


lO'J LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

iuécontcntvmout, do déccpl iou , surtout de dépit in 
déûnix-ahlo ! Je n'ai pa:> vu d'i vrogncs : on les avait 
apparvrnment recueillis, ou ils s'étuient retirés pour 
se coucher ,l'l'ux-mt\1r1P,. 
La vie quotidienue repreuait dl' nouveau toute 

celle Ioul» dans son L'n;:-n•nag-r. Pourquoi ce- hom 
mes étaiout-Ils sortis tk leurs hahitudes pour cette 
nuit ? Avec quels <entiments retouruaient-Hs à leur 
travaü ·? 

Eu route j'ai discuté avec .\1. :\laxillle Du Camp 
C<' que nous avions ni. 

Oc quel droit donne-t ou de pareils spectacles 9 
Pourquui maintenir tes c.iuturncsbnrbarcs du moyen 
àgr.·~ r_)nrls Pl'O' édés iniùllles·! Que si;.rnilieut cette 
toilette. ces promenades dans les corridors et dans 
les osr-alier= ·! 
Et la peine capitale elle-même, comment la justi 

fiera t-011 ·.• 
i\'ôn'1 avons ni quel eflet cè spectacle produit sur 

la Ioule ? 
Je dirai mèrue que ce spect.cje n'est qu'une il lu 

sion, car de toute cette Ioule cil' soixante-dix niille 
hommes. peut-être cinqnaute ou soixante hommes. 
tout au plus, ont pu voir quelque chose dans la 
clarté incertaine du matin, et à travers les haies de 
soldats el J,, cavaliers. 

1,:t 1~·-- autres ? Quellu util ité unl -ils retirée de 
cetu- nuit démoralisaute, de celte nuit de débauche, 
pour uu i rand nombre. 
Je pense a ce jeune ou Hier que j'ai observé pen 

danl quelques rninules ; est-il quelqu'un qui croie 
quil si.' mettra aujourd'hui a l'u-uvn- arec plus 
d'én,•rgir, avec une haine plus vigoureuse pour loi 
·iq• t' et Ir vice -~ 
Et moi-mèmc. qu'ai-je rutiré des t~motion,;; de ct'LlP 

nuit ·! 
Un sentiment involontaire d'étonnement en pré 

sonc- d'un homme <!lit' jt· savais être un assassin, 
un monstre dimmorali!é, parce' qu'il a ,;u braver ta 
mort ! Est-r« Je résulta] que vise le législateur? 
Ch1 •'!<l C•' Ianu-ux "hul rnoral » des c xécutious tant 
dr Ioi- démenti par les Iaits ? 

Mai1" c·l',t assez discuter. ce sujet mentrainerait 
trop loin. Personne niguore que Ia peine de mort 
,'si une des question . .:; brùlantes qui préoccupent 
lhumaulté aujuurtlhui. 
Je serai-, heureux. t'l je me pardonnerai ù moi 

mt\11!1' C'dl nuit passe« devant ln guillolioe, si mou 
rl'Cil pouvait fournir quelques arguments de plus 
aux parti..;aus clf' l'aholitiuu de la peine dt· mor t , ou 
tout au mnius si jr pouvais obtonir que ces exécu 
tions ne Iusscnt plus un spectacle pu l>I ic. 

I'"~~ Torouu~xEr~ 

•• ,Je connais un artiste qui fut 1wiotrc parce que 
tell,• r'·tait sa vocation. 

l l était pauvre, - C~' quïl s= ntait peu. 
Franc (]p tout collier. naturellement intran»iµ-eanL 

.te par ~a personn-illté ~,'l'manif'. 
~<·~ fof!',•s convergr-aient toutes v-rs son idéal. 11 

.;oùtail ln joie de vivre, <on <'·11·1~ prozrcssalt en 
harrnon!. . lt ne gag-nait pas darccut. ln jour un 
amateur lui acheta une toile. Son premier salaire 
lui apporta une sensation étranee. équivoque, de 
lare, dP -nuillure. Il put va incrc sa répugnance 
mais non s'avouer qu'il:' r1'n ,;quiralence eutrc sou 
à11Jt· el !,• pri x d'arhat, J"r(•mma-<· avait ;\ ses yeux, 
il Dt' <avait quoi d'injuste et ch: [aux; il en garda 
uni' lri,-lr~,;c' incon-ct-nto. Loin de ri"·ai;ir il vint 
1nt'11!C :'i prostituer son talent, ;;a vénalité lui f'ausa 
un dr•!!;oùl dont il H' r,iilla désorruaix. s'eH01·1;anL 
au m(·prh de tui ri Ùf',; autres. ln regret lui resta 
cr-peudaut cl nous eiuues un jour cette couver 
.a rion : 
- Co111bit•n c·,· tahl<·~t: que tu lis il y a dix 

ans ? · ' 
l\li,I,• Cranes. 

- :-;u1· quui k !,asP~·lu pour dire ce prix'! 
- Sur rien, il vaut mille Ira nr«. 
- J1 } a dix ·rn, lu vcndai-, une toile cent 

f rancs. 
- JI ~ a dix ans jt) n···tai-.; pa-, ,~ou1H1. 
- .\iu'-'"i la valeur dt• ton tableau vient rie ce que 

ton nom est connu ·.' 
-- Oui. 
- ~i quelqu'un t'en ofîrait dix mille ïrancs, te 

donfü•ra is-tu ·? 

- Oui. 
- ~i lu touches di x mille Irancs. d'un objr-t don! 

la valeur est mille Irancs. tu voles à autrai ne.u 
mille francs. 
- :\lais ... si on m'offre cette somne c'est que mon 

tableau vaut cette somme. ' 
- Tu me parais tri·! forL sur la question de la 

valeur. Ou'cstcr au justo ? 
- Je Ùr pourrais pas Le le dire n'ayant jamais. 

approfondi l'économie polil ique. 
- Oh, chaque économiste distingué (i ls sont 

tous disl inzués, ces inventeurs de génie!) a une 
théorie propre de la valeur, tu n'as qu'à choisir : 
les uus mesurent la valeur (l'un objet au cout de sa 
production, d'autres à son util ilè. d'autres encore 
a sa rareté, il y e11 a qui ont souci de sa beauté et 
de sa qualité; j'ai mème lu que la valeur était une 
chose ']Lli variai t suivant les gens. les pays et les 
saisons. Pour 111oi, je crois que c'est une invention 
merveilleuse ;1 l'aide dr laquelle on vole honnète- 
,,.ieat son prochain. , 
- Tu trouves injuste que 1·00 tire un bénéfice 

de son travail ·? 
- Absolument. 
- Cependant il Iaut bien gaguor sa vie en tra- 

vaillant. 
Néau.nnins c'est avilissant '. 

