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Danger de la prolonuation d'une race dans la 
mérne conditiun sociale, surtout dans les condi 
tions élevées. - Nécessité du changement 
d'occupations et de milieux. - En quoi les 
supérioritc- intelloctuulles pr-uvent ètro danue 
n·u~•'S pour une race. - ll<'•glc de l'assolement 
dans la culture mtcllrrtucl!e. - Le choix iles 
prufe,;~ions. 

La prolon~ation d'une race dans une mèrne 
condition sociale est géneralemen~ fatale pour 
la vie de cette race. En eITet, toute conJition 
sociale !'enferme une part de conventionnel, et 
si l'ensemble des corn·eulions est contraire en 
un seul point au développement sain de la 
vie, l'ut-il fayorable sur tout les autres, cette 
acuon nuisible, multiplièe par le temps, désé 
quilibrera la race d'une manière d'autant plus 
sûre qu'etle sera mieux accomodée à ce milieu 
artificiel. Donc, à moins de rencontrer un mi 
lieu social hygit(rniquernent parfait de tous 
poilll:-.t il n'y a de ressource pour la vitalité 
d'une race que clans le changement des mi 
lieux, qui corrige telle influence mauvaise par 
des influences en sens contraire. Le progrès 
des voies de communication, en facilitant pour 
ainsi <lire la combustion el le tirage dans les 
grands foyers sociaux, ne fait que rendre le 
danger plus pressant. Un des résultats est 
l'efîroy:ible accroi,;sernent de la folie dans les 
villes : G30 pour 100 de la tuberculose ménin 
gée. Louùres, sous ce rapport dépasse la 
moyenue de l'Angleterre de 39 pour 100. De 
mèrue. les suicides vont chaque jour en s'ac 
centusnt : les suicides de Paris sont le s'ep 
tième des suicides de toute la France et du 
département <le la Seine, le dixième. - Excès 
de la lutte pour l'uxistence, travail dans les 
ateliers malsains, alcoolisme, débauche rendu 
facile, contagion nerveuse, atmosphère im 
monde : tel.. sont les périls La vie de l'orga 
nisme social, comme celle de tous les autres 
organismes, se maintient par la combustion ; 
mais ce qui s0 brule aux. foyers les plus actifs 
de la vie, ce ne sont pas des matériaux étran 
gers, ce sont les cellules vivantes dies-mêmes. 
L'ordre social actuel crée d'icue part des ui 
si]«, de îaut,» des surmenés et donne po1w 

1 Education et ltéréâité, pAr ~J. Guyou, 1 , ol. in-Il. - 
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idéal ai,x su1·111ené-~ l'état des oisifs, - c'est 
à-dire de toute une classe de la société . Le 
meilleur moyen de limiter et cle régler la pas 
sion, c'est l'action continue; et en même temps 
c'est le moyen de la satisfaire dans ce qu'elle 
a de raisonnable et de conforme aux lois 
sociales. 

Ce ne peut-être la supériorjté intellectuelle 
elle-même qui e~t dangereuse' pour une race, 
car elle lui crée au contraire un avantage dans 
la sélection naturelle. Le danger n'est dans 
aucune supériorité, quelle qu'elle soit, mais 
dans les tentations de toutes sortes qu'amènent 
avec elles les supériorités. La tentation à la 
quelle il est le plus difficile de résister dans 
notre société moderne, c'est celle d'exploiter 
entièrement son talent, d'en tirer tout le profit 
pratique, de le transformer en la plus grande 
somme d'argent et d'honneur qu'il puisse don; 
ner. C'est cette exploita.tion sans mesure des 
supériorités .qui les r.md périlleuses. La chose 
est si incoptestable, qu'on en peut voir une 
vérification jusque flans les formes mêmes de 
supériorité qui seml lent le gage le plus sur de 
la survivance : celles de la force physique et 
de la force musculaire. Si un homme est 
d'une force assez remarquable pour songer à 
en tirer parti et qu'il se fasse athlète, par 
exemple, il diminue beaucoup les chances 
d'existence pour lui-même, et conséquemment 
pour sa race. Pourtant la force physique se 
confond, dans une certaine mesure, avec les 
conditions même de la vie; mais vouloir exploi 
ter les cond ilions de la vie, c'est les aliéner. Le 
meilleur principe de toute hygiène morale 
serait donc d'engager lïndividu à s'épa1·gne1· 
soi-même, il ne pas considérer chez lui ou 
chez ses enfants un talent quelconque comme 
une poule aux u-ufs d'or qu'il faut ruer, à re 
garder enfin la vie comme devant devant être 
non exploitée, mais conservée, augmentée et 
propagée. 
La conséquence de ce principe d'épargne 

physiologique en éducation, c'est l'art de me 
surer et de diriger la culture, surtout la ccl 
ture intellectuelle, de ne pas la rendre trop 
intensive, trop limitée à un seul point de l'in 
telligence, mais d'en proporlionner toujours 
l'extension à l'intensité. Un principe non 
moins important doit-ètre l'alternance des cul 
tures elles-mêmes dans la race. L'assolenient 
en éducation devrait être une règle aussi élé 
mentaire qu'en agriculture, car il est absolu 
ment impossible de cultiver toujours avec suc 
cès telle plante dans la même terre, ou telle 
aptitude clans la même race. Il viendra un 
jour, peut-être, où on distinguera les occupa 
tions susceptiblês d'épuiser· ou d'améliorer 
une race, comme on distingue en agr iculture 
les plantes épuisantes ou améliorantes du sol. 
l ,'occupation saine par excellence, c'est bien 
évidemment celle du laboureur ou du campa 
gnard, et le moyen de conserver une suite de 
générations robustes et brillantes tout ensem 
ble, ce serait de faire alterner pour elles le sé 
jour des villes et celui des champs, de les 
faire se retremper dans la vie végétative 

du paysan, toutes les fois qu'elles se se 
raient dépensées dans la vie intellectuelle 
et nerveuse des habitants des villes. Cet 
idéal, dont nous sommes loin dans notre 
pays, serait facilement réalisable, car nous l~ 
voyons réalisé le plus 'souvent en Angleterre, 

