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VOLNEY...

L’éditeurde cette bibliothèque libérale etIlémoora?
tique nous a rdelmlndé Il’c’orire pour la présente édi-

tion des Ruines, qui. formera le proIniervolunIe de la
collection, IIIIopréfaco sur la vie et. les ouvrages de
Voiney. Chose singulière -- et. qui promo une fois do
l plus la vérité du viril axiome les livres ont [cors des-’

tins .9- il y a vingt ou trente uns, une réédition des

lutines et de la iLoi naturelle lent paru; sans miam
I doute inopportune, et le nombre ont été paludes lecteurs qui .oIIssontvpardonné à l’auteur la pompeuse
rhétorique de la forme en faveur de lunetteœ et de la
courageuse franchise du fond. Volncy émit alors, nono
pas oublié, mais quasi dédaigné. Un in: [ruiloit point
l

tu h l rouer.

ses ouvrages commodes tableau; qu’on place dans un

musée pour les mettre sans cossesous les yeux du
public, mais Connue des armes qu’on avait, pour
ainsi dire, remisées dans un arscuah La lutte religieuseétait ou paraissait un pou calmée et, jouissant
d’une liberté dépenser relative, on laissait dans la,
poussière des bibliothèques les lirrcsde polémique
violente, connue ou ont appendu à une panoplie l’épée V

qui avait servi pendant le. combat. A a v
Mais le temps a marché depuis lors: il a marché,
Semble-nil, à reculons. L’intolérance qui rouait --avait-elle jamais péri l --- fait en même temps reveI ni *au jour ces leurres armées en guerre qu’on polit
et qu’on repolit, connue, au moment d’en venir aux

mains, en fourbit ses plus solides armes. d V k
[létalité souvent, etSous bien des formes, au temps

Il de la Restauration, où la lutte centre le parti religieux,
était rive et accentuée, le livresde Voiuey reparaît. r
aujourd’hui, semblable, hélas l à uIIeaetualité,.eL en

présence de Cette invasion nouvelle, de cette retiro-desceueode l’intolérance, aucun ouvrage ne saurait.

eue le mieux rend et arriver plus a point. On afeu
beau dire en. effet et s’élever contre les doctrines de. la

Loi naturelle, l’auteur de ce livre, en faisant de la
a morale une science, en la dégageant de toutes les conVliusions,en la montrant indépendante de tout dogme il

a et de toute religion, -- mais soumise en même temps I

I aux ordres ituprescriptiblesde la nature, --- avait le?

vomer. . r j un,

same, en quelques pages d’une brievmé éloquente, le

manuel du positivisme et le, code même la raison;
’ Nousretrouverions, et’sans chercher longtemps,plus
V d’une idée de Voluoy et, plus d’une des Vérités qu’il a

émises,» dans ces philosophies nouvelles qui comptent,

endépit des attaques et des calomnies, de nombreux

et de fervents disciples. A a A .

V a T L’homme et le tistre-valent, l’un et l’autre, d’être

il étudies. lis l’ont été d’ailleurs bien souvent, et souvent 4

t par des maîtres, que ce soit nounou ou Sainte-Bouvet, a
et le dernier [venu n’a pas grand espoir d’apporter en

j une telle. matièrequelque document nouveau. l Il doit
seulement saproposcr de grouper des faits épars et de i
dégagcr,s’il est possible, la vérité d’une réunion de

jugements et d’opiniOIIssouvent contradictOires’. Ï
VolIIey’ s’appelait extrémité Clills’scbœul’, consternai:

François CiltlSSUlltllllf. Aljpoiue était-il ne, le 3 terrier,
41’757, que son père déclarait que cet culant ne porterait

jamaislc même nom que lui. Le ,bI-ztxfejltomme avait,
, beaucoup souffert danssa jeunesse d’un tel nom dont ou a
i ileraillait volontiers .Et puis les tlltasselncui étaient fort

j, nombreux-li timon et dans tolite la Mayenne. Chassc- l
a boeuf le père ne voulait point, nous a ditl’oluey luii même, que l’on rendit son [ils solidaire de musicos
collatéraux; peut-eue encore était-il de l’écoledu j

sioux Shaudy, qui croyait si fort à la bonneou à la
mauvaise. influence des noms. tiret", il craignait peur
son [ils connut de L’ltassebœuf; ’ll l’appeladonc Bois- i

a N-iii’ ’ v- vomer. V
guais. C’est sous ce nom de lioisgiruis que reniant

entra
au collège. H v V, - l .
Madame Chasseltcenf était déjà morte. Volney ne la
connutjntnais; il avait deux ans quand il la perdit. Le
père qui, l’aventure du pseudonyme exceptée, mers
semble assez peu préoccupe (le son fils, l’abandonne
tauxmains d’uneserrante et d’une vieille parente. et A
voulutexerceren paix sa profession d’avocat. [le Green,
il partaitvsoutl’ent pour les environs et plaidait volent-"À
tiers dans tout pl’Anjou. (l’était un de ces légistes de p, ,

premier Ordre comme il en existait beaucoup au siècle
passé et (lui, vivant enfermés dans leur petite ville ou

netluittantpoint leur province, faisaient pourtant au- i
torité dans les grands parlements. 1p ’ l p pp p A
N’olttey, dans les derniers temps de sa vie, avait eu
un moment l’idée dfeerire et de hisser des mémoires.
(me retrouvé, parmi ses papiers, des notes-au Cl’ilS’Otl

qu’il avait tracées quelques mois tarant sa mort. Les
plustintéressautes ont été publiées par Adolphe Bos-

sange, et c’est ustement dans ces notes que nous pui-

sons ces menusdetails. f L a ’V
Demeurant seul la plupart, du temps entre ces deux
femmes, l’enfant recevait cette éditeatien bizarre et

superstitieuse que donnent les servantes. Sa inallteu- il
rettse tête était ,imttrrée de préjugés et il tren’tlilait à

l’idée, au nom seul des revenants. Il est assez piquani
ausurplus tle s’unaginer Ynlney, l’auteur des Huîtres, t ’

crédule etpterritie. Lorsque plus. and, dans son livre,

vomer. t y m un il’evqucra" pour lui raconter le sort des empires ce
sa fantôme blanchâtre enveloppe d’une draperie im«V mense, telqtt’on peint les spectres sartant des toma beaux à, qui sait. vraimcnt’si les récits de la vieille

tante, les légendes et. les contes angevins tic-lui ira.
verseront pas encore une t’oiskle cerveau ? Rien n’es

plus dangereux pour l’intelligence des enfants que la t x
fa’tntastnagorie de tels récits. A onze ans, Valuey’n’e-

sait demeurer seul la nuit. Il était et, resta faible,

nerveux, presque débile; i ’ ’
q i «il n’avait encore que sept ans -- dit-4l è- lorsa que son père le mita un petit Collège tenu à AnCenis

a par un prêtre bas breton, qui passait pour faire de
a bons latinistes: Jeté la, sans appui, prive de beau« coup de soins, l’enfant devint chagrin et sauvage.

et (in le châtia; il devint plus farouche, ne travailla

a point, et resta le dernier de sarclasse. Six oulmit
a années se passèrent ainsi ; enfin un de ses maîtres
u en eut pitié, le caressa, le consola g ce fut-une méta-I *
a morphese en quinze jeurs: Boisgirais s’appliqua si
«ï bien qu’il se rapprocha bientôt des premières places,

qu’il ne quitta plus. l » g l . » r ’ , Î l v
’à

Je ne sais rien de plus triste que ces enfances sacrilices qui l’ont l’existence a jamais assombrie. Il y a,
dans les premières impressmns de l’enfant, Comme

dans les premières gouttes de lait dont il se nourrit,
l Notes de Volttoy.

x v A . a VOLNEY.
ïquclqtteïcltose de décisif. L’esprit on l’organisme se i

’ ressentent toujours de ces débuts. il semble qu’on

pourrait, dans la vie, reconnaître ceux qui tout d’a-

n bord ont souffert et deviner ceux, qui n’ont pas ou tlc q
mère; Gibbon ditq’uelque, partqu’il n’a a jamais connu t

tr le la bonheur d’enfance. a Et, en citant ce mot, ’
M. Sainte-Boum, songeant aussitôt-a Volney, sevré lui
aussi d’un tel bonheur, ajoute à a J’ai déjà remarque

a cela p’our Volney : ceux a qui a manque cette solli-

t eitude maternelle, ce premier duvet. et cette lieur
a d’une afchtion tendre, ce charmeconfus et péné« trantd’une impression naissante, sont plus aisément.
t que d’autres dénues du sentimentde lareligimi’.»

A

A!

Ce n’est pourtant point cela que i je voulais dire. Com- k
i A bien d’autres qui ont. caleur mère, une enfance aimée"

et joyeuse, les premiers jours illuminés de soleil, les ’
réveils sonsl’ocil qui guette, les. sommeils sans le re-

gard qui tremble, et qui ont. cependant. marché droit a
la raison sans se soucier de la foi maternelles-- je pour-

rais citer la un illustre nom de contemporain! e-Coitibien encorequifontpuisél’ardent amour de la philo- , . a

sophie et le respect de cette lois naturelle dont parle
Valmy dans les conseils mêmes, dans le cher et quotidien enseignement d’une mère! Toutes les femmes
V ne sontpoint prosternées devant le Confessionnal. J’en

sais beaucoup qui pensent et qui façonnent. à leur
image l’esprit de leursenl’ants, en font, laissant de
côtéüla crédulité qui regarde enarrière pour suivre la

voteur. j v V . xi
foi qttt marche en avant, nanties superstitieux,.mais
des fervents,et mettent au monde des hommes et des

citoyens.
- i li v A i il ’
Un autre trait me teuclte dansvcette enfance de Vol-noy. C’est la mansuétude de Ce maître prenant caspitié l’élève et le sauvant, l’élevant, le transformantpar

la douceur. Je’voudrais, certes oui, je voudrais connaître son nom. Celui-la aussi nousa donnent) homme.
Quel plaidoyeren faveur de l’édu’cationiquasi pater- A

uclle on le maître et le disciple ne sembleraient for- a
merqu’uncmeme fa mille ! Quoi deplus attendrissantque

ces amitiés, soudaines ou lentes a se former, mais plus
lentes encore a se rompre, des élèves et des maîtres? il

y a dans Cu oeau livre ignoré, les Pamphlets nivernais

de Claude Tillier (un Paul-Louis Courier paysan, plus ,
énergique et plus personnel peut-être que le PaulLeuis bourgeois), une page qtte je n’ai jamais lue.sans A A
émotion. C’estrle récit du départ de Claude Tillier,
mourant de faim, chassé-de la pension où il était maître d’étude, et aquî un de ses élèves, un enfant de dix

ans, vient glisser tine tablette de chocolat dans la, pot cite. C’estun peu le pendant de cette sollicitude qu’ont
i le maître du colléged’Ancenis pour le petit Boisgirais.
Du collège d’Ancenis, Voiney passa à celui d’An-

gcrs. Il y vécut toutaussi tristement, méditatif et sombre, délaissé parson père, qui l’avait, disait-011, ahan-à

I donné. Pour se distraire, l’enfant travaillait. A dix? il
sept. ans, il avaitfait desétudes brillantes etcomplètes;

"en
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Ï I l1i prés cnta î; sangles canneurs riantes? il sedécîda pour

’ ?
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« par là fénêltrèrlé; IthtîÇ des jjà’assantsï’lct nase iÏLsAoucîé 1 *

a 5 (lé prendre 11m à khis qub’rcllesgl » ,(29 d u t Ë Ç v:
Ifrflffètre *[frànlglîinïd’ailleurs’Ïqui. inspî’fiiï’àâuYang: le] vif ’

: (lésAiÀIfi(IéîéofilmiweîPMjêyique qùïf Ë w
, 7 KrcmfitÎde critiquait Ïsîdxràillàmnjcnt; sàll’ibmjté dc.lÎautrc ’

’ «mène [5066311. Majié 1i011; S Tbl11ç 35f à vnîL au connu;

A anSîdn , . lé délïî0h des voyages, , -

llrèèàîtÏdéjàde [Drilentjgulas (1,613 vîeVSànvs me; à;
Ï

zou deà salons Qtthesl’sJO’üpyérsjdïllollmîbhgil avaitÆohi-g ï à

e V ramer . 4 ’ , in:
me s’il les eût déjà parcourus anisenge, ln nostalgie

(les pays inconnus,’ des plaines (le l’Égypte et de i

la Syrie; Il yn "de l’ineantation dans l’amour du
voyage. Quand ile telles voix appellent, on lesëcoute.
llnl’aeul, partir. Velney, en iplntôt Boisgirnis, venait.
d’hériter d’une; somme de six mille francs. Cela lui sur-s i

i. lisait pour tenter. l’aventure. Il quitte Paris, arrivoit
i Angers, chez son oncle, calcule le, temps qu’il Va dè- r
V penser, les illÎSlànÇÇS’quÏÎl V’và franchificompare les

forces de son organisme aux flingues qu’il devra sult- r

porter, niestjresonenergie, la décuple par des coure"
ses à pied, des nuits passées en nmrcheet’en plein air,

monte sans selle des Chevaux dangereux, façonne v
sen tempérament à cette écrasante violet, après un un
Ï d’une telle gymnastique, metta’ntttlans un havresac Un

peu de linge, six mille frimes en or dans une ceinture i
de cuir et un fusil sur l’épaule, il quitte Angers et S’ent-

lmrqnerà Marseille pour cet Orient dent les perspec’ i tires l’attircnt comme Un mirage. si l 7 1
Nousle verrons examiner avec nnefroidenr souvent
irritante les menins elles paysages de l’lïlrrypte.’lNous

le verrons nouspeintlreen réalité, non pas pour ainsf
dire le cerpsméme, mais l’ossature (in désert. Veiney
n’est pastel) voyageur enthousiaste. Mais, à n’en point Ü

. douter, il y ont dans son départ une certaine ivresse; ,
On..pettl, au lendemain, dissimulerln déception sous ’

r . un glacial sourire, niaisqniiinit 51th tel "rendez-mus
sans battement de cœur il Volney (il venaiit’dc premL,

1(Ï tille cornemenr partant et; sur ennseilsclesnn,tonale) n .
ne se plique pointue peîttdt’e,"m;1igdéjuger; rhum ces r
, mesa se passe heurtaient études; Il traverse 1’ 1531m5 *
i s’enferme au conv”’ll»’lc lilial-"31H18; dans les mon-r

l tari-uns titil.il)nnet gemmule jusqu’à ce qu’il airelle in V
V «1)rîs lÎ araberAlors il peut librementConverSer attitres; ’ * t

Ltietmer; onnetlistinguersit peintee limnçaissl’hôte r l l
7 des salensde l’asswt (le llttttllelvétitis,enclieiek’quiï; le i

t fi se fait son liciter, Il vitrent tléSertrseusj la tente,man- 1 ;t
girant (les (lnttesfet du riz; et, parlant à ces Aralieset’en- t l
t
à. tines
deln [Prairies que sesiamis. gr’l’enlmys,Ï lui (le-fi r
. V la tnàndnlnn jonrle (tiraille lestribu;eSt-illiien éloigné"

ne tltt’tlésert? surmena Yelney ont. tâché deliridenfl
Ïnerïnneïidée delà distende :7 c; Meispeurqttoî (as-tût f

Ct! rennicifl -j- l.’0urivoirlu terre,et admirer; les (1311:.
i’ ’ ct ivres de Bleus-4-

si:l’en

paysestèil bénir? ’1’fèsæ’ t

t a beau;ê-illlnissyï’njt-ilde’l’enutlnns ton pnysl-à, 1: Ü
il t j a ’ Ailenitlmn’mentï:l mm" rencuntremis plus’’tl’etdmel’eîsl H

” : 3 fait dans tuiejenrnçîâe. i 4-1 Il yin] tentïtl’eau, dit le’elleickg V

’ * i (retentit [veuillent il L!” le a
r Après ttni’séjeur de "trois années jeu Orient;i’Velney’f A ï

Wrevintetttliîenee.IllrttppnrtnitÏsen il’oyageenlx’gypte t

gale): Syrie qui,’Ïtl’un cent), allait assurer sa] fortune

r littérnire, et lespectaeledegtenttle ruines ancienne" il i
hennit,amoncela lit-lins lui tirait ittspirt’s ’tlejà gansa:
r a doutel’ideetlttlivreqni (levant faire sa gloire. Saj’ttéà
le t i tilliÂtantilSÊflD-igë.iw

A V l pp vomer il ’ p l. p xv
lancolie s’était pour ainsi dire accrue, dans ces réverics solitaires on ses pas remuaient à la fois l’arène du

* désert et la poudre des morts. Il avait respiré cette
odeur de sépulcre qui a son charme douloureux et son
il magnétisme. Toutes les pensées qui avaient traversé
i sonicervcan,*qui s’étaient, èVCOIIIIIICIIt dirai-je? ---

accumulées au fond de son âme, lui montaient aux p
lèvres,- et, après avoir médité sur tant deiizatastruphcsi

il éproumitl’âpre besoin d’en parler, V ’ il

p M. Saiiite-Iicttve; en donnant place a Voliiey dans
"sitgaleric, s’est montré pour ltti assez sévère; Il n’aime

point le Voyage en, ligyptc; La netteté froide et scien(Nique de l’auteur ne me parait lui inspirer qu’au éloi-

gnement de bonne compagnie. « Il n’ya rien de Mon- A

c teigne en lui; Volney a pcurde tout ce qui charme; p
(t ilsemlilecraindre toujours de rien ajoultoraux elio- n
a: ses et de présenter les objets d’une manière trop at- V

a incitante î. » C’est que Volney non plus ne voyage

pas comme Montaigne. Il s’oublie Volontairement, il,
s’isolc,il vajdreit au fait ; iléteàson livre, eejene sais
quoid’intime et de personnel qui donne un si grand
prix aux lettl’es’tl’tltl «de Brosses ou de Victor Jacque-

mont,maisil faut avouer quelle but des auteurs n’est
pointle même. Voliiey’veut apprendre l’Iïlgy’pte a ses 7’

a lecteurs et non leur enseigner Veilney. Il fait donc ans-i
traction de lui-mérite. Et puis, c’est moins (liette lois
’ . mangeries (tu lundi. tome vu. tissu

m t t ’ j mon
zuu littérateur qui voyage, ne l’oublions pas], qu’un l

i philosophe et un savant. Si jerconiparaisià un autre.
ouvrage Cc Voyage. en. lz’gyptc de Voiuey, écrit d’un
y style sobre, éloquent et d’un dessin isi arrêté-tec n’est

a pas au Voyage de Chateaubriand, mais bienvplutot aux
. écrits de Henri Duveyricr, etjustementàce Voyage
’att’pays «les Touaregs que M. Sainte-Benito nolisa

signalé"lui-mémo. M r 4 y y a V v
L’auteur des Causeries du! lundi reproche à Volbey son lunatique d’enthousiasme.il.orsquc Voluey,

monté au Sommet du, Liban,rcgarde, astis pieds, le

vaste paysage: u Un prend; dit-il, plaisiratrouver
,« petits ces objets qu’on a t’usSi grands (on est flatté
a: d’étre devenu le point le plus élevé de tant de clic; 1

V du ses, et un sentiment d’orgueilles fait regarder avec
V a plus de écoinplaisaueer» Pour moi, je trouve une

b. ,mM-WW
éloquchc singulière et uneïgrandcur dans cette ticrté

qui laitsonger au Roseau pensant de Pascal. lût cette

fois bled-roseau ne se contenteipoint de songer: il i
méprise;

La façon dont le voyageur a parlé de Jérusalem est,
célébré a A deux journées au sud de Nablous’,” en

’«rniiniarcluint perdes montagnes qui, à chaque pas,
’ u deviennent plus rocailleuseset plus arides, l’on ar-

a rire a une Ville qui, comme tout d’alumine nous
’ a avons parcourues, présente un grand exemple de ,
.p a la vicissitude tlÇquCllÔSOS humaines, a 4 a p p
Y a»t-il vraiment du dédain dans la phrase de Vol

q vomer. i . A .5 K s sa;
p ney, etpn’est-c’c pointla une pure affectation d’indiffé- a

Ï renée? Hélas, il faudrait n’avoir point voyagé pour r
ignorer quelles déceptions vous attendent trop SOUVUiH
au détour des chemins l’II faudrait n’arOir jamais em* porté avec soi, dans toute son immensité, l’image d’une
j Ville, d’uncplaine célébré, d’un lieu illustré parquelque ’

i héroïsme ou quelque infamie pour ue’point comprendre
i le, péu d’émotion quefressent Volney en présence de

V ce coin de terre ou s’estjouée la tragédie qui ale plus . ,
p remué et passionné.l’lnunanitél l’ournioi,il mesciiiblerp

v. ressentirvencore l’impression désillusionnée de, la preVmiére journée que je passai à lionne. Quoi il c’était la

cettcpville éternelle ou j’avais, pendant toutema jeu-i
nesse, voyagé par l’imagination ? C’étaitÀIa ce Capitole

., ou montaient, comme dans une apothéose,"les vainI queurs du monde ? C’étaitla tille des empereurs et (les

i papes, (été du monde, immense etivide, comme si en .

