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L' GR GA 1· 0 
ET LES AGRÉGÉS 

L,•,., lF-l't's et les r-ollëues alrandonnés par les 
l'lL·\'e~ sont eoc<111,J,r6;; par les professeurs. 
Dun:;; quolques :11.1nh", si <'e mouvement de dé 
vopul::ition per-i-tc - re qui parait probable, 
- Il:-; professeurs sr-ront obliges, p11ur utiliser 
leur ~rer d leur latin, de se faire réciproque 
ruent la classe, - et ce sera leur châtiruent . 
ll n'a :lél" :--ufii de multiplier. partout où il" 

dair>nl inutiles, le- ~·tal.Jlis,-ements univcrsitai 
rv-. un personnel qui devrait être très réduit. 
s'il avait le' mérite qu'on lui suppose, et devenu 
Lr-aucou p tro]. nom l.rr-ux dr-pu i..; qu'un di plôrne 
- ..;an-; valeur lillt'•n1ir1· !'t sans valeur pédago- 
1:'i'1rH' - rc111pl::1·0 le-s qualités spéciales qu'on 
e"ic:-Pail autrclois, 

En inip1·i11iar,t se" diplomes sur une peau 
d 'àne , n uiver-ilè sern lJle avuir voulu li's juger. 
L'1•x,rn1c1H'on<·our; qu'on apj.ello agrégation. 
- choix dans le troupeau, - prouve dt· la ma 
JJii·rl' la moins contestable la sollicitude dr,; 
jur~" uuivorsitaires pour la médiO<Tité, trop 
hr·ilr, à constater, de la plupart des ruud idats , 

Ou "t!T:blc -.\•ln• JJ1'1'01•c·upé. en 1>tahJi"i,,a11I. 
·1.•s pr<•;..ç1·mm110!, d., cr-s e xamens, de les rendre 
au- ... i al101ïlablr' 1111e 1,o~sihlc ~t la moveuno clPs 
r-.prit-,, dr• donner ù lïnt<'llig1•uc1• un rôle tl'i~,; 
limité, dP J r:· ;qu" tout deruuu Ier il la rncmoire 
1 ·l <lP punir Je.; quelques h1>mmP,; de valeu r qu i 
~e rP.:-:i;:nr.raiL"nlrn'll·~ré tout a cotte préparatt-in 
1wnil,IP, dt• leur impo-«r co.nrue expiation. 
nwrri !ile 1,'.du r" dr man Ut' 1s dogma tico-litté 
ra ires, t':i:rii~ en hinJU• uuive'<itairc. par des 
1,rof1\S"-(:ur:-: remisés. 
Pour 11n examen qui :--1-' passe, 1.l'ordinairr 

entre vingt-cinq et vuurt-hui! ans, 011 a illl!JO'<ti 
dt'" c·o•111ai~..,an,·es si vuriée-. si H,•nclur•s. <tnr 
I110111me !e plu<; studieux, l<' mu-ux doué. HP 
pourrJil !1'.S arquértr. - d'une manière ~é 
rieuse - avant trente an= 1l'dndcs. E111io, 
,q,ri·,; avoir 1111a~in,; un régill1i' si peu Iavora 
hle au travai: rwr:::0001·! et ~i rlésa-trcux pour 

l'e-prit. on en a étendu daus touL l'enseigne 
ment les déplorables otlets, en faisant d c l'agré 
~a Lion un diplôme obllgatoire, nécesaire et dé 
ûnitil. 

Vers le milieu du mois d'août, le quartier des 
écoles se remplit cl'universHaires. Les passants 
voient sortit· bruyamment du lycée Saint-Louis 
ou de la Sorbonne, des jeunes gens un peu fa 
nés peut-ètre, mais qui paraissent très heu 
reux. Ils distribuent à Jeurs camarades qui ont 
écl.oué et qui les folic'ilent, des poignées de 
main. déjà moins cordiales, des poignées de 
main d'aµ;régé. 
La veille, sans leur diplôme, ils' ne sa 

vnicnt rien. 'ils n'étaient rien, pas mvme pro 
ic:;seurs. Depuis qu'un jury de sorbouniens 
lr-ur a donné le tiiqnns intrare, I'Iniversité 
leur appa rtiont ; ils ont Llésorwais le li roi t de 
savoir c-1' qu'ils ignorent et de croire ù ce qu'ils 
disent. L'Université n'exige pas qu'on se rap 
pelle Ge qu'elle enseigne; il est essentiel pour 
elle, non pas que son pcr:,,mnel soit instruit 
mais qu'il !e paraisse: elle ne tient pas au ~a 
voir, mais elle exige le d iplùrne. 
In-cvete , classé, cuistrijië, sùr dàsoamais de 

111• pas ètrc inquiète par une administration 
qui se rr>rnnnait el s'admire eu lut, l'agrégé 
n'aspire plus qu'à se reposer sur les laur iers 
qu'il croit avoir cueillis. 
ll n'est pas ambitieux, son métier le 

prouve. Aucun rèµ;lemeut ne l'oblige ou 
ne l'cncouraµ;o à travailler après son agréga 
tion. Tl ohtiend .a tou ~ dé,;orma i..;. a va nec ment, 
laveurs. distinctio.os houoriflqucs, sans au 
cun rliorL sans aucun mérite. N'a-t-il pas 
prouvé par snn examen. qu'il suivait les bon 
Hf's 111étho•lP.-i et que les oncLnnes de I'Fni 
versit« plai:..;iient ù son esprit docile? Son di 
plùm« lui donne une ,;t'•curité relative et lui 
permet de Ia irr- assez ngr0,tblellJCll t son métier. 
Le proviseur i1e peut rir n contre lui et il n'a 
aucune rni,,,on dr redouler les in.;pcctPurs g(,né 
ruux : re,;; repr,··,,enLa11ts (cle commerce] de l'(..t 
nivcr-ué n'adnwl!,rnl. jamais qu'avec l'agréga 
lion on puisse t'-tre mèrtiocrc : ils sont ugrégés. 

Lî1<·ur,'LIX. clipîô111é savoure h g1'.11,se vie 
qu'on lui ménage et dovicnt rnpidrment l'a 
~r!'i.d· dont parll' Horarc . J~piw1·i 11g,·rge pe1·1·us. 
l' 111· [H'···pa ration rcbu Lan le l'a dégoùté de 1'6- 
l ude <'I il croit avoir bien gagné le droit de se 
repu,..,.r. Il trouve d'ailleurs une sorte d'excuse 
dans Je truvail stérilP, - purement pt'•dag-ogi 
que, - dont l'{ lniversité acca!Jle aujourd'hui 
les prof esseurs : coru positions trop m n Ili pliées, 
«orrcctinns d'innombrables copies.. 

