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Depuis qu'on ru a fait, par tant de ri·l,drrncuts 
déplorables, un métier aride, où les libres 
(•tudes sont suspectes. CL la vocation inutile, ] 
professoral a ce-;~.i:· déli o ili verneut d'ètre le pri 
vilï-ge d'une élite. Celle carrière. autrefois ré 
-crvée aux hommes d'étude, a été largement 
ouverte à ceux qui ne lui demandaient pas autre 
-hose que le moyen Je gagner leur vie. 

Le p1 olesseur c .... l ainsi devenu- sauf do rares 
exl'cr,tious- un nsarchaud d'orthographe et clc 
-tyle, un èpicic-rvs lettre". 
Il détaille l'antiquité, vend de l'histoire ou 

de la philosophie. Lient boutique de grec, rie 
latin ou di> Iran-ai-. Les auteurs classiques, 
dont il a le monopole. constituent la priucipnlc 
source de ses revenus: nnv tragédie de Racine 
l'habille toute launér-. el. avec dix vers de Boi 
leau, il achète nue pair» de souliers. 

Dans la «haire qui lui sert de cumptoir. 
toute" les phra-es que débite un professeur, 
ù défaut de valeur littéraire, out une valeur 
commerciale, et voilà pourquoi d'ordinaire il 
les pi•,:c avec- tant de soiu ; il y a d'ail ieurs, 
1·0111 me on le peu-e Lien, de ~rande<; di Iléreures 
de prix et uu mot de normalien se paie deux 
fois plus que toute une tirade de bachelier. 

La classe, rnrdirwremcnt lncrative. ue suffit 
pa" au professeur etil •H;: rend à dotnlcile ; près 
d'un élève qui sommeille, il p.u-lo pendant unr 
heure, demande eu ... uite riuq francs. et presque 
toujours on le» lui donne. 

Lr> professeur est hrovr+é pour l'e petit e·o111- 
merco, avec srarnutie rlu gouvernement, et, 
pour -ivoir le droit tll' l'exercer, il passe ries 
examons, des IJ·1t·,;alauréats de première classe 
qui. naturclleiuent, n',,x.i~<'nt aucune aptitude 
litte-raire puisqu'it , snut réservés à des inrlus 
triels, 

Le professeur n'a plti- besoin d'être un Jellré, 
il lui suüit tl'a , rir I'e-pri t universitaire, et d'r-n 
dlln1t.•r ln preuve p 1r de.• s diplùmes qui n'ont 
pas d'autre raison d't1tr,.:. On peul avoir beau- 

coup d'esprit sans avoir l'esprit universitaire, 
et c'est mème ce qui arrive généralement. 

Combiner, d'instinct, Peuleloup et Joseph 
Prud'homme - avoir à u11 degré inexprimable 
le respect de ce qu'on dit, - parler toujours et 
partout c< ex cathedra n,- dire trop gravement 
tics choses trop simples, - érlger' en dogmes 
des théories mal raisonnées ou mal co111 prises. 
- étaler à tout propos le culte des idée 
moyennes, des institutions établies, des opi 
nions ~énc'•ral~s - n'admcürc en art et en lit 
tèrature que I'art ifu-iel et le convenu - se 
garder avec les mémos précautions d'un sole 
cisme et d'un paradoxe - voilà, je «rois, cc 
qui parait constituer l'esprit universitaire. 
L'e-prit de Voltaire n'est pus du mème ordre. 

Tous les règlements de I'un iversité. si minu 
tieux. si humiliants, Ioules ces méthodes et 
«es diplùrnos iuèrnes, semhlenl tendre à ce ré 
sultat (le rendre la carrière de l'enseignement 
ù peu près impossible aux esprits supérieurs. 

Oans l'université, beaucoup plus encore (fLL 
dans les autres aclminio;tralions, moins disci 
plinécs et plus ouvertes, 11!-S hommes de valeur 
ont dangereux et gènants ; ils se résignent 
trop dillicilcmcnt au rôle humiliant de rouage 
scolaire qui leur est imposé el qu'un sot peut 

. accepter sans rèpnguunce. L'université l'a bien 
compri-, ; elle aglt en conséquence, et il faut 
lui rendre celte justice que si elle ne peut cm 
prrhcr les hr-: •. .nes supérieurs d'entrer dan 
l'enseignement, »llc les oblige presque toujours 
;1 en sortir. 
L'uni ver--ité. depuis prL1S de cent ans, n'a 

rien modifié chus ses méthodes. rien aban 
donné de ses trnrli tious. Autour d'elle, tout a 
change, le•,.; institutions et les mn-urs, ef elle 
JLë semble pas s'en ètrc aperçue, ù la fin d'un 
admirable siècle qui a été. successivement, et 
avec ér1at, romé\olique, positivi.,;.te, réaliste, et 
qui a vu naitre nos plus grands t'cTivains, elle 
en «>sl encore· ù l'art poéLirrue cle Ilollcau et ,n 
traitt'· des études de flollin. f.,1,.~ attaques qu'on 
Jui a prodiguées l'ont étounèe sans l"éniouvoir, 
elle c,,t. patiente? parce qu·ellc :,;e croit éter 
nvlle , De temps en ternp-, clic ,;1• remue pour 
Iuire croire qu'elle marche. 

Cll,1rgfo de Iortner drs hommes d1• demain, 
pour des rlcvoirs diHiciles, et des luttes inévi 
t,11,lc•s, Plie ne peul et ne veut lour donner 
qu'une èdut-atiou d" r!J/·trur ; elle enseigne 
comme autrefois, elle eust>i;.çnera toujours, ne 
conrwb..;ant gul\re .uure chosc, le lieu r-ommun, 
phi losoph iq uc ou I iuérnirc, la rhétorique, la 
.lisscrtatiun, et l'art cl'écrir1• qui no s'apprend 
pns. 

Placée ainsi en dehors des idt!t'::; de son 
1crnps et incapable de rirn tumpr,•nrlr,) {1 ses 
a,pirations, I'un ivcraité o ue-oin d'un person 
ncl ~pt'·r·ial, forwé par elle f'L pour cuo. r1u1 
lllainlit•Hnc sans y rien cllan~1·r. les méthodes, 
dt•<, trad il iun-s l't respecte ::i.rnnµ;lémenl Jïnfail 
lil1ililc' de son do1;111ep1•.cla;.çof!;i1rur e~ liltérairc. 
li lui Iaut, comme fl l'E:,.\'li:;c, drsnspnl" moyens, 
dociles, qu'elle puisse pénétrer facilement et 

pour toujours de ses idées, une sorte de clergé 
laïque, soumis sans répugnance el sans ré 
volte ~t une doctrine immuable. 

Dans l'u ni versité , un born ure d'iutcll ii,:;cuce 
moyenne se sent rapidement chez lui : il semble 
<JUe la maison ait été laite pour qu'il puisse y 
loger commodément, el il y vit dans une at 
mosphère calme et lourde, qui lui convient eL 
([ ui lui plait. Il a vai L d'instinct, étant médiocre'. 
le mérite modeste el les qualités spéciales 
qu'on exige aujourü'hui du professeur. 

