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Après dix mois de voyages à travers l'Empire allemand, je suis frappé de la quantité de souvenirs et
d'impressions d'Amérique qu'évoquent en moi non
seulement les villes industrielles de la province rhénane et de la Westphalie, non seulement l'aspect des
rues, mais l'aspect des foules, mais la vie des habitants, leurs mœurs et leurs goûts. Je vous conterai
ces surprises.
Il n'y a pas en Amérique de douairières comme à
1. La plupart des chapitres de cet ouvrage ont paru dans le
journal Le Figaro.
1

Potsdam, ni de margraves, ni de vieux burgs, ni
d'université de Gœttingue, ni de constitution de
Mecklembourg. Mais l'Empereur marie ses barons
aux filles de ses maîtres de forges, mais les professeurs à lunettes travaillent dans les laboratoires
des usines, et les grandes duchesses s'apparient à
des garçons coiffeurs. On ne rencontre pas encore
en Allemagne de milliardaires ni de maisons à
la loi interdit ces architectrente-deux étages,
mais le premier et le deuxième Krupp
tures
valaient mieux que Carnegie, et Thyssen a l'étoffe
d'un Rockefeller.
Quoi d'étonnant, d'ailleurs, à ces similitudes, si
l'on reuéciMt. que l'Amérique renferme aujourd'hui
une vingtaine de millions d'Allemands, sans compter
que le reste des habitants se compose en majorité
d'Angïo-Saxons, leurs cousins?
Il faut donc. y consentir l'Allemagne toute Werther
et l'Allemagne toute de Moltke–sLeHes ont jamais
existé,
sont mortes. Ce qu~ s'offre à présent! à nos
regards, c'est l'épanouissement complexe d'un& vieille
race pauvre à qui la fortune a souri, qui, surprise et
ravie, s'est mise au travail, s'est lancée hardiment,
très hardiment, dans l'entreprise et la spéculation
modernes, et s'accorde sans tarder tout le ccmfort
permis, entendant passer à taMe les heures' qu'elle
n'emploie pas à son dur taibeur ou au sommeil.
Il y a quelques années déjà, j~ava'is lu de gros livres
de statistiques qui démontraient que l'AMemagne,
après nous avoir distancés dans presque' toutes les
branches du commerce et de ~industrie, était en
train de manger l'Angleterre. L'Allemagne, maîtresse économique des pays scandinaves et des pays
<t

balkaniques, sur un pied d'égalité avec l'Angleterre
en Italie, en Espagne et en Grèce, est en voie de
dominer en Orient. Déjà les Anglais perdent chaque
année du terrain dans leurs propres colonies, sont
concurrencés avec succès dans leur île même
Et
bientôt, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande,
au Cap et aux Indes, les Allemands vont les battre.
En ce qui concerne la France, quelques chiffres
m'avaient saisi en '1872, le 'commerce général de
l'Allemagne atteignait 7 milliards et demi; le nôtre
le dépassait de quelques centaines de millions. Aujourd'hui, le commerce générât allemand a doublé,
il est de plus de ~6 nM~Mt~s, et celui de la France
est resté à 9 milliards et demi'. Ces chiffres généraux
sont constitués par une quantité de détails plus frappants encore la marine marchande allemande quadruplant son tonnage en quelques années, les compagnies de navigation doublant, triplant, quintuplant
leurs capitaux.
Quant à l'essor des moyens de communication, des
canaux et des ports, des postes, télégraphes et téléphones, il est véritablement inouï. N'ayant que
20 millions d'habitants de plus que la France, l'empire allemand a 47,000 bureaux de poste, quand la
France s'en tient à '11,000, c'est-à-dire à quatre fois
moins, et l'Angleterre elle-même à 22,000.
Le personnel postât allemand comprend 251,000~ em-

). D'après le Livre de Statistiquede l'Empire paru le 20 juillet 1906,

le commerce allemand s'est éieve en 1905 à 16 milliards 73 millions
de francs, en augmentation de 1 milliard 591 millions sur l'année
précédente. Le commerce français est en augmentation de 423 millions, et le commerce anglais, qui s'élève à 20 milliards 845 millions,
est en augmentation de 920 millions sur 1904.
2. Le personnel a augmenté de 6,000 unités en un an.

ployés, alors que le service français n'occupe que
83,000 employés, et l'anglais 188,000.
Le mouvement postal a la même éloquence: échange
en Allemagne de presque 5 milliards de lettres et
paquets; chez nous 2 milliards 700 millions.
Le téléphone est desservi en Allemagne par '1 million 383,000 kilomètres de fils; nous en sommes
restés en France à 428,000 kilomètres.
Le nombre des communications téléphoniques est
une précieuse indication de l'activité commerciale.
En Allemagne, on compte 800 millions de communications à l'intérieur des villes, et'128 millions à l'extérieur. Chez nous, les chiffres sont ceux-ci 191 millions à l'intérieur, et 12 millions à l'extérieur.
Pour la télégraphie, c'est la France qui détient
~M<jft<6t présent le record de la longueur des lignes
nous en avons '154,000 kilomètres contre 137,000 en
Allemagne; mais ces lignes ne sont desservies que
par 14,600 bureaux et '18,000 appareils, quand, en
Allemagne, elles le sont par 28,000 bureaux et
41,000 appareils.
Pour les chemins de fer, nous sommes aussi un
peu en arrière 46,000 kilomètres seulement contre
55,000 en Allemagne.
J'arrête là cette énumération que je pourrais continuer pendant de longues pages.
Mais ce ne sont pas uniquement les chiffres qui
m'ont frappé c'est l'étendue, le sérieux, la persistance
du labeur lui-même. L'Allemagne est, en effet, en
plein travail, travail colossal et continu qui ronfle et
gronde et siffle et grince, de la vieille frontière civilisée de l'Ouest où est ramassée presque toute la
richesse de la Prusse, jusque vers l'Est arriéré,

presque slave; des ports du Nord, de Kiel et de Stettin, aux confins de la Bavière. Dans ces énormes
usines de la province rhénane et de la Westphalie,
dans ces comptoirs, ces entrepôts, ces ports dont j'ai
bien visité jusqu'à présent une centaine, je n'ai pas
entendu d'autre bruit que celui des machines en
mouvement et des matériaux remués. De même qu'aux
Etats-Unis, pas un éclat de voix, pas même de conversations, pas de rires. le travail lent, si lent, mais
sans arrêt, du bœuf attelé. Et c'est cela, c'est cette
gravité permanente dans l'effort, du haut en bas de
l'échelle, du grand patron au dernier des manœuvres,
c'est ce sérieux résigné et morne acceptant toutes les
disciplines aveuglément, qui a fait la fortune de ce
pays. Ils s'en rendent bien compte, d'ailleurs, ces
puissants maîtres de forges, ces soyeux, ces cotonniers, ces tanneurs, ces armateurs, ces banquiers,
la plupart partis de rien il y a trente ans comme de
simples Yankees, aujourd'hui puissamment riches.
Ils m'ont dévoilé à leur façon et sans forfanterie la
qualité de leur effort et les raisons de leur réussite.
Je leur ai demandé aussi la critique de nos procédés
et de nos mœurs commerciales. Quelques-uns ont
consenti à me répondre. Je les ai écoutés avec soin
et vous répéterai leurs paroles.
&
el'*c

L'aspect des villes suffirait à attester leur prospérité. Presque plus de vieux quartiers; à part quelques
vieilles rues conservées ici ou là, partout on fait le
sol net, toutes les voies sont neuves, larges. Les
i.

maisons sont bâties d'hier, car l'usage veut, comme
en Amérique, qu'une maison soit démolie au bout de
vingt ans et remplacée par une plus moderne, et des
immeubles neufs aux balcons dorés ou fleuris s'élèvent
au-dessus de magasins, propres, riches même, mais
ridiculement agencés quelquefois. Dans les quartiers
de résidence, les bourgeois se sont bâti d'agréables
demeures modernes, d'une architecture charmante et
variée qui fait envie. Jusque dans les plus petites villes,
le modern style fait son apparition, mais non pas
l'affreux macaroni parisien qui décourage les plus
hardis. Une liberté absolue dans les lignes, une
gaieté de couleurs franches, un bonheur de combinaisons d'où partira assurément le renouveau architectural du siècle. Et partout, des tramways électriques menant aux quatre coins de la ville, ahoraires
rapprochés, qui dispensent d'attendre.
Je n'oublie pas la quantité de monuments publics
qui s'élèvent, de statues et de De~nM;/<'r patriotiques, ni, dans les régions industrielles, les ponts,
les viaducs, les ports fluviaux qu'on inaugure ou qu'on
agrandit, les cités ouvrières qui se créent, car pour la
foule des travailleurs qu'on appelle, il faut des logis.
Et des sociétés financières s'enrichissent à cette spéculation, les villes et l'État lui-même s'y mettent, les
patrons également, se contentant d'un intérêt minime
de 3 ou 4 p. 100 de leur argent.
L'abondance des parcs est une des formes préférées
du luxe germanique, et confirme le jugement des
-vieux historiens sur le goût du Germain pour la nature. Partout où il découvre une place où mettre un
arbre, il l'y plante aussitôt, il l'y soigne jusqu'à la
mort. 11 élague juste assez les forêts des environs des

villes pour permettre aux bâtisses de s'élever, et c'est
ainsi qu'on arrive, à Francfort, à Dùsseldorf, à Hambourg, à pouvoir habiter des quartiers qui ressemblent à de véritables futaies où s'espaceraient des
immeubles.
Et quel accueil charmant font, le printemps'venu,
ces parcs et ces squares verdoyants, ces arbres magnifiquement feuillus, qu'on ébranche le moins possible, et dont les deux rangées se rejoignent audessus des voies qui tes séparent Même dans les
chemins des jardins publics, on laisse des branches
s'avancer jusqu'au milieu des allées, et, seuls, les
petits enfants peuvent passer dessous; les grandes
personnes doivent les contourner. Le Français, qui
aime la régularité, hacher ait bien vite ces sauvageons. Lenôtre mettrait à l'alignement ces velléités
de forêts vierges Pourquoi faut-il que ce soit le
Prussien, formel et cubique, qui sacrifie la discipline
à ta nature? C'est qu'il l'aime vraiment pour ellemême, sans doute, et que nous l'aimons, nous, surtout comme un motif de décoration.
Les mœurs des populations se ressentent de cette
prospérité. Le dimanche, les gares sont envahies. Les
villes restent désertes. Et que l'on ne compare pas
cet exode avec l'exode parisien des jours de fête
c'est dans 'toutes les villes allemandes, jusqu'aux plus
petites, .qu'il en est ainsi. Car l'Allemand dépense
beaucoup, et ceci dans toutes les classes de la société.
L'ouvrier, le petit commerçant, l'employé sacrifient
tout ce qu'ils gagnent, ou presque, à.leur confort ef
à leur plaisir. Ils aiment vivre. Ils économiseront
plus tard, s'ils le peuvent. En attendant, ils boivent
et mangent. Le soir du dimanche, les brasseries des

villes refusent du monde jusqu'à une heure avancée.
On y consomme encore à minuit. Dans les grandes
villes, beaucoup de cafés ne ferment pas. Je vous
raconterai la vie nocturne de Berlin, qui est inimaginable Et des gens tranquilles vident des verres toute
la nuit, en fumant des cigares, sans qu'on entende
d'autre bruit que celui de l'orchestre de faux tziganes
ou de l'orgue mécanique.
La prospérité allemande éclate aussi dans l'orgueil
des intérieurs. Je n'ai pas visité que les châteaux
fastueux des industriels du bassin de la Ruhr, ou
les villas bourgeoises des commerçants de la Hanse;
j'ai vu des appartements d'employés modestes et
quantité de maisons ouvrières. Et j'ai été surpris de
leur confort et de leur propreté.
On m'objectera
mais je le sais
qu'il y a pourtant des pères de famille qui ont sept enfants et qui
gagnent trois marks, et que ceux-là ne doivent pas
être très aisés Certes J'ai vu aussi ces pauvres. Et j'ai
pu saisir, au passage, des signes étonnants de l'action
socialiste dans les milieux ouvriers. Mais dire qu'un
pays de 60 millions d'habitants est prospère ne signifie pas, hétas qu'il ne renferme aucun misérable.
Ici, comme aiHcurs, la répartition manque d'équité.
Quoi qu'il en soit, je n'ai pas rencontré un seul mendiant depuis dix mois'. Et je me suis laissé dire qu'il
était impossible de mourir de faim en Allemagne, la
loi ne le permettant pas et obligeant les villes à subvenir aux besoins des pauvres selon des tarifs prévus
1. On me fait remarquer que si on ne rencontre pas de men-

diants dans tes rues, les Berlinois sont relancés jusque chez eux
par des professionnels bien vêtus. Cette tenue, qui contraste avec
le débraiite des mendiants de chez nous, leur sert de passe-partout.

et proportionnés au nombre des membres de la fa-

mille nécessiteuse.
La mise des gens contribue également à créer cette
impression d'aisance générale. On ne peut les dire
étégants, mais ils sont propres et soignés. A côté de
l'ouvrier anglais, si mal tenu six jours sur sept, l'ouvrier allemand a l'air d'un petit rentier de province.
L'Allemagne se remplume
Quant aux classes riches, leur luxe, d'après les
confidences qui me furent faites par le Faquin de la
Westphalie, tend à devenir aussi excessif que chez les
Américains. Une toilette de '1,200 marks n'est pas
faite pour effrayer la femme d'un industriel de Düsseldorf, ou de Cologne, ou de Hambourg, ou de Berlin. Alors qu'il lui faHait autrefois la venir chercher
à Paris, elle la trouve aujourd'hui dans quelques
grandes maisons allemandes, copiée, il est vrai, sur les
modèles parisiens, que trois fois l'an ces industriels
viennent acheter rue de la Paix. On ne dira pas, cette
fois, que c'est « Babylone
comme on continue à
nommer Paris en Allemagne, qui a perdu la Sparte
germanique, car les Français et surtout les Françaises ne voyagent guère au-delà du Rhin. Non. C'est
grâce à l'Amérique que Charlotte, Dorothée et Gretchen se mettent à dépenser 20,000 marks par an à
leurs toilettes. Demandez à Paquin, je veux dire à
M. Scheuer, de Düsseldorf! Ce sont leurs jolies cousines millionnaires de là-bas, venues pour revoir
leurs parents pauvres, qui apportèrent avec elles les
mœurs libres et. fastueuses d'outre-mer.
Ce sont elles qui exigèrent ces caravansérails
luxueux le Ff<M~/Mr<er ~b/, à Francfort; le Park
.Ho<e<, à Düsseldorf; les Qttatre-Saisons, à Hambourg,

qui n'ont rien à envier
aux plus
au contraire!
magnifiques établissements américains. Et c'est grâce
à elles que les portiers des hôtels des plus petites
villes où il reste à voir un château ou un vieux
Rathaus, parlent trois langues. Imaginez-vous un
hôtelier d'Arras, d'Épinal ou de Cahors, à qui on
demanderait de parler autre chose que le français?
Les bourgeois allemands ont toujours aimé voyager on les trouvait, l'été, en Suisse, et quelquefois,
à l'automne et en hiver, en Italie. Mais les voilà maintenant partis chaque année pour l'Égypte, pour
l'Afrique du Sud ou pour l'Amérique, emmenant
avec eux leurs femmes pourvues de malles remplies
de toilettes, et je ne vois plus, ma foi, ce qui les,différencie en rien des Américains faiseurs d'argentv
et « parcoureurs de mondes
Je n'ai pas parlé de l'accroissement de la population, dont le phénomène est connu, et qui varie
entre 800,000 et 900,000 âmes par an. Les enfants
pullulent ici comme en Chine, dans les rues des
villes et des campagnes. Et quand la mortalité infantile, qui est de 24 p. 100, chiffre énorme, aura
diminué grâce aux progrès de l'hygiène puérile,
moins observée que chez nous, l'augmentation annuelle approchera du million.
Enfin, signe suprême de la prospérité, fleur vivace
de la civilisation le vice 11 existe, tout comme chez
nous, tout comme à Londres, avec un peu plus de
discrétion, mais avec autant d'abondance, dans les
rues des capitales. Et ce qu'on voit, parait-il, n'est
rien auprès de ce qu'on ne voit pas.
Il ne manque donc plus rien à l'Athènes de la
Sprée ?,
que de belles statues.
<:
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On demotit, on rebâtit.
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existe encore deux sortes de. vil.les en Allemagne,
pebht-e viH,e tracomme il y a deux sortes de gens
ditioBneHe, somnolente, rétcograde. et vieillote, qui
papote et qui cancane, qui n'a ni tramways, ni. hautes
maisons, ni hôtels confortables (k type eu pourrait
être Gœttingue, dans le Hanovre, ou Schwerin, dans
le; Meckiembourg); puis la ville mod.erne" active,
bruyante, américaine-(toutest relatif!), parcourue de
tramways en tous sens, et. qui démolit se& vieux quartiers, crève ses anciens, remparts, cons~'u.it.des usines,
des immeubles de rapport et des vilLas. sur t'ancien
domaine nutitaire, qui applique les dernières découIL

vertes de la science et accueille, avec une confiance
avide, les plus récentes inventions et c'est Cologne,
et c'est Francfort, Hambourg, Leipzig, Berlin. JI faut
ajouter que c'est la Prusse qui montre le plus d'esprit
d'entreprise etse plaît
rajeunir, la Prusse del'Ouest
surtout, les provinces du Rhin, de la Westphalie, en
tête,
et Berlin, cela va sans dire.
Chaque cité se divise en deux parties distinctes la
partie commerçante et les quartiers des résidences.
Dès le seuil de la gare, deux objets vous frappent
des tramways électriques, nombreux et rapides, et la
statue de Guillaume I" ou de Bismarck. Au début de
mon voyage, je m'étais mis à compter ces monuments
et à collectionner les cartes postales qui les représentent, malgré le peu de variété de tant de bronzes
noirs. J'y ai renoncé il y en a trop. Depuis j'ai su
que leur nombre s'élevait à plus de quatre cents
Dans une cité comme Berlin, pour prendre un
type de ville assez répandu, les maisons ont de trois
à quatre étages, jamais plus, les règlements s'y opposant elles sont étroites, surtout dans les quartiers
commerçants comme la Friedrichstrasse, et banales.
Sans exception, tous les rez-de-chaussée des grandes
voies sont des magasins; les hôtels eux-mêmes louent
leurs devantures, pour des prix souvent élevés, à des
commerces de luxe ou à des compagnies de navigation.
Les voies les plus fréquentées, à Berlin, sont la
Leipzigerstrasse, rue des grands magasins, et la
Friedrichstrasse, plus animée encore peut-être,
longue de deux kilomètres, d'abord boyau devant la
gare centrale, et qui va s'élargissant après avoir traversé les fameux « Tilleuls )),– quelque chose comme

se
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un morceau de nos grands boulevards, avec Paris en
moins alentour.
L'abondance des brasseries est imposante. A Berlin
plus encore qu'ailleurs, elles se bousculent les unes
les autres de leurs façades orgueilleuses toutes
sombres, naturellement, comme il sied à leur style
gothique, mais chaudes et hospitalières l'hiver, et
empuanties, en tout temps, par une odeur fade de
charcuterie et de cigare éteint.
Tous les Berlinois ne sont pas également fiers de
leur « Allée de la Victoire», au centre du Thiergarten,
que l'Empereur a peuplée des statues de marbre de
ses ancêtres. Ce n'est pas que l'idée en soit mauvaise,
ni l'exécution déplaisante le marbre blanc magnifie
les verdures; mais ici il y en a un peu trop en vérité
il faudrait en enlever une sur deux pour que ce fût
convenable. Seulement toute la lignée se dresse là.
Où mettrait-on les autres?
En revanche, malgré la rivalité des deux villes, tous
les Berlinois sont orgueilleux de Charlottenbourg qui
est une commune indépendante de Berlin, mais qu'ils
considèrent comme le prolongement de la grande ville.
Il n'y a pas de séparation entre la dernière maison de
la capitale et la première de la suburbaine. C'est le
long du Thiergarten et jusqu'à Charlottenbourg que
l'on peut apprécier dans tout son éclat l'ancien goût
allemand. Les mots manquent pour exprimer l'horrible laideur de l'architecture d'il y a quinze ou vingt
ans. Mais l'impression qu'on en reçoit est multiple et
curieuse d'ensemble, la rue est belle examinée en
détail, maison par maison, elle est affreuse. Si vous
regardez la perspective de ces massifs immeubles, le
coup d'œil n'est pas déplaisant l'effet de richesse,
2

d'abondance, vient de la masse de ces pierres ornées
et de ces balcons fleuris, de cette multiplication chaotique' de flèches, d'aiguilles, de campaniles, de clochers, de tourelles, de donjons, de pinacles, de lances,
quii servent de~ couronnement à chaque maison. Comment les Allemands rectilignes se sont-its résignes à ce
désordre? Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, préfèrent
l'aspect de nos rues parisiennes, uniformes et plates,
et en ceci ils sont logiques avec eux-mêmes.
En détail, c'est autre chose. H est telle de ces
maisons de Kurfùrstensdamm ou de Kteistrasse, ou
de Kantstrasse où les architectes ont voul'u mettre de
tout. C'est un bric-à-brac de colonnes, de péristyles, de
loggias, de frontons, de cariatides, d'atlantes, de
rostres, de mascarons, de niches à bustes, de petits
amours, de grandes femmes nues,, de télamons, de
guirlandes de fleurs sculptées, de campaniles. C'est
la foire aux styles, c'est le Nijni,-Novgorod des pastiches. Tout cela se mêle,, s'entremêle et se confond
dans un chaos, ma foi, affreux. Puis, dominant le tant
de sa présence à la fin écœurante,, c'est la colonne, la
colonne de tous les temps, de tous les lieux,, de
toutes les formes–fuselée,, boudinée, naine, trapue,
gothique, remanie, étrusque, grecque, romaine
piliers, pilastres,. atticurgues, balustres, cippes, pylônes, stèles, poteaux, manches à balai, –les unes
reposant à terre pour encadrer le rez-de-chaussée,
d'autres allant du premier au deuxième et au troisième étage, d'autres eneore montant la garde à
toutes les fenêtres. C'en est assez, c'en est trop.
Ce qui console de tant de laideurs, c'est de temps
en temps, une de ces jolies maisons d'aujourd'hui, et
la multi'tude des balcons de pierre ou de fonte dorée

arrondis en corbeilles, d'où les fuchsias, les géraniums débordent, et la verdure grimpant le long des
façades et des piliers.
Certaines rues sont bordées de parterres de fleurs
encadrant des pelouses soignées, avec des arbres reliés
entre eux par des guirlandes de vigne vierge, d'un
effet décoratif charmant. Devant chaque maison, aux
grilles tapissées de lierre, des jardins s'étendent,
plantés de quelques grands arbres, de palmiers, égayés
de fleurs, hortensias, géraniums, rosiers grimpants.
Si l'on s'avance davantage, dans Fasanenstrasse,
par exemple, rue toute neuve, on constate qu'une
autre influence s'est substituée à l'ancienne, et qu'à
la place du margouillis opaque de romain .et de grec,
les architectes ont imaginé des façades claires, percées
de vastes baies plates et libres– presque sans ornements,
et de belles lignes de fenêtres et de portes.
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L'aspect des rues centrales de Berlin est bien celui
d'une capitale par l'intensité de la circulation. Mais
qu'y a-t-il donc 'de différent entre cette foule et celle
de Paris, qui donne à Berlin
de notre point de vue
parisien– un je ne sais quoi de provincial? Je ne
l'ai pas encore exactement défini. Est-ce, du côté
Paris, l'expression générale des figures, si animées,
si .gaies, les yeux hardis et mobiles, les gestes vifs,
les conversations à haute voix, les rires qui les ponctuent ? Est-ce, du côté Berlin, les têtes sérieus&s,
sans passion, des hommes (en Allemagne, le Berlinois passe pour vif, loustic et frondeur, ~et, en vérité,
il est spirituel)? Est-ce la .lenteur des gens, leur

importance un peu massive? ou des détails d'habillement, feutres mous, chaussures épaisses, toilettes
des femmes, confections hâtives sur des modes déjà
oubliées, chapeaux périmés ou inadaptés, jupes uniformément courtes, même chez les grosses dames
spectacle un peu pareil à celui de la
sans taille
foule du dimanche sur nos boulevards? -ou d'autres
types encore la jeune fille fraiche, aux yeux de fleur
de lin, habillée d'une blouse de mousseline, le chapeau panama relevé sur le devant, orné d'un ruban a
raies ou d'une cravate torchon qui tombe en loque
sur l'épaule? ou bien l'imitation de la miss anglaise,
en canotier de paille, paletot-sac ou vareuse? Et
presque toujours de glorieuses chevelures blondes,
de toutes les nuances du blond, depuis la cendre de
havane jusqu'à la capucine, depuis la choucroute
crue jusqu'au blond Véronése, blond Pilsen, blond
Caseler, blond lunaire, blond à rendre l'âme! On
m'assure qu'il faut être sceptique, et que toutes ces
chevelures ne sont pas authentiques. Quel dommage!
Ce qui accentue le caractère de la rue de Berlin,
c'est une douzaine de petites notes insignifiantes en
elles-mêmes, mais qui, réunies, donnent sa couleur
personnelle à la capitale allemande le casque du
schutzmann (agent de police) a pied et à cheval, à
cheval aux principaux carrefours, et projetant son
regard méprisant de centaure sur les crabes que nous
sommes; les cochers coiffés du chapeau de tôle peinte
en blanc ou en noir selon les classes des fiacres, et
qui recouvre, l'hiver, un serre-tête noir, habillés de
costumes de drap bleu à col rouge liséré d'argent,
l'air aussi aimable que celui de nos sympathiques
Auvergnats; les soldats en tunique bleue, au col rouge,

en casquette plate, bien nets, bien astiqués, bien raides,
car telle est l'esthétique militaire prussienne les nombreuses boîtes à lettres en fonte peinte d'un bleu vit
aux ornements dorés; les tramways électriques à la
caisse jaune pâle, au timbre de réveille-matin; les
toiles d'araignée des fils tendus aux carrefours; les
gens qui attendent tous les 200 mètres aux haltestelle, sur le bord des trottoirs (car il n'existe pas de
bureaux d'attente pour le public); les voitures de la
poste, hautes caisses jaune-serin où est perché un
postillon en chapeau de cuir orné d'un pompon de
crins sur le côté et d'une plaque de cuivre sur le devant les enseignes des boutiques en or ou en verre
blanc ou bleu, sur fond noir; le désordre des étalages
de mercerie, de bonneterie, de draperie, de confections et, par contre, le charme attrayant -avant les
repas des charcuteries et des marchands de cigares
après,
les deux seules vitrines où l'œil s'arrête
avec plaisir c'est propre, net et engageant; les casquettes rouges des commissionnaires au coin des
rues; les femmes enceintes, extrêmement nombreuses,
portant leur fruit avec ostentation sous une jupe,
hélas 1 trotteuse, ou
ce sont les plus modestes
sous une reformkleid, sorte de robe Empire dont nous
parlerons .plus tard; les demoiselles qui cherchent
fortune sur les trottoirs de Leipzigerstrasse, de Friedrichstrasse et des autres voies perpendiculaires à la
grande leurs têtes, comme celles des femmes honnêtes qu'elles frôlent, sont inexpressives, ou du moins
elles ont toutes ou à peu près la même expression de douceur et de passivité monotone. Il en est
peu que l'étranger puisse, au débotté, reconnaître à
la tenue et à l'allure. A force de regarder, mon œil
2.

s'y est fait elles ne marchent ni plus vite ni plus lentement que les autres passantes, ne sont ni plus ni
moins élégantes, mais je les trouve mieux peignées;
elles s'arrêtant peu aux vitrines et leur (jeU n',a rien

c'étaient les
d'assassin. J'ai vu des accostages
hommes qui se risquaient, le soir, à cette hardiesse,
ja tempérant de politesse, soulevant avec précaution
leur chapeau et semblant murmurer à leurs oreilles
des paroles d'égards.
Une autre particularité de la rue, en Allemagne, ce
sont les fillettes qui vont en classe seules, à pied ou à
bicyclette, leurs cheveux divisés en deux nattes qui
tombent dans le dos très bas, ou bien séparés sur le
front en bandeaux plats et lisses, ou encore arrondis
en couronnes .autour de la tête et il est de ces tresses
.qui font trois ou quatre tours. C'est magnifique on
dirait d'un superbe gâteau de miel dur sculpté d')entrelacs.
Le spectacle de la rue, dans les quartiers populaires, est aussi bien typique fillettes de douze ams,
en robe de cretonne Muge, à pois noirs ou blancs, le
tablier laissant les bras nus jusqu'à l'épaule, coiffées
d'une casquette de jockey en velours marron; petits
marmousets de cinq. à dix ans, qu'un tablier d'épaisse
toile icirée ou de grosse toile grise rigide bordée d'Tin
galon rouge couvre en entier, du menton jusqu'audessous des genoux, et empêtre. Leur tête est coiffée
.de casquettes plates assez semblables à celles des officiers.
A Berlin, comme dans les villes d'universités ou
d'écoles supérieures, il s'ajoute une note nouvelle
les casquettes multicolores des étudiants ou des élèves,
casquettes plates à courte visière, ou képis. Ce képi,

comme la coiffure d'enfant de -Charbovary !), n'est
pas aisément définissable. H tient le milieu entre un
bonnet phrygien rigide dont 'on aurait sectionné la
pointe, et le képi espagnol c'est, en tout cas, bien
vilain.
Un personnage qui met aussi un peu de pittoresque
et de couleur dans les rues allemandes, c'est le ramoneur de cheminées. Comme nos Savoyards, ces spécialistes vont généra~ement par deux; ils sont noirs
comme des diables et portent l'accoutrement ordinaire et les ustensiles de leur profession, mais ils le
complètent par le chapeau haut de forme. Pourquoi?
Je n'ai pu le savoir. J'ai interrogé l'un d'eux. Il a
hoché la tête et m'a dit
Et c'est ainsi qu'on gouverne
< .L'habitude.
le monde.
Il existe encore à Berlin des omnibus, et quels omnibus De pauvres guimbardes à un cheval et à deux
chevaux, qui traînent lentement, dans les rues étroites,
une douzaine de voyageurs. Mais on voit aussi le grand
omnibus automobile, gueulard et menaçant, et il y a
surtout lés fiacres automobiles en quantité, qui ne
coûtent presque pas plus cher que les fiacres à chevaux,
et les voitures de Cook remplacées depuis quelque
temps par de luxueuses & Motors » de cuir rouge pour
vingt personnes, assises sur des sièges disposés en
gradins sur six rangées.
Ce que l'on ne rencontre pas à Berlin (heureusement
pourle calme et la tenue de ses rues), ce sont ces camelots hurleurs qui encombrent, qui troublent et énervent nos boulevards, qui blessent les oreilles, choquent
de leur vulgarité et de leur débraillé l'élégante harmonie de la capitale. Je sais bien qu'on s'y fait à la longue,
<[

comme on se fait à tout, mais on s'en déshabituerait,
je pense, avec la même facilité. Tous ceux qui ont
voyagé en Allemagne en témoigneront. La saleté aussi
des chaussées et des trottoirs parisiens, la quantité de
papiers qu'on y laisse traîner toute la journée, de détritus et de crottin de cheval, apparaît ici comme une
anomalie inexpticable. Il faut venir dans ce pays
pour avoir honte de la voirie parisienne.
En revanche, il manque à la rue allemande, comme
à la rue anglaise, nos terrasses de cafés, si gaies et
si agréables, qui créent des repos de sociabilité
parmi la cohue en marche, et qui sont une création
de notre flânerie aimable et souriante.

MAYENCE

Persistance de notre langue et des souvenirs français aux
Ressemblance
bords du Rhin. Bonaparte touche à tout.
Hessois et Prussiens.
La
du Rhénan et du Français.
joie de vivre.
Mayence ville favorite de Napo)éon.
Minois déluré des jeunes filles.
Le Hessois royaliste et
Réalisme
grand-ducal.
Un grand-duc libéral et Mécène.
allemand et idéalisme germanique. –Phiiharmonistes marLa Werkerverein
chands de vins.
L'amour du faste.
Zéte du
Scepticisme.
vérifie les additions d'hôteliers.
bourgmestre et des échevins. Leurs traitements. BourgConfiance dans
mestres allemands et maires français.
l'autorité.

J'ai trouvé préférable, au lieu de commencer mon
enquête par l'étude d'un grand centre allemand, de
pénétrer d'abord au cœur d'une ville moyenne. Je
verrais ainsi mieux vivre la cité, il me serait plus
facile d'observer le fonctionnement de son administration. Et c'est Mayence que j'ai choisie comme
premier champ d'investigation.
Je ne le regrette pas, car j'ai beaucoup appris dans
la vieille capitale de la Hesse-Darmstadt.

Quelle ville agréable pour un Français 1 Quand on
a parcouru la vieille cité aux petites rues proprettes,
asphaltées, qu'une armée de balayeurs nettoie du
matin au soir, quand on a admiré les trésors de la
cathédrale et du château, passé devant la maison de
Gutenberg' et sous les deux vieilles tours qui gardent
le Rhin, traversé les deux ponts, joui de l'admirable,
de l'émouvante vue du fleuve, et, à l'horizon, de celle
de Wiesbaden, du Rheingau et du Taunus, on peut
commencer à étudier la ville. On y est le bienvenu.
Tout le monde parle ou comprend un peu notre
langue. (Dans toute l'AHemagne, d'ailleurs, les milieux
aristocratiques ou de haute bourgeoisie, universitaires, militaires, les « gens d'éducation s enfin,
parlent plus ou moins le français.) Ici on est gai, accueillant, plein d'entrain. Vraiment la race a des
ressemblances assez frappantes avec la nôtre, ressemblances lointaines sans doute, car elle est patiente et
disciplinée, mais pourtant plus vive, plus aimable et
plus sceptique que dans le Nord et surtout dans l'Est

de l'Allemagne.
Il reste même dans le langage populaire des vestiges de notre langue, qui doivent remonter à la Révolution. Des ouvriers s'abordent quelquefois en se
disant Citoilien, sans savoir ce que cela peut signifier. C'est un mot de salut Le lavoir s'appelle ~or;
une ruelle, ret~; prenez garde, c'est rendigaas; une
toupie se dit dobisch. Il existe encore une sorte de
refrain que les enfants répètent en jouant pour se
compter ou pour s'exclure ou pour se répartir 'dans
un jeu (comme chez nous), et qu'on dit là-bas être
d'origine française le voici, bizarrement défiguré
par l'allemand d'abord, par les enfants 'ensuite, qui

mettent si facilement un son à la place d'un autre
Un,deux, do,
Caprimendi mo,
Caprimendi citoilieii t
Un, deux, do.

Cela voudrait

dire:
Un, deux, trois,
Capitaine et Roi,
Capitaine et citoyen!

Un,deax, trois.

interprétation est exacte, quel fait piquant, que cette espèce de limon napoléonien qu'auraient laissé derrière elles les armées de la Révolution
et de l'Empire!
Une quantité d'enseignes portent ces mots En gros,
en détail. Et une foule de vocables complètement
français sont restés dans le langage courant, ainsi
Spéditeur, spë~~iot~ imprimés en grosses lettres sur
tous les quais de la Hesse et de la province Rhénane.
Le Hessois est sans tendresse pour le Prussien. Il
reconnaît tout ce qm'il doit à la Prusse l'organisation,
la discipline; il lui en a de la gratitude, et se laisse"
rait même volontiers absorber. Mais, individuellement, ses sympathies vont plutôt à l'Autriche, qui a
laissé aussi de fortes racines de ce côté. Pourtant,
voyez le sérieux de cette race le Hessois ne voudrait
pas des Autrichiens pour maîtres « Nous n'en voulons pas, parce qu'ils sont paresseux, qu'ils aiment
trop à se laisser vivre. Nous avons appris de la Prusse
à travailler et à nous organiser, et eux nous l'auraient
Et,. si cette

vite fait oublier.

»

n'est pas que le Mayençais se morfonde!
Écoutez-le me dire avec orgueil
Douze Mayençais attablés font pl~us de bruit et
boivent davantage que cent Francfortois
Car Francfort est la ville voisine, riche et peuplée.
qu'on jalouse un peu.
Le Rhénan prétend que le tempérament de la race
est le même sur toute la rive gauche du Rhin, de
Coblentz à Düsseldorf. La terre y est plus fertile et
plus riche que sur la rive droite, les propriétaires plus
à l'aise, et, le vin aidant, on extériorise plus volontiers sa joie de vivre. On y est aussi plus prodigue,
on économise relativement peu; aussi n'y trouve-t-on
pas de grosses fortunes. Wiesbaden, grande ville de
luxe à proximité, sorte d'enclave internationale, lui
pompe, d'ailleurs, ses millionnaires.
Les Mayençais vous montrent avec plaisir l'endroit,
sur la place du Marché, où les soldats de la Révolution
avaient planté un arbre de la Liberté. Cet arbre a,
parbleu, péri depuis. Un bec de gaz l'a remplacé.
0 symbole Et les historiens de la ville, l'aimable et
savant président Eockenheimer entre autres, vous
racontent avec orgueil que Napoléon avait adopté
Mayence comme sa ville favorite en Allemagne. Il
avait sur elle des vues considérables. L'idée lui vînt
du grand viaduc que l'on voit aujourd'hui sur le
Rhin, et il en avait même désigné l'emplacement. Rencontre admirable, en creusant le lit du fleuve pour
y établir les piles du pont, on découvrit les fondations
d'un pont de bois d'autrefois c'est à ce même endroit
que les Romains dominant la contrée, avaient jugé
que le fleuve devait être franchi. Ce pont superbe
est à présent un pont stratégique, disposé à l'usage
Ce
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des trains militaires; les quai~ sont préparés pour le
transport de l'artillerie au premier cri de guerre,
c'est ici que les troupes allemandes traverseraient le
Rhin.
On me signale le château, une vaste bâtisse rougeâtre, devant le fleuve majestueux, où Napoléon,.
avant de partir pour la campagne de Russie, fit se&
adieux à l'Impératrice, car c'est de Mayence qu'il se
lança dans la grande aventure. De là aussi le vieux.
Guillaume, en août 1870, suivait les premières péripéties de la guerre. L'invasion commencée, il se rapprocha de la frontière; mais, en attendant, il s'arrêta
prudemment à Mayence. On le voyait se promener,
les mains derrière le dos, en compagnie du maréchal
de Moltke, le long de la galerie du premier étage
qui fait face au fleuve, et, quand la foule l'acclamait,
il venait saluer.
Enfin, la place du Théâtre a aussi été réalisée sur
un plan de Napoléon. Ce n'est pas que son génie y

éclate.

Les traces françaises, toutes minimes qu'elles soient,
sont donc visibles. Elles apparaissent, et ce ne sont
pas les moins agréables, jusque sur le passage des
jeunes filles. Minois délurés, tournures gracieuses et

naturellement élégantes, expression plus gaie du
visage, modes parisiennes
un peu en retard tout
de même
tout nous fait penser aux conquêtes de
l'armée du Rhin. Et, le dimanche, le long de la Ludwigstrasse et sur la place Schiller, à l'heure du concert militaire, on ne peut s'empêcher de songer que
ce furent d'autres uniformes qui paradaient, il y a
cent dix ans, et avec plus de désinvolture, devant les
belles Mayençaises.
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Mayence donne plus l'impression d'une ville de luxe
que d'une ville de travail. Les nouveaux quartiers
sont composés de vastes voies traversées de tramways,
plantées d'arbres, avec des pelouses et des fleurs. Il
y a là des maisons claires, charmantes de gaieté,
avec de larges fenêtres et de petites portes, de couleurs variées, d'une hardiesse et d'une liberté adorables. En fait, on n'y voit guère de marques de labeur.
Pas d'usines ni de chantiers. Le port, assez éloigné,
n'est pas très actif. La rivale de Mayence, Mannheim,
se développe à ses dépens; le commerce des vins y
est pourtant considérable, mais ne sufGt pas à l'animer. J'ai entendu des Mayençais dire
Si nous appartenions à la Prusse, les affaires
marcheraient mieux. Notre pays s'endort, il est trop
petit pour vivre séparé. (La Messe a 1,200;000 habi-

tants environ.)
Cependant le Hessois se montre, en général, loyaliste
et gr and-ducal. Le prince y est même populaire. On
cite de lui des traits qui prouvent un esprit avancé et
moderne; et le font considérer, en Prusse, comme
dangereux. C'est ainsi qu'on l'a vu, à Darmstadt,
serrer la main do M. David, député socialiste au
Reichstag et aussi, chose très rare, au Landtag de
Hesse, et càuser même un instant avec lui. Or, en
Allemagne~ les gens qui se respectent ne serrent pas
la main d'un socialiste avéré, pas plus que celle d'un
voleur.connu, ou d'un assassin libéré; Cela ne se fait
pas.
Le grand-duc de Hesse a conservé les traditions

mécéniques de ses aïeux. Il aime les arts, encourage
la musique, la peinture, et l'architecture surtout.
C'est Mayence qui est la capitale musicale de l'État.
Il y existe une société, la Z~ec~a/M, bien connue
pour ses exécutions grandioses, dirigée par un
homme charmant et distingué, le docteur Strœckers,
l'un des directeurs de la plus vieille maison d'éditions
musicales allemandes la maison Schott, dont le privilège remonte haut dans l'histoire de la musique.
Cette société s'est fait bâtir une salle de concerts très
jolie, avec dépendances. Et comme il fallait pour
cela s'endetter, elle a sous-loué une partie de
l'immeuble à un restaurateur, car il n'y a rien en
Allemagne
ni cérémonie, ni plaisir, ni devoir
où l'on ne boive et mange. Elle a fait mieux encore.
Comme la plupart de ses membres sont propriétaires
de vignobles, cette société s'est instituée marchande
de vins. Elle a des caves, des prospectus, et des vendeurs. Et c'est avec ses bénéfices commerciaux qu'elle
arrive à payer les annuités d'amortissement de la
maison luxueuse qu'elle a construite.
Vous saisissez là sur le vif l'un des côtés pratiques
du .génie allemand. Et quand on s'étonne que les
descendants de Werther soient devenus les concurrents victorieux de cette race de marchands qu'est
la race anglaise, il faut se dire que l'Allemand est
encore plus marchand et plus réaliste que l'Anglais.
On fête Hsendet, on célèbre Beethoven, en des festivals monstres; mais, comme on aime le faste en ces
contrées rhénanes, il faut de l'argent. Et c'~st le
réalisme allemand qui subventionne .l'idéalisme germanique
Mayence est accueillante à l'étranger, qui y fré1

quente beaucoup, l'Américain et l'Anglais principalement. Une société locale, la ïferAer~ereMt, s'est
même chargée, comme dans les villes d'eaux, des initiatives de fêtes, des affiches, etc., etc. Et, institution
que la Suisse et le reste de l'Allemagne pourraient
lui emprunter, cette société accueille les réclamations des voyageurs écorchés dans les hôtels et revise
les additions.
A la bonne heure! dis-je à l'un des membres
de cette société modèle, voilà de la bonne moralité.
Oh
me répondit-il naïvement, ce n'est pas par
moralité que nous faisons cela. C'est pour que les
gens reviennent.
Qu'importe, insistai-je sans y croire, c'est par
l'éducation qu'on réforme les caractères.
Non, insista à son tour ce pessimiste, les hôteliers feront toujours des additions exagérées.
Je n'ai pu m'empêcher de remarquer ici, comme
dans presque toutes les villes que j'ai visitées, le zèle
et l'activité dépensés par les bourgmestres et les échevins des municipalités. Ils sont depuis le matin, à
neuf heures, jusqu'au soir, au Rathaus (hôtel de ville),
y reçoivent, président des commissions, travaillent
sans s'arrêter toutes les minutes de leurs journées
sont d'avance distribuées; j'ai pu maintes fois le véri-

fier.
C'est que les fonctions de maire et d'adjoint se
paient largement, et qu'on ne choisit pour les exercer
que des gens capables, ayant fait leurs preuves.
Généralement recrutés dans une catégorie de fonctionnaires inconnus chez nous, autant juges qu'avocats et conseillers de préfecture, ils ont étudié à
fond toute la législation de l'Empire et des États,

et, par surcroît, donné des preuves de talent d'administrateur, d'autorité, d'activité, de connaissance
générale des affaires municipales. Ils commencent
ordinairement par être bourgmestres de petites localités. S'ils y réussissent, s'ils ont pu se faire remarquer en organisant un service nouveau et utile, ils
font valoir cette réussite quand ils sollicitent un
poste important. Ce sont les Conseils municipaux qui
examinent les titres de tous les postulants, et la brigue
n'a pas souvent de part dans ces choix.
Un bourgmestre comme celui de Mayence gagne
15,000 marks par an, soit près de 19,000 francs'.
C'est un homme sérieux et intelligent, parlant français et anglais, connaissant tous les ressorts de son
administration sur le bout des ongles, et aussi dévoué
à sa ville d'adoption que les conseillers municipaux,
dont la fonction est gratuite. Son autorité est respectée et son avis écouté avec déférence il a un peu
la position d'un préfet devant un Conseil général,
mais plus mêlé à l'action, plus intéressé à la prospérité des affaires dont il est chargé, et plus stable. Car,
nommé une première fois pour douze ans, il conserve
ses fonctions jusqu'à la fin de ses jours s'il est désigné
une seconde fois. Et si, au bout de douze ans, on ne
le maintient pas, il a droit à une pension équivalant
à la moitié de son traitement. Il en est de même pour
les adjoints.
L'inconvénient de ce système est visible le maire
n'est qu'un fonctionnaire, il n'est pas libre; il dépend à la fois de l'État qui l'agrée et de la commune

i.

15,000 francs de traitement fixe et 3,750 francs de frais de
représentation. Les deux échevins adjoints touchent 12,000 francs

par an.
3.

qui le nomme et le paye. A cela, les Allemands
répondent que leur bourgmestre n'a pas à s'occuper
de politique, qu'il est là pour faire prospérer la ville,
.pour la rendre plus belle, plus saine, plus agréable,
plus confortable, en un mot, qu'on ine lui demande que
de se dévouer tout entier à sa cité d'adoption, et que,
dans ce domaine, il est absolument libre.
Pourtant, cet étranger à Mayeace, que vous
faites venir de n'importe où, ne connaît pas vos intérêts, vos goûts, votre passé, vos traditions? Un homme
choisi parmi vous ne réaliserait-il pas mieux l'objet
que vous vous proposez?
Non. Cet étranger
qui est un Hessois, en
somme s'initiera à nos intérêts et à nos goûts,
comme un ingénieur qu'on place à la tête d'une
usine étudie les ressources mises à sa disposition
pour .une production déterminée. Il cherchera à faire
mieux qu'on n'a fait avant lui. Pour cela, il n'est pas
nécessaire de connaître nos traditions. Au contraire i
A~s voulons ~o</rMS6r, et si le passé n'est pas bon,
pourquoi l'imiter? S'il est bon, nous, habitants de
la ville, sommes au Conseil municipal pour le faire
comprendre au bourgmestre, en cas de besoin. Un
homme choisi parmi nous
sans compter que
chaque habitant a ses affaires personnelles à gérer,
arriverait
qu'il ignore le droit et l'administration
au Rathaus avec des idées préconçues, celles d'une
classe ou d'un clan, avec des intérêts et des amis,
ferait forcément et,sans s'en douter intervenir dans
ses délibérations personnelles des considérations
étrangères au véritable bien de la communauté. En
un mot, il n'aurait ni l'autorité, ni l'indépendance, ni
le désintéressement nécessaires.

Ces raisons m'ont convaincu.
Chez nous, le maire accepte ses fonctions par
gloriole. Il n'est pas payé, et ne donne par conséquent
à sa charge que le superflu de son activité. Issu du
suffrage, il songe surtout à ne pas déplaire à ses électeurs et à contenter chacun. Les emplois dont il est
le dispensateur, il les donne à la recommandation du

plus influent. Ce qui fait qu'au bout de quelques
années toutes les fonctions de la ville tombent forcément aux mains non des plus capables, mais des
mieux apparentés. Ici, le bourgmestre est responsable de tout le service qu'il a assumé. Si les rues ne
sont pas propres, il n'a pas le droit de répondre au
Conseil municipal, comme fit le maire d'une ville du
midi de la Fraace « Je ne peux pourtant pas aller
balayer les rues moi-même! » On lui répondrait
Vous le devez »
Et c'est ce qui fait que, d'un bout à l'autre de
l'Allemagne, règne dans les rues une propreté de
salon; dans tous les services publics, un ordre et
une discipline presque inconnus chez nous, qui simplifient la vie et lui donnent de la sécurité. Une autre
conséquence de cet 'état de choses est la confiance
que chacun s'habitue à placer dans l'autorité, et
l'obéissance de tous devant le pouvoir, quel qu'il
soit. Cette obéissance, ce respect, vont sans doute un
peu loin en Allemagne; j'aurai l'occasion de le démon<!

trer.

MAYENCE
(SUITE)

ÉCOLES POPULAIRES ET HOSPICES

Hygiène et confortable.
Les t palais scolaires ».
Le bain
hebdomadaire des 10,000 écoliers mayençais.
Fournitures
scolaires et repas gratuits.
Médecins, chirurgiens, orthoLes classes des arriérés.
pédistes des écoles.
L'obliComment on la respecte.
gation scolaire.
Cours
d'adultes obligatoires.
Les amendes, les retenues, le
cachot.

Se souvient-on de la campagne de protestation
menée chez nous, il y a une vingtaine d'années, à la

suite des lois Ferry sur l'enseignement primaire,
contre ce qu'on appelait « les palais scolaires p ?
Tout était trop beau, trop luxueux, les façades, les
classes, le matériel; on allait gâter les enfants du
peuple; l'État était livré à des fous. Je me remémorais ces indignations en visitant les écoles de Mayence,
en compagnie de M. Reis, conseiller municipal, qui
se dévoue aux œuvres d'enseignement avec une passion admirable.

Que ne dirait-on pas des « palais)) d'ici? C'est
bien autre chose, je vous assure, que les modestes
immeubles de nos campagnes. Imaginez d'immenses
bâtisses, gothiques ou romanes, en briques rouges et
pierres de. taille, entourées de jardinets, abritées
d'arbres, percées de larges baies. L'intérieur en est
d'une propreté d'égtise. couloirs carrelés, murs clairs
ornés de jolies lithographies coloriées et d'élégants
portemanteaux. Deux ou trois lavabos de faïence à
chaque étage. Le plancher des classes est recouvert
de linoléum rouge brique; l'éclairage est électrique,
car le gaz, en brûlant l'oxygène de l'air, en altère la
pureté, et le chauffage est assuré par le système dit
chauffage central; ventilation parfaite l'air chaud,
envoyé par le bas, est aspiré par des ouvertures
percées au-dessous du plafond, et il en résulte une
aération modérée et continue. Propreté incomparable. J'ai vu balayer des écoles françaises Hétas
Il y a ici, dans une seule école de 36 classes, neuf
femmes qui passent chaque jour trois heures, et
le mercredi six heures, à nettoyer. Les tables, faites
chacune pour deux élèves, se renversent complètement par un système de bascule, et ainsi nulle poussière n'y peut séjourner. Par les temps de pluie ou
de neige, les chaussures mouillées des enfants venant
de la rue garderaient, posées sur un plancher lisse,
leur humidité on a prévu cela, et, pour qu'elles
sèchent plus vite, substitué des treillages aux simples
planches du parquet. Voilà comment on entend

l'hygiène.
Des salles de douches sont installées dans les soussols une pour les garçons, une pour les filles. On y
voit de vastes bassins rectangulaires, profonds de trente

à quarante centimètres, au-dessus desquels une série
de tuyaux percés de trous envoient à volonté l'eau
froide ou chaude. Tout le champ du bassin est arrosé
par ces tuyaux, de sorte que quarante ou cinquante
enfants peuvent s'y doucher à la fois. A chacun l'on
remet un caleçon, un petit pain de savon et une serviette. Le vestiaire où ils se déshabillent est chauffé

et ventilé.
Les dix mille enfants des écoles publiques de
Mayence prennent ainsi leur bain hebdomadaire gratuitement. L'été, dans le Rhin, un cours de natation,
payé par la ville, est accessible à tous les écoliers
qui veulent le suivre.
Les fournitures scolaires sont données gratuitement aussi aux élèves dont les parents le demandent.
Et cette gratuité est si peu considérée comme une
charité, qu'il fut un moment question au Conseil
municipal de l'étendre à tous sans distinction, afin
d'éviter de blesser, par un malentendu possible, ceux
qui la réclament. On recula devant la dépense.
Cinq médecins attachés aux écoles de la ville, tous
les quinze jours mensurent, pèsent et auscultent les
enfants. Les malades, les dégénérés atteints de scolioses, sont envoyés à u.n institut spécial de mécanothérapie et d'hydrothérapie, installé avec un luxe
presque aussi parfait que celui des grandes stations
thermales. Là, des spécialistes leur fabriquent sur
mesure des corsets ou des armatures adaptés à leurs
déviations; on les baigne, on les soumet aux divers
appareils mécaniques, on allonge les bossus, on
redresse les tortus, on accomplit, en un mot, tout
.le travail de l'orthopédie. Le traitement est complété par des bains salés, des inhalations pour les

tuberculeux, des bains électriques, des bains radioactifs. Tout cela appareils, soins et traitements, est
gratuit.
Moyennant 20 pfennigs par semaine (5 sous), chaque
enfant des écoles a droit chaque jour à une tasse de
lait et à un petit pain. Pour les indigents, ce repas est
gratuit, grâce à une œuvre privée qui en supporte les
frais, et les pauvres petits ignorent eux-mêmes si
leurs parents payent ou non pour eux. Et quelle propreté, quel ordre règnent dans ce petit ménage quotidien 1
On a encore pensé aux enfants affligés

d'un défaut

de prononciation, de bégayement, etc. Des leçons
spéciales de phonétique leur sont données, et toujours gratuitement. Les demi-idiots, les « en retard !),
ont également leurs classes séparées de la sorte, ils
ne gêneront pas les autres et progresseront euxmêmes plus vite.
A ces demi-idiots on fournit des billets de tramway,
de même qu'aux autres élèves demeurant loin des
écoles.
o

ocf

Depuis 1883, nous avons en France une loi sur l'obligation de l'enseignement, qui ne fut jamais appliquée,
parce que, d'un côté, elle ne prévoit aucune sanction
sérieuse contre les délinquants, et que, d'autre part,
son application est laissée à des mandataires du suffrage universel qui, pour conserver leur popularité,
se refusent à se servir des faibles armes forgées par
le législateur.

L'Allemagne a aussi ses lois sur l'obligation, mais
elle les applique rigoureusement, à grand renfort
d'amendes et avec l'aide de la police qui, pour en
finir, va chercher les réfractaires jusqu'au domicile
de leurs parents et les amène de force à l'école. On
cite, d'ailleurs, les cas où cette suprême contrainte est
devenue nécessaire. L'Allemand, né docile, a appris à
considérer dans ta vie deux sortes d'obtigations également supérieures l'école et l'armée. Il compte les
« années d'école )), comme il compte les « années
militaires ».
Ces années d'école sont pour lui beaucoup plus
longues que pour nous. En France, à treize ans,
l'enfant se voit libéré par la loi de toute présence
scolaire. Ici, les classes d'adultes sont obligatoires.
Tous les garçons de quatorze à dix-sept ans doivent
suivre, une fois par semaine l'été, deux fois l'hiver,
de cinq à sept heures du soir, les cours établis à leur
intention dans les écoles publiques. Et ils y viennent.
Leurs patrons sont tenus de leur donner la liberté une
demi-heure ou davantage si nécessaire
avant
l'heure du cours, afin qu'ils aient le temps de s'approprier et de faire le chemin. Ils doivent aussi leur payer
les heures passées à l'école; sinon, les amendes et
le reste pleuvent sur eux. Dans ces cours d'adultes,
les élèves, répartis en classes distinctes, se groupent
par corps de métiers, et l'enseignement diffère suivant les professions. On y perfectionne leurs connaissances générales, mais surtout on leur donne des
notions utiles à l'exercice de leur métier, des rudiments d'histoire, de législation du travail, d'assurances sociales, etc.
Et si quelque adulte, manquant de zèle et rebelle à

la loi, ne répond pas à l'appel, il est poursuivi sans
pitié, accablé d'amendes et de retenites. De retenues,
parfaitement. Le jeune homme de seize ans, qui gagne
~a vie depuis deux ans, et qui, se croyant un homme,
refuse de suivre la For~tM~Mj~c~e, est, pour les
trois premiers manquements, passible d'amendes de
20 et 40 pfennigs, puis, au quatrième, est appréhendé
par la police, amené à l'école le dimanche, et retenu
au cachot toute la journée La ville de Mayence a
encaissé 700 [marks, l'année dernière, du fait de ces
contraventions.

MAYENCE
(SUITE)

L'ÉTAT SERVITEUR DU PUBLIC

télégraphique, téléphonique le premier du
monde. Rapidité générale des opérations. Service de
banque et d'assurances postal.
Traitement des facteurs.
Les facteurs allemands payés le double des facteurs français et ils sont trois fois plus nombreux. Les abonnements
téléphoniques.
Prix modéré.
Service sérieux.
Caisse d'épargne.
C'est la municipalité qui perçoit à domicile les économies des citoyens.
Bains populaires.
Les douches à deux sous, savon et serviette compris.

Le service postal,

L'administration des postes, télégraphes et téléphones en Allemagne est la première du monde pour
l'ordre et la régularité de son fonctionnement, et
pour la multiplicité des offices qu'elle rend au public. Comme elle est uniforme dans toutes les parties
de l'Empire, j'ai préféré l'étudier dans une ville
moyenne comme Mayence, où tous les services sont
centralisés et plus aisément observables.
La poste reçoit les paquets jusqu'à 50 kilos, et,

comme elle a des succursales dans tous les quartiers,
vous voyez à que) point on pousse le souci de la
commodité du public. Aussi, dans cette ville de
90,000 habitants, la poste expédie quotidiennement
d,300 paquets et en distribue le double. Des voitures
font deux distributions par jour.
Pour 25 francs par an, un négociant peut s'offrir
une boîte aux lettres dans sa cour même, ou dans son
escalier, ou son vestibule, et lui-même fixe les heures
des levées à sa fantaisie. Tous les commerçants expédient de leurs propres bureaux leurs lettres recommandées ils ont à cet effet des feuilles sur lesquelles
ils enregistrent leurs chargements, et la poste, qui a
confiance en eux, accepte leur comptabilité. De temps
en temps on vérifie, pour la forme, et jamais on ne
relève de tromperie. Vous devinez quel soulagement
ces simplifications apportent au service des employés
de l'Etat, ce qu'elles suppriment pour tout le monde
de stations aux guichets, et combien y gagne la rapidité générale des opérations.
Par surcroît, l'administration des postes assume un
service de banque, et voilà en quoi elle est surtout
remarquable. Par ses facteurs, elle se charge de recouvrer toutes les sommes possibles. On me dira qu'en'
France, les journaux, par exemple, usent de ce procédé. Mais il est, au regard de l'Allemagne, dans
l'enfance. Il n'en coûte que 3 sous pour le recouvrement de toutes les sommes qui ne dépassent pas
50.
800 marks; vous payeriez, dans une banque,
Les facteurs, à Mayence, font 60,000 recouvrements
de ce genre par an, sans traite, et présentent en outre
di,000 traites. Si elles sont protestées, la poste les
verse elle-même aux huissiers.

fr.

Un commerçant dit à la poste au commencement de
l'année « Tous tes fonds qui vous seront versés pour
moi, vous les déposerez chez M.
banquier. » Et

X.

l'ordre est exécuté sans frais pour lui.

commerçant de Mayence est avisé que
d,000 marks lui sont envoyés par un correspondant.
S'il ne veut pas de fonds chez lui, s'il est en compte
avec un créancier, il peut dire à l'Administration
à Francfort. »
« Versez ces 1,000 marks à~M.
I! paye quelques sous, et il fait l'économie d'écritures
et de correspondances. Répétée mille fois par an,
cette opération devient fructueuse.
Chaque année, il est ainsi versé par la poste 30 millions aux commerçants de Mayence, qui expédient
à leur tour 40 millions par le même procédé simplificateur et économique.
Vous avez un papier à signifier à quelqu'un, pour
lequel vous ne désirez pas faire de frais d'huissier
vous le confiez à la poste qui, moyennant 20 centimes,
le remet à destination avec certificat du facteur il y
a là une différence avec nos lettres recommandées.
C'est aussi la poste qui vend les timbres pour les
assurances sociales, et c'est elle qui paye les rentes
aux assurés de l'État pour les accidents, la vieillesse
et l'invalidité. Et ce n'est pas un petit travail
Evidemment une telle organisation a besoin d'employés '110 scribes et 260 facteurs, qui font six distributions par jour. Prenez une ville équivalente française
et comparez les deux services postaux! Les employés
allemands fournissent de cinquante à cinquante-deux
heures de service par semaine, et les facteurs soixante
heures, y compris un service de deux heures le
dimanche. Tous les deux dimanches, congé total.
Un

X.

Je me trouvais à Mayence pendant la grève des facteurs de Paris. Cela me donna l'idée de comparer les
traitements dans les deux pays.
Les facteurs qui débutent gagnent, en Allemagne;
100 francs par mois, l'uniforme payé; au bout d'un
an, on leur donne ~,875 francs par an, plus une indemnité de logement proportionnée à l'importance
soit
des villes,
à Mayence, 350 francs par an
2,235 francs. Malades après sept ans de services, ils
ont droit à la retraite. Cette retraite se calcule
comme en France– à raison de un soixantième par
année de service, plus cinq ans que l'État ajoute gracieusement.
En France, un facteur de ville débute à ~,i00 francs
et arrive, à la fin de son service
par échelons de
100 francs d'augmentation,
à 1,600 francs, ce qui
est le maximum. Le facteur rural débute à 800 francs
et monte, par échelons de 50 francs, jusqu'à
1,150 francs au maximum.
Le facteur allemand est donc très favorisé.

tuf
l'inverse de
chez nous, une institution pratique, utile et populaire. Tout y est vraiment organisé pour la commodité.
H coûte moins cher qu'en France, on entend à 2 mètres de l'appareil récepteur ce qui se dit à l'autre bout
du fil, et on est, en général, rapidement servi.
Il y a trois sortes d'abonnements
d° L'abonné paye une taxe annuelle de 60 à
90 marks (de 75 à 'H2 fr. 50), plus 5 pfennigs par
Le téléphone, en Allemagne, est, à
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chaque communication qu'il demande. I! ne paye rien
pour les communications qu'il reçoit.
2° L'abonné paye annuellement 200 francs (dans
les grandes villes) et 60 ou 70 francs (dans les petites
villes), quel que soit le nombre des communications
prises dans la ville même.
3° L'abonné paye 3t2 francs et a droit à un nombre
illimité de communications dans tout le district de
Mayence, c'est-à-dire à peu près dans un rayon de
100 kilomètres. Une quantité de grandes villes se
trouvent comprises dans ce rayon Coblentz, Francfort, Wiesbaden, Kreuznach, Mannheim, Futda, Hanau, Darmstadt, etc., etc.
Le service des abonnés dure toute la nuit. Mais on
paye 1 sou par communication nocturne.
S'il a chez lui un malade, l'abonné peut, par
exempte, faire établir la communication permanente
avec un médecin, une sage-femme, et il les appelle
directement, sans passer par l'intermédiaire du bureau. On peut procéder de même avec le bureau de
police, si on a des raisons pour cela, ou avec les pompiers le tout moyennant '10 marks par an, ou
1 mark par mois. Si votre médecin n'a pas le tété*
phone, vous vous faites rattacher directement à la police, qui, moyennant une très légère rétribution convenue d'avance, porte votre communication à domicile, a toute heure de la nuit.
On fait en ce moment des expériences de téléphone
doublé de machine à écrire; on serait ainsi dispensé de
parler, et les communications transmises en l'absence
de l'abonné seraient enregistrées automatiquement.
Le service de Mayence compte 3,100 abonnés et occupe 60 téiéphonistesfemmeset3inspecteurshommes.
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Voici un autre exemple de l'adaptation rigoureuse
des services de l'État aux besoins du public. Si, pris
d'un bon mouvement, un ouvrier, un employé décide
qu'il va mettre chaque semaine quelques francs à la
caisse d'épargne, fût-ce 50 centimes, il lui suffit d'en
avertir le bureau compétent, et, chaque semaine de
l'année, au jour dit, un collecteur vient chez lui encaisser sa réserve et lui en laisse reçu.
Cette caisse d'épargne réalise des bénéfices. Mais
elle les emploie à des œuvres exclusivement populaires. Il ne faut pas que les revenus de l'argent des
pauvres aillent à d'autres qu'à des pauvres. Et les
72,000 marks de profit sont répartis entre les œuvres
des femmes en couches, des filles sans emploi, des
colonies de vacances, ou attribués au chauffage des
salles mises, les soirs d'hiver, à la disposition des
ouvriers, ou aux bains publics, etc.
Les bains publics sont des maisons quelconques
qu'on a divisées en compartiments garnis de baignoires ou de douches, et où chacun peut prendre
pour 3 sous une douche d'eau froide ou chaude. On
lui donne, pour ses 2 sous, savon et serviette. Pour
5 sous, il a une baignoire, et pour 2 sous de plus encore, une chaise longue..
Ces établissements sont modestes, il est vrai, et j'en
ai vu dans d'autres villes de somptueux comme dés
thermes romains. Mais c'est un commencement, et,
je le répète, Mayence n'est pas riche. Avons-nous seulement l'équivalent dans nos villes les plus prospères?

FRANCFORT
Accueil sympaLe ~tA~M!< des banquiers francfortois.
L'émotion d'un
thique.
L<t Marseillaise acclamée.
patriote. Souvenirs historiques.
Le ghetto et la maison
des Rothschild.
Le papier de tenture de la première caisse
rothschildienne.
L'auteur se p!a!t à la superstition.
Les millionnaires francfortois.
Beaucoup de millions et
Rothschild
L'impôt sur le revenu.
peu de voitures.
Extension de la ville.
ignore le chiure de sa fortune.
Absorption des communes voisines.
Ce qu'elle sera dans
cinquante ans.
Francfort, ancienne ville libre, garde le
sentiment de son indépendance.
Abondance des entreFondateurs de bibliothèques, de musées,
prises
d'hôpitaux.
Le trésor municipal.
Le Palmengarten.
Démocratisme de ville libre.
Rivalité de
Les banques.
Les preBerlin et de Francfort.
Dividendes fabuleux.
miers commerçants d'Allemagne.

privées.

l'une des villes les plus intéressantes d'Allemagne, l'une des plus agréables à habiter, quoi qu'en
puissent penser tels Français nostalgiques que j'ai
trouvés là, les ailes nouées. Comme je demandais ses
impressions sur le monde [francfbrtois à l'un d'eux,
dont la nature délicate et fine se refusait à l'acclimaVoici

tation, it me dit
Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est ici
qu'un dîner de banquier. Quand vous arrivez, tout
le monde se précipite sur vous, et chacun sur les

autres; on se serre les mains, on se dit M~ze~
On reste trois heures à table. Et quand c'est fini, les
gens se jettent de nouveau l'un sur l'autre en répétant Mahlzeit, en se brisant les doigts, et les dames
emportent toutes les fleurs qui étaient devant elles–
avec les vases

Pour pittoresque qu'elle soit, cette impression m'a
paru un peu fragmentaire.

premier sentiment de l'étranger qui arrive à
Francfort est qu'il pénètre dans une capitale.
Il n'y rencontre pas la même simplicité ni le même
sourire qu'à Mayence mais c'est encore tout de même
un bon accueil, et qui paraît méridional en comparaison de ce que lui réserve la froideur des gens du
Nord et de l'Est.
Un Français, un Alsacien, M. Lang, installé à
Francfort depuis de longues années, et qui rend beaucoup de services à nos compatriotes par son activité
aimable etempressée, a même tenté de me convaincre
des bons sentiments des Francfortois à l'égard des
Français, -car notre monomanie de fatuité veut que
nous soyons chéris par l'univers entier. Quoi qu'il en
soit, en "1903, à des régates sur le Mein, une équipe
de la Seine battit les canotiers de Francfort. Or dans
cette ville où fut signé le traité de d87"l, où s'élèvent
trois ou quatre monuments patriotiques dont deux à
la gloire de Guillaume I", au moment où la victoire
Le

1. ~)/a/tke:<, qui veut dire littéralement

repas, mais qui est une
abréviation de CeM~e/e ~aMzet/, repas béni, se traduit aussi,
d'après les dictionnaires,par Grand bien vous fasse! Cette locution
n'est certes pas spéciale à Francfort. Elle est usitée dans toute
l'Allemagne, mais le monde très élégant commence à se l'interdire.

des Parisiens parut décidée, un orchestre joua La
Marse~onse, et ce fut le signal d'un délire. On acclama
les Français, on les porta en triomphe sur les épaules,
en poussant des cris de fête.
J'en pleurais d'émotion, me dit M. Lang, et je
fus obligé de m'en aller pour ne pas paraître ridicule.
Ces choses peuvent donc coexister rancune contre
la Prusse pour son annexion de la ville libre, célébration de la gloire du conquérant et de la défaite des
Français par dix monuments, acclamation de La
seillaise et des Parisiens vainqueurs des régates!
Complexité de l'âme humaine.
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Dès le seuil de la gare célèbre

elle est fière de
ses dimensions en effet magnifiques et de ses cinq
cents trains par jour,
on peut. assister à un dédié
de tramways incomparable. Un jour, en cet endroit,
j'en ai compté quatre-vingts en cinq minutes, et, du
regard, je pouvais en embrasser une trentaine au
même moment, allant et venant le long des trois ou
quatre grandes artères qui débouchent là.
Tout aussitôt on trouve de très belles voies animées,
bordées de magasins, la Kaiserstrasse et la Zeil fameuse puis de jolies promenades autour de l'ancienne

enceinte.
En France, quand on démolit des remparts, on
cherche immédiatement à faire de l'argent avec le
prix des terrains
ah! nous aimons la nature!
en Allemagne, on pense tout de suite à y tracer des
promenades, a y planter des arbres, et l'on bâtit plus
loin.

<)

ft

Si le Baedeker n'existait pas, je vous conduirais à
travers la ville. Mais vous n'avez pas besoin de moi
pour cela.

Pour ma part, j'ai presque toujours été déçu par
les curiosités classiques du voyage, et j'ai plus de
profit a me promener dans les rues qu'à passer mon
temps à écouter les mensonges des gardiens de monument. Si je pénètre dans un édifice historique,
c'est comme un chien qu'on fouette je ne puis me
défendre de douter que les lieux soient demeurés les
mêmes, et, s'ils ne sont pas intacts, si je n'ai pas
devant les yeux les pierres mêmes ou les oeuvres qui
ont fait leur célébrité, que m'importe alors? Leur
seule beauté, s'ils sont beaux, est capable de me retenir, et, pour la goûter, je n'ai pas besoin des guides.
Pour Francfort, son intérêt aux yeux du voyageur
est d'avoir conservé des traces de son passé et en
même temps de vivre dans le progrès. On vous montre
le balcon de la place du Rœmer d'où, pendant trois
siècles, les empereurs jetaient l'or à la foule le jour
de leur couronnement, puis la fontaine où, en ces
jours de liesse, s'éventraient les tonneaux de vin sous
l'œil indifférent d'une Justice qui pèse de l'air dans
ses plateaux vides; mais on vous fait admirer aussi
l'Opéra, qui est très joli. Vous voyez les trois maisons
de Luther, celle d'où il prêcha son schisme, et celle où
Bismarck habita avant 1860, et l'hôtel du Cygne où
fut signé le traité de paix de 187't. Et pour vous remettre de là vue des multiples statues de Guillaume 1er,
voici en revanche les monuments de Gœthe, de

Schiller, de Lessing, de Bœrne, de Schopenhauer.
Le ghetto a disparu; toutes les maisons en ont
même été démolies, à l'exception de celle où naquit
l'ancêtre pauvre des Rothschild. Comme elle dépassait l'alignement de la rue Bœrne, il fallut, puisque
la famille tenait à la conserver, la reculer de sept
pieds en arrière, ce qu'on fit en la soulevant de terre.
Il fallut aussi acheter le terrain à la ville, car, dans
cette rue des Juifs, le terrain n'avait jamais été
aliéné. Détail plus curieux encore souvent chaque
étage appartenait à un propriétaire différent, et les
hypothèques se prenaient par étage
Francfort, ville de commerçants et de banquiers, a
la richesse. Elle vous prouve, chiffres en main, qu'elle
a 831 citoyens possédant un revenu de 30,500 marks,
c'est-à-dire des millionnaires, et 247 qui ont un
revenu dépassant 100,000 marks (125,000 francs),
dOde 135,000 marks de revenu, M de ~155,000 marks,
7 de 200,000 marks, et ainsi de suite, pour arriver à
1 rentier qui a 2,305,000 marks, t de 2,400,000 marks,

6,280,000 marks de revenu!
Celui-ci, c'est M. de Rothschild; les deux autres
sont M. Speyer Ellissen et M. Théodore Stern. Puis
viennent les Mumm, les Dreyfus, les Hirsch, les
Metzier, les Grunélius, les Weinberg, les Hahn, les
Goldschmidt, les Goutard, les de Neufville, les
Bethmann, les Gans, les Werteimber, etc., etc.
Pour Rothschild, quand les agents du fisc lui demandèrent le chiffre de ses revenus, il dit
Vraiment, je n'en sais rien.
Cependant, il fallait bien savoir. On fit alors des
évaluations approximatives, et l'on s'arrêta, pour la
taxation, à ce chiffre de 6,280,000 marks de revenu.
1 de

Toutcelafaitau total, pour une population d'environ
290,000 habitants (chiffre de 1901), un millionnaire
pour 269 habitants. C'est encourageantpour les autres.
Lorsque, en '1885, on élargit la Bœrnestrasse, on
dut restaurer un peu l'intérieur de la maison des
Rothschild. L'architecte qui fut chargé de cette restauration arracha, dans la petite pièce qui servait de
caisse aux fondateurs de la dynastie, un morceau du
papier de tenture, et en donna un carré à l'un de ses
amis, M. Askenasy. Cet homme aimable, qui connaît
tout de l'histoire de Francfort et de son présent, m'a
fait cadeau d'une partie de son trésor, un grossier
papier à dessins brunâtres, en me disant
Deux personnes qui possèdent le même talisman
depuis vingt ans sont devenues millionnaires.
Me voilà donc rassuré sur l'avenir de ma famille.
Chose remarquable
ces millionnaires si nombreux n'ont pas d'équipages La plupart louent leurs
voitures au mois, parce que cela coûte moins cher.
On cite deux cents exceptions environ. Mais le défunt
baron Willy de Rothschild' (l'ancien chef de la maison) n'en possédait pas.
Il existe à Francfort une écurie de grande remise
célèbre. Lors du mariage du prince héritier à Berlin,
la Cour fit venir de cette grande remise 72 chevaux
et ~-0 cochers. Le retour des courses de Francfort avec
les « four in hand », les équipages de luxe, est une
des attractions des étrangers qui le trouvent plus élégant que dans toutes les villes allemandes, Hambourg
excepté.
Si vous

l'auteur de la cé)èbre romance
tt'aM: rien à me dire.
1. C'est le mari de

5

&

~f
Francfort grandit, et elle prévoit qu'elle grandira
davantage, et toujours plus, et des plans sont établis
en vue de l'extension de la ville dans cinquante ans
On suppose qu'elle se développera d'un certain côté,
et déjà les architectes prévoient des jardins et des
parcs, les grandes voies, les alignements de la cité
future. La municipalité achète, des communes limitrophes, d'immenses terrains, et sur ces communes
elle a pris assez d'influence pour veiller à ce que
leurs voies et leurs constructions nouvelles ne viennent pas contrecarrer ses propres plans. Et ces communes se prêtent à ces calculs, car elles ont besoin
de Francfort chaque jour elles savent qu'elles seraient écrasées si elles résistaient.
Mais cet esprit de prévoyance, cette méthode, ce
sens organisateur qui assure des échéances à cinquante années, ces arbres déjà plantés, ces rondspoints et ces avenues dessinés
chez les autres,
ne sont-ils pas bien démonstratifs, en outre, de la
vitalité et de l'optimisme des citoyens francfortois?
u
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Francfort, jadis ville libre, a gardé le sentiment de
son indépendance etde sa force. Elle ne doit rien, ni aux
princes, ni aux seigneurs, ni à personne. Son orgueil
en est grand. Elle a fait ses affaires, sa fortune, ellemême, et elle entend continuer ainsi. De là tant d'entreprises privées qui, spontanément, collaborent aujourd'hui encore à sa prospérité. De là cet air de

capitale; de là ces hôtels modernes qui sont, comme
le « Frankfurterhof », par exemple, le dernier mot
du confort, où la cuisine vaut celle de Paris, où les
chambres sont agencées comme dans les plus récents
hôtels américains; de là ces monuments publics, cet
Opéra, ces écoles, ces collèges, ces dépenses d'instruction publique qui atteignent 4 millions (pour
338,000 habitants) et ce budget total de près de 60 millions
De là surtout l'amour, le culte des citoyens
de Francfort pour leur ville, ce dévouement passionné à ses intérêts, qui fait que chaque année
plusieurs millions de legs lui viennent de ses habitants. L'an dernier, par exemple, on a compté 7 millions de dons pour des musées, des institutions artistiques. Autrefois, cette, munificence allait aux écoles.
Un beau jour on s'est dit C'est trop. Pensons à
nos musées. » Et depuis, c'est une avalanche de
tableaux, de galeries entières, qui arrivent de tous
côtés.
Ainsi, la plupart des musées et des bibliothèques
furent créés et sont entretenus par des legs ou des
dons de citoyens, se chiffrant par dizaines de millions. La galerie de tableaux, sculptures, estampes,
connue sous le nom de musée Stsedel, a été léguée à
la ville par M. Staedel, avec un capital dépassant un
million de marks. Le musée Senekenberg, qui comprend aujourd'hui un Muséum d'histoire naturelle,
une Académie de médecine, de chimie et de physique, d'une réputation européenne, fut fondé par
M. Senekenberg, et celui-ci a assuré, en même temps,
1. Une ville comme Nantes, par exemple, qui compte ~33,000 habitants, a un budget d'instruction publique de 330,000 francs.

son avenir. Les bâtiments étant devenus trop petits,
le Comité d'administration vendit, l'hiver dernier,
un terrain légué par le fondateur, pour le prix de
6 millions de marks (7 millions et demi de francs).
L'Académie des sciences sociales a reçu, en cinq
ans, 3 millions et demi de marks
Chacun suit ses préférences un Rothschild fonde
une bibliothèque avec une dotation d'un million, et
ses descendants l'alimentent de dons réguliers; plusieurs hôpitaux Rothschild existent à Francfort, entretenus par la famille; une fille du baron Mayer
Chartes de Rothschild, qui avait sans doute beaucoup
souffert des dents, fonda il y a vingt ans une clinique
dentaire gratuite, richement dotée, avec lits pour les
malades dont le traitement doit durer.
Francfort attend, d'ailleurs, un grand nombre de
dotations de la part de la famille de Rothschild, et
l'on se répète avec émotion que la baronne Willy de
Rothschild possède, outre son palais à Grunebourg,
d'immenses terrains dont la valeur augmente annuellement de plus d'un million de marks.
L'année dernière, le comte de Schœnborn, de
Vienne, veut vendre son Rembrandt. En quelques
heures, les 420,000 francs demandés sont souscrits
par six Francfortois dont les noms ne furent pas
publiés.
Ces jours-ci, un anonyme a payé 125,000 francs un
Lucas Cranach offert au musée Stœdel.
Le nouveau Rathaus, terminé l'an passé, possède
un coffre-fort muré et blindé, destiné à recevoir l'argenterie de la ville, le trésor municipal qui doit
servir lors des grandes festivités. Chacun des riches
Francfortois qui se respecte tient à fournir sa pièce
1

à ce service d'honneur

ce sont des chefs-d'œuvre

d'orfèvrerie fabriqués a Francfort, et toujours en
vermeil écuelles, surtouts, gobelets, toute la vaisselle des banquets de gala, buires, chopes, hanaps,
vidrecomes, pichets, corbeilles, lave-mains, etc., etc.
Cette activité civique se porte sur toutes choses.
Ainsi, la ville n'avait pas de joli jardin public. Les
jardins d'hiver du duc de Nassau furent un jour à
vendre. En un après-midi, les quelques centaines de
milliers de marks nécessaires à l'achat des terrains et
à la formation d'une société étaient souscrits. Aujourd'hui, il y a là un Palmengarten comme il n'en
existe nulle part, ou du moins comme je n'en ai
jamais vu. Des palmiers, des caoutchoucs, des poivriers, des bananiers, des camphriers, des cocotiers
merveilleux, tous les arbres exotiques, les fleurs les
plus belles des pays chauds magnolias, azalées, rhododendrons, camélias, orchidées, et des roses, et des
muguets, y sont réunis sous des coupoles de verre;
on marche entre des haies de verdures parfumées qui
sont des allées de paradis pour qui aime les fleurs et
les feuilles vivantes. Des ruisselets courent entre les
bandes de gazon, il y fait doux l'hiver, on y est au
frais l'été. Un restaurant s'y trouve, naturellement,
accolé, et, avec le restaurant, un orchestre. Tout
autour, c'est un parc somptueux, avec pièce d'eau
pour le canotage l'été et pour le patinage l'hiver; des
cours de tennis, que sais-je encore? Et ce délice
s'étale, pour ainsi dire, dans la ville même, à dix
minutes de tramway du centre.
Mais voici le malheur ce n'est pas gratuit. Le prix
d'entrée est de 1 mark. Seulement, la société d'exploitation se divise en une infinité d'actions dont les
5.

intérêts paient la cotisation d'entrée annuelle, pour
tous les jours de l'année, eux, leur famille et leurs
domestiques. J'en Ils la remarque à un de mes amis.
Ce n'est pas très démocratique, cela! Ce jardin
est presque gratuit pour les gens qui peuvent acheter
une action, et qui y viennent 300 jours par an avec
leur famille, et il est interdit en fait aux gens du
peuple, qui ne peuvent payer un mark par personne.
C'est vrai, répondit-il. Mais ce n'est pas dans
les villes libres qu'il faut chercher du démocratisme.
Et vous en verrez bien d'autres à Brême et a Hambourg
D'ailleurs, n'est-il pas légitime que chaque
ait ses
classe
tant qu'il existera des classes
plaisirs propres? Si on ouvrait gratuitement le Palmengarten, le peuple y déborderait, et les bourgeois,
par exemple, n'y reviendraient plus. Qui faut-il
sacrifier? Où serait la justice?
&
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Francfort, qui voit son importance peu à peu
absorbée par Berlin, où les plus grandes banques de
l'Empire se sont fondées, n'entend pas pour cela
dépérir. Au lieu de traiter leurs affaires à la Bourse
de Francfort, les financiers francfortois les font à
celle de Berlin, voilà tout. Du reste, la finance n'est
pas la seule génératrice de richesse. Depuis l'essor
de Berlin dans le commerce de l'argent, Francfort a
suivi son activité, et, comme les fissipares, en se
divisant elle s'est fécondée. Aujourd'hui, c'est autour
de Francfort, et avec les capitaux francfortois, que
prospèrent les plus grandes usines de produits chimiques de l'Allemagne, prospérité colossale, chimé-

La maison Cassella a gagné 7 millions l'an
dernier, Hœchst paye 30 p. 100 de dividendes La
Société d'affinage paie ~8 p. 100, sans compter
vingt autres industries prospères. Lisez la Gazette de
Francfort, admirable papier qui n'a pas son égal
pour la science commerciale et économique de ses
rédacteurs et la sûreté de ses informations. Et vous
y verrez aussi que c'est de Francfort que part la
majeure partie du commerce intérieur avec l'Amé-

rique

rique du Nord
Pourquoi cela? demandai-je étonné à l'industriel qui m'apprenait cette particularité. Francfort
ne réunit cependant qu'une petite partie des industries allemandes qui se répandent aux États-Unis.
C'est vrai, me dit-il, avec un sourire satisfait,
mais les Francfortois sont les meilleurs commerçants
de toute l'Allemagne,les plus malins. Ils ont aux quatre
coins du monde, des représentants qui les tiennent
au courant des besoins des contrées éloignées, ils choisissent en Allemagne des acheteurs qui savent acheter
à bon compte les produits demandés, et c'est ainsi
que notre ville, commissionnaire, s'enrichit à la fois
aux dépens des producteurs allemands et des consommateurs étrangers. Rien ne vous empêche, vous,
Français, d'en faire autant. Pourquoi ne le faitesvous pas? Pourquoi vous laissez-vous chasser, par
exemple, de ces pays latins, où vous étiez installés
avant nous? Vous ne luttez pas, et, quand vous êtes
enfin supplantés, vous dites « C'est la faute du gouvernement

»

FRANCFORT
(SUITE)

LA CHARITÉ

Largesses des israéLa charité traditionnelle à Francfort.
Rothschild offre
lites. M. Schuster donne des bottines.
du bois de chauffage.
Comment on recueille les capitaux.
Maisons à « bon marché ».
Les ouvriers y paient en
L'amour du confort.
loyer le tiers de leur salaire.
Éducation des orpheOrphelinat sept fois millionnaire.
Prolines.
Leçons de chant, de cuisine et de coiffure.
Centralisation des oeuvres d'assistection de l'enfance.
Le docteur Ktumker et la Centrale /M)' private
tance.
fM~oryc.
Assistance aux enfants abandonnés. Tutelle
Surdes enfants naturels.
Recherche de la paternité.
veillance des filles-mères.
Cours de philanthropie à l'usage
Mme Weindes jeunes filles riches.
La charité privée.
berg et l'orphelinat de \Ya)dfried. Un paradis d'enfants.
Sept
Maison des veufs et des divorcés. Triste visite.
enfants et leurs parents dans une chambre.

La charité est générale et traditionnelle à Franc-

fort.
C'est que, sans doute, la richesse y est ancienne et
fut toujours abondante.

Les israélites consacrent à la charité 10 p. 100 de
leurs revenus c'est, m'assure-t-on, la proportion
moyenne. Ils ont leur assistance propre, mais ils
donnent, sans compter aux autres œuvres, et l'on

peut même dire que l'assistance privée à Francfort
est tout entière assurée par des fondations juives.
(Ce n'est pas d'un israélite que je tiens cette affirmation.)
Cependant, les vieilles institutions ont gardé leur
caractère confessionnel, protestant ou catholique, et
excluent les juifs. C'est ainsi, par exemple, que les
enfants juifs ne sont pas admis à l'orphelinat de la
ville (Waisenhaus).
Les Rothschild ont conservé, depuis des temps très
anciens, la tradition de pourvoir au chauffage (bois
ou charbon) de tous ceux qui se présentent à eux
l'hiver.
Un M. Schuster, dont le fils était mort à la
suite d'un refroidissement, a légué 100,000 marks
à la ville pour offrir des chaussures aux enfants
pauvres.
Une société s'organise, elle a besoin de capitaux.
Elle demande a .tous ceux qui ont des galeries de
tableaux ou de curiosités (ils sont nombreux à Francfort !) de fixer un jour ou deux, par semaine, où le
public sera admis pour 1 ou 3 marks.
Une autre forme de la bienfaisance consiste à
mettre des capitaux à la disposition d'une œuvre
charitable, sans intérêts, ou du moins réduits à un
taux infime, un demi pour dOO, par exemple, jusqu'à
3 ou 3 d/2 p. 100. (Les capitaux industriels rapportent ici entre 7 et 30 p. 100.) C'est ainsi qu'ont
été construites les cités ouvrières des faubourgs. La

ville y participe en louant les terrains pour quatrevingt-dix-neuf ans, à un prix très bas qui équivaut
presque à la gratuité.
Je les ai visitées, ces maisons à « bon marché s
C'est un leurre. Les moindres logements se louent
d9 et 20 marks (25 francs) par mois, soit 300 marks
par an. C'est se moquer du monde. En mettant le
salaire moyen d'un ouvrier allemand a 3 marks 50,
soit 4 fr. 25 (je lui fais la part belle et je suis
au-dessus de la vérité), son salaire annuel (puisqu'il
ne travaille pas plus de 290 jours) est donc de
d,000 marks, et il doit là-dessus consacrer 300 marks
à son logement, c'est-à-dire 30 p. 100! Or, les bourgeois français calculent que le prix de leur loyer ne
doit pas dépasser le dixième de leur revenu.
Seulement, la cité est fort bien tenue, et très confortable. Belles façades claires, exposées au midi,
balcons sur le côté, verdure et fleurs.
Cette cité abrite 1,800 personnes.
J'ai vu une douzaine d'appartements. Tous à peu
près se ressemblent. Voici une maison habitée par
huit familles. Un garçon de magasin gagnant 3 fr. 75
par jour occupe avec sa femme et cinq enfants trois
pièces lits blancs et couvertures roses, canapé,
armoire à glace, commode. Il paye 31 fr. 25 Un
ouvrier tailleur, gagnant 4 marks par jour, avec
trois enfants, logé dans deux pièces, paye 25 francs.
Toutes les familles ont l'usage de la cave et de la
buanderie. Un autre appartement, dans une maison
plus récemment bâtie, se compose de trois chambres.
Son locataire gagne marks 50, soit 145 francs par
mois; son nlsa!néâgéde dix-huit ans, gagne 90 francs
par mois et donne 50 francs à ses parents. La famille

a donc '195 francs de ressources mensuelles et dépense 45 francs, soit le quart environ, pour se loger.
Elle a un salon, deux chambres et une cuisine, cheminée ornée, grande glace, canapé. Dans la cave, une
baignoire avec robinets d'eau chaude et d'eau froide
est à la disposition des locataires, qui doivent s'entendre pour en user à un jour dit.
Voici un système ingénieux de compteurs à gaz.
qui existe dans plusieurs villes de France, mais que
les municipalités devraient bien généraliser. Pour
10 centimes qu'on glisse dans une fente de l'appareil,
on a un débit de gaz de trois heures, délai plus que
suffisant pour préparer dans les cuisines populaires
le repas du jour.
Ces prix sont intéressants en ce qu'ils montrent le
cas que l'Allemand, même le plus humble, fait du
confort de la vie. Il mangera mal, car il se soucie
bien plus de la quantité que de la qualité de sa nourriture, se contentera, le soir, pour souper, de
pommes de terre
pourvu qu'il y en ait assez
et d'un peu de charcuterie froide, mais il aura un
salon, s'il le peut, puis son canapé, son lavabo, ses
rideaux d'étoffe, ses gravures encadrées, vingt photographies dans des cadres dorés, en un mot tout ce luxe
bon marché que nous voyons en France dans les
salons des fonctionnaires de province, contrôleurs
des douanes, conservateurs des hypothèques, professeurs de lycées. Parfaitement.
Et c'est par l'accumulation de pareils détails que
nous arriverons finalement à établir la psychologie
du peuple allemand.
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Il existe à Francfort plus de cent sociétés privées
dont la fonction est de secourir les pauvres et de les
aider de toutes les manières possibles. H faudrait un
gros volume pour les étudier toutes. Je me contenterai de noter au passage les faits les plus typiques
de la philanthropie locale.
La seule œuvre des orphelinats de Francfort est

riche de 7 millions, dont les intérêts des intérêts
vont à l'assistance de la ville pour alimenter les autres
œuvres

Les orphelines sont traitées comme de petites
reines. Elles ont leurs dentistes et leurs professeurs
de chant, et leurs études sont très soignées. Le côté
pratique de leur éducation n'est pas pour cela négligé. Quand elles arrivent à l'âge de travailler, on les
envoie passer deux ans dans un Kindergarten (école
maternelle) et dans une crèche où elles apprennent
non seulementà soigner les enfants, mais à faire la cuisine, à tenir un ménage, à coiffer les femmes (elles
assistent à des cours spéciaux de coiffure). A l'expiration de ce stage de deux années, elles se placent en
ville, et elles gagnent 25 francs par mois. L'administration ne les abandonne pas encore. S'il leur convient, leur service fini, le dimanche, elles sont reçues
dans l'école, elles peuvent y faire de la musique,
danser avec leurs compagnes, ou organiser des
excursions l'oeuvre place leurs économies, en un mot
les suit dans la vie.
C'est aux œuvres de protection de l'enfance,. en
effet, que Francfort se dévoue particulièrement. Le

docteur Klumker, voyant s'éparpiller de diverses sociétés qui travaillaient anarchiquement et souvent se
contrariaient, eut l'idée de les unifier. A présent,
c'est la Centrale /ïn' private Fiirsorge qui les réunit

toutes'.
Voici ce qu'elle fait pour les œuvres enfantines

Assistance aux enfants abandonnés ou négligés

par leurs parents.

Tutelle des enfants naturels; chaque enfant
devant, aux termes de la loi allemande, avoir un
tuteur, c'est la société qui lui en tient lieu, non pas
en théorie, mais en réalité.
Recherche de la paternité.
Les filles-mères sont quelquefois embarrassées de
retrouver le père de leur enfant et de le contraindre
à verser la pension mensuelle à laquelle la loi
l'oblige et qui va de 20 à 60 marks, selon la position
de la mère (anomalie singulière, plus la condition
de celle-ci est modeste, moins la pension est élevée).
La société se charge des enquêtes et des poursuites,
à titre gratuit, bien entendu.
Surveillance des nourrices qui ont la garde des
enfants.
Une fille-mère sort du droit commun. Elle est
tenue de déclarer où elle a placé son enfant. La
Centrale a une section de dames de la ville qu'elle
fait accréditer par la police. Ces dames portent une
carte qui est en même temps un laissez-passer et un
1. J'ai rencontré là un jeune Français aimable et studieux, M. Voisin,

qui après avoir fait son droit, étudie l'Assistance publique allemande,
et à qui je suis redevable de quelques-uns des renseignements qui
suivent.
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mandat. Elles ont le droit de visiter les enfants, de
les faire déshabiller devant elles, et, s'ils sont
malades, elles doivent prévenir le médecin spécial
qui convoque alors la garde et l'enfant à sa clinique.
Si la garde ou la mère refusent de se prêter à ces
visites et à ces examens, les dames de l'œuvre ont le
pouvoir de requérir la police pour les y obliger.
Placement des enfants quand l'âge de travailler
est venu.
Recherche des cas qui légitiment l'action judiciaire dans l'éducation familiale.
Ainsi, des parents maltraitent leurs enfants, leur
refusent la nourriture ou les font travailler trop
tôt, comme il arrive très souvent la société intervient.
Exercice des actions en déchéance de paternité
et en éducation correctionnelle.
La société assume, en outre, l'administration générale des œuvres qui s'occupent de l'assistance des
débilités, des villégiatures pour convalescents, etc.
Elle a créé également dans ses bureaux des cours
annuels sur l'assistance de l'enfance, à l'usage des
jeunes filles qui veulent se dévouer aux petits. Un
rapport que j'ai sous les yeux s'exprime ainsi
« On s'aperçoit chaque jour du manque de jeunes
filles en état de bien soulager les pauvres. Il ne suffit
pas d'avoir bon cœur et de donner de l'argent, il
faut aussi connaître les maux et leurs causes. II n'y a
pas qu'un remède pour tous les maux. Chaque ville
et chaque pays ont les leurs. H faut donc les étudier
pour choisir. Il faut aussi le caractère ». Ainsi,
on a essayé de confier ce soulagement des pauvres
à des personnes pauvres eUes-memes. Mais leur
<:

bonne volonté ne suffisait pas. Elles manquaient
d'esprit d'organisation. ))
On a donc fondé l'an dernier des cours pour
enseigner les soins à donner aux enfants. Ce cours
n'a duré que huit jours, faute d'argent,
et ceci est
bien étonnant! Le premier jour, il fut parlé de la charité appliquée à l'enfance. Puis on visita un asile
d'enfants abandonnés. Les jours suivants on parla de
la tutelle, des colonies de vacances, des maladies de
l'enfance, des droits des enfants naturels, de l'éducation dans la famille et hors lafamille; on fit des visites
aux maisons de convalescence, aux orphelinats israélites, aux hôpitaux d'enfants, aux crèches, aux écoles
de demi-idiots.
Les élèves qui suivent ces cours donnent chacune
10 marks, leur séjour à Francfort et les excursions
étant, de plus, payées par elles.

of
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La charité privée prend à Francfort des formes
inattendues et séduisantes.
Mme Weinberg, d'origine anglaise, femme d'un
des industriels de Francfort qui possède des écuries
de courses célèbres en Allemagne, a eu une idée qui

n'a rien d'allemand au lieu de fonder un Verein,
comme on fait toujours ici, elle voulut avoir son œuvre
à elle seule. Elle créa, dans un site boisé'des environs,
à Waldfried, un petit orphelinat. Là, huit fillettes
orphelines ou abandonnées, délicieux petits anges
blonds et roses, mènent la vie rêvée des enfants; elles
jouent toute la journée, sous la surveillance d'une

ou deux religieuses. Elles ont de gentils nœuds roses
ou bleus dans leurs cheveux pâles et sont vêtues de
robes blanches. Leur joie fait plaisir à voir surtout
quand on songe qu'elles auraient pu être si malheureuses, ces pauvres petites qui vont être élevées dans
l'abondance, grâce au caprice d'une jolie femme au
bon cœur.
La maison fut bâtie d'après les plans de la fondatrice, sur un terrain qu'elle obtint de la commune,
voulant ainsi que la collectivité participât à son entreprise charitable.
Maison idéale de fillettes, dont les murs, les escaliers, les couloirs, les salles, les chambres sont peints
à la chaux et constellés d'étoiles bleues. Joli mobilier,
tout neuf, tout pimpant, laqué blanc, rideaux de
toile bleue écrue, parquets revêtus de linoléum
rouge foncé. Deux dortoirs d'un blanc de paradis;
petits lits de neige, chaises laquées, salles de toilette,
baignoires et lavabos de porcelaine, avec les mignons
bibelots personnels à chaque enfant son éponge,
ses brosses, ses peignes, son verre, ses épingles, ses
rubans; infirmerie, avec entras spéciale pour le médecin en cas de maladie contagieuse; lavoir, lingerie
aux armoires pleines de linge et de vêtements neufs,
salle de repassage, cellules bleues et roses pour la
supérieure et les deux sœurs qui sont chargées de
l'entretien de cette miniature.
Comment recrutez-vous ces petits êtres? demandai-je à Mme Weinberg, qui me faisait les
honneurs de son asile.
Où je puis, car je les choisis moi-même; je
veux qu'elles soient jolies, bien portantes et de souche
rassurante.