De sou exr1,1wn lallorir:1,;c111ent passé et qui 
a 1'..lé le hul suprême, le conronnerncnt de sa 
carri~·re ( ù 1 reu le ans) l'a~rt\!:é conserve une 
111ot'(.."U<' i1wxprimahlc et c'est pent-èlrc (l'ail 
leurs l'l seule rhose qui lui en reste. li n'ad 
rnellra jarnai-, que les plus proît'.s:-eur,.; de tous 
les pr,J[w.,,.;eu r-. ne sont pas l'éli I c ile l'b.umanité, 
le,; rua il res n'ont pas né;;li~é ÜP le lui dire. 
Avec son ignorance corn1ilde du monde cl de 

tout ce qui intéresse le monde, peinture. niu 
siq ue, 1 i uératu re contOll'l[)Oliaina, avec Ies con 
naissances vagues, bornées à un siècle démode. 
avec la banalité de ses idées d'emprunt, l'a 
grégé, comme le normalien, étale lourdement. 
sous son brevet pédagogiqoe, une vanité di IL!' 
tituteur de campagne. · 

Agrégation lui devient synonyme d'intelli- 
gence. 

(Fabrique tic Pions) (l). 
Zeplririn RAG.\:-;,,~SE. 

EX ÉC 
:\ous étions réunis quelques amis, artistes 1•tpoi• 

tes. et nous causions de cc qui, en .co moment de 
très parliculière Iolie. préoccupe tout le monde. 
Au dehors, dans la rue, la Coule roulait ses vagues 
délerlautes et hurlantes. Les murs des maisons en 
étaient ébranlés; les glaces des appartements vi 
braient comme d -s orgucs . }Jais aucune clameur 
de menace ne montait de cette tcmpète huiua ine . 
Hien que d'es cris pacifiques, des aer-la mal iuns 
joyeuses. Et ces acclamalions étaient si notoire 
ment, si merveilleusement joyeuses, que pl u-sieui-s, 
parmi ceux qui les poussaient, mouraient t>loulfè~, 
congestionnés ou piétinés, afin de bleu démontrer 
le Msir de paix de la France. 

Quelqu'un dit: 
u Si un ernpcreur encore tout irnprùgué des rude; 

idées d,, movcu-àge, 011 un roi près de la iaillite, 
ou un ambitieux quelconque, comptait sui· CL'S f,·Les 
et sur nutre erubousiasme provocateur pour ~' trou 
ver un prétexte a déchainer sur nous la guerre, jr 
crois qu'i l s'est grossièrement trompé. Le mouve 
ment est donné, Je courant établi : il va \'l'l'S les 
grandes Iumièrcs de la paix. Et celui qui tenterait 
dedétournet· sa marche serait bien mal avisé, j'ima 
gine. D'ail leurs, moi, [c crois que la guerre ,·~L im 
possible aujourd'hul . » 
L'un de nous objecta : 
cc Tout le monde la prépare, tout Je monde la dé- 

ire ... 
- Oui, niais personne n'ose la di·cl:wcr. n voici 

pourquoi. ,\ ucunr ar1111··P n'est pr,\Lc a se· battre ... 
J'ai suivi, cette année, les grandes man ouvres. 
Hivn , Jans cette op,,ration n'est laissé au 11:i~ard ; 
tout y est prévu, calculé, combiné - la Yidoire 
•·omme la deïalto - selon des ordonuauce- pri':ala 
blemcnt Iixèes clans les bureaux du ruiuis-èrc. Les 
masses humaines qu'on y fait évoluer son: rclati 
vemcnt peu ernharassantes, - u-euto m il lc hom 
mes - i nléricu ros de beaucoup à ce qu'elles :--eraienl 
en tr-mps de guerre. Tous les services d,'\'l':Ji,•ut 
fonctionner ù rnervclllc ... F.b bien, nous t'l't'\'ions 
dÔ faim. Los distributions de vivres n'avair-nt lieu. 
:a plupart du temps, qu'à minuit. Jamais lïntcn· 
dance n·fl1Til'flit à l'heun'. Notez qu'en .\IIPrnap;ne 
c'est la 111 ··me chose. Iuiaginez une guerre t'l ('inq 
cent milk lwmmes dè r·lrnque côt6 se11l1~111t111L. Or, 
si l'intendance est incapahto de ra\'itailkr lrculr 
mille soldats, com111c11t Icra-t-ell'c pour Cil nourl'ir 
cinq cent mille, alor,1 qu'il lni fauclra eo111ptcr sur 
lï111pr:•\'U ·: .Je mis très bi"n ce.:i: le M1.1hat c1•s 
sanl faute rlc r11rnhattanls. :'\ous ne po11vo1i-; nous 
ti::;urer l\~S surpl'ises de lout grnrr que nou, rt'·01'L'V<' 
k 111anic11wnt ùc ces innombrflbles armée:; ... Crny,·r. 

(1) 1 vul. ch,,z Sal'inc, li. 1'11" dl's l'yramid,· . 
lll-:J~i 
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bien que ks spécialistes se rendent compte de 1'L'~ 

diûicultés krlinicfUt'S,ct que cette terrible inconnue 
de l'armée moderne n'est pas sans g larer un peu 
leur enthousiasme .... \lais il y a une autre raison . 
Il y a quelques années, j'étais d1' passage à Cher 
hourg . Ge jour-Ià. on :i· faisait dos expériences de 
méli nite. J'obtins d'y assister ... Un grand ponton, 
une immense ancienne fn,gate de quatre uril lo ton 
nes avait été couduitc au large. On tira sur elle un 
ohus. un seul obu-, charg<' de mélinite. L'obus at 
teignit le ponton en plein bordage. Lorsque la fu 
mée Iut dissipée, joue vis plus rien sur la mer. Le 
ponton a l'ait disparu, s'était évanoui comme par une 
trappe de Iéerie. Cc n'est que quelques minutes 
après la terrible secousse que je pus apercevoir des 
dC:•bri, é111ieU11s. des épaves déchiquetées, Hottant 
sut· i.,s eaux redevenue- calmes. Et je compris que 
pas une ville ne resterait deb -ut, que les Iorèts Sû 
raient Iauchées, que Je silence se forait sur la terre, 
J'emportai de ,·e spectacle et des visions soudaines 
qu'il mil dam; 11100 esprit l'impression que la guerre 
qui emploie de tels moyens de destruction est im 
possible. 
- Toujours le paradoxe ! 
- Cc n'est pas un paradoxe ... Ecoutez-moi et 

