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• 

On répétait à tout propos qu'il fallait en finir 
avec les ouvriers. 

La lutte eornmcnca par des violences exer 
cées par la garde nationale contre des bandes 
d'enfants qui chantaient la ilfarseillaise. et dont 
les plus âgés avatcnt à peine dix ans; ils furent 
bousculés et renversés; l'un d'eux fut frappé 
au ventre par un grenadier. Ces enfants se ré 
pandent aussitôt dans la ville en criant : On 
nous assassine! aux armes! à la trahison ! Des 
groupes nombreux se forment, la garde natio 
nale se range en bataille sous le péristyle de 
l'Hôtel-de-ville, et charge ses armes sans ordre 
drs chefs. Le commissaire central, Prosper, 
défend de se servir des armes sans ordres ; on 
le menace de le fusiller. Un capitaine nommé 
Douche, sans consulter l'administration, or 
donne aux dragons de charger le Peuple; puis, 
rencontrant un garde national arrêté par 
erreur dans la foule, le frappe par derrière 
d'un coup d'épée et l'étend raide mort. 

T 3 bruit de cet assassinat se répand clans la 
ville et, ne songeant plus qu'a se défendre 
contre l'invasion de la garde nationale armée, 
le Peuple élève des barricades clans la rue de 
RolJCc, dans la rue :\Jartim-ille et les quartiers 
environnants. La garde nationale et la ligne 
font feu sur les ouvriers; ceux-ci n'avaient pas 
d'armes el ue pouvaient riposter qu'à coups de 
pierres Cependant retranchés derrière Jeurs 
barricades, ils offraient une vigoureuse résis 
tauee; la fusillade dura jusqu'à minuit. De 
nouvelles barricades s'élevèrent dans la nuit, 
et le lendemain, dès trois heures, le rappel fut 
battu et la lutte recommença; partout la bour 
groisie et la troupe la poursuivirent avec un 
aeharncment remarquable.tirant sur toutes les 
tenëtres, s'attaquant à des citoyens inoffensifs, 
tuant sans prétexte les premiers venus, des 
rem mes enceintes, des petites-filles, des mères 
qui voulaien ,emporter les cadavres de leurs 
petits enfants assassinés. On tirait sur les am 
butances, on achevait des blessés, on défendait 
aux ouvriers de suivre les cercueils de leurs 
rr<'res; on tua une f'emme qui portait un enfant· 

à la mamelle. Les détails de ces tristes événe 
ments sont restés longtemps inconnus, l'en 
quête demandée par les républicains ayant été 
dirigée contre eux. Le plaidoyer de M. Théo 
dore Bac, représentant clu Peuple, est venu 
enfin révéler ces horribles massacres. 

Ne pouvant triompher de la résistance du 
Peuple, la garde nationale et la troupe firent 
avancer le canon. Des boulets Jurent lancés 
contre la barricade de la porte Guillaume 
Lion et les maisons voisines où les ouvriers 
s'étaient retranchés. La lutte devenait trop iné 
gale pour ceux-ci, ils demandèrent à parle 
menter, et furent forcés à la fin de se sou 
mettre sans conditions. Ils détruisirent eux 
mômes leurs barricades. 

M. Deschamps, commissaire du gouverne 
ment, et le maire provisoire cle Rouen, par 
coururent les rues de la ville; mais à peine 
furent-ils partis que le combat recommença. 
L'Insurreclion qui s'était d'abord concentrée 
dans la partie orientale de la ville, s'étendit 
bientôt sui· la rive gauche, clans le faubourg 
Saint-Sever ; mais le canon finit par abattre les 
dernières barricades, et les ouvriers se reti 
rèrent clans la plaine, poursuivis par les balles 
de la garde nationale et de la troupe : on 
voyait des hommes portant la carnassière et le 
fusil de chasse à cieux coups, se donner le plai- 
ir de la chasse aux ouurio-s ! 
D'après M. Th. Bac, pas une goutte de sang 

de la ~arde nationale ne coula. 
Apres le combat commencèrent des vio 

lences et des arrestations s ms nombre pour 
lesquelles la garde mobile prêta son concours 
à la bourgeoisie. Tous ceux qui par leurs dis 
cours paraissaient blâmer les Jureurs de la 
garde nationale contre une population sans 
armes, étaient trainés dans les prisons au mi 
lieu des vociférations, des coups et des injures. 
Los deux adjoints de la ville furent sur Je 

point d'être assassinés par les gardes nationaux 
qui vinrent les saisir. Des citoyens furent in 
carcérés uniquement pour leurs opinions ré 
publicaines, notamment Mathieu Epinal, dont 
le seul crime était d'avoir été détenu politique 
sous la monarchie. On arrêta quelques per- 
ormes pour de simples allées et venues dans 

les rues. 
Ces proscriptions étaient dirigées par le 

procureur général Franck-Cané, fameux sous 
la monarchie par l'acharnement de ses réqui 
sitoires contre les républicains; il avait donné 
sa démission depuis deux jours, il la reprit 
lorsqu'il vit une occasion de poursuivre en 
core la démocratie. 

Les massacres de Pouen, car c'est le nom 
que le Prupl'f\ leur laissa, furent Je dernier 
évènement qui signala le passage du gouver 
nement provisoire, et l'inévitable conséquence 
de la marche rétrograde qu'il avait suivie. 

Louis MÉNARD. 

(Prntoaa,e rt'une Réuolntion.) 

SUR LE RESPECT 
Quand un pédagogue, familial ou merce 

naire, veut donner aux enfants dont il doit 
guider la jeune intelligencs cette éducation 
conventionnelle généralement qualifiée de 
bonne, il leur inculque d'abord ce principe : 
« Soyez respectueux », et, pour le111· en démon 
trer l'éternelle excellence, il les accable de 
punitions sitôt que, à son égard, ils manquent 
de s'y conformer. Et les enfants grandissent, · 
persuadés qu'il est nécessaire d'être respec- 
tueux. · 

Si, par hasard, il en est qui résistent, et qui. 
plus tard, se permettent de ne pas admirer ce 
qu'il est reçu d'admirer ou de penser que les 
institutions sur lesquelles est fondée la société 
actuelle n'assurent pas un excesslt bonheur à 
l'humanité, et d'insinuer que peut-être pour 
rait s'améliorer par des révolutions ou simple 
ment des réformes le sort des malheureux, 
aussitôt ils s'entendent crier : « Vous n'êtes 
pas respectueux », et la foule à qui, hélas, Je 
mot de respect impose, se détourne d'eux, et 
les voilà classés parmi les hommes dangereux, 
et qu'il faut fuir. 
Est-ce donc un sentiment si noble, si digne 

de régir la pensée et l'action humaines, que le 
sentiment du respect? Il nous apparait, au 
contraire de ce que pense la roule, qu'égarent 
trop facilement les sophistes privilégiés et 
conservateurs, comme un sentiment dange 
reux, le plus dangereux peut-être cle tous. 
Il importe d'abord de définir exactement ce 

