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L.\ CITÉ A~~E n~ AilC (i) 
J'en rccorn nan<le la visite aux amateurs de 

pittoresque hideux. Ils verront que l'horreur 
moderne n'a rien à e rvier, hélas f aux roman 
ti.rues descriptions de la vieille Cour des Mi- 
........ ,, 
J."-i.'-' 

C est loiu, par exemple ! mais, en revanche, 
la promenade est berle, On remonte la Seine 
sur la rive gauche, en longeant la Halle aux 
vins, do nt les senteurs alcooliques vous preu 
neut à h ;;or3c, puis le Jardin des Planres, 
I'où sortent les âcres effluves des fauves. À 
partir <le la gare d'Orléans, Je quai devient 
co.nme désert. L'industrie allonge là ses grands 
murs nus. ~fois, eu face, sur l'autre rive, ou 
voit l.-1 Hù.pr:e, dont les guinguettes flambent 
a-1 soleil, et, bientôt après, Bvrcy, la berge 
joyeuse encombrée de futailles, avec son va 
et-vient <le haquets, de débardeurs, avec ses 
maisoi.neuos qui font des taches blanches dans 
la. verdure, Au premier plan de ce gai tableau, ra Seine, large, courante, qui passe en chan 
tonnant dans s1 robe verte pailletée de I u 

i ère. Un dernier coup d'œil, et nous tour 
ll\ à droite, par le hou lev u-d de la G u·e. De 
po1:i1'3ière, <les arbres maigriots, des che.ni 

l!l;es d'usines, le ronronnement des locomoti 
ves, coupé de sifilets déchirants, des maisons 
neuves accal ' es l des murs lépreux, et, duns 
air chaud, le lointain relent de la Bièvre, qui 

r-rrive par bouffées de puanteur. Nous allons 
··ers Je quartier noir des Gobelins. 

,ne Jeanne d'Arc! :-lous y voici. La cité 
commence à cette rue et finit rue N ationale. 
C'est un tas de gran-le, bâtisses séparées par 
les impasses. Elles contiennent près ds quiuze 
cents }l)!{ements, et celui qui les a fait cons - 
truire est, paralt-il, un phuanthrope. 
Eh bien I c'est du propre, la philanthropie! 
Les allées et impa-ses, non pavées, s'eflon 

orent PU trou; béants, où la pluie demeure en 
lla,iues, de boue. \ celte bouc s'ajoute le coulis 
4r., tles e urx ménagères, qui croupit et fer- 
eute eu plaques d'huile putréfiée. Les trot 

+oirs aussi, j idis bitumés sans doute, sont sil 
lonnés et cavés ùe crevasses où stagnent ces 

1. ,Jean Richepin, le Pavé. 

liquides immondices. Au bout de dix pas, on 
;a. le haut-le-cœur et on marcàe en se bouchant 
le nez. 
Entrez dans les maisons, c'est encore pire, , 

Sombres, gluants d'humidité et de crasse IJUi 
e mêlent. et fout pâte, les corridors semblent 
des entrées de souterrains ou plutôt de fosses 
d'aisances, L'ammoniaque, le ~az sulfhydri 
que, la vidange, s'y épanouissent comme au- . 
dessus d'un dépotoir . .Les caves, en effet, ,sont 
inondées de débordements, grüce au mauvais 
état des tuyaux crevés et d~ réservoirs bon 
dés. Le courage manque pour grimper les es 
caliers, et on se bâtie de sortir du coreldor, et 
l'on emporte dans ses habits cette nauséabonde 
arfumer ie, qua s'agrippe à l'étoffe, l'imprègne 

et vous pique le nez et Jes yeux. 
Vrai, en se retrouvant dans l'allée en p1ein 

air, on croit que cet air sent bon, bien que la 
Bièvre y traine son haleine empestée, où vient 
se fondre la fleur fie fa fabrique de noir ani 
mal située rue de Tolbiac. Au moins y a-t-il là 
une lointaine émanation du cuir tanné qui ra 
vigote. 

Dire que c'est cela que respirent encore de 
meilleur les habitants de la cité! Et ils sont 
une charibotêe , lei, malheureux, Pèle-mêle, 
d'ailleurs, dans ces prétendus logements phi 
lanthropiques .. Des familles entières dans une 
même chambre, avec une seule fenêtre, prenant 
jour sur un plomb. A14S'-i faut-il voir les mines 
blêmes des gosses. Ils grouillent là-dedans 
comme des asticots, nus et blancs, d'un blanc 
sale. Les adultes semblent <les vieux. Le rachi 
tisme, ]a scrofule, poussent à gogo sur ces 
chairs quasi-putrides en naissant. On <lirait 
que tout ce monde a dans les veines, au lieu 
de sang, du pus. 
Quelle belle chose que la philantbropie ! 
Et, côte à côte avëe ces corruptions physi 

ques, la corruptiou morale, cela va s ms dire. 
Même parmi les locataires réguliers, les 

honnêtes gens de là-bas, songez à ce que peu 
vent engendrer la promiscuité fa. le, le noir 
des habitacles, les peaux en contact perpétuel 
dans l'ombre l 
Puis, sur ces quinze cents logements, beau 

coup d'inoccupés. Autant de tanières à rô 
deurs. La nuit venue, le gibier sans gîte arrive 
en rasant les murs, fait la nique aux rares 
concierges, rampe au long des escaliers téné 
hreux, enfonce les portes, se niche et pionce. 
Plusieurs fois déjà la police a fait des râfles 
d.111s les recoins de cette caserne, et chaque 
fois le coup de nasse a. ramené à fleur de lu 
mière non seulement des vagabonds, mais des 
grinches, des chevaux. de retour, des broche 
tons de maison centrale et de bagne. ( l) 
Et pourtant, là aussi perchent des ouvriers, 

des vrais, des gens CfLlÎ travaillent, qui payent 
leur loyer comme vous 'et moi, qui sont du 
peuple, et du bon. 
Je ne fais pas de commentaires. Ce n'est pas 

leur place ici. ~'li.lis allez voir ça, et réfléchis 
sez vous-mêmes. 

