
l 
SUPPLEMENT AU NUMERO 32 

LA RÉV.OLTB 
' 

SIJPPLÉMENT LIT'l'ÉRAIRE , Paraissant. tous ~les huit. Jours 

SOMMAIRE 
LE PASSE ET L'AVK'l!R DI~ LA PlèNS!iE RELI- 

GIEIJSE (Fin), Ch. Letourneau. 
ELOQrn:xci,: .11 orcurn», Timon. 
J)n.urns n'A:1-10L n, Louis de Gramont. 
L 1 Ih:1.1Gro:x. Proudhon. 
P\~ . .uc\ DE SACHhTIE, Jean de Bonnefon. 
CE QVE .\R 1,,1; Tll::,F..\"T l'.\S LE5130l."1lGEOLR, Marcel 
Prévost. 

lh: L.\ 111cHESsE, Voltaire. 
Es \"OY.\:'.T 1•As,.;rn nEs IIREBJ<; rnxmes. Victor 
Hugo. 

:\lÜA:\GES ET DOCL\!EXTS. 

LE PASSÉ ET L'A. VENIR 

DEL PENSÉE RELIGIEUSE 
(Suite) 

YI 

1 'ne l<;g-,·nde de l'antiqu ité rapporte qu'à la 
mort du dieu Pan un cri douloureux retentit 
d..ins lair. Or, hieu des symptômes précur 
seur-s annoncent la iuurt du grand Pan actuel. 
de l'esprit religieux, même pantlréistique, et. 
nombre tlr R(;;s adorateurs pCTU,,scJJt· déjà de« 
cris rie délre:-..,l'. Sans doute la masse, tr~s peu 
pensante, dr' lhuuiauitè <lite civilisée restera 
bien lu11~tru1ps encore fidèle à ses vieilles 
croyances, aussi longto111p..; qu'elle sera insul 
fi-:r1mmt'nl. èrlairèc : mai-, de plus on plus les 
esprit« r-ultivè-, d Yiril-; se rlél.c1clwront de 
l'antiq ue idéal ri,I ig-i,,ux. De tous lus cot ès 
nuus (•nLend.oH" il<'·j t les personnes pir-usos et 
J!l<~lltc' CPllPs qui t<"iµ;w·1lt do l'<•I re se Jam 'n 
ter nu sujet dP la <lt-<·adeuce relig ieuse. lui i.n 
pu ter iuème nombre de maux dont souürcnt 
trop ri'•rllinwnt 110s sociétés «omempuraines, 
el \"r1l::ci1wr pour un avenir très prochain l'a 
Iiouuuation de ln d6sol,1lion. <Jut1 cet a venir 
d'irnpic'•tt· doin· ~\trn très voisin <le nous ou, 
U\ qui est braucoup plus juobuhle, fort loin 
tain eucore, un peut se demander <·e qu'il 
faut pc•u-;rr de •·es pri"•dictiorn, ù la Cassun 
dre. La répon«: pourrait tllre si Ill ph-rueut 
que toute 1enlalin! pour remonter le (·011rau1 
serai! d1im1:riquc. En de telle . ..; mal ii•res. 
lhomm« croit non pas cc qui l veut, niais CP 
quil peut. C1• 11'1•sl p;1;; la faute lie J'adult«, 
<il ne trouvr- plu- d'i11tC:·ri'·l aux COUff'>.; dl' 
nourric« qui 0111. d1ar111é son c•n{anl'r. Or, hi 
r.uson humaine a gT,HJdi, la sci,•11cr a marrhé, 
trop <ouven! eu depiL drs religions. f;ans au 
c·1111e peine le sauvage s'explique J'ouragan. la 
pluir-, Je murmure d11 veut dan,- les feuilles, 
etc., Pli Jr>s attribuunt .\ (les r sprits invisibles 
et anl.l1rop011J1>rpbiques: quant à nous, nous 
en saurions. ;\Jr1is, nous l'avons vu, la plupart 

ries dogmes religieux ne sont quo des rraus 
Iorrnations de ce primitif a11i111is1~1e. 

« :'\0>1 dit>11x. I'un nrri·~ I'autrc. 0111. ()és1'1'Lê IC' ,·rPl. » 
L .. \c1rn11.\l.,;,..'I. 

Les y réintégrer J~C' dépend pas de notre vo 
lonté, Jusqu'à d'ènorrnes profondeurs, l'iuves 
tigation scieutillqu« a sondé el scruté I'iuflni 
lllPJtL grand et l'Inûuimeut petit. Partout elle 
a rnustuté l'iurfissuluble union dt• la force el 
dr la mat iï-re et nulle part une trace quelconque 
de ces ètres divi nv.rlont limag i na rion humaine 
a, pendant tant d<' siècles, peuplé l'univers. Le 
mystère de la mort, que I'esprit de nos pre 
miers aucèrres a ru autant. dP prine ù com 
prendre, a fini par nous ètre clairement ex 
pliqué, comme celui de la vie. Nous le savons 
lu vir cl la mort résulteu: du simple jeu ·c1,~s 
forces matérielles; tout est courbinaison el 
décombinaisons d'atomes élc·rnels, que rien ne 
saurait créerou détruire. Dernier terme d'une 
tente évolution organique, l'homme est sim 
pleurent le premier de, animaux terrestres. 
Enfin le seui iment , la vol,)nl<\ la pensée. JJ!'O 
priétés virtuelles de la matière, sr> rnanilestent 
seulement au sein de cortniues «cllules nerveu 
ses, perfeetionnèes, aristorratiqucs. 

Mais ce faisceau de vérités st:ieJ1Lifiqut'S ne 
saurait se concilier aver la naïve conception 
des donhlos iudividur-ls ou meme du double 
uruvorsel, panthéistique. Force est hicu d'en 
prendre son parti ; Pau est mort 1·t il 110 sau 
rait ressusciter. Ce n'est pas capricieusement 
que 1'011 renverse les sy1-li·111es religieux ; ces 
systcmt-s sont des explications provisoires, res 
tant debout aussi lougtornj», q u'i ls satisfont. la 
raison de leurs sectateurs. Mai"', le jour où, 
mieux renseigné, l'homme ne voit plus dans 
sa rnligiou que des i llusious incapables do Je 
charmer ou de le tcrritler plus longtemps, l'{• 
difk-e religieux s'ceroule cl rùdr.le Lerrain à 
la science, La vrrit<· vous dèplaJI; vous la 
trnuvez froidi•, «rut-llc ; ell« coupe lrs ni los de 
vos rèves ! Que L1irc' ù cela 'I Elle <':-<l la vérité. 
Mais 11or1s pouvons nous demaudr-r si ces rcli 
gions, q11i vivent e11 si mauva is termes avec la 
soicnce , ont l'ail au geure huruuiu plus de 
bien rp1,• de 111a.l. Nou« n'avons pas ù Jrr-; mau 
dire; Pile,;; ont été nécessaires tant qu'a duré 
un certain étal mental de l'humanité, puisque 
partout ellPs sont 11éC's el 011t vèru ; mais es 
sayons d't"-1.ablir leur bilan au point de vue de 
l'ut ilité sociale l'l f'IJ suivant, ph;isp après pha 
se, l'évolutlon dp la pensée ruligiousc. 
Pour l'animisme ft\tlclùque <'t spi r itique, Je 

procr-; sera vile insn-uit. Celle religion pri 
m-rirr- 11't'.•li·n' aucune prétention morale ou 
sociale cl, par sa consiàntc pratique clos d 
fraudes sunguinairr-s, rlt•s sacrifices aux esprits 
des uiorts r,( rlt-s choses, el!e a terrlüé l'homme 
prirniti[ el fait couler dr-s r i vièrcs de sang. 
L'animismo mythique, 11olylhi"•iq11c, a gra 

duellemcnt renoncé uux sauvages pratiques 
de la phase religieuse qui l'avait précédé, en 
11H>1Jie temps qu'il élevait des prétentions ù ré 
glementer l'éthique, à présenter les prescrip- 

tious morales corn me les ordres mêmes de 
dieux. On 1w saurait nier qu'en transïormunt 
ainsi en péchés ou ('11 sacrilèges certaines a<' 
tiens évidemment mauvaises et socialement. 
nuisibles, les n:1 Igions n'aient fortifié le sens , 
moral des populations ; mais, sans se sour-ier 
jamais dr l'utiliLé réelle, elles oot rangé sur la 
mème ligue dos actes lncontèsta blernent cri mi 
nels et de simples infractions aux règle;; du 
culte. Qne dis-je ? Elles out. con.-.id(•rt1 les cri 
mes religieux. les péeht'·s comme les plus gra 
ves ri c tous. Pour- la loi. rnosaîq ue, tra vai ller 
le jour du Sabbat: pour le mazdéicrne, frapper 
une rhienur- grosse; pour le brahmanisme et 
I'islanrismc boir« ne Iùt-r-e qu'unc goutte d'uur 
liqueur bachique, etc., sont autant d'actes 
abominables. inexpiables. Par cette éthique 
purement r-lèricale, que sauctionuait une péna 
lil<1 terrible, le sens moral a été faussé Pt lt• dé 
vot a subi une inutile torture ruontale : l'ob- 
ession clu péché. 
Enfln les plus répaudues des religions :-,u 

