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LA JOURNÉE DE HUIT HEURES 
La Chambre syndicale des tailleurs et scieurs de pierre 

du département de la Seine, vient de publier un rapport 
rédigé par notre ami Boulé, consei lier prud'hornme, et pré 
sen té au Conseil municipal de Paris au nom de la corpo 
ration. 
Ce rapport étudie ces trois questions d'une si grande 

importance pour la classe ouvrière : 
4· Réduction de la journée de travail à huit heures, 
2° Application des prix: de série, 
3 Suppression du marchandage. 
Nous recommandons la lecture de cette brochure que 

l'on trouvera 17, rue du Croissant, à l'administration du 
Socialiste. 
Non seulement les questions spéciales sont traitées par 

Boulé avec une parfaite connaissance du sujet, mais en 
core les considérations générales, comme le lecteur pourra 
en juger par l'extrait suivant, sont d'accord avec les der 
nières données de la science sociale. 
Nous aUirons l'attention des socialistes sur le compte 

que donne Boulé de la construction du lycée de la rue 
Le·courbe et de celui de l'avenue de la République : ils 
verront commeut les conseillers municipaux de Paris 
laissenL impudemmen~ voler les fonds de la Ville qu'iis 
ont mission de défendre, ils seraient de compte à demi 
avec les voleurs, qu'ils ne s'y prendraient pas diflërem 
ment. 
Peur Je lycée de la rue Lecourbe, l'entrepreneur, tout en 

ayant l'air de faire un rabais de quatre mille faucs, en 
lève à laCaissemunici pale une somme de 102 mille francs! 

Boulé démontre avec des chiffres que Je maintien striet 
du prix de série, loin d'augmeuler les déboursés de la 
Ville comme Je prétendent les conseillers municipaux, 
lui permettrait au contraire de réaliser des bénéfices. 
Laissons la parole a Boulé sur la journée de huit heures, 

* 
« Parmi les corps d'état où la nature de l'ouvrage exige 

une grande .dépense de force musculaire, le nôtre est un 
de ceux qui vienuent en premiere ligue, 

« Or, si la société a pour but le développement moral et 
intellectuel de l'homme, la question, envisagée au point 
de vue purement humanitaire, lui impose la réglementa 
tion de la journée de travail, qui devrait ère d'autant 
plus courte qu'il y a plus de force musculaire dépensée; 
mais elle ne veut lere a ce seul pornt. de vue, car eile 
est essentiellement du domaiue économique, et c'est 
la surtout, que nous trouvons des considérations fa 
vorables à l'itérê de Lous. Un ouvrier surmené ne 
peut produirë un travail bren fait, la bonne exécution 
d'un ouvrage ne pouvant êLre obtenue que par une 
slrelé de main et de coup d'eil que l'ouvrier ne sau 
ri plus avoir à la fin d'une journée trop longue; 
de plus, un Lravaul excessif consomme vile les forces 
de r'ouvrier, l'oblige, afnu de pouvoir fournir constam 
ment cette somme d'etlorLs, a qp exces de boissons 
alcooliques frelatées qui altèrent vite sa santé, détermi 
nent une vieillesse prematurée, diminuent la durée de 
son existence, et, partant, le temps pendant lequel il au 
rait pu travailler. 

« Dans les chantiers, la liberté laissée à chacun de tra 
vailler aussi longtemps qu'il veul., (a tâche banale sur 
tout) n'est nullement la coaséqueuce du manque d'ou 
vriers, mais bien le. resullab d'uu calcul: cette liberlé du 
travail 'est. tolérée, que parce qu'elle rend l'offre plus 
noinbreuse, suscite chez les ouvriers la jalousie et la con 
currence qul favorisent et détermiuenl la réduction des 
salaires; de celte façon o embauche au choix et au prix 
des moins otrranls, et les trop vieux, surtout, se voient 
systénatiquement repousses des chauliers, payant ainsi 
bren eher, hélas! le mauvais exemple qu'ils ont donné 
autrefois de faire des heures supplémentaires quand 
mène. 

« La duré excessive de la journée de travail n'a pas 
seulement pour conséquence l'avilissement des salaires; 
elle est la cause principale de l immoralité chez les tra 
vailleurS. 

« Il est évident qu'un ouvrier qui travaille 12, 13 et 14 
heures par journée (cela se voit tians les chantiers de Pa 
ris), obtient parfois, sur une période d'un mois; un salaire 
moyen uppuremmnent satastu1saut, lequel, alors, a Lou 
jours pour consequence mmméduate la réductuon des prix 
et, par ce faut, d'obliger les ouvriers plus faibles, qui ne 
faisaient pas d'heures supplémentaires, à travailler 
beaucoup plus longtemps pour parfaire leur salàire anlé 
rieur strictement uécessanre à leur existence. Il résulte 
donc de cet elal de choses une plus grande somme de 
travail produite par le même nombre d'ouvriers, au dé 
triment de la masse, d'où le chômage et la misère! 

« Le dernier inconvénientn'est pas le moindre; il su treprises, mais qui, rnomentanément,n'entend courir au- 
rait à lui seul à imposer la réduction à 8 heures de la cun risque el ne paraît disposée à aucune aventure. ,, 
journée de travavl. L'emprunt était désiré et réclamé par la haute Banque, 
«Il n'y a pas d'ouvrier qi travaille 12 et 14heures par et, le Gouvernement aurait pu s'en servir comme d'un 

jour pendant un mois sans1utcrruption ; il arrive un mo. moyen de lui imposer ses volontés. 
ment où l'homme travaillant ainsi, est pris de lassituà~ C'est dans des motifs d'ordre privé qu'il faut reoher 
et de dégoût. Alors, si je prétexte ne se présente pas, il le cher les raisons de la soumission des Freycinet et des 
suscite lui-même, il se met à boire pendant un, deux, Lockroy aux ordres de la Compagnie de Decazeville. 
trois jours consécutifs, et après recommence à travailler 
pour rattraper le temps perdu et ses dépenses, et se re 
mettre en noce quinze jours ou trois semaines plus tard. 
Dans ces conditions, l'ouvrier n'est pas un homme, mais 
une bêle de somme; il travaille ou il boit, il est toujours 
chez le marchand de vins ou au chantier; l'ouvrier s'a 
brutit tP,llement,.qu'il finit par trouver des charmes à 
cette existence. 

« Nous n'avons pas besoin que ceux qui n'ont jamais 
travaillé ou qui ont travaillé à leur aise, viennent nous 
faire la morale; nous sommes de ceux qui blâment l'ou 
vrier qui n'a pas assez de force de caractère pour savoir 
se conduire; mais noussavons aussi que l'inconduite ou 
vrière est le résul Lat fatal des conditions dans lesquelles 
il travaille; et tant que l'on n'aura as modifié ces con 
ditions, on ne peut espérer changer la conduite des ou 
vriers qui y sont condamnés. 

« Jusqu'ici, on a semblé plutôt avoir cherché à dévelop 
per les mauvais penchants du travailleur par une mau 
vaise organisation du travail, qu'à étudier et surlout à 
appliquer les réformes propres à le rendre conscient de 
sa propre dignité ; par conséquent l'ouvrier est Je plus 
sou veut ce qu'on a voulu qu'il soit. Nous ne craignons pas 
de dire la vérité, parce que, si l'ouvrier est ainsi, ce n'est 
pas lui Je responsable. 

« Telles sont les tristes et funestes conséquences de la 
durée illimitée des heures de travail. D'aucuns prétendent 
que la réduction des heures de travail, avec le même sa 
I:tire, entraînera pour la Ville un supplément de dépense, 
qui obérera le budret,et qu'ainsi tous payeront Je mieux 
être de quelques-uns. 

