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LE MOTIF(1> 
(suite et {l'n) 

ta fin, il a envoyé un homme chez des 
chet> qui avaient peut-être de la lumière dans 
leurs chambres ... 
-L'adjudant ou l'adjudant-major de semaine, 

dis-je, 
- C'est cela .. , Et comme l'homme affirma 

quil était couché, on se risqua à me laisser 
parler au petit, deux minutes, au seuil de sa 
)rison. . 
Il se défendait, .. Non, jamais, voyez-vous, je 

ne croirai qu'il mentait. Ce sergent, ce sergent 
qui l'avait puni, - un auvergnat, - passait 
pour une rosse ... Ses camarades en convenaient. 
Simplement parce que Jules était Parisien, et 
biP.11 qu'il ne regi111bât jamais, celte brute 
l'avait baptisé : la forte tête, avec une convie 
t iou telle qu'il était arrivé à la faire partager 
au-, officiers. D'ailleurs, il se chargeait, disait 
il, a: d'en faire voir à ceux de ces oiseaux, qui 
lui passaient par les mains. >> 

Alors les corvées, la consigne, inspections 
.. tout bout de champ, ... une entre autres, ... 
.us les jours : l'inspection avec la garde, sous 

prétexte de mal propreté ... Vous savez ça mieux 
11;e moi. 

..:,ous Je savions, en effet ... C'est, de toutes 
les punitions, la plus légère et la plus tyranni 
u, peut-être. Elle s'inflige surtout à l'homme 

qu'on veut embêter ... Incessante, elle renou 
elle journellement le supplice de l'astiquage 
entre les exercices, tous les boutons, tous les 
ui ·s el toutes les coutures ... la terreur des 

snme-Iis rendue quotidienne, affolante, d'au- 

11 Bliseres rlu Sabre, par Lucien Descaves. Tresse et 
· ·o•'i: édi teurs,8-11, Gal. du Théûrre-Françnls, Paris. 

tant gué, - des gradés l'avouent, - il est 
f~cile de toujours trouver quelque chose à re 
dire ... 

Cela, nous le voyions, pendant que la bonne 
femme poursuivait : 
-- Le petit me raconta tout. - « Si tu sa 

vais, maman, je l'avais sur le dos continuelle 
ment .• le rêvais de lui, la nuit. Quand, dans son 
service de semaine, il traversait la chambrée, 
au réveil, il me mettait debout, - d'un re- 
gard ... 

C'était comme s'il m'avait passé sa main 
toute froide sur les épaules. » 
La dernière fois, voilà. A la contre-inspection 

du samedi, pour les mal notés, le sergent ne 
trouvant rien à redire à la tenue du petit, s'a 
visa de lui ordonner de se déchausser et de 
montrer ses pieds .•. 

Messieurs, vous ne savèz pas, j1 ai connu mon 
garçon, péut-être •.. Il était r" 'eue propreté, 
vous n'avez pas idée ... C'était aussi la première 
fois qu'on exigeait cela- de lui et il sentait 
bien le parti-pris de le vexer, devant ses cama 
rades. li s'étonne, discute, et comme le sergent 
s'avançait, se baissait, i Ile repousse d'un geste ... 

, d'un geste gamin, ... comme qui dirait une 
gifle qui ne ferait point de bruit: ceci ... 
Et la vieille éloigna d'elle, un peu vivement, 

de sa main ouverte, la tête de son gendre, qui 
s'était prêté à cet exemple sans y être invité, 

'' en homme habitué à cette pantomime. 
C'était bien, en effet; l'imposition de mains 

du voyou parisien, appuyant à la tempe la 
paume qui tamponne habituellement le buste, 
dans un mouvement de défense instinctif. 

La conteuse reprit: 
- Le sergent se redressa, dit simplement : 

« Vous, la forte tête, je vous porte quatre 
jours., .. avec le motif. » Et il les porta . 

Lé motif, c'était :« lorsque ce sous-officier 
lui faisait une observation, l'a frappé au vi 
sage. >i 
- Hein ? le chameau !... s'écria le ser 

rurier. 
Et, à son tour, sa femme intervint pour noter 

qu'avant l'arrivée de sa mère, camarades du 
sergent, ses supérieurs mêmes, l'avaient enga 
gé à lever la punition ou à en modifier le 
lihellé. 
- Devant moi, messieurs, continua alors 

Mme Gâteau, - dans le bureau du sergent-ma 
jor, le capitaine du petit a fait veuir. cette 
crapule d'auvergnat. 

Je vois encore ce capitaine, un petit, pas 
jeune, dont la grosse moustache disait tonte 
sorte de choses dans sa face muette. Il m'avait 
d'abord présentée, ah !. .. rondement. - « C'est 
la mère du soldat que vous m'avez fourré 
dedans... la forte tête de la compagnie. Je 
n'aime pas les histoires ou les femmes sont 
mêlées ... Enfin, je ne puis pas empêcher ma 
dame d'intercéder pour son fils. Maintenez-vous 
la punition que vous avez infligée à Gâteau ? » 
L'autre répondait toujours: - cc Oui, mon 
capitaine, parfaitement, mon· capitaine, • - 
droit comme une bûche, 

Alors je l'ai supplié ... J'ignore ce que je ne 
lui ai pas dit ... Il me venait à l'esprit des 
choses ... des choses que je ne savais pas au 

fond de la grosse bête, sans instruction, que 
je suis. La moustache du capitaine remuait, 
comme s'il avait mangé en m'écoutant; et il 
faisait les yeux qu'on a chez le photographe, 
quand on fixe leur machine trop longtemps. 
Enfin Jules ne l'avait peut-être pas frappé, - 

bousculé seulement. Le,1 hommes de la cham 
brée n'avaient pas entendu le bruit du souf 
flet. 
- Je maintiens le motif, <lit le sergent. 
Et comme il s'en al lait, congédie par !e capi - 

taine, je l'entendis murmurer: « Ils veulent me 
cotonner, mais j'aimerais mieux me laisser 
couper ce que j'ai au derrière que de lever ces 
quatre jours-là! • 
- Maladie! interrompit encore simplement 

notre hôte, mais avec une si louable conviction 
que nous ne pùmes n.rus retenir de sourire à 
cette exclamation rompamt le charme, l'émo 
tion concentrée de ce drame, qui tirait tous 
ses effets de l'intensité d'une évocation paisi 
ble, sans gestes. 
Pendant que parlait la vieille, déroulant 

l'action, nos souvenirs personnels posaient le 
décor, faisaient évoluer les personnages dans 
un milieu approprié. Le type du galonné por 
tant le motif, inflexiblement; la brute, armée 
de quatre jours et les brundissant comme une 
tri~ue, - nous connaissions cela. 

