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LES ASSOCIATIONS D'ÉTUDIANTS

I

L'ASSOCIATION DE PARIS {,)

MESSIKUHS,

Il y a déjà plus d'une année que vous me de-

mandez une conférence, c'est-à-dire — le mot

conférence ayant perdu le sens avec lequel il est

venu au monde — - un discours, une leçon sur un

sujet quelconque. Je n'ai pas mis beaucoup d'em-

pressement à vous satisfaire. Il rnc semble sin-

gulier que, lorsqu'on entend beaucoup de leçons

par profession, on en veuille entendre par plaisir,
et je puis vous assurer que nous, qui faisons des

leçons par devoir, nous n'éprouvons pas grand

plaisir à en faire,., par plaisir.

(!}Discours prononcé dans une réunion de l'Association en
Sorhoruic,le 16 mars 1886.
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Vous avez eu l'heureuse idée de grouper dan»
votre sociélé des étudiants cl des maîtres, être

petit événement n'est pas sans importance. Il est
le signe visible d'une transformation qui s'opère
sous vos yeux, et dont l'effet est de substituer
au professeur et à l'étudiant impersonnels, qui
éprouvaient l'un pour l'autre ces /sentiment*
froids que peuvent échanger deux abstractions,
des professeurs et des étudiants vivant ensemble,
se connaissant, se parlant, ayant les uns pour le»

autres les sentiments qui ont cours entre des

êtres pourvus d'une figure, d'un caractère et dua

esprit déterminés. Vous avez donc été bien ins-

pirés en nous appelant dans votre association,
mais dites-vous bien que nous y sommes à tîlro

de sociétaires, cl ne nous demandez pas d'y faire

figure de professeurs. Mettez qu'il y a dans votre

parlement une chambre des anciens el une cham-

bre des jeunes, qui se réuniront de temps à aulro;

comme aujourd'hui, en congrès, mais n'ai lez pas
nous croire sî anciens que nous ne puissions faire

avec vous .autre chose que des leçons. Vous

arriveriez à provoquer un conflit entre les deux

chambres.

Je vais donc non pas faire un discours ni un*

leçon, mais vous parler de vous, et, après le rap-

port financier que vient de lire un de vos cama-
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rades (1), vous présenter un rapport sur voire

histoire, sur votre .situation.présente et sur vos

projets. J'y mêlerai quelques conseils, comme il

convient à ma qualité d'ancien.

Soyez loués d'abord pour le seul fait de voire

existence. Au moment où la loi commence à

favoriser l'esprit d'association, où toutes les pro-
fessions ont.leur:syndicat, vous avez voulu que
la profession d'étudiant ne demeurât pas long-

temps dans la banalité où elle languissait. Le

corps professoral, si longlcmpsbrisé en fragments,'.
est aujourd'hui réuni; du moins les cinq Facultés

de Paris et TEcole supérieure de pharmacie ont

une représenlalioii commune : le Conseil général.
Vous avez, de votre côté, groupé le corps ensei-

{!>M. Sa«met, étudiant en droit, a exposé, dans une. joli»;
allocution,l'histoire et les progrés de l'Association. Autorisée
Uîi mai 1881,elle comptait alors 80 membres. Le nombre

:.ks sociétaires était de 290 au If février 1883, de 383 au
l« avril, de 133 en juillet, auxquels s'ajoutèrent 102membres
k-rioraires.'Lu août 1883, l'Association, après avoir dépensé
p-'r.-?'de 6,000 francs pour son installation, avait 900 francs
ta caisse. — Depuis, le progrès a été continu. Aujourd'hui, en
novembreI8S9, le nombre des membres actifs en règle avec

i.i caisseest de 135!); 2 membres, fondateurs ont versé 500 fr.;
22membres pe|pèluels ont versé 200 francs; 343 membres
tmoraîres paient une cotisation. Le conseil municipal fournît
Qtttisubvention annuelle de 2,000 francs. L'Association a décidé
h constitution d'un capital social, fourni par des versements
d'membres perpétuels el/par un prélèvement de 10 pour 100
surles recettes. Ce capital n'était que de 1,003 francs au eotn-
iaeaeéiuentde 1SS6; il est aujourd'hui de plus de 13,000francs,
représente»par des valeurs. Il esl inaliénable. Lu outre, l'As-
socïatîo.n'a en caisse une somme de 12,8$0francs.



224 ETUDES ET ETUDIANTS

gné, auparavant plus éparpillé que nous n'étions

nous-mêmes. Vous avez établi votre société sur
une base 1res large, en faisant appel non seule-
ment aux étudiants de toutes les Facultés, mais
aux élèves de toutes les grandes Écoles, même à

ceux qui, moins heureux que vous, vivent der-

rière des grilles la vingtième année. Vous avez

ainsi constitué par en bas une vraie Unkcmti

de Paris. Qui sait si les mois Université de Paris.

que vous avez hardiment écrits en léte de voire

Bulletin, ne sont pas un heureux présage pour
l'avenir? Peut-être annoncent-ils qu'Écoles et

Facultés seront rapprochées un jour, pour le

plus grand profil de la science et de l'intelligence

françaises. S'il en est ainsi, vous pourrez dire,

messieurs les jeunes, que vous avez frayé la roule

'à l'avenir, comme il convient à la jeunesse.

Soyez loués aussi de la persévérance que vous

avez mise à vaincre les difficultés nombreuses et

de sortes diverses que vous avez rencontrées.

L'étudiant parisien est habitué à vivre seul.

Quand il arrive au quartier, muni de son diplôme
de bachelier, qui passe pour un certificat de

science universelle, — Vil fut jamais un faux

certificat» c'est bien celui-là, ^—*il ne pense plus

qu'à se préparer à la profession qu'il a choisie. H

goûte la douceur de n'clre plus enfermé. L'isole-

ment même et l'individualisme lui paraissent être.
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après la communauté de.l'internat, la marque
uV sa liberté. Il garde les relations commencées

au collège ou au pays: cela lui suffit, cl il se

confine sans regret dans ce cercle étroit. Il fallait

donc l'arracher'à sa solitude ; mais, pour cela,

qu'aviez-vous à lui proposer? Le payement d'une

cotisation ; en échange, des avantages moraux que
tout le monde ne goûte pas de prime abord et

une simple promesse d'avantages matériels. Toul

cela'n'était, pas fort séduisant.

Il n'était pas aisé non plus de recruter des

membres honoraires. Vous y avez procédé avec

une certaine timidité, cl nous vous ayons d'abord

écoutés avec circonspection. Vous vous deman-

diez : « Voudront-ils? » Nous nous demandions :

« Que veulenl-ils? » Sans doute, nous éprou-
vons un grand plaisir à vivre avec les étudiants

que nous connaissons; mais qifallaient-ils deve-

nir, confondus dans une association générale?

Que serait le mélange, et quelle ligure ferions-

nous, si, d'aventure, il était cxplosible? Dans ics

pays où existent depuis longtemps de pareilles
sociétés, l'étudiant est un personnage connu; il

a ses défauts, mais aussi ses qualités. Un corps
constitué délibère ses actions, ne s'engage pas à

la légère ; comme il a, pour ainsi dire, la pro-

priété de son nom, il veille sur l'honneur de ce

nom; il a le sentiment de sa responsabilité, par
-Î3...
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conséquent sa discipline. Mais où le nom est banal,
le premier venu s'en empare cl en use : il est rare

que ce soit pour le bien.Que font, en effet, nombre

de jeunes gens qui appartiennent à des profes-
sions toutes différentes de la vôtre, quand ils veu-

lent se donner des airs d'étudiant? Ils viennent

au quartier faire du tapage, cl ce sont eux qui ont

répandu dans le monde ce préjugé que le tapage
est le caractère essentiel de voire corporation.

Vous avez su, Messieurs, triompher de toutes

les difficultés. Vous avez recruté vos camarades

un à, un, par une propagande amicale continue.

Vous nous avez gagnés par une insistance dis-

crète, mais résolue. Divisés en escouades de visi-

teurs, vous vous rendiez compte les uns aux

autres de l'état des négociations. Je me suis

fort amusé en lisant, dans vos archives que vous

m'avez ouvertes —
preuve que vous n'avez rien

à cacher,—- l'avis donné par des visiteurs que tel

ou Ici d'entre nous était « mis au point » et « bon

à cueillir ».

Une chose a contribué à nous bien mettre au

point. Vous avez choisi avec un discernement

heureux les occasions de vous produite au

dehors.

Je n'ai pu me défendre d'une émotion, la pre-
mière fois que j'ai vu, porté par un des vôtres,

le drapeau orné de la cravate violelle; ajouter la
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couleur universitaire aux couleurs nationales,

c'est bien; vous montrez par là que vous entendez

vous donner une petite patrie dans la grande, et

les petites patries comme celle-là, où l'on excite

à l'énergie''.les forces intellectuelles et morales,

préparent à mieux servir la grande. C'est encore

une heureuse idée que d'avoir marié sur le rubau

que vous portez en sautoir la couleur universi-

taire aux couleurs de Paris. Rien de tout cela

n'est banal; tout cela prouve, au, contraire,-' que
vous vous entendez à composer votre physiono-

mie, ce qui est un art difficile. .Petit-être, d'ail-

leurs, les insignes ne sont-ils pas inutiles au

'recrutement. Ou m'a conlé qu'une délégation,

envoyée à la cérémonie du mariage d'un cama-

rade, avait été très flattée d'entendre demander

quels étaient ces messieurs qui avaient, si jeunes,
de si beaux rubans autour de la poitrine. Nous

aimons, en France, les rubans; mais, bah! nous

te sommes pas les seuls, cl, dans l'espèce» le mal

.n'est pas grand. Ne vous gênez donc pas, et s'il

faut, pour doubler le nombre de vos adhérents,
doubler le ruban, doublez-le.

L'important est que vous ayez toujours le res-

pect de vos insignes. Jusqu'ici, vous les avez portés
et vous avez porté votre drapeau là où on les

attendait. La France a célébré les funérailles, ou

plutôt, comme a dit Emile Augicr, le sacre de
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Victor Hugo; vous étiez au sacre. Vous avez fait

un pèlerinage à la tombe de Michelct. Il nous

est doux de voir votre jeunesse demeurer fidèle

à la mémoire d'hommes dont le génie a éclairé

la nôtre. — Les amis et les disciples de Claude

Bernard lui ont dédié une statue; elle s'élève

devant le Collège de France, et un singulier ba-

sard a placé celte effigie près de celle de Dante,

rapprochant ainsi deux hommes,dont l'un a vécu

par l'imagination parmi les morls, cl l'autre a re-

gardé profondément dans la vie par la science.

Le jour de l'inauguration de la statue de Claude

Bernard, vous étiez rangés autour du piédestal.
Nous vous avons vus. enfin, aux funérailles de

Jamin, vous associer au deuil de la Faculté des

sciences et de l'Université. Yous avez fait toutes

ces manifestations, comme il fallait, avec simpli-

cité, aveedignilé. Il n'est pas si facile, et il ne

va point sans péril de rendre hommage à des vi-

vants; mais quand un homme a donné toute sa

vie à la science, quand il a illustré son pays en

l'enrichissant, et, par surcroît, tenu la mort à

distance pendant un siècle, il est hors de pair.
Vous avez procuré àM.Chevreulunc grande joie,
en le fêlant comme le doyen des étudiants de

France. Le doyen portera bonheur à la corpora-
tion î il lui assurera honneur cl longévité.

Je vous félicite par-dessus tout de la pins ho-
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norable de vos actions. Il était naturel que la

jeunesse des Fcolcs ressentit profondément l'émo-

lion que les récils de la guerre soutenue par nos

soldats dans l'extrême Orient ont fait courir dans

la nation entière.-Votre enfance, mes amis, a élé

triste. Le plus grand nombre d'entre vous, avant

de savoir ce qu'est la France, ont vu la France

au pouvoir de l'ennemi. À l'âge où l'on écoule

encore les jolis coules merveilleux, vous avez

entendu raconter les histoires terribles de désas-

tres vrais. Tous nous nous sommes efforcés,

dans les plus humbles comme dans les plus
hautes des écoles, de vous prémunir contre le

découragement; mais le vrai maître en patrio-

tisme,, c'est aujourd'hui le petit soldat, le soldat

de vingt ans, voire contemporain, voire cama-

rade, qui a si virilement supporté toutes les fati-

gues cl traité le danger, du premier coup, comme

une vieille connaissance. Afin de témoigner à

notre armée d'Orient voire sympathie respec-
tueuse, vous vous êtes faits quêteurs pour nos

blessés. Vous, qui étiez en ce temps-là la plus

pauvre des associations de France, vous avez

réuni près de cinq mille francs.

Ce sont, Messieurs, toutes ces manifestations,
c'est votre sagesse, c'est votre patriotisme, qui ont

fait votre succès. Vous êtes maintenant,—ou

plutôt nous sommes plus de 900 : 700 membres
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aclifs et 200 honoraires. Un des vôtres disait, dans

une de vos réunions, que vous êtes fiers de lire.

sur la liste des membres honoraires, quelques-
uns des plus grands noms de France ; vous avez

raison. Pour ne parler que d'un membre hono-

raire qui était là tout à l'heure, je voudrais, moi

aussi, après M. le recteur, dont les éloquentes

paroles ont provoqué voire enthousiasme, remer-

cier M. Pasteur d'être venu vous apporter le

témoignage de sa sympathie. Un pareil témoi-

gnage, Messieurs, tombe de haut. Quand il s'agit
d'un homme comme celui-là, on peut employer
sans déclamation les grands mois : ils conviennent

à ses actions. Le monde entier sait le nom de

M. Pasteur,'et le genre humain le remercie des

victoires qu'il a remportées sur le mal. Jadis.

on eût attribué à quelque puissance surnaturelle

les bienfaits dont il nous comble : peut-être
les eût-il payés cher, — il est aisé de s'imagi-
ner le beau procès de sorcellerie dont il aurait

fourni ta matière ;—peut-être aussi lui aurait-on

attribué le don des miracles. Aujourd'hui, c'est

là science qui fait des miracles, et le savant a

succédé au saint dans le rôle de bienfaiteur.

Jadis, lorsque le bruit se répandait que tel

sanctuaire guérissait telle maladie, la foule des

pèlerins s'y acheminait, apportant prières et

présents. De tristes pèlerins qui se seraient crus,



LES ASSOCIATIONSDETUDIANTS 231

il y a quelques mois, condamnés à une mort hor-

rible, accourent, aujourd'hui, au laboratoire de la

rue d'Ulm. Les prières ne sont pas nécessaires,
ni les présents : il suffit que l'on soit homme et

que l'on souffre; même la France s'apprête à

donner l'hospitalité à ceux qui viennent demander

la vie au plus illustre de ses citoyens. Vous savez

comme ils sont nombreux ; M. Pasleur vous

disait tout'à-'l'heure que les derniers sont venus

de la ioinlaine Russie. 11 s'excusait de vous

quitter pour aller les soigner ; tout en vous

avouant les appréhensions que lui causaient la

gravité des blessures faites par la dent du loup

enragé et le temps': qui s'est écoulé depuis les

morsures : « Je voudrais, [disait-il, les arracher

à la mort. » Y a-l-il au monde un autre homme

qui puisse prendre congé d'une réunion sur un

mol comme celui-là?

Vos membres honoraires ne vous apportent

pas seulement honneur et patronage; ils ont

voulu contribuer, pour leur part, à la naissante

prospérité de voire association. Si vous n'êtes

pas riches encore, vous êtes, du moins, sortis de

la misère. Le temps vous semble déjà éloigné,
où vous aviez pour siège social la chambre d'un

camarade, dont le lit suppléait au défaut des

chaises. Vous avez pris d'abord un petit apparte-
ment, que vous avez garni de quelques meubles
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achetés à crédit. Il n'y avait pas autant de chaises

que de membres du comité; mais heureusement

vous aviez une table munie de rallonges, qui,

posées sur deuxehaiscs, donnaient à tous le moyen
de s'asseoir. Dans ce lemps-là, on n'était assuré

de trouver chez vous ni feu ni lumière. Vos

archives ont gardé des exclamations de détresse :
« Plus de pétrole, plus de charbon, plus d'allu-

melles!... Impossible d'allumer du feu avec ces

éclats de bois! Ils sont trop gros pour des

cilrc-deiils, pas assez pour des allume-feu! » Il

fallait alors faire le ménage tour à tour. Votre

première acquisition de luxe a élé celle d'une

femme de ménage. Ce fut un événement, le

jour où Mme Durand, qui avait quelquefois maille

à partir avec vous, parce qu'elle épargnait un peu

trop la poussière sous prétexte de'« respecter »

vos papiers, mais qui élail la gardienne sévère

de votre mobilier, annonça la disparition d'un

torchon. Vous vous êtes demandé ce que vous

deviendriez si l'on se niellait ainsi à dilapider le

fonds social. Comme vous aviez promis dans vos

slatuts des avantages matériels, les nouveaux

venus les cherchaient parloul et ne les trouvaient

pas. D'où les réclamations sur le cahier : On

demande des plumes avec lesquelles on puisse
écrire ! Et ce refrain qui se retrouve presque à

chaque page : Où sont les avantages matériels?
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Le siège social, si peu confortable, élail souvent

désert; les membres du comité s'étaient astreints

à monter la garde à lour de rôle; plus d'un

oubliait son lotir. Vous appreniez alors que des

inconnus'étaient venus pour s'inscrire cl qu'ils
n'avaient, trouvé personne. C'étaient, parmi vous,

des cris d'indignation. Le désespoir du comilé

ressemblait à celui du marchand qui, ayant

manqué son client, jette un regard morne sur

l'immensité de Paris où il s'est perdu.
Tout cela csl aujourd'hui de l'histoire ancienne.

Ce' n'est plus un appartement que vous avez, mais

deux, l'un au-dessus de l'aulre. Vous avez loué

dans la cour une salle pour l'escrime. Vous avez

des projets d'agrandissement et l'ambition d'ex-

pulser le bourgeois de voire maison, en louant

les cinq étages. Il est vrai que vous êtes divisés

sur ce point. A mon avis, cinq'étages superposés
ne vaudront jamais une grande salle remplie du

bruit des causeries, des rires et des chansons. Des

éloges superposés sont des tiroirs et font une com-

mode, c'est-à-dire un meuble qui sépare les objets.
J'aimerais mieux, à côté de petites salles, quelque

galerie qui vous réunit. Mais n'anticipons point
sur l'avenir. Préparons Seulement cet avenir, et

voyons ce que vous faites pour cela.

Vous êtes une société de secours mutuels.

Si. jusqu'à présent, vous n'avez pu secourir que



231 ETUDES ET ETUDIANTS

l'association elle-même, vous avez l'ambition de

tenir, le plus loi possible, la promesse de vos sta-

tuts. Vous n'avez guère encore été sollicités; à

ma connaissance, on ne vous a demandé que
30 francs; mais plus nombreux vous devien-

drez, plus s'accroîtra la probabilité de demandes

semblables. Examinez-les avec sollicitude; cela

est un devoir rigoureux. Vous n'êtes pas prêts
de pouvoir donner à mains ouvertes et les yeux
fermés ; mais des misères d'étudiants sont de

celles auxquelles on remédie aisément.

Vous avez fait d'ailleurs une chose excellente,
dont le mérite revient aux internes des hôpitaux,
vos camarades, qui vous ont offert de visiter

gratuitement les sociétaires malades. Voilà delà

bonne, simple cl vraie fraternité.

Vous êtes aussi une société d'éludés mutuelles.

Vous avez organisé des conférences. C'est bien;
mais ici, prenez garde à l'abus. Laissez-moi vous

dire que, dans les cadres où vous mettez vos

affiches, cl qui sont voisins de ceux où nous

mettons les nôtres, il y a trop d'annonces de

cours. N'allez pas croire que nous soyons jaloux :

nous sommes seulement un peu étonnés, car

chaque âge a ses plaisirs, chaque condition ses

habitudes, et le plaisir d'enseigner ne me semble

ni de votre âge ni dp-votre condition. Songez, je
vous prie, que nous sommes déjà, en France.
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beaucoup de professeurs. S'il manque par hasard

à votre éducation quelque cours utile, nous nous

cil apercevrons bien, à présent que nous sommes

organisés de façon à pouvoir nous rendre compte
de vos besoins intellectuels, cl que nous avons le

devoir d'y satisfaire, aux termes mêmes d'un

article du décret du 28 décembre dernier. Si quel-

que chose nous échappe, vous pouvez bien nous

le dire, puisque maintenant nous ne sommes plus
en présence les uns des autres comme les chiens

muets, dont parle l'Écriture, canes muti et non

lalentes làtrare.

Vous avez un moyen tout simple d'enseigne-
ment : c'est la conversation, qui csl, par excel-

lence, chose française. La conversation est un

enseignement mutuel, qui complète renseigne-
ment magistral, cl même, puisque nous sommes

entre nous, laissez-moi vous dire un secret : je
liens pour promis que vous ne le répéterez à per-
sonne. Une leçon, sauf en certaines malières

scientifiques, n'csl jamais complètement adé-

quate à la vérité. Entre elle cl la vérité se glisse
ce charmeur qu'on appelle l'art. Lorsqu'il est

honnête, et il l'est toujours dans l'Université de

Paris, il n'invente pas les choses, mais il les dis-

pose. Étanl donné qu'il faut, en une heure, traiter

un sujet> ce maître des cérémonies arrange son

cortège pour qu'il arrive en bel ordre et à l'heure
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dite au point fixé. N'avcz-vous jamais, en en-

tendant une belle leçon, éprouvé quelque scru-

pule et l'envie de faire une objection ou une ques-
tion? Mais il fallait écouler, cl le charme opérant
vous entraînait bon gré malgré. La conversation

permet l'objection, cl la question impose la ré-

ponse et remet ainsi les faits et les idées, je ne

dirai pas dans le désordre, mais dans le libre va-

cl-vienl de la réalité.

