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CLASSE MOYENNE 

Oit la critique de l'uutorité Iùt elle jamais 
plus vive, plus maligne, que dans ce pays de 
ligues, de frondes, de parlements, de cabales! 
Mais, de même que notre incrédulité, notre op 
position ne tra verse pas la consnience; elle s'ar 
rête à la superficie de l'esprit. Nous seuls pou 
vions donner ù ln révolte cette expression Ié- 

, roce, dont il n'est chef de brigands qui osàt re 
vendiquer l'idée: 

EL des hoyaux du .tcmlcr pri'lrc 
Serrons le cou du dernier roi. 

Jusques daus nos hardiesses, nous nous mon 
trons mesquins Pt couards. A quoi nous a servi 
Ir mouvement encyclopédique du XVIIl"' siècle? 
L'incrédulité voluptueuse de nos philosophes 
nous amuse, mais ne nous empêche pas, fanfa 
rons d'impiété.de prenùre,au dernier moment., 
nos passeports. Confesse-toi toujours , on ne 
sait pas ce qui peut arriver! voilà notre dernier 
mot au lit de- mourants. Lâches devant Dieu, 
impertinents devant les hommes. 

En aucun pays vous ne verrez autant d'esprits 
torts s<· gaudir des prêtres et des dévots, et 
conserver au fond du cœur une crainte sérieuse 
de l'cnler. C'est chez nous IJU'on a fait .cs meit 
tiers contes sur le Père Eternel, si plaisamment 
surnommé par Diderot }I011sie1t1· de l'Eu», et 
qu'on l'a le mieux. servi. xous avons produit 
1'a11tagYnel, Tai·tu{e, Ctnuiule et le Dieu des 
bonnes qeus: mats 'A Keuipi« est toujours pour 
nous le plus beau livre sorti de la main des 
hornmes. 
xous ayons crié avec voltaire: Ermse::, l'ill 

/rime!· C'était le sublime de l'impiété, et nous 
cherchons les émolions. ~lais, par une honteu 
se capitulation, qui ne nous sauvera pas plus 
des flammes éternelles que <les sifflets, nous 
nous en tenons au déisme banal de Rousseau. 
Un Dieu irresponsable, "JUi règne et ne gouver 
ne pas; dont nous ne disons point de mal, à 
la condition de pouvoir impunément vilipen 
der les ministres et son culte: un bon Dieu 
pour nos catéchismes, nos romans et- nos ha 
rangues; une bonne d'enfants, une servante 
pour tout faire; telle est notre conception de 
la Divinité, telle est notre foi. 

Nos universitaires jouant sur les mots, com 
me les fils d'Escobar, croient, avec cette théolo 
gie de cuisine, Jaire preuve de génie et d'audace, 
et se di gent plus religieux, plus chrétiens que 
le pape. Pour le surplus, c'est par tolérance, 
disent-ils, quelle grandeur d'àme! et afin de 
ne pas scandaliser Ies faibles (quel respect des 
consciencesi) qu'ils vont à la messe et Iréquen 
tent les sacrements, Ah! que les jésuites nous 
connaissent bien, et qu'ils ont raison, pen 
dant que la fortune les y autorise, de nous don 
ner les étrivières! ... 

. ie vous etlrayez pas.rependant. Ces buveurs 
de sang monarchique, ces mangeurs de tripes 
sacerdotales sont moins méchants qu'artistes, 
pareils à des écoliers qui chantent des couplets 
obscènes et s'aguerrissent contre la pudeur, 
quitte à quarante ans à faire les plus sots ma 
ris du monde. Ce qui leur plait c'est J'image; 
l'exécution leur ferait l101Teu1·. Quelle peine ils 
ont eu à condamner Louis XVI, traitre à lapa 
trie comme roi et comme homme, el combien 
ils l'ont pleuré: 

L'autorité constituée, voilà le fonds de leur 
rfipublicanisrne. Quant à la liberté que non 
mettons dans tous nos programmes, et qui n'a 
pas encore che» nous de légende. nous ne l'ai 
mons, comme disent les petites filles, ni peu, 
ni beaucoup, ni passionnément, ni pas du tout. 
Nous l'aimons d'estime, modérément. La mo 
dération, en fait de liberté, est notre passion. 
La licence nous revient mieux. La liberté pour 
nous, est la chaste Virginie, que nous admi 
rons dans le roman, au théâtre ! Mais la licence, 
c'est Lisette, qui nous ravit et nous enivre dans 
la mansarde. 

PROUDllO~. 

(Confessions d' un. Rél)olutio1maù·e) • 

CHRONIQUES SENTIMENT ALES 

PETITS P.\PIERS ANARCHISTES (t)., 

Je ne crois pas que la saisie de leurs lettres, 
dans la perquisition pratiquée chez l'anarchiste 
Grave, cause de l'émotion à ceux de mes illus 
tres confrères et de mes camarades qui corres- 

(1) Nous avons hésité à reproduire celte Chronique 
Seniimeruotc, trop fleurie de paro lcs aimables /J. nous 
adressées il nous dôplairai t qu'on pût nous croire 
sensibles ù ces aménités. N'aycnt. jamais fait dans 
notre journal de réclame ù quoi que ce soit, nous au 
rions mauvaise grâce /J. en foire pour nous-mêmes. 
Cependant nous insérons J'articletlu compagnon Ajul 
hert, en !a.isont obstruction de nos petites personnes, 
parce qu'il vise pins haut que nous et notre œuvre. 
parce qu'il proclame déjà l'état social prochain auquel 
nous pensons toujours, Cc ne so~L point les éloges qui 
nous intéressent, c'est lo pro!ess1bn de !01 anarchiste 
que nous voudrions meure en saillie ,·omme avec des 
lettres de flamme. 

pondent avec le directeur de la uéooue, Aucun 
d'aux, Jean ·Richepin, ni Bernard Lazare. Oc 
tavc Mi.'beau, ni Camille de Sainte-Croix. 
Hector France, ni. Lucien Descaves, Camille 
Lemonnier, ni Henry li'èvré n'ont jamaiscuclrr', 
que je sache, leur enthousiaste curiosité des 
théories d'Elisée Reclus et de Kropotkine, leurs 
complètes sympathies aux. généreux plans de, 
bonheur universel esquissés par ces nobles et 
droits esprits. 
Et la police n'a point attendu, sans doute, 

jusqu'à l'autre semaine, pour connaître les 
écrivains suspects de toucher à l'anarchie : 
cal', il n"y a point ici d'hommes de paille, et. 
chacun s'est dénoncé soi-même, à chaque oc 
casion, dans ses articles, ses livres, se; pièces. 
Et comme nous ne faisons à peu près tous.que 
répéter et ressasser ce qui a été dit depuis des 
milliers de siècles « qu'il y a des hommes rt 
qui pensent >J, nul d'entre ceux que j'ai cités, 
j'imagine. ne songe à décliner sa part de rcs 
ponsabilité, du plus grand au· plus humble. 
Complices de l'anarchie, de la Révolution; au 
tant que voudra M. Joseph Caraguel - qui ré· 
clame des lois contre les écrivains coupables 
de penser et d'écrire que le présent est mau 
vais, et 'CJU'il faut s'efforcer vers un avenir 
meilleur; car, voilà le crime de pas mal de lit 
térateurs d'aujourd'hui - et ce sera leur hon 
neur - d'être préoccupés à travers leurs vers 
et leurs proses de tous les jours des hautes et 
profondes idées de justice sociale. , 

