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LA LUTTE POUR LA VIE 
ET L'APPUI MUTUEL 

DECXIÈME 'PARJ'IE , 
Les oiseaux. - Les mammifères. - La lutte 

pour l'existence. 

I 

Aussitôt que le printemps revient sur la zone 
tempérée, des myriades d'oiseaux, éparpillés 
dans les contrées plus chaudes du Midi, se 
rassemblent en bandes innombrables et,pleins 
de vigueur et de joie, ils s'envolent en hâte vers 
le nord, pour nicher et élever leurs petits. Cha 
cune de nos haies, chaque bocage, chaque ro 
cher de l'océan, chacun des lacs ou des étangs 
qui recouvrent le nord de l'Amérique de l'Eu 
rope et de l'Asie, nous dit,à cette époque,cejque 
signifie l'appui mutuel pour les oiseaux; quelle 
force, quelle énergie, quelle protection il as 
sure à chaque être vivant, quelque faible et 
impuissant qu'il soit d'ailleurs. Regardez, par 
exemple, l'un des nombreux lacs de la Russie 
ou des steppes de la Sibérie. Les rives sont 
peuplées cle myriades d'oiseaux aquatiques 
appartenant à une vingtaine, au moins, d'es 
pèces différentes. Tous vivent. dans une pro 
fonde paix, se protégeant les uns lés autres. 

(( A plusieurs centaines de mètres de la côte. 
- dit Sévertsoû, - les mouettes et les sternes 
remplissent l'air, comme des flocons de neige, 
un jour d'hiver. Des milliers du pluviers et de 
court-vite sautillent sur le sable, cherchant 
leur nourriture, sifllant, en un mot, joulssant 
de la vie. Plus lom, presque sur chaque vague, 
émerge un canard, tandis que plus haut 
l'on aperçoit les bandes de canards Casarki. 
Partout se manifeste la vie exubérante» (1 ).' 

Et voici, plus loin, les oiseaux de proie, - · 
les plus forts, les plus rusés, ceux qui sont 
(< idéalement organisés » pour le carnage. L'on 
entend leurs cris affamés, furieux, lugubres, 
tandis que, des heures durant, ils guettent une 
occasion de saisir, dans cette masse d'êtres vi 
vants, un seul individu non protégé. Mais aus 
sitôt qu'ils approchent, leur présence est si 
gnalée par des douzaines de sentinelles volon 
taires, et des centaines de mouettes et de sternes · 

(1 J Severtsofî. Periodica phënomena, p. 251. 

se préparent à chasser le brigand. Affolé par la Couvent ensemble l'e même nid;' ou, les.Iummes 
faim, le voleur abandonne bientôt ses précau- ayant chacun à son tour à $digner la couvée 
tions habituelles : i1 plon15e soudain dans la commune. La nature c'est la variété même, 
masse vivante ; mais, assailli de toutes parts, présentant toutes les varrètés possibles de ca 
il est bientôt forcé de battre en retraite. Dans ractères depuis les plus .vils jusqu'aux plus, 
son désespoir, il s'attaque aux canards sau- élevés: et c'est là le motif pour lequel elle 11e; 
vages, mais ces oiseaux .intelltgents et sociaux peut être décrite par quelque vague définition. 
se rassemblent en bandes.et-s'envolent si l'en- Moins encore peut-elle être jugée du point de , 
ncmi est un aigle de mer; ils plongent dans le vue des momlistes, .car. les vues des moralistes 
lac, si c'est un faucon; ou bien, ils soulèvent sont elles-mêmes le résultat, le plus souvent 
un nuage de poussière d'eau et déconcertent Inconscient, de l'observation de la nature. 
l'assaillant, si c'est un milan (1). ,Et tandis que Que les oiseaux s~ rassemblent à l'époque où. 
sur le Jac-la vie exubérante continue, le rapace ils doivent nicher est chose si commune pour 
s'envole avec des cris de rage.impuissants et va· la plupart d'entre eux, qu'il est inutile de don 
chercher quelque cadavre ou se met en quête ner d'autres exemples- encore .. Nos arbres sont 
d'un jeune oiseau ou d'une souris des champs couronnés de groupes de nids de corbeaux; 
non encore faits à obéir à, temps aux avertisse- nos haies sont-pleines' de nids d'oiseaux plus 
ments de leurs camarades. En présence de · petits'; nos fermes abritent quantité de colo 
l'abondance de vie, le brigand idéalement.armé nies d'hironcelles ; nos vieilles tours sont le 
doit se contenter des déchets de cette vie. refuge de centaines d'oiseaux de nuit, et l'on 
Plus au nord, dans l'archipel Arctique, 1'0n- pourrait remplir des pages avec les dcscrip 

peut naviguer des lieues et des lieuos et voir. tions les plus·charmantes de la paix et de l'har 
tous les récifs, tous les rochers, toutes les an- monie existant dans ces associations faites en · 
fractuosités des côtes montagneuses, à une vue de nicher: 
hauteur de deux à cinq cents pieds, littérale- Quant à la protection résultant pour les plus 

