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IDÉE 
ET PA1lTICl:LI1°tIU~S 

,fr su .rpllc le lorteur - di rai-je bénévole ? 
-· <JUÏl ne mo prenne pa,; pour un critique, 

.lai l'horreur ,Tt• r·,·~ ]J<'lil<'s h•'L<'s, 

.1·,1i11w pas h-ur nru-euu poi nt u ... 

patissante .:1 visiter des salles, les unes vide ... , 
les autres étrar.gemeut encombrées. Il y a bien 
quelques toiles, de loin en loin, accrochées au 

Octave I mur, mais il y r-n a plus encore qui sont tris 
tement couchées sur les parquets, d'autres re 
tournées comme des r-utants en. pénitence con 
tre les cymaises, d'autres mèm s qu'on attend 
et qui ne viennent pas. 

Cela ressemble à un immense déballage de 
bazar, on dirait parfois quelque atelier de dé 
molitiou. Parmi ce fouillis de cbassis errants 
et de cadres vides dans lesquels·il est difficile, 
à qui n'est pas acrobate, de ne point mettre le 
pied, l'on voit des messieurs, iru menséinent 
décorés, se livrer à d'i nquiétauts travaux . .Tu 
chés sur des échelles doubles ou couchés ~t 
plat ventre sur le plancher, ils raflistolent des 
clairs de lune, lustrent des chevelures cle nym 
phes, rapiècent des. ailes d'anges, tournent des 
troncs d'arbres, reculent des horizons, plongent 
clans des mers furieuses, dans d'horriliques so 
leils couchants, des brosses retardataires; ou 
hicn, ils promènent sur des croupes nues, 
iruparlaiteurcnt ciroos,d~.rc~1ux 1·liatüuil· 

,, leurs, et mettent sur les ventres à l'air ce que 
le regretté Albert WoHI appelait, si délicate 
ment, la touche déci si. ve. 

Or, ilIaut trouver sa vie là-dedans, j'entends 
qu'il faut étiqueter une opinion plausible et 
raisonné, à l'envers de ces toiles. On convien 
t! ra que ce n'est pas toujours commode ni 
possible. C'est pourquoi je supplie les per 
sonnées, peintres ou sculpteurs, architectes el 
graveurs, lithographes et miniaturistes. et. en 
général, tous les artistes en iste, dont j'aurais 
oublié de louanger ou d'éreinter les invisibles 
etvagaboudes œuvres, de ne pas m'en vouloir 
cle les avoir oubliées, et de s'en prendre non 
pas à moi qui n'y peux. rien, mais aux mœurs 
du temps qui m'auraient fait ces loisirs : hœc 
otui. Et, si parmi les toiles couchées, retour 
nées ou absentes, il s'en était trouvé, par ha 
sard, une belle, une seule qui eùt miraculeu 
sement échappé à l'œil éliminateur du jury, 
qu'il me soit pardonné rie ne l'avoir pas signa 
lée à l'ahurissement de mes contemporains; 
mais, hélas ! est-il permis cle croire concevable 
une telle éventualitué , ou seulement de la rê 
ver? J'en appelle ù ;\L Bouguereau. 

Oui, vraunent, l'horreur de cet animal pou 
t ifia nt Pt parasitaire qui, le doigt levé, comme 
un. apùl.re, et la. IJ011rlie torse par l'envie, 
co11rn1P un castrat, va raisonuant sur des cho- 
e::; cru'il i~nor<· ou qu'il nt' romprr-nd pas! Je 

n<' -uis qu'un ~i.l\Jple promeneur sans préten 
lion el. sans parl.i pris, le promeneur perdu 
daus le• Ioule, qui regarde çù cl là, et, cù et l~, 
,.;'exprime à lui-même son opinion, ou plutôt 
son goùt, au Iur et à mesure de l'accident dé 
voilé, an hasard du paysage entrevu. Et. en 
corv, oettr opinion que je crains, hélas ! 1110- 
notonr-, comme l'art qrn la sug;grre, jt ne la 
rlonne C[lH' pour cc qu'elle vaut, c'est-à-dire 
pour l'opinion d'un passant quelconque et 
san- importance, el je n'ohlige personne à 
J 'a,·cr,pler. 
Ici quelques rèüexions professionnelles s'i m- 

po-en t. 
Le journalisme est devenu un. métier excès 

sivement curieux d pénible. La coutempora 
oAité. il la méprise comme une chose déjà pas 
sè~ et su rannée, comme cle l'histoire; il ne !,M 
plait. qu'aux. Iuturitions. Pour être aujourd'hui 
un jouruiliste dip,1t<' de ce nom, il faut rcnsei 
g1wr Je public la vei lle sardes évènements qui 
u'arriveront que le lendemain ou narriverout 
p~i..; du 1out, car l'avenir n'est ù personne, dit 
le sagr. qui 110 savait pas <·e que c'était que 
I'artualitè ! C'est ainsi que le matin mèrnc du 
jour où Jt, Salon - qui gràce à J'inaltérable 
i1nlu°'t:ilitù parisienne est toujours un evène 
ruent eonsldérable - ouvre ses portes avec 
Iracas, un bon jourualislr- doit avoir décrit 
et flrlèlerncnt jugé des <J'uvres qu'il n'a pu voir 
et que Je Salon renferme. Voiri conunent les 
r-hose- se passent. Huit jours avant la ddi 
ra11lc· eérémorrie du vernissage, Je bon journa 
liste C'sL appelé par une administration r-om- 

. ; '1<* 

D011c, je me suis promené, promeneur hési 
tant et mélancolique, à travers les salles de 
cette exposition printanière, et j'ai vu ce qu'un 
accrochage incomplet m'a permis de voir. Eh 
bien, je suis forcé de l'avouer, je trouve cela 
très bien, je trouve cela d'ensemble, comme 
disent les peintres. Et telles sont mes raisons: 

L'époque cl 'art où nous vi vous est hideuse . 
C'est partout le triomphe du laid. On ne sait 
plus cc que c'est qu'une belle forme, ni qu'une 
belle matière. Il est impossible, aujourd'hui, ,:L 
un homme de gout, de trouver en France une 
étoffe de décoration acceptable, une tapisserie 
harmonieuse, un uieublc dèlica ternen t menuisé, 

un boulon de porte ingénieux, une lampe ai 
mable à regarder. Les menus ustensiles qui 
ervent ù nos besoins journaliers, et dans les 
quels l'ouvrier: d'autrefois savait mettre du 
pathétique, de la proportion et de la ligne, 
sont devenus d'une affligeante vulgarité. Tout 
ce qu'on fabrique chez nous est horrible. Non 
eulement. le style en est absent, mais cela dé- 
passe les bornes de la hideur rêvée. ll n'en peut 
être autrement dans une organisation sociale 
comme la nôtre, où l'Etat est tout et l'individu 
n'est rien. 