J:]éri1'ures ont. à l'envi. prêché l'ascétisruc, la 
continenr-c absolue, la passivité, c'r:3t-;'1-dfre 
directement travaillé à I'allniblisseuient et 
mème ù la ruine des sociétés, co mème tcrnp 
que les dogmes, ordiuairemcnt soutenus avec 
vigueur par le bras séculier, barraient le die 
min ù l'Jnvcstigauou scieutiûque. Restent en 
core a11 passif des grandes religions, les guer 
res religieuses el les persécutions pour délit 
d'opinion. 

Mais, nous dit-on, la religion est et le r nnan 
du pauvre »; par l'espoir d'une vie Iuture, elle 
aide l'homme à supporter les miscres do celle 
ci. E11 ! bâtissez votre édifice social de Lellc ~ 
sorte qu'on le puisse habiter sans avoir besoin 
de recouru: ~1 des consola lions <le gcurr- narco 
tique ! Enfin il esl des esprits. pour lesquels 
l'idée rlr la vie future est tout 1P contraire d'un 
rèconlort. Lue ~rande religion, le bouddhisme. 
n'est mèrnr- qn·1111t1 tentative dcsespérée pour 
échapper it toute survivance. Dans les religion 
tout ù (ait prim il ives. quand Ia vir- future est 
conçue suupleruenl., comme la continuation re 
vue et corrigée clc La vie d'ici-bas, la foi en une 
existence po stbumo JÙt eu efiet que des cote 
consolants; mai . .; il n'en est plus do mèmo alor 
môrnc qu'en Iaco des Champs-Elysées s'ouvrent, 
les !:!-·oufires du Tartare. Happelons-uous qne 
Pa!:ical, Fénelon, Bossuet, t.roi!:l ÎCJ"Vcnt.s l'lJré 
liens qui t~taicnl c11 m~mc Lc•m ps des esprits 
d'élite, so;nt 111orls dans l'épouvante. Nous 
(·0111meJ11'011s enfir: ~t ne plus rcs1;enlir ces ter 
reurs; -pe11 ù ])t'll l'bumanito civilisée tout rn 
tière s'en aHranr·hira; Par l'rfIPt s'éteint d'ha 
bitnde plus ou 111oin.s vite après sa rausè. 
La n1ort, lenlr nrnis inlini111cnt probalJlc•. 

des reli~ions. v;1-t-t>l le. rorn mP on Je précli L • 
priver ù jamais l"homme dr lout idéal, clér·ou 
ronncr son ima~i11alion? Pour le prétendrl', 
il faut bien mal connaître la nal:ure humaine· 
lJn ('Crlain idéal polit on "Tancl grossi('r ou 
noble, est essentlcl ù noir; rne1l1a'liLé; il est 

. notn• coosolatio11, notre refuge. Mais C!'t idéal 
III-ij 
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na nullement hcsuiu d'ul ro chi uuu-iqur-; il Iuut 
lllt'IIH' qu'il uc Il' soit pa<; ou <lu moin-, ;.crnblt' 
ne pas l 1'trL'. Si l'idéal rerigieu x a si louut.-mps 
rt•po1ittu ;'1 rrr1.ii11r..: aspir:itiuus dt• l'humanité. 
r't>..:l prt•<:isc'•ml'nl parl'C qu'on n1· 111cttail. pas 
··n doute sa r(•alilll. Tout Psprit éclairé ;1 soit 
rl'id1'.;il, d'un itli'•nl élevé, mais il JlH saurait le 
p1an'r 1hns la n'•!.{ion des rève- : il a IH.-':Win dt• 
11• rruir« r~.ili.,al,lt•. 

l,'id1\il Iutur nc "rra plus un ilorrnc. dog 
iu.uiquc, iurpn-,é. Chacun aura son id(•al r t le• 
ionrsuivra ù su mani/-re. Bien d1'S voies 
-ont ouvertes aux aspirations supér-ir-uresrlnn-, 
, 'art, les qur-sl ion- morales et sociale«, la 
-.C\if'lll'L': mais, c'est sur la terre <'l nou clans le 
,·irl quo l'on s'cflorcera <ln donner un cnrp::, ;·1 
e1•,.. a:-.piralion..:. Im111r11-;1• 1•st et reslPra 11• 
.-hamp dc• l'idéal. L';1r1. TÙ!-.I p.:i,- Jiuiite.comrno 
un l'a tant Ùl' rois prétendu, s1 du moins o.n 11c 
lc• réduit 1n1f: sttictorneut ù la forrnt- el ;'1 l'i- 
lla~e, si on le vivifie par l'id.-c. Le mora liste 
ut i litairc aura forl ~L faire avant d'avoir rr- 
formé léthiqu« boiteuse que nous i.1 lt•guér· le 
passé .• vvant d'y parvenlr, il uuru du l1'rnps rie 
1·1•,-t,• pour aspirer et rèvrr. Pour le savant l'i- 
cul est ahsolument sans limites: plus il sait, 
ilus il sent qu'il ig·11ore. L'iucouuu à décou 

v ri r se peut comparer ;"1 une t'·oorrne monta 
.me. ù cime inaccessible l'L cad1(·e clans les 
w(,p,;; plus on g-ravit rt111ihl1'meot lr long de 
Iln nc», plus l'horizon fuit dans le loiutain, 

Tour le monde n'est pas org;misc'· pour en 
trcprendre des rr·chl'rche, scientifiques; mnis 
il r-;t u11 autre idéal à la portée de tous. cr-lui 
,1,•-. réformes s-1t·i,llr:..;,t't cet idéal 110 sera point 
épuisé avant qu'aient disparu tontes Ios m isè 
rcs, toutes los suutlrances, Lou tes les injustices, 
No,;; sor-it-Iés coutern pornines, tout améliorée 
qu'elles <oient, 'plongent leurs rarine-, dans un 
µas,;é brutal cl ellr« s'en rossonu-nt beaucoup 
.rop ; sans les dèl ruire, cl k-s ont simplement 
·uasr1u,·· los iniquités d'autrefois. Notre édiflco 
ociul a besoin d'ètrc reconstruit hieu plus quo 
r('IJilJ'I;. l'J~j~ <)p r:H'eiJ/rs /'{•éuÎ/Îf'ntÎCJ!lS C.\.Î 
~CJlt hien du temps et hir-u dos eflor!s. On ne 
tes cxér-utrra qu'en mettant en œuvro toutes 
los rc-sourtcs mentales, tout. le cœur et tout 
l'tisprit de l'humanité: il y faudra des YUf'S 
Justes et de nol,lcs élans, de la science et de la 
-1·ènérus-ilé, rle la raison et du courage. Quelle 
·unple moisson pour les chercheurs d'idéal! 
fème les natures Ioncièremeut religieuses, 
c-Ilos IJUi ressentent l'appétit du :,arriJicc. «Ja 
Iolle de la croix n, auront plus de chance de 
,·u<'illir la palme du rnarlyrr, non ]a palme 
sIèri!e <k l'ascète. niais nell« du novateur prèt 
à souflrn- et à mourir au. besoin pour nue 
grnndc cause. - Concluons donc que, hirn 
loin rl'entraluer la mort dP l'idéal, celle des 
1·<'Ugio11s JJe peut que le viviû-r, en n-mplacant 
la reverio féconde par l'effort utile, l'erreur 
par la vérité. ' 

Ch. LETOUHNU:AU. 
(ill:r. mens. de l'Ecole i'A11//iropotouie lie l'ari.~) 

--~- 

ÉLO()[E.îCE ~ffDU~lr\ IRE 
t l y a dans les horuélios de l\f Pssi;·ur~, rleux sortes 

,,r• lail,2a~es, l'un pour J,• puhlir, l'autre pour Ir·~ 
rutiés. 

