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'anarchie, c'est l'ordre 
I 
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r 
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• 
ln de nos camarades avant eu la boum- îortune 

di> retrouver un des exemplaires du journal que 
J;,·lle;"-·ari,,:ur pui1liai1 en 1 •GO. nous c;p 111n,•s Lcur.uix 
J te reproduire ici. On verra que I anarchu-, dans 
quelques esprits, déjà se définissait à cette époque. 

Cortos, on sent que l'auteur ne porte pas sa con 
t·e:)tion plus haut que le systèmo politique. Pour 
lui, le g-ouvt'racu,ent, c'est le seul ennemi, de la pro 
ririrtr iruiirutuetie. il n'est nullement question. 
);ous qui savons que le gouvernement n'a pour roto 
que la Mft•nsP du capital, 11011s demandons la sup 
pression du raJJi Lai. sachant qu'elle entrainera ïata 
lement ('l'lie d1• I'autorité. 

L'œuvri- deHellPg-arigue est donc incomph-to, les 
camarades v trouveront certaines assertions con 
rradictoires 'qui détonnent sur la conception ac 
tuellr que nous nous faisons de l'anarchie. L'esprit 
hum lin évolue continuellement, ne prenons de ceux 
qui nous ont précédés que te qui peut nous servir de 
1t>•;on pour l'avenir. 

,-,i je me préoccupais du sens communément 
attaché à certain!': mots, une erreur vulgaire 
ayant fait d'rl1ull'chie le synonyme de guerre 
ciritr, j'aurais horreur du titre que j'ai placé 
en tète <le cette publication, car j'ai barreur de 
,a guerre civile. 

Jp m'honore et je me fla tte tout à la fois de 
n'avoir jamais fait partir d'un groupe de cons 
pirateurs, ni (l'un bataillon révolutionnaire; je 
m'en honore c•t je m'en flatte, parce que cela 
me sert à établir. d'uu <'ùté. que j'ai été assez 
honnête pour ne pas duper 1c peuple, et de 
I'autre, que j'ai rté assez habile pour ne pas me 
laisser duper par les ambitieux (1). 
J'ai r<•µ:ardé passer. je ne dirai pas sans émo 

tion, mais au moins puis-je dire avec le plus 
grand calme, les fanatiques et ]()s charlatans, 
.prenant en pitlé les uus, et méprisant souve 
rainement les autres. Et quand, ayant dressé 
mon enthousiasme à ne bondir que dans I'e 
troiter'Irconscription d'un syllogisme.j'ai voulu 
après des luttes sanglantes, additionner [la 

1 Il En <l(•veloppoo.t M'S Ihènrh-s sui· lennrr-hie, Bl·llrga 
,·ic:11c·, apprenait aux 1·(·vol11lio11nairPS, ù 11P pas se laisser 
duper. mais il n'empéchalt pas 'Ille la ltévolut lon restùt 
toujours in,:1ilal,lr. \. D, L. H. • 

somme de bien-être que m'avait rapporté cha 
que cadavre, j'ai trouvé zéro au total; or zéro 
c'est néant. 

.l'ai horreur du néant; j'ai donc horreur de 
la guerre civile. 

Que si j'ai éc'l'i.1 .1.~AHC1111~ sur Je frontispice de 
ce journal, ce ne peut ùtre, par conséquent. 11 

pour laisser ù cc mot la siguîücation que lui 
ont donnée, fort à tort, ainsi que je l'explique 
rai tout à l'heure, les sectes gouvernementa 
listes, mais pour lui restituer tout au contraire 
le droit étymologique que lui concèdent les dé 
mocraties. 
L'anarchie est le néant des gouvernements. 

Les gouvernements, dont nous sommes les pu 
pilles, n'ont naturellement trouvé rien de 
mieux à taire qu'à nous élever dans la crainte 
el l'horreur du principe de leur destruction. 

.\foi~ co.mne à leur tour les gouvernements 
sont le néant des individus ou du peuple, il est 
rationnel que le peuple, devenu clairvoyant à 
l'endroit des vérités essentielles, reporte sur 
son néant propre to11t~~horreur qu'il 1-"\VHit 
<l abord ressentie pour k néant de $èS institu- 
~u~. • 
L'anarchie cst , un vieux mot, mais ce mot 

exprime pour nous une idée moderne, ou plu 
tôt un intérêt moderne, car l'idée est la lllle 'de 
l'intérèt. L'histoire a appelé ctnarchiqw· l'état 
d'un peuple au sein duquel se trouvaient plu 
sieurs gouvernements en compétiu.m ; mai 
autre chose est l'état d'un peuple qui, voulant 
èt,re gouverne, mauque de gouvernement prè 
cisérnent parce qu'il en a trop, et autre chose 
l'état d'un peuple qui, voulant se gouverner 
lui-même, manque de g-onvernement précisè 
rnent parce qu'il n'en veut plus. 

L anarchie antique a été efrectivernent la ,, 
guerre civile, et cela, non pas parce qu'elle 
cxpriÎnait l'absence, mais Lien la pluralité de 
gouvernements, la corupétition, la lutte des 
races g-ubernati vcs. 

La notion moderne de la vérité sociale abso 
lue ou de la démocratie pure a ouvert toute une 
séria de connaissances ou d'intérêts qui ren 
versent radicalement les termes de l'équation 
traditionnelle. 
Ainsil'anarchic qui.au point de vue relatif ou 

monarchique. signi.fie guerre civile, n'est rien 
de moins, en thèse aosclue ou démocratique, 
que l'expression vraie de "ordre soc.ial. 
E11 erïet : 
Qui dit anarchie, dit négation du gouverne 

ment ; 
Qui dit négation clu gouvernement, clit affir- 

mation du peuple; · 
Qui dit afflrrnation du peuple, dit liberté in 

cl i viduelle ; 
Qui dit liberté individuelle, dit souveraineté 

de chacun; 
Qui dit souveraineté de chacun, dit éga 

Iité ; 
Qui dit égalité, dit solidarité ou frater 

nité; 
Qui dit fraternité, dit ordre social. 
JJooc, qui dit anarchie, dit ordre social; 

Au contraire : 
Qui dit gouvernement dit nègaLion du peu 

ple; 
Qui dit négation du peuple, dit ufflrma tiou 

de l'autorité politique;1 

Qui dit affu-maticn de I'autorlté politiquc.dit 
dépendance individuelle : 

Qui dit dépendance indi viduelle, cl it su pré- 
matie de cas le; 

Qui dit suprématie de caste, dit inègalité ; 
Qui dit inégalité, dit autagonisrnc : 
Qui dit antagonisme, dit guerrerivilc; 
Donc, qui dit gouvernement, dit guerre ci- 

vile; · 
Je ne sais si ce que je viens de dire est ou 

nouveau, ou excentrique, ou ellravant. Je ne 
le sais, ni ne m'occupe cle le savoir. 