- Tu veux qu'on travaille: pour rien. 
- Oui. 
- Alors personne ne voudrait plus exercer de 

métier. 
E11 es-tu bien sùr ·? 
Daine ! 
Ain s i loi. ponrquoi travailles-tu ., 
l'our manger ... Il. faut de laraont pour 

vivre. · 
- ~i lu avais do quoi mangr-r. c'est à dir<' sïl 

ne te fallait pas d'argent pour vivre. tu no ferais 
plus de peinture? 
- Ob. moi, jo travaillerais quand mèrne , parce 

que j'aime rooo art, j'ai des idèes de bPiles choses ù 
faire ...• ,e plus peindre! mais au contraire, j'entre 
prend rais a lors ... 
- ,\rr,:.te, arrête ! que d'enthousiasme '. Lu oublies: 

q11c personne n'achèu-rait tes clrr-Is-d'œuvre ·.' 
- \"oilà qui mimporterait peu. 
- Et ceux qui voudraient voir ces belles choses. 

qui L'en dernaudcraient alin de s'en réjouir. leur 
permettrais-tu dl' vr-nir ? 
- Certes, po1.11'((U1)1 pas ? Ceux-là seraient me 

amis qui aimeraient 111es œu\TCS. 
- Aujourd'hui, crois-tu que ceux (lui achètent 

des toiles soient ceux qui les airnent ? 
- Hélas, je sais bren que Je plus souvent c'est 

par vanité ou spéculation. 
- Et tu trouves 1·a bien ·! 
- J\Joi, pas du !out, c'est ignoble et absurde. 1 

mais c'est ainsl que nous vivons. 
- {_:a chaugcra. 
- Tu crois " 
- Certainement. (juand beaucoup auront coni· 

pris qu'il est ignoble et absurde de vivre couuuc 
nous vi vous. 
- Je ne peux nier que les nrtistcs ne clemantlenl 

qu'a travaülcr pour et par amour de l'art. mais les 
ouvrir-rs ·_> 
- Les ouvric rs sont comme les artistes, comme 

tous les hommes : ils aiment it. dépcuser les Iorces 
de leur intolligunce el. de leurs muscles suivant 
leurs uptitud-s ; un menuisier trouvera autant dt> 
plai-ir à Iairv une boite taule que loi un beau 
tableau et il sera fier et joyeux si sa table plait à 
q uelqu'u 11 clc è>CS aiuls. 
fl en St ra ainsi de· tous les produits du tra vai l. 

chacun veut faire montre de ses capacités: le jardi 
nier sera d'autant plus heureux des fruits qu'il 
aura lait pousser q11,.i Lu les trouveras plue; savou 
reux; k:. moissonneurs seront gtorieux de leurs 
meules comme lr-s ruusiciens Je leurs partitions, 
les pbotogrnphcs de la netteté de Jeurs épreuves, 
les elevt>urs des jarrets de leurs étalons, ctc., el c. 
- Oui, ou a moins de plaisir a faire cl on fait 

moins bien ce que l'on fait pour de J'a1·!{PnL, ou par 
Iorcc (CC qui est synonyme), tu nas pas à le démon 
trer. mais comment ,;1: passera-t-on d'urgent ·_> Corn 
iuenl fr.rai-je ,;i oil ure refuse ma nourrrture ? 
- Les hommes n'auront alors que des rapports 

d'amis. <Ju'cst-ce qu'une sociètc où l'on vit en con 
cu+reuce, en hostilité coutre les autres, en cune 
mis ? C'est la barlrnrie, lu peux le con,;talel' chaque 
jour: il n'y:\ de so,(jiélé qu'en coniounauté .. \/otre 
socirté 11'.,.xistc qu'en proporlion dl, ~on dt'g-ré cl<:> 
communauté. Quelle soliJarité euLre gens n'ayant 
riGn de commun·? 

Certe1,, J'arg(·nt déln1il" Loule fralcrnilé. · 
- (.!uc la t10grnùaJJlc préoccupaLion de s'enrichir 

aux dépens des autres u·exisle plus et tu Ycrras 
disparaitre avec elle les bassesses et la corruption. 
el toules ics soufrranc<:>s et Lous les crimes 4ue 
causent la laim et le luxe. Pour atteindre C<' but 
it [a11l r1ue les homrnes s'atrrnnchis,c;ènt dPs poul"oirs. 
étrangers el n'ait•nt plus d'au Ire,; ma'itr('S fJUe leurs 
amours et teurs pnssions. Quand OQ au1·a supprimil 
tous les codes, tous tes timbres, l.ot1s IL'S billets de 
banque et que le,; gr>r1s de loi el cl'auloriLé n'existe· 
ronl plus, les nmis n'auront !Ju'ù se donner la maiu 
et se di l'e mutucltemenl. : <t I· ais cc que veux. » 

Ludoric M.\1.Qr1.x. 

L'E"TREPREXEUJl ET L'OUVRlER 

(Ln lierne Anarcliist c; 

Dans touslespayscle l' Europe,pou run ouvrier i ndé 
pendanL il y en a vingt qui Lravai.llcnlsousun ma1Lrc. 
el. partou I on en tend p111· salai r,•s dn t rcn.'a il, cc é1u 'ils 
sont communément quand l'uuYl'iCr et le prnprié 
tair0 du capitat qui lui don ou de J'e111ploi ~ont deux 
per3onaes clistincles. 
C'est par la convention fJUÎ se [oil. bahituellen1ent 

rutre ces deux perso,rnes, clou!. lï.ntérrt n'est nul 
kmcnl le même, que se cléLcrminc le Laux cummun 
des salaires. L1•s ouvriers dt;sircHL gagner le plus 
pos,;ible: les maîtres clonnenl le moi os qu'ils peuYenl; 
les premiers sont disposés à sc·concertcr pour t:le, 
rer les sa ta ires, Jes scconcls pour les al),1isser. 

li n'est j1as cliflicilc de prl"roir lequel des deux 
parties, dans loules ks circonsl.ancus ordinaires, 
doit arnir J'al"anlagc dau,; le cléhut, et imposer for 
cément a l'aulrP toutes ses condilions. Les maitres, 
élant en moiodrc nombrn, peuvenl. se con(jertrr 
plus ais(·menl·; ol cle plus la loi les autorise à se 
conct'rter enLre PllX, 011 au n1oios ne ln leur inLNdit 
pn.", lanclis qu'elle l'interdit. ci11x ou,,·iors ( 1). :'\ous 
n·arons poinL d'acte du parlc111cnl contre les ligues 
qui Lcntlent à abaisser le prix du trarail : owis 
nous en llYOns beaucoup conlrc celles r1ui tenclt•nl i1 
Je faire haussrr. Dans toutes CL's lut.tes, les rnat11·c1, 
onl en état rie tenir fermes plus longtemps. l"n 
propric\laire, un fermier, un maîlre fabriCllUL (,Jft 
marchand pourraieul, en g,!nt•ral, snns occup!ir un 
seul ouvrier, vi\TC un an ou deux sur les fonds 
qu'ils 011t arnassGs. R~aucoup d'ouniers trn pour 
raient pas subsister sans I ravail uuc se111oine, tri•s 
peu un mois et, à. peine un seul une annét} rnlièrc. 
A fa longue. il se peut que te nrnîlt·r ait autant he 
soin de t'ounir1· que celui-ci a hesoin du 111:1,l1:c: 
mais le besoin du prenrier n'esl. pas si pressant. 

