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PROTECTION D'ÉTAT 

vraient sa voir, et cela est de notoriété publique, 
, qu'un écrit disparu se retrouve toujours clans 
une salle de rédaction. Tous, en outre, devraient 
se Ièliriter de la puhlicitè donnée a un docu 
ment qui fait le plus grand honneur à leur in 
telligence politique ainsi qu'à leur sensibilité. 
~lais ce sont personnes modestes, et qui met 
tent autant de soin à cacher leurs vertus, que 
'ils avaient peur de se les voir dérober. 
Une chaste rougeur leur monte au front nu 

bruit des éloges que leur vaut cet incident. De 
toutes parts leur revient un doux murmure de 
compliments. 

« Nous les tenons donc enfin, dit-on, ces hom 
mes d'Etat, qui, se mettant au-dessus des vul 
gaires promesses et des engat;eruents <ln passé, 
poursuivent le vrai bonheur de l'ouvrier en r& 
tablissant les anciennes coutumes, auxquelles 
il dut tant de belles heures de prospérité. D'où 
le mal, en eûet ? Il n'y a pas ù chercher ci et 
ra, comme le font certaines personnes, dupes 
d'illusions. Le mal vient des syndicats. Quand 
les ouvriers ne se syndiquaient point, les ou 
vriers étaient tranquilles; les patrons en fai 
saient ce qu'ils voulaient, et tout marchait 
comme sur des roulettes. Depuis qu'ils ont eu 
l'idée de se syndiquer. qu'a1Tivc-t-il? Que les 
patrons les mettent à la porte. Qui est-cc qui 
peut empècher un patron de mettre ù la porte 
un ouvrier '? Personne. Il n'a pas de raison ù 
donner. La vraie est que l'ouvrier [ait partie 
d'un syndicat; mais qui peut le prouver'? Votre 
uez me déplait, et c'est tout. Peut-on me con 
traiudre à employer quelqu'un dont le nez me 
déplaît'? Les iniuistres ont cnliu compris que 
la loi sur les svndicats est une simple duperie; 
ils ont r-herché dedans de quoi en ern pècher 
l'application, el, comme toutes nos lois renfer 
ment en elles le ver qui les dévore, ils n'ont 
pas tardé à mettre )a rnai n dessus. Lorsque le 
syodirats auront vécu, la paix sera rétablie, les 
tra vai! leurs ren treront dans l<' rlr-voi r, qui porte 
avec lui sa réco:npense. l'l la liberté des capi 
talistes, la seule à laquelle doit s'intéresser un 
~ouvernemeut honnète, sera enfin prodamée 
clans les formes u'avant d'ailleurs jamais cessé 
d'Pxi-:t<'r dans les faits. » 

El1 hi.en! mais ce n'est pas désag-rt1ahle de 
s'entendre dire tout cela. Et le gonverne 
ment 11c doit pas ètrc honteux de justi{i:er 
toutes k-. espérances que la socièté posséd,t0le 
avait mises en lui. 
Je sais hieu qu'il y a quelques petits iucon- 

véuicnts. JI y a d'abord les ouvriers eux-rnèmes, 
qui ne comprennent pas l1ien que cc qu'on c11 
fait, c'est dans leur inl1>n~t, et qui espéraient 
peut-être une autre snlutiou de h quc~Lion so 
ciale que le choix qui leur est otîcrt entre Je 
pavt' de la rue et la prison de l'Etat. 1l y a 
aussi les rèveurs, cenx lit parLiculièrernent pi 
toyal1les, <fui, tout au contraire du proc11reur. 
<:;e disent q uo le mo11WnL où d<' pauvres diables 
~oufTrrlll la Iaim et Il! froid est assez mal choisi 
pour Ios tourmenter, Pt qll'unc bonne coudum 
nation n'est pas le palliatif q11'0J1 a mit sollicité 
pour leurs maux. Mais [t quoi bon s'inquiéter 

Emu par les souflrances des mineurs du Nord 
:t du Pax-de Calais, Io gouvernement s'est dé 
c idé à Jaire quelque r-hose pour eux. U a en 
ioyt'· demander à un Lrave procureur s'il n'y 
aurait pas quelque moyen de les fourrer en 
prison, afin qu'ils n'aient plus besoin de rien. 

« Si fait, a répondu irumédiateuicnt I'cxcel 
lent juriste. Le, moment est mème tout à fait 
Iavorable pour réaltsef l'opération. Quant les 
:::<·ns sont à moitié morts, la sagesse des na 
t ions r-nseignc qu'on a beaucoup lllOÎDS cle 
peine à eu venir a hout que ~orsqu'ils sont hien 
1,ortants, -a ns compter que c'est un vrai plai <ir de taper, quand ou ne court plus aucun rlau 
,.:Pr. :'.'{c n.e parlez pas de ces bravaches qui 
attendent p011r assommer lesgens qu'on puisse 
leur otlrir quelque résistance, Combien mieux 
af:i;,,;cnt les prudents, qui, après le combat, 
,i ·l1 -vent les blessé- -ur le r-harnp de bataille. 

., J'ajouterai que, les compagnies mettant 
f1.r-Î('USPr11L'Hl -ur li· pavé tous les syndiqués, 
,;P iPra vraiment charité, d'abord de les re 
CU('i]lit· daus uos érliflr-es gouvernementaux, , 
-nsuite de détruire ces syndicats, qui, bien 
qu'autori=ès par la loi, sont un vilain radeau 
fait aux: ouvrier-, puisqu'ils n'aboutissent qu'à 
l•· priver d« leur travui] et par suite de leur 
·qfi,-,i•taur,•. >J 
,:" chct-d'n-uvre Ùf' bon sens et de logique, 

a ant dé 1'r·rit SUt' 1~,;w papier de l'adrniuis 
trut ion afin de sub--i-ter pour t:n:er\'eilh!r les 
ra<'<'s Inture«, a ,·,, P perdu entre la rue de la 
I'ui x et le taubnurg ;-,aint-Uonoré, vers deux 
IH·1m•,., !IP relevée. (.onune il y a une Pro, i 
rf,,nrr. ~p<;<'ial<'nwnt entretenue par le Syndical 

la pr<~s," /r-lle nous coute assez c·ht•rJ, tandis 
q ue le goll':(•rtH·t!tCnt pra1 iquai t drs Inuillos 
ct:1u:- le:- fiacres et offrait une recorupense hou 
n1\f e à 'lui ra fJ{JOrlerai t la p i:•,·e, cc llc·-ci s ·,,ta 
lai t dans les journau x, asiles nau rrls de tous 
it''i pa pir·r..; c-._!.,:a rés. 

()11 assurr- ([HP Ir !.;OUvcrnemcnt a étt'• tout it 
h loi;;. ~tupd·1it l't :1tt't'·n:· par <.:l'lte pulilir-at ion. 

· t uwdactior, et atterr-uu-nt nr'étcunent . Il y a 
··u sein du cabiuet d'uucir-ns gazetiers ; ils de- 

de tous l:CS euipèchéurs de danser en rond ? Le 
mieux n'est-il pas de renvoyer les rèvcurs ,·1 
leurs rêves et les mineurs à leur mine? Cha 
cun son métier. Le métier d'un homme de gou 
vernement est de gouverner et, depuis qu'il 
existe des gouvernements dans les sociétès hu 
maines, est-ce que ces gouvernements ont ja 
mais eu d'autre tàche que de earautir l'oppres 
sion et d'empêcher les oppriff~és de se plaindre? 

