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Si le public se rendait mieux compte de l'im 
portance l'l de l'utilité des iulelliµ:euccs rnedin 
«res, dans une société bien organisée, il se 
montrerait hc;111Mup plus Iavoruble ~1 I'éduca 
tien univer sitairc. 

.\ Yf'C 11ri dtl,·011cmr11 L i1H·o1 n parn hlr, par des 
procédés et dr-s méthodes appropriés à no 
goùts <·011111ie à 110!- besoins, lUuiversité Iahri 
-qur-. ri.in..; des él"lblisscmcnls spi'•ciaux, une 
iuépuisahle c·ollcdion d'esprits moyens, dam 
l.rqucllc l'Etat prend, chaque année, sans cou 
rir auruu risqnc, ;,,es Ionctionuaires les plus 
.locilcs. et ses plus fült>les électeurs. 

.\. terce d'art et de patiente sollicitude, cette 
t.'·ducation universitaire. ,;j r-alourniée, atténue 
dans 1'i11lén\L de la Société, les iujustices de 
la nature. En supprimant re qu'il peut y avoir 
dans les e;,,prits qui lui sont confiés, de spon 
tané, d'original d de personnel. - en un 
mot d'irrègulicr - elle établit invcnsiblerncnt 
cette é3a!itr iutcllcrutcllc sans .aquclle il ne 
saurait y avoir d'é.ralité politique. Dl' tous les 
enfants qu'on lui livre, elle fait, par l'influence 
d<· son internat, l'unilorurité dt· ses méthodes 
et l'aridité dt' ses examens. le mèrne élève 
appliqué, soumis d médiocre, le 1111\me citoyen 
rlocile et ré,,ign<·. le morue é~rin1in banal cl 
correct, Je 111111111· 1,1•nseur timide cl modéré. 
Fssayrl tfrs:lrairt' une idée per-iunnelle du 
cer-veau d'un jc11JI(· 1Jad1<'IÎ('I'. PL vous pourrez 
apprécier ù leur valeur les adrn irn hles résul 
tats d" I'érluratiuu universitaire. 

Malgré le-- prt'•ricux services qu'elle rend au 
pays et au f!OllHrnemeut, I'L'niversitc voit 
augmenter rhuque jour le nombre de se-, 
adversa in«. La µclile hourgc•oisir, - colle de 
Joseph Prurl'hununc - J11i reste fidi•le, mais 
ses mèthorlc-, sr,; d ipbunes, ses prorlu it-, - 
<kpuis le l1a<:lll'licr jusqu'au norura licn - 
sont combattus par presqu« tous les lettrés. 
Indi~·ni"•c· autant que surprise de ce,., atta 

ques, l'Inivcrsitè y ri'•pond quclqucloi- ave« 
amertume. el on aurait gr:111<1 tort de lui 1•n 
fain• un reprodtc: qui la rkfc·ndrait. si ello ne 
se clt;frml;iil cllc-uiëme '! 

~on arg11111e11t suprèrue, dans ses polémi 
qucs, a unr valeur qu'il sPrail injuste de con 

t-ster : lii•rr de son n-uvre, cllr vr-ut ùlre jug-é(1 
rl'apri·s les 1'•h:n•s qu'elle forme. Ses luurcats, 
ses haelielil'n; surtout, qu'elle a nourris avec 
l au l df' u-ndres-«, de son latiu, lui inspirent 
une sati-Iacl iuu cl u u oruucll dont les rnaui 
fc~t.ilions ont q11elqur chose de touchant. 

On a aer·mi• les professeurs dt' n'ètre que des 
sav.uns : 1wut-èlrc leur serait-il Iacilo de prou 
ver qu'Ils so11I. pour la plupart, sans le para l 
tre, presque a us-i ignorants que leurs adver 
saircs. 1 b son: trop de leur Lemps et de leur 
p;yys 1,our se livrer, co111111e autrefois, ~ des 
dudl·s qui ne rapportent rien. et. s'ils n'osent 
pas le dire, c·Pst simplement par modestie. 
Les examens qu'on leur impose, el qui (ont 
quelque illusion au publie, - c'est, je crois, 
leur seule utilité - ih les passent vers trente 
ans. pour avoir k droit de se reposer, comme 
tout le murulc, pendant le reste de leur vie. 
CL' droit préci(·ux, la ha utc ud mi uistra Lion 
universitaire no s'est pas bornée ù le reconnai 
tre, elle en a üiil, sans beaucoup de peine, une 
ohligaüon : clic ne veut avoir ni tics savants, 
ni des Icnrés : il lui suffit d'avoir des pions. 
Les ounr-mis de l'Fnlversitc lui reprochent 

aussi <l'avoir Je culte, la manie de l'antiquité, 
et de n'enseigner que le grec et le latin ù des 
t'.>lèves qui semblent généralement destinés à 
parler Iruncnis. L'acr,nsnlion n'est C'D rien jus 
tiûée, cl je suis heureux de pouvoir rassurer 
co111plde111cnt les pères de famille qui repous 
sent aver une louable énergie l'eni.:eig-nem~nt 
des langues mortes. Il n'y a presque pas 
d'exemple qu'un élève ait pu apprendre au 
lycée le ~rec ou le Iatiu : il est vrai qu'on n'y 
consacre guère qu'une douzuiue d'anuécs. 
Les auteurs latins, la plupart des profes 

seurs, ne les lisent pas du tout. Non seulement 
ils n'enseignent pas les langues mortes, le 
professeur;; craujourd'hui, mais ils euu-veut 
to11I dé-ir de les apprendre, et c'est là un 
mérite qu'il serait injuste dé leur refuser. 

L,· pl us ::;rnnd service que rende l'univor 
site, 1·'r,,t de •l1'goùter de la li tturnturc, par la 
manière de tcuseigner. Les péda~ogucs il lus 
trr•s q ni orµ;.111i-.;c11t l'ensei~nement secondaire 
savent, pour l'avoir entendu dire, que I'utu-ait 
dangerPux de la pqé-;ic el l'amour des lettres 
011 t trnp snu ve n L dr déplorables résulta Ls. Ceux 
r111i ""y livrent deviennent presque toujours 
int;,qnldes d'px(11·cpr honorablement les métiers 
lucrru lls. maie; peu littéraires. auxquels leurs 
f,rn1illco.; les dl',::li1wnt. L'Fniversité, pleine de 
sulli1;it11de, diminue chaque année le nouihrc 
.Ics irn\,;nlierc-, des réfractaires. de ceux qui 
rl'c11le11L i'•pou1·.1nl.és devant l'épivcr!c 011 l'en 
r('gisln~nH·rLt. ll est permis d'espérer que, 
ç;r,IC!' ù Pll,'. ila11s rinquante ans, on montrera 
le dernirT ilps pol'L<'s dans une cage du jar.Iiu 
dus piani!',-.. 
Pou r dégoi'i Ier des lettres, les professeurs em 

plni1•11L dPs prot:0dés assez nombreux et très 
c·o111111s. Ils font réciter ù leurs victimes, par 
111otTra'ti-.; ck di, 011 quinze vers, des poi;mes 
presque aussi lnurtls que s'ils les avuieut c·o111- 

posés et d'où ~'L,xl1ak un vague parfum de 
pülap;o,;ie; fr «ounncntairc qu'ils nouhlicn t 
jamais d'y ajouter eu aggravr les <'frèts désas 
lreux. l ls eonïccuonucnt <le petits recueils 
rem plis de Ira rmeuts i uformes de tragédies 
ennuyeuses. el ils réussissent ;\ lt•.;faire unpri- 
1111'1', car il y a des Iibraires ,rne rien n'otïraie. 
Pour q ue les éli-ves ne soient pas exposés ù 
étudier les œuvrcs contemporaine- avec un 
plaisir cuupaule, on évite, au Lan l que poss! IJii'. 
de les leur [aire connaitre. 111 
Ln liüérature, présentée sous celte [orme. 

devient un instrurucut chi torture. Pour com 
pléter l'alîaisse1uenl Intellectuel qu'elle doit 
nércssairemcut produire, les protcsseurs ne 
négligeut aucune occasion d'ainrn1cr qn1• pour 
appreudre a écrire, il îaut s\'XCLTCr a parl1'r 
avec des cail loux dans la hourhc, el qu'il l'SI 
indispensable, pour devenir poète, d'avoir 
appris l'.I rt Puilli<Jite de Boileau. 

