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SUR UN DÉPUTÉ 
l. Le U juillet, parmi la foule, la morne foule 

en fête, j'ai aperçu notre député! JI était venu, 
comme on dit dans cette belle langue parle 
mentaire, cc se retremper au sein de ses élec 
teurs», ou bien c< écouter la grande voix du 
suffrage universel ». Ce n'était pas un beau 
spectacle. Notl'e député est un député comme 
ils le sont fous, ou presque tous: ignorant et 
microcéphale, et respectueux ! Il a voté pour 
Constans, il vote'poiir Loubet, il votera pour le 
diable sait qui, pourvu que le diable sait qui 
soit ministre. C'est un pauvre homme à qui 
sont nécessaires les commentaires de son jour 
nal, pour savoir ce qui s'est passé la veille à la 
Chambre, lui présent. Toute son intelligenee il 
l'emploie à ne pas trop s'embrouiller dans ses 
votes, par exemple, à ne pas voter blanc quand 
on lui ordonne cle voter rouge, et inversement. 
A la Chambre, il est toujours effacé, humble, 
soumis, toujours dans des coins, où il fait le 
gros dos, comme une poule malade . .Mais ici il 
se redresse; il met volontier son poing sur la 
hanche et son chapeau sur l'oreille. 11 dit: 
({ Les commissions ... la constitution .•. la con 
centration ... l'adminislration ... » Il ahurit par 
des mots en ion l'électeur, dont les yeux chavi 
rent, comme des champs de blé sous la grêle ... 
Oh les beaux dialogues tristes qui durent, le 
14 juillet, s'échanger entre notre député et 
ses électeurs! 

.... 

t. 

Les paysans passent, d'ordinaire, pour être 
biens lins, les candidats, très souvent, pour 
être bien bêtes. On a écrit là-dessus, des ro 
mans, des comédies, des traités de science so 
ciale, qui, tous, ont confirmé ces deux vérités, 
par l'observation, le raisonnement, et la statis 
tique. Or, il arrive que ce sont les candidats 
qui, toujours, rculeïü les paysans. lis ont, pour 
cela, un moyen infaillible qui ne demande au 
cune intelligence, aucune étude préparatoire, 
aucune quafité personnelle, rien de ce qu'on 
exige du plus humble employé, du plus gâ 
teux serviteur de l'Etat. Ce moyen est tout en 
tier dans ce mot : « promettre >>. 
En réalité, Je candidat n'a pas autre chose à 

faire, s'il vent réussir, qu'à exploiter - exploi 
ter à coup sûr, -- la plus pei'sislanle, la plus 
obstinée, la plus Jnarrachahle manie des 
hommes: l'espérance. Par l'espérance il s'a 
dresse aux sources même de la vie, l'intérét, 
les passions, les vtces. On peut poser en prin 
cipe absolu l'axiome suivant: « Est nécessaire. 
ment élu le candidat qui, durant une période 
électorale, aura le plus promis, quelles que 
soient ses opinions, à quelque parti qu'il ap 
partienne, ces opinions et ce parti fussent-ils 
diamétralemrnt opposés à ceux des électeurs. 
Cette opération sociale que les arracheurs de 
dents pratiquent journellement sur les places 
publiques, avec moins d'éclat, il est vrai, et 
plus de retenue, s'appelle, pour le mandant: 
« dicter sa volonté », pour le mandataire: « é 
couter les vœux des populations. » Pour les 
journaux, cela prend des noms encore plus 
nobles et sonores. Et Lei est le merveilleux mé 
canisme des sociétés, que voilà déjà plusieurs 
milliers d'années que ces vœux sont toujours 
écoutés, jamais entendus, et que lu machine 
tourne, tourne, sans la plus petite fêlure à ses 
engrenages, sans le moindre arrêt dans sa 
marche. Tout le monde est content, et cela va 
très bien, comme ça va. 

Cc qu'il y a d'admirable dans le fonctionne 
ment du suffrage universel, c'est que le peu 
ple étant souverain, et n'ayant point de maître 
au-dessus de lui, on peut lui promettre des 
bienfaits dont il ne jouira jamais et ne jamais 
tenir des.promesses qu'il n'est pas, d'ailleurs, 
au pouvoir de quelqu'un de réaliser. Même il 
vaut mieux ne jamais tenir une promesse, par 
la raison électorale et suprêmement humaine, 
qu'on s'attache, de la sorte, maliénablement 
les électeurs, lesquels, toute leur vie, courront 
après ces promesses comme les joueurs après 
leur argent, les amoureux après leur souf 
france. Nous sommes tous ainsi, électeurs ou 
non. Les désirs satisfaits n'ont plus de joie 
pour nous. Et nous n'aimons rien autant que 
le rêve, qui est l'éternelle et vaine aspiration 
vers un bien que nous savons inétreigriable. 
L'important, dans une élection, est donc de 

promettre, de promettre beaucoup, de promet 
tre immensément, de promettre plus que les 
autres. Plus les promesses sont irréalisables, 
et plus solidement aneré dans la confiance pu 
blique sera celui qui les aura faites. Le paysan 
veut bien donner sa voix, c'est-à-dire aliéner 
sa vie, son épargne, sa liberté entre les mains 
du premier imbécile ou du premier bandit 
venu, encore exige-t-Il que les promesses 
qu'il reçoit, en echange de tout cela, en vail 
lent la peine. Il en réclame pour sa confiance, 
éternelle comme sa duperie, le finaud!' " 

/ 

*** 
Que veut le paysan? Il veut des promesses, 

voilà tout. Mais il les veut énormes, déraison 
nables, et en même temps claires. Il ne de 
mande pas qu'on les réalise, sa voracits bien 

connue ne va pas jusque là; il exige seulement 
de les comprendre. Il est heureux si elles ont 
trait à sa vacha, à son champ, à sa maison. Et 
s'il peut en parler, 1() soir à la veillée, le di 
manche au cabaret, comme d'une chose qui 
pourrait arriver et n'arrivera jamais, il se tient 
pour satisfait. On peut alors l'écraser d'impôts, 
doubler les charges qui pèsent sur lui. Lui 
sourit d'un air lin, et à chaque contribution 
nouvelle, à chaque nouvelle tracasserie admi 
nistrative, il se dit i « C'est bon !. .. c'est bon! ... 
allez toujours ! ... J'avons un député qui fera 
bientôt cesser tous ces mic-macs ... Il l'a pro mis.» 