C'est cela qu'on appelle l'ordre. 
On le disait hier encore clans un banquet. 

Vous n'ignorez pas que les banquets sont, dv 
toutes nos institutions . politiques, celle qui 
donne les meilleurs résultats. Ou le disait donc 
hier, en réponse à u11 convive qui parlait de 
l'intervention de l'Etat : l'Etat ne doit iutcrve 
nir que pour garantir l'exécution des coutrals. 
Or, Ies contrats se faisant rarement entre 
égaux, et, lorsque le riche contracte avec le 
pauvre, le capHaliste avec les travaillenr~. le 
premier jouissant seul de la plénitude de sa 
liberté, il va de soi que le contrat ne sauruir 
èlre qu'à son avantage. Donc l'Etat, dont Je 
rôle est de garantir son exécution, proti.~ge en 
réalité le plus fort contre le plus faible. Il est, 
en effet, un agent de sécurité, pour les exploi- 
teurs, 

D'où Tl suit, et il ne [aut pas s'en 6to1111('1', 
qu'un nombre toujours croissant cl'exploilt•i 
commencent a se demander s'il ne v,1udrait 
pas mieux s'en passer. Ils ne voient pas bit-n 
les services que leur rend l'Etat; et si, .-omme 
il est réel, celui-ci n'a été créé que pour assu 
rer toutes les iniquités, on ne prévoit guèrn 
d'autre remède aux maux de ce bas moude que 
dans sou absolue suppression. 

HE~in: )L\.tmT. 
( T.e Jlatin.) - .....,..,._ _ 
LA. ]IACllINE l GOUYERXEU 

Une machine remarquable. En vériu-, monsieur, 
une mnchine tout à fait extraordinaire, Iondue l'L 
ajustée dans les ateliers de James Tcople de Foo 
listowu. ruais d'après les plans des ingénieurs Iran 
rais .. \ussi bien, il n'y avait qu'à regarder pour rc 
conuaitre tout <le suite le génie national. Quel au 
tre peuple eùt pu créer des rouages aussi cJélicals, 
des engrenages aussi eornpliqués, des mouvements 
à ce point subalternes ·! Je vous le cie111ande. 
L'inveutcur , on n'a jamais su son no111, ainsi qu'il 

sied. L'\ü-;toire ne se soucie pas <le lui; j'aime a 
croire que selon l'ordre des choses, il mourut dau!-1 
la plus atroce des misères. 
Les nilgarisatcurs, pè;r contre. sont unlver-vlte 

JUt'nL connus, et si décorés, qu'ils ont une cotu de 
111éclaillcs quand ils vont dans le monde . .\loi, jl' me 
tairai sur leur compte. 

Celle macliine oxceptlonnelle, dis-je, tenni L uue 
place énorme ; ses annexes, ramilioalions. cour 
roies, poulies, couvraicnl le pays ; pi.Ici un dt'·parle 
ment qui n'y lùt. eugrelll~. Du reste, vons rave 1. vue, 
et \'OUS en feriez la description aussi j11sl1· qut' jt~ 
la Iai-s si on vous payait pour 1:a. Conlrùlez : 

m. :rn 
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Ou chauffait ù grnnd renfort dt> brais« I'immonso 
Fn,\!'l' allertnn! la Iormc .... oui, d'un ro/J'n•-/i1rl 
!i-·1., . Presque inunédiuf cmcnt l'eau clair» entrai! 
en cl ullition. la vapeur se ruait dans les condu its, 
animant dr ;::-ig·antcsque~ pistous ; "m•ux-ci pous 
-uleut et rarncnaiout noblement leurs tiges ; des 
ti!~P~ robustes iuisaient mouvoir un arbre de cou 
clu- u.onstruoux dont un des bouts reposai; sur le 
qrai i11,urhon et l'autre sur la montagne Sainte-Ge 
ut-vi- ,·l'. ,\ ces deux points. dn nombreux excen 
triques PL volants IL\:~~ pour une duré« de quatre 
uns, mettaient (•n mouvement une collection de 
hil'lle,; et de manivelles svcondnires qui commun 
ur.ient d'autres arbres de couche plus petits, et 
ainsi de suitv à l'inüni. 

LPs diversr« pièces agissai,,nt en merveilleux en· 
winbll'. depuis les leviers surhumaius qui ;-l'IU 
hlaicnt Iraccr dans l air des courh-s de ratalit,\ 
ju-quaux rouaces nains aflairôs comme des four- 
11 i:< . <ous la menace de l'orage. Hien de heurté, au 
runtraire. une mollesse et une nonchalance de 
rhoso vivante. 

ljaus ces rouages. les uns remuaient d(•s dents â 
uiucl.rr fa /JeiO{JJle: les autres maniaient les peüe» 
1i hras,;er le« atîaires ; certains ouvraient à inter 
valles égaux le- rweceurs de f'e111·cyisll'e11tPnf auto 
nui! i1111e.<. Il y avait les mni11s micaniques (Î para· 
11/!e., dorées et à l'or lin, les routts-üc-cicir tampons 
pour aruortir le choc des réclamations, les robinet« 
qra is-eur» d,· paue pour donner du [eu aux diverses 
[Ht-cr,-. Enlia, grüce au 1·éu11l,1ft:'u,· èlrctoru; û fonds 
srrrrl», la main dun enfant suffisait ii conduire la 
nuunmouthiquo machine. Quelques dou z ièmes pro 
r ·,oin·.~ mis en réserve devaient parer ù toute év-n 
lualité. Chaque rouage monté sur cyliudrcs brève 
t,;,_ trous rubiv. 

T-:t tout cela si bien réglé que l'on prenait un 
nlaisi r vraiiuent céleste à la contempler . 

Cette machine fit l'admirai ion dr l' liuropc col ièrc, 
, ·.~ é;raogeri, venus en train de plaisir étoullaient 
de b(·al itudc devant la perfection des roues den tees, 
r-t prenaient ù la dérobée des plans, coupes en (•Ici· 
vution de la machine a gouverner afin d'en cous 
! ru ire cle semblables au compte de leur pays. 

Sans doute se trouvaient des envieux pour criti 
quor cr-ci, cela. et d'autres choses encore ; ils pré 
kndairnt, par exemple, !JUC la machine absorbait 
trop ti(• braise, que certains rouaees étaient abso 
luuu ut siuécurcux et g-ratificationnels. qu'en délÎ 
üilin• ni ne valait pa~ k, procédés abolis, que 
l'ouvrier était quand mèrne obligé de suer pour 
tourner la roue. Ces reclarnatious que dictait la 
ma I vr-illance Ile perdirent dans le triomphant t in- · 
tnmar re de la murhine .. 

On demandera peut-être à quoi elle servait. C'est 
ir,i ,p1,·,c1atc sa beauté intrinsèque : ELLt: :,;1,: ssu 
vvrr .\ ,ui:x! Xou ' sans autre destination appré 
cru blc , c1 le se ~u Ilisai t à elle inème. 

