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l'ADMINISTRATION UNIYf RSIT AIR( 

l 10. nie de Gnm('llc. Tnc cour humlde ct boucuse, 
,lt•s escaliers poussiéreux qui ronduisent ù des cor- 
1·mors obscurs, drs ;;alf!'s ~an;; air et sans Iuruière 
- t,1,11111e lie,; cla::,,e,, - un air Je misere eL de sa 
leté. L'adrniuistrntiou universitaire a bien li' minis 
ti•rf' qu'elle méritc. IJi•s qu'on y cotre il semble 
qu'une odeu I' Iade tir• moisissuro el de cuistrerie 
vous prcnnu ù la gorge. Les huissiers y sont particu 
lil'rl'rnrnt grossiers cl d'une grossièreté légèrement 
lédaigneuse, comme il con vient quand on s'adresse 
a Jt•, professeur» .. J'ai \'U un vieux professeur de 
.acult-, oftkicr d1· la légion d'honneur, leur parler 
bien humbleruent. conuue à des mlulstn«. Les 
f'hei, de !J11ri'n11 uu flp division y combinent !!tllé 
valement, pnr 111w grâce d'Etat, dans un agréable 
,11t•lan.zP, lat Lit11 li:' sournoise d11 cuistre et l'air 
-olennel du hureaucrate. Pour qu'ils aient l'air de 
[uvlque chose, on les décore. 
Pour avoir une idée de ce que I'Lniversité 1•st 

lev=uue cl de;; lil1Prks qu'on fui a Iaissécs, il sutli 
rait dr voir un groupe de professeurs dans une anti 
chambre de ministère. Ils entrent timidement, don 
nent leur carte ù l'huissier qui la prend du bout des 
doi::ts, s'as-ooieut sur le bord de leur chaise et 
parlent has, comme dans une é~lisc. 
Ja111ai:; s0Jficitcurs n'eurent l'air plus humble. 

plue; <ouuus et plus désarmé. F.t comme ils ont rai 
~011 ' On n pris, dans un des Ivrées de Paris, pour 
récompenser sa médiocrité. correcte et docile, quel 
que profos,-C'u1· incounu, auteur insipide de manuel» 
Iittéraire» cl philosopbiqurs, Pl on a r•ssay,1 d'en 
lair•' un haut Jonctlonnairo ; mais le pli est 1iris, 
ihahilude du pensum, fair de la cJ;,ss(' persiste et, 
,ou, lr chef de divixion ou le din-cteur, le régent 
rr-paratt toujours avoc sa marque prudhornmesq11e. 

l}py;int ce p~r,onaagr, erot r-sque mais dangereux, 
'lui vous toise, vou-i 1·1•gard(' de haut cl vous écoule 
< 'un air ennuyé, le sollioiteur n'a pJ11s qu'un désir, 
qui 1'.,t clP partir lr pJ11s tùl posxible ; tant bien que 
mal il br;;aie unr demande qu'on n'entend pas, et. 
<en n1 eu multipliant les saluts, qu'on lui rend â 
[Jf'ine. 

Les memlues du conseil supèrtr-ur de I'Jnstructien 
publique> sont élus par leurs collègues, mais Je mi 
ni,tn• lui m1'·mc ne pourrait pas les mieux choisir. 
JIOUr la t)f',;ozne qu'il !Pur demande. 

Les professeurs qui ~r· croient capables de ce! Le 
IN-'11!.'ne, - et c'est unr- preuve de leur modestie - 

envoient dans tous les lycées 'de petites circulaire", 
a-sez niai écrites, où ils posent leur candidature. 
Presque Lous, ils laissent entendre, avec des ci mon· 
locutions plus ou moins heureuses. que I'aveuir de 
l'Univet-sité est intéressé à leur élection. Parmi ces 
candidats, les uns, - ce sont les professeurs des 
lettres.:.... s'étonnent qu'il y ait tant de sciences 

- dans les programmcs : les autres, -ce sont les pro 
fesseurs dt:' sciences - s'indignent qu'il o·y en ait 
pas davantage. En général. ils dépensent tant d'éner 
gic pour promettre dos réformes qu'il ne leur en 
reste plus pour les réclamer', et ce n'est pas d'ail 
leurs ça qu'on leur demande. 
Les fonctions de membre du conseil supérieur 

sont à la portée des carnetèrcs les plus soumis et, 
des intelligcur-os lr-s plus rnodiocrcs. Elles soul sirn 
plcment approhauves Pl udruirativea. Les protes 
svurs qui en sont invesl is sr font un devoir e- facile 
- de partager l'opinion du !lrancl-maîtrc avant 
mèrne qu'il ait bien voulu l'exprimer. Us y gagnent 
l'amitié de ce haut personnage. et, malgré les appa 
reuces. c'est pour r-ux un bienfait des dieux. 
ne temps en temps, pour stimuler leur zèle el 

récompenser leur docilité, on leur accorde quelque 
petite décoratiou. C'est leur petit bénéûce, car ils 
ne sont pas n~l:.ihut'·s. 

La besogne du conseil sun-rieur est très utile au 
minlstre et a ses administrateurs. Les délégués ont 
surtout pour IJut de donner par leur adhésion, à 
l'arbitraire ministériel. un semblant de légalité. fi 
n'est pas dans leur pou mir - ni dans leurs intr-n 
tions - de f::ti1•e autre chose, et presque tout Je 
monde, dans l'ensr-iguemeut secondaire, s'en rond 
parfaitement compte. ~i quelque malheureux, un 
peu novice dans c.1ttl' ;:igréabl1• profession, s'adresse 
au conseil su péri eu r pou 1· se plaindre d'une Ilagrantc 
injustice, il est sévùremcnt puni de sa naïveté, par 
une tft!ci,,ion qui agguavo la peine déjà iutligée. 
Tout est pour le mi rus dans la meilleure des lnl 

versltés, et le conseil supérieur est bien ce quil 
doit 1:lr1'. :-.i ceux qui en JonL parlic étaient èner 
giques, r-ouragcux. indépendants. t'•pris de réformes 
sérieuses, hoo:;liks ù une discipline humiliante, de 
quel droit représenteraient-Ils l'Lnivcrsité '? 

Zéphyrin H.\(;,\" \St,\E. 
(Fall/'iq11e de pions. (1). 

JI y avait vraiseruhlablenient fort long 
temps quo le vagabond marchait. Ses sou 
Iicrs, jadis -olides, étaient fendus, et les cail 
lou x aigus de« routes leur avaient fait de 
larges blessures, des blessures par lesquelles 
ils avaient rendu leur ·ûme; ses vètemenu 
étaient miuahles, les ronces iubumaiues des. 
sentiers. les douts des chiens et celles aussi 
Jes Iuurchcs avaient Md1iré la -uloue et 
lacéré la triste redingote qui recouvrait le 
maigres omoplates du vagabond. 

Comme il se trouvait ,'t l'orée d'uu bois et 
que le soir tombait, il s'assit sur la mousse, 
au pied d'un arbre, et résolut d<' passer la nuit 
là. Le riel était limpido ct calme, la chaleur 

(l) J vol. chez Sa,·in<', 12, rue de, I'yrumldo-, 

avait chu et l'air frais alanguissait les mem 
bres du hère qui se mit ù songer, dans l'heurr 
propice; sans doute rêvait-il ù des Ira iries , car 
les pauvres sont souvent irnaginatits et se 
plaisent ù suppléer à la réalité par la vision, 
et en attcrulaut les viandes que lui promet tai t 
a fantaisie. il machonnau machinalement une 
fallacieuse écorce. Peut-être avalt-il faim, et 
prétendait-il, par cette mastication inutile, 
calmer les abois de son estomac. 