Elles sont, en effet, plus mignonnes et plus
fraîches les unes que les autres, et gaies et rieuses
Pourtant elles arrivent ici quelquefois toutes
tristes, les pauvres petites, mais au bout de huit
jours elles sont transformées.
On s'attache, en effet, à les rendre heureuses et
souriantes. Les religieuses qui les soignent paraissent
les aimer beaucoup et les traitent avec une exquise
douceur. Quant à Mme Weinberg, elle les couvre de
caresses. Aussi, quand elle arrive, c'est une fête!
Les huit petites courent vers elle, s'accrochent à ses
jupes et tendent les bras pour l'embrasser. Tableau
charmant, que cette jeune femme élégante et belle,
au milieu de cet essaim de tendresses enfantines.
Gentille émotion qui doit largement la payer du bien
qu'elle fait.
Aussi, dès que j'ai un moment, me dit-elle,
j'accours ici. L'autre jour, la cuisinière était malade.
Alors, avec mon frère, qui est très gourmand,
je me suis mise à faire la cuisine pour toute la
maison.
Jeu de poupée, évidemment Mais il en est de plus
égoïstes et de moins bienfaisants.
Et, en somme, madame, que voulez-vous faire de
ces enfants-là? Ne craignez-vous pas qu'en les gâtant
ainsi elles soient plus malheureuses dans la vie? (Ce
n'était pas mon avis que je formulais là; je crois au
contraire que les enfants ne sont jamais trop heules hommes non plus, d'ailleurs. Les gens
reux,
heureux sont bons. Et il n'y a pas, finalement,
d'autre but à la vie que le bonheur.)
Mais, répondit ma belle interlocutrice, quand
elles grandiront, on leur enseignera le travail, on
6.

leur donnera le moyen de gagner leur vie. Je ne me

propose pas autre chose. Je voudrais en faire de
bonnes femmes de chambre, ou des gouvernantes, des
gardiennes d'enfants. Et, probablement, je les
prendrai toutes chez moi c'est ainsi que cela finira.
En attendant, je veux qu'elles soient heureuses et
qu'elles profitent de leur jeunesse. »
u

*)f
Je me demande ce que l'on ne trouve pas, à Francfort, en fait d'œuvres de philanthropie. En voici une
assez originale la Maison ~esw!(/se< des divorcés.
C'est une institution destinée à tirer d'embarras les
hommes qui, ayant une progéniture, perdent leurs
'femmes, ou sont quittés par elles, ou qui ont
divorcé. Génératement, les pauvres gens privés de
femmes confient leurs enfants à des voisines ou les
laissent vagabonder. Et les petits pâtissent et souvent
tournent mal.
On a donc créé dans un faubourg cet asile où il
est possible de recevoir trente-quatre hommes ayant
trois enfants.
C'est un joli bâtiment, avec une grande salle à
manger au rez-de-chaussée, blanche et rouge, très
gaie, une vaste cuisine, une salle de lecture avec journaux et revues. On loue aux ouvriers qui le désirent
de petits ateliers dans le sous-sol pour 1 fr. 50 par
'mois. Au premier et au second étage, se trouvent les
.chambres. Chaque homme a la sienne, blanche et
,propre, qu'il a meub!ée de ses meubles personnels.
'Les enfants couchent tous dans des dortoirs communs,

garçons et filles ensemble jusqu'à quatre ans, sépares
ensuite. Jolis petits lits roses, murs éclatants de blancheur du soleil, de l'air en abondance. Une surveillante se tient à côté.
Le jour, les enfants jouent dans une salle ou dehors,
sur une pelouse, toujours surveillés.
Les pensionnaires sont complètement libres. Ils
payent pour le loyer de leur chambre 5 fr. 50 par
semaine et 75 cent. de chauffage, soit 6 fr. 25. Le
diner coûte 50 centimes, et le souper 35 centimes.
Un enfant paye 4 fr. 25 par semaine, trois enfants
payent 8 fr. 75.
Une réflexion qu'on ne peut s'empêcher de faire
au bout de quelques jours de visites de ce genre
Mais il ne doit plus y avoir de pauvres, ici'?
Dans les petites rues d'un mètre de large qui avoisinent la cathédrale et le Rœmer, subsistent encore
des maisons qui semblent avoir mille ans. On regarde
ces ruelles avec une curiosité sympathique, car on se
fatigue vite des larges voies toujours pareilles, trop
belles, trop claires, trop riches, et le contraste de
cette ombre étroite et de ce passé boiteux vous attire.
On entre, c'est presque un hôtel de l'ancien temps.
Une cour, de larges escaliers, mais sales, usés, branlants, poussiéreux. Des enfants en loques vous regardent avec des yeux sauvages; il flotte une odeur de
cuisine misérable et de remugle.
Le bois des marches craque; à chaque étage sans
lumière des têtes se montrent, curieuses; enfin, au
1. Un Francfortois me répond

veaux et du Nord et de l'Est

»

«

Il en vient

toujours de nou-

troisième palier, je m'arrête ici, dans la mansarde,
demeure un ouvrier tuberculeux avec sa femme et
sept enfants. Son logement se compose de deux pièces,
grandes juste comme un drap de lit étendu, deux
mètres sur trois. Et pourtant les neuf personnes
couchent là dedans, vivent là dedans, cuisinent et
mangent dans ce taudis. C'est une puanteur irrespirable, une saleté repoussante, d'où se dégage une
infinie tristesse. L'homme sourit tout de même, il
caresse son petit scrofuleux de fils cadet; les enfants
ont des figures blanches comme de la cire veinée de
bleu; la femme sourit aussi.
Tous deux travaillent quand ils peuvent lui, est
tailleur; elle, est employée dans une fabrique de produits d'amiante.
J'avais voulu voir de prés la misère allemande, ne
pouvant y croire ou me figurant peut-être qu'elle
serait différente de la nôtre. La misère est cosmopolite et internationale, elle se ressemble partout.
Mais comment se peut-il qu'avec tant d'oeuvres charitables, tant de millions dépensés chaque année, il
y ait encore tant de misère, et de si affreuse?
Est-ce que, par hasard, ce ne serait pas le bon
remède?

FRANCFORT
(SUITE)

L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS

Connaissance générale du français en Allemagne.
Suisses
Notre incurie.
Les
et Belges professeurs de français.
Ignorance
cours de vacances de l'Université de Grenoble.
et insouciance françaises en ce qui concerne les langues
La MMsterxc/tM~ de Francfort et M. le profesvivantes.
seur Walter. La méthode Rheinhardt. Plus de thèmes
abrutissants. La méthode Bertitz. Une leçon du profesCours parlé et joué.
Comédies de salon.
seur Walter.
Toute une classe
Ma Normandie! Chanson à boire.
parle français avec le voyageur.

J'ai déjà exprimé mon étonnement de rencontrer
chaque jour en Allemagne tant de personnes qui
parlent le français, ou qui, du moins, en savent assez
pour être capables de le comprendre vieillards ou

jeunes gens, garçons ou filles, et des enfants même.
Cela vraiment est incroyable. On peut dire, d'ail-

leurs, qu'à part les gens du peuple, tout le monde est
censé avoir appris le français au collège ou à l'école
supérieure.

Mais ce n'est pas tout. Dans les familles aisées, ou
simplement demi-aisées, garçons et filles vont passer
six mois, un an, en Belgique (les catholiques) ou en
Suisse (les protestants) pour se familiariser avec notre

langue.

Pourquoi Liège? Pourquoi Neuchâtel?
répondu, d'un air surpris, comme si ma
question était une énormité
Mais n'est-ce pas là qu'on parle le meilleur
français?
Cette réponse stupéfiante m'ayant été faite plusieurs fois, j'ai voulu en avoir le cceur net, et j'ai
fini par en savoir la raison. Une quantité de couvents
et de pensionnats belges et suisses ont entrepris
d'exploiter ce goût des Allemands pour les langues
étrangères, et, en particulier, pour la nôtre. Et
comme nous-mêmes ne faisions rien pour en tirer
parti, les Suisses qui ont le génie de l'hôtellerie, et
les Belges, prédestinés à l'association et à la contrebande, ont organisé en grand ce trafic. Dans leurs
prospectus alléchants, ils n'hésitent jamais à affirmer
que c'est chez eux qu'on parle le français idéal, le
français pur et sans accentl N'est-ce pas bien amusant de voir ces deux petits voisins arrêter à leur
passage ces Allemands crédules et pleins de bonne
volonté en route vers la France?
Les consuls répondent à cela
Nous n'avons en France aucune organisation
qui puisse lutter, au point de vue de l'installation,
du confort et des mœurs, avec ces pensions suisses
et belges. Là les Allemands retrouvent leurs habitudes, leurs goûts, leurs plaisirs, leurs mets préférés,
même leurs heures de repas, enfin tout ce qui peut
On m'a

les attirer et'les retenir. Des Français débuteraient
en. essayant de leur imposer leurs coutumes et leurs
préférences, comme font, d'ailleurs, nos industriels
et nos commerçants dans leurs rapports avec l'étranger. Voilà une tradition absurde.
Paris et GreDe rares exceptions à cette règle
noble. A Paris, l'Alliance Française créa en 1894
des cours de vacances qui furent suivis dés le début
par des auditeurs allemands, dont le nombre depuis
1900 varie de 200 à 250. Quelque professeur de l'Université a eu l'idée, un beau jour, d'y fonder des cours
de vacances, et l'on me dit que, depuis quelques
années, le succès de cette création grandit chaque
été. Ce n'est pas encore très brillant en face des milliers d'élèves allemands canalisés par la Suisse et la
Belgique, mais il y a là un exemple à suivre. A tous
égards, il serait intéressant de voir nos voisins venir
chez nous prendre, avec la connaissance de notre
langue, un peu de nos idées. Et si le projet d'établir,
par des copermutants de plus en plus nombreux, un
va-et-vient entre les deux pays, pouvait être réalisé,
on verrait vite s'améliorer les relations, et par là se
multiplier les occasions d'échanges commerciaux et
de collaboration industrielle utile et féconde.
Ce serait peut-être aussi un moyen de mettre à la
mode chez nous l'étude des langues étrangères. Notre
ignorance et notre incurie à cet égard sont vraiment
humiliantes. Le gouvernement, lui, n'en a pas honte
du tout. Il n'a nui scrupule à envoyer en Allemagne
des consuls qui parlent l'anglais sur le bout des
doigts, et, .inversement, en Angleterre, des fonctionnaires qui ne savent que l'allemand. Même, il y a
quelques années, .il avait nommé à Franclort un consul,

excellent polyglotte, parlant l'italien, l'espagnol, l'anglais, le turc et l'arabe, mais ne connaissant pas un
mot d'allemand 1
Les Allemands sont tellement habitués à ce que
nous ignorions leur langue, qu'aussitôt qu'un Français se fait annoncer dans une administration publique ou industrielle importante, on désigne pour
le recevoir un employé parlant français. Et il s'eM
<ro!n~ <ot<~ows.
u
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Comment procèdent donc les Allemands pour
arriver à des résultats aussi généralement enviables?
On m'avait rapporté qu'il existe à Francfort un collège modèle où, entre autres perfectionnements, on
enseigne les langues étrangères, notamment le français et l'anglais, mieux qu'en importe quelle autre
ville d'Allemagne. Je n'étais pas fâché de me rendre
compte de la méthode qu'on y emploie.
Cette école modèle s'appelle ~stersc~n~. Elle est
dirigée par le professeur Walter, qui s'est dévoué à
cette œuvre avec une ardeur d'apôtre.
Du bâtiment, des salles de classe, du matériel, je
ne dirai rien. Qu'il suffise de savoir qu'ils réalisent
le dernier progrès du luxe et du confort scolaire
laboratoires de physique et de chimie, collections
d'histoire naturelle sont ceux d'une Faculté Et nous
sommes dans un collège d'enseignement moderne
qu'on appelle ici .Rea~c~e.
Le directeur, M. Walter, est un homme solide,
sanguin, rouge de teint, brun de poil, à l'œil noir,
ardent comme un Méridional, qui parle notre langue

avec une facilité joyeuse. C'est précisément lui qui
s'est chargé de la classe de français.
H est dur, me dit-il, de faire tenir a cette école
les promesses de son titre, car il est bien ambitieux.
Pourtant nous faisons ce que nous pouvons pour le
mériter, maîtres et élèves.
M. Walter m'explique la méthode qu'il suit. C'est
celle qui fut inaugurée à Francfort, si j'ai bonne.
mémoire, par M. Rheinhardt, aujourd'hui l'un des
plus hauts fonctionnaires de l'administration de l'instruction publique à Berlin.
Le principe, comme dans cette extraordinaire
méthode Berlitz qui reste quand même a la tête de
l'enseignement privé, consiste a ne pas prononcer un
seul mot d'allemand pendant l'heure de la leçon.
Plus de ces thèmes, plus de ces versions abrutissants
et stériles. Il s'agit de reconstituer, pour les élèves
âgés de douze à quatorze ans, la méthode naturelle
qui a permis aux enfants d'apprendre leur langue
maternelle. Cultiver l'attention et la mémoire, ne pas
rebuter par des règles et des théories qui demandent
un gros travail à l'intelligence de l'enfant, a ses
facultés de réuexion et de comparaison, ne s'adresser
qu'à sa mémoire musicale et visuelle par les sons
des mots parlés et les signes des mots écrits au
tableau voici le principe.
Plus tard, seulement, quand les enfants ont appris
un certain nombre de vocables, et savent déjà former
des phrases correctes, on leur explique, en allemand,
et progressivement, les règles de grammaire, selon
l'occasion des textes parlés et des exercices. Et peu à
la fois, par petites doses espacées et appropriées à la
force d'attention de l'élève.
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Donc, comme chez Berlitz, la leçon purement
orale des mots simples, usuels, d'un emploi fréquent. Puis les verbes auxiliaires, les verbes les plus
utiles, puis quelques substantifs, des adjectifs, une
combinaison des uns et des autres, et des phrases
plus compliquées. Puis des récits de choses vues,
très simples, des descriptions sommaires de tableaux
et d'images. Ainsi l'on continue à cultiver à la fois les
deux mémoires les plus souples des enfants celle
des yeux et celle des oreilles.
Je passe sur la méthode phonétique, qui me paraît
excellente, puisque le professeur allemand et ses
élèves ont tous un accent à peu près irréprochable.
Et j'arrive à l'enseignement proprement dit.
&
Of

Le maître commence ainsi sa classe
Je suis allé à Cherbourg pendant mes vacances.
Il s'interrompt, désigne un élève et dit

Qu'ai-je fait pendant mes vacances?
A quoi l'enfant répond aussitôt, en français
Vous êtes allé à Cherbourg.
Et qu'est-ce que c'est que Cherbourg?
Cherbourg est un port de guerre français.
Et vous-même, êtes-vous allé à Cherbourg?
Non. Je n'y suis pas allé
Tous ensemble! ordonne le maitre.
Et voilà toute la classe qui, d'une seule voix, conjugue le verbe « être allé à Cherbourg », à tous les
temps, au moins les plus difficiles.
Le maître reprend
Je suis donc allé à Cherbourg pendant mes

vacances. C'était au mois de décembre 1878. J'ai
entendu pour la première fois chanter Ma ~Vo~mandie. J'ai été très touché. Pourquoi ai-je été très
touché? Parce que j'étais seul et que je pensais. à ma
bonne mère. En chœur!
Et tous les petits Allemands se mettent à chanter
de tous leurs poumons, certains improvisant la
seconde partie à la tierce, la chanson de Frédéric
Bérat
Quand tout renaît à l'espérance
Et que l'hiver fuit loin de nous,
Sous le beau ciel de notre France
Quand le soleil revient plus doux!
Quand la nature est reverdie,
Quand l'hirondelle est de retour,
J'aime à revoir ma Normandie
C'est le pays qui m'a donné le jour.

Le couplet fini, pas un

arrêt, ils repartent

J'ai vu les champs de l'Helvétie
Et ses chalets et ses glaciers.
J'ai vu le ciel de l'Italie,
Et Venise et ses gondoliers,
En satuant chaque patrie,
Je me disais < Aucun séjour
N'est plus beau que ma Normandie!
C'est le pays qui m'a donné le jour! ]1

Les voix sont justes et fraîches. Et il serait impossible de distinguer si ce sont de jeunes Français ou
de jeunes Allemands qui chantent. Et un sérieux!
J'imagine une classe d'allemand dans un lycée français, et un exercice analogue! Des rires, des airs
sceptiques et détachés, ou des « rigolades s à n'en
plus finir.
1

Quand les trois couplets sont terminés
A présent, dit le maître, nous allons faire des
exercices écrite an tableau noir. Il faut trois élèves
un bon, un médiocre, et un mauvais. Quiseralebon?
Personne ne bouge.
Qui sera le médiocre?
Quelques mains se lèvent.
Et qui sera le mauvais?
Presque tous dressent leurs deux bras, sans même
avoir l'air de sourire.
Le professeur dicte des phrases compliquées et en
fait dicter d'autres par des élèves. Puis il interroge
sur les fautes, fait réciter les règles de grammaire,
qu'ils savent sur le bout des ongles « Le participe
avec avoir s'accorde avec le complément, etc., etc. »
Sans hésitation, les élèves les répètent, les appliquent
d'eux-mêmes à la correction des fautes.
ù

tf
Walter raconte maintenant, en français toujours, une histoire, que les enfants écoutent sans
prendre de notes, et qu'ils transcrivent ensuite en français également sur leur cahier. Puis, c'est le tour de
l'analyse grammaticale, exactement comme dans nos
classes françaises; les enfants interpellés répondent,
en cherchant naturellement quelquefois leurs mots,
avec des fautes de syntaxe que le maître rectifie.
Il ordonne de changer les temps des verbes,
ou de
les mettre de l'actif au passif, ou inversement; il fait
conjuguer par toute la classe les verbes irréguliers,
jusqu'à l'imparfait du subjonctif, et tout cela rapidement, avec une verve et une sûreté extraordinaires.
M.

Un autre exercice, excellent aussi et qui complète
les autres le maître dit un verbe en allemand
7c/~ M~M ~ass er AomH~.
Et aussitôt l'élève de traduire
Je veux qu'il vienne.
Et quantité d'autres pareils
Pouvez-vous?
Vous pourrez, etc.
Le verbe boire vient dans la leçon, comme par
hasard. Aussitôt, le maître dit Chantons!
Et toute la classe de nouveau se met a entonner en
français cette chanson bachique
Chantons! Buvons, buvons à plein verre!
M n'est qu'un jour pour le plaisir!

Comme il ne faut pas fatiguer les élèves par la répétition des mêmes exercices, voici un nouveau jeu
Nous aiions jouer, dit le professeur, .Hem't~V
et le DaMp/MM.
C'est l'anecdote connue, qu'ils ont lue dans leur
livre de lectures françaises, de Henri IV surpris par
un ambassadeur étranger pendant qu'il faisait à
quatre pattes le tour de son salon, son fils sur le dos.
L'un des élèves se met, en effet, à quatre pattes sur
l'estrade, un plus petit monte à cheval sur lui en le
fouettant avec une règle, et un autre remplit le rôle
de l'ambassadeur. Un récitant déclame par cœur le
récit, et, quand c'est le tour d'Henri IV de parler
Dites-moi, monsieur l'ambassadeur, avez-vous
des enfants?
Oui, Sire, fait l'autre.
En ce cas, je peux achever le tour de la chambre.
Et il le fait comme il le dit, à la grande joie de la
7.

classe, qui rit, s'anime, mais sans vociférations, sans
rien renverser, comme des garçons bien élevés, bien
sages, qui s'amuseraient dans un salon.
On joue encore une autre pièce ~fe~t't IV et le Président Jeannin, qui dure trois minutes, et une Revue
des H</«etn~ avant la bataille t!'7w?/, qui exige des
bâtons, des règles pour figurer les sabres, les fusils,
des torchons pour le panache blanc, etc., etc.
Un exercice auquel j'ai assisté également consiste
à faire raconter aux élèves eux-mêmes des histoires en
français; un autre, à ce qu'ils s'interrogent entre eux
les récitants posent des questions à propos de leur
récit, et désignent les camarades qui leur répondront.
Mais tous ces exercices n'étaient-ils pas des leçons
souvent répétées, connues par cœur, et les enfants
parlaient-ils vraiment le français? Je voulus m'en assurer. Le maître, d'ailleurs, s'offrait de lui-même à
cette expérience.
Parlez-leur, me disait-il. Ils doivent vous répondre.
Je leur parlai. Si je ne me pressais pas, ils me répondaient, en effet, comme à leur maître, plusieurs
avec un pur accent français, et la majorité vraiment
très bien.
&
t*

Il m'a semblé que l'excellence de l'enseignement
de M. Walter réside dans les qualités personnelles de ce
maître, dans sa capacité de rayonnement, d'activité
magnétique, qui lui permet, une heure durant, de
conserver son esprit en éveil et de tendre toutes les
facultés de son intelligence vers celle des enfants.
Il a l'air de s'amuser lui-même extrêmement de ce

qu'il enseigne, et il communique à ses élevés son alacrité et son entrain. Je ne dis pas cela pour diminuer la valeur de la méthode, qui me parait indiscutablement bonne. Et je souhaite ardemment qu'elle
se répande en France. On m'assure, du reste, qu'elle
y est déjà connue et appliquée en certains lycées. Et
même qu'on lui fait déjà la guerre'
Il faut ajouter, pour être juste, que l'exemple de
M. Walter ne peut pas être pris comme le type de
l'enseignement des langues en Allemagne. On me dit
que, s'il y a )'e~<t:~nK?M< beaucoup de professeurs
parlant bien notre langue, ou du moins la parlant
assez pour la bien enseigner, il en existe qui ne
savent pas la parler du tout, et qui sont justement les
ennemis de la réforme. Sans doute ils connaissent
admirablement l'histoire de la langue, et ce sont des
philologues des langues romanes comme on en trouve
en tous pays, mais incapables de prononcer deux
phrases de langage courant.
1. M. Firmery, inspecteur général de l'Université pour les langues
vivantes, m'a écrit pour me dire que, depuis 1902, la méthode
d'enseignement directe est obligatoire dans les lycées et collèges

de France. <t Sans doute, ajoute-t-il, tous les professeurs n'emploient
pas la méthode avec un talent égal, mais tous l'emploient. » Tant
mieux donc et mes vœux sont remplis tous les petits collégiens
vont bientôt parler l'anglais et l'allemand couramment. Il ne restera
plus qu'à utiliser pratiquement leurs connaissances. Le fera-t-on?
Et pour entretenir la science toute fratche de ces jeunes gens,
lit Louis Foubert, m'apprend qu'il a créé à Paris, 15 et H, rue
Auber, un Club français de conversation allemande sur le modèle
des Clubs de conversation française en Allemagne. 11 se plaint de
n'avoir pas rencontré jusqu'ici l'enthousiasme sur lequel il comptait. Néanmoins, 11 a réussi à grouper autour de son œuvre
quatre-vingt-dix Français. 11 m'annonceaussi qu'il va inaugurer pour
les vacances prochaines des colonies scolaires françaises au bord

du Rhin. Bonne chance à l'intrépide pionnier.

OFFENBACH

L'article de Paris.
La poignée de main du grand-duc.
Lescavernes de )a contrefaçon. Critique de notre industrie.
Le Français trop économe ne voyage pas assez. –SupéAteliers
riorité de l'enseignement pratique allemand.
Souplesse de
Salaires ouvriers médiocres.
sitencieux.
l'industriel allemand.
Une fabrique de maroquinerie.
L'Angleterre détrônée par t'A!!emagne.
Les fournisseurs
L'Allemand plus
du a Loun'e » et du a Bon Marché n.
travailleur que le Français.
Il obéit au goût de sa clienUn million de
tèle.
Imitation des modèles français.
Une couperie de poil de lapin.
peaux utilisées par an.
DescripCoMpeWe mécanique et couperie à la main.
De quoi sont faits nos chapeaux.
tion de l'industrie.
Lièvres et lapins.
Concurrence mondiale. Évolution dé
Un conl'industrie chapeliére.
La France se défend.
Le Syndicat de la Chapellerie.
current intéresse.

Offenbach est une ville industrielle de 60,000 habitants, en pteine~prospënté, situées ur les bords du
Mein, à un quart d'heure de chemin de fer de Franc-

fort.

tandis que Francfort a été incorporée à la
Prusse/ Offenbach, bâtie exactement sur la frontière
de la Prusse, est demeurée tributaire du grand-duché
Mais~

de Hesse. La population en est à peu près exclusivement ouvrière. Aussi, est-il à peine besoin de dire que
le député, M. David, est un membre du parti sociaje vous ai raconté cela
liste. C'est à lui
que I&
Grand-Duc a serré la main, un jour, à Darmstadt. Et
ce shake hands l'a fait célèbre du jour au lende-

main.

Offenbach possède une infinité d'usines. Comme
je ne pouvais pas, matériellement, les visiter toutes,
j'ai choisi trois industries qui furent spécialement
françaises la maroquinerie, la matière première
pour la chapellerie autrement dit le poil de lapin,
l'article de Paris.
Depuis quelques années, la ville, devenue le centre
le plus important d'Allemagne pour l' « article de
Paris :<, fait une sérieuse concurrence à l'article viennois, lequel, on le sait, est déjà une aduttération grossière de notre produit national, si léger, si délicat, si
élégant et si « fini ». Offenbach a, en outre, pris la
tête de l'industrie de la maroquinerie dans le monde,
car le marché anglais s'y approvisionne, et les Américains, qui fondent aux Etats-Unis des industries similaires, viennent enlever à la fabrique Krum ses ouvriers et ses chefs de fabrication.
Je suis donc allé visiter ces fabriques. Je n'étais
pas fâché de saluer au passage ces cavernes de la contrefaçon en plein travail. J'en ai rapporté d'ailleurs
des indications qui pourront servir, je l'espère, à
nos compatriotes, s'ils sont curieux de savoir ce que
pensent d'eux ces nouveaux venus, entreprenants,
actifs et décidés, et qui les ont distancés et battus sur
le terrain de la production et de la vente. Puisse leur

et.

victoire n'être que provisoire.

t
&
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J'ai commencé par une fabrique de montures, de
fermoirs, de chaînes pour les sacs à main, les portemonnaie, les valises, les nécessaires de voyage, les
articles de Paris, boîtes, bonbonnières, calepins,
porte-allumettes, les mille bibelots des étalages. J'ai
été d'abord bien étonné de l'innombrable quantité
de modètes de fermoirs qui peuvent s'appliquer aux
sacs des femmes. I! y en avait par centaines en cuivre,
en argent, en aluminium, en acier poli, en acier noirci,
avec des pierres, avec des émaux, de tous les genres
et de tous les styles. Certains étaient fort laids, d'autres
très jolis.
Ou vendez-vous tout cela? demandai-je au fabricant.
Partout, mais surtout en France et en Angleterre.
Comment expliquez-vous que vous soyez arrivé
à concurrencer cette industrie française jusque chez
elle? (car voilà la question qui m'intéressait le plus).
En France, me répondit l'industriel, où l'ouvrier travaille si bien, on ne s'outille pas. J'y ai trouvé
des machines vieilles de vingt ans Ici, nous changeons
nos machines chaque fois que cela devient nécessaire.
Chez vous, on ne s'y résigne que difficilement. On
attend quelquefois des années qu'une machine ait fait
ses preuves ailleurs avant de se décider à l'employer.
Et ne croyez pas que ce soit par prudence; non, c'est
par économie. C'est ainsi que, dans beaucoup d'industries, vous vous êtes laissés distancer et que chaque
jour encore vous perdez du terrain. A notre époque,
il ne faut pas longtemps pour s'emparer de la clientèle
d'un pays. Et comme le client veut de la nouveauté,

il est indispensable, pour le satisfaire, de savoir consentir au fréquent sacrifice d'un renouvellement d'ou-

tillage.

y a encore une autre raison de votre infériome dit le fabricant le Français ne voyage pas,

« 11

rité,

et, quand d'aventure il voyage, il ne connaît pas les
langues des pays qu'il va visiter. En affaires, à
l'étranger, le Français, si bavard chez lui, est donc
un muet il a beau sortir de belles marchandises
de sa boite d'échantillons, son concurrent polyglotte
et malin
car il faut aussi supposer qu'il n'est
pas une bête aura toujours raison de lui. D'ailleurs,
la preuve est faite.
« Enfin, si vous voulez une explication plus générale, et qui n'est pas moins vraie, c'est que les écoles
allemandes donnent un enseignement plus réel, plus
pratique que les vôtres, et qu'à la fin de leurs études
nos écoliers sont beaucoup plus prêts que les écoliers
français à devenir vite de bons employés et de bons
ouvriers. Les Français se rattrapent ensuite, car ils
sont d'intelligence vive, mais que de temps perdu i)
Nous nous promenons à travers les ateliers silencieux. Je fais remarquer ce silence
On ne parle pas chez nous pendant le travail. On
n'a d'ailleurs rien à se dire. Et pourtant tous ces ouvriers sont socialistes ce sont les électeurs de M. David.
Font-ils des grèves?
Pas trop.

Et que gagnent-ils?

Les femmes, 10 ou 15 marks par semaine (12 à
18 francs); les hommes, entre 4 et 5 marks par jour
(5 francs et6 fr. 25). En moyenne, 36 francs par semaine.

Et à Paris, demandai-je, savez-vous ce que
gagnent les ouvriers similaires?
Oh
plus cher 50 francs. C'est aussi ce qui fait
que nous pouvons produire à meilleur marché.
N'est-ce pas la raison capitale? fis-je.
Non, répondit-il en souriant; les autres raisons
subsistent; mais celle-ci est, en effet, importante.
Un exemple de la souplesse de l'industriel allemand
depuis un an, le prix du cuivre a augmenté
de 40 p. 100, les Américains l'ayant presque monopolisé celui-ci arrête donc la fabrication des fer-

moirs.

Son avis sur l'Anglais
Il reste le maître du commerce du monde. Il a
des capitaux immenses, une clientèle inépuisable dans
ses colonies, et il arrive quelquefois à produire à des
prix incompréhensibles, même pour nous

o
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Je suis allé ensuite visiter une fabriqué de maroquinerie qui occupe douze cents ouvriers, plus un
grand nombre d'ouvriers et d'ouvrières en chambre,
pour la fabrication des porte-monnaie communs.
Après la France, l'Angleterre tint longtemps le
marché de la grosse et de la fine maroquinerie. Or,
aujourd'hui même, un client de Londres est venu ici
acheter 60,000 marks de valises, de sacs, de portefeuilles et de porte-monnaie
J'ai passé sans fatigue tout un après-midi dans ces
magasins et ces ateliers, me faisant expliquer la fabrication et le commerce des objets de cuir.
1

J'en ai vu fabriquer des sacs à main capiteux, des
nécessaires de toilette irrésistibles, et des porte-monnaie bourgeois.
Où pouvez-vous bien écouler une telle quantité
de marchandises? demandai-je.
Au Louvre, au Bon Marché, au Printemps, me
répondit-il en riant, et aussi dans toute l'Europe!
Nous n'avons qu'à changer la langue de nos étiquettes.
Sur les boîtes d'emballage, se trouvent en effet des
inscriptions françaises, anglaises ou allemandes, suivant les besoins.
Savez-vous, dis-je, pourquoi nous ne faisons
pas cela nous-mêmes ?
Non, car il existe de très bonnes maisons à
Paris, et il n'y a pas de motif pour qu'elles ne se développent pas autant que les nôtres. C'est peut-être
que nous arrivons à produire à meilleur marché grâce
à notre fabrication énorme.
N'est-ce pas aussi que vous payez vos ouvriers
moins cher?
Je ne sais. Nous payons nos ouvriers hommes
de 31 fr. 50 à 63 francs, les polisseurs de 50 à 75 francs
par semaine, les femmes employées à l'emballage, de
18 à 25 francs, et tous pour neuf heures de travail.
Vous ne voyez pas d'autre explication de votre
prospérité?
Le grand jeune homme sérieux qui m'accompagnait réfléchit, un instant
J'ai habité assez longtemps la France et Paris,
fit-il. Et je crois pouyoir dire que nous travaillons
plus que vous. Nous obéissons aussi davantage aux
goûts de notre clientèle. Le Français se refuse à sortir
de ses habitudes, à fabriquer un produit qu'il ne fait
8

pas d'ordinaire. Nous autres, KOtM changeons <o<(s
nos modèles deux fois par an, en janvier et en juin.
Nous faisons venir des soies, des cotons, des tissus de
nouvelles nuances, de nouveaux dessins.
Que faites-vous de ce qui vous reste?
Nous l'envoyons aux colonies; et c'est encore
de l'inédit là-bas
Vous avez des représentants dans ces pays lointains ?
Nous avons des dépôts et des voyageurs partout,
aussi bien en Angleterre qu'au Sud-Afrique.
Qui vous dessine vos modèles? II faut une imagination et un goût très cultivés pour produire ces
choses jolies et délicates.
Tout le monde s'y met, ouvriers et patrons.
Mais je dois avouer que nous achetons à Paris des
modèles que nous reproduisons ou interprétons à la
grosse. Ainsi tous ces sacs à lorgnettes, ces étuis.
Il me montrait ces sacs délicieux de peau teintée,
en suède, en agneau, en maroquin, en chamois, de
ces sacs où il y a de tout, qui sont à la fois sac, bissac,
gibecière, poche, sacoche, gousset et berniquet lorgnette, boite à poudre, bonbonnière, mouchoir,
porte-monnaie, calepin, miroir, tout y entre, tout y
a sa place marquée.
Eh bien ceci est un modèle parisien, mais nous
le vendons bien moins cher que vous.
Comment y parvenez-vous?
Je vous l'ai dit par la quantité.
C'est un cercle vicieux ils vendent beaucoup parce
qu'ils vendent bon marché, et bon marché parce qu'ils
vendent beaucoup. Il s'agissait donc pour nos fabricants d'arriver à tout prix à augmenterleur clientèle.

Dans les caves, je restai ébahi devant les tas de
peaux empitées, de peaux de tous les animaux imaginables il y en avait 72,000, de vaches, de veaux, de
chèvres des Indes, de boucs du Cap, de crododiles de
Floride et de l'Amérique centrale. (On a tué deux
millions et demi de crocodi!es en '1905.) J'en vois
dO de large.
une de 4 mètres de long sur
Celui-là était un ancêtre. Mais voici des bébés.
Et mon hôte me fait choisir une peau de crocodile
adolescent qu'il m'on't'e en souvenir.
Combien usez-vous de peaux par an `??
mais ,je ne saurais vous
Environ un million
le préciser, –dont 60,000 de crocodiles de tous âges.
Presque tout cela est acheté pour le marché anglais
et tanné dans le Taunus, à quelques tieues d'ici.
Les teintes de ces cuirs sont jolies à t'œi), et le
grain de certaines peaux est, au toucher, voluptueux
comme une caresse. J'ai vu des mauves délicats, des
verts, des bleus, des gris d'argent, des jaunes, des
roux, de toutes les nuances, des tons de fleurs fanées
d'une finesse adorable.
Nous avons deux cents nuances de cuirs, me dit
mon guide. Et nous en cherchons sans cesse.

m.

ee
J'ai visité à Offenbach une couperie mécanique
de poil de lapin comme il en existe beaucoup en
France, je l'ai su depuis
pourtant à Atbi une vingtaine de couperies de poil
de lapin où presque partout <e travail se fait encore à la ntO! La
production de toutes ces couperies ensemble n'atteint pas celle d'une
seule couperie mécanique comme il en existe à ChazeUes, par exemple,
et en d'autres centres.
1. H existe

Cette industrie du poil de lapin est nonobstantt
curieuse. Voici une maison, qui tond tous les ans,
dit-elle
mais il faut se méfier des hâbleries de certains israélites allemands
4 millions de lapins de
garenne et de lapins domestiques et '1,350,000 iièvres
Cela se fait très vite. On met une peau sur le bord d'une
petite machine devant laquelle est assise une ouvrière
comme devant une machine à coudre, et, en quelques
secondes, une série de rasoirs tournants ont coupé,
sans perdre un seul poil et jusqu'à la racine, la fourrure du lapin. Le poil disparaît par derrière, tandis
que la peau elle-même, hachée par ce procédé, fin
comme du fit, tombe par devant, est recueillie et sert
à faire de la colle. C'est ce poil, nettoyé et préparé,
qu'on emploie à la fabrication des chapeaux. Mon chapeau de feutre, à l'estimation de mon guide, contient
't50 grammes de poil de lapin.
Mais quelle peut être l'importance de cette industrie ? En quoi consiste-t-elle ? Chiffre-t-elle beaucoup ?
Voici
Les peaux de lapin s'achètent entre 5 sous et 10 sous,
les peaux de lièvre valent t franc. Les poils se vendent entre 9 francs et 32 francs le kilogramme, sui-

vant les qualités. Certains poils de lièvre valent jusqu'à 50 francs le kilogramme. Il faut '100 peaux de
lapin de garenne pour avoir 3 kilogrammes de poil.
Le lièvre produit de 5 à 7 kilogrammes par 100 peaux.
La France fournit à l'Allemagne plusieurs millions
de peaux de lapins domestiques. Beaucoup servent à
faire des fourrures communes. L'Angleterre, l'Australie ont la spécialité des lapins de garenne. Les
lièvres allemands et autrichiens sont de qualité plus

fine. En Saxe et en Russie, les lièvres sont plus grands
et ont une fourrure blanche, comme dans tous les
pays de neige. (H ne faut jamais négliger de s'ins-

truire 1)

pourquoi la France a-t-elle perdu son ancienne maîtrise dans l'industrie du chapeau?
–LesFrançais, m'explique-t-on, n'ont suivi que très
lentement le mouvement de progrès des autres pays.
On dirait que leur activité s'est peu à peu fatiguée. Ils
ont laissé prendre leur place par des concurrents plus
ingénieux, plus hardis, voilà tout. Il n'y a pas d'autre
raison. Pourquoi? C'est eux qui doivent le savoir. La
France autrefois tenait le marché du chapeau. Aujourd'hui, c'est l'Anglais et l'Allemand. Ils se sont
donné du mal, et le Français est resté chez lui, refusant de rien changer à ses procédés. Il est fatalement
arrivé que la clientèle s'est séparée de lui. D'autres
sont venus, plus souples, plus actifs, pius travailleurs
aussi, et surtout plus entreprenants. Le Français
craint toujours de perdre; alors, il ne risque rien.
« A Paris, les Auvergnats sont presque les seuls à
se livrer à l'industrie du poil de lapin. Excellents industriels, bons travailleurs, durs à l'ouvrage, ils sont
moins avisés commerçants. Ils ont peur de s'agrandir,
ne s'inquiètent pas de progresser, se contentent de
peu c'est sage, si vous voulez, c'est philosophique,
mais ce n'est pas avec de la philosophie qu'on fait du
commerce
»
Voilà ce que m'ont dit les tenanciers de la couperie
d'Offenbach. Il y a à prendre et à laisser dans cette
appréciation de concurrents intéressés. Le Syndicat
général de la Chapellerie française s'est ému du jugement porté par des concurrents d'une compétence
Mais
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discutable. Et voici ce qui m'a été dit au siège du syndicat, 10, rue de Lancry.
« Si la France occupait, avant 1870 et pendant un
certain nombre d'années qui ont suivi la guerre, une
place prépondérante dans la fabrication des chapeaux
de feutre de poil pour hommes, qu'elle exportait en
quantités considérables dans le monde entier, il faut
reconnaître que la production de ces articles s'est développée notablement depuis lors en Angleterre, en
Allemagne, en Autriche et en Italie, et que les industriels de ces divers pays se sont évertués naturellement
à placer leurs produits au dehors, ce qu'ils ne pouvaient faire qu'en empiétant sur notre terrain. Les
Anglais obtinrent facilement la préférence dans leurs
nombreuses colonies; les Allemands trouvèrent aisément une clientèle chez leurs compatriotes disséminés
sur tous les points du globe; les Autrichiens ont accaparé les pays européens qui les avoisinent à l'Est et
certaines parties du bassin de la Méditerranée; enfin
les Italiens se sont lancés dans les dinérentes républiques de l'Amérique du Sud et dans le Nord de
l'Afrique où le nombre de leurs nationaux va toujours
en croissant.
« D'autre part, au fur et à mesure que les pays producteurs européens se faisaient une concurrence plus
acharnée sur tous les marchés du globe, leur champ
d'action allait en se restreignant par suite de la création ou du développement des fabriques locales de
chapeaux de feutre pour hommes dans un certain
nombre de pays des deux Amériques, aux ÉtatsUnis, au Mexique, au Brésil et dans la République
Argentine. Ces trois derniers étaient autrefois de très
gros importateurs de chapeaux finis.

D'autres pays extra-européens commencent à
suivre ce mouvement, et fatalement les fabricants
d'Europe, s'ils ne trouvent pas le moyen de faire
adopter le chapeau de feutre dans des contrées où il
est encore inconnu, se trouveront privés, dans un
temps plus ou moins long, de débouchés extérieurs,
et en seront réduits à ne plus travailler que pour leurs
propres patries.
« C'est là une évolution économique qui touche tous
les pays européens, sans que personne puisse l'enrayer,
mais dont. la France a d'autant plus souffert qu'elle
avait à l'extérieur des débouchés plus anciens et plus
importants que ceux de ses concurrents européens.
« Tout ce qui précède s'applique également aux
chapeaux de feutre de laine pour hommes.
« Par contre, la diminution de l'exportation des
articles fabriqués a eu comme contre-partie une augmentation importante dans l'exportation des fournitures et des matières premières pour la fabrication
des chapeaux de feutre dont ont surtout profité
la France et l'Allemagne.
Ceux qui proclament la décadence de la chapellerie française insistent particulièrement sur l'importance de l'importation, en France, de chapeaux
fabriqués. Or, cette importation est loin d'être aussi
considérable qu'on veut bien le dire. En effet, elle a
atteint à peine, en 1906, 3 millions de francs pour les
chapeaux de feutre de poil et 300,000 francs pour
les chapeaux de feutre de laine. Encore faut-il observer
que la grande majorité des chapeaux de feutre de poil
arrivent en France sans aucune garniture et qu'ils
sont terminés par la main-d'œuvre française avec des
fournitures françaises.
«
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Quant à ce qui concerne la fabrication des chapeaux de feutre de poil et de laine pour femmes, elle
n'a fait que progresser depuis un certain nombre
d'années au fur et à mesure que le chapeau en général a remplacé, dans les campagnes de France, les
coiffures spéciales que portaient nos paysannes.
« On peut dire la même chose de la fabrication des
chapeaux de paille en tous genres qui, particulièrement depuis '1893, s'est développée dans des proportions considérables, et de la fabrication des coiffures
de sport qui va chaque jour en se développant.
« Tout ce qui précède fait ressortir que, si certaines
branches de l'industrie de la chapellerie ont vu diminuer leur exportation, subissant en cela l'évolution
générale qui a eu lieu dans le monde, d'importantes
compensations se sont produites dans d'autres
branches et l'ensemble de l'industrie continue à tenir
une place aussi considérable que par le passé dans le
commerce national'.)) »
«

1. L'industrie chapelière française représente un
d'affaires annuel de 300 millions de francs.
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C'est dans l'état d'ivresse que nous nous montrons
vraiment nous-mêmes alors sans doute les cellules
les plus profondes du cerveau, surexcitées par l'alcool, se manifestent tyranniquement aux dépens des
acquisitions plus récentes de notre moi l'éducation,
le respect humain, toutes les hypocrisies se taisent
devant la forte voix des ancêtres, qui parlent en
maîtres.

Or, signe bien caractéristique, même quand il est
gris, l'Allemand conserve toujours le sentiment du
respect. Ainsi, un jour d'ivresse, il ne manquera pas
d'égard à un supérieur. Son cousin l'Anglais est, au
contraire, très querelleur. L'humeur combative de
la race anglo-saxonne s'étend jusqu'aux femmes
anglaises qui sont plus violentes que les hommes allemands. J'ai vu une fois une Anglaise ivre s'avancer
vers un quidam qui la regardait d'un air qui lui déplaisait sans doute, et, froidement, envoyer promener
son chapeau à dix mètres derrière lui.

f
Quand on a habité assez longtemps ce pays pour
oublier ses premières impressions, rien n'est plus
amusant que d'observer les nouveaux arrivants de
France. Presque tous ne pensent, à la lettre, qu'à
critiquer tout ce qu'ils voient. Je sais qu'il est difficile d'échapper à ce travers. Il faut pour cela beau"
coup de volonté et du temps. Ou bien, ce qui est
plus rare, ils admirent tout, sans contrôle. Mais, en
général, s'ils sont un peu combatifs, et c'est souvent
le cas de nos compatriotes, la première tendance est
plus répandue. Leur façon de parler aux Allemands
est surtout significative. Ils ont l'air de se dire « Attention ces Prussiens vont penser celui-ci est un
Et pour
Français que nous avons battu en 1870
ne pas avoir l'air de vaincus, ils deviennent agressifs, leur ton est rogue et leur argumentation n'est
faite que de polémique. Je tâche, pour ma part,
d'échapper à ce travers, mais je ne suis pas sûr d'y
réussir toujours.

u
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Nous ne pouvons pas comprendre la vraie gaieté
teutonne. Les plaisanteries des purs Allemands nous
paraissent si épaisses, si lourdes et en même temps si
puériles, qu'en les écoutant on a plus envie de pleurer
que de rire. Certes, en tous pays, ceux qu'on appelle
les « rigolos », c'est-à-dire ceux qui doivent faire
rire, ceux qu'on invite pour animer les tables, sont
sinistres. Mais ici le loustic est un homme grave et
méthodique qui tire ses facéties de très loin. Il lui
faut cinq bonnes minutes pour amener un bon mot,
je veux dire une bonne phrase très longue où g!t le
sel du comique. Sa drôlerie vient, pour les Allemands, du contraste entre sa barbe, ses lunettes,
son sérieux et l'intention qu'il a d'être bouffon.
A l'écouter, on se prend à apprécier les fumisteries
de nos paillasses.
ù
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Quoi qu'ils prétendent, les Allemands n'aiment pas
la contradiction.
Un savant français de mes amis installé depuis plusieurs années dans l'Allemagne du Nord, et journellement en rapports obligés avec des savants allemands,
me disait qu'au bout de quelques minutes de controverse serrée, ils deviennent furieux et se laissent
emporter presque jusqu'aux injures.
Vous avez l'esprit latin, disent-ils, vous ne
pouvez pas comprendre.
C'est là leur grand argument, celui qui clôt toute
discussion où ils n'ont pas le dessus.

ù
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Ils nient assez facilement ce qu'ils

ont dit,
m'assurait, le même compatriote. Leur bonne foi est
douteuse. Il est bon d'avoir toujours copie des
lettres qu'on a échangées avec eux, les leurs surtout.
&
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L'Allemand est d'esprit constructifet ambitieux. Il
aime les vastes cadres et les plans colossaux. Il les
dessine avec complaisance, y étend ses projets, ses
desseins grandioses. Le canal du Rhin à la Vistule est
un de ces cadres. Seuls des tronçons ont été réalisés.
Les programmes d'études des Universités sont aussi
bâ'tis dans cet esprit. L'industrie offre des exemples
pareils. Mais là il faut bien dire que les cadres sont
remplis. Les vastes syndicats du fer et du charbon, et
cent autres de moindre importance, sont mieux que
des cadres,
des réalités.
ù
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Ce que j'aime chez les Allemands, c'est leur simplicité bonhomme; c'est le sans-façon bienveillant de
leur accueil. On me dit « Ils ne se comportent ainsi
qu'avec les Français, c'est-à-dire avec l'ancien vainqueur qu'ils sont habitués à respecter dès longtemps
pour sa richesse, sa culture et le succès de ses

armes. »

Toujours est-il qu'à choisir entre vivre dans une
ville d'Allemagne ou une ville d'Angleterre où je ne

connaîtrais personne, mon petit égoïsme n'élirait
pas la ville anglaise, inhospitalière à l'étranger sans
parrain et férocement individualiste. Tout ce qui
m'agace chez l'Allemand quand je n'ai pas besoin de
lui, sa servilité, ses sàluts, sa façon de se présenter à
moi de lui-même, ces formules de sociabilité qui
m'importunent, me deviendraient précieux dans la
solitude et l'isolement. L'Anglais refuse de se déranger
pour moi, l'Allemand, dans un omnibus ou en chemin
de fer, me donnera la moitié de sa place pour m'obliger, sans me connaitre! Il m'accueillera dans ses corporations 11 n'y a pas à hésiter.
OP
CI

Mais comment concilier cette simplicité qui est

réelle, et qui vous frappe, et leur pose, qui ne vous
frappe pas moins au bout de quelque temps de séjour ? Cette qualité et ce défaut ont l'air bien incompatibles pourtant. Leur pose est faite d'importance,
de pédantisme,desérieux affecté. Dans leurs moindres
actes, ils ont l'air d'exercer un sacerdoce. Si encore
chacun se sentait libre d'être ou de n'être pas pontife
Mais pas du tout. Il faut appeler par son nom jusqu'au
bout Monsieur le Conseiller intime, monsieur le
Conseiller de Commerce, monsieur le vrai Conseiller
intime des Forêts en exercice, et cent titrés de ce
genre. Et pas moyen de rire de vous-même! Votre
ricanement serait indécent, incompris, et sans écho.
Car blaguer quelqu'un est impossible. Ce genre de
méchanceté innocent est inconnu ici; on le remplace
par la lettre anonyme et la dénonciation.
9
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Un des faits qui m'ont d'abord le plus étonné en

Allemagne, c'est l'ignorance presque absolue de
l'homme de la classe moyenne, de l'artiste, du bourgeois, du commerçant au sujet des institutions politiques de l'Allemagne, et même des institutions communales. Dans une grande ville de WestphaHe, j'ai
discuté tout un soir avec des gens pourtant instruits,
sur les pouvoirs de l'Empereur et sur la compétence
des diverses autorités municipales. Je venais justement de lire la Constitution de l'Empire et des Etats
confédérés, et j'ai pu, comme on dit, coller mes adversaires. Ce ne fut pas difficile, car ils ne savaient
vraiment rien du régime sous lequel ils vivaient.
Cette indifférence et cette ignorance extraordinaires sont des marques frappantes du sommeil politique de l'Allemagne. La vitalité de ce peuple est
ailleurs, dans le commerce et l'industrie, dans les
sciences appliquées,.dans la poursuite acharnée de la
richesse, et enfin dans la force des armes. De même,
les Français, sous Napoléon, absorbés par la gloire
militaire, ne se souciaient guère de politique, de principes et de Constitution!
Aussi, dans les villes, la vie municipale est presque
entièrement assurée par les bourgmestres payés pour
connaître les affaires et les lois. Et, comme le peuple
ne participe pas à la confection ni a la correction des
décrets, qu'il n'y peut rien faire, il s'en désintéresse.
Pour la constitution de l'Empire, c'est la même chose.
L'idée qui domine la mentalité générale, c'est que,
malgré tout, l'Empereur est le maître, et que l'armée

lui obéit. Autrement, l'Allemand est discuteur, et
quand cela lui est
en général d'instinct protestant,
permis. Il fut même un temps où il faisait des émeutes.
Et quand il s'occupera un peu moins d'affaires et de
militarisme, il se remettra vraisemblablement à discuter.
Nous verrons peut-être cela.
ù
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Chez nous, et en tous les pays latins, une aimable
tolérance est réservée aux frasques de jeune homme;
sa mère veut ignorer ses premières rentrées tardives;

des sourires et des sous-entendus indulgents l'accueillent quand il arrive pâli et courbattu. En Allemagne, comme en Angleterre, comme en Amérique,
la débauche amoureuse de l'adolescent est cachée,
ignorée, niée comme une honte et comme un scandale. C'est aux excès de boisson, à l'ivrognerie que
vont les plaisanteries bienveillantes, les complaisances
et les excuses. L'autorité a une mansuétude particulière pour les pochards, la foule les respecte et leur
sourit avec sympathie. Ici, Roméo surpris à son
échelle de soie serait poursuivi et hué, Falstaff aurait
tout le monde pour lui.
&
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Je demandai
D'où vient que l'Allemand soit en même temps
large, généreux, et marchandeur et mesquin?
On me répondit
Ne confondez pas a~~re et pauvre. Le Français,
par exemple, est avare, quoique riche; l'Allemand est

écouome et calculateur. Mais, dès qu'il est riche, il
est très capable de largesse. Comme les Américains,
il refusera un pourboire insignifiant, mais il dotera
sa ville de millions.
J'opposai le cas absolument authentique d'un marchand de bonneterie, chemises, gants, cravates, dont
le magasin de luxe n'avait qu'une clientèle de choix, et
qui me confia que, pendant trente ans, dans une ville
fort riche (mettons Francfort), n'encaissa jamais une
facture sans qu'on l'obligeât, à force de marchandages, à en déduire quelque chose.
Un client, un seul, faillit à cette règle en trente
ans, m'affirmait-i).
J'appelle cela le sens des affaires, me dit mon
Allemand, c'est mesquin dans la proportion où tout
commerce est, en somme, mesquin.
ù
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Le confort et le sens pratique.
Je ne crois pas que le mot de confort puisse être
appliqué avec équité aux moeurs allemandes. Le confort ou le sens de la perfection du bien-être, est encore ignoré de nos voisins. Là où on le trouve, il est
imité des Anglais ou des Américains. Mais il n'y est
pas né. L'art de se coucher confortablement demeure
même presque inconnu jusqu'ici. Quant à la cuisine,
nous en parlerons plus loin.
Mais, dans une foule de détails se voit la préoccu-

pation de devenir un peuple pratique.
En voyage, par exemple, il n'existe pas de wagon
sans toilette,
ce qui-est chez nous l'exception. Des
appàreils automatiques vous livrent pour deux sous

deux lamelles de savon et deux serviettes minuscules
de coton.
L'hiver, le voyageur peut régler lui-même la chaleur du compartiment au moyen d'un régulateur très
facile à manier qu'on place devant les mots ~a~,
~6MS! Warin (froid, tempéré, chaud). L'aération
se fait aussi des deux côtés du wagon, très aisément,
sans qu'on soit forcé d'ouvrir les portières.
Le service du contrôle est le service idéal de temps
en temps, le contrôleur vient annoncer le nom des
stations prochaines, et s'il a vu un étranger dont la
destination l'oblige à changer de train, il le prévient
à temps, et l'aide au besoin à porter ses bagages. Attentions intéressées, oui, mais précieuses, et qu'on
est enchanté de payer leur prix.
Aux grandes stations, l'ordre est inimaginable. Le
crieur des appels de trains vient dans les salles d'attente et les buffets, crie lentement et distinctement
les noms des stations où s'arrêtera le convoi qu'il
annonce, et cela ne suffisant pas au besoin d'ordre
national, il fait sortir mécaniquement d'un grand tableau les noms qu'il a appelés, de sorte que même les
sourds et même les aveugles sont prévenus.
Sur les quais des gares, en lettres de bois mobiles,
les tableaux des trains qui partent et des trains qui
arrivent, avec l'heure exacte, l'indication des classes,
et le numéro du quai de départ.
D'autres tableaux indiquent le prix de tous les voyages possibles en Allemagne au départ de la gare.
Les billets d'aller et retour, même pour des distances de quelques kilomètres, sont valables 45 jours.
Dans les grandes villes ou celles voisines des villes
d'eaux, où se fait un grand mouvement de voyageurs,
o.

on prend soi-même ses billets dans des distributeurs
automatiques qui rendent en même temps la monnaie
d'un mark ou d'un demi-mark.
Un voyageur part de Berlin pour aller à Cologne;
il est dans le train, il change d'avis, et se décide à venir directement à Paris sans s'arrêter. Il prévient de
son désir le chef de gare d'une station quelconque à
qui il présente son billet et son bulletin de bagages.
En arrivant en gare de Cologne, il voit sur le quai un
employé tenant en l'air un long écriteau où est écrit
billets r~eMMS. Il va vers l'employé qui lui remet aussitôt son billet pour Paris et son bulletin de bagages,
moyennant le prix régulier.
Et tout cela avec une exactitude mathématique.
Daus le train qui relie Kœnigsberg à la station balnéaire de Cranz un compartiment spécial est réservé
aux joueurs, hommes d'affaires de la ville, qui, vers
cinq ou six heures, vont rejoindre leurs familles installées au bord de la mer. Six tables pliantes sont disposées dans le sens de la longueur, des sièges mobiles
permettent de se grouper autour d'elles. On a même
creusé dans l'épaisseur du bois des trous pour les enjeux et pour la cendre des cigares.
a
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On sait qu'il n'existe pas de concierge en Allemagne,

ou du moins que ce fonctionnaire n'est pas chargé de
tirer le cordon aux habitants de la maison qu'il
garde. Chaque locataire a donc la clef de la grand'porte de l'immeuble qu'il habite. Mais il arrive qu'il

l'oublie! Comment faire, alors?
On a imaginé une société de gardiens chargés de se

promener toute la nuit dans un certain rayon, généralement autour d'un bloc de maisons, sans s'en écarter
un instant. Chaque maison paye à cette société deux
marks par mois. Les gardiens portent les duplicatas
de toutes les clefs de leur quartier. Et ce sont eux
qui vous ouvrent la porte si vous vous trouvez dehors.
Ils se chargent en même temps d'adresser des rapports aux propriétaires des immeubles et aux locataires
s'ils ont trouvé la porte ouverte, ou aperçu une fenêtre
illuminée à une heure indue, à tel étage, à telle
fenêtre.
Avec ce système, les cambrioleurs n'ont pas la vie
facile.

<<
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Peuple hier encore pauvre, l'Allemand en s'enrichissant est demeuré économe et ordonné.
A la porte des bureaux publics et privés, sur la
plate-forme des tramways, à hauteur convenable, on
trouve des plaques de cuivre ondulé formant de petites
cases où les gens qui ne veulent pas jeter leur cigare
le posent avant d'entrer. Des numéros placés au-dessus
de chaque compartiment, permettent de ne pas
prendre le cigare d'un autre en sortant!
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Dans les bureaux de poste, une balance est à la disposition du public. On pèse soi-même ses lettres,
avant de les affranchir, au lieu de faire la queue devant un guichet pour un geste aussi simple.
Au-dessus des boîtesauxlettres pour cartes postales,
on lit dans beaucoup de villes cette inscription utile
~V'o~Mtez

pas f adresse el les (M!es-pos<e.
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Les contrôleurs des tramways portent, encastrée sur
la bandoulière de cuir qui tient leur sacoche, une petite éponge mouillée où ils passent leur index pour
détacher les billets afin de ne pas en prendre deux à
la fois
'jr

Je regardai un jour à Francfort la grilte d'une maison de petits rentiers. Chaque locataire avait sa boîte
à lettres et, au-dessus, un compartiment plus grand
où le boulanger g)isse chaque matin, à six heures et
demie, les petits pains chauds; a côté de cette boite, un
bouton électrique où le porteur appuie pour prévenir
que le client est servi. A la porte d'entrée de la
même maison, un tuyau acoustique correspondant
à la cuisine de chaque appartement, grâce auquel on
peut s'épargner la peine de monter inutilement des
étages.
Dans les villes du Rhin, comme à Mayence, les
plaques des rues changent de couleur, bleue ou
rouge, suivant que les voies sont parallèles au
Rhin ou perpendiculaires, de sorte que l'étranger, dès
qu'il connaît ce simple détail, peut toujours se diriger seul à travers la ville.
u
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Presque tout le monde a le téléphone chez soi, car
le prix en est très bas. On a eu des amis à dîner et il
faut des voitures. Si on habite loin, il est quelquefois
difficile d'en trouver a proximité. Un coup de téléphone

à l'épicier ou au pharmacien, devant qui se trouve
une station. Celui-ci fait marcher une sonnerie électrique extérieure un cocher s'avance, deux, trois
cochers, à qui on donne l'adresse. Et quelques minutes après, on est servi.
ù
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J'ai dit qu'on ne voyait pas
de
ou guère
pauvres dans les rues. En revanche, m'assure-t-ou,
ils se présentent très nombreux chez l'habitant.
L'Allemand, pratique, a inventé un moyen pour
s'en débarrasser il fait partie d'une Société de charité ou de plusieurs; cela lui permet de mettre sur
sa porte .A)~Mem)e!'em (Société des pauvres), qui
veut dire c Inutile de mendier ici. Allez à la Société,
car il nous est défendu de donner nous-mêmes. »

t
ù
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Les Allemands se moquent aimablement de nous
qui inscrivons sur nos maisons
même à Paris
cet avis orgueilleux « Eau et gaz a. tous les étages »,
comme si c'était là un luxe extrêmement rare.

L'INDUSTRIE CHIMIQUE

l'Industrie chimique allemande en 1906. L'AnDiverses catégories de progleterre désormais dépassée.
40,000 kilos de jasmin
La synthèse des fleurs.
duits.
L'Allemagne guérit toutes
pour un kilogramme d'essence.
les migraines d'Europe et d'Amérique. -Elle fournit les 5/6
des teintures employées dans le monde entier.
Les prinVisite à Hœchst et à Maincipales usines.
Les cartels.
Ouvriers
Une forêt de tuyaux et de courroies.
kur.
gantés aux couleurs du prisme.
Tas de sels roses et colOdeurs suaves et empoisonnées.
La
lines de glace.
Laboratoires.
Stations bactériolutte contre l'indigo.
Ateliers des corps de métiers.
Service en cas
logiques.
Ordre parfait.
d'incendie.
Œuvres auxiliaires maisons ouvrières, repas à prix réduits, casino pour employés,
salles de bains et de massage, magasin coopératif, bibliothèque, village de retraite, etc.
Dividendes de 10 à
20 pour 100.

Le bilan de

Nous voici devant l'une des sources colossales de
la fortune de l'Allemagne. Un milliard 600 millions
de produits annuels, près de 700 millions d'exporta-

tions, 9,000 usines, 200,000 ouvriers, 260 millions
de salaires, tel sera à peu près le bilan global de
l'industrie chimique allemande en l'an 1906.

Si l'on songe que son définitif essor date de trente
ans à peine, on reste ébloui devant un tel résultat. Il
y a trente ans, l'Angleterre était maîtresse du marché
des sels et des alcalis; et, pour la fabrication des

matières colorantes tirées de la distillation du goudron de houille, elle avait une avance considérable
sur l'Allemagne. C'est en t856, en effet, que l'Anglais
Perkins avait, le premier, extrait du goudron la fa~
meuse mauvéine, et l'Allemagne ne possédant alors
qae très peu d'usines à gaz, il lui fallait bien aller
acheter son goudron en Angleterre. L'Allemand ne se
résigna pas à rester ainsi tributaire de son voisin. il
y a vingt ans, en d886, il avait déjà créé 4,000 usines,
employait 78,000 ouvriers et leur payait 6'1 millions
de salaires. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui sans
conteste tient la tête non seulement pour la fabrication des colorants, mais aussi pour celle des produits
chimiques et pharmaceutiques, et cela malgré sa
pauvreté en matières premières.
Comme tous mes lecteurs ne sont pas obligés de
savoir en quoi consiste l'industrie chimique, je vais
leur communiquer mon érudition toute fraîche.

L'industrie chimique comprend plusieurs catégories de produits, dont les plus importants sont les
acides, les alcalis, les engrais, les matières colorantes
obtenues par la distillation du goudron de houille,
les produits pharmaceutiques, la synthèse des principes odorants des fleurs et des poisons, et la concentration par voie chimique des substances alimentaires. Ces deux dernières catégories sont en retard
sur les autres. Les recherches sur les parfums,
poursuivies par la maison Heine, de Leipzig, entre

autres, malgré de beaux résultats, tels que la synthèse
du jasmin, de la violette, du lilas, de l'héliotrope, du
santal, de l'ylang-ylang, de lavaniiïe, de la cannelle,
de la menthe et des éthers de fruits, rhum, cassis,
orange, citron, n'ont pas abouti encore à la synthèse
de la rose, ni du réséda, ni d'une foule d'autres perfums. Pour la rose on y est presque. Il faut un odorat
bien subtil pour faire une différence entre l'essence
natureDe et la synthèse. Mais il existe encore autour
de Leipzig des champs immenses de roses de Provence dont on retire les huiles essentielles pour la
fabrication de l'essence de rose. Pensez qu'il faut
6,000 kilos de roses pour obtenir un kilogramme
d'essence Le jasmin est encore plus avare il faut
40,000 kilos de fleurs pour un kilogramme d'essence.
Vous voyez l'intérêt qu'il y a à obtenir ces synthèses
et à se passer ainsi des fleurs de Dieu.
Si vous voulez avoir une idée de l'importance de
la grosse industrie, apprenez, par exemple, que l'on
produit annuellement ici un million de tonnes (un
milliard de kilos !) d'acide sulfurique et 500,000 tonnes
de soude. Quant aux produits pharmaceutiques,
l'Allemagne expédie chaque année, à l'usage des migraines et des fièvres de toute l'Europe et de l'Amérique, environ pour d4 millions de quinine, et autant
d'antipyrine et d'antifébrine Les couleurs, les acides,
les engrais sont exportés pour 700 millions de francs
Cn Europe, en Asie, en Amérique. On peut dire que
l'Allemagne fournit aujourd'hui les cinq sixièmes
des teintures employées dans le monde entier.
Les usines les plus considérables de l'Allemagne
sont celles de Frédéric /?ct?/e)', à Elberfeld; de
Badische Anilin et Soda Fabrik, à Ludwigshafen,

sur le Rhin, où fut découverte la synthèse de l'indigo,
l'alizarine (garance), le chlore liquide, etc.; de Jfeîs{er
ZMCtMS et Bruning, à Hœchst, sur le Mein, et Cassella, à Mainkur, près Francfort.
Les trois premières se sont unies par un carte
ainsi que les deux dernières.
J'ai visité Hœchst et Mainkur. Ceile-ci (Casse!!a et
Cie) compte 2,000 ouvriers, et l'usine de Hœchst en
a 5,000, plus '1,000 employés.
A Mainkur on fabriquait plus de colorants, à
Hœchst plus de produits chimiques. Les deux maisons
se concurrençaient en vain. Un jour elles trouvèrent
plus intelligent de confondre leurs intérêts en augmentant leurs bénéfices. En effet, les frais généraux de
voyageurs, de publicité, diminuent de moitié; les
achats de matières premières nécessaires aux deux
entreprises peuvent se faire par plus grandes quantités, donc à meilleur compte; enfin, les acides, les
sels, qui servent dans la fabrication des couleurs à
Mainkur, sont fournis par Hœchst qui les produit en
quantités énormes. D'où bénéfice encore.
Il existe en Allemagne une quarantaine de cartels
semblables dans l'industrie chimique.
Mainkur a des succursales à Lyon et à Riga.
Hœchst a aussi des filiales à Crei!, à Moscou, à Augsbourg et à Milan.
u
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L'entrée des usines de produits chimiques allemandes est sévèrement défendue, car il suffirait d'un
œil un peu exercé pour découvrir dans le laboratoire
les traces d'une recherche, et dans l'usine les proi0

cédés de fabrication. On n'admet donc exceptionnellement que les visiteurs sûrs, les ignares, pour
dire le mot je fus de ceux-là Et malgré ce crédit
fait à mon ignorance, on m'infligea une promenade
échevelée qui dura cinq heures à travers les '137 hectares de Hœchst et autant parmi les ateliers et laboratoires de Mainkur.
En passant vite on n'a le temps de rien observer en
détail, et c'est un cerf qui conduit les visiteurs.
Je me souviens seulement de forêts de tuyaux,
d'arbres de fer horizontaux et verticaux, de bras, de
balanciers et de pistons, un entremêlement de poulies, de courroies, de cytindres et de roues, ou pourrait à peine se reconnaître le génie descriptif d'un
Paul Adam. J'ai vu des tas de boue jaune et rouge,
qui étaient du bichromate de potasse; des flaques de
sang comme dans les abattoirs, qui étaient des sulfures de mercure; d'immenses bassins où séchait un
liquide couleur de feu qui deviendra de la poudre
vert bleuté, et d'autres bassins à reflets rouges où je
trempe un papier qui devient bleu; des quantités
incroyables de barils remplis de poussières sombres
semblables à de la terre ou à de la cendre et qui se
muent sur les doigts en bleus d'azur, en mauves, en
pourpres. Tenez, cet écarlate servira à teindre le
velours des traînes de cour, ce bleu est le bleu de ciel
infiniment pur des rubans des jeunes filles, ce jaune
et ce violet iront colorer les casaques des mandarins
de Chine.
Tous les ouvriers qu'on rencontre
ils sont des
milliers dans les deux usines
sont gantes de couleurs charmantes; si on les alignait, leurs mains
assemblées seraient des prismes parfaits, depuis le

rouge jusqu'au violet. Je fais moi-même l'expérience
en trempant mes doigts dans les barils, et il me
faut vite aller au laboratoire pour procéder à un
lavage chimique on plonge d'abord sa main dans un
bain d'acide sulfurique à '10 p. '100, puis dans un
autre bain de permanganate de potasse qui vous fait
des gants bruns, puis dans le bisulfite de soude qui
achève le nettoyage.
Est-il possible que tout cela soit fait avec du
goudron Ce bleu si joli, ce jaune d'or.
Ce bleu s'appelle bleu méthylène ou diéthyldito~/MOMtMe; quant au jaune d'or, son nom exact est
1, 5 Map/~</MMedMM~Me-~MM~/bct~~tS(!M-p/tëMë<oL
Cela dit tout.
N'en parlons plus.
D'énormes tas de sel rosé, des collines de glace
brisée s'érigent dans tous les coins, car il se fait dans
cette industrie une consommation colossale de glace,
fabriquée dans une immense glacière voisine (à
Hœchst, on en fait 300,000 kilos par jour, si je ne
me trompe).
De larges tours rondes de fonte s'élèvent du sol des
hangars jusqu'au troisième étage en traversant les planchers. Elles peuvent contenir 6,000 kilos de poudres
colorantes. Au bas, une porte s'ouvre découpée dans
la paroi du cylindre, et c'est par là que s'emplissent
les barils expédiés chaque jour dans tous les pays
du monde. Sur chaque baril qui sort, un ouvrier prélève un petit flacon d'échantillon où se trouvent un
numéro et une date, et, si des observations se produisent sur la qualité de la marchandise, il sera facile
en se reportant à l'échantillon, de se rendre compte
de la légitimité de la réclamation.

Les odeurs les plus variées montaient des cuves
comme d'immenses cassolettes nauséabondes. J'interrogeai mon guide
Cette odeur exaspérée de sueur humaine,

qu'est-ce?
Je ne la sens plus, mais ce doit être de l'ammoniaque.
Une senteur sourde, entêtante, empoisonnée, mortelle, me fit battre les tempes
Leg pyridines, les pyridines, disait le chimiste.
Ce joli mot chantait dans ma cervelle feutrée par
un indicible malaise, quand soudain, au détour d'un
hangar, une suavité me monta aux narines..Te humais
l'air avec délice, essayant de me rappeler le nom de
cette odeur par la suggestion physique du parfum.
Alors, comme je m'attardais dans le sillage parfumé, tel un épagneul cherchant une piste, mon
guide, marchant toujours de son pas intrépide, me
dit

Nitro-benzine, huile de mirbane, amendes

amères.

Amendes

amères. c'est cela Frangipane!

Mais bientôt, hélas

1

de nouveaux miasmes vinrent
en s'abattant chasser mon évocation voluptueuse.
Dans une cour j'aperçois d'immenses pièces d'étoffé
bleue étendues sur le sol. Je demande ce que c'est
Cela vous représente quinze ans d'une lutte
terrible
à peu près terminée
contre l'indigo!
Il y a dix ans nous importions encore pour 26 millions d'indigo naturel par an. Aujourd'hui nous
exportons pour 30 millions d'indigo synthétique dans
toute l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Et ce n'est que
le commencement, car ceci est encore une expérience.

Nous laissons ces pièces de 20 mètres de calicot
exposées pendant des semaines à la pluie~ct au soleil,
et nous observons celles qui se comportent le mieux,
car chacune de ces pièces est teinte dans un mélange
chimiquement différent, et certaines avec l'indigo

naturel.

Cette découverte a ruiné une partie du commerce
de l'Inde, d'où sortaient chaque année 80 millions de
francs d'indigo. C'est que dans tous les pays orientaux, l'Egypte, la Chine, le Japon, le bleu [domine.
Aussi la synthèse n'a pas fait plaisir aux Anglais. Ils ont
lutté, etiuttentmêmeencore, mais ils sont vaincus. f
«
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Hœchst, ~90 chimistes travaillent toute l'année à
la recherche de produits nouveaux. On me fait passer
au galop à travers quelques laboratoires centraux, si
rapidement même qu'à peine ai-je le temps d'en
entrevoir l'installation pratique, les balances, les autoclaves, les filtres, les presses, les monte-jus, les cornues et la distribution de la force électricité, gaz,
force hydraulique, force pneumatique, le tout produit à
l'usine même. L'opérateur n'a qu'à ouvrir un robinet
placé devant lui pour avoir une pression énorme
d'atmosphères. Une centaine de laboratoires de
recherches se font suite à travers les corridors et
autour des laboratoires centraux. Les portes en sont
fermées, aucun bruit n'en sort, et l'on se croirait dans
un cloître studieux, si de lointaines rumeurs de
machines ne vous rejetaient dans la réalité.
Nous allons du même pas éperdu vers la station
bactériologique et la fabrique des sérums; c'est là
A
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que Koch et Behring apportèrent les leurs. De là, vers
les produits pharmaceutiques l'antipyrine de Knorr
est fabriquée ici. On en voit de pleins wagons, à côté
de pyramides de benzo-naphtol, de lysoforme, de
salicylate et de mille autres médicaments; voici la
chambre rouge où sont déposés tous les sels d'argent,
sensibles à la lumière.
Nous marchons, nous courons toujours.
Je traverse de vastes ateliers où s'exercent tous les
corps de métiers charpentiers, menuisiers, serruriers, forgerons, car c'est à Hœchst que tout se fait,
les réparat.ions de machines et les charpentes et les
boiseries de ses constructions; il y a même un souffleur de verre pour réparer les appareils des laboratoires
Partout une propreté exemplaire et nul autre bruit
que celui des machines en mouvement, au sein desquelles s'élaborent les mystères des combinaisons.
On me fait admirer l'ordre prévu en cas d'incendie.
H est, en effet, remarquable. Dans chaque coin de
l'usine, sur chaque palier, se trouve inscrit le nom
d'un ouvrier; c'est là qu'il doit venir au premier coup
de sifflet qui annoncera le sinistre. Il y restera en
attendant les ordres que les ingénieurs, les chefs
d'atelier, dont les attributions sont rigoureusement
réglées, lui apporteront. L'expérience en est faite
devant moi. A un coup de sifflet, un ouvrier apparaît
sur le palier où nous nous trouvons. On lui demande
son nom c'est celui qui est inscrit sur le mur.
1
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La prospérité subite et invraisemblable de

l'in-

dustrie chimique, le besoin de retenir les ouvriers

formés incitèrent les sociétés industrielles & développer leur bien-être. Il n'est guère, d'ailleurs,
d'usine un peu importante en Allemagne qui n'ait aujourd'hui ses « œuvres philanthropiques ». A Mœchst,
on a construit des habitations ouvrières, où les travailleurs payent 20, 25 ou 30 marks par mois (25, 31
ou 37 francs 50). Les salaires varient naturellement
suivant les capacités. En moyenne, ils se montent à
4 fr. 50 par jour; les jeunes garçons de 16 à 17 ans
gagnent 2 fr. 50, les femmes, d fr. 75 ou 2 francs. Un
restaurant est ouvert aux ouvriers pour 20 pfennigs
(35 centimes) ils ont le repas de midi, c'est-à-dire un
litre de soupe de légumes, '135 grammes de viande
et un litre de café-chicorée dont ils conservent une
partie pour la collation de quatre heures. Pour couvrir les dépenses de ce réfectoire, et comme les sommes
payées par les ouvriers n'y suffisent pas, l'administration de l'usine ajoute '10 centimes par repas etsupporte
les frais de personnel, de matériel, etc.
Les employés ont leur « casino t, c'est-à-dire un
endroit de réunion, avec salle de jeu, salle de bal et
de théâtre, qu'on leur prête même gratuitement quand
ils se marient. Au restaurant qui leur est auecté, ils
peuvent diner pour i fr. 25 etmêmepour~Opfennigs.
L'usine ajoute 30 centimes à chaque repas pour les
frais généraux.
Les chimistes, les ingénieurs ont des bains et des
salles de massage, les femmes une maison d'accouchement avec service hydrothérapique. Pour les ouvriers,
il a été créé cinq cents cabines de douches avec savon
et linge gratuits, divisées par quartiers, selon les couleurs quartier de l'alizarine (rouge), quartier vert,
quartier bleu, quartier violet, etc.

Hest.int.erdi t. aux ouvriersdu bleu de se doucher chez
les jaunes, et réciproquement,. La nécessité pour les
ouvriers de se spécialiser dans ces différentes couleurs
a été l'occasion de comédies que je livre aux vaudevillistes. Un ouvrier du bleu découvre un jour sur sa
femme (mettons sur. les joues de sa femme) des traces
de rouge; ses yeux s'ouvrent, il divorce! Une autre
fois un ouvrier du bleu diamyl croit reconnaître sur
du linge de son ménage des traces debleucétone;
il demande a un chimiste de l'usine une expertise
et reconnait son malheur. On m'assure qu'il pardonna. Ce n'était qu'une question de nuance, peutêtre
La Société a institué aussi un magasin coopératif
fourni de tout ce qui est nécessaire à l'ouvrier et a
l'employé. Ce vaste magasin fait près d'un million
d'affaires par an, dont )25,000 francs de pain. Les
acheteurs y trouvent de bonne marchandise au prix
des boutiques de la ville, mais on leur répartit en fin
d'année le bénéfice au prorata de leurs achats.
Des employés, des ouvriers venant au travail à
bicyclette, un garage est à leur disposition, gratuitement l'été on y voit. un millier de machines et, plus.
C'est encore l'usine qui les leur fournit elle passe des
marchés de gros avec les fabricants et revend les
bicyclettes à tempérament aux ouvriers. Elle n'y gagne
rien, et même me fait-on remarquer y perd les
intérêts de son avance.
Une bibliothèque de 9,000 volumes est à la disposition de chacun; elle se compose de livres de science,
de voyage, de philosophie et de romans.
Il y a une fanfare, naturellement, et plusieurs
sociétés de chant.
1

retraite, composé d'une quarantaine
de maisonnettes, est habité par les vieux travailleurs
qui, au bout de vingt ans de service, jouissent du
logement gratuit.
Un village de

L'usine fournit les habillements de toile bleue que
les ouvriers revêtent en arrivant et qu'ils quittent
après leur douche du soir.
La Société a fondé encore une école ménagère gratuite pour les filles des salariés; un refuge pour invalides, veuvesetorpheHns, don Décapita! estd'unmifiion
et demi; une caisse d'épargne; elle subventionne la
caisse de secours et de maladie, paye elle-même le médecin, des indemnités supplémentaires aux malades,
crée des lits gratuits dans les sanatoria pour malades
ou convalescents, etc., etc.
Et cela n'empêche pas les usines de Hœchst et celles
de Mainkur de distribuer des dividendes de 10 à
20 p. '100 à leurs actionnaires.

L'INDUSTRIE CHIMIQUE
(SUITE)

RAISONS DE SA PROSPÉRITÉ

L'opinion du professeur Fischer.
Génie d'organisation des
Prussiens, ordre et persévérance. La spécialisation.–Solidarité des savants et des industriels.
La supériorité des
AUemands vient non de la méthode, mais de la liberté des
études.
Laboratoires fermés aux étudiants en France et
Multiplication des laboratoires ouverts en
en Angleterre.
IndusAllemagne.
Subventions gouvernementales.
trie chimique allemande en avance de soixante ans sur
la nôtre.
Les laboratoires du professeur Fiscber à BerLabolin.
Perfection de l'installation.
Salubrité.
Profesratoires d'élèves, d'assistants, de professeurs.
Liebermann et
seurs inventeurs et hommes d'affaires.
J'alizarine.
Knorr et l'antipyrine.
Le triomphe indiscutable du Prussien sur l'Anglais et le Français dans
l'organisation des usines a. L'opinion de l'industriel
allemand.
Ce que fit le génie patient des Allemands.
Le rôle des voyageurs.
ou 20,000 volumes d'échantilLe disque
lons imprimés annuellement en huit langues.
multicolore.
Esprit de progrès. Les laboratoires d'exRenouvellement fréquent du matériel.
périences.
L'erInfluence néfaste du système des octrois en France.
reur des fabricants français.
< Les Allemands ont encore
des amis en France »
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Mais enfin, quelles sont les raisons de cette prospérité véritablement inouïe de l'industrie chimique

en Allemagne, qui va jusqu'à ruiner toute concurrence étrangère? Et pourquoi la France est-elle restée
en arrière? Car tel est le double point de vue où je
me placerai toujours au cours de cette enquête. Une
double leçon doit, en effet, sortirpournous du succès
des autres et de l'examen de nos fautes ou de nos
manques. Les gens prospères ont le conseil facile, la
réussite augmente la confiance en soi, et les Allemands répondirent assez volontiers à ma curiosité.
Écoutez parler d'abord le professeur Fischer, qui
passe pour l'un des premiers chimistes de l'Allemagne.
Il professe à l'Université de Berlin, et son laboratoire
est peut-être le plus couru de la capitale. C'est un
homme de haute taille, à la barbe grisonnante qui
fut noire; une expression de bonté et de simplicité
l'emplit tout entière un peu, d'ensemble, la tète d'un
Hœckel. Sa. modestie, qui n'est pas jouée, dépasse
tout ce qu'on peut rêver, comme il est facile d'en
juger à ses premiers mots
Ce qui a fait le succès de l'industrie chimique,
me dit le savant, c'est le génie d'organisation des
Prussiens, leur ordre, et surtout leur persévérance.
Ensuite viendrait leur science, qui est grande parce
qu'elle s'est spécialisée. Dans les usines allemandes,
parmi des milliers de chimistes, il s'en trouve
qui mériteraient de prendre un siège de professeur
à l'Université. Inversement, vous voyez très souvent des privat-docent, des agrégés, allant dans
les usines travailler, gagner leur vie et, en même
temps, étudier. Nous appelons, dans les écoles de
chimie industrielle de l'État, des chimistes d'usines
qui viennent y faire des cours de technique. Ainsi se
créent ces liens étroits et si puissants entre les savants

et les industriels qui vous expliquent aussi, en partie,
notre succès. Cette sympathie, cette solidarité sont
générales chez nous, et dans l'industrie mécanique
les mêmes rapports existent entre la science et l'industrie, entre le comptoir et le laboratoire. Les industriels encouragent les études scientifiques de toutes
leurs forces, directement et indirectement. Ai-je
besoin pour une expérience d'un produit cher ou
rare que je ne puis me procurer facilement, j'écris
mon embarras à un fabricant qui m'envoie aussitôt
ce qui me manque. Si de nouveaux laboratoires sont
nécessaires quelque part, les usiniers usent de leur
pouvoir, de leurs relations pour les obtenir du Parlement ou du Gouvernement. Cela entretient une émulation qui fait partout de la vie autour des études et
des recherches.
Pourtant, dis-je au professeur Fischer, puisque
la chimie est une science où les Allemands sont passés
maîtres, n'y a-t-il pas dans votre maîtrise une supériorité de méthode ?2
Le savant allemand secoua la tête.
Du tout, du tout, fit-il délibérément. Notre supériorité ne vient en aucune façon de la méthode, mais
de la liberté.
Il insista sur ce mot plusieurs fois de suite.
De quelle liberté? fis-je.
De la liberté d'apprendre, répondit-il. Nous ac-

ceptons tout le monde dans nos laboratoires, en Allemagne. Ce fut le principe de Liebig, quand il ouvrit
en d837 son premier cours à Giessen. Et vous comprenez tout de suite l'avantage qu'il y a pour un élève
à ne pas apprendrela chimie dans des livres et par des
calculs, comme on le faisait en France et en Angle-

terre, mais a manipuler des produits, /ftt)'e de la
chimie, dans un laboratoire, comme en Allemagne.
Comment., dis-je, incrédule, en France les élèves
de chimie, dans les Universités, ne travaillaient pas
dans les laboratoires?
M. Fischer rit de mon étonnement
Mais non, dit-il, ni en France, ni en Angleterre.
Les laboratoires fermés étaient des sanctuaires où les
maîtres ne recevaient un disciple préféré que par une
grâce particulière.
Est-ce possible? insistai-je.
C'est ainsi.
Et à présent?
A présent, il y a aussi quelques laboratoires
ouverts en France. Celui de M. Wurtz, le premier
grand laboratoire français, fut bâti vers 1877, à Paris.
Mais ils sont encore beaucoup plus restreints qu'en

Allemagne.
II existe pourtant une raison à l'isolement où se
tenaient les professeurs, concéda M. Fischer. C'étaient
eux qui payaient, de leur poche souvent plate, les
frais de laboratoire. Et les produits coûtaient assez
cher. Chez nous, Liebig eut le mérite de deviner l'essor
qu'allait prendre la chimie appliquée et d'en convaincre le gouvernement. Ilobtint ainsi des subventions
des États qui permirent d'étendre les études expérimentales et de multiplier les laboratoires ouverts. En
Angleterre comme en France, on ne s'en occupa guère
sans doute, ou -bien les gouvernements de l'époque
furent-ils réfractaires? Toujours est-il que depuis
quatre-vingts ans tous nos élèves chimistes font de la
chimie de laboratoire. De sorte que, lorsqu'en 1856
le grand Anglais Perkins trouva la mauvéine dans le
<t
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goudron, l'Allemagne avait une véritable armée de
chimistes à la fois savants et praticiens, tout prêts
au travail et à la lutte. De là les progrès énormes
que nous fimes en si peu de temps dans l'industrie
des colorants. »

J'étais un peu étonné d'apprendre ces choses. Donc,
jusqu'à présent, chez nous, la chimie s'enseignait au
tableau noir et dans des livres, tandis qu'en Allemagne
elle s'enseignait avec des produits, des fourneaux et
des cornues? Cependant une objection me revint, que
je soumis à mon interlocuteur
Mais la chimie n'est-elle pas, en effet, une
science spéculative par excellence?
Pour faire un bon chimiste, répondit-il, il faut
employer à la fois la spéculation et l'expérience, beaucoup, beaucoup manipuler, travailler avec ses mains,
avec ses yeux, avec son nez, avec ses oreilles, avec son
sang, conclut-il en graduant ses intonations jusqu'au
ton de la passion.
« Tous vos grands chimistes français le savent
bien! Car la France en eut toujours d'excellents.
Même à la fin du xviu" siècte, Lavoisier, Berthollet
furent les sommets de la science européenne, et aujourd'hui Berthelot reste un grand maître. Néanmoins,
chez vous, les chimistes se comptent. Ici, ils sont
innombrables. Or, l'industrie a besoin de grandes
masses sans cesse renouvelées de savants et aussi de
travailleurs. Et vous nous rattraperez difficilement,
car, je te répète, nous possédons une armée de chercheurs et une organisation de soixante ans en avance
sur la vôtre.
« Voulez-vous voir mes laboratoires? »

Où sont les cavernes des alchimistes et le petit
antre obscur où Balthasar Claës recherchait l'absolu?

Nous voici dans de grandes salles claires. Cinquante
élèves et plus peuvent travailler à l'aise. De chaque
côté, des tables à étagères, encombrées de flacons,
d'éprouvettes, de cornets, de réchauds, de serpentins,
de cuvettes, de robinets, de verres, de tubes, d'entonnoirs, de filtres. Chaque élève dispose de toutes les
forces de la nature électricité, gaz, eau, vide. II lui
suffit d'étendre la main.
Le soleil éclaire à pleins rayons les bocaux multicolores. Aucune odeur.
Nous avons toujours de l'air pur ici, me dit le
professeur. II nous vient du jardin que vous apercevez là, par le puits creusé sous cet arbre, et nous
l'introduisons dans nos classes par pression. Voici les
cheminées d'appel. Vous voyez comme la ventilation
est aisée.
Nous parcourûmes les trois étages où se succédaient les salles de manipulation et les cabinets de
recherches des assistants. C'était l'heure du diner de
midi, et la plupart des élèves étaient partis. Quelquesuns, attardés devant leurs appareils, ne levaient pas
la tête à notre passage; d'autres s'approchaient de
leur professeur et lui montraient au fond des éprouvettes des liquides jaunâtres. Il mettait le verre en
transparence sur la lumière, regardait avec intensité,

puis, rapidement, passait.
C'est ici que nous faisons des recherches sur les
albuminoïdes, dit-il à un moment.
Deux cent cinquante élèves, du matin au soir travaillent là sous la direction de leur maître.
Ils s'instruisent pratiquement et théoriquement,

puis s'en vont dans les usines, et comme ils possèdent
la méthode, y font leurs découvertes.
Outre ces laboratoires d'élèves, il y a ceux des assistants et celui du professeur. L'un s'occupe de thermochimie, l'autre de photographie, ou d'électrochimie,
d'optique chimique, de métallurgie, en un mot de
toutes les applications possibles de la science chimique à l'industrie.
Vous savez cela, me dit le savant. Les professeurs eux-mêmes travaillent, inventent des produits,
des couleurs, des parfums, des corps albuminoïdes,
des sérums, vendent leurs brevets à une usine, qui les
intéresse au produit de leur découverte. Ainsi le
Dr Liebermann, professeur a l'École polytechnique de
Berlin, trouva l'alizarine, qui tua la garance. Knorr
était mon assistant quand il découvrit l'antipyrine, ici
même! Moi aussi j'ai des brevets. Certains font la
fortune de leurs possesseurs, d'autres ne rapportent
rien.
Et combien coûte un Institut comme celui-ci?
Il a coûté 2 millions à construire, et son entretien annuel s'élève a 80,000 francs.
Ce n'est pas cher, s'il vous donne les premiers
chimistes du monde.
Oh 1 il existe bien d'autres écoles que la mienne!
Vous en trouverez dans toute l'Allemagne, créées ou
subventionnées par le gouvernement, les villes, les
syndicats d'industriels ou même privés, entretenues
par les professeurs eux-mêmes.
« Mais surtout, appuya-t-il fortement, ne croyez
pas que les savants suffisent à faire la fortune de
l'industrie. Le vrai secret de la réussite de l'Allemagne, la raison capitale, plus importante que la

sérieuse instruction de ses savants, et même que les
Là est
inventions, c'est « l'organisation des usines
le triomphe indiscutable du Prussien sur l'Anglais,
le Français et même l'Américain. Mais ceci est une
question de psychologie. Je constate, voilà tout, car
fit en riant le grand
« je n'analyse que les corps
D
professeur. »
<t

Tel est donc l'avis de la science le génie d'organisation du Prussien fit la fortune de l'industrie chi-

mique.

Voyons un peu quel est., à cet égard, l'avis de l'industriel allemand. C'est il Francfort et à Hœchst que
je pris cette consultation
Simple question de recherches et de patience,
me dit-on là. Pour ne prendre que l'exemple des
colorants, depuis le jour où Perkins aperçut la couleur violette au fond de la cornue où il distillait le
goudron, et Natanson le rouge d'aniline,
il y a
cinquante ans de cela
tous les peuples auraient
pu tirer parti de leur découverte. Ce fut même un
Français, Vergoin, de Lyon, qui le premier trouva
le moyen d'extraire les couleurs industriellement,
trois ans après la trouvaille de Perkins. Il ne fallait
donc, ensuite, que de l'application et de la persévérance. Vous me demandez à quoi j'attribue notre
avance et votre retard? Simplement à nos qualités et
à vos défauts. Pour une fois la psychologie des races
se trouve devant une certitude indubitable. Nous
partions infériorisés dans la course, puisque nous
n'avions presque pas d'usines à gaz, par conséquent

n.

presque pas de goudron, matière première. Notre
seule avance, c'étaient nos écoles et nos laboratoires.
Nous entrâmes même assez timidement dans la voie
ouverte par ces précurseurs l'Angleterre et la France
pouvaient si facilement nous battre, puisque, encore
aujourd'hui, nous sommes tributaires de l'étranger
pour 270 miltions de francs des matières premières
de notre industrie chimique!
« Que se passa-t-il chez vous? Je l'ignore. Mais je
sais qu'en Allemagne on travailla ferme. Plusieurs
milliers de chimistes cherchèrent de nouvelles couleurs, quelques-uns en trouvèrent. Et quand, peu à
peu, le goudron révéla aux manipulateurs ses richesses, les usines se fondèrent, s'agrandirent. Il
ne suffisait pas d'avoir trouvé des couleurs, il fallait
qu'elles fussent solides à l'épreuve, et non seulement
solides, mais qu'elles s'adaptassent à la matière à
teindre. Les couleurs ne pénètrent pas de la même

façon les laines, les cotons, les soies, les cuirs, les
papiers. Qu'est-ce qu'une teinture, en somme? Le
vernissage d'une fibre. Or, les fibres de la laine et du
coton sont foncièrement dissemblables. Il faut. pour
les « vernir )) des mordants différents. Là de nouveau
s'exerça le génie patient et froidement acharné de
l'Allemand. Et il triompha.
En même temps, le commerce nouveau se créait,
<:
chaque année perfectionné, augmenté, étendu. Dès
qu'une couleur était découverte, il s'agissait d'établir
scientifiquement son utilisation pour tous les genres
de produits, depuis la laine jusqu'à la paille. A
Mainkur, dans quatre ateliers d'essais, une centaine
d'ouvriers passent leur vie à ces expériences.
« Les voyageurs allèrent faire connaître et offrir la

marchandise dans toute l'Europe et l'Amérique.
Comme il fallait à cette nouvelle industrie un apprentissage, ce ne furent pas des marchands qu'on envoya,
mais des spécialistes capables d'expliquer eux-mêmes
et de démontrer pratiquement les procédés de teinture
à la clientèle qu'il s'agissait de s'attacher. Nous avons,
à l'heure qu'il est, cinquante de ces praticiens voyageurs qui vont s'installer dans les usines de nos clients
et y demeurent le temps nécessaire à l'apprentissage
des ouvriers.
mille
« Tous les ans on imprime quinze ou vingt
volumes d'échantillons de couleurs, volumes très
épais qui comprennent toutes les nuances de la fabrication et sont envoyés gratuitement à la clientèle.
Ils sont édités en huit langues différentes et reviennent à 400,000 marks.
« Tenez, voici nos échantiHons.
»
Dans une vitrine, mille couleurs éclatantes ou
tendres s'étalaient sur des fils, des étoffes, des cuirs,
des bois, des papiers, des pailles, des feutres, des
crins, des cires, des laques. Au mur, pendu comme
un tableau, un grand disque magnifique, composé
de fils de soie teints des mille nuances de la fabrication, reproduisait les couleurs du prisme. Des centaines, des milliers peut-être, de bleus, d'oranges,
de rouges, de verts, d'ors, de violets avaient servi
à faire ce chef-d'œuvre de la teinture artificielle.
Songez qu'à Mainkur il y a 3,000 produits colorants différents, parmi lesquels 300 noirs Trois c~M~
noirs! Et il se trouve des « trieurs qui ont l'œil
assez exercé pour les différencier!
L'industriel allemand, continua mon guide, ne
se contente pas d'exploiter les découvertes passées.
;D

a, au contraire, toujours l'esprit tendu vers l'avenir. Avec nos 3,000 nuances nous pourrions nous
arrêter et nous reposer un peu. Or, '!90 chimistes, je
vous l'ai dit, travaillent toute l'année dans nos laboratoires de Mœchst, qui ne sont, en somme, que des
champs d'expériences scientifiques, car, si on invente
journellement quatre ou cinq colorants, à peine dix
entrent annuellement dans le commerce Ces chercheurs coûtent pourtant à l'usine 700,000 francs par
an. (A côté des laboratoires existe une bibliothèque
scientifique où l'on trouve tout ce qui a été écrit sur
la chimie dans toutes les langues!)
« Voilà à peu près tout ce que je puis vous apprendre
sur nous. Ajoutez qu'aussitôt qu'un perfectionnement
est apporté dans une machine, on n'hésite pas à
l'adopter. Le renouvellement du matériel se fait chez
nous avec une simplicité qui n'étonnerait pas les
Américains, mais qui paraîtrait, en France, du gaspillage.
« II faut que je vous dise ce que nous considérons en Allemagne comme un des plus grands obstacles au développement de l'industrie française, et
non seulement de l'industrie chimique, mais de toutes
les industries c'est votre système d'octroi. Chez vous,
il y a des droits d'octroi sur tout, sur le charbon et
sur le fer, sur les briques et sur les alcools. Or, prenons un exemple. Si nous avions payé ici, à Hœchst,
seulement un dixième de centime de droit sur une
brique et sur un kilo de fer, nous étions étouffés dans
l'œuf; il nous était impossible de nous étendre, comme
nous l'avons fait, sur '137 hectares! Quant à notre
fabrication, elle serait impraticable en France. Prenons
l'acide picrique, si vous voulez, pour lequel il faut de
II

l'alcool, de l'éther; impossible de le fabriquer chez
vous, à un prix commercial. En France, en effet,
l'alcool dénaturé coûte 1 fr. 10 le litre, grâce aux
droits qui l'écrasent; ici, 20 pfennigs. Quant aux
octrois sur tes charbons, ils tuent toutes vos entreprises.
« Ne trouvez-vous donc pas plus normal et plus
sage de payer de forts impôts sur les revenus de l'industrie ? Il n'importe que ces impôts soient élevés!
Les industriels s'enrichissent moins vite, c'est certain, puisqu'on leur prend une partie de leurs béaéfices. Mais, au moins, les usines peuvent fonctionner,
lutter avec celles de l'étranger, et c'est là l'important. En France, le gouvernement, les villes, disent au
fabricant « Tu payeras tant et tant de droits sur les
« matières premières que tu ne pourras rien fabridit aux
« quer. » En Allemagne, le gouvernement
hommes d'initiative Fabriquez tout ce que vous
« voudrez, je vous donne toutes facilités pour cela,
« mais, en revanche, vous verserez à la communauté
partie de vos bénéfices. Vous ne payerez que
« une
« si vous gagnez. »
Vous ne pouvez comprendre la prospérité de
l'Allemagne, qu'en pensant à ce point de vue.
« Dans votre lutte avec l'étranger vousavezégalement
fait des fautes les manufacturiers français pensèrent
tuer l'industrie allemande en obligeant le Parlement
à voter un droit d'entrée de cinquante centimes par
kilogramme sur nos colorants. Grave erreur! Les
grosses maisons allemandes allèrent simplement établir des usines allemandes avec des sociétés françaises,
chez vous. Vous aviez donc appelé la concurrence sous
vos fenêtres! Et un grand fabricant d'Elberfeld put
<:

dire alors x Les Allemands ont encore des amis en
France!
Argument singulièrement fort en faveur du libreéchange.

P.-S.

Le Dr Bélières, directeur de la Pharmacie
Normale, dont les laboratoires sont réputés, m'a fait
remarquer que les usines françaises ont, depuis dix ans,
réalisé de très grands progrès, et qu'une quantité de
produits chimiques, pharmaceutiques et odorants, qui
en sortent, sont, en qualité, égaux ou même supé-

rieurs aux produits allemands, et peuvent même
lutter avantageusement avec ces derniers au point de

vue du prix.
C'est ainsi qu'il faut citer les alcaloïdes absolument
purs de la maison Polonowski et Nitzberg, de Paris,
le sulfate de quinine et tous les sels dérivés, de la
Société de traitement des gm'M~Mt~as et de Taillandier, le bicarbonate de soude et les soudes de Solvay,
le chlorate de potasse de Saint-Gobain, les salicylates
de Cerckel et des Usines du Rhône, l'oxyde d'étain,
procédé Berton, l'oxyde d'antimoine de Brioude,
l'éther et le chloroforme de Lille, les nitrates de potasse et de soude d'Auby (Nord), etc., etc.
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Quand on me demanda, durant mon séjour à
Francfor

t

Avez-vous visité Friedrichsdorf, le village fran-

çais, près de Hombourg?je sentis palpiter la petite
flamme de l'explorateur qui sommeille en moi. Et je
n'eus de cesse que tordue je fus exactement fixé sur
les moyens de m'y rendre. Ce n'est pas bien complique. On va d'abord à Hombourg, la jolie station d'été
où les Anglais et les Américains viennent jouer au
golf, où l'Empereur, qui y possède un château
passe quelques jours à son retour
comme partout,
de croisière et reçoit ses oncles après les brouilles.
De Hombourg une voiture vous mène en une demi-

heure à Friedrichsdorf.

En arrivant, dans le village, j'apprends que le général Trochu et le marquis de Noailles le visitèrent
ensemble en d880, et que Miche)et y vint aussi. Je
vais frapper a la porte du pasteur. Chemin faisant je
note des noms inscrits sur les enseignes Rousselet,
Privat, Boutmy. Dans la rue principale, qui monte
un peu, s'alignent, de chaque côté, des maisons basses
avec de petites fenêtres à contrevents blancs dont les

vitres semblent faites pour des poupées. Je regarde
aussi les figures. Est-ce une suggestion? Elles ne sont
pas allemandes.
Le pasteur Hahn est un aimable Heh'ète, comme
tous ses prédécesseurs depuis la fondation du village.
(La Suisse reste l'inépuisable séminaire du protestantisme français.) 11 me raconte l'histoire de cette colonie
française enclavée dans la Hesse et de la sottise coupable de celui qu'on a appelé le « Grand Hoi j).
Parmi les centaines de mille de Français que la
révocation de l'Édit de Nantes chassa de France,
quelques familles, parties les unes de Picardie, de
Champagne, de l'Ile-de-France, les autres du Dauphiné, du Languedoc et de la Provence, s'échouèrent

aux environs de Hombourg, petit village situé près
de Francfort. Comme ils ne parlaient pas l'allemand,
qui étaient alors
on les prit pour des Égyptiens
la bête noire des campagnes,
et les paysans hostiles voulaient les chasser. On alla chercher le bourgmestre et les échevins du voisinage dont aucun ne
comprenait la langue des étrangers. Finalement
le landgrave lui-même, Frédéric
veut la légende
à la Jambe d'argent, vint à cheval s'expliquer avec
les réfugiés. Il parlait le français fort bien, ainsi que
tous les princes de ce temps-ta. Ému au récit de leurs
malheurs, il ordonna que des terrains fussent mis à
J'aileur disposition, et dità ceux qui l'entouraient
merais mieux vendre toute mon argenterie que de
laisser ces pauvres gens sans assistance. »
Je crois la vérité plus simple. Dans les années
qui suivirent l'an '1685, cent mille familles huguenotes quittèrent la France pour la Suisse, la Hollande,
l'Angleterre et l'Allemagne. Les petits souverains
allemands, sachant quelle richesse industrielle transportaient avec eux les tisseurs de soie, ne furent
pas fâchés d'accueillir sur leurs territoires alors
presque déserts, des colonies de gens industrieux et
énergiques. Ces princes ne perdaient pas grand'chose
en donnant aux Français émigrés quelques hectares
de terres libres de droits pour dix ans, puisque, au
bout de ces dix ans, ils les obligeraient à payer des
impôts assez sérieux. D'autant qu'ici ces terres n'appartenaient même pas a celui qui les donnait, mais
bien à ses voisins, les seigneurs d'Ingelheim, ainsi
qu'il fut prouvé dans un procès que ceux-ci intentèrent au landgrave de Hesse-Hombourg
Mais il n'importe. Voilà cinquante Français ins<(
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tallés. Ils s'appelaient Véry, Labbé, Lefaux, Foucar,
Lebeau, Boutmy, Rousselet, Fabre, Achard, Privat,
Brunet, Garnier, etc., etc. On voyait parmi eux 9 laboureurs, 3 charpentiers, di tisserands, i faiseur
de peignes, 2 maîtres tanneurs, 2 maîtres chapeliers,
compagnon tapissier, 5 journaliers, d cordonnier,
d potier, 1 paveur, 1 ûleur de laine, 1 tricoteur
de bas, 3 faiseurs d'ouate, 5 marchands de dentelles, etc.
Les privilèges que leur avait accordés le landgrave
à la Jambe d'argent, et qui sont encore conservés chez
le pasteur dans un coffre de bois à la lourde ferrure,
portaient
Que les réfugiés jouiront des mêmes avantages que
les autres sujets et qu'ils seront admis aux emplois
selon leurs capacités;
Que les terres à eux données en toute propriété,
seront exemptes de tous impôts et charges pendant
dix années à partir du
janvier 1688. Passé ce
terme, ils payeront un florin par arpent;
Qu'ils recevront des prés et qu'ils pourront conduire leurs troupeaux dans les pâturages du prince
après la fenaison;
Qu'en attendant qu'its eussent un temple à eux,
l'Église réformée de Hombourg serait mise à leur disposition
Qu'ils auraient le privilège d'être gouvernés et
jugés par un maire et des échevins tirés de l'endroit
et élus parles bourgeois de la commune; qu'ils pourraient appeler du jugement de cette première instance à la chancellerie ou régence et qu'ils auraient

leur notaire à eux;
Que personne ne pourrait venir s'établir dans la

commune sans le consentement de la municipalité, et
que personne ne serait tenu d'y rester pourvu
qu'avant de s'en aller il s'acquittât de ce qu'il pourrait devoir au prince;
Qu'ils jouiraient du privilège de pouvoir exercer
toutes sortes d'industries sans être astreints aux règlements des maîtres du pays.
Tout marcha à peu près bien. Pendant les dix premières années, les réfugiés conservaient l'arrièrepensée de retourner en France et se refusaient à bâtir
des maisons durables, se contentant de planches et de
terre; mais ils furent mis en demeure de bâtir plus
solidement, le don des terres n'ayant été fait qu'à
cette condition. Ils s'y décidèrent, et ce fut le signe
de leur renonciation définitive à la patrie perdue.
En d754, le maire Rousselet, les échevins et les
anciens écrivent à la landgrave régente et tutrice
pour lui demander confirmation de leurs privilèges.
Et s'ils insistent, c'est que depuis quelque temps on
a l'air de vouloir leur reprendre certaines exemptions
de servitude et de corvée qui leur avaient été tout
d'abord octroyées, entre autres la corvée de chasse,
de rabattage, qui ne convient guère à ces artisans
quelquefois, dit la pétition, la seigneurie a désiré le
secours de notre monde pour la chasse, ce n'a été que par voie
de réquisition, et nous l'avons fait avec cet empressetnent qui
nous fera toujours prévenir les désirs d'un Souverain que nous
avons tant de raisons de respecter et d'aimer. Ce n'est que
depuis quelque temps qu'on en fait une servitude et qu'on
inflige même des amendes à ceux de nos geus qui ne s'y rendent pas, quoiqu'il y ait toujours plus de monde qu'il n'en faut.
a Nous osons espérer, Madame, que Votre Altesse Sérénissime fera attention à ta nature de notre communauté et à sa
situation. Elle n'est composée que de manufacturiers et d'ou<
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vriers qui ne vivent que de ce qu'ils gagnent journellement et
à qui chaque heure devient par cela même précieuse. Leur
temps perdu les met hors d'état de vivre et de satisfaire aux
redevances de la seigneurie qui perd dès lors par ces sortes de
chasses beaucoup plus qu'elle n'y gagne. Si nous étions laboureurs, nous aurions un peu plus de temps à nous, et les ouvrages
de la campagne finis, nous pourrions plus aisément nous prêter
à chasser souvent, mais il en est tout autrement, et par là
notre viilage se ruine visiblement, outre que des gens qui ne
sont nullement SM'/s sont exposés à toute la mauvaise humeur
de quelques chasseurs malintentionnés qui vont pour l'ordinaire au delà des ordres
t

reçus.