,\d:1m Smni. 
u La richesse des nations i>. Liv. l. Cn. ,,11. 

NARCH~SîES SANS lE SAVOIR 
Xlon ,·illaf!,"<' ;n,til pour nwirl' uu tyranuc:au qui 

prodi;.rnait se:-: fil\·eurs ;\ se~ partisans ,•L persècu 
tai1. a,·et ncharncm,•ut ses aclver:-;nires. J·cnlrepri.~ 
dt le re11\·erser. La htlLc !11L l"ivr, maii; j1' remportai 
la victoire. 

Dernnu ainsi maire, je .~ougcai i1 relevrr ]PS 111u1·s 
du ('imclière. dan:. lequel les chirns allaient ron 
ger les os de nos parents. 1·n ricbard s·l'ngairca ù 
fournir la chaux néccssai1'(: je me c.!i;irg-rai de 
louruir un habile mac:on; et to11s les habil::mls de 
la COITlnJUne, ~Hns c.~ceplion, COl]Sel1 Li rnnl ù l nl. 
l"ailler gTalu i temcn t pour lnmsporLer li' sabir, l'eau. 
les pierres, faire le morlier, srn·it· le n,ac:on. 

Cuo entente parfaite et absolumrul volontaire. en 
Loule liberté, au leudernain ùc,batailles t·lt>clornles 
qui avaient dégénéré co cfo;putes gro~sièr('s, con 
Linuellcs, aHc ·accompagne111cnl d,~ cli:msons diJJa 
rnatoires riposlanl. ù des chnnsons insulLnnles ..... 
• 1: ara.it sulti de faire appel ;iux scnlinienls géné 
r,•ux pour obtr1iir que la plus cordiale solidarité 
~·,1111algamaat avec Ja plus con1plNe ind(·pPt1cla11ce 
réalisùt, sans Irais, une œuvrc q1.1i ,1u1·nit été aussi 
coùlcuse qu·elte élail ul.ile, indisp1:rtsnlilr. 

C'csL il y a une. douzaine ct·aun.écs que le fait 
s·esL produit. _,ous tHions anarch1sLcs san~ Je sa 
voir. Depuis, nous le somme;; devenus a force 
d"étude cl de r(·flexion. 

JaC<]UCS LABEUL1. 

\u11, ,non~ 111ninll'J1;111I le clrn'il i, tn grhl': mai~ on 
s,il où il aboulil : il un ~urc1·oil cle rnisi'rn on de lnh<'ll>' 
quuud li 1ùuni·n!' pas, pu,· a\"cuture, des coups dr 
fu,il. 

j 
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LES PRINCIPES 

t, 

ll(•,; les prr111i(·1·~ jours dt' mon éclusiou intcllcc 
tuvllc, quaurl, uiiustruisaut toute s, ule auprès du 
lil dr 111a !!r,111rl'mt'.•n' paralytique, ou il t ravr-rs des 
champs aux heures où je la cou liais a Ucscharl res , 
i•' !lit' posai, sur la :::nciPti• les questions lp,, plus 
,•Jt"·mcnlaire;, .. lr n'ûtai,; pas plus avancée n dix sept 
ans q11·un r-nlnnt dP six ans, pas mèuu-: grù<'e ù 
ne::-dwrlr•''i, Je prrcept .. u r d,• mon pi'rt•. qui (·tait 
contradlct ion des pi.•tls ;,i la t,'te, graude iustructlon 
et absence dt• bon scus : grâce au couvent où l'on 
m'avait leurrée, Divn :;ait pourquoi, pu isq u'on ne 
croyait u ric.n ; ;rràn~ aussl à uu enrourace de pure 
LIP:-tauralion ou ma ~ran,l"mèt·e, philosophe ruais 
mourante, s'etclenait sans plus résister au courant 
mouarcluque. 

\ lor-1 j,· l isa is Chateaubriand cl Rousseau : je nas 
sai-, del l::rnngilC' au Co11tral so('ictl .. Je lisais l'hls 
toirc ,k la lVrolul iou laite par des dévots. l'histoire 
d,\ Franc» faii, par des philosophes, et un beau 
jour jar-cnrdai tout cola comme une lumiorr Ialtc 
de deux Iarupos. cl j'ai eu des prinript.~. Xe l"i" pas 
dt'" prinf'ipl'-: dentant très candides qui me S0J1t 
rest(•,.; à t1·a,·,•t·s toul, à travers Letia et lépoquc ro 
mantique. a trnv.-rs l'amour et le doute, les 1:11Li1ou 
xiasme-, et il'-. dt'·Sl'lwhanlcmenls. A imer. ~l' sacri 
livr , U'' ~·· rep endro que quand le snorillo- PSL uui 
siuh- ù ceu x qui en son! l'objet t•t !-;e sacriüer encore 
dans l'espoir de servir une ,·au:<e vraie. l'amour. 
Je ne parl« pas ici de la passion personnelle, 11Y1is 

de l'amour tir la r.rcc, du sentiment ,··lt•nJu tk l'a 
mour de ~-,i. de· l'horr-ur du moi tout seut, El cet 
idéal dt· ,,, .fi,·,, dontt u parles, je nel'ai jamais vu sépa 
ri:,I•' lamour, puisque la preuiière loi pour qu'une so 
cit>lt'· naturelle :-ub,i"le, c'est que l'on se serve mu· 
tuell,•11wnL couune chr-z les Iourmis et k~ abr-illes. 
Ce conco.rrs de tous au m -rne but. on est convenu 
;\t• J";1pp,•l,•r instiuct clu-z les !.,,,.tes et µ~u importe, 
mai<;ch,.z "humrur- l'iusti nrt ëst auiour: qui "t' s::,uS· 
trait li l'amour se soustrait à la vérité, à la jus 
tice. 

J'al l rav er-v' de· ... révolutious et j'ai vu de [ll"t•.; 
les principau« acteur»: j'ai y11 le foud de leur àm«, 
jt' devrui-. di1·• tou: bonnement le fond dv leur sac: 
Pas rlq1ri ncipes, aussi pas de véritable intclli;.\"P.m;o', 
pa,, d(• Iorce. pas de du rcc. tlicn que de ... rnovr-us l'L 
un but r,er:;onm·l. Un seul avait des principes, pas 
tous l.nu-. mais devant la siucérité dr-sqücls il 
comptait pour ru-n sa personna lité : Barbès. 