. Autour de lui le silence était grand. la 
plaine se taisait et la torèt était mu elle. El li' 
vagabond, comprenant les leçons de la~~rand" 
mère, s'endormit. 
li dormit longtemps, et aurait sans clout 

dormi plus encore s'il n'eut t'Lé réveillé par 
l'attouchement d'une main frappant son 
épaule. ' 
Il se dressa, trotta ses yeux boufïis et rlit 

. sim plernent : 
- Je crois que vous avez eu tort de me 

révei ller. 
- J'en suis sur, répliqua l'intcmpestu pcr 

onnage qui sr trouvait en face <tu rn~·,d.,ond, 
car le sommeil est une bonne chose; il amène 
l'oubli. 
- Fort juste, répartit le vagabond et il 

examina, sans curiosité, I'iutrus. 
C'était un homme d'assez haute taille. mai 

gre et légèrement vouté. Il portait une longue 
Lurbe à peu près inculte, qui cachait cornplè 
tentent la forme de son Yi;.age, clans lequel ou 
ne voyait qu'un petit nez épalé, un nez do 
Kalmouk, et cieux yeux vifs et lnrutru rs. [l 
était chaussé de vigoureuses hottes, sui· les 
quelles venaient battre les pans d'une vaste 
Itou ppelaude à brandebourgs, qui l'en velo p· 
pait enuèrement. JI portait en ha ndoul irru un 
bissac qui semblait garni et, les deux mains 
appuyées sur une canne au bec courbé, il con, 
templait le vagabond. 
- Douucz-vous donc la· peine de vous 

asseoir, lui dit celui-ci. 
- Avec plaisir, Jit l'autre, et si vous le von 

lez, nous causerons, mais avant, vous me per 
mettrez de partager avec vous, quelques vie 
tuai Iles. 

Cc disant, il sortit de son sac du pain et un 
fragment de pâté que le vagabond mangea non 
sans gloutonnerie . 
- Seriez-vous IJoufimictue? demanda 

l'homme surpris. • 
- Nou, répondit le misérable. je ne suis 

qu'affame, et il se reprit ù mau;;er. 
- Vous m'étonnez, reprit son inLerlocuLcur, 

car j'ai rencontré hier sur la route uu mon 
sieur grave qui ru'a démontré qu'on J1e pou 
vait, clans notre pays, souffrir rie la Iai:n. 
- Ce devait etro un économiste, opina lu 

vagabond. 
- Qu'appelez-vous un écououristo '! 
- Un citoyen patenté qui a la clt:nge péni- 

ble de prouver aux pauvres la lég itun ité et ta 
douceur de leur état. 
- l~t vous, qu'êtes-vous douc ? 

UI-27. 
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- Je sui-, licenru-. monsieur, ne vous en 
dl•plai..;c. 
- J'en suis charmé, an contra ire, mon- 

sieu r: mais quelle est voire condition. 
- Pauvre. 
- Pourquoi, pauvre'? 
- Parce que je n'ai rien. 
L'homme ù la longue barhe rl'sta perplexe; 

on l'Ùl dit que pour la première fois il cnten 
dait uue langue barbare, et que les mols pro- 
1w111·1•s n'uvaicut pour lui aucun sens. 
- Excusez-moi, monsieur. dit-il, mais je 

mis rharp;é par mon gouvernement, un gou 
vernement lointain cl dont le nom mèrne ne 
vous apprendrait rien. d'une enquête prér-ise 
sur vos insti tutious et YOS lois. Que veu l dire 
crtte exprcssion : n'avoir rien? 
- Cela veut dire, bienveillant étranger. que 

je ne possède pas. que je ne suis pas p1·0- 
priètaire. 
- Corruncnt se peut-il, dans uu pays d'ap 

pa reuce ci vilisce, que Lou t le monde ne soi l 
pas propriétaire ? 
- Tout Je monde est donc propriétaire chez 

YOUS '? 
- Certes, puisque tout appartient à tous. 
- El1 bieu, pour comprcudro uos coutumes, 

supposez donc que tout soit à quelques-uns. 
- Etrange! fit l'homme. 
- Cela vous surprend? 
- Cc qui me surprend, c'est votre rcsigua- 

tion admirable. Pourquoi ne revendiquez-vous 
pas une part de ce qui appartient ù quelques 
uns'? 
- Parce quo, répondit avec fierté le vaga 

bond, nous avons le respect cle )a propriété. 
- Prodigieux ! exclama l'étranger; ainsi 

vous oc j)OU\"CZ vous r-rnparer clu bien d'autrui? 
- Assurément, non. 
- Et ,:;i vous mourez de faim? 
- L'honneur nous commande de périr plu- 

1ùt que clP voler. 
-L'honneur!. .. Yoler! ... Que signifie cela? 
- Monsieur, YOUS n'êtes qu'un harbarc. 

L'honneur consiste à observer une série de 
convcntious que nous n'avons pas Iaires et 
dont nous soutlrons, mais qu'il importe de 
maintenir pour le bien général. Quant ~1 voler, 
c'est l'acte par lequel ou s'empare de la pro 
priété du prochain : ce qui est dé[encl u et pu ni. 
.Je suis un homme d'honneur et jamais je n'ai 
Yole, conclut le hère avec orgueil. 
- Comment donc êtes-vous devenu pauvre? 
- C'e-L pour cela même. Voulez-vous savoir 

mon histoirc ? 
- Volontiers. 
- La voici. J'appartenais à celle catégorio 

d'rndivitlus que nos psychologues nomment les 
intuitils. De mon étal j'étais inventeur. Or, le 
propre de l'iuventeur est Je ne pouvoir mettre 
en œuvre ses inventions sans Je concours clos 
possesseurs, des 'ptupriéta ires, des déteu leur, 
d'argent. Je me conformai ù la règle et j'cu0s 
recours ;'t un important ûnanr ier : il ui'accueil 
lit bien et ur-quir mon brevet, dont il espérait 
de considérables bénéfices, qui m'eussent été 
avantageux. 

Mai» la Iatalité s'acharna sur lui et sur moi. 
Par uéf,l"ligt'nro, faute d'observer certaines con 
ditions que requiert l'Etat, Pt de payer Je droit 
annuel gràce auquel la société garantit à l'iu 
veuu-ur Ja propriétè dP. ses trouvailles, il me 
ruinu , car 111ou brevet ainsi appartint à tous . 
.Je rfrl;1mai du tinancier quelques compensa 
tions pècnuiaires qui m'étuient bien dues; il 
me 11·-; refusa avec acharnement, et comme il 
l:lail puissant, il rut raison contre moi. Iiès 
lors, Ir clt'·touragemeot me prit, l'en nui me 
g"Hg-n:.i, mon énergie Iaiblit, je tombai dans la 
r-rapule, et je résolus de mendier le pain 
que Illon travail ne m'avait pu donner. 
- Votre histoire n'est pas dramatique, mon 

ami. dit l'étranger, mais eJJe est instructive. 
Dites-moi donc, votre financier n'avait doue 
pas le ro-pect de la propriété'? 