Avec Renan - après tant d'autres - ils ont 
constaté qu'ici-bas il n'y a de fleurs, d'herbe et 
d'ombrage que pour eelui'qui possède la terre; 
ils sont convaincus que le besoin et la maladie 
tiennent pour beaucoup dans l'étendue de la 
eriminalité; ils envisagent que la guerre est un 
mal pas du tout nécessaire: ils s'épouvantent 
de savoir dans quelle mesure la richesse des 
uns est faite de prélèvements opérés sur le la 
beur des autres, &>mme demandait un magis 
trat même, M. l'avocat général Sarrut: ils es 
pèrent, avec Chateaubriand, qu'un temps vien 
dra où l'on ne concevra pas qu'Il fût un ordre 
social dans lequel un homme comptait un mil 
lion de revenus, tandis qu'un autre homme 
n'avait pas de quoi payer son dîner. Ils deman 
dent, ces féroces anarchistes, qu'il y ait assez 
d'hospices et de maisons de retraite pour tous 
les malades, et tous les vieillards, du travail 
pour le travailleur, Je droit à la vie pour tous, 
et, comme disait Scholl, avec autant de cœur 
que d'esprit, que meure une (époque où les 
chiens des riches sont encore plus heureux 
que les enfants des pauvres ... Quant à moi, je 
ne vois· pas qu'il y ait rien de si abominable 
dans ces récriminations-là! 

f .unarchie l 
Ce mot seul produit sur le plus grand nom 

bre-l'effet du rouge sur certains tempéraments, 
dit .T .-H. Mackay, l'auteur d'A11a1·ch'istes ! ils 
fondent dessus, tête baissée, sans s'accorder le 
loisir de la vision précise et de la réûexion ... 

Et en effet! Il semble que tout soit dit et 
9i-lI 
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qu'il n'y ait pas de- réplique possible lorsqu'on 
a jeté A la tête d'un nomme l'épithète d'anar 
ehiste en flétrissure, comme si, dans un siècle 
l'examen et de critique, l'opinion anarchique 
n'avait pas le droit d'être exprimée autant que 
toute autre opinion philosophique. politique 
ou religieuse? Faut-il, après tant de luttes pour 
l'émanclpatiou de l'esprit humain que la 
science, avec ses grandes enjambées, n'ait par 
«ouru encore qu'une si faible route! 

La terre est encore un océau de ténèbres où 
ne projettent qu'une faible lueur les phares les 
plus puissants du génie humain. Faut-il, après 
tant de bouleversements du monde, après 
l'écroulement de tant de barbaries qui se 
croyaient des civilisations: après tant de chutes 
de trônes et. d'empires qui se prétendirent 
éternels: après tant de vicissitudes de tous les 
dogmes et de toutes les •religions; devant 
l'exemple de tant de fausses vérités effondrées, 
sui· lesquelles l'Humanité a vécu, et qui 
n'étaient qu'un chaos d'erreurs et de men 
songes: faut-il, après tant d'avertissements 
que tout change. que tout se modifie, que tout 
se renouvelle sans cesse, dans l'esprit comme 
dans la matière, faut-il que nous en soyons 
me re à l'intolérance des mots et des idées ! 

. \narchistes ! Révoltés ! 
Et après'! 
En Jace de ceux qui se résignent à tout en 

murmurant lâchement: Rien à faire! En face 
de ceux qui se contentent de ricaner : A quoi 
b011 9 En face de ceux qui se carrent dans la 
jouissance, se réfugient Jans l'abominable 
formule : Apri·s moi la fin du monde, il est 
bien heureux qu'il se dresse des robustes et 
des forts, plein de foi dans l'avenir, qui n'ad 
mettent pas que Je progrès ait fourni toute sa 
course, que la civilisatlon ait gravi ù l'apogée, 
qui croient qu'il y a mieux à faire q ue de 
rester immobiles, les bras croisés devant la 
ouïlrance, l'angoisse, la détresse de l'univers, 
C'est à1 cc petit bataillon de révoltés que les na 
tions doivent la masse de leurs conquêtes. 
C'est la Révolte qui nous a donné chacune de 
nos libertés, elle qui, aux époques d'assoupis 
sement et de déclin, réveille l'espoir, secoue la 
torpeur, ranime les défaillances des peuples; 
chaque découverte dbnt nous nous sommes 
enrichis est le fait du génie nouveau en ré 
volte contre les errements du passé. C'est par 
la Révolte que le monde moderne est sorti <le 
l'idolâtrie et de l'esclavage. La Révolte est de 
toutes les heures; son drapeau flotte d'un bout 
ù l'autre de l' histoire ... 

Présentement, certes. aucun de ceux d'entre 
nous qui marquent du penchant vers l'anar 
chie n'ent retient l'illusion qu'une révolutiou 
ussurera le bonheur désormais de tous - tout 
d'un coup! La route vers le mieux est longue. 
li y aura plus d'une étape et d'une halle, mais 
avec dos eonquêtes successives. Maintenant, 

. que l'on se moque de nos utopies, de nos plans 
tlP la ,, société tuture ,,, qu'importe ! 11 n'est 
mèrue pas besoin d'en avoir, éle plans! Nous 
apporterions le plus rnagniûquo, que ceux qui 
tiennent la place ne la céderaient point pou!' y 
laisser édifier la construction nouvelle. D<\1110:_ 
lissons, d 'abord. Il faut dèmolir avant cle cons 
tru ire. Conspirer avec les anarchistes, ce n'est 
pas adopter tel ou tel système embryonnaire 
{IPs théoriciens de la société communiste. C'est,· 
1,<rnr l'heure, accepter la première partie du 
woga.mm;-_ révolutionnaire, qui est clr jeter bas 
tout cr qu J) y a de honteux rt de méchaut clans. 
nos institutions, de routines <'t de préjugés 
dans nos conscH·nres . 