Cette protestation orgueilleuse fait plaisir à lire,
datée de 175~- « Nous ne sommes nullement serfs,
déclarent-ils avec dignité, et vous ne devez pas nous
assimiler aux villages allemands, nos voisins. »
o

Ils avaient apporté avec eux leurs usages le dimanche après midi, les forêts retentissaient des cantiques des promeneurs. Il était défendu, à moins de
« juste cause », de rester chez soi pendant les offices, ou de boire au cabaret, ou de se promener le
long du village, de battre la campagne aussi bien
que de faire des ouvrages rudes ou grossiers. Les
blasphèmes, jurements, mensonges et « autres infamies », jeux, sorcellerie, larcins, adultères, paillardise, désobéissance au souverain, étaient poùrsuivis
d'exemplaires châtiments.
dit la chronique
Le vendredi-saint se célébrait
comme le jour le plus sacré de l'année. Défense ce
jour-là d'allumer du feu dans les foyers, vers cinq
heures du soir se prenait le premier et le seul repas

de la journée; on raconte même que le sergent de
police faisait la ronde afin de s'assurer qu'aucune
trace de fumée ne révélait une infraction à cette loi

rigide.

On avait aussi la coutume de donner aux enfants
des noms bibliques. Le vêtement était des plus

simples, mais les femmes mettaient un certain orgueil dans la blancheur de leurs coiffes et de leurs
mouchoirs.
Ces gens, bien croyants en Dieu, étaient convaincus
que la divine Providence ne les quittait pas un instant
de l'oeil. Ainsi, les années '1740 et 1741 furent des
années de cherté. Mais, raconte le chroniqueur, la
Providence veillait « la landgrave Christine envoya
par trois fois dix florins' pour nos pauvres ». Ce n'est
pas tout a Pendant ces temps difficiles, nos pères
ne fabriquaient que des bas et de la mulquine ou
c~Ke/fM, fine étoffe de lin servant de doublure pour
les habits de soie; mais cette branche de commerce
fut bientôt contrefaite à Etberfetd (déjà!) et vendue à
un prix qui leur rendait la concurrence impossible. Il
fallait donc, par d'autres moyens, chercher a combattre la misère; et voilà que le ciel, qui n'a jamais
délaissé nos ancêtres, leur donna l'idée de fabriquer
des flanelles rayées. »
La vie du petit village allait son train. Un nouveau
landgrave devient majeur c'est un joyeux événement à l'occasion duquel on distribue 19 florins à la
musique, aux tambours et aux fifres, mais les communes du landgraviat sont bien forcées d'offrir au
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]. Le florin d'argent valait environ 2 francs; le florin d'or entre
et 10 francs. Mais il s'agit vraisemblablement du ftorin d'argent.
12.

prince « en ce jour ï un cheval et un équipage, et la
petite commune paye pour sa part 4') 3 florins
La voilà endettée pour longtemps.
Cent ans après sa fondation (1788), le village comprenait, sans les écuries, granges, teintureries, 89 maidit la chrosons, « pour la plupart bien bâties
nique, habitées par 634 personnes, dont 97 hommes,
68 femmes, 13 veuves, d42 garçons, 159 filles,
82 ouvriers et 43 servantes. (Les ouvriers ne comptaient pas encore pour des hommes.) Il y avait
34 fabricants dont 25 fabricants de flanelle et 9 de
bas. Déjà alors chacun d'eux employait, tant dans l'endroit que dans les villages environnants, 30, 40 et jusqu'à 50 ouvriers.
Vinrent les guerres de la Révolution. Très avisés,
les réfugiés profitèrent de leur qualité de Français pour demander à être dispensés d'impôts de
guerre. ~Et les généraux de la République, qui passaient par là et réquisitionnaient jusqu'aux plus
humbles hameaux, urent bon accueil à leur pétition
en ces termes
1
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.SaMUfgw~ doMMM à Friedrichsdorf par les généraux
républicains Hoche, Ra(;'</ et Jourdan.

Le

général, chef de l'état-major général de l'armée de
Sambre-et-Meuse, aux maires et échevins de la communauté
de Friedrichsdorf.
« .Par exception aux dispositions générales que déterminent
à votre égard le titre de Français et la cause intéressante de
votre retraite en Allemagne où vos ancêtres furent forcés de
venir chercher un asile contre les persécutions du despotisme,
votre viHage est, dès ce moment, exempt de toute espèce de
réquisition. De plus, je vous annonce, au nom du général en
chef Moche, que la quote-part que vous auriez pu fournir pour

la contribution en numéraire levée sur tes États de Mite la
princesse de Hesse-Hombourg vous sera rendue dès que vous
me l'aurez fait connaître. S'il venait par erreur un officier ou
tout autre employé de l'armée pour lever des réquisitions
chez vous, l'exhibition de la présente vous servira de sauvegarde.
« Salut et fraternité.
<

CHÉYIN.

])

C'était daté du 30 messidor an V.
A la fin de d797, en d798, mêmes exemptions
mais quand les troupes alliées passèrent par la Hesse,
il fallut bien les héberger, la sauvegarde des généraux français ne servit plus à rien, la colonie s'endetta, de telle façon qu'elle est à peine libérée aujourd'hui. Aussi le premier Empire et la gloire de
Napoléon n'ont laissé aucune autre trace chez les
habitants de Friedrichsdorf que celle d'une rancune
indélébile.
Après la guerre de 1866, la Hesse-Hombourg fut
incorporée à la Prusse.
En '1870.

of
ù

Mais revenons à notre visite au pasteur Hahn.
Ce pasteur est d'une simplicité idéale et inattendue.
Rien du prédicateur ni du tartuffe. Comme s'il vous

racontait une histoire arrivée hier devant tout le
monde, il vous dit
Le viUagc a toujours prospéré, pas un seul
habitant n'est tombé dans la misère; tons, au contraire, sont dans l'aisance, et ce n'est pas étonnant du
tout. Jésus n'a-t-il pas dit Quiconque aura quitté
des maisons, ou des frères, ou des sœurs, ou son

père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou
ses champs, à cause de mon nom, en recevra cent fois
autant., et héritera la vie éternelle ))? (Saint Mathieu,
chap. XIX, vers. 29.) Et c'est si vrai qu'en '1870, pendant la guerre, grâce aux prières du pasteur deux
fois par semaine et à sa bénédiction avant leur départ,
aucun des habitants du village qui allèrent se battre
ne fut tué; tous les trente revinrent; un seul, Lebeau,
eut une jambe emportée.
J'ai un instant l'idée de lui dire
Pourquoi cette jambe emportée? Et croyezvous que pour tous ceux qui sont morts on n'avait
pas aussi prié? Et ceux que les vôtres tuèrent?.
Mais j'ai scrupule d'embarrasser la foi candide et
aveugle de ce prêtre, et je ne dis rien.
Alors, on parle encore français ici? lui demandai-je.
Oui, fit-il en hochant le menton, oui, mais cela
s'en va peu à peu, et dans vingt ans je crois bien que
ce sera fini. Au commencement, le landgrave tenait à
conserver pure sa colonie française, et il avait abso-

lument défendu l'admission des Allemands et même
les mariages mixtes. C'est le contraire de ce qui se
passe en Pologne et en Alsace-Lorraine. Mais, un
par un, des Allemands des environs vinrent se marier
à Friedrichsdorf, et le mâtinage commença vers
'1740. Jusqu'à présent pourtant le bourgmestre parlait français, obligatoirement, l'école demeurait française. Les prêches du temple avaient lieu exclusivement en français. Et le pasteur Sauvin, qui exerça
son ministère de '1868 il '1883, distribuait des taloches aux garçons qu'il surprenait a parler allemand. Aujourd'hui, je prêche le matin en français,

l'après-midi en allemand. A l'école, les élèves peuvent
quand ils arrivent, le maître juge, d'après
opter
leur force, s'ils recevront l'enseignement religieux
en allemand.ou en français; puis, a partir de la troisième année, c'est-à-dire quand ils ont huit ans, les
parents se décident pour le français ou l'allemand.
Mais ça s'en va, ça s'en va, l'allemand déborde; sur
les d,700 habitants de Friedrichsdorf, plus des trois
quarts sont Allemands. Que voulez-vous faire? C'est
surtout depuis d870 que le mélange s'accentue.
On se néglige, on se laisse aller, par la force des
choses

))

La langue est son sujet favori. Il y revient plusieurs
fois
Il y a encore vingt-cinq ans, tenez, l'allemand
se parlait bien dans la rue, mais à l'église on n'entendait que le français. Les livres religieux sont même

restés français,
<: Ah
on a lutté longtemps. A l'origine, d'autres
réfugiés étaient allés s'établir à Isembourg, a Hombourg, à Hanovre où les huguenots portèrent l'industrie des chaînes qui, aujourd'hui, est en avance sur
Paris. Mais partout les émigrés délaissèrent vite leur
langue originelle. Ici, par un hasard inexptiqué, le
français survécut pendant plus de deux siècles. Et
non seulement on voulait parler français, mais aussi
dauphinois et picard »
Dans -le langage des réfugiés, il serait facile de
retrouver des mots du patois de Picardie et du Dauphiné. A coup sûr, ce sont les Picards qui apportèrent les mots (ïM~oM, pour gorgée, &M<yMer (frapper),
cac/M'tre (fouet), /mmt0)t (fourmi), H~oë~/e (meule),
së~w (sureau), !'6Kjfw'se)tr (rémouleur), etc., etc. Et ce

sont les Dauphinois qui disent MaHc/Mt)~ pour un
cerf-volant, s'ëMpt'~er pour s'embarrasser les pieds
dans quelque chose, guindre, pour dévidoir, la ceMM
pour la métairie, un t~'o~, pour un petit garçon, etc.
Mais il se trouve déjà des déformations allemandes
dans certaines expressions françaises. On dit en allemand de quelqu'un qui a vieilli tout d'un coup ou qui
commence à devenir vieux .Er M< MMcuMHteM gefalil est tombé ensemble Or ceci est une expres«
sion française courante de Friedrichsdorf. De même,
pour désigner un sentier, les Allemands disent
fussweg, qui se traduit chemin de pied. Et nos excompatriotes emploient couramment le terme c~eMM~ de pied, à la place du mot
sentier, qu'ils ont
oublié.
&

oce

En compagnie du pasteur, je fais le tour du village.
Voici le bassin où les teinturiers vinrent de tout temps
rincer leurs pièces d'étoffes teintes, là-bas le vieux
cimetière qui n'est plus qu'un enclos couvert d'herbe
et entouré de hauts sapins. Plus une pierre, plus une
trace du passé. Chez Rousselet on conserve le bâton
de pèlerin surmonté d'une colombe, avec lequel l'ancêtre fit le voyage de Soissons en Isle-de-France en
'1687, et une tabatière seuls vestiges qui restent à
Friedrichsdorf des premiers réfugiés français.
AHons voir le père Achard, me dit le bon pasteur Hahn. II est bien vieux, il ne vous racontera pas
grand'chose, mais vous reconnaîtrez un vrai type de
Dauphinois.
Nous arrivons a la porte vitrée d'une petite maison

basse, au toit de tuiles presque perpendiculaire, aux
fenêtres minuscules divisées en une douzaine de petites vitres, et nous entrons de plain-pied dans une
chambre où un grand vieillard voûte, la face rasée,
en tenue d'ouvrier, se lève pour nous saluer.
Je vous amène un Français, monsieur Achard,
dit le pasteur.
Ah
soyez les bienvenus, j'ai toutes les chances,
aujourd'hui, dit le vieux, poliment et dans le plus pur
accent dauphinois.
Il me regarde, me serre la main avec une sympathie
qu'il fait visiblement démonstrative pour plaire au
pasteur aimé ici de tout le monde.
On échange quelques banalités, et je regarde curieusement cet entêté Dauphinois qui a conservé si pur
son profil volontaire de montagnard, son petit ce~
spirituel et son accent.
Je lui demande son âge
Septante-dix; fait-il. Ah! ça date!
Je m'informe de ses occupations
J'ai travaillé assez pour ma part, je me repose

présent.
Il était ouvrier chapelier, et son patron lui a remis
une médaille d'argent pour ses quarante ou cinquante ans de services dans sa fabrique. Il en est
très fier.
Alors, a quoi employez-vous vos journées ?2
Je cultive mon jardin; j'ai des fruits et des
légumes, et de beaux poiriers, j'en ai planté les graines
moi-même il y a bien trente ans.
Le père Achard est gai, vif, prompt à la réplique et
plaisante volontiers.
On frappe à là porte, un colporteur entre, offre sa
à

marchandise en allemand. Et le vieux montagnard
dauphinois lui répond brusquement, en bredouillant
d'un accent aussi peu allemand que possible
7c~ ~)'<tMC/tC )nc/~ (Je n'ai besoin de rien).
Il ne sait plus rien de ses ancêtres, sinon qu'ils
étaient Dauphinois et que celui qui vint ici en i688 ne
savait pas signer; l'ancien pasteur le lui a dit autrefois.
Quant a la France, il n'y est jamais allé, et n'en
parait privé que dans la mesure où cela pourrait faire
plaisir au pasteur qui, lui, est Suisse.
Je fais le tour de sa chambre. Près de la cheminée,
une vieille bergère de cuir du siècle dernier, cadeau
de son patron; au mur, des images pieuses et des
portraits de Guillaume l", de Guillaume II, de l'Impératrice.
Nous quittons le père Achard, pour aller chez
Boutmy, horloger. Mais Boutmy n'est pas là. Depuis
qu'il existe une église à Friedrichsdorf, les Boutmy,
de père en fils, en sont les horlogers. Le directeur
du collège Garnier n'est pas là non plus c'est un
établissement où les élèves portent encore l'uniforme des lycées français. Nous frappons à quelques
autres portes. Je me souviens d'une vénérable tête de
marin au collier debarbe blanche; l'homme s'exprime
en un français très pur; d'une autre famille où se
trouvent deux jeunes garçons de douze et quatorze
ans l'un parle le français, l'autre l'allemand, et ce
dernier ne veut absolument pas, malgré les prières de
sa mère qui nous le raconte, parler autre chose que
l'allemand.
J'ai trouvé en Louisiane le même phénomène un
jeune Canadien élevé à La Nouvelle-Orléans, dont les

parents 'n'empJoyaiie-nt fl'.anglaiis qu'acoessoiremetatt, cet
qui s'exprimait sur le compte des Français avec une
sorte 'de anëipris qme lui :a~'ie'nt passe, à a'~a pas
douter, :se.s camarades.
tci, cette pBfsista.nce
à ta afgonisaBte
de
deux siècles., cet amour est&tté de la dan~Uie des aacé~es, :aigB)i'6ent-ils .a;Mtre 'dMae que le mMmtien d'mine
habi'tude, qu'une tCOMmttMMHté plus grande poar Le8<ra)pports journaliers? J'ai voulu le savoir, et, en feuiMetant les chroniques du village, je n'ai guère trouvé de
signes qu'ils eussent regretté leur patrie originelle. Cela
m'eût bien étonné, d'ailleurs, car de tels regrets sont
exceptionnels. Les Argentins, les Brésiliens, qui n'ont
avec nous aucun lien de famille, aiment la France et les
Français bien plus réellement que les Canadiens français. D'ailleurs, parmi les meilleurs patriotes anglais
et les plus ardents aristocrates prussiens, n'y a-t-il pas
des gens de pure race française ? Les habitants de
Friedrichsdorf, Français déplantés, n'aiment plus la
France, et ont, dès longtemps, cessé de l'aimer. L'Atlemagne a pris, dans leur sentimentalité, la place de
leur ingrate et intolérante patrie.
e
Que reste-t-il de leur race?
Ils sont plus vifs que les autres, me dit le pas-

teur.

Quant aux autres différences, elles doivent aller en
s'atténuant, diluées de plus en plus par les croisements.
Mais l'histoire de France ne les intéresse guère.
Leur chronique ne fait mention des guerres de la République et de l'Empire que pour se plaindre des
maladies contagieuses que les armées belligérantes
propagèrent dans tout le pays, et des frais occasionnés
13

par le logement des troupes, ma)gré la sauvegarde du
général Hociie.
j'ai dit plus haut que
Après la guerre de d870
trente descendants des réfugiés y prirent part,
on
fêta l'anniversaire de la victoire de Sedan, le 2 septembre 1873. Dix ans après, le français cessait d'être
la langue obtigatoireàl'école. Chaque année qui passe,
un nom français s'éteint et bientôt, demain peut-être,
le dernier aura disparu.

COLOGNE

Ville active, ambitieuse et fière.
Le Rhin est-il un neuve
français?
Le caractère rhénan.
Richesse discrète des
grandes familles.
Domination ploutocratique des populations protestantes.
La cathédrale.
La procession des
Rameaux.
Le iiathaus.
Bourgmestre et adjoints. Leur
zèle administratif.
Fierté du citoyen de Cologne.
SupéÉcoles techniques.
riorité des populations rhénanes.
Promenades et voies publiques. La destruction des vieux
Le Ring, anneau de verdure.
Cologne plus
remparts.
grande que Berlin.
Hôpitaux et orphelinats.
L'hôpit~)
d'enfants.
Une < Goutte de lait qui peut compter.
Le
lait, nourriture gratuite.
Pompes à incendie et postes de
Le budget de la ville.
Prospérité.
secours aux malades.
L'électricité, l'eau, le gaz, les tramways monopolisés par
la ville.
Bénéfices bien employés.
La légende des deux
chevaux blancs et du mari incrédule.

Cologne est une ville active, ambitieuse, nêre; ses
habitants sont vifs (tout est relatif), accueillants,
jovials, et son exemple prouve qu'on peut en même
temps avoir une cathédrale commencée au temps de
saint Louise! vivre dans lemouvement moderne comme
une ville neuve du Nouveau Monde. Je ne veux pas
dire que les Colognois soient des êtres frivoles, ni

d'une exubérance marseillaise, ni qu'on soit prêt à
raser le Do~ pour agrandir la gare. Cologne, justement, est à l'abri de ces excès, et c'est dans une mesure raisonnable qu'elle se pique de ne pas ressembler
à la Prusse de l'Est et du Nord.
Mais
cela vous saisit
le caractère des Rhénans prouve, mieux que tontes les géographies et
toutes les guerres, que le Rhin est bien un fleuve
français. Le vieux Fleuve, lui, ne peut que couler ses
eaux vertes en gémissant. Le Rhénan crie par toutes
ses qualités et par tous ses défauts qu'il n'est pas

Germarn.
Le Rhénan est, fier de, se dire. et qu'on. dise de lui
qtt'i~s~de. cace plus MtteUig'ente'que les AM<emanda.des
aQtpespcowtcces. iiestpo'Iisams.pMdeur'; il'ainMà~vre

laf~emec't,emenf;Ialegèreivressedu'VTnImpaTaït
lé~tims et féconde pour l'esprit; il, aime le luxe,, te
brHIani,. l'apparat, tes cortèges, tou.tt ce q.u.e l'a~t peut
emtbeNir; il soMfÎM'd'aMend'ire après ce q.ui'i'1 désire, et
ta patience sée'ntai're des' habitants de l'Est lui' serait
insupportable. Il est violent., et ne cache pas ce qu'il

pense. Assez, frondeur et même nép,ub!icain! d'm'stinct,
ij n'a pas l'écrasement muet et athm;ii ditE Prussien du
Nord devant l'autorité' du serg'ea't de ville; saMa't, il
veut comprendre les ordres qu'il reçoit; civil, on le
voit même contre la police, en paroles; s'il assiste à
une me&e Mte à !a' forée' p~MSque, il ricane; vol'onti'ecsi; il est donc d'e' t'opposition
garaai'tie d'e' ppo~g~ès:,
mais som opposiriom ne' vu pas très, bin'. On.
1< di'!) Bteuant~ et i't' sait se montper enthousiaste et
aroten'O au pMsit'. Le caTn'ava! de Eologn'e, vas6e' orgie,
a<~c sesviBgt-~niq'soeiété?eamava}'esques,se'moqMie
de l'abrupt et revêch'e puritanisme' qui v~rudFaT)P mu"

selet; sa vitalité tBionip~a~te. C'est,, je

e~is, atvec celui,

de Ntc&, Le ae,~ cacFMaNa)]* resté watimeat. vivant en'
Europe. Rent mi~e: frangées, viienmemt' ici peïiidiam't ces
fêtes païennes que le catholicisme; Im-méme m'a. pu'
afbolir.
La' s~eiëtté: e~oo.si'e' de Cologne ne se'mon'tcepassur la, eue ». La.' richesse des &NTMea<Mne', des
O'pfpenbeim,. des~ Dei!chma.tui, des Stem', qui est contsidérable, ne s'affiche pas,, comme' à Fnancfort. Chose
cupie.usa,.dans cebte région) oi) te' catholicisme: devine
de beajueoMp,. la vcaiiie' pmsaan.te UNaiMièce et esmmer.eiale est. pFOtestiante, à pact deux ou) trois: exceptions que l'on cite'. Ce cercle: demeure extrêmement!
ferme, le&.moHiVeam enrichi's ne:peNven't y enirep. J'airechûttche !e& Faisons de ceMe! do-nation plouftocratiq.ue des, popul'ati)0tïts pnotestai~ttas. Un pasteur m'a
<!

dih:

Il' Bi'y a pas d'autre' caisain

qu-e Féduca't)M)i de
l'espciL Riouas~afU t'avait déjà f<M'm;ulé
cat<inoILques d~vent. a)ppeeodi!& à ob&u', à croMte saae discuter, les protest~ntis a~pprennect à! se décider, ce quiB
développe chez ceux.-ci.lejfug.emenit et l'esprit dB reao.Imtian, ~uaHtes supéTieuMs. du- nnamcier, du commaK~ant. et. de, l'industriel.
H faudrait, vérifier cela.. Les pasteums) proteattants
nt'iBEtruiseBjt-Hs pas les: enEaNttis' commte; las p'rêtces-

les

me &it remarquer, du côté cathoUque'qua,[es!StoUw~Ek.
sont en majorité. cathoUqaes ainsi qu'un certain, nojmbM (t'autres
familles riches de C'otogae, l'es Bachem, les Braubach,.les Clouth,
tes Cobienz, les Die), Louis Hàgen, Heidemann, Herbaeh, Hospett,
N&vûu-Oumoat, Micheis,. etc.. Mais je pense, qus ta remarque du. pas1. On

teur n'en.est pas moins probante, d'uaema.ntere'génerate. Au Canada,
paT exempte, tout ce qui est protestant domine au point do vue de)a' richesse'.
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catholiques? Et à l'âge où la religion s'apprend a-t-on
assez de jugement et de raison pour mieux se décider
ici que là? 11 serait intéressant d'élucider ce problème
économico-religieux.
Dans cette ville riche, pas plus d'équipages qu'à
Francfort. Le goût n'y est pas, la tradition non plus.
Les chevaux sont un luxe cher, et on fut longtemps
pauvre ici. Maintenant que la fortune vient, les gens
riches auront des automobiles.
Cologne a des rues étroites et mal emmanchées;
celles qui conduisent à la cathédrale, du centre de la
ville, sont inconfortables. Mais on peut tout pardonner
à celles qui mènent à sa cathédrate! J'ai rencontré
des snobs et des snobinettes,
car il en est aussi en
qui ne l'aiment pas. Pour eux, elle est
Allemagne,
trop finie. Pauvres infirmes qui n'ont d'admiration que
pour les boiteux, les borgnes, les manchots et les
imbéciles J'avais vu plusieurs fois la cathédrale de
Cologne, mais jamais jusqu'à ce voyage je n'avais
été touché par la grâce. C'était pour moi une cathédrale comme les autres, solennelle et ornée. Cette
fois, sans effort, sans littérature, sans coup de fouet,
la beauté, la vraie beauté de cette pierre énorme et
harmonieuse m'est apparue. Il faut la voir de trois
quarts, du coin de la place, en venant de la Hochstrasse, devant le magasin de parfumerie qui fait
l'angle. Là, je me suis arrêté cinquante fois peut-être
pour me laisser écraser par la masse colossale et
splendide de cette pierre ouvrée comme une cidare
persane. De ce point, si vous n'apercevez ni le portail,
ni les roses, ni les ogives, ni toute la superbe richesse
des détails, ni l'ensemble des lignes de la façade
avec la beauté de l'ordonnancement et l'eurythmie

des rappels, du moins, fart entier du sculpteur et la
hardiesse surhumaine de l'architecte vous sont révélés.
Avoir conçu de mettre là cette montagne infinie de
matière brute et avoir réussi, d'effort en effort, d'escalade en escalade, de piton en cime, à gravir le sommet
suprême de cet Himalaya avec une telle aisance, pour
y planter ces deux Hèches, légères, élégantes, ailées;
avoir fait de ce granit cet essor, en effet divin, de guipures et de filigranes, cette assomption de fleurs, de
saints et de pinacles, ce miracle réalise pour moi le
comble de la beauté et, par la qualité désintéressée
de l'émotion qui s'en dégage, atteste définitivement
l'utilité de l'art.
Je logeais au Dom Hôtel, juste en face la cathédrale, ce qui me permit, le dimanche des Rameaux,
d'assister à un spectacle étonnant qui montre la force
du catholicisme en Allemagne et l'activité religieuse
que j'ai, à différentes reprises, constatée partout,
aussi bien dans les provinces catholiques que dans
les provinces protestantes. Après l'office, au son des
cloches, toute la population amassée dans l'église
sortit en rang, accompagnée du clergé avec bannières et insignes. Les hommes et les femmes chantaient, puis à haute voix récitaient des prières. Un
vent terrible soufflait, les bannières vacillaient dans
les mains des porteurs, les coiffes et les chapeaux
moutonnaient sur la tète des femmes, les cheveux
des hommes décoiffés voltigeaient comme des herbes
folles. Sur le passage du cortège les uns se découvraient, les autres conservaient leur chapeau sur la
tète et regardaient curieusement. Des milliers de processionnistes défilèrent ainsi, et cela dura longtemps,
et toujours les prières récitées tout haut, en chœur, et

toujours. [?&. chants rdigi~eNx. Auteune diS'éreïMe'awee
!? BE'eEa~tM' pour la d'iscipM'ne' et lia Hec~aur~.
a
~f

allé p)iusiem;s fois au Ra.thaus. pour ca.uaer
a.vec MM. les bourgmeatres. Q~ieite activité de ruche
au. mtEen das, maig~iMiques gobelins, qpi. ta~isseTit les
s~Ues~ co-Nservës. dans. to,ute leur spIeBdauKgremi&re!
D&s le, matin neuf he.u.ce.s, le boMEgmestre. et ses
(<o':Me a'd~oints som.t à l'hôteL de ville, à. t'OMKpage. Le
bo.u.cg~estre a 3S,.OSO francs d'a.p.poiBtemeHtSr, le premier échevin a 15,000 francs, les autres. 2,000 &'an!e&.
Il faut que tou& ces gens-là. ~aguenjt leur argent, et
c'est. entre e'ux. une émulation toujours en. éveiL
Est-ee te xèLc de, !'adminis.tratJ,Qn municipale q~it
crée. la pcospéfiLé de la ville? Est-ce, au centraire~.
cette prosp.ejfihé q'uJ entraîne et. exj~e la. diligence de
ces. treize hommes. mfa,tigables?. Je crois q~'ea touJ.
cas iLs y aident, beaucoup.
.i'aj! demandé à. um conseilLer municipal de quoi itt
étairt le. plus fier dans sa. ville.. 11- réuéchit un instant
et me répûndit
J,e suis su.FtO)U.t fier d'être citoyen de Cologne..
J,e sui&

Pais~ Ui atJQ~ta
C'est que notre ville s'est élevée. toute, seule,
vQ.y,exrV.o.us. L'Éta.t n'a)jaiaais rien fait-poun nous. A.u
coattra~ire~ c'est noua qui emplissons ses; coffres11 serait donc diif&cile de dire à. q,uoi !es. édites, de
Cotognes'intéressen;tpaEticu<!iËrement.5erait.-ceà.!em's
établissemejutssco~res? Ils ont,,en.eiï'e.t, L'urne, des deux
n y a en Allemagne
de catholiques.
1.

38

millions de protestants et 2~ millions

ou trois premières écoles techniques d'AHemaga.e.. A
FËeale des arts et métiers,. qui est.le- dernier mot du
pf agrès, j;'ai vu des ëchaMillo'ms de toutes.les machines
étratOgèlfes, qui servent à des déBoonstratdiOng. expérimeBft~es ettà.IacFit~ue mécanique. Toutes tes classes
aboutissent à, la salle centrale d'exposition' des appar.eils, de sorte qu'il est toujours facile' au profesaeMti'
d'illustrer ses Leçons d'épreuves pMa'tiques. Cet établissement co'ûtë 2 millions et d&rH.'i. lit est tout niemf.
Lai soHiGiCude, de i!a. ville de Magne eBivers ses
œmvres pédagogiques est admirable. EM<e! &'atha;che a)
r.éa;Iia&F les derrniers. perfectiQ.niB~mea.ts et &'ingénLe à:
innover. C'est ainsi que la direction de l'École! supérieure de commerce vient, de eotMiur.e a~vec une, SoCtété d'assurances un contrat d'après leqmel. ses~ élèves
sont assuBéa contre Lea acctd!eB)ts de toute nature à!
1'éeolte. et liMNs. de ses mars:, pendamt les vaeances.. Ea.
cas de moct la Compagnie payera 4,0.00 manks atux.
proches parents, de t'élèves Eaicas déprave accident;
et si l'élève doit. rest'er Mmatiid~ toute la vie,, il lui
sera versé' un~ somme de 15,080' ma)!k~ comptant et
une peasioB. de 5 marks par jour jusqu'à sa mort..
u

e

Se passi.onjien't-ils pONtB leurs pttOBa.:e.EadBS, Ie.n'r&

voies publiques ?
Ll! y at vingt-cinq aNs (c'était encore du teBafps. du
v.isMx Suillamnie),; les, vieux remparts de Cologne qui
dataient de 1250 disparurent. On en conserva quatre
portes. A la place de ces; remparts, la vi'tle se battit
un anneau Q'euri d'arbres, et d'e vinas charmantes~
serties dan.s la verdure, qui s'appelle. le Ring,. On. le

voulut beau, ce Ring, et lorsque furent construites
les nouvelles lignes de tramways électriques, on prévit
1 million pour l'asphalter. Mais l'État prussien éleva
plus loin une nouvelle enceinte fortifiée qui coûta
25 millions, reconnue inutile aujourd'hui qu'on a
élevé une ceinture de forts autour de la ville. Alors,
celle-ci rachète ce domaine pour 25 millions' et
s'agrandit de nouveau. Voilà donc Cologne, avec ses
11 ,000 hectares, devenue plus grande que Berlin dont
la superficie est à peine de 7,000 hectares! Vers 1886,
la ville comptait 120,000 habitants. Aujourd'hui,
avec les faubourgs annexés, sa population se monte à
438,000 habitants.
On pourrait croire que c'est à leurs hôpitaux que
les Colognois s'intéressent surtout. Ils en ont bâti
pour 7 millions en quelques années. Je les ai visités
presque tous, superbes à voir et admirablement
tenus. Quant à leur orphelinat, ils peuvent aussi en
être fiers. La ville se dépense en efforts magnifiques
pour l'assistance de l'enfance. L'orphelinat est un petit palais, avec sa piscine de marbre, sa salle de récréation et son piano à queue, ses bains chauffés;
son hôpital d'enfants, dirigé par le Dr Siegert, apôtre
savant de la puériculture, obtient des résultats remarquables sa « Goutte de lait peut être donnée
comme modèle d'organisation et de générosité la
ville, qui n'est pourtant pas socialiste, a établi le
principe qu'elle devait le lait pur et sain obligatoirement à tous les enfants dont les familles n'ont pas
1.

Que je dise en passant à messieurs les édites qu'ils ont eu tort

marchander davantage. J'ai appris, par hasard, que l'administration de la guerre avait décidé de céder 3 millions encore,
en cas de résistance de la ville. Une autre fois, qu'ils y pensent
de ne pas

plus de 2,500 marks (3,400 francs) de revenu Et elle
distribue par an 1,500,000 bouteilles de lait.
Les édites de Cologne veulent-ils qu'on admire
leurs pompiers? Relativement, Paris n'est pas mieux
pourvu. En même temps que 22 pompiers (ilssont33en
tout, un tiers est libre), des télégraphistes se tiennent
en permanence jour et nuit au poste central, installés
devant des tableaux et des sonneries d'une précision
mathématique. Au premier signal d'alarme, un disque
s'illumine sur un tableau et, instantanément, tous les
appareils d'éclairage de l'établissement s'allument.
En même temps, automatiquement, les portes des
écuries s'ouvrent ensemble et les chevaux qui ont entendu l'appel et qu'on a dressés à cela, viennent
d'eux-mêmes se placer sous les harnais préparés; les
pompiers de service glissent de l'étage supérieur sur
des mâts de cuivre, et j'ai vu, vingt-huit secondes
après le signal d'alarme donné, les voitures sortir tout
équipées dans la rue. L'installation est aussi confortable que possible salles de bains, de douches, lavabos de marbre, armoires aux provisions, réchauds
a gaz pour les grogs des retours d'incendie, salle de
gymnastique obligatoire trois fois par semaine, ateliers de tailleur pour les réparations, et de lavage.
Les pompiers gagnent ~15 francs par mois et sont
augmentés de 75 francs par an tous les trois ans jusqu'à 1,800 francs. Ils gagnent en plus 2 francs par
garde montée dans les théâtres pour six heures de
spectacle et 4 francs au delà de six heures. C'est beaucoup plus que nos instituteurs.
Le chef de poste est un jeune lieutenant de l'armée
prussienne, qui mène tout cela militairement, il faut
voir comme
1

Un poste 'de secours aux 'ma!ades est anjifesé au
poste d'incendie. Des « Samariitains B somt charges
dtt se~vioe. On appelle ainsi les membres d'un ordre
laïque qui se dévouent a'nx maMes; les femmes se
nomTiHeiNt < diaoomesses s. !La voit.m~e pour les infectieax est en zinc, elle est désiNfeoL&e, apTës chaque
usage, à la 'fonn'udine. On me la montre, en me disant
avec Serté
ENe a !servi déjà six cent 'q'uatre-'vingt-qutaze
fois.
Je Mmis à la pensé'e .Aes maux qu'eUe a traînes et,
en la regardant, malgré tmoi ~Tte horr.et)in' e!L u'Q dégoût
me prennent des souHfances et de la m'ort que renfermèrent ses murs méta)Hques. Les hommes admirables qui donnent leur vie à leurs semblables, 'ees
Samantaias au.so'urire doux et triste B'ecompre'NNfeat
pas tNomneiuvememt de -recul. l'I's iasistemtpour m'expliquer, me montfer~e plusprès.
ù
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Le budget de Cologne s'élève à 430 millions.
Comme dans toutes les grandes -viNes aNemandes,
l'électricité, l'ea'a, le gaz, les tramways, tout <~e qui
peut rapporter mm béaéace, est monopolisé par la
commune. Tous ces services foBcluMinent s~pcneurement et donaent de joiis benAuces qui permettent
ces travaux d'utilité générale dont la fortune publique et la fortune privée s'augmentât ensuite.
Maïs voyez .eomme c'est curieux datas cette vieille
ville riche qui dépense 7 millions pour ses hôpitaux,

30 millions pour son port, 2 millions pour utie école,
4 miUioas pour un théâtre, il n'y .avait pas .de .halle
couverte. Comme dans une simple bourgade, tes
marchés se tenaient en plein air, dans une ville où il
pleut cent soixante-dix jours par an.
(M vient 'seulement d'y penser. Aussi est-on très
fier de cette nouvelle construction en fer et vitres, et
a-t-on tenu à m'y conduire. Mais elle a'ofïne a'ucun

intérêt.
J'ai préféré ma visite à la place du NouveauMarché, la plus ~nande de Cologne. La, au dernier
étage d'une grande maison blanche, on voit deux
têtes de chevaux blancs qui se penchent sur la place.
Que ~ent lances herbivores?
Voici.
Au xtv' siècle (année 1357), Ricmode d'Adur, habi-

tant au Nouveau Marché, qui était alors cimetière,
mourut de la peste. Son mari la fit enterrer hâtivement avec ses bijoux. Le fossoyeur ayant remarqué
ce fait, alla ouvrir la fosse dans la nuit suivante. Mais,
ô terreur! lorsqu'il s'efforça d'arracher les bagues des
doigts du cadavre, Ricmode se dressa tout entière
devant le fossoyeur épouvanté, qui s'enfuit tandis que
Ricmode, enveloppée de son linceul, allait frapper à
la porte de sa demeure. Un serviteur courut prévenir
son maître que sa femme était là.
« Es-tu fou! dit le sire d'Adur, ma femme est bien
morte, et je te croirais plus volontiers si tu me disais
que mes chevaux montent l'escalier. »
Au même instant, on entendit le bruit de sabots
ferrés frappant le bois des marches, et bientôt on vit
deux têtes de chevaux apparaître à l'une des fenêtres
14

du palais où on les a laissées,
pour la simple raison qu'elles font partie du blason de la l'amille'.
1. On m'a raconté une autre version de la légende, plus piquante;

la voici
Il y avait une fois, à Cologne, un mari que sa femme trompait et
qui n'en savait rien. Même il n'en voulait rien savoir. Un jour, un
quidam mystérieux et qu'on n'a jamais revu l'aborde sur la place
où il se promenait et lui dit
Ta femme te trompe.
Le mari se mit à rire.
Je n'en crois rien, dit-il.
Je te dis que ta femme te trompe, imbécile
Je n'en crois rien, vous dis-je. C'est aussi impossible qu'à ces
deux chevaux blancs de monter au grenier de cette maison.
Alors, on vit une étrange chose. Les deux chevaux blancs désignés par le crédule époux se dirigeront vers la maison, en ouvrirent
la porte, montèrent les escaliers de leur pas pesant. On entendait
de la place le bruit de leurs sabots ferrés sur le bois retentissant, et
bientôt, ô miracle, leurs deux têtes apparurent à la lucarne du grenier,
où on tes voit encore
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Le port.

J'avoue que je fus bien étonné quand on me dit
que Cologne avait un port dont le tonnage allait

arriver à un million de tonnes Aussi voulus-je le
visiter, et grâce à l'aimable directeur, M. Christophe,
qui m'y accompagna, je le connais maintenant assez
en détail pour vous le décrire.
U y a huit ans que la ville a dépensé 25 millions
pour se bâtir un port. Ici, on n'attend pas tout du
gouvernement, on se passe de lui quand on veut
agir. Et au lieu de demander des subventions, les
citoyens y vont de leur poche. Une île un peu trop
large empêchait t'étargissement de l'ancien port. On
rogna le bord ouest de Hte, et on porta la terre
rognée du côté est pour lui rendre sa superficie et
pouvoir y bâtir des docks et les bâtiments de la
douane. Mais le Rhin se trouva alors rétréci. H fallut
donc élargir le lit du fleuve du. côté de la rive orientale. La ville de Cologne n'hésita pas un instant à
s'i'mposer ces sacrifices. En ce moment même, un
nouveau port est en construction à côté de Feutre
ce sera un port industriel qui ouvrira ['an prochain
et qui aura coût& 6 nouveaux millions., Il eût été
étonaant que Napoléon; n'eùt pas taissé de ttraces ici
estS'K), il avait ordonné la créatio'n à ce même endroit
d'un port dont les restes ont compfêtem'ent disparu
aujourd'hui.
Quarante et une grues hydrauliques et électriques,
dont quelques-unes de 30 tonnes, s'étèvent te long
des quais. C'est merveille de voir fonctionner en
silence ces engins. Le calme des quais est remarquable. Autrefois, les cris des hommes répondai&nt
au grondement de la vapeur, et c'était une animation
inutilement bruyante; aujourd'hui, les machines, les
treuils, îes pouties, tout ce qui grinçait, hu'rtait ou
gémissait, a t'air d'être construit en macère tendre

frottée d'huile, et on peut compter les hommes
nécessaires au débarquement d'un navire. Ainsi,
deux bateaux de 2,000 tonnes, l'un hollandais chargé
de bié russe, l'autre américain amenant des céréales
du Texas, venaient d'arriver. Sans bruit, sans fatigue,
sans presque de personnel, quatre wagons furent
remplis en une heure de sacs de grain pesés et ficelés
pendant que je me promenais sur les quais, aussi
propres que les hôpitaux de la ville. Voici par quel
simple mécanisme le bateau est grand ouvert devant
une grue électrique qui manœuvre une sorte de
benne arrondie s'ouvrant et se fermant automatiquement par le dessous. Cette benne est descendue dans
le tas de grain où, toute ouverte, elle s'enfonce par
son propre poids; puis, bien enfoncée, elle se
referme, emprisonnant ainsi 1,000 kilos de blé
qu'elle ramène sur le quai au-dessus d'une bascule
automatique avec laquelle eHe est en communication
par un entonnoir. Un ouvrier place un sac sous l'entonnoir, le grain coule quelques secondes, le sac
s'emplit, et dès qu'H pèse !00 kilos, l'entonnoir se
ferme mécaniquement; un ouvrier ficelle les bords
du sac, un autre l'emporte sur un chariot et le dépose
dans un wagon qui se trouve juste à niveau. La bascule enregistre le nombre des sacs qu'elle a pesés.
Trois sacs de 100 kilos s'emplissent en une minute,
près de vingt wagons sont chargés en dix heures,
avec, en tout, trois hommes, plus le mécanicien de
la grue.
Le port a quatre locomotives pour le service des
quais à la gare centrale de Cologne, à laquelle ils sont
reliés directement.
Les pompes à incendie sont automobiles et éleci4.

triques. On les sort chaque jour pour leur faire
prendre l'air ou plutôt pour exercer les hommes, car
les incendies sont extrêmement rares.
Le port possède une station électrique et une station de force hydraulique qui donne 90,000 kilogrammes de pression.

Douze ou treize mille bateaux
qui ne jaugent pas
plus de 2,000 tonneaux
s'amarrent chaque année
aux 2 kilomètres de quais bâtis du port de Cologne,
qui viennent de Rotterdam, d'Amsterdam, d'Anvers,
de Riga, de Hambourg, de Dantzig, de Kœnigsberg,
des ports danois, de l'Amérique même Ils se divisent
en trois catégories les bateaux de mer qui accostent
directement à Cologne; les bateaux ftuviaux qui arrivent de Belgique et de Hollande; les bateaux venant
de l'intérieur, depuis Strasbourg jusqu'à la frontière

hollandaise.
Comme les quais eux-mêmes, les docks et les magasins sont tenus avec une propreté et un ordre qu'on
n'imagine pas. On dirait qu'on n'y fait que balayer et
frotter Impossible de trouver un bout de papier, ou
de paille, ou de débris de bois, ou quoi que ce soit qui
traîne. Chacun a fait son devoir, et tout est en place.
Des cafés de Java, de la cire du Japon, des huiles à
machine américaines, du tabac des Philippines, de la
gomme arabique, des jutes, des margarines, des
peaux de bœuf séchées de l'Amérique du Sud, s'étalent sous les arcades basses des docks qui posent sur
des piliers trapus et les font ressembler à des cloitres

anciens.
Pour l'emmagasinage du pétrole et des alcools rectifiés, des systèmes ingénieux ont été appliqués. Les
wagons-réservoirs et les bateaux-citernes arrivés au

port sont mis par des tuyaux en relation avec les grands
réservoirs desdocks, d'unecapacitéde d,200,0001itres,
entourés d'une double enceinte de fer. Des pompes
actionnées par l'électricité vident en une demi-heure
des wagons de ~8,000 litres, mécaniquement, sans
l'aide d'aucun autre homme que l'ouvrier électricien
chargé d'ouvrir le circuit. D'autres systèmes bien pratiques servent au remplissage des bouteilles. Le même
procédé électrique permet à deux hommes de remplir
vingt bouteilles à la fois en cinq secondes.
On a bâti dans le sous-sol des caves admirables,
comme celles du Médoc, pour les vins français, les
vins du Sud et le cognac. Elles sont chauffées, l'hiver,
à une température toujours égale; des thermomètres
intérieurs, visibles du couloir, des appareils de réglage extérieur rectifient la température à volonté.
L'air chaud s'échappe par une grille placée près du
plafond, l'air frais entre par le bas. Les tonneaux de
toutes dimensions peuvent s'emmagasiner directement
des bateaux dans ces caves; une immense grue est
installée à l'entrée pour cet usage.
Et il ne faut pas oublier que nous sommes dans un
port relativement petit, puisque Cologne n'arrive
qu'au septième rang parmi les ports fluviaux d'Allemagne, après Duisbourg et Rurhhort, après Mannheim, Ludwigshafen, Güstavbourg et Francfort et que
c'est un port purement municipal.
ù
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Pourtant Cologne commence à peine à prospérer
au gré de son ambition. Dans quelques années, lorsque
de grandes industries seront venues s'installer dans

les terrains que la ville a achetés près du futur port
industrie!, on verra grossir les statistiques locales
selon le rêve des édiles. En attendant, l'industrie y
est déjà crissante.
On y voit des brasseries, des usmes de ciment, deux
petites usines de produits chimiques, des fabriques
de machines, entre autres la grande société Humboldt
que j'ai' visitée, deux fabriques de moteurs à gaz, des
fabriques de dynamite, de caoutchouc, de bronzes
d'art, une verrerie, deux faïenceries, une dizaine
d'usines d'électricité, la grande fabrique de câbles
sous-marins de Leverkus, dont l'accès est interdit, la
fabrique de wagons d'Ehrenfeld, une filature de coton, etc.
Aux environs de Cologne, à Brulh, a lieu une tentative intéressante de transport de force électrique à
la mine de charbon même. Au lieu de payer les frais
de transport du combustible vers des stations lointaines, on fabrique la force sur les lieux et on la distribue aux alentours. J'ai demandé les prix l'électricité se vend à raison de 4 pfennigs, c'est-à-dire un
sou l'heure pour une tampe de seize bougies. La
Société fait de bonnes affaires, elle donne 5 et 6 p. 100
de dividende à ses actionnaires. Et elle espère arriver
à diminuer encore le prix de réiectrieité.
Je ne vous ferai pas la description de l'usine Humboldt, à Kalk, près Cologne, dont la spécialité est la
construction des machines nécessaires à l'industrie
minière. Je voudrais seulement vous dire quelques
mots en passant de son caractère et de son importance.
La plupart des installations minières d'Allemagne
et de Belgique et beaucoup en France, en Angleterre

et même en Amérique, ont. ét& faites par elle. On est
arrivé dans cette industrie à un point de perfectionnement remarquable. Ainsi, avant de co'Bse'ntir à nMtal!er la machinerie d'une usine, pompes, machines de
lavage, debroyage, tables a-sec&usse, chemins de transport, trains, etc., la fabrique fait étudier très sérieusement par ses ingénieurs spécialistes les matières à
extraire. Il lui faut établir, d'abord, s'il y aura intérêt,
par exemple, à broyer le minerai mécaniquement, a le
classer et à le séparer automatiquement pour économiser la main-d'œuvre? Pour cela, il faut analyser
les minéraux et voir si, a l'essai, les résultats
sont bons. C'est a cette étude qui'est destiné l'atelier d'essais pour la préparation mécanique et 1&
broyage.
Cet atelier d'essais est le chef-d'œuvre du genre.
Tous les engins, toutes les machines imaginables sont
là comme en un musée pratique, et c'est merveille de

les voir fonctionner. L'ingéniosité humaine est arrivée
à un degré presque miraculeux. Voilà "t00 kilos de
minerai qu'il s'agit de séparer et de classer par grosseurs sans perte de temps et sans main-d'œuvre inutile. Dans un cas on noiera ces minerais dans de l'eau
courante une partie des produits, les plus lourds,
tomberont au fond; l'autre partie, les plus légers,
flotteront et suivront le cours de l'eau. Ou bien ils se
classeront d'eux-mêmes, d'après leurs dimensions,
en passant sur un tamis gradué et mécanique; ou
bien les secousses légères et continues qui serontL
imprimées à un crible automatique sépareront les
corps de poids différent, ou bien, enfin, si les produits
sont différents, on les fera passer sur une machine
à proximité d'un champ magnétique qui les triera et

les sélectionnera automatiquement selon leurs caractères magnétiques différents
L'usine Humboldt, connue dans les deux mondes,
avait, en 1857, 16 ouvriers, et la force motrice était
fournie par 4 hommes au moyen d'une transmission.
En '1872. le nombre des ouvriers montait à 450; il
est de 2,600 aujourd'hui.
On fabrique aussi à l'usina Humboldt les appareils
à bocarder le minerai d'or que j'avais vus fonctionner dans les mines d'or du Colorado. Et aussi des
ventilateurs de mine accouplés à des moteurs, des
pompes centrifuges, des broyeurs, des moulins, des
concasseurs, des presses hydrauliques, des mélangeurs, des appareils à glace, des machines à fabriquer des câbles, que sais-je encore!
1
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C'est cette dernière qui me donna l'idée d'aller
visiter les fabriques de câbles métalliques de Nippes et
de Leverkus. Malheureusement, ces usines sont strictement fermées aux étrangers. Mais on y parle volon-

tiers.

Ainsi, à Nippes, j'appris que l'Allemagne possède,
à l'heure qu'il est, 8 millions de mètres de câbles sousmarins. A la Société Land u~d See/t<t6e~er~e (câbles
terrestres et sous-marins) on fabrique surtout les
câbles de transmission de force, lumière et téléphone;
on prétend être en avance sur les Anglais.
I) n'y a pas quinze ans, me disent les directeurs, qu'on fabrique des câbles en Allemagne, et

déjà nous avons vendu des réseaux de câbles en
Angleterre, malgré les droits considérables dont on

les grève. Les Anglais sont restés stationnaires; leurs
câbles en gutta-percha ne peuvent supporter de très
hautes tensions. Nous faisons nos câbles en fibres
qui ont subi une imprégnation et qui peuvent être
exposés aux courants les plus puissants. Là comme
dans beaucoup d'industries, les Anglais sont donc en
retard. La preuve,.c'est que nous avons livré, il n'y a
pas longtemps, les câbles de Glasgow, et que l'usine
Guilleaume de Leverkus a fourni tout le réseau de

Londres.
La Compagnie des câbles allemands a son siège central à Cologne. Je suis allé causer quelques heures
avec son obligeant directeur, M. Postrat Pfitzner.
Il m'a résumé l'état actuel de la situation de l'Allemagne au point de vue des câbles sous-marins visà-vis de l'Angleterre. Il est saisissant pour nous dans
ses chiffres brefs et ses courtes indications géographiques.
Le problème se posait pour l'Allemagne, comme il
se pose encore pour nous, de pouvoir communiquer
avec ses colonies lointaines sans subir le contrôle de
l'Angleterre. Et voici commentl'Allemagnes'y est prise.
C'est en d890 qu'elle a inauguré sa politique d'indépendance. Alors, pour communiquer avec l'Amérique, il lui fallait passer par la Compagnie américaine
de Valence à la Nouvelle-Ecosse. Elle établit donc, en
1896, après six ans de négociations, une ligne d'Emden (nouveau port situé sur la frontière de Hollande
et d'Allemagne) à Vigo (Portugal).
Le gouvernement portugais, influencé par l'Angleterre, souleva successivement mille obstacles à l'autorisation qu'il fut pourtant enfin obligé de concéder
après six ans de résistance.

En 1900, une ligne directe est créée entre Emden
.et New-York, par les Açores.
En 1903, une troisième ligne entre Emden et NewYork, .doublant la précédente.
En 1905, un câMe est posé entre Cooslanza (Roumanie) et CenstamtiMpIe, qui permet de Aél&gRapMer
direchemcct de Berlin à CoQStanlinopIe. Autrefois~ il
<Mait passer, soit par Trieste, soit par Vigo, et de là
par le câble anglais qui dessert le Bosphore.
Vous avez suivi la progression? 1896-1900, 19031.905.

Ea

moment, on prépare à El-Arich, fr.ontiere
d'Ëgytpt'e, un fil qui reliera Constantinople à El-Arich
.par terre, en passant tpar l'Arabie, l'Asie-Mmeupe.. De
-sorte qu'onp&a.rfa.télégrapMerentre BerJin et Le Caire
avec deux 'traNscmssions, .pui&que, c<omme on vient
d.e le voi'r., Bai~lin est d<à .pelié à Cons.tajitiaopfte par
Constanza. Ce jour-là l'Eastern Telegraph Compamy
sera to.u.ché&
ENi&n, la jCoafi)pa;gMe germ.ana-Bi&erJ.Lndai.se a posé
ua câble entre Menado (dans 'les i)es Celebes), Jap
{dans les Carolines) et -Guam (patite île appar.teniMit à
l'Amérique, située 'un peu au nopd des .Carolmes) et
de Jap à Shanghai. Jetez un coup d'oeil sur .la cafte
d'ExtrêNM-Orifent. Comme il'existe déjàtu.Ti câble entre
Guam .et San-Erancisco, vûHà les Indes néerlandaises
reliées .avec ~.AmértqMe, et, par conséquejit, .av;ec
l'Europe par câM'e&, indBpendammeai.del'A~gleierne,
de sorte que la colomie allemande .de Riao-Tcheou,
déja;reliée avec Shatmg'haï, est en OMnmuBiicaitiQn par
Jap et'Guam a'veE l'Amédque'et l'Europe.
L'.Ejihpepe se 'passait ~Aes câbles .anglais potu' .ûoinr.espondre autour du monde .U<B;e tiel'le chose ne tS'.était
<ce

jamais vue.. Les Anglaasiavaieat entouré le monde entier
d'une bague d'e cuivre et de gutta-percha qui faisait
d'em tes arbitres du trafic télégraphique universeL
Ce 'règne 'est fini. Et c'est i'AtIem'agne qui, dans ce
domaine aussi, aura sonné la fin de cette domination,
en 'elfet, tyraaniqne.
Et quelle leçon pour nous:! Voilà des années que la
presse française gémit sur notre servage vis-à-vis des
câbles anglais. Des commissions parlementaires etudière'at la question au 'cours de nombreuses législatures des mitMStres spirituels feignirent de s'en soucier, ot nous n'avons pas avancé d'un pas ou fort peu.
Depuis quelques années il existe bien un câble qui va
de Tour.aae à Amoï {côte chinoise) où il se raccorda
avec le câble danois qui côtoie la Chine et se r attache
au réseau russe de Sibérie. D'autre part, la France,
est en train de poser un câble entre Saigon et Pontianak en Bornéo, ce qui nous reliera, également par
le réseau germano-néerlandais, avec San-Fmncisco,
et, par conséquent, avec le Havre. Mais dans le même
temps l'Allemagne a posé 8,000 kilomètres de câbles
et s'est auranohie totalement de l'Angleterre. Est-ce
une consolation de ne plus sentir la tyrannie des com~
pagnies anglaises, si nous devons nous incliner devant
les exigences des compagnies allemandes?2
u
~t

Jamais l'idée ne me viendrait, en France, d'aller
visiter une ifabrMpje de chocolat. Mais arrivant à Colo~'ne, après avoir vu 'les murs des villes, les glaces
des tramways, les enseignes, les annonces des journaux remplis du nom de Stollwerk (comme chez nMS
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l'obsession de Menier doit frapper l'étranger), je me
décidai à me présenter à l'usine. Je ne le regrettai
pas. Le patron de cette importante affaire reçut l'envoyé du Ftf/aro avec beaucoup d'amabilité et d'empressement.
Oui, monsieur, dit-il, j'aime beaucoup la France
et je suis désolé que la paix ne se fasse pas plus vite
entre nos deux pays, qui ont mille raisons de se rapprocher leurs intérêts ne sont pas opposés, ils pourraient se partager l'empire économique du monde
Et, quant à leurs caractères, ils se complètent si bien
~'est-ce pas votre avis? L'Allemand adore la vivacité
et l'esprit français; il reconnaît la maîtrise de son
goût, de son élégance; il en a besoin. D'un autre côté,
nous avons des qualités solides de sérieux, de ténacité, d'assiduité, de patience, de travail, qui vous
manquentquelquefois.Ah! quel dommage! quel dommage

L'excellent homme paraissait vraiment peiné des
pensées qui l'agitaient,. Je sentais qu'il était sincère et
qu'il donnerait beaucoup pour le rapprochement des
deux pays. Malheureusement, cela ne dépendait ni de
ni de moi,
lui,
et je dus pour l'instant me résigner à la visite de l'usine de chocolat. J'ai oublié de
vous dire qu'une odeur délicieuse de caramel emplissait les rues avoisinantes, et que les couloirs, les
bureaux de la fabrique me faisaient l'effet d'une immense chocolatière fleurant bon le cacao et la vanille. Jusque dans le bureau de M. Stollwerk qui a
l'air d'une nef de cathédrale gothique, on sentait le
parfum délicat de la bavaroise chaude, et cela donnait
aux statues polychromes, aux vitraux, aux colonnes
peintes de t l'office B un air de palais féerique dont

les pierres seraient des pains d'épice beurrés de confitures, et les fenêtres de couleur de grandes plaques
de sucre d'orge incrustées de dragées.
M. Stollwerk m'avait dit
Nous ne pouvons pas vendre nos produits en
France les fabricants français sont nos maîtres. Mais
nous exportons en Russie, en Hollande, en Angleterre,
en Amérique. Et même à cause des droits dont les
Américains nous frappent, nous avons installé une
fabrique de 300 ouvriers à New-York.
L'usine de Cologne emploie 1,800 ouvriers dont
'200 femmes. Elle consomme 1,000 sacs de cacao de
60 kilos par semaine. Soixante voyageurs de commerce parcourent toute l'année l'Allemagne pour la
vente des produits.
Dans le vestibule qui précède le bureau patronal, se
trouve une cabine phonographique et sténographique.
Le directeur parle son courrier dans un phonographe,
puis le donne à une sténographe qui transcrit les
lettres et les reproduit au moyen de la machine à écrire.
La visite de l'usine commence par les magasins de
cacao remplis des milliers de sacs venus de l'Argentine et du Venezuela; elle continue par les machines de décortiquage des grains de cacao les capsules légères un peu broyées sont séparées du grain
par un courant d'air et conservées pour être revendues aux usines de produits chimiques qui en tirent
le tanin. Puis on passe à la torréfaction, au concassage, puis à l'extraction du beurre, au mélange du
sucre, au brassage des énormes masses brunes par
des machines hélicoïdales qui n'arrivent,jamais à se
dépêtrer du mastic parfumé. Pendant presque une
journée je me suis promené, sans tentation, dans

l'immense bonbonnière. Ah que j'aurais voulu avoir
avec mai un petit g-arpon bien gourmand Qu!el pla-isir
à voir ses yeux briller et ses lèvres httmiides de concupiscence devant les bassins de chocolat. liquide et tes
mottes de pâte onctueuse où ses mains auratentpu se
poisser à l'aise, les claies où séchaient tes crottes de
chocolat par eentames de mitle, les confiseries de
toutes sortes, pastilles, berlingots, pralines, réglisses,
fruits confits, dragées, et les objets moulés, les pipes,
les cigares, les poissons, les lapins, les ânes, les cochons, les militaires, même les bustes des troisderoiers
empey&urs d'Allemagne, de Bismarck, de de Mottke,
quel rêve de Paradis pour ses nuits, quel souvenir
jusqu'à la fin de ses jours
On visite encore la papeterie, la biscuiterie, l'atelier
de menuiserie ou se confectionnent tes boîtes deux
enfants de quatorze ou quinze ams en font 3,000 par
joar à la machine; les restaurants pour tes ouvriers
où un dîner leur est servi soupe, viande et légumes
pour SO pfennigs (35 centimes).
En traversant les bâtiments où se fabriqu.eBt les
marchandises pour l'exportation
et gardés par la
douane de l'Empire, puisque les matières premières
qui y entren): ne payent pas de droits –je m'eateNdi's
saluer en français; je. me retournai, c'était un vieux
douanier habillé de vert. Je répondis à sa politesse et
luidemaiNdaioù il avait appris notre langue. Je m'amendais à ce qu'il me dise comme l'antre: jour le portier
d'une école allemande <î Sedan, Orléans, Paris. ï
Mais celui-ci me raconta c J'ai fa:ib la campagne du
Mexique, puis j'ai servi en Algérie. J'étais élève' do.
Conservatoire. Ah! le beau Paris
B
C'était un Alsacien échoué là après la~uerre.
1

DÙSSELDORF

Riva)ité entre Cologne et Dussetdorf. –Émulation économique.
L'impôt sur le revenu.
Düsseldorf, ville de résideMe
et capitale du district le plus industriel de !'A!'emagne.
KtysTonomie de la viMe. -Des fleurs et de la verdure partout- Miise en régie (te t'oau, du gaz, de Fétoctricité, etc.
Traitement des bourgmestres. Souvenirs de Kapotéon.
Son entrée à Uussetdorf.
La maison, de Henri Heine.
RrouiMe entre la Westphatie et Guillaume H.
Adoration
de Bismarck.
Petit
La gaffe des usiniers westphatiens.
Les prétentions artistiques.
ridicule de DusseMorf.
Le
Ma'tt:asten.
Artistes joueurs de
La chambre de Gœthe.
Le major prussien,, artiste révolutionnaire.
quilles.
Le
trésor du lieu signatures de Guillaume I", de Mo)tke et des
H y a une É'cole des
officiers de la mission française.
Beaux-Arts & Düsseldorf.
Les femmes n'y peuvent poser
L'homme qui pose les CMoés et.les Suzannes
pour le nu.
Jusq.u'où va la pudibomijerie. L& peiotuj'e com.au bain.
me,eciale.
Héros du patriotisme local.
Le marbre brisé.
Collections du professeur Œder.
La vie de luxe.
Le
Park-HSte).
Cabinets partien'iters ineonmrs
Les cafés.
ai Dussefdoff.

Trouvez-vous qu'on soit plus e.ie.g,a.nt.. à CQlogn.e
qu'à Düsseldorf?
Ne pensez-vous pas que les femmes de Dùssetdor~ sont ptas c/tïcs que celles de (k~oga&?
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Telles sont les questions qui me furent posées une
dizaine de fois dans les deux villes et auxquelles il me
fut impossible de répondre. Je me questionnais moimême vainement. Comme les deux grandes cités
rhénanes ne sont séparées que par une demi-heure
d'express, j'allais de temps en temps de l'une à l'autre.
Quand j'étais à Cologne, Düsseldorf paraissait à mes
yeux la fleur de l'élégance, et q:)and je revenais à
Düsseldorf, le souvenir des coquetteries de Cologne
m'opprimait. De sorte que voilà un grave problème
qui, pour ma part, restera toujours irrésolu.
Il faut savoir qu'une rivalité redoutab)e les sépare.
Entre elles, c'est un duel semblable à celui qui excite
Brème contre Hambourg, Mayence contre Mannheim,
Barmen contre Elberfeld, et tant d'autres encore.
Reste de l'ancien état de guerre qui pendant de si longs
siècles désola la Germanie.
L'animosité sanguinaire d'autrefois s'est transformée en émulation économique au bénéfice de la
civilisation, du progrès et par conséquent du bonheur
des hommes. Aussi les deux villes s'endettent-elies à
plaisir. Sitôt que Cologne innove, Dusseldorf s'attache
à mieux faire, souvent même Dusseldorf devance la
vieille capitale rhénane malgré son activité. C'est que
Düsseldorf avec ses 254,000 habitants est une ville
toute moderne, sans passé encombrant, et que rien
n'empêche d'aller en avant. Toutes deux écrasent
leurs citoyens d'impôts, mais personne ne se plaint
l'impôt est progressif; l'ouvrier qui ne gagne pas plus
de ,i25 francs par an ne paye rien, c'est avec l'argent
des gros revenus surtout que se bâtissent les écoles, les
promenades, les maisons ouvrières, les hôpitaux, les
crèches; le suffrage universel n'a donc rien à dire.

Quant aux bourgeois, à ceux qui payent, pas un ne proteste, puisque ce sont eux qui administrent, qui.votent
montant ici à 140 p. 100
ces impôts municipaux
des impôts de l'Ëtat. Leur gloire consiste à faire
de Dùsseldorfla ville moderne douée de tous les progrès, la plus jolie, la plus fraîche, la plus verte, la plus
fleurie, la plus propre de l'Allemagne. Leur grande
fierté, c'est d'entendre dire que Düsseldorf a l'air
d'une ville de résidence. A quoi ils font aussitôt.
observer que pourtant elle est le centre et l'âme du
district le plus industriel, le plus riche de l'Allemagne et le plus peuplé (400 habitants par kilomètre

carré).

Nos usines sont pourtant là. Mais l'étranger
qui arrive ne les voit pas, et, par bonheur, quand le
vent souffle, c'est presque toujours du côté de la
ville, de sorte que jamais les fumées des cheminées

n'y viennent.
En effet, il est impossible de penser, quand on se
promène à travers ces rues plantées de beaux arbres,
ces parcs qui se suivent avec la continuité d'un fleuve,
ces bassins au milieu desquels s'élève comme un
palais élégant le Park Hotel, ces étangs où glissent
des cygnes, ces groupes de pierre trop ambitieux
pour ces cascatelles, qu'on est à deux pas de grandes
aciéries, de la fabrique de canons Erhardt et de cent
industries encombrantes.
Montez dans un tramway, au hasard, au centre de
la ville, à la Kœnig Allée, par exemple; elle est
ombragée d'une triple ligne de grands marronniers,
qui suivent le cours d'une sorte de canal coupé de
ponts où s'adossent des fontaines et des jets d'eau.
Le long de l'allée, du côté de l'eau, des parterres

gazonnés plantés de. massifs de girouées. et de jacinthes. De l'autre côté de la voie, une rangée de
jolis magasins, un trottoir rempli de promeneurs
après les heures de tt'avaiil. C'est là. que se réunit le;
persil de Düsseldorf, les officiers aussi bien que les
calicots, les jeunes couturières, et tes demoiselles de
magasin, et aussi les trois ou quatre filles de marbre
de la ville., bien reconnaissables à leur modestie.
Qaej.qaes jeunes Français, envoyés ici par leurs
familles pour apprendre les aEaires et.la Ia<ngue allemande, se sont. aussitôt groupes dans le dessein d&ne
parler que le français et s'entraiM'r à apprendre le
moins possible les affaires. Ils se signalent de loin à
l'attention des; promeneurs par réciat de leurs voix
et l'ampleur de tt&ar gesticulation.. Sous les arbres,
des bonnes d'enfants, tête nue, vêtues de toile rose,
ea tabliers blanes à berthes de broderies, fanent
des voiturettes de rotin dont les capotes sont hermétiquement ctoses par deux- petits rideaux de serge
brune. Sur la chaussée, où les ttramways passent, des
employés galonnés nettoient l'asphalte et les rails
des tramways. Aux carrefouFS, se dresse le casque de
cuir à pointe oicbelee du schutmann..
Le tram quitte ta Kœnig AJ~ee et arrive dans.
Friedrichstrasse. De ncuveaim, des lleurs, des massil's.
de rhododendrons et d'azalées, des jets d'eau encore
au milieu des squares. Vous suivez Bitker Allee toute
bordée d'arbres et vous entrez au Flora GatTtcm, pas
bien grand, mais ombragé, et Men entretenu; des.
bouleaux trempent leurs feuillages dans l'eau des
bassins autouf desquels des. enfants du peuple
s'amusent sans crier.
~ous revenez. Dans Florastrasse, chaque maison

est précédée de son petit jardin. Jusqu'à Derendorf,
jusqu'au fond des quartiers populaires, la ville reste
propre et nette comme un sou. Au plus petit carrefour, à ta. moindre figure géométrique d'espace libre,
vite du, gazon, quelques fleurs et des. arbres!
Cherchez des rues sales, de vieilles, maisons où il est
d'usage de loger les populations ouvrières il n'y en
a pas. Cavaller ristrasse, au milieu de la rue, une
allée est dessinée avec du gaz~n, et des. guirlandes de
vigne vierge relisnt entre eux les grands marronniers
qui la bordent.
Suivez toujours. Vous arrivez à HaroMstrasse où
vous trouvez un lac sinueux creusé assez profond et
assez large pour permettre de s'y promener en
bateau. Au bord de l'eau, un chalet suisse., des débarcadères pour les canots; de place, en place, parfumait l'air printanier, des lilas en fleur et des cytises

d'o.r'
Partout les maisons sont garnies de balcons de fer
qui sont des corbeilles de géraniums grimpants roses
et rouges.
Votre. tour est fini. Vous n'avez pas. quitté les
jardins!
Mais la. municipalité ne s'occupe pas seulement de
ses, parcs. Comme à Cologne, comme dans toutes tes
villes ayant te souci des intérêts, de. If&urs habitants,
t'eau, le gaz, l'étectrieite, les tramways,, les bains
sont exploités par la ville eMe-niêtae.. Le prix de
toutes ces choses utiles a énormément diminue
depuis la mise en régie. Et cependant, on fait encore
des bénéfices, et de gros. Les Bains, pajr exemple,
ratppOtrtent 25,000 francs au budget et. tes pïix y sont
d'un étonnant bon marché, comme dans tous les

établissements similaires d'Allemagne. Mais ces bénéfices, on les dissimule le plus possible, on les atténue
publiquement d'un commun accord, pour que les
habitants ne crient pas trop tôt au dégrèvement; c'est
qu'il y a des lignes nouvelles de tramways à construire, des bâtiments à élever, eLc. Aussi les budgets
publiés sont-ils illisibles, je veux dire indéchiffrables
pour le profane.
Les onze bourgmestres qui gèrent la ville de Düsseldorf sont ou des juristes, ou des ingénieurs, ou
des professeurs. L'architecte qui avait bâti le pavillon
allemand à l'Exposition de Paris en 1900, M. Radke,
est à la fois adjoint au maire et architecte de la
ville. Ces fonctionnaires sont payés exactement
comme à Cologne. Le premier bourgmestre gagne
32,000 francs, le deuxième, t5,000 francs, les autres, 42,000 francs. Mais ces appointements ne suffisent pas au train de vie qu'ils sont forcés de mener.
Presque tous ont quelques revenus personnels.
Napoléon a passé par ici. Et, naturellement, ces
furent dessinés
les anciens
parcs, ces jardins
par lui. Il existe même une éminence dans le Hofgarten qu'on appelle Napoléonberg. Le point de vue
est joli. Il s'y arrêtait pour rêver dans ses promenades. La ville est encore pleine de ses souvenirs. La
caserne où couchèrent les vieux grognards, bâtie par
lui, existe encore, sur la route de Cologne à Cassel,
vaste bâtiment terne et triste qui sert, à présent, de
manège à une école d'équitation. On raconte que,
passant à la forteresse de Wesel, Napoléon observa
que le Rhin fait là une boucle bien gênante pour la
circulation sur le fleuve. « Qu'on coupe cela! » dit-il,
et le fleuve aussitôt s'élargit.

Chez de vieilles gens, on peut voir des lithographies
représentant Frédéric le Grand et Napoléon le Grand.
Henri Heine, qui y est né en t80i, a raconté de
magistrale façon son entrée à Düsseldorf. Le souvenir de cette page me hante en passant dans la Bolkerstrasse, devant la maison natale de Henri Heine,
aujourd'hui occupée par le boucher Théodore Hulls.
Je retourne sur le parc, à l'endroit où a passé Napoléon.
Napoléon, avec toute sa suite, chevauchait au beau
milieu d'une allée où il était défendu de passer sous
peine de cinq thalers d'amende, et l'enfant se réjouissait de cela.
L'Empereur portait son simple uniforme vert et le petit
chapeau historique. H montait un petit coursier blanc, et le
cheval marchait si fier, si paisible, si sùrement, d'une manière
si distinguée. Si j'avais alors été le prince royal de Prusse,
j'aurais envié le sort de ce petit cheval. L'Empereur se penchait négligemment sur sa selle, presque sans tenue; d'une
main il tenait sa bride élevée, de l'autre, il frappait amicalement le cou du petit cheval. C'était une main de marbre qui
éclatait au soleil, une main puissante, une de ces deux mains
qui avaient dompté l'anarchie, le monstre aux mille têtes, et
réglé le duel des peuples, et elle frappait bonnement le cou de
ce cheval. Sa figure avait aussi cette couleur que nous trouvons dans les têtes de marbre des statues grecques et romaines
les traits étaient noblement réguliers comme ces
figures antiques, et dans ces traits on lisait « Tu n'auras pas
d'autre Dieu que moi. »
< Un sourire qui échauffait et donnait le calme voltigeait
sur ses lèvres, et cependant on savait que ces lévres n'avaient
qu'à siffler et la Prusse n'existait plus. L'œi! souriait aussi;
c'était un œit clair comme le ciel; il pouvait tire dans ie cœur
des hommes. Le front n'était pas aussi serein. L'Empereur
chevauchait paisiblement au milieu de l'allée. Aucun agent de
police ne lui disputait le passage. Derrière lui, montée sur des
chevaux écumants, chargée d'or et de plumes, gutopait sa
<

suite. Les tambours retentissaient, les trompettes sonnaient.
Près de moi dansait le fou Atoïsius, qui psalmodiait les noms
de ses généraux et le peuple criait de ses mille voix « Vive
l'Empereur) a

l'Empereur, aujourd'hui. Il y
a brouille entre la Wcstphalie, la Province Rhénane
et Guillaume Il. Bismarck y était adoré comme un
Dieu, et son souvenir vit encore aussi fervent. Sa statue s'élève banale et triomphante à côté de celles du
vieux Guillaume et de de Moltke. Quand arriva sa
disgrâce, les gros usiniers de la région, lors d'une
visite du souverain, firent, dit-on, une allusion à leur
espoir de voir le chancelier reprendre ses fonctions. C'était la gaffe. Depuis ce temps, Guillaume II
n'est revenu à Düsseldorf que lorsqu'il n'a pas pu
faire autrement, au moment de l'Exposition, par
exemple mais il y passe très rapidement, une heure
ou deux, et s'esquive. Quant à des discours, on ne lui
en fait plus.
On ne crie plus Vive

u
"«'

Cette ville si jolie et si prospère, destinée, avec sa
situation sur le Rhin et au centre d'une richesse minière et usinière énorme, à devenir très vite la capitale industrielle de l'Allemagne du Nord, serait trop
parfaite si elle n'avait quelque petit ridicule. Elle l'a
elle se croit une ville artiste. En réalité, Düsseldorf
eut une petite efflorescence d'art et elle conserve de ce
passé des traditions qu'on perçoit encore au dessin
de ses promenades (mais si c'est Napoléon qui les a
dessinées
à son goût pour le marbre dans les

!),

verdures, pour l'eau et pour les cygnes. Mais j'ai
cherché en vain des traces de ce passé et de ce présent dans ses musées et dans ses galeries modernes.
J'ai vu les peintures de ses grands hommes, depuis
celles de l'infâme Cornélius jusqu'à ses impressionnistes d'aujourd'hui.
A part quelques exceptions, c'est affreux.
M. Scheuer, le couturier de la Reine et Impératrice,
en allant acheter ses modèles à Paris et en choisissant ses « premières » au boulevard, fait preuve
de beaucoup plus de goût que les sinistres endormis du Malkasten. Je l'ai visité ce fameux Malkasten, cercle des artistes de Dûsseldorf qui compte
cinq cents membres dont quatre cents peintres.
(Malkasten veut dire boîte à peinture.) Il est installé au milieu d'un jardin, dans un vaste immeuble
construit au dix-huitième siècle par 1~ poète Jacobi,
qui y reçut Gœthe dont on voit encore la chambre
transformée en bibliothèque. Les « artistes s de Dûsseldorf y viennent jouer aux quilles. Le soir où j'y
fus, on fêtait le départ d'un major qui changeait de
garnison. Vous me demanderez quel rapport pouvait
exister entre un major prussien et des gens que
leur nature doit pousser à l'indiscipline, à l'improvisation, à la fantaisie et à la liberté? Or, il paraît que
le major était beaucoup plus artiste que les « artistes a
de Düsseldorf, et que c'étaient les peintres qui lui
reprochaient ses goûts révolutionnaires.
Secouez-vous un peu, sapristi! les suppliait-il
souvent.
Ce soir-là, la musique du 5° régiment de uhians
jouait des airs variés, y compris la Mattchich, dans
une salle voisine de celle du banquet. De vieilles cui16

rasses assombrissaient encore les murs déjà sombres
de la pièce où mangeaient et buvaient sans bruit une
centaine d' < artistes !) et une douzaine de militaires.
Les~chapiteaux dorés des taux piliers n'égayaient pas
te vieux chêne appliqué sur les murs, les fleurs de
papier attachées aux lustres en signe de joie, non
plus. Lamine ravie, les buveurs levaient leurs verres
à la santé des officiers, les officiers leur rendaient
leur politesse en silence, avec plus de cérémonie et
un sourire de condescendance. Ces gros hommes à
figures d'épiciers, inexpressives et vides, représentaient-ils i'art allemand? Non, je'Ie sais. Je trouverai
à Munich, m'assure-t-on, de vrais artistes indépendants, vivants et fiers.
Dans un coin, on me montre le trésor d-u tieu
sur un parchemin, au-dessous des armes impériales,
la signature de Guillaume 1", venu à l'occasion des
grandes manœuvres de 1877 a Dusseldorf, accompagné de de Moltke, de llanteufiel, du général de
Miribe), du comte de Sesmaisons, ducapitaine Piston,
qui ont signé avec lui.
Partout, sur les murs, des caricatures des membres
du cercle depuis la fondation, les unes très drôles, la
plupart insignifiantes. Des albums d'autographes avec
des charges, des fantaisies d'autrefois. Un grenier est
rempli de costumes historiques qui servirent, lors de
la visite de l'Empereur, pour des fêtes nautiques
données sur le Rhin, avec des uniformes de toutes les
époques.
C'était tellement beau
me dit l'artiste qui me
conduisait
que l'Empereur pleura.
Le vieux Guillaume était sans doute un peu au'aibli
déjà, en ~877.

Il y a une École des Beaux-Arts à Düsseldorf.
De là sortent la plupart des artistes locaux. On y
enseigne le dessin et tout ce qu'il faut savoir pour
peindre. Mais les mœurs ne permettent pas que les
femmes posent pour le nu. It en est de même dans
les pensionnats de jeunes nttes. C'est un homme qui
pose les Chloés novices, les Suzannes ait bain, les
nymphes surprises, les Bacchantes débraiitées et les
Maternités sereines'.
On me dit, pour m'expliquer ce comique inima-

ginable

Il est un peu maigre et a des gestes de femme.

Cela suffit.
Dans quel Kamtchatka sommes-nous donc ici?
Un professeur avouait l'autre jour
C'est encore Untel le meilleur modèle féminin!
En effet, voilà vingt ans qu'il est là à se contourner
et à faire des grâces. On n'a pas pu le remplacer. Ce
n'est pourtant pas, dit-on, ce qui manque en Atte-

magne.
La pudibonderie va tout de même un peu loin.
Près de Düsseldorf, dans une campagne, un peintre
peignait une femme nue dans son jardin, derrière
trois toites tendues autour du modèle, et échappant
ainsi a tous les regards. Cependant le bourgmestre
eut vent de la chose par des racontars de domestiques
et vint prier le peintre de cesser <f un tel scandale 5.
journaux de Msse)dorf ont écrit qu'on s'était moqué de
moi, que jamais ies'étëves de i'Ecote n'avaient dessiné de « Suzanne
au bain et que le modèle mate n'avait pas posé pour Chloé. tngénuité désarmante. Comment se risquer jamais do plaisanter avec
llunich et
les Allemands? )i en est pourtant de bien spirituels,
même à Uertin.
1. Les

–a

Mais il n'y a pas de scandale, puisque personne

ne peut rien voir!
JI suffit que l'on sache qu'une telle chose

existe.

galerie Schulte, qui est un des lieux de rendezvous de l'endroit, on ne reçoit pas de nus. Un jour
qu'on s'était risqué à je ne sais quelle nudité, cinquante abonnés se désabonnèrent
Eh bien dans ce pays béni, certains « artistes N
arrivent à gagner cinquante ou soixante mille francs
par an. Un portrait se paye couramment cinq ou six
mille marks. Un garçon qui sort de cette Académie
où l'on ne peint que les hommes-femmes se fait payer
un portrait deux ou trois mille marks.
C'est en offrant des dîners d'adieu aux officiers de
uhians, c'est en cultivant avec soin dans les esprits
bourgeois l'illusion de l'ancienne réputation artistique de leur ville, c'est en conservant religieusement
leurs petites chapelles de marchands, que ces braves
gens rondouillards et somnolents arrivèrent à réaliser de si jolies rentes. Aussi ne voit-on dans les intérieurs des richards de la contrée que d'affreuses, que
d'indicibles peintures commerciales qui n'ont de nom
dans aucune critique humaine.
Ce patriotisme local a pourtant ses héros. On avait
placé dans un parc un délicieux groupe d'enfants, en
marbre, d'un sculpteur français. Et les sculpteurs du
cru n'étaient pas contents. Un matin on trouva le
groupe anéanti à coups de marteau, le joli chefd'œuvre étranger avait été démoli! Ah! mais! on
n'a pas pour rien des amis militaires en Prusse.
Vous représentez-vous ce lâche bandit se glissant
par une nuit bien noire sous les feuilles tremblantes,
A la

écoutant, tapi dans~l'ombre, le bruit des pas s'éloigner,
et brandissant à dix reprises, dans sa fureur sauvage,
son marteau sur la pierre gémissante?
Eh bien! malgré tout, il y a des artistes à Düsseldort'. Un, entr'autres, le professeur Œder, amateur
d'art japonais, qui ouvre à tout venant ses collections
admirables de faïences, de porcelaines, d'estampes,
de coupes d'onyx, d'agate, de cristal de roche, de
boîtes en vieille~Iaque. Un domestique vous introduit
dans ce sanctuaire, ouvre les albums devant vous, et
s'en va, laissant les clefs sur les vitrines. Les pièces
d'enfilade où se trouvent ces collections ont leurs
murs tendus'd'harmonieusestoiles grises et leurs planchers couverts de tapis gris. Par les fenêtres latérales, le soleil entre à flots du jardin tout en fleurs;
les pelouses plantées de massifs de rhododendrons et
les arbres sont encore fleuris de rose et de blanc.
Comme le reste de la maison est ouvert également
au visiteur étranger, j'admire une étonnante étude
de pied de Menzel, quelques têtes de Gebhardt de
superbe expression, de jolis meubles de style, un
gobelin magnifique CoM~oH~emeM~ de Vénus par
Pâris, et des études du maître de céans.
On m'assure qu'il y a encore d'autres artistes à
Düsseldorf,
mais que ce n'est pas au Matkasten
qu'il faut aller les chercher.
&
oc

La vie de luxe est assez répandue à Düsseldorf. On
sent que des habitudes commencent à s'implanter
qui deviendront bientôt la vie de tous les jours. Au
Park Hôtel, le lieu le plus élégant et le plus moderne
16.

de la ville, les gens riches du pays viennent diner à

une heure, et toujours, le soir, après le théâtre. On se
-croirait à Londres.
La nuit, beaucoup de cafés ferment très tard. La
police les laisse libres, ce qui est bien extraordinaire. Ici, des orchestres de tziganes jouent jusqu'à
trois ou quatre heures du matin; là, de jolies Italiennes aux yeux de flamme, en costume national,
grattent la guitare ou la mandoline et égayent de
leurs sourires les clients taciturnes. Le soir d'un
congrès de métallurgistes, on ne ferma. pas du tout;
.à six heures du matin, de braves pères de famille
étaient encore la, <:t les pauvres amuseuses dont le
métier est de faire boire beaucoup tombaient de
fatigue.
Malgré cette liberté relative des moeurs, les quelques petites cocottes qui vont le soir à l'Apollo
.(music-hall de l'endroit) n'ont pas le droit de se regarder dans les glaces du vestibule autrement que
furtivement et en passant. Si elle les voit stationner
devant les grands miroirs où, faute de mieux, elles
~'admirent elles-mêmes, la police les expulse.
Il n'y a plus de cabinets particuliers àDusseIdoff.
La dernière chambre .séparée s du restaurant Thurnagel, le petit Paillard de Düsseldorf, a une vitre
.ouverte qu'il est défendu de boucher.
<t

LA DISCIPLINE

Sensation de la discipline allemande.
Sur les quais de la
Contraste entre la conception du devoir en
gare du Nord.
Allemagne et en France.
Pharisat~me du fonctionnaire
anemand. Joindre les talons avec bruit chic suprême et
instinct national.
Ni fraude, ni contrebande.
L'ordre.
Les t;e)'~o<CH.
Collection typique.
La consigne.
L'éducation
1)'oû vient cette soumission à l'autorité?
première. La famine.
L'école.
La caserne.
L'AtJc'nand a besoin d'être commandé.
Opinion d'un ambassadeur allemand.
Sans discipline, pas de vie nationate.
Moralité du fonclionnaire et de remployé.
Sage
optimisme.
Discipline socialiste.
Ses abus.
Nature
policière du Prussien.
Primes de dénonciation.
Mon~
sienr le Portier et Monsieur le Premier.
Caporalisme des
Le chef de gare et le d~p~te.
garçons <ie restaurants.
Contraste la liberté de pensée.
Le P. Wassmann et les
théories darwiniennes.
Un pasteur président de la Société
des Monistes.
Luther était altemand.
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La sensation (Msagfeable de la disciptme atl~mMde
commenceàPari.s,.surle quai de la gare du Nord, devant
le compartiment des wagons-Uts où attendent, gras,
b!'OT)d8 et t'aides dans leur nniforfne tabac d'Espagne

et leur casquette galonnée, les employés de la Compagnie. Eite accompagne pour moi l'odeur irrespirable de l'air comprimé dont on charge les freins à
l'heure du départ, et les coups de sifflet des locomotives. A partir de ce moment, pour l'homme vertueux
qui ignore ou pour le voyageur économe qui veut
ignorer le pouvoir de la pièce de cent sous, c'est fini
de rire avec la discipline, les règlements et l'autorité.
Un consul de France me disait « Quand je retourne
d'Allemagne en France, j'ai l'impression que tout le
monde s'en fiche Il ne voulait pas dire que tout le
monde se fichait de son arrivée, ce qui sans doute
était la vérité, il entendait expliquer le contraste saisissant qu'il percevait entre la façon de comprendre
son devoir dans les deux pays.
En effet, me disait un autre, nous n'avons pas
le véritable sentiment du devoir, le sentiment qui
fait agir chacun, au nom d'un principe abstrait,
en dehors de la crainte du supérieur, de la réprimande, en dehors aussi du désir d'être loué, approuvé, admiré par les autres. Un Allemand fera
son devoir, aussi bien, aussi exactement hors la
présence de son chef, et même si celui-ci doit
l'ignorer toujours. Nous autres
et nous parlons
en général, n'est-ce pas?
nous n'agissons qu'en
vue de notre intérêt personnel, de notre ambition
personnelle, ou par un besoin d'activité qui, une fois
satisfait, nous laisse impuissants devant le devoir
à accomplir. Un employé, un ouvrier, en France,
tâcheront d'en faire le moins possible, ou se plaindront, ou gémiront sur leur sort. S'ils peuvent, en
trichant, éviter un travail ennuyeux ou fatigant,
soyez sûr qu'ils n'hésiteront pas. L'Allemand, lui,

l'accomplira, si fastidieux, si pénible soit-il. Mais
n'attendez de lui aucun zèle supplémentaire, aucune
recherche du mieux pour le simple plaisir de la
perfection. Cela est inconnu en Allemagne et, au contraire, très commun chez nous.

f
raison, l'impression de la discipline est saisissante sitôt la frontière franchie.
Le consul avait

contrôleurs et des douaniers allemands, les employés des Sc~o~M~eM font l'effet de
danseurs italiens. Si vous regardez dans les gares,
l'ordre, l'admirable propreté, la précision de toutes
choses vous suggestionnent à la discipline. N'essayez jamais de sortir par un endroit où est écrit
entrée, ou d'entrer par où est écrit sortie. Ne prenez pas votre droite si vous lisez links, ou votre
gauche où vous voyez rechts. Si vous vous fourvoyez, vous expliquerez vainement que vous êtes
pressé, supplierez, crierez, sourirez même, vous ne
passerez pas! M'étant trompé de quai un matin à
l'heure du départ imminent du train, et pouvant, en
dix mètres, arriver à mon compartiment, j'ai dû faire
au grand galop un demi-kilomètre de tunnels, d'escaliers et de quais pour le voir partir sous mon nez
J'étais dans une rage indicible. J'ai, ce jour-là, accumulé une rancune inépuisable contre le pharisaïsme
Alors,

à côté des

du fonctionnaire allemand. A présent, je ne lutte
plus, je n'essaye même plus de lutter contre ce qu'on
me dit être la règle. M'apparût-elle la plus sotte et la
plus illogique, je m'incline en ricanant intérieurement, mais j'ai fini de protester. Bientôt, je le sens,

je ne ricanerai plus. Je serai dans l'état d'esprit des
soixante millions de sujets de l'empereur Guillaume.
u
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Déjà je ne songe plus à m'étonner devant le chef
mécanicien d'une station électrique que son directeur
interroge devant moi, et qui, pour répondre, sur le
ton d'un écolier récitant, joint les talons et se tient
droit comme une sentinelle; ou devant Je jeune paysan
brandebourgeois arrivé depuis hier à la ville, qu'on
habille d'une livrée de groom et qui, aussitôt sous
l'uniforme, se raidit, et, lui aussi, joint les talons!
Car joindre les talons avec bruit est ici le geste le
plus commun et le plus sublime des pieds des hommes.
C'est le chic suprême et l'instinct national. Mouvement idéal, à la fois élan et frein, gambade réprimée,
bronchade contenue, dessin d'entrechat qui s'embourbe Joindre les talons en les claquant bien fort,
joie enivrante, émotion patriotique et suave Le veilleur de nuit de mon quartier me saiuait ainsi quand
il me rencontrait; la main à la casquette, les pieds
unis, il avait l'air d'un vieux soldat de plomb. L'élégant qui se présente à vous dans un salon, claque ainsi
ses contreforts en les rapprochant. JI y a des bottines
spéciales, à contreforts sonores, qui sont des signaux
et des appels. C'est quelquefois très utile. Ainsi,
deux jeunes volontaires d'un an viennent diner
dans un hôtel. Uf officier s'y trouve déjà qui mange.
Il leur est interdit de demeurer fà sans la permission
du supérieur. Les deux volontaires arrivent, raides,
vers sa table; l'autre, le nez dans son assiette, ne
les voit pas. Mais, ensemble, les deux jeunes gens
1

ont joint les talons avec un claquement retentissant.
A ce bruit connu, l'officier lève la tète, les aperçoit a
deux mètres devant lui, immobiles et la main à la
casquette, il comprend, fait un signe d'acquiescement
imperceptible sans dire un mot, et les soldats font
demi-tour.
La discipline allemande n'a pas que cette forme
extérieure. Elle est répandue sur toute la surface du
pays, et visible non seulement dans les gestes des
gens en uniforme, douanier: facteurs, employés de
chemins de fer, conducteurs de tramways, gardiens
de la paix, veilleurs de nuit, balayeurs des rues, mais
ostensible et réelle dans tous les compartiments de la
vie nationale..J'étais à Dantzig au moment ou se tenait
un congrès de forestiers. L'un d'eux m'assura que le
braconnage, plaie des forêts de France, n'existait pour
ainsi dire pas en Allemagne. Autour de presque
toutes les villes, à leur porte, les chasses pullulent de
chevreuils, de lièvres et de perdreaux. C'est que la loi
est obéie par chacun et appliquée à tous.
Le directeur général des douanes de Hambourg
vous dirait que dans le port franc, d'une périphérie
de 12 kilomètres, il n'y a pas de fraude ni de contrebande. Il serait facile aux quinze mille ouvriers sortant
chaque jour du port franc d'emplir leurs poches de
cacao, de café ou de vanille. Mais ils ne le font pas.
Si un ouvrier s'y risquait, et s'it était découvert par
ses camarades, il se verrait immédiatement dénoncé
par eux. Ils ne volent pas, mais ne veulent pas qu'un
autre vole non plus Imaginez-vous un port franc à
Marseille? Les fraudeurs se syndiqueraient.
J'ai indiqué précédemment avec quelle rigueur
la loi sur l'instruction obligatoire s'appliquait à

Mayence. Il en va de même dans l'Allemagne entière.
Un enfant manque une fois à l'école, les parents sont
prévenus. S'il n'y a pas d'excuse valable
on ne
première
les accepte que gravement motivées
amende de vingt-cinq centimes. A la deuxième absence, l'amende est doublée. A la troisième, c'est la
retenue obligée pour le dimanche. Et si l'enfant résiste
encore, la police va au domicile des parents chercher
le réfractaire et l'amène de force à l'école.

et
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Cette soumission générale crée en Allemagne un
ordre admirable. Dans le mouvement et l'agitation
des rues des plus grandes villes, je n'ai pas vu, en
sept mois, un seul encombrement. C'est que, comme
le policeman à Londres, le sc/w<2.maMM est roi, le
sc~M~tKOMm est dieu.
D'ailleurs, chacun est roi, chacun est dieu dans sa
fonction, je devrais bien le répéter pour le faire comprendre. Et le public montre autant de déférence au

contrôleur d'omnibus qu'au plus magnifique porteur
d'uniforme. Le consul de Belgique à Cologne me
racontait qu'étant monté un jour dans un tramway
déjà ébranlé, le conducteur arrêta la voiture et le fit
descendre. La place ne manquait pas, mais le règlement avait été violé il est défendu de monter dans
un tramway en marche et d'en descendre. A Düsseldorf, une jeune fille saute du véhicule après l'arrêt,
glisse sur la voie et se casse quelque chose procès,
la Compagnie est condamnée à payer une indemnité.
Un vieillard descend du même tramway alors qu'il
bouge encore, et tombe sans se blesser la police

assiste à l'accident et dresse procès-verbal contre le
vieillard.
Le curé, le pasteur savent aussi se faire obéir. Le
curé de l'église des Minorites, à Cologne, voit un jour
entrer des paroissiens au moment où il commençait
son sermon, et il les interpelle
Prenez-vous la maison de Dieu pour une auberge où on peut entrer et sortir à volonté?
Pendant un sermon, un paroissien qui le trouvait
un peu long regardait sa montre et marmottait à voix
basse quelques paroles. Un de ses voisins s'approche
et lui dit
Si vous continuez, je vous prends au collet et
je vous mets à la porte.
Au théâtre, c'est la même chose. Personne ne
bouge, personne ne dit mot, même dans les musichalls. On n'est pas là pour parler, mais pour écouter.
c*
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Dans tous les pays, il existe des Défense
Mais en France ces défenses sont peu observées,
surtout si elles ont trait à des choses sans importance. En Espagne, ces Dé fenses équivalent il des
permissions. Je me souviens des tramways de Barcelone où, en grosses lettres, il est défendu de fumer,
et où tous les Espagnols fument des cigares, générament énormes quand je raconte cela à des Allemands, ils n'y comprennent rien. Cette façon d'envisager la loi et l'autorité leur échappe. Ici les
verboten (défendu) foisonnent, et je vous assure
qu'on ne les discute pas. En géaéral, il faut le dire,
ils ont une raison d'être C'est leur excessivité qui
17

les rend comiques. Ainsi on ne peut pas lever le nez
dans un tramway sans lire au moins sept w~o~M:
1° défense de fumer; 2° défense de cracher; 3° défense
de pencher la tête dehors; 4° défense d'occuper ta
place du receveur du tramway sur la plate-forme;
5° défense de monter et de descendre pendant la
marche; 6° défense de fermer les portes du tramway
autrement qu'entre le 1" octobre et le 31 mars;
7° prière de conserver son reçu (pour le contrôle
fréquent dans certaines villes).
Sur les ponts, il est absolument ordonné de suivre
la droite. Un agent qui vous surprendrait suivant
votre gauche vous obligerait à changer de côté.
J'ai cottectionné pour votre amusement quelquesuns de ces wr~o<e)t les plus typiques. A Berlin, dans
un café de la Potsdamer Platz, il est défendu de lire
les journaux dans te jardin, il faut monter au premier
étage. Le même café interdit d'amener des chiens
autrement que tenus en laisse. Les clients trouvent
des laisses à la caisse.
A Dussetdorf, dans ies jardins publics, il existe des
allées défendues aux voitures d'enfant. Par contre,
des bancs sont réservés aux nourrices où les autres
promeneurs n'ont pas le droit de s'asseoir. Enfin,
d'autres bancs sont interdits aux nourrices et aux
marmots.
On a le droit de promener une voiture d'enfant
sur les trottoirs de la ville, moyennant un droit de
3 marks. Les gens qui ne consentent pas à cette dépense doivectfaire rouler leur voiture sur la chaussée.
Dans la forêt de Harberg, près de Hambourg, il est
défendu de fumer. A Wiesbade, à Stuttgard, il est
défendu de passer dans certaines allées des parcs

pourtant publics.

défense aux voitures de
passer sous la voûte centrale de la porte de Brandebourg, réservée aux cortèges de l'Empereur.
Tous les chiens doivent être muselés et tenus en
laisse pendant l'été dans tontes les villes d'Allemagne.
A Düsseldorf, défense de jeter des pelures de fruits
dans les allées et sur les pelouses des jardins publics.
Une femme du peuple laissant tomber une pelure
d'orange au bord d'une pelouse s'est vu dresser un
procès-verbal et condamner à une légère amende.
Dans le grand auditorium de l'Université de Cœttingue, je copiai cet avis que le recteur avait pris la
peine d'écrire et de signer « Défense de détériorer
les tables en y découpant son nom ou en y faisant des
dessins. Ceux qui le feront seront punis, r
II est interdit de circuler à bicyclette dans certaines rues de Hanovre où il passe trop de tramways.
Défendu de stationner dans la salle des pas perdus
des gares.
A Zoppott, ville de bains de mer de la Baltique,
près de Dantzig', vous lisez cette inscription sur la
jetée « Prière de prendre sa droite et de ne pas stationner s. Dans le jardin du casino i Défense de
retenir les chaises ».
Défense de prendre des vues photographiques dans
les jardins zoologiques.
Le t'er6o<pn classique qu'on cite en ce pays est le
A Berlin,

suivant
chemin. Celui qui le tra« Ce chemin n'est pas un
versera payera 3 marks d'amende ou sera puni d'un

jour de prison.

