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LES PÈRES DE L'ÉGLISE 
ET L.\ 

PROPRIETE INDIVIDUELLE DES BIENS 

1 
qui ai-je fait tort, si je retiens et conserve ce 
qui est à moi r » EL moi, je vous demande : 
quelles sont les choses que vous dites être il 
vous ? de qui les avez-vous reçues r Vous 
faites comme un homme qui étant dans l'am 
phithéàtre et s'étant hâté de prendre les places 
que les autres pourraient prendre, les vou 
drait tous empêcher J'entrer, appliquant à son 
seul usage, ce qui est là pour l'usage de tous. 
C'est ainsi que font les riches, et s'étant mis 
les premiers en posse-sion des choses qui sont 
communes, ils se les rendent propres en les 
possédant ; car si chacun ne prenait que ce 
qui lui est nécessaire pour sa subsistance, et 
qu'on donn:lt le reste aux indigents, il n'y au 
rait ni riches ni pauvres 11. 
La comparaison si juste que fait ~ aint Basile, 

entre les possesseurs des richesses et ceux 
qui s'emrr' reraient au spectacle de toutes les 
places, t~. je crois prise dans Cicéron. Je re 
prends la citation : < dites-moi, poursuit l'au 
teur sacré, quel est celui qu'on doit estimer 
avare? c'est celui qui n'est pas content de ce 
qm doit !UL suture. \,.!uel est celui qu 'on doit 
regarder comme un voleur? C'est celui qui 
s'approprie à lui seul ce qui est à plusieurs 
particuliers. N'ètes-vous donc pas tin aoare et 
un voleur, vous qui rendez propre à vous seul 
ce que vous avez reçu pour le communiquer et 
[p, distrrbuer à plusieurs 1 Si on appelle ooleur 
celui qui dérobe un habillement, doit-on don 
ner un autre nom à celui qui pouvant sans se 
nuire babiller un homme qui est tout nu, le 
laisse pourtant tout nu? 

cc Le pain que vous retenez chez vous et dont 
vous avez trop est aux pauvres qui meurent 
de faim; les habillements que vous gardez 
dans votre armoire sont à ceux qui sont nus ; 
les souliers qui se moisissent chez vous, sont 
à ceux qui n'en ont pas; l'argent que vous ca 
chez dans la terre, est à ceux qui sont 
ruinés 1). 
Les attaques de saint Basile vont peut-être 

jusqu'à l'exagération, car ce sont moins les 
riches qu'il faudrait blàmer que la richesse 
individuelle, la condition fausse dans laquelle 
nous nous trouvons placés par la législation. 

Au lieu de traiter les riches et les proprié 
taires de voleurs, il serait plus juste Je re 
monter au principe même. C'est ce qu'a fait, 
par exemple, Ch. Nodier, quand il dit clans un 
de ses premiers romans : cc Trouvez-moi un 
abus qui prenne le nom de loi, et je vous trou 
verai bientôt un vol qui prendra le nom de 
propriété». (Jean Sboqas-}; formule que son 
compatriote, M. Proudhon, a réduit à sa der 
nière précision : La propriété c'est te vol. 

.Je laisse les autres fragments qu'on pourrait 
extraire des Pères de l'Eglise. Citons encore 
saint Grégmre-le-Grand et saint Grégoire de 
~ysse: « Ce n'est pas assez, dit le premier) de 
ne pas ravir le bien d'autrui, en vain ceux-là 
se croient innocents, qui s'approprient à eux 
seuls les biens que Dieu a rendus communs : 
en ne donnant pas aux autres ce qu'ils ont 
reçu, ils deviennent meurtriers et homicides, 
parce que retenant pour eux seuls le bien qui 

Les divers traùés de l'u:,;w"e reproduisent 
ouvent les attaques dirigées par les saints 
Pères contre l'inégalité des biens, attaques évi 
demment. inspirées et justifiées par les textes 
de l'Evangile que j'ai déjà mis sous les yeux. 
du lecteur. Il serait inutile de mentionner ici 
tout ce qu'ont écrit là-dessus saint Basile, 
saint Jean Cnrysostome, saint Grégoire de 
Nysse, saint Cyprien. Je choisis sur cette 
question spéciale, comme sur toutes les autres, 
le plus important : 

cc Vous n'aimez pas votre prochain, dit saint 
Jean Chrysostome, f:>i vous ne lui donnez pas 
de quoi x ivre, lorsqu'il est dans la nécessité! 
Vous n'avez pas reçu votre bien, pour le dévo 
rer et le prodiguer, mais pour en faire l'au 
moue. C'est le hien commun des pauvres que 
Dieu vous a confié. Quoique vous l'ayez acquis 
par de justes travaux, quoiqu'il vous soit venu 
par la succession paternelle, si vous n'assistez 
pas les indigents jusqu'à concurrence de votre 
bien, vous n'accomplissez pas ce que vous 
devez. Il faut qu'en ce monde il se fasse une 
espèce d'égalité, en se donnant de part et 
d'autre ce que l'on a de superflu et en sup 
pléant à ce qui manque». Les derniers mots 
de l'orateur sacré sout presque textuellement 
pris dan .... les épitres de saint Paul. Les lignes 
qui suivent, semblent plus particulièrement 
inspirées par l'épitre déjà citée de saint .Jac 
ques. Saint Basile, s'adressant aux riches, 
com::ne SaintJacques, dit i « Malheureux que 
vous êtes! que répondrez-vous au Grand Juge? 
Tous couvrez de tapisseries la nudité des mu 
railles, et ne couvrez pas de vêtements celle 
des hommes! Vous parez les chevaux de 
housses précieuses et très riches, et vous mé 
prisez votre frère qui est couvert de haillons! 

