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LA 

Coustitulion écouon1Î(fUe (·' 

"· 

Lorsque nous observons attent iveruent les sociétés 
qui se développent.sous nos rPgards dans lrs pays 
civilisés de, deux mondes, nous voyons qu'elles 
préseut=nt toutes un /01\me plnnomenc : celui d'une 
!-'Ci'-!:>WU absolue, Irrèvocahto, 1-•n deux classes dis 
tinctes, dont l'une. sans ri--n Iairo. entasse des 1·e 
-cuus énormes rt toujours croissants, tandis que 
laut re, de beaucoup plus nombreuse, tra,·aillc pen 
dant toute sa vie pour un misérable salai r('; l'une 
vit sans travautor, l'autre travaille sans vivre, du 
moins d'une vie humaine. Or, f'TI présence d'un 
contraste si accentue et si douloureux, un problème 
se présente Jmmédiatemeut :) tout esprit qui réllé 
chit : cet étal rle cho-ses C",t·il le produit d'une né 
ce-ssi té uaturetlc, iusèparahlc des conditions orga 
niques de la nature humaim-, ou n'est-ce point plu 
ti',t le résultat di• eau-es lli;;loriqurs. destinées à 
di sparattrc dans une phase ultérieure de I'évolu 
tinn '! 
I'n long péleriuage iutullcctuel, à travers lo cliamp 

~i vaste de la sociét« économique, m'a amené à la 
couviction que la \'rrif(• Sf' trouve dans la seconde 
solution d que la div i-ion dr l'humanité en deux 
ra.::Le~, l'une dn r-apitalisto«, l'autre de travailleurs, 
ou, ,•u d'autres termes, que I'existcuce de la pro 
priét« capitaliste, n'a point l'.•tl: le produit <le oondi 
Lions inhéreutes à la uat ure humaine, mais de puis 
.antes cause« historiques, qui dans une pértode 
ul tr-rleure. doivent nécessairement disparaitrr-. Lr-s 
ré-ultats de mes recücrcucs peuvent se résumer dans 
le rapido aperçu qui suit. ('t que je crois ut ile de 
donner dans 1'cllr introrlucliou, 1,arce qu'il servira 
à Jaire 111ic11x comprendre 11.!S Iails plus romplcxes, 
et Je diver-,e nature, que jcxpoxcrai dans lu cours 
de ce travui 1. 
Voici comment k m't:xpliq1Îe la grni•sc, k cnrac 

t;,re et les tendances de la propridé capitaliste. - 
Tant qu'il y :1 des terres libres, ~111· lesquelles on 
puis,;1' cutrepri-udre une cultun- avec !,• seul tra 
vail, tant qu'un homme d!'poun·u d1· capitat peut, 
d,,.., qu'il lf' veut. s'établir pour xon prop-r- corupn, 
<ur terrr- inoccupée, la prnprit'•Lé eapiLalisf<' r-st ah 
... »Iunn-ur impo;:sdde, parce qu'il n'y a aucun travail 
leur qui soit di,,:p,Jsi:, a travailler pour un capltalistc 
alor-, qu'il peut le faire pour son compte personnel 
sur unr- Lf'rn• qui UP lui coùt« rien. - Daus ces 
cnnditious, évidcmruent , IP,; Iravailleu rs prennent 
p,,-,-;r•s.,ion dPS terres lihrC'"l l.!l y cons,11·r1·nt 
,1, Lr» ttu ·e., rrruunniq no« 111, ln. tuu=t it ul ion sociul«. 

jl:tt· .\<'liillt· l.oria. f \'OI. 7 :;ri, d1<·1. F(·lix \ fcH11, huul11~ 
\;:id Saiut -\,,.1·111rliu. IO!i. 

d'abord leur activité, leur travail; puis à celui- 
i, ils ajoutent Je capital qu'ils ont nccumulé. 

::-i l:1 production de la terre est élevée, ces produc 
teurs de capita: (comme je les appelle) ne sont pas 
disposés it associer leur travail, parce qu'ils n'ont 
pas d'inli·ri'·t à assujettir leur propre indépendance 
aux entraves que l'associutiou impose, pour accroî 
tre un produit déjà très abondant par lui-mèrnc ; 
c'est pourquoi, la force économique naturelle, dan 
ces conditions, est la production isolée, â moins 
que l'autorité despotique de 1·1~tal ne force les 
producteurs ù s'associer. Si, au contraire la pro 
duct ivilé de la terre est faible, les producteurs out 
un motif qui les pousseà associer leur travail pour 
en accroitre le produit ; el, par conséquent. dan 
ces conrlilions, La torce économique nécessaire Pst, 
ou l'association des producteurs du capital; qui trn 
vai llent ensemble. divisant le produit en parts 
,1gah•-, (associatior: propre], fJLI l'association Iihre cl 
un ou plusieurs producteurs de capital et de un ou 
plusieurs travailtcurs simples, qui travaillent cn 
semble et ont une part égale dans le produit (a~-~tJ 
ciafion mi.1~le). 

:'\lais. eu toute hypothèse, la division de la société 
en une classe de capitalistes non travailleurs el on 
une clussc de Irnvailleurs nou capitalistes. étant 
donné la terre libre est al;,,,;: .. n.ent uu poss ihle, 
parce que dans ce:l conditlnus, la perceptiou d'un 
profit, de la part d'un capi talste inactil est exclue 
par la nature nrème des chose-. 
Si donc le capital veut, ,) tout priv, obtenir un 

proût, il ne le peul qu'en supprimant, par la vio 
lence, la terre libre à laquelle l'ouvrier d.oiL sa force 
et sa liberté. Or. tant que la population est peu nom 
hreuse et, par conséquent, l'occupation totale th' la 
terre irréalisable, la suppression de la terre libre a 
peul seflectuer que par l'asservissement du tra 
vailleur. Ct'L asservissement prend d'abord les for 
mes brutales dl} l'esclavage: puis, lor-que la pro 
ductivité déclinante du sol doit è·lre compensée par 
une plus grande productivité du travail, il (ait place 

1à une Iorrur- de servage plus doux et plus prospcre 
à un trnvail cfllcacc. C'est pourquoi, la propriété de 
I'houune est la première base, fc pi,;destal primitif 
dé la propriété capitalisre. 
.\ous trouvons une démonstration i·clatanlc dr 

n'lle véri tô dans l'étude des pays riches de Le1T•'8 
libre!'. comme sont les pays coloniaux; tous ceux 
qui ont appris l'histoire de ces r{·gions encbantc 
rosses n'hésiteront pas à rnconn,.iftrc qu'elle Iournit 
uue lumineuse conlirrnal.ion dl' notre pensée. 

