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Le comité central du Schweiz erischer
Arbeaer bund adresse aux membres de
cette association l'appel suivant :
' Quelques semaines seulement nous
séparent du jour où le peuple suisse aura
à élire ses représentants au Conseil natiùnal pour une nouvelle période de trois
ans.
' Cette élection a cette fois d'autant
plus d'importance pour nous, ouvriers,.
qws c'est ~la prochaine autorité légi'ilative qu'incombera la mission d'édicter la
loi fédérale sur les fabriques.
·
' Du caractère politique qu'aura le résultat des élections au Conseil natianal;
dépencl··a : jdemmerit le caractère plus
ou moins avancé de la loi sur les fabriques
- c'est 1~ une vérité qui n'apas besoin
d'être prouvée. Pour les ouvriers suisses,
il ~·agit donc d'être à leur poste.
' Tout l'intérêt· qu'auront pour nous
les travaux législatifs de la future autorité
fédérale, se coneentrera en première ligne
sur la loi sur lesdabriquas. C'est là pour
nous le point essentiel, auprès duquel tous
les auttes dôivent passer au s'econd p~an.
'·Or,' si l'autorité fédérale èst composée
de telle ·sorte que le point devue des fabricants ét du 'libéralisme bourgeois et
exploiteur prédomine, la loi sera mutilée
et peut-:-être mise entièrement de côté,,
. ((Ce serail là, pour notre pays un malheur et une honte.
' Il ef't donc du sérieux devoir de la
classe ouvrière suisse de .veiller, lors des
élection:, au Con~eil pational, à ce que
l'autorité législative soit composée de telle
sorte qu'elle,offre des garanties pour la
confection ,d\me lc,i sur les fabriques qui
soit pour .le 1moins quelq)le peu .acceptable. En conséquence, nous ne .devons
donner notre voix à aucun candidat· duquel ··nous ne :serons pas assurés qu'il
prendra la défense d·ès vœux des ouvners
et· qu'il travaîllera à élaborer un~ loi qui
ne· portê 'pas· d)vànèe · le cachet. de la
réa:ctiùh :et de l'é.quivoque.,
.• .
.«· C'est âu. Sch~eizerischer. 4rkeiterhund - .. ou d~:moins:,~ 1 ceuX. ~~SE;!~ D;JiembJes qm sont,ele cteurs,- .à ptendre .dans
cette circonstance .l'initiative· de, l'organisation et de l'agitation. En présence de

la haute imporlance et du pressant intérêt
que la loi sur les fabriques a pour toute
la classe ouvrière suisse, le succès de nos
efforts ne peut être douteux. ,
L'intention qui a dicté cet. appel est
certainement louable. On vo1l que ses
auteurs voudraient détacher les ouvriers
des divers pm·Lis simplement politiques, à
la remorque desquels ils se. sont mis _jusqu'à présent, et les amener~ s.e constit~er
en un parti spécial, soc1ahsl~-ouvner.
Provisoirement·
.
' ce serait la lm sur les
fabriques qui servirait aux membres ~e ce
nouveau parti de mot d' Ol'dre et de pierre
de touche pour apprécier les hommes;
on demanderait au candidat à la députation, non plus : ' Es.:..tu·radical ou _libéral? • mais : • Veux-tu voter la lot sur
les fabriques, telle que nous la désirons? ,
Les nombreuses expériences que nous
avons faites, et la connaissance que nous
avons du. tempérament de cette pat·tie de
la classe ouvrière qui tient à honne~r
d'&xercer ce qu'elle appelle ses dro.zts
politiques et œaller voter, no~s obhge
toutefois à déclarer que ceux qm e.?pèrent
constituer par ce moyen les ouvners e~1
un parti capable j'env,oyer au ·Çonseii
national des « candidats du travail, >> se
font une illusion ..
Voici tout simplement ce qui se produir~:
·
Dans quelques localit~s de la Suisse
allemande, l'appel du comité ce_ntral ~e
l' Arbeiter bund sera peut,-être pns au serieux. Là, on essaiera de faire .prendre
aux candidats, avant le vote, des en.gagements concernant la loi sur lesJabnqu~s.
Si les candidats ont ré~llement besom,
pour être; él)ls, de la voix des ouvriers;
socialistes, ils promettront to~t ·ce ·qu?o!l
voudra avant l'élecltion;• n'lais, une fms
nommés; adieu les pro m'esses; messieurs
les membres du Conseil n~tionàl ne sont
respdnsaqlés de ~eùr~ aètes que devant
Dieu etleurconscii:m'ce!~ . , .
·Dans ' tout'· le reste de la ·Suisse, les
ch'oses ,iront plJII:l mal encore. Là, les ouvriers h,'oseront pas même interr.oger les
candidats ;. car s'ils Je faisaient, voyez un
peu. à quelles conséquences·,~ls·s'expose-+
raient: Si un candidat ;venait à donner
une. réponse 'qui rie fût pas satisfàisante;
les ouvriers seraient tenus de mettre en