.· ous laissez pourrir ou ronger du blé dans des 
granges ou des greniers, et ne daignez point 
jeter les yeux sur ceux qui n'ont pas de pain l 
Vous gardez de l'argent en réserve, et vous 
n'avez aucun soin de relever ceux que la né 
cessité abat ou opprime! vous me direz : << A 

aurait soulagé les pauvres, on peut dire, qu'ils 
en tuent tous les jours autant qu'ils en au 
raient pu nourrir: Lors donc que nous don 
nons de quoi subsister à ceux qui sont dans .a' 
nécessité, nous ne leur donnons pas ce qui est 
à nous, mais nous lem rendons ce qui est à 
eux. Ce n'est pas tant une œuvre de miséri 
corde que nous faisons, qu'une dette que nous 
payons». 
Ecoutons maintenant saint Grégoire t1e 

Nysse : « Il eùt été meilleur et plus juste, 
puisque nous sommes tous frères, et unis par 
les liens du sang et de la nature, que nous 
partageassions tous également... Que si un 
seul veut se rendre maitre de tout le bien, le 
posséder tout entier, et exclure ses frères de !a 
troisième ou de la quatrième partie, celui-là 
n'est pas un frère, mais un tyran inhumain, u 
barbare cruel ou plutôt une bête farouche 
dont la gueule est toujours ouverte pour dé 
vorer elle seule toute la nourriture des autres ,. 
On voit que les pères des premiers siècles de 

l'Eglise s'exprimaient avec une courageuse 
franchise sur les questions brùlanies. C est ia, 
je crois, un côté de la doctrine évangélique 
que les différentes hérésies n'ont pas aban 
donné. L'on verra dans un instant leurs tenta 
tives pour établir l'égalité et la fraternité dans 
les relations sociales. 
Un des plus curieux monuments que nous 

puissions consulter pour connaitre les doc 
trines sociales de l'une de ces sectes chré 
tiennes, est le Livre des Ricliessee attribué au 
père du Pélagianisme, et mis en lumière par 
le traducteur déjà cité dL1 fragment de saint 
Chrysostome. 
Le Liore des Richesses, au reste, ne contient 

pas, à la rigueur, d'arguments très nouveaux, 
après ceux qu'ont émis saint Jean Chrysos 
tome, saint Ambroise, saint Basile, etc. Le 
lecteur en jugera par les quelques lignes que 
je vais reproduire: c< Dans la distribution des 
choses terrestres, aussi bien que dans la ré 
partition des choses spirituelles, la muniri 
cence divine nous parait marquée au sceau de 
l'égalité. Le partage inégal des richesses ne 
saurait être imputé à Dieu, qui distribue les 
richesses individuelles . Je vous demande alors 
quels sont ceux à qui il doit les donner; à sa 
voir des justes et des méchants? S'ils les 
donne aux bons, pourquoi les méchants en 
sont-ils comblés? S'il les concède aux mé 
chants, pourquoi les bons en possèdent-ils ? 
S'ils les accorde aux bons et aux. méchants, 
pourquoi un grand nombre de justes et d'in 
justes en sont-ils privés ?1) 

cc Il est dit dans le Livre de la Sopesee : - 
cc Seigneur, ne me. faites ni riche m pauvre, 
donnez ce qui suffit aux nécessités de la vie ,,. 
Avouez donc qu'il n'y a de bon et de moral 
que la possession de cette portion de richesse 
qui suffit aux besoins de la vie. L'avare ne 
possède jamais assez, fut-il propriétaire du 
monde n. 

« Arrivons maintenant à cette fameuse ob 
jection que nous adressent des personnes qui 
prennent les dehors de la piété afin d'attaquer 
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plus Iuciler.ient !es_p1t:C:l·ptes l_es pl~s essen 
tiels du Cl1n:-.llarnsme. On dit : St tout le 
monde, sans exception, se dépouille de son 
avoir, oit p mrra-t-on se procurer les m_?yens 
de faire 1:1 charité ? Comment recevoir les 
pauvres ·? leur donner I'hospitalitè ·.' etc. On 
croit donner ainsi une grande preuve de pitié, 
eu faisant passer les besoins des pauvres 
a,·.111t les devoirs à rendre à Dieu. Pl 'tt au ciel 
que, sous ces dehors de pitié, il fut réellement 
question de la cause du panne, et non de la 
défense de la richesse ! Quand voudra-t-on 
comprend :e enfin que le granrl nombre est 
dans I'indiaence et dans la misère, parce que 
ce -tains poss.uent les 'I ,'ff 11 !' Que les riches 
di cparaissent , et la pauvreté dispara t en même 
teups ! Que nul ne possède rien au-delà du 
nécessaire. et tons auront le nécessaire ! Il suf 
rit de l'existence d'un petit nombre de riches 
pour créer une multitude innombrables de 
J)311\TCS '. 

Jl· ju,.:e du passé par Je présent, et de ce 
-rue je voi-, j'en conclus à cc qui m'est c~ché. 
I' ,,uiais.,, z=rou» iles gen~ deren .,s riches, 
-~'~'18 que l'i1 ir711ité et le co] ne soient pow· 
'tr•elq11e c1 1.~e dans rac7niél ion. de lour« pos 
·'~·''.' (/ns .' 11 est à peu près impossible que la 
richesse pui-se s'acquérir, sans qu'elle soit 
ac -ompacnée de toutes sortes de crimes et 

ctes humoraux. 1/c,u/ ;;-rous decenir r iclie ; 
lî, 11,·éaloule rendes=ro=s apte ait .nensonoe, 
,. , i•1,l, à /1 [roude, ri l'adultère '" me -~·i cela 
e: • aile. t.est la concupiscence qui peuple les 
mers ne pirates, les campagnes de brigands, 
Ie s villes et les villages de voleurs, et la terre 
entière de ravisseurs t:e toute espèce. Intrigues, 
rapines, mensonges, faux témoignages, fraude, 
cruauté, etc., on ne recule devant aucune de 
ces nécessités inf'nnes pour satisfaire de sor 
di les inclinations. C'est ainsi qu'on spolie les 
pauv rcs, qu'on opprime le misérable, et que 
l'un n'épar ,.:ne ni la veuve ni l'orphelin. Ainsi 
le-, i-io-urs se corrompent, et toutes '.-'s bonnes 
in.ilinations :-,e pervertissent n, 
~.t:is prétendre rien ajouter à l'argumenta 

