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r 'l:-5 avons ailleurs proposé comme idéal 
1. 1m·,,I ce que nous :i. uns appelé l'mwmie mo 
rale l'absence de rè.rle apodictique, fixe et 
universelle ~. Nous croyons plus fermement 
encore que li.léal de toute retuzion doit être 
de tenrlre ver s ïanoi.ue religieuse, vers I'af 
Iran ·hi,,;..;p·n• nt de l'indiv iiu, vers la rédemp 
tion Je sa pensée, plus précieuse que celle de 
~ vie, ·.r>rs l,1 suppression de toute foi do~ma 
tique so 1s quelque forme qu'elle se dissimule. 
Au lieu d'accepter des dogmes tout faits, nou 
devons ètre nous-mêmes les ouvriers de nos 
croyances. La foi serait sans doute, quoi qu'en 
dis-: \1untai~·ne, uo oreiller bien plus commode 
.à la paresse que celui du doute. :.'est pour 
beauco-ip un véritable nid de la pensée où l'on 
se blottit à l'abri, où l'on cache sa tête sous une 
aile protectrice, dans nne obscnrlté tiède et 
douce; c'est iucme un uirt préparé d'avance, 
comme ceux qu'on vend pour les oiseaux do 
mestiques, faits de mains d'homme et placés 
déjà dans une cage. Nous croyons cependant 
que, dans l'avenir, l'homme prendra rie plus 
en 11lus Yhorreur de« abris con-truits d'avance 
et des cage.~ trop bien close». Si quelqu'un de 
nous éprouve le besoin d'un nid ou poser son 
espérance. il le construira lui même brin par 
Iiri.), dans la liberté de l'air, le quittant quand 
il en est las pour le refaire à chaque prin 
temps, à chaque renouveau de sa pensée. 
L'absence de religion, l'anomie religieuse 

sera-t-elle le scepticisme ! - Depuis la dispa 
rition ùes Pyrrhon et des Œoésid1~me, le scep 
ucisuie n'est plus qu'un mot qui sert à englo 
ber les doctrines les plus diverses. Les scepti 
ques grec;:; aimaient à s'appeler les chercheurs, 
c'est le nom qui convient à tout philosophe 
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qui définit mème le philosophe par opposition f discipline mentale. Quant aux intelligences 
au croyant. .\Iai:, comme on abuse du terme de vraiment sérieuses, elles sont de deux sortes : 
ceptique, au sens moderne et négatif! Si vous les unes positives, les autres spéculatives. Un 
n'appartenez à aucun système nettement dé- esprit trop positif, trop terre à terre, s'il se 
fini, vous voilà rangé aussitôt au nombre des généralisait à l'excès dans la société humaine, 
ceptiques. Pourtant, rien de plus éloigné du pourrait devenir une menace d'abaissement; 
sceptcistne superüciel qu'un espritsyntuètique mais ce n'est pas la religion qui l'empêche de 
qui, précisément parce qu'il embrasse un hori · se développer : voyez I'Amérique. Le véritable 
zon assez larze, refuse de se cantonner dans moyen de tempérer l'esprit positif, c'est de 
un point de vue étroit, dans une clairière de cultiver le sentiment du beau et l'amour des 
cent pieds carrés on dans un petit vallon entre arts. Quant aux. esprits spéculatifs, ils sont' 
deux montagnes. 'lous n'êtes pas assez .log- l'avenir de l'humanité; mais la spéculation, 
matique, dit-on parfois au pbi.losopbe; à quels loin d'avoir besoin du dogme nait plutût de son 
système appartenez-vous ? dans quelle classe affaiblissement : pour se poser des interroga 
des insectes pensants faut-il vous ranger? sur tiens sur les questions les plus hautes, il ne 
quel carton de notre collection faut-il vous pi- faut pas avoir d'avance dans le dogme des ré 
quer de compagnie? Un lecteur éprouvera ponses toutes faites. La disparition des reli 
toujours le besoin dinterroger un auteur au gions positives ne fera donc que donner plus 
ruoyen d'un certain nombre de formules con- d'essor à la libre spéculation métaphysique et 
venues : - Que pensez-vous sur tel problème, scientifique. · 
sur tel autre? Vous n'êtes pas spiritualiste, L'esprit spéculatif est tout ensemble le con 
vous êtes donc matérialiste? Vous n'êtes pas traire de l'esprit de foi et le contraire de l'es 
optimiste, alors vous êtes pessimiste'! Il faut prit de négation absolue. en chercheur peut 
répondre par un oui ou uu non tout court, parfois se délier de ses fo.rces, se plaindre de 
connue dans les plébiscites. - Eh l ce que je son impuissance, mais il ne renoncera jamais, 
pense a peu dImpcrtance, même pour moi, en face de la véritè lointaine. Les esprits vrai 
mon point de vue n'est pas te centre de la cité ment forts ne seront jamais des découragés m 
intellectuelle, ce que je cherche à connaitre, à des dégoutes, des Mérimée oil des Beyle. Jl y a 
deviner en moi comme en vous-même, c'est dans la production active de l'esprit, dans la 
la pensée humaine dans ce qu'elle a de plus spéculation toujours mouvante, quelque chose 
complexe, de plus varié, de plus ouvert. Si je qui dépasse tout ensemble et la foi et le doute 
m'examine niui-rnème, ce n'est pas tant que je pur, comme il y a dans le génie quelque chose 
trouve en moi quelque chose de commun avec qui dépasse à la fois l'admiration un peu niaise 
t0L1S les horumes ; si je regarde ma bulle de de la foule et la critique dédaigneuse des pré- 
avon, c'est pour y découvrir un rayon de SO· tendus connaisseurs. Les esprits trop critiques 

