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LES APTITUDES& LES ACTESl 

L 

r 

(Sniteet Fin) 
Je n'ai pas la prétention d'avoir épuisé le 

programme que je m'étais fixé, mais j'espère 
cependant avoir atteint le but indiqué au com 
mencement de cette conférence et avoir suc 
cessivement montré courbien grande est l ïn 
tluence du milieu extérieur sur nos actes et 
nième sur nos aptiturles ; combien il est illu 
soire, surtout chez l'homme, de pronostiquer 
les actes d'après les aptitudes; combien il est 
diltlcile de diagnostiquer les aptitudes elles 
nièines soit d'après les actes, soit d'après la 
conformation d'un appareil aussi peu connu 
anatomiquement et pbysiologiquemer.t que Je 
cerveau; combien il est téméraire d'affirmer 
quelles étaient les aptitudes innées d'un indi 
vidu d'après l'examen de ses aptitudes modi 
fiées et transformees sous l'influence dn mil ieu ; 
combien il est difficile d'isoler cette influence 
de celle de la constitution anatomique dans le 
déternrinisme de nos actes, et combien l'on est 
exposé à faire fausse route dans la recherche, 
cepen.Iant si intéressante et si importante, des 
variations organiques correspondantes à tels 
ou tels actes dont la nature et la valeur sont 
dans une si large mesure déterminées par des 
conditions extérieures. 
La physiologie progresse de plus en plus 

dans la connaissance des attributions de cha 
que partie du corps et du mécanisme des d.flé 
rents actes. L'anatomie comparative progresse 
aussi dans I'interprétation des variations de 
structure, de disposition, de forme et de déve 
loppement des organes, et il est permis de 
conjecturer que la phrénologie, trop justement 
discréditée aujourd'hui, renaitra sous une forme 
vraiment scientiPque; mais alors elle ne sera 
plus une sorte d'art divinatoire consistant à 
tirer des horoscopes. Ce sera déjà bien beau 
d'• tre en mesure de faire avec quelque certi 
tude des diagnostics rl'aptituùes sans s'aventu 
rer jusqu'à la prédiction des actes. Certains 
auteurs ne semblent pas avoir compris que 
cette prédiction est d'un tout autre ordre que 
celui des pronostics médicaux. 
J'ai eu en vue, dans cette conférence, les 

va-iations normales du corps humain. Il me 
reste donc à faire une réserve au sujet des 
variations pathologiques qui peuvent suppri 
mer ou modifier plus ou moins profondément 

1 Les A7ititudec et les Acles, brochure pnr L . .Manou 
vr ier, - Adiuinistrution des Deux Revues, 111, boulevard 
Saint-Germain, â Paris. 

les aplitudes élémentaires et diminuer la sou 
plesse avec laquelle un organisme normal uti 
lise ses aptitudes pour obéir aux influences 
extérieures. 
J'aurais eu à parler plus longuement de 

l'hérédité pour montrer qu'en dehors des actes 
automatiques coordonnés dans les centres ner 
veux inférieurs, l'hérédité transmet non des 
actes mais des aptitudes élémentaires suscep 
ribles de servir à l'accomplissement d'actes 
variés, et crantant plus qu'il s'agit d'un animal 
plus supérieur. A ce que j'ai dit sur ce point à 
propos de l'inteltigence et de l'instinct, j'ajou 
terai seulement que la répétition des mêmes 
actes par une série d'individus descendants 
d'une même souche n'est pas du tout une 
preuve suffisante de l'hérédité de ces actas, 
ainsi qu'on l'a cru trop souvent. La réuétition 
de certaines conditions de milieu sufût pour 
produire la répétition .ies mêmes actes dans 
une longue série d'individus inème dissembla 
bles quant à leurs aptitudes it~nées. C'est en 
vain que l'on cite, par exemple.comme preuve 
,J,1 la transmission herédlt.rire du crime des 
familles qui ont produit jusqu'à dix, . vingt et 
cent criminels Les citations de ce genre prou 
vent surtout combien l'on fait facilement abs 
traction des influences de milieu. Si l'on eût 
retiré d'une telle famille un enfant dès sa nais 
sance, je ne dis pas qu'on en eût fait sûrement 
un honnête homme, car il n'existe pour cela 
aucune recette infaillible, rnéroe quand ii s'agit 
d'opérer sur des enfants bien nés. Mais je 
pense que si l'on veut faire, d'un enfant issu 
de parents honnêtes, un bonnète citoyen, or; se 
gardera bien de le faire élever daos un repaire 
de voleurs. Je regretterais de laisser là cette 
question si je n'avais l'intention de la repren 
dre plus largement dans un prochain tra 
vail. 

Ce que je regrette, c'est que le défaut de 
temps m'ait empêché d'indiquer, chemin fai 
sant, les applications théoriques et pratiques 
de la thèse soutenue dans cette conférence, 

· Mais je vois, parmi mes bienveillants audi 
teurs, des anatornist.es et des physiologistes, 
des médecins, des éducateurs, des juristes qui 
sauront bien combler eux-mêmes cètte lacune, 
si tant est que j'aie eu l'honneur' d'entrainer 
leur conviction. 

MANOUVRIER. 

