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AUX DÉMDCRATES SOClAlISTES DE FRANCE; 
GAGE DE DÉVOUEMENT. 

AUX DÉMOCRATES SOClALlSTES DE TOUS LES PAYS; 
GAGE DE FRATERNITÉ UNIVERSELLE. 

AUX DÉMOORATES SOCIA LISTES PARISIENS ET LYONNAIS; 
GAG E D'INALTÉRABLE SYMPATHIE. 

Donjon de Vincennes, 15 octobre 1848. 

Mes amis et mes freres, 

Votre représentant, condamné provísoirement a 
une inaetivité qu'il déplore, et privé du droit de dé
fendre vos intéréts avee la voix, a cru qu'il était 
de son devoir de les défendre par la plumeo 

Les idécs qu'il aurait émises du haut de la tri
bune démoeratique, il les dissémine 11 lravers ses 
harreaux ; puisse ce crible les épurer au passage, 
el, vous les transmettre dignes de vous, hommes de 
courage infatigable el de généreuses I'spéritllct" ! 

Représentant de vos vmux, je le ~.ui~ plus l¡llé ja
llIais de vos soulTrances et de votre hulll!lialion. 

Puisse ma résignation passlV' tout entiere dans 
l'il.me de ceux d'entre vous que l'impatience gagne, 
et qui s'exposeraient par trop d'ardeur 11 compro
mettre noLre sainle cause. 

Savoir attendre aujourd'hui, c'est triompher j 



S'organiser paeifiquement, e'est consolider notre 
victoire; 

Éviter les piéges de nos ennemis incorrigibJes, 
e'est I@s anéantir sans coup férir. 

Les aneiens sages réduisaient toute la moralc a 
ces deux mots : Arprend,~ h te connaltre; 

Depuis que nous tous, freres épars, nous ne for
rnons plus qu'un seul hornme, le secret de notre 
politique est dans ces deux mots. 

Vous avez votre bonheur entre les mains, si vous 
savez vous orgfllliser el vous clas~er pilr rangs de 
spécialités utiles, que vous puissirz, dans le besoin, 
dc'signrr aux choix de In Rópu blique, afin que les 
f~ibJf's, les traitres et les rorrompus ne soient plus 
a méme de surprendre sa religion. 

Quant a ces derniers, re sont des rsprits Mhilrs 
et maladifs, qu'il srra f:lciJe de rnmener :lU bIen, 
quand ils vermnt que le m:ll l1'pst plus g~g{' l';;r 
prrsonne. 

e'pst pour contribuf'l' a ('rHe grnnde muvre ('nm

mune que je publie re petit Iivre ; .rai pris a lal'llP 
de le mettre a la portée de tout('s les intrlligenccs; 

J'ai vouJu en faire I'a b ('Il uu so'rialisme, plu
ti')t que son Ilpocalypsl). 

Aidez-moi pour apprendre a l'épeler, et laü;sons 
a Dieu le soin oe no~re récompcnsc. 

Salut rt frllternité" 

I<'.-V. RJUiPIlIL, 

Rcpr6sentant du ¡¡<'''pIe. 
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§, l. GALENDRIER. 

Le mot de calendrier (en latin calendarium) víellt du 
Dlol latin calendas, quí était le premier jour de chaque 
mOÍs, Ir, jour ur,s asscmblées populaires; el le mot de ca
lendes a pour radical un vieux mOllalÍn calare, assembler, 
ou bien le Illot gl'ec calán, appelcr. 

On tire les déu(//Ilillations de },()l~iet principal et non des 
aecessoires; 01', le principal uu calendrier, pour les pay
Hans romaius, c'élail le prender jour de chaqlle mois, Jour 
u' éché:mce, de IIlarchti, d'ah,igllation a compal'ailre. 

Les Grees apJldaiellL lt~ eakndrier tipltt!meris, d'oil est 
venu le mot fraw;ais épluimér'ides, de epi, par, et hémcra, 
ehaquc jour. 

Les Arabes l'appelaicIlI almanach, de al, le, et manech, 
eOlllpute\', supputa, 

Pendant longtcmps les almanachs OIlt été I'uni'lue ency
clopéJic du pauvl'l~ en FraIlee; et cOlllmc les aulcurs, pour 
p!;'ire a leur5 \ecteurs, se fa({OIlIlCnl a leul'~ préjugés el a 
IcuI'S gouls, il s'ellsllivait, L1ans les sieclcs d'iguorance, que 
la rédaclÍoll dcs alman(tchs bl'illail par sa superstition. 

IA~ progres s'est emparé clllin de ceUe veine de propa
galllle; cL l'almanach est dcveuu le véhicllle de l'initiation 
aux théories dt! I'avenir. Le soeialist<\ en les rédi!.(eant, 
doíl avoir cn vlle d'en ¡'aire des catéehislucs de la ¡oi nou
vclle qui va cOllqllérlr le monde. 

L'ALMA,A<:II se divise cn deux parLies distinctes: le calen
dfier, oil l'on suppuLe les jonrs, et la revue, ou I'on rai
sonne de tonto 

Le calendr'ier a ponr but le comput des jours et des an
nées; ainsi, le mot de comput ecclésiastiqne ne signifie 
alltre chose que calendrier a l'usage des ecelésiastiques. 
Expliquons done les bases du calendrier en général. 

Le soleil est le cenlrc de nOlre systeme planétaire. Les 
seize planetes eonnues (et 011 en déeouvrira bien d'autres 
cncore), an nombre desquelles se trouve la terre, notre 
pcLÍle boule, tournent autour du soleil. Cepcndant, pour 
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la facilité du lanU"6~, et prcnant I'apparence pour la réa
lité, nous ."pposerolls que c' ~st le soleil qui tournc autour 
de la terreo 

QIl~lIl a la iune, notre unique ~atellilc apparent, elle raít, 
en mo:ns J'un lllois, alltour de la terre, la révollltion que le 
soleil semble faire en \l1l an. 

La hme 3ccomplit S3 I évolution, e'est-a-dire son année, 
en 27 jours 7 heures 45 minutrs, nOlllbre qui équivaut a 
pell pre~ 3U mois de févl'Íl'r ,le I'année solaire. 

Le ~oleil aceomplit sa révolntion apparente en ;Jo;; jours, 
256 t'llvirOll. Ceue fr;lctioll de jonr en sus srrt a faire tons 
les quatre :IOS un ,iour et 0.024 de plu~; l'allllée alors a 
5H6jours; on la nommc année his;¡extile, qui signifir, deu" 
fois sixiemc: p:1fce que, chez les Romains, on ajolllait, dan s 
le mois de févricr, au 6" jour avant les calendes de mars, 
ce jour de sureroit. D.:lls nutre calendrier, il forme Ir 
2ge jour du mois de févl'iel', qui, les aulres 3nnéts, n'e!1 
a quc 28, 

Pour s'assurer si l'année est bissextile, 00 n'a qu'i! did
ser le millésime par 4; on u'obticnt pas alors de résidu. 

Ainsi, !!?4
48 

donnera le nombre rond de462¡ l'année esldonc 

b' '1 d' 1849 d 1 b '62 1/' Issextl e; tan 15 que -4- onnera e llom re't + .. , 
On a divisé le cercle qtle parcourt le soleil dans le ciel 

en douze parlies égales correspondant a nos douze moi,; 
on désigoe ces portiolls par les groupes d'éloiles Qui les 
occupen!, el. alüquels 011 a donllé des noms de la rabie 011 

d'aoi1ll3ux. On appcl!e ces divisinns signes du zodiaque (de 
zoon, etre vivant, et dia, a traver,,). 

La lune a accompli treize de ses alluées, que nom nom
mons des mois, avanl que le soleil ail aecompli la sienlle. 
IJ resle une diJférellce de moins de 7 jonrs ou une se
m:linc, Si done on avait fait les mois ,le I'année solaire de 
27 a 28 jours, 6 de 27 jours et 7 dc 28, ils auraient assez 
bien concordé quelquefois avee les mois on années In
naires. 

Les premiers observateurs suivirent eeHe regle, en 
comptallt les mois par la révolutioA de la Inue, et les an
née!ii par la révolutlOn du soleil i et notre calendrier jnlien 
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n'a conservé le sfluvenir d~ ceUe ruétbode que dans le mois 
de février. L'année a élé divisée en douze ruoís, qui diffe
rent entre en'\( d'un jour presqlle alterllativement; ce qui 
ne déroulc d'aurllne regle, mais du bon plaisir de I'auteur 
primitif du calendrier, el ce qlli cmbarrasse presque tou
jours les persollnes qui ont perdn I'habitude de lire dans 
I'almanach. AlIssi, pOllr ~e rrtrouvcr dans ce dédale de 
mois de 28 ou 29, de 50 et 51 jours, on compte les moís 
sur les al'liculations métacarpiennes et leurs intervalles, 
en comOlen~ant par celle de !'index, sur laquelle on place 
le mois de j~nvicr : lous les moís qui eorrl'spondr'nt a une 
de ces 4- 3rticulation~ sont de 51 jours, et les autres de 
moins de 51, e'est a-dire de 28 ou 50. 

Le ca!endrier républicain avait ('oupé eourl a ces baga
telles difficiles eL a bien d'autres difficultés du comput ec
elésiastíque, ou allomalies du ealeu\. Rien n'étaiL plus con
forme aux regles de I'astronornie et du langage qlle eeHe 
belle innovation, dOIlt l'cmpire, conseiJIé par de faux dé
VOlS, eut la f~ibJfsse de se dé partir, 

Ainsi 011 divisait l'anllée rn '12 mois de 50 jours cbaque; 
e5'5 a 6 jonrs reslants formaient des jourseomplémentaires. 

thaque moís était divisé en trois semaincs de dix jours, 
qu'on aflpelaít décades. Lp premicr jour de cbaqlle décatle 
étallt le dimallche républícain, J'ouvrier ne perdait plus 
que trois jours par mois au lieu de einq. Les jours de la 
déeade tiraient leur déuomillation de leur numéro d'ordre . 
primidi, premier jOllr (de primtu et dies, jonr), quintidi 
(cinqllicme jour), drcadí (dixieme jour), et aillsi des 3l1lres. 

Les mois se groupaient trois par trois en saisons, eL 
chaque saison avait une termiJl~ison propre : nivoSE, plu
dOSE, ventosE, pour l'hher; germinAL, floréAL, prairiAL, 
pour It~ printemps; messidon, thermidOR, {ructidoR, pour 
I'été; ve1ldémiAlliE, brumAIRE, {rimAlRE, pour J'automne. Le 
radical rle ces mois, on le voit, se rappor1ait au falt agrícole 
ou météurolllgique qui caractérlse ce~ fractions de saisou. 
Aill,i germinal, le mois ou tout germe en Franee. ('orres
Jlolldait a Jlotre mois d'avril; floréal, oil tout lIeurit, dU 
mois de mai; messidor au mois de ~uillet, mt,i~ de la 
moif'son; el vend'émiaire au mois d' octobre, ruois de la 
venuange. 

iUais les mois républicains devant;aient d'un liers envi-



ron les nUtres; ear l'année cornrnenc;;ait aVic le soleil, aD 
solstice d'hiver, le 21 déeernbre; tandis que notre annce 
cornrnence OTlze jours apreSo Aim;j les saisous du caleudricr 
COllcordaient parfailcmeut avec les saisous astronomiques, 

Avee ce calendrier ou u'avait plus bcsoin dc lenres do· 
minicales, pOllr s'assurer du jour de la semaine qui com
mence I'auuée, ni de I'art de compter sur les articulatiolls 
métaearpiennes ponr disl.inguer les Itlois de 51 jours. 

Les .ioul's cOlllplémelltaires servaienl aux grandes mies 
de I'année, allx grandes réunious politiques ou législa
tives, a la rcnlrée des tribunallx ou dcs graluls eorps de 
l'Etat. 

La dévotion a préféré a ceHe llelle innovation le ealen
flriel' des dieux paiens, et a la décadc la semainp. mytho
logi<lue; cal' lundi sigllilie jour dc la IImc, mardi jOUl' de 
I\lars, mercredi jour de ,Mercure, ieudi jour de Jupiter , 
vendred'¡ jour de V énus, samedi jour de Satume. Le di
manche senl cst d'élymologie chrétienue; les pajens 
l'appclaicllt le jour un SoleiI. 

Les anciens a\aieut divisé la scmaine CII sept, en l'holl
lIeu!' des scpt pl:meLes eOIlUllCS aJol's; mais aujounl'hlli 
que le Homore des plallctes s'¡ileve:'t 'IG, pOllrquoi ne !laS 
faire dcs selll.lines de 16 .iOlll's. sauf :'t ell faire ü\~ 17, si 
l'allnée prochaille OH üécouvre IIne \louveilc planclc '1 

Qnant aux mois de notre Calelldl'ier calholí<¡IIC, !enl' 
étymol(}~ic esi tout aussi pa'iellllc. Jarwier (Januarius ) 
en l'honlleur de Janus a deux tetes, pom' voir en 111':;,10 

temps l'année qui fiuít et eeHe qui eOllllllellee; llévl'icr 
( relimari¡¿s ) , des fievres f1ui régnaicul cn ce moi, au[our 
de Rome, el qui ne regnclIl lIulIelllelll chcz ¡!(Jus ; !r1(U's, 
du dien Mars; Avril, d'Aphrodisia, Vünus; Mai, de Maia; 
Juin, de Junius ; J¡¿iLlel, de JlIles César; Aoút, d'AlI¡!,lIste; et 
puis des nom~ en conlre-sclIs d,~ leul' ordl'e, Septe¡¡¡{¡re (de 
seplcm, sept, et qui est ponrlant le !l" lllOis dc notre aUllée), 
Octohre (de octo, huit, el qui esl poul'tanlle 10" !!lois de llotre 
anné.;), et cela paree que le calcudrier des !\oll1ains eOlll
mencait en mars, et que Jules César, ayant commencé en 
janvier, a eru dev()ir ne pas ehanger le numéro des tler
niers mois tle I'année. 

En vérité le ellholieism~ a si pe Uf du progres, que, 
cl'ainte d'y tombcr, iI eOllserverait jusqu'aux lra¡;e:, tlu 
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paganisme, e! finirait biento! llar ftéchir le genou devallt 
Vénus plutot que d'avoir a le faire devant la slatue de la 
liberté. C' esl ridicule. 

Mais aussi son calendrier est si savant, que j e mets en faiL 
que pas un des pretres aetuels ne semit en état de l' ex
pliquer sur J'heure. Que de dissertatiolls ne faudrait-il pas 
entreprendre pour apprendre a calculer "épac!e, les lettres 
dominicales, Jes quatre-temps, Jes fetes l/Iobiles, c'est-a
dire les fetes qui suivelll ¡'¡ distance le déplacement du 
jour de Paques, qui varie challue année d'un mois a un 
autre, seltm que le mois de la lune auquel on rapporte la 
paque des Juifs enfourche tel ou tel mois de notre année 
solaire! Au Iíeu de nou:; jeter dans ces bagatelles difficiles, 
je me contenterai de YOUS en définir les principaux 
termes et de vous donner l'explication des signes usités 
dans ces calendriers. 

Quant au calendrier républicain, i\ suftira d'ayertir 
eeux qui voudraiellt ell faire usage que le 1cr janvier 18,m 
correspond au deuxieme jour de la 2C tlécade de nivose, de 
l'année 58 de lafiépublique fl'an()aise.Chacunpourra retrou
yer ainsi la eOIlcordance, en se sou vcnant que les mois 
J'épublicains sont (le 50 jOllJ'S, que les saisolls sont de 90 
jours et les décades de 10 jours, désigllés p:lr le nom de 
uombre c:ll'diuallatiu terminé en di. 

L'année 18M) répond aux années, 

L VIII tic la pJ'emierl~ Répnblique fran()aisej 
'ji)62 de la période Julienlle; 
2602 de la fOlluation de Rome , selon Varron; 
25(J6 depuis l' ere de Nabonas~ar, lixée au mercredi 26 

février de la 3967 de la période Julienne, ou 7~7 allS avaut 
Jésus·Christ selou les chronologistes, et 7.46 selon les 
aslronomes; 

2625 des olympiaues ou a la Fe année de la 657· olym
piaue (¡ui commence en juillet 18.H); 

12li4 des Tures, IIU1 eOHlmence le 9 décembre 11148 et 
linit le:;W novembl'elS49, ~e1on l'usagede COlIstantinople. 

L'aDuee des Russes coulIuence le 15 j:mvier de notre 
anllée. 
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Cltmpllt ~ecl~!ilastlqoe. 

Nombre d'or en 1849. 
Epacte. 
Cyde solaire. 
lndiction romaine. 
Leltre domillicale. 

"1 
VI 
'10 

"[ 

G(') 

(') 1 0 Le nombre d'or désignc que I'année 1849 est la septieme 
du nombre de 19 ans, période a laquello le soleil et la lune se ren
cantrent au me me point du ciel. 

2° L'épacte désigne la périorlc 'Iui s'es! écoulée, le ,,1 déccrn
bre a midi, et 1" 1 er jan vi el' il mi,li <les années bissextiles, depuis 
la dernierc pleino June. 

3° Le cyclc so!ai"e désip;nc ulle périodc rle 28 aonéc", datant 
de ~8 nos ¡¡vant J.-C. qlli s'es! rcnollve!ée allt"nt de lois que Je 
nombre ':l8 a pI! Nrc complé tI""ui, ce/le ép0'lllc. 

4° L'indic!lon romainc est (le '!uinzc aus. 
5° Les lettrcs dominicillc:" S(~I'\'(~lIL ¡j dé ... igner les jours de la se

maine qui COfIJlllcnccut l'ann,'lc; ch:Hlllc jflur t~I,lJIt dósjgné en re
culant par une des sep! prcmieres Jeltres de l'aJphabet. 

Signes dn Z6dlaque. 
Degrés . 

... y Al'ies, le Bélier. Mars ..... 
2 'd Ta111'1Is, le Taureau. Avril. . 50 
3 J::! Gemini, les Gémeaux. Mai.. 60 
469 Cancel',I'Eerevisse.Juin.. 90 
5 0, fen, le Lion. Juillet. . . . . 12() 
6 HJI Vi"qn, la Vie:"ge. Amit.. . • I?jO 
7 ::0.:: Lil':'a, la l3alanee, $r-fJtembre. ·180 
8 rrt Srorpills, le Scorpioll. Octobre.. 210 
9 ++ Sagillarius, le Sagitlaire. Novembre.. 2"0 

~ O 'Jo Capricornus, le Capricorne. Décembre. 2iO 
H = Aquarius, le Verseau. Janvier. 500 
... 2 )( Pisces, les Poissons. Février. . 550 

W Sol, le Soleil. 
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Sflne. de. Planéte •. 

~ l\Iercure. Astrée. 

~ Yénus. ~ Junon. 

t La Terre. ~ C{~res. 

¿ Mars. ~ Pallas. 
Flore. 1):: Jupiter. 

1!r Vesta. l) Saturne. 
Iris. *" Uranus. 
Hébé. Neptune. 

lV La Lune, satellite de la Terre. 

Le~ snisolts eommeneclI t, en t 8;19 : 

Le printemps ... 
L'élé ....•.. 
L'aulomne .. 

le 2() mars a i> h. 25 m. du soir. 
le 21 juin a 2 h. 16 m. du wir. 
le 25 septemhre a -4 h. 1i> lll, dll mato 
le 21 décembre il 9 h. ;;1 m. du soir. L'hiver ..... . 

FéVl'ier 
nJai 
SepLe1l1bl'e. 
Décembre. 

28, nl:\I'S 2 el 5e 
50) juin 1 el 2, 
19,:Het22. 
19,21 et::2. 

Filtes mobiles en 1849. 

Septuagés 'me. 
(;euul'c~ •.. 

4 février. 
21 février, 



PAQUES ••••••• 

Rogations .•••.•• 
Ascension •• 
PentecOte •. 
Trinilé •.• 
Fete-Dieu .•• 
Premier dimanche de l' A vento 

8 avrll. 
14, 15, 16 maí. 
17 mai. 
27 mai. 

5juin. 
7 juin. 
2 décembre. 

Eclipses en 18<1,9. 

ÉCLIPSE AN:'<ULAlRE DU SOL~IL, ínvisiole a París. CemmclI
cement le 22 février, a 1'1 heuf. 16 mino du soir; - fin, 
le 23, a 2 heur. ~8 mín. un malino 

ÉCLIPSE PARTIELLE DE LUNE, visilJle a Paris. l:oll1mCIJCeUH'ut 
1e 8 mars, a 11 h. iH U1. du soir; - /ln a 2 h. 34 m. du 
matin. 

ÉCLIPSE TOTALE DE SOLEIL, invisihle a París, le 18 aout, a 
1) h. 25 m. dn matin. 

ÉCLIPSE PARTIELLE DE LUNE, invisihle a Paris, le 2 sep
temhre. 
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BIVER. 
----------. .... ------------...... -----------
lOSL PLUVIOSE. VE~TOSE. GEIl· 

---~ -----~~-----,-------~ 
JANVIER. ~ FÉVRIER. }{ MARS. Y 

11 P. Q. 2. V.riable. ® P. L. 7. Brouillard. 1) P. Q. 2. Vento 
@ 1'. L. 8. I'r,,;,/. ® P. L. 9. Pluie. 

OC U. O. 16. YariJhle. lt JJ. Q. 11). \."~"'(¡Ie·11 OC D. Q. 17. Beau. 
@) ;;. L. ~I. ncau. @ 1i. L. 2~. ¡,rde. I il i'i. L. 24. Pluie. 

lJ P. u· 31. ;'\eige. '1) P. !J. 31. Sombre. 
Lr, iour, <'1'. de 1 h. 5 1Il. L"Sj<llll" ''r. de 1 h. 36m.: Les JuUIS el'. de 1 h. 52 m. 

1 lun. ; CmcoNclsiON. j jcu.!st lp:nacc. 11 jeu. st Aubín. 
2 mar. 1st Basile, év. 2 ven l'VHIlICATJON. 2 ven. st Símplíce. 
5 !ller.1 se GI'ni~viúvc. :; S.tIllo :-.:t Htdi~c. 3 flilO1. ~e Canllllp. 
4 jL'U. !st Hi¡,,:'oberl. 4 dimo¡SCPflu'!Jt:úme. 4 dinl. REMiMIjCERE. 
5 vt'n. 'sL SiilH~Ün. ,'luH. sI! A~atJw. j lun. st Adrien. 
6 s;liuoIEpTPfl\"\If.:. () JlI(Il·.I~t All1arul. I 6 m,lr. se Colctte. 
7 dílll. :st Ti,,\""(Oll. 7 UIUl'. !SlI\Olllll.dd.!7 lller. stThom.d'Aq. 
8 Il1n. I,t Lucí,;)}. 8 jfll.!st Je.ld ,!e:\I. 8 JCu. st Jean de D. 
9 !llar."t Furcy, 9 ven .. ,e AI'0llwc. 9 vello ~c Fr.1l1coise. 

10 1111:1'. 1st Paul, orlll. lO s·uIl.ls" ~coll>tl(luú.liO s.un. si Victoí,. 
11 .¡(·u. ist .\\o'''l1d,.". tt dim. 11jc:r.,.,!e""Ie. 111 .llm. OCCLL 
12 Vel!o 'st Cé~ail'C:. ¡un. I.-:;e Eul;dic. 12}ttn. St Rawire. 
1::; .:',1111. i B~IJ\I. de .J. C. l:i IBa l\: tlt L'h'Hi~·Ht3. 113 m<lr. se Euphrasie. 
14 !lim.lst lliLlil'c. ! 1 mer.;::;t V:1lclltill. 1 14 mero st Lubin. 
15 ltm. 1st }IaUI', .b jeu, ¡'SI Fauolul. :15 jeu. st Long·in. 
-16 mur.lst ~br('d. 110 Vello "~o .Iulieunc. Hi ven. st Ab,",¡ltam. 
17 n1131'. :,st Antoinc. l~j ~:llll. fs e ~lal'iclllllÚ'1 i7 Sanl. st Pdlricc. 
18 jClI .. C .. -1 I'lelTe. i I í: tiím·1 (Jlli'({llIaflh 18 ,limo L.rTA1\E. 
19 ven. ¡st SlIll'iee. ,I!) IlIn. !SllJouir"ec,éV."19 (un. st Josenh. 
20 gam. ¡st ~éJ)"slíen. 120 lll:u',H Euchcr. ':20 mar. st Jo"dtim. 
21 ,\Ím. i"c A~nes. I~I tller.iC"'"i1E', \:21 mero st Bcnolt. 
2: Jun. ¡st, Yiué:nt. i~~ jeu. is~ 1':l1JÍle. !2~? jcu. st~ l},\silis.:;e. 
2,:, l1lilf.,Se lIdd()JI~0. li.,) v(;n.lt-i L lS¡lhdle. ¡~3 Yen. st OluDu. 

21 ~IJeL fiL Baj'yln:-.. :~~ :-«m.l111::1'. d(~nl. cts. "24 ~am. st Gabrid. 
25 Jt'u. 'COIlV. s. [.);JUl. '~~j, dim. '¡V/111¡{l'Q.'le'Sime.!'25 dim. PASSIO\'. A'":4. 
26 ""11.

1
,1 l'"h''':l',!,c. 12011111. Ch. slPíerre.: 26 lun. sI Lu<t~cr. 

27 ':llll. sI J. 1.1"">(""127 m/l·.I,e IlúllOl"i"c. 1 27 Illar. st HlIpert. 
28 dim. ist C.hadt·llllig . .:2S IllUl'.IQuutre .. 'j'cmps .. 28 mer. sL Goulran. 
29 1"". :,¡ Fr. de S. 1I . 29 jet!. st .¡ollas. 
;;0 llJ"r. !,e B"tllllok. . ~)() y"n. 8t Hicul. 
31 mel', 1 s· )l~l'cdk I 1 .,31 s~m. s· Balbiuc, 
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PRINTHMPS. ----------.... ----- --------. 
IIINU. FLOREAL. PRHnLU. »ES· 

~------~~......------...-
AVRlL. 't1 

® P. L. 7. Variable. 

il D. Q. 15. !lean. 

e N. L. 25. Variable. 

1) P. Q. '\19. Pluic. 

MAl. l:f 
® P. L. 7. Yenl. 

il D. Q. i5. Oragr. 

@ l'í. L. 22. !lean. 

1) P. Q. 28. Pluie. 

JVIN. § 

® P. L. 5. Variahle. 

(f D. Q. 15. Beau. 

® N. L. 20. Chalt'ul' 

1) P. Q. 27. Seco 

Les jours er. de 1 h. 45 m. Le, jours el'. ,le I h. 19 m. Les JOurs n. dL'l8 lll. 

1 dim. RA>lE'UX. 

2 Jun 'st F. de PauJe. 
3 mar. st HÍcliard. 
4 mero [01 Ambroise 
5 jun. ,sl Viuc. F. 
6 ven. I sI Pwdcnce. 
7 sam. ;8t lIégésippe. 
8 dim.IPAQliES. 
9 lun. se l.\larie C. 

10 lIlar. s1 M"caire. 
1 i mero st Léon. 
12 jeu. st Zénon. 
13 ven. st Ermcnig. 
14 sam. st TiLurcc. 
15 dim. QU.\'fllOUO. 

t 6 lun. 1 re DÉl:EPTION. 

17 mar. st Anicet. 
18 mer. 1 st Parfait. 
19 jeu. st Léon, pape. 
20 ven. st SuJpicc. 
21 sam. st lIospice. 
22 dim. se Opportune. 
23 lun. st Georges. 
24 mar. se Bcuve. 
25 mer. st Légcr. 
26 jeu. st Clct. 
27 ven. snlarc év. 
28 sam. st Vital. 
29 dim'lst Vale[·c. 
:¡¡O Jun. 1st Eulmpc. 

1 mar. st Jac. ¡;l Pl!. 
2 meL st Athanasc. 
3 jeu. luv. se Croix. 
4 ven. ASSIOIJlLÉE :O¡,\T. 

5 sanl. st Pjp. 
6 dim. sI Jean P. L. 
7 Jun. ,l Sla"isl"s. 
8 mar. sI lIés[ré. 
9 mer. sl Anlonin. 

to jcu. st Gordien. 
11 ven. sI l!lamerl. 
12 sam. sI Nr¡,¡,r.. 
13 dim. s. Scrvais. 
t4 lun. ROyl1!wns. 
15 mat. ~e Ul::Cl':p'n()"~L 

16 mer. sI lIonoré 
17 jeu. ASCENSW:'I. 
18 ven. st V{'nnncr~. 
t9 san!. se .1111il:Hnf~ 
20 dim. st Bc[']]arrlin. 
21 lun. si A",elmc. 
t2 mar. se Julie. 
23 mer. sI lIi,lícr. 
24 jeu. st Syl\'ain. 
25 ven. sI Ul'bain. 
26 sam .. ,1 Ph .de N.I'.j. 
27 dim. l'El'íTECOTE 
28 lun. st Gcrmain. 
29 I1!ll". si H ullf'rl. 
;;0 mer. QU(1l'j'e~1't'I!1Jl:~ 

51 jeu. se ['6tronillc. 

1 ven. 1st ~amphile. 
2 sam. st I':rasme. 
3 dim'ITHI~ITÉ. 
4 lun. 1st Optat. 
5 I1HI'. st BOIJ[!Jec. 
6 UlCI'. i\hnTYR's HI:.l'. 

7 jeu. F Jin:-liILCu. 
8 ven. st )[(,rlard. 
9 safio se Pt~bgie. 

10 <limo st Landri. 
11 lun. si BarnaiJé. 
12 mar. sI Olympe. 
'13 mero st Ant. de r. 
14 jeli. ¡Oc. Fde-l¡i"\l 
J a ven. lsl )Jodcsk. 
t6 ~am'lst Fl'an~tJis H. 
17 di",. st Anloinc. 
18 Jun. Ise Marine. 
19 mar.J,s1 Gl'l'v. s. P. 
20 mer. isl S"lvtrp.. 
21 ,iru.ls! ¡;cul'roi. 
:!2 ven. Joims NtF\SrES 
:;3 sam. '¡:le DtCF.\'TIO~. 
2~ dim. }\,IT. s. J.-B. 
25 lun. 1st Guilli1l1ll1C. 
2fi milL.st Bi1hoJelll . 
. 27 mer. I se Adele. 
28 jea. ¡ st lrénée. 
29 ven. 1st l'ierrc st P. 
CíO sam. ;st }lal'lial. 

i 



---------...... ---- ----...... -----------
SIDOR. TIIERIIIDOR. FRUCTIDOR. YEN-
--------~---------------.---

JUlLLET. E;¿, AOUT. IlJl SEPTEMllRE. ~ 

o P. L. 1>. Variable. 

(f: D. Q. 15. Ven!. 

@ N. L. 19. Seco 

)) P. Q. 27. !'Iuie. 

o P. L. 4. Yellt. 

~ D. Q. H. Urau. 

@ N. L. f 8. Orage. 

1) P. Q. 21>. Yen!. 

(j) P. L. 2. Pluie. 

~ D. Q. 9. Variaule. 

@ N. L. 16. Plaie. 

)) P. Q. 24. Yent. 

Les JOu!'s déc!'. de 59 IU· Les jours d. de t Ir. 50 IU. Les jour, d. de t t> • 47 In. 

1 dim 'sl Thierri. 1 mero st Pierre es l. 1 sam.lst Leu, s. Gil. 
2lun. VisitationN.D. 2 jeu. st AlphonseL. 2 dim.' st Lazare. 
Z mar. stAnalole. 3 ven. se Ly,lie. 3lun. st Grégoire. 
" mero se Berlh". 4 sam. NOur:'SSE ADOL. "mar. se Hosalie. 
5 jen. se Zoé, m. 5 dim. N. D. desN. 5 mero st Bertin. 
6 ven. se Angclc. 6 lun. Tr. de !'l. S. 6.ieu. st Unésiphe. 
7 sam. se Aubiúq;e. 7 mar. st Gadan. 7 ven. st Cloud. 
8 dim. st Procopc. 8 mero stCyria'Iue. 8 sam. N. DE LA V. 
9lun. st Ephrem. 9 jcu. st Romain. 9 dim.!st Omer. 