. ment couverts d'oiseaux de' mer, dont les poi- faibles oiseaux du fait de leur réunion, elle est 
trines blanches ressortent sur les rochers évidente. cet observateur excellent, le D' Coues, 
sombres, les font paraître tachetés de points a vu, par exemple, la petite hirondelle des 
blancs. L'air de près et de loin est, pour ainsi roches nicher dans le voisinaze immédiat du 
dire, tout rempli de volatiles (2). Chacune de faucon des prairies (Falco vo~Ja1'gus). Le. fau 
ces cc montagnes d'oiseaux >J est un vivant con avait son nid au- sommet d'un des mina 
exemple d'appui mutuel, aussi bien que de rets en terre glaise. si communs dans le 'Colo 
J'infinie variété individuelle et spécifique des rado, tandis qu'une colonie d'hirondelles 
caractères résultant de la vie sociale. L'huî- nichait lusteau-dessous. Les paisibles petits 
trier est renonrné pour son habileté à attaquer oiseaux ne s'effrayaient nullement de leur ra 
les oiseaux de proie. La barge est connue pour pace voisin ; ils ne le laissaient même pas 
sa vigilance et devient facilernenz lechef d'oi- approcher de leur colonie. lis l'entouraient 
seaux plus placides. Le tournepierre, entouré et lui faisaient la chasse, le forçant de fuir 
de camarades appartenant à des espèces plus aussitôt (1). 
énergiques, est un oiseau assez craintif; mais D'ailleurs, la vie en société ne cesse pas, 
il entreprend cle monter la garde pour la sécu- quand l'époque de nicher est passée; elle re 
rité de tous, quand il est entouré d'oiseaux prend alors sous une nouvelle forme. En effet, 
plus petits. Vous avez ici les cygnes majestueux, les .nouvelles couvées se réunissent en au 
là les risses, extrêmement sociables, chez 1€.s- tomne, en sociétés de jeunes oiseaux, cornpre 
quelles les querelles sont rares et courtes; les nant généralement plusieurs·espèces, et alors 
prévenants guülemots polaires se caressant la vie sociale est mise en pratique principale 
constamment les uns les autres; l'oie égoïste ment pour elle-même, en partie pour la sécu 
qui a répudié les orphelins d'une mère tuée; et, rité, mais surtout pour les plaisirs qui en 
à côté d'elle, une autre femelle qui adopte les résultent. C'est ainsi que nous voyons dans 
orphelins de qui que ce soit, et barbette en- nos forêts "les sociétés formées par les jeunes 
tourée de cinquante ou soixante jeunes qu'elle bruants, réunis aux alouettes, aux pinsons et 
guide et élève comme s'ils Iormaient sa propre même aux litornes (2). 
couvée. Côte à côte avec les pingouins qui se En Espagne, l'on trouve les martinets en so 
volent les œufs les uns les autres, l'on trouve ciété des crécerelles, des soulcies, cles rouges 
les guignards dont les rapports de famille sont queues, des gobe-mouches et même des pi 
c< si charmants et si touchants » que les chas- geons. Dans le Far-West américain, les 
seurs, mèmo les plus acharnés, hésitent à frap- alouettes récemment nées vivent en grandes 
per une mère entourée de ses petits; ou les sociétés. composées cle diverses espèces d'a 
canards-eiders dont (comme les velvet-ducks, louettes, unies au moineau de la Savane et à 
ou les co1·1·011as des Savanes) plusieurs femelles plusieurs espèces de bruants. En fait, il serait 
--------------~-== beaucoup plus aisé de décrire les espèces qui 
(1) Scyîlcr l iï z, ci té par Brchm. '" r.

11
,_L "'-··-- • 

(2) A.-E. Nordcnskjold Vo.CJag~ arctique Londres, 
18n, p. 13.i!Voir aussi l,L belle Description des îles 
Sairü-Kilda, par M. Di xo n (cité pat· Sccbohm) et 
presque tous les Livres de voyages arctiques, 

\Il i:..111u• L,Uucs, dans le Bulletin N. I. Surr;ey of 
territorics, n- 7, pp. 556, 5î!J, etc. 

(2J Brchrn père, cité pa r A. Brehm , Voir aussi 
l'l1fotoirc naturelle de Sel borne, lettre XI. 
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vivent isolés que d'énumérer simplement ces 
espèces qui rejoignent en automne les sociétés 
de jeunes oiseaux, non dans le but de chasser 
ou dr nicher, mais simplement pour jouir de 
ln vie en commun et de passer leur temps en 
j0ux: H en plaisirs; après avoir oonsacré qnel 
ques heures par jour pou" trouver leur nour 
riture. 

Et. cnün, nous avons cet immensetableau 
d'appui mutuel chez les oiseaux - leurs mi 
grations - que j'ose à peine toucher dans un 
article de revue. 11 suffit de dire que des oi 
seaux qui ont vécu pendant des mois en petites 
bandes éparpillées sur un vaste territoire, se. 
rassemblent par milliers; ils se réunissent à un· 
endroit déterminé, pendant plusieurs jours de 
suite avant leur départ, et ils discutent évidem 
ment les particularités du. voyage. Quelques 
espèces s'entrainent chaque après-midi dans 
des vols préparatoires à la grande traversée. 
'f.ous attendent leurs compagnons en retard, et 
ils parlent 'entin dans. une certaine direction 
bien choisie, fruit deJcxp.érience collective de 
tous; les plus Iorts volent en tête de la bande 
et se relèvent les uns les autres dans cette tâche 
difficile. Ils traversent. les.,mers en grande 
bandes, comprenant en même temps de grands 
et dt' petits oiseaux, et quand ils reviennent au 
printemps suivant, ils retournent aux mêmes 
endroits et, clans Ja plupart des cas, chacun 
d'eux .prend possession du nid même qu'il 
avait construit ou réparé l'année précédente(2). 

' (ù suiore) KROPOTKINE .. 

Le véritable 0 crime 

- Aussi n'est-ce pas encore pour l'affaire 
de Chambles, ni pour tout ce qui le fit con 
damner aux' assises de Montbrison que vous 
me voyez toujours surexité contre lui, même 
après le châtiment suprême. En somme, si cou 
pable qu'il ait été, d'après l'acte d'accusation. 
le jury n'a pas eu à se prononcer sur le plus 
grand, le plus monstrueux de ses crimes, celui 
que, pour ma part, je ne lui « pardonnerai » 
jamais. 
- Et qui est? 
- De nous avoir fait peur. 
(L'Echo:cle ïmris.) Maxime BOUCHERON. 

------aC;::J;;!G:~...,..IDIP------ 

La paperasserie française 

Dans le monda où I'ou digère. 
Ah! le misérable! l'abominable mallai- 

téur ! 
- Do quel malfaiteur parlez-vous ? 
- Ai-j~ besoin de le nommer? 
-- Quand on parle d'un malfaiteur on ·doit 

toujours préciser : il y en a eu tant de par le 
monde et dans tous les mondes ! ... 
- Dieu merci ! celui-là vient de payer sa 

dette à la société. 
- Ravachol? 

· - Justement. Vous conviendrez qu'il mérite 
nion qualificatif de malfaiteur. 
- li y a apparence que c'est ravis même des 

véritables anarchistes dont il n'a pas pré 
cisément servi la cause par ses crimes cle 
droit commun. Mais puisqu'il a, comme vous 
dites, payé sa dette, peut-être serait-il temps 
de ne plus se répandre, contre sa sinistre mé 
moire, en imprécations aussi virulentes que 
les vôtres. 
- Croyez-vous que l'on puisse jamais ou 

blier tout ce qu'il a fait 9 
- Ah ! ticlûre non! et les conditions atroces 

dans lesquelles rut préparée l'explosion du bou 
levard Saiut-Germain ... 
- Ce n'est pas, cependant, cc dont la so 

ciété eut le plus à se plaindre, 
- Certes, l'explosion de la rue de Clichy 

fut plus abominable encore dans ses consé 
quences. 
- Toutefois mon inextinguible fureur 

contre Ravachol a des motifs encore plus 
graves. 
- Tl me semble, pourtant, quïl fut aussi 

coupable à titre de dynamiteur que comme 
assassin d'ermite ou vjolateur cle sépultures. 
(1 On a souvent prt'·tcncln truc les plus grands oi 

