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LE 

PROLÉTARIAT 0[\1RlER (1.) 
Les censeurs qui se mêlent de juger avec 

plus 011 nioin-, de compétence notre prolétariat 
Ies villes ne l'apprécient guère sur les types 
qui parleraient en sa faveur. Car si la classe 
bourgeoise ne se compose que d'un petit 
nombre de catégories sociales, ainsi n'en est-il 
point du prolétariat. JI n'y a pas, en réalité, 
au poiut de vue de la physiologie profession 
nelle, une seule classe ouvrière ; .il existe une 
infinité de catégories laborieuses. dont les 
mœurs et l'esprit di1Ièrcnt autant que los pro 
fessions elles-mêrues. 
Parmi ces professions, quelques-unes sont 

artistiques, mème scientifiques, plus intellec 
ruelle- que manuelles, où s'élèvent les indivi 
dus doués d'aptitudes spéciales ou de facultés 
supérieures. Il y a, au contraire, des indus 
tries qui, par Jeurs conditions pénibles, rebu 
tan tes, insal ubres, sont Je pis aller dos inf rrnes 
<rue la natu re a disgraciés à peu près sous Lous 
Ies rapports. ' 

Un nombre assez restreint d'ocr·upations 
manuelles qui s'exercent sans bruit. sans ex 
cessive dépense de Iorro, avec une régularité 
quasi-machinale, peuvent être dites privilé 
giées en ce !,CDS que l'iutelllgence dn travail 
leur n'y est pas encbutnée au travail que les 
mains poursuivent, Les cordonniers, les re 
lieurs, les peintres en bâtiment, etc., tout en 
travaillant, peuvent penser. Il e:-,t (l'au ires par 
ties qui sembleraient mèrne plus relevées, 
corn me celle des typographes, où )a pensée 
s'exerce encore, mais sur l'objet même d'un 
travail qui la tient en captivité. Un grand 
nombre de métiers bruyants et tumultueux, 
ou qui réclarnent de violents efforts, empè 
client Je cerveau de Ionctiouner : ainsi les for 
gerons, les boulangers, les paveurs, rtc, fi en 
est de même, malbeureusement, car elles vont 

{1) Les causes de t'effond1·emenl ,1w,wm'iq1i.e, 1. , ol., 
;) fr. :j(), chez '.'.1. G. Carré, fj8, rue Sa int-Andr-è-des-Ar-t-, 
Pari«, 

tous les jours se multipliant pat· la marehe de 
l'industrie et la division du travail, de toutes 
les professions où l'hotnme n'est plus qu'une 
dépendance de la machine, ou absorbé par le 
parccllarisrne de l'atelier. dans une main 
d'œuvre qui captive son attention sans exer 
cer les facultés de son intelligence. Un ouvrier 
dont Lou te l'ocoupatiou d'un bout de l'année à 
l'autre est de fabriquer la. dix-huitième partie 
d'une épingle ne peut manquer de s'abrutir. 
La plu part des métiers sont intermédiaires, à 
des degrés inégaux, et avec toute espèce de 
combinaisons entre les professions extrêmes 
qui laissent à I'artisar- la liberté presque corn 
plète de sa pensée ou qui le ravalent au con 
traire ù une fonction toute mécanique, tels sont 
les menuisiers, les tourneurs, les charpentiers, 
les macons, etc., etc. 

Confondre toutes ces catégories est visible 
ment abusif; ll n'est loisible d'identifier ni les 
mo-urs ni l'esprit de ces phalanges si diverses, 
entre lesquelles se répartit l'armée des travail 
Jeure manuels. On ne prétendra sans doute 
pas prendre 'pour type d,., la classe ouvrière 
l'homme qui cure les é~outs ou celui qui fait 
la vidange. Asssimiler les habitudes d'un ou 
vrier qui enchasse des pierreries à celles d'un 
autre ouvrier qui va les chercher dans la mine 
serait confondre évidemment toutes les no 
tions. 

Si vous vous adressez pour vous procurer 
vos exemples à la queue du prolétariat, confu 
sément perdue clans cet élément iniérieur que 
nos faubourgs appellent la goua11c, vous VOU$ 
donnerez beau jeu pour le calomnier. Le por 
trait que vous Ierez sera ressemblant à peu 
près comme étaient fidèles ces ignobles petits 
croquis qui se donnaient après le carnage de 
~fai pour représenter d'après nature les prison 
niers de la Commune. Malheur ù ceux qui se 
réhellionneut contre les occupants de l'Olympe! 
Comme autrefois Encelade, ils resteront défi 
gurés du coup dont ils seront frappés. 
En résumé, ceux: qui ont pratiqué les diffé 

rentes classes de la société contemporaine at 
testeront comme nous, s'ils veulent ètre vrais, 
que les couches supérieures de la masse ou 
vrière sont ù tout prendre les parties de notre 
organisme national qui !-le montrent aujour 
d'hui les moins altérées. L'amour de la jus 
tice, la [oi vivante, avec laquelle n'a rien de 
ronunun la récitation des Iorruules mécani 
quement apprises, l'honnêteté véritable, qui 
n'est ni l'hébêtement ni l'aüection grimacière, 
le courage, la vaillance allègre, l'esprit de dé 
vouement, voilà ce que vous trouverez encore 
dans ces classes travailleuses et ce qui n'existe 
guère ailleurs. 

Mèrnc le prestige des dehors, ce qu'on appe 
lait Le savoir-vivre, qui faisait autrefois sa su 
périorité peul être la moins contestable, a 
cessé d'être un privilège que la classe domi 
nante puisse'aujourd'bui se vanter de retenir .Nos 
parvenus savent mal porter leur travestisse 
ment d'homme du monde; à chaque instant, 

le masque est en défaut et le manant se trahit, 
La vérité est que nous ne sommes plus, tous 

tant que nous sommes, qu'une cohue de rnalo 
trus. Le Iond de la sociabilité n'est pas dans 
une douza.ine de formules banales et dans un 
cérémonial faux sous lequel on sent tant de 
sécheresse de oo-ur, tant de mépris de l'hurna 
nité, et que d'ailleurs nous voyons lui-ruêiue 
disparaitre de jour en jour. Si on admet qu'elle 
consiste avant tout daus une disposition inté 
rieure à la bienveillance, jointe au sentiment 
de la dignité cle l'essence humaine ijt de son 
égalité naturelle chez tous les êtres de l'espèce, 
il faudra reçonnatue que la vraie sorlabilitè 
se trouve plus que partout ailleurs Jans 1 
rangs du travail manuel. C'est là que nous 
avons rencontré, nous devons le dire, sans 
comparaison, la cordialité la meilleure cl. Ji, 
plus ouverte. On peut croire que nos mœurs 
n'auront fait que g·a~11er le jour où ces allures 
cordiales du monde ouvrier, ces sentiments de 
fraternité dérnocrutiquc se seront franche 
ment substitués au formalisme de corn 
mande qui Lient lieu r1,, ci viJiLt; à nos gens 
des classes enrichies. 