Ce que je sais, c'est que je puis meure har 
dimont mes arguments en jeu contre Loule la 
Prose du couverncmeutalismc hlanc Ht ruuae . :;, n , 
passé. présent et Iutur. La vérité est que, sur 
<'B terrain, qui est celui d'un homme libre. 
étranger ~t l'àrubition. ardent au travail. dé 
daigneux du comrnaudeuient, rehctlo :\ la 
soun~issi~L1, je défie. tous les aq~un~e!1tateur,; 
du ioncuonnarisme, tous les. JOg1c1e11 s de 
l'émargement el tous les folli,'nlaires (le l'Im 
pùt monarchique ou républicain, qu'il .s·ap 
pelle d'ailleurs progressif. proportionnel, fon 
cier, capitaliste, rentier on consommateur. 

Oui, l'anarchie c'est l'ordre, car Je gouverne 
ment, c'est la guerre civile. 

Quand mou intelligence pénètre au-delà des 
misérables détails sur lesquels s'appuie la po 
lérnique quotidienne, je trouve que les gucr-_ 
res intestines qui ont dr tout temps déci rué 
l'humanité se rattachent à cette cause unique, 
à savoir: le renversement 11u la conservation 
du gouvernement. 
En thèse politique, s'égorger a toujours si 

gnifié se dévouer à la durée 011 ~l l'avènement 
d.'un·gouvernt>ment. -~[onlrez-rnoi un endroit 
où l'on s'assassine en masse.et en plein vent, 
je vous ferai voir un gouvernement à la tète 
du carnage. Si vous cherchez ~1 vous expliquer 
la guerre civile autrement que par un gouvr r 
neiucnt qui veut venir et un gouvernornent 
qui veut s'en aller, vous perdrez votre Lemps: 
vous ne trouverez rien. 
La raison cm est sirnplo : 
Ln gouvernement est Ioudé. A l 'instan L 

mémo où le gouvernement est fondé, il a se 
créatures, et par suite ses partisans; et au 
mèruo moment où il a ses partisans, il a aussi 
ses adversaires. 
Or, le germe de la guerre civile est Iécondé 

par ce soul fait, car vous ne pouvez point Iain 
que le g-ouyei·uement, investi de la Loule puis 
sance, agisse à l'égard de ses adversaires comme 
à l'égard de ses partisans. Vous ne pouvez 
point faire que les faveurs dont il diSJ)OSe soi en L 
également réparties entre ::;es amis et ses en 
nemis. Vous ne pouvez poiru [aire que ceux-Ir, 
ne soient choyés, que ceux-ci n0 soient perse 
culés. Vous ne pouvez donc point faire que. 
de cette inégalité ne surgisse tùt ou tard 
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conllit entre le parli des privilégiés el le parti 
de,- oppr intés. Eu d'autres termes un gouvcr 
neruent etant donné, vous ne pouvez pas éviter 
la façon qui foocle le privilège, qui provoque 
la division, qui crée I'antagoutsme, qui déter 
mine la ~UL'rre civile. 

Dour, le ~ou\"crnement, c'est la guerre ci 
vile, 

~laintr11,mt il suffit d'être, d'une part, le 
pr1rlisan, et, de l'autre, l'adversaire du gou 
verncmcnt pour dC-lerrninrr un conflit entre 
eitoyens ; s'il est 1l11moHtré qu'en dehors de 
l'amour ou de la haiuc qu'on porte au µ;ouver 
nernent, la µ;uerrr civile n'a aucune raison 
d'exister, cela revient à dire qu'il suffit. pour 
t'tablir La paix, que Ies eitoycns renoncent, 
d'une part, ù èlre les partisans, et de l'autre, 
~1 ètre les adversaires du gouvernement. 

Mais, cesser d'attaquer ou de délendre le 
g-ouvernemrnt pour impossihiliser la guerre 
civile, cc n'est rien moins que de n'en plus 
tenir compte, le mettre au rebut, le suppri 
mer afin de londer l'ordre social. 

Or, 1,i supprimer le gouvernement c'est, 
d'un eùlé, établir l'ordre, c'est, d'un autre côté 
fonder l'anarchie; donc, l'ordre et l'anarchi 
ont paralteles. 
Donc, lanarch ie c'est l'ord rc. 

A. BELLl!:GAlllHGt"E. 
(L'Jiuu·chie, journal de l'ordre. -Avril '18;50). 

HONTE AUX LÉGISL ··_TEURS ! 

0 cérémonieux complimenteurs! lents paraphra 
seurs de banalités sentencieuses ! fabricateurs le 
~ur,; de cette chaine lourde et croissante pompeu 
sentent appelée Code, dont vous Iorgez les quaran 
te mille anneaux qui s'entrelacent au hasard, sans 
suite, Je, plus souvent inégaux, comme les grains 
du chapelet, •·t OP r .. rt100LanL jamais à l'lmmuabl 
anneau d'or d'un religieux principe. - 0 membres 
rachitiques des corps politiques, impolitiques plu 
tôt ! libres détendues des Assemblées, dont. la pen 
sée flasque, vacillante, multiple, égarée, corrom 
pue. effarée, sautillante, colerique, engourdie, éva 
porée, émerillonnée, et toujours, el sempiternelle- 
10Pnt vulgaire, dont la pensée, dis-je, ne vaut pas 
pour l'unité et l'accord des raisonnements la sim 
ple et sérieuse peusée d'un Fellah jugeant sa fa 
mille, au désert, selon !-,OU cœur. X'est-ce pas assez 
pour vous d',;tre glorieusement employés à charger 
de tout votre poids, le double bàt du maitre, que le 
nauvre àne appelle son ennemi en bon (rrunçais ! 
Faut-il eucore que vous ayez hérité du dédain mo 
narchique, ru oins sa grùccbéréditaireet en plus, votre 
::rossièrcté élective ·.• 

(Stello) ALFIIEO DF; V1GNY. 

EIIILE LEVER;D,\l:·s (i) 
Le loyal esprit dont je voudrais résumer la vie et 

l'œuvrc>en quelques courts feuillets fut un ouvrier de 
la première brure,alors que la Seine haignaitles pieds 
de la famille Impérial-, selon l'irrespectueuse méta· 
phore de Louis \'euillot; el comme il n'attendait 
rien de 1 opposition constitutionnelle, ni de la fa 
meuse Pcole de Nancy dite l'Union libérale, avant 
fait le serment u'Annibal, Emile Leverdays :;e con 
tina dans l'intransigeance révolutionnaire et socia 
liste, - celle qui allait jusqu'au mépris du suffrage 
universel comme arme de combat, la sachant Iaus 
sée, - de même Tridon et la plupart des hlan 
quistes, quoique Leverdays, Iui, ne se réclamàt 
rI'aueun chef de groupe, ni d'aucun Credo dérnoora 
tique, antérieur ou postérieur. 