avant un autre candidat plus à leur convenance; de la sorte, ils occasionneraient
une scission dans le grand parti radical
ou libéral ! ! ! pensez donc, quelle terrible
responsabilité! 1 et si, par leur sotte obstination, un candidat ultramontain ou
conservateur allait passer, les ouvriers
électeurs ne pourraient jamais s'en consoler!
Par ces raisons, les ouvriers de la Suisse
presque en1ière voteront disciplinairement
les listes libérales ou radicales, sans oser
montrer la moindre velléité d'irnposct· des
conditions aux candidats ou de faire bande
à part.
Pour nous, notre ligne de conduite est
bien plus ~impie et pl us réellement pratique. Nous n'attendons 1·ien des prétendues réformes que daignerait nous octroyer
une Assemblée législative bourgeoise ;
nous attendons tout du mouvement révolutionnaire qui, dans un avenir plus ou
moins proch2.in, soulèvera l'Europe et
balaiera ses vieilles institutions. Nous ne
pensons pas, toutefois, comme nous le
font dire ceux qui diffèrent d'opinion avec
nous sur ce sujet, que les révolutions
s'improvisent; nous savons qu'elles veulent être préparées, et qu'il faut· que le
peuple soit disposé à les comprendre et
à les accepter. Mais c'est justement parce
que nous voulons prépare r la révolution,
que dès à présent nous cherchons à·
éclairer le peuple sur le vide et le charlatanisme des institutions parlementaires,
et que nous disons aux ouvriers: Groupezvous pour devenir une force. Ne formez
pas des associations destinées à faire de
la politique électorale; elles ne peuvent
servir qu'à élever au pouvoir quelques
ambitieux; formez des sociétés de métier,
des sociétés de résistanc.e, associez ensemble . vos intérêts de travailleurs; en.
vous organisant ainsi pour la lutte économique, vous créerez l'armée de la future
Révolution.
;,

.

. On pensait généralement,. jusqu'à ce
que. l'institution des cadets, •, 0eZ
nous, a\!mt pour but de donner à la Jeunesse le goût des choses militaires, . de
leur faire aimer l'unifor me'et l'exercice
de les habituer à la vie du soldat et

jout·~
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J'obéissance passive. On se trompait. Le
National suisse nous apprend qu'iL s'agit
précist'ment du contraire:
' L'institution des cadets, dit-il, voità
vraiment une institution que les peu.ples
jaloux de lem liberté doivent bien nous
envier. Avec elle, pas d'armée prétorienne,
pas de despotismt~, pas de militarisme cette plaie des sociétés ct des libertés
modernes. •
N'ajoutons pas de commentaires: ee
serait gt\tcr l'effet de eette prodigieuse
logique.
·~