;«•aux tra11.spQrtaient parfois quelques-un dr s pltrn pe 
t i l s pnnd ant qu'ils t1·11v -rscnt fa Médit;,rrn11éc1 mais le f1Lil resl- encore douteux. D'1111trn part, il est cr-rta.i n 
qu» q uo lqucs-uns dcs plus petits oiseaux ~c jo ig ncnt, 
aux plus µ;rnnds pour •'mi;.;Ter. Le Iui t a étc' constaté 
p lusicu:- îois el, a élil récemment confirmé par L. 
Buxhau m , /J. Ra.unhci m. Il IL vu piusir-urs cxpèdi lions 
de g-1·11cs qui avaient dPs alouettes volant nu mi li= u et 
a u x deux cotés de leurs c·olon1w~ éruigranrcs. - Der 
Zoolosjisclie Uarten, t8~G, p, ·Ua. 

ployée à l'acquittement: i0 des frais de publi 
cité; 2<> du timbre du procès-verbal de vente; 
3° de l'enregistrement (2 francs oO p. 0/0 de la 
vente. 

Si les cinq pour cent en sus du prix ne suî 
flsent pas à acquitter les frais en question, lu 
dlflérence donne lieu ù un mandat de régula 
risation. · 
Pour en finir avec les paperasses, le procès 

verbal de vente est enregistré, consigné sur un 
sommier spécial, la recette est inscrite sur un 
troisième registre avec délivrance d'une quit 
tance à souche, entin les frais sont passés défi 
nitivement en écritures sur un quatrième re 
gistre. 

Ouf! 
Le plus joli de l'histoire c'est que. lorsqu'on 

voulut procéder à la venté, après a-voir soi 
gneusement fait toutes les écr+tures jusqu'à la 
lettre d'invitation pour le maire, on s'aperçut 
que l'arbre avait disparu. ' 

11 n'y ·1vait plus qu'à saisi)' le parquet et à 
recommencer la paperasserie, mettre en mou 
vement le garde champêtre, les gendarmes, le 
commissaire, le substitut 

N'est-ce pas que c'est une belle chose que la 
filière administrative? . 

SÎ on avait vendu l'arbre, on aurait retiré de 
la vente quatre francs cinquante on cent sous. 
Ce qui amuit été peu pour payer ce mons 
trueux travail bureaucratique. 

Louis Luc1PIA. 

L'orage a renversé un arbre, un « vernis du 
Japon ». sur une route nationale. Le canton 
nier s'en aperçoit, le malin, en venant à l'ou 
vrage. Il n'y a plus qu'à vendre l'arbre. 

Ça parait simple et d'exécution facile. Ouais! 
Ecoutez. ce que raconte à ce sujet notre con 
frère de la J ustice : 

Le 'cantonnier prévient le conducteur des 
ponts "et chaussées. Celui-ci consulte ses re 
gistres pour reconstituer l'état-civil cle l'arbre. 
Il avait été planté en 1·879, entre le 7' et le' 8° 
hectomètre du kilomètre 47. C'était le 3• arbre 
à gauche cle la route après le 7• hectomètre. 

Le conducteur adresse un rapport à l'ingé 
nieur d'arrondissement et copie la lettre sur 

. son livre de correspondance. 
L'ingénieur transmet le papier au commis 

d'ordre, qui le rend au chef de bureau après 
vérification des assertions .du conducteur rela 
tives à l'état civil de l'arbre mort. 

L'ingénieur signe un rapport en double ex- 

l)édition, dont une pour l'ingénieur en chef et 'autre pour le préfet du département. 
Lé rapport passe dans divers bureaux de la 

préfecture, et le tout aboutit à un arrété du 
préret ordonnant la vente de l'arbre dans les 
formes règlementaires. 

Un exemplaire de l'arrêté préfectoral est en 
voyé à l'ingénieur en chef et un autre au di 
recteur cles domaines. 

Vous croyez peul-être qu'il n'y a plus qu'à 
vendre, que tous les sacrements ont été admi 
nistrés. Quelle erreur! 

L'affaire n'a pas encore suivi toute la filière. 
Aux termes de l'instruction générale de l'en 

registrement, du timbre et des domaines, il 
reste encore quelques formalités à remplir. 

Les voici: 
Rédactron d'un inventaire en double expé 

dition. 
Remise aux Domaines constatée par une 

prise en charge sur l'inventaire. 
Demande d'autorisation de/vendre adressée 

par le receveur intéressé à son directeur. 
Autorisation de vendre accordée par le di 

recteur. 
Demande adressée par le directeur au pré 

fet pour que celui-cl fixe le jour de Ja vente. 
Arrêté du préfet fixant le jour . 
'l'ransmlssion de cet arrêté au directeur et 

au receveur. 
Affiches faites à la. main sur papier non 

timbré. 
(Le projet d'affiche est soumis pur le rece- 

veur au directeur, qui l'approuve). 
Apposition des afticlles .. 
Rédaction d'une quittance par l'afficheur. 
Ecritures pour porter en dépenses les frais 

d'apposition d'affiche (un franc environ). 
Lettre du receveur au maire le priant d'as- 

sister à la vente. • 
Procès-verbal de vente. Cc procès-verbal est 

rédigé sur papier timbré. L'adjudicatairepaye 
o 0/0 en sus du prrx, et cette somme est cm- 

/ 

LES EMPRUNTS· ET LES COUPS D'ETAT 

· Les industriels, par l'argent qu'ils prêtent à 
un gouvernement a.1n·es aooir pri» fmws s·1î. 
retée, augmentent pour le moment fa force de 
ce gouvernement; mais ils s'inquiètent fort 
peu l/.'/1, sens dans lequel cette force est dirigée. 
Supposons qu'un mauvais génie envoie aux 
Etats-Unis d'.Arnériqne un président ambitieux 
comme Napoléon ou Cromwell, cet homme 
profitera du crédit qu'il trouvera établi en 
àrrivant à la présidence, pour emprunter 
402 millions, et avec ces millions il corrornpera 
l'opinion et se fera nommer président. à vie. 
Hé bien! si les intùêts cle la rente sont bien 
servis, l'histoire contemporaine est là pour 
nous apprendre que les industriels continue 
ront à lui prêter cles millions, c'est-à-dire à 
augmenter sa force, sans s'embarrasser clu 
sens dans lequel il l'exerce. 

STE!'iDHAL (H. 13EYl,1~). 
(JYun nouueau complot contre les 
uuiustriels. 18':!5 (1). 

