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LES EFFETS DE LA PROPRIÉTÉ 

f 
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Le propriétaire moderne, saur Ir payement 
dt> certains irnpots, dont -il a tenu compte en 
achetant la terre qu'il détient, ne doit, du clrc! 
de sa propriété, rien à l'Etat, qui lui en garan 
tit la possession; pourtant il en possède I<' 
ronds el le trélonds avec le droit d'user et d':1- 
huser dans toute sa plénitude. Pour les biens 
mobiliers le droit do propriété est encore bien 
plus .. arïranchi. Certaines valeurs mobilières, et 
des plus importantes, sont même tranches de 
Loutr charge et il est licite de détenir dos bien 
mobiliers pour telle somme que l'on pourra, 
sausquo la communauté exige <lu possesseur 
ni impôt ni service. Le drort absolu est même 
cous ideré comme le plus sacré des cJ l'Oi ts Pt la 
plupart des articles rle nos codes modorrrcs ont 
i'•té rédigés dans le but d'assurer, de garantir 
la tranqu il le possession et la régu 1 ière trans- 
111 ission de lu. propriété ainsi comprise. Dans 
1111 préeérleut ouvrage, j'ai parlé de la morale 
mercanttle, résultant tout naturellement de cet 
ordre de choses. La palme est offerte 11011 aux 
mei l leurs, <'.'est-à-cl ire aux individus les rn ieux 
clonés du côté de l'intelligence et du caractère, 
mais ù ceux qui de manière ou d'autre, et 
même en louvoyant habilement entre certains 
articles <lr loi quelque peu g<:.nants. parvien 
.Iront ù amasser de r;rosses Iortunes. De ce 
hrutal individualisme a eutrance doit résulter 
Iatalement la concentration de la propriété en 
un petit nombre de mains, d'où la formation 
d'une masse toujours grossissante de prolé 
taires. 

L'état actuel de la propriété toncière, sur 
tout de sa répartition. en Europe, montre bien 
qu'il en est ainsi. En Angleterre, la grande 
propriété a fini pal' exproprier à peu près 
complèterneru la propriété communale et par 
absorber la petite propriété, Cette absorpüon, 
commencée par l'usurpation et la violence, se 
continue aujourd'hui par achat: cur les frais cr examen légal sont si considérables en Angle 
terre q ne, seuls, les gros capitalistes sont assez 
riches pour [aire de petites acquisitions. 

En résumé, l'effet combiné des abus du passé 
et du présent, a eu pour résultat.en Angleterre, 
cle Jaire passer la propriété de certaines pro- 

viuocs entre los mains de cinq à six person 
·.es ('l). Ainsi.la moitié de l'Angleterre appar 
tient à cent cinquante individus; la moitié de 
l'Ecosse ù dix ou douze (1.). Depuis plusieurs 
années l[:. presse anglaise nous parle de la lutte 
engagée clans l'ile de Skye (EcosrnJ entre les 
fermiers expulsés , jetés en quelque sorte à 
la mer, et les propriétaires, transformant leurs 
champs en territoires de chasse sans se soucier 
en rien cles cultivateurs. Des faits du même 
genre se reproduisent sur d'autres points cle 
l'Ecosse. Ainsi quarante familles de bons fer 
miers possédant 7,000 moulons, 7,000 chèvres, 
~00 bôtes à cornes et 28 chevaux furent expul 
sées par le grand-père du jeune marquis H11n- 
1lcy. A l'expiration de leurs baux, les lenan 
ciers lurent mis dehors ... leurs maisons furent 
démolies et la terre co-rvcrtie en territoire de 
chasse (a;, exactement comme au Lemps de· 
Guillaume le Conquérant. Entin personne 
u'Izncre quelle est la situation actuelle de 
l'l1~ancle et quelle Julie sauvage y est engagée. 
entre les landlords et 16s tenanciers. 
En Allemagne et dans l'Autriche-Hongrie, les 

statistiques officielles montrent aussi la pro 
gressive disparition des petites « manses », 
~ urtout dans le Tyrol méridional, en Bohème 
et dans la Prusse rhénane. 

En 1883, l'enquête du cc Verein Iür sozial 
Polilh >) a montré qu'en Lorraine aussi, le 
morcel lem en t a été suivi de la concentration 
individualiste (4). 
En France, l'opinion courante, r~t générale 

ment non vérifiée, est que la Révolution a dé 
truil à jamais la grande propriété. Mais on 
oublie que la petite propriété existait déjà sur 
une assez grande échelle dans l'ancienne 
France. Depuis lors, H s'est produit chez nous 
un double mouvement: d'une part, le morcel 
lement extrême de la petite propriété, pendant 
que, de l'autre, la grnnde propriété se mainte 
nait on se reconstituait, en changeant seule 
ment de mains. 

Le tableau du nombre des cotes roncières en 
regard cles superficies irnj)osécs nous montre, 
q 110 de zéro à un hectare, i y a, clans notre pays, 
8,585,023 cotes représen tant sou lernen t 2,rSïï ,589 
hectares. Au conrralre au-dessus de 200 !1e,: 
tares, il y a 1 ï ,üï6 cotes pour une superficie cle 
8,017 /i42 hectares. Les cotes intermédiaires se 
classent clans le même sens. Si l'on groupe 
toutes les cotes en trois catégories sous les ru 
briques petite, moyenne cl grande propriété, 
on voit que la première détient 34 p. 100, la 
seconde ;i9 p. 100 et la troisième 35 p. 100 clu 
sol cle la France (n). 

Mais le nombre des cotes est loin de répon 
dre exactement à celui des propriétaires. 

Si l'on classe ceux-ci par catégories, on voit 
que la très petite propriété (de zéro à cinq 

hectares) représente onze millions d'hectares 
et est entre les mains dé six millions de pro 
priétuires ; que la petite pr~l)~iété (de 'cinq à 
dix hectares) compte six m» lions d'hectares 
pour 1'>20,000 nropriélaires ; que la propriété 
rnoyenue (de dix à cinquante hectares) corn 
prend quatorze millions d'Ireotares possédés 
par 437,000 propriélai res; que la grande pro 
priélé (de cinquante à cent i hectares) détten' 
cinq millions d'hectares pour -43,000 proprié 
taires; enfin que la très grande propriété (de 
cent hectares et au-dessus) mesure douze mil 
lions d'hectares pour 19,000 propriétaires. En 
dégageant la petite propriélè (de zéro à dix 
hectares), on voit que 500,000 individus envi 
ron /)ossèdent trente-deux millions dhectures 
sur es quurante-neuf millions soumis ù l'im 
pot. Au contrnire six millions d'habitants se 
disputent par lambeaux onze millions, rl'hee 
tares. 240,000 propriétaires de cinq hectares 
cultivent eux-mêmes ou Iont valoir leur petit 
domaine 3,400,000 petits propriétaires (au-des 
sous de cinq hectares) ne peuvent vivre des 
produits cle leur'chump et sont, pour la plu 
part, ouvriers. journaliers, manœuvres, 

