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LA PHILOSOPHIE1 

, On peut dire aujourd'hui qu'elle a vécu, cette 
philosophie proprement dite ou spéculative 
qui, pendant si longtemps, surtout en Allema 
gne a exercé sur les esprits une influence fà 
cireuse et pr~j::i<li~iabl1~ au vérital ile .P.t libre 
esprit de recherche. Cette philosophie, accou 
tumée à jouer avec des mots à demi clairs ou 
obscurs, avec des non-sens, ou bien avec des 
locutions spéciales, est peu à peu devenue 
odieuse aux gens éclairés, la confiance en ces 
formules, en ces paroles prophétiques, a di 
minué à mesure que l'esprit de recherche est 
devenu plus clairvoyant, plus avide de con 
naitre, plus honnête. Nous ne sommes plus 
disposés aujourd'hui à prendre l'apparence 
pour l'être, les mots pour des faits, l'illusion 
pour la réalité, et nous avons reconnu que 
c'est dans la seule expérience scientifique, 
dans les faits, qu'il faut chercher et trouver 
une base solide aux théories scientifiques. 
Ce salmigondis confus d'ëtre et de néant, 
comme B. Suhle (Schopenhauer et la philoso 
phie actuelle) appelle très bien la méthode 
dite dialectique des philosophes de métier; qui 
domina pendant la première moitié de ce siè 
cle et atteignit dans le grand Hégel son point 
culminant, ce déluge de mots versé sur un dé 
sert d'idées, selon l'expression si juste em 
ployée par Helvétius pour désigner les pro 
ductions de la scolastique du moyen âge, pas 
encore éteinte de notre temps, ne nous en im 
posent plus aujourd'hui. Nous avons regardé 
derrière le voile mystérieux, et nous n'y avons 
trouvé que le squelette d'une doctrine philo 
sopbique de l'esptit et de la pensée absente, 
paré du clinquant bariolé d'une terminologie 
barbare. Il n'est plus et il ne sera jamais plus 
possible d'écarter la science humaine de l'ex 
périence et la phüosophie des conclusions ti 
rèes de l'expérience. Le sublime essor intel 
lectuel des professeurs de philosophie, jusqu'ici 
vanté comme prodigieux, n'est plus que ridi 
cule, et la noblésse de la métaphysique philo 
sophique rappelle l'adage : Du sublime au ·ri 
dieule, il n'y a qu'un pa,ç. 
Toutes les conclusions relatives au transceu- 

t L'l/omme selon la science, 1 vol. gr. in-B«, traduction 
de Ch. Lctcrul'neau. - C. Rcinwald, éditeur, 

dantalisme ou à ce qui est nu-dessus de l'ex- rissable. A la mort, ce n'est pas nous qui 
périence sont illogiques; il n'y a pas de sommes anéantis, c'est uniquement notre cons 
science transcendantale. Il n'y a pas de cause cience personnelle, la forme . accidentelle que 
sans cause; par conséquent, c'est inutilement notre être, éternel et impérissable en soi, avait 
que les philosophes cherchent une cause su- revêtue pour un court moment; nous conti 
prèrne ou premlëre.L'enchamement des causes nuons à vivre dans la nature, dans notre es 
ou la relation de cause à effet n'a ni cornmen- pëce, dans nos enfants, dans notre descen 
cement ni fin. L'idée d'une cause première à dance, dans nos actes, dans nos pensées, bref', 
pour conséquence nécessaire une hypothèse dans toute participation matérielle et psychi 
absurde, contraire à toute logique et à toute que que nous avons prise, pendant notre courte 
expérience; il faudrait donc diviser l'histoire existence personnelle, aux fonctions persis 
de l'être en deux parties distinctes et séparées, tantes de l'humanité et de l'univers, « L'hu 
dans l'une desquelles il y aurait eu un chan- manité, dit Radenhausen (Isis, vol. 3), dure 
gement sans causalité, et dans l'autre, chan- et suit son cours en dépit de la disparition de 
gement avec causalité. Tout dans le monde l'individu après une courte durée; la vie de 
s'enchaine nécessairement et régulièrement, celui-ci se perd, mais à la manière d'une 
quoique nous ne puissions démontrer encore goutte d'eau qui tombe! De même que la goutte 
le bien fondé de cette proposition que dans ne peut parcourir le cours de son existence 
un certain nombre de cas. Notre science ter- sans provoquer la dissolution ou la combinai 
restre est donc faite de pièces et de morceaux; son d'autres éléments, ainsi tout homme laisse 
elle est susceptible et elle a besoin de se per- derrière lui des traces de son existence; ce 
Iectionner perpétuellement, de se compléter, sont les nœuds qu'il a déliés, ceux qu'il a noués 
tandis qne la philosophie.aous /.!l'ÏSe par avance de nouveau, la part que tout homuie apporte 
avec son hypothèse erronée d'une connaissance au trésor de la civilisation, depuis la part la 
illimitée. Nous devons donc nous former des plus minime jusqu'à la plus grande. » 
convictions qui ne soient pas fixées une fois Où sont les morts? demande Schopenhauer, 
pour toutes, comme celles des philosophes et et il répond : En nous mêmes! En dépit de la 
des théologiens, mais qui puissent se modi- mort et de la putréfaction, nous sommes tous 
fier et s'améliorer suivant les progrès de la réunis l 
science. Quiconque ne pense pas ain~i, q1;1i- cc Insensés 1 ne disputez plus - sur l'im 
conque s'est ancré sur une croyance mvarra- mortalité de votre âme, - car jamais le pou 
ble, considérée une fois pour toutes comme voir de la mort ne ravira - aux choses leur 
vérité dernière, que cette croyance soit théo- nature impérissable. - Tout ce qui est et vit 
logique ou philosophique, est naturellement - parcourt un cercle éternel - et là même 
incapable de se laisser diriger par une con- où ces êtres inclinent vers la' destruction, - 
viction scientifiquement fondée. Malheureuse- s'attisent à nouveau les flammes de la vie l . 
ment notre éducation to1;1t entière a r.eçu de Immortel est le plus petit vermisseau - im 
bonne heure une impulsion systématique de mortel aussi l'esprit. de l'homme - qui, à 
ce genre, no.tre esprit a été encbain~ par d~s chaque nouvel ouragan de mort, - s'élance 
dogmes philosophiques ou théologtques, t1 dans des routes toujours nouvelles. - Ainsi 
n'est donné qu'à un nombre d'hommes relati- vous vivrez, ainsi vous mourez - encore dans 
vement restreint de briser ces entraves dans les générations futures, - et celte éte~nelle 
le cours des années qui suivent l'enfance, de action, change seulement de temps et de lieu.» 
les briser. par leur P.ropre force ; la plupart . Autant il est impossible à un a tome, c'est-à 
reste.nt pris dans les liens habituels et forment I dire à la plus petite parcelle de matière ima 
leur Jugement conformém,en~ à ces paroles de ginable, de disparaitre, de s'anéantir dans la 
l'év~que Berkeley : Peu ~ ltommes .P~nsent, , vie générale de la nature, autant il est impos- 
11.iais tout !wmme veut avoir· une optruon . De sible que le plus petit acte ou la moindrepen~ 
la tant de Jugements faux et déplorables por- sée d'un homme s'anéantisse ou s1~ perde dans 
tés sur ~es 1:1ouvea~x progr~s sc~enl:ifiques, la grande vie de l'humanité. Acte et pensée 
4ua1:1d meme .r!s seraient aussi .claics gue le se propagent dans la série infinie tles impul 
soleil et aussi incontestables que la réalité. siens qu'ils ont données, à la manière dont les 