Des conversalions entre vous peuvent être très

utiles, parce que vous êtes de provenances diver-

ses. Celle diversité même est le caractère propre
de voire association, et il importe que vous ne le

laissiez jamais s'altérer. Vous êtes déjà divisés en

sections correspondant aux diverses Facultés ou

Ecoles. Vous avez jugé que cela était nécessaire

pour assurer, dans votre'comité, la représentation
de toits les groupes et même pour faciliter votre re-

crutement. Je crois que vous avez eu raison, mais

veillez à ce que vos sections ne se mettent pas à

vivre sur elles-mêmes. Mêlez toujours vos per-

sonnes, vos aptitudes, vos connaissances, vos

-vocations. C'est la meilleure façon de vous pré-
munir contre l'esprit d'une seule élude et d'une

seule profession, qui est toujours un petit esprit,
et d'éveiller en vous la plus féconde des qualités

intellectuelles, qui est la curiosité. Quiconque
n'est pas curieux, dans ce temps-ci, n'est pas de
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ce temps-ci. Il faut avoir au moins assez de

lumières de lout pour pouvoir suivre en témoin

intelligent les grands travaux contemporains de

toutes les sciences. Si vous échangez entre vous

des notions sur vos études, sur les méthodes,

sur les événements scientifiques qui viennent

de se produire, vous nous aiderez ainsi dans

notre lâche, qui est de vous donner la culture.

générale, si pratiquement utile dans tous les

métiers, et qui prépare droit à une profession

que je vous recommande, si vous en cherchez une

qui ne soit pas encombrée : la profession d'homme.

Vous ne m'en voudrez pas des réserves que

j'ai: faites au sujet de vos conférences. J'en ai

aussi quelques-unes à présenter à propos de

votre bibliothèque. Vous avez demandé des

livres et on vous en a donné; on vous en a même

donné de très gros. Vous les auriez trouvés dans

toutes les bibliothèques, où vous auriez été fort

étonnés de Voir que la plupart n'ont jamais été

coupés. Mais vous avez reçu avec joie ces

beaux volumes. Prenez garde! Savez-vous ce

que feront, si vous continuez à les rechercher,

ces in-quarto cl ces in-folio auxquels vous don-

nez si joyeusement l'hospitalité. Ils vous met-

tront à la porte, les ingrats, en vous prenant
toute la place. A mon avis, une bibliothèque
d'étudiants ne doit pas essayer de faire concur-
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rcncc aux bibliothèques des Facultés ou de TUni-

versité. Dès que vous pourrez disposer de quel-

ques ressources, munissez-vous de journaux et

de revues, français ou étrangers, de livres nou-

veaux qui vaillent la peine d'être achetés, bien

entendu, et qui puissent servir soit à voire édu-

cation générale, soit à votre simple agrément.

Ayez, en un mot, non pas une bibliothèque, mais

un cabinet de lecture composé avec intelligence.
Si vous tenez absolument aux conférences, ratta-

chez-les à ce cabinet de lecture. Essayez des en-

tretiens familiers sur tel livre considérable de

philosophie, d'histoire, de géographie, sur tel

ouvrage qui contient ou explique une grande
découverte scientifique, ou simplement sur une

discussion au Parlement d'Angleterre, au Jieichs-

lag allemand, aux Chambres italiennes ou espa-

gnoles. Ces informations vous tiendraient au

courant de la vie contemporaine cl vous ou-

vriraient l'horizon de l'étranger, qu'il importe

que vos regards apprennent de bonne heure à

sonder, pour y discerner l'azur ou le nuage noir.

Maintenant, mon rôle de censeur est fini. Il ne

me reste plus qu'à louer toutes les heureuses

idées que vous avez eues. Vos réunions amicales

ont un succès croissant. Elles ont égayé le sous-

sol du café de l'Avenir; puis, quand le sous-sol

s'est trouvé trop étroit, la salle de VErmitage.



LES ASSOCIATIONSD'ETUDIANTS 239

Votre dernier programme illustré, où l'on voyait
un moine sonner une grosse cloche, dont le

son attirait à l'ermitage de joyeux compa-

gnons, était 1res réussi. J'ai éprouvé un senti-

ment de fierté en apprenant qu'il avait été des-

siné par un étudiant en lettres. Vous n'êtes point

embarrassés, d'ailleurs, pour recruter des artis-

tes : vous les prenez parmi vous, et vos cama-

rades du Conservatoire sont toujours disposés à

se faire entendre. Puissent-ils remettre en hon-

neur, parmi vous, les jolis airs cl les jolies chan-

sons d'autrefois—-où il y avait tant d'esprit,

parfois aussi de la mélancolie, mais jamais trop

noire, de la mélancolie française—et vous dé-

goûter à jamais des refrains grossiers et slupi-
des qu'on entend hurler dans vos rues ! El pour-

quoi n'auriez-vous pas une société chorale des

étudiants, une musique des étudiants? Nous les

entendrions avec plaisir, car une réunion comme

celle-ci— laissez-moi vous le dire—cela man-

que un peu de musique.
Vous avez, pour l'été prochain, un excellent

projet. Vous voulez former une équipe de cano-

tiers. A la bonne heure! Choisissez bien votre

endroit, pas trop loin, mais pas trop près de

Paris. Rendez-vous y en grand nombre. Un jour
viendra peut-être où vous aurez une petite flot-

tille. Nous irons, nous les anciens, comme
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les vieillards de Faust, nous asseoir au bord de

l'eau, pour regarder passer vos bateaux, tout en

vidant nos verres. En attendant, si, faute d'un

nombre suffisant de bateaux, vous ne pouvez ca-

noter,—comme jadis vous ne pouviez vous asseoir

qu'à tour de rôle, —organisez des compagnies de

marcheurs. Vous voulez aussi, m'a-l-on dit, vous

livrer à des exercices militaires, pour lesquels les

anciens volontaires d'un an seront vos instruc-

teurs. Bravo! Pcul-èlrc, verrons-nous, l'été, réunis

au même endroit l'armée et la flotte des étudiants.

Ce serait une bonne fortune que de trouver ainsi

un quartier latin du second-'semestre, où, loin

de l'asphalte qui fond, des brasseries enfumées,

de la poussière et de la cohue, vous exerceriez

bras et jambes en aspirant à pleine poitrine l'air

pur et libre.

Je veux aussi dire un mot d'une sorte de fêles

qu'il ne faut pas négliger. Les étudiants français
ont été représentés, il y a quelques années, à

une fêle que donnaient les étudiants de Bruxelles.

Ils ont reçu un superbe accueil, et leurs hôtes ont

décide que les noms des nations représentées

par des étudiants feraient gravés sur une médaille

commémoralivecu ordre alphabétique, exception
faite pour la France, dont le nom passerait le

premier en reconnaissance des services qu'elle a

rendus à l'humanité/ C'est M. Leclaire, l'actif
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promoteur des associations d'étudiants en France,

qui a rapporté ce fait dans la réunion que pré-
sidait M. Cbcvreul,l'hiver dernier. Je nie souviens

encore des applaiidissomenls qui saluèrent ce

passage de son discours : c'étaient de ces ap-

plaudissements serrés, où les mains obéissent

à une impulsion forte. Un pareil hommage rendu

à la France, aujourd'hui déshabituée des hom-

mages, ne surprendra pourtant que ceux qui ne

savent point qu'une grande partie de l'Europe
aîme encore la France et que plus d'un pays met

son espoir en nous.

Pour vous, mes amis, il importe que vous

sachiez bien que la France/en dépit de ses mi-

sères, a aujourd'hui, dans le monde, une dignité

particulière. Elle est armée — formidablement,

je l'espère,
— mais non pas pour des conquêtes

brutales, seulement pour sa défense et pour une

revendication. Elle revendique là restitution à

eux-mêmes d'èlres humains dont la force a dis-

posé comme de troupeaux. Ce faisant, elle de-

meure fidèle à la doctrine qu'elle a proclamée,
il va bientôt cent ans, de la liberté inaliénable

de 1 homme. Elle ne s'est point contentée de Ja

doctrine. Notre siècle a vu un phénomène nou-

veau, la naissance de nations qui ont acquis, par

l'énergique volonté d'exister, le droit à Pexis-

tence : toutes ont reçu l'assistance de noire pays.
:':'w'-':'
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Au berceau de la Belgique, de la Grèce et de

l'Italie, comme jadis au berceau des États-Unis,
il y a la France. Partout où rindépendance n'est

point conquise, partout où elle est menacée, on

regarde vers la France. C'csl le secret des sympa-
thies que nous avons conservées et l'explication
de l'accueil que les étudiants belges ont fait à vos

camarades.

Vous trouveriez le même accueil dans d'au-

tres pays. Je ne vous conseille point, bien en-

tendu, de vous mctlrc en quête de manifesta-

tions; je voudrais seulement que vous fussiez

représentés aux fêles que donnent, en de cer-

taines circonstances, les Universités étrangères.

Pcut-êlrc, un jour, aurons-nous les nôtres. J'ai

toujours envié, pour ma part, aux autres pays ces

solennités où se montre clairement le lien qui
unit la vie intellectuelle à la vie nationale. Nous

n'avons pas eu, jusqu'ici, de fêtes universitaires,

parce que nous vivions chacun chez nous, cl que
des Facultés et des Écoles séparées ne pouvaient
former ces grands foyers, dont la lumière, visible

au loin, attire les regards cl le respect des peu-

ples. Peut-être est-ce une des raisons qui expli-

quent que la France n'attire pas autant que d'au-

tres pays les étudiants étrangers. Nous aurons

un jour, j'espère, nos Universités et nos fêles;

en attendant, Messieurs, faites-vous connaître,
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toutes les fois qu'il se présentera une occa-

sion naturelle; rendez, dès que vous le pour-

rez, les politesses qui vous seront faites ; faites-

vous aimer par les étrangers, et n'oubliez jamais
envers ceuxqui sont ici les devoirs de l'hospita-
lité. Vous ne sauriez les méconnaître comme

vous l'avez fait une fois — les étudiants en mé-

decine savent bien ce que je veux dire — sans

violer une tradition qui fait partie de l'honneur

national.

J'ai fini, Messieurs; mais je crains que vous

ne m'accusiez de trop aimer les fêtes, comme

aussi d'oublier que les plaisirs coûtent cher et

que vous n'êtes pas riches. 11 est vrai, je suis

pour les fêles ; j'eslime qu'un des objets prin-

cipaux d'une association comme la vôtre doit être

de procurer à des jeunes gens les moyens de

passer gaiement ensemble la vingtième année.

D'ailleurs, j'espère que vous vous enrichirez, non

seulement par le progrès même du nombre de

vos adhérents, mais encore en recevant des do-

nations. Mettez-vous donc en quête de donateurs :

votre cause est bonne à plaider, car il vous suf-

fira de dire : les étudiants de Paris mettent en

commun leur jeunesse, leur bonne humeur et

l'ambition qu'ils ont de devenir bons Français;
ne voulez-vous pas les aider? — Ils veulent se

connaître, s'aimer les uns les autres, mais aussi
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se donner une discipline, prendre des devoirs

collectifs, sacrifier un peu de leur temps, de leur

argent, de leur peine et de leur liberté dans Pin-'

,'lcrêl d'une chose commune; c'est une faconde
se préparer à bien gérer, un jour, la chose publi-

que : ne pensez-vous pas que cela mérite d'être

encouragé?-— La France est peul-èlre le pays où

se rencontre la plus grande somme de bonnes

volontés, mais ces volontés sont isolées el faibles:

réunies, elles seraient solides. Nous sommes un

pays de bon sens, el pourtant un pays d'entraî-

nement et d'affolement, d'enthousiasme et de

panique; c'est peut-être parce que nous sommes

éparpillés en grains de sable, mobiles au premier

souffle; si nous étions appuyés les uns sur les

autres, nous acquerrions une force indispensable
dans le combat pour la vie : la force de résistance ;

ne pensez-vous pas qu'il faille encourager des

jeunes gens qui s'initient de bonne heure aux

devoirs cl aux bienfaits de l'association?

Dites lotit cela, Messieurs; puis ajoutez que
les étudiants de Paris sont, il est vrai, fiers d'être

étudiants et fiers d'être jeunes
—

n'y a-l-il pas une

fierté naturelle du printemps?— mais qu'ils n'en-

lendcnlpas former une corporation orgueilleuse,

professant le mépris de lotil ce qui n'est pas elle.

Ils ne veulent pas non plus étonner le monde par

l'élrangcté de coutumes empruntées au dehors;
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ils ne s'enivreront pas en absorbant des flols de

bière avec la solennité de rites consacrés; ils ne

se couperont pas le nez ou la joue par manière

de divertissement. Fils laborieux d'une démo-

cratie laborieuse, ils veulent, en alliant à l'élude

les plaisirs sains et virils, activer el ccnlupler,

par l'effet même de la vie en commun, leurs

forces intellectuelles et morales. Élite de la jeu-
nesse nationale, et, par conséquent, obligés étroi-

tement envers la nation, ils lui donneront une

génération dont elle a besoin, d'hommes fermes

qui auront confiance en.la.vie, en eux-mêmes, en-

ta.; France.

Vous pouvez dire tout cela, Messieurs, puisque
c'est tout cela que vous voulez faire, et j'ai con-

fiance que votre appel, appuyé par de si bonnes

raisons, sera entendu.

11.
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JULES DELCAMBRE (0

MESSIKUKS,

Je viens prendre pari à votre deuil, puisque vous

avez des deuils, vous qui ne devriez avoir que
des'fêtes, :'.

Le coup qui vous frappe est terrible. Celui-là

vous est enlevé dont la vie vous était la plus né-

cessaire. Je sais combien vous l'aimie/, el j'ai vu

des larmes dans les yeux quand la fatale nou-

velle est arrivée. U était l'Ame de votre Asso-

ciation; sa mort y fait un grand vide, et j'ai

peur que le découragement ne pénèlre avec la

tristesse dans vos coeurs. Au temps oit nous

sommes, dans la grande incertitude où nous

vivons, alors que tout est remis en question et

qu'aucune réponse n'apparaît nulle pari/ quel
trouble que de voir ainsi un vaillant jeune homme,

(I)
'
Discours prononça sur la tombe de IYtndianl Dclcàinlm»,

ittcédé le 12 juillet ISS».
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un ami si chaudemeu*. aimé, un fils qui-remplis*.
sait la vie de sa mère, disparaître tout d'un coup,
assassiné comme en trahison par le hasard. Corn*

ment ne pas se dire, on présence de cette incom-

préhensible atrocité : A quoi bon? Peut-être

aussi ceux que vous voudrez gagner à votre

univre et à qui vous prêcherez la beauté de cet

idéal de jeunesse virile que Delcambre avait

dans l'esprit et qu'il proposait à tous diront-ils,

en pensant à la barque chavirée et aux herbes

qui ont enlacé les bras nerveux de voire malheu-

reux ami : A quoi bon?

Je. suis venu ici, non seulement pour pleurer
avec vous, niais aussi pour répoudre à ce mot et

relever vos courages.
A quoi bon?... Mais quand ce ne serait que

pour mettre en commun votre douleur. Hélas!

c'est une formo d'association qui trouve' sou-

vent son emploi dans la vie que l'association des

Iunies! Kilo a sa triste douceur pour ceux qui

restent; elle est le plus beau des hommages pour
celui qui s'en est allé. Kilo permet d'honorer les

morts comme ils le méritent. A Delcambre, au

brave Delcambre, à un des meilleurs parmi les

jeunes, la jeunesse des Écoles devait ce cortège,
ces couronnes, touto celte manifestation de son

estime, de ses regrets et de sa douleur. .

Mais tout n'est point terminé avec celle céré-
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munie funèbre, La religion des morts, aussi

vieille que lo monde et qui n'a point vieilli,

nous prescrit des devoirs certains. File no com-

mande pas seulement do garder le souvenir d«s

ceux qui ne sont plus et de prolonger leur vie

dans nos Ames par la fidélité même de notre sou-

venu'. Kilo veut que nous aimions ce qu'ils ont

aimé, que nous poursuivions co qu'ils ont com-

mencé. Cette religion a sa foi qui, pour être sin-

cèro, doit agir. Sa devise est un mot qu'il faut

prononcer au bord d'une tombe comme celle-ci:

Courage!
Ce serait une grande impiété envers votre ami

que de vous abandonner au découragement. H

mérite que vous l'imitiez, lui qui a travaillé, parce

qu'il était un des meilleurs «le sa génération, à

rendre celle génération meilleure; lui qui vou-

lait répandre autour de lui la vertu, parce qu'il
la sentait eu lui ; lui qui enseignait l'hor-

reur de ce fléau, la vie molle et impure; lui qui
avait le sentiment do la dignité intellectuelle et

morale de l'étudiant, et dont le coeur avait be-

soin de s'épanouir dans l'amitié et la frater-

nité.

Mon cher Delcambre, co ne sont point seule-

ment vos camarades qui-garderont' votre souve-

nir. Les anciens, qui savent co que vous valiez,

portent aussi votre deuil. Je n'oublierai jamais
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.votroTigu.ro aimable et sérieuse, lîèro et douce

tout ensemble, cet air de franchise et do bonté

virile, cette distinction, qui lotit'do suite prévc'
liaient eu votre faveur. Pour vous aimer, il suf-

fisait de vous voir. Vous aviez, avec lagràco do

la jeunesse, une dignité naturelle. En même

temps que l'affection, vos amis ressentaient en

votre compagnie celte sorte si délicate do res»

peclqu'inspirent, même aux camarades les plus
familiers, les jeunes gens qui ont le respect
d'eux-mêmes. Pour moi, je no.-.'mo conten-

tais pas non plus de vous aimer. Au fond du

coeur, je vous étais reconnaissant d'avoir les qua-
lités el les vertus que nous souhaitons à la jeu-
nesse française, noiis dont la jeunesse a fini, au

moment où commençait le grand deuil de la pa-

irie, el qui voudrions ne pas mourir avant do voir

la Franco relevée et vengée.
Votre nom demeurera associé à cette sainte

espérance; vous serez donné en exemple à ceux

qui vous ont connu et à ceux qui apprendront

par nous ce que vous étiez. Si voire vie a élé si

tôt et si tragiquement tranchée, vous méritez,

mon cher Delcambre, un éloge auquel ont droit

bien peu d'hommes qui vont jusqu'au bout do

leur carrière, l'éloge d'avoir sainement, utile-

ment et vaillamment vécu.
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JEUNESSE ALLEMANDE,

JEUNESSE FRANÇAISE
w

Mussions,

Je bois à l'Association que vous avez fondée, à

ses mérites, à ses succès passés, à ses succès

futurs! Cela dit, je voudrais bien me rasseoir;
mais vous aimez les discours, el déjà vous avez

établi des précédents qui m'obligent en mente

temps qu'ils me troublent. Je ne puis oublier que,
l'an dernier, à cette place, un orateur s'est fait

entendre (2), dont la parole est comme un orches-

tre où les sentiments les plus délicats et les plus
élevés s'expriment discrètement dans une har-

monie merveilleuse.

(1) DL-coura jironoiitV*à un banquet »le l'Association îles
«'tiKlkints, le \ juin ISS?.

(2) .M. Rvnau.
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Je n'ai point d'orchestre à votre service ; mais

je sais très bien un air que je suis prêt à souffler

de toutes les forces de mou Ame; jo dis souffler

parce qu'il s'agit d'un air de trompotle, la son*

ueriedu ralliement,

Le ralliomonl, quelle belle chose, quelle bonne

chose, et comme elle est partout nécessaire à

l'heure présente ï Pour ne parler que do nous,

comme vous avez bien fait de trouver un point de

ralliement aux écoliers et aux maîtres, à la jeu-
nesse el à la vieillesso des Fcolos!

Nos moeurs scolaires sont en progrès par le

seul fait do votre existence.

Il y a un mois, nous étions réunis pour écouler

ensemble do la musique et des chansons. Nous

nous revoyons aujourd'hui autour d'une table qui

porte, non pas l'attirail des instruments d'examen,

mais des fleurs, des fruits, des lumières, cl,
commo on dit en stylo noble, des flacons. Peu à

peu se modifient nos habitudes et noire façon de

penser les uns sur les autres. Il fut un temps où

le maître était, pour le plus grand nombre des

écoliers, un personnage solennel, inaccessible,
et même — les jours d'examen surtout — un

ennemi. Avouez-le,'. el je vous accorderai en

échange que, pour certains professeurs, l'étudiant

était un justiciable, une sorte de prévenu d'igno-
rance.
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Il n'est pas en notre pouvoir do changer nos
conditions. Nous nous retrouverons, les uns assis
en chaire, les autres entassés sur des bancs, Los
tables d'examen nous attendent en Sorbouné, à
la Faculté de droit, à la Faculté do médecine, à
l'École de pharmacie-- ces tables qui ont nu
bon et un mauvais bout. Je no voudrais même

pas jurer que quelqu'un des jeunes ici préseuls

n'emploiera pas bientôt les viugt-qualre heures

légales à maudire un ancien qui lui aura posé

quelque question indiscrète sur un point de droit
ou <lo pathologie.,... sur un théorème ou sur une
ode de Pindare. La vie est ainsi faite, et nous la
devons subir les uns et les autres. Mais elle a ses

bons moments ; c'en est un que celui-ci, où nous

nous sentons, vous el nous, membres d'une

même corporation laborieuse, L'Age, les titres

acquis, les services rendus, y marquent des

degrés, mais qui sont pour ainsi dire oflacés par
le sentiment de la communauté de noire belle

vie intellectuelle,

Je sais, mes chers amis, que vous ne dédaignez

pas les conseils ; môme, vous les sollicitez ; mais

je ne vois guère d'aulre conseil à vous donner

que celui-ci: Persévérez!

Votre nombre s'accroît sans cesse, el, si vous

ne songez point à fermer votre porte, vous ne

l'ouvrez plus à lout venant. L'Association est
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passée grande dame : avant d'admettre un non-

veau venu, elle exige qu'il lui soit présenté.
Vous agrandissez votre domicile, et, d'étago

eu étage, vous voilà près du ciel. Vous vous sou-

venez que j'avais des scrupules au sujet do co

mode d'agrandissement suivant la verticale : vos

étages sont étroits, et je liens pour les réunions

nombreuses, vivantes et bruyantes. Heureuse»

ment, vous avez au-dessous de vos salles d'armes,
de lecture et do travail, une grande salle des

fêtes, Voilà qui est bien. J'espère et je crois quo
vous aurez un jour une vraie maison d'étudiants,
bâtie ou organisée pour vous, Fn attendant, votre

logis est 1res sorlable, et vous êtes fiers à bon

droit d'en faire les honneurs.