qu'est le respect : car ceux qui jugèrent utile 
pour soi de se l'aire respecter abusèrent étran 
gement du mot et s'en servirent pour dési~·ner 
des sentiments - certains même Iort louable 
- tout autres que le respect; ils créèrent ainsi 
des ambiguïtés qui leur profitèrent singulière 
ment, et grâce à qui de bons esprits, peu res 
pectueux dans la réalité, croient pourtant le 
maintien du respect nécessaire. 
Respect, qui vient du latin re-specius, veut 

dire proprement ?'e(fcwd en an·iiwe : c'est une 
sorte de mouvement qui nous détourne la tête 
de ce qui est devant nous, et par qui nos yeux 
s'attardent à contempler ce qui est derrière 
nous, ce qui vient d'être, le passé. Nos regards 
restent fascinés par ce spectacle, nous tombons 
dans un état hypnotique où notre corps, de 
venu inerte, perd la faculté d'agir, et ou notre 
intelligence, rendue impuissante, oublie la 
pensée. Le. respectueux ne songe pas qu'autre 
peut être ce qui sera que ce qui a été; ne 
voyant jamais devant lui, il ne vit que pour les 
choses anciennes; il les juge bonnes par cela 
seul qu'elles sont anciennes, et il ne souffre 
pas qu'on y modifie s1 peu que oe soit. Il ne· 
sortira cle sa torpeur que pour gémir contre les 
insolents (( rêveurs », contre les malfaisants 
<c utopistes >), contre· les « fauteurs de désor 
dre » 1qui disent des parotes « malsaines » et 
s'efforcent vers le nouveau. 
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Lne telle manière <l'rt.i·e 11P peut prncMer 
quo d'un sentiment, d'essPnce conservateur et 
ennemi de toute pensée übrc Pt de toute action 
Iecondc ; et tC'l esl it' respect. Et les l'ai ts, d'ail- 
1Pu1·s, prouvent sa nature : car c'est au nom 
de ce re:,p1'rt saint et sacré que, dans la poli 
tique' comme dam, la science et clans l'art, on a 
souvent empêché, et retardé toujours, le 
triomphe des idL'l'S neuves et hardies. 

Il iaut bien se gardrr de oonlondrc Il' re:,, 
pect avec le sentiment qui nous pousse à clé 
Iendre la. glou'o des hommes qui c1écounircnt 
les grandes lois scientifiques, qui édifièrent 
d'harmonieuses ptnlosophtes ou qni créèrent 
de belles œuvres d'art. Pour dr tels hommes, 
ce que nous ressentons est de l'admiration et 
de la svmpathi«. Aussi, quand nous les enten 
dons attaquer, nous souffrons, tandis qu'un 
respectueux n'est qu'ennuyé, agacé au plus, 
quand on conteste rex.cellencc de ce qu'il res 
pecte. 

La preuve qur C'C' n'est pas le respect qui 
nttac/Jf' aux savants ou aux artistes du passé, 
ost c n ce fait que l'on produit après eux, et 
surtout que l'on cherche à produire autrement 
qu'eux. RespPcLueux, l'on se dirait : (< Ils ont 
trouvé toutes les formes, ils ont découvert 
toutes les lois». et l'on resterait inactif': ou 
bien l'on imiterait srrvilcnl<'nt les devanciers, 
Ir libre essor s'a!'l'èternit. de la pensée créa 
tricc; l'idée et le style s'étioleraient clans Ir 
lirn des formules, et l'œuvre cesserait d'êtr 
YÏYaœ. 

Il v a unr irrèduetiblc antinomie entre le 
respect et le génie créateur, et, par la raison 
même qu'il chercha - <'L trouva - du nou 
veau, nul philosophe, nul savant, nul arusto 
admirable ne rut respectueux. De là les luttes 
que .tons eurent d'abord à. soutenir : est-il 
besoin 'do rapprlc•r quelles rnillerics et quelles 
huées uecueillircnt uugo et naudelatre, Dela 
croix tit uanot, uoctnovcn et waaner ? 

De mème chaque fois qu'un ÎHJmme ou un 
grouoc d'hommes, songe à améliorer le sort 
des mtsérables, à leur donner la part de bien 
t~tre que les lois cle la justice, très dilfQ1·entcs 
des lois juridiques, accordent à tout homme, 
et. pour cela, à détruire quelques institutions 
oppressives, le respect est là, qui le fait honnir, 
car ce sont los institutions sociales, surtout, 
qu'une sage éducation apprend à respecter. 
Des aphorismes rhytlnués et. éminemment res 
pectueux. - tels que : 

Il y aura tr.ujours dr-s pauvres r,I des riches, 

ou 
Où pc·ul-on èt ro mieux qu'au so i n de .,o famille! 

ou: 
Mourir pour la patrie 

Est Je, so rt Ir plus beau. I,• p lu s digno d'envie, 

et beaucoup d'autres dont un gros livre, rédiaé 
en un français déplorable et qui honore peu Îa 
littérature du premier Empire (Les Cocles Ji'ra11- 
('ais), réunit une copieuse anthologie, - sont, 
<lès k bas age, ensei1°nés aux citoyens futurs; on veille à cc qu'ils es sachent par cœur, et 
;ette utile précaution perpétue le respect des 
institutions; et les gouvPrnements, qui ont 
pour mission de veiller au maintien des ini 
quités créées par elles, les peuvent espérer 
immuables. 

Et pourtant, par les siècles, il s'est levé des 
iri·espcctueux. grâce à qui nous commençons à 
sortir clr la primitive sauvagerie; si ceux-là 
n'avaient pas paru. sans doute nous habite 
rions encore au fond des cavernes, nous défen 
dant à coups de pierres contre la faim, des 
tauves et celle de nos pareils, avec, pour seule 
idéf' politique et sociale : « Haïssons-nous les 
uns los autres ». L'irrcspoot de certains a, de 
pui-, lors, légrrement amélioré notre vie ; 
mais 011 n'en raille et on n'en persécute pas 
moi ns oeux CJH i veulcn t al ln encore vers le 
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mieux, et rem er::-e1· cr qui est toujours debout 
des vieilles i nstituâions. 

Dr C'<'S institutions, il n'en est pas une qui 
ne soit oppressive. qui ne protL·gc les riches, les 
rorts et les inlri~:mls contre les pauvres, les 
îaiblcs el les sincères. De plus, toutes main 
tiennent, comme principe rondarnental des 
sociétés, le principe d'au Iorité; et les législa- .. 
tions des Etats ont multiplié les cas où un 
homme, parce que la. rortuue, la platitude 1·u- 

ée, ou le hasard de la naissance, lui ont per 
mis d'orner ses manches de galons, a le droit 
de commander - et sans réplique - à d'autres 
hommes. Quant ii la justice, les usurpateurs 
du pouvoir et dm bien-être ont partout oublié 
son existence: et même, par un raffinement 
d'hypocrisie, et sans cloute avec l'espoir qu'ils 
lu 1·enclrair.nt luassable aux opprimés, ils ont 
emprunté son 1 orn pour le donner à 1a juris 
prudence, et, allant plus loin, à la magistra 
ture, et quelquefuis ù la police. 