Socialisme fatholiqnc.
Tout Je monde est socialiste aujourd'hui;
seulement il faut soigneusement distinguer
deux sortes de socialismes : le mauuais,
qui est celui de l'Internationale: et le bon,
·qui a été récemment inve11té par la bourgeoisie à l'us~ge des ouvriers « honnêtes et
laborieux. >>
Le bon socialisme se divise lui-même en
deux e,atégories : cnlui des li!Jéraux ou radicaux, et cAlui des catholique:>.
No1;s avons, l'autre jour, rlonné un
échantillon tlu socialisme radical, de ce
cc socialisme de ce bon :.lloi qui doit servir
de paratonnerre à la société menacée.>> Aujourd'lmi, nous offrons à nos lecteurs une
tranche de socialisme catholique.
Il y a eu dernit~rement à Porrentrny une
fête des cercles catholiques. vuv1·iers ; deux
orateurs y ont prononcé d'éloquents discours,
dont nous trou vons le texte dans le Pays.
Cc fut d'abord M. Gigon-Erard, fabricant
d'lwrlogerie (un ancien régent primaire,
aujourd'hui fabricant qui s'enrichit anx
d1;pens des ouvriers, no11s écrit-on de Porrentruy). Voici (pour employer le style elu
Pays) un pâle 1·e(lct de cette parole ardente :
« Dans nos temps agités, à cette éroque
de crise sociale, politique et religieuse,
l'ouvrier chrétien, l'ouvrier catholique a
compris instinctivement la nécessité de ne
plus rester isolé, mais de s'unir à ses compagnons, à ses frèras, afin d'être fort pour
résister aux doctrines pernicieuses au
moyen desquelles on cherche à l'accaparer.
Guidé par .le flambeau non éteint de cette
vieille foi de nos pères, il a senti qu'il ne
pouvait fair.e partie de ces sociétés de travailleurs qui aspirent à l'oisiveté inter11ationale, et c'est cette peusée laborieuse et
morale qui a présidé à la création des
cercles dans notre pays, création aussi utile
que féconde en bons résultats. En effet,
vous Messieurs qui faites partie de ces sociétés, vous pouvez dire si ce n'est pas au
sein des cercles catholiques qu'il nous a été
donné de discuter paisiblement et sérieusement les délicates questions qui agitent
nofre époque ?...
« C'est aussi au sein des cercles qu'il
vous a été donné de faire connaissance plus
intime avec ces journaux dévoués à la
grande cause de l'Eglise et partant à celle
de l'amélioratio'n morale et matérielle de la
classe ouvrière, à laquelle elle enseigne la
charité et non l'envie, le travail et non la
cupidité, la patience et non la révolte.
«C'est grâce aux cercles encore qu'ont été
fondées dans. quelques localités des bibliothèques populaires, des caisses d'épargne
et diverses. autres œuvres de bienfaisance,
par lesquelles les cercles exercent aussi
ne bienfaisante influence sur l'instruction
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du penple, sur les familles et sur tout ce
qui a trait aux-· grands problèmes•; qui font'.
··la pas~jpn de notre époque turbuleQte.
« gt ·puis n'avez-vous pas assisté aussi,
l'une ou l'autre fois, à ce~ réunions organisûes le plus. souvent par des ~rnembres de
nos cercles, et qui, tantôt dans une iflcalité,
tantôt clans une autre, réimissent nos sociétés musicales? Là l'ouvrier et sa famille
ont goùté d'heureux moments; ils ont joui
d'une so:::iété saine qui ne leur apprend ni
les maximes d'un Fourier ou d'un Proudlion,
c'est vrai, mais qui leur montre en exemple qu'habits et blouses sont égaloment
nobles quand ils sont noblement portés.
« Aussi la form~tion des cercles est-elle
venue bien à propos pour gronper on un
seul faisceau toutes les forces vives du
pays, pour les faire servir toutes à la fois
à la défeœe des grands principes religieux
et sociaux mis en péril par des théories
aussi stériles que périlleuses. >>
Après le fabricant d'horlogerie à. la parole ardente, vint un jouvenceau de 17
ans, nommé Jobin, élè\'e de l'institut des
jésuites de Saint-Maurice-en-Valais. Celui-là
parla de l'union de la liberté et de la
religion:
« Voyez nos adversaires, dit-il, ils sont
unis, mais c'est pour aLattre des croyances, des libertés, des ctroits. Leurs réu, nions, leurs congrès donnent naissance
à
des !rrèves, à des révolutions, à la désunion 'en un mol ... La iiberté, ~st-cece placard
qu'on lit au coin d'un'e rue? Non, la liherté
n'est pas un mot, mais un principe qui
subsistera toujours, malgré les déchirements, parce que, quand la terre l'exile,
elle s'abrite au ciel.
« Que tous les hommes de bonne vo·
lonté, que toutes les sociétés qui ne renoncent pas à leur dr-voir, sA groupent donc
autour de la même pensée artistique, patriotique et religieuse. Serrons-nous, poitrine contre poitrine , et de toutes nos vies
n'en faisons qu'une consacrée invinciblement au bonheur de la religion et de la
patrie, unies et non ennemies. >>
Nous a\'ons cherché, après celle lecture,
quelle différence il y a entre le socialisme
catholique et le socialisme radical, et nous
avons trouvé .... qu'il n'y en avait point du
tout.
.

.

Nouvelles de i'Extét•ieui ".!

Angleterre.
(Correspondance particulière du Bulletin.)
La nouvelle loi sur les navires hors de
service vient d'être heureusement appliquée.
Des matelots engagés par un capitaine américain s'aperçoivent que leur bâtiment' est
pourri, l'équipage incomplet; ils insistent
pour voir le magistrat et. ~emander l'inspection du bâtiment. Le capitaine fait semblant d'y consentir, fait chercher à terre
une troupe de. policiers, empoigne un à un
et par surprise ses homm'bs, qui sont .J11enottés, reconduits à terre et étroite:nent
enfermés qu samedi au mardi. . Enfin· ils
voient le magistrat, l'enquête est ordonnée
E:t faite, ils sont libérés. Ils veulent poursuivre le dit capitaine· pour emprisonnement
arbitraire. Loin ·de s'en charger d'office
comme elle le devrait, la .justice les renvoie
au mois de novembre à Londres ; comme
si dès pauvres gens, pères de famille pour