Le beau n'est beau quo dégaaé de l'utilité, n'est- 
1·r pa,L' (Cf : les philosopbes, depuis Adam jusqu'à 
Lnrrournet). Or. la machine ne répondait ù aucun 
h,-,oiu: elle marchait, et c'était tout. Elle avait 
cnùté '.JO prix 1!'. Les cens de (j(• temps-là le surent 
i, un centime additionnel près. Aussi, ils y tenaient 
plus qu'à leur famille, plus qu'à leur vie. lis se 
:,1t>rail'11t. jeu-s dans les encrcnages pour en ôter les 
~rain-1 di- poussière. Cet acte mèmc faisait partie de 
c,• qu'ils appelaient alors Je courage cicique, exprès- 
ion dont le sens s'est modifié depuis. 
Il faut rendre justioe à l'inventeur: le mécanisme 

marcha très-bien pendant vingt ans environ. Dès 
l'aube, les bourgeois s'éveillaient aux grondements 
tir la chaudière; ils s'en allaient par bandes à leurs 
boutiques, chacun vers sa chacunière ; le jour du 
rant, ils songeaient qu'ils étaient tout à fait heu 
rr-ux de posséder celte merveille qui Tes dispensait 
,tP déterminations, - chose, comme on sait, si fati 
cante l 

. \ une époque précise. ils célébraient la fl'.·te du 
monstre bien-aimé, manifestaient leur allégresse à 
l aide de lanternes de papier, d'alcools, d'emblèmes 
patriotiques et de substances détonantes. 

Quatre ans révolus, on se réunissait en grande 
pompe pour modifier quelques pièces, remr-ttre ù 
neu i certains tiroirs. On remplaçait les exccdtriqucs 
qui avaient cessé de plaire. 
Tant tlr bonheur ne pouvait pas durer. La ma 

cuine finit par se <ldraquer: oh! insensiblement. 
fi devenait évident qu'elle n'en avait plus pour long 
tenips : des Iautos de principe dans la construction 
devaien t amener une ruine inévitable, malgré le 
périodique renouvellement des rouages. 
l'ru ù peu s'imposa le désir d'autre chose. Ires 

tt'•l1•,, chaudes aflirrnèrent que ça n'était pas le rué 
canisme irlval. la Marinent de Jeurs rèves. A prt'•s 
avoir traité ces matconLents de révolutionnaires 

dangereux. et fusillé les moins lestes, on rappela 
les autres d'exil pour les nommer mn rtvrs oûiciels. 

Les houraeois perdirent conriancc ; ils prètèrent 
l'oreille. Ell'rdi vement, ils ouïrent de siuguliors 
hruits.r-ourrne de Irottcrneuts anormaux. La machine 
râlait. Les e uivrcs ne flambaient plus au soleil. le 
articulations d'acier étaient mal propres; maint 
receuu1· mic(tni111w ne suivatt plus te droit chemin; 
les sinécure» â écluippomen), s'étant multipliées, eu· 
travaicnt le fonctionnement eénéral. Des rouages 
importants étaient vermoulus, des bois véreux. 

Le chef mécnnlcien alla jusqu'à déclare}, sous le 
sceau c!LJ secret. que« ça se décollait. » Le Jende 
main, la foule l'apprit el dès lors on attendit dans 
lauxiété d'une catastrophe que l'on acceptait Iatale. 

Les dépens du souverain Déterminisme sont inex 
plicables. lne moucbr , une prlile mouche, de rien 
du tout , lasse de vivre prit Iantaisie de sintrodulro 
dans l'orifico d'un minuscule ventilateur qu'elle obs 
trua. Le ,rutilatcur, ne fonctionnant plus, arrèta 
la bielle. qui le commandait. La bielle immobilisée 
arreta net la marche d'un arbre de couche qui cassa. 
Des engrenages, du coup, ronïpircnt de proche en 
proche, des tigPS d'acier se brisèrent, · les volants 
stoppèrent, tandis que s'oruballaient , houp! les ré 
gulatr-urs. En peu d'heures, le désastre devint irré 
parable. Cc fut un tumo ltc d'explosions à taire Iré 
mir. Le sinistre s'affirma quand la chaudière enliu 
e fondit à grand fracas, et le bruit fut tel qu'on 
l'entendit au loin, dans les provinces heureuses, 
pourtant si distantes de nous. 
Le lendemain. les bonnes gens accoururent en 

musse contempler lés débris de leur chef-cl'œuvre. 
Consternés, lamentables, ils pleuraient sui· la verte 
de leur sécurité. et disaient : « Où allons-nous ? >> 
en laissant retomber les bras le long du corps, 
comme (·a .. \ lors. des hommes avisés les cousotè 
rcnt , leur promirent des solutions à bref délai. 

Donc, ils construisirent une nouvelle machine à 
gouverner, plus compliquée cependant. Comme elle 
était faiLP avec les débris de la première qui ne 
valait pas grand chose, elle valut et dura moins 
encore. 

Et depuis nous Iahriquons sans cesse des machi 
nes à gouverner foules sur un modèle identique, 
mais de plus. en plus embrouillées. Nous nous gar 
derions bien d'éviter les fautes de coustruotlon qui 
amenèrent la perte des précédentes. 11 en sera en 
core toujours ainsi , Jlill'Cl' que nous sommes des 
esprits naturellement subtils et cércmon ieu x et que 
les choses airuples ne nous conviennent. point. 

Jlrnry GAt;T111En-\'n,Lt1l\.,. 
(Recu« Itleur, 6 mai 189:3). 

r!J,ans les ~ublications 

Drl',11/el la Yic: 
M. Maurice Pujo se déclare partisan de ln Révo 

lulion sociale. -,\vec une louable générosité il ne 
la veut pas pour lui seul, mais pour Lous ceux que 
blesse et isole la disproportion entre leurs force 
morales et les moyens pour les déployer, pour les 
pauvres que les nècessités de la vie emp-cbent de 
vivre en hommes libres ; pour les riches que l'ar 
gent eurprironne et sépare de leurs Irèrcs malheu 
reux; donc l'argent, principe de division, de bru 
talité, d'artiflclol et de laideur, doit tomber. 'Voilà 
qui est bien, mais ce qui nous inquiète c'est cette 
volonté de vouloir faire le bonheur des autres, 
d'élaborer leur bien, de tracer leur paradis. 