- Lui! .\h. monsieur. ne le calomniez donc 
pas. Le jour mèrne où il m'éconduisit, il rtt 
tuer par ses gurdes je ne sais quel pauvre dia 
ble qui s'était permis clo ramasser dans ses 
f~rèts des branches mortes et, des fleurs. 
- Mais alors. s'il respectait û ce point sa 

propriété, que ne respectait-il la vùtre ? 
- l\lais. monsieur," je n'étais pas proprié 

taire, moi ! 
El le vagahond se lem; il regarda avec un 

souverain mépris le voyageur ù la large houp 
pelande '3l, aver un air de tendre comrniséru 
Lion: 
-Yous allez ft Paris, saus doute ? fit-il. 
-Oui. 
- Eh bien, dit le hère. en fouillant dan; sa 

poche, voici ma carte ; une fois à Paris, allez 
de ma part I rouver M. X .... le grand écono 
miste; i<' l'ai connu jadis; il pourra, lui, vous 
expliquer tout cela mieux que je ne saurais le 
faire, il éclaircira pour vous toutes ces Cl n 
tradictions, et vous rentrerez satisfait dans 
votre Pa trie. 
Et comme l'étranger ne prenait pas le carton 

tendu. le vagabond Je déposa poliment sur la 
mousse el, ayant. salué. il partit sans daigner 
tourner la tèt e. 
(L'Erc)nem1'111). Bernard LAZARE. 

PAROLES VAINES ('1) 

!fa déambulant mèlaucoliqucment à travers les 
rues, il s'était heurté, un soir d'été, contre un Ilot 
de bourgeois qui revenaient de la campagne, chargés 
de paniers, de üours Inuées, de verdure poussiéreuse, 
d'enfants endormis: ils ma robaient rouges, éreintés, 
mais contents de celle journée passée en plein ail', 
loin de leurs taudis surchauffés ou de leurs arrière 
boutiques puantes. 

Ob ~ comme ils se vengeaient cruellement du 
mépris dont il Jes crnvnchuit, ces gens, en étalant 
bruyamment Jeurs plaisirs devant sa stérile mora 
lité. Et qui donc SI' trompait ? Eux ou lui ·? Pour 
quoi, vètu d'un maillot bariolé, n'allait-il pas, le 
printemps venu. canoter à .\ogent ou à Asnières, 
courant les guinguettes ensoleillées, dansant à la 
G rencuilllère, achetant. d'un dîner sous une treille 
du Bas-Meudon, les Iaveurs d'une belle fille prète à 
payer son écot en baisers sensuels et sans lende 
main? Pourquoi, les nuits de carnaval, ne deman 
dait-il pas une heure d'ivresse aux plats épicés, au 
vin qui rit dans le verre, aux chansons hurlées 
dans les cabarets mondains, aux marchés de viande 
Iraiche des bals de I'Opéra et de Bull ier ? Pourquoi 
martyriser le corps ainsi qu'un pied de chinois, et 
broyé par des bandelettes. pourquoi s'engager dans 
le brouillard à la recherche d'une ile inconnue 
quand la plage est hospitalière, pourquoi exiger des 
organes ce qui leurest peut-être i mpossihle do don 
ner? Ne git-elle pas là la cause de nos soulîrances, el 
n'ernbroulllons-uous pas, par dû compliquées arguties 
un problème dont la bestialité d'un rustre trouve 
facilement la solution ? 
Tout s'cûondrait autour du jeune homme 'tùton 

nant dans les ténèbres. 
Que croire." Que nier·.'- La vérit« ex iste-t-ellc ? 
Quand nous nous i muginons la saisir, n'est-ce pas le 

fantôme, le reflet de nos propres convictions qu 
nous tenons dans nos bras ·.> - l.e bien? Le mai ? - 
Des mots. des déflni I ions de dictlonnai re, des enlil ès 
vagues changeant de place r.L de sens. suivant les 
siècles et les climats. La loi qui émut J;i prétcnt ion 
d'encourager Je IJiCn cl dernpècher le mal, ne 
serait-elle pas uniquement pn rvvnue . l'hypocrite 
mégère, à engendrer le crime ? Plus d,, propriété, 
plus de délimitations arbitraires. aussi bien vis-à 
vis de la terre que vi~ -à-vis des 1~tres, et la 
criminalité disparaît ; seule subsiste la monoma 
nie du meurtre, une maladie qu'on soigne et 
qu'on ne punit pas. - Le droit naturel ? Lequel '.' 
- La conscience ·! Celle de quelle race ? - 
La libcrté ? De quel limon esti l pétri. l'honune assez 
dénué de préjugés pour peser t,quilab!e111ent ses 
actes et di rizer réellement sa volonté ? Comment 

(1) L'nl eiicr ï'lut ntorrt , t l'OI.. chez Churpent ler t•I 
Fasq11<•IIP. f 1, rur- ri,• Greur-llo. 

s'aûruuchira-t-Il des organes de mille générabions 
autérieures coulant dnus ses veines avec son sana 
el lui imposant les décisions sans qu'il s'en doute. 
En réalité, IPs nuances séparant un athée d'un 
déiste sont superflcielles, car le mèrne joug- ancestral 
unit les deux lri•res ennemis. - Le cloute Iorrnule 
t-il la suprême sagesse, olîre-t-il l'unique houèe de 
repos à l'humnultè nageant, éternellement lassée, 
sur une 111er sans rivages'! 

Des i-Iées générales, Gaston glissa à son propre 
examen . Je me juge honnète ? Pourquoi ·? Parce que 
ma famille ne compte parmi elle ni voleurs ni US$a 
sins avérés; par ce que la taule Amélinc m'a cons 
tamment inspiré l'horreur du vice, parce que je 
n'ai pa,- crocheté de coflre-Iort 11i supprimé de pas 
sant, pour m'approprier sa mont ro, Faibles raisons, 
car les circonstances ne m'ont pas encore éprouvé. 
Jamais, il ('SL vrai, je n'ai été etlleu ré par le désir 
de prcudro vingt. ou cent traucs ne m'appartenant 
pas, mais un ruillion décldcralt peut-être en moi 
une vocauou endormie. 

Dans ce cas, cet honneur dont je suis si fier dépen 
drait <l'un chillre plus <·U moins élevé, cl. la vertu, 
qui m'élève au-dessus des escarpes serait à la merci 
d'un hasard ou d'une tentation un peu lor+e, à moins 
qn'honneur cl vertu ne soient simplement engen 
drés par la crainte des gendannos, l'apathie ou la 
lâcheté. - Et le vrai et le laux en art :' Sophisme! 
délectuosité ou rectitude ltans la vision et dans l'in 
telligence. 01'1 'se cache le critcrium infail llblc ? Si 
Cliantorol avait raison pourtant, et si moi je m'étais 
lourdement trompé ;' Quel sinistre four! Ma vie 
irrémédiablement ~Jchée, éternellement désespéréç, 
pour un mensonge,, une ma roue de maniaque gù 
leux. Mes adversaires triompheraicn t avec cette 
sérénité procurée par la justice de la cause dout on 
est le champion, forts de leurs droits, sùrs de leurs 
devoirs. El alors le dévoyé; l'empoisonneur ce serait 
moi. .. Ali ! grand Dieu! 