lei! ; c'est pour en sortir et non pour y borner et les esprits trop crédules ne sont que des 
ma vue. D'ailleurs ceux-là seuls ont des idées impuissants. Il est bon de sentir sa faiblesse, 
a1·, ... olurnent üxes, tranchées et satisfaites de inais de temps en temps seulement; il faut pro 
leurs propres limites, qui précisément n'ont mener ses regards sur les limites de l'intelli 
pas d'idées personnelles. l{évélation, intuition, gence humaine, mais ne pas les y arrêter a 
religion, en général affirmation catégorique et jamais : on pourrait se paralyser soi-métne. 
exclusive, telles sont les notions ennemies de << L'homme, a dit Gœtlte, doit croire avec Ier 
la pensée moderne, qui ne peut se concevoir meté que l'incompréhensible deviendra· coin 
elle- même que co: aine toujours prozressi ve et préhensible ; sans· cela il cesserait de scruter ,i. 
toujours élargie. li y a deux sortes d'hommes, Malgré le nombre d'idées qui entrent et surtout 
les uns qui s'en tiennent toujours à la surface an hasard des têtes humaines, qui montent et 
des choses, les autres qui cherchent le fond; il tombent sur notre horizon, .jui brillent et s'étei 
y a les esprits superficiels et les esprits sé- gnent, il y a cependant en tout esprit une part. 
rieux. d'éternité. Dans certaines nuits d'automne se 
En France, presque tous les hommes que produisent au ciel de véritables pluies d'aéro 

nous désignons sous lé nom de sceptiquee ou lithes : on voit, par centaines a la l'ois, ces pe 
rle blasé« sont simplement des superficiels lit- lits astres se détacher du zénith, comme les 
chant Je se donner un air profond. ilocons d'une neige lumineuse; il semble que 

Ce sont aussi, souvent, des épicuriens pra- !a voùte même du ciel éclate, que rien ne sou:, 
tiques. Il y aura à jamais des gens prêts à tient plus les mondes en train de s'etîondref 
dire comme certain héros de Balzac : Trouver sur la terre, que toutes les étoiles vont descen 
toujours bon feu, bonne table, n'avoir rien à d re à la fois et laisser une nuit sans tache au 
chercher ici-bas, voilà l'existence ! L'attente du firmament devenu opaque : mais bieutùt le 
vivre et du couvert est le seul avenir de la tourbillon d'astres passe, ces lueurs d'une se 
journée. Et il y en aura d'autres pour qui la conde s'éteignent, et alors, toujours à leur 
de sera de chercher infatigablement. place sur la grande voûte bleue, on voit repa- 
Le nombre des << sceptiques » ne s'accroitra raitre la clarté sereine des étoiles ûxes : tout 

pas nécessairement par la disparition de la ce désordre se passait bien au-dessous d'elles 
religion. Le scepticisme qui n'est que légèreté et n'a point troublé l'éclat tranquille ùe leurs 
et ignorance tient précisément aux. mèmes rayons, l'incessant appel de leur lumière. 
causes que les préjugés religieux, à. l'absence L'nomrne répondra toujours à ces appels: de 
d'une éducation philosophique solide et d'une vant le ciel ouvert et l'interrogation posée 
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dans la nuit par les grands astres, on ne se 
sent las et faible que quand on ferme les yeux. 
L'humanité ne perdra rien de sa force intel 
lectuelle à voir, par la disparition dt) la foi re· 
ligieuse, l'horizon s'agrandir autour d'elle et 
les points Iumineux se multiplier dans I'im 
rnensité Le vrai génie est spéculan I', et dans 
quelque milieu qu'on le place, il spéculera tou 
jours; il a spéculé jusqu'ici en dépit de ses 
croyances, il spéculera encore mieux en dépit 
de ses doutes, parce que telle est sa nature. 

M. GlJYAU. 

LE PARLEMENTARISME'[ 

On admirait autrefois Dieu dans les mer 
veilles des choses créées; dans celles, comme 
on disait, Je l'inûnirnent grand, et de nième, 
par antithèse qui semblait piquante, dans celles 
de l'infinirnent petit. Nous nous demandons 
quel instrument extraord.nalre, quel micros 
cope ininventé pourrait ëtre mis en usage pour 
saisir et pour exposer les petitesses infinies du 
parlementarisme; combats acharnés de vi 
brions dans une goutte de putréfaction. 

Qui décrira les basses intrigues, les misé 
rables questions de personnes, les rivalités ef 
frénées, les luttes où les partis font assaut de 
mauvaise foi, les artifices déloyaux, les pro 
cédés malpropres, les faussetés, les hypocri 
sies, les pauvretés de toute sorte qui remplis 
sent l'existence des corps parlementaires! Ca 
lomnies froidement inventées, artistement 11a 
borées, dont il reste toujours quelque chose, 
mises en circulation afin de miner en dessous 
les intluences qu'on veut détruire ; séductions 
exercées sur les députés par les promesses de 
places et de distinctions ; menées obscures, 
tactiques menteuses pour s'emparer dès porte 
feuilles, etc., n'insistons pas plus qu'il ne faut 
sur toutes ces choses, qui sentent mauvais; ne 
découvrons pas outre-mesure les dessous trop 
connus du régime. Plus on remue le parlemen 
tarisme, plus on constate qu'il asphyxie. 

C'est nien, en effet, cette impression d'as 
phyxie qu'on éprouve lorsqu'en suivant le cours 
de l'histoire on tombe tout à coup de cette épo 
que aux aspirations puissantes, dont la date 
marque l'achèvement de l'explosion finale du 
dernier siècle, dans ce terre-à-terre de pleu 
trerie, dans ce règne de la vulgarité qui nous 
abâtardit depuis soixante-sept ans sous le 
nom de régime parlementaire. Il y a des êtres 
faits pour vivre dans le méphitisme, où ils 
s'ébattent à l'aise, mais leur habitacle n'est 
pas sur les sommets qu'enveloppent l'air libre 
et la lumière. 