D'ailleurs, on ,l si sou vent démontré le mal 
de nos inslitutinns sociales et politiqués qu'il 
serait oiseux. et 1m peu ridicule, d'entreprendre 
une fois de plus cette démonstration. Il n'est 
pas d'esprit un ~u libre, un peu rérléchi, qui, 
aujourd'hui, n'ait condamné l'actuelle consti 
tien sociale. Beaucoup même, plus passi Is, 
sentent que le mal est maitre dans le monde, 
mais dominés par l'hérédité d'habitudes sécu 
laires, croient qu'on le guérira avec des larmes. 
Le respect les empêche de réfléchir, et, bien 
que parfois ils ne soient pus méchants, ils 
applaudissent :à l'oppression, et continuent à 
opprimer eux-mêmes. 

· Parmi les hommes à qui le respect défend 
toute action. il f en a qui, vraiment, sont d'un 
ridicule suprême. Ce sont ceux qui assument 
la tâche de prêcher ù leurs pareils la vie et 
l'action Vainement, bien des fois, leur a-t-on 
demandé : << vous nous criez d'agir: mais vers 
quel but entPn1, lez-vous que se dirige notre 
action" » A cette· indiscrète question jamais nul 
d'entre eux. n'a répond n : ils omettent de défi 
nir ce qu'ils comprennent par les mots vie et 
action. Et. <le cela, il ne faut r.as trop leur en 
vouloir : il leur était impossible de fixer un 
but à leur action, parce qu'ils ne peuvent pas 
agir. Des semblants d'idées qu'ils manifestent 
clans leurs livres il se conclut qu'ils ne voient 
rien hors ce (JUi est ou a été. Et leur désir 
d'action sera t,mjours vain et illusoire: ils au 
ront beau crier : (< Agissons! » ils n'agiront 
pas, et ils rappellent ces chœurs des opéras 
meycrbeeresqnes qui chantent pendant des 
quarts d'heure : « Marchons! Courons! » ou : 
(< volons à son secours ! » et restent en scène, 
immobiles. 

Certes, actu.;,llernent nous croyons qu'il y a 
lieu d'agir. - Et incidemment il sied de répé 
ter une fois de plus que l'homme qui écrirait 
des poèmes aussi beaux que les fleurs du mal 
011 un roman comparable à la Teulatun» de 
saint .uuoine; que celui qui créerait un drame 
musical ~gal .1 Tristan ou une-symphonie lut 
tant avec la neuvième, aurait accompli une 
action meilleure et plus l'éconde que d'aller 
tirer des coups de fusil contre les pègres de 
l'Afrique. - ]fai~, pour ne parler que d'action 
sociale, il nous semble qu'aujourd'hui on ne 
peut .guère songer à édifier. Qui ne traiterait 
de fou l'architecte qui voudrait bâtir une mai- 
on boulevard des Italiens sans d'abord en 
démolir une? Dans la société, toutes les insti 
tutions se tiennent, ne laissant entre elles nul 
espace pour en glisser de nouvelles, et. avant 
fl'y édifier. il taut y détruire. Et, pour début, il 
y Iaut détruit e le respect, grâce a qui le reste 
subsiste encore: il Iaut qu'il ne se trouve plus 
personne pnun opposer aux propagateurs d'i 
clées nouvelles cette absolue 1m de non rece 
voir : « Yo11-. manquez de respect! >l 11 faut 
CJUe, <ans von se hausser les épaules, on puisse 
développer 11:s idées dites (( subversives n par 
ceux qui speculont sur la naïveté des roules. 
Le roto des acti Is est clone de tuer le respect : 

le respect mort, nous verrons tomber d'elles 
mêmes les institutions qui nous oppriment 
encore, la propriété, les églises, la ramille et 
la patrie. A.-FlmDIXAND JHROLD. 

(L<' .1Ie1·cnre de Frauce.) 

- L'ÉTAL AUX VÉRITÉS 
Ceux qu'en politique 011 appelle « les honuétcs 

gens» ne sont le plus souvent que les fripons qui 
veulent sauves· leur caisse ou les couards qui veulent 
garer leur peau. Naturellcurcnt ou les trouve tou 
jours du côté du muucho . La force, pour eux, c'est 
l'ordre; la spoliation, c'est I'ordrr-. l lonnères gens, 
parce que Je hasard, la rapine ou l'intrigue leur out 
donné d 's places et des écus. 

*** 
Il y a toujours un vieux Ioud de préjugés, de sol- 

tises cl d'orgueil chez le 1111:1 du bourgeois, m,;mr. le 
plus avaucè , Parlc-L-011 d'un nouveau veuu, rl'un iu 
connu d'hier, il demande : « D'o:'1 .sort-il ? Que fai 
sait son père? » EL si 011 lui répond : « Oordouuier 
ou laboureur, » il se fait iuvulnntaireurout. en l11i 
même cette petite r..\1lexion : <' Il n'est pus de mon 
monde ». · 

*** 
En révolution, il n'y. a hir n réellement que le 

peuple qui soutlrc et. travaille qui soit. sincère. JI dit 
brutalerneut : « Oie-Loi de là que je 111'y mette i>. Il 
ee trouve 111al C'L veut êl re mieux, 1,:,;i1.i111e désir. 
Mai~ les autres qui ds !;1 t rihuue 011 du journal, sans 
avoir jamais co111111 les jours noirs, l'enconrag·e11t ù la 
bauiil!», méfie-toi d'eux, prolètn ire, et exige que sous 
le feu ils marchent Pn avant ,Ces houunos ne son; 
pa» de ton monde et s'ils te poussent dans la rue , 
c'est 1p1P 1~ 1r101Îcr leur rapporte, - cl. il l'.t11L hieu 
q11r. chacun vive du sir-n - 011 alors 1.11 l'as vu 111:iintr.s 
l'ois, c'est pour se l'aire 1111 marchepied de ta poitrine 
trouce . 

Hectot' FnANCE. 

Errauc»: : Dans le deruir-r uurnérn, au lieu ne 
Le peuple est l'éternel enfant dont ln cc numvflise 
uourrituru » lire .... clone l,t i1ia1·ât1·e ou let matt 
oaise nourrice ... ,> 

comment en devient révolutionnaire en Russie 
SOUVENlll o'ux JEUNE RUSSE 

En Russie, on appelle ëuuiùmt, étudiante, qui 
conque ïréquente une école supericure, c'est-à-dire 
non seulement les élèves d'une Université, mais 
encore ceux des établissements d'enseignement 
technique, de l'Académie théologique, ainsi que 
toutes te, jeunes tilles qui suivent les cours 
d'une école supérieure, Le total des étudiants en 
P.u!isic est d'environ :t3,000, dont li à 7,0JO pour 
P6tersbourg seulement. 
Le temps des études coïncide habituellement 

avec la période où lndotescent devient 1111 homme 
et détermine en général l'éveil d'une curiosité 
sclentiflqu« passionnée. Dans le cercle de relations 
nombreuses qui existe au collège, ou les lemmes 
son] admises comme les hommes, les jeunes gens 
commencent lt secouer le tardeau de leurs préjugés 
antérieurs. Il se développe un esprit critique qui 
ossaic rie se rendre compte de tout et l'on cherche 
en même temps :ï s'ouvrir un chemin à travers la 
vie et l'action sociales .. Ir vais essnver de montrer 
en m'appuyant sur mes' propres souvenirs. com 
ment cela se passe. 