De grands philosophes ont appelé la mort ondes.soulevées par la chute d'une pierre dans 
la cause de toute philosophie. S'il en est ainsi, une nappe. d'eau vibrent en s'étalant circulai ... 
la philosophie expérimentale de nos jours a rement et s'affaiblissant de· plus en plus. Et si 
résolu la plus grande énigme philosophique; l'acte et la pensée, de même que les ondula· 
elle a montré logiquement et. empiriquement tions, arrivent graduellement à s'éteindre dans 
qu'il n'y a pas de mort, et que le grand mys- Je repos, ils ont aussi, comme elles, chemin 
tëre de I'existence consiste dans une méta- faisant, suscité quantité çle mouvements phy 
morphose ininterrompue. Tout est immortel et siques et intellectuels qui, à lem• tour, joue 
indestructible, le plus imperceptible vermis- ront et continueront le même rôle. Ainsi, se 
seau et l'astre le plus énorme, le grain de sa- confondent la vie de l'individu et celle de l'hu 
ble et la goutte d'eau, aussi bien que l'être le manité, et inversement. Quiconque ne peut ou 
plus élevé de la création, c'est-à-dire l'homme ne veut pas se contenter de cette grande vé~ 
et sa pensée. Seules les formes, par lesquelles rité, quiconque· n'y trouve pas un motif plus 
l'être s'exprime, sont changeantes ;, mais l'être puissant que tous les autres pour s'attacher à 
même demeure éternellement le mème, impé- la vertu pour bien agir, celui-là aucune force, 
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aucune influence ne le sauraient mainten r 
dans la voie droite. Point de croyance phil - 
sophique ou théologique capable de fournir 
une sorte d'équivalent capable de remplacer. 
par des motifs ou égoïstes ou imaginaires, le 
frein moral, solide comme un roc, que don 
nera à l'individu la connaissance de l'immor 
talité de son être et de sen indissoluble union 
avec l'humanité tout entière. 

Dr L. BUCHNER. 

LA FUTURE ARMEE 

' • 

Ils étaient toute une bande de jeunes gens, 
débraillés, ivres et gueulant. Et dans la rue 
populeuse, leurs voix criardes et en.rouées, 
ameutaient sur le pas des portes et aux fenê 
tres des maisons sales et puantes, des femmes 
et des enfants, qui considéraient béatement, 
eette débauche patriotique des fils du peuple. 

Un papier coloré, orné d'un gros numéro 
noir, piqué sur leur chapeau, ils allaient fière 
ment, quoique ne pouvant tenir sur leurs jam 
bes chancelantes, en gueulant à tue-tête des 
refrains patriotiques et obscènes, où tout se 
confondait, l'amour du pays et de la prostitu 
tion, le drapeau tricolore et les lits d'hôtels. 
lis se cognaient entre eux, dans leur marche 

titubante, et parfois l'un d'eux taisait sa stu 
pide chanson pour crier une saleté grossière 
qui mettait en gaieté toute la bande. Il y en 
avait un, qui, souillant et vomissant à la fois 
clans l'embouchure d'un clairon, mêlait aux 
chansons incompréhensibles de ses camarades, 
le sourd gémissement d'un remorqueur en dé 
tresse. 

La nuit étant venue, ils allèrent, toujours 
titubant, attendre devant les usines et les ate 
liers, la sortie des ouvrières; et quand celles 
ci passèrent, ce fut une avalanche de plaisan 
teries obscènes, encouragées de parts et d'au 
tres, des cris de gouapes en ribotte et de filles 
folles de rut se mêlaient dans des idées im 
pures et leurs chants et leurs cris, montaient 
aux oreilles des bourgeois satisfaits, qui se 
frottent les mains, contents de voir le degré 
d'éducation et d'avachissement des fils de leurs 
esclaves. 
Puis ils partiront en file indienne, précédés 

d'un des leurs portant à grand peine un dra 
peau encore tout taché de la boue dans laquelle 
il avait trainé. Ils marchaient longtemps ainsi, 
renversant çà et là - car tout est permis ce 
jour - les étalages de vieilles bonnes femmes 
étonnées et n'osant rien dire. 