Le

déponciateur touchera la moitié

de l'amende. »
Dans les chasses privées, votre garde-chasse vous

dit < Monsieur, vous n'avez pas le droit de fumer
ici, excepté avec une pipe à couvercle ».
Dans les parcs, un enfant fait pipi sur le bord d'une
pelouse le garde vient faire à la mère ou à la bonne
des remontrances.
C'est la consigne.
La consigne EUe prend, dans ce pays des formes
inimaginables. Je visite une église à Dantzig, une
petite fille de quatorze ans conduit le troupeau auquel
j'appartiens. En nous introduisant elle a fermé la
porte à double tour. Au bout d'un quart d'heure, le
monument cessant de m'intéresser, je veux m'en
aller. Je fais part de mon désir à la vierge qui répond
froidement « Un moment) t Et je reste enfermé

pendant une demi-heure encore contre mon gré.
Et voici la plus cocasse de toutes les interdictions,
lue dans un cabinet d'aisances public a Défense de
chanter et de rester plus d'une heure ».
Mais d'où vient, chez le peuple allemand, ce sentiment de soumission à l'autorité? Voilà ce que nous
allons rechercher.

Il
Oui, d'où vient chez le peuple allemand cette souplesse dans l'obéissance? Est-ce de la race? Est-ce de
l'éducation? Est-ce parce que ce peuple était hier encore féodal, est-ce parce qu'il l'est encore aujourd'hui
qu'il accepte si aisément les hiérarchies? Il faudrait
chercher cela très loin, et même la sagesse recommanderait de s'arrêter en route.
Dès l'enfance, l'Allemand est dressé à obéir. Les

tout petits sont sages; je les ai souvent regardés
dans les rues ce sont des images Ils ont l'air de
crier, mais leur turbulence n'a pas d'entrain. Dans
les jeux, la fillette obéit déjà au garçon
comme
mais bien plus absolument, car elle le
partout
sert comme une esclave; même les grandes filles
de dix ans s'inclinent devant le bambin s'il sait. commander. J'ai vu de petits drôles jouer au soldat sur
les Linden, à Berlin. L'un d'entre eux avait pris le
commandement suprême et marchait en tête, le lieutenant choisi par lui surveillait la queue du bataillon. Ce petit monstre-là (le lieutenant), abusant de
son autorité, battait à coups de bâton un gentil enfant
qui pourtant marchait au pas de son mieux, et le
pinçait très fort. Un petit Français, à sa place, aurait
certainement hurlé, protesté et serait parti. Le pauvre
petit pleurait en silence mais restait dans le rang, et
continuait de marcher au pas la discipline déjà le
pliait sous son joug.
C'est qu'en Allemagne l'école est une petite caserne. La discipline scolaire y est admirable. Voyez
la rentrée des classes dans un grand gymnasium où
huit cents élèves, quelquefois davantage, jouent dans
les cours. Un coup de sifflet retentit; les joueurs les
plus passionnés s'arrêtent automatiquement, et aussitôt, comme par magie, les rangs se forment; pas un
retardataire, les petits sont les plus pressés. En quelques secondes, cette multitude s'est formée en rangs
serrés pour se rendre, silencieuse, dans les différentes classes. Un seul maître suffit à la surveillance
Même discipline à l'usine où des contremaîtres en
uniforme remplacent les chutzmann de la rue, dans les
Fortbildungschulen que l'apprenti fréquente obliga1
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toirement jusqu'à dix-sept ans, mais qu'il suit souvent de son plein gré jusqu'à sa vingtième année
et même plus tard. Dans les universités, le cachot
subsiste pour les étudiants indisciplinés.
Ainsi façonné, le jeune Allemand entre au régiment. Là les dernières velléités d'indépendance, si
elles subsistent en lui, meurant à jamais. Et, après
le service actif, pour entretenir cet entraînement à
la soumission, les périodes d'exercices continuent à
assouplir ceux que ta vie civile aurait pu libérer un peu.
Être commandé c'est, pour l'Allemand, un besoin
physique et moral. Employés, fonctionnaires, domestiques ont bien l'air, pour qui les observe, de ne pouvoir rien faire sans consigne. Même dans leurs plaisirs les plus simples et les plus naturels, ils souffrent
de nepas avoirde chefs. Ils n'ont d'entrain vrai, de joie
réelle que lorsqu'ils obéissent. Voyez les Kommers
des étudiants, leurs Kneipen, où un président muni
de tous les pouvoirs peut les forcer à boire jusqu'à
l'ivresse. Avec quelle ardeur ils obéissent! Et cette
ardeur ne vient pas seulement de leur goût pour la
bière, qu'ils pourraient satisfaire dans la solitude et
librement, mais de recevoir l'ordre de boire avec menaces et sanctions.
Obéissance à la loi, obéissance au supérieur, obéissance à l'usage, obéissance à la fonction, obéissance,
obéissance, obéissance! Des employés habitués à accomplir une besogne d'une certaine façon qu'ils
trouvent bonne, reçoivent de leur patron un ordre
contraire qui a l'air d'une erreur ils ne discutent
pas un instant avec eux-mêmes ni avec l'ordre qu'ils
ont reçu
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Le patron l'a dit. C'est pour eux la Loi et les Prophètes. Le patron, a pu avoir une absence, se tromper,
n'importe, ils ne le supposent pas un instant il l'a
dit! Cela suffit. Ils obéissent. Une telle soumission,
si aveugle qu'elle nous paraisse, a d'heureux résultats. Car, en ce pays, l'autorité est tutélaire et, à part
quelques exagérations de despotisme hérissé que je
noterai, elle crée dans toute la vie allemande une at-

mosphère de sécurité et d'ordre que nous pouvons
envier.
Un ambassadeur allemand, à qui je faisais part de
mon étonnement devant cette discipline nationale, me
disait

Sans discipline, et même sans discipline militaire, l'ordre admirable que vous avez constaté dans
nos plus petites villes, dans toutes nos administrations
publiques et privées, n'existerait pas. L'Allemand est
lent et lourd. S'il n'est pas dirigé par une règle
stricte, il s'ankylose, s'attarde et s'endort.
« Mais, surtout, sans discipline, il n'y aurait en
Allemagne aucune unité d'esprit, il n'y aurait pas de
vie nationale, pas même de véritable prospérité. Vous
en trouvez la preuve dans l'histoire sans activité de
tous nos petits royaumes morcelés
M. le docteur Rathenau, chef d'une des plus grandes
banques de l'Empire, 61s du fondateur de la fameuse
Société d'électricité de Berlin, la plus importante du
monde entier, a une vue spéciale sur la psychologie
de la classe moyenne allemande qui corrobore justement et illumine mes propres recherches
Ce qui fait la force de l'Allemagne, me disait-il
un soir à l'Automobile-Club de Berlin, c'est l'esprit de
discipline, le sentiment du devoir et des responsabiD

lités, le respect de l'autorité qui constituent la moralité des classes moyennes allemandes. Cette moralité
existe non seulement chez les fonctionnaires d'Etat et
chez les bureaucrates, mais chez les fonctionnaires
privés qui, dans nos grandes maisons de banque, nos
grandes usines, nos grandes affaires commerciales et
industrielles, ont parfois une responsabilité aussi forte
que de hauts employés du gouvernement c'est la
classe des comptables, caissiers, contremaîtres, ingénieurs, sous-directeurs, voyageurs de commerce, qui,
tous, considèrent leur maison comme une petite
patrie qu'il faut défendre et rendre prospère. Ceux-là
sont toujours contents de leur sort; le propre de leur
psychologie, c'est justement ce sage optimisme, cette
philosophie raisonnable qui les fait se contenter de
ce qu'ils ont, sans se laisser aller comme chez vous
à maugréer contre leur situation et à faire des rêves
ambitieux.
« Le Français est plus personnel, l'Allemand plus
objectif, vous vous occupez des personnes, nous nous
préoccupons des choses. L'employé, le fonctionnaire
français se demandent toujours
« Suis-je à ma
« place? Ces gens qui m'entourent et dont je dépens
« ne valent-ils pas moins que moi? s Et puis
« Ma
« femme aura-t-elle sa belle robe? Pourrons-nous
aller au théâtre? Ne puis-je pas gagner davantage? »
o:
« Au contraire, l'Allemand qui mérite de gagner
400 marks par mois et qui, d'ailleurs, ne travaillera
pas pour 300, ne vous demandera jamais 500 marks.
Il n'a pas, comme le Français, la tendance à se faire
valoir au-dessus de ses mérites. Et son instinct est de
se contenter de ce qu'il a, avec, naturellement, tout
au fond de lui, comme chez tout être humain, un es-

poir d'avancer, mais plus tard, lentement et, en
somme, peu. Et ceci vous explique comment chacun,
se sentant à la place qu'il mérite, obéit si facilement
à ses supérieurs, accepte aveuglément la hiérarchie. »
J'objectai à M. Rathenau l'exemple des trois millions de socialistes allemands
C'est la classe d'en bas
me répondit-il.
Et je vous parlais de l'admirable classe moyenne
allemande, qui avec son dévouement, sa dignité
professionnelle, son sens exact du devoir et son
honnêteté foncière, constitue le cadre solide de
notre prospérité et de notre force. Quant aux socialistes, vous retrouvez chez eux le même esprit de
discipline, qui fait la force de leur parti bien plus que
la légitimité de leurs revendications.
Un des signes les plus caractéristiques de la force
unificatrice de la discipline allemande, c'est, en etfet,
l'absolutisme qui règne dans le groupement socialiste. Les trois millions de votants du parti peuventils se dire des socialistes au sens vrai du mot? Questionàexaminerailleurs. Toujours est-il qu'ils obéissent
et votent avec un ensemble qui ne connaît pas de défaillance Les quelques tentatives de division du parti
et de lutte contre le despotisme de Bebel ont échoué.
Bebel est resté duc et margrave de x l'Arbeitpartei »,
souverain en face des autres souverains, et tyran. Il n'a
pas de couronne et son programme est différent de
celui des rois, ses adversaires et ses émules; mais il
est le maître et chacun trouve aussi naturel de lui
obéir que lui de commander à tous. On annonce que
cela changera, et la mort de Bebel est attendue pour
donner un peu d'air, d'espace et de vie au parti. Le

despotisme de Bebel, duc ouvrier, étouffe les initiatives de ses lieutenants disciplinés qui, pourtant, s'inclinent devant lui et respectent son autorité. Il faut
-qu'H meure pour que le parti agisse.
11

Mais, à côté de tels avantages, que de fâcheux abus I
Le Prussien
je ne dis pas l'Allemand
est de

nature policière.

n'existe pas de pays au monde
paraît-il
où l'on dénonce plus facilement qu'en
Prusse. C'est ce qui vaut son succès à la police allemande. Bien moins habiles, moins ingénieux, moins
prompts à l'hypothèse que les policiers français, ils
obtiennent cependant des résultats remarquables,
~râce à la collaboration de la population tout entière
i'œuvre de la police, des que l'occasion s'en offre.
L'administration prussienne encourage ces tendances,
et tout un système de primes de dénonciation fonctionne à Berlin et dans Je reste du royaume.
Nous avons instinctivement l'horreur de ces mœurs.
Pourtant on peut les discuter. Le tache fripon qui,
sournoisement, dans le seul but de nuire, par envie
ou par méchanceté naturelle, va dénoncer ou trahir,
est, évidemment un être inacceptable dans !a vie.
Car, en principe, les hommes devraient se juger
sur leurs mobiles si l'on vou)ait rester jusLe pour
eux. Or, ce qui parait pousser le Prussien a
dénoncer une faute ou une désobéissance à la loi,
c'est, je crois, justement cet esprit de discipline
dont je viens de donner des exemples. Telle chose
est défendue. U ne la fait pas, malgré sa tentaU

tion peut-être. S'il voit un autre satisfaire son désir,
ne pas lutter comme lui contre ses appétits, il !e
btâme aussitôt intérieurement de sa faiblesse ou de
sa révolte, et logiquement, puisque lui-même s'approuve de n'avoir pas succombé, il trouve juste que
le coupable soit puni. Très noble ou très chrétien, là
s'arrêterait son raisonnement connaissant la force de
la tentation, il pardonnerait, ou, dédaigneux de la
faute d'autrui, se contenterait de l'orgueil de sa
vertu. Mais ce qu'on pourrait exiger d'une vieille
race cultivée, on ne peut le demander au Prussien,
rude, à peine dégrossi, discipliné, pour le bieu
comme pour le mal. Je l'ai dit, il ne peut qu'obéir
sans discuter. Et c'est beaucoup pour un peuple qui
demeura, plusieurs siècles après les Latins, couvert
de peaux de bêtes dans ses forêts sauvages.
ù
ne
<*

L'autorité! Dès qu'une marque d'autorité se manifeste quelque part, l'Allemand s'incline. Il se dit
c Une autorité est là, c'est qu'elle est utile; je n'en
connais pas la raison, mais elle doit exister; il faut
donc obéir
Le portier d'hôtet avec sa plaque, sa casquette galonnée, est un véritable potentat. Tous les domestiques lui sont soumis. Les voyageurs ne l'appellent
jamais autrement que Monsieur le Portier! Le garçon
de restaurant ou de café qui reçoit votre argent
car généralement ceux qui servent ne sont que ses
employés s'appelle « Oberkellner garçon supérieur. Et, comme le mot « garçon n'est pas trè&

reluisant, et que l' Oberkellner » est une autorité,
les clients respectueux se sont mis à l'appeler Ober»
tout court. Mais en Allemagne on ne s'arrête jamais
sur le chemin du respect, et déjà on entend des gens
dire « Herr Ober », Monsieur le Premier! N'y a-t-il
pas là de quoi rire?
!1 en résulte que ces détenteurs de l'autorité en
abusent quelquefois, avec les petites gens surtout.
Et il faut de temps en temps les rappeler à l'ordre.
Le porteur d'uniforme se dit « Celui-là n'en a
pas, je vais le lui faire sentir ». Et il n'y manque pas.
Les Prussiens du Nord vont même plus loin ils se
figurent tous qu'ils ont un uniforme A Berlin, dans
certains restaurants modestes, les garçons, qui furent
des sous-officiers ou peut-être de simples soldats,
parlent aux clients comme à des troupiers. L'insolence de leur ton n'a pas d'égale. Ils vous disent
Bitte (je vous prie) comme on dit dans les casernes
<r

<t

Marchez

Je voudrais illustrer clairement ces impressions par
des exemples. Nous sommes dans une petite bourgade
de trois millehabitants, un conseiller communal d'une
grande ville voisine retiré des affaires, riche, très
bien apparenté (cousin de ministre), veut demander
quelque chose au chef de gare de l'endroit. Il s'approche de lui, en se découvrant. Le chef de gare, gros
bonhomme ventripotent, les yeux hors de la tête, le
regarde avec insolence (il est vrai qu'il ignore qui il
.est), l'écoute en se détournant à demi, et répond simplement à sa prière (il s'agissait de passer par un endroittrès accessible) « impossible et il lui tourne le
dos. Le conseiller communal riche et bien apparenté,
avec son air rougissant et soumis d'avance, ressem-

blait, devant ce gros individu en casquette rouge, à un
domestique nègre vis-à-vis du roi d'Angleterre, empereur des Indes. Je me sentais un peu humilié de
l'humilité de mon compagnon, et en même temps rebelle devant les consignes que ces employés en livrée
se refusent à interpréter, révolté devant leur insolence
de pouvoir être ces domestiques abusifs. Tout de
même, sans faux patriotisme, à cette timidité servile
de l'Allemand, je préfère l'aisance un peu vaniteuse
des Français et leur affectation de sans-gêne en présence des fonctionnaires.
Je n'ai observé que très rarement un sentiment de
révolte contre cette oppression de l'autorité. Seuls les
Allemands qui sortent souvent de leur pays en ont
conscience
On a trop soin de ma personne, me disait un
Berlinois, et cela m'ennuie, j'aimerais bien, quand
je mets les pieds dehors, être un peu libre, et ne pas
toujours sentir la main d'un agent delà force publique
qui me protège mais me harcèle.
&

Je causais un jour avec un professeur éminent de
Berlin de ces questions. Et il me disait
Ne nous enviez pas notre aveugle dévotion à
l'autorité et notre humilité devant le pouvoir. Si notre
prospérité et notre force nous sont venues en partie
de cette subordination un peu servile, c'est que nous
en avions besoin pour sortir de l'état où nous nous
trouvions'; et c'est aussi qu'elle était dans notre nature.
Vous avez pris un autre chemin et vous avez accom18

pli votre destinée plus tôt. Nous sommes en train de
faire la nôtre. Si l'Allemagne veut maintenant s'élever, il faut que les Allemands prennent conscience de
leur dignité et le goût de la liberté. L'obéissance
remplace chez trop de gens l'intelligence, l'initiative,

le jugement, le raisonnement.
De son côté, il faut que la France, si elle veut
<!
reprendre sa place dans le monde, abandonne l'exagération de son esprit d'opposition et de fronde, consente à reconnaître l'utilité de l'ordre et par conséquent de la discipline. En un mot, vous devez vous

discipliner librement et par raison, pendant que nous
secouerons notre docilité et notre respect aveugles,
pour arriver au respect raisonné et à l'obéissance délibérée. Vous deviendrez des gens d'ordre. Nous deviendrons des gens libres. Ainsi nous nous rejoindrons et
nous nous compléterons idéalement. Aujourd'hui, ce
qui nous sépare ce sont justementnos excès respectifs.
Vous n'obéissez même pas aux fois que vous vous
faites (voyez vos conservateurs, et voyez vos socialistes !) nous obéissons trop facilement à des ukases
sur lesquels on ne nous a pas consultés.
« Chez vous, un esprit d'indépendance qui va jusqu'à l'anarchie
et qui choque notre sentiment de
citez nous, une habitude séculaire de nous
l'ordre
soumettre sans discussion à l'autorité, qui est bien
i'aite pour vous exaspérer.
« Mais avez-vous remarqué que notre peuple, qui
se plie si volontiers aux conditions matérielles qu'on
lui impose, entend conserver tout entière son indépendance d'esprit? Vous ne trouverez nulle part, sinon
en Amérique, un pays d'une mentalité aussi libre que
l'Allemagne. »

Un remarquable savant berlinois que je rencontrai
quelque temps après, le docteur Vogt, qui m'avait
fait visiter son laboratoire où H coupait des tranches
de cerveau d'un deux-centième de millimètre pour
étudier le mystère des cellules, était aussi de l'avis
du professeur à propos de l'extrême liberté de la
pensée chez les Allemands. Il me citait d'autres
exemples
Un Père Jésuite de Luxembourg', le P. Wasmann, zoologue très distingué, qui a le mieux étudié
les parasites des fourmis, prêche sur les bords du
Rhin les théories darwiniennes. tt admet que
l'homme descend du singe, ce que l'Eglise a toujours combattu jusqu'ici. Mais il a trouvé le moyen
de concilier cette hypothèse scientifique avec les
dogmes par une explication ingénieuse, « L'homme
descend du singe, en elfet, dit-il, mais au moment où
le singe est devenu homme, Dieu l'a miraculeusement doué d'intelligence. D'où la différence entre
les animaux et les hommes. Les premiers, laissés
par Dieu dans leur état primitif, les derniers
possédant la conscience, l'âme! » Dans la religion
réformée, une quantité de pasteurs font parler d'eux
en ce moment en Allemagne. Ils arrivent à prêcher
dans les temples des doctrines absolument personcelui de Cologne, entre
nelles. Les Consistoires
autres essayent d'intervenir et de ramener le pasteur égaré dans le droit chemin, mais il résiste et
ses paroissiens le suivent, menaçant de sortir de
l'Église en foule, si on y touche. Et les Consistoires
ferment les yeux. Beaucoup de pasteurs frisent le
panthéisme, tellement leur façon d'expliquer la Bible
s'éloigne de l'orthodoxie. Le pasteur Kalthoff, de

Brème, qui vient de mourir, était président de la Société des Monistes, où l'on professe cette théorie de
Hseckel qui est de l'athéisme, en somme, pour des

chrétiens.

Enfin, conclut l'éminent psychologue, il ne faut
pas oublier que Luther était Allemand
»
a

LA PROVINCE DU RHIN
ET LA WESTPHALIE

La région la plus riche de l'Allemagne. L'eau du Rhin.
La
houille de la Ruhr. Abondance des voies ferrées. 76 kilomètres de chemins de fer pour une superficie de 100 kilomètres carrés. Densité de la population.
Agglomération
Statistiques vivantes.
Disparisans égale en Europe.
tion des petites usines.
Le travail industriel.
Augmentation colossale de la production houillère.
295,000 ouvriers produisent annuellement 760 millions de francs.
Les mines manquent de bras
H9 hauts fourneaux pour
36 usines.
Chiffres évocateurs.
Verreries. Industrie
chimique. Industrie textile. Les industriels de Roubaix
Tanneries et brasseries. La
ne se laissent pas faire t.
bière, fléau allemand.
Les ports de Ruhrort et de Duishurg. Leur mouvement égal à celui du port de Hambourg.
Visite du port de Ruhrort en compagnie de M. Fritz
Thyssen. L'histoire du port.
On continue à creuser des
bassins.'
Trois bassins pour 30 millions.
Ports privés
au service des grands industriels Krupp, Thyssen, Haniel, etc.
Le port de M. Thyssen. Panoratna.

Nous voici au centre de la rëgjon la plus riche
d'Allemagne et la plus peuplée, riche de la magnifique voie du Rhin qui est à elle seule une fortune
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incomparable, riche aussi de l'eau de ses affluents
qui permettent de vivre aux industries textiles, charbonnières, aux aciéries, aux tanneries, aux teintureries, aux usines de produits chimiques, riche de ses
richesses minières, puisque la houiiïe du bassin de
la Ruhr est estimée à 129 milliards de tonnes' (provision suffisante pour quelques siècles encore!) riche
de son réseau de chemins de fer qui, de Dusseldorf,
rayonne littéralement sur la contrée comme les fils
d'une toile d'araignée. Chemins de fer publics, chemins de fer privés, vont des mines aux usines, apportent aux rives des fleuves et des canaux comme un
tribut méthodique et permanent, et remportent les
échanges des bateaux de la mer avec une facilité, une
commodité et une régularité admirables. Sur 100 kilomètres de surface, on compte 76 kilomètres de
voie ferrée! J'ai fait plusieurs excursions dans la
.contrée et je crois connaitre un peu ce centre merveilleux de la fortune prussienne. C'est dans un rayon
de~O kilomètres que se trouvent réparties toute cette
richesse et toute cette vie Cologne a 500,000 habitants, Düsseldorf 254,000, Essen 231,000, Elberfeld ~62,000, Barmen '156,000, Crefeld 110,000, Dortmund 175,500, Bochumdl8,000, Duisburg 192,000,
1. Cette évaluation est ainsi divisée
Jusqu'à 700
De 700 à 1,000
De 1,000 à 1,500 mètres

mètres.
0
mètres. lx

millards de tonnes.

Au-dessous de 1,500 mètres. 7~
Au-dessous de 1,500 métres, l'exploitation n'est pas considérée
aujourd'hui comme pratique.
Actuellement, les puits ont une profondeur variant de 250 à
490 mètres. Il n'y a que cinq fosses dont ta profondeur dépasse
706 mètres.

Ilagen 77,000, Mulheim-sur-Ia-Rubr 93,600, Munchcn-Gtadbacb 60,700, Oberhausen 52,000, Remscheid 64,000, Sotingen 50,000, etc., etc. J'en passe!
Et je ne parle pas des innombrables villages dépendan.t de ces villes, villages de 3, 4, 5 et 6,000 habil,ants, pullulant autour des centres industriels saisissante agglomération qui n'a pas son égaie en Lurope,
même dans le Lancashire.
La terre, en effet, parait plantée de cheminées;
Cologne et Düsseldorl' exceptées
les villes
étonnent sous les fumées, les murs noirs des maisons,
les rivières empoisonnées de chimies, font de ce coin
du monde une des plus affreuses et à la fois des plus
imposantes réalités de notre civilisation.
La pensée de l'Allemagne sentimentale et rêveuse,
telle que nous la représentèrent les poncifs romantiques, fait sourire ici la notion d'un réalisme étroit,
d'un tempérament de bœuf au labour, s'impose au
contraire avec évidence. Et l'image du flot qui monte
et progresse sans cesse se précise, on peut dire
matériellement, avec une force impressionnante, si
l'on fixe un instant sa pensée sur les chiffres.
Je n'e voudrais pas vous fatiguer avec des statistiques, mais celles de ce pays me paraissent si vivantes,
que je me risque à vous en citer quelques-unes que
j'ai eu assez de peine à rassembler.
Voyez ta rapidité de la progression en ~<S90 tes
deux provinces renfermaient ensemble (le Rhin étant
compté à peu près pour le double de la Westphalie)
7 millions d'habitants, <tt~OM.r<nn(t c'est 10 millions
d'habitants qu'il faut dire!
Presque le tiers des industries de la Prusse, plus
du septième de celtes de l'Allemagne sont réunies

dans ces deux provinces. Au point de vue de l'importance des établissements industriels, cette région se
tient également à la tête de l'Empire. Une évolution
qui contribua à cette situation fut la disparition
presque complète des petites usines qui se fondirent
dans des sociétés plus considérables.
La métallurgie, les mines, l'industrie textile et la
fabrication des machines représentent ici la partie capitale du travail industriel. La force motrice employée
se calcule pour la province du Rhin à 65 chevaux,
pour la Westphalie à 95 chevaux par 100 ouvriers
employés.
L'augmentation colossale de la production de la
houille donnera une idée du progrès des autres industries puisqu'elles en sont toutes tributaires'.
En 1850, on extrayait des mines de la province Rhénane et de la Westphalie 3,200,000 tonnes de
houille. Dix ans après, ce chiffre avait plus que doublé
(7 millions de tonnes). En 1870, '15 millions de
tonnes; en 1885, 34 millions; en 1890, 4d millions;
en 1900, 71 millions; en 1905, 76 millions de
tonnes~.
A '10 francs la tonne, en moyenne, cela fait pour la
région un produit annuel de 760 millions de francs;
295,000 ouvriers suffisent à produire cette fortune.
Et les mines manquent de bras! Je tiens de la
bouche de M. Thyssen, le plus fameux maître de
»

annuellement 35 millions de tonnes, la Belgique 22 millions, l'Angleterre 240 millions, y compris le lignite,
l'Amérique 338 millions.
2. La production totale de la houille en Allemagne étant d'environ tH millions de tonnes annuelles, celle du Rhin et de Westphalie représente donc presque les deux tiers de celle de l'Empire.
1. La France produit

forges et !e plus puissant propriétaire minier du
bassin de la Ruhr, que s'il avait demain 2,000 ouvriers de plus, il les utiliserait.
Il faut réfléchir, en outre, que ]a plus grande partie du charbon extrait s'utilise dans la région ou
dans celles qui l'avoisinent immédiatement (50 millions de tonnes), car les frais de transport le rendrait
trop onéreux aux industries lointaines. Pourtant,
'15 millions de tonnes sont expédiées en Alsace-Lorraine, Saxe et Bavière; l'exportation se borne à la
Hollande et à la Belgique. La France, la Suisse, l'Italie, l'Autriche, sont de très petits clients. Dans les territoires industriels, avoisinant les ports ou le cours
de l'Elbe, on use de charbon anglais, qui revient moins
cher grâce au transport par eau. Le port de Hambourg seul en importe pour 50 millions de francs
par an.
Il existe dans ces deux provinces '119 hauts fourneaux répartis en 36 usines, 78 manufactures de fer
et d'acier, 239 fours à puddler, et enfin 350 fonderies
et laminoirs avec d 42,000 ouvriers! C'est colossal.
Ajoutez à cela 1,618 usines pour la fabrication des
machines (principalement les chaudières et les moteurs), qui emploient près de 60,000 ouvriers.
La verrerie occupe '14,000 ouvriers dans six usines.
Cette industrie fut, comme tant d'autres en Allemagne, fondée au xvm" siècle par des réfugiés protestants français qui abandonnèrent Chauny et SaintGobain.
Dans l'industrie chimique, la progression est également importante. En d875, elle compte 9,763 ouvriers en 1895, 23,669; en 1900, 26,534; en ~905,
près de 30,000.

L'industrie textile, fondée aussi en grande partie
par des Français, est nn peu en retard comparativement aux autres branches de la production nationale. Elle occupe pourtant, dans les deux provinces,
135,000 ouvriers, 3 millions 500,000 broches et
50,000 métiers. Les Allemands reconnaissent que les
actifs industriels du Nord de ia France, de la région
de Roubaix surtout, < ne se laissent pas faire ». Et
cela est agréable à entendre. Pour lapine, l'ADemagne
est même tributaire de la France.
La région comprend 197 usines à papier de qualité supérieure, la Saxe fabriquant les qualités ordinaires, et la production croit d'année en année.
Les tanneries, avec les industries dérivant de
la production du cuir, l'industrie du bois, celle
des denrées alimentaires, les distilleries sont
aussi en progrès, sans 'présenter rien de bien
saillant.
Les brasseries croissent sinon en nombre (on
est frappé de la diminution des petites brasseries englobées d'année en année par des sociétés à capitaux
énormes), du moins par la quantité de leur fabrication. En 1884, on fabriquait 4 millions d'hectolitres
de bière dans les deux provinces, aujourd'hui 13 millions ce qui fait qu'on est passé d'une consommation
de 67 litres par tête d'habitant à 130 litres! D'après
les Atlemands eux-mêmes, cette consommation de
bière est un fléau pour l'Allemagne. C'est elle qui
alourdit la race, l'engraisse et l'endort. En face des
progrès accomplis en trente ans par ces voisins prétendus somnolents, on peut se demander avec effroi
ce que, sobres, ils auraient fait.
Si nous ne buvions pas tant de bière, me disait

un jour un Alternant), nous serions depuis ioa~temps
en RëpuMique.
Mais nous autres qui ne buvons pas de bière, et qui
sommes en RëpuM'ique,pourquoi sommeillons-nous?
&
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Au centre dut~sta houiller, à ia jonction du Rhin
et de la Ruhr, deux ports se..sont établis, aux lieux
appelés Ruh~ort et D'uisburg, qui n'en font pour ainsi

dire qu'un, et qui méritent qu'on s'y arrête.
Songez que ces deux ports fluviaux. ont un mouvement presque éga! à celui de Hambourg! C'est A n'y
pas croire.
Je tes ai visités en compagnie de M. Fritz Thyssen,
le fils du célèbre usinier, qui voulut bien m'en
expliquer t'économie et le fonctionnement.
Nous partons du port du Nord, passons au port du
Sud,puis au vieux port; et eniin dans le Kaiser-Hafen.
Notre petit bateau à pétroje 6~e doucement entM des
quais couverts de grues, leiongdesque!sdes .centaines
debateaux sont amarres sur plusieurs rangs, steamers
à cheminées multicolores, bateaux plats aux flancs
peints de raies vertes, rouges, blanches et bleues. On
charge la houille et !e fer, on décharge des grains,
sans autre bruit que celui des sifuets des remorqueurs qui circulent. L'eau paisible semble dormir
sous une couche légère de poussière de charbon qui
forme au-dessus d'eUe une crème no!Eâtre entremêtée
de brindilles de foin et de paille, de papier, de détritus de toute sorte. Les grands bras 'des grues s'alignent sur des kilomètres de quais. On dirait, avec
leurs chaînes tendues au-dessus de J'eau, une armée

de pêcheurs à la ligne gigantesques plongeant et reti-

rant lentement leurs engins amorcés d'énormes appâts pour on ne sait quels fantastiques sauriens
La grue descend une benne, gueule ouverte, sur un
tas de houille posée sur le quai; un geste du mécani1

cien referme les mâchoires qui avalent cinq tonnes
du minerai et les ramènent dans le bateau. Peu d'ouvriers. Un seul homme dans le fond du chaland suffit
à ouvrir la gueule des bennes.
Un autre système, beaucoup plus pratique encore,
s'emploie pour le chargement des bateaux le wagon est amené sur le quai devant un entonnoirauquel
il s'adapte exactement, et dont l'extrémité touche le
fond du bateau en chargement. Les parois latérales
se déclanchent automatiquement, la voiture bascule,
verse dans l'entonnoir toute la houille qu'elle contenait, un nuage de poussière noire où tout disparaît
s'élève en même temps que le bruit de tempête du
charbon dégringolant sur la tôle; un autre wagon
s'avance aussitôt, et ainsi de suite sans interruption.
Le seul inconvénient de ce système, c'est que la
houille se brise et perd ainsi de sa valeur. On y a remédié par l'emploi des wagonnets demi-sphériques
actionnés par des grues électriques admirables de
soumission. Ces wagonnets, happés sur leurs rails
par les crochets énormes de la grue, virent un peu
dans l'air et sont déposés à fond de cale où ils s'ouvrent pour laisser tomber délicatement les blocs
énormes de houille qui demeurent intacts.
De 1,600 à 2,000 wagons sont déchargés ainsi
journellement sur les quais de Ruhrort.
Notre bateau continue sa marche. Une forêt de
mâts grêles, un réseau de cordages dessinent dans

l'air gris leurs minces silhouettes. Toutes ces péniches
goudronnées ou peintes de couleurs vives, si proprettes malgré la fumée et la poussière, viennent
de Belgique et de Ilollande. Des enfants .jouent sur le
pont, des femmes lavent. On dirait un boulevard populaire immense dont les arbres seraient des mâts.
Nous traversons un étroit chenal et nous voici maintenant dans le nouveau port. La cloche de notre bateau signale notre arrivée. Même animation, même
intensité de travail. Les mâts se resserrent davantage, le canal encombré de bateaux qui stationnent
ne nous laisse plus qu'un étroit passage. Puis, tout
d'un coup, le flot devient plus fort, un mouvement de
t angage soulève notre embarcation.Nous sommes dans.
L

les eaux du Rhin.
Chemin faisant j'apprends l'histoire du port de
Uuhrort. Elle est édifiante. Ce vieux port, qui fut toujours l'entrepôt principal du charbon dans la vallée
de la Ruhr, avait au xvn° siècle une superficie de
i hectare; à la fin du xvm" on l'agrandit un peu,
et de ~820 à ~825 un nouveau bassin de 6 hectares y
fut creusé. En !842, nouvel accroissement de 1 kilomètre, en raison du développement du commerce
de la houitte. La superficie du port s'élevait alors à
11 hectares. Des chemins de fer sont créés, le port
grandit encore.
En 1868, la longueur des bassins est de 4 kilomètres, l'étendue d'eau de 29 hectares, les entrepôts
de 17 hectares.
En 1890, creusement d'un autre port le KaiserHafen, qui forme autour des bassins existants un
angle presque droit, les enlace pour ainsi dire et
communique directement avec le Rhin. Sa longueur
t9

est de.77 kilomètres, la superficie de l'eau de 5t hectares, celle des entrepôts de 51 hectares. Depuis
t89Q, on creuse, derrière les autres, trois nouveaux bassins~ plus un canal les reliant avec le Rhin
et tout un réseau de voies ferrées. Ces trois bassins
ont une longueur totale de 3 kitom.'t/2', 3 mètres de
tirant d'eau et 100 mètres de large, car la largeur des
autres, 25 mètres, 57 mètres, 73 mètres, est insufnsante pour les gros navires.
L*:m prochain, ils seront ouverts à la navigation.
Us auront coûté 30 millions de marks.
Jusque vers '18~0, on ne voyait guère sur la Ruhr
que des bateaux plats de 250 tonnes au maximum et
de m. 50 de tirant d'eau. Puis vinrent les bateaux
de fer qui chargeaient 500 tonnes, mesuraient 50 mètres de iong, 7 mètres de large. A présent les bateaux
dé houille et de minerai jaugent pour !a plupart de
~,(?0 a d ,500 tonnes, ont 70 à 80 mètres de long,
t0'mètres de large et 2 mètres de tirant d'eau. Mais
on reçoit aussi des navires de 2,400 tonnes, de
~00 mètres de long, de i2 mètres de large et de
3 m. 75 de tirant d'eau Les plus petits bateaux,
des hollandais, ne peuvent guère jauger plus de
300- tonnes, en raison de la faible dimension des canaux de leur pays. Ce sont, à vrai dire, les plus nombreux; leur proportion s'élève à 63 p. 100 du trafic

totah
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donc fallu phis d'un siècle pour creuser ce
port gigantesque qui peut recevoir ensemble un
minier de bateaux l
C n'est pas tout. D'autres ports privés se creusent
à proximité, surle Rhin et sur la Ruhr, destinés au
servrce particulier des aciéries et des hauts fourneaux

voisins de Krupp, de Thyssen, de Haniel, e~c., au
total pour 50 millions de travaux en train.
J'ai dit plus haut que le mouvement du port de
Duisburg-Ruhrort arrivait presque à égaler celui de.
Hambourg. En effet, Ruhrort a atteint en i905 le
tonnage de 9 millions de tonnes, et Duisburg de 7 millions. Soit 16 millions de tonnes. Si on y ajoute les
petits ports privés qui y touchent, et celui d'HochfeIdDuisburg, on arrive à 20 millions de tonnes. Hambourg n'a.pas encore réatisé tout à fait ce chitïrc
Un labeur patient et méthodique a produit cette
œnvre énorme, unique peut-être au monde. Partout
on sent la vie se créer et s'ampli~er. Des entrepôts
en construction, des bassins à demi creusés, des
gares et des voies de chemins de fer, des ponts qui
étëventau-dessus des eaux leurs armatures puissantes.
Où cela s'arrêtera-t-il?
1
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Nous voici maintenant en pleine nature. L'eau se
fait plus claire, le paysage s'é)argit, le bateau fuit
plus rapide vers un port plus lointain que M. Thyssen
vient de créer, près de son usine du Deutscher Kaiser,
pour son usage particulier. La forêt de mâts disparaît, des files de péniches remorquées laissent sur
l'eau du large fleuve un long sillage. Les rives du
Rhin sont plates, bordées d'un cordon de galets.
Puis quelques bouquets de saules, des pâturages encore sur la rive gauche, tandis que sur l'autre s'amassent les usines et les maisons de Ruhrort. Bientôt
ces prairies où paissent paisiblement les vaches seront
envahies par les hautes cheminées, les gazomètres

et les hauts fourneaux,
en grande quantité.

car

le charbon s'y trouve

Un moment nous nous retournons vers le paysage
que nous fuyons de loin le port et les usines semblent barrer le fleuve. Une multitude d'obétisqups
fumeux montent vers )e ciel comme les colonnes d'un
temple immense incendié. Un pont colossal, en construction sur le Rhin, forme le premier plan de ee
tableau grandiose. Deux arches latérales, appuyées
aux rives du fleuve, sont reliées par l'arche maîtresse
dont la courbe est rompue au mitieu, car le pont
n'est pas terminé. Ces deux bras s'ouvrent comme
une porte sur le bassin de la Ruhr et ses richesses.
Bientôt notre embarcation accoste en s'ensablant
sur ta rive. Nous sommes chez M. Thyssen.

CHEZ M. THYSSEN

quatuor glorieux :M)f.t!aHn,Platté,Kirdon'et Thyssen.
Le « roi Jérôme t.
Thyssen emptoie 22,000 ouvriers.
Chiffres émouvants.
Le nouveau port Thysson.
4 millions 200,000 iulogrammes de charbon absorbés journellement.
Ce sont toujours les mineurs qui se plaignent.
Salaires de 5 fr. 80 pour huit heures et demie de travail.
3 minions de francs de salaires mensuels.
Souvenir
d'Amérique. Différence de rythme dans )e mouvement des
machines et les gestes des hommes.
Différences dans te
prix de la main-d'œuvre et des matières premières.
Krupp
Hivalité.
Comment
a moins de charbon que Thyssen.
M. Krupp se lit une fortune de 500 miDions.
Monopole des
commandes officielles.
Impopularité de l'Empereur dans
Le patronat et les grèves.
Pourquoi l'État
ces régions.
n'est pas encore entré dans le syndicat. Toujours la dis-

Un

cipline

Nous sommes chez M. Thyssen.
Ce nom, déj& connu en France dans les milieux de
grande industrie, jouit en Allemagne d'une autorité
et d'une puissance considérables. M. Thyssen est )'"n
des hommes dont nos voisins ont le plus de raison
d'être fiers à l'heure présente, un de ceux dont i'effort victorieux a, depuis trente ans, réalisé les plus
19.

belles œuvres industrielles et commerciales de l'Empire allemand M. Balin, directeur de la Compagnie Hambourg-Amerika; M. Platté, président de la
Compagnie du Norddeutscher-Lloyd, qui créa cette
belle Bourse des cotons de Brême; M. Kirdoff, à qui
l'on doit le Syndicat des houillères du Rhin et de
Westphalie; M. Auguste Thyssen enfin, qui parait
doué à la fois des qualités d'organisation d'un Frick
et de l'intelligence audacieuse d'un Pierpont Morgan,
titres différents,
voilà le quatuor glorieux qui,
s'impose à l'admiration des Allemands. Ces quatre
hommes n'ont pas tous la même place dans la faveur
impériale. D'ailleurs, les uns la recherchent, comme
M. Balin, les autres l'attendent avec dignité, comme,
M. PIatté et M. KirdoCf, certains la fuient, et M. Thyssen
est de ceux-là. C'est du moins ce que l'on raconte, et
je .n'ai d'autre prétention ici que de traduire avec
exactitude les propos qui arrivent à mon oreille.
On dit. aujourd'hui « Thyssen x, comme on disait
autrefois « Krupp ;). Et les malins l'appellent « Jérôme s, puisqu'il est roi de Westphalie.
Mais le roi Jérôme avait un frère, et les Krupp en
sont à la cinquième génération. Thyssen a ce mérite
d'être seul et d'avoir toujours été seul. Il a édiâé sa
colossale fortune et sa puissance sans le secours d'aucun associé ni d'aucun ancêtre. M est parfaitement
représentatif du type de l'Allemand d'aujourd'hui, car
sa destinée fut la même que celle de son pays. Pauvre,
<n somme, en 1871, son père lui donna une dizaine
de mille marks -en lui disant a Débrouille-loi ».
..Aujourd'hui, M. Thyssen dirige quatre usines, dont
l'une, celle de Bruckhausen, Deutscher Kaiser, est
formidable.

des

catholique, et passe pour faire valoir
dans ses entreprises l'argent de l'Eglise qui le soutint
à ses débuts, dit-on. Quoi qu'il en soit, et bien qu'it
ne s'occupe pas de potitique militante, le parti du
Centre au Reichstag compte avec lui, car il est une
force. Dans ses quatre usines et ses mines de charbon
de Bruckhausen, de Mulheim-sur-la-Ruhr, de Dinslaken et de Meiderich, il gouverne (c'est une façon de
parler.) plus de 25,000 ouvriers. On sait fort bien
en .haut lieu'qu'en '1890 il y avait '10,000 habitants à
Bruckhausen, qu'aujourd'hui on en compte 60,000,
et que, sans le partage intervenu avec Duisbourg, ce
chiffre se monterait a 90,000!
Nous sommes donc chez M. Thyssen, dans le nouveau port qu'il fait creuser pour suppléer le vieux
port de HaJsum, devenu trop petit. Actuel [cment,
pourtant, le vieux port Thyssen fait encore à lui seul
le cinquième du tonnage total du port de Ruhvort
dont j'ai parlé plus haut, soit '1,850,000 tonnes
(A peu près le tonnage de Bordeaux en t900.)
Le nouveau, avec son demi-kilomètre de quais et
ses trois bassins, aura trois fois l'importance 'de
l'ancien!
Le port est creusé transversalement au Rhin. A son
extrémité, deux bras s'étendent à gauche et à droite.
En ce moment des dragueuses arrachenUe sot ':?.
louteux. Sur plusieurs points, les dragues fonctionnent, leur chapelet sans fin de petites cuves aux
bords coupants, qui ressemblent à des capotes de
voitures d'enfants, plongent dans l'eau, râclent cailloux et graviers, sortent de l'eau toutes remplies
et vont déverser leur contenu dans des wag'ans
.qu'on décharge un peu plus loin., où la terre et les
M. Thyssen est
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pierres servent à exhausser les rives basses du fleuve.
Il faut deux ans pour creuser un port comme celuila qui coûtera 5 millions.
A l'horizon, c'est l'usine immense du Deutscher
Kaiser, enveloppée de nuages de fumée vomis pattes cheminées sans nombre du Werk, illuminées de
temps à autre par le flamboiement de cinq hauts
fourneaux. Nous nous dirigeons de ce côté, en passant par le vieux port.
Un train entier chargé de fers marchands stationne
sur le quai
Cela va au Japon, me dit le fils de M. Thyssen
qui m'accompagnait.
C'est un jeune homme très aimable et très doux,
d'une trentaine d'années, à la moustache coupée ras
sur. le bord de la lèvre, comme la mode en vient
en Allemagne. It marche un peu voûté et les bras
ballants malgré son grade d'officier de réserve, titre
qui permet à tout fils de bonne bourgeoisie de
prendre dans la vie des allures martiales.
Plus loin, un autre train est rempli de traverses de
chemin de fer.
Ceci est pour l'Argentine, m'indique mon compagnon.
A ce moment, un homme en casquette galonnée
nous aborda, et dit, s'adressant à M. Thyssen
Il est défendu de circuler ici.

Je suis M. Thyssen, lui répondit celui-ci.
Bien, fit l'autre froidement.
Et il continua sa route sans un mot de plus.
Trois hommes à l'aide d'une grue chargeaient un
bateau de poutrelles de fer
-Ces poutrelles vont en Angleterre, m'explique

Anglais sont les meilleurs clients
de l'Allemagne pour les poutrelles, 80 p. 400 de
celles qu'on emploie chez eux sortent de cette province.
Et ce chemin de fer, ces wagons, sont à vous?

M. Thyssen fils, les

Il rit

Bien entendu Nous avons 2,500 wagons, 39 !o-

comotives et 80 kilomètres de rails. L'ensemble de
nos terrains se monte a 3,000 hectares.
Ces chiffres commençaient à m'émouvoir. J'en demandai d'autres au fils du grand usinier.
Nous consommons ici 2,500 tonnes de charbon
par jour, me dit-il, et 4,200 tonnes dans nos quatre
usines, soit 4 millions 200,000 kilogrammes par
jour. Trois de nos usines se trouvent dans un rayon
de d-4 kilomètres, reliées par des chemins de fer.
Tout ce charbon sort de nos mines, soit 1 million
et demi de tonnes annuellement. Mais il nous en
reste près d'un million de tonnes encore que nous
vendons, puisque nous extrayons environ 2 millions
et demi de tonnes de charbon par an. Nous pourrions
en extraire beaucoup plus, mais les mineurs manquent
en ce moment. Nous n'en avons que 4,500 et 6 ou
7,000 trouveraient facilement de l'ouvrage. Nos ouvriers ne travaillent pas énormément; ils s'arrêtent
quand ils jugent qu'ils ont gagné assez ils sont
quelquefois deux ou trois jours avant de reprendre
leur travail. Ne nous plaignons pas, car, en Angleterre, c'est bien pire encore les mineurs ne descendent que quatre ou cinq jours par semaine; pas
plus que chez nous, moins même, le mineur anglais
n'a l'idée de s'agrandir, de se développer.
C'est peut-être, fis-je, leur instinct qui parle, ils

sont fatigués et obéissent à l'ordre de la nature qui
veut qu'on se repose?
Non, le travail de la mine n'est pas extrêmement
fatigant, des machines à piquer le charbon tout à fait
simples~ commodes, des bennes mues par l'électricité,
suppriment les efforts les plus durs. Il existe à la forge
des métiers plus fatigants que celui de mineur. Et
pourtant ce sont les mineurs qui s~ plaignent le
plus.

Peut-être leur salaire ne leur suffit-il pas?

Si,

puisqu'ils prennent à chaque instant des
vacances! D'ailteurs, ils ne devraient pas se plaindre.
Le salaire moyen d'un ouvrier qui travaille aux pièces
est de 5 fr. 80 pour huit heures et demie de travail,
comptées de l'entrée à la sortie. Les métallurgistes travaillent douze heures.
Votre budget ne doit pas être mince?
Nous avons à payer environ deux millions de
francs de salaires par mois.
Et quelle est votre production de fer?
890,000 tonnes d'acier, plus 800,000 tonnes de
fonte, en tout près de 1 million 700,000 tonnes. Nous
arriverons bientôt, j'espère, à 2 millions.
Pour comprendre l'énormité de ces chiffres, il faut
savoir que l'Allemagne entière
qui dépasse de
beaucoup l'Angleterre dans la production de la fonte
produit annuellement 10 millions de tonnes d'acier
et "!3 millions de tonnes de fonte, et que sur les
-600,000 tonnes de rails qui sortent de toutes
les aciéries allemandes, M. Thyssen en fournit
70,000 tonnes'.
1.

L'Amérique du Nord produit 3 millions de tonnes de rails.

M
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Nous fimes le tour des usines et des chantiers.
J'aurais pu me croire la dans l'un des établissements du grand trust américain de l'acier. C'étaient
les mêmes ateliers immenses, la même organisation
mate-nette, depuis l'arrivée du charbon et du minerai
de fer aux cinq hauts fourneaux et aux fours à coke
jusqu'au départ du coke et du fer vers le port ou les
gares. La puissance de production des cinq hauts
fourneaux est de d,375 tonnes par vingt-quatre
heures. Quatre convertisseurs Thomas d'une capacité
de 18 tonnes, huit fours Martin de 15 tonnes complètent l'outillage de l'aciérie. La mine de charbon
se trouve a quelques pas.
Autrefois, les gaz de hauts fourneaux étaient complètement perdus. Puis on les utilisa pour le chauffage des chaudières à vapeur qui, elles-mêmes, actionnaient des dynamos producteurs d'électricité. J'apprends que depuis quelques années on se sert, pour
la production de la force électrique, du gaz des hauts
fourneaux et des fours à coke épuré qui actionne
directement les moteurs à gaz.
C'est une demi-force de récupérée, me dit
M. Fritz Thyssen.
Ce qui me frappa au cours de cette visite, c'est la
différence de rythme dans le mouvement des machines,
les gestes des hommes, avec celui de Pittsburg, par
exemple. Là-bas, tout a l'air d'être combiné pour la
rapidité, et j'ai souligné autrefois le fait d'une admirab!e machine de millions et demi, que le superintendant de 1-fomestead allait mettre à la ferraille pour

la remplacer par une autre qui ferait gagner quelques
secondes à chaque opération.
De plus, ici, certaines machines moins compliquées
ne peuvent se passer de bras d'hommes. Ce n'est pas
le même automatisme qu'en Amérique. Il y a bien des
grues monumentales et aériennes qui circulent le long
des ateliers comme des ponts en voyage; je vois
aussi, pendant du plafond et se promenant le long des
poutrelles, les grandes mains de fer à quatre doigts qui
s'ouvrent et se ferment pour prendre et laisser les
gueuses, pour enlever et remettre les couvercles des
fours, et qui, de temps en temps, quand elles ont trop
chaud, vont se rafraîchir en se plongeant dans l'eau
fraîche d'une cuve. Mais les laminoirs continus où
l'on place les cubes d'acier pour les allonger pour-

raient, comme en Amérique, après chaque aplatissement, retourner eux-mêmes les blocs par le mécanisme assez simple qui fonctionne là-bas. Ici, ce sont
des hommes munis de longues pinces qui font le travail plus ou moins adroitement. A chaque opération,
dix secondes perdues, et, en somme, une maind'œuvre superflue. Ce dédain des minutes est bien
allemand. L'index du métronome qui règle tous ces
mouvements est placé plus haut en Allemagne qu'en
Amérique, et le pendule bat moins vite.
M. Fritz Thyssen m'expliqua en partie cette différence

1.

Si vous voyez, en effet, plus d'ouvriers chez
nous qu'en Amérique, c'est que chez nos concurrents un ouvrier coûte 4 ou 5 dollars par jour, et
qu'en Allemagne il coûte 4 marks. Les Américains
ont donc intérêt à supprimer la main-d'œuvre aureu-

sement chère et à construire des machines même

coûteuses; ici c'est le contraire. Les machines trop
compliquées ne « payeraient pas t.
« Une deuxième raison, c'est que le charbon coûte
en Amérique trois fois moins cher qu'en Allemagne.
On a donc avantage il faire travailler des machines
qu'on nourrit à si bon marché.
dans le même temps que met
« Troisième raison
un ouvrier allemand à extraire une tonne, un ouvrier
américain en produit trois pour la raison que !e charbon là-bas se trouve à Heur de terre et que les
couches sont plus hautes. »
Des ouvriers embarquaient du charbon pour la
Hollande dans ces grands bacs de trois cents tonnes
qui sillonnent le Rhin et l'Elbe. On emploie pour le

chargement un système extrêmement pratique, que
je n'avais pas encore vu fonctionner ailleurs. Ce système consiste à amener les wagons de houitte audessus d'une sorte de tranchée où est installé un
chemin roulant. Les wagons s'ouvrent par le dessous, le charbon tombe sur le chemin qui l'emporte aussitôt, et promptement, vers un entonnoir
en pente, d'où il glisse dans le bateau. C'est simple
et rapide. Ainsi le charbon ne se casse pas, la
main-d'œuvre est presque nulle et la besogne vite
faite.
Nous enjambons des fleuves de feu où je pense
cuire; les cinq hauts fourneaux sont en travail. Nous
respirons dans des nuages de fumée empestée. Au
ciel s'élèvent les flots de la fumée jaune du manganèse, de la fumée blanche de la chaux, de ta fumée
noire du charbon. Le soleil les dore.
Je m'informe discrètement près du fils des cireonM

stances qui favorisèrent à un tel point la réussite
du père.
H me répond
Oui, certainement, mon père a le don des affaires, une intelligence raisonnante très grande et un
esprit de décision remarquable. Il y a une quinzaine
d'années, au moment où les mines ne rendaient pas,
ne payaient pas de dividendes, le gros capitalisme les
délaissait. Mon père s'empressa d~en acheter quelquesunes parmi les meilleures. Hvitquel'avenirétaitlà.
Essen n'a que peu de charbon, en somme, comparativement à nous, et plus tard, il ne lui en restera
même plus du tout. Nous autres, nous possédons
30,000 hectares souterrains de charbon. Nous n'en
verrons jamais la Uni1
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Avec tout cela, avec ses quatre usines colossales,
avec ses 22,000 ouvriers et ses 20,000 hectares de
mines, avec sa position prépondérante sur les marchés métallurgiques et miniers du bassin de la Ruhr,
M. Thyssen n'a jamais pu obtenir de commandes de
canons du gouvernement prussien On lui répondait
les clients d'artillerie
Proposez vos modèles!

Or,

sont restreints, puisque les États seuls ont l'emploi
de ces ruineux objets. Les aciéries ne peuvent donc
fabriquer de canons et de plaques de blindage que
si elles sont assurées à l'avance du placement de leur
marchandise. Comme il n'est pas naturel, même eo
pays monarchique, de favoriser un individu à l'exclusion absolue de tous les autres citoyens du pays,
M. Thyssen se risquait à demander à l'Ëtat prussien

De quelle sorte d'acier vous servez-vous? ruelle
résistance? Je vous en fabriquerai. Imposez-moi des
«

conditions, je m'y soumets d'avance. D L'État prussien
lui répondait
« Adressez-vous à M. Krupp.
pense bien que M. Krupp n'était pas pressé de donner
A un concurrent de la taille de M. Thyssen les renseignements dont il avait besoin. Et c'est ainsi que
M. Krupp se fit une fortune de 500 millions.
Mais la Prusse employait aussi des rails de chemins
de fer, des ponts, des poutrelles de fer. Et M. Krupp
monopolisait toujours les commandes officielles. A
la fin, M. Thyssen, qui, comme je l'ai dit, est catholique, obtint du parti du centre qu'il dénoncerait au Reichstag ce monopole. Comme le gouvernement avait besoin du centre pour gouverner, on
atténua un peu ce scandaleux exclusivisme. Cependant les usines Krupp continuent à se tailler la part
du lion. Le centre, qui a aussi besoin du gouvernement, cessa de protester. Il ferme ses trois yeux si
l'Empereur lui donne la loi qu'il désire sur les écoles.
Les catholiques blâment le parti en mots très durs.
En effet, la Prusse étant surtout un État luthérien,
l'Empereur et les hauts fonctionnaires pensent d'abord
àfavoriser les protestants sous les dehors de la plusparfaite équité. Aussi, malgré leur richesse si précieuse
puisque le'Rhin et la Westphalie emplissent à
elles seules le tiers des caisses de la Prusse,-les deux
provinces restent plutôt en froid avec le pouvoir
impérial. Et l'Empereur n'est pas populaire dans ces
régions. Les gros usiniers se montrent sévères dans
leurs commentaires de ses actes et de son caractère. Je
n'ai pas le droit de mettre des noms sur des opinions
qui me furent exprimées en confiance, mais j'ai cru

On

comprendre que les grands industriels westphaliens
ne pardonnent pas à l'Empereur son intrusion dans
le règlement des grèves. Ils prétendent que, pour se
faire une popularité de mauvais aloi dans les milieux
ouvriers, et spécialement chez les ouvriers polonais
très nombreux dans la région et qu'il veut conquérir,
il intervient spontanément et sans réuéchir dans un
sens hostile au patronat, lors des dernières grèves,
et qu'après examen il fut forcé de reconnaître que le
patronat avait raison.
Il eût fallu réfléchir avant d'intervenir, disentils. Un tel brouillonnage ne fait qu'aggraver les rapports déjà tendus entre employeurs et employés.
Nous, me dit M. Thyssen fils, nous n'avons pas
eu de difficultés. Au cours de la grève, nous mîmes
quatorze meneurs à la porte de nos maisons qu'ils
occupaient. Cela fit impression. Si les ouvriers
voient qu'on a peur, ils exigent davantage. Leur
exigence vient de votre faiblesse. Vous reculez, ils
avancent. Ils agissent de même avec le gouvernement,
et c'est ainsi que le socialisme fait tant de progrès.
En temps d'élection, quelle est votre action sur
les ouvriers?
Par principe nous ne nous occupons pas du
tout des opinions politiques de notre personnel. Nous
les connaissons, car notre devoir est d'être renseignés, mais ils votent comme ils veulent et comme
c'est leur droit.
Mais ceux que vous renvoyez?.
Ceux-là sont des agitateurs qui troublent les
autres et mettent le désarroi dans l'usine. On doit
être sans pitié pour eux.
La sévérité de l'Élat prussien parait aussi tout à

fait exagérée aux grands propriétaires miniers. Pas
~tM jOMf ne se passe sans qu'un fonctionnaire de
t'Etat ne descende dans la mine et ne cherche mille
raisons de verbaHser contre les exploitations.
D'où vient cette sévérité? Sans doute du désir de
punir les propriétaires miniers du bassin de leur
résistance au vœu de l'État qui est d'acquérir une
place prépondérante dans l'industrie houillère.
Car tel est le plan suivi par la Prusse depuis
quelques années avec une continuité de vues remarquable. En '1905, t'Etat prussien a produit 7 millions
de tonnes de charbon, Il possède déjà des mines à
Saarbruck, dans le bassin de la Saar, mais pas eu
Westphalie, ou du moins il ne possède que des concessions non encore exploitées. Or il faut cinq ans de
travaux avant l'exploitation régulière. Et l'Etat est
pressé d'entrer dans le fameux syndicat houiller du
bassin Rhéno-Westphatien pour le surveiller. Une
concession importante faisait l'objet de sa convoitise
la concession Ilibernia, qui a 56 millions de capital,
très solide et pleine d'avenir. Vous avez peut-être ouï
parler de cette histoire. Une banque berlinoise acheta
anonymement 27,000 ou 28,000 actions de Hibernia,
c'est-à-dire '000 de plus que la moitié des actions
totales. Mais il faut statutairement l'adhésion des trois
quarts des actions pour transformer la Société. Au
commencement de l'opération de rachat, les actions
valaient 2,000 marks environ. Elles montèrent à
2,700 marks. La Dt'~Ker Z~H/t avait fait le coup.
L'atarme fut donnée à temps. Les actionnaires restants
se concertèrent et conservèrent leurs actions. La
manière )) n'avait pas plu aux propriétaires. II
n'était pas digne de t'Etat d'employer l'intermédiaire
<:

M.

sournois d'une banque pour escamoter une mine
à une société sérieuse. H faUait dire tout haut son
désir d'acheter, donner une indemnité raisonnable
sans exagération
aux possesseurs de titres, et
personne n'eût trouvé rien à redire.
Voilà pourquoi l'État n'est pas encore entré dans
le syndicat.
On considère dans la région que tôt ou tard, et
sans doute bientôt, les actionnaires consentiront à
céder, parce que la lutte, l'opposition entre le pouvoir et d'aussi grands intérêts n'est pas bonne, n'est
pas saine au point de vue social.
La discipline!

CHEZ M. THYSSEN
(SUITE)

L'homme le plus occupé d'Allemagne. Un déjeuner au Park
Portrait de M. Thyssen. RessemHotel de Dûsseldorf.
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Nous nous sommes un peu promenés à travers le
port de M. Thyssen et son usine du Deutscher Kaiser,
en compagnie du fils du grand métaUurgiste, mais
nous n'avons pas encore aperçu la silhouette du

maître lui-même. C'est que

M.

Thyssen est l'homme

le plus occupé d'Allemagne.
Voir M. Thyssen, me dit-on, est chose difficile.
Si on ne le pince pas en wagon, on peut attendre longtemps l'occasion de lui parler sur la terre ferme.
Il est Famé de la plupart des grands syndicats
de Westphalie et de la Province Rhénane, du syndicat de t'acier, du syndicat du charbon, du syndicat
du coke, du syndicat des poutreltcs, et de bien
d'autres. Et comme les quatre usines dont j'ai parlé
déjà ne lui suffisaient pas, il vient d'acheter les deux
tiers des actions d'une autre usine de Dusseldorf,
O~et'MAer .S~ef~ë, et s'est assuré la prépondérance dans le Conseil d'administration d'une aciétie
de Saarbruck.
Ai-je dit qu'il possédait de riches mines de fer en
Lorraine et contrôlait la Société d'électricité RheiMMche-~c~/œ~c/ter~e/~Mt~sweWt,d'Essen, qui
est en train de devenir une œuvre colossale?
Deux jours après que j'eus visité son usine, en
compagnie de son fils, je reçus à l'hôtel du Park ta
visite de M. Thyssen. Il venait aimablement, m'inviter
a passer la journée du dimanche suivant chez lui, à
son châtea): de Landsberg, dans le district de Düsseldorf. J'étais enchanté à la fois de voir de près te plus
fameux maître de forges westphalien, et de pouvoir
observer l'intérieur et la vie de repos d'un richissime

industriel allemand.
C'est un petit homme, de mise simple, en redingote noire, cravate noire, chaîne d'or, d'apparence
robuste et sanguine; le nez, qui tient presque toute
la figure, ressemble à celui dePierpont Morgan, rouge
et violet, surmonté d'une loupe; sur la lèvre infé-

) ieure, une autre petite loupe violette force la bouche
à se tordre un peu, mais cette bouche et toute cette
tête sont prodigieusement intelligentes; les petits
yeux sous tes paupières qui )esvoi)entbriHent d'esprit
et de finesse, le front est beau et vasle, et cette laideur

devient agréabie et sympathique à force d'expression.
M. Thyssen ce jour-la voulut bien se laisser retenirià déjeuner et pendant deux heures, tout en mangeant
d'un appétit solide, nous causâmes de beaucoup de
choses, je veux dire que je l'écoutais.
Quand il parle, c'est d'une voix presque basse et
lente, mais nette, la tête un peu penchée comme
faisait Renan, et les deux mains croisées sur le gilet.
Toutes ses paroles sont extrêmement intéressantes
on sent qu'il ne dit que ce qu'il sait, et qu'H !e sait
bien. On l'écouterait des heures sans se lasser, tant
sa pensée est abondante et robuste, tant on apprend
J'admirais sa santé. A soixante-quatre ans, il descend encore dans la mine, mange plus que moi, écrit
quinze lettres par jour, n'en prend jamais copie, tellement il est sûr de sa mémoire, dort ses neuf heures
sans s'arrêter et ne se sent jamais fatigué. Le soir,
son esprit est aussi vif, sa lucidité aussi parfaite que
lorsque, à sept heures du matin, il se )ève.
il parla du port de Ruhrort.
Alors, vous avez visité notre bon port de
Ruhrort? fit-il. C'est quelque chose, n'est-ce pas?
Savez-vous dans quelles proportions il a progressé?
En 1870, il avait un tonnage annuel de moins d'un
million et demi de tonnes. Dix ans après, il passait a
2 miitions de tonnes; en 1890, à 3 millions 1/2; en
't901, à près de 7 millions de tonnes, et l'an dernier

à 9 millions. Mon fils vous a-t-il dit qu'avec Duisburg
et les petits ports particuliers qui en dépendent nous
arriverons demain à dépasser le tonnage de Hambourg ?
ù

~f
Je demande à M. Thyssen ce qu'il pense de l'industrie métallurgique française.
H me répond que l'opinion générale en Allemagne
est que la France a beaucoup gagné depuis quelques
années. On avait eu pendant quelque temps l'impression d'une sorte de somnolence, impression aujourd'hui disparue. Au contraire, on sait très bien en
Allemagne ce qui se fait en France, la quantité et la
qualité de nos efforts industriels, commerciaux et
coloniaux que l'on apprécie à leur valeur.
Les étrangers, de loin, voient donc ces choses
mieux que nous, qui vivons trop près d'elles pour
les juger? Pendant que M. Thyssen parlait, je me
disais « Alors, nous ne vivons pas que de politique,
de cabrioles et de grimaces?. Tandis qu'on se bat
dans le Parlement, que tant de gens intelligents, qui
pourraient si bien faire autre chose de fructueux,
discutent à perte de vue sur des épithètes juridiques,
le pays travaille, l'inventeur invente?. Notre pessimisme serait donc celui de myopes qui ne verraient
de la vie que les petites saletés d'alentour sans apercevoir la marche lente mais continue du progrès

lointain? »

Ainsi, continuait M. Thyssen, les usines d'Omécourt en Lorraine française, les nouvelles usines de
Châtillon et Commentry sont tout ce qu'il y a de plus

moderne. Je ne connais rien d'aussi bien en France,
rien de mieux chez nous ni ailleurs.
Et tenez, à propos. de ces usines françaises en
Alsace-Lorraine, nous. touchons du doigt la preuve de
l'utilité des bons rapports entre la France et l'Allemagne. En Lorraine, vous avez énormément de minerai de fer excellent, mais pas de charbon, tandis
que nous avons beaucoup plus de charbon qu'il ne
nous en faut, mais pas de minerai. H est donc indispensable que nos deux pays vivent en paix et, si on
le pouvait, en bons termes.
Mais, dis-je, cela ne dépend pas seulement de
nous. Ce n'est pas du côté de la France que partent
les discours belliqueux et les ctoisières à Tanger.
Je vous comprends, fit en souriant M. Thyssen
de son fin sourire pétri d'intelligence et d'esprit.
Mais je vous assure que vous avez tort de vous préoccuper de ces discours. Ici, personne n'y fait attention.
On est blasé sur ces rodomontades sans sanction, sur
cette phraséologie dont l'arsenal pourrait armer en
guerre dix armées et qui dort paisiblement sous la
rouille. Cela sert seulement à faire voter des crédits
au Reichstag pour les usines Krupp dont les canons
sont pourtant en retard sur les canons Erhardt.
Ce pauvre M. Erhardt qui lutte depuis quinze ans
avec une énergie sans pareille pour faire accepter ses
produits On a voulu le ruiner, on a tout fait pour
le décourager et le réduire. H a lutté avec une
énergie admirable et qu'on n'a pu lasser. Ainsi, à
l'Exposition de Dùsseldorf, Erhardt avait exposé de
très belles choses, vraiment, de quoi convaincre la
plus mauvaise foi. L'Empereur vint, resta une demiheure dans le pavillon Krupp et ne mit pas les pieds
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dans celui d'Erhardt. Résut!at les canons coûtent
plus cher, il faudra les remplacer bientôt; les impôts
augmentent, on commence à se plaindre, les gens
riches eux-mêmes émigrent des villes ouvrières, se
retirent vers les villes de luxe comme Wiesbaden,
où les conlributions sont moins élevées puisqu'on y
est délivré de la charge des pauvres, des écoles, etc.
On m'avait pourtant dit qu'Erhardt avait des
commandes d'e t'Ëtat?
Oui, finalement, après une lutte de dix ans,
après un grand bruit au Reichstag, il a bien fallu s'y
décider, mais à contre-cœur. Comment voulez-vous
iutter? H y a chez Krupp deux frères de ministre et
le frère du chef de la marine allemande.
Et vous, fis-je, vous concurrencez donc Essen?
Vous n'avez pas peur de ce monstre? »
H se mit à rire
Mais pas du tout! Pour les fers commerciaux
nous ne le craignons pas, au contraire 1 Pour )e
charbon, je vous ai dit que nous sommes beaucoup
plus riches qu'Essen. Les mines de Krupp n'ont pas
d'avenir.
Si vous croyezen la supériorité de la métallurgie
allemande, en quoi consiste votre supériorité?
Je crois qu'aujourd'hui tous les procédés de
fabrication sont connus et qu'il existe peu de différence entre les produits d'une nation et ceux d'une
autre. Pourtant je pense que nos tubes sans soudure
sont jusqu'à présent supérieurs à ceux de nos concurrents quels qu'ils soient.

u
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Qu'a fait un tel patron pour ses ouvriers? Je le lui
demandai, il me le dit. Parla suite, je pus vérifier de
mes yeux la réalité de ces œuvres considérables qu'il
augmente tous les jours.
J'avais vu, à l'entrée de l'usine, une grande voiture
à compartiments chauffés qui passe au domicile des
ouvriers mariés, prend la marmite contenant leur
repas et l'apporte à l'usine où ils la trouvent chaude
à midi.
A !a mine, les ouvriers peuvent prendre journellement leur douche chaude ou froide.
M. Thyssen a bâti 't,400 maisons ouvrières qui coûsoit pour près de
tèrent chacune 5,000 marks
9 millions de francs
et qui rapportent 2 p. 100 au
capital. Les ouvriers payent 12 ou 15, ~6 ou 17 marks
par mois pour trois ou quatre pièces. C'est la moitié
du loyer qu'ils payeraient en ville. Ils ont, en plus,
en face de chez eux, une étable pour un cochon et
une chèvre.
J'avais visité quelques-unes de ces maisons, la
plupart d'une propreté remarquable et d'un luxe qui
m'étonna armoires à glace, lits jumeaux en noyer,
tapis. La dernière nous réservait une surprise
les parents n'étaient pas là, une petite fille gardait la
maison dans une chambre fermée que nous ouvrîmes,
un taudis s'offrit à nos yeux; au milieu du taudis, un
gros enfant dans un berceau, nu comme un ver, et
sale, sale inconcevablement. De la tête aux pieds, cet
enfant, gras comme un véritable pourceau, n'était
que crasse et ordure. Il nous regardait en silence, l'air
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abruti, suçant je ne sais quel rogaton.Nous refermâmes
]a porte de cette étable, et l'enfant resta seul. Mon
compagnon paraissait un peu gêné de ce spectacle
inattendu. 11 adressa quelques mots à la jeune sœur
gardienne et me dit
C'est un enfant polonais. Les Polonais sont sales.
Outre ces maisons destinées aux ouvriers mariés,
on a élevé des bâtiments pour 250 célibataires qui
payent 95 pfennigs par jour (1 fr. 20) le logement, deux repas, et le café du matin. Ces repas se
composent à midi, de soupe, de porc ou de bœuf,
avec choucroute ou pois; le soir, de pommes de terre
et de harengs, ou de charcuterie; ils achètent leur
pain eux-mêmes. On les loge dans des dortoirs divisés
en compartiments de planches, avec des couchettes de
fer. C'est propre et net. Des lavabos, des douches
froides et chaudes. sont à la disposition gratuite des
ouvriers, une salle de billard et une salle de jeux.
Partout l'électricité.
J'ai vu deux grands casinos un à l'usage des ouvriers, avec salle de conférence, théâtre, jeux de
quilles, etc.; l'autre pour les ingénieurs et employés,
véritable club où il ne manque rien du confort habituel à ces sortes d'établissements en Allemagne.
Dans ce pays de mines, les maisons sont forcément
bâties sur des trous. On a prévu les tassements possibles, et les constructions reposent sur six piliers. En
eas d'affaissement, on peut ainsi aisément les relever.
11 existe des magasins de consommation d'une propreté sans égale, au sol recouvert de tapis de sparterie, où l'on vend de tout victuailles, épicerie, articles de ménage, de toilette, machines à coudre et
bicyclettes. Les vendeuses de ces o: Konsums » habitent

là, ont leur salle à manger, leurs petits dortoirs, leur
salle de bain L'usine a sa boucherie, sa charcuterie,
aux murs de faïence, aux escaliers de pierre et de
mosaïque, son abattoir.
Les ventes sont faites au comptant pour empêcher
les ouvriers de s'obérer, au même prix que dans les
magasins de la ville, mais la qualité des marchandises est supérieure. Quant aux bénénces, ils sont
divisés en deux parts l'une distribuée en dividendes
aux consommateurs au prorata de leurs achats,
l'autre va augmenter le capital social du Konsum r
qui appartient aux ouvriers. L'usine n'y a aucun
bénéfice.
J'ai dit, dans le chapitre précédent, que l'ensemble
des terrains possédés par M. Thyssen s'élevait à
3,000 hectares. Impossible d'en faire le tour avec
de bons chevaux en moins d'une journée. De vastes
portions du sol resteraient improductives si on ne
louait aux ouvriers un hectare de terre pour 50 marks
l'année, pour les exciter aux travaux des champs et
les retenir.
J'ai fondé des écoles d'adultes pour les ouvriers, me dit M. Thyssen. Ceux quiveulent apprendre
le dessin, la mécanique, ou poursuivre leur instruction générale ou connaître les lois ouvrières faites
dans leur intérêt, peuvent y venir gratuitement quatre
fois par semaine. On leur donne même toutes facilités
pour cela; ils peuvent prendre deux heures sur leur
travail, qu'on leur paye.
M. Thyssen a aussi créé des écoles de filles, des
écoles materneHes et des classes de cuisine et de couture.
o:
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Thyssen me demande comment j'ai trouvé ses
usines?
Je lui dis la vérité, que j'ai été frappé de leur organisation rappelant tout à fait celle des États-Unis,
mais qu'on y perd plus de temps, la main-d'œuvre
y étant plus lente.
Il me semble aussi, ajoutai-je, que vos laminoirs continus n'ont pas l'allure aussi franche que
ceux des Américains; les cylindres m'ont paru /~sttants dans leur rotation, ne pas avoir l'impétuosité
de ceux de Phtsburg qui roulent, sans s'arrêter, d'un
train d'enfer, entraînent les blocs d'acier pour les
broyer sans pitié; les vôtres ont l'air de réfléchir.
C'est un peu aussi la différence qu'on peut observer
dans la vie des deux pays.
Oui, ce doit être vrai, fit M. Thyssen. Ah! les
Américains ils sont encore les premiers. Nous avons
beaucoup appris d'eux. Tous mes principaux ingénieurs sont allés en Amérique.
Et vous?
Pas encore. Peut-être m'y déciderai-je cette
année ou l'autre.
Voilà donc un homme de soixante-quatre ans qui
se prépare à traverser l'Océan pour ses affaires. Et
je me souvins du mot d'un commerçant français
venu à Berlin pour y fonder une succursale, et qui
admirait son héroïsme
Tout de même, récapitulait-~ devant notre
consul, quand son affaire fut réglée, tout de même
M.

je suis venu à Berlin! Avouez que c'est bien, ceia,
voyons Et songez que j'ai des enfants!
1

ù
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J'allai passer le dimant he suivant à Landsberg.
splendide, je pris à
Par une journée de
Dusseidorf le train pour F ttwig, petite station sur
la route d'Essen. Le tra t était comblé de voyageurs employés et comm rçants avec leurs femmes
et leurs enfants qui descerjaient à chaque station. A
Kettwiguneétégante victoria avec cocher de haut style,
botté et ganté de clair, m'attendait, qui me mena en
vingt minutes, par un chemin ravissant, au château de
Landsberg. A part deux ou trois fabriques de drap,
on ne rencontre que de petites maisons sans étage,
aux toitures de tuiles noires vernissées, aux façades
passées à la chaux, sur lesquelles les dessins de poutrelles brunes forment autant de figures irrégulières;
volets verts, jardinets de tulipes jaunes et rouges. Les
arbres en fleur, les prairies fraîches garnissent les
pentes des collines baignées à leur pied par l'eau de
ruisseaux bleus. )t fait chaud, presque lourd; les
chemisettes blanches, les robes claires, les souliers
jaunes et les ombrelles, sortis soudain avec cette première journée de soleil, égayent les routes. On n
voit que ces arbres, cette eau, ces herbes vertes et le
ciel limpide. Illusion charmante de petite Suisse solitaire et champêtre! Et pourtant, à quelques kilomètres plus loin, c'est l'affreux Essen, étounë sous
les fumées; c'est Mutheim et ses aciéries, c'est
Duisburg et Ruhrort et leur flottille innombrable
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chargée de fer, de houille et de minerai. Nous
passons un pont de bois bâti sur la Ruhr, rivière
aux bords verdoyants, fleuris de marguerites et de
pissenlits, qui, un peu plus loin, charriera vers le
Rhin les millions de tonnes du bassin entier. Une route
sinueuse monte vers le château de Landsberg qui
domine la vallée.
A un détour, le château apparaît avec le relief
d'une vieille tour carrée et crénelée couverte en partie
d'un lierre épais. Le pont-levis n'existe plus, les
fossés ont été comblés et la voiture entre tout droit
dans la cour qu'enserrent des bâtiments de construction récente. Sous de grands arbres, des paons
blancs font la roue en se regardant dans des miroirs
placés au pied des arbres. Une quinzaine de personnes causent sur une terrasse qui domine le parc,
les bois et au loin la vallée de la Ruhr. Il y a là l'élite
de l'industrie allemande. J'oublie les noms de ces
maîtres de forges, de ces directeurs de sociétés électriques, de ces ingénieurs, de ces banquiers. Dès
l'abord les toilettes me surprennent nous sommées
à la campagne, en mai, et les hommes sont recouverts d'une longue redingote noire, les femmes en
tenue de soirée, robe de crêpe de Chine vert ornée de
broderies blanches et or, une en toilette de tulle noir,
une autre en soie ornée de jais. La belle-fille de M. Thyssen, jolie jeune femme blonde, porte une élégante
robe princesse de drap grenat, de la bonne faiseuse.
Sur les poitrines, aux oreilles, aux doigts, autour des
cous, beaucoup de bijoux.
La table de vingt-cinq convives est mise dans une
vaste salle toute lambrissée de chêne clair dont les
fenêtres donnent sur la cour et l'horizon des bois. De

vieilles porcelaines se dressent sur de jolies crédences
anciennes et des cabinets d'ébène sculpté. Déjeuner
simple caviar et pain beurré, potage, saumon du
Rhin, jambon servi avec des asperges entières, rôti
accompagné de salade et de compote, glace à
l'ananas.
On fête les fiançailles d'un jeune officier de cavalerie et d'une pimpante jeune fille appartenant à
l'une des premières familles de la région. M. Thyssen
prononce, au dessert, quelques mots galants et spirituels et porte la santé des futurs. Ceux-ci sont extrêmement libres seloa la mode d'Allemagne. On se serre
les doigts, on se dévore des yeux, s'écartant à peine
des importuns pour les mille privautés d'usage. Nous
sommes plus collet-monté en France. Ici la bonne
franquette règne dans son antique simplicité, et le
vieux manoir parait bien le cadre naturel de ces
mœurs d'autrefois.
La conversation n'est pas générale, on cause.tranquillement avec ses voisins de .gauche et de droite
des sujets les plus variés. J'apprends de petites
choses

Les jeunes gens fortunés de la région vont faire

leurs études de français à Liège.

On fait son voyage de noces sur la Riviera française. C'est encore la mode, la Suisse est trop près.
On pousse jusqu'en Italie, mais Nice à présent appartient. aux Allemands.

L'hiver on va beaucoup en Egypte.
Les jeunes femmes des hommes d'affaires s'ennuient. Les hommes s'occupent trop exclusivement
d'affaires. Elles aiment Paris, les toilettes, les
théâtres. Qui donc n'aime pas tout cela?

Plusieurs de mes interlocuteurs n'ont pas une haute
idée de l'intelligence féminine. A mon avis ils ont
tort. Je le leur dis. La conversation s'achève en

galanteries banales.
Après le repas, le café est servi dans un grand
jardin d'hiver aux murs de marbre, au parquet de
marbre, où je vois deux œuvres de Rodin une pure
jeune fille murmurant son secret à Isis, et Athènê
couchée, dans l'attitude du désespoir, sur les ruines
d'Athènes.
M. Thyssen a l'air de beaucoup aimer ces deux
superbes morceaux de marbre blanc. Un Américain
nous aurait ditUncontinent leur prix.
Puis on fait la visite du château. J'ai vu de bien
mauvaises peintures de peintres de Düsseldorf. Comment ne hurle-L-on pas devant ces horreurs?
Nous passons par un salon Louis XVt en meubles
dorés, que je trouve froid, et, on dirait, inhabité.
Puis nous montons à Fétage où se trouvent les chambres cabinet de travail et de repos de M. Thyssen, en velours jaune côtelé. Sur une grande table
s'accumulent des tas de papiers; trois portraits de
Bismarck (qui est dieu en Westphalie), d'autres portraits, de Mohke, de Guillaume premier. Chambres
courtine
à coucher, l'une avec un lit breton,
de soie blanche dessinée de grands ramages, l'autre
de style Empire. La salle de bain est une grande
vasque de marbre somptueuse. Puis une enfilade de chambres d'hôtes, puis la chapelle au bout
d'un long couloir de garde. Dans les coins on découvre les fiancés qui à notre approche fuient en riant
sous les voûtes sonores.
Enfin, nous sortons dans le parc entouré d'une

la

forêt de plusieurs centaines d'hectares, traversons
des ruisseaux, des ponts, des chemins, des sentiers,
jusqu'à ce que le soleil s'apprête à se coucher derrière les feuilles noires de la forêt.
M. Thyssen cause avec M. Stinnes, directeur d'usines
à Mutheim-sur-Ia-Ruhr, fondateur avec M. Thyssen,
de la nouvelle société de distribution d'électricité à
Essen, qui a l'ambition de fournir la force à toute la
région,
cent mille chevaux!
M. Stinnes est le plus fort homme d'affaires
que je connaisse, me dit M. Thyssen.
Et, dans sa bouche, c'est un incomparable éloge!
Quand tous les invités furent partis, les uns dans
leurs équipages piaffants, les autres dans leurs autos,
je demandai à M. Thyssen de causer avec moi du
Syndicat de l'acier, dont il est l'âme le fameux
S~h~er~er~en! le plus puissant cartell d'Allemagne, avec celui du charbon peut-être.
Il y consentit gracieusement.

LE SYNDICAT DE L'ACIER

Un phénomène passionnant la transformation du patronat
allemand.
Surproduction accidenLa crise de l'acier.
L'acier Tendu au prix de la ferraille.
telle.
Anomalies
singulières.
Il faut y remédier.
Les maîtres de forges
décident de s'unir.
Le Stahlwerksverband.
La lutte
contre la concurrence étrangère. Une entente s'établit entre
le Trust de l'acier des États-Unis et celui du StaMppr&aHdde
Dusseldorf.
L'Angleterre, ta Belgique et la France suivent
cet exemple. -Discipline des magnats de la métallurgie.
Sanction contre les fraudeurs.
Diminution des frais généDénonces régutiers.
Stabilisation de l'industrie
raux.
mondiale.
Comment en est-on arrivé là?
Chiffres qu'il
faut se répéter.
Dans quelle mesure la France participet-elle au syndicat international ?
Pourquoi ne pas s'entendre ?

voulut donc bien causer avec moi du
Syndicat de l'acier.
Avec ses explications et celles complémentaires que
j'allai chercher au siège même du Stahlverband, à Düsseldorf, je crois que je saurai vous intéresser à la
transformation du patronat en Allemagne, qui est un
des phénomènes les plus passionnants de notre temps.
Étudiez cela pour nous, m'écrivait un grand in«
M. Thyssen

dustriel lyonnais; racontez-nous comment ils sont en
train de transformer l'ancien patronat par le groupement. H ne faut pas qu'un beau jour l'armée économique allemande se dresse, comme leur armée
militaire, devant la France, sans que nous ayons été
prévenus. j)
Il y a deux ans, l'industrie de l'acier dans le monde
entier subit une crise très grave. Après l'Exposition
de 1900, qui provoqua une hausse de tous les
fers, les usines d'Europe et d'Amérique avaient continué leur fabrication sans tenir compte de la réaction naturelle qui devait suivre cette surproduction
accidentelle. Le marché se trouva ainsi encombré
d'une quantité énorme de produits. La crise frappa
durement l'industrie allemande. Le trust américain
hypertrophié cherchait à écouler ses marchandises a
n'importe quel prix. De 155 francs la tonne, qu'on
vendait l'acier en 1900, le trust américain le fit tomber jusqu'à 80 francs, et même, assure-t-on, plus bas
encore, c'est-à-dire au prix de la ferraille. Les poutrelles se vendaient pour rien; les rails valaient
80 francs la tonne quand, aujourd'hui, ils coûtent
d35 francs. Les Allemands, décidés à lutter, durent
suivre les cours américains pendant plusieurs mois,
et une crise grave s'ensuivit qui amena des résultats
singuliers.
Les métallurgistes allemands débitaient à très
bon marché leurs fers demi-ouvrés à leurs voisins les Belges, entre autres. Si bon marché même
que oeux-ci s'étaient mis à construire des machines avec les produits demi-ouvrés allemands, machines qu'ils renvoyaient ensuite en Allemagne et
qu'ils écoulaient, malgré les droits de douane et de

transport, à des prix inférieurs aux prix des machines
allemandes Souvent ce phénomène bizarre se pro-

duisait dans les adjudications publiques allemandes
les Belges soumissionnant la fourniture de machines
construites avec des fers allemands, et l'emportant sur
les nationaux
Une telle anomalie ne pouvait durer. Les Allemands obtinrent de l'État et des villes que dans le
choix des adjudicataires il ne serait pas seulement
tenu compte des prix soumissionnés, mais que les
administrations pourraient, dans certains cas, choisir des nationaux de préférence aux étrangers.
C'est alors que germa chez les maîtres de forges du
district de Dûsseldorf, l'idée du S~h~et'~efbatMd
ou Union des aciéries a allemandes. On chercha une
combinaison qui permît à l'avenir d'éviter la surproduction dont souffrait le marché et qui garantirait
l'industrie contre cet avilissement néfaste des cours.
Un seul moyen s'offrait pour la solution du problème l'entente entre tous les producteurs. Après
de longues discussions on s'y arrêta.
Il s'agissait d'abord de régler la production, c'està-dire d'obliger les membres de l'Union à ne pas dé1
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passer un chiffre raisonnable. On rechercha quelle
avait été dans les années précédentes la période
la plus prospère pour l'industrie de l'acier, et l'on se
trouva d'accord pour la fixer aux six premiers mois
de l'année d903 où les commandes furent si abondantes que les usines donnèrent leur maximum.
Chaque usine désirant entrer dans l'Union dut
établir par ses livres la preuve de son rendement
total pendant ces six premiers mois de 1903.
Telle usine avait fabriqué par exemple 100,000 tonnes,

sa production maximum annuelle pouvait donc
être de 200,000 tonnes. On fixa à ce chiffre de
200,000 tonnes la production maximum de l'usine,
qui s'engagea à ne pas la dépasser.
Par cette convention, la surproduction était enrayée.
Mais à quel prix serait vendu l'acier? Si on laissait
les industriels se concurrencer, les prix tomberaient
de nouveau, et on n'aurait évité la crise de surproduction que pour subir encore celle de l'avilissement
des cours.
II fut donc d'abord décidé que les membres du Syndicat accepteraient un tarif uniforme de vente, qu'ils
s'engageraient à ne pas enfreindre. Mais un obstacle
se dressa quelle garantie aurait-on de la bonne foi
des syndiqués ?A]ors,lesusiniers pris dans l'engrenage
logique de ces déductions, se résignèrent à ne plus
accepter directement de commandes de l'intérieur ou
de l'extérieur. Tous les ordres arrivant aux usines
syndiquées seraient transmis au siège de l'Union, à
Düsseldorf, qui les répartirait suivant la proportion
fixée comme je l'ai dit ci-dessus. En revanche, l'Union
s'engageait à acheter à ses membres tous leurs produits, jusqu'à concurrence du chiffre maximum arrêté
d'après les calculs de 1903, à un prix consenti par tous
et qui représentait bien la rémunération moyenne de
l'acier en Allemagne.
Naturellement, ces chiffres pourraient subir des
variations suivant les besoins des commandes'.
L'influence des mé~aiïurgistes dans )e syndicafse
mesure à leur force de production. Il leur est
les 5 millions de tonnes de produits demiouwés, prévus comme production annuelle de l'Union, se trouvaient déjà dépassés de 20 p. 100 au mois d'avril.
1. Ainsi, en 1906,
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attribué pour l'élection des membres du Conseil
d'administration une voix par 10,000 tonnes de fer
produites; et, par 500,000 tonnes, ils ont droit à la
nomination personnelle d'un membre de ce Conseil.
Le système est très simple, comme on voit.
De la sorte, les usines de l'Union sont assurées, à
moins de cataclysme général, de ne pas chômer,
d'écouler tous leurs produits à des conditions suffisantes. L'Union, ayant le droit de vendre l'acier au
meilleur prix possible, en tenant compte des cours
généraux et des demandes, réaliserait, en fin d'année,
des bénéfices qui seraient répartis entre les différents
producteurs au prorata de leur production.
On divisa les produits de l'acier en deux catégories
qu'on appela produits A, comprenant les gros fers,
c'est-à-dire les rails, les poutrelles, les éclisses, les
traverses de chemins de fer, et produits B, fer commercial, verges en acier, tôles, axes, tubes, etc.
Restaient la concurrence étrangère et l'exportation.
Les Américains, les Anglais, les Français, les Allemands, les Belges allaient-ils continuer, en se concurrençant sottement, à fournir au Japon, à la Chine,
à l'Amérique du Sud, des rails, des poutrelles, des
ponts, des tubes, des machines pour rien ou presque
rien? L'opinion publique allemande s'était émue
de l'augmentation des prix de l'acier sur les
marchés nationaux pendant que les pays d'exportation profitaient d'une baisse scandaleuse. On fournissait bien des rails à 80 francs la tonne aux Argentins, mais l'Allemand, l'Anglais ou le Français la
payaient 150 ou 160 francs. C'étaient donc les nationaux qui offraient des chemins de fer et des ponts aux
Chiliens, aux Péruviens d'outre-mer. Cet état de

choses déconcertait la raison. Le directeur du trust
de l'acier à Pittsburg, M. Farrell lui-même, vint
trouver le Stahlverband de Düsseldorf, et proposa une
convention! L'Angleterre suivit, la Belgique vint
ensuite, puis la France. De sorte que, depuis deux
ans et demi, un commencement d'entente internationale existe dans l'industrie métallurgique.
Le siège du S<aMwrbctMd allemand se trouve à
Dusseldorf, mais le siège du Syndicat international
est à Londres où les commandes sont centralisées et
réparties entre toutes les aciéries participantes.
Les pays étrangers n'acceptèrent les conditions du
Syndicat que pour les produits A, c'est-à-dire pour
les rails, les poutrelles et les traverses.
ù
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trust américain de l'acier avait donc mis les
pouces, renoncé à la lutte contre la vieille Europe
méprisée? Était-ce possible? J'en eus bientôt la
Le

preuve. Et quand j'eus additionné les chiffres de
millions sacrifiés par les aciéries de Pittsburg dans
ces quelques mois de folie, ajoutés aux millions
perdus par l'industrie allemande, je compris pourquoi
le trust yankee, devant la froide résolution germa"
nique, avait consenti à se plier pour trois ans à la loi
des maîtres de forges d'Allemagne.
Alors, insistai-je, le trust de l'acier consent à
vous transmettre les commandes qu'il reçoit et à les
livrer au prix que vous fixez?
Parfaitement. Mais pour l'exportation seulement, cela va de soi. Les pays étrangers affiliés à
notre Verband n'en dépendent que pour l'exportation.

Pour la consommation intérieure, chaque pays rest.e
libre de sa production et de ses prix.
C'est égal, même pour l'exportation, l'Amérique
se pliant à ces conditions. Voilà qui fait réfléchir
sur l'avenir proche des associations internationales.
De sorte que tous les maîtres de forges alle-

mands.

.Tous

excepté un, peu important d'ailleurs,
qui n'a pas voulu se soumettre.
sont engagés à ne pas dépasser un chiffre
déterminé de production, et à ne pas répondre aux
commandes personnelles qu'ils recevraient autrement
qu'en vous les transmettant?
Vous l'avez dit.
Et si l'un d'eux a l'idée d'augmenter ses usines,
s'il découvre un procédé lui permettant de fabriquer
à bien meilleur compte et davantage?
Pendant la durée de son contrat, c'est-à-dire
pendant trois ans, il ne peut s'agrandir. Mais s'il
améliore ses moyens techniques, tant mieux pour lui,
personne n'a rien à y voir. Nous vendrons son acier
le mieux possible, comme celui de tous ses coparticipants il gagnera plus d'argent qu'eux, voilà tout.
J'admirai cette discipline des magnats de la métallurgie, cette discipline que j'ai trouvée partout,
jusque dans les plus minimes manifestations de la
vie du pays.
Mais, en somme, quelle sanction avez-vous
contre les fraudeurs qui vendraient directement leurs
produits sans passer par votre intermédiaire?
La sanction? 20 marks d'amende par tonne
vendue en dehors de l'Union, dès que la fraude
arrive à notre connaissance. Et pas moyen d'y
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chaque syndiqué est tenu de déposer
échapper
comme garantie, comme gage, entre nos mains, un
chèque dont l'importance varie, mais qui peutt
s'élever à des centaines de mille francs, et sur lequel
nous prélevons les amendes encourues. Si demain
nous apprenions qu'un membre de l'Union a livré
directement au Pérou 10,000 tonnes de rails ou
de poutrelles, nous prélèverions immédiatement
200,000 francs sur son gage, à titre d'amende.

J'insistai encore
Alors, les industriels allemands ont abandonné
toute initiative commerciale, ils n'ont plus de voyageurs courant à la recherche de la clientèle, plus de
bureau commercial luttant d'ingéniosité avec les
concurrents pour la découverte des débouches?
Ces frais généraux leur sont évités par nous,
ainsi que ceux du personnel directorial. C'est
même du côté des directeurs appointés des usines
que nous avons éprouvé le plus de résistance
ils craignaient pour leur situation personnelle. L'inconvénient dont les membres du Stahlverband se
plaignent, c'est de ne plus savoir ce qui se passe sur
le marché mondial. Quandils reçoivent unecommande,
ils ignorent à quel point de la terre elle est destinée.
On leur dit
« Argentine ou Japon, que vous importe ? s En effet, que leur importe? mais il faut
s'y habituer.
sacrifice l'industriel syndiqué
« Après tout, quel
fait-il donc à son indépendance? La limitation de sa
production? Quel avantage a-t-il à surproduira? Au
contraire, il n'a qu'à perdre à l'anarchie de la production. Etre assuré d'avance de l'activité régulière
de ses usines, de l'écoulement de ses produits, de
22.

bénéfices moyens suffisant à la rémunération de ses
capitaux et de son travail, quelle supériorité sur l'ancien état dechoses Il perd la chance de l'aubaine inespérée, de la bonne affaire exceptionnelle, mais il ne
court plus le risque des baisses ruineuses et de l'accumulation de ses fers rouillés sur les chantiers.
En somme, vous êtes les maîtres absolus des
cours? Vous pouvez les faire monter à votre gré,
puisque vous n'avez pas de concurrents.
En principe, oui, nous le pourrions; en fait,
nous n'avons pas d'intérêt à exagérer le prix de notre
marchandise. Des prix trop élevés paralysent la consommation, que notre intérêt est d'augmenter. Le
but de l'Union est de maintenir le prix moyen en cas
de hausse de la demande comme en cas de ralentissement.
Vous n'avez pas d'intérêt non plus à abaisser les

prix.

C'est vrai. Mais qui bénéficiait autrefois de la
baisse? D'autres capitalistes, d'autres industriels,
mais jamais l'ouvrier. Au contraire, l'avilissement
des cours forçait l'usinier à chercher des économies de main-d'œuvre dont pâtissait forcément le
travailleur. En maintenant un prix raisonnable et
moyen, l'Union fait tout son devoir.
« Et tenez, si l'Union n'existait pas en ce moment,
par exemple, les cours augmenteraient considérablement. En effet, pendant la guerre russo-japonaise, il
y eut un arrêt. Aujourd'hui, le courage revient. On
dira quel mal y aurait-il à faire payer très cher aux
Japonais, aux Chinois, aux Américains du Sud, les
rails et les poutrelles dont ils ont besoin? Très juste!
Cependant, si on ne résistait pas aujourd'hui à la tenta-

tion, saurait-on y résister quand les intérêts nationaux
seraient en jeu? Les a Unions sont donc les grands
régulateurs de l'économie générale. Par elles, on arrivera à stabiliser l'industrie du monde et à éviter peutêtre les anciennes catastrophes économiques.
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Comment l'Allemagne, à la queue de la métallurgie européenne en 1870, est-elle devenue aujour-~
d'hui l'arbitre des forges de l'univers entier
On me l'expliqua
L'Angleterre fut la maîtresse du monde dans
l'industrie du fer jusqu'en 1891. L'Amérique, ellemême, pouvait difficilement lutter avec elle. Mais
les savants allemands ont travaillé, amélioré les
vieux fours d'autrefois, fait de la chimie métallurgique, et une découverte aidant l'autre, les chimistes,
qui cherchaient dans les résidus des gazomètres les
couleurs d'aniline, les sels d'ammoniaque et les benzines, finirent par perfectionner les fours à coke. Le
premier convertisseur Bessemer est installé chez
Krupp en 1855, et le premier four Thomas, permettant l'emploi du minerai phosphoreux de la région,
est créé a Meiderichen 1879.
« Les Anglais traditionalistes restaient en arrière,
encore une fois leurs savants furent battus par les sail y a six ans
la
vants allemands. En 1900
déroute était complète. Après s'être défendue pendant
dix ans, l'industrie anglaise des lingots d'acier tombe
de 2 millions de tonnes en 1890 à 1,700,000 tonnes
en 1900; celle des rails anglais diminue de
250,000 tonnes. La production de la fonte anglaise

resta stationnaire. Mais celle de l'Allemagne atteignit
celle de l'Angleterre. Aujourd'hui, elle la dépasse de
quelques centaines de mille tonnes. Dans la fabrication de l'acier, la supériorité de l'Allemagne est
écrasante elle a dépassé en '1905 de près de 4 millions de tonnes celle de l'Angleterre ))
Voilà les chiffres qu'il faut se dire et se répéter si
l'on veut comprendre la politique économique de l'Europe d'aujourd'hui et aussi sa politique guerrière de
demain.
Dans quelle mesure la France participe-t-elle au
grand syndicat allemand? Je ne pus le savoir. Chez nous
un article du Code interdit ce qu'on appelle l'accaparement, et une organisation comme celle du
ver!)6[tt6! offre bien toutes les apparences d'un monopole. L'industrie française a donc dû se défendre
contre l'absolutisme du lien allemand. Cet article 419
du Code pénal parait d'ailleurs aujourd'hui bien suranné et même nuisible. Et il n'est pas possible que le
législateur ne l'amende un de ces jours, dans l'intérêt même de l'industrie comme dans celui des consommateurs. J'essayerai dans un chapitre futur de
prouver la vérité de ce point, de vue auquel m'ont
amené vingt conversations avec les gens les plus qualités d'Allemagne.
Et finalement, où tout cela vous mènera-t-i) ?
demandai-je à l'un de mes renseigneurs.
Malgré tout le bien que vous pensiez de notre
caractère discipliné, il est très diiïicDe de se mettre
d'accord, même en Allemagne, entre gens dont les
intérêt*' restent cependant divisés. H viendra peutêtre une heure où les syndiqués ne s'entendront plus
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sur les avantages personnels faits à chacun, sur les
conditions de l'Union, etc.; ce sera la fin du Stahlverband. Ce jour-là, nous nous retrouverons devant
l'Amérique et son trust, et la lutte recommencera,
l'anarchie en même temps. Si seulement les métallurgistes continentaux pouvaient rester unis. nous
ne craindrions pas l'Amérique.
Insistait mon inter« Pourquoi ne pass'entendre?
locuteur, au lieu de lutter les uns contre les autres,
au lieu de se ruiner au profit des peuples étrangers?`?
Ce serait, en somme, facile, avec un peu de bonne
volonté. f

UN CONCURRENT DE KRUPP
M. EHRHARDT

Aciéries de Rath, laminoirs de Reisholz, fusils de Sommerda,
Krupp depuis longtemps s'endort
canons de Düsseldorf.
Un procès perdu
dans les vieilles formules.
Le plagiat.
Interdiction d'approcher des canons
en six instances.
allemands.
Envoyés chinois, argentins, turcs et norvéLes fabricants français inexacts dans leurs fournigiens.
Promenade à travers lances et obus.
La machine
tures.
ÉconoLe procédé Ehrhardt.
à percer les canons.
mie de main-d'œuvre.
L'histoire
Les shrapnells.
de M. Ehrhardt. La lutte contre Krupp. -Secret d'État.
Le cœur et les poumons dm canon allemand sont du système
Ehrhardt. Femmes inspectrices desshrapneHs.–Qualités
allemandes application, sérieux, discipline.
Un point de
vue que l'auteur livre à la méditation des rentiers français.