:Oü1 à Mortain, dans la Manche, le 7 avril 1830, il 

1t1 :.\"11~ Jpc·teurs c1111nnisS<-nl, tout au moins par cc que 
nous en avons dit l'i If'~ extraits que nous en avons 
.tonnés, l'O'H\TP de 1,.,,·t•edays. I'n runi de la famille Le· 
v,·rùays, nous eon1m11niquP q11el<.111(';.; notes sur la vie de 
lï·r·rrraio qui nous e~I sympathique p,11· son rouvre; nous 
,-royons faire ptaisir it 110s lecteurs r-n les publiant . 

' eùt pu, saluant la vie :"t l'àge d'honnuc, faire siens 
ces beaux vers de Victor H Ùgo : 

Je vous dh-al JJPHt-•'tlf' q11Plq11e jour 
Que dl' vœux , 11u\· (lp, xoins, q11P tl'11111ou1·'. 
Pi·ot.li~ni·~ pour ma v\ .. , en naissant oundamnce , 
)le lit ru-ux fois l'enùmt de ma mère obst iuèe. 

Car il fut jusqu'à sa vingtième année le plus débile, 
le pins soutïreteux des ,;Ires, avec cela d'une cu 
riosité inquiète, voulnnt tout savoir. Son père, 
avocat, d'une haute culture intellectuelle, avait 
ceint eu 18!1.8 l'ocharpe municipale de maire, qu'il 
s'empressa de déposer après le coup d'Etat dt' Louis· 
Napoléon. La ville <le Mortain ne complait alors que 
deux républicains, lui 1;:l un autre homme de bien; 
je ne jurerais pas quils soient seulement quatre 
sous la troisième Rt::p1 illque. Comme dans toue ce 
pays d'ancienne piratt') H\ on y est demeuré césa 
rien; ce que nous expitquora Leverdays dans son 
Proièuiria: tutricoïe, chapitre des Ca.uses de l'eflon 
d1'emenl h;ono,nique. 

11 étudia la médecine et les sricnces qui s·y rap 
portent, eu même temps quïl se faisait reruar 
quer comme dessinateur d'anatomie. Son frère 
Lodoïc, mort avant lui, nous promettait un chimiste 
hors pair .. rai, cet hiver, salué leuvs deux tombes, 
séparées par une place ville, celle où reposera une 
vieille mère, oh! déjà combien lasse! 

A Paris, il fréquentait surtout Delescluze, le cou 
rageux rédacteur en chel du ttèceü, celui qu'allait 
bientôt détendre Gambetta dans le procès de Bau 
din; puis llogeard, l',111t eur des Propos cle La/Jù!m.ts, 
Flourens, Longuet, Tridon, et. tous les vaillants 
d'alors, tous ceux qui sr-utaieut venir la débàcte et 
ouuaient le boutte selle.Mais il élait écrf t que le se 
cond Empi reliuirait comme le premier. Paris ayant été 
investi, Leverdays s'enrôla dans l'arlillerie de la 
garde nationale, en !:Il' llat tant d'y servir utile 
ment; il ne [ut pas Ion;:: à s'apercevoir de son er 
reur. Avec le Comit1J central révolutionnaire, il 
essaya de secouer la [orpeur des Parisiens, et la 
journée du 31 octobre f11illit aboutir; elle eùt mèmo 
abouti n'eussent été cr-rtaiues causes contingentes 
dans le détatl desquelles je n'ai pas ù ent rer ici. 

La paix signée, rappelé à ~1ortain par le devoir 
filial, il y séjourna tout le temps du siège contre 
Versailles; ce qui ne l'ernpècha point d'être recher 
chr au til re lie Comnv~nl. son 110111 avant été rEi 
trouvé dans les papiers de l'ancienComité central. 
li dut fuir, ne se souciant pas d'être « mitraillé » 
sur le plateau de Satory, et réussit à gagner Jersey, 
puis Londres, cl. enlin Liège, après la mort de son 
frère Lodoïc, qui, avec leur mère, était venu le re 
joindre; exil rendu plus amer encore par cette nou 
velle épreuve de la destinée. 

Quoique n'ayant pas été mèlé aux évènements de 
la Commune, et encore qu'il désapprouvât cette 
lutte sauvage sous les yeux du Germain, applau 
dissant aux coups, Leverdays, dans ses oousidéra 
tions politiques et philosophiques sur la révolution 
du l S mars, appuyée des témoignages officiels, dé· 
montre que, s'il y Put préméditation, c'est du côté 
de l'Assemblée rurale cl de M. Thiers en particulier, 
qu'elle se montre et s'affirme, et cela, en vue du 
gage promis aux gens de Bourse (ou la vie), les 
quels voulaient bien s'intéresser à la libération du 
territoire, moyenuaut que M. Thiers reprît Paris 
aux Parisiens. Et puis, il fallait bien prouver, une 
seconde fois, qu'une ville non secourue, pour forte 
qu'elle soit, finit toujours 1~ar succomber ? Cela ex 
cusait Trochu et aussi « notre glorieux Bazaine. >l 
li faut voir quelles déduotious puissamment. rfio 

rales Lcverdavs tire de cc Iait de haute immoralité, 
pour ne pas l'appeler rl'un autre nom, en rléuou 
çant la gueuse, à savoir l'Argyrocralic, vocable iris 
tauré par lui et qu'on retrouve à to.ut instant sous 
sa plume. C'est ainsi qu'à la Jin <le son ouvrage sur 
la i.;entrali.w,tion, 01'1 il rualmènc si fort Dupont 
White, de l'lnslitul, .il .lira : « l.ne nation tombée 
dans les mains d'une eligarcb ic <le cette espèce est 
une nation perdue, parce qu'elle sera toujours 1 ra 
llie. » N'oublions pas que sans ètre Jacobin, il était 
patriote {1 la manière des braves gens de l'an JI. 