Dans une commune que je sais, il s'est passé 
un fait qui est, à lui seul, le résumé psycholo 
gique du suffrage universel. I.e député de l'en 
droi! est député depuis plus de vingt ans. On 
l'avait nommé, jadis, parce que les électeurs 
voulaient une halte de chemin de fer dans leur 
village et que notre homme l'avait immédiate 
ment promiso. Les années passèrent, les légis 
latures aussi et la liai te ne se faisait P,as, ce qui 
n'empêchait pas le député d'être élu chaque 
fois. Aux dernières élections, voyant que leur 
candidat ne parlait plus de la halte, les paysans 
vinrent lui en demander des nouvelles, ajou 
tant que l'adversaire avait également promis 
d'en obtenir une. 

-- La halte ! s'écrie le député candidat !. .. 
Mais c'est fait, mes braves gens!. .. On com 
mence demain ! · 
En effet, le lendemain, au petit joui, les 

paysans virent arriver un tombereau plein de 
pierres, puis un tombereau plein de sable. 
-- C'est notre halte! ... se dirent-ils. 
Et ils allèrent déposer clans l'urne leur ha 

bituel bulletin. 
Deux jours après l'élection, un cftarrelier 

vint, qui rechargea le tombereau de pierres, 
puis le tombcraù de sable. m comme il s'en 
allait : 

...:_ i\!ais c'est notre halfe ! crièrent les pay 
sans. 
Le cbarreüer fouetta ses chevaux et dit : 
- Paraît qu'on s'était trompé !. .. C'est pour 

un autre département! ... 
Cette annee, le député n'est pas sans inquié 

tude quand il vient faire sa tournée électo 
rale. 
- Et notre halte? disent les paysans ... Si 

vous ne la donnez point, l'autre la donnera ... 
Il a promis ... Il a juré ... 

L'autre jour, comme on lui réclamait Ia 
halte plus violemment que de coutume, le dé 
puté eut un geste grandiose ... 

. ·- Une halte ! .. . cna-t-ü. Qui parle · de 
halte? Que voulez-vous faire d'une méchante. 
halte? Peuh !. .. Les haltes ne sont plus en 
rapport avec les besoins modernes ... C'est une 
gare qu'il vous faut ... Voulez-vous une gare? . 
Parlez !. .. Une grande gare, une belle gare . 
une gare vitrée avec des horloges électriques, 
des buffets ... Vive la France ! ... Et si vous vou- 

82-II 

J 

__J 



326 
LA RÊ.VOLTE, SUPPLt:I-.'IENT LITTERAIRE 

lez des embrnncliernenls, dites-le moi ... Vive 
la France!. .. 

Et il sera 1·enon1mé ! 

Etje consiclPrais notre député parmi la foule, 
la morne foule en fête. Quelle gal'e de bonheur, 
quels ernbt·anchemcnts sur la joie leur pro- 
mettait-il ? La musique municipale le reconduisit en 
triomphe jusqu'à sa voiture, aux sons de la 
JIJa.rseillaisr.. Et aucun, parmi ces pauvres 
diables, ne songeait à le reconduire à coups de 
bâton, à coups cle fourche. 
0 foule de moutons, troupeau servile, im- 

bécileJ1urnanité ! 
(t'Erho de P(l.l'ÎS). Octave ~IIRBF.AX, 

pouvons Le luire reprendre ta livrée, t'envoyer 
pomrir sur des plages lointaines, ou, plus 
près dïci, trouer la poitrine de tes frères, si 
par hasard ils s'avisaient cle · réclamer un 
ineüleur sort. . 

Prolétaire! il ne l'était même pas quand on 
gagne à peine sa vie, qu'on arrache à peine le 
morceau de pain.indispensable, peut-on s'as 
socier une oompague, procréer des enfants qui 
seraient, eux aussi, des parias! Il faut vivre 
seul, rentrer le soir, après la cl ure journée, au 
foyer froid, désert, oublier clans la hâte d'un 
sommeil inquiet, les fatigues et les rancunes 
de la veille, pour se relever à l'aube et repren 
dre la chalne du Iorcat. Et les dimanches, 
quand il respirait, entre deux séances de fati 
gue, il voyait, sous le radieux soleil, des hom 
mes riches, bien vêtus, accompagnés cle fem 
mes riantes, d'e11fnntsjoye11x qui aspiraient.par 
tous les pores, la joie de vivre. 

, Son lot à lui c'éluü l'isolement et la Iris- 

LA DER1\1IERE NUIT D'U·N LlBERrpAIRE \ Lesse; les larmes solitaires, les seules dont l'a- . n . l mcrtume soit sans mélange; car elles ne tom- 
. bent dans les sein de pePsonne et pe1!Sonne ne 

les essuie. 
C'é~ait ûui. La «,vindicte » sociale a v~ü pro- Il d~~;i.it être encore- p1 us éprouvé. Dans 

nonce s9n arrét : 1 homme al~a1t _mourir. 1l le leur soit degntn, de rapine, les patrons p1·0- 
.,.~va1t. ;Et pas une minute 11 n avalteu la pen- duisent. produi~ent ... tant qu'à la fin cette sur 
ce de Iormuler un recours e_n grace. /~ quoi production, amene Je chômage, et pou;, long 

·bon? Il avait, avant d'agir. fait le sacriûce de temps. Chômage, c'est-à-dire presque du jour 
a vre : et puis, son ": cruue » était. de ceux au -lendemain, le dénùment. la faim, l'expul 
que _la _I~cltelé bOLlr~~oise ne parcl~nn,e pas : il sion du domicile. Longtemps il chercha de l'ou 
ava:it.fait v~m· .. ,\us~id,on_attqndu1t, l on réola- vrnge, il n'en trouva plus. 
111a1,t 1mpér1e,u~~1:1ent I e>:-e~nt~on. _ . Alors il se prit à réfléchir. JI jugea cette so- 

~ ho1:nme était calme, 1\ .eta1t rèsolu. I?ans la ciété bâtie sur l'injustice sur roppres~ion des 
geo1e, ~tencl-11 sur un lit de ~arnp, entoile dans petits, la résignation des mcurts üe faim. 
1a·ca1'!11s~le- de terce, oeux tau ves le g:1rdaienl: ;· ' Cette société composée cle jouisseurs é•Yoïstes, 
~ls vè~lla1e11t ~1H' sa v~e. car, ,}a ~ocie~é tenait H"la vit, achetant son repos et ses joies ;u prix 
Ja1ou_::;eme~1t.a sa P:o~e. ~.t,? auti e pat~' quelle clc toute équité, se jetant dans les bras d'une 
~~l;ame; SI 101~ SUI s1_en,t1t sur le Vt~ag,e ,de ce bande de misérables, qui c\isposent de lu for 
l~'.~)1é,. un ~ttend11ssem~nt, un regret, .unc tune publique. ou ,il taut être gredin comme 
dç,1.~!tlance.