"\ int une minÙte où nous nous regardâmes, 
mon camarade et moi, avec l'étrange tentation, 
surprise au fond de nos prunelles, d'arracher 
violemment et de cacher dans nos poches, nos 
galons de sous-officiers. Un réveil de pudeur 
nous souillait ce qui eût été convenable, pour 
reconnaître cette hospitalité : asseoir à cette 
table non plus des parents du meurtrier, mais 
des frères de la victime. 

Depuis que je les portais, c'était la seconde 
fois que cc mépris des insignes me saisissait. 
Ils me liaient les bras, expliquaient très bien 
ce dépouillement rapide de la tunique ou de 
toute marque distinctive, souvent observé dans 
les casernes, chez le gradé soucieux d'opposer 
une poitrine à une poitrine et de vider virrle 
ment une affaire d'honneur que 'la hiérarchie 

: rnititaire change en vengeance basse ou en 
assassinat. 

Ce jour-là, je considérais bien décidément la 
•
1 discipline comme un des déguisements de la, 
lâcheté, quand ce n'est pas la gymnastique de 
l'abêtissement. 
Je ne sais si nos hôtes pressentirent en nous 

cette honte et cette révolte, mais sur un signe 
de ses enfants, la bonne femme s'arrêta, s'ef 
força de nous mettre hors de cause. 
Et comme nous demandions la fin de l'his 

toire, elle la dit brièvement: ses démarches 
aboutissant à une g1 àce qui envoyait son petit 
mourir loin, misérablement. 
- Il y a de bons chefs, certainement. Vous 

ne feriez point cela, vous, reprenait la mène 
Gâteau, s'évertuant à effacer la mauw~ise im 
pression que son récit avait produit sur 
nous. 

Ce fut, d'ailleurs, four souci à tous. Malgré 
nos protestations, les jeunes gens nous aban 
donnèrent leur chambre. Ils couchèrent chez 
des amis, cette nuit-là. 

..... 
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Mais au chevet du lit que nous partagions, 
nous trouvâmes une photographie encadrée: le 
petit Jules, imberbe, souriant, ensaché dans 
une capote trop large, l'air très doux. 
Toute la nuit je sentis peser sur moi ce sou 

rire de la , forte tête. » Puis, je rêvai que 
chaque homme appelé sous les drapeaux y ap 
portait son cerceuil, La feuille de roule pour 
le cimetière était signée par ses chefs ... El les 
humbles deux: jours du caporal étaient los 
deux: premiers coups de bêche ldonnés dans 
la terre commune! 

Au matin, vers quatre heures et demie, le 
couple revint pour nous réveiller et nous servir 
la collation avant le départ. 

Notre bidon et notre musette étaient 
lourds ... 
- Nous n'avions pas dit à la mère que vous 

étiez sergents, nous apprit le serrurier en nous 
reconduisant. Elle aurait voulu vous mettre à 
l'hôtel... Et je tenais à vous garder, parce quo 
c'est toujours une distraction, n'est-ce pas î el 
que le soldat e. t heureux d'être bien accueilli. 
Faut pas lui en vouloir, hein? ... 

Une decni-heure a.près, nous repassions, mu 
sique en tête, devant notre gîte ... Les Gâteau 
étaient là, un dernier salut aux doigts. 

A celte minute nos regards s'abaissè.ent sur 
nos galons. La pluie de la veille, l'usure 
aussi, avaient mangé l'or ... L~ trame apparais 
sait en minces filets rnugeâtres, - comme du 
sang pâli, mais ineffaçable. 

Sur les trottoirs un murmure courut : les 
braves gens!. .. 
Et telles étaient nos pensées, que l'écho de 

cette acclamation c'était, en nous, simplement, 
le mot du serrurier: 
- Mdladie!. .. 

Lucien DESCAVES, 

Le Droit du Patron." 
Maigre, sec, de longs doigts noueux, une face de 

fouine , des yeux émerillonnés, la lèvre inférieure 
trop grosse, Je nez moucheté de points noirs, pareils 
à des chiures de mouches, enfin un équivoque sou 
rire stéré1typé : tel est le signalement de M. Rabo 
nard, pulron d'un des plus importants ateliers de 
1Ieuiiste~ d Paris. 

H rmrne cossu. Il se proclame le fils de ses œuvres. 
Ses œuvres consistent : au début dans des vols adroits 
et impunis, - pl~s tard dans uuo exploitation 
éhontée de ses ouvrières et employés. Sa mère était 
fille publique. Son père? Un passant. Né de la boue, 
il s'en croil sorti. Parce qu'il est riche. 
Il se trom pe. 
Rabonarct est un vert-galant, un chaud de la pince. 