Soumis pendant dix ans ~1 ces méthodes, ù 
ce régime, l'élève, ar-hcvé par k baccalauréat. 
peut désormais faire son chemin daus lumoudc: 
il peut ètrc pharmacien, drogu1;,,ln,professe11r; 
il est «apable de tout, sauf rl'auucr les let 
tres. 

Les remarquables progrès de l'Uuivcrsité ('l 
son inûucnce sur la soriétè, elle le . ..; doit sur 
iout à l'Ecole .\ormale. 

On n'apprécie pas assez dans le public l'i m 
portance et l'éclat de celle g-rnncl11 itcole, qui a 
Je double mérite rl'ètre normale el. d'ètr» supé 
rieure. ll ne suffit pas, en clfl't, que dans Je 
monde littéraire, où I'Lniversité est si bien 
jugée, lorsqu'on veut caractériser d'un mut un 
esprit fin, ouvert, éclairé, sans prétr-ution d 
sans morgue pédante, ou l'appelle un uorrna 
Jie11. L'E(:Olc Normale à droit ~1 un culte: les 
Xurrnaliens sont seuls ;\ le 1·(•l1'iJr11r. 

Quelques écri\'ai11s qui ont la prétention 
décrlr« en beau ïrancais sans savoir le ~re1·. 
des romanciers ou des poètes /1 qui les Hlllll!l'S 
de «ollège onL paru longues et que l'arnuur de 
la rcthoriquc n'a jaruuis séduits, dos l!'Ltrùs dé 
sireux. surtout d'i"·Lre eux-mèmcs r:L pr•r-.;11arlc'·s 
que le talent ne s'apprend pa,-; vuilà les priu 
cipaux ndversaires du grand •°'t;il1lissemcnt pe 
dagng-iquc, recommandal1le, com1110 011 sait par 
la sulidilé de ses ]ll'Oduil.~, sinon par leur ,,1- 
r ièté el leur éclat. 

~[. Emile Zola qui, je crois. n'est mèrnc pas 
bachelier, a osé dire. Jans 1111 de ses articles du 
Fiqaro, que l'Ecole Xoruralc 11c produisait que 
des uspri ts 1n1'.-lliocrcs. Pc11t-L\lre, ,\L '.\1. S., se 
cruL-il ,uarliculièrcwcnL Yisé; <·e nornrnlil'll 
d"élite - ils le sont Lon,;. - ,1v;iil ,ilor,, pour 
l1alJiLmlc 1·t pour métier de pe..;er ,•L de 111us11t·er 
les hommes rie talent ou 11!' g6ni1:. rl:1ns ut,t' 
l\evt1e à u1oitié péclag-ogique cl à 1nuitié litt,; 
rairc. 

.\.bus;1nl de se;i°.ivantages ,·oulre un .irlvt•r 
:.;uire trop facile ,·1 rlés·1ri11er, il Lu.;•:alJla - 1111 
s'en souvient peul-ûlrc - de cl'LIP ii11c r1 il iqul' 
cl clc t.:cl r·-:pril spéc-ial qu·un le11r :ippn•ncl i1 la 
rue d'll11n ni qlli 11c rcs-.;cmlilc ~l ;111•;1111 aut.rl'. 
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Je crois mèrue qu'il se laissa aller, dans son 
irritation trop lègitime, jusqu'à reprocher au 
romancier irrévérencieux de ne pas ètre nor 
malien; M. Zola n'a jamais dù s'en consoler 
Le plus souvent.à St'S adversaires qu'elle mé 

prise - et ce mépris leur est dur- l'Ecole Nor 
maie se contente de répondre par la longue 
lis Le de ses grands hommes. ceux d'hier: Taine, 
About, Sarcey, Prévost-Paradol , - ceux d'au 
jourd'hui: Prudhomrnard , Ba[ouillot, Tartem 
pion. Quelquefois, poussée ù bou L. elle se défend 
par de longs articles; on les lit, le chaument 
est cruel. .. 

ZÉPHYHJ'.'i R.\.G.\.:'>ASSE. 

(Fobrique de pions. - Prëfuce J 

TRAY41lUUR~ Of l'fTAT 
(Suite et fin) 

(1) 

Certes, ces questions étaient loin <le se poser en 
termes aussi clairs, aussi nets, dans son cerveau; 
lout cela était bien vague. bien confus dans son 
raisonnement, mais il commencaü à s'en dégager 
one lueur bien faible. bien vacillante, lui indiquant 
pourtant que la ::,;ociélé était mal faite, mal organi- 
ée ne répondant pas aux véritables besoins de cha 
run de ses membres. 

Toutes Ct\S impressions rétrospectives se conton 
riaient dans le cerveau de Caragut, avec le 
réllexious que lui suggéraient les laits nouveaux. 
Et alors, il était ramené à sa situation présente. 
De quel droit le forr:ait-on, lui qui avait le mili 
tarisme en horreur. à endosser I'uuitorrne ? Au 
nom de quelle entité lui enlevait-on les cinq plus 
belles années de son existence, pour le livrer pieds 
et poings liés aux caprices de l'arbitraire le plus 
al.solu ·? 
- Numéro huit, glapit tout. à coup, eu haut de 

lescalier , la voix du caporal, prenez votre Iusi l , 
nous aüons en patrouille. 

Brusquement urracbé à ses réflexions, Caragut 
alla décrocher sou fusil et, emboîtant, avec trois 
autres oaruarades, Je pas au caporal, ils par 
tirent, à travers les dédales des portes. allant dans 
.e-1 pnslr-s où devait 1\Lre constatée la ronde, et 
l'heure de sou passage ... 

... Ils délilèreot Je long des hautes piles de hois 
provenant de la démolition ile vieux navires et qui 
s'étageaient sur les quais; ailleurs, c'étaient des 
parcs d'artillerie où s'entassaient symétriqucrnent 
des boulets, des obus, en pyramides régulières. 
Plus loin, c'etaient des ancres énormes, ~i;;;ant par 
couples de deux on trois. Des ou Hiers faisaient de 
l'ordre, d'autres s'escrimaient à goudronner, à 
poindre, ù charrier des objets. 

Caragut se demandait à quoi pouvait ètre utile 
unr patrouille dans ce monde de travailleui-s ? 
Peut-être, songeait-il, a-t-on peur que quelque 
ouvrier emporte, dans sa poche, une de ces ancres, 
que son poids, cependant, dont la tare Nait gra 
""e sur une de sr-s branches, étai! de plus <le deux 
mille kilos, devait mettre à I'abri d'une tenta live 
d'enlèvement. li souriait en Iui-rnèrne de sa 
r.-Ilexion lorsqu'i l vil le caporal se diriger vers 
deux ouvriers assis ;\ l'abri d'une pi le de bois et 
qui n'avaient point vu venir la patrouille. 
- C'est comme cela que vous vous occupez, fit 

le caporal. Vos noms? vous aurez de mes nou 
velles <.2). Et Carngut se rappela alors que, 
dans un" de sus gardes précéden tes, i I avait 
lu sur le tal.u-au de consigne du poste que Je capo 
rai. en patrouille, avait à su rvei llcr les ouvriers et 
à :-ifnaler. sur son _rapport, ceux qu'il surpren 
drait e • crmtravcuiion. 