L'ECOLE DE YASNAIA POLIANA f 
II y a quelques semaines, la Héuolte publiait une 

lettre de Tolstoï avec quelques restrictions sur les 
opinions actuelles de l'auteur. 
Pour les enthousiastes de ce magnifique génie 

qui, plus qu'aucun autre, nous fit comprendre le 
droit absolu de tous les êtres humains aux préro 
gatives que se réserve le petit nombre, qui dé 
nonça l'autorité sous toutes ses formes : argent, 
1:tat, science officielle, qui se complut à trouver 

1 l'Ecole de Yasnaia Polituui, pur Léon Tolstoï, traduc 
tion de B. Tseytlinc et E. Joubert, préface d'Emile Ber 
gerut , (Albert Savine, éditeur). 

la plus haute expression de la personnalité lm 
maine chez un humble moujik, mis par lui en op 
position avec un Napoléon, c'est en effet un dé 
cllieementquede voir Tolstoï non se rallier aux satis 
faits (ce serait impossible à cet homme, grand sur 
tout par le cœur), mais accepter l'ordre de choses 
actuel comme la volonté de DieL1. Une religiosité 
maladive à laquelle, pat· une sorte d'atavisme na 
tional, il est resté toujours attaché, lui fait consi 
dérer l'Etat comme d'institution divine; à mesure 
qu'il avance en âge et qu'il se sent plus découragé, 
ce mysticisme l'étreint et l'enveloppe comme d'un 
met aux mailles enchevêtrées et semble même dé 
voyer son intelligence, encore si lumineuse quand 
il s'agit de bonté. • 

Nous lisions, il y a quelques jours, un de ses 
premiers livres écrit en ·1862, où percent déjù les 
préoccupations auxquelles nous venons de faire 
allusion, mais livre révolutionnaire entre tous, qui 
démolit de fond en comble l'édifice de routine sco 
Iastique élevé par des générations de martres et de 
professeurs. Nous ne pouvons résister à l'envie 
d'en citer quelques passages aux lecteurs de la 
Révolte. 
Pour Tolstoï la liberté est la règle. Travaille qui 

veut dans ses classes, Le maitre est lui-mème à 
l'école, et ce sout les éculic.:.-,, qui par Ia l'l'..1Li<J1w 
en arrivent à découvrir les meilleures méthodes, 
les procédés les plus simples quand la uécessi-é 
s'en impose. Toutes les fois que l'autorité s'afûr :, 
que la libre initiative est écartée, le but est man 
qué : tout est à recommencer. 

Nous regrettons de ne pouvoir tout citer, entre 
autres la belle préface de Bergerat, et surtout 
l'histoire d'une promenade et celle d'une baignade 
où la profonde poésie de la nature, le sentiment 
inné du besoin de l'art chez les plus petits est ré 
vélé au maitre par ses humbles élèves. 

Je suis convaincu que l'école n'a pas à in· 
tervenir dans l'éducation, pure affaire de fa 
mille; - que l'école ne doit ni punir ui récom 
penser, qu'elle n'en a pas le droit; - que sa 
meilleure police et ad rninistration consiste à 
laisser aux. élèves liberté absolue d'apprendre 
et de s'arranger entre eux, comme bon leur 
semble. 

... Ils s'asseoient ou il leur plait: sur les bancs, 
les tables, sur l'appui rie la fenêtre, sur le 
plancher, dans les fauteuils. Les fillettes s'as 
seoient toujours ensemble. Les amis d'un 
même village, surtout les petits - la camara 
derie est plus grande entre eux - se mettent 
toujours à côté l'un de l'autre. Dès que l'un 
d'eux a choisi tel ou tel coin, tous ses compa 
gnons. se poussant, se glissant sous les bancs, 
viennent s'y asseoir côte à côte, et, promenant 
leurs regards autour d'eux, manifestent par 
leur physionomie un air de bonheur et de sa 
tisfaction, comme s'ils se sentaient heureux. 
pour la vie de se voir là. Le grand fauteuil qui 
::;e trouve dans la classe on ne sait comment, 
est l'objet de l'envie générale. Dès que l'un a 
l'idée de s'y installer, rien qu'à son regard, 
l'autre a deviné son intention, et tous deux se 
précipitent, et c'est à qui l'emportera. Le plus 
leste s'étend, la tête beaucoup plus basse que 
le dossier, mais il lit aussi bien que les autres, 
tant il prend cœur à sa besogne. 

Il n'est pas rare que maitres etélèves se lais- 
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sent entrainer et que la classe, au lieu d'une 
heure, se continue trois heures durant. Il ar 
rive aux enfants de crier eux-mêmes : 
- Pas t:ncore ! ... sncore l. .. 
EL de rabrouer ceux qui s cn nulent. 
- !-,i cela t'ennuie, va donc a vec les petits! 
Les écoliers sont des hommes, des être sou- 

mis, tout petits qu'ils soient, aux mèrnes néces 
sités que nous, des êtres pensants comme 
nous; tous ils veulent apprendre, et c'est pour 
quoi ils vont ü l'école, et c'est pourquoi ils 
arrivent sans effort à cette conclusion, que, 
pour apprendre, il leur faut se plier à de cer 
taines conditions. Non seulement ils sont des 
hommes, mais ils constituent une société 
d'êtres réunis dans une pensée commune . 

... .Je regardai la ligure des punis. A la voir 
encore plus pàle, plus souffrante, plus sauvage, 
je me rappelai,jene sais pourquoi, les forçats, 
et la conscience d'une vilenie cria soudain si 
fort en moi, que j'arrachai l'étiquette en disant 
au coupable d'aller ou il voudrait. Je sentis 
brusquement, non par l'esprit, mais par tout 
l'être, que je n'avais pas le droit cle torturer 
cet enfant pauvre, que je ne pouvais faire de 
lui ce [ue nous voulions en faire, moi et ses 
camarades. Je sentis qu'il y a des secrets cle 
l'âme qui nous sont fermés et que la vie seule 
peutmodiiier,non les reproches ni les punitions. 
~ait.-on si la bonte détruit la disposition 

au ml'? Peut-être la stimule-t-elle. Peut-être 
n'était-ce pas de la honte c~ qu'exprimait son 
visage. Je le sais mëuie sûrement que ce n'était 
pas de la honte, mais quelquautre chose qui 
eut peut-être dormi pour toujours dans son 
àme, et qu'il n'eut point fallu éveiller ! 
Que dans le inonde qu'on appelle pratique, 

