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L'envoi gratuit--:;: quelques exem- 1 
plaires, à titre de propagande sera. fait 
à toute personne qui en fera la de 
mande. 
Celles des localités où nous n'avons 

pas de dépositaires, peuvent se procu 
rer le journal à la Bibliothèque de la 
gare. - Elles n'ont qu'à le faire de 
mander. 
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Guerbert avait coulé une semaine assez 
douce, à l'écart, seul à seul, avec le caporal bas 
du cul, malgré la ronde de Lacassègne; mais, 
au bout de huit jours, on le jugea à hauteur et 
on l'enrôla définitivement avec les autres, au 
peloton. 

Là, il en vit de dures, toutes les souffrances 
musculaires par lesquelles doit passer une re 
crue avant de devenir le soldat en caoutchouc, 
m<. Hissant et rebondissant à volonté, sous la 
pression du doigt; épreuves qu'on exagérait 
eu-ore chez les élèves caporaux à qui on faisait 
paver cher l'ambition de coudre, dans dix 
mois, sur leur manche, un double galon de 
laine rouge. 
La période d'assouplissement fut inaugurée, 

une série d'exercices violents qui rougissaient 
imméâiatemeut la figure, trempaient la chemise, 
brisaient les bras, courbaturaient les reins, 
disloquaient les cuisses, pliaient les articula 
tions à les rompre, comme les anciens con 
damnés qu'on passait à la roue. 
Les badauds du champ de Mars riaient de 

voir les élèves-caporaux, alignés chacun à 
quatre pas de distance, jongler en mesure avec 
le fusil alourdi de la baïounete dans un gigote 
m, -nt frénét!que, une danse de Saint-Guy à 
cadence précipitée que scandait le chœur 
époumoné des sections comptant à pleine gorge 
les mouvements. 

Une deux trois quatre! 
Une deux trois quatre! 

Its leurs semblaient drôles aux flâneurs qui 

; Au f>ol't rl',\r11te, par Henry Fèvre. - C. Charpen 
rer ·,., C'•, t: Jitonrs, 11, rue <le Grenelle, Paris 

baguenaudaient par là, les mains dans les po 
ches, ces conscrits affublés de toile blanche, le 
pantalon dans les guêtres, les reins serrés dans 
le ceinturon, sautillant sur place avec ensem 
ble, comme des pierrots terminés on coqueli 
cots, le visage tout empourpré par le sang qu'y 
faisait éclater l'effort, aussi pourpre que leurs 
képis. A les voir inanœuvrer avec tant de disci 
pline et d'énergie, sans un murmure, détendus 
comme des ressorts au moindre commande 
ment, on ne se doutait pas de tout le travail 
musculaire dépensé en ces mouvements de 
mariooneltes. Guerbert, un peu moins bronzé 
que ses camarades, aurait pu dire de quel élan 
désespéré, qui lui gonflait le cœur à l'en faire 
crever, lui roidissait les artères comme des 
barres, de quelle poussée en avant de tout son 
être il jetait on l'air, à certains moments d'é 
puisement, à bras tendus, par-dessus sa tête, 
son fusil de plus eu plus lourd qui lui cassait les 
poignets; avec quelle détresse aussi, quelle 
acuité d'espérance, plus exaspérée à mesure 
que l'exercice se prolongeait et que la fatigue 
s'accumulait, il guettait de toutes ses oreilles 
le bref commandement de cesse: qui les im 
mobilisait quelques secondes, essoufflés, dans 
un repos bienheureux, Joute la douleur empor 
tée comme par un coup de vent; jusqu'au 
commandement imminent qui les tordait dans 
une dislocation nouvelle. 
Par exemple, il avait beau geler sec, ils étouf 

faient comme au mois de juillet et leurs 
corps, où le sang flambait dans une combus 
tion dévorante d'oxygène, avec une respiration 
de chaudière, ror Ilaient comme des calorifères; 
seulement, quand ils s'arrêtaient, tout le ciel 
de +écernbre leur tombait sur les épaules 
comme un capuchon dè glace. 

Mais bah ! une bêtise que l'effort physique, 
une vétille que les courbatures ! on ne meurt 
pas d'avoir mal aux biceps, et Guerbert débor 
dait trop de bonne volonté pour faiblir et pour 
se plaindre; que non, il ne voulait pas caler, 
ne fût-ce que par vanité ; pour ne pas paraître 
une poule mouillée devant les autres, il aurait 
digéré toutes ces misères, joyeusement, avec 
la consolation de sentir ses muscles durcir, sa 
poitrine élargie et son corps se viriliser. 

Mais les chefs Je déconcertaient; il éprouva 
de leur part une avanie morale, continuelle, 
qui envenima la souffrance physique, l'ulcéra 
comme du vitriol sur une plaie; il endura le 
vandalisme systématique du commandement, 
personnifié dans les caprices d'une brute ; ce 
qui modifiait du tout au tout la sensation, ren 
dait l'effort odieux, changeait le travail utile, 
accepté avec courage, en torture de bourreau, 
subie avec révolte. 

Alors il connut Lacassëgue, ancien cuisinier 
ou charretin, on ne savait au juste, crevant la 
faim avant d'entrer au régiment, et 'JUÎ, se 
voyuit deux sous d'or sur la manche, s'était 
subitement bouffi d'outrecuidance. Un de ces 
mille parvenus des grades inférieurs que la 
moindre autorité enrage d'absolutisme. Ça le 
grisai; de commander, jusqu'au delirium 
tremens, et ce tyranneau de bas étage était 
affolé de pouvoir et ne s'en rassasiait qu'on en 
abusant à gogo. Sitôt qu'il se sentait quelqu'un 

sous le pied il ap~uyait instinctivement; de 
toutes ses forces. Capon devant les officiers, 
dont il aurait léché les bottes, il devenait ar 
rogant pour les soldats, qu'il saisissait avec 
véhémence, ainsi qu'une proie, et sur lesquels 
il se livrait, comme sur une chose morte, à 
tous ses appétits de domination sauvage, à 
toute ln mauvaiseté bilieuse de sa nature, à 
toute sa férocité d'ogre, aimant à les sentir 
panteler sous sa patte. Il se vengeait ainsi de 
sa vie misérable et sans un liard, des mépris 
et des bousculades d'on haut, de tout ce qu'il 
avait enduré lui-même ; oui, elle le vengeait, 
elle l'amusait, cette Ieculté de faire trimer les 
hommes que lui octroyait la dicipline et qu'il 
transformait en une autorisation de les tortu 
rer.ijouissant à en baver devant leur souffrance, 
comme devant l'afûrmation matérielle, la 
réalisation tangible de sa souveraineté absolue 
dans son département minuscule et triomphant 
à leur face, avec provocation. 
Tout cela ressortait, ainsi qu'une éruption 