Un homme d'esprit, au contraire, avec cette 
craint!' excessive du ri Jicule, que les sots ne ' 
connaissent pas, cstdouloureusrmenl humilié. 
aujourd'hui surtout, ri'ètre rélé9ué dans le 
professorat. Ire la part d 1.1 publ 1c;, il. ~c sent 
l'objet d'une pitiè ironique el dédaigneuse. et 
a valeur pl"r:.onnelle ne se soucie pas de celle 
conséquence presque inévitable de son métier. 
li ne lit pas un roman, il n'ouvre pas u11 jour 
nal, il n'assiste pas ~1 la reprèsentatiun d'une 
r-ornédie ou d'une o~érelle, sans s'y voir traité. 
de pion ou de cuistre, 
Dans «eue sociètô clc médiocrité mutuelle 

qu'est devenue l'Un i versité, l'homme de valeur 
est eo11sidéré comme un i ntrus. Ses su perieurs 
le redoutent elsescolli·gucslc méprisent. parce 
qu'il uc leur ressemble pas. 

On le soup-onne avecrabo.n d'avoir des id1·1;"' 
persounclles, des gou ts I i ttérai res en tra-clas 
siq ucs, un esprit trop iurlépcndnnt. L~ ma lheu 
reux exige pom sa supéricritè intellectuelle, 
dont on u'u pas hesoin, des égards, rlcs laveurs, 
que I'Tniversitc réserve ~l la médiocrité qui lui 
est néce~saire. Sa valeur psrsonncllc est tl;'•jf1 
une mauvaise note, et il y ajoute presque tou 
jours u1H' all'cctalion de dignité et des révoltes 
d'amour-propre qui, chez un. professeur, sont 
ab~olumenl déplacées. 

<( Fourvoyè dans l"Ensei:;ncment », il se sent 
~l l'étroit. cla11s les doctrines et dans ]p..; pro 
g-ramuw~ qu'on lni impose, il en pùnètrc rapi 
dt•111cnvl'insul'fisélnce et le ridicule. 

De r·r, mél ier, devenu si pénible che7. nous 
tant il est peu considéré, l'homme de valeur ne 
t·o1tncdt que les amer-Lumes; unr suhrn-d in.rtion 
complète de la volonté cl de I'intelllgcncc PL 
cette conviction douloureuse que, pour tous 
ceux ,lui ont 11uclque r-hose dans le ventre, le 
protessorut méprisé, ridiculisé, est une sorte 
de sutcidc iuldlcct.ncl. Irans.le milieu restrciut 
où il est obligé de vivre, il ne trouve aucun 
stiru uluut , aucune satislactlou d'amour-propre. 
Peu intelligents cl'.ordinaire, ù demi abrutis 

par I'mternat Pt la uttératurr classique, le-; 
i•li·ve,.: sont en gc'•1tfral incapables d'ap1,réci1'r Jp 
rnérite d'un professeur, ils ne voient thr-z lui. 
comme le public. que les f'ùlés ridir-ulcs, et 
quand il u'v en a pas, cc qui est rare, ils en i11- 
ventent. 

(FalJl'irJ 11c? rie pions) ( 1) 
Zi'.:PlflflLX HAGA.'i h:-E. 

(1) l vul. c'1 •z :-,\a\'Îtl<', 1~, 1·m· cle~ P,\T:lllliLle,. 
IU-:2'.i. 
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LE RALLIÉ 
'fay,int pas subsisté à l'é nuratiou de la 

magistra t ure rèpu l.il irui ne. '.\L Ilonoré-J u les de 
t,récourt, ancien pré-ideut ù la cour d'appel 
d'Arcis-sur-Indre. pose dans cette r-irconscnp 
tion sa candidature de rallié. 

.vus-i. le vieil hôll'l iles t,rècourl est-il en 
clïervesr-ence. LP grand salon coutieut clans sa 
longueur une table immense montée sur tré 
teaux et quoncomhrent des brochures, des affi 
ches rnuzes, jnuues, bleues. des piles de circu 
laires. La table ù lhé a du ètrc srrYi~ au fond 
dr la serre : et la Iarnille réunie autour d'un 
vaste guéridon, interroge les esprits sur les 
chance . .:: de son chef qui ne revient pas de ses 
visi tee; clectora le..;. 
Le capitaine Churle« de Jfargelonne fi imposé 

le silence. Il examine en dilettante les maius 
des dames posées au bord de l'acajou. Il y a 
les d if!:l:-: impatients; de la petite Ilélène de 
!,ré! -urt , un peu abimès par l'abus des plai 
sin; .portils ; ceux r irhement bagués <le la 
douairiin~ Jp .\largrlouor, au profil sec cl im 
périeux : les phalanges µ;ra:-scs, soignées, ecclé 
siustiq ues, de .\Lmc de Grèroui-t, si seutlmen 
talv. Le capitaine prend un vit intért1t aux 
aestcs de ces doigt- unis par la chaine magné 
tique et qui lui disent les impressions de cha 
r-une. 
Suudaiu au ru-ur du µ;uéridon, tinte une sorte 

<le hruit timide pareil ù celui rendu par une 
,·ordc ile violon <I uun doigt Irùlerait. .. Les cous 
:-." tr-nd.-ut. Les yeux s'iurerrogent. Cbnrles de 
:.\larp:Plon11c prend une voix obséquieuse pour 
inrr-rwievrr l'invisiblo. 

.< Etes-vous là?... (8ilc1U'1'.) Etes-vous là. 
rhr>r csprit? ... ~i vous (\I.e<; là, rèpuudez. - li 
me semble que j'ai entendu, remarque Jlnw de 
<~ri'•courl. - J'avais cru entendre, en efïet, 
appuie la douairière. - Peu dP chose, ru tout 
ras, r.:cliftP Hélène de Grécourt. - Les pauvres 
<11rc..;; ... ils doivent se sentir si faibles clans 
notre monde. - Des suuflles! ... Pas tant, pas 
tant, éruntcz ' - Hien. - Etes-vous Ià, cher 
esptit ? ~i vou- ètes là, répondez : u11 coup 
pour oui. drux coups pour 110n. - Hé, hé: un! 
dcux ' l - Tl nous dit q uil n·y est pas! - Le 
rnalhonnètc : quand on esl 1'11ez soi et qu'on ne 
veul p:1:-: IC' fair" savoir, on ne répond p,1,; ! - 
chut, 1I<'.di•11e! ... - Un! - .\h le voilù ! - 
Tirn...: '. un, deux, trois, quatre ... A1Tt'·Lcz, espr! 1 ... 
rr.-Iez, parlez-vous alphabétiquement? ... - 

at s'arrèt« ... -:- Etes-vous là? ... - Frappez un 
Iuouibre de coups correspondant à la place de 
la li-tire r1ue \'OU"- non1111ez ... H 
Une µ;ros...;e heure se consume en coqueuer+es 

pare il les aver l'envoyé rl'outre-torube qui aime 
1•vi1lrmmenL se faire prier par de douces voix 
a~i,,tocr:itiqur..;. Prise d'une crampe clans les 
.loigt-, Ilèlène de Grécourt rompt la chaine en 
poussant ur petits cris, 

Oo la f.!.'l'Ondc, OJL ln Iorce à reprendre la 
chaine. L'esprit consent ù dire qu'il s'appelle 
r. a m betta. 

