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ll lisslllt;lts,

\;ous ayez [ouS ¡-rrtlsctrl. à l¿t nlórtloil'c le tttarchatttla¡¡t"

opiniâtre d'Abraharn, quand il irnplora le pardon divitr

pour soclome. -_ Ilh quoi ! seigneur, perdrez-vous le

i,rste avec l'irnpie? S'il y a cinq*anÍ.e jrrstes clans ce1.{,e

iill*, périro't-ils a'ec totrs lcs autres? Ne parclonnct't,2,-

uo.,* ioint à cause cl'cur? - Le Seigneur â)'¿rnt acctrcilli

cctte reqttôtc, le Patriarchc se r"avisa : - Quoiqtte je ne

sois clue cench'e ct' poussière, je parlcrai encore ¿ì lnou

Seignlur; s'il s'cn fallait cle cincl clu'il n'y ett cinquantc

j.,rúr, pcrdriez-vous toute la ville parce qu'il n'y en aurait

qu* quurante-cinq? - Et sltr un nottvel acquiescentent,
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Abraham baissa I'offrc : - S'il v a cluar.ante justes, que
ferez-vous? - Je ne cltitruirai point, la ville. --,fe vous
prie cle ne pas trouvcr mauv¿ris que je parle encore : si

\¡ous l;rouvcz dans cette ville trente jus[es, que ferez-
vous? - Je ne perclrai point la villc. --- Et si vous err

Lrouviez r,irrgt?- Non ¡rlus. - Seigncur, ne \/ous làehez
pas si j'ose parlel'cncore une fois : cL si vous tronviez dix

,justes clans cette ville? - Je ne la perdrai ¡roint.. - Cc
ful la clernière concession cle Jéhovah, sinon la clernière
tentative cl'Abrahanr pour obtenir la grâce à meilleur
marr:hé. Les clix justcs ne se renconfrèr:ent point, Sodome
ft.rI cxtcrminric.

lìassulons-nous, 1\{essieurs : si jamais le clr¿ìtirnent cles

'r,illcs mauclites n<ius nrenaçait, nous rìe serions pas em-
barrassés cle produire les cinc¡uantc iutercessenr.s c¡ui

paieraicnt, notre r'¿ìnçon. J'en pourrais norrrûìer aujourd'hui
davantage, si j'avais le clroit cle vons retenir assez long'-
tem¡rs pour vons présentel clracun cle ces justes authen-
tiques. Je ne puis c¡ue les confonclre tous clans la môme
et sincère Ionangc, ¿ì\¡ec I'lrurnble róvérencc grti siecl à

I'invité cle hasarcl, introcluit un instant clans la cornltagnir:
tle ¡rersonnes clont la. moindre, __ une ignorante, peut-ôtre,
unt: illettr"ée, __ r'a¡rI ccnt fois nricux clue lui ct c¡ue toutcr
sa lit{.rjrattrle. Permettcz clu uroins que je mc ¡rrépare à

r.ous llallel' clc la vertu par urìe l)rtìrvc et fr.anche conlcs-
sion : vous \ r'econnaîtrez s¿u'ls dout,c lcs senl.ìnrents ¡tar.
lersc¡ucls ont passó la plr,r¡rart cl'entrc vous.

(]rri n'u épror-rvti ce[te gônc int,irnc dont sou.ffi.cnt lcs
lnoins c{ólicats, lorscJu'ils entendcnt un politir:ien cle c¿tr'-

rièrc ¡rér'orer sur l¿t lombe d'rrn héros? Assez semblable
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rn'a¡rparaissait l'irnpudeur du profane, du pauvre faiseur
de livres gui vient ici, clans la pompe cl'une séance où l'on
attenrl clc lui cles genLillesses académiques, non plus pour
clisserter sur cles écrits, - àr ce jeu-là on peLlt toujor,rrs se

riscluer, - mais pour sc nlesul'el' a\rec la verttt, peser des

mérites transcendants, distribuer cles couronnes à ceux

clont il devrait, écouter et mécliter silencieusement lcs

leçons. llffrayé par I'obligation de faire un jour ce gauche

pelsonnage, j'admirais les confrères qui se tiraient de

I'épreuve avec tant de bonne grâce ; et je rusais, - i'oi
r"usr! pendant vingt ¿rns, - pour clétourner le calice. Notre
cher et regrettó Gaston Boissier avait pris son parti cle

nron aversion pour la vertul clésespérant de tìle conveì'-

tir, il ne nt'entr"eprenait ¡rlus. Apròs luivint un secrétaire

perpétuel ennemi de la fraude . à Ia prernière inspection

ryu'il fit cle ses registres, il connut mon indiscipline; il me

signi[ìa sér'èrernent que ce mauvais exemple n'était plus
tolérable; etle lendemain, i[ m'enferma, a\¡ec les dossiers

de la vertu, clans une cle nos salles cle Commissions.

Lier.r morose : il ¡rlencl jour sur la grancle coul déserte;
ricn n'arnusc le rcgarcl clans la ¡:er:spective oPprirnée entre

cles rnurs austères, jusqu'tì la fontainc où sc mire triste-
rnenL, lorsqu'uu peu cl'eau s'esI oublid¡e att fond de la cttve,

la têf.e cascltróc cl'unc .llinervc sttrmonl.ée cl'une cheminéc

cl'nsine. l)ans cettc sal[c nlrc, Llne longue table, recou-

verte cl'un tapis qui fut vert au ternps du Consulat, ployait
sous les dossiers amoncelés : dcs chemises jaunes, toutes

¡rareilles d'aspect, administratives et, blêmes. - Je les

contemplai cl'abord avec effroi. [Jn sot préjugé me prér'e-

nait contre la procession mc¡notone qui allait soltir de ces
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paperasses : lauréats classiques clu t¡'pe convclìLt' l]ell-

,uir-¡r; t" sauveteur, le baigneur recommandé par la
dorrrá qui a cru se no)i el' clans ses bras su* une plage à la

nrocle; lc llon domestiquer recommandé par les rnaître s

titonnanls tlui lc lonenI d'aYoir serYi trente ans chez eux'

¿rvcc cles grig.t clc farninc' 'sans clemancler une augmenta-

fion, el. qui oou* sommetlt clc pa¡'er leul dette' - J'¡¡-

tr,,ouvris quelques liasses, je mc rnis à lire ces feuillets

épars, cle tous les forntats, de toutes les écritures' orÌ

cles notes stlccinctes relataienL des faits précis, éloquents

parr eux-mômes, et aussi par lc senliment d'estimc

q"i groupail, au bas cle la page les signatures c.l'ttnr'r

åo,.rÀr,rruutO oillugeoisc. Après lc ¡rr:emier quart cl'l¡eurc

clc lecture, ce l.ul. rrn ravissemcnt : par: c¡uelle er"r'eur

de I'esprit, par c¡nel nranc|re de Yraie simplicilé aYais-,ie

p,, fair:c si långternps le renchóri, et retarcler ainsi I'otr-

,arion cle ¡i^oiìtcr lcs ¡rlrrs s¿rlubres, les plrrs noblcs

t1:nrotions ?

ces papier:s s'trnintaient,, il en soIl.ai{. t¡nc f'oule 8l'an-

di.ssante cl'êtres surhr¡mains et pourtant tròs rée[s ; jc lcs

voyais surgir, se mouvoir clans la Iumière qu'ils créaient'

clarté douce dont s'illurninait, la salle tout à I'heure bla-

fhrdc. Sur la rnuraille nuer une large fresque sc compo-

sait, Ioute pareille à celles oùr les peintres ¡rrimitif's ir-sser]ì-

blaienl cles personnages aux figures angéliques, lorsqu'ils

essayaient cle représenter leurs candicles visions du par:a-

clis. Iìt cett.e fresque deYenait en môme telnps une cartt'r

rururale de la F'rattcc, où apparaissaient toutes nos pro-

vinccs, la plupart de nos grandes villes' Comure ces cart'es

clifférernment l.eintées c¡ui nous font voir cl'un coup d'ræil
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I'a¡.r1-rolf" cle chaqttc r'égiorr à la natalité g(rnér'aie, ou aux

präg.rA, .te I'instrurctiã', ceìle-ci perniett.it, cle calculer'

ia r.epa.tition cle l¿r 
'er.tu 

sur. I'oltstlmble <lu Lcrritoirc'