de·sanie, dans la laideur de sa physionomie, le 
hideux de son nez rongé, I'allongement de sa 
figure dont la mâchoire semblait avoir été 
tirée par le bas, Jans son mufle lippu et sa 
barbiche squalide, dans son front de reptile, 
ses yeux atroces et vils, sa caboche monta 
gneuse, dans toute sa haute et grossiëre per 
sonne, taillée à la hache, et dont la présence 
seule irritait. 
Tartufe autant que brutal, il singeait dans 

certaines occasions, comme à la cantine avec 
Guerbert, des al 'ures d'urie douceur louche, un 
l'ictus jaune, des mines paternes et gluantes, 
se tortulant en amabilités melliflues devant un 
verre qu'on lui payait dans l'espoir de l'ama 
douer, ce qui ne l'empêchait pas de grincer de 
plus belle après, comme une ferrure de prison, 
malgré l'huile dont on l'humectait. Ces brus 
ques révolutions de caractère qui tourne com 
me un disque, cette vilenie de sentiments qui 
avaient tant Iûché Guerbert la première. fois, 
il les retrouva depuis, avec la même révolté 
contre ce tartufe béat de la cantine [devenu à 
brûle-pourpoint l'avale-tout-cru des exercices, 

A l'oxércice en effet il restait immuablement 
l'impitoyable casseur de reins; on n'en aurait 
pas trouvé deux comme lui pour faire suer aux 
soldats tout ce qu'ils avaient d'eau dans le 
corps, exprimer des manœuvres violentes tout 
ce qu'elles pouvaient contenir de supplice, le 
raffinant par une complication ingénieuse des 
mouvements, rognant sur 1€s repos, précipi 
tant la cadence. 

Non, les badauds qui flânaient par là ne se 
doutaient pas le moins du monde de tout Je 
mal qu'on peut faire à un homme avec quel 
ques mouvement saccadés, quelques gestes de 
pantins répétés un certain nombre de fois, 
mais Lacassègne le savait, lui, jusqu'à quel 
point de martyre, à quel affolement ou peut 
artistement parvenir, rien qu'en accélérant un 
tantinet le rythme, et qu'on peut faire tomber un 
homme sans en avoir l'air, avec les commande 
ments réglementaires et le rendre si bien 
fourbu qu'il en crève. Toute sa section en sut 
quelque chose et Guerbert l'apprit à ses 
dépens. 
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0 le bougre I quand, provocateur, crachant 
des invectives, en tète à tête avec sa section, il 
jouait d'elle comme un chat d'une pelote et il 
vous la faisait danser comme un caniche, sau 
ter comme un bilboquet, suer, soutller, ahaner, 
pliée, dépliée et repliée en mille positions in- 
upportables, les muscles craquant, les os 
tournés, dans un effort insensé qui serrait le 
front dans un étau, secouait le cœur comme 
une cloche, faisant sortir les yeux du 
front. 

Ces yeux désorbités, globuleux, injectés de 
sang, brûlés de colère, dardés avec acharne 
ment sur lai, Lacassëgne les connaissait bien; 
ils le recréaient follement, ces yeux-là, par 
tout ce qu'ils projetaient, tout ce qu'ils lan 
çaient de haine corrodée, de révolte muette, 
tandis que tout le reste du corps, brisé et sou 
mis, gigotait avec emportement, dans la terro 
risation de la discipline, sous le fouet de 
l'engueulade du sergent. Lacassëgne savait bien 
que s'ils avaient pu partir comme des fusils, 
ces yeux-là, il aurait été pulvérisé du coup 
et voilà ce qui l'amusait, l'impuissance de cette 
solëre qu'il avait soulevée lui-même et qui ne 
pouvait se satisfaire que dans un regard. 
Dans ces regards il y avait de tout.de la haine, 

mais aussi la supplication, l'attente désolée du 
cesses qui devait brusquement finir la séance 
pour une minute de trêve, Mais il la retardait 
méchamment, cette trêve. forçant jusqu'à l'ex 
trême, jusqu'au superlatif, la souffrance ; oui, 
il en arivait même à manger 'dans sa barbe, à 
bredouiller à la va-vite ses commandements, à 
escamoter la moitié de ses explications, de 
peur d'abréger d'une seconde de répit la valse 
douloureuse. 

Alors il était heureux, le sergent Lacassègne, 
il reniflait avec gourmandise le sentiment de 
sa supériorité sur ces conscrits qu'il pouvait 
éreinter à plaisir et qui n'avaient pas le droit 
de souffler mot. 

Cette joie, il la suait par tous les pores, il la 
manifestait bestialement, en narguait la section, 
et c'était celte joie qui leur mettait tant de 
colère dans les prunelles. Guerbert surtout, 
plus compréhensif, plus vindicatif aussi que 
ses camarades, la seutait fortement, comme 
s'il en mangeait, celle méchanceté, dont 
l'injustice et dont le triomphe l'insultaient. 
Oui, le sergent le faisait exprès de les marty-' 
riser, et il en était heureux encore, et il ne le 
cachait pas, il ricanait àJleur détresse. Pourquoi 
cette idée fixe de les pousser à bout? 0 le 
bougre! 
Sans le savoir, il éperonnait encore davan 

tage Lacassëgne, par un regard particulier; 
les œillades pitoyables des autres pouvaient 
encore assouvir le sergent, par leur manière 
de demander merci ; mais Guerberl le provo 
quait par sa façon de le guetter, de dessous 
ses arcades sourcilières, de ne pas baisser la 
paupière, d'être à l'affût de ce qu'il complotait 
contre eux, de lui dire clairement ce qu'on 
pensait de sa personne, de le dépouiller de 
toute sa bêtise, de mettre à ou sa lâcheté ; ni 
l'un ni l'autre ne se l'expliquaient nettement, 
mais tous deux en avaient la poitrine gonflée 
de défi, surtout Lacassègne : ah ! il l'humilie 
rait, ce morveux, qui se croyait déjà officier! 
et il fouaillait de plus belle la section, de sa 
voix. sifflante, l'enlevait en l'air comme un 
cheval de cirque d'un coup de fouet. 