Une fatale hérédité de luxure pèse sur ce fils de 
prostituée. 
A ce mot, vous croyez, naïfs, que la majeure partie 

des bénéfices de la maison Rabonard est consacrée 
à solder les coùl.euses faveurs de drôlesses de pro 
fession? Point. Vous connaissez mal l'esprit pra 
tique du haut commerce parisien. 
Luxurieux, mais économe, le sultan Rabonard 

s'est fait de son atelier un harem peu dispen i iux, 
Ses ouvrières sont chargées de sati-fuire ses appé- 
tits. Aux yeux de Rahonard, c'est le simple exercice 
d'un droit : le droit du patron, pour faire suite au 
droit du seigneur. Selon lui, la patente qu'il paye 
lui confère le droit de cuissage et de jambage sur 
les pauvres filles qui travaillent chez lui. 11 exige 
non-seulement leurs journées, mais encore leurs 
nuits. 

* * * 
A ceci, les sceptiques répondront, d'un Lon de 

dédaigneuse pitié : 
- Si les ouvrières de M. Rabonard, - commerçant 

honorablemei1t connu sur la place, homme d'ordre, 
électeur, éligible, et d'une solvabilité au-dessus de 
tout soupçon, - consentent à être ses maitresses, 
c'est que ce sont des dévergondées à qui ça con 
vient. 
Pour quoi donc comptez-vous le prestige du pa- 

0 Documents humain&, par Louis de Gramont. L. Bail 
lière et H. Messager, éditeurs, 12, me de l'Ancienua 
Comédle. 

tron ? De pauvres, ignorantes et très jeunes filles 
peuvent difficilement résister aux séductions de 
l'homme riche, bien posé, considérable, pour qui du 
matin au soir elles travaillent. 

En outre, Ilabonard a un argument décisif. Si 
d'aucunes font les bégueules, leur affaire est tôt ré 
glée. A la porte! Rabonard n'aime pas les pim 
bêches. 

L'ouvrière, rétribuée d'une façon dérisoire, vit au 
jour le jour. Expulsée d'une maison, elle peut fort 
bien ne pas en trouver une autre tout de suite. 
Alors la misère. Mieux vnut céder. - La plupart des 
serves de Rabonard se donnent ù lui par crainte de 
perdre leur gagne-pain. Il leur dit : " Moi ou la 
faim. » Elles le préfèrent. 

* * * 
D'ailleurs, Rabonord s'adresse volontiers aux ap 

prenties. Il a des goùls d'ogre : il aime la chair 
fraîche. Or, vous comprenez : des enfants qui cou 
chent dans la maison, c'est bien facile. 
Ici, llabonard frise le crime. Mais ses galanteries 

ne s'ébruitent pas. Des douceurs, des colifichets, un 
billet de spectacle par-ci, par-là, assurent la discré 
tion des petites. Puis, en cas de malheur, Rabonard 
nierait. Ou Je croirait plutôt, - lui, le riche patron, 
- qu'une misérable ouvrière ! 

Cependant, Rabooard est marié. Les choses se 
passent presque sous les yeux de sa Semme D'où 
v.ienlqu'elle ne s'insurge pas? qu'elle no se sépare 
pas de l'homme qui entretient des concubines dans 
le domicile conjugal? C'est que la pauvre créature 
est aux trois quarts stupide. Son mari l'a complète 
ment annihilée, abêtie. Devant lui elle tremble. 
Même elle a fini par croire, elle aussi, qu'il est 
" dans son droit.>> 

Néanmoins, tout n'est pas rose dans le métier de 
don Juan. Ainsi, dernièrement, M. Rabonard a été 
très ennuyé. Une de ses ouvrières, une nommée 
Julie, s'est-elle pas avisée de devenir enceinte du 
fait de son patron? 

Quand la malheureuse est venue lui dire son état, 
il l'a joliment secouée : 

« Tu es une sotte! C0s c+oses là n'arrivent qu'à 
toi. Ça ne doit pas arriver l Ou, quand ça arrive, on 
s'cirrœnge ... 
- Quoi ! s'est écriée Julie, vous voudriez ?. . . (Ra 

honard tutoie ses mattresses, mais n'admet pns 
qu'elles le rutoient.) 
- Je ne veux rien, a répliqué sèchement le patron: 

c'est à toi de voir ce que tu as à faire. ~ 

* * 
Julie n'a pas voulu comprendre. Alors Rabonard u 

fait acte d'énergie. li a chassé celte bécasse. Ah ! 
mai- l. .. 

Seulement il a été, pendant quelques temps, dans 
ses petits souliers. li craignait qu'une fois accou 
chée, Julie ne vînt faire uu esclandre dans le quar 
tier avec son mioche. Ces filles sont capables de 
tout! .... 
Heureusement Julie est morte, ù. la Bourbe, en 

mettant au monde un enfant mort ... 
Ça a îait rudement plaisir à Rabonard 1 

Louis de GnAMONT. 

* 

SOU~ENIR DE ,vntTECDiPEL 

Hâve, minable, sordide, grelottante sous la 
pluie flue qui brouillassait, la malheureuse se 
décida à quitter le porche, où elle s'était réfu 
giée. Depuis la veille, au matin, elle n'avait 
rien mangé qu'un morceau de poisson moitié 
pourri, ramassé sur les dalles de Billingsate (1), 
et qu'elle avait dévoré cru l Le soir, comme 
elle n'avait pu trouver les deux pence à don 
ner au logeur, elle avait passé la nuit sur un 
banc de Trafalgar square, son enfant sur les 
bras, enveloppé dans une toile à emballage, 
dérobée dam la cour d'un warehouse de la 
Cité. 

Et depuis le matin, ce jour-là, elle avait 
marché, chassée de partout par les policemen. 
De Pail Mali d'abord, où elle s'était arrêtée 
sous les galeries, avec l'espoir qu'un passant 
apitoyé lui ferait l'aumône. Elle n'avait pas 
tendu la main, et pourtant un policeman l'a 
vait chassée, en la menaçant. Effrayée, elle 

(1) Le grand marché au poisson, à Londres, 

s'était sauvée par une petite rue. Là, elle était 
tombée, à vingt pas de la somptueuse avenue, 
dans un horrible quartier, en pleine sentine de 
la misère. 