Une nuée de gamins les suivirent, chantant 
et gueulant avec eux les mêmes stupidités et 
les mêmes obscénités et ils arrivèrent tous en 
tas devant une de ces maisons faisant com 
merce de chair de femmes, où les conscrits 
entrèrent, remorquant après eux le drapeau 
taché de boue , on lisait ces mots : Gloire, 
Honneur, Patrie I et laissant au dehors les 
gamins curieux et pleins de malice, qui firent 
mine de comprendre en ébauchant un fin sou 
rire. 
Là, derrière les volets clos, on entendait les 

hoquets unissant magistralement les deux 
enfants de la misère : la chair à canon et la 
chair à plaisir; des bruits de voix. confuses, 
des insanités, des mots crus, s'échappaient 
des joints mal fermés et les enfants tassés à. la 
porte, espérant toujours voir ce qui se passait 
à l'intérieur, riaient aux éclats quand un vi 
lain propos venaient aux oreilles. 
Ils sortirent , les conscrits, accompagnés 

jusqu'au seuil de la porte, du rire des filles 
de joie, réjouies d'une pareille aubaine, puis 
allèrent terminer leur orgie de débauches , 
dans un cabaret où l'un d'eux en voyant le vin 
rouge d'une bouteille cassée se répandre en 
cascades de la table au parquet, dit en hoque 
tant avec un vomissement aux lèvres : 
- Vive le jour, où. nous ferons ainsi, couler 

le sang 1 

Il viendra ce jour attendu par vous et par 
vos maîtres, il viendra, et le sang qui coulera, 
sera celui de vos frères révoltés et par vous 
fusillés 1 0 soldats de l'avenir l · 

H. DucHMANN 

---------~·~--~~----------- 

LES BRIGANDS 
Qu'est le Tiers-Etat? Rien. - Que doit-il être? Tout 

SULLY, - puis SIEYÈS, 

Pibrac, Nayrac, duo de sous-préfectures ju 
melles reliées par un chemin vicinal ouvert 
sous le régime d'Orléans, chantonnaient, sous 
les cieux. ravis, un parfait unisson de mœurs, 
d'affaires, de manières de voir. 

Comme ailleurs, la municipalité s'y distin 
guait par des passions; - comme partout, la 
bourgeoisie s'y conciliait l'estime générale et 
la sienne. Tous, donc, vivaient en paix et joie 
dans ces localités fortunées, lorsqu'un soir 
d'octobre il arriva que le vieux violoneux de 
Nayrac, se trouvant à court d'argent, accosta, 
sur le grand chemin, le marguillier de Pibrac 
et, profitant des ombres, lui demanda quelque 
monnaie d'un ton péremptoire. 
L'homme des Cloches, en sa panique, n'ayant 

pas reconnu le violoneux, s'exécuta gracieu 
sement : mais, de retour à Pibrac, il conta son 
aventure d'une telle sorte que, dans les imagi 
nations enfiévrées par son récit, le pauvre 
vieux ménétrier de Nayrac apparut comme 
une bande de brigands affamés infestant le 
Midi et désolant le grand chemin par leurs 
meurtres, leurs incendies et leurs dépréda 
tions. 

Sagaces, les bourgeois des deux villes avaient 
encouragé ces bruits, tant il est vrai que tout 
bon propriétaire est porté à exagérer les fautes 
des personnes qui font mine d'en vouloir à ses 
capitaux. Non point1tfu'Hs en eussent été du 
pes I Ils étaient allés aux. sources. Ils avaient 
questionné le bedeau après boire. Le bedeau 
s'était coupé - et ils savaient, maintenant, 
mieux que lui, le fin mot de l'affaire 1. .. Toute 
fois, se gaussant de la crédulité des masses, 
nos dignes citadins gardaient le secret pour 
eux. tout seuls, comme ils aiment à. garder 
toutes les choses qu'ils tiennent : ténacité qui, 
d'ailleurs, est le signe distinctif des gens sen 
sés et éclairés. 
La mi-novembre suivante, dix heures de la 

nuit sonnant au beffroi de la Justice de paix 
de Nayrac, chacun rentra dans son ménage 
d'un air plus crâne que de coutume et le cha 
peau ma foi I sur l'oreille, si bien que son 
épouse, lui sautant aux. favoris, l'appela 
« mousquetaire », ce qui chatouilla doucement 
leurs cœurs réciproques. . 
- Tu sais, madame Nm, demain, dès pa 

tron-minette, je pars. 
- Ah I mon Dieu 1 
- C'est l'époque de la recette : il faut que 

j'aille, moi-même, chez nos fermiers ... 
- Tu n'iras pas, 
- Et pourquoi non? 
- Les brigands, 
- Peuh ! ... J'en ai vu bien d'autres l 
- Tu n'iras pas 1. •. concluait chaque épouse, 

comme il sied entre gens qui se devinent. 
- Voyons, mon entant, voyons ... Prévoyant 

tes angoisses et pour te rassurer, nous som 
mes convenus de partir tous ensemble, avec 
nos fusils de chasse, clans une grande carriole 
louée à cet effet. Nos terres sont circonvoisi 
nes et nous reviendrons le soir, Ainsi, sèche 
tes larmes et, Morphée invitant, permets que 
je noue paisiblement sur mon front les deux 
extrémités de mon foulard. 
- Ah I du moment que vous allez tous en 

semble, à la bonne heure : tu dois faire comme 
les autres, murmura chaque épouse soudain 
calmée. 
La nuit fut exquise. Les bourgeois rêvèrent 

assauts, carnage, abordages, tournois et lau- 

riers. Ils se réveillèrent donc, frais et dispos 
au gai soleil. 
- Allons l. .. murmurèrent-ils, chacun, en 

enfilant ses bas après un grand geste d'insou 
ciance - et de manière à ce que la phrase fût 
entendue de son épouse, - allons I le moment 
est venu. On ne meurt qu'une fois 1 
Les dames, dans l'admiration, regardaient 

ces modernes paladins et leur bourraient les 
poches de pâtes pectorales, vu l'automne. 

