








lat la. Fol de fa E3ergkre. - 
Iafewrn simp8e, il n t  la quitte que pour ses courtea villégiatures B la montagne, ou ses 
moQint ed Afltriritrgne - B Rome oh il représentait, ces jours-ci, Ia Pensée française, au 

I 
thématiques ». 
binet de calme pai- 
tendre le maitre 
"dulgente bontd à 
qusitions de cu- 
thématique. ,, 
profondie des 

1 ditations des for- 
ques,  la vision 
qui régissent les 
Maîlre, vous de- 
routes élevées de 
s'éloigne ou se rap- 
Dieu ? 
fession de foi ?. . . 
demander d 'un 
fies 1 

M. Poincarré en famille. était catholique.. . 
Coppée l'est admi- 

Moi aussi, je suis né dans une famille catholique.. . Mais je anis tout à la Science, sans 

le de la Science ?. . . » Morale et Scie- ne se se pénétrent pas. .. 
y avoir da Science Immorale, pas plus qu'il ne p u t  y avOir ientifique. . . 
hommes demandent B leurs dienx de pmaiuer leur existence par des miracles. Mais la 
, c'est qu'il n'y.ait pas sans ceose des miracles, 

e Et c'est pour etda que le monde est di&, pnisqao c'est pour ceh qa'il est harmonieux. 
u S'il était régi par le caprice, qu'est-ce qui ~ o a s  pronuerait qu'il ne l'est pas par le hasard 7 )) 
. .Dans le selm voi&in du cabmet du mitre - an d o n  de bourgeois studieux - la plus jeune 

Poincad, au piano, déc,hinl.e: une &on de Charpentier.. . 
savant pourmit, s&he sa déclaration : 

Pss sphitgalisle non plus ! Tenez-tms B un mot en iste 7 11 y 
rne ph& davantage. i3. . M. Hmri Poineant-g, lo &h.é~niticiea. 

en m'apprend que Sully Pmdhomqe, du Vase Brisd, a laissé un gros 
ÈG de la Science - ou quelque titre approchant. Ne sera-ce pas un beau sujet 

ra de réception de M. Henri Poincarré ! 
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