Nous voilà loin du régime de la petüc pro 
priété à outrance, que la Révolution est censée 
avoir inauguré. D'autre part, il semble bien 
que la grande propriété progresse; puisque le 
chiffre cle la population rurale décroit. En ·1831, 
il élait de près de vine;t-sixmillions(25,8ïï.200); 
il n'est plus, maigre l'augmentation de la po 
pulation, que de 24,oï5,o06. Dans certaines 
régions, la population rurale décrott même ra 
pidement. En cinquante ans, la Normandie a. 
perdu plus d'un demi-million d'habitants. 
Dans le Calvados, de 186G il 18/H, les décès l'ont 
emporté de M,tî'l4, sur les naissances; car tout 
naturellement le Malthusianisme s'en mêle. 
, . Le tableau de la propriété bâtie des villes. 
comprenant les maisons, les usines est loin 
aussi d'indiquer une démocruüsation cle la 
propriété, Celte catégorie de biens immobiliers 
est entre les mains d'un 111 il lio» trois cent mille 
personnes. dont 700,000 détiennent. ln pro 
priété bâtie d'hahitations. Enfin l'existence cle 
200,000 maisons n'ayant qu'une seule ouver 
ture, et de plus cle :J millions n'en ayant que 
deux ou trois, indique qu'une grosse partie de 
la popujation vit dnns un état de pauvreté qui 
touche à la misère, · 

Mais pendant que la population rurale se 
raréfie, celle des villes grossit toujours; elle 
n'était que de 6,602,023 en 1831, elte est actuel 
lerncnt de J13,096,542 (1). La raison de cet 
entassement toujours croissant de la popula 
tion dans les villes est connue de tous; c'est le 
développement de l'industrie, surtout cle la 
grande industrie, produisant à outrance, pour 
produire, pour gagner. Nous avons les oreilles 

· rebattues d'homélies banales, attribuant ce 
(1l E. d,: Lavclcyo. De la Propriété. _ . 1 dépl~ce~rnnt de la population à I'irréligion, à 
('.!) ,J. F11·1ght .. Discours ci Birmirujham, 21 aoüt !86G., l'ulfaiblissernent cle la moralité ; 01', J! résulte 
(:.l) f'ornigthly Reioieio; 18î::l. 
(4) Meyer CL Ardant . ûuesüo« agraire. 
(!'i) F. Maurice, Iùiforme aamire. (!) F. Maurice, Loc. cit ., 28::i. 
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presque uniquement de notre régime indus 
triel, des salaires, pourtant fort médiccres, 
offerts à la roule des déshérités, n'ayant d'autre 
propriété que leurs bras. 
Dès 18M, plus de l:i millions Je personnes 

W,044,280) étaient directement employées, en 
France, dans les professions industriel les et 
plus cle 2 mïllions dans la grande industrie (1); 
mais, en 18ïG, notre population industrielle 
comptait plus de neuf millions d'individus 
(!),2ï.1,537 (P.). Les mêmes faits, mais plus ac 
ccntués, s'accusent dans les pays plus indus 
triels encore que le nôtre. La population agri 
cole ne représente plus que 12 pour cent dans 
le Royaume-[ni, 16 pou!' cent dans les Pays 
Bas, tandis qu'elle est de 77 pour cent <::n ïta 
lie. de 86 pour cenL en Russie (3). J'ai parlé 
ailleurs (4) des maux inhérents au régime mo 
dnrne de la grande industrie, savoir du ohillre 
énorme et toujours plus grand de~. indigents, 
de I accroissement des suicides, de 11vrogner1e, 
de la mortalité dans les classes industrielles, 
de l'abaissement de la taille, du graduel ralen 
tissement dans le croît de la population; je n'y 
revieud rai pas. 

.\lais de cette profonde transformation clans 
le mode d'emploi de l'activité et des forces hu 
maines est résultée la création <le valeurs mo 
bilières représentant un capital énorme. En 
France seulement le capital des exploitations 
constituées par actions et obligations atteint 
40 milliards: mais il y a en plus les titres de 
la dette publique et environ 2 milliards placés 
dans les fonds étrangers; au total, cela l'ait 
une masse d'environ 70 milliards, pouvant se 
répartir do la manière la plus inégale, de va 
leurs lndélluirnent accumulables en un petit 
nombre de mains. li en est de même dans tous 
les pays civilisés, surtout dans les contrées les 
.plus industrielles; il y aurait, en Angleterre, 
cent mille millionnairesië) et en Amérique, on 
commence à voir apparattre dans sa aloire 
dorée un type nouveau, celui du milliardait·e, 
c'est-à-dire du véritable roi de notre civilisa 
tion mercantile. Par compensation nécessaire, 
le nombre des personnes dépourvues de toute 
propriété grossit sans cesse. En Frauce, un 
million et demi d'indigents participent aux 
distributions des bureaux de bienlaisance; 
quatre cent mille ma Indes se font soigner dans 
les hôpitaux; soixante-dix mille infirmes, 
vieillards, elc., sont reçus dans les hospices: 
i I y a soixante-dix m il le enfants trouvés, aban 
donnés, orphelins. Enfin les bagnes. pri 
sons, etc., logent quatre cent mille indivi 
dus (6). Sans cloute il est nécessaire que toute 
population ait son décl.et, mais celui-ei est 
effrayant et, si l'on vent bien se souvenir en 
outre qu'cnviron un quart de nos jeunes gens 
sont déclarés, pour cause d'infirmité, imcpro 
pres au service militaire pur nos conseils de 
révision, qu'enfin le chiff'rede notre natalité va 
décroissant toujours et nous présage, clans un 
avenir pas trop lointain. la dépopulation qui a 
présidé et présagé la ruine de la Grèce antique 
et de l'empire romain, on sera peu rassuré au 
sujet de l'avenir qui attend notre monde mo 
derne, s1 fier de ses arts, de ses sciences, en un 
mot de sa civillsation. Le monde romain a péri 
par la grande propriété, l'esclavage et le colo 
nat; le nôtre suoeombera-t-il par le salariat 9 
En France, 25 mil lions de tra vailleurs, d'em 

ployés, de commis, ~~c., n'ont guère pour 
vivre, eux et leurs Iamilles, qu'une somme de 
G milliards sur une production agricole et in 
dustrielle d'une vingtaine de n1illiards (ï). 
Sans cloute il est, dans cette vaste classe des 
salariés de tout ordre, une minorité qui mène 

