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PR ? • 
r Dernnt l'ëittentat de Barcelone, devant 

l'agre,-..;ion dont :\J. Grorg-evitl"/1 a été victime, 
un» .\>tupeur envahit le monde où l'on mange. 
Elle est faite de n,alai;;e, ct·errroi, de colère ... 

A regarder passer les foudres anardtistec;, ce 
monc.e-lù a, <fous les yeux, cc que devaient 
avoir les civilis11s d'antan en voyant arriver les 
hordes ba.rlnl!'e~, incultes et frénétiques, se 
ruant ù l'assaut de la vieille Europe. 
- Que sont ces gens-J;\ ? ... 
Leur dialecte est incompréhe1isible, leurs 

armes sont terrifiantes, leurs dieux sont incon 
nus! Ils ignorent la pitié, 1e respect, l'admira 
tion; tuent Jp~ femmes, arrnchent la barJJe des 
prNrrs, mutilent les statues. Braves ils sont, 
et a\·enturnux, comme tous ceux qui n'ont 
rien à perrlr« ... ta faim les a chussés de leurs 
steppes arid,•s, de leurs cahuter:; d,~manlelées. 
Iguorants du luxe, instinctifs vers le hien-ètre, 
·evendi<(ua11L la part de joie assurée par la 
nature i1 tout homme que la société ne vole pas, 
il:,; marchent à la conquète du pain. 

Si dënu~e a été lem· vie qu'ils s'appliquent 
- l'abord à celle seule victoire, bornant aux 
champ~ des appétits l'action de leur volonté. 
Tout ce qui s'en écarte leur est offen.se, les ir 
rite, les l>le,;se, excite leur matérielle ran (" une ... 

Sont-ce donc dro-.: brutes? Non, puisque ceux 
qui marrhent en tête, sans pour cela ètre dei 
chef.;, wanifc."tent, au <·ontraire, une intellcc 
: ualité rare, avidc ds scienco, divinatriced'iné 
prouvées '-Cnsations. Non, puisque le désir, 
comme un Iluide, cir,·ule à travers cette multi 
tude - non pas seulement la convoitise hes 
tiale que pourraient faire supposer le-, actes, 
mais. [1 I'insu mémo, souvent, de qui l'éprouve, 
l'aspiration vague vers un idéal pressPnti, en 
cure quïrrévélé. 

LI., ne savent pas ... ils voudraient savoir! 
Leur âme ingénue et féroce, logique suivant la 
loi naturdlt\ s'insurge contre Je privilèg-e, 

' s'exaspèrs contre le monopole. << Pourquoi'? » 

est leur devise. Et, de cc que les plus tût ve 
nus out accuèilli tous les fruits à portée de la 
main que recélait le pommier édénique. ils 
n'en veulent point ètre privés l Ils scieront le 
pied, couperont l'arbre, et fourrageront ù 
l'aise, à terre, la récolte que portait en défi, 
loin de l'atteinte des hommes, son front or- 
gueilleux. . 

Ainsi les Barbares dérastèreut Rome et Dy 
zance; ainsi forent brûlées les bibliothèques, 
par des gens qui ne savaient pas lire, et en vou 
laient à l'alpbabct d'être hiéroglyphique, aux 
manuscrlts d'être si mystérieux l Ce ne fut pas 
seulement Je triomphe de la matière clans son 
écrasante animalité, mais la douleur de l'igno 
rance, se traduisant par la destruction destré 
sm:s dont elle n'avait pas eu sa part. 

Car le plus sauvage de ces sauvages connais 
sait le charme, subissait la puissance de 
lïrnage, de la légende, de la mélopée, halbutiée 
rauquement en fourbissant les Iauces, en ai 
guisaut les haches ... 
Pas sufflsammeut, - puisqu'il lui restait 

contre l'Art, contre la Science entrevus, de la 
colère assez pour lancer la torche ! 

* ** 
Pourquoi la société antique ne s'est pas dé 

fendue? Parce que, des siècles et des siècles 
avant le mot célèbre, c, ils étaient trop. » 
Ils menacent d'être trop, encore aujourd'hui; 

et le plus surprenant n'est ni leur nombre ni 
leur doctrine, mais l'inconscience, la sérén i Lé 
des adversaires qu'ils rencontrent devant eux. 

i la peur en troubluquequcs-uns; si la fureur 
en anime quelques antres; si de braves gens 
protestent, an nom de la pitié; si des roublards 
s'indignent, au profit des tntéréts, personne ou 
presque personne n'approfondit les choses, n'a 
le courage de crier tout haut ce qui commence 
à sourdre tout Las dans le cratère du volcan. 
La vérité, c'est que l'édifice où nous naquîmes 

est fichu ... les charpentes craquent, le sol se 
crevasse! Je n'approuve ni ne blâme, remar 
qucz ; (ce que je pense étant subversif, ou ne 
me laisserait pas dire) - je constate. 

Si l'explosion de Barcelone m'épouvante et 
m'nttriste, si l'agression d'avant-hier dérange 
I'éq ni I ibrc de mes ordinaires jugements, il fa nt 
Lion convenir tout de même que ce ne sont là, 
en dépit du chiffre des victimes, en dépit de 
celte théorie de l'irupcrsonualité dans la res 
ponsahilité commune, qu'incidents do guerre, 
épisodes d'une lutte sans merci. 

Qu'on ne se récrie pas de ces mots: cc inci 
dents, épisodes n, appliqués à si lugubre catas 
trophe, a si menaçante innovation. Je ne sau 
rais traiter avec légèreté, avec insouciance, une 
partie dont la vie humaine est l'enjeu; et je ne 
saurais, non plus, être suspecte d'insensibilité 
à l'égard des morts. 
J'étudie - peut ètre avec un peu plus de 

bravoure qu'il n'est d'usage - une situation 
devant laquelle beaucoup fout l'autruche, se 
cachant la LNe pour ne point voir. 
A quoi bon 'f Ne vaut-il pas mieux l'envi- 

ager fermement? N'est-ce l))èmè pas le dovoi t' 
pour toute créature de bonne foi et de bonne 
volonté, que d'examiner le mal et d'y chercher 
remèdo ? N'y a-t-il donc rien à faire que de se 
croiser les bras et d'attendre, en un superbe 
égoïsme, plutôt que s'attacher à découvrir Je 
terrain d'entente, le moyen sauveur - mé 
nager d'existences, de li aines, et de douils ? 

- Utopie! utopie! crient les pollticiens. 
itopie? Pourquoi? Savez-vous qu'à être si 

péremptoire, si hostile à toute conciliatiou, si 
dédaigneux de la douceur et cle la fraternité, 
vous leur donneriez presque raison, ù ces 
désespérés qui se rèlugient dans le crime 
comme les déséspcrés de Numance, de Car 
thage, ou cle Sarragosse, sur leurs toits incen 
diés? Toute bête acculée devient féroce. S'ils 
n'ont plus d'espoir, si toute issue leur est 
fermée, tout recours interdiL,comment s'étonner 
qu'ils abdiquent leur humanité pour devenir 
des Iauves ? 