Oh! non, les badauds du Champ de :.\fars 
ne se doutaient nullement de tout ce qui cou 
vait et se mijotait de rancune dans le cœur 
vert-de-grisé de ces soldats, qui manœuvraient 
avec tant d'énergie et d'ensemble dans leur 
polka de marionnettes, tandis que les adju 
dants aboyaient, toujours prêts à gourmander 
les sergents, s'ils les voyaient musarder, sans 
guère venir du côté de Lacassëgne qui, lui, ne 
musardait jamais, ni sa section non plus. 

Quant aux officiers, ils flânaient par là, avec 
une morgue insolente, lorgnant les jupons qui 
passaient, appuyant de leur autorisation silen 
cieuse cette basse besogne de flagellation lais 
sée à un subalterne et qu'ils considéraient 

comme traditionnellement nécessaire pour ma 
ter leurs hommes, pas des hommes, pas mêmes 
des bêtes, car ils ne supposaient aucune sensibi 
lité chez ces machines, ces matriculés. 

Pourtant Guerbert aurait pu dire quelles vi 
sions sanguinaires, quelles vengeances apoca 
lyptiques traversaient leur imagination, aux 
minutes extrêmes d'angoisse, et que s'ils 
avaient tenu Lacassègne dans un coin, dégradé 
ou civil, ils l'auraient écharpé, déchiqueté, 
morceau à morceau; ah! comme ils lui au 
raient bien cassé les dents et fait sortir les 
boyaux du ventre, comme un noyau de fruit, 
à coup de talons, 

Mais, reconduits à la caserne après une mar 
che cadencée, sous l'aboiement sempiternel 
des adjudants qui les harcelaient, une détente 
se produisait, toute cette colère tombait, brus 
quement disparue, partie on ne savait où, com 
me par un trou, peut-être simplement déposée 
au fond, comme une vase; et ils s'étalaient sur 
leur lit, hypnotisés par la discipline et terras 
sés par la fatigue, à moins que dans la cham 
brée on ne les expédiât à quelque corvée. 

HBNRY FÈVRE. 

MÉDITATION 

Doutez de tout, comme dit Hamlet à Ophélie, mais 
ne doutez jamais que, depuis la promulgation des 
cinq codes, nous n'ayions tous, tous, tous, horreur 
et terreur de la justice humaine. 

Je vous dirai, si vous voulez l'entendre, la cause 
de celte exécration universelle, ~i éloquemment ma 
nifestée par les récents procès de Cours d'assises, - 
où l on a vu des criminels traiter leurs juges de turc 
à more et défier la société à visière levée, car cette 
révolte est tout bonnement l'idiosyncrasie de la fin 
du siècle dix-neuvième. 

La pratique [urisprudente des cinq codes, depuis 
tantôt cent ans, avec sa mise en scène tragi-comique 
de sainte Hermandad populaire, Je cabotinage de ses 
jurys tirés au sort dans l:> Bottin, de ses avocats cos- 
1umés en pierrots noirs, de ses i;comptes-rendus 
feuilletons, et de son public de chacals hurlant à la 
mort, constitue au prévenu un état victimaire qu'on 
ne peut définir que par trois mols: 
- Impossibilité, inutilité et passe-droi: d'être in 

nocent. 
Pour l'impossibilité, je le donne à Hercule. A ses 

douze travaux fabuleux jamais ce demi-dieu, fut-il 
dieu tout entier et même double-dieu, n'ajouterait 
le treizième exploit d'être innocent en justice! Inno 
cent devant les cinq codes, allons donc! Innocent 
des dix-huit-cent-dix-neuf mille chefs d'accusation 
dardés par les dix-huit-cent-dix-neuf articles à cent 
pointes, multipliés par leur jurisprudence, leur ca 
suistique, leurs corolluires, et plus nombreux que 
les cas de conscience proposés par un Escobar, in 
uocent ? En voilà une chose 4. laquelle nous ne 
croyons plus par exemple, et depuis cent ans, mes 
seigneurs. Nul n'est innocent devant la loi, en 1888. 
Hercule y briserait sa massue. 

D'ailleurs quand il serait, innocent, à quoi lui ser 
virait-il de l'être? C'est absolument inutile, Est-ce 
pour ça qu'il est devant le tribunal? Personne n'y 
Lient, à son innocence, s1 tout le monde la lui con 
teste. Les chacals, les pierrots noirs, les bourgueois 
au doigt mouillé ne sont pas réunis dans les ténè 
pres pour constater une méprise. Etre innocent n'est 
rien, il s'agit de prouver seulement qu'on peut l'être. 
Le jeu est là. ll vaut la tête, paraît-il. 

Mais s'il est impossible d'abord, inutile ensuite 
d'être en justice, il serait encore inique qu'on le fùt 
véritablement, et ce passe-droit lèserait la sainte 
Hermandad populaire, que dis-je, l'égalité démocra 
tique peut-être 1 ~?r~_ql!-e le bo~chel' l;Avinai1;1, de 
naïve mémoire, s écriait : « Mms, mon président, 
j'ai le droit d'être innocent! » il proférait une bêtise 
immense. Non, il n'avait pas ce droit puisqu'il était 
inculpé, c'est-à-dirn déjà en proie à la justice hu 
maine. Le titi qui, du fond de l'auditoire, lui aurait 
crié : « Eh ! va donc, prévenu! ~ aurait, d'un trait, 
fixé lu situation, car pour échapper aux dix-huit 
cent-mille dards du code, il faut bien être un dieu. 
Et alors on le dit. 

Ah! celle position de prévenus permanents que 
pour sa sécurité, hi société nous fait devant la jus~ 
tice, voilà qui donne une crâne idée du bon vieux 
chêne de Saint-Louis. Quand vous passez, le malin, 
sous la fenêtre de dame Thémis, à l'heure où elle 
prend le frais, sachez qu'elle vous dénombre et 

qu'elle vous numérote, heureux tenants du cher 
pacte social I Les dix mille Inculpés qui défilent à. 
l'heure sous ses regards perçant e, sont, à ses yeux, 
dix mille canailles habiles qu'elle pincera un joui· ou 
l'autre en flagrant délit de ne pouvoir démontrer qu'ils 
n'en onl commis aucun. Pa-sez, passez, conternpo 
raina, gibier de prétoire, et hâtez-vous de vivre car 
vous êtes destinés à comparoir tôt ou tard. Or, quand 
on comparoît, on est perdu. 