« Nous répondons que : en huit heures de traveil, l'ou 
vrier peut produire au delà rie ce que lui accorde la série 
pour dix heures; que si les prix de déboursé de taille qui 
y sont inscrits y étaient maintenus, il faudrait qu'on aug 
mente notre salaire. Nous voulons si peu obérer le bud 
get, que, très prochainement, nous déposerons un rap 
port au conseil municipal, démandant la révision immé 
diate de la série, avec une réduction sur les prix. Nous 
sommes très heureux qu'on ait opposé cet argument, car 
c'est surlout lui qui nous a déterminés à étudier la 
série, .et c'est la première partie de celle élude que nous 
avons l'honneur de soumettre au Conseil municipal, qui, 
pour la première fois, verra clairemenl ceux que la série 
a toujours favorisés, et, comment, avec la série, l'Admi 
nistration et la Direclion des travaux is'y prennent pour 
vider la caisse municipale. » 

BOULÉ. 

La conduite du gouvernement dans la grève de Decaze 
ville a été si servile, qua de, hommes comme Rochefort 
et Guesde se sontdemandé s'il n'avait pas cédé à la peur; 
si, en vue de faire réussir son emprunt, il n'avait pas con 
senti à prêter aux Say et aux Rol hschild de la haute Ban 
que les forces répressives de l'ELat, 1,our écraser les mi 
neurs. 

Cetle concession aùx écumeurs de la Bourse, bien qu'in 
digne d'un grand gouvernement. avait au moins un ca 
ractère de nécessité générale qui le rendait excusable aux 
yeux de certains bourgeois. Mais l'empressement des 
financiers à vouloir accaparer l'emprunt, démontre que 
ce n'est pas à de telles considérations qu'ont obéi les 
Freycinet, Lockroy, Granet et Cie. es messieurs ne 
feront croire à personne qu'ils étaient assez innocents 
pour ignorer la situation financière que décrit comme 
suit le 1'emps du 14 mai. 

« Depuis quelques années, les affaires sont devenues 
extrêmemeut rares. Toute spéculation un peu hardie a 
disparu. L'épargne n'ayant pas cessé de se former, néan 
moins, quoi qu'on en dise, les capitaux disponibles sont 
devenus plus abondants que jamais. Il s'en est suivi une 
tendance de plus en plùs p1 ouoncée à l'abaissement du 
taux de l'intérêt. En Bourse les reports sont tombés à 
rien; ..... en banque le taux de l'escompte est descendu à 
un niveau fort bas. Les Sociétés financières et les ban 
quiers ont trouvé des difficultés croissantes à tirer un 
parti rémunérateur des dépôts qui leur étaient versés. 
Les émissions des Bons du Trésor leur ont quelque temps, 
fourni un emploi; mais il n'y a pas toujours des Bons du 
T,ésor à 3 pour cent; c'est là une aubaine passagère. 
L'emprunt survenant, les rentes nouvelles ont dd forcé 
ment paraitre une occasion admirable de placement pour 
toute une haute clientèle que tentaient jadis d'autres en- 

Sur la proposition du citoyen Chabert le conseil géné 
ral de la Seine a voté mercredi dernier, par 44 voix conLre 
47, «le projet de délibération " suivanl: 

« Pour venir el aide aux familles_ des mineurs de Deoa 
zeville, une somme de cmq mille francs sera versée entre 
les mains de M. le Maire de Decazeville, chargé d'en faire 
la répartition. 
«Signé: Chitbert, Joffrin, Vaillant, Curé, Desmoulins, 

Alphoase Humbert, Navarre, Richard, Cernesson, Gat 
tiaux, Chassamng, Pateune, Robmnel, Deschamps, Lefebvre 
Roncier, Jacquet, de Boute1llfw, Levraud, Darlot, Hove 
Jacque, Louguet, Rouzé, Marsoulan, Chautemps, Piperaud, 
Lopin, Dellomme, Rousselle, Lefèvre, de Méuorval, Col 
lin, Jobbé-Duval, Mesureur, Voisin. 

Ont voté pour: de Boulei1ler,Cattiaux, Cernes!'.'on, Cha 
bert, Chassaing, Chauteaps, Collin, Curé, Cusset, Darlot, 
De!homme, Depasse, Deschamps, Desmoulins, Léon Don 
na.t, Dujarrer, Guichard, Hovelacque, Alphonse Humbert, 
Jacques, Jacquet, Jolfriu, Lefebvre-Roucuer, Lelèvre, Le 
vraud, Longuet, Lopin, Marsoulan, Mayer, de Ménorval, 
Mesureur, Monteil, Navarre, Palenne, Piperaud, Richard, 
Robiuet, Rousselle, Rouzé, Strauss, Vaillant, Paul Viguier, 
Voisin, Weber. 

Ont voté contre: rmengaud, Léopold Auguste, Bartho 
loui, Georges Berry, Gaston. Carle, Davoust, Despalys, 
Després, Dufaure, Frère, Gamard, Hervieux, Alfred La 
mouroux, Lerolle, Narcisse Leven, Muzet, Rety. 

N'ont pas pris part au voie: Bull, Cochin, Combes, De 
ligy, Ernest Hamel, Hattat, Jobbé Duval, Lecrerc, Lefoul 
lon, Stanislas Leven, Marius Marlln, Emile Raspail, Riant, 
Sauton, Stupuy, Vauthier, Villard. 

Au cours du débat et en réponse au citoyen Chabert 
déuouçanl le refus de la Comµagnie de se soumettre à 
l'arbitrage de M. Laur accepté saus restrü:lion par les mi 
neurs, M. Gamard, au nom de la droite, avait osé s'expri 
mer comme suit : 
«J'eslime que la Compagnie ne pouvait admettre l'ar 

bitrage sur la question au renvoi de M. Blazy. 
« La Gompaguie doit rester maitresse du mode d'exploi 

tation et de direction de ses mies, et on ne peut lui 
imposer le renvoi d'un de ses employés. Ce ~erait porter 
atteinte à son droit le plus strict. » 

Mais «c'esb la doctrine esclavagiste » s'est écrié le 
citoyen Longuet, sans avoir l'air de se douter qu'à travers 
le monarchisme du Gamard c'est le réyublicanisme du 
cabinet Freycinel-Clémenceau qu'il clouait ainsi au 
pilori. 

A propos d'un projet de vœu de M. Deschamps tendant 
à la division du département de la Seine en grandes sec 
Lons électorales eu vue des élections législatives pro 
chaines, notre ami Vaillant est intervenu uaus les termes 
suivauts - que nous faisons nôtrns - au Conseil gé 
néral: 

« Nous croyons que, pour la sincérité du suffrage uni 
versel, il est indispensable de créer un lien 1utime 
entre l'électeur et l'élu; ce lieu ne peut exister que par 
le scrutin uninominal. Il est d'autant plus important de 
donner dès maintenant la-dessus l'opinion du Conseil 
général de la eiue, que le projet de loi qui do1t donner 
plus de liberté a la Vule et au épartement est actuelle 
ment devant les Chambres et qu'il ne faudrait pas qu'on 
laissât glisser dans un de ses articles le maintien du scru 
tin de liste ». 

Le conseiller pour le quartier du Père Lachaise a con 
clu comme suit : 

« Après les dernières élections, qui n'ont été qu'un es 
camotage opéré a l'aide de la coalition de la preS!'iti &t da 
la finance, pour que la volonté povutaire puisse franche 
ment s'affirmer, pour que l'élu rese soumis à son con 
trôle el soit en rapports constarLts avec ses électeurs, j'ai 
l'honneur, au nom de plusieurs de mes collègues et 
au mien, de déposer le projet de vœu suivant : (Très 
bien!) 

