant que vous aurez des personnages assez 
influents, assez riches pour acheter d'autres '10111- 
mes, et des indivtdirs-assez pauvres ou, cc qui est 
autre chose, assez besogneux pour illrc tentés de se 
vendre. 

Vous n'aurez pas de rnœurs privées tant. qu'il 
existera une classe numériquement appréciable de 
parasites qui auront du loisir pour gaspiller leur 
existence et de l'or pour corrompre celle dau 
trui. 

Vous n'aurez ni civisme, 'Ili patriotisme iaut que 
vous aurez au sein de la nation une tninoi-ité de 
capitalistes plus intéressés à livrer le pays qu'a le 
défendre. Ca1· il est attesté par l'histoire de tous les 
peuples que les oligarchies, surtout monétaires, ont 
toujours traité volontiers avec l'ennemi public ou 
mème fait cause commune avec lui, d'autant plus 
disposées à faire du pays qu'elles exploitent l'annexe 
d'une société voisine que celle-ci est construite sui· 
des bases plus iniques. Les hommes qui n'ont rien 
se font tuer pou!' sauver la patrie; les hommes qui 
possèdent la jugulent pour sauver ou grossir leurs 
biens. Ceci était vrai ù l'époque des trente Tyrans 
d'Athènes comme il l'est encore à la nôtre. Nous 
le savons mieux que pal' ouï-dire. 

C'est la, entre les vices nombreux qu'une fausse 
réparti lion de ta richesse amène à sa suite le vice / 
Iatal par dessus Lous les autres. Une na lion toruhée 
dans les mains d'une 'oligarchie de celle espèce est 
une natron perdue, parce qu'elle sera toujours 
trahie, 

E~m,R LF:VEllDAYS 

- ' 
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LE COMMERCE 
11 existe trois ou quatre détinitions très célèbres 

du commerce. . 
Montesquieu a dit: Les financiers soutiennent vs-' 

tat comme la corde soutient le pe,ulu. 
Fourier: l,{' commerce est l'art d'acheter trois 

francs ce qui en vaut six, et de vendre six francs 
ce qui en vaut trois. 
Jésus-Christ a dit aux marchands qui avaient 

établi leur boutique dans Je temple: La maison de 
mon père est une maison de commerce et vous en 
iai.11:o.s une caverne de voleurs. 
L'allégorie grecque est plus jolie et plus complète 

que toutes ces définitions. Les Grecs, ces merveil 
leux esprits, qui s'entendaient si bien à peindre la 
vérité sous le voile de l'allégorie, qui disaient l'a 
mour fils de la beauté, et qui faisaient sortir Mi 
nerve tout armée du cerveau de Jupiter, pour ex 
primer que la sagesse avait mission de combattre 
l'erreur, les Grecs avaient placé sous le patronage 
du mème dieu l'éloquence, le·commerce et lès vo 
leurs ... et ce <lieu, leur Mercure trismegiste, btnH 
cm outre chargé de conduire les àmes aux enlers. 
Jésus-Christ, Fourier, Montesquieu, le paga 

nisme, c'est là un concours écrasant d'autorités 
contre la moralité du commerce. 
La nature, qui ne varie pas dans l'expression de 

ses sentiments comme l'homme, n'est pas moins 
cruelle que le Christ et l'antiquité grecque dans les 
smblùrucs du commerce qu'elle nous offre. 

C'est Je gui, une plante parasite qui vdt aux dé 
pens de l'arbre sur lequel elle s'implante, - qui 
Oeurit quand cet arbre perd ses feuilles - qui a la 
feuille double, comme la langue du juif, - et 
dont l'écorce contient un suc visqueux (la glu) pro 
pre à prendre les oiseaux (les dupes). 

C'est le ténia, un ver parasite qui se nourrit de la 
substance 11.limentaire de l'homme, qui le débilite 
et le réduit à rien. 