( 

L'ÉTAL AUX VÉRITÉS 

Un pliilèsopho qui, ;\ I'iuvcrse du docteur Pangloss, 
voyait tout. r11 mal, a diviA,• le monde en deux enté 
gories, les Dupes et le, Fripons, 

. Ctussiflcntio» peu Ilau euse. pour l'h1.1111ll'11it.,;, car ~i 
le rôle de fripon est u11 vilain rôle il est humiliant et 
dé~agréabl'! de jouer cclni de\ dupe. 

Ce puilosopho a omis de dire à laquelle rie ces ca 
t~gories il appartenait. 

**~~ 
Oepcudnut il y a dans chaque chose 1.111 juste milieu 

el celle elnssifioatiou est par trop brutale. Tout se 
lient et se ramille clans là nature, et d0 mèrne qu'il 

(-1) Rare et curieuse brochure - c'est 1111 pamphlet 
contre l'i ndustrinlisrnc nui ssant. et, le privilège - mai s 
<lirig6 surtout contre Suint-Simon et son Journal 1~ 
Producteur. 
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<'xi:;lt un» chaine non interrompue d'êtras qui <l'anneau 
en a1111l'a11 relie I'honnuc orgueilleux /1 l'humble mol 
Jusque, dè même entre la dupe naïve el Je scélérat 
parfuit, il y a des ,·al'i<'•tés sans uumbre : demi-fripons 
et .lcmi-dupoa.qu.u-t d'hounëtos geus l't filous myrrni 
dons nvcc toutes les uuauccs iutcr.nédiniros. Ce sont 
ces teintes neutres qui rn11,tit11eut la gl';1ude majo 
rité de l'c:-sp~cr houi'gooisc, ln gtrnt gi'•latineuse, le 
plat niYc:111 des cuistres que dominent de leur écra 
saute supério: ile les ~ages habiles et les hardis eo 
quius. 

**·~ 
Mais dr- tons les fripons, grnurls et petits, les plus 

ù cruindre ue sout pas ceux qui s'attnqueut ;\ notre 
bourse, 1'0 sont ceux qui exploitent noire crèdulitè et 
escroquent uotro coulianen. A côt1: dL'S filous dout on 
se gare et qu'empoigne le gendarme, il -y a ceux que 
la société pr111u, protège et cucouragc . 
Fripons en mornle ; 
Fripons en retiqiou: 
Fripons en politique. 
Ces d-ruiers les plus d1111gcr~11x. 
C'est pou!' eux qu'est o'·n1i~ cet axiome snus fard : 
ln potùique es! l'ar: de s'enrichir auo: dcpens dés 

imbé<:il<:S. 
Pour monter :'1 l'assaut d1 la caisse publique les 

,;panics 1lt1 populo gobe.rr leur servcnl de marche 
pieJ. 

Hector FRANCE. 

UNE NUIT A L'ASILE DE LA RUE SLJACOUES 

« Mon petit ami, demain je Le conterai la suite de 
l'histoire. Nous sommes nrrivés à l'asile. 
- nlais, maman, c'est la plus jolie de toutes 

celles-que tu m'as racontées. Est-ce qu'elle .cst en 
core bien longue? 
- Oui, ri '.e est encore plus longue que les 

contes des Mi/li.et mie nuits. 
- T11 ne me les as jamais contées, les Afille et 

une mâts . 
- Tu IPs liras quand t11 seras grand. 
- Maman, « fai Iaim » . 
Oh ! cc cri me brise le cœur ! Et dire que, de 

puis CP matin, je n'ai cessé de faire des démarches 
dans le but de trouver un emploi quelconque et 11n 
local provisoire sans aboutir au moindre résultat. 
Non, décidément cet état de choses ne peut durer, 
~, moins f(nc nous soyons fies laches ! 

c< Il fait très froid, mon petit ami, douze degrés 
au-dessous de zéro. Dépêchons-nous de sonner. » 
- i\lais tu me disais l'autre jour que les zéros 

n'ont pas de valeur'! 
- Sans doute, mais ils servent pour indiquer la 

tempéruturo .. le t'expliquerai ça un autre jour. 
. - C'est moi qui vais sonner. 
- Tu n'es pas assez grand, attends que je te sou 

lève. 
La porte s'ouvre, nous pënëtrons dans le vcsu 

b u le au rond duquel se trou ve t1 n bureau. 
- « Ouest-ce 11Lie vous demandez: i, me crie une 

.grosse voix. 
- '.\lonsieur, je viens vous prier de nous accor 

der l'hospitalité de nuit. 
- li est trop tard : l'heure est passée, on ne re 

çou plus personne ici ;1 partir de neuf heures . 
- }fais, monsieur, il n'est que 9 tJ. 03. 
- Vous prétendez avoir raison : fussiez-vous 

Mmo Carnot, on ne dérangerait pas, pour vous, le 
service. 
- Soit, mais ayez quelques égards pour mon 

-enlant qui n'a pas prononce un mot. Je dois du 
reste vous dire que j'ignorais le règlement, ne m'é 
tant jamais trouvée dans la nécessité de me pré 

·srntcr :) l'asile. 
- Pour ce soir, vous serez admise, mais ne re 

venez jamais en retard: on vous mettrait ù la 
porte. Votre nom, vos prénoms. votre üge, votre 
lieu de naissance, Yotrc deraie1· domicile. Je vous 
Inscrts sui· le registre. Avez-vous des papiers pour 
prouver votre identité? 
- }fais, monsieur, puisque vous venez c.le m'ins 

·rire. 
- .\ vez-vous des papiers? Sinon, vous pouvez 

filer. · 
Oh'. cet homme! je fouillai dans ma poche cL lui 

présentai Je congé donné par le propriétaire. 11 y 
jeta un coup d'œil puis me le rendit. 

. - '.\lai11tenant, vous allez passer ù la vlsite avec 
votre entant. 