10 mar. se Félicité 10 ven. PlllSE DES TUlL. 101un. se Pulclrérie. 
11 mero Tr. st Benolt. 11 sam. st Géry. 11 mar. st Hyacinthe. 
12 jcu. st r,ua~bert. 12 dim. se Claire. 12 mero st Raphael. 
13 ven. st Engune. 13 lun. se Rade~oII[le 13 jeu. st l\lanrille. 
14 sam. Plt.DELAB"ST. 14 mar. stEusebe.1'.j. 14 ven. Enlt. se Gr. 
15 dim. sl Henri. 15 mer. AS-;mll'TlON; 15 sam.istNicomede. 
161un. N.-D. Carm. 16 jcu. st Hoch. 16 dim.\st COl'11eille. 
1; mar. 5t Alcxis 17 ven. st Mamert. 1t7 lun. st Lambert. 
18 Oler. se Sym~lr. 18 ':1m. se lI,~ll,ne. '18 mar. st kan Ghris. 
i9 juu. 5t Vme. de P. 19 dim. st Louis, év. 19 mero Quat-re-Teml'''' 
20 ven. se ~laq;ucrite. 20 lun. 5t Bernard. 20 jeu. st Eustache. 
21 sam. st Victor. 21 mar. se .lcaune. 21 ven. st Matthieu. 
~2 dim. s· Marlcleine. 22 mero st Symphor. 22 sam. st ~laurice. 
2:> lun. st Apollillaire :t3 jeu. se SIdonio. 23 dim. s· Tlrccle. v. 
24 mar. st Loup. 24 ven. st Barthélemi. 24 Jun. st An,loclÍe. 
2~) mero st Jac'l.le l'Il. 25 sam. st Louis, r. 25 mar. st Firmin. 
26 jeu. st Eraste. 126 dim. se Rose. 126 mer. se J ustine. 
2, ven. st PanlaJéon. 27 lun. st Césaire. 127 jeu. 5t Come, 5t D. 
28 sam. $e Anne. 1::8 mar. 5t Allgustin. 28 ven. sI Cérun, 
29 rlim. CIIUTEDELALi'G'

1 

:9 IIIcr. sI M,iclúric. !:~9 Ram. sI !\liche'. 
501un. st Abdon. 113D Jeu. 5t Fiacre. 1[:30 dim •• t JérÓlll e. 
3\ mar. atGerm.l' bx·L::'í1 Ví.:ll! st Ovide. 
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AUTOMNE. -----------.... ----- -----------------
DÉMlAlRE. 8RU~IAIRE. FRUIAIRE. 1\1· 
~--~ .... ---------------,,-----_ .... _------
OCTOBRE. IIt 

® P. L. 2. Pluie. 
<l D. Q. 9. Y.riable. 
@ N. L. 16. Plute. 
'j) P. Q.24. Variable. 

® P. L. 5i. Ill·ouillard. 

NOVEMBRE. ++-

<l D. Q. 7. Froid. 

@ K L. H. Neige. 

1) P. Q. 23. l:elée. 

® P. L. 30. Variable. 

DÉCEMBRE. Iv 
<l D. Q. 6. Neige. 

@ N. L.14. Gelee. 

11 P. Q. 22. Neige. 

® P. L. 29. Gelée. 

Les jours d. de t h. 49 Ill. Les jours d. de 1 h. 21 Ill. Les junrs déc.¡. de 20 m 

1 Jun. st Remí. 1 jeu.\TOUSSAINT. 1 sam, st EJoi. 
2 mar. ss Ang. Gar. 2 ven. Tripas"e;" 2 rlim, Avent. 
3 mero sl CalÍdirle. :; salll. st Milrre!. :; lun. st Frang .. -X. 
4 jeu. st Fr. .fAssi.e 4 dill!. !st Charles. 4 lIlar. se Barbe. 
5 ven. se Aure. 5 1I111'jl sl Zaeharie. 5 mel'. sl Sahas. 
6 8am. st Bruno. 6 mar. sl UOllard. 6 jeu. st Nicolas. 
7 dim. sl Serge. 7 mero sl Flol'cntill. 7 ven. se Fare. 
8 Jun. se Drip;ittc. 8 jcu. ses l\eli'lucs. 8 sam. CONCErTION. 
9 mar. sL Denis. 9 vell. st i\1nthurin. 9 dim. se Gor~onc. 

10 mero st Paulin. 10 s:lm; st Juste. \O lun. se Valé.re. 
11 jeu. st Gomer. 11 dim. J)8D1CACE. 11 mar. st Daniel. 
12 ven. st Wilfrirl. 121un. st flcné. j2 mer, st Valérien. 
i3 gam. st Géraud. 15 mar. ,t Drice. 15 ieu. se Luce. 
14 dim. st Ca liste. 14 mero si Bcrtrand. U ~en. st Nicaise. 
15 Jun. ,e TIt,;rese. 15.icu. st Eugellc. 15 sam. stMewlin. 
16 mar. st GaJI. 16 ven, st Edmc. 16 dim. se Adélaide. 
17 mero st Florent. 17 sam. st A,man. 17 11m. se OIympiade. 
18 jcu. si Lue. 18 .Iim. st Awle. 18 IIlar, st ~larille. 
19 ven. st Savinien. 19 Jun. se ElisalJclh. i9 mer. Quatre-Teiflp', 
20 sam. st Caprai;. 20 mar, sI EdlllOnd 20 JOIl. se I'hilo~"!le. 
21 dim. se Ur'llle. 21 mcr. Pr. de l'i. 1). 21 vell. sI Thomas,ap. 
22 Jun. st 1Ildluu. 22 jcu. se C~cile. 22 sam. st Jlolloral. 
23 mar. st Hilarion. 25 ven, sI. CI.~llIrnt. 23 .lim. se Victoire. 
24 mero st ~lag·loire. 24 sam. ,L SeveI'in. 24 Jun. sI lTel'lI1. I!. j. 
25 jeu. st Cré'pin si C. 25 rlim, se Calhel·inc. 2" mar. 1'\0 E 1.. 
26 ven. sI Rusli'lue. 261un. s· Gcucv. A. 26 lIH:r. si ~:ticnne. 
27 sam. st Frllme¡lCe 21 \llar. ,,11>laxinH'. 27 ,ieu. sI Jean, év. 
28 .lim, sl Silll. sl.J. ~:l8 lIIel'. ,1 S'blh"lles. 28 ven. ss lauoccnts. 
291un sL :'íaI'ci.'sc. 29 ,¡eu, ~ct tialllm~", \ './.~ "\\\L~' '~r()\l\\\m. 
:~í.) mar. st \.ul:am. 'l/cn. tit l\nQré. \1:;0 dllll. se C,olombe. 
,,1 ffiú[. st Queu\.. ~'!". \ al ¡un. .t SIlve,tre. 
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~ 11. DONJON DE VINOENNES (*), 

Le donjon de Vin~ennes s'appelait, des le principc, 
/¡¿ Tour dl¿ bois de Vtnciennes. 

Le nom qll'il a porlédcpllis est un abrévial.if des deux mots 
latins do mus Joannis, manoir fondé par le roí Jean. De 
domus JOttllnis, on a faíl, par corruption de langage, Dom 
JOlm, puis lJomjon, ensuite Donjon, 

Quanl au mOL de Vinciennes, iI dérive tres-probable
roent de vinea CIJJrtllJ, la vigne de la ci.me ou taOle royale; 

1') Cel "rtielc e,!. "''''ait ,les rúcherchcs '1ue le citoyen Fr.-V. 
Ha,!,,,il, rC¡lI,,',selll.ml .1" pellph" pul)lic cha'lu!! mois, ,!ans Sá /le
v,'" démenlaire tle médeci;", el de phu,rm,lJ-cie, sur cettc mti'lllc vri8.n 
lju'il habite depuis sil' mojs, 
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car ces coteaux ont été un vignoblc avant d'etre un gr:\Ud 
bois. 

Le donjon dI' Vincennes a commencé p3r eL!'e UII palaís 
royal, ayanl d'élre ulle prison d'Etat. el plus lard un ma
gasin rl'arme~. 

Les fondernents en rurent jetés, en ., :)57 (il Y a emiro!l 
einq ecnts ans), par Philippe de V3lois, qui u'en! le lPmps 
de pOllsser le travail que jn_qu'aux p!,pmieres assises. Le 
roi Ji'an le Eon le continua jm,qn';lu troisicme élage; el ce 
fut pendant sa captivité chez Il's Anglais que son fii, 
Charles V, deuxicrne dauphin de France. cn acheva cntie
rement la eOllstruclion. L' ornernelllalion tout entiere ap
partient a Charlr:s V. 

PLAN ET DESCRlPTION DU DONJON, 

Tracez sur le papier un carré ayanl de cuté cinqllantepar
ties représcut:mt des pieds. De chaqne angle COlllflle centre. 
el d'nne ouvertllre de eompas de dix de ces parties, tr:lcez 
un cercle ; vous aurcz le plan exact du Donjon avec ses 
quatre tours a/lglllaircs. 

Les quatre COLés ront faco aux quatre floints c:lrdinaux; 
et les tours aux qualre premicres divisions de la rose des 
vents. 

L'élévation de ce monument est de 150 pieds. du rez
de-chaussée 3U bord de la plale-forme. On comple 245 
marches dI' 20 centimetres de haut, au pelit escaJier lour
Ilal'tt qui y conduit. 

Sans les lOurs, le Donjon carré 311rait 50 pieds de coté; 
¡es qllatre salles qui forment le rez-de-thanssée elle, troís 
étages supérieurs représl'l1tent un vf.li cnIJe de 50 pied, 
de culés. Les murs du oonjoll olltdonc dix nieds d'épaisseuf. 

Le qualriellle el le CÍIHI',ieme étage Il'ont done pllls que 
15 pieds d'élé\-alion, ce qni complete le,; 150 pieds de hau
teur t@ta]e de l'édiliee. Deux pipds 311·¡Jessons dn plancher 
dll cillquieme ét::tg~, l'arehit('cle a établi un!' galerie exté
rienre ou machicllulis, qui rait saillie a moitié, J'ilulre 
rnoitié étant prise dans I'épólisscur du llIur, (Iui, a partir de 
1;1, u'a plus que six pieds et demi d'épaisspur, 

Les tours au-dessolls de ce machicoulis out nne épaisseur 
de pres de six pieds; rondes a l' exlél'Íeur, elles 80nt 



()Clogones a l'intérieur; elles ont 20 pieds de diametre au 
Ilehors, el14 pierl. 3U dpdans. Chaclln de leurs étages es! 
éleré de 50 pied- el Il'av:¡i/ primil.ivenJ"llt que deux fene/res 
lila hautcur de deux mrtres dll '01; voulés du ff'¡;te par huit 
arceaux qui cOIumencent 320 pieds dll sol, il,; présentent 
une singulicre all~logi,' avee la capsule de cPf'ains coque
Iicots, dont le, arcC'aux serairut Ips stigmates. T"nte la 
moitié supéricure re;;te aimi dans i'obscul ité. Lorsqu'on 
eut destiné Ct'S logc8 it servir de prisons, on étahlit dans 
certajn~s IIn rl:lnchpr in1.rrmédiairc qui a e()nd:l[llIl~ la moi
tié supérieure it une compléte inutilité fautr d'issues, a 
moins qll'eJle n';JJt serví d'oublietle, 

La lourelle nord est, dont le IHrecteur occnpe le 1 er étagp, 
Ir citoyen nasp~il le 2< ét:lge, et le ciLOyen Alhert le ije, 

a COI servé ses trois étlges dan~ UI1 état parrait (firrIPgrité. 
La tourelle nord- ou.'SI, don! le eitoyen Barhes occupc le 

1" ét:'ge, qu'occupa son s l'elllpil'e J':lnlllonier de I'empe
rl'ur, M. J'abbé:e llou/ogne, Jl'a conservé Sil primitive 
division qu'a cel ét;¡ge. La LOurelJe sud-ouest a fté sub
di\"isée a clraque élage en deux parls, la snpérieure in u
lile. 

Quanl a la !ollrellc sud-est, elle est occllpée, jusqll'au 
::;e étage, pH un bel esca'ier de cérémonie, Cote a cóte, 
dans l'épaisseur dn mur de 10 pieds, on a pratiqué I'es
calier de secanrs, escalier tournant, et qui e,t le véritable 
escalie!' d u dOUj()ll. 

Du 5e étag,~ au sommet de eclte tourelle, la lourelle ~e 
diviw enlrois cellllles de 15 pieds de hau! chaqlle, el voti
técs, comme toules les ~ran!les d,~ 50 pieds, par 8 areeaux 
appuyés sur.tout alltant de culs-de-lampe. e'est dans l'une 
d'elles qll'a été enf~rmé Mir~heau. 

Les trois grandes salles cubiques dont nous avons parlé 
sont dbposées et ofllées sur un meme modele. Une co
lonllc centrale a sculptllres trb-compliquécs sert de cIé de 
voute commune a qualre vOlites parlielles, ayant chaeune 
une cié de voutc oú aholltissenl quatre areeaux, l'un ve
nant de la eolollne, I'aulre de l'angle, el les dellx autres 
des deux cotés du mur. En outre, Les qllatre voutes sont 
séparées entre elles par quatrc'grands arceaux, qlli vi en
nent des quatre eutés du Ulur a la eolonne centrale. Les 
arceaux qui aboutíssent aux cOLés des murs sont Slip por-



tés, en forme de cul-de-Iampe, par un évangélisLe acerou¡ 
sous le fardeau et déroulant son évangile ; ceux qui abou 
tissent dans le coi n ont pour cul-de-Iampe commun Ui 

attribut ailé de l'évangéliste voisin; et I'attribut déroul 
au,si un exemplaire de l'Évallgile. 

Ces éV311gélistes, que Charles V avait f~it figurer el 
I'holl/leuJ' du palron de son infortuné pere le roi Je:m, sont 
avee les reuille, de chous crépus, en gnise de fel:ülles d'a 
c:!Illhe, uu des cachets les plu,; surs des 1II0llUllH'utS COII 

>illllil,; par ce dalll'[liu; el iI en lit COllslruire un asse/. grdlH 
1I0;11U,'C. 

Ene glal:dé chemillée, oil l'on pourrait faire rútir UI 
l)¡\~uf, he trollve :lIlos,;éc COllt!'é le HIUf' !lord :lU i" éLage 
el contr,) le llIllr oucs! aux t1eux :llllréS. 

Les V el :{ éla;:es (Hit été 1l':ltI:iforlllés par rachilccl.lm 
JIloderue, el !le couservenl preStlue plus den de leLlf' lnl 
¡Ol'illlitif. 

Les l'ellell't)S des 4e en :¡" sonl ogivales; celles dcs lroi~ 
¿tages iul'éricul's sout it plein eilltre; Oll l'JI trouve qllel
ljUCS-lIIJCS carrées; mais e'cSI par suile de réparaliom 
lIlotÍernes. 

Ain:;i, ulle ¡'ulle cuuj([UC pOllf les trois prcmiers élagl's 
el carl'ée JlOlll' les d(~ux :nJlres; aux (lmlre cuins, ulle clól
lnle OCI()gon(~ de mellle élevatioll el ercllsée dans I'une des 
f[uatre tonrelles, it rune de:'tlllelles (la tOllrdle nor,i-ollc,t) 
l'ardlitccte ajoula une espéee de COIMe-rort pour les lieux 
privés, voilá lout le doujtm dall'; sa silllplicilé primilive: et 
pourtaut ql1anrl on le parcollrl, S~lIS en cOIlnaitrc le pl:lll, 
OH s'y perd cornmc dalls Ull déd,Jle. Lant l'esealier lOI1I'
nant, qui condui l :', low; les élai!es. vous lourne pOUf aillsi 
dire la tele. J'onLli:lIs, aux 2c eL;)" étagcs, un cac[¡ol sup
]llémentaire creJJsI~ c1ans l'épaisscuf rlu mur nord, ayanl1 
pieds de long sur á de large, et h:ml al' 15 pieds, avec voutc 
a 4 arceaux. 

Rien de plus varié que l' ornemelllatioll des culs-de-Iampe 
et clés de voute de l'illtéricur, el des tetes en SUppOl't de 
l'extérieur. On pourrait ('OmplCr au beso in , rien que 
dans les lours, ,Íusqu':'I 1;)6 culs-de-lam[le, el 20 clés de 
voute sculptées. Les culs·dc-lampe, d'UlItravail exquis, son! 
cOltlposés de pelites tetes en sllJlporl el de feuilJes de pian
tes, imitées avec la patlence u' allalyse de nos plus exacts 
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pelntres de !lcur:;. L'artbte prenr.ít la premíere p13nte ve
nlJe des champs ou des bois, la premiere hranchc d'arbre 
qu'i1 rencontrait , il en formait un groupe non-seulement 
symétrique, mais dont l'enscmblc représentait nne figure 
§!rotesque, a la brune ou de loin. Cela fait, iI s'appliqllait 
il en rendre jusqu'aux plus simples plis, jusqu'it la derniere 
nerVllre, et, Dieu me pardonne, jllsqu'aux poils. On pour
rait, en moul~nt lous ces tours de force de la sculpture du 
temps, composcr unc FLORE LAJ>IDAIRE assez riche en es
peces. 

Le donjon cs! entouré d'un rempart carré, ayant des 
petites toureJles aux angles, et sa poterne a deux tours dll 
cúlé du I'ort. On en a rasé Ics créneaux et COllvert la gaJc
rie en ardoise. 

mSTOlRE DU DO:'lJOC'l. 

Le donjon de Vincennl's n'::¡ commrllcé vf;rilablemrnt 
que sous Lonis Xl a servir exclusirement dI' prisoll. Un 
!ll(lnll'e enc(lr~ la chcmilJ(\r: nú se challlT~it ce roi ombr.l
gCIIX, se dt:leclant. á ouü· les soupirs et les sanglols des 
vÍt'tllnes (jn'il teuait ~ous la griffe des verrolls dan." les tou-
reHes anglllairf's. . 

La prell1i('l'e destinalion dn donjon érnit (le servir tic pa
bis df~~ champs aux I'ois d" Frall(;" (luí ytrouvalenr un asill' 
inviolalll(', qU311t1 la h!'ulle les surprf'llait :wx lJois, oú il, 
elaient a]l(\s s'es/¡astre ('t se sm¡[urier. A ('('tll' ép'll]ue, It: 
doujon lit: fonserv:lit 1]11';\ I'extéríenf son a,p,'cL ti,) forf.f·
resse; ses s:dlt·s, si froides eL ~i Imes :ll1íounl'hui, élai(~nt 
splenflidf's d'Hll Ime sornhrc le jour et éblonissant la nuie 
Les arccanx, la colollm: cf'ntralc, IOU5 les ehet~-d'rel1vf(' 
dc la sculplure cnlill, (\!"ieut dorés ; tic cClte dorufc, Oll 
entrevoit encol'e 1 assier"c muge en beaueoup d'endroits; 
la vOLlte étaÍl bleu de ciel, parsemée d'étoíles: le plat des 
murs se COllvrait de magniliques tapisseries, et le pavé de 
"iches tapis; des quatre elés de volite pendaient tout aulant 
dI' lustres; enfill d'irnmem,es rideaux d~ vclours :1 fr:Hlge~ 
d'or fOl'maient, des cmbrasul'cs des fenetres, tout autant d.) 
cabinels de cOIlversation intime OH de tl'avail. 

Les élagcs des tourelles scrvaielll de bellcs ehamlJrcs a 
coucher. 
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La salle du 5e étage, c'était la salle du Conseil; ceHe du 

rez-de-chaussée fut destinée plus tard a la chambre de la 
Question ; et on y a mOnLré longtemps les instruments de 
torture, scellés ou taillés dans le mur. 

Je m'imagine' qtl'un jour le peuple, 80uveraín aujour
d'hui, réhabililera ce vieux luxe de ses devanciers, daos 
toute sa spleodcur, pour veuir, aux retes solenoelles, y éla· 
blir ses cours de juslice, y déhbérer sur ses affaires publi
ques, ou s'y esbastre el s y soulac-ier, I:i 011 t:mt de martyrs 
ont souffert pour sa cause; ce serait, je vous assure, une 
belle cbose á voir, merne poor des yeux habitués 11 voir 
depuls si longtemps de sí belles el nobles ehoses. 

Quoí qu'i1 en SOil, tout ce luxe disparut, dépaysé qu'i1 
était, avee le plaisir des champs, que venait de rcmplacer 
la vinrJicte royale, Les geóliers el porte-clés envahirent les 
salles toutes nues; les victimes habiterent les c).¡ambres 
transformé es en cachots; ces murs, témoins de tant d'or
gies, s'imprégnerent des larmes des malhcureux, coupables 
seulemenl d'avoir déplu aux passions ou aux inlérels de la 
cOllr; car le donjon n'a presque jamais ren[ermé d'aulres 
catégories de prisonuiers. 

C'est alors qu'oIl subdivisa l'espace, que ron inventa les 
triplesportesde deux pOllces d'épaisseur, et se fermant,a 
rebours les unes des autres, par de doubles verrous; 
un double ¡'ang de harreaux de fer vint diminuer, avee 
I'aide de la trémie, le peu de lumiere que projetait la 
meurtriere du cachot. t: est alors que l'homme déposé 
dans un de ces caveaux sombres et nus dut se croire plaeé 
aux extrérnilés du monde, tant iI lui devenait impossible 
de communiquer avec l'extérieur. 

L'alltique donjon fuI détrtmé avec la royauté. Des 89, il 
cessa d'etre une prison. L'Ernpire lui rendít ses vieux pri~ 
viléges; la lIestauration les lui ravit. 1850 y dé posa un in
stant lt's ministres prévaricateurs ; 184l:j Y a déflosé quel
ques victimes d'un coup de poliee dn 15 maL Dans les in
tervalles, le manoir du roi el la prison d'Etal n'élaient 
qu'un vaste magasin d'armesde rebu! el de choix, ou venait 
se déch;¡rgcr le lrop pleill des casemales et des 3ntrcs 
magasins du forl. 

Parmi les prisonniers les plns célebres qui ont été suCo 
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eessivement enfermés dans le nonjon, devenu prison d'Etat, 
on eomple: 

10 Le maréchal d'Ornano, que Richelieu y lit claquemurer 
pour avoir élé lrop atlaché au parti de Gaston, frere du 
roi, el que Gaston y laissa mourir, de cet air de Vincennes, 
~i fune,te aux princes flu sang et aux maréchaux. 

2° Saint Cyran, le verlueux fondateur el le premier mar
tyr du jallsénisme, répulJlieain uu eatholicísme, el pour 
qui le uespote a abaltre e'elait I'hydre de Loyola. 

5° Le due de Vendome, it qui le caruinal de Richelieu 
pardonna en vue de sa soumission. 

40 Marie de Gonzague, depuis reine de Pologne, que 
Narie de Médicis y lit renfermer comme coupable d'avoir 
élé la lIancée de \laston son fils, 

5- Le prince de Beaufort, di! le roi des halles, que Maza
rin y claquemura, el que le peuple lit évader. 

6° Le grand Condé et son frere de Comi, également vie
times du paltoquet, ou, comme ils ('appelaieut, du (aquino 
Jules ~hzarin, cardinal el époux morganatique d' Anne d' Au
triche. En arrivant au donjoll, Conti demanda une Imitation 
de Jésus·Christ, el le grand Condé ajouta : el moí une 
Imita/ion de llf. de Heau{ort. 

Mazarin ineareérateur de Condé! ce n'est encore fíen en 
comparaison du rapport des incarcérateurlil et des incar
cérés modernes. 

7° Les conspirateurs contre le régent due d'Orléans, 
conspil'ateurs eoupables a nos yeux, non d'avoir voulu dé
troncr eette régente salelé, mais, en réalilé, d'avoir voulu 
travailler daus l'intéret des ellllcmis de la Franee. 

S" Clermont et Polignac ( le prBmier Polignac qui ait élé 
dOlljoullier, el iI le fut comme le second, en qualité de ser
viteur d'un prétendant it la eouronne, le duc du Maine). 

9° Leblanc, ministre du régellt, et victime d'une messa
lille, Mm. de Prie, maitresse du pauvre prínce de Condé. 
e'est singuher comlne le IilJertinage a mis d'honnctes gens 
a Vineennes ! ' 

10· L'abbé Pucelle, homme libre, quoique membre du 
Parlement, el qui sul pousser a des actes de liberté ees 
vie:Iles letes coiffées du bonnet des esclaves de la pro
cédure. 

HQ Le pere Boyer, victíme des jésuites, qui mourut au 
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dorjon apres H années trincarcération. Nos incarcéra. 
tions modemes oc soot que des minutes en face de ces 
vieilles incarcérations, 

'\2° Une bonnellartie des deux mille j:msénistes, que le 
cardinal de Fleury, préceptenr de Louis XV et valet des 
jésllites, fit ¡ncarcérer, pflldant sa dictalllre, par Icures de 
cachet; el, enlre 3l1tres, un pauvre curé de Iloncbcrcs, qui 
fut oublié pendant 52 ans dans sa prison. II s'occupait a 
élever les six enfants les plus panvres du vill:lge, el ¡, cou
vrir d'oruements a la détrempe et de versets de I'EcrÍlure 
les murs des divers c3e]¡ols qn'i1 habitait, Le cachot de 
Barbes et le n° 28 conscrvent encore de crs picux h~digeon
nages, QII3nd on !'e souvint de lui el qn'onle mil a la porte, 
i\ !le retrouva au dehors ni p~rents ui ami s ; il regretla sa 
prison et mourut d'ennui une anuée apres sa délivrance, 

13" Diderot, le révolntionuaire cncyclopp.lliste, qlle Jcan· 
Jac({lles vint visiter et cOllsolt'r, 1I h:lhil.ait, je crois, la cellule 
du deuxieme éwge de la tOllr nOnl-OlH:st, qu'avait haLitée 
avant lui Saillt-Cyran, et qlli, \lien Ilhls avallt encore, avai! 
servi de chambre a saint 1011i, ( Lonis lX). On lit eneore 
sur la port.e, a travers !(~ trallspal't~lIl dn h;uligeol1l1agc, 
¡Jem .. inscriptions : \'une :\ \':1!lreS;;¡) tle Saint-CYI';\[1 (Forti
ludo viri, beaa qui senliunlw' perscl'ulioncrn pTIJ¡J/el' jus· 
ti.tiam: ;\ J'homme I'ort, hi('nhe\lf'(~liX C(~IIX qui siJuflrent 
fli'IS¡'clltion pour la .illstic¡~), el 1;) ~",'(Jlli1r~;1 I'adl't~ss" de 
Hiderot, je pense (Carl"I;r· 8nfl'(!li~, ICIi'l>lam h()llOl'i~: la 
prisoll de Soerate est le temple dl~ la verlll ). ,le Ilt~ sais ce 
qlli me ¡lit qlle eelte íuscriptioll y l'lIt appm,ec par: O!l visi
ten r .T..J. 1I01lsseau, 

.! 4° L'abhé Morellct, mcmhrc d\~ J'Aca;!I:lI\ic franQ~i~e, 
15° Miraheall, le gr'and Mil':llw:\u, l' lIcrcn le, l' Aehille 

tle l'éloqUf:\lcr. parlcllIenlaire, edl'l'!IH~ S!II' ronlr'e de SOIl 
pere, álll,eur de ['Ami des /¡omIlH's, :\ C:l1.18,: de ses liaisons 
avcc Sophic lHonnicr, son imIHort..tle IlWitrl:ssl'. C'rst ¡lans 
le si1enet~ de SOIl cachot que J'am:mt tlo! Sophie apprit la 
liherté, 11 y compOS3, entre :lIIlres Oll vr:lges, sonlivrc sur 
les l.e/tres ¡le fIIchct, qui :l conCOllfll si Illliss;Hllrnent ;)Ia 
cllll((, tic la Baslille; les kUn'~ qu·i! ,;criv:Ji¡ a Sophie U'ollt 
étt~ [llIbli¡:es qu'aprl:~ la mort tllI gl':llltl hOIllIIII', par SOII ami. 

Son [li:re :mrait dü r;tre \lllIs 1[Hllllg':llL ellVCI'S la ¡¡assion 
irrésistiiJle de son lils, lui qlli avait dé éeroué en 1762 a 
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Vineennes pour une brochurc intitulée la Théorie de ¡'im. 
pot. 

fO° L'infortuné prévÍlt de Deaumont, qui fut incarcéré 
le -14 aoth -!7(i!), pour avoir dénoncé \'infame pacle des 
traitant.s, intitulé le Pacte de {amine. Cet homme rare sou
tínt contre ses geoliers trois c.ombats ~e géants, p,our qu'on 
ne LOuchat pas il ses mauusents; el pUIS, croyant a la parole 
ü'honneur de ses sllires, il capitula, pour passer a Charen
IOll, a Eicetre, a Bercy, et en/in a la Bastille, (\'ou ¡ecanon 

IIn 14 juillet 17f.!1 le rendit a rair de la liberté, (lni ras
phyxia. Vingt an~ ¡le c:!Chot pour \lIle ar.tion digne d'une 
cOllronne eivilJ\lc! Ainsi procede la rovaulé. 

17° ::';OIlS l'Empire, le dur. d'Enghien: une 011 denx nuits; 
f't puís les cardin:l\1X ~t éveqlles qui, sujets dll pape avant 
de ,'etre ¡Iy !'t'mprrCIlf, trahissaient celui-ci qui les payait, 
ponr ('p.1U1-la qui les t'levait. On remarque encore, eontre 
le m'.lr Estdes deux salles des premier el deuxicmc étages, 
le., emq bar~ques qui servai€IJt d'a!cüves a ces messieufs. 

'8° Au 1Il0is de décembrc i 800, les qualre ministres dé-

~ 
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chus 1 Polignac, Peyronnet, Chantelauze el Guernon-Ran
ville. 

i 9° Enfin, a dater du 15 m:l.i, les répl1blicains trop répu
blicains aux yellx des ré¡J\Jbl&cains pbilippisles el carlisles, 
dont la cOlcrie du NI tia na! (journ~1 rondé par Louis-Phi
Jippe. el qu'il n'a, que nons sachions, j:lm~is vendu a per
sOllno) s'est cOIlStilllét~ le Delllz, afin de tendre un piége a 
ceux doal il s'étail dit peudant seize ans le coreligionudire. 

Les 15 el 16 mai, un escadron de dr<lgons,. le pistolct au 
poillg, amena, endeux fOl1rnées, lüut ce que le coup de filet 
de police avail pu prendre, en rait d'agents de po ,ice el de 
répub!icains. Les prisonniers furent jctés dans des eachots 
vides de lilS, de chaises et de tables; le cit. Barbes n'avait 
d'autre paillasse que les boulets el olms qui pavaient le sol, 
plus un peu de litiere qu'il put ramasser avec les main,;. 
Le cit.l\asp<lil resta dl'ux heures obligé de dormir debout, la 
main appuyée contre la 1Il1lraille el la 1ete eOlltrc la main, 
faute de quoi il aurait ete forcé de dormir p:Jr t. rre; trois 
heures a¡,res, on lui jet<l un seIl1hl~Jlt de paillasse, le !,Ius 
vieux mOllumellL du donjon, sur laquelle il coucha trois 
nuits, sans draps, sans couvertures, en présence d'uII ba
quet immonde, d'ulle gan.elle de haricots, d'un pain de 
munition el d une eruche d'eau. 11 ent beau offrir de I'or 
pour se procurer un lit et de la nourriture j ce ne fut que 
le quatrieme jour qu'on pensa a organiser la prison j ses 
forces De lui aurai~nt pa" peHnís d'al!er jllsqu'il la c;n
quiéme Journée, Dlx jours de suite il est resté, san:; sortir, 
dans Ic ccehot, long de 7 pieds et lal"gc de 5, qui est in
crusté dan:; I'épais,e',f Gil mur lJord des dt~uxiellle t'I (r .. j
sieme étages, Nou:; mall!]UOIlS de rPllseigllcIlIents q:'31l1 il la 
maniere dont rUreUl t['aile, les aull'C5 j eL ils out da J'üLre 
eucore bien pim; mal. 

De ceHe fournée, alljourd'hui 20 octobre, il ne re.te plus 
au donj"D que six prlsonniers, les citoycus Albert, Barbes, 
Blanqui, Quelltin, Raspail et Sohricr. 

Les jOIlr'llées de juill, de luneste mémoire, encombrerenl 
le rez-de-challssee de 150 a 200 I}f¡SOlllliers, entas"es el 
la plupart obligés de couche\' palo ture. La pourritUl e y 
devint telle, q\le, par égard po~r les hOlllllles libres qui 
circulaicllt autour de ce cloaque de capllfs, force fut bien 
de les distrlbuer dans les ceHules et au einquiéme éLa¡¡;e. 
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La transport1tion et tes conseils de guerre ont épuisé ce He 
infortuoéf) raté;torie. 

Le donjon o'a Iltus que six prisonniers d'Eta~, pour qui 
la prévf>nlion a élé plus duremf'lIt raffioée que ne I'était, 
aV31lt 1iSn. la d,ilt'ution d,¡ns res somhrcs parages. 

Et pOllrlant pas Ulle de ees viClilfléS n';,\ rail enlendre, 
cle)Hlis dOIJ IIlois tIlle cela dure, une s~ule plainte dan s les 
joufuaux : 

Carcer Socratis, templum honoris. 

La prison de Socrale esllr) kOlple de la verlu républicaine. 
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§ 111. STATlSTlQUE. 

1. IExposé du systeme décimal des pohls ct 
mesure," fraoliaÍs. 

Le systeme déeimal esl un dcs hicnfaits de notre pl'e
micrc révolution; le calellllricl' répnhlicaill en était lIll au
treo Le bigotisJIlccst parveuu ;) 1I01lS priver (In se('olld ; le 
bOIl seus a triolllphé á J' égard dn premier, eL déja lons les 
¡¡euples leudent a I'a¡)opter. 

Les autcurs dn systelllc décim;¡1 out pris po nI' basc un 
eta!oll invariable dallo ee mOllde, 011 tOIlS Ics autres étalons 
se lIlolltrellt si vari;lhlcs. hllrtout ccn, que les anciclls em
prlllltaicllt aux dilllellsiolls des J1wlIlhl'es dll COl'pS, la 'COll

dée, le pied, l"cllJpau, le doigt et le pOllee, le graill de 
LIé, etc. 

Ils out adopté ¡¡our étaIoll le dix·milliouieme du quart 
du mél'Ídien, t'lu'ils ouL appelé metre. Le mClre u'esl vas 
eelle mesure précise. a cause d'une erreur asse:/; considé
rahle qui s'est glissée dans le ealenl des triallgnlatiúns de 
Biot et 1I.l'ago, erreu!' flU'OH n'a reconnue que depuis qud
llues aonées. Mais eulill l'daloll higal eu platine n'en dif
Iere que par des fractiolls de millillletre. 

