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L'(COl( NORMAll SUP{RUUR( (1) 

Chaque année, au mois de juin ou de juillet, 
une. trsutaiuc de jeunes gens, voués ù I'ensei 
g-nemr11t, onucnt à l'Ecole normale. et rcpre 
... enteui. ,1pri·s coureurs, les méthodes clas- 
iques et l'esprit universitaire. Comme ils 
a ppa rtienncnt 1n·e,ri ue tons à des fa1J1ille 
pauvres et que, par suite, la plupart des car 
rièn•..; leur sont fcrmt'·1·~, ils dépendent entir 
renient d,· I'tuivcrsite et attachent une impor 
taure exceptionnelle aux examens qu'elle 
impose. aux diplù:ues qu'elle accorde, aux. 
théories morales ou littéraires qu'elle admet. 

L'examen .I'ontrèe comprend une disserta 
tion philo-opuique t'II Jrançai s, une compost 
tion littcrair«, (prr>~!]Ul' toujours sur le X\11" 
,ii•clel, une composiuon d'histoire, une ampli 
fi<"alion latine. u111.' version et un thème ~recs. 

J.Tu i vcrsité, d(•renuc prudente, 01 u Ili pl i1• 
les prècautious. Si parmi les candidats il s'en 
trouve pur husard de véritablement supériéurs, 
elle' les écarte prexqne toujours avec I'um plifl 
cation latin« et l1• thi·me grrt: cxercircs arides 
p1i n« sont pa..; fail.,; 11011r eux. Elle exige, des 
autres. des qualités qui sont indispensables 
-iujuurrl'hui dans l'enseignement : un g-oûl 
<li,;('iplin!S, u1L esprit rorrect, un tempéra ment 
intcllertuel dP bon 111i'•\,C', de Jort en U1i·111r, 
ineapal,lr dorhrinuli!é, d,• Iantai-iie-ou d'uuu 
~iJJatîon. 
· Lns r-opi.:s snnt 1'0f':'ig-t.'•(:S avec un soin mi 
nutir-ux par de .. professeurs, rhoisis spécia- 

11H:nl pour erttf' lourde besogne, aussi exclu 
sif:,; !JUl' p,,-.,.iJ1!P, profourk-nn-nt pcuètrès des 
do('lrinr>s et dl', 1m:t110d1·s uni versita ires . 
L'idéal ùn cr.." ~f'ns-lù. on le «onnatt : la seule 
Iittératuro quïb puissent comprendre et ad 
mettre. f''1·-t l'arnuliürntiun pt'·rlag-o::;iqur, f'or 
rerlr el creu-r-, 1a littérutur« des proü-sscurs, 

l • F,,brùJllt' d" piu,1 ;. 1 \'ol. ,.,,,,z :-,;i, in«, 1.2, r111~ dt·· 
l',\ 1·aruid1•-... 

Candidats ù l'Ecole normale -- qu'on me 
pardonne l'hypothèse - Victor Hugo aurait 
été impitoyablclllent repoussé pour llHIIILJ ue 
de g-oùt, l\forim1;e pour oxcès de sohriéu-, Théo 
phile Gautier pour abus du pittoresque. En 
trainés peut-être par le gout du paradoxe, 
quelq ues hommes de La lcnl se [ont reccvoi r à 
l'Ecole norruale, en dissimulant les qualités 
originales de leur style : ils composent péni 
blement, avec toute la lourdeur nécessaire, des 
devoirs d'écolier, monotones. 11 neutres n : le 
jury leur est indulgent parce qu'il n'a pas su 
les reconnaître. 
En général, on e-t normalien de, ualssnnce : 

fils de pro1Psseurs, normalien hcréditaire, 
c'est un cas assez Iréqueut. L'examen. quel 
que ditflcile qu'il paraisse, n'est en ré,,lité quo 
la simple cunstalaLion, par des épreuves spr': 
cialcs, d'un t'•lat d'esprit partioulicr. 
Le lauréat - 111ediocrilas - dr-s distrlbu 

tiens des prix est un unrrualicn auüci pé. Ce 
jeune paysan, tenace et laborieux, qui des 
<·1·11Cl dl' l'PstratlP, <'l1ar~· c1,, couronnes. les 
yeux îaliµ;ués par l'élude. la taille voütec. l'air 
vieillot, l'l'nivcrsilé qui l'a ainsi cl!··16r-iort: ne 
I'abaudounera pas, elle en Ieru 1m normalien. 

Dans nos provinces du .\lidi où l'on se livre 
eruore à l'élt·ve des vers i1 soie. en Langudoc 
m1 en Provence. les 111ag-na1wries. percées de 
Ienèires <"Lroitrs, laissent pénétrer aussi peu 
d'air que possible, et eonservcnt presque tou 
jours, en été, corn me en lriver, la inèrne tempé 
rature. ll Cil est de mèrne pour les normaliens 
qui sont, si j'ose Je dire, les cocons rie l'L'ni 
versité. 
011 les enfer111e dans une maison soigneuse 

ment close, bien al,ritèe coutre toute iulluence 
extérieure. L'Ecole Xorrnalo est située dans un 
quartier presque clt'•c::.crl qui semble fait pour 
ellr-, 1111 coin de provi nce, où lherbe pousse 
:11lre les (lH\'t•s, 01\ l'ennui semble suinter des 
murs. Des internes rie vio0;L aus vivent lù Lou 
jours ensr>rnble, dans cc séminaire de l'Univer 
sité où la disripl i ne Intellectuelle e,.:t beaucoup 
plus rigo11reui;e qu'à Saint-Sulpice. 
Trois année- sont employées ù préparer 

(l'alJnrd la lit<'n<·c·. puis I a~ré~atio11; et tout 
ce qui vou1TaH t'•loigner den· résultat est rejeté 
1:01111110 iunt ile C'L da11g-creux. Le rép;ime du 
l\·rt'•r <.!' continue avec Sl'S mémos eJiets; le 
charrue des libres t'•lud1·~, de la ,'l~llexion per- 
onncllc e-t n6cessairc111ent sac,ifir'• ù la pvéoc 
rupatinn Psdusive de l'examen, à uue pré·pa· 
ration hùt ive, presque mèraniquc, surveillée 
cl clirigéc avec une extrême rigueur. 

Les effets de cc r1~gi111c intellectuel dans Ios 
écoles spéciales et surtout à l'Ecole Xorrnale ont 
!lé parfaill'11H·11L indiqués par \1. Taine : 
« L\·lt•ve ne s'accorde aucune d iver-Iot}, il ne 
(l s,· pel'llwt autn ne in il iative ; kt curiosité con 
(( tcuuc 11e s'aventure pas hors du <'l'l"<'l<' trnc1··; 
,c il u'ahsorbe ,1ue l1·s 111atii·rc,; Po~1·ig-o(•es; il 
H s'en r111plit à plein,; bords rn,1i" pour se rlèvcr 
rr ser ,·1 1'cx,1111e11. non pour rr-h-ui r et ~:tl'ller ~l 
H demeure; il r-ourt ri-,<JUl' dr; s'engorger el, 

<1 quand il s1J sera dégorgé, de rester crnux .. 
H li est séquestré dans une école, loin dP l'cx pé 
H rieru-e; directe et persuunelle qui lui aurait 
,, donné le notion exacte et vive des choses. 
<< des hommes et des diverses ftH'OOS de les 
« manier. Pendant tout ce temps, la Iaculu' i11- 
(( tensive est stérilisée de parti-pris, i.1 ne peul 
1< t'lrt' qu'un rér-ipient passil (1). » 

L'Eeole Norruule a d'ailleurs un autre incou 
véuient qui lui est partit-uliur : l'élèvo s·y lia 
hitue ù p.n-lcrcorntue un prolesseur : il trauchv. 
diserte, pérore, amplifie. Professeur, il l'est 
léjà le malheureux, par son habitudrdcs'écou 
ter el l'importance q11'il donne au moindre d1· 
ses jugements : «es iug-c11LenLs, plus tard ut, 
lycée, iles rhétorhiens dociles et peu exigeants 
en fait de Httèrature les noteront sur leurs 
cahiers, les t'Omrnenleront avec respect dans 
leurs devoirs, les rûpéleront fidèlement. devant 
les examinateurs. Le ~or111alic11 {L qui ,·etlP 
gloire est ré-ervèe en est dcjà lier par ,. utici 
pal ion: 

.trr,r son t•d1waL'i<n1 de cuislrn ri fi<'" 1 rMt1n 
tions de tuux-Icuré, l'apprenti-pro! •.,s,..ur -;p 
faiL remarquer, 111è1ne nvan t sa sortie de l'école, 
par CP hazout 11éidantesquequ'il prend pour dr 
l'esprit el par J'étalage incessaut de -;a médio 
crité verbeuse. 