Ouf! voici l'avenue des Gobelins. Là-bas, 
derrière nous la campagne mélancolique de la 

1. Produits aussi de la « philanthropie» bourgeoise 
appliquée aux prisons. 

banlieue, maigre et poudreuse, mais jolie tout 
de même. avec son horizon de bois dans 'les 
.hrumes violettes du lointain, Là-haut, en faee, 
le Panthéon arrondit son dôme doré comme 
une grosse brioche. 
Quelle ironie, cette verdure, pour la cité 

Jeanne tl'Ar.c qui u'a.pas d'air! Quel contraste, 
cette brioche .au-~ssus de ce quartier qui n'a 
pas de pain l 

T ~OCI!LISME 
Suite et fin ( 1) 

Certains hommes qui se croient graves et 
qui surtout son9issez habiles pour inspirer à 
une partie de leurs concitoyens une confiance 
aveugle en leur prétendue gravité, affirment, il 
est vrai, sans sourciller, qu'il n'existe pas de 
« Question sociale». 

A entendre ces disciples de Pangloss, « tout 
est pour le mieux dans le meilleur des mondes 
possibles». La preuve en est qu'ils jouent à 
la Bourse, qu'ils détiennent le pouvoir, qu'ils 
sont ministres ou ambassadeurs, !Héf.ets ou 
sous-préfets, receveurs ou contrôleurs, et, 
qu'armés des vieilles lois de la monarehie et 
de l'empire, ils peuvent, à leur guise, imposer 
silence à tous ceux qui élèvent la voix pour se 
plaindre du sort ou essaient de grouper leurs 
forces pour I ésister aux exploiteurs de leur 
travail et de leur misère, 
Les favoris de la fortune ne songent pas 

qu'en niant l'existence <l'une « question so 
ciale H, ils nient l'existence même de la société 
dont ils font partie, et se comportent comme 
l'ignorant qui, ne sachant pas lire et ne vou 
lant pas l'apprendre, nierait qu'il existe des 
livres. 

Ouvrons donc <levant leurs yeux le livre de Ja 
nature, et épelons à leurs oreilles quelques 
unes <les vérités qu'il contient. Nous pensons 
que ce sera faire œuvre pr oûtable non seule 
ment à ceux. qui souffrent, et auxquels il im 
t"orte de signaler les moyens de défense que la 
nature met à leur disposition, mais encore à 

nos adversaires, en leur montrant quelle im 
prudence ils commettent lorsque, méconnais 
sant les phénomènes les moins contestables, ils 
dédaignent de se préoccuper d'une question 
p:rr laquelle ils seront fatalement submergés. 
Les hommes, nous dit la scienee, naissent 

inégaux eu force et en intelligence, mais ils 
naissent égaux en droits. L inégalité qui existe 
entre eux est la con-lltiou nécessaire de l'évo 
lution, un des agents indispensables de la mar 
che ascendante qui conduit la nature entière 
vers un progrès incessant. Les êtres les mieux 
doués, les plus forts, les plus intelligents ré 
sistent, en effet, plus facilement aux conditions 
défavorables du milieu Jans lequel ils vivent, 
et leurs quai ités se transmettent de génération 
en génération, en acquérant clans chacune un 
développement considérable. Les êtres les plus 
faibles, les moins intelligents, succombent, au 

1. Voir le dernier Supplément. 
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contraire, les uns après les autres, laissaut la 
place aux plus forts et aux plus intelligents. Et 
1'bumanitè marche ainsi vers un progrès dont 
le terme ne saurait être prévu. 

En prenant ce premier fait pour base de sa 
constitution, une société organisée scientifi 
quement doit fournir à tous ses membres les 
moyens de développer, sans obstacle, la force 
physique et intellectuelle dont la nature les a 
<loués. Elle doit mettre gratuitement à leur 
disposition non seulement l'instruction pri 
maire, mais encore l'instruction secondaire et 
même l'enseignement supérieur, si leur intel 
ligence leur permet d'aller jusque-là, Elle doit, 
en même temps, leur donner. tons les moyens 
de développer leur force physique et les armer 
de telle sorte qu'ils soient, autant que possi 
ble, en mesure de résister aux attaques de tous 
ceux qui tenteraient de les opprimer. 
Imitant la femelle qui veille sur ses petits 

jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour se suf 
fire, la société doit prendre ses enfants par la 
main, au jour de la naissance, les conduire pas 
à pu dans 1a vie, mettre à la disposition de 
&011S les mêmes moyens de perfectionnement et 
d'accroissement et ne les abandonner à eux 
mêmes que le jour où, étant devenus hommes, 
ils pourront entrer en jouissance de leurs droits 
naturels (1). 

Est-ce ainsi que notre société se comporte? 
La société remplit-elle ses devoirs ou plutôt 

satisfait-elle à ses propres intérêts, lorsqu'elle 
condamne à une ignorance relative tous ceux 
de ses membres que le hasard a fait naître 
pauvres? Songe-t-elle à ses intérêts lorsqu'en 
agissant de la sorte, elle se prive volontaire 
ment des services que pourraient lui rendre 
plus tard des milliers d'intelligences que le 
manque d'instruction met dans l'impossibilité 
de se manifester et de se développer? 

Agit-elle selon ses intérêts les plus immé 
diats en ne mettant pas à la disposition de 
tous des écoles profesvionnelles assez nom 
breuses et assez variées pour que toutes les 
habiletés manuelles s'y puissent révéler? 

Défend-elle ses intérêts lorsqu'elle choisit 
pour les faire égorger dans des guerres fratri 
cides les plus valides et les 1)1us robustes de 
ses enfants? Si elle juge la guerre nécessaire, 
qu'elle n'envoie du moins sur les champs de 
bataille que ses baneals et ses bossus, ses 
phtisiques et ses scrofuleux, et qu'elle con 
serve pour la propagation de l'espèce ceux 
qu'elle fait aujourd'hui massacrer entre eux 
pour la plus grande gloire des monarques et la 
fortune de quelques officiers. La guerre pour 
rait, dans ces conditions, devenir un instru 
ment de perfectionnement des 'races humaines, 
tandis qu'elle n'a été, jusqu'à ce jour, qu'un 
agent de dégradation; mais il suffit de mon 
trer l'alternative épouvantable dans laquelle se 
place la société en faisant de la guerre un des 
rouages de son mécanisme, pour mettre en évi 
dence la quantité de barbarie que notre civili 
sation conserve. 
Tout cela ne constitue-t-il pas une « Ques 

tion sociale n qu'il importe de résoudre dans 
le plus bref délai? 
En donnant à celte question la solution que 

réclame la science, en fournissant à tous les 
hommes les éléments nécessaires à leur évolu 
tion en force et en intelligence, la société tra 
vaillerait, à la fois, à son perfectionnement et 
au ~onhe1;1r d_e tou~ ses _membres. L'inégalité 
native qui existe necessau emen t entre ces der 
niers ne serait plus alors qu'un des agents né 
cessaires d'un progrès incessant, parce que les 
conditions du 1~ilieu étant égales, les plu; 
forts, les plus actifs, les plus laborieux et les 
plus intelligents seraient toujours certains de 
l'emporter dans la lutte pour l'existence que 
tout homme est fatalement condamné à soute- 

1. L'auteur semble admettre le vieux mythe idéal 
d'un» société se résumant en une organisation autori 
taire dispensatrice do ses bienïaits. Nous croyons, au 
con-raire, que l'individu doit trouver dans le milieu so 
cial tous les moyens de développement et pouvoir en 
jouir librement, sans qu'aucune autorité, sous aucun 
prétexte, puisse intervenir. 

nir contre la nature et contre les autres hom 
mes. 

