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( Suite et fin) 

Affamfo., fatiguée, surmenée, la population 
a pris l'existence en dégoùt. Pourquoi se don 
ner des enfants qu'on serait incap .. ble de nour 
rir? Pourquoi augmenter le nombre des mal 
heureux ? Quand abordèrent les civilisés, 
escortés <le leurs bienfaits, les Aléouts nom 
braient cent mille, s'il faut en croire les pre 
miers traûquants, mais le chiffre nous paraît 
très exagéré. L'évaluation, peut-être encore trop 
forte, donnée p:1r Cbél ikof en 1791, portait 
cinquante mille âmes, dont le père Joasaph se 
v~ntait d'avoir converti tout un quart. En 1860, 
les reJistres paroissiaux n'accusaient plus que 
dix mille individus, et, dans ce total, compre 
nant les Russes et les métis, les Aléouts pro 
prement <lits n'entraient que pour deux mille 
environ. Le changement de suzeraineté n'a 
point apporté, ne pouvait apporter d'amélio 
ration immédiate. Ainsi chez les Oulongues, 
visités par Dall, sur une population mixte de 
~,4o0 individus, la mortalité est <le 130 pour 
une nativité de 100. Les Aléoutes sont peu fé 
condes. On s'accorde à dire que la race entière 
des Esquimaux dépérit rapidement, sauf peut 
êrre dans les districts groënlandais, sur les 
quels le Danemark veille avec une sollicitude 
paternelle. 
Sur les Inoïts fait ravage la consomption, 

qui tue à elle seule plus d'individus que toutes 
les autres maladies; et ce terrible fléau, jus 
qu'a-lors inconnu, c'est la civilisation qui l'ap 
porta. Tout à coté, les Peaux-Rouges sont dé 
truits par la petite vérole, triste cadeau des 
Yi.sages Pâles. 
Pourquoi cette action funeste du civilisé sur 

le sauvage? - D'autres apprécieront les causes 
physiologiques : examinons quelques-unes des 
causes morales qui amènent ce résultat. 

Pris pour <les dieux, forts du prestige qui 
entoure le civilisé, tout grossier et ignorant 
qu'il soit, les Russes n'eurent qu'à se montrer 
pour s'emparer de tout un archipel et réduire 
toute sa population en ser vitude , 
- L' Aléout était donc 1âche et indigne de la 

Iiberté ? 
- Non pas. Ecoutez le témoignage que 

I 

" 
(1) Les Primitifs, par Elie Ilcclus. Cbamorot, impri 

meur-éditour, 19, rue des Saint-Pères, Paris. 

donne à sa race un des homme qui la con- ' 
naissent le mieux : 

« Les Inoïts sont desInoïss, lnoïts ils reste 
ront. L'indépendance est le trait essentiel de 
leur caractère; ils ne supportent jamais la con 
trainte, quels engagements qu'ils aient pris ou 
qu'on leur ait rait prendre. Nés libres, sur uue 
terre sauvage, ils veulent aller et venir à leur 
guis", [an.ais ils ne se laisseront mener à la ba 
guelte. » 
- Les Aléouts, cependant, se sont laissé 

mener à la baguette?... • 
- A la baguette .... cela mérite explication. 

Les Russes eussent volontiers joué du knout et 
ie la piète nationale sur ces fantasques insu 
laires, qui se laissaient tuer presque avec in 
différence, et qui, sans mot dire, allaient se 
suicider pour un coup de bâton. C'est parce 
que les Russes prétendaient les mener à la ba 
guette que les Aléouts meurent ou sont morts. 
La vie sans liberté ne leur offrant aucun charme, 
ils pensèrent s'enfuir dans l'autre monde pour 
échapper aux tâcherons et aux exacteurs. Ils 
avaient commencé par se donner sans réserve, 
mais n'avaient pas pensé que ce serait pour 
être fouettés. Dociles et disciplinables à un 
rare degré, ils avaient accepté la direction 
d'hommes dont ils s'exagi'·raienl la supériorité, 
et qu'ils prenaient pour des frères i.înés. Que 
n'eussent accompli des hommes inlelligents et 
bons avec ces volontés qui s'offraient dè si 
be nne grâce ! Mais quoi l des âmes et d. s cœurs? 
Les flibustiers ne demandaient que huile et 
saindoux, que peaux de martre et de renard, 

Généralisons la question : 
Dans les luttes pour l'exis: ence, à travers les 

quelles l'Humanilé se fraye un chemin san 
glant, les vertus passives sont />gorgées par les 
vices agressifs. Et sans agiter la question vice 
et vertu, on a vu partout, au contact des blancs, 
se détraquer les systèmes politiques et sociaux, 
les anciennes coutumes tomber en désuétude, 
'es distinctions antérieures devenir sans oh.et. 
Ce que les indigènes avaient pris jusque-là 
pour dieux, bons esprits, patrons et protec 
teurs, était transformé en diables d'enfer; la 
conscience troublée ne se reconnaissait plus 
dans les questions de bien ou de mal. Le fusil 
et l'eau-de-vie, il n'y avait plus- que cela. Les 
chefs, bafoués par un paltoquet d'outre-rner, se 
sentaient dégradés, avaient perdu toute volon.é, 
toute dignité devant le pistolet, tonnerre de 
poche; les sorciers eux-mêmes avaient perdu 
la tête, reconnaissant leur l'idicule impuis 
sance devant la grande magie des blancs. Les 
bras du guerrier tombaient paralysés devant 
es armes foudroyantes; avec son arc et ses 
flèches, un héros n'était plus qu'un sot en face 
d'une carabine. En perdant toute confiance en 
eux-mêmes, ils perdaient le plaisir de vivre 
et jusqu'à leur tempérament. Plus de joie ni de 
gaieté, plus de chants ni de danses, plus d'ima 
ginations grotesques et bouffonnes. Renfer 
mon.-nous dans un jour triste et sombre, dans 
une atmosphère épaisse et lourrle ; descendons 
tout vivants dans un caveau funéraire ..• celui 
de notre nation; mourons avec ce qui fut notre 
patrie. 
La civilisation moderne, Irrésistible quand 