évir ? Oui, je sais; de plus autorisés préco 
nisent, demandent cela. Ils veulent que l'on 
mette les pontons du bagne, cette pauvre peli te 
guilloline de quatre sous qu'on exhibe honteu 
sement, les matins d'exécution, à la Roquette, 
et un exemplaire de poche du Code, en travers 
du torrent! 

Us veulent cc réprimer par la terreur ». 
La terreur de quoi? De la mort? La plupart 

des assassins vulgaires, aujourd'hui, la nar 
guent, marchent à elle avec forfanterie. Donc, 
celui qu'une idée, bonne ou mauvaise, sou Lient, 
paie sa cc delle n, sans plus d'émoi qu'un gent 
Icmau règle un banco perdu. C'est correct, tout 
natural , on s'exécute, ou on est exécuté, sans 
rée ri mi nations. 
Puis, qui a donné la mort, en pareil cas.tient 

onliuairement la vie pour peu de chose. lei, 
les faits parlent.. Voyez, dans Lous les Etats 
cl'Enrope, les récentes suppressions cl'nnar: 
chistos - pas un qui ait demandé grâce ou ait 
lachement fi ni. 
Le bagne? Misère ici ou misère là, le fouet 

des chiourmes ou la poigne du contre-maitre, 
ça ne les change guère ... et ils fout des prosé 
lytes! 
Plrilosophiquement, je ne crois pas qu'aucune 

intimidation puisse être exercée contre eux. 
Invoquer leur miséricorde? Ils ne sauraient en 
avoir, gueux vivant parmi les gueux, le" orei Iles 
si ouatées des soupirs de la détresse que les cris 
de leurs victimes ne sauraient parvenir j usqu ·~1 
leur entendement, amollir un cœur pétrifié par 
les larmes ouvrières! 

La lettre de Léauthier qu'a publiée le Fiqaro 
en dit long, là-dessus. Ce garçon que tous ceux 
qui l'ont connu alTirment ètre un doux- conuno 
Ravachol, d'ailleurs - émet sa théorie de mas 
sacre avec un calme, une lucidité à taire réflé 
chir les moins clairvoyants. 
- On lui coupera le cou l 
Soit, coupez-lui le cou, si vous y trouvez La 

moindre assura nce contre qui serait tenté de 
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lïmitcr. Emplis:.ez, à les bonder, les cachots de 
Barcelone; tartes fonctionner le glwrote jusqu'à 
cc que 1e bourreau en ait 1a crampe! 

El après? .\urcz-vous mis sons clel tous les 
tranchels et toute la dynamile de l'univers'? 
Aurez-vou> gnillolinr' ou étranglé à jamais l'es- 
prit de r(•volLe? On sait bien que non. Cela serait-il nié, que 
l 'histoirc de ces dix. dernières années suffiraient 
à l'étalilir. Le üambeau que les coureurs du 
vieux. Lucrèce ~e repassaient de main en main 
semble translonné en mèche - un compagnon 
succède à un corn pagnon : H.avachol n'est pas 
jugé que \'éry saule; puis c'est Pallas; puis 
c'est U·authier ... 
Il ne s'agit plus 1à de ces complots, de ces 

associations où tout danger était conjuré quand 
la µolice tenait le fil de l'intrigue, avait collré 
les at11liés. Le péril est permanent parce que 
ces gens sont des isolés, ayant l'idée souvent 
pour seul chef, pour seul conli.clent, pour seul 
complice. 

Il est tmpossible. quoi qu'on en aie, d'englo- 
ber. dans une ràlle gigantesque, les anarchos 
des deux mondes. Les plus enragés contre eux 
pousseraient des cris de paon si tel ou trage à 
la liberté était commis. Puis, c'est impralica 
ble ; puis, (a leur Ierait de la propagande! 

Alors? ... 
,\ lors, sentant la pro[onùe inutilité du châ- 

timent, on en va déployer les pompes, suivre 
le t:érémonial, clans le but de rassurer les es 
prits. C'est le système du cautère sur la jambe 
de bois. Je le crois détestable, et dangereux. Faites 
donc de l'hygiène. Améliorez le sort des mal 
hcureu x, si vous les souhrn tez moins accessi 
bles aux nanuscs de représailles; renoncez à 
votre i ndig('Stion de superflu, pour que les pau 
vres aieut du nécessaire ~t leur faim: en une 
cspi:c:1• de nuit du l,1, Août, uicn que nous soyons 
en noYernhre, faites abnégation de vos avan 
tages usurpés, comme s'y résignèrent les no 
bles, voilà un siècle! 

Ainsi, on ne sauve pas grand chose, mais on 
gagne du Lemps - c'est toujours ra? Puis, on 
laisse une réputation de générosité ... 

SÉ\'EfiL'Œ, 

L'Echo de Pul'i.~, '1ï Novembre. 

Le champ de bataille de Waterloo 

ccmen l un peu considérable : partout un aspect tel 
que les géographes Je; racontent des i111meoses et 
invariables plaines de la ltussic : voilà Mont-Saint 
Jean. C'est à lei point que je n'ai nullement été 
surpris de ce que m'a dit un vieux pavsau, origi 
naire de Plirnccnoit nième, et qui servail.iustemenl, 
eu '181:.i, dans les rangs Hantais : il ne savait pas, 
Je bonhomme, le jour de la bataille, qu'il était à. 
deux pas de son village, tant l'uniformité du pays, 
jointe au tourbillon des armées, l'avait désorienté. 
Ce ne fut qu'après deux jours de fuite, du coté de 
.France, qu'il apprit enlin que la bataille avait été 
\perdl!le entre Mont-Saint-Jean et Plancenoit: et 
qu'alors, se donnant à lui-même son congé, il se 
décida ;\ retourner sur le lieu du désastre, qui était 
celui de ses pénales. 

Mais l'œil de l'homme de guerre aperçoit, il Iaut 
le croire, dans un pays, des choses que n'y voit 
pas du toul l'artiste. 

Plusieurs semaines avant la bataille,Wellington, 
qui s'attendait à une invasion de la Belgique de la 
part de l'empereur, avait parcouru la roule de 
Brnxelles jusqu'à Charleroi; il avait noté la posi 
tion de l\lont-Sainl-,lean, et, sans en faire part à 
personne, il s'était dit que là il arrèterait l'armée 
française. Tout ceci est maintenant devenu histo 
rique; et quand on suit en détail, sur Je terrain, 
on trouve bien misérables les critiques que Napo 
léon vaincu en a rattes. Le pauvre empereur a été 
pris dans un vrai traquenard, si bien pris, qu 
jusqu'à la mort il ne paraît pas avoir clairement 
compris' les causes de sa défaite. 
Je ne vous ferai pas. à mon tour, la description 

de la bataille, il faudrait au moins cinquante pages; 
mais j'ai vu les pièces, j'ai consulté les documents 
otûciels, et j'ai pu noter· les distances et les beu res. 
Quant aux manœuvres, outre qu'il n'y en a presque 
pas eu, c'est chose dont les soldats font beaucoup 
trop de bruit, et qui, à mon avis, ne prouvent pas 
plus de génie chez nos hommes que l'habileté aux 
dominos ou aux échecs. J'ai voulu me rendre compte 
de celLc lactique, cl je ne crains pas de formuler 
ainsi mon opinion. 

