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(Suite) 

Yo11:-; ôtes donc bien îaiblos. YOH'l tons. pc 
ti t., 111·opriéta ires, isolés ou associes en corn 
mu nes. vous êtes bien faibles contre tons ceux 
qui cherchent ~t vous asservir, accapareurs de 
terre qui en veulent à votre petit. lopin, gouver 
nauts qui cherchent à en prélever tout le pro- 1 
duit. Si vous ne savez pas vous unir, vous par 
ragerez bientôt le sort de ces millions et. mil 
[ions (l'hommes qui sont déjà dépouillés cle 
Lous droits aux semailles et à la récolte et qui 
vivent duns l'esclavage du salariat. trouvant 
de l'ouvrage quand des patrons ont intérêt à 
Jeux en donner, toujours obligés de mendier 
sous mille formes, tautot en demandant hum 
blement d'ètrc embauchés, tantôt même en 
avançant la main pour implorer une avare pi 
tance. Ceux-ci ooL été privés de la terre, et 
vous pouvez l'être demain. Y a-t-il donr- si 
arauclf• difî~rcoce entre leur sort et le votre ? 
La menace los a déjà a Ltei.nts; elle vous épar 
gne encore pour un jour ou pour deux. Unis 
sr-z-vous tous dans votre ma I heur ou dans 
votre danger. Détendez ce qui vous reste et re 
conquérez ce que vous avez perdu. 

Sinou votre sort à venir est horrible, car 
nous sommes dans un age de science et dr mé 
thode el nos gouvernants, servis par l'armé, 
des rhim istes et dei- professeurs, vous pré 
pare 111Le organi-ation sociale clans Iaqur-lle 
tout sera réglé cumme d,u1s une usine où ln 
machine dirige tout, mèrne les hommes, où 
ei,ux-ci sont de simples rouages dont on se 
111:[;:iit quand ils se mêlent de raisonner et de 
vouloir. 

C'est ainsi que dans les solitudes du Crand 
Ouest Aruéricain, des r-ompag nies de sp~·cula 
teurs. en forts bons termes avec le gouverne 
ment comrue Je sont tous les riches ou les co 
quins qui ont la chance de le devenir, se sont 
iJ.; fait concéder Ill'" domaines i.nrnenses dans 
les rél!;ionsJerLile~ et en font ù coups d'hommes 
et a coups d1' r-a pitaux des usines à céréales. 
Tel champ clecullure a la superficie (l'une pro 
vince. CP vaste espace est confié ù une sorte de 

général, instruit, expérimenté, bon agriculteur 
et bon cummcrçant, habile dans l'art d'évaluer 
à leur juste valeur la forcé de rendement des 
terrains et des muscles. Notre homme s'installe 
dans une maison commode au oentre Je sa 
terre. Il a dans ses hangars cent charrues, cent 
machines à serru-r , cent moissonneusei;, vingt 
baLtroses; une cinquantaine de wagons traln 
par des lor-orurrtives vont et viennent ineessarn 
ment sur des Lignes clc rails entre les gares du 
champ et. le port le plus voisin dorrt les embar 
cadères et les navires lui appurtit-nnent aussi. 
Uo réseau de télépbones \'a de la maison paH1- 
tiale à toutes les constructions du domaine; 
la voix du rnattro est entendue de partout; il a 
l'oreille ù Lous les bruits, le regard à tous le 
actes : rien ne se fait saus ses ordres et loin de 
sa surveillance. 
EL quo devient l'ouvrier, le paysan dans ce 

monde si bien organisé? .Machines, chevaux 
et hommes sont utilisés de la même manière: 
on voit en eux autant ~ Iorce, évaluées en 
chiITres, et qu'i! fant. •....uryPr au mieux du 
bénéfice patronal, avec le µlus de produit et le 
moins de dépense possible. Les écuries sont 
disposées fÜ' telle sorte qu'au sortir même de 
l'édiûce, les animaux connuencrnt à creuser le 
sil.ou de plusieurs kilomètres de long qu'ils 
ont ù tracer jusqu'au bout du ohamp : chacun 
de leur pus est calculé et chacun rapporte au 
maitre. De même tous lvs mouvements des 
ouvriers sont rüµ;lé'> à l'issue du dortoir com 
mun. Là, point de Iern nres ni d'enfants qui 
vienneut troubler la besogne par une caresse 
ou par un baiser. Les travailleurs sont groupés 
par escouades ayant leurs sergents, Jeurs ca pi 
Laines et l'inévitable mouchard. Le devoir est 
de faire méthodiquement le travail commaodé, 
d'observer le silence dans les rangs. Qu'une 
machine se détraque, Oil la jette au vieux fer, 
s'il n'est pas possible de la réparer. Qu'un che 
val tombe et se casse un membre, Oil lui tire 
un coup de rdvolver clans l'oreille et on le tra i 
ne au ouaruier. Qu'un homme su-combe à la 
peine. qu'il se brise un 111e111bre, <iu se laisse 
en vah i r p,11· la ûèvre, 011 daigne lj1en ne pas 
I'achever, mris nu s'en débarrasse tout de 111~)- 
111e: qu'il meure à l'écart sans (atiguer person 
ne de ses plaintes. A.la Iln des grands travaux, 
quand la. nature se repose, Je directeur se re 
pose aussi r-t lu-enr-ie son armée. L'année sui 
vanln, il trouvera toujours une quantité suffi 
;ante d'os et de muscles à embaucher, mais il 
se gardera bien d'employer les mêmes travail 
leurs que l'année précédente. Ils pourraient 
parler de leur expérience, s'hnuginer qu'ils en 
savent autant que le maitre, obéir de mauvai 
se grùce, qui sait? s'attacher peut-être à la 
terre cultivée par eux et se· figurer qu'elle leur 
appartient! 