la plupart, avaient le temps de rest~r s_ans
ri11n fake pendant deux mois et possedaient
la grosse somme d'argent nécessaire pour
de pareilles poursuites. Comme toujo~trS, un
comité s'est constitué pour soutemr leur
procfis; Bonne chance!
.
.
Deux autres comités se sont aussi formes
dans le but d'agiter de nouveau la question
de la· justice des Justices (magistrat~ . ~on
payés). Ce sera amusant! Leur petitiOn
montrera de quelle manière sage. et hu-.
· maine la cla~se intelligente condmt la sociétû. On relève le nombre des enfants enfermés pendant des années pour a_voi~
cueilli nne.flt~ur. arraché une carotte, JOUe
à pile ou face, sifflé sur la place cl tl marché. La liste en est interminable. S'est
encore tm petit côté de la. grande question,
mais e'ëst ~insi que l'on procède en Angleterre.
La reine a généreusement envoyé 10 et
12,000 fr. anx veuves des matelots que son
yacht a noyés. Seulement c'est .le tr~sor
public qui paie, et les amiraux qm envOient
ces sommes ont ·soin de elire que c'est par
pure générosité et exigent d'avance qne l_es
dites veuves renoncent à toute poursmte
ulténeure en dommages-intérêts. Les mécontents quand même trouvent cela maigre;
on n'a t:ependant pas l'habitude de payer
aussi cher pour la peau des prolétaires !
La prévision du temps coûte cher. - Les
journaux anglais publient depuis quelque~
mois ch:1que jour une jolie petite carte qu~
apprend au très petit nombre de ceux q~~I
peuvent la comprendre le temps ... qt'III
faisait la veille an matin .. Des gens ayant
imprimé des comparaisons mal sonnantes
entre ces indications rétrospectives et celles
que trois fols par jour les journaux américains donnent du temps qu'il fera, 1•~ directeur du service météorologique a expliqué
par d'irréfutables chiffres que donner seulement le temps de la veille au soir coûtr.rait au moins 25,000 fr. de plus par an;
et il est bien évident qu'une dépense pareille est au-dessus des forces de l'Angleterre. Toutefois,
Un nout•eau canon a été fondu à Woolwich, qui coûte 2 à 300,000 fr. et dont le
coup ne coûte que 600 fr., à co~dition de
rattraper le boulet. Quand on 1~ t1rera pour
de bon, le boulet étant perdu, le coup
coûtera le triple, sans compter les 300 ou
400 fr .. d'usure de l'instrument, lequel sera
en effet hors de service après moins de
mille· coups!
· ·
Ah! répétons-le, vraiment, la classe intelligente qui règne en ce monde administre
admirablement la richesse publique l _

D.
Allemagne.
Le 18· septembre dernier, un grand criminel comparaissait devant \e ·tribunal . de
police de Berlin. L'ouvrier· Hanke t~avaiiie
depuis près de 25 ans dans la fabttque de
1\L Borsig. Lorsqu'il est entré dans les ateliers de ce « roi de, l'industrie, » Hanke
était uo ouvrier rohu&le et vigoureux: aujourd'hui c'est un. yieillard cassé, un outil
usé. Un travail rude et ininterrompu a cornpiétement ruiné son corps; iln~ peut ma~~
cher qu'à l.'aide d~un. bâton ; et un refroidissement qu'il a pris à l'~t~lier l'a en outre
rendu prèsqùe ·complétement ·sourd.
Si infirme· qu'il soit, et quoiqu'il parai.sse
avoir déjà un pied dans te: tombeau. 1l a