J'avais rencontré chez M. Thyssen, le fameux concurrent de Krupp, M. Ehrhardt, fabricant de canons,
de fusils et de projectiles, que la bureaucratie allemande voulut étouffer powr laisser à Krupp son monopole pourtant déjà séculaire. Par des bruits je savais
que le procédé de fabrication d'Ehrhardt différait
essentiellement de la méthode ordinaire, et j'étais

curieux de m'en rendre compte. De son côté, M. Ehrhardt, encore en pleine lutte contre la routine et fier
de ses résultats, ne demande pas mieux que de montrer ses usines aux étrangers. Aussi, dès le lendemain
de notre rencontre au château de Landsberg, M. Ehrhardt vint-il me prendre à l'hôtel du Park, à Dùsseldorf, dans une automobile de sa fabrication, pour me
conduire devant ses canons.
Son usine de Düsseldorf et ses deux aciéries de Rath,
emploient 5,000 ouvriers. Il a en plus, à Reisholz,
des forges, des laminoirs, et des ateliers pour les
grands canons et les chaudières; à Sommerda, où il
fabrique des fusils, des fusées d'artillerie, il peut produir e' 25,000 cartouches par jour; à Eisenach, il construit des affûts, des caissons de munitions, des bicyclettes et des automobiles. Son polygone de tir, d'une
longueur de 10 kilomètres sur un kilomètre de large,
est situé au milieu des bruyères de Lunebourg, dans
le Hanovre, ainsi que le laboratoire de pyrotechnie et
une fabrique de munitions.
A Düsseldorf, nous sommes en pleine construction de canons, d'obus, de shrapnells et de projectiles d'infanterie.
En compagnie d'un ex-capitaine d'artillerie employé autrefois chez Krupp qu'il quitta pour se livrer
ici à une fabrication plus moderne, je visitai les ateliers.
Comme les trop vieilles maisons, Krupp s'est
depuis longtemps endormi devant les vieilles formules, me dit mon guide le trop grand respect de
la tradition le tue. Et puis, il avait le monopole;
pourquoi se donner un mal inutile ? Le plus amusant, c'est que l'on continue chez Krupp à nier les

progrès réalisés par les inventions de M. Ehrhardt,
et qu'on a essayé de nous prendre nos freins hydrauliques et nos procédés de fabrication de projectiles.
D'où procès déjà perdu par Krupp en six instances'.
Me sera-t-il permis de voir fonctionner cette invention dont on m'a tant parlé?
Certainement, me dit le capitaine; tous nos brevets sont pris depuis longtemps et nous n'avons rien
à cacher, à part les canons allemands, dont il nous
est interdit de laisser approcher qui que ce soit.
A travers les ateliers nous croisâmes différents personnages que l'on me désigna
Voici l'envoyé chinois, qui nous a commandé
20 millions de canons de montagne. Nous avons aussi,
en ce moment, des Argentins, des Norvégiens, des
Belges, des Suisses et des Turcs. Celui-ci est un officier russe qui surveille pour son gouvernement la
construction de canons, de tubes sans soudures pour
torpilleurs, et d'obus.
Je m'étonne sans m'étonner
de voir la Russie
commander tant d'armes en Allemagne, et je songe
que c'est avec les '12 milliards de nos emprunts que
seront payées toutes ces choses. Je le dis tout haut, sur
un ton de plaisanterie, à monguidequi sourit àson tour.
J'eus plus tard une explication
est-elle bonne?
de cette anomalie
Il parait que vous avez trop à faire en France,
1. Je dois dire, pour être impartial, que toutes les prétentions
de M. Ehrhardt ont été très sérieusement combattues par la maison

Krupp, aussi bien au sujet des freins hydrauliques que du procédé
de fabrication des corps creux. Je n'ai, d'ailleurs, noté cette querelle
que pour montrer une des formes de la vitalité industrielle alle-

mande.

sans doute, ou que vos usines ne consentent pas aux
sacrifices nécessaires pour s'agrandir, car vos fabricants ne sont jamais exacts dans leurs fournitures.
C'est du moins ce que nous rapportent les envoyés
mifitaires de passage chez nous.
Singulière impression que celle de cette visite
parmi ces objets de meurtre. it est impossible de s'empêcher de penser que ces cartouches enveloppées
d'acier ou en taitom entreront un jour ou l'autre dans
des peaux humaines, que ces shrapnells éclateront.
en gerbes de balles parmi cent hommes réunis. On a
beau faire, on entend les fusils cracher la mort, et le
bruit des salves gronde au loin par-dessus celui des
machines: des corps lourds tombent sur la terre, du
sang coule. Et puis, en d'autres endroits, des gens
sanglotent, des femmes, des filles, des mères, des
pères, des soeurs; il y a des désespoirs éternels.
Le capitaine me désigne d'un geste négligent des tas
de tubes et de cylindres métattiques
Obus de rupture, obus brisants.
.Des corps sontcoupés en morceaux, des cervelles
éclatent, des ventres s'ouvrent, de longs cris déchirants insultent la douleur.
Voici des lances d'une seule pièce, commandées
par l'Espagne.
Ce sont des lances de près de trois mètres de
long, cannelées, d'une légèreté étonnante, bien en
main.
A quelles poitrines les Espagnols destinent-ils ces
pointes ?
Tiens, voici des obus à la métinite! Cela fait plaisir
a voir. C'est avec ces longs cylindres dont l'extrémité est de forme ogivale, que les Japonais Srent
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sauter tant de travaux et tant de pauvres diables à
Port-Arthur. A présent, ils sont vides, seule l'enveloppe est là elle vaut 60 francs.
Ces affûts de canons, ces avant-trains sont destinés
à la Chine. On prépare dix sortes de projectiles pour
les Célestes. Destinés à qui, sinon à nous autres Européens ? Aux Allemands d'abord, peut-être. Y a-t-il
une industrie plus vraiment internationaliste que
celle des armes? plus sereinement philosophique
aussi?
Allons, se dit M. Ehrhardt, fabriquons de solides canons, des lances inébranlables, des fusils à
toute épreuve, et de bonnes balles bien pénétrantes
pour qu'un jour les Chinois et les Japonais, les Turcs,
les Russes et les Anglais ajustent plus sûrement les
tètes et les ventres des soldats et des marins allemands.
Nous voici devant l'appareil à tuber.
D'un four deux ouvriers retirent avec des pinces
un bloc d'acier carré incandescent et le posent dans
une matrice adaptée à une machine basse. Une sorte
de bras puissant s'avance, mû par la force hydraulique, vers la matrice qu'obstrue le lingot rouge.
Ce bras s'enfonce dans la matière amollie par le
feu qui vient pour ainsi dire se mouler autour de
lui. Quand le bras a peroé de bout en bout le bloc
d'acier, on met celui-ci dans une autre matrice plus
étroite et un autre bras plus gros renouvellera le travail du premier. Ainsi le lingot devient un tube dont
les parois vont s'amincissant à chaque filière nouvelle.
Voilà ce que j'ai vu avec mes yeux de profane. Mais
pour les spécialistes, les artilleurs et les ingénieurs,

une explication plus précise est fournie par la maison
Ehrhardt, que j'ai copiée
« Le procédé Ehrhardt consiste essentiellement à
soumettre le métal à l'action simultanée d'une ma~
trice et d'un poinçon. Pour obtenir un tube cylindrique, on introduit dans une matrice d'un diamètre
convenable un lingot d'acier de section transversale
carrée porté à la température du rouge-cerise; la diagonale de la section du lingot est égale au diamètre
de la matrice. Sur cette dernière, on place un couvercle qui sert à diriger le poinçon qu'on enfonce
dans le lingot au moyen d'une puissante presse hydraulique. Le poinçon a un diamètre tel que le métal
qu'il refoule en pénétrant dans le lingot d'acier remplisse les quatre segments vides qui se trouvent entre
le lingot et les parois de la matrice. On peut ainsi
utiliser au mieux toute la quantité de métal nécessaire
à la fabrication de la pièce à obtenir. Comme le métal cède latéralement, le poinçon peut pénétrer avec

facilité.

»

Vous voyez l'économie énorme de main-d'œuvre.
Chez Krupp, on continue à se servir du vieux procédé de forage de l'acier froid, qui demande une
journée et demie pour un tube de canon ordinaire.
Ici, en une~ou deux minutes, le tour est joué. 11 ne
reste plus qu'à rayer le tube du canon, ce qui demande à peine deux ou trois heures de travail auto-

matique d'une machine réglée.
Merveilleuse invention dont la simplicité fait
qu'on se demande comment on ne l'a pas trouvée
plus tôt.
Mais au moins, les canons ainsi fabriqués sontils solides?

Aussi solides que les autres, mille expériences

l'ont prouvé.
Et l'on me montre le rapport adressé à presque
tous les gouvernements d'Europe par leurs comités
d'artilleurs après des essais répètes.
D'ailleurs, nos machines sont employées dans
tous les pays, en Allemagne, dans certains ateliers de
t'Ëtat, en Russie, également dans les services officiels,
en France, en Angleterre, en Amérique.
Nous sommes dans l'atelier où l'on remplit les projectiles des shrapnells avec 300 balles de plomb
durci répandues autour du tuyau qui conduit le feu
à la chambre a poudre au moment de l'explosion
de l'engin. Je prends une de ces gentilles petites
balles, d'un gris noir, luisantes comme des billes.
Jolie invention, vraiment, fis-je, ces balles qui
se répandent en pluie rasante et circulaire, et qui
tuent, qui tuent, tant qu'on veut. il n'y a même plus
besoin d'être adroit, on n'a qu'à lancer une de ces
cornes d'abondance dans le tas; c'est très agréabte.
Et c'est vieux, vous savez, m'apprit mon guide.
Un officier anglais du nom de Shrapnell inventa cela
en "t803. Malheureusement, ia technique de l'industrie du cuivre et du fer ne permettait pas de
s'en servir alors pratiquement. H fallut les progrès
récents pour qu'on pût enfin en profiter.
M. Ehrhardt vint nous rejoindre et j'appris de sa
bouche son intéressante histoire.
Il a aujourd'hui soixante-six ans. Ingénieur dans
une aciérie, il commença en d866 ses inventions,
sans argent. Depuis, ce ne furent que luttes contre
Krupp, le tout-puissant Krupp, qui se dressait en
face de lui avec son monopole et ses amis.

Comment avez-vous fini par vaincre le mauvais vouloir des bureaux de la guerre?
Nous avons combattu Krupp par notre supériorité, tâchant de mieux faire toujours, toujours. Krupp
nous a combattus par de vilains moyens. Il avait le
pouvoir de former autour de l'Empereur un cercle
infranchissable pour nous. Tous les officiers entourant Sa Majesté étaient des amis ou les parents de ses
emp)oyés.
Car il faut savoir que Krupp emploie des centaines
d'officiers en congé ou en disponibilité, admirablement payés pour ne pas faire grand'chose. L'usine
Krupp est pour certains clans une sorte de grasse sinécure où se casent les neveux et les cousins pauvres
des fonctionnaires tout-puissants de la guerre.
En ~896, continue M. Ehrhardt, je présente au
gouvernement allemand un canon à frein hydraulique. On le refuse. Krupp n'en avait pas! En 1899
je présente un autre modèle. On me répond « C'est
trop vieux e
soulevées en d903 au Reichstag
« Les discussions
parle centre révélèrent des faits scandaleux que l'Empereur fut bien alors obligé de connaître. Un
exemple des blocs de canon payés 4,200 marks chez
Krupp coûtaient ici 't,200 marks. Absolument les
mêmes.
« En 1908, enfin, après des essais lamentables, les
freins de sept batteries construites chez Krupp furent
reconnus mauvais. On consentit alors à étudier les
miens. Cet examen fut sans doute indiscutablement
favorable, car on finit par me commander une partie
du canon. Mais une partie seulement. Tout ce qu'on
put conserver de Krupp, on le conserva. De sorte qu'à
23.

présent, les canons ne sont ni de Krupp ni de moi,
mais de nous deux ensemble.
Mais quelle est la part de chacun ?
Impossible de vous le dire c'est le secret de
l'État. Et fussiez-vous Esterhazy lui-même, vous ne
le sauriez pas. Sachez seulement que le coeur et les
poumons du canon allemand sont du système Ehrhardt.
Et ils se fabriquent ici, ces fameux canons?

Ici même. Tenez.»
De la galerie où nous étions, nous dominions un
atelier où se promenaient, tenus en l'air par des
grues vagabondes, la gueule menaçante, des quadrilles de canons destinés aux cinq parties du monde.
Dans une salle voisine, séparée de-celle-ci 'par des
vitres, des ouvriers travaillaient.
On n'entre pas là, me dit mon guide.
Et vous croyez que si on voulait savoir ce qui
s'y fait, on ne le pourrait pas en s'adressant à l'un
de ces cent ouvriers ?
Non, vous ne le sauriez pas, car chacun d'eux
n'est chargé que d'une petite partie du travail d'un
canon, et aucun ne connait le mécanisme total auquel il collabore. D'ailleurs, il n'est pas sûr qu'ils

parleraient.

Et combien gagnent

ces hommes discrets?
Ceux qui travaillent aux rayures et aux freins,
de 5 à '10 marks par jour pour dix heures de travail (6 à 12 fr. 50); les manœuvres, 3 marks 50.
Dans un autre atelier, nous nous trouvons au
milieu d'une soixantaine de femmes et ~de jeunes
filles, la plupart blondes, assises ou debout devant
des tas de cylindres en cuivre. De leurs mains agiles

elles frottent les pièces métalliques. D'autres regardent à l'intérieur des tubes, d'un œil inquisiteur
Qne font-elles? demandai-je.
Elles vérifient les enveloppes des shrapnells.
Il s'agit de voir s'il n'y a pas de grosses fautes dans la
fabrication, travail facile.
Pourquoi des femmes en sont-elles chargées?
Parce que leur travail coûte moins cher. Elles
gagnent de 'I mark 75 à *2 marks ~)0.
Quand j'eus terminé la visite des usines, que mes
yeux se furent bien rassasiés de la vue des canons,
des fusils, des halles, des obus, des shrapnells, des
baïonnettes et des lances, et que je me retrouvai dans
le bureau de M. Ehrhardt, je lui demandai, selon
mon habitude, de me dire à quelles qualités il attribuait la fortune de l'industrie allemande.
M. Ehrhardt prit sa grande barbe fluviale entre ses
doigts et parut réfléchir
Nos qualités, dit-il, sont l'application, le travail patient, le sérieux, la discipline.
Puis il me fit quelques compliments sur les qualités françaises, l'intelligence de nos patrons, l'habileté
de nos ouvriers. Je l'interrompis
Nos défauts, plutôt, dites-moi nos défauts. Car
nos qualités, nous les aurons toujours, tandis que
nos défauts, nous. pourrons nous en corriger,
quand nous consentirons à les reconnaître.
Le jeune vieillard
car M. Ehrhardt est, avec ses
soixante-six ans, d'une jeunesse incroyable se mit
à rire et me répondit
Eh bien, voici. Ce qu'on peut, de loin, observer
de plus frappant dans les mœurs industrielles et financières de la France, c'est que les Français, quand

ils ont la rare audace de mettre de l'argent dans l'industrie, s'empressent de retirer leurs dividendes
dès qu'il y en a, mais avec une rapidité inouïe,
comme s'ils avaient peur de les perdre. Chez nous,
au contraire, l'usage est très répandu de laisser les
dividendes dans l'affaire qui les a produits pour permettre de lui faire rendre son maximum de perfectionnement et aux capitaux le plus possible d'intérêts. C'est ce qui fait, je crois, que vous voyez en
France relativement si peu de nouvelles affaires et
tant d'affaires vieillies et en retard; ce qui vous
explique aussi les innombrables usines crées chaque
année en Allemagne, et dont la prospérité vous
étonne. »
Voilà un nouveau point de vue que je livre à la
méditation de nos rentiers.

NOTES ET CROQUIS
LE CHAPKTRE DU VENTRE'

L'art de la cuisine est ignoré en Allemagne.
Pauvreté dans le
passe.–L'éducation du palais.–On commence à se nourrir.
Mixtures déptorabtes.
Vins poivres et parfumés.
Les
Allemands ne savent pas boire la fine Champagne. –La pomme
On se passe de
de terre et le chou, aliments nationaux.
pain.
Dédain du mouton et du gibier.
L'Allemand
Menu d'un ouvrier de la Province Rhénane.
mange trop.
Suralimentation des enfants.
liepas de petits bourgeois et de bourgeois riches.
Pas de repas chaud le soir.
Histoire de l'Anglais et de la lessiveuse.
La brasserie.
Optimisme et résignation du mangeur allemand.
tngénuité.
Se remplir l'estomac, bonheur suprême. Trois
Nettoyage rapide des plats.
parts pour un convive.
Fromage orné de radis roses.
Comment s'étale la joie de
Beaucoup de bruit en mangeant.
Usage
manger.
)nuttip)e du couteau.
Mélanges insolites. -Croûte de melon et foin d'artichauts.
Déatitude après diner.
Cherchons l'idéalisme allemand.
On ignore généraiement

l'art de la cuisine en Alle-

magne. Cette ignorance s'explique par la longue pau-

chapitre fut l'un des plus commentés et discutés par les
Allemands. Est-il besoin de dire que les critiques qu'il contient ne
peuvent s'adresser en aucune façon à la classe cultivée? Pour le reste,
je tiens à répéter que je n'ai rien avancé que je n'aie vu ou entendu.
1. Ce

vreté du pays, où l'on se contenta durant des siècles
de pain noir, de viandes fumées et de légumes
grossiers. Aujourd'hui que, grâce à la prospérité du
pays et aux chemins de fer, les produits les plus divers
arrivent quotidiennement, on commence à se mieux
nourrir. Les rares hôtels où il soit possible de bien
manger dans tout l'Empire sont connus, et, sans
exception, les chefs sont Français, ou bien ils sont
allés étudier à Paris. Peu à peu, l'éducation du palais
se fait, mais, lentement On gâte encore les meilleurs
plats par des innovations personnelles.
Voulez-vous des exemples? Des tartelettes aux
cerises qui seraient très bonnes deviennent écœurantes par l'addition de l'éternelle couronne de crème
fade ciselée d'arabesques! Un ragoût aux pommes
qui serait supportable est gâté par l'adjonction de
choux, spécialité exclusive du cuisinier allemand. Que
pensez-vous de la salade saupoudrée de sucre et arrosée de crème? Et du potage à la cannelle avec des
cerises cuites et des blancs d'œuf battus en neige, de
la soupe au citron où baignent des macarons sucrés,
de la soupe aux myrtils, sorte de confiture fluide, de
la soupe aux pommes et aux poires, légère purée
assaisonnée de cannelle, ou encore des gelées, des
odieuses gélatines au vin, au citron, transparentes et
insipides qui veulent être des desserts?
Les boissons sont mal traitées, les vins mélangés,
poivrés et parfumés, sans égard pour la vieille aristocratie de nos bordeaux et de nos bourgognes.
Dans les ports de la Hanse, Brême, Hambourg,
Lubeck, une noble exception est faite à ces manœuvres
frauduleuses.
Le cognac le plus fin, qu'on ne peut déguster qu'à

tout petits baisers, et qui ne prend toute sa valeur que
lorsque les éthers délicats composant son âme ont
été un peu échauffés par la tiédeur de la main refera
mée sur le verre, ce cognac est servi dans de larges
coupes glacées, et avalé d'un trait, raide comme balle.
Les Allemands ne méritent encore que leur eau-de-vie
de grain et de pommes de terre.
u

f

peut dire que l'Allemand est brassicaire. L'aliment national est le chou, alterné de pommes de terre
que l'on sert avec presque tous les plats. Le pain,
au contraire, est chose secondaire, on s'en passe très
bien. Des gens n'en mangent pas du tout. Aussi ne le
fait-on pas payer dans les brasseries ou les petits restaurants populaires on l'a à discrétion dans des corbeilles placées sur les tables. Mais si deux Français
viennent diner, ils ont vite fait de vider la corbeille,
à l'effarement comique du garçon qui, de bonne foi,
cherche où ont pu passer les brôdchen.
On m'indique même une maison à Kœnigsberg où
l'on reçoit très bien, dont la cave est supérieurement
garnie, et où un hôte invité à d!ner et demandant un
morceau de pain, mit le personnel domestique en
révolution il ne s'en trouvait pas une bribe dans
toute la maison
Quant aux ouvriers, ils ne mangent de pain que
quand ils n'ont pas autre chose. Mais ils ne l'aiment
On

pas

Pourquoi manger du pain, disent-ils, qui tiendrait la place des bonnes choses?

C'est que leur pain, noir comme de la tourbe, doit
à la longue fatiguer les meilleures volontés.
Mais cette coutume vient, de toute évidence, de la
rareté du blé dans les siècles passés et de sa cherté.
L'Allemagne fut et est même encore, comparée à la
France, un pays pauvre.
n

Francfort, des bonnes à qui on donne du mouton
pour leur repas le refusent ou, plus timides, le
mangent à contre-cœur. Le mouton est considéré
comme une nourriture pauvre. Dans t'Est, les gens du
peuple dédaignent le gibier comme un ptat malsain
qui ne se mange que faisandé.
A
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Un savant médecin, le docteur Siegert, de Cologne,
me répéta plusieurs fois cette phrase « L'Allemand
mange trop. » Et il me démontra que l'homme qui
passe sa journée à digérer ne peut progresser intellectuellement. Or, voici les heures des repas et les
menus d'un ouvrier de la Province Rhénane
A six heures du matin, plusieurs tranches de
pain noir couvertes de gelée, sorte de g~éIatine faite
avec des pommes, et café au lait.
A neuf ou dix heures, pain et saindoux, un verre
de bière.

midi ou une heure, le grand repas, soupe
épaisse, viande, légumes, bière ou café, pas de pain.
A quatre heures, tartine de pain noi.r beurré de
gelée ou de graisse.
A

A six heures, une autre tartine semblable.
A huit heures, souper légumes, charcuterie.
En nous promenant dans !e Jardin public qui est

proche de l'habitation du docteur Siegert, nous rencontrâmes de nombreux enfants.
Voyez, me faisait-il remarquer, comme tous
ces petits sont bouffis de graisse, pâles, d'un teint
cireux, signe certain de la suralimentation. Il ne
faudrait leur donner à manger que quatre fois par
jour, ce serait suffisant; cela permettrait à la mère de
continuer son travail et de nourrir elle-même son
enfant, évitant ainsi l'emploi du biberon, qui est cause
de tant de maux.
u
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Mais il n'y a pas que l'ouvrier qui mange trop le
petit bourgeois, le bourgeois huppé et les <t dirigeants s mangent également trop.
Les repas sont les suivants
Café au lait, pain, œufs ou charcuterie, en se

levant.

Dix

heures, appétite-kase (kâse veut dire fro-

mage).

Midi ou une heure ou même deux heures, sui-

vant les endroits, le grand repas, trois ou quatre.plats
et soupe.
Quatre heures, café, cacao et quelque victuaiDe.
Huit heures, souper, viandes froides.
l'équivalent du diner
Les repas chauds le soir,
parisien, ne sont en usage que chez les gens très
riches, qui reçoivent beaucoup, surtout chez les
Israélites des grandes villes. Mais, en général, le
24

repas du soir se compose des restes froids du dîner
de midi et de charcuterie. Pas d'autre chose.
Les gens qui ne veulent pas offrir à dîner, pour
raison d'économie ou autre, mais ont pourtant des
obligations, offrent M~ café, qui a lieu à quatre heures.
Les hommes n'y vont jamais. On y sert d'abord des
gâteaux, puis, une fois mis en appétit, on entame les
sandwiches, caviar, poissons fumés ou à l'huile,
assaisonnés de vins fins. Puis, de nouveau, des gâteaux, des bonbons, de la glace, arrosés de champagne. Ce café dure jusqu'à huit heures.
On saisit d'ailleurs toutes les occasions de lestiner.
Pour un baptême,
et Dieu sait qu'ils ne sont pas
rares dans une famille
pour la communion des
enfants, des neveux, des cousins, pour les fiançailles,
pour le passage d'un parent, d'un ami, ce sont des
dîners à étouuer. On se met à table à sept heures du
soir, par exemple, et on y reste jusqu'à onze heures,
sans autre arrêt que l'intervalle nécessaire pour laver
la vaisselle. A onze heures on se lève, on passe au
salon. La table est débarrassée rapidement, et à
onze heures et demie la voilà de nouveau couverte de
.sandwiches et de hors-d'œuvre assortis que les invités doivent faire disparaître sous peine d'infliger à la
maîtresse de maison le plus cruel des affronts, ce
dont ils se gardent bien.

f
court une anecdote amusante dans la Province
Rhénane sur le temps que les Allemands passent à
manger elle s'appelle l'~tsto~re de l'Anglais et de
la ~esstfMMe.
H

s'installer à Cologne et avait.
appelé une lessiveuse. Avant de l'engager, il lui demanda ses conditions
Eh bien! voila. J'arriverai chez vous à six
Un Anglais était venu

heures.

Si tôt? s'étonne l'Anglais.
Oui, c'est l'heure de mon premier déjeuner.

fait l'Anglais.
Oui. Je recevrai du café au lait, pas très fort,
du pain et du beurre. Puis je travaillerai jusqu'à
huit heures et demie.. Alors, je recevrai du jambon et
de la bière. A dix heures et demie, je recevrai encore
un peu de café et de pain à la graisse. A une heure,
c'est le dîner je recevrai de la soupe, de la viande,
des légumes, de la bière et du café. A quatre heures,
je recevrai un morceau de fromage, du café et du
pain. A six heures, une tartine avec un bout de saucisson. A huit heures, pour le souper, je ne suis pas
difficile, je recevrai ce que vous voudrez. Et vous me
payerez 3 m. 50.
Et si je vous priais de manger toute la
journée, combien me prendriez-vous? demanda l'Anglais.
Aoh

u
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II est bien rare d'entendre un Allemand se plaindre

au restaurant. Je dis rare, car je n'ai jamais en-tendu d'autres plaintes que les miennes. Devant les
sauces les plus alourdies de farine et les plus gâtées
de graisse ou de vinaigre, son appétit persiste, homogène et omnivore. On dirait que c'est, en lui, la per-

sistance de la tradition il mange pour se nourrir,
ou pour se remplir, en vue de la digestion, jouissance
finale. Mais avec quoi arriver à cette félicité? question secondaire.

0f
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Un Allemand me disait ingénument
.t'aime me remplir t'estomac, c'est mon bonheur. Et je n'envie qu'une sorte de gens au monde

ceux qui peuvent manger plus que moi.
Il me citait des histoires qui avaient excité en lui
la plus basse jatousie
un monsieur commande un
jour devant lui trois entrecôtes doubles, trois pommes
frites et trois haricots, puis il s'en va au bar « Vous
me préviendrez quand ce sera prêt. » Le garçon
met trois couverts. Quand le monsieur revient, il dit
Enlevez deux couverts.
Les personnes ne viennent pas? interroge le
garçon.
Mais je suis seul fait-il étonné. Vous ai-je parlé

d'invités?
Et il avale son menu jusqu'au dernier morceau.
&
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Le patron d'un grand hôtel du Sud me raconte
qu'un jour il avait un grand dîner de trois cents
couverts à servir avec un nouveau chef. Celui-ci,
fraîchement débarqué de Paris, crut devoir préparer
trois cents filets de sole, se figurant que, comme à
Paris, chaque convive se contenterait de son filet.

Mais, quand il s'agit de servir le centième convive,
les garçons affolés vinrent, à la cuisine crier qu'il ne
restait plus de poisson.
Chacun s'était servi trois parts.
*<

prix fixe on donne des horsd~œuvre, on peut être sûr que le plat sera nettoyé
dès le deuxième ou le troisième convive.
Si dans un repas à

ù
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Un petit ridicule des AHemands la parcimonie
avec laquelle ils mesurent le fromage dans les restaurants et les hôtels; ils vous en servent une ou deux
!ameUes minces comme du papier, entourées de

radis roses. Et personne n'y toucherait autrement
qu'avec une fourchette
1
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Sensation désagréable à l'épigastre voir boire de
la bière à neuf heures du matin. Spectacle commun
ici.
p

Nulle part mieux qu'ici on ne perçoit ce qu'est la
joie de manger. C'est plaisir de voir l'animal humain
non seulement se nourrir, mais se préparer à se repaître. Grave cérémonie à laquelle on pense d'avance.
En quittant son bureau, l'employé dit à ses coHè24.

Mïa/t~~t (grand bien vous fasse !) En arrivant
au restaurant, tout le monde lui dit m~t~g~, les
gues

garçons qui vont le servir, ses amis, ou les inconnus
dont il sera les voisins de table. Quand il quittera le
restaurant, la même litanie recommencera; dans la
rue, s'il rencontre des gens de sa connaissance, on
lui redira ~aA~e<<, et quand il rentrera à son bureau, il entendra encore « Grand bien vous fasse ))»
La règle veut que lorsque deux .Chartreux se croisent
dans les couloirs du couvent, ils se disent.: II Frère,
il faut mourir )) Les Allemands, qui ont plus le sens
de la vie, conviennent de se répéter toute la journée
Que votre ventre se réjouisse, mon frère! s
Et ce n'est pas seulement dans les mots que se
marque la préoccupation de manger, mais dans la
quantité et l'importance des monuments publics,
brasseries et restaurants de chaque ville, où la foule
va se repaître, dans le nombre de repas quotidiens,
dans l'importance reconnue par chacun au fait de
manger.
Les Allemands sont des gens simples, ils ne songent pas à dissimuler leurs émotions naturelles.
Quand ils arrivent à la brasserie, ce n'est jamais
d'une démarche sautillante ou d'un pas de flânerie;
leur allure est sérieuse et grave. Une fois assis, ils
demandent d'abord leur boisson que le garçon va
aussitôt quérir. Quand ils ont bu, ils réclament
l'evangétiaire, je veux dire le menu. Ils ne se
pressent pas de choisir. Quelques minutes leur sont
nécessaires pour cela. Leur choix fait, leur repas
commandé, ils attendent patiemment, en buvant leur
bière ou leur vin. Si le garçon tarde trop, mettons
ils ne se.fâchent pas, ils ne crient pas,
une heure,
<:

mais ils ont deux ou trois gestes impérieux, quelques
mots dits sur un ton grave et d'une violence contenue
qui impressionnent. Bientôt ils mangent. Alors, la
terre n'existe plus pour eux. Le buste très penché en
avant, le nez dans leur assiette, la chaise le plus
possible éloignée de la table, les coudes écartés, ils.
mastiquent sans s'arrêter, avec une ardeur grave, sans
lever les yeux et sans parler, aussi longtemps qu'il
reste quelque chose devant eux. S'ils se trouvent
devant une arête ou des os, ils ne les lâchent que.
complètement nettoyés, les découpent, les rognent
et les grattent comme s'ils se livraient à quelque travail d'orfèvrerie.
Ils font beaucoup de bruit en mangeant, râclent la
sauce avec leur couteau qu'ils sucent; si la lame est
pointue, elle sert quelquefois de cure-dents; ils en-fournent coup sur coup de larges morceaux des mets
variés placés devant eux. Car on leur a apporté tout
ensemble viande, pommes de terre et autres légumes,.
souvent des asperges ou des choux-fleurs, qu'ils
avalent en même temps que la viande et les pommes
de terre. Ils coupent les asperges avec leur couteau
et les mangent jusqu'au bout, car elles sont généralement très cuites. Si elles sont dures, l'habitude ou
leur goût les entrainant, ils s'y acharnent, et j'ai vu
des gens mastiquer énergiquement les fibres des gros
bouts d'asperges qui résistaient à la déglutition comme
du caoutchouc.
J'en ai vu d'autres, dans des wagons-restaurants
et des brasseries fréquentés par la société moyenne,
essayer d'avaler le foin des artichauts et de croquer
la croûte des melons.
Et cette béatitude que tous nous ressentons après

un « bon diner –c'est-à-dire une jouissance qui doit,
dans une vie normale et hygiénique, être exceptionles Allemands en font leur état quotidien,
nelle,
naturel, et on dirait obligatoire; ils la recherchent
comme une chose due et ne sont pas contents quand
ils n'y arrivent pas.
Chez nous, à part quelque paysanne sanguine, ou
quelque phénomène de santé exceptionnelle, les
femmes ont rarement « l'air de sortir de table s, je
veux dire avec la face congestionnée et rayonnante,
l'œil excité, la peau en transpiration. C'est qu'en
somme il y a peu de Françaises gourmandes. Ici je
suis assez souvent choqué par un spectacle pareil
à celui que je viens de décrire. Toute trace de
coquetterie a disparu. La femme et l'homme sont
égaux et semblables ce sont des bêtes repues et
digérantes; le ton des voix monte très haut, une sorte
d'expansion insolite a remplacé la retenue du commencement des repas, nous sommes au moyen âge
encore païen, et on voit bien que ce qui empêche la
kermesse publique, c'est la seule ombre de Luther.
Voir les Allemands travailler et les voir manger,
et songer que Mme de Staël a dit d'eux qu'ils sont un
peuple de poètes et de rêveurs.

0
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Aphorisme recueilli de la bouche d'un Prussien et
approuvé par toute une société qui l'entendit formuler
fût-ce le prince de Bùlow
« Si un Allemand
veut voir chez lui ses amis, il faut qu'il les invite à

manger.
D

Autre aphorisme cueilli le même soir
de la maison est
« Chez nous, la plus grande pièce
la salle a manger. Elle prime tout. C'est par elle que
l'architecte commence ses plans, c'est à ses dimensions
qu'il subordonne l'importance des autres pièces.
C'est le Saint des Saints. »
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j'ai, par acquit de conscience et pour pouvoir

vous en donner une idée, visité à peu près toutes les
villes des districts industriels de Westph'alie et de la
Province Rhénane. Elles se ressemblent, et, quand
vous en connaîtrez une, vous les connaîtrez toutes.
Elberfeld et Barmen, villes jumelles et rivales,
pullulantes d'usines chimiques et textiles, riches et
grouillantes de toutes les activités, s'étendent, tout en
longueur, sur un étroit espace au fond de la valtée
resserrée de la Wupper, petite rivière sale, au lit caillouteux. Leurs vieilles maisons s'élèvent de chaque
coté du val étroit. Mais, à mesure que les villes so développent, les constructions neuves, riches villas ou
maisons ouvrières, escaladent les collines qui l'enserrent, grimpent jusqu'à leur couronne verdoyante.
La Wupper, souillée par les eaux polychromes qui
sortent des teintureries, reste cependant, le centre de
l'activité régionale. Les fabriques., tes bureaux, les
entrepôts baignent leurs pieds dans ses eaux sinistres;
des gargouilles y déversent des liquides fumants,
jaunes, verts, bleus, noirs Ici, la rivière est un ruisseau sanglant, là-bas, une écume jaunâtre se ride sur
une eau limoneuse; parfois .un lac bleu se forme, bien
vite sali par un égout voisin. Jadis, la toile de
toute l'Allemagne du Nord était blanchie dans la

Wupper, célèbre pour la clarté de ses eaux. Ça et la,
le lit pierreux se rétrécit, et sur les tertres laissés
libres un pommier fleurit, vestige des temps très
lointains où la Wupper traversait une riante vallée
bordée de pâturages. Aujourd'hui les vergers et les
prés ont disparu et la Wupper n'a plus pour décor
que les énormes piliers de fer qui soutiennent audessus de son cours un tramway électrique stMpo~M
dans les airs. Comme la rivière n'est point navigab)e
et que les rues tortueuses et étroites ne permettent
'pas partout l'établissement facile des moyens de communication, on imagina de faire suivre le cours de la
rivière par un tramway aérien. D'énormes arches de
fer, en forme de trapèze s'élèvent de 20 mètres en
20 mètres, appuyant leurs pieds de chaque côté du
lleuve. Et, ~Ms l'armature métallique, une sorte de
tube oblong court à toute'vitesse, les rails en dessus:
ce sont les carsde ce~tramway nouveau modèle qui
contiennent cinquante ~voyageurs. Toutes les minutes à peu près, ils passent ainsi à 20 ou 30 mètres
au-dessus de t'eau ou de la rue. Le soir, aux lumières, au milieu des vieilles maisons noires, du
ciel enfumé, du bruit des trolleys, cette sorte de torpil!e illuminée, file dans l'air,,comme la fantastique
apparition d'une~de ces machines fabuleuses qu'imagine Weils dans ses confus de l'avenir cela s'appelle'e
le .ScA.M.e~t/Mt, chemin suspendu. Sa longueur totale est de'13 kilomètres. 11 avait coûté dominions. La
Société qui le construisit fit faillite.
A l'intérieur du wagon j'ai noté un système de
réclame ingénieux. Sitôt que le train quitte la station
où il vient de s'arrêter, automatiquement le nom
de la station prochaine~apparait en sonnant. On re<(

garde, et tout autour de l'indication, des réclames se
montrent. Parla portière, ['œil s'amuse aux mélanges
chimiques des eaux empoisonnées, au défilé des milliers de fabriques dont les façades s'alignent le long
de la rivière.
Nous sommes en un jour de printemps et, pourtant, dans les rues tout est noir. La pluie ne réussit
pas à délayer sur le pavé une sorte de cirage glissant;
le ciel bas, couvert d'épais nuages, tombe sur les vieilles
maisons westphaliennes. Ettes-métnes sembleraient
de deuil habittées, avec leur revêtement d'ardoises
sombres qui s'empare des façades comme du toit,
sans les contrevents verts et les petites fenêtres
blanches qui les égayent un peu.
Les habitants de Barmen sont cependant fiers de
leur ville. Ils vous montrent avec orgueil leurs grands
magasins tout neufs
d'une construction si légère
où la pierre s'aperçoit si peu qu'on dirait de grandes
serres de deux ou trois étages. Ils sont fiers aussi de
leur « RuhmeshaHe )) inauguré le 22 mars ')897, étevéàà
la gloire des trois empereurs. Sur le frontispice on lit
A leurs Empereurs, les citoyens de Barmen. s Au
rez-de-chaussée, sous une coupote ajourée, des statues du vieux Guillaume, de Frédéric 11!, de Guillaume II hu-même, en marbre blanc.
Dans les salles du premier étage se trouve une exposition permanente de tableaux.
<f
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Elberfeld et Barmen ont, à elles deux, près de
330,000 habitants; elles se touchent, rien ne les sépare
25

-sinon leur rivalisé ) A Elberfeld, au milieu d'une rue,

quelqu'un me dit, en me montrant deux trottoirs ici
nous sommes en Westphalie, mais là nous sommes
dans la Province Rhénane. Et justement, cette rivalité doit venir de la tradition qui veut que Barmen ait
été un bourg saxon et qu'EiberfeId ait des origines
franques. Comme je l'ai noté, les maisons plates des
Saxons se recouvrent d'ardoises du toit au milieu
de la façade. Les maisons des Francs sont toutes à
pignons, le bois apparent des charpentes balafre de
lignes contrariées les façades blanchies à la chaux.
Les Francs ouvraient leurs maisons sur le côté le plus
large; ils mettaient toujours les vaches à gauche, les
chevaux à droite, les domestiques femmes couchaient
au-dessus des vaches, les domestiques hommes audessus des chevaux. Le four était bâti à l'opposé du
pignon ainsi que la salle commune.
Les Saxons ont les yeux bleus, ils sont grands,
forts, et assez lents; les Francs râblés, bruns et
vifs. Les deux races se mélangèrent sur la frontière westphalienne et rhénane; pourtant beaucoup d'échantillons des deux types persistent. Dans
son ensemble la population est entreprenante, active
et économe.
Les habitants des deux villes soeurs et ennemies
sont protestants. Mais ils se partagent en luthériens et
en calvinistes. Leur antipathie est très marquée. Un
luthérien n'irait pas acheter un chapeau chez un calviniste, qui lui-même aimerait mieux payer plus cher
une paire de bottines que de la prendre chez un
cordonnier luthérien.
Notre esprit est étroit comme la vallée, me confessait un habitant d'Elberfeld.

Les gens d'Elberfeld disent des gens de Barmen
Ce sont des paysans.
A quoi ceux de Barmen ripostent

Poseurs!
L'Empereur, venu un jour dans le pays, aurait dit

à ses chambellans

Je quitte le village de Barmen pour aller dans
ta ville d'Elberfeld.
Et à l'Impératrice, en arrivant à Elberfeld
Vous devriez changer de chapeau, chère amie,
nous ne sommes plus à la campagne
Quoi qu'il en soit de la réalité de ces mots historiques, qu'on se répète, d'ailleurs, en riant, je vous
assure que l'oeil de l'étranger si attentif et si prévenu
soit-il, est complètement incapable de faire la moindre
différence entrelesdeuxsoeurs ennemies. Elberfeld est
plus riche. Mais où le voir? Les statistiques disent qu'il
y a 99 millionnaires à Elberfeld, c'est-à-dire 6 pour
10,000 habitants, et 75 à Barmen, c'est-à-dire 4,9.
Il est peu de pays au monde où l'on travaille autant qu'ici. Vérité saisissante. Nous avons vu que la
cause première de la prospérité de la région fut
l'immigration des protestants français au dix-septième et au dix-huitième siècle. Une deuxième cause
de la prospérité fut la méthode, suivie avec patience jusqu'aujourd'hui, d'imitation des produits
étrangers. Enfin, et surtout, l'essor industriel et
commercial de cette région est dû au crédit énorme
sans couverture, et l'on pourrait dire sans limites,
offert par les banques à l'activité des fabricants.
C'est ce que me disait M. Teodor Hinsberg, l'aimable directeur de la « Barmer Bankverein », la plus
importante banque de la ville.

Son ami, M. Schwartzschild, directeur d'une autre
banque extrêmement, importante de Barmen, la
« Bergisch Maerkischen Bank)), qui se trouve être en
aubaine trop rare
même temps
un vieux Parisien rempti d'esprit et de gaieté, me disait
C'est le crédit qui a enrichi ce pays. Le
travail, l'ordre et la discipline, qualités maitresses
des Allemands, n'auraient pas sufti à créer l'essor
inouï de la contrée. En France, les banques
ne donnent pas, en générât, de crédit en blanc au
commerce et il l'industrie. ici, l'usage est courant.
Dès que nous avons confiance dans les capacités et
l'honnêteté d'un industriel ou d'un marchand, il
trouve chez nous tout l'argent qu'il lui faut. Je mets
en fait que, dans cette seule vallée de la Wupper,
il n'y a pas, à l'heure qu'il est, moins de 9QO millions prêtés par nos banques
Vous ne le prêtez pas pour rien, votre argent!
Naturellement, mais nous ne faisons pas d'usure
non plus nous prêtons a 1 p. 100 au-dessus du taux
officiel de la banque de l'Empire. Nous exigeons,
de plus, 't/4 p. '100 de commission sur le mouvement générât des transactions financières de l'emprunteur dont nous sommes naturellement chargés.
C'est-à-dire qu'un fabricant qui s'agrandit et à qui
nous avons consenti un prêt de 500,000 francs, par
exemple, paye ses créanciers en tirant sur nous des
traites. Nous payons et nous encaissons pour lui. Et
sur le produit total de ces opérations nous prélevons
'1/4 p. '!00. Donc, moyennant 1 et 1/4 p. 100 en sus
du taux officiel de l'argent, un usinier sérieux peut
obtenir de nous tous les capitaux nécessaires à ses
affaires.

Croyez-moi, voilà le secret de notre prospérité!t
Krupp aurait sombré vingt, fois si les banques
ne l'avaient soutenu envers et contre tous. Thyssen
de même. Et cette admirable fabrique de produits
chimiques Frédéric Bayer, d'Elberfeld, fondé par un
tout petit négociant, et qui est aujourd'hui la première du monde, aurait-elle pu arriver à ce développement colossal sans l'appui des banques? Aujourd'hui, c'est elle qui enrichit les banquiers! Ses actions
valent 550 p. 100 et rapportent 33 p. '100 de dividende! »
«

ù

oc
J'ai remarqué que les régions les plus prospères
sont aussi les plus chargées d'impôts. Cela paraît assez

légitime.

proteste un habitant de Barmen. Car
depuis tant d'années que nous payons les plus lourdes
contributions de toute l'Allemagne, nous pourrions
croire qu'il n'y a plus rien à dépenser et qu'on va
nous laissèr enfin souffler un peu! C'est le contraire
qui se passe. On payeàElberfeldetàBarmen'15p. 100
d'impôts sur le revenu! Les impôts communaux se
montent à 200 p. 100 de ceux de l'Etat! ~'est-ce pas
scandaleux? Ici les bourgeois payenl pourles ouvriers.
C'est convenu, c'est une mode! La Westphalie et la
Province du Rhin sont, d'ailleurs, les vaches à lait de
la Prusse. Ces deux provinces suent de l'or pour tout
le reste du royaume. Aussi qu'arrive-t-il? Les gens
riches qui le peuvent s'en vont dans des villes comme
Wiesbaden ou Honelt-sur-le-Rhin, où les contrihuables sont épargnés, à Bruxelles ou à Paris. Ainsi,
Mais non!

25.

un de mes amis, célibataire, est allé se fixer chez
vous, dans un joli appartement de garçon. Savez-vous
ce qu'il paye au percepteur? 150 marks, je crois. Et
~avez-vous ce qu'il versait ici? 'H ,000 marks! (près de

4,000 francs).
« Nous sommes donc écrasés d'impôts. Où va tout
<et argent? Aux cuirassés, aux canons, aux fusils.
Ah! vous nous coûtez cher! dit en riant mon interlocuteur. Car enfin
on nous le répète assez,
-c'est vous qui nous forcez à nous armer ainsi.
Figurez-vous qu'en France on dit exactementla
même chose de vous répondis-je. L'Allemagne
nous oblige a suivre le progrés de ses armements.

Ah! s'il n'y avait pas l'Allemagne et l'Empereur menaçant, on ne serait pas forcé de se saigner de mil-

Jiards annuels.
Hélas! gémit-on chez nous, comment fermer
les yeux sur l'artillerie française, constamment en
progrès, sur les cuirassés votés avec enthousiasme
par tous les Parlements républicains qui se succèdent,
<;e qui prouve bien mieux que les paroles d'un Empereur les sentiments belliqueux d'une nation.
faut donc se résigner à construire toute la vie
des canons et des forts, et à payer des impôts toujours
grandissants.
Vous le supportez plus facilement que nous.
La France est riche. Et nous sommes, relativement à
votre pays, encore pauvres. Ces contributions militaires, ces )5 p. 100 d'impôts sont un peu de notre
sang. L'Empire abuse.
On n'entend pas trop les gens se plaindre dans
cette région, fis-je. Et les journaux ne disent pas

tl

grand'chose.

L'Allemand supporte facilement ce qu'il ne
peut empêcher. Il ignore les plaintes inutiles. En
France, on se plaint toujours. Cetavous sert-i)?`?
Cela soutage.

II
croire
me dit un officiel d'Etberfeld
que notre industrie date d'aujourd'hui
Au seizième siècle, en '1532, le souverain du lieu,
comte de Berg, nous donnait ainsi qu'à Barmen le
monopole du tissage dans la contrée, et en 1550 nous
exportions déjà. Tout au commencement du dixhuitième siècle, des teintureries furent installées ici,
puis des Hollandais et des protestants français chassés par l'Ëdit de Nantes nous apportèrent l'industrie
de la soie, du coton, des rubans et des dentelles.
A côté de ces industries, d'autres prirent naissance,
entre autres celle des dés à coudre et des boutons
qui devaient par la suite grandement prospérer.
invasions des troupes françaises sous
« Les
Louis XIV et sous Napoléon I" nous firent beaucoup
de mal, anéantirent plusieurs fois nos efforts de
fourmis acharnées à conserver leur fourmilière.
Aujourd'hui, tout cela est oublié. Notre prospérité sans cesse grandissante a effacé chez nous toute
espèce d'amertume.
Alors, la vie vous parait belle?
Nous serions bien difncites autrement! Avoir
construit en quelques années un hôtel de ville de
5 minions et des voies nouvelles pour t2 minions prouve
Il ne faut pas

quelque aisance dans une ville de 160,000 habitants,
ne trouvez-vous pas?
trouve.

–Je

<)
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Dans la profusion d'industries d'Etberfeld et de

Barmen, draperie, mercerie, produits chimiques,
lacets, coton, taine, soie, rubans, dentelles, rideaux,
tapis, teinturerie, coutchouc, pianos, ouvrages de
cuir, d'or, d'argent, de cuivre et d'aluminium, machines pour industries textiles, bretelles, glaces,
papier, savon, huile, etc., etc., il me fallait choisir.
L'une des grandes spécialités de la région, je l'ai
dit, c'est l'industrie textile. Parmi les maisons les
plus importantes, la maison Kaiser et Dicke, qui fabrique les passementeries, galons, soutaches, dentelles
de soie, ganses, tous les articles de garniture pour
confection, est vieille de cent ans. Je l'ai choisie
parce qu'elle représente la concurrence directe de
notre Saint-Ktienne et de notre Saint-Chamond.
Quand je dis mon étonnement de voir cette concurrence installée en Allemagne, on me rit au nez
Il est
H y a centfabriques pareilles à àBarmen
vrai que la plupart se contentent de fabriquer l'article classique les tresses unies. La notre est une de
celles qui fabrique la fantaisie.
On voulut bien me laisser visiter l'usine
Nous sommes pourtant un peu méfiants, me dit
l'un des patrons, car les Américains qui créent chez
eux d'énormes fabriques concurrentes viennent ici,
sous prétexte d'acomme en France, d'ailleurs,
chats, nous chipent nos modèles en nous en achetant

quelques centaines de mètres et les copient avec servittté.
N'est-ce pas un peu ce que vous faites avec
Paris? lis-je.
Nous n'avons plus besoin de le faire. Au contraire Nous soumettons plusieurs fois par an des
centaines de modèles aux grands consommateurs,
couturiers, magasins de gros.

.parisiens?

Certainement, car il faut que tout article de mode
porte l'estampille de Paris. Donc, beaucoup de ces
modèles sont refusés. Mais il suffit que quelques-uns
plaisent, et les affaires marchent! Si, à Berlin, ces
articles ne paraissent jamais assez bon marché, la
Parisienne ne marchande pas l'article qui lui plaît.
Pour elle, la nouveauté n'est jamais trop cher.
Eh bien 1 ces collections, modifiées à chaque
saison, nous reviennent à 150,000 francs chacune.
<:

Pourquoi

si

cher?

La soie employée, le travail, les essais, les assortiments, le refus des articles manqués au point de
vue de la mode parisienne, tout cela coûte. Pensez
que nous avons 3,000 métiers dont il faut refaire, à
chaque saison, les dessins.
Mais Saint-Étienne, Saint-Chamond, ne font-ils
pas comme vous?
Je ne sais. Mais nous sommes toujours prêts à
changer, à nous plier au goût du client, même pour
de très petites affaires. Je ne crois pas qu'en France
ou en Angleterre on ait ce souci au même point que

nous.
Et puis, nous nous contentons de petits béné<t
fices. Ce que nous cherchons c'est la grande quantité

d'affaires. Je crois que l'idéal chez vous consiste, au
contraire, à gagner beaucoup pour peu d'efforts et a
ne rien risquer sans certitude, ce qui équivaut à ne
jamais rien oser. »
Je feuillette les albums d'échantillons. La mode est
aux nuances pâles mêlées d'or. On lit sur les cartes
« Haute nouveauté », en français.
C'est pour la France, me dit naïvement le direc-

teur.

Les tarifs de douane ne vous gênent donc pas?
En France, pas trop. Nous payons 900 francs
de droits pour dOO kilogrammes. Mais cela tient,
comme je vous l'ai dit, à ce que la Parisienne aime
avant tout à suivre la mode la plus nouvelle, et qu'on
peut aisément lui faire payer le double ou le triple le
galon ou la soutache qu'elle désire. On est sûr
qu'eue payera l'article lancé. Une vérité absolue,
c'est qu'a Paris, pour une spécialité adoptée, le prix
n'a plus d'importance. Pourtant AIgésiras nous a
beaucoup nui. La presse allemande et la presse
.française ont fait bien du mal au commerce depuis
un an.
La maison fabrique beaucoup d'articles en soie
~u'tifIcieUe qui coûte cher encore (25 francs le kilogramme), puisque le prix de la soie naturelle n'est
que de 30 a 37 francs le kilogramme.
Quel prix payez-vous vos ouvriers?
27 fr. 50 par semaine, les femmes d8 fr. 75.
Mais ceux chargés de préparer les métiers reçoivent
BO ou 60 francs la semaine.

Autour de nous, les métiers allaient leur train.
-Avez-vous jamais vu marcher des machines de ce

genre? On a l'impression d'une espèce de cauchemar.
Ces centaines de milliers de bobines dansant comme
des gnomes affolés les unes autour des autres, vont,
viennent, tournent sur elles-mêmes en dessinant des,
Hgures de quadrilles, s'emmêlent dans un apparent désordre qui se trouve ressembler à l'ordresûr et immuable qui préside à la marche harmonieuse des planètes Habillées de soie de toutes les
couleurs jaunes, bleues, blanches, vertes, rouges~
dorées, leur danse s'accompagne des millions debruits secs que font leurs sauts saccadés de petites
vieilles pressées, et du ronflement des fils qui se dévident.
Et toutes ces machines sont allemandes?
Oui. Elles furent à l'origine imitées des machines françaises. Mais, depuis, on les a perfectionnées.
eu Allemagne, et, à l'heure présente, ces sortes d&
machines se valent à peu près en tous pays.
u
"<

Je visitai d'autres usines encore, celle de M. Weddingen où l'on fabrique des merceries, des dentelles
de fil glacé, de la passementerie de coton pour blouses,.
chemises, tabliers d'enfants, etc. lacets, cordons,
tresses, rubans pour coulisses, etc., etc.
La vente est difficile en France, dit l'employé qui nous guidait. Saint-Ëtienne et Comines
font les mêmes articles, et il nous arrive de payer des
droits de douanes qui dépassent la valeur de la marchandise. Mais nous vendons quand même les articles
pour blouses et chemisettes de femmes surtout.
Il me cite le nom de quelques-uns de ses plus gros"

clients de Paris le Louvre entre autres, à qui il
fournit le même modèle depuis vingt-cinq ans et qui
n'en veut pas changer.
C'est en France que se font les articles plus
cher dans ce genre. Pour Berlin, il faut surtout le
bon marché. Ainsi nous y vendons des galons brodés
rouge sur blanc pour garnir la lingerie, au prix de
50 et 60 pfennigs les 100 mètres!
Je parcours les magasins des stocks. H parait que
sept à huit cent mille francs de ces marchandises
bon marché dorment là. Je m'amuse, en passant, à
voir fabriquer des lacets de chaussures. On trempe
les fils dans une sorte d'empois, pour les rendre
plus résistants et plus luisants, on les tisse
ensuite.

la

fabrique Linkenbach et Holzhaùser,
Je passe
tissus de coton mercerisé et doublure moirée, que
les femmes portent comme jupons de dessous,
et dont les tapissiers se servent aussi pour les
ameublements elles tentures. Concurrence à Roanne.
Ils ne peuvent vendre en France, où les droits
sont excessivement élevés, on peut dire prohibitifs, 30 p. 100 d'impôts douaniers, près du tiers
de la valeur. Les directeurs m'assurent qu'ils sont
en avance sur la France, qu'ils font des étoffes
plus jolies, plus soignées qu'à Roanne, où se
fabrique surtout le produit bon marché. J'enregistre leur affirmation sans pouvoir la vérifier.
Je visite les ateliers. Ces moires s'obtiennent très
simplement. L'étoHe mercerisée, c'est-à-dire tissée de
fils gtacés, passe entre deux rouleaux brûlants et très
serrés, et leur seule pression, forcément inégale,

sur les
moire.

fils

produit l'écrasement en zigzag qui fait la

Neuf cents ouvriers et ouvrières travaillent là, a
raison de d5 à 20 marks par semaine. H y a pénurie
de femmes en ce moment. On est forcé d'en faire venir de Russie.
Ces tissus vont dans l'Amérique du Sud et en Angleterre surtout, aussi en Italie et en Autriche. Ils se
vendent -I fr. 70 ou d fr. 85 le mètre.
Le soir,

pour terminer cette journée de visites
exténuantes, je fus invité par mes aimables hôtes a
dîner au Oub de Barmen, superbe immeuble à l'imposant escalier de marbre blanc, à la massive et riche
rampe de cuivre, aux tapis écartâtes impression riche,

cossue, comme il convient en un tel milieu. On y mange
ma foi fort bien, les vins français y sont authentiques
et de vieille noblesse savoureuse.
La soirée doit se finir normalement au théâtre on
y jouait sans talent Les Joyeuse commères de WtHdsor.
La salle était pleine, une jolie salle élégante dont la
construction coûta deux millions. (N'oublions pas que
nous sommes dans une ville de ~50,000 habitants.)

f
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J'ai voulu voir Crefeld, centre de la fabrication
de la soie, du velours, le Lyon allemand, ville de
'tl0,000 habitants, propre, d'aspect flamand, sans
autre intérêt que ses fabriques. Crefeld est la dernière
ville d'Allemagne où eût dû prospérer une industrie
pareille. Elle n'a pas de charbon pour alimenter les
chaudières de ses usines, pas d'eau courante, et se
'!6

trouve en dehors de la grande voie ferrée, à plusieurs
kilomètres du vaste Rhin. Pourquoi a-t-on installé la
une cité industrielle? Et pourquoi des manufactures
de soie? Problème demeuré inexpliqué dans l'histoire
de la ville autrement que par l'arrivée d'une famille
de tisseurs hollandais qui vint s'y installer au dixseptième siècle. Après une longue prospérité, la ville
souffrit. La France s'installa dans la région en '1795
et supprima les droits d'entrée sur les soies étrangères. Crefeld fut ruiné du coup. Mais dès que la
Prusse, aux traités de'18'15, eut repris la Westphalie,
la prospérité reparut. Depuis, la fortune de Crefeld
n'a fait qu'augmenter, subissant naturellement les.
fluctuations économiques du pays et les vicissitudes
douanières imposées par les concurrents. Mais si l'exportation diminua, la consommation intérieure progressa en même temps que la prospérité générale, et
Crefeld, en somme, n'a pas trop souffert. En 1879,1&
commerce intérieur ne comptait pour Crefeld que dans
une proportion de 33 p. 400, aujourd'hui, cette proportion s'élève à 60 p. dOO.
u

J'ai visité plusieurs manufactures. Chez MM. Kranen
et Gobbers dans de beaux ateliers bien clairs, d'une-

propreté irréprochable, j'ai pu constater la régularité du travail et l'ordre de l'organisation. Mais il
ne doit pas manquer à Lyon, je suppose, d'ateliers
hygiéniques, propres et ordonnés? Et je me figure
que ce qui doit intéresser nos compatriotes ce sont
plutôt les raisons qui permettent aux Allemands, venus après nous dans l'industrie de la soie, et tribu-

*taires de l'étranger pour la matière première, d'arriver à lutter avec notre industrie nationale qui a pour
-elle les mûriers, sa tradition séculaire et ses vieilles

familles d'ouvriers?

Entendons-nous, me répondit-on. H est des articles de Lyon contre lesquels nous ne pouvons pas encore rivaliser, que nous n'essayons même pas d'imiter
ce sont les dentelles de soie, les articles de grand luxe
légers et vaporeux, le fin du fin de l'industrie soyeuse.
Etil n'y a pas à dire, comme fabricants de soieries, les
Lyonnais restent les maîtres du monde. Ils font ce
qu'on ne fait nulle part ailleurs. Mais dans l'industrie
des velours et des peluches bon marche nous les avons
dépassés. Ne savez-vous pas qu'il y a vingt ou vingtcinq ans, un Lyonnais plus entreprenant que les autres,
s'étant mis résolument à fabriquer de la soie de
deuxième qualité, se vit mettre au ban des fabricants
-de la région? Si elle témoigne en faveur du bel orgueil
professionnel de votre classe industrielle, une telle
sévérité est bien incompréhensible au point de vue du
négoce! Je sais qu'aujourd'hui cet état d'esprit a
disparu en partie et que Lyon a modernisé sa façon
*de faire. Cependant, au point de vue commercial, les
Lyonnais ont encore beaucoup à apprendre.
Eh bien comment vous et vos confrères avez~ous battu Lyon sur ce terrain?
Lyon se trouvait dans la situation de ces vieilles
maisons séculaires, solides et prospères, extrêmement
riches, contre lesquelles les concurrents s'acharnent
,en vain pendant des années; les produits étaient
bons, supérieurs même à tous les autres; on allait à
Lyon de tous les coins du monde, et cette mode paraissait devoir durer éternellement

L'habitude se prend de travailler de moins en
moins le but devient le moindre effort. Ainsi les
Lyonnais n'avaient affaire qu'a des commissionnaires, trouvaient plus commode cet unique intermédiaire qui leur achetait leur production en bloc, se
contentaient des 10p. 100 de bénéfice qu'il leur payait
et mettaient de côté ce maigre profit.
L'intermédiaire, lui, se donnait tout le mal, fondait des comptoirs, voyageait, envoyait des commis
dans différentes parties du monde pour revendre avec
de gros bénéfices la marchandise lyonnaise. Qu'arriva-il? Le fabricant ignorait où allaient ses produits.
Était-ce en Allemagne? au Mexique? en Chine? De
sorte que si le commissionnaire le lâchait, il restait
tout bête devant sa fabrication, ne savait où l'écouler.
Alors il présentait à faux sa marchandise, offrait au
Brésil des couleurs et des dessins qui auraient plu
dans les Balkans, pataugeait dans l'inconnu.
Quand l'Allemand eut décidé de fabriquer la soie
et le velours, qu'il eut soudoyé à Lyon les meilleurs
ouvriers, imité et perfectionné les machines à faire la
peluche, il procéda autrement. Commençant par supprimer les commissionnaires, il envoya des employés
dans toutes les parties du monde présenter des échantillons, étudier sur place les goûts, collectionner des
modèles locaux. De toutes ces indications, l'usine allemande fit la synthèse, imita, imita, imita. Et l'on peut
dire que c'est avant tout de l'imitation qu'à vécu l'industrie germanique depuis son essor. »
Un renseignement qui ne me fut pas donné par les
Allemands, mais que j'ajoute à ceux qui précèdent
parce je le tiens de source sûre, c'est celui-ci dans
beaucoup de fabriques et de maisons de commerce
«

<:

<:

françaises pullulèrent it y a quelques années les ouvriers et les commis allemands. Travaillant avec un
zèle, une ponctualité exemplaires, à des prix modérés
et même souvent pour rien, flattant ainsi l'instinct
avaricieux de beaucoup de patrons français, ces émissaires retournèrent dans leur patrie munis, tes uns
de tous les secrets des fabrications, les autres des listes
de clientèles qu'ils avaient longuement, patiemment
établies.
Mon interlocuteur reprit
Dans cette course à la clientèle, l'Allemand fut
aidé par sa connaissance des tangues. L'Allemagne
n'était pas une patrie pour ses habitants entre la
France,. l'Autriche, l'Italie, l'Angleterre, les provinces allemandes s'offraient à qui voulait les prendre.
L'absence de sécurité entre ces frontières ouvertes
empêchait de se former le lien patriotique, la patrie
proprement dite. Et comme, en dehors de ces frontières, personne ne le comprenait, l'Allemand avait
appris les langues voisines, spécialement celles des
pays riches le français et l'anglais. Quand il le fatlu!,
les commis envoyés en Amérique du Sud parlèrent
l'espagnol. Aussi dès que l'état de l'industrie permit
l'exportation, une armée de polyglottes se tenait prête à
volera ta conquête des marchés du monde. Elle partit.
Elle se croisa avec l'Anglais, déjà en route, mais
qui ne parlait que sa langue. Elle ne rencontra pas de
Français, sinon en France, ou peu. Cette armée travailleuse, souple, patiente, indécourageabte, accepta
toutes les affaires qui se présentèrent, prit toutes les
commandes, celles que l'Anglais dédaignait, celles
que le Français refusait. Car cela se passait ainsi,
que dis-je, se passe encore ainsi Le fabricant français
SG.

à qui la demande d'un produit est faite ne songe pas
un instant à le créer s'il ne figure pas dans sa fabrication courante. L'Allemand, même s'il ne doit y gagner
que la clientèle, accepte la commande et la réalise!1
L'Anglais à qui un marchand de Melbourne ou de

Hong-Kong commande trente mètres d'étoffé négligera
l'ordre sur lequel le représentant allemand, moins
grand seigneur, se précipitera. Et voilà un client de
conquis sur l'Anglais.
Je vous ai dit, conclut le patron allemand,
qu'au point de vue commercial, je crois en général
les Français inférieurs dans la lutte. Voici une nouvelle raison de ma conviction il est rare chez vous,
à Lyon comme ailleurs, qu'un patron voyage, visite la
clientèle, soit son propre commis voyageur, besogne
pourtant utile, nécessaire même. Moi-même, je vais
tous les ans en Amérique, à Berlin, en Suisse; mon
associé choisit d'autres régions. Ceci ne nous empêche
pas d'avoir plusieurs employés voyageurs. Le Lyonnais, lui, préfère demeurer à Lyon. H pousse même
jusqu'à Paris. pendant que nous faisons le tour du
monde.
Je dois dire qu'il existe des correctifs à ces vues
pessimistes. J'ai rencontré, en Amérique, un jeune et
intelligent fabricant de soieries de Lyon qui installait
une usine dans l'est des États-Unis c'est M. Duplan,
et le fils du grand teinturier connais, M. GUlet, qui,
je crois, avait des desseins analogues.
Mais il me plaît de reproduire ces critiques, même
si elles sont exagérées, dans l'espoir qu'elles porteront
des fruits.

LE CHAPITRE DU GOUT

Le goût allemand manque de culture. Art engoncé dans les
Une des causes de l'anformes, terne dans les couleurs.
Admirations naïves.
Les
tisémitisme en Allemagne.
Esthétique de confiseurs et
étalages des < Conditorei t.
Merveilles de laideur.- Cravates d'hommes
de fleuristes.
Étalage macabre.
A quoi
et chapeaux de femmes.
Décoration des intéservent tes tapis les jours de fête.
L'ultra-moderrieurs.
Triomphe de l'article viennois.
nisme dans l'art.
Monuments
Disgrâce des toilettes.
L'art abandonné pour le
impériaux et bismarckiens.
Architectures originales :.hôtels
commerce et l'industrie.
Opinion d'une aristocrate
de ville, banques, bourses, etc.
allemande. L'Allemand occupé jusqu'ici « à être pauvre t.
Passé artistique.
Les guerres néfastes à la culture et
Le goût artistique renait avec la prospérité
au progrès.
Écoles d'armatérieUe.
Misère des hôte)s français.
Paris continuera à déchitectes de Munich et Darmstadt.
créter la mode en attendant que Berlin le supplante. Une
synthèse irréalisable.

Les Allemands savent fort bien que leur goût
manque de culture, que leurs bons artistes sont
rares, et ils se plaisent à vanter les nôtres. A la
vérité, on trouve dans les grandes villes allemandes

à peu près la même sorte de goût que dans nos chefslieux de canton et dans nos campagnes. Ce n'est donc

qu'une question d'éducation et pas du tout une question de race.
Il est banal de dire que l'art allemand fut jusqu'à
présent lourd, engoncé dans ses formes, et terne
dans ses couleurs. Ces deux défauts restent visibles
dans les manifestations de fart d'aujourd'hui.
C'est que l'Allemand lui-même est massif, et son
ciel gris; les formes élégantes et fines lui sont inconnues et les couteurs vives lui paraissent insolites.
Pourtant on me dira que le terne fait aspirer au brillant. Je répondrai que plus tard seulement, par la
nuance, on arrive à l'harmonie. De là ces retards, ces
contradictions apparentes dans les goûts des peuples
du Nord. Le Russe aime les couleurs éclatantes et
s'en habille. L'Allemand hésite à suivre son goût,
parce qu'il a peur de paraître barbare. Et je me suis
laissé raconter qu'une des causes de l'antisémitisme
en Allemagne, c'est justement la préférence marquée
des femmes israélites pour les couleurs violentes,
les grandes plumes ostentatoires sur des chapeaux
qu'on voit de très loin cet étalage tyrannique d'étoffes
voyantes dans un tramway, par exemple, décèle immédiatement la femme d'origine orientale, et les
Allemandes aux yeux bleus et aux cheveux blonds
qui supportent son voisinage le considèrent comme
une agression personnelle et en gardent de la ran-

cune.

J'ai recueilli cette hypothèse de la bouche d'un

israétite.
pourtant, à Berlin, à des étalages de cordonnier, des bottines de femme dorées, entièrement
On voit

dorées; d'autres, à Hambourg, en cuir blanc dont. tes
bouts, les bandes qui consolident les empeignes et
les œillets sont dorés. J'ai vu des actrices en porter
sur la scène mieux encore, des femmes osaient les
sortir dans les rues de Berlin Et vous entendiez murmurer aux devantures ou à côté de vous, au théâtre,
devant ces horreurs
Wie schœn! (Que c'est joli!) par des Teutons
authentiques.
el

Même admiration devant les horribles étalages des
t Conditorei » (confiseurs) tout ce qu'on peut
modeler avec de la terre glaise et du mastic est fait
ici avec le sucre et ses dérivés bibles glacées sur
lesquelles dort l'agneau pascal en sucre; cœurs enMammés de rose et de pistache; alliances de caramel
sur des coussins de sucre jaune, destinées aux signatures de contrat; gâteaux garnis de guimauve rose
et de chocolat avec le portrait de l'Empereur et de
l'Impératrice au milieu; un gâteau plat qui est une
dépêche télégraphique avec les formules, les timbres
et un texte de souhaits en sucre!
Nous connaissons ces monstruosités chez nous
Mais elles se cantonnent surtout dans les campagnes
et dans les quartiers populaires des grandes villes.

0ùf
Les confiseurs ont le record de l'imagination. Vous
voyez couramment, à Berlin, au milieu de chocolats
et de bonbons, des couronnes d'immortelles jaunes en

manière d'agrément! Cela donne tout de suite envie
d'entrer. En face d'un de ceux-là, Friedrichstrasse, un
concurrent, a installé un étalage mobile; les bonbons,
boîtes, corbeilles, etc., sont posés sur des planches
superposées qui montent et descendent sans fin en
tournant autour d'un pivot, sorte d'ascenseur dans
le genre des norias. Mais les bottes vacillent et quelquefois culbutent. Où est le simple et harmonieux
arrangement de nos chocolatiers parisiens?
<)
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Chez l'habitant,

pour les desserts, on abuse un
peu des crèmes roses en cornet, saupoudrées de pistache des glaces qui sont des pièces montées demoiselles bleues qu'il faut pourfendre et dont l'intérieur est rouge, empereurs badigeonnés d'écarlate et

dont la chair est verte. It y a là une façon de vous
dégoûter des meilleures choses, qui s'appelle l'esthétique des cotHseurs. Elle plaît beaucoup aux braves
gens qui aiment les articles viennois et les bibelots
d'art à un mark.
C'est joli, n'est-ce pas? vous demandent-ils,
ravis.
Et la petite fille veut avoir l'ombrelle jaune, le
petit garçon réclame le sabre saupoudré d'argent.
C'est une joie et une orgie
1
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part ceux de quelques magasins viennois de
Berlin, les étalages sont donc, en général, des merA

veilles de laideur; ils se distinguent par une pauvreté
d'ingéniosité et de goût qui vous désarme. A Cologne,
derrière la vitre d'un chemisier, vous voyez un grand
triangle de laiton garni de crochets sur ses trois
côtés, où pendent alternativement et de guingois, un
plastron économique de chemise, un chapeau de
paille, une canne, un nœud de cravate, etc.
Les devantures des fleuristes, où souvent de belles
fleurs exposées sans art sont gâtées par des arrangements et des alternances de papier plissé, de papier
d'abat-jour vert, rose ou bleu. Figurez-vous une jolie
corbeille d'azalées avec des enroulements de ce goût
autour des branches et parmi les fleurs. C'est vraiment attristant. Et vous voyez cela à Düsseldorf, ville
autrefois artiste, comme chacun sait.
A Barmen, on ne se contente pas de mettre du
papier autour des fleurs fraîches, on y sème des
cartes postales et les photographies des acteurs du
théâtre municipal emmêlées de flots de rubans jaunes
ou violets. Allez donc respirer devant une devanture
pareille
A Berlin, un artiste qui doit être fier de sa trouvaille, écrit des noms et des souhaits en lettres
gothiques sur les pétales des roses, au moyen de je
ne sais quel produit chimique x Ich liebe ~tc/t, Tattse~~ küsse (Je t'aime! Mille baisers !) etc. Vousvoyez
le genre.
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Les- mannequins doivent être très chers en Alle-

magne.
A la façon dont les marchands de confections étalent

à terre des robes élégantes, ou les appuient négligemment sur des chaises, on peut juger qu'elles ne
sortent pas de leurs mains! On dirait, derrière les
glaces, des morgues d'un nouveau genre, silhouettes
décapitées de femmes brisées et tordues, femmes-

troncs marchant sur leurs genoux, cadavres desséchés
sous la soie et la dentelle.
u

p

qu'il y a de plus laid à Berlin, ce sont les cravates d'homme et les chapeaux de femme. J'allais
oublier les chapeaux-claques à fond de satin rosé et
bleu, dans Leipzigerstrasse, rue des grands magasins.
Ce

&
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Le vendredi saint, les boucheries, comme partout,
sont fermées; mais derrière les grilles closes on voit
dans le ventre des bêtes étalées des nœuds de rubans
et de tulle violets et des lampes électriques.
&
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Dans un jardinet, à Hambourg, au milieu de la
petite pelouse, uue brouette peinte en blanc, et remplie de fleurs en pots dissimulés sous la verdure, a
l'air d'attendre qu'on la transporte ailleurs.
Pourquoi ne pas laisser les fleurs à la terre, et où
est la beauté d'une brouette?
ù
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Kœnigsberg, j'ai vu ce qu'on peut inventer de
plus triste au monde en matière d'étalage dans une
A

rue commerçante un grand cercueil peint en blanc
et argenté; au-dessus, trois petits cercueils d'enfants;
tout autour, des couronnes mortuaires, des toilettes
de mousseline et de mignonnes couronnes de fleurs
blanches pour les petits morts.
Il y a là le signe d'une certaine insensibilité païenne
devant la mort, que j'ai déjà constatée ailleurs et sur
laquelle je reviendrai.

<uf
Les jours de fête. les Allemands sortent tous leurs
tapis et les pendent à leurs balcons. Les cortèges
royaux passent entre des rangées de descentes de lit,
de carpettes, de portières a)gériennes, de nattes, de
faux beauvais, de faux g'obclins, de housses, de couvrepieds et de rideaux. Décoration économique et bon
enfant, qui rappelle, sans l'éclipser, le drap de lit
bien blanc piqué d'œiltets et de rosés dont les paysans
français tendent leurs façades sur le passage des processions.
M
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Les intérieurs allemands, même chez les gens fortunés, ne recèlent aucun objet d'art. On voit bien
quelques peintures de peintres locaux, mais si quelconques, si tristes dans leur banalité, si mitoyennes et
indivises qu'il est impossible de dii'e de quelleplatitude,
de quelle imitation elles sont sorties. Cela ressemble
à tout.sans ressembler à rien. Et quand les propriétaires de ces choses vous les montrent en vous disant
« C'est joli, n'est-ce pas ?)) Que pouvez-vous répondre,
sinon ~Oui, mais je préfère le vin du Rhin. D
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n'y a pas que des tableaux dans les intérieurs
allemands, il s'y trouve aussi les bibelots viennois.
Cinquante, cent bibelots à 3 ou 3 marks et même plus,
et mème moins, animaux de porcelaine, bustes de
ptâtre polychrome, scènes sentimentales, parmi une
cinquantaine de photographies dans des cadres criards
de métal, et posés par tout, sur les pianos, les tables,
les bureaux, car il n'y a pas de cheminée, comme vous
savez; elles sont remplacées par de grands cubes en
porcelaine de couleur unie qui montent jusqu'au
plafond, et génératement couronnées d'un écusson
de cadre doré, qui n'y ajoute aucune beauté.
D'une façon générale, les Allemands emportés
par la griserie de leur prospérité, dédaignent le
passé et se précipitent sur l'ultra-moderne. C'est ce
qui explique qu'il y ait en Allemagne, jusque dans
les moindres villes, tant d'essais d'architecture neuve,
pendant que chez nous on continue à bâtir un peu
platement d'après les vieux modèles
Vous autres, me disait un gros armateur de
Hambourg, vous êtes contents quand vous pouvez
Ceci est du bon Louis XVI ou de l'Empire
affirmer
authentique. Nous autres réclamons de nos architectes, de nos ébénistes et de tous nos fournisseurs ce qu'on fait de plus nouveau dans tous les
genres.
Si l'on excepte quelques multimillionnaires yankees
et snobs qui donnent des millions pour des vieilleries
dont ils ne comprennent et ne sentent ni le charme,
ni la beauté, c'est exactement la mentalité des Américains du Nord.
H

<:

v

(

J'ai déjà indiqué, dans un précédent chapitre, la
disgrâce des toilettes. Celle des hommes ne vient pas
de la pauvreté, de l'usure ou de la malpropreté au
contraire. Chacun ici a l'air cossu, mais d'un cossu de
province et de mauvais tailleur. Les vêtements pourtant sont généralement ajustés; mais.la coupe en est
négligée et commune, et la couleur souvent laide.
Ajoutez à cela les formes carrées et massives des
hommes, leurs grosses chaussures et leurs chapeaux

mous, leurs cravates foraines et leur dégaine toute
d'une pièce, et vous avez l'Allemand moyen, anonyme

et quelconque qui emplit les rues, les brasseries, les
tramways, les wagons et les théâtres'.
1. A propos de cela et de plusieurs autres questions dont

j'ai

parlé plus haut, j'ai reçu, entre cent autres, une lettre d'un Allemand habitant Épernay, M. M. qui prend la défense de ses
compatriotes avec beaucoup d'ingéniosité et de tact. Je veux la
résumer

poû~ ar<ts~<y);e.! chez les Allemands ? Critique
inattaquable, dit-il, mais qui s'explique par un grand nombre de
causes dont une seule suffit pour le moment le souci du pain quotidien à travers les siècles.
Le manque de politesse dans le sens français dit moi? Mais
«
si vous aviez traversé cette même Allemagne il y a. quarante ans,
vous eussiez remarqué à votre voyage de ]906 combien la prospérité adoucit les mœurs dans la masse d'un peuple. Chez la bourgeoisie riche et cultivée, chez les fonctionnaires de bon aloi et
dans l'aristocratie, la politesse a. toujours existé. !) est bien vrai
que le peuple l'ignore encore, tout en ayant conscience de son
manque. On ne serait que juste en ajoutant que sa franchise, sa
bonhomie et surtout sa sociabilité font contrepoids.
Les façons à table ? Gens bien élevés mis à part, pensez-vous
«
que les façans françaises soient bien supérieures aux nôtres?
Avez-vous vu en Allemagne nettoyer les assiettes avec du pain?
(C'est que la qualité des sauces n'y encourage vraiment pas!) !)
«

Z.'a&MHM de
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J'ai précisé autant que j'ai pu l'inélégance des toilettes féminines en disant qu'elles sortent toutes des
magasins de confections et qu'elles n'ont pas été retouchées.
Les enfants,
je parle des bébés, sont extrêmement bien arrangés; leurs petites capotes, leurs
béguins sont d'une simplicité et d'un goût ma foi
adorables. Mais je crois que ce sont des modes anglaises.

t
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Les statues et les monuments commémoratifs modernes offrent tous le spectacle de la plus pitoyable
banalité. Ils sont, pour la grande majorité, militaires, impériaux ou bismarckiens. Le vieux Guillaume s'y tient debout ou, le plus souvent, à cheval.
venez à Épernay voir manger les voyageurs à l'hôtel. Visitez
ensuite l'hôtel lui-même et ses dépendances. Vos hôtels de province sont des écuries, héias que l'Europe ne vous envie pas. Et
nul ne se plaint. Et malgré les automobiles, malgré les TouringClub, rien ne change. Seuls les étrangers se plaignent. Que

conclure?

La femme allemande n'a pas de goût dans sa toilette et la
;)o;/e mot. C'est vrai. Mais je ne puis admettre que mes compa«

triotes maies aient quelque chose à apprendre en France sous le
rapport de l'habillement. Je m'explique
a a) La femme française a le goût inné que le monde entier reconnait et lui envie. (Je trouve, moi, que mon correspondant va
trop loin sous ce rapport. Ceci est vrai pour Paris, mais j'ai vu
dans une foule de villes de province, que je ne veux pas nommer,
des toilettes qu'on n'eut pas remarquées à Ceriin tellement elles
eussent re-sembié à ceiies de la capitale prussienne.)
« b) Le Parisien est bien habillé parce que, depuis deux générations, il subit l'influence de trente-cinq ou quarante tailleurs anglais étabUs autour de i'Opéra qui lui imposent la mode simple,
sobre et élégante à la fois, que Londres devrait imposer au monde
entier.
« c) Mais entre Paris et la province, il y a un gouffre. Venez à

Bismarck, toujours debout et casqué, Frédérick III, à
cheval, demi-nu ou cuirassé; un enfant de bronze
guidé par son père de bronze tend vers ces hommes
de bronze une palme de bronze. Au bas du piédestal,
des sabres, des fusils, un sceptre, la couronne et le
gtobe traînent sur un coin du manteau impérial.
Les sculpteurs allemands ne sortent de ce thème
qu'à grand'peine et pour faire plus banal encore.
Les fortes personnalités allemandes, me dit un
psychologue, vous ne les trouvez plus dans l'art ni
dans la tittérature, elles sont dans l'industrie et le
commerce.
Je crois que ce psychologue exagère un peu.
ù
of

J'ai parlé de l'architecture des maisons, de l'accumulation des sculptures, des pâtisseries d'art plaquées
Ëpernay, à 1M kilomètres seulement de la Viile-Lumière, et vous
serez édifié sur le chic des hommes français.
le journal Le 7'em~
« d) L'armée française est mal habiilée
dernièrement, le constatait par la plume d'un officier supérieur.
« e) Les cravates allemandes sont affreuses, c'est vrai. Mais si
vous voulez comparer, venez à Épernay. s
A propos de toilettes masculines, il me semble que mon correspondant se laisse entraîner par la banalité de l'opiuion dominante
Le tailleur de Londres prévaut parce que l'Anglais règne. J'ai déjà
noté ailleurs le panurgisme des Français et des Espagnols par
exemple, se laissant imposer la chaussure longue et étroite par
l'Anglais, qui réussit de la sorte à faire du pied plat une condition
de beauté Lorsque le Français et l'Espagnol dominaient le monde,
c'était le pied cambré qu'on prenait pour modèle. Eu ce temps-là
on n'eût pas osé mettre en parallèle les modes françaises avec
n'importe quelles autres. Les modes masculines anglaises d'aujourd'hui, couleurs et formes, sont laides, esthétiquement parlant.
Elles ne vaudraient pas mieux, imposées par le goût allemand.
27.

sur les façades. Les monuments publics modernes se
ressentent du goût national, mais il faut reconnaître
qu'il en est de fort caractère et d'originale inspiration. J'ai aimé l'hôtel de ville de Hambourg, laBourse
des cotons, et les nouveaux bâtiments du Lloyd à
Brême; une banque de Dantzig, le Rathaus de Berlin,
le magasin Wertheim, dont la façade rappelle un
profil de cathédrale gothique, et qui serait parfaite
s'il ne lui manquait un couronnement. Tel qu'il est,
il a l'air d'un corps sans front ou plutôt sans cheveux.
J'aime aussi le Reichstag, malgré son aspect trapu et
pesant, mais c'est fort, insolemment fort, et l'intérieur est d'une richesse où rien ne fut économisé
marbres, bronze, fer forgé, chêne massif, dorures,
abondent.
D'une façon générale, les hôte)s des postes des
grandes villes sont de beaux monuments, toujours ou
presque toujours en briques. Les Allemands savent se
servir de la brique; manquant de pierre en beaucoup
d'endroits, etn'étantpas riches, il leur a fallu se contenter d'argile. Au moyen âge, les architectes en
tirèrent un parti souvent heureux. Ceux d'aujourd'hui
n'ont qu'à copier ces inspirations d'autrefois, et ils
ne s'en font pas faute.
<<

Il est vrai que nous n'avons pas

de goût, me

disait une dame allemande très intelligente, très
lettrée, aristocrate de naissance, extrêmement fine et
judicieuse, nous n'avons pas encore de goût ou du
moins il est bien élémentaire. C'est, voyez-vous, qu'il
ne vient qu'aux peuples oisifs et gâtés par la nature.

Jusqu'ici nous étions « trop occupés à être pauvres D.
Quand il faut travailler quatorze heures par jour pour
faire produire à une terre ingrate un peu de seigle à
la moisson, on n'a. pas le temps d'orner sa charrue
comme une flûte de Sicile ou un manche de guitare.
Nous sommes donc en retard d'un siècle sur vous
pour notre culture artistique. Cela va changer plus
vite que vous ne croyez. Nous avons autrefois fait
preuve de tempérament artistique. Je veux bien
qu'aujourd'hui nos artistes soient médiocres. En vous
l'accordant je suis même injuste pour quelques-uns
de mes contemporains, mais c'est vrai qu'ils ont
perdu le sens de leur personnalité et qu'ils imitent
banalement. Pourtant nos primitifs et tout ce qui
subsiste de la vie artistique de notre Renaissance
témoignent de notre imagination créatrice et d'une
originalité indiscutable.
Mais pensez que pendant deux siècles notre
pauvre patrie fut toujours en guerre. Il n'y avait
plus de richesses; plus de vie artistique, plus même
de vie économique dans la vieille Allemagne, tout
était desséché, anéanti par le fléau de la guerre, les
villes dépeuplées, les campagnes mortes, la désolation complète. Puis vinrent les guerres de la Révolution et de l'Empire. Hélas! Je suis sûre que nous
subissons encore aujourd'hui les conséquences de
ces temps malheureux.
« Pourtant tout le passé est oublié et nous voulons
redevenir nous-mêmes. Avec la prospérité nous est
venu le souci d'embellir notre existence. Allant au
plus pressé, l'Allemand a commencé par se faire
des villes propres, des monuments utiles au commerce et à l'industrie, des parcs, des maisons habi-

tables, où vient le soleil et où l'air circule, et des
moyens de communication rapides, nombreux et à
bon marché. A tout cela, à ces préoccupations premières, vous pouvez reconnaître notre réalisme. Et
tel est, en effet, notre goût foncier. Vous ne l'avez pas
au même degré que nous, il s'en faut. Dans vos
grandes villes du Midi on vide encore les ordures
par la fenêtre (voyez dans certaines ruelles de Nimes
et de Toulon) et dans la plupart de vos belles campagnes méridionales il est impossible de voyager faute
d'une auberge propre et « hygiénique )). Pensez à
votre Tarn. J'ai essayé, j'ai reculé. (Et elle me raconte la misère des hôtels de nos villes du Midi, elle
aurait pu dire de la plupart de nos villes moyennes.)
« Voilà donc, continua-t-etle, notre premier luxe
acquis, définitif confort et propreté.
« C'est à l'art d'orner nos intérieurs que nous allons
nous consacrer à présent. Déjà des architectes, qui sont
des artistes de talent dont vous avez pu voir les essais, tentent de rénover notre architecture. A Munich,
à Darmstadt, vous trouverez des groupements d'artistes jeunes qui n'ont pas du tout le goût de l'Empereur, mais qui ne manquent pas pour cela d'originalité, ni de hardiesse, ni du sens de la joie des lignes et
des couleurs. Grâce à eux, nos maisons seront en même
temps belles, claires et vivantes, si je puis dire ainsi.
« D'ici là,
nous ne pouvons pas tout faire à la
fois,
nous continuerons à nous habiller comme
Paris le décrétera, quoique Londres vous ait déjà imposé, comme à nous, le chapeau canotier, le costume
tailleur, le paletot sac et les cols amidonnés. Ensuite,
qui sait? Ce sera peut-être le tour de Berlin de vous
dicter la mode!

Laissez-moi rire, madame, fis-je impoliment,
car cette idée est folâtre. L'univers serait trop
étonné d'une telle orientation du goût. A moins que
vous ne captiez les essaims de nos trottins parisiens,
inépuisable pépinière d'artistes où se recrutent les
grandes premières des Faquin et des Doucet! Et ce
ne sera pas commode, car elles aiment Paris! Qui
sait même si ce n'est pas l'atmosphère de Paris qui
les entretient en état de grâce esthétique? Ce serait
alors l'atmosphère de Paris qu'il faudrait créer à
Berlin, et, cette synthèse-la, tous vos grands chimistes, si forts soient-ils, sont incapables de la réaliser
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Quoiqu'il soit destiné à s'éteindre puisqu'aucun
mâle ne le porte plus, c'est par ce nom fameux qu'on
désignera longtemps encore les usines d'Essen-sur-la
Ruhr.

On m'avait répété à Düsseldorf:
Au point de vue industriel moderne, Essen

n'est
plus intéressant, il est devenu vieux jeu. Son matériel
est dépassé. Les canons, on ne les montre pas, et si
vous avez vu ceux d'Ehrhardt, ne vous dérangez pas.
Quant à l'organisation proprement dite, Thyssen est
supérieur tous ses services se commandent, depuis
l'extraction de la houille jusqu'au départ des pièces
fabriquées. Mais si vous vous intéressez à l'histoire
de la métallurgie, c'est autre chose. Essen est un
lieu historique le berceau de l'acier fondu en Allemagne.
Vous devez voir Rheinhausen, me dit M. Thyssen
lui-même. Ces usines appartiennent à Krupp, mais
sont bien plus modernes que celles d'Essen.
Allez visiter les œuvres patronales de Krupp.
Elles en valent la peine, me recommanda un autre.
Je fus donc à Rheinhausen d'abord. Sur le territoire
d'une bourgade sise en face de la station de DuisburgHochfeld, à quelques kilomètres de Düsseldorf, s'étendent les nouveaux établissements Krupp.
Six hauts fourneaux de 25 mètres de hauteur se
dressent côte à côte, en face du Rhin, le long d'un
port nouvellement creusé pour le service du Werk.
On voit des wagonnets remplis de minerai, de coke
et de chaux escalader les chemins de fer inclinés,
cemme des bêtes agiles, pour aller se déverser automatiquement dans les gueulards enflammés. Sept
grues colossales lèvent leurs bras de fer, circulent
sur des rails, et vont du quai aux hauts fourneaux.
Des bateaux ~chargés de minerai et de rails sont
amarrés dans le port. Sur le quai, des tas de houille
attendent.

Je ne vous referai pas une fois de plus une description d'usine. Pour les techniciens j'ai noté seulement
la contenance des hauts fourneaux 400 et 600 mètres
cubes chacun et dont la production est de 500 tonnes
de fonte par jour, 8 machines soufflantes à moteurs
à gaz (le gaz des hauts fourneaux !) fournissent le vent
nécessaire à la marche des fours et débitent ensemble
8,000 mètres cubes par minute.
L'usine électrique qui donne la force à l'établissement entier comprend 6 dynamos à moteurs à gaz,
représentant une puissance de 5,000 chevaux.
J'ai refait, pendant une demi-journée fatigante,
d'interminables courses à travers les ateliers, les
fours Thomas et les fours Martin, les fonderies, les
laminoirs, la meunerie à laitiers, c'est-à-dire une
installation mécanique où l'on pulvérise- les détritus
des hauts fourneaux, qui deviennent une sorte de
farine de phosphate, vendue à un marchand d'engrais
chimiques. Rien n'est perdu.
Jolie usine, en vérité, vaste, commode et propre.
On voitlà, entre autres, un hall qui mesure480mètres
de long, où sont installés des laminoirs continus.
Surtout, quelle propreté! De place en place, contre
les piliers de fer, des coffres à papier où les ouvriers
sont tenus de jeter leurs restes.
Il était midi, une chaleur fatigante alanguissait
l'atmosphère. Une partie des ouvriers étaient allés
manger. Quelques-uns ayant pris là leur repas dormaient étendus sur le sol. Le long de leurs joues
toutes noires de poussière et de fumée, des larmes de
sueur creusaient des rigoles roses sur leur masque de
suie, leurs paupières baissées sur leurs yeux étaient
roses aussi. Ils paraissaient anéantis.

Chemin faisant, me fut racontée l'histoire des deux
communes qui se disputent les morts. Les usines de
Rheinhausen se trouvent à cheval sur la commune de
Frimersheim et de Iloch-Emericlu qui se font concurrence et espèrent se manger un jour l'une l'autre. Il se
produit quelquefois des accidents à l'usine,
et des
morts. On ne sait pas toujours exactement sur quel
territoire l'accident est survenu, mais on porte les
corps à Frimersheim, parce qu'il y a une maison
des morts qui manque à Hoch-Emerich. Mais HochEmerich proteste, elle tient à ses cadavres pour les
revenus qu'elle en tire, et ce sont des histoires incessantes et des drames entre les deux communes rivales.
Rheinhausen date juste de dix ans. 4,000 ouvriers
y travaillent. On en manque. Pour les attirer on les
paye un peu mieux qu'à Essen.

u
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Essen.
C'est une ville de briques noires, de poussière et
de fumée. Le ciel y est toujours d'un gris sale et
menaçant. Il y pleut souvent. Qu'on mette le nez à la
fenêtre, qu'on se promène à travers la ville, la même
odeur de houille vous poursuit, et la même perspective de cheminées fumantes vous entoure. La moitié
de la ville est occupée par les usines Krupp. Aussi de
ce côté, à travers les rues, d'un mur à l'autre,
d'énormes conduites de fonte, reliant les ateliers,
barrent l'horizon à la hauteur du deuxième étage. Ces
cheminées verticales, ces tuyaux horizontaux, voilà
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ce que le regard rencontre pour se distraire des
façades noires et du ciel' triste. Deux statues d'Alfred
Kjfupp, deuxième du nom, s'érigent sur des places..
L'une se dresse orgueilleusement. au centre d'un
monument au. bas duquel un ouvrier et un<e femme
sont assis avec modestie. On rencontre aussi! naturellement, une statue équestre de Guillaume
Je n'en
ai pas vu de Bismarck.
Nous sommes dimanche.
Aux fenêtres des banales maisons de briques, à
deux. ou trois étages, et uniformes, des ouvriers- se
reposent, en bras de chemine. Des fourmUières
d'enfants endimanchésjouent dans les rues vareuises
et vestons de serge ou de velours avec la lavallière de
soie et la casquette plate. Les petites SHes, en tablier
blanc, bras nus, s'amusent à la balle ou se promènent
sagement. Aux enseignes des maisons coopératives,
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aux maisons ouvrières, aux portes d'usines et de
chantiers, le nom de Krupp s'étale et se répète. La
ville est bien sienne.
Pendant une heure on longe des murs derrière
lesquels tant d'hommes fabriquent la mont. Puis
viennent les colonies ouvrières rangées de chaque
côté d-'mie longue allée plantée de hauts arbres bien
feuillus, et séparées par des jardins dont les taches
verdoyantes font ressortir les façades sombres des
maisons. Elles ont deux étages et contiennent plusieurs familles. Chaque ménage a sa part- de jardin
planté de quelques légumes, de giroflées, de myosotis,
de tulipes. C'est grand comme un tablier, mais l'ouvrier a trouvé moyen d'y dresser des berceaux de
vigne vierge ou de sureau où il vient s'asseoir en
fumant son cigare.

Tout 'le monde est dehors, mais on n'entend pas
de cris. Ces gens ont l'air .ca'Ime de flâneurs, heureux de sortir le dimanche leur redingote et leur
haut de forme des femmes, décemmen't vêtues,
portent à bras, hermétiquement enveloppés dans
de grands châles, des petits enfants, tels que des
momies.
Plus loin encore, au milieu des rues populeuses où le -tramway passe, un cimetière, fourmillant .d'humbles croix de bois peintes 'en gris,
aux initia'ies noires. Des 'enfants jouent parmi les
tombes.
De l'autre côté de la vitle, quartier du commerce et des affaires, de vie'illes maisons dans
d'étroites rues tortueuses sont restées debout depuis
des siècles, car Essen, très ancienne ville, fut, dès
le neuvième siècle, le siège d'une fondation religieuse princière. Une succession d'abbesses l'administra. En 1790, l'une d'elles avait fonde à Essen
des établissements de métallurgie. La dernière abbesse
mourut en '18~6, la même année que le fondateur
des usines actuelles. On fabriquait autrefois beaucoup de tissus et aussi des armes à feu. Mais au dixhuitième siècle cette dernière industrie périclita pour
se relever cent ans plus tard avec le succès que l'on
sait.
Il a fallu trois générations pour élever cette œuvre
colossale que la concurrence cherc-he à entamer par
tous les cotés le premier Krupp, Frédéric, né en
d787, crée sa première forge en d810, avec4 ouvriers,
et commence ses recherches sur la fonte de l'acier. M
a un fils, Alfred, qui vient au monde en 1812. Ce
sera lui le véritable « réalisateur » de la famille. Son

père meurt, en effet, en 1826, lui léguant le secret
qu'il avait enfin trouvé. I! avait quatorze ans! Ce
n'est pourtant qu'en 1847 qu'il achève son premier
canon d'acier fondu, ne pesant que 3 livres; à ce
moment, il a 100 ouvriers. En 1851, à l'exposition de
Londres, il exhibe un bloc d'acier fondu de
2,000 kilos. Dix ans plus tard, à Londres encore, il
produit un bloc de 40,000 kilos. En 1854, il fabrique
un canon de 12 livres. En 1862, il aborde la fabrication de l'acier Bessemer, l'usine emploie 2,000 ouvriers. En 1873, à l'exposition de Vienne, on put
voir un bloc de 52,000 kilos. Le nombre des ouvriers
est alors monté à 9,000. C'est à Philadelphie, en 1876,
qne parut pour la première fois un canon de
52,000 kilos, exposé par la maison Krupp. En 1902,
à Dussetdorf, on vit un cylindre creux de 45 mètres
de long pour lequel il avait fallu couler un bloc de
80,000 kilos! En même temps fut produite une
plaque de blindage
la plus grande peut-être qui
fut jamais laminée
qui mesurait 13 m. 16 de long,
3 m. 40 de large, 30 centimètres d'épaisseur et
pesait 106,000 kilos!
Aujourd'hui, le chiffre total des ouvriers et employés des établissements Krupp s'élève à 58,000 (1)
(53,000 ouvriers et mineurs, 5,000 ingénieurs et
employés). Si l'on comptait pour chacun une femme
c'est peu, mais
et une moyenne de deux enfants
il y a des célibataires,
on arriverait à un total de
232,000 personnes vivant des salaires de la firme
Krupp!
(1) Tous ces chiffres et les suivants
tiques officielles de la maison Krupp.

sont empruntés aux statis-

fer.
Annen.

Ces 57,000 salariés se

réparassent ainsi approxi-

mativement

Aciéries et houillères d'Essen
Mi.tes de
ltheinhausen (aciéries et haut.sfj)n't)eaux)..