T. LEVERDAYS. 

LA LUTTE POUR· LA MORT 
Le fait est qualifié crime. La cour d'assises 

siège en grand appareil de robes rouges. Il a 
fallu agrandir le banc des accusés. Attendant 
un jugement qui tarde, pendant des semaines, 
cinquante-trois personnes y sont entassées, 
des femmes. Toutes sont prévenues d'avorte 
ment. Il y a contre elles la dénonciation des 
voisins, les procès-verbaux des commissaires, 
les rapports des médecins lé~istes. Les preu 
ves s'accumulent, patentes, indiscutables. Les 
instruments, fatigués par un long usage, sont 
là, sur la table des pièces à conviction. D'ail 
leurs, aucune des coupables n'essaie rien pour 
dissimuler sa faute et fournir quelque excuse 
de sa désobéissance aux prescriptions de la 
loi. Toutes avouent que la maternitéleur a fait 
peur. A toutes, elle leur a paru un fardeau 
inutile, une incommode condition d'existence. 

1 Les Assemblées padantes. 

Alors, grâce ü l'aide renseigné et au savoir 
complaisant d'une sage-femme, qui figure 
comme complice au milieu d'elles, elles se 
sont volontairement débarrassées d'embryons 
rud imentaires ou de fœtus déjà en bonne voie 
de développement. 
La sage-femme, à son tour. est interrogée 

et ne nie pas davantage. Parfaitement. Cha 
cun des griefs d'accusation qu'on relève contre 
elle est exact. Oui, au contraire complet de ce 
qu'lndiqualt le tableau de son enseigne, qui la 
représentait cueillant un nouveau-né sous les 
choux et le menant dans la vie, au travers d'un 
champ de roses, l'exercice le plus ordinaire de 
sa profession consistait à supprimer les nais 
sances. Quelques entêtés échappaient-ils à ses 
manœuvres et à ses drogues, elle n'avait point 
son égale pour les détruire avant leur arrivée 
il terme. et personne ne se montrait plus dis 
crète à les jeter dans le trou béant d'un égout. 

Combien à votre souvenir, demande le pré 
sident, combien avez-vous pratiqué d'avorte 
ments, trois cents? 
- Trois cents ! l'industrielle de la mort se 

redresse indignée. La prend-on pour une spé 
cialiste de hasard et pour une commercante 
sans clientèle I Trois eents ! ce ne serait vrai 
ment pas la peine d'être traduite en cour d'as 
sises pour une semblable bagatelle. 
- Combien alors? 
La dame rélléchit, fait un compte mental, et, 

approximative.nent, sans affirmer le chiffre, 
déclare que dix mille femmes au moins sont 
venues réclamer le service qu'elle a rendu 
aux cinquante-trois infortunées qui l'accompa 
gnent devant la Justice. 
- Dix mille"? 
- Oui, monsieur le président, dix. mille, et 

c'est avec une certaine satisfaction de fanfa 
ronnade, un peu à la manière dont un général 
cite ses victoires, un peu à la façon dont un 
sau veteur montre ses états de services, qu'elle 
répète ce total énorme et déconcertant. Une 
rumeur de scandale, une clameur de surprise 
montent au fond de la salle, du milieu des au 
diteurs ahuris. 
Là-dessus, les avocats plaident à peine, le 

procureur général requiert, comme il convient, 
l'application extrême des sévérités de la loi, 
les débats se ferment, les jurés entrent dans la 
salle des délibérations. 
Sans doute, leur verdict va se montrer im 

pitoyable. Les circonstances sont graves. La 
société est menacée clans son essence, et quand 
il demeure établi que l'avortement s'exerce 
sans scrupules et presque comme une fonc 
tion publique, quelle belle occasion d'exem 
ple, quel heureux effort à faire pour empêcher 
de semblables crimes dans le futur, que de 
frapper sans pitié et de punir sans miséricorde 
les cinquante-trois accusées qui sont là, ser 
rées comme du bétail dans un espace trop étroit 
et vigilamment surveillées par des gardes mu 
nicipaux. 
Point du tout. . 
Le jury rentre en séance. Mais, malgré l'éclat 

des constatations, la multiplicité des témoi 
gnages, la certitude des faits, les aveux même 
des femmes inculpées, il déclare que les ac 
cusées ne sont pas coupables. S'il est d'avis 
de sévir contre l'avorteuse de vocation, par un 
indulgent illogisme, il est d'avis aussi que la 
cour use de bienveillance à l'endroit de celles 
là qui réclamèrent ses soins criminels. Le 
sentiment bouleversant ainsi toute jurispru 
dence, ils estimèrent que la complice devait 
seule être condamnée et point du tout les au 
teurs principaux. Au contraire, il les excuse, il 
déclare qu'ils ont eu raison, il les acquitte. Si 
bien que, par un jugement rendu en due for 
me, ces femmes-là sont mises en liberté, qui 
au prix de leur santé, au risque même de leur 
existence, se débarrassèrent par avance des 
enfants dont elles craignaient la venue, et, 
contrairement aux manières du siècle qui prê 
che la lutte pour la vie, ne dédaignèrent pas de 
lutter pour la mort. 

On n'a point assez remarqué cet nrrèt. Le 
débats du procès, allongés au cours rle deux: 
pénibles semaines, avaient fatigué la curiosité 
publique. Ce n'était que monotonie dans les 
détails, Pt les malpropretés même des descrip 
tions n'attirèrent pas longtemps le plus per 
vers intérêt. Quand le verdict se rendit, les 
préoccupations s'en étaient allées d'un autre 
coté. Il y avait du crime et de la nouveauté 
dans d'autres scandales. Elle mérite pourtant 
de ne pas rester inaperçue cette opinion par 
laquelle douze jurés, dans un cas spécial, se 
refusèrent de faireàcinquante-trois coupables 
avérées l'application des dispositions venge 
resses d'une loi qui les promettait à l'amende 
et à la prison. 
Est-ce pur hasard? Fant-il voir là au con 

traire un mouvement philosophique et un acte 
réfléchi ? 