elle détraque et d ésorganise les sociétés bar 
bares, se montre d'une singulière maladresse 
à les améliorer. C'et.t faute de bonté, faute 
d'humanité. Notre génie ne se montre ni aima 
ble ni srmpathique. Quoi I rencontrer un peu-. , 
p'e si doux et patient, si bien porté à la jus 
tice et à l'équité, mais resavoir que subjuguer 
c t fustiger, que décimer et détruire l Ce petit 
mon.de avait la gaieté, l'enjouemei t, la bra 
voure; il ne demandait qu'à travail Ier pour 
vivre, mais il voulait aussi chanter, danser et 
festoyer. Et dès que. notre progrès l'accointa_. 
le voilà triste et morose. Ce peuple e::,l toujours 
un enfant, mais un enfant désahusé ; nous l'a 
vons découragé par,tant d'injustices, tant trou 
blé, tant affolé que nous avons brisé le grand 
ressort, tari I a vie dans sa source. Ainsi en 
r dvint-il des Guanches, naguère w1 des échan 
tillons les mieux réussis de l'espèce. Simples, 
heureux, innocents, ils avaient mérité qu'on 
donrât à leurs îles le nom de «Fortunées». 
Nous les supprimâmes - pourquoi et com 
ment'? Et quand aura disparu le dernier de ces 
pauvres Aléouts, on entendra du e : - « Quel 
dommage!» 1 

Elie IlECLUS. 

IDOLATRIE 

• ~ D~n~,' n'e · n·o~s · e~nbo~r'b~n~ ·p;1s · d~~s ·1~ 
terre des cimetières; n'y plantons pas 11011 
plus de statues! 

« Que les catholiques veuillent avoir les leurs 
dans des niches, c'est leur «ffaire . iUais que les 
révolutionnaires y songent I Je ne comprends 
!JlUS. 

• Pour qui a creusé les faits, rc..toumé le 
sol des champs. de bataille 1:t de supplice, 
n'est-il pas admis que les hommes, s1 haut 
qu'ils soient, ne sont, dans les assauts livrt's 
au nom de l'Idée; que les capitain·es d1un mo , 
ment ?1 Tombés, doivent-ils être autre chos~ 
que des fascines qui senvent à passer le fossé 
our escaluder les murs? 

<t Pourquoi parler <le la force sourde du 
Peuple ou de son génie latent, quand on songe 
à fonder une mythologie des rebelles et une 
aristocratie de la mort? ' 

« Laissons cela aux religieux de l'Eglise ou 
aux rellgiosâtres de la füpublique. 

c< Nous avons à ramasser sur le cadavre des 
forts l'outil dont ils se sont servis, pour nous 
en servir à notre tour, mais seu/ement tant' que 
c, t outil-là taillera juste et droit dans le buis 
frais des idées nouvelle~. Il faudra le rPjetel', 
si l'on en trouve un meilleur - et on le trou 
vera. 

« Après tout, ces révoltés et ces pensem•s 
si grands qu'ils furent, n'ont résumé que leu; 
rpoque; ils peuvent demain être dépassés sur 
)e chemin de la H.é!ol~tiof!, et voilà, pourquoi 
Je suis contre les pétrifications de la reconnais 
sance, contre les bustes ulferts à des mânes, 
fussent-ils ceux de Diderot ou de Jean-Jacques, 
de Proudhon ou de Blanqui. 

<c 11 n'est pas besoin d'un buste pour iudi- 

4t 



162 
LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

quer la place où est enseveli un socialiste et 
d'où l'on peut tirer le drapeau caché près du 
cercueil ; c'est assez d'un nom. 

« Stat, »iator f 
« Mais non, passant, ne t'arrête pas! Va de 

l'avant sans te détourner pour saluer le passé. 
Droit en face! Et ne perds pas de temps dans 
les cimetières, à moins qu'il n'y ait à y percer 
des meurtrières pour s'y défendre, comme au 
Père-Lachaise, à la fin de la Semaine San 
glante. 

<< Si nous avons quelques sous que la ména 
gère a glissés dans nos poches, achetons des 
bouquins et I isons-Ies, et faisons-les I ire ! Dis 
tribuons-les comme on d istribue des armes! 

<< Mais pas un liard, sacrebleu! pour aider à 
élever des statues à ceux qui furent des bri 
seurs d'idoles! » 

Jules V.-\LLÈS. 
-------~--------------- 

LA fOLIE D'ANDRÉ GILL 

- Vous me permettez de la copier, dit M . 
Achille Foureton, tout à son rôle de reporter. 
Fameuse nouvelle I Le patron va être content. 
C'est fâcheux qu'il n'y ait ait pas plus de détails. 

Fanny avait peine à retenir ses larmes. 
- Cet accident va, pour cette année, changer 

la proportion habituelle entre les accidents et 
la production de la houille, reprit M. Myo 
prou, l'économiste officiel, qui ne laissait ja 
mais passer une occasion de manifester sa 
science. En moyenne, il-faut compter un acci 
dent par 40,000 quintaux. Par rapport au per 
sonnet, il y a en moyenne deux. tiers pour cènt. 
Ce qui est grave, c'est que la Compagnie va 
être chargée d'une quantité de veuves et d'or 
phelins. Ils font des quantités d'enfants, tous 
ces ouvriers qui ignorent la loi de Malthus. 
- Ah! heureusement que j'ai prévu cela, dit 

.M. Onésiine Macreux. Pour nous, un accident 
de ce genre n'a rien de grave. J'ai installé une 
caisse de secours, dont je prélève les fonds sur 
les salaires. Les ouvriers qui partent perdent 
leurs mises. Cela retient les ouvriers et dégage 
la compagnie de tout souci, quand se présen- 

.. tent des éventualités de ce geure. 
. - C'est parfait, opina l\'l. Myopron. 
- Les veuves et les enfants auront d6 petites 

pensions de 60 à 100 francs par an, qui leur 
permettront de vivre en travaillant. 