1 
comme ~n I e\tt_ exploit~~·. c_<·itt~ eux. c'est-'à'-dire beaucoup, et t-.1ut faire -avec 

clel_cnHaflee. Con;,mc lis auraient l_1u~e. ·, 1_1. r.1J_x et par eux, ou il Iaut J'êti·e un peu eL tout 
fi(1.1 c_onrn.!e un lacl_1e, u1'! _assas~111 vulgan e, ce f::11re pour eux. n élait qu un bandit. i\lats non. pas un mot, . . .1. 1 .. 1 , . 1 . · 1·· pas un geste; il rermuit ~ demi les paupières \ u1 a çngLen~ps qu 1 _n e_~t. P u.s permis c e- 
·pour ne plus voir les deux misérables et se ré- Ire honnête, et.ils ont decr~te gu on _1,e le se 
tugier dans ses pensées, les dernières. A celte 1·::t1t. pas, ou qu 0n ne serait _rien, sinon leur 
heure suprèrne, il revivait. sa vie. sel'I d l~ur victime. On ~.ravmlle, on s~i prive, 
Elle se clôroulait, simple, navrante, comme on ~91if1rc pour être régi par des g1·Pcl_111s; on 

l'existence <le l'ouvrier, du paria. Dès l'àae de verse de ~a. sueur pour leur payer tribut, on 
douze ans, au sortil' de l'école on l'avait n~is en verse du s~ng pont' leur payer u1_1. ~r1but plus 
appreotissagr, chez un patron qui le payait en lourd. El ! on est. bafoue,. unmllié, opprime 
rebufrudes, en lui faisant entrer le métier dans de~l\ono'.e., On passe du tigre nu . renard, du 
le ceH'PS à coups de talons de bottes, en auise sc~lerat àl escroc, du rne,nteur au raussatre, du 
de bons avis. JJ!us tard, ouvrier, il avait abattu ri:iech.ant a )a br~te ... et 1 ~n est oblige _de to 
sa tâche, douze et quatorze heures par jour, ler~r l~s !01~ qu ils ~nt. faite,s pour. ta!'1r_ ,1-us 
sans se plarndre. Avec une sorte de reconnais- qu aux soui ces de 1 honneur et de la p1 ohilé. 
sance pour l'homme riche qui lui lâchait, à Pendant qu'il remuait ces souvenirs, la nuit 
regret, à la fin de la quinzaine, le pauvre ar- se Iaisait triste et douce: une lueur argentée 
gent gagné par tant de sueurs, à peine de quoi baignait la fl-!liêtre grillée de la geôle ; une 
réparer ses ïorces : un peu d'huile pour·en~re- paix, un grand calme, descendait des proton 
tenir l'a machine humaine, pour en conserver deurs de l'intini. Lentement, clairement, une 
les rouages, juste de quoi ne pas mourir' de horloge, au loin. sonnait ses heures ... et le son 
faim. filais il était jeune, aclif, plein de bonne vibrait, dans ta· limpidité de l'atmosphère re 
volonté, ·de fougue traYailleu.se. Gt l'avenirse- posée ... et les termes des choses, éparses dans 
rait peut-être plus fortuné. l'agitation du jour, reprenaient leur immobi- 

L'aveni1·? Pour commencer, quand il eut lité solennelle. 
·vingt ans, l'Etat lut prit sa liberté; ne fallait-Il Une·autre phase de sa vie: la révolte. Un 
pas payer l'impôt du sanz ? L'Etat réclamait .jour il s'était dit: En voilà assez! J'ai le droit 
son esclave en uniforme; fi fallait donner cinq de vivre, et cle vivre heureux. La vie est un 

· ans de sa vie pour apprendre à manier une bien, mon seul bien, je dois tout taire pour la 
/ arme, à rusüler les grévistes, à garder les pro- posséder dans sa· plénitude. Oui, vis le plus 

priétés, la caisse des posséc)ants. Un grand, que tu pourras, deviens aussi fort que la na 
honneur. 11 y fut insensible. Il vit, dans le mé- turc te le permets, obéis à ton instinct. Toute 
tier militaire, ce·qu'il est réellement, une ser- morale qui t'ordonnne le renoncement, les 
vilude, l'abcli.cation de toute initiative indivi- privaUons, l'anéantissement volontaire, est 
duelle, le renoncement à la personnalité. Cela une morale ennemie de la vie. Et, puisqu'on te 
dura vaille que vaille, avec des alternatives de refuse du pain, prends-le. ' 
stupeur et de révolte, celles-ci ~M1!prirnées JI le prit, et sans attenter à des vies précieu 
par les fers et la cellule, après quoi l'Etat le r~- ses. Au lieu d'un patron, d'un homme marié, 

· [eta, sans le sou, clans la socièté. Mais pas de- qu'il aurait enlevé à sa femme et à ses enfants 
· finitivement. Tiens-toi prêt, prolétaire, à toutes il choisit une non-valeur sociale. Une ruinè 
les besognes que nous aurons à te commander. ambulante, un suppôt de la superstition, qui 
On te relàche pour le quart d'heure, niais n'ou- vivait à l'écart de la sottise des béats inutile à 
hlic pas que, jusqu'à tes quarante ans, nous lui-même et n.~isible aux autres. Cette guenille 

humaine vivait d'aumônes: on lui appo1·tait, 
de dix lieues à la ronde, des vivres en abon 
dance, plus qu'il ne pouvait en consommer. Et 
de l'argeat, clont il ne saeait que faire, qu'il 
entassait en avare, insensible à tout ce qui 
n'était pas sa passion. !! lui prit cet or, qui 
valait des vies d'hommes, et comme 'l'autre se 
cramponnait à ce trésor, il le délivra des soucis 
clc le garder. Gt comme il avait agi dans l'intérêt des mi- 
sérable'-, il en tit part, de cet or, à ses frères 
souffrants; il releva des vies qui se mouraient, 
il s'en servit aussi contre la marâtre, la société 
qui les conclarnnail à mourir de faim. 