Frantz Jounn.ux, 

- -+- 

lA SITUATION EN HOLLANDE 
(Suite et f11n) 

Xon, comme un socialiste l'a dit avec tant de sa 
gesse: l'esprit des lois est dans le ventre du légis 
lateur. la quintessence des lois est deûuie par Je 
sac d'argent du législateur. 

Nous autres, socialistes révolutionuuirr-s, nou 
cherchons notre terce non pas dans le parlement, 
mais au dehors, parmi le peuple Iui-mùme, el c'est 
pourquoi nous ne visons pas à Iairc entrer un 
grand nombre de députés dans la Chambre, La 
question sociale ne trouve pas sa solution dans les 
parlements (CX' point de vue natt et utopiste n'est 
pas le nôtre) mais clans la rue, et on verra, connue 
celle année en Belgique, le mème parlement rr-Iu 
saut tout quand la rue est calme, se faire conciliant 
dès que le peuple descend dans la rue. C'est la force 
qui règle le monde, ou du moins c'est la peur de la 
Ioree, · 
lei, nous avons ,·u la même chose. Les pauvre 

crèvent de Iairn et l'assistance publique ne donne· 
que dans les cas extrêmes. Les onvriers avec 
Icrruues et enfants sont venus exiger du pain. li y 
a eu des révoltes, des vitres cassées, dPs représen 
tants de l'autorité frappés, el anr&s 011 a donné du 
pain. Naturel lcrnent, les soldats sonL venus en 
111,ime temps pour étouffer Loule tentative de vio 
Ieuce. L'état de siège a été proclamé, mais au lieu 
de se scutir opprimée, jamais la propaguu.lc socia 
liste n'a ét•.J si grande que pendant cette année. La 
mauvaise volonté rles autorités apparut évidcnf e ; 
on vit que les réclamai ions des Iam i llcs afTamües 
étaient reçues avec du plomb, el alors beaucoup ont 
adhéré au socialisme. 
Peut-être on peuse que c'est un [ail. passager; 

mais non. L'hiver prochain on en aura la répéti 
tion, car le chômage ne diminue pas et la faim 
reviendra néoessairerncut, car faut que la cause· 
n'est pas suppriuiéc, les conséquences restent les 
nièmes. · 

Le gouvernement a perdu du terrain et le socia 
lisme en a gagné. 
La preuvr- la plus éclatante c'est qu'on va aug- 

111c1lLc1· les brigades des maréchaussées. Ce simple 
Jail vaut clos volumes d'arguments. 

A Amsterdam, il y a une guerre de guer+lla entre 
le peuple et la police. Pendant la visite que la 
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relue rait toutes lt>$ années à la capitule pendant 
si x jours, chaque soir on a eu des rixes cl des ha 
tnille-, avec les a~t'nls. L'autorité arcurnuh- hl'lis1'S 
sur ht"·ti,.;L•s. lin·., a pas longtemps. le bnurgmcstre 
ill'fl'ndait do chaulr-r clans la rue. Depuis on chaule 
partout: l(• potirlcr frappe quand il peut, mais 
quand il Irappe d'un col6 les chants comnn-uccnt 
d un autre cùt(•, et la police n·y peut rien. Seule 
ment I aulorité est minée par dt· Ieltes sottises. 
Aucun parti n'ose maintenant tenir une assemblée 
publique avec Iihre discussion, c,11· les sor-ialistes 
sout partout et profitent <le chaque occasion pour 
propager leurs principes. li y a mèrne des sociétés 
où ou a détendu dans les statuts d'accepter ries 
membres socialistes. Les catholiques commencent 
auss i ù sorcnnlsor pour exploiter le socialisme et 
runl inuer la domination du capitalisme. 

.lt· rue souviens qu'au Congrès de Paris, chaque' 
uat louallté demandait pour soi l'honneur ÙP pos 
,1\cler Ir pire des bourgeois. Le bourgeois hollan 
dais peut aborder 1m tri concours et il a beaucoup 
de chauce d'obtenir li' prix. car il est le type com 
plet du parvenu. courbé devant quiconque a plus 
<l'argent que lui. tyrannique pour quiconque est 
mi, par la pauvreté en sa puissance. Il oublie jus 
quaux formes que prescrit la civilité et dont un 
vrai gcatübornnu- no se départit jamais, 

t:n exemple unique, en son genre : Lorsque 
j',;tais député. aucun des membres de la Chambre 
n avait Ir courage dt' converser avec moi, ;1 peine ;;i 
quelques-uns 111e saluaient. Pendant près de quatre 
auuécs je fus traité comme un lépreux. 01'1 trouve 
t-on le pendant d'un r-sprit tellement horné ? 

Xulle par t, il ne ressort d'une Iaron pins distincte 
que l'érnaucipatiou du prolétariat ne peut être que 
par Il· prolétariat lui-mèrne, que tous les parti 
,ont une rnasso unie contre le socialisme. Qui fut 
le premier. dans la Chambre, à réclamer du mi 
nistre qu'il envoyât des soldats dans les contrées 
ot't la population crevait de Iaim ·,' C'est un radical, 
un riche paysan, 11lu avec l'aide de quelques socia 
li,tes. parce quïi coquetait dans cc temps-là a ver 
le soulalismc, Si la lulle entre socialistes et radi 
caux est tellement violente, c'est peut-être parce 
que ((' manque d'honnèteté n'est dans aucun parti 
aussi grande que chez les radicaux .. lis feignent. 
.I'aimer luuvrier. mais en réalité, ils ne sont que 
des auihi lieu x, de~ Iibéraux mécontents. qui font 
ù.: l'opposition parce qu'ils convoitent la place des 
couvernauts, suivant la devise : ôte-toi de l1i que je 
n,'11 mette. 

Le mécontentr-mcut est tenib!e et quoique le 
ministère libéral tùcuo de conjurer la tcmpète par 
un projet de loi électorale, par laquel!c le nombre a.-~ électeurs augmcuterait de 300.000 :\ 800.000, 
tes socialixtes 11e se laissent pas Ieucrer par de 
p,,till's réformes qui favoriseraient l'entrée de la 
i.hambre à quelques amhitieux et augmenteraient 
siiuplcment Ir nombre des satisfaits. 

La situation est fort sérieuse et si l'esprit du 
peuple était parL011f cequ'il est dans certainr-s pm-ües 
du nord, la révolu! ion pourrait éclater sans nous 
inspirer dinquiétude pour le résultat. Mais il y a 
»nrorc un nouveau danger. Supposez qu'une r,1vo 
lutiou politique rèuxsit et quo la maison d'Orauze. 
par exemple, soit dPclarée déchue du tronc, qu'une 
,(•rit• de réformes dans lïntérèt du peuple, le grand 
soutlre-doulcur d1\ Lous les temps, Iùt introduite, 
quel PU serait l'ellet ;' L'Empereur d'Allemagne, le 
plu- puissant barbnre du temps présent (après son 
onde Alexandre [Il), l'ami de notre régente, une 
princ-ssc alleruande. accoun-ait avec ses cohortes 
pour rl'lahlit· l'ordre, c;o111111e on dit dans la lan~u<' 
di plornatique. 