Leurs indignations sur tant de misère immé 
r1t<"·r en rare de tant de fortunes insolentes, 

- lru1·s protestations contre l'énorme infamie du 
capital, leur lib1·r sentiment sur tant d'hypo 
cri:-i<·, d'égoïsme. d'imbécitlitc souvent. sur 
fnnt·dc méfaits et de turpitudes qui s'agitent 
1111 ~lal-{nent drr1frrr les paravents de la ra 
mille, dr- la 1",·li:,do1h I<• la palrir, lP gl'os sur 

1 

le CQ:\11r qu'on a tous et qu'on ne peut déverser j 
partout, voilà ce que jetaient à la R<frolte les . 
écrivains dont on a saisi les lettres citez Grave, 
son directeur - tous singulièrement attachés 
à ce rare petit journal où l'on pouvait tout dire, 
fiers d'être répandus. comme l'écrivait Riche 
pin, u dans ce public le plus vivant, le seul oil 
les idées semées fleurissent en actes ... 

Oh! je me rappellerai toujours ma première 
visite à Grave, dans ces bureaux de la Révolte, 
rue Mouûetard, tout là-bas, tout là-haut; 'cet 
esoaller sombre qui monte, monte aux man 
sardes, sous les toits surchauffés par la cani 
cule, ou glacés l'hiver, tout au bord du ciel... 
Et je ne saurais redire l'émotion qui rn'enve 
loppa soudain, entre les quatre murs de ce 
logis fiévreux où se compose le journal le plus 
honnête, le plus loyal, le plus désintéressé et 

le plus noble d'entre tous, un de ceux, selon es plus énergiques paroles de Louis Veuillot, 
cc 1111 de ceux qui ne donnent l'adresse d'au 
cune dame, d'aucun Iricotier, d'aucun brelan, 
qui n'annoncent jamais une· société commer 
ciale, et n'indiquent point les bons place 
ments » ! Là, rien que des pages hautaines, de 
l'histoire, de la science, de la philosophie. 

Ce n'est pas ici que se dissimule la porno 
graphie sous le couvert de la littérature. Ge 
n'est pas là que se distribuent les décorations, 
que se brassent les affaires, que se commar.de 
la hausse ou la baisse, que s'encaissent les 
pots-de-vin et les ronds secrets, que se prônent 
les entreprises véreuses, que l'écriture se vend, 
que le silence se. paie ! On peut être assuré de 
ne se rencontrer point là avec des malfaiteurs 
de la plume, des forbans de la politique ou 
des écumeurs de la finance! Voilà ce qui me 
faisait si ému un jour de l'autre été dans cette 
misérable petite pièce de la Révolte, rue Mout 
retard, où s'imprime, dans un choix des plus 
intelligents, ce qui a élé écrit de plus beau, de 
plus passionné et de plus désintéressé au long 
des siècles sur les injustices et les iniquités 
sociales, où les écrivains d'aujourd'hui, de de-: 
main, clament à leur tour l'éternelle revendi 
cation qui monte d'âge en âge - qu'il Iaudra 
bien qu'on finisse par entendre ... 

Jean AJALBERT. 
(Le Paris.] 

TRIPTYQUE 
'A. L'II:>É.A.LE 

I. 
Liberté, Vicrgc vers qui 110Lre révr l'i,lc, 
Pale cl très blonde eu l'or fluide du l\falin, 
Toi 411i portes I'Epée an f1I ndamautin 
lkla Coupe de la Vérité liliale; 

Aurore du Futur, glorieuse [draie, 
Seule notre Ferveur le possède au Lointain! 
Mais vers loi nous mnrchons; en nous croi I, ton destin; 
Et pour toi notre cœur haL d'amour purpura!e. 
Xous avous renié l'imposture des Dieux 
Jü craché nus mt"·pl'is i1 la fucc des Maitres ... 
I'uis coutre lr peuple en un couple odieux, 
L'Etat des Exploiteurs el l'Eglise des Pn1!;res, 
Pourri~, déliquescents, àme et saug corrompus, 
Ensr111ble crôvent courrue u11 sac g-org-t"· rie pus. 

H. 
Xons t'aimons. Xotrc l'or nous Inûle les e11ti·aillBs . 
Xos bouches out la soiltic les baisers de feu. 
La ÜPtisc qui ril. Je '.l';i.rr'11lù. qui railk, 
luj11rrf! et Bourrra11, 'Jll'ils 1101\S émeuvent [WU! 

Plus haut que les Palais où leur Justice hraillo, 
Moure, et pla11c, rt le voit l'essor d,• notre Hl)II; 
Ta voix, qui pour nous seuls dé,iil chnnte l'aven, 
Comme un tonnerre éclatera dans leurs ripailles, 
Paysans, ouvriers, paria», ô vous tous, 
Les éternellement <lPpouillt'·~ à genoux, 
Misérables traineurs de haillons et de peines, 

Le monde périrait sans l'effort de ms reins; 
Jit vous priez, c) Trav;1ille11rs, seuls souvrains? 
A Maitre, comme à Dieu, les prières sont vaines. 

Vierge d'or, Aube de Justice, 
Epée où du i\lal luit la fiu, 
Coupe du Vrni, ceux qui pûtissent 
Vers toi crlcut leur soif et leur faim. 

Pour que leur Moisson s'accomplisse. 
Qn'ils nrenueut Ion Arme en la rnain ; 
Et qu'Ils couquièront le Calice, 
Où chante la splendeur cl u Vin. 
Ta loi n 'est pas longue à connaître: 
Tr;availlous. Tout il tous. Nul Maitre. 
Pour tous rayonne ton festin. 
Tu es la Liberté sacré(', 
'1'11 es la Lumière qui. créo , 
Et le Soleil que nul n'éteint. 

ÎIIÉOOORE JEAN. 
Décembre 1892, 

III. 

L'INSTITUTEUR 
(S.iite). 