Dans l'état actuel de notre société, au con 
traire, l'inégalité qui existe entre les hommes 
entraîne souvent une rétrogradation de race. 
Les enfants les plus favorisés de la fortune, 
ceux que le sort destine aux premiers emplois, 
aux plus hautes fonctions, ceux qui, ayant la 
vie plus facile, ont plus de chance de résister 
aux agents de destruction du milieu ambiant, 
sont loin, en effet, d'être toujours les plus forts 
et les plus intelligents, et ne laissent souvent 
après eux qu'une postérité abâtardie, tandis 
qu'à leur côté des hommes robustes suceom 
bent à un travail trop pénible avant d'avoir pu 
perpétuer leur race, et des enfants d'une haute 
intelligence se développent dans des conditions 
telles que leur intelligence s'affaiblit J?eU à peu 
et que, devenus hommes, ils produisent des 
enfants moins intelligents qu'eux-mêmes. 

Les hommes, avons-nous dit, naissent tous 
égaux en droits. 

Tous, en effet, quelles que soient leur force 
et leur intelligence, apportent les mêmes droits 
à dire et à écrire ce qu'ils ~ensent, à se réunir 
à leurs semblables quand 11 leur convient et à 
s'associer à eux dans le but d'accroître les for 
ces de chacun par l'union des forces de tous. 
Notre société tient-elle compte de ces droits 

naturels? Respecte-t-elle l'autonomie native de 
chaque homme? Ici la question politique se 
confond avec la question sociale. 

Autoritaire, et n'ayant d'autre point d'appui 
que les privilèges engendrés par les caprices 
du sort, notre société voit un danger dans l'u 
sage des droits naturels les plus imprescripti 
bles. 

Dangereuse est la parole; dangereuse est la 
plume; dangereux est le droit de réunion; 
dangereux est le droit d'association. 
Et cependant, tous ces droits constituent 

une propriété naturelle et légitime que chacun 
peut et doit revendiquer. Ils résultent de be 
soins tellement urgents que l'homme ne peut 
manquer de les satisfaire sans s'affaiblir lui 
même et affaiblir sa descendance. 
Il ne faut pas croire, en effet, que l'homme 

vive e~ société parce qu'il le veut bien. Il y est 
contraint, comme tous les êtres de la nature, 
par une nécessité inévitable. 

C'est un fait rigoureusement scientifique que 
nul être vivant ne peut vivre isolé sans succom 
ber dans la lutte pour l'existence à laquelle il 
est condamné. 
Il en est, à cet égard, des hommes comme 

des animaux. La vie en société est une néces 
sité pour eux. L'association, c'est-à-dire c< l'aide 
pour l'existence >>, est indispensable à leur 
conservation et à leur évolution progressive. 
En refusant aux ouvriers le droit de mettre 

en eomrnun leurs forces et les produits de leur 
travail, en entravant le droit qu'a tout homme 
de communiquer ses pensées à son semblable, 
de se réunir aux autres hommes, de s'assoeier 
à eux, nos lois restrictives condamnent une 
partie de l'humanité non seulement à la misère 
et à la faim, mais encore à la dégradation phy 
sique et intellectuelle. 

Aux imprudents et aux habiles qui disent : 
« Il n'y a pas de question sociale », la seience, 
on le voit, répond : c< La question sociale 
existe. La question sociale domine l'existence 
des individus et des peuples. De la solution 
qu'elle recevra dépend l'avenir de l'humanité, 
son perfectionnement indéfini ou son abâtar 
dissement indéfini. » 

On ne doit donc pas être étonné que les hom 
mes adonnés avec le plus d'amour et <le fidélité 
à l'étude de la science portent leur attention 
sur cette formidable question et fassent tendre 
tous leurs travaux et tous leurs efforts vers sa 
solution. 

On doit regretter plutôt que le nombre de 
ceux qui agissent de la sorte soit si faible et 
déplorer que la presque totalité des savants de 
notre pays restent étrangers aux intérêts les 
plus graves de l'humanité. 

L'ABSTENTION 

On a vu les résultats des élections consu 
laires. Il paraît que l'administration s'est prê 
tée de fort mauvaise ~râ.ee à la mise en œuvre 
du nouveau régime. C'est fort possible, c'est 
même probable. Si l'administration cessait 
d'être une administration de mauvaise volonté, 
elle ne serait plus l'administration. Notre avis 
est net sur ce point. 
Raisonnons, toutefois, sur un fait qui est un 

fait, et qui doit, eomme tous les faits, contenir 
sa moralité. Quarante-trois mille négoeiants 
étaient apeelés à élire un tribunal de com 
merce. Il n y a pas eu vingt mille votants. Le 
chiffre des abstentions a été si considérable, si 
invraisemblable, si inouï, que l'élection n'a 
pas donné de résultats. 

Quelle qu'ait pu être la résistanee -de l'ad 
ministration au bon fonctionnement du nou 
veau mode électoral, on conviendra que si les 
électeurs avaient tenu, mordicus, à voter, il 
n'y en aurait pas eu près de trente mille évin 
cés de leurs droits sur quarante mille Il serait 
bon de nous corriger, à la fin, de la vieille ha 
bitude que nous avons de nous payer de mots, 
d'illusions, d'apparences et de déclamations. 
Quarante mi11e électeurs, c'était plus démo 
cratique que deux mille! 