J'imagine qu'il est diffigile de croire aux in 
fluences du hasard dans l'expression commune 
de l'opinion d'une société d'hommes très ap 
pliqués à ne point ~e tromper dans le rude la 
beur qu'on leur impose, d'apprécier la qualitë 
délictueuse ou criminelle des faits soumis à 
leur conscience, et de rendre impartialement 
lajustice. Il y a trop de discussions, trop de 
controverses s'élèvent et de sentiments se 
heurtent et se balancent dans une salle de dé 
libérations de jurés, à la cour d'assises, pour 
que le verdict qui nous occupe puisse passer 
pour le résultat d'une aventureetl'œuvre d'une 
méprise. Ce n'est pas après quinze jours de. 
dépositions, réquisitoire et plaidoieries qu'on 
se trompe et qu'on prononce sans correct exa 
men. 

Cette hypothèse écartée par son absurdité 
même, reste la seconde qui consiste à voir 
dans le refus du jury à condamner des femmes 
dûment convaincues d'avortement, la manifes 
tation certaine d'un nouvel état d'esprit philo 
sophique et social. En ne punissant pas dans 
ces conditions particulières, les jurés ont, en 
e!Iet, donné une leçon à la loi et protesté contre 
l'antiquité de rédaction du Code. Ils ont laissé 
entendre combien étaient inapplicables au 
monde moderne des dispositions rédigées ja 
dis sous l'empire des préjugés théologiques, et 
alors que tout était ignorance chez le législateur 
des lois de la physiologie plus hautes et plus 
dominatrices que les lois préparées par les. 
Conseils d'Etat et votées par les Chambres. Ils 
se sont souvenus que l'intelligence seule fait 
la vie, et qu'il devenait désormais impossible 
de considérer comme un crime la destruction 
d'un germe dénué d'idée et privé de personna 
lité. D'ailleurs, cet avortement, contre lequel 
on leur demandait de se prononcer officielle 
ment, est-ce que, même par leur expérience 
propre, ils ne savaient pas que, chaque nuit.à 
toute heure, il se pratiquait conjugalement,noa 
plus sur le chiffre restreint de cinquante-trois 
personnes, mais dans l'univers entier, Je l'Is 
lande à Ceylan et du cap Nord au cap dt, 
Bonne-Espérance, ils se pratiquent dans des 
conditions de sûreté et d'adresse qui défient 
les investigations de la police avec les repré 
sailles oratoires des procureurs. Quotidienne. 
ment, sur des milliers de lits, sous des rideaux 
étendus à l'infini jusqu'aux extrémités du 
monde, ellese livresans trève, la lutte pour la 
mort, tellement que d'aucuns, artificieux à ne 
point procréer d'enfants, sont aussi répréhen 
sibles que les femmes de la cour d'assises, 
n'ayant avec elles d'autre différence que d'a 
voir supprimé la marche de la génération avec: 
plus d'industrie et de sagesse. Les jurés, alors, 
ne se sont pas cru le droit de faire payer a 
quelques malheureuses le loyer d'une faute 
qu'el.es n'avaient point inventée, qu'elles n'é 
taient point seules à commettre, et de les ren 
dre responsables d'un déchet humain que bier 
d'autres ont augmenté, augmentent et augmen 
teront encore, car la faculté de donner la vie, 
par un légitime corollaire, implique peut-être 
aussi la faculté de la refuser. 
N'ont-ils pas été touchés, ces douze excel- 
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lents bourgeois, si empressés à se prononcer 
dans un sens diamétralement opposé à celui 
qu'espérait le procureur général développant 
les arguments du code, n'ontils pas été tou 
chés des épouvantables conditions chirurgi 
cales dans lesquelles s'étaient passés ces actes 
réprouvés, de la maladresse des opérateurs, du 
manque de sécurité des patientes et de l'es 
pèce de courage qu'il leur a fallu montrer, le 
jour où elles aventurèrent leur vie propre dans 
l'incertain projet d'arrêter la vie de l'enfant 
qui germait en elles. Est-ce qu'ils n'ont pas 
douloureusement remarqué que dans cette lon 
gue théorie d'accusées, il ne se trouvait pas 
seulement des fantaisistes et des vagabondes 
de l'amour ennuyées de porter un fardeau de 
neuf mois après l'éphémère salaire et le court 
plaisir d'un moment d'abandon, que parmi ce 
troupeau féminin qu'on leur donnait à juger, 
on comptait des mères de famille, des mères 
allaitant leurs enfants au milieu des gen 
darmes! 
C'est que la vie est dure, les gages douteux, 

le travail rare, le pain mal assuré. Qu'ils res 
tent ceux qui sont venus, mais on emploiera 
tous les procédés pour qu'il n'en vienne pas 
d'autres .. '\. quoi bon leur présence, si la misère 
des parents se doit perpétuer en eux, et si ces 
heures de leur vie cloivent être aisées à comp 
ter ou ils n'auront senti ni souffrance ni faim. 
Qu'importe d'ailleurs, que la mort les prenne 
un peu plus tôt ou un peu plus tard, et qu'on 
ait seulement un peu avancé l'époque de leur 
néant. 

D'ailleurs. cette destruction qu'ils ont ren 
contrée dès l'abord sur le matelas, en l'arrière 
boutique de l'avorteuse, est-ce que la société 
elle-même ne leur promettait pas? Imaginez 
les développés et poussés à bien ces embryons 
noyés, ces fœtus voguant à la dérive sur les 
eaux du grand collecteur, songez à ces germes 
épanouis! un temps serait arrivé où ce pullu 
lement d'hommes aurait encombré le monde, 
et qu'on n'aurait pas tardé à songer de faire un 
grand débarras. L'accroissement continu de 
la population, n'est-ce pas là le grand argu 
ment des théoriciens de la guerre, et vraiment 
quand la seule solu.tion à l'excès de la vie est 
de l'employer à lutter pour la mort, les jurés 
n'ont-ils pas été bien avisés en traitant sans 
rigueur les femmes qui, par provision, sup 
primèrent leurs enfants et firent, par avance, 
l'ouvrage que, plus tard, on aurait sollicité du 
canon? 