Les deux pau vr.« diables balbutu-rent quelques 
r-xrusis, JJ1aJ,; durent donner leurs n-uus ... 

_. ... \u loin, de I'au l re cùlé de la ri v iè rn, se protl 
lait la sombre ,-,illto11ett,, des vastes IJàlinwnls dP 
l'1'.\'·l.1a~nl'; avr-r: lours grilles à toutes les ouvertu 
n";, i ls ,·r\J·Jblaient ''<> dresser en vivant sy mbo!e 
de ra ,toriti'. ·•L cle l'exploitation. 

Caragul :i<' demanda si IPS OJJ\ï'iPr:; soi-disant 

41, Lxt r.rit clt.' S1Jt1S I'uniîorm», 1 vol. eu prl·p;.1ration. 
~ C. ft) ~Ill ',t>ilht1H'I' '"l a11jr,11rd'li11i f''. ,•1·rc'•1• pl,11· iP~ 

!!•· 1dar1 i,•,:, k~ post ·s ,1,. i.;nl'd" n<· f1i11L plu~ q111· dt·~ pa 
l1·1,11ilt1•-, d,· nuit. 

libres étaient mieux traités que les Iorçats qu'ils 
remplaçaient. 

On ne leur infligeait pas les cüatnes el les grilles 
du 'iaguc, mais par combien de chaines et de gril· 
les morales tout aussi solides, 1 tout aussi tortu 
rantes que les autres étaient-elles remplacées ; un 
seul avantage, au profit de ceux qui les uppliquent : 
elles ne sonl pas visibles; elles ne blesseu 1. plus 
les sens émoussés de ceux qui les traînent; ne 
pèsent pas à leur cerveau mal dégrossi. 

La patroui lie, sa ronde terminée, rentra au poste; 
Caragut remit son fusil au ratelier où, du reste, 
il ne tarda pas à le reprendre, son tour dt! faction 
étant arrivé. 

Celle-ci terminée, il redescendit prendre l'air 
devant le poste, la conversation de ses compagnons 
l'horripilant de plus eu plus. 

En face de Pontaniou s'élevaient des ateliers en 
pleine activité; une Jorge où l'on fabriquait d'énor 
mes pièces de· fer, entrant dans la construction des 
nouveaux navires. Caragut s'approcha pour jeter 
un coup d'œil au travers des vitres eucrassées : on 
sortait du brasier un arbre de fer de cinq à six 
mètres, mesurant à peu près 1 m. :W de circouté 
rencc el terminé à un bout par un renflement carré. 

Cette pièce était suspendue par d'énormes chaî 
nes au bras d'une grue actionnée par la vapeur. Au 
ortir de la fournaise, la pièce était dirigée sous 
un marteau-pilon, également mù par la vapeur qui, 
de sa pression, ajoutait au poids déjà formidable du 
mouton qu'elle déclanchait et dont on entendait les 
coups sourds aplatissant le fer comme une motte 
d'argile. 
L'énorme pièce, chauflée à blanc, éclairait d'une 

lumière rougeâtre les silhouettes des travailleurs 
qui semblaient se mouvoir clans les projections 
d'une flamme de bengale. Il s'en dégageai Lune telle 
chaleur que les ouvriers ne pouvaient approcher 
qu'en s'abrltant derrière des plaques de tôle qu'ils 
poussaient devant eux. 
Absorbé par le spectacle de cc travail, tout nou 

veau pour lui, Caragut ne fut tiré de sa contempla 
lion que lorsque les ouvriers, avertis de la cessa· 
lion du travail par une grosse cloche installée clans 
une espèce de tour, près de la grille du Bassin, se 
préparèrent pour le départ. JJ revint, alors, s'as- 
coir sur Je banc que l'on avait descendu du poste 
el se plongea dans ses rèvecies Ltabituellcs. 

Peu à peu tout mouveurcnt avait cessé dans le 
port. Le coup de canon annonçant la Ierrneture 
s'était Iait entendre. Au bruit el à l'animation de 
la journée avait succédé Je calme et Je silence. La 
nuit tombait lentement, enveloppant grad uellement, 
les bâtiments et les objets environnants, estam 
pant les profils, embrumant les angles; il se. déga 
geait de ce silence et de ce calme, une douce mélan 
colie dont Caragut se sentait imprégné. l'oreille 
bercée par le clapotement régulier des rames des 
canots transbordant des travailleurs, ou prome 
nant des rondes qui commençaient à s'organiser 
pour la nuit; il sentait une tristesse résignée s'iu 
liltrer lentement dans son cerveau et l'engourdir. 

Devaut la veuler+cgénèrale.ll sentitiaibli r ses colè 
rcs.se demandant s'il ne valait. pas mieux sabir, sans 
s'en formaliser, ce que l'on ne peut cmpècher, plu 
tôt que d'ètre toujours pr1··1. à regimber et risquer 
ainsi de sentir peser sur soi davautuge le joug 
disciplinaire que la société met sur les hommes 
qu'elle contraint à la détendre. 

EL il en venait à souhaiter de ressembler à ses 
camarades, à envier leur insouciance. Xe vaud rait-l 1 
pas mieux , pensait-il, prendre le teurp s comme il 
vient; au lieu de me froisser de tout, de me dessé 
cher d'indignation sl éri le et dc coleres inassouvies. 
pourquoi Ill' pas int- n\siµ;oer el opposer linrlitlé 
rencc à la brutalité ·.'El.il al lait reruontr-r au poste 
quand il vit se diriger vers le grc/T,i doux ouvriers 
clu port qui arri vaicu! cliacuu d'un c,116 opposé. 

DPUX ou trois Iois, déj;'J, il eu avail ,·u r-nl rcr. 
sans y prendre garde. pensant qu'ils allaient voir 
quelque employé on Iaire quelque oununlxslon. 
:\Jais l'arrivée de ceux ci, alors quil ne se rappe 
lait pas d'avoir vu sortir 11•;; premiers, l'Inl riuua 
el sarlressa nl au Ioncl innnairu, il lui demuuda œ 
qJe ll's 1101,vPaux vvuus venaient faire. 
- Ce sonl, répondit Je camarade inlcrpcllé. des 

ouvriers du port ruurlatn nés a la prison, qui rien 
ncn L coucher à la ho île ... 

Curarrut Iul abasourdi. Des tr-avalllr-urs puuis de 
pri,..on? pour leur travail cl_ aocept.mt bénévole 
JIIPnt e1' r(·o-i111e, venaut à la lin de leur journee se 
constituer pris1,nniers pour subir leur peine! Ins 
rictivomcnt, ses yeux .;r purlùrent duus la dircc 
lion du IJa~nP. rlout ln ,;illwucllc• massive SP. proli 
luit plus ou moins dans loururc du crépu soule. 