dans le monde des Palmerston et des Carn, 
dans le monde qui tient pour raisonnable non 
ce qui est raisonnable mais ce qui est prati jue, 
que là les gens, punis eux -mèrnes, s'arrogent 
le droit tl le devoir de punir. ?\otre monde 
d'enfonts, d'être simples, francs, doit rester 
pur de mensonge, de cette criminelle croyance 
en la lé,;itimilé des chàtiments, d'où il suivrait 
que b vengeance est juste dès que nous l'ap 
pelons punition. 
- Viens à l'école au crépuscule; tu ne vois 

pas de lumière aux fenêtres, tout est paisible; 
la neige sur les marches de l'escalier, un fai 
ble et sourd murmure, un rnouvementderrière 
la porte, un gamin qui, se tenant à la rampe, 
monte deux par deux les degrés, montrent 
seuls que les écoliers sont là. 
- Entre dans la classe. Il fait presque nuit 

derrière les vitres gelées; les aînés, les meil 
leurs élèves, poussés par leurs camarades, sont 
proche du maitre, et levant leurs petites tètes, 
tiennent leurs regards attachés sur sa bouche. 
La fillette de la cour, toujours penchée sur une 
haute table, le visage préoccupé, a l'air d'ava 
ler chaque mol. 

Parfois quantl les classes sont intéressantes 
et qu'elles se multiplient, quand les enfants 
sont fatigués ou à la veille d'une fête ... , tout 
u'un coup, sans dire un mot, à la deuxième ou 
troisième classe, deux ou trois écoliers s'élan 
cent dans la salle et prennent vivement leur 
chapeau. 

- Où allez-vous? 
- A la maison. 
- Les enfants ont dit .« A la maison n. ré- 

pond l'élève interpellé en se glissant dehors 
avec son chapeau. 
- Mais qui a dit cela? 
- Les enfants sont partis. 
- Comment donc? demande le maitre, en- 

nuyé, en préparant sa leçon, reste, toi. 
Mais dans la classe accourt un autre garçon, 

le visage animé, avec un air d'embarras. 
- Pourquoi restes-tu? dit-il d'un ton bourru 

à l'enfant retenu, qui, dans son hésitation, 

tortille entre ses doigts les flocons de son 
bonnet. 
Les enfants, voilà où ils sont déjà! A la 

forge peut-ètre. 
Et tous deux se précipitent au dehors, en 

criant de la porte : 
Adieu, lvan Petrovitch. 
(< Les enfants vont à la maison l >> et les pe 

tits pieds de frapper sur les marches; et les 
écoliers, dégringulant, bondissant comme des 
chats, tombant sur la neige, se devançant l'un 
l'autre à la course, de s'élancer vers la maison 
avec des cris. - Pour ma part à l'école de 
Yasnaïa Pol iana j'étais ravi de voir ces scènes 
se renouveler plusieurs fois dans un mois .. 
Le maitre est toujours porté involontaire 

ment à choisir pour lui le procédé d'enseigne 
ment le plus commode. - Plus ce procédé est 
commode pour 1e maitre.plus il est incommode 
pour les élèves. - Celui-là seul est bon qui 
satisfait les élèves, 
Presque tous, quand nous étions petits, on 

nous a forcés de manger à table avec du pain: 
on ne l'aimait guère alors, sans savoir pour 
quoi; aujourd'hui, on ne mange volontiers 
qu'avec du pain. Presque tous, on nous a forcés 
à tenir la pl Lime avec les deux doigts étendus, 
et tous nous la tenions en ployant les doigts, 
parce qu'ils étaient trop courts; aujourd'hui 
nous étendons les doigts. On se demande : 
pourquoi nous avoir martyrisés ainsi pour une 
chose qui s'est faite d'elle-même quand le be 
soin en a surgi? Est-ce qu'en toutes choses le 
gout, le besoin de la science, ne surgiront pas 
semblablement d'eux-mêmes? 
L'expérience m'a convaincu, rien n'est plus 

pernicieux pour J 'enfant que d'avoir à répondre 
seul, rien de plus funeste que les rapports de 
supérieur à subordonné qui en résultent entre 
le maitre et l'èlève ; rien ne me révolte plus 
que ce spectacle d'un homme (fLfi torture un 
enfant sans avoir aucun droit pour cela. L'in 
stituteur sait bien que l'élève souffre de se tenir, 
rougissant et suant, debout devant lui; lui 
même trouve cela ennuyeux et difficile, mais 
il a une règle, il faut accoutumer l'élève à par 
ler seul. 

Il me semble que ce procédé d'interrogation 
individuelle est 1111 vestige de l'ancienne super 
stition qui consistait à répéter sa Ieeon mot à 
mot d'un bout a l'autre, et que partout où les 
examens sont introduits (sous le terme d'exa 
mens,j'entends l'obligation de répondre sur un 
point donné), apparait seulement une nouvelle 
matière inutile, qui demande une peine parti 
culière, desapt.itudesspéciales; et cette matière 
s'appelle préparaiion aux examens. L'élève 
apprend l'histoire, les mathématiques, etc., et 
surtout l'art de répondre rtutce.ramens. 

L. TOLSTOÏ. 

DEUX DESTHiÉES D'HOMMES 
ou 

Nouvsau moyon de parvenir 1 

Ces deux destinées appartenaient à deux 
vauriens, Ripopette et Maclou. Ces deux vau 
riens étaient contrebandiers du temps que 
Charles X était roi légitime ; et c'est une jus 
tice à leur rendre, que pas un autre ne descen 
dait un douanier avec autant de perfection. 
Le prince de Polignac les employa souvent 

à lui passer de la dentelle; et moi.j'aimais fort 
leur tabac. Je n'en prenais pas d'autre. Per 
mettez même que je m'arrête un instant pour 
en goûter encore. - Voilà qui est fait. 
Cependant, à force de tirer des coups de fu 

sil aux hommes de la douane, ils finirent par 
en attraper; Ripopette, du moins, qui reçut 
une balle légale dans la fesse gauche, d'où 
maintenant il tire la jambe gauche. Quant à 
Maclou, il eut la figure partagée en deux par- 

i Qùw1'CS âo Balzac, Colmnnn Lévy, éditeur-, 

ties horizontales par un coup de briquet, ce qui 
maintenant lui fait faire une grimace de pos 
sédé. 