Nous n'avons décidément pas de chance, cette 
semaine, reprie Lucie Croquenport; un cheval 
tué, une perte dè dividendes ..... 
- Mais non, ma chère, puisque M. Onésime 

Macreux dit que les actionnaires ne .perdront 
rien et n'auront même pas de pension à payer, 
répliqua M. Alfred Trissot, un des actionnaire s 
de Carboville. 
- Mais oui, consolez-vous, ma toutë belle, 

il n'y a pas de mal du tout, dit M. de la Por 
tet atte, de son air de pince-sans-rire. 
- Ah ! à la bonne heure! soupira Lucie Cro- 

quenport. 
- Avac M. Onésime Macreux, affirma M. 

Alfred Trissot , nous n'avons qu'à vivre le mieux 
possible et à laisser les ouvriers piocher. Nous 
savons que les dividendes viendront nous trou 
ver tout seuls. 
- Et les parts donc, reprit M. Onésime Ma 

creux de sa grande voix, avec l'orgueil plétho 
rique d'un homme qui a fait un paete avec le 
succès: elles ont monté de 2ü,OOO francs, taux 
de leur émission, à 300,000 francs. Si les sa 
laires n'avaient pas augmenté, ce serait encore 
bien plus beau! Mais ces gueux d'ouvriers ne 
sont jamais contents ! Il y a maintenant des 
salaires de 5 francs par jour, 130 francs par 
mois, un peu moins même en comptant les 
jours de fêle! On n'en a plus au-dessous de 
3 francs. En France, ou ne fait plus maintenant 
rouler les carr i aux par lesfllles et les 'femmes. 
Ir est vrai qu'on a les petits garçons. Ah! pour 
s'en retirer, il faut tenir bon! dit M. ûuésime 
Macreux, en jetant sur la table et sur les ri 
chesses du salon un regard désespéré, mais 
calme. 
- Ah! si les ouvriers voulaient être raison- 

nables, dit d'un ton convaincu M. Myoprnn. 
- Ne m'en parlez pas, tant que nous ne les 

aurons pas suppr imés, l'industrie ne pourra 
marcher régulièrement. lis veulent tous avoir 
cent mille livres de rente pour se saoûler tous 
les jours. Voilà leur but. 
Et M. Ouésime Macreux avala un verre de 

chambertin; et les femmes aux. dents J..lanches 
comme celles des tigres, et les hommes aux re 
gards durs, vidèrent leurs verres et répétèrent 
en chœur : 
- Oui, c'est bien vrai! reprit M. Onésime 

Macreux, avec son aplomb redoutable. Qu'on 
ne vienne pas me dire qu'ils ont un autre but, 
je dirais : Non. 

···<y~; ·q~-~~ci 'èi ·~o~;;l;;ë~·t· ·;ëç~i~iï · è~ · ~~~p · ctè 
marteau? se demande parfois le monde en ap 
prenarlt que tel ou tel des siens a perdu la rai 
son. Hier, en mïnt,~rrogeant de la sorte, à pro 
pos du remarquable caricaturiste qu'on vient 
de séqueslrer i1 l'asile de Charenton, je me 
souvins que déjà je l'avais va fou quelques dix 
années auparavant. 11 errait alors dans Paris 
terrorisé par les bons apôtres de Versailles, et 
voici ce qu'il me raconta près de la rue Soutllot, 
un soir uù les mitrailleuses rurales fauchaient, 
dans Je jardin du Luxembourg, des fournées de 
citoyens vaincus et condamnés sans jugement 
et sans appel : 

« La journée touchait à sa fin el [e n'y tenais 
plus ! Il y avait, mon cher, trente-six heures 
que je vivais, ou plutôt que je oe vivais pas, au 
fond des caves du p1éâtre de Cluny. Soudain 
l'écho de mille voix. joyeuses sonne à mes 
oreilles et je me hisse sur un monceau de dé 
cors pour tâcher d'apercevoir à travers les bar 
reaux d'un soupirail ce qui se passait a11 de-· 
hors. Ah! je n'oubliervi jamais ça! M'a cer 
velle ::..e tourne en eau, quand fy pense, 
et fai la téte en feu! Plus tard je le peindrai 
peut-être, ce tableaa ! Figure-loi que sur le 
trottoir bordant Je bâtiment où je m'étais ré 
fugié, gisaient étendus une vingtaine de fédé 
rés criblés de balles. Autou-r de leurs corps, la 
soldatesque de Mac-~labon et de Galliffet s'a 
musait à ce jeu: laisser tomber, après avoir 
visé longuement, une baïonnette dans les yeu x 
de ces communards déjà glacés et raidis. On 
n'y réussissait pas à chaque coup; parfois l'a 
cier frappant les os du crâne ricochait sur 
l'asphalte avec un son mat qui m'entrait au 
ventre, et l'on raillait le maladroit en riant 
comme des bossus. 

<< Au contraire lorsque bien dirigée, la pointe 
de l'arme blanche s'enfonçait dans l'œil crevé 
d'un mort, tous les joûteurs complirâeuraient 
celui dP- leurs camarades qui s'était signalé par 
cette prouesse et, montrant l.1 monnaie trouvée 
dans les pooaes du supplicié posthume, étalée 
à. côté de lui, gueulaient à houche que veux tu: 
garrnant, toi tu v,s nous payer la gouttte, ani 
m;t ! et ma. foi, 1 on allait boire en cbœur chez 
le marchand de vins d'en face un petit verre 
de n'importe quoi, tandis que la tige de fer 
vibrait encore dans la prunelle du cadavre. 
Oui mon ami, j'ai vu ça, j'ai vu ça, la semaine 
der~ière; Ernest Piehio, d'autres et d'autres 
encore, le virent comme moi ; j'ai vu Je triom 
phe de l'ordre. » 

Et soudain Gill, André Gill frémit sur ses 
orteils, et les bras tendus vers le ciel, les traits 
convulsés, l'écume à la bouche et du sang plein 
les paupières, il me planta là, criant ou plu 
tôt aboyant, hurlant comme un chien fùgitif, à 
la mort : 

c Ah! voi!à le plaisir ; mesdames, voilà le 
pla'sir ! Régalez-vous! .... » 

Paris, 31 octobre 1881. 
(L'A l'leqidn) Léon ù.rnEL. 