Eh bien! mon cher ami, autant Je retour de l'ile 
d'J<:lb':l dénote peu de sens moral clans l'empereur, 
autant son entreprise de 1.8n5 montre peu de pru 
dence et de disl!ernement. Toute cette stcatégle, à 
l'analyse, est scandaleuse cl lait pitié. 

Qu'est-ce donc qu'il y a, me direz-vous, SUI' ce 
fatal plateau, qui ait pu procurer à Bonaparte un 
pareil désastre? Des riens : une grosse [erme sur 
là route, appelée la Haie-Sain le, avec murs de clô 
ture, et verger entouré d'une baie ; à gauche, à 
1,500 mètres,une autre ferme de mèroe espèce, avec 
des restes de vieux chà teau ; en face, au haut de la 
pente très douce qui monte pendant 2,200 mètres 
de la Haie-Sainte vers Mont-Saint-Jean, un chemin 
qui coupe la roule perpendiculairement, encaissé à 
gauche, bordé.de haies à droite. Figurez-vous l'ar 
mée anglaise sur celle croisée, les batteries dans 
Je chemin creux, les soldats derrière, cachés par 
un repli du terrain ; puis, des détachements qui 
garnissent les deux Iorrnes dont je mus ai parté. 
Voilà les nhstac lcs qu'il s'agissait de forcer, pour 
arriver à Bruxelles. 

A un kilomètre de distance. rien de tout cela ne 
se voit. La Haie-Sainte, petite' comme une baraque, 
la forme et les ruines du château de Hougoumont 
e laissent mir à peine clans un bouquet de bois; le 
chemin de traverse ne se voit pas du tout. C'était 
peut-ètre le métier de l'empereur cle découvrir et 
d'apprécier toutes ces choses: le fait est qu'il ne 
devina rien, ne sut rien, ne comprit. rien. 

La bataille a duré depuis onze heures et demie du 
matin jusqu'à neuf heures et demie du soir; pen 
dant tout ce temps, la lerme de la Haie-Sainte, pla 
cée sur la route m~me, a été prlse, perdue, reprise, 
je ne sais r.ornbien de fois; l'autre Jcrrne, à gauche, 
prise, perdue, reprise, reperdue, tant et si bien qu'il 
a été tué sur un ou deux points peut-être vingt mille 
hommes, sans que rien [ùt décidé. 

Pourquoi, dlrez-vous, ne passait-on pas entre ces 
deux Ierrnes, pour arriver droit au chemin de croi 
sernen] et enlever la poslticn ? Pourquoi ne tour 
nait-on pas la droite ·? 

C'est en cfîct ce que tenta Napoléon. Après avoir 
bien canonné l'armée anglaise (les boutets passaient 
par dessus le chemin), Napoléon ordonna à Ney de 
faire charger par la cavalerie, eu passant à ga11che 
de la route, entre la JI aie et Hougoumout . C'est ainsi 
que se tirent ces douze ou quinze charges ép iuvan 
tables, où la moitié de la cavalerie Irançaise iul 
tuée, où tant d'Anglais trouvèrent la mort ;.il y eut 
dos batteries écrasées, des carrés anéantis; mais 
Wellington Iaisui l, avancer à fur et mesure ses ré 
serves; lus vivants remplaçaient les morts, tant el 

Bruxelles, 7 septembre 1808. 
Avant-hier dimanche, je suis allé, en compagnie 

de quatre excellents Bruxellois, Félix Dt:lhasse, 
Eugène Yan Bemmel, l:lacck et Dulieu, qui ont 
voulu me faire les honneurs de la [ournée, visiter 
le champ de bataille de Watrrloo Nous sommes 
partis de Bruxellt'S à sept heures du malin par le 
chemin d<' let· du Luxen11Jourg; puis après une 
course cl'cndt·on vingt minutes, nous avons pris 
une traverse a travers la Iorèt de Soignes, et nous 
ommos arrivés après deux heures d'une promenade 
fort agr(·able, sur Je plateau de ;\font-Saint-Jean, 
où s'est donnée la bataille .. J'avais lu plusieurs ré 
cits de ce grand drame; et tout nouvellement, je 
l'avais étudié dans la relation très détaillée el très 
exacte du colonel Charras. Je connaissais par la 
carte les moiud res déplis du tcrrain : si bien qu'en 
arri,·ant sur les Itcux.Ie pouvais nommer jusqu'aux 
moindres taupiuées. Mais il n'est pas de descrip 
tion qui vaille la vue des lieux, et voici quelles ont 
été en substance mes impressions. 
Si le ciel. en ordonnant la défaite de Napoléon, 

a voulu compl6ter Je c ,àtirnout par la mesquinerie 
du tbùàlre, il ne pouvait choisir un lieu plus ap 
proprié que l'emplacement mème où s'est passé Je 
combat, entre les deux villages de Plancenoit et 
;\lont-~aint-Jcan. JI n'y a pas de pays au monde 
moins pilore:<qll<', plus trivial, plus vulgaire, plus 
dénué de tout cc que l'imagina lion souhaite comme 
cncadrrmenl à une lutte héroï(]Ui". L.Jn sol ondulé, 
toujours et uniformément ondulé, sacs accidents 
lraucbés, sans caractère, sans rien qui fasse trait 
ou p,>inl d,~ mire nulle part, comme k nez au mi 
lieu du visage, ni émiococ" prononcée, ni enlou- 

si bien que les nôtres durent renoncer à leur entre 
prise. A droite, les mèrues tentatives lurent· répé 
tées, avec encore moins de succès. 