!équisitorius joue à merw-il!e Cf" double rlile. Pl. 
lorsque après lrs ides de novembre, l'ic•nncut lvs 
:.;raudns rentrées dp la magii;traL11re el d11 barreau, 
Héq11isitorius eufonrr- intrépidement son bonnet 
,:an-1'• jusqu'aux doux oreilles. l'i rf'lroussaut H<-'S 
mauches, i I commence ainsi : 

('fout haut]. - Avocats, meruhn-s d,· r.et ordrn 
i llusl rt-, aus»i p111· que, la v cr tu. aus,;i ancien que la 
ol'i,··îcl, aussi n<'·cr,;~aire •rue la justir-«, v ou-. i>tl'S 
-·.111s !Inule les pl11s <11:sinlt'-rr"sr·;-; dt> tous Ics mor-- 
1. ·h qu] peuvent avoir allair« aux n u vex el aux or- 
1,IH'lins. 

(1'o((/ !Hu). - Cria n'rmp,1ct, .. pas, vous c•utendez 

bien, avocats que lL•s plus huppt'•s dt> la busoclie 
s'amassent t1·i•s l(•gil ii.ie•111rul, s11 r ta fiu de leurs 
vieux jours, deux ou trois millions. à force do ne 
rien preutl re , l'L je k-s 'Il f..ticile 11'a11tn11t plus que 
jt• voudrais bir-n, quaut a moi puuvrc suhst itut, è•lre 
a leur place. 

(Ttmt ilaul). - .\rnnts. mus Ne,; tous, chacun 
le ;.ait, et surtout dL'p1•i,; la H,1volulion du .lui llet. 
vous (·tes tous inaccc-o-rbtos ù la Iavour et i1 1·a111hi 
tion. Vous vous rcnlcruu-z dans votre étnr , et votre 
modestie répnnrl son 1,ariu111, comme Ja viulctto li 
l'oruhrr- des grand:,; hoii- 

('fo1û hau(}.-.\ ln 11ril<•, on rencontre beaucoup 
dP f'l'!> vlobttcs r-n pclil. paquets sur les perrons do 
chaque mlnistèrc, t>t j1• vois avec plaisir l[UI' Ions 
les su tons du pouvoir ,•11 sool emhaurués. 

( Toiü /Jcis). - .-\ voué-, ,,,~ r1. f,•n11,•:,, !'\at·I-. p11nc 
Iuels et vigllants daus •1 muuutcnl iou de la procé 
durr-, et ne grossoy; dt rotes qw· cc quo il' sac aux 
plaids en peu 1 conu. I i r. 
iTou! /ms). -Quanc, j., vous fai.; celte recomrnau 

dation-Iù, avoués, 1"011,1 comprenez quo c'est pour 
vous enfiag"Pr scuh-rueut f1 ne pas tondre de trop 
près le Iainag« dl· \"OS brcbis ; les temps sont durs, 
les eba rgcs sont cou LP11s .. s, et vous Ut· devez ,Pa-; 
rnel trr- en oubli l'art consommé des vieux procueëur 
qui savaient si bien eugraisser cl nourrir les petits 
pro ci llons ! ... 

(Tout lwnt). - Et nous, magistrats, soyons aussi 
inl<\il'L'.S et tempérants, uussi vertueux que te furent 
nos pères qui restaient au logis, et qui se conten 
talent de juger oorumr- do vrais Dandins. 
(Toul bas). -,le nui pas besoin, doctes et intelli 

gents confrères. de vous prier de ne pas prendre 
mes paroles à la let! re : et on eflct , de quoi servirait 
que la vapeur fil tourner les uiles des bateaux, ou 
que les locomot i vcs nous emportassent dans l'espace 
avec la rnpiclitû de la Ik-che, si nous n'en profilions 
pas comme tout IP monde, pour quitter notre ville 
et pour suivre le grn11tl cheruin de la plare Ven 
dôme! C'est i1 la chaurr-ilcr!e, c'est dans les salons 
du mluistre C'I là :..;p1dt•111cnt. qur nous pourrons 
faire counattro les rares rnèrites dont la nature et 
I'aruhil ion nous ont si magnifiquement. pourvus. 
C'est lit que les bons services que nous rendrons, 
nous tnencron t aux bons traitements, et ce n'est 
qu'avec de bons traitements, vous te savez mieux 
que· moi, doctes etintelli:,ents confrères, qu'on peut 
lairc clf' bonnes 111;-ii~"U, 

(le Litre des . .rn·afi>111·s.) Trxiox. 

DRAMES D'AMOUR 
A l'heure où paraitront ces lignes, llenri Hichard, 
- ce comptable qui, boulevard Henne-Nouvelle, a 
tiré trois coups de revolver sur sa maitresse, deve 
nue· rebelle ù ses désirs, Pl. qui, tournant ensuite sa 
Jureur contre lu i-rnùme, s'est lardé la poilrirn' et lo 
ve.ntrc de coups de couteau, - aura. ,:fllOJ1 toute 
apparencC', rendu te dernirr soupir, car on l'avait 
transporté à l'!topilal- Lariboi,;i(•tc dans un è!.af 
dése::,p(•ré. 

Cc mallwureux meurt victime, no11 pa;-; s,·11lc111cn!. 
de <.,a passion et de sa jatuusie pe1·sonrn·lle•, 111ai~ 
au,,si de! l'état d'àme conlemporaiuc, de ta névrose 
générale et des viciltos idfrs ernrné1·s qui se son! 
lrans111isos de générations en g-(·rn·,ral:011s et dont 
nous somnws ataviquement i111hus. 

Cc,; idées consistent ù Cl'Oire qu'en amour h· 1mssé 
donne des droits pour l'avenir r.L ;i justifier. ou tout 
:rn moins à excuser le meu!'tre co111mis r11 punition 
clu refus de contiUUl'l' <les refaliuns11ui uot CPSSé de 
plaire. 

De tels principes, qui semble11t nujourd'hui si 
fùclwusenwnt répandu-,, ..:ont en contradic!.io11 fla 
grauto avec des vfril.(;S inconlc',;tal,lr.s, pubqu'elll'S 
rils1iltent ile l'obs1!rvafio11 111è111e des faits. 

Ces vôrilés sont. les suivantes: 
IJ"abord, il ne ch:pPnd pas de nous de r:inliuunr à 

ai111er q11elqu·un que now; n'aimons plus. 
El 2" charuu rst tibn· rlC' disposer !1 son gré d,, sa 

rorson11r-, do son corps, c-1 d',,n fairP Cl' qui lui pla11. 
rn1 cc UIJ usagfl toui a fait ni1m!!Jl'nsi1Jle. 
Qu'est-ce que f'i.lmuur·.1 
C'est 1111 rnouve111r,,1I involonl.air1• d11 c11•111-. des 

sens, dt• Lou t notre ètre 111ornt et pb.vsiquc (ri, je 
croiH, s11rlouL ph.) sique), qui nou,, porte irrésisti 
blc·mP11t vers u1w personne q11n nous prrférom: 
entn· toutes, d :"t laquelte 11ous s;icrilion,; tout, nous 
nou;.: nlTron;;;, nom; nous donnons nous-m,.,mes. Ce 
pPnl'hu11l peul rev<\lir des fonnes diverses: il peut 

ètre nobll' ou igaohle, pur ou r1.;prav1\ ndrnirnlde 
ou inf,lmP; niais, dans tous tPs cas, son priucipc nsl. 
le 1111'111c : c'est toujours u11 111ouv1•111L•nl involon 
lai ro et i rrésisti bic. 

C!.'la ~la11t, il rsl t'Vi<lent. ,pu• cet tP ntl racl io11, qui 
11att f'l grandit sans le c,,111·011rs de• 1111lr<• \·ol1111t1"., 
doil. diminuer t•t 111nurir ùe 1m111,e. 11 nP dt"·pe11rl pas 
plus de nous dl' cn11Linu1•r a aifl'1or u1w p<c•1·s,m11P 
que uous n·airnous plus, q11'il 111) llépl'udail dl' nous 
cl(' Dt' pas l"ui1111:r q11a11d nous l";d111ions. 