tion pressante de Pélage, je ferai une remarq.ie 
~·!:1é0ale qui s'applique aux arguments em 
ployés par les écrivains religieux. contre les 
rr.hesses et te luxe. Ces attaques ne vont pas 
:o ijours à la source réelle du mal : elles ten 
dent à foire croire qu'une médiocrité générale 
de bien- être est le seul moy=n darrèter la 
corruption et le désordre. C'est en ½e placant 
au point de me d'un rigorisme étroit, qi,e cer 
ains moralistes ont voulu supprimer le luxe 
et toutes les jouissances délicates que nous 
, ezons aux arts et aux sciences. Les réfor 
ru .stes àu :,, ,·m' siècle n'ont pas d onné clans 
celle erreur. Il n'attaquent pas le luxe en lui 
ruëme, mais les causes qui le rendent inacces 
.~,,1/e au plus grand nombre. 1l y a sur cette 
question d'excellentes réflexlons dans le traité 
-te l'homme, par Helvétius. "Il est. dit ce gé 
néreux. penseur, un luxe national fondé sur 
u: e certaine égalité dans le partage des ri 
c.' .esses publiques. Il est peu apparent et s'é 
tend ù presque tous les habitants d'un pays. La 
seconde espèce de luxe plus apparente et ren 
fermée clans une classe pins on moins nom 
l reuse de citoyens, est l'effet d 'une répartition 
tr-s inégale des richesses nationales. Ce luxe 
e-t celui des gouvernements despotiques, où 
!~: bourse des petits est sans cesse vidée dans 
c.;e le des ~rands, où quelques-uns regorgent 
de superflu lorsque les autres manquent du 
u-cessaire. Un tel luxe suppose .111 partage 
très inégal des richesses de l'Etat, et ce par 
taze est saris doute une calamité p thlique. En 
e-t-il ainsi de ce luxe national qui suppose 
tous les ritovens dans un certain état d'ai 
sauce ·! Non : ce luxe loin d'être un uialheur, 
e,; U!1 bien public. Le Luxe, par conséquent, 
n'est point en lui-même un mal. L'ennemi du 
luxe doit donc chercher dans la cause même 
du pariage trop inézal des richesses et dans 
la destruction du despotisme, le remède aux 
ma ix dont il accuse te Iux», et que réellenient 

le luxe soula.,e . (De THmnme et de son Edu 
cat·io11, sert. n, ch. \'.) 
Il faut avouer que celte manière philosophi 

que de comprendre la question du luxe, est 
préférable aux solutions inspirées par des 
idées d'abstinences et de renoncement reli 
gieux, qui ne vont plus à nos mreurs et à nos 
opinions. ~011s voulons bien jouir des bienfaits 
économiques et moraux de la v.e en commun, 
mais sans nous trouver soumis à aucuns de ces 
règles inutilement bizarres des monastères ou 
des couvents. 

F. Vrr,LF.GARDELLE. 

(llistoires des Idées sociales avant la Jlévolution.- l,S 1U). 
~ . ...,..._,.._ _ 

POMPES FUNÈBRES 1 
Le gouvernement, dans sa vaste tête, qui est 

d'ailleurs entièrement formée d'un érysipèle, a 
combiné que tous les cadavres resteraient ex 
posés dans la chambre mortuaire pendant un 
certain nombre d'heures, Puis, ils seront en 
fermés dans une petite boite, juste assez 
grande pour pouvoir les y introduire. Alors, 
ils seront placés sur un char bien noir conduit 
par un cocher décoratif et conduits dans un 
Leu appelé cimetière, au fond d'une fosse pro 
fonde de l'",~1). Voilà le système unique, mer 
veilleux, incomparable; voilà le système qui 
sauve la société. 

Certains individus, à qui il répugne de sa 
voir qu'ils vont se liquéfier dm. s une chasse, 
seraient bien aise de faire incinérer leur ca 
davre, afin de permettre à leur arrière-petit 
fils de dire un jour : la cendre de mes pères. 
Le municipal leur répond d'un air enteniu : 
attendez que l'idée de la crémation ait fait son 
chemin; on en parle depuis un siècle; l'idée 
ne peut manquer d'être rnùre avant longt irups 
et nous crèmerons Lous les cadavres. Oui ; 
mais il y a une foule de gens qui ne veulent 
être ni inhumés, ni i,1c:n.'..rés, ou qni ont des 
caprices particuliers sur la façon d'être inhu 
més ou incinérés. Le gouvernement ne com 
prend ra jamais que l'autorité n'est pas ind is 
pensable, après comme avant la mort. Que 
deviendrait le monde, bon Dieu! si on laissait 
les gens faire ce qu'ils veulent I En cette cir 
constance encore Prud'homme s'est uni à Pur 
gon pour imposer l'inhumation chrétienne; ils 
alléguaient des raisons de morale et de salu 
brité pendant que leur compère Finfinaud 
fondait le monopole des pompes Iunùhres. 
Les cérémonies funèbres sont beaucoup trop 

tristes. C'est une folie de regretter la forme 
humaine autant qu'on le fait. Le moderne ne 
croit plus à l'autre monde de la religion chré 
tienne et ne croit pas encore à l'autre monde 
de la science républicaine. Il en résulte une 
épouvante désordonnée de la mort. 
Ce deuil et tout cet appareil noir ne mar 