.Te vous demande quel génie il y a:\ jeter ainsi des 
masses d'hommes les unes sur les autres, de manière 
que Je poids le plus lourd, ou la matière la plus ré· 
sistantc ûnisse par briser I'autre ? 11 n'y eut pas 
autre chose à ·waterloo. ou, pour mieux dire, à Mont 
Saint-Jean. puisque Waterloo est à trois kilomètres 
pins loin. Napoléon agissait ici comme marteau, 
V,'ellinglon était l'enclume: toute la question était 
de savoir lequel des deux serait le premier usé. 
li y avait cinq heures que durait. cet exercice, 

quand un premier corps de Prussiens clébour.ba à 
droite de Napoléon, SUI' 1~ village de Plaucenoil. 
Vous concevez J'eflel de cette diversion. li en ré 
sulta que les charges de Ney ne pu ront t'lre appqyées 
par l'infanterie, occupée ailleurs.Deux heures plus 
tard, arrive un deuxième corps de Prussiens, q,>i 
lil retrogradet· toute l'aile droite de l'armée Iran 
çaise, laquelle se trouva ainsi prise en Lèle et en 
OaM. Alors Napoléon fit avancer la garde: elle n'eut <'! 
guère que la peine de mourir. Depuis Je matin elle 
attendait sur la chaussée, un peu en arrière du 
champ de carnage, vers un cabaret qu'on appelle la 
Belle-Alliance; c'est là que Prussiens et Anglais 
vinrent se rencontrer,après avoir écrasé, massacré, 
rois en compote tout ce qui se trouvait cotre eux. 
La perte des alliés monta à 22,000 hommes, celle 

des Français à 3:.S,000, total :57 ,000 hommes. 
Ajoutez que tout fut pris : parcs, fourgons, baga 

ges, etc., et que la dissolution de l'armée trancaise 
fut. complète, absolue. 

De tout cela on a fait, en France, une légende su- 
perbe, qui lait pleurer les niais. Ah ! si les Prus 
siens n'étaient pas arrivés! - Sans dou.e ! mais les 
Prussiens devaient arriver: Wellington les aLlen 
dait trois heures plus tot qu'ils ne parurent ; les 
deux généraux étaient convenus, la veille, de cette 
jonütion; les mauvais chemins empècbèreut seuls 
Blücher d'arriver à l'heure dite. Il n'y eut que Na 
poléon qui ne les attend il pas; il croyait les avoir 
anéantis à Ligny !. .. 
Si du moins Grouchy était venu ! Sans doute en- 

core: malheureusement, Napoléon l ui-mème avait 
ordonné, la veille, à Groucby, de poursuivre les 
restes de l'armée prussienne, pendant que lui expé 
dierait Wellington; et Grouchy, au moment où 
commenr;a la bataille le 18 juin, vers midi, se trou 
vait à sept lieux de lVlont-Saint-.Jeao. li n'aurait pu "'l 
arriver par des chemins de traverse, dé[oncés,qu'en • 
neuf ou dix heures de marche, juste à temps pèur 
ëtre enYeloppé- dans la déroule. 
Toutcela est maintenant expliqué, éclairci : rien 

ne manque à la certitude. Les militaires, tels qu 
Jomini, Je colonel Cltarras, font à l'empereur des 
critiques de détail. li aurait dù livrer bataille qua 
tre heures plutôt, attaquer les fermes avec des obus, 
non avec des fusiliers; Iaire avancer les bataillons 
en échelons, etc. Ce sont là des misères. La vérité 
est que Napoléon, mis au banc de l'Europe, ayant la 
coalition des peuples contre lui, s'était engagé dans 
la Belgique vérilable111ent ù tàtons ; qu'il ne connut 
ni µe soupçonna la force de ses ennemis; 'q u'Il ne 
devina rien de leur plan; que, plein de mépris pour 
les deux. généraux anglais et pJ'ussien. il ne lit au 
cun état. do Jeurs cornbinaisoDs ; tandis que ce qu'il 
qualiliait f'aule de mét,i,el', était chez eux le résultat 
d'un calcul profond. Ainsi, i1 midi, en donnant le 
signal du combat, 'il disait: Xous avons neuf chan 
ces sur dix. Le malheureux ! ... Wellington et Blü 
cher, de leur coté, disaient : Nous le tenons! Et 
quand on lit l'histoire avec un peu d'aLtenlion, on 
est de lour avis. En 18'15, au commencc111eot de juin, 7;,îO,JOO üom-" 
mes de t,rourjes alliées marchaient sur fa France, ou • 
plulol sur l'empire; elles avaient pour elles, il faut 
le dire, le droit, le vœu des populations. 

en un mol, toutes les forces morales que les maté 
rialistes, comme Nappléoi1, comptent pour rien, cl 
qui, en dernière aualyse, sont tout. 
En Belgique, où il entrait avec '12!1,600 hommes, 

Napoléon allait rencontrer devant lui les deux ar 
mées anglaises et prnssiennes, formant ensemble 
219,000 bommes, presque le dnuhlc, 

?-/alurellement il chercha à les séparer pour les 
battre en détail; mais il n'y réussit pas. D'abord il 
arrive trop lard; puis à Quatre-Bras il est repoussé. 
A Ligny, il n'ose; le soir de la bataille. se mettre à 
la poursuite des Prussiens, qui so retirent en bon 
ordre, et se retrouvent Je surlendemain à Waterloo 
au nombre de 90,000 hommes. 

Que sert d'ailleurs de supputer les fautes et les 
déceptions de l'empcreul'? Wellington et Blücher 
aussi firent des fautes; ils eu reut plus d'un uié- • 



r 
LA REVOLTE, SUPPLEMENT LITTÉRAIRE 145 

I 

r· 

compte : à la guerre. comrue au jeu, on [ait toujours 
des fautes, et l'on a des mécomptes. Balancez donc 
les fautes de l'un par celles de l'autre, et vous arri 
verez à cc résultat, peu glorieux : que la victoire, 
le talent étant à peu près égal entre les joueurs, est 
restée eu ddin"Live aux plus gros bataillons. 

En ce moment, l'aspect du champ de bataille n'est 
plus tout à lait le morne qu'en 1815; il y a eu des 
coupes de bois; on a ramassé les terres, à l'endroit 
où :;e faisaient les charges de Ney, et qui formaient 
comme un petit iuarnelon ; et l'on en a bàti un mon 
ticule conique, de 150 pieds de haut, portant un 
énorme lion de fonte. avec linscription 18 juin 1815. 
C'est le lion hollandais, la patte posée sur un gtobe, 
la Iace du côté <le la France, qu'il semble menacer 
encore. J'ai ramassé auprès do lui une toufle de ser 
polet don! je vous envoie un brin; c'est la seule re 
lique que je me sois soucié de rapporter de Mont 
Saint-Jean. 
Tous lr-s ans, une masse d'Anglais vont faire cc 

péleriuage ; il y a, m'a-t-on dit, une fabrique de fer 
railles qu'on leur vend pour des débris de la bataille 
de Mont-Saint-Jean: on raconte l'histoire d'un 
crâne d'officier prussien qui rut vendu fort cher 
à un amateur berlinois, et qui avait été ofîert 
tour à tour à d'autres amateurs pour un crûne 
d'officier anglais et un crâne d'officier français. 
L'opéra boufle s'est emparé de cette ridicule montre 
de reliques pour en égayer la populaee : c'est tout 
le souvenir qu'a conservé ici le peuple de la bataille 
dite de Watertoo. 
En France, c'est autre chose : personne n'a vu le 

Mont-Saint-Jean; plus d'un rétugié se Ierait même 
eonscieucc de le visiter; ils pleurent comme des 
veaux à ce souvenir. On compare Napoléon à Roland, 
tué à Honcevaux : le '.\font-Saint-Jean, pays décou 
vert s'il en fut, aux 'l'herrnopyles ; on accuse la fata 
lité, la trahison; on chante le mot de Cambronne; 
et il ne manque pas de gens qui rêvent une revan 
che de cette triste journée. . . . . . . 
En passant dans le chemin creux.derrière la ferme 

de Hougoumont, j'ai_ trouvé une récolte superbe de 
mures, dont je m,\ suis régalé comme je faisais à 
douze ans. Si ta métempsychose est vraie, je dois 
avoir dans les veines des atomes de plus d'un 
soldat français. Sans doute, c'est leur àrne dé 
grisée qui vous parle en ce moment par ma plume 
véridique. 