CHEZ FANNY1 Il accompagna cette dénégatiôn d'un lourd 
coup de poing sur la table qui fit vibrer les 
assiettes et tinter les frêles verres de Bohême. 
- Il y a assez longtemps que je les manipule 

pour connaître le fond de leur substance et 
pour avoir pénétré jusqu'au tuf de leurs pré 
tentions. Ruiner les patrons, les actionnaires 
et les commanditaires, mettre le désordre et le 

, trouble dans toutes les affaires, promener le 
pillage, le meurtre et l'incendie dans tout le 
pays. lis ne pensent qu'à cela!. .. Mais je ne le 
souffrirai pas! Je suis le père de mes ouvriers, 
moi I lis ne doivent connaître que moi et ma 
volonté. Je suis leur directeur, je suis lem· pro 
priétaire, je suis leur fournisseur, je suis leur 
médecin, leur pharmacien, leur providence à 
tous les moments. Je suis leur maire, et sur 
mon territoire nul ne peut1venir me tenir tête. 
Je suis leur député, j'ai pour moi la police, 

la magistrature, l'armée, l'argent! C'est moi 
qui ai fait Carboville ! J'ai bien le droit d'y 
être le maître. Tant qu'ils font ce que je veux, 
je suis leur père, je les aime comme des en 
fants; mais s'ils s'avisaient jamais de faire à 

· leur tête, d'avoir une volonté autre que la. 
mienne, alors je leur dirais : 
- Ah! vous n'êtes pas obéissants! Eh bien! 

nous allons voir cela I Qui aime bien châtie 
bien l Ah! vous me récompensez ainsi de mes 
bontés! Eh bien, nous allons changer de Jan· 
gage! Voici ma devise : Tout pour le fer et 

· "U besoin par le. fer. 
- Voilà qui est parler, ricana M. de la Por 

tebalte, le sénateur I Ln force! la force! voilà le 
dernier mol de toutes choses, la fin de tout! 
C'est pour cela que j'aime l'Empire, moi 1 
- Hélas! c'est triste à dire, soupira M. Myo 

pron, mais il faut une main de fer pour tenir 
le peuple. 
Tout à coup, l'œil indigné, la bouche béante 

de surprise, M. Onésime Macreux donna un 
formidable coup de poing sur la table qui flt 
tressauter tous les convives, sonner les cris 
taux. et pousser de petits cris aux femmes. 
- Qu'est-ce que c'est que cela, Comment, 

pour une maîtresse de maison 1 ... 
- C'était Fanny qui pleurait. Ses sanglots 

redoublèrent. 
- \\'ion père!. .. mes frères !. .. 
- Ton père, tes frères! rien ne prouve qu'il 

leur soit arrivé malheur? Allons, va dans ta 
chambre et reviens vite. 

Fanny sortit accompagnée d'Emma Flicb, de 
Lucie Croquenport et d'Ida Pourcimagne. 
- Voilà. les préjugés de convention, dit M. 

Macreux, en allumant un cigare et en haussant 
les épaules. Je croyais pourtant les avoir fait 
détruire eu elle jusqu'au dernier. Pas du tout. 
On parle d'un accident de mine, et .Parce que 
son père est mineur, elle pleure! Et ce père, 
elle ne l'a pas vu depuis dix ans, elle n'en a 
jamais entendu parler. Il ne compte pour rien 
dans sa vie. C'est moi qui suis tout pour elle : 
et elle pleure! c'est idiot! insista M. Onésime 
Macreux,1 pour bien s'affirmer à lui-même la 
réalité de ce fait, vrai meut incroyable. 
- Ah! c'est la fille d'un mineur! on ne le 

dirait pas, dit l\1. Alcide Foureton avec l'indis 
crétion d'un re port er. 
-On n~ le dirait pas'! ~h ça! vous croyez· 

que les mmeurs sont des nèsres ? 
- Non, reprit lVI. Alcide Foureton, riant de 

sa propre naïveté.;.. mais elle est très dia- 1 
tinguée. 
- Oh! dit M. Onésirne Maereux, avec cette 

large indiscrétion que lui donnait son tempé 
rament et sous laquelle 11 cachait ses combi 
naisons les plus profondes, le secret est bien 
simple. La mère était une très jolie femme 
bien desséchée maintenant par la misère, ma~ 
riée à un nommé Jérôme Pichot, brave homme 
mais brute. Fanny à cinq ou six ans ressem~ 
blait à sa mère. était frêle, toute mignonne 
sous ses haillons, avait de beaux yeux bleus, 
un petit air futé. Je dis : Tiens I tiens! ça pour 
rait peut-être réussir. Je préviens la maman que 
je trouve sa petite gentille et que je me charge 
de son éducation, que je veux l'élever comme 1 La. Famille Pichot, par Yves Guyot. - Jules H.oufl', 