C'est surtout l'araignée, cet admirable et saisis- 
sant emhlème du boutiquier. Un insecte hideux, 
tout griffes, tout yeux, tout ventre, mais qui n'a 
point de poitrine, c'est-à-dire de place pour le 
cœur l L'araignée tend sa toile comme le trafiquant 
sa boutique, dans tous les lieux, dans tous les pas 
sages, où il y a des mouûies et des chalands à pren- 
dre. Elle se retire dans une espèce d'antre noir prati- 
qué au fond de son réseau, et d'où elle voit tout ce 
qui se passe au dehors, comme Je trafiquant dans 
son arrière-boutique, derrière son .fudas, (un nom 
juif). Elle construit son piège de telle sorte qu'elle 
est avertie de la moindre visite par l'éhranlement 
général de sa toile, comme le boutiquier par les 
sonnettes dont toutes ses porteset sesfenètressont 
garnies. L'araignée ne rejette le cadavre de sa victime 
qu'après lui avoir sucé tout le sang, à l'instar du 
marchand qui ne renvoie sa pratique qu'après lui 
avoir soutiré tout l'argent de sa bourse. li y a des 
araignées venimeuses, comme il y a des débitants 
de vin et de thé qui empoisonnent leurs marchan 
dises. Enfin, dans cet te espèce, les gros mangent 
les petits!. .. Messageries, chemins de fer, concur- 
rence anarchique ... 
L'époque actuelle témoigne de sa dévotion à Mer- 

cure, dieu du commerce, de l'éloquence et des vo 
leurs. La statue de ce dieu aux pieds légers, en 
cost-ume d'acrobate, figure admirablement dans la 
cour dhouneur des rlcaes hôtels de la rue Laffi le. 
Elle est aussi d'un cbarmant effet au rond-point de 
ces galeries obscures et enfumées, qu'on appelle des 
passages, et qui sont exclusivement consacrées au 
commerce. Le Mercure en bronze de la galerie de 
l' A rgue, à Lyon, eul le corps Ira versé de pl us d'une 
balle de protètaire en avril 183~. L'eifigie du dieu 
du cmnmerce, percée d'outre en outre par le plomb 
des ouvriers tisseurs ... i1 y aurait là pour M. Micbelet 
matière à d'ingénieux rapprocbements. 
La statue du dieu de l'éloquence manque au Pa 

lais-Bourbon où tant d'orateurs semblent avoir des 
chaines d'or dans la bouche. 
(Les Juifs, rois de l'ipoque). ,\. Tou;;sm·rnL. 

POUR ÊTRE UOM~1.E D'ÊTAT 
Oa se demande quelles sont les qualités qu'il Iaul 

avoir pourètreunhomme d"Etat; ne serai i-n pas plus 
juste de chercher quelles sont celles dont il est bon 
de manquer, et n'est-ce pas quelque[ois par des 

limites et des exclusions que la capacité politique 
se relève? Une vue des choses trop fine et trop pé 
nétrante peut embarrasser un homme d'action, qui 
doit se décider vite, par la multitude des raisons 
contraires qu'elle lui présente. Trop de vi vacité d'i 
magination, en la promenant sur beaucoup de pro 
jets à la fois, l'empêche de se fixer sur aucun. L'obs 
tination vient souvent de l'étroitesse d'esprit, et 
c'est une des plus grandes vertus du politique. 
Une conscience trop exigeante, en le rendant trop 
difficile sur le choix de ses alliés, le priverait de 
secours puissants. Il Iaut qu'il se méfie de ses 
élans de générosité qui le portent à rendre justice 
même à ses ennemis : dans les luttes acharnées qui 
se livrent autour du pouvoir, on court le risque de 
e désarmer soi-même et de laisser prendre sur soi 
quelque avantage, si l'on a le malheur d'être juste 
et tolérant. Il n'y a pis jusqu'à celte rectitude na 
turelle de l'esprit, la première qualité d'un homme 
d'Etat, qui ne puisse devenir un danger pour lui. 
S'il est trop sensible aux excès et aux injustices Je 
son parti, il Je servira mollement. Pour que son 
dévouement soit à toute épreuve, il ne [aut pas 
seulement qu'il les excuse, il doit ètre capable de 
ne pas les voir. Voilà quelques unes des imperfec 
tions du cœur et de l'esprit par lesquelles il achète 
ses succès. S'il est vrai, comme je le crois, que 
dans le gouvernement d'un Etat l'homme politique 
réussisse souvent par ses défauts, et que ce soient 
ses qualités mêmes qui fassent échouer l 'homme de 
lettres, quand on dit qu'il n'est pas Propre aux 
affaires, c'est presque un compliment qu'on lui 
[ait. 