Cela devait donc réussir selon nos souhaits! 
Les choses devaient donc marcher ... Mais non, 
elles n'ont pas marché. Alors, nous ne voulons 
pas avouer· qu'une réforme démocratique a 
fait, comme on dit, « un four », et nous reje 
tons la faute sur celui-ci, sur celui-là, sur 
Pierre, sur Paul, sur Jules, sur tout le monde ... 
Eh bien! non, il faut avoir le courage et le 

bon sens de reconnaître ses échecs. Les élec 
tions consulaires ont raté, parce qu'elles de 
vaient rater, tout simplement. 

Le publie travailleur, sérieux, honnête et 
tranquille commence à se lasser d'entendre 
éternellement battre l'estrade. A quoi, en 
bonne conscience, servent généralement:·-:i.~ 
point de vue prat.ique, effectif, les élections, 
quelles qu'elles soient? A quoi, si vous le pré- 
férez, ont servi jusqu'ici les élections de toutes 
sortes, législarlves, sénatoriales, municipales 
et autres, qui ont eu lieu depuis bientôt quinze 
ans? Vous me direz que les royalistes et les 
impérlalistes ont été remplacés par des répu 
blicains modérés, puis par des républicains 
tout court, puis par <les républicains radicaux. 
Soit! Mais qu'est-ce que les républicains ont 
fait de mieux, ou même d'autre, que les roya- 
listes ou les impérialistes? 

On est plus libre aujourd'hui. C'est vrai. 
Mais de quoi est-on libre? Les financiers sont 
libres de voler, les députés sont libres de rece 
voir des pots de vin, les écrivains sont libres 
d'écrire les ordures les plus immondes, la ca 
naille de tout genre, inùuslrielle, agioteuse 
écrivassière, est libre d'écraser les gens pr 
et8ropres de toute classe et de tout ran 

uand au peuple, hélas! il est libre de mou 
rir de faim. / 
Et puis? Où. est-il, le progrès? Oti sont-ils, 

les pauvres vieux. secourus, les honnêtes gens 
plus forts, les travailleurs moins aigris? Oit 
est-il le commerce pl us prospère? Où. est-elle 
la terre plus féconde? Où est-elle la Républi- 
que plus grande e~ plus puissante? 

Dans ces conditions, sérieusement, pourquoi 
voulez-vous qu'on vote? Nous ne disons pas 
qu'on a raison de ne pas voter. Nous procla 
mons même qu'on a tort, le plus grand tort (1). 

Mais nous comprenons qu'on ne vote pas, 
nous comprenons qu'on ne vote plus. L'élec- 
teur a depuis trop longtemps l'expérience des 
farceurs, des intrigants et des pitres. Corl\ment 
voulez-vous qu'on ne se dise pas aujouru'hui, 
en voyant le nom d'un candidat sur un mur, ce· 
nom fût-il cent fois honorable, ce candidat 
fût-il cent fois désintéressé : En voilà encore 
un qui veut faire son beurre 1 

.. 

.. 
1. Et nous qu'on a raison, en attendant mieux. 
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, 
C'est triste à dire, c'est inquiétant à penser, 

mais nous approchons du jour où il suffira à 
l'homme le plus pur de la terre de coller son 
nom sur un mur, en queue d'un programme et 
suivi d'un appel aux c< chers concitoyens» pour 
être immédiatement soupçonné d'être un puf 
fiste. 

Le voilà, le secret véritable. le secret terrible 
des abstentions. On se désintéresse, on doute, 
on observe, on n'a plus de convictions, on n'a 
plus même d'opinions, on n'a plus que des cu 
riosités. 

Les quarante-trois mille électeurs consulai 
res ont négligé d'élire un tribunal de com 
merce. Que penseriez-vous si je vous disais que 
nous verrons peut-être un jour les dix millions 
J'électeurs français négliger d'élire uneCham 
hre des députés? 

POPULUS: 

(La France libre du 20 décembre 1884.) 
,... 

HISTOIRE 

POLITIQUE ET PHILOSOPHIOUE DES ABEILLES 

.. 
L'abeille s'est ramée à l'homme et l'a salué sou 

verain de ce globe dès les temps les plus reculés de 
l'histoire. C'est une grande gloire à elle. Son exem 
ple malheureusement eut peu d'imitateurs parmi les 
animaux à six pattes et plus. A l'heure qu'il est, 
l homme qui a réussi à faire accepter sa politique 
par une qum antaine d'espèces dans les tribus peu 
-populeuse~ des oiseaux et des quadrupèdes, compte 
a peine dans les rangs innombrables des insectes 
deux ou trois adhérents. Le reste, je veux dire la 
masse, n'a cessé de protester depuis le premier jour 
contre la tyrannie. Dans leur haine ardente contre 
l'homme, les insectes s'attaquent à tont ce qui lui 
appartient. Le charançon dévore ses récoltes, la 
fourmi ses confitures de groseilles, telle chenille ses 
vergers, telle autre ses vignobles. Le taon, la mou- 
•~·- le tiquet, la puce, uue foule de sangsuea insa- 

--·~- <;, s'enivrent avec amour du sang de ses trou 
peaux, se suspendent eu grappes à leur chair. Les 
tarets ce la Hollande, d'infimes percebois, pas plus 
gros qu'un canon de clef de montre, et qui vivent 
il.ans l'intérieur des poutres, complotèrent un jour 
de jeier bas les digues merveilleuses qui défendent 
les Pa~s-Bas des invasions de la mer et de rendre 
celle riche proie à l'Océan avide. Le complot n'é 
choua que par une circon-tance indépendante de la 
volonté dos oonspiratours et grâce à l'intervention du 
vanneau, dont le~ œufs, par parenthèse, font des 
omelettes supérieures. 

Vainement l'homme lui-même, le maître de la 
terre, essaie-t-i! d'opposer aux morsures venimeuses 
de s. s parsécuteurs le tripie bouclier de ses couver 
tures et de son inviolabilité royale; l'engeance dé 
moniaque, possédée du besoin de lui nuire, s'insinue 
dans la place par d-s voies détournées, s'empare de 
·a victime, ia brûle, la déchire, lui ravit le repos 
jour el de la nuit. J'ai vu, sous les climats heu- 
1x où fleurit l'oranger, l'immonde scorpion, le hi 
,x ,colopendre chercher dans mes bottes uu abri 
tri.. l'humidité nocturne. J'ai entendu dans le 
i-io:.1meil d J la sie-te ou du soir bruire à mes 

r·eilles la fanfare des moustiques, plus aigres, plus 
discordante.,., plus menaçantes que celles du juge 
ment dr-rnie., Pt j'ai maudit dans mon ûme les pays 
cnch miés, favoris du soleil. 

