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terres, en furent inhumainement chassés, et 
allèrent grossir le nombre des vagabonds et 
des meurt-de-faim des cités. 

C'est-à-d'ire que l'invasion de tous les loups 
de la Russie et de la Suède n'aurait pas fait 
subir à la population rurale de 1a Grande 
Bretagne la centième partie des malheurs 
que l'invasion des moutons a déchainés sur 
elle! 
Et l'on voudrait m'interdire à moi, homme 

de sens, le droit de rire .ïusqu'aux larmes ou 
de m'indigner jusqu'à la tureur des folies de 
cette société stupide qui a trouvé moyen de 
rendre la race des moutons plus meurtrière à 
l'homme que la race des loups I Et 1es déla 
teurs gagés de la juiverie prétendraient me 
fermer la bouche à l'endroit des abus du droit 
de propriété, et m'empêcher de dire l'aristo 
cratie anglaise coupable du crime de lèse 
humanité pour avoir sacrifié l'espèce humaine 
à l'espèce ovine! Non pas, morbleu 1 non pas, 
misérahles valets de juifs, vous ne me forez 
pas taire, que vous ne m'avez coupé le poing 
et arraché la langue I Miuàs de la finance et 
de I'économisme, j'ai vu vos oreilles d'âne, et 
je vous les allongerai si fort que tout le monde 
les verra 1 
Après avoir considéré la question du loup 

dans ses rapports avec 'la politique sociale, il 
me reste il la traiter plus particulièrement au 
point de vue de la chasse, c'est-à-dire au point 
de vue des démêlés quotidiens cle l'animal 
avec l'espèce humaine d'aujourd'hui. 
Le loup est le plus roué et le plus auda 

cieux de tous les ennemis de l'homme. Vivant 
côte à côte avec lui, il s'est instruit de .sa tac 
tique; il a étudié ses rnanœuvres ; il a appris 
à son école le grand art de '1a guerre. Le lion 
et Ie tigre, conûants dans la puissance de leurs 
ongles et de leurs canines, attendent fièrement 
que l'homme les provoque, ou bien se précipi 
tent SITT lui de prime-saut quand la faim les 
talonne. Le loup ne ,peut pas faire aussi bon 
marché de sa vie. La prudence et la circons 
pection président à chacun de ses actes, soit 
qu'il attaque, soit qu'il ait à se défendre ; il ne 
se parôonnerait pas d'omettre le moindre élé 
ment de succès dans la lutte désespérée qu'il 
soutient contre l'homme. 
Le loup l'emporte sur le chien par la finesse 

de 1'ouïe, de l'odorat, de la vue, par la vigueur 
des muscles, par la puissance de la mâchoire, 
par la mémoire des lieux, par le talent de l'ob 
servation, par le génie de la combinaison stra- 
tégique. Le chien n'a jamais prétendu lui con 
tester cette supériorité ; car il ne se décide 
qu'avec peine à attaquer le loup, et Le plus 
terrible chien de loup renonce promptement à 
cette chasse déplaisante pour le moindre coup 
de dent. Le loup et le chien, qui appartiennent 
à la mëme famiüe, sentent vaguement qu'ils 
sont faits pour -s'estirner et se comprendre, et 
que les dissentiments politiques qui les divi 
sent aujourd'hui ne seront pas éternels. Le . 
loup ne poursuit dans le chien que le compa- ' 
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).lainteoant, suivez-moi en Angleterre, pa 
trie du représentatif et de l'économisme, terre 
foyère de toute oppression et de toute hérésie. 
Snivez-moi en Angleterre pour voir a quoi 
aboutissent les réformes qui n'ont pas pour 
objet I'accroissement de la part du travailleur. 
ils ont exterminé le Loup en Angleterre ; là 

le résult'rt est acquis. 
Or, croyez-vous que, ]es loups détruits, la 

part du mouton soit devenue là-bas plus forte 
pour chacun+ pas le moins du monde, hélas l 

Car on lit dans !es rapports officiels au gou 
vernement do pays que les travailleurs d'Al 
bion sont atteints, pendant trois ou quatre 
mois de l'année, d'une maladie singulière .... 
une .naladie do nt les symptômes dieparais-: 
sent aussitôt que Con donne â manger aux 
malades 7 On croit môme savoir que dans le 
seul hiver de 18.JC\ à 1847, i1 est mort par 1a 
faim près de deux millions d'lrlandais. Que 
vous semble de l'efficacité de l'extermination 
des loups? 
Et non seulement l'extermination des loups 

n'a pas fait fa. part de mouton plus forte pour 
le peuple, mais Je vais prouver que 1a prospé 
rité des moutons est devenue une des causes 
les plus affreuses de la détresse du travailleur 
britanuique. 

On jour donc que le duc de Sutherland 
avait lu avec fruit le livre d'un économiste 
francais, nommé Jean-Baptiste Say, dans le 
~uel livre il est écrit que toute 1a science àe 
1 économie politique consiste à faire rendre le 
plus fort revenu net possible à un capital 
donné, l'idée vint subito à ce digne et saint 
homme d'appliquer cette théorle charitable à 
ses domaines d'Ecosse. Et comme ses inten- · 
dants lui eurent prouvé que les moutons, qui 
dépensent beaucoup moins que les hommes 
en frais de nourriture et de logement, rappor 
tent beaucoup plus, en revenu. net, sa Sei - 
gneurie fit abattre ses métairies et transfor 
mer ses champs en pâturages, et les malheu 
reux cultivateurs, qul avaient trouvé jusque- 
là â s'occuper et .à vivre maigrement sur ses 

jamais cherché noise au renard, qui le res 
pecte de son côté et se garde bien de chasser 
SUIJ' ses terres, S'il se décide à emporter un 
chien pour sa consommation personnelle , 
c'est Cfl!le lestemps sont durs; et puis il a contre 
le chien tant de motifs légitimes de rancunes 1 
J'ai vu quelquefois trois ou quatre grands 
loups se récrier et s'unir pour mettre à mort 
un chien de berger, un chien de garde qui les 
gênait par sa surveillance 'incommode, et, 
après l'avoir déchiré, semer ses membres, ses 
intestins et sa tête par les carrefours les plus 
fréquentés du pays, pour servir d'exemple aux. 
mutins. Il était visible que ce n'était pas la 
faim, mais un simple désir de vengeance qui 
les avait poussés à cet assassinat, puisqu'ils 
avaient laissé intactes toutes 1es parties du 
corps de la victime. J'ai dans mes souvenirs 
de deuil deux morts de chiens d'arrêt, 
exécutés de cette façon cruelle, et dont un seul 
fut vengé. 