Par suite de c·eLLl' uniformité de vie el dhu 
hiturles, les différences du caractère comme· 
celles ile l'esprit 11e tardent pas à disparaltre . 
il faudrait pour résister, pour rester soi-urêiue. 
une personnalité singulièrement énergique. 
Elèves dociles au lycée, plus tard à l'école, for 
més par Ics mèrnes maitres, d'après lr-s mèmes 
méthodes, pour le mèrue examen et le mèru« - 
métier. les Nnrmal iens deviennent rnpidcmeut 
le meure normalien: l'Université lm, pé11dn• 
urofoudèmr-nt, les marque do son empreinte 
ineflarabl«, Ios Iaronne d'après le mèine - ou 
la 1111in11i - moule. 

Tl est irn possib!e de rien voir de plus rerua r 
quublo que ceuc merveilleuse uduptation d'es 
pri t;; naturel le ment médiocres, iL la lw:-:ng-nc 
spéciale qui leur est réservée dans l'enseigne 
mrnt et mèrnc d;i11s la critique. La dissertation, 
l'ampliûcalicn. la rhétorique, l'hahitur!e de 
tout jugr r, hum mes el linos, sans ru-n 1·011- 
naitre. l'art d'assaisonner les lieux com muns 
el de paraitre les rajeunir par les prètontious 
du slvlc, voilà ce qu'on apprcnrl aujourd'hui a 
l'Ecoll' normale, f•l ce qu'on n'oublie jamai .... , 
a pri·:i en èlre <,or Li. 

l>an:; ce 1nilieu droit, exclusif, il e-;I. n'.llllïl'I 
que les ra11il(•:,; s'h·eïllcnl. et par lr co11tart ..;1· 
surexci ten L. La c!Ml;:incc de soi, le clécou l'a,.,,· 
mrn l. da,1s cc siçcl11 si profond6m<·11t. troul,l<·t·l 
mr1Jnrlc. sout la p]aÎl' secri'.•to el e11 mèine lelll p-; 
l'infailliL1c marque des ;;mes ..;npl•rieure". La 
1né:diourilé ;.ercine des N'orrnalicn,.; n't·.~t p L.., 
f'.\.posé,· ù cc,.; dMr1illa11('escl neconn,•lt p·tS <·1.•<i 
tristesseR prof on d,,c;. 
Je 11'Psssriicrai pa,; - les mots me manrp,e- 

{l) J'ninr. (LTnh\!i'~it,· ri<' Sap11Junn ... ) 
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raiPnl -- ilt• t'éHat'l(•ri:-er l',,diniralion prulouilc, 
immense, df' ci-.:; i11.;litult•ur,.: cl<' prct11ii•rc rl,1i;~e 
pour lt• t:rand (•lnhliso;c,11H·1lt p0dnµ;of.:,iqut• au 
q11l'I il, doivent de sC' crouo quelque t'liosr. Ce 
titre. qui ue-t en ..:0111mc quuu hrvvet univer 
situiro. Pt qui. crpendant, mène ù tout=--nu'me, 
ht'lé ... ! ù r \Padémir, dcYt'lltll' une sucoursnlc 
tl,· la Sur!Jon11c, - h• ~orm;.1li,•n I'ox hibe , l'è 
tale, l'nppus<' comme un houclivr ~l toutes le 
al ta<JU<"S. 

Lv ru istre, ah1\ti par l'l'ni\l'rsil(·. se donne 
dt•:, airs do lt'ltn·· et d(• d ilettautc. Etre Xorma 
li1•11. JJOUr un \11r111alicn, c'l'St avoir le 1110110- 
pole des mr-illeure s mc'•thodr,-, de rr itiquc, de 
,-,t~·h• d ll't",prit, c'est t\LrPun homme supérieur 
brrwtl'. ar,·1· Je droit de le prol'!.i111rr. 
Le- A nalais sont cnnvaincus qu'ils ont dé, 

di! la part de la Providence. l'objet d'un traite 
ruent l'Xt'• ptionru-l : après. avoir nt'·,:. l'homme, 
l rieu a créé l'Angtais, pour montrer jusqu'où 
lhouuue pouvait s'éle\'er. La morgue hritau 
nique parait siugutièrcmcut modeste el presque 
nimabh-, si ou la compare ù celle des Xorrna 
Iien«. 

{F11f1l'i'T1te dC' pio11s. J 

l( CONGRlS DE lUR I CH 

Zurich, 12 auùt lK():~, hôtel Baur au Lac . 
LP Congres socialiste international vient de 

linir. 
Il en ressort, à mon sens, deux faits in téres- 

sant s : le premier, c'est que I<' parti socialiste-clé 
mocralP-man.::iste-allcniand, avec ses tendances 
int.·1·w1I ionales, qui, d=pu ls Je Congrès d'Lrturt, 
était en train de se désorganiser, a reçu au Con 
~re,, d1• Zuriclr son dernier coup. Et si un nouveau 
Cong-rt:•i- marxiste a lieu à Londres, en 18\X>, comme 
ou I a décidé. il est probable qu'il verra la lin du 
parti. 
La dr-uxicme conséquence qu'on pourrait tirer du 

Congrès de Zurich, celle-ci vraiment capitale et 
profondément phüosopuique, c'est que si l'Jnterna 
lio1talismr est la condition :;ine qiiô non du socia 
lisme scientifique moderne, Te socialisme dans 
on application reste pour des siècles encore, sinou 
pour toujours, une utopie. (Ju'on remarque bien 
que je OP dis pas du tout que les revendications du 
l,rol1'•liJriat ne sont pas justes, et que "je nie pas 
qu'une partie d'entre elles ne soient à la veille 
d'Hrl' imposées aux classes dirigeantes; ce que je 
di~ et que je tiens à répéter, c'est que le beau rève 
de solidarité universelle, élevé autour du plan 
marxiste, n'est, en eûet, qu'un r,\\'e. (1). Et que, 
si l ,,:it vrai que les théories de Karl ~Jarx se tien 
nent d'un bout à l'autre <le son œuvre, comme les 
maille" d'un r,1;,rau. cette œuvre, après tant d'au 
t ns vareillemenl absolues, est destinée :'.t Ilnir en 
4uenouille. 
J'ét.ai~ venu à Zurich pour suivre attentivement 

les travaux du Congrès, et pour en rendre compte 
aux lecteurs du Fig11ro. 