<( Gambetla ? Est-ce ·1;ie11 Gambetta qui nous 
parle ? - l'o coup ! ... et. Ior nrirlable. - Cher 
t•s[>rit, \'OU~ venez pour l'élertion ? - J:;011111 ! 
quelle rigueur! - Parlez nous souuncs très 
rer-ur-ill is ... - Alors, dites, bon tribun. si )J. 
de 1;réco11rl sera élu 'I [u coup pour oui ; rlr-u x 
coup- pour ,1011. - {ln, dr-ux , trois! Xon ! - 
Pudon, I<· cher esprit nfflrrne oui, par trois 
J'ois ... - Ah! il m'a touché la jam lie! - Hé 
li,nP ! vous avez de':! mauière- ! Vrauncnt. .. » 
011 ne parvient pas ~, s'accorder sur l,1 ré 

po11se de l'e-ur it , et Chn rlr-« dn :.\fargclo11110 
:-.1·m!JI!' en vouloir IJrau<·oup à la jeune fille 
qui poulit dP rire ... 

,, Le th,:~ ... 1> Par bonheur. l<' souci <lr tenir 
;-a t;1s~1· avec <·lèµ;ancr chanue Je cours de la 

discussion. Le capitaine et Hélène se refiancent 
,'t l'abri d'un paravent jaune et noir. 

Xlais, voici qur , souriant, enchanté, l'œil en 
éclairs, entre le baron, beau-frère du caudidat, 
avec ces mols : r1 Nous tenons l'affaire : les so 
cialistes marchen t l lis marcheront comme de 
petit moutons ... >> 

Tous s'empressent. Hélèno vcrse dans la tassc 
offerte au porteur de nouvelles la lllOitié d'une 
vieille fi.ole ù cognac. 

« Enfin, dès maintenant annonce le baron, 
je me nomme : le président du comité central 
rëvislonniste d'Union démocratique d'Arris 
sur-Indre ! - Vous ètes le président! -:22 voix 
de majorité, et Grécourt sera le député ! Les 
socialistes se rallient. Il n'y a plus qu'une ques 
tion de programme, 11'épilhète. - A la bonne 
heure, il reste seulement ù les lùr:l,cr après l'è 
Ier+ion ! » 

Cela convenu, le baron coule la victoire. 
Moyennant cieux louis, un ouvrier fumiste s'est 
élancé vers M. de G récourt, ù la dernière phrase 
du discours-programme. cl a crié : <r J'ai cru 
entendre Danton citoyen cantlidnt l Ah! cc 
Grécourt, ~.-i noble avec sa face rasée, ses yeux 
un peu fatigué:; par l'étude et les veilles ... 
Quelle belle tête ... Vraiment. il avait i m pres 
siouné la Ioule. Pour la première fois, les éler 
teu rs s'entendaient uppcler : !< Chers ci toyeus. » • 
au lieu de « citoyens ii tout court, et cela le 
avait attendris ... Et quand t;récourl, entrepre 
nant les théories subversives de la science 1110- 
deruc, avait déclamé:!< Non, l'homme ne des 
cend pas du singe !. .. non, chers citoyens vous 
ne descendez pas du singe ! i> Quelle tempête 
de bravos, d'approbations ! . 
Les grandes vérités He sont jamais contestées 

par le peuple. 
<< La victnire sùre, la victoire, redit le baron 

ù une seule condilion ! - Laquclle ? - Il im 
porte que Grécourt accepte. sans réserves, le 
programme socialiste du parti ouvrier. n 
JI111e ni:: (;u,~conlT. - C'est horrrble l Dn nous 

a d'abord forcés à nous rallierà la Hépuhlique ... 
Maintenant, on mut que nous devenions co111- 
munards! 
LE CAPJTAl~E. - Chii ic ! L'oncle Grécourt 

communard, pétroleur, [usillé de Satory ! I 
Hl~Li,;xJ,. - Du uiument où il réussit à faire 

passer la nouvelle ligne renée par notre parc .. 
t00,000 francs d'ex propriation l Xous devcnons 
heureux '. 

LA oorjAJR11~1rn. - Enfin. vous aurez beau 
dire, feu mon Irère, pour s'e présenter ~t la dé 
putation , n·e111 jamais besoin d'invoquer- autre 
rhose que le trônr-, l'autel, la Patrie. Ce sont 
rie grandes idées, cela ; et je ne sais trop 1·om. 
ment on peut s'en départir sans impudeur. 

Mm,· DE GH1:;co11wr. - Vous dites juste, ma 
cousine. Dt' tel<1 principes tiennent au cœur. Je 
regrcttr qu'Ilonoré songe ;\ les renier. 
LE c.\PtTAl'.'\E. - Quoi! Veut-il 011 ne veut-il 

pas Üf' la députation? D'abord, il nr- faut pas 
croire. ma tante, que ra chang·era quelque 
chose. son programme... · 

LA oorArn1irn1s. - Le drapeau rouge, tuut de 
suite. alors ... 11· bouuet phrygieu ... Qu'il Jm11e 
la cathédrale et qu'il saccage I'évècué ... 
LE BA_ROX. - Il peutajoulcrchl'éti1•n: « socia 

Itsrc-rhréticn \>. Ca auénuora. 
H.i;:ü:~rn. - m,ü ! los électeurs n'aiment pas 

le cléric .. rlisme ... Xous n'aurons pa-, notre ex 
propriai ion. 
Ls CAPJ'l',\.EŒ. - Voyous, ma tante: l'expro 

priation! 200,000 ïrancs! 
L.\. ncn.:Arn11~1Œ. - Ces enfants plaident pour 

leur saint. 
,\{me 1JJ;; G1t1icot'HT. - lis sont tour-liants, ma 

chère com me c'est touchant '. les petits ro- 
quins . 
Et clt> rire jusqu'à ce que rentre enûn le eau 

dirlat. Honoré-Jules de Grécourt Iui-mèure, 
dont le triomphe attire les caresses de la ra 
in ille. 

Il commence par lire tri-s haut son aûir-he. 
le doizt tendu: Elccteurs l. .. Pius d'affaire! 

Des affaires!.,. i> .Il recommande à ses auditeurs 
la note de la fin. chel-d'œuvre d'ironie: « Prière 
aux malhonnêtes opportunistes de ue pas lacé 
l'PL' cette affiche.>> 
La Iarnille se cabre de joie. Le capitaine a 

embrassé, croirait-on, Hélï-ne.taut elle est rouge. 
Cependant, le baron ne lâche pas son idée: 
- G récou rt, ton allicho, tu sais ... très bien .. 

Tes caractères se détachent.,; On peut lire dl' 
loin ... Laconique el précis ... Seulement un 
conseil. .. Mets là: « Candidat socialiste.>> 

Gn1~coc11T. - Comment? comment? ... Com 
ment! comment l 
fH:1.1~xr.. - Oui, père, « socialiste n. Il faut 

[aire ce qu'il faut [aire quand on veut 
passer. 