_ùù l'importance de la propriété territoriale, où 
les uahitudes d'une vie un peu· p·lus sauvage 
que la notre font que I'aristocratie et la bour 
geoisie anglaises passent la plus grande partie 
de leur existence séculaire dans des manoirs 
ou des cottage~,'livrées à, ces occupations de 
la: campagne qui sont une détente de tout l'or 
ganisme. 
Sans vouloir tracer la moindre ligne de con 

duite à suivre dans des conjonctures aussi 
complexes que le choix d'une profession, nous 
croyons que c'est un devoir pour l'éducateur 
de ne jamais presser le fils de suivre la pro 
fession du père, Lou tes les fois du moins que 
cette profession, comme celle d'artiste, 
d'homme politique, de savant, ou simplement 
« d'homme occupé», « d'homme di'stingué l>, a 
exigé une dépense nerveuse trop considérable. 
Rien Je plus naïf, pour qui regarde de haut, 
que la peur de l'obscurité, la peur de ne pas· 
être «quelqu'un>>. Les qualités réelles d'une 
race ne se l?erdent_pas pour n'être pas mises 
au jour immédiatement; elles s'accumulent 
plutôt, et le gvnie ne sort guère que des tire 
lires où les pauvres ont amassé jour à jour le 
talent sans les dépenser en folies. Ce n'est 
pas sans quelque raison que les chinois déco 
rent et anoblissent les pères au lieu des fils : 
les fils célèbres sont des enfants prodigues, et 
le capital qu'ils dépensent ne vient pas d'eux. 
La nature acquiert ses plus grandes richesses 
en dormant. Aujourd'hui, dans notre impa 
tience, nous ne savons plus dormir: nous vou 
lons voir les générations toujours éveillées, 
toujours en effort. Le seul moyen, encore une 
fois, de permettre cet eŒort sans repos, cette 
dépense constante, c'est de la varier sans 
cesse : il faut se résigner à ce que nos fils 
soient autres que nous, où à ce qu'ils ne 
soient pas. 
Le but de toute réforme sociale et pédago 

gique ne doit pas être de diminuer dans la so 
ciété humaine l'efloi·t, condition essentielle de 
tout progrès, mais au contraire, d'augmenter 
l'eITort productif par une meilleure organisa 
tion et ùistributioo des forces, comme on 
augmente souvent la quantité de travail pro 
duit dans une journée en ramenant de douze a 
dix les heures de travail. Pour cela, la pre 
mière chose à Caire est de placer l'humanité et 
surtout les enfants dans de meilleures condi 
tions hygiémques, - assainissement des 
maisons, des lieux de travail, diminution du 
travail et de l'étude, etc.; deuxièmement, il 
faut substituer pendant un certain temps. chez 
les masses, un travail intellectuel bien dirigé 
au travail matériel ; chez les classes aisées, on 
doit au contraire compenser par un minimum 
de travail matériel la désiquilibration qu'en 
traine soit le travail exclusivement intellectuel, 
soit l'oisiveté. Malheureusement, de nos jours, 
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l'augmentation de la prévoyance sociale se 
produit surtout dans la sphère économique; 
or la pr,··,·oyance économique est souvent en 
opposition avec la prévoyance vraiment sociale 
et hygiénique. Amasser un capital d'argent, et 
mème d'honneurs, est souvent tout le con 
traire d'amasser la santé et la force pour sa 
race. Voici un jeune homme pauvre, il attend 
pour se marier que sa position sociale soit sut 
üsamment élevée, il se surcharge de travail 
(examens, préparation aux écoles du gouver 
nement, etc.) Il se marie déjà âgé, avec un 
s, sterne nerveux. surmené, dans les conditions 
lès plus propres à la dégénérescence de sa 
race. De plus, en vertu de la prévoyance éco 
nomique qui l'a guidé jusque-là, il restreindra 
le nombre de ses enfants; autre chance de dé 
générescence, les premiers nés étant loin 
dètre en moyenne les mieux doués. La con 
clusion, c'est qu'il y a souvent antimonie entre 
la prévoyance économique, qui a deux ter 
mes, - é par-qner l'argent à outrance, depea 
-~e1· ses [orces à outrance, - et la prévoyance 
hygiénique et morale, qui consiste à ér1rgne1· 
Na santé et d: ne dépenser «es [orces 'file dans 
la mesure 01i la dépense, rapidement répa- · 
rable, constitue im exercice au lieu d'uu épu i 
se utent , 
D'après ce qui précède, l'accroissement trop 

rapide de l'èpargne, qui représente une quan 
tité de travail physique rendue inutile, est 
toujours dangereux chez un peuple, lorsqu'il 
ne s'est pas produit un accroissement propor 
tionnel ùe la capacité intellectuelle et morale 
qui permette d'employer d'un autre manière la 
force physique mise en liberté par l'épargne. 
Toute épargne économique peut être une occa 
sion de gaspillage moral. Le vrai progrès con 
siste dans la transformation méthodique du 
travail physique en travail intellectuel bien 
réglé, non dans la cessation ou la diminution 
du travail. 
L'idéal social consisterait dans une produc 

tion absolue, croissante, grâce à l'assolement 
bien entendu, tandis que l'idéal purement 
économique n'est que la diminution de la né 
cessité de produire, qui amène le plus souvent 
une diminution de fait dans la production. Il 
s'agit de substituer aux nécessités externes 
( [airn. et misère) qui ont forcé jusqu'ici 
l'homme à un travail parfois démesuré, une 
série de nécessités internes, de besoins intel 
lectuels et moraux, correspondant à des capa 
cités nouvelles, qui le pousseront à un travai 
?'é[Julier, proportionné à ses forces. Ce serait 
la transformation de l'effort physique et de la 
tension musculaire en tension nerveuse et en 
attention, mais en attention réglée, variée, 
s'appliquant à des objets divers avec des in- 
tervalles de repos. · 
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LA DOCTRINE DE HARX 
ET LE ::-SOUVEAU 

