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"Yuici. pour notre série cle c< .\lémoires », les pages 
de souvenirs absolument inédites, en russ» et en 
1n1U1;ah., que '\ÏPBt d c:urirc le courte Tolstor. Xous 
n'avons pas besoin d'ajouter que le Fùtaro ne par 
la7c aucune de ses idées sur l'armé~.» 

Xous n'avons pas br-soin <l'ajouter non plus que 
la Rèr ,/If' partage toutes les idées de Tolstoï sur 
l'année. 

Au Conseil de Revision 
.\u commencement du mois de novembre, 

«u pa-sant pnr l;.i ville de Toula, j'aperçu 
a la porte (IP la mairie la foule que je co1t 
nai- si hien et dans le bruit clP laquelle se 
mf-lairnt les voix avinées des homrues el los 
lamentatious des mères et des Jcrnmes. C'était 
le cnn-eil de rcvision. Je ne peux jamais passer 
:'1 coté de ce S[l"<'LHcle sans m\ arrèter: il 
semble m'altirr r malgré moi, conunc par Iasci 
nation . Je me mêlai encore à la [ouJe, regar 
dant, que':ilinnnant, cl je fus surpris de l~t li 
Ix-rté av1'<" laquelle on commet er· grand crime 
en plein jour et au milieu d'une ville. 

Comme tous les an", au tn novembre, dan 
tous le- bourgs et dans tous Jr.;; villages de 
cette Hus-ie aux cent millions d'habitants, ks 
sta rostes on L réuni les hommes inscrits sur ks 
Iistes, souvent leurs propres ûl«. et les ont 
menés ù la villt-. En roule. on buvait saris que 
Ir-, recrue- en soient empèchées par les anr-icus, 
parce que se rendre i1 une aflairc aussi insen 
;;?•r vu aba.nclonor11tt lemmes, mères et tout ce 
<jui r-st cher, simplement pour devenir une 
arme passive de destructiou, serait trop cruel 
<i ou ne s'étourdi-sait pas par le vin. 

Les voilà donc filant sur des traineaux, 
notant, jurant, chantant, se bousculant, pas 
ant la nuit dans drs a11lwrg-cs. LP malin ils se 

sont douné du r·u•t1r en vidant de nouveaux 
vvrre-. Pt se sont réunis devant la mairie . 
Ils sont là, recouverts de leurs pelisses de 

mouton toutes neuves, des écharpes uicotées 
au cou, le,) c!UX gonflés d'ivresse, les uns pour- 

ant des cris sauvages pour s'exciter, le 
autres calmes et tristes ; ils se pressent près 
de la porte, en attendant leur tour, entouré 
des mères et des femmes les yeux pleins de 
pleurs. D'autres s'entassent dans le vestibule 
du bureau de recrutement. 

.\. l'intérieur. pendant r·c' Lemps, le travail 
marche rapidement. On ouvre la porte et le 
garde appelle Petr Sldorov. Celui-ci tressaille, 
se signe et entre dans une petite pièce à porte 
vitrée où se déshabillent les conscrits. Un 
camarade de PL"tr Sidorov, qui vient d'être 
déolaré bon pour le service et dt' sortir tout 
nu de la salle du conseil de revision, la 
mùchoire tremblante, s'habille lrâtivernent. 
idorov a déjà entendu et voit d'ailleurs, par 

le visage de sou camarade, qu'il a été déclaré 
bon pour le service. Il veut. le q uestiouuer. 
mais on le presse et on lui ordonne dr se d(·vù 
tir an plus vite. Il ôte sa pelisse de mouton, 
ses ùottes en déchaussant un pied avec l'autre 
puis son µ;ilcl, il enlève sa chemise ru la 
retournant, et, les côte- saillantes, tout nu, 
tremblant dl' tout son corps el exhalant une 
odeur dl' viu, de tab,1c.rt.rl~ sueur, entre dan 
la salle du Conseil, ne sachant où mettre ses 
bras musculeux. 

Dans la salle, hicn en ml', est suspendu 
dans un cadre doré le portrait de l'empereur 
en grande tenue. le grand cordon en sautoir; 
el, daus un coin, Lill petit portrait clu Christ 
en chemise, et couronné d'épines. Au m ilièu 
de la salle est placée une table couverte de 
drap vert sur laquelle reposent des papiers el 
t111 bibelot triangulaire surmonté d'un aigle 
appelé le miroir de la justice. 

Autour de la table soul assis les rnern lires cl u 
Conseil, l'air assuré et tranquille. L'un Iurne 
une cig-arette, l'autre compulse un dossier. 

Aus.,;itùt Sidorov entré. Je garrlt' s'approche 
ùc lui Pt le place sous la toise en lui relevant 
hru squerneut le m -nton, PL lui arrange les 
pieds. L'homme à la cigarette s'approche, - 
,·'est Je médecin - el, sans le regarder en fane, 
il pal pe avec répnµ;naucc le corps du conscrit, 
le mesure, I'uuscuttc, lui fait ouvrir la bouche 
par le garde, le Iait respirer, parler. Quelqu'un 
écrit quclqne<'l.wsc. Enfin, sans l'avoir regardé 
une soule Ioi-. en Iacc, il ùil : rc Ilou ! au sui 
vant! n E(, l'air Iatigué, il se: rassied. 

De nouveau le so ida t pousse Ir jeune homme, 
le hùtc, Celui-ci remet rapidement sa chemise, 
tant bien que 111al, ne trouvant. pas l'ouverture 
des manches, bnutouna-prccipitarument son 
pantaluu, remet ses bottes, cherche son 
èclmrpc, son bonnet, met :-:a pelisse sous le 
bras, et on le ramène dans la salle du Conseil 
en le séparant <Les autres par un banc. U1, 
attcndeut les 0onscrits reconnus Irons pour Je 
service. Un jeune homme, paysan comme lui, 
mais d'uue province éloignée, tléj~1 soldat, 
armé d'un lusil avec une baronnette au bout, 
le surveille prêt à lC' transpercer !>i I'idée lui 
venait de fuir. 

Cependant la foule des pères, des mèrus et 
des lemmes, poussée par le sergent de ville, 
se presse ù la porte, anxieuse de savoir qui 
est déclaré bon, qui est sauf. Sort un réformé 
qui dér-lare que Petr est pris, et, au mèrnc 
moment, on entend un cri de la jeune Ieruurc 
de Petr pour laquelle ce mot « pris n signi fic 
séparation pour quatre ou cinq ans, la vie de 
femme rle soldat comme domestique, clans la , 
débauche. 