Jllante moutagnalcle, si J'on en jrigc 1'rar la pt'ovenaucc

habituelle clc nos clossiers; flcur ¡rlrrs f récluentr: cL plus

YiYac.re ¡.rr'ès cles sotntnets, dans lcs iìprcs replis clu lVlassif'

central. l\{ais les Yilles n'en sont pas cìtishéril.óes; nott'tr

.l)alis for-rrnit un beau contittgent, proporl-ionnó à Ia ¡llacc

c1r-r'iI occupe dans ]a vie nationale '

[,cp"upl"oluclucjcclérrornbr.aiscliflérait,cleceltri
c¡u,on ;o,,, rnontrc d'habitucle tl¿urs lcs ¿rssetnblées, clans

lcs róunion.s rnond¿ti.ues ou 1-r()¡-,r-rlai|es, cla¡rs lcs rni-

L'oirs grossissants cle la pressc cl" clur thó¿ìl-rcr. un l.r'ait

r:sscntiel le clistinguait cle l¿r f'ourlc c1r.re j'avais l¿risséc

cluns la rtte el. .lorrt r.ur-,, l'aisons tous partie' Là' si l'otl

sLrr,ltrencl un larnbeau cle convet,saLion ellf t'cr deuri pas-

s.nlr, ott esl. sftr cl'y retrouver cc c¡tli occtrpe chacun

rlc nous : la poursuite cl'un int,ér,ôt ou d'uu Plaisir. Rien

tlc sernblaltle cl¿rns les àmes clont je for'çais lc secrct : ttn

t¡ubli perpétLrel cle soi-urênte; clcs cxislcttccs, parfois tr'ès

lungu.r, ,i ópercL-uuent. clévotlécs ilLt se rvice d'etutrui'

.1u'é11., ,r'onI pas connLl Llrl se'l insl.¿r't ]es cli'e'ses

fo,,,r.,., cfe la jÃie, cle la clistracLion, clu relàche' hors

clescluelltrs la "Ioic nous ¡taraîtraiI inl.o[érable. I:)r'esque

toutes ccs cr,éaLurcs cl'élite sonL cl'un0 conclitiolr très

llr0cleslc et n'otrt, Pas I'icléc d'ert sclrLi¡:. (.1'csL l¿r voionté

tlcs fonc-lfltcurs clc nos ltrix cluc nous clterchious les lau-

rtiats ¡ratrli ceu\ 11u'on appelle, par une étrange inter-

'ersion 
cles 'rots, 

lés petits; alors c1u'il les faudrait norn-

nret'¡iltts jttstcrllent le^s gr:nncls dc ce nroncle"lls srtnt la

*-- --'*.--+
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fo|ce, I'honrleur, la consolation cle rlotre pa)s. Disorts

mieux; pour les caractériser, il n'y a qu'urn tnot qui

vaille, le môrne clans toutes les langues de la chr'étientó :

ce sout des saints et cles saintes.

Plus j'avauçais dans mon dé¡louillerttcnt' ¡rlus j'arais

I'iuipression de lire un supplément tnc¡clcrne ù lct' Léqcnde

dorúe. Ileaucou¡t cle ces courtes biogra¡rtries [rouvcraielll

leur place naturelle, sans une clissr¡n¿incc, claus la cornpi-

lation du bon Jacclues cle \ioragilrc. lVlèiltcrs vcrLus. r'l

cl'autres miraclcs, touL aussi procligicl-t\ (lLtû cctt\ tlorlI

s'émerveillait I'ilnagirration clo los ¿tTcttx. - Qttancl otr

pense au nombl.e considérable ctes canonis¿ttiotts tlrri

augrnentaienL la phalauge cles bienheulelrx, clut'iitrt lcs

siècles du haut mo)¡en âge, cluancl on le lapprt-'che c[t"s

très ral.es béatifìcations consenties clc nos ,iorr|s lritl'
l'aul.orité ccclésiastique, otì est tcnlé cle cL'oirc qurl

l,humanité s'est, appar-rvrie ell verLtr tandis clrr'cllc s'LÌil-

richissait en civilisation. Jc sais tuainteuatll. qtr'il ll'tlrt
est t'ien. J'ai acquis cette convictiotl c¡ue j'cs¡li:t'rt \'otrs

communiquer': au déJrut drr XXo siòcler tlatls notlc l)iì.\s,
la rnatière cauonisaltle, si j'ose clile, cst aussi ¿tbortclitliIt'

r¡u,cllc ¡rut l'être aux é¡,roclucs légcnclaircs..,lc tr'iltrr'¿ri

pas I'imliertiilencc cle l,echerchcr pour:c¡uoi i'ligliso, dirrrs

sir ¡lruderrce, est. aujour.cl'hLri si parcimonieuso cles ¿ttr-

róoles rlr-r'ellc ¡rr.odiguait jatlis I cc rr'csf P¿rs lìloll illlairc.

ÛIais je n'ai pu mc cléfenclre cl'unc iclóe J¡izarr'0, pat'¿t-

cloxalc, qui vot¡s fcr¿t sot,tt'il'c: iI I it ttlt jottt'cltac¡ut:

¿rnnée otr noLre congr'óg'al.ion d'écrivaitts, la rnoins cltra-

liÍìée pour u¡t pareil of'fice, se sultstitue audacieuselnenL

au ¡ronvoir spiritucl, oir cllc canoni.se à sit ltliiniòl'c cotlx
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of celles qu'urt clécret clc llonre etìt att[r't:1'ois placés srri'

les autels
Or-ri, elles rnéri[craient cl'êtrc g'lorifiées dans tous lcs

iìg'es, ces jeunes fillcs, cles enfilnts ¡rarfois, clui seulcs, salls

aidc, avec I'infìmc salairc d'une travailleusc ill.lx champs orr

d'une ouvrière à la ville, - e t, c'cst.là pro¡rrcmen[ le miraclc.

- s¡1bf iç¡1nent à l'entretien cl'ttne lourde maisonnée, t'ieux

¡rarents inlìrrnes, petits frères et prrtitss s(rttrs I c1r'ri con-

l.inuent a\¡ec une paticnr:e inlassable, tlne f oLillc allnéga-

tion cl'elles-rnêrnes, just¡r,r'atr jotrr où, la nichée c¡u'elles

ont éler,ée s'étant envoléc, leur vieillesse solitaire, ¡lrir'ée
de cctte rnaterni{.ó clonf. elles onl. supporté toutes les

charges SanS en connaîtrc [e s fìeltés et les clouccttrs, S'etìì-

¡rloie à soigncr lcs rnalacles ét,rangers, iì ôtrc cncore el'

toujours les ¡rrovitletìces tcmestres d'un village, cl'un quar-

{.ier. C'est un cles cas les plus fréquents cl¿rns nos clossie rs:

et si quelclues homrnes animtrls clu mêmc csp|it de farniller

¡'), rencolt¡e¡t, il faut þicn ayouer qtle llof-re sexc I'aif

piètre fig.ure deYant c,e magnific¡ue débol'cleme nt cle la ten-

clresse féminine.
licoutez la sirnple his[oire cte Laurentine Armenjo', la

petite Savoyarcle du Chatelard, titulaire d'un pr:ix [ìarnillrr

F avre. Blle est la huitième cl'une f'arnille clc cluinze enfants.

