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LE DÉISME RATIONNELf 
,;Es Co~TRADICTIO~S I:iSOLUDLES. - FACSS!i; 

HONTE DE LA R.uso;,; 

Le seul monothéisme digne de ce nom est 
le déi~me rationnel de Voltaire, adopté par 
quelques protest,ants ~mancipés, et _qui est ~n 
core la base del enseig nement o/fic1el. Celui là 
n'a-lrnet réellement qu'un Dieu, sans compa 
gl'\ons et sans rivaux. Mais combien diminué 1 
ni libre, ni tout puissant, puisqu'il est enchaîné 
par son œuvre, soumis à ses propres lois, inu 
tile depuis qu'il a créé, inaccessible aux 
pd1'rP<; sous peine d'inconstance et de. partia 
lité; un dieu qui n'explique rien. et ne s'ex 
plique pas lui-même. fusion de tous les dieux 
périmés, après que la scieucc les eut soi rneu 
sernent vidés de tout Ll0111t:.:nt sub-taui ici; 
transfiguration de l'honuuc <1ëpu11illé ,te l'or 
ganisme qui le constitue : u-l est le Di~11 rlo la 
raison. Faisceau de qualités sans substance, il 
n'enferme aucune réalitè ; la possihllit« Io,.{i. 
que elle-mème lui échappe. Pa1 fait en ~ran 
deur, en puissance, en jusuce (uu-n qu'Il per 
mette le mal), il est 11,'•cessain·u1ent infini 
Cause volontaire et COll,.,,,iente. li est uécessai 
cement une personne, t:·c..,t-à--dire 1111 Nue S" 
·distingûant des autres, par c ,n ,fap1erit fini, 
borné par ses propres creatures. S ·s uttribnts 
contradictoires;il faut choisir ; c:t, le choix l'ait, 
égnl sera le néant. Infini, impersonnel. rl i ru est 
a-téquat à l'univers; il l'ait double eurploi ; vo 
lonté active et consciente, il est une personne, 
il n'est pins dieu. Le prétendu être, substnntif 
par exeellence, s'évanouit en a ljectifs, voire 
en adverbes : l'infini, l'inconnaissahle, lïn. 
conscient, l'au-delà ; le Par/ait, de M. Va 
chérot, qui serait dieu, mais qui n'est pas; 
l'ldéal de M. Renan, le Divin, qui ne se dé 
finit même plus : un Je ne sais quoi qui réside 
lans les choses ou ailleurs, tout ce qui, dans 
l'effort de la pensée, dans l'inspiration de l'art, 
voire dans le spectacle de la nature, tend vers 
l'idéal. Or l'idéal, qu'est-ce? Un comparatif 
élevé à l'absolu, mais indéfiniment variable 
selon le temps, la race et la culture. 

Le déisme vous le savez, comporte bien des 
deerès, depuis la croyance en one personne 
juste et sage, dont la providence, toujours 
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active, gouverne avec amour les choses et les 
ètres, jusqu'à la conception d'une terce imper 
sonnelle, d'un faisceau de lois immuables et 
indiff6rentes qui ont présidé, une fois pour 
toutes, à l'organisation telle quelle de l'uni 
vers. Le plus souvent, toùtes les variantes du 
déisme se trouvent- combinées à. diverses 
doses, selon que ses adhérents sont plus ou 
moins dégagés du sentiment religieux, plus ou 
moins ralliés aux. méthodes scientiûques, A 
tout prendre, il est juste de reconnaitre que le 
déisme fut, à son heure, un très puissant effort 
de la raison adulte pour échapper aux illu 
sions de son enfance. Mais quelque part qu'il 
ait eue à l'émancipation de la pensée, il de 
meure encore une forme de l anthropomor 
phisme, la plus subtilisée, non pas la moins 
tenace; et les religions positives, qui l'ont tou 
jours considéré, à juste titre, comme leur plus 
redoutable ennemi, trouveront quelque jour 
en lui leur suprême allié près des classes ins 
truites. Plus d'une fois déjà elles ont tiré parti 
de sa complicité in volontaire ou calculée. N'est 
ce pas le déisme d'Anaxagore, de Socrate, de 
Platon, de Zénon, qui a peu à peu conquis au 
Christianisme les esprits cultivés de l'anti 
quité? 
N'est-ce pas le déisme de Locke, de Voltaire, 

de Rousseau, de Robespierre, de Napoléon, 
de C1111sin. des romantiques de 1830 et des 
nM/'s de 1848, 4u1 a favorisé cette recrudes 
cence factice d11 catuollcisme, défi désespéré à 
l;:i science et à la societé laïques, dont une ti 
mité coupable exagère et accroit le danger? 
Cette év i.lenoe suffirait seule à déceler lapa 

renté qui ruuache le dieu de la raison aux. 
créations les plus la{rossières de l'anthropisme. 
Les rléi~tes eux- mêmes l'avouent sans y songer, 
1«rsrp1'ils présentent le déisme comme la reli 
[Jion naturelle, comme le fonds commun, 
co111111e 1~ point de départ de toutes les reli 
:,;innR. couuue la vérité enfouie sous les erreurs 
de la f•ll ignorante, et sous les fraudes volon 
taires des exploiteurs de l'humaine crédulité. 
lis Re trompent seulement en ceci qu'ils placent 
:rn commencement ce qut'est à. la fin. Le déisme 
n'est pas le principe des mythologies, il en est 
le résidu. Les religions ne sont pas formés par 
s11perf(>tat.ïo11 ; c'est le déisme qui s'est cons 
t itué par élimination progressive. JI a épuré la 
superstitiou ; il eu a extrait une quintessence, 
acceptable pour celte moyenne entre le préjugé, 
qu'on nomme le sens commun et, par euphé 
nisme trop flatteur, le bon sens. 
Les inventeurs de la religion naturelle ont 