- Passer ;) la visite? 
- Oui, passer à la visite. Vous croyez donc que 

nous recevons des pouilleux ici? Si vous n'avez 
pas de linge propre, vous ne serez pas reçus, cl si 
vous ne voulez pas vous soumettre il la visite, par 
tez tout de suite. 
- Est-cc vous qui en êtes chargé? 
- Non, c'est la Jillc de salle. 
- A Il! tant mieux ! 
U1w grosse Jillc à l'air effronté s'approche et 

nous dit de la suivre, ce que nous faisons. 
« IJégraffez-vous et faites voir vos chemises Il, 

dit-elle insolemment. Après examen elle se dé 
clam satisfaite et nous demanda si nous voulions 
manger la soupe avant de nous coucher. 
Bile nous fit entrer au réfectoire. et nous servit 

dcdx bols de soupe on plutôt d'eau tiède dans la 
quelle avaient bouilli des feuilles de choux vert. 
Le, détritus des halles doivent desservir les four 
neaux de ln ville de Paris, cela se devine, et d'au- 
cuns trouvent·que c'est encore trop Lou pour nourrir 
des vagabonds. 
- Veulllcz avoir l'obligeance de nous donner des 

cuillers, mademoiselle. 
- Des cuillers ! En voilà une comtesse qui n'a 

pas seulement de domicile et qui demande des 
cuillers! On mange avec ses doigts ici. Et dépêchez, 
Je n'ai pas envie de me coucher ù minuit pour vous 
al tendre. 

. Nous avalâmes le potage, et on nous fit monter 
au quatrième. 

Chaqun étage se compose d'un vaste dortoir 
pourvu de larges Ienëtres sur la taçado et sur la 
cour, des deux côtés opposés, ce qui est bien com 
pris pour établir des courants d'air si nécessaires à 
la bonne hygii!ne de ces établissements. 

Une petite veilleuse de nuit était placée dans un 
coin cle la salle.ide plus faiblement éclairée par un 
bec de gaz qui se trouvait au centre. 
Les lits, très étroits, sont dressés sur des res 

sorts recouverts de matelas de varech : on n'y peut 
faire le moindre mouvement sans produire une 
série interminable de bonds et cle chutes· corres 
pondantes qui brisent le corps et chassent Je som 
meil. Des couchettes d'enrnnts se trouvent :\ côté 
de chaque Ji t. . 
La fille de salle ouvrit un grand placard et me 

remit une paire de draps déchirés el fort mal 
plic\s : je compris qu'ils ne venaient pas cle chez la 
blanchisseuss. 
Nous nous couchâmes à moitié dëshabülës. car 

j'hésitals ü toucher ces draps, ignorant qui s'en 
était servi. Mon enfant s'endormit aussitôt. Je ne 
pus prendre le moindre repos. 

A ma gauche giimissait une femme avec trois 
enfants dont le dernier était au maillot. A ma tète 
une autre Iemmo en avait deux et faisait U:He1· le 
plus jeune. A ma droite une malheureuse mère se 
lamentait s111· le père de ses quatre enfants et disait 
,) l'nin6e. une peLiLe fille de cinq ans :l peine ;« Ton 
père nous a abandonnés. Aime-le quand même, 
mon entant. Peut-être se rcpcntira-t-ü un jour. 
C'est la boisson qui l'a perdu! » O amour! au lieu 
de mnudi1·e cet homme qui les livrait ainsi a11 dé 
sespoir, sa femme lui pardonnait ... Elle l'aimait 
encore. 
Plus loin d'autres enfants aünmcs se suspen 

daient au sein de leurs mères sans v trouver une 
goutte de lait et jetaient des cris plaintifs ou per 
;ants suivant leur plus ou moins de vitalité. Pres 
que tous atteints de rhumes ou d'affections de poi 
trines, mères et enfants, ugonisaieut sans qu'aucune 
voix humnine répondît ù leurs gémissements qui 
remplissaient mon ùme d'angoisse. 

... Pourquoi ces misérables mûres ont-elles tant 
d'enfants? » me disais-je et pourquoi laissent-elles 
ainsi souffrir c-s innocents? i.Wie'i:1x vaudrait les 
étrangler de ses propres mains I Oui, pourquoi 
n'étrangle-tn pas le tien, déja saisi par fa faim, 
par le froid! » 

.le pris alors mon enfant et l'étreignis convulsi 
vement : j'embrassai ses pieds, ses mains, son 
front et versai un torrent de larmes. LJ sommeillait 
t,·a11quillement malgré tout le bruit qui se faisait 
dans le dortoir. Le contact bienfaisant de ce petit 
corps adoré et la douer. certitude que pour le mo 
ment du moins i I ne sou Il'rai t pas cal mèren L peu à 
peu mon délire et je me trouvai relativement heu 
reuse en comparaison des pauvres femmes qui 
m'cntoumtcnt. Mais une idée lixe hantait mainte 
nant mon cerveau: quiiter ce lieu où tant de mi 
si:rc ajoutée à mes propres souffrances m'avaient 
rendue folle un instant. L'aube parut, et il me 
sembla que 10 spectacle réel que j'avais sous les 
yeux n'étrut 1f ll'L111 horrible cauchemar dont je se 
rais bientôt c élivré. 

La tille de salle vint nous donner le signal .du 
départ. Femmes et enfants continuèrent ü crier, 
tousser et se lamenter de plus en plus fort. 
Nous fùmrs les premiers habillés. mon enfant et 

moi, cr. comme j'allais descendre, la tille de salle 
me rappela : · 
- Est-ce que vous croyez être quitte à si bon 

marché? Vous allez faire votre liL et laver le par 
quet, comme les autres. 
- Initiez-moi, s'il le Iant, aux habitudes de 

la maison, mais je n'ai pas d'ordre à recevoir .de vous. 
- Faites votre lit et lavez le parquet. 
- Je ferai le lit mais ne laverai pas le parquet. 
Et comme elle s'approchait pour me battre, mon 

re~ard la fit reculer, elle s'en alla chercher que 
relle à d'autres. 
Nous descendtmes. 
Tous les dortoirs étaient ouverts, les femmes la 

vaient les parquets, 
Comme elles procèdent chaque malin à ce net 

toyage, les dortoirs ains! que l'escalier sont d'une 
propreté irréprochable, ce qui n'empêche pas l'air 
<l'êti:e absolument vicié : les érnanauons d'un grand 
bassin à chaque étage où se mélangent, la nuit; 
toutes les déjections humaines et la respiration 
plus ou moins saine de toutes ces poitrines créent 
une atmosphère intolérable. , 

Nous arrivürnes an réfectoire o~ ie pris place .;i 
coté d'une femme qui allaitait son enfant quand 
une 1111.e de salle accompagnée de cinq ou six autres 
vint la prendre par le bras el la sommer 
d'aller immédiaLement laver les draps de son lit 
salis par l'enfant. Elles ne lui donnèrent pas le 
temps d'installer le pauvre petit qui roula par 
terre tandis qu'on entraînait la malheureuse femme. 
Une jeune fille ramassa l'enfant qui en fut quitte pour la peur. 
Je ne commis pas les prisons, mais le geôlier le 

plus féroce ne peut avoir rien.à envier ,l ces éta 
blissements dit de bienfaisance. 
Je voulais m'en aller, mais on, me clit .rue je ne 

sortirais pas avant les autres. · 
On nous servit un potage clans lequel nageaient 

quelques pommes de terre : il étai] un peu meil 
leur que celui de la veille. 