On volt parfois aussi des braconniers aux 
abois s'associer et s'entendre pour en finir 
avec un garde-forestier ou un garde-pêche 
trop sévère, et plus d'un douanier vigilant a 
été payé de son zèle par 1a balle d'un contre 
bandier. 

Des observateurs dignes de foi m'ont affirmé 
avoir connu des chiens qui avaient profilé de 
la trop grande liberté où les laissaient leurs 
maitres, pour contracter alliance avec des loups 
du voisinage, et chasser de compte à demi 
avec eux. J'ai quelquefois aussi entendu dire 
par des jugements de police correctionnelle, 
que des douaniers s'étaient associés avec des 
contrebandiers pour partager les ,profits de la 
fraude. L'histoire des bêtes est une ttaduction 
littérale de l'histoire de l'homme, et qui est 
placée en regard de son texte dans le mème 
volume. Si la paye de la brute est un peu 
moins rouge de folie et de sang que celle 'de 
l'homme, cela provient peut-être de ce que 
les brutes ignorent encore l'hé?'itage •et le ma 
riage d'argent, et n'attendent pas après la 
mort de Leurs parents poit-r vivre. 

( l:Esprit des Bétes) A. ToussENEL. 

~---- 
LE MUSÉE DES BOBOS 

Je ne mets jamais les pieds au café-concert 
sans m'imaginer que je JJénocre dans un Mu 
sée des Bobos. 
Tous sont représentés là. Il y a Je cemique, 

genre "Bourges, dont la face de pochard s'é 
panouit en Babouin saignant. TI y a le Iuroncle 
Paulus et le rouge Karu-Hill, pareil à une 
dartre vive. li y a l'étique eJ; :Io.ng chanteur 
dont les jambes et les bras démesurés quêtent 
l'applaudissement, comme avec leurs diffor 
mités les estropiés sollicitent l'aumône. Celui 
là, pitre blafard sommé dune peüte calotte 
de cheveux noirs et plats, est la simple, J'at:10- 
dine tanne. Il y a le goltre-Sulhac, le bubon 
Libert, le verruqueux-Clovis. 
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Puis, la série des œdèrnes et des squirrhes, 
des ampoules et des couperoses, des abcès et 
ùes nodosités : indolentes dondons mùres 
pour le bistouri, nounous gercées et papuleu 
ses, enùuites de fard rosat, frictionnées d'on 
guents, décolletées pour l'opération; pauvres 
bringues, tristes et sèches comme un porreau, 
eouune un col", petits panaris, genre Bloch, 
pinçons douloureux, genre Yvette Guilbert, 
mal blanc, mal jaune, mal des corsages tumé 
fiés dans l'échancrure desquels l'éventail s'en 
fonce, ainsi qu'une écharde .... 
Ils s'avancent successivement, les Bobos, 

vers le fauteuil du chef de clinique. Celui-ci, 
d'un coup d'archet décidé, les crève ... Et par 
l'Issue que ce geste a ouverte, s'écoulent de 
l'eau, du pus, du sang. 

Quelle eau et quel sang 1 
L'eau trouble des paysanneries, des maria 

ges .l'oiseaux ; le pus des rengaines ordurières, 
des scies funèbres; Je sang suspect des chants 
qui célèbrent la vigne, la Revanche, les Trois 
Couleurs, les trois couleurs du panaris ; blanc, 
bleu et rouge ! 
Les Bobos vidés s'éloignent ensuite en re 

merciaut, en gigotant; comme s'ils étaient gué 
ris. Ils ne le sont pas : ils reviennent. 
L'archet, à nouveau, se lève ; la cicatrice 

que fait la bouche fermée est rouverte. Inu 
tile ponction ! Les abcès reverdissent, bouton 
nent; c'est l'éternel printemps 1 

J'ai parcouru, cette année encore, les Mu 
sées des Champs-Elysées, les trois salons de 
la Chanson, les Palais de l'industrie ... qui rap 
portent, bon au mal an, une trentaine de mille 
francs aux Villemer, Delorme! et consorts. Je 
suis entré à l'Alcazar ou suppure Paulus, aux 
Ambassadeurs ou perce. Kam-IIill, à l'Ilor 
loge, dont Yvette Guilbert est la grande ai 
guille, marquant lPS minutes d'attention que 
le public accorde à l'une des plus désolantes 
collections de bobos qu'on puisse visiter. Car 
la mode est aujourd'hui de les réunir tous, de 
les grouper pour en faire valoir, un, un seul, 
le Bobo-type, auprès duquel les autres ne sont 
qu'un peu d'acné, d'insignifiantes rougeurs, 
des pustules pour rire. 
Il est, lui, l'Œdème ! Il gagne soixante mille 

francs à s'exhiber. Il y en a autour de lui 
d'aussi opulents, d'aussi riches en sérosité de 
nième nature; mais il parait que c'est simple 
ment de la bouüissure ; ce n'est pas le bel, 
1 'unique Œdème l 
Non, je ne connais rien de plus lamentable 

que le défilé de ces malheureux. sur qui l'opé 
rateur se fait la main, à la diable, en deux 
temps et vingt mesures. Ils comprennent qu'on 
n'est pas venu pour eux; ils sont le cas banal 
avant la jolie opération, la leçon au, foules ... Et 
ils présentent au cbef d'orchestre leur pauvre 
mal et leur mal de pauvres, ils le présentent 
comme en tremblant, sachant le praticien 
expéditif et brutal ... Qu'ai-je dit'? Le prati 
cien ... L'aide, oui, l'élève .. Car les Paulus et 
les Kam-IJill se fonl suivre du chirurgien atta 
ché à leur personne, un important monsieur 
qui les soulage exactement de la quantité de 
chansons qu'il faut pour que l'abcès ait, jus 
qu'au lendemain soir, le temps de se refer 
mer, de se nourr ir. 
Le sous-opé: ateur n'a point, pour les hères 

qui le consultent, les mêmes précautions. A 
peine les a-t-il crevés, d'un archet barbare, 
qu'il les renvoie, non sans avoir appliqué sur 
lem Louche béante où quelques notes encore 
s'égouttent, le baume, la pommade, le lénitif 
d'une rapide ritournelle. 