Le lIlelre se divise en ce;¡t parties ou cenlúntltres; le 
centimetre en dix, qui sonl les millicllIcs du meLre 011 mil
Iimetres. Par l'atldition dllmctre 11 lui-mcme, 011 a exprimé 
les di,tances des bornes llJilliaires. Ulle longuellr de I'oulp, 
de mille rnetres se nOlllme kilomCtre, ceUe de dix mille mc
tres myriamUre. Un dit un kilometre, UII myriamétre, 
comme on dit. un einquieme de licue ou dellx lieues. 

Avee le metre, mesure (le longncur, on obtient les me
sures de surface, en le carrant. Un metre carré s'appeHe 
un centiarc ou ccnticme d'are; un cané tie dix metres de 
coté se nomme un al'e ; et UII carré de dix ares, ou ceut 
melres de cOlé, uu heclare, renfermanL cent ares ou dix 
mille eentiares ou melres carrés. 

A vec une fraction <lu inctre', en la cubant, 00 a failles 
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mesures de capacité. Ainsi UIl vase cubique de dix centi
metres de coté (d¿cilluitre) forme le litre. 

En pesant dans le vide le contenu de ce lilre rempli d'eau 
ramenée a + 4° centigrade, ou a le poids d'un kilogramme 
ou mille ¡(rammes, Le gramme est le poids d'un eentime
tre cube d'cau ramenée a + 4° el pesée daus le vide. 

Le metre eube se nomme stere. 
On le yoit, les déllOlllillations des étalons sont emprun

tées au ¡;ree et ~u latill : me/re (du grec, mesure), are (du 
lalÍn area, aire), gralllllle (du gl'ec gramma , fixé par la 
loi, éCl'il), litre (du grec Wra, capacité de la livre), stere 
(dn 'frce slercos, solidc). 

P~ur' les multiples, on a adopté les dénominations arith
métiques du grec : deca (dix), hecto (cent), kilo (mille), 
myria (dix mille). 

Pour les fractions, les (I!\nominalions arithmétiques du 
latin: dcd (dixicme), centi (ccutiéme), milli (millieme). 

La /I01llcllcJature ülalJ(lue, iI cst vrai, d'unité, a cause 
de la neccssilé oi! se lJ'ouvaienL les auteurs de I'aire, autant 
que possiblr" concorde/' les lIouveaux poids et mesures 
avee les anciens, alin de ne pas heurter de Cront toutes 
les hahitudes dn comrncrce ; m~is, il part ce défallt, ce SY8-
t"me es! le plus pal'f"¡t que ron possede eneore : il est 
oU,ligaloire dall5 lout le lcnitoire de la République fran
¡;alSe, 

RU]lpon cxact des allcicnncs avec les nouvelles mesures, 

Uile [oise éqlliv:íllt 11 
ti II pie,l 
UUI'0liec 
Lile li~lIe 
La pc[:ehe de Paris
L'al'pcut de Pal'l;; 

La livre 

L'olice 
L(~ gl'os 
L(~ gl'aiu 
Lt l'ilite 

1 llICll'C, !H!lO l (pres de 2 metres). 
41 - 5~"::-;" Ipresde1/5dc m.l. 
O - O:li'07(presde3centim,). 
:~ 11.illin:i:lres, '.!5ü, 

3'1 IlIdl'"S, 1!J. 
¡¡,I¡ 18illell'és carrés 87 (pres dll tiers 

de I'hectare). 
O kilosr" 4895 (pres de la llIoitié du 

kilogramme). 
;)0 !\I'allllll" ¡;!t. 
;¡ S2 (pri~s de 4 grarnm.). 
;¡ cClltigranlllles enviroll. 
lJ litrc,'U;:) (pl'és du litre). 
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Le setier 
La corde 
La Iieue 

1 heclolitre, ¡¡60 
5 ~ti~res, 859 (preS de 4 meto eubes). 
O myriamelres, 59. 

(do 25 au degré.) 

Dails les évaluations approximalives, ce qui est surtisant 
en rait de commcrce, on pelll admellre 
q!le le metre équivaut a une dcmi-toise. 

- t melre 20 centim. une aune. 
- 52 centimetr('s un pied. 
- 2 cen!Ím., 7 millim. un ~,ollce. 
- 2 millim., 2 dixiem. une li~ne. 
- 1 déeimétre quatre pOllees. 
- un heclare trois arprnls de 18 p. 

- le litre 
- l'hectolitrc 
- le dpcalill'e 
- le kilogramrne 
- 1) keciOgrammcs 
- 50 grammes 
- 4 grammes 
- 1 gramme 
- .') cl'ntig!'ammes 
- le 'lere 
- le rnvriamétre 
- le ki:olllelre 
-le franc 
- le dénme (oulOede fr.)-
- le cenlillle (100· de 1'1'.)-

iI la !H'rche, 
0\1 dell~ aqH'l\l" (le '2.2 

p:eds :1 la perc::c. 
lInc piulC. 
deux Uers de selicr. 
un !JOisseall. 
dfllX livres. 
la livre. 
ronce. 
le p:ros. 
18 gr:\ins. 
t grain. 
un quar! de corde. 
dcux lielle~ Ile 2U ~u el. 
1111 ci'lqu:cllle di' lien.:. 
20 sonso 
2,OdS. 

OO. 

Traduction du s!Jstemc décimal. 

Mvriamctl'e. 
KiOlomtétre .•. 
HeCl.Oiiletre. . 
Metre ..••• 

Décimetre,. • • • • • • 

dix mille rnctres. 
mili!' rnr"tres. 
eeu! mCtre~. 
dix-Illilliolliéme 1l arlie du 

MIar\. du méri(t"i(~n. 
dix'cclILÍmetres 011 dixieme 

partie do metrc. 



Centimelre. 
lHiJlimelre. 
Hectare .. 

Are .... 
(;pntiare. 
Kilolilr'c .. 
Hcctolitre. 
Décalilre .. 
Litre .... 
D';cilitre .. 
Décastere. 
Recto,lere. 
Slere .... 
DrciSICr!'. . 
Kilogramme. 

HeClogramme ... 
Déc~grammc... . 
Gramme ...... . 

Décigramme .. 
Centil!;rallune. 
MJlligramme .. 

cenlieme partie du metre. 
millieme partie du metre. 
cent ares ou 10,000 me-

tres carrés. 
cent melres carrés. 
HU rnetre carré. 
mille litres. 
cent lilres. 
dix Hlres. 
déeimelre cube. 
dixieme par ti e du litre. 
dix Sleres. 
cent Rteres. 
mplre cube. 
dixieme partie Ju stere. 
mili e gr3rnmeR, poids d'un 

litre d'eall a + 4". 
cen! grammes. 
di, grammcs. 
poids d'ull centimelre cube 

d'eau. 
dixieme de gramme. 
cent:eme de ¡!;r;'IUlne. 
millieme de gramme. 

2. '·oich moyen tlps denrées achetéell en "Volume. 

On eSlimc le poirls du slere (') de bois sec a: 
r:hene ... 
I1étre. . . 
Channc .. s . ,.aplll ... 
Boufc:lU .. 
Bois lJoLlé .. 

380 kilog. 
:>80 
57í1 
31::l 
33H 
500 

Le poids de I'hectolitre des denrécs suivantes est de : 

Lé¡.wmes secs. . . . . . . . .. 78 kilogr. 
Froment.. • . . . . . . . . .. 75 

l"1 Le sll~r,' est le m¡':.tr'.l cube, La voic ,le París cst un double 
slCre-. 



~eigle ..... 
Mais et milJet. .• 
Sarrasin ... 
Orge .•..•.• 
Avoine .••.... 

70 
67 
tia 
1i4 
47 

N. B. Le sac de la halle ;'¡ Paris est le double hectolitre 
environ ; iI pese 150 kiIogralOmes. 

N. B. La différence disproportionnée cn poids dc ces 
grains, si voisins par leur volume, proviellt de l"espaee 
qui les sépare. Or, cct e~pacc es! bcaucoup plus grand 
chez l'avoillc que chcz le lIlé, il Clnse des bailes qui ellvc
loppellt le graill d'avoille. e'est aiusi que I'beetolitre de 
riz non écorcé pese cinq fois moills que le riz dépouillé de 
son écorce, c'est-:Hlire de ses bailes. Au reste, le poids ill
trinseque de c1wque graiu yarie, quelqllefois 'Ínonnémcllt, 
selon la nature du sol el le moti,) tie culture. Nous n'avolls 
dOllné plus hau! tlue la moyellue. 

3. Pesantenr sp¡'cifiqne tIes .lhers corps. 

Une capacité cubique de ·10 cClllimdres de cuté, ce qu 
cOllstitne le litre. remplie : 
. O'eau distilléc ramclléc ;'¡ + 4' 

cenügr,\ . .tc, ;;ou,; la pl'essioll ba
rOlHétrüluC d,~ 7;:; cenliIlJl:lfes, 

rfalcool anhydre, 
De lér,~lJelllhifie, 
B'huile d'olive. 
De cire d'abeille, 
De soufre, 

pc~e. 

1 
kilogn.mme (mili., 
¡.t, M IlIrrIC~. ) 

O.i!JO gl'alllllle~, 
O,Hil 
0,\)1 ;; 
Ü, !)(jlj 

i,O!i6 



De zinc, 
D'étain, 
De (er baltu, 
De cuivre, 
D'argent, 
De plomb, 
De mereure, 
D'or, 
De piatine, 

33 
kilo 

7,190 grammes. 
7,292 
7,788 
9,000 

10,470 
11,550 
15,598 
~9,260 
22,060 

lY. B. Vous sOlllcvez du doigt un litre á'eau; essayez, 
mCllle avee les deux bras, de soulever un litre d'or ou de 
platine. 

Tout ee qui pese plus que I'eau va an fond de l'eau; 
tout ce ql1i est plus léger qu'elle reste a la surfaee. Voili. 
pourquoi les IOllne:mx d'hnilc et d'aleool sur.llagent, et 
que le viII (compnsé tI'eau et d'aleool) surn3ge d'auLant 
plus qu'il es! plus aleooliquc. 

4. l-esanteur relat,he tleN diyerSeN e.aeneeN 
d'arb .. es. 

011 peut assurer qu'un cube de bois de 10 eentimetres 
de eúlé ( ce qui équivaut a un litre) pese: 

Cht\llc .. 
SOl'bier 
l\Iül'ier .. 
Hetl'e .. . 
Piu ... . 
Méleze .. 
Aune .. 
Pommier. 
Charme ... 
Clliilai¡;-lIiel' . 
Erable •. 
Orme .. 
l\Icl'isier. 
Boulcau. 
Acacia .. 
TilIeul .....• 
Noycr .•..•.• 

au plus. au moins. 
994 gralllIues. 764 grammes. 
!J J(I ti.,)9 
HS7 62(i 
HríO 640 
81;) 554 
812 500 
ROO 510 
793 691 
785 757 
782 588 
75~ 655 
742 597 
714 597 
714 688 
702 650 
68H 454 
682 630 



Marronnier.. 
Saule ... 
Pellplier. 
S~pin .. , 
Plalane. 

34 
~7~ grarnrncs. 
.l6i.J 
557 
5~¡O 

5;)8 

475 grarnrnes. 
320 
5Hi 
431} 
436 

N. B. 1° Le plug pesanl de IO\lS ces bois eSI e'1!;ore bien 
plus Ipgf'T que ¡"pau; vni\;\ pourqlloi iis 1101t\'III ton- 11 la 
8nrface. f."pPIIuallt 1,' hoi,; surloul d,~ ch(~fI(" qui ,éiourIlc 
forcrrnrnt :1Il fOil.! de l'e~lI. rClllpla<;:ml par ¡]"s incrusta
Hons salines I'air que remplit ses lullt's, y 3p.qnier 1111e 

pesanteur égale :1 cdle de la pierre, et ne p<ut plus re
monkr ala slIrrace de l'e:l11. 

2° Le meillcllr bois pour la charpenle n'e,l pas Ic plus 
pesant, m:,is le moing cassant est lC plus élastiQIlC, el sur· 
tont le moins snjet aux vers; le hoís de chataignier était 
fort recherehé par les constrnctcnrs du moyen á~e, 

5 Poids, "¡"mei.,.,- .. t iiit'e ,J ... _ p:""". de 
.uonnaies dél'Ínmles. 

Le POills, J'é[13isSPllf el le ¡liametrc des pieces ue mou
!laie ;;ont consto<nlS pOllr la me!lw valeur. Par excmp:e, 
une pile de 20 pieces de a f!':mcs ayant (~lé exactemcnt 
comptée, ,"ous u'avcz qn':I Inettre:1 etlté rl'elles des piles 
de 1 .. rnérne hall!' :lr. [lour que vous "oyez SUI' que toules 
sont cOlllposéf s de 20 piecc~. 

l·oms. 

Voulez·vous avoir Ir poids de 2 gra[.!lrnes, prencl une 
piece de hillon de 10 cenlilllPs. 

A"ez-vous Lesoin du !loids tI'uu décagramrne, vous )lOU

vez vous ervir s'lit d'une pieee de::! frailes, soit d'ulJe 
piet;e ¡le ,) cenlim('s (1 son). 

Pclur nJ(~ctogr';lIll1n~, on p'~ut prewlre soil 4 pii~ces de 5 
fraIlc~, soil '10 pieces (le :2 fr.llles, soit 111 sous. 

POIH le kilo ¡famne, soil I Ji) pióce, d'or ¡le :;lO francs, 
soit40 pic(:es d'argenl de 5 frailes, soil5 i) pieces de 2 sou~. 

POUf 5 kilo"ralllffic5, soit 200 pieces dc :; franes, SOlt 

25;) pieees ¡j~ 2 sons, soit 500 pieces de ;) eentimes 
(1 sou). 



DIAMÉTRE. 

Pour avoir la longueur du rnetre, vous p'avez qu'it ajou
ter bouL:l bouL, eL cela en ligne dr,~ile, WiL 32 piece~ de 
40 franes slIi,ies de S pieees de 20 fraucs; - soit H pill
ees de 40 trallcs eL j4 de '20; - sllit\ \l p eecs de ;:) franes 
el 11 pieee!' de '2 f[',llles; - soit 2U piee('s U¡S ;! ¡ralles et 
20 pieee, de ·1 fraile; - SlliL 20 pieees de'l SOIl eL 2il pie
ces de '1 I'r"lu'; - soit 7 pii,ces de ;l sous eL 21 pieees de 
1 SOIl; - soit 30 pieees d'argenl de 50 cellLimes et 20 pie
ees de 1 frane; - soitl5 pieees de 25 cellLÍmes eL 20 de 
'2 sous (*), 

T1TRE. 

Gn entend par titre ¡J'lIl1e mop.naie la quanLité d'alliage. 
Les monnaies d'or eL d'ar~cnL conL¡enncnt un dixiéme d'al
liage el neur dixiellles de llJeLaI pUf. Ainsi une pieee de 
'2 fralles ne couticnt que n grarnllJ"s d'argent puro Dne 
pieee de 5 francs ne contien¡. que 22 granuues ,1/2 d 'ar
gCIlt. 

6. Uapport!i tle 1 .. ouperficie ,lu sol al'ec la 
populatioll tic 1~ .. aDce. 

On comple en Frnnce ~(j deparlements, 565 arrondisse
melllS, el 57,000 COIllIllUljl'S gruupecs par canlOllS. 

(') En dld le diallll'lrc ,¡-une pil'ee diO 1 fra'le (liml de 23 lIIilli
mt\lr(~~, el celul d'UllC pH\ee de 2 fr,lllCS él:.lIlt de "27 millimCtl'€s, 
23 x 20+27 x ~O=1,UUO. -L"d'ilUleLre (['une picce de 1 SOIl éL,nl 
de ~7 millnu',l"es. d celui d'une pieCe de 2 SOUo élanl de 31 [])il
limel ... ", ~¡ X~\1+31 X7=1,UUO. - Le diUlllCtre d'une pil'ce de 
5 l'latH-s él;llIl dl' j-¡ lIlillillletl'CS et cclui rl'une piece tic 2 f'l'al1cs 
élanl de :li lIlilli,ui,lrcs, 37X'i9+2i Xl1= I ,0011. - Le diamelrc 
de la pieee de 1 StlU él:llIt de 27 Ulillimelres et eelle de 1 rrane d" 
23 mrllimetrcs, 27 X20+23 x iI 20=1,000. - Le d,amNre d'une 
pieec d'or de 40 fr. (,tant (b 2li miHímetms el cclui eI'une píeee de 
20fl'Ulles élanl de:l! lIlillilllclrcs, 32X2t:i+8X~1=I,UOO.- La 
piéce dé 50 eClllillles ay,,"l 18 Illillllnelres en diamel.re el. celle 
de 1 frand3 lIlillilll,~'lres. 18X;)0+2;) ,>(20=1,Ol'O.- La piloce de 
25 celllJlti(~s av.tul 1~) lIldli'lIctL'es de diam~lrtJ ct eeHe tlc ,'l SQUS 

31, 15X 15+31 X:l5=1000. 
N. B. Le sigue X ~ignilie mulUplté par; + ajouté ti; et- égaje. 
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Ce ne sont pas les départements les plus vasles quí son! 
les plus populeux. 

Le plus púti! département de tous, le déparlement de la 
Seine, eomptait, en 1847, 1,564,955 ha1litants: 1,0:55,891 
pour le seul arrondissement de Paris, ~81 ,615 pour l'ar
rondissement de Saillt-Denis, et ~:25,523 pOllr celuí de 
Seeaux. 

Apres París, le plus populclIx pst eeluí dll Nord, qlli 
comptait ~,152,980 habitants en 1847. 

Le moins populellx de tous est celui des lIautes-AJp~s, 
qui ne comptait que 153,160 habitants, population hien in
férieure il eelle de la seule ville de Lyoll; et encore ce dé· 
partement a bien de la peine il sustenter une I'opnlation 
alJssi mínime. 

Le sol du départemcnt de la Scine Uf' sanrait snffire a 
l'Iollrrir sa poplllation; e'es! l'iudu~tric qlli l'alimente. Le 
départemem du l'ord, an eontraim, slIflh á sa nombrense 
pOIJUJation; e'est un riche rlép:lJ'lemcllt. J'oun¡lJoi! Pare» 
quc la terrc y (~st. fcrl.ile I:t hi .. n cultiv(;c; t:mdis que le flé
partemen! des Ilantes-Alpes ('''1 un p:mvre pays m()nt~gllel1:\ 
et aride; alls,.;j I~!'t-il le moins peuplé_ m~he~se IiU sol, 
souree de !ontes riehf'sses! Or, nOlls vous allons démonlrH 
que la main tle l'homme pl'ut remire I'erlile le sol le phi, 
ingrat; qu':¡vons-nons done a eraindre de I'allgmentatioll 
progressive de la population, si nOlls S~\'()II~ f'ntrf'1' dall" 
la voie de I'amélioratioll des tcrrcs i:lJ¡oura[¡ll~s? 

7. Nom¡"raire en eireulaHon. 

Le numéraire en drclllalion dans la France es! estimé 
Ja SOIl)llle de 2 miIJiards euviroo. 
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Les papiers flduciaircs, Li!letg a ordre, letlres de change, 

bilJcts á échéance, el :tu/res, qui sont en cireu/:lIion en 
FraIlee, s'é/CVCIII á la valeur de 16 a 25 milJiards, Done, 
pour la valeur de 14 a 25 milliards, 011 sait se passcr de 
Ilumérail'c. 

8. ,'aleur tIe l,~ propriHé territoriale. 

On vent estimer la valeur de b propriélé en France. On 
con90it que celle f'slimation !'oit variable chaque aunée, 
suhordonIlée qll'el\i~ est al'amélioralion 011 a la détériora
tion du sol, ala diminulion ou a l'accl'ois,ement du nu
méraire, signe convellU de toule valenr. POllr arriver a 
une approxlmalioll suffiS1nle il f,tlllirait avóir oL(cIIU le 
nombre récl d'hrelares prod\lelif~ en Franee, el la moyenne 
de lellr prodllctioll; chose diflicile, el qui ne deviendra 
possihle qlle lorsl]lIe rEtal pré,id('ra lui-mcme au tl'avail 
de l'améliorJtion di) sol, el aura atleint ce réslI !t~t, que 
tout':' lerre slIumise aux me.llles intlucnces climatériques 
puisse produire par ég-alité, placée qu'elle sera fori"ément 
dans les IlH~lIIe5 condijolls r¡ui relldenl la terre fertile. 

liaos I'élat aCluel dll cadaslre, voiei le nombre de terres 
prodnclivt,s par heclares, sur t5 millions d'hectares, qu{ 
formenl la superficie dn sol fran9ais : 

Terres labourahles. 25,000,000 hectai'es. 
Prés. . . 4,854,000 
Vignes. . 2,155,000 
Bois .. ' 7,155000 

Total. . 59,104,000 

Admettons .-lO mill'ons. 
Le prix IllOyCll de ces terres ne dépasse eer{~i'ncmeitt 

pa~ 500 fra',c; I"heelare; el e'es! le porter bien hallt, cal' il 
en f'Ü le ulle 1I1.1>-5e qlli S~ vendl~nt 50 francs rarpcnt. La 
v:lli'ul' don', du sol produclif I1C s'éleverail pas eu Franee a 
20 miliLrds; el, si IlOU> la porlloll;; á 50 milllard,. !lons 
cmirions eX:lgl:rer de beallcoup. FixolIs J¡~ iJl'ix d~ !'hec
lare a 11100 frallcs, !lons n'arriverolJS ellcor~ 4u'a la va
leur de 40 milliards; 01', IrOu\ez beaucoup de tefI'es qui 
vail!ent 1000 franes l'heclare, 



La moyenne de produetio!luetle d'tllllieClar(' ~t'.l'ail hien 
élevée SI nous la portions a ¡jO franc¡¡. Le produiL nel d,~ 
40 millions d'heelarcs ne ser:.t done, a la plus haule esti
malion, que dc 2 milliards, sonlme exactement égale a 
celle du numéraire en eirclIlation. 

Les :.l5 miJIiards de papiers fidueiair¡>s ne rcprésentent 
done que des doubles emplOIs, et non une valenr éple a 
leurs signes. En effct, rnoi entreprcncur, .i' emprunlc el je 
passe un billet ; d'nn autre eoté, je prele, on me passe un 
billet; évidemment ees deux billets n' ont qU'llne seule el 
meme valeur. Si j'emprunte 10,000 fraoes, el que je prcle 
1000 (ranes a dix pcrsollnes distinetes, ees ollze bil
lets se eOllfondenl réellernent dan s la mellle somme, et 
n'en font qu'une en réalité. Les 2," milliards de pa'Jicr Ildll
ciaires peuvent done n'etre que le signe provisoire des 
2 milliards de numéraire en circulation. 

Eh bien, les 40 millíards qui produisent une valeur de 
~ milliards wnt grevés, par suilc d'cmprnnts, dc 12 mil
liards d'bypotheques, et IOfeés de payer :ln prétellr, a 
:> p. 100, la somme de 600 miJlious de franes : pres du 
tiers de ce revenu. 

Or, ce tiers d'un tel revenu payé en intérCls qui l'épui
sent enriehit "quelques particuliers improdllclirs, mais en 
réalité il appauvrit rEtat, puisqu'j) n'apporte pas un seul 
nouveau produit a la masse commune, eL De sert qu'it 
créer un droit d'oisiveté a une foule d'individus. e'est un 
!3spillage. 

9. Valeur ftcthe du numéra.ire. 

Un Etat qui n'aurait pas un sou de numéraire, et serail 
riche en toutes sortes de produits, ue resterail pas deux 
ans sans voir a sa disposition tout le I1uméraire des Elat> 
qui ne seraient riches qu'en numéraire. 

10. Biche8.e d'oo mtat. 

La richessc d'un Etat n' est done pas tnnt dans le numé
r:lire que dans la fntililé du so! et dans l'industl'ie des ha
bitanls. Sons ce point de vue, il esl impos-ible que la 
Franee, si genée qu'elle soit par I'inhabilelé de ses admi
lIisttltteurs, tonlbe jamais dans la pauvrcté propremen t 
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dlte. Saos le son, avee la (;oncorde, tOns ses habitants, 
sans exceplion, pem'ent se trollver hellreux. 

ti, Qoe liJgoUJe la bieofaisaoce en politique? 

En Frauce, tant que vous vrrrez des paunes, assurez , 
sans crainte d'elre cOn/redit , que ceux qwi la gouvernent 
sont des imbéciles ou des frJpons, des tróoeurs ou des 
dil3piuateurs. Il faut q\latre ans sful~ment pour qu'une 
bOIlue adminislralion répare, daus l'íuléret de lOUS, un 
aussi désastreux mauiement des deniefi de l'Etal. 

12. C.elastre ele la France. 

En 1857 la superficie de la Franee a élé trouvée 
de ••....•••.•.•.•.•• 52,780,705 hectares. 

])ont 
En lerres labourables, maisle plus 

grand nombre mallabourées .... 25,000,000 
sur lesquelles chaque année en céréa-
les 14 millions. 

Prés ...•..•.••• 
Vignes .•.••••••. 
llois .•.•....... 
Laudes el tprres vagues. 
Propriétés batirs • • . . 
Roules, chemills, files. 
ldontagnes ..•.... 

Total. . 

4,834,000 
2,155,000 
7,422,000 
7,799,000 

241,1\00 
1,225,000 
4,124,705 

52,780,705 

Hi. Accroissement progreliliif de la populadon 
fran .. ailie. 

La Franee eomptait : 

en 178!1 .....•..• 
-1821 ........ . 
-1851 ........... . 
-1i156 .......•.... 
-1848 .••••••••.•• 

25 millionsd'habitanlS. 
29 
52 
55 
55 

Le nombre des electrUTs, e'est·a-dirc des ciloyens agés 
de 21 :1111, c&tuc ~ a -\0 mJllious 
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Malthus se sei'ait effrayé de cet 3ccroissement rapide de 

la populalion; el ce prelre ailrail dit aux IJommrs le cón~ 
lrairc de cet ordre de Dieu : Croissez et multipliez. Cet 
homme était un calculatcur et non un savant; car nous 
allons prouver que la lerre de France, normalement culti
vée, pourrait suftlre aux besoins et meme aux caprices de 
plus de 60 miílions d'habitants ; or, plus 1I0U5 aurells de 
bras, eL mieux ellc sera cullivée. Ne déspspérez jamais des 
lois de Dieu; rai toujoul's vu le nombre des cnfants elre la 
bénédiction des familles laborieuses. 

14. Pau'freté de l'ex-rol. 

Nous avolls dil que rOIl comptait en Franee 7 millions 
422 mille hcctares de bois el forels. 

Savez-vous combien en apparlcnaient et apparliennent 
encore a la famille de I'ex-roi Louis-Philippe? 259,562 
hect:lres ~ le 50" de nos uois a elle seule! l)aune lamille ! 
commClI1 SOIl chef avait-i1 acquis LOUS ces domaines équi
válant á plus de tOOmillions ?Oh! mOIl Dieu, par lesjeux de 
la bourse a coups surs, et par le jeu a I'hérítage du due de 
Condé, qlli le tt'nait luí-meme un peu de ce millíard don
né aux émigrés et prélevé sur les sueurs du pauvi'e tta
vailleur; et eneore il s'iulitlllait, ce richard, roi-citoyen; 
que serait-ce d' un roí légitime? 

15. Poids en moyellne des bestiaux BU marehé 
de l~oiss,.. 

Bamf .. 
Vache .. 
Veau .. 
l'tlouton. 

550 kilogramo 
226 
62 
2f 

N. B. Voulez-vous augmenter ée poids? donnez force 
fourrage salé et biel\ sale aux hesliaux, dimilluez lellr travail 
el nourrissez les amplement en foill el paille, eL cela a da
ter de leur j~llne age. I;'est aillsi qu'on élt'.!ve Ills bceufs des
tinés a la dignité de breufs graso 

En 1846, le breur gras Dagobert a funrni : 
1,626 Iivres de viande. 

174- cuir. 
225 graisse. 

Total 2,025 OU .. ,011 kilograDlJlt •• 
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N. B. Le prix de la viandfl II augmen\é de moi\ié depuis 
14 ans; ¡fOlle la Franee ne prolluit plus assez de bestiaux. 
Pourquoi'l Paree que les prairies manquent; et pourquoi 
manquellt-elle,? Faute u'irl'ig'lion; el l'irrigation ne manque 
pas faute d'e3u: il y en a toujour, á la riviere; mais hien 
(ante d'une t1ispo.;itioll favorahle du sol el tI'lIue distrib\1liou 
illlelligenle de ses ea\lX, La lerre de Frallce ressemble a 
Tantale qui, au milieu des eaux, ne pouvait rarvenir a 
boire. 

Organisons l'irrigation sur une grande échelle, et nous 
arriverolls á n'avoir plus recours 11 nos voisj,¡s pOUl' I:J. re
monte de nos chevaux et pour J'alimelltation en viande 
de nos conciloyens. 

Savez-vous ce !lU'U faut pour cela? De simples roues a 
auges et la mécaniquc d'un moulin 11 ven~: avec cela on peut 
faire monter, sans tant de frais, l'eal! dans des réservoirs 
placés an SOfllmet des hautenrs qni dominenL la plaine. 

16. !!itatl8tique judiciaire. 

Le jury a en moyenne a se prononcer IOUS les ans sur 
'1,000 causes criminelles; la police correctionnelle ~ur 
~6{),(l00 délils. 

Quand on confronte la plupart de ces délits avec les 
causes uiminellcs, en conscience on ne sait pas quclle est 
la plus coupable de ces ueux es peces d'action~. 

Tout le reste dn correctionnel a pOllr but d'évaluer une 
contravention aux lois de police, une résislance a la force 
qllelf]llefois UII petit peu brutale de l'autOl'ilé subalterne, 
ou bieq un mol on un conp de poing adressé de travcrs el 
intemr.cstivcment a UII autre. Chacun sait que rien n'est 
amusant commc une séance de la police torrectionnelle; 
tout le munde y ril souvent, et les juges et l'anditoire ; et 
m~me l'accusé, quí, á la suite de ce fou rire, u'en est pas 
moins condamné a ql1elques !llois de prísoll el a l'amellde; 
ce qui implique la ruine de sa pauvre famille. 

On appplle cela de la justice. 
La Répulllique réfol'Ulera ceHe justice du moyen age, en 

substituant lót ou tard le jury a la police correctionnclle, 
la conscience au eode pénal, el des écoles d'améliora
tion aux prisons qui dé~adent et a l'amende qui ruine. 
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Un jonr la jnslice ne cootera pas nn son 11 l'Etat ni aux 

justiciables; el ce jnur-lil rile sera la sallvcgardc de la mo
rale el de nos libertés publiques. 

17. DortaUté de .·uris et .les ;-.. andes 'fillell. 

La mortalité de Paris S'eS! élevée, en 1847, au chiffre de 
52,825, dont 12,216 dans Ics bopitallx. Le tiers des morts 
dans les hopitallx! A qlloi donc attrlhllcr ce trisle chiffre, 
si ce n'e-La \"incurie et allx Lraitemcllts homicides don! les 
pallvre~ y sout les vietimes dévouées? Vantez·noll~ done 
la bienfalsanee de ces institlltion& dll moyen agi', messieurs 
les enncmis flu progres! el vantez-nolls surtout la toute 
pui.sance de la médedne, des qu'oll la laisse libre de tailler 
et de rogner a volonté. 

52,823 deces sur une population de ",000,000 d'ames, 
c'est-a-dirc de la "opul~tion de la totalilé du départcmenl 
de la Seine, qui esl de 1,106,891; c'est un déces par 35 
personnes : 1/:>3 de la populaLion. 

Lorsql1e la Hépublique aura voulu faire adopter, dans les 
éeoles, des méthodes hygiélliques el curatives moins oppo
sées an sens C(llllmUn, que le Iravailleursera mieux Iloul'ri, 
logé plJ¡.s saillement et astreint 11 des lravaux proportionnés 
11 ses rorces, vous venez qu'en peu d'aullées la mortal\té 
ne s' élevera pas au chiffre tle 1/1 UO. 

lIIais qu'allais-je dire aux amaleurs des vieilles idées I 
1\'ou8 avolIs déja trop de population, disenl-ils; incareérez
moi cet homme assez séditieux pOllr s'opposer a ce qu' elle 
dimiuue. 

{s. COIlSOllunat.ÍOIl ti .. PIL .. i,. a deux ¡'poques 
éloi~ui~e!li. 

D'apl'es YOUllg, en 17tifi. 

Pooillatioll 5:10,ROO. 
Boiufs. 73,OílH. 
Veallx.. l'!j}i7;i. 

D'apres la staLislique de 1848. 

945,721 
80,255 
84.4.44 

487,6H lIloutolls. 5SS,69!). 
Cochous. 59.572. 
Fal·ine.. 4~0.0()0 livres. 

95,i,02 
~74,OOfl Iivres. 

" ,OIU ,445 hectol. \'in. . 2b6,OOO lllUÍl:S. 