PROGRAMME DES SOCllll·D(MOCRllTES llLLEMllNDS 
(Suite et Fin) 

Le nouveau Proqrarnme 
des Sociai=Déinocrates allemands 

Souvenotis-nous de l'époque fameuse de 
18îl- l8n. L'Etat reçut de la France cinq 
milliards Ge francs, qu'il gaspilla en spécula 
tions. rachats, prêts aux Etats et à des parti 
culiers, récompenses et placements en fonds 
existants ou de nouvelle création. Cet argent, 
ou plutôt le crédit ouvert par des banquiers 
étrangers aux banquiers allemands, servit à 
monter la plus colossale spéculation qu'on ait 
jamais vue. Le gouvernement ayant consenti 
à accorder pleine liberté à la fondation des 
compagnies, on se mit à en fonder de toute 
espèce; on convertit toute entreprise, toute 
affaire, tout intérêt - propriétés, industries, 
magasins, jusqu'aux journaux et aux châteaux 

en Espagne, - en sociétés par actions, pour 
fabriquer des titres et les apporter à la Bourse, 
où on leur faisait faire des primes énormes. La 
force d'imagination que déployèrent les « fon 
dateurs » toucha au génie. Pour ne parler 
que d'une branche de fondations, la construc 
tion, on voulait donner des palais à tout le 
monde, rien que pour le loyer d'un an ; on 
voulait construire des hôtels, des rues, des 
passages, des avenues, oui, des villes entières. 
Naturellement, on fondait sur le papier : et 

on ramassait des bénéüces énormes ... de l'ar 
gent que. les gogos donnaient pour les actions. 
Tous <c fondaient » : banquiers, nobles et fonc 
tionnaires, catholiques et juifs, libéraux et 
conservateurs, professeurs et étudiants. Outre 
la réclame mirobolante des journaux, on 01- 
ganisait des banquets, auxquels assistaient les 
plus hautes autorités; l'empereur, le prmce 
héréditaire recevaient chez eux les fondateurs, 
assistaient aux inaugurations, posaient les 
pierres de fondation ... Il faudrait parler des 
concessions de chemins de fer, du << système 
Stroussberg >i, du << système Schuster-Oder 
\\'agener >i, et d'autres cc systèrnes » qui firent 
beaucoup de milliunnaires et infiniment plus 
de malheureux, mais cela nous amènerait trop 
loin. 
Bref, le statisjicien Engel (lui-même un fon 

dateur, mais des plus modestes) évalua à 700 
millions de thalers la perte des cours sur les 
émissions et fondations de 1870 à 1873; mais 
comme une moitié seulement des titres émis 
en ce temps fut cotée à la Bourse, il y a lieu 
de doubler ce chiffre; la perte totale doit avoir 
surpassé la contribution française, sans comp 
ter les ravages produits par la crise, par les 
procès, par les expropriations ... 

Voilà comment débuta le capitalisme en 
Allemagne, voilà sa source ou plutôt une de 
ses sources. 

Avant 1871, trois grandes périodes de spé 
culation suivies de crises avaient eu lieu : les 
spéculations sur les emprunts faits par les 
Etats au temps des guerres napoléoniennes; 
les spéculations sur les premiers chemins de 
fer (18-J0-1844); les Credit-Anstalten modelés 
sur le Crédit mobilier (1853-1857). Après 1871, 
la spéculation devient permanente, la Bourse 
devient une institution; et les spéculations sur 
les titres étrangers, les conversions de rente, 
le rachat des chemins de fer par l'Etat, après 
que le prix en avait été élevé artificiellement 
de 35 pour 100, ont alimenté le « capital alle 
mand >> et ont fait de jolies rentes à la classe 
possédante. 
Peut-être devons-nous dire quelques mots 

des lois édictées en 1811, 1816 et 1850 pour 
l'abolition de la féodalité. Nous y trouverons 
une des preuves les plus éclatantes de l'im 
portance qu'ont en économie les faits non 
économiques, les prétendues « exceptions i> - 
telles que la loi, l'usurpation, etc. 
Les lois en question, tout en ouvrant à l'aris 

tocratie la carrière de l'industrie, eurent soin 
Je lui en fournir le capital, la dotation néces 
saire. Le tiers et la moitié des terres sur 
lesquelles les paysans avaient des droits in 
contestables, la totalité de celles qui n'étaient 
pas enregistrées au cadastre ou dont le colon 
vint à mourir, furent dévolus aux feudataires. 
Les paysans qui voulurent se libérer de leurs 
rentes et redevances furent obligés d'en payer 
vingt-cinq fois le montant. La noblesse reçut 
.1,553,050 arpents en terre, 18,544,766 thalers 
en capitaux, 1,559,992 thalers de rente an 
nuelle, et in natura 289.436 boisseaux 
(à 54,96 litres) de seigle, 10,633 d'avoine, fro 
ment et orge. Le résultat des lois de 1811 et de 
181G fut d'anéantir les droits des colons tempo 
raires, tout en maintenant les. corvées pour les 
colons héréditaires. La loi de 1850 eut encore 
à abolir vingt-six droits féodaux. L'abolition 
des dlrnes profita aux gros propriétaires qui 
faisaient commerce de blé, tandis que le 
paysan payait l'impôt pour le maintien de 
l'église. A Breslau, les propriétaires reçurent 

de ce chef un cadeau de :JG,000 florins. Le ra 
chat des rentes par les banques d'Etat donna 
lieu à la dette hypothécaire et aux spéculations 
sur les titres de cette rente. 