Chez les artiste, et Ie-, lettrés, je n'ai trou y(, au 
cun Joncl. Tu es le ~l'ul avec qui j'ai pu échanger des 
idées autres que celles du métier : je ne sais si tu 
étais chez ~laguy un jour où je leur ai dit qu'Hs 
étatent !OU!> des 111e-'ûPws. lis disaient qui l ne fal 
lait pas écr ire JJOur les ignorants; ils me conspuaient 
parc« que jr- ue voulais écrire que pour ceux-là, n1 
qu'eux q·ul~ ont besoin c[(• quelque r-hoso. Les mat 
tres sont pourvu-, rirhes et satifaits. Les imbéciles 
ruanqueut de tout, je le- plains. Aimer d plaindre 
n.- St' sép irr-n], pas. Et voilà le mécanisme peu 00m 
pliqué· de ura pensér-. 
J·ai ta passion rlu bien el point du tout do senti 

mentalisuie. du parti pris. Jr- méprise celui qui pré 
tend avoir mos prmcipes et qui IaiL le contraire de· 
ce qu il dit, Je m- plaius pas l'incendiaire et lassas 
sin qui tombent '-<>US l•· coup d1• h loi; je plains 
prolondéin -nt la classe qu'une vie brutale, déchue. 
sans e,.;~11r et -aus aide. réduit à produire de pareil 
rnoust rc-. . .J·· plain« I'bumanité, je? la voudrais 
bonne, p<irce que j1· ne peux pas masbtraire d'elle, 
parce qu'elle est moi, parce que le mal qu ellr se· 
fait me ïrappu au cœur, parce que sa houle me fait 
roue i r, parc : quo sr~ crimes m,, tordent le ventre. 
parer- quo j1· ne peux comprcndrv le paradis au ciel 
ni -ur la t<-rre pourruoi toute seule. Tu duis mc cour 
prendre, Loi qui es bonté cl<' la t,'Ie aux pieds. 

(icot·g-t·:-=. :,,,SA_,,,. 
IL(•ttn' ù Flaubert, 2'1 octobre 18ï~. 

~-------- 

LA SITUATION E 
t 

HOLLANDE 
Lu lhllawl · P•l uu» terra incoçnita pour l'él ranger. 

Pardon puu r ce uiisrrahlr mot. car 11011-; autres, 
sor-ial isü-». nuus q11i n'avons pas créé 1,·s trontières 
pol it iqur-s qui si"·pari•nt un peuple d'un au tri', nous 
n'avon- quun« pairie, c'est la terre. rt lrs hahi 
l,1111.: clr ,·f'ttr tP1T1· .:,,nt pour nous, non pas d<':l 
i"·Lran!!r>r~, 111ai~ rk-s f1·,·re., :IJ ant tous les 1nt'·nie~ 

droits. '.\lai,, cc mot sert à indiquer Lous CL'UX qui 
n'habitent pas cr petit cciu oublié. 

Oui. on sait bien que là, au nord. se trouve un 
peti! pays qu'on appelle la Hollande, et ceu x qui 
connaissent l'Iustoirc, savent <lUC les habitants de 
ce pays Iuri-nt jadis des ennemis do la t yranuie , 
qui chassèren t le plus puissant monarque. Phi 
lippe Il d'Espagne. de leur territoire, qu'ils furent 
des champions dt• la liberté religieuse et politique; 
quils oûrircut un re[ugc aux victimes dr- l',,ctiL de 
Nantes. cl qu'i ls ne repoussèrent pas les libres 
penseurs dl' France, par crainte rk leurs ouvrazes. 
.:\l;1i-1 crln regurde le passé, non le présent. 

Ilenri 'Iuva rd a parlé, clans son livre sui· la llol 
lande (],.s villes, mortes du Zuydcrzét-, mais le pays 
tout entier est un pays mort pour les autres 
nut ions. 

C'est surtout sa Iarurue qui en est cause: car cc 
pel i t peuple a sa langue propre qui est seulement 
comprise par les quelques milJions d'habitants de 
cr pays. li y a très peu de personnes qui peuvent 
oomprunrlre celle langue et c'est pourquoi il semble 
qu'un mur chiuois sépare notre peuple dvs autres, 
Lue conséquence de cet isolement e,.t que les an 
ciennes eoutumes se sont maintenues ici avec une 
certaine opin iùl rcté qui nous a douué le nom de 
Chinois dl' l'Europe. 

Quand il arrive quelque chose "11 Belgique, c'est 
conuu partout. mais les événcrnculs de la llollandc 
ne sont pas plus connus que ceux de la Chine. Par 
les jourur-au x lrançais, édités en Belgique. on peut 
.Y suivre le mouvement: niais r-n Hollande, c'est 
tout autre chose. On ne peut en lin' les journaux 
t'L c'est pourquci on n'en sait. presque rien .. lolgnez 
y ln clisgnir.l' dans laquelle nous so111n11·s tombés 
dr.pui~ le Concrès socialiste de Bruxelles, de la part 
des grand~·prètres d11 socialisme, cl on comprendra 
que, mème dans le mou vorncnt socialisl e, on attende 
Ln:,::, peu fil' nous. 

Et cr1wnclanL cola mut bien la peine de \f"oir C'Jm· 
ment tout marche id. Cet hiver nous avons en des 
t roubles dam, le nord d u pays, qui lurent assez 
graves. C'était une vraie Jacquerie, dans laquelle il 
y eut des tués et des blessés, et maintenant il .Y a 
bien un ciuquantatnc de personnes qui gémissent. 
dans Je;: prisons par suite de ces troubles. 

La Hollande n'est pas un pnys industriel, mais 
plutcit a~ricole. Excepté Twenthe. Tilburg, Mues 
tricht et lP.~ grandes villes, I'iudustr ie n'est pas la 
cuosr- principale. Un sait co1nrncnl il e,sL difTicile. 
dïnlroJuirr le socialisme parmi les laboureurs;• 
mai,, qtiaDtl on voit qu'à Lceul\"ardcn, la ville prin 
cipale de l::i Frise, dix ou douze mille p('rsonnc.!'l ont 
mani(esU• Il' 1" '.\lai pour la journée de huit heures, 
on comprenclra l'11tendue et la force du mouve.nient 
sociali,.;tP. 81. dans lei! autres prnvinces, excepté 
ce!Jrs du S11d, qui sont principalcmrnt cléricales, 
l'esprit p;;t aussi Lion et Iort, de sortP. que nous ne 
cr::ii1-;non<1 pas r1u'unc révolution d\1ns les villes soit 
rnasAacnir par la campagne. On a trop négligé la 
ca111pagnr, cl n'est-ce pas vrai qu·en 1H48 comme 
eu Jb7J, Je mouvement socialiste à Paris a échoué, 
parce 11uc la voix de la ville n'avaiL point d'écbo 
clans la car11paguc'? Les Jaut,~s du passé doivent, 
en nous instruisant, nous garantir contre leur 
retour. 