Adieu, cher ami, et moquons-nous des chauvins. 
Tout à vous, 

P.·J. PROUDHO~. 
(llcrue Trimcsll'iellede Bruxelles). 

L'ACTE DE BARCELONE 
Jamais peut-être en moins de temps le deuil 

ne s'abattit parmi ceux qu'avait assemblés la 
joie . Jamais le sourire ne fit si vite place en 
tant de faces humaines, aux grimaces 'vilaines 
des morts violentes. 
Une fraction de seconde à peine et ce ne fut 

plus eue débris où tout à l'heure des nudités 
de femmes et de claires toilettes tachaient si 
joliment la Ioule sombre des fracs noirs. 

Quand de leur pensée revint l'usage à ceux 
tout proches qu'avait épargné l'explosif, les 
mots leur manquaient pour dire ce tableau. Ce 
fut plus tard qu'ils racontèrent les crânes dé 
Ioncés, les ossatures mises à nu, les mutilations 
macabres des visages, les intestins croulant 
de plaies béantes, la confusion des membre 
arrachés aux troncs, puis - comme la plus 
navrante de tant d'horreurs-les quelques-uns 
immobilisés en leur stalle et, dans la mort, 
attentifs encore au spectacle de la scène. 
Les hurlements des blessés, le ràle des mou 

rauts, l'effarement de cette foule s'écrasant 
aux portes, l'anguisse des parents inhabiles à 
reconnallrelcs leurs en ces.chairs emmêlées.au 
tant de chocs qui ne sortiront plus de vos mé 
moires, à vous qui les avez vues, et mettent 
encore en vos nuits d'affreux sursauts. 

Cependant si, par irn po ssible, à la même 
minute où cet engin porta la mort en une salle 
de gallé, il vous eùt été donné de voir ensem 
ble tous ceux qui souffrent en ce seul pays de 
Barcelone, les mères qui n'ont pl us de pain 
pour leurs enfants, les vietllards qui tombent 
au bord des routes et plus ne se relèvent, les 
robustes que l'usine détruit peu à peu, les ma- 

liugres qu'elle achève et ceux qu'elle estropie, 
puis rejette comme outils cassés, et les tout 
petits dont elle noircit l'âme avec le corps, et 
les jeunes filles qu'elle prostitue, d'un mot 
tous les meurtris de la vie, tous les écloppés de 
la lutte, peut-être que l'agonie de cette huma 
nité lamentable, vous eùt impressionnés davan 
tage que celle poiguée d'heureux brusquement 
anéantis. · 
Vous auriez compris, du moins, que si cela 

ne vengeait pasdirectement ceci, ceciclu moins 
expliquait cela. 
Pourquoi des innocents? crie l'opinion. Mais 

pourquoi ceux qui frappent entendraient-ils 
ce cri quand le mème qu'ils poussent - eux 
et tant d'autres moins violents - reste sans 
réponse'? 

Oui, pourquoi des innocents? Qu'ont-ils fait 
ceux qui du monde ont toutes les souffrances 
alors que d'autres en ont toutes les joies? Qu'ont 
ils fait ceux qui naquirent un jour avec Ja faim 
et qui - jusqu'à ce que la mort les prenne - 
n'ont pas une fois senti leur ventre rassasié ? 

Qu'avaient-ils fait les deux vieillards derniè 
rement trouvés morts en leur taudis, asphyxiés 
par le charbon? Leur reprochera-t-on de n'avoir 
pas lutté, puisque longtemps ils vécurent, la 
femme gagnant huit sous pour douze heures 
de travau, et l'homme quatre? 

Qu'ont-ils fait les petits êtres enfermés à neul 
ans dans un bagne et relâchés à vingt marqués 
pour le cri me'? 

Qu'ont-elles fait les malheureuses qui, bien 
avant le temps des amours fécondes, estropient 
leur corps et s'en servent de gagne-pain? Pour· 
l'une, que j'entendis, c'était une machine et 
qu'elle comparait-devenue cynique après des 
mois de ce nouveau métier - à sa machine à 
coudre gardée par le propriétaire en payement 
du terme. 
Riches, que vous ont fait les pauvres pour 

que jamais avec eux vous ne désarmiez? man 
queraient-ils de patience peut-être ceux qui 
attendent des siècles à vos genoux et s'épuisent 
à demander ce qu'ils pourraient prendre'? 
Pourquoi, dans vos douillettes lectures, cette 

rubrique toujours vous émotionne c< Attentat 
anarchistes n, et cette autre jamais « Drames 
de la misère? n 
Innocents I coupables, est-ce bien les mot 

qu'il faut dire? Non, mais victimes, de l'im 
perfection humaine mettant des siècles à dis 
paraître et qu'il faut du sang pour laver. 
Victimes ceux qui justifient d'aussi farouches 

haines, victimes de la rouille que voyait déjà 
Saint Jean sur leurs richesses et qui commence 
à s'élever contre eux pour les dévorer comme 
un feu. 
Victimes, ceux qui croient au meurtre pour 

le meurtre et ne se disent pas que l'idée, si 
belle de justice, se traduit pat· des actes de ce 
genre si elle vient en de certains cerveaux. JI 

. pensent tenir l'énigme quand ils ont parlé de 
folie. Or ils ne se trompent qu'à moitié. C 
sont bien des fous qui ont commis cet acte. 
Mais leur folle conduite prouve que leur re 
vendication ne l'est pas, car de façon ou d'au 
tre, doit disparaitre une société qui vous rend 
fou si on la regarde de trop près. 

Comparés aux vides machines entrainées jus 
qu'au détraquement final par l'impulsion re 
.ue, ceux: qu'une idée fixe obsède paraissent 
atteints de démence. Fous inoûensils, si c'est 
une préoccupation d'art qui les tourmente, 
mais fous dangereux quand l'idée fixe est la 
misère des autres et qu'elle envabtt lentement 
des natures trop logiques ou trop ardentes. 