Celte haine sans nom de l'insecte pour l'homme 
ne se refroidit pas même au contact du cadavre; elle 
dure tant qu'il y a à mordre et persiste par delà. la 
tombe. En somme, c'est une création peu réussie 
que c, ile des insectes, une création complètement 
subversive et dont nous aurons une peine infinie à. 
uou - défaire sans une révolution. 

Nul ne sait ce qu'il a fallu de courage à l'abeille 
pour lutter contre le torrent de l'exécration univer 
selle vouée par ses conzénères d notre espèce ; mais 
il e-t certain qu'avant d'arriver à la signature de son 
traité d'alliance avec l'homme, elle a dù rencontrer 
uc.e forte opposition dans le sein de sa propre fa 
millr~t notamment dans l'opinion bien connue du 
frêlon el de la guêpe, ses plus proches parents. 

· C'est précisément l'intensité de celle haine systéma 
tique et aveugle des insectes pour l'homme qui fait 
le mérite de l'abeille; ce qui. déshonore la règle 
glorifie l'exception. Les peuples les plus sages de 
l'antiquité en avaient jugé ainsi. 

Les Grecs, ces amants passionnés du progrès et 

de l'art, décernèrent un brevet d'immortalité au pas 
teur Aristée, qui passait chez eux pour avoir appri 
voisé le premier les abeilles et inventé la ruche. 
C'était, pour le dire en passant, un procédé de ré 
munération simple et commode, économique sur 
tout, que cette habitude grecque du brevet d'immor 
talité. On n'avait pas le moyen d'accorder à l'inven 
teur une pension viagère à titre de récompense 
nationale; on lui accordait une place dans le ciel; 
on faisait ce qu'on pouvait. Là fonction n'étant pas 
rétribuée, la concession du nouveau brevet plaisait 
à beaucoup de monde et ne gênait personne. D'un 
autre côté, l'espoir d'aller là-haut, d'obtenir un jour 
un temple et des autels suffisait pour entretenir 
au cœur de l'homme le feu sacré de la noble ambi 
tion. Quelle différence, grand Dieu I entre la politi 
que des anciens et celle des modernes à l'endroit 
des inventeurs, et comme fa comparatson penche à 
l'avantage des païens. Hélas l au lieu de loger, 
comme les autres, les découvreurs illustres dans 
leur ciel, les chrétiens les ont mis dans des prisons 
obscures, où ils ont fait expien aux Galilée, aux 
Christophe Colomb, aux Salomon de Caus les torts 
de leur génie. Ingratitude et crime, que la postérité 
ne pardonnera pas aux bourreaux. On me dira que 
les nations chrétiennes les plus avancées ont substi 
tué depuis à la peine de la réclusion perpétuelle 
pour l'inventeur l'amende pécuniaire, sous prétexte 
de brevet d'invention. Je ne méconnais pas l'amé 
lioration; mais je la trouve insuffisante, comme je 
trouve que le simple affranchissement du pont des 
Arts n'est pas assez pour une révolution. Je répète 
que je préfère aux brevets d'invention payés de l'âge 
moderne, le brevet gratis d'immortalité décerné par 
la reconnaissance publique aux Hercule, aux Dac 
chus, et que la légende des saints de Grèce, malgré 
l'absence du diable, J'emporte de cent coudées sur 
la légende catholique, pour l'intérêt des récits et la 
glorification des services réels rendus à l'humanité. 
Ce que je vais dire est peut-être mal; mais j'aurai 
jusqu'au bout le courage de mon opioioo .. Je déclare 
qu'à mon sens un Hercule qui a consacré sa vie ù 
la destruction des monstres et à l'assainissement des 
marais a mieux gagné ses indulgences et sa place 
dans le ciel qu'un suint Siméon Stylite, qui a perché 
trente ans sur une colonne, dans l'attitude d'un épou 
vantail à moineaux francs ou d'une cigogne endor 
mie. 

Le plus sentimental et le plus harmonieux de tous 
les poètes de l'antiquité, Virgile, a consacré son 
plus admirable chefs-d'œuvre et ses plus doux ac 
cents à la. gloire du pasteur Arislée, inventeur des 
abeilles. Le peuplo athénien, peuple urtistlque et 
initiateur par excellence, vante comme une des mer 
veilles de se patrie aride le miel du mont Hymète, 
c· miel chéri des Grecs ... 
Que l'abeille aujourd'hui cherche en vain en ces lieux 
A.l,andonnés de Flore el méprisés des dieux. 
L'Ecriture sainte tient en haute considération l<' 

abeilles. L'Ecclésiaste célèbre leurs vertus ; le grand 
saint Basile. un socialiste effréné, les appelle des bê 
tes patriotiques. Saint Jean-Baptiste, qui foit une 
consommation considérable de miel dans le désert, 
se montre plein de reconnaissance à leur égard, 
Aristote reproche à tort à ces inseétes d'être un peu 
dures d'oreille, car elles sont sensibles aux char 
mes de la musique agréable et déiesteat Ie charivari. 

Les oreilles délicates et les cœurs tendres se dé 
leeleront jusqu'à la consommation des siècles au ré 
cit de- malheurs de la belle Eurydice et du repentir 
édifiant du pasteur Aristée ; mais la science moderne 
ne pouvait ratifier aussi complaisamment la théorie 
de la science d'autrefois sur la génération des abeil 
les. 
Les naturalistes d'autrefois, dont le cygne de Man 

toue (Virgile) s',•st constitué l'éditeur responsable 
faisaient naître les abeilles du sang des bœufs et de~ 
génisses offerts en sacrifice aux dieux. Il a été 
prouvé que la chose ne s'opérait pas ainsi. Le mys 
iëre, toutefois, n'était pas des plus faciles à éclair 
cir, puisqu'il a fallu attenJre pendant quarante siè 
clos qu'un œil plus perçant que tous les autres le 
pénétrât. La gloire de cet Le découverte était réser 
vée, comme on sait, à un aveugle, un observateur 
de nos jours, Huber, citoyen de Genève. 

Ainsi, non seulement l'ignorance des modernes 
excuse celle des anciens, mais ici, comme toujours, 
le mensonge des Grecs a été aussi joLi que la vérité. 