C'était trop injuste, à la fin ! Le repos, l'opu 
lcnce, toutes les jouissances de la vie pour les 
uns, et pour les autres la fatigue, la misère, et 
une rosse au bout! Naturellement, les repus 
entrèrent en rage ; mais leur colère, lorsque 
le faible secoue les chaînes qui l'étreignent, 
n'est-ce pas la colère de la bête féroce contre 
sa victime qui se débat, ne sont-ce pas les 
plaintes du vautour à qui sa proie échappe? 
On n'y prend -pas ' garde, et l'on marche de 
l'avant. , · 

A ce moment de ses souvenirs, il eut comme 
la sensation d'une légère souffrnnce. Et voici 
que la clarté sereine de la nuit s'était voilée 
d'un nuage ... une ombre attristante s'étendait 
sur la nature et sur jhomrne. }lais cc ne fut 
qu'un instant. 11 revoyait son œuvre d'hier. 

Aux sauveul's de l'ordre social, aux maîtres 
du jolll', il avait fallu des victimes. Ils avaient 
peuplé. leurs geôles et leurs bagnes, l't·appant 
au hasard clans Je tas des révoltés, enlevant les 
pères de famille, livrant, à la faim, au doses- 
polr, les mères et les enfants. nuptacab]e à son 
tour dans son œuvre de révolte, l'ou vrier e111- 
prünlait ù la science les engins terribles de 
destruction qu'elle met à hfport6e de l'ltornrne. 
Et. seul, avec une audacieuse énergie, il rra1 pa 
à la tëte : il fit l!'embler cette société pourrie, 
la valetaille· des légistes, et les fauves du pou 
voir, et la meule des fabricants de lois. et le 
tl'oupeau bêlant, oüarè, la masse J)ourgeois<~. 
C'en était l'ait de leu!' sécurité, de leurs iouls 
sances, si cet homme continuait à vivre. 

On organisa la chasse: on le prit, on le jugea, 
et pour que rien ne manquât ù sa passion, un 
faux frëi·e, un judas vinl le vendre et tou- 
cher probablement les trente dsniers . 

L'homme allait mourir : il le savait. 
Un p1·essenliri10nt infaillible lui disait que 

c'était pour ce matin,dans une coupled'heures. 
Les valets étaient là, derrièl'e la porte: on u llait 
leur livrer la victime ligottée, ficelée, it qui on 
ne permet même pas de mourir cligneme11t 
après s'être recueilli et avoir dit ce qu'il avait 
à dire. Dans cieux heures, il serait un cada vre 
sans tête, aux artères béantes ... Ah ! c'est 'le 
joui' cle la défaite, mais ce jour n'est pas le 
plus dur : il appai·Lient au mort. L'borrible 
jour, c'est le lendl:main : il appartient aux 
bêtes de proie. Le mort est couché dans la pourpre du sang 
et dans la majesté du silence, entouré des dou 
leurs sacrées de la famille ou de l'amitié. Sur 
lui coulent les larmes, une rosée qui féconde, 
et ce sang, versé pour la justice, il exhale les 
odeurs saines du pressoit· et de la moisson. 

Mais le lendemain, voilà le poids et l'horreur 
de Fépt·e11ve, le poids et l'horreur de la mort. 
Voilà le jour clu corbeau, d11 chacal qui accou 
.rent à la curée, le jour de let sdence qui vient 
rouiller avec son scalpel uornlcidc. dans le 
cerveau, clans les entrnilles cle la victime, pour 
lui arracher le secret de sa vie. Les misérables! 
ils apj)ellent cela une expérience in animlt 
viU.Vi s souteneurs d'une sociétéqui n'a même 
pas conscience do son infamie ! 

La nuit cependant s'était écoulée. Une à une, 
les étoiles avaient pâli, une bande blanche, 
indécise s'étendait, s'élargissait à l'Ol'Ïenl. Et 
les mille bruits de la vie comrnencaient à sou 
rire en attendant la reprise èle I'uctivitè quoti- 
dienne. · · 
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L'homme .eut un dernier regard à tout son 
passé ; il revit une dernière l'ois son enfance 
joyeuse,' insouciante, les dures années d'ap 
prentissage, sa jeunesse, son exil à la caserne, 
sa lutte pour l'existence. Il se jugea. Il s'avoua 
qu'il n'avait point été un égoïste, qu'il avait 
travaillé pour émanciper les esclaves, ses îrè 
res. Non, son exemple, son sang ne seraient 
point perdus; il avait semé la revolte; il avait 
combattu le bon combat; il pouvait s'en aller 
la tête haute. ûerde son œuvre.Il avait montré 
la route : aux suivants d'imiter son cou 
rage ... 
Et la lueur blanchissante envahissait, vic 

torieuse, l'atmosphère. Un merveilleux soleil 
d'été, dont l'or pâle paraissait se teinter d'un 
reflet cle pourpre diluée, brisait les dernières 
attaches de la nuit... Et s'élevait, splendide et. 
doux, caressant et vainqueur, vers un dais de 
nuées vermeilles. Et son lever avait la majesté 
rouge d'un déclin triomphal. 
Les maisons, pourtant très vieilles, de la 

place, semblaient neuves. et l'on eût dit, çà et 
là, que les lattages en étaient dorés ... un beau 
jour ... dans sa jeunesse éternelle, la nature. 
entonnait un hvmne à la vie ... 

Un bruit de èlefs : des ombres se dressent, 
des voix s'élèvent, brutales, impérieuses, et 
dans la baie entrouverte, l'homme. debout, 
salue cet hymne de la lumière joyeuse et 
triomphante ... indifférent aux cris, aux appels 
<les Tauves qui réclament sonsupplice ; il s'ern 
plit les prunetlesde cette clarté sereine qui lui 
apporte ce qu'il attend depuis bien des jours : 
la cléNv1·a11ce ! ... 

Ch. MrmClEII. 