Certes, si Je bonheur de l'humanité consis 
tait ~t créer quelques mi lllardaires thésauri 
sant au proût de leurs passions et de leurs 
caprices les produits entassés par tous les tra 
vailleurs asservis, cette e;q)loitatiun scientiri- 

que de la ter«: par une r-biourmc de galérions 
serait l'idènl rèvé. Prodigieux sont les résul 
rats ûnanciers de ces entreprises. Telle quan 
tité de blé obtenue par le travail de cinq cents 
hommes pourrait en nourrir cinquante mille: 
à la dépcuse Iaite par ULl salaire avare corres 
pond un rendement énorme do denrées qu'on 
expédie par chargement de navires et qui si· , 
vendent di." fois la valeur de production. Jl est 
vrai que si la masse des eonsomioateurs, man 
quant d'ouvrage et de salaire, devient trop 
pauvre. elle ne pourra plus acheter Lous ces 
produits el condamnée ù mourir de faim. 
n'am-ichh'a plus les spéculateurs. Mais «eux 
cl nes'occupeut point du lointain avenir: guguer 
d'abord, marcher sur un chemin pavé d'ar 
gent, el l'on verra plus Lard; les enlants s,· 
clobrouilleront ! (< Après nous le déluge! » 

Voilà, camarades travailleurs qui aimez k 
illon où vous avez vu pour la première Ioi: 

Je mystère de la Li.gel!.<' de froment perçant h1 
dure molle de. terre, voilà quelle destiuée 1'011 
vous pi:t'.•pan• ! On vous preurl ra le champ et l:1 
récolte, on vous prendra vous-mêmes, Oil vous 
attachera à quelque machiue de Ier, Iuruante 
et. stridente, et tout enveloppés de la fumée du 
charbon, vous aurez à halaucer vos 1Jn1,- sur 
un pistou dix ou douze mille fois par jour. 
C'est là ce qu'on appellera l'ag-l"icullure. Et m 
vous attendez pas alors ,i faire l'amour quand 
le cœur vous dira de prendre Iernmo : no tour 
nez pas la tète vers la jeune tille qui passe : k 
contre-maitre n'entend pas qu'on lraude le tra 
vail du patron. S'il convient. à colui-ei de vous 
permettre le mariage pour créer proaénlrure, 
c'est qu'il vous trouvera bien ù son µ;ré; vous 
aurez 1·1-•Ll.e ù111e d'esclave qu'il aura voulu "l'a 
çonucr ; vous serez assez abject pour qu'il au 
torise la race d'abjection à se perpétuer. L'ave 
nir qui vous attendait est celui de l'ouvrier. de 
l'ouvrière. de l'enfant d'usine ! Jamais r-scla 
vage antique n~a plus méthorliquc1nent pétri 
et Iaçonnè la matière humaine pour la réduire 
ù l'état d'outil. Que reste-t-i l d'humain dans 
l'être nàv». déjeté, scrofuleux qui oc respira 
jamais d'autre atmosphère que celle des sui 11 l.s, 
des graisses et des poussières? 

Evitez oeuo mort à tout prix, camarades. 
Gardez jatousement votre terre, vous qui en 
avez un lopin: elle est. votre vie et celle de la 
[e111111e, rles enfants que vous aimez. Associez 
vous aux compag-nons dont la terre est mena 
cée comme la vôtre par les usiniers, les aina 
tours de chasse, les préteurs d'argent ; oubliez 
toutes vos pr-tites rancunes de voisiu ù voisin, 
et µ;roupez-Yo11s en communes où to,ui-- les inté 
rHs soieut snlidaires, oil cbaque motte de ga 
zon aie tous les cnmrnuniers pour délenseurs. 
A cent, à mille, ù dix mille, vous serez déjà 
bien Iorts coutre Je seigneur et ses valets; urais 
vous ne serez pas encore assez forts contre uue 
armée. Associez-vous donr de commune à co111- 
murie et <JIH' la plus faible dispose de la tore 
ile toutes. Bien pins, faites appel f1 ceux qui 
n'ont riou, ù ces g<'ns clt"-~l1éril6s des vi lies qu'on 
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vous a peut-être appris ü haïr , mais qu'il fout 
aimer parce qu'ils vous aideront ù p;arder la 
ll'tTl' et à roconquèrir celle qu'on vous a juise. 
,\vet' vux , vous attaquerez, vous renverserez 
ll1s uiurailles ü'.enl'lo1-: avec eux. vous fonderez 
la p;rande commune des hommes, où l'on tra 
vaillera de concert ù vivifier le sol, it l'embellir 
rL it vivre heureux, sur cette bonne terre qui 
nous donne lt• pain. 

Ma is si vous nef ailes pas cela. tout est perdu. 
Vou- périrez. esclaves et mendiants : cc Vous 
ayez. faim », disait récemment le maire d'Alger 
à une députation d'humbles sans travail, 
« vous avez faim, eh bien. mangez-vous les 
uns l1•s autrcs! s 

Elist.ie Recr.rs. 

L'anarchie, c'est l'ordre 
(suite) 

1 \' 
QL"E LE COXTR.\'J' rnCIAL EST l"XE ~tOSSTfffOSfTÉ 

Quo chacun dans la société s'affirme pcrson 
uclleurent el n'affirme que lui. et la souve 
n1 incté i ndivid uelle est fondée. le gouverne 
m ont n'a plus de place, Lou te suprématie est 
détruite, l'homme est l'égal de l'homme. 

Cepencia;t' ~~tr·e ;i~ s~ciaie ~t LOL;s ~st e·nga~ 
gée par contrat. 
Rous Reau a inventé la chose. et depuis soi 

xa rue ans Je génie de Housseau se traine dan 
notre législation. C'est en vertu d'uu con 
trat, rédigé par nos pères, et renouvelé tout 
dernièrement par les grands citoyens de la 
Constituante, que le gouvernement nous en 
joi11t dt> ne voir ilcdl'c1df'üt}te. ,;'- 1ce parler, 
de n'écrire, de ne faire que ce qu'il nous 
permettra. · 

Telles sont les préro~atiYes populaires dont 
l'aliénation constitue te gouvernement des 
hommes ; cc gouvernement, je le mets en 
question pour ce qui me concerne. laissant 
(l'ailleurs aux autres la faculté de Je servir, 
de If' payer, de l'aimer, et finalement de mou 
rir pour Jui. 
Mais quand hien même tout le peuple Iran 

«ais consentirait à vouloir être gouverné clans 
son instruction, clans sou culte, dans son 
crédit, dans '<On industrie, dans sou art, clan 
son travail, dans ses aflectlons, dans ses gouts, 
dans sec; habitudes, dans ses mouvements, et 
jusque clans son alimentation, je déclare qu'en 
d roi L, son escla vage vol on Laire n'engage pa 
plus ma responsabilité que sa bêtise 11e corn 
promet mou inteJJigence; et si, en fait, sa 
.servitude s'étend sur moi sans qu'il me soit 
possible de m'y soustraire ; s'il est notoire, 
comme je n'en saurais douter, que la soumis 
sion de six, sept ou huit millions d'individus 
it uu ou plusieurs hommes entraine ma sou 
mission propre à ce mérne ou ~t ces mêmes 
hommes, je défie qui q_ue soit de trouver dans 
cet acte/ autre chose qu'un gnèt-apens, et 
j'affirme que, dans aucun temps, la barbarie 
d'aucun peuple n'a exercé sur .la terre un hri 
~andage mieux caractérisé. 