J'ai terminé nies années d'école cm '1885. Nous 
avions mené là une vie misérable; mais comme un" 
rLoile d'espoir, 'l'idée d'aller ù l'Uni\'fw:;ité nous 
donnait des- fo1·ce:,;. Le dernier jour ôtait venu . .le 
mr sépa1·ai des miens et quittant 11onr la p1·ernièrc 
rois ma ville natale, je pris tout droit le rhemin de 
Plilersbourg .. l'étais :;eul et un mysté1·ieux senti 
ment s'emparait de moi de temps tl autre. Mes pa 
rent!\ m'avaient si sou,·e11t faiL peur des pick-poc 
kcls de P<·tershoUl'g que je soumettais mes poches it 
une continuelle ·réyision, Ilien qun lo11tc ma fortune 
consistàt ,en 50 roubles. Jt va de soi que j'c:Lnis clans 
une perp(•tuelle inquiûtude sur le sort de 111:1 malle 
el sur la possibilité de me tromper lie train. 
Arrivé ù Pctcrsbourg. je me suis immédiatement 
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•n mesure de pass1't' r1•\,1111rn d'admission et mes 
~lema11û,•s fait1•s, dt' dr•\'rnir un homme. 

JI ne fallait pus pr1'~rutcr moins clP non] pif•ces 
diffl'l'<'Hlrs pt ln moindre e1Tr111· pouvait avoir un 
1•l'lwc rom 1nP runséq uence . L'evumen menu- l'Lait 
unr '-l't·icn,-r uüaire : l'arüurncc drs candidats rst 
en g1·ui·ral nr-aucoup plus g1\1ndc que L<· nombre 
des vacunces. et jr me rapp1•llc• par exemple un 
cas oit il y nvai! 3 ù ttlO postulunts pour ;i() places 
~lt' libres.· 

L'examen 1·1\ussit ri je Ius cnun étudiant. Pa nui 
mes rnlh'gu<'s, il s'en trouvait quelques-uns dr, ma 
p1·oyi1H'<' <'t IH! tardais pas i1 l'aire connaissance avec 
ruv. üeux jour ap1·i•s ma rentrée :1 l'l niversité je 
rccus d1• l'un de mes rércnts amis une invitation 
JHJt11· une ;;01r1'r, oil jr devais d'après lui rcncontrr-r 
ics meilleurs <les anciens et drs nouveaux <1tudi:rnts. 
Je remerciai mon camarade rL 111c trouvai au ren 
.lcz-vous. Il y avait là dr-ux crnt,- personnes et il 
':i' avait aussi, pour q1w l'on put danser, un 01· 
<'lir!>l1·r. La police avait autorisé la rounton. qu'on 
lui avait donnée comme le bal de tlancuilles <Ir 
l'llùt<'lirr. ;\{ais aucun <les invités ne se pressait de 
commencer le branlc ; on préférait lier connais 
sauce t't de causer 1111 peu en n-porto . La couver 
sation s'1•tPndit el bienlùt devint ugréublc. Tout 
<l'un coup elle s'arrétn ; un uruit sourd vient de 
l'escalier rt on chuchot Le dans la salle : « la po 
Iice ! » .vlors quelqu'un ci-in d'une voix aigüe : 
« 11i:·pC·ellrz-\'ous de danser! allez, l'orchestre! ,, 
En 1111 cliu d'œil, los couples sr> lormèrcnt cl les 
assistants se mirent. ù valser. Prrsque aussitôt la 
,llOl'll' dn la salle s'ouvrait brusquenn-nt, et un ofli 
cirr entra sui, i d'un Iort détachement ne policiers 
N rie ~rndarmrs : l'escalier, la cour, la t'LtC e11 r:, 
go1·'·caic11t. 

«~\u nom <Ir la loi)" dit l\1flicic1· - « Otrz votre 
chapeau » t:rii•1·rnt q11l.'lr_11es étudiauts qui sortaient 
de la salle clr 1:ons•1!1J1n:1lion. l.'ol'ridrl' ùtu son 
chapcau ; mais les (:-:\ tarrue« nt' bougeront pas. 
SoL1·c· hùtc s'a\'an1:,1 i;t demanda : " Que düsi rez 
vous ? l.,lu'pst-ce qUt: cela \'CUL dire 1 ·» 
- « JI' suis venu pour prendre 1c nom de vos 

mviu-s. >> - ,c ,1ais nous avons obtenu l,1 permis 
sien de, la policer pour nous n'unir ici t:P soir; il y 
;1 un bal ;1 l'occasion rie mes tluncnilles ; nous nr 
faisons ri-n cl illégal, " dit notre hùte en protes 
tant. ,, Hacontrz cela :1 d'autres! .\lions, i:•rri\·ez 
le:- nomst » crin I'ofllcior , Sur un signe de lui se 
hommes prirent position sur une ligne qui coupait 
ln salir en cieux: on nous fil passer les uns après 
les autres et on prit notre nom en mème Lemps. 
Les por.icrs de l'I'uivcrsité qui avnien; t:1,· amenés 
nvcc la police établissaient l'identité de chaque 
étudiant, 
Après cela, I'antichambre semblait vide ; mais 

dans la salir à manger altr11,1111c, il y avait encore 
une encoignure it visiter. Q11clq ucs élue! iants 
avaient (les bras "t des poings; le cordon Iut 
rompu et deux ngr nts mis par tr-rre. L'inégalité 
des chances empêchait que l'issue> lüt douteuse et sui· 
l'ordre : "l'ai;sez-lPur leur c impte ! » on arrangea 
joliment les étudiants. L'un des blessés rut cm 
men« au poste tout à fait sans connuissance ; un 
~r,ndarn1c Ir- jeta sans chapeau ni pardessus, par· un 
Iroid de :2;; clrgrés Héaurnur, dans un traineau dé 
couvert ct un autro pendant tout Ir trajet lui mit 
les genoHx sur la poürine. Les observations éner 
~iqu1•::; des autres prisonniers décidèrent finale 
ruent la pouce :\ auer ,:lwrrhrr un ruédecin . 

Bien quo Ir portier no nous eut pas reconnus, 
moi Pl quelques au tres, pour la simple raison que 
nous c·l ions nouveaux d qur nos physionomies 11c 
lui t-Lair·nt p.1~ encore fa11Jilil!l'r~', on nous traina :lLL 
µoslc et nous y rostarucs plusieurs heures jusqu'à 
ce que nos logr-uses, ,il'C~illérs en sursaut pal' le 
-.;ppctal'lt· de la nuit, fussent venues établir notre 
irlenrlité. 