comprenez-moi ... Je suis persuadé quïl existe clans 
la nature une force mystérieuse pour nous, une 
force que nous ne connaissons pas encore, - car, 
que connaissons-nous ·! - une force qui n'est peut 
ètre, aprl'.•:- tout, que la \1e, et contre laquelle, à de 
certains 11100,cnts d'excessive épouvante, se brise 
le génie destructeur de l'homme ... La \ïe aime la 
Mort, elle a besoin de la .\Jort, comme la terre de 
fumier, puisque c'est de la Mor]. qu'elle Lire chaque 
jour, à toute heure, son renouveau de jeunesse et 
ses énergies dr- fc"•eoudité. Mas elle est plus fort 
que la .\lorl. El!t' la dirige, la maintient, la contient 
dans un équilibre constant et dans une parfaite 
harmonie ... Tenez, voulez-vous, pouvez-vous m'ex 
pliquer comment et pourquoi se terminent Ies épi 
démies de choléra. par exemple ·?... Les savant 
nous disent comment elles arrivent, mais comment 
,_ en vont-elles '? Xon, non, il .r a quelque chose lJUC 
nous n<" comprenons pas et qui nous protège, et qui 
domi r.c la folie des peuples et les capric-s des cm 
pere-rrs et l'avidité de la Mort. Et je rrois que nou 
toucuous ù un de ces moments où la guerre écla 
tant, l'harmonie entre la vie et la mort serait rom 
pu«, EL la nature proteste, non point par Iiouté, car 
elle iznorc la bonté, mais par nécessité. Et clic dit 
a l'hoinme : 11 Tu n'iras pas plus loin -Iaus la 71.lort, 
car il faut que je triomphe au-dessus de tes épou 
vantes, et que je resplendisse toujours, dans la lu 
mière éternelle'.... i> Savez-vous pourquoi cette 
Ioule, de qui rat tilude vous étonne, cet! e fouir 
prête à toutes les extravagances, à tous les embal 
Iemcnts, reste calme dans son ivresse et pacifique 
dans St:>S hurlements? ... C'est qu'elle obéit, incons 
cienuneut, aux influences de cette force ruvsté 
rieuse dont un Pasteur ou 1m Berthelot nous di 
ront peui-ètrt-, un iour, les lois naturelles, et 
qu'il appliqueront peut-être au bonheur raisonné 
dL· J'human ité ... » 

Dans la rue, la Ioule encore accrue, roulait ses 
ilots humains, !mitait les murs de ses vagues dé 
Ierlantes pt redoublées. On n'entendait qu'un sourd 
grondement, un grondement de mer s'engoutlrant 
dan- le-, cavernes des falaises, et par-dessus ce 
··,ruit énorme, où toutes J0s voix confondues ne fai 
saient plus qu'un formidable el. monotone soulûc 
d'orage, nous distinguions de Lemps en temps, ces 
cris : cc Vive la H11s~ie! Vive la France! n auxquels 
répondaient des voix plus grèles, chantant et seau 
dant le refrain connu : « Ali ! la pau ... la pau ... 1> 

(CE1·ho âe Patis). Octave :\lrnBEAI". 

L \ LUTTE INTELLECTU.ELLE 
La forme la plus élémentaire de la lutte in 

tellectuelle est l,1 converxation, soi! avec 11n 
seul interlocuteur, soit avec plusieurs, dans le: 
salons ou les réunions privées. 

Un sait, qu'il n'est pas toujours Iarile de ~e 
f;iire écouler, JlJC1me par une seule personne, 
a plus forte raison par plusieurs. Quelle que 
soit l'intelligence qu'on possède, elle ne sullit 
pa-. U Iau t encore avoir une certaine autorité 
qui ne s'acquiert que par des efforts constants 
et prolongés. Dans la conversation en tète à 

tète, si celte autoriu' n'existe pas, J'iuterlocu 
teur pourra no pas von loir ,ïco11 ter. il voudra 
pins lougtemps p.ulcr lui-nième. Dans toute 
conversation il y f• un vainqueur et bo vaincu, 
non seu'cme.u parce que sur Je moment ou 
plus Lard, un interlocuteur renonce ù ses idées 
pour adopter celles de l'autre. mais encore 
par ce qu'un des interlocuteurs prend forcé 
ment, comme on cli~, le dé de la conversation. 
L'un la mène, l'autre la laisse mener. 

C'est la supéri.u-ité mentale qui établit, en 
gén~ral, cette suburdlnation : mais la supério 
rité seule ne suffit pas. li :faut encore une cer 
taine éloquence. une certaine close de hardiesse 
et d'audace. Dans les couver-culons générale 
des salons, ces I uul ités subsidiaires sou t 
encore plus in.Iisponsables que dans les entre 
uens en tète à tète Si l'on est obscur ou mé 
connu, il se pourra même que.dans une soeiété 
il soit impossible tic prendre la parole et de la 
garder assez longtemps pour exposer ses idées. 
Dans les salons, l'éloquence et l'audace sont 
ludispensables. Aussi voit-on souvent des ha 
vards, ne possédant pas une idée originale, 
exercer une grande influence dans les salons, 
taudis que des hommes de mérite réel, par 
modestie ou timidité, s'effacent complètement. 
De plus, se faire écouter n'est pas encore tout 

il faut se faire écouter avec attention; il faut 
pouvoir faire que les paroles portent. Pour 
arriver à ce dernier résultat, il faut aussi une 
autorité qui s'acquiert seulement à force cle 
luttes opiniâtres et prolongées. 

Il ya sans dire que, plus les auditeurs sont 
nombreux, moins il Iaut de temps pour exer 
cer la même action. ,'\u lieu d'endoctriner un 
homme par heure, on peut en endoctriner plu 
sieurs milliers. C'est ce qui a poussé à organi 
ser des réunions publiques de tout genre: ser- 
mons dans les éµ;I ises, conlèrencos. réunions, 
meetings, etc... Dans ce système de propa 
,gancle, il y a gèneralcment un ou plusieurs 
individus qui pvrlt>nl. et un grandno.mJ)re qui 
écoutent. C'est doHc une action d'individus ù 
groupes. 

La propagande orale n'est pas toujours· la 
plus efflcace. Elle est forcément bornée par la 
portée de la voix humaine. La propagande 
écrite peut s'adresser à un nombre d'individus 
beaucoup plus considérable et son cercle est 
beaucoup plus étendu. La propagande écrite 
r·ornmence ·par la lettre et finit par le livre, en 
passant par Je manuscrit, qui circule dans le 
public, les proclamations, les brochures et les 
publications de tout genre. 

Mais tous ces procédés sont, pour ainsi dire, 
a cri den tels. Les conversations, les sermons, 
les conférences, les meetings, les publications 
de tout genre se produisent au hasard des ci r 
constances. Le vent de l'oubli emporte vite les 
paroles prononcées et les paroles écrites. Pour 
ètre plus eûicace, la propa~ancle doit s'orga 
niser et devenir constaute. Ce résultat est ob 
'"tenu par la formation d'associations de toute 
ispèce, par exemple, la célèbre ligue de Man 
chester qui, pendant des années, a mené une 
propagande active contre les droits de douane 
sur les céréales. Il se forme aussi des associa 
Lions permanentes pour la diliusion non pas 
d'une idée spéciale, mais de notions scientifl 
ques en général. Telles sont l'asssociation -hri 
tannique et l'association française pour I'avau 
cernent des sciences et mille autres sociétés 
savantes. 
L'Ecole est un moyen de propagande encore 

plus efficace, peut-être, que les associations. 
Ces dernières s'adressent.aux adultes, les écoles 
agissent sur la jeunesse. Comme les enfants 
n'ont pas encore didées personnelles arrêtées, 
il est plus facile de leur imposer les idées 
d'autrui. 
Aussi l'enseignement organisé a une impor 

tance capitale pour la lutte des idées. C'est 
l'instrument le plus puissant, et c'est à lui qu'on 
a recours le plus souvent. C'est par l'établisse- 

meut et l'eutretiou des écolos pri in aire-.;, 
moyennes et supérieures, qu'on peul agir le 
plus erûcacement pour modifier les idées. De 
là vient que les associations privées et les gou 
vernements se disputent l'école avec tant d'a 
charnement. 