- A, A .

. en avaitpéinpé la carrelle i... Et qu’estpce’encorc que 7
cette plaine de t Tatorloo ou s’est joué le sort d’un cm-

pire Y Qui se douterait que cette terre, tM
d’aspectlianal

comme un cointic la Bric, a bu le sang des hommes
Ïet’dévoré la chair de leurs os? ï i a ’ .7 U a p

i i Volney devait garder son émotion --- eparil en a 2-,
les ressources de son imagination etle pittoresque (assezpcudéveloppé, jel’avoue) de son style,pourson A
’ p livre des Ruines. Les [inities ne parurent;d’ailleurs

que plus tard,cn septembre ’179I,;en pleine même.
tien française. Je trouve dans le n° 256 du Moniteur

j datage i ï fi. Ï rétamai; l il
du .gmanti [13 l’atmonee l la f première édition F. i * ’
p5, pi , Entropie publicatimi comme ouvrages, la; sort. de f ’ de; T 3 .
Ï a’tüVolneyifs’était,au souffle des éyéneiiie’njts,singulière-’ il

L j, «nient modifié, tr 892 étaitfivenu’; Cette tempête terroit?- n’f
i a, tueuse avait l nettoyé! les a écuries "ïd’Augias’ du régime; f

A t 1aniCiciiÂ’Unmondepneuveaufsemlilait tuaitreetnaissait Ï’Ï

i V sa a effet, émergeaitldes ténébrcsflLa 5 France «rappelait ’ I

a [intaintejiilant pour la servir»,1nonpluslesfiplusitinjés; le,

A 5 7., mais les plusdigues.’ alt’elney’ peur :3 r
t a. p représenteela province d’aiijouparmi les piléputésdug: 1
bi , tiers ’étataux états’générauxrvll devait pliientôtdonner .
a ,Iil’sadémission de directeur; général l’agricultureetdu v V

7 id a .COItlltIeI’ceeIi Corse, poste. ou Iejroi, dans l’intermittence,
’ i l’avaitappelé,thinergarderquetsespfo’uctions légisf’f de, V .
lateur’. 1.on Ruines furent pub!iéesvpresqu’e au moment V ï a

d’un illicites tinamous. Les Ruinesoottiitlléditatians (insoumise, i a
dinar Ill.. Valmy, députéel’Assemblée nationale défiait), avec cette u

"épigraphe: * ï il . i

’ me J’Ira’t vivre’dausla solitude’parniiw’les raines ;Êj’iaterrogerai;e a ’

* les monuments anciens sur la sagesse" des. temps, passés.’.*;.. Je

7 demanderai a lacendredestégislateurs par quels litchilesps’élèvent a
et s’abaissmt les empires; de quellescauses naissent la prospérité H

et les malheurs des nations; sur quels principes cana doivents’éta- i i
Miels panades sociétés et le bonheur désoliommes, a Chat). ut. i ï ï

reniât;- " .

p V. j; . Prix! broché. Mita, airéetrois planelles gravéesi’t Paris,cliez p
MithDesenne, au ramenant; Volland, quai .des’Augustins’; flet ï ,
d [’lassainliétel de Thon, rue des l’oitcrius,’llaissa à r ° a l V

ï;.jsiNousrefleurirons incessamment araucan-age, bien propre a Ë I

i intéresserla curiositûpublique.a ’ " ’ ’*

Le 25 septembre (voir. Je jalonneur); i’oltiey’l’fait «hommage
rassembléecontemplative deseii’oavrago que l’on dépose aux i ï

à démenties; j

V mm ’ Ï V t l a ï ne
même ou I’asScmbléo achevait, Cette constiuition de.
V4791, qui, reçue avec acclamation, allait paraître in»

j suffisante moins de deux ans plusvtard. ç ’ V j 4

f Je ne veux point unialyscrici ce livre, si Soutient"
réimprimé, si fort attaqué, et qui, scul,:peutlréussiro

assurément à se défendre. Je Sais bientoutcc qui lui a

l manque, Lagrandcurréelle y devient trop souvent 1
a de la rhétorique et dola ilioursoullurc, mais que de i ’
pages. aussi qui n’ont point leurs pareilles dans notre

langue amusa ne peut relire sansadmiration liliale
j Vérité, non, rien n’est. supérieur dans Bossuet àl’in- ’

. vocation qui ouvre ce volume. On dirait la voix d’un

autre Young qui, au lieu "du désespoir, affirmerait t
t l’espérance humaine, la libertéct l’égalité, parle spec- i
l taclemémedcl’inévitableéc ’tISCIllCIIl. On aété sévère, V

encore unIcOUp,pour Volnoy. Apréss’en être servi
comme d’une arme coutre le parti religieux, on l’a
injustement oublié, comme s’il n’était plus de saison,
. Quelle n’a pas étéd’ailleursVl’ingratitude du Commen-

icement de ée siècle. envers le siècle. quinteuse. précédé! Quand on" songe queVVtoute cette jeune pléiade

quicntrait en lutte vers 1830 dédaignait, bafouait et
raillait ce grand railleur, Voltaire l, Quelles plaisante?
ries n’a-t-on pas imprimées sur le Voltaire Touque’tet

stades bourgeoisvoltairiensil Diderot ne’t’rouvait point t

gréco devant ces juges et les encyclopédistes ne campa
taieutipas. Volontierseùt-on fait de leur lithyclopéclt’e

du papier neuf pour tracer quelqtie drame du
o

in a . - Ï vomer.
moyen age. Je ne vois guère queïRousscau, ce terri- V *
V blé rhéteur, mais merveilleux artiste et paysagiste l
y incomparable, qui trouva gréco devant ces . révolul tionnaircs ignorants de la Révolution. Cc dix-huitième
siècle qui aimait le fond, la moelle aranttout, qui émettait une idée par ligne, et. n’écrivait une phrase que

pour y enchâsser utiepeuséc, ne devait, notoirpouvaitj v
plaire à ces novateurs (ils s’appeiaient ainsi) épris de la

forme, ivres démets et d’imagesct prenant. pour une

Marseillaise littéraire le cliquetis des adjectifs. Aussi
calaminait-en Voliiey et "s’amusait-on beaucoup de V
son costume Oriental. Quelqu’un rappela a [lamier
mutinédéblalek-Àdel. a ’ ’ ’ ’ l’ V

V Gainevoyaitdonejms,en ne voyaitplus,ilatisson A
livre, toutes les vérités qui s’y eacl’icnthn lierelisait i’ i ï

plus ce, chapitre è- quc je, voudrais prophétique, --’V

ou l’auteur nous montre toutes les nationsdu globe
, réunies en un congrés’et traitant encommun les
questions qui agitent etintéresscnt l’humanité? A

l travers la pompe du langage on n’apercevaitùpas
l’énergie du fond? on ne i’poujait donc pas lire tel

. passage. qui contienthl’histoire éternelle Ide notre

France et donne bienl’accent de 89, ou (voyez la
a ilv’rance libre de Camille IIeSntoulins)’tout, sauf les I

privilégiés-am sans: privilèges, rayonnait dejoie et

d’eSpOIr;
l ’V Ü il l i V
« Et alors le petit groupe dit: Tout est perdit, la V. V
f a matutinale est cambrienne peuplerépomlit: Tout
u

’

’ «,lm serm 1épasjdu"maremme; mus ne Ê’tml’ünquucàî

milan. m A

.

«’ nôs droits;Notis’ayfinsïdes. rèæenlîtfiènts, l10t lS les

" jci 0ét sa11vé;’c : au sir110:1 5806111165,êchîréfiffihtls n ’à ’- -f

«’ oliblionsa nous é l îohs lapines; naïfs poumons ’

77 commanda; nainsnc ’xfoulons quiètrc lilnbé,pt la î
:1 *. 1 ;(,0 ,«15 .,’.35;,1 quel la justice; l»; (La-Ruines,
V

l ’vhnp. xv.)Ï 7

. v

[me :7 n’ëktairp judhetïfflnsènîont 1ms b tissé?! éCIâÎPÔCï

Ï: («meMultitude, et tous ses aidas aîlzlîèînt vè-ÏIIÎI’ leSlc?

, hmm des ténèbres qui obsçuroissnîolstxi câprit,ïQue î

là tyratinicfesl. cmllmhlc (lc :l aisser dan s’lîignomicc
Î [ccùifquî enfla force étyqnfl1î,và Lune, lxcurd’dènnéc; au

lî cu i zlc’lîveniployei’am I)îcn, e1 rf0n t,,(lôstgspéI én101it c L

7 en avçurglçs, usagé lpoulfllç mal! Cc ,n’relstfpoîmfilât;

’ ; foulé, me de sottisec’; smpîde,quîpstalors coupable,
li1aisïcçukat1 l.li, on la (chant dabsuii aI mî sscmcm dan-g
fi

gel*e1ixr,” sc fontles dmanices gigs (37406233 quw’jalle7peutw
cmnmüum un joür; f
ôter lilipàîcursr, faîàfcettc Ï v c’:I i.t é : L * 1
3 ’ ’ Yolne y; (layai
rép

(luljant 108 l 0I’PÎb]éS journéesidemBétolulion;dq la

Aimant, 1 0 L leS . sanglantes saturnales (lurla’ mérité-F *
lion. ullÇjpétàîp cn tr é, à" ;.l ’ Ass einhléeï nÎajlîionnleh âme

” "Ï l’espérance-ml cœur, et c’wesljui’qulîg le, 28 l]l;1Îd’789,”

à la prpposîtîon Malaga dcmàmlanthqu’on se * v
l réunîtrefl Ébmiïé: VSCCrÊVl30ù197,dÎSC!1lèP unc Ivettrdn
T: I

1 du LI’ÔÎsÏHPÔpÎÎqlm qü’îl Ifs? avait poing Ldféanms l

V défis fll’aSSeniïbléoy "et fis’écria, muant 130!- -: 1;

lègüpgfl" *

’ :17V

.Uv

un V i in 7 Ï’vomsï.

i *Ûlli)iiOZ-S’OUS que Vous n’êtes que leurs répré-

i sbllimlis, leurs fondés de ponçant? 4 t ’ V 7 Le plus piquant, c’est qu’ons’ost avisëdc reprocher
à Voincy au Inouvément Otttttoire qui esténrtonl et nvnnt

tout un mouvement de continnœ. Sans dame il viendra A
un momentdans la Révqintiôn où la peuple des tribu[Je ifs dans le Maniimr: a La lettre du roi dévient Voirie! de i

la délibération. un r v V f t i A

’ il. Minium. ---t Attendu in natureclat’imtiortmicc (101’011ch: *
soumis à la discusèîon, jn demande qneyl’on délibère en sèvre! 0l

r qu’on fasse retirer lest étrangrrs. t i t w t i i «
Mini-1 mm: (sic). 7-: Des étrangers! enflât-î! parmi nous?
’L’imtnmur que vous me; reçu d’un ,lorsqtl’iià tous ont nommé. i * v t

députés vous fait-il oublier minis sont vos frères aima court,
(oyons? Nuit-ils pas le plus gram] intérêt à mon les yeux tirés
sur vous? Oubliez-vous que vouswn’êlcs que Murs représentants. i
v tennis fondés de pouvoir? Et prétendez-vous vous soustraire à leurs
regards lorsque vous lèurdevez un comme «le imites vos (lénitnrcims; t
de tontes ms pensées? Je ne puis estimer qttîCnnqttc cherche fisc
dérober dans les ténèbres ai ile grand julll’ est fait. pour éclairer la
vérité, etje moitis (noirciî ne penser commn ce [IililOSUpiIO qui ’

ï disait tltletunlcs ses urtinns n’avaientjamais rien «le secret et qui!

vomirait que sn maison fût «tu votre. Nous sommes dans les circonslancas les plusiliflicites’; que nos concitoyens nous environnent i
. de tontes parts, qu’ilü "MAS pressent, que leur présencé nous inspire

et nous anime; Elle [rajoutera rien au courage qui aimoisa patrie .
et qui veut la servir; mais clic fera rougit la 1mm on i le lâche
quote séjour ileâtatcour on la pusillanimité auraient déjà cor»
m

rompu.
i"’ttti
’ V (86mm du jeudi 98 niai 1789.) Ï l
Laïdcmzmdc de M. Malouet n’apzts de suite. 1 li

On ne peut s’empêcher de faire remarquer combien ce discours
(indifférent de cent que nous entendons nnjunni’hui; [te-1189 à i
1868, la distance est grandi: ct in "nuiront? carre (le Volutey n’est

point entamaittltle avec mur en ciment romain de M. Guilloltieh

’ Nuits (transitait du chemin. i r

il L il t

r finet-i prendrafttnolintissmtccmin grande,n’êcotttnniqnè ’ i
i tîtttmt-uttpm- immune, bi.Ïïl’encOnmgcmn de ses bramé Î r Ë r i

g let de, ses-clamant, et protestant un contraire contraires l j
Ï ("sentira (les Gimtldin’s,linnéen n’ètàlt là que l’è’xcèls *

J: d’nnltlrnittil appartenait à llalfpnlicc de Pâtissètnlilée (le l l

ruermmtcr ctçl’nlitctiirlc silence; maisnnl, comme le 3j t V i
ljïlrroulnit Maintien ne» pouvait, ne giflerait réclanmrî lai 1 w
tritléliljé *tttioit"sect*ô tc.. l

on pitié d’il
Àt Yolncy
V foisldetccs
bômes fortunés A il

1j,(lÎorntolurgflIl parlait (renaudai)tgrtnédiocrctncnt bien, on: * t
l Épiplniôtil ne parlait point, liivnrqll’afi nppèléi «inutiles Ï l
r f lilttslélotincntst muets; (le l’iViSèÇntbléc nationale; i3 Valmy Ï ï

raillatropgsnni’çnt l’nifisloératietrldu maman pour *’
l il qu’il n’ait pantinpandÎçt’njîclèontrcCeuxlqttigéom’incyj f l ’

’ r illimitant), (laminaient, [minéslestclntnenrstlc101mm]?
* j lierre; Sn’ Voixiétnîtlfûiblég’èl il î lui lftÏtllàlÇÏ le Silurien

l pourra laird écontcr. s En mutina; il ôtait professentuj
, ’ Il maltraite élntfntntc’el’itnnrrie;pleine (lorans, sans» v
A ’ lfl’COmÔtllG tin grattant; (lllillîlfil, qui plairait): délit-tus; 1*

l ’ 1 Nais; dn’tislçlîtttmnltc (rune,nVSSntnblêc; Lcéttçflinnsisè

Ç (litspalrraissinît.. Le l3 minima; on tlîsctttïgitrla. (magne
V nm rilllisèà’tï’ll’ si [lillïgllîel èàtlmlitlnw Sofa"? :ldéclnréù Ï r *

" t t tanguât. (Pliant. tidùçtiottel’, le hmm ne] ixctiorugrzhomt l r M 1
i a millet MollllÛSlÜlÎaÏ ll’lÜSlll’ClIlûllll ithxftticntïmup à atour; 1 v
l 7 il il "mm 314’110 Clél’mmlîf-Lùllèrc1avaitücmnmlèfl au 1,115th 4 y

Sidénl ilitÏil mit l’nrtlrn à MÇÎld cotutelle Mirnhcnnf n

[fini parlaitpondant le. discours de M],tlÎlispréntenil, Â
’ * 4 , Chacun r voûtaitptttretf, dans: la; questtpn tu Pullman, l

niv p l - router.
(«un assiégée. Mirabeau S’elatice. Volttey en franehis-

sait au même momentles degrés, un rouleau de papier
à la main. a- « Vous aussi! dit Mirabeau aVolney; ---

a Je ne vous retarderai pas lettgtemps... 4- Montrezmoi Coque vous arez adire... --Miralteau regarde a.
l le papier, le 1)ni’COllltl.éÂlfllS cela estsultlime l Seme- .. *

tuent, ee n’est pas avec une voix comme la votre et

t une physionomie eaitnequ’on tire parti de ces
c choses-là.Il)onnez-les-moi il » Et il fondit dans son l

discours, qui lit un choisi grand et qui est reste comme
un de ses meilleurs, le passage fameux g-e- qui est de

Whitney-[oit il s’écriaitt. in a . ’ i
a Les D’ici, de cette tribune ou . je vous parle, on
r aperçoit la fenêtre d’où la main d’un monarque lran- V

.çais, armée contre ses sujets par d’exécrahles factions .