CC' fut ma première rencontre aYCC la police. Des 
faits comme celui-la 11c sont pas rares et il ne se 
passe pas de nuit de ~oël ou de nouvel an, sans 
-que IPs avsnmhlr'es d'étudiants soient dissoutes 
tant qu'on se contente de les dissoudre, la chosè 
n'a pas grande g1·n\'il!'·. )lais quand un étudiant a 
été reconnu trois l'ois do ceue mauière, et inscrit 
sur Ir livre noir, il est mis lt ln porte dr l'Univer 
sité on mëmo temps quo la brigade d'informations 
est avisée qu' u il sr trouve dans dr-s coruhtrons oü 
il n'y a rien de lion a uttcndrr dri !11i. » Dans hr-au 
-coup rie cas le soul crime de I'étudiant est d'être 
sociable ,,,. d'aimer Ios n'unions. 

Aux veux du gouvernement toute la jeunesse des 
érotcs est si saturée d'idées sunsersives que la 
réunion de dr-ux ou trois étudiants ne peut donne!' 
naissance qu'a des pensées hostiles il l'Etat. Son 
·dc\s11· intime serai] d'isoler chaque étudiant, de le 

conduire sous escorte ù la salle do cours ou au 
laborutoir=, de lui imposer pendant le travail 1e 
s ilcnco uhsolu et de Ir reconduire ensuite, sous 
escorte. Cel(! nr- se peut pas : mais pour isoler les 
étudiants, le gouvernrment prend néanmoins des 
mesures ubsurdr s. Pa1· exemple. il est. interdit aux 
r-tudiunts do passer la nuit les uns chez les autres. 
.\ onze neuves du soir, k concierge trappe avec 
cette sommation stéti·o1yJ>éc : « li C$t l'heure tic 
YOL1S en aller chez vous, ,, 

Puis la surveitlnncc constante r-t les visites dorni 
ciliaires. Cl1cz mon notcssc par exemple, une ai 
mable suédoise, qui me conliait tout, la police \'e 
nuit ù tout propos. Ell1' mouchardait au sujet do 
mes livres, s'lnlormait du nombre des lettres qui 
m'étaient adressées et du nom des correspondants, 
cliurgenit cette femme d'examiner toutes mes lettres, 
ou comme cil(' ne savait pas lire le russe de les 
voler, et tle lui communuuiqucr :1 clic, police. 

Une fois 011 lit une perquisition en règle. La pre 
mi1\1·r a11111\r <le mon Lt•mps d't-twlc, j avais projeté 
dos fèlc1:, de ~oèl pour nller' voir un camarade, qui 
ne demeurait pas loin de Pôtei·sbou1·g .. \ mon 1·c 
tour, jr trouvai mon hotcss . hors d'elle :\ force de 
peur. Elle, m'annonça que, la nuit précé-dentc, 
la police avult touillé ma chambre. 

(Juane! j'y entnu.]c vis avec stupéluclion un sau 
vage désordre : le lit avait les jambes en l'air, l'ar 
moire Pt la commode étaient renversées, une partie 
de leur contenu emporté, le l'este épars sui· le par 
quet, malle Pt coffres brisés, les habits semés de 
tous les cotés ; il n'était pas dilücitc de deviner 
quelles mains s'étaient promenées là .. le pus me 
faire rendre plus Lard quelques un des objets em 
portés; et ]c 11e fus pas davantage informé que l'on 
semblait n avoir trouvt' rien de suspect. Qua11t ù la 
raison qui m'avait valu les soupçons fic la police, 
ce l'ut longtemps une énigme pour moi; jusqu'au 
jour ou par hasard ['rus sous les yeux le rapport que 
mon unciou proviseur avait adressé sur moi ù 1:: 
police. Le digue pédagogue voulait avoir remarqué 
chez moi 1, une tendance an lib -ralisruc », parce 
quo de son temps, contrairement ;1 la ri.:;;le, j'étais 
venu au lyc,;c avec une gibecière sous le bras au 
lieu de l'avoir sui· le dos. 
Ile telles perquisitions arrivent à chaque instant. 

La police ll!:i entreprend dans l'espoir de luire 
n'importe quelle prise r.t il arrive qu'elle ait la main 
heureuse. 

Ainsi un de mes cumarndes était coulent de possé 
der 1111 hectographe. Dans 1111c pnrquisitiou, il rut 
interrog« sur la proveuance de cet objet et refusa 
de répondre : pour cela il rut mis cieux ans en pri 
son et ;t la lin de la peine, relégué dans son pay1:,. 
U11 auti·e 11ui avatt pendant une 11Uit donné l'hospita 
lité ù un 1·évolutio11naire fugitif, rut pou1· cela con 
damné ù deux ans cle cellule, et ensuite expédié 
aussi chc7e lui et lü placü sous la surveillance de la 
potier. 
Les aulo1'illis uni\'e1·sitaircs et la police mar 

clmicnL la main da11s la main .. le ne veux pas 
qu'on cornprcune pa1· lù les prorcsscu1·s : c·est u11c 
corpOl'ation ~1 qui pcrso1mc n'a rien :\ reprocher et 
beaucoup d'r11Lre .eux so11t pa1· suitf!·tcnus c11 haut~ 
estime par les <"ludiauts. Le suppôt de la police 
est le r·cctcm·. On ukase de 188i releva do ses fonc 
tions le sénat qui dirigeait chaque universil,é et 
conlia toutc la puissance adminisL1·ative au recteur 
qui l'uL choisi pa1· le ministre et ù l'inspecteu1· qui 
cle sou eùté rst un pu1· rouclionnairc de police et 
commr tel a pour mission de surveiller les étu 
diants cl lrs µrorcsscurs. 

Le 1·ecleur de l'univcrsiL(I de Pélc1·sbourg était 
alors - il est mort depuis - le p1·orcsscul' clc phi 
losophie Wladislawicll' : celui-ci avait, pour le 
l'Cctorat, la supério1·iJ<i d'interpréter lincment l'ar 
ticle !G de l'ukasr, q~c \'Oici : cc Il est rccomrnan<lé 
aux doyens et. professelll's de mettre ;les étudiants 
en garde eontl'e les Lrntations d'une curiosité scien 
tilique cxagél'éo. » Pour nous rai1·c proliLc1· tic la 
toucllanle sollicitude de la loi, Wladislawieff dc'·cida 
aussilùL de re1·111c1· Je salle cle lecture etc l'uni\'er 
sité. Puis vi111·cnt les dépenses unive1·sitairr.s, 
raitrs dans un but dl' recherche 011 rrcnseignr. 
rnent; il lrs réduisit d'une faf·on notable et éleva 
cl'tlllP somme ct11·1·cspont.1aufo c;cllcs de « l'ins 
pection ,,. 