L1, pcup!P hollandais est IJegmaliquo. Il u·a pas 
l'élanqui fniLnaitrcau monwot.inallendu de~$ IJéros. 
11 n·a pas rcnt!Jousiamc prorn(ll. 111a.is quanc.l il u 
uul' foiil rompris lrs idées sociali;;lcs. il nr. recule 
pas. Qu;.url ou se fig11re Je courat{r et la pPr,;évérancc 
de ses aoc,11.res pour conr1uérir uu pays, qui est 
partiellNnent nu-dessous du niveau de la mer; 
quand on s•· représente c:.ornmrnl. oe peuple ne cesse 
de lutter rncore contre uu des (•léments les plus 
Lt>rribles, la ruer; quand on sait que J"eniblf.me de 
l~ Zélande: un lion nag!'ant ,;ur ll's va;:ruPs avec la 
devise: r.ucto1' el emei-oo, (jouvil'nl pour le ra.vs 
enlirr, on comprend le nalurel d'un peuple qui dc 
mr-ure 1 ,·cinr111i//11s i,n nnclis. 

Il faut lin• les œuvrrs magi,sLral!'S de '.\folley, 
J'hi..;Lori1•u améri(juin, qui M·cri\·it avec bpaucoup de 
verve la nai:::-:ance de la république néerlandaise, et 
au~si le livre cle B11,;ken llui•t : Le Pays d,.,, Rcrn 
bro ne//. pou t· se former unfl idén du courage et de 
la pPrsr1 t"•rancn du peuple néerlandais. 

.\pr(·s la périodci ck gloirc cl d'éoor~ie, dans 
laq11Plle C4' peli t peuple joua un' rôle prépoudéraot 
ciao,; Je coucerL ruropéeu, dans laquelle :;on clrapeau 
Lrieolore flottait sur les océaus et éLail respecté 
pflrtoul, après (jcla vint uuc période dr. décadence. 
,\.u X\'I' l't XVII' sii•cle, épOf[Ue dl' splenÜeUr, SUC 
CPcla le ~y111' sii'dt', qui vit Je déclin de son énergie. 
Pour voler el pille,·, il faut. avoir de l't•nergic et du 
r·<1urau;,-, rt tous les peuple,; coloniaux Jurent des 
volt•ur.,; i>L dl's pillards. Mais unr· fnis les maîtres, 

ils perdirent 1·t•LLe éu,·r~iP, el ks fils tlL·S JJér,J,- 
pirates clcvinrenl, dl' pr11de11ls ,Dnsc1·valt'urs. 

On élaiL trop riche; l'emblènw du Hollandais du 
xv11' siècle est Il' bnurgrn.ic; satisfait, as,;is sur un 
cofterl-fort en fumant sou tahae el ue désirant que 
fo repo::;. 
L"espriL tl'initiaLirn disparut,,., le peuple qui un 

instant avaiL été à la ti:·:e du 111ou1•emcnl, progre~sii 
et lib,,rtaire, en [orn1a ln quL•ue. · 

Quoique allablis, les Lrnit.,; et. le carnclère d1• la 
race n'ont pas ruco.u:_ rli~p;1r11 foui. ù fuit. Li .1 ;1 
quelques années. la 11fo1·t r,"·;nail dam; la politique. 
el quand lt• cougri,s d,• !"lntnuatioualc cul lin1 l'l1 
187ll,l'e~prit cltl.-.; ouvriers S" llllJLtLr~ tr.::s hoslile. t·u 
des délégu(is disait. alors: "Ce ~onL dPS bt'.·t,',; n. 
Arrivés dans le rnourenwnt trè,; lare!, Lwus :non;; 
surpGssé Je:; nutr,,,;, d, saus [orfanl1.~ric. nous pou 
vons dire que le 111ouve111eol soeiulisle ,·hC't. uous 
égale celui de l'Alle11u1;n\l. lln pourrait. se de· 
mander sïl n'est pn,.; supl'ricur ,•n profondeur, dn11:,; 
ce u10111cnt OtL i'Al le111a11cl ga~Dl' si ntpidt•u1e11t eu 
largeur. 

Nou:; avons p1rnourn toutns Jr;; pllase::; d.- oha11ue 
111ouvemenL réJormaleur, c·c,-L-à dirP la périoclr dE: 
raillerie, dl! ralol'lllie, el enliu la période cl,• per 
sécution. 

fi y a une dizaine cl'annt5e;::, quaud les prntlnit 
agricoles e,0111111è le b,!urre el 11' [rurnagc. élcvi•n•nt 
leur prix, les pay!!ans r;onnurenL la prospiril.é. 

Quant on VClil les fermes e1, llollandr. surtout le., 
palais des paysans en ,; roni n?:UC, OQ doit ;,idmcl ln· 
que 1'icn au monde n"égalait alors la ric;hessse de ces 
contrées. 

Il luL témoin d'un lux.c iu(•ul: Par rxrinblc, on 
vit des C',uillers et des [L1urcllcltcs èll M, n11'1nc d1•::, 
pots de chambre du 111f-L11e métal. .\lais la crise vint 
et des millir~rs rl'babiJalll'I. hier si riches, son! 
maintenant pau\Te:, ou sur le ~euil de la misère. 

Il n'y a pas longtemps r1u'une enquNc fut. !aile' 
sur la situatiou de::; p::iJ--ans el de l'agriculture. !Ju 
ré-ultat, nous ue diron,; q1.\ un seul 11101 : la condi 
tion de l'agricull11rc est« Dt'LLrment dé[arnrable >). 
La situation est non seule1111}nt cc loin ct·,;itrn sati;:; 
laisanle, mais beaucoup plus 0;rav1.· que braucoup. 
faute d'aroir vu Je~ choses de près, 11c ::.ont porlé 
à le croire>>. Et ailleurs: 11 Le bicu t)frc a diu1iaut.i 
presque partout. fl1l'lllC lit 011 les i;ircon:,tance 
étaient favorable.:<». UHlÎ:,. " la où ces circon!>tance, 
favorables n·existcul pas.' où lb sol est rnaigre, la 
décadence loud1e aux li111ilc:-, dt' l;:i paunel .... ,-i 
elle ne les a dépassées Mjù ». Dt'puis Jbtll-81, J,. 
procluiL etc l'agriculture a diminué ùe onze millions 
de francs! 

