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Barbe est-elle une époque de travail achar-
né. Il y a-des ouvriers qui,pendant ce temps,
ne voient pas la lumière naturelle, ils beso-
gnent comme des forcenés, ils sont de jour,
ils sont aussi de nuit; ils dorment à peine
quelques heures, ils suent, ils se démènent,
ils se surmènent, ils abattent des monceaux
de charbon, parce qu'ils sont payés à la
quantité et qu'ils veulent acquérir un salaire
énorme.

La paie vient enfin interrompre ce labeur.
Les uns ont gagné 15,18 francs par journée
double, les autres ont ramassé, dans la pério-
de, plus de 300 francs. Les commerçants ju-
bilent, c'est l'époque des grands achats, les
mineurs font emplette de vêtement, de
montres, d'accordéons, de bicyclettes même.
Et de coqs. Les colporteurs et les forains ac-
courent. Les cabarets ne désemplissentplus.

Pendant cinq jours, c'est la fête; les ton-
neaux de bière sont vidés, les rues ne sont
plus assez larges pour les ivrognes. On boit
pour retrouver de nouvelles forces après la
quinzaine de fatigues. Mais après les saoûle-
ries, on est harassé.

Les compagnies minières encouragent les
mineurs; elles versent la prime de stimula-
tion. Celui qui, pendant la quinzaine de
Sainte-Barbe a touché le plus haut salaire
par sa surproduction reçoit, en outre, un ca-
deau de 150 francs. Il y a aussi des prix pour
le second, le troisième, les premiers sui-
vants. Bonnes aubaines! on boit les gratifi-
cations. LÉON et MAURICE BONNEFF.

(Marchands de folie, de la page 113 à la
page 117, chez Rivière.)

-00.

L'Egoïsme mal compris
Ainsi, cet amour de nous, sentiment né-

cessaire, sentiment dont l'absence annule
l'être et dont l'oubli le dégrade, cet amour,
dis-je, n'est un mal que par l'abus que nous
en faisonset lorsqu'il nous porte à empiéter
sur la part d'autrui. Ce n'est pas l'égoïsme
qui est nuisible, c'est sa mauvaise applica-
tion, c'est son exagération qui nous fait
croire qu'on peut se faire du bien à soi-
même en faisant du mal à autrui. -

Cette erreur, si commune parmi les hom-
mes, est partout la cause première de leurs
excès et de leurs malheurs. La terre cesse-
rait d'être un théâtre de violences et un
champ de carnage, si chacun pouvait être
convaincu de cette vérité: que le mal que
nous commettons retombe toujours sur
nous-même. C'est ainsi que l'amour de soi,
principe de toute féljcité, parce qu'il l'est
aussi de toute vertu, devient, lorsqu'il est
porté au-delà des bornes de l'équité, la cause
de toutes nos souffrances.

L'égoïsme qui, sans vouloir le mal, tend à

se dispenser du bien, n'est pas plus propre
à nous rendre heureux. Cet égoïsme est celui
de l'homme qui, sans cesse en adoration de
sa personne prétend prendre de la société
tout cequ'elle a de doux et repousser tout ce
qu'elle a d'amer. Malheureusement, ici l'un
ne vientpas sans l'autre, et le triage est im-
possible: il faut accepter à la fois la rose et
l'épine. Sans doute, moins cet homme s'oc-
cupe du voisin, plus il lui reste de temps
pour s'occuper de lui-même, mais à force de
se caresser la peau, il finit par se l'excorier,
et mise au vif, elle devient impressionnable
à toutes les piqûres, à toutes les mouches.

L'homme qui ne pense qu'à lui, en
croyantdevenir insensible, ne devient qu'ir-
ritable. Il oublie les maux d'autrui, mais il
s'exagère les siens et il en souffre d'autant
plus qu'il souffre moins des autres. A défaut
de maux réels, il s'en crée d'imaginaires, et
à force de vouloir être heureux, il se rend de
fait le plus malheureux des hommes.

BOUCHER DE PERTHES (1850).
(Hommes et Choses, pages 157-158.)

Principes d'Economie politique

Il s'est formé, dans ces derniers temps, une
secte philosophique, qui, à travers toutes les
métamorphoses qu'elle a subies, et malgré les
torts de plus d'une espèce qu'on a droit de lui
imputer, a eu le mérite incontestable de mani-
fester une sympathie réelle pour les misères
c"' la portion la plus nombreuse de l'humanité,
et d'appeler l'attention sur des points de légis-
lation et d'économie publique encore obscurs
et mal approfondis.