Un jour, il a1lvi11t q1ir, Wladislawieff fil au célèbre 
Memlelecctr. cnsciguant alors ù l'uni\'crsité de 
Pétrrshourg, des l'Cproches, au sujet de trop 
grandes cl1•pr,nsrs faites pour IPs arJjoinl.s au labo 
ntloin.>. i.\'fcndC'lcccff 1·époncl il. sèicllemcnl : « .Je ne 
sais pas ù qucllrs conclusions vous co11duit vot1·c 
système philosophique; mai~ en cc qui nous concerne 
nous trnons un adjoint an laboratoi1·e poul' plus 
utile à l'enseignement qu'm1 commis d'inspectorat.,. 

Une autre fois, le m11nw Wladislawicff sr laissa 
aile!' :1 exposer u11c théOl'ie d'après laquPllr l'es 
time qLtr l'on a,,tit pour u11 homme tleYait ôlrn 
proponion11cllr à son l'C\'Cnn a1111uC'l; il en tirait 
cetlr conclusion que Ir tsa1· dont. le 1·c,·cn11 a11nuel 
est de 17 millions 11~ a droit non seulement· ,\ la 
plus haute estime, 111ais mt·me ft la v11nfralion. 

Bien 0111,endu des ronctio1111aires de cette espèce 
sont peu fai1.s pon1· évcillr1· chez lPs étutliauls clei. 
sentiments d'estime envers leur pe1·son11P. ou pour 
le gouvernement qu'ils 1·eprésentQut. Cependant 
ces messieu1·s s'en aH!igrnt peu : leur ambition 
consistr uniquc:menl :'1 se 1·end1·e utilC's ù la police 
cl ils y lravaillrnt sans que l'opinion de personne· 
puisse les gèncr. Leur qualit(: de rnoucltards se 
dc•cèle dès le premier jour. Tout étudiant qui pré 
sente une clcm:inde cl'a<lmission ft l'uni\'c1·sité cloit 
y joind1·e sa photogrnpbie avec sa signature auto 
graphe. Crlte plrotographie va retrouver ses de 
vancières dans un bu!'cau !:<pécial oü les espions 
chargés de i'\urveiUcr les étudiants l'élu(licnL soi 
gne11sement. La police est c11suitc tenue au cou 
rant des faits et gestes des étucliants. Le moind1·c 
désordre, le plus pctiL malc11Le11d11 lui sont an 
noncc•s comme si clr. pa1·eils i11cidrnls pouvaient 
avoir n'importe quel rappo1·L avec des consiclél'à 
tions politiques. On dénonce cc comme u11 homme 
ù obRerve1· en toulc1:, circonstances » un étudiant 
qui a protesté en quoi que ce soit : car il pourraiL 
ètrc capable d'antre c:hose. 

Quels effets doit avoir ce systùme tic tutelle po 
licière et de survcilla11ce, uni aux dé11011ciations 
ollicicllcs et ol'ficicu1:,cs. cela se clevine facilr,mcnt. 
Il n'e!'>t pas 11éccssaire de dire que l'excitation, le 
mécontenLcmcnL, les seutiments et les id,\es µoli 
Liques des élncliants y trouvent co11ti11uellcmrnt de 
nou,·caux aliments. En dépit clc toute:- Icis µ1·écau 
ti0ns du gouvernement cont1·c « les tentations de la 
cu1·iositè scienliliqnr. i> lrs étudiants demeurent 
les plus passionnés lcct.cn1·s, et, je peux leiclirc, les 
plus consciencieux. Comme les associations el les 
caisses de secours de qu,:lque nalu1·e que cc soit 
son!. prohibées, on Ol'ganisc r,11 scc·rel des caisses 
de secou1·s et pour cc qui est des associatio11s, - 
saur quelques brutes et queirrucs sournois - 
presque tons les éludians sont membres de l'une 
d'elles. 

Pour donner anx lccteur·s ctrangcrs une idée du 
caractère et tic l'activité <le Cf:s associa~ions, j'en 
fc1·ni ava11t de Lr.1·mi11c1· une courte esquisse. Les 
plus étendues de beaucoup sont celles que l'on 
appelle les ScmliatscheRtwa (sociét1\s de compa 
triotes, associations provinciales factices) qui doi 
vent être organrsécs en secret et dont chacune est 
composée d'éluclianls qL1i·ont éW élrvés et instruits 
<lans la mème· partie <le l'empire, dans une même 
province. 
Les sLatuls de ces associations Rccrètes prüscn 

tent· comme but J)l'incipal, le plus souvent, l'assis 
tance mut11ellc cles cam:i1·ades pauv1·cs; cependant 
il y a aussi des associations (celles de SiMrie et de 
Perm, p:11· c:xemple) qui outre l'assistance mutuelle, 
se font :1ussi un devoit· d'exe1·ccr sui· leurs mem 
bres une inllucncc morale et i11tctl'ectuellc. Beau 
coup de ces associations possèdent des biblio 
thèques qui contien11cnl les œuvrcs importantes 
dont la censure permet la ci1·culalion, mais non 
l'incorporation en bibliothèque. bien que ce soit 
en général les meilleu1·s livres. D'autres associa 
tions sont fondées pour subvenir, sur la caisse, ft 
l'assistance mutuelle des prosc1·its politiques. Les 
fonds sont foul'llis par des souscriptions entre les 
membres oü chacun apporte autant qu'il peut éco 
nomiser. L'acceptation d'un postulant dépend de 
la recommandation d'un membre el toute action 
contraire aux mœurs ou drshonora11Le entrnînc 
l'c:xclusion. 

Les différentes associ:itions sont d'nillcurs m·ises 
en 1·apporL pa1· nue :issoeiation centrale qui a µour 
mission de racililr.r la discussion r.t les résolutions 
:'t pl'C!lldrc sn1· les inlérèts communs eL qui aussi, 
au moyen de la caisse centrale, fait des avances 
aux soci(!tés nl'tiliécs qui se L1·ouvent clans une 
mauvaise situation linanciè1·c. Le comité central 
du corpsdPs étudiants de Mosc0u a en sus clc ces 
devoirs la mission cle communiquer par l'enL1·emise 
des associations particulières toutes los nouvellos 
et info1·mations qui peuv1::nt jntércsser les élu 
dia11ts. IJans les moments critic1ucs le comité cen 
tral prnnd aussi la rcsponsab1liL(: de l'initiative, 
quand il le faut. Quelle persévérance et quelle cir 
conspection il rnut pour agir, c'est ce que montre' 
la m:rnière dont fuL &onduile la manifestation lors 
des troubles scolai1·es r11.1i éclatèrent en 1890 ,1 
l\loscou et :'t Pélersbonrg. Et cc qui n'indique pas- 
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moins nettement les sentiments rt les idées des 
étudiants, cc sont les réclrunations Iormulées alors 
en commun par les diverses associations. Outre 111 
liherté de J'enscignrn1rnt. l'instruction g1·atuitr 
dans les cotlezes, l'autonomie de l'université, elles 
Ül'tnanJairnt Padrnission des juifs et des f1,111m('s 
aux Hulles supérieures et les groupes de Péters 
bourg ajoutaient Pn outre : « Liberté de la presse, 
liheril' d'association et de réunion pour les sociétés 
et les associations de tout genre. >l 

(Die Freilieit :') D. O. 