Vous aimez à recevoir vos maîtres, et vos

maîtres vous en remercient. Peut-être pourriez-
votts, les jours où vous nous fêlez, y mettre

moins de cérémonie. Je hasarde celle critique
avec quelque timidité, car je sais quel bon senti-

ment vous inspirait. Laissez-moi vous dire pour-
tant que, l'autre soir, les lapis, les lampadaires
et les chaises dorées n'étaient pas nécessaires.

Ce n'est point de la dorure que sont venus cher-

cher chez vous vos membres honoraires el leurs

familles : c'esl vous-mêmes, c'est votre gaieté,
c'est votre jeunesse. Plus vous serez vous-mêmes,
et plus vous nous plairez. C'est très amusant de

15
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se trouver familièrement au milieu do vous. Vous

êtes assez riches eu esprit et eu gaieté pour faire

tous les frais d'une fêto. Vous avez vos poètes,

qui composent de jolieschansons d'étudiants, dont

les refrains reviendront à vos mémoires dans les

jours d'ennui que la vie vous réserve. Vous

avez vos musiciens, vos chanteurs et, comme le

roi jadis, vos comédiens ordinaires. Cela suffit.

Faites-nous boire de votre cru; nous sommes

gens à en goûter la saveur. J'ai toujours peur

que vous ne nous trouviez un peu vieux;
mais l'Age, voyez-vous, s'oublie 1res vite. Pour

moi, je n'enlre jamais chez vous sans me sentit

lout de suite accordé. Je n'ai pas besoin do vous

demander le la : je l'ai toujours sur moi.

Il me reste, au sujet de votre avenir, une itiquié-
lude vague. Participez-vous tous à l'oeuvre de

l'Association? Je crains que beaucoup d'entre

vous ne prennent les plaisirs qu'elle oîîre et ne

laissent les peines qu'elle donne. S'il en est ainsi,

il y a chez vous un défaut grave qu'il faut cor-

riger à lout prix. Comment faire?

Variez les attraits de la maison sociale. Vous

avez plusieurs sociétés formées par l'étude, la

musique, la salle d'armes, les promenades : trou-

vez-èn d'aulres. Vous avez évité jusqu'ici le grou-

pement par écoles, et vous avez eu raison. Voire

association a été faite précisément pour eflacer
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les cadres, qui sont les prisons étroites et mal-

saines do l'esprit; mais ne pourriez-vous, par

exemple, vous grouper par pays?
Autrefois, la jeunesse des Écoles no connaissait

guère que des sociétés de compatriotes. Files

durent encore sans doute: vous devriez les adirer

chez vous. Vous auriez, à jour fixe, tour à tour,

t\^ Normands, des Picards, des Lorrains, des

Provençaux, des Champenois, des Bretons, des

Gascons, etc. Ces réunions pourraient être char-

manies. On y causerait et l'on y apporterait tics

produits du pays, produits intellectuels s'en-

tend,

Chacun do nos tempéraments provinciaux
contribue à former notre tempérament national.

On y rencontre la malice, la naïveté, la vantar-

dise, la mélancolie, l'éloquence, l'enthousiasme

\k tout cela se compose l'Ame aimable de la

France. No croyez-vous pas qu'il serait agréable
d'entendre un Champenois dire quelque conte

malin du pays; un Dreton chanter une chanson

de marin sur un rythme qui semble marqué par
le balancement de la vague, ou bien encore

M. Tarlarin faire la confidence de ses impres-
sions de voyage? Ces réunions particulières pour-
raie.nl préparer un aliment de haut goùl aux

fêles générales. Kn lout cas, elles vous attire-

raient en plus grand nombre à la maison, vous
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la feraient aimer davantage et vous intéresse-

raient plus vivement à votre couvre,

Si je vous conseille de vous diviser et de vous

subdiviser, je vous adjure, d'autre part, île gauler
votre unité, Vous méritez d'être loués sut tout

pour avoir donné un corps à la jeunesse des

Fcoles et lui avoir marqué une place au soieil,

Vous savez qu'en Allemagne la jeunesse est un<

personne classée et comptée dans la nation, et

qu'on la voit dans toutes les cérémonies publi-

ques. Je veux vous rappeler, à ce propos, une

anecdote de l'histoire coniemporaino,
Dans les fêtes données à Berlin à l'occasion du

qualre-vingl-dixième anniversaire de l'empereur

Cuillnumo, un collège d'étudiants figurait, éclairé

par des milliers tle torches, au-dessus desquelles
flottaient îles étendards par centaines. Il s'arrêta

un moment en face du palais; les étendards s'iu-

cliuèreuL et un étudiant en droit prononça une

harangue qui était comme le salut de la jeunesse
nu vieux souverain. La tète de colonne s'était

remise eu marche quand un officier rejoignit les

cavaliers qui menaient le défilé et les ramena

vers le palais,Celait rempereurqui les mandait.

U avait promis à ses médecins de ne recevoir

aucune iléptilation; mais celle manifestation

l'availému. 11 avait pleuré el il voulait remercier.

A chacun des dix étudiants admis auprès de lui,
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il demanda son nom, le lieu do sa naissance,

quelles études il faisait, depuis combien de se-

mestres elles étaienl commencées et à quel corps
il appartenail. Il parla des grands services rendus

par les Universités à la patrie, et, après avoir dit

que le patriotisme de la jeunesse atTcrmissait sa

foi en l'avenir, il congédia ses hôtes. Il n'avait

reçu, ce jour-bît, que sa famille, «les rois, des

princes,'M. de Bismarck, M. do Molkle et les

éîudianls. U avait traité la jeunesse comme une

puissance.
Mes amis, cette jeunesse des Universités alle-

mandes est, en effet/une puissance. File a une Ira-

diiion. Depuis le commencement du siècle, elle a

tèvé. pensé, voulu l'unité de l'Allemagne. Kilo a

empêché que les droits de la patrie allemande ne

fussent périmés par la prescription. File aura sa

page dans l'histoire do son pays,
Ne voulez-vous point avoir la vôtre dans l'his-

toire île la France?

Je ne vous propose pas d'imiter la jeunesse
allemande ; vous ne lui ressemblez pas, et votre

destinée est bien différente do la sienne.

Vous n'avez point à célébrer d'anniversaire

de prince : enlrc la Franco et vous, il n'y a per-
sonne.

Vous n'avez point à défendre l'unité française :

voilà ccnl ans que l'oeuvre royale do notre unifi-
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cation a été sacrée par le grand rêve do justice et

d'humanité qu'on appelle la Révolution fraV

çaîse,- '....

Vous n'avez pas à fêler do victoires récentes :

entre vous el la pléiade des victoires d'autrefois

passe en ce momont un nuage noir.

Votre patrie .souffre, do l'effort qu'elle a fait

pour rompre les liens du passé. File marche avec

peine et elle trébuche tous les vingt pas, Elle

doute d'elle-mèmo, se défie des autres, et, par
un effet:de celte défiance, elle renierait volontiers

sa vieille tradition d'humanité et sa gloire cou-

lumière du rayonnement sur les peuples.
Voire patrie est divisée, comme tous les pays

qui se transforment, La guerre enfin l'a meurtrie

el mutilée.

Dé là, tous vos devoirs. Kt je vais vous dite ce

que ritistoire doit écrire sur votre page. File

doit écrire que vous honorez voire pays par le

travail de l'esprit, que vous l'apaisez par la fra-

ternité, que vous le relevez par le patriotisme.

Respecte/, votre esprit, servez-le par le travail;

à son tour, il vous servira et il servira la France,

Demeurom? ou redevenons le pays de l'initiative

intellectuelle» de la curiosité vaste. Pensons par
nous-mêmes et pensons par autrui. Que l'intel-

ligence française, merveilleusement prop.ro à cet

office, fasse la synthèse de l'oeuvre de .Tinte!-..
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Agence, humaine, La gloire intellectuelle était

autrefois notre parure : elle est aujourd'hui néees*

saîre à notre vie, Ne laissez pas votre esprit se

rétrécir; élargissez-le toujours et qu'il s'épa-
nouisse. Sous toutes les formes, la scienco vient

au «levant de vous : accueillez-la. Elle est l'en-

quête perpétuelle sur les hommes et sur les choses,

sur la nature et sur l'humanité, N'oubliez pas

que l'humanité honore toujours, entre les na-

tions, colle qui la renseigne le mieux sur elle-

même.

La fraternité est le principe même de votre

association; manifestez-la parcelto grande vertu:

la tolérance.

Vous y êtes bien préparés. Je crois vous con-

naître, car je vous étudie avec une grande atten-

tion. Si divisés que vous soyez sans doute sur les

questions politiques, vous n'avez do fanatisme

d'aucune sorte. Vous n'êtes point des sceptiques ;
mats l'échec de tant de théories qui ont prétendu
conduire le monde vous a rendus rebelles à la théo-

rie. Vous êtes affranchis de celle méchante passion

qui est la compagne du fanatisme et qu'on appelle
la haine. Vous n'êtes pourtant pas des indiffé-

rents : en vous vil toujours la flamme, la vive

flamme française, qu'un souffle discret suffit à

faire monter en gerbe. Si vous èles tels que je
vous vois, raisonnables et réfléchis; si vous tem-
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père/, la chaleur du coeur par le calme de l'esprit;
si vous êtes sévères seulement pour les trahisons

et pour les lâchetés, mais charitables envers

l'ignorance, indulgents pour l'erreur cl respec-
tueux de toutes les sincérités; si vous placez au-

dessus de ce qui divise et des incertitudes des

opinions les clairs intérêts de la patrie française,
alors vous serez une génération salutaire.

Parlcrai-je enfin du patriotisme? Ici, je irai

pas de conseils à vous donner. C'est chose si

facile et si douce que d'aimer la France! Je vous

prierai seulement de vous souvenir que la France

ne doit pas êlre aimée de la même façon que les

aiilres patries.
Je parlais toul à l'heure du patriotisme de la

jeunesse allemande : il n'est pas de même nature

que le vôtre. Il est plus primitif, fait d'admiration

de soi-même : ce que chantent sur tous les tons

les poètes nationaux d'oulrc-lthin, c'est qu'il est

bon, c'est qu'il est beau, c'est qu'il est superbe
d'être Allemand. Ce patriotisme est un orgueil de

race. Il est bien vile offensant cl .provocateur. 1.1.

engendre un esprit militaire dangereux, l'amour

de la guerre pour la guerre, la joie de tuer et une

haine monstrueuse qui conçoit une poésie de

l'extermination.

Nous devons, nous, à nos malheurs d'avoir cor-

rigé nos défauts. Noire patriotisme n'a plus cette
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vanité qu'on nous a reprochée avec raison, car

nous avons eu trop longtemps pour mobile de

notre politique celte chose poétique et légère :

la gloire. Nous avons été vaniteux et bravaches :

vous ne l'êtes plus. Dans la crise que nous venons

de Iraverser(l), vous vous êtes 'montrés aussi sages

que la nation tout entière. Vous vous prépariez
en silence, et, si la guerre était venue, toutes

les Ecoles, sans bruit, se seraient vidées en un

.jour.;,. :

Nous avons en Sorbonnc quelques étudiants

ccclésiasiiques qui sont de trèsi laborieux et très

estimables jeunes gens. Il y a trois mois, un

d'eux m'arrêtait au Luxembourg pour me dire :

« N'esl-il pas vrai, monsieur, que nous allons

tous partir; maîtres et élèves?» Je regardai sa

bonne figure grave où de petits yeux noirs cli-

gnotaient derrière des lunettes, cl je lui répondis
en souriant : « Vous voulez perler à vos cama-

rades les secours de la relîgion? —Je Veux, reprit-
il, porter un fusil, » 11 m'expliqua qu'un prêlre

peut servir dans Une guerre défensive; puis il

lit une distinction entre les guerres d'autrefois,
où l'on .-tuait en sachant que l'on tuait, et les

guerres d'aujourd'hui, où la balle porte au loin

(I) 11s'agît îcî de l'inciJent de frontière dont M, Schiioebelé
avait été la victime.

y';:-:-- '.IÔ.---'-'':
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une mort envoyée on ne sait à qui, par on ne sait

qui. Le brave abbé faisait ses préparatifs : il

s'était commandé une paire de souliers solides el

sans boucles.

Tous les jeunes gens que je connais étaient,

à ce moment-là, aussi fermes cl aussi Iran-

quilles.
Je suis sûr que vous serez d'excellents soldats;

mais vous n'êtes ni des fanfarons de guerre ni

des fanfarons de patriotisme. Ici encore, vous avez

de la modestie et de la modération. Quand je vous

compare aux étudiants d'oulrc-Rhin, je vous

trouve à la fois plus raisonnables, plus aimables

el plus humains.

Mes amis, concilier le patriotisme avec l'huma-

nîlé; c'est la noblesse de la France.

Certes, je ne vous conseille point de vous

perdre dans le rêve humanitaire, comme ont fait

nos pères du xvin* siècle. Au premier plan de

votre pensée, doit êlreel demeurer la pairie fran-

çaise, avec ses formes distinctes cl précises, ses

souvenirs les plus anciens cl les plus proches,
ses espérances el ses revendications ; mais nous

avons cet honneur cl celte fortune que nos reven-

dications particulières soiil faites au nom de f hu-

manité. Réclamer, en effet, contre l'intolérable

violence faite sous nos yeux à des âmes humaines,
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n'est-ce pas proclamer la supériorité d'une lèle

d'homme sur une lèle de bétail?

Soyez donc des patriotes humains. Regardez,
au delà des guerres, la paix. Mettez derrière la

1Van ce cl tout près d'elle l'humanité. L'humanité

aime la vie : elle saura bon gré au peuple qui

préparera au monde un autre avenir que la guerre

perpétuelle. . , "./ ,
Mes amis, je lie vous demanderai point pardon

d'avoir dit des paroles sérieuses. Nous n'avons

pas le droit d'avoir des fêles qui ne soient que des

(êtes..; .'':'.

N'allez pas pourtant renoncer à notre gaieté
native : elle est une grâce et elle est une force.

Ne faites point parade de vos scntimcnls sérieux;
n'en dissertez pas. Il suffit que vous les ayez et

que vous les manifestiez par votre conduite.

Votre Association a rendu à la jeunesse fran-

çaise l'inappréciable service de la révéler à cllc-

mèm.c et aussi de la faire connaître à la France et

aux étrangers. Si vous n'aviez pas élé capables de

la bien représenter, mieux aurait valu la laisser

disséminée dans l'ombre et dans l'anonyme. Le

jour où vous l'en avez tirée, vous vous êtes

imposé de grandes obligations. Nous vous remer-

cions de les avoir comprises. Nous comptons que
vous vous pénélrcréz de plus en plus des devoirs

qui vous sont imposés au moment', où nous
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sommes de noire histoire. Nous avons confiance

en vous. Nous espérons que vous serez plus heu-

reux que nous, ce qui n'est point difficile, parce

que vous vaudrez mieux que nous, ce qui n'est

pas impossible, je vous assure.



IV

L'ASSOCIATION DE LYON
'

MKSSIEUHS,

Je suis très touché de l'accueil que vous me

faites, mais je no puis accepter les éloges que
vous me donnez. Vous me louez de .ruffcclibn

qite je témoigne aux usso "..*ions d'étudiants : il

est trop facile Vrairiicnt de les aimer. Je les ai-

mais avant qu'elles fussent nées; je souhaitais

de les voir nailrc et devenir des ceulres de rallie-

ment de la jeunesse française. Je pensais souvcni

en moi-même : « Si je savais un lieu où les jeu-
nes gens se réunissent, j'irais, car j'ai bien des

choses à leur dire. »

Les jeunes ont des devoirs envers les anciens :

vous les connaissez et les pratiquez,, nies amis ;

(!) Discours prononct* â l'inauguration du cercle des £lu-
iîtai»tfde Lyon, îe 8 juin 1881.
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voire déférence el voire respect nous sonl très

précieux; mais les anciens, à leur tour, oui des

devoirs envers les jeunes. Nous, dont les cheveux

grisonnent, nous vous laisserons une France

amoindrie el en péril. Nous avons envers nous-

mêmes l'obligation de former une général ion qui
suit plus, heureuse'que la nôtre, parce qu'elle
sera meilleure.

Messieurs, les associations d'étudiants nous

aideront dans noire lâche. Files peuvent être

(ne vous ..effrayez pas de ce grand mol) des écoles

de vertu; point de vertu morose, bien entendu :

vous èles gais, el je vous en félieile. Si vous

n'étiez pas gais, je vous supplierais de l'être, La

gaieté est, en France, un «Ion de nature; elle est

le levain de l'activité nationale. File n'exclut pas
le sérieux : elle lui donne seulement un visage
aimable. Rabelais, Molière. Voltaire, on! dit

gaiement des choses 1res sérieuses. La gaieté a

élé tic joui.temps une des qualités du soldat fran-

çais : Kléber ne riait jamais si bien qu'au fort des

batailles.

Soyez donc gais, mes amis, cl pratiquez joyeu-
sement les vertus que nous vous souhaitons.

C'en est une que' de se dévouer à une oeuvre

difficile. Il n'étail pas aisé de renoncer à l'habi-

tude paresseuse de l'isolement. Vous avez voulu,

comme vos camarades de Paris, vous associer.
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Vous y èlçs parvenus après beaucoup d'cftbrts.

Vous dépensez pour une idée de ..l'argent; «lu

temps, de l'intelligence, de la volonté : c'est très

bien. '

Vous avez commencé modeslement.vous gran-
dissez peu à peu; vous réglez sévcremenl vos dé-

pensessur vos ressources. Vous faites même des
économies : c'est encore très bien. Il est pro-
bable qu'il se trouve parmi vous quelque légis-
lateur futur : il trouvera plus tard à employer
très utilement,clans la commission du budget de

TKlal, les habitudes qu'il aura prises de bonne

heure en ménageant le vôtre.

Vous vous êtes promis, par cela même que
vous vous êtes associés, de vous aimer el de vous

aider les uns les autres. Voilà, mes amis, la

grande vertu. Cultivez, fortifiez le sentiment de

\olre solidarité. Vous en trouverez l'emploi dans

la vie. Nous avons ..souffert- longlemps «le l'excès

de l'individualisme. Si nous avons été si souvent

bouleversés par des tempêtes, c*est parce que
des grains de sable ne résistent pas au vénl.

La solidarité cuire étudiants doit être intellec-

tuel le autant que morale. File a pour effet, comme

l'ont dit vos camarades de Paris, la pénétrai ion

des études, en même temps que la pénétration
des volontés. Qu'aucun de vous ne soit l'homme

d'une seule élude : instruisez-vous les uns les
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autres. C'est déjà beaucoup que toutes les Facul-
tés soient réunies ici et que vous vous appeliez
non plus des étudiants on droit, ou en médecine,
ou en lettres, ou en sciences, mais des étudiants
de l'Université de Lyon. Si vous comprenez bien

ce mot Université, un beau mot, un mot que j'ap-

pellerai compréliensif et philosophique, vous

aurez la haute idée qu'il faut avoir de la dignité
de vos éludes.

Messieurs, nous avons connu le temps où les

jeunes gens vivaient isolés, étrangers les uns aux

autres et se conlenlaienl de petits groupes de

camaraderie, formés au collège el au pays; ils

s'en ferma ien t aussi da lis leu rs é ludes profession-
nelles, dédaigneux de celles qui ne les prépa-
raient pas à des métiers. Soyez loués d'avoir

changé ce régime. L'étudiant qui se confine dans

des relations et des études étroites devient trop
souvent le praticien qui ne pense qu'à son affaire

immédiate et croit que le reste ne le regarde pas.
Le reste pourtant, c'est quelque chose : c'est le

bien public.
..'''fin fondant votre association, en travaillant à

la développer, vous vous habituez à agir : con-

servez ce goût de l'action. Nous n'avons pas, en

France, assez d'hommes quï agissent. Notre pays
est exposé aux coups de ventdont je parlais lout

à Thcure. La foule, que la France, par uu effet
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de sentiment'qu'elle professe pour la dignité de

la personne humaine, admet et appelle à la vie

puldiquc, est mobile cl moutonnière. 11 se forme,

en ce moment, sous vos yeux, un grand troupeau

qui paraît vouloir courir vers l'abîme : il n'y ar-

rivera pas si des hommes résolus se jettent dans

cette mêlée, el, solides sur leurs pieds, coupent
el dispersent celle dangereuse file. Messieurs,

apprenez ici, en vouséchuufluiil par votre propre
contact cl en vous éclairant sur vos devoirs, le

goût de 'Faction salutaire. Conservez-le dans la

vie. Vous avez fait,en combinant vos efl'orls, une

bonne oeuvre; restez unis plus lard, continuez à

vous connaître, à vous aimer les uns les autres ;

conservez dans la maturité, et jusque dans la

vieillesse, les passions généreuses qui sont dans

vos coeurs d'étudiants. Votre action s'étendra

tout naturellement alors: elle aura pour objet le

bien public.
Un dernier mot, qui sera encore un coiiseil.

Je vous ai, tout à l'heure, entendus parler d'une

association, générale des étudiants de France.

Prenez garde. Noussommcs trop porlés,en France,
à unifier et à. centraliser. N'allez pas perdre votre

personnalité. Le corps des étudiants de France

prendra bien plus sûrement une place dans la

vie nationale sïl se compose de groupes dont

chacun a sa vie propre. Cette association génê-
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rate serait forcément banale, et la banalité est

impuissante. Ecoulez donc ce que vous disent les

devises de votre ville : soyez « Lyonnais tou-

jours ». Dans le concours qui va s'établir entre

nos Universités renaissantes, tachez que votre

Université lyonnaise arrive au premier rang, que
« Lyon » soil « le mcillor ». C'est le pays tout

entier qui recueillera le bénéfice de voire émula-

lion. La puissance d'une nation se compose

d'énergies diverses. Soyez une de ces énergies,

el, pour cela, gardez cl forlifiez voire personna-
lité.
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POLITIQUE ÉTRANGÈRE DES ËTUDLVSTS

I

DEVOIRS ENVERS L'ÉTRANGER H>

MESSIEURS,

Pour vous prouver l'efficacité de l'oeuvre

patriotique'dont il est l'àme, M. Foncin n'a eu

qu'à dépouiller devant vous la correspondance
de l'Alliance française. Vous y avez vu comment

des honimcs.de bonne volonté portent au loin le

nom et, avec le nom, les bienfaits de la France.