été abusés par la tendance qui nous porte à 
ét ndre à tous les temps et à tous les hommes 
les opinions et les raisonnements modernes; 
il n'en est pas qui soit plus générale, et qui 
soit plus opposé au sens critique et historique. 
Elle a été, elle est encore, le fléau de la philo 
sophie. Les universaux de la scolastique et les 
vérités nécessaires de l'éclectisme banal n'ont 
pas d'antre origine. Les concepts, qualités gé 
néralisées, sont préposés aux séries de faits 
dont l'abstraction les tire et les détache; les 
catégories, cadres commodes pour les classl- 

fications, deviennent des forces impérieuses, 
des lits de Procuste, antérieurs aux ètre qu'on 
y couche; les entités se proclament causes. Par 
une étrange logomachie, des termes généraux, 
être, vie, végétation, animés par le langage, 
sont considérés comme principes de ce qui 
est, vit ou végète; le beau, le bien, le mal, 
idées relatives et lentement acquises, comme 
absolus et premiers mobiles des actes moraux 
et des manifestations esthétiques; enfin la di· 
vinité - qualité commune aux personnages 
surnaturels - comme archétype nécessaire de 
tous les dieux. 

Ces considérations, auxquelles il serait facile 
d'en ajouter beaucoup d'autres - si facile que 
la concision est ici des plus pénibles - prou 
vent du moins et avec surabondance que le 
déisme est le terme ultime, la fin de la my 
thologie. 
SJn mérite, le secret des services qu'il a 

rendus à la libre pensée réside tout entier dans 
sa radicale inanité. Sur ce point, la haine des 
religions positives a été plus clairvoyante que 
la philosophie. Qu'est-ce qui sépare le déisme 
de l'athéisme? Une fausse honte de la raison. 
Pénélope a consacré sa vie à défaire la toile 
entreprise dans son enfance; mais elle en garde 
l'image profondément empreinte en sa mé 
moire. En face de l'ombre dont elle a détruit 
le corps, la raison ne peut pas s'avouer qu'elle 
a évoqué dans les ténèbres et le crépuscule un 
fantôme évaporé à la lumière du jour; que, 
depuis cinquante siècles, elle bomnyne dans 
le vide, - bombspiat in vacuo - et n'élabore 
que son reflet. 

ANDnÉ LEFÈVRE. 

------------- .... ~------- 
L'AINE 

Ce jour-là, la vieille g1aneuse, noueuse et 
sèche comme une émousse, allait de-ci, de-là, 
les reins ployés à. angle droit, à travers lés 
champs depuis longtemps rasés par la: fau 
cille. 

On ne sa trait comment ni d'où elle était ve 
nue. Un matin, tout humide des courses noc 
turnes, elle était apparue aux terriens, sur le 
eez d'un route, flanquée de deux bambins cou 
chés dans l'herbe. Ç'avait d'abord révolutionné 
le terroir. Ilarné I mie intruse et sa ni'armaille ! 
6n en avait pai lé jusque dans Pont-Saint 
Claude. Puis, peu à peu, comme il faut que 
tout évè11emer'it s'oublie pour faire :e1ace à un 
autre, les naturels s'étaient accouiümés à la 
face de la vieille, renfrognée et ridée comme 
une pomme- tapée, et à celles, riantes, roses et 
morveuses, des deux marloupattes. Bien 
mieux, lorsque l'on sut que l'ancienne hutte du 
cantonnier Iuî était échue en' bail gratuit et 
perpétuellement renouvelable de par les lar 
gesses et libéralités du maire de l'endroit, lei, 
cuirs tannés du vil'iage, bonnes gens au fond, 
s'étaient ap.toyés, et, d'un commun accord ta 
cite, avaient oublié, aux moissons, vendangés 
el autres récoltes, quelques épis blonds et 

4~-U 
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quelques grappes noires destinées à faire vivre 
la vieille et ses petits. 

A force de s'enquérir, cependant, . les 
paysans étaient arrivés à savoir que la bonne 
femme venait de Paris, chassée de cette ville 
par l'éclair rouge de mai 1871, au milieu du 
quel elle avait perdu son mari. 

Car il était devenu de notoriété rurale que, 
dans le temps, la vieille avait eu un homme. 
Oui. Un vieux. et cassé comme elle, sans 

doute? Qu'importe! si vieux et cassés que fus 
sent les conjoints, il était résulté de leur com 
munion cinq moutards : l'aîné était à l'armée. 
Il avait vu successivement les beaux jours de 
aint-Cloud, la reddition de Sedan et les pri 
sons poméraniennes; puis, ramené en France, 
il avait fait vaillamment le coup de feu contre 
ces brigands de communards parmi lesquels 
était son père. Maintenant, il achevait son 
congé, tranquille, à deux pas des poteaux. de 
iatory ... 
Deux autres enfants étaient morts pendant 

les aflres c!ê l'investissement prussien. Enfin 
restaient tes jeunes, les deux derniers, que 
1eur mère trainait accrochés à ses cottes, de 
l'aube.au crépuscule, à travers les champs et 
les bois du pays. 