Comparoir, miséricorde 1 Le plus bravo en I àlit, , 
et voila d'où nous viennent l'horreur et la terreur 
de la [ustice. Comparoir devant Thémis c'est mériter 
déjû le froncement de son sourcil sévère. On peut 
sortir indemne d'un prétoire, on n'en sort jamais 
tout à fait blanc. Les mœurs de la justice chrétienne, 
ô Christ, sont telles que je me charge d'empêcher 
un saint d'être canonisé, Il me suffira de le ·citer 
devant un juge de paix, saus un prétexte quel 
conque, pour que, pendant trois cents ans, tous les 
papes hésitent à consacrer sa sainteté. Il a comparu 1 

O tours de Notre-Dame, que nous avons tous vo 
lées et qui cepeudant êtes toujours là, couvrez nos 
fuites éperdues! Les faux innocents ne peuvent plus 
entendre sonner vos cloches, sans trembler et sans 
retourner leurs poches. Si, par hasard, elles étaient 
tombées dans nos goussets, comment expliquer leur 
présence à ceux à qui il faut tout expliquer ? Et 
même si elles n'y étaient pas tombées, par où jus 
tifier de notre terreur qu'elles le fussent. 0 tours de 
Notre-Dame, personne n'est innocent de quoi que ce 
soit, ni de cc dont on le soupçonne, ni de ce qui 
n'est pas arrivé; il n'y a sur la terre que deux 
classes de terrestres, les gendarmes et les voleurs. 
Encore a-t-on dû recourir à la clarté de I'uniforme 
pour les reconnaitre, les distinguer peut-être ! Lu 
seule preuve évidente que vous n'êtes pas un assas 
sin, c'est que vous êtes un assassiné! A cette con 
dition, seule et expresse, la loi vous laisse aller et 
venir, elle croit à votre innocence préventive. 

On se demande quelquefois quelle peut avoir été 
la cause de certains suicides inexplicables qui dé 
roulent la pensée et confondent la logique, des 
suicides de gens heureux? Elle n'est pas difficile ù 
restituer, ceue couse mystérieuse. 
Ils étaient fatigués de la vie d'inculpé que la jus 

tice fait à l'homme moderne. Pour certaines urnes 
fières et délicates, l'angoisse d'être engrené par celle 
machine aux bretelles sanglantes, qui ronfle au coin 
dn quai. dans le monument terrible et abomiuable, 
est une douleur qu'aucun bienfait de la civilisation 
ne compense. Or, il y en a beaucoup, dans la race 
française, de ces pauvres âmes du vieux jeu, et il 
y en a dans toutes les classes, même les plus hum 
bles. Quelque impeccables qu'elles se sentent, l'idée 
de ce sempiternel état de siège de leur conscience, 
par où elles sont asservies nuit et jour, et comme 
affiliées de force à l'Inquisition mutuelle de la jus 
tice, à ses viols brutaux et publics de l'individu, 
leur empoisonne jusqu'à la liberté. Elles aiment 
mieux ne plus vivre que défendre leur vie pied ù 
pied, heure par heure, mot par mot, et que trem 
bler toujours sous le vautour qui plane. Doutez de 
tout, comme dit Hamlet, mais ne doutez pas que la 
Révolution française n'ait créé en France la terreur 
de la justice. 

Nos mœurs mêmes se sont avilies dans l'épouvante 
nationale. Lorsque j'imaginais tout à l'heure d'en 
traver la canonisation d'un saint par une simple ci-· 
talion en justice de paix, ce n'était pas la peine d'en 
débourser l'hypothèse. Comparez la tête que , ous 
fait votre fruitière, r,après l'acquittement mèrne , à 
celle qu'elle avait pour vous avant la comparuUoo. 
Elle sait très bien que vous êtes absous et que par 
conséquent vous étiez calomnié, mois vous avez été 
vu entre deux gendarmes, c'est-à-dire encadré par 
deux polichinelles du droit, et vous gardez comme 
une odeur de leurs bottes, un vague relent-d'infa 
mie, dirait Emile Zola. Vous sentirez vous-même 
que vous êtes désarmé contre les faux poids et les 
fausses mesures, et vous n'oserez pas vous plaiudre. 
si on vous vole, de peur d'être engueulé. Est-ce que 
j'exagère? Ah I je le voudrais certes ! !\fois je dois 
aller plus loin encore. 

Y a t-il rien qui vous semble plus désagréable quo 
d'être cité comme témoin d'un procès, je dis témoin 
seulement? Pourquoi donc? Dites-le, Mois en serait-il 
ainsi si mus respectiez la justice? Comment expli 
quez vous encore que le rôle de témoin à charge soit 
plus mal vu que celui de témoin à décharge. 11 y u 
autant d'honneur, ce semble, à remplir l'un que 
l'autre devant sa conscience I Ah! malheureux lé 
giférés, comme vous en avez peur de vos lois hu 
maines, de vos tristes lois sans bonté, sans pitié, 
sans solidarité de misère! Comme vous en sentez 
l'inquiétant pile ou face I Il n'y a pas de crime peut 
être qui ne soit diminuée j'allais dire innocenté, par 
cette circonstance atténuante, la vie, et qui n'ait 
pour complice toute l'Humanité. 

( L' Echo de Pari:;) Emile BERGF.l Ai'. • 
j 

Il 
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L'.Amo"Ur libre 

M. Paul de Foss publiait ces jours derniers 
dans le Parisien une chronique sur « l'Amour 
libre I ei il se demandait si ce genre de mœurs 
convient à notre tempérament. 

cc Que signifie donc cette appellation : l'A· 
mour libre? J'avoue ne pas la comprendre ou 
n'y voir qu'un pléonasme. Je crois qu'elle a 
été créée par opposition à l'amour conjugal 
qui est l'amour forcé, l'amour hypocrite ou 
plutôt qui n'est pas l'amour. 