Mais voilà qu'à ce moment arrive en voiture 
nn homme aux cheveux. longs el revètu d'un 
costume qui Je distingue des autres; 'il s'ap 
proche de la porte de la mairie. Le sergent de 
ville lui ménage un passage à travers la roule . 
C'est le c< père» qui est arrivé pour [aire prêter 
cernent. Et alors ce « père>! ù qui on a per 
suadè qu'il est le serviteur particulier, t•x<:111- 
si[ du Christ, el qui le plus sODYenL u(• voit 
pas Iui-mèrnc 1c mensonge dont. il est entouré. 
entre dans la salle du conseil où l'attendent les 
conscrits. ll endosse, en guise clo vùtr-rncn t , 
un rideau de brocart, en dégage ses longs che 
veux, ouvre ce nième Evangile où il est dùlerulu 
de jurer. prend la croix, les pose sur le lutrin 
cl tous ces malheureux jeunes geu-, sans 
détouso el trompés, répèten L a pri·.; J u i Jr men 
songe qu'il débite d'un ton assuré et hnbitusl. 
11 Jit, et eux rèpètcnt : cc Je promets et jure par 
le Dieu tout puissant, et devant son Saint 
Evangile ... etc., » de défendre (c'e-,l-it-dirt' [)ar 
le meurtre) Lous ceux qu'on me dèslgnera et 
de faire tout ce que m'ordonneront des hom 
mes que je ne connais pas et qui out besoin 
de moi pour opprimer mes Irères et accom 
plir les crimes qui les maintiennent dans leur 
sitnution. 
Tous les conscrits rèpètent stu pidemcut l'os 

paroles sauvages. Puis ce soi-disant 1< père » 
s'en va, persuade qu'il a onnscienoieusemcut 
cl corrcoterneut accompli son devoir, tandis 
que ces jeunes gens trompé . .; sont r-onvainrus 
quo les paroles ineptes, iniutclligibles. qu'ils 
viennent de prononcer les dispensent pour 
tout Je Lemps de leur service. de toute ohliga 
tien humaine, et leur en créent de nouvelles 
et plus ri~c(ureuses, les ohligations du soldat. 
Et cet ,~cle se commet publiquement cl per 

. sonne ne crie aux trompeurs el. aux trompés : 
Hèfléch isscz, c'est le mensonge lr pl us vi I et. 
le plus perfide. qui perd non seulement vo 
corps, ruais encore vos àmcs. 
Personne ne le fait. Au contraire, l'opéra 

tion terminée. comme pour se moquer des 
conscrits, le colonel, aveu u11 air solennel. 
entre dans la salle où ils sont enfermés. et 
m ilitairciucut leur cric: « Bonjour, j1•1Încs 
gens, je voue; félicite d'entrer au srrrirr i/11 
Tsnr, ,, Et les malheureux (qur-lqu'u n le· leur a 
déjà appris) balbutient de leur langue i11l1r1- 
hile el encore épaisse des excès de la veil l.-, 
quelques paroles qui semblent vou loir rua ni 
Iestor leur contentement. 

Dehors. la Ioule des parents auen I toujoun 
IJl-28. 
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;'t la porte. I,(•-. Icnuncs, les yeux rougi« de 
lar111p.::, ont k rP~artl Ji"-é HH' la porte. Elle 
<un, I'<" oul.n , 1'L 11 s cousrrtts recouuus hou 
pour lt• <crvir-c -ortcut en 1'11nu,·pln11t mais en 
Iuisuut setnlilant d'ètrc courageux. lb éviteut 
dt• rr~ardl'r leur- parents. 

Toul ;1 cnup éclatent les cri s cl les µ;émi:,se 
n11•nls des rni•re..; et de:- Iern mos. Les uns se 
jettent dans leurs bras d pleurcnt : les autres 
fout lionne couteuance, d'autres les consolent. 
Les mères, les Ieuunes suchuut qucllos re-s- 
1 vn t mu iutcnau t ahaodo11 uées. sa n:,; leurs sou 
t i t'L1S, pour trols. quatre 011 cinq ans, crient et 
~(· lamentent ù haute voix. Les pères parlent 
peu. Ils ne Iont que claquer leur langue avec 
rri-uessc cr soupirent. Ils <avent qu'ils ne ver 
ront plus les aides qu'ils ont (•lcw,; et Jormès. 
que ce ne seront plus des .-ultivuteurs doux et 
Iahorieux qui leur revieudro nt , mais pour la 
plupart des débauches et de.,, ïuquins Msbahi 
lu(•s de la vie simple. 

Enfin, la foule remonte en tratnr-aux et 
dt·lile dans la rue vers les auberges et le,; «aba 
rets, et plus haut encore retentissent ù la foi 
les chansons, les pleurs, les cris avinés. les 
.lolèances des mèros et des teunnes, les sons 
de Laccordéon el les jurons. Ils s'en vont 
dépenser leur argent dans les cabarets et les 
1 rai-tirs dont le commerce Iorrue un des reve- 
11u;; du gouverncmeut. Et l.1 Iète commence. 
qui ètoufïe en eux le scutirm-ut de I'injustice 
dont ils sont les victimes. 

Ils restent cieux ou trois semaines chez l'UX 
1>ù ils s'enivrent presque cou-tanunent. 
Puis, au jour fixé, on les réunit, ou les ras 

semble corn me un troupeau, et on se met ù 
leur apprendre les exercices m il ila ircs . 

Les instructeurs sont de" hommes comme 
.-u x, 111;üs qu: ont ôté trompes ri. a brulis il y a 
1m ;m 011 deux, ou trois. Les moyens de le 
instruire sont le mensonge. lahrutissemen! , 
Il', ruups, l'eau-de-vie. l 'n an ne se passe pas 
avant que ers jeunes ~-pns, sains de corps et 
.l'ame, iutclligents. bous, ne deviennent de 
t'Lrl"s aussi sauvages que leurs instructeurs. 
- Eli bien! et si Lon père, arrêté, voulait 

fuir. qu'est-ce que tu ferais? demandai-je à un 
jeune soldat. 
- Je le percerais <le ma baïon nette, répond il 

il de cette voix stupide particulierc aux sol 
dats, - el s'il « s'échappait i>, je· tlccrai« tirer 
tlrs,.;us, ajouta-t-il, visiblement Jier de -uvoir 
1·p qu'il Iaunrait faire daus le cas où son père 
s 'echa pperui t. 

Alors, quand lt> hon garr-on est descendu 
plu" bas qu'un fauve, il devient ce quil doit 
~··Ir<' pour ceux qui l'emploient comme instru 
nu-nt rie violence. Tl est prêt : J'hommo <',::t 
perdu et un nouvel instrument de violence est 
forgé. Et tout cela eq1, commis rhaq ue automne 
partout, clans route la Hussie, en plein jour, 
au milieu de la ville, au vu r-L au su de tous, et 
la tromperie est :,;i habile que, tout en sachant 
au fond de I'àrno toute son infamie, Lou. en la 
redoutant, personne D\' peut s'en affranchir. 

