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RICHES ET PAUVRES 
.l<' <l(•.,ire que les homrncs11'aientnifaim,ni 

r,1id, qu'ils puissent vine selon I'ordrc natu 
rel. 

.h· veux tel:1, et je Yui,;, que a,Tùc:e aux viol 'n- 
:r.(., aux chuntagr-s. aux ruses auxquelles je r \rPuJs part, on enlève aux ouvriPrs foliorieux 
:c 11r 11(·,·e:--,airr; d'autre part. les g-poc:; oisit«, 

•<Îl•Ill j1• fais partie. prontont à l'excès rlu travail 
Le~ autres. 

· Je vois que cettcjouissance das biens d'autrui 
.::t telle que. plus la ruse dontnousnous servons 
,t complif!uée et habile, plu-, la quantité de 
ie ns dont nou- profitons est grande et moins 

nous travaillons uous-ruème .... 
En première h~nP. il faut citer les f!T•JS Lan l ·rpii r,;, l<..; grands 1,roprit::tairt'S fonciers, lei 

1,rl'1 lier-, magi-.truts. 
r;:n,-nitl• viennent J~, petits L,rnquiers, les 
:,.(ocinnt,;, les fondionnaire:;, et le- propr+é 
i'i·~·s moyens auxquels j'aripartiens rnoi-UJèm1'. 
Suivent les petits Jiropriétaire~, le-, petits 

m.rrchauds, lr-s dcl,it:iuts, les usuriers, les p:ens 
l1J police, les prolcsseurs, les popes, Ies ern- 

,il!loyé,:: puis li',.: domcst iques, Je<. laquui», Jrs 

' 

cr cln-rs, k-s porteurs d'eau, les courtiers et 
enfin - la clnsse ouvri-re, - les ouniers des 
fa1,riques et les paysans dont le nombre est ,'t 
'{···lui d,•. tous le,- autres dans le rapport do dix 
'l un. 

, · .Je vois que la v ie des neuf dixièmes de· la 
clas-« ouvrière exige, par la nature mc:mr, des 
efîort<; Pt du travail, mais c'est gràce aux suh 
rfu~e:,, (JUi rol1•, ent ù ces gens leur nérc-sairo 
t 1p.1i les mettent dans des conditions péni 

hies, que «ette existeneo devient pour eux, Lous 
!1•;; jours, plus difficile et plus remplir de pri 
vatinns : tandis que la notre, celle des gens oi 
,ifs. devient, zràcc au concours des arts el des 
~r-it.;nCc·-:, dirigé ver« <·e hut, chaque année, plu-, 
i onfortahle r.t pins attrayante. 

.\ujonrd'1wi, la vir de la clé:i..;sr ouvrière <'t 
surtout cr-lle <les vieillard», des femmes et des 
~'11fants de 1'.etle eondiuon, s'arroptne, épuisée 
qu'elle est par un trarailacharné, et une nour 
riture insullixantr- et san-, aucune certilude de 
pouvoir satisfaire -es premiers besoins. 

Au contrair •, I'cxistencc de ceux qui ne tra 
vailleut pas et dont je foi,; partie regorge de 
uperflu et de luxe, devient de plus en plus as 
surée et e~L ar rivèe à ce degré de certitude que 
les contes nous présentaient jadis comme un 
rève, à cet état do l'homme qui po-;sf'de le rou 
ble immuable, ù cet état où l'individu est non 
seulement affranchi de la loi du travail pour 
soutenir sa vie, mais a encore le, moyens de 
jouir, sans aucune peine, de tous les bio ns et 
de transmettre à ses enfants la hourse qui con 
tient ce rou hie Iantastiq ue. 

Le produit du travail passe de plus en plus 
des travailleurs aux oisifs. Ln pyramide de l'édi 
fice social se reconstruit, pour ainsi .Iire. Le 
1·ierres dr la hase sont transportées au sommet 
, t la vitesse d,• ce passage suiL une progression 
géomrtrique. 

Je vois qu'il se passe quelque chose danalo 
gue à ce qui arriverait dans une fourmilière. si 
la -ociéu' des fourmis victorieuses Irainaicnt 
les produits de leur travail clu l1:1s de leur las 
au sommet el ïorr aient les ni•wu 'S i1 lf?,; aider. 
Ce sommet deviendrait toujours plus large et 
h 1 .ase toujours, plus étroite. 

Devant les houimes se dresse. au Leu dr 
l'idéal d'une vit! Je travail, celui de la bourse 
au fameux rouble CJUP, nou-, aul r-«. les riches, 
nous nous créons, et pou r en profite L', nous nous 
transportons dans la vi11P où rien n'est produit, 
mais où tout se consomme. 
Les malheureux travailleurs, volés r,our en 

richir les autre, courent à la ville sur la trace 
de ceux-ci. 
Eux aussi se servent de ruses. et chi deux 

choses l'une: ou i ls réussissent et alors se eréout 
une po-ition qui leur permet de travailler peu 
et de jouir de beaucoup de biens, ou n 'aya a t pu 
atteindrer-c Lut, ils se perdent et tombent dans 
le no:n ure toujours croissant de ces ma I heureux 
qui ont faim ot froid c, courheu t dans les asiles 
de nuit. 