« Et it présent, il faut que j'aille chez cc mauvais 
nomme ! Suis-je donc un chien pour qu'on me 
mène ainsi d'un chenil dans un autre avec une 
corde au con? ... « Tiens, pr-nds ,;a 1 ... » Sauvez 
moi, narine ; priez votre bon oncle pou!' moi ; rup 
pelez-vous comme je vous amusais tous .. . Sinon, 
ça ira mal, ça finira par un malheur. 
- Par quel malheur, dis-moi, lvan ? 
- .le tuerai cc burine, voila .. J'irai el je lui dirai: 

« üarinc, laissez-moi retourner la-bas ; sans ~a, 
faites attention, gardez-vous llien... je vous 
tuerai. » 

Si un pinson ou un serin avait pris la parole pour 
m'affirmer uu'i! allait tuer un autre oiseau il coup 
de bec, je n'aurais pas été plus stupéfait. Comment 

L'impression d'harm01(iC patriarcale que 1~ mai- le pet'.it ]van, ~c dan~eur, ce gai compagnon, ~e 
son des Téléauine éveillait en moi fut troublée nue bouffon, cet am, préléré des enfants - enfant lui 
fois - par u';i évènement que je vais raconter, - mëme. cette créature débonnaire et inoffensive ... 
c'était lors de mon dernier séjour dans cette ruai- devenir un meurtrier? Qur.lle absurdité! .Je ne crus 
on; j'étais déjà étudiant. . . . pas un~ sc1:!e seconde qu'il paJ'l:U sériousement ; je 
Il y avait parmi la domesl_1cité un certain lvan, trouvais deJà ex traordinairerncnt surprenant que 

.• urnommé Soukhikh . C'était un tout pet 1t homme de telles paroles eussent pu seulement sortir de sa 
aux mouvements vifs, au. nez court, aux cheveux bouche ! 
Irisés. aux yeux de souris, au visage toujours épa- Cependant j'allai tout droit chez 'l'éléguin«. Je ne 
noui avec des traits d'enfant beaucoup plus jeune lui conûai pas ce qu'lvan m'avait dit, mais je le 
que son àgc. Très badin, amusant bouif on; il était, s~~ppliai de toutes les façons pour qu'il trouvât, 
en outre fort habile de ses dix doigts; JI fahr1- n importe comment, le moyrn d'arranger cette 
quait de's pièces d'artilicc ~t des cerfs-volants, affaire. . . . . 
jouait ù tous les jeux, se tenait debout sur ,un une- ". Mon gar1:on, me répondit le v1e1IJ_ard, Je l_e vou 
val au galop, sr. lançait plus haut que n importe cirai~ ~e tout mon cœur, mais que Jaire? .l'~i pro 
qui sur ia balançoire, et savui] même montrer les pose a ce khokhol nue gr~sse so!11mc, u:01s cents 
ombres chinoises .. li n'avait pas son pareil pour roubles, oui, trois cents, Je te le Jure! et 11 m'a-en 
amuser les enfants, et lui-même u'aurait eu aucun I voyé promener. Que veux-tu que je fasse? Nous 
ennui à rester toute une journée entière avec eux. 1 avions arrangé la chose sans formalités légales, il ln 
Quand J'envie lui prenait de rire, toute, toute l_a bonne franquette suivant les ~nci~n~ usages .... , et 
maison était en I'air : dr-cr, de-là, on -lui faisait voilà comment ça a tourné ! Cc vilain homme, J e11 
écho· il mettait en branle tout le monde ... On se ai peur, fera prendre Ivan de force, il a le lm1~ 
fàchait mais on riait. Jl exécutait admirablement long, le gouverneur mange la soupe tout le temps 
toutes ies danses russes, surtout celle du « petit chez lui; - il enverra les soldats! Et moi, ces sol-, 
poisson». Dès que Ir, chœur entonnait l'ail: _de dats m~ ïont peur! Autrefois, pardi, 4ua1!cl j't\Ja!s 
danse, notre gaillard courait se. mrtt_r~ au_ milieu jeune, J'aurais défendu Ivan; coute l(t~c coüte ; m111 
ou cercle, tournoyait, bondissait, !re_p1f;na1t, puis a_ présent, regarde quejle ruine Je suis. Joli gucr 
tout fi coup se jetant pal' terre, irmtait ies conter- ner, ma 101 ! n 
siens d'un poisson mis :'1 sec, se courbant dr. telle Le fait est qu'à cette dernière visite j'avais trouvé 
sorte que ses talons et sa nuque se touchaient ; puis mon oncle fort vieilli ; les prunelles de ses yeux 
bt·usqucment rebondissait. .. On sentait vraiment avaient pris une couleur laiteuse comme cho« les 
la terre trembler sous lui. nouveau-nés, et le sourire conscient d'autrefois 

. avait été remplacé sur ses lèvres par cet autre sou- 
""' rire muchinal, d'une douceur un peu forcée, que 

. . . . .. . > . conserve, jusque dans le sommeil même, le visage 
Telùgu111r ct::ii_t grand amateur de danses. 1 arlois, des vieillards décrépits. 

quand la Iantrusie le prenait, il criart i Je lis part ù Ivan de la décision de 'frlée;uinr. Le 
« HC:, Ivan, petit cocher, arrive i1c1. Danse-nous pauvre garçon resta assez longtr-mps immobile, 

Je petit poisson ! Allons, v1vrm,r.iü. '.' silencieux, secouant la tête. 
Et au bout d'une minute, ~nd1oustaJmé : I' Allons, dit-il enün, on n'évite pas sa destinée. 

. « :Es.t-(l amusant, mon Dieu, est-JI amusant! » Mais cc que j'ai dit est dit A présent, il me faut 
disait-i! a dcnu-\'OIX. . . . jouir de mon reste. Barine, s'il vous pJaH, donnez- 

Et voilà que ce même Ivan, lors de 1:1011 dernier moi r.le quoi boire un coup. » 
séjo·Jr_ à Soukhodol, entre dans ma chambre et, Je lui donnai quelque argent. li se grisa à fond 
saris dire un seul mot, se met a mes genoux... et, le mémo jour, dansa « le petit poisson » avec 