qui mêlaient des intérêts temporelsaux interdis sacres I

de la religion, lira l’arquehuse qui fut signal de la

Saint-Barthélemy 9. s V v .- V I * r
Au surplus, lorsque Voiney disait-ou lisait-lui-mème, il savait aussi se faire écouter. -- Je tiens à
citer ce fragment très-riaraetéristique dosoit discours

sur le droit de guerre et de paix. Accorder à un roi le
droitdo guerre, attacher, comme au boutid’un’lil il
qu’un homme agite. à [sa fantaisie, une nation tout

entière, que! égarement! . r a t

- u Les nations, dit Volney, ne sont pas créées peur

çt Bossange.

y i Moniteur.

f roLnni’.4 a sont; a: «a?
f; la gloireldes rois,’et vous n’aies ru dans les trophées; l le

pl ,gque de sanglants fardeaux pour les peuples;asque; f 5* 4
p v, i me jour, l’llâuropeaprésenté un spectaclepaffligeantdes: i
’ Ï] I grandeur apparente et de misère réelle; on n’y constipe-V *

’ tait quepdos maisons deprineesîuet destituerois de ,
lentilles;les"nationsnlylavaientqu’une existence Î a
LÀ accessoire preeaire.Ï.,0n possédait utretnpire comme t

Q (lestroupeaux; pour lestuenus plaisirsd’une rets, on]
j V ruinaitune contrée; pour lesÏpactes desquelqaesimlier , r l

l parkinson privait un lipays denses grainages naturelssj il r t
pimpants: du monde dépendait dione pleurésie, d’une
chute de cheval au l’inde et l’Àmeriqueétaientplongees f g

il dans lestcalamités de agame pontifia mon d’un v V
a mentonnetlesprois,ÏSeidiéputantsonl’héritage;ridaient i i

si leur querelleparle duel destinatiousqï i ’ l
le Elsa cenelttsionestveelle-lei :1,
daigna italien: françaises’interdit, dèsïîrce moment, Ï, 5 il
l d’entreprendre aucune guerre tendante àltriaecr’oitre’

i il; insouterritOire,» r l r l * l V i
Valmy détestait. etpllétrissait la guerre; Avec la tue-r

solution topaientiere ilroulaitpdëcitirer lapais: a t a
7 rattrape li.» lilitsltartlgiett l’utilité dattsfsonfcourspi r Ç r ’ il

i d’histoire, il reprocheraiujusietnentù la litiplll)lit[llt’,- l ,
* (baillive-t4" qu’elle itttptat’taqulee, envahie ?)d’avoir don il a; l " i
a! C’est une Vérité qu’a éloquemment mise en lumièredaus son i

(Abruti lins, prlr’llisloiretht (fronde guerroie; (talma, M. "and; a

llJuitaissea l W1t g site .: a a ,

1mn i v l z A rotai-ai
et clappe lesiustinets guetrierset pris pour en lithriqner *

a des aunes le, feules charrues. Toutes les guerres de
V * la République sont défensives et civiques, Les guet?- v

pros de lilfJInpire Seules deviennent offensives. et tuili-è .

a mires. Jamais le comite de salut publique rêva de
’ emmurâtes; si la France fut prise d’un Itelliquetmteees,

a qui la aune? Qu’on lise lesqilüntoires de Goethe.

Ou y verra notre pauvreFrauce, ouverte à ces armées i
qui y entrent connue des fleuves débordés etréduite
à la rage et au désesttoîr pour clamser ces étrangers,’ v

qui d’ailleurs serretirèrent tombasse. A
vSieyèsse vantait d’avonr voeu pendant la Terreur; ’
’Yolne’y tirait été emprisonné. il avait passe, l’an-r

néo 17927011 Corse, cultivant, comme Candide, son
I
Jardin
m qui était un assez vaste établissementagricolo?»- à la Continu, tout près (l’Ajaecio.j L’entente de
l’aschal l’aoli l’en avait citasse. Après le 9, thermidor,-

Veine)? enseignait l’histoire à l’École nermale yen 93 1

il s’embarquait, assez laslet attristé, pourl’Autèrique,

[le nouveaux ennuis l’attendaient lit-lias. il y fut atta-

, quepari’riestley,le Chimiste, à cause deslittittes;

"mon le, pritpour. imagent secret" dtt;.l)irectoire,
on l’inquiéta et,» pris de dégoût, il revint en France A

i, en 1798;

4...e. ou. MM.-

’ Pendant son séjour en corse, Veineyj airait fait la; 1

t connaissance de Bonaparte,.quipréludaità sen règne,
par de petitesÏintriguesi de maquis et des tempêtes ’l i i i

l A: r p tomer. ; i . axait
1 était alors jacobin. On peut deviner les convefsations
qu’il échangeait aves le girOndiu Voiney.Ambitieux,
ignoré, dévoré du désir ardent. de sortir de son ombre,

v Bonapartedevait:écouter, arec l’éblouisSannt piles

enfants qui parenttrent les Mille et une Nuits, les ré.
cits de voyage en Éggpte. L’Egppte! L’Orlentl ,Sans

Ïïaitcun douter les tableaux de Veiney iujrentla;cause
déterminante de Cotte romanesque catinpaguopd’E-i-

a U gypte. La féerie montait au cerveau de Bonaparte,
’ l’almyre, le liane, le désert, les ruines! il me semble

le voir, interrogeant de cet œil inquisiteur qui brillait
tiansson maigre et jaune visage, encadré par ses clte- w
Veux aplatis, le grave et froid l’olttey.
* i A L’auteur tics’liniucsiarait connu Bonaparte a l’heure

ou celui-ci, (imitant de son étoile, repassait dans sa
tête lesprojcts les plus insensésflntrlait d’aller organiser [fartillerie du sultan, et roulait tantôt partir pour
’ Constantinople, tantôt pour Moscou, où Catherine ne

manquerait pastis bien acéueillir un correspondante
de Volncy*. Lorsque wBonaparte litt consul, Volney i
l demeura dansson intimité. il joua même soupiroit: au
7 r y 718 luminaire; il seconda- l’ambitionïdu capitaine, et,"
niaisement convaincu que le général saurait lakiiépu-

r l Voiucyat’ail raca de Catherine", aprOpos duÇVoyage en
ilz’gyjtte, une turdaillodior quiil lui renvoya, par l’entretui’sta de "
’ Grimm, avec une lente rendue publique en 1791. lorsque l’impé- ’

. tutrice ont pris parti Contre la. France. , " *

son ’ y a t ratiner; Ï
blique, iline revint de son étonnement que lorsqu’il
était. trop tard pour protesteront! réparer,
V Volttey, d’ailleurs. w- il faut bien le dire-u s’était
laissé séduire par BonaparterCommo les rôles étaient

a intervertisl a .l’aitautrcfoîs cumula raconte f a Le;

a mercier, dit M. Sainte-lieurs, que veiney- poussait
a loint lÎattention et la déférenrepour le jottnejgéa itérai. Après le dîner, pendant que celui-Ci causait

a vivement et tenaita la main sa laisse de café trop
« chaude, VOIncy,’ tout en l’écoutant, la lui prenait,

a la posaitsur laicltetniuéc, la touchait de temps ou
a temps en l’amirocbait de sajonc pour s’assurordu W

a degré de cltalouryet la lui rendait quand elle était,
u épointa. Bonaparte, dans sa conversation rapide, ne
a s’était pas aperçu dumanége, dont plus d’un assis-,

a tant avaitsouri. b, I
1 Ceci solplasSait a la inclinaison;

On; son d’ailleurs le tonexact ordo l’admiration
(elle est sincère) de Valmy partiaux articlcsinsérés,

au illottitcttt° on frimaire au ru, surBomtparte et la i
campagne d’Ëgypteic Puisse-je, dit Volnoy, puissé-. a

a je le voir, ce jOur, le, seul glorieux (iejour dola
V t a grande paix), dirimer aulpicdpdugrand-obélis-p
« que de Constantinople cette inscription de grati-

«ludet l ”
l trop ont. il, il.)

u.

tonner. il , l * t un
A Formée française, victorieuse t

ou allume,
on L’AFRIQUE.

se au L’AStu: v
: ÀIIIottupurte, membre de llItlSlilttl national,
i rouit-tentant ne L’Euaoru. I

i k V Signé, Verser 1.
Le « grand obélisque de Constantinople» fait sourire, et le’titrcidércrt’té a Bonaparte, pavilt’culeurtlo

t’lfurnpe, mescaline aujourdiltui a une raillerie. i [lendons a’Voincy cette justice :s’il lut ébloui par [tona-

parte, il traita Souvent Napoléon. comme celui-ci le
méritait. C’estvi’olncy qui,’aprés la discussion d’un

projet inhumain, touchait du doigt le premier consul

à la place du cœur et lui disait t , ,
-- Cicst encore dola cervelle qui! y a la l v l
Et, au moment du concordat, un jour quenouil. , parte, (lai avait projeté avec Fouché de faire la France

a protestante (voyez une conversation du futur duc
d’Otrante avec Candollc dans les Mémoires de Candellc),
un jour que l’ancien ami de Reliespicrre jeune s’écriaità

e- I.a Éranceveut une religion. . V V ’
U j 47-14111! répliqua Veineyfiavec Colère. la France veut"

a les Bourlmns! V a
i Moniteur, tonte SKIS. page ms. ("on"):"matou.il

tout
4 j r , YOLNEY. 4 l
La f a mordu premier consul fut tolle, et impétueuse,
j si terrible, quei’olney s’évanouit. C’était. faiblesse, Il .

de tait pourtant envoyer sa démissionde sénateur lors
de la proclamation de jl’Em’pire’.tillais la démission ne , 4
fut point acceptée. Un, décret s’y OllliOSïllldVOllleidC’ l

a . mettra Sénateur etdevint comte, Chassebontfconttc :1
jVolttcy. Cc n’est point par la qu’il intéressé la posté- È

" rite; Au surplus, Volney ne s’habitue jamais, disait-il, ,7 ’

à s’entendre appeler .ll. (comme. V V l "
il il S’occupa d’ailleurs .flbeaucoup moins de politique r *

il que de linguistique pendant la durée de l’Empire,
[lovoulait connaître à fond les idiomesd’Asic, ouvrira

l’Europc, parla connaissance approfondie des langues
iasiatiques,cettecontréo innnonse et mystérieuse. Il

devait vivre ainsi, dans un patient et opiniâtre labeur,
jusqu’en 1820; Lorsqu’il sentit sa littuppt’ucltèttpîl i il

demanda un notaire et lui dicta cetestament oit,parmi .0
diverses clauses, ose trouve la, cotiséetatiOtt-d’uno
sentine de 94,000 francs la la fondation d’un ,prixutts
’Ïnuel de 1,200 francs pour Ïlomeilleurouvrage sur V
., l’étudepliilosmthiquo des langues..C’étaitglapremière

l et la dernière passion de Voiney. il avait cades disci- . V

pies. Ilfvo’ulaît avoir des Successcurs. f f a
t, J’ai trouvé]laplupart des lotiograpltes’ favbrablcs à v t
Voiney. Ceux qui l’ont connu, l’eut. aimé, bec me [sent- r Ü

bic, Les portails de inique j’ai sous les, yeux me le
représtintent "un hommeimaigr’c, la bouche lino-,10
visage allongé, dosoiteveux lJ’tttltlléSol peu fournis sur *

ironiser. ï A mi
un frontisuperhcl. Le husto (la David le fait ressem,l.)ler à un ancien. il y a aussi du Condorcet dans cette *
* Vpliniouomio. llisons tout pourtant: on a fait à Vohmy r

bien; des reproches. Rodin, autour (les Recherches sur
Milieu, le père de Félix. Rodin, s’exprime ainsi sur
y l’auteur des [minesaprèslavoir fait l’éloge de ses ou-

vrages :n s * l
la; L’égoïsme et i’gvarîœ formaient. la hase de son v

commérai. Dès qu’il croyait perdrai Quelquerchos’ol l l

âAAÜ

ou n’avoir pluslrien à gagner dans une liaison, il
pouèsait liimllffércnco jusqu’à lÎingratitudc. Jamais
il n’hésita à briser les lions du sang ou de l’amitié

a (lès qu’on voulait les invoquer, Surtout lorsquo,

u parvenu aux honneurs et à larfortuno, limitions le
i « cas dolrcntlro (les services; Jamaiss’anbouchc ne
l u s’ouvrit pour consoler l’iliiortune. Tropoccupé d’un
a vain fantôme des gloire, Voine’yne connut’pointl’m’t .

t ce Il habitait, rue (le la Rochefoucauld. une maison aujourtllhui
(1853) posSédéc par M; Bureau dollar Malle, et il y avaitfziit
mettre cette inscription philosophique qui semblait pratcster àdcmi
coutre (les butineurs quo pourtant il neréputliait pas: ES 1802,
LE YOYAGÉUR Vamp-tv, DEVENU niangon. PEU comma tous LA

la nias: a a a

ronron. A nm . sur": rama mises» nus GRANDE QUE sas ,
misais. n Plus tard; quand il entremit! cette maison à il. Bureau
de La Malle, un jour qu’il allait se rendre àune séance du Sénat, v

«faisant avec. le nouveau possesseur un tour du jardin. il aperçus
«un vieux: râteau qui avait été oublié par mégarde; il le prit sous
a son bras et l’empOrta; ces détails. s’ajoutant’au reste, peignent

a l’homme. as (Sainte:Beuve.) a Oui, mais ils le peignent en mal,
et il y a de lagraudeur dans Volnoyfià côté de ces petitesses.

à

"a mu
l v vomer.
d’êtreheureux, oillilialtous, (roux qu’il avait autrele fois nommé ses amis, et mourut sans avoir connu
q le bonheur d’animer et d’ôtrepaimé...’ J’admire l’au-

« leur, je ne puis estimer l’homme. à h- V L

Je noncite ce passage du livre de Rodin que pour 4
avoir l’occâSion de citer la réponse qu’y lit la veuve

de Volney et d’imprimer ici cette lettre peu connue,

qui ajouterahio pense, le trait final son physionomie

que nous avons esquissée : a ’
a Monsieur Rodin. députélde Maine-ct-Loire,au.

leur des licclccrcltcs historiques sur la province de

t’i-tnjau. ’ r
a Monsieur, l

a J’ai lu avec autant delsurprise que de douleur,
dans le’Jmtrnal des débats du L4 de Ce mais. un. port-r ’

trait de mon mari, tracé, dit-on, de votre main, et inséré dans. Votre ouvrage sur la pro’vliinlCe dÎA’ujou. a

a Étrangère au monde savantet fiscs lois, j’ignore a
V quelles limites doivent s’arrêter Une critique littéraire

et les détails biographiques; maistun sentimentlimpé-

rioux, plus fort que toutes les alois humaines, me dit, V
ilkttoùvous Lavez franchi les bornes de la délicatesse et

dans cenveimnees en versant. des poisons Sur les cendres à peine refroidies d’un homme qui ne vous a fait

aucun mal. Je vous rappellerai, Monsieur, (lue oct
homme, si petit à v0s yeux depuis trois ans, réduit ’

s Je roseau: : f l l amenuisa il il
l l encore au ’ moueste héritage file ses pères, avait p au" 7
Ï courage d’accepter noblement laftlisgràoo de l’homme 4’ 1 il l

, itoutÎ-epuissan’tmt mêmeçl’oftrir unefidéinissioniou lac V

a prudencegdessagesld’alorsneNOyaitiqu’un défiplein 1
Edeldangers; (vrilleraitfondera ses irais," une xëCOlCl’rvl a p
d’enseignementmutuel?! Green,fsa villenatale; que;
enclitique mais il répandait sur des familles: tirailleureuses r 1
il d’allondants" bienfaits, [et que les jeunes auteurs pouah" ’ 5 M:

fortunés, ou des savantstvipctimes depq’uelques (lésas-r a
zaimmolaientlÎohjet] de sa sollicitudede tousrlesjours: pt p l
il , L7 voila; jalousons, tee; dont illtllîïléltl l’heureux témoin i

’ pendant dix; ans, et se n’est pas: la, de rasantes, et, de la V

l dureté, * A t
î V «Le malstrom-(sussesqui cachaitlSes œuvraient»;
irritables n’est, pas un motif pourprinsulterà sa mémoire;

l * a pouline vous aroirrpas, mis dans la confidentielle"
’ ÊBSYàÜÜIÔÙîGS’, il ne ldÜlifillmlÛiïÔlPG l’élue! de roue * il "

a mépris;stipulioi" querrousilen, disiez: enleorepilïa; il il
l . connuàla’ douceur’QdÎaiiner.’jdes’îamisgjetpd’enÏetreNI"

pallievarliteesitraits d’unhautcaraCtèreetdione (une A Î 7’
a » généreuSe s’évanouissenl insalisfdout’e les il imputations a

in", emmielles veinerons ôtes liardait:lanÎajouteraicirquî’unï: Ï"

" :lliOlfimûll meurtrirait, traiensieur,retirons gémiriez? * l

vous r lui; faisan hommage de ivoire iouVrage avec les p
1°Xl’l’é59ionâd’oüne résonnantes estime, et ilÏre’eon-Ï w a

a il Ï ï’naisstiitf’par sa bienveillance pour iilspil’ll’minôte cette, ï]

tontinaientpénicillloniuari n’est, plus; z rinçure, respect à; ’ A

xxxtv a a l VÜLNEY.
cesse. Je vous laisse, Monsieur, en présence de votre

conscience et du publie. a * l
a Je vans salue, Monsieur,

q sa Veuve comtesse de Verser l. a
Peut-étre’maintenant connaît-on Voiney tout en-V

A lier. Nous ne saurions donner icises muVres com?
piètes, qui sont rolumineusos. Les bibliothèques de

l -7combat doivent être portatives. Maison ne saurait a
.mieuxCommencer, amen avis, une publication sem- l
4 blahle à COllÛ-fül qu’en remettant au jour Ces deux ou-

vragesde polémique’a lofois ardente, soutenue en
pleine, mêlée et pourtant dégagée de ce que Volney

appelait les niaiseries humaines; un livre olùsoutallirmes et revendiqués dans leurlplénitude les droits de
la raison, une des plus redoutables protestations de la
justiee contrel’oppression, de la vériteicontre l’er- l

reur. C’est le propre des Ouvrages animes d’un tel

esprit de survivre et de surnager et de reprendre une
force etunevienaturelles,lorsmême qu’on les nordirait l
depuis longtemps perdus dans la poussière et le dédain. V
Voiney au surplus n’est, pas. seulement curieux par les
l iram’nrochements, l’accumulation, la ’comparaistm des

faits, comme’par’ exemple Dupuîs oison Origine des

cultes. CÎeSt. vraiment un écrivain C’estunpur ora-f

dit et un penseur. Il a ce qui manque trop souvent à
t Lettre insérée au Journal des Débats du l7 septembre 1893.

tramer. w , . un]?

t nosgraudshommeside Frotter), on les peintres litai-i
a. mires alunaient ailloit les sculpteurs de phraSes numV quem, et Ce quej’appellerai la tenue, la gravitedu l
gante. Ira-forme peut vieillir, l’ideerestc jeune; Coqui .

r est juste’etvrai ne sombre pas. l
irai, en depîtde ses défaillances è- .qui sont:
t vénielles rit-è» ou; peut dire de Vulncy ce qu’on adit

de Goethe, qui, lui auss1, avait ses défauts :, -- Voilà

on [manioc

, JULES emmerda;

l ç vilain p a

-......s-. «En. .....,

simili ï il du a . VOL’NEYf lev

il Bibliographies ou

V (liernes CŒIPLÈTFS on l’amer: Voyage on Égypte et cnSyrl’t’.