Cela l'avait rassurée, d'abor.d : elle s'était 
sentie chez elle, en sûreté, dans ce cloaque. 

Mais dans ce milieu de misérables, de meurt· 
de-faim; comme elle, qui lui jetterait seule 
ment un penny? Alors elle avait gagné Hay 
market, puis llegent street : partout les po 
licemen ·l'avait aperçue et l'avait chassée. 

Elle n'avait pas essayé de résister, la misé 
rable! elle n'avait même pas protesté. Elle sa 
vait bien que dans une grande et opulente cité 
comme Londres la misère est un vice qu'il faut 
cacher, et que les belles rues sont' faites pour 
les gens riches; pourquoi se serait-elle en 
têtée 'l 

D'ailleurs, la pluie avait commencé à tom 
ber. Elle ne craignait pas d'être mouillée, non, 
certes ! mais ellè n'ignorait pas que, quand il 
pleut, les passants n'ont pas le temps de mettre 
la main à leur poche pour empêcher les mal 
heureux de crever. 

Aussi, résignée, elle avait fini par se réfu 
gier dans une petite rue, sous un porche, où on 
l'avait laissée tranquille, accroupie dans la 
boue, son enfant sur les genoux, qui de temps 
en temps se suspendait à son sein vide, es 
sayait de le sucer et retombait, bientôt fatigué 
de l'effort inutile! 

Maintenant, lu nuit venait. Le ventre vide, 
l'échine tordue, les jambes cassées, il fallait 
regagner Whilechapel, son quartier, le quartier 
des misérables. 

Là, peut-être, trouverait-elle à manger, pas 
en tendant la main, mais en s'offrant aux pas 
sants, aux. ivrognes des Docks, comme tous les 
soirs, et peut-être y en aurait-il qui aurait 
envie d'elle: elle demandait si peu! 
Elle prit pat' le Strand : à celle heure, elle 

ne craignait plus les policemen; la nuit était 
tout à fait tombée; d'ailleurs, elle ne s'arrêtait 
pas. 

Elle n'avait plus rien à foire ici, dans les 
quartiers riches, où personne ne l'avalt seule 
ment regardée, n'avait eu pitié d'elle ni de son 
enfant ; c'était aux pauvres, maintenant, 
qu'elle allait demander à manger. 

Elle descendit Fleet street, passa devant la 
B mque, suivit Cornhill, Aldgate. Arrivée dans 
Whitechapel, elle sentait que ses forces l'a 
bandonnaient : la tête vide, elle marchai t 
comme ivre et titubait; si seulement elle avait 
eu un verre de gin pour se remettre! 

Son enfant se réveilla : elle lui mit le .hout 
de son sein entre les lèvres, mais seulement 
pour l'amuser, car son sein était vide et 
flasque. 

Ensuite, voulant le rendormir, elle s'assit 
sur les marches d'un escalier extérieur, non 
loin d'un publie-bouse et le berça en chanton 
nant doucemeul : 

Dors doucement bébé chéri, 
Dodo, bébé, dodo, la mère est près de loi, 
Aucun mal ne peut arriver ici à mon bébé, 
Berce dodo, bébé, berce dodo, dodo. 

Et elle berçait le pauvre petit, tout en chan 
tonnant, se berçant elle-même de sa chanson, 
quand au loin retentit un pas lourd, pas d'ou 
vrier des docks ou dé policeman en tournée. 
Elle inlerrompit sa chanson et prêta l'oreille, 
Le pas était lourd, mais irrégulier, mal assuré. 
Ce ne devait pas être un policeman, mais 
quelque ivrogne, sans doute; anxieuse, hale 
tante d'espoir, elle attendit, puis l'homme pas 
sant sous un reverbère, sa silhouette sur le 
blanc sale de la muraille se profila, traçant des 
zigzags; c'était bien un ivrogne; alors, dépo 
sant son enfant sur une marche de pierre, elle 
se leva, alla au davant de l'homme et s'offrit. 
Il y eut un court colloque. Puis, lui mit la 

main à la poche; alors, elle l'attira sur l'esca 
lier de pierre. 

Quelques minutes après, l'homme, avec un , 
grognement satisfaitet sans retourner la tête, 
s'en allait de son pas lourd d'ivrogne. 

( 
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Elle la main fermée, entra au public-bouse : 
- Six pence de gin, monsieur l 
Et elle tendit une petite bouteille qu'on lui 

remplit. D'une lampée, elle la vida à moitié. Elle eut 
an rire d'idiote et sortit en titubant. La tête 
lui tournait. Pourtant, elle retrouva la 
marche où elle avait laissé son enfant. Elle le 
reprit dans ses bras, l'enveloppa dans sa loque 
de toile grise, s'assit, déboucha sa bouteille et 
but encore une longue gorgtie. 
Il lui sembla qu'elle était plus forte; elle 

sortit son sein et en amusa l'enfant qui s'éveil 
lait et s'y suspendit avidement; mais son sein 
était tari. Alors, tout à fait ivre, et consciente seule- 
ment de la douceur de l'ivresse, la. mère appli 
qua le goulot aux lèvres du pauvre petit et 
laissa couler la brûlante liqueur jusqu'à ce 
qu'il en eût la bouche pleine. 
Puis, à son tour, d'un trait, elle vida la bou 

teille et d'un dernier effort, la rejeta sur le 
p11vé où elle se brisa .... 

Quelques heures plus tard, des policemen 
qui faisaient une ronde, ramassèrent la mal 
heureuse, ivre-morte, sur les marches de cet 
escalier de Whitechapel. 
Dans son ivresse elle chantonnait douce- 

ment en berçant dans ses bras son pauvre petit 
enfant aux membres déjà ankylosés par la rigi- 
dité cadavérique. BERTY. 