« Qu'est-ce 4u1 Le prend, lvau ? des contorsions si frénétiques que les jeunes Hiles 
- BauYez-mo1, bal'lne ! . . et les femmes du villaac en poussèrent des cris 
- Te sauver '! Qu'est-ce que ça _yent dire ·t » d'extase. " 
Ivan me :aconta son 11!alhPur. vingt ans aupara.-1· ,le partis le jour suivant. Trois mois après, étant 

vant. i! ava!t. été (\change par _son ~~ît1:e,. un ~er- à Pétersbourg, j'appris comment Ivan avait tenu 
tain S_oukh1klt, contre nn sert des lélegnrne. !,ela sa promesse. t1n l'envoya chez son nouveau 
se 1,t a l'~m1able, _ sa_ns pap~ers m _formalités cl au- maitre, qui le l1L appel el' dans son cabinet et lui dit 
cune espèce. Le paysan qu on _ava_it _d_onné en son qu'il le prenait pour cocher, qu'il lui confiait sa 
heu el place mourut, et les Soukhikh oublièrent trolka de chevaux de Viatka et qu'on le punirait 
compl~tement Ivan, qm ~esta .c~mrne sri'.f chez sévèrement s'il ne les traitait pas bien ou, en géné 
Télégu me ; le s~rnom. de Soukhi kil rappelait _seul rai, s'il faisait mal son service. 
son origine. ~lais voila que ses prcnuers maitres 
moururent aussi; leur domaine passa dans d'autres 
mains, rt le nouveau propriétaire, qui avait la ré 
putatiou d'un homme cruel et tyrannique, ayant 
appris qu'un de ses serfs se tr~uvai~ chez Télé 
guine sans aucun permis régulier, fit demander 
qu'on le lui rendit. En cas de relus, il menaçait 
d'en appeler aux tribunaux et de faire inülger une 
amende, La menace n'était pns mine, car sou 
titre dt' conseiller privé lui donnait une grande an 
torité dans la province. 
han, (·pouvantll, courut chez Téléguine. Le bon 

homme eut g1·and pitié clc son danseur; il proposa 
au consrillrr privé une brlle somme pour le ra 
chat d'lvnn : mais le conseiller privé ne voulut 
rien entendre : c'était un Petit-Hussien, tNn 
comme un 1liable. De gré ou de force, il fallait 
rendre le pauvre ~arc·.on. 

« J'ai pris racine ici, jr m'y suis accoutumé, i'v 
ai mangé Ir pain, cl c'est ici que je veux mourir'! 
rue dit tvan ,, 
Et cette fois son \'Ïsagr ne riait pas, loin de là, il 

était devenu rigide comme la pierre. 

IVAN SOUKHIKH 

,. ,. 
« Je n'aime pas ù plaisanter,»' conclut-Il. 
Après avoir écouté son maitre jusqu'au bout, 

Ivan commra par se mettre à genoux devant lui en 
inclinant le front jusqu'à terre, puis il déclara qu'il 
en serait ce que Sa Grace voudrait, mais qu'il ne 
pouvait pas litre son serviteur. 

« Laissez-moi plu tùt. être pays au et payer la re 
devance, Votre Noblesse, ou faites-moi soldat : 
sans ca, un malheur est si vite fait! » 

Le narine en ira en fureur. 
« Ah l c'est ainsi I Ah ! tu te permets de parler de 

la sorte ! D'abord, sache que je suis une Excellence, 
et non pas une Hante ~oblesse; ensuite tu as passé 
l':'1gc du service cl lu n'as pas la taille du soldat; 
et, enlin, <le quel malheur parles-tu? Tu veux mettre 
le feu ;\ la maison, peut-être? 
- Non, Votre Exccllrnc~, pas mettre le feu. 
- Me tuer, alors? » 
1 van se tut n n moment. 
« Je ne suis pas votre serviteur, dit-il enfin. 

- Je le ferai bien voir, hurla le b:irine, si tu es. 
111011 serviteur ou non! » 

li fit cruellement punir lvnn, mais ordonna tou 
tef'ois qu'on lui conûüt sa troikn de chevaux de 
Viatka et fit de lui son cocher. 

Ivan eut l'air de se soumettre et remplit les fonc 
tions de cocher. Comme il <'•tait passé mnttrn en 
cette matière, il fut bientôt. clans les bonnes gl':lccs 
du bnrine, d'autant mieux que sa conduite était. 
irréprochable et que ses chevaux prenaient de 
l'embonpoint; ils étaient devenus ronds « comme 
des concombres » et faisaient plaisir ù voir. 

Le bnrino, ù la fin, se faisait conduire par lui 
de préférence aux autres cochers. JI lui disait quel 
li uefois : 

<c Et bien, 'Ivan, ~e souviens-tu de notre pre 
mière entrevue? Ça na pas bien marché. Je pense 
que ces folles te sont sorties de la tête? » 

Mais Ivan ne répondait jamais ù ces paroles. 

UI'\ jour, vers l'époque des Bois, le barine partit 
pour ln ville avec Ivan, dans ~111 tratneau garni de 
tapis, trainé par sa troïka harnachée de grelots. 
A!'l'IVfp fi nue monrëe rapide, les chevaux se mirent 
au pas. han descendu du rebord qui sert de siège 
et passa derrière le traîneau comme pour ramasser 
quelque chose. , 

li gelait très fort; le burine était assis, bien em 
rnitouflé, un honnet de castor enfoncé sui· les yeux. 
Ivan tira une hache de dessous so,n vêtement, 's'ap 
pjooha clu harine par derrière, lui arracha son 
bonnet, lui dit : cc Pierre Pétrowitch, je t'avais pré 
venu, c'est ta faute», et il lui fendit la tête d'un 
seul coup. Puis il arrêta les chevaux, remit sur la 
Wte du barine mort le bonnet qu'il lui avait ôte, 
remonta sur son siègn, dirigea l'équipage vers la 
ville el arriva droit an tribunal. 

« Voilù le général, dit-il :~c'est moi qui J'ai Lué. 
Je le lui avais dit. je l'ai fait. Liez-moi les mains. » 

Ivan rut saisi, jugé et con1clamné au knout, puis 
aux galères. Le joyeux danseur, le gai pinson entra 
aux mines et disparut pour toujours. 

Oui, malgré qu'on en ait dit, il faut répéter, 
quoique dans un autre sens, le mot de Téléguine : 
C'était un bon Lemps .... n'en parlons plus. 

To1mou11Nt::FF. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 

Notre ordre social est fondé tout entier sur la pa 
tience cl la résigual.ion des classes laborieuses , 

M. uv. S1'AEL. 

« L'industrie de I'Etnt est la fabrication des crimes. 
et délits. » 

(Orateur du. Congrès amëi-icain ), 

Otez la propriété, je Je répète sans cesse, vous 
anéantissez pour jamais mille accidents qui condui 
sent. l'homme :·, des extrémités dèsespérnntes. Je dis 
que, délivré de cc tyrau, il est impossible, de toute 
impossibilité, que I'horume se porte à des forfaits. 
qu'il soit voleur, assassin, conquérant. 

DIDEROT1 

* * * 
La hieulaisance est la plus. forte chaîne par ia 

quelle le privilège et le gouvernement chargé de le 
défendre, ticuuenl le prolétariat. Avec la bicufai 
sauce, plus douce au cœur des hommes, plus intelli-. 
gible au pauvre que les lois ohslruses de l'économie 
politique, on se dispeuse de la justice. Les, bienfai 
teurs abondent au catalogue des saiuts ; ou Dy trouve 
pas un justicier. Le gouvernement, comme l'Eglise, 
place la Iruteruité Iort au-dessus du droit. 

P.-J. Pnounnox, 
(ldéc géne:iralc tle la Ilcoolution: au. XIX• siècle). 

Le Gérant 

1 ... 
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E. HABER'I'. 