Car elle ne moisissait guère en sa baraque, 
la pauvre, pins dénuée que Job le scripturaire l 
Que voltige neige ou phalène, qu'àtre flambe 
ou que soleil luise, il fallait la voir, la vieille, 
partir avant le jour, coiffée de son madras 
passé de teint, les hanches anguleuses et sail 
lantes sous les cordons de. sa serpillère plus 
étoilée et de couleur plus vague., qu'un fanion 
de fédérés retour de la Muette ... Il fallait la 
suivre, de la lisière des champs ~ l'orée des 
bois, à travers les chemins, les venelles, les 
ruisseaux. et les sentiers du pays, en quète de 
branches mortes et de légumes dédaignés ... 
Il fallait la contempler, l'échine offerte aux 
baisers brûlants ou glacés du notus ou de la 
galerne, aux ardeurs de thermidor comme aux 
papillons de frimaire, courbée sur les sillons, 
la face devenue terreuse, par appropriation de 
couleur, les mains grises, maigres et crochues, 
l'œil atone, figé dans son orbe et que seul pou 
vait éclairer d'un sourire le regard de ses 
mioches qui, pendus à ses jupes, ne la quit 
taient guère plus que son ombre ... Il fallait 
enfin la voir, la vieille, courir pieds nus sur 
les routes, gravir les côtes ardues et rouler les 
pentes à pic, cheminer sous des fagots aussi 
gros que des meules et rentrer à la nuit brune, 
harassée rendue, exténuée, juste à l'heure où 
maitre Simonet, le propriétaire de la closerie 
voisine, allongeait ses pieds vers la cheminée 
rutilante et caressait le menton de sa femme, 
heureux, en s'écriant dans :.m gros rire: 
- Harné ! on est ben aise l pas vrai la Si 

monette. 
**·llE 

Une nuit, - la vieille dormait, - on frappa 
rudement à la porte de la cabane. · 
La vieille sursauta, se leva et alla ouvrir. 

Puis, à la luenr d'un brandon de sapin, elle 
examina le visage de l'arrivant. 
Tout à coup, elle s'élança, les bras ouverts, 

riant et pleurant à la fois, les paroles gênées 
par la joie... · 
- C'est toi? c'est toi? vrai, c'est bien toi? 
Eh oui, parbleu l c'était lui : J"alné ! 
li arrivait du régiment avec son congé signé 

sur son livret. li avait pris la jument noire 
jusqu'au chef-lieu et le coche jusqu'à Pont 
Saint-Claude. De là, il était venu à pied, appuyé 
sur un bâton d'épine. La roule lui avait paru 
bien longue dans ce gredin de patelin où le gaz 
était encore inconnu. Enfin, il était arrivé tout 
<le même, mais elle avait grand'faim l 
La vieille attisa le feu, y jeta quelques bran 

ches, et plongea son bras dans la buche. 
J<:t tandis que l'ainé mangeait, la bonne 

Jerome allongeait son cou décharné, dont le 
<terme rendait en fanons sur sa gorge, pour 
contempler son fils qu'elle trouvait embelli et 

enforci ... Et de grosses larmes, douces à ver 
ser, tombaient en s'élargissant, de ses yeux 
dans l'assiette de l'aîné, trop affamé pour s'é- 
mouvoir ... 

,i.*,,;. 

C'est égal, on n'a guère le cœur à la besogne 
lorsque l'on vient, durant cinq aiss, de jauger 
les casernes l 
- Vois-tu, fiston, dit une fois à l'ainé le 

garde chasse de M. le comte, vois-tu, il te 
faudrait quelque emploi tranquille, susceptible 
de te procurer le repos et la bonne nourriture. 
M'est avis que tu devrais essayer-d'entrer dans 
la gendarmerie. 
Trois mois après, grâce à de hautes influ 

ences, l'ainé faisait partie de la brigade de 
Pont-Saint-Claude. 
Le métier lui plut immédiatement. Les es 

cortes de vagabonds, les correspondances, les 
tournées dans la campagne, à deux de route, 
ou l'on se raconte les frasques de troupiers, ses 
orgies sur les remparts des villes de garnison, 
ou le long des murs des poudrières avec les 
Marie-Mange-Mon-Prêt de l'endroit, tout cela 
évoquait dans l'esprit de l'aîné un naguère 
brillant de r:oces et d'aventures : les derniers 
beaux jours de l'empire pendant lesquels l'ar 
mée troussait les filles en chantant le refrain 
en vogue: 

<1 Vive le vin, l'amour et le tabac! » 
Les journées passaient vite, et l'existence 

s'écoulait douce pour l'ainé qui, d'ailleurs, 
était tombé sous la coupe d'un brigadier, - 
un zig l - qui avait fait dans son régiment les 
campagnes de Crimée et d'Italie. Et puis, il 
faut le dire, le gars avait bon cœur, et sa situa 
tion lui permettait d'aller jeter, de temps en 
temps, sur la table boiteuse de la vieille, une 
pièce blanche qui mettait pour huit jours, la 
joie au ventre des petiots, et les faisait rêver 
de· grands pains ronds, larges comme des 
roues d'éfourceaux ... 
Une seule chose embêtait l'ainé : c'était 

d'être obligé de conduire parfois des délin 
quants à la sous-préfecture. 
Le pays, étant pauvre, grouillait de marau 

deurs et surtout de braconniers : on les cueil 
lait dans les prés et les fourrés comme les pru 
nelles dans les haies. Or, quelque jour, tra 
versant la-grande place de la ville au milieu 
d'une bande de loqueteux, l'un d'eux, irrévé 
rencieusement, l'avait, au passage, appelé 
<< hirondelle de potence >J ••• 

Hirondelle de potence l bon Dieu, son sang 
n'avait fait qu'un tour, et n'eut été le service ... ! 