Cette chu te profonde dans le la id, c'est la 
conséquence forcée du suffrage universel, par 
qui dominent les méùiocrités; c'est le résultat 
naturel du règne oppor~uniste qui prècba un 
utilitarisme abject, un eneichissernent féroce, 
et donua une prime à tous les bas iustinrts <l 
l'homme; et voilà où nous en sommes arrivés, 
avec la bureaucratisation de l'art, les harrières 
douanières, Je machinisme camolotier el I'iu 
.dustrialismc voleur. 

Puis, quand un pays laisse se former, grau 
Iir el se développer, cest vastes -ésorvoirs du 

. laid, que sont le Louvre et le Bon-Marché, il est 
perdu pour longtemps, car tout se tient, du 
plastique il l'intellectuel, cle la matière à l'es 
prit; et la forme est une éducation permanente 
qui, belle, Iait des civilisations, comme h1 
Grèce antique, et, laide, produit le peuple im 
bécile et routinier que nous sommes aujour 
d'hui. N'est-ce pas une chose inconcevable que 
pour avoir une jolie étoŒe, par exemple, ou un 
objet de cuivre ouvré avec goùt, ou un meuble 
qui ne soit pas la copie lourde et hèle tl es for 
mes anciennes, il faille le demander à l'Angle 
terre où, sous l'impulsion donnée par Will iam 
Morris, s'accentue, de jour en jour, et se per 
Iectiouue un très intéressant mouvement dt• 
renaissance artistique et décorative'? 
Et voilà ou je voulais en venir. La peinture 

actuelle-> j'entends la peinture de ces peintres 
· parqués eu sociétés d'exploitation comme des 
actionnaires de mines de guanos, de phospha 
tes, et non celle de ces solitaires admirables 
qui sont notre refuge et dont j'aurai, plus tard, 
à évoquer l'œuvre consolatrice - la peinture 
actuelle est scientifiquement harmonique à cette 
hideur où patauge si crapuleusement le gout 
français. Elle complète, par une adéquation 
mathématique, l'horreur cle nos murs, de nos 
salons, de nos palais officiels, de nos modernes 
églises; elle corrobore le rêve du banquier et 
de la putain, et fait se pù mer la modiste et le 
coiffeur dans un délire esthétique. Elle est 
cc d'ensemble » avec nos plaisirs, nos vaudevil 
les, nos aflaires, notre poli tique policière, notre 
journalisme potinier et gobeur; elle donne aux 
drôleries niaises de la chansonnette, aux lar 
moiements patriotiques de la romance, un Jond 
de décor merveilleusement approprié; elle va 
avec nos chaises, nos huflets, nos armoires, 
nos vitraux, nos bibelots ... Car c'est e1h'ayanl 
à regarder ces deux mille toiles qu'un même 
cerveau, sernble-t-il, a conçues, qu'une mèrno 
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ruain, dirait-on main servile comme une ma 
chine, n rx~nllée-,; dans la nature si vaste, si 
r.:~e·onrlc:. :.;1 Inépuisable en beauté, ils n'ont rien 
vu. ces peintres, que de petites anecdotes, de 
petits faits partiru li ers, inutiles et bêtes. Jamais 
une harmome, une totalité. uuo émotion. Les 
,·icls où .;;e perpétue rL se renouvelle ù chaque 
minute Il' Ionuidable drame atmospuèrique, 
les horizons infinis vètus deIurniore, la majesté 
<les b~'tes fraternelles, l'énigme troublante L111 
Yisng-l' humain, ils rapetissent tout cela, qui 
l'i-l la vie, le mystère de la vie, à ln mesure 
d'une petite illw-,Lration de journal. L'histoire 
où s'exhausso jusqu'à la divination l'àme d'un 
Michelet et d'un D('[n('L'oix, ils vont en chercher 
l'érnt'alion dans les cavalcades des Iètos muni 
.ipalcs, dans le~ g-roup(•ments scéniques de la 
l'orLp-Saint-)larLin el d1· la foire de Neuilly. 

MailllL'trnnt. jf' supplie les peintres de ne pas 
me haïr, les uns de mes jugements, les autres 
de' mon sileuce. Je n'ai contre- eux aucune 
auimosité. Beaucoup, je le sais. sont de bra 
ves gens. et qurlques-uHs curent des dons na 
turels. vile gaspillés. Dans une autre organisa 
tion sociak que la notre, ils eussent, sans 
doute. donné de belles œuvres. Je ne leur re 
proche nième pas l'abjection de leur art. On 
n'a pa<; toujours la force morale, ni mème le 
droit de résister aux sollicitai-ions mauvaises 
de l'époque, aux tentations de l'argent et de la 
vanité. liais c'est ù l'Etat que fe.u veux, c'est 
lui que j'accuse, par ses Jecons inlamantes, 
var la d ircrtion néfaste qu'il clouoc aux es 
prits. par les récompenses uépotiques cl in 
justes dont il favorise les uns au détriment 
des autres, d'avoir protégé cet art impie, de 
l'avoir en quelque sorte Iégalisé. C'est nue œu 
vre abominable, car l'art a <Ir puissantes ré 
percussions dans 1P bien comme dans le mal, 
sur la vie des peuples. 
Si quelques-uns se sont aüranehis tic ces iu 

llucnres détestables, il faut les admirer r orurne 
des exceptions rl romnw des hèrus. li n'est 
pas donne à tout Je moude d'avoir les énergies 
nér-cssaircs à de· telles luttes, qui forent les 
leurs, le «oueage qu'il faut pour ne pas ce 
del' à la sou II rance et. I'inj ust ice born ici de. 

L'art. est l'e qu'il doit être; les artistes, qui 
sont des hommes, sont ce qu'ils doivent ètrc. 
Pour qu'ils redeviennent h';, bons ouvriers 
d'autrefois, il faut que soit Ievée l'aurore d'un 
tr rups nouveau. Mais sur quelles ruines et sur 
quel sang ? 

OcT.\YE MmBEAL 

LE 

PJlOLÉTAllIAT OLVRlER 
(S'llite) 