. l'ai, PD l'lîel,, assisté à toutes les séances, du 
commenccrnent à la fin; mals j'avais senti. dès la 
première délibération, que rien de sérieux n'en 
«ortiralt : fJUI' le tracaii qu'on était venu .,· [aire 
i'.·t:iil une pure clt,ll'isiou; el si je suis resté jusqu'au 
.terni-r jour à ma place. ç'a été seukmrnt pour ne 
pas rapporter ù Paris uru- imprc;;..;iun Incomplète et 
-aus contrôle. Or. j'en reviens avec douze :-(·.ances 
rh .. trois heures, une foule de con vcrsauons et de 

· I -;i lt· ~o,·i;di,m, ,oi-rtisnnl ,di•nlifi<Jllf' est impuis 
.-;111I. ,. , ,1 q11r·. rn:11:,:t'é l1111lrs ~e~ pt·ùl1111li1J11s a la 
... l'i~nc·,·. il 1H' n•po-..t· <111<· ~LU' lH1 t·n1nas,i.., rl',·1Tr-n1·~ t•l de 
[<Jt inulv- -un1n1"'"~. :,.rn, Impuissance u'Irnpliquu 1111Jlr 
n11•1:t qu,- la ~ncii·I~ LIC' ~l' tran-Iorun-rn pa~. ri 4U" I'In 
{t l'Bal !011,dbnw ~nil u11 r.·-, <' .• \lo'•mc• ael u,·11,,nwut, oit lt•ti 
11r1lio11:-, ~,· ('ant1111n1·11t dtt>z. dit•!',,, 011 1"01·g;1nisHlion bour 
;_!1 ,)i,.__ 1·1 pn·-P ~111· h- pd1wip(• ,lr~ nal ionalitt··'"', il r-st 
i1111,n.,~ihk. ,l un< 1n1ti11n r!P .. p tr-ni r ~u1· ,.,. h'1Tnin. ,\ 
c!ta,111,· al"i·· 11n {'l'II lm1111da11!. ,•lie "'' fur,·,··" rlïul<'1·11a- 
t io1,ali-1·r -t·~ cllril'l~. .\. IJ. L. 1\. 

ableaux ! J'ai toutes mes notes sur mon carnet et 
je pou nais <'n 11crirc un volume: ce ,;l'l'a donc uu 
tri•s court l'i hùlif résumé d'lmprcsslons que j'ap-' 
porterai dan" t,' href article. 

Les organes du parti, les compte-rendus olH 
ciels, les brochures qu'on publiera diront quil y a 
el\ uuanimlu' rlans le Congrès pour établir l'ordre 
du jour gt:·11<-ral, d vèriticr les pouvoirs des fi.lJ!. 
dtil<1gu(·s. Or, vous sanrez que, dès lundi, le parti 
Bobet LiL•lilrn,•rhl-:\dlPr a Pxpulsé do la salle du 
Congrès une quinzaine dP délégués allemands, 
polonais et italh-us qui difîl'.•raient de point de vue 
avec eux sur la tacl ique à suiffe par cl' part i .•. GPS 
iudépendants ont dt• roués de coups de• canne, et. 
il)' a eu du ~,ln;.\ répandu. lis avaient eu beau 
venir soutenir Pl prouver qu'ils étaient les d11lt;gués 
officiels de groupes ouvriers socialistes, et que, 
d'accord sur un nombre de poiuts, notamment sur 
les Iheories économiques, avec la majorité du Con 
grt·s, ils étaient seulement décidés à intr rveuir 
dams les discussions de tactique, contre le dcspo 
t isme des clicts vieux-allemands; qui', révolution 
uairos comme les autres, ils dilîéraiont sur l'oppor 
tunité du ruou vemenl révolutiounaire, Werner, 
Landhaüer el leurs amis ont recu des coups de 
bàton sur la tète, des coups dl' poing sur la ligure, 
et ont été jetés à la porte comme de pauvres 
chiens. 

C'est .\ partir de ce moment que la divisjon du 
Congrès s'est nettement dessinée... Pendant !e 
deux jours suivants, les délégués Irançais cl les 
hollandais remettent à chaque instant la question 
ur Je tapis. en répétant: ci Ce n'est pas un Con 
crës socialiste, c'est la pire des tyrannies bourgcoi- 
es ! » Singer cl Bebel, pàles et nerveux, pronon 
cent à tour de rôle des discours autoritalres qu'ap 
ptaudisseut frénHiquerm•nt les n2 délégués alle 
mands. les 6:, angtals, les 34 autrichiens, les JOl 
suisses, le,; 21 italiens, qui foi-meut la majorité du 
Congrès; pi-ndaut que les Fraurais, les Hollandai 
et les Belges, en minorité, protestent. 

Un Américain, Iur icux d'entendre à chaque ins 
tant les cri". et les protestations des blauq uistes et 
des posaihilistes présents, dit tout haut:<, Les Fran 
.ais sont r tvnus au.\-'\slectious. à Paris. un n,, peut 
considérer l'opinion drs délégués Irancais présents 
comme celle de la majorité des socialistes Iran 
cais ! » Cr qui était-un peu vrai, mais n'importe. 
La majorité anglo-auslro-italo-allemanclc applau 

dit à tout rompre, les Frauçais se mettent en 
colère, vocifèrent, brandissent leurs chapeaux et 
s'arrêtent. quand cela se L\'ÙLe, pour reprendre tout 
à l'heure de plus belle. Liobkneclrt , Bebel, Adler, 
chel du parti autrtchicn, se promènent dans les 
groupes, donnent le 111ot d'ordre ~, leurs soldats. 
Les cris se croisent a travers la salle : on ne s'en 
tend plus; les traducteurs s'efforcent de répéter des 
morceaux de discours dans les trois langues, Iran 
çaiso. allemande et anglaise, ce qui est bien dilli 
cilc, car chacun parle de sa place et tout le monde ù 
la fois, dans sa propre langue. Si c'est un Fraur-ai 
qui prend la parole. les Aualnis et les Allemand 
n'écou.cnt plus; ils s'interpellent de z rcupc à 
groupe sans se préoccuper le moins du monde de 
ce qui se dit fi la I ribune ou dans la salle. Et c'est 
ainsi dans chaque nationalité. Il fait uni' chaleur 
érouûante, tout le monde, fume. les femmes 
comrnt- les hommes ; non s-ulcmcut on ne s'entend 
plus. uiais on uv se voit plus. - Les Ir-uunes - 
assez nombreuses au Congrès - sont les plus uer 
veuses. A chaque instant, au milieu du brouhaha 
qui monte toujours, une déléguée Iranraise, repré 
sentant les ouvriers tapissiers de Paris. Sl' lève, 
brandit un mouchoir rouge, cl cric: « Yivo l'Anar 
chie! vive I'Auarchie l » Cipriani <lit: H C'est hon 
teux! Cc n'est pas un Congrès socialisto internatio 
nal. c'est un Congrès marxiste! Les Allrn1ancls 
toujours d'accord avec les Autrichiens et le~ Ita 
liens, c'est la I ri ple ail lance socialiste ! Oh! de la 
nonne dynaruite ! Ct· sout des chaurlières de .lyna- 
1,nile q_u'il faudra il jeter ici! pas des ruarrnites , des 
chaudières! » 

Les amendements succèdent aux amendements, 
pas un n'est 111is aux voix, c'est il pt-im: ;;i 011 les 
lit; la v• i x du prési.Ieutet le sou de sa cloche soul 
couverts par le tumulte. Des Suisses allongés sur 
des bancs Iuuu-nt tranquillcrnonl leurs Joncs ciga 
res. Toul ù coup, ù un moment, Je.- Anglais se 
Jl•v(·TIL comme un seul ho.nrno, ils mettent leurs 
chapeaux sur la t{·IP el dist~nt qu'ils s'<m rnnl si 
011 continue à di-,rnterdc celle farou. On ne :;ail ni 
pourquoi ni co111111cut le :;ilence se fait, el le prusi- 

dent met quelque chose aux voix qu·on \'Ol.t' par 
nalionalit<i. Si Hcbl•I lève la main, drux ou lrnis 
cents mains se h'vcnt aprùs la siounc, et le vole l'St 
acquis; si :;a main rcsl11 baissée, c\•,;I un four po1,r 
une motion quelconque drs Hollandais ou des Fran 
Cjais, Cela ne v<1rie pas, on il peine. 