----c:::~---- 

Beauté des Codes'? 
..... Cet abandon do la vie sociale tout' en 

tière à l'appréciution des tribunaux a conduit, 
plus qu'on no le croit, à l'indiüérence politi 
que; qu'importe, en effet, de se tourmenter 
pour 1111 régime quelconque, est-ce que la so 
ciété en serait pas moins gou vernéc par le Code 
Civil? Est-ce que les huissiers escortés de la 
manu. miNtm·i fonclionneront moins après 
qu'avant? Dès lors, pourquoi tenir à l'un plus 
qu'à l'autre? 

..... Passons à la base de notre société, à la 
constitution de la famille et nous allons voir 
comment, derrière cle grands mots et une pa 
rade de sentiments, elle est traitée par le Code 
et par Jes juges, ce qui n'est pas souvent la 
même chose. Portalis >L donné du mariage une 
définition généralement acceptée pal' tout le 
monde; pourquoi ne l'a-t-il pas mise dans le 
Code CivH ? Mystè1·e. JI définit le mariage : 
« La société de l'homme et de la femme qui 
s'unissent pour perpétuer leur espèce; pour 
s'aider, pal' des secours mutuels a porter le 
poids de la vie et pour partager leur commune 
destinée ». Celte définition est très exacte, car 
elle est indifférente à.la manière dont. l'union 
s'est faite; elle contient l'union libre, qui fut 
10 début du mariage et qui. an train dont vont 
les choses, en sera bientôt le dernier mot, et ce 
ne sera pas plus mauvais que ce dont nous 
jouissons à l'ombre du Cocle Civil. .. 

. .. .. Entre nous, si le Code Ci vil est ce que 
nous avons recueilli cle mieux dans la Révolu 
tion, nos papas auraient aussi bien fait de se 
tenir tranquilles. Si c'est pour aile!' oürir ça à 
rEurope que nous avons fait la guerre pen- 

(1) Ait Pa.lais, uu vol . ÎB-18, 3 Ir, 50, chez Savine, 
12, rue des Pyramides. . 

dant vingt-cinq ans, nous aurions aussi bien l qui était d~,j.à larnenlable. Mais, pendant ces 
fait de rester chez nous.. . · · · deux ans, le syndic touchait touiours ses hono-. 

~· 1 rai rus... . · . ..... 
..... Cette idéo de séquestre est tellement une 

idée de spoliation, qu'en bons rrancnts que 
nous sommes et qui voulons être respectés 
dans les mots, en Algérie, lorsqu'il s'est agi de 
prendre des terres aux Arabes pour les don 
ner à des Européens, nous n'avons pas pro 
noncé le mot de confiscation, oh, non! la con 
fiscation est abolie. et l'on a des principes. On 
a simplement mis les terres des tribus sous le 
séquestre, et c'est le Domaine public qui a été 
l'administrateur. L'administration a procédé 
ensuite au cantonnement, opération dans la 
quelle on déclarait quelles étaient les terres que 
la tribu avait' de trop. C'élaient toujours les 
meilleures, et, pour ne pas les laisser incultes, 
on les divisait en lots, qu'on donnait ou· qu'on 
vendait, selon le cas, aux Européens. Ceux-ci 
ne les oulüvuient pas, ils les louaient aux Ara 
bes propriétaires dépossédés, et la civilisation 
avait fait un pas en àvant ... 

..... J'ai montré tous nos codes dérivant de 
Pothier et du droit. romain. Comme à toutes 
les époques de notre histoire, on a légiféré 
sans jamais annuler des lois précédentes, il en 
résulte que les juges ne se gênent pas, et il ar 
rive souvent que des décisions· de justice son] 
basées SUI' des ordonnances royales d'avant la 
Rèvoluticn, ordonnances qui, disentles consi 
dérants, sont toujours en vigueur ... 

On admet généralement que la législation 
d'un peuple est le miroir le plus fidèle de sa ci 
vilisation et· que celte civilisation est d'autant 
plus avancée que le droit pénal Lient moins· de 
place d'ans la législation. Que dire alors de no 
tre civilisation? Notre Code Civil, que nous 
prônons si bêtement, et tous nos Codes sont 
cles Codes Pénaux; au lieu d'être un simple ar 
bitrage, ils-mettent en mouvement tout le per 
sonnel coërcitil: huissiers, avoués, commis 
saires, gendarmes, etc. 

Comment ne pas conclure de tout cela que 
notre civilisation est encore ïurieusement en 
en l'an ce? · _ .... J'a'Î déjà dit quelques mots µu Code de 

Commerce, il faut que j'en parle encore, aussi 
brièvement que possible, mais je ne peux pas 
le passer sous silence, à une époque comme la 
nôtre, où tout est. matière à trafic. Ce Code n'est 
mis au compte de personne spécialement, je ne 
heurterai donc aucune croyance, aucune lé 
gende. L'antiquité faisait du commerce, et mê 
me beaucoup ; lés peuples de l'Orient avaient 
un commerce extrêmement étendu et ils en 
tiraient de grandes ressources, témoins l'é- 
clat de Carthage et celui de Tyr. Malgré tout, · Le travail non rémunéré est dans la société beau 
aucune rèzle relative à leur commerce n'est coup plus important que le travail rémunéré: les 
venue jusqu'à nous, cc qui motive des déses- nuits qu'un~ mère ou un~ épouse pnss~ nu berceau 
poirs bien réjouissants chez nos lézistes .clier- de son enfant ou au lit de son ami malade, ou 