LE C.\PITAJ;\'E. - Puisque ça vous donnera les 
voix des gens assez simples pour croire qu'avec 
<"e mol 1~1 ils auront quelque chose de plus! 

Guècounr. - Voyons, ne me rompez pas la 
tê.te ... Vous voulez '? ... Qnoi? 

Jh:L1~xE. - Que vous ajoutiez !<socialiste». 
LA nou11111~nE., - Que vous vous déclariez 

communard, Honoré. 
G111~COL'IIT. - Ne !TIC rompez pas la tète ... 

Baron, explique-loi. 
fa: BA aox. - C'est trois mille voix à prendre 

ou ~1 laisser. 
Gn,::conrr, - Voyons, trois mille voix! trois, 

mille voix ... Pourquoi trois mille voix d'a 
bord? ... 
La figure de .M. Grécourt se plisse comme 

une feuille de papier pour abat-jour. Uoe vio 
lente migraine semble étreindre sa cervelle, 
tandis flue le baron robuste et décidé ... expli 
que le mécauisme du vole ... 

Guècounr. - C'est une raison ce que tu dis ... 
c'est une raison Mais nos oonvictious ? Ab! ... 
nos con vict ions'! . 

Li, c.,l:'ITAI-XE, - Nos convictions sont trop 
respectables pour être mêlées à la politique ... 
H.li:Li,:xi::. - Elles o'onL rien à voi1· dans la 

politique, nos r·onvictioos. :'-lous les gardon 
Jans notre cœur ... 
L.\ nor·A1H11~HE. - Brave enfant. .. mais un 

peu subtile... _ 
f,ru:coun. - Enfin, barou, pourrruoi veux-Lu 

que je m'intitule socialiste. ne l'éU-mL pas? 
LJ.: C,\l'IT.\1xr,:. - D'abord, le pape est socia 

lisLe. 
LA oncAm 1ÈHR. - On le I ui passe ... 
LE B.,110:--. - Enfin, Gréç9ur'l, si Lu 1ù10<·ep 

tes pas, tu n'auras pas nos ·l'oix. 
GH1~co1'RT. - \'os voix. 
Lf B\ltox. - Présicleot du comité central 

clT11io11 clé1nocratiqt1e socialiste cl',\rcis-sur 
lnclre, je parle au nom de mes mnnüanLs ... Le 
comilé n'appuiera la candidature GrécourL 
qu'apri·s sou adhés'ion au programme du parti 
ouvrier. 

;\lm<; DE t~ni.::cornT. - Pour moi, je préfi,re 
qu'Honoré manque la dépul.ation et qu'il ne 
renie riou. 
LE c.,PIT.\IXE. - Ce ser;:iiL c(•rtaiucmeol plus 

noble, mais on laisse alors p .. 1sser le ca11didat 
r~1d ieal. 
Hr:Li-:xE. - Le franc-maron ! 
LA n11u.\rn1i-:11E. - Cette horreur d'homme 

qu'on voit toujours, et qui l1olte ! 
lll~u'éXE. - Voilà ce qur vous demandez: soJL 

triomphe! le lriompbe clu rranc-maçon ! 
LF c.,PIT.'..IXE. - Vos scrupnlcs, mon oncle. 

1loirnut. c(•cler devant une 11areillc menace. 
Jll'.:r.,-::--E, - Père, soyez clépuLt>, ça nous amu 

serait tant l 
c1:(c0Lïl'I'. - \'oyons! let.out est ile s;;n-oir 

"i l'ahdicalion que je <"Onsentirais ù regret, de 
mes i1kr.s les plus cliùres prul se compcns1•r 
par laisser ù dt'S gens ·indigne de les rempl'ir, 
une fonction publique où je pomrais me rendre 
utile ù mes condtovPns. 

:\[me nE (;nü:ut·n:r. - On veut, llono,·é, Le 
faire mentir à ton cœur. 

(ini:r:Ot'HT. - Voyons, parle, mais n'exagMe 
pas. 

Mme DE G1u::cor1n. - Pour moi, si Lu le con- 
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duis ainsi, je rue le reprocherai toujours ; 
mai-, à toi, JC ne Je reprocherai jamais. Car je 
saurai 4Ut' tu auras cédé par abnégntiou. 

(,n~:cornT. - Merci, Delphine; je n'attendais 
pas 1noi ns de votre vertu et de votre lndul 
gence ... Qu'en 1wnsez-\'Ous, Messieurs? 

Lx nvncx. - C'est entendu. D'ailleurs. vous 
avez dit nu comité que vous acceptiez tout ... 

(iiü:cot HT. - J'ai pu dire certaines choses 
dans un moment uP lièvre et d'exaltation ... 
san<. que... . 

L.\ uot'Am11~1rn. - Grécourt, pas d'cnlantil 
lagr ! Envoyez ù I'unprimerie l'épreuve de \'0- 
tre affiche ... corrigée. 
(iu1~co1 irr. - Ma conscience m'absoudra. 
LG C.\PIT\L~t<:. - Evidemment. 
()Rt'.:r.ntïu. - D'ailleurs, les scrupules que 

j'ai e11 l'honneur d'exprimer devant vous, vous 
qui cunstituez celte chose sainte: la famille ... 
ces scrupules. dis-je, m'absolvent déjà en nui 
conscience des tristes concesions que la lu rpi 
t urlc des temps nous pourrait encore imposer. 
Li,: c.\PIT.\.l.'>E, - Dien dit. .. 
LA DOl"A1n1irne. - Puisque nous représeu 

tons la classe dirigeante, notre devoir est de 
diriger ... 

Hltü:.\"E, bu» à Fhurles. - Ca nous fait .200,00D 
francs de plus pour le Iendemaln du mariage ... 

Li:: c.,PtTAJNJ~. -- Je pourrai donner ma dé 
mission ... 

(Le Jounial) 
PAn, ADA)l. 

-+- -- - 

P \R DEVANT M. LE lIAIRE 

i 

C,1p,·ien Mar/aux, homm» de lettres, ù, Guy Ilor 
/'a·u~·- artiste peint re : 

~ks premières déccpuons me sont venues des 
Jinkor, qui nous ont infligr'. à Léontine et. à moi, 
un pro11tlclè <rue nous étions hien loin d'attendre. Tu 
sais dan/Il quelle intuui!«, eux et nous, on avait tou 
jours Jait popote ensemble. Tu sa is aussi que quand 
Mélanie s'est pa,1"1·· sa Iugur- de six semaines avec 
son idiot de tèuor, c'est moi qui me suis donné l'em 
bêtement d'aller la rail rap-r, pendant que Léontine 
raflerrnissait le moral d•• Jiuker. Ce sont là autant 
de choses quils ont été indélicats d'oublier, presque 
aussitôt que leur mariago eut été effectué. 