*·** 
Donc, ce matin-là, la vieille vaquait, in 

quiète, au milieu des terrains désolés. Depuis 
quinze jours, l'aîné n'avait point paru à la 
hutte : il y avait sans doute du cotillon en 
cause ... En attendant, les moutards criaient 
famine et demandaient à manger sur l'air fati- 
dique des Lampions. , 
Or, c'était surtout l'hiver terrible, l'hiver 

« tueur de pauvres gens >1, où le vin. clair du 
pays gela dans les caves de Pont-Saint-Claude, 
au point que maitre Simonet put le casser, 
dans les cuveaux, à grands coups dherm inette. 
La saison dernière avait été mauvaise; et les 
terriens prévoyant lad isette prochaine, avaient 
fouillé le sol, puis nivelé, rendu plus glabre 
que le menton bleu du doyen. 
La campagne était nue, déserte, noyée dans 

le brouillard mauve d'un ciel très bas. Et la 
vieille allait, branlant du chef et clopinant des 
jambes, l'œil humide, la poitrine tombante, 
secouée par des frissons insurmontables. 
A l'entrée d'un immense carré ondulé et 

bordé de fossés en saut-de-loup, elle s'arrêta. 
Devant elle s'étendait un champ appartenant à 
des citadins bien posés qui laissaient, sur pied, 
pourrir les récoltes. Plutôt que donner ça au 
pauvre monde 1 
Si elle osait pourtant! 

La vision des mioches affamés passa devant 
son regard voilé de larmes, et, d'une enjam 
bée, elle tomba dans le champ qu'elle se mit 
à fouiller de· son croc de fer. Et les grosses 
pommes de terre, violettes, à la chair jaune 
comme l'or des midis de floréal, s'entassèrent 
dans sa serpillère ... 
Tout à coup, elle se retourna, chancela et 

s'abattit, roide, sur la terre glacée ... 
Sous la bizarre coiffure d'un gendarme, elle 

avait reconnu la face dure de l'atné..; 

* ij, * 
Trois semaines plus tard arriva à Pont-Saint 

Claude un arrêté portant révocation de l'un des 
gendarmes de la brigade. 

Comprenait-on cela? ne pas vouloir arrêter 
une maraudeuse sous prétexte qu'on est son 
fils l Eh bien, et le devoir donc l 

Depuis ce temps, disent les naturels, la 
vieille a roulé de prison en fosse commune, et 
les petiots ont été chassé de la hutte. 
Ils habitent maintenant sous bois, - jeunes 

louveteaux, sous l'égide de l'ainé, qui n'a pas 
oublié le maniement du fusil ! 
Et si, dans le pays, il y a un gendarme de 

moins, it coup sùr il y a aussi un braconnier 
de plus. 
Et gare aux « hirondelles de potence l 1, 

CLAUDE BnETIN. 

-------4-~ 

UNE PROFESSION DISTINGUÉE 
C'est celle d'économiste. 
Un joli état, tranquille; point salissant, qui 

n'exige point de dépense musculaire, qui n'ex 
pose guère à prendre chaud et froid, où l'on 
ne risque ni le hale des champs, ni la pous - 
sière noire et grasse de l'usine. Un métier de 
tout repos pour la sollicitude inquiète des 
belles-mères. A peine en a-t-on fait choix. que 
l'on est déjà, par nature et par destination, 
distingué. S'il exista jamais un économiste qui 
ne fùt pas un économiste distingué, cela doit 
remonter si loin que nul ètre vivant n'en pour 
rait témoigner. Il semble même que l'obses 
sion de ce qualificatif obligé, de cette épithète 
de naissance, ait contribué à modeler les nou 
velles recrues. 
L'économiste dernier modèle est tiré à quatre 

épingles; pour lui, le bon faiseur a su trouver 
l'exact compromis entre la gravité mondaine 
et l'élégance professorale. Le ruban rouge ne 
se fait point trop attendre : une décoration 
d'économiste est toujours avouable. Chaque 
brochure envoyée aux gouvernements étran 
gers enrichit la brochette. On fait des confé 
rences pour des associations ou des institutions 
libres : le besoin de la fondation d'une chaire 
officielle ne tarde pas à se faire sentir. On place 
des dissertations au second plan dans des re 
vues qui n'ont pas- toujours beaucoup de lec 
teurs. mais qui sont estimées pour leur tenue : 
un mémoire sur Je change chez les Phéniciens 
vous fait aisément lauréat de l'Institut, car 
heureusement les prix se partagent. Vous êtes, 
de bonne heure, promis à de hautes destinées 
el classé, pourvu que vous vous y preniez à 
temps, parmi les bons partis. 

On s'est émerveillé, il y a un quart de siècle, 
de la place que prenaient l'ingénieur et le chi 
miste comme jeunes premiers du théâtre mo 
derne. Le rôle du prince Charmant a été dé 
volu depuis au maitre de forges. Ce qui étonne 
à première vue, c'est que nos auteurs drama 
tiques n'aient pas songé encore à prendre pour 
héros favori l'irrésistible économiste. II _pré 
senterait mème de grands avantages, car il 
n'est point astreint à des habits de travail, il 
pourrait disserter, professer aimer et triom 
pher, sans se départir un instant de sa correc 
tion d'homme du monde. Mais, voilà : la pro-. 
fessiond'économiste est omise, si je me trompe, 
dans la classification des patentes, et nos thé 
âtres, qui vivent surtout de l'afflux des trains. 
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de province, craindraient sans doute de pro 
poser une énlzme à une partie de leur public. 
Entendons-nous bien : pour se faire une 

carrière sure et exempte de déboires, il ne s'a 
git pas de faire de la clinique sociale et d'ob 
server les phénomènes économiques que l'on 
a tous les jours sous les yeux, encore bien 
moins de rechercher la politique économique 
la plus favorable aux intérêts d'une nation 
dans une période donnée. Non, il faut être un 
économiste d'école, un économiste orthodoxe, 
un économiste qui ne doute de rien et, comme 
disait Proudhon il y a longtemps, un écono 
miste de Guillaumin: il n'est pas, du reste, 
besoin de variante; la maison est toujours rue 
Richelieu. 