Le livre, comme nous l'avons dit, est un 
moyen de propagande des plus efficaces. Mais 
le livre paraît à ~s intervalles indétcrmlués et 
son influence est momentanée. De plus Je Ji\ re 
n'a aucun moyen de s'imposer au lecteur; l'a 
chète qui veut. Le système d'iulorrnaüon scien 
tifique est encore si mal organisé de uotro 
temps que, fort souvent, on n'a aucune con 
naissanco de la puhl it-ation d'ouvrages .Cfl~'on 
lirai] avec le plus extrême intérèt. C'est par 
hasard qu'on apprend, parfois, l'existence de 
certains travaux de la plus gr.mdo valeur. 
Ecrire un bon livre est chose difficile, mais 
te faire lire est bien plus dillicile encore. Il ïaut 
pour cela des efforts multipliés qui ne sont pas 
toujours couronnés de succès. On sait, par 
exemple, l'indiûérence et les sarcasmes qui 
accueillirent la f-Jhilosophie sooloqique de La 
marck à son apparition. 
Pour creuser les roches, il Iaut qu'une goutte 

d'eau tombe sans discontinuer. Au livre, on a 
donc substitué la revue, qui paraît ù dates dé 
terminées, ou mèrne le journal, qui parait Lous 
les jours. Ce dernier genre de propagande est 
l'une des plus puissantes qui se soient produi 
tes parmi les hommes. 

.J. NOVICO\\". 

( Llis luttes entre sociétés lmmciines) ( '1 ). 

--------+- 

@ans les' ~ublications 
il a paru dernièrement, dans le Temps, une euro 

nique navrée sur les romanciers Irançais qui, parait 
il, ne seralctt pas bons patriotes. . 

c, La plupart dos hommes de talent, qui on' écrit 
en France, depuis 1870, ont oublié que noble-se 
oblige; ils se sont désintéressés volontairement de 
tout ce qui passionnait l'âme du peuple tl ;') li 
avaient un grand et beau devoir; il (allait réconfor 
ter, guérir la France et préparer de Join, par une 
éducation quotidienne, les solides vertus, etc. (Air 
counu.) 

« Hélas, nos premiers écrivains n'ont pas su dire 
les paroles viriles et douces que nous espérious. 
Alors, de braves gens entreprirent de réparer, ù 
force de zèle, les maux: que causait· l'absence de 
tant de réfractaires. Avec la meilleure volonté du 
monde, ils bouclèrent leurs sacs et sonnèrent au 
drapeau. Mais, ces -excellents citoyens avaient Je 
souille court, des gestes gauches, une démarche 
trop solennelle. une emphase et une inexpérience 
de bataillon scolaire. On les nomma tous otûciers 
d'Académie, et il fut convenu que le patriotisme 
nuisait à la littérature. » 

Qu'on nous pardonne cette longue citation, elle 
est si amusante! ll y a tant de vérité dans cet aveu, 
que les idiots seuls défendirent Je patriotisme et Ja 
patrie. 

Le chroniqueur du Tettvps s'en indigne et déclare 
que nos vremicrs écl'iDains n'ont jamais marché 
avec leur Lemps; c'est faire erreur; s'il n'y a pas 
tic littéruture patriotique, il y en a une antipat rio 
tique, une anarchiste, - celle-là existe et est Ilo 
rissante parce qu'elle a de fortes raisons de vivre, 
elle a ses racines dans le mouvement philosophique 
moderne et ses fruits sont avidement cherchés par 
ceux qui pensent et par ceux qui aiment. La Frange 
a une littérature nationale où puise intarissable 
ment notre supplément littéraire. 

Nos premiers écrivains marchent avec leur Lemps: 
les nuturalistes, en peignant les hideurs sociales, 
les souffrances des opprimés, les pourritures de la 
bourgeoisie, les jeunes en poussant Jeurs cris de 
révolte et d'espoir, en disant leur haine de la pa 
trie, de la !ami lie, de la propriété de tous les meu 
songes, de toutes les servitudes, leur amour do la 
liberté et leur loi en l'anarchie. 

Voilà matière à une chronique curieuse, M. Gas 
ton ueschamps, mais qui plairait, sans doute, peu 
aux habituels lecteurs de votre prose sous-offlcietle. 

I_ 

(t) J iYul. chez Alcau, 108, boulevard Sulnt-Gcrmalu. 
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LÉGENDES DE L'AUTORITÉ (I) 
Thuuatcr (:!) lrayait les vaches de son père, 

et elle trayait bien, car le> lait qu'e lle rappor 
tait il la maison fnurnis<:ait plus de beurre que 
le lait rapporté par ses frères. Je teu indique 
rai la cause ft fois bien attention, Fancy, afin 
de savoir .·, quoi t'en tenir ... si jamais tu dois 
traire .. \u surplus, je te dis cela, non pour 
tinr itcr ù traire connue Thugatcr , mais pour 
tédificr par l'exemple de ses frères. qui, ~l 
traire moins hien. [ais,üent mieux. Plus intel 
li:fl'llllllt'Ht du moins. 

Avant l'arrivée des jeunes paysans au pàtu- 
rage, oui, longtemps avant, les vaches attendent 
ù la barrière, rlésit cuses d'ètre débarrassées du 
lait abondant qu'elles amassent. en réalité, 
pour leurs veaux. \lais les hommes mangent 
t'PS vvaux , parce qib'i/8 se serürn! aptes à cela; et 
.ilors il y a trop de .lait clans les pis. 

Or, que se pa.;;,e-t-il tandis que les vaches 
aux ruufles ahuris attendent ù la barrière? 
Pn1dant ccllt• attente, la partie la plus légère 
du lait. crème, graisse, beurre, remonte s'éloi 
p1anl du trayon. 