En écoulant le secrétaire général de l'Al-

liance, je pensais que ces écoles, fondées et.entre-
tenues au loin, font une utile propagande en

faveur de nos grandes écoles nationales. Tel

(I) Allocution prononcée dans une réunion de l'Alliance
française.
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enfant, à qui l'Allianceaura donné les premières
notions de notre langue, viendra un jour achever

ses études à Paris, Or, je pense, Messieurs, que
nous devons nous efforcer d'attirer chez nous les

jeunes étrangers. Laissez-moi vous dire mes rai-

sons.

Les impressions de jeunesse sont profondes,
el. notre mémoire garde jusqu'au dernier jour le

souvenir de celle poussée printaniêre où fleu-

rissent l'amitié et l'amour, où la joie de vivre et

un sentiment intense do la liberté,de lu croissance

el île la vigueur donnent à notre Ame la foi eu

l'avenir.

De noire temps de jeunesse, la mémoire em-

bellit tous les détails ; la chambre où Ton demeu-

rait,; la rue où l'on passait, le cabaret où l'on

riail, l'école où l'on étudiait, les visages des

maîtres et des camarades et jusqu'aux petites

misères, les caprices du porte-monnaie, les soirs

sans feu, Patiente de la fin du mois, d'autant

plus pénible et plus longue qu'elle commençait

quelquefois aux premiers jours, la lutte pour la

vie contre les créanciers, l'ennui des études, car

elles ont toutes des ennuis, les rigueurs de l'exa-

men et les houles noires que l'examinateur imi-

tait dans l'urne.

H se peut bien que ce soit noire propre per-
sonne que nous aimions dans ces souvenirs, car
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l'amour de soi a mille façons malicieuses de se

déguiser ; mais qu'importe ï Nous ne nous

avouons pas noire égoïsme, et nous croyons
aimer sincèrement et pour lui-même le milieu

où nous avons vécu.

Heureux donc les peuples qui savent attirer

vers eux la jeunesse des autres peuples! Ils se

préparent, pour l'avenir, une clientèle d'amis,

TXUI peuple n'a plus besoin que nous de se

donner celte clientèle; nul n'est plus capable de

l'acquérir.'.';
Voiis entendez dire tous les jours que nous

ne sommes pas aimés au dehors.'.Cela n'est pas
vrai. Nous ne sommes pas aimés partout, sans

doute, et nous n'avons pas l'ambition que tout le

'inonde hou* aime. Cet amour de tous nous niel-;

irait dans l'embarras : il est tel et tel que nous ne

jouirions payer de relour. Mais tenez pour cer-

tain qu'en un grand nombre de pays nous pouvons
éveiller ou réveiller des sympathies.

Seulcmenl, il nous', faut nous çn donner la

peine : un''effort est nécessaire, parce que nous

M.mmos desservis à l'étranger et que nous nous

desservons noùs-mômes.

Convenons, Messieurs, que nous travaillons

(»our nos ennemis. Nous avons des fantaisies

extraordinaires, et qui font grand tapage : fan-

taisies en politique, fantaisies dans les Icllrcs,
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fantaisies dans les arts, Nous étalons nos déca-

dents, nos impressionnistes, nos incohérents et

le général Boulanger; Nous crions nos scandales

dans les rues, si fort qu'il faillirait qu'un Lapon
fût sourd pour no pas les entendre au fond de sa

Laponie.
Dans celte oeuvre do dénigrement de nous,

mêmes, nous avons un collaborateur 1res zélé, la

presse étrangère,

Autrefois, un peuple élait estimé dans le

monde à peu près ce qu'il valait. Au s vu* et au

sviii* siècle, l'étranger voyait en France l'éclat,
mais aussi les vices de la cour, la puissance et le»

excès de celle puissance, l'esprit et l'abus de

l'esprit. Nous avions des ennemis, très acharné*

même. Des fabriques de pamphlets antifiançais
livraient au public européen leur marchandise. Il

s'y trouvait, à coté de vérités, des exagérations
el «les mensonges, mais point la haine brute,

l'injustice préméditée, la calomnie systématique.
Tout le momie demeurait d'accord que la nature

a créé la France belle et que la France s'est fait

un beau génie, exprimé par une langue à laquelle
le concert des peuples décernait un brevet d'uni-

versalité. Les étrangers qui nous aimaient le

moins venaient visiter notre pays/Dans le pro-

gramme d'une vie bien employée figurait toujours
un voyage en France; en toute éducation, le fran-
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çais tenait sa grande place, et les rayons de

toutes les bibliothèques étaient remplis par nos

libraires. Des hommes cultivés de tous pays la

France était la seconde patrie.

Que les temps sont changés 1.

Je sais bien que les raisons du changement
sont diverses et nombreuses, La plus sérieuse est

que l'Europe a fait, depuis un siècle, de grands

j-rogiès, el que des pays, autrefois nos tribu-

taires, peuvent aujourd'hui se passer de nous;

Mais il faut dire encore que les fabriques de

pamphlets ont amélioré leur outillage et l'ont

poussé à la perfection; elles tirent à des ''mil*.

Hers d'exemplaires qui portent partout, eu même

temps que la critique méritée, le mensonge et

l'injure,
H existe quelque pari un bureau central de

calomnies, relié par îles fils à îles bureaux auxi-

liaires qui sont partout. La matière première que
nous fournissons avec une libéralité fAcheiise est

immédiatement saisie et façonnée.

Par exemple, des romans paraissent, dont

fauteur décrit tics moeurs d'ouvriers, de paysans
et de bourgeois, qu'il donne pour les moeurs de

tous les ouvriers, île tous les bourgeois français.
.Nous savons, nous, ce qu'il en faut penser; niais,
au dehors, tout le mal que nous disons de nous-

mêmes est réputé parole d'Evangile, cl lonle une

-.'!»;
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presse vertueuse nous accuse de vivre dans l'or-

dure.

Un incident se produit dans notre vie politique,
malheureusement féconde en incidents : tout de

suite il est exagéré, et le bruit en est partout

répandu. Un parti fait à un de ses membres des

funérailles publiques, à grand fracas (je parle
d'un pelil événement de l'été dernier) (I). Le

moment est bien choisi : une grève a jeté dans la

rue des milliers d'ouvriers. Comme nous sommes

un peuple libre, et très libre, aucun excitant ne

manque aux esprits échauffés. Des journaux, des

orateurs de réunion publique, ont convoqué le

peuple en masse. Mais le peuple ne vient pas:

quelques centaines de manifestants (toujours les

mêmes) entourent la maison mortuaire. Fn tottl

et pour tout, il y aura une bagarre comique sur

une place. Mais M. le correspondant de la

Gazette de Cologne était là. Il a tout regardé avec

ses lunettes qui grossissent. 11 a télégraphié à

son journal, qui a lu la dépêche avec des lunettes

de même espèce : « Corbillard arrive, a dit le

correspondant, et tout le monde se découvre, >».

La Gazette s'imagine que Corbillard, pour être

l'objet de ce respect universel, doit être quelque
révolutionnaire. Elle transforme Corbillard en un

(I) Les funérailles d'un ancien membre de la Cornnuine.



l\ FOMTIQU'R ÉTRANGÈRE PES KTUPIANTS SÏ9

chef survivant de la Commune, et décrit la marche

triomphale dudit Corbillard à travers Paris, qui
le salue au passage : preuve certaine que nous

aspirons à la restauration de la Commune et à

la joie de nous brûler nous-mêmes.

Vous connaissez l'histoire des incidents :do'

'frontière. Plus d'une fois les torts y ont été par-

i.-igés assurément, et des noires y ont fait des

sottises. Mais ce n'est pas nous qui avons invité

poliment un officier de police à un rendez-vous

d'affaires où il a trouvé des argousins qui l'ont

saisi au collet, Ce ne sont pas des étudiants fran-

çais qui ont insulté dans un hulfet de chemin de

fer deux personnes, dont l'une était une femme.

Ce n'est pas un soldat français qui s'est caché

l>our lirer sur des chasseurs comme sur du gibier
et qui a fait coup double. Ce n'est pas nous qui

plantons aux portes des gares de la frontière un

gendarme qui réclame le passeport, l'ouvre et

toise du regard le voyageur. El pourtant, c'est

nous seuls qu'on accuse de violence contre les

personnes et contre les choses. Un ministre n'a-

t-il pas dit que les marchandises hongroises ne

seraient pas en sûreté à l'Exposition, et que nos

insultes, à nous Français, étaient à craindre pour
le drapeau de Hongrie, pour ce drapeau que nous

aimons cl que ce ministre si impertinent envers

nous cache humblement dans un pli du drapeau
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d'Allemagne? Ne sont-co pas enfin des journaux
ministériels (ministériels pour des raisons claires

et sonnantes) qui nous représentent au monde

comme » un pays de sauvages »?

Oui, il y a un système de calomnies organisé
contre nous, bien organisé. La conclusion en est

répétée de temps h aulre sous la forme de cei avis

que vous pouvez lire dans les journaux alle-

mands : « N'allez pas en France l »

Messieurs, l'Alliance française doit répliquer,

partout où elle est représentée, par l'invitation

contraire ; « Venez en France! »

Venez eii France! Mais que verront donc chez

nous ceux qui viendront en France?

Je connais, Messieurs, nos misères de l'heure

présente; je crois en avoir le sentiment amer el

profond. Mais je sais aussi que nous avons Ae$

forces et des vertus, cl que nos hôtes étrangers
les voient.

Au mois de juillet dernier, un Berlinois, un

professeur, venu à Paris pour y passer quelques

semaines, se présentait chez moi sur la recom-

mandation d'un ami commun. Je le reçus fort

bien, ayant été moi-même toujours aimablement

accueilli en Allemagne. J'estime, d'ailleurs, que
la courtoisie envers les personnes est d'obligation
stricte dans tous les pays, que nous aurions le

plus grand tort d'y manquer, et qu'il nous faut



Ï.A POWTÏQUE ETRANGERE PE5 ETUPTANTS 2SI

garder celle parlie de notre patrimoine qui est la

politesse française.
Mon Berlinois m'avoua qu'il n'élait pas venu

en Franco sans quelque appréhension. Ses collè-

gues, quand il s'était ouvert à eux de son projet,
lui a* aient demandé s'il avait écrit son testament.

Il avait été rassuré très vile : bien qu'il fût rccon-

naissable à racceul, me dit-il, et bien qu'il fût

allé partout (il avait entendu, le H juillet,
les discours de la Ligue des patriotes devant la

statue de Strasbourg), il n'avait recueilli aucun

désagrément. H trouvait Paris très beau, ce qui
est aimable de la part d'un Berlinois, car le Ber-

linois professe une admiration sans limites pour
sa ville natale. C'est en Allemagne un sujet iné-

puisable de plaisanteries, qui rappellent nos ta-

quineries à l'adresse des Marseillais. Je lisais der-

nièrement le récit humoristique illustré du voyage
d'un Berlinois au Tyrol. Un aubergiste tyrolien
demandait à ce voyageur, en lui montrant le pa-
norama des montagnes : « Avez-vous des mon-

tagnes comme cela à Berlin? » La question était

perfide, car Berlin a, en clïct, une montagne, un

tas de sable haut de la à 20 mètres el qui s'ap-

pelle la montagne de la Croix. Sur co sommet,
un roi de Prusse a fait élevé»* un monument d'où

les ascensionnistes contemplent la ville. Le cita-

din sentit la malice. Il renia le Kreiizbcrg et ré-'
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pondit simplement : « Non, nous n'avons pas de

montagnes; mais, si nous en avions, elles se-

raient bien plus hautes que cela! » Je liens à

dire que je comprends l'affection des Berlinois

pour une ville où je nie suis toujours bien plu;

je me sentis d'autant plus agréablement flatté

lorsque mon hôte me vanta la beauté de Paris.

Que pensait-il des Parisiens? Vous no devi-

neriez pas en mille l'objet qui l'avait tout d'abord

et le plus vivement frappé. C'était que lesHègres

qu'on voit dans nos rues y circulent tranquille-

ment, comme les aulrcs hommes. Je ne compris

pas le sens de celle observation : « S'il y avait,

lui dis-je, quelques nègres à Berlin, comme il

.s'en" trouve à Paris, vous vous habitueriez à

les voir et, lout comme nous, vous les laisseriez

passer sans vous retourner. » Il me trouva évi-

demment obcr/ltichlich, c'est-à-dire superficiel.
C'est un des reproches que nous adressent le plus
volontiers les Allemands, qui, en toutes choses,

croient voir plus avant que nous. Ce qu'il voyait,
lui, dans notre façon d'être avec les nègres, c'était

une manifestation de « notre esprit démocra-

tique ». Faut-il vous l'avouer? A la réflexion, me

rappelant l'antipathie que certaine race éprouve

pour les hommes de couleur, j'en suis venu à

croire que le Berlinois pouvait bien avoir un peu
raison. Nous sommes si humains que, sous les
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peaux de loiite couleur, nous trouvons tout de

suite l'homme.

Celte première confidence do mon hôte fut

suivie d'une autre, « Je ne me doutais pas du

tout, me dit-il, do ce que pouvait êlrc l'esprit

démocratique; à présent, je le sais. » Je cite ses

paroles texluellemenl. Je voulus apprendre de lui

comment il avait découvert en quinze jours —

car il était à Paris seulement depuis quinze jours
—^

l'esprit démocratique. C'était à toutes sortes

de signes : à un air partout répandu de familia-

rité, de cordialilé, à la manière dont nous nous

abordons et nous entretenons les uns les autres,
au ton des ordres donnés à des domestiques, à

la mine modeste des agents de police, qui n'ont

pas l'air, comme les gendarmes allemands, de

potier un monde sur leurs épaules, à la circula-

lion oîi la blouse et la redingote se niêlenl(comme
les blancs cl les nègres) tout naturellement/. U

avait vu un monsieur bien mis aider une femme

à ramasser des pommes de lerre tombées d'un

panier. Il n'avait trouvé nulle part ni morgue ni

brutalité. Cette libre allure, celte bonne humeur,
ce va-et-vient d'égaux, tout cela lui paraissait
charmant et pas d'un « pays de sauvages ».

11 me parla encore de notre activité, M no-
ire rapidité, de notre gaieté dans le travail. Il

avait regardé passer l'ouvrière qui se rend à l'aie-
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lier eu bavardant el en riant. Bavait écouté avec

grand plaisir des peintres en bâtiment « qui chan-

taient des hèliscs », Trois personnages surtout

l'avaient étonné : le placier do commerce, dont

les cartons glissenldans les inlcrsliccsde la cohue,

tue Mont mat lie; la marchando de journaux, qui
en un même moment reçoit plusieurs paquets,

paie les porteurs, ploie ses journaux, les débite

et en louche le prix; le garçon de restaurant po-

pulaire, qui, à l'heure du coup do feu, reçoit les

commandes les plus diverses, n'en écrit aucune,

a l'air de servir tout le monde en même temps,
vous jette en passant des nouvelles du plat qu'il
n'a peut-être pas commandé, mais qui va bien,

déplace devant vous un verre ou une assiette,

frappe la nappe d'un coup de torchon et vous fait

croire qu'il n'est occupé que de vous. De ces pe-
tits faits, d'autres encore, il concluait par induc-

tion que la France n'est pas si ruinée qu'on le dit

au dehors, et même qu'elle ne sera jamais rui-

née, puisqu'elle travaille beaucoup el sait tra-

vailler.

Que voulez-vous? Celte conversation m'a fait

plaisir! Elle est'tin bon argument pour mon sujet:

appelons chez nous les étrangers!

Appelons-les el recevons-les bien. Nous avons

des devoirs envers eux, dont il faut nous pé-
nétrer. Je sais bien que tous les peuples sont
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occupés, aujourd'hui, à s'entourer de barrières et

à expulser les éléments étrangers, La langue de

la France et les goûts français ne sont pi us en

honneur chez nos voisins de l'Est, On les pour-
suit jusque sur les menus de table, on les traque

jusque dans les cuisines, C'est un fait avéré que
la connaissance du français n'est plus si répan-
due en Allemagne qu'autrefois. Soit! Les Alle-

mands désapprennent noire langue et nous com-

mençons à apprendre la leur. Grand bien leur

fasse, et à nous aussi !... N'imitons point ce mé-

pris de l'étranger. Vous me direz que nous avons

des précautions à prendre à l'égard dos inconnus.

Mais nous exagérons la prudence et la défiance.

Notre manie de voir des espions partout est un

peu sotte, et elle est dangereuse. Elle nous mè-

nerait à uoiis renfermer en nous-mêmes. Or, no-

tre nature à noiis, notre mission, est de répandre
au dehors noire esprit : à plus forte raison dé

faire bon accueil à ceux qui viennent le chercher

chez nous.

Puisque c'est d'étudiants étrangers qu'il s'a-

git, je dirai que nous, j'entends nous les uni-

versilaires, nous ne nous donnons pas assez de

peine pour les attirer. Quand nous leur accor-

dons l'équivalence de leurs grades avec le bac-

calauréat, nous leur demandons de l'argent. Ce

petit tribu' ne nous enrichit pas, et en d'autres
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pays on se garde de le percevoir. Ils ont le désir

naturel d'emporter do chez nous un certificat

atleslant les éludes qu'ils y ont faites : nous n'a-

vons pas trouvé le moyen do les satisfaire. Sans

doute, il ne faut pas leur donner des privilèges
aux dépens de nos nationaux; ce serait pure du-

perie. Nous ne devons pas conférer à «les étran-

gers, par exemple, plus libéralement qu'à des

Français, le droit à l'exercice de professions en

France. Que ceux qui veulent profiter des avan-

tages donnés par nos lois se soumettent à nos

lois, rien de mieux. Mais il serait aisé d'assou-

plir pour les autres la rigidité de noire système
d'examens. Je vois arriver chaque aimée des

jeunes gens qui viennent de pays lointains pour

y retourner. Ils sonl, par exemple, étudiants à

la Facullô des lettres. S'ils veulent obtenir un di-

plôme officiel, ils doivent se préparer à la licence

es lettres, comme les étudiants qui se destinent

au professorat dans nos collèges! C'est absurde.

A la Sorbonne, nous avons institué une attesta-

tion d'études supérieures que nous décernons

aux étrangers et aux Français qui ont travaillé

chez nous librement, sans rechercher un grade
officiel quelconque. C'est fort bien, mais il fau-

drait généraliser la mesure et lui donner un ca-

ractère public. Une étudiante étrangère m'expri-

mait, Un jour, le regret de ne pouvoir passer un
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examen sur les cours qu'elle avait suivis et les

inalièrcs qu'elle avait apprises pendant ses étu-

des en France. Elle avait raison. Nous aurions

du l'interroger et lui donner un beau diplômé en

parchemin, avec la signature du ministre de

l'Instruction publique et de grands cachets de

cite violette.

Je voudrais, en terminant, adresser quelques
mots aux étudiants français.

Si j'étais étudiant, comme jo ferais la cour

aux étudiants étrangers!
je serais aimable avec eux

'
jusqu'à là coquet*

terie. Je leur ferais les honneurs dé la bonne

hospitalité française. S'ils vivent entre eux,
comme ils font d'ordinaire, je trouverais bien

moyen d'arriver jusqu'à eux et de leur faire ai-

mer ma compagnie. Puis, je les attirerais dans
les groupes français, je les égaierais au contact
de notre gaieté. Je leur parlerais de leur pays et
du mien, des choses qu'ils voient et de celles

qu'ils Ue voient pas en France. Je plaiderais de-
vant eux noire cause, cl je la gagnerais. La
cause n'esl-elle pas, en effet, grande cl belle?
Ne sommes-nous pas le seul peuple au monde qui
se soit imaginé de vouloir vivre sous les lois de
la seule raison? Notre.; marche est difficile, c'est

vrai, parce que nous allons sur la corde raide
sans balancier. Nous n'avons ni hiérarchie des
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classes, ni pouvoir monarchique, rien qui .sou-

tienne ou retienne. Ailleurs, l'autorité descend

du ciel et de l'histoire; ici, elle monte du sol et

du présent, du sol qui Ircmblect du présent agile

par des passions et des folies. Gagnerons-nous
noire gageure conlrc toules les coutumes et tou-

tes les règles usitées avanl nous de la vie politi-

que? Je ne sais pas: mais je sais bien que, tôt ou

tard, les peuples en .viendront où nous somme?,
et je doute qu'ils se liront aussi bien que nous

de celle hardie expérience que nous faisons do

réaliser l'égalité dans la liberté.

Croyez bien, en tout cas, qu'il, est, par toute'

la terre et chez tous les peuples, des hommes qui
rendent justice à nos efforts. Nous ne pouvons

que gagner à multiplier le nombre de ces amis.

Je reviens à mon point de départ. Aidez

l'Alliance française à porter au loin dans le

monde notre langue cl noire esprit; aidez-la dans

sa propagande patriotique, afin qu'elle puisse

ajouter de nouvelles écoles à celles où le génie
de.la France appelle à lui les petits enfants, afin

quelle montre à des jeunes gens le chemin de 'ta

France. Ces jeunes gens verront de leurs yeux

que ce pays calomnié vit, pense el travaillé. Ils

n'auront pas de peine à découvrir qu'il ne. vit pas,
lie pense pas, ne travaille pas que pour lui. S'il

est un pays qui ait le droit, en ce moment, d'eue
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égoïste, c'est la France. Pourtant, s'il est un

pays qui aime la justice hors de chez lui, qui
souffre des torts faits à autrui'ci s'intéresse au

-sort de'tous les malheureux, c'est encore la

France. Et nous la servons en la faisant con-

naître, parce qu'on ne peut la connaître sans

lai mer.