El c·osl ainsi, ù PL'U de choso pri's, que fie passa. 
tous Ir,; jours, le Cong-r/>s iul,C'rnaLioual de Zuri(ih. 

PourtanJ .. le jour où pr(·sida le délégué anglai~. 
car chariue jour le président changeai!, - il y 1•ul 
une légère dilTérence dans la Ja1;on de proc(•drr. 
~lonlre en main, le président, )1. HodgP, intt·1Tu111- 
paiL les orateurs au bout de dix ,ni nul.es dt\ dis 
cours: ils Ptaicnl alors Oi)lig0s tin finir en 1lll•' 81°1111' 
7Jhl'Ct:;I', Puis, co111111u il avait ,11111011<:é C[lJf' la dis 
cmssion sur la qul'slion ù l't11ude - il s·a~issait du 
minimum df' salaire, je crois, - m• dul'Prail pils 
plus d'une lwurc et de111ie, ,\ l'expiration de la dcr 
nièl'C minute des six quarls tl'hcurc, il anil mis la 
question aux voix, sans soulîl'ir qu';iucLUJ dC's ora 
teurs restant inscrits prîl la parole... tln ,,)la, 
d"ailleurs, comme IC's dutrl's jours, st'lon les propo- 
itions allemandes, aux cris dr prole~latiun coutu 
miers des FL"an<;nis. et aux applandis1aemcnls ironi 
ques tic la majorité évidemment hoslile ;'1 nos chers 
et peu sérieux compatriotes ... 

... 

Quoiqu'il en soit de cette comédie Iorcen-c qui 
dura toute une semaine, des r(·soluLions (urenl 
<t volées » par les membres du Co, gri>s sovialiste 
internalioual. 

Comme on le préroyai 1, la discussion au ~ujd üe 
l'atlilucle du parti sotialiste en cas de gueiTP a 
fourni J"occasioo de lulles ardentes. Mais elles n'ont 
t\té· que le rellel. miJte fois atlén né, des senLimt•nLs 
qui itgilaient les l1cOOtètres là préseuLs. 

Les tlollandais, représentés par l'ancien pasteur 
Domela ~icuwenhui1,, aidé lui-mrme d'un jPunc et 
passionné sectaire, J\I. Comélisscn, à la figure 
imberbe. au fin pro111 uervcux, voulaient an1t·ne1· 
les Allemands à se prononcer contre la guerre, el 
à forcer le:1 soC'ial-d,•mocral.es à tkclarPr qu'"'n cas 
de guerre les membres du parti se rl'!uscrai,rnL à 
marcber, que les sC1ldals (eraient la gri•\·e niili 
lairc, que les employés ùe chemins de Ier, le-· 
1J1ineurs, etc., Cl.'SSl'raicnt tout travail. 
La délégation !rarn:aise appnyait los ll!'llandais; 

mais les Aliemands, qui avaient couquis Je rosie 
du Congrès, s'en tt>naienL à la déclarai.ion ni gue 
votée au Congrès de Bruxelles el que je voui:; ai 
donnée clans mon dernier al'licle, mais qu'il esl 
bon peut-èLrc ùe rappeler: 

ci La position des ouvriers en cas de gurrrP, dit 
elle. est définie d'une façon précise par la résolution 
du Congrès de .Bruxelles s11r le militarisme. La dé 
mocrntie sor::ialiste inlernatiunale révolutionaire, 
dans tous Je;: pays, doit s'élever nvcc tout.es les fol' 
ces en son pouvoir cont1:e les appétits chauüu;, des 
classes clomi nantes: elle doit consolidr-r toujour 
plus étroitement les liens cle la soliùarit<'· enlre le. 
ouvt·icrs de tous les Jrnys; elle doit traraillel', san 
relàche, à vaincre le capilaUsmo qui a divisé fhu 
maniLé en deux gr;iucls camps euuemis. et prornque 
les peuples les uns contre les autres. A vcc la sup 
pression de la domination de classes, la guerre dis 
paraîtra égalc1m·oL. La chu Le du capitalisme si;nifie 
la paix unive1·ielle. >J 

Cellû Mclaralion au1bigui; cl fuyarde n'(·lait pas 
du goût de D0111cla !'iicuwrnhuis qui, avec ULHl haute 
,··toquencr jointe.\ une conviction prnfoude et à 1m 
loyauté parfaite, a comhaltu pied fi pied le lcxle 
allemand. 

,\-lais ln parti reillait. La commission élail en ma 
jorité formée d'AuLrichiPns eL d'Allemands, e1 le 
rapporl.eur, un !lusse, .\1. Plél;ano1I, ,:Hait d"arnnce 
acquis aux idés Bebel-LidJlmccht. li os.l. Yenu, arec 
des airs de défi vraiment ridicules el des pose,; bi'-te 
rneot Lbéùtralcs, répondre;\ llomela sut· un ton de 
boniment forain: 

<< Oui, i\lonsicur, vous parlez volapuck quand 
vouQ soutenez la cau$e do la grève mi li Laire, el je 
n'y co1nprends rien. Si oous rnlous la g1•i,>ve niili 
taire, c'est-à-dire l'abstention, qu'al'riverait-il ·! le 
hideux ran1pire russe envahirait l'Europe et, ;iu 
lieu d'èlre sous IP règne du socialisme el du pro 
grès, nous seriou;; ;;ou,.: la domination cosaque .. Cc 
que nous nn voulom pas ... Si le gouvernc111Pnl 
l'US~c bongc, il faut pournir l'exler111iner, J"exlcr 
miuer fi outrance, cL en cela la guerre i,;era honue.>l 

A ces mols de co1,-aque cl d'exlerrninalion. 11.'s 
Allemands et les r\nglais surlouL St1 ,ncltent à ap 
plaudir avec fréllésic ... « EL c·esl. ainsi - m,• disait 
un dél6gué suisse indépendant, - c'est aiusi, qu·cn 
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iMl:1. apri:~ 1:allt'uf. :-.aint-~i11wu, Fourier. \larx lui 
Ill• l'H'. on parle dl' Irutr-ruitè et de ... oluluri té uni 
Yf'l"-.l'lll' rlnns un Couzrès sor raliste.» 
l'•·n;onn.• 11\>.::l monté ù la tribune pour ué111:1s 

qu1·r la lrichrrif' honteuse dl' cette argumeutalion. 
Per-sonne u'a ose dire tout haut : cc O vous .\lle 
mnnd- .\u~lai,;, Autrichiens <'L Polonais, qui hars 
:;"'· k tsarisme. \'l qui souhaitez sa lin, comment 
ouhlivz vou-, qu'il y a en France des millions do pa- 
1 riotC',, i mbéci les ~i I ou- voulez, - qui exècrent 
autant k 11 .. ~1H,lÎS11Jl' ~l't·maniqur' ~:t pourquoi osez 
vous. il nous ,-ociali,tes lnternatiunaux. venir par 
ler de raco Pl cl'r,c,•plion ... La guerre est mnuvnisc 
pour les pvuples, 011,, est mauvaise à n•nt points tir 
,·u,, div r~, Pl nous devons I'cmpèohcr si c'est en 
notre po11111ir ... Xe trichez pa-. ..\ n1lll':f. que vos 
ouvrics allcnuuul«, aut rirhicus ri an:;:la1s aiment 
leur pa~·-; autant que los ouvriers russes et les ou· 
vrier« Iraru-ais aimcnl Ir leur, el écartons une fuis 
pour toutes, ou du moins pour longtemps, ces rèves 
<le Iruteruité 11ni1 er~t>llr ... " (1). 

Le di'.•l(•gu(· suisse me parut avolr rai-on. plus que 
Lichkuerbt , qui parla ensuite, plus ruème que 011- 
mcla qui, du moins, contcsse la noblesse ck son 
ri'·n~ ... 