Dè:- lors, <1uand. dn dL•ux a11rn11ts, 1·un vicul dir1• 
ù l'au!rn, comme l.,11·ii;no au paLrvro DauiJrn, dans 
,1/11 Camamrla: 
- 1 :·1·,;t li ni, ll!!IIS cll'llX ... 

l'll ces t(•rnws t1·1111c· 1·Jmique bl'llialiLé ou on d'a11- 
l1·ps t1ui ro,·ironPat lo11j1111rs au 1111111w; - ~aur Je 
r·as ni't il \' a i!P~ tj,.,.,, i11t•'r,,,,,-.,. (d,.., <•11';:,1·,,1 ,.,. 
qui rond 'ta q11estio11 i,lus co111plL'Xfl Pt plus lon:._:uP 

· a rosouclt·c. -œlui a qui l'on signifie crt!,· 1.h'.•cisiuu 
- parfoi,; dnnluur(•ust•, jo_uf' lïgnon• pas - u'a v,·· 
rilablr111t•11l qu'ù la "uhir. tl 1wut 1;'1rt11'r dl' n111H'11t•1· 
li tui. par la prrsuasioo, t'i11JidL'h•, ,,ssayer do lui 
fnirl' l'Ontprendrc srs lorts, ,,on CiTC.Ul' cl sa cruaut(·: 
rnnis si ~on él,)(tUt'lll'e rs! vainè, it n'a qu'un Iton 
pari i :"1 prendre : soulTrir, se consnter ·- et se ri'·si 
gnc·r ,\ la r11pturo. 

P!lu importe, cl'aillt·L1rs, le 1uoli! de crttc ruptun·, 
CC' peut t\f.t·e un soudain rot.our i1 la rorlu: l'e!a m;I 
n1t·e. C'est plus souvent un a11t1·e a111our, ou (to so1· 
dides coosidt:•rations d'inlérèl, quclqufois l"él'losiou 
d'un vice ... li n'importe. Ptus, 1m'me, le moW de 
rnmpre fut abject, et plus, cc rno semble, l'c•h::in 
doi;iné deHait se consoler, oublier rapidement, aidé 
par le dédain. Tant pis pour l'autre·! Mais à cet 
autre oµ ne peut dc\nirr la seule proprii>ll' qui ur 
soit pas rontestée: relié dt• tui-m,'me. Notre c·orps 
est à nous, de la pointe des c,hev1 ux à la plante dl';: 
pieds; chacun et chacune cloit pouvoir en dispost·r 
à sa ~uiso, le garder, le.rlo1111cr, te rcpre11dre quand 
il lm plaît. H.;fo,;! beaucoup on 1"011t ,le triste 
usages, singulièreme.nt blà111ahte:; au poinl de vue 
cle la morale. Mais la murale rctigiouso n·,,st pas lo 
droit, et si l'on vouait à la 111ort tous reux qui w;ent 
mal d'eux-1.nè111rs, le glohc sernit vite ùl1pcupl6, 011, 
tout au moins, sa population diminul,rait da11s des 
proportions iuquil11m1fes. 

On me <lira que cette tbéol'ie de l'irrcsp011sabilit(· 
eu 1.11atil\re ÙP sentiments, et ccLLP nwendicalion. 
J.J1111r fna l]UClccnHJlll' de ùum,. cunjoin1~, 11u droit dl' 
11uitter l'autre quand il ue l'aime plus, ne tPndcut 
ù rien moins qu'à rui11cr l'inslil,ution rlu mariage. 
,\ cela je r(·pqndrai d'abord que je n'oxpoi-e pas Une 
théo,·ie plus ou moins paradoxale, i111agi11ée i1 plai 
sir: j'invoque des faits univc·rselle11wnt constalt'S 
et aùmis. En cc qui concerne Je maria;;-e, je (Pr:li 
observer q11r le tégi,.tateur s'Ps~ vu contraint de rü 
tablir le divorcf', cl:rns des cas spéciaux, il est nai; 
mais, enfin, cetl.c dérogation au principe de l'indis 
solubitilé est une recounaissanre jmrticiLe de la Ira 
~itité f't de l'inconstance bunHlinP. DP. ptus, je n'ai 
pas ù exprimPr ici d'opinion sui· le mariage. ll rù.>sl 
p;is en ce momPat q11Jestion dP. mal'iage, mais d'a 
mour, ce qui est bien diITérenl.. L'amoul' est un ins- 
1inct naturel; le mariage est une iustitution so 
ciale. L'amour peut jouer u11 rùle dans IP nia 
'riage: il n·y est pas Lou!. .Te ne veux pnrlel' que 
1l';imour. 
~oit, dira-t-on encore. Ht>slons sui' cc terrain. 

\"ous 11!cs bon à prècbel' la l'ésignation. l'indifîl'.· 
roucc et l'oubli! Pour quoi complrz-vous ta pai,sion 
i::t Ja !1n·eu1· jalouse de celL1i qu'on ahaudonno et 
qu'on !,rahit, quelquefois d'une ma11iùrc inJà111l'·i' 
<:ornmrnf n'admet Lez-l"ous pas que Cl' désespéré, 
r<'I indign6, affolé par son désespoir et sa colere, .\' 
voie rnng-e et cbel'che à t ner ·? 

,Je s11is bien t.orcé d'admeUl'e ces alToll'nH'nL,, 
puisque rious eu arnns de quotidiens exemptes. 
.\fais c·est just.ernenl conf l'O ll:'ur Jrérp1once qne je 
111'6tèrn. De ce qu'its existent, !aut-il conclure quïts 
doivent toujoul'S exister·? Ils expliquent les actPS 
violents, ils ne les légitiment ,point. Circonsiance.~ 
al!éou.\ntes, soit. Excuses, justific;ition. non. Tout 
le béuélice qu·un meurtrier passionnet,- rnc111'!.1·if•r 
de fait ou spuJemenl. rl'intention, - peul rrlirer de 
CL.-rtaines des particularités qui ont arm6 sa main, 
e'nst d'11lre considéré. non comme 1111 assassi1J vut 
gai rc, mais. ainsi r1u'OI hello, com111e u11 mou ri rit•r 
bonor;iblc, cin honoura/Jle 111111,rl her,n·. Cepcuda111. 
!Jlhclto a tort·de tuer 1Jesde111011a, - d'autant plue; 
q11'Plle est iunocrntc. Fùl-ollr coupaldo, il auraiL 
tort 1\~alc111onl. Porsonuc n'a le droil do tuer per 
son1H·. 
La sr11le violence que l'on soit eu droit cl'\)xeroer, 

c'est la violeuoe coutre soi-m~111c .t'adnrnls qu'on 
ne puisse se l'ésigner, ni s(i r·,nusoler, ni oublier ..... 
Eh hi~n, il est un 111oyen ùc 1110Llre li11 à ses so11f- 

1 
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frnnccs : c·l'~t de mettre fin à sa , io. On uc peul - 
,•n aucun cas - admet: l'i' le droi 1 au meurt n· : on 
,·st iorn\ daduu-ttrc Je> droit au suicide . Je dis : le 
droit. car, quant à la moralité de l'acte. c'est allaire 
r-ntr.- IC' suieirl<·· et sa cuuscicnco, ses crovauces pcr 
-onm-llos. Le passionnel est alors dans le rucrue cas 
que 1 :iil·,ooliqtw l'L 11' mnrphluumaur-, qu'on pPL1t 
hlàuu-r. au poinl de vue moral, - mais i1 qui on 
Ill' p,·ut runtester le droit dP s'alcuoliser. clc sr mor- 
1,limer, p11is1JUl', cc faisant. il ne nuit qu'a lui· 
1111i111e, Il•' tue que lui. 

.\lai,, cela mémo : le suirid« par désespoir d'a 
urour, C'St exr-esslf Pt ah-urrtle. Cela dénote un man· 
l(llt' <.k raison, de sang- froid - de pal ieuc« - et 
1 ahscuce de celte disposition dànu- qui ,;vit<· tant 
de 1ll,..,ill11~ioll:';, dl' dPboin'S, pl. q11i cousistr- à no 
pas estimer l!'o:; cho~l',; el les ,-.trci- à 1.111 prix trop 
1•tevè, voire i'I Ir-; mépriser 110 Jll'll. li est permis 
d\·sp,·n·r q11·11n temps viendra où les hommes, plus 
.... azes, n'attacheront plus à rhaque chos« quo l'im 
pol'lancr qu'cl le urérite, Pl nù l'uruour. ronsidfré, je 
ne dirai pas conunc une Ia rce, niais -implcmcnt 
rornuu- u111· comédie plus ou moius sontünoutnle, 
rr-sseru dt~ d{·génér<'r en Iragé.lie. 