« Le Conseil 
« Emet le vœu : 

« Que toute élection municipale et législative ait lieu 
par Je scmtm uninominal et en proportion numérique 
exacte avec la population. 
Signé : Vaillant, Joffrio, Chabert, de Bouteiller. » 
Ce projet a été renvoyé à la Commission des vœux qui 

ne pourra faire autrement que de l'adopter si les Cham 
bres syndicales, Cercles dé.udes et Comités électo 
raux socialistes font lenr devoir et jettent leurs pétitions 
ou leurs adresses comme autant d'argumeats irrésisti 
bles, contre le scruLin de liste qui est le scrutin ca 
pilal ste par excellence et muselle littéralement les 
pauvres. 



AVEUGLEMENT 
La Compagnie de Decazeville a repoussé l'inter· 

vention arbitrale de M. Laur, député opportuniste. 
Elle veuf, réintégrer en fonction Bluzy, qui, pris de 
peur depuis l'exécution de Watrin, réclame qu'on le 
case ailleurs, fixer les prix d'extraction sans tenir 
compte des réclamations des mineurs, et expulser de 
ses fosses ls ouvriers qui lui déplaisent, sous le pré 
texte qu'elle n'a pas assez de travail pour tout le 
monde; à qum les mineurs ont réponJu qu'ils fe 
ront des demi-journées, afin que tous les catnarades 
soi3nt occupés. Eufin la Compagnie entend imposer 
sa loi et traiter la population ouvrière ·de J'Aveyr on 
en ennemie vaincue. Tant mieux! 
Bien que les Lockroy et les Granet du ministère se 

soient conduits avec une platitude de laquais méri 
tant une récompense, ils n'ont pas dû mJnager leurs 
conseils à la Compagnie ; ils ont dû lui faire remar 
quer humblement qu'elle taxait au delà du possible 
ieur dévo:.iement, ils ont dû l'implorer en grâce pour 
qu'au moins elle eût l'air de faire quelques conces 
sions à l'opinion publique surexcitée. 
Le Temps , ce parfait modèle du journalisme bour 

geois, a osé formuler timideaent quelques observa 
tions à la Toute-puissante Compagnie. 
Le 22 avril, il disait :«Il tarde évidemment au pu 

blie que la pénible situation, ci'où sont nétts tant de 
,lifficultés poli1iques èt sociales, prenne fin ... qul:3/l'une 
des parties, celle qui a de son côté l'intelligence, la 
supériorité, l'éducation et l'instruction, fasse l'autre 
quelques concessions. » Le ?emps s'empressait d'a 
jouter, de peur d'effaroucher les susceptibilités de sa 
très haute seigneurie, madame la Compagnie, « le droit 

. est de votre côté, mais doit-on aller jusqu'au bout 
du droit? ...... car c'est la prolongation d'un état qui 
s'aggrave en durant; c'est, pour employer le langage 
à la mode, la culture, dans un milieu propice, d'un 
virus qui redouble d'intensité, au lieu de s'atténuer, 
el qui pourra bientôt infecter le pays tout entier. Est 
il sage, est-il. prudent de courir ce danger et de le faire 
courir à la société? 1> 

C'était au nom de ses propres intérêts; au nom des 
intérêts da ta société bourgeoise tout entière, que le 
Temps suppliait la Compagnie de faire quelques con 
cessions aux mir.eurs ; il s'excusait même d'oser lui 
adresser des demandes : « Si la Compagnie de Deca 
zeville était seule intéressée dans ·la question, il n'y 
aurait point à en parler, car elle peut évidemment ne 
prendre conseil que d'elle-même. Mais nous l'avons 
dit bien des fois depuis le commencement de ce dou 
loureux confltt: la société tout entière y est engagée. 
Par certains côtés qui ne sont pas les moindres, cette 
question de Decazeville relève de l'opinion : voilà 
pourquoi l'opinion ne peut c,'empêcher d'en souhaiter 
la clôture ni de témoigner qu'elle la souhaite. » 
Jamats supplique plus humble n'a été présentée au 

Roi-Soleil. 
Dans un autre article du 29 avril, le Temps reve 

nait à la rescousse : « La société n'a qu'un intérêt, 
ainsi que le gouvernement, celui de voir finir au plus 
tôt ur.e grèv":J qui, de l'aveu de tous, a duré déjà trop 
longtemps. » 
N'osant pas aborder dG nouveau la question des 

concessions qui, sans doute, lui avait valu de vertes 
admoneslalions, le journal bourgeois s'en va en Amé 
rique chercher un exemple, qui lui permette de glis 
ser ses_res::;ectueux conseils:« Avec une rare imnpar 
tialité et fermeté de vues, le président des Etats-Unis, 
M. Cleveland, parlant dé nonbreuses grves qut sé. 
vissent en Je morne-nt en Amérique, a donné tort tout 
ensemble aux ouvriers pour leurs excès coupables et 
leurs folles exigences, et aux capitalistes pour ce qu'il 
appelle « leurs exactions avides et inconsidérées. » 
Aussi propose-t-il de recourir à l'arbitrage. Un tribu 
nal fédéral serait institué pou connatlre de ces con 
flits et les apaiser. Sans suivre M. Cleveland jusqu'au 
bout, (oh! non, car ce serait attenter aux droits sacrés 
des capitalistes) suns parler de tribunal, ni d'arrêts 
eXécutoires par les parties, n'y aurait+il pas lieu de 
s'tirrêtar à. cette idée d'arbitrage au moins à titre con 
sultatif?..... Provoquer cet arbitrage, tel serait l'of 
flce naturel du gouvernement...... Il ouvrirait aux 
travailleurs les routes qui conduisent. à la solution 
pacifique de différends entre eux et le capital, et l'opi . 
nion publique, mieux renseiguée grâce à lui, seraut 
moins anxieuse et moins partagée. 
MM. Say et consorts ont répondu brutale 

ment : «Nous ne voulons p::is d'intermédiaires entre 
nous et nos ouvriers qùi nous appartiennent comme 
les chevaux de nos écuries; nous sommes leurs 
maitres, et nous voulons qu'ils se soumettent à nos 
volontés. li faut apprendre à ces insensés, qui osent 
se révolter contre notre domination, qu'ils n'ont rien 
à attendre ni du gouvernement nt de personne. Ce$ 
imbéoUes, dans leur niveté, s'étaient imaginé que le 
gouvernement concessionnaire reprendrait la mine et 

en confierait l'exploitation aux mineurs organises en 
syndicat: ils se sont grisés avec ce rêve ridicule. Il 
faut démontrer ces idiots que les ministres de la. 
République sont plus soumis à nos ordres, qu'ils ne 
le sont à ceux de leurs ingénieurs; il faut leur prou 
ver que c'est nous qui commandons au gouvernement. 
Et pour cela nous avons fait occuper le pays par les 
g·endarmes et les soldats; nous avons fait empri 
sonner les memmrs de la grève et, nous mettant au~ 
dessus de toutes les lois, nous avons fait empoigner 
et condamner à 15 1ois de prison ces deux journa-. 
listes Quercy et Roche, qui avaient eu l'audace de se 
mêler de ce qui ne les regardait pas. 