Cela, naturellement, les dégoùta du métier ; 
ils vinrent à Paris, munis de leurs deux bles 
sures, et se mirent à solliciter. C'était la mode 
alors. Ils se présentèrent chez le ministre, l'un 
tirant !a jambe, l'autre faisant sa grimace. lis 
prétendirent tous deux avoir été blessés aux. 
barricades. Maclou, qui l'était à la face, fut 
crn sur parole, malheureusement pour lui ; et 
alors, on ne lui donna rien. 
Bien au contraire, on le fit mettre à la 

porte. 
Ripopette, qui l'était par derrière, à la façon 

des Iàches, ne fut pas cru ; et alors, on lui 
donna quelques secours. 
Ils les mangèrent ensemble. - Quand ils 

eurent mangé, ils eurent faim. Ils voulurent 
travailler honnêtement. Point d'ouvrage. Ils 
voulurent travailler malhonnètement. Beau 
coup d'ouvrage. 

Ils ne firent pourtant pas le commerce de 
fusil anglais 1, ce qui était hors de leur portée; 
mais ,ils se louèrent, les jours de solennité, à 
faire de l'enthousiasme public, à se répandre 
dans les groupes, et à crier : Vive un tell 
comme des enragés. Cela s'est l'ait ainsi, même 
sous Bonaparte. 

Arriva le 14 juillet, cette grande journée des 
assommeurs, Hipopette et Maclou s'ernbrlga 
dèrent parmi d'autres ouvriers, amis, cotnme 
eux, de l'ordre public et de la royauté fondée 

· en juillet, Dès le 13, ils étaient chez Soucbet 
à se remplir d'ivresse pour le roi, et de fro 
mage de Gruyère. On leur avait promis trois 
francs et une place superbe. lis se crurent au 
terme de leurs chagrins ; clans leurs rêves de 
bonheur, ils entrevoyaient déjà cette félicité 
douce que donnent un bon traitement et une 
conscience pure. 
Et ils assommèrent. 
Par malheur, tout compte fait, ils n'avaient 

assommé que cinquante-deux républicains, 
dont vingt-cinq femmes, treize enfants et douze 
vieillards. Soucbet et Armand avaient fait 
mieux que ça; ils avaient montré trois fois 
plus de dévouement à l'ordre de choses. Ils 
eurent la place et ne donnèrent pas les trois 
francs. 
Tont le fruit que Ripopette et Maclou reti 

rèrent de leur patriotisme, ce fut une redin 
gote et un chapeau gris, dont chacun d'eux se 
requinqua, sur les éternels ennemis de la 
tranquillité publique et de la propriété parti 
culière. 

Or, le bon ordre étant rétabli, et. n'ayant pu 
d'ailleurs être sergents de ville, ltipopette et 
Maclou se mirent à voler des mouchoirs de 
poche le soir, et à crier, le matin, des ex.traits 
du Moniteur, Malheureusement encore, per 
sonne n'achetait leur Moniteur, et les mou 
choirs de poche sont devenus à si bas prix, 
qu'à ces deux métiers-là, il n'y avait pas même 
de l'eau à boire. 
, C'est pourquoi, un beau jour, ils se jetè 
rent à la Seine et se noyèrent de compagnie, 
ce qui leur fut du moins une consolation. 
- Mais. me demanderez-vous, que firent-ils 

quand ils furent noyés? 
Vous allez voir. 
Le fait est qu'ils ne se noyèrent pas tout à 

fait; l'un ne se noya qu'à moitié, l'autre qu'aux. 
trois quarts. Il n'y avait chez eux qu'éclipse de 
la vie. On les repêcha donc. Quand ils furent 
repêchés, on leur donna des clystères de fumée· 
de tabac pour les faire dégorger ; on leur ap 
pliqua des ventouses sur tous les points ; on 
épuisa sur eux tous les moyens de l'art; on fit 
tout, en un mot, pour les rendre à la vie. On 
n'eût fait rien de mieux. pour Louis-Philippe 
lui-même. Quand ils furent rendus à la vie, on 
leur demanda s'ils avaient de quoi vivre, et, 
comme ils répondirent que non, on les jugea 
et condamna, pour les punir de vivre, l'un à 

1 Allusion ù la scandaleuse n[uirc dite .des C< fusils Gis• 
quct "· 
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deux mois de prison, l'autre à deux mois et 
demi. Pourquoi cette différence? Je n'en sais 
rien. Effet du hasard. 
- Ce n'était pas la peine, direz-vous, 

de leur donner des clystères de Iuruée de 
tabac! · 

Je suis de votre avis. Il est possible CJUe ce 
ne fut pas la peine, maisc'est comme cela chez 
les peuples clvilisés. On empêche les gens de 
se jeter il l'eau ; on veut qu'ils vivent, bon gré 
ruà! gré; et, de plus, qu'ils viventbien : le tout 
par philanthropie. Le cas échant, même, on les 
omme trois fois davoir à vivre; après quoi, 
on leur lire des coups de fusil pour les con 
traindre à vivre; toujours par philanthropie. 
\lais revenons. 
Aux termes dits, Ripopette et ~Iaclon sorti 

rent de prison. Comme le pbilantbropisrne leur 
avait été fort peu profitable; que d'ailleurs 
I'hiver commençait; que l'eau était trop froide 
alors. et qu'il n'est vraiment agréable de se 
noyer que pendant l'été, il leur fallut s'ingénier 
d'autre faron à vivre ou à mourir. Tous deux, 
quoique séparés encore, avaient eu la même 
idée, idée fort ingénieuse, comme vous allez 
voir. 