Celui donc CJUi trait paliemment, jusqu'à la 
Jin, rapporte à la maison un lait gras. Celui qui 
P--l pressé Iaisse la crème. 
Et voilà Thuguter n'avait nulle hàte, tandis 

qur- ses fn'rPs se clepèchaient. 
Car ceux-1·i prl.'Lenclaieot avoir droit ù autre 

chose que traire les vaches de leur père . .\lai 
elle ne pensait guère it ce droit. 
- Mon père m'a appris ù tirer avec arc el 

tlèches. disa·',t l'un des frères. Je peux vivre de 
la chasse, c. veux parcourir la terre el travail 
ler pour m.m propre compte. 
- Xloi , il m'a appris à pécher, d isa it un se 

cond. ,fr serais Irieu sot de toujours traire pour 
autrui. 
- Jl m'a montré comment on fait un canot, 

s'exclamait un troi:,;ième. • J'abats un arbre, je 
m·as:-iecls dossus, en plPiu~eau. Je veux savoir 
ce qu'il y a de l'autre coté du lac. 
- Je voudrais cohabiter avec la blonde 

(;une (:{), déclarait un quatrit'me. pour avoir 
une maison mienne, avec des ûiuçaters qui 
trai ron L pour moi. 

Aiu-i chaque frère avait une envie, un désir 
une volonté. Et ils étaient tellement obsédés de 
leurs projets qu'ils ne prenaient pas le temps 
de recueillir la crème que les, vaches très mé 
lancoliq uement gc.rdaient sans profit pour per- 
sonne. · 

Mais Thugater trayait jusqu'à ·1a dernière 
u;oul.le. 
· - Pi•re s'écriérent enfin les frères, nous pos: 
tons ! 
- Et qui traira? demanda le père. 
- Mais Thugaterl 
- EL s'il lui prend à elle aussi la fantaisie de 

naviguer, de pêcher, de chasser. de voir le 
monde? S'il lui vient à l'idée de colwbiter avec 
du 1Jl011d ou du brun pour avoir à elle une 
maison rt tout ce qui s'ensuit'! Je peux me 
passer de vous, mais pas d'elle ... car le' lait 
qu'elle rapporte est si gras. 

Alors les Ills, après réflex.ion répondirent: 
- Pi·re, ne lui apprends rien! Elle conti 

nuera ."1 traire jusqu'à la fin de ses jours. ~e lui 
montre pas comment la corde tendue projette 
la flèche ~n se détendant : et elle n'aura pas 
envie de chasser. Laisse-lui ignorer que les 
poissons avalent un hameçon acéré, quand il 
PSI di-;,i111ulé dans quelque amorce : et elle ne 
song-r.ra pas il lancer hameçons et filets, ~t lui 
enseigne pas con1111ent on creuse un arbre sur 

lequel ou peul passer de l'antre côté du lac; 
alors elle no se souciera plus de voir la rive op 
posée. El ne lui fais [a mais savoir comment 
avec du blond ou du brun elle aurait ù elle une 
maison el tout ce qui s'ensuit. Ne lui fais ja- 

. mais rien savoir de tout cela, ù père, el elle res 
tcra auprès de toi. et le lait de tes vaches sera 
gras. ~lais ... laisse partir tes fils, chacun à son 
p;n' ! 

.viusi parlèrent les fils. :.\fais lé père - qui 
Nait un homme fort circonspect - reprit : 
- llé l qui empêchera qu'elle sache ce CJLle 

je ne lui. apprendrai pas? Qu'aclvieadra-t-il 
lorsqu'elle verra la bleue libellule voguer sur 
une il ranche flottante '? Lorsque par hasard, un 
fil tendu sur son mét ier. se détendant soudain, 
lancera Iorterneut la navette? Lorsqu'au hord 
du ruisseau elle o hservera le poisson qui, vou 
lant, d'une gloutonnerie maladroite, happer 
un ver frétillant, s'accroche ù la tranchante 
nodosité d'un roseau? Et euûn lorsqu'elle trou 
vera le nid que les alouettes s~ construisent 
dans le trèfle, au mois de mai? 

De nouveau, les fils réfléchirent, puis: 
- Cela ne lui révélera rien d 1.1 tout, père ! 

Elle est trop bête pour que sou savoir lui sug 
gère un désir. 1\'ous-mêmrs n'aurions rien su, si 
tu ne nous avais rien dit? 

Mais le père répliqua : 
-"- Non, hète elle ne l'est pas! .Je crains 

qu'elle apprenne d'elle-même, ce que vous au 
tres n'auriez pas su sans moi. Bête, Thugater 
ne l'est pas! 

Les fils, a près u ue méditation - celle fois 
plus pro[onde - dirent: 
- Père, dis-lui que savoir, comprendre et 

désirer ... sont péchés pour une fille! 
Cette fois, le très prudent père fut satisfait. 

JI laissa partir ses fils pour la pêche, la chasse, 
les aventures, le mariage ... partout. .. 

Mais ~l interdit le savoir, le comprendre et 
le dé~irer à Thugater, qui, en sa uaïveté, con 
tinua à traire jusqu'à la fin. 
Et tout cela est resté ainsi jusqu'à ce jour. 

l\IuLTATl.iLT. 
Traduit dti Uollœndais par ALEXA~DRE Co1mN. 

( .Uen:ure cle France, Novernbre.) 

(1) l)p et su r M11ltal11di. \'. c< i\l<•,·c·urP de irl'flll('Pll. li 
\Tab<•tLq de• r,vril'I', mai, aoùt ·18():1 (num,·ros :}8, '1-1, V,). 

/:!. La ~ig11ilicalion du mol le tlorhlrr H - Pli sanscrit : 
Lhu:_:al!'r - "~I : ll'ayruse. (N. de l'A.) - ~'illP (tl" q11rl 
qu'un : 1·11 ltnll uulais : cc <lncl1Lrr " en ,alll"mnud: <c Toc h- 
ier: r·n a11~laH: Cl <lauµhL(•r. ll ~. du T. 

(:1 <.,uuc· - Irmme. (:'\. ÙC' L\.) 