J. Grun 

LES FOULES CRIMINELLES 
Parler contre le danger d~ certaines doctrines 

politiques. en leur auribuant de susciter dans le 
peuple des plaintes qu'il n'aurait pas faites. c'est la. 
mèrne chose que de parler contre l'immoralité de 
certaines doctr-i nes scientifiques, les accusant de 
pervertir le public, ou contre l'immoralité de l'art 
naturaliste, l'accusant de rendre les coutumes plus 
mauvaises (•J). Ces trois formes d'activité intellec 
tuelle n'ont d'autre but que de représenter le vrai; 
mais puisque certaines classes de la société, égorstes 
et hypocrites, ne veulent. pas reconnaître la véritè, 
elles accusent ceux qui la révèlent de la pciuclre· 
laide, plutôt qu'admettre qu'elle est telle en réallté. 
« - Hé, ruonsieur, - disait en HfiO Beyle, qui s'oc 
cupait de ce rnèure prcblème, au point de VLlC litté 
raire, - un livre est un miroir qui se promène sur 
une grande route, Tantôt il reûète à vos yuu x 
l'azur des cieux, tantôt la fange du hourbier do la 
roule. Et l'homme qui porte Je miroir clans sa hotte 
sera par vous accusé d'être immoral? Accusez bien: 
plutôt le grand chemin où est le bourbier, et plu« 
encore l'inspecteur des routes, qui laisse l'eau crou 
pir el le bourbier se former. (2) >J 

Ne répétons donc pas la sotte accusation que J'en 
. fait à ceux (JUi soulèvent le voile des nombreuses 
injustices sociales; ils ne font que constater la ré 
rité; et si elle est douloureuse, à qui la Iaute ? 
Stheudal Je dit clairement: « Accusez le grand 
chemin, et plus encore l'inspecteur des roules >l. 
li faut cependant convenir qu'on ne se borne pas 

toujours à démontrer le mal qui existe el à propo 
ser de le corriger d'une manière juste et graduelle. 
Les uns conseillent les remèdes violents et crimi 
nels, et ce sont ceux-là, dit-on, qui excitent les 
prolétai res contre les riches, 

Evolutionniste dans I'ùme, je ne puis approuver 
ceux qui veulent faire lriompber une idée par la 
violence: - « la violence el lu'vérité, a dil Pascal, 
sont deux puissances qui n'ont aucun pouvoir l'une 
sur l'autre: la vérité ne peul pas diriger la violence, 
et celle-ci n'a jamais servi utilement à la vérité; (3)» 
je crois cependant que l'on exagère I'influence de 
certaines théories dangereuses, quand on les ex pose 
seulement en théorie. Vous pouvez écrire clans tou 
les journaux du monde qu'il faut enlever Je super 
flu à celui qui Je possède, mais ces paroles ne con 
vaincront que l'ouvrier qui est déjà anthropologl 
quement dispose au vol; elles n'auront aucune 
influence sur lhonnète homme, car « l'homme agit 
selon ce qu'il sent, et non ce qu'il pense». 

Donc, tou tes les théories, mèmc les plus féroces, 
valent bien peu de chose dans notre dynamique mo 
rale; ce qui vaut quelque chose, c'est notre senti 
meut. 
m c'est le sentiment qui dit, non seulement aux 

prolétaires, mais à tous les autres hommes, que 
nous soulîrons Lous, à cause de l'un ou de l'autre, 
ou de la Iatalité, des injustices momies et matériel 
les. Ces injustices, il est vrai, sous plus 'ou moins 
grandes selon les différentes classes d'indivldus : 
mais si elles sont différentes ohjectivemr-ut, elle ne 
le sont pas boujou rs subjectivement. La délicatesse 
de senl imenl. varie sel m les individus et selon les 
classes d'individus; en général, les individus et les 
classes qui out it supporter des maux légers en 
réalité, ont une sensibilité beaucoup plus subtile. 

(1) i\l. .lult-s Vallès. dans s1111 volume Les ré[1·aclai 
res, a un vhapibre intitulé Les oictime« ctu, tiore. oil il 
mnnl ru la ;::rnndc Influence que peut avolr la lill,é..a~u,·1• 
sur Ir dévolnppr-mcut di-s sentlmcnts cl su 1· les al'l1,~ns 
des lndlv irl us. Ccrtalnernr-nt nous ue voulons pns n><'" 
1·cl t.,· intlut-nc«, mais nous l'l'O)'OIIS qu'elle est !ii,-n pl11s 
rcstrr-iute qu'on ne Je suppose. - u <Jtwncl 11ncl1:IIJcl1quc 
se Iait une légi·n• blr-xsu rc - cr-ril. i\l. Bourt:cl -:- il meurt. 
Ce n'est pas cr-tu- blessun- q11i Ir- 1 u<·. FIIP a. s1111pll·111e1~I. 
rnuuitestè u11 (·Lai. !!é·1,··ral q1i'1111 nut r« ac,·1,lPn.l a111·a1t 
rendu f11111·sl.1•. Lr~ IÎ\Tcs 11•,.; plus da11gcn'11x ag1ssc•nl dt· 
1111\JTIPS ». 

(.!) ü J/011ge r•l le 1\"oir. 
(:3) ,l'aflil'rJ11• 10111 ,·,-la PH ll1(·01'ic·,. cr.mmr .l'ir!<'•,11 a11'.i11<'I 

[1•11(1, el q1i'alt(•indra sans rln11l1• .1 hu111:u11!1•. l•.1~ f)l'ill ll(UCJ 
,•I (le nos joui·~, la ,·iolc1u·" ynlil1q1JP. C' t>sl-a-tl11:<' lrb r1• 
Yol11lin11s rJ lt·s 1·(·1·1111<"~ fq111 ne rr111·1·srntrnl. q11 un 111ou 
Yf'Tlll'11L ae,·i'11'1·1·· ri· l'(•\'11l11LionJ ,;0111 Cll"J>'e malhl'111·r11sc 
mcul 11,··crssair1·s. et p,'11,·cul 1'l1'C' utit,•s Poul' le pr11u- 
1·rr, il \uffil. de- j1•t,•1· Jill 1·011p ~'_<ril R111· 1'11isloi.1·C' d'l.LaliP 
de la sctond1.i pa1·Li<' de !'olr<' ~11·~·1 .. ,: ~aus l?s 1·e_,·olulLn11s, 
nou~ ne Sl'l'ions pa8 an1011rd hui lllll' nnl1011 l11Jrc. (? !). 
Hi8tnriq11cmc11I, l<'s paroi<', d!• Paseal. t< La ,·iolencP 11'a 
jalllai ,.;c1·,·j 11Lilt•,lll('IÜ H la \'l'l'lll'; Il enUI llOll(" fa.llSSl'S, 
,nais ,·t> H<'l'i1ÎL 1111 <'L'llHL.' que do -:011lva11· IP f'nnln111·(• C'n 
11i.-.,11·ic• ,·or nous d(•,·011s [ai1·1· lt,11l le po~sibli· pnu,· aicler 
Ir pm~/rès 011 lo11L, aa11s \'ÎClirucs li11111,1inC's. 
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Le" diüicultés économiques frappent les riches 
aussi hicu que les prolctaire-c; et avec le malaise 
écouomiquc snrgiss,·ut bien des souûranccs, hien 
dr-s malheurs qui n'cpargnrat personne, et donnent 
à tous le droit de ~e plaindre. 

Or, :,<i tout cela est vrai (et je ne crois pas qu'il 
soit possible de Ir nier), si cr sont vraiment les 
souürance= et les injustices qui mécoutcntent le 
peupk-, cl non pas les théories de celui-ci ou de CC' 
lui-Ià, qui pourront tout a11 plus laigri r - ne do 
vrious nous pas avoir un peu d'iudulcencc pour 
les t·clal,- subits du peuple ? 

Les 11/NJes f'écla11111,i/1•s, comme les a appelés '.\1. El 
lero t:'11 ph-in !:-it•nal, lormcnt une grande partie de 
la foule crirnine lle ; vt leurs soutïrances sout UJIP 
cause éloianée, mais qu'on ne doit pas oublier, des 
excè- auxquels t'lln se laisse aller. 

li arrive pour les soutevcrnents et les tumultes 
o.:r qui arrive entre amis, quand l'un d'eux, habi 
tuellornent tranquille et sücncieux, Iait une scène 
pour une bètise. - Mais pourquoi se Iùche-t-il ·.' 
li n'avait vraiment aucun motif pour cela! - s'r 
erreut quelques-un~. - Hab ! vous no savez pas! li 
a tant de chagrin chez lui, et quand l'occasion se 
présente, son mécontentement éclate. 