Et nous srrions runssacrés et anur xés. La situa 
tion a beaucoup <tP resseruhlant-« avec relie qui 
w,··cl'cla la H,;voluli1,n de 1789. :\011s avions alors 
un stathouder. le prince 1;uiJJan111e \-. mari» avr-c 
uni- princesse prnssieunc, et lorsque I'opposit.ion 
auemenrult dans ln pays d'une umnièrr- inquiétante, 
une arn1r1• 1JJ·us~iennr venait rnusoltdcr la position 
du priuce. \lais peu après, <'t'lui ci prt-Iéru it fuir en 
An~lett'rre plut,',t que rie s'exposer :111 mèrne sort 
qui· Louis \ VI. Les Ornuge ont toujours eu une 
remarquable qunlit{•, ccll« de savoir fuir au pre 
rnit-r danger et d<> rM·P11ir aussitôt le danger passé, 
Eli bien! il en résult« une 1,ositiou très cotupl iquée, 
111ai.; eu môme u-nrps ou voit par cria que notre 
cause est intcrnatioualr-. ~i nous avions la cerl i 
lude que da11s ],, r·as 01·1 une révolution polilique 
<'•rlaternil ici. IP.s socialiste-, allourands prendraient 
une attitude ,i mr-nacante r[UP l'crupereur. par 
('J'ainl1.• rie troubles intérieurs, n'oserait risquer une 
eut-rrr-. nous aurions plus de chances do réussir. 
~i aucune lntervcntlon exténeurc n'était à redouter 

pour nous, nous arrungcrlons DOS' affaires d'une 
manière satisfaisante. 

Maintenant les troubles ne sont que des batailles 
d'avant poste. dnns lr-squellcs on peut s'exercer 
pour k grnud jour qui approche cle plus en plus. 

.':o~s u'oublions pas qu'une série d'escarmouches 
préct'de toujours uuo grande révolution, ainsi que 
Taine l'a 1ll~lllootré si justement. Le dét erminisrue, 
que nous acceptons, nous ùil que les révolutions 
ne tombent pas du ciel pour donner aux hommes 
en une rois tout ce qu'ils dvsi reut. Bien des causes 
doivent auparavant avoir miné les Iondernents de 
l'état et· de la société. Ce travail souterrain est dans 
les meilleures mains, car une bourgeoisie stupide 
et bornée ne recounatt jamais les signes du temps 
que lorsqu'il est trop tard. Chaque faute du gou 
vernement estexploitée el l'expérience nous dit que 
les arrêts des tribunaux ont éLé toujours un des 
moyens les plus sûrs pour gagner l'opinion pu 
blique. C'est la dernière espérance dë la bourgeoisie. 
L'armée et la justice élan! entre ses mains, l'avenir 
du peuple travailleur est triste et sombre. Mais la 
confiance dans l'armée n'est pas si forte qu'autre 
fois. 
li n'eu peul être autrement, surtout clans un 

pays comme le nôtre, où, par le système .do recru 
tentent, semblable à celui de Xapoléon 1" qui l'a 
introduit , l'armée est purement une armée prolé 
taire. Les idées socialistes marchent, et les fils des 
ocialistes qui entrent clans l'armée y font une pro 
pagande très vive qui inquiète les gouvernants. li 
n'y a pas longtemps. le drapeau rouge flottait sut· 
une caserne d'Amsterdam. Et, quoi qu'on dise, on 
n'est pas cornplèleruent sûr de l'armée et, quand le 
dernier rempart de la bourueoisie sera pourri, le 
dernier jugement de tanl de cruauté et rie bassesse 
ne peut se faire attendre, Puisse-Hl ètre le der 
ni :r ! Mais UO'.lS sommes persuadés qu'une seule ré 
volution ne sutflt pas, que par la prochaine révolq 
tion, une ère de révolutions va s'ouvrir. Nous crai 
gnons, surtout, que la petite bourgeoisie avec 
l'aristocratie des ouvriers ne forme un quatrième 
éta t, qui. une fois vainqueur, Ierrne la porte der 
rière lui, montrant le rnèrne exclusivisme envers le 
cinquième état. qu'auparavant le troisième e avers le 
quauième d'aujourd'hui. Si jr ne me trompe, j'aper 
çois des signes qui indiqueraient que le socialisme, 
en divers pays, commence à s'embourgeoiser comme 
en Belgique et en Allernague, et c'est un danger 
partout où on cherche son salut dans le parIemeu 
tarisme. On va canaliser le socalisme, pour me 
servir d'une expres siou pltioresque, employée par 
d'autres. 

Enfin la Justice montre le caractère de la lutte 
des classes d'une manière formidable. Dans ces 
derniers temps. les arrêts sont draconiens en vers 
les ouvriers et une comparaison àvec les arrêts 
prononcés coutre la bourgeoisie serait intéressante. 
Par exemple : le capitaine d'un steamer amértoan 
a tué, avec un revolver, un-machiniste. L'opinion 
publique est si forte que le tribunal est Iorcé de 
commencer un procès, mais on laissa au capitaine 
la liberté de Iaire encore deux voyages it New-York, 
dr sorte que s'il voulait s'enfuir, il en avait toute 
facilité. El l'arrèt ·? Seulement trois mois de prison. 
En· mèrne temps, voici un pauvre ouvrier qui a 
braconné deux lapins. il est attrapé et le tribunal 
le punit de trois mois de prison. La conclusion'? 
Qu'aux yeux des iuges bourg-cois un machini ste 
vaut deux lapins'. De celle manière, on a un tari[ 
pour les di-lits qui montre ln valeur lnsigniflante 
qu'un ouvrier représente ù leurs yeux. Des <:Lu 
diants out rausé la mort d'une femme, à Utrecht cl 
la pumtion est rie deux semaines pour Je pr.incipal 
malfaiteur. A Amsterdam. il n'y a pas longtemps, · 
un éludinnt ivre, cause ln mort du piqueur d'un 
manège auquel il avait jeté un verre de bière à la 
lt'•le. Les 1nt"decins déclareul que le piqueur souffrait 
d'un mal de cœur et que c'est ce mal, cl non le 
verre de Lière, qui a causé la mort. Depui s lors, .lPs 
socialistes ont demandé 'li on voulait résoudre le 
problème : comment peut-on provoquer chez 11uel 
qu'un une maladie de cœur avec un ver re de hh-re ·? 
IJ'o11 cette anecdote, tr{os hicn réussie. qui est eu 
cours : dans une auberge, deux ouvriers ont une 
querelle entre eux. L'un d'eux dit : Taisez \'OU<;, ou 
bien je vous telle un mal de cœur. Et l'autre de 
répondre : Je \'OUS en délie, car pour cela vous 
n'a rez pas assez d'argent. 
l'n tel exemple prouve le respect que l'on a pour 

la justice! 
~ous pourrions ajouter nombre d'exemples, pour 

prouver à quel point notre justlce est un pur reflet 
de l'étal <les choses dans lequel nous vivons. 

On a donné une année et demie de prison pour 

des délits insignifiants parce quo l'accusé était so 
cialisl e. 