GASTO!l Borssren. 
(Cicéron et ses amis.) 

JUSTICI . DISTRIBUTIY( 
X ... , épicier, comparaît en correctionnelle pour 

avoir livré à la consommation des denrées alimen 
taires falsifiées. 
LE Pni::srnENT. - X ... , l'expertise a constaté que 

votre chocolat e~, ;;.~ -:•1:np0!1é de sciure de bois, 
d'oxyde de mercure "et de terre rouge ocreuse. Re 
eoeuaissez-vous les faits? 
X ... , - Oui, .Monsieur le président. 
LE PRÉSIDENT. - Votre café est fabriqué avec du 

Ioie de cheval cuit au four, de la poudre de bois 
d'acajou et du caramel. Vos petits pois sont conser 
vés dans la sulfate de cuivre. Volre beurre n'est 
que de la graisse colorée avec du plomb. Quant â 
votre bière, c'est une décoction de tètes de pavot, de 
sureau, debelladone, de datura stramonium, d'ivraie 
et d'actde picrique. Tout cela est-il exact? 

X ... - Parfaitement. 
LE Ptn:sIDENi'. - Vous n'ignorez pas que ces pro 

·duits sont, pour la plupart, des poisons extrême 
ment vlolenis? 

X ... - Ficb lre ! je crois bien. . . Ma bière SUl"· 
tout. .. Je n'en boirais pas un verre, pour tout l'or 
du monde, 

LE PR 1~s10ENT. - C'est donc avec préméditation 
et en connaissance de cause que vous avez agi. 
(X ... se curesse le menton avec compla,is(JJrtce.,) Qu'a· 
vez-vous à dire pour votre défense? 

X ... , arec une certaine arrogance. - J'ai à dire 
que le commerce est la mamelle nourricière d'une 
nation et quôn n'a pas le droit. d'entraver la marche 
des affaires. Elles ne vont déjà pas si bien, les af 
faires 1 

Malgré cet éloquent plaidoyer, le tribunal, usant 
de sévérité, condamne X ... à !50 francs d'amende et 
à I'afflcüage clu jugement. 

La cour procède à l'interrogatoire d'un malfaiteur, 
aecusé d'empoisonnement. 
LE Pnf.:s1m:NT. - Ainsi, vous avouez avoir fait 

dissoudre un paquet d'allumettes dans la soupe aux 
ehoux de la veuve Bruno? 
L'accusé. - Un demi-paquet tout au plus. 
LFJ Pn 1\sroENT. - Soit! Grâce a un concours de 

circonstances que je qualifierai de providentletlea, 
rotre infortunée victime a échappé à la mort. Mais 
l'intention criminelle n'en est pas moins manifeste 
de nième que la préméditation. Qu'arez-vous à dire 
poar votre déferise ? 
L'Ac:cusÉ. - J'ai à dire que je suis prèt à payer la 

patente. 

LE PnÉsrnENT. - Quelle patente'? 
L'accusé. - Une patente d'épicier ... de mar 

chand de vins. N'importe... je n'ai pas de prélé 
rence. (Tète du p1·ésident.) Comme ça, je m'en tirerai 
avec !50 francs d'amende et I'ufflchage . 

Ls PnÉstoF.NT. - Accusé, n'aggravez pas votre si· 
tuatlon par des plaisanteries déplacées. 