Ne voila-t-Il pas q11e ~I. et .\1me Charles Jinker se 
sont inzérés dl' nou- faire d'abord comprendre, - 
ou ! t!'(·s en douceur. -urtoul par des sous-entendus, 
- (JUP notre situation était lâcheuse, et vraiment 
hieu i rrt>q-u I ière, 
l'ui~ ils SP sont r-nliardls, ra leur était très pé 

nible à cxprirucr, disaient-ils ; et néanmoins, dan 
leur positlon, encore précaire, de ménacc officiel 
tout Iratchement instauré, ils ne pouvaient, sous 
pciue d'y compromettre le bénétloe de leur détermi 
nation. rester auprès de nous sur le pire/ on l'on 
<Plait trou jusque-la .. , 
Tu te rr-préseatcs, mon rher , dans quel état cette 

histoire a jcttl Léontine! La pauvre petite en a eu le 
~an!! retourné. Prn-,e,- quïl .r a déjà sept ans qu'elle 
Pt .\Jélanir ~·0tairnL connues, ;'i être en mémo temps, 
sous-premières chez I<' rnème couturier. EL quand, 
avec U1a1'11•s, nous nous sommes mis tous IPs quatre 
enseruhle, on a Iail, on somme, comme quand deux 
Irères èpou~ent deux -œurs. 
EIJ bien, la semaiur- dr-ruiï-re, il y a eu, chez leurs 

ExeellenrPS .\1. et Mme Charles, un grand dlner 
auquel nous n'avons pa1< été conv iés, atin que notre 
indi~nilé n'y choquât poinr clPux autres couples, 
uou veaux venus, l'i ceux-lu aussi extrêmement Jégi- 
1 imos, puisque i1 une date récente ils se sont. non 
moins reti rés du r1,1lagr, après procéuiture faite ... 

Jp Le rf°'pèle que Lr·ontine avait rtè une véritable 
sœur, pour cettr- g-1·11,. qui la lâcbe aujourdhui. C'est 
die· qui se chargc>«it de Ilanquer le père et la uièro 
dr .\lt"-Janii· à la portr-. quand ils venaient turlupiner 
leur tille. Et Ji•onli1w ajoutait encore dcrnière 
rn-nt : 

" Il n·,v a pas d1\ mensonge que jr- ne me sois 
donne"· Jp mal rl'inveuter et de faire avak-r a Charlcs , 
dans Jt,s pn•11li1·r~ temps qu'i l a connu M;J,rnic, et 
qu l'llc· n'd,1il pas cnrore sorth- d'une certaine passe, 
qur l'on O<' prut pas appeler bonne, cJiez Mme la 
1m·rr Trurur-llc.» 

Auss}, en médilant sur l'attitude des Jinker, je 

crois parloi» que je rève ! Quoi! tout cc puritanisme 
iustautauv, parce qu'ils ont passé devant l'officier 
de l'état civil! Mais, nous aussi, nous pourrions 
l'ètrc, maclés, irurnédiatemeut ; et comme tout 
autres, nous pousserions jusqu'à l'église, ce serait 
à notre tour de ne plus vouloir fréquenter, vertu 
choux ! clos gens qui sont, d'après la formule sacrée, 
r-n concubinage légal ! ,\u surplus, les Jinker aurnient 
encore conu-lbué à dégouter Léontine du mariage, 
si cette Iantals+sto ne s'en était point déjà moquée. 

cc /\!en:i, di t-cl le, nous avons l'exemple que ('a rend 
une femme trop rosse cl ua uomme trop serin. )> 

De cette aventure, mon cher Guy. il m'est apparu 
que l'esprit rl1' caste n'est point. une !onction spé 
cialc aux cerveaux de cette cc élite >> mondaine, 
parmi laquelle jr le vitupérais bien cordialement 
d'aller prendre une posture iulèricuro fi ton rang 
absolu. 
Je constate avec stupeur qu'une pareille disposl 

tion. cette tendance à la hauteur. est ridiculement 
univcrsr-lle .. le l'ai retrouvée dans le milieu que j 
prenais pour être le plus sang façon; de la meilleure 
üauquet.o, souvcraln-rnont zigue, mou milieu! 

Oui, Charles et .\Jélanie se sont regardés, du jour 
au lendemain, comme diflérents de ce qu'ils étaient 
la veille, pour avoir accompli il la mairie une petite 
démarche dont le caractère, par dessus tout, est 
d'être un peu comique. Leur vieil ami Cvprien, leur 
,•iPille amie Léontine ont cessé d'être leurs pairs. 
Nous ue sommes plus que de la boue auprès de leur 
limon. 

Brel, le fameux snobisme à propos duquel tes con 
tradictions m'ont. fait tant de fois eutourcher mon 
dada de bataille, on le rencontre dans tous les 
quartiers; il Iaurlrait le poursui ne à tous les étages, 
juS(JUP sur les toits. Les Jinkcr sont désormais 
snobs de leur mariage; ils le traitent. en promotion 
qui les aurait fait avancer Jans la société, eu grade 
de la vie. li ne leur manque plus que d'en prendre 
le titre sur leurs cartes. l~t je vois bien que s'il y 
avait une manière de marquer cet honneur sui· lr-ur 
linge ou sur leur ruolz, ils s'en marqueraient, l'i 
l'instar Je tes gentllshommes, qu'ils blaguent Laut, 
une sorte de couronne! 

Ah ! la la la la 1 /\lisrrr partout ! 
Paul Hen vmr . 

(Peints pn,· eu:r-111èmcs.) (J) 

LA SITUATION EN HOLLANDE 
(Suite) 

Un charpentier donne la liste de ses heures 
de travail pendant les années 1.872-87. 

Les voici pour quelques mois: 
Avril ·1877 368 heures Juin JR'i0 40ft. bcUTCS 
Mai ·1876 393 >> Juillet 11)76 4.QJ 1> 

)) 1880 /~29 J) » 1877 ltü(i J) 

)) [881 30;:i » » 1878 3!)(.) » 
Juin 1873 !iOï )> , o 1887 /iOO 

Comme moyenne, on a pour le mois de rnui, 
Hi heures par jour, hormis le repos. 

Pour les boulangers la journée est aussi de 
15 ft lG heures, mèrne de 18 el de 1!1 heures. 
Les cordonniers de mèmc. Dans les briquete 
ries, en été la journée est de 1~ heures, en 
hiver de 10 heures t12 el au printemps comme 
Olt automne de 12 heures. 

Voici un témoignage assez triste mais carac 
téristiq uc : 
Le soussigné est un vieillard, qui en juillet 

18!JO avait atteint l'àge de· 80 ans. 
r, Il a travaillé incessamment pendant ü7 an 

nées comme tanneur, c'est-à-dire 12 aunées 
chez le pèrr- el pendant .2!5 années chez Je 
fil:;. 
li a g-agn.é depuis son mariage jusqu'à l'~ge 

de !.Sfi ans, en été et en hi ver, 3 florins (six Ir.] 
par semaine, auquels s'ajoutaient 11. 30 
(soixante Iraucs) par an comme pourboire. n 
avait une mai sonnette el un petit jardin. 
En J88ï, il tomba malade el ne put dès lors 

travailler la tannerie. 
Depuis cc Lemps, il demeure encore dans la 

maisonnette, quoique souvent J11e11ar·é dètre 
mis dehors : voilà tout ce que le patron Ia it 
pour lui. fl recoit de l'assistancr puhliqne fl. 
/1) 1 vulurn» chez l.crnorrc. 