Ceux-ci, sourds aux. sanglots, s'arrachèrent 
bientôt des bras qui voulaient, en vain, les re 
tenir ... 
- Un dernier baiser 1. .. dirent-ils, chacun, 

sur le palier de son étage. 
Et ils arrivèrent, débouchant de leurs rues 

respectives, sur la grand'place, ou déjà quel 
ques-uns d'entre eux (les célibataires) atten 
daient leurs collègues, autour de la carriole, 
en faisant jouer, aux. rayons du matin, les bat 
teries de leurs fusils de chasse - dont ils re 
nouvelaient les amorces en fronçant le sourcil. 
Six heures sonnaient : le char-à-bancs se 

mit en marche aux mâles accents de la Pari 
sienne, entonnée par-les quatorze propriétaires 
fonciers qui le remplissaient. Pendant qu'aux 
fenêtres lointaines des mains fiévreuses agi 
taient des mouchoirs éperdus, on distinguait 
le chant héroïque : 

En avant, marchons 
Contre leurs canons! 

A travers le fer, le feu des bataillons ! 

Puis, le bras droit en l'air et avec une sorte 
de mugissement : 

Courons à la victoire ! 
1 

Le tout scandé, en mesure, par les amples 
coups de fouet dont le' rentier qui conduisait 
enveloppait, à tour de bras, les trois chevaux. 
La journée fut bonne. 
Les bourgeois sont de joyeux vivants, ronds 

en affaires. Mais sur le chapitre de l'honnêteté, 
halte-là I pal' exemple : intègres à faire pen 
dre un enfant pour une pomme. 

Chacun d'eux dina donc chez son métayer, 
pinça le menton de la fille, au dessert, empo 
cha la sacoche de l'affermage et, après avoir 
échangé avec la famille quelques proverbes 
bien sentis, comme : cc Les bons comptes font 
les bons amis, » ou « A bon chat, bon rat », 
ou« Qui travaille, prie», ou cc Il n'y a pas de 
sot métier», ou « Qui paie ses dettes, s'ènri 
chit », et autres dictons d'usage, chaque pro 
priétaire, se dérobant aux bénédictions con 
venues, reprit place, à son tour, dans le char- . 
à-bancs collecteur qui vint les recueillir, 
ainsi, de ferme en ferme, - et, a la brume 
l'on se remit en route pour Nayrac. 
Toutefois, une ombre était descendue sur 

leurs âmes 1 - En effet, certains récits des 
paysans avaient appris à nos propriétaires 
que le violoneux avait fait école. Son exemple 
avait été contagieux. Le vieux scélérat s'était, 
parait-il, renforcé d'une horde de voleurs 
réels et - surtout à l'époque de la recette, - 
la route n'était positivement plus sûre. En 
sorte q,ue, malgré les fumées, bientôt dissi 
pées, du clairet, nos héros mettaient, mainte 
nant, une sourdine à la Parisienne. 
La nuit tombait. Les peupliers allongeaient 

leurs silhouettes noires sur la route, le vent 
faisait remuer les haies. Au milieu des mille 
bruits de la nature et alternant avec le trot 
régulier des trois mecklembourgeois, on en 
tendit, au loin, le hurlement de mauvais au 
gure d'un chien égaré. Les chauve-souris vo 
letaient autour de nos pâles voyageurs que le 
premier rayon de la lune éclaira tristement ... 
Brr 1. .. On serrait maintenant les fusils entre 
les genoux avec un tremblement convulsif: 
on s'assurait, sans brui't, de temps à autre, 
que la sacoche était dûment auprès de soi. On 
ne sonnait mot. Quelle angoissepour des hon- 
nêtes gens 1 • 
Tout à coup, à la bifurcation de la route, ô 

terreur 1 - des figures effrayantes et contrac- 
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tëes apparurent ; des fusils reluirent; on en 
tendit un piétinement de chevaux et un terri 
ble : Qui vive l retentit dans les ténèbres, car, 
en cet instant rnérne, la lune glissait entre 
deux noirs nuages. 

Un grand véhicule, bondé d'hommes armés, 
barrait la grand'route. 

Qu'était-ce que ces hommes? - Evidem 
ment des malfaiteurs l Des bandits l - Evi- 
demment l 

Hélas l non. C'était la troupe jumelle des 
bons bourgeois de Pibrac. C'étaient ceux de 
Pibrac l - lesquels avaient eu, exactement, 
la même idée que ceux de Nayrac. . 
Retirés des afîaires, les paisibles rentiers 

des deux villes se croisaient, tout bonnement, 
sur la route en rentrant chez eux. 

Blafards, ils s'entrevirent. L'intense frayeur 
qu'ils se causèrent, vu l'idée fixe qui avait en 
vahi leurs cerveaux, ayant fait apparaitre sur 
toutes ces figures débonnaires, les véritables 
instincts, - de même qu'un coup de vent pas 
sant sur un lac, et y formant tourbillon, en 
fait monter le fond à sa surface, - il était na 
turel qu'ils se prissent, les uns les autres, 
pour ces mêmes brigands que, réciproque 
ment, ils redoutaient. 
En un seul instant, leurs chuchotements 

dans l'obscuri:é, les affolèrent au point que' 
dans la précipitation tremblante de ceux d~ 
Pibrac à se susir, par contenance, de leurs 
armes, la bat'erie de l'un des fusils ayant ac 
croché le bar», un coup de feu partit et la 
balle alla fra,per un de ceux de Nayrac en lui 
brisant, sur ·a poitrine, une terrine d'excel 
lent foie gra. dont il se servait, machinale 
ment, comme d'une égide. 
Ah I ce cou) de feu ! Ce fut l'étincelle fatale 