« Et vous voudriez qu'après avoir ainsi prouvé 
notre force, nous cédions, nous acceptions des arbi 
trages : non, non! il faut que les ouvriers soient con 
vaincus de cette vérité : qu'ils ne dépendent que de 
notre bon plaisir, et qu'aucune puissance au monde 
ne saurait les aider à secouer notre joug. Nous 
réinstallerons Blazy, leur bête noire, nous fixerons 
les prix à notre convenance et nous chasserons de 
nos usines et de nos ateliers les ouvriers qui nous 
déplc1isent. Telle est notre décision. » 
La Compagnie, saus prêter attention aux respec 

Lueux conseils des organes bourgeois et du geuver 
nement, brave l'opinion publique et entend aller jus 
qu'au bout de son droit capitaliste. Tant mieux. Il est 
préférable d'avoir affaire à des hommes têtus 
comme des mules, qu'à des finauds qui auraieat 
eu l'air de céder sans accorder aucune concession. 
Ils auraient pu promettre une élévation de salaires, la 
donner môme, et, puis s'arranger pour la repreudre 
d'une autre façon; ils auraient pu admeLlre tous les 
grévistes dans leurs fosses et expulser les meneurs 
dans un mois ou deux sous un prétexte quelconque. 
C'est là l'a b c du métier d'exploiteur, et tous les 
jours des faits semblables se renouvellent; c'est 
pourquoi les grèves, même victorieuses, sont si peu 
profitables aux ouvriers ; car il leur arrive de perdre 
au bout de fort peu de temps tous les avantages 
conquis. 
· Il est heureux que les Say et les Cibiel n'aient pas 
daigné recourir à ces moyens hypocrites et qu'ils 
aient réclamé l'exécution de leur droit capitaliste Jus 
qu'au bout. 
Les socialistes, pour conquérir les masses à leurs 

théories révolutionnaires, ont besoin de ces entête 
ments irréfléchis; ils ouvrent les yeux aux plus 
aveuglés. 
L'aristocratie anglaise n'a pu conserver jusqu'à au 

jourd 'hui un grand nombre de ses privilèges, qu'en 
apprenant l'art de céder au moment opportun : l'a 
ristocratie française a été balayée pour avoir voulu 
s'opposer au torrent révolutionnaire. La bourgeoisie 
aveugle et entêtée sera emportée par le cyclone popu 
laire. 
Un proverbe latin disait : Jupiter aveugle ceux qu'il 

veut perdre. 

La Gazette de France porte sur· la grève de Decazeville 
ce jugement trop remarquable pour n'être pas signalé à 
nos let:Leurs : 
« Quand bien même les ouvriers reprendraient le tra 

vail sans avoir, ainsi qu'ils l'espéraient, contraint la 
Compagnie de se soumeltre à leurs conditions, ce serait 
une illusion de prétendre que la grève de Decazeville a 
échoué. Loin de là; elle marquera, au contraire, une 
phase des plus graves dans lfl. mouvement anarchiste;,. 

« Il ne s'agit pas, en effet, d'une grève comme il s'en 
est tant produit depuis vingt ans; il ue s'agit pas davan 
Lage d'une explosion violente, comme ce que nous avons 
vu à. Liège el. daus une partie de la Belgique. Ce qui ca 
raclérise l'affaire de ecazeville, c'st que la grève a été 
conduite avec ordre, avec discipline, el qu'elle est, pour 
la première fois, la mise en application d'une organisa 
tiou géuérale des forces socialistes. 

« Les efforts des citoyens Basly, CaméliQat et autres 
qui sont allés prendre l direction de la grève n'ont pas 
eu seulement pour but de pousser les ouvriers à une ré 
sistance acharnée, mais surtout de discipliner cette ré 
sistance, de la modérer dans une certaiue mesure, et d'é 
viter des violences qui auraient eu pour résultat de pro 
voquer un conflit sanglant et d'amener la fin de la grève. 

« E'objectif des chefs socialistes n'est pas, comme les 
ouvriers ont pu le supposer, d'obtenir des modifications 
de détail à la situation présente des travailleurs, une 
augmentation de salaire, une diminution des heures de 
travail, etc., mais d'améner la.substitutiou des ouvriers 
eux-mêmes au patronat, de préparer la révoluton so 
ciale. 

« Le résultat obtenu par eux, à Decazeville, en déter 
minant les ouvriers à. une résistauce aussi a.iguë que 
celle dont ils ont donné l'exemple et en les soumettant 
à. la forte discipline dont on a eu le ~pectacle, ne peut que 
stimuler leurs espérances. » 

L'octroi, qui veille aux portes de toutes les villes et de 
presque toutes les communes de France frappant d'un 
droit d'entrée les matières alimentaires, et un des im 
pots les plus iaiques qui pèsent sur la. nation des tra 
vailleurs. Avant 1789, alors que la bourgeoisie était la. 

classe infériorisée, elle protestait énergiquement contrel' 
tablissement des octrois, dont elle était seule ù suppotter 
tout le potds; et ron se souvient qu'un des premiers faits 
révolutionnaires fut l'incendie du baraquement de l'oc 
troi de Paris. Mais, dep,.is que la bourgeoisie, de classe 
opprimée, est devenue classe opprimante, elle a non 
seulement rétabli l'octroi aux portes de Paris, mais l'a 
établi dans toutes les villes et même dans les villages. 

L'octroi est un des moyens les plus dispendieux de 
percevoir l'impôt. Dans les villes rel tivement favorisées, 
comme Bret, les frais vont à 10 0[0 du produit; à Lyon, 
c'est 1 00; Bordeaux, 150,0; à Rouen, 17010. Pour uor 
bre de villes, la proporUon s'élève au chiffre énorme de 
20 0(0; c'est un coulage comparable à celui des impôts 
sous l'ancien régime, au temps des fermiers généraux. 

* 3. # 

Il exisle dan~ l'Aisne un chef-lieu d'arrondissement OÏi 
il a fallu, ponr construire les bâtiments d'octroi, faire 
un emprunt; le produit de l'octroi ne suffit pas tout à 
fait à payer l'intérêt de l'emprunt. Quant aux employés, 
non seulement ils ne rapportent rien, mais la ville est 
obligée de trouver les ressources en dflhor-s de ro Lroi 
pour les payer! Un impôt i;, deux fius, qui ruine à. la fois 
ceux qui le payent el ceux qui le reçoivent, c'est un com 
ble, et l'ancien régime lui-même n'avait pas trouvé celui 
là. 

A Paris, l'octroi frappe les bois de construcLion d'un 
ciroit plus lourd que les fers. Il s'arroge douc le roit de 
favoriser l'industrie des fers de construction aux dépens 
de celles des bois. 

A Melun, si vous introduisez en ville des tuiles ou 
des carreaux, on vous demandera d'où vous venez. Selon 
votre réponse et vos papiers, on vous taxera légèrement 
ou lourdement. Il y a des villes, paraît-il, que l'octroi de . 
Melun n'aime pas; il y en a qui ont ses faveurs. 
Diverses villes frappent la bière d'une taxe plus forte 

qaand elle est fabriquée hors barrière que lorsqu'elle est 
fabriquée en ville. Et Alles en ont le droit, de par un cer 
tain article H d'une ordonnance du 9 décembre 181. 

4, 
L'octroi pèse surtout sur les consommations de qualité 

commune. 
Ainsi, à Lyon, le vin paye :15 francs l'hectolitre. S'il s'a 

git de vins très ordinaires du Languedoc ou de l'Algérie, 
5 francs représentent à peu près 100 00 de la valeur du 
vin pris à sou point d'origine. S'il s'agit d'un vin bour-. 
geois, à 120 francs la pièce de 200 Atres, le droit ne re 
présente plus que 20 00 de la valeur. Si c'est du vin 
supérieur, le droil tombe à 10, a 8 0y0. Quand il s'agit 
d'un grand vin, il n'est plus que2 ou 3 00. 
A Paris, les bois de chauffage soul taxés diversement, 

selon leurs qualités qu'on discerne bien aisément. Le 
bots de cuisine, indispensable surtout aux pauvres qui 
n'ont pas le gaz, paye 2 francs.Je quintal. Le bois blanc, 
qui sert au chautfuge des petits bourgeois, paye 1.77; 
c'est 12 00 de momns. Le bous de hêtre, d'orme, do chêne, 
le chauffage du riche, paye 1,69, soit un rabais de 16 0r0, 

9 
Avant la guerre, à Paris, l'eau-de-vie payait 90 francs 

de droits, et, le petit verre se vendait deux sous. Depuis 
elle puye i55 francs; le même petit verre continue à se 
vendre deux sous. Le prix n'a pas augmenté, la quantité 
n'a pas diminué: il faut bien que la quulllé ait changé! 
Puis l'on va s'écriant que l'ivroguerie crott, que les ma 
ladies alcooliques se multiplient et prennent des formes 
inattendues. A qui la faute, siuon à ceux qui, par leurs 
impôts, font que les alcools sains sot trop chers 
pour l'ouv1:ier? El le Viu 'f A mesure que les droits 
ont mout,é - on les a abaissés depuis,,mais trop Lard, 
qvand le pli était pris - les vins se souL mouillés. Puis, 
pour en relever la platitude, il a bien fallu les mélanger 
avec de bas alcools. 