ENTRETIEN 
ENTRE 

D'ALEMBERT & DIDEROT 
(Suite et fin} 

, 

rende des sons différents. Aussi trouvez-vous 
les interjections à peu près les mêmes dans 
toutes les langues mortes et vivantes. Il faut 
tirer du besoin et de la proximité l'origine des 
sons conventionnels. L'instrument sensible 0u 
l'animal a éprouvé qu'en rendant tel son il 
s'ensuivait tel effet hors de lui, que d'autres 
instruments sensibles pareils à lui ou d'autres 
animaux semblables s'ap~rochaient, s'éloi 
gnaient, demandaient, offraient, blessaient, 
caressaient et ces effets se sont liés dans sa 
mémoire et dans celle des autres à la forma 
tion de ces sons ; et remarquez qu'il n'y a dans 
le commerce des hommes que des actions. Et 
pour donner à mon système toute sa force, re 
marquez encore qu'il est sujet à la même dif 
ficulté insurmontable que Berkeley a proposée 
contre l'existence des corps. Il y a un moment 
de délire où le clavecin sensible a pensé qu'il 
était le seul clavecin qu'il y eût au monde, 
et que toute l'harmonie de l'univers se passait 
en lui. 

D'Alembert. - Il y a hien des choses à dire 
là-dessus. 

Diderot. - Cela est vrai. · 
D'Alembert. - Par exemple, on ne conçoit 

pas trop, d'après votre système, comment nous 
formons des syllogismes, ni comment nous ti- 
rons des conséquences. . 

Diderot. - C'est que nous n'en tirons point: 
elles sont toutes tirées par la nature. Nous ne. 
faisons qu'énoncer des phénomènes conjoints, 
dont la liaison est ou nécessaire ou contin 
gente, phénomènes qui nous sont connus par 
l'expérience : nécessaires en mathématiques, 
en physique et autres sciences rigoureuses; con 
tingents en morale! en politique et autres 
sciences conjecturales. 

D'Alembert. - Est-ce que la liaison des phé 
nomènes est moins nécessaire dans un cas que 
dans un autre ? 

Didel'Ot. - Non; mais la cause subit trop 
de vicissitudes particulières qui nous échap 
pent, pour que nous puissions compter infail 
liblement sur l'effet qui s'ensuivra. La certitude 
que nous avons qu'un homme violent s'irri 
tera d'une injure, n'est pas la même que celle 
d'un corps qui en frappe un plus petit le met- 
tra en mouvement. 

D'Alembert. - Et l'analogie? 
Diderot. - L'analogie, dans les cas les plus 

composés, n'est qu'une règle de trois qui 
s'exécute dans l'instrument sensible. Si tel phé 
nomène connu en nature est suivi de tel autre 
phénomène connu en nature, quel sera le qua 
·trième phénomène conséquent à un troisième, 
ou donné par la nature, ou imaginé à l'imita 
tion de la nature? Si la lance d'un guerrier or 
dinaire a dix pieds de long, quelle sera la 
lance d' Ajax? Si je puis lancer une pierre de 
quatre livres, Diomède doit remuer un quar 
tier de rocher. Les enjambées des dieux et les 
bonds de leurs chevaux seront dans le rapport 
imaginé des dieux à l'homme. C'est une qua 
trième corde harmonique et proportionnelle à 
trois autres dont l'animal attend la réson 
nance qui se fait toujours en lui-même, mais 
qui ne se fait pas toujours en nature. Peu im 
porte au poète, il n'en est pas moins vrai. C'est 
autre chose pour le philosophe; il faut qu'il 
interroge ensuite la nature qui, lui donnant 
souvent un phénomène tout à fait différent de 
celui qu'il avait présumé, alors il s'aperçoit 
que l'analogie l'a séduit. 

D'Alembert.·- Adieu, mon ami, bonsoir et 
bonne nuit. 

Diderot. - Vous plaisantez; mais vous rêve- 
rez sur votre oreiller à cet entretien, et s'il n'y 
prend pas de la consistance, tant pis pour vous, 
car vous serez forcé d'embrasser des hypo 
thèses bien aut1·ement ridloules. 

D'Alembert. - Vous vous trompez; scepti 
que je me serai couché, sceptique je me lèverai" 

Diderot. -Sceptique! Est-ce qu'on est scep- 
tique? 

D'Alembert. - En voici bien d'une autre? 
N'allez-vous pas me soutenir que je ne suis pas 
sceptique? Et qui le sait mieux que moi? 

Diderot. - Galimatias métapbysico-théolo 
gique. Quoi'! est-ce que vous ne voyez pas que 
toutes les qualités, toutes les formes sensibles 
dont la matière est revêtue, sont essentielle 
ment indivisible'! Il n'y a ni plus ni moins 
d'impénétrabilité. IL y a la moitié d'un corps 
rond, mais il n'y a pas la moitié de la ron 
deur; il y a plus ou moins de mouvement, 
mais il n'y a ni plus ni moins de mouvement; il 
n'y a ni la moitié, ni le tiers, ni le quart d'une 
tête, d'une oreille, d'un doigt, pas plus que la 
moitié, le tiers, le quart d'une pensée. Si dans 
l'univers il n'y a pas une molécule qui res 
semble à une autre, dans une molécule pas un 
point qui ressemble à un autre point, convenez 
que l'atome même est doué d'une qualité, 
d'une forme indivisible; convenez que la divi 
sion est incompatible avec les essences des 
formes, puisqu'elle les détruit. Soyez physicien 
et convenez de la production d'un effet lorsque 
vous le voyez produit, quoique vous ne puis 
siez expliquer la liaison de la cause à l'effet. 
Soyez logicien, el ne substituez pas à une cause 
qui est el qui explique tout, une autre cause 
qui ne se conçoit pas, dont la liaison avec 
l'effet se conçoit encore moins, qui engendre 
une multitude infinie de difficultés, et qui n'en 
résout aucune. 