-
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dû venir s'asseoir sur le banc des accusés
Féclét•ation jtu-assienne.
et s'y entendre condamner.
Oui, Hanke est un grand criminel. Le 2
Les sommes. ci-dessous ont encore été
mai, après la journée de travail, Ranke,
reçues pa'r le Comité fédéral j urassiet; pour
qriï ne recevait qu'un minime salaire, s'est les victimes du Gothard :
laissé aller à ramasser dans la poussière
De G., Locle, fr. 2
de l'atelier quelques rognures de cuivre et
De D., émailleur, fr. J
de laiton, dans l'intention de les vendre;
De R. Kahn à Lausanne :
mais il n'a pas pu exécuter son crime, car fr. 12»50, produit d'une souscription faite
il a été arrêté dans J'atelier même, et le
en Alsace par A. Z.;
lendemain son patron l'a dénoncé.
fr. 5»~, pour 100 exemplaires de la lettre
On peut juger de l'importance ùu vol par
de Pyat aux ouvriers suisses.
ce fait, que. M. Borsig lui-même h'estime
vendus par A. de Geni\ve ;
pas à plus de 2 fr. la valeur dU métal volé.
fr. -»45, pour 9 exemplaires .de la lettre
V enquête a en· outre établi que les rode Pyat, vendus par I3. de
gnures n'auraient d'ailleurs été utilisées par
Payerne;
personne.
fr. - »35, pour 7 exemplaires de· la lettre
Le. ministère . puhlic parut lui-même
de Pyat, vendus par R., de Lauéprouver cette fois quelquesentiment d'husanne.
manité, Gar il réclama pour le coupable
huit jours de prison seulement. Le tribunal
fixa la peine à deux jours de prison.
La peine est légère, nous l'accordons,
Variétés.
mais elle n'en a pas moins pour consAquence dè ruiner complétement le vieil
Nous extrayons de la Seconde Série des
ouvrier.
Esquisses historiques, qui est sous presse,
Non-seulement Ranke se voit flétri pour quelques passages relatifs à la philosophie
.le reste de ses jours comme << voleur >> et grecque. Nous ne pouvons, à cause de son
« criminel, >> et ne trou vera par conséquent
étendue, reproduire en entier le chapitre
de travail nulle part, mais en outre son qui traite de ce sujet; nous •devons nous
renvoi de la fabrique I3orsig entraîne la
borner à en détacher quelques fragments
perte de ses droits à. la caisse des invalides,
qui feront juger de l'esprit dans lequel la
pour laquelle il a cotisé pendant de longueR philosophie grecque y est jugée. Cette reannées.
production fragmentaire nuira nécessaireVoilà . le remerciement qu'il reçoit de
ment un peu à la clarté et à la liaison lol'exploiteur qu'il a fidèlement servi pendant gique des idées ; mais dans quelques seun quart de siècle, auquel il a gagné des
mrines nos lecteurs auront l'ouvrage luimilliers de francs à la sueur de son front l même sous les yeux, et, pourront y relire
JI a perdu sa santé et ses forces dans la
les fragments ci-dessous à leur place et
fabrique Uorsig, et comme récompense il
dans leur vrai endre.
trouve au bout de sa triste· carrière la
« Dans ce même Vle siècle, on rencontre
prison et le déshonneur.
quelques hommes d'un esprit supérieur,
Voilà l'ordre de la société bourgeoise~
précurseurs de ceux qu'on appela plus
Le vieux prov0rbe est toujours vrai :
philosophes. Ce sont encore de simples
tard
on
et
voleurs
grands
les
« On laisse courir
pend les petits. » Est-ce que dans la répu- moralistes, comme Solon, I3ias, Piltacus,
blicaine nord-américaine, les escrocs politi- et les autres personnages qui forment le
groupe clésigné par le nom des sept sagl's;
ques qui avaient empoché des millions de
dollars ne viennent pas d'être acquittés, et l'un d'eux, cependant, Thalès de Milet,
ne sont-ils pas honorablement rentrés dans s'occupa d'objets plus t'·tendus, et porta ses
les rangs de la- haute société? Et en Alle- . recherches sur l'astronomie et la physique;
magne ne voit7on pas des aventuriers non· il est le premier qui ait, en Grèce, essayé de
moins honorables occuper des places im- donner un système du monde fo!1dé sur 'les
bases scientifiques; il enseigna que la terre
portantes dans l'Etat?
Ce contraste odieux, cette corruption et était ronde, que la Inne tire sa lumière du
cette!infamie nous sont une preuve que Je soleil, que les .astres· sont des. corps semlibéralisme, qui tient encore le sceptre à blables à la terre; pressentant l'idée moderne de l'unité de la matière, il pensa que
oottè heure, est près de sa ruine. Une société qui, comme celle d'aujourd'hui, com- tout pouvait être ramené à un élément unique, et il crut qne cet élément était l'eau.
ble d'honneurs les gredins et les filous de
haut parage, et laisse crever de faim ceux La plupart de ceux qui vinrent après Thalès ·désertèrent malheureusement la voie
qui n'ont pas assez d'impudence et d'habiféconde que cet homme remarquable avait
leté pour devenir des chevaliers d'industrie,
ouverte : ils abandonnèrent la physique, le
une société pareille est bien près de sa fin.
domaine de la science expérimentale, pour
Un homme comme Ranke est un homme
hi métaphysique, c'est-à-dire pour les raiflétri dont on évite soigneusement le CfJDtact
de peur de se souiller. S'agit-il par contre sonnements abstraits
<<Un contemporain de Thalès leur en avait
d'un Strousberg (ou d'un Fornerod), on
trouve moyen de l'encenser encore et de donné l'exemple : c'est le célèbre Pythamettre du baume sur ses plaîes ou même gore de Samos, qui, attribuant aux nombres
des propriétés mystérieuses, et enseignant
d'oublier complétement ce qui s'est passé.
la croyance à la métempsycose, fonda dans
Cela pourra marcher encore quelque
temps comme çà; mais J'organisation ou- les cités de la Grande Grèce une confrérie
analogue à un ordre monastique; les pyvrière grandit, .et ;qu<!nd elle sera assez forte
thagoriciens jouirent d'une grande influence
pour agir, les choses changerOnt de face.
dans l'Italie méridionale, jusque vers ·l'an
(N. Social Demokrat.)
500, époque où ils furent dispersés.
« . .. • Après Thalès de Milet, ses disciples avàient continué leurs travaux scientifiques et philosophiques dans la voie fé-