::-i l'infortuné Hicliard est 1111111nmt ou mort ;i 
lheuro act ur+lc, c'est pour avoir 111(Tonnu cos véri 
tt'·!>, - vfrilés mélauruliqur-s, médiocrement Ilat 
Ivuses pour l'c:-:pi•c1· hurnaiuc. - lllnis qui me pa 
rai~-:rnl indéniabtca. 

(f.'Er/a-ir) Lon,: 1H; (;11 ,Mo,T. 

+ 

LA RELSG!ON 

... 

Du11" loutP snciéu' en progrï-s. l.i religion 
Ilvchlt en proportion (lu dt.·\'eloppernrnt 
.... rir-utiflque : pour trouver uuv u-ligicn per- 
111anP1JI<'. il faut chercher un pays où l'igue 
r:111c1~ pulitique r1',;I(· iuviuk-e, où le,; lois 1-'t 
1(,-. coutumes n'éprouvent ni a1nr'·liurc1tion ni 
1·l1::tJ1g;e111rnt: il faut aller L'II. Chiu». chez les 
lü1!111011cks PL chez les sauvages. La philoso 
pliif' :!T1·1·qur• avait tm·· Je polythi•ismc avnnt 
qcw I l·:rnnµ;ik parüt ; j'onteuds qu'à la v<'n110 
di• ,J( .... us-Christ le polytl1&i:-:rnc· était mort pour 
lou..; ceux q ll i pr-nsalcn 1. et raison nalcnt. 
l)uïmportc· que la canaille (•! l(·~ t•sdaves y 
nu,-,,-rnl. encor!'! Xous ne voulons plus parmi 
nous ni cauaillc ni prolétaires, 

Dans l'Europe chrétienne, il' vent d'incrè 
dulité i-'e,,t lr-vr' rie bonne heure : 1'n plein 
.\l<1yP11· \ge, l'empereur Fr,,rJfric 11 était ac- 
1·u.:;é par Grt"•p;oire TX d'avoir [ail le livre des 
Trois inipoueurs. Prohalilr-uu-nt cr-t ouvrage 
n'r•xist.r jamais que dans lïn1a~inalio11 épou 
, a 11th• dl';. prêtres; mai-, I'idé« sen le d 'un pa 
n•il livr« prouve qu'uu levain d'impiété Ier- 
1tJ1·11taiL dès Je commencement fin treizième 
~ii·~Jr. · 
\'tr·,; la môuic êpO(JU\' parut l'hérésie des 

.\lhigP-oi..;; Ja pensée (!(' rélnrnu»: el de simpli 
lier J,, rul!c t'li-lil un symptùiu« non équivoque 
dt' philnsophisuic: l'inslinel rlrs inquisiteurs 
l'i dr<. papes ne s'y trompa pas. Vinrent e11- 
-,1JilA' les tr-utatives de Jean Huss Pt de Jérôme 
de· Praµ;HC'. Entin Lul11Pr parut, <·t une large 
hrpr·l11• Iul faite à fa rPlig-io11 dans li•s parties 
IP,-, plu.~ Iervr-ntcs de la rhrét.ir•nlc'·. Les 1·ou 
lr<':,.~ <JUÎ p;ardi•rent la oumrnnn ion fi<' Rome 
Iun-nt préclsérueut celle-, uù l;1 corruption der, 
mn'urs i'·tail l<" plus aranréP : Franco, Italie 
Pt E,-p,1go1•; toul. le muur!r- peul <·,rn,;1atrr au 
jourd'bu: comment. ù JJH'sUrl' r1111' les habi 
t nrl,:s r1 'onl re , de sobriét«, cl'f•co nom ir-, sr· for- 
1 ith-n t clu-z !<' peuple, Ir rh1·islia11is111P s'éteint 
r-n lui san" retour. Chose ;.ingulii·re, que Ja Iui, 
i'•traoµ;i•t-r• ~t la science, no Jp soit pas moins ,·1 la 
morale. 

1)1•puis lors, t;, rr-ligion n'a rait que d,'•périr, 
el I<'" motifs cl'in,-r(:clulilé qur: s';ig-!{raV('I'. Le 

c·epti,·ismc de Voltain- <'sL Iiicn plu-; raison 
uvur et réfléchi que celui dP Habclais. mais 
11t1,io:; profond que n•lui dl' Hou-seau ; !'t 
,p1'Pst cc que Je· doute dt· celui-ci, ù côté de la 
ll!':.!;1tion rlr• Strauss, appuyée -u r une exégèse 
1dlniya11Le d'{,1'Ll(lition·! Si cc prn).{ri·s auu- 

chrétien eutrr- .Ians les vues de la Providence, 
il faut avouer que la Providence a eu111ln11111p 
le christianisnu-. 

Telle ::.e développe l'incrédulité tians nue 
nation, telle aussi elle se développe dans l'in 
dividu : d'abord fanatique d'iuipiéto cn111111e 
La Barre, plus tard libertin et sophiste. 1110- 
queur el superficiel, ù la tin sérieux et ;.\Ti1VP., 
l'homme au dernier moment étudie la religion. 
11011 plus pour lui rhcrchor dr-,; ridicules ou 
des crimes, mais aliu rl'eu expliquer Io sens et 
les causes. C'est alors L[UC I'iucrédulc sP prend 
ù aimer la reltgion cornmo un souvenir d'en 
Iance, une poésie, Ull emblème: pour peu quïl 
.roie Iain- plaisir, il ira à la procr-xiou el au 
salut; leJ César ronsultuit tes poulets sacrés el 
Cicéron prenait les augures. Le sphinx deviné, 
l'homme C'l:'SSl' de le haïr en cessant c!e le 
craind re. 

(De l'ordre dans l'h11111anilr!.) ... -- - 

Pnorouox. 

PANAMA DE SACR~STI E 
C'éluit aux Iuuéraillr-s du cardinal Bernadou : 

sous une pluie tic llollande, les évêques avaient dé 
fllé, et au milieu d'eux, on avait vu passer le cos 
tume chinois de J\I. d'Hulst. 
J'avais pour voisin un chanoiuo de superbe et 

gaillarrle encolure, paysan d'origine qui s'était dé 
crassé t'I jouait a11 prélal d'ancien rc'•gitnc. 

Le rose do son teint u'étuit ni coupe rosé, ni (a 
ligué, ni Irclaté. Un devinai! que col homme ne de· 
vait pas avoir eu, dans la vie, le chagrin Jaci!c. 
Pou riant, il pleurait, comme pleurait seul le ciel, 
ce jour-Iù. 
- Vous regrette» hien vivement le cardinal, de 

mandai-je d'une voix érnue ? 
te chanoine me regarda ri. me trouva sans doute 

la figure !urge et bonne, et, en cos termes, il me 
conf id son 'chagrln : 
- ,\h ! Mousieur, nous ne le remplacerons ja 

mais. Personne 11e connaissait, comme lui, les al 
Jaires ile ta Bourse. Cc bon cardinal I JI doublait 
nos appointements on les Iaisant Iructiûer dans un 
jeu honnête .. \insi J'année de la dernière éruission 
du Panama, mes petites économies nT1ont rapport(· 
20 o(o. 
Le bon chanoiue dit, rt il se reprit i1 pleurer. 

mouillant de larmes sincères la maigre Iourrure 
qui bordait son camail. 

Pendant que te cortège défilait, dans ce cadre so 
lennel et ciselé do l'égfise de Sens, je voyais cc car· 
dinai prince de l'Eglise el pasteur d'âmes que l'on 
enterrait avec; toute ta soh-unité de la chose. je le 
voyais occupé ;"1 Iouilleter les Cotes de la Bourse, en 
[orme de bréviaire romain. 
S'il avait fait prendre à ses channines un bain 

excellent de Panama. il n'avait pas, en cola, 61é 
une exception. Toute ta catholicitè a trempé les 
pieds clans les ondes du canal, depuis le pape qui 
perdait en jouant. jusqu'aux prélats marrons qui 
gagnalout en tourbant des commissions. 

Les Lesseps, cornrneut qu'ils soient jugés par 
l'actualité, resteront dans lIlis+oire tes l rists-s el 
pâles vicuuics du plus Jormidahlo chantage qui ait. 
jamais été mis en musique. • 

Au temps glorieux où tes finances du Vatican 
valsaient sous l'urr-het de :\1. Folohi, on joua sur 
Panama. L'eau [ul. toujours fatale au pape: il a 
perdu deux millions dans les Société·s d'aqueducs 
romains, il rn a laissé trois dans l'e canal inachevé. 