Instruits ou pas, exaltés ou froids, victimes 
aussi ces fous trop sages qu'une aveugle desti 
née pousse vers les actes de ce genre .. N'ont-ils 
pas pris pour eux la besogne qui salit les doigts 
et qui sur la tête appelle le vocable rl'a1,sassin? 
Eu proportion cle ce que leur acte Iut conscient 
et réfléchi - or l'événement de leur arrestation 
nous fera connaître l'état d'à me des fous de 
Barcelone - n'ont-ils pas fait le sacrifice de 

leur être physique, mais surtout moral, et de 
l'opinion des hommes dont si peu savent s'af 
franchir. A ceux en etïet dont la parole plato 
nique prêche l'amour et la justice, et où comme 
aux chauds rayons d'un soleil, Ia fleur d'inté 
grale liberté s'épanouit vont les admirables 
sympathies des masses, tandis que les blas 
phèmes, les insultes et les gestes d'horreur à 
ces fous arrosant la tige du sang- qu'il lui faut 
pour croitre. ' 
Sorti pue de l'épreuve historique où l'on fit 

passer, comme en un crible, l'époque exaspé 
rée de 93, Marat n'en demeure pas moins Je 
terrifiant démagogue, au lieu que heauboup, 
moins cruels d'apparence, ont reçu l'absolution, 
pour qui la guillotine fut un moyen personnel 
- tropsouvent, . 
Seulement, pour juger ainsi, il faut qu'af 

Irnnchi des vaines apparences par l'habitude 
de la pensée pure', l'esprit sache envisager sans 
frémir les calculs terribles où les inconnues des 
équations signifiaient des vies humaines; il faut 
songer surtout que si la solution du problème 
est positive, l'humanité encore y gagnera. 

Or en notre siècle où tanL de ceux qui savent 
professent qu'il ne faut pas laisser à la foule le 
temps cle savoir aussi, cette implacable luci 
dité n'est l'apanage que de quelques-uns et 
l'homme du Liceo reste parmi les exploités 
mème, celui qui tue pour tuer. 
Voilà pourquoi, mais par la seule équlté, 

nous avons pris soin de dégager - et quelques 
autres avec nous - ce qu'il y a, malgré tout, 
de logique en cette explosion de ré vol Lé et pres 
que de sublime en cet insouci de l'opinion. 

Sans parler des plumes vénales et qui pro 
testèrent à ce sujet d'uue indignation trop in 
Léressée pour être sincère, HOUS comprenons 
de reste que les cœurs saignent devant telle 
misère. Sans cloute elle est pour le penseur nf 
freusement dure la loi qui fait naître ici bas 
les meilleures choses d'odieuses tourmentes. 
C'est une des mille formes qu'emprunte l'hu 
maiue imperfectiou pour soulever des tempêtes 
dans les cerveaux. où règne le besoin d'absolu. 
Le génie de quelques-uns et non des moin 
grands comme Pascal, ne Iut rien autre précisé 
ment que l'histoire de leur lutte avec cette an 
goissante contradiction. 

Mais ce n'est pas que cette loi soit triste, une 
raison de la nier. :: 
L'histoire serait là d'aüleurs pour nous ap 

prendre que les apôtres des généreuses convic 
tions toujours se dressèrent en [ace du monde, 
les pieds dans le sang. CHARL8S-ALBEHT. 

BAKOUNINE 
A l'invitation d'un ami de Moscou, Bakounine 

lit, au printemps de L8H, une courte visite à Paris, 
et revint si excité par l'impression que la puissante 
activité de la population parisienne avait faite sur 
lui, qu'il réussit Iacilement à triompher de mou 
jugement contre elle, et, bien qu'avec répugnance. 
je me laissai enfin décider à séjourner là-bas, au 
moins pendant les (êtes qui célébraient alors tes 
journées de juillet; pourtant je réservai encore mes 
résolutions détinilives. Mais ici aussi il jutobvlé, 
par l'enchainement du destin comme par ta direc 
tion facilement docile de ma nature, à une rupture 
possible de notre étroite liaison, et aussi Lot à Paris, 
je trouvai une occupation convenable et productive 
pour mon activité musicale, si bien que les quinze 
jours que j'avais promis de séjourner en cette ville 
devaient se trans[ormer en presque autant d'annèos. 

Si Bakounine avait jusque-là dirigé ses eûorts 
préalables vers une revolution peut-ètre trop atten 
due d'une manière plutôt théorique et spéculative 
il trouva à Paris non seutement une occasion su îli 
sante de se joindre aux éléments révolutiouuairos 
cl'une manière active (en cela il fut assez aidé par 
sa possession Je la tangue française et par ses re 
lations avec le Rédacteur du National, Marrast), 
mais encore il se sentit encouragé à cultiver ses 
forces morales au point de pouvoir ètre prèt ù 
prendre une part agissante duns un mouvement 
qui peut-èti·e surviendrait. Aussi s'occupa-t-ll de 
plus eu plus ardemment des révolutions déjà ar 
rivées en France, et des actes et des paroles des 
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h.nnrnes d'état qui avaient clirif,;(· leur cours, ou 
qui s·y N11il•nt perdus ; cl cela me donna mainte oc 
-a-iou .lc h' tuqulncr' au suji-I dt- son livre èt1·1·11c/. 

1~uïl écrivait chaque jnu r , san- jamais lachcver. 
!.!Il•\ daus les rapports sans cesse plus droits de 
1wlre amitié. Il :.; eùt de nombreux points où nous 
n'vt.ons pas davcnrtl. ct>la n,· doit pas ···trr nié : 
cr h· cataclvstuc où lat a lem. u l devaient conduire 
:,:t'" idé.-s destructives était encore trop loin de ma 
tranquille manière de voir, pour que je pusse, sur 
ces questions, parler connue lui avec satisfaction. 
l:,·p1,ndant jP ne pouvais ni ne voulais soulever 
d'ohjections contr« ses svmpathics, el cela fortifiait 
ses cllorts rt'•rnlulionnaire:,;. Et .com me il a dèjà été dit, 
ces efîorts compreuairut des changements non seu 
lemcnt de l'état politique, mais aussi de l'état so 
cial, et Proudhon lui-uiètue qui. dans son livre : 
(111·1'.st-t,· que c'est que la Prnpriélé? avait jeté le 
c;ant à la bourgeoisie, ne dédairmait pas de consul 
ter c,' Russe, connu comme Hégtllien avéré. 
Après un discours ouvertement tenu dans une 