Parfois - rarement - après qu'une femme 
a chanté, quelque bouquetière eucule à tra 
vers les fauteuils, offre aux spectateurs api 
toyés, des fleurs d'espérance ... On veu-l ainsi, 
à la porte dvs hospices, des oranges ... 
Enfin, des garçons d'amphithéùtres, lorsque 

de notables tumeurs ont abcédé, se promènent 

dans la salle en proposant au public de" r' chan 
tillons, des variétés de pus. 

C'est la greffe du bobo à la portée de toutes 
les voix. 

Il y a eu des greffes fameuses, la France 
empoisonnée du Nord au Sud et de l'Est à 
l'Ouest, par l'Amant d'Amanda ; le Père ta 
Yictoire, en R'oenant d'la Revue, Joséphine 
est malade. 

Iv1. Kam-Ilill et IvIIIe Guilbert mettent, à 
nous inoculer le Fiacre, les Quatre Etudiants, 
le Pendu, le Garâe-Champétre, etc., trop de 
persistance, pour que pareille fortune ne leur 
soit pas réservée. lis jutent généreusement, 
quatre fois chaque soir, alors que Paulus lui 
mèrne, ce vieux clou, n'aboutit plus. 
Ils sont fin-de-siècle, non pas fin-de-scie. 
Quand on aura exprimé d'eux, pendant trois 

mois encore, la demi-douzaine de chansons 
qu'ils épanchent depuis plus d'un an, ils au 
ront gagné à cet écoulement d'assez fortes 
sommes pour, même taris, n'avoir point be 
soin de retourner - l'une au petit concert oil 
la découvrit notre ami Chincholle, l'autre à 
cette Gaité-Montparnasse où, du temps qu'il 
s'appelait Cham-Hill et chantait en habit 
noir, débutait furtivement, l'année dernière, 
~I. Camille Parier, presque consolé d'une au 
dition en ces parages par l'encouragement de 
l'Académie française qui déléguait, pour la 
rep ré sen ter, le pl us indulgent de ses membres : 
j'ai nommé François Coppée. 
Pauvres bobos que la vogue écorche, amu 

sements d'enfants 1 

*** 
Des gens cependant continuent à exalter ces 

deux forces, ces incomparables traits de pro 
pagande : la Chanson et !'Image. Hélas I La 
vieille parole est ton jours juste: c'est surtout 
quancl le peuple cbante qu'il paye. li a chanté 
Badinguet, sire de Fiche-ton-Khan - et il a 
payé; ùes Marche» tonlcinoises- et il a payé; 
An R'cenant d'la Revue - et il a payé; les 
Blés d'or, et il crève de faim ; tous les vins, y 
compris celui de la Revanche, - et il compte 
dessus en Lu vant de l'eau 1... Il a chanté 
!'Ivresse de Jeanne ou ttne nuit d'orgie et 
Jeanne à quatre gosses, un homme, au total 
six bouches à nourrir avec [e pain de quatre 
livres quotidien. Il a chanté l'immortel Chant 
du Départ - et il demeure; la Marseillaise 
irrésistible - et il a été vaincu ! 
Franchement, si la chanson est le véhicule 

de l'idée. c'est donc que les chevaux et le co 
cher sont mauvais, puisque malgré les roues 
et les ressoi ts garantis, tout est maintenant à 
l'ornière. 
J'ai dit ce que j'ai vu au dépôt des Champs 

Elysées, les attelages fourbus, les voilures fa 
tiguées, et quels conducteurs mènent la Chan 
son Ce dépôt a, un peu partout, des succur 
sales dans Paris. Celles-ci, a leur tour, se 
subdiviseront en autant cle beuglants bientôt 
qu'il y a de communes en France. 

Je n'exagère pas. En province aujourd'hui, 
parait-il, il n'y a pas de fête locale complète 
sans un concours de chansonnettes I Il supplée 
le mat de cocagne, les courses de vélocipèdes, 
le jeu de bagues, les compétitions d'orphéons 
et de fanfares, Il y a une répartition de genres 
par lots comme au Conservatoire : romance, 
chansonnette, refrains patriotiques ... 

Des ruraux détaillent, en sabots, la Boiteuse; 
des rosières minaudent l'oi·seau dans u.n cor 
set; les réformés et les ajournés du dernier 
contingent brament les bienfaits du service 
obligatoire ... Tout chante. 011 attend que Pa 
ris soit las du répertoire fin-de-siècle pour 
l'accueillit· et l'exploiter aussi. 
Fin-de-siècle, allons donc! Fin-de-scie, pas 

davantage. Fin de cygne, oui. 
Chantonne, Suciété, vieux cygne, chante 1 

(L' Art dramatique) Lucrax ÜESCAVES. 