qui met l'incilldie aux poudres. Le paroxysme 
du sentimentqu'ils éprouvèrent les fit délirer. 
Une fusillad( nourrie et forcenée commença. 
L'instinct de la conservation de leurs vies et 
de leur argert les aveuglait. Ils fourraient des 
cartouches dais leurs fusils, d'une main trem-' 
blotante et raiide et tiraient dans le tas. Les 
chevaux tomlèrent; un des chars-à-bancs se 
renversa, vonissant au hasard blessés et sa 
coches. Les hessés, dans le trouble de leur 
effroi, se rele-èrent comme des lions et recom 
mencèrent a :e tirer les uns sur les autres, 
sans pouvoir amais se reconnaître dans la fu 
mée l ... En cete démence furieuse, si des gen 
darmes fusse1i survenus sous les étoiles, nul 
doute que ceu - ci n'eussent payé de la vie leur 
dévouement. - , Bref, ce fut une extermination, 
le désespoir le r ayant communiqué la plus 
meurtrière énegie : celle, en un mot, qui dis 
tingue 1a classtdes gens honorables, lorsqu'on 
les pousse à bat l 
Pendant ce tœps, les vrais brigands (c'est- 

à-dire la demidouzaine de pauvres diables 
coupables, tout au plus d'avoir dérobé quel 
ques croûtes, qielques morceaux de lard ou 
quelques solsv i droite ou à. gauche) trem 
blaient affreuseient Jans une caverne éloi 
gnée, en entenint, porté par le vent du grand 
chemin, le nruitcroiseant et terrible des déto 
nations et les cis épouvantables des bour- 
geois. 
S'imaginant, erefïet, dans leur saisissement, 

qu'une battue mnstre était organisée contre 
eux, ils avaient ir.errompu leur innocente par 
tie de cartes autar de leur pichet de vin et 
s'étaient dressés vides, regardant leur chef. 
Le vieux violonerr semblait prêt à se 'trouver 
mal. Ses grandes arobes flageolaient. Pris à 
l'improviste , le l·ave homme était hagard. 
Ce qu'il entendait iassait son intelligence. 
Toutefois, au bot de quelques minutes d'é 

garement, commela fusillade continuait, les 
bons brigands le went, soudain, tressaillir et 
se poser un doigt iéditatif sur l'extrémité du 
nez. 
Relevant la tête - « Mes enfants, dit-il, 

c'est impossible l Ilne s'agit pas de nous ... 11 
y a malentendu ... (est un quiproquo ... Cou 
rons, avec nos lantenes sourdes, pour porter 

secours aux pauvres blessés... Le bruit vient 
de la grand'route, 1J 

Ils arrivèrent donc, avec mille précautions, 
en écartant les fourrés, sur le lieu du sinistre, 
- dont la lune, maintenant, éclairait l'hor 
reur. 
Le dernier bourgeois survivant, dans sa bâte 

à recharger son arme brûlante, venait de se 
faire sauter lui-même la cervelle, sans le vou 
loir, par inadvertance. 

A la vue de ce spectacle formidable, de tous 
ces morts qui jonchaient la route ensanglantée, 
les brigands, consternés demeurèrent sans pa 
role, ivres de stupeur, n'en croyant pas leurs 
yeux . .Une obscure compréhension de l'événe 
ment commença, dès lors, à entrer dans leurs 
esprits. 
Tout à coup le chef siffla et, sur un signe, 

les lanternes se rapprochèrent en cercle au 
tour du ménétrier. 
- 0 mes bons amis I grommela-t-il d'une 

voix affreusement basse - (et =es dents cla 
quaient d'une peur qui semblait encore plus 
terrifiante que la première), - ô mes amis 1 ••• 
Ramassons, bien vite, l'argent de ces dignes 
bourgeois 1 Et gagnons la frontière l Et fuyons 
à toutes jambes l Et ne remettons jamais les 
pieds dans ce pays-ci. 
Et, comme ses acolytes le considéraient, 

béants et les pensers en désordre, il montra 
du doigt les cadavres, en ajoutant, avec un 
frisson, cette parole absurde mais électrique 1 
- et provenue, à coup sûr d'une expérience 
profonde, d'une éternelle connaissance de la 
vitalité, de !'Honneur du Tiers-Etat : 
- lLS VONT PROUVER .•• QUE C'EST NOUS ... 
(Intransigeant illustré, n° 17, 8 janvier 1891.) 

V1U,IERS DE L'ISLE-ADAJII 

PRODUCTION ET CONSOMMATION 

Nous ne créons rien, nous n'anéantissons 
rien ; nous opérons des changements. Avec 
des graines, de l'air, de la terre, de l'eau, et 
des fumiers, nous produisons des matières ali 
mentaires pour nous nourrir; et, en nous 
nourrissant, nous les convertissons en gaz et 
en fumiers, qui en produisent d'autres; c'est 
là ce que nous appelons consommer. 
La consommation est le but de la produc 

tion, mais elle en est aussi la cause. Or, quant 
aux. graines, vous convenez vous mêmes qu'un 
arpent en fournit assez pour couvrir en qua 
torze années la sur/ace entière du globe. Pour 
de l'air, l'atmosphère par sa fluidité a échappé 
à l'avarice et par son abondance appartient 
encore à tous les hommes, Il en est de même 
de l'eau; il y en a tant sur la terre et dans l'air 
que vous n'avez pas songé à vous l'approprier. 
Donc, de par la nature, j'ai le droit de vivre 
sans la permission des seigneurs à qui Mal 
thus livre ma vie. Car pourquoi ces seigneurs 
me défendraient-ils de vivre? Si je consomme, 
je produis. Avez-vous droit sur mon fumier 
pour dire que je n'ai le droit de vivre que sous 
le bon plaislr des riches. 