Il y a un double préservatif pour rnalutenir 
la classe laborieuse contre le courant du siècle 
~ uu degré relatif de moralité: d'abord sou 
état de lutte sociale, qui tient sa ûbro en état 
de tension; surtout el plus généralement ln 
fait cl u travail lui-même, qui reste malgré 
tout, si mal ordonné qu'il puisse ètre, le g:11aml 
réaulateur de la tnoralité humaine. 
On trouve assez paradoxal, quand on y ré 

fléchit, d'entendre accuser de vivre dans l'ha 
bitude du désordre des hommes qui n'ont pour 
s'entretenir avec lems familles que le produit 
d'un labeur ;'t lon1,\"UPS journées rnpportant a11- 
uuellement., dans les cours ries salaires pas 
sables de 1,:1:iO à '1,tiOO francs. C'est I'histoirr 
de cos écrivains et de cos artistes qui, ayant 
trouvé Je temps de composer quarante volumes 
ou trois cents tableaux, auraient aussi trouve 
moyen, si on croyait: leurs biographes, dr 
mener des vies ù la don Juan. 

Ceux qui ont su par expérience ce que c'est 
que le travail ne donnent pas aussi Iégèrprnaut 
clans cos banales Imputations que te monde 
des oisifs accrédite. 
L'homme enchatué par Je travail est ernpè 

ché de se dépraver, n'ayant à perdre ni temps 
ni force. Cette coercition de la nécessité est 
encore, vu l'humaine faiblesse, la plus valable 
des garanties de moralité. Par contre la sa 
gesse des nations nous a dit depuis longtemps 
que l'oisiveté est la mère de tous les vices, ce 
qui ne les ;1 pas empèchéas de laisser toujours 
dans ses mains !e privilège rle régenter les 
conditions du travail. 
Toul homme qui vit dans l'oisivité est, hicn 

. qu'il eu ait, au sein de la masse ~pciale, un 
centre de dépravation, d'autant plus que ses 
ressources matérielles lui permettent plus am 
plement de lâcher la bride i'IIJ-'" écarts de sa 
fantaisie. Avec la meilleure volonté, il est à peu 
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pri•,- uupos-ible qu'il ue ck·veloppe autour de 
lui plus dt> dt·sorun' qu'il n'essayera do faire 
de hir-u pour son action rl ircr-te. Ce n'etait pas 
sans [undcmeut que la docuiue hébraïque di 
suit quil e-;t moins difficile ,'t un chameau de 
pas-er par 11· lruu d'une aiguille qu'il ne l'est 
à un ri!'lw d'enln'r rlans le règne de la Jus 
ticc, Cl't aphori-ane subversif n'a pas cessé 
dètro applicable. 

~i l'ui-iveté est la SOLlJTt> de toutes les Llépra 
vations. la nécessité du travail est l'enseigne 
ment ellecti] cle toute- les vertus, autant d'ac 
tiou que d'abstinence. Les cHorh qu'il de 
muudo. l'association des forces individuelles 
dont il exige k g-roupernent. la 1·om111uuion 
dt•.., fatig-ut:>s et souvent dt· périls quïl nécessite 
sont autant de conditions pour entretenir chez 
le travailleur l'énergie et Je courage, qui au 
lrement s'afîaissent vite; pour imprimer eu 
lui avec le sr-ntiment pratique de la lraternité 
Innuaine l'idée de la solidarité. C'est la vraie 
murale en artiuu. 

11 n'est pa::i de r-onséqucucc médiocre que le 
usages rcr us, le" idées de hiérarchie, la dis 
li nctiou du r-osunne dispenscu L un homme 
d'aider le premier autre homme venu qu'il ren 
contrera sur sa roule, ayant hesoin d'un coup 
d'épautc. L'i11fluern·ed'u11epaire de manchettes 
sur la valeur morale de l'individu va plus Join 
qu'on ne suppose. L'homme qui se conserve 
entier sous l'habit du monsieur esl plus qu'on 
11e pense uue rareté. 

C'est ce que la misère sent d'instlnrt. Vous 
ne verrez pas un pauvre diable eu passe <le 
chômage. qui a üesoin d'une pièce de vingt 
sous pour :,OU repas el son coucher, s'adresser 
de préférence à ces gros personnage::. Irieu 
mis dont l'aspect respire l'opulence satisfa i te 
de soi-même. 
E. LEYERDAYS, (A siiivre). 

------· 
LA LÉGENDE DE ROBIN HOOD 
\'r>rs le temps où le roi Richard visita la Io 

rèt dl' Sherwoud, dans cette mëme Iorèt vi 
vait un homme qui était le héros des pauvres, 
des serfs et de la race anglo-saxonne. « Alors, 
» parmi les rléshérités, dit uu vieux historien, 
1> on remarquait Je fam.eux brigand Robert 
» Hode, que le bas peuple aune tant à fêter par 
>• des jeux et des comédies, et dont les roman 
i) «es r-hantées par les ménétriers, l'amusent 
> plus que toutes les autres.» Ce CûUl'L passage 
est tout ce que les chroniques disent de positif 
-ur 1,, fameux chef <les partisans saxons; et, 
pour retrouver quelques détails sur la vie de 
1·et homme extraordinaire, c'est aux auclennes 
romances et aux ballades qu'il faut de néces 
~ité avoir recours. H y a peu de foi à ajouter 
a1LX laits, souvent contrarlictoires, rap;pol·tés 
dans ces poésies; la seule chose qu'elles attes 
teat, d'une manière indubitable, c'est l'ardente 
amitié du pruple anglais pour le chef de bande 
qu'elles célèbrent, et pour ses compagnons Cf ui, 
au lieu de labourer pour des maîtres, couraient 
la Iorèt, gais et libres, comme s'expriment de 
vieux refrains ... 

IJu'iboit vrai ou faux que Robin Hood soit 
né, comme le dit une romance << dans le bois 
verrloyanl, au milieu des lys eu fleur n, c'est 
au milieu du bois qu'il passa sa vie, à la tête 
d<· plusieurs centaines d'archers. redoutables 
aux comtes, aux vicomtes, aux évêques et aux 
riches abbés d'Angleterre, mais chéris des fer 
miers, rles laboureurs. des veuves el des pau 
vre- gens. Ils arcordaient paix et protection à 
tout ce qui est faible et opprimé. partageaicn t 
avec Ct'UX qui n'avaient rien Je1; dépouilles de 
«eux qui s'cngrai<;saieot de la moisson semée 
par autrui, et <.;Pion la vieille tradition, iai 
-aient du hicn à toute personne honnête et la- 
borieuse. 