RIEN DE CHANGÉ 

La présidence Zola. - Les affaires 
sont les affaires 

L'amusant conflit! et comme tout cela va 
faire très heureusement gagner son procès à 
la Révolte contre la Société des gens de lettres 
devant l'opinion publique. 
L:1 Société se débat comme elle peut avec 

toutes les armes ridicules que son étroit es 
prit lui fournit. 
L'Eclafr est, ce matin, plein des récrimi 

nations de la gendelettrie, dans un article cri 
blé de sous-titres solennels : Statuts inexo 
rablcs, - La dignité et le profit, - Question 
de liberté, etc., etc. 
La question était d'abord de savoir si un 

journal qui ne travaille pas dans son strict in 
térèt pécuniaire, mais purement pour une dif 
fusion de doctrines, a le droit de se servit' 
d'anciens articles d'écrivains connus et dont 
la reproduction gratuite parait devoir la servir 
activement dans sa propagande. 
Placée sur ce terrain idéal, bien loin des 

misères de la copie payée, là-haut, où un écri 
vain n'est plus qu'un homme qui pense et, de 
son mieux, exprime sa pensée, il semblerait 
que les débats d'argent devraient ne pas se 
mêler à l'affaire. Un écrivain qui a .le vrai or 
gueil de son œuvre doit toujours s'estimer 
heureux que des gens intelligents s'assimilent 
ses idées, les comprennent et les répandent. 
Si les gens de lettres n'ont même plus cette 
vanité, que leur reste-t-il comme sentiment? 

Mais cette première question avait été tran 
chée négativement par les tribunaux. Non I la 
Révolte n'avait pas le droit de s'emparer de 
certains passages choisis dans des œuvres en 
conformité d'esprit avec le sien. Qui en dou 
tait? Ce droit ne lui eut été acqnis, malgré 
l'autorisation des auteurs , qu'en payant la 
redevance de rigueur à la Société des gens de 
lettres. 
Ne voyez pas, dans ce que vous lisez des 

écrits modernes, beaucoup d'esprit, beaucoup 
de pensée, beaucoup de générosité ou beau 
coup d'éloquence; n'y voyez pas un effort de 
cerveau, une expansion de cœur, un cri d'es 
pérance, d'amour ou de consolation; voyei-y 
des lignes, des lignes, des lignes, dont cha 
cune vaut de O 30 à 2 fr. 50 dans sa fraicheur 
et O 05 dans ses rabais de chose d'occasion, de 
chose reproduite. 
La Révolte n'avait pas de quoi payer. On n'a 

pas une minute considéré l'autre côté de la 
question. On a écouté la plaidoirie des O 05 et 
on a donné tort à la défense du petit organe 
de style et de philosophie. 

Car gendelettre et avocasson ne font qu'un 
seul et même ètre, dans sa laide puissance. 
Et M. Zola, président de la Société des gens 

de lettres, bien dans la peau de son bon 
homme, retire les autorisations qu'il avait 
d'abord accordées et dépêche son délégué. Il 
ne parle plus d'idées, de lutte pour les gran 
des causes, de fraternité, d'égalité, etc.; 
comme jadis Zola 1°', c'est Claretie II; il parle 
avec mépris et fureur des gens qui ne respec 
tent nulle loi, mèrne celles de la propriété, qui 
s'accordent le droit de prendre ce qu'il leur 
faut chez autrui, ne laissant I'écrivain «jias 
plus maitre de son livre que le marchand des 
objets qui sont dans sa boutique », 

0

M. Zola parle de sa conduite conforme aux 
statuts. 
Il ne veut même pas qu'on lui rappelle qu'on 

l'a élu président, précisément pour bâter la 
réforme de ces statuts; quand on lui en parle, 
il répond : 
- Je ne saurais vous dire; je suis en fonc 

tions depuis six. mois ... , Gest. M .. Mortta]ne 
qui est notre délegué. C est lut qui sait. ue 
mandez-lui. Il vous répondra. 

Ce 11. Montagne que notre confrère Mir 
beau a si drôlement fait pirouetter l'autre 
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jour, est << l'instrument du comité ». C'est en 
eüet lui qui signale les reproductions indues 
et c'est lui qui poursuit. 
Tout ce qu'il fait est légal ; mais au nom de 

quoi est-il le porte-parole de la littérature 
légale, cal' maintenant on dit littérature légale 
comme on a dit médecine légale. 
Est-il un écrivain, 1\1. Montagne? Ce doit 

être un auteur cle grand mérite : toute la litté 
rature française ne serait pas représentée par 
lui, s'il n'était pas un souverain artiste. 
Mais laissons de coté cet agent. 
Le procès Je la Société des gens de lettres 

reste à faire. Elle est pernicieuse et corrup 
trice parce qu'elle érige en pur métier ce qui 
dey rait le moins en ètre un, parce qu'elle altère 
par de petits services pécuniaires des hommes 
dont elle aliène ensuite la liberté à son profit, 
pour en faire de parfaits hommes d'argent. 

:\1. Zola n'y changera rien, parce qu'il est 
gendelettre lui-même avant tout. 
Mais foin de tons les syndicats de drama 

turges, de romanciers et de journalistes. Lais 
sons ces troupeaux et donnons une nouvelle 
poignée de mains à la Révolte, puisque l'occa 
sion s'en représente. Si ses moyens restent 
restreints, qu'elle continue bravement à pren 
dre son bien où elle croira à sa cause de le 
prendre. Et si on lui refait des procès et qu'elle 
les reperde, l'opinion populaire dédommagera 
son brave gérant de ses villégiatures à Sainte 
Pélagie. 
Entin, s'il lui revient de l'argent, comme il 

faut bien faire quelque chose pour cet inno 
cent Montagne - pas méchant, sarn; doute - 
et pour le remercier de la solide et bonne re 
nommée qu'il vient de valoir au brave petit 
journal, eh bien! qu'on lui donne de petites 
séries de O 0:5, pour lui, pour lui tout seul, 
rien que pour lui avec autorisation .. " de ne 
pas reproduire ses œuvres personnelles. 

(Ratai/le) C\MILLE DE S.HNT::-Cno1x. 