lis se souviendront, en rlîet, des merveilleux r(' 
cits de l'époque primitive des l•:t;ils-Cni,;, dans les 
quels est Mpeinl ce. fortuné pays, 1wuplù d'une no 
bl,1 classe do travuillcurs indépeudants, qui izuo 
raient jusqu'à la possibilité de la propriété capil a 
liste. Ils se rappelleront les lettres de \\"asbington 
qu: nous parleut de limpnssihilité où se trouvaient 
les îurmcrs, d'obtenir un revenu quelcouquo de lcurs 
terres, s'i ls ne lr,- cultivaient pas eux-mêmes avr-c 
leur-, ouv riurs . Ils répéteront certain-ruent les pa 
roles dr- Parkinson, tic Shiok lasde et de tous 1,,s 
Europèens qui voyageaient en Aurèrique au x rru" 
sièclr et qui s'étonnaient de cet étrange pays où 
larcent ue/rlisuit paH ile petits .. Il~ comprendront 
aloi;,_ en nu-me t1::111ps, la nécessité historique de 
I'esr lavagc et du sorvagr , dans les colonies rnoder 
nr-s au moyen ùgr• et dans l'Europe ancienne, comme 
le FPUI moyen d'obtenir un profil a l'époque de la 
terre l ihn-, et. ils s'expliqueront, sans diflicullt'·. la 
lt'•nacité de.; propriétairrs ;\ d&fcudrr un ;.._1'tlft·111c 
(w.onorni<(.lll' si peu_ productif et si incommode pour 
le C.il[lil.al1ste lul-rnème. 
lis cumprendrout aussi pourquoi, nu moyen ùgc, 

dès que le servage disparait de l'iudustrIe manulnc 
turière, taudis quïl y a encore des terres Iortiles 
inoccupées, se développe une Corme harbarc de ras 
sociation mixte; la corporation de méfier, laquelle 
divisant le produit en proportion égale entre le pro 
ducteur de capital (le patJ·on), et le simJ~lc truvai lieur 
(li' com11aonon) exclut catégoriquement le proût . 
Enfin ils ne s'étonneront point si au moyen àge la 
Iiberté de l'homme et de la terre engeudrait d'un 
cMi:• les persécutions contre les ouvriers, dans 11:l 
but, préctsément. d'extorquer, par la violence, un 
profit qu'on ne pouvait obtenir autrement, el, d'un 
au! re cùté, Jes lois sur l'usure: car l'impuissance 
111è111e d1.1 capital, à obteulr un prollt sur les entre 
prises industrielles rendait iuconecvable liutérèt du 
capital et devait naturellement le -laire regarder 
co111111e le rèsnlta: du vol ou de la fraude. 

.:llais lorsque, sous I'Iufluènce de la population 
croissante, toutes les terres cultivabtes par le tra 
vail pur sont occupées, la ,·onstitution économique 
se trouve LuuL à coup translorruéc. 

Alors, eu oflet, le tra vailleur perd celle option qui 
constituait sa défense contre les usurpations du ca 
pital; alors, véritublomcnt l'ouvrier n'a plus d'autre 
moyen de vivre que de se vendre au capitatistc pour 
le- salaire qn'il plaira à celui-ci de lixrr; alors il est 
vraimrnt contraint d'abando:1m•r a't -ca-pitalisle le 
meilleur d1:1 son produit ou cl'accorder uo prolit au 
capital de cc dernier. Et c'est aiusi quo s'établit 1 
JJrulil, non plu;; violent, 111ais automatique. m.:1is dt'! 
à l'appropriation progressive de' la terre, Jaqut'.lll' 
enlùve à l'ouvrier toute option et fonde son servage 
économique. 
Toutefois, l'occupation toLale ries terres cultivar 

hies par Je sr.ut travail n'arri vc pas encorr à as . .;ure 
d·une manière absolue l'économie oapilaliste. car il 
rcstr• un grand nombre de Lon es inoccupées, dont la 
culture, il est. vrai, ne peut Nrc entreprise sans 
capital, m1,1is qui n'exige pas que co capital soit con 
sidérable, Or si les ouvriers pouvaient l'an,asser, ils 
retrouveraient du mùme coup, avec la possibilitG de 
se transporter une lene libre, leur IJberl;é d'option. 
cl l'exclusion do tout profit en c;crait 12 rt',sullat 
inél'itable. Gne con di Lion si-,~,: q1ui 11on de la pér:;is- 
1.ancc do l'économie capit1:1list.e est donc la rürlucliou 
du s:ilairc a uu 111ilni11mnt qui ne permclfe pas aux 
uuvriers cl'éparguer, cl. il est par conséquent indis 
p1•nsable que les capitalistes cllcrchent, par tous les 
moyens. à réùuirc• au plus strict nécessaire la rétri 
bution du travailleur. 

La 1-GtlucLion du salaire au minimum s·ohticnl 
par une série de roél IJbèks, telles que : la r<'lducl ion 
directe du salaire, la dépréciation de 1,\ monnaie. 
l'c•1nploi de machiDr.s plus co1ilf'11ses crue les ou 
vriers qu'elles rcrnplaccnt. l't",pansion du eapital 
improducti[ emplo.Yé dans les alîaircs de bourse et 
de banque, clans la 111oanuie métallique, dans les 
dcLtes publiques, le nM1hre exccs;;if des inter111<'• 
<liai-rns inutiles, la création d'une population exces 
sive qui fasse conu11-rcL1cc aux ouvriers <'mploy<;:l. 
Tous ces moyens arri'l",mt iudubilahlerneut à liUlitpr 
h1 production, el, par là 111t\nJC, à Llimin11!'r le pro 
fi L; cependanl, la classe propriétaire n'hi'.:,;itc pas ù 
y rceourir, parce quïls l'nut la condition u1crssaire 
pour as;,urci la p,ersi,;tancc m,'·mr. du profil, en cm 
p<"·chant !"élévation du salaire, laquelle aurait pour 
résu!Lat inévitable ln cessation du revenu capil.a 
liste. 

Lol'sque enfin une augmentation ullérieu re de la 
population rend pos~iblC' l'occupation totale de la 
terre: l'appropriaLiou exclusive de enlie-ci. i.lo la 
part Llo la classe capifi11iste, s11Jfit à elle souk pour 
enlever il jamais l'option aux travail!Purs, et µour 
assurer en m,~mc temps la persistance du rnrcnu de 
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a proprivlé . Dès lors. 1,:, capitaliste se trouve tout 
dun coup aflranchi de la u<'·Ce:,'-ilé Ù,' rr-cou rir à des 
méthodes coûteuses ,,1 improductlvcs d1 réduction 
rlu salaire pour garautir la persistance dl" son revenu: 
, t la proprit'·tf capitaliste devient automatique. 
c'est-à-dlrr- qu'elle persiste, indr[J,'Udammenl do 
toute action directe du capltalisu- contre la rétribu 
tion du truvaillcur. Eq d'autres ternies, il sullil, 
alors, que le cap-Ial ne laisse jauiais échapper de 
ses mains la propriéu' Innriï-re, pour que h, perccp 
lion d'un rvvcnu perpétue! soit assuré à la classe 
qui ne travaille pas, aux dépens de la classe qui 
1 ravai l le. 