Le bœul et la vache, créatures dévouées et pacifi - 
ques qui viveut et meurent pour l'homme, mais qui, 
plus heureuses que le prolétaire épuisé de fatigue, 
p ·uvent au moins s'endormir à la lin de leur rude 
carrière dans les douceurs d'une grasse indolence et 
s'acheminer vers la mort par un sentier semé de 
fleurs, le bœuf et ln vache symbolisaient, chez les 
Grecs, le travail nourcicier. Le bœuf et la vache, 
dont les prêtres man~eaitmt la chair et vendaient la 
peau, étaient .iaturellement les victimes les plus 
agréables à la divinité. En J udée, le sang de la va- 

che rouge répandu sur les assistants les lavait de 
leurs impuretés, comme chez nous l'eau du bap 
tême. Alors rien de plus logique que de placer dans 
les entrailles des précieuses bêtes l'origine de ces 
insectes ailés, si passionnés pour le travail, si em 
pressés de préparer pour l'homme le plus parfumé, 
le plus salubre et le plus suave de tous les aliments. 
S'il nous est impossible d'admettre, avec le P.!IS 

teur Aristée, que les abeilles naissent des entrailles 
des taureaux et des génisses, à plus forte raison r& 
fusons-nous toute créance à la théorie de l'hercule 
juif (Samson), qui les faisait issir (sortir) des en- 
trailles du lion. " 

Nous dirons tout à l'heure les amours des abeilles ; 
parlons d'abord de leur constitution politique. Gib:'! 
bon, Montesquieu, Blackstone et bien d'autres ont 
écrit de très gros volumes sur des constitutions à 
coup sûr moins intéressantes que celle-là. 
Prenez, en effet, le contrepied de toutes les ins 

titutions décrétées par les hommes; imaginez les 
théories les plus anarchiques et les plus subversives 
de tout orare social ; fondez dans un même creuset 
Platon.: Campanella, Babeuf et Morelly, le résidu 
que vous obtiendrez sera du modérantisme fflacial à 
côté des pratiques gouvernementales de l abeille. 
M. Dupin aîné, l'illustre historiographe de la maison 
des Jault, l'apologiste fougueux du principe de lo. 
communauté agricole, paraitrait d'une pâleur ex 
trême en regard du plus froid historien de la ruche. 
Le plus célèbre démolisseur de ce temps, l'ennemi 
le plus intime du capital, serait traité de conserva 
teur-borne, voire de réactionnaire, par les abeilles. 
Les abeilles sont des niveleuses effrénées' qui n'ont 
jamais voulu entendre à la propriété individuelle, 
ni même au ménage morcelé. 
J'ajoute que, contrairement aux prédications de 

toutes les écoles socialistes qui repoussent les moyens 
violents, l'abeille n'a jamais reculé devant l'emploi 
des moyens les plus énergiques pour arriver au 
triomphe de ses principes. Les hlstoriens des hom 
mes se sont fort scandalisés d'une Saint-Barthélemy 
de nobles gui se commit en France vers 1572, U ne 
se passe pas d'année que chaque ruche ne fournisse 
à l'histoire des abeilles le co°itingent d'une sembla 
ble tuerie. 

Tous les moralistes bonnëœs, tous les philosophes 
consciencieux sontd'accord pour considérer le mé 
nage morcelé et la propriété individuelle comme les 
bases les plus essentielles de l'ordre social. Il faut 
voir avec quel souverain mépris, avec quelle inju 
rieuse inconvenance de formes ces petites bêtes, je 
parle des abeilles, ont accueilli de tout temps ces 
principes vénérés. 

S'il est encore, dans le monde des hommes, une 
vérité généralement admise, c'est, sans contredit, la 
supériorité physique el intellectuelle de l'homme 
sur la femme. Allez, je vous prie, demander aux 
abeilles leur opinion là-dessus. L'abeille a institué 1 
sérail d'hommes, je veux dire de mâles, à l'usage 
du beau sexe. L'abeille a réalisé les Imagiuutions 
les plus extravagantes des Lettres persanes et dépassé 
dan, ses cruautés amoureuses les exploits des Cléo 
pâtre et des Marguerite de Bourgogne. On lira plus 
bas sur ce sujet des détails scandaleux. 

L'effrayant est de voir au bout de ce régime san 
guinaire d'anarchie et de terreur, l'ordre, la richesse, 
le bonheur universel quasi-réalisés pur le travail 
attrayant. lu spectacle de ce monde d rebours, où 
l'on 8e fuit un jeu des choses les plus saintes, où les 
principes subversifs engendrent l'harmonie, où le 
masculin e.t moins noble que le féminin et même 
que Je neutre, l'esprit égaré, confondu, se perd da.ns 
l•· flux et le reflux de mille antinomies. C'est impos 
sible, mais ça est. Je ne trouve d'analogie à ce ré 
sultat étrange dans toute l'histoire humaine que le 
principe d'égalité et de fraternité surgissant glcrieui 
de, ruines ue la terreur après 89. 
Pas de "loi! voilà dans tout son laconisme la Le 

neur de l'article premier do la constitution des abeil 
les. Je doute que l'anarchie ait jamais été formulée 
d'une façon plus canée. 
Pas de loi! c'est-à-dire que chacune vive à sa guise, 

fasse ce qui lui plait, travaille suivant ses goûts, 
consomme suivant ses besoins. 

Promulguez une pareille charte dans la société 
des hommes, où les désirs sont infinis et les moyens 
de jouissance très bornés, ce sera le déchaînement 
immédiat de tous les appétits brutaux, le signal de 
la guerre civile et de la spoliation universelle. Mais 
les abeilles, mieux douées que l'homme, n'ont pas à 
craindre que le libre essor de leurs passions amène 
de semblables catastrophes : car l'unique passion des 
abeilles est l'amour du travail qui produit la richesse. 
Le privilège de fainéantise est aussi répulsif à l'a 
beille qu'il est attrayant pour nous. Voilà pourquoi 
il n'y a p.dnt de pauvres ni de riches parmi elles. 
L'abeille n'a pas besoin d'une loi faite par elle, puis 
que l'obéissance à la loi de Dieu, c'est-à-dire la li 
berté, les conduit tout droit au bonheur. La loi, 
même la loi la plus juste, est toujours, quoi qu'on 
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dise, une institution .sociale et non divine, une i.ns .. 
tituUon décrétée ~ar une majorité quelconque, au 
préjudice de la minorité. Ln loi, pour los légistes, 
peut être l'expression d~ la sagesse sociale ; pour les 
penseurs, c'est tout simplement une transaction en 
tre t& pasaion, loi de bonheur, moteur disi,., et l.i rai 
son, moftlur hw11lli11. Et notre idéal à tous, c'est ÇJ. 
venue d'un ordre social où la loi <le Dieu tliberté) se 
foudra avec l'obéissance t1 la loi de l'homme (l'ordre). 
Cecl ost la Lr&ducti0o littérale do la. prière, .par la 
quelle nom: demandons à Dieu que son règne amivo 
sut la terre comme au ciel; car les hommes n~ se 
doutent pas du bonheur qu'ont les asteos à psrcou 
rir Ies orbites que Dieu leur a tracées dans l'œpoee 
sans fin. 