« Certainement l'amour libre convient à 
notre tempérament, il est même le seul qui 
lui convienne : celui qui ne lui convient pas 
du tout, c'est l'amour conjugal. Le mariage est 
un pacte dont l'observation devient un deroir 
réciproque entre les deux conjoints : or, où il 
y a obligation il ne peut y avoir plaisir; autre 
ment dit, l'amour finit où le Devoir com 
mence. 
L'institution du mariage est appelée à dispa 

raître parce qu'elle est l'œuvre de législateurs 
ramollis et égoïstes qui n'ont en vue que d'em 
~êcher les jeunes gens de leur souffler leurs 
femmes ( 1 ). C'est une cause de crimes, de vices, 
de malheurs et d'adultères que l'union libre 
seule fera disparaître. Que de gens ont passé 
une vie malheureuse pour n'avoir pas osé vio 
ler aux yeux du monde cette convention stu 
pide! 
Tout est affaire d'entraînement ou d'éduca 

tion ; il est à prévoir que dans cent ans on ne 
parlera du mariage que comme d'une chose 
profondément immorale. 

(Le Décadent) Anatole Bun. 

Rêve de d'Alembert 
Bordeu. - Eh bien I qu'est-ce qu'il y a de 

nouveau? Est-ce qu'il est malade? 
l\Iademoiselle de l'Espinasse. - Je le crains; 

11 a eu la nuit la plus agi Lée. 
Rordeu. - Est-il éveillé? 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Pas encore. 
Bordeu (après s'être approché du lit de d'A- 

sembert et lui avoir tâté le pouls et la peau}. 
- Ce ne sera rien. 
)fademoisel le del 'Espinasse. - Vous croyez? 
Bordeu. - J'en réponds. Le pout est bon ... 

un peu faible ... la peau moite ... la respiration 
facile. 
)iademoiselle de l'Espinasse. - N'y a-t-il 

rien à lui faire 'l 
Bordeu. - Rien. 
Mademoiselle de l'Espinasse. -Tant mieux, 

car il déteste les remèdes. 
Bordeu. - Et moi aussi. Qu'a-t-il mangé à 

souper? 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Il n'a r irn 

voulu prendre. Je ne sais où il avait passé la 
soirée, mais il est revenu soucieux. 
Bordeu. - C'est un petit mouvement fébrile 

qui n'aura pas de suite. 
)1ademoiselle de I'Espinasse. - En rentrant, 

il a pris sa robe de chambre, son bonnet de 
nuit, et s'est jeté dans son fauteuil, où il s'est 
assoupi. 

Bordeu. - Le sommeil est lion partout; 
mais il eût été mieux dans son J it. 
Mademoiselle de I'Espinasse, - Il s'est fâché 

contre Antoine, qui le lui disait; il a fallu le 
tirailler une demi-heure pour le faire cou 
cher. 

Bordeu. - C'est ce qui m'arrive tous les 
jours, quoique je me porte bien. 

Mademoiselle de I'Espinasse. - Quand il a 
été couché, au lieu de reposer comme à son 
ordinaire, car il dort comme un enfant, il s'est 
mis à se tourner, à se retourner, à tirer ses 
bras, à écarter ses couvertures, et à parler 
haut. 

ti) J;t aussi parce qu'elle est la baso de l'organisation 
apitaliste et propri1:t.1irll de la société actuelle. 

Bordeu. - Et qu.est-ee qu'il disait 'l de la 
géométrie 'l 

Mademoiselle de l'Espinasse. - Non ; cela 
avait tout l'air du délire. C'était, en commen 
çant, un galimatias de cordes vibrantes et de 
fibres sensibles. Cela m'a paru si fou que, ré 
solue à ne pas le quitter de la nuit et ne sa 
chant que faire, j'ai approché une petite table 
du pied de son lit, et Je me suis mise à écrire 
tout ce que j'ai pu attraper de sa rêvasserie. 
Bordeu. - Bon tour de tête qui est bien de 

vous. Et peut-on voir cela? 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Sans diffi 

culté; mais je veux mourir, si vous y compre 
nez quelque chose. 

Bordeu. - Peut-être. 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Docteur, 

êtes-vous prêt? 
Bordeu. - Oui. 
Mademoiselle de I'Espinasse. - Ecoutez. 

Un point vivant ... Non, je me trompe. Hien 
d'abord, puis un point vivant ... A ce point vi 
vant il s'en applique un autre, encore un autre; 
et par ces applications successives il ré sui te 
un être un, car je suis tien un, je n'en saurais 
douter ... (En disant cela, il se tâtait partout.) 
Mais comment cette unité s'est-elle faite 'l (Ehl 
mon ami, lui ai-je dit, qu'est-ce que cela vous 
fait? dormez ... Il s'est tu. Après un moment 
de silence, il a repris comme s'il s'adressait à 
quelqu'un : ) Tenez, philosophe, je vois bien 
un agrégat, un tissu de petits êtres sensibles, 
mais un animal! •.• un tout! un système un 
lui, ayant la conscience de son unité! Je ne le 
vois pas, non, je ne le vois pas ... » Docteur, y 
entendez-vous quelque chose? 
Bordeu. - A merveille. 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Vous êtes 

bien heureux ... cc Ma difficulté vient peut-être 
d'une fausse idée. » 

Bordeu. - Est-ce vous qui parlez? 
Mademoiselle de I'Espinasse. - Non, c'est Je 

rêveur. 
Je continue •.. Il a ajouté, en s'apostrophant 

lui-même: • Mon ami d'Alembert, prenez-y 
garde, vous ne supposez que de la contiguïté 
où il y a continuité Oui, il est assez malin 
pour me dire cela Et la formation de cette 
continuité? Elle ne l'embarrassera guère ... 
Comme une goutte de mercure se fond dans une 
autre goutte de mercure, une molécule sen 
sible et vivante se fond dans une molécule 
sensible et vivante ... D'abord il y avait deux 
gouttes, après le contact il n'y en a plus 
qu'une ... Avant l'assimilation il y avait deux 
moléculeslaprès l'assimilation il n'y en a plus 
qu'une... a sensibilité devient commune à la 
masse commune ... En effet, pourquoi non 'l ... 
Je distinguerai par la pensée sur la longueur 
de la fibre animale tant de parties qu'il me 
plaira, mais la fibre sera continue, une ... oui, 
une ... Le contact de deux molécules homo 
gènes, parfaitement homogènes, forme la con- · 
tinuité .•. et c'est le cas de l'union, de la cohé 
sion, de la combinaison, de l'identité la plus 
complète qu'on puisse imaginer ... Oui, philo 
sophe, si ces molécules sont élémentaires et 
simples ; mais si ce sont des agrégats, si ce 
sont des composés? ... La combinaison ne s'en 
fera pas moins, et en conséquence l'identité, la 
continuité ... Et puis l'action et la réaction ha- • 
bituelle ... Il est certain que le contact de deux 
molécules vivantes est tout autre chose que la 
contiguïté de deux masses inertes ... Passons, 
passons; on pourrait peut-être vous chicaner ; 
mais je ne m'en soucie pas; je n'épilogue ja 
mais ... Cependant reprenons. Un fil d'or très 
pur, je m'en souviens, c'est une comparaison 
qu'il m'a faite; un réseau homogène, entre les 
molécules duquel d'autres s'interposent et for 
ment peut-être un autre réseau homogène, un 
tissu de matière sensible, un contact qui assi 
mile, Je !a sensibilité active ici, inerte là, qui 
se communique comme le mouvement, sans 
compter, comme il l'a très bien dit, qu'il doit 
y avoir de la différence entre le contact de deux 
molécules sensibles et de deux molécules qui ne 
le seraient pas; et cette différence, quelle peut- 