D'Alembert. - Mais si je me dépars de cetu: 
eause ï 

Diderot. - Il n'y a plus qu'une substance 
dans l'univers, dans l'homme, dans I'anirnal. 
La serinette est de bois, l'homme est de chair. 
Le serin est de chair, le musicien est d'une 
chair diversement organisée; mais l'un et 
l'autre ont une même origine, une même for 
mat ion, les mêmes fonctions et la même fin. 

D'Alembert, - Et comment s'établit la 
convention des sons entre vos deux clavecins? 

Diderot. - Un animal étant un in-strument 
:;eusible parfaitement semblable à un autre, 
doué de la même conformation, monté des 
mê_~es cordes, pincé de la même manière par 
la .101e, par la douleur, par la fin, par la soif, 
par la colique, par l'admiration, par l'eilroi, 
,il est impossible qu'au pôle et sous la ligne il 

Diderot. - Attendez un moment. 
D'Alembert. - Dépêchez-vous, car je suis 

pressé de dormir. 
Diderot. - Je serai court. Croyez-vous qu'il 
î ait une seule question discutée! sur laquelle 
un homme reste avec une égale et rigoureuse 
mesure de raison pour et contre? 

D'Alembert. - Non, ce serait l'âne de Bu- 
ridan. 

Diderot. - En ce cas, il n'y a donc point de 
sceptique, puisqu'à l'exception des questions 
de mathématiques, qui ne comportent pas la 
moindre incertitude, il y a du pour et du 
contre dans toutes les autres. La balance n'est 
donc jamais égale, et il est impossible qu'elle 
ne penche pas du côté où nous croyons le plus 
de vraisemblance, 

D'Alembert. - Mais je vois le matin la vrai 
semblance à ma droite, et l'après-midi elle est 
à ma gauche. 

Diderot. - C'est-à-dire que vous êtes dog- · 
mati que pour, le matin, et dogmatique contre, 
l'après-midi. 

D'Alembert. - Et le soir, qnand je me rap 
pelle cette circonstance si rapide de mes juge 
ments, je ne crois rien, ni du matin, ni de l'a 
près-midi. 

Diderot. - C'est-à-dire que vous ne vous 
rappelez plus la prépondérance des deux opi- 
nions entre lesquelles vous avez oscillé; que 
cette prépondérance vous paraît trop légère 
pour asseoir un sentiment fixe, et que vous pre 
nez le parti de ne plus vous occuper de sujets 
aussi problématiques, d'en abandonner la dis 
cussion aux autres, ei de n'en pas disputer da 
vantage. 

D'Alembert. - Cela se peut. 
Diderot. - Mais si quelqu'un vous tirait à 

l'écart, et, vous questionnant d'amitié, vous 
demandait, en conscience, des deux partis quel 
est celui où vous trouvez le moins de diffi 
cultés, de bonne foi, seriez-vous embarrassé de 
répondre, et réaliseriez-vous l'âne de Buridan? 

D'Alembert. - Je crois que non. 
Diderot. -Tenez. mon ami, si vous y pensez 

bien, vous trouverez qu'en tout, notre véritable 
sentiment n'est pas celui dans lequel nous n'a 
vons jamais vacillé, mais celui auquel nous 
sommes le plus habituellement revenus. 

D'Alembert. - Je crois que vous avez raison. 
Diderot. - Et moi aussi. Bonsoir, mon ami, 

et mémento quia pulvis es, et in pulverem 
reverte1·is. 

D'Alembert. - Cela est triste. 
Diderot. - Et nécessaire. Accordez à 

l'homme, je ne dis pas l'immortalité, mais seu 
lement 1-e double de sa durée, et vous verrez ce 
qui en arrivera. 

D'Alembert. - Et que voulez-vous qu'il en 
arrive? Mais qu'est-ce que cela me fait? Qu'il 
en arrive ce qui pourra. Je veux dormir, bon- 
soir. 

(à suivre) DIDEROT. 

Progr~s futurs de la Paix 

Les peuples plus éclairés se ressaisissant du 
droit de disposer eux-mêmes de leur sang et de 
leurs richesses, apprendront peu à peu à re 
garder la guerre comme le fléau le plus fu 
neste, comme le plus grand des crimes. On 
verra d'abord disoaraître celles où les usurpa 
teurs de la souveaaineté des nations les en 
traînaient, pour de prétendus droits hérédi 
taires. Les peuples sauront qu'ils ne peuvent 
devenir conquérants sans perdre leur liberté, 
- que des confédérations perpétuelles sont le 
seul moyen de maintenir leur indépendance; 
qu'ils doivent chercher la sûreté et non la puis 
sance. Peu à peu, les préjugés commerciaux Ise 
dissiperont; un faux intérêt mercantile perdra 
l'affreux pouvoir d'ensanglanter la terre et de 
ruiner les nations sous prétexte de les. enri 
chir. Comme les peuples se rapprocheront 
enfin dans les principes de la politique et de la 
morale, comme chacun d'eux, pour son proprn 
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avantage, appellera les étrangers à un partage 
plus égal des biens qu'il doit à la nature où à 
son industrie, toutes ces causes qui produisent, 
enveniment, perpétuent les haines nationales, 
s'évanouiront peu à ,veu; elles ne fourniront 
plus à la fureur belliqueuse ni aliment ni pré 
texte. 

Des institutions, mieux combinés que ces 
projets de paix perpétuelle, qu: ont occupé le 
loisir et consolé l'âme de quelques philosophes, 
accélèreron t les progrès de cette fraternité des 
nations; et les guerres entre les peuples, 
comme les assassinats, seront au nombre de 
ces atrocités extraordinaires qui humilient et 
révoltent la nature, qui impriment µn long 
opprobre sur le pays, sur le siècle dont les an 
nales en ont été souillées. 

(L'Esprit lmmain) CONDORCET. 