J .2;:i (deux 1/2 francs) par semaine. Aucun de 
ses enfants ne peut l'nsslsler. ,a femmr est morte cl, oomplëtcmeut seul, 
il passe sa vieillesse daus le triste abandon dt> 
celle maisonnette. 
Le patron est un des plus riches citoyens de 

la commune; ses filles Iréqucntcnt les stations 
balnéaires de l'Allemagne chaque fois que leur 
anté le réclame. LI est admiuistruteur de la 
cais~e d'épargne et souvent il fonctionne dans 
l'église. 

Ce monsieur a gagné beaucoup J>. 
C'est tout un roman, n'est-cc pas? Et ccpen 

daut ce n'est pas une exception, c'est u nuern ,, 
muitis. 
Pour les laboureurs le salaire annuel varie 

cotre 180 Pt .290 llorins (Irnis cent soixante et 
cinq cent quatre-vingt Ii nnos}; pour les ma 
nœuvres 230ot 3:jû llorins(q11atrcccnl.soixanl(> 
et sept cents Irancs) ; pour les icmmcs ::m el 7J 
florins (soixante et cent cinquante Jrancs) et· 
pour les enlauts 20 et 4,0 llorius (quarante el, 
quatre-vingts francs). 

1 Mèine, nous le savons par expéricuce, les 
salaires sont encore beaucoup moius élevés 
dans certaines partiesdu pays. Il y a des vil 
lages ou ils descendent à des chiffres inimagi 
nables. Eu certains eudroi ts ils a ueiguon tù peine 
tOûflorins (deux cents Irones) par an; nous 
counaissons une. contrée où 80 llorins (cent 
soixante francs). même oO Jlorius (cent traucs}, 
coustituent les salaires de toute l'année. La 
ruisère y est la compagne firli•le d'une popula 
tion sobre et iudu strieusc. 
La Sociétl !Yotwe/111 de février 189~ a publié 

un article de moi : Les Troubles 1'11 lloüoiu!«, 
dans lequel on trouve l=s mêmes chiflrcs. C'est 
une répétition, mais il ne peut en ètro autre 
ment, car Il est impossible de chungcr les chif 
fres. 

Dans la proviur-e d~ Frise, r1ui a une popu 
lation de 300.000 pr-rsouues. ·J ;28/i personne 
ont émigré l'an passé pour I'Améi-iquu, ohli 
gées d'aller demander à un autre pay~ cc q uo 
leur patrie(!) leur re[use. 
En Groningue la sil.uat.io.n est. un peu nwil 

Jeure. Dans une .brochure on racontu que ks 
laboureurs commencrJ1L l'été à :Jheures du ma 
tin, l'hive11 à 4 heures. Les liommrs drme11rcn1 
dans la [erme et non dans lenr famille. Ils ga 
gnent 1:iO florins (trois cents franc.) par aii. 
Quand la femme gagne encore ru rté ;;o florins 
( cent francs), le salaire esl. de 200 !lori ns ( qu;:i trc 
cents francs), moins de 4 florins, {huitfrc1ncs) 
par semaine. Quand la famille es compose de 
quatre enfants comme moyenne, cinq JJCrsonnes 
doivent vivre avec ces 1- florins, 1·'esl-ù-dire 
avec80 cents (.l fr. GO\ par se111aine et par tète, 
moins de -1.2 cents (2'i- ce11Limt~s) par jour. La 
vie des labourl'urs dans la fcrn10 e.~t misérable. 
Leur domicile est un taudis comme pour lei 
porcs rt lù ils Yi veut. en hiver sans /i'11 cl sans 
lumière. Hommes el femme;, vivent p~lc-rnèle. 
mêmes leurs bois Jp lits sont 1m contactimmé 
clial. On corn prend que cela HP se passe pas si 
innocrmment <i_u'ou ledit généralement. Lisez 
« la Terre » de Zola; la drscription qu'on y 
trouve a beaucoup de ressrmhlft1cce avec; la vi<• 
des pauvres laboureurs t'n Grooing11c. 
Pour se fa'ire une idée cle la misi•re cle ce:; 

grns «libres>> il fanl cumparrr ce que eo1He 
l'en trelien d<'s prisonnier", q II in 'est pasJ u x ueux 
du tout, avec leur salaire. J.'ë1r tète (•l par jour 
on paie ]JOU r l'entretien du pri,-om1 ier 73 ccn t s ~ 
(J47 c.), soit sept fois 7:3crntsij !j.Jij(lO fr . .29\ 
par semaine ou pour uhc famille r·ompoMé 
d'une femme et de quntrc c11fanLi- qur l'rm con 
siclrre c.omllle rquiv:tlant it de11x adultes ~ 
Cois ~i. ·Il ·Jl,1:;j :20 û8 (41 fr .. 16). ' 
0 quel bonheur d'ètre uu travailleur "Ji 

brc >> 1 
L'i-\rn ic:ra tion est très for! e et le chùm;i ,.,.o au"·- ~ b C'" mente rlc plus en plus. 
Lr petit patron, le J>elil. bou1·gc•ois vo11L pC, 

rir. L" nornbr0 de!-: pntron;:, q,1i t1·;1,·aillenL 

__ , 
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pour aux-mèmes va toujours en diminuant. 
Voict des chilïres authentiques : 

18:.il l1'Jî9 

Poèlicrs 32:'!3 
Constructeurs ùc ruoulins Gl6 
Tisserands ti:j:.i 
Cordiers '~ï7 
\" oil iers 19:l2 
:.\lcuniers 3716 
Huiliers 6-H 
Sauniers 155 

Au contraire. le nombre des intermédiaire 
augrnoute toujours. ~Lais quand on sait que Je 
nombre des (aillitcs a augrur-nté de 33:.i en 1875 
jusqu'à SH en 1888, on comprend que la situa 
tion du petit commerce ne soit nullement J1o 
rissante, 
Sur le nombre des personnes cultivant <le 1 

jusqu'à zû hectares. la proportion est celle-fi : 

ÀUl1l'('S 

188:?. 
1&% 

61.9 ¼ 
60.3. » 

lï'l9 
!-iRï 
'11~1~ 
t'.\7 
3i6 

3213 
1-80 
~i'.j 

Xombrr- drs f(•rmier~ 

38.7 1/o 
39.7 )) 

Poul' l'élevage, le mèino phénomène se pro 
duit : 
Annévs Nombre dr-s propviétaires Xumbrr- dr-s (l·rmit•rs 

11'179 
1:-.::>7 

60 
61l 

0 , 
/o 
)) 

:11 1/o 
3;i.9 » 