Je veux linir, car je m'nperçois tJLLC' j<' suis d11ji1 
lt\•-. long. Jo \'l'UK r,·pélcr lout de mèrnc encore. 
pour qu'on ne l'oublie pas, que chaque f iis que les 
d(-11•::,ur-, lrnnr-ais ont pu le faire, il:;; ont applaudi 
arec joie aux érhecs des Allemands el <les Anglais, 
quP C<'\L\ ci eu ont Iait autant avec le mèrno plaisir 
lrt>~ peu ambigu: que tous ces gvns étaient p0u1· 
tant ,·e'6us là pour se déclarer qu'il nv avait plus 
de Irunt ière- ni races. ni atav ismo, que la guerre 
serait remplacée désormais par une rayonnante so 
lidarité: t·~ que. pourtant, j'ai vingt fois entendu, 
au cours de ce tournoi, des Allemands dire : cc iru 
!JPcih'S de Frnncais n el cr-nt fois les Français r<'pl1- 
ter E'U parlant de leurs adversaires: « tas de brut 
J',\lleni;mds, tus do sauvages rl'Augtais ! >> 

L,•:; !:,ui:;•r~, <'UX, avaient une excellente leuue : à 
par: un ou deux, ils n-gardaient ces choses et {u 
ruai-nt en ~i lence . 

(Le Jïoam.) ,. Jules Ht.:RET. 

Lt LlJTTE ÉCO.\O \IIQ[E 

(Suite) 

LPs biens mobiliers D(' constituent pas la richesse 
la plus importante des hommes. Les propriétés irn 
mobllièrr-s, Jes demeures, les ateliers de production, 
les terres ddricbécs et cultivées, sont beaucoup 
plus précieuses. surtout purre qu'elles douuont un 
revenu permanent, on chercha aussi à en prendre 
possession. :\lais pour s'emparer des richesses im 
mobilières, il fallait un appareil mi lita ire beaucoup 
plus important. Toul dahorrt. pour atteindre cc ré 
sultat, la bande conquérante devait cesser d'i'tre 
temporaire, l!L sr donner une organisation perma 
nente. Celte transformation exigea, na! urellemcnt, 
d.P longs 1,i,.,cles. Mais dès qu'elle se fut produite. il 
s'opéra un changement f11rL important dans les pro 
cédés de la lutte économique. on envahissalt un ter 
ri loir» ennemi. Si on était victorieux. oo ne se re 
tirait pl li" après la cauipaane ; on prenait possession 
d(' -a couquèt«, on chassait les vaincus de leurs d« 
meures pour lrs occuper, on s'emparait de leurs 
cham p.;. sui I pour les cultiver directement. 'loi l pour 
Ir..; faire cultivor par <le, esclaves. Alors naquirent 
uni masse d~ relations Iort complexes. 

Le vaincu pouvait »tre réduit à une servitude 
compteie. .lvvr nir un simple bHail humain; on pou· 
rait lui ahanrlouuer la jouissaucc d'une parue dl' 
biens nwhiliŒ's et inuuohil iers, en cxlgeant de lui 
on n-tour certalus service- déf crminé«. De là sor- 

1) l.n,·11rP u111: fc,i,. <'l'ÎH ue 111·ou1·,.. den, on peul uirru-r 
sou ,,~y, •tin,, pour cr-la, h..1ir IPs vuie-ius, Si lt•, 1wupl1•, 
S•,nl dilbo·,. <"·e,t qu il y ad,•, individus qui ont inl1·1·è1 
;1 , :,.ploilt-1· ,·t•tl,• divl-ion pour h-~ tlc,111i11P1'. L<'S marxistes 
µarti,an, nl'\1~rn,1s dt' I'uutur.Ié n'ont ~a1·d1· d,• 11f·;;liJ:(e1· 
, ... ru ,,.,.11. uuus ,Jul .. s Huri-t J., dit lul-mèmo. il , i•·nl 
d\,1:,1..i ;tc·r u u r,11nn1t-•1J<·l·tnt, nl d,• lr-u 1· agc)lliP, c'c-;I do11r 
•111ïJ. .. ne 1·<·1u·i"·~, .. nl eul plus l'ÎPH (ir·:-.,1spirnti,111s ;.rt'\11r-.ralC'S 
.Iu ,.,,·hl1,111<·, r-t ils 1t11 ks 1·f'pl·c'·s1·nl1·11t plu~ ju,l,·111t·ul. 
a C';iu ... <· qu il~ ~0111 rc·\t\llll:-. aux v ir-u x p1·l'·ju~~•·, l)ou1·g-1·ui!-i 
rp1ïl, 0111 c·o111fJ'.1Ll11 jatli~ -· \. Il. 1.. Il- · 

tirent los modes Ios plus variés de u-nure d<>s terres. 
Le vaincu pouvait abandonner uue pari de la récolte 
au mattre, pour Il' rhamps -dont un lui laissait la 
joulssancr-, ou lui Iouruir un certain nombre de 
jouru-es dl' travail, ou lui payer une redevance en 
argent, otc 1 .. Tels lurent les résultats de la con 
quête éconorniquc. 

Quaat aux moyens qu'il Iallul employer pour l'ct 
Iectucr. ils lurent aussi très variés. on pouvait mas 
sacrer les vaincus jusqu'au dernier PL prendre pos 
so-siou do leurs biens i1111110bilip1·s: on pouvait 
massacrer seulement ceux qui opposairut de la ré 
sistnncc OLI dont on pouvait orairulre la résistance, 
et üpargncr les Ieunnos el les eulauts, qui deve 
riaient des oscla l'es. on pouvait. chasser le vaincu de 
son aucienue patrie, IP forcer ù (•migrer ou linstal 
Ier sur un nouveau tcrritoirt- curant cil'~ conditions 
moitis avantageuses que l'ancien. Ct':i trausplantn 
lions Iurr-nt tour ù tour géuérnlos ou purtletles.Quand 
le vaincu inspirait iuuins de crainte, ou se contou 
tait de [aire «mtgrer les élérur-nts IC$ plus turbu 
lents, en laissnnt à leur plnce les populations plus 
soumises: aiusi , en 17H'~,.le:'- Iroquois lurcu l uhllgés 
de quitter la p,,ns~ lvanie ; en 18:11:i, les Chirokis et 
les Séminoles furent transplantés de la Georgie el 
de l'.\labama au de lit du Mississipi . L'histoire oflre 
de nombreux exemples de ces déplacements Iorcés 
qui ont élr pratiqués par tous les peuples. Sans 
chasser les Labitanta, le vainqueur pouvait simple 
ment confisquer une partie OLl la totalité ile leurs 
biens. C'est cc que lit Guillaume le Conquérant en 
Angleterre. 
Toutes les g-uerrcs ayant pour hul de s'emparer 

des biens ruohilio rs ou immobiliers d'une popula 
tion, sont des spéculations économiques. Corurne 
telles, ri les contiennent tous les éléments cous! i 
tuants de la productlou ; l'entrepreneur (c'est ici 
le chef millta lrr- qui a COD\'U l'idée de l.expédition 
et les moyens do l'exécuter), le capital (c'est ici 
l'oul iltarre militaire el les approvisionnements 
indispensables pour entrer en campagne), et enfin 
le travail (c'est ici l'effort de chaque soldat). Plus 
le sacrifice qu'on demande au vaincu après sa 
défaite est considérable, plus sa résistauce cst forte. 
Elle arrive il sou point culminant si on veut le 
massacrer jusqu'au dernier homme. :\lais avec la 
résistance, au~rnente, naturellement, le risque de 
I'entrupriso. Lne spéculation militaire peul donc 
devenir plus ,1vantngc•11<:P-1>i l'on se contente d'exi 
ger moins <le sacrifices de la part du vaincu. 