.-- Lrsilluincs; m? La Loi noturrilpya [Mimosa un docteur
remuai]. t-- Discours sur Pénale philosogzitiqucdcs langues)

«État politique ce l’IÏgyptcç-ilitot plagiat-igue delaSyi-ic. -- En:

’ politiquent! la Surfe; ,-- Recherches nouvelles sur nouant: au»
irienne. æ-Chrouoiegie dcsroislydiàns’, «l’llerodcite. des llabyg ï

rtlonienstet desÉgyptivns. au .cçous d’histoires-:1,nictations
Samuel. :- Tnblcau du climat et du sol des États-Unis. o- Lettres
et Iraraux dirais sur la Corse",lialphabet phénicien 5’ la guai-r.» des

Turlss aides questionniez statistique, l a .
» A’cossrmeaisrn Mourir: l-î- A.,Bossange. Notice salir-île vie et,
les c’critsdc l’olncy; ’1- Dc l’aStovret, pisseurs de irëccptiouà

t dl’dcodc’niic Iraniens; in Dartt."’NoliCc sur "Je comme l’olncy q a

. a (Chambre ilespairsgjtsijuintSQO).w-- lîtlg. Bergen Études sur.
a il l’otaéyfl-J- IlOtllfl (site). a Saittte-Alieuve.’ :- MrAvenel (Noue-clic

Biographiegénérale, liitlot).fl-e rtlliuvres complètes de ,Yolney,
(remua Bidet, iuf40). 4- Moniteur universel. in ’

volanv r p. nm.

Je copie sur la table de la réimpression du Monia leur les dans de service de Volnoy, qui feront mieux
V connaître que de plus longs détails son rôle pondant la
Révolution, de 1789 à 4’299. Quelle Histoire de (Un:

ans ! * » a

l’oliicy (Chasscbmufde), député d’Anjou à la Cott-

stitua’nte. --Satn:-otionl sur laverilicmion (les peu-4
p lvoirs. --- ll s’oppose à la délibératimi secrète proposée
’ par Malouet. m; Est élu ’ membre du ICOlÎlllÔ de Cousu;

tutiony- S’oppose au rappel destroupes. ---- Demande
l’étalilissententtlftlil tribunal, à Et le renvoi a un ces
mité des affaires d’administration et de police. ---- Blâme

la conduite des électeurs en faveur de ltczenval. --Réclame la formation désassemblées secondaires. ---

Amende divers articles dola déclaration des droits. -- Proposede faire nommer une nouvelle assemblée. ’-- . r

Provoque la discussion sur les biens du clergé. sa Ap’ puie la délivrance des passe-ports. --- veut qu’on dé?-

clare la nation propriétaire desvdomaines du roi, ---,i
Son opinion sur les municipalités. --- Iliappuie le re’n»

vol aux assembléesjadlniniStratives des contestations
relatives a» la gabelle. Est élu secrétaire. -- Anc-

mais: V l A , . a VOLNEY. A
nonce une insurrection en Corse. è- Combat l’adjonc- ’

tien de Intreau-l’uzy attenante militaire. 4-- Ses obserL votions contre le don des tiéttevois. e- Il annonce son
r intention de se démettre de biplace qu’il. a acceptée
du gouvernement. ---- S’en démet. --- Demande la quesn
lion préalable surin nutation de renouveler l’assemblée.

a Propose un moyen pour faciliter la vente des biens
[de mainmorte..-è-- Sa mission relative auxrtitres de
propriété des biens nationaux. --« Sou opinion Sur le ’

droit daguerre et de pas. «Réclamations relatives a
son absence lors deil’appcl nominal sur le renvéi des

ministres.t-* Notice de son onvmge intitulé les linitws. «- il renvoie à Catherine il la médaille qu’il en a

reçue. ---i ArtiCle de lui stir le moyen de consolider les
réunions a la France. --*SOn précis de l’état de la
Course. -- Son catéchisme du citoyen français. 1 e- Il

estnommé professeur a liÉcolc normale. - Son retour d’Amérique. --:,Article de lui sur Bonaparte en
’ Égypte. 4- ll’reçoit, à cette Occasion, les féliCitatiOns.

de ce général. tu l
lutin lit’daus le; illottitcur duvrquintidi 5 brumaire

envol (26 octobre 1799) t l
a Bonaparte a dine airantëlticit chez Gohier, présia dent du Directoire. On a remarqué qu’il qttcslion- p
a naît plus qu’il ne parlaitlui-mémo. On lui daman:
t C’est sous un autre’titro la Loi naturelle réimprimée icis.

VOLNEY. » mais
daitco qui avait le plus frappé les Égyptiens (le

toutes les iuwnlions que nous leur avons apportées 2 a: J’ai ou la nplènwcuriusilé, répullliÎl-il, otj’ai

adressé la même question à un des principaux imans

(l

du puys. Il m’a répondu que ce qui avait le plus
étonné leshabilanls, démit- (lc nous voir haire et
mangcrà la fois, et qu’ils espéraient bien profiter

(l

(le celle’lmnnchabitude, n pl . ’ n

(l

a Bonaparte a fait (le grands complimentsù Volney Il
sur son Voyage d’Egyplc et «la Syrie. Il lui a (Il;
(I

Il

qu’il était à peu près le seul des voyageurs qui n’eût.

pas menti, otpqu’il avilit su joindre au mérite de la
fidélité le plus grand laient d’ubsén’ation. n V

J’ai lu dans les Arabesqwa (lu.gél1èral baron Am-

bort, recueil (le très-curieusesanecdotcs(in.18,11868), V

une histoire (les ra ) mrts de Veine r et (le Bonn inrte

ils

mais cula m’alout l’air d’unvromafin. On y montre Bo- i

naipàrlc prédisant, dès-1793, les, victoires diluais, Lonato,’Cnstiglionc, Ruveredo, llivoli « et même Léoi lien. a Voilà un admirable prophète. Quo n’u-t-il aIuSsi

i préditSainte-ilélènc î i ’ ’

*J.G.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

j7fLOI’NATURELLE’r’

ËPalNelPESLPHYSIQUES"
-A l [mglni MORALE
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Sites livres se prisent par leur poids, celui-ci sera comptepenr
peu de chose; s’ils s’estiment par leur contenu, peut-elle sera-t-il

placé au rang des plus importants. * 4 ’ l ,
En goderai, rien de plus important qu’un bon une élémentaire;

mais aussi rien de plus difficile à composer et même à lire: pourqttoi cela? parce que tottt dorant y être analyse et définition, tout
doit y être ditarce vérité ri précision t si la vérité clin précision

manquent, le but est manqué; si elles existent. il tlct’icttl abstrait

par sa force même. j ’

Le premier de ces défauts a été sensible Jusqu’à ce leur dans

tous les litres de monde: on n’y trouve qu’un chaosde maximes
décousues, de préceptes sans causes, d’actions substitutifs. Les pé.

r dents du genre humain l’ont traité. comme en petit enfant: ils lui
ont prescrit d’être sage par la frayeur des esprits et des miroitants.

Maintenant que le gente humain grandit, il est temps de lui parler

raison, il est temps de prouver aux hommes que lcsmohiles de
leur pel’iecliultncnlclll se tirent de leur argentation mente, de t’lnu

tiret dolents pissions, et de tout ce ni compose leur existence. Il,
cstlcmps de llüllluilltel’ que la morale) si une science physique et
géométrique, soumim aux régies et au calcul des autres sciences
exactes; et tel est l’tuantage du s) sterne esposé. dans ce lino, r que
l Cet (wellissrtncnt u été écrit par Voilier.
Il]
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les buses «le la moralilçî- y élanl fondées sur la nature même (les

r choses. elle. est lire et immuable comme elles; tandis que daim
tous les systèmes lliéologiquosgla momie étant assise sur (le; opi-

nions àrbilraîrcs, non (li-mnmmblus et souvent absurdes. voile
changu, slafizriblil, péril un. clics, et laisse les hommes dans une
dépravation absolue. Il est Hui que. parla. raison même que nôtre
système se ioulie’srir des faits cl non sur des rêves, il lrouvum
plus de difficulté à se répandre ci à siélalllir; mais il tirera «les
forces (le celle lulu: même, et lût nu lard l’élvlrnclle religion «le la

"alluré renversera les religions pasmgieres du licspril humain;
le lino in! publié. pour la promiéru fois en 1793, sous le litre «le
Catéchisme du dingue français: il ruait (Paillard été destiné à
èlro un livre national; mais il pourrail êgarlcmrnl hlm s’iniilulcr
Catéchisme du bon sans chics [cannâtes yens; il faut râpèrcr qu’il

deviendra un livre communia taule l’liuropc. il est possible que
dans sa brièveté il n’ait pas Mllllsanmlunl rempli le hui alun une
classique populairù; mais Pallium." sont satisfait s’il a du moins le
mérlloil’indiqucr le lnuyclrd’cll faire «le meilleurs.
.r

w-o.-.. n .----a
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LA

LOI NATURELLE.
rumeurs PHYSIQUES DE LA MORALE

y

munirtm PREMIER
Do tu loi naturelle.

D. Qu’est-ré que in loi naturelle?

il. C’est. l’ordre régulier et transmit! des faits, par
loquet litt-1U régit l’univers; ordre une sa SI’lfll’SSL’IlllÔSOlllü

aux sans et à tu raison des lmnnncs, pour servir à icurs’r

mationsuorègiu ligule et commune, et pour les guider;
sans distinction du pays ni du secte, vers la perfection Let

lithotriteur. V V i ’ i
D. Définissez-1110i claironnent le mut loi.

Il. Le mot loi, pris littéralement, signifie lecture t,
parue (mu, dans l’origine, les ordonnances uth’ylenn’nls
t Un latin la». ivette: Alcoran signifia aussi la lecture, et n’vst

qu’uuetratluctiun littéraire du moi loi. a

ses ’ La 1.0i NATURELLE.
ôtaient la lecture parexeellence que l’on faisait au peuple,
atin qu’il les observât et n’cneourût pas lcs peines portors,

Contre leur inlraclidn: d’où il suit que l’usage originel expliquant l’idée véritable, la loi se définit:

a Un ordre ou une. défense d’agir, avec la clause
« expresse d’une. peine attachée à l’inl’mction,vou d’une

a récompense attachée il l’obscrvalion’decet ordre. n

D.’ Est-roc qu’il existe de tels ordres dans la na-

turel’ , ’ ’*

Il. (lui. l .
il, Que. signitie’ce mol nature ? il

il. Le mot nature prend trois sens divers:
l° Il dôsignel’univers, le momie Iriatcricl: audit, dans

ce premier sans, la branle de in traitera, la rlrhesse de,
la nature, c’est-itodire les objets du ciel et de la terre

offerts à nesrcgards; i ’ V ’ .9° ll’tlesi-gne la puissanceqni aniline, qui meut l’univers

ou la considérant Comme un être distinct, comme. l’aime

est au corps; on dit, dans ce second sens: a Les mien-liants dola nature, les secrets incomprelrensimes de la,

nature.
, V partielles
. a de cette puissance
3° il désigne lesa
opérations
dans chaque être. ou dans vinique classe d’êtres; cl-l’on

dit, dans centroislèine sens: a C’est une énigme : que la
nature de l’hontnletclmque être tlgil selon sa nature. n

Or, comme les actions de chaque être ou de chaque.
espèce d’êtres sont soumises il des règles Constantes et
milleraies, quine peuvent être enfreintes sans que l’ordre e
gênerai ou particulier soit inlarverli cl trouille, l’on donne

il ces règles d’acteurs et de monretncnls le nom dolois

naturelles on lois de la maline.

hir- mW, ,»--

L r CHAPITRE l. ’ a a a zoo
D, honnira-rumines exemples de ces lois; r il
il. ’ C’oSt une loido la a attire que le soleil éclaire suo’cossivctnont la surface du globo terrestroi;.’-r-’quosa pré- i

souco yoÇvcito la liiinièroot la Chaleur; -- une la" chaleur
agissant Sur l’eau forme (les vapours ; L--- que ces vapeurs
élevées ou uttagcstluusklosl régions (le l’air S’y résolvent

on pluies ou’cu «neiges, qui renouvellent sans cosse les A

eaux dos Sources et. (les’ilouvos. , I A
C’est une loi du la nature que l’eau coule du haut on
7 lias ; qu’elle. cherche son niveau; qu’elleisoit plus pesante a *

quo l’air; -- que tonales corps tonlieutwrs la torro; --quo la ilanuuo s’élève vrrs les cieux; qu’elle désorganisa

les végétaux et les animaux; æquo l’air soit nécessairo r 7

au viella ourlainsiauinntux; une, dans Certaines circonr stances; l’eau los suffoque et les maque. certains sans
ne plantas, Certains minérauxattaquent leurs’orgauos; y
détruisent lotir vio,ot ainsi d’une foule d’autres faits. l

Or, parce que tous ces faits let leurs setlithlaliles sont
a imputables; ’ constants, réguliers, il on résulte pour
l’houuno autant «le véritables ordres «le s’y conformer. i

avec. la clause expresso tl’nuo peine attachée a leur infrac-

tion, ou d’un bien-être attaché la leur observationulo
manière que si l’homme prétend voir oolair dans les
ténèbres, s’il contraria lantarchoclos saisons; l’action des r

oléinoitts 1;, s’il prétend vivre (lausrl’oau sans surloyer,

tr loucher la llannnu sans se brûler, se priver (l’air sans
s’étouffer, noire des poisons sans si: détruire, il reçoit du

chacune du ses infractions aux lois naturrllos unopuuiliou
corpo’rrllo rit proporiionurc il sa l’auto ;--«qu’au contraire,

s’il obsorvo ri platinite riturunu (le ces landaus us rap-ports puants ri ruminants (lu’rilos ou! avec lui, il musai-va
l2.

l

me r LA Lot survenir. ,,
son existence, et la rend aussi heureuse qu’elle peut.
l’être; et parce que toutes ces lois, considérées relative»,

mentit l’espèce humaine, ont pour iltlillltilltlc elcouunun

de la conserver et de la rendre heureuse, ou est convenu
d’en rassembler l’idée sous un même luol, et de les

appeler collectivement la loi naturelle. i L
a- ".m- ......., n. N... v, ................

CHAPITRE Il
Caractères (le la loi naturelle.

Il. Quels sont les caractères de la loi naturelle?
li. (in ou peut compter div principaux,

I). Quel est le pre-linier? r i il . a

li» C’est d’être inhérente à l’existence des choses, par

(mastiquent, d’être primitive et antérieure il toute autre

loi; ensorle que toutes celles qu’ont reçues les hommes
n’en Sont que des imitations, dont laperl’ection se mesure

sur leur ressclnhlauce avec; ce modèle primordial.

k’ B.1).
Quel estle secouai r . r v
C’est de venir immédiatement de bien, d’être preseutëe par lui à chaque llOltllth, tandis que les antres ne
nous sont présentées que par des hommes qui peuvent

êtretrompes ou trompeurs. V ’ . A a i "le

D. Quel est le troisième? l a V
il; C’est d’être communioit tous les temps. amusies

puys, trust-l’entre, d’être amict universelle. l
D. Est-ce qu’aucune autre loi n’osttuniverselle’i.
l

vmwçlwwwalmamgs

p CHAPITRE Il; i en

Il. Non, car aucune ne convient, aucune "n’est appli-

cable a tous les peuples de la terre; tontes sont locales
et aeeidentcltcs, nées par des circonstancestle lieuv et de

personnes; en sorte que si tel homme, tel éventement
n’eût pas existe, telle loi n’existerait pas.

D. Quel est le quatrième caractère? r
Il. C’est d’être uniforme et irwariahle.

D. Est-ce qu’aucune antre n’est. uniforme et inva-

riahle. r V *

Il. Non; car ce qui est bien et vertu selon l’une est

mal et vice selon l’autre; et ce qu’une même loi approuve

dans un temps, elle le condamnesouvent dans un

autre.
’ - si ’
Dt Quel est le cinquième caractère?
Il. D’être évidente’et palpahle, parce qu’elle consiste

tout entière en faits sans cesse. présents aux sens et il la

démonstration.
Q3’ari
DyEst-ce quelles: antres lois ne sont pas évidena-’les?
5
Ë".

w

Il. Non: corollesse t’omlentusur des faits passes et
douteux, sur des témoignages équivoques et suspects, et
sur des preuvesinaccessibles aux sans. ’ V ’ r
Il; Quel est le lsivi’eme caractère?

v l Il. I ’etre raisonnable; parce qtle ses préceptes cliente
sa doctrine sont conformes à le raison et à l’entendement
’lnnnain.

D. Est-ce qu’aucune autre loi n’est l’aiSDtltlalllc? V

.IRQNon ; car tontes contrarient tamisent et l’elllelule-’

ment de l’ltonnne,’ et luis imposent avec tyrannie une

Croyance aveugle et impraticable. i A A
D. Quel est lerseptieme commère? ’

et»: , LA LOI NATURELLE p
Ï Il. ll’êtrejnsle, parce (lllûlltlllS cette toiles peines
sont proportionnées aux infractions.