t·I) l'vl Dlock, Strttirtiouc rle Franre, II, 1':I~. 
(:ll A. Lagovt. Le Suu-ide . 
HM. l:llock, loc. r-it., ()!J. 
(!1) L'Eooluticn. tle la nurrrilc . 
H Chirnc, Les Roi» de la République, Hl, 112. 
(G) F. Maurice, R~/'or111e agraire, 1Hi. 
(7> F. Maurice, R~/ormc aqroire, 8~. 87, 

une existence plus ou moins aisée, mais la 
masse des petits, n'ayant d'autre ressource que 
Je travail manuel et mercenaire, est souvent 
plus abandonnée, plus exténuée aussi que l'es 
clave ou le serf l'éoclal, car les patrons, éperonnés 
eux-mêmes par la concurrence, obligés de pro 
duire le plus possible et au meilleur marché 
possible sous peine de perte et de ruine, en 
arrivent trop souvent à négliger tonte considé 
ration d'humanité. Je pourrais citer telle fa 
brique où l'on travaille treize heures par jour 
consécutivement, sans aucun temps d'arrêt, 
même pour prendre les repas, à une tempéra 
ture constante de plus de trente degrés et dans 
une atmosphère viciée par des essences. En Au 
triche, et cela commence aussi en Amérique, 
certaines usines sont devenues de véritables 
bagnes, dont les ouvriers ne sortent même pas. 
Jls y mangent et y couchent souvent par terre. 
Dans une très grande usine française que j'ai 
visitée, les ouvriers puddlers touchent un sa 
laire quotidien de 2 fr. uû, durent en moyenne 
cieux ans et se recrutent sans la moindre diffi 
culté, etc., etc. Je cite ces faits simplement ù 
titre de spécimens, n'ayant ni le temps de les 
multiplier, ni celui de m'y arrêter. En restant 
clans les généralités, on est trop fondé à dire 
que la civilisation moderne devient de plus en 
plus une civilisation mercantile, où position 
sociale, choix d'une profession, genre de vie, 
mariage, etc .. même la durée de l'existence, 
tout en un mot est question d'argent, où grandit 
une classe de plus en ~lus dirigeante, moins 
fermée sans doute que l ancienne aristocratie, 
mais guère moins puissante et dont l'influence 
sociale est basée uniquement sur l'argent. 

Si inférieure qu'en soit l'essence, cette nou 
velle aristocratie a pleinement conscience de 
son pouvoir; souvent elle s'en targue avec une 
extrême insolence. « Des ouvriers, disait déjà 
en 1770 un écrivain anglais (1 ), ne devraient ja 
mais se tenir pour indépendants de leurs supé 
rieurs. n est extrêmement dangereux d'encou 
rage!' de pareils engouements dans un Etat 
comme le nôtre, où peut-être les iJ8 de la po 
pulation n'ont pas cle propriété! » C'est ce qno 
pense, sauf de -rares exceptions, la classe cle 
nos favorisés de la fortune. Bien ou mal acquis, 
gagné ou hérité, l'argent, dans notre civilisa 
tion contemporaine, tient à peu près lieu de 
tou tes les vertus et qualités. 

LETOL'llNF.Al". 
(L'É110/11tio11 de la P1'opl'iété.) 

LE VOL SOCIAL 
Herbert Spencer dil quelque part: « Si nous 

<< avions affaire ,'t ceux q.ui, à l'origine, ont. volé fi 
t< la rare humaine son héritage, alors nous pour 
<< rions en finir avec eux. "Pourquoi n'en finir pas 
vite de toute Iaçon ? car cc vol n'est pas celui d'un 
cheval ou d'une pièce d'argent, qui cesse avec 
l'acte lui-mëme. Cc vol est constant, continu: il se 
poursuit chaque jour, à toute heure. Cc n'est pas 
du produit du passé que se lire la rente, c'est du 
produit du présent. C'est un impôt constamment, 
continuellement levé sur Je travail. Chaque coup 
de marteau, chaque coup ile Ilëche, chaque coup 
de piston de !a machine ft vapeur lui paye tribut. !l 
est prélevé sur les gains des hommes qui, au rond 
de la terre, risquent leur vie, el sur ceux des 
hommes qui, au-dessus de l'écume de la mer, s'ac 
c, ochent aux mats branlants. li relire les petits en 
fants du jeu et de l'écule, pour les contraindre :·1 
travailler avant que leurs os soient durs et leurs 
muscles affermis. Il vole la chaleur ù ceux qui 
tremblent de froid, la nourritum aux afl'amés, les 
remèdes aux malades ... il avilit, il abrutit, il as 
sassine. 

Henry GE01u;E. 

(1) K. Marx, Capital, 11!), 

LES A VOCA'fS 

La Conférence des Avocats. la parlote où, une 
fois la semaine, le long de l'année judiciaire. 
les stagiaires viennent prendre langue - c'est 
bien le cas de s'exprimer ainsi - a fait sa réou- · 
verture: Cérémonie assez terne, comme tou 
jours, avec l'allocution de M. le bûtonnier, l'al 
locution sempiternelle dont le sujet porte im 
rnnnquublernent.sur les Deooirs de la profession 
d'avocat, la Nécessiu; de l'o1·tfre des avocats, la 
Cvtuuleur de lti p1·o(esston rl'rtvocat ! Cela est 
bien pompeux, vieillot et vide.et j'imagine qu'il 
serait. possible de tenir un autre discours aux 
néophytes du barreau. Je me suis échauffé à 
cette idée, et j'ai composé ce petit discours, IP 
vrai discours, le discours qui aurait dû être 
prononcé. 

M. le bâtonnier se serait exprimé ainsi: 
Mes chers confrères, 

votre nombre m'épouvante! Certainement, mus 
ne savez rien de notre profession, oit l'ignorance 
vous précipite. Que vous sovcz instruits tour de 
suite et sans réticences; c'estte plus méchant cm 
ploi cle votre vie que vous puissiez lairc, que de la 
consacrer au barreau. Cc langage vous étonne de 
la part d'un n ncien q uc les su Il rages de la corpora- · 
lion ont élevé ù l'honneur suprèrne du hütounat, 
de la part d'un homme char~é de fortune cl de re 
nommée, qui semhle n'avoir Jamais eu q u'ù se louer 
du sort! J'accomplis un clr.voir. Tant qu'il ne s'est 
agi que de moi, l'inclignilé de la conclilion clcs avo 
cats ne m'était 1Jas apparue si nctlement. Mais au 
jourd'hui que j'envisage la responsabililé qui m'in 
combe, :1 I'insfant, de vous accueillir dans nos rangs, 
ma conscience se trouble et j'nésne .. .. vussi ni-.iC 
ù6cidé de vous avertir, pendant qu'il e11 est temps 
encore. 
Vous connaissez, mes er.ers cqntrëres, I'histoire du 