Ce sont ces considérations sans doute qui 
les ont déterminés dans leur âme et conscience 
et qui les ont poussés à émettre une opinion 
en dehors du code et supérieure à la société. 
.............................. " . 
(L'E1.<ènement) HENRY Csxan, 

LE CE.IME 
Hicu pl11l1iL Jlaladic on Erreur· que réelle Culpaliilité 1 

La société, qui poursuit le crime avec tant 
de dureté et un tel manque d'indulgence, ferait 
mieux de rentrer de temps en temps en elle 
même et de se demander par suite de quelles 
circonstances et de fautes, elle peut-être elle 
même responsable du crime commis envers 
elle. Ce ne sont pas seulement des catégories 
entières de crimes, tels que l'infanticide, les 
crimes politiques, etc., qu'on peut considérer 
comme une conséquence immédiate d'états so 
ciaux déterminés; mais, dans l'histoire des 
souffrances endurés par chaque criminel pris 
individuellement, on peut démontrer égale 
ment l'action de ces influences jusqu'à une 
évidence presque incroyable. Dùt-on même ne 
pas pouvoir se représenter un état de la so 
ciété dans lequel on serait arrivé à rendre 

1 .Yalure el Science. 

« tous » les crimes impossibles, on ne pourra 
cependant guère nier qu'il est possible de se 
représenter au moins un état tel, que le « nom 
bre » des crimes soit réduit à un minimum, en 
supprimant autant que possible les moments 
qui les provoquent. Il en résulte qu'une philo 
sophie qui pousse à la réalisation de ces idées 
ne doit pas, ainsi qu'on l'entend soutenir si 
souvent par des hommes stupides, « ramener 
l'humanité à l'état sauvage», mais au con 
traire l' cc humaniser ». 

Dr Lours BucHNEn. 

PETITS CONSEILS 
Le pauvre demande aux riches de renoncer 

à leur superflu afin que ce superflu pourvoie à 
son nécessaire, mais c'est de ce necessaire mê 
me des pauvres que le riche extrait son su 
perflu. 
Les uns ne peuvent pas se passer de ce dont 

les autres ne veulent pas se passer. 
Cet antagonisme fondamental est si tranché 

qu'il ne saurait être inaperçu, et si l'existence 
d'un pareil état de choses pousse ceux qui en 
souffrent à y remédier, elle contraint aussi ceux 
qui en profitent à s'y obstiner. 

Ces derniers ont pris le parti d'en reconnaî 
tre la disproportion avec une fausse bonne foi 
e~. ils ont feint d'y chercher un remède. 

Ce genre de préoccupation chère aux « phi 
lanthropes bourgeois » s'appelle s'enquérir 
des moyens propres à am=ner l'extinction du 
paupérisme. 
L'extinction du paupérisme comporte deux 

sens. L'un qui signifie supprimer la pauvreté, 
l'autre supprimer les pauvres. 

Inutile d'insister sur la far on dont on enten 
drait plutôt le second sens. · 
Le meilleur moyen qu'on ait trouvé de sup 

primer les pauvres c'est la charité. 
Cette charité c'est donner de l'argent ou, en 

détail, ce qui se résume en lui : nourriture, 
vêtement, abri. C'est· à-dire, c'est enlever au 
pauvre d'une façon éphémère, il est vrai, mais, 
pour un instant erficace, le profond, précieux 
et salutaire sentiment QU0

ILN'A nrn~. 
En effet, l'être qui pense et constate QU'IL :-.'A 

11.rnN est amené par contraste à penser qu'un 
autre a tout. Les deux absolus concordent. 
L'un inclut l'autre; et celui dont il est exclu 
renforce en lui l'idée de celui où il se trouve. 

C'est ce sentiment exorbitant, invincible 
qu'une charité adroite et bien a visée intercepte, 
momentanément, pour en empêcher la pro 
digieuse expansion possible, latente et redouta 
ble. 
Si le pauvre allait se reconnaitre un instant 

dans sa nudité mystérieuse 1 
Aussi toute aumône ne sert qu'à lui en affai 

blir le sentiment et à en neutraliser, d'une fa 
çon parcimonieuse et suffisante, la force irré 
sislible et péremptoire. 

On devrait s'interdire de faire don à aucun 
pauvre de moins de G,000 livres de rente. Cette 
somme lui permet de vivre, tout don minime 
est dérisoire et nepeutqueretarder, en le leur 
rant plus ou moins longtemps sur son état, la 
revendication de son droit à la vie. 
Le jour ou 3,000,000 d'hommes auront be 

soin d'un sol pour acheter du pain ils le trou 
veront. 

' (é.'Endehors) HENRI DE RÉGNIER. 