Il. Est-ce que les autres lois ne sont pas justes?
Il. Yen leur elles attachent, souvent aux mérites ou
aux délits (les peines ondes récompenses démesurées, et

elles imputent il mérite on il délit des actions nulles ou

indifférentes. t .7 v .1 1

4 Il. Quel est le huitième caractère? L ,
Il. D’être. paelliqttc ct’tolérante, parce que, dans la loi

naturelle,’lous les: hommes étant frères et égaux en

droits, elle ne leur conseille. ilions que paix cthIérallee,

énième pour leurs erreurs. l - r l q.
D. Est-cc que les antres lois ne sont pas pacifi-

ques?
Vi*r’va’
Il. Non; car tontes prêchent la dissension, la discorde, A
la guerre; et divisent les hommes par des prétentiOns

exclusives de vérité et de domination. V "

D. Quel est le neuvième caractère? i , y r
Il. D’être également bienfaisantepour tous leshonnnes, ’

r en leur enseignant il tous 4 les véritables moyens d’être

meilleurs et plus heureux. p r l

D. Est-ce que les autres ne sont pas aussi bienfai-

santes? Il 4 p r a , y r a
il... Non; car aucunen’enscigue les véritables moyens

, du h0lllltllll’tlt0tli08’ se réduiScnt il des pratiques parai-1’

w eieuses ou futiles; et les faits le prouvent, puisque après
tout de lois,-tant de religionside I législateurs et de pro-

pilotes, les hommes sont encore ausSi malheureux et.
aussi ignorants qu’il y a six mille ans. ï . . v, i

Il; Quel est le derllierearactere de la loi natu- "

relie? i a t Il

, V "Chartres", r, sua

il. C’est de. suffire. seule il rendre les hommes plus heureux et meilleurs, parce qu’elle elllbrasse tout ce que les
alltrcslois civiles ou religieuses ont de bon ou «l’utile,
c’estvil-dire qu’elle en est essentiellementla partiellloralo; ’

de Illallièrc que. Si les autres lois en étaient dépouillées,
p elle se trouveraient réduites il des opinions l’ilÎlilÔl’Îttlltllî

et imaginaires, sans aucune utilité. pratique.
* I). liésnmez-nloi tous ces caractères.
Il. J’ai dit que la loi naturelle est:

l°i l’rtlllillve; y 6° liaisonnaldep
à:

i
à:

à;

g,

i. a

2° Immédiate; .1 V ’ 7° Juste;
’3’,Ulliverselle: l ’ ’ , 8° Pacifique; r

, 4° Invariable; j l c , 9° Bienfaisante; J V
5° Évidellte; i 4 i 10° Et seule StillÎSfllllùw il

Et telle est. la palmature de tous ces attributs de
perfectionet de vérité, que, lorsqu’en leurs lliSplltes
les théôlogiens ne peuvent s’accorder surallclnl point

de crayance, ils ont recours il la loi naturelle, dont
l’oubli;disent-ils,aill’orcé Dieu d’envoyer de temps en

temps des prophètes publier des, lois nouvelles: comme
a siQDien faisait des lois de circonstance, il la manière des ’

honnnes, surtoutquand la première subsiste aveetautrlle’ A
l’orée, qu’on peut dire qu’en tout’temps et en tontpays ’ ’

elle n’a cessé d’être la loi de conscience de tout homme ’
il raisonnable et Sensé.’ "

D. Si, eonnnevOusle dites, elle émane illlnlélliatement
V de Dieu, enseigne-t- elle son existence?

il; Oui, très-positivement ;l car pour tout homme qui
observe avec réflexion le’speetaele étonnant de l’llnivers,

plus il médite sur les propriétés et les attributsde chaque
l étro, sllr’l’ordre admirable et’l’harlnmlie de leurs mou- t

Alr

en i in un. Surnoms r

’vemeuts, plus il lui est démontrés qu’il existe nuage"! su-

prême, on moteur unirois?! et identique, désigne par le

nom de Dieu; et il est vsi vrai que la loi naturelle suffit
pour entrevit la connaissance de bien, que tout aulne
les hommes ont prétendu en connaître par (les moyens
etrnugers s’estboustmntnenttrouve ridicule, absurde, et
quïls ont été, obliges d’en revenir aux iuunualiles notions

«le
la noisetnidturelle; p V v i t
il). Il n’est donc pas vrai que les sectateurs de la loir

puntarelle soieut’uthocs? i ,

* Il. Non, cela n’est pusvroi; ou «rentraire; ils ont (le la
Divinité. desidées plus ferles et plus nobles que la plupurt

«les autres hommes, leur ne la souillent point du melongane toutes les faiblesses et de toutes les posSious de

l’humilité. V " ’ ’ V r , V
D. Quel est le cultequ’ils lui rendent? . L o A
Il. Un culte. tout enlier d’action: la pratique et l’obser-

vation des toutes les reglosrquo la suprême sagesse, a : lut-v
poSées aux mouvements (le choque. être z règles éternelles

et il’mlterobles, par lesquelles elles, maintient l’ordre et
l’harmonie «le l’univers. otquinlaus leurs rapports m’ee,’

l’homme, composent le loi naturellm V t V i
D. vA*-t-oueouuuparenteejour la loi naturelle? p i
i On (anode tout teiu’pspurlé: la plupart des légis-

lateurs ont dit la prendre pourbase «le leurs lois; mais
ls n’en ont cite que quelques préceptes. et ils u’outeu de

sa totalité Quelles idées vogues, i M l ’

D.
Pourquoi cela?! i , . V V p
R. Parce une, quoique Simple dans ses buses; elle
forme, pilons ses développementset ses COllSëqutBIICtlsp un, A

ensemble compliqué qui cuise lu connaissunee de beau-1 ’

l entartrerait. a p . ’ ne
coup de tous, et toute la sagacitédn raiSommment;
D. A Est-ce que l’inStiuet sont n’indique pas la loi nain-

relie? V l * v V i V f
li. Non; en par instinct l’on n’entemlqneee sentiment

aveugle. qui porte inulistiuetementvers tout ce qui flatte.

les sens. q 1 v i a

’ 1). Pourquoi dit-on doue quela loi naturelle est gravée

dans le Lueur de tous les hommes? î V i i

Il. Unie dit pardons raisons: 4° parce que l’on a renuirqué qu’il gavait des actesetdes sentiments communs
à tous les honnnes, ce qui rient de leur eommnne organisation; 2è parce que les premiers philosophes entern que Il
les hommes naissaient avec des idées déjà fennecs, ce
qui est nmînlenuni démontré lllltfllilTOth.

il); Les philosophes se trompent doue?

Ilï ont, cela leur arrive. V i
I); Pourquoi cela 2’ et

li. 1° Parce quÎils Sont hommes; 2° parce que les
iguOrants appellent philosophes museaux qui raisonnent v Il
v bien ou mal; 3° parée que ceux qui raisonnent sur beau-1
coup de’ehosos, et qui en raisonnent les premiers, sont

, sujets à se tromper. p .
D, Si [aloi naturelle n’est pas écrite, neidm’ient-elle V

pas une chose arbitraire et idéale? q . ’ i « t
r R’ Nm; Parce illl’elle emISisto’itoutentière en toits

A 1 limule démonstration peut; sans cesse Se renouveler aux
sens, et. composer une science. aussi précise et ausSi ’
sacre. que la’géométrie orles mathématiques; et c’est

, ur la raison même quela loi naturelle forme uneseienee
exacte que les hermines,’ nés ignorantset vivants dist rails,
ne l’ont comme, jusqu’à nos jours, quesuperficiellement.

en; V , LA LUI NATURELLE.

enserras Il!
Principes de la. loi naturelle par rapport à l’homme.

I), Développez-moi les principes de la loi naturelle par

rapport à l’homme? v L r

Il. lis sont simples; ils se réduisentit un précepte

tondameutal et: unique. p

D. Quel est ce précepte? p
li. (l’est la conservation de soi-même.
Il. Est-ce que le bonheur n’est pas aussi un précepte

deIl. Oui;
lamais
loicontinu
naturelle?
’ aaccidenle bonheur est un état
tel qui n’a lien que dansle développement des facultés
de l’hounneet du Système soeial, il n’est point le but » ’

* innnédlatctdirect de la nature; c’est; pour ainsi dire,
un objet’de luxe, surajoutéà l’objet nécessaire et fonda- i ’

intentai de la conservation. A v
Il. comment la nature ordonne-t-elle a l’haleine de se

conserver?
. A et,yinvolontaires,
si v .7
It.’ Par deus sensations puiSsantes

à

v qu’elle a’attaehées .weonnue deusgnides, Jeux génies

gardiens il tontes ses actions: l’one sensation de douleur,
î

a par laquelle elle l’avertit elle détourne de touttce’ qui A

tend il leldétruire; l’antre, Sensation’de plaisir, par
laquelle elle l’attire et le porte. vers tout ce 2 qui tend à 7

. p consoner ont développer son existence. - r , t
l). Le plaisir n’est donc-pas un and, un péché,ieennne ’

le prétendent les casuistes?

g
î:

i3

i:
Ê

panamas m. V en

Il. Non: il ne. l’est qu’autant qu’il tends adétruire la”

vie’et la santé, qui, du propre aven de ces easuistes;nons

viennent
de Dieu mémo. v , 1 » D. Le plaisir est-il l’objet principat de notre existence,
connue l’ont dit quelques philosophes? a ,
p Il. Non: il ne t’est pas plus Que la douleur; le plaisir

est un encouragement à vivre, comme la douleur un

repoussement a mourir. I
D. Comment preniez-vous cette assertion?
li; l’or (Jeux laits palpables: l’un, que le plaisir, s’il

est pris au delà du besoin, conduit à la destruction; par
exemple, un homme qui abuse du plaisir de manger on *
de boire, attaque sa santé et nuit à sa vie. L’antre, que

la douleur comluitquelquefois a la conservation; par
exemple, un homme qui se t’ait a couper un membre
gangrené souffre de la’donlcur, et c’est min de ne pas

périr
tout entier. , a i V
v D. Mais cela même ne prouve-t-il pas que nos sensations peuvent nous tromper sur le but de notre cousette

ration? ’ r ’ t » * ,

li. Oui z elles le peuvent momentanément.

D. Commentnos sensationsvnous trompent-elles?
Il. De deus manières: par ignorance et par passion.
i D. Quand nous trompent»elle,spar ignorance?
Il. Lorsquenousagissons sans connaître. l’action et .
l’ei’t’ct des objelssurtressons; par exemple, lorsqu’un

homme touche des orties sans connaître a leur qualité
piquante, ou? lorsqu’il mâche de l’opium dont il ignore la

qualitéendormante. 1. . » a p ’ V
Il; Quand nous trompent-elles par passion?
a - li. Luquue, connaissant l’action nuisible des objets,
pëæiææfi, Jay-uyrpbggflwv r
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nous nous livrons cependant a la fougue de nos désirs et
de nos appétits: par exemple, lorsqu’un homme qui sait

que. le vin enivre en boit avec excès. ’ ’

V Il. Que résulte-t-il de la? k ,
p Il. il en résulte que l’ignorance dans laquelle nous
naissons, et que les appétits déréglés auxquels nous nous

livrons, sont contraires a notre conservation; que par
conséquent l’instruction de notre esprit et la modération

de nos passions sont deux (.mligations, deus lois qui
dérivent iutn’iédiatemcnt de la première loi de la con-

servation. t ’ q . I v t a
’ 1). Mais si nous naissons ignorants,l’ignorance n’est-

? elle
pas une toi naturelle? p i i
Il, jas’davantage que de rester enfants, nus et faibles.
i Loind’étre pour l’homme une lûititi la nature, l’ignorzmce

est un Obstacle à la pratique de toutes ses lois. C’estlei

véritable péche originel. I a " s , g
D. Pourquoi donc s’est-il trouvé des moralistes’qui

:i’ont regardée centime une vertu et une perfection ?

V Il. Parccqne par bizarrerie d’esprit, ou’par misanthropie, ilsont confondu l’abus des connaissances avec
les connaissances mêmes: comme si, ’ parée que les i i

hommes abusent de la parole, il fallait leur couper la
t langue : comme si la perfection et la vertu consistaient A ’
dans la nullité, et non dans le développement et letton

emploi de nos facultés.’ « a a g i v v, .7
’ D. L’inflrneliouesj donc une nécessité indispensable

iil’existcnce de l’homme? ’ » , r - . a
’ li. Oui: tellement indispensable, que sans elle il est a
"chaque instantt’mppt’a et blessé, par tous les êtres qui
l ’l’cnvirmment ; car, s’il ne connaît pas les effets du t’en,

p alumnat in; A ’ en)
lise brûle; "(roux du l’eau, il se noie; com de l’opium,
il s’ennpoisonne: si dans l’état saurage. il ne connaît pas

les rusesdos animaux et l’art de Saisir le gibier, il périt
de faim; si dans l’état social il ne connaît pas la marche i

des saisons, il ne prutni labourer, ni s’alimente i; ainsi
V de toutes ses actions dans tous les besoins de sa conscre

ration. 4 j i V

I). Mais tontes Ces notionsinéeossaires a son existence

et. au dételomioment de ses facultés, l’homme isth peul-

ilIl;se
les procurer? i , . . ’ï
Non t il ne lapent qu’avecl’aido de ses semblables,
que vivant en sociélé. , ’ ’ r
D. Mais [asociété n’est-elle pas pouri’liomine un état i

contre nature? a a ’ l a

a Il. Non: elle est au contraire un besoin, une lùi que
” la nature lui impose par le propre fait de ’sonorganisoe
k timbrer: [Un nature a tellement. constitue l’être lin"
main, qu’il ne voit point son semblable (l’nnaulre’soxe

sans éprouver des. émotions et un attrait dom les suites
i le conduisent à vivre on famille, quidüja est un étal do
société; 9° en le l’or-nuant sensible, clic l’aVLOrganisé de.

pantière que les sensations d’autrui se Artillr’reilîeàsellticll

luiéinêmo,"et y excitent des co-Senlinwnls de plaisir, de

douleur, qui sont un attrait et un lion indissoluble (le la
société; 35’ enlinl’iétatl de société,4fomld sur les besoins

de l’homme. ll’OSflttlll’llll moyen de plus de remplir la loi

dose conserver; et dire qnecot état est hors de nature
parce qu’il est plus parfaitpe’est dire qu’un fruit amer et

sauvage dans les liois, n’estiplus le produit de la nature,
alors qu’il est devenu dOux et: délicieux dans les jardins

.oiion l’a cultiré.’ V v ï ’ i l i °

a naïf gym La! stressant; L
p yl). l’onraiiOi titilltllcî philosophes anti-ilsamielo tarie °

a sauragei’êtalde’pèrfifcliun’lï I i a
il i i il. Parce (lantiponnais je ronsl’aidit, le vulgaire a” ’
souvent donné le nom de philosophes à des esprits ilÎZîll’r *

V res, qui, par morosité, par vanille blessée, au! dégoût . :i i

des vices de la sociëlé, se smillait dorent[saurage des
idées eliinuiriqnes, cantradieloirosà leurm’v’gpm système: «A a

del’lionnne parrain l i ï i i V 2 a n A
i r :, ’ il); fluidifiât. luirai sans floconnai philosbphè?f p

il. [omet philosophe signifie. (tillant du la sagesses: i
il V’ or, comme la sagesse, enlisisle» dans la" paumant: dosions s

i ’ naturollrs,lc vraipliilostmliei.:slcoliiiqtiiratinait ousrlois; a i

i ï une dtmuluoetjustesso, et qui y conforme toute conduite;
i ,1),’Qit’estëeoquol’ltonnnodanSl’étalsauvage? l il A
V si Il; (l’est Lun’anîmal brut,2 ignm*ant,pnno laite méchante la a

i et forure, à la tilunièrevdes ours et desVorangs-ozltangsp1 j
V il), liât-d’1 houretlxlidans ont état? w g v

’ pi Il, Non: confit traque les sensations duinOnœnt; et V
" ces sensations sont,ilialiituolleinrntîtrolles ’defhesoinsÏf
stridents qu’il ne peut l’oliviplir, attendu dard est ignorant
a à”pannauiropel faillie par son isolement, H

L1).l*lst-illibre? a ’ -

intailloit,flouai] est le plus, esclave ilospêtrès;ricausa rien a 7’ l
d’épomldoitout ce qui lr’onloure;;il n’ostpaslihro de

j ennuagea ouatai il a lapidai, de [se reposer I (planairesnas; i
in;goudronnai finaud il affront; il épart a risquoit clin." il
" Ï Équatinslaul do péri aussi (la nature aIi’a-tèellcw’présolutif" ° i
a; Î qui: parËliasard ’tICHÇiÜiS individus et l’on «fioit [que tous

; lesp’ofl’ortside l’espèce,humaineendentais sonoriginen’ont;4’

tendu qu’à Sortir des est notat’riolenl, ,Qpar le liesvoin pros-11

i ,(Siliiiitic sa consumation;
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il. Mais ce. besoin de conScrvation ne. produit-il pas
dans lcsimliridns l’ciyo’isme, e’cstÂail-dire l’amour de sui?
et l’égoïsme n’est-il pas contraire il: l’état social ?

Il. Non; car, si par égoïsme vous entendez le penchant a nuire a autrui, ce n’est plus l’amour de soi, c’est

la haine des autres. L’amour de soi, pris dans son vrai
sens, non-seulement n’est pas contraire il la socicte, il

en la le plus ferme appui, par la nécessite de ne pas
nuire à autrui, de pour îqn’cn retour attirai ne nous

nuise. a t ’1’ ’ » ’ "
Ainsi la conservation de l’homme, et le développementde ses facultés dirige vers ce. hul,’sont la véritable. l

loi de la nature dans laproduction de l’etre humain; et
c’est de ce principe simple et fécond que dérivent, c’est

a lui que se rapportent, c’est sur lui que se mesurent
toutes les idées de bien et de and, de rir’cel de vertu,
de juste oud’t’njustc, de peut; oud’crrcur, de permisou de défendu, qui tondent la morale’de l’homme indi- ’

rida, on de I’honnnc social. - ’

a enserras tv
Bases de la morale ; du bien, du mal. du pêché, du crime.

’ du vice cldc la vertu. a i
Il. Qu’est-ce une le bien selon laloinatnrelle il.
Il. C’est loutre qui tend a conserver et perfectionner,

l’homme. l Il i ’ i ’

Ï D. Qu’est-ce que le trial

ses La LOI sarcasme.

Il. C’est tout ce qui tend à détruire et détériorer

l’homme.
it’
a I). Qu’entend-on par mal et bien physique, mal et
bien moral?

Il. On entend par ce mot physique, tout ce qui agit
immédiatement: sur le corps. La santé est un liieantysique; la maladie est un mat physique. Par moral, on cn- ’
tend ce qui n’agit que par des conséqttenees’plus ou

moins prochaines. La calomnie est un mal Moral; la
lionne. réputation est un bien moral, parce que l’une et
l’antre occasionnent a notre égard des dispositionset des

thalliltulesl de la partitas autres hommes, qui sont utiles
ou nuisibles a notre conservation, et qui attaquent on
favorisent nos moyens d’existence. ’ 7 - ’
1). Tout ce qui tend à conserver on à produire. est doue

rtunbwn?

a Il. Oui; et voila pourquoi certains législateurs ont

placé-au rang des œuvres agréables à ilion, la culture
d’un champ et la fécondité d’une femme. p A r

il. Tout ce qui tend a dottner la mort est donc un

and? . t ,

Il. Oui: et proilt’tponrqttoi des législateurs ont. étendu

l’idée du mal et du péché jusque sur le meurtre des

eaMmmm;f
, i ’ ’ es.r l .
D. Le meurtre d’un homme est donc un crime dans la
loiR. Ouit’et
naturelle?
’7i’*
le Ipllttsgrand que l’on puisse commettre;
car tout autremal peut se réparer, mais lenteurtre tte se
répare point.
» 1 C’est de ce. mot habitudes, (retiens répétées, en lutinerons, v

que vient. le mot morttlcttoute sa famille.
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D. Qtt’cstocc qu’un péché dans la loi naturelle?