quent souvent qu'un chagrin simulé. Il y a des 
gens qui déplorent la perte d'un parent à tous 
bouts de champs et qui en réalité ne sont pas 
fâchés qu'il soit mort. D'autres pleurent parce 
que c'est l'habitude de pleurer, quand quel 
qu'un meurt; ils s'imaginent qu'ils passeraient 
pour inhumains, s'ils ne pleuraient pas. Enfin, 
tous s'excitent il pleurer et à broyer du noir 
mal à propos. Le mort ne s'en porte pas 
mieux, ni les vivants non plus. 
La mort d'un individu coûte très cher. D'a 

bord, on ne tire aucun parti de son corps. En 
suite il y a une multitude d'impôts à payer, 
sans parler des frais de la fosse, de la bière, 
du commissaire de police, de l'entrepreneur 
des pompes, etc ... Enfin, on recouvre la tombe 
de maçonnerie et de lourdes pierres, comme 
s'il était encore nécessaire de protéger les ca - 
davres contre les bêtes féroces; les instincts 
cachotiers de nos ancêtres de la période mag 
dalénienne üeurissent toujours sous formes de 
préjuges religieux. 

1 I.a RépuhliquP rerolutionnuire, pal' Ji. Du ham et , 
Augu-te Ghio, édi teut-, nu Pului s-Hoyal , ù Paris. 

La mort est aujourd'hui dans les famille 
riches le signal d'une grande joie, refoulée 
intérieurement, il est vrai. C'est à ce moment 
que se fait le partage des biens du défunt. 
Notaires, huissiers, comrnissaires-priseurs, 
hèr itiers, s'abattent là-dessus comme une 
nuée de vautours sur de la charogne, avec des 
cris non équivoques de joie. 
En effet, l'homme moderne est né rlche ou 

pauvre. Le hasard de la naissance le fait heu 
reux ou malheureux, maitre ou esclave; il 
n'est pas toujours fils de ses prnpres vols et le 
fondateur de sa fortune. li est quelquefois ani 
mé de 1•esprit de sacriûces puisqu'avant de 
mourir il ne dépense pas toujours toute sa fon 
tune; mais de. combien d'égoïsmes ne corn 
pense-t-il pas cet acte de charité, résultat 
d'une habitude ou d'une avarice bëtement 
comprise 1 

Il n'est pas plus nécessaire de gouverner les 
cadavres que les vivants. Le goll\·ernernent de 
la mort est à abolir comme les autres. 

F. Dt:HAMET. 

Frais de Justice 
Le Huron, ayant au cours de ses voyages, 

emprunté un louis à un passager, lui avait fait 
un billet, parce qu'on lui avait dit que c'était 
la coutume. En honnête Huron qu'il était, dés 
qu'il débarqua à Paris, il chercha son créan 
cier pour lui restituer son argent. On l'envoya 
chez un huissier, qui détenait sa signature. 
- Monsieur, lui dit 1~ Huron, je dois un 

louis ... 
- En eITet, répondit aimablement l'homme, 

donnez-vous la peine de vous asseoir. 
- Voici le louis, fit le Huron, rendez-moi 

mon billet. 
L'huissier eut un sourire indéûnissable , 
- Vous n'êtes pas de Paris? 
- Je suis Huron. 
-- Chaque peuple a ses usages, monsieur. 

Il y a déjà quelque temps que vous avez em 
prunté ce louis; vous en avez donc privé son 
légitime propriétaire, et vous lui devez pour 
cela une indemnité. C'est ce que nous appelons 
les intérêts. 
- C'est trop juste, reconnut le !Iuron. Com- 

bien? 
- Une livre dix sols. 
- C'est fort raisonnable. 
Et il tendit la somme. L'huissier l'arrêta. 
- Je vous ferai observer, Monsieur, que 

vous n'avez pas tout a fait soldé votre dette à 
l'époque convenue. Dans ce cas, la loi française 
inflige une amende au retardataire. 
- Une amende? 
- De sept livres deux sols. 
- Oh I oh l s'écria le Huron. C'est donc 

vingt-huit livres douze sols que je dois. L'a 
venture est pénible. Les voici cependant et 
rendez-moi ma signature. 
- Lorsqu'on vous a signifié votre amende 

on ne vous a pas rencontré chez vous. 
- J'étais absent. 
C'est ce que j'ai conclu, dit l'huissier fine 

ment. Or, lorsqu'on est absent un jour où l'on 
a une dette à payer, la loi française vous im 
pose une seconde amende ... 
- Qui est de ... ? 
- De quarante-deux livres. 
- Dieu! nt le Huron. 
- Plus, pour vous faire savoir que vous 

aviez les quarante-deux. livres à payer, seize 
autres livres; et afin que vous n'oubliiez pas 
que les quarante-deux. livres, plus les seize 
livres, proviennent de ce que vous avez em 
prunté un louis à un voyageur, soixante 
quinze autre livres; ajoutez dix livres de tim 
bres et signatures et trente livres pour a voit' 
déplacé tant de gens par le fait de votre im 
prudence ... 
- Je suis, dit le Huron, navré ... 
L'huissier prit une mine de circonstance. ., 
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-- Ce quî me console, ajouta le Jüron, c'est 
ue mes moyens ne me permettent pas de 

· ,us payer 
'L il retourna en lturonie. 
{L Ech,1 d·~ Pari,) GnAINllORGB. - LE DROIT A LA PARESSE 

,n,;fulHIÎOII ,lu Druil nu fo1:i'I dP fX lR) 

:. Thiers. dans le se de la cornuussion 
8Ul' l'instruction primaire de 1-..: U), di <ait : cc .Je 
veux rendre toute puissante l'influence du 
clergé. parce que je comj :e sur lui pour pro 
pager cette bonne philosophie qui apprend à 
J110mme qu'il est ici por= sourïrir et non celte 
autre philosophie qui t:i~ an contraire à 
l'homme : jouis . - :\L Tl iers formulait la 
morale de la classe bourgeoise, dont il incarna 
l\1goïs111e Iéroce et l'intellicence étroite. 
La Bour.reoisie. alors qi'elle luttait contre 