BAKOUNINE 

qui s'opposaient avec ardeur à ses vues, déjà ouver 
tement révolutionnaires, et l'Allemagne fut bientôt 
pour lui, à cause des relations personnelles qu'il 
avait avec Herwegh, un pays si peu sùr, qu'il aima 
mieux que d'habiter plus longtemps Dresde, se ré 
fugier sur le libre sol de la Suisse; là, d'abord à Zu 
rich, et plus tard à Berno, il pouvait espérer 
trouver un asile plus sùr contre les persécutions 
russes. Peu avant son départ (c'était au commence 
ment de l'année 18113), j'avais eu rocoaston d'assis 
ter chez lui à ln réunion de quelques jeunes alle 
mands, et là, je connus, entre autres, Arnold Rage, 
l'éditeur des ,tnnales de naue, où Bakounine avait 
fait paraitre un court mémoire, dont le point cul 
nunaut était ps mols : « Le souille de la destruc 
tion est un souille créateur ». Combien de telles as 
sertions devaient sonner étrangement pour moi, 
qui, enfermé dam; mon domaine musical, m'étais 
toujours préoccupé de conserver le bien gagné plus 
que de détruire le mat présumé, et à qui, dans cet te 
réunion, l'on prédisait une révclul.ipn procbaine, 
immense el générale après [aquelle la carte de 
l'Europe présenterait un aspect entièrement nou 
veau; mais les voix excitées des hôtes couHaient 
les faibles objections du musicien conservateur, et 
celui-ci se bornait à engager un pari avec Bakou 
nine, qui afûrmatt que, dans un délai de cinq ans. 
tout l'aspect politique .de I'Europe aurait subi un 
changement complet. Ce pari allait Hre perdu des 
deux côtés, bien que cinq ans plus tard se soit pro 
duite la révolution de Paris. On sentait trop claire 
ment, dès son début, qu'elle ne se conclurait qu'a 
près de plus longues vicissi Ludes et•de plus terribles 
combats qu'on n'en pourrait livrer pendant une 
émeute de trois [ours. Aujourd'llui, chacun sait 
qu'auprès des intérêts politiques ·en venaient au 
premier plan de sociaux, que ne règleront ni les 
guerres ni les traités, el qui ne peuvent s'accom 
plir que par le chemin de la nature et de l'éduca 
tion. Aussi Bakouniue trouva-t-il, dès son entrée en 
Suisse, les_germes d'un mouvement communiste, et 
il Iut excité à s'y joindre personnelle111cnt, et à di 
riger, le mieux possible, les desseins révolution 
naires. Quand, après une courte séparation, nous 
nous Iùmes retrouvés, clans l'antomne de l'année /13. 
à Genève, nous fîmes d'abord un rapide voyage en 
Suisse. par Chamounix, le grand Saint-Bernard, le 
Grtnwel, la Furka, etc., et après un court séjour au 
bord du lac de Genève, nous songions à nous éta 
blir pour un temps plus long à Berne: mais cc 
temps fut malheureusement écourté par une com 
munication de l'envoyé russe à Borne, qui, à l'invi 
tation da gouvet'nement de PéLcrsbourg, faisait te 
nir l'ordre à Bakounine de regagner sans délai Pé 
tersbourg. Bakounine ne savait que trop bien que 
on voyage là-bas se prolongerait tropiacilemeol en 
un plus lointain, jusqu'à la Sibérie, el con1me l'en 
voyé ne pouvait lui fournir aucune garantie à ce 
sujet, Bakounine préféra chercher un autre séjour, 
où il serait à l'abri de la Russie, et, après quelques 
réflexions, il pensa le trouver deus l'étal belge, 
alors jeune encore. Et comme notre amicale liaison, 
tant dans le commun voyage que dam, le cordial 
accueil reçu à Rome de la famille du professeur, 
nous avait uni plus étroitement (Adolphe Vogt, 
alors étudiaul en médecine, avait. eu plaisir à se 
joindre à nous), Bakounine el moi prenions, au 
milieu de mars 1844,, la roule de Bruxelles, oit lui 
pour ses Intérêts révolutionnaires, moi pour mes 
intérêts musicaux, trouv,imes de nombreux ali 
ments. Comme Bruxelles est presque sur la roule 
de Moscou à Paris, Bakounine y trouva occasion de 
revoir, de temps en temps, l'un ou l'antre de ses 
anciens amis, qui, bien que partageant rarement 
ses vues excessives, cou1prenaicot parfaitement 
qu'il se fût expatrié. Que Bakounine entretint de 
fréquentes relauons avec les Polonais 6migrés en 
cette ville (parmi ceux-ci, le professeur Lckwet 
l'intéressa surtout), j'ai à peine besoin de le dire, 
bien qu'à ce moment-là on ne pùt Iaire aucun pré· 
paratil pour un sérieux soulèvement : tout était ré- 
servé pour plus tard. 
(A suiore.) Adolphe HEtc1m1.. 

Toul ce que je puis communiquer sur Michel 
Bakounine, consiste dans les rares indications qui 
doivent et qui ne peuvent se rapporter qu'aux in 
times relations d'amitié que, des années durant, 
nous avons entretenues l'un avec l'autre. Celle ami 
tié était fondée sur la pureté des idées qu'il appli 
quait à ses e!Iorts politiques, el que j'appliquais à 
mes efforts musicaux. à tel point qu'il ne nous vint 
jamais à l'esprit de nous questionner sur nos aflaires 
personnelles; je ne suis donc en état de donner 
aucun éclaircissement sur les rapports qu'il entre 
tenait avec sa Iamilie et avec sa patrie, qu'il avait 
de bonne heure abandonnée. D'après des aspira 
tions, qui, rarement, s'échappèrent de sa bouche, 
je puis seulement dire qu'il vouait à son père une 
eslime et un amour sans bornes, el qu'il ressentait 
JJUU L' sa mère une aversion aussi prononcée, qui 
mèrne, d'après sa propre e:itpression, se haussait 
jusqu'à La haine. Il n'eut encore avec ses frères et 
ses sœurs aucun rapport d'atleclion, et ce ne fut 
que pour son frère Paul, plus jeune que lui, et pour 
sa sœur Tatiana, qu'il conçut et garda une cordiale 
sympalhl~. 

En l'année 184c2, me furent présentés par une 
connaissance commune trois jeunes Russes, qui, 
tous trois, m'en imposèrent par leur taille lnaccou 
tumée. C'étaient Michel et Paul Bakounine et \'van 
TourguénefJ, qui, plus lard, devint si connu par ses 
remarquables romans. Michel sut bientôt, par la 
force entrainante de sa parole, s'c1cquérir ma sy m 
tlrie et celle de ma sœur aînée, sympathie qu'il 
conserva, fidèle el dévouée, jusqu'à sa mort. Quand, 
bientôt après, Tourguéne!I et Paul retournèrent en 
Hussie, il préféra prolonger son séjour à l'étranger. 

Bakounine, qui était alors un beau jeune homme, 
ne manquait pas d'exercer, par les dons brillanls 
de sou esprit, une forte influence sur les personnes 

LE RÉGIME INDIVIDUALISTE (11 

Comment cela s'est-il fait? Ici le régime iu 
divicluali!';te avec son système d'égoïsme à ou 
trance a eu une action particulièrement funeste. 
L'homme qui gagnait juste assez pour lui a été 

(1) J,cL ()'1LP~bion Socicile c:;t 1111c question Morale 'l YOI. 
chez Alca n, 108, boulevard SainL-Gernrnin. • 
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obligé, pour entretenir femme et enfants. de 
k,; i>n,·oyPr au,·..;i ù la Ialnique. La conséquence 
dircuto a dè un nouvel all:ii-;::;p11Jlut du niveau 
de-, salalres l't un rclàchcmr nt de' la vie de 
Iruu i llc . Ccrlaiu,, travaux d« Iubriquc peuvent 
drc au-e-i hicn fait,, par des fe,nmcs ('t des eu 
Jnnts qu,• par des houmu-s. Le, Icnune s et les 
C'nÎé111ts étant il meilleur compte, le fabricant 
les prit de prëlérence. De pl us, la dextéri Lé de 
1n Jcmmr , son adresse, son ;;oùt. sa docilité et 
son application au travail, sa résistance moins 
~raudc que celle de l'homme aux exigences 
croissantes des patrons amenèrent ces der 
niers ~t regarder Jp travail des femmes comme 
plus avanfagr-ux que celui des hommes. Il en 
résulta que les enfants firent concurrence ù 
leur père, la femme lit concurrence à son mari 
f'{ f·t:,la à un point doot pru de personnes peu 
vent se rendre compte. Aiusi, au lieu de tra 
va iller en commun et les uns pour les autres. 
on travaille les uns contre les autres. Et te qui 
t.11 mit atténuer la lutte pour la vie ne servit 
qu'à la rendre plus dure que jamais. La pire 
vouséquenr-e du travail des Icrumos el des en 
tant-, a Hé la dégèncresceuce physique et mo 
ralc de fa population. 