Parmi les causes qui déterinineut lus crimes 
d·uue ioule. il ne faut donc pas oublier cette 711"i 
di.,JH1silio11 pr,·manen/p, du peuple qui excuse au 
morus l'intrution de ses sorties imprévues (1). 

Scipio Sw111·:1.1-:. 

LA 

Clll ELOTTE l~LECTOU1LE 

H \ oyez la rintc 1 ... Tout à treize! Toul est 
<• il trriie, dix-sept et vingt sept ! ... Voyez , 
H choisissez, messieurs et dames. prenez I'ar 
« ticle en main ... Voyez, voyez, voyez ! c'est 
cc sol ide et JJOn marché. i> 
Pourquoi, devant les programmes dectoraux: 

qui bariolent nos murs en ce moment, écouté 
je chanter dans ma mémoire cet appel bien 
connu du fh\ueur parisien? Je ne sais; mai 
J"é,uc·ation est immédiate. Je vois la boutique 
de la maison en constructiou, sans vitrine et 
grarule ouverte. Je vois les bibelots multico 
lores étinceler '-OUS les larges papillons do gaz, 
tordus par le vent du soir . .Je vois les badauds 
aux yeux ronds se presser, éblouis, devant 
tout ce cliuquanl. J'entends surtout la voix de 
zinc cles camelots, qui me déchire Je tympnn 
avec la stridente melopèe : 

u Tou L rsL ù treize ! » 
La corresponuance secrète qui se fait dans 

mon e~pril entre les vulgaires séductions du 
hazar et les grosses ph rases des candidats est, 
en ;;0111111c, toute naturelle. Car Je boniment 
est aussi grossier pour vous ollrir de la coutel 
lerie au rabais ou des paires dr bretelles avn 
riées que pour vous proposer de l'impôt sur le 
revenu ou <le la séparation de J'Egl ise el. de 
l'Etat. Pourtant, ma comp,iraison u'est pas 
absolument honne et, après réllcx ion. je Jais 
mr-s «xcu-es aux camelots. 
saus doute, ils ue vendent que <les ohjets de 

rebut et drs ,< laissés pour compte». Le porte 
monnaie que vient de se payer cet ouvrier va 
>'C cTrver uu dr ces jours. el. pourv u que le 
,·01t1pag11CJ11 soit v ent-deboul vent-arr-it-re, un 
sanu-di dc.qurnwi11<', et ne lasse pas attention, 
sa pauvre .c ;:.;aleth' J> pourrait Iuen s'rn aller 
,-.;m· le trottoir par la por-he rruuèe de sa cotte 
de toi le bl.-ue. CP grn Li l trou in, qui s'ad1i•tc 
des jarrrlii·r"s, Icra hicn ausvi de se métier. 
<il prétend troubler nos C<P11rs, en Iranr-h i-, 
saut les ru is-a-au x , 1H11· d<·!:. elïet--; de has bir n 
u-nd u..; s11 r le 11101 let ; ,·a r on ne I ui ;1 pas donné 
r-e quil ~- a de 111i1•11x en fait !L't,1asli1[11e1.;. _\Jais 
Pnf111. lhounnt: a un porlc-111omi;1iecl la Iillett« 
a dr--, jarrvti. r<'"· Ce qu'on leur a ;'e1Hlu ne dure 

1 l l.u h,111<- ni111iu1,th•. - T1·:11!11il li<' l"llal•Pn par Paul 
\"t~!lj, - l ,.,l. i11 ~. l"i·li, \lo-:111. 

pas, est d'un mauvais usage: mais on leur n 
tout de mème vendu quelque chose- lis eu ont 
pour leurs treize sou'>. 

Tandis que les électeurs vont se laisser 
prendre ù l'étalage des affiches et ù la blague 
des politicards !. .. ,\.h ! les malheureux ! ils 
n'en auront pas pour leurs votes. Franche 
ment, c'est du sutlrage universel jeté par la 
Ienè 1 re ! . 

J'ai [ail quelques déplacementsdecnmpague, 
ces jours derniers, et j'ai lu un assez grand 
nombre de ces étonnantes professions de [oi. 
Pas par goùt. non, je vous assure. Mais elles 
vous sautent aux yeux; et, par le temps qui 
court. tous les murs sout placardés, mèrne au 
village. 

Donc, j'en ai parcouru pas mal, de ces mor 
ceaux: politiques, et de toutes couleurs, sans 
compter ceux dont .les journaux sont encoru 
hrès el sur lesquels on ne peut s'empêcher 
de jeter n n coup d'œi l. .\. cle très rares 
exceptions JWl'S, ils suent tous le mensonge et 
le charlatanisme, et sont écrits en style de tré 
teaux. en phrases ponctuées de coups de grosse 
caisse. La plupart prophétisent pour demain, 
Irieu entendu. une bieniaisante averse d'al 
louettes toutes rôties el l'inauguration de (ou 
taiues qui verseront contiuuellomenl du mèlè 
cassis. 

C'est de la rhétorique foraine. Je me rappe 
lais tout à l'heure les harangues des étalagistes. 
Je songe maintenant ;'t la réclame, lue et bcu 
g-lél' par le tambour de ville, pour annoncer 
I'arrivéc d'un cirque ou d'une baraque de lut 
teurs sur le champ de foire. 

Ce candidat, aux: prétentions de grmul ûnan 
cier, se charge de mettre Je burlget en équili 
bre avec autant de Iacilité qu'un clown ferait 
tenir une plume de paon sur le bout rle son 
nez, et tel renégat. fort de la théorie des opi 
nions succcssi vos, ex écu tera des sauts péri 1- 
Jeux ,\ uavers ses anriens programmes aussi 
lestement que I'écuycre, sur un cheval sans 
selle, crève les cercles de papier. 

Quel est cet herr-ule massif qui hurle lê)-bas, 
et réclame violemment 1111 calccon ? C'est le 
terrible Charles, surnommé le Bastion ile l'Op 
po1·t11ni.~111P, qui veut tomber le redoutable 
tieorg-e;:\. dit le Rempart rtutirnl, el, pour finir 
la représentation, - c'est-à-dire au scrutin de 
ballottage, - il y aura une dernière reprise 
entre le plus fort 'champion républiC'ain et le 
conservateur rallié. dit v ttomm« masque, dont, 
j'en ai peur. les deux épaules vont s'im pr iruer 
tout ù l'heure Jans la sciure de hois. Honneur 
au centre gaucho malheureux ! Uu bravo pour 
l'amateur! 

On n'en finirait pas. si l'on voulait pousser 
jusqu'au 1>0111 le rapprochement entre les sal 
timbanques et les candidats. Hien n'y man 
quvra it , ni les injures sans convictiou, ni les 
fausses ~illes de la parade. qni Iont s'envoler 
le Iard du pitre et la poudre cle sa perruque. 
Sons retrouverions encore ici les duels 

cc pour dR rire ». comme cli~ eut les gan1ins. Car 
la rencontre de deux rivaux politiques, avec 
!a traditionnelle piqûre au poignet, n'ost guère 
plus ctïrnyante que l'assaut d'armes dans l'arène 
ath lctique. entre Je prévôt de la troupe et un 
sou=-otlir-icr de la garnison. Sovez tranqui.lcs. 
Le> ... ç1eux adversai n s électoraux ne tarderont 
pas ù se réconcilier, autour de I'asvictte au 
heurrc, de nième que les deux spadussrns do la 
baraque, apri•s avoir fait pul pitcr les clames 
par leurs furieux appels clr pie.L s'en iro n! , en 
bons rruuaradcs. chez le « troquet n d'en L1('e, 
s'enfiler un verre de \"ÎD. 