elle être 'l ... une action, une réaction habi 
tuelles .•• et cette action et réaction avec un 
caractère particulier ... Tout concourt donc à 
produire une sorte d'unité qui n'existe que 
dans l'animal... Ma foi, si ce n'est pas de la 
vérité, cela y ressemble fort ... » Vous riez, 
docteur; est-ce que vous.trouvez du sens àcelaî 

Bordeu, - Beaucoup. 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Il n'est'donc 

pas fou? 
Bordeu. - Nullement. 
Mademoiselle de l'Esplnasse. - Après ce 

préambule, il s'est mis à crier: c< Mademoiselle 
de l'Espinasse ! mademoiselle de l'Espinasse ! 
- Que voulez-vous 'l - avez-vous vu quelque 
fois un essaim d'abeilles s'échapper de leur 
ruche? ... le monde ou la masse générale de la 
matière est la ruche ... les avez vous vues s'en 
aller former à l'extrémité de la branche d'un 
arbre une longue grappe de petits animaux 
ailés, tous accrochés les uns les autres par les 
pattes 'l ... Cette grappe est un être, un indi 
vidu, un animal quelconque ... Mais ces ~rappes 
devraient se ressembler toutes .•. Oui, s'il n'ad 
mettait qu'une seule matière homogène ... Les 
avez-vous vues? - Oui, je les ai vues. - Vous 
les avez vues? - .Oui, mon ami, je vous dis 
que oui. - Si l'une de ces abeilles s'avise de 
pincer d'une façon quelconque l'abeille à la 
quelle elle s'est accrochée, que croyez-vous 
qu'il en arrive? Dites-donc. - Je n'en sais 
rien. - Dites toujours ..• Vous l'ignorez donc, 
mais le philosophe ne l'ignore pas, lui. Si vous 
le voyez jamais, et vous le verrez ou vous ne 
le verrez pas, car il me l'a promis, il vous dira 
que celle-ci pincerà la suivante;. qu'il s'excitera 
dans toute la grappe autant de sensations qu'il 
y a de petits animaux ; que le tout s'agitera, 
se remuera, changera de situation et de forme; 
qu'il s'élèvera du bruit, de petits cris, et que 
celui qui n'aurai jamais vu une pareille grappe 
s'arranger, serait tenté de la prendre pour un 
animal à cinq ou six cents têtes et à mille ou 
douze cents ailes ... >> Eh bien docteur ? 

Bordeu. - Eh bien, savez-vous CJ.Ue ce rêve 
est fort beau, et que vous avez bien fait de 
l'écrire. 

Mademoiselle de !'Espinasse. - Ilêvez-vous 
aussi? 

Bordeu, - Si peu, que je m'engagerai pres 
que à vous dire la suite. 

:\'Iademoiselle de I'Espinasse, - Je vous eu 
défie. 
Bordeu. - Vous m'en défiez? 
)ladernoiselle de I'Espinasse. - Oui. 
Bordeu. - EL si je rencontre? 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Si vous ren 

contrez, je vous promets ... je vous promets de 
vous tenir pour le plus grand fou qu'il y ait au 
monde. 

Bordeu. - Regardez sur votre papier et 
écoutez-moi : L'homme qui prendrait cette 
grappe pour un animal se tromperait; mais, 
mademoiselle, je présume qu'il a continué de 
vous adresser la parole. Voulez-vous qu'il juge 
plus sainement? Voulez-vous transformer la 
grappe d'abeilles en un seul et unique animal ? 
amotissez les pattes par lesquelles elles se tien 
nent; de contiguës qu'elles étaient, rendez-les 
continues. Entre ce nouvel état de la ~rappe 
et le précédent, il y a cependant une diiférenc 
marquée; et quelle peut être celte différenci.l, 
sinon qu'à présent c'est un tout, un animal uu, 
et qu'auparavant cc n'était qu'un assernhlago 
d'animaux? ... Tous nos organes ... 

Mademoiselle de l'Espinasse. - Tous nos 
organes! 

Bordeu. - Pour celui qui a exercé la méde 
cine et fait quelques observations ... 

Mademoiselle de I'Espinasse. - Après! 
Bordeu. - Après? Ne sont que des animaux 

distincts que la loi de continuité tient dans une 
sympathie, une unité, une identé générales. 

Mademoiselle de l'Espinasse, - J'en suis 
confondue; c'est cela, et presque mot pour 
mot. Je puis donc assurer à présent à toute 
la terre qu'il n'y a aucune différence entre ll!t 
médecin qui veille et un philosope qui rêve. 
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Bordeu. - On s'en doutait. Est-ce là tout? 
Iudvmoiselle de I'Espinasse, - Oh qui" non, 

ous n'y êtes pas.. Apr~s votre radotage ou le 
sien, il m'a dit : « Madl~tnoisE>lle?- \ton ami. 
Approchez-vous, ... encorr ... encot'o ... J'aurais 
une chose ~ vous proposer. - Qu'est-ce? - 
Tenl.'1, cette grappe, la voilà, vous la croyrz bien 
là, là; faisons une expérience. - Quelle? 
Prenez vos ciseaux; coupent-tls bien'? - A 
ravir, - Approchez doucement, tout douce 
ment, et séparez-moi ces abeilles, mais prenez 
garde de les diviser par la moitié du corps, 
coupez juste à l'endroit où elles se sont assi 
milées par les pattes. ?\e craignez rien, vous 
les blesserez un peu, mais vous ne les tuerez 
pas Fort bien, vous êtes adroite comme une 
fée Voyez-vous comme elles s'envolent cha- 
cune de son côte? Elles s'envolent une à une 
deux à deux, trois à trois. Combien il y en a 
Si vous m'avez bien compris ... Vous m'avez 
bien compris? - Fort bien. - Supposez main- 
enant ... supposez ... )> .,!\la _fo~. d~cteur, j'en: 
tendais si peu ce que J écrivais ; 11 parlait s1 
bas cet endroit de mon papier est si barbouillé 
que' je ne le sa~r·ais lire. . . 