malheureux qui a perdu son ombre! Nous, l'an 
goisse est bien autre ! Nous percions noire réalité ! 
Que sommes-nous, dorénavant, sous la loge et la 
loque, dépouillés de la notion <lu juste, du vrai, du 
hicn? Car, notre conscience a vile fait <le s'elülo 
qucr aux broussailles de la procédure. }lais qu'ai 
je hr-soin de vous prouver que la Justice s'égare :\ 
Lous les carrefours du Droit? ,\li! mes jeunes amis, 
regardez-vous, regnrdez-nous, seulement ! et jugez! 
Vous, votre cœur doit t'l1·e simple comme vos yeux, 
frais comme votre visage ! Hélas! Contemnlez le 
masque que quelques années ù la barre sutlisent :1 
plaquer sui· nos traits. Contemplez nos faces, gl'a 
vées des plis de la ruse et de la clissimulalion, et 
nos bouches tortueuses - et ne doutez pns que la 
hideuse chicane a fa l aussi nos ümes rases, glabres 
et tout de travers comme nos lèvres! 

Deux causes peuvent vous amener à uous, l'une 
tout :1 fait noble, d'abord, l'idéal qui habile des 
ames de vingt ans, l'autre plus fréquente, ratale, la 
nécessité de gagner vol re vie. 

.le m'nrrétc au premier cas . .Je veux bien croire, 
mes chers confrères, qu'un certain nombre dentro 
vous ne poursuivent pas d'autre but' que d,, df'fen 
dre les opprimés, les faibles, la YCU\'e et l'orphelin, 
pour l'uni.iue satisraction de faire le bien. Il faut 
que vous sachiez que cette ambition si pure vous 
ne pourrez en ëtre remplis longtemps! Certes, il n'en 
manque point rie causes chevaleresques ù servir, et 
il sernhlerait qu'une large tache de pitié, que le plus 
merveilleux avenir- d'humanité s'ouvre devant vous ! 
Eh bien, non: le chemin est hérissé de trop de 
cailloux, et les plus énergiques volontés n'y accom 
plissent qu'un courttrujct . r.·~st qu'il n'vajnmais 
eu, c'est qu'il n'y a pas de justice pour les Pauvres. 
C'est qu'on ne tulle pas contre les riches cl les 
puissants armés de Lous les conseils et de toutes les 
défenses, toujours cuirnssés légalement. Je ne 
vous rappellerai pas l'anecdot c éternelle du pot de 
Ier et du pot de terre. Non, au prix ou est le pr. 
pier timbré, il n'y a pas de duel possible entre Hien 
et Toul, entre la Misère et I'Argenr. 

Comme 11011s, au début, vous croire» qu'il y a :1 
faire avec l'assistance judiciaire gratuite. Vous 
vous ferez inscrire d'office. Uc ces dossiors-lù, au 
correctiormel au civil, vous recevrez des cargaisons. 
Vous pourrez faire votre ap prentisage avec; ils 
servent ù cela surtout. Vous perdrez quantité de 
procès, par dévouement, comme les futurs méde 
cins estropient des malades - et bientôt vous rc- 
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noncercz ~1 n'aider dans cr sens, quand vous aurez 
constaté l'intime résultat de vos tr11tativrs, cl que 
\"Ons u'étiev, en somme, utile ni aux autres ni à 

vous même. Car vous ne sauriez tarder ù être las 
,le vous heurter aux avoues récnlcit rauts, pour des 
dossiers sans provisious, que les clercs laissent 
moisir dans los armoires des rehut s de l"üt, de. 

vous voudrez aller jusqu'au boni, mais les cou 
lrèrrs se riront tir votre zèlo, cl les magistrats s'en 
impal ir-nteront. To11t cc houu feu el toute celle 
rare nrdr-ur n'aboutiront qu'à ceci que vous serez 
mal vu des juges: c'est à double tour nue YOUS sera 
fcrmrr l'oreil'e d11 tribunal! Ces dossiers, couleur 
de misère, ils s'cxnédient, vous verrez comme! 
li n'y a pas deux poids cl. doux mesures, il n'v a 
qu'une halancc, et elle penche toujours du même 
côlr. Vous apprendrez qu'à la misère on ne rend 
point justice, on lui en fait l'aumône. On lui jrllr 
<1 uelq uolois un maigre jugr-ment .comme une croute 
au mendiant, comme un os à un chien ... 

.l'ai voulu croire, mes chers confrèrr.s, et j'ai 
raisonné dans cette hypothèse que le rêve seul do 
jus! ice hantait YOt ro généreuse jeunesse, et que 
vous nous ai-riviez un peu comme les poètes vont 
à la poésie el les croyants ;'t la religion, pour l'art 
~t pour la'Ioi . ~lais il îaut descendre ;) l'évidence, 
el, clans le cas Ir. plus ic•néral, admettre que c'est 
le sonci de votre vie à gagner qui vous pousse. Vos 
parents 11e VNIS ont pas nourri à rien raire jusqu'à 
présent pour que vous vous contentiez d'ètre.ù l'oc 
casion, les Don Quichot Le de quelque cause do sri 
crillce cl d'ahné.gatio11. üës lors, il faudra lut Ler, 
sans répit. apremenr, ici comme parton t. 

N'espérez point qu'avant longtemps les dossiers 
plantureux viennent gonller vos pauvres serviettes 
plates, Vous entrez dans la carrière à une époque 
ou YOS alnés v sont encore - et vous sentirez à en 
saiguer, combien ils ont la den: acérée et cl ure ! Ne 
comptez point. sur leur appui et redoutez-les 
comme il vous redoutent N'i·t!'!s-,1ous point des 
concurrents Iéroccs, avides r.t pressés de mordre 
au g,lteau do la grosse clientèle? N'attendez point. 
gr,lce ni merci de ceux dont. vous êtes rorcnmcnt 
les pires ennemis ! Vous vous en apercevrez après 
quelques années stériles de secrétariats aussi ano 
nymes que gratuits chez les maîtres. Vous essaie 
rez de vous lancer, de percer à votre tour. Alors, 
commenceront les capitulatiou , de conscience. Vous 
subirez, que dis-jo ï' vous rechcrcherc« le concours 
mdtspeosahlc des hommes d'alluires. 
Les hommes d'affaires ! nous pouvons les llélri1· 

sans cesse, de toute la hauteur de notre verbe in· 
digné, les hommes d'aflnires 1 Nous pouvons faire 
montre rlu plus ardent mépris pour les offices de 
ces louches intermédiaires. de ces courtiers rie 
ruines cL d'iurarnie ; n'empêche nue c'est clans leurs 
eaux trouhles que nous péchons le plus clair de 
nos honoraires. El. peu à peu, vous vous enliserez 
clans cette fange. En même remps, vous cnlcurerez 
que si la cour d'assises ne rapporte guère en espë 
ces, elle offre encore le plus sur moyen d'appeler 
l'attention sur.soi par la réclame des journaux. 