Il est curieux. d'observer le point de départ 
de la législation agraire exprimé dans l'édit 
de 1811 : il faut, dit le préambule de cet édit, 
laisser aux paysan de quoi vivre et payer les 
taxes : ce qui donnerait une base historique à 
la «loi dairain ». 

Au surplus, les propriétaires rachetèrent lar 
gement les terres que les paysans. avaient ac- 
quises, . 

Voici quelques chiffres à cet égard. 
Dans la province de Posen, de 1823 à 1880, 

8,81G petites propriétés ont été détruites, ou 
18,3°1 pour 100 de la surface agricole; celles 
qui restent mesurent 1G2.000 arpents de moins 
qu'en 1823. 

Dans la Silésie de 1859 à 1880, 4,D21 petites 
propriétés d'une étendue totale de 196,000 bec 
tares ont été perdues par les paysans « spann 
fâbige ,, (ayant un attelage). 
En seize cercles du Brandebourg, les pro 

priétés rie 5 à 30 arpents ont diminué de 1,023 
entre 1838 et 1881. Dans le grand duché de 
Saxe-Weimar, elles ont décru de 13 pour 100 
depuis 188-L 
En Poméramie, de 1811 à 18.23, les proprié 

taires ont acheté 12,000 domaines de paysans : 
ils avaient à cette dernière date deux tiers de 
la terre. 
Une législation spéciale a favorisé la trans 

formation des fiefs en fidéicommis. Par l'effet 
de cette législation le nombre de fidéicommis 
s'est considérablement accru en Prusse. On en 
a institué 158 avant ce siècle ; 72 entre 1800 et 
1850; 40 entre 1851 et t8GO; 6H entre 1861 et 
188-1; 8·1 entre 1871 et 1880 et 1~5 entre 1881 
et 1888. 
Les 23 pour 100 de la superficie cultivable 

du pays ont été ainsi Immobilisés dans les fa 
milles nobles : 513 familles possèdent 1,975 do 
maines donnant une rente imposable de 14 mil 
lions de marks. Le droit de timbre, de 3 p. 100, 
qu'on avait imposé aux fondations de fidéi 
commis (et que Lucius van Batlhausen, Bis 
marck, etc!, se dispensèrent de payer), fut 
réduit à 1 pour 100 pour les transformations 
des fiefs en fidéicommis. 
Un phénomène nun moins remarquable est 

la formation des soalitions industrielles - le 
plus éclatant démenti au mensonge de la libre 
concurrence et de la liberté et égalité des 
échanges. Favorisées par la grande propriété, 
par le protectionnisme et (qui le dirait?) par la 
législation du travail même (la loi sur l'assu 
rance obligatoire des ouvriers ayant uni les 
patrons), les coalitions industrielles ont pris 
récemment un essor considérable. 
Il y en a dans toutes les industries et plu 

sieurs dans chaque branche organisée en hié 
rarchie. Les Kartelle connus étaient 70 en 
1887 : ils sont montés à 119 en 1890. Il y en a 
qui embrassent une industrie entière, qui s'é 
tendent a toute une région, au pays entier, et 
qui ont des ramiflcations à l'étranger. Le but 
des Kartelle sont de régler la production, de 
fixer les prix et d'accaparer les marchés. Toute 
une codification nouvelle et un nouveau méca 
nisme administratif, comprenant des comp 
toirs de vente, des pénalités, des dépôts de 
sommes comme garantie contre les mfrac- 

, tians, etc., ont été inventés. L'Etat les favorise: 
il y participe lui-même comme grand indus 
triel. Les tribunaux ont proclamé leur légiti 
mité et validité. Leurs effets sur la masse de 
la population se voient. dans l'augmentation 
des prix i et dans la baisse des salaires - en 
core plus dans l'air insolent et provocant pris 

1 L'hiver passé les propriélail'es dos churbonnages 
allemands se sont entendus pour Iai re monter les prix des 
charbons, déjà très élevés. lis ont trouvé des prétextes 
pour retarder Ieu rs livraisons aux consonuuatcurs du 
puys et onL en même temps embarqué de grandes quan 
tités de charbon pour l'exporter à bas prix. On n fait une 
enquête! 
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par les patrons vis-à-vis des ouvriers. En 1>-l!lO, 
l'union des fabricants de Leipzig obligeait ses 
membres à exclure pendant six semaines tout 
ouvrier qui s'abstiendrait du travail le l"' mai 
et à ne le reprendre ensuite qu'avec réduction 
de salaire. 

Grands propriétaires et grands industriels 
sont tout dans l'Etat: le peuple n'est rien. En 
aucun pays, les partis politiques ne représen 
tent d'une facon aussi directe et aussi nette les 
intérêts des· différentes classes dominantes 
qu'en Allemagne; en aucun pays ils ne portent 
écrit aussi clairement sur leur front ce qu'ils 
veulent. 

· En Allemagne cette classe de politiciens qui 
fait de la politique une profession, comme aux 
Etats- Unis, n'existe pas; seigneurs territo 
riaux, gros industriels, bureaucrates, prêtres, 
etc., sont rangés les uns il côté des autres, et 
l'art et le secret du Gouvernement c'est de dis 
tribuer ses faveurs proportionnellement à l'im 
portance de chaque classe, de ménager les 
uns par des promesses tandis qu'il favorise 
les autres, de contenter aujourd'hui les pro 
priétaires, demain les industriels; aujourd'hui 
les catholiques, demain les protestants, etc. 

Dans les administrations locales, les pro 
priétaires, sauf en matière politique, sont 
maitres absolus. Il y a des contrées de l'Alle 
magne qui sont entièrement gouvernées par 
une demi-douzaine de gros propriétaires. Les 
constitutions et les lois électorales publiées 
après 1848 ont simplement substitué la grande 
propriété à la propriété noble dans les parle 
ments des états, des provinces, etc. Dans les 
comités de district, les propriétaires siègent à 
coté des fonctionnaires du Gouvernement. Ils 
disposent des écoles, des églises, de l'assis 
tance publique. Les « Land rathe » appartien 
nent tous à leur classe. 