(*) Ces, nombres out varié dans de tres-faibles limit.es dipuia 
ix iUlS. 
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N. 8 .. Vous le voyez, la population a presque doublé, 
et la eon 'ommation e.,!. resté~ ;ú¡ memc ehitfre; dOlle elle 
a dirninllé de lIloitié. Cependant tou,; les écrivain;; de sta
tistique scmblent a voir pris a tache de !lons dérnontrer 
que Ilotre conditioll s'esL sin!(uliercment arnéliorée depuis 
une soixantaine (j"anllées. Cela est vrai sans doute a l'égard 
des classes privilégi.~es. Quallt a la elasse laborieuse, sa 
couJitiou a elllpiré, en raison meme de I'amé/ioration de la 
conditiOll desautres; /'emp/oi des machines perfeetionnées 
a f.lÍt dilllÍl'lUer le sa/aire, sans taire diminuer le prix des 
slIh,islallces; les bienfaits de !'industrie n'ont profité 
qu 'allx monollOleurs. Travailler beaucoup, gágner for! peu 
et se 1I0urrir mal, tel était le lot des producleurs prolé
taires, sous \' empire des lois du privilége. Mais tout va 
ehanger sans doute dan s eette ere nouvellc d'association 
et de progreso 

RCln::lrqucz que, dans le tableau ci-dessus, une seule 
es pece de eonsommalioll a augmenté, celle de la viande de 
porc, c'esl-a-dire la viande de charcuterie, qui forme a 
elle seule le mets des quatre repas du malheureux tra
vailleur. 

19. HOIIl'ement de la pop"lation en Fl'&nce. 

Les naissances étant en moyenlle de 960,000 par an, et 
les déces de 800,0()O, la population augmente lous les ans 
de '160,OOl) ames, ~ ,600,000 ~n dix ans. Le rapport des 
naissances m3sculillCS aux lIaissances féminines est de 17 
a 16, majorité de 1 pour les gan;;ons sur 55 naissances. 
De la vient la nécessité de la monogamie, oulre que le cli
Illat y fa<;onne déja 1l0S passiolls. En Orienl, les naissances 
féminilles cxcedent de beaucoup les naissances masculines; 
de la Vi"llt la polygalllic: lIlorale el religioll se modifiant en 
verlU de quelqucs degrés de Iatilude. 

20. inél'atioll a .. -de~''''8 de la mer deli prineipaleli 
mon1agll8s de la I?rancc 011 tles fr"utierell. 

~¡()nt-B1anc (Alpes). 
Monl·Hose (Alpes) .. 

4,810 metres. 
4,756 
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1\1ont· Perdu (Pyrénées). 
Le Cylilldre (id.) 

5.410 métres. 
5.5li9 

Maladetta (id.) 
VigllC·Múlc (id.) 
Pic·Ju-Midi (id.) . 

5,5~i5 
5,554 
:!,87i 

Canigou lid.). 2,781 
2,672 
1,91iO 

Monte-l\olondo (Corse). . 
Mont-Ventoux (Vauclllse). 
Mout-d'Or (Puy-de·Dollle). 
Cantal. .•.... 
Puy-dc-Dúme. 

1,884 
t 857 
1,467 

21. Uau~eur des principaux édUlces de f"rance. 

Tour de Strashourg. 
Fleche de;; IlIv:llides. 
Somlllet du Panlhéoll. . . . . . . 
Ilalllslradc de la tuur de Notl'e·j)arne de 

Paris. . . . . . . . . . . 
Poinl clllmiu;lut de la plate·formc!lu (Iunjon 

de Vincenllcs. . 
Colonne Vendóme. . . . 
Plate-forme de rObservatoire. . 

146 melre:;. 
105 
in 
66 

49 
45 
27 

22. Sup('I'ficie tle '"arh a dhf'l'IIes époqu<es 
d'aII'~8 Fourier tle l'lulititut. 

SOtIS (;é,;~jr. . 
ilolien, en 575. . . 
I'hilippe-Auguste.1'1I ,1211. 
Charles VI, en 15H5. 
lIeuri IIl, f'I1 U¡81. . 
Lnllis X 111, en 16M. 
LOllis XIV, en16S6. 
LouisXV, en 17,17, . 
LOllis XVI, en 1788. 

Actuellement. 

Ilecl"fes. 
'1~t?28 
38,i8 

2,,)2,8.'i 
43!J.20 
~8¡ÚO 
51;i ,HO 

1,103,70 
t ,557.12 
5,570.43 
5,450,00 
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~ IV. HYSIENE OU M~DEClNE PRÉVENTlVE, 

A OBSERVER SURTOUT A L'.UPROCHE DU CHOLÉR.\. 

Le régime hygíénique que 1I0US allons prcscrire est sou
veraÍlI eonlre 100Ites les épidémíes, IlIai, SUl'lout eonlre 
eNte épídénlÍe nomade, qui n'arrcte ses ravagcs qu'apres 
avoír fait le lOur du monde. 

On preud régulicrelllt'nt avant diner, tous les deux jours, 
cinq centígralIlllles (uu graín) d'.uoÉs, et, en eas de Illa
Jaise, "jngt.ciml eentigralllmes (cíllq grains). On se place la 
dost! e'l grUlllcaux sur la langue el on l'avale au moyell 
d'uue gorgée d'cau; on dlne ensllíte eomme a l'ordinaire. 

Soir et malin, on croque gros COlllllle un poi, de cam
phl'e, qu'on avale au lIloyen d'IlIl quart de verre ¡j'eau 
salée ( une poiguée de sei gris de cuisiue dans un litre 
d'eau j. 

On se gargarise avec cctte cau, all moindrc embarras 
des voies respiratoires, a la moindre toux. 

On renille souvent avec le doigt de ¡'alcool camphré, el 
I'on s'en louche I'arriere-Ilorge) SU! tout avant les garga
rismes. 

La nourriture doit ctre loujours agl'éablement relevée 
par des aromales et des épices, 

De \emps a autn~, ie malÍn, lavement á la graine Je \in 
av-f'C une pineée de se! gris de cuisine et un dé a coudre 
J'ltuile call1J-lhrée. 

011 changera de linge soir et matin , et a ehaque fois 
on se lotionllcra la puilrine, le dos el les reins avec de 
reau sédative ; puis on subira une frietion douce de 10 
minutes a la pomllladc c:ln¡phrée. 

On aspirera habitueilemenl la cig:lrette de camphre. 
On prcndra de temps en temps un pelit verre de la li-

queur'hy~iéllique suivante : 

Eall-de·vie,. . • . . .. 1 litre 
Aloes. . . . , . . . " 5 centigrammes 
Racilles d'angéliquo. , •. 10 grammes 

5. 



Ecorces d'orange. 
Cannpllc .. 
Gil'()fle, .. 
Mu'caUr .. 
Camphre. 
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• 10 grammeli 
1 grarnrne. 

· 5 cellLigrammes 
· 5 celltigrammes 

1 gramme 

Laissez infuser dCllx a tmis jours au soleil; agitcz quel
quefois. 

011 pent y ajuuler un sirop rait avec une livre de sucre 
fondu daos un" éple qU31llité d'cau, allll de relldl'e eette 
liqufur plus agréuhle au gout, ella faire servir de liqueur 
de d6~sert. 

liétbode eurathe cOlltre le ebolérB, la fieTre 
jaune et le t,pbulJ. 

n est bien démontré aujourd'hui, par I'observation, que 
le choléra, aiosi que nous l'avions établi théoriqnemeut. 
est prodnit par les larves de hordes d'illscctes ailés qui 
voyagent d'orient en occidem, de meme que ces hordesno
madcs de sauterelles qui arrivellt des dPserls de l'Afrique 
pour se rabatlre sur les moissons de la Calabre. 

Le but que doit se proposer la mrdeciIle c'cst de eh as
ser loin de 1l0US ces inseetes ailés, el de luer lcurs larves. 
si l'invasion a lieu, ' 

Rien n' atteint plus facilement ce but que l' odeur et !'in· 
gc;;tion des arumates. 

Des les premieres altcintes du mal, 011 prendra un petit 
verre de cognac eamphré on de la liq¡¡eur ci·dessns, 

Pour ca!llphrcr le eognac, il sumt d'y faire fondre 10 
grulllmes de eamphre par litre, ce qui a !teu, en agit:mt, 
au bout d'nne dellli-heure, On doit en avoir toujours de 
prét sous la maín. A défaut, 00 prendrait un demi-pelit 
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verre d'ALCOOL CA)!PIlRE étendu de deux demi-petits verrCil 
d'cnu. 

UIl instan! apre" 2f) ccn1igTammes d'aloes. 
Uu quarL d'heurt~ al'res, llllile de ricin (60 grammes dans 

60 grammes, SOil de houillon aulO. herbes, S011 de Jait, soit 
de bouillou gr3s, ad libilum). 

Appliquer sur le yerllre un eataplasme de farine de 
grailles de liu. avec addilioll d'une gousse d'ail, de troís 
feuilles de Jaurier, t.l'une sommilé de lhym et de Javande, 
d'un graiu d'atoes, cl arrosé d'aleool camphré. 

Lavclllcnts a la graine de Iin, avec une poignée de sel 
gris de clllsine par litre d'eau, el un dé a coudre d'huile 
camphrée. 

Pcndanl ce temps, IOlions alternatives de quelques se
condes, a I'aleool camphré el a I'eau sédative, sur le dos, les 
reills, la poitrille; et puis frictiun géuérale a la pommade 
camphrée avec la main. 

Si les sylllptóllles, par elO.traordillaire, tardaient a se dis
siper, on atllllJlIISlrerait, daus UII peu de cOllfiLure, [; eenlÍ
gralllllJes (pour t'en{ant), el 10 ccutigrammes (pOUf' Ca
dulle) de CALO)I~LAS en petils cri;"laulO.. i\lais je suis per
suade qU'Ol1 n'anra jamais lJesuin d'en venir a ce médica
llIenl-Ia, el que le t:holera, trailé aillsi san s discontinueI', 
par la friclion, Jusqu'a la dispal'itioll des symptomes, pas
sera :lllssi viLe <¡u·uu l'humc trailé au déLlUt par notre lIIé
tbode. 

e'e,t dll IlI0illS ce que notre correspondallce n01:l8 con
firmed.o,tlcuxbolllsde l'ullivers, SOild"s paragesde la Nou. 
velle-Orléalls pour la licvrc jallllc, ce terrible mal jadis, et 
duulllolre mélllode se j01W ;¡ujourd'bui, solt des bords du 
BorysLhelle, oú ¡'on parle du choléra cOlllluedans le temps 
llOUS pal'liOllS de la gl'il'l'c lJéniglle. 

Al'res ti ue les pl'clIlicl's s)'mplóult's du mal seront dissi
pes, tI!l l'era lJieu de se JUdL¡ e I'égulteremellt au ré¡,¡ime 
hygíeniquc ci·dessns (*), 

n Voycz, pour lous les ,lUtres cas possib!t~s de mnLldies, soit le 
J[anuel wmuaire de ll1 sanie' pom' 1S.~~, prix : t fr. .23 ccut.; 

Suit) pOUI' les rirbcs, l'lll~loire tlafurrlle do la SCt/lte et ds l(l, 
maladie, reveiue de Bol!'c sign.lturc, en ;) volunws .Íll-Ho, aycc ti
~'\ll'e5 sur Loi. el 18 plallché' ~ravée .. ; l'rix; ~5 franes. (Il ex lote 
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Uabitatiolls. 

Les hahitations qui conservent plus longtemps la frai
chrur en été el la chalenr cn hirer, cr, sont celles don! les 
murs ont le plns d'épaisscur; cal' plus uu mur est épais, 
moius il • st perméabl.'. 

Les fenCtres scrout a I'cxposition de rest ou du midi, 
et les plafonds seroat élcvés. Le lit doil elre a ['abri des 
courants d'air. 

Précautiolls de tous les iustauts. 

L'indn"lrie a flni par nons env()opprr de poisous, Nos 
ornClllenlS, n03 habits, nos papier:; peinls, les cOllverlll· 
res de 1I0S liHes prllv;:,nt eu .~Ire impl'égnés. Lr, iillge ¡iu 
maJade iuf, ;;te le hien p"rtant, t:lllt DI! le lP"ive mal. Le 
voisiua;.jc des Jllallufaeilll'CS cu:poi"olluc ies I'Ui,S":lIIX, ks 
pllits, It's sout'ces yoi,i lle". La :icit'nee ,ait tont cela; le 
comité de salllbrité publique uc 1lI0utr!'raJt pas plus d'jll
curie s'ii l'igJlorait,. 

On ae doit rien employer 11 la légi-re, el surlout veíl!er 
sur ses enfants. Pour qu'ils lombellt maladcs, illeur RJlltit 
de macher ulle buiere de ces papiers de eOllvertnre peiots 
en vert afEenical CUiVfl·UX. L'cllfant tombe LOut a tOUP 
dans des aece, , dont les symptómf's éel];jppellt al! tliag
nostie, el la gllrrisoll aux remedes '111'011 :l:jministre en 
ave\lgle, uul n'dant á lllelllC de reCOlllld¡;re la cause de ce 
terrib:c lIla!. 

La pr"preté n'est pas \lile affairc d~ coqucllcrie; dIe est 
sou\'eraillCIllem hygiélli(¡ue. 

une contl'da~ou cn JLUX voJU1llCS; dIe e~L rr()hilJ~l.' COlJlUU' llll 

.01. ) 
Enf1n il bcrJ. hon de s'ah[)llncr a la Ikl',re e?e'/IIt'lltrli,'e rlq n.edp

cine el de jJlmrnwcie, p ~rai::;satlt cll:uIue Hwi ... p,tL' liYl'aisons de 
3i pages. 1','¡X de l'abOiltlcl1lcnl ,\ Pari; : ti fr. pa,. an el3 1'1'. par 
semc,tre; el pou~ lesd~pUrleIlleJJtíi,7 fr.;;'O e, paran, ct3 fr. 7C,c. 
par semestre, 
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§ V. COURS SUCClNCT D'ÉCONOMIE 80ClALE. 

1. 
11 f;lUI beaucoup tI'esprit pour mal gonverner; car on 

doit saroir alors tromper toul le mOlldQ, el s'eurichir aux 
dépens de IOUS, sans s'exposer a médter la corde, ou quel
que chose de pire. JI ne faut que du simple bon sens pour 
bien administrer. Qui sait contluire son bicn ayee sagesse 
el écouomie , de Ijuoi aurait-il besoill de plus que le ta
lent flu'jl puso,ede, puur gouverncr avec au\:mt de succes 
le bien de SfS cOllcilnyens? 11 n'aura qn'a s'~ntollrf'r de 
plus de eOllllllis, ~y:lllt sous lelll's mdres plus d'employés 
et :Iill~i de Sl1ile. Tout cl'la u'est qu'une opératiun de par
tagr., él lIU'UUC di:;lribulioIl du tIavail; la regle en es! 
connue. 

<) ... 
Je ne sache au monde que deux modes de gouvernemcuts 

prohes el estimables: h~ despotisme entre ¡es maJlls d'un 
honnele \lOll1rne, pour gouveruel' les pellples rninems ; et 
la Répuhliquc pOUI' adlllillistrer les peuplcs majeurs. Que 
les .hiatiquesclI SOil'UI encore a l'éla! de peuples mineu]'s, 
e'est ce que j'igllore; mais cc ¡¡ui es! incontestable, e'est 
que les ¡,enples de I'Enrope ont graudi d,puis nolre der
niere rélOlution, dont l'ételldard llIissiollnaire a tait le 
tour du monde. Avee cinqualJte alls de plus, depuis lors, 
on a, je pellse, le droit de se dire majeur. 

5. 

Lrs tntclII s de ces pen pies ont cru pouvoir concilier 
les intérHs de leurs pupilles a\'ee la cllpidilé de lenrs 
propres iutérets, en invculant le gouverneluent constitn
tiollnel, l]ui est lJiell le gouverllcment le [Jlus humoral du 
Inonde ; car il n' est foudé que sur la loi du menso.nge que 
ces messiel.\rs ¡jécorent du nom de fiction. Le roi ordormc: 
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e'est le ministre qui en répoud; c'est le ministre qui seul 
peut etre conpable d'nn aete donl il n'a pas en 1.\ vo
Junté; on pend alors le mllllstre, et on crÍf': Vive le Roi ! 
Deux Chambres voten! les lois de eoneen avce le roi: le roi 
ne peut faire la Illoilldre loi saus qu'ellcs y eOllsenlent. 
Mais comrnent cea deux clwnbres n'y consentiraient-elles 
pas toujollrs? Le roi nomme lesmembres de l'une; eL, ayec 
les fonds de l' Etat, ne peut-il pas aCheLel' la m:\jorité de 
l'autre '! Quand on a, :lU 1II0yeu du budget, de quoi nour
rir lous les jours 500 mille sold:lts, cummen! ne tI'OU
verait-on pas le moyen d'acheter, tous les cillq :lns, le vote 
de 200 mille électeurs pauvres ou peu aisés, afin d'en ob·· 
tenir des déplltes sortables, et par ceux-ci des ministres 
possibles? N'a-t-on pas les places a donner aux électeurs 
ks plusdociles , les mille contrariétés de justice el de po
liee á faire subir aux électellfs indépendants'! :l'lais la Ré
publique, gouvernement de moralité el de véri¡é, est la 
qui pOllsse, l' épée dans les reins, a sa fin, ce gouvernement 
de eorrnplion et de mcnsonge. 

Elle a triomphé en Frailee; toute I'Europe uoos prelldra 
bient&t lJotre secret; et des ce momellt adieu le grand art 
de la guerre en Rorope ! Les peuples auront leurs congreso 

4. 
Des qu'un pellple se sent digne de la liberté, iI faut 

que le despotisme tomhe par le fer 00 par le fell: des 
qll'un peuple a le selltimeut de sa propre 1Il0ralité, il faut 
que le conslitutÍollllalislIle ploie bagage :lU plns vlle: le dé
goilt sumt ponr en faire jll,tice. Donnez la liberté a un 
peuple d'csclaves; flue voulez-vous qll'll en fassc? 11 la 
vendra au plus offranr. Le ellien ue cllerche-t·¡¡ pas tou
jours HU mallre ; et ceIlIi a qui il obéit le mieux. est celui 
qui le fnstige davantage. . 

Un jour llone ce sera une grande msulte pour un peuple 
que de lui dire: tu n'es pas républicain. 

5. 

II Y a bien des formes de mooarchie: monarchie a t'ie , 
monuTI:hie Itéréditalrc, monarchie tCl/lpérée, monarchie 
despot-ique. II oe peut y avoir qu'uue seule républiqne : 



~t 

c~lle ou chacun contribllC aux charges et a droit aux béné
/lees i celle ou chacun traYaill~ pour tous et tous pour 
chacua ; oi! tout es! donllé a l'élccLion eL rien a la fa venr 
et au privilége; ou la loi n'es! que l'applicatioIl hienlilÍsante 
des lois de la nature, el nOll IIn épouv:mlail quí Hnil par 
De plus laire pellr qll'au raible. DOlluez a eeHe forme de 
gouvernelllcnt J'cllÍlhete que vous voudrez; une de ces 
eomlitions de rnoills dans son programme, el vOlre répu
h!illue n'est plus qu'une monarcllle dégUlsée, au profit de 
([llclqlles SOIS inlrigauts, ([ui jOllent iI la royaulé pour quel
qlles quarls·d'hcure, ou an prollt ~e trallres qui ne tra
vaillent qu'a faire de nouveau le lit a la royauté. 

6. 
Soyez tous bons les uns envers les autres, et n'ayez 

plus besoin de mentir el de vous tromper réciproquement; 
el des lors, qui que vous soyez, meIlle en dépít de vous, 
je vous proclame républjeaiuo. 

7. 
Vous voulez la liberté: (plus de des potes vrais ou fictifs 1). 

Vous voulez I'tigalUIi : (plus (J'ariS!OCralie nobiliaire, finan
cicre ou bourgcoise, plus de monopoles el de privileges! ). 
Vous vonlez la frater7lité : ( plus de haines, de vengeances 
eL de guerre;,;; terminez IOUS vos différends ,de citoyen 
a citoycJI, et da peuple a peullle, non plus a coups de fusil, 
lIiais billlplemellt par le vote et le sull'rage uni versel). 

8. 
Liberté, égalité ,fraternité, gouvernernent évangélique. 

Voila pourquoi les I1erode. les pharisiens, aujourd'hui 
jésuites, les marchando du Temple, JI' en veuleJlI pas; et 
voilil pourquoi le sage \oudrait le realiser ,'au prix de sa 
forlUlle eL mcme de .a vico 

9. 
La république n·est pas une org:mi~ation. c'esl une adml

uistl'atioll. Le chef de rEtat n'c.t des lors plus que ie 
premier COUlIlJis dc la natioll elle-meme; tout puissaut 
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4 fa~l'e le bien, impuissant a faire le mal; ne &ronant pas, 
iW~ipte d'etr-e ridicule; ne dansaut (laS, erainte d'etrc fati
gué le lendemain el de u'é!rc l)as levé le prE'mier pOllr SI; 

llletlre au Iravail, a la poiute du jou\'; préférant I'estime 
de ses coocitoyens a la llalterie des pal'asites; abordant le 
pOUVOIr sans ambiLion el sans arriere-pensée, le quitt~nt 
jJ30S regret et sans en emporteI' un centime. (lui se mou
tl"erait tout autre, tomberait, SOUil le coup du ridicule, 
beaucoup plus vile qu'un roi; et il serait remplacé au Jieu 
d'etre détroné. 

10, 
La monarehie or¡¡anise par le haut; ellB a déja tonte 

une cour el \lile :lulithamlwe aV3ut d'avoir un peuple. La 
républiqne organise par le has ll'ahonl; elle a un peuple 
~va!lt d';!voil' de qlloi logn' mcmc les adlllilli~trateurs, 

Procédallt COlllllle la n31ure, elle sai! q\l'Un tout ne tíen! 
ses propriétés que des parties dont iI seeontpose; elle 
s'oecllpe done d'abord 111' I(/'OIl)lt'l' les p~r:ies avee har
monie eL syméll'ie, allll d'en faire Ull lout homogellc 
et compacte, De meme qU'Ull cristal, en sa rOl me, ne dilTúe 
que par la grosseur do ses parlies inlégranles, et qu'on a 
beau Je diviser el le subdiviser, on obtient toujours des 
portioll!i de cristal taillées sur le modele du cristal lui
meme; de meme, le gOllvernement républicain doit pou
voir se relrouver, aWlC toutes ses propriétés el ses Hloyens 
d'action, dans la plus petiLe de ses parcelles el daus ses 
deruiers alomes, 

n, 
L'atomc de la Répllblique, c'es,t l\l cornmune; la COUl

mOlle, c'est la RépubJique, prise a ,'une tic ses (~en!ieles 
subdhisions; a elle seu!e, elle est \oute U\\e Hépl1blique, 
pouvant fonctiooller au besoin, meme élallt isolée, au~~i 
bieullu'a ¡'aide de toutes ses congéneres, 

12. 
La (raterniU, qui uoit les citoyeos entre ell)(, relie les 

diverses commUBes elltreelles, par ordre de ,'oisillage el 
Be points lIe cOlltact, par groupes en fin qui s'appellent les 
¡;amiUe~. 



S5 

13. 
La commune, c'est ponr aillsi di re la famille hahitant 

80U8 le meme toil, exploitant le mCllle lopin de lerre dans 
l'inlérel de lOU', p.,r raugs d'áge, de force ct de capacité, 
redoublant trallLanl plus J'écouomie eL de travail que la 
fami/le se llIultiplie dav3nlage; car les limites du champ 
né s'étendenL pas en propOl tion. A une certaine époque 
on s'apert;Olt que les paresseux consommellt plus qu'ils ne 
produisPlll; alors on regle avec eux. DaHs ce compromis 
chacuIl prend part au vote, eL le compromis a pour tous 
force de loi. 

U'. 
Adm{·ttez une réunion de communes, vivanl sous un 

meme eiel, l'omme l:l commune, eL pour ainsi dire, sous le 
meme loit, ayant bcsoin du COllCOUr" les unes des autr~s 
pour éch:lIlgcr réeiproquement les produits du sol ou de 
¡'industrie. 

15. 
Ce, réuuions naturelles de commUllt's se nommeront can

tons. Un cantoll e'est une f~Il1¡II(; de cOllllllunes vivant S\.lUS 
un Illí;mC eiel, el, ponr aillsi di"e, dalls une circollscription 
naturcle. Dt, la communauté d'air, de solcil el de lieux, 
nalt la communaulé d'illtérets eL la similitude des besoins. 

1 G. 
Le;; ranlnns de I'OmmUIICs, s'as~ociant cntre eux, forment 

une plus grande comrllllIlC nOnlmée le déparlement, agré
galion i.t Sull tour' nalurelle, par l'idcnlité du climat el de la 
Ilature tlu sol, et par la similillHle tles ressources el des be
soins ehez les IIIcnlhres divcrs tle cctte grande famille; 
mais par couséquent i.t superficie d'tme étendue variable 
selon les lJesoius. 

17. 
Enlin l'agrégalion de ces départemenls ou familles na

turelles de COllllllllnes se nomme République, embrassant, 
dans ses limites naturelles, des faces, Hiles du meme sol et 
du meme climat. 
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L'Europc un jonr sera une agrt:gation Ilaturelle de di

verses Républiques, ,lUssi [\(Jrnbreuses qUí' ses grallds bas
sins, dontles circorbcflpliollS ne ~eront plus mensongere
ment traeées par la hainc des castes el par I'usurpation 
des eonquérants, mai~ scull'ment par les fleuves el les 
montagnes, limites que la main de l'homme ne ~aurait dé
placer. Républh¡ue de castes, comme notre Republique 
modele en eSL une de citoyens; elle ne sera proclamée, et 
la nutre ne sera définitivement organisée, que lorsqu'il 
n'existera plus une seule royauté sur le conlinent. Elle 
s'appellel'a alors Congl'es eurupéen; sou siége se tiendra 
a P'rague. 

Hl. 
Quaud J'Europe aura donné an monde I'exemple sol en

nel de ce retour vers le premier éta! de la sociélé, tout 
l'univers suivra son impulsioll et ne ~era plus qu'une 
agrégatiou soeiale de eoutinents républieaius; iI se nom
mera l'humanité; le sié¡¡;e de son gouvernement sera dans 
une He tempérée du Grand Océan : aux Canaries ou aux 
Aliores. 

20. 

Ce regne de tons par la concorde sera si beau, que les 
rois par le ventre de lenr mere, ou par le saore de leurs 
sol daIs, revenant comme d'UIl aeecs de folie, se sentiront 
fiers eL se trouveront heurcux d' entrer, eOlllll1e un sim~le 
atome, dall~ ee tourhillon universel; i1s s'holloreflmL ct 'élre 
eitoycns, afin de se croil'e faits a ¡'image de Dieu, comme 
le reste des hommes. 

21-
UTOPlE 1 direz-vous ? .. II ya dix-Imit ans que le pen qlle 

vous voyez aulourd'hlli était une ulIlpie, qll'OIl pUlIi:-sait 
p~1' les eaehot,. lIeverie 1 olli, mab jusques á present luns 
nos reyes se sont accompJis. 

RáuBLIQUE FÉDÉRATIVE! diront quelques républicaills de 
coterie ou quelqnes preteudanls iJ. la royaute de la pl'ési-
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dence. Pourquoi pas, des que la coalition des rois n'im
posera pas it la République la nécess!té de la dictatllre ! 
Malheur a ceux qui vou'iraient morceler la France, afin de 
la rrwnar(hi~er! Gloire it cellx qui nc veulent en Illorceler 
un jour que l'adminislratioLl, atin d'en simphfier les rOlla
g~s. Est-ce qll'on est divisé quand on se partagc? estoce 
qlle 1'1Inité e~t rompue par cela seul que tontes les parties 
fonctionnent '! NOlllmez, tant que vous voudrez, un dicta
teur contre l'ennemi de la patrie, pendant la guerre; en 
temps de paix, n'ayez qu'un adlllÍlllstratcur. QlIi voudrait 
étre chef militail'e, lorsque la paix sera assurée a jamais ? 
un jOLleur au soldat ou un candide tralneur de sabre. 

En républiquc tout eSL citoyen au travail ; tout est soldat 
a la bataille. 

22. 

L'économie publique 111) dilTere ell rien, si ce n'e~t par 
J'étclldnc dlJ cadre, de J'écOllOnlie domestiquc. Elle con
siste, 1° a connaltre eombien I'on produit et combien I'on 
COLlSOlllme ; les besoins et les ressources a lIlettre en ré
serve; la quantité de prorluclíon arU).Jlement suffisanle a la 
consomlllation, 2° it disposer dn reste, pour améliorer sa 
position, ctre utile aux. autres, et conlribuer anXo charges 
de \'I<:tal général. 

Voilil. pour la cornrnune. 

25. 

L'économie politiqlle eonsisic a r.onnai're avec précision 
ce dont manqucnl lf's cornmunes, et ce en quoi ellcs abon
dent, afiu de rétablir entre eiles Ulle égalité de bien-ctre 
pal' les échangcs el par une juste répartition des imputs. 

24. 
L'impOt ne doit jamais frapper qne le superllu, el cela a 

la plus grande distance p08sible de la limite du nécessaire. 

25. 

Vous enviez la splendeur de ces salons, le luxe de ce 
ruobiJiel', l'éclaL de ce train de maison au ricue! Si \'OUIi le 
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dépouillez de eeUe fOl'tune, afin de VOU6 meUre a sa place, 
atln d'etre riche comme lui, qui des Jors deviendra pauv!'c 
comme VOUIi, ~ son IOlJf il vous enviera, el chelchera, par 
les lIlellle~ !IIoyena, a se remellre 11 votre plaee ; voilil I'his ' 
toire des révoJutions: c'e~t un cercle vieieux d'aclioll el 
de réaction; e'est un jeu d" ba.eule dallS la haine; chute 
el rochule dalls la boue el dans le sang; 011 ne s'y releve 
enfin que sur des ruines et des déGombres. ' 

26, 

11 ~'agit de rcconstiluer la société tout cntiere; ne com
men(jons pas par abattl'C, 11 s'agil d'élever un mcilleur édi
tlce: ne COlllmen(jOllS pas á rcnverscr du prfmirr COllp el 
de fond en comble le vitux: nous serions tous forcés de 
coucher a la belle étoile, Ce Í¡'est pas ainsi que doiL procé
der un pClIple civilisé. 

27. 
Nous en voyons de plus heureux que tous les autres; 

chercholls a rendre lous les autres au.si hellrellx qll' eux ; 
car le bonheur de ces heurellx, si on voulait le partager 
entre tous les autres, s'é,'anouirait comIlle un fambme, et 
nOU8 échapperait a lOUS des mains. 

28. 
Enfants qui grollillez presque nllS dans les rlles, voy e1-

vous ccs gla(~CS éblouiss3nlcs, ces dOl'llfes, ces bcllcs vi
tres, ces tapis, ces e:mdélahl'es et ce mobilier de ralis
sandre? Hien de cela He lIoUlrit; et e'cst avec ce q1Ji DOllr
rit qu'on achete Loutes ces ChO:il'S_ TOllt cela est snrti des 
entrailles de la terre, notre seconae mere; crellsez, et vous 
l'y trouverez. Si vous etes ,¡¡ges el obéiss:mls ala voix du 
progres, la cité est dan, le cas de vous faire partagcr en 
dix 3QS Ja jouissancc de toutes ces cliOses, de tr~llsformer 
la commllne en un seul palais, et la Frallce eu Une seule 
ville, dom les chcmins de fer seront les rues, dont les 
cbamps scront les jardins, et les IlSilleS, les éeoles des gran
des mancellvres indllslrielles. Vous riez, enfauts, el m'ac
cusez de teuir en ce moment la baguette de la fee Urgallde. 
Je parle sérieusement, et ne tiens 11 la main que le fiI de la 
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statistique, fi\ aussi pUiSSlIllt, quoique áussi n'agUe, que le 
Jil du te1égl'aphc élecll'ique. Ecoulez·moi, je vais caTculer 
VOi richesst:s futures, si vous savez étre patients. 

29. 

Nous sommes en Franc() 55 mi1lions de bonches, el la 
slIperfide du lt'rraill de j;¡ France esl de 52 millions d'hec
tares oul:W milliolls d'arpents environ, de 22 pieds a la 
perche. Sur ces 52 rnilliolls, savez-volls cambien sllffisent 
a 1l0US approvbionncr de céréales '! 26 millioIls sculernenl; 
el sur ces 26 millions, par suile de la rot~tioD des récoites, 
iln'y en a tous les ans que 16 millions qll'on eílsemcnce et 
que l' on moissonne; cela fait environ un demí-he.ctare on 
un arpen! par individn; el ce scrait bien moins encore si 
OIl iléfalquait la qllantitl~ ile ce réales deslinées allX besliaux, 
aux f¿cllleries et a l'inilustrie. 

50. 
Savez-vous combien l'hedare proiluit en moyenne? Six 

[<lis seulcmcnt la semence. - Savez-vous combien il serait 
faciie ile lui faire produire en moyenne? Seize fois la se
mence; je vous le garantís; cal' on voit des lerres qui pro
duis,~nt jw;qll'á SO heelolitres de blé pour 2 de semen ce, 
tandis que d'autres, les plus mauvaises, ne produiscllt mai
grement que 6 hectolitres de blé, 

31. 