conde ouverte par lui. .~naximandrc de
Milet (né en Glü) traça la premiùre carte
géographique, s'occupa d'astronomie; et au
lieu de dire avec Thalès que l'eau était l'élémentprimordial, le principe cie tout, il
s'éleva à la conception de la matière unique,
qu'il appelle J'infini. Anaximène de ~lilet
~né en 570) rechercha au:,;si la ll<Jlure ùe
l'élément primordial, et il Grut poul'oir affirmer que c'était l'air, dout la su!Jst:wce,
par voie de condensation ou de rardaction,
avait formé toutes cboses; la terre ellemême, selon lni, n'était qu'un produit de la
condensation de l'air. -«Merveilleuse pénétration de l'esprit humain l s'écrie à ce
propos le docteltt' Bï1chner. Combien ces
primitives conceptions ne se rapprochentt-elles pas de~ résultats de notre science
actuelle! Nous savons aujomd'hui, avec
Thalès, que la terre est un globe: nous
savons, avec Anaximandre, qu'il existe une
matière primordiale, éternelle et impérissable, qui ne saurait pas plus être <méantie
qu'elle u'a été créée, et qui porte eu elle la
force de mouvement et de d1~veluppcment;
nous savons, comme Auaximène, quP tous
les corps ne sont que de l'air ou d11 gaz;
condensé ou raréfié, que notre terre et tous
lf;S corps célestes se ~ont jadis trouvés à
l'état gazeux, que l'eau n'est qu'un gaz
condensé, el que le froid et la chaleur
s'expliquent par un mouvement de contraction et de dilatation de la matière. »
« Thalès, Anaximan1lre et Anaximène
forment c,e qu'on appelle l'école ionienne.
Ils furent suivis par Leucippe et Dùmocrite,
qui fondèrent le système des atomes . De
Leucippe on ne sait presque rien. Démocrite rl'Abdère en Ionie (né en 450), son
disciple, fut un des génies les plus remarquables de l';wtiqnité. C'est lui qu'il fant
citer au premier rang des vrais philosophes,
et non pas nn Socr:1te, un Platon, un !\rislote, dont la rr~rntation ·usurpée ne tient
pas devant un examen sérieux. Il dévrloppa
la théorie, adoptée anjonrd'hui par la
sciences, des atomes indivisibles, éternels,
doués de mouvement, qui forment toutes
choses: le nombre iles mon1les est infini,
il en naît sans cesse de nouveaux, tandis que
d'autres périsseut: l'âme humaine n'est pas
immo'rtelle, attendu qu'elle est formée d'atomes qui se rlésagrègent à la mort. Démocrite posa r.es rieux principes qni sont aujourd'hui à la base des sciences naturelles:
'< Hien ne peut sortir de rien; et rien de ce
qui est ne peut être anéanti; >> - « Tout
ce qui arrive, arrive en vertu de lois nécessaires. >>
(\ Tandis que les écoles i<Jnienne et atomistique proclamaient les grandes vérités
de ht philosophie natun~lle, d'autres penseurs, s'égarant nans l'abstraction comme
l'avait déjà fait Pythagore, élaboraient des
systèmes absurdes qni trouvèrent malheureusement créance auprès de beaucoup d'esprits.
Ceux qu'on a appelés l'école d' Elée, et dont
les principaux furent Xénophane, Parménide
et Zénon, prétendirent que les choses
visibles n'avaient pas une existence réelle,
qu'elles n'étaient qu'une illusion, et que
le seul être réellement existant était
Dieu, l'unité suprême. D'autres philosophes, essayant de combiner l'idéàlisme des
Eléales avec le naturalisme des Ioniens,
voùlurent expliquer le monde en y introduisant une intelligence directrice : l'un
d'eux, Héraclite 1l'Ephèse, appelle cette intelligence le Logos, c'est-à-dire le Verbe ou
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la parole ; un autre, Anaxagore de Clazomène, ami et maître Je Périclès, l'appelle
le Noos, c'est-à-dire l'Esprit.
« Ces idéalistes, pourtant, eurent un bon
côté ; ils combattirent les superstitions du
polythéisme. Ainsi Xénophane, dans un
poème dont qnelques fragments nous ont
été conservés, disait que les dieux
avaient été créés par les hommes à leur
\)ropre· image, et qne si le::. bœufs et les
lions· avaient des mains pour faire des statues, ils représenteraient leurs dieux sous
la fignre d'un lion on d'un bœuf. An:~xa
gore elisait que le soleil n'était pas nn Dieu,
mais un globe de fen ; et accusé à celte
occasion d'impiété par le parti conservateur, opposé à Périclès, il fut exilé d'Athènes.
· ·
Certains hommes, de ceux qui ne s'intéressent qu'aux choses de la vi~ pr·atiqne,
rejetèrent à la fois les rêveries idéalistes des
Eléa:es, qu'ils trouvaient à jnste titre extravagantes, et les doctrines des ioniens,
•loctrines qui, dans l'état imparfait de la
science, ne ponvant être appuyées de
preuves expérimentales, ne leur apparaissaientqne comme des hypothèses hasardées.
Ces esprits terre à terre ne virent dans la
philosophie qu'une seule partie ntile, l'art
du raisonnement, la dialcctiq1tc. Appliquant
cette flialectiqne à analyser les idées morales, le bien et le mal, le juste et l'injuste,
ils déclarèrent qu'il n'y avait rien de certain, qu'on pouvait soutenir le pour et le
contre sur toutes choses. Ces raisonneurs