Oui, j'appartiens ù celle catégorie de gens 
qui enlèvent aux hommes l-ihcricux leur néces 
saire et qui ~e sont créé ainsi cc rouble fantas 
tique qui ;.érluit ces nièmes malheureux. 

Voulant secourir ]('s autres, il est clair que je 
ne dois ui 1,,,., voler, ni les !'.P.t.l.uirc. Et cepcn 
dant, usant ile toutes sortes de subtcrtuaes, je 
me suis fait une position qui me permet de vi 
vre sans rien Iair« et de faire travailler pour 
moi des centaiue- de milliers d'hommes. 
Je suis monté sur le dos d'un homme que 

j'écrase, jo lui demande de me porter, et, sans 
le Jùrher, je lui dis (JUe je Je plains beaucoup et 
que je n'ai qu'un désir, celui d'améliorer sa si 
tuauon par tous les moyens possible». 
ft'penrlanl, je ne descends pas de tle,-sus lui. 
Si je veux aider les pauvres, c'est-à-dire agir 

de telle sorte qu'ils ne soient pas daus la mi 
ère, je 1w dois pas ètre la cause d,: leur pau- 

vreté. (à .rnirl'c) L1~0;-.; Tur.sror, 
<iW' frt Ù'I' ' ( 1 ) 

(1) l roi. :1 fr. ijO, rhcz Sav inr-, 18, rue desPyiumutcs 

AMBIANCE 

011 ! le désolant phénomèuo qui s'accomplit- chez 
celui quo la richesse revèt pal' hasard clc son re 
doutable tissu. 11 a bu un phi li re malfaisant, ti ans 
ïormatcur et ~énératcu r cl'uu avatar. Son àrnc d'hier 
s'enluit-elle ? d quelle àmo nouvelle, venue on ne 
salt d'où, s'installe dans sou individualité ? Sou 
vent, sans doute, aux jours do sa médiocrité, il a 
iaiL le rèvc de la fortune .. \.u spectacle des iniqui 
los courantes, des rouvres salutaires multiples que 
l'argent pourrait accomplir, il s'est écrié: Ah! si 
jamais je devieus riuhc ! :\fèk\ aux opprimés et aux 
sacriliès. mangeant â leur g-a111e11c de rnisèr-s , il a 
eu la clai re vision. sinon dés absolus remèdes, au 
moins des adoucrss .. monts possibles. Par un coup 
du sort le voici sur Hi r ive , sauvé enfin de::: eaux 
cruel les où ~c déballent lcs.naulragés. 1 l est riche, 
il est libre do réaliser ses r1\res ! 41 discerne plus 
nettement sans doute cc qu'il faut faire. l'ourlant, 
après les premières heures d'enthousiasme et d 
Iraternité, ce tit·ltc ri-cent sera résorbé par 1·t1;;0,sto 
ambiance de sou neuve a11 milieu. Pi:tal1.• à j),;lak sr 
fanera la fleur ne sa géncroslté. Ln Inrtune lui fera 
subir sa desséchante alohi mie. 11 oubliera ses 
frères: Parfoi<; •mèmr éclora contre eux dans <on 
cœur la haine du renégat pour la cause qu'il a 
trahie, Son passé regardera son présent et Ill' l 
reconnaitra plus. 11 a touché à la richesse t:l le 
voici dégradé. Les hautes pensées de jadis que lui 
inspirait le sentuneut de la solidarité humaine sont 
remplacées par les préjugés rie caste, lts ,16:i,inces 
ot les dédains bourgeois, la Iuric de la défense et cle 
I'opprossion contre la classe inu.ieusc qui. en sa 
simplicité laborieuse cl patiente, symbolise h Jus 
li,'.cà lenroutre 111:'s accapareurs et des jouisseurs. 
JI ne s'eflr:iyern pas, il ne se désolera pas de mir 
s'installer <·n lui on personnage si différent de lui 
mèrne. il s'étounera plutôt d'avoir pu ètre celui que 
rh\:,ormais il n'est plus. 

(la Tïe simr-to). 

UIGNOLS 

Le métier des ministres parait de moins en 
moins séduisant: et l'on peut déj:'1 préviir Je 
jour fortuné où l'on sera forcé, pour s'en pro 
curer, de faire la presse sur le Pont-New. En 
s'emparant des dix premières personno-, qui 
essaieront de se glisser dans la rue Dauphine. 
on sera sûr de constituer un ministère qui, sïl 
n'est pas de beaucoup supérieur ,\ ceux quo 
nous avons connus, a du moins de gr,nde<. 
chances de les égalor, 
Il y aurait un moyen encore plus radical. Ce 

serait de s'en passer. Qu'il y ou ait ou qu'il n'y 
en ait pas, croyez vous, de bon comptr. 1ue 
notre sort en soit sérieuse meut chang-é ·1 Et, 
puis qu'avec Pierre c'est ln mème chose qu\n·et' 
Paul, pourquoi Il<' seraiL-ce pas encore la mè1111• 
r!Jose si l'on n'a mit ni Pierre ni Paul. 
rn ministre est un I10mme chargé de trois 