On voit <]UC le sol fut miné, lorsque le socia 
lisme apparut.. 
L'avenir des paysans est la ruine complète 

comme celui de la classe moyenne en général. 
LP système capitaliste fait des victimes dans 
Ions les rarurs de la socicté. 
Le ~ociali-,nw e-t devenu une puissance for 

m idable. Presque dans tous les villages de la 
Fri-c et de Groningue nous avons rles sections 
et quand nos orateurs viennent donner de" con 
fC:.rence::-, ou vient dt> loiu pour entendre la voix 
de I'évaugile. car pour ces pauvres, ces déshé 
rités, la prédicaliou du socinlisme est vraiment 
une bonne nouvelle, un évangile. Dans la fleriie 
rfe /Trolution rlu ter juillet 1.89.2, Duc-Quercy a 
écrit un art ide sur la Hollande socialiste, dans 
)equt'l il dit: 

,1C'm;L à Leuwardcu que la démoustra tion Iut 
la plus imposante. De ma vie je n'oublierai le 
srwct;:ide que j'ai là sous les yeux : On s'était 
donné n-ndcz-v-rus aux abords de la ville, à la 
lbii n' des clunup-, dans uu vaste terrain ou 
vert sur une msgnifique envolée dhoriznn ·'L 
j'ayonc que j'eus un sursaut au cœur, quand, 
n1as-;i•s par village;,:, je vis défiler ces milliers 
de paysans frisons, avec la régularité d'une ar 
niée. lis arrivaient, en colonnes, de toutes les 
roule:'> à la fois, - ]PS uns tic très Joiu, comme 
[l><; lauourcurs du lti!ot , alors eu f);rève depuis 
huit mois -> ran~c\s quatre par quatre, hommes, 
[eo1111cs <·t enfant<i, tous les àgrs et tou« le 
sexes tndi':i, haltant la chaussée en conquérants 
et chant.an!, sur l'air de notre .lforseilluise. 
1·Hym11c des travailleurs. Tou- avaient mis au 
veut leurs plus In-aux habits. Les femmes sous 
la coifle de tlenlt·llt', portaient Je casque d'or 
liéril(• des ~rarnb parents. avcr les lourdes pen 
delo<]ues tremblant aux tempes. En tète de 
d1al111" colonne. mal;;n; Ir.~ a~ents, rles paysans 
déa mhula ienl , Jr mousqueton «hargè sous Ir 
liras, nu µ;ars arborait très haut le drapeau 
rou~1·du \'tll:iµï· ornè au r-cntrc, du portrait do 
1)0111cla ~i1!1t1\ -uhui «, qu'enguirlando lcut des 
brandies verte . 

« D'aulrrsarait•11t~a~né Leuw arden en rhe 
min de f<'r, prt-u» ut, à la sui le, plusieurs trains 
cl"as..:;,ut: et d"aultr.-; <'li fin. plus amoureux dP 
tradition lucuh-, 011 d'un sens décoratif plus 
aifü11\ s'y reuducnt sur ces bateaux pansus ù 
vuih·~ hruni's. que prunn-nont à l ravrrs leur-s 
t·)il<'-.; les viou x 1i1,dlrP,; hol landa is Pl qui, dun 
,·anal ,'t l':t1dr0, vont el viennent, à I'intèrlour 
,lp,; t1· l'i'/",. )) 

Quelle pitoresque description l.et je ne m'é 
tonne pas que cc spectacle ait vivement Irappé 
notre ami. Et certainement il est surprenant 
que la population ag-rit'Olc soit conquise en 
~r,q1de partie au socialisme. Depuis quelque 
tern ps 1m d istrict aµ;rirole, nommé Schnterlantl , 
a r-u comme député ù fa Chambre uu sociulistr-. 
•'cst-~1-clire l'auteur clc cet article rt quand on 
ait que le suffrage est très restreint, eilviron 
~0.000 électeursdans tout le pays, presque un 
quart des adultes masculins, on adructtru que 
la force rlu soeialisruc dou èt.re très grande. Cc 
sii•p;e a été perdu, parce que le radicalisme, qui 
s'cllorce partout de recueillir les fruits que 1 
socialistes ont semés, a eu, de commun accord 
avec LOU'1 les autres partis, le triste courage de 
chasser runique représentant des intérêts ou 
vriers. 

:\fais nous ne sommes pas ici des socialiste. 
parlcmentaristes, qui attendent du parlement 
le triomphe de leur cause, et c'est pourquoi 
nous ne visons pas avant tout à posséder un 
grand nombre de sièges à la Chambre. Nous 
avons l'idée que cc n'est pas la puissaure poli 
tique qui règle les phénomènes éco noruiquos, 
qui donnent leur cachet au mouvement politi 
que. On peul vérifier la justesse de cette idée 
en comparant l'Angleterre à l'Allemagne. En 
Angleterre, où on n'a pas un seul député socia 
liste au parlement, mais où 1e mouvement ou 
vrier est le plus avancé du monde, où les Tra 
rles-I'nions forment une puissance formidable, 
la Iégislatiou ouvrière est la pl us étendue pres 
que de l'Europe. Pourquoi? Parce que les ou 
vriers très bien organisés ont forcé les ruem 
bres du parlement ù s'occuper de leurs intérêts. 
Au contraire, en Allemagne, on trouve des clé 
putes socialistes au fkicllstag depuis vingt 
cinq années, Pt qu'est-ce qu'ils y out fait? La 
législation ouvrier» n'y stgni fir pas gra nu'chose. 
La raison, c'est que la Iorce des ouvriers, 
le rléveloppe ment économ iq ue n'est . pas si 
avancé. 

Partout où le parluureuturisme l'envahit, le 
social isme gagne peu t-ètrc eu Iargeu r, car tous 
los mécontents se rangent avec leurs votes 
parmi les socialistes, ruais il perd en profon 
deur. On devient soi-disant pratique, mais on 
perd le caractère carrément révolutionnaire 
que :\Iarx etEngels ont magistralement défini 
dans Je Manifeste communiste; Auparavant 011 
rlisa i t toujours que l'oppresston cconomique est 
la base de la servitude sous toutes les toruies 
- 111 isùre sociale, abaissement mural et intel 
lectuel. :\lai.;; maintenant une partie des socia 
listes et la plupart rles Allemands sont d'accord 
avec Bebel, déclaraut au Congrès rl'Erlurt : 
.\ vaut tout, 11011::- devons conquérir la force po 
litiquo et l'utiliser, afin de pouvoir r-onquérir 
la torve èr-onoruique par I'ex propriation clc la 
société 1,ourg-eoise, l)uand la torcc politique 
sera en nos maius, le reste ira de soi « flndel 
sit-h drs weitore von sclhsl n. Ou'est-ce ;'1 dire? 
Est-ce que J'irujuissancc ér:-ono111iquc peut 
r-onqucrir I'orunipnteurc poli rique ? Dcpui 
quand les moyens politiques d'une classe sont 
ils autre chose qu'une représentation des moyens 
économiques. foilit où 011 arrive par Je parle 
mentarisme. 

'OO)IEI..\ :'\LEl~Vl,);rfl~JS 

(La l{Pn11' Sociaiiste.) 
(A. suillre.) 