11;1 ôtaient tous d'hu111<·11r joyt'U~ti, ru- visant 
poiut à s'enrichir, pillait•nt sPulr111w11t pour vi 
vro, et distribuaient leur !:-11pcrllu ù l'CUX dont 
les ancêtres avaient tout perdu ù la conquètc. 
Quoique ennemis des riches et des puissants, 
ils ne tuaient point ceux qui tombaient entre 
leurs mains, et ne versaient le sang que pour 
leur propre défense. Leurs coups ne tombaient 
g'Ut're que sur les agouts de la police royale et 
les gouverneurs des villes ou des provinces, 
que Ios Normands nppelaicnt vicomtes, et que 
les anglais appelaient sitérill:-:. « Bandez vos 
arcs, dit Robin Hood, et essayez en les cordes; 
dressez une potence ki près : malédtcüon sur 
la tète de celui qui fc. l gràce au shèrill et aux 
sergt>ills ! ... 

Si Rodin Ilood est le dernier chef de ban 
dits ou d'o7,1,fla1rs anglo-saxons qui ait joui 
d'une véritable eélébrité po11ulaire, ce n'est 
pas une raison pour croire, qu'après lui, aucun 
homme de la mème race ne se soit plus livré 
au même genre de vie. avec le même esprit, 
l'esprit d'hostilité politiq ue contre le gouverne 
ment. exercé par les hommes de race et de lan 
gue étrangère. La lutte dut se prolonger long 
temps encore sous la forme de brigandage et 
les idées d'homme libre et d'ennemi de la loi 
rester longtemps associées l'une à l'autre. 

Augustin THIERRY. 
(Conqnêtc de l'.tngletc>1Tt' pa1· les Nornia,nds), 

L'ENRÉGIMENTEMENT 

DE LA JEUNESSE(1) 
On parle beaucoup de l'Association des Etu.cliants 

de Paris. ~1. Lavisse IH patronne, les rnoralist.es y 
interrogent Ja <, uouveuc 0énéraUou ,, <'t 1t>:S oppor 
tunistes l'accaparent. 

C'est au juste un cercle où se réunissent les 
jeunes gens qui étudienl. dans les diverses facultés. 
On ajoute que c'est le lieu où se prépare l'âme de la 
patrie. Tout d'abord, vous ne saisissez pas le rap 
port qu'il y a entre un calé, une salle de billard, un 
salon de lecture, fussent-ils à bon marché, et un 
déYeloppement moral quelconque. Mais o est préci 
sément le caractère de la philosophie de percevoir 
des rapports qui t1chappent au commun, et M. La 
vis:;e, grand organisateur de ces associations d'étu 
diants, est un des philosophes les plus actifs de 
oette époque. 

*** 
J'ai assisté an début de üCS associations. La :pre 

mièrc qu'on es~aya en France fut fondée à la fa 
culté de Nancy où j'étudiais. Ayant Joué une salle 
de brasserie et, rédigé de, statuts, quelques per 
sonnes discoururent. AVl'c une belle chaleur de 
patriotisme, cesorateurs disaient que cc groupe 
ment fortifierait notre sentiment de l,1 dignité des 
prolcssions inteLJectuel!Ps. A dire vrai. les étu 
rliants s'en faisaient clrjà une icl(·c cousidérable, <le 
leur dlgnilé : par orgueil professionnel, ils Liraient 
la sonnette des hourgenis , expulsaient des bals, 
arec des épithètes dép-radantes, les employés de 
commerce, et dans les liC'UX publics lapagcaieul 
pour qu'on fit des prix réduits à leur corporation. 
On voit que leurs soirées étaient remplies du senti 
ment do leur dignité. avant mèrne qu'ils eussent 
une association. Mais i1 minuit, c!IP rr-nrlai t vrai 
ment des services. Quaocl tous les cafés (,Laicn~ fer 
més, son local restai!' ouvert: on s·~, réunissait 
pour manger des escargots, qui soul les huîtres de 
l'L'niversité. 

C'était là Je plus nr-L avantage. 
l\o;; orateurs ne la. n1(•cnnnun'nt point; et, lai· 

sant allusion ü ces loisirs éléguuts, ils clisail'nt clans 
les séances oülcicllex : << Gardons-nous de hlàrner 
ces gaies réunions où les jeunes gens f.\tent en 
semble leur jeunesse ! C'est là qu'ils resserrent. les 
liens qui les uniront à travers Lous les malentendus 

(1) 1'011/P licence sauf' contre l'A'/Jlour, par Mauricv 
Ba1Ti·s. - L'c·1·1·in pt Cie, librai1·rs-l'rlit• urs, quai des 
c;rnntls-Auguslins. 3:.i, PHri~. 

de la vie. Ah! quelles sont riches en bénéfices pour 
I'existence ent icrt-. ces 1·a111arncl1•rir·s sans calcul de 
la vingtièruo annt\· ! » 

l•:loquentes promessos , 111ai:; trop vaines ! 1 ls se 
soul évanouis, les r-spni rs que j'avais Iondés sur les 
escargots dt' miuuit. Ceux-là qui les avaient. rnan 
gés ù mes côtés ne voulurent plus s'en souvenir 
quand co m'eût été avuuiageux. Dans celte associa 
tion, ne mctl icus-nous donc eu commun que I'in- 
upportable Iurnér de nos cigares ·.' Ces camarades 
promis il toute ma vie, du jour que des nuances 
distiuguï-rent nos intérèts.me méconnurent ; il y a 
plus.à Nancy, les plus jeunes. mes successeurs sur 
le iubleau d<' l'assor-lation , me tiraient .1.a langue 
clans les réunions publiques, et mt'scu1ll<·n1porains, 
nies vieux canuuarlcs J.lOUrlant. allèrent. jusqu'à rru 
tralter de ,·(•."arien, encore que j"eu~i'e éli• l1JU1 
sous-bibliothérair0 ! 
Je crois clone judicieux ,de s'en tenir ;'.\ voir dans 

ces associations une facilité oüorte aux étudiants 
pour qu'ils se donnent du confort cl du plaiair it 
bon marché. Moyennant une faihle col isal ion, les 
voilà !argentent installés. ForL bien, mais aussi lt•,: 
voilà enrégimentés. 

1,'.\.ssocialion rassemble des jeunes gr ns qui vi 
vaient par petits f,L"Oupcs, puis clic les place, en 
dehors nième des cours, sous I'inlluencc de leur-, 
prolesseurs : elle substitue aux anciens é ludiants, 
si variés de mœurs, de tendances, de doctrtnos, un 
type uniforme. C'est: celle main-mise sur l'initia 
tive de la jeunesse que je considère comme I ri·s 
grave. 