La hase do la proprièt,; capitaliste es! donc tou 
jours la méiue, c'est ;'1 clirr la suppression de la terre 
libre, I'exclusion du travailleur df' l'occupa+iou dr 
la terre, exclusion qui s'obtient par des méthodes 
diverses, selon li- ckg1é divers d'occupation cl de 
productivité du terrain. l~u ellet., dans la période 
011 il ,·,isle des lerres liures cultivables avec le seul 
travail, la suppression de la terre librr- ne peul 
s'obteuir qu'au rno~ 1·11 dt> lesclav ;ige ou servage : 
puis, quand Ir,; !t•r,·C'~ Inoccupées ue sont cultiva 
hles que pnr qui pos,-i•d1• un capital. elle peul s'ob 
tenir au moyen d1• la réduct ion :;:~ stéma tiquo du 
salai rc il un tauv qui 1w pr-rmet le pas aux ouvrier 
rl'accuruuk-r : t>Oli'h. qu.md, pat' l'fît•I de I'accroisse 
ment de la poputal ion, il est possible d'occuper 
toute la terre, el h- pPul. s'obtenir par la simple 
appropr-iation du lt'r1ain du la part de la classe capi- 
taliste. . 
Le pn:-~.\!,!'f' '11• l'un= ù l'autre de l"PS formes suc 

c1•ssi\ es tlc suppros-inu ch' la terre libre s'accornpllt 
moyennant une révolut ion <"·conornique qui décom 
pose le sy:-lè•1111~ social, désorrnai-, iusufllsant, et 
[ait t•elorc uni' Ioriue nouvelle. Mais la suppression 
de la terre lil.rr-, r11111i·111t' temps qu'elle influe si 
puissamment sur la di~! rihutiou , exerce aussi deux 
lntlucnrr-s oppo~t'·P~. très rrmarquablcs sur la pro 
duction social». 1·:11 rfîl'I, en coordounant les cf 
ïorts des c,cltl\<'s, <IN, serfs ou des salariés pour un 
but détcnniué par 11· propriétairv, l'ile n·rHI le Ira 
vail u-socié l'I, par la ,n,:111<>, plus efllcuco : mais vn 
lassociant par la c<,a'c!ion, PII•· diminue la produc 
tion <l,113c, les limilr•s très sensibles, Lien que pro 
grrssivemcnl dt'·rroi~o.;,1nl,•s g ruce aux méthodes 
toujours ruoins ri-strictiv-s de suppression de la 
t ·1Te libre. Eli<· impriuu- donc nu travail une pro 
ducl iv ité supérieur« a crllP- qu'il au rail s'il 1;tait 
assoclé libremeut. C'p,,f pourquoi. si la terre libre. 
lorsque la productivité du terrain est clovée, eugen 
dre lécouomle d,·~ producteurs isolés, la -up 
pression dt· la terre libre est technique- 
111.-nt supérieure à la terre Iihr« et elle PSI un 
facteur d<' progn,~ et rie civilisation : si, au con 
traire, la terre hlire lorsque la productivité du Ier 
rain est Iaible, rlc\ll"l'lllinc l'association spontanée 
des producteurs, la suppression de la terre libre 
est techniquenn-nt iofi'·rieurr à la terre libre et 
constitue uu obstarl« nu progri•s. 

Or. sous I'Inllucnoe de I'augrncntat ion de la po 
pulal inn, la Iécoudité (li,s dernières terres cultivées 
décrott progr<·'-»in•111Pnlju,;qu'i1 atteindre la limite, 
01'1 la ter1:r si cllr existait, déterminerait I'associa 
tion spon tanéo du I rani i I A lnrs la suppression do la 
l<'i'l't' Ji lire, Join cl'r'·l n· un Iacteu r de progrès prod ucli f 
devient, pour la preuii-ro iois. un obstacle à la 
production cl Ies ,•,ic-Pnces croissantes d'une popu 
lation proares-ivement plus nombreuse rendenl 
toujours plus iualtèrab!e rellP forme économique 
ent ravanlc. J-:11 wt"·1TH· trunps, les Iimitex toujour 
plus rcstrcinn » qu'elle impose ù la production 
<LHerrninrnt unv <lérï"ni,-<;ance fatale du rr-vcnu d11 
capital, el, en dernier Jic11, son anuuiatiou néces- 
aire; d'où l'inqH1:,,iliililé de la persistauce ù•· la 
production. ~011, 1 Pnq,ire de I'érouomie capltaltsrc. 
Pt la nécc;..<;iLc; d,• ,a di-solul.iou. C'est pourquoi. 
atln d'éditer la p .. nuric rrui1:1!"anlr. la société sera 
alors olJlig,·•' d<' rd;1hlir la terre lihrr-, accordant à 
ohacuu IP droit doccuuer l'étendue de terre culti 
vable par son travail, ri. sur la base de la propriété 
Iibre de la lP1T<', ,,·.:talilirnnl I'associat.icn sponta 
née du tra vu il. la Iornu: éconbrnique adéquate et 
lequitibre social \I). 

.\chille Lnnr., . .... ---~- 
Le Droit à la terre peur tous 

Eliinl do.1nt'•c· !Ill<' ruce d'f'Lr<'s ay;111t un droit 
{•g-al ù ponr'-ni, ri:' Ir• l.ut de leurs désrrs. el 
1•ta11! donni'• 1111 111011rl1· fait pour la -;ali"fa<·Li,rn 

111 l'on,· lt• d,·,·•·!r•i'l"''li''' 1 tif· la lli<"ori" i11diq111'(' i<'i. 
finit::,, d1•,11n .... l'f•h\():l·I' h· 1t•,·lt•1111 ~I 11olrP Anoly ..... F de 
/11 /J1'1JJ1i'<1!fµ 1·t1111/•1/, (r•. T11riu,Bu1·1·a Jll811. 

de ces désirs et où ces ètres naisson l da 11s des 
ronditious égales. il en résulte qt(ils out des 
droits égaux à jouir de ce monde. Car si cha 
cuu est libre de [aire ce qu'il veut it condition 
qu'il ne porte pas atteinte ù la libertè . d'au 
trui, chacun est libre de faire usage de ses 
dons naturels pour la satisfurt iou rle ces 
besoins. pourvu qu'il respecte les mêmes droits 
chez les autres. 

El, en convertissant la proposition, il est 
clair que personne ne peul. faire usage de la 
terrl' rie ïuçou à C"':pècher les autres .I'en [aire 
usage ég-alentent, car alors on SP. prévaudrait 
d'une liberté plus grande que les autres et, 
conséquent men L, ou violerait la loi. La j usticu 
n'admet dont: pas la propriété appliquée au 
sol. ?'li la mise en culture, ni mème le partage 
égal du sol ne peuvent Iair« naitre un droit 
absolu el exclusif, car, poussé ù ses li mites 
extrêmes, un pareil droit engendre k despo- 
tisrue complet des propriétaires. Le 
lois votées, à chaque instant, par le Parlement 
soul la négation de cc droit . Enfln la thëoric 
d'un droit à l'héritage du sol reconnu ù tout 
ho111111e est conforme au plus haut degré de 
r-ivilsation. et quelque dirücile qu'il soit de 
faire passer cette théorie dans les faits, l'équité 
commande rigoureusement que cela s'accom 
plisse ... Peu à peu les hommes apprendront 
que priver les autres de leur droit de Iaire 
usage de la terre est un crime inférieur seule 
ment en perversité à celui de leur enlever la 
vip ou la Iiherté. 

(Sor'ial Stutics, ch. l X}. 
Herbert SP1,:{c:i::1·t. 