Voir, en effet, une coalition morale de huit 
millions de valets contre un homme liure est 
un spectacle de Iâcheté contre l:1. sauvagerie 
duquel 011 ne saurait invoquer la civi 
lisation sans la ridiculiser ou la rendre odieuse 
aux gens du monde. 

Mais je ne saurais croire que tous rue .. 
compatriotes éprouvent délibérément le be 
soin de servir. Ce que je sens, tout le 
monde doit le sentir ; ce que je pense, 
tout Je monde doit le penscr : car je ne suis ni 
plus ni moins qu'un autre homme; je suis 

dans les condition .. simpl.e.c; et laborieuses du 
promic- travailkur Y1 nhl Je m'étonne, je 
m'effraie d,:: renr-uu rer f1,.çhaque pas que je 
Iais dans ln vie, ï', chaque pensée que j'ac 
cueille dans ma tr~1e, à chaque entreprise que 
je veux COl11lllt'0(/'l', ;_~· chaque éCII que j'ai 
besoin de gagner. une loi ou un règlement qui 
me dit: On .11e pa:--!' pas par lù; on ne pense 
pas ainsi; ou n'entreprend pas cela; on laisse 
ici la moitié de 1·e1 éru. A ces. obstacles rnul 
tiples, qui s'élèvent de tontes parts, mon esprit 
intimidé s'aûaisse vers l'abruussernent ; jo ne 
sais de quel coté mil retou mer ; je ne sais que 
faire, je ne sais que devenir: 

Qui clone a ajn 't'• aux Iléaux atmosphé 
riques, aux d6c·o1tl_-,osition,- cle l'air, aux in 
salubrités des climats, ~t la Iou.Ire que la 
science a su dompter. cette puissance occulte 
et sauvage, ce g~liio malfaisant qui attend 
lhumauite au berceau pour la l'aire dévorer par 
l'humnnité ? Qui ? :\lais ce sont les hommes 
eux-mêmes qui, n'ayant pas assezde l'hosti 
lité des éléments, se sont encore donné les 
hommes pour enultm.is. 
Les masses, Excl\rrn THOP nocu.ss, sont inno 

centes de toutes les brutalités qui se commet 
tent en leur nom r( à leur préjud ice ; elles en 
sont innocentes. rnl'tis elles n'en soru pas igno 
rantes; je croi« q11e. romme moi, elles les 
sentent et s'en indi.rncnt ; je crois que. com 
me moi, elles ont : ,ùte d'en finir; seulement 
n'en distinguant [-as bien les causes, elles 
ne savent. commeut.agu . Je vais essayer de les 
fixer sur l'un et l'autre point. 

Commençons par signaler les coupables. 
(L\1 narchie, journal de l'ordre.) 

A. BELLEGARLHGUE. 
{Paris avril 18:iO. 1 

LES ANOS" 
Il y avait longtemps que nous n'avions rien eu à en 

registrer de Iranchemout nouveau au Théâtre Liore. 
La saison avait été Lerne, non pas que l'on n'eùL 
donné des choses passables. mais qui auraient 
pu se jouer tout aussi bien ailleurs qu'au Théât·J'{) 
Libre. li vient de prendre sa revanche avec Les Tis 
serosuls, la pièce de M. Gerhard Hauptmann, tra 
duite par M .. Jean Thorel. 

L'action se passe eu Silésie et a trait à une ré 
volle de tisserands amenée par la misère. Cela date, 
parait-il,' de 1sr~::i ou 45, mais comme l'organisation 
sociale est toujours la mème, comme il y a toujours 
des patrons qui exploitent, des policiers qui leur 
prêtent main-forte, des soldats qui fusillent, des 
ouvriers qui sont exploités et fusillés lorsqu'ils ne 
veulent plus se laisser tondre, les situations Mot 
toujours d'actualité. 

Au premier acte, nous sommes dans les bureaux 
de M. Drcissiger, riche industriel, qui occupe une 
grande partie des tisserands de la région. 

Une foule d'ouvriers el. ouvrières sont là, appor 
tant leur travail et attendant leur tour Je passer 
au contrôle d'un contre-maître grincheux qui s'é 
vertue à trouver des défauts afln d'avotr Je prétexte 
de retenir une partie du salaire, déjà insuülsant, 
des misérables. 

Plaintes et récriminations des ouvriers, mais qui 
finissent par accepter la réduction lorsqu'on Je 
menace de· ne plus leur donner du travail. 
seur, I'uuvricr Baeker se révolte et reïusc d'ac 

cepter la réduction. On appelle le patron qui me 
nace l'ouvrier et le chasse en lui jetant son argent 
qui va rouler a terre. 

Back cr se campant au milieu du bureau annonce 
qu'il ne s'en ira que lorsqu'on lui aura mis son al'-, 
gent dans ta main. Devant cette volonté froidement 
aflirrnée, Dreissiger baisse sa morgue et donne l'or 
dre à un employé de ramasser l'argent et cle Je re 
mettre à Backor qui sort la tète haute. 

Dreissigcr plus rassuré lorsque l'autre est parti, 
en profite pour faire un cours cle morale aux ou 
vriers : << Ce n'est que par bonté d'âme qui l Jes oc 
cupe. C'est pour Jc11r rendre service qu'il leur four 
nit du travail et avance ses capitaux, sans 1'>trc sur 
de rentrer dans ses déboursés ! Ah ] si les ou Hiers 
savaient toutes les craintes qui assaillent lt-i cer 
veau d'un riche patron, tout le temps qu'il est 

forcé de donner ù ses allairos, loin de Je jalouser, 
ou lo plaindrait», c'est à genoux quo l'on devrait 11· 
remercier de se sacrificr pour son personnel. JI eu 
appelle aux ouvriers qui soul là, ne sont-ils pas 
heureux de l'avoir et.· de trouver du travail chez 
lui? 

Non convaincus de la bonté de cœur th·• leur pa 
tron, mais certains cl',\trc 111is ù ln porte s'ils s'a vr 
salent de ne pas ètre de son avis, làchement, les 
ouvriers baissent la tète el npprouveut mollement 
la pèrornison de Jour exploiteur. 