i éditeur, ~,,, Cloîtrc-Saint-Honor6, Par is. 
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une demoiselle. On me remercie comme si nous que d'eux I Le succès ne saurait être et 
j'étais le bon Dieu. Est-ce que je ne viens pas n'a jamais été la conséquence, ni de la posi- 
de faire un miracle! Le papa approuve. Et puis tion, ni des armes, ni du nombre! l 
voilà papa et maman qui se rengorgent, qui - De quoi donc alors? fit Pierre. 
font les fiers, les crânes ..• Ah! ah ! la petite est - Du sentiment 9ui est en moi, qui est en 
élevée comme une demoiselle. Ça va bien. La lui, -et il montra Timokhine, - qui est dans 
petite pousse sous mon œil, paresseuse et mi- chaque soldat. » 
gnonne comme une chatte, montrant lès meil- Timokhine regarda avec stupeur son chef 
leures dispositions à apprendre l'art de plaire, dont l'excitation contrastait singulièrement à 
du reste jolie; elle embellit et se perfectionne. cette heure avec sa réserve et son calme· habi 
Papa, maman demeurent dans leurs huttes tuels. On sentait qu'il ne pouvait s'empêcher 
comme des rats dans leurs trous. Personne ne d'exprimer les pensées qui lui venaient en 
s'en occupe plus. Ils font bien quelques sima- . foule. 
grées, pleurent, réclament, mais je m'en mo- · « La bataille est toujours gagnée 1>_ar celui 
que. J'ai soin qu'il ne sachent pas 6Ù est la pe- qui est fermement décidé à la gagner. Pourquoi 
tite fille, et la petite fille ne se souvient plus avons nous perdu celle d'Austerlitz Y Nos pertes 
de son ancienne vie que comme d'un mauvais égalaient celles des Français, mais nous avons 
rêve. De temps en temps, je vais voir ma petite cru trop tôt à notre défaite, et nous y avons 
plante pousser dans la serre chaude où je l'ai cru parce que nous ne tenions pas, à nous 
fait soigneusement élever. Elle grandit, elle battre là-bas, et que nous avions envie de 
s'épanouit, elle est en bouton, et au moment quitter le champ de bataille. Nous avons perdu 
où le bouton va deveuir fleur, je le cueille. Ob]! la partie; eh bien, fuyons, et nous avons 
du reste, j'y mets des formes. Longtemps à l'a- fui. Si nous· ne nous l'étions pas dit, Dieu sait 
vance je l'y fais préparer par une honorable ce qui serait arrivé, et demain nous ne le di 
institutrice, et j'attends ce moment favorable rons pas! Tu m'assures que notre flanc gauche 
pour la transporter ici, où, depuis six mois, est faible, et que le flanc droit est trop étendu Y 
elle fleurit sans avoir d'autre souci que de C'est absurde, car cela n'a aucune importance; 
m'être agréable. Et encore, js suis trop occupé pense donc à ce qui nous attend demain l Des 
pour qu'elle ait besoin de le prendre tous les milliers de hasards imprévus, qui peuvent tout 
[obrs, ajouta-t-il avec un large rire cynique; terminer en une seconde 1 ... 'Parce que les 
et ça parle de son père avant même qu'il soit nôtres ou les leurs auront fui! Parce qu'on 
question de sa mort 1 aura tué celui-ci ou celui-là! ... Quant à ce qui 
- Et le père? reprit M. de la Portebatte. se fait aujourd'hui, c'est un jeu, et ceux 'avec 
- Le père, je ne l'ai même pas renvoyé ; il lesquels tu as visité la position n'aident en rien 

a fait une demi-douzaine d'enfants ; c'est une à '1a marche des opérattons ; ils l'entravent au 
bonne brute, travaillant dur, mais buvant... contraire, car ils n'ont absolument en vue que 
- Ah I l'ivrognerie! l'ivrognerie! voilà ce . leurs intérêts personnels! 

qui perd les ouvriers. constata M. Myopron, - Comment, dans le moment actuel 'l de- 
é.couomiste officiel, en avalant un verre de manda Pierre. · 
porto. - Le moment actuel, reprit le prince André, 
- Vous avez bien raison ... tout ça grouille n'est pour eux que le moment où il sera plus 

dans la misère .. , Une ou deux. fois j'ai voulu, facile de supplanter un rival et de recevoir une 
par pitié, leur venir en aide. Ça a fait les fiers, croix ou un nouveau cordon. Pour moi, je n'y 
je vous demande un peu. Ce Jérôme Pichot ne vois qu'une chose : cent mille Russes et cent 
s'est-il pas avisé deux ou trois fois 'de vouloir mille Français se rencontreront demain pour 
savoir où elle était? ... Ah! ah! je lui ai montré se battre : celui qui se battra le plus et se mé 
la porte, et je lui ai dit: Comment, triple niais, nagera le moins sera vainqueur; je te dirai 
t.u te plains d'avoir une bouche de moins à mieux: quoi qu'on rasse, quel que soit I'anta 
nourrir et qu'une de tes filles soit élevée dans gonisme de nos chefs, nous gagnerons la ha- 
du coton. taille demain! 

(à suivre) Yvss GuYOT. 

LA GilERRE & LES CHEFS1 

.. , 

............................................ 
.- Mais enfin, dit Pierre, un bon capitaine 

c'est celui qui ne laisse rien au hasard, c'est 
celui qui devine les projets de son adver 
saire .... 
- C'est impossible! - s'écria le prince 

André, comme si cette question était résolue 
11oulà lui depuis longtemps. Pierre le regarda 
étonné. 
~~- - Pourtant, répliqua-t-il, la guerre ne res 
semble-t-elle pas, dit-on, à une partie d'é 
chec;? 
- Avec cette petite différence, reprit le 

prince André, qu'aux échecs rien ne te press». 
et que tu prends ton temps, tout à l'aise ... Et. 
puis, le cavalier n'est-il pas toujours plus fo· L 
que le pion, et deux. pions plus forts qu'un, tan 
dis qu'à la guerre un bataillon est parfois plus 
fort qu'une division, el parfois plus faible 
qu'une compagnie? Le rapport des forces de 
deux. armées reste toujours inconnu. Crois 
moi : si le résultat dépendait toujours des 
ordres donnés par les états-majors, j'y serais 
resté, et j'aurais donné des ordres tout comme 
les autres; mais, au lieu de cela, tu le vois, j'ai 
l'honneur de servir avec ces messieurs, de 
commander un régiment, et je suis persuadé 
que la journée de demain dépendra plutôt de 

1 La G1wl're et la Poix (1805-1820), par le comte Léon 
Tolstci. - Hachette et Cie, 79, boulevard Saint-Ger 
main, à Paris. 