fonctions qu'il lui est impossible Cie remplir 
Hl/J:O. 
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nu-. el i·tr,, convaincu que Cl' qu'on appelle les 
trait, di-t inrt ils des criruiuels pruv ient du fait que 
i.,,, criminels se recrutent rlans les couches de la 
population les plus assujetti-s ù la souürancc et ;i la 
uu-i-re. C'est le u11liPL1. I'érlucat ion. 11011 ,,us îhèrè 
dit«. qui Iuvoriseut Je développement do penchant 
crhuin-L 

.\1. Hound ajoute quelques observations ~L propos 
d1'" 1·aracti'rL'~ crunincl-, >> d,;eou,·erts par li. 
Luruluoso el son école, de la « main c ri mincl lc » par 
,,,,,111p1P. « li est plus probable, dit-il avec raison, 
1u1· les pick-pochets el autres velours aient des 
mains clèlicate.;;, sans cela ils ne sauraient réussir; 
mais je ue crois pas quo du fait qu'un liu111111e a une 
main délicate d'uru- certaine conformation, on peut 
dt'•1luirr qu'il doit i'lre un pick-pocket ou autre 
;:ortr de criruincl : ccrtaiucrncn t pas; .11011 plus du 
tait que pour ,1lre un bon ol,strélicien il Iaut avoir 
uu« main délicate, ne suit pas que tous ceux qui ont 
une main d(·licatP. sont obstréucicns. 

.\1. Round fait allusion ,m <c pouce r rimine l ». dont 
on avait donné non moins de dix mille iurpresstons 
"l'npo~ilion anthropologique ùe Home. 

, La. Société Xouceüc 
:\11vc111brt• rn. 

,r DE LA LIBERTÉ 

L'(·'.',cla,·a;!P c Pst llnc·n11~l'il'llt·r. 

.\ première vue il seuible que nul lc obsourité 
n'enveloppe la rlefluition de la Iibertè ; en y ré 
Ilèchissan! on voit au contraire que nul mut ne 
prèle 1,iu.;; {1 J'équivoque. 

<' Etre libre, c'est avoir la pose ihi litè de Iairo 
« cr qu'on veut n. fuilù uue formule qui scm 
hh- luruineuse. ~lais pour l'esclave heureux, Ja 
Iihert« consiste ù s'engraisser sous u11 n1;11Lre, 
l:'l r-nmmc SC''- dcsirs se limitent ù cette jouis 
sauce. il peut dire: Je su is lihrc. ll peut le 
pent h· dire tout aussi bien que le stoïrien an 
tique dans les Ier-, et Je pis c··e,..t que ceux qui 
railleront le :-.a~e captif applaudiront lesclave 
l1t'·at. .11 ue suffit doue pas qu'un homme noie 
quil soit libre pour qu'il puisse J'être aussi. la 
liberté n'est pas une affaire cle sentiment per 
sonnel. c'est une valeur euritbruiquc rlont l'a 
naly-te seul peut déterminer la justesse. Le 
<oliste qui chante [aux a beau trouver sa voix 
spkudide. les rèp;ks de l'harruoniquo sont lit 
pour attester son erreur; iJ en est dr même cle 
ln liberté. Tout un peuple criant qu'il ,~sl libre 
ri souverain, ne peut r-n rien modilier le juge 
meut de ma raison qui me dit que cr peuple 
t•,I c-clave, 

Qu'e« ce donc qu'être libre '? Cc n'est pa 
simplement faire cr qu'on désire. puisque on 
peul parlaitcmcut désirer se donner un maitre. 
,··e,·t n'accepter ,raulre autor it« que cr Ile de !-a 
PHoPnE raison, avoir une couscienr-e Iu itr-, 
1,eul-èlrl' avec des matérinux 1;tr;1ngr·r~. mais 
du moins avec des elemeut- donL I'arransre 
mont. la construrtiou, la dispo-ition nous soient 
cxeluslveruent propres et per-ionm-ls. En un 
mol il ne Iau l pas avoir une indi vid ua I i I é cons 
rituée arec les pensées des autre", avalées glou 
tonnement et nuu digérées. Il faut faire toue 
tiunuer son appareil mental, secouer r-ette Lor 
peur de la volonté, qui nous pousse ù épouser 
h·s idfrs ù la mode, non pour leur justesse, 
mais pour ne pas avoir à réflech ir nous-mémo. 
J'entends lr:- hommes me dire : je sui« ma 