La tll;rcs.,i té de vivre obligea la femme, avant 
et après larcouchement, ù n1' perdre que le 
moins posi-.ihle de journées de travail. La 
na turc SP vengea par des inJlrmi lés et des mala 
dies ele routes sortes, d1• celte iufraclion aux 
premiers devoirs d'une mère. La femme, ne 
pouvant plus nourrir elle-mémo $CS enfants 
pendant la journée a cli'1 les confier à des nour 
riccs qui, 11Htl payées, soignaient mal leurs 
nourrisson; .. \.n<isi le . ., rbifîrrs de la mortalité 
intanti lc -.e -nnt-ils élnr'·s à une hauteur 
Pfîray inti• clans <·l:!ltt• partie do la populatiou. 
011 coruprr n/l que pendant les grèves, alors que 
le« fr-rumos peuvent rester an logis, ces chiflres 
baissent ml'-:iitùt, malgré la misère et les pri 
vations de toute sorte. A mon avis, il n'est pa 
<le rr-nseignerucnt statistique plus éloquent, et 
il n'en t·i-.t pa~ qui ait produit sur moi une 
impression plu- vive. Cl' n'est pas tout. on ne 
peut exiger d'un!' Iemm« occupée toute la jour 
née ;'1 la fabrique qu'r+k- prenne soin de son 
rnén:-i~e et de> l'éducation d<' ses enfants quand 
ils (·011nnen<·t·UL ù grandir. Le rézirne iudivi 
dualiste a clone amené 11•.,; résultats suivants : 
la femme s'r-st ilétrie avant le temps: les en 
fant, nC:·gli'..:és se sont étiolés au physique etau 
moral: les j=unes Illle- n'ont plus été initiées 
par leur mèrr- aux travaux du méungc et n'ont 
plus ru !-" 1s J .. :i y-ux l'exr-rnple des vertus et 
des devoirs dome~tiqw',.;. L'ho.urnc Jas des mi 
si•n•-; de s..n foyer, ..;e,,.t iait" le clirnt du caba 
rot et <est lin'~· ~1 l'alcool. Ch-z lui, il n'a plus 
d<; qu'un étrt- Iurieux, maltraitant et battant 
irtllDlP rt cnlnnts dans l'ineonsr-icnca dr 
lïrrc,-,,r. 

Voilà <·e n,u';, été le> mariage cl la vie de 
hn1ille pour hien rlc-, milliers d'ouvriers. Je ne 
Ji rai rirn d1•;; itnmoraljlé..; dont les cnlanfs pou 
,,,,t•11L voir !,· ,;pcct1ele ou ètre victimes aux 
l1(•u1·r.~ du trava i! dr r.uü: le mal était bien pire 
-ucore fftl!' le J!lJO!IUC dr somm-il ou que l'air 
cm poi,,omie et empesté de-; étroi Les fabriques. 

Th. ZmGLER. 

Non, nous ne le voulons pas, dût, comme vous le 
prétendez. la civilisa lion en reculer, et dussent ètre 
violées toutes nos lois. Si uos moyens vous parais 
sent mauvais. donnez lr-s vôtres; mais, jt• le répète, 
nous avous assez. de celte criminelle organisation 
quïl vous plall d'appeler I'ordre social, et que, nous 
appelons, nous, la plus révoltante iniquité. 

,, Laissez faire l'exploiteur, s'écrie YHs G uyot , 
ainsi le veut la liberté, ainsi le veut l'économie po 
ht ique, ainsi le veut Gournay. JI se faut incliner 
devant A ris Lote. ,> Si je m'incline, eu eûot, si je 
consens au laissez-faire. et si j'ajoute seulement: 
«Alors.laissez faire tout. le monde. - A11 ! non, 
reprend Guyot, il faut laisser Iaire l'actionnaire, le 
spéculateur. le propriétaire: mais comme l'Etat leur 
do~t la sëcurüo, il ne faut pas laisser Jai1·e le tra 
vailleur qui la compromeurnu. >> 

Eh bien! et la sécurité du travailleur ? Certaine 
ment, la pauvre Iernme dont je parle jouit ù la 
.\lor;,;uP d'une parlai Il' sécurité, car elle n'a plus be 
soin do rivu ; tant qu'elle vivait pourtant, je ne 
sacne pas que l'Etat ait beaucoup protégé sa sécu 
rité. 

Dt.' deux choses l'une, ou la liberté illimitée, et 
alors supprimez les gendarrnes ; ou la sécurité de 
tous assurée. L'assurance de la propriété contre !e 
vol, soit; mais aussi l'assurance t.lu travail contre la 
misère. 

r Le Bnclical.) 
l:JEXR\" ;,\.fARET. 

iDÉAL BOURGEOIS (l) 
Il en est mème qui accusent, en outre rie la 

surproduction. le parachévemcntdel'outillage. 
L'iurlustr ie métallurgique n'a plus rien à [aire 
disent les Etats-Unis d'Amérique, avec les 
usines surabondamment pourvues. Sons n'en 
sommes pas là, en Franr-c, où ou allègue plu 
tùl le contraire, J'Insutlisa nr-o arriérée de l'ou 
titlagc. On fabriquerait au plus Las prix, on 
n'aurait plus de concurrence ù craindre devant 
la consommation aux antipodes si la perfection 
de I'outiltagr- pouvai! en venir à couper entiè 
rement les bras aux ouvriers français. qui sont 
des machines de prod uction décidémen t trop 
coütcuses à entretenir. Nous ne pouvons pas 
résister, avec de pareils prix: cle revient, qui 
déterm ineut les exigenees de nos salariés, ù .la 
compètition étrangère. Il y a en France deux 
ou trois millions Je créatures humaines ù 
supprimer, en se dispensant de leur concours, 
puisqu'elles ne vivent que du travail industriel 
qui leur est fourni par nous, Voilà ce que peu 
sent nos crncrod iles. Hem placer par I'insteu · 
rueutation mécanique, pour accroitre le béné 
lice de la fabrication, le concours des hommes, 
sans les admettre Lien entendu, au partage rle 
la plus-value, serait l'idèal des usiniers. 