Savez-YollS ce qu'jI faudrait pOllr -donner a ccs terres si 
peu Ilroduclives le degré de fécondité des autres?,ToUt 
simplemenl y apporler autaut de bonne terre que possedeilt 
les autres; el la bonne tefl'c se trouve souvent al O pie Is 
:lll-dessous du sol. Cela ne demande que des ur:Js d des 
moyeIls de tran~port; 01', Oll trouve tout cela pour p(:rter 
iles montagues en tunnel et élever des collines en viaducs; 
pOlll'qll'li ne le lrollvcrait-on pas pOllr niveler des ch lmpS 
el donner de la profondeur a des surfaces? e'eS! gigan" 
tl:sque en cumparaisoIl des forces d'un seul bomme; c'est 
un jeu en comparaison des forees dont dispose une société. 
Une iociété fraternelle est lin geant aUI mille bras, qui 
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ap'lanit les montagnes, exhau5se les plaines marécageuses, 
sllIonne la carIe de flellves, ouvre la terre a la mer, el ni
velle cent Iieues de ,urface ~vee de la lerre de ,iardíns. 
'flouvez done quelqllc eho~e d'impossible a son génie, tou
tes les foís qu'il ne faul que ercuser, démolir, abattre el 
redresser! 

32. 

Si done on fertilise d'abord par égalité les 16 million, de 
terres labourables, nous aJlolIs ,!Voir ;lssez de céréales 
pour nourrir 90 milliolls d'holllIues; et, comme nous ne 
sommes que 55 millions d'hommes, nous aurom; du grain 
11 revendre ponr 5S millions. Serail·il permis de croire 
alors qlw quelqu'nll en Frallce fUt eXTlosé it manquer de 
pain'! Ne sachallt plus ou meLtre le graill, le propriélaire 
s'écrierait a SOIl de trompe: ({ Mes :lIlIis, assez pour moi, 
je vous donne tont le reste!) Or des ce moment, comment 
serait-il possible d'élre volelll'? ... El d'un vice de moins 
sur la terreo 

35. 
Vous me répondre7. : Mais les propriétaires de ce sol ne 

voudront pas 'lu'on y touche, méme pour l'améliorer; ¡Is 
ont ét.é ainsi fait!; par messieurs leurs peres. - Eh bien, 
qu'ils le gardent tel quel pendant qnelqul' temps, et .ill~qll'a 
ee que nous IcuT ayons démontré' le problelllc, sans avoir 
besoin d' eux. Admettons que ces braves elllétés soi€ut au 
nombre de 5 millions, m3itres de ces 26 lIIilliOIlS de terres 
labourables, et que cellx qul n'ont rien que le droit au soleil 
et 11 I'air Boient 50 millions ; je veux rendre ces 50 lIIillions 
plus riches que les 5 millitHls d'autres, en moyenlle s'en
tend; et l'oici commcllt: Nous avons en Fl'auce 8 lIIilliollS 
de lerres incultes, landes, bruyeres, patis, étangs, ele., 
qui ne prodllili,'nt pas ce qu'ils emitenl a possédcr. 01', 
rEtat a le droit d'achelcr loute cetle superficie, au prix 
coutanl; pourquoi p:1S avec une sulfi,allte indcmnité '! 
L'Etat, pour I'acheter, a par devers luí l'imput que doivrnt 
me payer les riches, au moyen de leur ~lIperf1u. Cela fait, 
je transforme les étangs en I(uérets, par des saignées qlli 
me servent de moyens d'irri¡ation, el par des e:maux qui 
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me servent tl~ mowns de tnwsport. .Te transforme les landes 
el bruyercs en lerreS ~ liJé de la Illtilleurr qU3lité, f'n ~p
portanl, a la surrace, 24 ]louees rle rexcdlerllc mame qui 
languit sans protit depllis d('s siedes iI 10 pií~ds all-des;;olls 
dn Mll ou aune dellli-linte de dist;lIJce. l:cia iait, j'ai 8 mil
l!ons d'heclares qui me prodllisent chaque année (en n'en 
cultivarJt que .') millions en céréales) 150 millions d'hpclo
litres (le fromeul, c'('st-a-dile de quoi nourrir 7.') millions 
de bouches ; el je n 'ai i\ fOllruir du pain qu'3, 50 millions, 
Vous voyez que nous pOUl mns nous eontenter d'en COIl
sacrer ;') millions aux eéréales, ct les:') millions rc~tants 
au chanvre et au \in pour n9tre \illge, ;lUX. prairies pour 
nous fOllrnir de la viande, de la laine, des monlnres, etc. 
Qllant aUJé vignobles, \lons ue nons donuerons pas tant de 
mal; nOlls les culliverons en e,palier, ~ur le vers:lIIt des 
collines et des basses rnontagnes, au moyen de gradins 
qui nous donneront d'autres cultures au pied des espa
liers. 

Fils déshérités du ciel et de la terre, a I'reuvre, pour 
m'aider dalls ce trav:lil ! je vais VOllS fendre tous proprié
taires et indépend3nts : je vous distribue ces 8 millions 
d'hectares, 

Vous n'avez pas le son pour me payer; moi, Etat, je puis 
faire crédit. Vous n'avez pas le premier instrument de tra .. 
vail pour commencer ces rernblais; je VOU8 les loue aux 
mémes c(mdilions; VOIIS alJez tOMS me preter vos bras ponr 
les d eux premieres années : chacun pOllr tous, tous pour 
c.:hacun. 

34. 
Nous y voila! lout est labollré, tout est ensemencé ; les 

réservoirs d'irrigation sonl prets en cas de sécheresse ; au 
revoir I a la récolte , je serai la pour vous rogner ce qui 
ue vous sera nullemcnt néccssail'e ni utile, afin de me 
payer, année par :mnée, du capital el des inlérets a 2 
pour1(:O, que je vous ai avances, Prolétaires, parias, vous 
voiJa propriéhires, associés entre vous, famille a farrlllle 
en COIllIllUllrs, conlmlllles a COIllIllUlles en e 1Il10nS, cautolls 
a call1ons en déparlemcnls, déparlemelllS a départements 
en rtipubliql1e. Les vieux propriétaire!., émerveillés de 
I'expérience, se voyaut pauvres en comparaisou de vous, 
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demanderont d'entrer dans l'alli:mre commune; vos mai
tres vuus demanderont amilié et fraternité; lenr prétendu 
bonheur :lUpreS d,~ votre félicité no sera plus que misereo 

Recommellcez le caleul 'Iur jo viens de vous faire et 
venez dire eneore que ce sont la des sorncttes! C' est l~illé 
a I'équcrre et tiré an eordelU. 

55. 

Est-ee qu'un roi, un prétendanr, ou ces petits "a-nu
pied, jadis. qui se mettent déja des t310115 ronges pour viser 
a la présidence, seraient jamais en éta! d'enf'alltcr de tels 
prorliges? Il Y a dcux nlllle ans qu'ils avouen! que non. 
l'our cela, iI I'aut étr,) tout le IIlOude; ct ils out I, r"líe de 
n'etre jamais que qllclques-uns, afin de boir," el manger en
tre eux, dedanser Clllre eux, de se faire charrier les uns a la 
file des autres, de se soúler <]n:llld ils sont jeune-, se f"rder 
el se meltre des perfllques !Juan,1 ils devi'~llIIent "ieux, faire 
les yeuxdouxa tontes les ['eIlHlle.", iur:apablesqu'íls sont d' en 
cOlltenter \lue seule. Fainéants el p;lrasitcs, ib eonsolllmenl 
et empechenl de produire; ils n'eutenueul les lIIUrlllUJ'eS 
et les imprécatiolls qu'a \'instant oi! on les chasse, et ils 
ne revieuucnt p~s alors de leur éLollucment. Ceux qui les 
chassent sout si eanailles ~ N 'ont-ils pas I'iw;olellee de dire 
qu'on les laissait mourír de failll? 

56, 

La République peuL seule sepromellre de réaliser ce reye, 
qui n' est que l'applicalion du ealcul, 011 elle nc scra qu'une 
république de nom, et qu'une monarchie de rait, avec un 
sot qui, au Heu d'adminisll er, jouerait au monarque, en 
société de fripons plus sots eueore que lui. 

37. 

Le travail de la terre est la souree de tou~ les :mtres 
travaux, destinés a prol~ger l'homme conlre ks inlempé
ríes des saisolls, eontre les alleintes de 1" mal~dÍL: el les 
dangers qui menacenl ses jours,á embellir l:aj,allce qui le 
herce les jours de repos el le delasse a la Itn de la .l0ur-
née laborieuse;,il multiplier ses moyensd'étre heureux, e.u 
dimlnuant la durée de ses fatigues j a meubler son esprit 
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eolio des connaissances qlli reliwcnt la pensée et amélio
rent le ('mm, 

L'~gricllllure, par l'intermédiaire du commerce, fournít 
l'alilllcutalion iI rindustrle, qui lui rcnd a usure les instru
ments de Ira vail elles élémelllS du lJietH~lre, L'agriculLure, 
la COtll[\]iS:'IOIl el l'llldustrie ~ont trois smurs qui se rui
nen! en se séparanl. Chacune d' elles doit produire pOllr 
l'entretien des deux alltres, L'agrielllLure doit done pro
duire aUlIloins dcux fois plus qu'elle ne consomme; idem 
des autres branches du travail en commun de la sociét~, 

58, 

Travailler au bonheur de lous san;; porter atteinte au 
bien-clre de pel'SOnlle, améliorer ,ans ríen détruire d'a
vanee, tel est le Imt d'une société qui veut s'organiser 
d'aprcs les loi~ immortelles de la nalUl'e, Personne ne doít 
V elre de ¡fOP; ehacuu á 5a place y est au~si utile que tou! 
autre; nul n'y domiue, IOUS y administrent. Le re5peet y 
prend la pl:lce du servilisme, el la fralernité celle d'une 
hypocrite civilité, 

59. 
Des Ion; J'impOt est une contribution faeile, et non \Ine 

IOllrd(~ ~x.aclion. 11 ne sert plus a nourrir des parasites im
pI'OdllctiJ's, mais á remire á la cOIIIIII\luaUlé les produits 
(ju'dle distritme; e'es! un fonds comTl1un destiné á fournir 
les instruments de travail. L'impo! es! le prix du louage 
et sert 11 l'entretien; e'esl un pret a usure que ehaeun 
fait a l' Elat. 

De quels fonds si exorbitallts aurait done besoin l'admi· 
lIistralioll centrale, une foís que la eommune s'adminis
trera avec ses propres fonds; que le canton reglcra les 
dillércn:Js des COllllIlunes dont il se compose, le départe
mellt les dd'fereuds des call1ollS ? 

Que! sera donc alurs le role de l' administration centrale, 
si te u'e,! d' ctre le canton gélléral, ayan! les départements 
pOIlr COllllllUnes, réglant les différellds des departements 
entre eux, ~e pla~allt sur la vigie pour signaler les écueils 
aux divers vaisseaux de l'Etat, pour indiquer les débou
chés aux centres producleurs, le trop-pleiu a la péuurie, 

.. 
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les res~ources :lln besoins, les voies d'éehamre ¡¡ la sta
gnation des matieres premien's on é/aLorées; 'vrai N, sim· 
pIe burean de eOITespondance ('ntre les diverses familles 
de la soeiélé, office de fPIlSt'i¡.:nemenls officiels et gra
tuits, intt'rmédiaire de lout' s le!\ transactions administra
tÍl'es? N'est-ee pas que le prrposé a ('('5 oprr:tlilJllS n'aura 
rien d'un roí ni de ses mini5trf's, m~is tout rair d'un pre
mier eommis aux éCI iturl's, dont loule la jl;1()ire est dans 
une infatigable activilé et dans la plus auslin prohilé, fier 
de sortil' de 5a charge aus,i pam-re qu'il y était entré '! 
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J'avais done raison de vous dirc, en débulant, qu'il n'est 
pas plus diffieíie de gouverner une répub!ique qu'iJ ne 
I'est d'administrer la plus simple exploit:.Lion. 

§ VI. DÉFINITIONS ADMINISTRATIVES. 

Vous lisez dans les journaux une foule de mots qui vons 
effrayent, 13m ils vous par~issent savanls, Je vais vous en 
donner une déflnition, qui VOII. les remira aus,i f~eiles a 
comprendre que les mOls dOlll vous vous servez le plus 
habitueIlement dans votre ménage, 

1. Finances. 

Finances vient d'argent fin, fin argent; car, en rail de 
hant numéraire, I'argent esl la regle, el rOl' I'exception. 
Financier, syllonyme d'ahmd de banquier, se disait, il n'y 
a pas trois c. nts ans, argenlier. Daus le quinzieme siecle, 
Jacqups Cceur était l'arg"ntier dll roi. 1/ Ar!Jr1lIirr, Finan
cier, Banquier, est un homme qui, ayaul !)('8IICOIlP tI'al'
geut on auln:s especes d'lllS ses ca'~ses, en f,tit mal'c!J;:fl
dise; il éehange des espéces contrI' df's valtw s, (lui n:pl'é
genlent des especes. Tout son magasin con"isle en une 
graude caisscscelIée et caden~sEée, et puis \!II livre de 



6:> 

caisse p~r doit et avoir. Le ministre des finan ces n'est 
pas le grand financier de rEtat, mais seulement son cais
sier; ill'c<;oil, il délivre, mais ilne vend pas son (JI'; il a 
une caisse el un livre de doit el. avoir; lIIais ce livre est 
en une celltaine de volumes, ce qui I1éee~site ulle centaine 
de SOllS'C'lissic!'s. Le miuistre des fillallees est le ehef des 
coll~cteUl's de l'impo!. el des dispemateurs des dépenses ; 
recelles balancées avee tc~ dépenses, c'est, pour lui, la 
dcvise: Liberte, Eglllilé el Fraternité. Rarementillui arrive 
d'avoir un exeédant de recettes; mais, tous les ans, iI 
vierlt gémir et precher misere, ell exposant a ses patrolls 
qu'il a UIl déficit, un excédant de dépellscs, et leur deman
del' la permission d'emprunter, a grosse usure, aupres des 
fLl'gcntiers, banquiers et financiers de l' Elal. Aujourd'hui, 
le plus grand ¡¡Ilancier des Elats de I'Europe et des fils 
aillés el cadets de la ropute, c' eslle eitoyell baron israé
lite [lnth,ehild j e'est le Jaeqllcs Camr de répoque. 

L'El~L lui dit : Prclez'lIloi 7l-l fr., je vous cn acclIse 100; 
mes vassallx el fermicl s vous en feront la renle, que je 
vais lf'ur imposer au \IIarc le frane: a 5 ccntimes par tete 
d,' ciloyen frafll;ais, rEtaL peut payer une renle de 
1,750,000 fr., ce !Tui représente 1111 emprulIL de 55 mil
jjoIlS ;;culement. Mais rEtal se trollvel'ait d<1ns la plus 
gra"lde pl'ospérité s'il ne se voyait forcé de faire que des 
ewpruJlb aussi mi¡lÍmes. 

2. Uudget. 

Le mol. de budget u'est pas fl'~n¡;:lis, mais :mglais, VII 
que les AJI¡dai~ sont les plus grand, financiers du monde. 
11 si!,\l¡n~, en ;mg!ais, p¡:tile }J()rhe 0\1 bour~e : en réalit.é, 
.,'.,;;t la poche du iuir erl'unt, qui peut en tirer 25 cemimcs 
¡j 1l)uU's les secondes de Jajoumee. 

Le óudgd e'¡~,;l \(' cOIllrJle que le ministre des (¡nances pre
sente IOUh les aus it arre'ter :lUX représeulalllS des vassaux 
du gouvememeut, c'est·a·dirc ¡les nnposables. C'est I'élat 
de son adif h',dance avee son passif, quí fait toujours pell
cher la b,d;lne(~. 

On an'el,> le bwlp·t (le l'anIlPc (¡"olll,'e; et l'excedant 
des dépl~lIses on le r,'porte sur les he,oills de l'année sui· 
vanle; ou augweute d'autaut le ehiffre de la recette a fairc, 
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que l' on répartit, par des ceutimes additionnels el au mare 
le frane, sur les imposables et eorvéables de I'adminii
tratioll. 

3. Imp{¡t. 

Du laLin imp()situs (posé sur). paree que ron pl3<;:lit nn 
écriteau, dans le moyen age, sur les terres sujettes a la 
dime et am redevances qui élaicut les illlpiJLs de ce 
temps-Ia. 

Chez les nomains, l'impót se HOmIllai! tribul (lribulum), 
d'ou vient contribution l'ributwn \ieut lui-meme dc tri
{¡uere, payer sa deLle :l rElaL, ce que uous traduisOlls par 
CQnlribuer :lU:\: eharges de ¡'Elat. 

L'DIPOT légitimc ue doit etrc que la part qui revieuí a 
l' Elat sur l'extreme slJp~rllu des citoyens qui le COlllpO
sen\. ~i l'impol frappait le lIé<:e~saire, <:e serail une expolia
tiol!. (;haque cituyeu prl!léve, sur le prolluít de SOll lra
vail, une petite part pUlir rémunérer les emplolés de son 
choix , qui sont COlllrllis a !oes écritllrl's, iI sa g ll'de ou a 
sa défellse. Quant a la part qu'il prdeve pour cllrichil' la 
palrie ue roules, de cauaux, de mouumenls uliles et u'in
strumcms t;ommuns de travail, e'est moins un impot qu'un 
placement, et le placemellt le plus prollllctif du IIlouue. 
Quanu celle part arnvel'ait tres-prCs de la lilllile UU Iié
cessall'e, nulll'aurail d/'oit de S'f'[J plaillure COlllllle d'une 
perte, mais bien celui de S'tll féliciter cUl1lme d'une éco
Ilomie. 

Le peuple s'est enlill aper~u que, sous la forme mo
Ilarchique UU gouvemelllcnt, l'iUlpoL élait déyoré en pUI'C 

perte par ues COlllmís viveurs et failléauts, Ileprlis le pre
miel' jusqu'au dernier i el voilil pourquoi il a pl'is le partí 
d'elre son prcmier c()lIIl11is:l lui-lllemc, de rt'pre,ldre ('11 

S~lll propre el prhé nom I'exercice de sa sOllveraiuclé, !'t 
de veiller á ses recettes el á ses dépen',es. lI a l¡¡en eucore 
quelqlles commis qui ne gagneul pas lenr al'genL en COll
science, eL qui puisent U/J pClI Il'I'p soureu! iJ la c!,isse. 
Mais, apres le prelllier essai, le souver.ain rerncttra ces gail
l:lrds a Jeur place, el ils VelTOIJL aJors qu 'iJs 0111 tout a ga
g~er a devenir meilleurs sujets. 
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4, Radlet pon. 1848, 

Les dépenses de l'Etal SOllt évaluées a 
pres de ...... : ....... , . •. i ,803,298,Ot:S8 
pres de 2 lIlilli~f(l!:. 

Les rceeHes, dÍl-Oll, n'arrifel ont. raS:l '1,590534,770 

Déficit. . • . . .. 4~ 2,96:3,518 

Avec quoi cO\l\Tira-t-on la dilfércnce? Avec des em
prunts: cela fail alle!' lou, les aus la machine de la bourse, 
~ans laquelle illl'y a pas de salul. 

5, COllsHtutiou et chal·le. 

Ces deux 1110lS ont élé syuonymes jusqu'i¡ ce que la 
royauté ail eu profané l'ull, el se le :;oil ~ssimilé (n ie vio" 
l3nl. 

La constitution s'apptlait eharle, d:llls le moyen age, du 
lalin charla. p~piel'. 

Une com,lÍlutioll, ou charle, était al01'5 le contra! d'af
franchissemenl d'uIle COllllllUlJe de FraIlce; aJfruuchi5se
mentdujollg du seigllellr pour passer sous celui du suzerain • 
Lepcupledeseolllllluncs disaílall roi :«Tn veux que jemt'! 
mnge S01IS ta banniel'e. J'y cOllsens; mais a quelles con
ditions? Voici les lllitlllles, fais-nous C'orlllaill'e J¡ .. s tJenues, 
cal' 1l0US ne voulolls pas quiller un Iyl'an P'¡Uf un aulre. » 

011 di~culait, on arrél~il ces eondilions de part et d'au
tre, el ron sigllail l'n dOllulc. Une copie revenail au rOi, 
el J'alltre á la eOllllllllUC. Plus tard, qU:lnd la révolutioIl c;le 
8H voulut rallleuer rUllilé dans l'adrnilliblralioll de ces 
trente lllille COIIllllUIlCS, elle pensa a discuter ayec la royauté 
IIne nom'elle conslilulioll que ht royaulé viola par ~a ¡uile 
et par I'appcl de I'élrallg:er. La Fr:lIlcc ren punit; elle pro-
1l01l~:\ la déchéance de eellc royaUlé félone, et se consli· 
lua en répuiJI:que. 

Des ce motile nI qu':wail-elle besoin d'ulle cOllstilution. 
puisl]u'une conslitulioll eSI un CO~l\rut el suppose le con
cours ¡l'au 1ll0illS Llcux parlies cOlllr~ctanles ! De ces deu:x: 
parties, il n'en rColait plus qll'uue. qui repren;¡it 5a SúU~ 
veraineté. 
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Tout ce qu'¡¡ aurait fallu rédil(cr, c'était une déclaration 

des droits el des dcvoirs, un élat des rapports, enlin, el 
des récpro¡jlés des memhres t.le la ~ociélt\ entre eux. 

On vOlllut cepelldanl cOlltllluer á aVOIr une eOllstitution 
a laqlleile le pell¡¡le n';¡ttaeha pas la Illoilldre importauce, 
parce que toute constilullOn eSl 1111 COnLre-sens en face 
d'une vOIOllté ullifJlIe, fluí est la vnlollté géué"ale, en l'ace 
t.le la sOllverailleté recollqlli~e par le lleuple. Qui done s'o
lJilge envcrs "oi-Illellle? 

Les grands amateurs de constltlltion gardent tou,iours 
IIne arl'iere.p'.nsée de monarehie, dont l' x algéhrique est le 
pOI1Voir exéculif. e'es! en vue de celte hypothese future 
qll'ilseontractentd';¡vallce; e"estcf'lle faJJtisma~orie qll'i1s 
s'awliquellt a lmder, avant de l'enharuacher et t.le la ea
para'iolluer. 

S Ivez-vous qllelle est 14 vraie cOllstilutiou d'un peuple 
J:b.'e'! e'est I~ triple admiuistratioIl civile, jlldiciaire et mi· 
litaire, quí est le coulrat ¡,igll(; de lous, olJligeant tollS eu
vers chaclIIl ct chacull Cllvers 10lls ; el. IIl1e tdle ('OllstitU
tiOil, la volollt¿ souv(~ra~tle peut la lUot.lilie'r:l son gr¿, aussi 
souvent qu'elle le cl'oitllé"c,saire. Toute constitution eSI 
¡}'autant plus susceptihle (i'l~lre chan~¿c, qu'elle est plus 
longue; car tout ce qui n'y est pas príncipe renlre dans le 
cadre de l'administratioll, el. les principes u'ont pas hesoin 
d' etre écrils qllan¡1 ils sonl ¡laus le ereur de tout le moude. 
La eonstÍlutioIl n'est alors qu'ulle proebmaLion. 

Exemplc; 

LA- FRA:I"CE UOlT 1'01' OU TARD Sil DÉeLARER RÉPUELIQm: DÉ

~lOCRATlQUE El' SOCIALE. 

Sa devise est Uberlé, Egalité, Fraternité: triple l1euron 
de la SOUI"¡;RJ.I~ETÉ "ATIO~AU. 

TOUT ¡;E Qut ESl' CO~TMJI\E A SA SOUVERAINETÉ EST U:'I CRI~IE 
DE LESE· SOUVEIL\DE1'É. 

LE PEUPLE so[r\·~P..\I:'1 COWrE A nrs MA:'íDAT.\IBES DE SOX (UOlX 
L'ADlWHSTRA¡'lO:I ET LA UlSCOSSION !lE SES A:'FA1RESo 

L'liLECT)U~ J:N TOIl1' llEIIIPLACE I.A lllÉllAUClllF., 
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6. Préddent de In. Bépqblique. 

, Si vous cherchez a le rendre aussi puissant, :mssi riche 
qu'un roi, pourquoi donc avcz-vous ehassé la royauté? 
n'avcz-volIs pas toujours ain,;i un Illaitre? 

Poiot de prérogatives royales au chef de l'administra
tion. 

La force du président, c'esl la faiblesse de la République; 
car iI oc peut clre fort qu'aux depells de la patrie. 

Une administration fortement consLÍtuee est une machine 
qui, pour étre mise en mouvement, n'a hesoin que d'une 
manivelle. 

Quelle nécessilé que le premier eommis du peuple donne 
dcs soirées, des raouls, des bals masqué s et uniformés, et 
des concerts intimes? 

(luoi qu'il fasse sur ces divers points, il restera toujours 
au-de~sous des bals de rOpéra et des concerts du Conser
valOire. 

Qu'il dorme la nuit, au lieu de danser, afin de se tron
ver, le lcndcmain matin, dispos a un travail de douze 
heures. 

7. Prospprité des ftnanccl!I. 

La prospérité des finances n'est pas tonjollrs synonyme 
de prospérité d'un Elat. Les caisses de rEtat peuvent etre 
p!eilles et les poches des parJiculiers vides. Les employés 
de l'Etat (car en général le blldget des dépenses n'a pour 
but que dc les raíre vivre), les emplovés de l'Etal peuvent 
dan-er de joie alors qne tOllt le n'onde plenre. Le jour ou 
un certaill ministre, libéral défroqué , disait a une cham
bre d'employés: « Messiellrs, on citoyens (ie ne sais plus 
duquel des dcux titr,~s iI s'es! servi), rai devant moi des 
ressources pour ~28 jours; » lons ces employés applaudi
Tent et se pámérellt de joie. lis avaient 428 jours a dormir 
SlIl' les tlcux oreilles, sans lJrendre souci du lendemain. 
Mais ce jour-Ia les bllreaux de bienfais:lllce comptaient 
500 mille contribllables nécessiteux. a leur porte, et 
25,OOl) propritilaires qlli t1cmandaicnt a etre dégrevés, 
faute de locatioll; l'E'at lui-meme était obéré pour 2 mIl
liards, dont il payait l-ol reote a forte usure. 
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8, D~penlel de l'IUa'. 

Ces dépenses n'out pour but, sous la mOllarchic, que de 
payer les employés civils et militaires, en commen¡;<lut 
par les SOllllllités; en sorte qn'en arrivant anx suhallerots 
on se trouvc les maius pre'flue vides, el qu'oll nI' lfs paye 
que sou a SOIl; ces cmployés ~uLalternrs seraiellt par 
lcurs bras et leur tete, les lorees vives de la patrie: Oll 
les condaulIle, pour les hesoius dll sen ice politique, a la 
plus ímproduclive inaclivité. Oll nourrÍt ainsi 1 les bras 
croisés, des millions d'holllIllCS poul' le sel'vice de la po· 
Iitique d'Ull seul hOllllUC, espéee d'idole aux mille bouches. 
qui ingurgite par jaur le pruduit de dix. m111iolls de Ira
vailleurs. 

Dans une république on duit réduire a leur plus g'mple 
expression les dépcllses improductives, paree que le but 
de toute J épublique esl (le dépasser de beaucoup en pro
ductolls lcs hesollls cl n}(~llle les c:lJ-lrices de la COUSOIÚUl3-

IjOll. Une répulJlit¡ue u"cmprulllc jam;¡is ,id elle Yeul étre 
normal e ; elle a toujours devallt elle des avances pOllr 
faire face aux évelltualilés. 



9. Emprunts et dette de l'Etat. 

Quand un nohle marquis d'av~nt I:l révolutíon manquait 
d'argeilt P'HlI' ses plai,ir-, il courait dll'z unjuif, loi tJe la 
finance, qui rcchignait d'a!Jord, se plaiguait de la dUfété 
des lemps, de !ti pénllrie tllI llUJlléraire, loussait., erach:,it, 
se mOlJchait, preu:lit !'Ile prise de tallac, bien 'Uf que cha
cun de ces 1Il0UVI'IlIcnts ferail momer 1(; laux de la reBte 
qu'il lallait placer sur la lete de ee pel.it roué. Le roué si. 
gnait I'act.e en aveugle; son procureur se chargeait de 
fournil' la rente eu pre"suraut les vassaux, vavassallX, ma
nauts el aulres !Jetes de SOOlllle it fi¡(Ufe hum:line de mon
seigncur; et quaurl on avait f'xprilllé le ótron a sec, on 
finissait par alJallt!ouucr au juif jusqu'ill'écoree. 

Dep~is IOIl¡jlcmps !'Elat a rair de jouer le l'óle de ce 
marlJlIls. 

Des qu';l n'a pas de Quoi rayer ses cOOlmis préposés a 
ses écritul'ts, a ses manmUVl'tS el a ~es felt'S, íl s'adresse 
a qudque nnrch:llIr1 tI'argent, jllif ou chrélicn, qui lui f.,ir 
les memcs sirnagrécs que I'aulre, et lui lient la dragée 
aussi haute qu'il pCUl. II emprunle a 5 ou il :5 p. "lo, e'est
a-dire iI s' engage a payer a 8011 créallcier une rente 3ullnelle 
de 5 ou 5 p.o/o qu'il acclIse en 3vuir reliue en pret, lIlais 
en réalité il cOIIsen! a ne recevoir quc 75 francs pour le 
1) p. 0j" el li8 pOUf le 5. Ce qui f¡lit, pO'lr le b~nquier, UIlC 
rente ¡le pres dc 7 p. % dans Ifl premier cas, et de pres de 
5 dalls le secouu. Ma¡s le !Jáuljuier ne s'arrele pas il un 
aussi miuime beuéfice; a pciuc a-t-il ses cou pons de r .. nte 
enlre !es mains, qu'i\ les revelld par IOlb a 80 fr~pcs les IJIlS 
et a 70 les aulres; et daus UII jouf sculemenl il récolte UIle 
bien plus forle sOllune 1]Il'il ne l',lUrait raít en UJ,l ;m. 

L'Etal a alofs une detle inscrile a son graUtI-livre, dont 
iI sert la r~llle au moyell d'une partie d\l produit de l'hnpot. 

JO. Dou"Il~. 

La bomse, en répllblique, dt:\vrait étre un bazar gélléral 
et eelllr;¡l, 0\\ les ~légo(;laPls se réuuiraient pour fixcl' le 
cours des marchandises, écballger leUfil produils, conee\'
ter qe nouveUes enlfeprises. 

AujoQrd'Il\Ü la b9#rse d'une ville esl accessoiremen! un 
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[leu de ce programme; mais, au principal, c'pst le plus in
fernal tri pOI. que la passion efIf(~lIée du jeu :lit jamais iOla
gi¡¡;:\ d~ IJ vie : tripot si illllllOl'al tIlle la loi eu a h:l.Imi les 
felJ1l1ll's. 

La loi déf(~[Id t.ous les jClIx de lIasard; el!e tolere les 
jeuli. il dés pipé:; dé la bOlIl'SP'. Elie fenne les yeux bUl' ces 
vicc~; ce sonL les vices de ses preklll's, il ne faut ¡¡as t]1l'elle 
k" ifl(!<spllse: que dis-,ie 1 c~ltee xt:ellentc loi n'a-t-elle pas 
des miuistres t¡llÍ s'ém:lUcipelll jllsqu'i¡ se mettre de 
cOi)lpte il demi a vee les plus l'Oués de ce3 joueur.; ? La 1'01'
tU:IC d(~ TaileYI':lll:t, eutre aulres, el I'imlllellse fortulle de 
tlíl1i.;-Phiii¡lpe el de madamc "ti Siliur, u'avait pas d'autre 
uri~hc; c,~;; messiellr~ pariaiént toujollrs a COllp sur, 
pllis:¡ue C't;t:,icnt ellx q ni avaient le seerel dn pari. lls ache
taíeut la veille uujtJur oü il5 savaicllL ([tle les fOllds dev~ient 
mO¡ilN, eL ils reveudaient le lenuemain, La malice de ce 
jCIl u'est pas plus tine que cela; en un jour ils réalisaient 
des ll11llioll<;. 
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I'onr jugrr de la mornlilé de la boim'c, iI faut y assis\cr 
de 11 a 2 hrure;;, dl?I)lIe JOIlI', lill haut de la galerie; 
on se ('roit alor, d:ms Ufil' caY('f'lIe Ile "okur;; occlIl'és il se 
parta!!er de, (!épolld les: ('1' SOIl! des c1;lmc\H':;;'¡ \(IU;,3S;:0I1r
dlr, dl's qm'rf'lll's a YOUS l'l1r~)'('r, clps Jloillgs m('n:1~;1I1ts 
qlli vous ferait'lIt croirc (jlH' to"s C('S 11ll'S,i(llrs VOlll se 
jJrelldre a la Iforge; qu:md la toi](~ hai,H', tous ('es llIessit'lIr~ 
preunenl la porte ('11 ~c saluant fort polimcnt. 

Ne parlez pas tIc 10ucher a Icurs privilt'¡;es, ils vous ar
raeheraient les )'I'IIX; ee grand úésol'dl'e es! pour eux 
J'ordre; i Is sont "mis de Cordl'e, de la famille el de la pro
prirté, de pere fIlliIs; jls sout les honuCtes gens: IJOllS amres 
travailleurs, qui prétrndons :lYojr droit ;i\l travail, nOlls 

sommes la camille, qlli youlons troubler le droit qll'Ollt 
tes messieurs a leur privilége. 