La plupart des paysans ont pour aliments du 
pain noir (paiu de seiu-le). des pomrnes de terre, un 
peu de graisse ou bieu de J'huile de navette. Des 
hommes et des [cmlllcs pour uu Lra vai I du 
quatorze heures, rcroi1·cnL une nourriture insufli 
saote, et toul-cn Lrarnillanl ils soufîrent cl<' la mi 
sère arnc leur famille. 

Voici quelques réponst:'s de l"cnqui'·Lo parlcnw11- 
taire : 

Demande. - Chez. vous on 1nange rarement de la 
viande·? 

H.épJnse. - Harr•111t>nL ou jamais. 
Demande. - El daus voire fan1ille"? 
Héponse. - Cl.lez moi. C"la 1ù1rrivr._ja1nai!:. 
Demande. - Vuu,; ne mangèz J<J1na,,, de lard·? 
Hépoose. - Pa dois. 
Demande. - \'otn• nourriLnrr consiste donc en 

pommes de Lcrre aYec lie la ~raisse el ch lt1gu111es? 
Hépon,,e. - 11 n·y a pas lot.Jj,>urs de kµ:urnes. 

Avec un salaire l1el,domadaire dt• Hi francs et une 
famille de cli.'C pcr~onnf'S (homme, [tll1imc et huit 
eu!anLsJ, c·esl trop clir·r. 
Les réponses de cc genre se répèl ent à l'infini ; 

l'enquèle en est romplil'. 
Au lieu dï·Lrr t=:11rp1·i,; que le pc11plP, rn dé:;:es 

poir commence à ;:e rc:\·olter. on devrait J"l'lre que 
cela' ne soil JJaS arri\"(; plus tùt; mais la cause e;;L 
facile à Lrou \'er : lr peupk p,;t épuisé et soumis 
par ... laibloss'3. 

La mi,;ère dans un .,i rirhe pays f',;l. nananLc, 
non pas seulcrnrnt dans 111 pruduc,~ ,Je Frise, qu'uu 
appelle ii;i l'lrlant.le u<icrlanJai,,c, 111r1is part.out. 

Une petite ('nttu,'·tP ,;ur la situation des ouvrirrs 
en Frise, rt'·Yi:le ,h•s condilions presr1ue incroyables. 

Dom·'.L\ \muYE:-(IIL'J. 

.. 

(La licxu« SuciC1ilsle) 
t 

(ûrn'rre) 

, 
, 

i 
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l( DIAlOGU( JAPONAIS 
(EXTH.\lb \HIIÉ(;~:,:) 

(l) 

'.i. \. L,,h,·u , il'n: ,lt 1.-atlulr,• pont· la SoJc·h't,; .Yu11- 
rcl lr, une <PUHC' dp ;\lullfltuli: [P üiuloq ue [upunais. 

ik~ II·at:iuenls de r-Pt autour ont ,h'ja paru dans le 
~Lll•f'lt'ml·11I. Jo, lJi,h•rot Ilullatula is n'est donr pas un 
in1•on1111 pour no, lt'r·t,•11r,. 1) 

.\fultat11li f',t·,•Jlp it pri·s.•ol<'r ~t'< idt•rs aHr Ü>I-Ce <'t 
,uti- une fcn·me ,.;piritn,'11,•: malheurcusr-ment l"f>tctidue tlu 
dlalo::ur japunai, nous o!Jligo à n'en donner que des 
e'i:l ruit s. 
l 11,· um hassur!r- [aponnlse ,·:<I a rrlvéc ù La Huve, :\lul 

lal 111i H' Ia it intrudu ir» t>I sr don no pour un zènic, c'est 
.r-di r«, cxpliqur--l-Il , aux Kamis. nn 11rnl-11(·. 

- .\lais que suvoz-vcus [aire? 
- Je -ais dire la ,·érilé de temps à autre, 6 

!,ami! 
Toute la Iégatlon sursauta et regarda mon ventre, 

qui était absent. 
C'est dans t'Plll' parficularité qulls trouvèrent 

111a seul- excuse de n,• ravoir pa~ encore ou vert. 
.\lai,:_ Pt rrri ils le reconnurent avcr uue franchise 
l oul» japonaise. li1 où il n'y a rien, le mensonge 
l: .. i-rnétuc perd son droit à l'assassir.at sur la vé 
ri l é , 
- El cnmhiou n<'la mus rapportc-til ·? demanda 

arec inlfrt'•t le Kami. 
- Cela 1w me rapporte rien, ô aimable Kami, 
Le ::,er.rflairr in,;rrivil aussitôt sur son carnet: 

rc La vrl'i 11·· r,;t tellement bon marché en Hollande 
qu on Jil' ln paye rnèmt' pas. ,\lais ceux qui la Iour- 
11i~-;P1tl n'ont pas dr· ventre. » 
- Et Ja cunverxation continue ainsi, coupée à 

1·.h.·lque instant par les interrogations des Kami 
japona i~ : 

<r - .\lilice, qu'es! cela? dit l'un dr-u v à un mo 
uient , 

Kami, le;; Francais qui dominaient dans cc 
pays il_\ a cinquante ou soixante ans, y importèrent 
loul·.'S ,;orles dr mauvaises lois. Parmi, il y en 
avait um-, sf ipuluut c1u<· tous les jeunes gens de 
dix-huit ans devaient tirer an sort, en vue de dé- 
1.,1·1 ,111,:r qui anit la vocation J .. la vie soldatesque. 
Lor-que le,; Frant;ai,; eurent enliu été chassés par 
\ r ellig-t orr. Hl ücl\Pr ,·1 c, ou décida que toutes Ir-urs 
mauvaises lois serair-ut conservées atln de mainte 
nir vive dans IP peuple l'horreur de la tyrannie. » 
L·'·' 111,1,·p,;; japonais ne comprennent pas el la 

r-onversation dévie. 
- l)u'appcllt's-tu un cœur ·.' 
- C'o ... [ un livre san~ teuilles dans lequel est 

irri! tout cr quo nous devons ne pas faire. 
- E-;L-il Ni location clans les bibliothèques? 

Xon, Kami, il n'est pa- ù louer. mais on le 
\·<'nd parloi~. :'lurL011L quand il l'SI mal énil. 

El li'" intNloe11t1•u1·:;; -ans de deman dr-r si leur 
r·,,·u1· est hion ou mal écrlt , qucstionucnt bientôt, 
Xl ult atul i sur li! vertu. 
- .IE' vous Jr dirai tr,'·s volontiers. tî Kami, mai 

diable ... re st dangereux ! me prnruettez-vous de 
u~ p_a,-, r1•pi'l1·r rt· que jr- vous dirai sur la vertu '? 
- Purl» Irauchenu-ut , toi qui n'a pas de ventre: 

qu ,•.,t-1·1• 1r11r c'est que la vertu ? 
- lùuni, je ne sais pas cc qur- c'est quo la vertu. 
- Si tu nP Je sni-, pas. pourquoi avais-tu si peur 

qui· nous ri"·pt;Lion~ ce que toi-même ne peux nous 
dir,·? 