Cet ordre de considérations a beaucoup mitigé 
dam, la suite des temps, l'atrocité des guerres éco 
nomiques. Quand les sociétés humaines' ont occupé 
des territoires plus étendus, quand elles ont été 
formées d'un uornhre d'hommes considérable, (il y 
en :i qui comprennent aujourd'hui des centaines de 
millions) quand les institutions soul (le,·em1es plus 
parfaites et plus stables, et partant, la c·ohésion 
sociale plus forte, iJ a été impossible au vainqueur 
de s'emparer de Lous les biens 111obiliers et i1nmo 
biliers du raincu. Tl s'est conLenté alors de quPlque 
avantage pluà facile à obte:uir, par· exemple un tri 
but, le droit rxclusi[ de vend·- .. oe dcurée ou de 
rendre un service, bret des r.,onopole.'< et des pri\1i· 
lè>!.l'es. 

.J. iÏOYl,.;011'. 
(les tiM/es entre sociélé8 h11111aines). -- - -- .. _ 

O)lll.HES P1lR1SIE\.~J~S 
Dans un rédu i; arnénagr sous l'escalier d'une 

maii::on l1}preusc de l;i -venelle qui I'& de la 'rue 
'Véron au ra~sagc de l'Elysée des Bi>au.,-A rt,.:, à 
:\lontmartrc·, une Ic11i111c se mourflil. Encore qurl 
qucs gouUrs d'huilr au fond d'une soucoup,' éhrr 
chée, apri.•s qu0i le lr1111pio11 tremblotant. dont. ll's 
vacillations af{ilaient. de grandes omhres sui· Je 
mur - drs omhrcs qui dansaient co111nie des !eux 
follets - le lan,pion allait ~·étC'inùrr. 
l'n lil do !:iangl,)S, une chai'lc i::an.~ dos~icr, une 

table <·n boi,.: qui fut hlaJJc composaient tout 
l'ameuiJlenirnt clc cr taudi~ de 111ii:;ère. Les car 
reaux, sans c0uleur, la plupart cassés. fai:;;aient 
basculr sous le pire!, quand une jeune lille, 4ui rril 
lail la malade, se lel'ail pour aller du lit à la table 
ou d(' la lable au lit. 

L<1 monante demanda ù boire. La jrune lille 
remnlit uu~venl' d'eau et l'approcha de~ Ji·nPs de 
la 111:-ilbeun·use. 

Sur la table, il.,· avait deux ou trois liol<'s vidl'S. 
L!'S dL•rnicrt-; sous ètait-ul ct,•jù loin l'l Ir pharma 

macil'n rc[usail 11.'s re1111'des, c·esl il-dire le soula 
"l'Hll'nl, ~inun la rie. 

La petite gurde-maladc n'avait pas dix-sepl an~. 
E-llo Lilait illle 11\m sou,;-oflicier de marine, lll<1 

quelque part, dans un marécage ,entre l'.\nnam et 
le 'l'oukin. On avait retroul'é son corps 111111 ilrl cl. 
plus loin, sa ll\te sur un piou. La l'c11ve ,1Lait V('IIUl.l 
a Paris pour sollicitm un débit, ù.e t1bac dans 
quelque villagc, une> co111pL•nsation quelcnurtur. une 
place di> qualrc ou cinq cents francs par an. :\1ai 
Je;; 1l11putés se partagent Loul. c·csl. ù pPine s'il 
n'sle quelq11e chose pour le-; srnaleu1·s . ...\utrl'fois, 
quul![Ut.:S poules mt1n3eaienl nos ;;-rains. mais nous 
lais:-\aicnt encor<! dP quoi subsiLer; maintenant nos 
grains sont 1'111po1·tés eL ùél'orés par de,; [011rmis 
fJui font laudc rase. 

La mère et la Lille cntrrpri rcnt quelques travaux 
de couture el de broderie. Les prix dl· ku1· jou roée 
ne suflisaient pas ù payer leur loyer ni leurs niai 
gres rr>pas; elles vendirent un ù un les rnc11u;: 
ubjel.s qu'elles a l'aient appol'l6s avec elles, de peti 
tes bagues qu'on ach~lt' Yiugt-cinq [r~ncs et qu·on 
revend cent sous, un médaillon, six COUl'Crl:5 LD 
ruolz, puis le linge. 

Désespérée, la mère Lomlia malade. Du herreau à 
lu tombe, la rnisl•re est Je plus court clien1in. 

L"n méd,.cin con5eolit à venir une fois. 
11 con1?eilla des viandes saignantes, du viu de 

Bordraux el l'air de la 111er. Puis. il libella une 
ordonnance, une pot iou qui coùtait dix francs, pur 
Lit. ol ne rel'inl pas. 
\'alentine lit durer la pot.ion tant qu'elle put. Cc 

soir-'à, il n'y avail plus rien, et elle u'avnit pas 
mangé depuis la Yeille; uu pt:lil pain (l'un sou à 
buit heures. ,·'arnit élé Lou 1. Elle dernit six franc~ 
au boui;ber, buit francs au boulauger. 

Plus d'espoir. 

P;\11', !J'èle. nvrr deux ~rands yeux noir.~ allu 
més par la li(•vrc des nuits passées, \'alLnlillt' Pùl 
fait se retourner dan5 la rne plus d'un peintre 
épris cl'irléal. 

Plus d'une !ois, quand elle sortait seule, cr r1ui 
ne lui rtail arril'é qul:l depuis la waladie de sa 
mer•·, un passant avait adressé quelques mols a 
cette rilletle qui rasait· le soJ comu1e um· hirnn 
dclle. \'alentioe n'entendail rien. !~lie passait, 
pressér t.le ren L rer. 

Puis, il y a,·ait là-bas, ù Hocltefo,·t, le co1.1sin 
Paul, e!llployé à l'arseual. 

A vin.zt-lrois ans, il avait dt\jù une place de do11z 
cents francs. C'était ce qu'on appelle un lion sujet. 
li aniverait certaint.:ment à deux millr qualrP. lJès 
que la veuve du sous-oflicier serait à m(·mo de se 
sullirc, il y (lUrait nn mariage dans la famille. 

De son taudis de .Vlonlmartrc, \'alt·11Line se 
rcporlait souvent au cours Saint-Louis à lloche 
iorl, où d •ineurait Paul, tout près des remparts. 
Elle le voyait sorlant de l'ars,•nal, traversant le 
jart.lin public où il y a de si belles fleurs el 'de 
!) .. aux ombrage:;;. 

Qu'elle serait IH·re un jour, au bras tir ce jeune 
uomme élevé à coL,• d'ellP- ! 11!! iraient lè soir se 
prnmrner sur les glacis. Dans la chnude ;:,aison, il~ 
prendraient les troisii.,mes pour aller à La Rochelle 
pa~ser une journée au b'.>rJ cil' la mer .... \ seize 
ans, ù'ailleut·s, on SI' doute !Jieo des choses, mai 
on ne sait rien. · 

. .. 
La veuve ét.ouflait. Son regard al'ail un elTare 

ment; l'eau·dt>là du to,ubcau lui apparnisstiil déj{1. 
l~llc murn1ura: l< \'alenfitll'. je vois ton père qui 

111·appelle ... ,i 
La jeune tille tombant à genoux, saisit lfl main 

glact•e de sa 111èr1' et la portant à ses lèvrrs, la cou 
vrit clC' baisers. li y avail ùaus ses sanglots cet 
accent de dt'·se:;;poir qui esl le reproche (•lerntl du 
.l'hu111anit,; au l)ieu inju!lte r1u'ellc iuvoq1tc toujours 
en vain. 

Baudelairl' ne le lui a p.is rnùl'11é: 
(.!u·f'~l-,·p qut· llif'l1 fHil <10111· tif' c·0, r·ri, ,J'an:11 ili·nll' 
!Jui monll'lll chaqw• jo111· v,•1·, ~,·, chc'rs si•ra11hi11s ·: 
Co11l111c 1111 I> 1·;111 ~oq.r1• d<· , ia,uh\~ l'I <lt· \'in-,, 
11 s'1•11clnl'I a11 doux !Jl'llil u!' u11ssu111i)l'1Jsilla~plli•1111•,; 

/ 
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Tout i1 coup, Yalrntilll' laissa retomber la ruaiu 
th•~ •. 111•'1'1'. 1:lh· s1i~it nue des fioles \"1(kS CL c-iu 
l'UI l'l,l'I I,• 1·liarn1ar,i,•n. 