LA· VILLE PR ISE 
LR , illc était à sac - les obus et les balles 
Avaient troué les murs et défoncé les toits; 
La flamme dévorait de noirs éclats de bois 
Au devant des maisons, closes comme des tonbes. 

Aux (en-êtres pendaient les planches des volets ; 
Les faubours n 'étaient plus qu'un amas de décornbres , 
Balafrés et noircis, sur leurs facadss sombres 
Les monuments gardaient la marque des boulets. 

Quelques coups de fusil encor par intervalles 
Troublaient l'air - vain défi des vainci s aux vain 
Des lamentations à vous fendre le cœur, 1 queurs; 
Confuses, répondaient au sifflement des balles. 

De" objets précieux, tordus, rom{Jus, crevés, 
F «ules pal' les chevaux, écrasés par lu roue, 
Jonchnieot le sol, - souillés par le sang et 1~ boue. 
Des cadavres gi-,aient sur des tas de pavés. 

Les innocents, surpris dans leurs jeux ou leur rêve, 
S11r le sein maternel avaient été Irappés ; 
Les blessés par basard à la n1ort échappé 
Halaient et se tordaient, criant : Qu'on nous achève 1 

Après s'être lon~temps bravement défendus, 
Deux hommes, 1 un déjà vieux, et l'autre encor jeune, 
Etaient tombés - brisés par la lutto et le jeûne, 
Et. le front sur le seuil, derueuraisnt étendus. 

Une femme, près d'eux, gisait devant sa porte; 
L'un était son enfant et l'autre son époux ; 
Alais elle était sans voix, sans regard l t sans pouls, 
Les balles, de la veuve avaient fait une morte, 

Les bras croisés, lei! yeux secs, et les poings crispés, 
Un enfant de douze ans, assis sur une borne, 
·,illait ces corps sanglants, bilencieux et morne, 

Au milieu des débris par l'ombre enveloppés. 

te c mage cessait; la nuit dans le ciel rouge 
:5'a.1a1 c:;mt lentement - triste et muet témoin 
Des crimes et des pleurs du genre humain;- au loin 
Des cris avinés seuls montaient du fond d'un bouge. 

D'une maison déserte un vieux soldat sortit, 
Rajusta son épée et houcla sa ceinture, 
Et comme ils en allait, i1 vit par aventure 
L'enfant, et lui cria : cc Que fuis-tu là, petit?» 

Pare, immobilevet froid, ainsi qu'une statue, 
L'enfant, ù cette voix, tressaillit tout-à-coup, 
Il ouvrit ses grands yeux et, redressant son cou, 
f,1i, lui répondit-il, u j'attends que l'on me tue! » 

(JoHr,ial de la Rive Gauche) Pierre DENIS (i865). 

ESCARMOUCHES 
li e-t peut être plus facile de coller un 

timbre-poste qu'un président de cour d'assi 
ses ; mais, à mon avis, ce doit être infiniment 
moins agréable. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que, pour celui 
qui voit faire les deux. opérations, il n'y a pas 
de comparaison. 
J'ui vu coüer bien des timbres-poste dans 

ma vie sans que jamais ça m'ait fait la moiudre 

impression; tandis que, chaque fois que j'ai vu 
coller un président de cour d'aasises par un 
accusé, ou même tout simplement pa1· un té 
moin, - pourvu qu'il soit collé, ça m'est égal 
par qui, - j'ai toujours éprouvé des tressaille 
ments voisins dé la volupté. 

Depuis quelquesjours,j'avoue que je n'ai pas 
à me plaindre: ce qu'on les colle en France et 
dans les colonies, les présidents de cour d'as. 
sises! C'est une bénédiction. 
Prado a coüe, ù Paris, pendant six jours avec 

assez :.1~ bon heur; et Chambige, à Constantine, 
ne s'en est trop mal tiré non plus, 

Comme je ne voudrais pas passer pour un 
être systématiquement malfaisant, je tiens à 
dire ici pourquoi j'éprouve une belle ivresse 
à voir coller les présidents de cour d'assi- 
ses. 

C'est, d'abord, parce ~u'il y en a beaucoup 
de bêtes; et ensuite c est parce qu'ils sont 
presque tous - j'en excepterai trois si vous 
voulez, pour pouvoir répondre à tous ceux 
qui réclameraient qu'ils sont compris flans 
ce quart de douzaine, - c'est parce que disais 
je, ils sont presque tous d'une rossarclerie 
ilpme.ose avec les prévenus qu'ils interro 
gent. 
Et qu'ils le sont d'une façon d'autant plus 

scandaleuse, qu'ils ne courent .aucun danger 
à l'être. 
Juchés derrière leurs grands comptoirs, do- 

minant d'un bon mètre cinquante le pauvre 
diable affolé sur qui ils n'ont qu'à laisser 
tomber leurs Juretés et souvent Jeurs âneries ; 
ayant sans cesse à leur dispositton les fameux 
cinq nns de prison - (délit d'a1.tdùmce) - 
pour terrasser Je malheureux à qui un mouve 
ment d'impatience aurait échappé, armés d'un 
pouvoir iudiscrétionnaire qui leur permet de 
calfeutrer a chaque instant, à l'aide d'un édre 
don, - je parle au Ilguré, uaturellemeat, - la 
bouche de l'accusé qui s'ouvre trop longtemps à 
leur gré, pouvant se premettre, sans craindra 
d.e représailles, ni même de répliques, et pour 
la grande joie des jolies dames à qui ils ont 
accordé des cartes d'audience, soit des inso 
lences, soit des mots .fins préparés soigneuse 
ment la veille, ces types sinistres sont, en fait 
d'êtres animés, tout ce que la Nature a fa 
briqué, pour moi, de plus antipathique, après 
les punaises. 
Et quand je dis: après, je n'en suis pas en 

core plus sùr que ça. 
On ne trouvera donc pas mauvais qu'hypo 

tisé à ce point par l'horreur que m'inspire 
cetLe catégorie de mortels mâles déguisés en 
vieilles, j'éprouve un énorme soulagement 
quand il leur arrive une petite mésaventure, 
comme par exemple de tomber sur un Prado 
qui leur rive leur clou bien à propos une tren 
raine de fois par audience ou sui· un Chambige 
à qui Ils ont dit par exemple: 