On trouve là une science toute faite, qui se 
rait sortie tout armée, suivant les adeptes, il 
n'y a pas tout a fait un siècle et demi, de l'en 
tresol du médecin de la Pompadour. Elle a 
bien subi quelques variations depuis lors, mais 
chaque revision a été consacrée par des mai 
tres a qui l'école a conféré successivement le 
brevet. On tire de là un certain nombre de 
dogmes auxquels les faits seraient bien imper 
tinents de ne pas se plier avec docil ité et au 
nom desquels on peut excommunier les 1:écal 
citrants. Et puis, pourvu qu'on soit de l'Eglise 
et que l'on répète avec componction un certain 
nombre de formules tirées des bons auteurs, 
il n'est point défendu de composer sur quelque 
point : un peu d'hérésie n'est que la marque 
nécessaire de l'indépendance d'esprit, et donne 
plus Je prix au vœu général d'obéissance. 
L'un accepte tout ce que ses devanciers ont 

dit de l'inégalité de l'impôt; il fait pourtant 
une légère réserve : c'est qu'ils tendaient a 
l'abolition de l'impôt indirect comme le plus 
arbitrairement réparti, tandis que lui voudrait 
demander le plus possible à cet impôt qni est 
le moins aperçu des contribuables. 

Cet autre se charge de transmettre aux nou 
velles générations, du haut d'une chaire offi 
cielle, la pure doctrine des maitres. Il y fait 
pourtant une première correction : ils ont mal 
parlé de la colonisation, et lui voit dans la co 
lonisation le seul avenir des nations modernes, 
jusqu'au jour pourtant où un intérêt électoral 
l'amène à s'approprier des déclamations en fa. 
veur contre la politique coloniale. Il lui vient 
encore un autre scrupule. Il est' libre-échan 
giste, cela va sans dire: que deviendrait les 
principes? Mais il a vériflé dans I'Hérault que 
la viticulture serait perdue sans une vigoureuse 
protection : oh t ne le croyez pas en contra 
diction pour si peu : les vignes exceptées, il 
est pour l'abaissement de toutes les barrières ! 
L'économiste a ses fragilités; mais il n'en est 

que plus sévère. 
N'essayez pas de faciliter par des mesures 

législatives l'évolution des masses vers le 
bien-être : vous tombez dans le socialisme 
d'Etat, qui est quelque chose comme un aria 
nisme aggravé de socinianisme. 
~e cherchez pas la conduite à. tenir vis-à vis 

de telle puissance qui arrête tout et empêche 
tout. Récitez avec foi : laissez faire, laissez 
passer I C'est bien plus simple. 

Ce serait si commode de résoudre les pro 
blèmes sociaux avec la même sécurité qu'une 
règle de trois ! C'est une promesse qui a eu sa 
période de séduction sur tous les esprits. Dans 
mon temps du Quartier-Latin, nous étions un 
bon nombre de camarades qui implorions du 
J}.1ànuel de Joseph Garnier la certitude avec 
d'autant plus de ferveur que l'enseignement 
de l'économie politique n'était point alors 
adopté par l'Université et était presque confiné 
dans le cours particulier à l'Ecole des ponts et 
chaussées. Michel Chevalier était censé pro 
fesser au Collège de France, mais il était tou 
jours suppléé par Baudrillart; et je ne saurais 
dire que Baudrillart fit mal son cours; car, je 
ne sais pas encore pourquoi, l'idée ne venait 
à personne de nous d'aller l'entendre. 
Je ne pouvais m'empêcher pourtant de m'é 

tonner de la stérilité des économistes off1ciels 

en face des problèmes posés par les circons 
tances. Au temps de mes débuts dans la presse 
quotidienne, une grève (le cas .était rare alors) 
se déclara chez les menuisiers en fauteuils du 
faubourg Saint-Antoine. Un camarade à moi, 
qui donnait de belles espérances, mais qui 
mourut jeune. Emmanuel Durand, collabora 
teur d'occasion d'un journal en détresse, se 
mit en campagne, s'enquit patiemment auprès 
des patrons et des ouvriers, nota les précédents, 
les griefs réciproques et, comme conclusion 
d'un article très documenté, proposa un plan 
de transaction qui devait, a peine modifié, deu x 
ou trois jours après, terminer la crise. Je fis 
lire ce travail a mon rédacteur en chef, qui 
était Nefftzer et qui se montra vivement inté 
ressé. 
Le journal était honoré de la collaboration 

d'un économiste de la plus haute distinction : 
je ne veux pas en le nommant, troubler sa 
vieillesse honorée. Il se chargea sans protester 
de résumer le débat; le lendemain, en effet, 
on put lire un docte article d'où il résultait 
que les salaires sont régis par la loi de l'offre 
et de la demande, laquelle est incompressible, 
que les débats entre patrons et ouvriers sont 
des afîaires d'ordre privé auxquelles la presse 
n'a aucun droit de s'intéresser : et voilà pour 
quoi notre feuille resta muette. 

Voulez-vous un exemple plus récent? Je ne 
vais pas -je n'en ai nulle envie, je vous jure 
- reprendre l'histoire des débats sur le tarif 
des douanes; mais, l'été dernier, un des plus 
jeunes parmi nos économistes distingués, ou 
des plus distingués parmi nos jeunes écono 
mistes, dans la semaine même où il était dé 
coré, voulait donner, dans le journal de 
M. Leroy-Beaulieu, des exemples de l'intolé 
rance de la Chambre et, après avoir parlé du 
jambon et du lard, il ajoutait : « Quant au café 
torréfié, il a été purement et simplement frappé 
rie droits prohibitifs». S'il avait pris la peine 
de consulter le scrutin, il aurait vu que ces 
droits étaient votés par :'.VlM. Aynard, Charles 
Roux, Raynal, Léon Say et par d'autres qui ne 
passent pas pour des prohibitionnistes. 
Le droit sur le café, qui est de plus de deux 