Oh ! comme il les haissuït bien. Parfois en sou 
geaut ù eux, il avait des grincements de dents, des 
rictus de lèvres, des rates d'appétit, comme s'il eut 
voulut en manger! Ah ! si jamais il avait un jour 
de force, il se dresserait, cela il se l'était juré à 
lui-même et crierait fi tous ceux qui saura.snt 
l'entendre : 

<c Evolutou future, proche ou lointaine, san 
gtante Olt paisible, va droit à ça, entends-Lu ! Droit 
dessus, droit dessus! Prends la bête universitaire 
et assomme-hi! Ecrase tous les germes empoison 
neurs qu'elle recèle en ses flancs pou rris. Frappe ! 
car la bêle a meurtri des corps, abêti des intelli 
gences, gangrené des cœurs, vidé des cerveaux ! 
Elle a fait des hypocnites, des lâches, des aveulis, 
des brutes, des esclaves ! Elle a fait des presti Lw\es 
clandestines, des sodornistes, des lesbiennes, des 
détraquées, des affolées, de la chair à coït et de la 
viande ù baïonnettes! Ne pardonne pas aux hommes 
qui la représentaient, car en faisant cela, ces 
hommes savaient cc qu'il faisaient et c'est parce 
qu'ils te savaient, je te le jure, c'est parce qu'ils le 
savaient qu'ils l'ont fait.» 
Et il semblait :"I André qn'il criait cela, qu'il le 

criait :"t des :·ou tes en lin révoltées et qu'il leur ietalt 
en pûture tous ceux dçsig11és par sa haine, Jl de 
rueura un instant debout, les lèvres Irémissantes 
sous une poussée de paroles inlérieures, avec une 
joie sauvage dans les yeux . Puis il baissa la tète et 
songea que, jadis, le troupeau tout entier avaiL étü 
exécré. :\1ais, aujourd'hui, pour les pctits,.pou1· les 
humbles, pou!' tous ceux qu'il avait V·LlS ù l'œuvrc, 
cassés, amollis, ou dégoûtés, ou devenus indiffé 
rents ri pour tous ceux aussi qu'une vision lui 
montrait semblables ù eux, clans tous IPs ooins du 
r.ays .. Lous sernblabtcmeut courbés sous le fouet, 
il n'éprouvait plus qu'une immense piLit\, une in 
dulgence absolue, il savait que ce qui les avait 
faits ainsi, les uns Iaches, les autres brutes, ét roits 
ceux-là. vicieux ceux-ci, c'r.t:üt le passage forcé 
entre les rouleaux hroyeu 1'$ de la machine; l'exas 
pératien lentement accrue sous les mille piqures 
d'épingles des enfants cl des supérieurs: la situa 
tion précaire, dépendante, qui force aux plus im 
Iûmes compromis ; ïcnnui sourd et bien 6t dorai 
uatcur de la chose. que !'011 a été forer\ de faire par 
la h!':Lisr, des pm:enls el la peur <ln bagne mih tnirr 
tlout on· a· \u le mauvals et que l'on ··rait quand 

.. 
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mërne, parce qu'on l'a toujours faite, qu'on ne, 
saurait faire autre chose désormais et qu'après 
tout, ra ou le reste, c'est du pain - amer, mais 
assure' - et que l'on mange quanti même, les pre 
miers haut-le-cœur passes. Et puis, parmi eux, 
les mangeurs du pain ~If: servitude, sa~s compter 
ceux dont la mère, vieillie et cassée, vivote avec 
~P maigre traitement accordé au ttls, il y en a 
moitié au moins qui ont la lemme et les petits à 
satisfaire quand même. La lemme el le~ petits, 
comme vous autres, citoyens ouvrn-rs qui gagnez 
sept ou huit francs par [our, qui pouvez vous met 
tre en grève et, relativement, im poser une cer- 
1 aine somme do vos volontcs. Mais quoi! qu'ils se 
meucnt donc en !,(rè\"e, eux, « les éducateurs du 
peu pie », les « créateu. s desgénérations futures», 
1es « prêtres laïques », a111s1 que les dénomment 
pompeusement les discours destinés :"1 leur dorer 
l'amère pilule; qu'ils se niellent clone en grève, u11 
peu, rien qu'un peu, pour voir. N'y a-t-il pas, 
derrière l'armée moutonnière des commissionnés, 
!,1 plus nombreuse cohorte des aspirants esclaves, 
des caudiduts valets, prêts :'l toutes les platitudes 
et à toutes tes bassesses pour obtenir u11 emploi'! 
Dans quarante-huit heures, tout le personnel ne 
serait-il pas remplacé, les cadres reformés, les 
rouages de la. machine d'asservissement _in ~r.llec 
turl prêt à retonctionner ? Vovons, hardi la! les 
cent mille pétrisseurs d'iu.ellignnce que l'Etat 
tient. en laisse avec un licol cle mille huit cents 
rrancs d'appointements faciles à supprimer ! Hardi 
1~ ! Oh! le joli résultat, si facile ft prévoir, vrai 
ment! Iles milliers de Icmmes à fa rue, du jour au 
tondemain ! Et combien alors, combien dofllles de 
plus sous le grand soleil '! Des milliers d'hommes 
sur le pavé de la Bépu bliq ue bou rgeoisie ; des mil- 
1 iers d'hommes qui trouveraient chaque place prise 
et chaq ue emploi déjà quémandé par d'autres que 
par eux; qui seraient inhabiles au commerce. 
inhahiles à l'industrie, inhabiles à tout ce qui de 
mande quelque initintive. Des milliers d'hommes! 
Si encore ils étaient capables d'emnoigner chacun 
un fusil, d'arracher des pavés et d'inscrire sur le 
drapeau de leur barricade dressée de ces dilemmes 
brefs qui donnent le frisson! Mais 11011, il parlotte 
raient, vflg(•lerairnt, se caseraient petit à petit en 
des coins ignorés se perdraient clans la multitude 
des humblement souffrants, ou foraient amende 
honorable µ011r reprendre le collier, dussent-Ils, 
atln de le revoir, ce bon collier si doux aux cous 
pel-s , lécher Ioule ln boue qu'il y a de Paris à 
Home. 
Et parce qu'il avait conscience cle leurs lâchetés 

et des mobiles de ces lüchctés, parce qu'il avait 
senti lui-rnème s'inflltrer goutte à goutte en sa 
volonté amollie, ce suc d'acceptations honteuses et 
de ha-sesses secrété par la IJ6te, parce qu'il avait 
suuflert de tout ce qui les faisait souffrir, André 
ne l-s haïssait plus, ni ni> les méprisait plus. ceux- 
1:"t. li pleurait au contraire sur eux, en son âme. JI 
('tH voulu posséder une puissance invincible, tout 
-tablir selon la justice et la vraie bonté, les nrra 
cher :'l la griffe mauvaise Pt pouvoir leur dire: 
Vous voici des hommes libres, vivez ! 
.\h ! Folie! Folie! la st u pide et belle îolie ! 