Une des ouvrières qui voudrait obtenir une 
avance sur le travail qu'elle eu-porte, va servile 
ment lui épousseter la manche do son habit, en oh 
ervant timidement qu'il a attrapé un peu <le pous- 

. sièro, , 
.\u ùcuxiemo acll', ln rcrnnw :!11 iisseraud Bau-: 

mcrt s'impatiente de uc pas le voirartiver et craiut 
qu'il ne se soit.attardé au cabaret; ses fil los qui 
travailtcnt chacune à uu métier, lui font observer 
quo jamais leur père n'a manqué de rapporter son 
salaire intact. Arrive une voisi nc qui vien t om prun. 
ter un pou de Iarine pour donner ù manger à sou e:1- 
Iant, mais it ne reste rien aux Baumert, ils attendent , 
le retour du père pour manger eux aussi. 

Bau merl arrive enfin, il apporte sa paie elle corps 
de son petit chien qu'il a (ail tuer, ne pouvant le 
nourrir. Cela leur fera un plat. li y a si longtcrnp 
qu'ils n'ont mangé de viande. J ls invi Lent .Taeger, un 
enfant du pays, qui vient de finir son service rnili 
taire oit il a été brasseur d'un couunandant.vl.as 
pauvres gens sont extasiés devant ses beaux habits 
el l'argent qu'il lait sonner dans sa poche, lis l'en 
tourent et lui font fl\Le. 

Pour Iè•ler sou retour Jaegcr envoie chercher du 
schnaps cl la bouteille circule à la ronde. Le vieux 
Bauinert fait boire sa vieille CJ.Ui est paralysée et ne 
peut se servir de ses mains. 

Le repas est servi, mais Baumert , dont les priva 
tions ont, depuis longtemps, resscnré l'estomac, n'a 
plus la force de supporter une nourriture substan 
Lirlle, se lève et va vomit' ce qu'i I a pris. 
Pris de découragement, il se demande s'il nu 

vaudrait pas mieux Nre mort que de mener une 
existence pareille . 

Ce n'est pas possible, si le roi, à Berlin, connais 
sait les misères des travailleurs, il ohorcberaü à y 
remédier ; Jacger qui est devenu savant devrait 
prendre eu 1u,,iu ti, ~-dL,;,· Jd tlsserauds el aJiei 
porter leurs plaintes à Berlin. 
Jaeger lui démontre que les plaintes ne servent 

à rien, que le roi fai l faire des enquêtes mais que 
les enquêl ours qui arrivent dans Jeurs beaux car 
roSS\JS, craindraient trop de se salir en cotoyer la 
misère de près. lis se bernent à alter dans les en 
droits préparés pour tes recevoir et. font des rap 
ports où its ex priment que tout va bien. Si les Lis 
seurs veulent améliorer leur sort, ils doivent 
prendre et non implorer. ll lire de sa poche une 
copie de la chanson que, depuis quelques jours, les 
tisserands chantent sous les Ienètres des exploi 
teurs. C'est un chant âpre de souürance résignés, 
mais où l'on sent déjà vibrer la révolte; c'est inti 
Luté te Chant dit Linceiü. A chaque mot qu'épèle 
Jeager les habitants de ta masure sont émerveillés 
d'y trouver précisées, 1es douleurs, les misères, les 
haines, qu'ils sentaient s'agiter dans leur cerveau, 
sans arriver à les Iorrnuler .Le vieux Baurnert, ré 
pète chaque mot, chaque phrase, comme si un monde 
nouveau se découvrait à lui. 

Au troisième ac Le, la révolte des tisserands s'ac 
centue el nous arrivons au quatrième acte qui re 
présente Je salon de Drelssiger. li a invttè Ie pasteur 
Hittolhaus et sa femme à venir Iaire sa parlicde whist. 

Le professeur de ses enfants qui veut prendre la 
défense des ouvriers est mis à Ja porte : au dehors 
la Coule s'amasse en invecti vaut les exploi Leurs; 
qu-Iquos pierres commencent à voter clans les car 
reaux. 

Emoi de .\1ru' Drelssiger qni trouve 11 que sa soirée 
va ètre gàtéc n; elle engage son ma l'i à alter parler 
raison aux ouvriers, mais celui-ci qui ne s'en soucie 
guère, lui réplique d'y aller elle-rnèmc pou!' voir 
comment elle sera reçue. 

Arrive le commissaire qui répond de l'ordre. 
Jaeger est fait prisonnier, Je commissaire veut l'in 
timider et lui ordonne brutalement de répondre, mais 
.Jaeger lui demande s'ils ont gardé les cochons en 
semble, pour qu'il se permeLtecle le tutoyer. Jeager 
est menacé d'ètrc schlague. Intervention du pasteur 
qui veut faire de la conciliation et veut prendre te 
prisonnier par la douceur. Il remémore à Jaeger 
ses souvenirs d'enfance, lui rappelant que c'est lui 
qui lui a inculqué les premières notions religieuses, 
mais l'autre lui répond qu'il a été payé et que, par 
conséquent. ils sont quittes. 

1 

1 
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I'our inl imidcr les révoltés, k commissaire, aidé 
du grndarmr Kutsche. et des ouvriers renégats, 
veut emmener Jacger à travers la foule, mais il est 
rosse et Jaeger délivré. 

Ilolemcnt de plus en plus grand de Drcissigr-r. 
Le pasteur prend la décision d'aller parler aux 
révoltes. 

Cr monsieur bien reçu cher. les exploiteurs est 
parfaitement clans son rôle, &n voulant essayer 
d'endormir les exploités, en leur prèchant le calme 
et la résignation. 

Pendant ce temps, Drelsinger. donne l'ordre d'at 
teler, espérant se sauver par les derrières de la 
maison que les révoltés ont négligé d'investir. Sa 
femme prend le cocher à bras le corps, le conju 
rant Lie les sauver. Arrive, le contre-maitre Pïciter, 
aflolé, qui se cramponne a son maître, lui rappe 
lant son dévouement, le conjurant de l'emmener 
avec lui, les portes ne pouvant résister bien long 
tr-mps. Mais l'exploiteur qui a réussi à réunir ses 
,a leurs, le repousse d'une bourrade, le traitant d'im 
bécile; il n'a pas de place pour lui dans sa voiture; 
qu'il s'en tire comme il pourra. 

Les portes cèdent, irruption des ouvriers, qui 
saccagent et. brisent tout. 

Au cinquième tableau, la révolte est dans son 
plein, seul, le vieux Hilse, un tisseur qui croit en 
Pieu. refuse de se joindre aux révoltés. 11 engage 
son fils à mettre, comme lui, sa confiance en nne 
récouipeuse suprême et de rester à prier et travail 
ler. 

Baurnert ivre, qui embrasse tout le monde les ap 
pelant ses frères, se lape sur le ventre en disant 
qu'il ra là-dedans de la nourriture et du vin de 
bourgeois, il tend fi Hilse une poule pour qu'il 
puisse se faire un bon bouillon, mais ni Iui . .ni sa 
vieille, n.<' veulent accepter ce qu'ils considèrent 
;i voir été dèroné . 