Mais ceux-ci, n'ayant pas fermenté avec le vin, ne s'y 
combinent pas danus l'estomac: l'un est vite absorbé, l'al 
cool reste seul; et ronge alors les parois de l'estomac. 
Parfois, l'alcool ne surtit pas, et l'on a recours à. l'olun, 
et même à l'acide sulfurique. Encore une fois, à qui. lu 
faute, 8inon aux impôLs qui fout que le vin véritable est 
au-dessus des ressources de l'ouvrier et devient une 
boisson 11.!"istocrat1que? 

Ceux à qui l'ocLroi impose la nécessité ou de no pas 
boire le viu, ou de boire ces mélauges dangereux, ceux 
là sont des hommes qui, pour l.out capital au monde, ont 
leur sané. E ce capital. c'est l'impôt qui le leur ravit. 

Le système bourgeois ne vit que par l'exploilatiou de 
la forcé-travail du salarié, et au lieu d'être organisé 
pour que cette force-travail se reproduise dans les meil 
teuras condiL10ns possibles, il s'arrange au contraire pour 
déLériorer son objet d'exploi talion, le travailleur. C'est 
là une des inconséquences de cet ordre bourgeois tant 
vanté. 

LETTRE D'AUTRICHE 
Vienne, 44 mai 1886. 

Le mouvement ouvrier se redresse après le long règne 
de l'anarchisme soutenu par la police et par l'aristocra 
tie. Les soi-disant «chefs» de l'anarchisme, payés nr 
des comtes et des princes, se sont éclipsés, bandonant 
leurs dupes st leurs victimes eMre les sales mains de la 
police et de la justice bourgeoise. 

Monsieur Peuckert et autres héros anarchistes appellent 
les socialistes allemands des ]Aches, et Liebknecht, Bebel 



.u•••• .. --------------------------------------------------- 
des trattres parce que ceux-ci sont restés en Allemagne 
au ou de prendre la poudre d'escampette à la Most, 
Peuckert et Cie peuvent se prélasser à Londres el ailleurs 
après leur travail infatigable il Vienne. Nous, socialistes 
d Autriche, nous reprenons l'organisalion de nos foi ces, 
en dépit du gouvernement qui confisque tous nos 
joctrnaax, ::!éfend 110s réuuious, ferme par la police 
nos chambres syndicales, en un mot nous poursuit de 
toute manière possible. Notre propagande pacifique 
semble être plus dangereuse que la « propagande par le 
fait» ries anarchistes. 

Le gouvernement, ne se trouvant pas suffisamment. 
armé, vient de prposer une lui draconien,e contre les 
socialistes et le socialisme. Nous avons couvoqué par 
l'intermédiaire des dépntés démocratiques KronHwel ter 
et Pernosler un grand meeting pour pro[eë,ter contre la 
loi d'exr:epl ion qui met les socialisles ho1 s la loi. 

Gi11q cent à.mille personnes ont répondu à noire aµpel. 
Kronawelter, le principal orateur de la réunion, a analysé 
la loi arLicle par article el n'a pas eu de peine a démon 
trer que la loi d'exception proposée par le gouveremeul, 
esL de beaucoup plus draconienne que celle d'Allemagne. 
Les oruleut·:-; qui l'out remplacé à la tribune étaient tous 
des socialistes connus, ils parlèrent sur la poli'ique so 
Cltlle .du gouveruernent et sur les programmes du parti · 
ouvrier·socialiste; i!s attaquèrent vii:;oureusemenL le mi 
nisLre 'Taaffe et la major1té actuelle du parlemeut autri 
chien. Une résolution, conl.euanl une protestation éner 
gique des ouvriers de Vienne contre la. resl r,ction pro 
jetée de leurs droils el libertés politiques, fut adopl.ét: au 
milieu des acciamutions unanimes de toute l'assemblée, 
La réunion a produit un grand effet mornl sur la popu 

lation ouvrière de Vienne. 
Les journaux sont pleins de détails sur la révolte de 

Galicie. 
Les journaux bourgeois eux-mêmes reconnaissent le 

bien fondé des soulèvements ouvriers pouss6s par leurs 
6Xploiteurs a des violences et excès de toute sorte. 
Voici un écha.ntillon d'Lrn compte authentique fuit par 

un entrepreneur du district cle Boryslaw, et qui indique 
à quel degré d'effronterie élait parvenue l'exµloilalion 
patronale eb qui donne une idée de l'ignorance absolue 
de l'ouvrier. 
Voici ce que dit le document publié par les journaux 

bourgeois: 

Tu as travaillé 7 jours ci : 
Chaque jour à 12 heures » 
Ainsi chaque jour » 
Tu m'as pris 2 miches de pain » 
La miche de pain a • 
Ainsi pour deux miches » 
Tu as'à payer » 
Et pour t.oute .Ja semajne » 
Tu as bu pendant ces 7 jours » 
Chaque jour 2 verres d'eau-de-vie » 
Chaque verre » 
Fait A kreuser » 
Par consequeut 2 verres » 
Et pour toute la semaine » 
Nourriture pour 7 jours » 
Pour 1 jour » 
Nous avons dit 20 kreuser » 
Et pour 7 jours » 
Logement pour 7 nuits » 
Et. pour chaque nuit » 
Nous avons dit 10 kreuzer » 
Ensemble pour7 nuits » 
On t'a volé uue marmite » 
D'une valeur de » 

Ainsi tu me dois 

Je le dois pour ton travail pendant 
sept jours » 

Ainsi tu me dois encore )) 

florins (1) 
0.07 
0.12 
0.01 
0.02 
0.27 
0.02 
0.54 
3.78 
0.07 
0.02 
0.01 
0.04 
0.08 
0.56 
0.07 
0.01 
0.29 
i.40 
0.ü7 
0.01 
0.10 
0.70 
0 01 
0.50 

8.68 
(17 fr. 36) 

5.60 
(11 fr. 20) 

3.08 
(6 fr. 16) 

A l'Académie ce bon bourgeois l 
Que l'Académie lui décerne le prix de vertu pour Je 

crédit qu'il donne à des meurt-de-faim. 
SPPERLE. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris. - Le Comité électoral élu dans la réunion plé 
nière du 9 mai, pour servir d'organe central provisoire à 
la Fédr!ration wcialiste de la Seine, a adressé la circulaire 
suivante : 

FÉDÉRA'l'ION SOCIALISTE DE LA SEINE 
Aux membres des groupes socialistes et chambres syndicales 

Citoyens, 
Aux élections de mai, l'union s'est faite, sans distincl ion 

d'écoles, entre les dilférenles fractions dl.l parti svcia 
liste. 

Le comilé éleclor&.1, issu de celte union, ne disposant, 
pour faire lu CHmµagne électurale, que d'une semaine el 
de ci:aq mille quatre ceuts francs, a, malgré cela, infligé 
un echec au syudrcat de la presse qui entendait diriger 
et maîtriser Ie Slltrrage uniyersel. 