--{ ! e gauvernernent direct - que les social 
démocrates préconisent - est, en théorie, en 
vigueur dans certaines con.rées. li y a des en 
droits où l'assemblée communale réunit tous 
les habitants. Seulement ces gens sont pauvres 
et ont peu de chose à administrer. _\. coté 
deux et contre eux, les gros propriétaires et 
les fonctionnaires disposent de l'argent, de la 
force, du pouvoir suprême : aux « libres» ci 
toyens n'est laissé que le travail matériel de 
l'administration. 
Quant aux villes commerciales, c'est l'aris 

tocratie et la bourgeoisie mercantile, qui y 
exercent, sous les formes apparemment les 
plus libérales et démocratiques, un pouvoir 
absolu. 

On voit ce qu'on peut attendre d'une telle 
organisation. 
Il faudrait commencer par abolir la pro 

priété, du moins la grande propriété. 
Il faudrait abolir encore la bureaucratie qui, 

8n Allemagne, est une classe disciplinée, rele 
vant directement du Gouvernement et obéis 
sant aux ,1 instructions» du ministre du dé 
partement. Mais, si on tombait dans le sys 
tème des emplois électifs et gratuits, à qui 
ceux-ci pourraient-ils revenir, sinon aux bour- 

J. geois riches et oisifs ? 
Il faudrait abolir les parlements des diffé 

rents états, si couteux et si '.inutiles, les d iffé 
rents petits gouvernements, les cours, le 
Reichstag et tout cet appareil qui ne fonctionne 
pas, mais qui consomme beaucoup, et il Iau 
drait abolir aussi le Reichstag, qui au fond n'a 
aucun pouvoir, pas même celui de refuser les 
impots (on l'a bien vu dans les quatre années 
précédant 188r;, lorsque le Gouvernement ac 
complit une réforme militaire contre la volonté 
expresse de la Chambre, promulgua le budget 
et augmenta par simple ordonnance royale les 
charges militaires des citoyens), et qui, comme ra Lien dit M. John Lemoine, est comme cer 
tain jouet que l'on donne aux enfants : il 
gronde, mais il tourne. 
Persuadons-nous de cette grande vérité. En 

tout gouvernement - dans le gouvernement 
allemand plus particulièrement - le pouvoir 
ne réside pas dans les chambres législatives : 
là, c'est la parade, la comédie. Le pouvoir est 
dans l'Exécutif, dans les ministères, dans la 
bureaucratie, dans le chef de l'Etat et dans la 
clasee qui le soutient et que le Gouvernement 
à son tour défend et protège. 
Les libertés, même proclamées par la cons 

titution et 9a1·anties par des lois spéciales, 
sont violées du moment qu'on en fait un usage 
qui ne convient pas aux maitres. 
L'Etat ne se détruit pas par des bulletins de 

vote : et l'Etat - nous l'avons vu - est la 
cause principale de la misère et de l'exploita 
tion de l'ouvrier. 
Marx a bien prévu que l'Etat sombrerait un 

jour; mais il a renvoyé son abolition au lende 
main de l'abolition du capitalisme, comme les 
prètres placent le paradis après la mort. 

S. l\fERLINO. 

DOL 
Hier, il avait couché dans une meule de 

paille. Ce soir où coucherait-il? 
La campagne, autour de lui, s'étendait dé 

serte; des champs labourés, d'autres encore 
hérissés des étaux de la dernière moisson, et 
des bois dénudés, des bois où dans les bran 
ches dépouillées la bise jouait la lamentable 
symphonie de l'hiver. 
Là-bas, au loin, des fermes, des granges, 

des étables où la paille des litières serait douce 
il ses membres endoloris par ses marches 
sans trêve, sans but : la marche au travail, la 
marche à la faim. 

Mais à quoi bon! Comme on l'avait chassé, 
on le chasserait encore. Sans pitié, féroces en 
leur égoïsme jouisseur, les gens auraient de 
ces brutales et toujours mêmes réponses 
,c qu'on ne pouvait rien pour les vagabonds ii. 
Et derrière lui, les portes se verrouilleraient 
avec méfiance, les chiens lâchés par les cours 
le poursuivraient de leurs sauvages aboie 
ments. 

Alors, à quoi bon t... .. 
Assis sur le talus de la route, les pieds dans 

le fossé, l'homme avait tiré de son sac un mor 
ceau de pain et un reste de fromage qu'enve 
loppait un bout de journal; le couteau d'une 
main, le pain de l'autre, il se prit à manger, 
affamé, l'estomac creux, tiraillé par sa faim 
jamais satisfaite. 

Voilà tout, il dormirait là, sur la terre, à 
l'abri du vent clans la hutte du cantonnier. 

Il ferait froid : le soleil derrière le bois se. 
couchait dans des ouates sanglantes, du nord, 
le vent allongeait par la nue des trainées grêles 
de nuages. Mais qu'importe, ::;a vieille car 
casse de chemineau n'était-elle pas faite aux 
intempéries, n'avait-elle pas essuyé les averses, 
frissonné à tous les autans. . 
Et le loqueteux mangeait. Dévorant sa mai 

gre pitance comme par un retour vers un passé 
perdu dans des années et des années de mi 
sère, il avait jeté les yeux sur le torchon de 
papier sali d'encre grasse. 

Des suicides de désespérés l'apitoyèrent. Les 
démêlés de politicailleux lui firent hausser les 
épaules. Autrefois il s'était intéressé à ces 
luttes des partis; maintenant sa philosophie 
trempée à toutes les souffrances, .a tous les 
désespoirs, à toutes les misères, planait au 
dessus de ces mensonges et de ces convoi 
tises. 