1?



II

LES FÊTES DE BOLOGNE

Les fêtes de Bologne ont été très belles, et si

pleines de toutes sortes de choses, que l'ensemble,
"au moment oit j'essaye de le représenter à"mon"

esprit, m'appâtait comme une toile immense, où

des centaines de personnages, les uns en ordre

de procession, les autres en tumulte de'cohue.

s'avancent ou se bousculent autour des palais,
des fontaines, des églises et des statues, sous le

grand soleil et le ciel bleu, avec, un éclat extraor-

dinaire de couleurs, couleurs aux fenêtres d'où

"pendent les guirlandes et les tapis, couleurs sur

les épaules cl les tètes bariolées de centaines de

professeurs et d'un millier d'étudiants, couleurs

sur les visages qui représentent toutes les nuances

de la race aryenne, depuis la blancheur des sep-
tentrionaux jusqu'au .brun doré des Méditerra-

néens. Au fond du tableau, l'histoire dessine les

contrastes des temps : le paganisme, le christiâ-
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nisnie, la vieille Elruiie, Home el le moyen âge
se confondent. Une basilique chrétienne a rem-

placé un temple d'Isis viclorieu.se; à la porte de

mon hôtel Une inscription mise par le proprié-
taire, M. Brun, rappclle/juc là s'élevait le temple
de Jupiter Stator : Jupiter Stator, fondateur ;

jlrii.ii, successeur...

Nous étions pointant en plein moderne, et

nous, qui étions venus, de toute l'Europe, des

deux Amériques et de l'Asie, pour célébrer le

huitième centenaire d'une vénérable Université,
nous avons joué, sans le savoir, un petit acte de

politique italienne, mais si joli, si joli.
Certainement le principal objet des fêtes élail

l'hommage à la vieille aima mater bononiensis.

Mais l'inauguration d'une statue de Victor-Em-

manuel figurait sur le programme. Pourquoi?

Puis, comment se fàisait-il que ce centenaire

tombal justement les jours anniversaires de

l'évacuation de Bologne par les Autrichiens en

1859? Enfin, il est très difficile de savoir, à cent

cinquante ans près, la date..de la naissance de

l'Université de Bologne, Comment donc a-t-on

trouvé, non seulement l'année, mais le jour?...
Suivez-moi bien.

Bologne est une ville d'opinion avancée, voire

même quelque peu républicaine. Enlre elle el le

roi d'Italie, il n'y avait pas d'inlimilé. Il fallait
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faire cesser ce malentendu par une de ces mani-

festations qui ravissent la foule italienne.

Depuis longtemps, une statue de Victor-Em-

manuel était prèle. Les Bolonais n'avaient pas
mis grand empressement à contribuer aux dé-

penses du monument. Il y avait lieu de crain-

dre que l'inauguration ne fût pas très brillante.

Les ministres cherchaient une bonne date pour
celte fète; mais, au même moment, le recteur de

l'Université en cherchait une pour le centenaire.

La politique el M. le recteur se sont entendus à

demi-mot. Et voilà pourquoi nous venons d'avoir

si chaud. Nous nous demandions pourquoi le

centenaire n'était pas tombé en hiver : n'était-il

pas invraisemblable qu'une-Université .'eut été

fondée en temps de quasi-canicule? Mais nous

n'avons point de finesse dans-.l'esprît .cl nous

sommes toujours les Barbari ! Il fallait que la

statue fût inaugurée au milieu des fêles du cen-

tenaire, dans ce grand concours d'hommes de

tous pays. Le jour indiqué était le jour anniver-

saire de l'affranchissement de Bologne. Quel

Italien, -fût-il le plus intransigeant des républi-

cains, oserait manifester sa mauvaise humeur

devant celte foule d'étrangers et en un jour qui

rappelait un tel souvenir? M. Crîspi a donc enca-

dré une fêle dynastique dans une grande fêle

internationale, cl il a remporté un succès mims-
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lériel à la sueur des fronts de vingt el quelques
nations.

Nous sommes entrés à Bologne, professeurs et

étudiants, le dimanche 10 juin 1888, à cinq heures,
Les six jeunes gens délégués par l'Association des

étudiants de Paris avaient annoncé leur arrivée cl

nous pensions bien qu'une délégation bolonaise

les viendrait quérir à la gare. Nous n'étions point,

je ne dirai pas sans inquiétude, mais au moins

sans quelque souci au sujet de la réception. De

la courtoisie italienne; personne ne doulail. Mais

nous n'avons plus notre assurance d'autrefois

devant l'étranger. Nous avons en même temps
la conscience de nos défaites el de nos fautes, et

celle des injustices dont nous accable l'opinion

européenne. Notre fierté nationale est devenue

mélancolique, fierté de vaincus, que révolte l'em-

pressement des peuples à gagner les bonnes

-grâces'des victorieux...

Les victorieux, nous savions bien qu'ils étaient

représentés à Bologne par des professeurs et par
des étudiants en grand nombre, dont le gouver-
nement avait payé le;voyage,, tandis que nous

faisions, nous, les frais de l'hommage que nous

apportions à la vieille Université. Nos étudiants

n'avaient pu arriver le samedi, qui était le jour
«le la réception de la jeunesse par la jeunesse.
Nous lisions en chemin de fer l'histoire de cette
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première journée des fêtes, et des ovations

adressées aux étudiants de Berlin, Heidelberg et

autres lieux, commciil ils avaient répondu aux

.saliils des camarades italiens et aux sourires

des dames, en agitant leurs chapcls de velours

à plumets, ou en levant cl abaissant leurs lon-

gues rapières. Quelle figure allaient faire nos

six Français, en chapeau cl petit veston? Moi, je

comptais.sur le drapeau qu'ils portaient- avec eux.

Ces couleurs-là, il n'élail pas possible qu'on les

eût complètement oubliées à Bologne.
En entrant cil gare, nous apercevons, rangés

sur plusieurs grandes files, dominés par les ban-

nières et les 'étendards, coiffés de bonnets de

toutes couleurs, des étudiants par centaines. On

cric : « Otï sont les étudiants français? » J'ai l'im-

prudence de répondre : « Ici! » en montrant le

compartiment voisin. En une seconde, les por-

tières sont ouvertes* Votre serviteur, enlevé par

les jambes, est porté sur des épaules. Ceux de

mes collègues qui se trouvaient au même endroit

sont honorés du même triomphe. Le plus grand
cri de : « Vive la France ! » qiie j'aie jamais en-

tendu retentit, vingt fois répété, Quand j'ai ob-

tenu, à force de prières, le plaisir de nie retrou-

ver sur mes jambes, je cherche mes collègues et

les étudiants. Les collègues avaient été déposés

ça cl là» Un étudiant avait réussi à déployer le
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drapeau. Nous y courons. Le porte-drapeau est

couvert de baisers à pleine bouche. Dans le

groupe qui l'entoure, les cris de : Viva la Frau-

dai la hepublica franeese ! éclatent, violents et

sonores. J'ai vu des étudiants bolonais baiser la

hampe du drapeau et l'incliner pour coller leurs

lèvres sur les couleurs françaises, j'ai entendu

crier : « Vous êtes toujours la grande nation ! »

Evidemment il y avait en cet endroit une mani-

festation d'un caractère particulier. Ceux qui ado-

raienl avec celle effusion le drapeau, qu'on appe-
lait jadis libérateur, étaient tle chauds démocrates

italiens. Mais, sans exception, la foule des jeunes

gens criait : « Vive la France! » Le salut de bien-

venue parlait de tous les coeurs. Très courtoise-

ment, les étudiants d'Allemagne saluaient de la

rapière.; 7
Le cortège se mit en marche. Nous suivîmes

d'un regard ému nos étudiants, installés dans

leur voilure, tenant haut leur bannière, toujours,

salués, toujours acclamés et toujours embrassés.

L'enthousiasme croissant sur leur passage, leurs

chevaux furent dételés, cl des camarades bolonais

traînèrent la voilure. D'autres Bolonais, au même

moment (car on ne perd jamais la tète dans ce

pays-ci), dételèrent les chevaux de la voilure des

Allemands. II y eut alors, au milieu des rires cl

des cris de joie> une course des deux véhicules.
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Le nôtre, plus vigoureusement entraîné, arriva

premier au logis, oîf étaient installés, les uns à
côtéiles autres, les étudiants des deux pays.

Le lendemain, lundi, fut une journée très occu-

pée. Le roi arrivait à neuf heures du matin.
J'allai voir l'entrée, debout sur une chaise, dans
la rue de l'Indépendance. Immédiatement après
une musique qui jouait l'allègre marche natio-

nale, j'aperçus la bannière française, de chaque
côté de laquelle se tenaient deux étudiants, un

Italien et un Allemand, celui-ci rapière au vent.

Derrière élail la voilure du roi, suivie par un

long cortège.
J'élais curieux de savoir comment noire ban-

nière se trouvait là. J'appris 'bientôt qu'une cu-

rieuse scène s'élait passée à la gare. Nos étu-

diants s'y étaient rendus, disant avec raison à

certains qui s'en étonnaient que, lout bons répu-
blicains qu'ils fussent; ils devaient leur hommage
au gouvernement d'un pays dont ils étaient les

hôtes. Us se placèrent si bien sur le quai que le

roi les aperçut tout de suite et marcha droit vers

la bannière. Il témoigna au président de l'Asso-

ciation, M. Chaumeton, le plaisir particulier que
lui causait la présence d'étudiants français. Chau-

meton, u» Parisien que rien n'a jamais étonné,

répondit à Sa Majesté que, lui aussi, était très
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satisfait d'être venu et que l'accueil de la veille

lui avait remué le coeur. Sur quoi, le monarque
et le président se'serrèrent la main. Le roi parla
ensuite à quelques personnes el monta en voi-

ture. A ce moment, M. Bernard, qui .portail la

bannière, s'avança vivement à la lèle des che-

vaux. Les Allemands, qui voulaient être aussi là,

se placèrent à ses côtés. Et voilà comment le roi

d'Italie entra dans Bologne, précédé par le dra-

peau français, à l'approche duquel, en juin 1859,
les Autrichiens avaient abandonné Bologne.

Une heure après commençaient les cérémonies

universitaires. Elles oui été les unes très bril-

lantes, les autres 1res familières. Je manquerais
à mon devoir de chroniqueur fidèle si je disais-

qu'elles se sont passées lotit à fait sans encom-

bre. M. le recteur Capellini s'est assurément

donné beaucoup de peine, mais il aurait fallu

qu'il cùl à son service une légion de scribes à

qui dicter ses ordres sur tant de détails. Il s'est.

démené de telle sorte, il a. tant parlé, ordonné,

marché, gesticulé, qu'il était à bout de forces dès

la veille des cérémonies. Nous l'avons vu pour
la première fois, le lundi, à dix heures, quand il

a présenté les délégations étrangères au syndic
de Bologne, dans une grande salle du iltuseo

civico. Nous étions réunis en 1res grand nombre,
et nous bavardions, comme on fit au pied «le la

17.
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tour* do Babel, après que se fut produite la con-

fusion des langues. Tout à coup circulent des

'chut! El nous apercevons, monté sur une table,
un homme de haute taille, élancé, élégant, dont

le visage encore jcuiic et de couleurs vives est

encadré d'une chevelure d'argent vif, drue, courte

el droite; à côté de lui, un homme petit, maigre,
nerveux. Le premier était le syndic; le second,
le recteur. Le recteur, mettant la main sur

l'épaule du syndic et lui donnant de petites lapes
sur les bras cl. la poitrine, présenta par une

courte harangue les délégués du monde savant

au syndic, qui nous adressa, d'une belle voix el

en un langage simple el noble, ses souhaits de

bienvenue au nom de. la ville. Après quoi, un des

commissaires lui le programme des fêles, que
M. le recteur souligna de ses gestes expressifs,
étendant les deux mains quand il s'agissail d'un

grand mouvement d'ensemble, approchant l'in-

dex du nez quand le commissaire disait l'heure

du rendez-vous, élevant une main quand le nom

du roi était prononcé.

L'après-midi, fut inaugurée la statue de Victor-

Emmanuel, sur la place qui porte le nom «le ce

« père de la patrie », place superbe, encadrée par
une église, par le palais du Podeslaelle palais du

gouverncmetil, et communiquant avec une autre

place que domine le Neptune herculéen de Jean
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de Bologne; le dieu de la mer est debout sur un

piédestal de bronze verdi, où des sirènes, pressant
leurs mamelles, lancent des jets d'eau à des dau-

phins, qui répliquent par des jets d'eau sortis de

leurs narines, à la grande joie de petits. Génies,

spectateurs mouillés de ce combat.

Le roi, la reine et la cour prirent place sur une

haute tribune, au son grave de la cloche du palais
du Podesta, car l'église était close et muclte.

Sur un signe, le voile de la statue tomba. L'image
de Victor-Emmanuel apparut, sur un socle uni

de granit, un peu grosse, un peu lourde, mais

très vivante. Le roi, en tenue de campagne,
coiffé du képi (comme eu 1859), relient son

cheval et tourne la lèle, la bouche criant un

commandement. Une immense acclamation

s'élève. Chose étrange! le regard du roi va di-

rectement vers la haute porte du palais du gou-

vernement, au-dessus de laquelle est assise la

statue de Clément Vil, qui fait, d'un air maus-

sade, le geste de la bénédiction.

Gomme la tribune où nous étions placés pro-

longeait celle du roi, je n'ai point vu ce qui se

passait autour du prince. Je n'ai pas non plus
entendu les discours. J'étais tout entier au spec-
tacle que donnait la foule. La place était remplie

parles étudiants de toutes ïcs nations et par des

corporations de toute espèce, au milieu des-
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quelles brillait le groupe rouge des garibaldiens.
Elle grouillait, gesticulait, écoutait tes discours,
s'écoulait elle-même. Par instants, un même

mouvement l'agitait tout entière. Comme la
cloche continuait à sonner, quand les discours
avaient commencé, des centaines de mains lui
firent signe de se taire. A la fin de la cérémonie,
le roi el là reine descendirent de la tribune pour
faire lelotir de la statue. Ils s'arrêtèrent devant
toutes les bannières, parlèrent à ceux qui les

portaient. 11m'a semblé que les garibaldiens oui

élé, de la part de Leurs Majestés, l'objet d'atten*

lions particulières. Elles oui eu sans doute aussi

d'aimables paroles pour les représentants de

1' « Italia irrcdeiila », qui élaient là avec leur

étendard, et qui avaient apporté une couronne

gigantesque sur laquelle on lisait : « Trente et

Tricste à Vielor-EmmanUel, père de la patrie! »

En d'attirés pays, ces manifestations seraient'-

gênantes. Ici, rien n'est difficile. Tout le monde

s'entend pour ne forcer aucune couleur. Le roi

d'Italie, allié do l'empereur d'Autriche, ne s'est pas
cru obligé de détourner la lètè en passant devant
les délégués de Trente et de Tricste. Quelques
mots, comme il en sait dire, avec sa bonhomie,
ne .s'ont pas compromettants. La reine y ajoute
la grâce incomparable de son sourire, et tout le.
monde est ravi
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11 faut bien encore une fois parler de la ban-

nière de nos étudiants. Elle était toujours en

lèle, ayant à sa droite la bannière, illustrée en

18'*8, des étudiants de Home, el à sa gauche
celle des étudiants grecs. Elle avait, ce jour-là,
réclamé la première place. « En toute autre

circonstance, avait dit M. Chaitmclon au co-

mité organisateur, mctlez-nous à noire ordre

alphabétique; aujourd'hui, dans celte fête en

l'honneur de Victor-Emmanuel, nous devons

passer les premiers. Eti 1859, nous combattions

les uns à côté des autres, pendant que d'autres

vous faisaient ou s'apprêtaient à vous Taire la

guerre. » La prétention fui jugée 1res raison-

nable, el, au moment du départ, l'ordonnateur

avait crié : PVancia prima fVmulsxnl la cérémo-

nie, nos jeunes gens étaient sur le premier degré
du trône, et le roi leur répéla les gracieuses

paroles qu'il avait tliles le malin.

La fête terminée, il nous fallut courir à Thôle)

et dîner très vile, car nous étions attendus à

huit heures, au palais de l'Université. Nous

devions, avec les délégués des différents pays,
nous concerter au sujet des discours à prononcer
le lendemain, mardi, dans la grande séance, qui
était le point culminant delà fête.

Il avait été d'abord convenu qu'un seul dis-

cours serait prononcé au nom des délégations
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étrangères; mais quelle nation serait choisie pour

parler au nom do toutes*f L'Université de Paris

avait des droits sérieux pour briguer cet hon-

neur. Mais les Allemands avaient déclaré qu'ils

parleraient quand même. Ils alléguaient diverses

raisons, qui u'élaiei.lpas bonnes : celle-ci, entre

autres, que l'Ecole de Bologne avail vécu eu

grande intimité avec leurs vieux empereurs, ces

empereurs qui ont fait tant de mal à l'Italie,

M. le recteur Capellini était fort embarrassé,

car il désirait naturellement ne fâcher personne.

Quant à nous, nous ne voulions ni provoquer Un

contlit, ni souffrir qu'il nous fui fait une injustice.
Nous étions bien assurés d'une majorité s'il était

décidé qu'un seul discours serait prononcé, car

nous avons reçu de la part des Belges, des Scan-

dinaves, Ans Busses, des Grecs et «l'une partie
des Autrichiens, de 1res aimables assurances.

Mais personne ne pouvait forcer les Allemands

à garder le silence, ouia nominantur leoncs.

Apres négociation, il fut entendu que chaque
nation parlerait. Il importait fort qu'elles parlas-
sent peu, car la journée n'aurait pas suffi pour
les entendre. C'est ce qui nous fut représenté

par M. Capellini dans cette séance du soir, qui
m'a fort intéressé.

Le recteur avait sous les yeux là liste des na-

tions. H avertit chacune d'elles qu'il mettrait trois
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minutes à sa disposition, ajoutant, avec beau-

coup île raison, quïl ne fallait pas fatiguer le roi

et ;la" reine. Il voulait même réunir les nations

par groupes sympathiques. A l'appel «le YAmtria^

Viitjheria qui venait en tète (on suivait l'ordre

alphabétique), il proposa qu'un seul orateur

parlât pour toute la 'monarchie austro-hongroise.
L'assemblée fut de son avis, et le recteur, d'un

crayon à saccades rapides, écrivit en marge :

1. 3 min. Sur quoi un professeur hongrois de-

manda qui parlerait : YAusiria ou YtJngberia ?

Le recteur écrivit les deux noms sm'une feuille

de papier, qu'il déchira en deux el jeta dans un

chapeau. llVngheria sortit. Les nations furent

ainsi expédiées, l'une après raiitre, L'Irlande

avait été inscrite à part après Ylnghilterra :

tordre alphabétique avait rapproché ces deux

smurs ennemies. Le recteur n'hésita point à

n'attribuer qu'un orateur aux deux pays. Pour-

tant une voix s'éleva, qui prononça le mot :

Irlanda. Il lui fut répondu par mi gros rire gé-
néral. Pour moi, je n'ai pas ri, et je m'en suis féli-

cité le lendemain, à la cérémonie des discours.

Car l'Autriche et ia Hongrie, à qui Ton n'avait

octroyé qu'une voix, parlèrent bel et bien l'une

après l'autre, ; l'Autriche ayant réclamé contre

la décision dé la veille. De l'Irlande, il ne fut pas

question. Et je me rappelais, pendant que par-



SOI ETUDES ET ETUDIANTS

lait l'Angleterre, la ligure douce, imberbe, vieil-

lotte et triste du professeur de Dublin qui avait

dit : hlanda.

On ne peut s'empêcher d'être professeur d'his-

toire, même en voyage il les jours de fêle, t!e

recteur de l'Université d'une ville où FAuti «ehe

tenait garnison naguère voulant forcer Autriche

et Hongrie à se fondre enune /seule âme pour

épargner quelques minutes d'ennui au roi d'Ita-

lie, quelle.'leçon d'histoire contemporaine ï

Le mardi 12 juin, à neuf heures du matin, nous

parlions île l'Université, parés do nos tenues

solennelles, pour nous rendre, en procession, à

YArehitjinnasio, où se devait célébrer la grande
cérémonie/Nous marchions gravement, rangés

par nations, précédés par les étudiants de tous

les pays et par les corporations. Toutes les for-

mes des coiffures d'autrefois, bonnets carrés,

bonnets ronds, toques, bérets, tricornes et qua*

dricornes; les manteaux cl les robes des vieux

magislers, les longs manteaux de drap noir à

parements de velours des Scandinaves, les am-

ples robes de soie noire des graves Romains, les

pèlerines de soie rouge écarlale des Espagnols,
la pèlerine violellc d'un abbé hongrois, suivi d'un

professeur de géologie qui portai: ia tunique

nationale, avec le bonnet à aigrelle et le sabre

recourbé; les robes allemandes, les plus doctes
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de toutes, car elles sont exactement celles du

moyen âge; les nôtres, plus modernes, plus lé-

gères et plus vives, défilèrent, une heure durant,

au petit pas, entre deux haies d'une foule cu-

rieuse, gaie, sympathique, qui se tassait sous les

arcades, se pressait aux fenêtres d'où pendaient
des étoffes éclatantes, souriait, battait des mains,

jetait des fleurs et des feuillages, la plus aimable

foule que j'aie jamais vue. Toutes les nations

ont eu leur part de bravos. A rentrée de YAre/ii*

f/mnasio, lorsque la délégation française passa
entre les rangs serrés des étudiants qui avaient

fait halte, la France eut les honneurs d'une accla-

mation. Au milieu des cris de : « Vive la France!»

je remarquai un : « Vive la République!'» pro-
noncé à demi-voix tout près de moi par un

homme, qui me saisit la main et me dit à

l'oreille : « Oui! Vive la République! Je le dis

tout haul! »

Le grand collège s'assit dans la cour du pa-

lais, au-dessus de laquelle llollail un vélum à

raies rouges el blanches. Fnlre les arcades du

rez-de-cliaussée cl du premier étage attendaient

les invités, parmi lesquels les invitées étaient les

plus nombreuses, portant jolis visages, fraîches

toilettes et faisant courir tout autour de la salle

le mouvement perpétuel des couleurs de l'éven-

tail.
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Après que Leurs Slajeslés, saluées par les vivats,

eurent pris place et qu'une cantate eut été chantée,

à grand accompagnement d'orchestre, les dis-

cours commencèrent. Le recteur parla d'abord,

puis le ministre th l'Instruction publique, puis
l'illustre Carducci, à qui avait été -décerné

l'honneur de représenter l'Université; puis les

nations, A l'appel de chacun des pays, les délé-

gués venaient se grouper devant-'lé trône, der-

rière leur orateur ; lout cela se passait en grand

ordre, avec une dignité simple, dont l'effet était
'
grand. ,-..."