Aussi, dans une réunion plénière tenue le 9 mai, les dé 
légués de tous les groupes qui avaient comballu sous le 
méme drapeau, ont pris à l'unanimité la résolution sui 
vant-6: 

(i) Un florin vaut 2francs. 

dn siècle les économistes et les politiciens cherchent la 
solution de ca problème µlus difficile à résoudre que la. 
quadrature du cercle. La Reine d'Espagne s'apercevra 
bientôt que ni les Canovas, ni les Castelar ne le résou 
dront. 
Etats-Unis. - La semaine de mai en Amérique a 

démontré que l grande République a aussi sa qunstion 
sQciale malgré l'assurance d'un ex·ministre américain, 
Hari Schurz, qui, à l'instar de Gambetta, a dit, il Y a 
quelques ans : en Amétique, il n'y a. pas de question 
soc1ale. 

Depuis plus d'un an les ouvriers américains ont com 
mencé un grand mouvement pour une journée de huit 
heures. Le grand et puissant développement de l'indus 
trie dans toutes ]es branches de la. production, et le 
nombre sans cesse croissant d'émigrants venant de t0us 
les pays du monde, ont créé une grande armée de 
réserve, une mase énorme d'ouvriers sans travail. 
Presque chaque grande ville a s.es sans-travail; las grèves 
sont depuis des années à l'ordre du jour. A Chicago, les 
chargeurs de marchandises de vingt-cinq chemins de fer 
sont en grève. Les chemins de.fer sont. hors d'état d'ao 
epter des marchandises pour l'expédition. A Washing 

Citoyens,ton, grève des ouvriers en bâtiment, dont le nombre 
Nous vous demandons de vous joindre à nous pour lar- monte a 10,000, à Bosl on, 3,700. A Philadelphie, ~rèv! .des 

. ·. · · ébémstes au nombre de 1 500 et dos tailleurs d hab1t au 
gr el consolider cette Federaton socalste. nombre d 12.000 A Pitt h· è d 4000 maçons 

S1 vous êtes parlsans de l'un1on et de la concen- . e ,· 1 surg, gr ve e , . . . 
sas @. torses@es, von s «ru ors %.2,%2 "" % " ?"T "%:.,"? adhésion en nous manifestant vos Idées sur le fonction- l d, » Y0 , gr 1ses e 

é · 1 r d us e sans- rava1 . ne.nent de cette féd rat1on et sur a orma 1on e son or- Nos lecteurs nt d"° d t'] 8 nublfés 
é t t. f save Ja, par ei:i ar 1c es eJa t' ganerepr sen.a 1. d s t ' 1 1 · d h ' le s en Toutes les opinions seront recueillies et cataloguées par an. no re journa , sur a journce e u1 ure 

I C m'té l tort l qui a mi sion d'agir selon les veux Amérique, que les ouvriers organisés des Etats-Unis ont 
e o 1 eC " s déc1dé de se mettre en grève a partir du i· mai, s1 la 
de la major1t de groupes. journée normale de 8 heures ne leur était pas acoordée. 

Pour le Comité électoral et par ordre, Le muai, les chambres syndicales et le parti socia 
Le sec etaare, liste américain ont organisé des démonstrations dans 
P. M. CENAC, toutes les grandes villes, et elles se l'ont passées dans le 

P. S. - Les adhésions et les communications doivent plus parfait ordre. A Chicago, le nombre des manit"es- 
être envoyées, dans le plus bref délai, a secrétaire, le ci- tants était de 30,000 personnes. Seulement le 4 mai une 
toyen P. M. Cenac, 64, faubourg Saint-Martin. collision est survenue entre la polioe et des grévistes 

Des circulaires sont à la disposition de tous les ci- qui stationna_ient devant une fabrique de machines agr1 
toyens et de tous les groupes qui en feraient la demande coles de M. Cormick. La police a chargé la foule sans une 
au secrétaire du Comité électoral. ra1son quelconque et a tué sia ouvriers. Il faut connaitre 

, . . . . . . de quels éléments la police américaine et surtout celle 
- L'Agglomérat1on par1senne du part1 ouvrer avant de Chicago, se compose. C'est l'écume des loafers (des es- 

voté la somme de 15 francs pour l'achat d'une couronne carpes) pour lesquels il n'y a pas de plus grand plaisir 
deposer le 23 mat au Pere-Iacha1se.. que de chouriner et d'assommer la foule désarmée. En présence de la stuaaon faite aux mineurs de Deca- Le soir même, un grand meeting fut convoqué sur le 
zelle qu1 ont plus que jamais besoin d etre soutenus, vieux marché de foin pour protester contre la brutalité 
l Agglomercaton pars1enne a décdé que cette somme se- de la police, et comme le disent les journaux bourgeois 
rait envoyée aux mineurs grévistes del Aveyron. même, le meetrng se ten&it en bon ordre, sans incidents. 
Ronne. -- Le 8 mai, l'Union syndicale des tisseurs Le meeting allait déjà se disperser, lorsque la police 

roannais a célébré son 4 anniversaire, par U'I.I grand orrivé1;1 en masse chargea. de nouveau la foule pour la 
concert et un bal. Une foule .nombreuse avait tenu à hon- disperser brutalement. D'après les jourria.ux bourgeois, 
neur d'apporter sou concours à ce corps constitué de la un petit ~roupe anarchiste aurait jeté une bombe de 
plus irnportaute des corporations de notre ville. dynamite ctans la mase;e policière. La bombe fit explosion 

Après le concert et le bal, il a été tiré une tombola qui et cinq policemen tombèrent motts, et beau•!0UP d'au 
a produit 9 fr. 05 de bénéfice net, versés à la souscription tres policiers et socialistes furent blessés. La. police 
pour l11s mineurs de Decazeville. riposta par des coups de revolver. Il y eut 51 morts et 
Les entrées, tous les frais couverts, ont laissé un reli- blessés du côté de la. police et 34 du eté d s ouvriers. 

quat de 10 fr. 10, vèrsés à une fo.mille nécessiteuse appar- Les bons bourgeois font maintenant des collectes pour 
tenant à l'Union syndicale des tisseurs. les familles des policiers, personne ne songe à celles des 

ETRANGER ouvriers; au contraire, la presse honnête les fait injurier 
et dénoncer a la police. 

Malheur aux vaincus! 
Une autre ville· où la police a travaille pour la gloire 

bourgeoise, c'est M.ilwankee. La collision entre la polie 
et les ouvriers ne fut pas aussi meurtrière qu'à Chicago. 
Dans les autres villes tout était tranquille. 
Jusqu'à présent, 110,oou ouvriers ont emporté la jou!' 

née normale sans grève, 32,000 l'avaient déjà obtenre 
quelque temps avant le 1 mai. 

Nous tiendrons nos lecteurs au courant de ce qui se 
passe actuellement en Amérique. 

Le comité électoral socialiste se prononce en faveur de 
l'union mainlenue, sans, onditions thé01•iques, entre 
tons les groupes el tou5 les travailleurs qui ont fait la 
campagne sur le nom de E. Roche. 

Celte Fédération soeinllste de la Seine devrait 
être largement ouverte à tous, en attendantque les groupes 
dû met consultés aient pu procéder régulièremet à sa 
constitution. 
Le Comité électoral socialiste se déclare en perma 

nence. 
Cette permanence sera constituée par des citoyens au 

nombre de deux délégués par fédération. 
La commission de permanence est ainsi composée des 

citoyens : 
HoGJLLON et DANIEL, appartenant au Comité central ré 

volutionnaire. - LAFARGUE, à l'Agglomération pari 
sienne, - Bour,É, Chambres synclicales. - CENAC et CAU 
MEAU, au Comité central des groupes radicaux socialistes 
de la Seine. -- BOEUF et PLANTAU. à la Fédération radi 
cale socialiste. - CRÉPIN et BoLATRE, anx groupes socia 
listes de la banlieue. NORMAND et LÉVEQUE, aux groupes 
de la Libre-Pensée. - ANDKIEUX et.P0NCHET, aux groupes 
indépendants. 