Léon TOLSTOÏ. 
( Fiyru·o ). 

---- ------------ 

L<· 1110,\'PII 1,:, plus rapide 1•our se procurer lrs 
ol,jl'ls doul on a besoin, est de les fabriquer soi· 
nume ou de les oblruir par la voie rie I'écbange .. 
.\lai-; ce moyen, qui r.~, le plus rapide. ne parai! 
pas toujours le plus rapide. Il sr-mblc beaucoup 
plus expéditif de ravi r ce que daut res se sont 
doon<· la p1·inc dt• produin. Ou croit s'épargner de 
la Iarizue en agissant de celte façon, on croit pou 
voir augmenter f'On bicn-l'lrr beaucoup plus vitP . 

fi. LP~ L11//1's entre eoci/us tiunuiines, pa r J. Novlcow, 
J '"'· l';!(',: .\!1':>J1, 

Aussi, depuis la plus haute unüquité, sitôt qua 
1'110111111l' a vu la possihililé dt' dérober it ses SPm 
b)abl~s. par ruse, ou par violence, les olijots qu'il 
ronvoitai t , il a prétéré cc procédé à celui dt· la pro 
rluct ion. ~ntu1·t·llernPnt. cela n'a pas t''lt'· toujours 
possibtc, et la prortuction s'est imposée ù toute 
sorit•t1·· clans UDP nu-sure quelrunquo . .t.cs deux pro· 
cédés on l ét é pru Liqu,'s conourrcunncn L. 1);1 ns cha · 
qut• groupo 011 truvaillait, mais on pro litai], aussi 
de toute occasion favorable pour piller les gro .. pes 
voisins. De 16, une sérle tir guerres écououriques, 
qui, sous les aspects les plus divers. se prolongent. 
jusqu'à nos jour-, uou-sculcrnent parmi !l'S sauvu 
~<'i. mais encore parmi ceux qui se disent civi 
lises. 

Les substances allmonmiros lurent, naturelle 
ment, les plus appréciées dans la p11riude la plus 
primitive. C'est cl cltcs qu'on s'empara en p emier 
lieu. Or, enlever les suustanccs d'une socit"•té ou ln 
cout raindre ù habiter une r(·gion plus pauvre, 
revient idcnt lqucmcnt au rnème. Aussi entre la 
lutte al imontaire par le procédé de lé l imiuation el 
lr'- luttas économiques, il u'y a pas de position 
tranchée. L'une se confond avec les autres. 

Quand les produits du travail humain se multi 
plièrent. quand. 011Lre les aliments, les hommes se 
pourvurent. de vètemcnts, d'ustensiles <le tous gen 
res, m.-rne cl 'objets servant aux jouissances psychi 
ques, il s'établit entre ces produits co111111c une 
espèce de hiérurchie. Ceux qui étaient les plus dif 
ficiles à obtenir parurent les plus précieux, cl, 
naturclleineut, Jurent les plus convoités. On fit de 
guerres pour s'en emparer plus veloutiers que pour 
s'emparer des substances alimentaires qui étaient 
devenues pl us communes. et le caractère économi 
que des luttes s'accentua ÙI' plus ell plus. Quand 
enün les métaux précieux et la monnaie lurent mis 
en circulation. l'or el l'argent (au moyen desquels 
il rLail facile do se procurer les autres objets), 
devinrent Ir hut prineipal des luttes entre les 
hommes. Comme les vaincus pouvaient en fournil' 
de plus grandes quantités eu plusieurs termes qu'en 
un seul, Il' vainqueur exige un tribut permaneut, 
c'est-il-dire que la lutte prit peu à peu un caractère 
politique, comme nous lo montrerons au chapitre 
suivant. 

cc Faire des incursions pour piller les étrangers 
n'est pas t;Ollsidéré comme malhonnête parmi les 
Germains, dit César. Ln des g-rands s'élève dans 
l'assemblée publique: il auuouce qu'il va diriger 
une incursion de tel cùté ; ceux qui veulent se 
lèvent après lui et le sui veut. » César nous peint 
ici l'organisation la plus primitive de la bande de 
pillaae, Elle est une association momentanée; une 
fois l'expédition lini«, le butin partagé, Oil cesse 
d'obéir nu chet, el chacun fait ce qu'il lui plaît. 
Telle est la forme la plus élémentaire de la guerre 
éronoruique , 
Les peuples chez lesquels I'Invasion a lieu oppo 

sent, naturellement. de la résistance. L'envahis 
seur peut ètre vainqueurou vaincu, selon les ci r 
constances, mais duns tous lrs cas, il y a de nom 
breuses victi mes des <leu x cotes. 

Dans la phase la plus primitive des expédition 
de pillage, l'envahisseur étant assez 111al organisé 
lui-uièrnc. l'outillage militaire se réduisait aux 
armes que char uu pouvait porter sur lui. I'n outil 
lage militalre plus complexe, comprenant des 
trains, des équipages, des appareils de balistique, 
etc ... , demandai/ des ellnrt s combinés et exigeait, 
par conséquent. une orgaulsatlon mil itai ro perma 
nente. La bande Le,nporaire pouvait dill.icilement 
s'emparer des places fortes cl. emporter autre chose 
que les richesses rnohilir-res des vaincus : les pro 
duits alimentaires, les ustensiles de fout gcnre , tes 
vêtements, les objets précieux et colin le bétail. 

Comme les nou-corubattanrs, les femmes et les 
enfants -tu vaincu, avaient la possibilité de fuir. il 
fallut un déplnieurent de forces plus considérable, 
cle la part de I'envahlsseur, pour faire des jirisou 
niers, Aussi la réduction à l'esclavage a dù se pro 
duire â une phase plus avancée lie l'évolution so 
ciale que l'enlèvement des TiclJCsscs rnobil ières. 
Quand on y arriva. les captifs furent. contrainls <le 
venir habiter le pays du vainqueur. Mais, pour reti 
rer quelque avantage de cc bétail humaiu, il fallait, 
le nourrir. Dans la période de sauvagcrio la plus 
complète, où les subsistances étnien] rares, les cap 
tifs eussent été plutôt une charge qu'un avantage. 
Aussi on abandonnait ou on massacrai! les vaincus 
qui n'avaient pas pu s'enlulr, et d'autant plus volon- 
1 iers qu'on craignait les représailles de leur part. 
\'oilù encore une autre raison pour laquelle I'escla 
va~p marque une phase plus avancée de la lutte 
économique. Evidca11uent il constituait aussi un 
certain avantage pour le vaincu. Xl ieux vaut la 

servitude que la mort immédiate par te massacre, 
. ou la mort l-ntc par inanition (1). 