Quant {1 nous. nous désirons n'ètre victime de la 
boulé de personne ; chargez-vous de votre bonheur, 
nobles réformateurs, bous nous chargeons du nôtre, 
ehacun pour soi en cette matière. En lisant clans la 
nième Hcvue l'article de :\1. Camille Léger, plus lé 
gitimos encore nous paraissent nos suspicions, car 
cet écrlvaiu d'excelleut cœur écrit des énormités 
de ce calibre: « îEta; âoi: êt re lcL sc11Urrq111'de clc 
la, iibert« iruliciduelte' 1>. - Il veut des lois pour 
protéger la liberté individuelle contre tous los at 
ten La I s ; l\I. Léger désire être protégé, soit, i/1ais 
contre qui et par qui ·? car la loi est un morceau de 
papier peu préservatif par lui-même. N'iusistous 
pas sur rie telles erreurs d'intorrnation et d'analyse. 
Autre perle , <l Notre rêve est de mettre entre 

les mains de chaque individu un capital dont il 
puiss« tirer partl comme bon lui semblera». 0 ce 
rôle dl· bon génie, dispensateur du bien et du mal, 
comme il liante ùangcreusemcnt les imaginations 
romanesques. U'ai llaurs, l'Art et tri lïe ne cache 
pas son cul te pour la l'a trie et la Propriété - ce qui, 

il faut en convenir: est Iort en conu-adlct ion :1\'f'C 
la profession de foi anurchiste, qu'à fa deuiuuch- de 
ln rédaction sus nommée, inséra la Récoit» il } a 
quelques mois. 
Décidément, Ltrt et la rio est une revue de brume 

volonté, de bonnes intentions el ile bons conseils. 
Merci, nous n'avons besciu de rien. 

Par contre, nous nous permettons de lui otlrir ce 
petit apologue: 
- Pierre diL à Paul en lui montrant le paunP 

Jacc1ucs: « Cc pauvre me faiL pi Lié, il faut qu'il i-oit 
riche>, donnez-lui donc dix sous ». 

Pierre u·est-il pas lui-mi:·mc aussi un pauvre l[Ui 
attend d'autrui sa joie de vivrP. '! 
\'ous ditez aux a11tres cc qu'ils doirPLll fain·; <'L 

mus, que de,·ez-vous, que vo~1lcz-You;; faire, nou 
pour eux, mai» pour vous? 

li n'y a que des individus, ne substituez pns votn· 
individualité ù la leur. Quels sont vos besoins. qupJ~ 
ont vos désirs, quell1's sont vo;; passions·.> horè 
eux, tout est Yain - s'ils consistent ù vouloir diri 
ger et corrigf'r les micas, vous ,\te:s mon ennrmi. 
car vous m'apportez uon la vie mnis la mort; or 
nous mulons virrP, nous ne voulons que <'a. 

'-- 
Dans la Plume. un article de A. 1-:Clté, tente ch· 

d.-·fiuir le rôle des poi:~es: en !ail, c'~l pluLùl sou 
rôle proprr, qu'il fixe et explique, rc qui esL plu~ 
intéressant, mais un rôle est toujours uu t·ùle. 
" Si jP \'eu, pern;er par moi-mùme, je suis oblig-é, 

au début, à un LravaH pénik.:.", il nie faufmetlJbar 
rasser des Ri!gles el des Pl'Îfiugt'•s que m'imposa l'u 
ducalion - et là cncol'e je 1wrd uue partitJ Llo me~ 
forces. 

Or, puisque un instinct essentiel, ma raison ll'exis 
ter, me poussn rnalgré Lous les ohsLa<:les et toutes 
lessoulîrani;es ;;t remplir mon véritablr rôle, c'PsL 
ù-dire à c.réer sans ccssP la Bcauu-, le r~sprct di.! 
u1oi-m.:.mc me clicte:dc briser lt>s cntrnvPs que m'o[J 
pose la Société. Je ferai clone cl'nboru. la conqut'·te 
de moi-m11mr, j'abol\l'ai en moi toute loi imposée; 
soit par l'Education, soit par les conditions soi;iales. 
je libérerai mes !aculL~s, i;a1· je les sens Yivre com 
me de viraces, de belles 131antes qui ne dcrnauci1'11L 
qu'à grandir sans tuteur; je serai non plus un 
arnugle qu'on mt•ne par la main, mais bien un bom· 
me lilwe, TegardanL le soleil en Lace - el ccL hom 
me je puis l 'èlre qirrmd je h: 'l>OllÙ/'fÛ. 

« Mais si je restai $eul_àjouir de ma I iberf é. ell0 ne 
me serYirnit ù rien: jfl serais très fai!Jleétanl isoJJ. 
très malheureux, me heu riant au malheur d'autrui. 
Je considérerai que mes [rères. tous mes [réres on~ 
également droiL au libre jeu de leurs fflrulLés, ex 
pansion d'où resullera le bicn-,-.Lre 111aféricl, n1ora.l 
et inLellccluel pour tous, Comme j'aul'ai,; ;;ippris pat 
expérience que, le bien-ôlrc intégral de chacun esl 
partie constituantr dn bien-èlre de tous, j'exhorterai 
mes semblables à cléLruire celte .\uforité multirr-r 
rnc, qui nous fruslra et qui nous dé3rada. Jp lrm 
dirai donc: (< Connaissez-vous, c·est-à-dire aimez 
vous d'abol'd vous-rm1rnes - ensuite vous aimc1'L'Z 
votre prochain c·omme vous-mèn1es. Ne croyez pas, 
veuillez. » 

LA FOtdCTION CAPITALIS'rE ·1) 
dn CJ-wisti::misme 

C'est !a gçande fonction capitaliste du chris 
tianisme d'avoir .inli'oduit pour la première fois 
la sanction religieuse cornme moyen de coac 
Lion morale et de sauvegal'de de la prop·riété, 
éclipsant les religions antérieures i m puissan Les 
à atteindre ce but. Et, en eliet, le plus souyenl, 
la sanction terrestre· donL ces relig-ions me11a 
taient les actions immorales, Jje se réa lisait 
pas, ce qui, à la longue, devait ébranler Ja 
force et l'iniluence de la morale ellc-mèmc. le 
çhristianisme, au contraire, c.n lransportànt 
sa sanction dans la vie future, rendait impos 
sible la certiladc de l'impunité du mal et, par 
conséquent de l'inanité de la lnenace. Armé 
d'un anathème invisible dans ses résultats, et 
que, pa1· ce motif ou ne pouvait ni critiquer ui 

(IJ Les J/rtses Economiques de la oonslit1hlion sociale, 
1 \'OJ. chez Alcan.108, Boulc1·nnt Sninl-Gel'main. 

/ 
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,;,-Jtt>1-, 11• ,~hri,;tianbme,;·adr1·,,~-ait aux travail 
leurs, aux e,cl;:vl':- on aux '-t'l'l~ el leur im po 
:-;ait une ;;prit• .I'ar-tious contraires à Il ur iuté 
rl'l réel. meuacuut de peines terribles, dans 
la YiP de l'autre monde, ceux qui 'ne les ac 
compliraieu: pac;. - .\laie; I'acquiescomcut du 
,-('rf ù I'opprc-slun qui le dominait était as 
-uré, aver pins (l'etlil'aciLe encore, par le 
do.µ;mo frcond qui r11,;eiµ;nait que le ciel s'ou 
vrait l'Our les pauvres sculoiueut ; car, alors, 
Je ..;erL voynnt, gr,'tce à tette doctrine, sa sou 
m i-sinn récompensée par la plus splendide 
rour mue, par la félicité dans 1a vie à venir, 
r, ·~;mlait avec nn sourire plein de mépris la 
fortune passagère du riche, qui restait esclave 
tfp,; ,1t··lice;; de lï·ternilé. Ce rapport inverse 
r-ntrr- la fdicité terrestre et la félicité à venir, 
qui est absolument iuconnu aux religions an 
tiques, et qui c11 forme mèmo I'antithèse 
exacte. constitue k plus puissant instrumeut 
de conciliation des misérables avec le système 
qui Ic- e~ploitc. cl le titre le plus méritoire 
;H"qui,.; par le chrif;tianisme près des classe 
.tonunatrlcc-, (1). 