ti'•riali-..lP, spiritualiste, mécaniciste, chimiste, 
jP suis pour Jfa·hat. Claude Ilernurd , Taine ou 
Berthelot, je suis ruouarchistc, rèpuhlicaiu, 
progres-ist«. sociaii-te, anarchiste, mais hon 
dieu, soy.-z donc vous-même. pensez donc par 
vous-même, Iaitos-vous donc une opinion sur 
If'~ cho-cs, une idée sur les hommes, a-nu-li 
s,·.:. donc c,• grand mot de liberté, ayrz .lonr le 
c·our::tgl· dr• penser autrement quf' l'autorité, 
qu« la tanillé, crue l'Eg·lisu ou la synagogue, 
:dors vou- serez étonné des 1J,'•1'ouverles que 
iou 1wul fair<'. lion, des IJarri<'n·s offlciellcs. 
, 1111-; 11'/'1111J1,11lrrz q Lli' votre li hre rlèmor-ra tic 

n'est qu'une sociétè esr-lavagisto bien vernie, 
bien peinte, faite de baudruche gontlée. Yom, 
jugerez mieux les hommes, vous les dérnocra 
tes larour-hes, les révolutionnaires furibonds, 
vos liras tomberont en découvraut que ce qui 
perpétue le despotisme c'est la niaiserie mou 
tonnière ues masses, cr qui fail liuiquité ce 
n'est pas l'égoïsme des classes dirigeantes, la 
raparit,; des riches. mais Lien l'incurable fai 
blesse d'esprit de la majorité des opprimés qui 
lorsque ses oppresseurs lui crient en tremblant 
de peur: à genoux, trouve utile de se mettre ;1 
plat ventre. Eh bien, voilà trop longtemps que 
l'on tombe ,\ bras raccourcis sur les classes di 
rigeantes, il convioudrait pourtant d'ètre juste l 
Peut-on r.risonua hlemeut accuser quelqu'un de 
profiter de cc qu'on lui oflrc , Depuis des sic 
clos, la majorité dos petits, c'est-à-dire la [orce, 
trouve convenable de satisfaire tous les désirs 
de la uiinoriu'. 

Dans le fond du cœur, je nèprouve aucune 
haine pour r-es heureux. et je ne crois pas du 
tout que ce soit eux les conpables. 

Tant que le peuple aura le respect des opi 
nions reçues, la vénération des vieux usages, 
le culte cle la Iorcc triornphaute. le mépris in 
solent des v& incus, l'engouement terni ni o 
el eflréué pour u11 hormue ou pour uu mol, 
tant qu'o nlin son cerveau n'aura pas ,;té détri 
ché, sarclé, ensemencé, il sera infailliblement 
condamné i1 l'esclavage avec ou sans l'étiquette 
liher!«. Nous cuerchions en cornrnenrant une 
dé-fiJ1ition de la liberté: l'homme Jib1.-c. ne se 
rait-il pas celui en qui une pensée étrangère 
ne pourrait. germer, un ètre iudépendant et 
autouomo ayant une mentalité hien à lui. Il 
faul bien rcconualtre qu'un lei être ne saurait 
vivre dans une société telle que la nùlre .. 

E. fü•::\OL,;LT. 

-+- 

GE~ÈSE D'UXE CRISE 

Il en est dr- mèine de l'humanité. 
.\ chaque phase de sa vir-. elle eonsidère les choses 

sous son nouvel aspect.r+Ic doute.combat et s'ag ite ; 
elle brise cc qu'elle avait adoré et se retrempe dans 
une croyance nouvelle. 

EL qunnd elle a opéré sa rérnlution morale, quand 
elle s'est crée un monde idéal. tous ses efforts ten 
dent à Il! réaliser jusqu'à ce qu'un dogme nouveau 
vienne prendre place. 

C'est alors au corps social à soutenir la lutte ré 
volutionnaire dont la pensée rlu temps a tracé la 
marche. Que de I héories et do concept ions gouvoruo 
mentales, que d'hommes et d'utopies a usés I'hu 
manité pour arri vct, de la sauvagerie primitive où 
elle ..;e lnlssait guidr-r p ,r la croyance. jusqu-a la 
civil isal ion actuelle où elle ne rcconnalt d'autre au 
loril<'.• que cri le de la raison. « L'euseruhle du sys 
tèrne social, dit Proudhon, ne pourra iltre connu 
que du dernier mortel », parce que, lui seul, en ef 
fet, pourra sulvre l'humanité dans la route qu'elle 
a parcouru dr-puis sa naissance jusqu'à son extrèrue 
décrépi tude. 

(_)uanù un homme ou une société doivent subir 
une crise. il laut qu'une révolution saccoinplisse 
dans les idées comme dans les faits et que la pre 
miérc prépare la seconde, 

IJuand l'homme nait à la rie par ses Iarultés in 
tellectuelles et aflccuves, qu i pourrait retracer les 
voie- diversifiées à l'infini par lesquelles la nature 
lui inspire l'amitié, l'amour. J'ernbitlon, la sou de 
la gloire, la conscience d'une existence meilléure ·: 
qui pourrait énumérer les mille circonstances im 
prévues au moyen desquelles elle l'entraine vers un 
aveni r auquel il n'avait songé jusqu'alors, vers des 
idées et des perspectives nouvelles ·: 

Elle sait profiler de ses désillusions. des injus 
tices qu'il a subies, d'une protestation de son amour 
propre, d'une révolte de son orgueil; pour I'impor 
ter ver- le bien-ètre et le bonheur. elle lui parle le 
Iancage irrésistible de la passion. 