11. Hausse et babse. 

Voiei le secret de ce jell tic ha~ard de la bourse, le seu! 
jeu de ce grnre (luí slIit permis et protégé par la lui: 

Je vous ~i dit que rElat p~ye tille rt'ntp de ¡) Oll ;) p. "1" a 
ses preleurs. L'Etat re n';\laitaneicnnrmcnt ni mui, nivol!s, 
ni tout le monde; c'ét~it nu hOIllIlle ÚOllt les ;¡Ifaircs al
¡aient bit'1l 011 mal, qn'il s'appc!át foyalllé d'un royaume 
011 de la prcmii~rc rrpnbliqut', comité de sa/ut ]!ub/ic, diru
taire, consulal, empi.l'f, reslauraUon, rOy!lulé dloyrnne, 
gouvernement provis(lil'c, c(lmmi,~sion exécuUve. ele., t'le, 
Qlland les ~lfl'aires de ce 1IIoi elldl'lJé s'en \'ont mal, qll'il 
rnen3ce de s'l'ndetler rncore, lf,s ('f(~:mciers 5e disent : 
Mon coupon de rente est aventuré; rt, erainte de le perdre 
en cUlier, i1s se hátent de I(~ ri'yendre avec \lile cerlaine 
perte. lis Iivrellt alors a !J!), !lK. !J7, "le" SI'I, '11 la lIatm'c des 
eraintes, le ('oupon qll'ils avaient payé 1üO fr:mrs, 00 di!: 
dans ce ('as que la n'lIle esl cn bai"~?; el il arrive ~ouvcnt 
:1101'S, tant est ¡¡;fandp la panique, fll1P la h:~isse e,t un vrai 
ml!t'e·r¡ni-peut. l\Iais si qllclqllecircon~tallce heUrl'llSC v¡cnt 
inspirer dt~ nOl1\'rau 111' la r.onfiauce daJls la !'olidité des 
alI:lil"'s tli' rEtat, alors ron voit !t'5 ache!ClIfS se fépréselll er 
sur la place. el, ¡"s venrleurs (,,,iS:tllL les relli'hél'is, Oll voit 
monter le prix de ce cOllpollde rente; on dil alllfs: La rente 
ellt en hatlsse. Le talent du jOllPur consiste a combine!" 
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I'alternative de ses ventes et de ses aehats, de m~n¡ere f¡ 
expl,)iter!t son pro[it les accc5 de crainte el les relours 
di' confiance. 

01', qlunll on ret;oil le premi~r, par le télégraphe les 
nOllvelle; Cal)ables de jeter aillsi la panique Ol\ de ram'ener 
l~ con[i,lnce pa/mi, le; ~elldeurs, 011 ne pent mallquer de 
r:~a!is!'r des b~n~hces IInrneHses, sans la moindre dose 
d'habileL!\ filllnciere. El voil1l pourqnoi les hO'llmcs d'Elat 
ml~:ne se dislOl répllblicains, OHt U,te afleclton si prollon: 
cée, une déférellce si eortliale pour la bOIll'se d srs pon. 
tifes. La ltollrse e,l et Sflra I'arehe saiule de tons les mi
nisires d ~s tlnnnccs, el mem~ de certains autres, tanl <iu'iI 
y 3111':1 des cxcellences ministres. 

La FrJnce eSI, iI leurs y~ux, dlns la prospérité quand la 
bourse est en hausse; 10llt est désesp(jré <jllaod le llter
mo'nelre e,ten haisse. Oll dirait alors que le sol est frapp¿ 
tic stéL'ililé, qlle les vigiles onl conlé, que le olé n'a pou,sé 
fIu'rn pailtc, qllt) le ¡lIti, dllS roréIs a orúlé sur place, ct 
fIn-le,; sept [ll.li~s d EgypLe' sont revellllPS ["odre sllr l'E¡at. 

lis nc voieat pas qlle la baisse eL la halbse sont une iD
sulte 3 la moralité de rELat, qll'on suppose capahie de 
[lIfe haDqlleroutl~, et aux principes UP. la constitulion dont 
les ag io, cu,rs révoquent en doute la duree. La prospérilé 
d'uu EtaL n'est pas d-lns la valeul' du numéraire, mais dans 
l'al.lolldanee des produils. L'aulre prospérilé n'ei't que 
ce:le de qudques-uns, basée sur la misere du plus grand 
nombl'e. 

U, Tra'Yailleur, mauuf'aetnrler, fmlustriel, f'abri
Cllut, marchand, cOlUmer~ánt, né3'ociant, com
mis!ilOllllaire t aglotf'ur, usurler, consom.ua
tenr. 

Le TRAVAILLEUR es! I'OUVT'iN' qllPlconque quí, par l'reuvre 
combinéc de;;a pen.ce el de ses m:lÍlIs, apporte a la société 
un pJ'odllit utile. II tst le pnODUClEU~ des objets que I'on 
conwmme. 

Le ilIAi\uFACTURlER est un ouvrier en chef, qui se consi
dere quelqnefois eomme le pere, mais le plns souvent 
comme l'exploitantde ies suhordonués. La République 
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doít viser de pl\l~ en plus:l ce fjU'i1 n' en soít que le chef 
de hrip;adt', par I'aug d':lIIciennel(~ 011 de t::ll(·nt. 

L'bIlU,'fR!E¡' t'st un elllrepl'CIH'll1' (luí ('xploitc le MA~UFAr:
TURJER, et protite de son état de gene pour acraparer les 

, bénéfices de l'entrl'prisc, dont fau!rc subit lous les re
vcr5. 

Le FABRICMT est un rr:anufaeluríerqui est en meme temps 
marchand, qu'i/ soít simple ouvrier ou chef d'ouvriers. 
lUais íl a deux prix' I'un pour le marehand, et I'autre pour 
I'acheteur ordin:lire. 

Le 1IIARCIIAlíD, e'est le revendeur, a qui le producteur 
cMe son ouvrage, pour que le marchanJ le revende avee 
bénéfiee. Le Illal'ehantl a iutéret a exploiter son vendeur 
el son aeheteur, alin de !\rossir, par les deux bouts, le 
chiffre tle ses bénétices, II tlépréeie I' ouvrage en traitant 
avec l'ouvrier, alill tI'acheler :l meilleur marché; iI 
exagere la valeur tle I'Ollvrage aupres de I'acheteur, afin 
oe la vendre aussi cher qu'illlli sera po!'sible, A l'ouvrier 
il dit: (( Fi donc ! \'otre ollHage ue vaut rien; c'est pOllr 
vous faire plaisir quc je m'cn charge.)) A I'acheteur, il 
dit : (( Cet obiet est d'un t.l'avail exquis ; si je VOIlS le cede 
a ce prix, c'est par besoin de velldre.) II exploite done 
desdeux ('otés par un mellsouge; ce qui a fait que, chez les 
:lnciens, l\IerclIre cumulait la r10llble tlignité de diel1 des 
marchands et des volellrs. 11 se lrouve cependant, aujour· 
d'hui pllls que jamais, des marchallds qui ont assez d'es
prit ponr s'enrichir en restanl hOllnetes. 

Le C<n[MERl~Al'IT esl un marehalld en gros. 11 a pour ven
deurs les m ... nufact\ll'i(~rs, el p(lur acheleurs les mar
chands. 1I doit posséder, pour bien tromper, dellx foi~ plus 
d' esprit que l!'s IIlIS el que les alltres; car, des deux parts, 
il a affaire a des exploitants, qu'jl veut exploiter. 

Le NÉGOC!A~T est un eouuuel'l;.anl de toUles sortes de 
ehoses, y COlIlPrl-; I'argent; il est marclJand ell gros et 
banquicr an besoin. 

Le ComllsSlo~NAIIIE est J'illlermédiaire ou fabricant de 
P~lris el des marchallds loínlains, II aehele au eomptallt d 
il vrntl a crédit; ce qui le fOl'ce a écrémer les proíils du 
llroducleuf et de ses correspondallls; il aehete au plus 
has et raít crédit:l IIsure; il est la lllaie tlu fabricant de J::t 
t:apilale; car en memc temps il rn esl la providence, 1I 

" .. 
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lui procure du travail, et lui emporte les bénétices: le 
fabricant n'est-iI pas heureux encore de gagner tout juste 
de quoi manger? 

L'AGIOT~UR, e'est le marchaml d'argent, le marchand de 
la pire espece, puisqu'il ventl al! fabricant Ol! commert;ant 
des si!!ne:;, qu'on ue penl revendre 'lue comme signes de 
valcurs, sans en lirer le moilldre béllélice, el qH'on les luí 
rend avec bénéfice, comme s'il avait bénéficié dessus, 
e'e,t un hornrne qui vous prele cinq franes a contlition 
qu'on lui en remira six ; el, a ce lallx, on u'a le plus 50U
ven! aUCIIIl reproche á lui faire ; car il risque que eertains 
nc III¡ rpudenl rien. 

L'UsUBlEH es! UD agioteur qui ne prcte que sllr g!l!(CS; iI 
n'a rien a risqner et ne cour! aucune ch:mce rle perdre; il 
parie a coup sur; la loi a eu le bon sens d'assimiler cette 
hyrne a un voleur. 

Le r.01iSO~mATEUII es! eelui qui achete uue marchallrllse 
pOUf son propre lIsage el non pour la rcvcndrc. 1'0111 lIIar· 
chauu est r-ollsommatcur tI'un,· parlJe de w qu'il vend 
3l\X antres, el d'uue par·tie de c,· qui fait J'ohjet du com
mcrce dl~s aulr es rnarchauds. Ttlllt travaillcur est cou
sommateur; mais la réciproqne lI'est pas vraie ; et il yen 
a bicn qui consommeut sans rien produire. Ceux-llI sont 
les rois tic I'époque j ils semblellt faire la charité 3U pell
plc, en dormant, fumant. huvant et cha;:tant en son hon
neur. r.eux-lil sonl les exploit:\nts parasites de la société 
tont entierro Uu .iour OH eonsidérera comrne un voleur 
celui qui emprllnte a la société ~ans rien lui rendre, qui 
prellrl :'¡ la masse des proUlIits sans y rien apportl'r. Si tout 
le monde luí ressclllblait, la sOcÍéte 10mberait dans la bar
harie; el ron tinimil par monrir de faim. Ces cOUSOlllm:l
tenrs oisil's sonl les exploilaols d\\Il Elat; la Républiqlle, 
cette nohle ruche d'aheJlles, eNte active fO\lrmiliCre, ne 
sera digne de son but que lon,qll'('lIe aUfa apprivoisé ces 
frelons au lravail et uonné des bras a ces bouches inutiles. 

13. Prllteur et emprunteur. 

L'empruntcur esl J'esclave du preteur; il est SOll vassal et 
Ion hornme líge; íl tremble devant lui, il se rapetisse de 
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rOUle la léte, iI se raÍl :i sa tame, a ses gotlts, a sa sottise, 
el sonvent il ses viees. Le preteur est son seigneur, qui lui 
dit : ,. l\'Ianant, travaille pour me payer la dime et les re
devanees, el, de plus, pOllr me faire eette eorvée; viens 
uatlre l'cau dc mcs fossés avee un hatoo, afín que moo 
s()llImcil ne soil pas troublé par le coassement des gre-
1l01liJICS, ;'i'cs-tu p:1S henreux. de m:mger pour te réeom
penser dcs fatigues de ton travail? Qui le nOlll'rit si ee 
n'est moi, qui te prete iI usure? Je voudrais bien voir que 
tu te plaignes eneore! » 

14. Ennemis de la Répoblique, 

La Répuhlique de 89 cut pour ennemis les seigneurs et 
le clergé, qui élaiellt maitrcsdu sol. La lIépublique de 1848 
a, pour cnnemis pllls apres a la cnrée, les préteurs, agio
tcurs, exploilants dn prOdlltlellr; lellrs priviléges et litres 
sflnl iuseril, t'n leUres d'or s,lIr des billets de banque. 
Tiel's-etat de 18~8, vous avez conquis le droit de voter 
a,ce eellc nOllvelle nohlessc; hatez-vous d'arriver a la 
nuil de \'olre 4 aoul et de vou:> émaneiper, a l'unanimité, 
¡j/J volre long et lourJ eselavage. Le eanon qui renvcrsera 
cette anlíque bastille, laquelle a écllappe á celui de 89, 
c" est la I'raterllité; 5a mitraille, e' est le suffrage u!livllrsel. 

1;;, Cais~e d'amortilisemeni. 

L'Etat, 'Iui empl'untc san s cesse, a vonlu metlre unjour 
de \'ortlrf' dans ses affaires; jI s'est dit : «( ~Iais si j'em
prunte S:l!IS cesse et que je ne rende jamais, je finirai par 
payer une rcnle, qui bientot ahsorbera mon eapital; iI 
f;¡ut bien pourlallt que je me décide peu il peu a rendre; » 
en "ue de quoi jI a prélevé, tOIlS les ans, sur !'imput, 
50 milliolls, qu'U a déposés religieusement dans une caisse, 
il I'ellet de retirer du eommeree les papiers qu'U y a lan
ces en emprunrant. Mais les preteurs luí 01lt dit : ti Un in
stant ! e' est bel et bon de !lOUS rendre ; mais nous lIe vou
lon5 pas que ee soit Ii tel taux; nous vOlllons que vous 
n'avez le droit de racheter que lorsque la valeur de vos 
bilfets, que n~us faisons descendre pour les beiOins de nO& 



76 
jeux de bourse, soit arrivée ou en voie d'arriver au pair.)l 
L'Elat, qui est le plus débounaire emprullteur du monde, 
s'est soumis de la meilleure grace au bon vouloir de srs 
seigneurs el maitres, el il a répondu : « Cela vous pbit, je 
le veux bien. Vous m'avez preté 70 fr., je vousen rendrai 
ainsi WO ; cela fait aller le commerce. » Mais en voici bien 
d'une autre! On conc;oit que si rEtat n'avai! plus besoiu 
d'emprunter, a force d'empiler chaque lInuée 50 milliolls, 
il surviendrait un temps ou, en bon tils de famille, il se libé
rerait de tuus ses créanciers et ne se verrait plus forcé de 
payer une rente, qui, chaque année, menaee d'absorher 
tomo ses revenus. Mais qu'arrive-t-il :m contraire '! e'est 
qlle I'Etat emprunte tous les ans, d'un Cilte, de I'ortes 
somrnes, en prélevant une somme bien minime pour 
amortir. 

A quoi sert done la caisse d'amortissement, si ce n'est 
aux tripots de cervlills hommes d'aJIaires, y compris 
meme certains ex-ministres, qui ont trom'e á ce tratic, a 
I'aide des jeux de bourse, le moyen {\'(;collomiser des mil
lions, sur des appointemenls de 100,000 francs, que I'Etal 
leur allouait comme ministres. 

La meilleur41 caisse d'amortissement serait un blulgel, 
ou chaque année les recettes tlépasseraienl tle beallcollp 
l~s dépenses_ l\lais ce Imdget e5t cueore a r état d'ulopie ; 
on ne le cite que dans les contes deoS fées. 

1G. I.:toplcs poUtiques. 

Tout ce qlli dépasse la portee u'csprit des gonvernants 
est une utopie; i1s ue peuvent pas la trailer d'absurdité, 
puisqu'ils ne comprennent pas mellle l'etal de la qllestio!l, 
La Républiqlle, lr~ droit au ¡ravail, l'égalité des citoyens, 
le regne de la fraterllilé, l'allialJce des pcuples, ont élé 
traités d'utopie avanl de s' elre Irallslormés en réalités. 11 
y a des gens qui mangeJ'aicnt lout cm UII nlo[lisle, espece 
pire que le ClllllHlullisLe eL le socialistc. ESl-ee ilu'un ulo
pisle cst fait a nmage d'un hanqukr, lequel seul esL fait á 
l'image de Dieu '! Le banquier, en chasseuf diligelll, ne lire 
que sur I'lltupiste. 

A propos, jI' m'apcrrois.qne je viens de vous pal'ler de 
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la chose, salls vous ell avoir ddlni lc moto UTOPIE cst le titre 
d'Ull ouvra~e que Thomas lUorus, graud challcelier d'An
gleterrc, publia, au commcncement du seizieme siecle, sur 
un plan nouveau du gouvernement. Cc mot vient de deux 
mols grccs : ou non, topos ¡¡eu, ce qui signifie : « II n'y a 
pas encore Heu d'appliquer tout ce que jI.' vais vous dire ; 
écoutez-moi donc sans vous en etl"rayer. )) On l'écouta; 
mais en 1 ¡¡55 iI eut la tete tranchée. On ne traita pas au
trement Jésus·Christ, Ic plus grand et Ic plus tendre des 
utopistes du monde; et, s'i1 revcnait sur la terre, je pense 
qu'aujourd'hui on ne le traiterai! pas mieux; ne voyez
vous pas ceux qui osent se dire ses pontifes appcler d'in
fames Icurs freres, qui prcchent la Liberté, l'Egalité, et 
la FralerniU, saiute trillité évallgélique, cL ceux qui au
raient I'audace qu'out eue les apotrcs de conseiller la vil.' 
en communáuté! Autres temps, autres mceers : les apOtres 
aujourd'hui seraient cmprisonnés par leurs successeurs. 

17. A .. mée. 

L'armée"est une nécessité en temps de danger, et quand 
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la patrie est menaeée. Son entretien est une lourde ebarge 
pour la comIlÍllllaulé; ear il est improduclif. L'armée COll" 

somme beaucoup, qlloiqlle le 80ldat lit vive réellement 
que des plus rudes privations; el les soldats son! la por
tion la plus rollUste el la plus apte a produire de toute la 
populalion; on IIC rc~uil en enel dans ses fangs ni malade 
ni débile. 

De ces hOQlmes forls de corps el d'esprit, la discipline 
rait des esclaves, qu'on ne batonne plus, mais que ron 
coudamne a la salle de poliee, 11 la prison, sans jUl\cment, 
par la voix d 'un seul; et quand la condamnaüou va juso 
qu'au bonlet ou a la mort, elle est prollollcée, nUIl par ses 
pairs, mais par ses mai!res. 

La fiépublique n 'a eneore donné au solda! que le droit 
de vote'; el, dans tou! le rcste, il n'est pas encore ciloyell; 
car iI n'a ni jury pour le jllger, ni droil d'élirc ses cher" 
ni droit au tral'ail et a I'iw'lructioll; el les traitants, que 
J'armée appelIe d'uue expressiou pillUres(IUe les l'iz-paíl1-
sel, I'exploitent encore et gaguent des miHions eu le noUl'
rissan! mal. 

Quand son temps est fini, le solda! retourne :lU fuyer de 
ses peres, el s'y lruuve:l charge a S3 famille uu a la société. 
On ne Ini a appris qu'a faire I'exercice, au lieu de consa
crer ses illstanls de loisir a lui donncr une éducation in
dustrieIle conforme a sa capacité el a ses gotits. 

L'armée ne demande pas lllieux qu'il prodllire, el il vou, 
renclre tout ce qu'elle vous emite en pure perle; el, si vous 
I'écoutez, elle Irouvera llIoycn de se eréer encore 1111 petit 
pécule rour ses vicux jUUI'S, eu se liberant si noblemcut 
avec vous. 

Voulezovous avoir des généraux de gellie? t:onsultez-Ia 
sur la questíono En élisanl ses ortiders, f'lIe en créera une 
pépiuiere; vous n'aurez plus, el clle ansi'i, (lile I'embafl'as 
du choix. Que! grand général a jamais prudnit le prhi
lége? Yous eiterez l'Iapoléon ehoisi par Barras? l'Iapoléon 
d'alJOrd avait eté devillé el designé par une femme de me
rite; la femme a l'iustincl de la divin3tion; et vous J'aHz 
chassee des clubs et de I'armee ~ El puis I'armée prit sur 
elle de régulariser ~a positioD el de légitimer son élection, 
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en le faisant passer par tOU8 les grades et lui dOMant un 
galoo par viCloi[e. 
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1IS. "usUee. 

Dans un pays d'é~alité, la justice doit etre entierement 
gratuile, ou bien le pauvre serait exclu de ses bienfaits. 

Cependanlla justice est alIssi ruilleuse pour les plaidcurs 
au,iourd'hui que sous la monarchie. La Répllblique n'a done 
pas rncore réalisé 1'110 de ses reves, de ses plus heaux re
ves dégalité, e'est qll'elle n'a pas encore réalisé I'aulre, la 
fraternité. 

Avee ((uoi payeráit-on les traitemenls de juges. qlli s'é
IIlVcnt a 28 millíons de frallcs, el les tl'aitemenlS tles com 
mis, gendarmes, geóliers, cspions et tout le cortége sécu
laire de Thémis, si J'OIl n'avait pas a sa disposition la res
snnrce dn papier timhré. de l'enrejl;iMrement, des amendes 
el :llltres l'rais dI' jllstiee ,] 

lIIais eomment done obtiendrons-n'lus jllstice, de nos 
griefs, direz,volls'! Le voiei : En devcnallt d'abord moins 
injustrs vous-mcmcs, el enslIite en contiant :i. rarhitr~ge 
compétent de vos pairs le soin de mcUrc lin 11 tOlltes vos 
querelles. Vous obtiendrez ainsi une .iustice intelligente, 
prompte et gratuite, ma~ liurtout concilian te. 
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Enfanls, vous choisissez vos représclltants el vo~ chcfs 

militalres, ct vous !le VOlltlriez (las faire choix de vos ju
ges '1 Ce sont des lors des llIaitres quc vous vous donnel.; 
de quel droit les appcllcriez-vous citoycns eomme vous C! 

Mais que dcviendront alors les jugcs, si on !le les emploie 
plus a rien? La plupart sont riches; i1s conlÍnucront á nc 
rien faire. Les autres prelldrollt UII élat plus conforme a 
notre nouvelle devise, ainsi que nons l'avons rail vous el 
moi. 

19. pOU'folr de faire ;-raee. 

- C'étail la plus belle prtirogative royale. 
- Dites qu'alors e'était la plus grande insulte que la 

royauté pUL faire á la .i ustice. 
- C' est aujourd'hui l'un des plus populaircs attrilJllts du 

pouvoir exéculif. 
- Diles que c'est la plus grande des :momalics d'un 

pouvoir populairc. 
- eomment cela? 
- Le voici : ou bien eelui it q11i il vous prend rantaisie 

de fairegrace est eoupable, ou il est ionocent : 
S'il eSI innoeenl, e'est la plus grande des injustices que 

de lui rendre la liberté par une grace qui le suppose COIl

pable. Ce n'est pas une grace qu'il implore, mais une ré
habilitation, or,'une réhabilitation est I'muvre d'une révi
"ion judiciaire et non¡ une ravenr d'un hon plaisir ; iI faut 
ramener I 'accusédevanlses pairs, asscmblés en un noureau 
jury qui répare l'erreur, avcc la Illemc solennité qu'elle 
avait été commise. S'i! est coupable, pourqnol le gracier 
et le rendre á la liberté, avanl d'ctre convaincu que dé
sormais i1 ne s'exposera plus á ctre nuisible? Vous en etes 
convaincus, direz-vous? mais votre eonviction est person
nelle et non légale; la loi lW vous reeonnait pas le droit 
dc prouoneer dcs jugemenls. NOllunez un jury d améliora
tion.des prisons, qui SOtuuetle la eOlldnite de Ct~t homme á 
UlI nouvel examen, el qui prononce. Voilá les principes de 
notre droit social. 

VOlre prérogatlve est uo empiél.ement slIr nos libertés .• 
L'exercice que vous allel t~n I':tire sera, eornllle jarli~, ulle 
favenr, un privilége, el la l\épublique les a louS abolís. . 
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20, A:voné. 

Qu'est-ce qu'un avoué? C' est un courtier d'alfaires judi
ciaires, 'luí a intéret a ce que les proces arrivent et durent; 
il luí reyient tant par feuille dc papier timbré. Celuí-Ia, si 
vous eleS solvable, ne vous dira jamais que vous avez tort, 
et que volrr, proces n'a pas /'ombre du sen s enmmun. JI De 
tient ce langage qll'3u elir,nt qui n'a p:1S d'avance, ce client 
eút·jJ eent fois raison. Remarquez 'lile, dcvant la loi, un 
plaideur ne peut pas se passer d'avoué. 

21. ,qll'ellt-ee que l'laui!i8ier? 

Cest le porteur patenté des eédules de I'avoué ou de 
J'agréé, ce! avoué toléré du tribunal de cllmmerce. L'3-' 
"oué a I'mil a cc que ce bravc éditeur responsable de ses 
actes ne dépasse jamaís, d:ms ses honoraires, le chiffre du 
larif. 

22 .... ,"oeat. 

C'CS! le truchemcllt de la partie aupres du tribunal; c'est 
lui qui traduit en style du palais la na'iveté des prétentions 
ou ¡les plaintcs de son client. Rien n'es! bien dil que ce 
qu'il dit, ne sill·j) meme que dire. L'avocat au début est 
J'homme lige, et de J'avoue 'lui lui procure des causes, ~ 
tlu journal quí accepte scs réclames. (Juand il est parvenu 
it une certaine répulatjon, iI rail faire alltiehambre a I'a
voué et al\ jou\'lIalisle, et meme á ,on riche c1ient. L'avo
eat se ruinerait á elre un homme de conviction, puisqll'iI 
est ex posé chaque jonr a plaider le pour et le conLre. Son 
lriomphe consiste a démontrer ce qui est faux nu ¡loutenx, 
Plaide-l-on pour une cause évidente? Comment serait-on 
éloquent pour dire que tleux et deux font quatre '! La peste 
d'une assemblée délilH)ranle, c'es! I'avocat, quí n'a pas en· 
core dé~3ppris le métier d'avocat. 

23. lIé.lecin et ... ,"oeat. 

- Arislc, si non s étiolls en loullemps ellous d'accord, 
que ferait l'avocat? 
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- De f6ft tristes affaires, et il prierait Dieu que cel état 

finisse. 
- Ariste, si nous élions tons bien porlant~, 011 si nou~ 

savions tous nous soi¡mer llous-memes en cas de maladie, 
que ferait le mérlecill? 

- Une bien piteuse mine, et il se rnppellerait, en por· 
tant la main, non pas sur 83 conscience, mais sur ~on es
carcelle, le beau lemps du choléra; iI dirait a tout le mon
de: Dieu nons garue encore du choléra ! espece de formule 
qui srmble le faire revenir-

- Et I'apolhicaire, Ariste, ce cuisinier de la médica
tion '! 

- Oh! cellli-lit se meW'ait vendeur de su\lstances pre
rnieres; iI se fCJ'ail droguiste. POllr se bien porter, du resle, 
OH aura loujou!'s befioin de I'adminieule de lJllelqlles dro· 
¡(nfS, el, partant, du COHcours d'Ull selllblaut d'apolhi
caire. 

- Arisle, l'avocat el le médecin ont done un intéret a ce 
que les hUIllines suuffrellt el se quel't·II('lIt '1 En désirant la 
réalisatiuu de la I1épuhlique démocl'atique, il> désil'ent dOllc 
la perle de Icur élat? 

- Voilil pourquoi ils ne désirenl rien moins que la réa
Iisation de la République démocratique et sociale, saur er
reur et exceptiou. 

- Ariste. quel e~t le meilleur client, aux yeux d'ullmé
decin el d'uu avocat? 

- e'est celui qui paye les plus forts houuraires '? 
- Ariste, je!le sache pas de c1icllt qui paye plus la¡'ge-

roenl que la liste civile dp. la r()vauh~. 
- Chut! vous me feriez dire -un blasplleme, qui est que 

ces messieurs font fi de la Hépuhlique. Non, non je ue le 
dirai pas; et devant Dieu, el (kvant les hommes, je dédare 
J'avocal el le mlÍdecill les plus ~I'allds républicaius du 
monde, pourm qu'on melle les socialisles en prisou el 
qu'ou nous donne un présideul a liste civile. 

- Ariste, pas de trop gl'.llltles géuéralh;:ltiollS! rai cOllnu 
des médeeins et des avoeats frailes répLlbli(~ains; ~lussi, de
puis l'avénement de la Répnblique, ulll-ils jeté le f'I'UC an:.: 
orlies, et i1s ont daigllé acceptcl' une place de ministre ou 
de préret. 

- J'en ai confiU d'aulres qui, fiers de leur profession et 
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bonINa de leul' rnétier, rúnt chaqué jOllf de5 vrellx pour 
qu'on le~ <iéharrasse du mélier, en érigcant Icur proression 
en magí;.tratllre: de la, éga lité dn rualade flt dn client; gra
tuité de la médecine e! de la défense. 

24. l\'uml!raÍre et 'faleur. 

La valcur d'un produit est le rapport d'un produit it un 
:llIlre, dallS I'eslimf~ !In cousommatcllr. La Iivre de Jlain 
vant 20 ccnlillles el le lilre de viII 40 celllímcs: la valeur 
du pain est dellx foís mointlrc que celle du vino Si done 
nOl/8 vOl/lons échanger, vous me dounercz deux Ilvres de 
pain pour \iU lilre de vino 

Le commerce u'est qU'un échange par ton s les houls. 
D. Mal~ eOlllmellt lrausporter avec soi tons ces produits 

pour les échanger conlre d'autres, qui seraient également 
bien lourds iI ra pporter. 

R. De memc qu'en r'lit de pesngc et de mesurage, on est 
COllvenu d'un élaloll COIIIIllUII el porlalif, de meme en fait 
d'échange, on a altoplé, rOllllllC mallcre commllne, un mé
tal, qui :lit IIIle valfllr intrin~éque graudement supérieure, 
sous le méme volllme , il 101ltes les ;\11lres matieres. On est 
couvenll óe la forme el. .1\1 poids de ses divi~ionll et de ses 
subdivisions,cl OH a appf'lé ces étaloHs de divers modúlt!S, 
la lI1onnaie, du latin moneta. 

En Europe, 011 a de 10m telllps. chez les Grecs elles 
Romains, 'tit des 1Il0lluait,s ('n cuivrc, en aq;ellt el en 01'. 
}lais dlt'z heallcoup de PI'UIJles des antres conlincnts, la 
monnaie eSl (,11 coquillt'~ rares OH en grains de cacao plus 
I'Jres cllcorc da!l~ tes tieux-li\. 

Vous le voyez, en détillilive, el. qllelle que Boil sa valenr 
inlriwiéqlle, la mOllnaie n'est (ju'un sí!{ue de la valeur etl 
général, applicable en parlieulier a cliaque marchandise 
ou produit. 

Le marchaIlfi de vin qui a besoin d'un pain, an lieu de 
porter chez le boulanger, qui a raít 8a provbion de vin, un 
lilre de viII équivalanl il UII kilo de pain, porle avee lui 
40 eentlmes, valeur numéraire du kilo de pain el du lilre 
de vino 

Le lluméraire n'est donc qu'nn moyen ralile (/'échanges, 
11 l'aide d'une 6spéce de eirculation qui charrie la vie d"u~ 
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toutes les arteres du corps social, mais la vie qu'elle n'CJa
bore paso 

Le numéraire n'ajoute pa~ le moindre produit a la masse 
des autres produits ; i1les sllppose. 

Ce signe pent etre impuuémcllt formé de tout ce qn'on 
ne saul'ait imitcr et falsifier que d'une mauÍt)rc rccon
naissable et difHcile: en cuivre, en argent, en or, d'un 
certain module qui pnissc se preter au cOlltrille dll poids, 
el qni de plus soit revetu de l' empreillte .l'Ull poill~~on iden
tique. 11 pent etre en certains objets rares, que la nature 
seule soit en état de créer, el que I'art ne saurait parvcnir 
a imiter qu'avec perte, telles que la Cypree monnaie dont se 
servent acet erfct les peuplades dll centre de l'Afl'iqlle. Le 
JlUméraire peut cLre aussi cnllU papirr fabriqué tout eXl'n\s 
et rcvetu de caracteres, figures el signalures inimitables; 
les billets de bauque sont ulle mon¡¡aie, ayalll conrs pour 
.Ics hautes SOlllllles de '1000 frailes, 500 fraues; et 1'011 en 
a créé aujourd'hui, ./allS I'illtéret dll peli¡ commcrce, de 
la va/cur de 200, 100 el ;iO frailes. 

Cependant, afin que ces siglléS ne perdent pas len/' 
caraetere d'équivalelH, il fiiut qu'ils représentent, par leur 
valenr intrinseque , ou par une espece d'hypothéque, des 
produits non susceptibles d'elre sonslrait5 aux possesseurs 
de ees signes. 

Le cuivre, I'argent, 1'01' monnayés ont, indéprndamment 
du signe numéraire, une valellr r,~elle comme métaux; s'ils 
ccssaient d'avoir cours comme signes, ou pOllr¡ait cncore 
Jes vcndre a pcu p/'cs Jcu/' valeuI', COIllIllC mótaux uliles 
ou précieux. 

Les billets de la banque de Law élaicnt hypolhequés 
sur Jes esperances equivoques dc la possessiou des (erres 
du Mississipi. L'abus ((1I'ell lit ct't inlortuuó, pour suflire 
aux débordements dll lIégellt et des d:lIues de eellc cour 
prostituée, amencrent la ruine de eet ét'tblissement, dont 
]es billets s'etaieul tcllemelll JIlullipliés, que loutes les 
ondes du Pactole lI'auraiclll pas sufli ú le,; ~older. 

Les assign:lls du commCIleelllcut de lIotre premiere 
révolulion étaient hYPOlhéqués sur les biens du clcJ'g", 
devenus hiens natiouaux. C.~ f¡ni ks penlil ellcs avilil, ce 
fut la necesslle oll se lrouva la p:\ll'ie tl'éle"cr le nomhre dc 
eCt> signes Líen au dela ItcIa valcnr des bicus hypothcqllés. 
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Les billets de banqne sont hypothéqués sur pres de 
den x cents milliolls d'argent mOllnayé et de lingots dont 
une partie reste dans les caves, ce qui suffil a un roule
ment fJu'on pellt porter a la somme de six cent trente 
tleux millions environ. La conliance hypotheque l'excé
dant de ces billets. 