C'était par un brouillard épais, à la chute du 
jour, sur un chemin de la Vendée. Ripopetle 
aperçut quelqu'un, et Xla clou aperçut quelqu'un. 
- 1 Iatte-Ia I Ta bourse, et crie : (< Vive 

Henn v ! )) 
lis disent et se couchent en joue. 
Ce quelqu'un, eu efiet, c'était Maclou pour 

Ripopette, et Hip0pette pour Maclou. 
- Eli t quoi! c'est toi! 
- C'est toi! 
- Qne fais-tu rnaintenant? 
-Je fais du trone et de l'autel. Et toi? 
- Moi aussi; je me suis mis chouan. 
- Avec qui ? 
- .\ vec Diot. El toi. 
- Moi, je travaille à mon compte. 
·- Embt·assons-nous. 
En etîet, ils s'étaient mis chouans. C'est un 

Jort bon état par le temps qui court. On peut 
mëine dire qu'avec celui de roi, c'est le meil 
leur connu. Toutefois, il ne suffit pas d'être 
roi, ni dètre chouan. Il faut être bon roi, il 
faut être bon chouan ; il faut briller dans la 
partie. Et, par malheur toujours, Maclou n'a 
vait pas de dlspositions ; il vous tuait les pas- 

, sants, tout simplement, tout bêtement; il en 
tuait même beaucoup, mais comme eût pu le 
faire un brigand ordinaire. Ce n'était pas cela. 
Aussi qu'advint-il? qu'il fut pris et occis juri 
diquement, malgré la protection puissante que 
lui accordait Ripopette. Il finit prosaïquement. 
Qaant a Ripopette, oh I ce fut bien autre chose. 
H.ipopette ne se borna pas à tuer les passants 
pour avoir leur monnaie et leur inspirer l'a 
mour de la légitimité. Ripopette fit mieux, il 
attaqua les diligences, incendia, viola, chauffa. 
Ripopette avait toujours été ambitieux. Il se Ilt 
donc un nom terrible, à l'égal de Diot; si bien 
que, pour se débarrasser de lui, l'autorité, ne 
pouvant le prendre, Je cajola, l'amadoua, 
l'ammstia et le gratifia très largement. 
Après cela, vous qui cherchez à parvenir, 

ayez donc les gouts simples, les mœurs douces, 
et le cœur désintéressé de l'infortuné Maclou 1 
Et maintenant Ilipopette est heureux; il a 

une place je ne sais où, et il sollicite la croix 
d'honneur. 

Qui sait? 
C'est ainsi qu'a commencé la noble souche 

des Montmorency. 
H. DE BâLZAC. 

Lt\ DOCTIUNE DE HAR X . 
ET LE ~OUVEAU 

PROGRAM~1E DES SOCIAL·DtMOCRATES ALLEMANDS 

l 
Sur quoi donc se base la supposition de l'é 

galité des échanges pour Marx et pour les éco 
nomistes? 

Sur une abstraction, ou plutôt sur une série 
d'abstractions. 

Marx fait abstraction de la nature et des mo 
biles réels de l'homme, de la nature et des 
qualités spéciûques du travail; de la nature 
et de l'utilité spéciflque des choses; enfin de 
toutes les circonstances qui précèdent, accom 
pagnent et sui vent la production. 
L'ouvrier vend sa force de travail pour ce 

qu'elle coûte à entretenir. Pourtant d'autres 
éléments concourent à la détermination des 
salaires : Marx les ignore. Il supprime tout 
court les différences qualitatives entre les tra 
vaux, réduit tous les travaux, même artisti 
ques, intellectuels, d'invention ou profession 
nels, à un travail abstrait, indistinct, égal et 
rudimentaire. 
La quantité de travail que la production 

d'une marchandise a coùtée au travailleur, ou 
plutôt la quantité de travail qu'elle aurait dü 
couter au moment de l'échange, - le travail 
socialement nécessaire - détermine la valeur 
d'échange de la marchandise ; laquelle valeur 
d'échange est <lune chose mystérieuse, un hié 
roglyphe social, etc.>> 
Là.dessus d'autres suppositions. D'abord 

celle d'un marché universel où les marchandi 
ses particulières ne sont que les parts exactes 
d'une marchandise universelle. Ces capitaux 
etindividus sont d'une mobilité extrême et 
toujours par hypothèse toutes les diffûcultés 
de passage d'une industrie à l'autre, d'an pays 
à l'autre sont supprimées ; les distances, les 
coutumes, les sentiments, l'ignorance dispa 
raissent; partout la circulation et le mouve 
ment perpétuel. Nous nous sentons transpor 
tés dans le plus idéal, le plus utopique, le plus 
absurde et le plus mystique des mondes. 
Marx emprunte sa terminologie et ses compa 
raisons à la théologie et à la mythologie. Les 
hommes perdent leur oorporalité. L'ouvrier 
devient une force de travail, le capitaliste un 
agent d'accumulation, ou du le capital person 
niûé )>, Le marchand, le propriétaire, sont des 
personnages mystiques, ombres du capitaliste; 
ils se contentent de la part de butin que leur 
cède l'exploiteur direct du travail. 
Et tout ce brouillamini, toutes ces fantasma 

gories ont pour but, louable sans doute, de 
combattre plus efficacement le capitalisme, en 
le chargeant de tous les crimes, de toutes les 
iniquités des autres classes de la société. 

Man vécut à un moment de développement 
gigantesque du capitalisme, et dans la patrie 
même du capitalisme, en Angleterre. Il vit par 
faitement ce que les autres institutions, - 
l'Etat, la famille, etc.,- avaient d'injuste et de 
caduc; mais il voulut les subordonner au capi 
tal. En d'autres termes, il voulut donner une 
tête au système bourgeois pour la trancher 
d'un coup; il fit de la question sociale un nœud 
gordien, dont il put être l'Alexandre, 
Pour ce faire, il n'eut qu'à s'en tenir exacte 

ment aux enseignements de l'économie poli 
tique. 