E. Lrvrun.ws. 

LES ABE~LlES 

---------<:>-------- 

L'ÉDIFICE SOCIAL 

Tou, le,.: fron,,mi~tc,-, .anront beau argurn, rrler. 
YV!·:-; liuy,,l eu li'·le, et nous prouver clair cornnu- Jp 
jour qu.- nous vivons dans le meil leur d!'.; mondr-s 
pos~ibles, et que l,•s travailleurs doivent se trouver 
trr-s h-ureu x tl'1·ntreh•11ir ceux qui ne Iont ri-n : 
tant /JLIL nous assisterons à cc double spectacle, un 
baron do la finance possédant quinz» r . -nts rniHions, 
et sur lrs clallt•, de la ~!orgue le radavre d'une 
puu vrt- fr•111m1'. rnorlC'd1· faim avec 1-1 s deux enfants, 
nou crierons q 11c no! re ~oci,:ti'· ,•st abominable et 
que nous ne voulons p,F que cela rlure . 

Dans li' tronc d'un Yieïi arbre abattu par l'orage, 
l)e., abeilles, jadis, bàtircnt léur ouHage: 
r;u tout lJClit état où chaque volonté 
Travaillait au protit de la Communauté 
La, tous les citoyens, sans ordre d'aucun martre, 
IJi•s que l'astre du jour au ciel daignait paraitre 
S'envolaient par lc-s champs embaumés de senteurs 
Butiner le doux miel au sr-in même des Ileurs ; 
Et pendant tout l'été la troupe prévoyante 
Amassait pour l'hiver nourriture abondantu ; 

Enfin tout allait pour le mieux 
Chez ces èlres laborieux, 

Quand un honirue cupide, un paysan pratiq u.,, 
En flânant dècouvrit la pauvre république, 
Et jura ut sur le champ d'en retirer profit, 

Des mouches se saisit. 
. . . . 

Depuis cc jour lahcil ln, au travail intrépide, 
Apport» en vain du miel, la ruche est I.Qi,jours vide; 
Mais notre lahourcur a laissi' son ruét(er, 
Car le petit ia~ecte en a fait un renlier ..... 

li/ t.r.: causr» de /'Efro11ri1'1'mr:1i ëcrnunuiq no, J 101. 
rb<'z C11-ré, édil•·ur, :~". rue Sainl-Audrè-dt-s-Ar+s. 

Votre sort est ainsi, travailleurs, 0 mes frères! 
De vos rudes travaux vous ne profitez guère ! 
Et plus vous produisez cl plus 'iODI. exizoants 
)linistres et patrons qui vous ïout indi;rnts ! 
Vous faites des palais pour d'ingrats purn s ites 

Qui vous laissent sans gîtes! 
Vous cultivez le champ d'où sortira Jp grain 

Et vous manquez dl' pain! 
. . . . . . . . . . . 
Si de l'abeille. ami, l'homme a fait la conquète 

Ce n'était qu'une hète ; 
)lais l'homme exploitant l'homme est uu fait mons 

[trueux 
Et cela va cesser, 0 bourgeois vertueux ! 
Debout les opprimés, debout race avacliie ! 
A bas les oppresseurs et Vive !'Anarchie! 

Ernest T.\ur1x. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Le patriotisme exclusif, qui n'est que l'égoïsruc 

des peuples, n'a pas de moins Ialales conséquences 
que I'égotsme inclivicluel: il Isole, il divise les habi 
tants des pays divers, les excite à se nuire au lieu 
de s'aider; il est Je père de ce monstre horrible et 
sanglant qu'on appelle la guerre. 

LAM EX x.us, 
(livre du Pctiple.) 

i lord Gage, général de l'armée a11glaisc, avait 
Gcrasrl, dès la première campagne, les milices révol 
tées de l'Amérique du ~ord, quo serait-il advenu , 
de Georges Washington·? ll serait mort sur un 
échafaud; ses biens auraient été confisqués, ses 
membres écartelés, sa maison rasée, ses enfants et 
petits-enfants dégradés et maudits; mais la guerre 
lui fut heureuse, et \\'ashington est un heros. 
Le droit humain qui n'est pas le aroi! lé{Jal, 1w 

peut pourtant courir ainsi les hasards dala Iorce et 
suivre comme les goujats de l'armée les batailles et 
les victoires : il est imposslble, il est un; il dit 
comme les Américains de l'i"l(ll}pendance.: Tous les 
hommes naissent égaux, tous les peuples doivent. 
i'·lre libres ! 

(Le Traxai! piuoresque.i 
Ch. Rrn1::ruoL1.Es. 

L'esprit le moins optirnile prérnit le joue 01'1 la 
navigation aérienne sera Je morle orctinaire de cir 
cula lion; où les prétendues frontii:res ellacées pour 
toujours; oi"1 l'h.vdre infàm(l dr la guerre et l'inquJ1 
liliahle folie des armées permaopnt1•s seront an1··an 
lies devant l'es•or glorieux de J'humanitê pensant(' 
dans la lumière et dans la liberté. - p. 6ï. 

FL.\M .IJ.\R 10:\", 
--- 

La sauvaf ic est 111:cessai.re, tous les qu;itre ou 
c,ill'q ans, p. ,r l'evivilier le monde, Le monde mour 
rait de civilisation. Autrefois en Europe, quand 
une Yieille population d'un aimable contrée l!tait 
con'-'enable111~11t anémilir. il lui tombait du nord 
sur le dos des bougres de six pieds qui t'<'fai;on 
naient la race .• \1afotenant r1u'il n'y a plu.,. de sau 
rnges en Europe, ~e sonl les ouniers qui Jeront cet. 
ou nage là dans une 0inquantaine d'années. Un ap 
pellera ca la rérolution sociale. 

(Journal des Concourt,. 1" rolume, 188S, p. JGq 

" Pour résumer tous les rlévdoprcmeots relatifs 
ù f"assochtion ouvrièt'e, 1,, ;;rand cl délicat pro 
bli•mc: e'esl: de concilier l'association a1·ec la liliertl; 
incliriduelte .. \ussi faut-il bannir toute assol'i;ition 
a_yan~ un rôle officiel, comnio les anl'i1:nncs corpo 
raLions. et ne constituer que l'association libre l]lli 
n'a de pouvoir quo SUL' ses 111emJJre:;et doDl cbacun 
pPut sortir à son gré. n 

P. LEr:or-BE.\ ru Eu. 
l'l'écis d'économicvohlir1ue, pa;e 1%.) 

Des entraves ap~orlées aus communications des 
p1'uples entre eux, à l'expansion de l'industrie et 
aux lois naturelles qui tendent à établir partout 
l'équilibrP entre la production et l<':,; besoins. non 
d'uDe nation, mais de toutes le,; na lions, de ces ep- · 
tra,·es arbitrai l'es, dont le fi:;c profite i;c11l aux dé 
pens de la pro!àpi-ri té publique. naissl'Ot le'i guerres 
comrnerciales,, si fréquentes dans les temps mo 
dernes. 

(lir re du Pruple.) 
L \,11-:x.'i.\IS. 

L'lmprimeur-Gérant, J. BILLOT. 
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