On sent que le souffle d'un esprit nouveau a 
passé sur les à mes, sa os distlnction d'âge ni de 
sexe. Ce qu'il faut surtout ne pas oublier, c'est 
la part que les femmes ont prise ù celle der 
nière révolution. L'intervention du sexe fémi 
nin n'apporte vas dans les mouvements in 
surrectionnels un élément bien maniable: 
mais elle a comme symptôme une très grande 
valeur. On ne verra guère les Iernmes se Iana 
tiser réellement pour la patrie mena rée ou pour 
une cause toute politique; ces choses-là soul 
,•n dehors de leur horizon, qui est celui de la 
famille. Quand les femelles des hommes inter 
viennent en nombre dans la lutte, c'est alors 
le signe manifeste que l'existence du ménage 
e~t mise directement en jeu; en d'autres ter 
mes, que la nécessité de la Révolution devient 
,1r nature économique. li n'est plus question 
de rien qui puisse otro tenu pour plus ou moins 
1if'Lif ou iranscendantal ; il s'agit de l'immé 
diat besoin du pain. C'est par conséquent tout 
cP qui peut être imaginé de plus grave, la cou 
dumnation péremptoire dun ,,.tat social. Ln 

chose la plus exorbitante est d'entendre alors 
les faiseurs d'homélies rappeler doctoralement 
avec soldatesque ~1 l'appui. les femmes aux 
lob de leurs sexe ... Hypocrite» qui :-;c relusent 
ù voir, que si Cl'S créatures '-L essenüellerueut 
passives en sont venues ù sortir violemment 
de leur rôle naturel, ce sont eux-mêmes qui 
ont forcé Je droit dei nature dans son dernier 
asile ! 
Voilà comment nous a vous vu en 1.87 J Je 

femmes des Iauhourgs prendre les armes et se 
battre avec un achtu nemrut sans exemple. En 
tre autres cr buruillon d'héroïnes, trois 
cents, si nous ne r,.: -ous erreur. Léonidas en 
jupes, qui de la Ba ~···ri' Hlan<'ht· se rcphèrent 
,1(~ barricade en lJarJicadejusquesur les grandi 
boulevards, où ellos S1' ûrent tuer jusqu'à lu 
dernière. ~·n pouvait entrer dans les àmes si 
Jmpitoyubles des riehes Je moindre sentirueut 
d'i111pal'~iulilé à l'endroit dr-s malheureuse 
créatures humaines que la nécessité [ait sortir 
de leurs bouges comme les loups des bois, on 
a vour-ralt que celte intrépide immolation dé 
passe tout ce qu'il était convenu jusqu'alors 
d'admirer. Les tant vantées Lneédémoniennes 
ou Carthaginoises d'autrefois. les Bcauvuisieu 
nes cle Jeanne Hachette, les femmes des Ven 
déens et celles de- défenseurs de Saragosse 
sont, comme on dit, de la SainLJean à coté de 
ces Parisiennes de 187'1. 

Des actes comnu- ceux qui se sont produits 
dans celte lutte ont toujours étè l'objet de res 
pccL pour Lous les hommes dont le cœur n'est 
pas entièrement dégradé. Ce n'est pas une 
chose si vulgaire que de savoir mourir; la 
presse conservauicv, si elle avait simplement 
reconnu lo courage des vaincus au lieu de se 
donner le mot dan, toute l'Europe pour salir 
les Com munartu, sr. serait sans doute plus fait 
honneur ; elle se serait montrée pl us loyale el 
moins tristement corrompue aux yeux qe l'im 
partiale postérité. li est vrai que la postérité 
·!1',·r.!: ,n?s l'0~,i<'J.J•.~..'!~t,t>ti~·rs. Il leur importe 
aussi peu qu'à ceux qu'ils calomnient qu'un 
jour vienne où ceux-ci seront réhabilités et 
eux-mêmes cloués par l'histoire. c'est-à-dire eu 
idée à ce qu'on appelle métaphysiquement Je 
pilori de hi mémoire humaine, courte d'ail 
leurs. Ce qu'il y aura sans doute de plus posi 
tif clam, cette j üstice tardive, c'est qu'on en Icra 
des le('OJJS de morale civique et puérile où les 
petits écoliers de l'avenir, édu., _..:,,; moins pla 
tement que· les notres, apprendront dans rle 
petits récits édifiants, au prix de quelles luttes 
les sacrifiés des derniers ages barbares leur 
auront mis le Leurre sur leur paiu et le civisme 
dans la conscience. 
En dernier résumé, la classe qui possède au 

jourd'bui la supériorité mmale est encore, tout 
considéré, le prolétariat ouvrier. Ce n'est certes 
pas à prétendre, nous ne parlons pas pour le 
Ilauer, qu'il soit exempt de vices; seulement 
ces vices ne sont pas, quoi qu'on veuille dire, 
plus malpropres que ceux des autres classes, 
et tls sont moins làches. 

Distinction radioale : car elle prouve que le 
prolétariat conserve en lui du ressort ; qu'il 
n'est pas, comme Je sont les classes supéricu 
res, r-n état de détr.tion sociale et df' pourri 
ture d ifflneute ; qu'il peul encore, ,lJ11'èS le la 
vagr qui les emportera, cou tinuer de former 
corps et recousutucr la Nati011. 

Quant au côté intellectuel, nous le soutenons 
également contre l'opinion ré~nanle, la supé 
riurité relative apparttent eucore, esscut iclle 
ment, ~t cette rnème classe ouvrière, en ce sens 
qu'elle se trouve aujourd'hui èt rc par la force 
des choses exr-lusivcmcnt cléposilairc c1r l'idée 
de la Révolu lion, qui est la rovcndication de la 
Justice ; par conséquent, la seule dans le sens 
du mouvement continu de l'histoire, la seule 
qu'anime I'àrnc nationale. Si die n'a pr1s IC'! 
accr-ssoircs sous le rapport clr I'iutr-ltigrucc, 
el If• en possède le pri nci p(' el le fond 
réel. 

Malheureusement cetle pensée revoluuou 
naire ou jmidiquo n'existe cncoru rhez 1·1le· 
qu'à l'i>tat instinctif, passionnel PL 1·011f11s. Elle 
n'est point encore formulée dans sou <·c;pril ;'1 
l'état de conception st:ienlififjut'menl. arrèlt'L'; 
re> qui fait que le pt·oJ,'•Lariat révolutiounairo ;1 
été empêché et le serait encore, l'occasion s'of- 
Irant ù nouveau, de traduire el df' réaliser son 
aspiration au moyen d'actes décisifs. 

E. L1~Vl·itWAï,'\. 

L'HOMME ET LA NATURE 
Jusqu'à douze ans, 111,1 vie s'est passée presque 

toute aux champs, occupée Iantôt de petits travaux 
rustiques, lflllliÔl ù, garder les vaches. J'ai été cinq 
ans bouvier .. le no connais pas d'existence à ta Iois 
plus conternplutive et plus réaliste, plus opposée 11 
cet absurdo spiritualisme qui fail lu Iond ,t,, I'édu 
cation et de ta vie chrélienne, que celle de I'hommv 
des champs. A la vit le, je 1110 sou tais dépaysé. L'ou- 
vrier n'a rien du campagnard; patois à part , il ne 
parle pas la même lauguc,_il n'adore pas les rnômr-, 
dieux; on sent qu'il a passé par te polissolr ; il loge· 
ent rc la caserne cl le séminaire, il touche à l'Aca · 
dérnic et à l'Hùtcl de ville. Qnel exil pour moi quand. 1 
il me Iallut suivre les classes du cotlèg·c, 011 jr no -,c11 
vivais plus que par le c-rveau. oil, cn trr- autrcs sim 
plicités, ou prétendait m'initier i1 la nature, que [e 
quittais, par des narrai ions et des LIJè11ies ! 