~0,000
4.,000

Magdebourg.i,400
)~et.
Chantiers de taGerniattia, à
Aciérie

4,000

5,000
1,000

extraordinaire à Essen, ce n'est pas
la grandeur des usines ou la perfection de l'outiliage, ou t'activité de la ville il existe en Europe
des centres industriets plus importants. Mais c'est
qu'une telle ville de 230,000 habitants soit pour
ainsi dire la propriété d'un seu) individu. Car il n'y a
pas à dire, Krupp ou, puisqu'il est mort, la raison
sociale qui le remptace
est bien le seigneur du
lieu. Les 50,000 ouvriers et employés, leurs femmes,
Jours enfants, les retraités, les fournisseurs dépendent
de « l'usine ». Et on a la sensation irrii.nnte qu'il ne
serait même pas possible de vivre ici sans le consentement du maître.
Ce qui est

"tuf
A part les canons, que fait-on chez Krupp?
Des plaques de blindage pour les navires

de

guerre, pour les fortifications terrestres, tourelles,
coupoles, fusils, cartouches, obus, chaudières, essieux
de chemins de fer, bandages de roues, rails, gouvernails, hétices, arbres de couche, etc., etc.
A Magdcbourg on fabrique surtout de la fonte dure
pour laminoirs à métaux, roues, croisements de rails,
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batteries blindées, moulins à cylindre, con.casseurs,
dragueuses, broyeurs, grues, treuils, presses, etc.
A Kie!, on ne construit que des vaisseaux de guerre,
vapeurs rapides, navires de commerce, bateaux
brise-glace?, dragues à vapeur docks, etc., puis des
machines à vapeur de tout genre pour navires,
pompes à vapeur, turbines, chaudières marines,
automobile?, canots automobiles.
ù

Dans les statistiques que l'on me remit et que l'on
me garantit, j'ai trouvé d'autres chiffres fantastiques
qui donnent une idée de l'énormité de cette œuvre
et que je vais vous résumer
Quelle est la consommation de combustible des
usines d'Essen? 700,000 tonnes de houille, 450,000 tonnes de coke par an. Et notez qu'il n'y a pas de hauts
fourneaux à Essen. Les 13 hauts fourneaux de Krupp
sont disséminés à Rheinhausen dont j'ai parlé plus
haui, a Magdebourg, a Engers, à Neuwied.
La consommation d'eau annuelle, pour les Aciéries
d'Essen seulement, dépasse celle de la ville de Dresde
de 325,000 mètres cubes; le chiffre total est de 14 millions et demi de mètres cubes annuellement.
Le réseau des conduits d'eau comprend 233 kilomètres de distribution souterraine et 143 kilomètres
de distribution intérieure.
L'usine à gaz des Aciéries d'Essen a produit en gaz
d'éclairage, dans l'année 1904, '17 millions et demi
de mètres cubes pour 3,357 becs de l'éclairage extérieur et 43,573 becs dans les ateliers, bureaux, habitations d'employés, etc. (Durant la même période

de temps, la consommation de la ville de Brème a
été de 17 millions 473,810 mètres cubes; celle de
Nuremberg, de 16 millions de mètres cubes.)
Le réseau des conduits de gaz comprend 113 kilomètres de conduits de distribution souterraine et
267 kilomètres de conduits de distribution intérieure.
D'après son chiffre de production, l'usine à gaz des
Aciéries d'Essen occupe la onzième place parmi les
usines à gaz de l'Allemagne.
Au polygone de Meppen, qui a 85 kilomètres de
longueur sur 4 kilomètres de 'largeur, '1,524 essais
balistiques ont été faits duran.t l'année 1904. A ce
propos
391 pièces d'artillerie ont tiré
50,876 coups ayant exigé
56,886 kilos de poudre sans fumée et
400,808 kilos de projectiles.
Les blindages essayés au tir représentent un poids
total de 780,114 kilos.
Au polygone, sur le terrain même des Aciéries

d'Essen, ont été tirés pendant l'année 1904, soit pour
des tirs d'expériences, soit pour des tirs de réception,
11,000 coups de canon ayant exigé
18,000 kilos de poudre sans fumée et
135,000 kilos de projectiles.

Environ 7,000 cartouches à fusil ont été tirées
contre des masques ea acier spécial pour la protec.tio'n des affûts, caissons, etc.
Le réseau télégraphique des Aciéries d'Essen comprend 21 stations avec 37 appareils Morse -et 81 'kilo-

mètres de fil. Il est en communication directe avec
le bureau té)égraphique de la ville d'Essen. L'échange
des télégrammes entre les Aciéries et te bureau d'Essen
s'élève, pour l'année '1904, à~9,232 dépêches reçues
et expédiées.
Le réseau téléphonique comprend actuellement
426 appareils et 413 kilomètres de fils.
En moyenne 2,400 à 2,500 conversations sont
tenues par jour.
Le service d'incendie est assuré par le corps de
sapeurs-pompiers des Aciéries d'Essen qui compte
103 hommes établis dans 3 postes.
Pour donner l'alarme il y a actuellement 92 avertisseurs électriques. Les pompiers peuvent en outre
être appelés, jour et nuit, au moyen de 426 appareils
téléphoniques.
Tel est le résumé un peu

ingrat de i'œuvre de

Krupp.
Le mot d'un ingénieur français me revient à la
mémoire

m'épouvante!
Mais on dit que le colosse est malade.
Nous chercherons si ce diagnostic est exact.
H

II
lundi, dès l'auhe, je fus réveillé par
des coups de canon lointains qui venaient du polygone. En même temps, un bruit puissant et continu
s'élevait des usines. Puis le tonnerre gronda, un
Le lendemain

orage terrible éclata, dura des heures. Des hurlements de sirène venus je ne sais d'où se mêlaient
a ce vacarme, au sifflet des locomotives et au tocsin
des tramways. C'était infernal. Et j'étais au centre de
ce tumulte, à ['hôte) Krupp où l'on m'avait conseillé
de descendre. Je voulus écrire, ce me fut impossible.
Cet hôtel Krupp
Essener No~– est un endroit
bien curieux. Avec son double escalier de marbre, à
colonnes de marbre rose, à la rampe en balustres de
cuivre doré, il a grand air. Dans le vestibule d'entrée,
de chaque côté d'une vaste cheminée de pierre,
des masques sculptés représentent les types humains
des cinq parties du monde. Le sol est recouvert d'un
carrelagc rouge où t rainent des tapis; des canapés et
des fauteuils de cuir rouge s'alignent !e long des
murs. L'hôtel est, en principe, destiné à recevoir des
envoyés officiels venus à Essen pour leurs commandes
d'artillerie. On y admet exceptionnellement les voyageurs et à la condition qu'on n'attende pas de missions étrangères.
Je suis arrivé dans un bon moment sans doute,
car j'y pus demeurer cinq jours et j'eus le loisir
d'observer et d'interroger.
Les « invités !) de l'usine mangent dans une salle
spéciale, voisine de la salle à manger commune.
Quand il fait beau, ils viennent prendre leurs repas
sous la véranda ouverte sur le jardin. Au bout de
quelques jours, ils se connaissent tous et bientôt
se rencontrent autour d'une grande table ronde. Rien
ne peut montrer mieux qu'une réunion pareille ce
que notre civilisation actuelle a d'artificiel. Des Turcs,
des Bulgares, des Serbes, des Japonais, des Chiliens,

des Argentins, des Philippins sont la. Tous 'de :peau
brunâtre et jaunâtre. Quelque chose d'un peu barbare
il me paraît
se lit sur leurs traits encadrés de
cheveux d'un noir d'encre.
Il y vint aussi des Scandinaves, des Russes, des
Belges. A la fin du repas, les vins français ayant
échauffé les têtes, les voix montaient et tous ces
ennemis trinquaient longtemps comme des frères, au
milieu des rires et de la fumée de gros cigares, aux
frais de la princesse, à mille lieues de songer aux
raisons qui les avaient amenés là. Tous ces gens
s'entre-tueront.peut-être un jour prochain avec les
canons qu'ils sont venus voir forer. Mais en attendant que l'acier soit refroidi, ils < godaillent
comme disait Guillaume II à Jules Simon.
Certains de ces envoyés demeurent un an, deux
ans même, pour assister à la fabrication. De sorte
qu'avec ses cinquante chambres, l'Esse~er -Ho/' coûte
quelque chose comme 500,000 francs par an à la
fabrique, sans compter les frais supplémentaires.
Ainsi, quelques chambres manquaient lorsqu'arriva
cette année la mission chinoise composée de dixhuit personnes avec leur suite. Mme Krupp invita
les ofuciers turcs, qu'on hébergeait depuis longtemps,
araire un petit voyage à Londres et à Paris à ses frais et,
sous la conduite d'un jeune officier àla suite », attaché
à l'usine. Ils restèrent partis cinq jours, s'amusèrent
comme on pense, et revinrent quand les Célestes
furent repartis. Le séjour des Chinois lui-même avait
coûté 40,000 marks trains spéciaux, banquets, etc.
Voilà les mœurs.
On voit que les Allemands savent dépenser quand
il le faut, et sans marchander. Moi-même, venu là

s

sans invitation, mais pHoté tout unjow t'rës aimablement par un fonctionnaire de l'usine, j'eus toutes les
peines du monde à me faire présenter ma. note à
l'heure de mon départ. On me ta refasa longtemps
en me disant que j'étais. FiNvité de Mme Krupp et
que je ne devais pas m'occuper de ces misères. Mais
comme je savais bien que je n'étais pas l'invité de
Mme Krupp et que je n'apportais pas de commande
de canons, je tins: bon et j'obtins ma-note. On devine
pourtant que ces procédés, quelquefois choquants,
doivent plus souvent être agréables à ceux qui en sont
l'objet et peuvent servir les intérêts d'une maison.
o
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A Essen tout va mieux depuis que Frédéric
Krupp est mort, m'avait-on dit; sa femme est plus
intelligente, d'esprit plus vif, quoique de relations
moins sûres peut-être.
Il paraît en effet que Frédéric Krupp, le pauvre
homme mort il y a trois ans au n~it'ieu des bruits
scandaleux que l'on se rapp&He, n'était pas du tout
fait pour ses fonctions. J-'ai recueilli à son sujet
quelques certitudes dont je ne pud& dire la source,
mais que je puis garantir. E'é'Cait un savant dévoyé,
passionné de géologie et de zoologie. H ne s'occupait
de ses usines que par devoir, sans s'y intéressée vraiment. Il n'aimait pas Essen, ni' son ciel, m son climat. Très bon, très~ doux, il avait' du bonheur à
faire le bien, éprouvait une grande tendresse pour
le peuple et les gens simples. Ses vrais goûts
le faisaient retourner à ses origines modestes.
D'idées sociales très avancées, il estimait impossible

que la situation économique des peuples durât
longtemps ainsi. H voyait toutes les grandes usines, la
sienne la première, mises en actions, et chaque ouvrier
intéressé pour une part. Avec cela, athée, ne croyant
pas à une autre vie, comme d'ailleurs sa femme et,
m'assure-t-on, ses deux filles, mais pratiquant, par
devoir social, avec l'idée qu'il lui était interdit, dans
sa position, de scandaliser le prochain en affichant des
idées différant tellement de celles qui l'entouraient.
Les bruits infâmes qui ont couru sur sa mort sont
des calomnies. Elles sont parties du journal socialiste Le VorM~t'/s, mais il existe de Bebet lui-même
une lettre non publiée et qui témoigne qu'on s'es
trompé.
Mme Krupp habite une partie de l'année a Essen,
je veux dire à quelques kiiomètres d'Essen, villa
Hügel, célèbre dans tout le pays comme un palais de
fées. Un chemin de fer spécial relie la villa à la ~are
d'Essen. Mme Krupp n'était pas là quand j'y passai,
de sorte que je ne pus demander à visiter la villa
car Mme Krupp, qui a aussi des goûts simples, tout
le monde me l'a affirmé,
ne veut pas qu'on l'appelle
le < château s. Cependant, perchée en haut d'une colline, isolée du reste du monde par une forêt et un parc
de près de 10 kilomètres de long sur 3 kilomètres de
large, la viHaHûget ressemble bien a un château. Et
même, avec ses cinq tourelles de navire cuirassé, dont
on aperçoit de loin la silhouette inquiétante, elle a
quelque chose de féoda) Mais ce sont, paraït-i), les
pacifiques ventilateurs de la a salle de bat ? qui
prennent ces airs guerriers. On reçoit beaucoup à la
villa Hügel. Mme Krupp, qui a des goûts simples, je

l'ai déjà dit, donne sept ou huit bals chaque hiver, des
five o'clock tous les jeudis. L'énergique veuve ne
montre pas grand goût pour les ingénieurs, qui
comptent pourtant un peu dans le passé et le présent
de sa fortune. Elle ne les trouve pas assez « distingués ». Fille du général von Ende, elle préfère l'entourage des militaires, qui partagent son dédain pour
ces bonshommes empêtrés dans leurs redingotes
sans désinvolture. Jamais un de ces jeunes blancsbecs inutiles, qui sont là pour la parade, ne consentirait à épouser une fille d'ingénieur la .Kntjojo:<t):a, comme ils appellent les 3,000 employés civils,
leurs femmes et leurs enfants. Aussi ce sont des officiers venus de Cologne, de Bonn, de Düsseldorf, de
Crefeld et même de Hanovre qui composent la fine
fleur de tous ses bals. L'hiver, Mme Krupp, qui a des
goûts simples, je le répète, loue un grand hôtel public à Berlin, généralement l'hôtel Continental, et y
donne deux grands bals auxquels toute la Cour assiste,
les princes et l'Empereur lui-même.
Le personnel domestique de la villa Hûgel est assez
nombreux: il se chiffre par une centaine de valets
et de filles de chambre. Soixante chevaux dans les
écuries, qui ne servent pas à Mme Krupp,
vous
mais aux
pensez bien elle a des goûts si simples
princes quand ils viennent. Toute cette valetaille ne
loge pas au château on a fondé pour elle, à quelque
distance, une colonie spéciale.
Les appartements sont, m'assure-t-on, superbes.
De grandes richesses les remplissent tapis rares,
tableaux, vases précieux.
On chasse peu ici. Dans le Westerwald, entre
Coblentz et Bonn, près de Neuwied, la famille Krupp
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possède des milliers d'hectares de. forêts giboyeuses
ûù ont lieu de grands carnages à chaque saison.
Et malgré ce faste, malgré ces richesses imposâmes
–puisque de son vivant. M. Frédéric Krupp payait
on m'assure
ses impôts sur d'È millions. de revenu.,
que les plus; grands dînecs n'ont jamais plus de d'eux
plats, même aux jours de gala. où FEmpereur s'invite.
Mme Krupp a des goûts simples.
&
~<*

Actuellement, les établissements Krupp sont gérés
par un Conseil de direction dont le président est le
landrath Rœttger. Re~ conseil se compose non seulement d'ingénieurs, mais de financiers, de diplomates,
de juges et de militaires Mais M. Rœttger n'est
qu'un président pour rij'e, c'est-à-dire pour la
forme il reçoit, il parade, H représente. Le véritable
chef est un, homme d'une intelligence remarquable,
le docteur en philologie'Schmidt, ancien vice-président d&Ia' Société des chemins de fer d'Egypte, qui,
ne voyant presque plus clair, est obligé de. se faire lire
lettres et.rapports. (l'est lui qui alla discuter àDûsseldorf la position des établissements Krupp devant le
Syndicat' de l'acier, lors de la création de' ce fameux
Stiahlwerksverband.
Malgré, toute son haMIeté, il n'a; pu encore résoudre un petit conflit qui se pose pour l'administration de RheinhaMsen. Les usines, qui datent de dix ans
a. peine, sont toutes neuves. Et l'espace manque déjà
pour les agrandissements nécessaires. Quelques hectares de prairies restent enclavés au milieu' des terrains
appartenant à la société Krupp. Ils sont la propriété

d'un paysan qui y fait paître ses vaches; or ce seigneur,
très conscient de la valeur stratégique de.sa position,
ne veut pas vendre son herbe pour moins de 2 millions On a essayé, de toutes les façons, de l'influencer, l'homme tient bon. Ses prairies, au cours
d'usage, valent bien 1.0,000 marks. La légende du
meunier Sans-Souci, qu'on apprend dans les écoles~
pour la gloire de la justice prussienne, n'aura pas été
stérile.
Deux millions, 'dit le paysan, pas un pfennig
de moins M. Krupp ne se ruinera pas pour si peu.
Et moi je me trouve bien ici.
Il existe, parait-il, chez Krupp une organisation
occulte de contrôle et de surveillance réciproques
entre tous les chefs, comme dans l'ordre des Jésuites.
Chacun se méfie des autres, et croit voir des espions
partout. On intrigue, on complote, on se ligue, on se
trahit, comme autour des empereurs 'byzanti-ns. Un
coulage considérable. D'autre part, les six cents offisuite
placés là non pour
ciers en retraite ou à
leurs capacités, mais pour leur parentale, conservent
les mœurs et le ton de la caserne. Les portiers des
cent portes de l'usine saluent bien en joignant les
talons, mais, chose bien étonnante et pourtant réelle,
les ouvriers se plaignent des laçons du commandement. Aux dernières élections, Essen a.encore envoyé
au Reichstag un député du centre, mais avec
6,000 voix seulement de majorité. Le parti socialdémocrate fait chaque jour des progrès. J'ai causé
avec'quelques-uns des membres'de la section d'Essen
(j'y reviendrai), et ils paraissent sûrs de l'emporter
aux prochaines élections. Alors, les gr.èves commen-

la

ceront avec les revendications. On dirait, lorsqu'on
dresse l'oreille, que de Magdebourg a Kiel, et d'Essen
à la Westenvatd, un léger craquement se fait entendre. Serait-il vrai qu'arrivées à un certain point
de développement, les maisons comme les empires
subissent l'inévitable loi de la décadence? TI n'y a
plus de Krupp, ses lieutenants se disputent et se
combattent, en secret, l'armée murmure, observe et
attend. Ehrhardt veille. Thy~scn est prêt.
La supériorité des Krupp a toujours consisté à savoir
s'entourer d'hommes de valeur. Comme des monarques prévoyants, les trois Krupp se sont dit, « Mon
fils sera peut-être un incapahte, mais il ne faut pas
que notre œuvre périsse. Us n'avaient pas pensé
que la troisième génération ne produirait que des

filles.
Depuis mon passage à Essen, les deux demoiselles
Krupp se sont mariées à des barons de l'Empire.
Lors de mon séjour, on disait
Il faut que MHe Uertha se marie, t< le /aM~ c'est
une affaire d'État. Tous les ingénieurs le demandent.
On a besoin d'un chef ici. De trop graves intérêts
sont enjeu pour que l'Empereur les laisse plus longtemps péricliter. On dit d'ailleurs qu'it a trouvé des
maris pour les deux filles.
J'ai cru comprendre que l'aînée, M)Ie Bertha, ne
passait pas pour aussi inteHigenLe que sa cadette,
Mue Barbara, de deux ans plus jeune qu'elle. Mais
les avis sont partagés sur ce point.
Ce besoin de direction et d'autorité sera-t-il satisfait par le mariage de MHe Bertha Krupp avec un
homme choisi par l'empereur Guillaume? C'est douteux. On dit bien que le souverain n'a pas seulement

pensé au bonheur de sa jeune amie en choisissant
parmi ses barons l'époux auquel il fit reconnaitre
par le contrat de mariage une rente annuelle de
500,000 francs. Il aurait, en même temps, songe a
l'intérêt de l'État prussien qui a besoin, croit-il, de
conserver l'intégrité de la maison Krupp pour sa
sauvegarde. Et le baron si richement doté serait
l'homme à comprendre admirablement les intentions
de l'Empereur. li surveillera avec un soin jaloux les
160 millions d'actions représentant la valeur des
usines et qui sont entre les mains de sa femme. Mais
fera-t-it le miracle d'empêcher les compétitions
sourdes qui agitent le puissant Directoire de onze
membres, aussi puissant qu'un Etat? Empcchera-t-U
les ministres de caser aux bonnes places grassement
rétribuées leurs frères, leurs cousins et leurs amis
incapables? Et si le grand mérite de Krupp fut toujours, comm'3 Carnegie et comme Napoléon, de savoir
s'entourer de gens supérieurs, il n'est pas sûr que
M. de BohIen-H.ubach ait trouvé ce don-ia dans la corbeille de noces.
rrésentemott, grâce aux nouveaux rameaux que
la vieille firme a grenés sur son vénérabte tronc,
grâce aux aciéries de Magdebourg, grâce aux fonderies de Rheinhausen, grâce aussi aux chantiers
navals de Kict alimentés par la faveur du monarque,
les affaires se maintiennent. Mais, en même temps,
les forces s'éparpiHent, les influences matfaisantes se
multiplient autour des proconsuls déiégués. Et il n'y
a plus personne
que l'Empereur pour veiller à
l'unité et à l'intégrité de la colossale au'aire. Et
Guillaume 11 est déjà si occupé!
Je neveux pas de mal à la maison Krupp, qni ne m'a
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rien fait. Je pense au contraire que, dans ce coin
fumeux de la WestphaUe, on a donné au patronat
de tous les pays de bons exemples de prévoyance et
de charité que je détaillerai au prochain chapitre.
Mais je suis bien obligée pour être impartial, de
reproduire les bruits qui circulent, et les jugements
portés devant moi sur l'état actuel de cette puissante
oligarchie.

KRUPP
~SUITE)

LES ŒUVRES PATRONALES

Le patronat allemand donne l'exemple.
Les œuvres d'assisRéfectoires.
Ao~Mms.
tance de Krupp. Dortoirs.
Les salaires.
Différentes sortes de pension!.
Chambres
particulières. –Maisons pour familles.
Une boulangerie
Les ouvriers se
monstre. Cités ouvrières et colonies.
Plus de bâtisses
baignent.
Retraités et convalescents.
orgueilleuses! Maisonnettes séparées. Jardinets. Les
Les vieux se reposent.
Les blessés du travail.
veuves.
Uniforme cocasse. L'Empereur et son fils dans 'les cuiÉcoles pratiques.
sines.
La marquise de Caraba.
Remboursement du prix des études.
Après le travail.
La soirée d'un ouvrier.
La sollicitude de
Lectures.
Champs
Krupp s'étend à ses ingénieurs
à ses employés.
d~ golf et de polo.
Canotage. Escrime. Equilation.
Gymnastique.
TeMis. L'Ordre de l'Obus.
Le
Pessimisme du poiat de vue.ouvrier.
revers de la médaille.

'et

j'ai passé deux journées dans ~Ia fumée et la poussière d'Essen à me promener à travers les œuvres

patronales fondées par la t'amiUe Krupp en faveur des
ouvriers et employés de ses usines'.
I) faut le reconnaitre, le patronat allemand, en
générai, fait ce qu'il peut, étant donné le système
économique où nous vivons, pour atténuer !es misères
du salariat. A part quelques rares exceptions américaines, i[ fait même plus que le patronat de n'importe
quel autre pays du monde. Et pourtant, quelle détresse encore
Tout au centre des étab)issements Krupp s'élève
une grande caserne de briques noircies par la fumée.
Des poutrelles soutiennent le vestibule branlant,
étayant les murs crevassés que (les excavations souterraines menacent de ruine. C'est sordide et sinistre.
Les chambres servant de dortoirs aux ouvriers (on en
met sept par chambre) donnent sur un étroit couloir
et ne reçoivent de lumière que par une cour ceinte
de hauts bâtiments noirs. Sept tits de fer peints
en vert, bas et recouverts d'une limousine grise;
sept armoires étroites fermées par un cadenas
dont le propriétaire a la clef, le portrait de l'Em1

institutions patronales d'Essen comprennent, pour ia consommation sauiement (/fon'Mnt /t)t.s'<s«), 36 magasins économiques
(pain, viande, denrées coloniales, mercerie, chaussures, etc.); 19 dépôts de pommes de terre, houiiio. paille, etc.; 2 boucheries, 2 boulangeries, 1 meunerie, 1 rôtisserie de café, 1 fabrique de glace,
2 ateliers de couture, 1 atelier de cordonnerie, de repassage, 1 hôtel,
11 débits de bière, 3 débits de café. Ce A'omtnt /tt)~a~< emploie
866 personnes. La boulangerie occupe 70 ouvriers qui travaillent
jour et nuit par équipes tout s'y fait à la mécanique. Elle fournit
20,000 kilos de pain par jour sous la forme de 25.000 petits pains
et 25,000 grands pains produits par 230 sacs de farine de 100 ki:os.
Le blé se moud sur les Deux. Les ouvriers gagnent de neuf à douze
sous l'heure, soit pour 11 heures de présence, 4 fr. 75 de journée
moyenne. Ils ont le café et le pain gratuits, et huit appareils à
douche et une baignoire sont à leur disposition.
1. Les

pereur et de l'Impératrice, celui des deux Krupp le
père, barbe blanche, nez fin, œi) énergique, traits
fermes et anguleux
le fils, le dernier, gras,
l'air indécis, sans volonté, triste et doux, le nez
portant des lunettes, tel est l'ameublement complet
de ces dortoirs primitifs. Pour cinq dortoirs il existe
une salle de réunion ou les ouvriers peuvent se retrouver après leur travail. Sur une table longue au
milieu d'une chambre vide
j'oubliais les quatre
inévitables portraits
quelques journaux, un jeu de
dames, un jeu de dominos. C'est tout. Un peu plus
loin, une salle avec quelques cuvettes crasseuses
c'est le lavabo;
une autre avec une auge centrale
où l'ouvrier peut nettoyer son linge lui-même le
lavoir.
Naturellement il fait son lit et lave son linge. Il
reçoit moyennant 80 pfennigs par jour (un franc) le
logis, le couvert, et une paire de draps toutes les trois
semaines. 013 pensionnaires habitent ici.
Les ouvriers mangent dans une salle voisine, sorte
de hall éclairé en haut par des vitrages noircis de
poussière sur lesquels la pluie dessine des rigoles.
H y a place pour ~000 mangeurs a la fois. Des
tables en bois blanc et des bancs pour dix personnes
sont disposés comme pour un formidable banquet.
1,700 ouvriers y prennent journellement leurs repas.
La salle, ne contenant que 1,000 places, il faut deux
services entre onze heures et demie et une heure
et demie. Quand nous arrivons, l'heure du premier
service approche. Le couvert est mis une assiette
profonde de fer émaillé, une fourchette et une cuiller
de fer battu. Tout près, dans une cuisine très propre,
de gigantesques chaudières profondes comme des

puits, au couvercle de cuivre étincelant, débordent de
pommes de terre, de soupe, de quartiers énormes de
viande qui mijotent dans le jus. Armées d'une petite
fourche, des femmes piquent .ces blocs de viande, tes
déposent sur des établis où d'autres les divisent prestement en parts égales. Ce jour-là, 6,500 kilogrammes
de viande avaient été commandés à la boucherie
centrale pour les deux repas.
L'une des employées nous apporte sur un plateau
le menu du jour soupe aux oignons, boeuf bouilli et
pommes de terre.
C'est excellent, n'est-ce pas? me dit mon guide.
Ce n'est pas mauvais du tout et c'est, en tout cas,
fort proprement préparé.
Les ouvriers mariés qui n'acliètent pas ici leur
nourriture peuvent la faire venir de chez eux. Leurs

femmes ou leurs enfants déposent leurs petites marmites dans des sortes d'armoires chauffées où ils les
trouvent après leur travail. Ils peuvent, en outre, à
partir de cinq heures du matin, acheter à un comptoir voisin une tasse de café pour 2 pfennigs; 3 morceaux de sucre 2 pfennigs un petit pain 2 pfennigs une bouteille de lait 6 pfennigs; une bouteille
de bière 10 pfennigs, une bouteille d'eau minérale
5 pfennigs.

L'ingénieur qui me guide m'assure que la moyenne
des salaires est de 5 marks '14 pfennigs, soit 6 fr. 40
par jour. Je m'empresse de dire que je n'en crois
rien. On fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Les pudd'leurs et les lamineurs arrivent à gagner 15 francs
par jour, c'est vrai; mais je sais que la majeure par~e des ouvriers d'Essen,
et c'est cela qui im-

porte,
ne gagne pas plus de 4 francs par jour. Le
syndicat ouvrier doit être uxé sur ces détails et c'est
là que je l'ai appris.

A Rheinhausen, la pension est plus chère, sans
doute parce que les salaires y sont un peu supé-

rieurs. La chambre et les trois repas coûtent de
mark 30 à mark 50. Le prix varie selon qu'on
occupe une chambre seul ou qu'onl'occupedeux, trois
ou quatre. A six heures, café à volonté, 400 grammes
de pain et trois morceaux de sucre; a midi,
soupe, boeuf, pommes de terre (pas de pain), choucroute quelquefois, pas de boisson; le soir, saucisses
bouillies, salade de pommes de terre et pain. Là, il
existe d'autres modèles de dortoirs ce sont de vastes
pièces divisées en compartiments étroits par des cloisons et des portes peintes en vert qui ne touchent ni
le sol ni le plafond, ce qui laisse circuler l'air d'un
bout à l'autre. Les cabines numérotées contiennent
juste l'espace nécessaire pour étendre un lit. Des la-

vabos et des douches sont installes a proximité des
dortoirs. L'établissement est dirigé par un ancien
ouvrier qui touche des appointements de 220 francs
par mois. Je lui demande si les frais supportés par
t'usine sont considérables
Cela se balance à peu près, me dit-il.
Trois établissements analogues existent à Essen. Ce
sont les plus anciens. Actuellement on préfère à ces
tristes casernes des maisons plus petites où les ouvriers, au nombre de vingt ou trente, peuventsedonner
plus facilement !'i)iusion de la vie de famille. Celle que
j'ai visitée, destinée à trente célibataires, est dirigée
par la femme d'un' ouvrier forgeron, occupé dans un
atelier de mécanique et dont les gages s'élèvent à

225 francs par mois. Elle, logée et nourrie gratuitement, ne gagne rien, sinon les bénéfices de la vente
de la bière. Sous ses ordres, une lessiveuse payée
30 francs par mois, une fille de chambre aux gages
de 25 francs, suffisent à l'entretien de cette grande
famille. Le dîner, ce jour-là, se composait de potage
et de côtelettes de porc panées aux épinards.
Ici, les ouvriers mangent de la viande trois fois
par jour, me dit la ménagère. Et elle ajouta sur un
petit ton de fierté et de contentement
C'est un peu pins confortable que l'établissement
que vous venez de voir!
Mais aussi la pension coûte plus cher 1 mark 68
par jour (presque 2 francs), logement et nourriture
compris. Le matin, les pensionnaires emportent trois
sandwichs qu'ils mangent à la fabrique; à midi, Us
viennent prendre une soupe, de la viande et des
légumes; la bière se paye en plus. A quatre heures,
petit pain et café qu'ils emportent également; le soir,
pommes de terre, viande, œufs.
Les dortoirs sont remplacés par des chambres particulières ou partagées par deux pensionnaires, meublées d'un lit, d'une table et d'une armoire de noyer
ciré; des cartes postales, des photographies de militaires ou de jeunes fiancées, de longues pipes de
faïence décorent les murs. Le lavabo est commun
ainsi que la douche, chaude et froide, la salle de bain
très convenable, une salle de lecture avec armoires
particulières fermant à clef pour le papier à lettres,
la correspondance, etc., une salle de récréation meublée d'un piano, jeu de quilles, jeu de boules, de
grenouille, etc.
Les ouvriers mariés n'habitent naturellement pas
<[
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ces pensions familiales ou ces casernes. L'usine Krupp
leur a construit des colonies spéciales. L'une des
plus anciennes, celle de Cronenberg, très proche
des aciéries, datant de 1878, comprend un ensemble
de pavillons de briques, à deux étages, avec pignon
sur rue, entourés de jardinets et construits de chaque
côté d'une route qu'ombragent de grands ormes.
Les rues régulièrement tracées laissent entrevoir au

passage des perspectives verdoyantes, et l'on aurait
presque l'illusion d'être à la campagne, sans les
noires scories qui parsèment la route et la suie
recouvrant les maisons et le fût des arbres.
Huit familles occupent chaque pavillon. Elles
disposent de quatre chambres chacune et payent
annuellement d20 marks.
Les cités ouvrières qui se rattachent directement
aux Aciéries d'Essen sont au nombre de sept, huit si
l'on compte celle réservée aux invalides et retraités.
11 existe en outre cinq colonies en dehors des territoires de la commune d'Essen, sans parler des maisons isolées construites au voisinage des usines et des
hauts fourneaux.

ù
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Les nouvelles cités ouvrières, celles d'Alfredshof

et

de Friedrichshof, plus éloignées des fonderies d'Essen
que celle de Cronenberg, ont l'aspect paisible d'un
hameau rustique. Les maisonnettes, d'architecture
variée, sont coquettes et gaies. Des capucines, des
géraniums-lierre, des volubilis grimpent autour de
minuscules portiques, encadrent les Tenêtres et les
portes à auvent, des vignes vierges montées jusqu'aux
lucarnes des greniers descendent en cascades sur les
30

,pignons. Au pas des portes, des vieilles tricotent
tranquillement, des enfants jouent sans bruit sur la
route, un vieux rêvasse en fumant une longue pipe
'de porcelaine, ce que, depuis huit mois, je vois pour la
première, fois en Allemagne. Les maisons sont occu'pees par deux ménages, qui payent chacun '140 marks
par an. Mais grâce aux entrées séparées, chacun peut
vivre absolument chez soi. Ils ont un petit potager,
-et sur le devant quelques plates-bandes de fleurs.
Chaque colonie possède une école, une bibliothèque,
un établissement de bains fort bien installés. A la cité de
'Friedrichshof les ouvriers et leurs~familles prennent
'35,000 bains par an, soit un par semaine et par personne. Cela coûte 30 pfennigs pour les grandes personnes, 20 pfennigs pour les enfants de dix à quatorze
ans. Les femmes peuvent amener au bain avec elles deux
petits gratuitement. La douche ne coûte que dO pfennigs pour les adultes, 5 pour les enfants. La matinée
est réservée aux femmes, l'après-midi aux hommes,
le samedi après midi aux enfants. II est permis à chacun
,de rester une heure dans le bain, une demi-heure à la
douche. Les salles et les cabines sont propres, très bien
entretenues. Dans le sous-sol un lavoir mécanique mû
par l'électricité, un séchoir mécanique animé d'un
mouvement centrifuge qui permet de sécher ensemble
'60serviettespresque instantanément, d'autres séchoirs
des chaudières, des essoreuses, etc., etc.
à vapeur
Pour les ouvriers invalides ou en retraiter
1. Outre les caisses de secours prescrites

par la loi, il existe à
Essen une série de caisses de secours et institutions analogues
Une caisse de pensions pour ouvriers avec un capital de
da millions de marks environ;
Une caisse de pensions pour employés avec 6 millions de marks;
Une fondation pour ouvriers et invalides qui sert des pensions

Krupp a eu une idée véritablement gracieuse et.
charmante. En réaction contre les casernes et les
maisons de retraites collectives, tristes comme des.
hôpitaux et qu'on ne bâtit plus à présent que par
orgueil,
comme cet hospice sinistre créé si sotteil a
ment pour les artistes dramatiques français,
fait construire une série de coquettes villas en boiset briques, d'aspect riant et gai, entourées d'un jardinet et -de jeunes arbres, séparées de la route pardes barrières de bois peint en vert. Des auvents detuiles vernissées abritent les seuils et une petite
galerie surélevée où se trouve la place d'une table
et de deux fauteuils. Des plantes et des fleurs grimpent sur les murs jusqu'au toit rouge. De l'endroit
où est bâtie cette colonie qui s'appelle Altenhof,.
on n'aperçoit aucune cheminée d'usine, aucune
fumée. Les vieux peuvent se croire retirés dans unecampagne heureuse, loin de l'enfer où ils vécurent
et peinèrent si longtemps. Leurs regards se reposent.
sur les masses vertes de bois voisins qui s'étagenL
le long des collines; pas un bruit ne vient troubler
leur repos bien gagné.
Ces villas sont bâties pour six vieillards. Chaque
retraité a sa chambre séparée, meublée et garnie
d'objets familiers. Elles se ressemblent par l'ordrequi y règne, et surtout grâce aux portraits des Krupp
et de la famille impériale qui y abondent. Dans uneM.

supplémentaires aux différentes caisses de secours et dispose d'un.
capital de 4 millions de marks.
L'asile de convalescence dont il est parlé ici.
Au total, la maison Krupp verse par an, conformément à la loi,
2 millions pour assurer ses ouvriers contre la maladie, les acci-dents et l'invalidité, et 1 million aux caisses supptémentairesqu'elle a créées bénévolement. Au total 3 millions 200,000 francs.-

de ces chambres j'ai compté jusqu'à quatre portraits
différents des patrons du lieu.
Une salle commune carrelée, aux poutrelles apparentes, garnie d'une table et de bancs circulaires, de
tabourets rustiques, d'une horloge à poids de cuivre,
est à la disposition des six vieillards. C'est là qu'ils se
réunissent pour causer et fumer. L'été, ils se tiennent
sur la galerie.
Des maisons semblables sont installées pour les
femmes, veuves des ouvriers morts après vingt
ans de service de l'usine et trop vieilles pour travailler.
Chaque pensionnaire femme a, outre sa chambre a
coucher, une cuisine minuscule. L'une d'elles, âgée
de soixante-trois ans, veuve d'un ouvrier qui a travaillé vingt-trois ans, nous fait les honneurs de son
« home ». Depuis que son mari est mort, en '1887,
elle jouit d'une pension de 2't marks par mois, nourriture en plus.
On me donne aussi « de quoi faire mon petit
jardin », nous dit-elle, en nous montrant avec orgueil
un carré de terre où poussent quelques groseiUers,
un peu de myosotis, de giroflées et d'oseille.
Les vieities femmes apportent ici leur modeste
mobilier une armoire, une commode, un lit de bois
et un canapé couvert d'une antique étoffe, parfois une
étagère avec une grosse bible, des portraits de
famille, celui de l'Umpereur et des Krupp naturellement, et des devises enluminées dans des cadres de
bois vernis ou brodées en coton rouge sur des
c Notre forteresse,
napperons de toile blanche
c'est notre Dieu f ou « La plus grande joie, icibas, c'est l'union dans le ménage. ? Une autre vieille,

toute branlante, ridée et parcheminée, s'approche de
nous, essayant de sourire. Elle soixante-dix-septans.
De ses cinq enfants, aucun n'a pu la recueillir.
Ma dernière fille est à San-Francisco, me dit-elle,
elle a six enfants et n'est guère plus riche que moi.
Pensez si cela doit être triste, monsieur (elle faisait
allusion au récent tremblement de terre). Elle m'a
écrit pour avoir de l'argent. Mais quoi lui envoyer
avec mes '33 marks par mois?
Rien de mélancolique comme ces vieillesses solitaires qui s'éternisent au milieu des souvenirs duu
passé sans autre distraction qu'une partie de loto, le
soir, ou les récits toujours les mêmes des histoires

d'autrefois.
Dans une maison voisine, un vieux de soixanteseize ans, solide encore, la barbe à peine grisonnante,
les yeux vil's derrière de grosses lunettes, vit au
milieu de ses oiseaux qui l'occupent presque toute
la journée. L'usine lui attoue une pension de
30 marks par mois. L'État lui donne '18 marks 50
et une rente de d.O marks de la caisse des invalides
de la guerre, car il a fait les campagnes de -1806
et de 1870.
Et c'est assez?
Das )?M<M pon~ Mt?t (Cela doit me suffire),
répond-il en secouant sa barbe d'un gros rire. Je ne
fais pas d'économies, bien sûr.
Celui-ci pourtant n'a pas à se plaindre. On lui
donne, avec le logement, la nourriture, mais il doit
acheter le pain et le beurre. Et avec ses 53 marks par
mois (qui font 66 francs), il ne lui manque rien.
Voici donc la règle tous les vieillards devenus
invalides obtiennent une partie de maisonnettes ils
30.

sont nourris, c'est-à-dire qu'ils vont toucher de la
viande, de la soupe, des pommes de terre et du café à
une cantine. Ils payent eux-mêmes leur pain, leur
beurre et leur tabac et reçoivent comme pension
75 p. dOO de leur dernier salaire. La plupart
augmentent ce léger revenu en fabriquant des petits
paniers d'osier que l'usine leur achète, mais il faut
pour cela qu'ils aient travaillé vingt ans'.
Ceux qui sont mariés ont une petite cuisine. Ils
reçoivent les denrées crues au lieu des mets tout préparés que les célibataires et les veufs vont chercher gratuitement à une maison de convalescence
voisine.
C'est l'asile de convalescence Kaiserin-AugustaVictoria, fondé pour les ouvriers blessés à l'usine, ou
relevant de maladie. Ceux-ci ont droit à quatre
semaines de repos sous la surveillance d'un docteur
spécial. Il y a là des ouvriers de tout âge, depuis
des gosses de quinze ans, pâles et qui soignent
déjà une maladie d'estomac, jusqu'à des hommes de
soixante ans qui toussent à fendre l'âme. En arrivant
ils laissent leurs habits, leurs chaussures, leur linge
même, et ne portent plus que des objets prêtés par
l'asile qui les accoutre d'une sorte de pijama-uniforme
de toile à larges raies blanches et bleues, et les coiffe
1. D'autres institutions

patronales de Krupp sont à citer dans

cet ordre d'idées
Un hôpital, deux baraques d'isolement pour maladies épidémiques, deux établissements de bains, l'un ordinaire, l'autre
médical, un lavoir à vapeur, six réfectoires, un casino pour les
employés, un casino pour les contremaîtres, une école ménagère,
quatre écoles d'industries pour garçons et filles, une bibliothèque,
une caisse d'épargne, une société d'assurances sur la vie, une cliDique dentaire.

d'un feutre tyrolien grisâtre orné d'une plume Ib
ont là-dessous des airs pitoyables.
On me fait visiter tous les locaux. Les règles.
d'hygiène les plus strictes y sont observées. Les murs

blancs luisent sous leur couche de vernis, les sallesspaoieuses, bien éclairées, cuisines, salles de provision, officines, dortoirs. Dans la cuisine, on conserve
précieusement deux couvercles de marmite émaillés
de blanc qui portent ces inscriptions peintes en noir
« ZMf Et'tHHerMMfy an den ~onser&esttc~ » et « ~Mdenken an den ~ro~rm: avec la date de la visite
impériale. L'Empereur et son fils ont soulevé de leurs
propres mains ces couvercles pour respirer l'arôme
du rata, et le fétichisme féodal des fonctionnaires.
commémore ce geste extraordinaire.
L'asile, construit au sommet d'une colline, regardeau midi un horizon splendide de bois, de prairies, de
vignes et de rivière. De la terrasse, bordée de parterres fleuris et que prolongent des pergolas couvertes de pampres, la vue plonge sur cet océan deverdure fraîche.
A qui appartient ce parc?
A Mme Krupp.
Et ces pâturages si verts, si frais, si doux à voirt
A Mme Krupp.
Et ces bois qui dévalent au loin?
A Mme Krupp.
Et à droite et à gauche, et tout près, et là-bas, tout.
l'horizon, aussi loin que l'ceil peut voir, tout appartient à Mme Krupp.
A combien s'élèvent les frais de l'asile?
A 150,000 marks par an.
Qui les paye?

C'est la caisse des maladies inst.it.use par
M. Krupp, avec un capital de 300,000 marks. Mais
comme la caisse n'est pas assez riche, l'usine bouche
les trous, soit 50,000 francs par an.
Une maison analogue sera construite prochainement pour les femmes. Mme Krupp a déjà donné un
million à cet effet.
u
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Le patronat n'a pas songé seulement à l'installation
matérielle de ses ouvriers. M a créé des écoles, et
particulièrement des écoles pratiques, industrielles et
ménagères, qui permettent aux générations féminines
de s'initier à leur rôle futur de mère de famille et de
maitresse de maison.
Dans l'une d'elles, moyennant 2 marks par mois,
deux cents jeunes filles viennent de neuf heures à
midi et de deux heures à cinq heures, apprendre
à coudre, broder, piquer à la machine, tailler des

robes.
La plupart épousent des ouvriers ou petits employés
et apportent ainsi dans le ménage l'appoint de leur
savoir ingénieux, des qualités d'ordre et d'économie
qu'on leur a fait acquérir ici.
Dans une autre, une école ménagère proprement
dite, on leur enseigne à équilibrer un budget ouvrier, la quantité de viande et de légumes nécessaires à la nourriture journalière, les règles générales
pour le choix de la viande, l'entretien de la maison,
du linge, elles font des travaux de raccommodage, de
remmaillage, etc. Naturellement, elles apprennent à
faire la cuisine. Le diner préparé par elles est dis-

tribué en partie aux ouvriers dont les femmes malades ne peuvent momentanément s'occuper de leur
ménage. Moyennant 35 pfennings, vingt-six ouvriers
reçurent, ce jour-là pour leur repas du midi, une
soupe, une bonne choucroute avec du lard et des
haricots. Les jeunes filles mangent aussi à l'école
gratuitement. Les frais d'études ne s'élèvent qu'à
3 marks, remboursés d'ailleurs à la fin de leur séjour, qui ne dure que quatre mois. L'argent est
déposé à la caisse d'épargne en leur nom et le )ivret
leur est remis quand elles partent. Ceci pour but de
les encourager à l'économie.
Tout près de l'école, une basse-cour, un jardin
potager et un jardin d'essai où les jeunes filles apprennent à bêcher, planter, semer, etc.
Les ouvriers de la maison Krupp peuvent, si la
fatigue leur en laisse le goût, passer les soirées en
lectures sérieuses ou amusantes. Une bibliothèque
centrale, riche dé 52,000 volumes, met à la disposition des lecteurs les œuvres les plus variées. 11 existe,

en outre, des filiales dans les colonies un peu éloignées du centre. Celle de Friedrichshof est un modèle d'installation confortable et gaie, bien faite pour
attirer et retenir le lecteur. Les murs sont peints
de clair, de grandes baies laissent entrer à flots la
lumière, les tables légères de bois vernissé, les lustres
électriques d'art nouveau, le chauffage à vapeur, rien
ne manque. Tout près de la salle de lecture, un petit
fumoir avec jeu d'échecs et de dames, papier lettres,
journaux amusants.
Les ouvriers et employés qui préfèrent lire chez
eux ont le droit d'emporter les livres de leur choix

pendant, trois semaines. 75 p. dOO des emprunteurs
sont des ouvriers ou leurs femmes. Les premiers ne
se contentent pas de la lecture frivole des romans,
les livres techniques, dont l'ensemble compose une
bibliothèque spéciale, forment le fond de leurs lectures. Quant aux femmes, là, comme partout, ce sont
les romans qui les attirent, et, parmi nos romanciers,
Zola, Loti, Dumas, mais particulièrementLoti. Pgc~ew
(Ffs~Mde a été, l'an dernier, « l'une des plus fortes
lectures !), me dit le bibliothécaire.
Et, au total, lit-on beaucoup? lui demandai-je.
Il y a toujours 20,000 volumes sortis.

0f
Les ouvriers sont donc assez bien traités, comme
on voit, mais les ingénieurs et les employés, au nombree
de quatre ou cinq mille, ne sont pas oubliés.
Et d'abord, ils peuvent laisser leurs appointements
en tout ou en partie à la caisse, qui leur sert un
intérêt de 5 p. '100. Les ingénieurs, outre leurs
appointements, touchent une prime sur la production de leur service,
Sur le bord de la Ruhr, à quelques kilomètres
des usines, non loin de. la villa Hügel, s'étendent
de superbes prairies où paissent des troupeaux de
vaches. Krupp a fait construire ici un garage de
canots pour ceux qui font du canotage. Un club y est
adjoint, avec salles d'escrime et de gymnastique.
Un champ de polo se trouve à proximité plus loin,
un champ de golf qui s'étend à perte de vue.
A la porte de la ville, Krupp a réservé un vaste
emplacement divisé en une douzaine de comparti-

ments de tennis où, l'après-midi, les femmes ou les
filles des employés civils de l'usine vont faire leur
partie. Jamais les officiers ne viendraient
« C'est
bon pour Ja~M~taHa. », me dit l'un d'eux.
Un manège aussi est à la disposition du personnel.
Car ces dames aiment à monter à cheval.
A Rheinhausen comme ici, des maisons sont louées
aux ingénieurs mariés; faites soit pour quatre ménages
(chacun payant 800 francs par an), ou pour deux ménages ('! ,300 francs par an), ou pour un seul ménage
(1,900 irancs). Des jardins, des vergers éclatants de
fleurs blanches entourent les habitations, des pelouses
de tennis, tout y est combiné pour retenir les employés
et leurs femmes dans l'affreuse cité et pour combattre
l'horreur du voisinage des usines, de leur fumée et
leur poussière.
L'usine,
j'allais dire l'État,
distribue à ses
salariés, l'Ordre de l'Obus, sous forme d'épingle de
cravate ou de boutons de manchettes. Pour la première classe des ouvriers (vingt ans de service), c'est
un obus en platine monté sur or; pour la deuxième
classe, le même, monté sur argent. Les employés
reçoivent des obus doubles, reliés par une chaînette,
pour leurs manchettes.
J'ai trouvé cette idée d'un goût barbare, mais parfaitement allemand. Et soyez sûr que l'homme en qui
elle poussa en fut rudement fier En tout cas, ceux qui
portent ces insignes sans beauté en paraissent bien
glorieux, et les trouvent très jolis.
Tout cela est superbe, me disait un ouvrier
de Bochum attaché au syndicat ouvrier ou j'étais allé
chercher la contre-partie de l'optimisme ou je vivais
à Essen. Mais les ouvriers de Krupp, en acceptant ces

ta.

prétendus bienfaits, sont a jamais liés. Qu'est-ce que
ça lui coûte, à Krupp, de bâtir des maisons? Il fait
payer 140 marks de loyer à huit familles, soit
'h 120 marks de rente, alors qu'une maison comme
celles que vous avez vues vaut 6,000 marks à peine,
car il a ses maçons, ses menuisiers, ses briquetiers.
En cinq ou six ans, il a récupère son capital, et n'a plus
qu'a empocher la rente des loyers. Où est la philanthropie ? H a fait une bonne affaire, voila tout!
a C'est comme pour les Konsums. L'ouvrier qui
s'y approvisionne est dans l'impossibilité absolue de
faire grève. Car on s'arrange toujours pour qu'il
a.it un compte à payer à l'épicerie, a la boulangerie
ou ailleurs. Et, s'il ne peut les payer, en temps de
~rève on en profiterait pour le chasser de chez lui.
D'ailleurs, le prix des marchandises est aussi élevé
dans les lionsums que chez les commerçants de la
ville, et Krupp ne doit pas y perdre, au contraire.
« On s'extasie aussi sur ses maisons d'invalides.
Mais songez donc que pour 52,000 ouvriers qui travaillent à l'enrichir, il entretient peut-être 200 invalides Avez-vous catcutéjcombien de générations d'ouvriers sont mortes pour lui depuis cent ans que Krupp
alluma son premier four à~Essen? En somme, s'il y a
des ouvriers invalides ici, ils le sont devenus pour faire
la fortune de qui?
conclut l'ancien mineur, l'ouvrier est encoree
« Ah
bien stupide! »
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J'ai entendu, à Berlin, pousser un cri d'alarme
au sujet de la pudeur des femmes allemandes, menacée, paraït-il, par le succès que fait la mode à la
littérature perverse. En ce moment, en effet, la vogue
va aux poésies malsaines et aux drames troublants.
Oscar Wilde et Salomé font fureur dans les salons.
Le réalisme coule à pleins bords, me disait une
dame qui sait observer. Le sport a commencé par
supprimer la réserve de la femme. L'ancienne retenue
31

est tout à fait inconnue de nos jeunes filles d'aujourd'hui, qui deviennent un c mélange de Françaises et
d'Américaines x La richesse, la trop grande richesse,
a fini de démoraliser les dernières générations. On
veut faire comme tout le monde, sans savoir où ce
« tout le monde » nous mènera. Nous traversons une
grande crise moraie. Vous avez vu la vie de nuit à
Berlin?
Pas encore.

Vous verrez. Et aussi à Magdebourg. C'est
affreux. Le vice s'éLaile, paraît-il,, dès la. nuit tombée.

Exactementcomme àBerlin, vienoctutne, restaurants,
bars, fréquentes par les: gros fabricants, les officiers.
La richesse aura fait tout cela. Pauvr& pudeur germanique!!
a
~e

Le soir, sur le coup] de sept heures, on rencontre
dans les rues des femmes sans chapeau,. maJ peigNées,
portaot épinglés sur leur chignon des ehâl'es bleus,
blancs ou roses ce sont les Allemandes qui s'en vont
ainsi, en voisines, à pied, au théâtre ou au concert.
Ces femmes en cheveux ont souvent un kilomètre à
fai're dans cet attirail. Quelquefois il pl'eut ou il' fait
frofd'. On marche pfus vite et personne n'y prend'
gard'e.
&

~cCI

Paroles d'un professeur allemand! à propos du

désarmement
Les dépenses de guerre pèsent moins sur un pays

riche comme le vôtre que sur un pays pauvre comme
l'Allemagne. Cependant, nous ne voûtons pas désarmer. Car pourquoi? Pourjéagir contre la prédominance des militaires et la discipline? Mais n'est-ce
pas à .cela que nous devons notre prestige d'aujour,d'hui? 'N'est-ce pas -même à cette force que nous
devojM la paix en Europe! Rappelez-vous la parole
de Jaurès « La Triplice est un contrepoids. D Un
contrepoids à quoi? A la Duplice? Non. Au besoin de
revanche et à l'humeur guerrière des Français.
« D'ailleurs, en cas de désarmement, nous serions
bien plus forts que vous, et portés naturellement à
abuser de notre force. Car quelle est, à présent, la
limite de notre armement? Nos ressources. Leur
modicité .relative assure l'équilibre entre la France
et nous. S'il m'y avait dans nos -deux pays que des
milices nationales, c'est nous qui l'emporterions par
le nombre, puisque nous avons ~t millions d'habitants, 'vous 38 millions seulement, et que dans vingt
ans 'notre population sera double de ~a votre. Adors?
Limitera-t~on ,aussi .le chiS~e des miliciens? C'est
parfaitement possible en temps de paix, mais des que
la guerre éclate l'avantage du nombre se trouve de
nouveau de notre côté. Vous .avez eu, en 1870, vos
francs-tireurs, qu'.ont-ils pu faire? s
&
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existe en Prusse ce .qu'on appelle des jdMMM-Mt'e~
Kneipen, fondatilon intraduisible en Français
cabaret; <MMMMBr6t~ exciter On les appelle
ainsi,par opposition aux estaminets ordinaires et aux
I)

jS~

brasseries, qui ne sont pas animés du tout. Les
~KtHMere~ Kneipen sont tenues par des femmes,
généralement tristes. J'allai un soir à Mayence, et à
Wiesbaden, en visiter quelques-unes avec un jeune
ami. Nous étions seuls dans une salle basse et mat
éclairée, et comme je criais AMMM<~e/ animieren!
on nous apporta aussitôt une bouteille de champagne
qui fut vidée en un clin d'oeil par ces femmes métancoliques.
"fi
Un bal public.
Entrée 25 pfennigs. Grande salle, aux murs peints
de paysages à la détrempe. Tout autour, des tables
couvertes de verres de bière, devant lesquelles des

employés, des ouvriers vêtus décemment, des soldats, des bonnes, des ouvrières sont installés. Les
chapeaux des hommes et des femmes sont posés en
tas, sur des chaises. Pas d'autre bruit que celui du
piano, pas d'éclat, pas de cris, pas d'appels, pas de
rires même Des sourires, oui, des yeux animés par
la danse, des joues roses, des cheveux voltigeant sous
l'éventail du mouchoir. On ne peut s'empêcher de
remarquer la politesse des danseurs. Ces jeunes
employés ont les manières graves des vieilles gens
ils saluent lentement et profondément la jeune fille
qu'ils vont inviter, comme s'ils s'inclinaient devant
l'Impératrice. Il n'y a dans ces façons absolument rien
de la désinvolture et du laisser-aller des jeunes gens
de chez nous, qui se contentent d'un léger coup de
chapeau, souvent même à peine esquissé, et qui

suffit aussi à la simplicité bonne enfant de nos trottins et de nos bonnes.
Les couples dansent deux ou trois minutes, le
piano s'arrête, les danseurs et les danseuses marchent
en rang les uns derrière les autres, un caissier fait la
ronde, reçoit dans une assiette les deux sous de la
danse, et le piano reprend sa valse interrompue.
Ils dansent bie n, en général, ou du moins, en mesure.

Jem'informe s'ilyasouventdes rixes,des querelles? `
« Jamais, ou presque jamais f, me répond-on.
Non, ces jeunes gens posés et rassis comme des
bourgeois ne sont pas batailleurs. Ils viennent au
monde sérieux et raisonnables.
ù
<*

Rencontré à Berlin un savant italien qui me dit
Oui, les Allemands sont sérieux, sérieux à faire
mourir d'ennui; moins, pourtant, que les Anglais
qui, eux, en meurent eux-mêmes; mais le sérieux
allemand est plus pénible parce qu'il est en même
temps puéril, débordant, agressif et tyrannique il
s'est fait loi, Bible, il s'est fait Empereur, il s'est fait
nation, il est Dieu lui-même. Et c'est exagéré. D
<[
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Un mot revient sans cesse dans les conversations
des Allemands G~ndHcMe~, qui veut dire profondeur, solidité. Ils l'emploient toujours en parlant
d'eux quand ils essayent d'analyser ce qui les diffé-

rencie de nous. Eux sont
sommes pas « gründlich )).

c

gründlich s, nous ne
3).

revanche, de leur consentement, nous sommes
plus « raffiniert !). Eux ne sont pas très « raffiEn

ciertB.

«el
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Stupéfaction d'un jeune compatriote un soir, en
revenant d'une promenade avec des jeunes filles du
meilleur monde, d'entendre fune d'elles raconter en
détail et avec gaieté les incidents de l'ivresse paternelle
du jour précédeut.
Et c'était la 6He d'un général i
P~ur ma part, j'ai vu plusieurs fois, dans !es rues
de Berlin les plus fréquentées, des enfants de quinze
ou seize ans complètement ivres, se tenant par le
bras, le cigare aux lèvres. Ces yeux bleus et mornes
dans ces têtes pâles d'adolescents étaient fort tristes.
Je les suivis 'louglemps pour observer ~'air ou la conduite des passants a leur égard. Mais personne ne
les regardait.
&
~p

La galanterie et le point

d'honneur devant les tri-

bunaux .allemands.
On me citait le cas d'un journaliste qui, ayant juré
n'avoir pas eu de rapports avec une femme mariée
poursuivie par son mari, fut condamné à cinq ans de
prison, lapreuve ayant été faite de son faux témoignage.
u
t'f.

L'absence de concierge dans les maisons oblige les
municipalités a autoriser le dépôt des boîtes d'ordures

sur le bord des trottoirs sitôt les magasins fermés.
Et, dans des grandes villes comme Cologne, Brême,
Hambourg, àpartir de neuf heures du soir, on se cogne
les jambes contre ces boites, d'ailleurs puantes. C'est
iaid, matsain ~et inhospitalier.
<.
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y a un mort dans une maison on noue un crêpe
à lajjoignée de la porte de la rue.
H

&
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Je demandai à un Allemand connaissant bien la
France si la vie familiale était plus développée en
Allemagne que chez nous
On ne peut pas dire cela, me répondit-il. Voyez
les brasseries remplies tous les soirs par des pères
de famille ayant quitté leur femme et leurs enfants
après le souper. Peut-on appeler cela être familial?
Mais le dimanche ils ne sortiront pas sans toute leur
smala. On peut donc soutenir que l'Allemand mène la
vie de.famille. hebdomadaire.
ù
'~f

L'AUemamd est ambi~eux.
Ea général, .il m&ne une vie au-dessus de ses
moyens. Les intérieurs des employés €t même des
ouvriers sont d'un luxe inconnnu dans les autres pays
d'Europe. Ils achètent meubles, pianos, ornements, à
-crédit, et s'épuisent ensuite an travaU pour les payer.

·
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Dans certaines villes les ouvriers n'ont pas accepté
les « Gouttes de Lait s.'A Francfort, par exemple où
la municipalité avait voulu donner le lait gratuitement
aux enfants du peuple, la fierté des ouvriers s'est
révoltée
Nous pouvons bien nourrir nos enfants nousmêmes, ont-ils dit.
Et depuis ce temps, au lieu du bon lait gratuit que
la ville leur offrait, ils continuent à acheter du mauvais lait fort cher.
On m'assure que cette fierté estbien exceptionnelle.
A Francfort elle s'explique par l'orgueil civique local,
très répandu parmi les habitants de l'ancienne ville
libre et riche, et qui a pu s'étendre jusqu'aux ouvriers,

par esprit d'imitation.

ù
t

Les annonces des fiançailles, des mariages, des
morts et même des divorces (il y en a un pour cent
mariages) se font dans les journaux, aux pages de
publicité. Tout le monde paye. Seulement, ces annonces s'impriment en caractères plus ou moins gras,
selon les fortunes.
Ainsi, un gros commerçant annoncera la mort de
sa femme en caractères d'affiche, que le petit boutiquier n'oserait jamais choisir pour avertir-ses amis
des fiançailles de sa fille.
La différence des classes, en Prusse surtout, est
marquée avec la netteté et la vigueur des temps féodaux.

M
1

L'alcoolisme sévit ici comme en France.
A Fulda, ville catholique de la Hesse-Nassau, on
voit des ouvriers donner à des enfants au berceau des
morceaux de pain trempés dans le schnaps.
c

Comment on commence à lutter contre l'alcoolisme.
Des voitures à bras circulent à travers Berlin,
divisées en compartiments eau de Seltz, cacao,
café, lait, bouillon, limonade; elles s'arrêtent aux
stations de voitures, sur les places, aux alentours
des usines, et les conducteurs offrent leurs marchandises aux cochers, aux ouvriers qui passent. Des robinets sont adaptés à chacun de ces compartiments. On
vend des boissons chaudes ou froides à volonté, à
des prix extrêmement bas. En même temps les marchands débitent du pain et des gâteaux.
Cette innovation a beaucoup de succès. Elle est très
économique et représente encore le seul moyen pratique qu'on ait trouvé de lutter contre l'alcoolisme.

t
ù

f

Malgré la prospérité du pays, que de pieds nus
encore dans les campagnes et même dans les villes,
dans les grandes villes Beaucoup, beaucoup plus que
chez nous.

t«f
On a commencé à installer en France, à

l'Institut

Pasteur de Lille, entre autres, des stations de chimie
agricoleoù se *font des analyses de terre, d'engraJs, des
expériences de culture, etc., etc.
Elles existent depuis longtemps ici. L'initiative
privée a pris les devants. A Biebrich-sur-le-Rhin, une
maison de produits chimiques reçoit constamment,
d'Amérique et d'ailleurs, des échantillons de terre à
analyser.
Que voulez-vous y planter? demande le directeur
du laboratoire. Des céréales, des arbres fruitiers?
L'analyse faite, on s'est rendu compte qu'il man'quait de la potasse ou de la chaux. Et l'usine envoie
à ses clients –lorsqu'ils ne sont pas trop éloignes–
<tes chargements d'engrais composés selon la formule
avec l'indication des dosages et le mode d'emploi.
C'est une industrie très prospère.
u
el

En Allemagne, par une coutume assez commune, les
gens riches sans héritiers adoptent très facilement des
enfants.

t&f
La manie de l'autorité en Prusse n'a pas de bornes.
Du pouvoir elle passe aux agents, des agents aux
simples particuliers. Sitôt qu'un homme a sous ses
ordres un ou deux serviteurs, il légifère! Uapatnon

de restaurant passerait pour neurasthénique s'il
n'édictait un règlement personnel. Aussi trouve-t-on
des règlements partout, aux lavabos comme dans les
endroits de plaisir, aux restaurants comme dans les
forêts de l'État. Un hôtel change de propriétaire. Par
principe, aussitôt, le règlement précédent est aboli,
un nouvel ukase proclamé, imprimé, affiché, et, j'ose
le dire, obéi
&

f

l'un de mes retours d'Allemagne, comme je causais avec Alfred Capus de la prospérité industrielle allemande, l'aimable philosophe
et le plus spirituel
A

de tous nos écrivains vivants
me dit
C'est égat, nous avons, des manufactures de
rapports sociaux qui n'ont pas leur équiva'Ien't au

monde!

CONTROVERSE
A

PROPOS DU SYNDICAT DE LA

HOUILLE

LA SOCfÉTÉ ÉLECTRIQUE D'ESSEN

Histoire du Syndicat de la houille.
Un homme considérable
M. Kirdof.-Le syndicat patronal face au cimetière ouvrier.
Monopote absolu.
Annihilation de l'individu devant le
groupement. Avantages du système. Ses inconvénients,
L'État prussien proLa loi de moralité.
ses abus.
priétaire minier.
Socialisme d'État.
Punir les accapareurs malfaisants, mais permettre les associations utiles.
La Société électrique d'Essen.
Ambitions coloniales.
La main de M. Thyssen.

C'est à Essen que se trouve le siège du grand Syndicat de la houille.
Je ne reviendrai pas sur des détails que je vous ai
donnés déjà à propos du Syndicat de l'acier à Düsseldorf la constitution en est à peu près semblable. Ce
sont d'ailleurs les statuts de ce Syndicat du charbon
qui servirent de modèle à tous ceux qui suivirent.
Un personnage important du Syndicat me raconta

l'histoire des difficultés auxquelles se heurtèrent au
début les promoteurs de l'idée. Je vais vous la résumer
très brièvement. Elle est destinée à faire réfléchir
ceux qui se découragent trop vite devant les obstacles.
Le bassin de la Ruhr comprend de cinquante à
soixante sociétés minières..Entre d880 et 1887 surtout, un effroyable combat se livrait entre elles. Les
unes arrivant à produire à meilleur marché que les
autres, grâce à la constitution du terrain de leur concession ou à des moyens industriels plus pratiques,
ruinaient leurs concurrentes en ne s'enrichissant pas
elles-mêmes. De sorte que l'industrie du charbon
dans la Province Rhénane et en Westphalie était
tombée très bas. On extrayait sans mesure et on
vendait à tout prix. Il fallait trouver un moyen de stabiliser la production et la vente. C'est à quoi s'employa l'un des hommes les plus remarquables de l'Allemagne industrielle moderne, M. Kirdof.
Pendant des années, des tentatives d'union partielle turent tentées, qui ne réussirent pas la formule définitive n'était pas trouvée; ce n'est qu'en
'1893 que le Syndicat fut dénnitivement fondé sous le
nom de -R/MMHsc~-We~/<BKcA.es-~o~e~ S~/tuM~
stipulations des statuts du Syndicat,
traduits par MM. Gruner et Fuster dans leur Aperçu historique sur les
syndicats de ue))<< des coinbustibles dans le B<M!ttt WtetMH-t~M~/taMett.
Le capital de fondation est de 900,000 marks, il est divisé en
3,000 actions nominatives de chacune 300 marks. Le transfert d'une
action ne peut se faire sans le consentement de l'Association.
.Chaque action donne droit à une voix à l'assemblée générale
des actionnaires.
.Dans les assemblées des propriétaires de charbonnages, chaque
propriétaire a droit à autant de voix qu'il y a de fois 10,000 tonnes
dans le chiffre de participation qui lui a été assigné.
.Chaque propriétaire de charbonnages ou groupe de charbon1. Voici quelques-unes des
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Le siège du Syndicat est une très grande'maison
de briques rouges qui a des airs de château fort,
située près d'e la gare, juste en face du vieux cimetière d'Essen, rempli d'arbres et d'oiseaux. Sur'ta
façade s'élèvent quatre statues de pierre ct'éja noires
représentant des ouvriers mineurs un piqueur, un
hercheur. Dans le bureau d'attente, pendus au mur,
de grands médaillons de bronze avec les prou'is de.
Guillaume I" et Frédéric !If. Les bureaux sont en
chêne, tendus dé drap bleu, meublés de grandes
tables, d'e canapés et d'e fauteuil's de même étoSe.
La principale difficulté que N. Kirdof eut à surmonter, tut de concilier les divers intérêts en prénages, a le droit <e désigner, par chaque million de tonnes co-mpris dans son chiffre- de pacttcipatio.m, un membre du comité consultatif et un suppléant.
est créé une commission pour la fixation des chiffres d'e
participation. Elle se compose.de quatre membres deux techniciens,
un commerçant, élus par les propriétaires chaque année, et un
membre du comité directeur.
Les propriétaires contractants s'engagent à s'abstenir de toute
vente directe à des tiers (saut une exception! sans importance vente
au détail dans le voisinage), ils s'engagent à transmettre aussitôt
au Syndicat tout ardre ou toute demande qui leur parviendrait
directement aûn de tui en laisser t'exécution.
.Lorsqu'un des propriétaires de charbonnages veut participer
pour un tonnage plus élevé à. la vente totale, 11 doit en donner avis
six mois à l'avance au Syndicat. Si' le comité directeur estime que
la situation générale des auaires ne permet pas dé donner suite à
cette demande d'augmentation, de production sans imposer à l'ensemble des syndiqués une réduction de leur participation à la vente,.
la commission est appelée à statuer sur le cas.
.Lorsque les charbonnages intéressés ne sont pas occupés d'une
façon uniforme, car il arrive que certains charbons sont demandés.
en plus. grande quantité, ceux. d'entre eux qui ont reçu du Syndicat
un total d'ordres de livraison dépassant leur chifTre de participation
doivent payer au Syndicat une prime de surproduction (~6~a6e)
pour tout le tonnage qui dépasse leur chiffre dé participation. Par
contre, les charbonnages qui ont reçu du Syndicat un total d'ordres

.H

.seace. Il existe quatre sortes de charbon de qualité
et de prix différents, dans le bassin de la Ruhr ei
d.ans.ta Province Rhénane~ Comment arriver à équilibrer.cela ? H.fallut ctM~otMs .de pourparlers et une
~r.amde énergie pour y parvenir. Aujourd'hui le Syndicat marche sans accroc, il règle en toute souveraineté la production allemande du charbon et même,
le '1" janvier i90A, on y a ajouté l'important .Syndicat
des cokes fondé à Boch.um et celui des briquettes
existant à Dortmund.
Le Syndicat est donc bien le maître absolu, le contrôleur .sans appel de la matière première indispensable à la vie industrielle du pays allemand car, en
de livraison iuférieur à leur chiffre de participation, reçoivent du
Syndicat une indemnité '(Bn~c~adt~ttn~) pour tout ie tonnage qui.i
.constitae la diifTérenoe.
prime de surproduction et l'indemnité payée par chaque
tonne doivent être fixées au même chiffre; ce chiffre est déterminé
tous les ans par i'assemMée des propriétaires.
comité directeur .exerce un droit d.e contrôle sur .)e changement et peut prendre connaissance de tous les livres et pièces
comptables des charbonnages intéressés.
Au cas où l'un des propriétairescontractants aura vendu .directement des houilles, cokes, briquettes (c'est-à-dire sans tenir
compte du Syndicat), le propriétaire devra payer au Syndicat une
amende conventionnelle par tonne ainsi livrée (un précédent contrat fixait cette amende à 50 marks [H2 fr. 50]).
.Pour toute autre violation à quelque clause du traité, chaque
contractant s'engage à payer au Syndicat une amende conventionnelle de 1,000 marks.
Le paiement des amendes doit .avoir lieu .aussitôt après la

.La.
.Le

signiifica.tion.

.Dans

le cas où l'amende n'est pas payée, le comité directeur
<est autorisé à retrancher le montant de l'amende du décompte
mensuel du charbonnage.
Une autre disposition prévoyait que chaque propriétaire de mines
devait signer à l'ordre du Syndicat et remettre en mains de la
direction autant de billets <le 1,000 mar'ks payaMes à vue, qu'il
produit de fois .10,000 tonnes de houille par an.

raison de leur éloignement, les mines de Silésie n'interviennent pas dansce phénomène économique. Ainsi,
par exemple, on a prévu pour l'ensemble des mines
de la région une extraction annuelle de 72 millions de
tonnes. Qu'un arrêt paraisse devoir se produire dans
la consommation le Syndicat suppute que, d'après
ses évaluations, la vente ne sera que de 60 millions
de tonnes. Le calcul est aussitôt fait et chaque mine
reçoit l'avis de supprimer 16 p. 100 de sa production. S'il reste du charbon invendu, il oblige
les sociétés à le mettre en réserve pour les heures
de crise ou de grève, au lieu de l'écouler à prix
réduits.
Mais ce n'est pas tout. Comme pour l'acier, le Syndicat du charbon est un comptoir de vente. Non seulement il règle la production, mais il est propriétaire
de toute la houille extraite de tous les charbonnages
qu'il revend lui-même selon les cours. Les bénéfices se partagent en fin d'année entre les partiel'
pants.
Et c'est ainsi que l'ancienne anarchie fit place à
l'ordre.
Une bureaucratie centrale a remplacé l'armée des
bureaucrates concurrents.
L'administration du Syndicat se compose de
6 directeurs et de 350 employés. Les frais se montent à quelques centaines de mille francs prélevées
sur les bénéfices proportionnellement au chiffre d'affaires des intéressés qui ont à cette combinaison un
grand avantage. S'il fallait que chaque société écoulât
elle-même son charbon, il lui faudrait des bureaux,
des employés, des vendeurs. L'économie d'exploitation commerciale réalisée ainsi est énorme.

Je demande à mon interlocuteur de quel œil les
métallurgistes et les autres usiniers voient le Syndicat
du charbon? Avec la libre concurrence, ils pouvaient
espérer des prix plus bas et, par conséquent, une
exploitation plus économique de leurs industries.
N'ont-ils pas protesté contre l'unification des tarifs
de la houille?
En effet, me répondit-il, et ce fut justement là
l'un des obstacles contre lesquels nous eûmes à lutter.
Certains croyaient que ce monopole allait tuer l'industrie allemande. Pourtant, ils finirent par comprendre que, les prix étant les mêmes pour tous, ils
n'ont pas à craindre que leurs concurrents soient
plus favorisés qu'eux, ce qui justement se produisait
chaque jour autrefois, quand une société minière
baissait ses prix à l'improviste. De même, le contraire
arrivait souvent les prix montaient tout à coup dans
des proportions considérables et grevaient les industries de frais imprévus. Des patrons avaient traité la
fourniture de 10,000 tonnes d'acier à 180 francs, comptant sur de la houille à 10 francs, qui pour une cause
impossible à prévoir comme une grande grève en
Angleterre, en Belgique ou en France, ou même sans
raison, par le simple jeu de la spéculation, montait
soudain à 15 francs Vous voyez le déficit.
Oui. Mais vous venez de dire que les prix du
charbon étant les mêmes pour tous, les maîtres de
forges n'ont pas à craindre d'être infériorisés sous
ce rapport par des concurrents plus heureux. Ceci
n'est pas absolument exact, puisque les maîtres de
forges qui sont en même temps propriétaires de
mines n'ont pas de compte à rendre au Syndicat du
charbon qu'ils emploient pour leur usage personnel.
32.

Voyez, par exemple, la supériorité énorme

d'un

Thyssen qui ,consomme annuellement un million ou
deux de tonnes de houille lui revenant à 6 marks, et
qui vend à ses concurrents un million de tonnes du
même charbon à 10 ou d 3 marks.
Ceci
évidemment, un avantage. mais c'est
celui de tout propriétaire minier. Sous ancien régime,
celui de la libre concurrence des sociétés minières,
le même phénomène existait, et pire encore
C'est égal, fis-je, il me semble que celui qui eut le
plus d'intérêt à la formation du Syndicat c'est le propriétaire minier en même temps maître de forges,
c'est-à-dire le plus fort. Lui, en effet, a un double
avantage à voir le charbon se maintenir à un taux
élevé, puisque i° il le fait payer plus cher à ses concurrents métallurgistes; 2° celui qu'il emploie ne lui
coûte presque rien.

est,

1

1

interlocuteur hocha la tête avec résignation,
tandis qu'un sourire .errait sur ses lèvres et dans ses
Mon

yeux malicieux.
Mais même aujourd'hui, continuai-je, vos prix
ne restent pas stationnaires ?
Non, mais ils sont plus stables, les écarts très
peu sensibles et les sautes brusques de tarifs ont
disparu du marché. L'industrie a désormais plus
de sécurité. En face donc de .ceux qui prétendent que
le Syndicat tue l'industrie, une autre catégorie de
gens prétendent qu'il la sauve. Et nous qui avons
l'expérience, sommes de l'avis de ces derniersCependant, objectai-je, le sort de mille industries diverses est entre vos mains. Il dépend de votre
simple caprice de ruiner demain toutes les fabriques

qui emploient du charbon, en exagérant son prix.
Votre puissance est incalculable. Vous pouvez être
tentés d'en abuser. On se demande si, au point de
vue social, une telle puissance' est morale?
Vous vous trompez en croyant que nous sommes
majtresà ce point d'élever les prix de notre marchandise. Si, selon votre hypothèse, nous devenions assez
fous pour abuser un jour du monopole très considérable que nous tenons entre nos mains, un tel cri
de protestation, une plainte si unanime monterait
de toutes les industries lésées et même du pays entier,
que nous serions aussitôt obligés de capituler. Sans
compter qu'il existe une sanction à de tels abus
c'est la loi!
Mais je croyais qu'il n'y avait pas de loi, en Allemagne, contre l'accaparement?
En effet, mais il existe des lois qui punissent les
.attentats contre les Ao~M.es mœurs. Et ces lois visent
parfaitement les imprudents qui tenteraient d'affamer
une partie de la population, ce qui serait notre cas.
Car les usines obligées de fermer, des centaines de
mille d'ouvriers sur le pavé par notre faute, la justice ne laisserait pas de tels abus impunis. Ajoutez
que ce serait la déconsidération irrémédiable pour le
Syndicat et sa chute morale. Nous n'avons pas intérêt à
nous oublier à ce point.
Enfin, insistai-je pour vider une fois pour
toutes la théorie de la question, vous réglez quand
même despotiquement le prix d'une matière première indispensable à la vie de votre pays..Pour toujours les industriels doivent faire leur deuil d'une diminution sérieuse du prix de cette matière première.
Vous empêchez peut-être le progrès des industries

pour lesquelles le charbon est aujourd'hui trop cher.
Et simplement parce que tel est votre bon plaisir.
Contrairement aux lois subies jusqu'à présent par
l'industrie de tous les pays, vous avez aboli la concurrence, et rien ne peut faire à part votre bonne
volonté
que le produit de la nature, utile, indispensable à l'humanité, devienne meilleur marché.
Une centaine d'hommes ont décidé cela pour un pays
de 60 millions d'habitants.
Eh

oui

Mais trouveriez-vous plus acceptable

un régime qui exposerait les 300,000 ouvriers mineurs de la Province Rhénane et de la Westphalie
à se trouver sans travail le jour où la libre concurrence aurait ruiné l'industrie du charbon? Or, avec
la libre concurrence, je vous l'ai dit, nous arrivions
à ce beau résultat. Car il ne faut pas que le charbon
soit cher. C'est une marchandise qui ne peut être consommée que dans le bassin, autrement le prix du
transport la rend inabordable et dépasse sa valeur.
Et les mines inexploitées, les mineurs sans travail,
que devenaient les autres industries dépendantes du
prix de la houille? Elles agonisaient aussi, forcées
de s'approvisionner de charbon anglais, belge ou
français à des prix étouffants
Il reste bien une solution intermédiaire, fis-je
pour voir. L'État, devant l'alternative de votre monopole ou de la ruine de l'industrie minière, mettant
la main sur les concessions et les exploitant à son

compte.

°

C'est bien ce qu'il essaye de faire 1 Il possède
déjà des mines de houille dans le bassin de la Saar
et en Silésie, et même des mines de potasse pour
engrais. Il ne pense qu'à en acheter de nouvelles.

M. Thyssen

lui a vendu dans notre bassin ses conces-

sions de Gladbeck et Waltrop qui produisent 800,000
à 900,000 tonnes et, dans quelques années l'État
prussien pourra faire partie du Syndicat. Bienentendu,
son but est, d'abord, de gagner de l'argent, car les
mines rapportent. Mais il a aussi intérêt à contrôler
les prix et à user de son influence, le cas échéant,
pour les faire baisser, dans un intérêt gouvernemental.
l'État prussien, conservateur par
< C'est ainsi que
essence, se met en opposition avec le capitalisme national. On dit bien aussi qu'il recherche une influence
directe sur les mineurs de la Province Rhénane et de
la Westphalie, dont une très grande partie sont Polonais, dans l'espoir de se servir de cette action en vue
de l'apaisement dans les provinces polonaises de
l'Est. Mais ceci est de la politique. Vous connaissez
aussi l'histoire de la concession ~~er~m, que le gouvernement a voulu escamoter en sourdine. Un de
ces jours, c'est inévitable, il l'aura. Un petit stage
s'impose, pour apprendre au ministre maladroit à
traiter les affaires autrement.
« Je conclus
ce qui, plus que tout, est mauvais, ce
sont ces lois préventives dont vous abusez en France,
et qui empêchent les bons effets des associations,
même si elles doivent servir les intérêts de l'industrie, c'est-à-dire, en somme, des ouvriers eux-mêmes
et du public. »

J'avoue que je suis complètement de cet avis. La
démonstration est rigoureusement exacte et merveilleusement probante. Qu'on punisse les accapareurs
qui tenteraient d'affamer l'industrie ou le commerce ou

le public, Biais qu'on

~rmet.te les associations 'd'in-

térèts sans lesquels il sera bientôt impossible à l'industrie française d'eadsher, à moins de mettre autour
de nos fr~ntiètT~s des barrières si élevées qu'elles
nous isoleront du reste du monde. Et alors, c'e.st un
autre mai qui nous frappera.
ù
el*f

quitter Essen sans dire un mo.t de la
Société électrique qui~'y .est fondée il y a sept années.
Dirigée par M..Stinnes, gros usinier de Mulheim-surle-Rhin, 'grajsd ami de M. Thyssen, qui a pour lui une
estime particulière et qui l'aide de tous ses moyens
dans cette entreprise, la nouvelle Société électrique a
lie ne peux

des .ambitions colossales que certains .trouvent démesurées. A Berlin, par ~exempte, j'ai vu sourire de
ses prétentions qui vont jusqu'à espérer qu'elle
pourra biealôt se mesurer avec l'énorme Société électrique fondée par Rathenau.
La .Société de.Berlin dispose de d~.O millions de
kilowatts-heure, me dit l'un des directeurs de la
Société d'Essen. Nous ne disposons encore, il est vrai,
que de 30 millions. Mais nous ne sommes qu'à nos
débuts. Attendez un peu.
En attendant, elle fonde, en effet, stations sur stations, distribue la force à 30 kilomètres autour de
Horde et fait communiquer Dortmund et Hagea. Elle
vient d'acheter une station de 5 millions de kilowatts
à Solingen, une autre à Bruhl, près de Cologne, de
5 millions également. L'idée commerciale est celle-ci
obtenir des viLles d'alentour le monopole de la traction électrique, et arriver ainsi au monopole complet

de l'énergie électrique dans la région, fournir la force,
par conséquent, à toutes les mines du bassin et à
toutes les usines. Mais les intéressés ont jusqu'ici,
m'assure-t-on, déjoué cet ambitieux calcul. Actuellement la Société d'Essen fournit la force à 30 mines;
elle espère en avoir 60 très prochainement.
Pour atteindre le but final envisagé par les promoteurs de l'affaire, il lui faudra produire 200 millions
de kilowatts-heure. Et ce sera la plus grande affaire
électrique du monde entier.
On les aura m'a dit M. Thyssen. Et ce jour-là
l'.4~e~etMe E<e/~rM~ce< Gesellschaft de Berlin ne se
moquera plus. Elle ne pest plus guère se développer
La force qu'elle produit ne sert que pour la lumière
et les tramways. 50 millions de kilowatts sont employés à la traction. Ici, dans ce pays. industriel,
Fnti~isaition de la; force est san& bornes.
Lea capitaux d'e la Société d'Essen se' bornent aujourd'huï à 30 millions de marks en actions. Bientôt
30 autres millions d'obligations, s'ajouteront aux autues. Et ainsii rien ne s'opposera plus àt la) marche en
avant de l'affaire cotossale.

LE PASTEUR BODELSCHWINGH
ET LES ÉPILEPTIQUES

Un ami sévère de l'EmLe refuge de la misère allemande.
Ce qu'il y a
Comment se décide une vocation.
pereur.
d'épiIeptiquesenAHemagne et sur toute la terre. -Initiative
Une cité communiste de 5,000 chréd'un pasteur gascon.
Vie de famille.
Menuisiers, bouchers,
tiens Béthel.
électriciens, boulangers, etc., etc., épiïeptiques. –La maison
des petits idiots. Tristesse d'une visite au Kinderheim.
Un coin de forêt transformé en
Cérémonies religieuses.
Traitement des malades Brom Kali, hygiène,
temple.
Trois milSix enterrements par jour.
action morale.
lions de budget annuel. Comment l'équilibrer? Moyens
La c Ligue
Un verre d'eau pour un mark.
ingénieux.
du Pfennig ».
Le Brocken Sammlung, temple du bric-àVieux bouchons et bouts
brac.
On utilise l'inutilisable.
Un perPensions gratuites et payantes.
de cigares.
Briarée aux cent
sonnel dévoué diacres et diaconesses.
bras. Les < œuvres auxiliaires du pasteur Bodelschwingh.
–L'Allemagne est-elle si forte qu'elle parait?

t

Vous ne pouvez passer en
J'avais été prévenu
Allemagne sans aller à Bielefeld, voir l'œuvre du
pasteur Bodelschwingh, les milliers d'épileptiques
recueillis par cet homme sans fortune, les colonies de
<[

vagabonds hospitalisés et pourvus de travail, un pays
transformé, toute la souffrance humaine, toute la lie
allemande, tout le dévouement sont réunis là.
« De plus, ami de l'Empereur, ami sévère, brouillé
avec Sa Majesté pour lui avoir dit trop brutalement
la vérité, l'homme vous intéressera par sa personnalité morale. Sa brouille remonte au moment de la
campagne de Chine; l'Empereur venait de prononcer
des discours violents, belliqueux et même sanguinaires. Vous vous rappelez la phrase « vous
tuerez sans pitié. ». Le pasteur, s'autorisant de sa
vieille amitié avec le père, croyait pouvoir conserver
son franc-parler devant le ills et se permit de lui
dire
Votre Majesté n'a peut-être pas réfléchi à la
portée de ses paroles. Votre auguste père ne les eût
pas approuvées.
« Ou quelque chose

d'analogue.
« Guillaume II regarda. fixement Bodelschwingh
sans rien dire, et lui tourna le dos, le laissant tout
penaud au milieu d'un salon. Mais deux ans après,
l'Empereur étant venu inaugurer quelque chose en
Westphalie, et le vieux pasteur se trouvant là, l'Impératrice qui l'avait aperçu dit au souverain
Bodelschwingh est là. Regardez-le et dites-lui
un mot.
« L'Empereur sans rancune alla vivement au-devant
du vieillard, lui tendit la main et lui fit le meilleur
accueil. »
Tout cela avait éveillé mon intérêt et piqué ma curiosité.
Aussi, en quittant Essen, eus-je soin de m'arrêter
a Bielefeld, et de pousser jusqu'à Béthel, bourg voi33

sin de la ville: industrielle où les ombres sont installées'.

Malheureusement le pasteur était malade à ce moment et je ne pus le voir lui-même. Mms son village
me fut ouvert tout grand, et je pus passer là trois
jours entiers à) regarder et à interroger.
Le pasteur Bodelsehwingh s'appelle baron Frédéri&
de Bodelschwingh, d'une vieiitîe famille de Westphalie, Son père était ministre du roi de Prusse; sa
mère, femme très charitable, se dévouait pour les
pauvres. Lui-même fut camarade d'école de Frédéric III, qui demeura son ami jusqu'à la fin.
D'mne santé délicate, il ne servit qu'um an dans l'armée. Puis il se fit gentleman-farmer, dirigea pendant plusieurs années les propriétés d'un ami de son
père. Un jour, a-t-il raconté à l'un de ses biographes,
comme il distribuait de petits opuscules. aux, ouvriers.
de la ferme, il en conserva un et y lut cette. question
qui terminait) fa brochure
Que faites-vous pour amener au Christ les
païens? s
Cette question le hamta. Comme en même temps
sans doute s'éveillait ea lui le génie d'organisation,, le
besoin de prosélytisme, qui paraissent, être, avec
l'amour des malheureux et l'énergie,. les. caractéristiques de son exceptionnelle nature, il décida qu'il
deviendrait missionnaire.
H retourna; an. collège; à Berlin, à Baie, étudia la
théologie, vint à Paris au milieu des païens poui"
éprouver sa vocation et. s'installa. bouLevâBd de la
Villette avec sa jeune femme et un enfant. Là on peutcroire qu'i). dut se décourager du p&u de fruits de son
apostolat, car il repartait bientôt pour BerliBi
sa.
<c
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cause de la santé de sa femme ». Je crois plutôt qu'il
s'aperçut vite que Le terrain de la Villette était par
trop réfractaire.
C'est en ~87:2 qu'il fat appelé & diriger la j'erme
d'Eben-Ezer, près Bielefeld, fondée en 1867-1868
pourles épileptiqucs.'Onencomptait~ ce moment 26.
Aujourd'hui leur nombre s'est élevé à près de 4,000
Saviez-vous qu'il y eût tant d'épileptiques sur la
terre? En Allemagne, la proportion est 'de 2 pour
't.OOOha'butaats! Soit d20,000 pour tout l'Empire.
Et cette proportion croît jusqu'à 5 pour dOO et plus
dans les régions où l'alcoolisme sévit davantage.
Ce fut de France que partit le premier appel en faveur de ces malheureux. Un pasteur gascon, M. Bost,
fonda vers 1'860, à la Force, le premier asile conmiL.
Et, en 1867, le pasteur Balcke, de la Province Rhénane, convoqua à Bielefeld un congrès de pasteurs
qui décida l'institution d'un refuge aux environs d~
la ville manufacturière, à la ferme d'Eben-Ezer,
située au pied d'une jolie colline boisée, entourée de
tous côtés par des forets, celles de Teu'tobourg, de la
petite principauté de Lippe-Detmold, et la vallée de la
Weser, terre classique où Arminius anéantit les trois
légions de Varus.
Ici commence l'oeuvre de Bodelschwingh.
La petite ferme devenant trop étroite, il construisit
une maison de trois étages qu'il appela Béthel,
nom biblique qui devi:nt celui du village. Puis, peu
à peu, le nombre des malades augmentant toujours,
on sépara les hommes des femmes, les enfants des
vieillards, les paysans des gens cultivés, on établit
des catégories professionnelles, chacune eut sa maison.
1

La maison des charpentiers s'appela le Petit Nazare~; celle des tailleurs, Peniel; des cordonniers, Hofe~; des forgerons, Gilgal; des jardiniers,Sharon, etc.
Puis ce fut. le tour des libraires, imprimeurs, bou-

langers, épiciers, briquetiers, menuisiers, maçons,
plombiers, serruriers, selliers, potiers, lingères, photographes, électriciens, etc.
Aujourd'hui, chacune reçoit une quarantaine d'épileptiques. Elle est autonome et a son budget séparé.
La direction en est confiée à un père de famille (.Hamsvater) qui doit être marié. Sa femme l'aide dans la
tenue de la maison, ainsi que des « frères ». Tous les
malades appellent le chef de famille Père, et se
disent entre eux « frères », de même qu'à leurs gardiens qui sont des sortes d'infirmiers évangélistes,
congréganistes protestants et sans vœux.
Dans chaque maison une belle salle à manger, une
salle de réunion avec des livres et des jeux, un dortoir
et des chambres. Le but est de donner aux pensionnaires la sensation de la vie de famille. Le « père » et
les « frères » se réunissent aux repas, cinq fois par
jour. Levés entre cinq et six heures, ils prennent à
sept heures du matin une tasse de café, à neuf heures
un déjeuner, à une heure un repas simple mais
substantiel, à quatre heures café encore, à sept
heures le souper.
On a placé un harmonium dans chaque salle à
manger. Avant chaque repas on chante un psaume,
et après te souper des hymnes. A neuf heures tout le
monde est couché.
Depuis longtemps, la colonie, qui compte de 4 à
5,000 habitants y compris le personnel et les œuvres
accessoires, n'achète donc au dehors rien de ce qu'il

faut pour vivre tout est produit ou fabriqué à Béthel.
Mieux encore outre le linge confectionné pour les
besoins de la colonie, la lingerie en vend par an pour
plus de 100,000 francs!
Ce sont des terrassiers épileptiques qui creusèrent la canalisation amenant l'eau de trois sources
différentes, des plombiers épileptiques établirent le

tuyautage.
Ceux qui n'ont pas de métier s'emploient à des
besognes faciles. Les intellectuels disposent d'une
bibliothèque très vaste où ils peuvent étudier comme
à l'université.
Des architectes font des plans, non seulement pour
les besoins de la colonie, mais aussi pour les particuliers de Bielefeld et des environs. On leur demande
même des plans déboutes les parties de l'Allemagne.
La station d'électricité ne se contente pas de fournir la lumière de 5,000 lampes, elle distribue encore
de la force aux alentours. Le blé est moulu par des
moulins électriques, qui moulent également le grain
des fermiers du voisinage; la boulangerie marche électriquement, la boucherie tue les bœufs et les porcs
élevés par les épileptiques dans les pâturages de la
colonie.
M existe un très grand établissement de bains.
A part toutes ces maisons professionnelles, il en
existe une –qu' on appelle Zo'ar-pourles enfants éptleptiques idiots. Elle fut construite avec les dons de
400,000 petits enfants de la région recueillis sou par
sou. A peine est-il possible d'intéresser ces malheureux à quelque chose on leur apprend pourtant, à
force de patienceetd'ingéniosité, des histoires simples,
des légendes bibliques, des hymnes et des chants.
39

Mais quelle fatigue pour le pauvre professeur 1 Je l'ai
vu aux prises avec ~es « élèves )), petits animaux en-

dormis, dont l'intelligence ne s'ouvre que par brefs
éclairs et tout à coup se feutre comme par la chute
d'unvoite. il lui faut inventer .à chaque itistant des
moyens d'exciter leur attention si vite lassée. Et il y
réussit peur la plupart d'entre e.a.x..D'autres, au contraire, arrivent à peine à comprendre les choses élémentaires, avec assurément moins de facilité que
certaines bêtes domestiques.
Des tout petits sont aussi recueillis dans le :KtM~er/tetm, scrofuleux, boiteux, bossus, phtisiques.
Toutes ~es tares, toutes les plaies de {''humanité
s'étalent dams les berceaux autour desquels se muttiplie la soUtcitude souriante des diaconesses en robe
jQoire, pèlerine noire, col blanc et bég~uin blanc. lis
crient, Usgei~'n'ent, ou, se taisant, sont plus pitoyables
encore, aMec leur MLne-terreuse, leurs grands yeux
questioaueurs, suppliants, ou noyés d'une détresse
qu'on dirait consciente Jamais ne sortira de .ma
mémoire douloureuse la vision de cette petite ui)e
Moinde dont la Hgure.était complètement, mais complètement enTahie par les chancres. Ses chairs sanglantes étaient rongées autour du nez lui-même entamé, des croûtes bouchaient presque eaitie'rement
ses yeux. C'est ici que la tristesse du visiteur atteint
8M apogée. Ce -n'était pa's .aB&ez de ces quaftre mille
'epiieptiques hommes et femmes, il failait voir encore
ces innocents condamnés à souffrir, ces victimes du
péché d.es antres, et l'injustice de cette douleur est
si criante, elle apparaît 'teHement <rréparaMe qu'elle
attendriEait le moins sensible et le moins so!ida«re
des hommes.

*t
L'église de Sion, bâtie comme le reste des constructions, en brique rouge, a quinze cents places.
On eut beaucoup de peine à ramasser les fonds nécessaires pour l'édifier le pasteur Bodelschwing n'avait
encaissé que 5,000 marks. Il lança avec une partie de
cet argent des circulaires et des brochures dans les
cinq parties du monde, aux missionnairesprotestants
et catholiques, et recueillit '17,000 marks. Mais il
manquait encore le clocher qui exigeait 1,200 marks.
Les habitants d'une petite localité voisine se cotisèrent et le clocher fut otevé.
Dans cette église ont lieu les services .religieux
l'hiver. L'été, ou quand l'église déborde, quand,
les jours de fête, trop de pèlerins des environs
viennent visiter BétheL les cérémonies religieuses se
font dans la forêt de hêtres qui avoisine le temple.
Autour d'une estrade de bois grossier servant d'autel et de chaire, des bancs de bois s'étalent en demilune, les hauts arbres forment un dôme feuillu audessus de l'hémicycle. L'autre jour, une promenade
avait &té organisée, et cinq ou six cents trompettes
accompagnés de quinze cents jeunes filles étaient
venus des alentours. Au total, six mille personnes
assistèrent à cette cérémonie destinée, disaient les
programmes, à rappeler les premiers temps du
.christianisme.
Le médecin me disait
&ut toujours compter sur quinze ou vingt
crises par jour pendant une fête religieuse.
Aussi a-t-on instaUé dans l'église, à coté de la sa-
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cristie, des sortes de petites infirmeries où l'on
transporte les épileptiques si les crises surviennent
pendant le service. Leurs voisins se précipitent sur
eux pour les empêcher de se blesser et pour abréger, si possible, leur crise.
f

M

Comment traite-t-on tous ces malades? On emploie
peu de remèdes. Seul, le Brom Kali (bromure de
potassium) est en usage. Le chimiste de Héthel (car
la communauté a son laboratoire) en fabrique une
demi-tonne par mois, distribuée gratuitement à
ceux qui en font la demande en Allemagne ou à
l'étranger. On joint à l'envoi un imprimé en dix
langues avec notes explicatives sur la manière de se
soigner, des conseils d'hygiène, d'alimentation, etc.
Mais l'originalité de Béthel, consiste dans le traitement moral.
L'idée mère du pasteur Bodelschwing, c'est que,
dans la vie sociale, les épileptiques sont des parias,
non seulement pour leur famille, mais aussi pour les
étrangers. Leur mal fait horreur; l'imprévu, l'inconnu, le mystère de leurs crises épouvantent. Les
malades ont tout à fait conscience de la répulsion et
de l'effroi qu'ils inspirent, et ils souffrent de cet abandon tout autant que de leur mal.
De plus, ils se sentent complètement inutiles à la
société. Personne ne veut les employer. Eux-mêmes,
dans l'angoisse perpétuelle d'une crise prochaine,
perdent tout désir d'activité.
C'est cette sensation d'abandon et de dégradation

que le pasteur Bodelschwing voulait leur retirer. Il
fallait pour cela grouper les infortunés; non pas les
traiter en malades dans des hôpitaux et des asiles, où
leur mal s'exaspérerait, mais leur offrir dans un endroit sain tous les avantages de la vie de famille. Il
les mit à la campagne, dans les bois, les nourrit
selon les principes de l'hygiène. Surtout, il sut créer
autour de ces malheureux une atmosphère normale
de sociabilité et de confiance. Le travail, qu'on leur
impose et qui fait partie de la cure (huit à neuf heures
par jour), les oblige à participer d'une façon effective à la vie matérielle de la communauté et leur
redonne la conscience de leur utilité, nécessaire à
toute vie équilibrée.
Cependant il y a parmi ces épileptiques des idiots
ou des faibles incapables d'un long effort physique.
Ceux-là sont dispensés de travail.
Avec cette dignité renaissante qui leur vient de la
vie en commun, s'éveille le sentiment de pitié et de
solidarité pour leurs frères d'infortune. Dès l'entrée
à les aider avec
ils trouvent des « frères
empresse ment à la moindre alarme. Ils oublient peu
à peu le dégoût qu'ils inspiraient jadis, et la vie
désormais a de l'intérêt dans ce milieu où tout est
fait pour eux l'atelier où ils travaillent, la maison
où ils mangent et où ils couchent, la cloche qui les
appelle à l'église, le médecin qui les soigne, et jusqu'au cimetière qui n'est qu'à eux.
Aux grandes fêtes chrétiennes, à Pâques, à Noël, on
leur donne des timbres-poste et ils écrivent à leurs
familles, préparent eux-mêmes des cadeaux. Ainsi ils
gardent quelques relations avec le monde extérieur.
De leur côté, les parents leur envoient leurs souve-

prêts

nirs et souvent, par reconnaissance,

y joignent

d'autres cadeaux pour les frères. De sorte qu'à ces
époques les présents arrivent à Béthelpar milliers de
paquets et de caisses. La nuit de Noël est pour eux
l'église de Sion
le plus 'beau jour de l'année
s'éclaire de milliers de cierges; à minuit tous les
malades valides se rendent à travers la neige, sous
les arbres tout blancs, vers le temple illuminé; ceux
qui ne peuvent 'sortir sont menés aux ienêtres des
dortoirs, d'où ils peuvent apercevoir les vitres en feu.
C'est, m'assu're-t-on, une joie universelle dans la

colonie.
L'idée de la mort leur est familière. Ils aiment à se
promener au cimetière. Les menuisiers construisent
chaque jour des cercueils, des terrassiers creusent
les fosses, car la mortalité est très grande. C'est que
peu de malades vivent au delà de trente ou trentecinq ans, très peu au delà de quarante et à peine deux
ou trois ont dépassé cinquante ans en plusieurs
années. La moyenne est de six enterrements par jour.
Ce sont les épilepliques qui portent leurs frères en

terre.