La fille de salle qui me gardait rancune vint me 
faire insulter par les autres servantes, D'après les 
iniurcs qu'elles m'ndressaient, je compris que les 
habituées de l'asile apportent d'ordinaire une 
cuiller dans leur poche. 

« Regardez cette duchesse qui mange avec les 
doigts! Dire que ça n'a pas seulement une cuiller 
dans sa poche et qu'on est obligée do laver ses 
saletés! T'es pas maligne, toi, la lille de salle! A ta 
place, je lui aurais plié les reins sur le parquet ! Ça 
doit avoir la prétention de coucher avec le patron, 
cette gueuse ! » Et elles éclataient de rire. 

Une jeune lille si faible qu'elle pouvait à peine 
se tr.ni1· debout, s'approcha cle moi el me dit: «Ne 
leur répondez pas, madame. - Ne craignez rien! 
lui répliquai-je, je ne voudrai pas me commettre 
avec des femmes assez dégradées pour se faire un 
jeu de la peine des autres. » 
Elle me raconta son histoire : « Sortie de l'hôpi 

tal il y a huit jours sans le son et sans place, j'ai 
dû me réfugier ici et n'ai d'autre nourriture que la 
soupe qu'on nous donne matin et soir. En admet 
tant que je finisse par trouver une plaee., je 
n'aurai pas la force de faire mon service. On vient 
ici, n'est-ce pas parce qu'on veut se bien conduire? 
et voyez comme nous somme traitées. On souffri 
rait moins :'I mal faire. " 
Elle avait des larmes dans la voix et me navrait 

par la sincérité de son récit. Je me demandais ce 
qu'elle allait devenir, si jeune et si jolie! 

Quelques romanciers qui s'imposent au public . 
tels que Zola et autres, veulent nous persuader 
que, seule, la femme débauchée finit tristement ses 
jours. Dans la vie réelle, c'est souvent le contraire. 
Je ne parle pas de la prostituée, qui quelquefois 
s'amasse des rentes, mais combien d'honnêtes 
filles n'avons-nous pas vues mourir de faim parce 
qu'elles voulaient rester honnêtes. 

.EnliH la porte de l'asile s'ouvrit et nous rendit let 
clef des rues. 

Le soir je revins à neuf heures. Le patron était 
occupé :'! inscrire une nouvelle venue. 
J'allais m'asseoir en aueudant sur une chaise de 

paille qui se trouvait dans u11 coin. La fille de salle 
me la relira brusquement en disant: 

(( On ne s'assied pas sur les chaises ici, madame 
' la duchesse, il y a des bancs. >> 

Je faillis me briser la tete contre les carreaux oü 
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la secousse m'envoya tomber, et aussitôt que le 
patron l'ut libre: 

< Je viens vous prévenir, monsieur, fille si on 
doit encore nous traiter eu criminelles parce que 
nous avons le malheur de venir passer la nuit ici, 
,ic préf/irr rester dehors malgré le froiù de 15 de 
grrs au dessous de zfro. » 

Il appela la 1ille de salle : « Allez chercher ma 
dame pour qu'elle vienne mettre cette femme à la 
porte, 
- li est inutile de déranger qui que ce soit. Je 

m'en vais, monsieur, et vous donnerai peut-être un 
jour de mes nouvelles. · 

Angèle l)EVANCAZE. 

LES NATIONALITÉS 

(Sitile) .. 

l'homme p_rimait le cit9yen, le, citoyen pri,•'!ln_it le aycc les fantômes de la féodalité et du girondi 
patriote .: 1 !1ab1~ant de Sl!a~te, ~ ,At.hè~es, rie I he,bes, iusme . ., Il en ont une telle peur. qu'ils se ,jel.te1i,:iient 
etc. était Spartiate, .\~he111e0, I'hébain, a~aqt d ëtrc volo~1t1ers dans les bras du P.1'e111ier despote venu, 
Grec; el tandis que le Romarn- a quelqu exception plutôt que de laisser entamer leur « chère unité >> 
près - ne cultivait indépendamment de la guerre, nationure.. A leurs yeux, de l'Ocëan au Rhin, de· 
les. sciences, les ~rts, la, poésie ; et chez lui, le Uuiévrain. aux, l'yrr.11~ês? il N'y a hi hommes, ni · 
philosophe, le pocte et I artiste passait avant ·le lemm.es, 1_! ne peut y ,avoir QL!C des Irançais.; aussi 
guerrier. . . . l~ur Iaut-il un po~vo11· Iort ; leur idéal libertaire, 

Aussi voyez quelle différence dans les mœurs et c est la (< conventton nationale i, flanquée clu « .co- 
le caractère des deux peuples : le Itomain, sombre, rmté de salut public». . . 

1 

farouche, altier, nous apparaît avec tous les uttri- Et ces gens-là fo11tJ1 guerre :t Bonaparte !!! 
buts de la domination; le ,Grec, au contraire, poli, (à S'Ltiure) 1 Hector Moiu:, .. 
sociable, plein d'urbanité, notHi apparatt avec Lous , 

1 

, ' 

les attributs de l'homme cultivé etlibre ; et tandis MEU.'rWGE'~ ET O©CU1\i1ENT~ 
que la Grèce léguait à la postérité cette grande et 
helle maxime où se trouve. en P,,Çrt~C t~us les pro- Précieuses confessicns d'un savant bour11eois 
grès humains : « connais-toi toi-meme, ,, Rome r , . . . ~ 
nous lé"uail son fameux (< droit IJ,'·1tser el tl,'rt'bit8e1· >> ~a Nr,ovà Riuisu» publie un article de Lombroso 
cette n~onstrueuse définition de la justice, d'oü sur le crime politique el le 11monéis111e qui signifie 
découle logiquement tous les privNègcs, tolites. les haine contr? les nouvelles choses .. L'article. c,on 
exploitations. tient de p1 écieuses confessions, bien que suivi de 
Pour compléter ce tableau comparatif, nous conclusions d'un caractère tout ù fait réactionnaire. 