Ainsi, ce principe même de l'obéissance à. la pas 
sion qui, dans une société pauvre comme la société 
humaine, déchatne tous los 1lé1rnx à. la fois se 
trouve ê,ro la garantie de toutes los libertés dans 
une société riche comme celle des abeilles. Mais sup 
primez la fleur des prairies, et l'abeille, privée de 
son tnstruruem de travail, retombe dans la situation 
désastreuse où gémissant nos prolétalres d'aujoue 
d'hui. D'où je me permets de tt:Pet' cette conclusion 
judicleuse que, potn' arriver· ù lo. jouissance du bon. 
heur intégral (satisfaction des sons nt de I'àme), 
l'humanité doit commencer par accroître dans <les 
proportions colussules le chiffre Je son av~ir. (1) 

A. ÎOUSSENEL, 
1 suivra.) 

LE DROIT, C'EST LA FORCE 

La sanction légale n'est que la sanction de lo. force 
et aucun homme, qu'il soit matérialiste ou croyant, 
ne cons nt à se soumettre à une règle, û une loi 
qu'il sait étre arbitraire, et quoi de plus arbitraire 
que les Ioi« faites par des hommes dont la volonté, 
fût-elle l'expression du suffrage universel, ne sau 
rait être qu'oppression pour ceux qui doivent )f,L, su 
bir? La volonté du plus fort, peuple ou despote, 
n'est jamais qu'une forme plus ou molns déguisée 
de ]a force brutale, et nous ne connaissons dans 
l'histoire aucune société, aucune nation, aucun peu 
ple qui ait .jamais été gouverné exclusivement au 
nom de la force brulalo ; celle-ci ne peut se foire 
accepter et subir par les masses que pour autant 
qu'elle soit dissimulée avec soin sous un droit app11- 
rent , alors les masses peuvent supporter le j ruq o 
souffrir sans murmurer l'exploitatiun dont elles sont 
l'objet, mnis c'est ù. la condition qu'elles ne voiem • 
point ce [oug et qu'elles lqnoreot cette cxploitati ,o, 
sin-in adieu patience et résign,1Lfo,., et gare à la ré 
volte! C'est 1ù que nous en sommes aujourd'hui. 

Jules PtJTSAGE, 

LES BRACON.NIER 

Tot, tot, parlons, bon braconnier: 
-4,vec la gourde et la besace, 
Sans oublier dans ton carnier, 
Chevrotines tuaut sur place 
Loups et bêle.'! de grosse race; 
Du plomb pour lièvre et pour bécasse, 
Dos balles pour le, gardes-chasse, 

Autre gibier ! 

:\Iauvais coucheur et mauvais diable, 
111al ficelé, mal culotté, 
De gros sabuts chau-sé, botté, 
Je ne -uis point chasseur aimable, 
.Mon fusil n'est point tra1 aillé 
Comme une ftne tabatière: 
.\on, c'est un vieux fusil ù pierre 
Dont le canon est tout rouillé, 
C'est une vieille canardière. 
T'•t, tôt, partons, e te. 

1. o: Pas de loi t Pais ce que veux » serait aussi bon 
pour mie société d'ètres humains que pour la société 
des abeilles, dos fourmis et de tous les oiseaux migra 
teurs, Après une période de lutte sor iale, l'harmonie no 
manquornit de s'établir. Elle existe, cotte harmonie, 
chez maint» peuplade restée en dehors de ce qua nous 
appelons civilisation. De par sa nature, l'homme n'est 
pas fainéant, el si la produrtinn n'était gênée par la loi, 
la propriété, ·a restricuon forcée quo les empochaurs de 
profits nous imposent, elle décuplerait bientôt. Hien ne 
manquerait à l'humanité pour sansrairo tous ses besoins 
et même toutes sos fantaisies. 

A l'hem,e,&ù le bihon se 1lève, 
Ou .bien Mant 1quYi soit couché, 
iEn un clin d'œil eoh irnaché, 
Je m'en Yaiis~ au chant des grillons, 
A nos gardes-chssse .,.'Il découdre, 
Toujoun1 avare de•nm poudœo, 
Qui, pour les bois et les rsilJ.0111,, 
Est plus sanglante quo la tfuudr 

'rut, tôt, paetona, p~ç, 

CIVILISAT-ION 

•.1,!; ,h 
i,l 
·,( '. 
.li1 

'I I J, . 

' ., 
Devlnaut toujours ma pensée, 
Guettant sans lbrult comme un ,sru,~ent, 
Mon chien, qui va clopln olopant, 
Vaut mieux qu'une meule diressde. 
ll découvre tout traquenard, 
Filet tendu, piège ou ficelle, 
Quand te gibie:r ;,'y prend de l'aile 
011 de la patte, mon eonard 
Le rapporte à mon escarcelle. 

Tôt, tôt, partons, etc. 

En braconnant ainsi je gagne 
De quoi, si j étais tnelns buveur, 
Devenir moi-même un chasseur, 
'Maître de toute 'Une montagne. 
Moi devenir un muscadin, 
A train de chasse, à mine alliii!ro, 
Posséder une meute entière, 
Porter la guêtre en peau do daim 1 
J'aimerais mieux casser mon verre. 

T.ùt, lôt, partons, etc, 

Ces beaux chasseurs de circonstance, 
Savez-vous à quoi celu sert? 
Quand ils fêlent la Saint-Hubert, 
C'est moi qui fournis la pitance. 
Ce jour-là, de leur bon argent 
Le braconni r refait sa hosso ; 
Il se grise comme un coloss 
Avec la veuve d'un sergent 
Qu'il épouse en sixième noce. 

Tôt, tôt, parlons, etc. 
Pierre DuPON'l'. 