Alors se livre dans le co-ur de ll10111me la lutte 
éternelle, acharnée, clr la nature l'i rie la lui, rt., 
co111111e aux [ours du Paradis perdu, c'est toujours 
ù la passion. au serpent, au l iieu du mal que reste 

la victoire. La religion du devoir et de la souffrance, 
comme tout ce qui s'oppose à l'expansion libre des 
Iacultés humaines, tléchit devant. la grande voix 
de la nature, du droit, de l'attraction. Le l+icu ca 
tholique, le regard morne et Je front pensit. laisse 
tomber de sa droite impuissante les foudres dont il 
s'apprètai t a pulvériser les pompes, les œu vres et 
les séductions de Salan. 

Et quand l'ange exterminateur souffle la révolu 
lion dans I'àruo des sociétés endormies, qui pour 
rait dépeindre les mille fascinations qu'il Iait bril 
ler aux yeux des hommes qui vont lui servir d'ins- 
truments. . . . . 1- 

E. Coeuunsnov (De la Nhotution tituis l'/10111nw 
et ln Sorièiè, page 80). 

LBS Microbes et lu Question sociale u) 

Le spécial iste au ell1 ivemrnt engagé dans des 
recherches li mi tees ù un point. circonscrit du 
vaste champ scientifique conçoit rarement· 
d'emblée toutes les conséquences de ses pro 
pres découvertes. D'autre part, les penseurs 
occupés d'un sujet dont. l'élude pourrait étre 
favorisée par l'a ppfü·a tion de ces dècou \'Crles 
n'en profitent générale111ent pas de suite, soit' 
parre qu'ils 1-onl étrangers ù la spécialité dan 
laquelle elles ont été failes et qu'il les igno 
rent, soit qn'ils ne voient pas spoutan<-rnent le 
lien qui unil deux branches de connaissancrs 
en apparence ~oigoées l'une cle l'autre; C'est 
ce qui me parall exislrr cnnore aujourd'hui eu 
ce qui concerne ln ,bactériologie dans ses rap 
ports aYec la sociologie. 

[I esL vrai quo, bien avant la cléeourerlc et 
la promulgat.'ion d'un principe. l;:i force des 
choses amene partirllrnrnnt el d'une manière 
en quelque sorle anarchique l'appJicaLwn Je 
ce priucipe. Les rnesnres d'hygiène publique 
et i11l(•rnationale rrue l'on s'est toujours clror 
cé d'élaulil' sont. une tlémo11stration cle ce fait 
pour ce qui est. du sujel. dont je m·ocwpr. 

De loos Lemps aussi on a utilisé les proprié 
lés des corps; mais cela ne consLitu~1it Hi la 
ehimie ni la physique. On n'a qu'à se rérné 
morer l'irnnwnse progrès accompli depuis nn 
no1111Jre d'années rrlaLive1nent l'irnitt1 si on ll' 
compare aux ùgcs écoulés, pour se faire une 
idée de l'imporl.atwc inhérent!' ~1 la eonnais 
;ance des prinripes el. des lois eu matii'l'l' 
scirntifiquc, c·'esL-à-dire au poii1l de \'UC de 
l'uccroissemrnt du bonheur cLèlu Jiie11-èlrc de, 
Jiomrnes, ce qui', apri.•s tout, est l'objrl'lif ;;u 
prême de la science. 

On se cle1nandera sa11s doi.1te c0 que la barté 
riologie peut avoir cle commun avec l'écouomit• 
soci,a.le; 011 verr;.i parla sui te q uc l 'étuclc· des 
orgauis1ues contagieux qui doil ètrc la base 
scientifique cle l'hygi/,ne, peut eL doit appurte1· 
un import.a nt appoint ;'1 rcux qui, trouvant que 
<< tout n'est pas pour le 111i1.'ux d;ius le meillPur 
des mondes)), cherchent à améliorer la rondi 
Lion misérable des cléshériLés. 

Sans-élever la prétention .de (airr résoudre 
la question sociale par· un 111icrobc, il. est ce 
pemlanL permis d'rntrevoir dr quelle impor 
tance sera la com'préheusion i;énéralisée ùu 
déterminisme des épidéniies et des cunlagion~ 
en général. ~e Yoyons-nous pas n11jo11rd'l1ui 
les communa11 Lés s'imposer de lourds sacrifices 
en vue de l'assainissement des lieux habités? 
Cela est dbjà un pro:.;n:.<;, rn;1is Cf! n'est pac• 
assez, et il reste encore heam:oup ~t Jaire. 

Dans l'accomplissement rie cc qui a déjà èlè 
obtenu, lïnfluence de la professiou médicale a 
été prépondérante. Dans les grancle1- 131. belles 
choses qui rPslent ù conquérir, le médecin DL' 
doit pas se laisser drvancer. l.l est de son de 
voir et de son iotérèL de se faim le elrnmp:on 
de l'hygii~ne sociale aussi bieu que de l'bygi13nç 

(IJ 1Jisco11r,; 111·11111111,·i· i, lïna11gu1·t1li111J dl' J'l1hlil11f 
l1:o;;lt•u1· dP \,·11'·\'ork, \:) Ot'IObl'C! 18fJ:1. 