:\fai, la nouvelle religion. avec son dogme 
~;('!lia 1. sadrcssai t ,· ces mèrncs classes, a vec 
uue non moindre ellicacitè, et donnait à leurs 
ar-tion« la tli"Pction la plus conforme à .leur 
i utérùt réel. Et, en effet, si celui ci exigeait 
que l'on pour, ùt avec soin au bien-être du 
travailleur, soit pour éviter une révolte Je sa 
part, soit que pour quel a production, annilrilèe 
par re,clava;;c, reçut une plus rapide impul 
-ion. la religion rhrètienue parlait aussi au 
1·q·ur du riche et lui imposait l'aumone, comme 
le seul moyen par lequel l'homme. privé du 
passe-port do la pauvreté, pouvait entrer dan-, 
le royaume du Christ et avoir part à la félicité 
future. - Jh' mème, ln religion cherchait à 
coutenir dans r-urtaines limites les rappurt: 
1 ntre los propriétaires et ~1 conjurer les vio 
lm1.:r~ cxu-èmes qui auraient compromis la 
per-Istance de la proprièté. Xlais celle mème 
reliuion, qui cmpt1r·hait, avec tant de soin. 
toute· action nuislble aux propriétaires, laissait 
ensuite librt' champ aux. usurpations les plus 
efîrénees de ces rleruier-, pourvu qu'elles ne 
Inssent pas de nature à compromettre le sys 
lèm<' capitalismr.Delà,les plus scélèrates énor 
rnit<'..; qui s'accomplissent sous les auspices de 
la religion, durant tout le moyen àge et qui 
tracent un sinistre sillon à travers cette pé 
riodc désolée. E11 eJiel, la religion tolère que 
les seigneurs mettent une muselière au serf 
fatigué qui moud le blé, pour qu'il ne puisse 
pas porter ù la bouche un peu de farine; lare 
ligion ne s'oppose pas aux violences, aux mas 
sacres. aux rapines qui, pendant si longtemps. 
travaillent I'Occideur, cle l'Europe et de l'Asie ; 
elle tolère clans l'Europe du moyeu-àge corn me 
tl,rns la Russie moderne, qui en est la repro 
duction 1:i!-lorique, la e;ucrre <les capitalistes 
chrétien::; contre leurs rivaux circoncis ; la 

l 

r 

1 
rdigion la plus p1.·euse préside aux orgies de 
~anµ; les plus ft'roces et lt•s encourage. 
Pourquoi cela ? .\[acaulay, avec son habi 

' tuelle élègance qui voltige à la surface des 
choses mais en ignore le véritable substratum, 
essaye d'oxpliquer la morale du siècle de Ma 
chiavel comme le produit des armées merce 
naires (1), tandis qu'Adam Smith en donne 
une interprétation plus étudiée et plus emba 
rassée (z). Car, dit-il, ù une époque oit les 
p;rands crimes sont habituels et demeurent 
impunis, 'ils n'emportent avec eux aucune im 
prudence. vire que l'opinion publique, à ces 
époques, Llàme par dessus Lous les autres ; par 
conséquent, rien d'étonnant s'ils sont, non 
seulemeut tolérés. maie; encore universelle 
ment encouragés et applaudis. - C'est là une 
oxplicatiou qui, au premier coup d'œil, appa 
ratt superficielle et absurde car reste Lou jours 
la question de savoir pourquoi, pondant une 
si Iougue période, les grands crimes sont ha 
Litucls el échappent à toute sanction. - La 
tolérance ile ln société pour les grands crimes 
trouve certainement une explication danx le 
fait évident. que toute sanction morale et ju 
ridique est absolument inutile contre ceux qui 
ont assez d'audace pour les accomplir. :\fais 
la raison vèritable , décisive, c'est quo ces 
crimes, loin de compromettre la propriété, en 
soul l'émanation normale et né,·essaire; ils sont 
mème uue condition indispensable de saper- 
istance. L'enthousiasme de Macbiavel pour 

César Borgia ne peut s'expliquer que pour qui 
a compris la nature de la propriété féodale, la 
nécessité intime des rapines, <les extorsions et 
des crimes qui en Iorrnent la trame violente, 
et la moralité historique rles actions qui favo 
risent la persistance de la forme sociale do 
minante. 
Ainsi les persécutions du moyeu-àgo contre 

les juifs sont tolérées et suscitées, parce 
qu'elles sont imposées par une réaction de la 
propriété Iéodn le contre la propriété mobil ière : 
mérne, l'indulgcuce de la société moderne 
pour les coups <l'état est due à cc que, loin de 
.ompromottre la solidité des fortunes capi 
talistes, ils les forliflent, au contraire, et fa 
vorisent leur uévclopperoenl. Ainsi donc, la 
religion constitue, pendant toute la durée de 
l'époque Iéodale, une puissante machine de 
coaction morale (3), qui impose aux proprié 
taires certaines actions contraires à leur in 
tèrèt consciente aux travavailleurs, certaines 
actions contraires .:t leur intérèt réel (i). 

Achille Loma. 

Il l;lad~l•m<· (.lncica Belie], in [uture li(e. dans la 
.Yi111•t11·1,tl1 t'rnlurt; octobre ,1sr11) fait observer quo. chez 
ic~ Juil,, chez lr-s l'rr,e~ eL chez les F,!(ypl lr-ns plu- si,é 
daf••u11·nt. on roneontr» la ornvanr-r- clans la vie Iuture 
.. 1 qui- ,.•,.st morue la ce 'J"i co·n,I il Ill' chez C()S pruplr•s 
la -anrt inu la 1,Ju~ fo1·l<' cl la plus ,,'H'l'8 d lsclpltn« cf!' 
la ,·01uluilc moralv : lnuLPfnts. il c·•I toujours vrai que 
c·p,,t seu lerur-ul, 1 .. l'hrhlianbmc qui a élaboré 1•t llerf,,r- 
1 iouut"· cette crovance. l'II y ,1djoiµ;nant l<' concept d'un 
"" pi,u1·I in ,·,·1·M; ,·ni L'C' l,i r-onrlit iun art m-Ilr- d II croyunt c-t 
~a tond il i<111 f11lu1·1·. Lr-s ri-ligi<111s 1n·(•c(•dpnl1-~ n'a vair-nt- 

a hsol umcnt rit-n rie st1111hla!Jlc rlan-, leur t111cl rine. L(' 
Bo11ddi1i~m<' i!l:no1·c c·o111plètP111cr,1 lIdèe d'une vie Iutnre. 
1:r11fn· flnnlque, comme I'Ilnde-, µ-n·c ot )('I\iflhcim scan 
dit,~I\P, o'p111port1•11l point avec eux la significalion de 
lieu ,!,· 1,1111ilion ( 1·0,npm·Ptli . .llP111urie dei Lincct. nu, 
p. !li . Le concrpt rl'1111e Ionr-l iou punit ive de la rltv inilé 
dan, 11n morule il voulr r.01111111,ncc· soulement a appa 
rail r<' 1·1rn!11,i·u11·nl dun-, la rPligio11 romaine, mais mé 
la11~N· à de notnun-usr-s re1<I rictious et il drs cout 1·adi!' 
l iù11" mu lt iplr-s. (Boi.~irr, t. c p. :t:l <'t ~-) D'où Gilbou 
c·on1·lul : u Tnutr-s l~, données qui uous sont re-aécs sur 
le, c·rnyanres de, ltornaln- nous al testeut que leur con 
,!11ilP dans n•lt<• vie, no Iut [amais régl~o par une ~i· 
ri,•ns,· p!·r,11a•itln rlP< peines "' des récompenses daus 
111H· ,·i•· future (lr1r. ril . r-h .. ,1'). 