.\'.l. Folchi , lui. Louchait une commission de 100 
Cr. par rirro acheté pour Ju oompt« d1• son martre. 
De son côté, Jp journal officieux de UonXJll battait. 
!aréclarne, ù :JOO ex1•mplaires, nutpur dcs6niissiou;.;, 
et touchai!. ~i.>.000 fr, en la persoqne rénérahtc de 
1\f. fjatiu1bcrli. alors prélat rurhain, aujour1l'bui 
cardinal et p1·o·nonce à Vienne. 
llans une autre circonslancr·, et par intern1é 

(liairc diplomatique, Je même 1_;alimbcrti soutira 
30.000 fr. ù la Con1pa~11ic pour avoir conseillé ù 
ll•on Xll1 l'nr>,!Jal de :fü0.000 Ir. tic titres. 

Les rtomnins s,' rapprJJcnL tout' cela el it.s soilt 
éblouis pat· Ir nouveuir de cel hommc-116au qui 
pas~c dans la vie de Léon .\Ill com111eun vampire, 
et qui, tle la rnonslrnosité, tombant dans l'ignomi 
nie, avait fiui ses relalions avec la Franrc par un 
chantage. 

Comme l'opérette ne prrd j.im,iis srs ri roi ts chrns 
cct.tfl cour d1• Homr-', qui eu! jadis ses halleri11cs et 
des prélals pour 111csurer les lulus du 1;p,; darnes, il 
y eut autour du Panama, des exploitations' (olle 
mrnl !!;aies. 

L1n auditeur dr noncialure alla, un jour, clJCi': les 
acln1~nislrnte11rs du canal el proposa. ù l'uu u·enlre 
eux, de [airC' souscrire tes pnso11nag-rs dn la cour 
ro1nainepour·taot d'obligalion,;, a la condition r1ue 
la cai,-.;sc du Pauuma 11ayerait la uole du prélat chr;,; 
un bijoulil'r d11 bo11IC'v,1xcl. 

Ln nolP était modri,;ll'. ta Cnmpai;nie nrccpl;r. l.a 
facture fut a,quittée~1m1is les anions ne furent ja 
mais souseril.es. 
Plu::; liahilr Pl 11,us hount''fr fui l':JUillùnier cl'uJJ<< 

:;trandt· dame. Il allait Lous lt•i-: ans pnr!t·r. au nom 
dl' sa mnîlresse, une large ap1n0nc au ,·a1i1·nn. tl 
avail aehel.1\ pour son c·o111pte p!!rso111wl, un asseï. 
gros paquet d'artious du Pana111a. QuanLl t·•·s tilres 
haissèn•nt, il les olTrit au Sainl-Pt•n•. cl gnrda le 
chèque q11e lui avait remi~ la grande fia111c. 

A colé de ces joueurs i111purlat1I:-, se g-lis.caiC'nl 
les qu1\Leurs plu,; nwdc:-:tes. l'.P11x·là n'achclaiC'nl. 
pa.~, ne vendaient pas. Ils denrnndnicnl des cour 
lngcs. 

Il y a, dans Paris, un alîn•ux pPlil vic;iire, dont 
les yeux divorc(•s etrravt•nt IPS cntanl,: dn t·uté 
chismc. Ce per.:;onnag·e,"clc n1ère juive e rl\'t}rlit' nu 
pervertie. avait rinq pénil.entes. veuves. rif'lit•s et. 
,·onOanLPs. li demanda une "hon11ètr 1·011111Jission 
pour pluuer, :\ ces p;•uvres hirondelles c!'Eglise. 
quelques a<·tions du Panam11. 

Garn 11u,;si, l'histoire de· Cl' haut pr1·sunuage cte 
l'arcl1evt\ché d<' Paris. célèbre, parce qu·rn fait rJp 
Lon, il a l'igDoraucr de ee M. deCorbil>rcs, qui 111et,· 
l,ait. son 111ouchoi1· taché de tahac sur IP b11rN111 de 
Louis .\ VIII. 

Chaque Cois qu'il - l'ahb6. pas ,\l. de• c:orlJii.'rùs 
-· di11all on ville, il disait en se frottant les mains: 
« J'ai cricol'e acbeté cinquante P:im11na c·,c 111alin. » 

On prélencl que Ct: prèl r", honm1l' saurlll'icb rle1, 
salons, demandait vingt-cinq franC's pau jr,ur pour 
celle réclame régulièrn. 

Eu dcsoenclant l'échelle des co111111issionnc;~, J1()11s 
tl'ournns ll'S prércpteurs. qui venaient l>ollit'itcr :;o 
fr. ou 100 Ir. pour conseillc•r ù ~fo11sicur ou a Ma~ 
clam c l'ac;ha t rlrs ac! ion:-:. 

Si les pn~l,n·s praliqu;lÏPlli Jr, rhanlaµ-e 1111 Pa 
nama, le..; journaux di: spli<'ialil(• catholique 6eri- 
vaient la p,1 rtil ion. · 
li faut, excepter deux ou !roi~ ;zrnndes feuilles 

qui, p.ir tr::iditinn, s'abslicn11L'nt rll' se 111<'·lcr aox 
alTaires d'argent. Parmi relt1•:, lù, on pl'ul. eiLL·r 
l'Univel's et le /11onde, qui ont p1·11L·èt1•1• d'aul rcs 
défauls, mais qui gardent leur t·111pire s11r le pu 
blic catholique, parce qu'rlles ue sont ni a vendre. 
ni à louer. 

P:ir cornpens::ition, il :,;e fonda rlPs feuilles aux 
litre.~ mysli1Jnes, dont le hui élait cl'exploil.er Je 
clergé. Ce qu'il est mort de /losiers de .tla,ri,e, de 
/J'l.iis.~ons de Sa,inl-Josepil depuis J;i liquidai ion du 
l'ana111a, csl. incalculable. 

Le dirl'cteur a·uue de ces fr11itlcs rsl aujourd'hui 
hicn logé à Mazas, el ~on journal, ini.s 011 faillit". a 
élé vendu pour :3:JO francs, y co111pris lu H hrt'I ap 
probatif de Sa Sainld{· Léon Xlll.» 

l1n personnage qui portait prr.squr il' nnm rJ'u11 
c:ll'dinal, avail imaginé de syndiquer toutrs if's S,, 
l/'11wine.1 l'eli.c,ienses de !-'rance. li .r en a rpwtrt' 
vingls. Soixanlc répondirent i1 rappC'let tecourticl' 
s'e/Tù1Ta d'inlroduirP, jusqu'il la cl1•rnière minute, 
dans les ùmcs des prètrC's, l'huile adoucis;;anle que 
le bon Samaritain lit coul<'r clans tes btcssun•s dri 
l'hom111e « qui deiscenctail, dt• .J(·rusatem ù .léri 
cJrn. » 

Cel'\ abhi'•s qui dirigeaient. le.~ Senu~ines1·f'/i,yieuges 
touc!Jèr:ent chacun ;jOO Irane.s par an, tandis que 
Je 13arnum rei:ut plus de 600.000 francs eu dix. ans. 
Tout prouve que lorsque le pn11re cle,;cend les 

111arehes de l'aul<>I cl laisse derrière lui le Christ 
JJlacv sur le tahernabtc, il court à tous les vices. 

J1,.\:,; UE Bos:-r.:FOs. 
(le Jou,rnal). 