Le clernier né tlis¡raraît strbite nltrnt, enlt':l'rj par de s llohé-

miens, croit-on; la nèrc, à l¿r vcille d'accc,uchcrrr devienf

folle. 'I'anclis que le pèr"c s'é¡:r.rise sur son tnaigre charn¡r,

l-aurentine ¡lrencl lc gouvelnemcltt cle la maisou, à ncuf ans:

clurant dix années, ellc y suf[ì|.. cllc soignc, þabil[e, noììr-

rit, élòr,e les quatol.z.c rrrioch{..s, scs 1î¡és ct ses caclets;

les ¡rremiers sont ¡rartis, ellc acllèr'e sa tâche avec les plus
r2
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.jcurr,:s. t:L ccLl.c rnèr'e irrrl-n'oviséc lte .s ) tlér'oJ:e quo PouI'
i.ntou'r'er cle soins assiclr¡s sA Propre mère démente" *
\cul'ans, c'cist ¿russi I'iLgc clc llnric ISouillol, la iillc cl'Lrrl

¡rrol'csst't.rt' rlc Sainl.'Scn'alt, c¡uatrrl i\{''n llotrillon ¡.reld lit

vuc err ntettartt nu mouclc sott cittcJttièure ellf'anl. fi'laricr stl

sr.rl¡stitue iì I'aveugle, elle reçoi1, a\¡ec Lltte tenclresse mal"el'-

nelle cleux nou\¡eallx petits fi'ères qui viennent encorc

alourclir son farclcaur; il .a fallu congéciicr la femme de

nrénage, ft{arie la rem¡tlace, l"accommocle, l'ePasser tt'ouve

nroyen clc facilitt:t' l'erbtcntion clu Jtrevct d'étrrcles iì un

['rðr'e, à unc sæur'. -\ujour"cl'ltui, ccttc fille cle zz ans, qr"ri

n'a cl'¿tutrc ¿tvcnir cJue la garde cl'ttne aveu¡1le et l'écluca-

f ion de ses caclets, estirnc c¡u'elle ne s'est pas encore asscz

pr:ocliguéc; e lle recucille et instruit les enfants du voi-"i-

nage, Iaissés seuls par leurs parents que I'ateliel' retient.
Cl'est cl'aillcurs lcur sublimc folie, à ¡rlesque toutes : non

contcntcs cle fairc phls qlle lcur dcvoir en\¡ers leurs

prochcs, elles nc savenl. pas se clóshabituer du sacrifìcc,

cllcs en rcpor:tetrt les bienfhits sur tous les abandonnés,

Lous lcs sou{T'ranf.s cle lcur voisinage.
illcllc .lLrlie l,'rançott, à c¡ui nous attribuons l Soo francs

sur lc ¡rrir Varut-Larousstl; u la ltonue Julic )), comtìlc

I'a¡r¡rellent Ie s h¿rbiIants clc Bourrg'-r\r'g'ental, si3'nataircs cìrr

l¿r ¡iót,ition. Sa ,jeurnessr: s'í:tail. consacréc à soigncr: cles

¡rarclts iulirmcs, une s(unr cottt'ct'te dc plaics, tlne niìlc,tr

valétuclinaire; c¡Lrand. ccs ltupilles naturels rnanc¡uèrent tì

sa soil'clc clér'ouement, elle en chercha d'autres au clehors.

Scptuagénairc aujourc{'ltui, ellc ne s'est jantais lassée cle

vc:iller lcs nialaclcs, t'l'enset,elil Ies mot'ts cl'une ville ou elle

cs{. l¿r mcillcurc auriliairc du nréclecin et du curó. '.llellt'
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r\gathe li'réuroncl, de lVlay-sur-Evre, en iVlaine-et-l,oire,
qui assiste, dans une maison mise à sa disposition, les

or¡rhelins, les vieillarcls, les rnalades de toutc la contréc.
A llournon, c'est ¿\ntoinettc Dusser', ouvl'ièr'c cu itn¡rres-
sion cl'étoffes, qui, avec son. salairc quotiilien cle treuttr
solrs, a éler.é trois sæul's en Ltas âgc eL sou[,euu sott pèrt:
dcvenu impt'o¡rrc ¿uu lt'¿tvail. -,\.ttx enl'irons cle Cou[.auct'rs,

tlathildc Lécu¡'er', orphelinc, ¿ìssLlt"e seule I'esistcnce clr,r

ncul' lrères ou sæLtls. Å SainL-Julien-l3ot¡Llièr'es, villagc
cér'e nol, ils étaien t, rtcru [' ¿tussi à lt cha.t'gc tl'une ar¡tre orphe-
linc, l\{arie-Louisc }Iichel. Illlc a vingt-ciuc¡ lns ¿ì cottt:

lrcure : les aînés out, grancli, Lur fròrc cst levcntl du sct'-

vicc, s'est établi à ìir felrne ; i\{aric-l-r-ruise va ltouvoit'pcllsel'
à elle-¡lême. Un jcunc insl-itutctrr lil clemandc en rnariage ;

à cette nouvcllc, lc clclnicr cles g¿rrçolls, lc petit Paul,
s'óclie : < Je nc \¡eu\ pâs que ¡tctite mèl'e se rnat'ie! Qrri
mc soignerait, moi? r¡ -- Soit clit sans rcprochc. ce jeune

Par.rl est, déjà un bel exern¡rlaile cle notre égoïsme rìlascu-

lin en llaceclc I'ahrégation féminirre. < Petite rnère ,r prencl

lc féroce enlhnt clans ses bras, r'el'usc la clemaricle, sacrifie

lrísolument jeunesse, at'cnit'.

Oh ! c¡uc mes choix sorrt injustes! Je devlais r:lì tlomtncìl'

vingl autrcs, héroines pareilles qtri sorteut cle I'oml:rc,
clénoncées par: le cri c]e la reconnaissance public¡ue. Par-
touL clles fleulissent la tclre cle Il'rance i {uelquefois, trtr

vent dc lrtsarcl l'eutpor'tc Irès loin, l¿r fleul cle F'ranctl. l)alrs
lcs ¡rlus loint¿rins p¿u'¿tg'os clc I'ocóitn l)acificltttì' ¿tLr sud cle

I'archi¡rel cles (-iambier, il y a un méchant, ìlot du nonl

ctc, Mangaréu,a. Voussa\/ez que la lè¡rre va\rage ces poptt-
lations cle la I)olvnésit:. ll'r"ois ¡:etitós Bretonnes, des reli-

r.'J.!.¡É-*!@:¿
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gieurses cle SairrL-.lose¡:h clc CIun¡, scrigtteltt les ltipreux

clc 1\{angat'én'a. On les leurplacc souvent, il n'est Pas cel'-

{.ain c¡ue uotrc clon cle ¡ ooo fi'¿tut:s atteigne celles pour c¡ui

ou I'a clcrnanclé : cc n'cst, lias qu'elles soienI lasses clc leul'
cxil, c'cst tlue Ies lenrplacties sont mot"tes, olt fbllcs,

corììrnc il est.¿u'r'ir'ó à I'une cl'clles, pauvre fille épouvantéc

¡rar I'horreur cle ccs solitucles urarines; les nouvelles de la

llirtlie y an'ivent une fois tous lcs sixtnois, p¿tu une goólettr:

à r'oiles qui a lhit quarantc jours cle mer cntre Tahiti et

Mangaréwa. Je voudlais vous lire les lettres adressées ¿lu.r

vieux parcnts clu l,'inisLère par ccs sentinelles perducs dt:

la charité; elles re spirent le courag'c, la sórénité de l'âmc.