DE L'AIR! 

.\ Paris, les philosophes de l'optimisme meur 
trier ne voient pas la misère. Non seulement 
ils ne la voient pas; ils la nient. 
- Nous avons décrété l'abondance générale, 

disent-ils ... Le bonheur fait partie cle notre 
constitution ... Il est inscrit sur nos monu 
meuts, et fleur-it gaiement à nos fenêtres, en- 
seigne nationale Il n'y a de pauvres que ceux 
qui veulent I'ètre Cc sont. des entêtés ... Par 

(1) l\la!'aulny. toc. cil. Essai. sw· Alachiai;et, p. 28-:-11. 
(2) Ad. Smith. Thfory o( moral setüiments, dans ses 

Essriy.,, \\'urlPd. p. tn2. 
(3) Vol:: A C'P propos L.1FARcn:, üootuuon» of' pro 

perty, Londres, 18\Ji p. 1;8. 
(',) En parlant de Philippr le Bel, Sismondi énit : cc Il 

savait quo le~ pn1t,·,·~ i-taienl Ir, rur-lllcur-s Insu-u mcnf s 
1,011r assoupir ]r.,; r-onsrir-nces cl que pour faire taire la 
1~1orafe,il_,;_fel':Ücn~Jlal'lcr la r_Pli~ion (llisLoir~ des frai1c'.lis: 
Paris, 11;.3,, 1x.111). - Les jours-ciu-s sceptiques= a mst 
s'oxplique Clamaµ-eràu relativement :'1 la Franco des 
siècles passés. - faisaient, par nèr-essltè, alliance avec 
les ccclé•,iasliques. dont ils avaient besoin pour terrir le 
pr11ple en bride. (Hi~toire de t'i111p,ît en France. Paris 
-~7t, 111. p. tU7). 

couséqucnt.rjuils nous donnent la paix'. ... Et. 
s'ils hroucheu t.xles coups de Jusil l ... 
Et comment verraient-ils la misère ? Parls la 

cache, sous son luxe ruenteiîr, comme une 
Ierruue cache sous le velours et le-, clcntelles 
de son corsage le cancer qui lui rouge le sein. 
Pour ne pas euteudre les cris qui 111onLc:nL des 
enfers sociaux, Paris étouûe le lamento cle la 
misère clans l'orchestre de ses plaisirs Aucune 
voix. de pauvre diable ne traverse, ne peut tra 
verser le bruit continu des Iètes et le remue 
ment d'or des aüaires, Il n'y a que les explu 
sions qui, de temps en temps, averl'isscut que 
des misérables :,ont là, assez désespérés tlo la 
vie pour rè,·ei·, dans leiJJ·s cenelles saturéL'Sdt: 
soulfrnnces, l'univurselledeslruction rt se com-, 
vlairr dans l'ivresse sauyage du néant. 

r.;t l'on s·etonue ! Et l'on s'indigne! Et l'on rt'.• 
clame, à grands cris d'épouvante, la suppres 
siou do ces lF1rd1is criminels qui ne vous h1is 
sent plus la Liberté do jouir, sans terreur, au 
1ltéùtre, que l'on dynan,îile, desatLitude . .; volup 
tueuses des ballerines; au restauraul. o,·1 l'on 
tue, des bons vins qui disposent à la joie et 
vous font la chair Yibrante. . 

Savent-its seulement qu'il existe, cnlnsséc;; 
dans des demeures trop étroites et malsaines. 
des milliers et des milliers ù'ètres huma i11s pour 
qui cl)aque expiration cl'airéquivaut à uuc f!:Or 
gée de poison cl qui meurent de ce dont viYeut 
les autres ? 
- L'almosphè:-e où nous dormons, 111c disait 

un ouvrier, est tellement viciée que cbacruerna 
tin, quaocl .ie me réveille, ayant d'aillrurs mal 
dormi, j'ai toujours la sensation d'une petitP 
aspbyxie. Ce n'est que dans la rue, en allant it 
mon travail que, peu ù peu, nies poumons 
parviennent ù se. tlé~rasser des poisons ah 
sorbés pendant la nuit. Et vous peusez si j'v 
vais gaiement au travail, ayec le fro11t·sc1Té,·.~1 
gorge siJTiante, l'estomac mal en train, lrs jam 
bes molles ... Comment voulez-vous que les en 
fants ne soient pas malatles? Et la fornrne. jr 
me demunùe où elle trouve h fort:c de résisLèr 
à ce lent et continuel empoisonnement. .. Et 
c'est sans rem~des ... et c'est abomim11Jlc ! ... 
Dans les maisons où l'on nous force,, l1,1biLcr. 
nous autres purotins, il n'y ~ pa.5 ,l'air ... Où 
en prendre? La porte s'ou1T0 sur un couloir 
ou un p,ùier empuanti par les émanations dec;; 
cahioeL::, et des plombs ... La fenêtre, sur une 
cour profonde, humide et noire comme un 
puits, où flottent, dans l'air tlé.iù irrespirable 
des villes. tous les germes mortels, où tour 
billonnent tous les pullulements hacillai rcs r1ue 
peuYent produire les ordures stagrn:llllcs et 
volantes de cent cinquante ménages 1ia rq ués 
en d'obscures cellules. J'aime mieux ne pas 
ouvrir et ne respirer que nos odeurs ,"t nous. 
Ou-a .(ait des révolutions on criant:« Du pain'. 
Du pain! n, on pourrait en faire une en criaut: 
« De l'air! de l'air ( >J. .Mais comn1e les rüvolu 
tions, jusqu'ici, ne nous 011t pas doJJué d,1vao 
tage de pain, il faut croire qu'elles ne nou1s 
donneraient pas d'avantage d'air pur ... ,\.!or:-, 
quoi? 

Car c'est ainsi. :\on seulement les pannes 
n'ont pas de pain, mais, da11s les vil lcs, ils 
n'ont pas tl'air. 
Lisez l'efîiayant rapport que le docteur 

Longo vient d'adresser, sans le moindre sur·cès 
œaiUeurs, à ses collègues cle la Société médi 
cale du dix-septième arrondissement. 11 ex 
prime le vœu suivant : 

« Tout être humain ne pourra ha hi ter un lo 
cal d'une capacité inférieure à cent nfrtl'es 
cubes >l. 