Le 'livre initial est celui où il s'attaque aux As· 
sem/Jléesparlanles avec une logique si serrée, une 
si implacable ironie; ne laissant rien debout de ces 
parlottes rie législateurs à la mode de Caen, dont Je 
Sacré Collège romain et le Tsong-Li-Yamen du Cé 
leste-Empire sont de si triomphales antithèses par 
leur bonne tenue. Que n'a-t-il été donné à notre 
ami d'assister à la séance du 8 Iévnier dern ier , celle 
ou à proposdes affaires de Panama, le jeune Go 
defroy Cavaignac rallia une majcrité de contre· 
bande. pour s'entendre ensuite reprocher d'avoir 
eu u11 père qui avait rétabli l'ordre à grands coups 
de canon à travers la capitale pendant les journées 

de ,Juin; tandis que Je député de Carmaux venait 
déclarer ceci, solennellement: « li ne suflit pas 
d'apporter ù la tribune de vagues promesses dhon 
nèteté, il faut instruire le procès de l'ordre social 
qui linil. >> 

Hé! il y a beau temps, M . Jaurès, qu'on l'inslruit 
sans vous ce procès, et cela, en dehors des Assem 
blées parlantes! Depuis Proudhon jusqu'à Lever 
days, quiconque a vécu en dehors dos misérables 
disputes électorales et mlnistérlcllcs, a prononcé 
leur déchéance pour cause de IorIalturc au bion pu 
blic, soit i'intérèt social. Mais quel est donc le dé 
puté, même du parti ouvrier, qui s'est donné la 

· peine d'apprendre quelque chose'.' Et, d'ailleurs, 
est-ce que Ir mandat législali[ ne confère pas l'io 
faillil.Jililé avec t'omnlscience ? Mais la vérité est. 
quïl n'y a plus rien debout. •. qu'une ombre de ,·o 
cable abritant une devise creuse comme uuc vieille 
dent de nonagénaire. 1 

Cc premier livre de Levordays, paru de son vi 
vant, est 1:111 maître livre, mais à peine connu, si Cl' 
n'est par les fragments qu'en a donnés depuis la 
ttéroüe. Saul la ûeouc sociaiistc el trois ou quai re 
gazettes, dont une druidique cL une chartralne: la 
presse n'en souilla mot, craiguaut , sans doute, <le 
se compromettre. L'autre jour, cependant, il était 
demandé pat· la bibliothèque municipale de Mas 
câra, patrie d'Ahd-el-Kader ;la cunquète de l'1\lgé 
rie n'aura donc pas été tout à luit inutile à l'ex 
pansion <le l'idée de justice, tant il est vrai! ... 

Le second volume a pour litre : Nowvel.le ornani: 
sation de la Llçpubliqu,e,et préconise Je Fédéralisure 
quïl convient de distinguer du système fédératil. 
li ouvre la série de I'œuvrc posthume puhl iée par les 
soins maternels; nous ne dirons pas ici au prix cl 
quels ellorts, ni de quels espoirs pour les vivants. 
Ai-je besoin à présent d'ajouter un mol personnel? 

L'auteur de cet article n'a d'autre dessr-iu que 
de rendre hommage à la mémoire d'un ami à jamais 
inoublié, car il était la droiturn mème, avec une 
rare indépendance d'esprit, - votonüers gouailleur 
et paradoxal, mais exempt de préjugés, toujours 
bienveillant - sauf à l'endroit des politiciens et des 
argyrocratus. Avec cela, n'ayant rien à lui, se don 
nant tout entier et. ne sri roprcnnut jamais, si cc 
n'est pour se corriger lui-mèrue uvec le scrupule 
d'un chrétien des temps Lie la prhnit ive Eglise. 

près la Nou1;elle orna,ni.~cil i,on de la IIP7m/Jli.que 
ont venues les Causes de l'effondrement économiq~w, 
suivies du Prolétariat aqricote et du Proléfar,iat 
ou'li1·ier, qui sont deux morceaux de choix, pris sur , 
le vif; m'est avis toutefois que le type normand 
n'est pas la syuthèse du paysan Irançais. L'11nst'111- 
ble de notre masse rurale vaut mieux que cela; 
mais Leverdays n'a pu se soustraire ccmptètcrucnf , 
'Ur ce point, à l'influence du milieu na lai. 

Voici venir à présent la Central istuioti, où Lever 
days prend corps à corps la vieille t héorie autori 
taire ri jacobine, pour rompre ensui le une nouvelle 
lance contre l'Argyrocratie à propos des chemins de 
Ier, en faisant valoir tous les documents et. tous les 
chiffres déjà présentés par Georges Duchènc, mais 
les redrossaut. Ou verra dans ce Iivre à quoi ser 
vent. nos législateurs, puisquils n'ont mérne pas su 
s'opposer aux ernpièternents des grandes Compa 
gnies, véritables bandes noires el nauliesd'un tel pii 
vilège, que la France est pour ainsi dire à leur 
merci, de par la garantie. d'intérèts octroyées par 
l'Etal ; privilège si monstrueux qu'un professeur de 
science financière (s1c) il la Faculté de Paris, M. Al-: 
glave, s'en est inquiété lui-mème ces temps dernier. 

Le dernier ouvrage annoncé portera cc li Lre : 
Pol·i,/ique el, /Jarbwl"'ie. On y lira, Pntn:i aut rcs, la 

. Fin d'1.tn pouvoù· fort, 011 l'auteur dit son fait au 
sulîrage univt~rsel, tel quïl e1,t organisé pour les 
besoins du parlement.arismc; puis << Socialisme et Fé 
déralismenfaisantsuiteaux ~onsidé-rat'ions politiq1.tes 
et p1,ilantropiqu,es su,r la, Révoltit-i.on ·parisienne de 
1871 (titre exact du manuscrit). 

Lev<'"rélays eu était l;\ de sor1 œuvre au printemps 
de 1~90, lorsque la maladie essaya de vaincre ce 
m;\le cl généreux esprit. li élait retourné ù Mor 
tain, et déjà toute inquiétude maternelle avait dis· 
paru; aussi voulut-il revoir Paris avant de se re- 
111cllre à la besogne coutumière. Mal lui eu prit : 
il fut arrt:lé comme un ètre dan~ercux et soumis ,1 
une véritable torture. Sa mère s'empressa d'accou 
rir, et on linit par le lui rendre; m.-1is dans quel 
élat! Il s'éteignait le 1" sepLernbre à l'àga de cin 
quante-cinq ans, avec le regret de n'avoir t}U four 
nir toute sa tàcbe, répétant: "Les brules! ils m'onl 
tué! » N'est-ce pas en e!Tet. la fonction des brntes 
d'assommer ceux qui rèvent pour elle d'un meilleur 
sort·? o·ameurs, celte triste fin, Leverdays, l'avait! 
prévue : car c'était un voyant. 

1 I 
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L'AVENIR 
Xous sommes sur Je pont d'un paquebot qui 

passe la ligne à l'instant où apparaissent les étoile 
du ciel nouveau. une vigie les -aperçoit et les si· 
gnale : personne ne l'écoule; on avance encore. 
ües sentiments divers se font jour: enchantement 
.•t admirai ion cùez les jeunes voyageurs, rempli 
rl'espotr et de projets, impatients d'arriver. curieux 
du pays inconnu oil ils sont ; tristesse et regret 
cuez h·~ vieillards qui s'exilent, qui disent un adieu 
méiancolique au ciel familier, le seul beau, puis· 
qu'il avait éclairé leurs joies; ils n'attendent plus 
rien de l'autre, aussi se trouvent-ils sombres. Le 
gros des passagers demeure inattentif: beaucoup 
ne distinguent pas cc qui a changé, là-haut; d'au 
tres 11r lèvent mème pas la tête, occupés aux choses 
habituelles ; ils dinent, jouent, dorment. Les der 
niers astres connus disparaissent; peu à peu, tout 
le monde regarde, s'instruit, et s'accoutume aux 
aspects étranges de l'horizon. Cependant Je navire 
avance toujours sur la mer, sans qu'on ait la sen 
sation de sa marche ; au-dessus des [oies, des re 
grets, des ignorances, les étoiles australes ont con· 
quis Je firmament; elles poursuivent leur route, 
indiliérentes, soumises à la loi mystérieuse qui les 
a dis tri buées dans l'espace, qui a réglé leur lever et 
leur déclin. 