1 
•c: , . b, , • 0 • qu'elle consacre ù préparer des vëtements ou à ré- 

e ieui -: ~lais, 1 a, es gens,. r.wur~~O! ne pas· parer ceux qui ont été usés, ne se paient pas et ne 
supposer la chose la pl,us simple . , Si auc.t11!e I sauraient être payées qu'en amour et reconnais 
règle ~,ornrnerciale del antiquité n e,st arr1v~.e ~ance .. La société ne pourrait subsister un seul 
jusqu a nous, c est tout simplement parce qu 11 Jour s1 chaque homme trnvaillnit exclusivement 
n'y en avait pas. Le commerce avait ses usages pour 1111 intérêt pécunier. r\ chaque travail est 
locaux, variables certainement, non seulement attachée, mais en mesure Iort variable, une ré 
suivant les lieux mais encore suivant les compense morale en q~elque sorte : le 1rnneL~1· qur 
temps aucun de ces usages n'avait besoin passe sa vie nu tond dune _mme auend sa recom:- 
1, , ', ,·t J' , 1· 1 d · , pense, non pas du contremaitre qui lui met dans c èt1 e oci _1 . avoue !;l~ au. ieu < e me esespe- les mains un peu d'argent à la lin de chaque se- 
rcr de cette lacune, J y vois une grande leçon 'maine ou quinzaine, mais de ses enfants. de sa 
p_our notre epoque, ou plutôt pour notre so- lemme, de ses vieux parents, pour lesquels il sup 
ciété, car toutes les nations ne sont pas corn- -porte bien plus de fatigue et d'humiliation qu'il 
m~ nous. li nous faut partout et toujours des n'en supporterait pour lui-même .. Cc rond moral 
lois et des tuteurs; Dieu sait combien nous de tout Iait economrque, qui. avait clé négligé avec 
.avons fait ou tente de faire de révolutions au ostcntauon par les économistes, se retrouve pa1·- 
nom de. la liberté et nous. savons si peu nous Lou\sod ;té Nau elle\ 
en servir que notre premier SOl!J, lorsque nous t v · 
l'avons pendant huit jours est de la jeter à la 
tête du premier venu ... ,, 

Lieut-cokmel J<'LORIDOR DUMAS, 
,\ voca L it la Cour d' Appel. 

UNE PART DE COMMUNISME 
DANS LA SOClÉ1'1~ ACTUELLE 

* *" 

X. MElll,INO. 

_______ ..,_311 ... _ 

MAUVAIS CIGARE 
..... Croit-on que l'actif des l'aillilesaillesans . ) . . _ . , accrocs aux créanciers? Dans les faillites c'est :\près saint Jcan-Bouchc-d 01·, nous veryons ct.a- 

1 l · , 1 t · · votr, en la personne de M. de Rotbschild, saint 
. co.mrn~. c ans es séquesti es, seu e!11en , 1c1, ce- .Jenn-Bouchr.-de-Billets-de-Banque. 
lui qui est chargé du sequ.~stre s _ap~ell~ syn- La stupéfaction générale, provoquée par son in 
dic ; comme il est payé, sil y a a I actif une tervicw lui a sans doute prouvé qu'à l'instar du 
somme suffisante, il traîne l'alïau'e en Ion- calculnteu1· Inaudi, il étnit beaucoup plus taillé 
gueur, de cette façon ses honoraires montent, pour raire des additions et surtout des soustrac 
aux dépens des · créanciers. Lorsque la perte t}_ons q uc. pour r\1i1:e des copl'ér~nces: Aus~i, ~evant 
de temps ne suffit pas, le syndic peut ernrnan- l 1111~ress10n .p~1,)l1quc, .. ~ cst~11 h,~t.é d aq.enuer'. 
cher un bon petit procès toujours aux dépens <la.ns la mesure de ses I'.11blcs. moyens, le Iücheux 

· d , · · , cl ·1 '1 d·, · , 1, eüct de ses étonnantes déclnraücns. .. ~s ~rea.i1cie1 s, 9~t,1 e~t. e , élensour. Dans· a.. · MnllYeur011semenl, il ne parait pas avoir eu avec 
. faillite d !lne société qui tenait au monde des ,la plume beaucoup plus de succès qu'avec lapa 
c~urses, 11 y a quelques années, le syndic una- role II ne nie pns les r-éponses : il les met sur le 
gina cle demander aux tribunaux de reporter la compte d'uu « mauvais cigare» qui l'avait mis clans 
date de la faillite à une époque antérieure à des conditions «_peu tavorables » pour résoudre les 
des Inscriptions hypothécaires prises par quel- (< proW\mes sociaux». . 
ques créanciers, de façon à rendre nulles les . En eû'et, se contenter ~c Iaire remarquer qu'il 
hypothèque" conseritlés i} ces derniers. Le Tri- Il Y a pa~ de question socia,le, mais seulement des 
b
. . 1 , ~ " , , : , , I' 1 · gens moins riches que d mures, constituait une ~na. de Gomme, ce_et la Cour .c App~ ensuite, Iaçou tout a Iait imprévue de trancher les problë 
rejetèrent 1.a demande du syndic. JI n en résul- mes économiques. li est clair que si chacun possé 
tat pas moins un nurnmum de 10,00.0 fr. de dait dix mille livres de rentes, on verrait beaucoup 
frais en plus et deux ans de retard pour la moins d'infortunés mom-ir d'inanition sur leur gra 
masse ohirographaire, clans une liquidation bat ou se suicider par misère. , ' 

... 

l 
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On devine oü nous conduirait le raisonnement de 
l\i. de Hothschild si on lui faisa\t l'honneur d'ap 
peler ça un raisonnement. Il 11'y a pas de question 
sociale, il n'y a que des gens qui paient une loge 
d'Opërn cinq cents francs et d'autres qui emploient 
Ieur soirée ù fouiller dans les ordures pour tacher 
d'y découvrir· une croute de pain. 

11 n'y a pas de question sociale, mais simplement 
ceux qui couchent dans des lits dont les draps sont 
bordés cle valenciennes, cl ceux qui sont obligés de 
passer la nuit sous les ponts ou sur les bancs des 
boulevards extérieurs. Fallait-il que ce cigare fùt 
détestable pous faire expectorer de pareilles bêtises 
à celui qui le fumait ! 
El comme ce mauvais cigare vient lit il propos 

pour calmer l'opinion ! Hothschild a l'air de dire : 
« On me croit riche, et vous voy'e1. : ma fortune 

ne me permet que des cigares .d'une qualité telle 
ment inférieure qu'ils me montent au cerveau au 
point de me faire divaguer. » 
Tout ce qu'il rcctilie d'ailleurs dans sa lettre, 

c'est la convrction qu'on lui avait. prêtée que" tout 
serait pour le mieux dans le meilleur des mondes.» 
li se défend d'avoir exprimé celle pensée, et nous 
le croyons sans peine, car c'est le Candide de Vol 
taire qui l'avait formulée avant lui, et ensuit que si 
les Rothschild brillent par quelque chose, cc n'est 
pas précisément par ln candeur. 