subtils et sceptiques s'appelèrent les sophistes, c'est-à-elire les sages, et enseignèrent leur art à prix d'argent à ceux qui
voulurent apprendre à s'Pn servir. Gorgias
et Protagoras, qui vécurent à Athènes au
milieu d tl ve ~ièc' ~) en sont les principaux
représentants. .
«So~rate (né en 470) appartient à l'école
des sophistes : Gomme eux, il passa sa vie
à tourner et retourner les subtilités de la
dialec,tique; mais il chercha à sortir du
scepticisme, et à établir les notions de
juste r,t d'injuste sur un fontlement solide.
Naturellement il n'y réussit pas et ne pouvait y réussir, sa méthode n'ôtant pas scientifique . .....,... Socrate, comme l'on sait, paya
de sa vie. la liberté de sa parole .. Aussi
longtemps que subsista la vieille démocratie athénienne, il put philosopher sans contrainte; mjlis la démocratie restaurée qui
succéda en 402 à la domination des Trente
tyrans, fut un régime formaliste, intolérant,'
soupçonneux; elle vit dans Socrate un ennemi de l'Etat, et le fit mourir.
«Le plus fameux des di~ciples de Socrate
fut Platon fi:Athènes (430-347), r:ui 'revint
anJÇ chimères des Eléates, enséigna qtie
tqüies choses ne sont que des .apparences,
et que .les idées sont les ~e.ules réalités.
C'est. lui qui· est l'inventeur de la <Joctfine
de l'immortalité de l'âme. Il a fait en outre
un plan de République, dans lequel les citoyens étaient partagés en trois castes : les
sages~ qui gouvernent; les n,obles ou guerriers,· qui se battent ; et le peuple, qui travaille ; la caste des nobles doit pratiqqar la
commnn<~uté des femmes, pour être affranchie de tout' lien de famille. On a souvent
apJ;lelé Pl~toh « le pl1,1s bea~ ..génie de la
Greee; )) a nos yeux, ce p'a ete qu'un' .dés
esprits les pins extravagants ql]e nOUS (a~$e,
connaître l'b.is~o!re; et ses doctrines~· 'ex:.·
posées .da~, .u11 style séduisant et ~vec, ùn
talent, inQoptestable, ont beaucoup 'con tri~
lmé à ë'garer l'humanité. L'e christianisn1e,
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comme nous \e ferons voir, a énormément
emprunté à Platon.
.
« Aristote de Stagire (384-322) reçut
les enseignements ·de Platon; mais il se
créa une doctrine indépendante. H rejeta la
plus grantle partie des divagations platoniciennes, et fit nne place, dans sa philosophie, à l'expérience et aux sciences de la
nature. Mais il n'en aboutit "pas moins à
une doctrine métaphysique (le mot clate de
lui); il cherche l'explication de l'univers
dans une cause première, dans un Dien
qui est tc moteur de toutes choses et qui
a créé le monde d'après nn plan unique; ·
tout, dans le monde, a un but, tout conspire
à produire l'harmonie uniyerselle. Cette
théorie, imaginée par Aristote, d'après laquelle les ·choses ont été créées en vue
d'un but préconçu et pour cadrer dans un
plan d'ensemble dont les lignes ont été
tracées par une intelligence divine, porte en
philosophie le nom de causes finales. .
« La traditron de'-la vraie philosophie de
la nature, inaugurée par Thalès et continuée par Démocritê, avait été interrompue
un moment par les aberrations de Platon
et d'Aristote. Elle fut reprise avec éclat par
Epicure d'Athènes (né en 342), dont !.'en..:
seignement eut un retentissement considérable. Pendant une longue et paisible vie,
entouré de nombreux disciples, Epicnre
travailla à ·vulgariser la conception maté~
rialiste de la nature- et la morale vraiment
humaine qui en est tirée; ·il composa de
nombreux écrits, qùi malheureusement sont
tous perdus, tandiS qu'on nous a soigneusement conservé les élucubrations de Platon et les traités. dogmatiques d'Aristote.
C'est surtout par l'3clmirable poème latin
de Lncrèce (qui vécut de 95 ·à 52 avant
l'ère chrétienne), que nous connaissons
aujourd'hui les doctrines d'Epi cure; le poète
a parlé du,,philoso.Phe en termes magnififiques, et cet éloge mérité le venge des
injures furieuses que n'ont cessé de lui
adresser toutes les orthodoxies :
« La vie humaiQe, dit Lucrèee, était hon.,
« tensement opprimée par la religion qui,
« montrant du haut du ciel son fantôme
« odieux, effràyait les mortels de son hor- .
« rible aspect. Un Grec le premi~r. osa .le« ver les yeux, .le premier il osa la 'regarder.
« en face; ni la, renommée des dieux, ni la ·
« foudr{),. Iii les menaçants murmures du
« ciel ne purent l'arrêter; au contrai rf), il
« sentit croilre son audace et son désir de ·
« forc~r le.preQlieO~s por;tes du mysMrjeux:
« s~!rcti:r?ire de', li1nattir~. Son)to,lrage, .a.1
c< varncu, son courage a franchi le~ rem"!
« parts enflamm.és du mo~cll'l,: son espr,it .a:
« a parcouru toute l'immensité; et. revenu
« v~inqueqr, . il nous. apprend ce, ,qu.~ P. CUlt
c< être .et ce .qui ,ne. peut. être, les .Ptoppèl~~,
cr .·(les choses. e,Lieurs limites, La. religiQp,..
(( à sqn.tour folir~.a,u_x pieds., s.e.voitécrfls.é~·
« et la· victoire nous éga\e a~,'.ciel.~. » . -. ..
~<>-"--