(Malthus et lea économistes) P. Lsaoux 

LETTRES D'UN SOT A UNE SOTTE 1 

Oh, ma toute bonne, je connais un télé 
gramme qui traverse tous les pays où respire 
un être humain ; personne ne l'a communiqué 
à son voisin et tout le monde connait la nou 
velle. Chaque soupir, chaque plainte, chaque 
cri de désespoir monte vers le' ciel comme une 
colonne de feu, etde montagne à montagne, on 
voit des milliers de ces signaux de flammes. 

C'est sur les atles du vent qui souille le soir, 

1 Ces fragments ont été traduit pnr nn camarade qui 
s'est tenu le plus exnctemeftt possible au mot à mot, 

et par les ondes lumineuses des astres que se 
répand la bonne nouvelle. 

C'est par ces voies invisibles que les pensées 
secrètes s'échangent , tantôt consolantes et 
tantôt réveillant les endormis. 
Ressemblant à des projectiles enflammés 

pendant les ténèbres de la nuit, le mot d'ordre 
arrive qui terrorise les tyrans, et met en mou 
vement et en bon ordre les armées innombra- 
bles des esclaves. · 

Que la nature est donc bien organisée l Là 
où la vallée finit, la montagne apparait, et der 
rière 1-a montagne c'est encore une vallée qui 
commence ; mais ce qui est plus heureux, .c'est 
que chaque pierre qui· marque la frontière 
d'un pays, désigne en même temps le com 
mencement d'un autre. Les langages des peu 
ples ont beau être difiérents, l'entente se fera; 
comme pour la construction d'une maison ou 
pour éteindre un incendie, le bloc de pierre 
ou· le seau d'eau passe de mains en mains 
pour arriver à celui qui est sur le haut de l'é 
chelle. 

Le mystère marche avec des bottes de sept 
lieues. Pendant une belle nuit d'été quand on 
s'entretient avec son voisin à travers les croi 
sées ouvertes, une nouvelle importante peut 
faire le tour de l'Europe. A l'alliance instable 
des gouvernants nous pouvons opposer l'éter 
nel concours des étoiles et tant que les lois 
qui régissent leur marche ne seront pas mo 
difiées, il ne manquera pas à notre bonne 
cause de moyens qui la feront avancer. 
La contrebande des idées devient la passion 

du jour. Tant que le laboureur d'au -dela de 
la frontière peut pour se reposer se mettre 
sous l'ombre d'un arbre et parler ·confiden 
tiellement avec son frère d'en deçà de la fron 
tière, tant qu'une muraille ne les empêche pas 
de se tendre la main, on ne doit pas craindre 
que la vérité soit éternellement méconnue. 
Par des mesures tyranniques on peut bien 

étouffer de petites choses, des détails, mais il 
n'existe aucun moyen durable par lequel on 
puisse cacher la vérité, qui elle est éternelle .. 
Les torrents ne croient pas à la nécessité de 

couler dans leurs lits habituels ; s'ils sont ar 
rêtés dans leur cours, ils se frayent un che 
min et produisent une dévastation d'autant 
plus grande que la résistance qu'ils rencon 
trent est plus infranchissable. 

(1831.) KARL GUTZKOW 

LE FBÈRE 

, 

I 
Comme Jeanteaume et son fils François, à 

leur retour des champs, venaient de s'asseoir 
autour de la table, la mère, qui avait posé en 
tre eux la soupière fumante, dut avouer un 
malaise tout à coup. Elle s'assit, resta tassée 
dans sa chaise, les bras ballants, avec de gros 
souilles. Et sur son visage rude, un visage de 
campagnarde vieillie, usée de travail à qua 
rante ans, édentée par l'eau des puits, une pâ 
leur s'épandait, qui fondait en une teinte gri 
sâtre le hâle venu du grand air, des pluies et 
des soleils. • 
- Va te coucher l dit François, en attaquant 

la soupe. Elle secoua la tête, en continuant 
des souffles oppressés, une main vers son cor 
sage. François haussa l'épaule, commença de 
manger, les coudes sur la table, carré dans sa 
santé robuste d'homme jeune. Puis, ayant bu 
un coup de cidre, il s'égaya : 
- Dis donc l la mère, te v'là quasiment 

comme la femme à Pirou qu'est enceinte.l Ça 
y fait comme ça, ma parole 1 • 
Il éclata de rire, se tourna vers le père. 
- Hein? vieux farceur 1 
Mais Jeantaume hochait la tête avec un petit 

rire en coulant vers sa femme des yeux si sin- J 
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gulters, 'Presque att:erub:is. que François se 
sentit inquiet tcut à coup: 
- Ah 1 bon Dieu de bon Dien l Dites donc 1 

Pas de bêtises ! Ça serait pas à faire l 
Il les regardait l'un après l'autre, fa bouche 

tordue d'une peur. Les deux vieux restaient 
sitencieux, presque graves, one gène pesant 
sur eux, Puis, doucement, en mots coupes, 
sans lever les ymu, 1a mère :fi.oit par avouer. 
Bien sùr, c'était bète à c't'üge-là, se-remettre à 
élever un enfant I D'abord, elle n'y avait pas 
cru ; elle pensait à son retour d'âge. Mais à 
c't'aeure, y avait pas à dire, pardi oui! ça de 
vait être ça l 
il raillait, singeant la voix de sa mère, dams 

une colère conteaue ; puis, violemment.en croi 
sant les bras : 
- Vous avez le toupet eù3 me Ie dire 
Et sa colère éclata. Il repoussa son assiette, 

cogna du poing la table. 
• - Nom de Dieu I avoir trimé vingt ans, vous 

avoir aid.é à acheter nout'bout de terre et la 
baraque. Et à présent que vont' tour va veni 
de vous reposer, me faudra partager avec 1\10 
autre. Ah I bon Dieu de sort I mais faut être 
pus bëte que les bêtes ou. pus cochon que les 
cochons 1 
A son tour maintenant i:i, avait de grands 

souffles, un tremblement de fureur, la main 
campée sur la cuisse. Et tes vieux courbaient 
la tête, ainsi que des coupables, sans répon 
dre, laissant passer l'avalanche. 