-Naturellement, tous les discours célébrèrent

la beauté, la noblesse, la grandeuiy la souverai-

neté do la science. Tous rendirent liommage à

l'auguste Kcole de Bologne. Naturellement aussi,

on parla politique. La politique vibrait dans le

discours d.r AI. Carducci, très éloquent el admi-

rablement dit. Ce poète, la gloire de l'Université

bolonaise, est un libéral, un démocrate, presque
un républicain. U a l'accent sonore des orateurs

de la révolution italienne. H a jeté l'anathème à

toutes les tyrannies qu'il a rencontrées au fil de

son discours, tyrannie impériale allemande et

tyrannie pontificale. H a flétri toutes les injustices
dont l'Italie a souffert. H a célébré ses martyrs,
ses héros et ses libérateurs. Il a salué, par une

apostrophe qui a soulevé les bravos, la bannière
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romaine de 1818, portée par les étudiants ro-

mains... Mais, dircz-vous? Ft le roi ? Ft la reine?

Us écoutaient. Je n'ai jamais vu personne écou-

ler aussi bien que la reine d'Italie, avec une telle

patience dans je sourire, une si vive intelligence
sur le visage, d'aussi fines nuances de physiono-
mie : seuls, des mouvements de paupière à peine

perceptibles laissaient voir, de temps à autre, le

passage d'une émotion légère.
Il n'est pas, eu France, de ministre,ni même

de sous-préfet qui eût permis qu'on parlai si libre-

ment devant lui. Ici, chacun a parlé comme il a

voulu. J'avouerai qu'en écoulant M. Carducci

nous éprouvions quelque embarras au banc «les

Français, Nous regardions curieusement le couple

royal. Mais le discours fini, le roi se leva, ce qu'il
n'a fait après aucun aiilre discours. L'orateur

s'approcha de lui et reçut force compliments
et poignées de main. La reine lui tendit la main

et, très bas, M. Carducci :s'inclinait. Dans ce pays-

ci, (oui est bien, puisque tout finit bien.

Parmi les nations, aucune, si ce n'est la nôtre,
n'a tenu la promesse qu'elle avait faite de ne

parler que trois minutes. Le joli discours de

M. Boissier, que nous avions choisi pour ora-

teur; el qui nous a si bien représentés, a eu un

grand succès. Trois fois, les cris de Francia re-

lenlirent. Le discours de M. Hofniann, orateur
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de l'Allemagne, fut aussi très applaudi et suivi
de trois vivats pour la Germania. Le public
avait le sentiment qu'il fallait faire à rAliemagne
et à la France une part égale. Il m'a semblé que
les vivais à l'adresse de rAliemagne partaient
îles galeries, les vivais à notre adresse des rangs
des étudiants. Mais pourquoi l'Allemagne a-t-elle

parlé deux fois, une fois au nom des Universités,
une fois au nom du gouvernement prussien? Ces

vainqueurs ne s'abaissent point à faire comme les

autres. Les autres l'ont senli et nous l'ont dit.

Les discours succédaient aux discours, les

heures aux heures. Fnfin,TFurope a fini : c'est

le tour de l'Amérique, qui parle brièvement.

Il ne reste plus que la harangue de remercie-

ments, qu'un maître de Bologne"-prononce en

un lalin latinissimé, au nom de Yalma mater

bononiensis. Lui aussi il célèbre la science, la

civilisation, la liberté, la paix universelle! La

paix ! La paix ! La paix ! Pas un orateur qui
ail manqué à prononcer ce mol. Pas une nation

qui n'ait applaudi. Celle assemblée de profes-
seurs en loges me rappelait les grands conciles

du dixième siècle, où les Pères, levant en l'air

leurs crosses épiscopales ou abbatiales, criaient

jusqu'à vingt fois : Fax ! Fax' Fax!

C'était du fléau des guerres privées que souf-

frait alors la chrétienté. Le fléau des guerres
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nationales, qui opprime aujourd'hui rFurope,
est-il moins terrible?

Les Pères des vieux conciles ne réussirent pas
à procurer à la chrétienté la paix de Dieu, et les

nations, fatiguées du désordre des guerres ci-

viles, cherchèrent le repos dans les monarchies

absolues; mais celles-ci ont organisé la guerre
entre les Fiais. Les conciles de professeurs
n'établiront point la paix de l'humanité. Com-

ment l'humanité pourvoira-l-clle à son salut?

Cfii'lo sa? Pendant que le professeur bolonais,

ajoutant une hardiesse à tant d'autres, s'indi-

gnait, en présence du roi d'Italie, conliv la triple

alliance, qui, « sous prétexte de paix, nous me-

nace à'tous "moments de la guerre », Humbeii Ier

écoulait, une main appuyée sur son sabre. A sa

gauche, le jeune prince de Naplcs écoutait, une

main appuyée sur son sabre. Que peuvent contre

des sabres de rois les épées académiques?

Cette cérémonie de l'hommage apporté par le

monde savant à l'Universilédc Bologne n'a point
clos les fêles. Il faudrait parler encore de la dis-

tribution des diplômes doctoraux faite le lende-

main, cl où la France a eu sa bonne part; des

banquets superbes oflerls parle gouvernement aux

professeurs et par un comité aux étudiants; de

la fête humoristique des étudiants, qui a été ad mi-
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rablement réussie; de la distribution des cadeaux

faits par les dames bolonaises aux étudiants

étrangers; de toutes ces manifestations d'une

hospitalité large, aimable, ingénieuse el pitto-

resque dont le gouvernement italien et la belle

ville de Bologne ont comblé les visiteurs.

Nous nous sommes dit plus d'une fois, entre

Français, que nous avions bien fait de venir.

Noire absence aurait été une véritable abdication.

Nos. Universités renaissantes ont pris place entre

les Universités du monde civilisé. Paris, Lyon,
Bordeaux, Toulouse, Lille et Aix étaient représen-
tés à Bologne; malheureusement, il y avait des

vides dans nos rangs : personne de Nancy, per-
sonne de Montpellier, etc.C'est que noire réorga-
nisation n'est pas terminée. Nous n'avons point la

pleine conscience de la reprise de nos forces intel-

lectuelles. Toutes nos Universités provinciales ne

Savent pas encore que chacune d'elles a le devoir

de manifester son existence à toute occasion pro-

pice, en France cl au dehors. L'Allemagiie était

représentée par dix-huit Universités : noire"'re-

présentation ne donnait pas une idée de ce que
nous sommes, car le temps approche (il nous faut

encore quelques années el quelques réformes dé-

cisives) où nous ferons belle figure dans le cortège
des corps savants i^s deux mondes.

Il importe à la gloire de la France qu'où sache
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partout que Paris n'est pas toute la France, et

que des foyers intellectuels s'allument dans notre

pays, v^

H importe aussi à notre politique que nous

prenions part à tontes les manifestations où nous

sommes conviés par l'étranger,
Une des dernières lettres île l'empereur Fré-

déric (et elle est très belle) a été adressée à

l'Université de Bologne. Un de ses derniers

actes a été l'ordre envoyé à l'ambassadeur

d'Allemagne auprès du Quirinal de se rendre à

Bologne et de porter à l'Université les compli-
n'ienls de l'empire. L'ambassadeur a pris rang
dans la cérémonie. Au banquet officiel, il avait

la place d'honneur : il a porté la sanlé du roi

d'Italie. 11 a reçu les professeurs el les étudiants

d'Allemagne. Sa présence a donné plus d'éclat

à la représentation de son pays. Nous avons eu,

nous, beaucoup à nous louer du vice-consul de

France à Bologne, M. Ponsot, qui nous atten-

dait à notre arrivée, el que nous avons vu plu-
sieurs fois chaque jour; il nous a donné de très

bons avis, et nous a réunis usa table, la veille

de notre départ. Mais l'ambassadeur de France

n'était pas là. On dirait que nous ne savons pas
encore qu'il y a, dans les Fiais d'aujourd'hui, à

côlé ou au-dessus des gouvernements, des peuples

auxquels il faut faire sa cour.
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Jtalia / ttalia! ttalia! Ce nom revenait à chaque
verset do la cantate chantée, au début de la céré-

monie du mardi. Tout le discours de M. Carducci

était un panégyrique do l'Italie, Certes l'Italie,

dans celle fêle de l'intelligence, avait le droit de

célébrer sa gloire intellectuelle! Quelle gloire est

plus grande que la sienne? Mais à qui apparte-
nait l'honneur des premières félicitations, sinon

à la France? Les génies de la France el de l'Italie

ne se sont-ils. point rencontrés dans une féconde

émulation au moyen âge et au xvf siècle? Ft

quel drapeau flottait .a côté du drapeau de la

Sardaigne, à l'heure décisive de la renaissance

du peuple italien?

Nous avons recueilli la preuve très claire que
la politique des dernières années n'a pas cftacé,
dans les coeurs italiens, le sentiment de cette con-

fraternité. L'accueil qui nous a élé fait a dépassé
noire attente. Nos hôtes ont élé, comme ils le

devaient, aimables également pour tous. Je ne

dis point que l'Allemagne n'a pas élé l'objet
de quelques prévenances officielles. Un toast

porté au banquet par le ministre de l'Instruc-

tion publique aux nations alliées el amies ne

s'adressait à nous qu'eu seconde ligne assurément.

M. le recteur Capellini, qui nous a dit d'ailleurs

dans le privé de très aimables choses, n'a pas
voulu laisser venir en discussion publique la ques-
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lion de savoir si un seul orateur parlerait au nom

de tons. Il avait accepté à l'avance la décision de

M. le professeur Hofmauu. Au banquet, après les

grands toasts, dans le tumulte de la fin, le rec-

teur a tendu son verre à l'ambassadeur d'Alle-

magne, et, discrètement, a porté sou tout petit
toast alla félicita délia Germania.'ïowV cela était

inévitable, nous le savions, mais nous n'espérions

point celle grande ovation, faite le jour de l'arri-

vée, à la France, ni tous les témoignages de sym-

pathie qui nous ont élé donnés.

Le roi et la reine d'Italie ont eu pour nous les

plus gracieuses paroles de la soirée du lundi, où

Leurs Majestés ont-reçu-les ..étrangers. Le roi

s'est entretenu avec notre consul, auquel il a

exprimé sa satisfaction du prochain rétablisse-

ment des relations conmicrciales entre la France

el l'Italie, puis avec plusieurs d'entre nous. Très

aimablement, il a dit à M. Boissier l'estime que
l'Italie a pour sa personne cl ses travaux. H nous

a parlé aussi du plaisir qu'il avait ressenti en

apercevant nos étudiants à la gare.
C'est un devoir pour moi de dire que ces jeu-

nes gens se sonl conduits à merveille. Fux aussi,
ils ont bien fait d'aller à Bologne.

Leur rôle n'était point si facile. C'est la pre-
mière fois qu'une députalion d'étudiants français

figurait à l'étranger dans une fêle si solennelle.

18
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Ils lie sont pas organisés pour ces cérémonies,

Leur habit noir rehaussé seulement par une co*

carde à la boutonnière et par un riibanen sautoir
était bien sévère dans ce ruissellement de lumière

et de couleurs. Aussi, une heure après leur ..arri-

vée, avaient-ils adopté les petits bonnets de soie

des étudiants bolonais, C'est ce qui a fait dire

sans doute à des malintentionnés qu'ils avaient

pris les couleurs allemandes.

Us n^y pensaient guère. A la courtoisie des

Allemands, ils ont répondu avec politesse. Les

étudiants d'Allemagne ont eu le bon goùl de

venir au-devant d'eux à la gaie, de les saluer et

de leur faire visite dans leur chambrée. Saluls et

visites oui été rendus. Pas une parole fâcheuse

n'a été prononcée de part ni d'anire. A l'immense

banquet où se sont assis 800 étudiants de lotis

pays, il y a eu quelques moments délicats. Tout

ce jeune monde était fort échauffé. Les toasts

avaient commencé avec les hors-d'eeuvre, et un

toast ne va pas sans boire. Un étudiant d'IIeidel-

berg, vers le milieu du repas, s'approclia du pré-
sident de TAssocialioiï française, verre en main,
et cria : « Vive la France ! » Il lui fut répondu":":
« Merci; mais excusez-moi, je ne puis pas crier :

K Vive l'Allemagne ! » Hélas! rien de plus vrai.

Bien que nous sachions ce que l'Allemagne vaut

dans le monde et quel bienfait serait pour l'huma-
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iiilé la'réconciliation de deux si grands pays, au^

cun Français ne peut aujourd'hui crier ; «Vive

rAliemagne l ». A la fin du banquet, les étudiants

de Berlin proposèrent d'envoyer par télégramme
à l'empereur Frédéric les voeux de l'assistance

pour le rétablissement de sa sauté. Ils demandè-

rent aux Français s'ils voulaient s'associer à celte

démarche. Les nôtres n'hésitèrent pas à con-

sentir; mais tout de suite, leur président rédigea
ce télégramme: « Les étudiants de toutes nations,

réunis à Bologne pour fêter le huitième cente-

naire de l'Université, adressent au Président de

la République française l'assurance de leur pro-
fond respect. Ils se souviennent que la France

est le pays du progrès et de la liberté! » Le texte

fut acclamé. A supposer qu'il en eùl coûté à nos

jeunes gens (el, certes, il ne leur en a rien coulé)

d'exprimer à l'auguste moribond les souhaits qui
étaient dans tous les coeurs humains, ils ont élé

bien récompensés par cet hommage à la France

et à son premier magistral.

Propos déjeunes gens, sans doute ! Propos de

table ! Fl je ne veux pas non plus donner trop

d'importance aux quelques mots dits par le roi

à nos étudiants, quand il lésa reçus au palais:
« Nous avons combattu ensemble. Cela ne s'ou-

blie pas ! Il n'y a pas si longtemps !... « Mais il

vaut mieux que ces paroles aient élé dites assu-
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rément. Le roi cl la reine ont eu pour ces jeunes

gens des al tentions particulières. La reine a été

touchée de les voir encore, à son départ, au pre-
mier rang; elle les a remerciés avec toute sa

bonne grâce du bouquet aux couleurs françaises

qu'ils lui apportaient,
Fnlre professeurs de diverses nations, nous

nous sommes vus à peine, occupés tomme nous

étions tout le jour, par des cérémonies; mais les

étudiants français ont fraternisé avec presque
tous les autres.

Je ne veux pas dire de mal des étudiants d'Al-

lemagne, qui se sont bien conduits avec les

nôtres. Pourtant leur tenue, leurs costumes et

.leurs'"'visages, applaudis par la foule, ne plai-
saient pas à tout le monde.

Ces petits loquets débordés par de larges faces

rasées ou imberbes et couturées par les duels;

ces rapières, qui gesticulaient à tout propos
selon des rîtes bizarres el, le soir, après les ban-

quets, traînaient en zigzag et sonnaient sur la

/dalle des rues; cette froideur des figures, celte rai-

deur des corps, tous ces détails cl tout cet en-

semble avaient je tic sais quel air étrange et

étranger. Nos jeunes Français, au milieu des Ita-

liens el des étudiants de race latine qui étaient ça"

majorité, avaient l'air de,se trouver en famille.

Fneore une fois, je ne veux pas être dupe des
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émotions dont ces fêles m'ont laissé le vif sou-

venir. Je Sais bien que les discours et les poi-

gnées de main ne changent pas la politique, el

que la politique est méchante; mais je suis sûr

que chaque peuple vaut mieux que les partis qui
troublent son repos, et l'Europe mieux que les

gouvernements acharnés à perpétuer la guerre.
C'est pourquoi les manifestations internationales

ne sont pas vaines. Files charment pour un

moment l'illusion que les vieilles idées généreuses
ne sont pas mortes et qu'il y a encore, parmi les

nations, place pour l'humanité.

18.
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LE RETOUR DE BOLOGNE (l)

MKSSIKURS,

Vous voici réunis pour fêler le retour de

Bologne. Vous avez élé chercher vos camarades

à la gare; vous les avez embrassés, acclamés,

puis vous les avez ramenés ici en corlège, el vous

avez gardé un si bel ordre que M. le préfet de

police voun a -félicités Un préfet de police qui

complimente les .étudiants !-Tout arrive en

France.

A présenl, vous allez faire aux voyageurs
l'honneur d'un punch; mais laissez-moi, puisque

j'ai élé du voyage, vous dire que vos camarades

ont mérité l'accueil que vous leur faites.

Nous n'étions pas sans quelque appréhension

m Allocution prononcée «lans une réunion »l*s éttuliatiL*
de.ParU, le 23 juin 1SSÎ.
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au sujet de celte première manifestation faite au

dehors par les étudiants de l'Université de Paris

renaissante. LTlalie est travaillée par une poli-

tique hostile à la France : quelle que soif la cour-

toisie des Italiens, nos étudiants n'avaient-ils

pus àcraiudrc une certaine réserve à leur endroit

et une préférence marquée pour d'autres? — Les

fêtes devaient être présidées par le roi d'Italie,

niais Bologne esl une ville d'opposition/ et une

partie de la jeunesse bolonaise est républicaine.
Vos camarades devaient met Ire leurs mains dans

les mains des jeunes démocrates bolonais, mais

ne pas oublier les égards'.dus au souverain du

pays' dont ils recevaientThospîtalilé.
— Fnfin. les

Français n'étaient pas les seuls étrangers invités,

i'arini ces groupes d'étudiants de toutes; les

nations, il en était un avec lequel les relations

étaient particulièrement délicates.

Messieurs, vos camarades se sont tirés de

Joules ces '..difficultés à leur honneur. Ils ont

donné aux Bolonais étreinte pour étreinte, baiser

pour baiser (car on s'est fort embrassé à l'arri-

vée), el ils ont rendu leurs devoirs au roi el à

la reine, qui leur oui "'témoigné. la plus cordiale

bienveillance. Le jour oà les souverains ont quitté

Bologne, fidèles aux traditions de la galanterie

française, les nôtres ont présenté à la gracieuse
reine d'Italie un bouquet, en présence des Aile-



»*> ETUDES ET ETUDIANTS

mauds. qui n'avaient apporté que leurs rapières.
Avec les étudiants allemands, les Français se

sont conduits exactement comme ils devaient. A

leur courtoisie froide (car les Allemands ont été

courtois), ils ont répondu par une froide poli-
tesse, ils ont fait de la diplomatie : Chaumctori

s'est conduit en maintes circonstances comme un

diplomate à l'esprit présent, fin et hardi, — le

jour, par exemple, ou, après avoir adhéré auiclé-

.gramme envoyé par les'étudiants, .de-.toutes tes

nations à l'empereur "Frédéric pour lui expri iner-

te VOÎÙ que sa sanlé fût promptenienl rétablie, il

a rédigé loul de suite el fait accepter le lélc-

:gramme où les étudiants de toutes les nations

envoyaient leur hommage au Président de la

République française el à<c la France, terre du

progrès et de la liberté ».

Pourtant ce. n'est point la finesse, le tact et ta

présence d'esprit de vos camarades que je dois le

plus louer, c'est la façon dont ils ont porté votre

bannière./-"

J'aurais voulu que vous fussiez lotis .là, poii.r;
voir comme elle a.été reçue à la gare; moi, je l'ai

vu. aussi bien qu'on peut voir qiiand on a des

larmes dans les yeux. Le lendemain, à l'entrée

du roi dans la ville, j'ai retrouvé voire bannière

en tètedu cortège: elle était là, grâce à la pré-
sence d'esprit de votre camarade Bernard. Dans
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la cérémonie de l'inauguration .de la statue de

Viclor-Fmmanuel, le premier rang lui avait élé

assigné ; mais, de la Iribuncoii nous étions placés,
nous regardions une grande bannière qui avan-

çait, avançait toujours vers la nôtre: c'élailcelle

de l'Université de Berlin. Votre porte-drapeau
Stoeber surveillait celle manoeuvre,-'et il avait

l'oeil inquiet et pas bienveillant, je dois le dire:

il ne s'est pas laissé dépasser.

Messieurs, lorsque j'ai rendu compte au Con-

seil général des Facultés, dans sa dernière séance,
des fêles de Bologne, j'ai beaucoup parlé de la

conduite de vos camarades. Le conseil a décidé

que les noms de MM. Chaiimctoii, Bernard, De-

molon, Cbandelois, Franck cl Sloehcr seraient

gardés dans ses procès-verbaux. Il m'a chargé de

leur adresser ses compliments el ses félicitations.

Je suis heureux de m'acquillerde celle commis-

sion devant tous leurs camarades. Vos maîtres

s'intéressent à vos études, vous le savez, el ils oui

l'ambition que vous en fassiez de bonnes. Mais ils

savent qu'il y a quelque chose de mieux que île

bien étudier le droit, la médecine, les sciences el

les. lettres : c'est d'apprendre à bien tenir le dra-

peau.
-

Maintenant, mes amis, quelques conseils, des

conseils de vieux camarade. Ne vous laissez pas
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emportera de trop grandes illusions. Certes, vous

avez très bien fait ce que vous aviez à faire; mais

le monde n'en sera pas changé, malheureuse-

ment. La politique est aujourd'hui ce qu'elle était

hier. Il faudra du temps el beaucoup d'eflbris

pour la rendre plus juste el plus humaine. Je ne

voudrais pas parier qu'elle sera beaucoup amen-

dée quand vos fils seront étudiants.