Ça durera, ce que <;a durera, » clame Baumert 
« en attendant emplissons-nous la panse. ,J 

C'est bien là Ia.philosoptrie de ceux qui ont été 
dénués de tout, c'est cette imprévoyance qui nous 
fait trembler pour la Révolution future. 

Certes, que les travailleurs se gavent de ce dont 
ou les; a sevrés jusqu'à ce jour, qu'ils s'emplissent 
Jusque là .... de ce qu'ils reprendront aux exploi 
tt>ur,:, c'est leur bien, c'est eux qui l'ont produit. 
ils Dl' feront que rentrer en possession de ce qui 
leur a été volé, cc ne sera que justice. 

Mais cela sera-t-il suûl-ant pour compenser des 
iècles dcxploitatious, est-ce à une victoire d'un 

jour que l'on doit viser ? Qu'ils n'oublient pas qu'en 
dehors de cette satis/action temporaire, ils doivent 
s'assurer, pour toujours, les fruits de leur victoire, 
Pt, s'ils peuvent se 9arnir la panse, qu'ils n'oublient pas qu'il faut aussi se garnir la tète pour savoir 
[aire ses affaires soi-mémo, faire que ça dure et ern 
pêcher qu'on les remette sous Je joug et à l'absti 
nence. 

Itilse et son fils, refusant défini tivemcn l de se 
joindre aux révoltés, Louise, sa belle-fille, leur 
crache tout son mépris à la lace, elle leur déclare 
qu'elle en a assez de cette misère et de leurs morne 
ries, elle leur rappelle ses trois enfants morts de 
taim et faute de soins, il faut que ça change, elle va 
se joindre aux révoltés. 

Ot1 entend les tambours et les fifres des soldats 
envoyés an secours des exploiteurs. Le père Hilse 
s'est remis à son métier, son fils Gotlieb hésite en 
tre les remontrances de son père et l'amour de sa 
Ieuune quil sait aux premiers rangs des révoltés. Des 
coups de fusil éclatent, son hésitation s'envole, il 
s'empare d'une hache et court prendre part ;1 la ré 
volte. La fusillade redouble, le vieux Hilse s'affale 
dans xon métier tué par une balle perdue. 
\1. Hauptmann n'a pas eu, paraît-il, l'intention 

d'écrire une pièce à thèse. IJ a voulu se borner à 
décrire les misères qu'il a vues ou qu'on lui a ra 
contées, les situations qu'elles engendrent. Cela se 
:<e peul, mais ici, comme caaque fois que 1'011 vou 
dra ,-.tre véridique, que l'on ne se bornera pa,; à 
faire un naturalisme de convention. la philosophie 
sr dégagera detle.mèmc. Que nous importe ce qu'a 
pu penser l'auteur, s'il a su analyser les situations, 
décrire la psychologie de ses di vers personnages 
comme \1. Hauptmann a su le taire, chaque fois 
crut> l'on mettra en scène, au théâtre ou au rouran , 
des péripéties de la vie sociale, c'est une sa lire vi 
rulente coutre les infamies sociales qui se dégagera 
de lenseinble des laits. 

On parle d'art xocial, l'art pour l'art. 
Faites-nous doue vibrer des hommes avec leurs 

pa-sions, leurs sentiments, leurs besoins; mettez 
1,-.s aux prises avec les difficultés de la vie, telles 
qu« nous les fait l'organisation sociale, au lieu de 
bonslnnuies de conventions qui se désolent sur des 

choses qui n'existent pas, et vous verrez si votre 
art ne prend pas du soutûo et de la rie, entraînant la 
foule. au J icu de m'intéresser qu'une douzaine de 
fausses couches anémiéesqui croient avoir fait 
de l'art parce qu'ils sont seuls à s'y inté 
resser. 

LE TRAVAIL ATTRAYANT 
Ei.1 mai 1848, je reçus la visite du directeur 

d'une école industrielle établie à Prl it-Bourg, pour 
l'éducation d'un certain nombre d'enfants pauvres. 
M. Alher - cé t ait le nom du directeur - désirait 
111e montrer sou établissement; ;\I. et Mme Victor 
Hugo devaient ètre de la partie. !IJ. Allier .nous fit 
faire le tour des ateliers où l'on enseignait aux en 
fants toutes sortes de métiers divers. La joyeuse 
ardeur des petits apprentis nous étonna. Ou eut 
dit, à les voir, qu'its jouaient au travail; et notre 
surprise redoubla, lorsque dans l'atelier de forge, 
nous aperçùmes, au milieu du bruit et de la fumée 
noiro, un jeune gars occupé à frapper sur' une en 
clume, d'un bras qui semblait iulatigable, et le 
sourire sur les Ièvres.ot l'œil aussi brillant quee s 
étincelles qui volaient autour de lui. 11 y avait là 
grand feu, et nous étions dans une chaude journée 
~le mai! 

On nous conduit au jardin, où nous trouvons une 
bande de petits jardiniers qui s'employaient très 
activement, les uns à cultiver les Ilcurs, les autres 
à soigner les plantes, d'autres ft arroser. Les faces 
rayonnantes de ces enfants, la splendeur du jour, 
la beauté du lieu situé sur des hauteurs où l'on 
jouissait d'une vue que je ne saurais mieux com 
parer qu'à celle de Sydenham, tout cela formait 
une scène charmante. Je pensai aux jeunes Vul 
cains enterrés clans le pandémonium que nous ve 
nions de quitter, et l'idée me vint nalureUement 
qu'ils devaient envier Je sort des habitants Iortu 
nés de !'Eden où nous nous trouvions: j'en Ils la 
remarque. <t Mais ceci est affaire de choix, nie dit 
M. Allier, d'un air de triomphe; ces enfants ne 
font que ce qu'ils ont déclaré prélérer.» Là zit tout 
le secret de l'ardeur qu'ils déploient. ~ 

Et il nous expliqua que l'usage de l'établissement 
avait été, dans les commeuocmeuts, cl!' distribuer 
les travaux sans autre règle qu'une appréciation à 
peu près arbitraire des diverses aptitudes. Mais Je 
vice de cette méthode n'avait point. Lardé à se ré 
véler: les enfants prenaient en dégoùt la tàche qui 
leur avait été assignée, ils s'y livraient avec ré 
pugnance, et demandaient continuellement à en 
changer. Alors, nous essayâmes d'un autre procédé, 
quand un enfant arrive, nous lui donnons carte 
blanche, pendant un temps déterminé, pour aller 
partout, tout examiner: après quoi, il est lui-mème 
appelé à choisir I'occupatlon qui lui convient, avec 
la clause qu'il s'y tiendra. Le résultat de ce sys 
tème est sous vos yeux. » · 

Qu'a-t-il besoin de· commentaires? 
Louis 8Li1.,;c. (l). 

tBéoèuüion« historiques). 