Les expéditions do pillage ont été pratiquées. jus 
qu'à nos jours. rn1~111e par ll's nations ci vilisécs. 
1-:lles ont revêtu parfois un appareil ml lituire si 
imposant que leur hut vèrifuble a été masqué aux 
yeux des hommes. Elles ont été qua li.liées du 110111 
pompeux d'Invasions <'L 0111: excité fort souvent la 
profonde admiration des ruasses. Les chefs des pil 
lards, chantés par tes plus gTanus poètes, jouissent 
d'une gloire et d'une renommée qui va presque jus 
qu'à la légende. Los invasions de l'Inde pur Mah 
moud le Gaznévrde (100.l!) par Tamerlan, (la::JQ), par 
Nadir Chah (17::lt:l) ont été de simples expéditions 
de pillngc .. \ucun de ces souverains n'avait l'inten 
tion de s'établir aux Indes: l,011s cherchaient du 
hutin à emporter. Celui de Nadir [ut i111111ense : il 
s'élevait plus de deux milliards lin ïrnncs (2). 

Bonaparte était de la famille de Maµmoutl, des 
Tnmcrtan cl, des ~adir_. Sa fameuse proclamation ù 
l'armée d'lLalie, en 1796, en est une preuve : 

« Soldats, disait-il. vouf: illcs mal nourris et prc:s 
que nus ..... Je vais ,,ous coDduire dans les plus Ier 
lites plainl's du monde, vous .Y trouverez bonneur, 
gloire. el l'ichesse. " ' 

Ce qui veut dire eu bon français : « Soldalw, 
allons piller l'Italie! >J 

.T. NOYICO\\'. 

TRlN~fORMATION UNIY[RS(ll( 

Nous avons consulté la, lrndition philoso 
phique, nous avoo;:; étudié les phénomènes na 
turels, nous avons interrogé la nature J1umaine, 
et tout r.ela noqs a répond Il : Tout est clam; 
toul, tout est sans ce-se en mouvement, Lout se 
clécom pose et se reeom pose, se délrni t et rena iL ; 
tout passe, tout <·bange et se renouvelle, revê 
tant sucuessivement mille forrnes [ugitives et 
variées; ta loi de la ·uie est : TnANSFOmt.1.·rro:-1 
11:-llVEHSlsLLE. 

A qui n'est-il pas arrivé d'errer le soir sur 
les débris d'l1ahitations détruites, sui· les ruines 
d'on manoir, au milieu des tombeaux? Qui ne 
s'est sen li saisi alors d'une relig.ieùse terreur? 
Qui ne s'est écrié : il y avail là ctu mouvement; 
là vé('urent plusieurs générations d'hommei;; là 
Je marteau résonna sur l'enclume, la science 
lint ses grandes assises, les arts convièrent le 
peuple à leurs enivrants spectacles; lù se sont 
agités ries hommes que conduisaient comme 
nous l'ambition, la gloire ou l'amour. 

;ur eetle place que je foule aux pieds, a 
roulé le cl.Jar de triomphe d'un guerrier redouté, 
sur celle autre un martyr s'est débattu sous la 
dent d'une bète fauve. To1;1s deux onL passë, 
celui qui était couvert de gloire et celui qui 
érai t couvert de sang; i I ne reste plus rieu 
d'eux qu'un souvenir ronsign6 clans quelque 
recoin de l'histoire. 

QL1'est cleven u Lou t cela? Lan t de travail et 
tant de merveilles, tanL d'hommes et tant de 
choses! Où vont les feuilles de d1èoe emportées 
par le vent .:l'automne? .\. quelles vagues de 
]'Océan se rnèlent les neiges des .\lpes, les nis 
taux des glaciers? .Jusqu'où sera charriée cette 
pierre énorme dont le torrent use chaque jour 
Jes angles? Où est mon rève do la nuit, mon 
projet d'hier? Où s'envole cc que j'écris main 
tenant? 
Sur tout ce qui nous eJ1viroune, sur Lout cc 

qui nous toucl.Je de près ou cle loin, sur lout ce 
qui nous c~t antipathique et sur tout ce qui 
nous esl cher. cètle loi de la transformation 
s'exécute avec une préuision et u11e rigueur 

1, 

( 1) A contliliun tl,• choisir la p1·<•1nière occasion <le se 
1·,,vollcr, PL dt· ,11pprimcr ses mailrt's. 

(N.D. L. CL) 
(.l!) On ~ail.q1ll' Xadir uvailcommPncé par <'lrc bl'if:alld, 

Il f'Ot1linuail ~111.' le lrùno son premier métier. 
(Note tic l'auteur). 
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l1•rrihk. Mjnuant nos prèrautions, se riant de 
no:-: projt'ls. l.ri sant tous les obstacles; remuant. 
brassant iout dan,; une décompositiou et UIIC' 
re1 ·om position inccssa u tes. 

De q U(1i nous en L1•Plicmwnt les journaux. ces 
progra111111es du sper-taclc cle la vie humaine? 
Des chungerneuts de tableau de chaque jour. de 
la succession d~·s années. des saisons, des mois 
i-t ùr..; iours : de tremblements de terre, d'ou 
ni?:an ... ·. de tempêtes, de µ-nerrcs. de postes, de 
(amines. d·1'111eub, Pl de révolutions , de meur 
tre~, dcm poiscnuements, tle suicides, de nais 
-ancc-, de rnariagrs el de décès: d'ctahlisse 
meuts qui "'l' Iondcnt et d'autres qui ,;l' ruioeol; 
!I(' banqueroutes. lLe mutations et daohats ; 
diucendic-, d'iuondations. de trombes 1-!I da 
valamhes : de n-putations qui p;randissent et 
d'autres qui !l&t:linenl. de catastrophes, d'acci 
dents: de hrui t cl de Iumce. 

Que ;;e passt•-t-il dans notre ramille, celle 
partie de la scène du monde où nous [ouon 
notre rùle spédal '! Nous voyons grandir nos 
t-nlauts et vieitlir ceux qui nous ont èlevés ; les 
alliances forment uu jour des relations que la 
mort d-truit le lendemain: la nature et l'objet 
tlt' nos plus chères affections changent avec 
l'ùge. 

Duns la première eulance. nous prt"ffrom, 
notre mère ù Lous ceux qui nous entourent, 
parce quclle nous donne l'éducatiun première 
t>L ces sentiments d'allectueuse délicatesse aux 
quel- rien 11c peut suppléer plus tard. . 