LA LÉGION D'HONNEUR 

• 
je ne le reluserai pas. Cela ennuiera quelque s-uns 
de mes meilleurs amis. Les bonnes gens de la pe 
tite ville d'où je suis, 111e prendront pour un graud 
homme. Ènfin, les Iemrnes aiment cela. Une Ieuuue 
est fière, dirait Labiche, de s'appuyer sur un bras 
qui porte un ruban rouge à sa boutonnlère. 
La troisième altitude est celle de M. llornais. C'est 

aussi celle du plus grand nombre des Francais. 
C'est la passion dévorante (dissimulée ou non), le 
désir aigu, féroce el naït. lJ est fort heureux qu'll 
en soit ainsi. La légion d'honneur est par là un 
des moyens du gouvernement des plus puissants 
qu'il soit. Un ministre habile peut en tirer un 
excellent parti . 

li y" en France trois principales Iaçons de pen 
ser cl dl' sentir', touchant lé ruban de Lég ion dhon 
neur. 
Je ne parle de 1H première que pour mémoire. 

C'c!>I celle des !>fl$CS aocornplls, dPS hommes corn 
plï-temeut détaches clés vanités humaines. Ils sont 
en fort petit nombre. Ceux-là. - chose étrauge, in 
vraisemblable, - ne désireut point ,:•li'e décorés. 
lis jugent d'abord qu'il .Y fi certains lnéritcs qui se 
trouvent assez récompensés, (quand ils le sont) par 
Je respect, I'estirne ou l'admiration spontanée du 
public, r-t qui même ne sauraient ètre récompensés 
autrement; que, d'ailleurs, les gens chargés de dis 
tribuer ces distinctions honorifiques, sont très sou 
vent incompétents pour discerner ceux qui en sont 

"dignes. en sorte qu'ils se trompent .une lois sur 
deux - au moins - soit en honorant la médio 
crité, soit en oubliant le mérite . J'ajoute que les 
philosophes austères qui pensent ainsi, sont en gé 
néral dt>s esprits absolus, des Alc,,stes qui appor 
trnt dans leur dédain des rlislinclions extérieures, 
l1eflu0oup de parti pris, el i, qui leur clélaclrnrnrnt 
procure de grandes jouissnncPs d'orgueil, ou bien 
encore. s'ils font peu de cas d~ ces rlécoratioos, 
r'r·H quelles ne peu\'enl plus ]eue apporter aucun 
avantage: c'est qu'ils soul au-<l1·ssu~ pnr leur rt'•pu· 
1ation, ou qu'il,; sont lrop vieux pour accuC'illir 
une récompense ql.li deviPnt p1·esr1ue ridicule, 
quanti elle vous arrive dans l'i'lgr. Lle la décrépi 
tude. 
L:.1 seconde c1ttitude est coll:.! cks sages tornpt\rés, 

de ceux qui disent: - Moi, cria m'est rgal cl'ètre 
d{•coré; mai;; cela ferait tant r]P plaisir il ma fa 
mille! l'uis, cela vous fait bieB voir des ga1-con5 de 
ca fr et \'OUS recom ma ndL· aux em plo,rés <le chemins 
de Ier. Apn"S tout, ce rnban est toujours Je signe 
d'une supérioril•\ réduite à ce que vous voudrez, 
mais réelle en son esp/•ce. S'il n'incliquP pas néces 
sairement q11e vous ,··tes un homme ùe rnérite, il 
si~nilie, pour le rnoins, q11e vous avez <lu la fortune, 
011 que \'OUS t1Le;; bion ;:ipp'arenté, ou que vo11s avez 
unr jolit• femme. li nr faut pas se pressrr de dire, 
PD voyant le ruban rouge sur l'habit d'un 111unsicu1· 
(Inn! la tt1ll' ne vous revient ,.,as : « Qu\•st ce que 
cPt idiot a birn pu faire pour cela·? )) 
- Si tuu,i oeLlX qui mériteraient d'ètrc décorés ne 

le ~ont pas, ùu 1:!oins la pl11parl dr ceux qui le sont 
111éritaienl à pru pri•s dP l'èlrc, voilù la vérit.é. 
\'icone don0 ce ruban! continue notre philosopbe, . 

(L mp,·••s.~ions de théti lre). 
.Tu les LE,\1 A.111n E. 

<!],ans les l§ublications 

On liL tian~ lu Socirilé iYoni1e/le su111 la iiit.(ul:a.e 119 
Cht·isL Corol'lbH·n : 

Aux jours de l'lnlerna,t,ionalt', - '18M-n - ,t 
mèmc après cette époque, le mou\'el'neol ouv1:ier 
n'était pas seulP111enL r(•vo.lulionnaire, il avait ausii 
un r.aracLt'.•1·e pro!éLai1:e tri•s acc"ntué ..... DeJ)Uis, ' 
tout cela a change. 

Les éc.rasés par le gros co111111erce, la ~raJ1Cle in 
dus! ri(•. la ,.:rande propriNé, ne subsio.Laotplusq1u 
par la grùce de ces derniers sont venus nu 111ouve 
mcnL socialiste. 

Ces recrues font naitre le danger que, par leur 
inrluence, le mouvement ouHier Jlcrùr sou cc1rac- . 
t.0rc rrvolul ionnaire en devenant un parti de ré· 
formes et petiL-bourgeoises 1). 
Par leur 6ducal,ion ol lcuri. conceptions ils se 

sentent plutol attirés vers la bault' bonrgooisic, 
dont ils n'ont pas réussi à faire parlio,ccqui eut été 
leul' bonheui· icl,jal. 

Le pl'lit-bourgeois peut haïr le capitalisbe. au 
fond il ,1il en cou1munion cl'iddPs avetJ lui. 

Lr;;. peLils fabricauts, les déLaillanLs, les al.'lisans. 
les paysans, luttent contre la bourgeoisie parce 
qu'elle coll1promel leur exi:;touce en tant .que classe 
mo~·enne, par con-.équcnL ils ne sont pas r1ivolu 
lionnaircs, mais conservateur~. 
Leur influence sur le inouvcmeol uuvrier pouvait 

St' caracLérisrr clans ces quelques mols : ils iont 
disparaitre J'ùn1e même du mouvornont. .. 
... Un Lei esL devertu député, J.ul autrn réclaC'Leur 

d'un journal, un troisièrne a obtenu une place clans 
une entreprise coopérative, el.1·. Oepuis qu'ils ont ce 
que nous a1,pdlerons « quelque cbos1~ a perdre >1, 
ils sout, eux aussi, devenus petits bour!(rois. Jls 
nous [ont l'eO'!'t de révolulionnaires apprivoisés. 
Du cbaugem(·nt qu'ont snbi beaucoup de ces vieux 

braves (nous ne leur foisons pas un grief pcrso_nr1el. 
Nous sourn1es convaincus que l'homme est le pro· 
duit. des circouslances rt Ùt'i:! milieux, nous ne le;; 
incriminons pas d'avoir cbangé en mème Le111p 
(Ille leurs conditions malerorlles. Si seulement ils 
voulaient consentir à ne pas èlre des obstacles a la 
marche e11 avant du mouv,rnenl révolutionnaire! " 