IENT~LE 

il 

Décidément, la civilisntion occidentale n'est pas 
autant méprisée dans le Céleste Empire que vou 
draient noas le foire croire missi mnsires e1: vova 
geurs. Le fait suivant, en tout cas, tiendrait à ile 
montrer que les hommes de lni chinois ne le cèdent 
point, quant à leurs qualités les plus cmnctéristi 
ques, à lems confrères européens. 

On se rappelle qu'à la suite de l'enquête faite sur 
l'éehauffouréc de )hgasaki, daus laquelle plusieurs 
matelots de l'escadre chinoise ont été tués ou bles 
sés, le gouvernement japonais a versé entre les 
mains du gou vernement chinois une somme de 
52,000 piastres pour indemniser les victimes ou 
leurs familles. 
Le Chinese Times rapporte que sur cotte somme on 

a prélevé tout d'abord à Tien-Tsin :1.8,000 taëls, _soit 
125,000 francs environ pour payer les honoraires des 
hommes de loi qui ont été chargés d'étudier et cle 
suivre l'ufluine , de telle sorte que la part des victi 
mes se trouve réduite ù. 80,000 fr. 

Trop heureuses encore, C('S victimes, qu'il leur 
reste quelque cho-e ! 

(Journal des Voyages.) 

MARIAGE ET PROSTITUTION 

11 est naturel qué, dans un certain monde, les fem - 
mes aiment peu ù êtres mères : c'est en eûet le seul 
travail qui leur reste ù accomplir, et cette dernière 
tâche leur est d'autant plus Il charge que La fortune 
les a débarrassées de toutes les autres. Elles n'ont 
même plus à uourrir, le sein maternel peut se faire 
remplacer; elles n'ont plus à élever et à instruire, 
il y a des précepteurs; mais personne ne peut en 
fanter à leur place, et dans leur vie de fri volité, il 
reste ce dernier acte sérieux à accornpllr. Elles pro 
testent, elles ont raison. L'ambltiou des femmes du 
grand monde étant trop souvent, comme on sait, do 
copier celles du demi-monde, il était bien qu'elles 
les imitassent sons ce rapport comme sous tous les 

autœs et qu'elles chsrchassent .à éLaWlr entre Je 
mariage et la prosütution cette nouvelle ressem 
blancé : l'infécondité. 

Guy4ij1 l'ifrrçligio1J, fie z:avenii'. 
~--~ - ~~ 

1 ..1,., ,1•'.i[J/ll .;l 

MÉLANGES ~î oocur,.1ENT~. 
) ' 

Tous les membres 1du eorps sooial 1011t une enëma 
fin, l'éducation doit doue être une et la 1nê~ ipour 
lous. 

*li<* 
Comment peurrlons-nous n<l'l)ils orpJindro, Ionsque 

nous voyons les jeunes gens b:a,rnilier 1ta.nstpas.sion, 
s'amuser sans plaisir, ·faisant leurB études, ,da,n.saut 
leurs valses de la rnême manière, comme deux tâ 
ches qu'un homme bien né doit remplir 11é~ulièrc~ 
meut? Grand Dieu t qu'est-on à' l'âge d'homme 
quand on est de glace à vingt ans? Pour toute 
chose, on se fait li petit bruit des srrangements 
pour son usage particulier, une petite politique, une 
petite religion, une petite littérature. L'essentiel est 
qu'il n'y ait rien de saillant, rien de bruyant, rien 
qui dépasse une certaine ligne de convention.' 

Rossr, 1832. 
* * * 

ÀRIS'fOTE, 

De tontes les choses sérieuses le mariage est fa 
plus bouffonne. 

BEAUMAHCHAIS, 

1 

A 

' 
* * * 

C'est un des côtés los plus tristes de l'état social 
de notre pays que l'augmentatton constante des ri 
chessss des classes élevées et l'accu mu lotion du ca 
pilal soient accompagnées d'une diminution dau» les 
facultés de consemmauon du peuple et d'une plus 
grande somme de privations et de souûrances 'Parmi 
les classes pauvres. 

GLADS'l!ONI!, février 1843. 

-- ,li>* 
Concevez, par hypol.hèso, un Etat où tout le monda 

sans exception, le prêtre daos 60. chaire, le journa 
liste à son bureau, le député ou le ministre à la. tri 
bunc, le courtier électoral dans la campagne, lo père 
et Je Li,ari dans si maison, dirait, écrirait, imp,~ime 
rait exactement cc quïl euse et comme il p=n , • 
voyez s;'il y a une seule les instilulions sur lcsquc - 
les ln secrété repose, famille, n-llgton, gouverne- 
ment, q i pourrait, en l'état actuel des mœurs et 
dos esprits, se soutenir un jour. 

G. ÎAI\D'E, la C1·ùninalité comparée. 

* * * 
L'idéal vers lequel nous marchens est une société 

où le « gouvernement o sera amoindri autant qu'il 
peut l'être et la liberté augmentée autant qu'elle 
peut I'êtrc ; où la nature sera, par la discipline so 
oiale, façonnée à la vie civile de manière ù. rendre 
inutile toute répression extérieure et à. laisser chacun 
maître de lui-même. 

Herbert SPENCEn, Classification des sciences . 

* * 
L'heure approche enfin où l'organisme factice 

funeste que la royauté, I'Egliso et le prhi'è:~ 
conçu à leur profit pour l'exploit ilion des p~pl 
sap,S par les hérésies et la Réforme, mais fîien p 
sûrement par ln science et la pliilo3ophie1·~ncompo. 
tible avec les notious de justice et de Jiberté, suc 
combera sous l'assaut des forces qu'il a comprimées. 

A. LEFÈvnr:, Ullomme ù travers les âges, 

* * l'f 
Comme tons pourraient manger et apprendre à 

lem· uppétlt si l activité était pour tous un dernier 
devoir et si taut d'hcmrnos ne travaillaient pus pour 
un seul ou pour quc11ru;,. uns ! 

L. Bücuxnn, L'Homme selon la science. 

t,*:l(, 

L'idée du gouvernement séparé du peuple, se te 
nant au-dessus de lui, ayant 9our vocation d~ gui 
der, c'est l'idée de l'esprit organisant la rrl.ttii!re 
gros-iëi-c ; c'est Jéhovah, c'est le roi, Je symbole de. 
Ip providence sur terre. 

A. liBnzcN, Lettres de France et cl'ltali.e. .. 
L'Jmprimour~gérant : J. 6,n,wE, 