LP pavsan est le moins romantique. te moins 
idéaliste des hommes. Plongé daus la réafité, il l'SL 
l'opposé du dilel.tante, et ne donnera jamais I rnnu- 

1
1 

ous du plus 11mg1;iliquo tableau de pays::i;;o. li ai_mt· . 
la nature comme I enfant aune sa uourrrce, morns 
occupé dt' ses charmes, dont le se11Lin11•11I no lui l·~I 
pas étranger, cependant, que de ~a Iécoudité . Ctl 
n'est pas lui qui tombera eu extase devant la cam 
pagne ile Rome, ses lignes majestueuses rt son su 
pcrbe horizon; comme te prosuïque Moutnigno. il 
n'en apercevra que le désert, les [laques pestileu 
l.ielles et la rn,û'aria. Tl n'imagine pas qu'il existe 
de poésie cl de beau lé là où son ùull' no décou vre 
que Iamtue, maladie et 11,orl ; d'accord en c ·1,; 
arec le chantre des géorgiques, qui. en célébrant !;1 
riohesse des campagnes, n'irnagiuc pas, sans doute. 
avec les rimeurs clllanqués de notre temps, '.J,ll'Pllt' 
en fùt l'élément aulipoétiquc. Le paysan aime la 
nature pour ses puissantes mamelles. pour la vie 
dont elle regorge. Il ne l'effleure pas d'un œll d'ar- 1 
t iste; il la caresse à pleins bras, cornrne l'amoureux 
du Cantique des Cantiques, il ta mange. 

Quel plaisir autrefois de rue rouler dans les hautvs 
herbes, que j'aurais voulu brouter. comme mes n, 
ohes ; de courlr pieds nus sur IPs sentiers unis, lv 
long des haies, d'enfoncer mes jambes, en rcchaux 
saat (rebinant) les verts tnrqwies, dans la terre pro 
ronde et fraiche! Plus d'une fois, par les chaudvs 
uial inécs de juin, il m'est arrivé de quiller mes ha 
bits <'1. de prendre sur la pelouse un bain de rosée. 

A peine si je distinguais alors moi du uon-usoi., 
Moi, c'était tout cc que je pouvais loucher dr, la 
main, atteindre du rc>çcarcl, cl qui m'était bon :i 
quelque chose; 11011-moi était tout ce qui pouvait 
nuire ou résister à moi. L'idée tle ma persounali1,·· 
se confondail d;ms ma lètr. avec celle de 1nC1n bien 
t-tre, eL je n'avais garde cl'atler· r,hercher lù-dessous 
l"a suhsl:i11ce iuéleudue el imurntériellt'. Tout Ir joui'. 
je me remplissais de mùl'f'S, de raiponces, de saisi 
lis des près, de pois verts. de gl'a iuf'S cle parnl s, 
d'<·pis de 111aïs grillés. de hairs 1k toutc:s sorlos, pru 
nl'lles, hlessous, atises. rnerises, égt;intinPs, larn 
brusquPs, [ru; Ls s:1uvar:;es; je nw p;orp;rais d'un 
ma1,se de crudités à Jaire crever un pel.it bourgeois 
élevé gentiment, ut qni IJC produisaient cl'anln· 
rlîct sur mon esto111ac que de me donner le soir nn 
formidable appéLil. L'atme nature ne rait :-...ial :·1 
CNlX qui lui apl)arl.iennent. 

Hé'as ! je ne ponrrais plu,1 fnirr aujourd'hui cl(, cr., 
superbes picorées! Sous prétexte cle prév<'nir les dè 
g,H;;, J"adrniuislralion a faitdi\11:uirc lou:1 les arlm s 
fruitiprs des forèLs. Un ermite m· t.l'ouvrrail. plu~ .-a 
viu dnns 1t0s 1.Jois civilisé;;. Défeuse au.'< paunr;. 
gens de ra111asser jusqu'nux :drinds et aux faine~: 
cléff'n~o de çoupcr rtwrbe c..les Si'ntirrs pour Jeurs 
ch(,vres! Allez, pauvres, allez en Afril")uc, et dan,- 
J"Oré!.ron. . . . 

' 1:eteres, 111ia1·atr, colon.i.! 
(Jue d'ondées j'ai PS.~U,Ye\rs ! quo de [ois, Ll'crnpé 

jusqu'aux os, j'ni sécbé mes habits-sut· mon çorps. 
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à la bise ou au soleil, que dt· l>ai11~ pris à toute 
heure, !'l'lt"· dans la rivière, l'hiver dans les sour 
ces! .l<' grimpais sur les arbres, je me fourrais dans 
les ,·av1•nw-;, j'attrapais les ;.rrenouilks il la course. 
Ivs (•rr,•, isses dans leurs trous au risque dP rccon 
trer une alîrPuse salarnandre ; puis je faisais. sans 
,lés,•111parer. griller ma cl.tass,· sur les charbons. 11,r 
a. de l'homme à la br1tc, à tout cr qui existo. des 
"'Ym11atbirs et (les:: haines secrètes dont lu ctvilisa 
riun ùtr> Ir ssnt iment. J'aimais mes vaches, mui 
d'uue afü•ct ion i11t\rale; j'avais des prétérenres pour 
une pouh-, 11011r un arbre. pour u11 ror hcr. Ou m'a 
vait ùil que le lézard est ami de I'bornme, et [o le 
e royuis sincèrement. i\htisj'ai toujours fait une rude 
g-ue-1n• aux serpents, aux crapauds et aux chenilles. 
- <Jw• 11t'r1raienllls (nit! mûle oûense. Je ne sais. 
~lais lc xpérieuco dP~ humains me les a Iail détester 
tuujours davantaer. 

Puor onox. 
, De la justicr dans la Rétol11twn et dans l'Eglise). 

LITTÉRATURE 

, 

Pourquoi n Cil parlcnons-uous pas, rualgvé Pana 
ma. i1 cause d~ Punmna mème ? Le sujet n'est-il pas 
actuel. et n'est-Il pas licite, quand on discute aussi 
,!JH"l:'ml'nt sur le réguue qui défoille, de se demander 
-,ïl u'eutratnera pas, beureusement dans sa chute, 
la littérature spéciale qui est née de lui et qu'il en 
tretint '.' 

li est Incontestable .que si toujours il y rut de 
~rautl.- esprits devancaut leur époque et créant 
l'avenir. le plus grand nombre se garda de précéder 
<on temps, il Ir suivit, au contraire, se modelant 
sur lui, répondant ù ses besoins trausitoires et dis· 
paraissant avec lui. 

Or, dt>puiR hirn des années, nous jouissons duue 
Iittérature commerciale et marchande qui subit les 
luis économiqaes Iondamcntalcs de l'ollre et de la 
demande, selon qu'elle correspond aux aspirations 
Ül'S acheteurs. Ce.~ acheteurs font eux-mêmes leur 
mode intellectuelle, et de mèine quils règlent les 
nuances des étofïes, Ja [orme du v,·tement et celle 
de la cuifTuœ, ils déterminent le qenre du roman, 
du dr,1111!' rt de la poésie qui convient à leur cer 
veau. 