francs par kilogramme, est certainement exor 
bitant et offre une prime excessive aux falsi 
ficateurs; mais il n'a pas changé depuis la 
guerre. Il semble avoir été d'autant plus aisé 
ment accepté par les tribuns de la consomma 
tion qu'il ne protège rien du tout; c'est un 
terrain de rapprochement que je recommande 
à Reinach si désireux de raccommoder la 
mémoire de ~l. Thiers avec la secte écono 
miste. 
Elle a un restant de rancune contre « le libé 

rateur du territoire >> parce qu'il a appelé l'é 
conomie politique de la littérature ennuyeuse. 
Ennuyeuse t cela dépend de l'économiste : sous 
la plume de Bastiat, par exemple, elle est par 
fois très amusante; mais plus que jamais de la 
littérature, et de la littérature d'imagination, 
qui plus est. ' 

(L,'Eclair) GUSTAVE !zAMDEnT. 

UN SOUVENIR 
La première fois que j'ai douté de Dieu, - 

il y a bien longtemps de cela, - j'avais encore 
toutes les illusions et toutes· les croyances; 
l'aile de la douleur n'avait pas encore cffieuré 
mon front, et dans mon cœur chantait l'éter 
nel le poème de l'insouciance et de la gaité. 

C'était dans l'un des faubourgs populeux de 
la capitale. Un être rachitique et mièvre, hi 
ceux sous les haillons sordides qui pendaient 
lamentables sur son corps. décharné et amai 
gri, peut être vingt ans, peut être cinquante 
aussi, son visage glauque et blafard, sillonné 
de rides précoces n'accusant pas d'âge, me 
côtoya. 

Il y avait tant d'ironie amère et de dédain 
dans le rictus de sa bouche, tant de douleur et 

de tristesse peintes sur toute sa face que j'en 
fus étrangement ému et que, sans réfléchir 
l'âme pleine d'une immense pitié, j'allai à lui: 
Il parut tout surpris de mon mouvement 

~t, se figurant sans doute que je me trompais, 
11 se rangea de côté avec quelque chose de 
honteux et de résigné dans le regard. 
Je lui fis entendre que c'était bien à lui que· 

.je désirais parler, et bravement, pour gaaner· 
sa conûance et l'engager à la confidence"' je 
passais mon bras de viveur et de repus ;ous. 
son bras ~e prolétaire et de va-nu-pieds. 
Je ne sais ce qui se passa en lui, mais il dut. 

à ce contact recevoir une corntnotion violente 
dans tout l'être, car je le sentis tressaillir, et 
ses pauvres yeux de chien battu s'emplirent de 
larmes subites. 

Ce qu'il me conta fut effroy,able .. 
Né en une des rues sales et étroites de Paris, 

tout en haut, près du Père-Lachaise, dans. 
une mansarde où jamais un rayon de gaité ne 
pénétrait, fils d'un père balayeur des rues et . 
d'une mère anémique, presque toujours au lit, 
il avait poussé a J'aventure comme poussent 
les mauvaises herbes. 
A trei!~ ans, il n'avait déjà plus d'âge, s 

figure vieillotte et creusée par les privations de 
toutes sortes, avait déjà quelque chose de cet 
air « d'outre-tombe" qui m'avait frappé. Son 
père mort, emporté en trois jours par une nuit 
froide d'hiver, sa mère agonisante et se rap-· 
prochant chaque jour à pas rapides de la 
tombe, il s'était trouvé l'ainé de trois enfants 
et seul le soutien de famille. 
0 les jours de souffrance et de famine, 

c.imme ils furent atrocement longs 1 . 
La douleur morale jointe aux cris de la faim 

grondant au ventre, il avait tout fait, le possi 
ble et l'impossible, pour donner a cette femme . 
qui se mourait, quelques douceurs, à ces en 
fants qui le fixaient avec des yeux. angoissés à 
son retour, un morceau de pain. 

Il avait servi les maçons et porté pour vingt 
sous la défroque usée des figurants. sur un 
théâtre du boulevard, étalé la maigreur de ses 
jambes et la hideur de son torse aux yeux des 
(< pschutteuses >>. et des <<potaches»; par les . 
nuits d'été étoilées ou par tes rigueurs de l'hi 
ver il avait, une botte au dos, ramassé dans . 
les ruisseaux les détritus de la cité. 
Un jour, ô ce jour, combien il fut fatal! les . 

gosses et la mère, sans pain depuis deux 
jours, avaient eu en le voyant rentrer harassé , 
et découragé, le front baissé, craignant la 
muette interrogation de leur regard, une telle 
pâleur sur la face et de telles larmes dans les·. 
yeux qu'il était sorti brusquement fou et les ~ 
yeux hagards. 
Il lui fallait du pain, du pain a tout prix, . 

peu lui importaient la société et ses lois ini- · 
ques, ses bassesses et ses cupidités, ce qu'il 
voutait maintenant, c'était de quoi apaiser · 
le cri des entrailles des siens. 
Juste en face, la vitrine d'un boulanger, des . 

pains, des monceaux de pain qui avaient pris.:. 
a ses yeux des proportions giganter ques, s'é 
talaient cyniquement et semblaient le na\'- 
guer. 
Sans réfléchir, les mains avides, il était en- 

tré et avait saisi le premier pain rencontré. 
Or ce pain, comme il l'avait serré dans ses. 

bras en s'enfuyant, avec quelle joie débordante 
il l'avait baisé, le considérant comme le sau 
veur de tous, le seul Dieu sacré en qui il eùü 
foi. 
Des cris, des pas précipités, une lourde main." 

s'abattant sur son épaule - il ne se rappelle, 
pas bien tant cela lui fait l'eŒet d'un cauche 
mar - et des jours et des mois entiers, inter 
minables et douloureux, dans la plus sinistre, 
des prisons, privé des nouvelles des siens. 
A son retour, il avait retrouvé la mansarde 

vide, sa mère enterrée on ne savait où, dans. 
un coin, quelque part, les petits pa: tis - fu-·· 
ture chair à m achine ou graine de bagne. De 
puis, il avait marché sans trêve, à l'aventure, .. 
hébété, comme un oiseau blessé il avait trarnï, · 
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l'aile sur toutes les routes, une haine sourde 
contre la soclété percunt dans chacune de ses 
paroles, sans gout et sans autre ambition que 
celle de la venzeauce. 