Leur out: [aire constamment de l'ag-itation pour 
envoyer toujours un plus grand nombre de cléput.és 
dans les parle111cnls; (ce qu'en 1"ranoe les petits 
bourgeois appellent la conquète des pouvoir;;). 
Faire entrer les foncl.ion11aires gouvernementaux 

dans les Caliriques el. les usines, nommer des ins 
pecteurs du travail dan:S les cam,pag-ncs, ... c'est le 
contraire de l'idée de la commune, qui voulait prtL 
parer aux ouvriers les voies cle l'autonomie, non 
seulement au point de v1:1e législatif, mais encore 
dans l'industrie, éveiller chez les travailleurs l'idée 
qu'ils u·onl pas besoin de rrcevoir une réglementa 
tion du travail, que les ouvriers sont capables de 
lnire leul's affaires eux-mèrnes, seins que leur cioti 
û/.é do ire se /Jorn1'r ci ,1;,otel' 7Jow· un wndiçlat socia 
li~te. 
...... Si la classe ouvri1\rc n'apprend pas à faire 

elle-rn,1meses alîaires en arrachant aux gou\·et·nants 
jusqu·au dPrnier vc.,;tige de leur pouvoir; si elle 
continue ù conlier ses inlérèts à rles reprusuntant, 
f-Ocialistes ou autre:;, si elle ne fait pas sa propre 
érlucalion dans le sens de l'autonomie, il est possi 
ble que dans les jours de révolution violente qui 
sont proches, nominalement, c'est-à-ùirc, sur l'in 
dulgent papier limbt'é, 1e sol et les 111oyens de pro~ 
'duclion soient proclamés propriéLé co111mune, mais 
de !ail les travailleurs resteront. en esclavage et la 
classe possédnnte d'aujourd'hui deviendra sous uue 
autre !orme, la classe dirig-eanle nouvelle ... 

L'abolition des classes et l'exproprinlion des pos- 
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,;(•Liants sont des act-s purement écouomiquos, (<'l 
non politiques) dont un ne peut pa,; décréter la per 
pétration du haut des 111lWlh-11x fauteuils par lernen 
taircs, mals qui se réalisent dan- la rue , par la 
Iorce matvricltc. par des grèves, par l'apuropriation 
viuleutt-, par la révolution. 

. Erlrtriis '. 

**·"~ 
Du ,ltcl'cure dl' France : 
Ah'. combien j'ai Pu peur, saisissant l'attitude de 

ccrtaius d(•lég-ué~ qui, au nom do quel despotisme, 
proclamaient: « Il {1111/ Iui rc la conquète des Pou 
voirs publics; l'individu iloi! se soumettre ù la 
Soci1•té. n 

Poucoirs: quel est ce mot en vis de meule? 
j'aime mieux cc 11101 virant: vonloil'. 
Iï.ïi! ! quel devnir ? Je n'en conçois qu'un soul : 

me r-onnnitrv 1110i-111(\111e. 
Et pour le surplus, il sied d"11tre libre. 
t:·. voici quo les Crllc.:; d les Gaules pensalcnt 

out de uu-uic ainsi. qui. eu cc cougrès de Zurich. 
'" levai eut et criaicu t : (( ~Je soumettre! me soumet 
tre! je veux ètre liure, N. de n. ! >> 

. . . Le d isrnurs de llomela Nicuwcnhuis sur ce 
fétiche q11'011 bapli ... e l'armée. Cc discours me lit 
tant plaisi r quïl me plait d'on citer un passage : 
cc Le soldat eu uullorrnr- u'cst qu'un automate sur 
lequel une action serai! impossible. Mais le soldat 
dans ses Ioyers est maitre de lui. Que dans chaque 
village dix ou vingt hommes seulement refusent de 
marcher, qu'en Iera-t on'.' 

Lf'S prisons seront trop petites pour les contenir 
el il n·y aura pas assez de ~enclarmes pour les arrè 
ter - on l-ur tirera dcssu s ? Cc sera la Révolution ... 
alors, au moins, on saura pourquoi on combat. >> 

Ces extraits suut d'un article d'A. Retté ; du 
mërne il c,t encore bon de citer cette conclusion 
d'une étude sur Jean Carre l'e qui se mit si mala 
droitement en évidence CPt été pendant les émeutes : 

u Ce poète est un homme comme un autre; nul 
leurre plus dé~radant qne cet te soi-disaut « aristo 
cratie de la peusée » nroné par maints mandarins 
de Iettrcs : nulle titillation plus énervante que 
cette adoration du mot pratiquée par les romans ou 
tels pères du Symbolisme. L'art c'est le rythme et 
le ryt I.Ju1e c'est la vie elle-mèmc. 

11 :\lai~ Carrère n'a pas bPsoin de ces exhorta tions, 
il est un- àme trop large, un esprit trop foncière 
ment libre pour qu'il y ait autre chose à faire qu'à 
lui indiquer des erreurs de détail. 

Xous croyons Lous qu'il a en lui la force d'un hou 
poète . ..\ous croyons qu'aux heures d'action, désor 
mais, il n'écrira plus, il ne parlera plus, mais il 
agtra. Car, comme le disait S. i\lerrill dans l'Ernii 
la!Je : « 11 sera écrit peu de poèmes le jour où la 
Hévolul iou grondera par l'Europe», Ce jour là. ce 
grand soir. nous jetterons à bas la Société avec ses 
Lois, ses Règles el ses Patries ... 

LA PL1l~IE. 

PAS FLATTEUR, MAIS JUSTE 

Que fout-il de• nos jours, aux yeux de ln ma 
jorité d1•<; ('krlcur~. pour mériter la mérlaille 
!c':µ;i~laliw? Savuir se µ;ard(•r, tout d'abord, 
d'ocrl rc - oit ri voir écrit - Ir moindre beau 
r~,re; savoir se 1 'ver dètre doué, en aucun 
art. d'un immense Laient; aüecu-r de mépriser 
comrue frivole tout te qui touche aux produc 
tions de pure intelligcnr-c : c'est-à-dire d'en par 
ler jamais qu'avec un sourire protecteur, dis 
trait et placide ; "avoir, habilement, donner de 
soi l'illlpression d'uru- saine mèdiocritè ; pou 
voir tuer le temps, chaque jour, entre trois 
cents «ollègues, soit à voter de commande, - 
soit à se prouver, les uns aux autres, que l'on 
nost, au 101111, que d« moroses hàbleurs.déuués, 
sa uf rares cxeoptious.de tout dèsintèressernent, 
- et, le soir, en mùchonnant un cure-dents, 
regarder IH Ioule, d'un u-i l atome. en murmu 
rant: l' Rab! loul s'arruuae ! tout s'arrange ! » 
Voilà. n'est-il pa;, vrai, les préalables r-ondi 
tions, rcq uises pour ètrr juaé possible. - Une 
fois élu, l'on. én1arµ;c neuf mille francs d'ap 
pnintemcnts (et le reste), car on ne s<~ paye pa 

de mots.à la Charnbrcf-« l'on s'a ppello l' (c Etat n , 
et l'on décerne. entre Lemps, un ou deux bril 
lants bureaux de tabac ~, sa chère petite 
Chloé! ... Toul cela n'est pas inepte. je trouve: 
et c'est 1111 w/tier [al'ile. Pourquoi n'essaierais 
tu pas. llapbnis? 
- Eh l dit Da phuis, je no dis pas non. C'est 

une question de frais d'alûrhes et de démur 
ch,-s dont l'on pourrait, à la rigueur, surmon 
ter l'érn-urcrucnt! - Après tout, s'il ne s'agis 
sait (JUl' d'avoir une ,c opinion i> pour enlever 
la chose, - tenez, cher étranger, mettons les 
toutes en votre chapeau rond - et lirez au ha 
sard! - Vous devez avoir la main heureuse, je 
sens cela. vous amènerez la meilleure dcutr 
elles, je parie,:- celle qui sera, comme on dit, 
l'épingle du jeu. - l)'ailleur:.;, m'est avis que si 
plus ta rd . une ::i utre me devenait pl us plaisante, 
me souriait davantage, - peuh ! au taux où 
elles sont, en celle époque, pour ce qu'elles 
pèsent rl produisent, je ne me donnerais 1nè111e 
pas la peine d'en changer. 