L'ENCYCLIQUE 

r 

La Curie romaine, bien que vierge jusqu'à 
présent <le toute connaissance économique, a 
donné le jour récemment à un factum sur la. 
condition des ouvriers qui affiche des préten 
tions salvatrices. Et déjà les monarques de 
l'Europe se sont mis en route pour déposer 
l'encens et la myrrhe dans le berceau d'où vient 
rl'issir la nouvelle parole de vie. 
Nous ne ferions pas un crime au Souverain 

Pontife de la médiocre familiarité où il semble 
vivre avec les faits économiques. Nous sommes 
disposés à reconnaitre que des lèvres incom 
pétentes peuvent être cles lèvres inspirées. Et 
nous inclinons à croire crue Ja vérité sociale, 
si elle venait à être formulée, sortirait rie la 
bouche d'un petit enfant plutùt que de celle de 
M. Paul Leroy Beaulieu. 

Mais ce dont nous avons sujet de nous éton 
ner et de nous plaindre, c'est de voir que 
Léon \li f, si peu soucieux des faits, a subi 
une si profonde initiation aux plus vieux so 
phismes <le l'économie bourgeoise et de h 
science matérialiste. Nous lui faisons un grief 
de l'esprit froidement positif et rationaliste 
qui lui a dicté ces trente pages de notre temps; 
de celle qni va jeter l'une sur l'autre dans une 
mêlée sanglante les deux moitiés do 1. f notre 
société est faite, les propriétaires et les prolé 
taires, nous éprouvons une légitime surprise 
de voir celui qui parle au nom du Chr.ist se 
croiser les bras et faire l'éloge du statu qu(), 
c'est-à-dire de l'injustice latente d'où sortiront 
fatalement les v iolences ouvertes de demain. 
Quand on dispose d'une source de connais 

sance surnaturelle, comme est le dogme chré 
tien, qu'on en est I'Interprète infaillible et re 
connu comme tel par des centaines de millions 
d'hommes, on doit pouvoir faire mieux que de 
constater l'état de choses existant, de dire qu'il 
est déplorable, mais que la nature l'a fait 

ai.ïsi, et que ia raison démontre qu'on n'en 
peut sortir. Que nous venez-vous parler de la 
nature, vous qui êtes le délégué sur la terre 
d'un ordre surnaturel ? Que nous veut votre 
raison, puisque c'est une parole de foi que 
nous attendions de vous. 
Je le vois bien : Vous citez Thomas d'Aquin 

au bas de vos pages. Mais de la scholastique 
vous n'avez gardé que l'aristotélisme ratio 
naliste. Dans le saint, vous n'avez vu que le 
païen. En réalité, ce ne sont pas les docteurs 
du treizième siècle, ce sont les philosophes du 
dix-huitième que vous devriez citer. 

Ce que vous nous deviez, c'est la déduction 
théologique de la misère et de l'opulence. Vous 
deviez nous montrer comment la famine de 
ceux qui travaillent et le luxe des oisifs sont 
la ·preuve qu'il y a un Dieu. Vous nous deviez 
l'exposé des raisons supra-sensibles qui font 
que Rothschild a été dans les vues de l'Eter 
nel. Nous attendions de vous la révélation du 
crime mystérieux que nous expions par un 
Jabo+ieux op probe, et des mérites, non moins 
inintelligibles pour nous, qui ont valu à Roths 
child toutes les bénédictions temporelles. Ou 
bien, si cet état de choses est injuste, vous 
nous deviez le mot des réparations futures. Il 
n'y a qu'une chose que vous n'eussiez. pas le 
droit de nous dire, et qui est précisément la 
seule que vous nous ayez dite. Vous n'aviez pas 
!e droit de nous dire : << Tout cela est naturel, 
et D'eu même est impuissant contre la nature. 
Toutefois, vous avez tort de croire que la na 
ture est cruelle, elle n'est qu'inùifférente. La 
même terre, nourricière aux uns, est maràtre 
aux autres; et le même soleil qui fait vivre 
tels êtres, à tels autres donne la mort. >i Car, 
ù Saint Père, cela, nous le savions. Bastiat et 
.M. Paul Leroy Beaulieu nous l'avaient déjà 
dit, et nous éprouvions tous les jours que toutes 
les moissons ùe la terre, étant accumulées 
dans un petit nombre de greniers qui ne nous 
appartiennent pas, ne nous empêchent pas de 
mourir de faim. Mais ce que nous voulions 
savoir, c'est ce que pense l'Eternel de Bastiat, 
de M. Paul Leroy Beaulieu et des accapa 
reurs. Nous nous plaignons de ce que vous 
ne vous soyez pas prononcé ; de ce que vous 
n'ayez eu le courage ni de la bénédiction ni 
de l'anathème. Les paroles mêmes de la con 
solation chrétienne, ô pontife incrédule, expi 
rent sur vos lèvres. Vous nous dites bien que 
nous sommes immortels, mais vous invoquez 
la raison pour le prouver (p. 21). La raison? 
Médiocre autorité pour inviter à croire ceux à 
qui leur prédestination au malheur fait parai 
tre irrationnel le monde entier. Dites-nous plu 
tôt pourquoi nous avons été condamnés à vi 
vre dans un monde qui ne vit lui-mème <JUe 
de notre mort et de la succion perpétuelle de 
la moëlle de nos os et de la substance de nos 
àmes. 
Vous nous affirmez que la propriété est un 

droit naturel (pp. G et 8), parce que l'homme 
est doué de raison; parce que, différent en 
cela des animaux, il prévoit ses besoins fu 
turs et qu'il use dès lors légitimement des 
moyens qui lui paraissent les plus propres à 
assurer son avenir, Or, rien ne l'assure mieux 
sans doute qu'une bonne p1 opriété dont la 
rente échoit à pérlodes fixes. Mais nous au 
tres, sommes-nous donc des brutes que nous 
n'ayons le droit de rien posséder? Et pourquoi, 
si la propriété seule assure une existence di 
gne d'un ètre raisonnable, nous défendez-vous 
de la prendre là où elle est, c'est-à-dire dans 
la poche des capitalistes? 
Je vous entends. Vous nous prêchez d'être 

sages; d'économiser sur notre salaire; et avec 
le pécule amassé à la longue d'acheter un pe 
tit champ que nous cultiverons nousmèmes et 
dont nous vivrons jusqu'à la fin de nos jours. 
Et vous affirmez gravement que c'est là l'ori 
gine de toute propriété. 0 pontife facétieux, 
pourquoi pousser la plaisanterie jusque-là? 
pourquoi écrire l'histoire comme un écono 
miste ·? Rothschild a-t-il jamais économisé 

sur son salaire? a-t-il jamais cultivé un petit 
champ? Autant dire que vous gagnez le de 
nier de saint Pierre, en bêchant votre jardin 
du Vatican. 