On nie trouvera, je le crains, peu respec 
tucux pour « l'uupo-ant spel'lnde du peuple 
af-;e111ult; dans ses r-oinlces. » Esl-ce ma faute 
si, devant toutes les afliC'lles - rou~r.-sang, 
vert pomme, ventre de biche, caca rluupuin, 
cuisse dt' nymphe émue el Lleu de perruquier 
- qui me soul tombées sous Je,., ye11x, je n'ai 
jamais ou. du moins, j"ai si rarement 1'•prouvé 

la bonne émotion que nous commuuique du 
premier coup un accent de franchise, de désin 
téressemenl el de probité? 

11 Des hommes nouveaux! » s'écria toute la 
France bonnète, après les iµ;norninies de ce 
temps derniers. El je suppose qu'on réclamait 
aussi des choses nouvelles. Ilvlas ! 011 s'est vite 
fatigué de le pousser, ce cri de bonne indlgua 
tion. On a laissé celle Chambre déshonorée 
achever son lem ps normal. El le s'est séparée 
tranquillement, en s'adressant ù elle-ruùmc 
avec cüronteric, par la voie de celui qui la 
présidait, cle grotesques Iélicltations, Landi: 
qu'elle aurait dù s'enfuir, suivie par les huées 
de la foule, comme un mauvais chien ù qui 
l'on a attaché t1J1e casserole au bout de la 
queue. 
Et voici maintenant qu'on nous annonce 

que, d'après de sures prévisions, ln Chamhrn 
de demain ne sera pas seusiblcrueut diûèrcnte 
de celle d'hier! Et, dans tous les cas, voici 
qu'ils se représentent cyniqurmcnt, les anciens 
députés, avec la mémo politique clc Jacobins 
égoïstes, avec le même esprit de secte, le 
nièmes promesses chimériques, les mèrnes 
plans de réformes ja ma is réalisées! La seule 
nouveauté, c'est que, maintenant, ils ont Lous 
- ou presque tous - l'aplomb Lle se dire so 
cialistes, ces adorateurs du Veuu d'Or. qui 
n'ont rien tenté pour atténuer la l yrunuie de 
l'argent et dont pas un n'a eu le courage dr. 
crier an Capital d'avoir un peu de courage ù 
la poche! 

Non, je ne peux me résoudre ù croire qu: 
nous aurons l'humi lintion dètre, pendant 
quatre ans encore, i1 la merci de ('.CS ~ens là. Je 
veux espérer que IP. scrutin de dirna nchc nous 
réserve quelque heureuse surprise. Et pour 
tant, qu'elle est ùécourageaule, la lecture de 
leurs monotones bouimcnts ! 

Allons, citoyens électou rs, débrou i 1 l oz-vous 
de votre mieux clans l'étalage de la cc boutique 
ù treize n partr-mentairc. Choisissez, prenez 
l'article en main, œgardez-y ù deux (ois. Trou 
vez, s'il se peul. dans Loule celle médiocre 
marchandise, quelques consciences solides, un 
peu de gouvernement i1 bou ni:;11-ehé. Ne vous 
laissez pas trop ahurir par tons ces camelots 
criant leur camelote. }léfiez-Yous. Cr n'est p,1s 
commode de remonter le ménage de la France 
a11 bazar électoral ... 

Tout est ù treize'. ... Voyez la rinlc ! 
François CoPl'1::i,;. 

AVIS AUX f'OSS~LES 

' 

Genève, 1~ IH juin. 

LES SIGXF.S llES TE~Il'S 

« Tu es toujours le mème n, dit ù Joseph Pru.l 
hnunue celui qui le voit toujours : "Co111me 111 a~ 
changé! » s'exclame celui qui le revoit après vingt 
ans d'absence. Noyés que uuus son no es dans tr cou 
rant de la vie quotidienne, nous manquons d'un 
point de repère Ii xc, r111i nous marque le chemin 
parcouru par les idrl's; cPtui-la 1111'IIH' que sp,; 
(•tuties obligent ù aual,vser les Lcnclanc"" des ùillï· 
n•11tes époques. su.Lo11L cles ,··poq11cs rapproch(·e~, 
ne peut arriver à i,;entir toute la fnl'<'tl des cou 
trastcs, surtout au point rlil nie sor-iolo!.(iquc, ca1' il 
esl impm;sible de nrius saturer rit> l',·sprit rl'uur 
époque pass(·c, connu,• Sl'utcmenl par les tincs, nu 
poi11L de pouvoir le co111prcnd1·r .i11 1111•mc r!Pg-r(• que 
nous co111prcnons la période qur nous so1111n1'S Pli 
train de viHl' . .\lais si quf'l']IIC 111inislrc du sci:oncl 
empire, tombé <'Il létuargif.l rl~ns son r:ahinet v<'rR 
'18G8, ,·enait ù se réveil ter aujourd'hui tout pteiu de 
l'e,;prit de son lenq1;:, el cro~·anl i"L'rn1e11H'J1L 11 aroir 
so111111eiitù qu'uuu nuil, - li(' srr:1it-il pas dl'rayi' 
des clrnnge111enls survenus depuis :!:jans clans J',,s 
prit public·? li ,-e1111Jlu qt1L' no~ conl.eniporainci Yi 
vent sur uue terre de soufTrancc cl d'nil, cl ils 
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~;~gitPat et -;\:·nC'rH'lll 'O vuyanl rcsplvnrlir dans le 
Iointa!n. - ni;1d•;i;r , u réalité, - !Ps bords tant 
dt)sirés dt' la 11'1'!"1' pron1i,1'. 
.. \. aucune l'poqtu' l<'"id,·t•,-. 1ù111t marche plu;. prli- 

ctpu amuu-n t qu'uujouril hui. H t:kn d\' sécu laire 

nc-t n•-,t,·· po,-,ii,k, dit .il. l.rnr-st l:Pnan: tout c<" 
qui a besoin dl· d1·11x 1111 trois cr-nt-, ans. pour 
arri vr-r ù ,a matur:lt'·. a Jp IC'IIII'" t!C' voir dans le 
cours dl' sen t>xisl,•;H·•· IP 111m1dc c·l,an;:wr dix Iois 
dl' mai tre rl dC' pla 11. » 1 r:s.~o i.~ de morale el (1,, cri 
tique. :.l"' érli t., p. ni. lk mt"·1111• nature pourtant 
que les '10011ne~ dautrelois. corruueut ;,c• [ait il 
qu'au milieu de mu-u rs adoucies. qu'au milieu des 
progrcs de la civili-al ion l'i de l'acrrni ssenu-nt 
«norme du hi n <'·Lt·1·. nous t rouvion s intolcrable 
une situation :,;i supérieure ù celle dont dr vaicnt se 
contenter nos auc••lr1·, dr, sii·,·les dvruier-s " C"e,;L que 
tout est relatif. que 11· bonheur est un rapport entre 
la pensée humaine et le monde r(·L'I: quand la pensée 
est en avaure sur la civilisat iou. l"lw11111a' soufîre ; 
quand la ci1 ilisution a rnoolt"· d'une marche rapidr, 
C'l!P a raflinr la nature morale l'i la nature maté 
ricllc de• l't~t,c humain. créant ainsi cil',; besoins 
nouveaux .. vous serions tués eu peu de jour». :;i 
nous devions reprendre la vir- matérielle d'un fra 
yai lieur du" y11' sii•tl<': ou ;;i oof re coud i tion sociale 
nous dis1wngait ilu travail, c'est la vie morale de 
edle (•poqut' attardée qui uous ferai! périr; tel un 
oiseau qu'on plnn~Prait ,-,ous l'onde, 011 un citron 
nier qu'ou truusplautcrait dans les régions 
a reliques. 
~ou,; crovon« donc que tout .-trc est un produit 