La hourgcoisic qui pendant de longs siècles pré 
•ar.:i l'avi·nement du faux-col et de la redingote, 
·1ùt au-ssi son art, cet art qui est arrivé il I'épa 
nouissr-meut complet pendant ces vingt dernières 
années el qui désormais chancelle en mèrne temps 
avec Ja classe qui l'inventa el. qui le fit prospérer. 

t~uancl IP bourgeois arriva au pouvoir, il repoussa 
loin de lui, C()m111e trop grossiers, Jes jeux stricte 
ment athlétiques. Il prétendit que son cerveau s'é 
veillait ù dos appétits nouveaux, et il affecta de 
répugner ù la ruatérialité sérulaire. Cependant, rien 
nexistait dont Roll àrue pùt s'éjouir. Les écrivains, 
qu'une très ancienne culture offrait à ses goûts im 
prévus, étaient d'une qualité trop subtile pour qu'il 
<'en déclaràt sat islait. Mais, sr trouvant en lace de 
rt'!'ulations acquises el Ile voulant pas, par crainte 
dr-s railleries et flps sourires cruels. abattre les SO· 
del> érig-ès, il préféra l'e réfugier dans une admira 
lion eonvnnticnnellr-, d'autant qu'il y trouva son 
eornpte plus tard et se servit des gloires patrirno 
nlales pour détruire les naissantes et légitimes re 
nommées. 

C,·la «tant admis, k bourgeois quémanda plus 
âprement une nourriture apte ù éveiller son palais, 
d dl', . .,,, impérieux désir toute une littérature na 
quit. 
Jadis, aux (•poque,; primitives, une littérature 

aussi était née du peuple; niais le peuple possédait 
une àmc narve el. Iraiche. une àme que le monde 
«mouvait d'une tacon charmante cl simple: aussi, 
ùe cette àrne sortirent spontm1cime:nt le jardin des 
divines 1,;~cndes .. t Je verger des merveilleuse 
cliausons. 

:--i ces nuvres entantiues ne répondent pas oxac 
t11111PnL à l'idée que, plus tnrd, on se fit de l'œuvre 
d'art. PllPs n'en furent pas moins la source de tout 
art, et I'auonyinat don! scntoura it leur origine 
""m!Jlail svmholiser qu'elles étaient Il' hien de tous. 
naus ce tré-or h(•rt"·ùilairr tous les poètes ont puisé, 
t•I c'est pour cela que Je peuple pourra toujours 
t•utr<.'r en communion avec Ir poHL', car toujours il 
saura d~1111:.1er Ir fonds orig iuel de Loule poésie, 
mi"·nH· .:;ïl ne sait saisir les eonccptlons abstraites. 

Or. ]C' rôle de la classe bourgeoise parai! avoir été 
d,· t 1H r clans le 1JPuple ces facultés créatrices et de 
ft.mnrr les yeux ingénus el les oreilles candides ou- 

verts sur lunivers , füt face des urcductions popu 
laires, toutes de 1·Pn'. le hourgeois ne sut créer que 
le conte obscène, pour dérider les lins de dtnvr, et 
les railleuses histoires qui perturbent toute foi. D'une 
pétarade ,·t du rir« ép.us do Joseph Prudhomme lut 
composé l'/Cspri.t Ftanmis, et. un jour, le bourgeois 
sr s~·n1;1élisa eu uu hormuc, dépositaire de ses t ra 
ditinuneltcs rout urnes, hériti- r de ses biens, et 
Voltaire surgit. 

C'est pour cela que, dans cc siècle, tous ceux qui 
aspirèreu t ù se faire bien venir des lecteurs prorluc 
tils s'aunoncërcn I comme li ls, pet i ts· li ls 1:l neveu x de 
Voltaire. Indépendamment de n•ltti obtigat ion gé 
néralc. ils dùrvnt s'en référer aux gouts de leurs 
Iuspirnlcurs : ceux dl' l'obscénité et de la raillerie, 
e11 sat islatsant 'toutefois un besoin plus moderne, 
représenté par Jt, sent irncntalismc, c'est-à-dire la 
dérision Lies grands cl. nobloë sentlments que I'àrne 
populaire avait connus el ~: mbolisés duus tant dl' 
Jables touchantes. li dut. Ilatter encore un secret 
penohant de ses lecteurs: la vanité. Au fond, le 
n\ve que poursuivit obstinément la hourgootsle Iut 
celui dt.' déposséder de sa couronne légendnire le 
bon chevalin, tueur de monstres. Le rùle médiocre 
de coryphée qu'il jouait dans los épopées, ne suflit 
bientôt plus au bourgeois qui, lassé dl' tigurer 
Monsieur Dimanche ou Monsieur .Josse, aspira à 
devenir i1 son tour le Héros. Ainsi, il provoqua k 
roman et le drame contoiuporaius, Il' roman et le 
drame bourgeois. \ 

La rnajeu rc p~lio rlos romanciers actuels, je 
parle de ceux qui se conîormèrcnt au canou établi 
par leurs Mécènes, se réclament. de Balzac, qu'ils 
appellent I(' père du roman moderne, sans s'aperce 
voir que le génie qui créa un monde ne put engen 
drer ceux qui uniquement reflétèrent les médiocres 
phénomènes se développant sous leurs yeux. 

Xon, dans la Cornedie h11tmai.ne, le bourgeois ne 
s'est pas reconnu. Il a senti que Glai's et Louis 
Lambert, Goriot, Grandet et le baron Hu lot m,\1110, 
nétaieut pas des sieus, qu'ils se rnouvaieut dans 
une atmosphère supérleure, qu'ils représentaient ce 
qu'il aurait~_dù ètre, non ce qu'il était, ot cet te créa 
tion géniale lui répugnait. Le bourgeois étant eunu 
'[118 ne veut pas qu'on crée. 

Dans le banal poème qu'il rêve et dont par sa 
volonté, il a amené la venue, il veut se retrouver 
lul-mème. avec ses hasscsses qu'il prend pour des 
hérorsrnês, ,-;es vertus el ~ vices médiocres. 1.1 
comprend que le criminel el 1-, juste exceptionnels 
s'évadent de lui, il ne veut pas los revoir, embellis 
encore par la fiction, et il ressentira une. haine ta 
roucbo, dissimulée pal' un mépris hypocrite, contre 
ceux qui seront susceptibles de telles évocations. 

D'ailleurs, il a trouvé les hommes qu'il lui fallait 
et d(·,;ormais ils sont légion. 

Tous ont étub!i dos méthodes et des formules; 
Iorrnules utiles pour exécuter des élégies et des épi 
thalames, des odes et des ëpitres ; méthodes pour 
écrire un roman en trois mois, six mois ou un an. 
Et désormais, quand le principe est admis, on ne 
peul qu'admirer la Iaçon du parme el du roman. 