Bor<leu. - J y suppléerai, s1 vous voulez. 
Mademo1selle de I'Espinusse, - Si vous pou 

vez. 
(d suivre) DIDEROT. 

L'ETAT DEPEINT PAR UN BOURGEOIS 

l 

.. L'Etat, dit :\f. do Molinari, n'est plus aujourd'hui 
qu'un simple instrument d'exploitation. Soit qu'il 
derorure entre les mains de ln classe supérieure qui 
le possédait jadis exclusivement, soit que celle classe 
oit été obligée d'en partager laJposscssion avec labour 
geolsie, en attendant qui'I tombe enLre les mains du 
peuple, il est employé ù grossir artificiellem. nt les 
revenus de ceux qui en dlspcsent aux dépens du reste 
da la communauté. Et non seulement de la eommu 
nauté présente, mais encore de la communauté à 
venir, car lorsque les ressources de la génération 
actuelle ne suffisent pas aux appétits des exploitants 
de l'Etat, ils endettent sans scrupule les générations 
futures ..• 

<1 Deux sociétés se trouvent ainsi en présence au 
sein de chaque nation oivilisée L'une, en posses 
sion de l'Etat et investie du pouvoir de contraindre 
lu généralité des « sujets » à lui livrer une portion 
de leur revenu, se case dans les commodes alvéoles 
des fonctions publiques où elle trouve, en échange 
d'un travail léger, une subsistance assurée, ou bien 
encore elle élève artificiellement le taux de ses profits 
en se s-rvant de la servitude politique pour multi 
plier et aggraver les servitudes économiques. L'autre 
société composée de la poussière désagrégée des 
cr sujets ~, paye les frais d'entretien de la première, 
avec adjonction des charges suplémentaires, résul 
tant des entraves et des gênes que la âscalité et la 
p,·:itection lui imposent. Telle a été la conséquence 
du maintien de la servitude politique, depuis qu'elle 
a .cessé d'avoir sa raison d'être, » 

SUR L'EAU1 

Un matin, avenue de l'Opéra, ail milieu du 
public remuant et joyeux que le soleil de mai 
grisait, j'ai vu passer soudain un. être innom 
mable, une vieille courbée en deux, têtue de 
loques qui furent des robes, coiffée d'un cha 
peau de paille noir, tout dépouillé de ses orne 
ments anciens, rubans et fleurs disparus de 
puis des temps indéfinis. Et elle allait, traînant 
ses pieds si péniblement que je ressentais au 
cœur, autant qu'elle-même, plus qu'elle-même, 
Ll douleur de tous ses pas. Deux cannes la sou 
tenaient. Elle passait s~ns voir personne, in 
ditfé.roote à tout, au bruit, aux gens, aux•voi 
turcs, au soleil! Où allait-elle? Vers quel 
t.rudis ] Elle portait dans un papier qui pen 
dait au bout d une ficelle quelque chose. Quoi 1 
u pain? Oui, sans doute. Personne, aucun 

voistn n'ayant pu 0u voulu faire pour elle cette 
ourse, elle avait entrepris, elle, ce voyage 

11 S11t L'eu11 par Guy de Mauj.as-ant. - G. 'farpon 
-t flammarioo, érli(eurs. 26, rue H: 'me, /J. Paris. 

horrible, de sa mansarde au boulanger. Deux. 
heures de route nu moins pour aller et venir. 
Et quelle route douloureuse! Quel ehemin de 
la croix plus effroyable que celui du Christ! 
Je levai les yeux vers les toits des maisons 

immenses. Elle allait là-haut ! Quand y serait 
elle? Combi<•n de repo, haletants sur les mar 
ches, dans le petit escalier noir et tortueux? 
Tout le moude se retournait pour la regar 

der! On murmurait : 1c Pauvre femme! » puis 
on passait. Sa jupe, son haillon de jupe, trai 
nait sur le trottoir, à peine attachée sur son 
débris de corps. Et il y avait une pensée là 
dedans! Une pensée? Non, mais une souffrance 
épouvantable, incessante, harcelante! Oh! la 
misère des vieux sans pain, des vieux sans es· 
poir, sans enfants, sans argent, sans rien autre 
chose que la mort devant eux, y pensons-nous, 
aux vieux affamés des mansardes? Pensons-nous 
aux larmes de ces yeux ternes, qui furent bril 
lants, émus et joyeux, jadis'? 

GuY DE .:lf.wPA~~ N'.f. 

LE FAUBOURG SAltff-ArtTOINE 
Le quartier Saint-Antoine est un triste quartier 
Qui, tout le jour, ainsi qu'un immense chantier, 
Jette dans l'air troublé sa rumeur colossale. 
Un bruit de chants, stupide cl distrait, comme un rülo 
D'agonisant pensif, y flotte obscurément. 
Sans espoir ontravaille, et sans apaisement. 
On va, saoul, abruti, comme un cheval aveugle 
Dans un cirque. Le bœuf, lassé du joug, qui beugle 
Après l'étable et l'herbe odorante; Je chien 
Du pauvre, maigre, 1a<', qui ne sait plus combien 
De fois on ra battu; l'âne de qui l'arête 
Du dos saillit et qui va trainant la charette 
D'un brutal charbonnier du Nord, sont plus heureux 
Que le peuple de ces quartiers tumultueux, 
Car ils subissent, sans la pe~er, leur souffrance, 
Et des maux qu'on leur fait ils n'ont point conscience. ......... ., . ............................................ 
0 pauvre peuple I Dès le berceau où tu pleures, 
Seul, malade, chétif, chacune de les heures 
Se traîne dans l'espace ainsi. qu'un long sanglot : 
Plus tard, c'c sL le gamin, le pauvre enfant pâlot, 
Apprenti rudoyé dont on rit et qu'on frappe 
(Car la brutalité le suit à chaque étape), 
Qui sait, quand de Paris les gueux sont soulevés, 
Faire le coup de feu sur un tus de pavés, 
Et si tes vieux ont peur des émeutes loyales, 
Présenter ea poitrine à l'ouragan des balles. 
Puis le gamin devient l'ouvrier sombre et doux 
Dont un labeur trop dur fait plier les genoux, 
Et qui, pour empêcher les petits et la femme 
D'avoir trop faim, leur donne en pâture son âme, 
Son sang, sa chair, son cœur, ses droits, sa liberté ! 
Et meurt, tout enivré de l'âpre volupté 
Du sacriflce, ayant au fond de ses yeux pâles 
Le Bien farouche et ses défaites triomphales ! 