* :* * 
L'étrange rage, cette manie moderne de donner 

une façon commune à tous les esprits et de briser 
l'individu ! Pousserons-nous jusqu'à la folie notre 
esprit scolaire? Déjà aux enlants, sous la dlsciptiur 
des collèges, on impose, quelque dil~érent.es que 
soient leurs natures, la morne culture. Les mèrnes 
mœurs. Tous, d'un bout de ta France à I'autrc, ù 
Lieure fixe, i.s .;nt !e :i~...:oir de parler, de remuer, de 
lire des livres r,-1·, · , '.,nt pas choisis et d'écrire 
des phrases quils :::·..,nt pas comprises. Nulle con 
cession à la liberté d'une intelligence qui se cherche 
ou d'un tempérament qui se forme. 
· Après cette éducation ortmlnelle dont la majorlté 
de chaque génération sort hébétée el bonne -eu!« 
ment pour le mécanisme des basses admin istrations 
el de la magistrature. on rendait du moins aux 
jeunes gens une part de liberté inte)lectuelle. Ceux 
que n'avaient pas estropiés le brodequin des règle 
ments se mettaient à chercher leur voie. En dehors 
des cours' de la Faculté, ils avaient le droit et la 
Iacililé de découvrir leur personnalité. A lors, les 
hommes naissaient. 

Oui, jusqu'à celte heure, la YiC d'étudiant après 
le lycée, c'était l'allranchissement. El voici que sui· 
ces libérés, sur ces enfants à qui la société Iaisait 
quelques années de demi-indépendance pour qu'il 
puissent se choisir leur rêve de vie. vous mettez ta 
main ! Une main d'ami, dites-vous, de camarades 
ainés qui veulent s'associer aux efforts de la [eune 
génération! Vaine rhétorique ! Des mattrcs el dl•s 
élèves ne collaborent pas; si discrète que soit votre 
tntorvention, les idées que vous croyez leur con 
seiller, vous les leur imposez : cela par I'autorité 
d<• votre science et de YOLl'e ùge et aussi parce que 
je vous défie, éminents connaisseurs d'hommes, de 
découvrir leurs vérttablos insttncts qu'ils ignorent 
encore eux-mêmes. 

On n'aide pas sans la froisser une àrnr- de vingt 
ans qui veut éclore. 

l,a force de l'intelligence et de la sensibilité a1J 
partient à ceux-là seuls qui vivent dans un contact 
sincère avec leur moi. De quelque ordre de ta pen 
sée quil s'agisse, l'originalité est a celui qui pra 
tique la reche.che de la vérité dans toute sa fran 
chise, sans intermédiaire, sans convention, mais 
là tonnant. jusqu'à ce qu'il touche le fond vrai de sa 
nature. Taut de maîtres excellents, tant d'honuètes 
camarades, ne compensent pas les Iortes médita 
tions iJ1Lrricures que leur présence n-nd impos 
siblcs. En vérité, je ne vols pas les. 'l'aiuc, les He· 
uan, les Michelet nourrissant à vingt ans lem es 
prit dans cc maigre pâturage de deux mille jeunes 
gPT1S dr- la perite bourgeoisie. qui n'ont à mettre en 
commun que leur misérable expérience de lycéens, 
leur timidité héréditaire el leur tapage de haso 
ohiens ! 

Ab! chère jeunesse de notre Michelet qui s'enfer- 
mait dans les tendres soucis du Iovcr el dans la 
·conversation d'égal à égal avec les génie::; de I'hu 
manité ! Son cercle et tout son contorl , c'étaient les 
hlllotbèques qui lui semblaient belles comme des 

.. 
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temples, parce •1u'fl y portail uu cœur que n'avaient 
pa, atlndi la soci(•tr des médiocres t'I Jeurs rani 
teusos discussions. Ah I les douceurs et les amer 
turnes également [fr.ondes de la vie solitatro ! Celle 
pi titi tic• soi-mèuu-, ,Cf' culte des nuancex de sa se nsi 
bi lité, celle comparaison de son 111oi avec les plus 
illustres srn~iliilit1··~. tout cet (1p;oïsme innocent du 
j,•nur bouuue qui vi! isolé, c'est la oonueption ref i 
)!ieu,r de la vie. c'est une aurore d'idéalisme dont 
Je bt•fü•fiet• demeure ft l'esprit dans toutes lrs phases 
de son dfi,·l'loppement. 

Comment rounaüruit il la ti+vrc qui monte du 
sable humide des jardins du Luxembourg. le t rou 
peau dt: lassociatinn ·.> Le soufllo qui sort. de ces 
platanes et 111ii conseille tant de génies adolescents 
11·l'..,l guère entendu tic celui qui a une salle tir bil 
lard, deux cents journaux. des consommati ons à 
pri x réduits et deux rrulle.camaradcs dout quolquas 
un" chantent ù ravir la chansonnette. 
\lais si la vie intéiieurc leur manque. auront-ils 

au moins J'cnsciznement de J'aris ·! Dans cotte 
abondante vé,;1•tation, dans cette énorme activité où 
le jeune sinstruit, chercae sa voie, découvre le 
sens dr son époque. UJl ami ou deux suffiraient, 
pour raisonner aver eux le soir sur les impressions 
rf,, la journée: ruais tant de camarades lui font un 
monde d'où il ne sortira plus. 
Pourruü-il leur échapper '? je ne sais, mais il n'en 

a pas plus le désir. Ils lui sonl un milieu matériel 
a, er ce cert-le, ces counnodités ; bien vite ils lui 
seront aussi un milieu moral; ils I ui font son at 
rnosphère. Aux rours rie la faculté, puis dans la salle 
11'- café, d<• lecture ou de hillard , il les retrouve; de 
dianm d'eux il reçoit précisément le;.; Idées qu'il a 
lui-mèrno, ses prc\jug-é'<, ses ignorances, - un ba 
~·agP vulgaire comme tout cc qui natt des hommes 
assernhles. car c'est une loi constante. Mettez dos 
jeunes gens ensemble, les plus disf inaués baisse 
ront, les pires monteront, et il se fora un niveau de 
médiocrrté. 
li vit, dites-vous dans un centre immonso, dans 

la v ille où la variété des idées. des faits, des carac 
teres <'l des pointstle vue est illimitée. Vaine appa 
rence! Prisouuler enchante des habitudes faciles 
qur- lui. fait son assoclatiou, il aura passé six années 
't Paris sans rien ramasser de cc trésor étalé. 

*** l'('m·rut ils me conlredlre les hommes considé- 
rable-, qui patronnent ces associations ? Comment 
r rl'fuser aux principes où je me résume : 

1" Des jeunes gens qui se réunissent ne mettent 
en commun que leur médiocrité, car ils ne trouvent 
dL' point dr contact que clans leurs parties les plus 
vulgaires. 