Oui, il est bien vrai que le capital vient de 
l'épargne, et même de l'épargne faite sur le 
salaire dû aux autres, et non sur le salaire 
qu'on reçoit que se font les économies qui en 
richissent. Oui, le bourgeois pratique une iller 
veilleuse abstinence, l'abstinence totale du bon 
droit et de la justice : c'est pourquoi il s'enri 
chit, et c'est pourquoi il ne nous reste rien 
dans les poches, après qu'il nous les a vidées 
au jour le jour. Son épargne se compose de 
toutes les épargnes qu'il nous a empêchés ùe 
faire, et son gros ventre augmente avec notre 
famine. Mais à quoi bon insister sur ce qui 
crève les yeux et sur ce dont vous convenez 
vous-mêmes? Car vous avouez que le bour 
geois ne voit dans l'ouvrier qu'une machine 
/p. 19, 37); et qu'il paie cette machine au plus 
bas prix qu'il peut, mais que l'ouvrier est 
obligé de se vendre à vil prix pour ne pas 
mourir de faim. Pourquoi· donc vous moquer 
de nous? pourquoi nous dire d'épargner quand 
vous savez que notre salaire ne suffit pas tou 
jours à nous vêtir et à nous nourrir? (p. 43, 43). 

Bien que l'on essaie de nous faire vivre 
comme des brutes, nous voyons encore assez 
clair pour nous apercevoir que, sous le ré 
gime de la propriété individuelle, chacun n'est 
si prévoyant pour lui-même qu'à la condition 
d'être entièrement imprévoyant du sort des 
autres; et que même il ne pratique sérieuse 
ment cette prévoyance individuelle, dont vous 
faites l'éloge, qu'en empiétant sur le lot d'au 
trui. C'est pourquoi pour tous ceux que lâ vie 
et le travail ont usé, nous voulons une vieil 
lesse tranquille au lieu de la moi t ignoble 
dans un bouge que le capital réserve à tout 
homme qui n'est plus la bête de somme vi 
gouteuse dont il puisse tirer proût ; pour tous 
ceux qui naissent à la vie et a11 travail, une 
éducation virile, qui les y rende propres; et 
pour tous ceux qui créent la richesse le pro 
duit intégral de leur labeur. Et s'il nous faut, 
pour réaliser celte répartition équitable, l'en 
semble de toutes les ressources que le travail 
social a amassées, mais que notre faiblesse et 
notre aveuglement ont réunies entre les mains 
d'un petit nombre, qu'est- ce là autre chose 
que de sortir de la tradition pour entrer dans 
le droit'? Et n'est-ce pas être plus prévoyant 
que la raison bourgeoise, et plus chrétien que 
votre dogme ? 
Vous ajoutez que le capital et le travail se 

supposent. Et nous n'en disconvenons pas. 
Mais quel inconvénient voyez-vous à ce que 
le capital nous appartienne à tous collective 
ment, au lieu d'appartenir à quelques-uns ? 
Et le capital bourgeois se soucle-t-il beaucoup 
du travail, lorsque, pour gagner davantage, l 
ferme les usines pour aller spéoulsr à la Bourse? 
Personne n'est plus soucieux que nous de gar 
der intact le capital. Mais cela empèche-t-Il 
qu'il ne soit juste de supprimer les capita 
listes? 
Il est impossible, objectez-vous, que tous 

soient au même niveau « cai· contre la nature 
tous les e/J'o1°ts sont uains ; c'est elle en effet 
qui a disposé parmi les hommes des différen 
ces aussi multiples que profondes: différences 
d'intelligence, de talent, d'habileté, de santé, 
de force; différences nécessaires d'où nait 
spontanément l'inégalité des conditions. Celte 
inégalité d'ailleurs tourne au profit de tous, 
<le la société comme des individus: car la vie 
sociale requiert un organisme très varié, et 
des fonctions fort diverses; et ce qui porte 
précisément les hommes à se partager ces 
fonctions, c'est seulementla différence de leurs 
conditions respectives (p. 17). ,, Saint Père, 
déjà Malthus , Uerbert Spencer et St:hœffie 
nous avaient appris que l'Etat est un orga 
nisme; et déjà aussi que la sélection naturelle 
et le sfrug_qle /or· life y sont la loi. Mais aucun 
de ces philosophes matérialistes n'avait été, 
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ussi 1Jtrru99te (rJr lii!'e,· que '\"OUS ne I'ètes, O 
vicaire de .J (•c;us-Cl rrist. Aucun n'avait osé 
,dire que la nature résiste absolument à l'effort 
humaiu , lis la tenaient pour une matière mal 
léable, sur Ia.juelle les mains de I'homme ont 
prise. Us estimaient, imbus qu'ils étaient en 
core dua vain idéalisme, que l'art peut corri 
ger La sélection fertuite opérée par la. 1• .. ature ; 
qu'on peut tn1.1e naitre le talent eu <les cer 
velles oü, sans culture, li.l 'n'auratt pas igemné; 
que toute habileté peut s'acquérir, et toute 
force physique sedé11elo:pper. Et quant à nous, 
qui ne lisons guère Spencer et Seh.cllle, nous 
nous demandens si môme c'est là le vrai pro 
blème .. Car, ce Rothschild a-t-il jamais rait 
prenve Je plus d'esprrt que moi, ip>ar exemple, 
qui ie critique en ce moment? Ou, si sa ri 
cbesse est proportionnelle à son intelligence, 
pourquoi n'occupe-t-ü point la plus haute di 
gaité spirituelle qui soit au monde, et pour 
quoi n'est-il point pape 'l 