Maintenant, la mort pouvait venir, peu lui 
importait, dans un carrefour ou dans une car 
rière, elle le trouverait prêt et résigné - 
homme mort ou chien crevé, n'est-ce pas tout 
<:omme? 

GEORGES BosTERHAOT. 

LE PROGRAMME D'ERFURTH 
[u tlernier lot sur la Sotial-Democralie Allemande 

!. - PARTIE TFrÜORr1itŒ 

La Société noucelle a publié deux articles 
de moi sur l'organisation du parti social-démo 
crate allemand et un troisième sur la doctrine 
de '.\fars. et le projet de révision du programme 
de Gotha. 
Je croyais avoir tout dit et j'avais l'intention 

de ne T'''; revenir de longtemps sur le sujet de 
ces n 1 cles. Une telle résolution, déjà si 
loua. ç par elle-même, avait été confirmée par 
le r .. c que, comme j'avais appris par les jour 
n.iux , q11P le Congrès d'Erfurth avait approuvé 
en bloc d sans discussion le projet de pro 
gramme qu'on lui avait présenté, cette procé 
dure un peu sommaire étant apparemment 
justifiée par la raison que le projet avait été 
livré à la publicité et discutée pendant trois 
mois dans la presse et dans les réunions 1 
Aussi, quel a été mon étonnement, lorsque 

le hasard a mis entre mes mains le projet dé 
finitif présenté et approuvé à Erfurtb , et que 
j'ai pu constater les changements fort impor 
tants qu'on avait apportés à la rédaction pri 
mitive. 
La partie théorique, notamment, a été 

chance de fond en comble. Les contradictions 
que j'y avais signalées, entre les principes et 
les moyens, entre les revendications théoriques 
et les revendications pratiques, ont disparu, 
mais entièrement au détriment des principes, 
de la théorie. 

Voici, rl'aillerrrs. les principale, modifica 
tions. Le lecteur va juger lui roème de leur 
importance. 

1. On avait reconnu dans le projet prirn'tif 
que c1 la sujétion économique dn travailleur au 
possesseur des instruments de travail est la 
base de toute espèce d'inégalités, notamment 
de la dépendance politique du travailleur». 
Dans le texte définitif on a supprimé cette 

déclaration. Et cela se compren-I. li fallait 
voiler cette grande vérité que, la misère c'est 
l'esclavage, que l'ouvrier est condamné par sa 
condition économique et sociale à la dépen 
dance politique. 
2. Dans le projet on avait commis une grosse 

bévue. On avait assigné au parti social-dérno 
crate c1 comme but et tâche la su npression 
des causes» de la misère et de l'esclavage de 
l'ouvrier. 
Tout le programme hurlait contre cette pré 

tention. Une kyrielle de palliatifs, est-ce de !à 
qu'on serait parti pour supprimer les causes? 

On a substitué au paragraphe en question 
l'autre plus modeste : 

« La tâche du parti social-démocrate est de 
rendre consciente et compacte la lutte de la 
classe ouvrière contre l'exploitation capitaliste 
et de lui assigner son but naturel », 

A la rigueur. pour- rendre conscient un mou 
vement, il suffit des propagandistes et écri 
vains : et quant à l'unité, il ne faut pas forcer 
trop la note, car on risque, pour vouloir rendre 
le mouvement trop serré, de l'étouffer. n y 
aurait eu plus de franchise à 'dire que la tache 
principale du parti social-démocrate c'est 
d'exploiter le mouvement ouvrier, le détour 
nant de son vrai but, pour envoyer un certain 
nombre de gens au Parlement. 

D'une façon ou de l'autre on aurait dù dire 
que l'activité du parti se concentre dans les 
élections. Au lieu de cela, un a inséré dans le 
projet définitif un nouveau paragraphe, qui 
mérite d'être lu. 

cc La tulle~ dit le premier alinéa deoe pa 
ragraphe - des ouvriers contre l'exploitation 
capitaliste - est nécessairement une lutte 
politique >). 

Ici cc lutte politique e pourrait signifier révo 
lution : mais on sait que les social-démocrates 
parlent au figuré. Il s'agit d'un combat à coups 
de bulletins. De la même manière les mar 
xistes français parlaient d'escalader les muni-• 
cipalités, d'envoyer des « ohus » dans les con 
seils communaux. Ces « obus » bien entendu; 
ont éclaté comme des allumettes. 
Le paragraphe en question continue: 
« La classe ouvrière ne peut pas lutter, ni 

développer son organisation économique sans: 
droits politiques 1). 
li s'agit, évidemment, des droits de réunion 

et de coalition. Or, il y a des pays où ces: 
droits sont en théorie illimités el. dans la pra 
tique assez peu étendus: et l'ouvrier ne s'y 
trouve guère émancipé. Les Trades- Unions 
ont eu leurs plus splenJides victoires dans le 
temps où le droit de coalition n'était pas re 
connu aux ouvriers. Les ouvriers des Etats 
Unis ont le droit de se réunir : mais les capi 
hstes du même pays ont celui d'envoyer contre 
eux leur « Pinkerton Police ». Il faut autre 
chose que les cc droits politiques 1) à la classe 
ouvrière pour s'émanciper. 
Le paragraphe se termine ainsi : 
cc La classe ouvrière· ne peut faire passer à 