Moscou, comme on avait pris Smolensk, s'ar 
rêta tout à coup. Un spasme lui serra le gosier, 
il fit quelques pas en silence : ses yeux avaient 
un éclat fiévreux, et ses lèvres tremblaient 
lors~u'il reprit la parole: 

• S'il n'y avait pas de fausse générosité dans 
une guerre, en ne la ferait que pour une raison 
sérieuse, et en sachant qu'on va à la mort; 
alors on ne se battrait pas sous prétexte que 
Paul lvanovitch a offensé Michel Ivanowitch 1 
Alors tous les Hessois et tous les Westphaliens 
que Napoléon traîne après lui ne seraient pas 
venus en Russie, et nous ne serions pas allé en 
Autriche et en Prusse sans savoir pourquoi. Il 
faut accepter l'effroyable nécessité de la guerre, 
sérieusement, avec austérité ... Assez de men 
songes comme cela! Il faut la faire comme on 
doit la faire, ce n'est pas un jeu. Autrement 

· elle n'est qu'un délassement à l'usage des 
oisifs et des frivoles. La classe des militaires est 
la plus honorable, et cependant à quelles ex 
trémités n'en viennent-ils pas pour assurer leur 
triomphe? Quel est, en effet, le but de )a 
guerre? l'assassinat! Ses moyens? l'espion 
nage, la trahison!· t Quel en est le mobile? le 
pillage et le vol pour l'approvisionnement des 
hommes! ... C'est-à-dire le mensonge et la du 
plicité sous toutes les formes et sous le nom 
de ruses de guerre, ..• Quelle est la règle à la 
quelle se soumettent les militaires? A l'absence 
de toute liberté, c'est-à-dire à la discipline, qui 
couvre l'oisiveté, l'ignorance, la cruauté, la 
dépravation, l'ivrognerie, et cependant ils sont 
universellement respectés. Tous les souverains, 
excepté l'empereur de la Chine, portent l'uni 
forme militaire, et celui qui a tué le plus 
d'hommes reçoit la plus haute récompense!. •• 
Qu'il s'en rencontre, comme demain pa·r 
exemple, des milliers qui s'estropient et se 
massacrent. .. Que verrons-nous après? fies Te 
Deum d'actions de grâces pour le grand nom 
bre de tués, dont <l'ailleurs on exagère tou 
jours le chiffre ; puis on fera sonner bien haut 
la victoire, car plus il y a de morts, pl:us elle 
est éclatante .... 

(à suivre) Léon TOLSTOI. 

........................................... 
- Ainsi donc, vous croyez que nous gagne 

rons la· bataille? 
- Oui, répondit d'un air distrait le prince 

André. Il y a une chose seulement que je n'au 
rais pas permise, si j'avais pu l'empêcher : c'est 
de faire quartier. Pourquoi des prisonniers? 
C'est de la chevalerie l Les Français ont déti uit 
ma maison, ils vont détruire Moscou : ce sont 
mes ennemis, ce sont des criminels l Timo 
khine et toute l'armée pensent de même; ris ne 
peuvent être nos amis, quoi qu'ils en aient dit, 
là-bas, à Til si tt ! 
- Oui, oui, s'écria Pierre, dont les yeux 

étincelaient, je suis tout à fait de votre avis! , 
« Si l'on ne faisait pas de prisonniers, la 

guerre changerait de caractère et deviendrait, 
crois-moi, moins cruelle ... Mais nous n'avons 
fait que jouer à la guerre, voilà le tort : nous 
faisons les généreux, et cette générosité, cette 
sensiblerie sont celles d'une femmelette, gui se 
trouve mal à la vue d'un veau qu'on égorge : 
la vue du sang révolte sa bonté naturelle, mais 
que ce veau soit mis à une bourre sauce, et elle 
en mangera tout comme les autres. On nous 
parle des lois de la guerre, de chevalerie, de 
parlementaires, d'humanité envers les blessés ... 
nous nous disions mutuellement! On dévaste 
les foyers, on fait de faux assignats, on tue 
mon père, mes enfants : et l'on vient après ça 
nous parler des lois de la guerre, de la généro 
sité envers l'ennemi? Pas de quartier aux bles 
sés l, .. Les tuer sans merci et aller soi-même à 
la mort! Celui qui est arrivé comme moi à 
cette conviction, en passant par d'atl'OCéS 
souffrances ... » 
Le prince André, après avoir cru un moment 

qu'il lui serait indiflé;ent de voir prendre 

LE CHANT DE.S OUVRIERS 

Nous, dont la lampe, le matin, 
Au clairon du coq se rallume ; 
Nous tous qu'un salaire incertain 
Ramène avant l'aube à l'enclume; 
Nous qui; des bras, des pieds, des mains, 
De tout Je corps, lultons sans cesse, 
Sans abriter nos lendemains 
Contre le froid de la vieillesse, 
Aimons nous, et quand nous pourrons 
Nous unir pour boire à la ronde, 
Que le canon se taise ou gronde, 

Buvons (ter) 
A l'indépendance du monde l 

Quel fruit tirons-nous des labeurs 
Qui courbent nos maigres échines? 
Où vont les flots de nos sueurs? 
Nous ne sommes que des machines. 
Nds Babels montent jusqu'au ciel, 
La terre nous doit ses merveilles : 
Dès qu'elles ont fini le miel, 
La· maître chasse les abeilles. 

Aimons-nous, etc ... 

Au fils chl¾'if d'un étranger 
Nos femmes tendent leurs mamelles, 
Et lui, plus tard, croit déroger 
En daignant s'asseoir auprès d'elles. 
De nos jours, là droit du seigneur 
Pèse sur nous plus despotique : 
Nos filles vendent leur honneur 
Aux derniers courtauds de boutique. 

Aimons-nous, etc. 

Mal vé'tus, logés dans des trous, 
Sous les combles, dans les décombres, 
Nous vivons avec les hiboux 
Et les larrons amis des ombres; 

I 



LA IlÉVOLTE, SUPPLÉ~ŒNT LITTÉRAH!E 

Cependant notre sang 'V rmeil 
Coule impétueux duos nos veines; 
Nous nous plairions au grand soleil 
Et sous les rameaux verts des chênes. 

Aimons-nous, etc. 