Vous nous exuortez à la patience chrétienne. 
Vous nous assurez que le travail, loln d'être 
un déshonneur, n'est que Je symbole des souf 
frauces deJüsus-Cllrist.Polll'quoi donc y a-t-il 
tant de riches qui croiraient se déshonorer en 
travaillant ? et pourquoi Rothschild se refuse 
t-il à imiter Jésus-Christ? Vous ooncluez que, 
si la société requiert des conditions inégales, 
cette inégalité mëme tourne au profit de tous. 
Et assurément 1a société ne pourrait pas vivre 
décemment s'il n'y avait des décrotteurs pour 
cirer les bottes. Mais ne serait-il point juste 
que ces besognes si nécessaires fussent répar 
ties entre plus de gens'! Et y aurait-il moin 
dre profit pour La société si M. de Rothschild, 
au heu de faire cirer ses bottes par un décrot 
teur, au contraire les lui cirait quelquefois, à 
peu près comme vcus lavez vous-rneme, Saint 
Père, les pieds de douze pauvres une fois l'an. 

Vous avez si bien lu les économistes bour 
geois que vous leur .avez emprunté mëme 
I'lmprudent aveu que ût un jour le candide 
Adam Smith, lorsqu'il dit que le travail de 
l'ouvrier est la source de toute richesse. Vous 
convenez, Saint-Père, qu'il en est vraiment 
ainsi (p. 35); et vous ceaseatez qu'il nous r,e 
vienne un peu de cette richesse que nous 
créons tout entière. Pourquoi donc nous refu 
ser le seul moyen qui nous reste de défendre 
le salaire de œ travail dont tout le monde vit 
grassement, excepté nous-mêmes? Vous glo 
rlûez le militarisme (p. 3::i); vous placez les 
hommes <l qui administrent les choses de la 
guerre » au nombre de ceux qui << doivent 
avoir la prééminence dans toute société, et y 
tenir le premier rang ». Ceux-là, dites-vous, 
« Iravaillent- directement au bien commun et 
d'une manière excellente, tandis que les hom 
mes qui s'appliquent aux choses de l'industrie 
n'y peuvent concourir dans la même mesure 1>. 
Croyez-vous donc, Saint-Père, que nous puis 
siens jamais tenir pour une parole divine une 
doctrine qui reconnait plus d'utilité à ceux 
qui tuent qu'à ceux qui font vivre'? Ou, si 
c'est là une inspiration surnaturelle, s'il est 
vrai que l'essence dernière de la croyance ca 
tholique soit Je dogme de la force et le sang 
versé du misérable, avouez-le franchement; 
bénissez ouvertement, comme fit un jour votre 
prédécesseur, les fusils d'invention nouvelle. 
Vous aurez rassuré beaucoup d'âmes inquiètes 
de bourgeois très croyants. Et quant à nous, 
nous saurons que nous n'avons pas à compter, 
pour notre laborieuse œuvre d'émancipation, 
sur Je concours ü'un Dieu bourgeois qui nous 
hait et qui nous dégoute. 

Î.UÉODO.llE luNDAL, 

L'ADMINISTRATION 
(Lettl'l)s inédites d'un magistrat ètranger) 

TROL"IlDŒ LET'.I'R.E 

J'ai reçu ta lettre, mon cher ami, et je t'en 

remercie. Comme tu le p.tmses avec raison, je. devant les regards pleins de malice et de re 
n'.a~ pas l'intention .de m'en tenir là, dans mes proche à. la fois que dui lançaleat les jeunes 
investlgations sur les petites misères de la vie gens dont il était venu inquiéter les Joisirs. 
communale en France. Depuis que je t'ai écrit, Vraimeat, il me faisait de la peine, avec ses 
j'ni déjà Iait une ample moisson de renseigne- phrases, vingt fois ressassées pendant la route, 
ments nouveaux. Mais, avant de te fuire part et qui, Je moment venu, ne pouvaient pas sortir 
du résultat de mes recherches, je tiens à ré- de son gosier; il .m'inspirait une réelle sym 
pondre à l'objection .que tu m'adresses. . pathie, par les eiiorts qu'il fa_isait ,Po~r qu'on 

Comment se ltüt-;il0 me d is-tu, que les in- lm 'pardonnât.sa démarcha: (< Bien fâché de dé 
coa vénients produits par la tutelle des corn- ranger ces messieurs, très occupés sans doute 
munes n'aient potntaraené, s'ils sont vraiment - mais ii y avait bien longtemps que cette 
graves, une revision de la légtslatloncommu- pièce avait été expédiée, - Mon Dieu, J)Ourvu 
nale, ou, tout au moins, une diminution de 1a qulon l'envoyât avant la fin de la semaine, cela 
.centralisation administrative? sufflnait, C'est le fournisseur qui se fâche et 
La question prouve que tu connais mal la menace d'acticnner la cernmune ; autrement 

Fraace . Sans doute, je n'ai pas la prètention on ne s'en Inquaéteralt pas. Une petlte somme 
d'avoir, le premier, oonstaté les falts que je RJJ [eu, _d'a'Hleurs0 tl)as d'enquête à faire : une 
te signale. Ce qui est, selon moi, absolument -seule signature à donner ..• ,, 
certain, c'est ,q~ les tiraillem~nts,' les pertes Ab I bien, oni, il s'uaagtnaitque cela se don 
de temps, la lésion même des ~nté_rêts cornmu- nait comme oela, une signature ! la pièce, dù 
naux qui résultent de 1'01~gan1Sat10n actuelle, ment enregistrée, pointée et numérotée avait 
tout cela est mal connu-e- pour ne pas dire pris place 1.san uanz - là, clans la pil~ l elle 
inoounu-e- des classes dirigeantes. . passerait à 'son tour."' 
Il ne suffit pas, po~r ~vmr ce qui se. p~sse Comme l'autre insistait, têtn, les derruers 

dans les villages, d avo~r l~ les méditations rangs des employés commencèrent à s'agiter ; 
de Louis ~1anc, ,ou l~s dis_sei tations de M. Le- on vit poindre de derrière les casiers des fi 
ro~ Beaulieu; d avoir. assist~ à une, représen- gures ébahies de gens ,qwi cherchaient à voir 
tation .de f"0s ~0.1is 1(zllageois, ou d être venu, le gaillard assez osé pour vouloir aocélérer le 
une fois l an, (aire_ l ottv.e1·ti~re ~ la campagne. mouvement de la machine. Oh, mais, c'est 
Il ne suffirait meme pas. d avorr vécu de Ion- qu'on na riait plus du tout. 