c· était impossible. cette 1·r.générat ion, absolument 
îrnpossrhle ! Est-ve qu'on ressucite un cadavre'! 
Pm-itlo-t-nn Je sang du ,.ypl1ililique agonisant? 
El 11" doit-on pas enterrer le fumier si l'on veut 

que dr lui jaillissent la blancheur consolante dos 
lys r, 1'01· rles moissons charitahles, 
· Ausst, r,• que voyait maintenant Andrt', non plus 
aver- l,•s yeux rlr son imagination, comme jadis, 
mais r11 1111 résultat que proelamait la série de srs 
-obr;1•1·Y:11 ion-, anlf·riC'ltre~, c'était un écroulement 
ir1·r'mi"·diablr de toute rPltû machine vormoutue ù 
laqueHe on nr voulait pas raire une npnrution, 
l'l'ai11le qu'rlle 1w tombàt en morceaux au premier 
('hOC' 1m peu brutal. L'ignorance, li! plat it ude, l'in 
>iOll'ncr et l'ig11omi11ie, s'cxaspérnnt de plus en 
pluv, allaient se conlondro en une houp infecte el 
couler sur tous comme nn llr-uve de puanteurs aux 
digw•s c1'rv(,es. Les scandales que l'on cache ù 
.gra11d'pr•inr, aidü par les complaisances achetées 
a nue magi!-t ral111·p hypocrite, s'étaleraient au 
gran t jour ùr l'impunüé. Les chancres iraient s'uc 
cumulnul dans <'1~s :ig~lomfrations ou Sodome, roi, 
avr1· Lr~hO<i pour compagne, règne sur des adules 
rrnts g,Hrux el dos ,·ic11~rs s<"·nilrs. Echauffrs par 
ln routlnuitr' de cr1nl:1ch i;;noblr~ qu'une survr-il 
Jan,·r- rr11d11r· i111posbihln ne peut fairP c•vitrr, 1·11l 
tivant IP g1•i-111r drs d(•sirs d'accouplements lH'~ 
riun x , ou dr satisfact iou« individuelles. adolescents 
·t ,·irJ'/.;I',; t.onsr1·,Prair11t lïialJiludc' <.Jrs vie('., ,·a- 
('!11;,.,_ dr>niai11 dr· plus en plus communs. Les ruai 
<t1·r:s, arniens ,:Ji.,e.~ rJ011t h-s sens s'cxucerbcrnient 

à des lectures malsaines devenues un besoin, et 
génératrices de visions érotiques, arriveraient fa 
talement ù les voutoir rendre tangibles. Lentement 
gagnées par la poussée du rut qui hurle en la et.air 
frissonnante de~1uarante fillettes dont la puberté 
éclate en regards, en gestes, en mots, en odeur, 
les maîtresses, anciennes éliives, s'énerveraient et 
s'affoleraient d(l plus en plus, dans une atmos 
phère saturée de troublantes émanations qui por 
tent à la peau, dans la chaleur aphrodisiaque 
rayonnée inconcicmment par les organes de fe 
melles qui appellent le mâle - ou la femelle. - 
Avec cela, pour elle. et de jour en jour plus impé 
rieux et plus nécessaire même, l'incessant besoin 
de lutter, de monter, de parvenir à tout prix, d'é 
craser par une toilette fraîche Ia collègue favori 
sée, S<' faire une situai ion afin de pouvoir pêcher 
au mari, toujours plus rare. Ensuite, l'ordinaire 
soin des apparences ~ conserver, de la soupe trop 
maigre ù graisser; du mari à faire parvenir à force 
d'intrigues, quand il 11e sait pas se remuer seul, ce 
mari dont 011 fait d'abord un chauffe-la-couche, 
puis un maquereau, - lorsque ce n'est pas lui 
même qui pousse tout d'abord :'I cela au lieu de 
seulement' l'accepter. Et les circonscriptions ins 
pectorales devenant. de plus en plus d'immenses 
bordels qu'un inspecteur pourrait toujours mettre 
en coupe réglée, car il est souverain et quinze li 
gnes de sa main suffisent pour llanquer sur le trot 
toir de tout le monde la malheureuse qui n'aurait 
pas voulu se rendre chez lui ou qui, venue, aurait 
osé résister. Ces choses-là arrivaient déjü tous les 
jours, d'ailleurs. Celles-ci n'étaient-elles pas par 
venues à des situations imméritées par leur facilité 
à aller causer affaire de service, et ceux-là n·a~ 
vaicnt-ils pas gagné leur avancement, si rapide, :\ 
la force des muscles de leurs femmes. li fallait être 
aveugle pour ne pas voir que misères et vices, 
s'engendrunt, devaient amener des f{énérations 
d'èt res gangrenés jusqu'au moëlles, déjetés et ra 
chitiques, des générations procréatrices de· des 
cendances plus débiles, plus vicieuses, plus lâches 
et par conséquent plus prêtes a l'acceptation de 
tous les esclavages. Et c'était alors, ù bref délai, 
le vidage physique et moral de la race que l'on 
croirait émaciée lentement par des pratiques vou 
lues. pareilles :\ celles dont se servent, l)OUI' ré 
duire leurs fauves, les dompteurs de bas étage. 

Un frisson dhorreur secouait André, tandis que 
celle vision navrante se déroulait devant lui, il 
s'était dressé el demeurait les poings appuyés sur 
sa_ taule, 1·e{-{ardant, sans le voir, l'éparpillement 
dés manuscrits vaguement feuilletés,il voulut se con 
traindre au travail, essaya un instant, puis jeta sa 
plume; impossihla, il ne pouvait plus penser qu'à 
une seule chose, celle qui l'assaillait depuis des 
heures. Cette instruction prtmaire, dont il avait 
examiné tous les défauts, constaté les vices dé 
peint les bêtises, vu la caducité, devenait une 
obsession, et après tous les supplices, lui infligeait 
le supplice de la hantise, une peur le saisit. 

Toute sa volonté reconquise sembla s'écrouler, il 
crut un instant que la bête le ressaisissait. 
li se dit que toujours et partout, quand même el 

toujours.iet ù jamais il la verrait, ombre mauvaise, 
Iantùme creux d'une gl'arnlr, chose morte, spectre 
aux trois quarts désartictué , parodie mesquine 
d'une belle œuvrc aujourd'hui salie et salissante, 
machine :\ peine construite en pacotille et déjà 
cassée, disloquée, prête a tomber eu miettes. Il 
songea qu'elle nr mourrait peut-être jamais et que 
ceue vieille maquillée qui n'a pas honte d',itale1· au 
g-rand solerl le rond de sa décrépuude, irait encore 
longtemps. par la force rle l'inpnlsion précédem 
ment recur-, sur la route unie rie la routine; qu'il 
\a verrait marcher dans une harmonie de pensées 
tuées, cle forces écrnsées, de muscles fourbus, de 
consututinns délabrées par son contact; qu'elle 
pata11ger:.it encore des siècles dan une boue. im 
monde et s'amuserait toujours il broyer des cranes: 
entre ses doigts rlt"•charnr,s et salis de putain proxé 
uète qui a servi les désirs de Lous les régimes. 