Belgique. - La grande préoccupation est la manifes 
tation du 13 juin en faveur du suffrage universel: dans 
toutes les villes on se prépare pour le grand jour. Une 
feuil!~ rP-ectionnaire de Bruxelles publiait la communi 
cation sui vante : 

« L'unique préoccupation actuelle des ouvriers dans 
le Borit;age et dans le Centre est la manifestation du 
13 juin, à Bruxelles. Il n'y a pas si petit estaminet, où les 
habitués ne versent chaque jour de paye une certaine 
somme pour couvrir les frais de voyage. Ils front à Bru 
xelles « pou el' soufrage », sans se préoccuper de ce qui 
pourra arriver. 

Un ingénieur du Centre me disait, il y a quelques jours, 
que ce jour-là, 1l ne restera dans le Centre que les mala 
des, les femmes mariées et ls enfants; toutes les jeunes 
femmes, les filles et les grands garçons accompagneront 
les ouvriers à Bruxelles. C'est pour eux un véritable 
voyage de plaisir. » 
Le roi des Belges se prépare à célébrer ce jour; on dit 

qu'il a désigné le général Nicaise, un homme de confiance 
du palais, pour prendre le commandement des forces 
militaires qui se trouveront autour de la capitale le 
13 juin. 
Espagne. - La. question sociale s'impose partout, 

même dans le discours de la couronne. 
« Les temps ne sont plus à la paix, dit la Reine dans 

son message au Parlemenl, nous devons le reconnaître. 
Bien que le gouvernement doive se préoccuper des intérêts 
politiques et économiques qui sont susceptibles d'ame 
ner tant de troubles, il doit prêtei· toute son atLention 
aux µroblèmes sociaux qui, dam, certaines nations d'Eu 
rope et d'Amérique, eng·eodrent clef. collisions sanglantes, 
alartent toute la société et réclament l'étude des hommes 
pensaut.s. 

« Heureusement, jusqu'ici l'Espagne n'a pas c..onnu ces 
douloureuses perfurbations ; mais il serait de la dernière 
imµrudence d'envisager léèrement une question si im 
portante ..... et il est temµs que mon gouvernement s'oc 
cupe dans la mesure du possible de l'amélioratioa du sort 
des classes déshéritées, afin d'établir l'équilibre eiüre le 
travail ot le Gapital et assurer l'harmonie de tous les in 
térêts sociaux. » 

Harmoniser lès intérêts du capital et du travail, c·est 
plus facile à dire qu'à réaliser. Depuis le commencement 
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MÉMOIRES 
DE 

LOUISE llllCHEL 
L'ouvrage sera complet en deux volumes. 
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VARIÉTÉS 
BOIREAU CHEZ RENAN 

(Suite et fin) 
RENAN. - Assistiez-vous à ma distribution de soupe spi 

rituelle'! 
.80IREAU - · Soupe est bien dit, car il y avait à boire et 

à manger pour toutes les opinions. Vous avez été su 
perbe ! Mais pourquoi faites-vous tant d'agaceries à tout 
le monde? 
RENAN. -- Quand on devient vieux, si l'on ne prend pas 

ce parti, on risque fort de faire tapisserie. J'aime la po 
pularité. Autrefois lorsqueje publiais de gros livres bien 
savants, qui les lisait? Quatre ou cinq malins qui se tail 
laient des pantoufles dans la peau du fü,n. Maintenant 
je me détaille moi-même. 

BOIRA. -- Et vous pouvez vivre heureux en discu 
tant, dans vos petites brochures, ces immenses problèmes 
que vous avez posés sans les résoudre et que vous com 
pliquez de plus en plus. 

RENAN. (Indiquant de l'œil les formes sylvestres de la 
bonne). - En cherchant bien on trouve toujours un ter 
ra.in de conciliation. N'existe-t-il pas des vérités tangibles, 
solides, qu'aucun raisonnement ne peut détruire? A de 
certains moments il est impossible de ne pas se dire: 
Je suis dans le vrai! - Prenez-vous du café? 
BOIREAU. - Avec du cognac, beaucoup de cognac! Vous 

offrirai-je un londrès? 
RENAN. - Merci, ils ne se fument pas! 
Bo1REAU. - Ceux-là, si; ils viennent de la Chambre. 

-- Maintenant que je suis lesté, je vous demanderai quel 
ques détails biographiques. 
RENAN. - Tout à votre disposition. Prenez-moi au 

maillot, si vous voulez. J'aime bien à parler de moi entre 
mes repas. 

BOIREAU. -- Parlons de vos aïeux, d'abord. Lorsqu'il 
s'agit d'un esprit aussi complexe que le vôtre, l'origine 
a beaucoup d'importance. 
RENAN. - Soit, remontons au déluge. Connaissez-vous 

Keranubelec sur les bords du Ledano. C'est le berceau 
des Renan. Mes ancêtres ont vécu là mille ans, faisanl des 
économies de pensée et de sensation dont le capital ac 
cumulé m'est échu. 
BOIREAU. - Vous ne gaspillez pas votre héritage! 
RENAN. -- Vous dites ? 
BOIREAU. - Je dis que les cinq ou six dadas, qui sa re 

laient pour. caracoler sous vous, ne coosiiluent pas une 
écurie de course trop dispendieuse. Vos idées sont un peu 
comme ces figurants de théâtre qui changent d'unifor 
mes dans la coulisse, et représentent avec une égale in 
différence l'ennemi en déroute ou le vainqueur triom 
phant. 

HENAN. --- Vous voudriez être méchant. Laissez-moi 
continuer. Tout à l'heure je dirai plus de mal de moi que 
vous ne pourriez le faire. Voici les divers éléments qui 
entrent dans la composition de mon humble individu. 
Comme Celte je n'ai d'amour que pour les caractères d'un 
idéalisme absolu, martyrs, héros, utopistes, amis de 
l'impossible. 
BOIREAU. - Mauvaise affaire I on attrape des coups à 

ce jeu-là. 
RENAN. - C'est ce que le Gascon qui est en moi a com 

pris de bonne heure. On n'a qu'une peau, n'est-ce pas ? 
On doit la préserver des bûchers et des fusillades. Les 
idéalistes comme nous doivent n'approcher de ces feux 
là qu'avec beaucoup de précautions. 

BOIREAU. -- Heureusement que le Celte impétueux crie 
au Gascon : retiens-moi! Les mauvaises langues préten 
dent que vous vous illusionnez un peu sur le côté héroî 
que de votre nature. « Dans les régiments, disait je ne 
sais quel général, ce sont toujours les mêmes qui se font 
tuer. » D'autres servent toujours dans la musique. C'est 
votre cas. Vous devez oublier de nommer parmi vos an 
cêtres un certain Panurge qui parlait trente-six langues 
et craignait fort les horions. 
RENAN. - Tut! tut! J'expliquerai tout cela dans mes 

mémoires. Ma franchise étonnera le monde. Depuis la 
confession de Jean-Jacques on n'aura rien vu d'aussi sin 
cère ! 
BOIREAU. J'ai idée que ce sera un peu plus arrangé. 

Vous entendez mieux que le Génevois le grand art du 
clair obscur ! 
RENAN. - 'l'els qu'ils sont, je m'y dis de rudes vérités. 

J'avoue mes défauts. 
BOIREAU. - Vraiment ! Je serais curieux de les con- 

naitre. 
RENAN. - - C'est facile. D'abord je suis trop bon! 
BOIREAU. - Horrible détail! 
RENAN. - Trop sincère. 
BO1REAU. -- Ernest! ! 
RENAN. - La modestie m'étouffe! Je suis trop poli, je 

cherehe trop à plaire à tout le monde. Croiriez-vous 
qu'à mon âg::i je n'ose pas monter en omnibus de peur de 
bousculer mes voisins ! 