!:t noblesse soutenue par le clergé, arbora le 
lihre-exarnen et l'athéisr. e: mais, triomphante, 
elle changea de ton et d'allure ; et aujourd'hui 
elle entend étayer de la ,·e~igion ~a suprématie 
éconouilqne et politique. AL: :\ 1 ·· et x v1•· siècles, 
elle avait allègrement repris la tradition 
na.enne et ~lorif\ait la cl.a.r et ses passions, 
réprouvées par le ehri-vianisure ; de nos jours, 
gol'gée <le bieu et de jouissances, elle renie les 
enseignements de ses penseurs, les Rabelais, 
les Diderot, et prèche l':,Lst;nenee aux sala 
rié~. La morale capitaliste, piteuse parodie de 
!.'..I morale chrétienne, trappe 11 'anathème la 
chair du travailleur, elh prend pour idéal de 
rèduire le pro lucteur 11t: plus petit minimum 
de besoins, de supprimer ses joies et ses pas 
sions, ile le condamner ~,u n le de machine 
délivrant du travail sans trêve, ni merci. 
Les socialistes rèvolut.onuaires ont à recom 

;-;~~ncer ! . J- .' qu 'eut t:u• ibattu les philo 
sopl.es et les pamphlétaires Je b Boursteoisie ; 

· ils ont à monter à l'assaut de la morale et des 
théorie- sociales du Captalisme ; ils ont à dé 
molir Jans les tètes de la classe, appelée à 
l'action, les préjugés s, 1 1i' s par la classe ré- 
~nante; ils ont à proclai.ier, ü la face des ca-> 
fards de toutes les morales, que la terre ces 
sera d'être la vallée de .armes du travailleur; 
que dans la société communiste que nous fon 
derons « pacifiquement si possible, sinon vio 
len..ment >1, les passions des hommes aurons la 
bride sur le cou, car toutes sont bonnes de 
leur nature, nous n'avons rien a éviter que leur 
mauvais usage et leur excès Descartes), et 
ils ne seront évités que j.ar le contre-balance- 
11 .ent mutuel des passions. que par le dévelop 
pement harmonique de lorganisme humain, 
car, dit le D· Beddoe ,, ce n'est que lors 
qu'une race atteint son r.iaximum de dévelop 
rx ment physique qu'el.e atteint son plus haut 
p ,:at ,l'ént:·~ie et de vzeur morale n. - Telle 
P."-: aussi l'opinion du grand naturaliste, 
Cl.arles Darwin. 

I'ares« n, en toutes choses, hormis 
en ai,·11' •_'. et buvant, honnis en 
pare,,,, nt. 

I 
Un Dogme désastreux 

L'n étrange folie possi-de les classes ou 
vrières des nations où ::è;me la civilisation ca 
pitaliste. Celte fulie trame à sa suite les 
misères individuelles e~ sociales qui, depuis 
deux siècles. torturent la triste humanité. Cette 
folie est l'amour d .1 travail, fa passion furi 
bonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement 
des forces vitales de l'in lividu et de sa pro 
~·!niture. Au lieu de réazir contre celte aber 
ration mentale, les prét.es, les économistes, 
les uioralistes, ont sacro-sanctiûé le travail. 
1 Ton mes aveugles et bornés. ils ont voulu être 
plus sages que leur dierx ; l ornrnes faibles et 

méprisables, ils ont voulu réhabiliter ce que 
leur dieu avait maudit. Moi, qui ne professe 
d'être chrétien, économe et moral, j'en appelle 
de leur jugement à celui de leur dieu; des 
prédications de leur morale religieuse, écono 
mique, libre-penseuse, aux épouvantables con 
séquences du travail clans la société capita 
liste. 

Dans la société capitaliste, le travail est la 
cause de toute dégénérescence intellectuelle, 
de toute déformation organique. Comparez le 
pur sanz des écuries de R rtbscbüd, servi par 
une valetaille de bimanes, à la lourde brute 
des fermes normandes qui laboure la terre, 
charroie le fumier, engrange la moisson. Re 
gardez le noble sauvage q11e les missionnaires 
du commerce et les commerçants de la reli 
gion n'ont pas encore corrompu avec le chris 
tianisme, la syphilis et le dogme du travail, et 
regardez ensuite nos misérables servants de 
machine. 

Quand, dans notre Europs civilisée, on veut 
-retr.iuver une trace de la beauté native de 
l'homme, il faut l'aller chercher chez les na 
tions où les préjugés économiques n'ont pas 
encore déraciné la haine du travail. L'Espagne 
qui, hélas l dégénère, peut. encore se van 
ter de posséder moins de fabriques que 
nous de prisons et de casernes; mais l'artiste 
se réjouit en admirant le hardi Andaloux, 
brun comme des castagnes, droit et flexible 
comme une tige d'acier: et le cœur de l'homme 
tressaille en entendant le mendiant, superbe 
ment drapé dans sa capa trouée, traiter d'"_ 
rnigo des ducs dOssuna. Pour l'Espagnol, 
chez qui l'animal primitif n'est pas atrophié, 
le travail est le pire des esclavages r, 
Les Grecs de la grande époque n'avaient, 

eux aussi, que mépris pour le travail: aux 
esclaves seuls il était permis de travailler : 
l'homme libre ne connaissait que les exer 
cices corporels et les jeux de l'intelligence. 
C'était ... uss. le temps cJit I' vn ....... reliait et I es 
pirait dans un peuple d'Aristote, de Phidias, 
dAristophane ; c'était le temps où une poignée 
de braves écrasait à Marathon les hordes de 
l'Asie qu'Alexandre allait bientôt conquérir. 
Les philosophes de l'antiquité enseignaient le 
mépris du travail, cette dégradation de 
l'homme libre ; les poètes chantaient la pa 
resse, ce bienfait des Dieux : 