ÉVO.LUTIO~ 

DE L'INTERN \TIO~ALISME 
Xous passons successivement par l'amour 

de notre famille, de noire tribu, de uotre pa 
l.ril', avant de nous instruire it aimer le genre 
humain. Dans l'eutance nous apprenons ù 
aimer no ... parents, qui nous out donne la uais 
smue et I'éducaticu ; dans la jeunesse, la tribu 
qui nous assure un état pour subsister, cl une 

compagne pour nom, reproduire; dans l',\~c 
viril, la patrie qui nous associe à ses emplois, 
et nous donne los moyens d'étubf ir notre fa 
mille; enfin, clans la vieillesse, délivrés de la 
plupart de nos passions, nous étendons nos 
afteelions au genre huruaiu. Mais ces degrés 
que la nature nous fail. pnrt-ourir dans la car 
rière de la vie, pour en étendre avec elle les 
jouissances, sont déLrui ts par nos habitudes 
sociales. L'amour de la famille s'éteint dûs 
notre eulance. par les nourrices et les pensions 
hors de La maison paternelle, celui de notre 
tribu, par les mreurs financières, celui de la 
patrie, parce que nous n'y pouvons parvenir il 
rien sans argent; il ne nous reste doue g u'à 
aimer le genre humain, dont nous n'aurous 
point à nous plaindre. An reste, celle disposi 
tion puilanthropiqucest celle quo nous demande 
en tout temps la nature: car elle a fait los 
hommes pour s'aimer el s'entr'aider par Loule 
la terre. 

l.k>l'llarùin do Saiul-I'h-rre. rmu.r àu» solitaire, 
pn~,, 12:i. 

DEBOL'T ! LIBERTAIRES ... , 
.\ mou ami Marlial Tenen. 

111111111s h1.1111ain, eervcaux ! J11s1p1'il t·o qu'elle éclate. 
L'idéale .\Jois~o11 par nos cœurs Ièrondéc, 
Fût-elle, tlr nos sangs oxpirès, ét·arlatc. 
Xous YOU~ labourerons par les socs Lie l'Idce , 
Préjuµ:(•s. ù fo1·ùts qui couvrez l'horizon, 
Chàtcuux-Jorts de l'Elre n r qui rlumlnez le~ plaines, 
La Xnture "~t par vous transforu1é·c en prison , 
EL l'Hurnunil è serve ahnnuo sur ses chaines. 
.\lais, nous , oic i debout, armes pour lIdéal , 
Qu'Il« tremblent: IC's :::;ei~nou1·s Liu tro npouu social 
Les 1·,·1mires des éll\1·nels handits, qu'ils lf'{'1nl.Jl('nt ! 
Car nous portons la torche r-t la l11111l&n, ensemble, 
Travnlllctus. par le protrc ol lebourgcols tlon1pl1·,, 
ll'1111 111ont1~, ,·, l'autre monde allirz vos misères : 
Enlonnez I<• r-luh-on sa,·1·1:1 rit) vos misï-res : ' 
l~J \'OS mn il rvs Iuiroul pai· l'orage CIUl)Orl,'~. 
Hèrotqut-s r 111Til·1·s, qui pr lnez dans les mines 
t!ui dans la 1111il. ltvule, au Innd d,·s souterrain 
Pour 11011;; 1011s oxl i rpvz du Soleil, grain ù gn,iu, 
Trop lour;Lemp, le l'al.ron pt·sa sut· vos <·chine~. 

Pays;ins. qui du sol fait,•s pousse!' la \ïo, 
L:, san:.: ,lt· Yos labo11rs 1Jl ,ni<: an."C l L' froow11l. 
.-\. \'OUS Louo.; C'St !;i Tt'lTtl cl I,, HcnLic1· \'OUS 1111•11t; 
)lan).ff'Z i, \"l)ll'C' faim, bU\'('Z ù ,·olt·P l'JHi(•. 
oltlal~, ('iiai1· ,1,• la cnai1· 1111 l'eupli•, et ~es <'nl1·;iilles, 
\'ous 11't'Les pas les lils lit• l'Ftnl, 111ah no5 lils; 
EL si SUI' l1<l11S VOS c)(,•fs c111111nand1•11L la mil 1·aillc, 
,·,.nez i, nous, 11ui uc· \'1.Julons plus ~·a~0crvi~. 

.\h ! l.ons lrs malhcun'ux/ ll'S souffl';inls, les v;cliln~~, 
\'011s lon;s l.C's explnili'·~ do ·or rt d" la Lni, 
Sons tTil·run~. par dc~,;us ,·os do11l1•u1·:. 1·l li·urs 1·1·im1•ô. 
l.)ur l'arg-cnl a·c~t il'J.t1't111 rn:1Sf[11<:, et le Tr:-11ail le 01'11il 

Qu,• la ll·LTO. ils nou, l'ont voi(,f', rl qu'elle t•sl Tnulo 
\ l'uus, Cf non pas la ProprièL6 cl'Pnx seul~: 
Qu·a~"<·z dt· ..,:i,·i·lrs nous onl vu:. jonr·he1· la ro11to, 
IJr 1111s anzois,;cs. di' n•·~ rleuils, do 110~ Jinccub ; 

1)11ïl l-'SI. Lemps qui· Lo11, il·~ cœ1.11·q à l'uni~:'1111 i,,11.Le11I: 
El rp1C' p,rnr conquèril' la paix. la libcrl(', 
Le pain d le foy,·r, Lou, Îl':' hr,11 P, 5f' luHc·nl. 
l'r1•ls il 111ou1·il'_po11I' ton lriomplw, ll11111a11il,•. 

Ah 1 Lous !ri. paria~. l,•;; ~ut•ux; lrs misérabll',-, 
1'011, le, ag-coouilllis .... df'lr)ai11, ~i Yo11s Youlrz, 
!.a lfo11Lc du :::;,.1·rngc f'l l'U1,;111'il d,·~ P,tlais 
To11l 1·p)a 1·1·oulP1·a i'ommc nn m11n1·cau de sahl<-,;. 
\'011s 1f;-t1·1'z qu'i, 11iuluir. ,-L la liol'èl f111 ?.lai, 
Qui pons,.· tlam, Ir sa11;.':' de~ _,,ullrunco, humain,·~ 
1,,•1·a p1;11·•· illlX 111ois:'•J11, d,• joir•, l'l pa1· [11s plaine-; 
}lunlera le p11issa11I. 1·:<~p1· de l'ldé,d. 

Théodore .J1,;1x, 
~lars•:illc 1 ' ,epl,·mlJrl' Jl'i~'3. 

MÉLANGES ET DOCUMENTS 
Il y a drs ho111nies, rlit ,1[.-1;11i.:rnt, qui ont pll'iuc 

conliaucc dans la natul'r humaine. :-if'lon eux, laissée 
:i C'llt: m,',nc. elle va au bien. T,,u, les 1naux de la 
socidc\ Yicnncntdcs gou1"Crne11wnts fJUi corrompent 
l'hon,rne en le violcnta11L rt en le trompant . 

. ' L' ,1 renir d11 la Scieru;.e,. E. Jh;s.~x, 

L' (mprimeur-(}érant, J. Bn..LOT. 
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