Les sült.lt's clesservent,I'hôpital, eìles tiennent unc école...
elles t,enaient, vcux-je clire. Les just.es lois ont joué juscluo

sr-¡r l'îlot clont on aulait pLr croire que nul ceil adrninis*
tral"if ne I'a jamais clécourvert dans les houles du Pacifiquc'
litant autolisóes, les cortg'r'óganistcs lratrçaises ont encorc

lir:ence de riscluer leul vie ¿ì la léproserie : elles ont dû

vicler l'école oùr elles clonnaient aux petites Polynésiennes

utr cnseigncment plus contagieux que Ia lèpre, paraît-i[.
Notre informatcur croit savoir que ltr saine doctrine csl

enseignée aujourcl'hui par un magister expéclié cle Notr-

rnéa, urtrnétis canaque. Cetinforrnateur, écrivain clc t¿rlen{,

n'cst ni M. llorain, rri 1\{. ,'\bel l"aivrc,.

llresque tous lcs rap¡rolt.s c¡ui nous signalenL ces gt'arttJs

j'cnoncements clc l¿r r:róatul'e l-¡unraitrc tìoLts eu ulotttrenl,

lc lessorI r:onstiurl. : Lulc foi re]igieusc l.rès vivc, g'énéra-

Irice d'une chalitó tr'ès l.enclre. Je relèr'e cette indication
corlìnrc un fait qu'il fìtut corts[irtet', sans ule soucier dc

rt:clrclcl¡cr s'il ¡rlair'Ír artx r.rrrs, tlópltiir'¿r ¿tutt autt'e s ; ìrl Irt
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rclève comille un élé[lent cl.e statisticlue; les sociolog'ues

en déduiront à leur gré les conclusions qu'il cornporte.

Sauf sur cc point, uous lle pourions affirmer d'aucunc

culture spriciale c1u'elle est plus c¡rr'une autre favorable àt

l'ílr:losion de la vertu. .l,a vertu est t.antô1. très ignorante,

tantôt très instruite. voici deu,r clossiers rap¡:rochdls par lc

has¿,rcl clu classcment alphallé{-ic1ue. Marie Le Gac, de la

lloche*sur-You, scr.[ clcpuis [r'ente-cleux arìS cles maîtrcs

peu aistis. Z\ la sui{,e d'urt rc,\,ers dc fortunecltri les frap¡ra,

"ll" erig.c,¿r cl'eux quo scs gagcs f'ussent réduits à r'in3't.

fi.¿urcs pal. urois. .\.r'cc t:ette ltourser cl'aLltnônes, cn se ¡ll'i-
vaul, cle tout, [a u scrvanl.c ¿rrr grancl c(I)Llr' ,, ¿tide ¿]t vivt'tr

une ouvr.ière allandouilrr:c par son nari et les cnfants clc

cet[e femrne; elle a toiliours r.é1.ranclu autour cl'elle des

charités abonclantes, nous cliscul. ses garants, ellc sail'

v uretlre uue ingdrrriosil.d:, r-rnc clélicatesse c¡ui obligenl.

lnieux encore que le secoLtl's rnat<jricl.-n'Iarie le (ì¿rc lltl

sait pas lire. -;\ur conLr¿rire, Nlar.ie Linas, instilutrice cn

rctraite claüs uu ltanreilu pr'ès cle Cahnrs, a rnon['rdr tlt'

bonnc heul.o lutc l.iìl,c cur.iositó cl'es¡xit. ;\. scpt aus, clltt

firisait chaquc jour clix kilomèl.res pour aller s'instlui¡"tr

cltez les rcligieuses cle lir ville, et son prosélytisnle y entrai'-

lr¿rit Ics rruIrcs gnllltts c[tt llatlltrlrr.l. [ì'ér{.ait ell 181¡8. Plus

Llrcl, enr¡rlo,vt':c ¿rnr tr¿n,aux clcs chatups, ellclisait l¿r nui{

poLrr ótcirch.e scs connaiss¿rnces cL continuai{. clc faile ]tt

classe à ses carn¿u,¿rdos. J usc¡u'ou rti6q, e]le f'ut sans titrc

of'liciet la seurlc rtlaiLl'cssc t['écolc cle la colnrìLrnc. A fol'ctr

cle volonl.é, ellc conquit à cett.e éPocluc le brcveL, le droit

cl'ouvt'ir ttne ócolc liblc: tln lui alloua un [rait.orneut dt:

cclrt francs. ,\ul.alI clilc c1r,r'elle a instruit gratr"ritement,
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clepuis soi.r¿tttle ittts, les générations clui se sont succécló

ctans le pays oir elle est Lrn objet de r,énération; car l\{arie

Linas y a soulagré autant de rnisères c¡u'elle a éclairó dc

petits cerveaux. -- ces clcux Maries, la sar,¿tntc et l'igno-

l'itnte, sont, égarles dans la verltt.

l,e ra¡.)¡rr,oclrcrnenL fcl,ü peul.-ôlrc r'élléchit' ccLlx, rlL ils

sOnt nomllrel.rx, c¡ui sc lnólircilncnt strr le pOr-rvOir lìlollil-

lis¿iteur. cle ['instruction, stlr lcs t'r¿tir,:S t'aisons c¡Lr'il I a ctc:

la ¡tropager. .llalts l'émouvante allocrrtion clu'il ¿tclrt:ss¿tiL

na.guère u.,* cr',fonl,s clc son école c[u f{ouvioll, Lttt c[cs

m¿rîtr.es les plus aLrtorisés clc I'enseigtrcment, llotrtr t;olt-

frè:re llrncst l-avisse, leur faisail- cntencll'c ces sagos

paroles i < l,¿r science ne sc Propose pas clc nous rendlc

rneilleur.s ni ¡.rltrs hcureux. Illlc n'¿r pas c['autre intelttiotr

que cl'aCctoîtr,e nOS connaissances ef llos fot'ccs I r,rI

nous, nous faisoDs cle ses clécouver.tes I'usage quc uotls

voulons, ou. plr-rtôt que nolls pouvolìs. r¡ on ne saul'¿til.

urieux clirc. Le savoir., Loul. au rnoils le sayoil.' ólóltlttll-

taire, esl. comparablc au pain, l'alirncnt ¡I'emior'. l:c pailr

entretient et erugulenLe l¿r vic; noLlS lle sAvonS cluel crnploi

celLri cJui le rnange I'cra cle cettcl vic' s''il n¡r¡llicltror'¿t ltt

l'ol,ce a"cluise ¿m bielr ou ¿ttt rnal, à utl t,r¿tr'¿til ul.ile ott ir

un crime altominable. Nor-rs det'ous cluancl môme pfocul'el'

it nos sernblal:les Ie pain ct le savoir'; non pa$ aYcc I'illu-

sion que ces acljuYants soieü1, par eux-tnôntls ct't'¿ttettrs

.[u perfectiouue lrent moral, rnais sirupleruetrt. pitt'ccr c1r-r'iIs

accr.oissent lcs l.ruissances vil.¿tles cle I'hotnmcìr p¿tl'co c¡tt'ils

afl'erurissent sa royauté dans I'ttuivers. A lui de cléciclel'

s'il veut être utn hon ot¡ ltn maLrvais roi'
Ai.rrsi pr:nsait ceh.ri c¡ui f.ncla I'(Jliuure cles petitsrnut'ittiers'
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l.¡éléticiaire cl'un prix de 2ooo francs. _-Parriri mes a¡-tcli-

teurs, plus cl'un s'est alrôté a\¡ec complaisance, au cours

cl,une excur.sion en provi'ce, clevant u' clc ces chalancls

Ir.apus clont, lcs flancs bl.uns luisaient atl sr-rlcil sttt'lc ll'ltrt-

,¡uiil. rniroir cl'un c¿r'al. l-,c Sateall paressait en amont, t1c

liérl.r*e ou glissait, icntement sous les or,leaLlx cles bergcs,

halé à la corctelle par un hommer Llll t'ieux cheval, Illì

¡retiL âne. Dans la brume matinale, une fumée ¡nolrtait cle

ia che'rinée cle fonte qu.i cou,nne la caSine pci'te en

vcr"t ou en blanc; clevant l'étroite porte-f'enôtre, cles pots

clc 5^(tranium et cle fuchsia éga1'¿lsn1 de leurs flammes

,,o.,g"* les linges étenclLrs au séchoir"; cles eilfants jouaierrt.