Mais quoi? Quaran te mille francs I 
Oui, il avait bien lu : le gouvernement de 

mandait aux, chambres quarante mille francs 
pour subvenir aux frais des obsèques de l'ex 
président Grévy, de ce vieux grippe-sous qui, 
- détaillait le journal,·- laissait rien qu'en 
Angleterre, une fortune de plus de quatre 
millions. 

Un tremblement agitait les membres du· 
vieux ; sa main serra plus fort le couteau. 
Qucwante mille [ranc« li 
On allait voter quarante mille francs pour· 

payer l'enterrement de ce richard riche à: 
millions 1 
Et cependant la misère était grande ; nom 

breux étaient les Cherche-du-travail, les Sans 
gite et les Crève-la-faim. 

Ces quarante mille francs on les leur volait 
comme l'Autre de l'Elysée avait volé le peuple 
pour amasser ses millions. 
Le poing du misérable se tendait vers l'ho 

rizon ; ses yeux brillaient d'une rouge menace. 
Il eut comme un geste qui les- écrasait tous, 
ministres et députés, confondus, mêlés pêle 
mêle qu'ils étaient dans sa haine, leur crachant 
dans cette apostrophe cynique toutes ces ran 
cœurs et toutes ses soufirances : 

cc Les cochons 1 » 
La nuit peu à peu s'était faite, le vent souf 

flait plus âpre, la solitude s'élargissait dans l~ 
campagne encore agrandie par l'éclatante nu 
dité d'un ciel annonciateur de gels, le déshérité 
sentit tomber sa colère ; la raison lm revenait; 
la force des choses s'imposait implacable. 
- Eux supprimés, pensa-t-il, d'autres re 

viendraient avec les mêmes appétits et les 
mêmes convoitises. Et qui sait si ces nouveaux. 
dévorants ne seraient pas plus ûpres à la curée l 
Non, les hommes n'étaient rien. C'était le 

principe qu'il fallait atteindre, toute la vieille 
machine sociale qu'il fallait jeter à bas et réé 
difier. Alors peut-être y aura-t-il du pain pour· 
les Affamés et un toit pour les Sans-gite. 
Et le vieux chemineau irrassasié et tout 

transi, s'allongea sur la terre nue. 
(L'Enc/ehors) Cu. DE BRHAY. 

UNE LEÇON PRATIOUE 
On raconte qu'un jour Mathias Corvin, roi 

de Hongrie, entendit que d'aucuns de ses 
paysans t ravailtaient trop et ne mangeaient pas 
assez. Aussi lot il rassembla son conseil, manda 
chez lui les maires des villes fidèles, quelques 
seigneurs et baillis, et les questionna à ce 
sujet. Tous, en différents termes lui répondi 
rent que les paysans étaient des gaillards forts 
et bien bùtis, capables de travailler, et que, 
pour des vilains qu'ils étaient, ils avaient de 
la viande et de la boisson en abondance, que 
s'ils ne devaient plus travailler aussi rude 
ment qu'ils le faisaient ce serait dangereux. 
pour eux et pour leurs seigneurs, car plus le 
vilain possède, plus il demande, et, qu'appre 
nant à connaitre la richesse, il serait malheu 
reux, ainsi qu'il arriva à nos parents dans le 
parar' ls terrestre. 
Le roi, qui était assis, ne répliqua rien ; mais 

il se douta fort que tous étaient des menteurs. 
Le conseil se sépara donc sans avoir abouti 

à quelque chose. Mais le roi, qui pour un roi 
n'était pas trop mauvais, prit la chose à cœur 
et, deux ou trois jours plus tard - dit le conte 
- il invita quelques-uns de ses nobles et con 
seillers à l'accompagner à une promenade. 
Lorsqu'ils furent prêts, ils partirent par monts 

et plaines, tous à cheval et vêtus des splen 
dides costumes usités à cette époque. 
Ils arrivèrent ainsi à œ1 village ou hameau, 

habité par des paysans, et de là aux vignobles. 
oü des hommes travaillaient sur les collines 
ensoleillées qui surmontaient un fleuve, le Da 
·nube ou la Theiss, C'était, il me semble, vers 
la fin du printemps ou le commencement de 
l'été; les vignes montraient déjà leurs grappes, 
car la récolte est très tardive en ce pays : une 
partie des grappes n'est pas cueillie avant d'a 
voir été touchée des premières gelées, ce qui 
rend le vin plus fort et plus doux. Il y avait là 
des hommes et des femmes, des garçons et. 
des filles, qui travaillaient et s'échinaient, les 
uns courbés entre deux rangs de vignes, les 
autres portant de lourdes corbeilles sur la col- 
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ine escarpée, tons travaillant diÜéremrnent 
pour le fruit que jamais ils ne devaient man 
ger d pour le vin q11•' prm., is ils ue devaient 
hoire, 

A cet cn,l roit, le roi sarrvta, (l°rsccndit de sa 
monture et com111tlll,'U à gravir les escarpe 
ments pierreu'.\ cl .1 \ i;.;11oble; les nobles, Non 
nés de œ qui se passart, le suivaient L\111 
d'entre eux, qui se trouvait à proxilllité du 
roi, se retourna et dit en souriant : « Oui, mes 
sieurs, c'est un nouveau jeu que nous jouons 
au jour lhui ; il sera Instructif ». Et les nobles 
sourirent, mais un peu tristement. 

Quant aux paysans, ils eurent bien peur de 
vant leurs setmeurs dorés. Je crois qu'ils ne 
reconnurent pas le roi, car ils ne l'avaient ja 
mais vu ; tout ce qu'ils savaient de lui, c'était 
quïl combattait souvent contre les Turcs. Mais 
que leur importait que leur grand seigneur fut 
Turc ou i1ag~yar, puisque a l'un comme à 
l'autre ils devaient le mème nombre cte jour 
nées de travail par an, et que maigre était la 
pitance qu'ils gagnaient les jours où ils travail 
laient pour eux, leurs femmes et enfants. 