Vous solliciterez donc Je plaider au criminel. 
Mnis le batonnier ou les présidents ne disposent 
que d'un chiffre minime cle causes .'t distribuer aux 
jeunes avocats rlésireux de voir leurs noms et leurs 
portraits iigurer à coté de ceux d'une vitrioleuse de 
marque ou d'un découpeur de femmes en trente 
six morceaux ! En cfïet, tontes les affaires sont 
captées à leur origine, immédiatement canalisées 
par les inspecteurs et les agents même qui nrrèten] 
les accusés, par les gardiens rie Mazas 0'1 les sur 
veillantes de Saint-Lazare. Et nous n'y pouvons 
rien. C'est au plus oü'rant el. dernier enchérisseur 
qu'appartiennent les grands criminels. Etes-vous 
riches? Tâtez vos bourses! t :•est à coups de pièces 
de cent sous, i1 force de diner et de cigares, que 
l'on s'arrache parm! nous les héros du vol et de 
l'assassinat, les gloire~ du bagne, les célébrités de 
la guitloune ! 
Si tout celr ne rebute point votre élan, mes jeu 

nes confrères, il n'y a point it nier que vous soyez 
taitlés pour briller dans notre profession. Que· si, 
plus tard, comme moi, des scrupules vous assié 
geaient, il Iaudrait avouer, clu moins, que cc n'est 
pas le mensonge ou lïndilférencc de ceux qui de 
vaient crier gare au bord du précipice, qui vous 
auraient, comme tant d'entre nous, noussés dans 
l'enter dont. vous vous préparez à franchir le seuil. .. 
L'enter ! Et quel enter ! 

Réllécllissez bien que vous troquez votre senti- 
111e11t contre les sentiments successifs de quiconque 
frappera ft votre cabinet, et désormais votre pensée 
n'est plus à vous, mais à qui la paie. Vous allez 
mettre toute la chaleur de votre sang, toutes les 
ressources de votre esprit au service de toutes les 

fraudes et de Lou tes les ignominies, et votre élo 
qucnco, si vous en possédez, ne s'efforcera qu'à les 
l'aire triompher. Bientôt, f1 rorce de discuter du 
pour ou du coutre, au hasard des procès, vous ne 
serez pins capanles de discerner le vrai du faux, 
cl soutiendrez l'un et l'autre, d'une égale convic 
tion. Et ne croyez pas. comme je l'entends répéter 
parfois. que nous puissions etre assimilés aux co 
médiens, el que nos rôles n'engagent point notre 
personne. 
Les comédiens restent les honnêtes gens qu'ils 

peuvent être sous les personnages de coquins 3u'ils 
jouent, qu'ils tachent ù raprtisenter coquins. Nous, 
c'est le contraire. Les coquins, nous les faisons 
honnêtes gens. Et nous ne pouvons prétendre ù 
nous dédoubler, comme l'acteur. Encore, lorsque 
nous obtenons gain de cause dans un mauvais pro 
cès - et voilà nol re triomphe! - pouvons-nous 
nous laver la bouche du mal que nous avons aidé 
i1 parfaire? N'en mm mes-nous point les complices'? 
Et songer que notre renom s'accroit, quo le iaux 
de 110s honoraires s'ëlëve, justement à chaque vi 
laine affaire que nous avons fait bien tourner! Ga 
gner des procès que nous jugions perclus <l'avance, 
n'est-cc point. par là quo s'établit in valeur de notre 
laient'! 

~les chers confrères, j'ai rempli ln tache que je 
m'étais imposée. Cependant, je ne puis terminer 
sans vous montrer l'endroit brillant de la médaille 
dont j'ai l'ail passer le sombre envers sous vos 
regards. Bésolus à persister, avec la vigueur de ca 
ractère et de tempérament r.• la souplesse morale 
que cette résolution dénote, vous avez toutes 
chances d'atteindre à l'argent et à la gloire. Car le 
cas est peu Ircquentde ces lamentables conf rèrcs 
ù robe élimée que vous rencontrerez, furtifs, dans 
les couloirs, implorant le client aux portes mêmes 
de l'audience. 
J'en ai fini, el je marrète, soulagé d'un poids 

énorme, lier d'avoir dit la vérité, Ioule la vérité, 
rien que la véri lé! 

Je ne doute pas que ce discours, s'il avait été 
prononcé, n'eût produit quelque impression 
sur les jeunes gens venus pour entendre la 
bonne parole. 

Jean AJALil@T. 

ÉDUCATION BOURGEOISE 

Son éducation tout entière a été employée i1 Je 
rétrécir et à le discipliner. JI a fait des thèmes el 
des vers latins au collège jusqu'à vingt ans; bref, 
un métier d'écureuil en cage; avec ses camarades, 
il regardait :1 travers les barreaux. D'un pareil en 
droit, la vie semble un jour cle congé, une prome 
nade sur le boulevard avec des gants et des bottes 
neuves, parmi beaucoup de jolies femmes 'qu'on 
peut lorgner, sans que le sous-maître ait à redire. 
Dans tout ce qu'on lui enseignait, rien d'applicable; 
il s'agissait d'apprendre un manuel attn d'être libre; 
la porte ouverte, il a jrl6 bas la souquenille grecque 
et latine comme une vieille détroque. Une fois chez 
lui, sa mère l'a mis clam du colon; il s'y est accou 
tumé. En fait d'initiative, de peine et d'efforts, on 
ne lui demandait rlen ; il sultisait qu'il eut une 
bonne tenue et ne lît pas de sottises coûteuses. 
« Ne rentre pas trop Lard, mets bien La ci-avnte n: 
voilà, je crois, Lous les principes dont on l'a muni. 
En fait d'exemple, il a vu son père et les amis rie 
son père se ménager le plus possible, songer à leur 
lorl une, raïuner leur bien-être, calculer le prix et 
l'agrément d'une maison cle campagne, d'un ameu 
blement, d'un diner; il rait comme eux. C'est un 
animal domestiqué, de volière ou de busse-cour; 
peul-on ôtre autre, quand on est né dans uue 
basse-cour? Il fait convenablement la roue, c'est 
l'unique devoir d'un dindon ; est-il juste de lui de 
mander mieux ou davantage? 