\'1LL11ms rn~ L'IsLE-:\u.nr . 
('.'xounaux contes cruels : L'A111owr ëu 11atu·rel.) 

INSTABILITÉ DU DROIT 
DE PROPRIÉTÉ (1) 

Lo droit de propriété avec tous ses effets, étendu, 
par suite d'une confusion inoule, à ln terre cf le 
mèrnc, source' de Lou Le propriété, est si bien devenu 
Je droit que nos sociétés européennes n'ont pas 
aujourd"liui d'autre base ni d'autre principe. Le pré· 
jug1; est "i ancien ot si profondôment. ancré que nos 
assemhlécs 10gislativ1's n'ont pas d'autre mission 
que de le soutenir ù force de lois, si bien que le 
vice du système social finit par disparaitre sous 
leur masse. 
Tel un édifice construit sur un mauvais terrain 

et qu'on ne peut soutenir qu'à Iorcc d'étais. On on 
ajoute tant, qu'a la longue il parait imposant. ~fais 
cc n'est plus un Mi Hoe, c'est un monceau de pièces 
sans harmonie, dont J'écr••ulemenl inévitable écra 
sera ceux quïl devait abriter. 
En attendant, personne n'ose y Loucher : les uns 

parce qu'ils ne voient pas les défauts de la construc 
tion. et qu'ils n'imaginent rien de mieux ; Ici 
autres, plus avisés parce qu'ils voudrarcnt éviter 
reaonclremenL et qu'ils ne· savent trop comment 
faire. JI en résulte dans les esprits un désarroi tel, 
qu'on semble perdre la notion des vérités les plus 
élémentaires. Je n'en veux donner qu'une preuve : 
Je:1 errements des pouvoirs publics en cc qui con 
cerne Je droit éminent de l'Etat sur la propriété de 
la terre et la façon de l'appliquer. Personne no l'a 
jamais positivement contesté ; mais il s'eûace peu 
à peu et l'on peut prévoir Je jour •>ù on l'aura tout 
à [ait oublié. Sous l'ancien régime, le droit de la 
propriéu' d11 sol, concédé aux individus, impliquait 
comme aujourd'hui Je droit d'abus; mais l'impôt 
foncier on· était, par le fait, une véritable restric 
tion. cl il rappelait d'une Jaron très énergique au 
proprlétaire que l'Etat en conservait toujours le 
haut domaine. Ainsi, à une époque antérieu re tJ 
178Ç), oil l'impôt total pour la !•'rance ne s'élevait 
pas ù uon miüjons, JïmpOt Ioncier était do 4ü7 mil 
lions (2). En 17HI, J'Assemulée natloualc, l'avait ré 
duit à :l(i7 millions. 

(in sait qu'aujonrcl'hui, il n'est mème pas de 
100 millions. Si à partir de 1791, il avait su i vi la 
nième progression que les autres impôts, il devrait 
être actuellement d'un milliard. 

Cependant les consécruences du droit de pro 
priété sont si monstrueuses et si désastreuses que 
les g-ouvcrncments elles Jégislnteurs sont mainte 
nant obligés d'y portor la main . 

Depuis une dizaine danuécs notamment, le Par 
lement anglais y a [ait en plusieurs circonstanceli 
de sensibles limitations. Mais en Irlande, aussi bien 
que dans le;.; corntéq d'Angleterre, Oil vue desquels 

( t I Sur ta /PJ'l'P et pur la terre, p,1r E. Simon. 1 1·01. 
,1 la tibrairil• de L:t :VonvrllP-Jlevur, IX, boulevard Mont- 
martre. 

(.!!) A rch h·p-; pa l'l•·rr\enl:i i rr-s. na pport dt' La volsicr iL la 
<:r,nv•·nl iun . 

on a proposé des lois cl'allouci:•sc111cnt, cos audace= 
ne sont qu'cxception nellvs, et les mesures édicL<;t,~, 
que des patüatlts. qui n\'111pèchcrunt point les an· 
ciens abus de renut tre, dans uu temps plus ou 
sioius éloigné, comme ils ont reparu en France, 
malgré la Révolu lion. 

-----'!.---------- 

SCIENCE 

E. S1'10J1i. 

' 
OFFICl'Elt.E 

Voilà six mille ans que le monde moralise, 
philosophe et disrute ; qu'éveques, papes, sa 
crificateurs, professeurs el docteurs, muphtis, 
rabbins, mandarins !et cadis, pytonisses, bac 
chantes, sybilles, sorciers, mùuriers, licenciés. 
agrégés, bachelisus, et autres jés11ites·padenlà 
l'humanité, chacun i, tour manière, de cons 
cieuces et de morale, de nature el de société, du 
bien et du mal, clu hou heur et de la souûrauoo, 
du paradis et de l'enter, de nos droits cl de nos 
devoirs, clu mérite el. d11 démérite. rlu p;ouvcr 
nement, de notre destinée et de I'irn mortuli té , 
de l'âme ; d'esprit el de matière, de confession, · 
mortification, d'extrèuie onction, do mystère, 
de jeûne, de magie, de tousurc et: d'abstinence; 
de quoi sais-je encore? - de bouddhisme, de 
mosaïsme, d'islamisme, de cathclicisrue et. de 
protestantisme ; - d'affirmation, de négation, 
de confession, de relucation, de résurrection, 
d'absolution, de dissolution, <l'ablution et de 
circoncision. - Voilà six mille ans qu'on paie 
la gent pieuse et savante, qu'on lui élève de 
autels et des chaires, qu'on allume'd es cierges 
et des lampions eu son honneur el qu'on n'y 
voit pas plus clair. 
Voilà deux cents ans qur l'Académie de 

France et la Sorbonne onl été fondées, que les 
docteurs traduisent, expliquent et < ormnentent 
cc qu'ont dit les philosophes. que les profes 
seurs répètent ce qu'ont traduit les docteurs, 
que les élèves récitent oc que leur on t rcd it lours 
matlres, que les hihliotuècaires et les épiciers 
entassent les livres des uns el les devoirs des 
autres, que les armées oonquéra n tes brûlent 
les bouquins et les portières les pensums, sans 
qu'une clarté sorte de ce Iatras de caractère 
et d'imprimés m-thodox es. 