Ensuite, quand nous cher-hons I't-x plication 
drs phéuornèuc- qui ~e passent autour de nous, 
nous demurutons ù notre père, à ....... itres pa 
reut= une affection plus virile, éla;·gissaHt 
ainsi le cercle dP nos Iacultés aimantes. nous 
nous e;;sayons <l<;j,'t à la vie sociale. 
Plus Lard, quand l'amour el l'amitié s'cmpa 

n-nt tle notre ètrc, ils nous guident dans le 
.-hnix de noire compagne et de nos relations 
intime .... L!'S c'·lres qui nous attirent alors 11011s 
deviennent plus rhers que ceux avec lesquel 
nou- avait mis jusquc-Ià 00 rapport Je hasard 
de la uais-ame ; c·C's ,lfkt;Lions remportent sur 
les premières, clics sont d'un titre supérieur. 

Puis viennt-nt nos enfants que nous chéris 
,-011:- comme nom, 011t chéris notre père et notre 
mère. 

1!:nli11, sur Je déclin rie la vie, nos relaüons 
de Iamille <ag-rnndisseut de nouveau. perdant 
nl L·nerµ;ie cc q u 'cl les gagnent en cl i Iïusion . 

. \ i nsi va le monde. EL si nous nous éludions 
nous-mêmes daus les opérations dP notre àme. 
dan- nos pensées, dans nos projets, dans nos 
action- de rhaque jour, nous nous couvain 
quons faciü•rnent que, dans Lou L ce que nous 
raisons. clans tout ce que nous pensons. nous 
avons <>n \'UC ln veille ou le lendemain. 

Qu'est-ce que toul cela '? Mouvement, chan 
~e111cnt. de rapport, Tn.\NSFOmtATlOK. Xous ne 
:-0111111<·s pas nujourd'hui, nous vivons surtout 
dans le pa-e-é et dans l'avenir. Nous n'existons 
pa,- pour nous 111èmN et par nous-mêmes. mais 
pour et par les personnes et les objets qui nous 
onvironnent: notre chétive individualité se 
trau-tonne incessamment dans l'humanité, 
i\Lre collectil plus puissant que nous. L'égoïste 
civilisé lui-nuune ne pourrait ni concevoir ni 
réaliser J-,Cs calculs, s'il n'avait ses semblables 
pour matière de son exploitation impie, et 
nous ne pouvons nous figurer l'égoïsme sans 
que cette idée entraine simulumémcnt dans 
notrcespritrornmeconséqucocc et complément 
<'f'lle d 'une société ('i vi I i-;ée ~1 côté et aux dépens 
de laquelle l'égoïsme puisse s'exercer. 

IJuand jL' YOis'lrnr veuve de viugt.-cioq ans, 
inron~olable, fairr graver sur le tombeau du 
mar i qu'elle vient de perdre l'assurance de sou 
,·,terne] amour et .;e remarier un an plus tard, 
l'i rcpetor le nième serment à son nouvel époux : 
quand j'entends deux jeunes hommes se pro 
meure UJI<' amitié durable et que je les vois 
ensuite se quereller pour une susceptibilité 
d'amour-propre, se tromper dans leurs trans- 

actions, se trahir pour une gri,;ellc, se battre 
pour une femme de qualité; quand jt• sais que 
tous ces eugagemeurs rompus èiaieut sincères 
t.:rpeudant lorsquils ont été contractés; quand 
j'observe le roulement des allaircs sociales 
nous éluignaut des lieux et des personnes que 
nous croyions Dl' quitter jamais, nous rappro 
chant d'autres Jicux , d'autres personnes que 
nou- n'eussions jamais pensé connaitre; quand 
jt remarque que les relations uncienucs s'nu 
hlicnt avec la mème facilité que les nouvelles 
;e forment; quand me voilà comme tant d'au 
tres tlloig11é par l'exil du pays où je croyais 
vivre, de ma famille el des amis de mon en 
Iaucc, je me convaincs de plus en plus que la 
trausf ormatiou est une loi i n(•I ur: table. 

Et j'ajoute qu'elle est salutaire, «ar si DOU 
gravitions toujours clans Ir mèrne cercle, l'hu 
manité se subdiviserait ù l'infini: il v aurait 
autant cle sociétés que de familles,· j'allais 
presque dire quo d'individus. 

E. Con.:rrnrrno,. 

D<' lu, Hècolu! ion dans l'houuut: et dans ln Société 
(Jwge 3S). - 1s;;z. 

--~-----~----- 

Retour à la Nature <
1 

Sans la nature, le ciel n'existerntt pas pour nous 
ou il serait comme s'il n'était pas. Dès lors, comment 
supposer u-réaltsable sur la terre un bonheur jugé 
possible dans le ciel '! 

Comment la cause pourrait-cl!e ne pas contenir 
l'ellet ·.' Et, s'il on est ainsi, t1'011 vient que le fait 
brutal donne tort ù la logique? Tel est, depuis mon 
ri·n~. le problème qui obsède ma pensée .. J'ai pris et 
repris les unes après les autres, examiné sous leurs 
divers aspects, les circonstances, nie fussent-elles 
imputables ou non. qui, directement ou indirecte 
meut, s'étaient opposées au bonheur dont j'avais eu 
la vision. Il n'en est pas une .seulc, jo l'aflirme, qui 
n'eût pu ëtre évitée. 

Il n'eut fallu de ma part, je I'arûrrue également, 
que plus de sacessc, plus de prudence, plus de vo 
lonté, et, dans los inslilulions qui nous gouvernent, 
plus de vérité el de justice. EL ce que je viens de 
constater, la majorité de mes semblables peut le 
constater comme moi, de sorte que. si le bonheur 
sur la, terre n'est presque jamais réalisable, c'est en 
raison des obstacles que I'hornme lui-môme se crce. 
Sans doute, le bonheur auquel Je: lais allusion 

sera ;ouveut loin de répondre aux aspiratious des 
bom res d'élite pour l1>squcls le présent, quel qu'il 
soit, o'e5tqu'unachemincmenlà un avenir meilleur. 
Si rares que soient ces esprits. tM. Tlena n en es 

tirne Ie nombre à li,000-pour notre pays), c'est à eux 
que je m'adresse, ce sont eux que je voudrais 
gagner à la cause que je soutiens. 

Le sentiment de la douleur humaine est, chez 
eux, plus développé en même temps que mieux 
compris; aussi est-ce au nom de luumauité que je 
tes sollicite. Elle les a jusqu'ici suivis cle loin et en 
boitant, elle a, avec eux, désespérf du bonheur sur 
la terre; avec eux encore, elle a marché à la pour 
suite d'un bonheur infini mais moins assuré. Et, 
ainsi, une somme incalculable de pensées, de préoc 
cupations, d'efJorts a été détournée de son but : la 
terre, la vie sur la terre, seul fait sur lequel nul 
désaccord n'étant possible, il n'y ait pas besoin de 
philosopher qui pourrait apprécier Je préjudice dont 
notre destinée terrestre a été victime ·.' Que pense 
rait-on du cultivateur se détournant de son propre 
champ dont la jouissance ne lui serait point as 
surée ? 