La valenr du nmuéraire 1 o baisse en raison de l'augmen
tation de son nombre, 2° el hausse en raison de la mul
tiplieation des produits. 

Supposous que la Franee possCde deux milliards de 
produits el dellx milliards de numéraire; chacune de ees 
especes ou signes vaudra un de ees pl'oduilS. :Mais si le 
nUllléraire atteint le chiffre de quatre milliards, chacune 
de ces especps ne vaudra plus que la moitié d'ulI produit, 
cal' il en laudra deux pour clre le signe, l'équivalent, la 
representatioIl ti'un produit; le I1uméraire baissera ainsi 
de la moitié dc sa valeur. Si, d'ulI autre cOté, les produits 
se lIlulLipliellt beaucoup plus que le numéraire n'ang
mente, qne leur.llol\lbre s'éleve, par exemple,a la somme 
de quatl'e nlllliards, celui du numéraire restant a deux 
millianls, iI esl évident qne ehaqllc espece 011 signe qui 
ne valait qu'un produít en vaudra deux. 

lUais la haisse ou la hausse d.u nnmérair~ n'est lluisible 
ou prolitahle fJlI'a ceux qui ont accumulé les esperes. 
Quant all pays, S3 détresse ou 8a prospérité lIe réside que 
dans le m:lllfJlw on I'aboudallee des produits memes. 
La produel.i611 seule cstla véritable ricllesse d'un p3ys; 
I'autre richesse lI'est fJue lictive. Ellfermcz I'avare ball
qnier avec ses milliolls el. scellez la porte, VOllS devinez en 
cOlllhien ¡J'heul'cs 011 Ic tr(luycra Illort de faim.Oceupons
llOUS duue de heaucollp produirc, et le nUllléraire ne nons 
fera j3mais déf'lllt; 1I0US eH fel'olls en papier, qnand le 
Pactole 1I01lS refnsera SOll écullle mélallique; car ce n'est 
la, en définitivc, qu'un !lIoyen de correspondre et de s'ell
tendre. 

Il y a des pays de probilé, ou le I1uméraire e'est la 
p3role, qui e,.t l';¡ aussi irré"ocable qu'un écrit et qui a le 
Jloid,; de roro .Ie vous donne ee que !'icrre me do!t, fJlIi 
est el) que .lal·.!jues lui tloit; ces mols y sont ulle SOllllllC 

':I¡uivaIeu te i.t la dcttc. 



25. Théórfe do pr(!t et de l'emprunt. 

- Mondor, j'ai besoin d'argent pOllr faire une entre
"rise, qui lIoit me produire tant, y eompris la somme .. 
dans six moís. 

- Brador, je te prete cette sornrne, a la condition que. 
sans ricnl'aire, ie parliciperai lar¡¡;nnent allx héllétices que 
tu esperes réaliser, a la sueur de lOIl front. 8iuon, non: 
meurs de faim, lIIoí je diue. 

- ~laís, Mondor, qua lid j'aurai prélevé ta sornme et la 
part que tu réclamcs pour le restituer ce que je oe Cern
prunte pas, I'autre part suflira a peille ponr me nOlllTir el 
nourrir ma famille j el je me trouverai pauvre aprés 
comme auparavant. . 

- Dame 1 c'est a prendre ou iI laisser; pour t'en lirer, 
fais comme moí : Siois habile el écouome. Adieu. 

BoraIc. 

L'emprun! est la vente au rabais et avec perte d'UD pro
duít qu'on a I'íntention de faire. 

Le pret est un achal, avcc bénéfices assurés par l'bypo· 
theque, u'une évenlualité capable de ruiuer le vendeur. 

26. A tantde mauJ[ quel remede? 

L'association frateruelle, la spule lJui prele sans usure. 
qui avance sans prélever, qlli aide et protege saus fuiller, 
oil cbacun s'enrichit en soulageallt les 3utl'es. 

27. Ego·isme. 

Pour que l'égoi,te ne soit pas l'hommc le plus SOl du 
monde, iI faut qu'¡¡ en soil le plus cOllrahle. Le meillcul' 
des calcul8, c'es! l'inspiralion de la conscience. Le plus 
beurellx de. bommes, c'est I'honuue de bien, dalls quelque 
situation qu'on le 8uppose. 

28. Impiété éTangéliqlle. 

1\OU8 . voulons arrivcr a faire de la Franee une seule fa~ 
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mil/e de freres, et 11 élendre ce cadre (le plus en plus loín, 
el cela jusqu'au hout du monde. 

Monstruosité digne de la fusillade ou des caseruaws! 
Pourquoi ¡¡as? 
Est·ee que Jésus dc Nazareth n'a ras mérité la potence 

en préchant celle doelrine ? Bravcs amis de I'ordre et de 
la paix a lout prix, tirez done vos machines de guerre sur 
le crucitix que licnt a la main le pretre qui ,'ous preche 
contre nous la sllinte croisade. Le premier eoupable de 
tous, e'est bien JéSIIS, qui nOU8 a pOllssés a d'aussi abomi
nahles doctrines. Tirez, tirrz done. lHais non; ,'OU8 n' osez 
pas; car vous n'y comprellez plus ricn; commencez donc 
par vous instruir!', 

2\). Crises. 

La crise est c('t acce sd'une maladie qui, d'apres les rué
decins, décide de la ,'ie ou de la mort du malade. 

La politiqllc, vraJe maladie du corps social, a aussí ses 
erises. 

00 dit crise minisUrielle, pour désigner ce moment de 
dislocation d'un cabinet, 011 ron ne sait plus si le miuistere 
est ou non viable. 

On dit crise ti1¡anci~l'e, pour désigner la panique de la 
bOllrse, qui décide de la ruine ues UIlS de ces joueurs, et 
de la forlune des aulres, 

Les Ilouvernants l'cdoutcnt ces deux sortes de crises. 
Quanl a la misere dll pcuplc, lepre du corps social, OIl 

n'en cole ni la hausse ni la baisse a la hOllfse. On s'occupe 
bien du peuple, dallS ces hallts paral(rs·la! Que le pellple 
pleure ou chante, il n'en paye pas moins, Ainsi, qU311d on 
parle a la tribune d'une mesure désaslrcuse, ce n'est pas 
de celle qui affamcrait le peuple el le jellerait sur le pavé '! 
:'Ion, c' est de celle qui paraly~erait les nobles jeux de la 
finance. 

30, Enqui\te. 

IJ yavait de 1'0r dans les c:lisses; qu'cn avez·vous fail? 
IJ y avait de bien beBes dispositions dans loulcs les classes 

de la société ; comment les avez·vous paralysées? 
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Vous aviez maudit la.police infernale do Louis-Philippe? 

et vous l'avez prise a gages. 
Vous aviez maudil la corrnption, et vous vous eles faits 

courliers gagé3 d'éleclions, corrupteurs, eseamoteurs, arü
sans d'émeUles factices, 

Vous n'aviez rien que des dettes; vous avez eneore des 
deHes, et en plu~ des éqllipages. VOlre bilan 1 s'jJ vous 
plait, avant et apres'! De quoi vivcz-vous, Thersyte, sans 
rien faire, a médire conlre les honnctes gens'! La ealomnie 
est done un excclIent métier ' 

Vous vous plaignez de I'horrcuf qu'inspire la Répuhlique 
dans les eampagnes; e'esl que les eampagnes ne la voient 
qne dans vous, et on en aurail horrenr en moins. Vous 
gage-l-on, diles-le-moi, pour rcndre la République impos
sible '! 

51. ~OeiRli!ime. 

Le socialisme n'est pas un parti; ear tout partí flnít par 
engrndrer ulle colerie qui l'exllloite, et toute eoterie veut 
tronero La monarchie eSI filie d\me eoterie; le socia lis me 
esl fils de la fralerlliLé. Le soeialisme n' esl pas ulle opinion 
anetée a tout jamais; une opinioll est un dogme qui exige 
une aveu~le croyance; le soci:disIlle raisollne. el ne croit 
paso Le soeialisme n'esl pas un syslcIIIe el un axiome qui 
roule sur un point et exclue tous les :1ulres; un systeme se 
rapporte á des faits eirconserits et 11011 a un vasle el im
mense ensemble. 

Le socialisme n'implique p3sune unité de croyance lelle, 
que chaque soeialiste soil lorcé d'adopler la meme ma
lIiere de voir. 

Le soeialisme, e'es!. l'é1ude illeessante el désinléressée 
de lUul ce qni peut servir a améliorer indélillimen1 ¡'él;¡t 
moral el physiqlle de la société humaine. lndélini comme 
le progres, immense comme la Jl~lure, infatigable eomme 
le dévonelllenl, son a/plla esl. 311 fond d'ulI bercean, SOIl 
umega es1 dalls l' éternité des ages. 

Un IUI demande: Que voulcz-volIs? 
II répolld : TOll!. ce ([ui es1 hicn. 
On ajoute ; Mais on He pCUl )l3S tOllt faire a la lois, 
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11 rcpl'end : CommCllt;OnS toujours iUaire qnelqllc ehose; 
011 cs! bien avancé Mja, des qli'on a commeneé. 

On se rócrie : Mcttez-vous donc a !'mune, el donncz
nous un échantillon de volre puissallce. 

11 hallsse les épaules, en disant : Voila que vous me failes 
roi, pOli!' lile détniner de lila puissanee. Que suis-je done, 
si .ic IJC suis pas tout le monde'! Ne Ill'adorez (las; aidez
moi. Ma IlImicre est un faisceau de rayons i nI' les isolez 
pas; VOU5 n'auriez plus fllI'une ombre et la nuit qui nous a 
10115 couvel't de ses lélldH'es. 

A l'wuvre, lous a la fois; el, des ce moment, la Républi
¡¡Ucne sel'a plus IIn vaín nom; car elle nepeut etrequ'essen
tiellement une, délllocratiqlll~ et sociale. Un de ces IllOtS 
de moins, elle devielllla cOliche (IU'OI1 prépare a la royaulé. 

32. Remplaccment militaire. 

PI~RI:E, Eles-vous partisan du remplacement militaire? 
I'AIII .. Non, il faut que le 501'1 décide seul des enranls 

qui doivent se ranger sous les drapeaux. Egalité dc~ ci
tovens, devallt le devoir de dérendre sa patrie! 

'PIERRE. Et vous, qu' en pensez-vous '1 
JAcQu~s. J'eD volerai lc maintien, dans l'intéret des fa

milles éplorées, qui redoutent les chanees de la gucrre 
pour leurs ellrallts. Que! mal trouveZ-VOllS a ce qu'un en
rant, peu cnelin a la vie militaire, se rasse remplacer, pour 
de l'al'genl, par un .homme qui préfcre ctre soldat? 

PAUr,. AillSi, si I'on n'a pas d'argl'nt, on se passe de rem
pla<;ant; la loi de remplacement est done le privilége ex
elusif des ricbes; tout pour eux, rien pour le pauvre ! 

Le tambour hat : pleure mere du pauvre! la mere du 
riche ne fait plus que la grimace, au souvenir de la perte 
de ses écus. 

PIERRE. Citoyens, eh bien, moi, je ne prendrais pas la 
qucstiOD ainsi a ses embranehemeDls extremes J el je rc
Illonterais a la source meme de ee qui est mal pour les UIIS 

et bien pOllf les autres. 
Vous uous parlcz, vous, 0.11 devoir de servir la patrie; 

oh! lorsqlle la question se presente ainsi, je ne sache pas 
de mere qlli recnle devallL le sacrilice; voyez done si les 
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meres arr~taient Jeurs enfnnts en 181;', quand ,'ennemi 
étaitaux portes de Paris, ou les 27 juillet et 28 février,.quand 
r~nnemi intérieur était eucore aux Tuileries! 

Savpz-vous ce que redoutent les meres, a la vue de la 
eonscriptioll? Ce lI'est pas le combat, e'est la caserne; ce 
n'est pas le danger de la guerre, mais le désffillvrement de 
la vie de garnison; mais ceHe école forcée de {ar nienle 
et de paresse, eette vie d'automate por/e-fusil, oil ron 
finit par désapprendre ce que ron sait, el !'on n'apprend 
jamais rien de ce qn'oll devrait savoir; ou ron use son 
avenir par anticipation, en perdan! rhabituue du travail 
qui fait vivre; inulile soldat pl'l\(lalll IlUil aus de service en 
temps de paix, pour etre reIlulI citoyen plus iuulile a la 
société, apres l'expiration du sel'vice. 

QII'a été done de si utile, ;\ la patrie el au soldat, S3 vie 
militaire, 'Pendant nos 18 ans de pai" hunte use avee la sailltc
alliallce, et de guerre u'ayant-poste avce une poignée d'A
rabes soudüyés par nos perfilles ellJlcmis '! 

Que la easerne, apres le combal., l'cxercice et la parade, 
devienne une école d'arts et métiers; et vous verrez les 
mere~, les riches encore plus pent-etre que les pauvrcs, 
solliciter l'honneur d'y faire entrer leurs enfants , comme 
elles sollicitent et'!ui de leur admission a l'école Polytech
uique ou a Saint-Cyr. 

L'égalité devant les abus scrait un abus d'un nouveau 
genre. 

Réformons d'abord ces abuso 

33. Loiso 

La justice dans un Jl3yS est en raison inverse du nombre 
de ses Jois. Les pellples sont d'aulant plus heureux qu'ils 
ont le moins de dispositions légalcs! 
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S VII. CAUSERIES. 

t. Le Soldat le 22 fénier. 

- Soldat, ou vas-tu? 
- Jc suis ilion capitaine. 
- Mai~ ou te conduit ton capitaine? 
- A la caserue ou au combato 
- Que faig·tu a la cascrue '! 
- J"y dors, j'y mange, je monte ma garde, fidele a la 

consigne que j'exécute sans raisonner. 
- Et au combat? 
- Je mets en joue et je tire. 
- Sur qui, soldat? 
- Sur qui I'on me dit de tirer. 



92 

- Tu pourrais bien lircr sur m.l ami, un frere, mcme 
Ion pere. 

- Dame! a la bataille tout ce qui est devant nous n'est 
qu'une cihle; Ics hommes n'y ont pas de nom. 

- C' est tri~te, soldal! 
- C'est affreux, citoyen! mais qu'y faire? La salle de 

poli ce, le bOlllet, la prison, el la mort et le déshonncur sont 
Ji¡ pour nous empecher de demander poul'quoi, avant d'o
béir, 

- Soldat, que je te plains de u'ctre qu'un inslrument 
de guerre! alors que tout homme eSI devcnu ciloyen! 
Soldat, lorsque le grand capitaine fut devenu le mailre, 
ses soldats JI'ont jamais fait feu que sur l'enllemi de la 
Franee, 

- C'est que le grand capitaine u'élaiL pas moiRs grand 
patriote, et que son moule a élé brisé. 

2, Le Bourgeois réactionnaire. 

- Bourgeois, vous trcmblcz ! 
- De fureur. 
- Qu'y a-t- iI done? 
- N'elltendez-vous pas ees cannibales, ces pillards, ces 

cnnemis de la famille et de la propriété qui s'apprctent a 
entrer dans ma boutique, 

- Bourgeois, ne vous troublez pas ainsi le cerveau ; 
vous vous trompez. 

- Comment, je me trompe? entendez donc ces cris. 
- Ce sont leurs eris d'cspérancc, au scin dc 'la dé-

tresse. 
- Mais, voycz ces llgurcs décoruposées ! 
- Par les souff~anccs el la faiOl, hourgeois. Quand vous 

étiez ouvrier, hourgeois, vous en auriez fait dal'3ntage; 
car vous saviez qu'enfanl. du travail qui féconde b lerre, 
vous aviez droit rle demander au moins place au solei!. Ils 
ont faim, pendan! que vous han que tez, 

- Et pourquoi ollt-ils faim? 
- Paree que la patrie ne leur donIle plus de pain a ga-

gner! et que le pain qll'j)s lIlangent, i1s ne veulent ni le 
voler, ni le melldicr. 

- Qualld on lI'a pas de travail on en cherche. 
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Mais si vous en savez, bourg('ois, íUQ1(lul''t-le leur, 

cela vaudra mieux que d'auendre que le désespoir les 
porte aux extremes, 

- Est-ee qu'ils se dérangeraient pOlIr moi? 
- Rappelez-vous, bOU"llcois, que pend2nt les nuits pI u-

vieuses fluí suivirent le 24 février, ces braves gens veil
laient a votre porte, pour vous empechcr d'avoir peur, el 
qu'ils ne vous uemandaient rien. 

-Le 24 féuier est loin de nous, nous ne les craignons 
plus ' 

- Je m'en aper¡;ois, Lourgeois, ü votrc contenance. 
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- Ce sont des ennemis de J'ordre. 
- Bourgeois, de rOfllre qui regua un jour il VarsoTie. 

Cet ordre vous va-t-il, bourgcoi~ '! 11 porte tot ou tard mal
heur; ear Dieu I'a marqué du seeau de I'infamie. 

- Je lis raremeDt les journaux, et De m'occupe gueretle 
ce que vous appelez Varsovie. Je veux (Iue le commerce 
aille, pour revendre avee gaiD ce qlle fachéte; et ce qui 
ne euit pas pour moi, je le laisse brlller. 

- Etnolls, bourgeOls, nous ne youlons pas laisser bru
ler meme ce qui euil pour vous; ear, bourgeois, vous etes 
notre concitoyen, notre frere, enl:ml du peuple et enfant 
de Dieu, comme nous; et \lOUS De voudrions pas vous voir 
faire banqueroute. 

- Bauqueroute ! il ne lile ma!.lquerait plus que cela pour 
m' acheVf~r. 

- Bourgeois, la banqueroute, les discordes civiles I'a
mellcnl, et la fralcrnité la coujllre. 

- A ce pflX, je serais :lssez ami de la fraternité; elle me 
l'onviendralt as~ez. l\lais ellsuite, bernicle, je l'enverrais 
bien pOlimenl se promener. 

- On \l' est pas expose qu'une seule fois, bourgeois, a 
faire banqueroute; el a la seconde, bourgeois, la fraternité 
pourrait bien y regarder de plus preso 

- Au diable! prendre I'engagemeot d'aimer a toujours, 
je ne l' ai pas meme pris envers mon honnete épousc; car, 
outre que jc sais boire ct me baure, je me /Ialle encore 
d'etre un vert galant, eh! eh [ eh! 

3. L'OUTrlel'. 

- Ouvrier, que fais-to '! 
- Tu le vois, rien : je plellre et je souffre. 
- Quef m:dflCur le frappe ? 
- Tous les malheurs a la fois, et le plus grand de lous 

encore. TlfC ce rideau, et tu y yerras une lemme malade 
et un ellfant qui a faim. Je cherche ce qu'il me reste a en
gager pour soulager J'UllC et rassasier l'aulre. 011 /le prete 
nen sur les outils d'un ouvrier salls ouvrage, et j'ai vaiue
menl fait le tour de la ville pour en trouver. 

- Console-toi, la Providence veille ... 
- Et la patrie s'6odort, et le désespoir VOU9 tOllrne la 
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tete. Mourir, ce n'cst rien; voir mourir, e'est affreox, et 
voir mourir ce qu'on aime, e' est él'ouvantable. Partons 
pOllr ue pas le voir; allons uous faire tuer, et que Dieu re· 
4toive mOIl ame t 

4. Le PI'OSCI'It de tontea les époqnea. 

- Voyageur, ou vas-tu, le sac sur le dos el ton baton 
blatlc a la maiu ? 

- Je vais chercher une autre patrie qui veuille m'a
dopter, 
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- Pourquoi fuis-IU eelJe .Iui Ca vu naitre'! 
- Elle me ehasse et me maudil. 
- Quel si grand crime as-tu done commís eonrre elle! 
- Un crimc Ijui une minute plus lard aurait élé un acte 

d'hérolsme el de verlll. 
- Voyageur, le crime ne différerail-il de la verlu que 

par la minute qui les sépare? 
- Il en est de ce genre, el le mien en est un. J'ai cru , 

j'ai eu foi, et je me suis dévoué pour mes convictions ar
denles; la mort m'a épargné, il faul que l'exil me recueille, 
Vainqueurs, HOUS avuns loujours pardonné; car notre vic
toire a pour but de convaincre el de tenure la maill. Vain
cus, les croyants sont toUjOUfS imparuonnables. 

- Voyageur, tu es de la race dn Cbrisl, d'Aristide. de 
Socrate, de Campanella, de Port-Royal, Ue Jean-Jarques, 
de Leprévost de Beaumont, de Saint-Just, des sergents de 
b Hochellc et de tant d'aulres, Voya;.\eur, la défaite e,l le 
germe de la vicloire de ceux Ijui viendront apres toi, Ton 
royaume n'est pas de ce monde; marche, marche, pauvre 
proscrll, tu trouveras peu de terres oiL ron te comprerme; 
mllis la route que von! marquer tes pas sera pour I'avenir 
un long síllon de lumiere; ta récompense est au fond 
u'une lombe. 

5. La pau,"re FilIe, 

- Jeune filie, pourquoi te caches-tn le visage dans tes 
mains? 

- Je rougis de honte, el je dévore mes remords, 
- (Ju'as-tu done rait de si répréhensj(¡le? 
- .!'ai trop aimé, el I'on m'a trompée. 
- lUais alors e'est le trompeur qllí doit fougir plutút 

que toi. 
-- Lui, il sera reté, :m conlrairc. et moi, je serai eon

spuée. Je serai mere el jamais épouse : gui voudrait maill
tcnant de la filie trornvee? 

- O pauue filie, ~ois hOllllC mere, Dieu l'en tiend I'a 
comptp. el le panlonllrra UIl iusta"t .le r.liL.lesse, 1'11 \!le 
de les longs inslanl.S tle d.S\'oll(·llwnt. 
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ü. La Filie pertlue. 

-Jeune filie, laisse-moi ; comment veux-tu que je l'aime 
sans te connaitre '! 

- (,luí t'a dune dit de m'aimer? Est-ce qu'ils m'aiment 
ceux qui me suivcllt? Et moi, est-ce que je les aime 
davantage '! . 

- Quel métier raig·tu done? 
- Je me prostitlle. 
- Pourquoi dO[Je, pauvrc tillc·?~ 
- POUl' gagncl' mon pain. 
- ~laig pourquoi pas le gagoer d'u ne maniere légitimc ') 

- Combieo crois-tu qu'jJ me faudrait pour vivre? 
- Au moins deux franes par jour. 

6 
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- En faisant des points a I'aiguille, de cinq heurcs 

du matin a minuit, je g~gnais 50 centimcs a peine. Calcule, 
en prélevant ma nourriture, ce qui devait me rester (lour 
me vetir et payer mun loyer. 

- l\Iais iI ne devait le res ter que des dettes. 
- Aussi m'a-I·Ou en levé 1Il1'~ robes el mon lit; et ilion 

propriétaire m'a·t·il jetéc, le 8 sur les lIlidi, dans la rue; et 
ce domicile n'a pour nous que deux issues : le dépót de 
mendicité ou les maisons publiques; deux lIlemes foyers 
de proslitution qui eommuniquenl, ensemble et se tonehen! 
par les deux bouts. L'un de ces lieux nous re«;:oit, quand 
on ne veut pius de uou, dans r aulre. 

7. Le Volen ... 

- Quel triste métier rais·!u done la~ pauvre enfant du 
peuple? . 

- Vonlez-vous m'en donncr un al/(re? 
- !'Ion, je eraindrais d'elre volé. 
- Tout le monde m'en dit autant; eomment faire? Je 

n'ai flas la force de me tuero Croyez-vous done que je ne 
serais pas lier de vivre en travaillant'! Croyez-vous dO\le 
que j e ne ~ens pas que e' est encore un beau calcul que de 
devenir honnete homme? 

- Pauvre voleur, ne te réveJe qu'a moi; je te prends 
pour m'aider daus mon imvrage. 

- Maitre, eette bonne amvre vous portera honheur. Ce 
que j'ai volé est ulle deUe que vous aIlez me dooner le 
1Il0yen d'acQuilter; et qlli paye ses deltes s'curichit hono
rablement. Mailre, nous alloos faire une beIle fortune ; j'aí 
du uerf, maitre, et du cccur a ]' ouvrage. 

8. Le Prlsonnie ... 

- Prisounier, que fais-tu le rront collé contre tes bar
reaux '! 

- 1\10u oreiIle est tout ent¡¡~re a la terre et mon regard 
au cíe!. J'écoule le fracas luilltain qui m'arríve par bouí
fées, el je cherche a dcv1ner ce qu'eu \l~n~e le cíe!. Je 
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60uITre el respere: les soufl'ranccs du juste sont les maté
riaux de I'édifiee ele I'avenir. Je pleute sur aUlrui; je me 
cOllsole sllr moi-mcme. 

- Pris(.nnier, que regareles-tu avee ta longue-vue? 
- Ces houlels que J'on eneaisse, ees cartnuches que I'on 

embaJle, ces canons que ron traine. Je compte cambien 
de vies hnmaines chacun de ces COllpS pen! ahaltre, et d'a
vance ja prends alllant de fois le d(~uil pOllr un ami et 
ponr un frerc; filie lJiCIl en présprvc mes enfants I 

- Prisonniel', la priwn doit ctre bicn triste? 
- Oh ! qu'rlle me ser~it légere, si je vous savais tOIlS 

unis, vous dOllnant la main, et vous garantissant de qui 
vous lend un rMge. 

- Prisonnier, le SOllmet-oll encore lila torture? 
- Hes tortures anciellnes on n'en a conservé qu'une : 

J'hllmilialion el l'opprobre; mais crlle-la se rcnouvelle it. 
chaque instant, et sous lOutes les fOl'mes. 

9. Pl'ogl'amme du jésuitisme. 

- Peres, que faut-il pour vous ctre tidale 't 
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- Egorge les méeréant~ jusr!u'aIlX cnfants iI la ma
melle, aiusi qlH~ le fit Mo·isc. 

- Mais, mon révérentl p¡\re, MOlso vivait sous la loi de 
crainte, et non s sommcs 50115 la loi d':lmonl'. 

- Mon fils, 111 raisonne5, ilme semble, au \ieu d'ohéir, 
el d'ohéir en avellgle; u'as·tn pas aht.liqué la volouté? 

- Pardon, mon révért.'ntl pi~fe, jI' ~nis pret; un iustant, 
que je me retrousse ; sur (lui faut-il fl'apper '! 

EN 1500. - Vois·tu ceE' figures graves et méditatives 
qui s'eu vOllt tristes et les yeux baissés. Sais-tu oi! ils v/mI? 
au preclte: écouler la parole du l:l!rist en langue qu'ils 
comprenlleut, 

- De Quoi sont-ils donc cou.pables? 
- De raisonDer. Frappez et exterminez; vive la SaiDt-

B:uthélemi! 
- Mon révérend pere, c'est rait comme vous J'avez dil. 

EN 1650. - Vois-tu ces pretrcs simples el savaDts qui 
étudientet vivent dans la solitude et la pauvreté; frappe les 
vivants et déterre les morts, pour enjeter les os 11 la voirie. 

- Révérend pere, quel crime ont,ils donc commis? 
- lis ne veulent pas adorer le creur de .lésus, i1s pré-

Cerent adorer toute sa personne; et i1s souliennent que 
les peuples, au temporel, ne doivenl ohéissance qu'aux 
rois de leur choix ou du choix de lellrs peres. 

- Gi! est donc leur erime, révérend pere? 
- lis raisonnent; oMiso 
- Révérend, c'est lail eomme vous l'avez désiré; mais 

les vivants sont tous a la Castille par vos ordres. Quant 
aux morts, Dieu seul a ceUe heure serail en état d' en ras
sembler les os épars; eL HOUS somrnes encore loiu du ju
gement dernier, ainsi que de la valléc de Josaphat. 

E:'i 1793. - Vois-tu ces républicains? ils sonl pauvres et 
humaills; tu dirás qu 'ils sont riel!(:s el harbares. Tu les 
feras écraser par le pt'ulJle eOlllllle des ci-devants el roya
listes, et par les royali~les COllllIIC des pillards el des bu
veurs de sango 
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- Révércnd, ils n'en out jamais versé de leurs mains 
une goutte, si ce n'cst sur le ('hamp de bataille; el i1s me 
paraissent les IIIotlélps dc toules les verlus civiques el do
mestiques; oú es! donc ICUf crime? 

- lis raisonncnt. 
- Révérend, c'cst fait cODlmc vous I'avez désiré; je 

me sui, habillé un jonr en sans-culoUe el l'autre en jeu 
nesse dorée; rai frappé sous les deux noms. 

E" 181;). - Vois-tu ces jeunes imberbes el ces vicilles 
monstaches plellrallt slIr les malhellfs de la patrie, qu'ils 
idcutilient avee eellx (Ic IcUf empereur? 

- Révércnd, IJIl'ont-i1s done fait de si répréhensible? Je 
me coufesse de m'(~tre ~Ilrpris la larme al'reil. 

-lis raisonncnl el prn~ent; ils out l'aigle au front et le 
Ilonuet de la lihcrl.t~ :w co~ur, Frappe ces inf:\mes, en les 
aCl'lIs:mt de vonloir le pi:lag-e, le partagc des biens et I'a
bolítion de notre sainte J'('ligion. 

- lIévérend pére, e'es! rait comrne VOIJS I'avez désiré: 
Poinln, Treslaillon, QU:1lrestaillolllll'OIlf. preté aide el assis
Ilec, L es cadavfps de, 1Il:1ll1f'lucks (f~JIlmcs et eofanls) 
sllrnagem sur le porL (k Marseillc ; le Gard ~,t Vnllc!u;'e at
testen! nos exploits. l'\ons avons assassiné le géneral La
¡!arde a Nímes. le général Bamel á Tonlouse, le maréchal 
nrune a Avi~n()lI, les denx br:wf's et intéress:1uts jnmeaux 
de la l1éole, les généraux freri'~ Faucher; a París, le géné-
1111 Labédoycre et le milréchal Nev; 11 Grcnohle, Drévot et 
/lnisson; it Paris, les patrio!(" I'laif\nier, Carbonneau et 
Tall('roll : le général Chatr:111; Mi(·t!on, I'aide de camp du 
général BOHllairc; el jlnis :1 Lyon d ¡mis a Mon!pellier, eLe., 
il VOIIS les racollter lons, jp VOIIS en fatignerais la mémoire, 
Dieu Hons parrlollllera-l-il, J'en~r¡"Ht pére? 

- Que t'importe, pourv\I q'lc .le le hénissc?n'étaicnt-ce 
pas des bonaparlistes. 

- Suflil, réverelld pi:r('. 

- En 18:>0. Oú eles-vous, fl;v(~rrn(1 {Jere, vous voUS ca-
chez donc '! vons avez (lonc penr '1 

- Non, mais !Hons SOlllllH~S les plus faibles, Jetle ton 
sabl'c el ton eeinllll'OIl. Fill:l~SOI1" et pOIlI' le quart d'heure 
ne mas~acrons plus, 

fi. 
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- Suffit, révéreod pere. Nous iroos ill'émeule, pour y 
attirer ces brigands de Iibérallx ; la police est a 1I0U5 en
core, el nOlls filerolls, quand la mitraille arrivera a leur 
adresse. Cela vous va-t-il, révérend pere? 

-Tu me devines, mon fils; le tlIs de mon cceur j que tout 
Soil prct :m mois de juin. 

- lIévérelld pere, ce sera rail commc vous l' enteodcz; 
el cela ne yons cOlitera guere j ces réplJblicains sont si 
exécrablement désilltéressés et si confiants dalls qui leur 
llemble bon ellvers le peuple. 

- 24 FÉVRIEI\ t8~8.1I est enfin renversépar la république' 
attentwn pour renverser larépulJlique dalls la bOlle et dans 
le sango 

- l\lais révérend pere! i1s sont les plus braves el les 
plus f()rt~. . 

- Que non" importe? nOlls ~()mrnes Irs plus hahiles. 
Dépose ellcore les armes, el prcnds la hlonse. Suivops les 
clubs el soyons-y plus vlOlellts que personne : ne quittons 
pas I'I1Otel·de-Ville; épioflS, obscrvolls, béduisons; prctons 
serrnent a tout, meme a la république. Tu me comprends : 
la fin excuse les mnyen.~. Parle el ~gis; q'lanl a nous, nous 
allons serrer les eordons de notre bourse, nous alfamerolls 
le bourgeois ; nons épouvanterong le banquier; 1l0llS tÍpui
sefons le fabricallt raute de comrnalldes; ,'o\luier red~
venu ciloyen payera cher la cOllquele de son droil de 
bourgeoisie. Pelldant ee lemps nOU5 vanterous les norres, 
DOUS salirons. dans la chaire, les salons et les rues, la répu
tation des leurs. Le sull'rage ullirersel pas¡,cra :In crihlc de 
nos escarnotages. 

El puis un jour nous en finiroIls. en mettallt Irs répu
blicains allX prises avee les républicains; une ou denx Iluits 
df~ cette boucherie ; l'exil eonlre (Iui aura échappé all fér: 
Dicu des vengeances, I10US t'ell imnlOlerolls tant ¡le ces ]¡o· 
locau~tes sur l'aulcl de la républiqlle, que bicntot J'alltel 
en cruulera. El SI nous désespérOlls de vaincre, alol's, DOUS 
brOlerulls Paris; el ainsi s'accomplil'onlles propbéties. 
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Dorrenr! 11 trois fois horrenr! 11 

22, 23 d. 2 ~ jllill ! ! ! 