gues années dans une petite commune rurale, , . . .. . . . , . , 
et d'avoir pris une à une toutes les prescrip- « Qu arrlverait-tl ; monsieu.1, s écria ~ la fin 
lions légales qui la régissent, pour les étudier ~n chef ~e bureau, si f es d~ux.. cents maires de 
avec la compétence et la modération que donne 1 arr~ndissement venaientamsi_nous relancer ?ii 
I'espérlence; le champ d'observations serait Vaincu par c_et argument pé:empto1re, .notre 
,lrop restreint, et d'ailleurs, certaines institu- homme se retira en désordre, saluant très 
tiens, mauvaises p0ur U11e commune, peuvent bas.; . . , . . . 
ètre utiles clans une autre. Enfin une telle Je le regardais tristement s éloigner : Voila 
étude nécessite la connaissance ~ peu près pourta~t, me disais-je, où ils en .ont réduit, 
complète de la comptabilité communale, et de les .ma1!·es, les« élus. des oommunes,» avec leur 
l'histolre du droit municipal. législation pa,p~ras~1è_re, leur rage de tout ré- 
Tu concois combien doit être restreint dans glementer l Voilà ou ils en sont après cent an 

ces conditions, le nombre de personnes' aptes nées de prétendue liberté ! . Ils croient s'être 
à fournir sur l'état de choses actuel des ren- débarrassés des tyrans, et ils ont conservé le 
seigneme'nts sérieux, puisés à des so'uroes ;va- tyran le plus d.angereux parc~. qu'il est ~veu 
riées et sures. g!e, _le plus puissant _parce cr~ L1 a d~s siècles 

Une enquête d'ensemble sur les améliora- d existence : la rout ine administrative. 
tions à apporter à l'organisation communale (Commu,,niqué jpa1· GEORG.ri::; Tnrcocas.) 
dépasserait les forces d'un homme. Elle ne 
saurait ëire [aite qil;fJ fJa1· une commission 
co,Î1posée de personn,ages éminents, triés su.r 
le volet, compétents en matière adminisfra 
tive et cependant dégagés de tout préy'ugé bu 
reaucratique et routinier; c'est-à dire prt:,· un 
cénacle ideai, tel qit'il ne peut en exister qu'en 
r6ve, ou dans les halluciiir;dwns <'l,'u:n cerveau 
malade! Aussi, mon. cher ami, personne ne se 
plaint des petites misères de la campagne, 
parce que chacun sait bien que ses plaintes 
resteraient stériles. 
De temps à autre, quand a n'y a plus du 

tout d'huile dans les rouages de la machine 
administrative, quand un carton trop récalci 
trant se refuse à rendre à la circulation ces 1pa 
perasses, oes fameuses paperasses sans les 
quelles rien ne saurait marcher, alors quelque 
bon maire, 'troquant sa blouse contre U!ll vête 
ment plus présentable, s'en va troubler les 
bureaucrates dans leur inaltérable sérénité. 
Le solliciteur reçoit une réponse évasive, ou 

une promesse satisfaisante, suivant qu'on .se 
trouve plus ou moins loin de la fm de la légis 
lature, et s'en retourne comme il était venu, 
peu désireux, en général, de recommencer. 

Je ne t'en parle pas à ta légère - eeperto 
crede Roberto - car j'ai assisté à une scène 
de ce genre, et je n'ai garde de jamais l'ou 
blier. 
J'étais alors dans le sud-ouest de 1Ia France, 

à X ... ; le hasard me fit rencontrer un maire 
des environs, dans un bureau QÜ je venais 
remplir une formalité - chercher 'Un permis 
de chasse, je ecois. - Le brave homme, ayal!l.t 1 • (Chansmu de l'mwiée, 4 voJ. in-8'>, .l'\Ia11J!>on .et Fùun 
pris son courage à deux mains, rétait en. quête , mai'llun. 

d'une pièce retenue par l'administration au- 1 ==================-= 
delà des limites raisonnables. 1.1 fa.Hait voir 
son attitude embarrassée, ses gestes hésitants, 
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:\Ia.usieur, avant do se coucher, 
A la lueur d'une clrnndollc, 
Féroce, est en train de cberc lier 
L'iusecte, au bois de lit fidèle . 

. Le fatal soufflet, braqué sur 
Les coins, refuges ordinaires, 
Il massacre, â'un coup d'œil sûr, 
Des masses do fouctionnaires. 

)Iada.mo, montrant ses appus, 
!Examine, pleine d'astuce, 
8011 corps blanc, 0ù prend ton repas, 
(lynique, une invisible iJUOe. 
Elle inspecte chaque eOM 
A vec des airs JJeu dèbcuuaires. 
La coquet-te, sur sa beauté 
.Fait la chasse aux fonctionnaires. 

Bébé, dans ses beaux cheveux blonds, 
Passe sa .main douce et so grotte. 
'D'insaisissables bataillons 
:Marchent SUJ' sa 'Pea,1 dè'IJicnto. 
Le ·lllOme, 'inqmie't et ntsveas, 
Se plaint de ses " peusiounnire •. " 
Dans l'épaisseur de ses cheveux, 
S'engraisserrt des .foucllioimairtis. 

Jor.ss fouv t, 

L'Imp1·imeur-aérant: E. llurnn:r. 
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