El, tout :\ coup, il sembla à ,\ndr(· qu rlle était 
là, d<•rrière lui, ricnncuse ; qu'elle allongeait encore 
ses mains séniles pour des auouchcmcnrs mal- 
sains. · 

Alors il se retourna d'un bloc, et le poing tendu 
dans le vide, les yeux fous, cria: 
Salope, va! 

T111wno111-: Cuu:Zf:. 
(L'lnstifoteit1·). ('I) 

( 11 1 vol. chez Savi ne. 1 

POTS DE VIN 
(Vieille histoire, mais toujours d'actualité.) 

l\fon valet m'amena pour second chaland un im 
primeur de livres de chevalerie qui s'était enrichi 
en dépit du bon sens. Cet imprimeur avait contre 
fait 1111 ouvrage d'un de ses confrères, et son édi 
tion avait été saisie. Pour trois cents ducats, je fis 
avoir main-levée de ses exemplaires et lui sauvai 
une grosse amende. (luoiq ue cela ne regard fit point 
le premier ministre, son Excellence voulut bien, à 
ma prière, interposer son autorité. 
Après l'imprimeur, il me passa nar les mains un 

négociant, et voici de quoi il s'agissait : Un vais 
seau portugais avait été pris par un corsaire de 
Barbarie et repris ensuite par un armateur de Ca 
dix. Les deux tiers des marchandises dont il était 
chargé appartenaient ù un marchand de Lisbonne 
qui, tes ayant inutilement revendiquées, venait à 
la cour d'Espagne chercher u11 protecteur qui e1U 
assez de crédit pour les lui faire rendre. li eut le 
bonheur de le trouver en moi. Je m'intéressai pour 
lui, et il rattrapa ses effets, moyennant la somme 
de-quatre cents pistoles, dont il fit présent à la 
protection. 
Il me semble que j'entends un lecteur qui me 

crie en cet endroit: Courage, Monsieur de Santil 
lane, mettez du foin dans vos bottes. vous ëtes 
en beau chemin. Poussez votre fortune. Oh l que 
je n'y manquerai pas! Je vois, si je ne me trompe. 
arriver mon valet avec un nouveau quidam, qu'il 
vient d'accrocher. Ecoutons-le : 

Seigneur, me dit .. il, souffrez que je vous prl\ 
sente ce fameux opérateur. li demande un privi 
lège pour débiter des drogues pendant l'espace de 
dix années dans toutes les villes de la monarchie 
d'Espagne, :'l l'exclusion de tous autres, c'est-a 
dire qu'il soit défendu aux personnes de sa pro 
fession de s'établir dans les lieux ou il sua. Par 
reconnaissance, il remettra deux cents pistoles à 
celui qui lui remeura Je prlvllège expédié .. Je dis 
au saltimbanque, en tranchant du protecteur : 
Allez, mon ami, je ferai voire aüaire. Véritable 
rnent, peu de jours après, ;e Je renvoyais avec des 
patentes qui lui permettaient de tromper le peuple 
exclusivement dans tous les royaumes d'Evpagne. 
J'éprouvai la vérité du proverbe qui dit que : 

l'appétit vient en mangeant; mais 011t1·e que [e me 
sentais [plus avide ù mesure que je devenais plus 
riche, j'avais obtenu dé son Excetlr.nce si facile 
mentles gràces dont je viens de parler, que je ne 
balançai point à lui en demander une autre. C'était 
le f!Ouvrrr.ement de la ville d'Evora, <ur la cote 
de Grenade, pour un chevalier cl~ Calatrava, qui 
m'en offrait mille pistoles. 
Le ministre se prit :\ rire, en me voyant si âpre 

:i ta curée. - Vive Dieu! ami Gil Blus. me dit-il, 
comme vous y allez! Vous aimez furieusement à 
obliger votre 'proché!n ! Ecoutez, lorsqu'il ne sera 
question que de bngatellas, je n'y regardel'ai pas de 
si près; mais quand vous voudrez des gou verne 
ments, ou d'autres choses considérables, vous 
vous contenterez, s'il vons plaît, de la moitié du 
profil. vous me tiendrez compte de l'autre Vous 
ne sauriez vous imaginer, continua-t-it, la dépense 
que je suis obligé de faire pour soutenir la dignité 
de mon poste; car, malgré le désintéresseinent 
dont je me pare aux yeux du monde, je vous avoue 
que je 11e suis point assez imprudent pour vouloir 
déranger mes affaires domestiques. Réglez-vous 
SUI' cela. . 
Tous les matins, mon antichambre se trouvait 

pleine de monde, et ,iî! donnais mes audiences à 
mon lever. li venait. chez moi cieux sortes clc g<'ns : 
Les uns, pour m'P.ngager, en pa,1Jrint à drmancler 
des gr.1ces ;rn ministre, el les autres pou1· m'exci 
ter, pnr des supplications :1 leur fai1·c obtrnir 
gratis ce qu'ils souhaitairut. Les· p1·cmi'1rs étaient 
sûrs cl'l:trr. écont(,s et birn servis, .\ l'égal'Cl des 
seconrls, je m'Pn drbal'J'assais s111'-le champ par 
drs défa,itcs, ou bien je lr.s amusais si longtemps 
q,ie je lr.ur faisais perdre patience. Avant que je 
fusse en place, j'étais compatissant et d1:11'ita1Jlr. de 
nio11 naturel, 111ais on u'a plus H\ de faiblesse hu 
mainé, et je devins plus dur qu'un caillou. 

LE SAGE. 

(llistoire de Git Blas.) 