Oe que ne se disent :pas les bourgeois 

<c - Ei,;L-ce q 11P tu es riche, pelil Frrtl? 
- « .Je ne crois pas .. .' je ne '1'ai jarna·is cle 

mnndé. Mais j'ai e11Lrncludire11uc l.:es clames de 
Lacaze oui u1tc grande forlnDr. 
- « On me l'a dit aussi.-On m'a ùit que lu 
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serais millionnaire nu jour. Sais-lu ce que 
e'esl. qu'uu million, Frl'd '? 
- C'est dix [ois rent in i l1t' francs. 
- Oui, et que peut-un Iu i rr avc« ccut m ille 

f ra ll('S °? 
- .J1' no sais 11a'-. 
- Eh hien, moi, je vais LI' le dire .. \ vec ôeut 

mille Irmu-s on pr-ut [aire vivre pl u-s dl' cent 
1ni..;1'•rahles peudaul un un. Aver: ccnL mille 
francs on peut doler dix filles pauvres f'Llei 
l'lllp1\:hcr de se vendre pour vivre, Avec cent 
mille Iraucs on peut tirer dl' m isëre ciuquautc 
familles d'Irlande PL les envoyer en Amérique. 
où elles vivront de leur travail jusqu'au jour 
où la terre natale, émancipée, se rouvrira pour 
elles. Yoi 1;'1 q 111·1 q11cs-1111r,; dès choses q uo l'on 
peut foire pour cout mille francs ... Toi, qu'en 
ft•ra'-·lu? Tu ris? .le vais te dire ce que Lu en 
Icras. Au lieu de donner ù m·rngC'r aux misé 
rahles, de doter dp;; lilll':1 sugr-s. de s!•rourir les 
émi;;rants dh-lundc, 1 u placeras ton argent sur 
.les fourls d'Etat, sur dr·c; cht-ru ins de fer, sur 
do,.: urines. afin que I'enorrur capital s'accroisse 
sans cesse, tout t'TJ te pertur-ttau t de gagner 
ln-rurcoup d'argent. Df' cctu- l"aton les pauvres 
1-(l'll" paieront I'iru pô! de leur pain, de leur c;('] 
f'l d1· lvm: Iahar: his terrassiers rrmueroru le 
sol. lt•..; chauffeurs :-t· courberont sur leur ma 
t hiuo ; Je-; mineurs piocheront darn1 h nuit des 
houillères p.iur que lu pui..;.~es, sans l.ravail 
Ier, te promener au Bois, ~1 Paris, avec des 
drùlcssos ... Ah! c'est une terrible chose que 
dètre riche. wtit Frl'd ! 
f La t'otv[essitn: d'un ,1 mcml) Marcel Pnùvosr. .. 
C>E LA RICHESSE 

A. - IJu'ap11el('z-1·ous ,.,, re riche ·? 
Il - \\·pir l•eaur,rnp rl'argr-nt. 
A. - \'1J11s vous trompez. Les habitants de J'A 

mi•riqu,. 111,;ridioor1lc possédaient autrefois plus 
11"aq.:·eut que· vous n'en aurez jamais ; mais, étant 
sa11•. iudu l rir-, il.;; navaicnt rien de c1· que l'argent 
pc111 prucu rer. ils étaient. réellement dans la mi 
s.-n•. 

H. - J'eutends : mus Iaiu-s con-uster la richesse 
dans la J)OS!-L'S:-io11 d'un terrain lerl ile. 
A. - Son, car les Tartares clc I'Lk ralne habitent 

un des plus beaux pays ch· l'uuivci-s, el ils manquent 
clP tout. . 
L'opulence d'un Etat est comme tous k-s talents 

,p1i dépendent de la nature Pt dr: l'art. Ainsi la ri· 
el.esse consiste dans le sol et da ns le Ira vail. Le 
peuple k- plus riche et le plus heureux est celui qui 
cultive li'.' plus le meilleur terrain. 
il. - l iucr-ord : ruais, pour Iairc ce qu'on nous 

demande. il faudrait le travail de dix mil ln hommes 
pendant dix années : r-L 011 trouver de quoi le 
payer ? · 

A. - ~·an•z-vous pas soudoyé cent mille soldats 
pr-ndant dix ans de guerrp·! 

H. - Il est vrai. cl rEtal Ill' parait pourtant pas 
appauvri. 

,\. - (Juoi ! YOlH avr-z de l'argPnl pour envoyer 
tuer cent mille hommes, el vous n'en avez pas pour 
P11 Iaire 1·i1Te dix mille. 

Il. - 1;e1a est bien difîfrrnt; il vn coùte beaucoup 
moins pour envoyer un «itoycu à la mort que pour 
lui In ir» srulpter clu marbre. 

A. - Vou« vous trompez encore. Trente mille 
uo1m11P,; dt• cavalerie souleiuent sont beaucoup plus 
chr rs que dix mille artisaus ; PL la ,·rrilô est que ni 
les uns ni les autres ru- sont clurs quau.l ils soul 
r•111ploy(•s dau-, le pays. 
B. - Vous OJe poussez à hout , el vous ne nie pcr 

suadoz pas. La philosophie raisonne, PL la coutume 
agit. 

,\. - Si les hommes avaient toujours suivi celle 
maxime, ils rnamreraieut encore du glc:1nd, et no 
sauraient cc qur c'e~t que la pleine lune. Pour nxé 
culer l<·~ plus e randes entreprises. il ne Iaut qu'une 
1i'lc et dr,; mainv, et l'on vient il bout de tout. Vous 
.irPz rll' belles pierres, du Ier, du cuivre, d1· beaux 
hois de r-harpoute ; il n,• 1 ous manque que la vo 
lon l«. 

B. - :\ous avons ile tout; la nature nous a très 

bien : raités ; mais quelles dépenses énormes pour 
meure tant do matériaux en œuvre l 
:\. - Je n'entends rien à ce discours. 
l)L' quelles dépenses parlez-vous douc ? vol re terre 

produit Lie quoi nourrir el bûtir tous \"OS hahitun ts ; 
vous avez sous vos pas tous les matériaux ; vous 
avez autour t.le vous deux ceul rnilh- Iaiuéauts que 
vous pouvez crnployer ; il ne reste donc plus qu'à 
les faire truvailler. PL ù leur donner pour leur sa 
laire d<' quoi être ilien 1101uTiS el bien vètus, - que 
ne faites-vous commencer dès aujourd'hui vos 
lraYHUX ·.> 

H. - (1 est trop tlifncile de [aire mouvoir une si 
grande machine. 

A. - Comment avez-vous lait. pour soutenir une 
guerre qui a coûté lieaucoup de san~ rt de héros? 

B - Xou- avoue fai1 justement contribuer eu 
proporüou de leurs biens les possesseurs des terres 
et tin l'argent. 

B. - Eh bien, si on cont ribue pour le malheur de 
J'rsp,>1·e hurnàine, ne donnera-f-on rien pour son 
bonheur ou pour la glotro ? Quel ! depuis que vous 
t\le~ établis en corps de peuple, vous n'avez pa 
encore trouvé le secret d'obliger Lous les riches à 
faire travailler Lous les pauvres! Vous n'en Ples 
donr pas encore aux premiers élv111ents de la po 
lice·? 

B. - Quand nous aurions fait en sorte quo les 
possesseurs du rlz , du lin cl des bestiaux, donnas 
S(.'111 du pilou el des chcrnises aux mendiants qu'on 
ernpluir-ru it à remuer la terre, el ù porter des far· 
deaux, on 11e serait guère avancé. LI faudrait faire 
travailler Lous les artistes qui, l<' long de l'année, 
sont employés à d'autres travaux. 

.\. - J'ai ouï dire que dnns l'auuée 1·011s a rez PU· 
viron cent vingt jours pendant lesquels on ne tra 
vaille poiul : que ne changez-vous la moitié de ces 
jours oiseux en jours ni iles ? 

R. - c,,., temps sont. destlués au cabaret et ,\ la 
débauche; vt il ~n revient beaucoup d'argent au 
i résor pu bl ic. 
A. - votre raison est admi ruhie ; mais il ne re· 

vient d'argent au trésor public que par la circula- 
1 ion. Lr travail u'opère-t-ii pas plus de circulatton 
1J11e la tl(·bauche, qui entraine des nialadies? Est-il 
Ilien vrai quïl soi! de I'iulèrêt de l'Etat que le 
peupl« s'enivre un tiers dr• I'année? 
- Pendant que le raisonncnr et li> citoyen s'en 

f ri•Lc·uaieal ainsi dei< llauleti sciences, il passa une 
vinutainc dt' beaux animaux ù deux pieds, portant 
petit maulcan par-dessus lÔnguc jaquette, capuce 
pointu sur la V·tc•. rrinl urc de corde sur l.-s reins. 
- Ynila cl1' grands garçons hien faits. dit le phi 

losophc, combien en aYez-1101.iS dans vot re patrie r , 
- .\ peu près cent. mille de diflérentcs espèces, 

dit le citoyen. 
- Que jaimcrals à k;; 1"0i1· la bêche, la truelle, 

I'éq ueuc a la mai 11 '. , 
-- Et. moi aussi, clil. lc ciroyen ; mais cc sont de 

trop grands saints pour travaillnr. 
- 1..111e [ont ils donc ·.' 
- J ls chan Lent, ils boivent, jl,; digi•,·en I, dit. le ci- 

toven. 
'Cette eunYrrs;it ion dura longtemps, et ne produi 

sit pas g-rand· chose. 

(Œiirres llirerses). 
Vo1.T.\ll1E. 