'

Une simp,le histoir~.:.
.Sou~ Cl;' titre, Ja ·chronique de Bruxelles
pu})~ié. le récjL suivant.:
.
L'o;mnibus américain de. la compagnie;
brésilienn.e PP.SS<Ütclavant la porte de ,Hal~·
. D.e11x ouvrier~ b~;iquetiers. JllOntent ,sur.
l'orqni!lus : il~ sont. en costume de trpvai,l;,
c'est-à-dire nu-pie,d.s. : . .
'':
. Uqç da.~~~qpi s.e t.rou.vait.dansla voiture
interP.~lle le. C01ldQcteur;qe,t, d'un ton aigre;
et rev~ch,e, d~mand~ 1 pow:quoi.lil .admg~ 1 ~t
titre de voyageurs des gens à pieds nus.

-Aucu n article de mon règlement ne me
défend de les recevoir, réplique le conducteur.
La dame se rencogne, évidemment furieuse, elle grommelle entre ses dents, jetant des regards chargés de fiel sur .les
deux briquetiers, qui, du reste, ne font
aucune attention à ce qui se passe autour
d'eux.
Elle revient à la charge auprès du conducteur, qu'elle apostrophe même grbssièrement; le conducteur ne répond pas.
L'omnibus arrive à la hauteur de la porte
Louise. Là montent deux carmes ou deux
capuéins, - je ne sais quoi, -m'ai s enfin
deux personnages crasseux et naus~àbonds,
tête nue et pieds nus .. La, da.me revêc~e ne
souffle mot : elle prénd m~me un air d.e
componction satisfaite.
Le conducteur l'interpelle à son tour :
- Madame, vous m'avez tout-à-l'heure
dit cle~ c.hoso:; tr·ès-clnrcs parce qne deux
ouvriers sont entrùs ll:tns l'omnihns avec
les pieds nus. Voici deux·hommes qui ont
aussi les pieds nus. Nè faites-vous pas d'observations ~
La dame, touchée par ce coup droit," se
redresse sifflante comme une vipère :
- Ce sont des religieux, monsieur!
- Possible; mais enfin (montrant les
deux briquetiers) ces deux hommes sont
peut-être aussi religieux, ..
La dame étouffe fie colère.
-Mons ieur, glapit-elle, il y a, sache zle, une différence entre... une différence
qui ... Une différence que ... ·
- Oh ! · pon~ çà, c'est bien vrai : les
uns sont des travailleurs et les autres des
fainé~nls.
·
La d<lme ne réplique plus.
Historique.
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