Fst-ce une raison pour vous décourager? Non.

certes. Persévérez dans la voie où vous êtes en-

trés. Persévérez résolument el /modestement.

Tout à l'heure, voire camarade Corbin terminait

sa charmante allocution par ces mots : « Le quar-
tier latin a pris un air de fêle pour vous recevoir

et célébrer dignement l'heureuse issue de la pre-
mière mission que le gouvernement a confiée à

des étudiants! » Une mission c'est peut-être beau-

coup dire,

; Ali ! jeunes gens, jeunes gens, comme vous

êtes bien des Français ! Si jeunes, et déjà vous

voulez être du gouvernement ! Vos camarades de

Bologne vous invitent à une fêle. Vous acceptez.
Le gouvernement, très bien inspiré, vous aide à

faire le voyage, et vous appelez cela une mission

-du gouvernement! Mais la mission, c'est vous

qui Vous l'êtes donnée! Vous emportiez là-bas

votre bannière. Vous vous êles dit que vous re-

présentiez .la jeunesse française cl la Franee!
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Vous les avez très bien représentées. C'est tout,
mais c'est assez.

Bien plus juste et tout à fait vraie est celle

phrase de Corbin : « Vous avez montré aux étu-

diants de toutes les nations que les étudiants de

Paris sont une force el qu'ils sont dignes de

prendre place dans les solennités intellectuelles

qui," de", temps, en temps, unissent les peuples
dans une idée commune! »

Là est le vrai service rendu par l'Association.

Grâce à elle, noire jeunesse fait corps: elle de-

vient une force.au service de la patrie.

Continuez, mes amis, à faire de la propagande
en faveurde la France parmilajeuncsseélrangère.
Fnlrelcnez les relations commencées avec l'Ita-

lie. Xouez-en d'autres, s'il est possible. Ces rela-

tions seront utiles à voire éducation. Files vous

feront sortir/de" l'enceinte étroite des préjugés
nationaux. Elles vous guériront, si vous êlcs

atteints de ce mal grave : de l'esprit de dénigre-

ment, qui est un fruit de l'ignorance. Files vous

. feront mieux connaître les droits des autres, par

exemple le droit qu'a l'Italie de vouloir être cl

d'être une nation.

Vous voyez, je conseille à la jeunesse fran-

çaise d'avoir, à sa façon, une politique étrangère,'
mais prudente, discrète, sans tapage. Pour le mo-

ment, reniiez tout de suite dans le calme et re-
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Ion rite/à vos études. N'insistez pas sur le succès

obtenu : vous le gâteriez. Surtout ne prenez

part à aucune polémique irritante avec des étu-

diants du dehors au sujet des fêtes de Bologne.
Ni à propos de ces fêles, ni à propos ilaucune

affaire, ne soyez des provocateurs. Vous savez
bien pourquoi je vous parle ainsi, ce soir. J'ai
entendu dire que six étudiants français ont pro-

posé un duel à six étudiants étrangers, à propos
d'une insulte fuite à une Française en Allemagne,
N'oubliez pas que le soin de défendre l'honneur

el les 'intérêts, de la France n'appartient qu'au

gouvernement de la France.

Fncore une fois, retournez à Vos éludes. Son-

gez qu'en ce moment (il n'est pas inutile de ter-

miner par celle petite douche), dansloulcs les

Facultés, des tables se dressent pour un banquet,,
qui sera moins gai que ceux de Bologne : le

banquet des examens.



IV

LES FÊTES DE 1889 c,i

MKSSIKCUSLES ÉTUDIANTS,

Rabelais, dont vous êtes aujourd'hui les pa-

roissiens, a prédit nos fêles en termes 1res clairs:

« Le noble. royaulme de France prospérera et

triomphera ceslc année en lous plaisirs et dé-

lices, tellement que les nations cslranges volon-

tiers se y retireront. Pelils banequetz, petilz

esballcmcnts, mille joyeuselez se y feront oii

chacun prendra sou plaisir. » Ainsi parle, au

chapitre VI de la Pantarjruêlinc Prognosticalfon,
le curé de Meudon. C'est par un euphémisme

voulu, avec cette ironie qu'emploient souvent

ft) Discours aux étudiants étrangers cl fiançai*, prononce
au banquet de Meutlon, te 12 mai ÎSS'J.
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les prophètes, qu'il a dit « petits banquelz »,
car vous avez bu, le jour de l'inauguration de

la Sorbonnc 1,300 bouteilles de Champagne.
Vos « esballemenls » n'ont élé pelils ; et je vous

en félicite au nom des membres honoraires de

TAssocialion, vieux-étudiants et qui ne sont

point ceux qui étudient le moins; personnes

graves, mais qui aiment les jeunes et savent

qu'il faut que jeunesse se passe.

Les « délices » ne vous ont pas élé ména-

gées. La Yillc et l'État vous ont donné le festin

de ce soir, la fête du ministère de l'Instruction

publique, la fête du ministère des Travaux pu-

blics, la. fêle.de. l'Opéra, la fête de l'Hôtel de

ville. Spontanément, M. l'administrateur et

MM. les sociétaires de la Comédie-Française ont

pensé que liiospîlalité de la France serait in-

complète, si les interprètes autorisés de nos

grands écrivains dramatiques ne vous faisaient

point les honneurs des génies de Corneille" et

de Molière. M. Claretîe vous a souhaité la

bienvenue en des vers lout pleins des grands
sentiments de patriotisme et d'humanité. La

maison de Molière vous a servi un régal de

princes. Mon ami, le maire de Meudon, a

voulu vous recevoir aussi comme des rois:

il vous a harangués avec accompagnement
de sa fanfare. Il y. avait de quoi provoquer la
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jalousie de S. M. Je Shah de Perse. Je rie m'é-

tonne point qu'il soit parti.
Kludianls de France (c'est à vous d'abord que

je m'adresserai), vous avez mérité l'honneur

d'offrir à vos hôtes ces belles réjouissances.
Vous savez que je ne suis pas un complimenteur
banal ; mais aujourd'hui, j'obéis à un devoir de

conscience, devoir très doux, en déclarant que
ces fêtes d'étudiants, qui sont nouvelles en

France, c'est à vous-mêmes que vous les devez.

Pour qu'elles fussent possibles, il a fallu toute

une révolution' dans les moeurs de nos Kcoles;
celte révolution, vous lavez accomplie vous-

mêmes, vous seuls. Après que le premier

exemple d'une association d'étudiants a été donné

par Nancy et par Lille, Paris a fondé la sienne ;

après Paris, toutes les villes universitaires.

Votre oeuvre a été 'bien menée, vivement, allè-

grement, à la française. Tout de suite vous avez

commencé des relations avec les sociétés étran-

gères d'étudiants. Vous avez votre diplomatie ;

vous y êtes habiles cl vous y êtes heureux, En

toute circonstance, vous faites exactement ce que
vous devez faire. Je n'ai pas oublié, je n'oublie-

rai jamais les fêles de l'hospitalière Bologne,
j'en sens encore le charme et la grâce ; mais,

par-dessus tout, jV ai admiré deux choses : le

salut enthousiaste des camarades d'Italie à notre
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drapeau, et votre façon sérieuse cl fièrc déporter
ce drapeau.

Le retour de Bologne a été comme une fêle

publique, car le public commençait à comprendre

que les étudiants sont capables «le faire oeuvre

nationale. La presse, qui vous a été si bienveil-

lante dès vos débuts, s'est alors ingéniée à vous

donner la popularité. Mais vous aviez rapporté
d'Italie un grand projet. Partout où vous aviez

été reçus, vous aviez donné rendez-vous à vos

hôtes à Paris, en 1889. Des voies et moyens

d'organiser des fêtes, vous n'aviez aucune idée

précise. Vous sentiez seulement qu'il ne serait

pas facile de trouver, dans le grand tumulte de

l'Exposition, votre place et voire heure. Vous

saviez qu'il faudrait beaucoup d'argent et vous

n'en aviez guère. N'importe ! vous avez été de

l'avant : tout le monde vous a suivis.

Voulez-vous mesurer, Messieurs les étudiants

de France, 'e chemin que vous avez parcouru ?

Il y a quatre ans, la première pierre de la Sor-

bonue était posée en grande cérémonie : aucun

étudiant n'y était convié. La Soi bonne vient d'être

inaugurée. M. le Président de la llépiibliquepré-

sîdail, entouré île ministres, d'ambassadeurs, de

membres deTJnstilut;l'Université était repré-
sentée par ses conseils, par ses recteurs, par les

professeurs de ses Universités, de ses collèges et
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de ses écoles. Qui était le héros de lafête?C'élait,

après le Président de la ttépubliqùc, l'étudianl.

Xous avions jeté l'hermine sur nos épaules, nous

avions revêtu nos robes, qui chantaient toute la

gamme de l'arc-en-ciel. Nous nous étions faits

très beaux, mais, pauvres anciens que noUs

sommes! les regards étaient pour les bérets de

velours, pour les bonnets frangés d'argent, poul-
ies barrelles de salin rouge, les casquettes à gland
noir, les loques à aigrette blanche, les écliarpes
»le toutes couleurs, les bannières antiques et pour
ce millier de jeunes visages, marqués des carac-

tères des grandes races humaines.

Ce progrès accompli, que sïgnilie-l-il? Que vous

avez enfin donné à la jeunesse française sa place
au soleil. Elle était une foule anonyme, dissé-

minée dans des Facultés cl des Ecoles qui ne se

connaissaient pas. Vous en avez fait un corps de

métier, noble entre tous, une personne dans la

nation. Par vous, nous savons ce que sont « les

jeunes ». Jadis, on aurait pu croire que les jeunes
sont quelques individus originaux ou se parant

il'originalité, des maniérés, des dilollanti, des

faiseurs de tours de force en littérature, ou pire
que cela, des fatigués par genre, et qui portent
le dégoût de la vie, comme on portait, aulrefoiss
les longs cheveux romantiques ou les gilets à la

Hobcspierre. Les jeunes, c'est vous, que nous
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avons vus vibrer à de certaines paroles, frémir

de certaines émotions, que nous avons entendus

exprimer par les acclamations adressées au chef

de l'État le culte que vous professez pour l'hon-

neur, pour la liberté, pour la pairie. Les jeunes,
c'est vous, mes amis, vous qui chantez, vous qui

riez, vous qui travaillez avec joie. Vous avez

l'activité, la vaillance, le bon sens, la gaieté, la

malice, l'enthousiasme : 1 unie, toute l'àme de la

France. Je suis de ceux à qui vous avez plus
d'une fois, ces jours-ci, mis les larmes aux yeux.
Je vous en remercie. Nous, qui avons beaucoup

souffert, nous recouvrons la confiance en la per-

pétuité du renouvellement des forces nationales.

Nous voyons, après noire hiver, venir votre prin-

temps.
Jeunes étrangers, au nom des anciens étu-

diants de France, je vous salue cl vous remercie

d'avoir répondu à l'appel de vos camarades fran-

çais. Vous nous faites revivre les jours où l'Uni-

versité de Paris, aima mater de toutes les nations,

suffisait presque à éclairer le monde. Les hommes

d'alors aimaient à donner aux idées des formes

concrèles; ils leur attribuaient des domiciles. Ils

disaient que la papauté résidait à Home, l'empire
en Allemagne, la science à Paris. Depuis ce

temps-là, depuis que notre Université a reçu la

consécration officielle de son existence, sept
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siècles ne se sont pas écoulés. Cesl peu de chose

dans la durée; c'est un court moment dans la

croissance du genre humain, et pourtant, a sept
siècles de distance, qui reconnaîtrait l'homme et

le monde?

A peine alors distinguait-on des frontières

entre les peuples. Aucune nation n'avait assez

pleine conscience d'elle-même, pour se sentir

autre que sa voisine. Les hommes parlaient des

langues différentes, mais ils s'entendaient dans

la langue que la puissance de Rome, perpétuée

par la puissance de l'Eglise, avait faite univer-

selle. Divers étaient les esprits des peuples, mais

la culture qu'ils recevaient était identiquement la

même. Comme les nations futures se confon-

daient dans la chrétienté, les futurs génies natio-

naux se promenaient fraternellement dans les

allées du trivhtm ou du fjnadrivium> sous l'oeil

maternel el sévère de la théologie.

Aujourd'hui, les sciences (et combien de

sciences!) se sont émancipées; le rjitadrkium est

devenu mUikimn : des milliers d'intelligences y
fourmillent en toute liberté. La science est encore

à Paris, maiselleest partout. Partout, en Europe*

dans des pays quasi inconnus au xmé siècle, dans

le nouveau LMOIKIC,des Universités travaillent el

pensent. Chacune d'elles parle la langue d'un

pays. Il y a sept siècles, je vous aurais adressé
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ce discours en latin ; vous m'auriez compris.
C'est en latin qu'entre vous, vous auriez échangé
les gais propos. Ces jours-ci, ce soir, autour de

celte table, vous parlez toutes les langues. Je

parle la mienne, de peur que Pantagruel, qui
doit rôder dans ces environs, n'apparaisse loul à

coup et ne me traite comme le « Limosin » qui
« despumail la verbocination laliale ». Ainsi,

Messieurs, loul s'est séparé, diversifié, multipliée
La vie partout répandue est partout active. Une

heure de noire temps fait plus de besogne qu'un
siècle du temps passé. Soyez donc heureux de

vivre aujourd'hui, car aujourd'hui est grand:
mais laissez-moi ajouler : « Ne vous reposez pas
dans l'oeuvre de vos pères; aucune génération
n'a droit à l'inertie; chacune a sa tache, et la

vôtre est belle.Il faut que, par vous, demain soit

meilleur qu'aujourd'hui.
Car il y a de grandes ombres à nos grandes

lumières. Toute notre activité n'est pas employée
au bien : une part trop grande est donnée à la

haine et à la destruction.

Messieurs les étudiants étrangers, je veux vous

parler comme à des hommes. Ces jours-ci, j'ai
entendu exprimer bien des illusions généreuses.

Avant-hier, dans une belle cérémonie intime, les

délégués de toutes les nations ont célébré la paix
cl la fraternité. Hier, lorsqu'il s'agissait de dési-



LA POLITIQUE ÉTRANGÈREDES ETUDIANTS 333

gncr au sort l'orateur qui parlerait seul, au nom

des étrangers, vous vous êlcs demandé s'il y
avait encore des nations, «lln'ya plus de na-

tions, a dit quelqu'un : il n'y a plus qUc des Uni-

versités. »

Et comme vous aviez pris la résolution de vous

tutoyer, c'était plaisir d'enlendre crier d'un bout

à l'autre de la table: A loi, Cambridge! A loi, Bo-

logne ! A loi, Ilarwafd! A loi, Vienne ! A loi,

Liège ! A loi, Buda-Pcslh ! A loi, Venezuela t A

toi. Lundi A toi, Baie! Aloi,IIclsingfors! A loi,

Prague ! » Mais, en vous écoulant, je craignais

pour votre rêve le heurt contre la dure réalité. Je
ne pouvais me défaire de la triste pensée que

plusieurs d'entre vous, peul-clrc, se rencontre-

ront ailleurs que dans des fêles !

Jeunes gens, ne voyez pas le monde Irop en

beau, de peur que vous ne perdiez courage^ le

jour où Vous le verrez comme il est, Au mal donl

nous souffrons, le cosmopolitisme n'est pas le
vrai remède. Aussi je ne vous prêcherai pas celle

doclrîne : je n'y crois pas, je ne Faime pas ; elle

n'est pas de noire temps.
Il y a eu jadis un cosmopolitisme chrétien ;

mais, dans ce temps-là, des idées et des croyan-
ces universellement admises faisaient le fonds

commun de riiilelligence et du coeur des hom-

" i$> :-:'''
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mes. Elles sont, aujourd'hui, douteuses, ou, du

moins, violemment contestées.

Au cosmopolitisme chrétien succédait, à la fin

du siècle dernier, le cosmopolitisme philosophi-

que : tous ceux qui pensaient se trouvaient à

l'étroit entre des frontières ; il semblait que le

xyiil' siècle préparai l'avènement de riiumauilé.

Mais les siècles se trompent toujours sur le

compte de leurs successeurs. Le xviue siècle pré-

parait l'ère des nations pleinement conscientes

d'elles-mêmes, curieuses de leur passé, dont elles

véiièreiil toutes les reliques, orgueilleuses de leur

antiquité ou fibres de leur jeunesse, résolues à

vivre, et réclamant pour leur service toutes les

vertus et toutes les énergies.
Messieurs j noire siècle a fait des nations. Il a

créé ou ressuscité la Grèce, la Belgique, l'Italie,

la Hongrie, l'Allemagne, la Roumanie, la Ser-

bie, la Bulgarie, les républiques d'Amérique.
Voilà son office principal, sa marque distincltve,

son originalité, sa gloire. Le cosmopolitisme,
comme on l'entendait autrefois, s'il essayait de

se redresser, serait, à la minute, renversé par le

souffle de toutes ces poitrines de peuples.
Messieurs les étudiants étrangers, aimez donc

vos patries comme nous aimons la nôtre. Dans

la grande incertitude où nous laissent la science

ella philosophie sur toutes tes questions vitales,
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l'activité humaine risquerait de dépérir, si elle

n'avait un objet immédiat, visible, tangible. Je

.] saisbbn que, si je retirais de moi-même certains

sentiments et certaines idées, l'amour du sol na-

\ tal, le long souvenir des ancêtres, la joie de re-

I trouver mon âme dans leurs pensées cl dans leurs

! actions, dans leur histoire cl dans leur légende ;

| si je ne me sentais partie d'un tout, dont l'origine

i est perdue dans la brume et dont l'avenir est

i indéfini ; si je ne tressaillais pas au chant d'un

hymne national ; si je n'avais pas pour le drapeau
le culte d'un païen pour une idole, qui veut de

l'encens et, à de certains jours, des hécatombes :

si l'oubli se faisait en moi de nos douleurs natio-

nales, vraiment, je ne saurais plus ce que je suis

ni ce que je fais en ce monde. Je perdrais la

principale raison de vivre.

Quel est donc le grand problème du temps où

vous vivez? C'est la conciliation des droits immé-

diats cl clairs des patries avec les droits plus

vagues, mais supérieurs, de l'humanité.

Pour opérer celle conciliation, ne comptez pas

trop sur la science : les mathématiques, la phy-

sique et la chimie sont les aides de camp des

minisires de la guerre. N'espérez pas même en la

philosophie : elle enseigne que les faibles n'ont

pas le droit de vivre. La doctrine dont il faut que
vous soyez les apôtres se peut exprimer en deux
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mois : chaque pairie doit le respect à toutes les

patries. Partout où des hommes conseillent à

vivre ensemble, sous les mêmes lois, avec les

mêmes sentiments et les mêmes passions, celle

existence collective est légitime, elle est auguste,
elle est sacrée, elle est inviolable. Jeunes gens,
vous ferez demain l'opinion du monde ; au monde

qui hésite entre les vieilles idées et.les nouvel-

les, où les phénomènes de l'antique barbarie se

confondent dans une étrange expérience avec
•les progrès merveilleux de la civilisation, don-

Î

nez ce dogme î le plus grand des crimes contre

l'humanité, c'est de tuer une nation ou de la mu-

, liler. Prenez l'horreur de ce crime; souffrez des

|\ souffrances des -victimes.
S*-.-:-

Ne vous méprenez pas pourtant sur le sens

de mes paroles. Je sais quels sont les devoirs

d'hôtes envers leurs hôtes. Je ne prétends pas
vous intéressera notre querelle ni requérir votre

aide. Nous voulons suffire à noire tache et, s'il

plaît à Dieu, nous y suffirons. Devant ces jeunes

représentants de tous, les peuples, l'expression
d'un .sentiment égoïste serait une faute et une

incivilité. Laissez-moi vous dire pourtant que la

France du xix' siècle a des titres particuliers à

prêcher la doctrine du respect des nations envers

les nations. Républicains de l'Amérique du Nord,
nos pères dnt combattu ensemble dans la guerre
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d'indépendance; ensemble ils ont proclamé le

droil des temps nouveaux. Hellènes, nous étions

à Navarin, avec l'Angleterre et la Russie, et notre

drapeau a salué la liberté d'Athènes. Belges,
nous avons laissé du sang dans les fossés d'An-

vers. Italiens, votre pays a élé, au cours des

siècles passés, le théâtre de nos guerres d'ambi-

tion : dans la guerre que nous avons failccnsemble,

il y a vingt ans, nous avons mis les plus nobles

passions de noire âme. A tous enfin, je puis dire :

La compassion que nous réclamons pour toutes

les souffrances, nous l'avons ressentie. De com-

bien d'exilés noire pays n'a-t-il pas élé, je ne

dirai pas le refuge, mais la patrie!
C'est pourquoi, Messieurs les étudiants étran-

gers, à la lin de nos fêles, dont vous avez été la

joie cl l'ornement, au moment de nous séparer
de vous, plein de respect pour vos patries, tout

ému des spectacles qu'a donnés votre jeunesse

pendant celle semaine de fraternité, sachant que
vous serez demain l'humanité, je ne trouve point
dans mon coeur de voeu plus humain que celui

que j'exprime, la main étendue sur vos bannières :

« Que l'esprit de la France soîl avec vous! »
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PRÉSENTATION DES ÉTUDIANTS

A M. CASTELAR^

MESSIEURS,

L'Association,'générale, des étudiants de Paris

est en fêle, ce soir. Lé plaisir que nous éprouvons
à nous Irouver ensemble, maîtres et élèves, est

plus vif qu'à l'ordinaire. Nous vous avons au

milieu de nous/ monsieur Jules Simon, vous

qui avez tous lés '.droits a présider un congrès
d'anciens et déjeunes; car vous «les un ancien,

puisque vous plaidez depuis longtemps les bonnes

causes, un jeune puisque vous les défendez

«1}.tlii.cotifsfprononcé le 1> novembre 1889, en Sorbonncy
dau* utie réunion Je l'Association générale des élutiiarits de

Paris, présidée par M. Jtuleâ Simon, et à laquelle assistait
don Emiïio Castelar, qui, tous tes deux, ont pris la parole au
cour* de la séance.
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encore, ci avec une verve et une vigueur qui
font de voire extrait de naissance un document

invraisemblable.