Cepenriant, s'ils ne reconnureot pas le roi, 
ils aperçurent bien parmi ces riches sti~neurs 
leur propre maitre et ils en furent épouvantés. 
Mais ils ne pouvaient fuir devant ces hommes 
forts et Cf'S chevaux fougueux. eux qui avaient 
travaillé dès le lever du soleil - il était alors 
une heure après midi; - en outre, le roi et les 
sei;,:;Peui s étaient accompagnés d'une garde 
d'archers, restée de l'autre coté du vignoble, 
prt'•t,; il tirer sur eux. Partant, les vilains ne 
s'enfuirent pas, mais continuèrent à travailler 
corn.ne si la chose ne les regarù.ait pas. Car, 
en vérité, chaque horuuie se dit : « S1 ce n'est 
pas moi qui doitl"tre tué, demain je manquerai 
de pain en ne travaillant pas de mon mieux 
aujourd'hui, et peut-être deviendrai-je chef de 
trou p~ si quelques-uns de mes camarades sont 
tués et qu'on me laisse la vie sauve ». 
Sur ces entrefaites, le roi arriva au milieu 

d'eux et dit : 
- Bonnes gens, qui est chef entre vous'! 
tn homme fort et hâlé par le soleil, àgé et 

rugnenx, répondit i « C'est moi, seigneur )). 
- Donue-rnoi ta pioche, dit le roi. Je veux 

me charjrer de ta besogne, car ces messieurs 
veulent bien travailler sons mes ordres. Mais 
reste à côté de moi et corriJe-moi si je, donne 
de faux ordres; les autres fi 'entre \·011s peuvent 
s'en aller. 

Le paysan ne savait que penser et regardait 
le roi qui tendait la main et d'un mouvement 
de la tète semblait lui dire: Obéis, chien! 
Le paysan lui passe sa pioche. 
Tandis que le roi assitmait aux cavaliers 

leur part de besogne Je paysan répondait oui 
ou non aux questions que lui posait le roi. 

Ce ful un curieux spectacle que de voir les 
jaquettes de velours et les manteaux de bel 
écarlate, orés et jetés dans la poussière ! 

Les cavaliers se mirent ainsi au travail ; il 
leur parut amusant de travailler à la vigne. 

Il y en eùt un cepenriant qui, lorsqu'il eût 
ôté son manteau écarlate. demeura dans un 
tissu persan resplendissant d'or et de soie. Et 
le roi, se retournant vers lui d'un air sévère, 
lui ordonna de monter et de descendre la col 
line avec la plus grosse corbeille rle pierres; 
ce cavalier esquissa une grimace qui fit rire 
tous ses camai a des et murmura. si bas que 
personne ne l'entendit : <( Dois-je servir ce ûls 
d'une prostituée pour qu'il me fasse porter des 
cailloux 'l 1> - car sachez que le père du roi, 
Jean Hunyade, un des grands guefrie1·s du 
monde, le 11arteau-des-Turcs, était un enfant 
illé!!itirne, bien que fils de roi. - lis allèrent 
ainsi lJraveJt1ent à leur travail pendant un cer 
tain temps et riaient beaucoup quand la pio 
che soulevait la terre, quand les pierres réson 
naient ou qu'un nuage de poussière se soule 
vait. Le porteur en brocart montait et descen 
dait la colline en jurant par le Irieu blanc et 
par le Dieu noir; et les seigneurs se disaient 

_entr'eux : cc Le sang noble vaut plus que le 

sang du vilain; chacun de nos coups en vaut 
trois ries leurs». Mais Je roi, lui, travaillait et 
ne riait pas; les paysans re!,!;ardaienl Cuire en 
silence; une nouvelle peur les avait saisis, et 
ils se disaient in petto : <t Ces cavaliers grands 
t•t forts sont venus voir combien un homme 
peut travailler sans ruourir ; si on nous aug 
mente la corvée, nous sommes perdus i,. EL ils 
se sentaient défaillir. 

Et le travail avançait, et le soleil montait; il 
était passé midi. Les cavaliers ne riaient plus, 
les coups de pioches étaient plus lents; le por 
teur de la corbeille s'assit sur le haut de la 
colline et se mit à regarder le fleuve; mais le 
roi continuait à travailler et les autres, par 
honte, l'imitaient; jusqu'à ce que l'homme qui 
était le plus près du roi, laissa tomber la pio 
che de set. mains et profét a un gros juron. Ce 
n'était cependant pas un fainéant, mais un so 
tide bougre, dans la fleur de l'age, un valeu 
reux. capitaine de la fameuse bande noire qui 
avait si souvent défait les Turcs et que le roi 
aimait pour sa valeur; de sorte que le roi lui 
dit: <( Vous trouvez-vous mal, capitaine? ,i 
- Non, dit-il, demandez plutôt, sire, au 

paysan qui est près de vous. 
- Chef, dit le roi au paysan, pourquoi ces 

forts cavaliers ne se trouvent-ils pas bien? 
Ai-je mal commandé? . 
- Non, mais la peine leur fait mal ; ils sont 

fatigués, et ce n'est pas étonnant, car ils ont 
bien travaillé et leur sang est noble. 
- Est-ce vrai, messieurs, que vous êtes déjà 

Iatigués ? demanda le roi. 
Tout le monde alors baissa la tête sans rien 

ri ire, excepté le capitaine qui était un homme 
courageux et sincère : Sire, dit-il, je vois de 
quoi il s'aait ; vous nous avez menés ici pour 
nous prècher de votre Platon; s'il en est ainsi, 
j ~ veux. vous aider, comme cela nous en fini 
rons plus tot etj'irai prendre mon diner. Voulez 
vous me permettre d'adresser une ou deux. 
questions à ce vilain? 
- Fais-le, dit le roi, qui devint plus pensif 

que jamais. ' 
Alors le capitaine étendit ses jambes et dit 

au vilain: 
- Bonhomme, combien de temps avons-nous 

travaillé? 
- Deux ueures à peu près, à en juger par 

le soleil. 
- Et combien de travail avons-nous fait? 
- Seigneur, répondit le paysan, en faisant 

une grimace un peu malgré lui, ne m'en vou 
ln pas de ce que je vais vous dire. Dans la pn~ 
iuière demi-heure vous avez fait le travail que 
nous faisons en quarante-cinq minutes; dans 
la demi-heure suivante vous avez à peine fait 
un travail de trente minutes ; dans la troi 
sième demi-heure vous avez travaillé .nour 
quinze uiinutes et. dans la quatrième demi 
heure pour cieux minutes. 