« Vous prëtendes que vous êtes ailé 
chercher de l'argent: mais votre mai 
tresse n'en avait-elle pas ? p 

Et qui leur répond tout sec: 
, Je crois que tout homme d'honneur 

ne songe iamass 4 /ui1· avec une femme 
et l'argent du mari. Je trouoe étrange 
cette question. 1 

A quoi le président, décalé par cette apos 
trophe, - ils ont si peu l'habitude qu'on ose 
leur riposter, - n'a d'ailleurs rien trouvé de 
mieux quo de gaffer de plus belle, en ajou 
tan: 

• Je comprends cela JUSQU'A UN CER 
TAIN POINT. >> 

Il paraît que ce: (( Jusqu'à itn certain 
point » a fait pouffer la salle. 

De loin, et par-dessus la Méditerranée bleue, 
je partage et savoure cette douce joie algé. 
rienne; mais, ma parole d'honneur, si l'on n'a 
vait pas Je télégraphe pour vous transmettre ces 
échos folâtres, ça vaudrait Je voyage. 

Mon allégresse est donc grande, puisque,. 
depuis huit jours, <'a fait deux présidents de 
cour d'assises collés dans les grands prix. 
Je n'ai qu'un regret, c'est que les débats de 

l'affaire Prado n'aient pas duré plus long 
temps. 
Je fondais, au bénéfice de ma toquade chère 

les plusbrillantes espérances sur ce malfuitcur 
effronté. 
Il aurait fini, c'est ma. conviction, par coller 

sou président au point qu'il aurait fallu trern 
per celui-ci pendant au moins huit mois dans 
l'eau tiède pour le décoller. 

(Evènement, 16 Novembre.) 
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LÉON BIENVE"llU. 

CUMENTS 
Définition de la richesse. - La richesse est le pro 

duit du travail humain, qui procnre à l'homme tous 
les biens matériels don.t il désire jouir ; c'est la re 
présentation de Ioules les jouissances physiques, et 
encore de toutes les Ioulssénces morales qui pro 
cèdent de celles-là. Fort .bien; mais pour qui? Cette 
question ne devrait jamais- être perdue de vue, tan 
dis qu'au contraire elle ne se présente jamais aux 
théoriciens. Pour qui? Selon la réponse que l'on 
fera à celle question, l'homme lui-même apparucnt 
à la richesse, ou bien la richesse uppartl, nt à 
l'homme. 

Le shah de Perse s'estime riche, parce qu'il 
compte parmi ses richesses tous les habitants de sou 
vaste empire, qui sont des esclavea, et tous leur 
biens qu'il peut leur prendre quand il veut. Saint 
Domingue était appelé autrefois une riche colonie, 
parce qu'on ne voulait regarder que Jcs quarante 
mille blanc, qui l'habitaient, et que l'on comptait 
les quatre cant mille esclaves qui travaill11ient pour 
eux parmi leurs propriétês ... 
A nos yeux, nous n'hésitons point à le dire, la 

richesse, c'est la participation de tous aux avan 
tages de la vie. 

* * * 
Que les hommes soient égaux ou non, ils doivent 

se traiter comme s'ils l'étaient; car s'ils sont iné 
gaux, :ils entreront en lutte, et comme elle ne peut 
pas toujours durer, dans le traité de paix qni suivra, 
ils seront bien obligés de se regarder comme égaux. 

HOBBES. 

Srsaoxnr. 

,i-, * ·:!< 
Je sais en général que la double consommation 

d'un individu n'est autre chose que l'homicide de 
son voisin. 
(Traité de la population) MIRABEAU, 

* * * 
Les hommes qui sont parusans obstinés des 

grandes armées et des grandes flottes, ont beau avoir 
la bouche pleine du nom de liberté; ce sont les 
complices ou les dupes des plus grands ennemis que 
la liberté ait jamais eus. 

Michel CH.E\'ALmn. 
l\> 

,te· * 
Toutes vos rigueurs pour rétablir l'ordre et !11 

paix seront stériles, parce que l'ordre que vous pré 
tendez faire régner est la discorde même, parce que 
la paix que vous voulez établir est une violence et 
une oppression; celte violence, cette oppeesslcn; 
ce désordre, ont amené un état de guerre, et cette 
guerre sociale n'est pas entre l'honnête homme et Je 
malfaiteur, entre l'homme laborieux et le fainéant, 
entre celui qui gagne sa vie et celui qui vole; elle 
est entre le riche et le pauvre, entre Je maître et 
l'esclave, entre Je propriétaire et Je fermier; et cette 
guerre a éclaté parce que l'égoïsme du riche a été 
poussé à un excès qui devait révolter le pauvre. 

G. de B.0AUMClNT. at, 
* 

Il fout en convenir. si notre ouvrier libre n'appar 
tient il. personne, rien aussi ne lui appartient : 
esclave, il avait le droit de vivre; libre, il n'en a 
plus la possibilité. · 

C'est-à-dire qu'il est libre de chercher du travail, 
du pain, quo chacun est libre de lui ref'nser , et il 
ne fout que trois jours pour tuer un homme. Per 
sonne ne meurt de faim, s'écrient nos phiJauthropes. 
de cabinet. - Vous vous trompez, il en meurt beau 
coup qui ne viennent pas vous le dire; mais savez 
vous combien succombent dans trois semaines, tians. 
trois mois, dans trols ans, d'une longue suite de 
misère sans intcrmilter..ce? 

Jonxnn (de Bruxelles). 

L'lmprimeur-gérant: J. GnAvE. 
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