L,• ,l'.:n,e honnne Plait oc·eup\' ù Iain' ses comptes 
tle la J,,11rt1t·,'. Lt'~ 11al'ons cl lt'~ bocaux frn'nu:ucnl 
la rtn•tll' aut iur ,k lui. 
- :-.1,., ·!,•111uisPll1•, 1lil IP phnrumcion , jo me suis 

un pou lrop\•mhallt'• avec vous. Alkz ù la ruairu-, 
ad1·c~;;p1-\'ous a l'.\s:;istancc publique. n faut que 
je paie mon lover. moi. 01a patente, el mes matie- 
1'1'" prcmii•J'l\~. Il 111'e'-l impossible de faire crédit ù 
tous !l's malades. 
\ alcntiue joignit les mains. 
- Monsieur, j,, vou;; en prie... . 
- Sn~ ei raisonnable, continua le praticien. J'ai 

soigné àujourd'hui un employé renversé par un 
omnibus et qui n'avait pas un sou sur lui, et une 
vicllle Icrnuic qui était tombée sur le trottoir.v. J 
n,' puis vralmenl pas donner, tout le temps. mes 
soins et uu-s reuudes .. le vous ai Iail crédit depuis 
plusieurs jours ... et le sultate de quinine vient 
d'auamen t cr. 

Yalentiue sort it. oppressée. Elle avait un tour 
nerneut de IL1te; les vagues rouges de la Ilèvre 
ddrrlait>nL daus son rernau. 
l':.i passant sarreta, et lui dit quelques mots. 
- En bicu ! soit, dit-elle, j'accepte, mais tout de 

:,,.UÎle. 
- 'l"l'nrz, dit le monsieur, je connais nu endroit 

près d ï r·i. 
l·:t il l'amena tout doucement jusqu'à la porte 

d'un hôtel. 
- C'p;;l là, t·nlrt'!.. 
11 la lil passer devant lui, sans se douter L[Ue 

celle qu'il poussait uim,i dans l'allée sombre était 
une vicr~l'. 

• 
Valcnünc avait appris à l'école l'histoire des jeu 

nes li 11..s chrr-: icnm« llvrées aux bètes féroces. 
ll(•.chirt'·cs par la griffe du tig ec ou var la dent du 
lion. ('Ili•-; (·1,·,ilient leur àmc vers le ciel cl se déi a 
chairnt a ins: d-s soulîranccs terrestres. 

L'inconnu fuL pour elle cc tigre du cirque. Elle 
Iul lacérée san-, souillure morale. 
li lui avait mis dans la uiain une pièce de vingt 

trancs. La phanuarle serait-elle encore ouverte. 
Elle cou rut. 
- Vite, monsieur'. dit-elle d'une voix étran!l;lé1'. 
- Ali'. ah: fit le pharmacien, en la regardant 

dans le blanc de- yeux. 
EII<' jeta sur le comptoir cc louis qui la ln-ùlait. 

La pit·r·r rendit un son vague assez semblable à 
celui d'un morceau de plomb. 
- :\lai.:;. lit le pharmacien en faisant sauter le 

louis en l'air. celte pk-ce est Iau ssc ... Il vous a 
volée ... Cc -ont d1• ces choses qui arrivent Lous les 
jours. 

Et. voyant la terreur •!Lli cflarait les traits de la 
jeune lill>, il ajouta. pris d'un bon niouvernent : 
- :\lais, tenvz , cotte fois encore, je Yai" von 

donner et- qu'il \'OUS faut. Prenez , et parlez vile, 
car je suis trop Iion ; je me ruine dans ce quar- 
1 ivrcl. 
- Ah! merci! s'écria Valentino . 
l·:lle traversa rapidement le boulevard extérieur, 

par le passaae de l'Elysée des Beaux-A rts et cou 
rut re l rou ver ,a ru ère. 

* . " 
t,, lampion ~·r·taii drint. 
YnleutinP avanru k:-: mains vers le grabat... ln 

COL'p,- Immobile, presque froid, un bras qu'elle sai 
sit el qui retomba inntP. 

Mort,;' morte penduut qu'elle se l ivrait pour la 
sauver. 

Xuit horril.l«, nuit dt- folie et dr- cuuchr-mar, de 
sant.:lol...; ,•ntrrC"oupi;; cl de poing levé au ciel ... 

Qui a r,•rurilli Valentine ;' A quel nouveau pas 
saut est-elle ,'·rhuP'! 

Pari-. p1· .. n.l 11·<1 i:11,,s Pl ne les rPnd pas. 
~ou-; rotrouverons Yak-nt ine dans uru- brasscri«, 

dan- 110 l1oug,•. ~"" nouvelles cornpacncs lui m1ronl 
f·,plirp1i' qufl r·r qui lui e:-L arrivé ""t arriv,··;; hir-n 
d'aut n-«. Ellr• aura conqiri..; rp11' le ruomeut <'lait 
pa,;:-,! de ~,,ngrr au vou-in Paul. :\ quoi boa, d'ail- 

'eurs ·? Le mariage entre gens qui n'ont rien, c'est 
la grande Iabrique de misérables. Avoir des gar 
rons pour qu'ils aillout se Iairo t ucr ù la guerre, 
d,•,; filles pour qu'elles soient l'IÎ"t',; ù l'('Lalag,•. 
Chair à canon. chair ù plaisir. 

.vl lou«, ma lll le. six hocl.s Pt dr;: ,··crcl'ÎSSPS ! 
El la voici qui rit ro111111L' IP>' autres. qul s'uuruse, 

qui dit: ,, Tu n'es pas mou type ... " 
~.u1s foi, :;nus rruur ... 

El füllf,l' :qll't'" .$::t chute '. 

* ** 
'Lù m,'.111e, la jolie fille sera encore aimés ; un 

poète dl' brasserie lui dira : 
\'i1•11s ru'embras-er, Tlttn«, 
Cr•ln me t'C'lltl co1ll,·nl. 
1'1·i,1c-111oi (a poit rim- 
P<tlll' 1111 pt'lil iu~IR'il. 
Cela 11·<·~1 pu~ Tttlue, 
Po11r loi hit••, i111pv1·1nnl '. 

Aurélien ~CHOLL. 

LES GENS nr )IONDE(i) 
Gu!! uorîav», peiiüre, r1 ('yprim.1Iarfa11,.t, homme 

de iettres : 
« Tu me demandes quelle raison m'attire clans Je 

milieu mondain. Cela, mon ;;an·on, permets, c'est 
rua fantaisie. Fromentin préférait le ::;abel, d'autres 
t' complaisent devant le carreau des Halles: pci 
gnent des scènes du Vatican ou des équipes de ca 
notiers. Liberté à tous! Sain le liberté des autres, je 
le salue, C'I, passant r-ion chemin, je vais vers cc 
qui est de mon goùt ; par exemple, les nuances et 
les formes d'un bal en habit de couleurs. 

n J'aime li' spectacle du monde. parce que-si vil 
cl si imparfait qu'il soit je considère qu'il repré 
sente encore les résultats rle civilisation les plus 
perlcctiouués jusqu'à nou vel ordn ... 

» Un véri ta hic salon, lu ne devine pas de cc que 
c'est, mon pauvre va,tt1alt·, 111011 cher ostrogoth. 
mou vieux Burgonde! D'abord, un salon est l'en 
droit de civilisation rJ'o1'1 l'on a le plus banni tous 
ces genres ile moyens matér icls, aŒectés ailleurs ù 
l'animalité des gens. 