Eugène VERMEscu. 

Appel à l'insurrection - 
0 vieille Irlande ! 0 vielle sœur de la Gaule! écoute 

le chant de ton ange exterminateur! ne reste point 
immobile comme une statue de la désolation, fais 
briller au soleil Lon g,aive intrépide, ce glaive dont 
l'éclair seul effrayait jadis tes ennemis; ne te laisse 
pas endoi mir par de vaines harangues, par des sub 
tilités judiciairrs ; les voies de la chicane ne sont pas 
les routes de l'indépendance. Quant un peuple veut s'af 
franchir, le grondement du canon est la plus élo 
queute des langues; la mitraille et l'épée sont les 
moyens les plus persuasifs .. T'imagin<'s-tu convaincra, 
attendrir l'Angleterre? penses-tu qu'elle viendra li 
mer tes chaînes et te dire : Embrassons-nous ? Ja 
mais folie n'aurait égalé la tienne. Des publicains lâ 
ch ,r leur proie, l'œi1 humide de repentir l cela no 
s'est pas encore vu. Un rhéteur délivrer des milliers 
d'homme.'/ l Cela ne s'est pas encore vu, cela ne se 
verra point. 

Chaque jour de délai te prépare une année de ser 
vitude; pendant que l'on Le récite de belles protes 
tations, les Normands t'investissent; des troupes, des 
bâtiments de guerre couvrent ton sol et veillent, la 
mèche allumée, sur tes cotes; des barques s'em 
parent de tes lacs, de tes Ueuves pour que ni la terre, 
ni l'Océan, ni l'onde qui t'arrose ne puisse l'oŒrir 
une retraite. 0 1 icille Irlande ! écoute, écoute le 
c•u1.,• tl" 11n anse exterminat~ur ! La justice et la 

vérlté sont des proscrites sur cc globe; elles ne 
triomphent que dans le 11ang des martyrs, que dans 
Je ~ang des oppresseurs. Lève-toi, le monde te re 
garde. Si lu dois périr, meurs de la mort des braves, 
et non point de l'ignoble mort, qui le prend par les 
entrailles; ne te lais-e pas affam1 I' comme les loups 
d'Albion par les meutes anglaisea. Que le~ hommes 
luttent jusqu'au dernier soupir, que 1~~ femmes 
prennent ensuite leur place et quo les enfants leur 
succèdent; que le tambour ne cesse de mugir, la 
trompette de résonner : qu'une immense el éternelle 
bataille eusanglante tes campagnes ! 

Alfred MromllLS (1844). 

MÉLANGES ET DOCUMENTS 

L'échelle, - La fable raconte que les degrés les plus 
élevés d'une échelle dirent un jour, avec arrogance, 
aux degrés inférieurs : 

« Ne croyez pas que vous soyiez nos égaux ; vous 
êtes dans la boue pendant que nous dominons libre 
ment dans l'espnce ; la hiérarchie des échelons a été 
introduite par la nature, elle est consacrée par le 
temps, elle est Iégltime ». · 

Un philosophe qui passait par là entendit ce noble 
langage; - 11 murit et retourna l'échelle. 

Henri 11EtNE. 
·$ 

* * Qu'est devenue celte opulence si longtemps préco- 
niséc? Où sont ces progrès vers la postérité qu'on 
nous invitait à admirer ? Depuis que les nations sa 
sont enrichies, ne sont-elles plus en état de se nour 
rir elles-mêmes ? En oubliant les hommes pour les 
cho.es, en multipliant sans relâche les richesses ma 
térielles, n'a-t-on donc fuit autre chose que créer des 
pauvres ? En excitant chacun à chercher son propre 
avantage aux dépens de Lous ceux avec lesquels il 
contractait, n'a-t-on obtenu, au lieu de l'équilibre de 
toutes les forces individuelles, que l'action combinée 
de chacun, pour lui-même, sans doute, mais au dés 
avantage de tous? 

SISMONJl!. 
.,y, • 11 ne suffit pas de savoir, il fout aussi appliquer; 

il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi agir. 
Gœnœ, 

~' * ;\i 
Qui parlait avec Babeuf, et qui réclama pour lui') 
- Les sections du travail. 
Et qui palle après Babeuf? qui prend le haut du 

pavé ? - Le Paris de la Banque. 
(Histoire du XI,Yo siècle) M:teaELE·r 

..-,r-, 

* * 
Depuis quand la pensée ne peul-elle plus monter 

en croupe derrière l'action? Depuis quand l'Iluma 
nité ne va-t-elle plus au combat comme Tyrtée, son 
épée d'une main, et sa lyre de l'autre. 

Alfred de Mu5sE·r. 
* * * On rencontre des hommes !>i bassement attachés 

à la religion d'une mémoire célèbre, qu'ils vous font 
l'effet de laquais d'une immortalité. 

Ed. et Jules de Gosoounr, 

* * * Il faudrait dans I'Instruction ne parler des livres 
qu'à la dernière extrémité, et qu'après avoir épuisé 
tout ce que la nature et Phomtno peuvent nous ap 
prendre. 

Le philosophe SAINT-MARTIN. 

-li:· * 
Nous ne sommes justes qu'envers les insensés et 

les idiots ; à eux, nu moins, nous ne foisons pas:un 
crime de la structure de leur cerveau, et nous leur 
pardonnons Jeurs défauts naturels ; vis à-vis de 
autres, nous avons une exigence morale effrayante, 

(De l'autre riuc) HERZBN, .,.., 
*· * 

Un homme du peuple, un mendiant, peut se 
laisser mépriser, sans donner l'idée d'un homme 
vil, si Io mépris ne paraît s'adresser qu'à son exté 
rieur : mais cc même mendiant, qui laisse rait in 
sulter sa conscience, fût-ce par le premier souverain 
de l'Europe, devient alors aussi vil par sa personne 
que par son état. 

CHAMFOR1', 

L'imprimeur-gérant: J. GnAvE. 