LE SOCIALISME !NCONNU 
Au-dessous et tout autour du socialisme 

syndiqué s'étend le chaos de la misère inorga 
nique, le champ de bataille des eûorts latents 
et ignorés. 
Le prolétariat est déjà une société officielle, 

un pouvoir établi, qui possède ses lois, sort 
code, son budget, ses mouüments publics; il 
est déjà un Etat, un gouvernement, et ce gou 
vernernent a son drapeau déployé au soleil. 
Les Maisons du peuple el les Bourses de tra 

vail sont des ministères f'L des Parlements, 
munis de tous les appareils de la délibération 
et de la science, tribu ne, électricilé, Léléphoues. 
LP Sénat romain sous Auguste délihérait moins 
commodément que les assemblées des prolé 
taires du vingtième siècle. 

Qui donc nous annonçait la prochaine entrée 
d'un « quatrième Etat JJ sur la scène du monde? 
Mais il est tout arrivé; son avènement s'est 

:,! volumes, cln'= Flammarion, rue Hacinc, 2G. 

accompli chaque joui· par une révolution in 
sensible, cl, pour qu'il obtienne tout son droit, 
le jeu des anciennes révolutions est désormais 
superflu. Il négocie avec les puissances et.il est 
déjà ù ce point une puissance organisée, qu'il 
peut entrevoir l'époque où les insurrections du 
socialisme futur se feront contre lui. .. 

Au loin s'étendent les régions inexplorées, 
dont la géographie n'a pas encore d ressé la 
carte mouvante. C'est là que se rencontrent 
tous les vaincus, les malades incurables el in 
digents, les aveugles; les phtistiques et les 
hystériques, tom; ceux qui ne possèdent pas un 
métier, qui n'ont pas d'amis ni de compagnons, 
les jeunes tilles abandpnuées, les mères qui 
n'ont pas de mari, les petits enfants qui n'ont 
pas de mère, les vieillards qui n'ont pas d'en 
fants, Lous les gueux, tous les parias, armée 
innombrable qui n'a point de drapeau. 

A cette République v~gabonde:.1pparlien.11ent 
toutes les hordes de meurtde-faim, «crantes 
sur les grandes routes de l'Europe, los sans 
feu-ni-lieu, les sans-souliers et les sunscu 
lottes. C'est la grande république socialiste, 
internat ion a le et universelle, qui ne possède 
point de tribunes, ni de Parlements, ni de 
journaux, et pour qui Karl Marx n'a pas écrit 
son Ccipitcil ! 

Vous ne l'avez pas encore fait, ô mes amis, 
le journal des sans-le-sou, qui ne seraient ca 
pable ni de l'acheter, ini de le lire! .\fais quelle 
clientèle, si vous pouviez l'atteindre! Elle 
couvre l'Europe de ses légions aüarnées. 
Leur drapeau n'est point d'un rouge de pou 

pre ni d'un noir d'ébène, Laillé et ourlé avec 
soin par d~ Iabricao ts patentés; c'est un tas 
de haillons, sans couleur et sans figure, qui 
portent dans leurs lambeaux les espérances du 
plus loin Lain avenir. 

C'est la vraie République socialiste, où l'on 
ne commit pas les procédés bourgeois des élec 
tions sophistiquées, où l'on ne s'assemble point 
dans les cabarets bien chauds, autour des tables 
ruisselantes de bière et dans la fumée eni 
vraute des pipes, pour discuter sur les textes 
incertains des lois et des Constitutions. Qu'iru 
porte à ceux dont Lou te la politique a pour but 
dernier et issa isissable, cl u pain et une 
chemise! 

C'est la vraie République de misère et d'an 
goisse, passive et muette, sans lois et sans li 
mites, peuplée d'ombres et de Ia ntomes, qui 
glissent, qui fuient, sans résistance, sans vo 
lonté. Ils ne se connaissent point, ils ne s'asso 
oient pas entre eux; et les législateurs de l'Eu 
rope ne s'arrêtent point à interroger cette mul 
titude sans chefs el sans suffrage. 
Les enfants, les vieillards, les lemmes, trois 

faiblesses, trois inlirrnités : voilà d'abord les 
classes principales de notre république in 
connue. 

L'enfance indigente, martyre dès qu'elle est 
au monde, pourquoi est-elle ainsi battue, perse 
culée, violée, assassinée, avant d'avoir rien fait? 
Ces petites bouches, innocentes et roses, n'ont 
pas .'.t manger, alors que tant d'estomacs ro 
bustes s'ernpiflrent des délices de la terre; C"lS 
petits pieds mignons saignent sur les cailloux 
des routes; ces petites mains caressantes, pour 
quoi tremblent-elles ainsi de fièvre et do besoin? 
Vous vous plaignez d'une horrible disette d'en 
fants, par laquelle la société va périr; mais les 
enfants abondent, il y en q partout, clans les 
ornières, sur les bornes des chemins, sur les 
seuils des maisons, flans les herbes des prai 
ries: l'air est .rempli de leurs vagissements. 
Dans le silence des nuits, si vous savez écouler, 
n'entendez-vous pas au loin ce vaste et plaintif 
murmure qui roule à la surface de la terre? 
Ce sont les milliers d'âmes des petits enfants 
que vous laissez mourir. 

Ceux qui ont échappé par miracle, quand 
ils sont devenus un peu plus grands, errent 
clans Paris à la recherche de leur nourriture, 
et déjà vous les appeliez les « vauriens, quand 
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vous 1fan•1. pas encore essayé de leur donner 
leur valeur f'l leur prix. On les chasse, ou lr-s 
traque dan-i J,,,, n1n·i>fuun,. ou, les e111111ène it 
la Iounièrc. je veux dire: ù la ma ison de correr 
tion. lls sunt un peu plus que de . s petits chiens, 
ils sont une li~u re d'hom me : ou en Icra, par un 
modo d\• . lur-atiun apprupri(•c, de;; profession 
nol-, du Y,JI el. de l'a,.,a,sinal. 