Je comparais tout ù l'heure ses goûts, ses occu 
pations, ses idëes, à ceux d'une 'olie bourgeoise; 
en effet, il a l'éduca ion d'unejeune fille bourgeoise. 
Il a appris le latin, comme elle le piano; cela se 
vaut; l'un est aussi mécanique que l'autre. Il a été 
au collège, comme elle au couvent; il a regardé, 
comme elle, à travers les fentes de la porte. et tous 
deux se sont représenté le monde comme un jour 
de sortie, où Pou met des gants clairs et oü l'on 
mange des tartes aux fraises. Il a été instruit par 
ses parents. tout comme &Uc, à respecter les con 
venances, à fuir l'éclat, ù craindre l'effort, :'t esti- 

mer les bons morceaux, et il songe ù une placn, 
comme elle songe :"! un mari; la place et Le mari 
sont des moyens de faire figure et de s'amuser, 10 
tout sans peine. Ils s'en tiennent lù, 1'1111 el l"aLLt1·0; 
si quelque chose passe clans leurs rêves, c'est 11.1uc 
voilure, .J.111 chüteuu commode et joli. T01!$ los 
deux imaginent comme suprême bonheur le plaisir 
d'aller au Bois avec un é.iuipage neuf. Peut-ëtoo la 
femme a-t-elle au fond de la cervelle quelque exi 
gence de plus; car, :"! Litre de Iemmc, elle a des 
nerfs, et, comme jeune tille, clic a été clourée [us 
qu'au mariage. Mais, en somme. je les mets de ni 
veau : Ce sont les [cunes ménages modernes: une 
paire de volailles sur un perchoir. 

H. TAii'iE ( Thomas Gi-r1.indimge). 

LE PARASITISME 
Le parasitisme se divise en une mu ltitudo de 

genres et d'espèces. Nous distinguerons: le 
Cle,·gé, tant régulier qne séculier; les Fonc 
tions pubtiques, I'An:11ee1 le 'fra.(ic (ent.remet 
teurs.oourtiers.commissfonnaires, boutiquiers, 
agioteurs, spéculateurs, brocanteurs, ban 
quiers, usiniers, elc.) ; la nente, le L11,1J·e (ou 
vriers de luxe, agents <l() plaisir et de déhau 
che, comédiens, saltimbanques, arl istes. fai 
seurs de romans, etc.); enfin la Valetaille et la 
meiuhcilé: 
Passons-les rapidement en r·evue. 
Avant la Révolution, le clergé régulier for 

mait en France, avec la noblesse, la classe la 
plus nombreuse des improductifs. La suppres 
sion des couvents a fait presque disparaître 
cette espèce de parasistes, rein placés, depuis le 

I)rernier empire par le· [ouctiouuarisme; le dé 
oorrlement du Trafic e~ des industries die luxe. 
- La conservation de l'armée tient ù d'autres 
causes. 

Le Ionotionnarisme ou la fo11ctio11110·11uwie, 
fléau de l'ancienne Grèce et de la Rome impé 
riale, détruit à la fois l'esprit d'entreprise. et 
l'esprit de liberté; i I pousse au communisme 
de l'Etatà l'absorption de toute vie locale e, 
individuelle dans le machinisme adrnlnistra 
tif, à la destruction de toute pensée libérale, 

· Tout le monde demande à s'abriter sous l'aile 
du Pouvoir, à vivre sur le commun. A. l'instar 
de l'administration centrale, de vastes sociétés 
s'organisent, dans ·lesquelles se précipitent en 
foule tons ceux. que n'avait pu recevoir le gou 
vernement. On porte à plus de 600,000 Ile nom 
bre des fonctionnai l'es de l'Ela t, en France : 
[oignex-y les employés cles grandes cornpa 
gnies, le militarisme, le capitalisme et 3a rente, 
tous solidaires, et vous arrivez à Llll 1lotal ef 
frayant, devant lequel les producteurs, qui de 
vraient, depuis la déclaration des droits et 
l'établissement du suffrage universel, être les 
maîtres, n'apparaissent plus que comme une 
tourbe d'esclaves. Ainsi, pal' le Ionctionnnrlsme 
les meilleurs institutions se trouvent aaussées, 
le droit paralysé, la liberté impuissante. 

L'autre plaie est celle du trafic, de La bouti 
tique, à laquelle je réunis les industries de 
luxe. Le caractère parasite du trafic ne peut 
être révoqué en cloute. quand on observe ses 
effets dans l'histoire. C'est l'esnrü du traûc qui 
a fait décliner et périr les républiques g,·ec 
ques, celles cl' Asie les prem ières, parce c;rue les 
premières elles s'y étaient abaudonnéesâ l'imi 
tation de leurs voisins de Phénicie. G"est le 
trafic qui a décidé la défaite de Carthage dans 
sa lutte contre les Romains malgré l'tmmense 
supériorité de richesse et d'industrie de la pre- 
mière. Et quand Rome, à son tour, enrichie 
des dépouilles de tant de nation trafiquantes, 
se fut livrée à l'usure et à I'agiotage, elle dé 
clina elle-même, et sa décadence rt1t sans re 
mède. Personne n'ignore que Calon, Brutus et 
tous les pm·itai11s du parti opposé à Césat·, cul 
tivaient l'agiotage et l'usure; comment eussent- 

- ----- 
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ils sauvé la ltépublique qua ne\ ils lu détru isaient 
par leurs pratiques et Jr11r avarice ·? C'est la 
passion d11 Trafic, bien plus que les armes de 
Titus et d'Adricu, qui arncnn la dispersion des 
Juifs, q11·011 dirait voués dès lem naissance au 
parasitisme mercantilr et usuraire. On mit 
quelles précautlons prit )loïse pour les retenir 
sur le territoire qu'il leur avait donné; qucllo 
peine eut Esdras, 800 ans plus tard.à les y luire 
revenir. Depuis Jrsus-Cllrist jusqu'à la Bévo 
lulion française ils ont vécu, malgré les persé 
cutions les plus abominables, aux dépens des 
autres nations, observant entre eux le précepte 
de charité ou de prestation ~ratuite. mais ran 
çonnant impitoyablement l'étranger selon le 
précepte de Moïse, .Yon tœuerauie v1·oximo tua, 
sea atieno. On disait autrerois, pour leur [usti 
ficaLion, qu'ils n'avaient pas le choix cles 
moyens d'existcnce ; mais depuis que la Révolu 
tion française les u rendu libres, qu'ont-ils 
fait pour changer de régime? Le Juil' est resté 
juif, race parasite, adonnée à toutes les prati 
ques du trafic, de la spéculation agioteuse et 
de la banque usuraire. TouLP la circulation est 
entre les mains des juils; plus que les rois et 
les empereurs, ils sont los souverains de l'epo 
que, aussi inrlillérents du reste au progrès et 
ù la liberté des peuples quils pressurent qu'à 
la reconstitution de leur propre nationalité. Ce 
qu'il y a de plus triste, c'est qu'ils ont resutu 
1m1· tonte. l'Europr, la bouroeoisie, haute et 
basse, semblnule à eux, et qu'il ne servirait 
absolument de ricu aujourd'hui cle les extntlser, 

PROUD!·IQ:>1. 
! Iâe« (JP-11fra.le de la l/éoolntioi1 a 11, xrx- siècl« - 

notes to111JJIL•me'lltaires) (1). 