",rtrì. 
les piles cle bois a'cc les anim¿rux domestiqucs, le

chien, le åhat. La vie cle la farnille installée clans le roul'

exigr,r semblait allègre et libre; on Ia clevinait riche clans

.o Ãé.lio"rité cle toutes les histoires que peu'cnl. conter

ceux qui. onf bcaucou¡r voytrgé' C'est la roulotte iles

bohémiens acltial.iclues. Elle lnet unc pclésic cliscr'òtc

sur les chemins cl'áa.r. Qui n'a rêvé ¡iarfois dc s'¿tsscr¡ir

ir cc fo.ver. effant, cle goÛrter sur la llarclue icnte lc- clrarnre

d,une .,,i" iodolamment ¡rromenée, d'y cacher tln llonlrr:rtr'

Yaqaboncl clans la fuite perpétuelle à l.r'aver"s cles horiz'orls

r:haug^eal l.s ?

l\[ais il y r un fe\,ers à la nrédaille. ccs 'iolis etrfatrts

clui s'tirlt¿ritcnl. sLlI'lc lloul' grandissent' trop souvenl-

"nn -* cld ¡.retits sauvages. Noliìacles, ils ne sont d'aucttrt

ressort acacld:miquc, ils richappent att réseatt cles lois

scolaires, ils passclnt clevanl les u sombres écoles )) sã.1ìs

y atteffir. or, la po¡lLrlation flottante des rivièr:es cortr¡rtc

p1.,, ala Szocto pol'sonncs, clollt Ioooo enfants' On s'esf'

&, -. -*,. - -æ*.!õw-:::::ærax*: 
r:':
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tjmu cle cetLe anotrtalie; c{es projeLs cle loi son{' cléposós

au Farletlrent, les pouvoirs pt'lttitt out protlris leur bien-

r,eillance.'l.andisquecetfebienveillancccour'aitlcs
car.tons verts oir soilnreillent les projcls, tlll honrnic

résolr-rt cl'trgir, sct-ti, tvcc dt-'s t'es$otlÏ'ces insigrrifitrnl'ers'

M.l,ablltlPlatatrcstlefìlscl'uninstittlteur'cluNord:
l'école patelnelle s'élevait sur la berge clu c¿rnal cle la

Sensée. 'I'ou[ enlt:tnL, sa ¡ritié s'ér'eill¿r sur I'ignorance cles

petits catnat'acles c¡u'il i'o,vait passer; I'iclée lt¡i vint d'r

remédicr; soll âge rnûr a réalisé cette grancle pensóe clc

sa jetttress.. So* sa c]ir.ecti on, I,all'u,ure cles lletils mari-

u,i.r', r,urluit à Saint-Qucnl'in, il v a dix tns' Illle installc

snr les Ilorcls clcs can¿rttx, clcs rivières, cltrelqucs patl'o-

lìages, quelqr-res écoles cle fort'une, parfois campécs sotls

ìa. iente,t q.,i l-,o1t1r.nt les oiseattx cle passa¡çe clttrant lettrs

arrôts, au tem¡rs åes chômages. [,'abbé Platau r'¿r chelcher

,"u p.,pill*, ..," le pont cles embarcat'ions où il lcur clonnc

u., b"roin ..r l.ço,ts, il atteint cléjtì cincl cerlts bateaux'

ll a son principal ól.ablissernent ¿ì Essonnes; là' il g*uette

o.," portus cle Paris, qui est, comme I'on sait' not're pltrs

grunä port cle "o*r,t.""", 
I'entrée et la sortie cles pet'its

tnariniers.Maissonanrbitiorrestcl,avoirtrn]lureaucentral
clans llaris. u Ah! s'écriait-il un jour, si je pouvais seule-

rnenI clisposer toutclc suite cl'un ]lillet de mille fi'ancs, ert

q.ruront*-huit heures on verrait dtt notlYe¿ru àParis!)) -_

Nous lr-ri clonnons cleux cle ces billets, avec Ia certitudt:

qu'il jLrstifiera sa précliction'
Il est d'autt'es -a"ins, ceu'x de la haute uler' qui resl'ent

toujours de grancls enfanl's par ltlul insouciance; nul

rnétier oil les travailleurs aienI plus hesoin cl'être proté-
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gés contl.d oux-Ittèrttes, contre l.ous les dartgct.s qui les

attenclent. tru port. l,e sage ulysse s¿rvait déjrì,. pour I'avoir'

appris à ses dépens, combien les escales son[ plus ller-
fides que les Yagues. l-e cabar.otier.-placeur épie les ura-

thurins à leur cìescente clu ¡avire, il les satul:e d'alcool,les

soulage eu ulì clin d'ceil cle leur.s économies, leur procure

un llouvel emltarquement à des conditions a\¡antageuses

¡rour lui, désastr.euses porlr eux. il'I. de la Bigne de ville-
nr.,u. et ses auxiliaires on[ fondé à Nantes un..: tBuvt'e dt:

cléfensc sociale, la hlaisor¿ clu, xlarin; cllc sâLrvc ses clierl[s

du 
'¿rufrage 

etì ter.re feuue, elle leur offro un logement à

bas prix, cles secours cle toute nature, cles erul¡auchages

a.u.x rneilleures conditions. Ellc hospitalise gratuitemenl

þeaucoup cle matelots Sans ressoul'ces. I\ous sommes

hcurcux d'attribucr' à cette æuvl'e utile les mille francs

tlrr ¡rlix Agenroglu
oes ra¡r¡ror,ts quo jc résurue lì0 ltou$ tuontrctlt pas seu-

lerncnt la clouceur cles t'eltus paisibles. lls nous font assis-

tcl, à une bat¡rille épiquc, la grutucle liataille cles ouvr'|ers

clu bien cOntr.e les ouYrier,s chr rrr¿rl. .\ les consi-

rltir,el. i['enscrnble, oll se pel'suaclc que la ILrtte éternellt'

rl'Or,ntuzcl co¡tre ,\hrirnan u'est pas nn tuYthe abstraiL:

,:llc ¡;rcncl corps el. fìgur.e à nos )cux clans t;es liasses cL'

pn¡rie.s. Nous y vo\¡Otls l'lrunarliLé clivisée ert deux canlPs :

rlaits I'un, des hornrnes cle bonne vololìtó conlhattenl.

comille les cher,¿tliers en'ants cle jadis, ¡lour cléfcndre lcs

opplimés, porlr aruacher. les faibles aux hornrnes de ¡rroic

.¡ui ,,in..rt clans I'aut'e camp de car.'zrge et. de rapine. ,\

ñ*,rte*, c'était lu, trIaisot¿ cl;u tllarin t¡ui clis¡rutait lgs uate lots

aLrx griffe s clu lnastr.otluer[; iì ì)itris et aillcu¡s, cc s'ttI lt's
t3

l@s_
- ¿t*--ar.e*!'. 4 r'i:--+.*.rry: ::;: ìæ"g::-: :
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darnes ltatlouuessCs cles cliverses associatiolls pour la pl'o-

tection de la jeune fìlle qui arrachcnt lettrs malhettreuscs

scrlllrs à ces vanrpires, les trafiquants de la traite cles

blanches. Clcr¡x c¡rri ont tiluclié lc honteux fléaLr saYc-'nI

¡rtr cluels arLi{iccs les Jrauclits at[irelrtlcurs vicl.irncs igno-

rantcs. t:otulneltt ils lcs appellent au loin sous prétexl'c

t.l'un lrrtlì placern0nt à l'étranger tlt les ¡lrettnetrI au piòec

clans leur.ii l.,,,ug*r. l,es ztilatl"ices clcs æu\¡l'es tle dófcnsc

or.ganisent lc sauvetag'e ¿ìvec ullc éncrgie intelligentt'.

lllles ne se contenteilt point d'ouvrir à P¿rris des nraisons

orì elle hospitalisent ia petite provinciale saus guicle et

salìs appui; elles ont en lrrance et au dehors des corles-

¡ron,lnill., clóvouées, qui vont dans les gares recherchcr lers

\,(),\ irs.eu$es en ¡rcr,clitiorr, clui désallusent celles tlue I'on it

Lr.our¡.)écs, lc,s l.ecueillenl;, les clisltutent cour¿tgcusemett[,,

jurq,i" sur lc borcl clu gouflre, à des ad'e'saires qu'il nc'

l'aiL ¡ras ltort br.aver. Cnmllien de pa.uvres fìlles ont été sau-

vóes ¡rar ces anges gardiens ! L'Académie les aiclel'¿r avcr'

cleux prix {g-aux-c[e i6oo l.ritncs, I'un clócernó à une ætivl'r:

cal.holique, I'Association poul' la protection de la jeiurt:

lille, r:ue .[ean-Nicctl., à Paris, I'atrtt'e ¿ì tltle¡ æuvre prOtes-

tanl.e, l¿r section ¡rar.i.siennc de l'union internationalc clcs

.\rnios cle la jetrnc lille, rure l)enltert-R<ichet'eau.