(la; Puissomoe des Ténèbres). 
E. M. DE Vonu«. 

Les beautés de l'Administration russe 

On connait l'histoire, contée par Andersen, de 
l'homme qui a perdu son ombre; un certain E. Ko 
chetkov raconte aujourd'hui aux lecteurs du Nedie 
lia, celle de l'homme qui a perdu cc sa classe », sa 
propre histoire à lui Kotcbetkov . 

cc Je suis un Iidèle sujet du tsar, membre de 
l'Eglise orthodoxe, on n'a aucun méfait à me repro 
cher, et cependant Je droit à l'existeuœ sur le sol 
russe m'est refusé Je porte un nom, u11 surnom el 
1.m nom de baptême.tmais si vous me demandiez. qui 
je suis, il me serait impossible de répondre, attendu 
qu'en Hussie il faut ajouter à son nom celui de la 
classe à laquelle on appartient, et ïai perdu la 
mienne. Je ne suis ni noble, ni marchand, 11i bour 
geois, ni paysan, en un mot je ne suis rien. » 

Et voici comment ce malheur m'arriva. Mon 
père était marchand, mais ce titre de marchand 
n'étant pas héréditaire comme les autres, nous 
Iùmes, mon Irère el moi, à la mort de notre père, 
désignés comme cc Gis de marchand >J. Et quand on 
admit mon frère dans la corporation, ÏY entrai avec 
lui comme « frère de marchand. » 
En 189'1, nous nous brouillâmes, et mon Irère re 

fusa de continuer à m'inscrire comme membre de 
a famille et ne voulut pas demander pour moi de 
passeport, le mien étant périmé. 
La police commençant à me taquiner et à me ré 

clamer ce passeport de temps à autre, j'écrivis au 
maire de Rostov-sur-le-Don et à l'office de la cor· 
poration des marchands en les priant de me déli 
vrer coutre argent un nouveau passeport. Deux 
mois plus Lard, j'apprenais qu'ayant cessé d'appar 
tenir à la classe des marchands, ma requête ne 
pouvait être accueillie. L'officier de police qui me 
portait cette réponse me ût signer en uièrne temps 
une promesse par écrit de me procurer au plus Lot 
un passeport en règle. 

Alors je m'adressai au doyen des bourgeois de 
Rostov, lui demandant de vouloir bien échanger 
mon certificat périmé cc de Irère do marchand n 
contre un passeport de bourgeois de sa ville. Deux 
mois après un nouvel olûcier de police m'informait 
que n'ayant aucune accointance avec la classe des 
bourgeois, on ne pouvait faire droit à ma demande, 
et que son département insistait pour que j'ob 
tienne au plus tf>t un passeport en règle, sous peine 
d'être inquiété sérieusement. 
Je me rendis à la ville voisine pour voir lisprav 

nik (chef de la police locale) et solliciter de lui un 
passeport provisoire. cc Impossible 1> rut sa réponse. 
cc Je ne sui, autorisé à donner de passeport provi- 
oire qu'aux individus appartenant à la classe des 
marchands, dans Je cas seulement où, par suite de 
maladie, ils ne peuvent.se rendreauprèsdes autorités 
compétentes. >J 

Dans cette extrémité je rédigeai une pétition à 
l'Atamau (gouverneur) de la province des Cosaques 
du Don, lui soumettant ma situation et implorant 
son appui. Deux mois plus Lard il me Iut répondu 
que l'Atamau ne pouvait intervenir en cette al 
faire. 

Enfin j'écrivis au Ministre. En octobre ·1892, je 
reçus du département de la police une carte postale 
(u' 4010) m'informant que ma supplique était 
non avenue, et que j'eusse à m'adresser à qui 
de droit. 
A l'heure quïl est, étant toujburs sans passseport 

io ne puis m'éloigner de quelques lieues, mèmes 
pour les aûaires les plus urgentes, prisonnier dans 
ma propre maison. je suis suns cesse en butte aux 
vexations de la police. 

Voici Je résumé de mes conversations ordi 
naires avec les représentants de cette omni 
présente autorité. 

« .\1onlrez-moi votre passeport. 
cc Avec plaisir, mais celui-ci est périmé. 
• Demandez-en un autre, il nous faut un certiû 

cat de votre ideut ité. 
« Je ne l'ignore pas, mais n'en puis obtenir ? 
« 11 le Iaut, Supposez que je ,viens d'arriver clans 

cette iocalité N'y connaissant personne, il faut bic'n 
que je me rende compte de l'état de la situation de 
mes administrés. 

« Certainement el je m'empresserai de vous in 
former que je suis tenancier, fermier, régisseur de 
biens, que mon nom est Evgrap Kochetkov. 

« Cc sont vos occupations, ce n'est pas votre 
classe. J'ai besoin de savoir qui vous êtes, 110n ce 
que vous faites. 

« J'aurais bien plus besoin dcle savoir moi-mèrne. 
Impossible de vous donner un renseignement que 
je demande en vain? 

« Voulez-vous que je vous dise corn ment on nom 
me les gens sans passepcnt qui sont incapable 
de dire à quelle crasse ils appartiennent ? 

« Je sais qu'on les nomme vagabonds. 
« C'est bien cela, cl la loi exige que ces vn 

gahoncls soient appréhendés par la police et conduits 
chez eux <l'étape en étape. 

« Mais je n'ai pas de chez moi, aucun pays ne me 
veut donner droit de citoyen, 

« Que nous importe ! Ayez un passeport ! 
« Il Iaut donc que j'en fabrique un moi-même, el 

que j'aille aussi en Sibérie pour m",'fro fabri 
qué un passeport que pas un de. vous n'a pu 
me donner !» 

La. Russie libre. 

FAMINE EN RUSSIE 
La Làche que se sont imposée les autorités 

adruin istratives et municipales est ni plus ni 
moins la Utelle de nourrir le peuple. 