SOLEN"N'"ITÉS 

Lorsqu'un tribunal condamne quelque pauvre 
diable, il le fait solermellement. On sait quelles 
solennités sont les cérémonies religieuses. On est 
assez d'accord pour trouver solennel l'étal-major 
du général tra versant la vi lie rn carncolan l. Des 
députés qui prêtent serment 'sont très solennels. 
Les prdrrs, lorsqu'ils nous promettent le pardon 
de Dieu le sont toujours. ~loralilé: JI faut semé 
fier de ce qui est solennel. 

.Je ne sais pas s'ils IC' font exprès, mais les rrpré 
sentants de l'autorité emploient, pour convaincre 
les hommes, dP,s arguments vrairneut bizarres. lis 
les hypn0Use11L av-c de~ objets brillants, les gri 
sent avec des parfums, les ahurissent avec. des 
tambours, les prennent par les yeux, le nez el les 
oreilles. lls se servent assez habilement des stu 
péfiants ct,,s'ils ne sont pas tri•s forts en logique, 
ils semhlent I'étre davantage en physiologie psycho 
logique. 

Lors du fumeux procès de r.avnchol, !'Eclair pu 
hlia le passage suivant: 

/1/liCE~ ,1 CO.\TLCT/0.V 

« Elles seront trës nombreuses cl présenteront 
» un aspect toutà rail étrange. Outre les fac-similés 
» des engins dont a usé Ruvachcl, ·1e parquet clu 
>> procureur général a voulu que Ili,; jurés aient 
i, sous les yeux les preuves malér.erles des clügüts 
» causés par los explosions du boulevard Saint 
>> Germain et do la rue de Clichv. On verra donc :1 
,, la Cour d'assises divers ob/ts choisis clans les 
" deux immcuhles, parmi ceux qui ont le plus 
,, souffert; par exemple la rampe de l'escalier clc 
» l'lmmeuhle hnbité par ~I. Benoit: une 001·1e arra 
" chée de ses gonds, drs meubles hrisés, etc. li y 
" aura encore sur ln tuhle des pièces ü conviction 
" nombre de brochures et u'<"•crits anarchistes; 
,, l'attirail de îaux-monnavcur dont usait Havachol : 
» une centaine de pii·rcs cle 5 francs et de :l francs 
i> fabriquées par lui; cnun des couteaux, des r" 
vol vers, etc. » 

Le procureur général avait sans don te r1\Y1\ mieux 
que cela: - u Hélas! s'est-il dit , pourquoi l'au 
» dicnce ne peut elle pas avoir lieu sur le théâtre 

(1} 1 vol iu-S. Edition Lacroix, tome 2:i. 

» du crime, ù la rue de Clichy, au bas de I'osculior 
» effondré, parmi les. décombres'? Le Jury se ren 
» drait mieux compte de l'ignominie de ce ltavachol 
» et la justice des nommes ne pourrnil pris mun 
» qucr d'ctre sat isluitc. De plus, pour l'lre tout :"t 
» faü compétent, il faudrait que le t rilrunul, au 
n moment de prononcer son verdict, entendit uno 
» formidable détonation. ~lai5 cnnn. puisqu il le 
» raut, contcnt ous-uous de ces menus obiers qui, 
» Iascinant les jurés, les préserveront cle toute dis 
» traction rncheuse. » 

Chucun connau le culte catuolique. Supposez 
que les ndclcs, nu lieu de se rendre dans cle so.np 
tueuses cnthcdrnlcs, se réunissent simplement 
dans une salle quelconque, aux murs blanchis :i la 
chaux. Dans un coin, debout sur une chaise. le 
prèt re hahi llé comme vous el moi. dirait les phrn 
ses trndltionnclles sans aucun accompagnement dr. 
musique. Eh! bien, cc ne serait plus ça du tout; 
en manquerait. totalement d'intérêt; la rcllgion 
ênthohque serait tuée en quinze jours. Par contre, 
il sultlt do pénétrer dans telle grande église de 
Paris ou d'ailleurs, pour comprendre immédiate 
ment êtu'il s'y réunisso encore tant de croyants cl 
d'aussi fervents, On dirait que ces éditices ont ét1l 
construits de runniërc ù inspirer le plus de respect 
possible. Les tirlëles sont éblouis 1-a1· ln lumière 
éclatante de l'autel. ou pontiüe avec solennité ln 
représentant de Dieu, magniûqucment chamarré. 
Un 11r peut pns consinércr tout :'l rail comme un 
simple homme ce majestueux. Un n'aurait pas 
l'tdée d'être familier avec lui. - Mais si la lumière 
éblouit, l'omhro ne ,·a pos sans inspirer une salu 
taire terreur, Autrcf'ots, alors que les hommes ne 
sentaient pas aussi vivement que nous le besoin de 
la c.nrté. il a du y avolr, j'imagine, des cérémonies 
faites dans une obscurité complète el autrement 
troublantes que celles d'aujourd'hui. Dans les an 
cienues cathédrnles il reste encore, dcrricre les 
nnutes ,'Olonnes, un peu de cette ombre mysté 
rieuse qui ell'rnie les cnlants. l.:1, sans le vouloir, 
on parle à voix hasse, respectueusement. un dirait 
un mot un peu fort qu'aussitot une lougue vibra 
tion emplirait Loule l'Eglise, véritable protestation 
des vieil 'es murailles coutre ce sacrilège. 

Napoléon 1"'. disait: - " Le culte est fi ln reli 
gion c_<! q_uc l'appareil est au pouvoir ». Or, il s'y 
connaissait. 

Imaginez qu'un jour, pour le jugement d'un cri 
minel, une vingtaine de bourgeois en veson court 
se rencontrent dans une grande chambre, 0ü il n'y 
nurait en fait de meubles que des chaises « pla.eees 
sans aucune symdtrie i,; qu'outre cela le coupable 
soit habillé comme ses juges cl comme eux asssis 
sur une chaise, dnus le tas; qu'enfin an lien d'un 
interrogatoire il y nit une simple discussion ù la 
quelle Lous prendraient p:lJ't. Vous sentez hicu que 
celn manquerait tout à fnit de solennité el que la 
magistratu.e risquerair e11 Ionctionnnnt toujours 
clans de telles conditions, rie perdre bien vile tout 
son prestige. El pourtant qu'y unrnit-il un chnngé 
au fond même dil la justice? 