1 l I l.1•1-, pa!:'''·, q11·1·11 ~ ,n 11 urni·ro d' voùr , 1,, ,lier(' ure ùr 
l· rn !t1·1· r·11n,a•Tl' a :ll11!lal11li peuvr-nt :i la 1·i;.:u1·11r µarailn• 
1111 l'lug,· mai" .. 11, .. 1111l a nos~ --ux la · iguilicalion d'un 
inju-tt- dénit:r<'nwnt. 

1.Jtt 1111 y ·q,p<'ll1 lP ~1·and 1w11:'(·11t· r,:,0J11ti,rn11ai1·C', 1111 
PX:1!11·· ,·1 u11 Iou. nnu!-'. w• p1·ùll'~Lon~ p~~- 1.'êll' JHHJS savou-, 
•. ,. q11,· ,,11, ni •. , mot s tian ... hl ho1wh1• dP ~t'nS qui t..t> 
la1·:.:111 tif d,· rai,ot d tlP hon srn- pa1TI' q11ïl-; pa1•1uµ-<'nl 
lt·, p,·1,,-.,.,.,.. 1·1 la fr,liP tl<' hi 111aj111·i1,·. 

J,1· d, 11iu1·r·uH·ul t''-1 tlt· 111• p:b n voir dit q11r• )lnllnt11li 
f111 1111 11!-- plu- p:t!', précurwur- ri(• ranarchi1•, de p1·i• 
l•.·r1dn·. an 1·0J11t·.dt·c•, qu'il N:1il aulnrilait·i>. qu'il rh,1il. lP 
pninoir alo~ulu d11 J1!11s iall'llil(t•ttt qu·P111i11 il dail ruyn 
li,!•·. r11t·1it1nïl 1iP l'ait 1lit nulle Jlftrl, njuute 1·,··crl\'ain 
, 111 1/1'1"1"1/?'('. 

Tu11, I<'., l!IWtThi'-l<·, qui nul lu du )ft1lt~luli no lui 
t·,•r,i·".-ltr·1·011I ja iua!-, <lr· u·~1·oir pa-; c~pu~(· franc·lwnwnl 
st llrl·1wk. ru r il, l'ont t'P1·01111uc· 1·11 har-moutc a,·I'(' leurs 
it!,··,·· d qnaul ;1 eu, Ir- µ-rand llolln nrla is 1JP fui pas un 
t11,·<J1npri~. 

1i ,-~I pr11iJaiJlf• at1,,i quïl 11 .. ,1 p;,, itl<'Otllpris dp llo111Pla 
.\r'""'·nl,ui, <·l d<'t'l·ll • nourbrt-ux , 1/ui ra1·<·1,mpagnC'nl. 
uun-, -r•nl•·111,-11I rit• <·c·11x q ni i!:lltll'<'ttt Jidf'rol. Proudhon, 
\,1l,01111i11,·. li1·npolhi11c·. t.uyau. etr- , tout le JTIOU\f'll11'111 
.!1it11,01,ltiq,11· .uuu-l. 

- c·est préclsérucnt cela, (', Kami. nn sait exac 
tement ce que c'est que la vertu et,on maltraite le 
mal-né qui liauoro ... Au cornmenccmonl., la vertu ... 
n'était rien du tout. Tout le monde était vertueux 
tant que personne ne varia de vr-rtu ... ; la vertu 
disparut par les dissortattous sur la vertu, comme 
disparaît le silence par l'appel bruyant au si leuce ! 
On{r11Jriqu,iües vertus qui prirent la place de la 
vertu ; et ces vertus fabriquées variaient avec les 
saisons ; ce qui ('tait vertueux la vei Ile était incongru 
le lendemain; ,•t qui se parc de la vertu de l'avenir 
est silllé comme la musique de Wagner à Paris; 
l'essentiel esl de s'aflubler des vertus du jour. 
- Quelles sont les vertus aujourd'hui ù la mode? 
- li y a aujourd'hui deux vertus : ICUl'S noms 

sont chaslPle et honnèteté. El ces deux n'en font 
qu'une, o Kami, et le nom de celle vertu, qui est 
cieux, le nom de cette vertu ... 
- Continue, l10111mc d'impossible démonstra 

tion. 
- Le nom de celte vertu, ô lia111i... Avez-vous 

quelques milliers de taèls à me prèter? 
- luipossiblc, nous venons de dépenser notre 

dernier 1a,·l. 
- Alors je n'ose pas vous dire le nom de cette 

vertu. 0 Kami, comme vous venez de dépenser 
votre dernier taël, vous croiriez que je vous trait 
d'invertueux, 
- xous n~ nous eu Iormaliseront pas. Nou 

autres japonais nous nous contentons de vertu ja 
ponaise, 
- Le nom de celte vertu, ù Kami ... 
A cc moment le domestique entre qui apportait 

le journal. 
- Voudrais-Lu nous lire.le journal et nous I'rilu 

eider, toi qui es étranger dans le pays de ta nais 
sauce. 
- Volontiers, vertueux Kami. 
- Pourquoi m'appelles-tu vertueux i1 présent ·! 
- Kami. j'ai vu que le domestique qui mus ap- 

portait le journal vous remettait en n1è111c temps 
une lettre. Cette lctl re vous l'avez cuver le. et j'ai 
remarqué le reflet de la vertu sur voire visage 
lor .. que vous .Y trouviez un chèque. 

Oui, Kami, je vis le reflet de l'nonnèté sur votre 
ûuure. 1> 
~'°'ur ces entrelaitcs Multatuli fait venir le dorncs 

tique. 
- Ois moi, ù domestique, es tu vertucux ? 

• - Oui, M'sieur, très vertueux. 
- On ne le dirai pas, s'cxelanrèrent les Kamis, il 

n'a pas l'air d avoir de sérieux chèques dans son 
portefeuille. 
- Un instant, ù intéressants étrangers - il y a 

la grande et la petite vertu. · 
.l'Imagiue que nous avons ici un cas de petite 

vertu. Ois moi, t, domestique riche eu vertus par 
delà beaucoup de domestiques et de seigneurs. ne 
tu hou nète ·? 
- Oui .\1'sieur, car c'est cc qui mène le plus loin 

et dure plus longtemps. 
J'al ici six Ilorins par semaine et nourri. 
- \'oici l'honnêteté dans &1 forme la plus 

simple, ô, Kami, aussi simple. que le petit 
abat-jour qur- vous êtes ,nis sur la Lde en guise de 
chapeau. 