II 

Dès lors, la pensée du nouveau venu ne 
quitta plus l'esprit de François. n le voyait 
par avance, ce gosse, un avorton qui coûterait 
longtemps à élever, peut-être même une fille 
qui ne rapporterait jamais l'argent de son 
pain. Rien que les couches, d'ailleurs, feraient 
de la dépense ; sans compter que la mère ne 
serait plus fichue de travailler, si vieille, du 
coup que son ventre allait lui tomber sur les 
cuisses. 
Mais l'idée du partage surtout l'exaspérait. 

Lorsqu'il traversait les champs, son regard les 
embrassait avec une expression de haine ina 
paisable de paysan volé. Sa fortune, déjà en 
trevue prochaine par la fatigue des vieux, lui 
semblait enlevée brutalement, comme englou 
tie dans un coup de bourse, sans qu'il pût la 
défendre. Et c'était rageusement qu'il retour 
nait la terre, qu'il assénait ses coups de pio 
che, du geste dont il eut massacré quelqu'un. 
Pourtant, il ne récriminait plus; il ne par 

lait de rien, comme s'il e.ût oublié. Il avait 
seulement, à la dérobée, des coups d'œil aigus 
sur le ventre de sa mère. Peut-être le rude 
labeur des champs suffirait à amener quelque 
surprise I A son âge, ça ne devait pas être 
bien solide, et le gosse serait tarabusté si dur 
que des fois il pourrait hiea s'amener tout 
seul. 
Un soir, il parla de leur servante de l'année 

d'avant, une gaillarde qui, se trouvant pincée 
un jour, à force de courir le mâle, s'était fait 
passer ça, sans quïl y parût, par des drogues. 
Il rappelait l'affaire, d'un air détaché, comme 
histoire de causer; mais il avait, malgré lui, 
un ton singulier, avec, un fond de la voix, la 
vague vibration d'une menace ; et la mère re 
garda son homme, subitement épeurée, un 
frisson· aux. épaules. Certes, elle souffrait du 
tort fait à son fils; elle comprenait sa colère ; 
elle avait, à passer sous les regards du bourg, 
une honte aussi grande' que si elle êùt été, 
très jeune encore> non mariée, engrossée par 
quelque gars, un soir de 'Vendange. Mais, tout 
de même, elle ne pouvait se résoudre à 'des 
manigances. Une femme d'âge comme elle 
était! Oh non! Elle y laisserait sa peau, à des 
affaires pareilles 1 
François redevint silencieux, sournois, avec, 

sur son front têtu et dans son regard louche, 
la passée fuyante de quelque dessein mauvais. 
Et un après-midi, ce fut une claque très forte 
sur le ventre de sa mère, une claque à le vi- 

dar, avec un air de Ti:golad:e; pues, une autre 
fois, il la poussa contre l'angle de la .huche, 
si rudement qu'elle pensa' Y' rester, le venjre 
démoli. 

Mals le ventre, au contraire, montait. Alors, 
de jour en jour, François s'exaspéra. Comme 
Jeanteaume rentrait des.caamps, lei soir. un 
peu courbé, l'échine raldie par le travail, il, 
ricana: 
- Regardez-moi ce gaülard-Ià I Ça fait des 

enfalilts I JJ>is donc, vieux, p't'ëte ben ,qu.'y' en 
aurait dieux, des fois l Excusez l 
Et se tournant vers la mère; 
- Ah 1 bon Dieu rj,e vache-! grmça-t-il, si 

s'ment lnl poucais y restee, pis iui avec 1 
m 

Les dimanches surtout, lorsque François 
rentrait saoul du cabaret, ses menaces main te 
nant montaient si haut que le père intervenait, 
grandi enfin d'un reste d'autorité; et après des 
injures dont les deux hommes paraissaient 
devoir se battre, François finissait par se 
taire , avec des regards obliques de bête 
domptée. Mais un matin, Jeanteaume était 
sur l'a porte, lorsqu'en arrière de lui uritapage 
énorme roula l'escalier; nrre dégringolade, un 
écroulement, suivis d'un cri qui s'étouffa. Et 
sa femme déboula, la tête la première, s'affa 
lant sur le carreau. En mème temps, François 
descendait; les êpaules hautes, avec un air 
d'homme qui n'ose se réjouir encore d'un 
mauvais coup, 'par une peur d'avoir été trop 
loin, d'avoir dépassé 1e but. Le vieux. devint 
tout pâle: 
- C'est-ti té qui a fait ça ·7 cria-t-il. Aussi 

vrai que je suis ton père, j'te fous 'un coup de 
fusil 1 
- Non I non I dit la femme, je suis tombée 1 
- Menteuse 1 gronda le vieux, encore fa- 

rouche. 
Son geste hésitait, mais la vieille criait, in 

capable de se relever. 
Les deux hommes durent Ia porter sur son 

lit; et là, comme elle continuait des cris aigus, 
se plaignant d'une jambe, ils reconnurent une 
fracture, la jambe cassée net, au-dessous du 
genou. 
- Je savais-ti , moi , j'savais-ti 1 bégaya 

Eraeçois, 
Il était si penaud, qu'il pensait tout haut, ne 

songeait plus 'à nier. Mais le père ayant parlé 
du médecin, tout de suite il retrouva sa vio 
lence, acheva l'aveu, cyniquement: 
- C'est ta faute, aussi J cria-t-il. On n'est 

pas cochon comme ça 1 
(L'Echo de tparis) ' · J.EAN REIDRACH 

SONNET 

J'ai bon cœur, je ne veux à nul être aucun mal, 
111:a.is je retiens ma part des bœufs qu'un autre as- 

1 somme 
Et, malgré ma douceur, je suis bien aise en somme 
Que le fouet d'un cocher hâte un peu mon cheval. 