.En revanche, il ne nie pas avoir proclamé que ce 
qui fait véritablement le bonheur cc n'est pas la 
fortune, mais le travail. A la place du rédacteur du 
Fi,qnro, j'aurais vite profité de cette bonne parole 
pour Iarre au banquier de la rue Laffitte la propo 
sition suivante : 

« Du moment ou ce qui vous rend heureux. c'est 
le travail et non les milliards, versez les vôtres it 
la caisse des retraites ouvrières et allez tout de 
suite trouver le directeur de la mine de Carmaux à 
qui vous demanderez la place cle Calvignac qui vient 
d'être remercié. Vous travaillerez ainsi de sept 
heures du maun ü six heures du soir, à trois cents 
mètres sous terre, movennanl q uatre francs par 
jour. Vous n'aurez pas ia fortune, mais vous aurez 
le travail, c'est-à-dire le bonheur. » 
Il est vrai qu'à une question de son interlocu 

tour, M. cle Rothschild s'est récrié sur le chiffre de 
milliards qu'on lui auribuait i « On prétend que j'en 
ai trois ! » s'est-il exclamé en haussant les épau 
les. Celle protestation semble indiquer qu'il n'au-' 
rait que deux milliards et clemi. 

.le m'attendais, en lisant l'interview, à ce qu'il 
allait prier le reporter du Figaro de lui prêter cent 
sous pour aller dîner. Il ne l'a pas lait. Sans doute 
il aura eu peur qu'on ne criât à l'invraisemblance. 

Cel interrogntoire, suivi de lettre, démontre sur 
tout qu'on peut être cle première force en report, 
déport et primes dont deux sous, en même temps 
que d'une Iainlcssc cxccssive en Httérature et en phi 
losophie ; de même qu'on peut être homme de 
beaucoup d'esprit el se faire rouler par le premier 
Jinancier un peu juif :i qui on se conne. 

M. de Rothschild est probablement très écono 
me ; il ne deviendra jamais un économiste. 

(L'lntrrwsiyeant) Henri RocHEFOnT. 

LA G UEI~RECt) 

Un moment viendra [où les peuples com 
prendront l'absurdité de la guerre. 

Il y a quatre siècles, les habitants de 
Pise et de Lucques étaient séparés par une 
haine si violente qu'elle semblait éternelle et 
le plus infime porte-faix de Pise eût considéré 
comme une infâme trahison d'accepter quoi 
que cr. soit du premier citoyen cle Lucques. 
Que reste-t-il aujourd'hui de cette haine? Que 
restera-t-ü cle la haine absurde qu'un Prussien 
a pour un Français, l'ennemi héréditaire ? 
Soyons bien certains, que ces sentiments pa 
raîtront à nos arrières-petits-neveùx aussi 
grotesques que la haine des Athéniens pour les 
Spartiates ou des gens de Pise pour les gens cle 
Lucques. Les hommes se diront qu'ils ont 
mieux :l faire que de s'entredéchirer ; que 
leurs ennemis eommuns, c'est la misère, l'igno 
rance et la maladie, et que leurs efforts doivent 
se réuntr contre ces calamités redoutables. 
non contre leurs compagnons de misère et 
d'infortune. 

CHARLES RICHET. 

(1) Dans cent «ns, par l\'I. Charles Richet, l ml. à 
la librairie Paul Ollendorf'. 

Psychologie de gonverriants 

Nous voici donc amenés au troisième cercle de 
cet enfer qui, peut-être un jour, aura son Dante. 
Dans ce troisième cercle social, espèce de ventre 
parisien, ou se digèrent les intérêts qe la ville et 
ou ils se condensent sous la forme dite affaires, se 
remue et s'agite par un acre et frileux mouvement 
ln foule des avoués, médecins, notaires, avocats, 
gens d'affaires, banquiers, gros commerçants, spé 
culateurs. magistrats. Là se rencontrent encore 
plus de causes pour la destruction physique et mo 
rale que partout ailleurs. Ces gens vivent presque 
tous en d'infectes études, en des salles d'audience 
empestées, dans dè petits cabinets grillés, passent 
le jour courbés sous le poids des affaires, se lèvent 
dès l'aurore pour être en mesure, pour ne pas se 
laisser dévaliser, pour tout gagner ou pour ,~e rien 
perdre, pour saisir un homme ou son argent, pour 
emmancher ou démancher unr all'âirr, pour tirer 
parti d'une circonstance fugitive, pour faire pendre 
ou acquitter un homme. Ils réagissent sur les che 
vaux, ils les crèvent, les surmènent. leur· vieillis 
sent, aussi ü eux, les jambes avant le- temps. Le 
temps est leur tyran, il leur manque, il leur échappe, 
ils ne peuvent ni l'étendre ni le resserrer. Quelle 
urne peut rester grande, pure, morale, généreuse, 
et conséquemment quelle figure demeure belle 
dans le dépravantexercice d'un ·-métier qui forée ü 
supporter le poids des misères publiques, i\ les 
analyser, les peser, les estimer, les mettre en coupe 
réglée? Ces gens-là déposent leur cœur, oü ? k ne 
sais; mais ils le laissent quelque part, quand ils 
en ont un, avant de descendre tons les matins au 
fond des peines qui poignent les familles. Pour 
eux, point de mystères, ils voient l'envers de la 
société dont ils sont les confesseurs et la mépri 
sent. Or, quoi qu'ils fassent, ,\ force de se mesurer 
avec la corn pt ion, ils en ont horreur et s'attristent; 
ou par lassuude, par transaction secrète. ils l'é 
pousent; enlin, nécessairement, ils' se blasent sur 
tOU$ les sentiments, eux que les lois, les hommes, 
les institutions font voler comme des choucas sur 
les cadavres encore chauds. A toute heure, l'homme 
d'argent pèsent IQs vivants, l'homme des contrats 

1pèse les morts, l'homme cle loi pèse la conscience. 
Obligés de parler sans cesse, tous remplacent l'idée 
par la parole, le sentiment par la phrase, el leur 
urne devient un larynx. lis s'usent et se démorali 
sent. 
Ni le grand négociant, ni le juge, ni l'avocat ne 

conservent leur sens droit : ils ne sentent plus, ils 
appliquent les règles qui faussent les espèces. 
Emportés par leur existence torrentueuse; ils ne 
sont ni époux, ni frères, ni amants ; ils glissent :i 
la ramasse sur les choses de la vie et vivent à toute 
heure, poussés par les affaires de la grande cité. 
Quand ils rentrent chez eux, ils sont requis d'aller 
nu bal, :i l'Opéra, dans les fêles ou ils vont se faire 
des clients, des protecteurs. Tous mangent dôme 
su rérnent, jouent, veillent, et leurs ligures s'arron 
dissent, s'aplatissent, se rougissent. A de si terri 
bles dépenses de forces intellecluelles, à des con 
tradictions morales si multipliées, ils opposent non 
pas le platsu-, il est trop pâle el ne produit aucun 
contraste, -mais la débauche, débauche secrète, ef 
frayante, car ils peuvent disposer de tout, el font 
la morale de la société. Leur stupidité réelle se 
cache sous une science spéciale. lis savent leur 
métier, mais ils ignorent tout ce qui n'en est 
pas. 