>> Quelle qu'en soit la valeur, une salle à manger, 
un cabinet rie toilette, 111f!111c du dernier comforl. 
une elraruhre ù coucha (pour ne rien dire de plus), 
tout cela s'adresse aux nécessités de la bête hu 
maine. ;\Jais. un salon, dont l'utilité n'est que d'être 
inutile, qui est un lieu paré pour de perpétuelle 
parades, oil tous le:, actes sont oisifs et toutes paro 
les convenues, taudis que le temps qu'on y passe PSL 
lui-mème tic luxe, ne sauras-tu vraiment concevoir 
qu'il .r ait un état d'art dans cette atmosphère arti 
floiellc " 

n Ainsi. dissüuuler tous ses besoins, uraqu iller 
;rs laideurs, voiler ses viocs, réprimer ses vertus, 
feindre par le Yi sage, mentir pour causer, ce ne .se 
rait pas cl!' l'art vivant, l'art ahsolu de la vie elle 
mome ·! Alors, zut! Et je me bornerai à ajouter que 
l'état du monde, nonobstant, reste. à mes yeux, ,c0 
qu'il y a de plu s opposé â l'état de nature. 

n Peut-être vas-t u merèpliquer que c'est contre les 
acns du monde que tu en as, plutôt que contre le 
inonde en soi. Je connais le svstème. 

,, C'r-s! connue l'a que hou · papa .\Jarfaux disait 
qu'il était pour la Hr-puhliquc, ruais sans républi 
cains. Sur cc point, je no pourrais le convaincre que 
par dr-s exemples justement uupraticablcs. puisqu'il 
me faudrait me servir d,1 pcrsonues que tu ne con 
nais pils. ).°l'anmoiu,, il y a des faits publics. en con 
séquence de quoi je fais appel â ta lionne foi pour 
me concéder que la suite des traditions et de I'éd u 
cation dans l'aristocratie, y ai] établi certaines ga 
ranties dl' ton et rie manières avec lesquelles r·a ne 
1wut-,it re qu'agréable de se lrouv cr en rapport.Ainsi, 
quand il arrive à 1.111 noble dl' passer en police cor 
rocuonnelle, n'est-on pas toujours assez (:difié de ce 
q11(• son au i Iude a de décen tau prP-:rlrs jngPs, pou r en 
prévoir ce q11·c11c aura de doux et de distingué on- 
1 ers Je-, gardiens·.' Tu crois que jr• plaisante. Non 
pas. C'est surtout J;'!, où c'est diülcilc rl'avolr helle 
tenue, que se marque la race. 

(1/ /',·i11/.s par ru,c 111,!111r.~, 
nn-rrr , :!.ï. p;1~:,a,_;t· Chrrisc-ul , 

1111. Ir. 'IO. ('h<'Z Li·- 

, >> Quant aux Ienunes que l'on rcurontro clans h- 
monde, luisse-rnoi L'apprendre qu'au moins les 
mieux dontre elles semblent appartenir à une .. •s 
['èl'e d'élite, dont l'élevage serait desl iuè à des plai- 
lrs de roi ... 
,1 T:'1d1e dimagtner quelle admirable amélioration 

du sexe, fJUl'I suprême de volnlllo térulniue, peul 
ètrc conlect ionné avec une qualito de femmes dont 
h- seul but, le seul rôle, la seule pousée est d'avoir 
à plaire, et de voulo,ir inco1opal'aulemeut plaire! 

>> Cil'Con,·cnucs t.les bommrs les plu~ galants, les 
mieu.'(. caparaçonués et qui u'ool tous à marcher 
dans la vie que leurs pas d'6talons en promenadt•, 
les femmes du monde sont en p<~rpétuelle sollicita· 
tion de falrc l'amour. Et cependant. pour los contc 
nit· et les enclore, tout un paddock se dresse autour 
d'elles, les barrières de l'époux, de la famille, tles 
lois. des mœurs. li n'est pas jusqu'ù la clomcsLicitc'· 
qui ne soit une cntra\'e. Ces grands lal'bins, ces va 
lets de pied, montés à·la suite des maitresses, et 
qui sé•journrnt dans les anlicba!lllH·cs, me font ton 
jours l'cll'et d'y guetter, chacun, sa préscuce, l,)our 
la ramener jusqu·au pptil coupé cellulaire dont ellt• 
est attendue en bas, et pour en refermer sur elle 
implacablement la, portière plus ou 111oins lila- 
onuée. 

>> Hien qu'à i'egarder les femmes du monde, a\'ec 
111es yeux de peinlrn de port mils, qui les savent 
surnxcitées, saus cesse, pai' le tourment de toute.' 
les offres et rie toutes les prières, dans leur exis 
tence de iètes, d'excitation clrnrnelJc et d'esclavage, 
je lis sut· leur visage l'angoisse du jeune Sparl.if1Le' 
11u·unc bète clévorn sous sa robe. 

.» EL je t'allirme que cette lecture est de celles qui 
attachent au sujet. >> 

PAt'L H1rnvrnu. 

MË:.ANGE:S ET DOCUMENT~ 
Quand vous ,·oyez un homme conduit en prison 

ou au supplice, ne mus pressez pas de dirC': Celui 
là est un bommc 111échanl qui a comrnLs un crime 
contre les bommes: 

Car peut-ètre esL-e.c un homme de bi('n qui a 
\'Oulu servir les hommes,et ,1ui en est puni par leurs 
opprcssenrs. 

(l'a l'Oles d'wi croyant.) 

De. nos jours, la création d'emplois est un lllO.\'l'O 
excellent, soit pour 111aiuleni1· une partie des tra 
Yailleurs improductifs - nécessaires pour garantir 
la pel'sislance du revenu - aux dépens de 1;1 mass1, 
des contribuables, c'est-à-dire du peuple travailleur; 
soit pourcompléter-toujoul's au:,; clépen.<; de l'e grand 
dupé - les revenus mèmes des propri<'Laires, les 
qul•ls. en qualit~ ~!'employés, omargeul uu budgd 
des rnmus rtdclitbonnels. 

A. Lon1.1. 
(Con~litulion érono,niqiw.) -- . ..,.., .......... 

Selon que vous --erez puissant ou misérahl~, 
Le~ jugements de cour vous rendl'onl blanc ou noir. 

L.1 Fo:,;T 11 '\P:. 
(Fablr.(, lien f"lll, t. !.) 

Jusqu'en .IM)S Jes princes avaitmt fait la ~uc1Te 
pour conquérir des territoires; depuis lors, t·n la 
fai L pour étabU r dtls agences comu1crciales. 

\'OLT.\.IBI,:. 

J.R;:: hommes paraissent avoir été orgnnisésen nie· 
de J'ég-alfü·. Toute distincliim en classl'S politique:,;. 
Jcono111iques ou inlcllecluelles, et t.ou te sélection, qui 
est la conséquence logique et naturelle rie cc•ttc 
distinclioo, sont également funestes a 1'11Umanitt·. 
aux ~lus. com111e au reste des hu111ains. La natnrf' 
parai: \'Ouloir se venger de lu violation de ses loi,-; 
et frappe cruellement les é.lus dans la srptil'me g(• 
<t1.éraliou. Chaque privili>ge riue l'IJomme ;,';ircordc 
t•st un pas Ycrs la dégénérescence, les ph rénopa 
tbies, la inorL de sa race. 

D' .T.\C(t)I\', 
(Eliulrs Sil/' lei .séll'f'l io,1.) 

tJuand nous parlons des dé.penses' du gou 1·erne- 
1ue111. 11011:- parlons de oe rrui est. pris, pour la trt'•s 
~raude partie, sur les ~ains du peuple. 

G L.\u,; 1 O.\:Jo:. 
(Di.~cow·s au.i; Commimes, 1fi' aoùl 486.'3.) 

L'lmprimeur-Gérant, J. BILLOT. 