Voilà plus d'un demi-siècle que prêtres, sa 
vants et gouvernants changent à peu-près tous 
les dix ans le style de leurs formules et l'objet. 
de leur vénération, qu'ils bénissent, justifient 
et imposent, du triple nom de Dieu, de la 
science et de la force, Napoléon le Grand et son 
postiche, la grande Répuhllque el cri le dr 1848, 
la branche aînée des Bourbous et aussi la hrari 
che cadette, à laquelle il se sont accrochés pen 
dant dix-huit ans sans que ces représentation. 
comiques nous apprenent ln vie réelle. 
Rien n'a avancé par ce monde d'imitateur 

brevetés, patentés. Toutes les idées, toutes les 
découvertes, se sont produites en dehors d'eux 
et malgré eux, el l'humanité a (>Lé volée en rai 
son comp 1sée, comme disait le honhorn me 
Fourier, par ces porteurs d'hermine qui n'or t 
rien fait et qui ont em pèche les au tres de luire. 
Il ressort de cette expérience trop longue, hé 
las! pour n'être pas concluante, qu'il faut ex 
tirper de la société le gouvernement des sava II ts 
autorlsés.qui poussent comme chiondent, en 
tre les dalles des couvents et les pavés cles 
collèges. 

V. Crn•:(-RDEHOY. 

(De lei révoliition dans l'ho111111e el dans la socil!lé} 

INTERVViEVV 
Un jour, M. Jourdain. rlcveuu rnarnarnouclri et 

ayant appris l'orthographe, manda chez lui les plus 
illustres écrivains du siècle. ll s'installa dans un 
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Iauteuil, leur indiqua du doigt des pliants, ot leur • 
dit: 

~ .l'ai lu, JlC'.;,.;ieurs. vos pet ites drùlcrh-s. Elles 
m'ont réjoui ; j,· veux l'OUS donner ct1• l'ouvrage. j'en 
ai donné deruièreuu-nt au prlil Lulli, votre con 
fri•re. C'est par iuou co111i11audP11Hi11t qu'i I a tu tro 
duit tian-. les concert- la trempette rnavine, instru 
meut harmonieux dont personne OL' ..;'était encore 
avi:-(1 et qui est d'un si bel eüet. J'entends que vous 
suiviez 111cs idées comme il lei; n suivies, et je vous 
commande un poème en prose. Vous savez que tout 
l'(' qui n'P::,t point prose est vers, et que tout ce qui 
n'est point VPl'S est prose. Quand je dis : tt :--icolie, 
apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon 
bonnet de nuit », je fais de la prose. Prenez cette 
phrase pour modèle. Cc style est beaucoup plu 
a:.;réablu 11u1~ le jargon de ligues non ûuies que vous 
appelez des vers. Quant au sujet, cc sera moi-mème. 
Yous peindrez la robe à ramage que je viens de 
mettre pour vous recevoir, et cc petit déshahillé de 
velours vert que je porto dessous pour Jaire Je ma 
lin mes exercices. Vous noterez que l'indienne coùt 
un Jouis l'aune. Cette description bien troussée 
vous fournira des dictons assez jolis, Pt enseignera 
au public le prix. de<: choses. Je veux aussi que 
mus partiez de nies glacés, de mes tapis, de mes 
tentures. :\les Iournisscurs vous donneront leur 
mémoires; nP manquez pas Ile les insérer flans 
votre o-uvre. J'aurais plaisir à y revoir tout au long 
rl tout au naturel la boutique de mon pèri-, bon 
!!;entilhomme qui vendait du drap à S<'S amis pour 
tes ohlurer, l<1 cuisine dl' ma servante Xicole, les 
çentülcsscs <le Brusquet, le petit chien de mon voi 
<in, :'Il. nimanche. Vous pourrez aussi expliquer 
mes allaires domestiques; rien de· plus intéressant 
pour lt• public que d'apprendre comment on g-a(("ne 
un million. Ditr-s-lui aussi que 111a fille Lucile n'a 
pas épousé ce petit drôle de Cléante, mais bien ;\l. 
Samuel Ilcrnard , qui a fait fortune' dans les fermes, 
(1 caresse c•t sera ruinistre du roi. Pour cria, je vous 
paverai g-(•nt"•reu~einent un demi-louis la toise d'écri- 
t ure, ne\·cuez, dans un mois, el me montrez cr que 
mes idées vous auront fourni.» 

Hippolyte T.\l:\E. 
(l!i.~toi,·c ile la Littèrature anglaisr.) 

I .... .' ..A..dmi::n..istrâ tio:n 

Yoil"i urn- petite histoire qui nous vient <le France 
el qui nous est apportée· par t.e Yoitaùe : 
Je connais un bravo homme de bonne famille, 

proche parent d'un député, fonct.ioonaire lui 
m-me, d'ordre presque supérieur et pèr-heur â 
la ligne plus qur fervent, ù qui advint l'aven 
Lure suivante: 

1L avait découvert aux environs de i;a rési 
dt:w·r df> grands réservoirs, appartenant ù 
l"Etat t>l abondamment Iouruis - on pourrait 
même dire i nIostès, - de poisson. 
L'idée lui viol de demander - réguüère 

meut. en lion Iouctionnaire qu'il était - l'au 
torisation ct·y jrler 1-;i Iicne. 

Cun1rnis-.anl I'adruiuistrarion, il tit sa de 
mande longtemps à l'avance, en février. . 

Sachant q11P la polin' drs eaux appartiont 
aux ponts t>l chaussées, il adressa sa demande 
aux travaux publics. " 

En mars, cuuune 011 ne lui répondait pas, il 
envoya son parent, le député, faire une dérnar 
ch« au ministère. 

Ln chef (11• division manda le c:hef de lm 
ruau, qui lava la ll\tc <1u sous-chef, qui (C aura 
pa ,, Ir· «ormnis principal, lequel fouilla deux 
cent- dos .... icrs rL, au haut dC' quinze jours, Ill 
n rapport. 
Los réservoirs en q,1,.,,tion appartenant ù 

l'anrivn domaine d(• la courouue, ne ressortis 
~;iic>nt pas aux pouls et «haussées qui, di·;; 
Ior-. Il" 11011r,1ie111 tlonnl'1' suite ri t,1 aenuuu!«. 

Mou brave homme, alors, se mit en campa 
~ne, s'informa. et le [or avril remit une de 
mande nouvelle au minist:•re de t'instrucuou 
publique il}, 
Eu mai, connue il ne recevait pas de ré 

pense, il fil faire une dérnarcho par son dé 
puté. 
Le député s'en alla aux beaux-arts, ou l'en 

voya n ux bûti mouts ci vils, qui l'adressèrent au 
domaine particulier. 
Après avoir escaladé vingt escaliers, par 

couru trente corridors- c'est ça qu'on appelle 
cc l'exercice de la souveraineté nationale» - le 
député Huit par arriver au coin de la place des 
Pyramides, ù un quatrième étage, au fond d'un 
couloir. 
Il trouva là trois bureaux, quatre garrons 

el six bureaucrates qui se déclarèrent compé 
tents et promirent de s'occuper i m médiatemeut 
de l'affaire. 

En juin, comme la réponse n'arrivait jias, le 
député retourna place des Pyramides. Les bu 
reaucrates protestèrent de leur zèle et, pour 
preuve, montrèrent l~ dossier. Il y avait un 
dossier ! et (léjit gros. encore. 

La demande; une lettre d'envoi au directeur 
local; l'accusé de réception de la lettre; deux 
demandes de renseigncments , une enq uète sur 
la rnor.il i té et la solvabilité du doruandeur ; 
enfin un rapport cle l'inspecteur qui déclarait 
ne pouvoir donner d'autorisation gratuite. 