2• C'est au jeune homme à se trouver sa loi mo 
rale, sa concept ion du bonheur, toujours des maî 
tres! des organisations! Vous pesez sur la France 
jusqu'à l'étouffer. 11 n'est de vérité utile que celle 
trouvée par un esprit s'orientant lui-mèrue selon 
les instincts obscurs de sa vingtième anuée. 
C'est que j'examine la question du point de vue 

des jeunes gens. MaispourM. rerry, qui discourait 
hier à leur banquet, l'humanité est une vaste plaine 
où il s'agit de récolter des électeurs. ll a bien souci 
d 'aider C"L:!'l nou veaux venus à Jai rc aboutir l 'inconn u 
qu'ils portent en eux! Convaincu qu'en sa politique. 
Pst la vérité éternelle, il plierait. volontiers toute 
celle génération de demain sur le modèle un peu 
dr•fraîdJi de M. Relnach. Pour un politicien illetlré 
J"associntion n'est qu'un instrument. 

:-.i 1\1. de Vogué d'autre part témoigne une chaude 
sympathie à cc groupement, cela lui vient d'une 
tendance très naturelle à admettre la réalité obicc 
t i, e des nobles adjectils où il se plait. Quand 'u a 
parlé avec cette belle émotion ornée que vous lui 
connaissez de cc l'âme de rlrmain », iles tristesses 
de cette « lin de siècle » CL des espoirs de la nou 
vell» U:Pnération ,,, a-t-il Je droit (lp douter de I'ins 
Iit u l iou qui lui servit de prétexte ? 

Quant à .\1. Lavisse enfin, il lui fallait un rnili. u 
011 son activité, ses qualité-; de directeur d'hommes 
Pl d'(,r~ani,.;att>ur pussent se jou,<'1'. Tout esprit de 
valeur et qui se sait digne d'un rOle se crée Iatale 
ruent son théàtre et son public. En vérité s'il faut 
que nos futurs notaires, médecins, avocats et subs 
tituts jouent au hillard à prix réduit pour que 
1\1. Lavisse développe son très noble idéalisme pa 
triotique, je n'hési le pas à me résigner. 
La ,,jp de· la plupart des étudiants, j'en conviens, 

se passe en menues rt'-!c<: vulgaires et dans une corn 
pll'! r insouciance intr-llectur-Ilo ; le caraclcre otnrirl 
qu ils donnent aujourd'hui à leurs petits plaisirs el 
à leurs ragues rerberclros morales aggravera-t-Il 
lwaucoup leur médiocrité ·.i 

Pour ceux d'en Ire eux qui ont de la persouualité, 
fe,;pi're bien qu'ils répugneront à <'l'i, enrégimente 
rneut , à loute promiscuité an·,· la Ioule des clemi 
ëtudlauts. 

*'>lé* 
On disait encore à un grand nraleur : <1 Quelle 

sat isïaction vous devez éprouver, quand la Chambre 
entière YllUS acclame. n - « Bien que de I'bunulla 
tion, n-pondit-H, car pour émouvoir des hommes 
réunis, il Iaut s'adresser aux part ies qui sont com 
munes à tous et Cl' ne soul jamais que dos senti 
monts bas : la haine, la peur ou de sottes sensihi li 
tés ·? Les hauts raisonnements qui m'ont amené il la 
conviction que io veux communiquer et qui la jus 
Iifieut , drlrrmioerait'nl tels esprits isolés, ruais 
jamais n·enli•wronl I'adhésiou d'une assemblée. » 

;\l. H.111 u i-:s. 

, LES CONQUÊTES DE 89 
..... Tel est le fruit terminal du regune 

nouveau; l'obligation m ilitaire ~- est la contre 
partie et comme la rancon du droit politique; 
le citoyen moderne peut les mettre en balance 
comme deux poids; qu'il place dans le pre 
ruier plateau sa prérogative de souverain, 
c'est-à-dire au fait et au prendre, la faculté 
de donner, tous les quatre ans, un vote sur dix 
mille, pour nommer ou ne pas nnmuier un dé 
puté sur six cent cinquante. Q11'il place dans 
Je second plateau sa c·hargc eûertive et posi 
tive, trois, quatre ou cinq ans de caserne et 
d'obéissance passive, ensuite les vingt-huit 
jours, puis les treize jours de rappel sous les 
drapeaux, et, pendant viugt ans, ù chaque 
bruit de guerre, l'attente anxieuse du com 
mandement qui lui mettra le fusil en main, 
pour tuer ou pour être tué lui-mème. Proha 
bleutent, il finira par cous la ter que les deux 
plateaux ne se font pas équilibre e~ qu'un droit 
si creux compense mal une corvée si pleine. 

(LI' flëgime moderne, I, i90) TAJ:VE. 

CHARITÉ 
Deux enfants bien mis - le frère et la sœur 
- jouaient auprès d'une fontaine, un matin 
d'été, sous ma fenêtre, lorsqu'un mendiant, 
une béquille à chaque aisselle, péniblement 
s'approcha. Sous Je clair regard des bambins 
il tâchait ,\ se baisser pour-recueillir uo peu 
d'eau en sa main tremblante, quand, d'un 
geste gracieux, la fillette éleva jusqu'aux 10- 
vres du pauvre homme un petit seau de fer 
blanc qu'elle venait d'emplir et le soutint, pa 
tiente. tout le temps que le paralytrqus mit ù 
se désaltérer. Puis sans en renouveler l'eau 
elle fit boire son petit frère, but à son tour 
et s'enfuit. Un long moment le loqueteux 
resta là , écroulé sur ses béquilles, tout bête 
d'émotion. Les petits étaient déjà Join qu'il 
essayait encore de soulever sa casquette pour 
remercier, et ses yeux humides et ses lèvres 
tremblantes disaient la reccunalssancs de son 
«œur. Ces quelques gouttes d'eau, en même 
temps qu'elles avaient étanché sa soif étaient 
tombées comme une rosée céleste sur s.m àme 
aigrie de vagabond. Tous ne l'e méprisaient 
donc pas, tous ne le repoussaient pas puisqu'il 
avait vu la bouche rose des deux enfants se 
poser où s'était posée sa bouche à lui le sans 
famille, ù lui Je déshérité. 
01'1 trouver un plus bel exemple de vraie chari 

té, de cette chani lé tou te d'amour et de délicates 
se, douce comme unecat'esseetbienfaisa o.te «om 
me un baume et qui endort les sou errances mora 
les on même tempsqu'elle apaise lesbesoins phy 
siques. C'étaient, aux temps évangéliques, la 
charité sublime de Jésus. Recherchant les 