Les Ieunnos vagabondes, Ios jeunes tilles in 
digerlles, nous Ut' sommes pas encore arrivés, 
dans uu langage barbare, ù les appeler des 
« vaurieunes H; elles 011t une valeur sociale, 
<''esl pourquoi clics en sont réduites assez t'\é· 
uéralement il la vendre ù vil prix. à la société, 
qui transforme cette ra leu r en stérilité et en 
uéaut. 0 triiunphe de I'économie politique! 

Et puis, outre t'PS classes prlucipnles, le. 
uïants, les Iemrnes. les vieilturrls, il y a le 
peuple immense des; c( pauvres honteux )l, qui 
..e multiplie à l'i nfini , de tout ;.\gc, de toute 
t·o•1rl ilion, ex Lé nué par l 'excès toujou rs crolssant 
<les besoius Je la vie. Ceux là vous environ 
rounent, ils rcrnpllsscnt vos maisons 1>t vo. 
rues; mais vous ne les remarquez pas. Us eJ.L 
entretieuneut La circulation, I'auimation dl' la 
la cité, t, la rerherche d'un moyen. de subsi 
tnucr qui se dérobe sans cesse. Nous no sau 
rons jamais le nombre clef habits de drap el 
de" robes dn laine qui recouvrent des eorps dé 
labrés par les privations. De loin c1i loin, 011 
en ramasse quelques-uns au coin clos rues. 
ou découvre leurs cadavres ù;ins les mansardes, 
lor-qu'ils commencent ù sentir : ce sont. 10.s 
bous pannes. 
El puis encore tous ceux qui Iutteut isolé 

ment, obscurément, ,·0111.re les d ifûcultès de 
chaque jour et qui réussissen t à les vaincre où 
à les tourner par leur opiniâtre la heur: t'l'UX 
qui peinent, qui pioracnt, rrui creusent le sol, 
r1tü fr,1ppcut, qui Iorgcnt , qui scient, qui trai 
rient des fardeaux, qui bàtisseut des maisons, 
,~ ui dessinent, qui seul pteut, qui uoirr-isscnt 
du papier, pour nourrir leur femme et elever 
des enfants qui Ieront comme eux : la rnulri 
tude inuomlrraule qui eutretienl et perfectionne 
la vitalité de la terre .. qui infuse silencieuse 
ment son énergie dans les veines ,,t les canaux 
du monde, et <JUi permet aux autres de dis 
courir, - en ne parlant pas! Qui permet aux 
antre'- de faire ries Jivres, - en Dl' Les lisant 
point.! Et qui rend J>a plus haute sr-icnce pos 
sible par I'ahnéaation de son inconscience 
Iéconde ! 
Le socialisme syndiqué est ~1 peine visible 

dans ces abimes du sot-iatisme Ilottant comme 
uue He dans La me!'. li y a là <les continents qui 
t'•merge1:oot, dos volcans qui éclateront, des 
r-ouchos qui viendront les unes après les autres 
i1 la surface, t•L IP::i systèmes dont on est aujour 
.I'hu i si fier ne seront plus que des coquilles 
vides sur le,; rivages de l'océan ... 

.1-Ji.:cToH D1~PASSE. 
Le Journal, 

~IÉN lGES P1lRISIE1~S 
Vous me direz que les méuuges sont sensi 

hlr-iuent, dans la uonne \·iJIP, ce qu'ils sont 
ailleurs, et qui' rien ue ressemble plus ~1 un 
ménage de Paris, pris dans le tas, qu'un mé 
nage de proviuc-, piqué ;111 hasard. Cela Pst 
vrai. Pourtant, il me semble crue certaines 
m1P11r3 oonjugale-, ccr+nines ussor-iations lé~i 
tirnes d" l'homme el de la femme Ilorissent 
mieux à Paris, ou très souvent plus en plein, 
et peovenl1\t1·e dites. sans trop d'i mprop cièté, 
r-hoses parisienur-s. 

Voici un mGna~t· dont il y a surement quel 
ques milliers d'exernplairr-s. Le mari est pein 
tre, jouruali-te, l10111111L1s de lettres. JI travaille 
b -aucoup. il travaille forcément, sans con 
scienre , parce quit l rava ille uuiquemr nt pour 
jouir, l'L par suite, 11111r gagsner Lo plus d'argent 

possible .• \rUsLe ou t·nivain, il applique des 
procé.Ics, des trucs appris; il renri , il secrète 
avec n\{11laril.t'· desC'hO::i1·~ qu'il s'est rupitlement 
us-unilèes : il n'a pas le temps d'être « person 
nel >>, il 11'a pus le tr•mps de des1·p11drc au [ond 
de sa pensée et de ~011 cu-ur. 

11 Psi d'aiJleur., bon t'\ar1:on, spirituel, d'un 
scepticisme banni, dune amertume· de boule 
vard dans ses propos, souvent avec uu fond de 
Ièrocité, de dureté implacable pour arriver, 
car il Iaut ar-river. Sn récompense d'un très dur 
labeur, c'ost de posséder un mobilier 1( a rtis 
tique )), dt voir sa lcnune bien parée, d'être vu 
daus quelques-uns <les endroits où se voit le 
'l'eut-Paris, el. de savoir qu'il a été vu. 
A+il quelque croyance ? une conception de 

la vie? ou oe sait pas : lui-même n'en sait rien. 
Jamais il n'a en le loisf r ni ic goùt de faire un 
examen de r-onscienr-r , 

La femme n'a reru que celle éducation mo 
rale et religieuse si parfaitement su perûcielle 
qui est celle des neut dixièmes de jeunes fi lles . 
Elle n'est pas méchante, mais c'est une poupée, 
une singesse ... lm<> porte sous ses Irisons le 
vide absolu. Elle n'est Iiuèralernent occupée 
que de paraitre, el. dans les i nter va lles, de 
préparer les moyens par lesquels elle paraitra 
avec avantage. Il faut' qu'elle soit aux pre 
mières, aux courses. aux ouvertures d'exposi 
tions, el en soirée, s'il se peut, tons les jours. 
La grande vertu sera de savoir acheter dans 
les magasins PL chilfonner èoouomiq uement. 
Elle aura un amant ou n'en aura pas, selon que 
les circonstances s·~· prêteront ou non . Je dirai 
presque que cela est indifférent, qu'elle n'en 
vaudra ni plus ni moins. Car, étant donué le 
ton ordinaire et la parfaite immoralité. secrète 
ou avouée, des oonversations qu'elle entend, 
sans compter les romans qu'elle lit, la chose 
lui paraitra d'assez peu d'importance. Je ne 
réponds pas d'ailieurs qu'elle ait le Lemps d'y 
trou ver boa ucou p de pla isir. L'excita Lion géné 
rale où elle vit peut nus-i bien la sauver des 
~randes chutes que la pousser aux petites. Ou 
hieu il arrlvera qu'elle nit 11n amant en préfé 
rant son mari, et nième quelquefois, pour le 
servir. 