Celle-ci, ne pouvant justifier les iniquités 
sanglantes de l'organisation économique sortie 
de la Révolution française, avait pris le parti 
d'en ignorer au moins une bonne partie. Elle 
avait imaginé une société fantastique, 0ù tous 
les hommes rivaliseraient d'activité et d'intel 
ligence, sans être entravés par l'accaparement 
des sources et des instruments du travail. De 
cette hypothèse, l'éoonomle politique avait dé 
duit que puisque les hommes sont libres d'ac 
quérir des richesses, il n'y a qu'à les laisser 
faire; sans doute, à la longue, les inégalités 
originaires se corrigeraient, et chacun se trou 
verait récranpensé selon son mérite. 
D'après cette théorie, le capital n'est que du 

travail accumulé et la rente n'entre pas comme 
élément du prix des produits. On avait fait 
d'autres découvertes également étonnantes, 
dont la plus étonnante était que (ceci pour ceux 

qui ne seraient pas contents 1) les rapports 
économiques en général, la répartition des ri 
chesses en particulier sont réglés par des lois 
fixes et inébranlables; qu'on ne peul y appor 
ter des changements sans détruire l'harmonie 
de la création et sans s'attirer la colère et la 
vengeance rie ces mêmes lois, assez puissantes 
pour remettre d'elles-mêmes les choses en or 
cl re en rejetant le bâton lancé dans leurs 
rouages. 
Et Marx crut à ces lois. et il répéta qu'elles 

étaient fixes et inébranlables; mais - hégé 
lien impénitent qu'il était - il ajouta qu'elles 
s'ébranleraient et se détruiraient d'elles-mê 
mes; le. capital s'accumulant à u11 pôle et le 
travail au pôle opposé de la société. Le cboc, 
c'est-à-dire la révolution serait inévitable 1 
Mais Marx, tout révolutionnaire qu'il ~e dé 
clara, croyait à la formation d'un embryon de 
société collectiviste, gràce à la centralisation 
des capitaux, dans les entrailles de la société 
capitaliste. Et après lui Engels et tutti quanti 
ont prétendu que la production est réellement 
socialisée aujourd'hui, et qu'il ne reste plus 
qu'à socialiser la distribution. Au fond, le fa 
talisme économique de Marx et de ses disciples 
est éminemment anti- révolutlonnalre, 
Enfin, comme l'économie politique aboutit 

au libéralisme, c'est-à-dire à la dictature 
bourgeoise, Marx aboutissait à la dictature du 
prolétariat et au réformisme social-démo 
crate. 
On aperçoit le lien logique entre les théories 

et les faits 1 

ll. - Le nouveait Programme des Social 
Démocrates allemands. 

Conçu entièrement clans l'esprit marxiste, ce 
programme ignore ou à peu près la question 
de la propriété foncière, des différentes formes. 
d'exploi ation commerciale et politique ; il 
ignore tous les grands phénomènes du monde 
économique moderne, entre autres !e protec 
tionnisme et les coalition- industricl les ; et 
après avoir déclaré que u la tàcue et le but de la 
social démocratie est d'éliminer les causes» 
de l'exploitation de l'ouvrier, il s'engage dans 
une énumération des réformes économiques et 
politiques compatibles avec le réuirue actuel, 
notamment les lois sut· le travail. l,1 législation 
directe, l'arbitrage international et autres de 
même farine. 

Il s'en faut de beaucoup qu'un t.el nrogramme 
- nous parlons ici de la partie théorique - 
puisse convenir à un pays exclusiverueut in 
dustriel et commercial, comme les Etat 
Unis 1. Mais en Allemagne,\ où le féodalisme 
est encore debout, où les souverains et les no 
bles ne portent pas de vains titres, mais pos 
sèdent une partie considérable du pays, où le 
souvenir de leurs usurpations est encore gravé 
dans la mémoire des populations, où subsis 
tent encore des institutions et des privilèges 
dignes du moyen âge, tels que les fidéicommis 
et le règlement concernant certaines classes 
inférieures de travailleurs (gesindeordnung) ~ 
en Allemagne, disons-nous, l'ennemi est tou 
jours la grande propriété fvnc.ière .. pai:ce que 
sur la base de la grande propriété l,m..:tère est 
assis tout l'éd ifice social, le gouvernement d'a 
bord, et rnème le capitalisme. 
Le protectionnisme, les coalitions industri 

elles, le militarisme et la bureaucratie tirent 
leur origine de l'influence prépondérante de la 
grande propriété foncière, c'est-à-dire de l'a 
ristocratie, qui est la pins fermée. la plus com 
pacte et la plus exclusive des aristocraties vi 
vantes, en même temps qu'elle s'est prévalu 
larzementde la faculté, qui lui a été faite en 
1807, de se livrer aux occupations industrielles 
et mercantiles. 

1 Aux Etats-Unis, ln gronde propriété foncière se cons 
titue comme en Allemug ne, mois en proportion plus vaste. 
Tel propriétaire, un Anglais, entre parenthèses, y possède 
un domaine de 800,000 hectares. , 

l 
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Rien que le petit tableau suivant, indiquant 
le nombre de fabriques situées sur les gro s do 
maines, prouve à quel point le capital ess so 
• 1 raire de la propriété : 

102 sucreries -2,:54G distilleries- 383 ami 
donneries - 1,817 moulins - 32~ brasseries 
- :2,G-?7 tuileries dont : 
84 sucreries -1,1G7 distilleries - 111 ami 

donneries - 1,106 moulins - 208 brasseries 
- 1,354 tuileries appartiennent à la no 
blesse. 

Un fait encore plus caractéristique est le 
grand nombre de fidéicommis fondés dans !es 
derniers vingt ans; et en général l'étendue im 
mense des domaines et de la grande propriété 
foncière en certaines parties de I'ernpire '. 