r.-union des émicrés polonais, où il s'était vive 
ment prononcé, non peut-être quoiqu» Russe mais 
parce que Rnsse, contre les mesure- prises à Pétcrs 
Loure à l'égard de la Pologne. il lui fut, à la prière 
du gun,·erncmenl russe, interdit par le gouverne 
m-nt français de séjourner pins longtemps en 
Franoc, et Guizot transmit d'autant plus volontiers, 
cet ordre à Bakounine que l'opposition du pays lui 
causait déjà assez d'ennuis, et il n'endurait presque 
nlus les étraneers turbulents. Bakounine retourna 
a l)ruxelles, où les nouvelles sur toutes les éven 
tualités parisiennes pouvaient facilement lui par 
veuir ; et lorsque, en Iévrier de l'année suivante, se 
produisit ù Puris la révolution. je le trouvai, des le 
walin du second jour, au milieu des Moutaznards 
les plus excité=, dans une caverne du faubourg 
Saioh\ntoinc. La nature excessive de l'émigré 
rus-a- avait été si importune au gouvernement ren 
versé, le nouveau gouvernement provisoire de la 
Hépul>liqur trançaise pensait ,:;i peu ù entreprendre 
avec lui quelque chose. que, malgré les soupçon 
d'un parti soctaliste à lui opposé et qui avait cher 
cl1t:· à le faire passer pour un émissaire du gouver 
n,·menl ru-se, (ces soupçons ètaient tombés très 
vite}, on crut an mieux se délivrur de lui en le fai 
sant aller à Berlin, mais sans r-araotère olTiciel ; 
la. on s'en croyait "û r, sa parole ardente dans les 
Cl'rck,- n'votutionnaires serait d'un grand secours 
à la propagation de la Ilévolutiou. Aussi conclut-il 
là-ba,, autant qu'il m'est connu, d'étroites relations 
avec Waldek el sescompag1ions: je nai pas su qu'il 
ait pris une part active au soulèvement berlinois 
(k '1D; mais sa participation à la révolution qui 
arri ra men tôt à tiresde reste hors de doute; H y 
joua mèrne le rôle de chef actif; et plus tard on s'en 
,.11trrtcnait encore, avec les récits les plus gais 
conuue los plus terribles. Quand, avec l'aide de la 
lrus.,,•, ]1• soulcvernent de Dresde eut été vaincu el 
quv la ville eut dé prise, les chers durent se rendre, 
et qu -Iques-uns d'entre eux, parmi lesquels Bakou 
nine. furent empriSOJlll"S à Chemnitz ·~ et bientôt 
transf;•r,··s à la forteresse de Konigstein , où ils 
a\·aient en perspective une mort prochaine. Seul. le 
ri>fus certain de Bakounine d'introduire un recours 
en gnice sembla vouloir retenir Je développement 
de la ,aentencr judiriaire : pourtant des considéra 
i ions politique peuvent aussi s'y ètre opposées, et 
le jugrmenl ne comporta qu'un emprisonnemcot 
prrp1':tuel clans une forteresse. Mais, au bout d'un 
an il fut chanzé en une extradition sur le terri 
toi'i·e autricbien, à la demande de son gouverne 
ment : car Bakounine était aussi accusé d'avoir 
ris part aux troubles de Prague. Je joins à ces 
tc,tt>,; deux lettres, datées encore de la forteresse 
de l{onigstl'in, quil m'adressa : malgré le senti 
ruent d'une ;,olit•;de désolée, on y voit qu'il était 
encore traité Lie manière humaine. 
\pr;•s son transport clans une forteresse de Mora 

vh; je n,stai sans nouvelles de lui ou sm: lui, e~ je 
n'ai appris qu~ par des rensclgncruents tnccr+ains 
qu·on lui in!ligN1it !C' . traitci:i-1ent )e plus cr.uel, 
comme à uu grand crüninel : 11 avait des chaines 
aux deux bras, qui ! ui ôtaient tou_lRs liberté d~ 
monr,·ment. Cotte période dura jusqu au moment ou 
il fui Jiné au gouvernem.ent russe, à (a dem~nde 
d. cPlui-ci, et où, à Schlüssefburg, sous le régime, 
t/ailleur~ barbare, de .~icolas, il trouva un trait_e 
nu-nt ,,évère, 1l_c,,t .~rai, ~t po~rtant plus humain 
rr.core que cclu( qu Il avait s~1b1 da_ns ~ for~?resse 
autrichienne. Nicolas alla meme si Jorn qu Il de 
ruantia à Bakounine un franc aperçu, d'après les 
l'xpérknces qu'il avait fait~s à l'.étranger, de l'état 
des mouvements révolutionnaires. Le prrsonnrer 
ro~si•ntit à ce d(•sir arec sa franchise habituelle, 
mais il se refusa de la manière la plus nette à faire 

toute communication, quelle qu'elle soit, 411i eùt pu • 
compromettre tics personnes de son parti : si bien 
qui' 'Xicol,1..;, sur Ir•.;; notes de Bakounine. mit, do sa 
main, I'indicut ion que l'on dcvni t tenir plus loin, 
sous une garde étroite, cet homme aussi dangereux 
quintrlligvnt .. \u sujet des (•r(•nc1nenl~ postéric urs 
de >::t vil', je renvoie vnluntiers aux communications 
qu'Aloxundre Ilerzcu a transmises claus ses .\lémoi 
l'es: il était inleux renseigné que moi-mèmo sur 
tous les événements de la vie de Bakounine. Je dois 
encore à Bakounine la connaissance personnelle de 
Herzen, car j'étais présent, quand les deux combat 
tauts les plus résolus de la Hévolution slave se ron 
co.ntrèrn~t pour la première fois, peu après la révo 
lution française, sur la place Bourbon, où était 
située ma demeure. Bien que Herzen, avec son sens 
politiqueincomparablement plus ~ranci, ne put se 
satisfaire des conceptions de Bakounine, qui ten 
daient à la destruction de tout ce qui existait, et 
encore moins les partager, pourtant, grâce à son 
regard clair el pénétrant, il ne manqua pas de sy111- 
pathie pour cette nature admirablement douée ; et 
personne n'a réussi mieux que lui à donner une 
image frappante de quelques traits de son t'·tre, si 
peu do place qu'ils prennent eu des croquis très 
sommaires. 

Lorsque, en avril 4$, en compagnie d'Etienne 
Arago, alors chef do l'administration des Postes, 
j'accompagnais Bakounine à la poste, je ne pré 
voyais pas que je devais pour si longtemps perdre 
do vue mon vieil ami, et encore moins que, lui, 
allait vers de si longues années de la plus dure cap 
tivité, dont l'idée seule, déjà aux jours antérieurs, 
avait toujours été pour lui la plus terrible. perspec 
tive. Et pourtant il a eu la force de supporter et de 
surmonter celle rude épreuve de soullrance et de 
prlvallons, gr àce à la souplesse de son intelligence, 
et malgré de sensibles sacrifices de santé et de 
viqueur corporelle. 
Après la mort de l'Empereur ~icolas, la mère 