A chaque fois que par torrents 
Notre sang coule sur le monde, 
C'est toujours pour quelques tyrans 
Que cette rosée est féconde; 
Ménageons-le dorénavant, 
L'amour est plus fort que la guerre; 
En attendant qu'un meilleur vent 
Souffle du ciel ou de la terre. 

Aimon-nous et quand nous pourrons 
Nous unir pour boire à la ronde, 
Que le canon se taise ou gronde, 

Buvons (ter) 
A l'indépendance du monde l 

Pierre DUl'ONT. 

Rêve de d~ Alembert 
Mademoiselle de I'Espinasse, - Docteur, ra 

contez-le-moi. Je suis comme les enfants, 
j'aime les faits merveilleux, et quand ils font 
honneur à l'espèce humaine, il m'arrive rare 
ment d'en disputer la vérité. 

Bordeu. - Il y avait dans une petite ville de 
Champagne, Langres, un bon curé, appelé Le 
ou De Mooi, bien pénétré, bien imbu de la vé 
rité de la religion. 11 fut attaqué de la pierre, 
il fallut le tailler. Le jour est pris, Je chirur 
gien, ses aides et moi nous nous rendons chez 
lui; il nous reçoit d'un air serein, il se désha 
bille, il se couche, on veut le lier; il s'y refuse; 
« placez-moi seulement, dit-il, comme .il con 
vient >i ; on le place. Alors il demande un grand 
crucifix 'JUÏ était au pied de son lit; on le lui 
donne, il !e serre entre ses bras, il y colle sa 
bouche. On opère, il resté immobile, il ne lui 
échappe ni larmes ni soupirs, et il était déli 
vré de la pierre, qu'il l'ignorait. 

Mademoiselle de l'Espinasse. - Cela est 
beau; et puis doutez après cela que celui à qui 
l'on brisait les os de la poitrine avec des cail 
loux ne vît les cieux ouverts. 

Bordeu. - Savez-vous ce que c'est que le 
mal d'oreilles? 

Mademoiselle de ]'Espinasse. - Non. 
Bordeu. - Tant mieux pour vous. C'est le 

plus cruel de tous les maux. 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Plus que le 

mal de dents, que je connais malheureuse 
ment. 

Bordeu. -Sans comparaison. Un philosophe 
de vos amis en était tourmenté depuis quinze 
jours, lorsqu'un matin il dit à. sa fe_mme: Je 
ne me sens pas assez de courage pour toute la 
journée ... Il pensa que son unique ressource 
était de tromper artificiellement la douleur. 
Peu à peu il s'enfonça si bien dans une ques 
tion de métaphysique ou de géo'métrie, qu'il 
oublia son oreille. On Iui servit à manger, il 
mangea sans s'en apercevoir; il gagna l'heure 
de son coucher sans avoir souffert. L'horrible 
douleur ne le reprit que lorsque la contention 
d'esprit cessa, mais ce fut avec une foreur 
inouïe, soit qu'en effet la fatigue eût irrité lé 
mal, soit que la faiblesse le rendit plus insup 
portable. 

Mademoiselle de l'Espinasse. - Au sortir de 
cet état, on doit en effet être épuisé de lassi 
tude ; c'est ce qui arrive quelquefois à cet 
homme qui est là. · 

Bordeu. -Cela est dangereux, qu'il y prenne 
garde. · 

l\lademoiselle de !'Espinasse -Je ne cesse de 
le lui dire, mais il n'en tient compte. 

Bordeu. - Il n'en est plus le maître, c'est sa 
vie; il faut qu'il en périsse. 

Mademoiselle de l'Espinasse. - Cette sen 
tence me fait peur. 

Bordeu. - Que prouve cet épuisement, cette 
lassitude? Que les brins du faisceau ne sont pas 
restés oisifs, et qu'il y avait dans tout le sys- 

Lème une tension violente vers le centre com 
mun. 

Mademoiselle de l'Espinasse, - Si cette ten 
sion ou tendance violente dure, si elle devient 
h rbituel Ie ? 

Bordeu. - C'est un tic de l'origine du fais 
ceau ; l'animal est fou, et fou presque sans res 
source. 

Mademoisellede I'Espinasse, - Et pourquoi? 
Bordeu. - C'est qu'il n'en est pas du tic de 

l'origine comme du tic d'un des brins. tLa tête 
peut bien commander aux pieds, mais non pas 
Je pied à la tète; l'origine à un des brins, non 
pas le brin à I'origine. 

Mademoiselle de !'Espinasse. - Et la diffé 
rence, s'il vous plaît? En effet, pourquoi ne 
pensé-je pas partout? C'est une question qui 
aurait dû me venir plus tôt. 

Bordeu. - C'est que la conscience n'est qu'en 
un endroit. 

Mademoiselle de I'Espinasse. - îoilà quiest 
bientôt dit. 

Bordeu, - C'est qu'elle ne peut être que dans 
un endroit, au centre ccrnmun de toutes les 
sensations, là où est la mémoire, là où se font 
les comparaisons. Chaque brin n'est susceptible 
que d'un certain nombre déterminé d'irnpres 
s-oss, de sensations succeesives, isolées, sans 
mémoire. L'origine est susceptible de toutes, 
elle en est le registre, elle en garde la mémoire 
ou une sensation continue, et l'animal est en 
traîné dès sa formation première à s'y rappor 
ter soi, à s'y fixer tout entier, à y exister. 

Mademoiselle <le l'Espinasse, - Et si mon 
doigt pouvait avoir de la mémoire? ... 

Bordeu. - Vot..re doigt penserait. 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Et qu'est-ce 

donc que la mémoire ? 
Bordeu. - La propriété du centre, le sens 

spécifique de l'origine du réseau, comme la 
vue est la propriété de l'œil ; et il n'est pas plus 
étonnant que la mémoire ne soit pas dans I'œil, 
qu'il ne l'est que la vue ne soit pas dans l'o 
reille. 

Mademoiselle de l'Esninasse. - Docteur, 
vous éludez plutôt mes questions que vous n'y 
satisfaites. 