Un des noires est Invité à comparattre devant lp 
juge ù Louwarden ; il avait une cinquantaine de Id 
moins ;\ décharge. Sut· le bateau à vapeur qui urne 
nait l'accusé avec ses témoins de Harlingen ù 
Leuwarrlcn, le drapeau rouge avait olé hissé, et ln 
musique les accompagnai 1, joua ni. le chant des pro 
lélairns et nos autres chansons. Ce Cul. u11e formi 
dab1c dt•mnnstraliou, très dé~agr(•ahll' ù l'autorilé. 
L'accus~ étail une 1i:T,çoncL i.nqrolrt, ca,· l'annüe 
passéP, comme la 1·égenle rendit une ,•isire ù l<1 pro 
vinco rie Frise, avcG la jeune reine. il s'était rendu 
à l'audience sohmoclle avPc du nrnl's en euu sui· une 
assiette pour laisser voir de que!le manière le peu 
pie de Sa Majesté se nourrissait. Le gouvern~ut· d.e 
la province lui défendit de faire cela, mais les jour 
naux l'ont raconté ot naturellement cela ne fut pas 
sans influence, sur l'nrn\t, il fui. condamné, pour 
quelques petils rlélits, a une année lie prison. 

Tout cela irrite. la populal,ion d'une manii'ro in- 
croyable. La justfoe et la police sonl l'objet d'une 
baine formidable el. nous ne serions pas surpri~. 
qu'un jour, cette haine éclat;\t. Alors, le peuple dira 
comme à Georgrs Dandin: 1'!6 l'aR voulu. 

Oui, la silualion est !,!rave, ~t r1uand on sait que 
le peuple hollandais a un carac,tère doux et flegma 
tique, on peut se rendre oomplc• que des rùvolles en 
Hollande ont uiie signilicatiQn bien plus grande 
qu'en llalie ou dans un autre pays méridional. 

On pense f]ue la Corce des baîonuettes est PL1Co1·c 
sullisanle pnur réprimf'r Loule l.011lalive. de secouer 
le joug du capilalismc, mais cela ne durera pa,: éter 
netlenHmt, et, comme un écrivain françaiH l'a tri·s 
bien dit: Les haïonnctlcs peµveut, servir pour tout, 
mais pas pour s'asseoir. Eb bien! La seulr base du 
gouveruemo11t rsl la violenr,c, eL il s·aperc0vra quo 
dans la violence, il trouvera un jour :,;•m chàli· 
ment. 

N'esl-ce pas inadmissibl<' quo. dan,ï un pays où 
toules les conditions sont réunies, pour assurer IP 
bien-Hre à tous, la majorité soit si mall.Jeureust' ·! 
Car, nous avons ùn sol forl.ile el. riche, des ports de 
mer excelle11ts, dl's communications satisfaisan 
Les, des capitaux énormes, une population tran 
quille et laborieuse, en un 11,1ot, tout ce qui t'SL 
nJcessaire pour procureç ·le pain el la pro$périté ù 
Lous. Et C<'pcnclan t, ce pru pie rkhe, laborieux et 
doux, est la dupe d'une bande de riebPS q cri llispo1,c 
arbitrairement de tout.es les ressources et se repait 
dans le luxe et l'abondance. 

Toiles sGnt les causes. des troubles en Hollantl<· 
qui dureront aussi loniternps que la pauvreté, se 
ra à l'ordre du jour. Mais, 0om111e aillPurs, le 
socialisJlle prûpare la population ù s-'emp,iri>r de. 
tout el il suit, ici, la voie que nous croyons la rn,eil 
leuro, c'est-à-dire: ag'iter, orga,ni.~e'I' et cnlin 1·i:ro 
l1tlionner. 

(lierne Sor.ialistC') F. 00)11·:LA Nrnu\\·E;o;H1'1:-. 

Notes sur . les Mystiques 
,l l'ami, Pie,Te ViCl'{fC. 

Tu me de111andes quelques mots sur le l\lysticismc 
et les ~lysliques. 
Le M~·slicis1ne est l'état puéril de l'llumanité; 

et les Mystiques, des enfants. 
Hien de plus crécluleque l'enianoe, de plus supersti 

tieux que \'Antiquité : les sauvages, aujourd'hui 
encore, t'en ùonnenl la preuve. 

L'ignorant croit; son intelligence se recou1rhc 
tout entière dans son imagiuaLion, il pense par le 
<"œur: le sentiment l'e111porte; mais il ne pense pas. 

Le Sa vaut cherche, p•!Se, calcule, comp;ire, 1 ro11 ve, 
prouve el conclut. Non pas qu'il exclue l'imagina 
Lion, vJLtc cr(•.a,l.rice, si nt.ioessaire aux découvertes; 
mais il en vérifie le;;élans, en contrOlc ,~~s crnyat1oe~. 

L'llumanité a commencé par croire; elle doit 
finir par savoir. 
Le i\1ysticisrne déchoit, à mesure que grandit Je 

progrès des conuaissances, 
Nous so111mPs rassasiés <les paroles vaincs et 

vides, des i maµ-i nations en haudruclie, des lictions 
et des légendes, des divagations et des rêves. 
Tu m'écrivais, l'autre jour : « li n'y a plus d'idéal 

(( possi!Jle, je devrais dire, il n'y en a pas, parce 
c, que notre nature ne peut dépasser certaines li 
<1 mites; alors, que faire?» ..... 
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Le courage ost de chanccr de chemin. Est-il assez 
commode, le petit chemin tk l hahitude ? .\ chaque 
tnurnant, ÙPS ami« qui vous tondvut la main. dr-s 
aull,•rg,'s ouvertes ,·t de mols orr-illers couuus. 
.\Jais. la route apeure, intrnversée. Uù donc mèuo t 
elle ? Les ,.,;tr:; out dos yeux d'éu-anzers ; h-s portes 
tk" ltùtt•lll'rir,; 1'e,.;,t'1ub1,,nt à n'lle;; des prisons lé 
"'"n.faircs, et les bornes nw1nes parai-sent froides ... 

11u·1:1ppdlès-tu lIdéul ·.• 11 est pour moi tout eu 
ticr dans I'homuie et dans la nature. 

:--ans doute, pour les parasites que la réalité pré 
seute satisïait, il n'y a pas d'idéal; pour les ahuris 
par les prcstidigitatlons dc'I prètres et autres char 
latans, lidéal perche dans la \ ie u ltéricure, au-delà 
de la touihe: pour les mystiques et miraculeux, il 
volr- hors dt> nous, au-dessous de nous, loin de 
notre ntteinte. iusaisissablo. 

C'est l~1 haut, là-lias, loin, a11 milieu de décors 
fl•priqucs. PL voilé de mystères, nimbé d'immortelles 
gloire ... , au fonù tic sanctuaires entrevus par le 
,;,•ul..; init ics. ù iécart tlr',; Ioules profanes. qu'ils 
ont exuuussé leur Idéal : ètre sans corps, fantôme 
tic la vie. ri'.·1·erir~ do cerveaux Pndormis, halluci 
nattons d,· visionnai ros ! 

LPs uns, l\és:~ués au ventre plein, en contem 
plai ithl de lr-ur nombril, bar mètre dt' leur esprit; 
le~ autres, H,,,;ignés ·u1 cen eau vide, cousidérunt 
leurs mi,-i·1·,.s comme une Iataliu' providenticlle ; 
Tié·dgoC'-, euün. réxiguès toujours, les miraculeux 
püwrint leur, espérances au-dessus d!' la vile terre. 
et prenant leurs fantasmes et leurs cauchemars 
pour des Iuciditds. 