humbles, il vivait en I'ordiuaire compagnie 
des gens de rien, de pêcheurs, voire de courti 
saru-s el de larrons. ;\ toutes les faiblesses, à 
toutes les douleurs humaines il versait l'inépui 
sable· sagesse de son esprit, l'iucflablo amour de 
son crrur, et sa parole savait se [aire douce aux 
remords du coupable, comme sa main légère 
aux plaies du lépreux. Sans rien posséder ja 
mais. il Iut de tous les hommes le plus chari 
table, car il se donnait lui-mème, il se donnait 
tout enlier aux foules avides qui suivaient ses 
pas. Celte charité c'est encore, aujourd'hui. 
celle des malheureux entre eux, des pauvres 
d'esprits, des innocents, des enfants. Mais ce 
n'es! pas )a vôtre, it y_ous le.s g-e11~ du siècle , les 
puissants. les admirés, les parvenus, les ma 
Iins. les heureux, lus riches. Et d'amères ré 
flexions surgissaient en moi à l'instant môme 
où je hénissa is cette gum iue pour la gorgée 
d'eau que, d'une Iaçon, si naïve, elle avait of 
ferte à l'estropié! .Je songeais qu'une fois grau 
cle, cette enfant de riches, élevée par des riches. 
'n4 tremperait plus ses lèvres dans le verre du 
pauvre, et je songeais à cette chose que, dans 
les chroniques mondaines, on appelle aussi 
Charité et qui est Iulam ie ! 

Chaque hiver. en chaque pays, par centaines 
de milliers, les miséreux soullreut du troid ~l. 
de fa faim. Mornes, ils vont par les chemins, 
une lueur de fièvre au fond des yeux. Sous la 
neige, sous la bise, ils se hâlent vers les villes 
où, le soir, on les voit. corn me drs ombres, 
rôder silencieusement derrière les vitres rou 
geoyantes cles calés .. Iarnuis leurs guenilles ne 
les plient tout entiers. Leurs jambes Ilagco 
lent. Leurs pieds hésitent et cberchent où se 
poser, et ch a qua pas leur arrache une p;rimace 
de douleur. Et ceux qui, las d'aller, s'affaissent 
au bord des routes, ne se relèvent plus. 

Mais ont-ils le droit de se plaindre les sans 
logis, les gueuilteux, les claque-dents? De 
partout 1m leur vient-on pas en aide? Oh! sans 
cloute. Ils mangeront s'il gèle assez fort pour 
qu'au champ de patinage d'élégants sportsmen 
organisent une Iète. Ils se chau tleront peu t-ètre 
;i les concerts et les ventes réussissent. si les 
jeunes gens savent plaire et les jeunes Beautés 
des corn ptoirs vendre bien cher leurs c-Illad es 
aux vieux décorés qui viennent acheter là 
quelques menues faveurs. 

Qu'a-t-elle à geindre la pauvresse qui san 
glotait tout à l'heure une romance d'amour, 
accroupie maintenant àl'entrée clu pont. vain 
cue par la gelée? N'est-il donc pas passé près 
d'elle, au sortir du confessionnal, quelque pé 
nitente contrite et qui veuille, d'une aumône, 
racheter ses fautes'? Cc sera sans doute pour 
demain et, là-bas, dans la mansarde, les pe 
tits, une nuit encore, resteront le ventre 
vide! 
Et toi, la vieille lamentable, qui agouisc en 

ton grabat, lu auras peut-être ce soir des soins 
et quelques remèdes, si la dame pal,ronnessede 
l'Œuvre qui te veut du bien ne s'est pas attar- 
dée trop longtemps chez sa JllOdiste... · 
Et voilà de quoi dépendent, chaque jour, des 

milliers d'existence! De votre hou plaisir. de 
vos vices ou de vos lubies, ~1 vous autres riches. 
Après cela que les badauds s'extasient! Que 
les chroniqueurs ~1 gages célèbrent, à tant la 
ligne, vos louanges quand vous daignez vous 
amuser pour permettre à d'autres de ne pas 
crever de faim! Ce n'est pas ce qui nous em 
pêchera de vous le dire en face: Votre charité 
est une chose hideuse el tout s'y trouve, sauf 
l'amour du pauvre. C'est ù lui seul que vous 
devriez penser quand vous lui jetez votre 
obole, tt ses sou Ilrances, ù ses tortures, ~1 la 
faim qui le mord au seuil de vos cuisines, au 
froid qui le raidit sous les fenêtres de vos 
fêtes, et c'est à cela seul que vous ne pensez 
point! 

Vous donnez par gloriole et pour paraitre 
généreux, ou par bon ton et parce qu'on vous 
habitua, jeunes, à jeter ]'argent sans compter. 



.. 

24 LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

fous donnez pnrce que les commandements de 
vol ri' Eµ;lü,e vous y ohligent et q u'ainsi vous 
noy~z mériter 11' ciel. Vous don~ez parce que 
les Plel'l1on~ approchent c:t lJ':1-'a tout prix il 
faut vuus laire uue pop11lar1té. \ 011s donnez 1'11- 
fin parce que c't,;;t une occasion de fêles el de 
plai,ir, l'L lpt'il [ail bon, par rxr mule, - n'est 
{'P pa-. l\k;;drmies '? - se retrou ver, une lois la 
seruaine, à l'Ouvroir de l'tlEuvr,•,entre femmes 
,li:.;lin~uée!>. 