’ il. C’est tout ce. qui tend a troubler l’ordre établi. par

la nature, pour la conservation et la perfection de l’homme

et ile la SOriëlé. ’ a -

Il. L’intention peut-elle étrc un mérite. onttn crime?

il. Non; car ce n’est qu’une idée sans réalité; mais

elle est. un commencement de péché et de mal, par la

a tendance qu’elle donne vers l’action. ,
il). Qu’est-ce que la vertu selon la loi naturelle? V
Il. C’est la pratique des actions tttilcs à l’individu et a

laIl.société.
V-.Que. signifie ce mot individu? a
Il. Il signifie un homme considéré isolément de tout

antre. I a c ’ l

I). Qu’est-ce. que le vice selon la loi épannelle? pp
il. C’est la pratique des celions nuisiblesà l’individu

etIl.aP181700
la société.
la,
que la rcrlt’tct le vice n’eut pas tin objet
purement spirituel ct abstrait des sens? , i l l
. Il. Non: c’est toujours a un but physique qu’ils se
rapportent cit dernière analyse, et ce but est toujours de

détruire on de censorver le corps. v ’

V D. Le vieect la vertu ont-ils des degrés de forceïctl

d’intensité?
ikL»a
Il. Oui : selon l’importance des facultés qu’ils attaquent.
ou qu’ils favorisent, et’selon le nombre d’individus en qui

ces facultés sonttavorisécs ou lésées. i I

D. Donnezmt’en des exemples? V i
Il. L’action de sauver la vie d’unltonnne est plus
vertueuse. que cette de sauver son bien; l’action de sana?
ver la vie de dix’ hommes l’est plus que de sauver la vie i

est " . La un stressais. p
d’un Seltl;’ol»,l’flclît)ll utile a tout le genre humain est

plus remueuse que l’action utile a une sollicitation.

D.’Connnentla loi naturelle prescrit-ellelapratique
du bien et de la vertu, et défend-elle celle du mal et du,

vice?! p - 1’,

Il. Par les avantages mémos quirésultcnl de la pra-

i tiqne’du bien cl. de la vertu pour la conservationde notre Ï,

corps, et par les dommages qui résultent, pottr notre

existence, de la pratique damai et du vice. j °
l). Sespréctqllcs sont donc. dansl’actlon? 4
Il. Oui: ils sont. l’action meute considérée dans son
i effet présent etdans ses conséquences futures.

l). Continent divisez-vous les vertus? r
il. me les divisons en trois classes: l° vertus inde
vidnc’lles ou relatives il l’homme seul; 2t’vvertus domesu

tiques ou relatives a la famille; 3° et vertus sociales en

relatives a la société. ’ l i ’ ’

I CHAPITRE V ’
n iles vertus individuelles.

D. Quelles sont les vertus individuelles i
Il. Elles sont au hombre de cinq principales, savoir: l

l" La science, qui rempreml la prudence et la sa-

gesse; l n . ’ l -

2° La telllpélvtltcc,’ qui comprend la sobriété et la

chasteté; i " l Il ’ V

emmura v. q e q m

V 3° Le cintrage, ou lu force du corps cl (le l’aime;

40 liaclirihi, e’cslàà-uirel’uuwur du travail et remploi

r du
temps;
il ildu icorps;
Vtant*dansu V
5° liulin
le propreté, en pureté
les vêlements que dans l’hnhiteliou. . ’l d u

, D. Comment le loi naturelle prescrit-elle in science?
V il. l’air la une)" que l’heiuuiequi cannait les causeset
les effets des elnoses, pourroit. d’une: manière étendue

eleerluiue il au reliseiwutien et un dévelmqiemeul ne ses

facultés. Leseieuee est pour lui me et lu lumière, qui

lui feu! discerner avec juslessel et elurle leus les meus
un milieu desquels lise meut: el voilitpeurquoi l’un un
un nomme éclairé, pour designer unimunue surnuiel

instruit. Avec Insolence et Pluslrueiien en u sans cesse
«les refleureesel des Iueyensue subsister; et une peurque: un philosophe; qui urnit fait naufrage, ulisull un
milieu de ses remupugueus: qui se désolaient (le in perle

de leurs fenils: Pour moi, je perle (ensuive fends

"cumul.
l ’ceuirnire
- ” àqluisaienee?
il
l). Quel est le rien
» Il. (l’estl’iglltjlulllrc. L v q t l u
D. (leuuueul le lei naturelle dereud-elle l’ignorance?

Il. Pur les genres nutriments qui en remuent [mur
nuire existence; me l’iguemui, qui ne cannait ni les eun-

ses iules effets, commet à chaque instant les erreurs les

plus pernicieuses il lui et aux mures; elest un aveugle
qui marelle il linons, et qui, chaque pas, est heurte en

incurie Ses ussuelës. l , . - i

q D. Quelle différence y u-lsll entre un ignominleluu

sel? ,

Il. Le même tlillilreuee qu’entre un tirengle de lionne

l3.

ces q v V Lit LeiNA’rcui-zmiig y .
fol et un aveugle qui prétend» reluirluirflu sottise eSt le V Ï
realite’de l’ignorance, plus in vanité du savoir. e v l

r il). [figue rince et le isottise sont-elles communes? v
Il; Oui; très-communes; ce sont les nuitadies indu-f

niellesctgeueroies dugcnre humain fil y à trois initie
uns que le plus sage des hommes disoit :eLe nombre des
sols estlnlinl; otte mondeu’a point change; et ’

D.ll’ourqueicele?; . e .- » V -

Il. Perce que, pour être eiustruit,pil faut beaucoup il

travail et de temps. et que. les hommes, ties’ignoreuts et, 7

craignent tu peine, trouvent plus commode de rester
aveugles otite preteudreroir clair, A V ’p * * "
I). Quelle différence riel-il du seront un sage Y

liciteront mimoit, et lesugcpretimie. ’ V

.1); Qu’est-cc que le prudence? V . l »
Il. (l’est tortue anticipée, le prévoyance des effets et
des conséquences de choque chose; prévoyance un moyeu,

’ de laquelle lilieuuue exile dangers qui le menacent. k
Suîsit et susciteles occasions qui lui sont favorables ; d’où -

p il résulte, qu’il pourroit à se cousciwmieu pour le pre.scutetpour l’oreille «finie manièreétendue et sure,

tiuidisquc l’luipiuulcnt qui dolentement ses pas, ni se
conduite, ni les efforts, ni lespresistouccs, touille il chaque
institut dans mille cniliurros, millet perds, qui delruiscut

plus en moins lentement ses recuites et son existence. .
il. lorsque l’lïlruugilc appelle bienheureux les pauvres
d’esprit, entend-li parler des igliOl’unls et des liupiuutcnts.

i il. Mineur. en tiiôlltetleltlps qifil conseille la situ:p pliclte des colombes, il ajoutent prudente finesse des
serpents. l’or simplicité d’esprit eugeutcud tu droiture,
et le précepte de l’Érengile "ou que celui de le nature.
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enserras v1;
o De la. tempérance.
i I). Qu’est-ce que, la tempérance? ï

l lt.t’1’estun usage réglé de nos faisanes, qui fait que

nousu’escédous joutais, dans nos sensations, le but de
la nature a nous conserveric’esl la umdération des pas-

sions; . . ’- a * . i i
i I). Quel estle vice’eontrairc au tempérance ?p

pali. C’est. le dérèglement des passions, l’avidité. de toutes

les jouissances; en un tout, la cupidité, e p V
I). Quellessent les branches principales de la tempée

rance? a . ’ v i l v A

ï Il. (le sont la sobriété, incontinence ou la chasteté; a t

I). Comment la lei naturelle prescritselle la sobriété?
e Il. l’arison influence puissante sur notre sauté. L’homme

sobre digère arec bien-être: il n’est point. accable du
poids tiütitliillltillis ;i ses idées sont clams et faciles, il

a remplit bien toutes ses. fouettens; il saque arec intelli- pence à ses affaires; il vieillit exempt de maladies; il ne
perd point son argent en remèdes, et il jouitïnvee allé,- ,

grosse des biens que le sort et sa prudence lui outlproeurés. Ainsi, d’une seule vertu la nature généreuse tire

mille
récompenses. p p ’ . t "
D.’ (laminent proliibeot-elle la gourmandise?
Il. l’or les mans nombrons qui y sont attachés. Le
gourmand,oppressé d’aliments, digère avec ensuite; sa

je ses, p, Lainnonfsin’reiani.a.jj in n t , t il
i n tételvtronilnléeïparfilesfunnnéesdc indigestion nncfr’3cençoitflu l:
V il peiutvll’idées netteset claires; il se livre avec Vt’iolieliceÎinîÏp f l p
p * des niionnrcnnncuisenlennniglésrider intellect deeclereqllîfiIÜF iÏ-Vlïi’ i

l n son inensautetsouicorpsiieriennfgras, pesautctîiiinpro- j; «j
p Ç pre: au; tranîaiwltril essuieïnlcsïnnninlanlies piletilinarcuses et. ’

" l dispendieuses; V il a rit rarementsiens;et sa iniicillesse’est a) i ï
i la reinplie «inclégeutsetd’innlirnnites; *
le il, I); Doit-ontconsidérerPalistinneineeet le jeûneeonnnne , *
E ces actions veineuses? a ’ a
4. le 51:.minidisque l’on initiiepramagé; eau»alonnsfllalnstl-é, Ü le

VÏtftteitceel lejeunesojntdesrentoileslet’ticaeeset siniplestjpv V p
i finnois lorsqueincerps nilrncsoinjillalinnennls, lestai retinsriflpg n
* È et le laissersouffrirde sollioinnilefainn; c’estinu délire etÏÂ h
f [un véritablejpéclneïeentreïla iloinnatuneiler n ’

à r Ï il; (lotionnent cette lei consulerosi-elle ramener je t in p: V ,
. p pllnnConnn’niiepnpleÏrire neipnesgvnn etlepplusiëfnnernnleieust,"ii i

V obligeante,l’infiniedu seins et delta iaisou qnnellienntueuse
a donnés; permanentebienfaitde ’iaïiiirinnité’: tisonneraient ’7
7 fla[conditiondesivlinànites;i incapableLitcl’gulderrmémo ses e77 .v
V in pas,jilipelnnnnieettenp’etj étonnnbereonnnne il*épileptiqnel;til se if Ï i

blesse "et penntipiitnnénnnoseine in"; serinasse dans cet état le f I f

pp rend nonantaine méprisai; ionien qui:fennrirenmc; llv p
A3nneconnectedanstliirressc des innerelnésruinions, et llperd i
.3 incendiaires; ii’inni réchappe des proposennuageas qui lui 7 j

a [suscitentilcs clinict’nnisgnlesrennonitirs; îirennnpiit minimisoit a
pi " i-iniei’troinhlespdechagrins;cillait pelotonnant-nil préeeee en je f

paranonÏiieillcSSe cacochyme, En, l " il in "’i le "
i i [’75 Utile loijinnttnnnrelieinterditselteabsolument«ifnnsageïdufl i

p : il; Non p il ellejenn (tenantseulement l’abus V; mais connue p
’ une fustige in l’abus le passante est facile et pronnipi poulie ï f a
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vulgaire, peut- étrc les législateurs qui ont proscrit l’usage li
Î

s

àt

Ë

L,

a en du vinent-ils rendu service à l’humanité. p i l t
D, La loi naturelle niellant-elle l’usage de certaines
viandes. de certains ,r’égétz’uns, a certains jours, dans cer-

ï

î

ï

taluessaisœns? t g j il ’ r A *

Il. Non tu elle ne défend absolument que ce qui nuit in

ë

ià

la sanité; ses préceptes ovarienne cetoégnnrd Gountnnc les,
personnes, et ils connnposcnnt luétine nnnne scionCe trins-déli-

eate et ires-importante; car inqualité, la, quantité, la
connntninnaiseu des aiitnncnnts,fonnt la plus grande. influence, *
ipnnonn-scntlennnent suries affections nionnnennlunées de l’aune,

f mais encore sur ses dispositionshabituelles; Un Immune
n’est point, in jeun, le menue qu’après un repas, fut-Sil

sobre; Un verre denilqueur, une tasse de eafénlonncnt des
degrés divers de vivacité; de nnolniliié, de disposition a la

colère, alaptnnistcsseouin laguiole. ;i tel mets, parce qnlil
pose a l’cslonnnac, relui ninorose et chagrin; et ici autre,
* parce qu’il se digère bien, donne de Pallégr’csse, du peu- ’
jettent d’obliger, in ainnnerntin’nnsage des végétaux, parce ’

quiiis nourrissent peu, rend le corps faible, et porte vers
i le repos, ia paresse, la douceur; l’ttsnge des viandes,
"parcequ’cllcs nourrissent benneeitp, otites spiritueux,
pareequ’lls stimulent les nerfs, donnnnc de la vivacité, de
r l’inquiétude, nietilttudacc. (in, de ceslnabitudes d’allu’nent’s a:

résultentjdcs habitudes de constitution et, diorganes qui
foraient ensuite, les tennnpérannncnls marqués chacun de
leurcan’nactero. lit voila pennatule, surtoutkdans les pays
* chauds, les législateurs ont fait des lois de réginnicyDnn

longues expériencestaraient appris aux nnnneiensque in
solennise diététique cennnposait unegrantlelpartie de la
science morale; citez les Égyptiens, Citez les anciens

230 l . I La Lot satinaient.- l p
Perses, chez les Grecs nnnénnne, in l’vtntnénnpagc, ou nie traitait
les affaires graves qu’il jeun; et l’on a rennnarqnt’n que ciné).

les peuples on l’on délibère danns la cinnlennrdes repus on
l dans les filetées de la digestion, les délibérations étaient

fougueuses, turbulentes, et leurs résultats fréquentaient
déraisonnables et perturbateurs;
O

ennarrrnnn vu
ile la CinltlitlrliCG.

Dr La lei nnatnnrclle’preserit-cite la eonntinnenee?

7 Il; tintin parce qnne lannncdérntion dtnnnsllltnsage de lad

plus rire de nos sensations est non-seulement utile, mais
indispenStnble au maintien des forces etde la santé; et,
parce qu’un calcul slnnnpte prenne que, apourquelques uni-

nettes de prl nation. fan se procure de tonngucs-journécs
de vigueur d’esprit et de corps. e

ï l). tiennnnncnnt dénanti-elle le libertinage il, .
il. l’or les unaus nonnnbreus qui en résultent. ponnr l’existence plnysiqueet morale. lRlnonnntnne qui s’y livre s’énncrne,

. siniannguit; il nie peut plus raquer il ses études on in ses

travaitst il contracte des habitudes oiseuses, dispendieuses, qui portent. atteinte in ses moyens de vivre, in sa coin- i
sidération publique, in sonn crédit : ses intrigues inti sin»

sont des embarras, des soucis, des querelles, des procès;
V sanseennnptcr les maladies gtaresetlnrol’ottdes, la perte
v de ses forces par un puisent intérieur et tout, t’liébétudo

entartras ru; N a est
i de son esprit par liépntisenncut du genre nervons, et enlia

une vieillesse prénnnaturéoet inllrnnne. t
"riblai loi naturelle cousinière-belle comme vertu cette r
einastete absolue sltrcconnunnanndée dents les institutions
et nnnonnastiqucs? 1
il. Non; canticette chasteté. n’est utile ni in lansociété, oit

. clic a lieu,nni in l’innptlil’idnqni la pratique : elle ost même A
« ,nutisiblea l’un et a l’autre. [l’abord elle nuit in la société

en ce qu’elle la prive de la population, qui est; un de ses

principauxmoyens de richesse et de puissance; et de
plus,aence.qnne les célibataires, lnornnanntjtoutes leurs
l rues et leurs affectionnsau ictttps de leur vie, onnt en général un t’tgo’t’stnte pctt tarerable aux inntéréts générons de

lalin sainteté;
ileusl ludismes
il À quif la puni-4
second lice, elle nuit.
a quem, par cela même qu’elle lesdn’qnoullic d’une futile

d’atfectionsct de relations qui sent la source de la plu»

part des vertusttlonnnestiques ethsociaics; et depuis, il
arrivcsourennt, parties circonstances d’âge, dmréginnne.

detvtctnnpénanncntt, qtnc la continence absolue mon a la
’ yetntnté et cause de graves maladies, parce tpt’ciieeonntrarier

les lots physiques sttr lesquelles la nature a fondé le sys- n
étonnante la reproduction desétrest et. consenti vantent
si fort la clnastcté,’nnnénnne en supposanntqnfiis soient de

benne foi, sont en centranliction avec ictlr propre doctrine,
qui consacrent loi dola nature par le coinnnnnaindcnncntsi

cenjnnnunCroisses etnnntnlln’pln’ez. p . o
il 1). Pourquoi la ennoient est-elle plusemnsidérée comme

sertit dents les fennecs qnte dans les boulines? ne
t Il. Parce que le défaut deelnnnsleté dents les fennnnnesa t t
’l ’nleslinnetnnvénniennts bien plus gras-es et bien plus dangc- r

ce, de ÎÏvÎ à «La en entonnais; a Ï” t ’
îlfetlexptlttr elles torpeur la mignonnets! sans con’nnipitcirlies’ L1

tcinngrinnstetliesgtnnaladles qui leursoutiennentuns,avec les? " ’i
lïîlp’inounnues,pellcssontenncore’pcsposéesin toutes testent-senne; 5 t

Il ninoditésqui précédent,raccompagnent et suiventl’état p

Ï; ei’niatcntnnité dentellescourentlesdirisqtnes.’Que si état
fi j 3 leur partira, ltloittSnlesâ ces de laii,i.loi,tîelles teintievleninneut un, le; ne

" enjointe,scandale et de ftllêplllS public, et retendissent ° l
nl’atttertnnne]eidelrotnbloîte restenlentoilerie;Depuis, a
p V elles dcnlpinettrcnt chargées desfrais intentionnel diédnea-fl il
i tiennd’eutinnls dénnnésde pores; frais qui testnppaitrrlss
sont et indiscutée toute’innanrniére nilllennresistence physique

v lvcttttorttle, ilinnnsieettesituation,iprlréesideinfralelneur’ei;ÎA’ p

N l de la sanité qttilfetntleurs appas, permuteroit; clics une ,;
Le surcharge’étranngereetvconteuse;ellesne sont plus re-Ï la
,p ,7 plioelnerelnées par les italiennes, elles tietiltrontrennt point dictat il l Il

i 13 onenliseraientsolide,poliesgitennnlnentj dattsiïlaïpateliné, la, l

leste, nasillement, claironnent, areepeine une en 1 i

V tenonneuse]

t Ïil. La! loi ’nnatntrcllo descend-elle lustraient serinpttle’dcs
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ï [IcaYCI’ÏllSçlttllslu loinalnrollc ? . »

’ ïn

’ n. (Juger des vertus Ç très-înninrluintés ; 6M cilles sont

flué:moyensefficaces et njmnspmsnmos pourminù
jmtre’
v v 50-7:
on. n!à a ’
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sinue sa saute, et termine sa vie dans toutes les engouées

des mutantes etvde la pnuvretô; l ’
q D. Avons entendre, il semblerait que in pauvreté tût
i » un vice? i

- rit. N011 : enlie n’est pus un vice, ennuis elle esiieneore, l

moins une vertu; Car elle est bien plus près de nuircquc
d’être utile :’cileest même communément le résultat du

vice, ou son. commencement; car tous les vices individuels
ont l’effet de conduiroit liiluligeuee, il in privation des
bosoiusde le vie: et qttntnl un homme manque du noces-

snire, il est bien près de se le procurer par des moyens
ï vieicnx. e’cst-à-dire nuisibles à le soeictd.’l’outes les ver-

H tus individuelles, ou contraire, tendent. n procurer à
. liliotttntti une subsistance stimulante; et quand il o plus
qu’il ne oonsOminc. il lui est bien plus incite de donner
ou); outres, et de pratiquer les actions utiles à le société.

l); Est-ce que vous regardez in rielicsscceinme une
vertu i
il. Non; mais elle est encore moins un vice; c’est son,

tlSttgc que lion peutnppeler vrrtuenxeu vicieux; selon
qu’il cstulile ou nuisible il l’homme et il tu sociülti. La
tilttlttissülcsl un instrument dont l’usnge seul ell’emploi

(bitermineut la vertu ouste vice. ï ï

ombrine 1x
De la propretés .