Us sont parfaits el, quand ou les a ramenés à 
leur prototype, on reste confondu de cette perrcc 
tlon. Us sont également gris et inutiles, égalem~nt 
eunuycux. Ils réalisent des êtres et des choses par 
faitement inintéressants: ils harmonisent la langue 
à leur affabulation, puis on appelle cela un beciu 
morcea?.L dl} 'Die ou une belle idéalisation, et les par 
tisans des deux genres sr croient encore obligés de 
s'injurier au nom de l'art, au lieu de couvenirloya 
lement ùe leurs domaines rcspcctils et des droits et 
ohligations réciproques de leur indusuio. 

Mais voici que tout. cela chancelle, Le krach de la 
librairie dont on a tant parlé, n'est autre que le 
krach ries acheteurs, ces acheteurs que la réalité 
talonne si durement qu'ils n'ont plus le loisir de 
soutenir leur littérature ni de protéger leurs écri 
vains. Les gloires bourgeoises pàlissent, bientôt 
Feuillet naurn plu-s de lecteurs, el quand on sera 1 
sorti de la boun qui nous iulcste, qui donc deman 
dera à relire Je Roman ci'1~;1 jeune homme paii1;re. 
La tragédie i1 perruque est morte avec Louis XIV, 
mais comme elle s'était élevée au-dessus de son · 
temps. elle a survécu. La littérature commerciale 
pfril'.il avec la bourgeoisie qui ugonise, mais d'èlle 

· il ne restera que du vent. C'en est fait du lllaUre de 
Forqes et, quand le souille nouveau viendra empor 
ter ces vieilles détroques, quels sont les Suisses qui 
les viendront détendre ? Que M. Cherbulicz me ré 
ponde. 

(.fOUl'/lal) 

La démoralisation est devenue si éclutautc qu'il 
est bon de se dire : .Mais enlin, qu'est-ce que la 
morale'? 
J'ai posé celte question i1 M. IP cu1·1I, puis i1 M. 

l'ioslit.uteur: el comme je n'ai pas plus compris la 
'réponse rncltapl1.1·siquc de l'un que la réponse lhéo 

logiquc Ùfl l'autre, je me suis mis ù coasuller t.out 
simplc1uent 111011 grus bou sens. 

Il 111e sembleq11L' uos actions unt sept 1uobilcs dif 
férent:;: . 

10 L'instinct, qui nous fait recbcrcher le, plaisir 
ou évilcr la doulelir; 

.!0 L'hclréclilé, qui nous trans111el les qualité:-; l't 
les dt"•fauls Lle nos ascendants; 

:3• L'èducalion, qui nou13 cr6c des habitudes bou- 
nes 011 11.iauvaises: , 

If" Le milieu, qui no~1s fait ndopl.er la manière dli 
voi,· de notre ,.utourage: 

~· Les circonstances, .qui nous metlenl a11x priSP:, 
avec la force des choses;· 

6' Les passio11s, qui nous eulraîll<'lll: 
7° Entin, .iprèd l:elte série de mobiles qui nous 

!o!lt agir ù.'uuornanière plus ou moius incunscieutr. 
appara11. la volont6qui nou::; faiL agird·unemanière 
raisonnée. 

Dans !out cela, qu'est-ce qui csL 'moral et qu'est 
cc qui esl immoral·.' 
JC' crois moral tout co qui Pst utile à la société; 

je crois il1,1moral lout ce qui est nuisible à la so· 
ciélé (J). 
Libre à chacun clc Jaire ce qui n'est ni utile ni 

nuisible à la sociélé. Mais nul ne doit faire aux au· 
tres ce qu'il ne vouclrail pas que les autres lui /js 
ellt. Tel esl le mini1num de moralité auqtwl 
l'homme est astreint clans la vie sociale. 

A cc prinr.ipe négatif s'en substitue aussitôt 1111 
autre plus lrnrnaniLaire: r.bucun d.t.iit faire pour le>' 
autres cc qu'il voudrnil que les aulres lissent pour 
lui. 

Voilii qui esl bien, très bien. Cela ne ~ulTit pour 
lanl. pas. L'homme naiment moral fa-il poar les 
autres ce qu'il oc ùemandcrail nullement que le:l 
autres fissrnt pom lui. 

Qu:wu il aµil. ainsi d'une manière spontanée cl C'll 
quelque Rort.e involo11taire, il n'en csL pas moius 
admirable. l,)uand il ag-il ainsi d'une manii•re cons 
cienle, voulue, il est. sublîme. 
A !"heure quïl est, je connais une Ie1111nc. dan. 

l'Al'iègc, qui, faisant ainsi, par devoir, plus yuesoll 
,levoir, avec. l.énaci té, me parnît hé.roïque. 

El comme elle n'est pas la seule, cala me console 
des défaillance,; de nos puissanls du jour. 

Jacques L.\r:irnn. 

BEl\l'ôAHD LA.7..\1\E. 

PROPOS ])'[1' 

-+ 
Aux socialistes (2) 

SCL GE 

PA\SAN 

l 

(3) 

L'expérience de ('eux q1J'i ont préC'onis(· ::tYl'C 
Je plus d'ardeur un nouvel ordre soci::tl sous 
le con l.rùlc pa t.ernel du p;ou vrrnemcn L, 1110n trr 
que même daus les soch'iLés organisées par la 
volonté privée, le pouvoir cle la partie régula 
trice clevien t. gTa nd, et mèmc irrésisl i l,lr, ù Lei 
point que souvent la part.1e règlenicoLée m11r 
murc el refuse d'ob~ir. Les assoc:.tLions ouvriè 
res, qui soutiennent une sol'Lc de guerre indu·· 

(·1) No11S noyons qnïl serait mieux du dire i, l'i11dh·idu. 
rnr si l'lnclividn esl sain P.I. moral, il Ill' pc11t ,·ouloh 
ce qui n~ sp•·ait pas 11ormat, a11xautrcs. Le-; a11lo1.:ilairc~ 
onl 1cllemt•n1 ,a<"rifit'.l lïnrtivirlu i1 l'cnlité : Sodé·lé•, qu,. 
rela prèle l.oujo11t·s ü ,'q11i\'oquc. C1• qui csl bon aux in 
<liYÎllu~ 1w pP11l. Nre qnl' bon i1 la sociélé. si t•llc c~L basée 
normatcn1rnl. 