0 Iïlelibœe Deus; nabis lire otia [ecit» 

Christ, dans son discours sur la montagne, 
prêcha la paresse : cc Contemplez la croissance 
des lis des champs, ils ne travaillent ni ne 
filent, et cependant, je vous le dis, Salomon, 
dans toute sa gloire, n'a pas été plus brillam 
ment vêtu 9 ». Jéhovah, le dieu barbu et ::-é 
barbatif, donna à ses adorateurs le suprême 
exemple de la paresse idéale; après six jours 
de travail, il se repose pour l'éternité. 
Par contre, quelles sont les races pour qui 

le travail est une nécessité organique? les Au 
vergnats; les Ecossais. ces Auvergnats des 
îles britanniques: les Gallegos, ces Auver 
gnats de l'Espagne; les Poméraniens, ces Au 
vergnats de l'Allemagne; les Chinois, ces Au - 
vergnats de l'Asie. Dans notre société, quelles 
sont les classes qui aiment le travail pour le 
travail ·1 Les paysans propriétaires, les petits 
bourgeois, les uns courbés sur leurs terres, les 
autres acoquinés dans leurs boutiques, se ;:e 
muent comme la taupe dans sa galerie souter 
raine, et jamais ne se redressent pour regar 
der à loisir la nature. 
Et cependant, le Prolétariat, la grande classe 

gui embrasse tous les producteurs des nations 
civilisées, la classe qui, en s'émancipant, 
émancipera l'humanité du travail servile et 
fera de l'animal humain un être libre, le Pro- 

Iétariat, trahissant ses instincts, méconnais 
sant sa mission historique, s'est laissé perver 
tir par le dogme du travail. Rude et terrible a, 
été son châtiment, Toutes les misères indivi 
duelles et sociales sont nées de sa oassion 
pour le travail. · 

(à suivre) PAUi,; LAFARGUE. ____ ...._ _ 
LE GROUILLEA1ENT OUVRIER DE BRUXELLES 

1 Le proverbe espagnol dit : Dcscanzar es saluâ (se rc 
pnscr est santé). 

2 0 Mélihé, 11n Dieu nou s n donné cette oisiveté. Vii-gilc, 
Buco/ iques, 

3 Evungile selon Sn in t-Math ieu , chop. vr , 

Le rapport rle :\'H\1· Lagasse et de Quéker, 
sur les logements ouvriers de la capitale, est 
réellement effrayant. 
On ne se doute même pas des conditions 

dans lesquelles vivent nos travailleurs t,ru 
xellois. Et tandis que l'on s'apitoie sur le sort 
de peuplades incivilisées dont l'existence pro 
voque la nausée, notre civilisatibn comprend 
dans son sein une barbarie écœurants - et 
inconnue.' 

Voici des chiffres saisissants : 
Il y a à Bruxelles 19 ?84 familles ouvrières 

et 3,f.JGG ouvriers et ouvrières isolés. 
Sur les 1;),284 familles, 491 occupent une 

maison entière; 1,371 habitent trois chambres 
ou plus; 8,0:'>8 ont deux. chambres; 6,!l78 fa 
milles n'occupent qu'une chambre. 
2,18/j /a1,1ilLes vivent dans une mansarde 

et 200 famiiles ouvrières n'ont qu'une cave 
po111· tout ab1·i .' 
Et notez que parmi ces familles il en est 

1,511 qui se composent de plu» de cin'J pe1· 
son nes. 
Plusieurs de ces infortunés ménages ne re 

çoivent jamais la lumière du jour dans leur 
taudis, dont quelques-uns ne peuvent pas ètre 
aérés 1 

Dans 406 familles, on a constaté IJUe les en 
fants, garçons et filles. partagent une même 
couche. Des faits de la plus attristante imrno 
ral ité s\· produisent en grand nombre. 
Et, cependant, la moyenne des loyers men 

suels pour une seule chambre ouvrière est de 
11 fr. G8 ! 
Nous avons démontré à plusieurs reprises. 

que l'ouvrier pourrait, à la campagne, occuper 
une maison comprenant quatre pièces, une 
cave, fosse d'aisance, etc. et un joli coin de 
terre à raison de 14 francs par mois, y com 
pris le transport par chemin de fer sur un 
parcours de dix kilomètres. 
Or, la moyenne des salaires à Bruxelles est 

de 3 fr. 14, c'est-à-dire environ 1,000 francs. 
par an. Les travailleurs de la capitale pour 
raient donc aisément, si l'on voulait leur créer 
des habitations dans des lieux salubres, assu 
rer à leur famille l'hygiène et la santé absolu 
ment proscrites des misérables galetas de la 
zrande ville. 
" Le Patriote. 

L'IDIOTE 
Tête étroite, broyant le cerveau; front dé 

primé, fuyant ; nez aplati dans une face large. 
Le menton est allongé comme le museau 

d'un animal ; les lèvres fortes s'avancent, en 
se détachant des gencives; gencives san 
glantes, retenant des dents pointues, véritables. 
petits crocs ... 
Sons de lourdes paupières, sans cils, cli 

gnoltent de petits yeux de chèvre. 
Elle a posé, sur ces cheveux crasseux, 

roussis par le soleil, un débris de capote de 
paille, où elle a accroché, en vedette, un bout 
de plume ébarbée, ramassé sur quelque fu 
mier; aussi du fumier, ses bottines. Les ta 
lons Louis XV sont usés, tournés, éculés : plus 
un bouton ne reste, à ce squelette de chaus 
sure élégante. 

Des loques effrangées couvrent ce corps rie 
bête, bien en chair; un jupon, bleu autrefois, 
qui a verdi, rincé par la pluie, lui arrive ù 
mi jambes, 



1:12 LA RÉVOLTE, SUPPL~MENT LITTERAIRf.. 