I 
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LÉGION DES GUEUX 
\Ion, q~1r los l'iguenr:-- tin Iroid fout rr•gnrr ;) 

l"Elii:i1'C' prûsicln1tirl él aux ministères des illumi 
nations l')ilonissantcs, ((u';\ l'intt\ricur tes rois rie 
la flép11l.)liq11r trônent avec béatitude au sein d'une 
nuée de rour+isans, que nos dëputés sat isfuils 
eotillon11cnt avec de vaniteuses ridicules; alors 
q ut' Ir Iroid .nncuc un cortège de f1;tcs rasiueuses 
dans le monde aristocratique; des hanquets cont i 
nuels, des sotrces mcessantes et iles hais ininter 
rompus dans les maisons bourgeoises, oü l'iusou 
cian<'e plane au milieu de la joie unanime el du 
nonheur µ/orrai, - alors quo le froids proYoque 
des 1'(•joui~sanrcs tout là-haut, nu gou,•rrnail dr la 
:)ocii'·I<' modrrue , dam, le:-; hauts lieux resplendis 
sauts d'or et <le lumièrt-, l'.1-bns dans les nns-ronds 
rléuudés et sombres ür cette même société, le 
mërne froid vient de• raire nattrc une ionguo et 
sourde clameur, où ~r confondent les souffrances 
,·nntrnuPs ri les cris ilr colère, les plaintes donr 
f11rs Pt IC's iurprécat ious dr rage ... 

t :•r:::t la l(•giou ries guenx q ll i ruurmu 1·c .. , 

vitreux sur les victuailles (;rnxqucllcs ils n'ont ja 
mais go11té, sur des victuailles qui lcrént crever 
.tl'ind1grslio11 leurs acquéreurs aisés, alors qu'eux. 
vout crever de faim. Go111bic11 en est-il qui porte 
raient la main sui· cotte bombance nt di rairnt : 
« :--.:ous nous on r-mparons ! ~ul n'a Ir. dt·oit nu sut 
perllu tant que d'autres n'ont. pas le nécessaire ! » 

'.\lais non l ils préfi·rent soull'rir encore ri sout 
rrir toujours, pour conserver in tacte l'iuconcëva 
hlo uonnotetc de s gueux! ... 

Dès lors, comment vivcnt-ils ? Nul ne le saura 
exactement jamais - si cr n'est qu'ils vivent de 
privations et d'insomnie... · 

\'oyez ces Yisag<'s hüvos ,,1 (•111aci(·,;, ces uiuius 
p:11·f·hr111inirs ri osseuses, ces yeux (·lcinls 011 ln·il 
Iants (le• !ii·\'l'r, cr:.. iëvres htcuies, ers corps elllnn 
qués et d1'1'hnrnûs qui n-omhtcut sous une guenille; 
, oyez ers cnd:1vrrs-,·i,·nnls ... 
il<; s'en YOhi un ù 1111, honteux rl'oux-mërncs, 

mornes ri nhnl tus, mordus par ln hise r.1 ;:;lacés 
var le froid, !,!l'dOl t.mt pat· convulsions .lans leur 
démarche trainarde rt -!iilencirn~e. Chass11s par Je 
nu-pris de tous, ils Iuient les regards, allant re 
morquer leur misère dans IPs lieux abundonnés, 
dcambulor sur les quais et les boulevards déserts 
marcuaut sans arret Ir jour pour réchuullcr le 
,,,Hl~ auérnié t.\lli sr li~c dans leurs veines amollies. 
La tde entre es deux épaules. les mains enroules 
dans leurs poches percées, le corps accroupi, ils 
marchent r-ncorc sans ce:,se la nuit, rrolant les 
murnilles comme des ombres, se M.robant aux 
lueurs dos revcrhërcs, r-vilunt la tentation des 
hancs publics qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser. 
- courant toujours el sans trève jusqu'au moment 
ou, sans force ni vie, ils tombent d'(·pttisement dans 
I'encoignure d'une porte cochère ... ; mais comme 
ils n'ont pas plus le droit d'être sans gite ni res 
sources. ils se relèvent aussitôt ;\ l'approche des 
~ardiens de la paix en I ournéc, reprennent leur 
course vagabonde et :-;ans tir. ... 

Ils dorment toujours et ne dorment jamais. 

O'oL; viennent-ils ·? .•• Souvent des petites cités 
de province, qu'ils ont quittées, séduits par l'éclat 
de la grande ville, pour venir misérablement échoir 
sur son pavé, comme le papillon vient se griller à 
la flamme fascinatrice. 11:ais cc sont aussi des tra 
vailleurs remplacés à l'atelier par la machine; le 
chôm:ige les a jetés dans la rue, les n réduits à 
errer, les a plongés dans un tel étal de détresse 
qu'il leur est désormais impossible d'aller quéman 
der un emploi dans leur navra nie tenue ... Le pa 
tron ne veut chez lui ni des tralnc-guenilles ni des 
souûrcteux . 

Dès ce moment, ils sont. hors de ln- vie com 
mune, hors l'Humanité. 
Les charmes du rayer, les douceurs du chez soi, 

ils les oublient. .. lis ont tout perdu, amitiés et af 
fections, tout, tout! ... il ne leur reste que le cœur 
pour souffrir et les yeux pour pleurer loin du 
monde, près de leur unique compagnon et dernier 
ami: le chien errant. .. El ils souffrent et ils pleu 
rent! scus leur écrasant fardeau de tortures mo 
rales et physiques, de douleurs sans nom qui les 
tenaille atrocement par la faim et Je froid ! 

.. 
.. * 

Et pourtant ils sont incompréhensiblrment hon 
nëtes ! ... 
vovcz-les parfois, le soi!', le Iront collé aux 

glaces des riches magasins, rivant leurs regards 

Pour eux, ln vie ost maintenant un cirl sombre 
CL sans !'toiles, une nuit térn1breuse cl sans aurore 
..,.. une nuit qu'ils parcourent sous l'insulte uni 
verselle des rortunés - une nuit infernale et sans 
repos, ou i.s fuient. la chasse implncablr des agents 
sentinelles de la société, de cette société c.\roïstc, 
r-ruelle cl injuste '\ni punit. de la prison les ,,1ga 
honds eontraints ce l'ëtre, qui stigmatise d'infu 
mie CCLl'X clrs siens qui ont commis le crime d'etro 
malheureux, qui ont. eu l:J uaïvcté de se laisser 
voler leur place au hanquet ,te la vie humaine ... 
ta misère les tient; Ji~ désespoir les utt end , en 

;.:-1·cnant ratalemrnt clam; l'armée du crime· ceux qui 
se «rnmponncnt ;"t cette! vie maudite, toute pou!' 
eux rl'iutarissablos amertumes; les nutres., ceux 
qui ne peuvent aller plus loin et veulent 'malgré 
tout rosier honnêtes, il les guet.te pour leur procu 
rer le sommeil dernier dans le lit du neuve ... 

Et elle grossit toujours, la lrgion des gucnx ! 
11ientùt, cc. sera une 111n1·ér montante sans rellux, 
venant roueuer le roc social, pri·t à l'engloutir ... 
Tenez hourgeois : voyez-les surgir en uombre ; 

interrompez vos Iètcs rt vos festins insolents, on 
sinon prenez garde! ... E-t lorsque vous descendez 
dans la rue, ne narguez pas, dans la chaleur de vos 
rou-rures, la misère qui passe ... ; n'insultez pas les 
traines-guenilles et les va-n u-pieds , les claq ues 
dents et les lamentahles ; respect à la légion des 
gueux: cc sont vos victimes l 

F. Qu,1Y-CF.:-1DRF.. 

( Le ëeup!«. de Lyon). 