.lamais d'aill~ur!:-, suivant l'admirable pré- 
cepte du Nazareeo, votre 111am droite nignorc 
Cl' que la gauche donne, cl rarement ne se 
dc,iserreraiL votre bourse, n'était le plaisir de 
vous voir en belle place dans les feuilles ù. la 
mode. Cependant, moins que tout autres, mus 
ne dr\Ticz, vous, les riches, tirer vanité dr 
votre aumône, car vous n'avez pas k droit de 
la fa.ire. Elles ne· vous apparlit'unerll pas, les 
quelques pièces de monnaie que bruyamment 
vous jPlcz parfois aux souffrances de vos 
frères. F:L tout eulifre,: vos scandaleuses for 
tu ues ne sont pas à vous. \' os hôtels et vo: 
ch,\teaux, vous les avez volés el vous les volez 
l'haque jour ù l'CUX qui n'ont pas un abri où 
repo,.;er leur tèto. Vos repas somptueux, vous 
les volez à ceux qui, depuis des années, n'ont 
pas un jour rnaof:tl leur saoul. Les joyeux 
,·bnts cle vos coranLs, le sourire h~ureux de vos 
,,pou,rs et leurs caresses parfumées, vous Le. 
yolez à ceux qui tuent leur femme et leurs pe 
tits pour n: 1~lus les voir souflrir. D'un mol, 
toutes vos JOlltS'iance,; vous les volez ù. ceux 
qui pùtisscnt el votre superflu à ceux qui 
ma11quenl du nécessairr. N\•JL déplaise aux 
ju~eurs de pru(C'ssiun; c'est chezvousqnïl faut 
aller pour ~01111_.)r(•ntlrc li' vrai st-ns de r-e auot, 
vol. Il n'y a que vous, rir-hcx. qui puissicz coru 
nwtll'l' un vol et u00 pas celui que le hesoiu 
pousse à prendre chez le vuixi n cc qui. lui ap- 
partient d~1j~. . . . _ La ehar,tc. !;1 ,,·a1,·, n·llc· q111 <·on;,1sk• a se 
,1.:.p1111ilkr st;i 1m'.1nc· p_o11r a_11l rn i , ,,111!- tu- l.i 
prati(JU''i'. donc ,i,1111,11,.; p111squ1· vous ù1•\"f'1, 
d<'·ià re que vous S\'111hh·z rlo1111er. \"o,; au- 
111ô11l'=-', tout an plus, sont ùP pa rt ie lles et 
dïiifitnrs rr1-lit11Lions, 4:u.111d, pour avoir 1,, 
droi! de YOU,.; clin· charilahil',.;, il faudrail la 
faire eomplète c,·ttc restitut.inu que depui;; si 
1onn-te01ps vnus (lpvez ù h1 ruasse social«. Et 
de\'7.nt ia pr,,fnHLll'UL dP,,111.L l'ét,•11elue des 
nli;.eres, ne l"auri,·z-vous pas faite d,~j~l :si votre 
l,irnfais:rnr·t· n'était pas toute rn1·nsm1g-t' el hy 
porfic:.ir. Si c'élail vraiment l_ï111~1gi11nlio11 ''.ivr 
cles sonlJraoc·t·, uumaurcs qui vous pnussa1L à 
donuPr, ne sou!Tririez-vou:-: pa r fL peuscr que la 
l'liarilt'• jamais ne connaitra toutes. les iucli 
!!<'nce:-:, jamais ne lt's pourra s,•rou.ri.r Ioules? 
Fl ru' ,·011d1·ip7,-rous pas, di·s lors, .l(11rr cesser 
l~ mal e11 1·0 ;:uppri111ant. la pins évid1•nte eau 
sr en renonr.inl. une l'ois puur toutes à l'ar- 
~-il10ulatioo d1· vo.~ hiens ! 

Mais dan;; l'étal cl'a\Jj1'rlio11 morale où v,111s 
a ·plo)i•r1··~ prn i1. peu l':11_1n• soif du ~ain. res 
mot.i;; dt> 1nisérr t>I df' cliar1lf· 11·ouL pas tarrlè ù 
prcndrl' «n yolre <·erv1•au, tl'auln·s siµ;nitica 
lion,;;. L'.1 1ui:-rr<' _d"s autr~s n'est plus un 1_nal 
ùo

11
t il f.aillei<'~1ttnsll'r,11u11s, loutauGonlr:ure, 

1 O'l
l' vous k plus µ;rnud drs hiens. C't'sl elle 

1 ' l" . 1 ' ui ,·ous p1•rin<'I. a vous-, < ctrr ne res, ,. est 
~'ellP qu'est 1·aitc votre opulc·ncc; 1:'esl la terre 
où poussent vo- plan iureuses m01~sons. El. la 
charité, tout na11~rel~<'lll!'nt, cons1slc, _pour 
vous à prolongc>r mdefin1rnent tette précieuse 
roi.sè;,e. C't'~t un c~l?ul plus ou moins cons- 
··ent de c01nptabü1lé sociale, Avant tout, 
Cl 'L b . commereanls ha ù! es cl. anq u1e~s retors, vous 
-acrificz une partie de votre avoir pour 11e pas 
~~ cr<lrr 1c tout. Refuser trop longtemps aux 
afi~né~ le morceau de pain qu'il,s jmp!ore_nt, 
ce sera.il - vous le savez --:. la .reyol_Lc a brève 
écl.l(,ancr, etdu m/lf!le c,oup ! 1rrem1ss1ble rhute 
lr ,·otrc l)lontorrat1e. C est a crue pensée, 1~1a1s 
~ celle peu::ic. srule, qu'à, regret vos gi:1iles 
entr'ouvcrtes \a1sse1ll tomber quelques deniers. 

Quaud , aux lèvres blêmies des crève-faim, 
vous devinez que la prière va se changer en 
menace, vile vous je Lez votre obole, comme au 
do;i;uc, une bouchée de viande, - pour pouvoir 
passer. 
\'oil;'i pourquoi,richr,nousne Le maudissons 

jamais plus àpremcnt qu'en tes largesses. 
NoÎ1s aimerions mieux te voir sourd aux gé 
missements des pauvres et leur refuser les 
miettes de tes tables! Ne crains rien : ce n'est 
pas nous qui tr sornmerous comme certains 
naïfs - de répandre en aumônes ton superflu. 
Nous sa vous trop q ur -l'or est en La main de la 
corruption monnayée. Nous savons trop qu'il 
est ton arme Ioi-nudable et plus efficace mille 
[ois t{Uf' les buiouncttes et les canons de l'ar 
mée, ta mercenaire. Nous savons trop que tu 
t'en sers pour retarder l'heure, sainte et répa 
ralrlco, où les affamés vlundront, sans que tu 
les invites. s'asseoir ù ta tahlc. GardoIes clone 
bien, tes écus, garde-les bleu par devers l'oi, 
presse' Ici; contre La poitrine, fais-en <les piles et 
des monceaux : plus ils seront énormes, mieux 
ils t'écraserout clr leur poids au jour des ven 
~eances suprèrur-s l El. cc jour viendra, n'eu 
doute pas. Aux temps évangéliques on te disait 
déjà : << Tes richesses sont pourries et les vêle 
ments sont rongés par les tr-igues. 1'011 01· et 
Lon argent sontrouillé~etlcurrouillc s'élèvera 
en témoignage contre toi el. dévorera tes chairs 
comme uu feu! n 

A ccue heure (Jill' Jacques annoucc, e11 vrai 
prophète d'Anarch!e, la multitude sombre des 
vaincus, dos hu rnil ics, tics rneuru-is, tous ceux 
qui se prostituent aujour,l'hui el tous ceux 
qui rampent ne se vrosternt•ronl plus ù Les go 
nous, ne s'aviliront plus en la basse convoitise 
dt' Les privilèges. lis relüvrrout la tète sou 
l'afïront de tou au111ùne, F.t lorsqu'en l'aûole 
meut de la ruine prochainr-, Ill voud rns conju 
ri-r l'orage en prn111cllanl de l'or, ta voix 
:trao~léo par l'angoisse se perdra sous l'im 
mr11"r clameur des haines sèrulairos. Tu au 
ras heuu trainer, pour IPs rnonl rer .'.1 hi [ou le, 
tes eolîres lourds d'ar;ent, t11 auras beau les 
vider aux piedsd?;; insurgès r ce sera trop Lard. 
lis monteront, mouleront sans cesse eomme 
uue mer qui déferle. l~t ceux-là qui, hier en 
core, hurublr meut tendaient la main, JIC se 
haisseront mèrne plus pour ramasser I'ur que 
l'épouvante. à pk-ine main, (1' fera verser. 