BO1REAU. - Je connais ces timidités. Elles ne vous gê 
neraient guère pour grimper derrière les carrosses du roi 
ou de Caliban. Continuez. 
RENAN. -- Je suis vertueux ! J'ai l'amour de la vérité, 

le respect .de la raison. Mon sentiment moral est telle 
ment prêt à toutes les épreuves que la légèreté parisienne 
a pu patiner ce bijou sans l'altérer ! 
BO1REAU. -- Un bijou qui n'a jamais soif, quoi! On 

vous dit un peu égoiste. 
RENAN, - ?:trce que je choisis mes amitiés. J'ai quel 

ques amis, mais ce sont des natures abstraites comme 
moi, Notre amitié est purement spirituelle. Nous rougi 

rions de nous demander un service, même un conseil. Nous 
demander un service serait à nos yeux un acte de corrup 
tion, une injustice à l'égard du genre humain. L'ordre 
temporel est vide, vain, creux et frivole. 
BùIREAU. - Amen ! En voilà des histoires pour se prè 

ter mutuellement cent sous! Quel sermon! Vous croyez 
donc encore parler par le trou de votre fromage? 
RENAN. - Egalement convaincu de l'insrgnifiance des 

choses passagères, épris du même goût de l'éternel, nous 
ne pourrions nous résigner à l'aveu d'une distraction 
consentie vers le fortuil et l'accidentel. 

BomEAU, vexé. - Si c'est pour moi que vous dites cela, 
vous vous méprenez sur mes intentions. Je suis venu pour 
vous interviewer et non pour vous emprunter quoi que 
ce soit. 
RENAN. - Mon ami, je ne le dis pas spécialement pour 

vous, mais vous pouvez en prendre votre part. Qui se 
sent morveux se mo11che, dit !'Ecriture. 
BOIREAU. - Il y a beau jour que vous n'y croyez plus 
l'Ecriture ! 
RENAN. - Parce qu'à force d'étudier j'i été insensible 

ment amené à changer d'opinion sur toutes choses. 
BOIREAU. - Sur toutes? C'est beaucoup dire. En cher 

chant on en trouverait au moins une ..• 
RENAN. Laquelle ? 
Born.EAU. - La bonne opinion que vous avez de vous 

même! 
RENAN. - A ceux qui me reprochent d'avoir abandonné 

ma religion je répondrai comme Hugo : j'ai grandi ! La 
foi qu'on a eue ne doit jamais être une chaîne. OnesL quitte 
envers elle quand on l'a soigneusement roulée ... 
BOIRE AU. - Roulée est vif! 
RENAN. - ... Dans le linceul de pourpre où dorment les 

dieux morts ! - Mais j'ai honte de parler toujours de 
moi. A votre tour. Laissez-moi vous interviewer. Que 
pensent de moi le gros public et ce fameux boulevard que 
vous représentez si dignement? 

BOIREAU. Le boulevard trouve que vous vous gobez 
un peu trop ; que vous êtes trop souvent en scène. Il dé 
couvre des points de ressemblance entre vous et le Néron 
artiste que vous avez si bien décrit. Quanl an gros public, 
il s'écarquille les yeux à suivre les muscades que vous 
faites disparaître si prestement. Il achète vos livres, les 
trouve « très forts», mais il commence à s'apercevoir que 
vous vous moquez de lui. 
RENAN. Il n'a pas vu ça tout seul, c'est Sarcey qui l'a 

averti. li à l'oreille du gros public, ce Sarcey. 
BoIREAU. - On est un peu choqué par cet élégant mé 

pris de la vile multitude que vous affectez constamment 
(oh! vous avez soin d'excepter les personnes présentes.) 
On se demande comment vous pouvez le concilier avec 
celte sympathie ardente que vous dites ressentir pour les 
idéalistes, les utopistes qui vont jusqu'au bûcher et à la 
fusillade inclusivement. D'où sortent-ils donc ceux-là? 
On constate que ce mépris ne se trouve ordinairement 
que dans les âmes moyennes très cultivées comme Ia 
vôtre. Les forts, les vraiment grands, ont pour le peuple 
une sorle de culte filial très touchant. Les pochards, les 
voyous, qui les coudoient et les empêchent de montei' en 
omnibus, ne peuvent leur cacher les vertus fortes, vi 
vaces, qui poussent spontanément parmi la foule comme 
des genêts sur les sables de la mer. Vos vertus, à vous, 
sont des fleurs de serre ..... 
RENAN. - Il me semble que c'est l'opinion du sieur 

Boireau, individualité sans mandat, que vous me don 
nez là. 
BoIREAU. - Vous avez voulu m'interviewer. C'était me 

donner la liberté de tout dire. Cependant, si! un cri de 
pitié vous échappe, vous diles quelque part : L'égalité de 
vant le service militaire écrasera de nobles âmes. Mais 
alors vous songez au Renan de vingt ans et vous vous 
apitoyez sur vous-même. 
RENAN. - Vous vous échauffez trop en votre harnois. 

Aucune loi humaine n'aurait pu changer ma destinée. 
J'ignore s'il se trouve des Renan parmi les pioupious 
qui meurent au Tonkin. Je ne le cr ois pas. li taut à la 
matière de si prodigieuses combinaisons pour preduire 
un Renan, qu'elle ne peut se payer cette fantaisie que tous 
les milliers d'années. Après quoi elle se repose, épuisée. 
Ça c'est ma petite opinion, je ne vous l'impose pas. Vous 
voulez, à forue de taquineries, obtenir le secret du sphinx, 
lui faire dire sa pensée de derrière la tête. G'est a vous 
de la deviner. Un mot peut-être vous montrerait le che 
min de Damas. Ge mot je ne le prononcerai pus. 

(Ils se lèvent tous deux). Quilt.ons-nous bons amis. 
J'aime la presse; elle entretrent. le fou de l'autel, et si par 
fois élle y jette un peu de bois vert je la laisse faire, la 
fumée se dissipera. Je vais vous donner un souvenir de 
moi. Vous pourrez eu orner la salle des dépêches de vo 
tre journal. 
Il lui offre une image qui le représente vêtu de drape 

ries et assis sur des nuages d'apotheose en pleine lu 
mière. Dans le bas, rempli d'ombre, s'enfuient, s'évanouis 
sent sur un geste impératif du Matte, les dieux et les 
demi-dieux de toutes les théogonies. Thor emportant sous 
son bras le grand serpent Jorgourmandou, Isis et son 
bœuf, Mitturas et son taureau, les aigles de Zeus, la 
chèvre Amalthée ... Au-dessus du seul dieu qui reste, des 
caraclères sacrés disposés en auréole illuminent le ciel. 
C'est le mot de la grande énigme, c'est : 

La source et le sacré terme, l'âme des âmes. . . 
Le profane aperçoit dans une mer de flammes, le nom 

du conquérant où s'engloutissait tout, et lit ces mots dans 
l'air sublime : «Je m'en fiche ! » 

BOIEAU. - Je vous!je crois! oh! quel trait de lumière! 
Pourquoi ne m'avoir pas prévenu plus tôt? Nous sommes 
de la même loge maçonnique ! 

RENAN, debout, appuie sur le bout de son nez le pouce 
de la main droite et agite rapidement les doigts. 

BoIREAU- - Ce signe mystérieux! oh! je tombe à ge 
noux! C'est lui Hermès à la ceinture flamboyante, le grand 
Prêtre des Zutistes ! ( Il se prosterne). Bénissez-moi, mon 
Père. 

H. CHRISTINET. 
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