Un vieux tricot d'homme. en laine, se colle 
sur les rondeurs de sa poitrine d'adolescente, 
en guise ,h. cor-age , un bout de chüle, rouge, 
est attache autour du cou au moven d'une 
épin de à cheveux. · 

Depuis t.le:-; années, ainsi nippée, elle par 
court les vil luges et. les fermes qui env ironnent 
la ville, ou elle a élu son domicile, dans un 
bouge, proche des casernes. Journellement. 
par tous les temps, elle fait sa ronde, deman 
dant l'aumone de porte en porte. 
Il est rare qu'on lui refuse un crouton de 

pain, car, sa bêtise amuse. Les enfants, sur 
tout, sont joyeux quand elle passe. 

La marmaille se divertit à attacher des trai 
nées de ronces à sa robe, et à lui lancer, dans 
la' ignasse, des petites balles de piquants. 

On sait que l'idiote n'est pas méchante. Elle 
prend ces forces en bonne part, et se contente 
de montrer, quelquefois, ses dents à ses jeunes 
persécuteurs. 
Rien ne trouble sa belle humeur. 
Pour l'exaspérer, il faut dire du ical des 

soldats; alors, par exemple, elle se fàclie. Si 
l'on touche aux pioupious, elle menace du 
poing et des pieds. 
Un mot suffit, quelquefois, à rallumer dans 

ses yeux éteints, un éclair de colère intelli 
gente. 
L'idiote aime les militaires d'un grand 

amour. 
Quand le régiment défile, musique en tete, à 

travers les rues de la ville, ou sur les routes 
poudreuses, on la rencontre à l'arrière, mar 
quant I pas, et, de sa voix blanche, imitant 
le clairon : taratata l taratata l 
Elle accompagne le bataillon à l'exercice. 
Des heures, elle reste par terre, accroupie, 

sui, ant le tir et l'escrime à la baïonnette. Tout 
ce qui est rouge l'attire, lui plait. Le rouge 
rappelle à sa cervelle de primitif, les panta 
lons des soldats, ses soldats. Auss! elle se jette 
sur tous les chiffons garance qu'elle trouve: 
Aux champs, lorsju'elle aperçoit, au milieu 
des épis des touffes de coquelicots; vite, elle 
entre dans la masse blonde des blés pour 
cueillir les Ileurs écarlates. Tout en faisant sa 
cueillette, elle entonne son habituel : taratata ! 
taratata Il 

On l'entend et or. court la chasser du champ. 
La folle s'éloigne en riant, emportant dans sa 
robe relevée jusqu'aux Jenoux, la gerbe rouge. 
Le sang aussi, par sa couleur, la fascine. 
Elle rôde autour des boucheries, trempant 

ses mains dans les flaques du liquide vermeil 
et se lèche les doigts ensuite ... 
Un matin de juillet, on vit l'idiote traverser 

les campagnes, en hurlant comme une possé 
dée : taratata I taratata ! taratata ! ! agitant au 
dessus de sa tête un petit drapeau - géné 
reux présent d'un soldat, le jour de la fête 
nationale - anssi fière que le porte-drapeau 
du régiment. 
Un gamin voulut lui enlever sa loque trico 

lore : pour la défendre, elle le mordit, deve 
nue féroce. 
Les soirs d'hiver, quand elle frappait à la 

porte d'une ferme et qu'elle trouvait, dans la 
cuisine, maitres et serviteurs attablés, elle 
pouvait compter sur un bon accueil. On lui 
donnait une place à la table. Et, pendant la 
veillée, on s'amusait d'elle. Sous le manteau 
enfumé de la grande cheminée, les hommes 
prenaient place à ses côtés sur le vieux banc 
noir; tout en la poussant, en lui donnant des 
coups de leurs gros sabots, ils lui demandaient 
l'œil allumé : 
- Voyons, grande bête, que te font les sol 

dats ? 
Et l'innocente, le visage coloré par la 

Uamme, ses longs doigts occupés à déchirer le 
bout de son châle, racontait ses amours de 
bête dans les fossés pendant les haltes des 
troupiers rouges. 
Elle paraissait heureuse d'avoir - comme 

tlans la chanson de Bruant - remplacé cr le 
chien >1 auprès de messieurs les militaires! 

Les paysans, aussi brutes que la pauvrette 
a peu de raison, s'esclaffent de rire; les ser 
vantes laissent leur vaisselle et, leurs grosses 
mains sur les hanches, elles rient ü. crever en 
regardant « la simple >> qui s'endort en mar 
mottant: taratata! taratata Il 

C'est novembre. 
- Ta taille s'arrondit, l'idiote, lui disent 

maintenant les commères; qui t'a fait ça? 
- Taratata! taratata li répond la sotte, en 

montrant ses dents, et en brandissant toujours 
sa loque tricolore 1 

*** 
La neige couvre la campagne, les cloches 

carillonnent : c'est la veille de Noël. L'idiote 
arrive dans la soirée, il la ferme d'Andac, son 
méchant jupon plus court que jamais ... 
- Eh bien, petiote, demande la blonde ser 

vante en lui coupant une tranche de pain : 
quand nous invites-tu au haptèrne ? 
- La fillette éclate de rire, saisit la miche 

qu'on mi tend et se sauve ... 
Debout sur le seuil, la fille de ferme la re 

garde partir : - Peccarro ! dit-elle, avec un 
soupir de commisération, comme elle marche 
avec peine ce soir l. .. 
Elle se traine : pourvu qu'elle n'accouche 

pas dans la neige'/"? 
- L'idiote s'éloigne, secouant son trophée, 

répétant dans la nuit glacée : taratata ! tara 
tata! l 

Les arabes sédentaires placés sur la limite 
du désert sont perpétuellement en Lutte aux 
pillages des arabes nomades. ~avez-vous com 
ment chez ces peuples que nous sommes ha 
bitués à considérer comme barbares, les popu 
lations nomades et sédentaires sont arrivées à 
se concilier d'une facon fort simple : les sé 
dentaires achètent « la protection des nomades, 
moyennant une redevance annuelle. et les no 
mades protègent les sédentaires aûn d'ètre 
surs de toucher ce tribut ». 