Nourrir le peuple! Qui donc s'est chargé de 
nourir le peuple? C'est nous, les fonctionnaires. 
qui nous sommes chargés de nourrir celui qui, 
lui-même nous a toujours nourris et nous nour 
rit Lous les jours. Un nourrisson veut nourrir 
sa nourrice! Un parasite veut nourrir la plante 
dont il se nourrit! Nous, les classes dirigeantes, 
qui ne travaillons pas et vivons de ce que gagne 
le peuple, nous qui ne pouvons faire un pas 
sans lui, nous allons le nourrir! 

Cette idée même a en elle quelque chose de 
très étrange. Sans par fer de toutes les autres 
richesses, on peut dire que le pain est produit 
directement par le peuple Iui-mème. Tout le 
pain qui existe est cultivé. soigné, recueilli, 
ba Ltu, emporté des champs, lié en ger hes, et ré 
pandu par· le peuple. Comment est-il arrivé 
alors que ,·e pain se trouve non pas en sa pos 
sessiou, mais entre nos mains, et que nous de 
vons, par un procédé particulier et artificiel, le 
retourner au peuple en calculant tant par per- 
sonne? , 

11 est évident que nous l'avons pris sans, 
avoir payé, que nous en avons pris trop, de 
sorte qu'à présent nous devons le restituer; 
mais cette restitution présente beaucoup de 
difficultés. Que faire alors? Je rrois qu'il Jaut 
commencer par ne pas prendre ce qui ne nous 
appartient, pas. 

Ocaclonnéàdesenfanls un cheval, un vrai che 
val vivan l, et ils sont partisse promener. Ils vont, 
vont toujours, montent el. descendent. Le che 
val est trempé de sueur, perd haleine, mais il 
va toujours, obéissant, tandis que les enfants 
crient. :;e donnent du courage, se vantent les 
uns les autres à qui le dirigera le mieux et le 
poussent toujours au galop. Et il leur semble, 
comme il semble toujours, que lorsque le che 
val g·alope. c'est eux qui ga]npenl et ils sont 
fiers de ce galop. Et ils galopent ainsi long 
temps. sans p-nser au cheval, oublinntquïl vit, 
travaille et souffre; lorsqu'ils s'aperçoivent 
qu'il s'arrête ils lèvent leur fouet, frappent et 1 

crient davantage. Mais tout a une On : le bon 
.heval vient au bout de ses forces el, malgré 
le fouet, il commence à s'arrêter. Ce n'es! 
qu'alors que Jes enfants se rappellent que lP. 
cheval est vivant, qu'on donne aux chevaux ù 
boire et à manger. Mais ils ne veulent pus 
s'arrêter, et s'ingénient à trouver un moyen de 
le nourrir en marche. L'un Lire une poignée de 
foin du siège de la voiture et, étant descendu, 
court auprès du cheval en lui donnant ce foin. 
Mais ce n'est pas commode. li saule de nouveau 
dans la voilure, et les enfants trouvent un 
autre moyen. Ils prennent un long bâton, at 
tachent Je foin ù l'extrémité et tout en res 
tant dans la voiture, proposent ce foin au 
cheval. De '!)Jus, deux des enfants voyant que 
le cheval chancelle, le retiennent. Ils imagi 
nent ainsi beaucoup de choses, excepté celle 
qui doit, avant tout, leur venir ù l'idée : des 
cendre, s'arrêter, et si, en eJJet, ils ont pitié du 
cheval, le dételer. 
Est-ce qu'ils ne font pas ce que font ces en 

fants, les gens des classes aisées, dans leur 
rapport avec le peuple travailleur, dans Lou 
les Lemps el: dans tous les pays'? Est-ce que les 
classes dirigeantes ne foot pas ce que foot ces 
enfants en tâchant de nourrir leur cheval san 
descendre de la voilure, lorsqu'elles s'ingénient 
à trouver des moyens pour pouvoir, sans chan 
ger leurs rapports avec le peuple, le nourrir à 
présent, quand il perd ses forces et peut refu 
ser de les porter da van ta 0·e ? On trou ve toutes 
espèces de moyens, excepté celui qui vient de 
lui-même ù l'esprit et au cœur : descendre de 
ce cheval qu'on plaint et cesser de le faire ga- 
loper. Léon TOLSTOÏ. 

(L' Eclail'). 

~ quoi sert le pouvoir 

Messieurs, je ne sais pourquoi on m'a nommé de'~ 
puté pour porter la parole en si bonne compagnie, 
pour Loule la noblesse de notre parti. li faut bien 
dire qu'il ,y a quelque chose de divin en la sainte 
Union, puisque. par son moyen, de commissaire 
d'artillerie assez malotru, je suis devenu gentil 
homme et gouverneur d'une belle lorleresse. 

C'est pourquoi je me donne au plus vite de Lous 
les diables que, si un gouvernement s'ingère à par 
ler de paix, je le courrai comme un loup gris. Vive 
la guerre! i1 n'est Lei que d'en avoir, de quel· 
que part qu'il vienne. Je vois je ne sais quels 
dégoutés de ool rc.noblesse qui parlent de conserver 
notre religion el 1'Etat tout ensemble. Quant à moi, 
je n'entends point cela : pourvu que je lève toujours 
les tailles el qu'on me paie bien mes appointerne11ts 
il ne me chault que deviendra Je pape, ni sa femme'. 
Je suis après mes intelligences pour prendre 

Noyon, si j'en puis venir à bout, je serai évêque de 
la ville ou des champs, et ferai la moue à ceux de 
Compiègne. Cependant je courrai la vache : el le 
manant tant quv je pourrai. li n'y aura paysan, la 
boureur ni marchand autour de moi, et à dix lieues 
à la ronde, qui ne passe par mes mains, et qui ne 
me paie taille ou rançon. 
Je sais des inventions pour les faire venir à rni 

soo : je leur do nue le frontal de cordes liées en co1· 
delière, je les pends par les aisselles, je leur cbaulTe 
les pieds d'une pelle rouge, je les mets aux fers el 
aux ceps, je les enferme en un Iour, en un cofire 

/ 
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pcrc(·, plvin d'eau, i1' les pends en chapon rùti, je les 
Iouet l c d'ét rivièrc«. je les sale, je les Ia is jèùner, je 
h" attache 'Icudus 1·n un ,,111, i>rd j'ai m illc gentils 
rno~ l',1, (l ,111· tirer la quintessence li,' leurs bourses 
,•L avni r IPU!' substaur.'. nour les rendre Llc'·Htrcs ù 
jamais. -ux et toute h-u rrure , 