, 
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f'.1115 épithète. Devant les assemblées et les 
pouvoirs dl'.' la nation, point n'est besoin pour 
lui de faire appel aux intérèts politiques; sa 
Iorce rl',idt' tl:uH le calme rle la science, qui. 
sans artifice de rln-Iur ique et sans provoquer 
d'émolion, sentimentales. froidement déploie 
les faits i>l Iorre l'homme à pen-er et a agir. 

La médecin» cx prruncntnle et la bactcriolo 
;il' nous appr-nneut ceci : cerluiues maladies 
inoculées ne prennent pas sur nos animaux de 
laboratoire quand ils sont bien soignés et bien 
nourris. Si au c.mtraire nous les surmenons en 
l"" Iorcant à courir plus ou moins vite et long 
temps dans un appareil approprié, ou si nou 
les privons de nourriture, ils deviennent faci 
lement la proie des bactéries qu'on introduit 
dans leur sang. 

Le bacille du choiera inoculé dans l'intestin 
de certains aniruaux ne J)CUt se développer et 
k" faire mourir que ,-i nous les Iorrons à jeû 
ner. Il en est de mème pour l'homme. et nous 
""::;i,:;tons saus cesse à ce spectacle : Ies épidé 
mie- frappant les peuples misérables, les con 
tn~ion.,; sévissant sur les parties malheureuses 
dl'-, populations. 

JJ.• tout temps aussi, nous avens YU l··s reli 
;imF, s'adresser au c,• ur des hommes et cher 
cher à Iaire naitre cluz les forts et les puis 
.mts des sr-ntim-nts de 1Jilîé, d'amour en Ia 
P'Ur des faibles et des déshérités. 

En présence des résultats tout à fait insutli 
sants obtenus ;'t travers les ages et •rui semblent 
ju-r ifier h parole Mi.: iurag-ante du maitre : 
< ll y aura ioujour-, des pauvres parmi vous 1> 
n est en 1lruit de se ilem.m.Ior si l'abolition. du 

paupérisme ne (hit pas èlru I'œuvre d'une 
autre puissance, d'une puissance qui elle aussi 
e-t une sorte de retizion, car elle relie l'élite 
dr-; hommes sur tous les points du ~1oJJe el les 
soumet ù ses lois; je veux parler de la science. 

La science n'a cure de s'adresser an cœur 
es hommes et d'en faire vibrer les corde, des 
rntimcuts d<· commisération: elle se contente 
!c montrer à ses a.tcptcs que non -;<'ulcment 
Je ... ~1·nues des inlectious triomphent aisément 
des- animaux aflaihli ... par la mise pl1) siolo- 
2:irt1I!!; elle leur enseicne au~..,i que ces mèuies 
a:ermr..:, incapables de se mu Ili plier tout d'abord 
~ans Je sang des animaux vigoureux, peuvent, 
a!)rè..; avoir acquis une virulence particulière 
par leur d-veloppement rhez le Iaihle, vui r leur 
pui..;sanee destructive s'accroltrc et facilement 
trtompher du Iort. C'est I'Iristoire de ce qui se 
passe chaque jour autour de nous. Lorsque, 
malgré lp,.; cordons sanitaires et les autres me 
sures prévcnt i \' ·s, l,! typli us, le choléra et cent 
autres mnladic- épidémiques débutent clans 
uIH' ville, nous voyons Je,, premières virtimes 
tomber tout d'abord dans les rancs de ceux 
fJU, h pauueté Iorce à mal se loger et ù mal 
s> n.iurrir. Ceux qui ont le !JOnllfur de ne 
manquer de rien seraient mal venus alors ~l 
nen-er dans leur é~oï~llle: « Que nous irn 
.uirtf:'! ce sont les pauvres seulement qui 
neurent. >> La contauion, en eflet. ne tardera 
p;i...; ~ ~a_ri;ncr de la forre sur le terra_in .o.û elle 
a prrs pled ; ..;e.; germes so sont m ulti p l1t•-;, lis 
ont co quelqueborteprisdel'audaèe, e1, apr-s 
voir .-roupi pendant un certain temps dans 
'omhr« des ruelles .;ortlid~r.;. ils se répandront 

11ientùl au grand jour dans les quartiers somp 
tu-ux, entreront dans la uiaisou du riche el y 
porteront la douleur ,•t ln mort. 

Ou'on ne s'iuru.iue pn- qur ces exemples 
,aoi~nt Pxceptio1, •1eh ou imaginai rcs; i b s'ob 
-crveut tous Jp,.; jours, et nous sommes tous 
;neua<;é-; par lh mèrnes claugJH'S, car nous 
numt-s incc..:sammcut eutourès par des élè 

mouts rh.1 dcstructiun qui font plus d.- victimes 
parmi nous que· le typhus ou le choléra. Ils 
nous elirayent moins; que (·e.; derniers, parre 
que not!" y von« été l.abiurés à les voir cherni 
nvr ~t c·oi1! <le nous comme des compagnons m 
sép:inil,lts dl' notre de elles causes inévitables 
tlP notre mort. 