l' ASSASSINAT INDUSTRIEL 
Lorsqu'un misérable être guidé par UFI cer 

veau déformé plante un couteau dans le dos 
d'un passant afin de lui prendre sa bourse, 
toute la force de la loi est mise en mouve 
ment, gendarmes, président d'assises et bour 
reau, ce fauve ne bénéficie même pas de la pi- 

tié qu'on accorde au loup traqué et tué dans. 
une battue. C'est de la justice, soit, je ne dis 
cute pas, je constate. 
Lorsqu'un homme réunit dans un atelier 

puant ou dans un bureau infect des ouvriers. 
ou des ·employés qui peinent tous pour lui ga 
gner une fortune, lorsqu'il abrège la durée de· 
leur vie, lorsqu'il rogne sur leur temps et sur 
leur salaire, lorsqu'il les soumet au despotisme· 
écrasant de fa machine; ne commet-il pas un 
crime semblable à celui du rôdeur dont je 
viens de parler? Est-ce la lenteur cl u crime· 
qui en assure l'impunité? Mais alors l'intoxi 
cation lente d'arsenic devient donc une action, 
vertueuse? 
J'ai la conscience si singulièrement fruste· 

que je n'arrive pas à trouver la moindre dif 
férence entre le coup de couteau puni de l'as 
sassin et la mort lente impunie à laquelle !'in-· 
dustrialisme condamne ses victimes. 8i, pour 
tant, il y a une difiérence : c'est que l'assassin 
illégal a du moins le bon gout de ne pas éjacu 
ler à tout bout de champs des sentences de ver 
tus et n'exige pas que l'agonie de sa victime 
soit respectueuse. Etre un grand industriel cela 
veut dire être un grand fauve, la renommée 
de ce monde-là se mesure donc à l'étendue du 
cimetière qu'il a peuplé. 
Ainsi,« dans certains milieux, chaque jour, 

c< l'ouvrier livre une bataille où il expose sa 
c1 vie : charpentiers, couvreurs, chauffeurs, 
c, mécaniciens, mineurs. Il y en a d'autres où 
« il n'y a même pas bataille; l'ouorier est 
cc condamné â mort dans un temps donné; 
« telles sont les fabriques où il est soumis à 
« l'action des poussières de plomb, du mer-· 
« cure, du chromate de plomb, etc. i. » 
Et qu'on ne vienne pas nous dire que ces ac 

cidents sont inévitables, n'allons pas faire in 
tervenir ici la fatalité, 1e hasard, etc. Toutes 
ces actions délétères peuvent être évitées, mais 
elle ne le seront jamais avec la forme sociale 
actuelle,parce que la question primordiale qui 
domine tout c'est de gagner de l'argent, or tout 
ce qui peut éviter les accidents est une aug 
mentation des frais généraux, et tous les hom 
mes d'affaires savent que c'est précisément 
ces frais que toute exploitation commerciale 
doit s'attacher à réduire. 

Veut-on un exemple : ce n'est qu'après de 
nombreuses grèves que les ouvriers fondeurs 
ont obtenu la substitution de la fécule à la 
poussière de charbon qui leur encrassait les. 
bronches 2• 

Veut-on des chiffres, en voici un extrait 
d'un rapport du D· Lee, officier de santé de 
Manchester, et cités dans un discours de J. 
Chamberlain, maire de Birmingham (15 jan 
vier) : c< La durée moyenne de la vie humaine 
« à Manchester serait pour la classe aisée : · 
<< 30 ans; pour la classe ouvrière : 17 ans; à 
« Liverpool, pour la classe aisée : 35 ans; pour 
cc la classe ouvrière : 15 ans. » 
Chaque industrie a pour ainsi dire une pa 

thologie morbide spéciale, tel est par exemple 
la phthisie des ûleurs ', celle des ouvriers qui 
travaillent spécialement le coton 4• La plaie de 
la population ouvrière de Lille, d'après Ch. de 
Freycinet 5, serait la pratique du filage au, 
mouillé qui met l'ouvrière dans un état perma 
nent d'humidité. 

E. RENOULT. 

LES BIENFAITS DE LA CIVILISATION 

Les insulaires de Samoa. dans l'Océanie, 
avaient l'infortune clP. vivre dans les ténèbres. 
du paganisme, et de se promener à pen près 
nus sans pantalons et sans corsets de fabrique· 
européenne. Heureusement que des civilisa- 

1 Yves Guyot (la Science éw11omiq1ie1. 
2 lbidem . 
3 Décrite par Key. 
/1 Phthiaie cotonneuse décritu pnr \"11n Coctsom , 
~ Asrninisscmenl iudust rie l . 



r - 
17lî :tA R'E:VOLTE, SUPPL:1::MENT LITTERAIRE 1 

teurs se sont présentés, anglais, allemands, 
arnt'·ric::i.ins, 1:;' trois ~ome1·11t·rne1lls se décide 
rent à taire collec .iveiuent le: bonheur de ces 
pauvres sauvages, ignorant les joies d'nne ii 
berté lcceute. 

On e,Hnrncnt,;l! par leur hàtir une l1el1,,. pri- 
son, ~011r y Iour rar <'"U" qi.i ne c:•,!akmt pas 
assez promptement leurs tE'IT<!S Oil n 'obéis- 
aient pas assez ti'ltau" sons de la cloche d'ap 
pel ou ner-sistaient à ne pas ui-ttre de culottes. 
Bientot la prison fut pleine, et monsieur le 
juc!e en chef, le baron de Pilsach, eut fort ù faire 
pour ~arder son troupeau de captifs. ùr, il 
fait chauddansce pays et le honhomuie aimait 
à faire sa sieste. Quoi de plus simple, que de 
se débarrasser de touL ce ~ibier de potence. Il 
e fait livrer de la dynamite par un navire de· 
guerre d fait creuser des galeries au-dessous 
de ln prisor- pour tout faire sauter, bùtiments 
et gen», ruais des matelots, f..ens de peu, se 
refusèrent il terminer la besogne. 

Gare les conseils de guerre pour ces pauvres 
mathuri.ns 1 

L'ÉTUDIANT1 

xous <leu1eurions sur le mèrne palier. C'était 
un jeune homme très bien, - pauvre, ruais 
tres Lieu. - n ne parlait à personne dans la 
maison, mais il saluait courtoisement tout le 
monde. le renard absent de la politesse, relé 
".!Ué dans un rève boréal. On en eùt voulu dis 
traire -es yeux bleus et attirer sur s0i leur ca 
resse anaisante. Mais ils la refusaient obstiné 
ment, comme ces premiers soleils de prin 
temps. qui flamboient et ne réehaulfent pas. 