Depuis iles 1JJillîer-- d'ans, vous avez inventé les 
dicu x , lP,.; ao~•'5, los génies, pour mieux nous ra 
rnt,•r dans l l/11111·,llllP matière, Pl vous poser eu 
pontifes, roi«, Jil~ de Dieu, mages, conüdents des 
1''-l'l'ih, Jlag,,IJateu,·.,:; de notre vrleté, conducteurs 
<l,• nutrr- i;i111[J!iril<', entreruettcurs du paradis fu 
tur, ù lmposteurs. ù Exploiteurs, ô Jtourreaux ! 
\otr,' «sprit, vou-, l'avez cloltr(· dans vos cages; 

notre cn-ur. vou- l'an·1. baillonué par vos lois: 
notre corps, mu, lavez encbatné aux m isèrcs ; 
pui«, à iï1<1111u1ti épuisé, estropié, humilie, les 
.\la 't1·t·~ cteruels ont dit. : A genoux! indiguc ; tu ne 
p,•ux couqur-rir lIdéul : lu es un criminel; c'est 6 la 
sueur de t.011 Iront /JUP lu dois manger ton pain ; et, 
peut-être, un jour, lorsque tes pieds auront saigné 
pendant d1·,; générauous, qu'à travers celte vallée 
de Iarurcs r-t dt• Jé,,t',puirs tes doigts se seront usés 
au n a vall , Pt que lon squelette gi..,era sur la terre, 
cii"·fbarné, en proie aux g rifles des vautours, comme 
durant la vie, - [JCUt être, seras-tu pardonné l. .. · 

:\lai.:: I'Huruanité ne vous Pcoute plus; elle vous 
rPponù : .\ rrière, Jnquisitcurs ! ,\ot s xuus s.\t;\'E:- 
110,s ,01·,-.-)1!'.:,rn..;. 

.\e tendez donc plus votre esprit dans les chimé 
tiques proton.leurs de vus sorures : n'i ruplorez plus 
k di, in Inconnu : vos t'l'i-, d'appel resterons vains. 
HP!.;ardez eu vous-mêmes. L'Idt-al est eu vous : il 
marche a\'CC DOU:-, 

Xotre Idéal , c'est la connaissance de la nature et. 
dr- la vie: c'est, par Je cœur et par la science, I'har 
mouu- dr la terre Pl des hommes, 

C'est tous ces hi<·clec; en évolution, au mil ieu des 
abtmes, au travers des erreurs, et, chaque jour. 
dérobant une parcelle, ravissant un rayon de la 
\"ériti'. 

X'r,;,-tu pas plus éclairé qu'hier, du temps de ton 
vaai-sement ·.' Et de toutes parts, du profond de la 
masse des hommes. n'entends-tu pas monter des 
halbut lcments.iprophète du Vr-rbe futur'! 
Xon ' la .'iatun· n'est pas la crnulnolle ; elle n'est 

pa- lr- vain Iimon, la bouc immonde, mais la sève, 
1c, sang. la :\lt•n•, la Création l murnncntc qui en elle' 
conf .. nt tous les ~l'l'Ole,;, toutes les existences crou 
lées. tous les t'-ll'l.':l CJUi mon Leut et les formes , i 
vantes à venir, tout cela rhatuons d'une mémo vie. 
dans la 111<'n1e Lumière. 
.\on! l'Homme n'e-l pas le criminel, Je cbàtié, le 

Iorcat. Enlaut rlo la \aLure, il est chair de la terre, 
à111è en. fleur de., fot·Ns. 

1~on11ue en 1P~ hois préhistoriques, apparurent 
dans son primili[ r-rvcau les monstres.Tes erreurs, 
les Jiest ialités, les peurs crédules. 
:,'a-t-il pa~ ;.{rauili ·! X'a-t-il pas dompté combien 

d'olJstaclP,', Iranchi corubien d'irnpossibitités, porté 
la torche aux ténèbres inexplorées, gravi des sorn 
m-ts. si i nlimes soient-ils ·! 

J~t nos asplraüons sont-elles closes, nos vouloirs 
détruits, r-t combles enfin les réservoirs de nos 
crr-urs Pl de 110s cerveaux '! 

1-:t·out<' donc fr chant unxicu x dr tes tempes, le 
Latteu.eut qui saigne au fond de ta poitrine, (•t la 
lit'H'!' qui monte en -ucur à ton front, µ,1Ji par les 
veilles, par IPs douleurs, par foutes les horreurs et 
les nii~··res r111i nou- criblent; d ne dis plus, avec 

les pires ennemis do l'homme, avec les crucllemeut 
é~o,stos, avec Ir,- sordides intére-sés à h-urs mvu 
-onges util itaires. avec lC'-. Iorcenés de J'ig-ooraù01•, 
arec les propngntcurs cl,• l'nnpo-uuro. no r,.;r:1ête 
plu,.;: H li n·y a plus d'iù1·al possihle, il n'y a pas 
n didéal ; notre nature l',t lrupuissuu tr- ù _l'atlein 
,, cire! » ... 
.\ntri• But. noire Idéal ne St' s1•pa1·r p,1s rte la \'t', 

rité. ,\ uachous-uous désospércmou l ,, se-. traces. si 
~ibll's, si pâles encore. 

Générations nouvelles, jeunes g-ens qui montez, 
artistes qui voulez votre voie, ne vous attarde« pas 
aux bois mystérieux, ne vous balladcz pas dans lus 
étoiles, cependant que nous manquous de pain. 
Souvenez-vous que nous so111111cs la :\fo;èrl". Xous 

devons vine. Et vos chauxons dorées, et vos tableaux 
menteurs, cl vos marbres quelconques. nous les nié 
priserons, nous, les maudits, nous, les r-xploités de 
la terre, tant qu'un tics nùtres pâtira.' 

Artistes courtisans, qui ruuvrez pour les riches, 
valets tic l'Or ef de la Ilcuornmèo. vos u-uvrcs sont 
nuant. cm· votre ûuie est prostituée. 
Artistes niysl lticateurs, qui jamais n'entendîtes 

nos cris, dont les euu-ailles ne tremblèrent [amals 
à nos détresses, la corruption emplit \'OS cu-urs, et 
vous n'entantcruz que pourritures. 

lllsrrlons cl laquais! \'oilà de quels noms vou 
Ilétrira I'Il i-stoiro, lorsque les Révoltés et Ios Cons 
cicuts auront conquis lldèal latidique, llrléal in-. 
vincible, ln .luslice. la Liberté, la \ïe ! 

Contre la douce faligur des Digéreurs, contre 
l'aveulissement des résignés. contre les snpracé 
lestes ru~rsticismes. nous dressons, nous, les lndi 
gués, l'lcléal terrestre et justicier. 

Oui, réalisation (le la Justice, conquête de la 
Science et de la Liberté, abrogation de tous Ies 
Dogmes et de tons les Codes, délivrance. dr la per 
sounalité el de la dig11it/l huruaines, l'lfarmonie 
tians l'Anarchie : le voilà, notre .ichial '. 

Viens nous asseoir ici, pr-s des humbles, avec 
les maudits. 01'111ain, avec t•ux, nous repl'1'nrlrons 
la roule uoun!llc; par lei< i;cnticrs peu suiris, uou 
irons loin des hôtellerits bnnales, cl, peuL-r'lrc, 
arnc eux, nou~ le conquonons 1.Jirnt,)t, l'ld!'.,fil ! 

llurs rlu :--ionge ! 
Au Tra rail! 

Théodore JF..1.,. 