Il faut ù l'homme pour vi\Te, cent mt·Lrcs 
cubes d'air pur par ving;t-quatre heures .. \u 
dessous de quoi, c'est l'asphyxie. Or, les Jon-e- ' ;:, ments u'oi;a.t, en moyenne qu une capa~ilé do 
trente mètres. Et dans ces trente mètres sont 
entassés la famille, le chien, le chat, les oi 
seaux, sans compter les fleurs qui exltalént de 
l'acide carbonique, durant toute une nuit de 
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huit heures. Ajoutez que le plus souvent cc 
trente mètres ne forment qu'une seule pièce, 
tout ù la fob cuisl ne el chambre ci coucher, que 
la d1ernini'·t' 011 J,, Iourueau rehctlc. la lampe 
qui Iuruc, prcuncnt l'o-.ygi•nc utile et rejouent 
li!..: l.:ëlZ dangereux: qu'à chaque eutrebaülcment 
dl' l,1 porte t•ntn: de l'air qui a passé de eham 
lm· en chuinhr». <hn-; toute la maison, de l'air 
qui est allè ventiler les alcôves pulmonaires 
d'un tuberculeux d'en haut, d'un catharreux 
drn has, Conclusion: maladie et misère, et 
flnalemcnt mort. 

Hésumant sa requête d'une tacon pratique, 
!e docteur Longo pose les conclusions sui 
vantes: 

b Considérant que l'air et la lumière sont 
nécessaires à la vie; que l'air et la lu mière sont 
distribués en quantité très insuûtsante aux ha 
bitants des quartiers pauvres, la Société de 
rucdecius du dix-septième arrondissemsnt ex 
prime les vrr-ux ci-dessous: 

,, L0 Tout lieu d'habitation devra avoir une 
capacité 111i11ima de cent mètres cubes pour cha 
que unité huruaine : 

11 2° Ce local prendra jour sur une rue dont 
la Iarzeur sera égale au moins à la hauteur to 
tale de la maison, ou 3u1· une cour à surface 
égale à un carré dont le côté mesurera la hau 
teur de la maison; 

11 :}, Chaque pièce de cc logement devra être 
d'une capacité minime de 50 mètres cubes, et 
t\f,re percée rlau nioins une fenêtre à surface 
minima de deux mètres carrés. » 

On en rit encore. 

LPs optimistes qui conduisent les peuples, 
qui fabriquent tics lois. ne veulent jamais avoir 
<levant les yeux que des spectacles souriants, 
que la vue Lies bonheurs égoïstes. Jamais ils ne 
sont dP'i<'t>Odus dans les lieux de souûrance et 
de torture où des millions d'êtres agonisent, 
tu(•..: par ln :;oc:i(•lü qui ne protège que les riche 
l'l IC'S hr-ureux. D'où qu'il vieune et quel que 
soit le mcn-onge qui les apporte au pou voir, 
iuen-onge monarchique ou mensonge révolu 
i ionnaire, ils n'out qu'un but: dèsarruer Je 
petits, armer lr-s grands. :\. chaque réforme 
n-uvellc, c'pc:t un peu de laine qu'ils arrachent 
au corps transi des pauvres, un peu de soie 
qu'ils mettent aux membres réchauffés de» 
riches. 

Parfois, sur leur chemin, entre la table où 
il-, ont gavi· leurs ventres et le lit où il,; vont 
i·1•ui.-:er leurs moëlles, ils rencontrent, à l'angle 
dPs rues, sous les portes cochères, des ètres al 
fal,··,, tians la Loue et qui implorent. :\lais quels 
ont 1·Ps mi-érahles qui osent tacher de Jeurs 
~twnillrs la richesse des fat:ades illuminées, 
assombrir de leur nnvn-rnent l'insouciante et 
fr-rocc µ;aie Lé des passants? :-l"e sait-on pas que 
les vrai- pauvres ne mendient pas, ne se mon 
trent pas, et qu'ils crèvent, inentendus, dans 
leurs trous, ordur-s sur de l'ordure? Et Ies op 
ti mistes maugréent contre la poli,·p qui tolère 
<:ps exhihitlons ch- li:1;nn·s hâves, cie corps tor 
dus, do lambeaux vermineux: contre la voirie 
qui n'emnile pas dans les tombereaux mati 
nou x , 1vec les épluchures sordides des cui- 
inos, ces sordides; décbcb humains, 
Et .k ne pub m'cmpècher de penser a cet 

Pllrnyant, ;'i crtabomi11ablc défi porté jadis par 
Garnhettn ù tout« la douleur humaine: « Il n'y 
a !'a" ue <PH'slion ~o,·ialc "· 

0CT\îE ,\111wr..u1• 

(J:rT,o tl,• l'uri«, .21 novembre., 

BOl.TS CONSEILS 
... J-:11 ce .-ii•,·h• tounuenté, remuant et hizarro, 

J'opulcur-« m· va plu-, au travail producteur. 
El le hf d<:'·f'l1t1l' de td te ancienne nohle-ise : elle 

n'est plus la rèmunération d'un service rendu 
à la r.ommunaut6 sonftrante. Elle est essentiel 
lement parasitaire. Elle n'existe quo par la 
possession acquise au hasard desrlescoudauccs 
ou par les coups de main dos g-rauds dépréda 
teurs fiuunciers .. \Cl'umplir avec scrupule sa 
tücho sociale, n'exiger pour ses rruvres qu'un 
équitable saluirr-, fait vivre mais n'euriohit 
plus. Une force ruystèrieuse, Iente, irrésistible 
comme toutes celles qui sont les servantes de 
l'inflexlble Nature, irnpertubable en. ses édifi 
cations, contraint de plus en plus visiblement 
à l'égalité et (t la simplicité. 

Dans la marche en avant de la multitude hu 
maine en migration vers l'avenir, les aventu 
riers dispersés sui· les llanos sont peu ù peu ra 
menés dans les rangs et soumis à la discipline 
commune. 
L'Humanité va ù l'organisation universelle 

des hommes en travailleurs égaux et libres. 
Les cœurs bon nètcs, i ustincti veinent, subissent 
ce nivellement épurateur et loyalement l'accep 
tent. :\fais il est des révoltés qui prétendent 
faire échec au Destin et déranger l'harmonie 
du monde. Ils sont là dans la conspiration dé 
sormais iuteruationa!o de la spéculatiou, aussi 
variée et infâme en ses combinaisons que le vol 
dont elle est l'organisation féodale. Ils corn plo 
tent et exécutent les crimes contre les masses, 
semblables aux grands fauves exerçant leurs 
rapines sur les troupeaux pacifiques; sembla 
bles aussi à cet épervier qui, voguant dans 
l'azur, là, au-dessus des chênes où tantôt chan 
taieut tant d'oiseaux brusquement muets, dé 
crit la courbe de sa plane hypocritement pares 
seuse. Ils s'enrichissent, oui, et monstrueuse 
ment. Mais si l'ou cherche de quel bienfait cet 
enrichissement est la récompense, on ne trouve 
que le néaut. 

Attirer à soi l'épargne des autres, drainer 
oigneusement et doleusement les champs où 
peinent Jes laborieux, sucer le miel accumulé 
par le travail. faire métier de pirate et de pil 
lards, telle est la besogne à laquelle ils s'adon 
nent et s'acha ruent. 