DANS LES PUBLICATIONS 

L' tt armonie, toujours d'une tenue littéraire et 
d'une élévation ü'idécs remarquables, contient dans 
son numéro de novembre. nombre d'articles inté 
ressants. 

Le Deuo: Nooembrc, de E. Lebay, est malheureu 
sement d'un vague et d'une tristesse qui en atté 
nuent tort la portée. Pour parler des morts et de 
la mort, il n'y a pas lieu de prendre un ton!lugubre. 

Pour nous, convaincu de la permanence totale 
des forces, nous regardons· l'activité individuelle, 
dite vie, comme une manifestation momentanée 
du mouvement de l'univers, et la mort, qui n'est 
qu'un changement dans l'équilibre des forces. 
nous semble comparable> à la transformation de 
la chaleur en travail, ou en lumière. - La survi 
vance .l l'individualité de l'être n'a pas de sens et 
est inutile. 

A retenir un axiome très juste : « La lutte pour 
la vie, c'est la lutte pour l'avenir. » - La pièce 
de vers qui suit, est parfaite de forme et d'idée - 
son titre : << La Afort de ln Alo1't » en dit assez 
c'est le même sujet que [précédemment. .vux yeul 
du poète, 

La )lori est un Iuntôme qu'Imagina l'erreur, 
Un cauchemar jeté sur la métamorphose, 
- Le cri d'un monde c111.!11l divnguaut de terreur .. - 

- Us ne vous appartiennent pas. <lit le magis- 
tra~: 
- Je n'ai jamais prétendu <;a. 
- Donc vous les uvcz voles. 
- Assurément, avone le vagabond. Pe1·111etlC'J.- 

111oi de vous demander un uvis. 
- Parlez. 
- Voilà un mois 'Lue l'on a fermé !'atrlicr ou ie 

travaillais, je ne trouve ù m'employer nulle part, 
tout est plein .. l'ai ma femme et des enrants. On me 
détend de mendier, on me détend de voler. Nous 
sentons. moi et les miens, le besoin de manger 
-comme les autres, alors, que dois-je Jaire? 
- .\llcz en prison, réplique te magistrat, 
Un ne peul passer sous silence le beau et. trop 

court nrttcle de E. Renoult, Ràve et Rénlilé, c'est. 
d'une gra1icle vérité substantielle. 

Ln numéro double de la ·Socidté Nouvelle con lient 
nombre d'articles iutéressunts. 

Au début une tÎ'acluctio11 d'Ernr rson par .1. Will, ..ti 
Fotnlitd. 1111111 

. La pensée y est démontrée être muuortelle et. 
impersonnelle quand elle aborde le domaine des, 
vérités géuérales . 

Ce domaine est hors ln nature. hors le temps cl. 
l'espace, ou il n'y a quo des vérilr.s particulières et. 
passagëres : , 

« Lr1 pensée dissout. l'univers matôr.cl, en erri 
portant l'esprit dans une sphère ou tout est beau. 
tJe deux hommes qui obéissent tous deux :i leur 
propre pensée, cr lui dont la pensée est la pins pro 
fonde aura le caractère le p'us [ort . » 
Pour Emerson, penser c'est s'immatérialiscr, 

c'est se Iibérer : 
« Ln rëvélauon de la pensée porte t'homme de la 

servitude ;\ la Iiherté. >> Autant qu'un homme 
pense, il est libro ; mais ta liberu' cle t'hounn« est 
uue purtie de ta Futnlitd, car il pense indépen 
demmcnt de sa »où-ïuc, il est dominé par une nn 
tre oolonul, la nécessité du vrai, qui est. bien ~111c 
fatalité, et, en dernière analyse, la plus invincihlc 
de toutes les forces. 

« Un souille de volonté passe éternellement sui· 
l'univers des espri,ls rl les pousse dans la dfrcc 
Lion dP. ce qui est. juste et nécrssnit·B. C'est l'ni1· 
que tous les esprits aspirent et exhnlcnt, c'rst. le 
veut qui soufllc sur les mondes po111· lrs faire 1·ou 
lèr dans leur orbite N les 1·ctcni1· da11s l'ol'dre 
universel. » 

.\ signaler enr,ore les pages oi.l les ridicnles t y 
rannies de la police russe sont dévoilées par N. Ni- ' 
kitine; une élude démontrant 'JUC la Yianclc est un 
aliment pernirieux et l'imposs1bilité de \·ivre nor 
malement dans les grnndes vil les; une description 
de Londres Misère motivant l'espérance, puis des 
articles socialisLt•s un peu conius et de cu1·ieuscs 
théories cle .\gathon de Poller. 
Le premier numéro de l'rtrt et üi Vie nous per 

met. de toucher du doigt l'encur de ces p1·ütendw 
jcunes1 qui sont bien les aveugles perdus clans la. forêt oes idées, ils ne voient point, Je monde est 
pour eux sans lnmiilrc, l'orient ne les attire point. 

De l'action de l'univers sur 1'11nüé humamc ils 
ne retiennent que le sentiment mais le sentiment 
n'cn~endre aucune re-action, car d'après eux le 
senl1rncnt possrcle sa lin en soi, il est l'essence 
pure de la Vie: l'expression du sentiment c·csl ce 
qu'ils appellent \'Art. · 

Ces jeunes gens sont aussi rnihilistes ù. letir mn 
nièrc, ils s'anihilcnl « nous nous reliJ'ons, disenL 
ils, dans le domaine pe1·sonnel par un acte de con 
centration. » 
Au moir.s ceux-ci ne barrerons point le passage 

aux prisonniers de l'idéal qui préparent pou1· • 
l'humanité la roule de liberté dont (ils ont l'impû- • 
rieux besoiu. 

Dans ces panvres avrugles, la floraison de la vir ' . 
c'est l'art, pou1· nous c·est l'action. lis Yeuleut 
écrire leur r(~vc, nous voulons vivre le nôtre. 

Hecto!' France continue son étude sur les Parts 
socùiles, nous ne pouvons qu'a pplauclir on citer, par 
exemple cette anecdote: 

C'est en Angleterre, un pauvre diable est arrêté 
par ce qu'il a deux para pluies sous le bras. 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

Quiconque a un peu étudié les cxc,'s de tous 
(l"enres, qui ont ét,é commis par l'inclustrie contre 
Y.ouvrier comprend parfaitement que l'ouvrie.r ait 
voulu devenir le ma1trc. 

E. YIWILI.OT. 
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