Qu'à cela ne tienne, répondit Je député. Nou 
payerons une redevance. 
- Oh! pas si vite, répliqua le bureaucrate. 

Il faut que je Jasse d'abord mon rapport. Le 
rapport (ut fait. Il prit quinze jours. 

En juillet, le demandeur adressa unr nou 
velte demande, offrant de payer telle rede 
vauce que l'admiuisuanon jugerait ~t propos 
d'exiger. , 

En aout, le dossier de celle demande s'ius 
truisait. 
Eu septembre, le r( projet de rapport fut 

communiqué au dèputé. H 

Eu octobre, la réponse parvint au deman 
deur: (( L'administration ne pouvait traiter de 
u gré à ~r11• Si le demandeur entendait donner 
,c suite ;'1 son projet, il devait adresser une 
(( nouvelle demande ana d 'obteni [' la rn ise 
1< en adjudication de la pèche dans les réser- 
cc voirs. » ' 

La demande fut faite. L'iusu-uction dura 
treize mois. Et, comme elle allait aboutir. 
l'administration supérieure ordonna que les 
réservoirs lussent vidés pour Nre réparés - ce 
qui supprlrnait lt' poisson et la pèche. 

Or, le jour 01i mou brave pécheur apprit. 
celle nouvelle, il vil un voisin à lui qui reve 
nait de la, pèclio, chargé d'un filer où grouil 
laient des carpes Invralsemblahles, des perche 
phéuoménulcs, des gardons monstrueux. 
- Où faites-vous CL'_s pèches miraculeuses 

lion Dieu? 
- M(1is dans les rt'S<'rvoirs de X ... 
- Comment! Vous avez donc la permission, 

vous ? :\loi, je la deuiaude depuis deux ans 
et.. - 
- Eh bien, moi, j'ai donné dix Iraucs au 

garde et je l'ai eue tout de suite. 

'.'\e. trouvez-vous pas que coue petit» histoire 
Iranr niso n'a. aucune bonne raison ù nous donner 
pour' n'avoir pas été contée en Helg-ique. 

(St1JJ11lh11ent rie t'E.,p,·ess). 

LA CROIX 

A Joachim Gasquet, 
La Croix. l'énorme Cl'UIX d,• labeiu:s Pl cl<' p1.•i1ws, 
Dans lt•s ronces des dr-uil«. da11s 11·~ rocs ch's ~i·he1111!'~. 
l'cuplc• ru,·çal, Ptlll(lll' tl<Jl"ill' il Il', LHClll'S. ' 
Sur tous les Gotgotbus .Iu monde 111 la portes, 
Tr-ernpéc de tes sangtot s, t rcmpéc de Les sueurs, 

Les Iouets, la laim. la suif l'i. les fo11L"p1Js t'escortcnt: 
Tu pourrais d'un elT01·1 clP ln maiu los domptor , 
U Tttan gènéreux, rnmtyr lie la Ho11Lé ! ... 

Assez de pleurs 1 Assez d"allen.ll' ! Assez de pluintcs! ..• 
Trop de les cnfuul s e1·it•11I., l1·op dt•s lions 011l soutlr-r], 
Il e~L lnmps de brover tvs buurronux et tes lt·r~. 
La Hévolt e est sucrùe, cl. Ir., hai111JS sont saintes. 

Tes la rmes, lrs hatllons. I.Ps pl'il-t-es, Les c1·i); 
X'6n1t•11n•111 pa, le cn•111· de, :\l:11irt•s qui lu voh-nt . 
Yicl i me sècula ire• i, leur \"l'ulrr; ils l'immolent; 
El. sur 1 es ugonlr-s ils c-r;ichH11f lr-ur mépris. 

Lève-toi: tlr ta t:l'oÎx fais'n:p(·<' du.Jusur-c. 
Lève-toi : tlt· ta Cruix fais to 1·011r;c flambeau. 
El que la Terri' ainsi q11'1111 tmrnr-usr- '"alicr 
IIL·<;oi1·e Ir~ splcmk-urs dl' l'.\1110111· cl. tlu Hen11 ! 

Septembre 189.;;. 'l'hèodorr- .IE.1:<. 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

Le système trlbutaue moderne, loin de s'inspirer 
des principes de l'équité, sr: coutorrno plutôt à la 
maxime de Saint-Muthieu qui, en sa qualité d'an 
cien douanier, fait C'llCOl".c autorité eu matière d'irn 
pôts:« 1c A qui à beaucoup il sera donné.et à qui a 
peu, Je 'peu qu'il a sera enlevé. n 

A. 1.lll~u. 

La pensée est anarrb ique dP sa nature et c'est vers 
l'anarchie que va l'histoire. 

Bu\'1u. 

Co111111e I'liuilc qui s'élève dans une lampe, molé 
cule ù molécule, la matière sociale aspire ~1 monter 
toujours, jusqu'à cc <[11·c11c produise, par sa com 
bustion, un ardent Ioyrr de chaleur et ile lumière. 
d'art, de vie politique, d'investigation scientifique. 

· Arsène Dnrox-r. 
{Bulletin Socièu: d'rLnlhi'opoloyie, .fane icr 4890.) 

I 
Lne société t[Ui tue un homme est bien convain 

cue qu'elle fait just icr-. 1Ji1111t•nSC' el subliuie justice 
rétributivo que celle d'un homme qui tuera it la so- 
ciété. · eu. ;\"u1,11rn. 
(TctbteUes de Louusrio]. . 

---........L. 

Les belles choses naissent dans les larmes; Cl' 
n'est pa- acheter t rop chr-r la l~cauté que de l'a¾he 
ler au prix de la cloulcur. La loi nouvelle ne naîtra 
que sous cl'cfîro.va)1ks orng-rs, ri. quand_ l'esprit bu- 
111aiu aura été U1att"·, déraillé, si j'ose Je dire, par 
des événements jusqu"à pni.,;.ent in.ouïs. 

l).Lrenir cle lcb f:,('ien,e,. E. HE:>r.\X. 

Tout homme qui noil arnir une idée utilt• aux 
liornmès el qui ne .la public pas, autaul qu'il c;.t eu 
lui, est un làcbe, si c·p;,t par 1.H·ur, cl un. malhon 
oète homme si c'est par inclilTéreucc ou par calcul. 

( Quinles8Cnces). ;\.. t i t:u i: n. 

Délivrées du !léau' de la f!'tH.:rrr. à laquelle sw:cé 
dera d'abord une coucu1Tenc·e transiLoii:e, lesnalions 
comprendront l'intfr{·l qu't'llcs onL tuules à coor, 
donner leurs elîorls, ù 01,'l"i,ni'SC'r leurs travaux. 
alin de tirer de J'lit>ritagP commun, rlu patrimoine 
universel tout ce qu'il 1w11t fournir pour satisfaire 
les bt•soins des liomm<'s, pour n11dtiplicr leurs jouis 
snuoes; et de cet cnb1·1111Jle de t n1 niu x dî rigés {1 la 
môme fin, s9rtira unn ma~se inm11C'ulabl() d'ntili>s 
productions, que la science•, en '1r développant, aug 
mentna sans cesse. 

L.\.111,;:\";">;.IIS. 
(Liore llu Pei1z1le.) 

L' lmprirneur-<Jérant, .J. BILLOT . 
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