La Cour, tenant compte des antécédents de l'ac 
cusé, le condamne à vingt ans de travaux forcés 
seulement. 

*** 
LB co:><DAMNI~, seul dans sa prisot: 1Jhilosophant 1- 

V'là la justice! ... Empoisonnez une seule personne, 
on vous condamne à vingt ans.,. Empoisonnez-en 
mille, vous en êtes quitte pour cinquante francs ... 
A dix-mille, on est décoré! ... Pour réussir en ce 
bas monde, faut faire les choses en grand'. 

MICHEL ÎIHVAHS. 

MÉLANGES ET DOCUMENTS 

0 peuple de travailleurs r peuple déshérité, vexé, 
proscrit! peuple qu'on emprisonne, qu'on juge et 
qu'on tue ! peuple bafoué ! peuple flétri 1 Ne sais-tu 
pas qu'il est un terme , rnème à la patience, même 
au dévouement? Ne cesseras-tu de prêter l'oreille 
à ces orateurs qui te disent de prier et d'attendre ... 
Ta destinée est une énigme que ni la force physi 
que, ni le courage de l'àme, ni les illuminations dt> 
l'enthousiasme, ni l'exaltation d'aucun sentiment, 
ne peuvent résoudre. Ceux qui te disent le contraire 
te trompent. et tous leurs discours ne servent qu'à 
reculer l'heure de ta délivrance, prèle à sonner. 
Pour vaincre la.nécessité, il n'y a que la nécessité 
mèrne. 
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PnOUDHON. 
(Contradictions économiques). 

Les Grecs s'eflorçaient d'excuser l'esclavage des 
uns en montrant qu'il était la condition du déve 
loppement intégral des au Ires. Ils ne s'étaient pas 
avisés de prêcher l'esclavage des masses, dans le 
seul but. d'élever au rang cl'« éminents filateurs », 
d~ <1 grands bauquiers », tl.\c illustres marchands de 
cirage pertect ion né 1J quelques parvenus grossiers 
ou à demi décrottés. La bosse de la charité chré 
tienne leur manquait. 

KARL MAUX. 

Sans les gouvernements, la terre et tous les biens 
seraient aussi co1mnuns entre les hommes que l'air 
et la lumière. Selon Je droit primitif de la nature, 
nul n'a de droit particulier sut· quoi que ce soit : 
tout est à tous, et c'est du gouvernement civil que 
nait la prop riété. 
(l'olitique tirée de l'Ecriiure ~ainte.) 

1 

BosSUE'l.'. 

Quiconque n'a pas de caractère n'est pas un 
homme, c'est une chose. 

CHAMFOHT. 

Lâches ! vous vous plaignez de vos tyrans; pour 
quoi les subissez-vous? Veuillez être libres et vous 
le serez. Ils sont seuls, vous ètes des millions 
Quand vous ne voudrez plus être leurs esclaves, ils 
seront au dessous de vous et vous ne croupirez· plus 
dans une servitude d'autant plus inlaruantc qu'elle 
est. volontaire. 

LA BOJiTJE. 

Un homme flatte le -peuple. li lui promet de le 
servir. Il est arrivé au pouvoir, on croit qu'il va de· 
mander le partage des biens. CP. n'est pas cela. li 
acquiert des biens, et il s'associe avec les tyrans 
pour le partage du peuple. 

(Tablettes de Louuuio) Ch. Nonrnn. 

Je ne crois pas aux bienfaits du socialisme d'Etat 
parce que je ne crois pas à l'Etat infai llible, ni rnème 
à l'Etat incorruptible. Sou pouvoir est toujours en 
tre lés mains d'hommes qui ont des intérêts parti 
culiers et la contrainte Iouctionne toujours dans 
l'intérêt de ceux qui l'exercent. 

Ch. SECR1,:TAN. 

L' Imprirneu1·-Gérant, J. B!LLO'r. 
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