:\Jais je ne veux ici ni r(·cri111iner ni inc:iminer. 
, Cc que je désire, c'est voir les horumes conserver 
et appliquer sur la terre la plus grande quantité 
possible des Iorces qu'ils en reçoivent. 

Et je n'entend pas parler des seules Iorces phy 
siques, mais encore des forces Iatellcotuclles et 
morales qui ne sont, en définitive, que des formes 
de la prerniùre. Je d6sire, en un mot, que, pour un 

11) Sur le, Te1TP et par lei Terre, par 1,. Simon. l rnl 
â la lilm:tiril' dr- la Nc!ll~·e/lc îtcvue, 18, houlevant :\lonl 
mart rr-. 

temps, on imite lingénieu r cherchant à obtenir des 
machines le maximum de force utilisablc , et à n·· 
duire au minimum la force perdue. Ce résultat ml!' 
Iois atteint, les Ilénux qut désolent l'humanité, 
inoudalions, sécheresses. choléra, guerre, etc., 
compris la production et la population décuplées, 
les soucis dlsparus, le bonheur que recèle la terre, 
mis à la disposition de tous, l'homme pourra rc 
tourner aux réglons inconnues, à l'espace éthéré 
où planent les esprits d'élite. Que faut-il'! neux 
choses: revenir sans arri('rr-peosée à la terre' et 
ne jamais .lcsespércr. Le désespoir stérilise les vo 
lontés et conseille mal. 
Le ciel est un mauvais modèle; I'égolste doc 

trine du salut individuel , un leurre et une cui 
mère. 

l'our nous en ètre inspires, où en sommes-nous'! 
Combien d'élus dans les sphères de l'intelligence ? t~,ooo iudlvidus sur 3(, millions. El, SUI' ta terre en 
tière. combien d'hcuruux ? Dans la vie, corubivn 
vivent en réalité? 

Quo lui demander. d'ailleurs? <' Croire que I<' 
dieux s'incarnent comme j ls Ionl. dans l'Inde, c-In 
sert peu, sinon ù endormir l'activité humn inc. » (1). 
La loi ne descend pas, elle monte. La rorro lu 

porte dans ses Hanes. C'est de là qu'il faut ia Iai,l' 
ûeurir. Hien de plus simple. La Iarnillc y suffira, 
non la famille sous sa forme actuelle, mais la fa 
mille que nous nous serions !aile si notre civi lisa 
lion n'avait pas dévié (2). 
Hien de moins utopique. 

LE 
Le socialisme est le Iautasrique Irèro cadet. 

du despotisme presque usé, dont il veut Pire 
l'héritier; ses tendances sont donc réaction 
naires, au sens le plus profond, car il demande 
pour l'Etat uue somme de pouvoirs plus grande 
qu'il ne l'a jamais eue, il outrepasse mùmc tout 
ce qu'on a Yu jusqu'ici,9)_:)Uisqu'il tend ù l'anéan 
tissernenl formel de l'individu, lequel lui pa 
rait comme un luxe de la nature et doit Nrfl 
transtormé par lui en un simple rouage de la 
communauté. 
En vertu de son affinité. il se montre dans les 

périodes de développement excessif du pou 
voir. 
Il désire, provoque même l'Etat césarien cl 

sa Lyrannie parce qu'il voudrait prendre <;a 
place. Mais même cette succession ne lui su fTi. 
rait pas: il demande la soumission la plus clé 
vole de tous 'les citoyens devant l'Etat absolu 
tel qu'on n'en aura jamais vu. 

Aihsi, il eu fonce le mot « justice» aux masses 
demi éclairées comme no clou dans la tète, 
pour les priver complètement de leur raison, 
et pour leur façonner une conscience appro 
priée au jeu qu'elles doivent jouer. 

Le sor-ialisme sert .'.t montrer le danger des 
accroissements de pouvoirs de l'Etat et à créer 
par cela même la déüance de l'Etat. [l crie : 
Autant d'Etat que possible: mais bientôt apri\S 
lui répondra le cri: .\ ussi peu d'Etat que pos- 
sible. W.'1 ;,1'. 

NmTZSCHE. 

DOU \.MERS ET CONTLlEBA.NlllER. 

Les douaniers sont des hommes qui ont un uni 
Iorrne, les rnain-s crasseuses cl uue pipe à la bouche. 
Assis au soleil. ils fainéantent jusqu'à ce que vienne 
à passer une volture. qui ne passe devant eux que 
par celle raison justement qu'elle ne contient pas 
trace de eontrebande. 
- ~lonsieur n'a rien à déclarer·? 
-~on. 
Et les voilà aussitôt, nonobstant celte réponse 

(•lJ .Wi"held, /Jible tie lhnmuurit«. 
(2) 1•:u~('11e Simon, (i,tri {r<.1111çriise. 
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ral(•gori(lUè, qui ouvrent les valises et fourrent les 
su-dites ruaius parmi le linge blanc, les robes de 
soie et Ir-; mouchoirs dP poche. L'Etat les paye pour 
exercer cet (lat. Cl'la m'a inujcurs paru drolc. 

Les coutrobandiers sont des hommes armés j11s 
qu'aux dents, et toujours disposés à piquer d'une 
ball(' un douanier qui aurait lidén d'aller se pro 
menor -u r i<' chemin quils S\' sont réservé pour eux. 
Heureusement les douaniers, qui !:'•' doutent de 
cette circonstaucv, n(• ;::e 111·011,i>nent pas, ou se pro 
mènent partout ailleurs. Cela ma toujours paru un 
sizne <le Lac! chez les douaniers. 

Ilodolphe TOPlo'FEll. 

(Xouvr llcs Genevoises ; Le lac de (:l'rs). 

COMM(HT ON CIVIUS( r) 
Après un moment de silence durant lequel nous 

rcgurdons la plul« tomber cl transformer la cour en 
un ru issclloruvnt boueux, Pouillard pose à son tour 
des lnterrogalions au zouave. Entin, nous allons 
apprendre quelque chose sur Ir Tonkin; car il n'y 
a que Pouillard qui ait su jusqu'à présent réveiller 
]p.; souvenirs du zouave : 
- Dis dont', zouave, c'que la troupe rigole au 

Tonkin'? 
- Ail ! ... \:a! mon vieux, j'peux te hi dire! ... 

j'conuai- ra '. ... 
Primo dabord, y a troupe et troupe. Les mar 

souins, Ir.~ r·ha,;. eurs, y s'y embêtent ù crever ! ... 
.\lai,;, l'znuave. l:·<'sl tout le contraire; ah! ... nom 

<l'un pc1tartl ' ... Ce, nocr,; ! ... 
Lù 01'1 los autres :.\l'mf's crevaient d'Iairn, les 

zouavr-: boulot taiont , !'I. stuicuserucn! ! ... Tnoz ! ... 
:\llli qui vous parle, j'ai vu dL'S jours ousqu'on en- 
11·ai1 d::.11-; 1111 \"illa~e! !C"s marsouius ,\ étaient d'puis 
uue demi-journée, sans trouver aut'chose àg rlguot 
ter que IP11r hiscuil , sous s'eutiler ouu' aut' bois-on 
tian~ l'cnco que ,lï'e:iu avec du thé de llntcmlancc. 