dirons :· Horne, celte puissante république, ce type M · Lombroso sedemande : « N'est-ce pas lin men 
de centralisation et d'unitarisme, de 'n~tîonalité songe que 1.a conüancequ'on pr/\le aux parlumen 
fortement consutuée, s'est artaissée' sous le poids tansme qui, tous les Jours, Iiiet (1 nu sa triste lm 
Cie ses propres institutions. AfJ.rès avoir passé de , ~u1ssa11c~? n'est-ce ya~. li!'} 111_e1~songe (?) ,'la con 
l'obligarchie patricienne au despotisme consulaire j uance 4u on a ~a,is .l mlarllrb.1hle. de certains horn 
et dictatorial, elle est allée s'al:lîmer dans cet abject· mes.qui nous sont si souvent inférieurs à tous·points . 
et sanglant impértalismc, dont les turpitudes et les de vue? .. Mensonge _est la conllnnce absolue clans 
crimes épouvantèrent Je monde. une Justice qui, e11 imposant de très graves char- 

Les républiques grecques, fondées sur Je prin- gcs !1UX. honnêtes .gens, n'atteint. que le 25 pour 
cioe de la diffusion et de l'autonomie des groupes, 'lOJ a peine des vrais coupables qui souvent ne sont 
n'ont vu s'altérer la pureté de leurs institutions, ([L!e des imbéciles, tandls qu'elle, - let justice - 
disparaître la liberté que sous les coups de I'inva- laisse tous lesautres libres et leur promet l'admi- 
sion étrangère. ' · · ration et l'obéissance de I?, foule. f~ible et inno- 
Esl-ce assez concluant? conte destinée a Imre le rôle de victime ! En vain 
Veut-on d'autres exemples? on ~1l qLr'.H, Y a auj~ur~'hui. lil.Jert~ ~t. j,ll_Slice pour, 
Consultons l'histoire d'Allemagne et d'Italie. to_u, le monde, mais en vérité vies prlvilegos n'ont 

Comment les rois sont-ils parvenus ;1 maintenir cés lait q~c changer de côté. Cc· ne sont plus les pré 
divers peuples sous le joug'! En les divisant par· tr~s 111 les .nobles m~is quelques avocats politi 
groupes et laissant ù chacun d'eux un semblant cinlle.urs-qrn ·prédommcnt,, et au _profl,C desquels 
ù'autonomie I Mais nous dira-t-en ce sont là pré- travaillent.avec ou sans 'compensnuon, les honnëtes 
cisémcnt les œuv~es du despotisme entreprises · gens. et les malhonnêtes: - La jus,tice. n'est: .q~'.un 
contre la liberté, - sans cloute, répondrons-nous, mot. en effet, ~o~me dit Nordau, 1 homme civilisé 
et cela prouve tout simplement que, mieux que les de nos temps, doit 11011 seulement et avant tout se 
révolutionnaires, le despotisme s'entend dans· l'art prot0ger soi-mème, comme le fait le sauvage; mais 
d'organiser et de grouper les peuples ! Et. nous JI doit ~n out_re Iaire ,d,es sacrltlces d'argent pour· 
njoutcrons que, dans cc cas, ce qui est profitable à celte protecuon que I Etat devrait vraiment accor 
l'autorité. le serait, et à beaucoup plus forte raison de~ mai~ 0~1,·11 ne donne que thcoriquemcnt; r,t de. 
à la liherlé ; car, supposorls pour 1.111 instant chacun tels sacrinces .coûtent souvent bien plus chers 
des groupes composant les confédérations italienne qµc ne .coûterait la même chose dont on demande 
et germanique, constituées en républiques libres et µrot,P:ction., . . 1 

• 
aul~nomcs (li _existe clé.1:1 en ,\ llernaane plusieurs , '.' l 0~1te I œu\(! e de la lo1,,-c0nclp Lombroso, s1011 
petites républiques: Brême, Hambourg, Franclort, 1•1 regarde attentivement, n est qu un mocamsme en· 
etc.). croit-on que la liberté serait alors plus atta- · laveur des avocats et des magistrats. L'or qu'on 
quablc que ne l'est aujourd'hui la tyrannie des prin- soutire aux honnêtes gens, est.par les coupables 
cipules qui dominent ces contrées? Or aucune révo- transformé ~1~ capital _p1·qducl1,[ tout comme -la 
Iution, c'est à dire aucune force màtériclle inté- · terre.est rortuiséc par I action des insectes. >> 
rieurc, n'a pu [usqu'ù présent entamer les conîédé- . .,. . .,_ 
Lions all~man.de et_ it~lienn.e. On n'osera sans ilout~ .le crois que l'homme progresse . .Te ne puis croire 
w1s !JOU~ objecter ~e qui se passe en Italie, car que le cœur de l'homme et son intollicence ne 
1 H~II? n'est. rien moins que .ma1_lresse, de. ses de~- :5oient pas liés comme un boulet ramé, el que cette 
l.Jn_<l.e~: ,rt son. pas~ager triomphe est. l?i_cn plu lot intelligence avance sans qu'en mëmc lem ps son 
l œuvredcs despotes rrançms et piémontais que d11 cœur aussi ne se développe, sans qu'il n'y vienne 
peuple italien. . quelque chose de bon ... En. et J. DE GoNC.:ou1n. 
Parlerons-nous de la Suisse, de celle petite répu- , -li< ' 

bliquc fédérative q11i, depuis des siècles, donne au p l· ~ .:If.. · · · monde l'exemple de ce que peuvent les peuples ·:.. ~u~tant, c ans cette bala1ll?, JI ne ·se_ tr~uv~1t 
laissés martres de leurs destinées'! A quoi bon en ~as c_ent. h-01~1mes s~c\1an~ p.o.u1 quelle. c:1,~1se ils 
parler! tout le monde ne sait-il pas, en elle], qu'elle c?1~1l.J,1LLa1ent, et, pru rn,1 les ,v,1111qu:urs JI. n.Y. a~a1t 
doit sa puissance et sa rorce, orécisémcnt :\ la dé- ~as cent h.omn'!e~.po1.t,an~ exp,1.1qn~~ Ios .101es_,111seL1- 
centralisation politique el administrative qui est la, s~~s c.!ue 1\t !]a1t1e en en~ la,,1.cto11e .. li ne.~ en 1'.st 
base mërne de son orsnnisntion ? p,1:, t1 ouvc cinquante, auxquels ell.e att porte proüt. 