Il). Pourquoi Mouillez-vous le propretd au rang des

vertus? : u v i .

p ’ i CHAPITRE ne; ; i p p en
R. Paree’qu’ellecn est réellement une des plusiinpor-

tantes;en,ee qu’elle influe puissamment suri-a santé du,

corps et sur sa conservation. La propreté, tant densiesi.
vêtements. que dans la maison; empêche les effets pernipfeieux de lilutniidite; desimauvaises Odeurs, des miasmes
. contagieux quis’elevent de toutes lcsvpebeses ’abandon- V p
- mies à la putreta’clien :b la propreté entretient lallibprc c

tilanSpimtioti; elle renouvelle i’jair,qrairaiebit le sa: g, et
a verte l’alleirresse même dans l’es irit.

ipava

r Aussi voit-on que les personnes soigneuses de la proet prote de leur corps et de leur habitation, sont en gênerai
puissantes, moins exposées aux clittlltttllGS que celles qui
vivent dansvlajerasse et dans Verdure; etc l’on remarque

de plus que la propreté entmlneiaveci elle, dans tout le
v régime domestique, des habitudes d’ordre et d’arrange-

mcnt, qui sont l’un des premiers moyens et deslpremicrs
le vêlements du baigneur.

0.Le maipreprctçiousalelécestdone nnviecveritable? q 4
A R. Out, aussi véritable quet’ivregncrie, oncques t’oisi- q

retenant ellederi’veven grande partie. La p malpropreté
a est la catiscsecende et souvent première d’une ioule d’in-

qeeinmoditds, même de maladies graves; il est constate en
médecine qu’elle n’engendre pas inclus les dartres, la]

gale, la teigne, la lèpre. que Rasage des aliments corrom 5
tu pas ou âcres; qu’elle favorise lesinttuences contagieuses
de la peste, destlt-vres malignes; qu’elle les sluseitememe a
dans les lnepitanxcet dans les prisons; qu’elle floecasie’nne

des rhumatismes en encroûtant la peau de crasse et s’opÊ
È,
î:

p ; posant a la transpimtion, Sans compter la honteuse in; A
Ç connutnlite d’être dévore d’insectes, qui sont l’apanage i

a?
3:2,

immonde de la misère et de liavilltsscment.

à

A "Wifiâfitsûwtkf?

me l q Y; La unremanie, V
a nasale pinpartgdeslaimions;législateurslavaientéilsi
p il taillerie lapieziiv’ld, ennemie impureté,iliunvdesdng- ’i

i j mes essentiels’deleursreligionsï: voilàpourqneiils citas-f
H ,Vjsaientvde’ insouciant punissaient imentecorporellement ’ i Â

l cireux. qui sciaissaient atteindre des maladies quiengemlre
in iiiitllpreprettiipourquoi ils avaient; institué et censure l ’ V
, bideseeremonieîst d’irbitilians; tlBVphllttlltàptlc baptêmes; ne? q V

purifications même parla (lamine et parles rencogne; il
ce Ymatiqnes de ’llencens; dola myrrhe; du] benjoîmete.; en Ç f V i

" essorieqne tout.lesvstèine’des souillures, tonsfeesvritesjy

. ides maltoses inondes memamelles; ingénieuresdepuis en»;
i Il abus et en préjuges; n’étaient tourmentins l’origine que n à"

77;- fisnr Foliservation jmlieiensequeutes hommes sages et il
instruitslavaient faite de iÎextremeinilneneeque laïprog p
il ï c prote du corpsnlans les vêtements etl’imbitntion, exerce il
sur sa sante,’et par’nnepemisequeneeimmédiate, sur tellpex’fÎ V,

del’esprit et amenons morales; Î?

ï ’Ainsigteutes verminesmarnes ont. pour bulplus a l e c A
p ou moins direct; pinson moinsprochain,ilapicenservationËp °

f de libonnne qui les pratique pet pana conservlutien de .1 il
l chaque boimmegellcs tendent niieclqlctleita laminent de le p7
la société; qui secouasse; de lasemmereunie desiuejî." ’I
’ a dudividusrw

hm.---v-«»M v

a (marnai-1 x. * 239 l
CHAPITRE
p Des L vertus domestiques.

l). QIVÛnlÜlllÏÜZËYÜU-S par vertus domestiques? »

Il. J’entends la pratique des actions utiles à la fannlte,

censée vivre dans une même maiSout. *

l). Quelles sont ces vertus? ,
li. Cc sont l’économie, l’amour paternel, rameur con...-

jugal, l’amour lilial, l’amour fraternel, et l’accomplisse-

ment. des devoirs de maître et de serviteur. il

I). Qu’est-ce que l’économie? q
il. (l’est, selon le sans lopins étendu du mot il, la
bonne mlminiSlmtien de tout eequi concerne l’existence
a de la nouille ou de la maison; ’etconnue la subsistance y
tient le premier Ivana, on a resserré le nom d’économie à ’

l’eniploi de l’argent aux premiers besoins de la vie.
il. Pourquoi l’économie est-elle une vertu? ,
* li. Parce que l’homme qui ne fait aucune dépenselinu- ’

tile se trouve avoinait surabomlant. qui est la vraie richesse, et au moven’duqael il procure a lui et à sa lamine
tout ce ([iIlÏCSl véritablement connnode, elutile’ sans *
a compter que par liait s’assure des ressources contre les

pertes accidentelles et imprévues, en sorte que lui etsa
babille vivent dans une douce.aiSanee, qui est la base de
infélicité humaine. ’ ’
’ l ilolnrsthne vient du mut latin IÏIJHH", maison.
"RU-tintons, Lili glu). Le" aulne Iluvlltlittuiânlt.
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” il). La” dissipation et la prodigalité sont. donc tiesg k

vices? i V .I a p j le l j V,

Il. Oui; carparelles’ l’homme finit par manquer du nés l
.eessaire 3 il tombe dans la pauvreté, la, misère, .l’avilisse-

ment ; et ses amis mentes, craignantd’etre obligés de lui u
Â resaluer ce qu’il a dépense avec casoit pour eux, le l’aient l

Comme le débiteurt’uit son, créancier, ct’il reste aban-

’ ’ donné de tout le monder ’ i i i
’ I).Qu’est-coquel’amourpaternel?V r si p
f li.,t)testl le soin assidu. que prennent les patents, de
faire contractera leurs enfants l’habitude de tontes les
A, aetions’ntiles licencia lapsoeiété. L il ’ a l l a

D. Baquet la tendresse paternelle est-elle une vertu

l Vpour
les parents? g i p l a
il. En ce que les parents qui élèvent leurs entions dans
i ces habitudes, seprocurentpendantle cours de leursvie ’
’ des jouissances et des secours qui se tout sentir a chaque
l instant, et qu’ils assurent a leur vieillesse. des appuis et
’ des consolations contre les beSoinsfct les colonelles de

toutgenre qui assiégenteet age. V p V
D. L’amour paternel cst-ilnne vertu commune? l

Il. Non; malgré que toastes parents en tassent ostentation, c’est une vertu rare; ils n’aiment pas leurs enfants,

A i ils leisearcssent,cl ils les patent; ce qu’ils aiment en eus,

ce sont les agentsde leurs volontés, les instruments de
leur pouvoir, les trophées de, leur vanité, lttS’lIOClltlIS de
leurroisivcté : ce n’est pas tautol’ntilité. des enfants qu’ils

l se proposent, que leur soumission, leur obéissance; et si
parmi leslcnt’ants on complotant doroient’aités ingrats, La,

c’est que parlai les parents il ventilant de bienfaiteurs

despotes clignotantspl l l ï ’

fitp
i
d
chartreux.
t;
l
Jan
à,
V V V i ’ i la V si i i. ,1,
l). Pourquoi dites-vous que iflllltllll’ conptgat estime ,

prévenu? i ’ v , I i p j V A

ï a il. Parce que ia’coneorde et l’union’qui résultent de
l’amour des époux établissent au sein de la famille une
cule d’habitudesutiles a sa’prospérité et a sa [conservai

tien. Les époux nuis aiment leur maison, et ne la quittent
que peu; ils» en surveillent tousgiesdétails ottomanes, tratiuu; liss’nppiîqttcnt il l’éducation de leursent’ants;

lis maintiennent le respect et la fidélité des domestiques; p
ils ClitpÛCltclll toutitiésotairr, toute dispsipation; et, par
tonte leur bonne cotutelle, ils vivent, dans l’aisance ct la
: cousidétation; tandisqtte icsépoux qui ne s’aiment point

wremplissent leur maison de quenelles. et de troubles, sus; citent la guerre parmi les enfants otites domestiques; li’ rvrent les anisettes autresit tente espèce d’imbitudes
l victimes : citt’tcundans la maison dissipe, pille, dérobe
de son côté; les revenus s’absorbentsoustrait ; les dettes
p surviemtcnt; lesépoux mécontents sciaient, se l’eut
’ des procès; et toute cette, famille tombe dans le tiés- v
a cuire, la ruine, l’avilissentent elle manque du aéros-n

salve. i ,7 v .Ü, été

i ’ il). L’adultère est-il fun délit dans la’loi naturelle?

li. Oui; car il tralne avec lui intercaled’habitaties
nuisibles aux épouxet il la lentille. La l’emme ou le mari, V
épris d’infections éttangeres, négligent leur maison, la
t l’aient, en détournent autant qu’ils peuvent les revenus
pennes dépenser me l’objet depleursat’t’eetionst de la

les querelles, les scandales, les procès, le mépris des enl’anis et des’dmue’siiques, le pillage et lait-aine (maie de

toute la maison; sans eomptcrque la femme adultère c
Minaret un toi ires-grave, en donnant a son mari des in?» t . i

c y , . . 7M A,
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riliers d’un sang étrangement frustrent de leur légitime

portion les véritables enfants. . v a , v l i i
Il. Qu’est-ce que l’unionrillinl? V ,
H Il. C’est, de tu part des enfants; la priitiqnedesnotions

Ve utiles à en); VOtÎllCltllS parents.» tv l r *
l I). Comment le loi naturelle prescrit-elle l’amour ti-

llai? V V ’ L ’ V ’ . t
l Il; l’or trois motifs principaux : le par sentiment, car
les seins affectueux deo parents inspirent des le. lies âge
de douces habitudes d’internement; 2° parjusliee. car
i les enfmitsfdoirent lueurs parents le retour et l’indem, ’ 7 nite des soins et même des dépenses qu’ils lutinent l
v causes; 3° par intérêt personnel, enr s’ils les traitent

mal, ils donnent à leurs propres enfuitls des exemples
de. révolte et d’ingrutiiude, qui les autorisent un jeur a

leur rendre ln llill’OÎllÜr L l .t l
* il. lioit-on entendre par mnonr lilial une soumission

passive
et aveugle? , Â
il. Non, llltllS une soumission ruinennnlile, et fondée
sur la connaismuwe des droits et des dorons mutuels l
des pores et des enfouis; droits et devoirs sans l’observation desquels leur conduite mutuelle litest que désordre.
Il. Pourquoi l’amour tinternel est-sil une vertu? L
ll;»l’nree que lu concorde et l’union, qui résultent. de

l’mnuurdes frères, dtuhlissent la tierce, in miretd, lu
. coinservmion de lu famille : les frères unis se défendent
mutuellement de toute oppression ; ils s’uideiilduins leurs

,liesoins, se Secourent duits leurs infortunes, et assurent

ainsi leur commune existence: lundis que les frères i
désunis, ulmndonndskennemi à leurs terres personnelles,
’ tombent dans tous les ineon’senients de l’isolement et de

penseuses; ’ æ . 1 p «243,
K

. la faiblesSe individuelle. C’est celqu’exprimaitt ingénioit-7

senteuliee roi seytlie,pi’pii, au lit (le la mort. ayant appuie

ses enfants, lettrerdtmna de rmnpre un l’aiseeautle illi’ elles : les jeunes gens; quoique nerrenx, ne l’ayant pu,
il le prit, à son leur, et, l’ayant délie, il brisa du bout
des doigts chaque illicite séparées Voilà, leur dit-il, les l

i nous de l’union : unis en Faisceau, vous serez invincibles: pris séparément, vous serez liriseskeonnue des ro-

l- l).seaux;
h aréciproques
l : ’ des maîtres et,
Quels sont lesn
devoirs
des serviteurs? ’ i i I , t A r . i

’ il. (lest la punique des actions qui leur sont respectivement et justement nilles; et la commencent les rap!

parts ile-la suoient; ear la règle et la mesure de ees.
actions respectives est l’t’upiililire ou l’égalité entre le

service et la reeuutpense, entre coque l’un rend et ce
que l’autre donne: ce, qui est la luisefondamentale de

toute
Société, V a
a Ainsi, tontes les vertus domestiques etindiriduelles se
irrupportent plus ou moins médiatement, mais teilleurs
avec certitude, il Ptliljtll .physiquede l’amélioration et de i

la mnserratiou de llhmnme, et. sont par la des préceptes
résultant de la lei lÎendauientulede la nature dans sa

t lbrnmtiun. ’ l a i l

en r l v a. LaI.tliNATlllllîl.l.lâ. t , ;

(lllAl’l’l’ilE Xi

iles vultussocialcs; de Injustice.

D. Qu’est-ceinte la société? l V 4 a
Il. Oust tonte rt’ennion d’hommes virant ensemble sans, ,

les clauses d’un contrat esprits en tacite, qui a pettr iltll

leur connnune conservation; V i

s

il. Les vertus sociales sont-elles nombreuses il a
Pli. Oui: Poitou peut compter autantqtvil y a illesplzces d’actions utiles à la société; mais tontes se réduisent,

’ il un seul principe. p . i i l ’
D. Quel est ce. principe lintdatnenltti i
Il. C’est la justice, qui seule cetttpreud toutes les Ver--

ttts de. la sucielt’t. q i . ’ . » c i.

il. Pourquoi ditesérons que la justice est la vertu t’on-

dannuuulo et presque unique de la seulets? c i
, il. Parce qu’elle seule embrasse la. pratique de toutes

les actions qui luisent utiles, et que toutesles autres ’
vertus, sans les noms de charité, d’luumtnite, de probité.
a d’amonrde la patrie, de sincérité, de gendresite, de sim-

plieite de mœurs et de modestie, ne sont que des formes
sartées et des applications diverses de cet axiotnet Ne
fuis il autrui que ce que laceur qu’il le lasse, qui est

la titililtiliolt de injustice. V ’ q ’
il. Comment la loi naturelle Veut-elle la justice?
7 il. l’ar trois attributs physiques. inhérents a l’organi-

sation de illumine. I ’ ’

CHAPITRE Xi. g , * me
D. Quels sont ces attributs? g . ’
* il; (le sont l’égalité, taliberté, la propriété. V g
l). Comment l’égalité est-elle un attribut physique de

, l’honuue T. l ’ t ’ l a

il. Parce que tous les hounnes ayant également des
yeux, destituais, une bouche, des oreilles, et le besoin
de. s’en servir pour vivre, ils ont par ce fait même un
droit égal itlttvie, a l’usage des éléments qui l’entre-

tiennent; ils sont tous égaux devant Dieu, V V f
il..lûst-ce que vous prétendez que tous les hommes 7
entendent également, Volent également, sentent égalenient, ont des besoins égaux, des passions égales?
il. Yen; car il est d’étidenee et de fait jettmolier que
t l’un a la rue, courte, et l’antre longue; qtte l’un mange

beaucoup, et l’autre peut que l’ttn a des passionsdon’ces, et l’autre violentes; en un mot, que l’un est faible
de corps et d’esprit, tandisque l’autre est tort.

V Il. lis sont. doue réellement luétines? g r , V
il. Oui, dans les l tiél’ttiopptlllitllllsktic leurs moyens,

mais nonpas dans la nature et l’essence de ces moyens;
c’est une même étoile, mais les dimensions n’en sont pas Il

égaies; le poids,la tilleul”, n’en sont pas les mentes. No-

tre langue n’a pas le mot propre pour désignera lutois
l’identité. de la nature, et ladirersité (le la l’arme. et de
l’emploi. (l’est une égalité proportionnelle; et voila pouri

quoi j’ai dit, égaux devant Dieu dans l’ordre de.

nature. ’ fi ’ * il ’ ’ a t A ’ ’
l). Comment la liberté est-elle uu’attribut physique de t

l’ltonnne?
ldr’--,57
il. i’a’ree que. tous les lmnunesayant des sens sutu’ sauts a leur conservation, nul n’ayant besoin de l’œil

n.