.nus lus zouaves, une heure après not arrtvér-, 
1>T.l faisait rùti r d,•,:: poulets, ou taillait des gvillades 
d,• 1HH'C. ,,u r11i,aitdr, tripes à la ,no,lt:d,• Caen, on 
1,dlanquait dcs'-salacles d'ananas d'un rupin'. ... 

1:a cinnn · des envies cr,r allcr , dans cpays là! 
interrorup! Pou il la rrl, .\lai.~ comment que vous vous 
procuriez touto-, cr"s chouettes affaires là ? ... 
- r avait plu-ieur-, rnuznièrcs : primo d'abord, 

on.Ies chopai! quand y avait moyen l.n pays con 
qu is , c'est y un pays conquis, oui-z-ou non? ... Et y 
a rait moyen, quand on bivouaquait. 

.\lab dans l<'s villes et le~ villages, bernique, 
e·t·Lait pas possible. Les ccu-ses dïndi~t'TJcs qu'on 
volait. ,\ s'en allaient s'plaindre aux chds, et on 
nous Iichail d'duns couuue rien du tuut. Fallait 
aclutcr pour avoir qucuqu'choso. , 
\Jéti,, 0011,; rnaliux, on s'en tirai! quand mèmo à 

bon compte ... Ainsf , une supposition qu'on arrive 
rait dans unr v111,• rlnn.te d'un marché bien appro 
, i~ionnt'.:: j'avisais des poulets ù l'étalage d'une 
vieill« mnrchaude annamite .. llui en décrochais 
deux ou t,·01,- drs plu-, gros, jlui jr-Iais sur les g~ 
nuux une pii•ce a,, deux sous, et j'Iicliais l'camp au 
triple ,;alup. Co111T1H' ça, «omprr-nez, uue suppo-ation 
qu'vlle s'coiüail G\'C'C son abat-jour pour aller trou 
ver lcolonel : on faisait une enquètc, on reconnais 
sait CJlll' c'dail rnoi qui avait fait lcoup, je niais 
naturr+lemc nt , cl ruis j'disais ensuitc : 
- .\J'colone!. j'Jui ai pa:; volr' ces poulets. à c'te 

vioi ll« .. l'lui ai achetés, ta prcu ve, c'est que Michou 
1:t l'caporal SrrpinrLtr. ,\ m'ont vu Ju1 jeter son ar 
gent. 

Alors, comprenez, on convoquait l'copain .\Jicltou 
el ! 'caporal S1·rpi nette qui a uestalcn t qu 'il,.; m'a vaien L 
,11 lui donner rl'Ia monuaio, ù la vieil le, et l'colonel 
I'envnvai! promener en lu i criant; 
- Mai«, puisqu'on L'a payée! ... Qu'est-ce que Lu 

vir-ns m'ernbrter ·? ... 
\ïùemm,•nt. comprenez, lt',; deux: sous nvaluient 

pas h-s trois poulets. Seulement, "i I'euquète avait 
éL/\ poussé" plus dans I'Iond, eh ben, j'avais la res 
source de dire : 
- fü·cla111c! ... A 11';\ qu'à parler Irauçais. cte 

vir-i l le ! ... .l'ai compii« que c'était soulerueut deux 
rnnds <iu'elle roulait! ... 

/1) L<' taru»! tlu « ,.,:.,l'r~islr par .Ien n lu-ault. J ml. 
:3 fi'. :iù <"hr•z Il. Gaut ii-r. :;:;, quu i li,•., (.i1·,1111b-Au1rnsli11~. 

- Ah! ces zouaves ! ... proféra Pouillard. Ça vous 
a-t-y du vice, tout, d' mème ! ... C'est pire que des 
brigands. 

__:_ C'est c' que disaieut les olllsmars de mar 
souins lit-bas. Y ragunieut, co mprcucz , cl' voir que 
nous boulottions micu x que leurs hommes. Alors, y 
s'en allaient dire ù nos chefs : c'est pas des soldats, 
c'est des troupeaux d<' bandits, de voleurs, de dé 
valiscurs, que YOS lio111111es ! ... Tous bons à fusil 
ler, vos lascars ! ... Voudrions pas ètre otliciers cl' 
zou a vcs, pour sù r que non! ... 
- El qu'est-cc 4u'ils répondaient tes chefs, dis 

nous t;n, zouave'! ... 
- Y s' lichaient des autres. « Des bandits tant 

que vous voudrez, quïls répondaient. Mais y 11e 
\:taquent pas sur les routes comme vos marsouins. 
Y sont toujours prèts à taire I' coup de feu, la nuit 
comme Ir jour. »\EL ça, c'est vrai, vous savez. Moi 
qui vous parle, j' suis resté en campagne huit 
jours sans oter l' sac. Ou couchait pal' terre, sans 
se déticulor. on gardait son chapeau de W•ge, son 
ceinturon, ses souliers, et on dormait, le bras passé 
dans la bertellc du fusil. A! mois! C'est comme ï 
vous I' dis! ... El. toutes les nuits, les factionnaires 
donnaient I'èvcil, et fallait s' lever, repousser le. 
pirates à coup de fusil, et leur courir dessus sans 
voir clair. en g,lHpulant dans les marécages! ... 
Ab! malheur! C'était pas rigolo! ... Quéquefois, on 
butait! ... 

C' qu'on faisail des pirouettes! ... Seulement, on 
avait l' ventre plein. 

Voyez-vous, un zouave qu'a le ventre plein, on 
r mènerait jusque dans la lune. ,\lais quand que 
c'est qu'il a la panse vide, inutile d'essayer de I' 
faire bouger'. Vous pouvez I' mettre à l'hôpital 
tout de suite! . 
- Ah! ... Cc vieux zouave! ... fait Pouillard. Il 

est bien rigolo tout de mème. 
- C' qu'était l' plus chouette. au Tonkin, c'était 

les marches. On ne s' privait de rien. Les gens pou 
vaient pas courir après la colonne pour se plaindre 
aux chers de nos dégùts. T'nez, un jour, on ami! 
idée, daus l'escouade, d" boulotter des tripes. El.i 
ben! .I'avons chipè un bœuï pendant une pause, j' 
I'avons emmené ;'1 I'étapo, j' l'avons abattu, j'avons 
pris ses tripes et laissé pourrit· le reste. Quel 
r(·1'n l ! 