Oh! tout simplement parce qu'il est sou as 
socié. Elle n'est ni fr-mme , ni épouse, ni mère, 
ni mèrne amante, ni rien de bon, ni rien de 
vrai. C'est une parisienne de la bourgeoisie 
élégante et artiste, voilà tout. Elle 1:i1a pas 
d'âme. 
Si vous la rencontriez, vous la trouveriez 

probablement charmante. 
Ce mari <·t cette Iemrne n.'011t pas d'enfants. 

S'ils en ont, ils les envoient en nourrice. Mais 
le plus souvent, ils n'eu ont L'as, parce qu'il 
ne faut pas qu'ils en nient. 

Jules LEfü\ITnE. 
(Les Uëbtus, .2.1 utri! 1890). 

LA CHANSON DU llNCEUL (I) 
C'est nous qu'on nppell' la canaille, 
Nous somm's à bout, nous somm's fourbus, 
Nous crevons, nous n'en pouvons plus, 
Vaux mieux qui' not ' carcasse s'en aille! 
Avec nos Ji ll's ri ns gar~ons. 
C'eRI. nol' linceul que nous tissou 

C'est net' linceul (bis) 
Que nous tlsson« ! 

A bas r pal rou et la patrie 
Qui nous tienn'nt sous les barreaux! 
Les contre-rnattr's .sont nos bourreaux. 
Faut pas qu'on souüre ni qu'on crie ! 
Avec nos lill's et 110s garçons, 
C'est leur linceul que nous lissons 1 

C'est leur linceul (bïs) 
Que nous 1 ixsous ! 

(i) Chantè« dans Le» 1'isH<ra111lg, la pii•,·r• d<' ~I. Jluup 
lm:, on. ,·1:présrnf ér an 'Uiéù I l'i' Libr», 1 :·r·~L u 1t~ ada p 
l nti1111 d" M .. \l:.1111·it·1· \'a11rairr s111· '"'" d1an,1111 d<' 
Henri llri 11c. 

.\'otre maison est notre bagne, 
Les patrons eu sont les portiers : 
Nous tisserons sut· Jeurs métiers 
Tot, 'linceu l , 1) vieille Af lemagno ! 
A vue nos li 11 's et nos garçons, 
1:·cst ton linceul que uous Lissons ! 

C'est ton linceul (bis) 
Que nous Lissons ! 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 
l 

Des hommes q~,i ne foot rien et qui dévorent Ja 
substance des ;, ul res; des horrun-- ,~ u s'arrogent 
des droits p•11·i.iculier;;, des pl'ivilt1;.;"!i exclusits dt• 
richesse cl d'oisiveté; voilà la déünition du tous 
les al,us qt.ri existent chez toutes les nntious. C:0111- 
parez les mauiehrcks d'Egypte, lti~ nobles d'Europe. 
les naïrs de l'Inde. les érnirs arabes. les patrioien« 
de Rome, les prèu-es curétl-ns. les imans, les 
brahrnos, les bonzes, les lamas, ,•Le., vous trouve 
rez 1.011jou1•s les mèrnes rssuttats : dEIS hommes oi 
sifs vivant aux dépens do ceux qui travaillent. 

\'OL~EY. 

Nous n'avons prévu les guerres particulières que 
pour eu allumer de générnlPl:i qui sont mille fois 
plus terribles. Eu nous unissant à quelques poten 
tats, nous devenons réellement les ennemis du 
genre humain. 

.J.-J. Ro11ssi.:At1• 

L'égalité est la seule base inébranlable de la so 
ciété el de la vraie morale parmi les hommes. 

C11.,.,1Fowr. 

Toute idée de prospérité sagement écartée, Loule 
rivaJiLé prévenue ou bannie de l'usage des biens 
communs, aurait-il été possible que l'homme eût 
pensé à ravir pal' force ou par ruse cc qui oc lui 
eût jamais été diputé '? 

Dmsnor. 

L'éducation doit ètre g ratuite, géuérate, physi 
que. intellectuelle. morale, polltique et dil'igée vers 
l'égalité réelle entre 1( us les citoyeus. 

Coxuoncm. 

Parmi les élères qui reçoivent cette instruction 
primaire, les plus intelligents el les plus appliqués 
poussent plus avant, passent Lill examen et ohtien 
uent 111 petit brevet qui les qualifie pou!' J'enseigne 
men!. élémentaire. 

En voici les conséquenCPS : 
Tableau comparal.i[ publié par la préfec.Lurc ùe 

la Seine des emplois anuuPll,~meuL vacants da,n,.; 
ses divers servi,ces, et des candidats inscrits pour 
ces e111pl11is. (Débcits, 16 sep1emlfre '1890): emploi:< 
var·auls d'instituteurs, 4z, nombre ct,1s· candidats 
ioscril!-, 184'7. - Emplois val'anls cl'inslilutrire:<, 
;:if~, nombre des aspirantes im,criles, 71:39. 

7.085 de ces jeunes Jilles, inslrnilcs et brevetée~. 
n~ pouvaul (•Lre placées, cloiveul sri résigner :i 
<·.pouser un ouvrier ou à se fairH r,~11,mes de cha111- 
bre, el sont teulée,.; de devenir des lorel tes. 

H. ÎAIXJ;. 
(Uerne des Deu.c ,11ondes). 

Puisse l'avenir nous préserver c1·une aristocratie 
clïnl.elligenCP ! Le joug des phil11sophes ne serait 
pas moins lourd à porter q11e celui des prèlres, 
et la c.ivilisaliou ne gagnerait riPn a1,1 rhang('ment 
Il u·y aurait ni liberté po~11· h1 pens1~0 ni aucun 
progrès possible. Les idées dH la vril!(~ ferrn~raienl 
toujours ln portv aux idées du lnnc!Prn:tin. 

Louis M~:NAH11. 

(Catecllisme religieu:c des libres· l·enseurs). 

ln <les premiers avantages <lP l'ignrirant esl. <lt· 
n'01re ni vain, ni pédant, ni cuistre, ni élève clr 
n;coJe normale. 

CH A~I PFL1,:1' U Y. 
(De to. f'ciusse science et de la 7wélencLne ignorance). 

Nous devons au hasai·d un grand no:11bre dl· 
con naissances. 

DrnE1lOT. 

L'Tmprim.eu1·-Gérant, E. L. LANGLOIS. 