" . . . A cette heure, on n eu trouverai L pas, pa1·m I les 
. Bornons-nous .donc, à, ceuc .. simple compar~1son vivants, six d'accord sur les causes et les rés ni Lats 

historique : - .Maigre! ex1gc11.t(: cle.sor. ter1:1t?11·e et de cette affaire .. En un n~ot, personne n'a jamais 
le petit nombre de ses hahitnnts, la Suisse a.pu rien su de certam à ce sujet il .n'y a que ceux qui 
constamment repousser les tentauves d'invasion ont pleuré les victimes qui ·ont bien su pourquoi. .. 
autricnienne, prussienne el bourguignonne. ~t, ruain- Hein.? comme c'est sérieux! Quel système ! · 
tenir ût!vers el contre tons, au m1!ieL). de I Europe (Contes de Noé'() Cu. D1crrnNs. 
absolutiste, son indépendance et sa liberté ; tandis (Cantique de Noèl) 
qu'en France, cette grande et puissante nation, ce * · 
pays de centralisation el <l'unité par excellence, il a . * * . . . .. suffi d'une ,,rande bataille perdue (Waterloo) pour Depuis que. le sol est aliéné à des individus, 
livrer pieds et poings liés vingt-cinq n~illions l'e,s_clnvage existe. . . . _ 
d'hommes (L la merci d'une poignée de soldats ! ant que le sol a .et~ monopolisé par_ droit ~e 
étrangers ! l 1 " naissance, à cause principalement clu droit de pn- 

., _ , , . 
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, , _. mogéniture. la bourgeoisie, c·~st-à-dire la classe 
Est ce, as;cz P(,1 empto~re · Et r 0st _JI pa,s. au soustraite par les maîtres, afin de les aider dans 

moins é~ian.,~. ~u,e cc~ ~cç,o,i1s cl~ l. histoire. 11 aient lem exploitation, au travail abrutissant des escla 
pas été compnses nar la démocratie Irnnçaise, elle ves n'a pu acquérir que la propriété rohilière 
qui pourJant se ~argL)e de sa cla,u·voyance cl de son Mais, après ·1~ Révol11licn de 1789, le ·s~'i pouvant 
l;~IJilelé. ~au.cl1a-t~.11 que d~ ~o.uve!les. et sa?- être acquis plus facilement, les capitalistes. soit 
gl~ntcF clécept1?ns ',ienuent lui ~?srlle1 les ,Yeux_? comme acheteurs directs, soit comme prêteurs, 
l!elas.: n_ons. '-~ucl11ons , po,uvo1•1 ~Il, dou1e1,- Mai~ sont devenus les dominateurs .des travailleurs non 
1 csp.i 1.t 1 ou L1111H de .ses chers, 10111 amour de la capitalistes. FiNET sénateur 
tradition, nous en dit mnlheureusement trop sur , · , ' · 
ce sujet. On leur a si bien tarabusté la cervelle Le Gérant : Léon ARSIUS. 

Admettons pour un instant - à l'encontre de 
-ceux qui al'lirment que la guerre a été et est en 
core le plus puissant auxilliaire du progrès - que 
l'llumanilé ail continué sa marche ascendante dans 
cette voie normale cl régulière, qui est, quoi qu'on 
on dise, la seule conforme au vœu de la nature, et 
que da11s ses transformations successives, au lieu 
d'avoir à. compter avec Je réaclil' autoritaire, elle 
n'ait ru qu'à évoluer vers sa perfectibilité, s11ns 
entraves autres que celles inhérentes à sa propre 
nature, croit-on que dam; ce cas, le développement 
moral, physique, mtellectuel des ëtres, n'eût. pas 
été antre que ce que nous voyons aujourd'hui? 

Mais à quoi bon nous lamenter sur les 111alhcurs 
des temps et la perversion humaine ! .Laissons 
cela aux moralistes. El puisque le mal existe, 
attachons-nous à en rechercher et les causes et le 
rem.èdt~, · 
BientOt la nécessité poussant les hommes à 

allrr chercher ailleu1·s des moyèns d'existence que 
le sol natal leur refuse désarmais, en égard :'1 l'ac 
croissement des popula:ions, de nombreuses mi 
grations s'organisent, surtout chez les peuples' 
chasseurs, hommes essenliellement nomades, peu 
industrieux et beaucoup plus aptes à la lutte qu'au 
travail. Ces masses d'émigrants s'abattent sur les 
paisibles habitants des plaines, s'emparent de leurs 
troupeaux, dn fruit de leur travail; puis,/ après les 
avoir spoliés, il les réduisent à l'état de serviteur 
ou 'd'esclave, La servitude, J'esclavage, de même 
(JUe les nationnlilé~ leurs corollail'es, n'ont pas 
<l'autre 01·igine ! El ce n'est pas nous 4ui disons 
cela, c'est l'inllexihlc histoire elle-même. dont nous 
ne sommes que l'écho fidèfe. En effet, si nous sui 
vons le cours des siècles, nous verrons invariable 
ment se produire toujours les mëmes faits : par 
tout la force bruta.!e mise nu sei·vice de la fainéan 
tise, de l'ambition, de l'amour effréné des jouii, 
sancr.s. s'imposant comme loi suprême, se substi 
tuant à la justice, au travail, ;i la liberté; partout 
aussi nous ,·oyons se produi1·c ce phénomène con 
cluant, à savoir: que la liberté est propo1·tionnelle 
il la di!Tusion des ~roupes sociaux, c'es~-à-dire en. 
d'au1rcs 1ermcs, plus est forte la centralisation 
:politique et administra1ive dans un pays, moins ci 
grande la somme de liberLé don,t jouissent les ci 
toyens. 
Prenons pour exemple les deux J:}lus puissants 

peuples de l'antiquité, les Grecs et les Horuains. 
Rome était une républitft1e essentiellement uni 

taire et centralisntricc . .Là, tout se faisait pour et 
au nom de la pnlric. L'llOmme, le citoyen n'était 
rien, Le droit, la justice, la liberté, la dignité 
humaine se résumaient pnr èleux mots : « gloire, 
patrie. " Aussi la oen tral isntion n'y connaissait 
elle plus de !)ornes ; et c~Lte république que les 
historiens se complaisent à nous représenter comme 
u:1 gouvernement lilJre, n'était en réaliLé ,qn'une 
·11orrihlc oligarcl1ie, c'cst-i\-dire le despotisme le 
plus impitoyable, comme le plus absolu. 
La Grè·cc était nne ag1·0gation de petites répu 

l)liques, dont chacune conservait avec une fierté ja 
louse sa liberté. son autonomie absolue; entre elles 
point de lois fédératives, point d'autorité qui les 
oblige à ::;·unir; elles n'avaic11t qu'un lien, qu'une 
loi: la solidarité. Aussi i!W:c quel ensemble de 
spontanéité on les voiait, quand l'indépcnda11c11 
commune était mr11acée, faire taire leurs 1·ivalités et 
sr liguer contre l'ettnemi commun; puis le da11ger 
passi\ chacune reprenait son indépendance, sa 
liberté, :;on rnoi enfin. U1, point de centralisation, 