1,;'oe rois - une seule - qu'il réclamait ses 
lettres ,1:i moment où je passais devant la loge, 
j'enten is la voix. Elle était chantante, r yth 
mique. avec un faible accent étranger qui en 
augmei tait la séduction etjustitlait cet élan de 
la concierge : (( Ah I cé que les femmes doivent 
l'aimer. ce g-arç,on-là t ... » 
li n'en amenait aucune pourtant. dans sa 

chambre. xlais il y recevait des carnara :es de 
son ùqi>, de grands jeunes gens cou.rue lui, 
blonds, larges d'épaules, sérieux et bien 
élevés. 
La concierge se montrait trop disposée à ha 

var.Ier pour que je n'abusasse pas de son in 
discrétion. Je lïnterrogeai.Anx premiers mots, 
la comm-re débonda. 
- M. Pierre:' ... (J'aime mieux l'appeler }.l. 

Pierre tout court. uarce quil a un ùrùle de 
nom en 1-..y ... drow,ky ... , l"i d ifficr'e à prûU.)n 
cer ! ... J. Une demoiselle I Ah! si tous les' étu 
dianls «n médecine lui re..,semblaien1,'. .\lais 
voilà: d is-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu 
es. Avez-vous quelquefois rencontré ses amis 
dans l'escalier? ~ mr-ils prévenants ... et ré 
serves ... et studieux 1 lb se réuni ~~ent m1i,111e 
ment pour travailler .. A11:-;si, qu'its se sénarent 
à dix. heures du soir ou qu'ils passent Ja nuit 
ensemb!-, Ia-Iiaut, nnl ne s'en aperçoit. Ah! 
le panv' monde qui les aura pour docteurs, 
Fera bien soigne l Serviables, avec cela ! Je 
souffrais d'une dent ... Ils me l'ont enlevée ... 
Ils ont. en du mal. \loi aussi. Mais M. Piei re 
disait: 't Ne guérissons pas ... arrachons! n 
- La formule a du bon, ajouta 1'110 dt> se;, 

camarades en souriant aux autres. lb doivent 
avoir raison : je ne soutfre plus. 
- C'est von::; qui Iaitës son ménage ·f deman- 

ùai-je. 
- Oh ! non, jamais une femme, que je vous 

répète, n'a mis les pieds chez lui. Je glisse les 
lettres sous sa porte, quand il ne les prend pas 
dans la loge. Faut voir les timbres des enve 
loppes, monsieur ! Des relations partout. .. En 
Russie, en Belgique, en Italie, à Genève, à 

! 'Extrait d'un voluuie qui pur-ait ru en moi et doal 
)1. De- .. a ves détache pour nous 'l""lques pai;es inédites. 
::Suu, puL!ions aujourd'hui lu prcmière . 

Londres ... Moi, j'ai idée qu'il appartient à une 
famille noble. ruinée. ~es parents lui font une 
pen~io11 de ri,.·:• d11 tout, et il ni> ,i .int les deux 
houts ,p1'ù force d'cennoiule. Vous croyez que 
1:a k tli'•frise ·? .. · .. C'e-st toujours du un. ure crvur 
qui I dt.'.• rriuzole ;;es cinq éta,11:t's, onze heures 
!'iot111nct., <'t va an" provisions. 
- Ah! ... Il ne prend point ses repas dehors, 

m'étonnai-je. 
- i\"on, monsieur. Et je sais pourquoi. <t .Je 

perds moins de temps.vqu'il m'a dit. Avec un 
peu d'habitude, rien n'est plus fauile que de 
préparer ensemble les examens et la nourri 
ture. » 

Ces renseignements étaient, pour la plupart, 
de ceux dont je pou vais controter l'exactitude. 
Les matins suivants, je guettai, de ma fenètre, 
la sortie de mon voisin Il marchait vite, nu 
tète, en pantoufles, les mains dans les poches, 
la cuisse battue par un filet dont l'anse s'en 
roulait autour de son poignet.. Tous ses four 
nisseurs s'échelonnaient dans la rue. 

Il entrait d'abord chez le bouclier, prenait 
ensuite, chez l'épicier, quelques comestibles et 
le litre de vin quotidien ; par le boulanger en 
fln, achevait son marché. 

Noua nous croisions parfois, dans l'escalier, 
quand il rentrait. Et je m'amusais à invento 
rier le contenu de son Illet, sur l'examen furtif 
des papiers qui s'y superposaient. : la viande, 
an fond, dans cette maculature de pàte épaisse 
et jaune. qui plait à I'etal ; les denrées alimen 
taires, enveloppées dans les œuvres de Berthe: 
et de Zaccone, lesquelles parviennent ainsi au 
peuple, sûrement. Et il y avait encore des cor 
nets, des petits sacs d'épicerie rliscrets et ta 
chés dhunridité, qui sentaient l'Jhstoire dw 
Consulat et de l' Eorpire, 

Aus si bien, y compris la cuisine, que ne fai 
sait point l'étudiant, par nécessité ou délasse 
ment'? 

sonvent, Jans la journée, entre les longues 
accalmies de l'élude, je l'entendais manier le 
marteau, la lime ou la scie, réparer des usten 
siles de ménage ou s'en forger sans doute; 
piler du verre, casser de la fonte, bossuer du 
cuivre, dépenser en d'utiles besognes enfln, 
m'imaginais-je, les forces physiques dédiées 
aux poids, aux haltères, par les hercules obli 
gatoirement chambrés, 
Il m'arrivait de tressaillir, à ma table de tra 

vail. l'ouïe heurtée nar un br nit métallique 
é, ocatoire, ressusci t ... nt pour moi, la caserne 
1,ü des soldats rassemblent et comptent sur le 
plancher, après le tir, les douilles de cartou 
ches vides. 
:- Serrurier. menuisier. r -rarueur .... peut 

ètre est-il aussi son propre bottier. c .mme l'un 
de ses compatriotes, le grand Tolstoï ... , me 
disais-je. 
Un jour, le silerue :-;e Ilt chez ruon voisin. 