Alors, pour sauver leur amour-propre, ils met 
tent tout en question, critiquent à tort et :i travers: 
paraissent douteurs etsont gobe-mo~ches en réa 
lité, noient leur esprit clans leurs uuerminabies 

-discussions. 
Presque Lous' ndoptelrt "commodément les préju 

gés sociaux, Iiuéraires on politiques, pour se dis 
penser d'avoir une opinion : cle même qu'ils met 
tent leurs consciences ü l'abri du Code ou du tribu 
nat .de commerce. .Pactts ·de bonne· heure pour être 
des hommes remarquables, ils deviennent médio 
cres et rampent s111· les sommités du monde. Aussi 
leurs figures offrent-elles cette naleur aigre, ces 
colorations fausses, ces yeux ternis, cernes, ces 
bouches bavardes et sensuelles oü l'observateur re 
connaît les symptùmes de l'abatardissernent de la 
pensée et sa rotation clans le cirque d'une spécialité 
qui tue les facultés générntrices du cerveau, le don 
de voir en grand, de généraliser et de détruire. Ils 
se ratatinent presque Lous dans la fournaise des 
affaires. Aussi jamais un homme, qui s'est laissé 
prendre dans les concassations ou clans l'engre 
nage de ces immenses machines, ne peut-il devenir 
grand. S'il est médecin, ou il a peu failla méde- 

cine, ou il est une exception, un Bichat qui meurt 
jeune. Si grand négociant, il reste quelque chose, 
.U est presque Jacques-Cœur. Robespierre exerça 
t-il '! Danton était un paresseux qui attendait. l\lais 
qui, d'ailleurs, a jamais envié les ligures de Oânton ., 
et de Robespierre, quelque superbes qu'elles pùis 
sent être? Ces affairés par excellence auiront ü eux 
l'argent et l'entassent pour s'allier aux familles aris 
tocratiques. Si l'ambition de l'ouvrier est celle 
du petit bourgeois, ici mémes passions encore. 
A Paris, la vanité résume toutes les passions, Le 

type de cette classe serait soit le bourgeois ambi 
tieux, qui, après une nuit d'angoisses et de rnanœu 
vres continuelles, passe au Conseil d'Etat comme 
une fourmi passe par une fente ; soit quelque ré 
dacteur de journal, roué d'intrigues, que le roi fait 
pair de France, peul-être pour se venger de la no 
blesse; soit quelque notaire devenu maire de son 
arrondissement, tous gens laminés par les affaires 
e~ qui, s'ils arrivent à leur but, y arrivent très 
bien. 

tHrstoire des Treize<). H. DE llALZ.IC. 

MÉLAN 0, ES & DOCUMENTS 
L1 lion ne dévore que lc.Iàche. 

iProuerbc rtmbe). 

La brebis ne choisit ni ses tondeurs,' ni ses bour 
réaux, mais l'électeur nomme ses députés ! 

(Ciommonweat), 

Le riche uc demande pas si I.J pauvre est coupable, 
mais s'il est duugercux . (Id.) 

1 

Ln légalité constitutionnelle et administra live u'en 
faute rien ; c'est un menstrc infécond p.inr les peu 
ples, pour tes rois el pour les· intérêts privés ; mais 
les peuples 11c savent épeler que tes principes écrits 
[\VCC du saug ; or, Je, mnlheurs de la légalité seront 
t iujours puclliqucs ; elle nplatit une nntiou, voilà 
tout. 

iHistotre des Treizei. B.11.uc. 

JI y il des vicilllartls qui Ieigueut de ne pas enten 
dre la voix de tOL!Le une générutiou. Quand on est 
sourd, il serait juste d'être sourd. et muet; car 011 n'a 
pas droit de juger M qu'on 11':1 pas entendu. 

(Jo1wnal d'un poète A. DE VrGNY. 

On demandait à Socrate d'où il était: il ne rcspou 
dit pas d'Athènes ; mais d11 monde : lu y, qui avait 
l'imagination pins pleine cl plus esteudue, embras 
sait J'univcrs comme ~a ville, jccloit ses coynoissan 
ces, sa sociétè et ses affections à 1011t le genre hu 
main ; non pas comme nous qui rcgurdons que soubs 
nous. 

(11/ontni_qne, livreI, chap, XXV.). 

.. 

,-. 

Le monopole du capital devient de plus en plus 
une entrave au mode de production qui a graudi sous 
ses auspices. La socialisation d11 travail - 11011 de ses· 
produits - la centralisation de ses purs ressorts ma 
tériels arrivent ù un point où elles uc peuvent plus 
tenir dans leur enveloppe capitaliste. Oetto enveloppe 
se brise eu éclats. Les cxpropriateurs vout ètre ù leur 
tour expropriés. 

Karl .l1IAJ1X. 

P110Pn1f:rÉ 1.rTTÉI\Alllll, - U1i comble, - Au cours 
de la réunion des forains, Je conférëucicr a rapporté 
le fait incroyable suivant : Dans une ville de France, 
l'agent de la Société des Auteurs el Compositeurs 
exigea du propriétaire d'un carrousel de chevaux de 
bois que deux chevaux lui fussent réservés à chaque 
tour pendant Lou te la durée de la foire. Jl prétendit 
même apposer sur les " coursiers » le cachet de la 
société, faisant défense expresse au propriétaire du 
carroussel d'y laisser monter quiconque ne serait 'pas 
porteur de la carte de ragent. 

Le Ioraiu ayant refusé de souscrire :'i ces conditions, 
la Société des Auteurs cl Compositeurs l'assigna de 
vant le trihuual de commerce de la Seine, eu paie 
meut de la somme de 200 francs. 

Clmprimeiw-Gérimt : füTZEIIFELD. 

.. J 