Ll'esl. cncol'o iì ì'utl tJc t.tcs ltolls lr-rl.lottrsr it un r'ódettlp-

Icurs d'enf'ants, qn'ir,rt ccttc ¿u¡lit1r(ì notl'e prlus gros Prix.
g ooo fr¿rncs clc la fouclation llonoró cle suss.v. il{. l{enli
lìollet, itvocal à l¿t (]oul dc Paris, avait ap¡rris à con-

Iraìh,rr rlü-lts I'trrtt'cice de sa pt'of'essiou l'avenir f,rop cer[ailr

ci'un enf'aut tracluit ell justice, condamné pour une légère

irrlì,i¡ctiorr, onft,r,nrú rlirrrs un til.irblìsscrntrttt ¡rtirtilcnti¿rirt'
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çrt rIitrts t¡l,r ttlitiStttt tltl r-'Ol'l't'cLi()lt. Itt't:st1 tt¡ [ttrt.jttttt's, r:"

prentiør eng¿tgement fait. clu petit mâlhcureux une rccrue

pour I'arnttir: du crirnc. (leux que I'ol1 rcllcl ¿ì clcs I'arnilles

indignes ìre toul"nent, pas mieux. Il Suffir'ait cepenclant cle

ntettt.c lc,jcttnc cliilîrrc¡trant clans ulì lrlilictr saitr potlr'

obtenir, sout,t:nt, la gutirisCrrr clo s¿t Luberculosr: ttlolalt'.
l\,I. Ilollcl. s'cst YoÌró à ccttc b0llc tiìche. l)cpuis bicntt)L

virrgt atrs, il lcctreille tlatls solt Patronaç¡c cle l'enfance rt dr

l,üd,olescence les déclrcl.s s0ciaux qu'il transfonnc en hon-

nôles tr:avai.lleurs. Il luien vicnl, dtr [otttes lels fhbrir¡tres

clc misère; des tribunaux, autorisés pal l¿t loi drr

rq nvril r8g8 à confier aux institutions charitallles los

jeunes prévenus qui ont agi sans discernement; e{' heau-

"ou¡, 
cle bons juges pl.ononcent des non-lieux, afin

cl,épargner: la flétrissure cle la ¡rrison aur rnineurs qu'ils

savent ¡rotrr.oir. rentettre à I\'[. l:lollcl. ll lui cn vicnl. tltt

rninistè:r.c clc I'Inl.til'iettt', cl¡tns lcs 'nròiucs c;ondil.iolrs'

l)'autres arrivent clu comnrissariat clc policc : on les ¿r

rantasSós grelottanl. cltttls ì¡ l'Ll(ì, stll'ttlì hitltt.' sgtts Llll

¡ront : la justice lle lcs a ¡ras ellcol"c saisis, lnais ils

étaient fatalenrent clestinés à ses geôlcs'

comment abriter, héberger, occuper. cctte horcle chaclue

jour ¡rlus nornbreuse? .Durantplusieur.s années, ce fut urle

,r,lr,r*é* touchante ct. lamentable. I 'avoc¿rt rcccvait d'¿rl¡oxl

ses lnisér,ables ctienl.s clans un cabinet clu Palais : prol.e s-

l.¿rtions dcs confrères contrc cet.te cour des miraclcs c¡ui

s'installait chez Thérnis, ór'icl.ion des petits loqueteux

rnaloclorants, rnal habités. Ils se réu¡irent alors da¡s 11

ruc autour de leur père adoptif : rasseurblement, lazzis des

¡rassants; à l'admirable apôtre qui disait, lui aussi :
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,( l,aissez venir à moitotts ccs pcl'its ctlfarlts r" lcs agents

réfondaient, : < Circulez ! n La police le gênait ? Si on

ctemanclait asile à la police? l!1. Rollet s'avisa c1u'il y av¿ril'

à la Préfectttre .1., huogors inoccttpés' et rtu homne dcr

c(nur qui a tous ltls coltragest y conrpris celui des clér:i-

sions pro*ptr.. Le préfet lui concéda rrn local : les clri-

,roi..,iir. aãrninistr"tintt intervinrent' Lrtr' arc¡itecte se

fâchacontrel'usurpateur,ilfhtltrtretourneràlarue'Ler
rninistère cle la Gu"*" prêta cles te¡rtest on les clressa

clans un tcrrain vague ¿e ta baulieue; mais notre climal

n,est pas propice jcette éclucation spartiate des enfants

,J¿bilit¿s. Quelques personnes charitables offrirent cles

logements i.oLuitt; 'ruous clevinez ce qu'il advinl' par'-

toì,t , cris cl'inclignation chez les voisins' ligue des pro-

¡rliétaires, cles locataires, ctes concierges contre ces

in{.rus déshonor"ants potrl' I'immeuble' Ils furent enfìn

tc¡lórós clans une botrtique aménagóe pour eux en atelier'

nrc de l'Ancienne-C'lm¿clie; oì1 les apprivoise là au travail

tn leur faisalrt confectionner cles étiquettes et des bandes

pour les compagnies cle chemins cle fer" Mais quel salut

aLtcndre cle ces heures cle travail, si l'on cloit ensuite

rr:nclre les vagabondsau ruisseau, le ventre creux?

r\.prèsvingt tentatives infructueuses' M' Rollet a trouvt':

un logernent, ìrLle cle Rennes, otì il ìui a été permis

il,,irlstaller le dorl,oil. et le réfectoire cl'urre quarantaine

ct'enfants. llncore ¿r-f il fallu per:cer un souterrairì pour

communiquer ¿lvec la rue par une entrée spécia'le' et

,oórrog"" åinsi la clélicatesse cles locatai'es affligés cle cc

voisiJage. Couchés, noumis, occupés, ces pensionnaires

hasat'cletlxrestenl'enobservationcltlrant'ttnecertaine
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1iér'ioclc : ceux qui donnent cles garanties cle bonne cou-

äuite sont pour la pltrpart en\¡o)'és à la campagne' chez

des culti'ateu", qri les ernploient; d'atrtres répugnent ¿ì

quitLer: la ville, on 1., place en apprentissage dans tln

atelier. Sans cloute, l"r-o bienfaitetrr a la clouleur de voir

clisparaîtle les ,u;årc prématurément viciés' les révoltés

qui prrnnentla fuít"; it do;t en renclre quelques-uns aux

maisons cle comection. Mais sur les Boo enfants qui sont

passés par ses mains, plus des cleux tiers ont été sauvés'

Beancoup ,'.rrgug.rr, 
'U dix-huit ans' ils serviront le

poo, qrr'il, uu."irît terrorisé, si M' Roll'et ne leur avait

reclressé le ccetlr et I'esPrit'

I-,'æuvre est cofiteuse, forcément limitée; avec son

budget aléatoire de 5o ooo francs, souscrits par la charité

f"itå". I'a' Ville n'y contribue que pour -zoo 
francs'

ï,Assistance publiqu. pou* (.oo; le ministère de I'lntérieur

alloue7o..nti.",.p",¡ouràl'enfantdontilsedébarrasse
en l'abandonnant au patronage' Pouvons-nous mieux

faire que de confier la rlente du fonds Honoré de Sussy

¡ì l'avocat qui met en pratique, d'une si large et si noble

l'açon, la devise dont se giorifìe son ordre : Défenseur

cle I'orphelin ?