9H3 ’V l LA LOI NATURELLE. ’ ’
d’autrui pour voir, de. son oreille. pour entendre, de son

pied pour marcher, ils sont tous par ce fait, même. con»
stibiés naturellement indépendants,libres; nul n’est né- .

cessairetncnt soumis tian attire, ni n’a le. droit de le ile-g

miner. , . 7 .
Il. Mais si un homme est né l’art, n’a-t-il pas le droit

indurai de maîtriser l’hOnnne né. faible? t p p

Il. Non: car ce n’est ni une nécessité pour lui, ni une

convention entre ces; c’est uneextensiou abusive de sa
turco; et l’on abuse ici du mot tiroit, qui, dans son vrai
t sens, ne peut désigner que jilSiÎl’t’otl ,2";sz réciproque. l

Il. Connuent latpropriété cstêclle un attribut. physi-

qne.
de l’homme Y a , l "
li. En ce que tout honnne’ étant constitué égal ou
semblable a un autre, et par conséquent imlépemlant, .
libre, chacun est le maltreabsoln, le propriétaire plénier

W...-

dosoit corps et des produits de son travail. * .

w il. Comment la justice dérive-t-elle de ces troisattri-

butsiÔ
L e,
tA
il. En coque les ’
hommes
étantp
égaux,
libres, ne se
devant rien, ils n’ont le droit de rien se demander les
a uns aux autres, qu’autant qtt’ ils se rendent des valeurs
légales; qu’atttant que la balance du donné au rendu est
en équilibre: et c’est cette égalité, cet équilibre qu’on
appelle justice, équité l: C’ESH’l-tiil’û qu’épuiiié etjtts-

lice sont un meute mot, sont la mémo loi. naturelle, dont

les vertus socialcsne sont que des applications et des

dérivés. i’ il ’ L
l .lz’qniitts, triplilibrittm, mitaines, sont tous de la même famille.

casematait. il ’ en.
. enserras, x’n
- Développement des vertus sotieles.

I). illéveloppcz-mei comment les vertus sociales déri- vent dejla lei naturelle; commentla charité ou l’amour
’ du prochain ett est-n un préeepgte,une application?
g Il. l’or raison d’égalité, etvde réciprocité: car, lorsque

nousnuisonsa autrui, nous ltti donnons le droit de nous .
«nuire il son leur: ainsi, en attaquant l’existenced’autrui, 1

nous portons atteinte a la nôtre par l’effet de la récipro-

cité; au contraire, en taisant du bien a autrui, nous
avons liett et droit d’en attendre l’échange, l’équivalent:

3 elle! est le caractère de tontes les vertus sociales, d’étre

rutilesirl’bonnne qui les pratique, par le droit de ré; ciprocitéqu’elles lut donnent sureaux a qui elles ont

profité.- l a p

I I). La charité n’estdonc que injustice? r. r ’ .

il. l’on, elle n’est, que la justice, avec cettcnuanee,
que la stricte justice se borne a dire V: Ne l’ais pas il tut-

truite me! quette ne entubois pas l’utile: rit; et que la
charité ou l’amour du prochain s’étend juSqu’ù dire : Fais

il autrui le bien que tu en’vemlmis recevoir. Ainsll’lilvauo
gite, en ’disant’que ce précepte renfermait toute la loi et
V tous les prophètes, n’a t’ait qu’énoncer le préceptede la

lei
naturelle.
D. Ordonne-belle
le pardon v
des injures i,
. Il. Oui, en tant que ce pardon s’accorde avec la con. scrvation de nous-mêmes.

en; * , g 1,lestamnos. .
l). Iloune-t-elle le précepte de tendre l’autre joue,
quatrillion a reçu ensout’tlet? A

. il. Non; car d’abord il est contraire a celui d’aimerlel
a prochain connue set-nuant), puisqu’on l’aimerait plus que

soi, lui qui attente. a notre conServation. Quelle tel pré.vcep’te, pris a la lettre,’cnconrage leinéeltantt’t l’oppres-

sion et il l’injustice; et la loi naturelle a été plus sage,

en prescrivant une mesure calculée, de courage et de
modération, qui lait oublieront; premièreinjure une
C

t V récité, entais qui punit tout acte tendant à l’oppression.

Il. La loi puntarelle prescrit-elle de faire du bien a
autrui sans compte et sans incisure? g
Il. Non; car c’est un mayen certain de le comluire à
l’ingratitude.’l’clle est la force du setttitncntde la jus-s l
lice implanté dans ï le cœur des nommés, qu’ils ne surent

pestilente gré (les bienfaits tiOlillt’.’ sans discrétion. il
n’estqu’nno’seule mesure avec eux e’cst’il’étrejuste. i ’ i

* il. L’annuaire est-elle tuteactionvertueusei l t

il. (maquillai;elle est faite selon cette. règle; sans
quoi elle devient une imprudence etun vice, en ce qu’elle
fomente l’oisiveté, qui est, nuisible au mendiant été la
"société: uttl n’a droitdc jouir durillon et du travail d’une a
Il

trui, sans rendre un équivalent de son propre travail,
i D. La loi naturelle considéré-hello comme vertus l’es-

V * péraneeet la l’oi,’que l’on joint à la charité?

il. Non source sont des idées sans réalité; qtte s’il en
résulte quelques ct’l’ets,ils sont plutôt a ’avantage de

ceux qui n’ont pas ces idées que de ceux qui les chiton
sorte que l’on peut appeler la et et l’csi’idrance les vertus

des dupes au profil des tripous.
t. D. La loi Naturelle prescrit-elle la probité?

1 , A (infirma m. d . « , m

A. r A erOuî: car 1:1 ijhilô Ifestmllrc druse que [à vos?
me! dans propres droits dans ceux d’autrui; respect
fomlérsur un calcul prrulmrtrt bien combiné du. mariai?!-

’ » rôtscmnpurës à ceux dus nulrcs., ’ 1
D. Maigre miam quîrmhrnssü «les inlérôlïctïlos
droits cmanîqùés dans l’état socialm’eflgc-LÀ-il pas dès

lmnîèrcs et des cotllmissnnrrsmli enfoui une; sonnerait?

licilc? V ’

RQ Oui, et 1111054010th d’autant phis klëliràüç, que l’hom- ’

110m homme prononccduns sa propre cause; v
11).7 ] 4a prohitéost «101101111 signe «l’étendue et «Injus-

tÇsSc dans Fosprit? r r ’

’4

VIP. Oui: Car [immine toujours l’honnête lrmnmc "à?

gligcnn intérêt présent mm dé ne pas un détruire lm à

venir; tandis quc lc fripon fait le com raire. cl parqua V
gram! intérêt à venir pour un peut intérêt présent. V
Ï I). L’hnpmhitr’é est dans: un signc «le lhuSscléïlmns le Ï

jugement, de. rétrécisscnnrntdans Prsprît? 1
L R. Oui; et l’onipcul ValélmîrlcSlrîpons, dQSÀCMÜlllVII-à.

v » Ajsmàêær A

leurs ignorants ou sots; utrils n’entendent poinlÏlcnré
véritables intérêts, et ils ont la prélunl’imrd’û’lrèflns; et *

r cumulant leurs tinesàes n’almutiSSth jznnmîs c1u’ùrlm

rpmmspour ce. qu’ils sont; à perdre la confiance, l’es;Â mur; orlonslcsîmlis services qui enrhn’rôsnllrnl pour

, l’exlswrmc socialo et physique. une vivent en paix ni
r r; avec les muros, ni me eux-mêmvs; et sans cesse nmnn- r
cês par leur Conscience et parleurs mnncnnîs, îls un jouis-Â
àe’hld’amrc bonheur réel (me de ont": du Nôtre perron:

(toreimmuns. J ” * H * V ’
V1). La loinmnmllcclélîmd (lotir. le ml?

1,

r13;- Uni: car Nomme mû rolcumrlli lui (lunure la drnîtÏ

V

lui!!!) V9101? ïuîâtïîênicà’dëâ lors: plume Sûrctâdajjsœafi [:3]

,7 propriétélni(1ans scs moyens VdÔÎ’ÇOllSOVlÏVüLlÎQl l : rîrlàigèn r

V Î -17 nu isz mt à àùtfliflil s é lm ît 1 n’à r rt)tu; r (;- -c( n m[àmbmçmm; r: ;.;: If J

jDéÎe’nd-jcllqmêmeIrjdésir «luron-Ï?

’Î VIR- Ï : car cadran? mm nmurcllcmcntà rlÎnçâÎtimr’; «il;

p r r DOIÏVIÎŒIIÔÎQ’Olllàïaîi un pêci’u 5 7dçl’çmiç."Q5], 1 1 51

A il). .(19mmmagna-eue lçVmCurtrGÇ?"je5

r

v ;ï Il; V Pur les molît’glcs mus r pt1js sar1leV ç]cVlærrtpnsrnfaMiniÎ ’À

(Iersüîëniômè; mir :K rlïhomm’c qui r humain rameau . r

V rhum (l’arc 1;1 16,;3]5 ;4 1r droit?tiqfldéfcnscgfld Sil me; il,
" gram parents; aux amis. :1er ’. ;.;; .;1;* erumute 1;1 5 0 - - : 7
V » cîêlûÏfu n llroilVégàl,[ reluire wAlrül’ucr .Vlgtfliœmûniè 2-, VCt:îl Vn m:i l1’9 V, f?

’ D-ËÜQIÜlllrlrl
ï: prisonsnrerrng,
. j fi’ r
punk-un; t l m 1à lzrloi naturalisa, ifôlplynrçrlcï V

mmmVreÆæEmt efièË

qfnuthucDOM

V :Î-ÏlÏ Ï: 1511 l î mi clu n t hareng: à qui par fait .ch rira! finir bien Ï: ,

mèororzwmœr.
I zVVïrV
-95.11.:remua-oud (mile rôfiar01W11341jdes prières, Ïtlcsj .,: r
«aux, arasor’mmcsmon; desjcmms,"des timflilièàiimïs Î ’ l Î

7 V Il: Nanarramassas mais sonrj,rwmngèn«gs arma; r.
mon qlrcrrlîbn mut rôir’arer; elles, ne rendenthîïlc ljùirnfrà" ’* M A

1 [relui à turion Validé, ni lîtlunîriuùlflàrelui (marquai nÏÏ V9
Miré, ni linier; coma à qllifllbllyîl’rüt1;’lfàChÔŒIfi1lî gansé-Ï

; qt lrnl V cllrs:mrmanm le: huma ra’jusuecmm : 1 qsori t j V V
(m’ait roman pcrvcrs; par lamie! V mi homme rend à: un; a gV 1

puniront; Dimitri; nhjmî mnpàrticn’t’pas; filles sont. and
rérîlubîc délfl’àlfilüülî 11431:1” l’horalu; (au rcrqu’ùllrs 6mm»; H

.diSSritî àrèqnsônlnmrl les çcrniresj pair-V Pèsirùir de bis; 3 - a
V icxpicrraussi: ùltlêrllrserVém Imam véritàhmrlùjlolls res

influx 111111 ont; thjùrufs F tourmenté les peuplrsrlrez qui

* n-

V l CHAPITRE m. v t est w
l). Le leiilttttnrelleentonnent-elle in sincérité "le i A
ili.10ui: car le mensonge, la perfidie, le parjure, sus»"citent parmi lesVliennnes les défiances; les quenelles, les
imines, les vengeunees; ettute foule ne mauxquitentlenti ’
V * à leur destructien commune; tandis que le sincérité. elle r

L fidélité établissent lu confiance, la concorde, tannin, et
’ lesbiens infinis qui remuent d’un tel état dereltusels pour il
leseeîete; ’

il D. ll’reserit-eile tu douceur et la medeStie Y V7

Ru ÛttÎ :"ear le rudesseet la dureté; en ulienunMIe
nous le rteurtles autres itotnntes,’ leur (tentiettttles un’Apesitienslà nous nuire; l’estenlatien et in Yttttîlé, en lites-

maux- 571; n

sent leur umotuwropre et leur juleusielnons tout munqner le buttt’ttne’veritulile utilité.i Il ’ V " i
IL Prescriteellel’humilité connuenne vertu? j i

l il, N’en: enr ilesteans le cœurhnntuintle, immisce

A guet-«tas.

secrètement teut ce qui luipresente l’idée de le litililrsse:

il et ternissement de Soi encbumgetlnns autrui l’ergueil et A

l’oppression :il l’eut tenir ln liulunee juste. t
l). Vous arez comme pour vertu sentine lusituplicihî ’

(les tuteurs; qu’entetulez-veus parce mot? v l l ï
Il. J’entends le resserrement des beSeins et. des désirs V
tu: qui est véritablement. utile à l’existence du citoyen
et de en lentille; ensuit-attire que l’ltennnetlemœurs sur; l

pleut pende heseîns, et vileenlent de putt. V l
I). Continent ruile vertu nous usuelle prescrite?
" il). Pur les meulagesnentlwenxque seuraniqueliruenre 3
a il liintl’îtjitlu clin, tu seeiete; en l’homme qui. u 1mm

ne [tell renflammant tout à celui d’une feule «le seine,
d’ennemis, de trutuux; évite une futile ne querelles et.
ne contestations qui unissent de inutilité utile désirent»

53W".

i 2"; . ï [A un Nivreiiuu.t.n.quérir: il slepurgue lestisettris de lïnnbitiutn les lunule-V-

V lttdestle lu possession et les regrets de in perte: treuÏ l’eut purttntt du superflu, illustle véritable titille; ton?- V

jours routent duce. (pull a, il est heureux à peu de. fuis;
et lespuutres, ne enlignant point se vitalité, le laissent
i tuturptille, et. sont disposes un besoin il lui rendreser-V
l une Si cette min de. simplicité s’etentl alitent un pettple, ils’ussure pur elle lÎztlitiittlztttt*tt; riche. de. tout ce. A
qu’il ne consomme point, il ateqttiert des moyens lltlltlUlF
.Srs d’échange et de. commerce; il . travaille; liliil’itllluf *

rendît meilleur marelle que les autres, et utteiut à tous
les glaires de prospt’lritt’: au dedans et au dehors. i V

l). Quel est le tiee contraire il relie vertu?

li. (l’est lu cupidité et. le luxe.
il r l). Est-4Ce que. le lima est un vice pour l’individu et le

société? i V v i i ç V V V p 1

4p L: Oui: à tel point, que. l’on peut dire qu’ilembrasse V

avec lui tous les entremette l’homme. qui sedtnnte le
besoit de beaucoup de choses simpliste pur [à même
tous les soucis-pet se soumet à tells les tutoyons justes en.
injustes de leur acquisition. liât-il tutejùuissunee, il en
vidésîre une autre; et un sein du Superflu de tout, il n’est

joutais rit-lie: un logement columelle. nelni suffit plus; il
lui tout un hôtel superbe; il nies! pas content d’une tut
ble abondante, il lui faut des mets rares CiCOÛlCllïî illui
l’eut des ameublements fitSillOllXildUS vêtements dispendieux, un duit-nil de lnqttuîS, de ellei’atitx:,tle voituresgldes

femmes, des-spectacles, des jeux. Or; pour l’ournirà tant

de dépenses, il lui faut beaucoup d’argent; et peurse. le."

proeurer, tout moyen ltti devient. ben, et même néces-

«ë i peinturasse. . l y g 253
salir a: il emprunte, (faitout puis il dérobe; pille, vole. fait

,, banqueroute, eslen guerre avec tous, ruine et est ruine.
a Que si le luxe. s’applique à une nation, il y produit en
grandies meules lavages; par cela qu’elle consomme tous
ses produits elle se trouve. pauvre avec l’abondance; elle
n’a rien il vendre il l’étrange il; elle manufacturoit grands

frais; elle rend cher: elle se rend tributaire de tout ce
qu’elle retire; elle attaquemuletiers sa considération, sa
puissance, sa force, ses moyens de défense. et de conservation tandis qu’au dedans elle se mine et tombe dans la

dissol: a «le. ses membres. Tous les citoyens ctantaiides

de: jeu mes , se mettent dans une lutte i i’lolente
pour se t lettrer; tous se nuisent ensellt prêts il se
’ nuire :i et de la des actions et des habitudes usurpatrices
qui composent. ce que l’ettiappclle corruptioninonde, A
guerre intestine de citOyen il citoyen. [le luxe naît l’aviditc; de l’avidité; l’invasion par violence, par titaltvaisc
foi : du luxe naît l’iniquité. dltjuge, la i’l’ellalité tintement,

l’improbité de répons, la prostitution de la femme,la
dureté des parents, l’ingratitude des enfants, l’avarice du i

pnlaitre, le pillage du serviteur, le brigandage de l’admi-r
niStrateur, la perversité du législateur; le mensonge, la
perfidie, le parjure, l’assassmat, et tous les déSorch de
l’état social; en sorte que c’est avec un sens profond de
vérité que les anciens moralistes ont pose la hasardes ver- a

tus sociolcssur la simplicité des nuerais, la restriction des
Vilesoins,,le contentement de pontet l’on peut prendre
î;

à.

a pour mesure certaine des vertus ou des viocs d’un homme,

à
î

l latinesure de ses dépenses pmpùrtionnecs il sen revenu, i *
et calculer surscs besoins d’argent, sa probité, son lute-’-

gales remplir ses engagements, son dévouement alla
. .nmglzmrm-o... M A n «A a

la,

ont .L V V i La un. NATURELLE. i .
p chose publique, et son amour sinuera on faux de la

patrie. . . i i il i l *
f Il; iQu’elltendcz-vous par ce illotpatrie? ,
Il. J’entends la rontnmnlmtl.’ (les’ciloyc’ns qui, réunis

par des sentiments t’ratcrnelsct des besoins réciproques,
l’ont de leurs forces respectives une force coulnntnm dont V
la réaction sur chacun d’eux prend le caractère conserlratcur et bienfaiteur de. la paternité. Dans la société, les
i citoyens forment une banque d’intérêt : dans la patrie, ils
V forment une futaille de dans attachements; c’est la citame, l’amour du prochain étendu il toute une nation. (le,
comme la Charité. ne peut s’isoler de la justice, nul mem-

brc dola famille ne peut prétendre il la jouissance. de ces

crantages, que dans la proportion de ses travaux; s’il
consomme plus qu’il ne produit, il empiete nécessairement sur autrui; et ce n’est qu’autant qu’il consonnne’au-

dessous de ce qu’il produit on de. ce. qu’il possède, qu’il
peut acquérir des moyens de sacrificc’ct de générosité. i

D. Que (TOIlCillOZèi’OllSÏtic tout ceci? p
Il. J’en conclus que toutes les vertus sociales ne sont
« que l’habitude des actions utiles à la société et à l’indi- l

vida
qui les pratique; Î v V il . p
Qu’elles reviennent tontes à l’objet physique de la conservation de l’homme; il i - , i ’ .
Que la nature, ayant implante en nous le besoin de
cette conserrz’ltion, elle nous fait une loi dolentes ses”
conSéqncnccs, et un crime de tontcc qui s’en écarte;

l Que nous portons en nous le germe de tente vertu, de

toute perfection; i l * l i
i Qu’il ne s’agit que de le développer; p

a v Quo nous ne sentines houleux qu’atttunt que nous 0h--

, .CllAi’lTlm Nil.» 2.55
sèrvons les i’î’glus établies par la "aluni: dam: la hmm» V

r "une cmlSermîion; f il

V .y .V
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