«lUt' m 'Il soucr.i-ie. pourvu 11ue j'en aie ! 
IJ1:·11n U.\ nu' p,,rtr, point la-li,·:-.s11:, du point d'hon 

neur I je ne ,"ai" cc que c'cst : je veux 11ll'l' vilain Je 
quatre r ac-s pourvu que je reçoive toujours J1,s 
tailles sau- rendre compte. 
J'ai ouï conter à ma grand-mèrC', eu portant Yen 

tln <on bPU1T1' au marché, qu'il y avait eu autrefois 
de.;: g-rnud~ seigucurs qui St' taisaient un point 
dhonneur 1k con11u(•rir la gloire: il me sullit d'être 
uu lJ1111 catholique. La justice n'est pas laite pour 
les r:(•ntilshomnw, comme 111oi . Je prendrai IC's 
vaches et I,•-; poules Ù<' mon voisin quanti il me 
plaira : jl' 1:•verai ses terres, je les enfermerai avec 
ft,..; miennes dans mon enclos, et si n'en oserait 
~rom1,1,;lrr : tout s-ra à ma bienséance: je ne souf 
frirai point quo mes sujets paient de tailles. sinon 
ù moi. l'L , ous conseille. messieurs les nobles, d'en 
faire tuu t ainsi. Aussi bien n'y a-t-i I que les tréso 
riers et les financiers qui s'en engraissent el usent 
<le la substance du peuple, comme des choux de 
leur jardin. Par la mort-Dieu, si je trousse ni sPr 
.rent. ui receveur, ni homme de [ust ice , faisant ex 
ploit ~w· mes terres, sans me demander congé, jr 
leu I' Icrai manger leur parchemin: c'est trop en 
duré. Sommes-nous pas libres'? 

(La soi ii'c-illenippée.) 
llaning-111• du ~i!'111· de Hicux, pour lu noblesse. 

-+ -- 

GRANDES DAMES 
J'en ai YU des martonnr-ttos, des poupées et des 

pantin- ! 
J,, connais un peu Il':; niœurs de ces br-Iles darnes 

dl' 11ui vous i,.:Jignez le corps et ce qu'elles ont de 
1,lu·, pn'ri•'ll~, JP11r rnf,1nf quand elll'" l'aimont , ou 
lvur 1 isac,·, qu'etles adorent toujours. Vous passez 
1C~ nuits ù leur cln-vet , \'OUS YOUS exterminez pour 
sauver la plus lé~1'rt• altération de beauté, nimporte 
ou; vous avez réussi, vous leur gardez le secret 
cumuic i;i vous Pliez mort, elles nous en voient de 
mander notre mémoire et Je trouvent horriblement 
rlrcr. (lui ks a snuvécx ? La nature! Loin de nous 
prù11e1:-, Pllrs médisent do nous, en craignant de 
nous donner pour médecin à leurs bonnes amies. 
.\Inn cl1P1·, ces femmes de qui vous dites: ce SO'llL 
des auge"! moi, je les ai vues, désbahillécs des pe 
tites mine« sous lesquelles elles couvrent leur àine, 
aussi bien que des chiflons sous lesquels elles dé 
cuisent h-urs impertectlons, sans manières et sans 
corsot ; elles ne sont pas hetles. 

Xous avons commencé par voir bien des graviers, 
bien des sa lctés sous le fiot du monde, quand nous 
ét ions échoués sur Je ror de la maison Vauquer : ce 
que nous y avons vu n'était rien. 

Depuis que je vais dans Ja haute société. j'ai rcn 
r·nntré des ruonstruosités hahillées de salin, dr-s 
grnnds seiz neurs faisant l'usure mieux que le papa 
Gohsek. A la honte des liormuos, quand j'ai voulu 
•hnn~r une poianée de main à la vertu, je l'ai trou 
vr-e g-rclol tant clans u11 grr-nicr. poursuivie de calorn 
nies, vivotant avec quinze cents francs de rentes ou 
1l'appoinlrnwnts, et passant pour une folle, pour 
un,- 01·iginole ou une bète, Enlin, mon cher, les 
femmes à la mode, je les ai précisément en hor 
reur. 

Veux-tu savoir pourquoi? rue Iurnme qui a l'àmc 
1··lcvée, Je ~01\t pur. un esprit doux, le cœur riche 
ruent éloflé. qui mène une vie simple, n'a pas une 
seule cbauee d\\ll'e à la mode. Conclus: une Jcrnme 
à la modr el uo homme au pouvoir sont deux ana - 
Jogies : mais à cette différence près, que les quali 
t,·s par Iesquclles un homme s'élève au-dessus des 
autres Je zrandisscnt et Ionl sa gloi1·c (1J; tandis 
que IL'S qualités par lesquelles une femme ar rive 
à sou empire d'un jour sont d'eflroyables vices: elle 
se dénature pour cacher son caractère, elle dolt, 
1io111· mener la vie militante du monde, avoir une 
sauté d .. fer sous une apparence frêle. En qualité 
d<' médecin, je sais que !a bonté de l'estomac exclut 

( 1) E,-Pmpk : Bismark, Tblera, Cons tan~, l<'NTY, F'lo 
-juct, Houvier cl C•. 

X. !J. L. IL 

la bon lé du cœur. La Ir-mme à la mode ne seut rien. 
Sa Iurour de plaisir a sa cause dans une envie de 
réchauller ~a nature froidi', elle vent d1•;; émotions 
ri tirs juuisxanccs, c·o111111P un viril lard ::;c met eu 
espalier ù la ra111pP dt' l'Opéru. 

Co,111110 elle a plus de tt'·tC' que de cœur , elle sa 
crilie à son tr iorupho les passions vraies l'L les amis, 
co111111L' un génfral envoie au feu ses pins dévoués 
Iieutcnants pour ga!!1IL't' une bataille. La femme à Ja 
mode n'est plus une femme: elle n'est ni mère, ni 
épouse, ni amante: elle est un sexe dans le cerveau, 
médicalement pariant. 
Aussi a-telle tous les symptômes de sa mons 

truosité: clic a Je bec de l'oiseau de proie, I'œil 
clair est Iroi cl, la parole douce; elle est polie comme 
l'acier d'une mécanique, elle émeut tout, moins le 
cœur. 

iL'Interâic! ion). 13.1.LZ.\C. 

LE PEUPLE ET LA PHILOSOPHIE 

Depuis que l'humanité est entrée clans la période 
de civilisation, d'aussi loin qu'il se souvienne, le 
peuple, disait Paul Lçuis Courrier, pl'ie et paie. 

Cl prie pour ses princes, ses magistrats, pour ses 
exploiteurs et ses parasites. 

Il prie, comme Jésus-Curist, pour ses bourruaux. 
U prie pour ceux-fa morues qui devraient par 

état prier pout· lui. · 
Puis, il paie ceux pour lesquels il prie. 
JI paie le gouvcrnernent, la justice, la police, 

l'église, la noblesse, la couronne, la rente, le pro 
priétaire et le ;amisaire, j'ai voulu dire le soldat. 

11 paie pour toutes ses démarches, pour aller et 
venir, acheter et vendre, boire, manger, respirer, 
se chaufler au soleil; naître et mourir. 