la communauté les instruments de production, 
sans avoir conquis Je pouvoir politique ». 
Est-ce de la fameuse dictature du proléta 

riat qu'on parle ici ? Ou bien, veut-on faire 
croire que la classe ouvrière peut envoyer 
indéfiniment autant de représentants qu'il lui 
plait au Bechstag, et s'emparer ainsi du pou 
voir politique? 
Remarquez qu'on a effacé le mot « irnrné 

diate >) (gegenu:œrtig) en .parlant des reven 
dications pratiques : de sorte que nous pou 
vons rester deux cents ans à jouer- du bulletin 
de vote. • 
3. Une autre très grave suppression a frappé 

le paragraphe suivant de l'ancien pr.ijet : 
« Le parti social démocrate n'a rien de com 

mun avec le socialisme d'Etat, un système ... 
qui met l'Etat dans la place <le l'in tividu en 
trepreneur, et réunit partant dans Les mëmes 
mains la puissance d'exploitation économique 
et la puissance d'oppression politique dit tra 
vailleur». 
Rien de commun avec le socialisme, d'Etat 1 

Parbleu I On demande que l'Etat, qui déjà est 
en Prusse grand industriel, grand entrepre .. 
neur du. transport et plusieurs autres gran 
deurs, J .. -vie nne aussi le grand instituteur, le 
grand organisateur et administrateur de, l'as 
sislance publique, le grand contrôleur du tra 
vail et zrande compagnie d'assurance ou 
vrière; et 011 préten~ait avec cela n'avoir 
c< rien à voir avec le socialisme d'Etat 1). C'était 
trop fort ! 
Le plus étonnant, c'est qu'on avouait le dan 

ger de réunir dans les mëmes mains le pouvoir 
d'exploitation économique et celui d'oppres 
sion politique. N'est-ce pas ou nous mènerait, 
si elle pouvait aboutir, la législation du tra 
vail? Et l'Etat futur, le Zulmnfts-Staat, 
qu'est-il donc, sinon la réunion des deux pou 
voirs, politique et économique, dans les mërnes 
mains? 
Mais il est défendu chez les social-démocrates 

allemands de parler du Z itgimfts-Staat. Le 
programme nous dit' bien qu'il faudra trans 
former la propriété privée des instruments de 
travail en propriété collective (gesetlscha/ 
tliche : sociale) et la production mercantile en 
production socialiste, faite par la société et 
pour la société. Cette dernière formule, cepen 
dant, fort ressemblante à celle du gouverne- 

meut pour et par le peuple, ne nous instruit 
pas beaucoup : et la première n'est guère 
plus claire. Nous voudrions savoir si on va 
remettre tout dans les mains d'un pouvoir 
central ou si on consent à laisser les associa 
tions ouvrières s'organiser à leur guise en pre 
nant possession des instruments de travail. 
Les social-démocrates ne veulent pas qu'on 

s'occupe de l'avenir, même le plus prochain. 
Et pourtant la classe ouvrière n'a que l'avenir, 
et certainement elle a le droit de savoir où l'on 
prétend la mener. 

(à suivre) X. 1\-IERLINO. 

PAUVRE INNOCENT 

Maire de X ... (t Procureur 
de la République . 

Fait très ennuyeux vient de se produire dn-WS 
ma commune. Durand, condamné aux travaux 
forcés depuis sept ans, et domicilié en Noü 
velle-Calédonie depuis cette époque est re 
connu innocent aujourd'hui. Embarrassé. 

Procureur de ta Rép11,tbliqi1e à Maire 
Comme vous le dites, extrêmement e.-» .. 

nuyeux. Le faire revenir, c'est bien diffieile. 
Cela jette toujours certaine défaveur sut là 
magistrature. 

Maire à Procureur de la République 
Je n'en demande pas tant. Cependant fa 

mille réclame, se démène, agite le pays. L'in 
nocence est évidente. Grosse erreur. Dépêchez 
d'aviser. 

Procureur de La République à Maire 
Il est très surprenant qu'innocence -3it été 

reconnue au bout de sept ans! Enfin I Est-ce 
que Durand tient absolument à revenir dans 
son pays? Oa n'est pourtant pas mal à - Nou 
méa. 

Maire à Procureur de la Répi6blique 
Il insiste, je ne sais pas pourquoi. Quoique 

la présence d'un innocent dans une commune, 
bien administrée soit toujours embarrassante, 
pense qu'il serait peut-être prudent d'écrire 
an garde des.sceaux. 

Procureur de la RépubiÙ!J11e 
à Garde des Sceaux 

Durand, depuis sept ans aux travaux forcés 
est reconnu innocent. Que faire? 

Garde des Sceaux à Procureur 
de ta Rép1iblique 

A'tendre. 

Procureur de ta. République 
à Garde des Sceeutc 

Attendre quoi ·? 
Garde des Sceaux à Procureur 

de la République 
Attendre qu'il soit coupable. 

Procureur de la République 
à Gurde des Sceaux 

Aucune probabilité : Durand bon sujet, 
Garde des Sceaux à Procureur 

de la République 
Alors, attendre que député de l'arrondisse 

ment interpelle. Discussion à la Chambre. Dé· 
chainement opinion publique. Interpellation au 
Sénat. Dans un an, révision uu procès. Appel. 
Contre-appel. Cassation. Il y en a pour des 
années. Serait plus simple que Durand reste tf 
Nouméa. On tâcherait d'adoucir son sort. 
Faites comprendre à famille. 
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