On avait Iichu un poivre l, .. 
- .\lais,\ qui l'aviez vous pris, cet animal'! Telle 

est l'interrogation que je pose au narrateur. 
- A un .vnnnmlte qui hi menait ï sais pas où. 
Ga nous a procuré encore une rigolad«, ca ! 
Xous Lirions l' bœu( par sa corde, I'inrlignno vou 

lait le retenir par la queue. C'étai; déso-saut ' 
- Ab, je rtiens cc mol-la I rait Pouillard. 
- Mais c'est nous qu'avons eu I' dessus, termine 

le zouave. Vois-tu, mon vieux peau-noire, que j'ai 
dit à l'Anuaruitc. Arec los dlables-rougos, y a pas 
de veux, Yeux pas! ... Faut que ça cède ou que <"a 
casse! ... 

Au Tonkin, on nous appelait les diables-rouges, 
rapport à cc que nous ,1lions terribles comme des 
diuhles , et que nous avions notre ceinture de tla 
ncllr- rouge par-dc;;sus notre veste de toile .... 

Comme la pluie a cessé, Toto Bous rappelle pour 
I'oxerciru. En retournant aux faisceaux, je dis à 
1110n mécanicien : 
- Tenez! C'est dommage que cc zouave Ill' sache 

pas écrire. Quel joli volume il ferai! avec ses sou 
venirs. Il pourrait l'iutituler: Sourenir« d'un pion 
nier de la rixiiisation. titi Tonkin ... 

Jean IJ1t,11•r.T. 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

La pcrsécutiou à le grand avantage d'écarter ln 
petite origlna lité qui cherche son profil. dans une 
mesquine op posit ion. Quand on joue sa I ète pour sa 
pensée, il n'y a que les hommes entratnés par une 
conviction puissante et le hesoin invincible de par 
ler qui se mottent on avant. 

(L',J i:·enir de lei Science; 
E. HF.S,\X. 

Il importe assez peu que la loi laisse ou refuse ln 
Iiberté aux idées uouvellcs : car elles vont leur che 
min sans cela, elles se JooL sans la loi et malgré la 
loi, el elles gagnent infiniment plus ;'1 se Iaire ainsi 
que si elles avaient grandi en toute légalité. 

(Idem). E. lh:sAs. 

11 Or précieux, or jaune eL luisant ! En voici assez 
pour rendre le noir blanc, le laid beau, l'injuste 
équitable, Il' vil noble, le vieux jeune, le lâche 
vaillant! ... Qu'est-cela, o dieux im11101"tels '? Cela. 
c'est cr qui détourne de YOS autels vos prètrcs t'I 
leurs acolytes. Cet esclave jauue bùtit cl déurol il 
vos religions. fait hénir les mauul ts, adorer la 
lèpre hlanuho ; place les voleurs au banc des séna 
tours et leur donne titres, hommage et génuflex 
tions. C'est lui qui fait une nouvelle mariée de la 
veuve vieille et usée. Allons, argile damnée, catin 
du genre humain .... 

La Sociètè, c'est-à-dire une poignée de patriciens. 
de publicains et d'augures, et d'un autre côté, IP 
genre humain tout enlier dans ses langes el dans 
cs lisières. 

(Toblettes de Loiluirio). 

( t.a Ouest ion sociale) 

St1AIŒSPF.AHE. 

Ch. Nomnn. 

Le régime économique de l'individualisme assure 
la liberté au capital et aux capitalistes, 011 suppri 
mant. pour les travailleurs et les pauvres, toute 
garantie et toute liberté. La masse des prolétai 
l'es, en face des riches, n'a aucun recours, aucun 
droit. 

Th. Zu\;r.El\. 

Hien n'a, comme l'argent, suscité parmi les 
hommes de mauvaises lois et dr mauvaises mœurs ; 
c'est lui qui met la discussion dans les villes cl, 
chasse les habitants de leurs demeures; c'est lui 
qui détourne les àmes les plus belles vers tout ce 
qu'il y a tic honteux et de funeste 11 l'homme et 
leur arpn•ocl ~1 extrail'e de chaque chose le mal t·t 
l'illlpiété. l) 

La finance est J"alan1bic qui a fait évapoi't•r UUl' 
quan1ité effroyable de bien et tic dcnn~cs pour Laire 
cc· fa lai précis. L'argent déclare la guerre a tout Il' 
genre humain. 

Il01~G l0ILLl•:u1mT. 

La cupidité des maitres de Iabriq ucs !Pur fait 
commettre dans la poursuite du gain ùes cruautés 
que les Espagnols, lors de la conquèle ùe l'Am~ 
rique, ont ;i peine surpassées dans leur poursuit<• 
de l'or. 

Les véritables utopistes sonL ceux qui co111- 
baLLcnL, de bonne Coi, les utopies; ignorant que 
rimpraticnhlc ù seul été praliqué, ju~qu'ici. par111i 
les hommes. <Juc nous montre, en elîet, !"histoire·? 
une série cl'impossibiliLés successivrs, se disputant 

• cl s'arrachant, par la violence ou pal' la ruse, le 
g-ouvernement et l'exploilaLion des pau\ï'cs hu 
mains. Uui, l'impossible est seul possible ici-bas. 
Ceux qui dominent pnr la gràce d'ulle vieille utopir 
le savent bien. Aussi, csl-cc beaucoup moins anx 
ulopies nouvelles elles-mêmes qu'ils font la gul•rre, 
qu'aux utopistes nouvraux dont la drvise sera né 
cessairement toujours àtr•-toi de là qiw je rn·y 
mette. Si l'utopie pourait se préscnlcl' sao:,; l'uto 
piste, elle serait OL"dinairetncot la bien venue; car 
noui- aimons tous naturelle111ent la nouveauté et le 
changement, loi·squ'ils n'oul point pour but de 
nous ùéplacer cl de nous changer nous-rnème,;. 

(Qintessences). ,\. Gn.,un. 

On baisse les yeux, 011 s'anéantit devant le pro 
d(gieux mérite de ceux qui gouvernent; ou ap 
proche creux, on est étonné de leur 111édiocrité. On 

· voit que les affaires dé ce monde sont un jeu que 
tout le monde joue à peu près égale111ent. Un vnil 
q11c Hichelieu et Xirnenès étaient des ltommes fort 
COllllllUOS. 

\°Ol.T.\llll(. 

L'lmprimeur-Gérant, J, BILLOT. 

.. 

• 

1 

J 

l, " 