Veux-tu être de ceux-là'? Ah l crains le chà 
liment dont on euteud déjà les pas lourds et 
inexorables! Vas. plutôt parmi les sages qui. 
savent se contenter de peu, qui ont compris la 
stérilité de la Fortune, qui ont la Ioi et la joie 
de digniûer leur vie q uotirlienue, en apparence 
faite de choses si peu I es et si silencieuses, par 
la conscience qu'ils sont parmi les artisans des 
événements réparateurs dont l'heure divine 
approche. 

( Yie si711 ple.) 
Eoxroxn PrcARD. 

LA SEMA~NE ARTISTIQUE 

Lettres et Beaux Arts 

L'hiver s'annouco comme devant ètre rigoureux. 
Une effroyable t1::mpdc :'.'est déchuîu,;e sur les côtes, 
la .\lor caresse a dévor-' des iuatlun-ins par centai 
nes, la Faim ot le Froid ont déjà lait des victimes : 
los jours tristes soui venus. Pourtant ne désespérez 
pas, vous autres, bataillons de l'a rruéa et <le la mi 
sère : la llalle aux vertus est ouverte S'il eu est 
parmi vous, cluquepatins, cheminots, enfants sans 
pères, pauvresses sans rnaris, vrcillards sans asile, 
qui soient nclialaudés ,le vertu, qu'ils se présentent 
à l'Institut, c'est li1 qu'on estime, une fois l'an, 
rl'après 1..: tarif .\lonth,1·on, I'horriblo mal de vivre. 
Oh! n'allez pa,; croire que l'ou paie grassement et 
(fUP les dols soient nnmbrcuses. La monnaie cou 
rante ù l'Acadérni.-, c'est la fleur de rét hnriqu«. M. 
Frauçois Coppfr. poi•lc de,; Ilumblc«, mais pas des 
Gueux, nous l'a hir-n fait voir l'autre semaine. 

La vertu chez le,- petit», c'est Je courage de lutter 
des :mnét·~ durant contre la maladie, le besoin. le 
df.,;ir <IP manzer il sa hi 111, de boire ù Fa soif. C'est 
encore l'or;,:-Lwil de Dl' pas pleurer en face d'un des 
tin épouvantahle, c'est de sauver les plus Iaiblcs que 

soi sans songer à sa propre détresse d'ùme et de 
corps. La vertu chez les grands, c'est savoir mentir 
habilement. La société actuelle a pour pivot unique 
le Xlensongc. En politique, eu finance, 011 art, clans 
le cnnnuerre, au Parlement, i1 la hie, au lit, en cours 
d'asslses, au ei111ctièri1, au théàtr«, partnut, voux 
dis-j«, l'hypocrisie et ses -ru-os, la duperie Pt SPs 
Ieintos, la 1artuffcrie et ses lormules évasives. le 
.\Jensouge en un mot sert Jvs penchants, Jes pas 
sions, les vices de notre l,umanilé ! 

Veuves aux vatllances tguorées. orpbelius perdus, 
graud'mèrcs qui mendiez la pitance des tout petits, 
n'allez pas à l'Iustitut. J'ai voulu rire. Les vertus · 
dotablos ne sont pas celles que vous pourriez croire. 
Et puis, voyez-vous, c'est par des agenouillements 
répétés, par des actions de grûce oüertes au Ciel en 
retour de notre misère profonde que vous auriez pu 
mériter le couronnement de vos vertus. Je gage 
bien que vous avez maudit votre destinée? Alors 
passez votre chemin. Les lèvres menteuses par ha 
bitude, faiblesse, trattr+se, égoïsme ou crainte de 
mal paraitre ne gloriüent que la vertu porteuse d'uu 
certificat. la vertu contrôlée, la vertu officielle ! ... 

On a dit que .le soclallsmo s'était introduit la se 
maine dernière à l'Académie Iranraise. Je veux 
croire à une belle naïveté. Le public élégant qui SP 
pressait sous la coupole ne s'y est pas trompé. Il a 
bieu compris que le poète conservateur, tout en 
semblant battre le rappel de la justice pour tous, 
faisait l'éloge des i·esignés, de ceux-là que. pour ma 
part. je plains mais ne peux admirer. 

(< Ecoutez ces clameurs qui s'élèvent, pareilles au 
bruit des flots tourmentés par les ouragans, enten 
dez la menace des mâchoires affamées, conjurez I.e 
péril et que les miettes de votre table tombent dans 
l'écuelle des pauvres; 1- on se tait quand on 
mange! ... >J - Les voilà les paroles parties d'un 
cœur de bon conseiller et qui se soul travesties en 
passant par une bouche habituée aux scnsiblerîes. 
li n'y a rien de changé. L'Académie a donné sirn-: 

plemeut une reprise dune des pires comédies du ce 
temps dont la morale consiste à récompenser quel 
ques vertueux recommandés et non point les inva 
lides du Devoir. 

Pierre SA:\ DO/.. 
(Le üonde Artiste, 26 novembre). 

MÉLANGES & DOCUMENTS 

Quand les novateurs emploient la prière et laper 
suaslou pour Jaire triompher leurs idées, ils ne 
réussissent jamais ; s'ils ont recours à la force, il._ 
échouent rarement. 

M AC:lff.\ VCL. 

Quand le prolétaire aux abois demande partout ,1 
ses obels de oii;re en traxaillatü 011 de mourir en 
combattant, ces cboIs se bornent-ils toujours i1 
n'exaucer que Ja dernière pari il' do ses vœux ? 

Totssxxm, 

Les habitants de la planète terrestre sont encore 
dans un tel état d'iuept.ie, d'inintelligence, d,, stu 
pidité que l'on voit dans les pavs les plus civilises. 
les journaux quotidiens rapporter naïvement sans 
discussion, comme une chose Ioule uaturel!c. Ir,;, 
arrangements diplomatiques que les chels d'Etat. 
font entre eux, les alliances coutre un ennemi sup 
posé, costpréparatits de gucn·t~, les peuples permet 
lent à leurs chefs dt' Ji!iposer d'eux comme ,L'un 
bétail, de les couduirc ù la houcherir-, de les ré 
duire en hécatombe sans paraitre se .lnutcr que ln 
vio de chaque iudivivdu est une proprtétr' porsou 
nelle : cl que c'est une notion crlmlucf le de la pnrt 
d'un homme quelconque d'assassiner cent mille 
ètres humaius .... Les habitants de celte singulit\re 
planète ont été élevés dans l'idée qu'il y a des na 
t.ions, des Ironl ières, des drapeaux, ils ont un si 
faible sentiment ~le I'humuuité que t:n sr-ntirncnt 
ù·fîac" c.nlièremonl dans d.1aqu<! pcup!P clcv:mt ec 
lni de la paLric ..... 1J ,•st bien nai que :.i k" ,•s 
pri ts ,p1 i pensent 1·01ila ie11 t s ·,·n 11•11drc, C<'tlc si tua 
1 ion cLan~uai t, car incli vidurllcmcnt nul no rl,'•..;i re 
la qur,rrc .... et puis il y a des engrenng-rs politi 
ques qui font vivre toute unr· l11gion de para~itc,;. 

( Les tcr,-e., r.l'll ci el, pa!.je 311,). 
Ji'LL\l~IAHIIJ:>I. 

I.' lmprime·ur·-Géra.rit, J. BILLOT. 
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