En voyant passer des brabis tondues 

L<'S sum hrcs vents ,iq~,,ir souülcnt "" 1011s côtés. 
0 lin•bb. ô I roupenux , ,\ 1or·11plC's g1·,.lot,·z. 
Oi1 ùo11c est votr.- la inr-. ,·, n1ard11·11r, Inrueutahlcs "? 
All!'z loin dl' vus !oils r-L loiu rie \"Il~ t·l:ilJIL•s. 
~ou, 1,· ;!i,·1·c el la plui,•. allez. alk1.. ,liiez ' 
Où tlu11,· c·hl ,·olrc• lai,w. "jl:JII\Tl'S accahlé,. 
\'u11fi q11i 110111Ti~><oz h111l. J,(·la, '. !'L qu·u11 alîam,· ·> 
PP1qJt<', oi1 /lonr ,..u11I Ir, tll"llils·? Homme, oi, rlonc- est LOD 
0 l:tlitHll"l'III" OÎI don,· ,·st la :;:l'l"hl' ·.' () lllUÇOll. [àmc ! 
l'.on,Lr,wtl'III". IJ,itiS:-,{'111". ()li donc 1•,l la 11rnisu11 ~ 
\)il dOtH· Slllll Il·~ ''"l'll<t::l mis SOIIS \"f1l1·p lul(•ltc-. 
J),)("11'111·,. ·! t-:L la p11!1,·111·. ,\ fr-1111111•. oi1 do1w <'~l-1·111' ·> 
llt"•las I J',•nlt-nds b011nrr l!'s dai,.,,n, l1·iompl!anl,; 
\'irris,.. oit so11I Il', a11111111·s ·! .\ti·1·(·, ni1 ,0111 Ll•s pn[a111s·? 
G1·,•lollcz. ù h(•l:1il t1,-.po11illé·. pall\Tt'h ,11 r•·$ ' 
\'otn• laine n·t>sl p,1s il ,·011s. 1·llr• 1•sl a11 11wilrc•, 
Eli,• (•SI a l"CIIX p11111· ,pli ]P r·hi,•n abuit·, a l"l!IIX 
(,!ui so11I l,•s ruis, l,·,; rorls, I,·~ ;rrands, JC's 1mrPsSC!bX / 
,\ 1'C'llX q11i pou1· srn·:111Leo11L,·.,1re<IP,ti1w,• ! 

;, h '. i\l,{lb1:11n:11x· P11.pn;i,· ;;11x ·11,,,·,r,,;1 ~ '11,;nlt: aux mal.l;.es ·! 
l)i1 rtnnr SfllÜI'(',; bPl"f(Cl'S q11·,rn app..11,· IPS p1·1·LrPS "! 
N11I 111• IC' tl,.·fpnd, p,•uple, i\ tro11pea11 q11i 11,·,.,1. cher, 
El l"ou li' pt·P111I ta hd111' e11 nlli,nda11t la t"liair. 

\ï,·lor llt:t,o. 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

A Paris, il y a souvent des ~lîaires dont les avo 
cats annoneeut. d'avanc1;1 le résultat, suivant le jlige 
qui pl'i°·sidera au jugellle'nt. 

FLoHrno 1t Du~u,.:, 
Arocal d, la Goul' d"appel. 

Aveu d'un classe-clirigea11t : 
li faudrait pé111··trer dans la pl'ofondeur <les corn; 

ciences et da11s le secret des existences pour dire 
avt>c exact iluùc quels sont les véritables mobiles ctc 
certains mé[ails qu'on peut attribue!' aussi lJien a1.1x 
vices ou aux besoins .. le ne prétends pas que lt•s 
M-,000 vole11ri- qui out, co111p~ru, en 188li, cl,~vant. la 
justice, aient tous agi'sous l'irupulsioH do la faim, 
ni que les '10,000 m,·ndiaots, les 1G,OOO vagabonds 
fussent toue; vic.LimC's de la 111auvaiso fort1tnc ..... 
Mais Cl' qu'il laut se deurnncler, si l'on veut a1·river 
à uue apprédatiou i\qmit;.ble, c'est comlJicn d"eolre 
eux :;e seraient lais,:és entraî11cr aux 1rn\mes U1éfaiLs 
s'ils élaieut nés ou avaient été (:•levés clans l'aisa11cr. 
Petil·ê/,re pa,s un snr rent. 

D"HA u,:;so:,;n 1.LE. 
(Le com/Jat conf re le 1:ice.) 

Le jouroalis11w lmncocrat ique C'nregist re les lar 
gossPs et. ne dil mot des délournemc11ls. Qu'e.~t-c;,· 
que la plain le dl'S trois ou quatre cent.~ 111eurL de· 
faim exC-cutés par \•Jirès ·.' 

Qu'esl·c.e quo le rigMis111e des griudwux. contre 
un Jinancier propri1>Iaire du Pay.~, d11 Co,tslilti 
tionnel, tenant la pn'ssr par ::;on associé ou ru sn11 
propre 110111, Méc·ènP de la IJ11b,1111e <foui. on 1wuL. 
d'apr~s l'cxt.raitdu Fir1aro; apprrcierla l'haleurcust' 
rrconuaissancP ·? Silence au pau\'l'c et haro Ru1· le: 
vol6s qui nSL'nl.i;e plnindre ! Les val1•!s sont 1li:;ne1 
de.: 111ailrPs, et. du haut t•n bas, cr: 1J1onde ,.:e tien! 
par um· chaiu(• d'iniqnit,· a laquelle il ne 111a11quP 
pns un maillon. 

\1. J)i-c111t:s.E. 
(La svérnlation derc1rnt les tri/J11nau.r lKCi7). 

Lorsque l'rxcè,; d<' la ,;ou!Trance vous inspire la 
résolutiuu et,, rer·ou\'l'C'r clos clroils dont vos agrcR 
seurs vous oul.rli'·pouill(·s, jl,; vous aecuseut de 
trnultler l'ordre. ils voua traitent de rebl'llrs. Ile· 
bdll's i1 qui·! ll n\ a de rélielliou po;;.:ihk qui· 
coutre le vrritable .~ouverain, rnntn· hi !H!upil•: cl 
cornmeuL le µc11pli1serait-il rebelle au peuple'? Les 
rebelles, ce sonl ceux qui se créent à s1~s t.lépcns 
des privilèges uniques; qui. de rnse ou dr force, 
parviennent. à se soumettre à leur rlo1J1inat ion ; et, 
quanti il brise celle domination, il ne trouble 1)a.~ 
l'ordre, jlle rétablit. 

(Le lirte cln peuple). L.\.,ir,::-;;s;A 1;;. 

Dédié aux· arriéri•s <1ui seraient cncorn partisans 
d'une monarchie. 
Portrait t.le Frédéric (j uillaume 1", roi de Prusse. 

... c< li Yivait le b~1tou ù la n1ain, sanscc.qsc flans 
les fureurs, et frappant alors avec u~rocilé, du b,1- 
lon, dt•s poing::; Pt des pieds. ll courait aprl•s s,•s 
gens pour les prrndre aux cb1•rnux, t•t les lmt.Lre 
plus à l'ai,e. ou bien, f'i la goutt.e l"arn,.Lail, il kur 
jetait i1 la Lt'·tc tout. ce qui lui toml1:iit sous la 
11iain: il fallait toujour~ suncillcr son liras cl i'·ln· 
·pri'L ù Laire le plongeon . .Taloux, avare. inogne. 
plPin de m:111ies, il rr•11dit cnwllerncnt malheureux 
fcrnrnc et rn fan Ls. 

Arvède ll,1n1:Œ, 
(T,a jcimess1' d'tine vrincesse). 

L·aut.c11r ajoute .. , c1 li ut• Iut pourtant .pa:; un 
mauvais roi. Ses manies répnrnlaienl exaeterncnt 
aux besoin,; du pays. » 
- Merci, alors! ... 

1 

1, 

Les geus d'église, dans tous les pars, sont un 
peu fàchés que les Jiom111cs aieDL des yeux : ils 
voudraient êtrr à la t,;te d'une société èl'a,·cuglcs: 
mai,; sachez qu'il e:-;t. plus honorable1l',,treapprouv(, 
par des IJommes qui raisonnPnt que• do1ni1wr s:1r 
di!S gens qui m· penso11L pas. 

\'oLTAll:E. 

Il ne Iaut qu'ot rc Pitron!é pour obtenir d,•s fa 
veurs .. 

\"1-:Ul'JLI.E. 

L'Tmprimeu1·-Gérœnt, E. L. LANGLOIS. 