Il est évident que ni la critique du capital ni 
la législation du travail, ni la tactique en géné 
ral de la social-àéroocratie ne sont des armes 
propres à combattre cet état de choses . 
Aux dernières élections générales les social 

démocrates n'eurent point de voix. dans les 
provinces de l'est de la Prusse.ou domine pré 
cisément la grande propriété. Cela eut le don 
de les émouvoir, et à Halle on décida de rédi 
ger une brochure pour les paysans et tâcher de 
les amadouer pour les élections prochaines. 
Le fait est que le socialisme marxiste reste né 
cessairement étranger à toutes les questions 
qui tnéressent la classe des paysans : il ne 
s'adresse à elle que par intermittence, ne s'oc 
cupe d'une façon suivie et efficace que du ca 
pital et des ouvriers de la grnn le industrie. 
Le paysan, a son tour, hait la politique ; il 

hait les abstractions, les fictions, les irr-snon- 
sabilités du système représenta tif. · 
Pouvoir pour pouvoir, il adhère à celui du 

propriétaire - pouvoir plus proche, plus tan 
gibles, plus capable de se faire obéir, mais 
aussi plus humain parfois, parce que person 
nel. 

ll y a <'.onc conflit réel entre la population 
agricole et la social-démocratie. Les libertés 
et les droits politiques que réclame celle-ci 
aggravent, comme cela s'est vu dans le passé, 
le fardeau des impôts et des services qui pèsent 
sur le clos du paysan (2J.Celui-ci a une crainte 
instinctive de la conquête du pouvoir par le 
quatrième état ; car, naturellement, lui serait 
le cinquième. 
Rappelons encore une fois ce qui arriva en 

1848. 

En cette année, le paysan allemand corn 
mença par se ré vol ter, à la nouvelle des insur 
rections des villes, et prêter main forte à ses 
frères de l'industrie. li chassa les gardes fo 
restiers et champêtres, assaillit le château du 
seigneur, brûla les registres <les impôts et des 
hypothèques, se vengea des usuriers, déposa 
les bourgmestres et les juges. Tandis que les 
ouvriers des villes projetaient des coustitu 
tions, lui se refusait à payer les fermages et 
les impôts. Il se disait que si l'on avait aboli 
la coauuon féodale, c'était que la terre allait 
lul appartenir ; et lorsqu'on décréta le passage 
à l'Etat des domaines usurpés par les princes, 
il crut sérieuseurent qu'on allait les partager 
et lui donner sa part. De tous les act.es du 
gouvernement révolutionnaire, il ne s'intéressa 
vraiment qu'à l'abolition des dimes, au règle 
ment des charges, des Iorèts, de la chasse, et 
tout au plus au conseil de sa commune. Quant 
a•1 parlement, il se demandait s'il était composé 
d'infanterie ou de cavalerie ! 

1 La grande proprieté agricole prend, dans les sept 
provinces de l'est de la Prusse, 112 p. e. du terrain cul 
tivé; dans le tl!ecklcmbourg-Seh\\èrin 5\1,'J et Gl p. e. 
duns le Mecldembourg-Str,lilz. !.a moyPnnc pour toute 
I'Altemngne est dp 2/i,I;. Les 2,MJI! propriH:Ïircs de plus 
de 1,0011 hectares {it part Ics compngnics, co mm u nz s , etc.) 
i-éu niusr-n t 3,:3:W domaines de 11,t.i8'i,25~ hectares et 
3'.J aGS,11;:J uiarks de rente imposable. 

~ Qu'on song,• ù ln Iarilité ILV~c laquel lc les communes 
011t ,·ontraeté des cmprm.ts pour dr-s eutreprises dont le 
pmru-ipul but cl résultat u tété <l'augmenter la valeur des 
pvopr iétés. , 

Lorsqu'il se vit trompé dans ses espérances, 
lorsqu'il vit à IJUi profitait, en réalité, l'aboli 
tion des dimes, ainsi que les autres réformes, 
lorsqu'il fut rassasié d'élections: élections pour 
le parlement national, élections pour les ju 
rés, pour les bourgmestres, pour les conseils 
communaux, provinciaux, districtaux , etc: .. , il 
tourna le dos à la Révolution et celle-ci fut 
perdue. 

*** 
Nous avons dit que les grands propriétaires 

sont aussi de grands industriels et de grands 
capitalistes. Nous pouvons ajouter que grâce 
à leur immense influence dans et sur le gou 
vernement, ils se font de grosses rentes au dé 
triment des travailleurs. 
lei encore se révèle l'insuffisance de la théo 

rie marxiste.D'après Marx.c'est la plus-value, 
l'excédent de la production sur les frais d'en 
tretien de l'ouvrier, qui forme pour ainsi dire 
le fonds des profits à distribuer entre les ca 
pitalistes, propriétaires, commerçants, etc. 
Nous voyons, au contraire, que les proüts de 
ces classes proviennent directement de la co 
action exercée par l'Etat sur les citoyens - en 
un mot, de l'impôt. 
Il est inutile de rappeler les vicissitudes du 

libre-échange et du protectiunnisme .en Alle 
magne et de philosopher à ce propos. Il su1Iit 
de dire que lorsque M. de Bismarck se décida 
à rompre avec la politique libre-échangiste de 
M. Delbrück, il déclara ouvertement Je faire 
dans l'intérêt de la classe dirigeante. 
Tûchons plutôt de nous [aire une idée ap 

proxirnatixe du montant de la protection, afin 
de savoir dans quelle mesure elle contribue à 
l'entretien de la classe possédante et capita 
liste, et de nous édifier sur la valeur relative 
de la protection minime que la législation du 
travail pourrait accorder à l'ouvrier! 