ENTERREMENTS 

JI.,; sui,·enL pa,- à pas, - foull' r;ravr et muelle, - 
Dt'ii clrnrs lainés d'argent qui transportent des corps; 
Souleva ut son chapeau pour :Salur1· Jt,.;; 111orts, 
Lt:: passant, rècuc-illi, sur leur chemin ::;'arrNr, 

Tandis qur sous le froicl _qui lrs piuee et les mord, 
De;; ca[anl;; grrlottanl. de cbéLives fillrttes. 
Teudeut dl:' maigres mai os tremiJlautes, Yioletles, 
Implorant pour la fairn qui, ;:ails cc,;sc, les tord. 

.\.ussi, clans l'air llumaiu qui passe et J'enril'o.nne, 
L'hornme qui, pour abri, rncllcrehe les anye11t.s 
Où pleurent des mcurl ri,;, oi1 saignent de$ souf- 

1 /ranis, 

Lèrn le poin;; c!eranl ce monde qui l'élonne. 
Dont les bras ,;uni. cbar;::0s d"un1! doul>lt· l'Ouronne : 
Pour le n•po;; des mort.~'- et la mort des ri,·auls. 

Paul T.1c:1101'. 

MÉLANGES ET DOÇUMENT& 

Au banquet restreint de la vie, le mérite inclivi 
tlucl o·cst presque ric•n. l'individu en soi est lrop 
peu de chose pour aroir droit a l'un des ooul'erls 
très slricle111eut comptt'·s. :\ul n·y est admis qu'rn 
représentation, en qualitü de rcpré.,entanl. On y 
représente t.autùt ùcs aîcux, tanltiL des capitaux, ou 
des électeurs, ou encore des admiratcu1·s et du 
succès. 
(Peints pal' etl,t·rn1Jmcs). P. Hi-:11Yir"·· 

L'esclavage auquel la bourgeoisie a soumis le pro 
ldariat, se pré~cnLe sous son vrai jour dans le sys 
ti•n1r de la labri4ue. Ici toute libPrt.é de lait cl. de 
droit esl suppri111t'•c. L'ourricrdoitêtre h matin dmis 

ln Inbriqueà ë l1eures etdemie; i1'il vicnt.deu:,..111inu 
Lc·slrop tard, il encourl.uoeamondr: s'il esl en retard 
,lcdi" rninut"ôs, onnclr h1isi:;Penlrcr qu·aprl•,.;Jed<· 
jeunrr cl il perd Je quart d'l 1,011 salaire journalier. 
il lui faut manger bo1rr pt donni1· sur commaodt• ... 
La doche clt'spoliquc lui [ail i1llPrro111prc son som 
meil et ses repas, l'i co1nn,1Put se passe11L les chos1'" 
a l'inU•ricur de la fal.Jril[Uc·.1 lt·.i Je fabrica'11t •'~L lt'· 
gislatèur ah:1olu, il fait ,It•s ri'gle1ucnts, coinmt\ 
l'idée lui en vient, moclilie et ainplil.ie sou code sui 
rnnt son bon plaisir et ~ïl y iutroduit l'arhHraire 
le plus extravagant, Jes tl'ibunaux disent aux tra 
raillcurs : 
Pui~que vous a,·ez acccpLé voloulairemcnt cc con 

trat, il faut \'Oils y soumetlre ... Ces Lravailleurs 
sont condamnés à ,··Lrn ainsi tourmentés physique 
mcul et. 11101·alen1enL depuis leur neuvh•me nnnéc 
ju;:qu':i lelll' mort. 

"I.c pl'Olit, tel esl 1,, bl1t nniquo du comnwn·1' . 
.J. YA:\"DEBILT. 

:\lnis rc:,: ridJes.qui cµnsom111cntles produits du lra 
Vflil d!'S autn•s, ne pcllveol le~ olJLeni1· que par clos 
échanges. S'il.~ donurnL cependant leurs richesses 

· acquises ctaccu1uulées en retour contre ces produit.~ 
uouvpaux qui sont l'objet de leur fantaisie, ils, 
semblent ei.posés à épuiser biculùt leur fond d 
réserve; ils Helravaillcol point, avons-noustlit et ils 
ne peuvent mt::me Ln1raillcr; on croirait clone que 
char11ie jour doit voir diminuer leurs ,·ieillos ri 
ehcssr!), el que lor:;qu'il ne leur on restera plus, 
rirn n,• sel'a oaert eu écl.Jànge aux ouvriers qni tra 
vaillent exclusivement µour eux ...• \lais clans l'ordre 
social, la rich"sse a acquis la propriété de se re 
pl'Oduire par .. le travail ll'auLrui, el sam; que son 
propriéLaiL'e ,v cofü·ou1·e. La riclwsse, comme le tra 
vail, donne un fruil annuel qui peul. drc détruit 
rhaquC' mrnée sans 'que le riche en clovicn.oc plus 
pauvre. Cc fruit e.,:;t Je 1·,•Mnn qui na1L üu capi!al. 

~IS~I0:\'111. 

Les épargne 
pauvres. 

F11. E:'l"1;r.r.s. 

des riches se [onl aux <léperu:; des 

J. B. ::,;AY. 

Le pauvre ne peut ni réfléchir ni examiner, 
\1 n~ re<;oil la vérité tomme l't·\ITPur, qu,1 par pt·é 
JUgP. 

Sous les auspices dl' la l'Outine, c'est la barbari 
qui donne des lois fL la civilisation. C'csL Jïmpél'i 
Lic qni prévaut sm· l'expérience. 

J,··rémie C1,:,;1.ï1.\)1. 

Quand une chose me plaita, je ne prétends pas 
qu'elle Le plaise, encore moins qtt'ello plaise aux 
autl'os. Le ciel nous préserve des législaleurs en 111a 
tièrc de beauté, de plaisir et d'émotion! 

Cc que cl)acun seut lui rst prnprr el parliculier 
cornrnn sa nature, ce què j'éprouverai clt'·penclra dt> 
ce fJU0 je suis. 

JI. Txix«. - 
(Voyage en Italie. 

Le peupl.c doit avoir une granJe reconnai:-Sance 
à la science qui n'à pas diminué tl'un cenli nw le prix 
de sa nourriture el de son combustible, mais qui a 
invenlé Pn revanchr 1·.icidc prussi([ue, lnsl.rychninC' 
el l'acl'late ùe morpl.iin,'; qui a enseigné aux e111- 
poisonneurs l'art de Ialsilier le \'Ïo, la hië-re. le s11I· 
(ale de quinine, et qui métamorphose pom lui IP." 
charog-oos de ~lontfauco1.1 en filets savoureux. 

Tnus:<IDIEL. 
J,es juif:~ rois de l'époque). 

Que le peuple se reconnaissant â sa m1sl'l'c, ap 
prenne à rougir de ;,a lùcheté et i1 détester ses ty 
rans; que l'arislocratir, expo;;ée dans sa grassi> et 
obscène nudité, recoire su,· chacun clr se,; n1us 
clcs, la llagellation de son parasitis111e, de <>oninso 
lr11C1' et de sa corruption. 

Pnouunox. 
~J>hilo.çophie du progrès) 

Le facile métier que <le faire du joli, du tendre, 
du cuquct, du préci0ux, du faux idéal, du t.:Qnvcmt 
;1 !"usage tics filles et des banquiers! 

Cri., ,1 PFLEUR r. 

L'lmprirneur-Gérant, J. BILLOT. 
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