Avec un atltre de nos grands prix' 5 ooo francs des

lre\¡enus du ìegs i\Iontyo', nous collaborerons à un cle ces

nriracles cl.rlnt je pa"lais en commençant' It y a un derni-

siècle, la gorge àe la Devòze, sur les confìns du Cantal et

dc l'Aveyron' passait à juste titre pour I'un des lieux lcs

lllus sauvages et les plus désolés de cette région monta-

grr"or.. PJint d'habitants, nul chemin d'accès' sauf le

sentier mal fravé que gravissait, un soir de I'année r866'
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l,ahbé Rol:ert,,. jcurre prêtre clu cliocèsc. ll ¿tl'¿riI clrar:gti

sur .se.s épaules un pttit é'pile:ptique' enfant abandonné'

il le por:tait à ,r,t* chétivc rnasure' perdue clans-ce..désert'

rlont il venait. cl'hériter. Bientôt, elle en abritait un

secoilct, r.rn troisiòrnc' Apprenaut'c¡n'il -r aYait là un refirgc

c['où I'on n'était jamais lhas*é, les infirmes; les impotents

s'), traînaient. Lå Père lìobcrt - ¿'s5[ le nom que lui

gå*d" la vénération publiquc * s'adjoignit cleux stìr-

ì,untæ volontairer; tll't* commencòrent à bâtir sous s¿r

directioh, c'est-à-iire qu'elles allaient rarnasser dans

leurs besaces les piemet du ravin, pour ajouter cles

appentis à la cahane envahie' Débc¡rdé par I'affluence

.l**in....alrlesquelesfarnillespauvì.csclirigeai.entsurcet,
asile provictentiät, le Père Robert se lança dans les

g.und", "onstr.,ctions, 
¿tvec I'héroique témérité de ses

pareils, sans autre péculc clue 
-la 

lettle cle change per¡rí'r-

iuellemcnt tirée par la foi sur la char"ité'

Je passe e regret sur les vicissitudes, [es. eflbrLs' lcs

procliges qui se succédèrent penclant quar"ante ans' Qu'il

*" *.,ffir" cle t'ous rnontrer le pr"ésent en regard de ces

humbles or;igines. Aujourcl'lrui' cl'après les nomllreux

ténoignagesquenousaclr.essentleslrabitants,lesfolrc-
tionna-ires clu Cantal et cle I'Ave.1'ron, tout ce qulil y n

clans ce s cleux clépar.tements cle pauvres cr'éatures conclatn-

nées par les *éd*.i"', rebutées ptrr' leurs 
-proches'

cléurentes, paralytiques, rongées cle 
' 
plai'es hideuses'

[outes ,r, 
"åliqrràs 

vivantesr cornme les appelait.Tourgué-

nefl, peuplent la gonge de la Devèze' Un vaste hospice

s'efèvà u,., flur." de la nront¿gne et ¡net s5o lits à la dispo"

srt,i..ln cles femnres; un peu pltrs loin, l'asile Saint-F.ran-

a
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çois hos¡ritalise lcs hommes. l.,e t'icux lnoulilr sur l.e ruis-
seau est devenu I'usine de tissage qui occtrpe les pension-
naires clont les hras peuvent, encorc travailler; la houilÌe
l¡lanche ¿rctionne cette usine et' fournit l'éclairaee élec-

Lliclue aux hospices. Lcs 1.rict't'rtillcs cl'¿tutrelbis se sott't

t.ransformées cn charn¡:s cnl{.ir,és, en vet'gers c¡ui ¿tssùreul

I'alimentation cle Ia colo¡rie. (]uatre-r'itrg'ts rcligieuses soi-

gnent. .l.es incur'¿rbles, r'onl qLrôtcr aLr lc¡in poLltr leul' dor-r-

loureusc firmille ; cl la nr¿risorr clu (.larttal a cssaimé, elltt

cotttpLc cles filialcrs sLlr plusieLrls 1-roiuls clo la l."t'itttce.

\i ous le voy'ez, l'hourure qui a changé la face dc ct-: coilì
cle terre n'ét¿iit ¡ras sculement un moclèle do vertu;il étai'l.

¿lussi le rnodèle tles achuinistratcurs intelligcnts, I'cig'al ctes

g^rands bàtisseurs, cltis grurtcls f'ontlatculs ct'orclt'cs <l'ttlt

itutlc âge. Un s;rint, clisent tle luri [ous ceux c¡ui I'orl
connu Èt I'ccuvrc; je perrx biorr liscluer lc rnot, ¡rr-risclrr'il n'es'Í.

1llus. Nous n'aLrrons pas lit joic cl'adresscl' notrc c¡flrarde
ilu Pòre l,ì.ol:ert; : il s'est ¡jteint cn cléccrnlrle dcrr¡ier', ?ru

rnilieu de ses rrralades, r\ quuLrc:-virrgLs ans ¡rassés, ¡rleirr
cle jours, et, cl.es jours les lrrieu,r leut¡;lis c1u'ott ¡.ruisse
clénornbrer dans une vie hurnaino. Nous décerttons ttott'rr

pr:ix à NIt"t l)euillet, crr r.'eligion sojur: ilIarie cto Ì\azaretlr,
su¡rór'ieurc, des hospitaliòr'es de la I)er'òzc; ellc fut ¡:errclant.
ces c¡ualante auróes la plus dór'outio collalrola[r'ice cltt

cr'(lateur', cllc lro laisscla ¡ras ¡rór'iclitcl sa créaLion.
Llolrbien cl'autlcs , cI:ez c¡ui rnôrnc zòlc n'a pÍrs é1.ó

couronnó cl'un succùs arrssi rurc, llóritcnt largeruent [cs

prix gue nous lern' dc¡nnons et nrériteraien[ ulle metr-

tion singulière ! Il fhut fìnir, et vos rapporteurs, Mes'"

sit'rr¡'s, ntr finissenl. janlais salrs rlt¡ lou¡'rìs rcnlolds..le ne
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vous"ai point parlé de Mr" Treshardy, la protectrice des

Pauares aieilles de Montmartrel ni cle MIle Van IJlslande'

"J,ï, ¡.""e nne ;"i " dépensé '^ l1th'"i"î!:îtî-:il"iÏ;
nue å. deP"nsel' sa vie au serv

infirrnes qu'elle "ni'"tit"t 
dans la maison ùel'Aac Xlariu'

à Lancles, Charente-Inférieure; ni de ffille Schneider'

r";;;;i;-r,c. qoi a sacri{ìé son bien' elle aussi' pour corl-

struire i Yr.,,'", p"ut ¿t Moulins' l'asile oir par ses soins'

depuis dix ans, ido ¡tunts aveug'les cles cleux sexes olt

été élevés, instruits,"*i' en état át gug"""leur vie' Nous

comptons parmi "o* 
tuo'¿ats plusieu"' o"tugles' soutiens

d,une famille ou-^álun" oron*. Il faudrait la plume dc'

leur insign" bitnfoiteur' la divination de M' Maurice de la

Sizeranne, p"t'-ãìt" un" quelle force la vision du bierr

et du beau opère daus ces âmes repliées sut elles-mêmes'

claîrvoyantes au dedans sous les paupières fermóes' et qucr

rien ne vient ¿itt'ui'" ûu clehàrs cle la poursuil'c cl'un

dessein généreux'