Son visage s'était éclairci et ses yeux. brille 
reut d'un éclat subit lorsqu'il reprit : 

~Iamtenant je suppose votre journée de tra 
vail terminée; vous allez vous refaire en man 
geant bien et buvant mieux encore; nous, nous 
devons nous contenter d'un peu de pain de 
seigle et puis de nouveau reprendre le travail 
jusqu'à ce que le soleil disparaisse et que la 
June nous éclaire de ses rayons. Vous, vous 
irez vous coucher en serrant dans vos bras des 
corps blancs; nous nous lèverons, nous, alors 
crue les étoiles brillent encore pour reprendre 
le travail. Et pour quelle récompense? Vous, 
vous retournerez dernain chez vous ou d'autres 
fctes et amusement vous attendent; pour nous 
tous les jours ont les mêmes peines, il n'y a ni 
demain ni hier; aucun travail ne nous procure 
du repos, et nous recommencerons toujours la 
nième tàche jusqu'à ce que notre heure der 
nière soit arrivée. Donc, si vous .songez en ce 
moment à nous imposer de nouvelles taxes ou 
corvées, sachez que nous ne pourrions les sup 
porter . .Te vous parle sans crainte, parce que 
j'ai reconnu cette homme à la chaîne d'or an· 
tour du cou pour le roi; il ne voudra pas me 

tuer pour oe que je viens de dire, parce qu'il 
peut mieux employer contre les Turcs son 
épée puissante ! 

Le capitaine interrogea alors: cc Dois-je, sire, 
frapper l'homme; ou a-t-il prcché votre ser 
mon î » 
- Ne frappez pas, dit le roi, car il a récité 

mon sermon. Ecoutez-le, mes cavaliers et con 
seillers I Néanmoins, ce sermon m'en a suggéré 
un autre. Je vous le ferai plus tard. Allons dé 
jenner. 

Et ils s'en allèrent. Le roi et ses compagnons 
s'assirent près du fleuve, à l'ombre des peu 
pliers, et mangèrent et burent gaiment. Et le 
roi les invita à porterles restes du festin et un 
peu de leur vin aux laboureurs. lL donna une 
pièce d'or au chef et trois pièces <l'argent à 
chaque homme. Lorsque les pauvres gens vi 
rent tout cera entre leurs mains, il leur sembla 
LJUe le ciel s'effondrait et tombait sur ta terre. 
Le roi et les cavaliers retournèrent chez eux. 

le soir. Le roi était préoccupé et silencieux; , 
enfin le capitaine qui chevauchait à son coté, 
lui dit : « Sire, prêchez-vous votre second 
sermou ». 

cc Je pense, répliqua le roi, que tu le connais 
déjà; sans quoi tu n'aurais. pas parlé si- sage 
ment au vilain; mais, dites-moi, qu'est-ce 
votre métier à vous'? le métier dont vous vivez, 
comme le potier vit rle la poterie et alnsi de suite ·? 

Le capitaine répondit : « Ainsi que le potier 
vit de la poterie, nous vivons, nous, en déro 
bant les pauvres ». 
- Et mon métier à moi, demanda le roi, 

quel est-il ? 
Le capitaine répondit: « Votre métier c'est 

rl'ètre le roi des voleurs, mais pas pire que le 
reste i). 

Le roi se mit à rire. 
- Songe à cela, dit-il, et je vais te dire à 

fJUOi je pensais pendant que le vilain parlait : 
Je pensais que si j'étais le vilain ou un autre 
de ses semblables, je prendrais une épée 011 t._ .. 
une lance, ou un fer quelconque, et jinviterais r 
d'autres à en faire autant; nous nous mettrions .., 
en route, étant aussi nombreux et n'ayant rien 
à perdre. excepté une existence misérable, 1 

nous combattrions, vaincrions, et mettrions un 
tenue aux métiers de rois, de cavaliers et d'u 
suriers ; il ne devrait y avoir au mon rie qu'un 
seul métier, celui de travailler gaiment. pow· 
soi-morne et cle vivre gatment du fruit de son 
travail! 
- C'est votre sermon? interrogea le capi 

taine. Qui l'écoutera L,i vous le prêchez t 
- Ceux-là qui mettraient le roi dans une 

maison de fous : partant je ne le prvche pas. 
Néanmoins, il sera prèché, répondit le I oi. 
)fais pas écouté - ajouta le capitaine, - 

excepté par ceux qui décapitent et pendent les 
hommes qui détendent les idées nouvel les pour 
1~ bien du peuple. Notre métier est s11 r pour 
bien des générations. 

Sur cela ils arrivèrent au palais du roi, man 
gèrent, bnrent et dormirent. Et le monde resta 
tel qu'il était. 

1 

W. )l01m1s. 
Traduit de I'auglais par Ullomme libre, 
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L'impôt se •·{·pc:'rcut<', ot de réporcusslon eu ré 
pcrcution , Iln it par passer dans le prix ries choses, 
d'où il résulte que c'est le consommateur qui 
poye. 

A. Tuusas. 
,.._i:·,;, 

.Te veux, quand je Inis 'hien, ètre seul, Dieu me 
gl'ne. 

SYLVAlN .MARÉCHAL. 
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