Comment une telle œuvre a-t-elle pu s'élever?
Comment vit-elle? Un budget de 3 millions est nécessaire annuellement pour l'alimenter. Trois millions le
budget d'une ville française de 80,000 habitants.
Les 200 maisons, usines, églises, hôpitaux, crèches,
qui composent aujourd'hui cette véritable ville
moderne, avec toute la complexité des organisations
sociales les plus parfaites, ont coûté des dizaines et
des vingtaines de millions qu'il fallut bien trouver.
Expliquer cela, quel plus utile hommage à rendre

à la bont& vigitajale, à l'activité altruiste du saint
homme, quel plus bel exemple à offrir aux énergies'
qui ne savent ou se dépensera
On croyait jusqu'à présent que. l'Amérique seule
pouvait produire de ces initiatives extraordinaires eL
de ces activités quasi surhumaines. Et. voilà qu'un
simple pasteur sut, en trente ans, à force de zèle et
à force de luttes, créer de toutes pièces et faire vivre
cette: Gité commtmLste de 5,000 parias.
Des dons, des legs, des subventions des villes, des
Ëtats ou des œuvres chré~ie&nes figurent parmi les
ressources ordinaires de la colonie. Mais c'est de son
imagination ppodigieuisequelepasteur Bodeischwingb
a tiré les ressources les plus nomb!?eujse& et les plus.
ingénieuses.
En voici quelques-unes
II eut besoin tm jour de 50,000' marks pour bâtir
une église. Il mit en vente 50,000 bouteilles d'eau.
d<& source à
mark qui furent vendues en très. peu
de temps.. Une autre fois, il fallait dO',000 marks pauj'
constEuire je ne sais, quelle annexe à) un bôpitaL On
fit paye~ aux visiteurs, appelés cette occasion de
toute la contrée, d mark pour un verre d'ea~u.
A-sa suggestMB, tous les malades des villes voisines envoient des cadeaux en nature et des dons
en argent. Un' bureau des coHectes esL chargé
du. recouvrement des so'mmes dues par lea~ viUes
et les, gouvernements, d'ouj viennent les malades
et aussi de' l'expédition de. millions de: &ircu.laiipes
dans le monde entier. Il existe un bureau de la
< Ligue dfu Pfennig qui rappQft.e~5~000 ma~ks. par
an', produits par les souscriptions de 1. Pfennig des
enfants des écoles. Et 1,0~5 )ig.ues filiales., comprenant
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46,000 membres. De temps en temps, des appels sont
lancés. On a besoin de deux cent mille fois 10 pfennigs
pour construire une maison aux enfants idiots les
missions intérieures s'en mêlent, des collecteurs bénévoles aussi, et, au bout de quelque temps, les
30,000 marks sont trouvés. Un .jour, un ouvrier
vient apporter mark 60 à la caisse et il explique
que quatre ans auparavant, il avait promis 10 pfennigs tous les trois mois, mais qu'il avait oublié sa
promesse.
Une autre fois, il fallait 24,000 marks pour acheter
un grand jardin dont la colonie avait un pressant
besoin. Ce fut dit dans des circulaires ou des conversations. Un anonyme envoya les 24,000 marks
demandés.
Mais l'innovation la plus originale est sans contredit celle du Brocken-Sammlung. Brocken (miettes),
Sammlung (collecte).
Cette œuvre consiste à demander et à recevoir dans
des magasins spéciaux, tous les débris, détritus, vieilleries, loques, résidus de déménagements, carcasses,
rossignols, ferrailles, rognures, meubles boiteux, chiffons, haillons,lambeaux, oripeaux, rebuts, tronçons,
vieux papiers, vieux linges, ce qui traîne dans les greniers et dans les caves,ce que l'on jette parce qu'inutilisable. Toute la friperie mondaine, vieilles robes et
toilettes abandonnées, souvenirs de famille encombrants, uniformes d'officiers, casques à pointe, sabres
rouillés, os desséchés, vieux bouchons, vieilles boîtes
à sardines, chaussures éculées, baleines de parapluies,fleurs artificielles poussiéreuses, pendules sans
aiguilles, tapis mangés aux vers, bretelles étirées,
gants fanés, poupées infirmes, toute la tristesse et

la médiocrité des choses orphelines échoue dans ce
bazar de la charité.
L'idée première, dont le pasteur sut si bien tirer
parti, vint d'un employé qui, ne pouvant plus travailler, se mit à collectionner les moindres choses qu'il
rencontrait sur son chemin. D'un autre côté, les
pauvres ne pouvant donner de l'argent offraient leurs
restes qu'on finit par accepter.
Chaque année, 40,000 boîtes ou paquets arrivent
ici. On commence par les classer; soixante-dix malades s'occupent à cette besogne. Les objets encore
utilisables tels quels sont exposés dans une salle de
vente et rapportent par an une cinquantaine de
mille francs; les autres passent aux ateliers des
épileptiques qui réparent ce qui est réparable. fis
mettent des pièces, des talons et des semelles aux
bottines, reprisent les vêtements et le linge, recousent des baleines aux parapluies, remplacent les ressorts cassés des montres, etc. Le cuir hors d'usage
est mis en pièces, les empeignes envoyées dans une
manufacture d'Alsace qui les transforme en cuir
bouilli. Avec les vieilles couvertures de livres on
fabrique des objets laqués, plateaux, boites, étuis, etc.
Des chiffons, des bas de laine, bons seulement pour l'effilochage, partent par wagons entiers de Béthe!, vers
des fabriques où on les utilisera de nouveau. Des
vieilles boites de bois de sapin qu'on brûlait autrefois sont revendues a un fabricant de savon du voisinage qui les paye en nature, de sorte que le Broc/ceM-S~mm~M~ a un dépôt de savon. Les bouteilles
à parfums qui arrivent en quantité sont remplies et
vendues.
Le pasteur Bodelschwingh reçoit un jour une lettre
34.

d'une pauvre femme de la Province Rhénane. Elle
avait lu un de ses appels et lui disait sa désolation de
ne pouvoir l'aider « Mais, ajoutait-elle, je fais
depuis plusieurs années une collection de bouchons
que je récolte dans tout mon voisinage. J'en ai maintenant une mansarde pleine. Les voulez-vous ? » Le
pasteur les accepta. Depuis, les bouchons des bouteilles
de bière et de vin remplissent plusieurs maisons de
Béthel, du sol au faîte. On les envoie à une usine
de linoléum, et leur vente rapporte 50,000 francs
par an.
Le pasteur donna l'idée aux enfants d'Allemagne
de collectionner les bouts de cigares que leurs pères
et leurs frères coupent avant de les fumer. Les
petites boîtes qu'ils expédient à Béthel et qui représentent des centaines de kilos sont revendues à une
grande manufacture de tabac. Les enfants adressent
également à l'ceuvre de vieilles enveloppes timbrées.
Une vingtaine d'épileptiques s'occupent à détacher
les timbres des enveloppes celles-ci sont expédiées
à une manufacture de papier, par wagons, et les
timbres vendus aux marchands de collections. Le pasteur a fait installer dans toutes les villes d'Allemagne
de plus de 3,000 habitants des comptoirs de timbres,
qui sont les correspondants du Brocken-SammIung.
Ils rapportent à l'oeuvre plus de 60,000 francs par an.
Des quantités de livres arrivent a Béthel. Avec les
mauvais
c'est-à-dire les immoraux on fait du
carton et des reliures, les autres sont vendus très
bon marché à la population des environs ou prêtés a
ceux qui les demandent. Quant aux journaux, on les
revend au poids.

J'ai traversé les ateliers de l'~M~M~'M. Les épi-

leptiques, la figure pâle et triste penchée sur leur
ouvrage, travaillaient avec application. Les uns dessoudaient de vieilles boites de conserves et les transformaient en joujoux d'enfants, petits trains, trompettes, toupies, soldats, sifflets; d'autres polissaient
des os et en faisaient des jeux de jonchet, des jetons,
des osselets. Dans l'atelier des raccommodages, quelques ouvriers rafistolaient de vieux pantalons.
Les pauvres de Béthel trouvent donc là des meubles
et des vêtements pour presque rien une jaquette
coûte 39 sous; un manteau d'enfant 0 fr. 60; une
cravate d'homme, 5 centimes des chapeaux de
femmes garnis de plumes, de fleurs et de rubans,
13 sous; un canapé se vend dO francs; un fauteuil,
5 francs on peut avoir une batterie de cuisine pour
20 sous.
Il existe à Béthel d'autres sources de revenus encore. Des visiteurs emportent des objets de piété,
croix, bibles, photographies, albums, souvenirs,
pour près de 80,000 francs par an.
Les potagers, les vergers et jardins sont exploités
commercialement; les fleurs, les légumes, les fruits,
les couronnes mortuaires en fleurs naturelles, envoyés
chaque semaine à Bielefeld et dans les villes environnantes.
Avec les souvenirs que les missionnaires apportent
de pays lointains, le pasteur Bodelschwingh a établi
un musée ethnographique où l'on voit des fétiches,
des armes sauvages, des animaux rares, et dont l'entrée
est payante.
Dans des bassins spéciaux il fait l'élevage de poissons dorés revendus aux marchands ou aux particuliers.

Aux époques des moissons, les paysans d'alentour
font des dons en nature; les mines de Westphalie
envoient des provisions de charbon.

1rel
Les malades qui ont le moyen de payer leur pension la payent, sinon ce sont les communes aux-

quelles ils appartiennent.
Il faut compter pour le prix minimum de la pension 500 à 600 francs par an. Mais, dans la plupart
des cas, les paroisses, obligées par la loi de payer
pour leurs malades indigents, sont si pauvres que
généralement l'Œuvre supporte la moitié des frais.
Les malades payants sont de première ou de
deuxième classe, et !e prix de lapension varie entre 1,200
et 2,500 francs, selon que les malades habitent seuls
ou par groupe de quatre ou cinq. Dans ces maisons il
y a une diaconesse pour deux ou trois personnes seulement. Les payants sont tenus aussi au travail manuel.
Ils choisissent eux-mêmes leur atelier, en changent
quand il leur plaît. On m'a signalé là des princes
russes, roumains, des fils de ministres, de bourgeois
puissants, de hauts fonctionnaires.
v
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Pour soigner une telle colonie, il faut un personnel
dévoué d'hommes et de femmes, de médecins et d'infirmiers. Comment l'obtenir'? Le pasteur y pourvut.
Les docteurs sont presque tous des pasteurs qui ont

fait leur médecine, la théorie à Béthel voulant que le
soin des malades et même leur traitement ne soient
possibles que par la religion. Le personnel médical
comprend une quinzaine de médecins et assistants,
avec des spécialistes, chirurgiens, dentistes, etc.
Les infirmières ou « soeurs s'appellent ici diacoMCMCS.

un séminaire spécial, bâti dans
le village même, puis elles s'en vont dans différents
établissements charitables d'Allemagne, de France,.
On les forme dans

de Hollande, d'Amérique et même d'Afrique! Cent
cinquante à peine restent attachées à Béthel.
L'origine des diaconesses est très mélangée. La
plupart sortent du peuple, comme les diacres, mais
il s'en trouve qui reçurent une très bonne éducation.
Au bout de quelques mois d'essai, on les accepte en
qualité d'auxiliaires. La maison ne les adopte définitivement qu'après plusieurs années et un acte solennel de consécration. Aucun vœu ne les oblige. Il
y a des défections les unes retournent dans leur
famille, d'autres se marient, mais la plupart demeurent. Elles n'ont pas de salaire. Quand, de temps en
temps, elles désirent aller revoir leurs parents,
l'Œuvre leur paye leur voyage
et c'est tout.
Les infirmiers (frères) ont également leur séminaire. Eux aussi déclarent n'être ni mariés ni fiancés
et être résolus à se dévouer à Dieu et à ses créatures.
Ils restent quatre ans à Béthel, puis sont envoyés, soit
dans des colonies agricoles, soit dans les missions
étrangères, ou bien deviennent « Pères de famille ))
à Béthel. Pour diriger les épileptiques, ils doivent
connaître un métier manuel qu'ils apprennent à la
colonie.
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bout de deux ans d'absence, ils reviennent à
Béthel généralement épuisés. Une maison Pella,
les reçoit durant quelques semaines; là, ils se refont,
en travaillant un peu en plein air, aux légumes et aux
fleurs.
Il leur faut un grand dévouement, car ce n'est pas
l'intérêt qui les soutient. Comme les diaconesses, ils
ne touchent presque pas de gages, un mark ou deux
par semaine (100 francs par an, en moyenne), pour
leur argent de poche, un peu plus à mesure qu'ils
vieillissent. S'ils se marient et ont des enfants, leur
salaire s'augmente jusqu'à 400 et même 800 francs
par an, plus 75 francs pour chacun de leurs enfants
jusqu'à l'âge de dix-sept ans, afin qu'ils puissent
s'habiller, eux et leur famille.
Telle est l'œuvre que le pasteur Bodelschwingh a
fondée pour les épileptiques.
Mais là ne s'arrêta pas l'activité de son zèle.
Outre les divers établissements que nous avons passés en revue, il existe des œuvres auxiliaires, toutes
crées par le pasteur Bodeischwingh et ses collaborateurs. Elles comprennent
La colonie agricole de Wilhelmsdorf;
Des maisons pour alcooliques;
Des maisons de fous et de correction;
Des stations de refuge pour la répression du vagaAu

bondage

L'Œuvre des orphelins;
L'Œuvre des habitations ouvrières.
Quand j'eus bien pérégriné à travers ces misères
physiques et morales, je me dis qu'en somme, l'Allemagne, avec ses airs de santé grasse et plantureuse,

n'est pas plus saine que les autres pays, ni si solide
qu'elle paraît. Les Allemands ont du poids, c'est
vrai, mais ces gros enfants roses sont souvent
malades. La visite des établissements charitables et
des hôpitaux fait réfléchir. Et par analogie on ne
peut se défendre de se demander « L'Empire luimême est-il donc si fort qu'il en a l'air?. s

GŒTTIN&UE
LES ÉTUDIANTS

Pourquoi le voyageur vint à Gœttingue. Béotisme et pédantisme de petite ville.
Henri Heine n'a-t-il pas exagéré?
Interdiction de sortir avec un parapluie.
L'idéal de Werther a bien changé. L'unique courtisane de Gœttingue.
Ni bruit, ni gaieté.
Maisons fleuries et rues paisibles embaumées d'iodoforme.
L'étudiant à table et dans la rue.
Son idéal ressembler à l'officier.
Mentalité d'enfants.
Les lieux de rendez-vous. -Une soirée au Stadt Park.
Hardiesse des jeunes filles.
Réserve des jeunes gens.
La Maria Spring.
Bal dans la forêt.
Querelles des
casquettes et des casques.
Sans-façon familial.
Un
cocher qui se respecte.

pourrais-je bien observer les étudiants dans
l'état de nature? J'avais le choix entre Berlin, Heidelberg, Bonn, Iéna, Gœttingue. Mais Berlin, c'est la
capitale où les étudiants, perdus dans la foule, mènent
la vie anonyme et banale de tout le monde. Heidelberg
est la plus célèbre des villes universitaires allemandes.
Pleine d'étrangers, elle se sait admirée et guettée
comme une personne très belle et bien connue; les
Où

étudiants vivent devant la galerie, et c'est un autre
genre de banalité qui risque de fausser l'observation.
Bonn est l'université des princes et des snobs. On
n'y travaille guère
on y pose aussi. Restaient
Iéna et Goettingue. Je me décidai pour Gœttingue, en
raison de son éloignement de tout centre vivant, et
aussi pour la réputation de béotisme et de pédant.isme que Henri Heine lui a faite. N'a-t-il pas exagéré?
Qu'en reste-t-il?
C'est là, me dis-je, que je verrai conservées
dans leur naïveté les moeurs des étudiants, et je jouirai
en même temps du spectacle de l'ancienne petite ville
hanovrienne.
J'ai passé à Gœttingue une dizaine de jours. J'ai
donc eu le temps d'observer à l'aise la vie de l'étudiant, et quelques manifestations de la vie bourgeoise.
Je me suis amusé tout plein, tout plein, et instruit
énormément. Et je vais raconter comment. Mais que
vont dire mes amis de là-bas, quand ils verront que
j'ose ne pas admirer tout ce qu'ils m'ont montré?
Quand je me permettrai de souligner quelques petits:
ridicules qui crèvent les yeux? Je les aperçois d'ici.
Déjà, parce que, dans un de mes premiers articles~
j'avais dit en passant que Gœttingue est privée de
tramways et que les hôtels n'y sont pas aussi propres,.
aussi hygiéniques que ceux de Berlin ou de Hambourg,
j'ai reçu une verte admonestation de ce cher M. Neise,.
pharmacien de la plus vieille pharmacie de Gœttingue, qui m'écrivit < Est-ce ainsi que vous nous.
remerciez de l'hospitalité que nous vous avons
donnée? Etc., etc. »
O! Henri Heine.
Au risque donc de déplaire un instant à mes amis

de Goettingue, je dirai ce que j'ai vu, ce que l'on m'a
montré, je répéterai ce que j'ai entendu. Et je suis
bien sûr de ne me fâcher qu'avec les imbéciles. Les
autres, les charmants esprits que j'ai rencontrés
ici ne m'en voudront pas de ma sincérité.

Gcettingue est une chaste ville du Hanovre où l'on
sent l'iodoforme et où les adolescents qui portent
une casquette n'ont pas le droit de porter de parapluie.
Et non seulement il leur est interdit de sortir avec
mais
même quand il pleut,
un parapluie,
le code des corporations ne permet pas aux étudiants de se montrer en public un paquet à la main.
Les militaires non plus ne peuvent apparaître sous
un parapluie ni tenir au bout de leur bras une
livre de chocolat. Mais l'étudiant, dont la profession
exige qu'il soit toujours chargé de livres, pourquoi
ne peut-il porter lui-même des fleurs à sa bonne
amie?
Vous devinez par ces simples détails que l'idéal des
jeunes étudiants allemands n'est pas celui de Werther
qui faisait avec amour les commissions de Charlotte
et ne se souciait pas d'être pris pour un guerrier.
Aujourd'hui, et rien n'est plus significatif de la mentalité des dernières générations allemandes, le modèle
que la jeunesse universitaire cherche a imiter, c'est
l'officier. Et voilà qui donnerait raison à la thèse de
Marcel Prévost dans son amusant livre Monsiettr et
Madame Moloch, si l'on voulait généraliser un peu

hâtivement.

pourrait croire que dans une ville peuplée de
30,000 habitants, dont 2,000 étudiants et un millier
d'hommes de troupe, il règne une certaine animaOn

ohé ohé!
qu'on entend dans les rues de
joyeux éclats de rire, parfois féminins, et que,
fût-ce sournoisement, on pince des tailles faciles à

tion

pincer.
Non.

Pendant une dizaine de jours, je recherchai la courtisane dont la beauté ou l'entrain charmaient les
heures qui suivaient les études des jeunes hommes.
Par elle j'apprendrais l'âme du jeune Allemand d'aujourd'hui. Mais ce fut en vain. Si, si, pourtant, la veille
de mon départ, j'en vis une. Timide et seule, elle
paraissait s'ennuyer à la terrasse du Ratskeller, sous
la tente à raies rouges qui s'étend le long des créneaux
et des tours du vieil hôtel de ville. C'était un aprèsmidi pluvieux et chaud. Les hommes n'osaient pas la
regarder, à peine osait-elle regarder les hommes. Un
canotier de paille recouvrait ses cheveux très blonds,
qu'on eût pu croire teints, une robe noire garnie d'un
empiècement de fausse guipure crème faisait saillir
une poitrine imposante, et sa voilette blanche dissimulait en partie son âge relativement sérieux. Dominant la fontaine de fer forgé qui orne le centre de la
place, une jeune fille de bronze entourée d'oies regardait couler de leurs becs dans la vasque une eau murmurante. Quelques fiacres stationnaient tout près, les
chevaux traînaient sur le sol leurs mangeoires de ferblanc vides, des enfants jouaient sans bruit. Les vieilles
maisons du seizième siècle qui entourent la place,
avec leurs toitures à lucarnes mansardées, paraissaient
dormir depuis longtemps sous la mousse qui ronge
leurs tuiles pâlies.
Je voulus m'instruire. J'adressai la parole à
c'était une Alsacienne, arrivée la
la délaissée

veille seulement de Liège, et qui se trouvait très
déçue de la vie qu'avaient l'air de mener les étudiants.
Je projetais de me fixer ici, me dit-elle, mais
c'est trop triste et je repars demain pour Cassel.
&
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J'aime la tranquillité de cette petite ville. Excepté
dans la rue principale, Weenderstrasse, et quelques
voies nouvelles, Gerberstrasse, Bergstrasse, Prinz
Albrechtstrasse et autres, bordées de villas en briques
rouges et jaunes, gaies, variées, enfouies dans des
jardins et des bosquets de lilas, d'aubépine blanche et
rose et de < pluie d'or ), la ville, groupée entre la
gare et le Rathaus, est un amas de vieilles maisons
basses et mansardées, à un ou deux étages en surplomb. Les fenêtres s'ouvrant en dehors, sont toutes
petites, et les vitres n'ont pas vingt centimètres
carrés, de sorte qu'au soleil l'effet en est très gai
leur miroitement fait ressembler les façades à un
long mur de verre.
La plupart de ces vieilles maisons ont leur histoire des plaques les signalent à l'attention du passant. C'est ainsi que j'apprends que Bismarck a vécu
et étudié ici, qu'il eut vingt-deux duels et ne fut
blessé qu'une seule fois.
De temps en temps, dans la paix des rues se dresse
un bâtiment plus grand que les autres qui est une
dépendance de l'Université. Car ici l'Université est
dispersée aux quatre coins de la ville; précaution
qu'on dirait hygiénique et destinée à forcer les
professeurs et les élèves à prendre de l'exercice, mais

qui tient à la fois à l'augmentation du nombre des
étudiants et au développement des sciences ellesmêmes. Ici, un institut de chimie; là, un laboratoire
de physique; ailleurs, une clinique, un amphithéâtre.
Beaucoup de verdure et de fleurs, comme partout
dans le pays. A certains coins de rues, des échappées
vers le lointain collines vertes qui ondulent, champs
et prairies.
Pas de tramways assourdissants, pas de fièvre le
cimetière lui-même est sur la rue, enseveli sous les
feuillages touffus et les herbes. C'est bien la ville paisible où il fait bon étudier, réfléchir, philosopher.
A l'Hôtel Royal, où j'étais descendu, deux douzaines d'étudiants prenaient leur pension. Et je pus
les observer à mon aise. A table, comme les Allemands
de tout âge, l'étudiant colle les deux avant-bras sur
la nappe et, la tête dans son assiette, il mange sans
s'arrêter et sans prononcer un seul mot, jusqu'à ce
que son assiette soit vide, ce qui demande deux ou
trois minutes au plus, car il avale extrêmement vite,
sans presque mâcher. Alors il se relève, le couteau en
l'air, la figure luisante, boit un plein verre, s'essuie,
pousse un gros soupir, et attend le plat suivant. Il
rit de temps en temps d'un gros rire enfantin.
La rue principale, Weenderstrasse, est longue et
bordée de magasins modernes alternant avec de
vieilles maisons basses. Vous voyez cela d'ici la rue
de province où les étudiants se promènent en maîtres.
On les voit par groupes, coiffés de ces casquettes plates
posées en arrière, à l'étroite visière, aux couleurs
éclatantes, rouges, vertes, bleues, jaunes, violettes,
aux lisérés variés, la figure couverte d'estafilades ou
enveloppée d'ouate et de pansements. Ils laissent der35

rière eux l'odeur écœurante de l'iodoforme qu'on
retrouve partout, dans les maisons, les salles de cours,
les pâtisseries, les hôtels, et même les forêts environnantes. Ils passent, fiers, jouant de leur badine, conscients de la sympathie bienveillante qui les entoure.
Visiblement, leur idéal, je l'ai dit, est de ressembler
à l'officier. Rasés, ou la lèvre ornée d'une ombre
de moustache, les cheveux pommadés, ils se tiennent
droits, affectent dans tous leurs gestes d'imiter ce
qu'ils perçoivent de la correction militaire allemande,
c'est-à-dire la raideur, le sérieux, l'impassibilité, et,
dans ce salut, le mouvement d'automate du buste
qui s'incline et se redresse comme une épaisse tige
d'acier. Ce chic, puisque c'en est un ici, -ils l'ont.
Et puisque la raideur britannique a mis à la mode,
provisoirement
ces manières sans grâce, ils
font l'effet à première vue de jeunes gens distingués.
En somme, pose pour pose, affectation pour affectation, celles-ci ne valent-elles pas autant que celle du
jeune provincial fraîchement débarqué à Paris qui
s'affuble d'un béret négligé sur des cheveux mai peignés, d'une pipe et d'un parler moitié argot, moitié
patois natal? Affaire d'esthétique. Car cela ne change
en rien la mentalité de ces enfants. D'ailleurs, l'excès
d'empesage ramène au débraillement qui, à son tour,
réagit en sens contraire. L'idéal serait d'obtenir un
peu plus de sérieux et de tenue des adolescents méridionaux qui arrivent à Paris, et un peu plus de laisseraller de la part des jeunes Allemands qui pontifient
trop tôt ce qui équivaudrait à leur demander à tous
deux d'être plus naturels. Mais on ne devient naturel
c'est-à-dire vraiment soi
que bien plus tard.

Les officiers n'occupent ici que le troisième rang,
ce qui n'arrive en Allemagne que dans les villes universitaires, le premier étant tenu par les professeurs,
le second par les étudiants. Cette hiérarchie est

presque imperceptible. Seulement, dans un salon,
le professeur a pour lui tous les regards, le colonel lnimême est amené à rendre hommage à cette suprématie. Dans la rue, c'est le sourire de l'étudiant que
les jeunes filles recherchent. L'officier n'a que son
uniforme et son sabre inutile; l'étudiant a la balafre
glorieuse. Et puis l'officier est trop imposant, inaccessible. Quoi qu'il en soit, le beau sexe le délaisse.
De là un léger antagonisme qui se manifeste en général par une hostilité latente et un peu hargneuse,
et quelquefois par des querelles que les autorités
s'emploient toujours à étouffer rapidement, car
c'est un principe du gouvernement
il ne faut pas
laisser se créer un mouvement d'opposition entre la
jeunesse des écoles et l'armée.
&
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Outre la Weenderstrasse, il existe plusieurs lieux
de rendez-vous pour les étudiants et la société de
Gœttingue. Le Stadt Park, d'abord, où, les soirs
d'été, un orchestre militaire se fait entendre; en cas
de pluie, on se réfugie sous une sorte de galerie. Cet
orchestre, on l'écoute peu, on vient là pour boire et
aussi pour manger en plein air. Autour du kiosque,
les jeunes filles de Gœttingue se promènent par deux,
et personne ne songe à s'en étonner. Les parents assis
devant une table, où plusieurs familles se sont donné
rendez-vous, boivent de la bière en devisant tranquil-

lementau son de la musique le père fume son cigare,
les mains unies sur sa canne, la mère le regarde, les
mains croisées sur son ventre. On croirait, en voyant
ce tableau de sérénité bourgeoise, que rien n'a changé

dans le Hanovre depuis Gœthe.
Des bandes d'étudiants en casquettes multicolores,
attablés devant les bocks, regardent passer les jeunes
filles. Je me trompe les jeunes filles qui passent
dévorent des yeux les étudiants indilférents. Car c'est
ainsi. J'ai remarqué, bien souvent, en différents points
de mon voyage, que les filles paraissaient courir après
les garçons. Ceux-ci, beaucoup plus réservés, on dirait
plus pudiques, n'ont que des regards timides pour les
promeneuses ou même ne les regardent pas. Les filles,
au contraire, non par vice ou effronterie, mais par
naïveté, je pense, les dévisagent franchement, le sourire sur les lèvres et le regard provocant,
autant
que des yeux bleus peuvent être provocants.
Jamais une jeune fille française de famille bourgeoise ne se permettrait une telle audace en public.
Son éducation, son amour-propre, son instinctive
coquetterie peut-être, l'empêchent de manifester ainsi
ses goûts, pourtant plus violents, en général, que
ceux des Gretchens à sang-froid. Chez nous, une
jeune fille qui aurait ces façons se ferait aussitôt manquer de respect. Ici, personne n'y songe. Jamais un
étudiant ne s'avisera d'adresser la parole aux jeunes
promeneuses, s'il ne les connaît très bien. Tout son
plaisir consiste à saluer, de haut en bas, à saluer avec
une emphase ridicule, ses amis et ses danseuses de
la Maria Spring.
La MarM Spring est un autre endroit de rendezvous de la jeunesse de Goettingue, situé a l'orée

d'une forêt voisine. On y va en dix minutes de chemin
de fer et on marche un kilomètre. Au centre d'un
cirque de verdure, une estrade s'élève, un orchestre
joue des airs de danse. En contre-bas et tout autour,
sur des pentes où l'on accède par des escaliers rustiques, des tables sont dressées, garnies de buveurs.
Je me promène un instant dans la foule des étudiants. Quelques-uns d'entre eux tiennent en laisse
des chiens de race, un saint-bernard, un bouledogue.
Des Roumains mettent ici une note rastaquouère
habillés de flanelle blanche, coiffés du panama cabossé, monocle vissé devant l'œil noir, la face brune
rasée, ils ont un air déplacé et anachronique parmi
ces fortes têtes carrées et blondes. Une odeur d'iodoforme circule sous les arbres. Ce relent d'hôpital
dans la forêt printanière est répugnant; il vient des
pansements que portent les blessés des derniers duels
sur leurs têtes enveloppées de calottes noires, la face
zébrée de bandes de taffetas bleuâtre.
Je monte au sommet des gradins aménagés sous
les arbres. L'affreuse senteur m'y poursuit. Subtile,
elle se répand et reste suspendue dans l'air, sous les
feuilles des chênes et des ormes. Le spectacle qu'on
a de là me distrait de cette obsession. Des tables
entourées d'étudiants en casquettes bleues, rouges,
vertes, violettes, sont déjà couvertes d'une armée
serrée de bouteilles vides. Au pied de chaque table,
deux ou trois douzaines de bouteilles de bière sont
tenues au frais. L'un des buveurs, chargé de la comptabilité de la beuverie, lance en l'air d'un geste adroit,
d'un bout de la table à l'autre, les bouteilles pleines à
ses camarades qui les réclament à grands cris. Sur
l'estrade, des couples dansent gravement, sans bruit,
35.

sans éclat, sur un rythme bien suivi les étudiants
tiennent à la main toujours!
leur casquette
éclatante. Ils s'arrêtent de danser, se promènent un
instant et repartent. Ils valsent bien, un peu raides
pourtant. Jusqu'à ces derniers temps, les officiers de
la garnison assistaient à ces réunions du jeudi. Des
querelles ayant éclaté entre les casquettes et les
casques, la troupe reçut l'ordre de ne plus se montrer à la Maria Spring. Depuis lors, les casquettes
sont restées maîtresses de la place, du coup ces
fêtes du jeudi ont perdu de leur brillant le gratin,'
le vrai gratin, n'y va plus guère. La Rapière a vaincu
le Sabre. Et je crois que la Rapière est bien at-

trapée.

Près de moi, une grosse mère, accompagnée de ses
filles et de jeunes gens, ouvre sur la table rustique
devant laquelle elle est assise un papier bourré
de provisions d'où elle sort du pain, des saucisses, du jambon et des fruits. Elle fait signe à
un garçon qui circule, commande de la bière, et
tout.e la famille se met à manger en regardant paisiblement tourner les couples et vider les litres.
Je suis revenu en voiture de ~faft~ Spring. Et j'ai
eu bien du plaisir. En quittant le lieu du bal, comme
il faisait très chaud, notre cocher était coiffé d'une
casquette bleue, légère et très convenable. Mais
en arrivant aux portes de Gœttingue, il la retira,
prit dans le coffre un haut-de-forme de cuir blanc,
et fit son entrée dans la ville avec cette coiffure.
Rien, à Gœttingue, ne m'a paru plus comique que
cette substitution exécutée simplement, comme un
rite obligatoire et naturel, au moment de franchir

les portes. J'ai demandé la raison de cette cérémonie

Madame le professeur, ni Madame le receveur
de l'accise, me répondit-on, ne consentiraient à être
conduites en fiacre dans les rues de Goettingue par un
cocher qui n'aurait pas le tube réglementaire.

GŒTTIN&UE
(SUtTE)

LES CORPORATIONS

Les diverses sortes de corporations.
Corps et Burschenschaften.-Ce qui les distingue. -Les dix-neuf corporations
de sabreurs.
Burschen et Füchse.
Chaque corps possède une maison. Visite à la ~c~MOMfa.–La~Me<pM<ta!
Une maison de Burchenet le portrait de Bismarck.
schaften l'AMemamta.
Amitié des < frères de couleur
Ce qu'est leur idéalisme.
Solidarité utilitaire.
Sévérité des règlements.
Ce qu'on y voit.
Le cachot.
Biomètre de l'étudiant à Gœttingue. Quelques chambres
d'étudiants.
Superbes travestis.
Pourquoi les conserDéfense
vateurs allemands approuvent la vie des corps.
de faire de la politique.
Comment
Cerveaux endormis.
s'explique l'atonie politique d'un grand peuple.

lieu de se classer par catégories d'études comme
chez nous, droit, médecine, sciences, théologie, les étuAu

diants allemands se rassemblent pêle-mêle dans des
sociétés qui s'appellent de noms germains latinisés
Saxonia, Cimbria, BremeMStCt, BrMM~w~a, etc., etc.,

qui ont de vagues allures de sociétés secrètes et
même le furent autrefois.
Dans tous les pays, les jeunes gens s'amusent à se
donner des airs importants. Ne pouvant encore, en
se mêlant à la foule, s'y distinguer par eux-mêmes,
ils veulent au moins être quelqu'un parmi les enfants
de leur âge. De là, chez nous, les bérets, en Allemagne, les casquettes coloriées et, dans les grandes
occasions, les rapières, les bottes, qui leur prêtent
des airs menaçants et terribles, ce qui est le rêve de
tous les jeunes garçons timides.
Les corporations se divisent en deux sortes les
unes qui n'accordent pas réparation par les armes,
notamment les corporations catholiques et celles composées de protestants pratiquants, c'est-à-dire les
étudiants en théologie, futurs pasteurs; les autres, qui
accordent réparation par les armes.
Je ne m'occuperai que de ces dernières, les plus
intéressantes au point de vue national. Quant aux
étudiants qui travaillent beaucoup, ils boivent peu
ce ne sont pas de vrais étudiants.
Il existe aussi des jeunes gens qui n'appartiennent à
aucune espèce de corporation, mais se réunissent
en groupe afin de pouvoir être représentés aux solennités. On les appelle les Pinsons et les .SattMt~es.
Les deux principaux groupements qui <: donnent
satisfaction x s'appellent les corps, d'un accès plus
difficile, et les Burschenschaften; celles-ci, vers ~848,
au moment où les idées républicaines faisaient
bouillonner les jeunes cervelles, étaient libérales, et
les corps, conservateurs. Les corps sont demeurés de
tendances aristocratiques; les Zhtrsc/MMSc~o/~M,simplement par opposition aux corps, seraient plutôt dé-

mocratiques. Mais, en somme, les idées ou plutôt les
tendances (car on ne s'occupe pas de politique à
l'Université) sont à peu près les mêmes dans les uns
et dans les autres. Les étudiants des corps appartiennent en général à des familles plus aisées, et les
aristocrates ne font jamais partie d'une ~Mrsc~eKsc~a/~t. Il y a une différence de rang social, voilà
tout.
Gœttingue, comme Iéna, est renommé pour ses
~Mrsc~eMsc/ttt/~H,de même que Bonn, Berlin et Heidelberg pour leurs corps.
Il existe un antagonisme entre les corps et les
.Bwsc~eMsc/Kt/itëM. Les premiers, je l'ai dit, n'acceptent que les aristocrates et les « grandes bourses ».
Ici, Saxonia n'accueille même que les nobles. Et
pour y être admis il faut justifier d'une pension de
600 marks par mois..SremeHSM est aussi très fermée.
Les membres, pour la plupart fils de gros commerçants, d'armateurs de Brême, n'y sont reçus que par
relation ou même héréditairement! Le père fut de
Bremensia, il veut que son fils en soit.
Les corps n'acceptent pas les Israélites. Et les catholiques n'y sont pas vus avec plaisir.
Quelques-uns de ces corps, comme la ~or~ss~, de
l'Université de Bonn, sont célèbres. Tous les fils de
l'Empereur, l'Empereur lui-même, en firent partie.
Aussi l'élection de chaque nouveau membre est-elle
soumise à l'approbation de Guillaume II.
On ne peut appartenir qu'à une seule société,
attendu qu'on est soumis pour tous ses actes au code
d'honneur de son groupement.
Les corporations vivent sous des lois très sévères.
Certaines exigent de leurs membres la chasteté. Si

l'un d'eux faillit à cette loi, il est tenu d'honneur de
l'avouer, et il est alors chassé du groupe. Dans
d'autres, ce sont les jeux de hasard qu'on interdit. Si
quelqu'un manque à son engagement, il doit aussi s'en
confesser, et il est privé pendant un certain temps du
droit de porter les couleurs et d'assister aux réunions.
Ces réunions sont souvent, avec les beuveries, la
principale occupation de l'étudiant pendant les trois
ou quatre premiers semestres « d'études s. On y discute surtout quelle sera la corporation provoquée à
la prochaine Messin' (duel à la rapière) et quels
seront les Burschen qu'on désignera pour se battre
le prochain vendredi.
A Gœttingue, il existe 19 corporations qui se
battent, soit 7 corps (avec 120 membres), 5 Bursc~eMsc/Mt/~M (90 membres), plus des sociétés de
gymnastique, de chant (sic). En tout, 400 étudiants
tenus de se battre entre eux. A ces dix-neuf corporations de sabreurs il faut ajouter une société de philologie moderne, une de philologie ancienne et une de
sciences naturelles, qui donnent satisfaction à l'occasion, mais ne sont pas tenues de se battre régulièrement comme les dix-neuf autres.
Chaque corporation comprend deux sortes de
membres
les Burschen (étudiants), qui se sont déjà
battus trois ou quatre fois; les F~c/~se (renards), qui
ne se sont pas encore battus.
Les a renards doivent en toute rencontre déférence et obéissance aux « étudiants s. Ils portent les
mêmes couleurs, mais pendant un semestre le cordon
de quatre centimètres de large, qui leur barre la poitrine transversalement, diffère un peu.
Les corps sont tous propriétaires d'une maison où

ils se réunissent chaque jour. Ces immeubles sont
plus ou moins élégants, suivantlafortune des membres.
J'ai visité celle de Hannovera, qui fut la corporation
de Bismarck. Elle en estËère. C'est une coquette petite
maison neuve, au rez-de-chaussée surélevé, aux toits
de tuiles, avec une tour à créneaux surmontée d'un
drapeau; un jardinet l'entoure. Dans un angle rentrant de la façade, se dresse la statue de pierre d'un
chevalier armé. On accède à l'entrée par quelques
marches aboutissant à une sorte d'étroit vestibule
couvert par un auvent de tuiles que soutiennent deux
ou trois colonnes trapues.
La plus grande pièce de la maison,
celle où l'on
boit
est la Kneipesaal. Sur les murs s'étalent
les silhouettes de tous les membres de la corporation
depuis sa création celle de Bismarck, très reconnaissable à son profil déjà de bouledogue coiffé de la casquette rouge ornée d'un galon doré et d'un galon bleu.
Sur la cheminée, trois statuettes de bronze représentant Guillaume I", Bismarck et de Moltke, à côté d'un
immense broc à bière qui paraît être le dieu de l'en-

droit.
Accrochées de-ci, de-là, parmi des armes, des
écussons, des gravures, des lithographiesquelconques,
on voit de grandes pipes de porcelaine et des cornes
énormes, dans lesquelles les étudiants boivent la bière
lors des concours de vitesse.
Dès le seuil, une odeur d'iodoforme m'avait monté
au nez. Elle m'accompagna dans toutes les pièces,
depuis celle où se trouve la boite à pansement, jusque
dans les chambres et au grenier rempli de rapières,
de sabres et de casquettes rouges.
J'ai visité aussi une maison de < Burschenschaft

t,

celle de l'~MemaMt~. Elle a été payée par les anciens,
au nombre de 150, chacun donnant suivant ses
moyens. Les 25 membres actifs qu'elle comprend généralement, tous jeunes gens, n'auraient pu s'offrir
ce luxe.
Entourée d'un jardin et précédée d'une véranda,
elle est moins élégante, moins bien tenue que celle
des corps. Sa Kneipesaal sert à la fois de salle de conversation, de cabinet de lecture et de cabaret. Mais
surtout on y boit. Au mur, les silhouettes noires des
anciens, coiffés de la Deckel violette avec lisérés rouge
et blanc; sur la table, le livre des Commers (Commersbuch) rempli de chansons patriotiques et de chansons
à boire.
u
p

*<

Ces sociétés sont prises très au sérieux par leurs

membres. Leur instinct d'union, joint au petit besoin
sentimental qu'ils ne satisfont pas avec les filles, fait
qu'ils se donnent entièrement à leur groupe. Les couleurs de leur société deviennent pour eux sacrées. Ils
se passionnent réellement pour l'amitié entre « frères
de couleur », et pour l'honneur de la corporation ils
seraient même prêts à sacrifier leur vie, tant ils
mettent d'« idéalisme s (c'est leur mot) dans ce premier don qu'ils font d'eux-mêmes.
Idéalisme sans valeur, du reste, et qui disparaît
avec l'âge il a tout juste celle des premiers serments
d'amour. Pourtant, plus tard, et même toute la vie,
< frères B, pourvu que cela ne les gêne pas trop,
se pousseront dans l'existence quand ils en auront
l'occasion. Ainsi un professeur, un médecin, un avo-
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cat, voit arriver chez lui un jeune quidam qui se met
à le tutoyer c'est un membre d'une Saxonia, d'une
Hannovera, d'une A«eMKïM!<t, à laquelle il appartint autrefois. !1 est tenu de le recevoir avec anabilité,
de l'inviter chez lui, de le présenter à sa famille et à
ses amis, et de lui rendre tous les services qu'il
pourra. On m'assure qu'on n'y faillit jamais. Mais
ceci n'est plus de l'idéalisme, c'est du réalisme pratique le plus pur, car puisque chacun doit aider les
autres, tous y ont un avantage évident, et le sentiment disparaît devant cette solidarité utilitaire. C'est
une société mutuelle de protection et de favoritisme.
Mais j'admets que pendant les années d'Université la
camaraderie soit parfaitement désintéressée et l'enthousiasme des sentiments sincère.
Les règlements du corps et de la Burschenschaft
sont très sévères. Plus pauvres que les étudiants américains, qui mangent à leurs clubs, les étudiants allemands mangent dans les brasseries. Chaque société a
son restaurant ou sa brasserie d'élection. Deux ou
trois corporations peuvent fort bien choisir le même
restaurant, mais, pour assurer la paix, il est convenu
tacitement que là où une BMfsc~eHsc~< aura élu
domicile, il sera défendu aux corps de fréquenter, et
inversement.
Si un membre va manger dans un autre restaurant
ou fréquente un café autre que celui de sa société, il
paye 10 marks d'amende.
Admirez, ou n'admirez pas, cette discipline.
Il est formellement ordonné, quand on se rencontre
.dans la rue, de se saluer en ôtant sa casquette. Et je
l'ai dit, ils l'ôtent, avec ferveur
S'il n'est pas malade, le sociétaire doit assister aux
1

Kneipen, c'est-à-dire aux beuveries. Quatre fois la
semaine au moins, il est tenu de dîner avec ses frères
de couleur. Défense de sortir dans la rue coiffé autrement que de sa casquette (Mütze). S'il se montre
avec une fille, il est puni sévèrement il perd le droit
de porter la casquette pendant plusieurs semaines.
C'est une dure punition, me dit un jeune
« Hannoveran », presque le déshonneur.
Quelque chose comme l'anathème au moyen âge
Le règlement punit également ceux qui font trop
de bruit dans les rues, qui ne conservent pas leur
dignité. Mais nous verrons plus tard que ce sont là

des phrases.
Je m'étonnais de ces sévérités. On me répondit
Quand un officier est en uniforme, il se doit à
lui-même de se respecter s'il veut qu'on le respecte.
Pourquoi l'étudiant montrerait-il moins de souci de
son honneur.
Refus de répondre à une provocation Mor<. C'està-dire exclusion.
Si, ayant manqué à la discipline universitaire, ou
si, giflé par un camarade, le battu va se plaindre au
recteur de l'Université, le gifleur est enfermé pour un
ou plusieurs jours dans un cachot ad hoc.
De même, s'il s'est battu au sabre et que le recteur
l'apprenne, il va au cachot. Bismarck connut le
cachot pour s'être battu au pistolet. A présent le pistolet n'a plus cours.
J'ai voulu voir ce cachot, car je n'y croyais pas. Il
existe. Au troisième étage de l'ÂM~ (c'est un grand
bâtiment où se trouvent les bureaux de l'administration universitaire, la salle des fêtes, etc.), quatre
petites chambres ont été aménagées en cellules. Les

murs blanchis à la chaux sont couverts de dessins, de
silhouettes, de caricatures, de devises, d'interjections, de vers et de chansons. Pour tout mobilier, un
lit de fer avec une couverture de laine grise, un banc,
une table, une chaise, une minuscule cuvette, un
poêle de fonte. Des souvenirs pendus au mur casquettes de toutes les couleurs. Au milieu d'un panneau, un prisonnier a eu l'idée d'ouvrir le livre
des réclamations; et, depuis, chacun y ajoute au
crayon son désir. J'y relève une clef (pour sortir),
un matelas, une bibliothèque, un miroir, un appareil pour ouvrir les persiennes, etc. Sur le parquet
du couloir, les prisonniers, à qui il est permis de s'y
promener, ont écrit des plaisanteries, des enseignes
Hôtel Bellevite, Hôtel de la LîberM académique. En
somme, peu d'imagination. Les prisonniers ne sont
pas très à plaindre. Ils reçoivent la visite de leurs
frères de couleur », qui leur apportent à profusion
du vin, de la bière, des victuailles et des cigares.
C'est, en somme, l'occasion de petites orgies inoffen<[

sives.

u
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Voici le biomètre de l'étudiant à Goettingue entre
sept et huit heures du matin, avant de sortir, il prend
son café au lait. Puis il va à la brasserie du Rathskeller, où il boit un ou plusieurs verres de bière avec
quelque bout de saucisson cela s'appelle le FfM/tschoppen, ou « chope matinale A une heure, c'est
son dîner, qu'il prend en corps. Je suppose qu'il va
un peu à l'Université, de temps en temps. Mais ce
n'est pas sûr, car il faut qu'il s'entraîne à la rapière,

qu'il fasse aussi du sabre; qu'il se rende par conséquent chaque après-midi à la salle d'armes, qu'il assiste aux réunions, aux agapes (~Me~M), aux duels.
De sorte qu'il est convenu qu'un étudiant perd trois,
quatre ou cinq semestres à ces jeux. Pendant ce temps,
les autres étudiants travaillent. Car les membres des
corporations où le duel est obligatoire, il faut bien
le dire à l'honneur des universités allemandes, constituent la minorité des étudiants. A Gœttingue, par
exemple, sur 2,000 étudiants, il n'y en a pas plus de
400 à 500, comme je l'ai dit, qui appartiennent à ces
groupements où il faut boire et se battre par ordre.
La vie est assez bon marché pour les jeunes gens. Ils
trouvent un très bon logement pour 25 marks par
mois. En moyenne, ils dépensent '1 mark 50 (d i'r. 85)
pour le principal repas, le dîner de midi, et mangent
le soir 50 pfennigs de charcuterie avec un morceau de pain. Pour 100 marks par mois, l'étudiant
peut donc se loger, se nourrir et se blanchir. Reste
la bière obligatoire dans les corporations. Mais cela,

c'est le gouffre.
J'ai vu plusieurs chambres d'étudiants elles ressemblent à la chambre ordinaire du quartier Latin,
mieux tenues cependant, en général. Aux murs, des
casquettes nombreuses, car il faut que la MM<2e soit
toujours extrêmement propre, et il arrive souvent
qu'après une orgie de bière (nous parlerons plus loin
de ces charmantes récréations) la casquette est tachée
ou fripée. On la conserve comme trophée et pour fixer
la chronologie des ivresses. En fait, comme la couleur
en est toujours vive, un mur tendu de cette chapellerie est joli à regarder. Chez l'un des charmants garçons
qui ont bien voulu me documenter sur les mœurs des
86.

étudiants,je vis une collection de rubans des différents
corps auxquels appartenaient ses amis. Quelquesuns étaient tachés de sang. il me montra la collection
des photographies de ses adversaires de duel. Sur 23,
il en avaitbiessé 22; lui-même avait été blessé 19 fois.
Mais les coups donnés par lui s'élevaient à 68, alors
qu'il n'en avait reçu que 52.
Je suis content, me dit-il. La moyenne est
bonne.
Chez un ancien étudiant, aujourd'hui pharmacien,
l'aimable M. Neise, j'admirai les photographies des
superbes costumes qu'il porta lui-même autrefois en
qualité de membre du Conseil d'un corps. Coiffé d'un
Cerevis, sorte de galette brodée d'or, ou de polo, vêtu
d'une veste chamarrée que traverse une écharpe aux
couleurs de la corporation, portant des bottes très
hautes recouvrant la culotte blanche, et des gants à
crispins qui serrent une longue épéë d'archange, le
brave pharmacien d'aujourd'hui, avec ses balafres et
sa moustache relevée, apparaît redoutable et splendide.

Tout cela, ce sont des amusettes, des joujoux que
cette jeunesse prend au sérieux, auxquels les professeurs, les autorités affectent de donner de l'importance, et qui m'ont paru servir à distraire ces jeunes
gens de soucis plus dangereux.
La raison pour laquelle, en effet, beaucoup d'Allemands conservateurs approuvent cette vie des corporations, c'est qu'elle écarte les jeunes gens de la
politique et qu'elle les discipline. Il est interdit

aux étudiants de s'occuper de politique, sous peine
de renvoi de l'Université. A cet âge, on a souvent des
tendances libérales. Au lieu de les exciter, la vie des
corporations les combat, car ils doivent sans cesse
obéir, refréner leurs élans, quand ils en ont. Sans
compter que le simple fait de consentir à ne pas parler

politique pendant leurs années d'études prouve déjà
de la docilité, qui paraîtra inacceptable à la jeunesse libre et vivante de nos pays, et même de la
Russie, où les étudiants sont l'âme de l'admirable
mouvement politique actuel. J'ai essayé de causer politique avec quelques étudiants. Leur ignorance est
touchante et leur indifférence attriste. Un sommeil
possède ces cerveaux puérils. Malgré leur air sérieux,
ils sont encore bien plus jeunes que leur âge. Cette
obéissance, cette discipline qu'on admire, quand elle
est consciente et raisonnée et quand elle a l'ordre
pour objet et pour résultat, apparaît ici néfaste. U
leur est défendu de s'occuper de politique, et ils
obéissent, sans même discuter l'interdiction. De
sorte qu'à l'âge de devenir électeurs, alors que nos
jeunes Méridionaux ont déjà marqué leur préférencesauf à en changer entre les différentes nuances des
partis, les jeunes Allemands consentent à fermer leur
esprit- par ordre -aux problèmes passionnants de
la vie moderne. Et cela seul suffirait à expliquer l'espèce d'atonie politique de ce grand peuple.

GŒTTINGUE
(SUITE)

LES DUELS

Pourquoi se bat-on?
DéSs imposés par les statuts.
ComOn se bat de sept heures
ment on organise les duels.
du matin à sept heures du soir.
Une matinée à la LandL'auteur assiste à douze duels.
wehr.
Les préparatifs du combat.
Accoutrement des duellistes et de
Règlement du comleurs seconds.
Les spectateurs.
La comptabilité des < sangs
bat.
Spectacle répuDu sang partout.
Un duel < Pro patria
gnant.
La besogne du chirurgien.
faut que les cicatrices
Un duel au sabre.
Mystérieux rendezrestent visibles.
Le cérémonial.
Des
Pas la moindre escrime.
vous.
Balafre de douze centimètres. Un
coups et du sang.
surjet dans la chair vive.
Le point de vue d'un ambassaRaisons de ces mœurs sauvages.
deur allemand.
Leur
grossièreté indéfendable.
Obéissance à l'hérédité et à la
Ce que pourraient faire les femmes allemandes.
tradition.
A quoi l'Allemagne devrait bien songer.
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Qu'est-ce qu'un duel d'étudiants? Pourquoi se
bat-on ?
On dit en France

a

Les duels des étudiants a)le-

mands sont de la plaisanterie. Couverts de matelas
et de cuirasses, les combattants ne peuvent se faire
mal. »
C'est vite dit. Pour ma part, je reviendrai d'Allemagne avec l'horreur de ces mœurs barbares, plus
encore stupides que barbares, et avec l'étonnement
profond qu'elles puissent subsister dans l'Europe civilisée.
Un duel (MeKSttf) n'est que rarement la conclusion
d'une querelle. C'est qu'à part le Berlinois, l'Allemand n'est pas querelleur. Je n'ai jamais vu une rixe
dans la rue, jamais entendu de disputes violentes;
même entre ouvriers des faubourgs, même entre
cochers, elles doivent être relativement rares. Et il
n'y aurait que très peu d'occasions de se battre,
si on attendait que les étudiants se provoquent. Mais
il y a les statuts des corporations Je vous ai dit que
les jeunes étudiants, les renards (~Mc/tse), ne peuvent
devenir des Burschen qu'après trois ou quatre duels,
et ils ont hâte d'être traités comme des « grands n.
Le duel passe pour un acte de courage, les cicatrices
sont des décorations et des trophées. Les jeunes Gretcichen apprirent de leurs pères, de leurs frères
catrisés
que seuls les enfants balafrés sont des
héros dignes d'être aimés, et le jeune renard qui a
encore au bout du nez une goutte de lait de sa nourrice est pressé de devenir ce héros et de boire du
sang.
Toutes les semaines le conseil de chaque corps se
réunit et prépare le programme de travail, je veux
dire le programme des duels du samedi. Il faut
pour chaque samedi une ou plusieurs MetMMrs. Suivant le degré d'entraînement des « renards on les

désigne pour une semaine ou pour l'autre. Comme
les membres d'une même corporation ne peuvent se
battre entre eux', il faut décidera quelle corporation
le défi sera porté. Quand le choix de la corporation
est fixé, le défi lui est envoyé, et le corps provoqué
doit choisir, de concert avec les représentants du
corps provocateur, l'adversaire qui lui sera opposé.
Ceci est une précaution utile pour ne pas mettre en
présence un débutant, ou un poids léger ou un petit,
en face d'un brisquard, d'un poids lourd ou d'un
géant.
Les corps ne se battent pas avec les Burschenschaften moins d'une querelle grave qui entraîne alors
le duel au sabre.
Comment ces duels se passent-ils ?
Je peux vous le dire, car j'en vis une douzaine par
un beau jour de mai.
On se bat quelquefois de sept heures du matin à
sept heures du soir. Ce jour-là, il y avait seulement
quatorze paf<M~ organisées, qui durèrent de sept
heures à deux heures environ.
L'endroit où se passent les duels s'appelle LctHc!we/M'. C'est une sorte de salle de bal, qui ressemble
extérieurement à une grange, située à deux kilomètres de la ville, sur la grande route, en face d'un
cabaret. Les étudiants s'y rendent les uns en voiture,
les autres à pied.
&

grave entre deux membres d'un même
corps, l'un d'eux doit quitter les couleurs, c'est-à-dire donner sa
démission, s'il tient absolument à se battre.
2. On trouve une exception cette règle a Kiel, où il n'existe
qu'un corps et qu'une Burschenschaft qui sont bien forcés de se
battre entre eux.
1. En cas de querelle

Voici les personnages
Au milieu de la sallle, les adversaires se tiennent
debout. Comme il ne s'agit pas de se tuer, mais seulement de se balafrer, de s'endurcir à la douleur, de
s'habituer à la vue du sang, ils ont le cou entouré
d'une large cravate de tissu ouaté, les épaules couvertes par des bandes de cuir; un brassard enveloppe
le bras, le cœur est protégé par un plastron de cuir
noué de lanières, les yeux s'abritent sous des lu-

nettes d'automobiliste retenues par des courroies; un
tablier de cuir monte jusqu'aux seins et tombe sur les
jambes, comme celui des forgerons. 11 ne reste donc
d'exposée que la tête crâne, figure, oreilles. Ce ne
sera pas un duel à mort.
Je vais regarder de près les armes, de longues et
larges lames lourdes et bien en main, au bout arrondi,
aiguisé sur une longueur de vingt centimètres seulement.
A gauche de chaque adversaire, et cuirassé aussi
contre les contre-coups possibles, se tient son second,
la tête sous un solide masque d'escrime à la large
visière, la rapière pointe en terre, le corps assis sur les
jambes fendues, le buste incliné en arrière, prêt à arrêter le combataussitôt que sont portés les coups réglementaires.
L'arbitre crie
5'~eH<:ttMt fur die ~/eMSMr/ (Silence pour le
duel!)
Et il appelle les noms des combattants avec celui de
leur corporation.
Ils se dressent droits l'un devant l'autre, les jambes
un peu écartées et bien d'aplomb, la main droite
appuyée sur la longue rapière. Leur accoutrement

qui les ankylose, leurs grosses lunettes noires à armature de fer, leurraideur, donnent aux jeunes hommes
banals de tout à l'heure quelque chose d'impassible et
de fatal, un peu fantastique.
Autour de la salle, assis sur des bancs ou debout
sur les tables, quelques-uns dans la galerie du haut,
les étudiants coiffés de leurs casquettes de couleur.
Les deux seconds se garent soigneusement dans la
position que je viens de décrire, presque collés à
leur client. L'un des deux, directeur du combat,
crie

Legen sich aus (En garde !)
Les adversaires lèvent leur arme au-dessus de leur

tête.

Le directeur du combat crie encore
Liegen aus! ce qui est le dernier avertissement, puis un dernier cri
Los (Allez 1)
Aussitôt les longues rapières, dans un rapide moulinet, tournoient au-dessus des deux têtes, se heurtent,
frappent le crâne, la figure, au petit bonheur. Les poignets droits, gantés de cuir, sont placés à la hauteur
du crâne, un peu au-dessus du front, et ne doivent pas
bouger de la ligne. Les distances ont été calculées de
façon que les adversaires se touchent facilement sans
s'avancer. Il est donc interdit de faire un pas. Les pieds
doivent demeurer en place comme le poignet. Il faut

queTarme soit toujours en mouvement, sous peine de
disqualification. Les combattants n'ont qu'à tourner la
rapière au-dessus de leur tête avec plus ou moins de
vitesse et plus ou moins de vigueur. Il n'y a là aucun
art, aucun talent d'escrimeur un bon poignet suffit.

Quand ce sont des débutants, on ne les laisse se frapper que trois fois de suite, et on crie « Hatte! Épées

hautes

A

En principe, le duel secomposedesoixante reprises
de trois coups portés. Mais il va de soi que si des
blessures trop abondantes et trop graves sont reçues
avant la fin des soixante reprises, le combat s'arrête
sur l'intervention du a second », qui déclare son
client « abführ B (hors de combat). En moyenne
chaque rencontre dure un quart d'heure, avec des
arrêts de quelques secondes à peine pour la constatation des blessures.
A peine les rapières en mouvement, on voit le sang
ruisseler sur l'une ou l'autre tête, souvent sur les
deux à la fois.
Halte Liegen aMM s'écrient les seconds.
Ceux-ci constatent les blessures, les signalent à l'arbitre, jeune étudiant en casquette, choisi par les parH
ties, et chargé de la comptabilité des « sangs
s'approche du blessé en se découvrant, un tampon
d'ouate à la main, regarde la blessure, touche le sang
avec le morceau d'ouate et déclare
Un sang pour Saxonia, deux sangs pour West-

phalia.

Pendant ce temps les frères de couleur ont approché du dos de leur ami combattant le dossier
d'un siège où il s'appuie, et ont saisi son bras
droit qu'ils soutiennent pour le soulager de sa fatigue.
Le chirurgien, en tablier blanc, manches de chemise, s'approche, un verre d'eau aseptisée et un bout
1. !) s'appelle Utt~arfett~e~er, ce qui veut dire

impartial.
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de coton à la main pour vérifier la gravité du coup,
et le duel recommence aussitôt.
L'acier voltige, grince aux chocs s'il rencontre
l'arme adverse, et s'il l'évite, entre dans la chair
sans bruit. Le coup ne se révèle que par la brève
déviation du moulinet et par le sang qui sitôt flue.
Les épées s'entre-choquent avec des éclairs, et ces
futurs juges, et ces futurs ingénieurs frappent v'li
sur la bosse philosophique, v'lan sur la circonvolution de la douceur et de l'amativité, pan! sur t'idéalisme. Et allez donc!
Comme il est défendu de s'essuyer, au bout de
quelques reprises les têtes sont complètement défigurées. De larges ftlets vermeils coulent sur les yeux,
le long du nez, dans le cou, dans la moustache, coagulent les cheveux; une balafre fait dans le crâne
deux longues lèvres sanglantes; une autre, près de
l'oreille, s'épanche sur la chemise, sur le tablier de
cuir; les rapières continuent de tourner, toutes rouges,
et de frapper. De temps en temps on retire aux
adversaires leurs lunettes pour vérifier un coup. On
voit alors qu'elles sont humides et que les paupières
et les cils et les sourcils sont baignés de sang.
Sitôt le duel fini, deux autres adversaires arrivent,
vêtus seulement de vieux pantalons et d'une chemise blanche sans empois. Leurs frères de couleur
les habillent complètement, ficellent les cuirs des brassards et des plastrons. Passifs, ils se laissent faire, sans
rien dire, paraissant s'attacher surtout à demeurer
calmes.
1
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ù
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Dans les intervalles des duels, les assistants parlent,
rient, boivent. Il est huit heures du matin, et déjà la
bièi'e circule. Bientôt même, certains ne regardent
plus le combat, ils bâillent. L'un des spectateurs lit
un livre qu'il a apporté.
J'ai donc vu successivement une douzaine d'exercices semblables. Une fois, à la première reprise, l'un
des combattants reçut trois blessures le sang coulait,
comme d'un vase penché, par flots, jusque sur les
souliers du blessé. Le duel continua.
Pourquoi celui-ci a-t-il le nez couvert d'un

manchon de cuir?'?
Parce qu'il a déjà reçu des blessures à cet en'droit, et que s'il en recevait de nouvelles, son nez
pourrait être coupé en deux.
Justement, au duel suivant, Sa~otMa entama le
nez de B~mettSta. J'entends dire à côté de moi en
riant
Die Nase 1 die Nase (Le nez le nez 1)
On continua. Le sang coulait de plus en plus dans
la moustache, dans la bouche du blessé. Il reniflait
bruyamment, ie sang l'empêchant de respirer à l'aise:
Un autre coup au-dessus de l'arcade sourcilière faitlit briser les lunettes on les lui retira pour voir si
l'œil n'était pas atteint. Toute la face baignée de sang,
les yeux aveuglés par le liquide chaud qui coulait sans
cesse de la blessure, les paupières rouges, il avait l'air
effrayant d'un écorché vif. Personne ne bronchait.
II me fut expliqué que ce duel-ci différait des

w
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autres en ce qu'il avait lieu P. P., c'est-à-dire Pro
patria ~'e!Me)MM[ eut autrefois un différend avec
Saxonia. Et il est de tradition, que chaque année le
sang des deux corporations soit versé. Le bureau des
deux corporations fixe un certain nombre de parties.
Chacun choisit les plus habiles à la rapière. La règle
veut que chaque duel dure un quart d'heure en réaH<e, sans compter les pauses.
En ce moment, l'un a neuf blessures, l'autre en a
quatre. Les lames s'entre-choquent et sonnent, et les
coups pleuvent. Aux pieds du plus blessé le sol est
rouge, ses souliers de pourpre pataugent dans son
propre sang.
Allemands rêveurs et doux me disais-je. 0
Mme de Staël

L'acier voltigeait sur ces fronts hégéliens, et pénétrait rudement dans ces joues roses et ces crânes

blonds

0 leur amour de la nature
Tout ce qu'il y avait de sauvage en ces jeunes mâles
apparaissait visible, avec plus ou moins d'intensité
selon la force du tempérament des individus, et probablement aussi selon les mélanges ancestraux.
Sur une entaille plus forte de la joue qui reste ouverte, le duel arrête. Le vainqueur appartient à SaxoKM!. C'est un petit bonhomme trapu, au poil roux, à la
peau très blanche, tachetée de son, à l'œil verdâtre, au
regard dur. Le vaincu, Bremensia, a la bouche pleine
de sang qu'il crache sans cesse. Le chirurgien, occupé
à en panser un autre, l'abandonne pour celui-ci dont
l'état est plus grave. Sa chemise, ses lanières, son
tablier de cuir, son brassard ruissellent de sang
fumant. Ses amis s'empressent autour de lui, par-

lant haut et riant. Lui-même affecte de plaisanter.
Mais il parle difficilement, car de sa blessure encore
ouverte le sang s'épanche dans la bouche et glougloute. L'un porte un vase d'eau sublimée, un
deuxième présente d'une main l'ouate en tampon,
tenant de l'autre une cigarette qu'il fume. De cette
gaieté générale, j'ai envie de prendre ma part, et je
dis, en montrant la blessure de la joue qui paraissait
continuer la bouche un peu en biais
On dirait qu'il a une deuxième bouche à présent

Cela fait rire.
Depuis notre arrivée, une hirondelle volette dans
la salle, cherchant en vain à s'enfuir. De son vol circulaire elle semble suivre les moulinets des combat-

tants.
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répétèrent les mêmes exercices.
A présent, ceux qui se sont battus, la tête enveloppée de pansements, font partie des spectateurs.
Ils viennent parmi nous, l'un ayant à la main un
demi-poulet, l'autre une assiette de jambon, et ils
mangent tous avec un grand appétit, malgré l'odeur
d'iodoforme et cette orgie sanguinaire.
Le chirurgien à barbe noire, un binocle sur le nez,
le sourire aux lèvres, passe de l'un à l'autre avec un
flegme de philosophe. Écartant les bords de la plaie, il
y verse de l'eau antiseptique et, muni d'une forte aiguille de tapissier, recourbée comme un gros hameçon, recoud prestement les lèvres des balafres béantes.
Il me paraît que certaines sont profondes de deux ou
Des heures se
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trois centimètres et longues de dix. Jamais je n'aurais
-cru la peau de nos crânes si épaisse.
Pas une plainte, pas même une grimace telle est
la règle. Le médecin recoud les plaies de la face avec
moins de ménagement encore. On dirait qu'il fait
~exprès grossièrement ses sutures.
Autrement, on ne les verrait pas me dit-il

sourire pendant un repos.
Je l'interroge sur son blasement.
fait-il, voilà vingt ans que je recouds ainsi;
Ah
j'ai vu plus de trois mille duels. Ce n'est pas dangereux.
Un domestique muni d'une grosse éponge essuie
les brassards et les tabliers de cuir trempés de sang
comme ceux des boucliers dans les abattoirs. Il
ramasse les tampons d'ouate sanglante et jette du son
sur les mares sombres à reflets d'écarlate.
Ce domestique, avec son air gauche et lourd, ses
mains teintes de pourpre, a l'air de l'aide du bourreau après une exécution.
Deux canapés recouverts d'une étoffe à carreaux
'sont tachés de larges plaques brunes comme de la
rouille.
quittai cette scène répugnante et stupide, heui'eux quand même d'y avoir assisté, et plus riche, il
me semblait, de psychologie allemande.
-avec un malin

Je
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J'ai assisté aussi à un duel au sabre.
En principe, les duels à la rapière sont défendus,
mais la police et l'administration ferment les yeux.
Les duels au sabre plus graves se punissent séwèrement quand ils sont connus, et même s'empêchent

lorsqu'on le peut. Les corporations ne les autorisent,
d'ailleurs, que difficilement. Il faut qu'il y ait eu
offenses personnelles graves. Les deux corporations
en jeu nomment chacune trois membres qui se réunissent, avec un président, en tribunal d'honneur,
écoutent le récit des faits et décident souverainement
s'il y a lieu ou non d'accorder le sabre.
Dès la fine pointe du jour, j'attendais a l'Hôtel
Royal un jeune et aimable étudiant qui devait me
conduire en grand mystère au lieu du rendez-vous..
Pour ne pas donner l'éveil à la police, deux voitures
seulement avaient été retenues la veille pour les deux
adversaires et leurs seconds. Les autres amis se rendaient à Hoffman's Hof par des chemins aifterents..
Un frais matin de printemps, mouillé de rosée.
Goettingue dort encore. Nous sortons de la ville et
marchons longtemps dans l'herbe humide, longeant
autant que possible pour nous cacher,les chemins
bordés d'arbres. L'heure matinale, ce mystère, donnaient à la promenade un petit air de conspiration
qui m'amusait. Mon jeune compagnon, lui, coiffé
d'un chapeau
la casquette pouvant le trahir
se montrait sérieux, grave même. C'était un de ses
amis qui allait se battœ, charmant garçon, que je
connaissais, avec qui la veille j'avais trinqué à une
« kneipe ».
Nous arrivâmes à une sorte de petit cabaret campagnard donnant accès dans une salle nue assez grande
où allait avoir lieu le duel. Déjà le médecin avait
préparé des cuvettes d'&au sublimée et tout l'appareil
de pansement; les amis des adversaires les habillaient, leur mettaient des lunettes, bandaient leurs
poignets, la saignée, revêtaient leurs épaules d'un

cuir protecteur, de même que le ventre et la cuisse
droite, protégés par un tablier ayant déjà beaucoup
servi, car il est couvert de sang noirci. On prend
à peu près les mêmes précautions que pour le duel
à la rapière. Les combattants n'ont, en somme, de
découvert que la figure et le haut de la poitrine jusqu'aux seins. J'examine les armes. Ce sont de courts
sabres un peu courbes, à poignée noire, au bout
arrondi, finement aiguisés sur une longueur de trente
ou quarante centimètres.
Le cérémonial est le même qu'à la AfeKSMr. Seulement, les adversaires sont plus rapprochés l'un de
l'autre, leur jambe droite est en avant, leur pied
gauche repose sur une ligne à la craie qu'ils ne
peuvent franchir la règle est donc aussi l'immobilité
absolue.
Les deux témoins, bien matelassés, se tiennent au
côté gauche de leur client.
Au commandement de los! les deux adversaires,
face à face et bien campés sur leurs jambes immobiles, se mettent à frapper de toute leur force l'un
sur l'autre, cherchant de préférence à atteindre la
figure et la tête. Mais, dès qu'ils ont frappé trois
coups, le directeur du combat les arrête d'un cri et
de son sabre étendu entre eux. Puis, s'il n'y a pas de
blessure, on recommence aussitôt. Autrement, le
constaté, et immédiatement le combat
« sang
repris. De nouveau, comme s'ils étaient aveugles et
sourds, ils frappent vite, vite à la tète; les sabres se
rencontrent, se heurtent, glissent, s'emmêlent. Pas
la moindre escrime, pas de feinte, pas d'enveloppement, aucune espèce d'art des coups frappés comme
-avec une hache sur du bois.

est

Cette fois, dès la première reprise, mon « ami »,
c'est-à-dire celui pour qui je tenais, puisque j'avais
trinqué avec lui, reçut une blessure à la tête; à la
seconde, un coup au bras; à la troisième, une taillade
effrayante à côté de la tempe droite. Le sang gicla et
se mit à couler à flots pressés. Nous nous approla balafre partait au-dessus de l'oreille, et,
châmes
longue de 12 centimètres, descendait jusqu'au menton. Un centimètre plus loin et c'était l'oreille coupée
net, car la plaie était assez large pour que je pusse

mettre un doigt.
Le duel était fini. Les amis du provocateur, membre
d'un corps, le déclaraient a&/M/n\ L'autre, membre
d'une Burschenschaft, était l'insulté. Je me consolai
en pensant que c'était juste.
Sans hâte, le chirurgien allait, avec sa pince, chercher les lèvres de la blessure, les tirait sur les bords,
et cousait dans la chair vive, exactement comme un
tapissier fait un surjet à un épais tapis. Le blessé
perdait une grande quantité de sang. Sa figure, son
cou, ses mains, sa chemise, son pantalon, étaient
rouges.
·
Pendant ce temps, une jeune servante blonde
et rose apportait, d'un petit air timide et à la
fois souriant, des verres de schnaps sur un
plateau. Ses pieds baignaient dans le sang tout
chaud.
Quand les trois sutures furent terminées, le blessé
était bien pâle. Je vis le moment où il allait faiblir.
Avec sa chemise blanche et sa tête enveloppée, il
ressemblait à un blessé qu'on amène à l'hôpital après
une catastrophe.
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Je quittai ce spectacle barbare avec un profond
<Iégoùt.
En route, le mot que m'avait dit un ambassadeur
-allemand me revint à la mémoire
Les duels d'étudiants sont tout ce qu'il reste
d'idéal à l'Allemagne, une école de courage et de
résistance à la douleur, qui donne de la force d'âme
à nos jeunes gens.
Je cherchai en vain à comprendre ce point de vue.
Comment le fait de frapper à coups redoublés sur la
tète d'un de ses semblables, avec l'idée de lui faire le
plus de mal possible, peut-il élever l'âme d'un être
humain? On s'entraîne à la douleur, je l'admets. Mais
y a-t-il à cet entraînement une grande utilité, depuis
que la science a inventé les ahesthésiques? Enfin, si
on y tient absolument, ne peut-on pas se faire souffrir
soi-même ou avec une mécanique, au lieu de s'obliger
à fendre le crâne et à tailler les joues de ses compatriotes sous le prétexte de résister soi-même à la
.souffrance?
II faut donc chercher d'autres raisons de ces mœurs
sauvages.
Si encore, on ne voyait se battre que des brutes
-sanguines et pléthoriques Mais non; même des grin:,galets, des freluquets, étroits d'épaules et sans
muscles, qui restent pâles de la saignée, sont ravis
de faire « comme les grands ».
Et après ces duels, aucune liesse vitale, aucune
ivresse, aucune excitation même. Ces gros buveurs
de bière, ces frêles <[ renards x n'ont donc même pas
!'excuse d'aimer cet exercice barbare, le danger, la

violence. Une sorte d'ennui plane sur les spectateurs
blasés, et quant à ceux qui furent blessés, ils ont
L'air tout attrapés de cette douleur inutile, et~de
l'affaiblissement qui résulte du sang perdu. Où estelle la joie d'avoir fait son devoir? Où est l'exaltation
d'un bel acte accompli, le rayonnem.ent qui suit
l'obéissance à l'instinct, l'enivrement d'avoir joui?
Pas même le plaisir visible qu'on ressent après une
bonne douche. Non, c'est plutôt une sorte de morosité bête
d'un animal pris à son
et inconscieate
propre piège.
Alors quoi? la fierté d'avoir donné et. reçu des
coups de fer aiguisé sans danger pour sa vie? La
preuve faite qu'on est brutal?
Je crois justement que ce qui manque à cet exerc.ice et en fait la grossièreté indéfendable, c'est
sa sauvagerie sans risque pour la vie. Quand, dans un
vrai duel, l'homme vient de passer à coté de la
mort, il conserve assez longtemps une émotion vitale
qui, selon son. tempérament, le rend plus grave ou
plus joyeux, mais toujours le frénétise un p&u intérieurement ou extérieurement, augmente en lui la
vie. Et c'est la seule excuse de cette coutume, d'ailleurs stupide.
Ici rien de cela. Il est des étudiants appartenant à
des corps différents et liés d'amitié qui se battent
entre eux parce qu'ils furent désignés. Vous expliquez-vous cette folie.?
Lavérité, c'est que les étudiantsallemands.obéissent,.
là comme en tout, à la loi de l'hérédité et du
passé, ils se battent par tradition & l'idéal brutal parce
que leurs pères étaient des reîtres. Et demain ils
iront boire parce que leurs pères étaient, d'ignomi-

nieux ivrognes. Colorez cela de la niaiserie de la jeunesse, reconnaissez qu'ainsi que tous les enfants, ils
ont grande hâte d'être considérés comme des hommes;
que le duel, avec ses coups de fer et son sang versé,
fait frémir les jeunes filles et les femmes irréfléchies
et qu'ils voient dans l'affichage de leurs blessures des
occasions constantes d'être admirés avec effroi par les
petites oies blanches. Voilà, je crois, toutes les raisons de ces duels.
voulais étonMoi,
quand j'étais plus jeune,
ner une petite fille de sept ans que je sentais timide
et réservée, et, pouryarriver, je traînais les pieds dans
le ruisseau, ce qui lui faisait dire, selon mon idée
Il n'a donc peur de rien! » Et j'étais
« Quelle audace!
ravi à cette pensée. Un de mes camarades, encore
plus bête que moi, se cognait la tête contre les murs
aussi fort qu'il pouvait, et jusqu'à en pleurer, pour
faire crier de terreur sa bonne amie de huit ans et
exalter son admiration.
Je suis certain que le même sentiment naïf pousse
ces enfants de dix-huit, vingt et vingt-deux ans à la
sottise barbare du duel. L'envie de paraître cavaliers,
comme ils disent. C'est si vrai que les photographes
de Gœttingue accentuent, à l'aide du pinceau, sur
leurs portraits d'étudiants, les balafres des joues!
Et que le chirurgien fait des gros points pour que la
trace en reste bien visible. Donc, si demain les
femmes allemandes, libérées elles-mêmes de ces
fausses idées que les hommes ont mises dans leurs
têtes, protestaient de leur dégoût pour ces moeurs
et de leur indignation, c'en serait fini de la
Mensur.
Un brave homme très paciuque aujourd'hui, mais

-je

qui fut autrefois membre d'un corps, se grisait à me
raconter ses émotions passées
Mais pensez donc, monsieur, qu'on voitarriver le
coup et qu'il est défendu de broncher, même de sourciller. Le sang coule sur vos vêtements, vous aveugle,
et vous ne devez pas le voir! Si en recevant un coup,
on a bougé la tête, on est puni par la suppression de
la casquette, jusqu'à ce qu'une autre MoMMr ait lavé
votre honté. Si, une deuxième fois, on bouge, le corps
vous donne le conseil de démissionner, car il serait
impossible aux autres de conserver à côté d'eux un
frère timide.
J'essayai de lui faire comprendre ma répugnance
Qu'on cherche d'autres moyens d'exercer le
sang-froid, puisque le sang-froid est une qualité utile
à l'homme. Est-il indispensable pour cela de se faire
fendre le crâne et briser trois dents comme celui que
vous m'avez montré tout à l'heure ? N'y a-t-il pas
d'autres qualités plus utiles et plus belles à donner à
ces futurs juges et à ces futurs professeurs? Si
l'Allemagne a l'ambition de diriger les destins de la
civilisation européenne, elle fera bien de songer
à

cela.

Mais je vis que je parlais dans le désert.

GŒTTIN&UE
(SUITE)

LE BOIRE

l'étudiant entend par < boire un bock J.
La G~H~.
Une table pour un corps.
Morgue aristocratique.
Les appels de bière.
Tableau des déshonorés de la bière.
Discipline et obéissance.
Le rituel de la Mère.
Mises en accusation et punitions.
Pas de conversations.
La confidence d'un étudiant de Gcettmgue.
Douze litres
de. bière par soirée et par tête.
Débuts du. voyageur dans
l'ivrognerie.
Un défi.
Le vomitorium de la Gülle.
DéSté devant le bassin d'ivresse.
Spectacle dégoûtant.
L'Alfemagne ne perdrait rien à abandenner de telles mœurs.

Ce que

Ce chapitre vous expliquera ce que les étu.dfian~s
allemands entendent par « boire un bock ».
Je fus un vendredi soir invité par un « corps s à
passer la soirée à la Gülle', et dans mon désir de
allemand signiNant: < flaque d'eau
fMgeuse B et par extension, sans doute, « purin B. Les étudiants qui
appellent ~ut, fumier, le fond de leur verre, ont appelé Gülle,
purin, leur boisson favorite. On appelle Gif~e/aM, le tonneau dans
lequel le paysan met le purin qui sert à arroser ses ferres.
Ces indications philologiques peuvent servir aussi à comprendre
une partie du goût et de la déftcatesse de l'étudiant.
1. CuHe est un provincialisme

m'instruire je me gardai bien de refuser. La « Gùlle »
est l'endroit où se réunissent tous les corps,pourboire
entre eux. Les Burschenschaften ont élu le Ratskeller,
brasserie située dans les sous-sols de l'hôtel de ville,
comme il en existe dans presque toutes les villes
d'Allemagne. Les corps ont choisi cetteancienne écurie
convertie en salle de jeu de quilles, aux murs blanchis
à la chaux. C'est là que je fus introduit. Dansune salle
basse, longue, étroite et enfumée, une centaine d'étudiants de toutes les couleurs buvaient assis devant des
tables couvertes de grands verres de bière. Casquettes
à part, on acrait pu se croire dans la cave d'un chiffonnier ou 'd'un marchand de bric-à-brac. Aux murs
étaient cloues les objets les plus inattendus et les plus
disparates; à des ficelles tendues à travers la salle,
d'autres choses pendaient dans un voisinage inexplicable c'étaient des plats de fer-blanc, des cols sales,
des manchettes, des lanternes vénitiennes, des enseignes, des plaques de rues, un vase de nuit, des
gants, une voilette, une pantoufle, de vieux parapluies, des peignes de femme, des plaques-réclames
Liebig, Odol et cent autres; un balai, de vieux chapeaux de paille, de feutre, de soie, une cage, des
polichinelles, un magnum, un chapeau de cocher,
des bêtes empaillées et mille objets différents.
Et tout cela est trouvé ou volé! me dit-on.
A cette révélation qui m'amuse et me surprend,
j'éprouve un certain plaisir. Ces jeunes Allemands
sont donc comme tout le monde! Ils n'ont pas toutes
les vertus comme ils voudraient le faire croire et
comme le veut l'hypocrisie de leur éducation? Ce sont
des étudiants comme les autres? Et je sens ma sympathie naître. Qu'il n'y ait pas de filles joyeuses dans

les rues de Gcettingue, que la ville soit si tranquille, les adolescents si corrects, si bridés et si cérémonieux, cette anomalie me déroutait et me choquait.
Je les sentais trop différents de ce que je fus, et il en
résultait un éloignement, comme il advient de toute
incompréhension et de tout contraste très marqué
entre les êtres. Car ce qui nous éloigne de l'étranger,
c'est beaucoup plus le fait de différer avec lui sur les
points fondamentaux de notre nature que la non-conformité de langage ou la couleur du poil.
La table où je m'installai était la première en entrant.
La fumée des cigares si dense m'empêchait d'apercevoir l'extrémité de la salte. J'aurais voulu me promener à travers les rangées de buveurs et regarder
de près toutes ces têtes plongées dans des litres de
bière. Mais je compris qu'il ne le fallait pas. Chaque
corps a sa table, etignore son voisin telle est la règle.
Ils ne se rendent pas de visites. Pendant trois heures
queje demeurai la, pas un seul des cent étudiants ne
vint adresser la parole au groupe dont je faisais partie ni
même l'apostropher au passage. De même aux tables
voisines que j'observais. Cette contrainte est inexplicable autrement que par la morgue de la caste aristocratique. Les aristocrates qui font partie des corps et
qui se recrutent entre eux ne veulent pas qu'à la faveur
de leur passage à l'Université, les fils de simples bonnetiers deviennent leurs camarades. L'orgueil arriéré
de ces gros paysans balourds,
car c'est un fait les
jeunes aristocrates ont ici bien moins de distinction que
tel héritier d'un marchand de légumes,–leur orgueil
rétrograde, dis-je, retire à ces réjouissances la cordialité qui fait le charme des réunions d'adolescents.
On m'a assuré que si je demeurais plus tard, très

tard, je pourrais voir fusionner certaines tables.
L'ivresse les rapproche. Quand ils ont avalé une quinzaine de litres, un besoin d'effusion et de fraternité
bien connu les pousse à oublier la couleur de leurs casquettes.
En attendant, les voilà réduits à s'amuser chacun à
sa table. H est vrai qu'ils ne se gênent pas. C'est à
qui criera le plus fort ses appels de bière. Les servants sont. des éphèbes de quatorze ou quinze ans,
pâles et fatigués, qu'ils nomment
« Aschanti! »
Dans le bruit et la fumée, ce mot retentit sans cesse
comme un écho cent fois répété « Aschanti
»
Aussitôt le jeune garçon arrive; on lui crie: « Gùlle! »
Il prend le verre vide, va le remplir et dans la même
minute le rapporte. Ces verres appartiennent aux étudiants, et chacun a le sien. Ce sont de vrais demilitres fixés sur une rondelle de zinc à rebord où, au
moyen de signes conventionnels, on inscrit, tous les
duels du possesseur, les blessures qu'il reçut et celles
qu'il fit aux autres quand il fut blessé lui-même,
c'est une barre; quand c'est l'adversaire qu'il blessa
assez grièvement pour ne pouvoir continuer, c'est le
signe -)-.
Extérieurement, les jeunes Allemands se distinguent, en général, de nos étudiants, par leur allure
plus lourde, leur massivité; leurs faces sont aussi
plus larges. Mais il s'en trouve de minces et de fluets,
et des bruns élancés aux yeux noirs. Pourtant, le jeune
hercule, assez rare dans les Facultés françaises, se
rencontre plus communément ici. H a vite grossi,
s'est empâté dès la première moustache. Ce qui les
différencie davantage encore, ce sont leurs cheveux,
souvent rasés pour le traitement des blessures après
38.

les duels,

et les balafres ciselées dans leurs joues,
sur leurs fronts et leurs crânes.
Ceux avec qui je me trouvais étaient de gentils garçons, empressés à me renseigner et a m'obliger, souriants et simples. A les voir ainsi, débridés, dans la
gloire de leurs vingt ans, exubérants, vifs même, on
se refusait à l'idée qu'ils deviendraient un jour les
gros Allemands pesants qui composent la moyenne de
la race.

En attendant, leur jeunesse rayonnante les fait sympathiques. On oublie leur facile obéissance, leur goût
de la discipline, leur besoin même d'être commandés
jusque dans leurs plaisirs. En effet, qu'il est fort, l'instinct de soumission des jeunes Allemands Le président de corps qui tient le haut bout de la table appelle
brusquement un < renard
Fitchs
Le jeune homme se lève gaiement d'un bond, et
vient se placer, la casquette à la main, les talons
joints, près du président. Celui-ci lui donne un
ordre
Va écrire le nom d'Untel au tableau des Bierverschisse (tableau des interdits, des déshonorés de la
bière).
Il y court aussitôt, et revient dire au président,
toujours la casquette à la main
C'est fait, président.
Et il est visible que cette obéissance de nègre leur
plaît énormément, que l'ordre qu'ils reçoivent les enchante, de même que le président qui les commande
sans façon, sans mot inutile, jouit profondément de
son autorité.
Les « renards n'ont pas le droit de boire dans de

grands verres. Les leurs sont des quarts au lieu d'ètre
des demi-litres. Ils ne peuvent tutoyer les Burschen
que lorsque ceux-ci le leur ont permis. C'est toute une
cérémonie. J'ai pu y assister. Un ancien, séduit par
l'entrain avec lequel un renardavataitsa gùlle r,
l'appela du bout de la table. Le renard quitta vivement
sa place et vint vers lui, son quart à la main. Quelles
graves paroles lui dit-il? Je ne sais. Mais leurs verres
s'entre-choquèrent et chacun vida le sien dans le plus
grand sérieux, leurs mains libres étroitement serrées,
l'ancien resté assis, le renard debout. Personne ne
remarquait cet aparté; ce resserrement des liens
d'amitié par la bière, ce tutoiement sous les auspices
de l'ivresse commençante avaient lieu dans le cham<[
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Le zèle employé par les cent étudiants à vider
leurs pots entretenait mon étonnement. Au lieu
de mettre une demi-heure à boire un bock et de

passer une autre demi-heure devant leurs verres vides,
comme on fait dans nos cafés français, sitôt qu'ils
avaient achevé leur demi-litre, et cela ne tardait pas,
ils rugissaient leur cri « Aschanli GùHe » Souvent
même, en passant devant les tables où ils voyaient des
blêmes, extéverres vides, les jeunes < Aschantis
nués, les yeux bleuis de fatigue, les prenaient sans
mot dire et allaient les remplir. Ces buveurs étaient
bien venus là pour boire et non pour autre chose,
et ils buvaient comme on accomplit une tâche. La
bière disparaissait dans ces cous tendus, comme par
-enchantement. Si l'un d'eux tardait, par hasard, vite
un toast lui était porté par un frère altéré.

<)

ft

Il est des règles pour boire.
Si quelqu'un vous dit:
Comment trouvez-vous la x Gülle ï? et que vous
répondiez
Bonne, vous êtes mis en accusation, car vous
auriez dû répondre
Divine! (Gœ~tc/i./)
Cette mise en accusation est faite aussitôt. Le président interroge les membres, avec une formule convenue, sur la punition qui sera infligée au coupable.
Cette punition consiste soit en l'obligation de boire
un certain nombre de demi-litres, soit en l'inscription
au tableau des traîtres à la bière, soit en quelque gaminerie semblable.
On ne boit guère sans dire à quelqu'un, en levant
son verre
Prosit
Si ce salut s'adresse à vous, vous en accusez réception en levant aussi votre verre. Si vous n'avez pas
soif, vous n'êtes pas forcé de boire aussitôt on remet
à plus tard. Si, au contraire, on désire tenir tête, on
répond
Je suivrai (Ich ~onMMe octc~).
Mais si l'on vous dit
Prosit, einen 7fa!beM in dem Bauch! (Grand
bien vous fasse, un demi-litre dans la panse !) il faut
que le verre soit vidé comme réponse à celui qui vous.
lance cette amén!té. Cette même bière ne peut servir
Un
à un autre toast. Ce serait trop commode
seul verre défrayerait dix santés, comme chez nous,

où il suffit même d'un signe pour répondre à une
brinde Ici c'est inadmissible.
Et ce Pro~t dem F<mc~ doit être suivi d'effet
dans les cinq minutes de bière, ce qui équivaut à trois
minutes ordinaires. Comme vous le voyez, on a juste
le temps de se recueillir.
Ces règles et cent autres composent un rituel de
extrêmement
c'est ainsi qu'on l'appelle
bière
détaillé, imprimé, répandu dans toutes les universités
allemandes, rédigé sur le modèle du Leipziger C~mMM~, accepté par tout le monde et qui traîne sur
toutes les tables.

part ces appels, ces cris, ces défis, que disent
les étudiants? Parlent-ils politique? C'est défendu.
Échangent-ils des idées enthousiastes et dénnitives,
comme il convient à l'adolescence? Non, ils
s'adressent les e prosit s sans fin, récitent le rituel de
Leipzig, rient de quelque vague plaisanterie, font
une courte remarque sur ceux qui passent. Que
sais-je?
Mais aucune conversation suivie, aucune discussion passionnée sur des théories, fussent-elles folles t
J'essaye, pour voir, de jeter quelques noms propres
dans la conversation Goethe, Nietzsche, Spencer. lis
n'ont pas d'écho.
Je parle du duel
A quoi cela sert-il de vous taillader la tête ?
L'un d'eux me répond textuellement, avec l'approbation de tous ceux qui l'écoutent
Si on voit quelqu'un avec une balafre, tout le
monde se dit « C'est un homme qui a du courage. t
Et on le respecte. C'est pourquoi les étudiants sont
A

respectés. Si nous passons dans la rue, on nous fait
place, et les femmes nous admirent. »
Telle fut, dans sa candeur, la confidence d'un
étudiant de Goettingue à propos du duel.
ù

Il fait chaud. Un à un, les étudiants se mettent en
bras de chemise pour être plus à l'aise. On ne peut
bien boire si on a les coudes serrés dans la manche
des vestons. Dès qu'ils se sont ainsi mis en position,
ils poussent un cri terrible
Aschanti Gùlle
Je leur demande
Combien buvez-vous de litres de bière par soir,
1

en moyenne?

pas beaucoup. Minimum, 6 litres chacun.
Certains boivent le double.
Comment! douze litres de bière dans une soirée ?`?
La table entière rit de mon étonnement. Et l'on me
cita des tours de force bien plus extraordinaires des
chiffres que je n'ose même pas reproduire, de peur de
m'être trompé. que sais-je
vingt litres.
Vous vous y feriez comme tout le monde, avec
un peu d'habitude. Essayez, vous verrez. Prosit
Oh

Rest
Ce

Prosit Rest signifiait <; A votre santé, jusqu'au fond du verre. B Et je devais, pour être poli,
vider mon bock plein. Je me recueillis quelques
secondes, songeai à l'honneur de la France que je
me trouvai représenter en cet instant au fond de

cette taverne du Hanovre, et, le sourire aux. lèvres, je
levai mon verre. Le corps entier me regardait, avec
sympathie et curiosité.
Je bus sans m'arrêter, sans respirer, jusqu'à la dernière goutte, avec la désinvolture d'un étudiant de
quinzième année. Je fus acclamé. J'avais fait mes débuts dans l'ivrognerie.
Pourtant, je ne savais pas boire. On ne me l'envoya
pas dire. Un ancien étudiant, qui avait bien trente' ou
trente-cinq ans, large du ventre, bouffi de la tête, ses
gros yeux bleus baignant dans la cornée jaunâtre,
m'en fit la démonstration. Il prit le manche de son
verre à pleine main, leva son. coude à la hauteur duIl
menton, bien en dehors, et, ouvrant la bouche, y déle contenu du
il n'y a pas d'autre mot
versa
verre sans toucher ses lèvres. IL buvait sans déglutir,
par conséquent sans même sentir le goût.d& la bière.
En quelques secondes, le demi-litre avait disparu. Je
m'extasiai sur ce talent que j'osai. appeler sans égal.
Mais des protestations s'élevèrent. Un < renard »,
entre autres, prétendait boire aussi vite que son ancêtre. C'était un dé~i. Il fallait pour la gloire des
vieilles générations qu'il fut relevé. Il le fui. Froidement, l'ancêtre cria
Aschanti! Gulle!
Il fit signe à l'imprudent renard qui lui aussi, commanda, résolument un demi-litre. Le président lança
UR deux trois Les coudes se levèrent. La bière
couleur de sardoine descendit dans les trous noirs
des bouches., et nous suivions tous avec curiosité le
progrès des verres qui se vidaient. Mais basL! L'ancêtre vénérable avaat déjà déposé le sien. sur la table,
que le jeune audacieux en était encore à la moitié.

Le demi-litre avait été escamoté en quelques secondes.

Tranquille et méprisant, le vainqueur n'avait rien
dit pour souligner sa victoire. A peine avait-il esquissé
un léger haussement d'épaules en regardant d'un
autre côté.
Vers onze heures, des étudiants s'en allèrent.
Déjà?tis-je.
Ils se battent demain, m'expliqua-t-on.
Leurs amis leur criaient

Wa~eMsc~e!tt/
Ce qui, traduit littéralement, veut dire
d'armes », mais signifie

a

Cochon

Bonne chance bonnes armes
Mêlés aux étudiants jeunes et vieux, d'anciens
membres des corps habitant la ville viennent se
joindre à eux les jours de Kneipe; on leur prête une
casquette. Et leur moustache grise, leurs cheveux
blanchissants sous cette coiffure aux couleurs vives,
au milieu de cette jeunesse bouillonnante, ont quelque
chose d'anormal et de choquant. Une seule chose les
rapproche la bière, et le respect que les jeunes
montrent pour ces anciens héros que vingt duels et
mille orgies ont sanctifiés.
On en voit, parmi ces anciens étudiants, qui ont
déjà le faciès de l'alcoolique invétéré et qui finiront
sûrement à la maison des fous. Ils boivent froidement, sans gaieté, l'œil morne et vide, un verre plein
à la fois, et on les sent ennuyés d'être forcés de s'arrêter pour respirer. Les autres, t'œil vif, la bouche
joyeuse, boivent pour répondre à l'excitation générale, et s'ils exagèrent en ce moment leurs rasades,
c'est par respect humain, par bravade de jeune
homme.

Je demande
Qui boit le plus?
Les Saxons. Ils boivent comme des fous.
&
el

~f

C'est, en somme, une orgie systématique et violente contenue dans des bornes suffisantes par la discipline et sans querelle d'aucune sorte.
Mais on ne peut pas boire ainsi impunément pendant des heures. L'estomac a beau être élastique six
ou huit litres de bière engloutis en un si court espace
de temps travaillent tous les organes, et l'estomac
d'abord. Constamment devant moi, défilent des
casquettes de toutes les couleurs, des bleues surtout
Saxonia. Ceux qui les portent ont l'air malade. Je le

remarque.
Ils vont au Speibecken..
Vous décrirai-je ce que j'ai vu là? C'est bien difficile et peu convenable. Mais enfin, il le faut, si je
veux de bonne foi justifier les impressions que j'ai
rapportées sur le caractère et l'état des mœurs du
peuple allemand.
Le Speibecken est le « vomitorium s de la Gülle.
Regardez, me dit en riant à pleine bouche mon
voisin qui parle un peu le français, voici notre bassin
d'ivresse.
Je me retourne, et par la fenêtre à laquelle je suis
adossé, je vois, en effet, un bassin de zinc encadré
par deux poignées de fer. Une t casquette bleue est
justement penchée vers ce bassin, et deux mains
serrent les poignées, tandis que le dos tourné vers
moi est secoué de mouvements convulsifs, comme
39

d'élans retenus. Je ne vois pas autre chose. Et c'est
assez.
Et désormais, je regarderai avec curiosité défiler
les casquettes multicolores. Voici la bleue de Saxe,
puis la verte de Westphalia, et c'est Hanovre, et c'est
Brunswick, et c'est Brême! Toute l'Allemagne, les
républiques de la Hanse, les grands-duchés et les
royaumes dissidents de l'Empire se rencontrent ici
devant le .Spe~ec/~H.. Quelle solidarité, princes! Et
qui parle de particularisme?
Mais voici revenir les Saxons, du bassin d'ivresse.
Encore mal assurés sur leurs jambes, leur face congestionnée par l'effort qu'ils viennent de faire, ils
essuient leurs yeux tout remplis de larmes. Aussitôt
assis devant les tables, ils recommencent à boire.
Et plusieurs fois dans la soirée cette promenade se
renouvelle.
Allons, allons, c'est dégoûtant..
Je ne voudrais pas faire de peine à mes jeunes
amis d'un soir qui m'apprirent à boire avec tant de
bonne grâce, mais je ne puis m'empêcher de remarquer que l'écurie où nous buvions tous ensemble
était bien près du « vomitorium
Et je suis bien sûr que l'Allemagne ne perdrait
rien à abandonner des moeurs pareilles.

HANOVRE

Pittoresque de la vieille
Froideur de l'Allemand du Nord.
capitale gnetfe. Dualisme. La promenade du roi Georges.
La chope quotidienne.
La maison de Leihnitz.
Les
La maison de Charlotte.
deux fauteuils.
Un tombeau
qui s'ouvre de tni-meme. Lutte entre le conservatisme et
Loyalisme
l'esprit de ~progrès.
'Guetfes et Gibelins.
bamovrien.
Prospérité décuplée.
Des protestations qui
s'affaiblissent.
Le Versailles hanovrien Uerrenhausen.
Le parc.– JMythoiogies ridicules.
La carrosserie et
Vieilles nippes et saintes reliques.
le Musée de famille.
En quoi les Allemands
Le moisi suggère le respect.
ressemblent aux Américains.

Cette fois, nous sommes bien chez les AUemands
du Nord, froids, bourrus et mornes. Et l'on n'aurait
pas l'envie de s'attarder ici si l'on cherchait seulement
des gens agréaNesà rencontrer. Us sont presque tous
blonds, vous regardent de leurs yeux clairs et glacës
qui n'animent guère les figures rougeaudes et sans
expression, et leur affabilité est à peu près nulle.
Mais Hanovre m'a paru une des villes les plus pittoresques de t'AHemagne du Nord, ce qui n'est pourtant
pas sa réputation.