On ne peut évaluer ce que les ~onsommateurs 
payent en plus pour les droits sur les blés : 
mais on sait que l'augmentation des prix est 
supérieure au montant des droits. Le prix 
moyen du froment en Allemagne ou du moins 
dans l'ouest industriel du royaume, est main 
tenu par l'impôt, dans les temps ordinaires, 
de ;JO à -10 marks au-dessus des prix an 
glais. 
ll va sans dire que les droits ne bénéficient 

pas à la masse innombrable des petits proprié 
taires, qui, au lieu de vendre le blé, sont sou 
vent obligés d'en acheter, mais profite exclu 
sivement aux grands propriétaires 1• 
Après les droits sur les oéréales viennent 

par l'importance ceux sur le fer. Ici encore une 
évaluation du bénéfice total qu'en retirent les 
propriétaires de mines et les grands industriels 
n'est pas possible. Mais on peut s'en faire une 
idée approximative en sachant que le bénéfice 
net de 80 compagnies monta entre 1870 et 1883 
de moins de 10 à 25 millions de marks, et qua 
le nombre ries compagnies qui ne donnaient 
aucun dividende tomba dans la même période 
de :i6 à 29. Les hauts prix. du fer déterminè 
rent la spéculation et ensuite la crise de 
188..J:. 
Le gouvernement qui, en qualité de pro 

priétaire et gérant de presque tous les chemins 
de fer, consomme une énorme quantité de 
rails, réservait les commandes aux industriels 
du pays, qui se faisaient payer de leurs (1 con 
citoyens » des prix beaucoup plus élevés que 
ceux qu'ils demandaient à l'étranger. Le mi 
nistre Maybach fut pendant de longues années 
l'instrument de ce favoritisme; ayant montré 
récemment quelque velléité d'y mettre un terme 
il y perdit son portefeuille ' 
Nous ne possédons pas de données pour les 

droits sur les bois. 

1 Eu 1883 il y nvait en All~mogneti.,063,238propriétnircs 
do moins <le G hectares, ou 77 p. e., 5511,11,7 <le 5 ù 10 hec 
tunes, eL Gï8,9:11 de plus de 10 hectares; 1,211 p. c. des 
propriétaires possédaient les trois quarts du sol cultivé. 

Quant au sucre, le montant des primes d'ex 
portation que la nation allemande a payées 
depuis 1871-72 à 400 fabricants de cet article, 
est estimé iJ L181 millions de marks. 
On sait de quelle manière les fabricants sont 

parvenus, gràce au perfectionnement de la 
technique de l'industrie, à s'approprier une 
partie de l'impôt. La production du sucre, qui 
était de 186,442 tonnes en 1871-72; est montée 
en 1884-85àl,123,030; lenombre des fabriques 
de 311 à 408; l'exportation de 118,000 à plus 
de 5 millions et demi de quintaux. Tous les 
gros propriétaires du nord-ouest, qui ne fabri 
quent pas du sucre, fabriquent de Ja bière. 
Or, par un expédient analogue à celui de l'in 
dustrie du sucre, une bonne partie de l'impôt 
dont est frappé l'alcool bénéficie aux. distilla 
teurs, qui naturellement ont réussi à empêcher 
toute modiflcation dans l'assiette de l'impôt. 
On a estimé à 41 millions de. marks le cadeau 
fait ainsi aux Ii:arto!feL-Sc/maps-B1·enne1·. 
Les distiller ies à l'est de I'Elbe fournissent à 
elles seules 85 p. c. de tout le produit du pays; 
elles se trouvent pour la plupart dans les mains 
de grands propriétaires, et les domaines 
sur lesquels il y avait des distilleries, ont 
haussé quatre à cinq fois de prix entre 1820 et 
18GO. 
Les fabriques de bière donnent des dividen 

des de 15, 20, jusqu'à 55 p. c. 1. 
La prohibition des importations des viandes 

américaines était, comme on sait, une protec 
tion dissimulée sousdef>prétextesbygiéniLJues: 
elle constituait une autre aubaine pour les pro 
priétaires agricoles, et en même temps une 
aggra vation importante des dépenses des con 
sommateurs pauvres. Elle vient d'être révo 
quée. 
En gros, on a évalué que les impôts de con 

sommation et les droits de douane enlèventGOO 
millions de marks par an au peuple et 164 
millions encore l'impôt sur l'alcool • 

Voilà assurément un gros magot, qui ne 
provient pourtant pas de la « plus-value». 
A ceci il faudrait ajouter les 34 millions d'in- · 

térèt que l'Etat paye tous les ans aux porteurs 
de titres de sa dette (sans parler des dettes 
provinciales et communales); les 60 millions 
de pensions civiles, les subventions aux com 
pagnies de navigation, les dépenses de la poli 
tique coloniale, faites aussi de l'aveu de ~l. de 
Bismarck, è.ans l'intérêt exclusif des capita 
listes; et puis les 7 à 8 millions de thalers que 
rend à la banque, ou plutôt aux banques, 
d'après l'économiste Wirth, le priviJèg·e de 
I'émissicn de billets, couverts seulement pour 
Je tiers de leur valeur nominale par de l'argent 
ou des lingots. 
Tout le monde sait que les budgets des 

Etats grandissi-nt tou. les ans, et tout le monde 
voit que les spécul rtions, les agiotages, Ies 
banqueroutes, les crises augmentent aussi en 
fréquence et intensité. 

Nous renonçons à donner, faute d'espace, 
les autres détails de l'exploitation commerciale 
et politique; mais nous pouvons poser le prin 
cipe: que plus l'exploitation capitaliste propre 
mentdite se restreint, plus grossissent l'exploi 
tation cummerciale et politique,Ia spéculation, 
les tripotages, etc.; plus les profits du patron 
de fabrique diminuent, plus augmentent ceux 
du marchand, du banquier, du boursicotier. Il 
est puéril de vouloir améliorer le sort de l'ou 
vrier pas de petites lois sur l'exploitation capi 
taliste, tandis que la classe dirigeante et possé 
dante pille la masse du peuple par l'intermé 
diaire du gouvernement et de Ja Bourse tous 
les jours et avec une avidité et un succès crois 
sants. 

(à suivre) S. 'MERLINO. 
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