Voilà, certes, une manière de procéder qui 
bouleverse complètement nos idées sur la Jus 
tice, mais, comme 1~ dit Gustave Lebon, dam; 
son livre : La Civilisation des Arabes, « les 
arabes n'ayant. pas 9e gouvernement capable , 
d'entretenir une police et une armée pour em- .. 
pêcher les déprédations, préfèrent entretenir 
les déprédateurs. Le résultat est identique et 
les frais ne sont pas plus lourds 1>. 
Serait-il trop hardi de dire q11e le système 

de défense sociale de l'avenir sera peut-ètre : 
une imitation de cette coutume presque igno 
rée. Lorsqu'une société plus sage et plus 
éclairée aura fait disparattre les crimes so 
ciaux, en assurant à tous une subsistance ré- , 
gulière, lorsque des hôpitaux auront remplacés 
nos bagnes, il restera peut-être de ces hommes 
que nous ûétrissons sous le nom de vagabonds 
et qui ne sont après tout que des nomades. ,\.u 
lieu d'emprisonner ces êtres on trouvera alors 
plus simple et plus juste de leur assurer leur 
part de soleil et de liberté au lieu d'entretenir 
pour les pourchasser, une armée spéciale dû 
plus de 200.000 hommes, en ne comptant que 
les agents rle police, gardes-forestiers et cham 
pêtres, douaniere, gendarmes, maires <'t juges 
de paix. avec un budget de -11 millions (Budget 
dP 1882). 
En un mot, on les nourrira à ne rien faire; , 

la morale actuelle peut flétrir un tel procède, 
mais la morale future qui, il faut l'espérer, 
rPgardera plus les résultats que les mots, ' 
approuvera ce contrat. 

Quelques heures après le départ de la men 
diante, les serviteurs d'Andac cheminent par 
le vieux. sentier raviné qui monte à la paroisse 
de Sainte-Radegonde; leurs gros souliers fer 
rés enfoncent avec un craquement dans la 
neige durcie. Les hommes ont la pipe entre 
les dents : ils fument pour se réchauffer; - 
les servantes cachent leurs mains sous le chàle 
noir que mouchettent de blanc les gros flocons 
qui tombent e11 tourbillonnant. 
Et, dans l'air gelé, les haleines fument. 
Brrr! ... Comme la bise pique, dit la plus 

jeune des femmes. Si ce n'était pas pour la 
messe, comme on serait resté près du feu ... - 
à griller les chàtaignes : n'est-ce pas Pierrou? 10 
Et la fille vient se frotter contre l'épaule du 

vacher . 
En tète de la petite bande, marche le berger 

enveloppé dans sa limousine, balançant sa 
lanterne à la clarté pàlotte. 
Enûn, ils arrivent sur le grand Causse, où 

en été les soldats viennent tirer à la cible. 
Sur I'irnmense plateau. un vent furieux ba 

laye la neige e11 mugisssant. 
Dans le lointain, les lumières du village 

pointillent de leurs feux l'obscurité profonde. 
Malgré la rafale, on entend distinctement 

tinter les douze coups de minuit. 
- Regardez donc! dit une des servantes en 

s'arrêtant, il y a quelque chose là-bas ... de 
vant nous ... couché ... tout noir ... J'ai peur : si 
c'était une trèse ! La fille se signe et ses ca 
marades se mettent à rire. 
- Que tu es donc sotte, Ilousou, lui dit le 

berger, ce n'est qu'une bète crevée : tu vas 
voir si j'ai peur, moi! 
Et le gamin, pour faire le brave, court en 

sifilant sur la charogne ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . . . . . 
Oh!!! 
En tremblant, les domestiques s'approchent. 
Les rayons jaunes de la lanterne éclairent 

un cadavre de femme : une légère couche de 
neige la couvre déjà comme un suaire. 
Les yeux ouverts fixent le groupe épouvanté. 
Sur la face tuméfiée de la morte, un rictus 

effrayant grimace encore; une main crispée 
étreint un paquet de chair sanglante ; dans 
l'autre, flotte un drapeau d'un sou. 
L'idiote - et l'enfant du régiment - sont 

partis pour un long voyage ... 
Et taratata I taratata Il 

VALÉRIA. 

A PROPOS D'UNE COUTUME ARABE 

E. RENOULT. 

MÉLANCrES & DOCUMENTS 
Voulez-vous que je vous dise toute ma pensé. ·/ 

Je ne connais qu'un mot qui caractérise notr 
passé, et je saisis cette occasion de Je faire passer 
dl\ l'argot populaire Jans la langue politique. ,\ vec 
vos grands mots de guerre aux rois et de [rater 
nité des peuples; avec vos parades révolution 
naircs et tout ce tintamarre de démagogues, vous 
n'avez été jusqu'à présent que des blagueurs ! 

Le pauvre est un besoin puur le riche. 
Br.ANOU!, 

Le haut commerce détrousse le négociant, le 
négociant détrousse le marchand, le marchand dé 
trousse le chamlirclan, le chambrelan détrousse 
l'ouvrier et l'ouvrier meurt de faim. 

Ce ne sont pas les travailleurs de leurs mains qui 
parviennent, ce sont les exploiteurs d'hommes. 

(Notice sur Champavert) Psrnua BOREL. 

'** * 
La noblesse, disent les nobles, est un intermé- 

diaire entre le roi et le peuple ... Oui, comme le 
chien de chasse est un intermédiaire entre le 
chasseur et les lièvres. 

CllAlllFORT, 

L'Eternel lllonologue. 
assez joui». 

PROUDHON ('l818 ). 

« Imbécile, tu n'as pas 

G. FLAUDER'r. 

L'Tmprimeur-Gërtuü : E. HADERT. 