Est-ce la suggestion de l'histoire, ou qu'en réalité
la ville est très visitée par les Anglais? Mais à la tenue
des gens, à la correction de leur mise, il me parut, à
plusieurs reprises, que je me trouvais dans un quartier élégant de cité anglaise.
La ville est vraiment double. D'un côté, la partie
moderne et commerçante, aux voies larges comme la
Georgstrasse, traversées de nombreux tramways rapides qui égayent de leur timbre les allées et venues
des passants taciturnes et la froideur des rues admirablement nettes et propres, la gare monumentale, la
place du Théâtre à la façade ornée de statues devant
lesquelles il est inutile de s'arrêter; le café Krôpcke,
situé dans un pavillon entouré des verdures de la
place, centre du mouvement et des élégances, les
jolis magasins, le nouveau Rathaus, à peine achevé,
qui égalera par sa splendeur ceux des plus riches
cités allemandes, les jardins publics et les vastes
parcs, donnent à cette partie de la ville l'aspect d'une
capitale un peu morose.
D'autre part, la vieille capitale guelfe a ses antiques
maisons endormies au bord d'une rivière boueuse, la
Leine, les unes, droites encore avec leur quatre
étages surmontés d'un pignon, leurs façades grises
dont les fenêtres, si petites qu'un pot de géranium
suffit à les cacher, s'ouvrent à l'extérieur, égayées de
minuscules vitres éblouissantes au soleil comme autant
de miroirs les autres, si branlantes et décrépites
qu'on dirait de toutes petites vieilles ratatinées, courbées et chancelantes malgré leurs bâtons. Des rues
étroites, des ponts de bois sur l'eau, les tours de
l'ancienne maréchaussée, des places entourées de
maisons dont les murs s'inclinent à leur fantaisie et

d'apparence si antique qu'on a surnommé l'une d'elles,
de forme allongée et dont la toiture est à deux pentes,
« l'Arche de Noé )). C'est à travers ces ruelles presque
solitaires, que le bon roi aveugle Georges V faisait
chaque jour sa promenade. Accompagné d'un seul
officier qui guidait sa marche, il quittait son palais
après le déjeuner, suivait le quai de la Leine, s'engageait dans le Klostergang, petit boyau bordé de maisons sordides, pavé de larges dalles, où trois hommes
De pourraient passer de front, et faisait volontiers une
station dans une modeste auberge nommée, je crois,
Klosterhalle. Là, il buvait une chope de bière sous le
regard respectueux de ses sujets. On raconte qu'il
répondait gracieusement à ceux qui osaient l'aborder,
et qu'il savait à merveille, malgré sa cécité, deviner
leur condition par leur langage. J'ai refait cette promenade du roi Georges. L'auberge existe encore avec
sa palissade de planches, et, comme autrefois, flotte
dans ces allées étroites et humides l'odeur fade et
aigre des vieilles rues allemandes, mélange de friture
refroidie, de-choux cuits et de cigare éteint.
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Près de ce moyen âge raccommodé et recrépi qui
semble ne pas vouloir mourir, Hanovre a de très jolies
maisons Renaissance aux riches façades finement
découpées, ornées de fenêtres à meneaux, de loggias,
de bas-reliefs sculptés et qu'allège l'envolée fière de
leurs pignons à redans. L'une des plus jolies, aujourd'hui convertie en musée, est celle de Leibnitz, une
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mervejlle. Assez large dans le bas, elle se rëtrédt
d'une fenêtre d'étage en étage à partir du troisième
et s'en va finir au huitième avec une seule lucarne au
sommet pointu du triangle qui se couronne d'une
.statue. D'harmonieuses et abondantes sculptures relevées d'or, de frètes obélisques, une loggia surmontée
..d'un fronton richement travaillé, des ferronneries
protégeant les baies du rez-de-chaussée, ornent
'cette façade qui semble un joyau précieux là vécut
Leibnitz. -On y montre le fauteuil, usé jusqu'à la
corde, où il mourut. Mais à la bibliothèque, où un
comité de savants inventorie depuis quatre ans les
papiers innombrables qu'il a laissés, on conserve un
autre fauteuil où jl mourut également. C'est au
visiteur de choisir.
Dans ce même .coin de ville s'élève le vieux Rathaus,
tout en briques de couleur et vernissées, d'un joli
gothique attrayant et gai. Plus loin, d'anciens palais
ont l'air 'de s'imples maisons un peu vastes, à façades
plates, dupées par un portique grec qui s'avance sur
-quatre colonnes. Ils servent à préseni'-de bureaux ~à
la municipalité ou au gouvernement. Des auvents de
toile grise et tachée de rouille, repliés comme des
capotes de voiture au-dessus des fenêtres, leur font
un cadre vieillot et mélancolique. Ici, cela s'appelle
des marquises.
A voir ces vieux quartiers, on oublie que Hanovre
<*st une capitale moderne. Il s'y rencontre encore de
petits omnibus à un cheval pouvant contenir juste
huit personnes et qu'on paraît vouloir utiliser jusqu'à
~a mort des chevaux, évidemment prochaine. Dans
Jes roes avoisinant le Vieux-Marché, du côté de l'ancien hôtel ,de ville, on trouve aussi, amenés par les

paysans des environs, de vieux véhicules longs et
massifs, qui ressemblent aux chariots des rois fainéants.
Charlotte Kestner, l'héroj'ne de WeW~gr, mourut à
Hanovre, dans une rue tranquille qui n'a rien de
remarquable, au premier étage d'une maison banale
dont le rez-de-chaussée est occupé par un libraireantiquaire. A sa porte, une vitrine accrochée renferme des photographies et des caricatures du couple
célèbre. Une plaque de marbre scellée dans le mur
du premier étage porte, en lettres dont la dorure
s'en va, une inscription rappe'Hant sa naissance à
Wetzlar, en d753, et sa mort ici en '18~3. Gœthe la
revit vraisemblablement dans cette maison en 1844,
quarante ans après la publication de Werther. Charlotte avait soixante et un ans, Goethe, soixantedix ans. Le mari, iKestner, était mort en "1800. A
regarder celte maison du trottoir solitaire d'en face,
le seuil, les fenêtres, lomte la rue, en pensant à ces
personnages, un parfum d'antique poussière romantique vous monte au cerveau. On-vit dans une Allemagne rajeunie -de cent ans, métaphysique, philosophante et cosmopolite.
Je suis ailé aussi au cimetière où se trouve le tombeau de Charlotte. Mais je l'ai peu regardé. Mon attention fut aussitôt attirée vers un mausolée voisin, dont
la pierre était Jansée et soulevée par les racines d'un
.grand bouleau qui avait poussé on ne sait comment
sous la dalle et ouvert la tombe. Sans doute, une
graine apportée par le vent :se blettit dans un interstice'du mojiuŒent, elle germa et devenue un grand
arbre fit éclater les armatures de fer qui reteoaiemi les
dalles et en!j''ouvrit le tombeau. Par une rencontre au

moins bizarre, sur la pierre on voit inscrit les mots
orgueilleux

Dieses auf ewig e)7<'a:t/'<e B<~r<î&tMM.
Da[r/'?ne~eo~Me</ ~er~en.

C'est-à-dire
Dë/eMse de ne jamais ott~rtr ce <om&MM, acquis à
perpë<Mt/e (E'r~6[M<, 1782).
On a respecté ce miracle. L'arbre est devenu très
gros et très haut. De toute évidence, ses racines font
aujourd'hui corps avec le squelette l'on dirait

vraiment qu'il est l'efflorescence du mort.
Il semblerait que, malgré tout, malgré la Prusse qui
apporta l'industrie, malgré l'industrie qui créa l'aisance et quadrupla la population, les deux influences,
celle du progrès et celle du conservatisme, s'opposent
encore sourdement. On n'a pas l'impression d'une
véritable activité visible, comme dans les villes du
Rhin et de la Westphalie par exemple.
Et cette dualité apparente reflète bien, paraît-il,
l'état intellectuel et moral des habitants de Hanovre. U
existe encore, en effet, des Guelfes et des Gibelins,
des gens qui regrettent depuis 1866 la domination
des anciens rois et continuent à protester du fond de
leur cœur contre l'annexion de la Prusse. Mais cette
minorité diminue de jour en jour et s'éteindra comme
s'éteindra bientôt le dernier cheval du dernier omnibus. Ce culte du souvenir est touchant, justement par
sa timidité et sa grandissante solitude. Les Hanovriens
n'aiment pas les Prussiens, certes, mais ne montrent
pas leur antipathie. Ce qui est plus visible, c'est la

colonne élevée en commémoration de Waterloo et
celle en l'honneur de Bismarck, au sommet de laquelle,
les jours de ses anniversaires, on allume des feux de
joie, comme cela se passe dans une grande quantité
de villes allemandes.
Le loyalisme hanovrien est donc purement sentimental, et il ne peut en être autrement, car, depuis la
domination prussienne, l'ancien royaume tout entier
a prospéré. En d852, la ville avait 50,000 habitants;
end879,106,000; elle en compte aujourd'hui250,000,
près de 300,000 avec son faubourg de Linden.
Un fonctionnaire prussien m'a dit
On consulterait maintenant le Hanovre sur son
désir de revenir à ses anciens rois ou de continuer à
être gouverné par la Prusse, qu'on serait étonné de
l'infime minorité des gens des très vieilles gens
qui se prononceraient pour le retour à l'ancien état
de choses. Sous la domination de la Prusse, la ville a
quadruplé d'importance, on a bâti partout, respectant les vastes espaces plantés d'arbres, dont on fit les
squares, les promenades et les parcs que vous voyez.
Les industries se sont multipliées, et toutes progressent. Qui peut regretter tout cela? D'ailleurs, les protestations en 1866 furent assez faibles. Le seul signe
d'opposition des habitants le jour où nos troupes pénétrèrent dans la ville (d juin 1866), consista à fermer
leurs volets. De plus, ils reçurent mal les soldats chez
eux. Nous primes la chose comme il convenait, en
souriant. Le temps, la bonne administration et la
prospérité firent le reste. Aujourd'hui, aux élections,
vous voyez bien élire des candidats guelfes contre des
candidats plus ou moins officiels, mais c'est seulement parce que ces démonstrations n'ont pas une vé-

ritable importance. Si elles devaient signifier retour
au passé, à la misère de la précédente ad.ministration,
à la médiocrité/A l'isolement du Hanovre au milieu de
voisins actifs et prospères, on verrait ce qu'il resterait de Guelfes devant le scrutin.
ù

Et pourtant, 'l'atmosphère subsiste de la vieille
,jroyauté, le conquérant l'a respectée, et an peut la
retrouver dans Jes vieux palais, l'ancien Rathaus, la
maison de Leibnitz, qui sentent encore la poussière
et l'histoire, mais surtout au milieu de ce dix-huitième siècle très fané, presque moisi, conservé au
Versailles hanovrien, à Herrenhausen, le château des
rois de Hanovre.
Oh
la petite vie mesquine et pesante qu'ils devaient mener là Aujourd'hui, les bons bourgeois de
la ville viennent se promener dans les allées des
jardins à la française, entre les hautes charmilles,
prés des pièces d'eau, des parterres fleuris et des
mythologies informes et ridicules.
Quelle mélancolie doivent éprouver devant ces souvenirs médiocres, les ~Guelfes fidèles, ceux qui affichent
encore bravement leur loyalisme et leur haine de
l'usurpateur en laissant Botter dans leur jardin, là
où ils le peuvent, le drapeau hanovrien, et qui.font
apprendre leurs filles les révérences de l'ancienne
~!our!
L'Allemagne est le pays des royautés mortes. Des
trois ou quatre cents souverains qui se partageaient
la domination au dix-huitième siècle, il n'en reste
plus guère qu'une trentaine aujourd'hui. Il serait

intéressant de se promener un jour parmi ces ruines,
de les reconstituer pour l'histoire, de noter ce qui
en subsiste de pitoyable ou de cocasse, ou d'émouvant peut-être. Le peu que j'ai appris des moeurs
de l'ancienne Cour de Hanovre m'a fait penser à
cette reconstitution le protocole étroit, singé des
grandes Cours pompeuses d'Autriche et de France,
moins la pompe, la rigidité des moeurs, l'existence chiche, rabougrie, de la famille royale, des
personnages de l'entourage, des serviteurs, ce mélange de luxe piteux et d'avarice, de prétention et
d'étriquement.
On arrive au château de Herrenhausen par une
splendide allée de tilleuls de deax kilomètres de
long. Le château lui-même n'est pas ouvert au public,
mais on l'aperçoit du parc. Il se compose de deux.
constructions presque juxtaposées, séparées seulement par des massifs de verdure et formées chacune
d'un corps de bâtiment central à un seul étage,
flanqué de deux ailes en retour. L'ensemble est gris,
presque sale, et si morne; aux fenêtres, des feuilles
de papier bleu de Prusse tiennent lieu de rideaux et
mettent en relief les ouvertures régulières de la
façade. Dans la cour, formée par le retour des deux
ailes, des parterres aux formes géométriques, et tout
près, appuyé à une terrasse surélevée, un buHet à
cinq compartiments, sans eau, aux marches ornées
de pauvres rocailles, de coquillages d'enfants, imitation puérile et laide de quelque chose qui devrait
être joli. On affirme que ce château est < dans le
goût de Versailles ». Mais cette grande maison sans
style, sans ornements, à la façade plate et étroite
surmontée d'un fronton, n'a vraiment aucune espèce

de rapport avec le palais de Louis XIV tout au plus
pourrait-il être comparé aux communs du château.
Comme partout en Allemagne, le jardin, les pelouses, les allées sont magnifiques. Le parc est destiné à la manière de Le Nôtre » des cabinets de
verdure, des arbres taillés,
Des arbres que monsieur Despréaux eût signés,

des parterres, des charmilles, des quinconces, des
bassins peuplés de poissons rouges, dont l'un renferme
une fontaine dont le jet d'eau monte à 67 mètres (le
plus haut du continent, dit le guide).
Il y a même aussi, dans les allées et les pourtours,
ô détresse des statues. L'affligeante laideur de ces
monstres antiques, de ces nymphes bâties comme des
maritornes, de ces Dianes fessues, de ces Hercules
courtauds, le bas des reins sur les mollets, de ces
Apollons œdémateux Je me souviens surtout d'une
femme de l'Olympe dont le ventre en bulbe servait
d'appui à un petit enfant tout cela disproportionné
comme des caricatures, et caricatures en effet, qui
durent être commandées à quelque marbrier mégalomane. C'est piètre, triste et comique.
Si l'on ne regarde pas ces monstres, le coup d'œil
de ces charmilles, de ces lointains d'arbres et de pelouses est du plus joli effet.
Quelques beaux palmiers, des cocos, des bambous
<
de très grande hauteur, sont enfermés dans une
vaste serre qui se dresse au milieu d'un autre
jardin plus sauvage, sans statues, et où poussent
librement lilas, églantiers, aubépines, acacias en ce
moment tout en fleur et qui parfument de nature l'at-

mosphère de cette vieille demeure grognonne et morfondue.
Toute la carrosserie et la sellerie de l'ancienne
royauté se sont réfugiées dans des hangars et des
écuries proches du château où on vous les révèle,
moyennant. pourboire », avec un respect qui fait
rire. Sous des housses qu'on soulève pour vous, des
voitures rouges et dorées, des harnachements armoriés, jusqu'à des fouets qui servirent encore en 't866.
Presque en face, dans une petite maison de campagne au jardin abandonné, le gardien montre une
collection de tableaux, c'est-à-dire d'affreuses croûtes,
qui sont les portraits de centaines de monarques,
généraux, courtisans, pasteurs de la Cour, professeurs et qui paraissent avoir été peints à la grosse
par des élèves de première année de l'École des BeauxArts.
Dans le musée de famille, voisin du musée des voitures, également ouvert « moyennant pourboire »,
on voit des chevaux empaillés célèbres à la Cour de
l'ancien roi l'arabe s'appelait Ibrahim, l'anglais
s'appelait Blùcher, et le troisième, pommelé, Biscroma. Sous des vitrines s'étalent la couronne royale
ornée de quelques diamants et d'émeraudes sans
doute faux, les vêtements de la reine Marie, son
manteau de cour à traîne, les coussins où ses genoux
se posaient à la messe, des souliers d'enfant en cuir
bleu et en cuir rose qui furent ceux de Georges V,
l'aveugle, tout l'attirail militaire du roi, épaulettes
d'or à graines d'épinard, glands d'or, des uniformes
de hussard rouge, de chasseur, de garde du corps,
de dragon bleu, l'aniforme de feld-maréchal qu'il
<[

portait en 1866.
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odeur de moisi monte des vieux planchers et
se dégage des murs. Dans des cadres, encore des
portraits d'une ribambelle de rois et de grands-ducs,
Wurtemberg, Saxe, Hesse, Prusse~ avec leurs femmes,
leurs enfants, leurs précepteurs, leurs médecins, que
sais-je encore. Il .faudrait avoir le temps de bien
regarder ces figures, ce serait le seul intérêt de cette
exhibition. Mais le gardien marche.
Ce gardien nous présente ces nippes ~t ces oripeaux commodes reliques maintes à la vérité, pour
lui, ces cocardes, ces tresses, ces képis, ces poches
dehouzard, ces plumets, ces glands, ces calons d'or
et ces rubans d'argent représentent quelque chose
d'aussi important qM le manteau de Charlemagne ou
le linceul du Christ. Et l'on unit par s'irriter de la
disproportion entre <e aspect et la valeur des objets.
Les Allemands, comme les Américains, auxquels
ils ressemblent par plus d'un côté, se croient forcés
d'admirer tout ce qui est vieux. Ils ne l'aiment pas
vraiment, puisque, heureusement pour eux, ils le
remplacent, 'chaque fois qu'ils le peuvent, par du
clinquant neuf. Mais ils le respectent. En Allemagne,
on ne discute pa.s plus le bric-à-brac rouillé que les
autorités consacrées. La monarchie .bénéncie de cet
état d'esprit, et le patriotisme aidant, ces rois caquedeniers, ces grands-ducs pince-mailles finissent par
prendre figure de héros grâce à leurs archives solitaires et à leurs musées funèbres. L'odeur sépulcrale
qui émane de ces débris puérils du passé, les visiteurs la prennent pour un parfum sacré, et comme
on n'y touche pas, ces perruques mangées aux vers
et ces chiffons fanés suggèrent le respect.
Une

L'EMPEREUR

Le diable
Qu'est-ce qu'un Empereur? Quatre silhouettes.
Les cor~Guillaume Il vu par ses sujets.
et t'archange.
Hérédité maternelle timiditté~
Sdences de la douairière.
diversité d'aptitudes.
Hérédité paternelle facHité de paPacifisme. Une conversation de Guillaume H au
rale.
Marmorpai'ais.
L'empereur croît a sa mission dh'me.
L'ce'avre'
Facu!té ën~pme de travail.
Un' met de' Bébé!.
Impulsivité et.reuexion.–Abondance
des Hohenzollern.
Quelques
Les partis a; ia. Cour,,
d'idées. persanneHes.
Amour excessif dû-panache~ Voyages; reteo< gaffes
L'estissants. Plus d'esprit de justice que de générosité.
thétique impériate. C'e qu'en pensent artistes. et écrivains.

L'Empereur
1

Quel est cet homme que nous n& connaissons pas?
Avec ses sourcils froncés, sa moustache menaçante,
1"expression impassible du reste de ses tra'iCs, il excita
de t&ut temps la curiosité inquiète des' Français. On
n'a pas l'habitude de te considérer- comme un homme
ordinaire, de chair et de sang pareits à nous, u,ne
unité dans son pays, mais comme l'ennemi national,
le despote ombrageux et fort, capable de déchaîner
demain, selon son bon plaisir, des hordes casquées
sur la France.

Au fond, on ne sait rien de précis sur Guillaume II;
à part ses harangues et ses dépêches on n'a sur lui
que des notations vagues ou fausses, et il demeure,
malgré tout, le Kaiser inquiétant et mystérieux de ses

portraits.
Je n'ai pas la prétention, pour ma part, de peindre
sa figure exacte, car il n'a pas posé pour moi, mais
de tenter quelque

chose de plus intéressant et

de plus significatif effacer le mirage qui l'éloigne
de nos yeux et nous rapprocher de sa figure en le
montrant tel que le voient ses sujets. De sorte que
les traits recueillis pour crayonner sa silhouette
serviront aussi bien à renseigner sur les Allemands

que sur leur maître.
J'ai aperçu l'Empereur plusieurs fois. La première,
c'était le jour de la visite du roi Humbert d'Italie à
Berlin. Les deux souverains se trouvaient côte à côte
dans une voiture de gala, et le contraste entre ces
deux hommes et ces deux races était comique à observer l'Empereur, Lohengrin tout de blanc habillé,
coiffé d'un casque d'acier au cimier d'argent, calme,
immobile, la moustache lisse et pâle, pas encore
relevée comme elle est aujourd'hui, regardait de
ses yeux froids son voisin. Celui-ci, habillé en hussard, coiffé d'un bonnet à poil, sa moustache de
chat éparpillée, ses gros yeux noirs routant sous le
buisson des sourcils, la figure animée, rieuse, le buste
en mouvement, saluait la foule des petits gestes
rapides de sa main gantée de blanc il faisait l'effet
d'un diable sorti d'une boîte à côté d'un archange
glacé qui le gardait.
La deuxième fois, c'était à Berlin encore, au Thiergarten à cheval, casqué de noir et habillé de bleu,

il allait au petit trot, et rendait militairement aux
promeneurs collés sur place, les pieds joints, leur
salut.
La troisième fois que je vis l'Empereur allemand,
ce fut l'année 1905, à Gravelotte, le jour de l'inau.guration du hall consacré aux morts de 1870. Il
arriva au grand galop, dans un nuage de poussière,
devant la grille du Friedhof, entouré de son étatmajor. Bruni par sa croisière au Maroc et en Sicile
d'où il revenait à peine, ce n'était plus le chevalier
virginal, mais un cavalier prussien botté et éperonné, un peu brutal, l'air grave et concentré, qui
venait affirmer sa conquête. Nous nous trouvions au
moment le plus tendu de la crise marocaine. Cette
question courait dans toutes les bouches 4 Parlerat-il ? Ne parlera-t-il pas?
ne parla pas.
La quatrième, ce fut à Unter den Linden il passa
dans une automobile rouge, comme un éclair. A
côté de moi, la bouche ouverte en 0, un jeune
homme s'était arrêté; talons joints et la main à son
chapeau, il restait là, bête et ravi au milieu de la
chaussée, longtemps après le passage de l'auto. Je
vis Guillaume II deux fois encore aux courses de
Hambourg et à la revue navale de Kiel. Je commence
donc à le connaître, physiquement. Et j'ai l'impres-*
sion qu'il n'a relevé ses poils en croc que pour cacher
sa vraie nature qui est celle d'un timide.
Une aimable douairière de Potsdam, qu'il m'est
interdit de désigner autrement, mais qui sait tout ce
qui se passe et se raconte à la Cour, m'a parlé de
lui
Il avait hérité de sa mère, me dit-elle, cette
timidité, qui empêchait dans certaines occasions

Il
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l'impératrice Victoria d'ouvrir la bouche. Ou, si on
l'y obligeait absolument, elle. faisait des bévues,
parlait anglais quand il fanait parler français, aUemand si son interlocuteur était Anglais, etc. Guillaume II souffrirait de la même timidité foncière.
Mais il s'est dominé de bonne heure par des expé,riences répétées et violentes où il s'obligeait se
vaincre. Aujourd'hui encore, devant un étranger,
il retrouve ce malaise natif qu'it dissimule sous de
la bonhomie et de la jovialité. Cette timidité purement psychologique n'empêche pas une extraordinaire hardiesse morale, une. foi, une contëance en
lui et en son étoile qui touchent aux bornes du mysticisme.
< Il a recueilli aussi dans l'bérédit& matemelle
cette diversité de goûts et de (acuités que beaucoup
d'Allemands admirent et que ses adversaires appellent
du c brouillonnage ?. L'impératrice Victoria faisait,
en effet, de tout, comme lui entre autres choses,
de l'aquarelle, de la sculpture, et prit même part
un jour à un concours d'architecture institué pour
la construction d'une cathédrale. El'le s'était fait des
idées et des théories personnelles sur une infinité
de questions et son active cervelle fuyait le repos. Si
l'empereur Frédéric ilf avait vécu, elle eût joué un
rôle important dans l'Etat. Pourtant, avec ses. facultés diverses, elle manquait du don de juger exactement les gens c'est ainsi qu'elle ne comprit ni ne
connut jamais le caractère de, son fils aîné qui, par
tant de côtés, lui ressemblait. Elle ne sut pas percevoir, sous le léger trompe-l'œil de son éducation, la
similitodie criante de leurs deux natures.
Nais son besoin de discourir et même de pfê-

cher qu'on lui reproche tant en WestphaHe, d'où lui
vient-il'?
Directement, de son père Frédéric. Comme tous
eeu~x qui ne s&at pas de vrais hommes d'action, il
dépensait en formules les forces de sa grande' int'erligence. Et si le pubtic n'entendit pas ses discours,
c'est que le vieux Guillaume lui ea'dena'ssaitïes lèvres'.
H soujHrait de cette contrainte. Plu's heureux, son 6Fs
peut se livrer à- ses débauches verbales~
De son père aussi il hérita une qualité que les
Français méconnaissent l'amour de la paix; il n'y a l'adessus.qu'une opinion en Allemagne. Q~and', eB 1888,
Guillaume H succéda à son père, ce fat en Earcp& un
frémissement général, comme à l'approche d'événements graves. D& France, vous vous en' souvenez
pemt-etre, on entendait piaffer les ehevaux des uhians.
Un silence se fit. Dix-neuf ans passèrent, et ra paix de
l'Eut'ope ne fut pas troublée. La preuve est donc
fapte Guillaume II aussi est un paei&ste comme son
père.
< Et il a à cela quelque: mérrte, je vous assure.
Lorsqu'il prit la e&uronoe, entouré d'un- parti mititaire convaincu de la force invmcible de facmée a[lemande, même devant la Russie e6 la France aMiées,
ilv o~écouta pas ceux qui prétendaient établir la paix
en Europe pour cinquante ans au moyen d'une b&nne
guerre. Dix ans après, en 1899, au moment des affaires
bulgares, les mêmes hommes essayèrent d'e le pousser
à la guerre. Il résista encore. Vint l'afFaire du Maroc
trop près de nous pour qu'on en puisse parler ea
toute liberté. On crut en France que l'AJtemagne
cherchait àse battre. Vous vous trompiez, puisqu'elle
n'a pas. en Heu.
<E

N'est-ce pas que l'Allemagne sentant l'Angle-

terre avec nous craignit de bouger?
Non. car l'Angleterre ne pourrait aider la
France en rien dans une guerre continentale. Mais
avouez que si l'Empereur avait voulu la guerre, la
Russie étant incapable de vous aider en quoi que ce
soit, et d'ailleurs n'y tenant pas, l'occasion s'offrait
propice. Le parti militaire essaya de nouveau de circonvenir l'Empereur, qui une fois de plus lui résista.
« Et croyez-vous enfin que Guillaume II soit pacifis te

?

Votre meilleur argument, répondis-je, c'est
que, depuis dix-neuf ans, il n'a pas fait la guerre.
C'est un fait.
Remarquez que je ne dis pas qu'il soit pacifique
par humanitairerie. mais simplement parce que
l'intérêt de l'Allemagne le veut ainsi, et le sien, qui,
en cette occurrence, sont liés. L'Allemagne n'a rien à
gagner à se battre, attendu qu'en cas de victoire elle
n'ira pas se coller au flanc les ventouses de nouvelles
provinces françaises, et qu'elle court le risque, dans
la défaite, de perdre le fruit de ses précédentes conquêtes. Quant aux Hohenzollern, ils s'exposent à
compromettre leur trône,
pour rien.
« N'écoutez donc pas les diplomates qui vous prêchent malheur depuis vingt ans pour faire croire que
leur habileté vous en préserve.
« Les habitués du Marmorpalais, prés de Potsdam,
se rappellent de temps à autre, entre eux, une conversation tenue par Guillaume II il y a quelques années et qui, à cet égard, est frappante.
« L'Empereur, dans son entourage tout à fait intime, aurait dit un jour, en réponse aux flatteurs qui

vantaient les bienfaits de la maison des Hohenzollern.
Guillaume I" aura créé la grandeur et la puis«
sance de l'Allemagne. La destinée de mon grand-père
fut de faire, en même temps que la guerre, l'unité de
l'Allemagne. La mienne sera, je l'espère, de créer des
œuvres de paix. Je veux, ajouta-t-il gravement, qu'on
m'appelle un jour Guillaume Il le Pacifique. Mais s'ils
savaient cela, nos ennemis croiraient que l'Allemagne
s'affaiblit et en profiteraient pour essayer de l'attaquer. Aussi l'armée doit-elle rester forte et menaçante.
Et c'est grâce à la crainte qu'elle saura inspirer que
l'Allemagne édifiera sa suprématie commerciale et
industrielle, but suprême de ma vie.
« Après moi, que Dieu inspire mes descendants D
« Ainsi parla Guillaume IL un soir de printemps
de l'année 1904.
Vous ne croyez donc pas à la guerre?
Je suis sûr que les Allemands n'en veulent pas,
et que l'Empereur ne la fera que lorsqu'il se sentira
menacé.

»
&
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Guillaume II croit à sa mission divine. Par quel
phénomène mental y arrive-t-il? L'explication importe peu. Il y croit, c'est l'essentiel. 11 croit que le
peuple a besoin d'être gouverné
en quoi il a parfaitement raison
et que les hommes de sa famille
furent choisis par la Providence, pour leur force
d'âme, leur valeur, leur amour de l'Allemagne, leur
zèle, dans le dessein de conduire les Allemands à leur
suprême destinée. En réalité, Guillaume II fait tout
ce qu'il pense a: être son devoir ». J'ai entendu des

socialistes très ardents et très éclairés, en convenir.
Dans l'entourage des chefs du parti social-démocrate on déclare couramment
Nous sommes heureux d'avoir un tel homme
à combattre. C'est une personnalité extraordinaire,
la plus. grande peut-être qui ait existé en Allemagne.
Bebel a dit
Nous sommes tous deux des impulsifs.
Les conservateurs répètent, très convaincus
Tou& les peuples nous envient notre Kaiser.
11 travaille énormément. Et le m&tier d'empereur est fatigant. H lui faut des qualités assimilatrices
très grandes, car il entend voir tout par lui'-mêma.
Pensez à ce que sa tête doit emmagasiner, sa réflexion
mûrir, sa volonté décider le jour où, à part les centaines de lettres de son courrier ordinaire, il reçoit
une dépêche de Paris lui apprenant que la France
fabrique pour 200 milMons. de cartouches, de canons
et d'approvisionnements supptémentatres; que l'Angleterre a renouvelé ses stocks à Portsmouth, et
qu'une heure après lui arrive un rapport de M. de
Waldow, président de la province de Posen, ou de
M. de Hellmann, président de la police, sur l'agitation
polonaise. Et si, ce jour-là, Bebel a prononcé un discours menaçant, et qu'un nouveau trait lui est. signalé
de la désaffection de l'Italte~ demandez-vous s'il y a
beaucoupde ses sujets qui aient à fournir un tel effort
cérébral ?
« C'est un purinteMectuel, d'ailleurs. PetiLmangeur,
petit buveur, aussi peu jouisseur que possible, dont
tous les actes tendent vers ce qu'il croit bon .et utile
à son peuple. Tout le monde est d'accord là-dessus.
Mai& il se trompe, disent les socialistes révoltés

pour prospérer, les peuples n'ont, plus besoin de.monarques, ennemis naturel de leur libre développement.
Il a raison, affirme la majorité disciplinée des
Allemands. Les Hohenzollern nous ont fait ce que
nous sommes. Hs sont si peu les adversaires du progrès que le peuple leur doit les retraites ouvrières,
l'impôt sur Je revenu, .tes lois sur l'assistance publique,
I'hygiè)ne populaire, l'instruction, les plus avancées de
toute l'Europe.
Notre Empereur est un impulsif, disent, comme
Bebel, la plupart de ceux que j'interroge. Quand il se
sent a inspiré t, il faut qu'il parle et qu'il agisse,
mais qu'il parle surtout.
« II telégrapMe à Kruger pour le féliciter de son
énergie dans la répression du raid Jameson au Transvaal. Puis, quand la guerre éclate, il ne bouge pas.
Et enfin, lorsque le vieux Président vaincu vient pour
le voir, il lui refuse audience.
Ea télégraphiant, expliquent ses défenseurs, il
obéit à son instinct chevaleresque; en s'abstenant
d'intervenir ensuite dans le conflit anglo-boer, il s'incline devant la .force des choses. Que pouvait-H faire
pour aider les Boers dans leur lutte contre l'Angleterre ? Et en recevant Krûger, ne courait-il pas le
risque de brouiller .son peuple avec son puissant voisin,
tMM~HMM~
Croyez-moi, médit la douairière, c'est en même
temps un impulsif qui s'extériorise et un taciturne
doué d'une grande force de ré~exion.
Et elle ajouta avec un sourire
Théories d'art à part, l'Empereur est extrêmement intelligent, d'esprit vif et de compréhension

rapide. Il aime à discuter, mais non les vérités qu'il
considère comme fondamentales. Alors, il vous met
à l'aise et cause avec vous comme avec son égal. Il
est plein d'idées personnelles. Ainsi on lui communiqua les plans des sections allemandes aux expositions de Paris et de Saint-Louis. Pour Saint-Louis, au
lieu de la maison moyen âge qu'on lui proposait, il
choisit la reproduction du château de Charlottenbourg, prêta ses meubles particuliers, etc., etc., en
disant

faut montrer aux Américains ce qu'Us n'ont
pas une filiation entre le présent et le passé.' »
Pour l'Exposition de Paris, M. Ritchter, le dis<:
tingué commissaire général, qui avait déjà prévenu
l'architecte classé premier de l'adoption de son plan,
alla montrer ce plan à l'Empereur; il demanda à
voir les autres, et finalement se décida pour celui
classé troisième. Désespoir du commissaire général
et réponse de Guillaume II.
Si vous ne voulez pas que je vous donne mon
«
avis, ne me consultez pas ))»
« C'était la logique même.
« Quoi qu'on en ait dit, la contradiction ne l'irrite pas. Ainsi, il lit tout ce que la Zt~MM/Ï écrit sur
lui. Ce journal hebdomadaire est rédigé par un spirituel écrivain berlinois, M. MaximiHen Harden, qui
approcha Bismarck dans les dernières années de sa
vie et auquel le vieux chancelier fit des confidences
qui portent encore. L'Empereur lit donc laZ~ttn/Ï,
et l'annote, parait-il. H a également lu et annoté un
livre écrit sur lui par Liehmann. Mais il ne se laisse
pas affecter par les critiques.
Il me méconnaît, dit-il simplement.
t
<

M

Je trouve cela très bien

cutrice.

fis-je à mon interlo-

Nous autres Allemands trouvons, au contraire,
cela très dangereux, me répondit-elle.
Et à la Cour? demandai-je. On admire tout,

naturellement?
Ne croyez pas cela 1 Il y a à la Cour deux partis,
comme dans toutes les Cours du monde celui des

satisfaits, des repus, le parti conservateur, c'est-à-dire
celui qui tient à conserver ses faveurs, ses influences
et ses privilèges, et l'autre, dont je suis, en l'espèce
le parti libéral, puisque dans l'opposition, n'est-ce
pas, ajouta-t-elle finement, on est toujours libéral?
Ainsi, le contentement extrême que l'Empereur a de
lui le fait manquer quelquefois de tact et de mesure.
Tenant d'avance pour bien tout ce qu'il pense, il ne
prend conseil de personne. Et « il gaffe », comme
vous dites. Ainsi, il va en Italie faire visite à son allié
qui est, comme vous le savez, de petite taille, et il
emmène une garde de cuirassiers, colosses de deux
mètres, de sorte que pour leur parler le roi VictorEmmanuel devait lever la tête en l'air. Ne dirait-on
pas l'air une plaisanterie gothique, du temps de Conrad de Zollern ? De plus, comme s'il craignait que le
roi d'Italie ne pût lui fournir un personnel domestique suffisant pendant son séjour, il emmène aussi
une équipe complète de valets,
ce qui fut également remarqué à la Cour de Rome. Des détails comme
ceux-là, en apparence puérils et qui le sont, en
effet, prennent beaucoup d'importance dans les rapports de souverains. En tout cas, ils montrent qu'un
homme intelligent comme notre Kaiser, et qui se
41

pique de délicatesse, peut quelquefois se trom-

per.

On se moque un peu aussi de son amour du
panache, oh avec des sourires, pas plus. A son
«

affectation de jovialité dans l'intimité, on préfère la
distinction suprême de son grand-père dont la simplicité était naturelle, et qui, surtout avec les femmes,
montrait la courtoisie et l'affabilité du grand seigneur, un sens de la mesure que notre Guillaume II
n'a pas. C'est que son éducation fut toute militaire.
H lui manque d'avoir été stylé jeune par des
femmes distinguées. La vie joyeuse qu'il mena à Bonn
était de qualité ordinaire. Et je crois que là encore
sa timidité lui fit préférer des plaisirs de cet étage.
En tout cas, il a perdu la tradition.
Nous ne raffolons pas beaucoup non plus de ses
démonstrations bruyantes, de ses voyages retentissants, de ses croisières semées de dépêches sensationnelles, ni, en général, de ses télégrammes, trop nombreux. Son grand-père, qu'il prétend vénérer, ne lui
a pas donné de tels exemples c'était le Roi discret
qui abritait sa majesté derrière ses ministres et n'en
était pas moins grand pour cela.
« Très brave et très fidèle dans ses amitiés, quand
il a donné sa conuance, il la retire difncitement. Il
aime la justice par-dessus tout, et il est plus juste
que bon.
« Peu sentimental, très dur pour lui-même, il n'est
pas très accessible aux douleurs individueHes. Les
grands cataclysmes, les malheurs collectifs l'affectent
plus que les drames privés. C'est un véritable Empereur, car comment un monarque pourrait-il éparpiller sa sensibilité sur 60 millions de sujets? Ainsi
<:

s'explique qu'il ne songe pas à paraître ce que le
vulgaire appelle bon.
« On lui reproche avec assez d'amertume, en effet,
de n'avoir jamais eu de mouvements généreux spontanés vers les pauvres, vers les condamnés, et de
laisser passer les plus belles dates de sa vie, anniversaires et jubilés, sans larges pensées de miséricorde- »
u
~e

En dehors de la Cour, on ne juge pas avec bienveillance les manifestations de l'art impérial. J'ai
causé là-dessus avec quelques écrivains et artistes de
Berlin. L'unanimité est touchante.
Les goûts artistiques de Guillaume fI sont bien
connus. Il aime l'art, mais l'art classique et pompier.
En toute occasion il l'affirme et l'étale, et ne
manque jamais de conspuer le rival honni, méprisé,
l'art moderne, qui le hante comme un ennemi personnel. D'où vient cette incompréhension? Probablement de l'éducation. Un jour son esprit s'ouvrit
à la beauté devant une œuvre classique, peinture,
sculpture, littérature, et il se contenta de cette première émotion. Soit que le temps Ini ait manqué
pour se cultiver dans cette voie, soit que, orgueilleux de conserver ses premières préférences, il ne
comprît pas l'ivresse de s'agrandir en étendant sa
faculté d'admirer et de sentir, il est demeuré exclusivement féru de la pompe ordonnée du classicisme, qui, d'ailleurs, cadre peut-être davantage
avec son instinct du solennel et du processionnel.
Mais il doit pourtant s'intéresser aux productions

d'artistes vivants, car il faut des statues, beaucoup
de statues, des tableaux d'inaugurations, des drames,
des hymnes, des plans de monuments, des dessins de
fontaines, de jardins. Et il collabora avec l'auteur de
mauvaises pièces patriotiques, Wildenbruch, qui récalcitra; avec un certain Lauff, ancien militaire et, par
conséquent, plus docile il corrigea la maquette de
Begas, emphatique et froid sculpteur qui ne manque
cependant pas de talent, et mit des animaux marins
dans ses fontaines; il est l'auteur anonyme du monument de Guillaume l", à Berlin, qui ne manque pas
d'une certaine grandeur barbare, et de la fameuse
allée de la Victoire, vraiment un peu ostentatoire
avec ses trente-deux Hohenzollern de marbre qui se
bousculent dans la verdure du Thiergarten. Le peintre
Knackfuss l'aida à mettre debout des tableaux symboliques et n'est-ce pas M. Leoncavallo, médiocre
musicien italien, qu'il choisit pour musiquer un livret
de sa composition? De plus, le modèle de l'uniforme
des pompiers des usines Krupp à Essen, c'est luimême qui l'a dessiné.
1) n'a jamais assisté à la représentation d'une
pièce de Hauptmann, notre plus grand dramaturge
moderne, me dit un confrère berlinois. Il abuse même
de son autorité en intervenant pour ou contre les
artistes et les écrivains, selon qu'ils partagent ou non
son esthétique. De la part d'un souverain moderne
il y a là un excès criant qui indigne beaucoup d'Allemands. Ainsi la commission chargée de décerner le
prix Schiller proposa deux fois Hauptmann au gouvernement. Deux fois, l'Empereur le raya, et le prix
alla à des médiocres.
« A des artistes comme Liebermann, peintre de

valeur, Max Klinger, sculpteur discuté, mais original, et graveur de premier ordre, il est impossible d'obtenir une commande. Les architectes
originaux qui, en ce moment, commencent à se multiplier en Allemagne, ne peuvent exposer leurs plans
pour l'Exposition de Saint-Louis; demandez à Van
de Velde ce qu'il peut obtenir du gouvernement..
Ce n'est pas que l'Empereur soit ignorant du mouvement artistique de son époque, au contraire, il
sait tout et fait l'étonnement de ceux qui l'approchent. II va un jour à l'atelier du sculpteur Krause,
auteur d'une statue de l'allée de la Victoire, et lui
parle de Rodin.
Il a une réputation extraordinaire, ce Rodin,
<
fait-il. Les Anglais ne viennent-ils pas de le nommer à la place de Whistler président de la Société artistique internationale! C'est absurde! Les
Français ne le goûtent pas du tout. La statue de
Balzac a fait du bruit, mais tout le monde l'a trouvée
ridicule. Et ses dessins, qu'on vient d'exposer à la
Sécession (société artistique avancée de Berlin), en
France on n'aurait pas voulu les regarder. Ici, les
bons Berlinois écarquillent les yeux et les déclarent

admirables. »

Que Guillaume II sût ce qu'il y avait à la Sécession
où il ne met jamais les pieds, cela suffoquait d'admiration le sculpteur Krause. Celui qui me racontait cette
histoire me disait <; Je sais que l'Empereur a été
renseigné par le ministre Studt qui visita la Sécession
avec le geheimrath Schmidt. H excelle, en effet, à
tirer parti de ceux qui l'entourent et à profiter de
tout ce qu'ils savent. »
41.
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Guillaume II n'aime pas les fleurs. Il ne s'amuse
pas à les abattre à coups de cravache, mais elles lui
sont indifférentes. Ceci expliquerait assez son horreur
de l'art moderne et son amour de l'art casqué et conventionnel si éloigné de la nature. Sa passion pour I&
costume brillant et empesé qu'est l'uniforme allemand, et qui le pousse jusqu'à en inventer de nouveaux, à en changer lui-même plusieurs fois par jour,
répond aussi à son engouement pour le sublime
théâtral et pompier auquel il donne sa préférence.
Comme les pontifes de tous les cultes, il croit à la
suggestion du décor; il a raison mais comme eux il
exagère.
D'ailleurs, il raffole de l'époque Empire. J'ignore
ce qu'il pense de Napoléon, mais je sais son admiration pour les costumes de ses généraux. Un jour qu'il
était allé à Dantzig visiter le régiment des hussards de
la Mort dont il est le colonel, il se laissa conduire
chez un particulier dont j'oublie le nom et qui a créé
chez lui un véritable musée de curiosités. L'Empereur vanta beaucoup les bibelots, mais revint plusieurs fois devant une miniature représentant le maréchal Lefebvre en grand uniforme. Il ne tarissait pas
d'admiration devant les détails du costume du duc de
Dantzig, ses broderies, ses couleurs, forçait son
entourage à s'extasier comme lui, tant et si bien que
le brave homme _ne put s'empêcher de dire à l'Empereur

Sire, puisque cette miniature paraît tant vous
plaire, permettez-moi de vous l'offrir.
Si je suis bien renseigné, le collectionneur fut
nommé quelque temps après geheimrath (conseiller
intime)
c'est la Légion d'honneur des civils
à
moins pourtant que Guillaume II ne l'ait oublié.
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La malignité publique s'est exercée autour de la vie
privée de Guillaume 11, de sa vie extra-conjugale surtout. Je sais les noms de toutes les ambitieuses qui
se vantèrent de la faveur impériale depuis vingt ans,

princesses allemandes et comtesses italiennes; on m'a
raconté dans le plus grand secret, tout près de
l'oreille, ses sorties nocturnes à Berlin en compagnie
de l'intendant des théâtres royaux, ses soupers dans
les restaurants des Linden, et dix autres folâtres histoires semblables. Mais tous comptes faits, et après
avoir bien écouté les uns et les autres, je n'en crois
pas un mot. Une des raisons qui m'ont amené à ce
scepticisme, c'est l'opinion de ma charmante douairière de Potsdam. (Vous savez que c'est le Versailles
allemand.) Elle rit aux éclats quand je lui dis que
peut-être on ignorait à Potsdam les
fugues
l'Empereur
Ici, monsieur, tous les racontars, toutes les médisances aboutissent,
ou en partent. On y dit
même des mensonges. Or, celui-là n'y a pas cours.
Je sais fort bien que la première héroïne (c'est ainsi
qu'on nomme la grande première x) du Théâtre
royal voudrait laisser entendre qu'elle est l'amie du
souverain. Personne ne la croit, et ses efforts embarrassés pour se compromettre sont très comiques.
< En tout cas, ses liaisons, s'il en a eu, n'influèrent
jamais sur sa vie. L'Empereur et l'Impératrice font
un très bon ménage, très uni, et qui se suffit à luimême. Le mari a même conservé pour sa femme ses
yeux d'amoureux, car il la trouve très belle et très
élégante.
« L'Impératrice est une excellente femme dont
l'intellect n'a rien de commun avec celui de son mari.
Par exemple, elle n'a pas le don de la conversation.
On ne peut pas reprocher à une femme dont la vie fut
prise tout entière par des maternités successives de
n'avoir pas cultivé son cerveau. Mais au moins elle est
<f
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simple, sans ambition, le contraire de sa belle-mère,
l'impératrice Victoria, qui prenait plaisir aux mille
intrigues de son entourage. Autour d'elle, par
bonheur, aucune coterie. Très pieuse, elle donne
tout son temps à ses devoirs religieux et aux œuvres
philanthropiques.
« Vous savez que son mariage fut une sorte de
compensation de la spoliation du Holstein. Son père,.
duc de SIesvig-Holstein, était un grand ami de Frédéric 1II qui ne trouva rien de mieux que ce mariage
pour consoler son ami de la perte de son duché. Les
Allemands savent gré à la princesse holsteinoise
d'avoir restauré la race menacée et donné à la
dynastie des enfants vigoureux.
« Je ne veux pas dire que Guillaume It n'est pas
physiquement fort. H est au contraire très solide et
bien portant grâce à sa vie saine et régulière. H
souffre de névralgies dans l'oreille, personne ne
t'ignore, mais on exagère beaucoup quand on parle
deses crises son mal n'est pas bien sérieux, puisque,
à la chasse, il peut tirer sans souffrance jusqu'à
d~OO coups de fusil par jour!
ù

Of

L'aîné de ses enfants, le kronprinz, ne ressemble
pas du tout à son père. Des différences de caractère
très grandes aggraveront peut-être le conflit qui ne
de l'avis des gens de Cour
peut. manquer
d'éclater entre eux un jour ou l'autre. Car l'héritier
a l'horreur de toute parade inutile et du panache. Ce
jeune homme. de vingt-cinq ans, très aimable,
agréable causeur avec les femmes, danseur sans.

pareil, n'était pourtant pas très populaire jusqu'ici.
H fuyait les occasions de faire parler de lui et de se
montrer. Avant son mariage, il changeait d'amourettes tous les trois mois et les prenait toutes au
sérieux
ce qui vous montre une âme juvénile et
charmante. Étant étudiant à Bonn, il voulut même
renoncer au trône pour épouser une jeune Américaine d'origine allemande. 11 écrivit son dessein à
Vous êtes
son père qui lui répondit simplement
<[

fou

Le kronprinz avoue avec simplicité qu'il ne s'intéresse pas aux arts. Il dit que pour gouverner sérieusement son peuple et diriger l'armée, le dilettantisme
artistique n'est pas indispensable.
Que pensez-vous des idées esthétiques de mon

père? demanda-t-il un jour au professeur X.
Et il ajouta en riant
Vous pouvez me le dire en toute franchise,

allez
!%II est très sportif

et s'occupe avec grand zè)ede

l'escadron des gardes du corps dont il a le commandement. M était jusqu'ici capitaine du 1" régiment
de la garde à pied, et, dernièrement, il pria son père
de lui donner un escadron de cavalerie. L'Empereur,
très sévère pour ses fils, surtout pour l'aîné, hésita,
le fit attendre.
L'aurons-nous, cet escadron ? l~ous n'en dormons pas' écrivait la jeune kronprinxessin à quelqu'un de sa famille.
Enfin le commandement fut accordé. On raconte à
Potsdam que, passant en revue les troupes de sonjile,
l'Empereur ne put s'empêcher de le complimenter
sur sa tenue personnelle et celle de ses hommes. Le

prince héritier, généralement maître de lui, en pâlit
de joie.
Pourtant il a horreur de la flatterie. Quand un
courtisan commence à lui faire des compliments, il
tourne le dos et s'en va. On lui reproche d'être hautain et d'user un peu volontiers de l'autorité que son
titre lui donne sur ses frères, malgré la faible différence d'âge qui les sépare. Ainsi, à table, ceux-ci ne
peuvent se lever tant qu'il n'a pas donné le signal.
A la fin d'un dîner, une jeune fille disait au prince
Eitel, à côté de qui elle était placée
Nous voudrions bien danser, monseigneur.
Oh! attendez encore un peu, lui répondit tout
bas la jeune Altesse royale avec un air de déférence
et de respect, le prince héritier n'est pas encore

levé.

Et, aussitôt qu'il se lève, ses frères l'imitent, le
petit doigt sur la couture du 'pantalon.
C'est par de tels détails qu'on peut juger si la discipline en Allemagne n'est que de pure forme ou si,
au contraire, elle affecte le peuple allemand tout
entier, depuis le souverain et ses héritiers jusqu'aux
enfants du dernier cantonnier de l'Empire.
ù
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Le mariage du kronprinz avec la jeune duchesse de
Mecklembourg paraît très heureux jusqu'à présent.
Tout d'abord le kronprinz devait se marier avec
la princesse de Cumberland, fille de l'héritier du
Hanovre, ce qui eût raccommodé sans doute Guelfes
et Gibelins. Les choses marchaient à souhait les deux
futurs, ne se connaissant pas, ne faisaient aucune diffi-

culte pour s'unir, quand deux vieux féaux serviteurs du
duc de Cumberland, blanchis sous le harnois, prirent
le train pour Copenhague, où se trouvait leur maître,
Comment, AltesseI
et lui dirent, ou à peu près
vous nous abandonnez, nous les féaux, nous les indéfectibles soutiens du droit, qui depuis quarante ans
usons nos forces à entretenir le zèle de vos partisans. Il ne nous reste plus qu'à mourir. » Le duc
de Cumberland réfléchit, et répondit « C'est vrai,
j'ai eu tort. » Et les pourparlers furent rompus.
Voilà comment, pour avoir des serviteurs plus royalistes que le Roi, la jeune princesse de Cumberland
n'est pas devenue impératrice. Je ne sais ce qu'elle
en pense, mais les femmes de la Cour de Hanovre,
qui se voyaient déjà assises sur les tabourets du palais
de Potsdam, dépérissent de mélancolie.
Nous l'aimons beaucoup, notre Cécile me dit
la douairière. Malheureusement, il y a sa mère Anastasie, qu'il a bien fallu prendre avec. et qui professe à l'égard des conventions mondaines un mépris
bien moderne. Elle habite le plus souvent, il est
vrai, Nice et Cannes, y gagne des parties de tennis
internationales. Cette cousine du Tsar dépense
comme elle peut sa fureur de vivre, qui est bien
slave, et qu'elle tient de son père. Pourtant, elle
éleva sa Me dans la perfection sans rien lui laisser
soupçonner de sa vie intime; jamais elle ne lui permit d'assister à ses parties de tennis.
Aux noces d'argent de l'Empereur, celui-ci
affecta de ne pas la voir. l! ne lui adressa pas une
parole. Elle était furieuse. On blâma même l'Empereur de cette réserve excessive. Pourtant le résultat- juste celui qu'on attendait c'est qu'elle
<:
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revenue. On s'est, étonné qu'elle n'ait pas
assisté aux premières couches de sa fille, vous savez à
présent pourquoi.
t Lors de son premier voyage à Berlin, la jeune
future impératrice, qui n'avait que dix-huit ans, sut
conquérir toutes les sympathies; elle eut un mot
aimable pour chacun. Très affectueuse et même familière avec son beau-père, eUe fit, par sa simplicité
rieuse et ses répliques sans timidité, l'étonnement
des femmes de la Cour et de la famille impériale,
toujours tremblantes devant les moustaches souveraines. Elle commença par se jeter à sc~ cou, le traita
comme on traite un bon papa la glace était rompue.
Avec cela, très pieuse, elle gagna vite les bonnes
.grâces de l'Impératrice.
« Le deuxième fils, le pnnce Eitel, marié l'an dernier, a vingt-trois ans. /Très soldat, il a la nature
de son grand-père, le vieux Guillaume. C'est sans
doute ce qui l'a déjà rendu plus populaire que son
Tn'est plus

aîmé.
« Le troisième, Adalbert, est destiné à la marine.
H ne raffole pas des bateaux, mais l'Empereur a décide
que c'est lui qui prendrait la succession du prince
Henri à la tête de l'armée navale.
« Le quatrième 6ts, Auguste-WilheIm, qui a juste
vingt ans, sera <[ civil ».

il portera la redingote m'atïirme ma douairière. Il n'a que la moitié des goûts paternels il
s'intéresse aux arts.
« Les autres enfants, encore trop jeunes pour qu'on
en puisse panier, sont tenus très sévèrement, durement même, comme l'école du roi-sergent. A Kiel, le
jeune Adalbert doit être rentré à neuf heures du soir

au château, et il n'en sort plus. Une surveillance
étroite l'en empêcherait,.
t Il y a encore un membre très important de la
famille, le plus important peut-êtire~ qu'il ne faut pasoublier l'Oncle.
Il n'est pas très gentil avec nous, l'Oncle, depuis
son avènement au trône. A-t-il voulu épouser d'emblée contre nous l'animosité de l'Angleterre, qui
s'explique assez naturellement, ea somme? Qu'en
trente ans, un ancien petit peuple, haut comme
cela, pauvre, presque misérable, se soit élevé au
rang de première puissance; qu'on le trouve partout où on avait l'habitude d'être seul; qu'il se
soit enrichi; qu'il impose ses firmes commerciales et
industrielles jusque dans les comptoirs anglais d&
l'Inde et de l'Australie; que sa marine marchandes'accroisse chaque année dans des proportions mena-qu'un de ses ports de commerce dépasseçantes
Liverpool et atteigne le tonnage de Londres; que sa
marine de guerre progresse jusqu'à, promettre dedevenir dans dix ans la première après la marineanglaise. l'Angleterre ne peut voir tout cela d'un œil
<:

joyeux.

Faut-il ajouter à ces raisons politiques et économiques un peu de rancune de la part d'un oncle
resté pendant si longtemps prince héritier et qui
voyait son neveu, empereur à vingt-cinq ans,
prendre en Europe une place si considérable? Devenu roi à son tour, et empereur des Indes, n'a-t-il
pas prou té de la première occasion qui se présentaitpour abaisser un peu la superbe de ce neveu? Au
moins a-t-il montré toute la philosophie, toute ta
sérénité qu'il eût fallu? On peut en douter. Toujours.
«

est-il qu'il a atteint son but. Édouard VII est à l'heure
présente le diplomate le plus avisé de l'Europe; sa
longue expérience de fils de reine, ses voyages dans
toutes les capitales du monde, son frottement à tous
les hommes d'État de tous les pays, lui donnent
une autorité considérable dans sa patrie et aussi à
l'étranger. Nous l'avons bien vu à AIgésiras où, grâce
à lui, l'Allemagne s'est trouvée isolée devant les puissances européennes. »
&
~f

Nous touchions ici à la politique impériale. Il me
fallait changer d'interlocuteur. J'ai la chance de connaitre un haut fonctionnaire de l'État prussien que
ses voyages ont rendu assez libre d'esprit et qui ne
craint pas de parler à un étranger, comme tant de gens
même indépendants en Allemagne
Tout le monde en Prusse, me dit-il, donnerait
la dernière goutte de son sang pour la dynastie des
Hohenzollern, et, personnellement, je vendrais ma
dernière chemise, s'il en était besoin, pour son salut.
Mais nous n'approuvons pas tout ce que dit et tout ce

que fait l'Empereur.
Que lui reprochez-vous donc?
Par exemple, il nous parait que l'Allemagne n'a
pas dans le monde la place qu'elle devrait avoir aujourd'hui. C'est que l'Empereur a commis des fautes,
peut-être. Ne parle-t-il pas trop? Edouard VII est le
vrai monarque traditionnel, il ne parle pas, il ne télégraphie pas, il agit. Il ne se brouille pas avec ses alliés,
il contracte de nouvelles alliances.
« On avait été très heureux en Allemagne de l'ami-

tié de la maison de Savoie, car nous éprouvons une
sympathie très réelle pour le peuple italien. Pourquoi cette espèce de rupture qui froissa et inquiéta
nombre d'Allemands?. De la part d'un homme qui
use tant du télégraphe, le fait de n'avoir pas adressé
une dépêche de sympathie au roi d'Italie au moment
de l'éruption du Vésuve et de s'être contenté d'un
envoi d'argent, fut très remarqué chez nous et blâmé.
L'Empereur croyait avoir à se plaindre de l'attitude
de Visconti-Venosta à la conférence d'A)gésiras. Il s'est
trompé, ou du moins il fut trompé par Tattenbach,
qui est un~furieux. Le plénipotentiaire italien n'avaitt
pas à se battre pour nous, et s'est, du reste, fort bien
tenu.
t Mais l'Empereur avait commencé à froisser son
allié au moment de sa visite à Rome. On vous a dit
l'histoire de ses cuirassiers blancs? Il avait aussi emmené avec lui toute une garde de police et un personnel domestique considérable, au lieu de se contenter de ses douze valets de chambre ordinaires. Ce
fut une blessure inutile. De même ses voyages dans le
sud de l'Italie, dans la Pouille, en Sicile, son pèlerinage aux vieux castels qu'occupèrent, en des temps
très lointains, ses ancêtres, n'est-ce pas d'une amitié un peu discutable? Imaginez Édouard Vit venant
chez nous en visite officielle, et faisant des stations en
grande pompe dans les anciens châteaux de la maison
de Hanovre, ou bien François-Joseph, souverain catholique, allant embrasser l'archevêque de Posen.
« L'Italie, donc, se détache de nous. Dans nos
milieux politiques, une impression de malaise se fait
sentir. L'isolement de l'Allemagne attriste les bons
patriotes. Nous aimons à affirmer nos.idées pacifiques
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et l'idée d'une guerre continentale nous effraie. Il
nous semble que toute l'Europe nous guette. Et nous
nous disons t Pourquoi cette solitude? A qui la
faute? Nous cherchons mille raisons de détail, et
ne trouvons que les discours et les télégrammes de

l'Empereur,t

J'ai retenu cet état d'esprit, intéressant ~à constater au point! de vue de la psychologie allemande~
mais trouvant, pour ma part, ces. raisons un peu
trop simplistes, je les ai fait discuter par un diplomate en activité que je supposais., avec raison, plus

enclin à L'optimisme
Que L'Angleterre ait réussi, me dit-i!, à détacher un peu de nous l'Italie au profit d'un rapprochement avec la France dont ses Mttérêts ont
besoin, c'est indiscutable. Mais que l'Allemagne soit
tellement isolée, je ne le vois pas. Elle reste l'alliée
de l'Autriche et L'amie de la Russie qui, vous entendez
bien, ne tentera jamais rien contre l'Allemagne. Je
sais qu'il existe dans la bourgeoisie et dans une certaine partie de la Cour un état de crainte vague à
l'idée devoir la France unie à l'Angleterre et à l'Italie.
Cependant, ilfa.utréQéchir. L'Angleterre ne peut
<
aider en rien la France dans une guerre continentaJe
puisqu'elle n'a pas d'armée. Et même en supposant
qu'elle s'en fasse une, avant que cent mille Anglais
débarquent à Boulogne, à Calais et à Dun)kerque, la
guerre serait finie. D'aHlettrs~eeBt mille hommes, ce
n'est pas beaucoup. Quant à l'Italie, eN!e n'a pas
dénoncé la triple alliance, et M. de Rotlow arrangera
cela.
t A mon avis, t'AHemagne n'a commis qu'une faute
en ces derniers temps elle ne. se coNtenta~ pas assez

vite du départ de M. Delcassé, dont. il était, en effet,
impossible pour l'Allemagne d'accepter plus longtemps les insolences personnelles. Cela, non, noms
ne le pouvions pas, fût-ce au prix de la guerre détestable. Alors, et puisque, en définitive, nous ne voulions que nous assurer l'ouverture de la mer, le commerce libre et un relais de câMes, il eût fallu, au lieu
d'exiger la conférence et d'y envoyer ce fou de Tat-tenbach, négocier avec la France le règlement à
l'amiable de toutes nos affaires d'Orient et lui. laisserprendre le Maroc.
« Je ne vous apprends rien et ne trahis aucun
secret en vous rappelant que la politique de l'Empereur est une politique musulmane. Notre domamecolonial est à peu près nul, et tout ce qu'il reste deterre féconde en Afrique et en Asie appartient à L'Angleterre et à la France. Arrivés les derniers, nous
n'avons donc qu'une ressource, c'estd'essayerde n!0-u&
développer commercialement et industriellement
dans les pays encore à demi inexploités à notre portée la Turquie, l'Asie-Mineure, la Perse. Par les
États balkaniques, la Turquie, le Taurus, Mossoul et
le chemin de fer de Bagdad, nous touchons au golfe.
Persique, nous créons une nouvelle route des Indes,
sans passer par Gibraltar ni par Suez, et nous atteignons l'Angleterre en Egypte en évitant ses flottes!
De plus, nous colonisons la Syrie a-vec la compifaisance"
du sultan.
Que ce plan soit plus ou moins direct, plus ou
<:
moins immédiate il n'importe. Un tel projet n'aura
de valeur qu'autant que l'Allemagne sera forte etquel'Empereur aura de la suite dans tes idées. Or, l'Empereur n'est ni l'impulsif qu'on dit ni t'entêté qu'on'.

croit. Il sait très bien revenir sur une idée qui lui est
démontrée fausse, et quand il agit il a toujours un
but. Je vois qu'au contraire, l'Empereur suit, depuis
qu'il est sur le trône, une double idée d'une politique extérieure qui part Ju cap Nord pour aboutir à
la Chine par la Perse, et d'une politique intérieure qui
fera de Berlin le centre effectif de~l'Empire. Et l'heure
n'est pas éloignée où les bateaux de 800 tonne's accosteront à Berlin port de mer, par le canal de Stettin.
« Quant à l'hostilité de l'Angleterre, l'Empereur
devait s'y attendre et son peuple avec lui, dès que
l'Allemagne voulut devenir une puissance maritime.
Il faut nous résigner à la subir, ou désarmer nos

navires.

C'est le propre des monarques vraiment actifs et
vraiment doués d'être discutés par leurs contemporains. Si le nôtre, avec ses qualités et ses défauts, vit
encore vingt-cinq ans, il aura mérité, mieux que son
grand'père, ce nom de « Grand ï qu'il lui a décerné
lui-même. »
Aidé de ces différents points de vue, le lecteur pourra
se faire une moyenne de l'état d'esprit allemand visà-vis S. M. Guillaume II.
J'ajoute qu'à l'heure présente, toute la diplomatie
de l'Empereur et de ses ministres s'emploie à éviter
la guerre avec l'Angleterre. Le dogue anglais guette
sa cousine germanique et la « cherche x, comme on
dit dans les salles d'armes. L'embarras, c'est que
celle-ci met autant de soin à le fuir. Et comme pour
se battre il faut être deux, la guerre navale n'est pas
imminente. L'opinion courante en Allemagne à cet
égard, se formule ainsi
L'Angleterre que la France a appelée pendant
«

des siècles « la perfide Albion ]), sait très bien que
nous ne nous battrons pas avec elle qui a une flotte
quatre fois supérieure à la nôtre. Ce qu'elle veut, c'est
que vous, Français, vous vous battiez avec nous. Pendant ce temps, sous prétexte d'alliance avec la France,
elle détruirait ce qu'elle pourrait de notre marine
marchande et tâcherait de faire sortir de nos ports
nos cuirassés qui s'en garderaient bien. Le sort de
la guerre continentale ne lui importe pas quoi qu'ii
arrive, elle n'a rien à y perdre. »

LES GO~JTS ET LES MOEURS
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Dimanches populaires.
Tramways économiques et restauQue fera-t-on en France? Efïacerants à bon marché.
Désinvolment de la femme allemande devant l'homme.
Le Café viennois.
Point de préjugé
ture enoouantc.
contre les artistes de théâtre. Une école de gardiens de la
Brutntité féroce.
paix.
Comment on paie l'hospitalité.
Le pourboire aux domestiques.
Dédain des femmes
allemandes pour la pluie.
Vocabulaire germano-français.
–La « littérature parisienne t en Allemagne.– Défense de
vivre en concubinage.
Pudeur incroyable.-Un triptyque
de Henri Heine.
Toujours le sens pratique.
Où conduira la spécialisation à outrance.
L'Allemagne d'aujourd'hui telle qu'elle apparait à l'auteur.

J'étais en Prusse au moment du vote de la loi française sur le repos hebdomadaire.
L'un des plus intelligents et des plus charmants
secrétaires de l'ambassade de France à Berlin, M. R.
me dit à ce propos:
Qu'allons-nous faire en France après le vote de
la loi ? Ce n'est pas tout de décider que les ouvriers
ne pourront plus travailler. Que leur offrirons-nous
pour charmer leurs heures de loisir? Vous voyez

ce qu'on a trouvé ici pour embellir les dimanches

populaires.
Il me

résumais qui fa'it l'étonnement des Français

arrivant en Allemagne les innombrables lignes de
cars électriques partant de tous les. coins de la ville
et rayonnant vers les campagnes des environs, à des
prix étonnants de bon marché. Et non seulement les

tramways sont bon marché, mais les chemins de fer
eux-mêmes rivalisent d'économie avec eux. Pour
deux sous en tramway, pour quatre sous, pour six
sous en chemin de fer, on fait dix et vingt kilomètres, et davantage. Les départs sont nombreux
et fixés pour la plus grande commodité des promeneurs, les trains s'allongent indéfiniment, et toujours
pleins.
En regard de ces prix, voyez ce qui se passe chez
nous ponr atler â Asniéres et revenir, cela coûte vingtdeux sous. Avec une famitle composée du père, de la
mère, de deux enfants, ce qui est une moyenne assez
commune (la moyenne, en Altemagne, est de ~a<re
enfants par ménage), nous arrivons à un totatde 4fr.40
de tramway pour la famille. Et la distance qui sépare
Paris d'Asniëres est de 6 Montre!
Que voulez-vous que fasse ~ouvrier dans ces conditions ? A Paris, cela coûte cher, mais encore peut-il
sortir de laville. Mais comment pourraient s'y prendre
les ouvriers des provinces dépourvues de tramways
électriques et de trains du dimanche à prix réduits?
Et puis, une fois arrivés à la station champêtre, où
iront-ils se rafraichir, l'été; s'abriter, l'hiver, en cas
de pluie?
Ici, par l'enteTite des administrations, des chemins
de fer et des particuliers, une foule de restaurants à

bon marche s'organisent comme par enchantement,
sous les arbres, au milieu des bois ou sur le bord des
rivières. On y trouve des saucisses à deux sous, du
pain, de l'eau froide gratuitement, de l'eau chaude
pour un sou ou deux, location des bols comprise, ce
qui permet aux femmes du peuple, apportant de la
maison leur café, de préparer pour toute la famille
et presque pour rien, le café au lait de l'aprèsmidi.
Que fera-t-on en France? me répétait mon interlocuteur. Vous verrez. Rien. Et comme il faudra
bien que l'ouvrier sorte tout de même de chez lui, où
ira-t-il, sinon chez le marchand de vin?

0

P

En France, dans le peuple et la petite bourgeoisie,
c'est l'homme qu'on sert le premier à table, et la ménagère perpétue cette coutume par son humilité, son
effacement devant le mâle. De même, en Allemagne.
Mais là l'usage s'étend, dans l'intimité, jusqu'aux
classes assez relevées, sauf l'aristocratie. La femme,
traitée pourtant avec douceur et ménagement, et plus
respectée qu'en France, est maintenue dans un état
d'infériorité qui nous choque et choquerait beaucoup
de Françaises. Nos compatriotes ne sont pourtant pas
les femmes les plus émancipées de la terre; elles demeurent, sous le rapport de la liberté et de l'influence,
bien loin derrière les Américaines et peut-être aussi
les Anglaises.
Il faut voir dans les brasseries, le dimanche de préférence, des tablées de douze ou quinze personnes qui
se connaissent; pendant des heures, les hommes

paient entre eux, n'adressent

pas la parole aux

comme si elles n'existaient pas. Celles-ci
sont tellement habituées à ces façons, qu'elles se
mettent toutes en groupe à un bout de la table et se
gardent bien de troubler les graves fumeurs dont les
calmes dissertations sont coupées de longs silences.
femmes

t
o
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Dans ces brasseries bourgeoises, l'observateur est
frappé par le spectacle des allées et venues des
femmes je ne parle pas des hommes entre leurs
tables et les toilettes. C'est une procession perpétuelle.
Elles défilent, seules ou deux par deux, trois par trois,
sans aucune espèce de gêne, passant même en revue
les buveurs attablés, avec une sorte d'impudeur inconsciente et naïve. Habitués que nous sommes à des
façons plus décentes, même dans le peuple, d'obéir
aux ordres de la boisson, nous demeurons choqués
de cette désinvolture.

of
u

J'ai déjà peint la brasserie allemande, toujours
sombre, aux lourds piliers peints, aux chaises et aux
tables de chêne brun où vous n'êtes jamais seul, et son
atmosphère chargée de relents de mangeailles. Dans
toutes les grandes villes une oasis élégante et claire
s'offre à l'étranger c'est le café viennois. La, pas de
piliers gothiques, ni d'inscriptions en couleurs sous
les illustrations qui ornent les murs. De grandes baies
vitrées par où la lumière entre à flots, des meubles
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rouges ou jaunes, de petites tables rondes en marbre
blanc cerclé de cuivre; de place en place, des pyramides de gâteaux toujours exquis. Au lieu du garçon
balourd au ton de sous-ofticier agressif, ou des servantes impavides, on trouve des ~e~er empressés,
habillés de vestes blanches, souriants, rasés de frais,
pommadés et rapides. On lit dans le café viennois les
grands journaux étrangers, parmi lesquels Le Ft~aro
toujours
et l'on peut y boire des liqueurs françaises chartreuse, bénédictine, etc.
Après quelques mois de séjour en Allemagne,
l'étranger devient très sensible à ces différences et en
jouit avec volupté.
&
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Le préjugé qui entoure encore les artistes de théâtre
en France n'existe plus ou guère en Atlemagne.
Un jour, à Cologne, à un dîner de groupe fondé
par d'aimables confrères qui m'y avaient invité, je
me suis trouvé à table avec un général de division,
deux capitaines, le directeur d'une importante administration, un père noble de la troupe en fonction, et
un ancien baryton de théâtre quiressemblaitàGœthe
comme deux gouttes d'eau. Pendant tout le repas, le
général parla théâtre avec ce dernier, fort galant
homme, d'ailleurs, et leurs rapports paraissaient empreints de la plus franche camaraderie.
Une ancienne chanteuse d'opéra, sans célébrité,
actuellement professeur de chant, reçoit à dîner chez
elle des ofHciers généraux et leurs femmes, un grand
banquier et sa famille, etc., etc.
Ces faits ne se présentent pas du tout comme des

exceptions. Personne ne s'en étonne ni même le remarque.
J'ai tâché de comprendre d'où venait cette familiarité et j'ai cru saisir là un reste des mœurs de l'ancien régime où les nobles affectaient de fréquenter
les artistes, par chic ou par dilettantisme. C'est aussi
que les artistes allemands se mariant généralement
jeunes, mènent la même vie que les bourgeois et
s'entourent de la même respectabilité.
ù
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Dans la Province Rhénane et en Westphalie, on a
compris qu'il fallait faire quelque chose pour améliorer l'exercice de l'autorité, et on a fondé à Dusseldorf une école de gardiens de la paix que j'ai visitée.
Sept villes voisines et de plus de 100,000 habitants
participent aux frais d'entretien de cette école',
Düsseldorf, Elberfeld, Barmen, Essen, Crefeld, Mulheim et Duisburg. L'école est dirigée par un ex-capitaine de cavalerie. Les commissaires de police de la
ville donnent des leçons aux élèves recrutés parmi
les soldats sortant du service. Les quarante élèves
sont tenus à deux mois de pratique dans l'une des
villes ci-dessus. On leur enseigne les règlements municipaux et les lois de sûreté, à rédiger des procèsverbaux, à régler des différents, à apaiser des querelles. Usent six heures d'études et de gymnastique

par jour.

gardiens de la paix débutent à 1,750 francs et vont jusqu'à
2,600 francs. Les brigadiers débutent à 2,600 francs et vont jusqu'à
<- Les

3,500 francs.

Mais aussi ils reçoivent des leçons de politesse.
On leur apprend, me dit le bourgmestre qui
m'accompagne à l'école, que la police est faite pour
le public, et non le public pour ta police.
J'ai pourtant assisté, une nuit, de la fenêtre de ma
chambre, à une scène de brutalité féroce. Des agents
traînaient dans la boue, en lui tordant les bras, un
pauvre diable qui ne pouvait plus se tenir et qui hurlait à faire frémir. De temps en temps ils lui bourraient les côtes de coups violents.
L'école n'avait pas encore porté ses fruits.
ù
t~
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On a conservé dans toute l'Allemagne, jusque dans

les meilleures maisons, les mœurs honteusesdupourboire aux domestiques et aux cochers, après chaque
repas pris, chaque course de voiture.
Je ne veux pas parler de ce souci ennuyeux de
penser à se fouiller quand on sort d'une maison,
ni du sentiment insupportable éprouvé si l'on s'aperçoit qu'on y a failli. Je veux surtout parler de la
grossièreté de cette habitude que, pour ma part, je
trouverais choquante chez moi. Il me semblerait que
mes invités sortent d'une gargote dont je serais le
tenancier et, ne voulant rien me devoir, paient sur le
seuil. Ce sentiment est si naturel qu'en Allemagne
j'use de toutes sortes de subterfuges pour que le
maître de maison ne me voie pas commettre cette
trivialité gothique.
Je me souviens d'nn fait qui s'est passé sous mes
yeux, à Hambourg. Un aimable Hambourgeois recon-

duisait dans sa victoria une dame amie de sa femme.
Quand on fut arrivé, la dame prit son réticule, chercha pendant un assez long temps son porte-monnaie,
l'ouvrit enfin, et tendit d'un geste royal un mark ou
deux au cocher! Et cela sous les yeux de ses amis qui
paraissaient trouver la chose toute naturelle
Cette façon de payer l'hospitalité et les égards
est inqualifiable. On ne voit plus cela, d'ailleurs, ni
à Paris, ni à Londres. En province, on use d'un moyen
qui, pour être plus naïf, n'est pas plus distingué.
Dans le nord de la France, par exemple, avant de se
lever de table, les gens glissent sous leur assiette les
pourboires que les domestiques trouvent en retirant
la nappe!
Dans les maisons allemandes où l'on reçoit beaucoup, les domestiques se chamaillent après le départ
des invités, n'étant pas d'accord sur l'équité de la
distribution des pourboires. Et, sous les yeux de leurs
patrons, ils jugent chacun des invités Celui-ci est
chic, celui-là ne l'est pas, il n'a donné que
»
Aussi certains maîtres, de maisons ont-ils créé chez
eux une « caisse de pourboires » tenue par la cuisinière qui les centralise et les répartit. De là à supprimer les gages sous prétexte que les invités payent
suffisamment, il n'y a qu'un pas.

tant.
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Je n'ai vu dans aucun pays; même en Angleterre,
même à Rouen, qui est, je crois, le centre de la pluie
universelle, un dédain pour l'eau qui tombe, eompa~
râblé à celui des femmes allemandes.
43.

Berlin, par exemple, on rencontre dans la rue,
un jour qu'il pleut, des jeunes filles et des femmes
sans parapluie, se baladant avec flegme, paraissant
avoir fait le serment de ne pas accélérer leur allure
quoi qu'il tombe du ciel.
Elles ont pourtant des chapeaux et des manteaux.
Vous me direz que si les chapeaux sortaient de chez
Reboux et leurs manteaux de chez Paquin, elles y
feraient plus attention.
A
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Comment la langue française pénètre la langue
allemande.
Voici le texte d'une affiche copié sur la gare de
Friedrichstrasse, à Berlin
7M<efess<tM~s~ Touristenroute,

ce qui veut dire, vous le devinez
« La route de touriste la plus intéressante
Il
Mais il y a d'autres mots germano-français, plus

amusants encore.
Celui-ci, par exemple
Pro~Mt'-m~mzeH (prononcez probir), et qui veut
dire essayeuse ou mannequin. (Probieren signifie
essayer).
Dans les restaurants, la serveuse qui découpe au
buffet froid s'appelle A~-w~MtSëH (de kalt froid)
Celle chargée du café J~a~ee-mamseH.
Ne trouvez-vous pas que cela a un petit air de
parler nègre assez gentil?
1

ù
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Pauvre littérature française.
En Allemagne, comme à Londrès, comme en
Suisse, en Italie, partout où vont les touristes, les
devantures des libraires sont envahies par ce qu'on
appelle la a littérature parisienne », amas sans nom
d'ordures et de stupidités, aux titres prometteurs, aux
illustrations non équivoques, généralement signées
de noms complètement inconnus en France, et où la
particule est de rigueur.
Quel sale métier font là tous ces gens, auteurs,
illustrateurs, éditeurs et marchands.
Mais puisqu'on en vend, c'est qu'on en achète?
Des Américains en voyage, seulement, m'assure
une marchande.
&
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Un silence se fait soudain dans une conversation.
On ne dit pas comme chez nous
Un ange passe!
Mais

Un lieutenant paye ses dettes.
Ici, ce ne sont pas les poules qui pondent les œufs
de Pâques, mais les lièvres qui les apportent.
Ce n'est pas dans les choux qu'on trouve les enfants, ce sont les cigognes qui les amènent sur leurss

ailes.

&

Hypocrisie

~p

En Prusse, il est interdit à un homme de rentrer
chez soi avec une femme qui n'est pas la sienne,

légitime. Si la police le surprend enfreignant cette
interdiction, il encourt la prison.
Car il est défendu de vivre en concubinage. La police
a le droit de venir à tout moment demander vos papiers et ceux de la femme qui habite sous votre toit.
Naturellement, on tourne la difficulté. Le logement
est pris au nom de la dame, et le monsieur se déclare son locataire.
Alors, demanderez-vous, à quoi sert cette hypocrisie ?

faire affirmer par la loi l'immoralité du concubinage, ce qui suffit à beaucoup d'esprits respectueux et disciplinés pour les empècher de faire le
A

mal.

Mais les Allemands ne discutent-ils pas avec la
loi pour savoir si le mal est partout où elle le met?
Non. Il y a une infinité de conventions
les
questions sexuelles, et toutes celles où le pasteur est
d'accord avec l'autorité, que l'Allemand ne discute

jamais.

û
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Je vous ai déjà parlé de la pudeur vraiment incroyablequi forçait les élèves de l'Ecole des Beaux-Arts
de Düsseldorff à se contenter de modèles d'hommes
pour leurs études. Les Allemands eux-mêmes n'ont
pas voulu croire à cette énormité. Il y a pourtant
mieux encore. A Barmen, un artiste avait exposé une
étude de femme nue dans une Exposition que l'Impératrice, de passage, devait visiter. On pria l'exposant de retirer son tableau. Il refusa. L'administration le retira malgré lui et ne le replaça qu'après la
visite de l'Impératrice,

M
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Pour juger de la liberté en Allemagne, se souvenir
de ce triptyque de Henri Heine, qu'on pourrait facilement peindre
L'Allemand aime la liberté comme il aime sa vieille
grand'mëre; l'Anglais, comme sa femme légitime; le
Français, comme la uancée de son choix.
&
tf
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Toujours le sens pratique
II y a des horloges dans les tramways.
Sur les vitres de la voiture est écrit en lettres
très lisibles « Ce tramway mène au magasin de
telle rue, tel numéro, qui vend mille choses
M.
et où un ascenseur vous conduira à tous les étages ».
Dans certains bureaux de poste vous trouvez,
accroché aux parois de la cabine téléphonique, un
sablier mesurant exactement les trois minutes réglementaires. De sorte que vous vous rendez compte, de
seconde en seconde, de l'usure du temps.

X.
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Dans les salons, les gens les plus recherchés sont
les juristes et les militaires. L'uniforme ouvre toutes
les portes, le droit ouvre toutes les hautes carrières

de l'Etat.

&
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Savez-vous, me disait un Allemand intelligent
et lettré, savez-vous où nous allons avec la spéciali-

sation à outrance de notre éducation étroite et de nos
occupations? A ce phénomène inattendu que les
conversations vont bientôt devenir impossibles entre
Allemands de professions différentes!
Chacun saura juste ce qu'il sera obligé de savoir,
et les esprits n'auront plus aucun contact.

tf
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Un ancien contremaître devenu patron, et dont les
affaires prospèrent, quarante ans, haut en couleur,
plein de santé et d'optimisme, père de nombreux
enfants, actifs, unis, solidaires et soumis à l'autorité
paternelle, sans fortune et dépensant largement ses
bénéfices pour améliorer son outillage et augmenter
le bien-être et le confort des siens, s'endettant même

un peu, sachant qu'il payera.
Telle m'apparait l'Allema-ne au cours de mon
voyage.
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Contraste la liberté de pensée.
Le P. Wassmann
et les théories darwiniennes. Un pasteur président de
Luther était allemand.
la Société des Monistes.
D'où vient cette soumission à l'autorité?

LA PROVINCE DU RifIN ET LA

WESTPHAUE.
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La région la plus riche de t'Attemagne.– L'eau du Rhin.
La houille de la Ruhr. Abondance des voies ferrées.
76 kilomètres de chemins de fer pour une superficie de
100 kilomètres carrés.
AgDensité de la population.
glomération sans égale en Europe. Statistiques vivantes.

Disparition des petites usines.
Le travail industriel.
Augmentation colossale de la production houillère.
295,000 ouvriers produisent annuellement 760 millions de
francs.
Les mines manquent de bras –119 hauts fourVerreries.
Chiffres évocateurs.
neaux pour 36 usines.
-Industrie chimique.– Industrie textite.–Les industriels
Tanneries et
de Roubaix ne se « laissent pas faire ».
brasseries.
Les ports de
La bière, néau allemand.
Leur mouvement égal à celui
Rhurort et de Duisburg.
du port de Hambourg. Visite du port de Ruhrort en
L'histoire du port.
compagnie de li. Fritz Thyssen.
Trois bassins pour
On continue à creuser des bassins.
30 millions.
Ports privés au service des grands industriels Krupp, Thyssen, Haniel, etc.
Le port de lit, ThysPanorama.
sen.
CHEZ M.

THYSSEN.

Platté, Kirdoff et ThysThyssen emploie 22,000 ouLe a roi Jérôme f.
sen.
vriers.-Le nouveau port Thyssen.- Chiffres émouvants.
millions 200,000 kilogrammes de charbon absorbésjourCe sont toujours les mineurs qui se plainellement.
Salaires de 5 fr. 80 pour huit heures et demie de
gnent.
2 millions de francs de salaires mensuels.
travail.
Un quatuor glorieux

MM. Balin,
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Souvenir d'Amérique. –Différence de rythme dans le mouvement des machines et tes gestes des hommes. Différences dans le prix de la main-d'œuvre et des matières premières.
Krupp a moins de charbon que Thyssen.
Rivalité.
Comment M. Krupp se fit une fortune de
500 millions.
Monopole des commandes officielles.
Impopularité de l'Empereur dans ces régions.
Le patronat etjes.grèves-Pourquui'l'EtaftPest pas encore entré
ans le Syndicat. Toujours la discipline
CHEZ M. THYSSEN

(SM!~).
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L'homme le plus occupé d'Allemagne.
Un déjeuner au
Portrait de M. Thyssen.
PafA-~ote~ de Dusseidorf.
Ressemblance avec Pierpont Morgan.
Laideur agréable
et sympathique. Pensée abondante et solide. Opinion
de M. Thyssen sur l'industrie métallurgique française.
Utilité de bons rapports entre la France et l'Allemagne.
Les discours du Kaiser. A quoi ils servent. Crédits de
guerre votés par le Reichstag.–Energieadmirable du concurrentdeKrupp:M.Ehrhardt.–Dédain impéria). -Frères
de ministres attachés à la maison Krupp.–OEuvres patroChauffe-plats ambulants. –Douches chaudes et
nales.
froides. –Maisons ouvrières.–Etables.– Saleté polonaise.
CasiColonies pour célibataires.
Menus des repas.
Les « Konnos, théâtres, salles de conférences, etc.
Ecoies d'adultes.
Les
Jardins ouvriers.
sums ».
L'héroïsme d'un
Américains sont encore les premiers
industriel français.
Une journée au château de Landsberg.

LE SYNDICAT DE

L'AC!ËR.

la transformation du paSurproduction
La crise de l'acier:
tronat allemand.
accidentelle. -L'acier vendu au prix dcj la ferraille.
Anomalies singulières. H faut y. remédier.
Les maitres
de-forges décident de s'unir.
Le ~(s/thMer/~Mrtand.
Une entente
La lutte contre la concurrence étrangère.
s'établit entre le Trust de l'acier des États-Unis et celui du
5<a/th~taM(< de Dusseidorf.
L'Angleterre, la Belgique
et la France suivent cet exemple. Discipline des magnats
Dide la métallurgie.
Sanction contre les fraudeurs.
minution des frais généraux.
Bénéfices réguliers.
Stabilisation de l'industrie mondiale.
Comment en estUn phénomène passionnant
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on arrivé

là?

Chiffres qu'il faut se répéter.

Dans

quelle mesure la France participe-t-elle au Syndicat international ?
Pourquoi ne pas s'entendre ?
UN CONCURRENT DE KRUPP

M.

EHItHAMT.
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Aciéries de Rath, laminoirs de Ileisliolz, fusils de Sommerda, canons de Dussetdorf.
Krupp depuis longtemps
s'endort dans les vieilles formules.
Le plagiat.
Un
Interdiction d'approcher
procès perdu en six instances.
des canons allemands. Envoyés chinois, argentins, turcs
Les fabricants français inexacts dans
et norvégiens.
leurs fournitures.
Promenade à travers lances et obus.
Le procédé Ehrhardt.
La machine à percer les canons.
Économie de main-d'œuvre. Les shrapnells. L'histoire de M. Ehrhardt.
La lutte contre Krupp.
Secret
d'État.
Le cœur et les poumons du canon allemand sont
du système Ehrhardt. Femmes inspectrices des shrâpnetts.
Qualités allemandes application, sérieux, discipline.
Un point de vue que i'auteur livre à la méditation des

rentiers français.
NOTES ET CROQUIS

LE CtIArn'nE DU

VEUTKE.

273

Pauvreté
L'art de la cuisine est ignoré en Allemagne.
L'éducation du palais.
On commence à
dans le passé.
Mixtures dépiorabtes. Vins poivrés et parse nourrir.
fumés. Les Allemands ne savent pas boire la fine ChamLa pomme de terre et le chou, aliments natiopagne.
On se passe de pain.
Dédain du mouton et du
naux.
L'Allemand mange trop. Menu d'un ouvrier de
gibier.
la Province Rhénane. Suralimentation des enfants.
Repas de petits bourgeois et de bourgeois riches.
Pas
La brasserie.
de repas chaud le soir.
Histoire de
l'Anglais et de la lessiveuse.
Optimisme et résignation
du mangeur allemand.
Ingénuité.
Se remplir l'estomac, bonheur suprême. Trois parts pour un convive.
Nettoyage rapide des plats.
Fromage orné de radis
Comment s'étale la joie de manger.
Beaucoup
roses.
de bruit en mangeant. Usage muitipie du couteau. Mélanges insolites.
Croûte de melon et foin d'artichauts.

–Béatitude après diner.
QUELQUES VILLES

Cherchons l'idéalisme allemand.

ËLBERFELD, BARMEN, CREFELD,

Villes jumelles et rivales.

trique aérien.

Aspect

des

ETC.

La Wupper. Tramway élecvilles.
Rivatité tradition-

38~

nelle.

Saxons et Francs.

Luthériens et calvinistes.
Mots historiques (?).
Immigration des protestants français, première cause de prospérité.
Imitation des produits étrangers. Force du crédit. Opinion de MM. Hinsberg et Schwartzschild.
Krupp aurait sombré vingt fois
sans l'appui des banques.–)mpôt de 15 p.100 sur te revenu.
Le bourgeois paie pour l'ouvrier. L'Empire abuse.
Une grande spécialité de la région l'industrie textile.
Une fabrique de passementeries.
La Parisienne ne marchande pas l'article qui lui pia!t.
Berlin exige le bon
marché. Une collection d'échantillons de 150,000 francs.
Grosses affaires et petits bénéfices.
Le Français veut
Tarifs douaniers
gagner beaucoup pour peu d'efforts.
Droits de douanes supérieurs au prix de la
peu gênants.
marchandise.
Clients français.
Comment on fabrique
des lacets.
Fabrique de coton mercerisé.
Une soirée
Le centre
au Club de Barmen et au Théâtre Municipal.
de la fabrication de la soie Crefeld.
En quoi consiste
la supériorité de Lyon. Raisons de son infériorité au
point de vue commercial. Théorie du moindre effort.
L'abus des intermédiaires.
L'Allemand les supprime.
L'industrie allemande vit d'imitation.
A quoi servent
les langues vivantes.
Patrons voyageurs. Intelligentes
initiatives françaises MM. Duplan et Gillet.
LE CHAPITRE DU

COÛT.

Le goût allemand manque de culture.

Art engoncé
dans les formes, terne dans les couleurs. Une des causes
de l'antisémitisme en Allemagne. Admirations naïves.
Les étalages des « Conditorei x.
Esthétique de confiCravates
seurs et do fleuristes. Merveilles de laideur.
d'hommes et chapeaux de femmes. Étalage macabre.
Décoration
A quoi servent les tapis les jours de fête.
des intérieurs. Triomphe de l'article viennois. L'ultramodernisme dans l'art.
Disgrâce des toilettes.
Monuments impériaux et bismarckiens. L'art abandonné pour
Architectures originales
le commerce et l'industrie.
hôtels de vH)e, banques, bourses, etc. Opinion d'une arisL'Allemand occupé jusqu'Ici a à être
tocrate allemande.
Passé artistique.
Les guerres néfastes à la
pauvre )).
culture et au progrès.
Le goût artistique renaît avec la
prospérité matôrieiie. Misère des hôtels français. Écoles
Paris continuera
d'architectes de Munich et Darmstadt.
à décréter la mode en attendant que Berlin le supplante.
Une synthèse irréalisable.
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Knupp.
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s'éteint. Le berceau de l'acier fondu
Hauts
Les usines de Rheinhausen.
en Allemagne.
Promenade à travers
fourneaux de 600 mètres cubes.
Un hall de 480 mètres.
les fours Thomas et Martin.
On se dispute les morts.- Essen, ville de briques noires et
57,000 salariés.
de fumée. Histoire d'une industrie.
230,000 individus, vivant de Krupp. Statistiquescolossales.
Les peuples trinquent
L'hôtel Krupp.
Ses hôtes.
avant de s'égorger. Une auberge qui coûte cher. OffiComment on reçoit les clients.
ciers turcs en balade.
Bruits calomnieux
Frédéric Krupp. Sa vraie nature.
Mépris
Mme Krupp.
La villa Hügel.
sur sa mort.
La ~'MppMM.
des officiers pour les ingénieurs.
Un
Le Directoire des usines.
12 millions de revenu.
Le fermier Sans-Souci. Chacun
aveugle qui voit clair.
L'oeuvre de
2 millions pour une prairie.
chez soi.
Deux héritières choyées.
Krupp est-elle menacée?
Le secret pour bien diriger
Miies Bertha et Barbara.
les empires et les usines savoir s'entourer.
Un nom fameux qui

Knupp (sM<<e). LES ŒUVRES

pATnoNALES.
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Les œuvres
AouRéfectoires.

Le patronat allemand donne l'exemple.

d'assistance de Krupp. Dortoirs.
Différentes sortes .de pensions.
.<tM)M. Les salaires.
Une
Maisons pour familles.
Chambres particulières.
Cités ouvrières et colonies.
boulangerie monstre.
Les ouvriers se baignent.

Retraités et convalescents.

Plus de bâtisses orgueilleuses!

Maisonnettes séparées.

Les
Les vieux se reposent.
Jardinets.
Les veuves.
L'Empereur et
Uniforme cocasse.
blessés du travail.
La marquise de C~raba.
son <!)s dans les cuisines.
Écoles pratiques. Remboursement du prix des études.
Lectures.
La soirée d'un ouvrier.
Après le travail.
La sollicitude de Krupp s'étend à ses ingénieurs et à ses
Canotage.
emptoyés.
Champs de golf et de polo.
Tennis.
Équitation.
Gymnastique.
Escrime.
PessiL'Ordre de l'Obus.
Le revers de la médaiiie.
misme du point de vue ouvrier.
NOTES ET

CROQUIS.

La pudeur germanique menacée. Vogue des œuvres d'Oscar Wilde. La vie nocturne à Magdebourg. Economie de

Mi

L'Allemagne ne veut pas désarmer. La timftation des armements et t'avantage du nombre. Les AniBuveuses moroses. Un bal public.
mterett AnetpgM.
L'Attemand danse en mesure.
Cérémonial des calicots.
Cf't~tC/t et ;'a/)tte)'<. La fille
Peuple sans gatté.
Galanterie et point d'honneur. Les poubelles
de Noé.
encombrantes. La vie de famille à la brasserie. Amour
populaire du confort. Fierté de l'ouvrier de Francfort.
Des enfants qui mangent leur pain trempé
Les castes.
Pieds nus
d'alcool.
Lutte contre l'alcoolisme.
Analyses agricoles.
Ilestaurateurs légiférants. Un mot
d'Alfred Capus.

fiacres.

D'ESSEN.

CONTROVERSE A PROPOS DU SYNDICAT DE LA HOUILLE.
LA SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE

372

Un homme consiHistoire du Syndicat de la houille.
dérable M. Kirdof.
Le syndicat patronal face au cimeAnnihilation de l'inMonopole absolu.
tière ouvrier.
dividu devant le groupement.
Avantages du système.
La loi de moralité.
Ses inconvénients, ses abus.
L'État prussien propriétaire minier.
Socialisme d'État.
l'unir les accapareurs malfaisants, mais permettre les
associations utiles. La Société électrique d'Essen. Ambitions coloniales.
La main de M. Thyssen.
LE PASTEUR BODELSCHWINCH ET LES

ËPILËPTIQUES. 384

allemande. Un ami sévère de
l'Empereur.
Comment se décide une vocation.
Ce
qu'il y a d'épiteptiques en Allemagne et sur toute la terre.
Initiative d'un pasteur gascon.
Une cité communiste
Menuide 5,000 chrétiens
Béthet.
Vie de famille.
siers, bouchers, électriciens, boulangers, etc., etc., épileptiques.
Tristesse d'une
La maison des petits idiots.
visite au Kinderheim. Cérémonies religieuses. Un coin
,de forêt transformé en temple.
Traitement des malades Rrom Kali, hygiène, action morale.
Six enterrements par jour.
Trois millions de budget annuel.
Comment l'équilibrer?
Moyens ingénieux.
Un verre
d'eau pour un mark.
La « Ligue du Pfennig ».
Le
Brocken Sammtung, temple du bric-à-brac.
On utilise
l'inutilisable.
Vieux bouchons et bouts de cigares.
Pensions gratuites et payantes.
Un personnel dévoué
Le refuge de la misère

Briarée aux cent bras.
diacres et diaconesses.
Les
L'Ai« ÛEuvres auxiliaires )) du pasteur Bodeischwingh.
lemagne est-elle si forte qu'elle parait?
GtETTINCUE.

LES

ÉTUniANTS.

404

Pourquoi le voyageur vint à Gœttingue.
Béotismo et
pedantismo de petite ville.
Henri Heine n'a-t-il ptts exagéré ? Interdiction de sortir avec un parapluie. L'idéal
de Werther a bien changé. L'unique courtisane de GoetNi bruit, ni gaieté.
Maisons lleuries et rues
tingue.
paisibles embaumées d'iodoforme.
L'étudiant à table et
Son idéal ressembler à i'ofilcier.
dans la rue.
Mentaiité d'enfants.
Les lieux de rendez-vous.
Une soirée
Hardiesse des jeunes uifes.
){éserve
au .S<a(« Park.
La .Maria ~/))'tmg.
des jeunes gens.
liai dans la forêt.
Querelles des casquettes et des casques.
Sans-façon
Un cocher qui se respecte.
familial.
GœTTtNGUK (SK<<e). LES

CORPOtATtONS.

Les diverses sortes de corporations.

c/temsc/M~ett.

Ce qui les distingue.

Corps et

416

B)t<

Les dix-neuf cor-

B~)'sc/tH<t et /i!c/t<e.
porations de sabreurs.
Chaque
Visite à la ~fftttnoferft. La
corps possède une maison.
A'me~'cs(M< et le portrait de Bismarck.
Une maison de
Burchenschat'teu i'~tMem<Mna.
Amitié des « frères de
Solidarité utilicouleur ».
Ce qu'est leur idéaiisme.
taire. Sévérité des règlements.
Le cachot.
Ce qu'on
Biometre de t'étudiant à Gcettingue.
Quelques
y voit.
Superbes travestis.
chambres d'étudiants.
Pourquoi
les conservateurs allemands approuvent la vie des corps.
Défense de faire de la politique.
Cerveaux endormis.
Comment s'explique l'atonie politique d'un grand peuple.
GfETTINGUË (<ttt<e). LES

DUELS.

i)éSs imposés par les statuts.
Pourquoi se bat-on?
Comment on organise les duels. –Un se bat de sept heures
Une matinée à la Landdu matin à sept heures du soir.
wehr. L'auteur assiste à douze duels.
Les préparatifs du combat.
Accoutrement des duellistes et de
leurs seconds.
Les spectateurs.
Règlement du combat.
Spectacle répugnant.
La comptabilité des « sangs e.
Un duei a Pro patria ».
Du sang partout.
La bo-
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tl faut que les cicatrices restent
sogne du chirurgien.
Mystérieux rendez-vous.
visibles.
Un duel au sabre.
Des coups et
Pas la moindre escrime.
Le cérémonial.
Un surjet
Balafre de douze centimètres.
du sang.
Le point de vue d'un ambassadeur
dans la chair vive.
allemand.
Raisons de ces mœurs sauvages. Leur grosObéissance à l'hérédité et à la
sièreté indéfendable.
tradition. Ce que pourraient faire les femmes allemandes.
A quoi l'Allemagne devrait bien songer.
GtETTINGUË

(suite). LE

))OtttE.

~0

La
l'étudiant entend par « boire un bock )).
Morgue aristocraUne table pour un corps.
Giille.
Tableau des déshonoras
tes appels de bière.
tique.
Discipline et obéissance.
Le rituel de la
de la bière.
Pas de conMises en accusation et punitions.
bière.
versations. La confidence d'un étudiaht de Goettingue.
Débuts
Douze litres do bière par soirée et par têté.
Un dëtL
Le vomitodu voyageur dans t'ivfOgnerie.
bénie devant le bassin d'ivresse.
rium de la Guiie.
L'Allemagne ne perdrait rien à
Spectacle dégoûtant.
abandonner de telles mœurs.
Ce que

HANOVRE.

~59

Pittoresque de la
Froideur de l'Allemand du NOrd.
Dualisme.
La promenade du
vieille capitale guelfe.
La maison de
La chope quotidienne.
roi Georges.
La maison de CharLes deux fauteuils.
Leibnitz.
Lutte
lotte.
Un tombeau qui s'ouvre de iui~-m&me.
Guelfes
entre le conservatisme et l'esprit de progrès.
Prospérité décuLoyalisme hanovrien.
et Gibelins.
Le VerDes protestations qui s'affaiblissent.
plée.
MythoLe parc.
sailles hanovrien Herrenhausen.
La carrosserie et le Musée de famille.
logies ridicules.
Le moisi suggère
Vieilles nippes et saintes reiiques.
En quoi les Allemands ressemblent aux Améle respect.
ricains.

L'EMPEREUR.

jjT

Le
Qu'est-ce qu'un Empereur Quatre silhouettes.
diable et l'archange. Guillaume !t Vu par ses sujets.
Hérédité mâternelte
Les confidences de la douairière.
timidité, diversité d'aptitudes. Hérédité paternelle faci45

lité de parole.
Pacifisme.
Une conversation de Guillaume H au Marmorpatais. L'Empereur croit à sa mission
divine.
Faculté énorme de travail.
Un mot de Bebel.
L'oeuvre des Hohenzollern. Impulsivité et réflexion.
Abondance d'idées personnelles.
Les partis à la Cour.
Quelques « gaffes ». Amour excessif du panache.
Voyages retentissants.
Ptus d'esprit de justice que de
générosité.
L'esthétique impériale. Ce qu'en pensent
artistes et écrivains.
L'ËMPE[tEU!t (H).

LA FAMILLE; LA

t'OUTIQUE.

488

Un méqu'il faut penser des fugues impériales ».
L'impératrice. Mariage compensateur d'une
nage uni.
spoliation.
Race restaurée.
La santé de l'Empereur.
~,100 coups de fusil par jour.
Le Kronprinz.
Ses
amourettes. Plus sportif qu'esthète. Sévérité de l'EmLe respect de la hiérarchie.
pereur pour ses fils.
Comment la princesse de Cumberland n'est pas devenue impératrice.
La
Méiancoiie des dames hanovriennes.
Kronprinzessin et sa mère.
Simplicité, amabilité et piété.
La belle-mère et le gendre.
Popularité du prince
Eitel.
Les autres enfants.
Un parent qu'il ne faut pas
Ce

oublier

l'Oncle.

La politique impériale.

Les plus loyalistes ne l'approuQuelques reproches.
Isolement
vent pas toujours.
attristant.
La politique de l'Empereur est une politique
musulmane. Ce qu'il faut penser de l'alliance anglofrançaise.

LES GOUTS ET LES

MŒUHS.

Dimanches populaires.
Tramways économiques et
Que fera-t-on en France?restaurants à bon marché.
Effacement de la femme allemande devant l'homme.Désinvolture choquante.
Le Café viennois.
Point de
préjugé contre les artistes de théâtre.
Une école de
gardiens de la paix.
Comment on
Brutalité féroce.
paie i'hospitaiité.
Le pourboire aux domestiques.
Dédain des femmes allemandes pour la pluie.
Vocabulaire germano-français. La a littérature parisienne » en
Allemagne. Défense de vivre en concubinage.
Pudeur
incroyable. Un triptyque de Henri Heine.
Toujours le
Où conduira la spécialisation à outrance.
sens pratique.
-L'Allemagne d'aujourd'hui telle qu'elle apparait à l'auteur.
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