Une semaine s'écoula. Nul signe de vie n'éma 
nait de sa chambre . .le m'ouvris cle mes crain 
tes à la concierge. ::-..l..ctis celle-ci partit de rire: 
<t Comment, vous ne savez pas-?... li a été rap 
pelé dans son pays, immédiatement ... , et c'est 
pas probable qu'il revienne jamais. Il a, paratt 
il, là-bas, une clientèle riche qui l'attend .... Je 
lui ai _demandé son adresse, au cas où j'aurais 
des lettres à faire suivre ... ,t Inutile ... qu'il· a 
répondu, vous n'en recevrez paf. » C'est vrai ; 
je n'ai pour lui qu'un méchantjournal. .. m te 
nez ... quand je vous parlais de ses relations 
dans le meilleur monde ... est-ce que je men 
tais? c'est-y pas qu'à des jeunesgens de bonne 
famille qu'on envoie ça? ... >> 
La femme me tendait une petite brochure à 

couverture bleue, sur laquelle je lus : 

L'ÉGLISE J:ÉFOII.\IÉE EN EOllOPE 
Nouuelles et traductions, par le révérend Astier 

- :-ii ça peut vous être agréable, gardez-là, 
ajouta la concierge. 

J'emportai la brochure, en fis sauter le faux 
titre et trouvai dessous un journal imprimé à 
Londres, ïInternational, Ce numéro, le sep- 

ticme, contenait quatre articles; entre autres, 
sous forme de '< conseils; hygiélliques )) aux 
compagnons qutl rues recettes ponr Iabriquer 
et manipuler des enzins explosifs ; uuis le 
,no~ en, vraiment simple et pratique. de les 
utiliser, le soir .l'une représentation dè gala, 
à l't ipéra. . 
Ail ca I mon voisin EN ETA.TT doncî. .. 
r.1es· derniers doutes à cet égard s'évanoni 

rent lors· [ue, la semaine suivante, la concierre 
avant nettoyé sa chambre pour la louer, je vis, 
s~u· le palier, parmi de la menuaille pro.ian:e , 
- mâchés, pétris, roulés et serrés en bonnes 
de cartouches, quelques uns de ces papiers 
d'étal dans lesquels l'étudiant rapportait la 
viande. 

~ ... J'imagine depuis, que cette enveloppe 
nrosstère n'a pas ûni sou olfice et qu'un peu de 
superstition inclinait 1110n ami ü la choisir, - 
comme sice qui vient dela boucherie, devait fa 
talement y retourner , 

, DE~CA\'[<, 

La. Misère 

11 ueigc, c'est 111 ivor, Dans un sombre taud il! 
·iuc rend plus sombre encor h, misère cflruyunt«, 
Près du foyer, sans teu, hi mèrr, grelottante, 
Berce son chérubin duus ses bras ~u~onrdis. 

l~t, serrant ses jupons, deux enfants, tout petit 1, 
Itôpùtcnt ~n pleurant, d'une voix dèchiruuta : 
"11amau, nous avons faim! Pour apaiser JoUl'R cri-, 
Celle-c! leur repend, pûle et. tout- tremblante : 

Le pttpa va venir, il llP faut pas plcxrcr . 
Comme vl le dit ses mots. celui-ci vient d'cutrcr: 
D'un ravon do bonheur chaque front 8'i11urninc 1 

'l'euez, voici du pain, no k gn,pilk~ pas, 
Dit-il, puis il ajoute à ,;a femme tout ba-, 
Le eontrcmaîtrc m'a reuvoy ,, d~ I'usme. 

GuttLAU.\fE 1IAG.N!N, 

i.vJ:Él~îGES & DOCUMENTS 
Xutre ,mciétci est encombrée <l'uno pesante ma 

chiuation rj'ui resscurbl« :i ces aqueducs 1,:',tis par 
IP::; Hnrnni ns sur vallées et montagnes, i nflrrnès par 
la découverte quo l'eau n-munte au niveau cl· sa 
SUUl'Ce. 

I'renons 11•1.·on de la nature, qui prend ordina i 
rr-ment le d1L!J1Ji11 le pins court. Quand le fruit est 
mur, il tnmbe ; ,1u:111d le frttiL t·st parti, la Ieui lb 
tom lie. 
Les cirr-uits de t'eau ne s,111t q11'1111c chute cous 

tante. La rnarch« de l'homme et tics animaux n'est 
qu'une chute en avant. Tout trnvnil manuel. toute 
œuvre de fi1n:e, comme creuser, fouiller, fendre>, 
ramer, ctc., s'accomplit par des chutr-s conti 
nuelles, et la t<"'tTI', la lune, la comète, le s~•leil, 
l'étoile tornncut dt:rncllcmcut. 

H .-M. fümnsON. 

*''"* 
l 111' poésie vénale, une éloquence vénale, une littéra 

ture uénalP, un art vénal; est-ce que cela ne dit p.1::; 
Lo11t, et qu'ai-je besoin d'insister davautugc ? ;;i 
nous ne croyons plus à Tien aujourd'hui, c'est qu« 
nous sommes tous à vendre, urbem uenalem et que 
nous faisrins cumrneree ùo 110t1·e ,•spl'it, dn nûtre 
!il ,erL1\ de not1·e personne.:, c1,1111oc lies µro1luits de 
nos r·lrnmps Pt de nos manufa•·.tur,•::;. L'uutiquill' a 
C(in:-en·é le trait de l'e ciLl)yen qui, dans un he 
;oi11 pressant, eu,prunta sur If.! l'ada\'l'e de son 
pi'•rl'. Combien panni nous song'Fraient ù l'étirer un 
pareil gage? ~ous y joiodrio11s uoi,; l'nfants r,t nos 
l'cmmes. 

(Les Jlajorats iittéraires). 
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