(2) 11 y a tl(·j'1 ,p,ctquP temps qu·1111 cn111a1·atlL· i11cn111(11 
nous aYail. rnvoyé <"<'I r·xLrnil. Nous l'ayion~ d"alJord 
6ct11·Lé', Yuulanl.. lt· moins possible, prn111Jr,. aux hourr.:P:ih 
des rrful.ations tlu socialis11Lo. Mais, apr(•i, louL. lo11lt• 
chose bonn~ 01_.rnL lo11j_o11r~ b1~n11c, dilt' par q11i quP ,." 
soil nou~ l'111serons :wiourl 11111 

(3) J:'lncliL>id.11 con!)·~ l'Etcit, Herbert Spe1tcer. (2 Cr.~,; 
ehcz Flammarion sous l"Odfon). 
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trielle pour détendre les intérêts des ouvriers , 
contre CML'{ des patrons, trouvent que J'obéis 
sancc pa~sin' 1•st nécessaire pou r assurer u ne 
action l'l'firacc. car les couscits di visés sont ru· 
nestr-s au succès (J) 111è111e dans les sociétés 
roop(·rat ives, Iormées pour la Iahrical.ion ou 
la VP11tr, <·t où il n'est pas besoin de celle 
obéissance nécessaire, là où le but est offensif 
on <lNcnsiJ, on voit encore los gérants (2) ac 
quérir une telle suprématie qu'on se plaint 
de' « la tyrannie d9 l'adrninistrauon o jugez 
donc de cc qui arrivera quand, au lieu d'asse 
ciations relativement peu nombreuses, dans 
lesquelles on peut entrer ou ne pas entrer, à 
volonté. nous aurons une associa Lion nationale 
dans laquelle chaque citoyen sl' trouverai ncor 
pore, et dont il ne pourra pas se séparer sans 
quitter le pays . Jugez de ce que sera, dans de 
telles conditions, le despotisme d'un Ionctiou 
uarisme bien gradué el centralisé, tenant entre 
ses mains Ios ressources de la communauté, et 
ayant derrière lui. toute la force qu'il croira 
nécessaire pour faire exécuter ses décrets cl 
maintenir ce qu'il appelle l'ordre. Il u'y a rien 
d'étonnant à ce que le prince de Bismarck mon 
tre de.; tendances vers le socialisme d'Etat. 
Ensuite, quand ils auront reconnu. comme 

ils y sont obligés s'ils réfléchissent aux consé 
quences dernières de leurs projets, quel im 
mense pouvoir possèdera la partie régulatrice 
dans Ir. nouveau système social dépeint sous 
d(• si Lolles couleurs, j'engage ses défenseurs à 
e demander clans quel but ce pouvoir sera 

exercé, Nes'arrétaut pas exclusivement, comme 
ils Je font ordinatrcmcnt. au bien-être maté 
riel et aux satisfactions intellectuelles qui dei 
vent leur 1'Lrc procurés par une administration 
bienfaisante, qu'ils s'arrêtent un instant au 
prix à payer. 

Les Ionctionnaires ne peuvent pas créer les 
ressources nécessaires: ils peuvent seulem e11 t 
distribuer cotre les individus ce que les indi 
vidus ont produit conjointement. Si l'aduriuis 
i ratiou publique doit pourvoir aux besoins des 
individus, il faut qu'elle leur demande de lui 
«n fournir les moyens. Il ne peut y avoir, 
comme dans notre système actuel, accord en 
trt- le patron et l'ouvrier, (3) Je projet exclut 
cet accord. Tl y aura à la place un ordre donné 
par dl'~ autorités locales aux travailleurs, et 
lacceptation par les travailleurs de la tâche 
assignée par les autorités. Et telle est, en réa 
lit«, I'organisation indiquée uettemcnt, mais à 
ce qu'il narnttrait, insciemmeut que les mern 
hrcs de la Fédération démocratique. Ils pro 
posent en rfîot de charger de la produrtion 
H des armées agricoles cl industriel.les sous le 
controle de l'EtâLi> oubliant apparemment que 
les armées présupposent une hiérarchie d'olfl 
ciers qui exigeraient l'obéissance; car autre 
rnen1 ni l'ordre ni le travail efllcace ne pour 
raient être assurés. De sorte que l'individu se 
rait placé vis à vis de la partie r~gulattice dans 
la relation de l'esclave au maitre. 

(< ~fais le gouvernement serait un mailre que 
lui-même Pt d'autres ont nommé et qui serait 
constamment tenu en échec; un maître, par 
conséquent, qui ne contrôlerait lui-même et 
les autres qu'au tan 1. qu'il serait nécessaire 
danq l'intérêt de chacun en particulier et de 
tous en 1-1;J.néral. n 
La première réponse à cette réplique, «'est 

<fUP, mome s'il en est ainsi, chaque membre 
<le la communauté considéré comme individu 
,;r•r;.iiL î'esciore de la communauté dans sa to 
talité. Une telle relation a existé habituelle 
ment dans les communautés militantes, même 

Ill 1< L'ohf.is~an<·r passive ll il un arnhitir-ux ou n pn on 
voir 1",·fTil'acilt' it Carmaux - l'action i ndivlducllr- seule 
e,-1 t·1Tiea1·e. 

11) Pa~ uP gi-r:rnl~ dans 1~ sysli•me ,1 d11 las » prëco 
nis(, 1.nr i,,,, anarrllisle~ de Montreul}. 

t:ll Xi it plus fnrlr rai,on il ne peut r avnlr " accon! » 
1'1111·,• plusir-urs ouvrlers comme dans une organisation 
,111ard1i~11,. · 

sous des formes de gouvernement quasi pOJJU 
laires. Dans h1 Grèce ancienu€ le principe était 
admis que le citoyen n'appartenait ni· ;'t lui 
même ni ù sa famille, mais qu'il appartenait ù 
sa cité; la ci Lé ètaut chez les grecs I'équ iva 
lent de la communauté. EL crLLe doctrine, ap 
propriée tL un état où la guerre est perrua 
nente, le socialisruo la réintroduit insciernrnent 
dans un état qui doit être purement industriel. 
Les services d'un chacun appartieudrontà.Ia to 
talité; et ces services seront payés par l'auto 
rité comme elle le jugera convenable. De sorte 
que, même si l'autorité est aussi bienfaisante 
qu'on nous le promet, l'esclavage quelle que 
oit sa forme mitigée, sera nécessairement le 
résultai. de I'orgnnisation. 