Si en réalité ln justice. a -prodult souvent sur le 
peuple une proroudo impression Il faut l'atrihuer eu 
grnnde partir. :\ ln symé:ri'ç dr la salle d'audience, 
:"1 la mine gra\"e des juges cl aussi :"t cc· petit fait que 
le prévenu est placé plu« bus q ne le président. 
Voyrz-Yous, ccue différence de niveau est un sym- 
bole. · 

*** 
li est suppcrflu de rappeler l'étir111ette des mo- 

11arques. , 
Dans l'armée les ehcls.s'i!» n'avaient ni plumets, 

11i galons, 11i clinquants d'aucune sorte. obticn 
draient moins facilement el. l'obéissance des sol 
dats cl ln stupide admiration des badauds. 

Lorsque /)ar aventure je pénètre dans quelque 
hl'>tel d1: vil e, je rencontre dans les corridors des 
bonzes couverts do pmquos métalliques qui me 
trouhlent, moi, pauvre diab~. Ce n'est pas leur 
Iaiuc, je sais IJie11; mais toujour-, est-il que ln /,oi 
rcvèt alors :1 mes yeux 1.111 caractère formidable. 
El puis ce mol fatidique, let lot, n'a-t-il pas cMjù, :'1 
lui seul quelque chose d'imposant? 

Certains Iurceurs lécrivent avec une lettre ma 
iuscule : la Loi! s'ils l'osaient, ils le renrorccrnicnt 
dun accent. circonnexc. 

* * -)\~ 
Splendeurs des autels, robes des avocats, galons, 

plaques brillantes lettres majuscules tout cela c'est 
la même tromperie. Nous demandons la vérité et 
au lieu de nous répondre on tâche de nous dis- 

trairr; on nous [ette de la poudre aux ycux : 011 
vent nous éblouir par le miroitement d't111 morceau 
de je ne sais quoi. C'est de thvpnotismo : c'est du 
111e1JSOllge. 
Tous ceux qui veulent. étrc respectes, lotis ceux 

qui, pour c.rchcr leurs Inihlcsses, fr111· h1uJ11111ù(•·, 
solennellement shub illent, se décorent, se chu 
mnrrcnt, tous ceux-là sont dt!s menteurs. Au rand, 
aujourd'hui nous mentons tous. l'ersoune n'ose s<i· 
montrer vraiment nu. 

~lnis l'aube se lève, toujours plus éclatante, l'an be· 
des temps nouveaux. Pnrf'ois en rue, lorsque je 
m'nrrëtc pour voir délller lentement quelque cor 
tège d'1uuorilé, j'entends :'1 cûl(i de 111oi clans la 
fouir un ricanement. El jn 111r. dis alors a\"CC une 
joie féroce: - «Bon! en lvoilù un qui ne coupe· 
pas l » - Et rentré chez. moi, plein d'espoir.je refais. 
ce rêve. 

Le peuple réuni dans la plaine écoule avec res 
pect son « mnttre » qui ~lu haut d'une csundc 
pompeusement le hamngtle. 

Drap,\ clans u11e robe supr11'bc il semble 1111 demi 
dicn. Il dit ù ses fidèles sujet: u L'!üaL, c·est moi! )) 
et t.ot1les sorLes d'autres choses. Toul-ù-coup unc 
n1ain invisible empoig-na 1·ornteur, lui lit rai1·e un 
demi-tour, souleva brusquement la robe splr.nclidr. 
el laissa \"Oi1· à la foule ce qni rapp1·ocilc les mo1i:t1· 
q nes des hunnétes gens. L',;clal. de rire qui partit 
fnt.si formidable que l'esll'ilde s'ell'oncl1·,1. On a\"ait 
vn lï1ornmc nai. ,, 

Il y au 1·a loujou rs des mains andacieusr.s pou 1· 
soulernr les voiles ... Souhaitons-le! 

/ liE!'lll!. 

LE PAYSAN 
Le voilà l:1-bas, dans le chnmp, cr.l homme qui 

si·mr le pnin. 11 a senH) du pain loti Ir sa ,·ie, hor 
mis le seul Lemps oi.1 il a élé soldat. ll est n1aig1'L', 
h,\l<', courbé, souvent cas!,é; ou11·n sri \·iei:lr,.,se et 
sa ra1i:,;ue, il !raine encore q11clque inlirnnlé, 1·rstc 
uniqnr. de sa gloi1·e lllilitail'e. 4' esl condamné au 
soleil, :"1 ln pluie, ù la neige, à la solitudr, au si 
lence. Il se rél"ugic1·n, sa journée finie, sous c 
rhnume entonré de boue qui s'effondre r.1. se dis 
perse comme les plumes d'un oise~u malade, et il y 
a un iisc qui tond encore sui· ce chaumo abîmé du 
vent. Cet'homme a donc semé du pain pour Lous, il 
en a semi\ aujourd'hui, il en S(\mera demain, et 
voilù la récompense d11 pain qu'il a scmr ; il en a 
eu chaque jour une 111ic:tte, sans nssu1·ance du lcn 
drmain. 

Louis VECll.l.OT. 
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te but :) alteincl1'c ef',l 1.\'nssu1w aux hommes la 

félicité la plus complète possible par le plein déve 
loppement cle touleli leurf'. rncultés. La femme doil 
ét1·e la compagne de t'hommr, non une r.sclavc on 
u.n instn1ment de plaisi1·. Chacun doit rccevoi1· une 
instrudion inlég1·nlc.' alin clr. pouvoir choisir la 
fonclion :"1 lnquelle il esl propre. La librr. l"édC:ra 
Lion des individus, des groupes, ries associai.ions el 
des corn111unes forme ln conrédéralion du gen1·e 
humain. La l'évolution 1t'cst pris nne conspiration 
qui asnire ù cllangrr en 1.111 jour la race de la société. 
C'est ~111c lui.le per-manentt', matérielle, morale et 
inlellecl1:elle contre l'oq:(nnisalion aclnillle, pour y 
sub,;titue1· l'association libre. 

(,J/ani{e8le des httei·1wtio11.·1li,tc, de l:t. Ponilte.) 

Le temps oi.1 nous sommes, dans tonte l'Europr., 
est proprement. une o,·~ic de laquais: ils (les gou 
Ye1·nnnls) pillent la rnnison el la carn de leu,· 111ni.1:c 
mineur, rL non contents de le ruiner, il1; s·appli 
que11l :i il' corro111pre. 

Le monde a la démarche d'un sot, il s'avance eu 
se balancant mollc111e11l entre deux nilsu1·dités: Je 
droit div;in el la souve1·11i11.eté cltt veuple. 

A. DE V1r.NY (.!vi11·nrtt <.l'wt poète.) 
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