Où a pris naissance cette diphtérie qui chaque 
jour frappe nos enfants dans nos maisons les 
mieux conditionnées au point de vue de l'lry 
giène et du confort? Là-bas. chez le pauvre, 
dans cette ruelle obscure et mal aérèe. chez ces 
enfants du pauvre dont la faim émacie les traits, 
dont Je sang est appauvri par le froid. Et ce 
millionnaire qui parmi nous ètai] connu corn me 
un des hommes les plus riches de la terre, et 
qui a été frappé au moment où il pensait peut 
ètre à se reposer el à jouir en paix au fruit du 
labeur éuorme qu'il avait clû dépenser pour 
accumuler ses millions, par quoi lui ont été 
ravis les vingt ans et plus peul être de bonheur 
et de repos quil avait devant lui? Par un 
germe qui fait plus <le victimes parmi nous 
que tous ceux des grandes épidémies redou 
téés, par un germe qui s'était développé dans 
les poumons d'uu misèrahle. Ce dernier l'avait 
expectoré sur le chemin. et le vent le porta sur 
un grain de poussière qu'aspira le riche. 
Il y a plusieurs années, j'ai fait un livre dans 

lequel j'ai dit ceci: « La misère du pauvre dis 
tille un fie] amer et virulent qui filtre jusqu'à 
la coupe du riche et contamine les veines de ses 
ufants, >> La bactériologie. science nouvelle 

cultivée dans l'Institut que nous inaugurons 
aujourd'hui, nous donne la -Iémoustration expé 
rimeotale de l'exactitude dl; sens de cette pro· 
position. 

Nous sommes Lous liés les uns aux autre 
par une solidarité étroite sur le plan matériel 
aussi bien que sur lei: plans supérieurs. :\Iais 
quel est le moyen, me dira-t-ou de rendre cette 
solidarité aussi profitable qu'elle est nuisible, 
aussi salutaire qu'elle.est dauger-use ? ll n'en 
tre pus dans la tàche que je me suis tracée pour 
aujourd'hui, d'aborder cette partie du sujet. Je 
ne me flatte pas d'ailleurs de pouvoir donner 
la. solution du problème qui s'iuipose. Xlon rôle 
peut se borner à sizualer les enseignements 
donnés par ma spécialité. Plu" tard, m'inspi 
rant des rnèmes études, peut-être pourrai-je in 
diquvr une formule; pour cette Iuis, je <erai 
heureux ,:i j'ai réussi à (lt',montl'er ce crue je 
m'étais proposé, à savoir l'importance, au point 
de rue du hien-ètre général, de la hactériolo 
gie, dont le principal fondateur a son uom gravé 
sur Je fronton de cet Institut, de l'Institut Pas 
teur de Xew-York. 

· P.,cL Crmen. 
( Rente scientifu; 11e, 2 décembre). 
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RESPECT DE LA MAGISTRATURE 

J'arrive à une carrière pour laquel!o j,• pro 
fesse le plus graud respect comme pour la pes 
te, la guerre, la f:1 mine et..; la g·outte ! 
Je Ye11., parler de la magi-araturc. 
L;, pas de scrupule à avoir. Le Code cl la 

jurisprudence sont un immense Iau-as qui (l!it 
tout ce qu'on veut lui Iairo dire. Les commun 
déments de Dieu rt reux de l'Eglise Iorment en 
tout VÏDg'I. préceptes ... Il y a quatre millions de 
lois, en Fram-e seulement, et de plus, un avant 
propos qui dit: (( Nul n'est censé ignorer ]a 
loi ! 1> quelle statistique et qut-l début! Pour 
tant il y a pour le magistral uu fH conducteur, 
c'est ce précepte secret : rc Innocenter les riches 
et l<'s intlucnts, écraser l!•s pauvres ! » 

De quelles sommes de peurs bleues disposent 
<les gnJS formés en corps, disaut dcux-mèmes : 
1( Xous sommes la Iustice ! net a11plifJ uant, sui 
vant le pr inr ipe que je viens de t'énonrcr, 
quatre millions de lois ! 
Je te verrais a vec plaisir épouser celle car 

rière. li ,. a. là aus-i , un tableau d'avancement. 
Faire tomber une tète coupable, ce n'est rien; 
mais escamoter celle d'un inuorcnt qui gêne, 
c'est quelque chose et c'est unr cli·s vhoses qui 
flgurent au Journet offu:icl, à coté d'une croix 

de la Légion d'honneur et sous la rubrique: 
Services exceptionnels. l> 

(Demi Castors, Edw de I'uris, '13 novernbre.) 
0. l\Ji::TJ::xJEn.. 