de Bakounine chercha, en son nom personnel, à 
obtenir auprès d'Alexandre 1I une demande de 
gràce pour sou fils, mais en vain. Sur la foi de I'in 
dication du père, Bakounine avait été, il est vrai, 
extrait du Schtüssetburg. mais pour ètre envoyé aux 
extrèmes confins de la Sibérie, dans la contrée de 
l'Amour; et, pendant le voyage, il trouva inopiné 
ment ù Tomsk, chez une tan le de ma lemme, la pho 
tographie de l'aiul lnissé à Paris, et il en saisit. l'oc 
casion de me cnmmuntqucr le traitement qu'on lui 
infligeait. Le récit de sa tuile, heureusement réus 
sie, sur un navire américain quit.taut la Sibérie, 
son arrivée à Londres, et son activité révolution 
naire immédiatement reprise, avec laquelle il se 
consacra, ruais encore sans résultat, à la libération 
de 1a Pologne, ont été décrits par Herzen. et je le 
revis pour la première fois en l'année 68 ici, à 
Berno, à l'occasion d'un premier congrès de la paix. 
Tous les dangers el toutes les privations auxquels 
il avait t'lé exposé ne semblaient pas avoir brisé la 
puisvauce de son esprit et de sa volonté, et, Lien 
que son aspect cxtér ir-ur ne montrât plus l'élégance 
et la gràce du brillant officier d'artillerie de la 
garde, mais lui donnât plutôt l'apparence d'un pro 
phète ou d'un réformateur, comme nous aimons à 
les voir représentés dans les tableaux, je lui retrou 
vai un courage et une force intellectuelle que rien 
n'avait brisés, et son entourage immédiat, qui 
laccompapnait comme d'une cour faite à son image, 
aidait en quelque chose à linrposant de toute sa 
figure. L'élégance de vêtements et d'allure extérieure 
qu'il avait coutume de montrer autrefois, avait 
cédé, il est vrai, devant une indescriptible négli 
gence; mais, cm somme, elle ne seyait pas moins à 
l'homme àg6 que l'élégance au jeune homme, et ne 
faisait que relever une incontestable dignité qui 
imprégnait toute rn figure. 
( A sui,v1'e.) Adolphe HEtCHEL. 

POSITIVISME (1) 

L'école à laquelle j'appartiens se compose d'esprits 
positifs, rebelles à toutes les séductions de l'hypo 
thèse, résolus à ne tenir compte que des fai ts démon 
trés. Nous ne contestons pas l'existence du monde 
surnaturel : nous attendons qu'elle soit prouvée et 
nous nous renfermons jusqu'à nouvel ordre dans 
les bornes du réel. C'est là, dans un horizon étroit, 
dépeuplé de toutes les apparitions souriantes et de 

11) Le Progrès, 1 volume, chez Hachette, ï!>, boulevard 
Salut-Germa in. 

tous les fantômes menaçants, que nous cherr hons 
à tirer parti d'une humble condition d'une vie 
courte. 

Les systèmes théologiques, depuis le plus gros 
sier Iéficlrisure jusqu'au ch ri-rt ianismc le plus épu 
ré, mettent tous à notre service une solution corn 
plète et absolue du grand problème. Mais il n'en 
est pas un qui ne commence par exiger un acte de 
foi, c'est-ù-dire une abdication partielle do la rai 
son humaine. Nous qui parlons .l la terre, au non 
de la terre, n'avons pas le droit de demander rien 
de tel. En acceptant la loi de ne rien aflirmer sans 
preuves, en nous interdisant les ressources de 
l'hypothèse, nous nous condamnons à donner plus 
d'une Iois des solutious incomplètes comme la 
science de notre temps. Elles peuvent i'tre acceptées 
par les hommes de tout pays, de tout climat, de 
toute religion. On a vu les dogmes les plus sublimes 
chercher en vain à s'établir sous certaines lati 
tudes; la variété infinie des races et des civilisa 
tions Iait que la terre est partagée entre une multi 
tude de dogmes religieux ou simplement métaphy 
siques. C'est pourquoi il n'était peut-être pas 
inutile de chercher un système de règles purement 
pratiques que l'absence de tout dogme et cle tout 
élément surnaturel fit accepter aux chrétiens 
comme aux musulmans, aux déistes comme aux 
athées. 

E. ÀBOUT. 

MÉL.A1-VGES & DOCUMENTS 
Du Soleil, du 28 octobre : 
« Pour convertit· les campagnards au socialisme, 

(( on n'a qu'à reconnattre le droit de propriété à 
« ceux qui cultivent eux-mêmes la terre, en la 1·e- 

fusant à ceux qui la font cultiver par d'autres, et 
11 perçoivent une partie de son produit. " La terre 
« aux paysans. » Telle est la formule. Quand elle 
« sera entrée dans la tète de chacun de ceux qui 
<c cultivent eux-mêmes les champs, la révolution 
(( agraire sera faite, car les ,socialistes auront con 
(< quis les neuf dixièmes de la population rurale. » 

(< :,i l'on révélait aux paysans toute l'étendue de 
11 leurs souûranccs et de leurs misères, la révolte 
« ne tarderait pas à se produire. >> 

(Discours, à Landerneau, 8 octobre ·1893.) 
DE .\Ju.N. 

Cc qui fait que je demeure actuellement clans la 
tune, c'est que les hommes y sont amateurs de la 
vérité, qu'on n'y voit point de pédants, que les phi 
losophes ne se laissent persuader qu'à la raison, et 
que l'autorité d'un savant. ni le plus grand nombre 
ne l'emportent point sur l'opinion d'un batteur en 
grange, quand il raisonne aussi fortement. 

Bref, en ce pays son ne compte pour insensés q ne 
les sophistes et les orateurs. 

Cn:i.Aso DE BEnGERAc. 

De toutes les semences confiées à la terre, le sang 
versé par les martyrs est celle qui donne la plus 

. · prompte moisson. 
1 (la itecnerctie de l'Absoln.) 

BALZAC. 

cc La main qui fait l'aumône mériterait d'11tre 
coupée. n 

Gi;1mRAzz1. 

Le premier qui inventa les fossés était sans doute 
un homme faible, car la société ne profite qu'aux 
gens chétifs. Placés aux cieux extrémités du monde 
moral, le sauvage et le penseur ont également 
horreur de la propriété. 

(La veau de Chagrin.) 

L'lmprimeur-Gérant, J. BILLOT, 

... 

.. 

BALZAC. 

Le Capital lait le tumulte et les disputes, et est 
timide par nature. Cria est très vrai, mais ce n'est 
pourtant pas toute la vérité. Le capital abhorre 
l'absence de proüt ou un profit minime, comme la 
nature a horreur du vide. Que Je profit soit conve 
nable, et le capital devient courageux : 10 0/0 d'as 
surés, et on peut l'employer partout; 20 0/0, il 
s'échaufle ; 50 0/0, il est d'une témérité folle )'.-à 
tOO 0/0 il foule aux pieds toutes les lois humaines; 
300 0/0, et il n'est pas de crime qu'il n'ose com 
mettre, môme au risque de la potence. 

J!'. J. DUi'\NING. 