Vous me pardonnerez mes omissions' si vous calculez

qu'une simple énumération des titulaires de nos prix efit'

suffì pour couvrir ces Ï)ages' Nul n'ignore que notre

emSarras .,o.".or, .lruq,rì unné" avec le tr"ésor des fonda-

tions qui s'accumulent dans tlos mains : la diffìcultó n'est

¡ras cle trotlver les actions lertttcuses qu'on no'us demancle

de désigneï', - leur nombt'e passera toujours notrc

richessc, - rnais de les lotter toutås comlne il conviendrait'

Que serait-ce si nous deviolls ell outre décerner cette déco-

àrior, du clemi-honneur qu'un spirituel- 1*"T:;'""9e 
aPpe-

lait d,avance la méclailte de Saintå.Madeleine? Norrs n'avons

pas clonné clans lc ¡riòg'c cluc nous tcndait innocenrtltcuL
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un testateur sensible, animé des rneilleures intentions.
Avait-il liien r<l1léchi sur la cruauté cle l'affi'eux servic<:

que nous lenclrions à cles blessées cìe la vie, ¡larfail.ernent
clignes cle sympathic et cle respect, en livrant lettrs noils
à la malignité publique? Ah! ccs cluelques rìoms occupcì-

raient plus de place dans le journal, et avec ¡llus de conì-
rnentaircs, clue tous les norns r'éuuis de nc,s Iauréates sinl-
plernent, vcrtueuses. I,es personnes vraiment qualifiécs
pour le prix ne lc clemancleraient jamais et rlous maucli-

laient de violel leur secret I chez les cancliclates brouzóes

t¡Lri solliciteraient cette publicité pour les faiblesses cle

leur ccnur', nous aurions trop su,jet cle sclupçonuer" le clésir

cl'une r'éclame ul.ile ¿ì la continuation cle leur carrière.
M. de Montyon, c¡ui était sensible, lui aussi, eiìt celtai-

nement jugé cornme nous. Je ur'äperçois clue jc n'ai pas

fait I'tiloge rituel de ce magistrat singulier jusque clans

sa bienfaisance. Son clernier biographc, l'at¡teur d'ttne
étude très consciencieuse, nous dit que I'Acaclémir: lui
trottait ¡rar la têt,e. Qu'avait-il besoin cl',r, siéger? Il n'r
entra pas, et depuis cent arts il y tient la première pla.ce,

la plus ¡ropulaire r\ coup siìr:; très justernent, à causc dtt

bien incalculable qu'il. a fait à ses milliers d'obligés, à ses

irnitateurs dont il a stimulé la gónrírosité, et surtout ìr ses

fidéicomrnissaires. Lui somnres-nolrs ¿rssez ledevables,
nous tous c1ui, pour exéct¡ter ses volontés, nous penchons

quelques heure's, clans la petite s¿rlle ctu bon conseil, sur'

les dossicrs oùt nous découvrons la fìgtrle d'un monde

idéal, clu seul monde véritable ! Ccttr: róvélation noLrs

secoue brusquemettt, nous arr¿tche ttn instant ¿ì la frivolití:
cle notre existence quotidienlìe, tut meusonge du siì:cle,

t4
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CoiTrillr: tlisi'ienf' nos pijï'o5' f 
1 

tt'e, colisuieilcc r:lrclorrni e se

r:óveille, ,llt 'on'i;''; 
i; t'-^ilo.tl: ttc¡s vics d'a{faires' dc

¡rlaisirs, cl'ambitiå"*, A la r'érit(: tte ces vies cle s¿rcrifìcc'

cortsitct'i'res I'oul' ttn'ii'"' itt-ts ¡llus ausl'òr'cs tlevoirs : f'o1'errs

ter.nes erì app¿tt'cnce et oir brûle une flarnn:t 
::t:-t|-.1'anclis

t¡tr'il n'y it cluc ccnclt'c sous lc's clelrors briìlanls qtll nous crl

i nrposcnt àL I'oldillaire'
Alors revient Jur,* I'espril', et qui pis est.clans Ie cæur'

lc terrible p"obft'*" ot'q""t on n'éãhappc point: cst-il pos-

siblc qu'il n'v J pn' q"t]tf"1 parl' une justice l'¿rrclir.e'

irr.rssi sftr:etnen[ 'l-;o¿tåLricl 
dc ces longues abnéga{'ions'

cle ces magnificlttt'u""nit*s t'encltts à la cornnrunaut'é sorrf-

f'r:aute, qu'elle ..ì'n tl"tseresse clo l'iniqu" "llt-'dts 
avan-

l.ages plocurés à c¡rclques-uns par: le l''¿rsard? Non pas lir

iustice teruestre ráïfu-¿" par les Prónar;1leÏ::: '< 
Granrl

Soir ,; cclle-là, jc fc clains'. nc Portrra loÏuit' 1::',1:-
¡rlaccl les inégalitå' io'eporablcs cle Ia concliLion httmatne'

intervertir"'o"to"o'-'érnentlesrôlesenLrelesbónóficiaires
rlcs jouissances ;;ir; victimos cles inclesl"ructibles rnisèr'cs'

l{ou, rnais une iLrstice supérieure' totale et définit'ive' c1tri

['era pa¡'c'' "o*' 
Ogoi*"t"' intéressés la cletterlonl ils st'

sentent ,.'pon'obÏes crlvers les clévoùrnents qui seraieul"

sLupicles , si ";i;;- 
jusLice n'cxistait' pas' IJt une voir

¡rlus l'orte qtt" i"*'å les arguties cltt rtrisotruetnent not"ts

c'ie c1u'ils "- ';;; ;o* 'Lt'¡'iâes' 
S'ils l'étaienf'' rion 

''¿ttr-

rait ¡rlus tl" t"ï';'"" '"''uit 
t1o1i llòic cl'òtrc 

'homme'
sur urle boule t"ió" au hasarcl 1'0" lt ¡rlus méchant des

-"lT;:,:,,,,, 
r'ú''.ct ir l'.'g.issa'te c¡rrcstio* ::^ÌìÏt 

il sait'

coulllìe il ¡'rctti' ou lle "fi'o"tt ¡'n'' "t 
so contente cle lrenr-
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bler. Mais il est bon gLle ce frisson passe quelquefois dans

nos rnoelles et nou$ force à regarder dans I'abîme de

té[èbresoùr une it;; Jclaire l* *.o* cle la vie; lueur dtr

lirvertuentt'cvue,clrriremetaupointttluteschosesett'ottlr:s

;;;;;;"- la co'n¿åie mo'clainé' J" noos ai épargné' NIcs-

sieurs, les consrdérations rnétaphysiques sur la vertu'

il;;;;p cle plrilosophes ont, clisserré à certe place sur'

sa provenancer sa naturc, ses cat'actères spécifiques' lJlle

était po.,r. ltrs uns un attribut divin visible dans I'homme,

pourc{'autresuninstinct,unehabit'trcle'Jenem'aventufc
i", a*t les spéculations qui passent mon entendetnent'

Cettever[uquejevienscl'aclmirersoustantdeformes'
þ ;; borne i la constater comme r'rn fait' un fait inclivi-

rltreletsocial.Notrsneporrvonsdouterqu'ilsoitlrrrn.I)'où
vient-il, et conrrnent? bi perfectionnées que soient les

lunettes cles astronomesr ãll*s 
"'o*èneront 

jamais devanI

leursyeuxcertainesétoilestropreculéesdansl'infini;ils
lesconnaissentparunelumièr.ecliffusedontilsrrepeuvetrf
¿rl.teinclre la source. ¿\insi cle la vcrtu : cette lumière doit

'enir 
cle très loin, cle très haut, puisque rien 'e 

I'erplicJue

clans le pauvre rnonde qu'elle illumine'

P¿ris, - Typ. rle rrrrnrin Dirlot oi Orc' impr' do I'Institut' 56' r[o Jacob' - 't8ogfl
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