Car ce n'est pas i°l Ja seule conquête du 
pain que marrhcrout alors les H.évollés. Il 
iront t'arracher 11· droit d',~lrP des hommes 
libres. de manger. de su vètir sans rien Lt• de 
voir. Ils auront r-utiu «ompris que le bonheur 
réside clans La conscience qu'on a tic se suaire 
i1 soi-même. tif> vivre par sni-ruèrue, et pour 
soi-même. lis auront soif d'indl:.peodaucr et 
d,· di~nité. El l''esl. pourquoi à jamais ils. 
ruuéantlront, toi cl. l'iguohle sociétè où tu 
r&.g11es, aliu que jamais plus 11e rot-ornmcncc 
l'esclavage où Lu lt•;; tiens de par ln droit <le ta 
richrssr. 

tous, pris isolément, voudraient le contraire exact 
clc ce qu'on leur tera iairo. 

(Le sens d,e la, vie.) ED. Hou. 

<i Ne plus compter que pour un, cela rend le rôle 
des arnbi+ieux vraiment di/licile à tenir. Et les so 
cialistes les plus avisés se gardent rl'afflclier leurs 
sympathies anarchistes, car, suivant b mot de l'un 
d'eux, il n'y a pas cl' <1 avenir >> à ëtre anarchiste. » 

(L'Endehors.) 

On s'étonne que la dlûuslon de l'inslrnclion aug 
mente le nombre des crimes plutôt qu'elle ne le 
diminue. C'est que plus L'homme étudie, plus il se 
voit dupe d'une organisation sociale faite cl entre 
nue avec soin contre celui qui, en venant au ruondc, 
n'apporte que ses bras : c'est la majorité. Notre 
société est organisée au bénéfice de quelques-uns 
et au détriment de tous. 

Nos législateurs, véritables Procustes moraux, 
ne s'occupent que de faire tenir la loi dnns le cadre 
d'une société à jamais dlspatue ; pygmées, qui veu 
lent arrêter ln marche du monde ria us sa transfor 
mation incessante, et l'crnpècher d'arriver à ce but 
radieux qui rontient tous les progrès : la liberté! 

V-colonel Plortdor Dt1)1AS. 

Les Bonapartes - comme les Césars - ne sonl 
pas des causes, mais des elîels, des symptômes. Cc 
sont les tubercules sur les poumons d'une Rome 
lorsqu'elle a lait son temps. C'est une maladie de 
caducité, de marasme; r·est la force d.e la cri.;pa- , 
Lion, l'énergie insensée do la fièvre. 

Ce respect de la vie int rouisé dans le cœur de 
l'enianl, c'est le crime de la :!ucrre avorlé uans le 
cœur de l'homme. 

-1 

., 

Pape CAH PENTLEI\, 

Aucun homme u·a rl'ÇU cle la nature le droit de 
commanüN aux aulrt!R- La liberté est un présent 
du ciel, el chaque individu de la 111è111c espèce a te 
droit d'en jouir aussitôt quïl jouit de la raison. 
Qu'on examine bien, et on lera toujours remouler 
L'autorité à unt• de ces deux sourcer : ou la .force cl 
ta viotcnce de celui qui 1fro l'5t emparé, ou le con 
sentement de ceux qui s'y sont soumis par un con 
trat fail ou sut>posé Pillrc eux el celui ù qui its ont 
dé[éré l'au tori1 é. 

La puissance qui s'acquiert par la violence n'est 
qu'une usurpalipn, et uc dure qu'autant que la 
force de celui qui commande l'emporte sur celle de 
ceux qui obéissent ; de sorlc que si tPS derniers 
deviennent à leur t.om les plus [orts et seco1rnnt lû 
joug, ils le font avec autaut de droit et de justice 
que l'autrn qui le teur avait imposé, La mème toi 
qui a !ait l'autorité, la défait alors : c'est la loi d11 
plus fort. 

Charles ALBEH'I'. 

MÉLANGES ET DOCUMENTS; 

Tout Ir monde a des droits, le tout est de savoir 
les dé[cndrr. f.A,s cent peuples que X.erces et Da 
ri::is trainaient à tcur suiLo, les Lydiens, les So 
niens, les Mèdes, avaient antant de droits que les 
Grecs. Seulement les Grecs étaient vàillauls, ro 
b4stes, aRsouplis pn1· la vie du gymnase et ils ont 
prouvé qu'ils avaient des droits par le !ait ,;eul 
qu'ils les ont délendus. 

Edouard 01WMOXT 
/ Le teslamenl ,J,'iin amtisémiste). • 

• ~ous ne sommes plus que les choses de celle an 
tinomique abstraction, lTtat, qui fait chaque indi 
vidu esclave au nom de la volonté de tous, lesquels 

l)mEHOT. 

Porlrœiit cle niayistrat. - Le ministre Héherl 
était resl,~ procureur général jHsque dans la n1oclle 
des os; il avait lo caractère el la ligure de cel em 
ploi. Lmaginez-vous une petite !aœ grimée, cha 
fouine. comprimée vers lrs Lemprs, un [ronl, un 
nez, uo menlon poinlHs,desyeux secs et vifs, do, - 
lèvres retirées et ~aus rrbord; ajoutez à cela une 
longue plurne phwée d'ordinaire en travers de la 
bouche et 4ui, de loin paraissait la barbe hérissée 
d'un chat, 1t vous aurer, le portrait de t'un cLP.; 
bommes que j'aie jamais vu resse111btcr le plus à u1t 
animal carnassier. 1> 

(11-'Iémoire de Tocqtwv-ille). 

Quelque parti qu'on ernbrnsse, l'instinct gouverne 
la terre. Si on avait attendu des notions distinctes 
de métaphysique et de logiqne pour former les lan 
gues, on n'aurait jap,ais parlé. Les langues crpcn 
danl sont toutes !ondées sur une métaphysique très 
fine dont on a l'instinct. Ainsi les mécaniques exi~ 
tent avant la géométrie. Vo1,TAJ11E 

Sans doute L'égalité des biens est [uste ; mais, ne 
pouvant faire qu'il soit forcé d'obéir à la justice, ou 
a fait qu'il soit juste d'obéir à la force; ne pouvant 
fortifier la _juslicc, ou a justilié la force, afin que le 
juste et le (ort lussent ensemble. 

(Pensées.) B. PASC.\L 

L'Irnprimeur-Gérant, E. L. LANGLOIS. 