JI paie rnèrne pour avoir la permission de tra 
vailler. 

Et il prie Je ciel de lui donner, en bénissant· son 
travail, rie quoi payer toujours plus. 

Le peuple n'a jamais fait autre chose que pr ier et 
payer : nous croyons que k moment est. venu de le 
fai l'C phi /ognphP1·. ~ • 

,\lais le peuple, c•.,1-il capablo de philosophie:' 
saus ltési ter, nous répondons: oui, aussi hien ri ue de 
lecture, d'écriture et de calcul. 

Le peuple, est philosophe, car il est. las de prier· 
ctde payer, il a assez du pharisien et du publicain; et 
tout son dési r, au point où nous sommes parvenus, 
est d'apprendre à orlentcr ses idées, cl à s'aflran 
chir de ce iuonrle de p<'·age et de patenôtres. 

Pnounuox. 
(/Je ta [ustice dans la, Ilérohition el, duns t'Jl'glise) 

FABLE 

L' honoruble Magdeleine 
Madeleine montra des talents fort loués 
En des travaux dirai-je austeres ? 
Où I'assujctissaient de sadiques notaires, 
Où la vouaient d'inavouables avoués. 

Mais voici qu'opulente et vénérée et digne, 
Elle habite un manoir, près de Caen ou de Digne. 
Ceux des mines, des ponts, des r-ours et des bar- 

Sc pressent aujourd'hui chez elle. [reaux 
Pour marier sa demoiselle, 

Elle hésite entre troisjprocureurs généraux. 

,'\IPnAJ.t1: 

L'aisance et la vertu ne s'acquièrent que par le 
travail et ne se conservent que pat· la correction 
des inœurs et Ia dignité de la vie (déclaration mi 
nistérielle du Cabinet Dupuy). 

(Le Chasseur de Cherelul'es). 
(Uenœ Blomctie, ·lo avi·it 1893). 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

D'aiÜeul':;, notre règne s'en va comme tout le 
reste, et disparaîtra dans la grande refonte univer 
elle. Des anarchistes de tous les pays commencent 

à comprendre très bien, non-seulement, ce qu'ils 

ne veulent pas, ruais ce qu',ils veulent. lis se sont. 
enfin aperçus qu'en laissant cré•or Lill signe d't'· 
change, c'est-à-dire un Dien, k pauvre s'est donné 
1.tn 'IIHLU re implacable; qui à jamais maugcrn i-JOU 
cœur et sa cervelle. Aussi, Wb tu» premiel'.S ac/es 
de leur délivrance sera de supprirncr l'rtrr,enf, 
comme signe rl'échange : el, alors, pour vivre, il ne 
sulllra plus d'ùtrc plus malin que les aul.res, et de 
contlsquer le liicu, il taudra encore travailler. 

T11, llE l3A:-i\'!LLE. 
tL'Usurier). 

- Que pensez-vous des Italiens ? demandes-vous 
à un Français. 
- L'Halien, vous répond-il, est supcrstil ioux pt 

traître. 
Si vous demandez à un Italien ce qu'il pense des 

Français, il n'hésiterait pas pour vous dire: 
- Peuple brouillon, léger, Iutile, etc. 
Personnellement, je n'acloete pas ces zones géo 

graphiques de caractères ; les Français qui demcu 
rent sur une des rives du Hbin, ressemblent bien 
plus aux Allemands qui sont sur l'autre rive qu'ils 
ne ressemblent. aux Francais limitrophes de l'Es 
pagne, aux Français de Bayonne, par exemple.Tout 
le monde se mèle et se confond par les bords et les 
lisières; et d'ailleurs sur un champ de halai lie Oll 
dans un congrès les frontières peuvent changer de 
place - et nos bons allemands, si légr-remeut taxé 
de pesanteur par les Français, semblables aux cour 
tisanes, qui appellent les bonnètes femmes mijau 
rées et brgueules, nos bons allemands de l'autre 
rive du Rhin par leur annexion à la France, de de 
venirs légers, futiles, etc ... comme on dit que sont 
les Français. 

(Po·ignée de -cél'ités). 
ALl'llO:-iSE Kx un. 

En 15!~3. Nicolas Copernic publia son célèbre livre 
sur les Orbites des corps oélesles, livre qui opéra 
une révolution complète non seulement dans ras 
tronomie, mais dans toute l'ancienne conception 
générale de l'univers. En récompense, Copernic 
fut déclaré Jou pat· ses contemporains. Mème le 
~rand réformateur, Martin Luther, qui à la vérité 
ùtait théologien cornrru- sou udversaire, comprit si 
peu la nouvelle découverte, tfu'il se montra adver 
saire arhnrné de Copernic, et, dans ses Propos rJe 
table, il dit de lui, entre aulres choses: « Le Lou 
veul boulernrser Loule la science de l'asLrooomie. 
Mais. comme l'indiquent les saintes Ecrilurcs, 
c'est au soleil et non point à la tel're que Josué or 
donna clc s'atTc!ter. n Sos zélateurs contemporains, 
adrnrsaires des sciences nouvelles, poünaien t trou 
ver là un exemple. 

.(L'Horn,me selon la, science). L. Bl'C1~1m. 

Si l'on arnit pu, l'on a1Hait mis la force entre les 
mains de la jusLice : mais co111me la force ne se 
laisse pas manier cornmP on veut, p~rceque c'est 
une qualilé palpable, au lieu que la justi0c est une 
qualité spirituelle dont on dispose comm~ on veut 
on a miis Ja justice entre les mains de la force; et 
ainsi on nppelle juste ce quïJ est forcé d'observer. 

(Pensées.) B. PAsc.,L. 

Il :y a dC'S actes arbitraires qui sontcriminE'!" 
d'individu à individu, lesquels arrivent à rien 
quand ils sonLélenclus ù une mullitude quelconque, 
comme une goutte d'acide prussique devient inno 
cente clans un haquet d'eau. Yous tuez un homme, on 
vous guillotine . .\fais, avec uneconviütiongouverne 
menlale quelconque, yous tuez cinq cents bomme;;, 
on respecte Je cri me politique. Vous prenez cinr1 
mille francs dans ll;lon secn1taire, vous allr1, au 
bagne. Mais avec le piment d'un gain à faire habi 
lement mis dans la gueule de mille boursiers, vous 
les forcez. à prendre les rentes rie je ne sais quelle 
république ou monarchie en faillite, émises pour 
payer les intérèts decesm•.Jmes rentes: personne ne 
peut se plaindre: Voilà les vi:ais principes cle l';ige 
d'or où nous vivons. 

D-\LZAC. 

On a trouvé, en bonne politique, le secret de 
faire mourir de faim ceux qui, en cultivant la terre 
/ont vivreles autres.· 

YoLTL\ln1è. 

·L'Imprirneur-Gérant, E. L. LANGLOIS. 
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