de son milieu ; et c·.t•-la devrait nous apprendre à ne 
pa,-, juccr le' pa~st'· a1,•1· les idfrs du pvéscnt : quan-i 
nou- plaicnons nos rudes ancètres df' la vie qu'ils 
menaient. il nous semble qu'ils devaient ressentir 
tout Cl' que nous sentons, nous les cnrtchissous de 
tous nos sentuucnts : et pourtaut il n'cst pas impos 
sib!« qu'ils se s-nt i!>,-,l'lll pl us heureux dans leursitua 
tiou que nous clam; la uûtre. \e nous a rrètous donc pas 
aux objui µ-a lions des ècouumistcs retardataires qui, 
cotJ1111e .\l. P. l.eroy-Bt-uulicu, rruient nous prouver 
par des ~1ati,-tiqtH'S qur- !,• salaire des trava il leur 
sétaut 11 rtablemcnt ~Jpv,~ depuis le siècle dernier, 
le blvn-: 1 rr a augmenté: ces gens-Ià nous prennent 
pour des hommes clu siècl« dernier : répondons 
leu r que nous serions riches si l'on nous transpor 
tait. !l'i" que nous sorumes, dans la situalion des 
t ravailleurs du XXI' siècle, parce que cc siècle 
futur nous procurerait des choses pour nous dix 
f 1i,=; supcrtluo-, mais qui seront du strict iudispcn 
xahle pour !a géuération qui sera produite par ce 
11iilie11 lointain el adaptée ù lui. 

Xous sommes dans une de ces périodes; les pen 
svurs qui. au commencement de ce siècle, auraient 
pu mir dans une , isiou le Iaul astique développe 
ment des sciences et d,, lours applications, auraient 
tenu pour ccrt aiu qu'it notre époque, tous los. pro 
bli'rnPs sociaux soraient résolus. '.\lais. nu contraire, 
bien que les misères el les abus de toute sorte 
aient dlruinué absolument, nous trouvons quils se 
s mt l'lîro.rablPnwnl augmentés, vus à travers notre 
conscience actuelle, qui est ù la conscience d'alors 
I'<' que le microscope r:,t ù la loupe. De quelle 
colère ne sonunes-uous pas empoignés à la pensée 
qu'il se Irouvcruit des mi llir-rs d'hommes pour pos- 
1 uler une place dt• bourreau ou dr- policier, pous 
sé, par la terrible lutt« pour la YiC ·? 

Dl' quelle r-olère plus ~rancie ne sununes-nous 
pas saisis. à la vue de ces classes dirigeantes. ins 
truites, et auxquelles la Iortuue donne l'indépen 
dance mntériell«, <'t qui ne s'en pr{·cipitcnt pas 
moin- en rauzs !;errrs ;"1 l'assaut dr-s postes de la 
111n(;btralurP lniguaut comme un honneur le triste 
pr-ivilègc d'appliquvr tant de lois injustes et bar 
bares qui révoltent tout cœur hir-n nè ;' .\"otrc épo 
que présente des sigucs terribles : malheur à la 
sncidii qui ne comprend point le sens dos prépa 
tif,; qui ,,r Inrrnent partout, malheur à ln société qui 
voit, comme ~.rmplômo dt• sa décomposit.ion, g-ran 
dir le p(•ril anarchiste et révolutionnaire. où des 
associanons inlcruationales trouvent partout un 
terrain propice : un P•'U de levain fera lever toute 
la pâte, et l'on pres-r-nt il' moment où le rio nou 
veau fera éclalrr les vieilles outres. Les gou1·crne 
ments feront ils comme les conu-rnporatns de Noé, 
el st• riront-ils de l'annonce du déluge jusqu'au 
jour où J'orn;;r: les su~ïH'Pndra ·? La "?_ix des pa!·ti. 
culir;rs rst t<HlJIJUr,; ridicule en n1at11•re c!P prcvr 
-=ions sorialvs : qu<' le·~ hommes r(·flécl1is qui peu 
vent qur-lque dJOS(' sur les destinées Ùl'S gouverne 
mrnts éeo11L1•nl donc la voix de l'histoire, et qu'ils 
:-e pc;nèLrrnt_de l'objurgatiou que lluck lc, le plus 
~rand nistorn-n. ,111 \T~I sens du mot,. adressait 
: . o-ouvPrnanls anglais, ses contemporains: 
•· ,: i;cs réformes, et d'autres aujourd'hui évirlcrn- 

ment iuévitablcs, ont düjù enlevé cl conlinueront à 
1 nlever Ir pouvoir des mains de certaincs clns 
sP,- de la snci(•tt_l pour IP rcprulcr sur la masse du 
peuple. Le progri·s 1-.1pitle dP."' idées démocruuquca 
e~L un [ail que personne n'ose nlcr nujourrl'Irui. 
mouvcrnon] qui alarme les t imides et les ignor:ints 
soit, mais entin, c'est un ruouvcrnout que tout le 
111011dl' rccunnart.Oui dunc su vent ut'c 111aintrn:111! ù 
unrlcr de tenir le 11eupil' en bride ou ;1 résistci- a sa 
volonté bien exprirnée ·.1 On se home :i dire qu'il 
faudrait tacher de montrer à la masse quels sont 
S<'S véritahlcs i ntén-Is Pl d't·clnirer l'opinion publi 
que : mai-, qui 11!'\ confesse qu'une fois quo l'opi 
nion publique> s'est prononcée, tout doit. céder 
devant elh-? Tout h- monde est d'accord sur cc point: 
cc nouvcnu pouvoir qui tait peu ù peu rentrer clans 
l'ombre tous les autres, compté aujourtl'bu i au 
nombre de ses serviteurs ces mémos ministres, 
qui eussent vécu soi xaute ans plus li\t, élu raient 
et(, le,; pn-mioi-s ù nier son autorité, a tourner ses 
prétention« en ridieule, et s'il eut été possible, ·n 
éto11IT<'r :-a liberté. 

>> \"oilù lahimc béant qui sépare les hommes 
d'Etat de nos jours de ceux qui tlorissaicnt sous le 
système exécrnhlo que Georges Hl chercha :i perpé 
tuer. El il est 1··vident que ce qui a amené ce vaste 
progn«, c'est plutôt la destruction rlu système que 
l'arnèliorat ion d1·s horuruos. Il <'SI évident aussi que 
le svslèrue périt parce qu'il n'était pas approprié 
nu siècle : en d'autres termes. parce qu'un peuple 
progressif ne Iolvrera jamais un gouvcruenu-nt non 
progressif. Mais c'est un simple fait historique, que 
nos législateurs jusqu'à la dernière heure, furent 
si épouvantés il l'Idér- seule d'iuuovation, qu'ils 
refusèrent toute réforme jusqu'au jour 01'1 la voix 
du peuple s'éleva assez haut pour les rappeler à la 
soumission el les contraindre à faire les conces 
sions que. n'eut été cette pression, ils n auraient 
jam .. i.; [ai les. 