Auprès de vous est assis un hôle que je ne

puis nie résoudre à appeler un étranger. Un

poète ancien a dit ce mol. qui a été depuis bien

souvent répété : « Je suis homme, rien de ce qui
csl humain ne m'esl élraiiger. » Don tëmilio Ças-
lelar est chez lui partout où il y a des hommes.
Il est chez lui en Fiance plus que partout
ailleurs. Sa parole fait mieux que de transporter,
des montagnes : elle les supprime. Pour son

éloquence, il n'y a pas de Pyrénées.
Des discours de lui ont élé entendus ail bout

du monde, lin jour, pour ne parler que d'un
seul de ces discours, iiiic proposition d'aboli-

lion de l'esclavage dans les colonies espagnoles
est venue en délibération au Parlement d'tës-

pagne. L'issue du débat n*élaîl pas douteuse: tout
le monde disait que la proposition serait rejeléé.
Seul, don Kmilio Castelar savait le contraire.

Ils*est levé, il a parlé : quand il s'est assis, l'hu-

manité s'était enrichie de trois millions d'hommes

libres.. -

Don Ëmilio Castelar, Vous avez la haine de

loules les injustices. Un jour, vous en avez dressé

le catalogue ; vous avez éiiuméré toutes celles

qui ont élc vaincues, puis toutes celles qui
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demeurent. De la défaite des premières, vous

avez conclu à la défaite des autres. Ce jour-là,

vous nous avez fait du bien. Le télégraphe nous

avait a peine adressé voire discours, que les étu-

diants de Paris vous envoyaient l'hommage

de leur admiration et de leur reconnaissance.

Ils vous le renouvellent aujourd'hui par nia

bouche.

Ils savent aussi que vous êtes un professeur
d'histoire incomparable, que vous avez renouvelé

par des vues de génie l'histoire de votre pays ;

que vous avez fait battre les mmrs, en même

.temps que vous éclairiez les esprits dés généra-
tions qui vous ont pris pour guide. Ils honorent

en vous le maître aimé de la jeunesse espagnole,
u laquelle ÎIs envoient leur salut fraternel.

Permettez-moi maintenant de vous présenter
nos jeunes gens. Je voudrais, si délicate que soit

la lâche, vous dire comment je crois qu'ils sont:

cela, en peu de mots, mais en toute franchise.

Ils sont habitués à nous entendre parler fraiiche-

nienl. Ce portrait que je vais essayer de faire ne

leur déplaira pas, s'ils le trouvent ressemblant,

car ils aiment la vérité; ils auront une autre

raison de ne pas se fâcher : la vérité ne leur sera

point défavorable.

C'est justement leur association qui nous a

donné les moyens de les mieux connaître. Ils ont
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voulu se rapprocher de nous, se montrera nous

ailleurs que dans les salles de cours et d'examens,
cl que sous des figures d'élèves, de candidats cl

de justiciables. Ils ont ainsi permis à leurs anciens

de regarder plus avant dans leur état intellectuel

et moral.

C'est une coutume très vieille que les anciens

cl les jeunes soient injustes les uns à l'égard des

autres. Les premiers croient volontiers qu'ils

emporteront dans la tombe toute sagesse et toute

vertu; les seconds, que leur avènement marquera
une ère nouvelle. Pourtant si les fils valaient

toujours et nécessairement moins que leurs

pères, je ne sais où nous en serions aujourd'hui :

de décadence en décadence, nous serions évidem-

ment tombés très bas, cl, si les jeunes avaient tou-

jours raison contre les barbes grises, l'histoire

ne compterait pas tant de générations utiles oU

glorieuses.
Dieu de plus naturel que celte querelle entre

aujourd'hui et demain : aujourd'hui est roi et

demain prince héritier.

Une génération fait son oeuvre avec ses idées,
ses sentiments et ses passions : elle les garde

jusqu'au bout de sa carrière, on, si quelque évé-

nement décisif, quelque catastrophe lui a fait

'perdre.'la-foi en elle-même, elle ne s'enquiert

pas d'une autre foi. Kl le s'intéresse médiocre-
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..ment à ceux qui ..-viendront après elle. Si elle

s'aperçoit, en 'jetant un regard distrait sur la jeu-
nesse, que celle-ci affecte de. ne' point lui ressem-

bler en tout, elle hausse les épaules. Si le désac-

cord s'accuse nettement, elle s'indigne et s'écrie :

<P'où sortent donc ces gens-jà?...Mais,Messieurs,
ces gciïs-là"sortent; de vous-mêmes; ils veulent,

comme vous l'avez voulu à votre heure, être

eux-mêmes. Vous avez usé de certaines idées,
vous en avez abusé, vous les avez usées; ne trou-

vez pas mauvais que vos fils cherchent des idées

"nouvelles. Vous avez fail des ruines : n'exigez

pas qu'ils les habitent. Permettez qu'ils essaient

'de construire leur maison.

Pour être juste envers les jeunes d'aujourd'hui,
il faut nous rappeler d'abord sur quels spectacles
leurs yeux sesontouverls, il va vingt ans;; quelles
ruines nous avons faites, ruines de choses cl

ruines d'idées ; nous remémorer l'inanité de cer-

taines de nos affirmations politiques et philoso-

phiques,l'illusion de diverses légendes qui nous

ont égarés, et le péril où nous avons mis notre

pays. Nous nous expliquerons ainsi que la jeune

généralion soil, comme elle est, très réservée,

défiante môme ; qu'elle ait peur des idées géné-

rales, même quand elles sont généreuses ; qu'elle
ne croie personne tout île suite et sur parole ;

qu'elle n'ait point de drapeau lilléraire, ni de
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croyance dominante, philosophique ou reli-

gieuse, ni aucune des passions a priori que ses

devancières ont apportées dans la vie. La géné-
ration de 1830 avait toutes les ambitions, toutes

les confiances et toutes les audaces ; celle-ci

est très prudente. Si les étudiants, au lieu d'une

association, avaient fondé une confrérie, comme

au moyen âge, je crois bien qu'ils auraient choisi

pour patron le saint qui aimait à voir avant de

croire : saint Thomas.

Aussi celte jeunesse inquièlc-t-elle le premier

regard; maïs regardons encore : nous verrons

tout de suite que, si elle n'affirme pas aisément,
elle ne nie pas volonlïcrs. Ne pas affirmer, ne pas

nier, c'est, dira-l-on, le scepticisme, le mortel

scepticisme: mortel, oui, s'il est une lassitude et

un dégoût, s'il est inerle, cl si la jeunesse s'en-

dort sur l'oreiller de Montaigne; mais elle ne

dort pas du tout; elle est 1res éveillée. Elle est

plus curieuse et elle a l'esprit plus ouvert que
nous ne l'avions de mon temps. On dit que beau-

coup de jeunes gens sont trop occupés de l'utile,

trop enfermés dans des éludes particulières, aux-

quelles ils ne s'intéressent qu'en raison des profits

qu'ils en espèrent. Mon Dieu l j'avoue qu'il va

des jeunes gens de celle sorte et qu'il y en a

même trop, à notre gré; mais je crois qu'il s'en

est toujours trouvé de pareils dans toutes les gé-
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nérations, J'en connais, dans celle*ci, dont l'esprit
a des visées plus hautes. Ils sont en quête de

toutes les nouveautés. Les découvertes de h

science sur l'homme et sur la nature les intéres-

sent; les meilleurs en sont passionnés, lin beau-

coup plus grand nombre que nous ne croyons a

la curiosité des mystères et cherche Tau delà, par
les routes les plus diverses, il est vrai; les uns

dans la métaphysique, les autres à la Salpctrièrc.
J'ai lu, dans un roman écrit par un jeune homme,

la description «l'un état d'Ame étrange exprimé

par les mots « flirter avec le divin ». Le jlirtage
avec le divin est, en elïet, une occupation de beau-

coup de jeunes esprits à l'heure présente,
Kncore une fois, j'ai peur d'inquiéter ceux qui

nVécoutent. Ksl-ce bien la génération qui con-

vient à celte heure de notre histoire? Ces jeunes
hommes qui doutent, qui cherchent et qui jouent
avec l'inconnaissable sont attendus par des beso-

gnes 1res précises et très rudes : lie reculeront-

ils pas?
Non. S'ils sont divisés sur quelques sujets, au

point qu'une enquête sur leur psychologie ren-

contre les documents les plus contradictoires, ils

sont unis en des points essentiels. Ils aiment la

liberté résolument, sans théorie, comme un étal

naturel et nécessaire. Si les passions politiques
semblent s'éteindre on eux, c'est, je crois, parce
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qu'ils sont arrivés, en politique, à la période de

la raison, mais d'une raison très ferme et qui sait

se fâcher quand il faut; elle se fAcho mémo très

vile, A la première apparence du danger qu'a
couru la liberté, ils se sont émus. Je les ai vus

donner et recevoir des horions. Très certaine-

ment, ces horions, même s'ils avaient été autre

chose «pie des coups de poing, no les auraient

pas fait reculer. Ce fut la première démonstration

publique que leur scepticisme n'est pas un "étal

d'indilïérenec,

Plus vif et ph, intense encore est chez eux le

sentiment national, La France est aimée par eux

comme elle doit être aimée, à la fois d'insli.ici et

par réflexion. Ils ont le patriotisme des braves

gens, celui qui ne raisonne, ni ne transige. Ils

en ont un autre, que j'appellerai philosophique.
Ils aiment la France, parce qu'elle est libre,

parce qu'elle est généreuse, parce qu'elle fait

'effort'vers la justice, la justice au dedans, la jus-
tice au dehors, c'est-à-dire, en définitive, la paix
sociale et la paix des peuples; mais je dois vous

dire que, s'il est parmi eux des cosmopolites, à la

mode d'autrefois, ils sont rares.'Vous comprenez
bien pourquoi, don Kmilio Castelar. Au moyen

Age, tous les peuples ont élé pris do l'héroïque
folie de la croix. De tous les pays, les chevaliers

cl les pèlerins partaient pour la Terre sainte;
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mais les chevaliers' de votre Kspagne, bien qu'ils
fussent des preux entre les preux, demeuraient

chez eux, parce que chez eux était l'infidèle. Ils

avaient une croisade louto proche; leurs regards
n'allaient pas jusqu'aux limites'do la chrétienté :

ils s'arrêtaient aux murs de Grenade. Nos regards,
à nous, ne vont plus jusqu'aux limites de l'huma-

nilé, Nous avons chez nous l'infidèle,

C'est pourquoi la jeunesse française est un peu

repliée sur elle-même et se défie de l'étranger.
C'est là un sentiment dangereux, et notre devoir

est de le combattre : l'Association des étudiants

nous aillera. Kilo s'est mise à voyager : c'est fort

bien'de'sa pari. Les étudiants sont un peu casa*,

niers dé nature; pour le vrai étudiant, le monde

est compris entre le Panthéon et la Seine. J'ap-

partenais jadis à un groupe de jeunes gens pour

qui c'élail une grosse affaire de passer l'eau. J'i-

magine qu'il y a encore au quartier de ces

groupes-là. L'Association a fait mieux que passer

l'eau, puisqu'elle a franchi les Alpes, pour aller

fêter le huitième centenaire de l'Université de

ilologne. J'étais du voyage, et j'ai observé de

tout près les jeunes ambassadeurs de l'Université

de Paris. 11 leur est bien venu à l'esprit quelques

petites naïvetés; j'en sais un qui croyait que les

arcades de Turin avaient été copiées sur la rue de

Rivoli; un autre, que Jes grands mâts plantés
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devant Saint-Marc imitaient ceux do la place de

la République; mais ce sont là des erreurs de

Parisiens; elles ne les ont pas empêchés de rem-

plira merveille leur mission. Ils ont été, je puis
bien le dire, parfaits; ils ont eu de la dignité, de

la fierté, une façon, qui nous a émus profondé-
ment, de tenir leur drapeau; ils ont eu aussi do la

prudence, de l'habileté,

Habileté, prudence, dignité, mais aussi fierté :

de tout cela doit se composer aujourd'hui la poli-

tique étrangère, Nos étudiants ont fait en Italie

de bonne politique,
Ils ont continué Pieuvre si bien commencée

Au mois d'août dernier, ils ont appelé ici la jeu-
nesse île presque toutes les nations; ils lui ont fait

à merveille les honneurs de la France, J'espère

que leurs hôtes ont emporté do notre pays un bon

souvenir. Nous avons ou un moment l'illusion do

la réconciliation universelle des peuples. C'était

au banquet de Meudon. Vous n'imaginez pas ce

brouhaha international. Dès les liors-d'umvre,
nous étions comme grisés par un effet singulier
de suggestion. Toutes les langues de l'Furopc
s'étaient déliées el elles échangeaient des propos
fort gais. Le dessert venu, il a bien fallu pro-
noncer des discours. Si je n'avais l'oreille fine,

je n'aurais pas entendu un mol du mien.'De. Tes-

(rade où j'étais monté, je voyais quantité d'ora-
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tours qui parlaient sans que personne les écoutât ;
en face domoi, les chefs dos délégations étran-

gères échangeaient leurs coilVures, comme pour
montrer que toutes les tètes européennes pou-,
vaieiit tenir dans le même'.bonnet ; tin Husse cou-

vrait do baisers un Anglais, qui les lui rendai 1.

C'était comme une ivresse de fraternité,

Mou Dieu, la fêle de Meudon n'a pas changé
le monde, nous le savons bien; les jeunes gens
le savent aussi. C'est pourtant quelque chose

que d'avoir réuni, pour un moment, dans l'exprès»
siou enthousiaste do sentiments communs, ces

délégués des Universités du monde; que il avoir

procuré à la France l'hommage do toutes ces

jeunes Ames, Nous entendrons toujours dans

notre mémoire l'acclamation qui a salué le Pré-

sident de la République à l'Opéra et dans Tarn'-.'

phitliéAtro de la nouvelle Sorbonne. Klle a éclaté

tout d'un coup; puis elle a élé reprise une fois,
deux fois, dix fois, toujours plus forte. Kilo di-

sait beaucoup do choses qu'ont bien' comprises
mémo les sceptiques, mémo les découragés, qui
ont été entraînés par ce flot de jeunesse et d'en-

thousiasme.

Du succès do leurs fêtes, les étudiants retien-

dront, j'espère, la curiosité, le goût de l'étranger.
Il le faut absolument. Le sentiment national qui
n'est pas éclairé par la connaissance du dehors
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est un aveugle dangereux. L'esprit français, s'il

r<'s.v*tfi do s'informer sur les autres esprits, serait

iKijspé de déchéance, car il esl fait pour loul com-

prendre et pour donner aux grandes vérités leur

expression définitive. Si nous perdions jamais
notre force d'expansion, nous nous consumerions

nous-mêmes. Si nous n'étions plus capables de

rendre justice à autrui, do quel droit réclame-

rions-nous la justice qui nous est due? Messieurs'

les étudiants, lotis les peuples travaillent aujour-

d'hui; les uns font effort'pour naître, les autres

pour s'accroître. Jamais l'humanité n'a été si di-

verse; cette diversité mémo centuple son acti-

vité. Sachez bien que lo premier parmi les peu-

ples sera celui qui e.mhrisscra d'un clair regard
le travail universel et qui- mettra le plus grand
nombre de connaissances et d'idées générales au

service de sa propre fortune et de sa cause par-
ticulière. No vous enfermez donc dans aucune

élude; n'habitez pas les domiciles étroits; le

génie île la France no se plail qu'au grand air

et à la pleine lumière.

J'ai parlé île vous et je vous ai parlé, comme

je l'avais annoncé, en toute franchise. L'état

moral et intellectuel de votre génération s'ex-

plique par notre histoire. Ceux qui la jugent
avec sévérité oublient que vous avez hérité de

nous des désenchantements et des meurtrissures,

..20
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L'amour do la liberté et le sentiment national

sont les deux points fixes autour desquels évo-

luent vos incertitudes, Ces incertitudes mêmes

peuvent être.bienfaisantes : elles sont sincères

cl vos contradictions se concilient dans une

grande vertu, qui est la tolérance. Cardez-la

dans la vie el fortifiez-la. C'est d'elle surtout

que nous avons besoin. Vous êtes à la fin d'un

siècle que nous avons rempli de nos discordes

politiques et religieuses : elles nous ont affaiblis

au point que nous avons failli en mourir. Nous

avons traversé de pareilles épreuves au cours de

notre histoire. Au seizième siècle, les guerres

pour la religion oui mis on péril notre patrie et

la religion; un roi les a sauvées par un édit de

tolérance, tin ce siècle, les révolutions oui mis

en péril la patrie el la liberté. Soyez la généra-
tion qui sauvera l'une el l'autre par la tolérance.

Ayez dans toutes vos Ames un édit de Nantes.

Vous no renlendez pas, celle tolérance, comme

une vertu négative. Ceux qui vous croient iner-

tes se (rompent. Vous avez une grande envie

d'agir. Votre scepticisme partiel s'allie à une

foi en l'avenir. J'ai élé 1res frappé des progrès
de cette foi. Les premières promotions d'étudiants

que j'ai connues, il y a quinze ans, ne l'avaient

point aussi forte. Elles revenaient à peine à la

vie et regardaient autour d'elles avec une inquié-
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lude triste. Peu à peu, nous avons vu la jeunesse

reprendre connaissance, se chercher, se relrou-

ver. Kilo 'est robuste aujourd'hui, et sa foi est

absolue. Du coup qui a étourdi la France d'hier,

la France d'aujourd'hui se relève. Messieurs les

étudiants, vous dédaignez les pronostics de déca-

dence, et vous avez raison : vous savez bien que
vous en démontrerez la fausseté.

Tout vous encourage à persévérer dans vos

..efforts.'Yous êtes comblés do sympathies. Très

vite, vous avez pris une place dans la vie natio-

nale. Toutes les fois que vous nous appelez à

vous, nous venons vers vous. Le Gouvernement

et la Ville vous traitent en enfants gâtés, M. le

Président de la République vous a fait l'honneur

de vous visiter el l'honneur do vous recevoir.

Votre corps d'état est devenu un corps de l'Clat.

Votre président Chaumeton est passé personnage

public. L'étranger connaît votre existence et votre

force naissante. Tout l'étranger ne vous aime pas,
sans doute; mais l'hôte illustre qui est ici vous

aime, lui. Messieurs, c'est un honneur cl une

noblesse qui oblige que l'estime, el l'affection de

don timiiio Castelar. Méritez-les en pratiquant
les vertus qui sont en lui : la sagesse, la modéra-

tion, la tolérance, l'amour de la vérité, deja„

liberté, de la patrie, de l'humanité. -,<'''-"
'





TABLE DES MATIÈRES

Pnri-Af.K . . , . , \ , . , . . . . , , . . . . .
' v

Albert Dumonl .- ,. . . .' . . . . ... . , . . . 3

l,ES ÉTUOESCLASSIQUES.

I. {.a question du 'grec et dulatin. . , .' . . . -Vi
II. Anciennes cl nouvelles erreurs . ....... 7.1

III. Souvenirs de collège , . , . ... OS

UISCOl'HSAUX ÉTUDIANTSEX SORBOXXE.

I. Kxamens et études . ...... . , . . . .113
II. ÎMueation professionnelle. -— Hducation scien-

tifique .................. 12*
III. L'activité personnelle . ... . .148
IV. Ancienne et nouvelle Sorhom'ie. .... ... lH'i

I.A SCIENCEEX PROVINCE.

I. I/Université de Lyon. . . . 191
H. Un discours de M. Henan . . .. ... .'. . . 20?



$M '."';': KTUDES KT KTUDIANTS .:

LES ASSOÇIAHONSIJ'ÉTUDJANÏS.

I, l/Association de Pari*, , , . . V ,".', «', . •.'â'*.*'..
II. Jutes Deleaiubre, , ... ... ,,.,.-> -if>

lit,; Jeunesse allemande, jeunesse française. , .'•...'.. %>($
|V. L'Association de Lyon, . ,,,,.. , , .20;»

LA POLITIQUEÉTRANGÈnEDEs ftïUPIANTS.

I, Devoirs envers 'l'étranger, >.:',. .'', . . .'.-';. .' 273

II, Les fêtes''do Hojogue, . . . •;. . , . ; > . iOO

III, Le retour de Dologne .,, \ . , . ," \ :JIS
IV. Les fêtes de I8S9; , . , , , . . . .-'.'. 3W
V. Présentation des étudiai) . Castelar , .^ir^i'38.

I3t»7.—Cari*.TypographieGaitia NIE,nie Cassette,!..





OUYHAGES m MM\Ù AUTKUlt

Étude sur J'une des origines de te

monarchie prussienne, ou la marcha de Brande-

bourg sous la dynastie ascanienne. lu-8°, broché

(HAçiiKTrr. et O)! 5 »

Ouvrage couronné yar i'.lcaJéinie française.

Études sur l'Histoire de Prusse (2e édi-

tion). I11-1S jésus, broche (H.tciinrn: et C"). . 3 50

0,-«{'»'iTjf<?court»! .•{'*yar l'Acadct.iiefrançaise.

Essais sur l'Allemagne impériale (2e edi.

lion). In-18 jesus, broché ni\t:iu:i TE et CL'j. , . 3 50

Trois Empereurs d'Allemagne ; Guil-
laume Ier, Frédéric III. Guillaume II (?c édition.)
In-iK*,jcsus, broché (ARMANDCous.et C'*). . 3 50

Slllly. ïn-12 broché (NAC.III:TTI:CI O). .;. » 70

Questions d'Enseignement national.

In-i8jésus, broché (ARMANDCous et C«).'. . 3 50

Vues générales sur l'Histoire politi-
que de l'Europe. In-18 jesus fsous presse). 'tARMAND
COLIN et O). 3 50

VIENT DE PARAITRE :

Le Saint-Empire romain germanique,
par JAMESBRVCE,traduit par K. DOMEROUE,avec une

préface par ERSESr LAVJSSE.In-8* (ARMANDCOLIN
et Ci*) 8 »

VtiU,—Imp.K.CirwyoxTil C'»,i<<*Ac*IVi!c\lii>,C.