Voici ma deuxième réponse : l'administration 
ne restera pas longtemps telle qu'on nous la 
promet et l'esclavage ne sera pas léger à sup 
porter. La spéculation socialiste est viciée par 
une supposition semblable à celle qui vicie les 
spéculations du politicien <( pratique J>. On 
suppose que le fonctionnarisme opèrera c.omme 
on désire qu'il opère, cc qu'il ne fait jamais. 
Le mécanisme du communisme, comme le mé 
canisme social actuel, est nécessairement cons 
titué par les éléments de la nature humaine 
existante, dont les délauts produiront tes mê 
mes maux dans un cas que dans un autre. 
L'amour du pouvoir, l'amour-propre, l'injus 
tice, la déloyauté, qui souvent, en un espace 
de temps relativement court, causent la ruine 
d'orgauisations privées, aruèaeront inévitable 
ment, là 01·, leurs iutérèts s'accumulent de gé 
nération en génération, des maux bien plus 
grands et moins faciles à guérir, puisque l'or 
ganisation administrative, vaste,compliquée 
el pourvue de toutes les ressources, une fois 
quelle sera développée et consolidée, devien 
dra nécessairement irrésistible. 
Et comme preuve que l'exercice périodique 

du droit électoral n'empêcherait pas ce résul 
tat, citons le gouvernement Français. Popu 
laire dans son origi •• et soumis au j ugcment 
populaire à de courLs intervalles, .il foule néan 
moins aux pieds la liberté. des citoyens à tel 
point que les Anglais, délégués au récent con 
grès des associations ouvrières, disent: cc C'est 
un déshonneur pour une nation républicaine 
et une anomalie dans une République.>> 

Le résultat t'i.nal serait un retour du despo 
tisme. Une armée disciplinée de fonctionnaires 
ci.vils, comme une arrnée de fonctionnaires mi 
litaires, donne le pouvoir suprême à son chef, 
pouvoir qui a souvent. conduit à l'usurpation, 
comme clans l'Europe du moyen-âge et encore 
davantage au Jap011; bien plus, il y a conduit, 
chez nos voisins, à notre époque (i). 

HEUBEllT SPE~CER. 

(f.'inrtiviclti contre l'Etat). 
Trudult dr rang-lais pur .J. Gorsrhel. Blbllothèq ue de 

P:1il1Jsophie Contemporatne. Félix Alcan, èdlteur. 

GROTES~UES 

Monsieur est riche, Monsieur est heureux, .\fon 
sieur vient d'être nommé conseiller municipal. 
Pour ft·ter l'élection, Monsieur. Madame et Bébé 

sortent. Ils ont hesoin d'air, de bruit; ils sont. ra 
dieux par Je beau soir.Lout semble lem· appartenir: 
le trottoir, la lumière, les arbres qui verdoient sur 
le boulevard. , . 
A un carrefour, Monsieur dit: [e Ierai mettro un 

· reluge ; dans une rue : il faudra élargir C<' trot 
tait'. 

Dédaigneuse, Madame passe devant son agent de 
change car, désormais, sou mari souscrira au gui 
chet réservé à Messieurs les conseillers municipaux. 

(1) On ;J vu les sociallsl os se dlviser en deux c.imps : 
les uns soutculr un général fusilleur rie 7·1, les auu-cs un 
mlnistrr' ù la l<1le des lonctlonnnlres rivila qui s'illustra 
h Fourrnle comme son concurrent par un assassmnt sans 
doute pour ru l l ier i1 ~a cause les partisans du susrlil con 
currcnt , 

Les voici dans un square. L'endroit les relient; il 
ferait hon rie reposer, mais des mères de famille el 
leurs bébés. des travailleurs avides d'air, quelques 
sans-logis, ceux-ri affalés au milieu de leur somme, 
occupent les bancs ri. les cbaiscs. 

Madame pense : ils sont bien gênants; Monsieur 
décidc : j'exigerai une rafle du préfet de Police; Rll 
bé salive à leur intention, 
La soirée s'avance, les prourcneurs se [ont rares, 

les boutiques se ferment. Dans l'ombre des pauvres 
filles s'accrochent désespérément aux passants. 

Il y en a une surtout, une très-complaisante, que 
Monsieur connaît bien. 

Mais il ·ne la Doil pas, il faut que Madame lui 
dise: regarde-donc toutes ces traînées! 
- Je les ferai enfermer à Saint-Lazare, répond 

Mousiem·, aimable. 
Il sera, comme on le voit, bien actiC,- el si hon 

nête! 
Charles SAu:-;m11. 

FABLE 

Le Pall.'On et l'Ouvl'ic1• 

Le baron Luisant, propriétaire de la mine, a tri 
plé, grâce à sou éuergie, à la puissance naturelle du 
Capital et, il faut le dire hautement, grâce aussi it 
ses modestes collaborateurs, l'imposante Iortune 
que lui a laissée son père. Chaque jour, bravant les 
intempéries, il vient s'asseoir, durant de longue 
heures, dans son cahiq.et. uE Tn.1v11.1L, d'où il dirige 
un personnel inuombuable, 
Piene Livide, ouvrier de la mine, ne travaill 

pas, de beaucoup près, avec la morne régularlté. li 
cFiô,m:, pour des raisons (1 i verses, au moi us trois 
mois sur douze. Aussi vivent-ils, lui, sa femme cl 
ses enfants, dans une assez profonde misère. 

,\IOIIALE : 

L'aisance et la fortune ne s'acquièrent qur: par le 
travail. (Déolaratiou ministérielle du cabinet Du 
puy). 
(Le Chasseur de Cheociures) (llerue U/a,nche) 
-------~· _ ___.__ _ 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

L'iuitiative privée oc peul qu'éparplller un pou 
de bien. Quant à celle forme sociale de la charité 
qu'on nomme I'Assistance publique, son [onclionne 
rnent est peut-ètre encore plus défectueux. Elle es!" 
bureaucratique, aduiinistrati vo, dépourvue de cor 
dialité, de discerucment - et de pouvoir. 
Le ruai n'est pas à la surface, il est au fond. li 

résulte de l'organisatlon rnème de la société, il est 
le produit fatal, inévitable de la lutte acbarnée du 
capital et du travail. Pour guérit· le mal, c'est lP 
Iond dos choses qu'il Iaudrait changer. En l'état ac 
tuel, la charité est quelquefois un pallialif: ce ne 
sera jamais une· sol ution. 

Louis de GnA~rnxT. 

La paix entre les nations ne saurait s'établir 
qu'avec. la paix h l'intérieur de charrue nation. 
Lorsqu'au dessous d'une minorité privilégiée il 
existe une majorité souûraute, la minorité qui [ait 
les lois est obligée d'organiser Je pouvoir d~ con 
trainte, non-seulement de manière à réprimer les 
écarts des individus, mais de manière ù pouvoir 
maîtrise: les masses. Cette organisation, c'est l'ar 
mée, dont la discipline rigoureuse, commise à des 
officiers de profession, permet aux privilégiés de 
contenir le prolétaire par le prolétaire. Ceux qui 
font métier des armes ne sauraient en coascieuco 
ètre partisans de la paix perpétuelle. lis ont besoin 
de la guenre pour charme» leurs ennuis et pour 
leur procurer de l'avancement. Et comme après tout 
ils sont la forcé, comme leur esprit régne dans les 
classes dirigeantes, il faut bien les contenter quel 
qne[ois. 

(Mon Ulop'ie). en. Sr.cIU~TAN. 

Pour avolr quelque autorité sur les hommes, il 
faut ètre clistingné d'eux. Voilà pourquoi les 111a 
gistrats et les prètres ont des bonnets carrés. 

VOLTAIRE. 

L'Fmprimeur-Gérant, E. L. LANGLOIS. 
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