Je suis juste, et je sens qu'un pauvre est mou égal, 
l\lais, pendant que je jette une obole à cet homme, 
Je m'instal1e au banquet dont un père économe 
S'est donné les longs soins pour mon futur régal. 

Je suis probe, mon .bien ne doit rien à personne, 
Mais j'usurpe le pain qui dans mes biés.trlssoane, 
Héritier, sans labour, des champs fumés de morts. 

Ainsi dans le massacre incessant qui m'engraisse 
Par la nature élu, je fleuris et m'endors, . 
Comme l'enfant candide et sanglant d'une ogresse. 

(Ex.trait de d.a Justice) Sur.LY-tP.npo1roMME 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
... Le capital et le pouvoir, organes secondaires 

dans la société, sont toujours les dieux que le 
socialisme adore : si le capi ta! et le pouvoir n'exis 
tent pas, il les inventeraient. Par ses préoccupa- 

1 uoas de pouvoir et.de capital, le-socialisme a corn 
p.l/:ltemen.t méconnu le sens de ses. :propl'es pro 
testations : bien plus, il ne s'est u.perÇ\.1 qu'en 
s'engageant, comme il laïsai't , dans la routine 
économique, il s'ôtait jusqu'au droit de protester. 
Il accuse la société d'antagonisme, et c'est par le 

' même antagonisme qu'il poursuu, la réforme. Il 
demande des capitaux pour les pauvres travail- 

1

1-eul'S, comme si la misère des tmvallleurs ne ve 
• nait pas de la concurrence des capitaux entre 
' eux aussi bien que de. l'opposition. faétioe du travail , 
et du capital; comme s~ la question n'était pas 
aujourd'hui précisément telle qu'elle eût ·été avant 
Hl crëatt on des capi taux, c'est-à-dire encore e.t 
toujours rme question d'equiübre ; comme si enfin, 
redisons-le sans cesse, redisons-le jusqu'à su 
til-té; m s'agissait d'autre chose désormais que 
d'une synthèse de tous les principes érnis par la 
civilisation, et que si cette synthèse, si l'idée qui 
mène le monde était connue, fou eût besoin de 
l'intervention du 'capital et dè l'Etat, po111" 1a mettre 
en évidence. 

Le socialisme, en désertant la critique pour se 
livrer à la déclamation et à I'utopie, en se mêlant 
aux intrigues politiques et religieuses, a traln sa 
mission et méconnu le caractère du riche. La r& 
volutâon de 183() nous avait démoralisés, le socia 
lisme nous eflémine. Comme l'éeonomie politique 
dont il ne fait que ressasser les contradictions, le 
socialisme est impuissant à satisfaire au mouvement 
des intelligences : ce n'est plus, chez ceux qu'il 
subjugue, qu'un nouveau ].!)réj11gii à détruire, et 
chez ceux qui le propagent, un ~harl.atanisme à 
dêmasquer , d'autant plus dangereux, qu'il est 
presque toujours de bonne foi. 

(Philosophie de la Misère, p. 255) P.-J.PaounHON 

* * * 
... J'appelle « révolution servile» toute révolu 

tion qui se propose un Lut matéri-I, indépendam 
ment de tout progrès moral ;.. e1 je m'explique 
ainsi le sort commun do ces entriprises, qui, t'ô 
pétés -à des époques si difïérenus, ... semlitent 
toujours la même, tant eHes sont uniformos par 
le dénouement. Comme la pensée h'y joue qu'un 
faible. rôle, l'audace n'y est qu'aiparente , Hien 
qu'elles commencent par effrayer c monde, cltes 
sont encore plL1S épouvautées d'eles-mèmes ; car 
elles ont peur des conquêtes de 'esprit; et par 
là les plus fières se mettent aussltù dans l'incapa 
cité de déplacer une motte de terré 

(Les Esclaves) füun QWNE'l' 

*** 
Les hommes se sont toujours tisputé le gou 

vernement, afin de profiter, en s'emparant cles 
pouvoirs, des avantages qui peuv1nt être assurés 
aux uns <maux autres par I'étabtssement des im 
pôts. 

DE MOLT.NAR[ 

***. 
« La foi esh nécessaire à l'huaanité ! » - C'est 

vrai, mais pas précisément von foi Nous nussl, 
incrédules, nous croyons, mais t1ste le contraire 
de ce que vous, croyants, vous coyez. 

FEUERJJACH. 

Pour lies autres mornlistes gages, que l'on 
nomme prédicateurs, ils n'ont [amis seulement osé 
prêcher contre la guerre. J.ls délament contre los 
appétits sensuels après avoir iris leur chocolat. 
Ils anathématisent l'amour, t au sortir de Ia 
chaire cù ils ont crié, gesticult et sué, ils se fum.t 
essuyer par leurs dévotes. J; s'époumenneut à 
prouver des mystères dont ils r'ont pas la plus lé 
gère idée ; mais ils se garderuhien de décrier la 
querrc qui réunit ce que da perdie a de p1us làohe 
dans les manifestes, tout ce ue l'infâme fripon. 
nerie a cle plus bas dans les fouriitures des armées, 
tout CG que le brigandage a ditlrèux dans le pil 
lage, 1e viot, l'e 'larcin, I'homiide, la. dévastation, 
la dcsrrucüou. Al!l contraire, es bons prêtres bénis 
sent en cérémenie Ies ëtcndrds dtil meurtre; et 
leurs cooJ;i;èœs chantent ponde l'argent des chan 
sons juives, quand 1a terre a té inondée de sang ... 
Eh bien ! n'allons point â. li.guerre,, ne 11011s fai 
sons point tuer au hasard pur de l'argént. Con 
tentons-nous de nous bien âfead.ré contre 1~ vo 
leurs appelés conquérants. 
• { Polé'.nique littéraireJ 'Vt(!)t.T.A4.a.B, 

LYmprirneur-dérmt: J,. GRAVE. 
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