•> Cela devrai l servir de leçon à nos hommes 
d'Etat; cela devrait aussi faire rabattre à nos législa 
teurs de leur présomptlon et. leur apprendre que 
les meilleures mesures ne sont que des expédients 
passagers qu'il sera donné à un àge plus avancé et 
plus 111ùr cte détruire. Il serait hou que des 
réflexions de celle nature vinssent répri mer l'as- 
urance el couper court à la loquacité do ces per 
sonnages superficiels qui, l11erés pour 110 jnur au 
pournir, se crni ·nt tenusù seconsLilucr le,- garants 
de certaines iu::,Litutiom, rt à soutenir certniues 
opinions. Qu'ils comprennrot donc bien quïl ne 
leur nppartcnait pas d'anticiper ainsi sur la mar 
che des a!Taires cl de pourvoir à des é1·Pnlualitfos 
peu éloignées. Oui, clans des cas peu imporl:mts, 
cela peut se faire sans dnngcr, quoique. ain::.i que 
nous le prouvent suUisnmme[lt les changPmenl!': 
constants qui s'opèr<'nl di1J1S les lois d,· tous les 
pays, il n'y ail pas de prnlit à.le faire. Maii:;, quant 
ù ces mosurrs larges et fondamentales, 011 il ,;'agit 
de la destinée de tout un peuple, pareil Ir anticipa 
tion est plus quïnutile, elle est extri:·mC'ment 
fnoeste. 

>> Dans l'c'•tat actuel des lumières, la poliliquP, 
loin d't'·tro une 8cirnce, est, de fous les arts, le plus 
arriéré: or, le il·g-islateur n'a dcrnnt lui qu'unP. 
SPule ,·oie sùre, considé·rcr que tout l'art dl' sa pt·o· 
Cession consi:,lc à appliquer dol! expl·dirnts passa 
gers ;i des é1•cntualil<"·s passngères. Son 111étier 
c·P::;t d<' suinC' le "ii·de, el nullement de chercher 
ù Je conduire. (Juïl se coatent<> d"étudier cc qui se 
passe autour de lui; qu'il modifie se,; jllan..;, 0011 
d'après lrs idées qu'il a rcr:ues do srs pt"res, mais 
d"après le,; cxig1>nt:rs de son époque. C,u·, qu'il en 
soit bien assuré, les mournrnenls de la société sont 
aujourd'!iui clc1·eous si rapides, qur- les besoins 
d'une g-énclration ne no11s donnent pas la 111esurc 
drs néces:;ilrs d'une aulre; les hommes que pousse 
l'instinct du proµ-n,s commencent à se fatiguer des 
sorotit los fJ u'on leur répi•te sur la sa~t·s;;e de leurs 
anr.ètres, et n•pous,-.ent de plus en plus lrs doctri 
nes surannées rl :::lupides q11i leur l'n ont imposé 
jusqu'ici, mais auxqncllos ils formenL ù jamais la 
pol"le cl1• leur esprit.» (lfigt. de la Cii:ilis., etc. 
Ch'tJ). Vll ri lCl /inj. 

Tout légi,;tt devrait ètre con!raint de fain', six 
fois pnr an, un(• conférl•ncc publique et grat11ile 1,ur 
,·e LPxt.e, qu'il devrai! à ses examens, .iu~tiliPr 
co11uaîLrc par cœur; il devrait 11lrc tenu <l'ouvrir 
ensuite la disc..issio11 pendant deux hl•un:s, contre 
tout vena11t, alin d,, n1uufrp1· PL sa force, et la cou 
leur dt' ses iclfrs; le peuple fhWrraiL nlors appré· 
cier ses 111aitres cl voter en connaissance de cause. 

A. Ar-DIAL. 

(Le Uenerois). 

LA RÉVOLTE DES LYS 
A S.11:\'T .l.1cQn:s 

. l 

Tout: la frondai,;on jrune cl les fraiches fonlaiues. 
Les Ps,rcla\ les Laïs cl la lune qui llll'Ut 
~omhlaicnt :,'t_lvnporer cl ;,c [ondrr·, lointaine-;, 
t·:n un fn11e cl{•cor t'·quivoque l't r·barmanl. .. 
El leur p,ileur pareille à la pùlcur des lys! 

Amour, hnisC'ri-, fl'isso11s el caresses - delieei,; ! 
Par la folle splendeur d'un 1·rno11vt•a1.1 not:t11rne 
Psyché p,·ncbai t le front, la ttnïaclc son urne ... 
Et de mornrs clartés clc,;cenclaicul sur les lys. 

Or le:,; a1·bl'es en llour l'f Ir:; éloilos 11euves 
El ll'S pourpris peuplés d'oiseaux 111élodiP11x. 
Chantaient la cantilt•nP. éparse aux loiulains blC'us, 
Mais les Formes pas.~:ücnl noires comme dt'S veuve~ 
El les 1.rs recueillaient tll'S lan11Ps cle rosée. 

0 la leHe sinistre et les flrul's épuisées! 
() la rnint• splcnrlcur d'un renouvpau nocturne : 
Pbryué pn1tait ses yc·ux, .la nnïadl• ;::on 11rnc, 
Et do fl'èles pollens volaient du srin des lys. 

Parfums c!Munt.s ... le vent r;1clolanl son ennui. 
La flore empoisonnée et la terre épuisée . 
Et les lys refcrmaienL leur calice lassé. 

l[ 

Mais Lill venL r6volléchasse l'ombre incC'rlaine. 
Fu_yez presti~es noirs et charmes de la nuil: 
Yoici le 1wLiL-jour rouge au bout de la plaine ... 
LPs lys st'rnnl ile powpre wu mat-in radielt.c. 

Adolphe HETT1::. 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

Il y a une chose bien claire, la n;;1turP ne produit. 
pas d'un coté des possesseurs d'argent ou de mal'- " 
chandisos, de l'autre des possesseurs de leurs pro 
pres [orces de travail prn·crnellt et silllplemeot. Cn 
Lei rapport n'a aucun fondement naturel. Ce n'est 
pas non plus un rappol't social commun à toutes les 
pér;ocles de l'hisloirc, c·esL évirlemmcnt le résultat 
<l'un développement historique prl-liminaire. Et 
comme il a été lait, il pr·u l ùLre délai t. li est faux que 
le Lemps se soit précisément arrêté au momeat où 
nous so1111ncs et qu'i: n'y aiL pins cl"bistoire. 

1-:arl .\IARX. 

Les vices d'un peuple sont.si j'ose le dire, toujours 
cat:hés au fond de• la légi~lation : c'est lù r1u'il faut 
fouiller, pour arracher !a racine productl"ice de ce: 
vkos. 
(De l'Es7Jrit) (t-lolvélius) Lomo 2, pa~e tll, Dis 

cours Il), 

Quoi de plus abrutissant que les penséus d'un 
dieu persounel, de la touLe-puissancc et du b,m 
vouloir duquel les bumaius clépcmtlenL entièrenwnt. 
d'un dieu qL1i al tend !'!Jeure de leur mort. qui. les 
guette, pour Jes pr~cipitcr, aprèB quelque.<: année;. 
ct·une vie souvent fort mallleurnuse, dans un nbl111e 
de douleurs éternelles ou de joies snns fin, 

:\.-P. Sl:\';\"l,TTE. 
(Le Boiidhüme i>solérique, pagr 272. Traduit d.e 

l'anglais par ~l111e Lc111nllre). • · 

Personne ne passe aujourrl'Lui pour cc qu'il est 
réellement: mais pour cc qu'il parait ètrc. no n'est 
point sal'ant parce qu ·ou est acaclén1ic:ien, mais parce· 
qu·oo en porLe lïrn!Jit. Aussi le dix-neuvième sièt:le 
pourra-t-il s'appeler à juste titre, le siècle ries chn1· 
lalaos. 

( QuinleBsences) 

l'Trnprimeu1·-Gérant, J. BILLOT. 
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