LA SEMAINE ARTISTIQUE 

Lettres et Beaux Arts 

A voir les légendes hlstoriques cl religieuses re 
naître, à considérer le mysuclsmc qct s'empare· des 
nouveaux venus, tout penseur élevé à l'école du 
rai iooalisme doit s'étonner. le vague idéalisme 011 
~ complait en partie notre [eunesse moderne ml' 
semble ètre la plus inquiétante caractértstique d'une 
décadence profonde. Pourquoi mi l'avouerais-je pas'? 

J'en veux aux mysuquçs. Leur religiosit é est un.i 
maladie intellectuelle qu'il faut combattre parce 
qu'elle enfantera des prédicants rétrogrades, inca 
pablcs, ti.Jéologiquernent, de ïormuler des dogmes 
nouveaux suülsummerd consolateurs. Fils de posi 
tivistcs, quelle religion venez-vous oflrir aux trou· 
peaux d'hommes assoiffés de justice ? Parlez clai 
rement. Les dieux sonL morts: quelle Illusion allez· 
\'OUS ériger sur YOS autels ? i\éopi1ylesdu .\lt:nsong1· 
qui bâtissez des sanctuaires agencés pour le malheur 
des àmes naïves, connue les oubliettes des anciens 
châteaux forts, votre foi répugne à ma logique. Si 
vous croyez à quelque chose, di les-le clone et faites 
honneur à notre misérable bumanilé. Si vous ,··te,; 
les pré-curseurs des lench:m:iins de l'art.lon. de 
Beauté, d'.\mour libre, t:lranll!Z la puùeur de:,, 
consciem:cs et ~1-a,·ez sur Je-; marches de ,·os 
templ1•s ks préceptes de l'EgaUlti uaturcl11À. 
.\.polo~istes de lï11conitu. ,·oul:J êle,; des fou..;. 

inon ù1!s comédiens. La sociologie n'adw.rt qut• la 
foi ba~ée sur rles 111élho,les ralioùnclles. Vous vou,; 
croyez des princes de l'[dée; vous n'des r1uc le,; 
escla 1·es Yolontaires d'aiJstracLioos puériles. Le désir 
de croire rou.; a,cugle au point ,1uc \'llUS ne cwyez 
p:is à vous-m..:-rucs et que vous L1ll's incapable,-, 
d'agir. 

· tir, le,, parolt,s ne sont rien, lrs actes S<)Ot tout. 
i \'OU:. ftcs tl.es artistes sinci·ri:s, ùe,; prNre..; dt• 

la 8age;;se. des Ienents ùu Droit commun, si von, 
voulc;,: la Pensée li.bre, choisissc1. un symbole syno 
nsme ct·é~a!ité derant la douleur el la faim, la jouis· 
sauce 1•L la L,i<-1.Je et o01ciez face au peuple la zrand' 
messe du Durnfr. Soyez rcxe11q1le si vous ,•tes la 
raison: 

'.\lais, au contraire, si vous craignez l'orage, si 
Yous port cz une t.:0tte Je mai Iles ,..ous YOS éloles pa 1· 
peur des coups, si vous refusez de marcher en tète 
<le;; Ioules im.lécises, si lïrra<lianœ d'un soleil (utur, 
entre, u Mjù en des minutes solcn11elles fai L Lrcml.der 
ms paupières lourdes du sowmeil des hcerliluclcs, 
tai~cz·rnus alors ou parlez bas, Pntre vous, cle volr1· 
be~oin ùe rnrtige comme d'une chose honteuse, d'u11 
vice cacllé. d'un mal inavouable. 

.\dorateurs sans idoles' évangélisateurs sans 
priucipes. croyanls qui ne cro_yez à l'ien, cessez dr 
prom,'Llr~ l'impossible puisque rolrc folie n·esL pas 
béroï<[Ue et puisque vos mœurs ne sonL point é1[ui 
tables. · 
En de,; chapelle;:; closes, cachez votre lionll' de 

n'Gtre point des hommes audacieux dans le 1:,ens df's 
vérit<:s strictes. 1-lé[ugiez-vous dans le trouble des 
images et laissez-nous combattre hardiment. us 
temps sont proches où les tlogmatiques, (1uels qu'iJs 
soient, ne pourront plus faire croire qu·un collier 
<le mi~ère porté toute la vie durant ici-bas ùe, ien L 
l'auréole nimbant le front des élus. 

En plus de la réalité .de nos souflrances, il nous 
faut la réalité Jes joies ... Quand donc cornprrndrez· 
,,ous, - en art comme en philosophie - que l'ensei 
gueu1rnt de la patience équivaut à l'cnsci;;nement 
des làchelés ·? . 

Pierre SA:-:uoz. 
(il.' lioncle a,·tiste, 10 décemb.) 
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MÉLANGES & ~OOUMENTS 
.,i le,- Tartares inourlaient aujourd'hui l'Europt•, 

il faudrait bien cl1•s affaires pour !cul' fair·' cnten 
d1·e ce que c'est rru'nn linan<'ieT parmi nous. 

Mo:>.TESQUIL!', 

I.'Tmprimeur-Gérant, J. BILLOT. 