Cd. homme caloule ... Dis moi. domestique, si tu 
n'étai] pas honuï+c, combien aurais tu pu voler 
d'un seul coup ? 
- t.ne fpi,: j'aurai pu voler mille florins, M'sieur, 

mais on m'aurait chassé. 
- I'arfaitemcnt - ~'ailes attention maintenant, 

Kami. Cet homme gagne six üorlus par semaine et 
nourri. -' vlcttons tout cela à cinq cents florins 
par an. La carrière moyenne d'un domestique est 
bien de trente ans. 

La récompense de l'honnêteté de cet homme se 
moule, par conséquent, à quinze mille tlorins. - 
li est donc tout à fait conforme à la mode du jour 
de préfr-rcr cette récompense au pou que lui rap 
porterait '-a malhonnèteté, sans parler des désagré 
rnents qu'elle lui attirerait.» .... 
.......... l(t la chasteté, tÎ Karn]. qui 

aviez tort de me d6tourncz de mon suj11L; la chas-' 
telé n'exile pas. ; 

Au d(•but, Kami, tous les enfanls élai<'nt illégi 
times et p<:rsonne ne songeait ;"1. 111(,pri,:er une fille 
parce cru'ellc était 111ère. C'eùt dé comme reprocher 
;\ un bouton de Jleur d'avoir eu l'audace de s't\pa 
nouir. 

Cela resta ainsi tant que la nouriture ne manqua 
pas. 

On fit alors enlr>ndrn aux jeunes Jil!es qu'rllc 
auraient à sub,·enir ù l' cnlrl'ticù de leurs en 
fants. 

Ce leur [ut u11 mo1if de s'informer ù pl'iori :.i 

le caudldat père avàit une boutique bien acha 
landée. 

Beaucoup disaient ouict paduis élnionl vrai'.. ~lais 
il y en eul qui, malgru cela, ne prirent aucun so1u 
de leurs enfants. 
l ls faisaient sembla ni ùr ne pas co111prc11clrc lorsqu1· 

l1:1llu jeune mère les invitait à parf·agel' an.'c elle lt·s 
soucis tlu ménage. 

.-\lin cl'rviter cefi rcculacl~·s. on décida 11u'il y au 
rait lieu de conclure des mariages ... Il y avait bien 
lù quelque chose de bou, 6 h.ami, mais cc qui n'était 
pas bon, c'était de prûsenter comme moins bonnète 
cru'unc autre la jeune Ulle qui avait eu Ioi en la 
pa11ole de quelqu'un sans la cérémonie des pro 
messes publiques ... 
Jo vous disais qu'au co1111.11ence1nent' il n'en était 

pas ainsi, ô Kami ; l'invention de nos cùaste 
tés ... 
- Tu disais que cette nioité de la vertu générale. 

qui e!>t deux, n'était pas inventée. 
- Et je !c répète, ô Ji'.ami, ln chose n'est pao: 

inventée, ne pouvait pas l'èLt·e, parce qu'elle u·usL 
rien . .\fais le mot indiquaut cotte chose illusoil'C fut 
emplo,yi• dès que l'on eut besoin d'un épouvàntail 
pour 111ellrc ell gnrde i;onlre la diminution cles pol' 
t.ions, conséquence de l'acrolssemontrlu nurubre des 
cunvives. Les paunes filles 111,~mes qui il présent; 
s'efîarnuchent du son cle ce ,,no/. ignorent qu'à une 
cerlaine oporrue leur imprudence n'eut pas eté ('on 
sidérée comrne un péché. 

Ailleurs, en ùes Lemps peu lointains. ce n'était 
nullement une honte que d'ètre naturelle ... Dans 
r Amérique du :'ford, i I y a de cela soixante ans, la 
cbastclé clflns le sens dvilisé-meurL-de-faim du mot 
était ihconnue. <1 Aui;une imprudence ne peut faire 
bnnnir une femme de la maison rie ses parents; 
n'importe le nombre d.'cn[ants qu'elle rapporte à la 
maison, elle est LoujourR la bien venue: la marmilf• 
est toajours sul' le feu pour le" noul'rir. ,i 
- Est-ce que les Pcau.x-Hougcs pensent encore 

ainsi? 
Je 11e le crois pas, Kami au teint jaune. Je pensl' 

que les blancs américains leur uni. pris les mnrmi 
t,•s pour leur donner à la rlac.e quclf(urs aphoris 
mes sur la vert11. Si·, à présent. une fille accouche 
cl'nn bébé coupable de naturnlité e.xcessire, elle Ir 
tuera sans doute, comme ce.la se pratique clans les 
pays civilises. 
\'oicl. O l(anü qui étiez désircu-x d.e pui;:,er 111 civi 

lisation daus un journal : 
11 Lecadavl'e d'un nouveau-né a été retiré ce ma 

tin de Prinsengracbt. » Cliaque semaine on lit CA' 
fait-divers ou quelqu'autre analogue, et si 1'on pen 
se au nombre de nouveaux·nés non retrouvés et r1,ui 
pourtant ont étû LraiLé.:1 a,·ec aussi peu d'égarcls, 
alors, ô l(ami, on regrette les mots inrentés sur li! 
vertu el l'on envie aux Américains Jeun; marmites 
qui, toujours sur le feu, permettaient à l'bomrne 
cl'ètre h0111me au l~eu de vertu. 

Mt:LTATUU. 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

Les priviter1es du peuple. - Privili•ge de naitre :"1 
J'IJospiec el de mourir à l'hôpital; privilëge de tra 
vailler tant qu'il a des forces pour nonrrir l'oisi(; 
privilège d'alimenter exclusivement laprostitution, 
J"arrnée, le bagne; privilège cfos boisso11s frelall"·es 
et du pain fi faux poids; privilc'-ge de fournir à Lous 
les agitatmll'S le.<1 cadavres qui servent. de marcùc 
picd !t leur amhiLion: voilù les couquètes clu peu 
ple. 

(T..es Jui(s, rois de l'EpoquP). 

lluellc est ccltP loi qui pol'I.C les P,mbl1\111es et le 
nom rie l'égalité à son [ro11l.i~picc ·? gst-cc la loi 
,igraire? \'oil. C'est le contrnt de veolc (l'une nation 
livrée aux riches par des iutrig,tuls et des faclieux 
qui veulent clcvl'nir riches. 

JI est bon de substituer à l'idéal de la patrie. un 
idéal plus élevé et meilleur, celui de l'humanité. 
( la Quesl1i.on Socicûe). Tb. Z111:t; LER. 

L' lmprimeur-Gérmit, J. BILLOT. 
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Ch. ::'l!JlllEH. 

(TCIIJlette,ç de Lothario) . 
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