Bordeu.' -, Je n'élude rien, je vous dis ce 
que je sais, et j'en saurais davantage, si l'orga 
nisatron d& l'origine du réseau m'était aussi 
connue que-celle des brins, si j'avais eu la même 
facilité de l'observer. Mais si je suis faible sur 
les phénomènes particuliers, en revanche, je 
triomphe sur les phénomènes généraux. · 
MaùemoiseHe de l'Espiuasse: - Et ces phé 

mènes généraux sont : 
Bordeu. - La raison, Je jugement, l'imagi 

nation, la folie, l'imbécilité, la férocité, l'ins 
tinct. 

Mademoiselle de I'Espinasse. - J'entends. 
Toutes ces qualités ne sont que des consé 
quences du rapport originel ou contracté par 
l'habitude de l'origine du faisceau à ses rami 
fications. 

Bordeu. - A merveille. Le principe ou Je 
tronc est-il trop vigoureux relativement aux 
branches? De là les poètes, les artistes, les 
gens à imagination, les hommes pusillanimes, 
les enthousiastes, les fous. Trop faible? De là 
ce que nous appelons les brutes, les bêtes fé 
roces. Le système entier lâche, mou, sans 
énergie? De là Tes imbéciles. Le système er.tier 
énergique, bien d'accord, bien ordonné? De 
là. les bons penseurs, les philosophes, ies 
sages. 

Mademoiselle de I'Espinasse, - Et selon la 
branche tyrannique qui prédomine, l'instinct 
qui se diversifie dans les animaux, le génie qui 
se diversifie dans les hommes; le chien a l'odo 
rat, le poisson l'ouïe, l'aigle la vue; D'Alembert 
est géomètre, Vaucanson machiniste, Grétry 
musicien, Voltaire poète; effets variés d'un brin 
du faisceau plus vigoureux en eux. qu'aucun 
autre et que le brin semblable dans les êtres de 
leur espèce. 

.Borrleu. - El les habitudes qui subjuguent; 
le vieillard qui aime les femmes, et Voltaire 
qui fait encore des tragédies. (En ,cet endroit 

Je docteur se mit ,à rêver, et· maùemoiselle de 
l'Espinasse lui dit :) 

Mademoiselle de lEspinasss. - Docteur, 
vous rêvez. 

Bordeu , - Il est vrai. 
Macll!moiselle de ! 'Espinasse. - A quoi rêvez- 

vous? 
Bordeu. - A propos de Voltaire. 
Mademoiselle de l'Espinasse. - Eh bien? 
Bordeu , - Je rêve à la manière dont se font 

les grands hommes. 
l\fademoisélle de l'Espinasee. - Et comment 

se font- i)s ? 
Bordeu. - Comment la sensibilité ... 
, (à suim·e) Dmsnor. 

1MÉLANGES ~ DOCUMENTS __ ,_ 
1 

La pire des bégueuleries est celle de la corruption. 
Il me semble que la société présente a sur la mo 
rale un peu de la susceptibilité des coquins sur le 
point d'honneur. ' 

Ed. et J. de Goxconnr. 

*** 
Comment expliquer que certaines écoles socialistes 

voient dans l'extension des prérogatives de l'Etat, 
le remède aux maux dont elles se plaignent? 

(Dictionnaire Larousse, 2mo suppl6ment). 

*~* 
La meilleure des constitutions ne vaut pas le 

chiffon de papier sur lequel elle est écrite. 
CARLYLE. 

*** 
A voir la manière dont on use envers les malades 

dans les hôpitaux, on dirait que les hommes ont 
imaginé c.es tristes asiles, non pour soigner les ma 
lades, IDëÙ:, pour les soustraire aux regards des heu 
reux, dont ces infortunés troubleraient les jouis 
sances. 

CHAMFORT. 
·:l'e * * 

Les lois et la morale ont vouln étouffer le plus 
puissant des sentiments de notre àme, sa resp.ra 
L'ion, sa vie, sous les dehors de bienséance ; elles 
out voulu I'assujettir, commp toute autre passion 
au calte de l'intérêt, aux préjugés d'honneurs, de 
rangs, de dignités, parce qu'elles ont prévu que, 
si elles le loissll.ient libre il ne pour rait s'accorder 
avec tontes ces chimères ; et c'est précisément en 
le voulant rendre leur esclave, qu'elles en ont fait 
une débauche effrénée - ôtez l'intirat de la terre, et 
l'amour rentrera dans ses droits; il cessera d'être 
un volage, un infidèle. un séàucteur; on ignorera 
Je mot infâme de 7,rostitution ; jamais une femme ne 
rougira de devenir mère ; et ne fera de criminels 
efforts pour éviter de le paraitre. 

J 

j 
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MORELLY. 

* * ~ 
La stérilité française est url. phénomène écono 

mique bien plutôt qu'un phénomène physiologique. 
Le père de famille fait ce calcul qu'il d .. it parfois 
prendre sur son nécessaire pour élever une nom 
breuse famille, qu'au lieu d'épargner au moment 
où il est dons la force de I'üg-, il devra dépenser 
pour ses enfants, qu'il condamnera peut-être ainsi 
sa vieillesse à la misère, il voit dans la fécondité 
une prodigalité. 

Notre 'budget de 4 milliards 200 millions repré 
sente une moyeane d'impôts de 113 francs par Lêf.e; 
avec de tels impôts il faut assurément pour nourrir 
une nombreuse famille, ou une certaine fortune, 
ou une bien savante organisation de la misère/ 

(L'IrréligiJn de l'avenir) M. GuYAu 

*** 
Pourquoi me tuez-vous'? Eh, quoi I ne demeurez 

vous pas de l'autre côté de l'eau 1 - Mon ami, si 
vous demeuriez de ce côté, je .seials un assassin, ' 
cela serait injuste de vous tuer de la sorte; mais 
puisque vous demeurez de l'autre côté, je suis un 
brave et cela est juste. 

PASCAL. 

L'rmprimeur-Gùant: J. GRAYE. .. 
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