A ce moment, le dieu des v('ngeances apparut a la 
France cn dcuil, avec les tl'aits du Dil'u de miséricorde; 
l'abirne s'eIlLr'ollvrit; les interloculeurs y disparurent; la 
terre se referma sur leurs tetes, eL a la place on lut : 

Terre, éonsole·toi! L'en(er a repris 80n reuvre. La (ra
ternUé el la paix vont régner sur la terreo 

Le jésuitisme fut longlemps le janissariat de Home Ql de 
I'empire. 

Le meilleur des papes a chassé les jésuites de ses do
m~ines. 

L'Alltriche les a chassés avec son empereur. 
Franee, lIe réehallffe pas ces viperes qlli viennent de se 

réfugier dáIlS ton sdn. 

A l'inst:mt oil je finissais d'écrire ceS'lignes, rai ouvert 
par hasard le beau chapilre de sainl Paul sur la eharité fra
ternelle. Oh! commec'est beau a lire, meme pour un républi
caín qui le ~ait par eceur! Comme la religion esl consolanle, 
douce, bOllne •. illdul¡!ente. rraterndle, quand on ne la voit 
que dans l'Evangile! Qui nOll81'a done faite avare, médi
sante, mal veillante el mensongere comme nous la voyons ? 

1O. !liiuffrBge unhersel. 

Le slIffrage Ilniversel est un mot, si le secret des lIrnes 
eSl 1111 mensollge. 

Ciloyells, voulpz·vous etre représenlé8? Surveillez rUTne 
électorale, depuis I'instant OÚ 011 la ~celle jmqu':'I celui oil 
011 la rouvre : il ne falll qll'une abaence, pOnf que les 
factions ennemies de la liberté la fouillent et la dé-
pOllillent. • 

De ces pie uses fraudes, les dernieres éleetions en ont 
révélé de fort curieuses : un proces-verbal meme a été 
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rédigé pour signaler l'"x~steu~e de Lrappes a ressort tlans 
I'urne d'une c"d.altle seellon • 

11, Poli,,!,:. 

Tant que le pOllvoir aura, enLre lrs mains, le trésor el la 
poliee, JI aura a S3 disposition den\. levicrs irrésisLibles 
pour renverser la liberté, 

En républíque, tont ('¡toyen. en 53 f]ualit¿ de garde na-
"Lional, a le droit de faire ou\'crtemcnt 1" Jlolicr dans son 
qllartier, par tour de ~;\rde. La poI ice, ¡¡iusi entendue, IIC 

eouteraiL pas \In son ¡l J'Etal. el ras 'me lal'lllr au\. famiHes. 
Pollee fraLerncllc, ('oncili;!tricc el I'rotN:lri('c en menIC 
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Irmps, q\l'exigez-volls dc plus pour que la cité dorme 
lranquille? 

12. Floueries politiques. 

On me demandait, il y a seize ans, pourquoi je désirais la 
République. Quel bien en attendez-vous done que la mo
mrchie ne puissc vous dOIlIler ~ mc disait-on. 

Je répondais : Que! [¡ien? AUCUIl pour moi; mais tous 
le~ biens possibles pour tout le monde. 

Quant amoi, jc n'cn attends que la prison, commc au
jourd'hui. 

-Mais vous voulcz donc la guillotine? 
- Pourquoi done fairc, pour que j'y passc le premier? 

et certainclllcnl j' en serais la 'prerniere vietirnc, 
- Expliquez-nous donc ee paradoxc. 
- Jc le veux bien. Par qui croyez-volls quc je sois tenu 

en prison aU.iourtl'hui 20 septem[¡re 1853? 
- Par le juslc-milieu. 
- Le jnsLc-milicu a bien d'autres choses a penser qu'a 

me faire incareérer. 
- Par les royalistes et les carlistes. 
- On Ics y met eomme nous. 
- Par qni done? 
- Pal' eeux qui affeetent de se dire ri\publicains, et dont 

je connais, paree qlH' je l'ai surprise, la pensée intime: les 
répu[¡lieaills de la Tribune, qui doivcntpasser au National. 
Voilit mes incareérah'urs présents eL fulurs, si la Répu
blique existe ja1llais, cn Ilépil de lout cc qu'ils fOllt pOllr 
la rcudrc impossible. 

Servitcul's attachés a la forlllnc de Lonis-philippe, ils 
escamoteront la Répuhlique comme Louis-Philippe a es
camoté la liberté, si jamais, en dt'pit d'eux, !lOUS établis
Sons la RéJluhll<lllC. El alol'S gare a HOUS! le peuple en sera 
cneore une fois la dupe. La prison, les calomnies, les pié
ges, etc., scront de nOllveau noLre lot, pendant que ces ré· 
publicains 311stl~res sableronl le champagne, donneront des 
raouts, occuperont des logl)'; roya)¡>s :1 I'Opéra, 3ux frais 
de la natioll appauvrie. A eux les jouissanees matérieJles et 
les oripéaux; :1 !lOUS les pri.vations, ks méditations soli-
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taire,s et les fers, A eux le présenti a nous I'avenir, qui ne 
se reallsP que dan s la 10Illh~"." 

J';ti rc"u en i'cplf'mbre 1848 mon inlerloruleur. 
- Eh bien! que m'aviez·vous dit enti:$33~ 
- Voulez·vous que je vous en Jise eneore d'aulres en 

iSIS? 
- Non, non, vous eles malheureusement Irop bon pro

pMte, Louis-Philippe, qu'on dit ~i fin, n'ya "ti que du reu, 
- C'es! le sort de lous les trailres au pays; ils trollvenl 

toujours des traitres plus habiles : ¡¡ bon entendeur, demi
moto Rappelez- vous que, si ces p1roles arrivent 311 pllhlic, 
el si je suis saisi, ce ne sera que pour eelte derniere 
phrase, Adicu, IlIon bravc, I'heurc des visites esl passél); 
je rentre dans mon cacbo! : 1'i1.'1i el á jatnai,~ la Républiqne 
démocralique, mais sociale I 011 tout le monde sera quelque 
ehose, afin que les quelques-uns ne soient pas lout. 

Voulcz-vous savoir le mot de toutes les énigmcs gouver
nementales? demandez-Ie á la poliee. Ce qui ne vient pas de 
la police se comprend c1aircmcut, el les mols pour le dire 
arrivent aisément. 

13, Le Fabrlcant. 

-l\1aitre, vous calculeriez mieux, si vous étiez plus cha
ritable ; je me trompe, si VOU5 étiez plus probe; ear laisser 
dan s I:l misere eL dans le hesoin eeux (jlÚ nous enrichis
sent, e'est leur voler la part qui leur revient si légitimc
ment. 

- Citoyen, sortez d'ici, vous Ctes un anarchi~te, un 80-
cialislC, un comnlllnis!f\ un clllwmi de la f¡¡mille el de la 
propriété, un hrig:llld, cnlin! 

- Allez, all('z wujours, ne vous arrelez pas en si heBe 
route Un seul de ces litres suflirait pou!' me fair,e iuea!'" 
eérer d,lUs les caselllales oi! ron pourrit. Que sera·te si 
vous y joignez tous les autre~? 

- Maitre, vos ouvricrs sont bien mal nourris, 
- lis font si peu d' ouvra~e! 
- Préeisément paree qu i1s sont mal nourris. 
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14. La campagne et la Tille. 

Le jésuitisme cherche a imurger les camp~gnes contre 
Paris, el contre les grandes vill/'s manufacturicres ou com

. merciJlcs. 
Que les camp~gnes rcpoussent de p::trcilles suggeslions; 

elles sonl perlid(~s; car elles nc tcndent a rien moins qu':a 
T/liner lour a tour J"iudusfrie par le mau v;¡is vouloir de 
l'agriculture, el l'agriculture par le chóm~ge de \"industrie. 

Que ferait la ville sallS la campagne? que ferait la ca m
pague S3US la ville? 

~i la campagne fournit les matieres premieres, n'est-ce 
pas la ville qUI les lui rend élaborées '! Vous nous nourris
sez, nous vous habillons: iI y a éch~nge conlinuel entre 
nous: pourqlloi n'y aurait-il pas fraternité? 

Citoyellsde la vi\le et citoyens de la campagne, on vous 
divise pour vous domillcr el vous mettre sous le joug de 
ces pe, es de I"ignorallce et du mensonge; ouvrez les yeux 
sur leurs mellées, el expulsez-Ics. 

Les travaux de la campagne ne sauraient s'effeetuer que 
par dissémioatiou mr de vastes surfaces. 

Les travaux de l'industrie el du eommerec seraient rui
ueux, s'ils ne se groupaient dans ce qy'on appelle les cen~ 
Ires iudustriels. 

La campagne fournit les matieres premieres. 
L'iudlbtrie les élaborc. 
Le commerce les échallge. 

15. Inlltructlonpubllqne. 

L'Rtat doil forcer tout enrant a s'instruire et luí en don~ 
ner les moyens gratuits. 

L'instruction n'est pas dogmatique, mais professiónneUt. 
Toute seieuee, en erret, s'applique aux professious. 

L'enseigllement ne s impose pas, iI se démontre, 
Ne le )¡vrez jamais a I"esprit de corpsj les jésuiteli s'en 

empareraient. 
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1(;. I .. e sabre et la plumeo 

t.~ SABRE (se tordanlla dragonne en gui.lc de mouslache). 

Quoi! tu vQudrais, pékille, me dispuLer la palmc 1 

BURE/\U 

LA PL[j)IK. 

Mes disputes, a Illoi, ce sonl 41f's disCllS~i(¡lIs. Je ne J:s
pute pas les palmcF, je 1('5 déccrllt', el ~(,1I1cnH'1l1 ¿ qui de 
droll. 
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LE SABRE. 

Jusqu'a présent, e'est moi qui ai rail de l'histoirc. 
LA PLGlUE. 

JlIsqu'a présent, e'es! moi qui J'aí écrite SOUS la dictée, 
pendant la vie; SOUS celle de la vérité, apres la mor' ; el. 
ces deux Lis!Olfes n'ont jamais eu l"oIllJ)re j'uIlc ressem
Llanee. 

LE SABRE. 

Je n'aime pas les phraseurs; je tranche les uifiícultés, 
c' es! plus tot fait. 

LA PLUME. 

J'aime encore moins les sabreurs t Les diffieultés, je pré
Cere les lésoudre, e'es! plus durable. 

LE SABRE. 

Que m'importe! pourvu qu'on me redoute. 

LA PLUME. 

Que m'importe qu'on te rcdoute, pOUfVU que le gl'3l1e
men! de ll10n Lee te fasse paJir et tremblcr, 

LE SABRll. 

]\[ oi, trembler devant toi, insolente! 

LA PLUME. 

La preuve, e'est que, parl.outou tn passes, tu me brises, 
des que tu le peux; done, tu as peur de ma puissant;e. 

LE SABRE. 

ene plume eontre un saLre! passe eneore eontre un 
canif. 

LA PLUME. 

Un sabrll contre une plume! passe cneore eOlllre ulle 
bUche! 

LE SABRE. 

~h;is, d'un eoup, je te fenurais en deux. 

LA PLU~IE. 

fllais, J'une de mes larmes. je rouiIJe ton tranchaut; tu 
ne peux m'alleindre sans t'ébrécher; mou eune tlissolll 
le ft'f rt eu rait de 1:1 nouvelle eune. 
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LE SAnRE. 

J'impose silence aux raisonneurs. 
LA PLUME. 

l\lais c' cst surtout dans le silence que je travaille et que 
je mine le tcrrain sous tes pas. 

LE SABRE. 

En un instant je détruis ton ouvrage. 
LA PLUME. 

A loUS les instants je m'empare du tien. 
LE SARRE. 

Tes lecteurs, je les Qomine. 
LA PLUME. 

Tes soldats, je les endoctrine. 
r. SABI\E. 

J e dis aux tiens : Qui babille sera pincé! 
LA PLUME. 

Je rappelle aux tiens que qui sabre sera sabré. 
LB SABlI.E. 

Ah l tu menaces I 
LA PLUME. 

Non, j e raconte et je prédis. 
LE SABRE. 

Cette phrase est-elle de toi, pékiae? 
LA PLUME. 

Non, mais d'une plume divine, fanfaron! 
LE SAURE. 

La plume de quelque pillard de socialistc I 
LA PLUME. 

C'est vrai; mais ce pilIard de socialiste s'est nommé le 
Christ. 

LE SABRE. 

eomment <;a , puisque ce sont ceu:'!. qui se disent fils du 
Christ fl¡;i bénissent mon sabre? . . 
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LA PLUME. 

C'est qu'i1s ne sont que des menteurs etdes usurpateurs 
de litres; ils ne sont pas Iils du Chrisl, maís ses bour
reaux. 

LE SABRE. 

Malheur a eux s'i1s JIl'ont trompé! 

J,A PLUME, 

Esl-ee qll'ils te craiguent? lI'ont-i1s pas, eux aussi, une 
plume? 

J,E SABHE. 

La plume sert done a deux fillS, a ta cause et a la leur? 

LA PLU~IE. 

Comme ton sahre. Nous somme;; t0115 Ir;; deux les I'sc\aves 
(le la pcnsée : toí ponr dp.truirc; moí pOllr orl\:mi"er. 

LE SADRE . 

• 11' suis I'arme de la force. 

LA PLUME. 

El moí eclle de I'intclligcnce. 

LE SABRE . 

• Te sui~ la foudre. 
LA PLUlIE. 

Et moi I'éc\air. Tu tounes, JIloije frappe. 
LE SABHE. 

,rai culbuté des armées. 

LA PL¡;ME. 

Moi, j'ai chas,é les rois. el j'aí mis a la place le peuple ; 
el quaud un peuple s'es! fait roi, adieu la puissance du 
sabre. Pour te le hriser dans les mains, iI u' esl plus besoín 
que d'une urne et d'un can'é de papier, pas plus grand 
fjn'une carIe de visite, qui tient de moí ses sérvices. C'est 
pour cela que tous les sabl'eurs vieunent me faire eour
betle. 

LE SABRE. 

rékine, tu méprises done le soldal ? 
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LA PLUME. 

Soudard, non; je l'émancipe et le reuds citoyen. 
LE SABRE. 

Que deviendra done la discipline? 
LA PLUME. 

C'était un régime d'esclaves; nous eu ferous un dévoue
mento 

LE SARRE. 

Tu veux donc détruire le grand art de la guerre? 
LA PLUME. 

Ouí, qu:md le sainl art de la gucrre ~nra flui d'affranehir 
les peuples, el de mettre Ics rois en di:;pouibilité pour le 
restant de l' éternité. 

LE SABRE. 

Que fe ras-tu donc alors dc moi ? 
LA PLUME. 

Un levier pour l'industrie, 1111 soc pour la charrlle, nn 
ciseau ponr la sculplure, un bislouri qui 1I0US guérisse, un 
compas qni HonS démontre, une bou~sole qui nous dirige 
sur I'immensité des ondes, pour aller fraterniser avee tou,; 
les peuples, enfants dll meme pere; un paratonnerre entin 
qui conjure les orages et désal'llle le eie\. 

1,E SARBE. 

TOllche lit : rai compris; .i'aime mieux ta consigne que 
I'autre; oh I les gredills, COlIlme ils me l:lÍsaieut aller! que 
de choges sales ils a1tend~il'llt de la force de mOl! poi
gnet! Comwent appelles-tu cette canaille '! 

1,.1 I'LmIE. 

En bon fran¡;ais, ee sont les jésllill'S, sol,hls en froe de 
l' Autriehe, les habilcs, l:\ehes el illtl'igwts qui se C:l

chent pendant que tu tape,;, el accoun:lit, qualld tu es 
vainqueur, pour déshabiller les vainclls a It:ur profit; ils 
t' en remel'eiellt ensuilc, en te wettaul á la retraile et en 
t'envoyant plantel' les choux. 

LE SABRE. 

O plume ma mere, plume ma Sffilll' de l<lit: tu es 1.1 
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vérité; moi, je sois l'honneur; commellt avons-nous vécu 
si longlemps séparés run de I'alltre? Soyons désormais 
insérarablemenl .mis, comme le bras el la pensée; en fa ce 
de Dieu el du peuple, jc t'épuuse el ne te quilte plus. 

LA PLUME. 

J'accepte, sous réserve du divorce, alors que tu De se
ras plus bon a rien faire. 

LE SABRI!. 

Alors, .je le prévois, ma mie, notre mariage ne sera pas 
long; qll'Jmportc? PO'IrVU qu'~n me déhvrallt mon eonge, 
lu m'appelles a d'alllres fOllctlOns, tout aossi utiles a la 
patrie que tu éclaires el a I'humallité dont tu defends les 
droits. 

n. URchinvel et san ombre. 

MACIIIA VEL. 

L'habilelé! rhabileté! voila lonte J'hístoire; voila lonte la 
gloire. 

L' ANTIMACHIAVEL. 

L'habileté, e' esl le sneces; le ~rand homme esl celui qui 
réussit; s'il échoue, ce n'esl qu'un imbécile. 
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MACHIAVEL. 

Que dirais-lu si tu voyais Metlcrnich ou Mazarin la, face 
11 face, cortUIIe tu me ,-¡ús ici en robe tic ehambre? 

L' AJ'íTUlACIlIA VEL. 

.le dlrais : Commenl: ce u'est que ~:a, Melternieh el 31a
zarin? comme e'esl drole! ¡\'nll sOllffle.ie les rellvcl'serais; 
el, s'i1s ne m'avaient pas, i1s mourraiclIt de faim, fallte de 
~avoir faire cuire leur sOllpe, 

MACIIIAVEL. 

Tu parles la COlllme si ces hommes étaicnt le eorps don! 
ils n'étaient que Lime, Tu pourrais les rellverseret écraser, 
que lenr [tme n'en Irouvel'ait pas moins un Ilouveau eorps 
J)ollr y élire dOlllicile. Ce eorps, ce sont les iustitulions; 
(¡ mon omhre! renverse les iustítnLions, el tu n'auras plus 
besoill de renverser IIIl a un tous ces hommcs. 

L' ANTLUACHIAVEL. 

l\lais précisément ce son! ces )¡ornmes qui s'opposenl 11 
ce que je renverse !e~ institulions. 

IIlACHlAVEL. 

e'est que tl1 prends les ¡n~tilut¡on!l corps 11 corps, pour 
leur faire faire la cnlbllte. Elles onl la force des siéclcs ; 
ue les seeotle pas, use· les ; ne les affroute vas, auire-les 
en fuyan t a propos; légel' de b~gage, tu les fatignel'as :'t la 
course. l\Iénage tes forces, tu usera~ les ¡eurs. Elles sont 
violentes; resle calme el résigné. 

L'ANTl:IUCHIAVEL. 

e'es! un moyen bien long. 

~IA CIllA VE Tu 

l\1ais il est infailliblc. 

L' A~T1MACHIA YEL. 

1\Iai5 je ne toucherai au but (Iue sur le bord de ma tombe. 
)IACIiL\ VEL. 

Est-ce que tu clltendais lravili\Ier })Olll' loi dan s la ca\'
riere? l\lalheureux! que ne parlais-tu? je t'aurais diL: Fais
toi royaliste. 
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1: A1'\TDlACHIAVEL. 

Tu ~s raison. VIIi tra vaille a ahaltre le p~ssé, ne doit 
avoir poor lot qlle l'espérance; c'es! euenre assez heau 
eOll/me cela. Sa recompense lui arrive ualls la tolllbe' 
e'e~l encore ;¡ssez COTlsoJ:mt eomlllc eela. ESl'él'OnS; rave: 
nir nous récompensera, Vne le Créalt'ur est grand de nous 
portpr a de si grandes cho~es avec un IllobiJe si faible el 
qui lui coute si pell! 

]EA. G'lE 1:4. PEL-. 

llu\sque tu me compremb si bien, e\ a demi mot, jc vais 
te faire Je l'hisloire secfck; écoute : le dialogue n'es! 
plus elJlfe 1I0US deux, mais entre Talleyrand le roné et 
Looi, X VlII le sceptique d'un coté, el Louis-Philippe I'har
pagon de I'autre. 

PRElIItER DIALOGUE. 

TALLEYILi!'\D. (Clopin, clopal/t, d'un adl satanique, el le 
dos voulé.) 

lIonnenr, trois fois hounellr 11 notre roi légitime! Enfin, 
Dieu (a part ; el nous) lui a restilué la couronne de ses 
peres. 

LOUIS XVIII. (Aux yeux gros, mais fixes, et ne bougeant 
pas plus qu'un tenne.) 

Ministre de J'usllrpateur el lligne (/'un tel maitre, com
plice du meurlre de lIotre bien-aimé duc d'Enghiell, que 
venez·vous faire ici? 

TALLEYRAND. 
Recevoir, sire, la récompeuse qui m'est due pour un 

lel crime. 
LOIJIS XVIII. (Le visage empourpré de fureur). 

Mais la récompense pour un tel crime u' est que la 
conte et la potcnce. 

TALLEYRAND. 
Sa nJajesté a tl'Op d' e6prlt p01l1' réc(,mpenser ainsi un 

aime ti 'Ela!, UII lTilllC lIél'cssaire an slICf:es d'une bonnc 
cau,;e En politiquc on ne punit que les f;lules, et I'évcnc· 
merH a prouvé que ce coup d'Etat n'en était pas une. 
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LOUIS XVIII. 

Infame jusqu';i l'impertinence! 

1'ALLEYRAND. 

Pour convaincre sa majesté du contraire, je désire 
qu'elle ne m'écoute qu'avec son esprit. 

Sire, qu'aurlit fait sa majesté p,mf aliéner de Naro
Jéon l'esprit ,I~ votre noble~se, dOYlt la vaillanr,r, s'était 
Wis(, tout a COllp (I'nn hcl ellthollsi:tsrne ponr la gloire de 
ce soldat'! qn'anrait raít sa majcsté, j'ose le lni demander? 

LOUIS XVIlJ. 

Tont, tout ..... et encore quelquc chose. 

TALLEYRAND. 

Je me suis contenté, moi, de ce quelque chose: et ce 
qnelque chose a suffi pour vous ramcner toute la nobles se. 
II mr, fall,lit rellllrccct hommc horriblea ses yellx, ¡tour 
!lu'elle pen,;'!t cntill a J'abattrc; O!l ne cOllspil'c p:IS quaud 
(lU admire ou qll'on dédaigne, mais bien qll:tflll on hait. 
COIUUlcutalFait,oll cxécré le lIIollstre, si le 1Il0llstl'e compa· 
t.iS·;1l1t avait temlu la main a son ellnemi '1 Ou I'admirait 
:\\'al1l, on l'allrait adoré apreso l\ n'a (lépendu que ¡I'un 
inst~:llt qu'il n'en fUl ainsi; mon mérite a consis\é a faire 
,pie eel in"laut n'a ¡tas el! le lemps d'arriver; la baile ef't 
p:utie; le crime a été consollllllé: le coupable, aux. ycux 
de la Frailee, a été cellli qui s'attendait a gracier; des ce 
JIlOnll,nt, il est desr,endll au rang d 'ulllIslIrpateul'; sa [lrrte 
a été décidée, el, sire, vous régnez, la OU il a si longlem()S 
commaudé. 

LOUIS .x VIII. 

Mais, malheurellx, ce n'en est ras moins un crime. 

l' ALLEYRANO. 

Ne pas le commcttre elit (\lé une faule. 

LOUlS XVIII. 

lHais la victime est de nolre sang 

l' ALLEYRA~n. 

Sire, Abraham, pour obéir a Dieu, sacrifiait son fils. 
Dieu a sacrilié a son tour le sien propr~. Au ~ncce" de 
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votre sainte cause, .sire, je n'ai sacrifié que votre arl'iere
petit-cousin. 

LOUlS XYIII. 

MINISTRE TALLEYRA:'IO, vous avez élé un inf:'tm~; 
monsieur le priol'e de Périgord, yoila mes elés, jc vous 
fais mon chambel13n. Vous eteg un exeelleut lit.téralcnf; 
vous me parlerez souvent de mon auleur fayori Horaee. 

TALLEYRAND. 

El. de son proteeteur Octave Auguste, par la meme oeea
sion, si 8a majesté me le permet. 

I.OUlS XVIII. 

n'llorace a haute voix, et u'Octave a voix basse. 
TALLEYIIAND. 

Quand je vous parlr,rais :1 voix haute, ces gcns quc vous 
l'~dr)Utez ue uous compreuctraícnt pas ; íls n'ont fíen appris, 
ni rícn ouulié. 

DEUXIÉME DIALOGUE, 

TALLEYHAND ET LOUIS-I'UILII'PE. 

LOUIS-PIIILIPPE. 

Ah! vous voilú, vicllx rcn:nd, qlJi, en 1815, avez si bien 
su me soufllcr la couronnc, laqucl1e mc revenait de droit, 
commc curant de la république, aillsi que Napoléoll. 

TALLEYUAND, 

Et commc ayant été aussí ing;rat que lui envcrs 5a mere: 
mais ce u'était pas le moment, et vous voyez que tout 
vient a point pour qui sait attelldre. 

J.OUS-PHILIPPE. 

l'IIais attrndrc quilll-C !\IlS I 
TALLEYlL\l\D. 

Louis X \'1lI á allentlu 25 :Ins, el les Louís XVII attend,'on t 
I.oule leur vie. 

1,0 UlS-I'IIILll'PE. 

En/in, sans vous, j'aurais régné dcpuis15 !lUS. 

7 
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TALLEYRAND. 

Oui, el vous ne régnel'icz plus iJ. eclte hcure. 
LOtiIS-PIIILIPPE. 

Pourquoi done, s'il VOllS plait ? 
TALLEYRAi'iD. 

Paree que vous n'auriez pasété a volre place. aux ycux 
de Lien des gens. On vous 3l1l'ait chassé, comme vous les 
avez eha5sés. 

LOUlS-I'HILIPPE. 

Et croyez-vous qu'iJ. préser..ll'on me chassejamais? Jc ne 
suis pas un sot, moi. 

TALLEYRANn. 

Tant s' en faut, sire; mais vous etes a vare. 011 pardonne 
iJ. un roi de se ddaire des ennemis de son IrtllJC, 00 ne lui 
pardonue jamais de s'en défaire pour les dévaliser. 

LOIJIS- PHlLIPPE. 

Que voulez-vous dire? 
TALLEYllAND. 

l10i eitoycn, vous m'avez eompris. Vous etes l'héritier 
du prince de C0ndé; il fallait l' elIlpeeher de se suicider. 
Vous ne I'avez pas rait, je vous déclare LOII a détroner, si 
I'on vient a cOIuprelldre. 

LOüIS-PHILIPPE. 

Qui me renverraH done '? 
TALLEYRAl'iD. 

Ccux-Ia sellls (IUC vous :lVez interet iJ. vous rallier. lis 
n'ont pas pardonné a Napoléon l'exécutioll du JUs, ils lle 

vous pardonneront jamais le suicide du pere; el ils u' ou. 
pas ce meme doule au sujet du dllC de Berry, 

LOUlS-I'HILIPPE. 

Je frapper;;i sur les répuLlicains, pOllr IIlf' réconcilicr 
avec les royalistes. 

TALLEYllAND. 

Les royalistes vous laisserout faire, et IGS républieaíns 
vous en remercieront ; vous ferez en cela les aHhircs de la 
républiqlle. 
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LO[jIS-PIIILIPPE. 

Je /llclIrai les riches et les bourgeois de mon cOté 
en Icur raisant peur du pauvrc; elle pauvre aura toUjOt:r8 
tort. 

TAf,LEY IU.:\'n. 

:Sire, il n'y a pas de pire cllllemi que cclui qui, ay:l'lt 
foi, n';) rien :1 rrdou!cr ni a perdrr. 1,e p:lllvre républi. 
rain V()II~ latiguer:] le bra,,; le royalistlle s'en 3tl1USera. 
Otl ne v;:¡ pdS loin qu:\ud on indispose les uos et qu'oll ne 
contente pas les aulres, 

J,OUIS-PHILIPPE. 

Tal!<'yranrl, YlIlIS el moi nous sommes de l'écolc du Dirce
I,oire. QlIand OH jOllc bien son rule, OH oe manque jamais 
tI'elre applaudi. 

'L\LLEY lU:\ n. 
T,llll !Tu'ou esl sur la scellP, ; mais en sol'tallt de la on 

¡,entrc dans le lIH;pris, et ron fait place á u'autrcs. 

LOlI~-PIlILIPPE, 

Est-ce quc je n'aurai~ pas les rcssourees des coups de 
poli ce ? Les royalislc~ m'aoandonneronl; je dirai a mes 
répnblit'ains : « Lps roya!bte!' eonspircnt, all,·z briscr lenrs 
pl'e,ses; )) d lI1oij'il'ai ollvertemem protéger les presses des 
I'oyalistes. Lt's Lourgeois se fácherollt-ils conlre les impót;:., 
j(~ leur I:\chcrai Hile eIlluilc de pili:1l'lb ,ic mancheS a La
lai,;, qui balll'lIl1t prlldenlluclIt el sanunnH'lll en retraite 
:, \':l[llJl'ochc de llIil bOillW ¡.;arJe n:ttiouale; el le leude
!il;\Ín, l,'s YainqIH~lIl"i, .i(~ I<~s portcr;¡i 1:'( sur mon eecul'. Les 
répllhlicai!IS i"di,~(]Iis JllrerOlll-I1s d(~ m'ahattre, cCllx-la 
sont braYl"-, dti-cHH;, PI désintéressé~; mais pour les aUi
rer a 11" ¡¡ iége, ¡] SUmL d,' faire IIIl appcl a Ieur eourage; Oll 

tlresse lI!le barriciulc eOl1lltW HU lile!.; el qnand ils y sont 
tOH'_ on les mitrailk: Ill:\lhcllr anx vaiuclls! cal' le lende
I113i(¡ tuul le !llOlll]¡> (:"t vaillfJlIrnr: el moi, le roi, jc suis 
le roí des vaillqll(~lIrS, el je di"tribue des croix a lOut le 
mondc, meme 3 C(,UX quí u'en veuleut paso 

llc:i que la Jicc;\.: se Inoulre et.l]uc le Illoypn s'use, que 
la t1ésalfcction, qui mOllt.c et monte toujours, eOllillH'nCe á 
gagllcr la per~olllle royalc, ic eharr~e UB plslolet á pouurt>, 
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j'cn garde la halle dan~ la m~in, et je dis a la police: « Troll
vez-moi donc qnclqu'un qui veuille m'ajllstcr avec ecHe 
arme, a tel coin de rue ouje passeraidemain a I.elle heure.)) 
Q!le ne lrouve·t·on pas en rait de police? - Attenlion, je 
me pose. - Fr::¡Pllcz trois rois. - Le coup parto - « Je 
suis sauvé miraculellsement; la preuve! la baIle est dans 
ma voiture; la voyez-vous'¡ Elle s'est aplaüe contre le 
verrou. Oh! les iufames républicains, quí n.! reculent de
vant ríen, pas rrH~lIle de~ant I'assassinat! )) Voilil de l'affec
tion pour six 1Il0!S que le P"oces dUl'e. Et IlUis, el puis, et 
puis .... Du reste vous en savez autant que moi, prince , 
en fait de ces moyens_ 

TALLEYRAND. 

Oui, sire, mais je me garderais bien (ren user pOllr mon 
propre compte; cal' je Jl'ai p.b rail ¡'aire áulre chose it vos 
devanciers, !Oules les foís que j'ai v()ulu les clllblller_ 

LOUlS- PHILIPJ'E_ 

Et moí, je m'en servil'ai pour JIr! cuIbuteJ' que mes mi
nistres. 

TALT.EYRAND. 

Sire, vous réussirez; Illais vos miuistres, formés a votre 
écoIe, sauront bien vous le rcndre un jour. 

LOUlS-PHIL1PPE. 

Oh l ils nc me ferolll p:1S prell!lre la route de Cher-
hourg 

TALLE\l\AXD. 

Oh! certes non, m3is bien cclle du IIavre, sanf a vons 
y slIivre par la memc occasiou. 

LOlJIS-PHIUPI'E_ 

nlonsicnr le prinee, je vous croyais un plus profond po
Iitique _ 

TAT,LEYRAXD. 

Sire, comme jI' prévob toujours justl', je me contente 
d'etre un roue; el je lile gafe, ¡¡Iin dp lllouril' dan:; rnoll 
liL 
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18. Club de Villefranehe. 

LE PAYSAN, I.E CIIATELAIN, L'ABIlL~, préccptcur du ch:iteau, 
LE PI\OLÉTAIRE, préccptcur du village. 

L'ABBÉ. 

Te voila, Guillot! qne fais-tu done a eette heure? 

LE PAYSA~. 

fiien, monsiellr I'abbé, pour obéir aux eomrnandements 
de notre mere la saillte Eglisc, qlli veu! qu'on COIlS:lt;re lc 
dimanchc a honorer Dieu, en s' abSlcnallt de tout, exeepté 
dc la mcsse que n!Jtre femme clItelld á eeue hellrc, de la 
danse oil nos Hiles ¡rout ce soír, et du cabal'et ou, sur le 
eOllp de trois heUl'cs, apres vepl'cs s'entelld, je ne laisse
rons pas not' part allx chiens, hein ! 

L'ABBÉ. 

Et les élections, mon gars, tu les oublies done? 

LE PAYSAN. 

~a n'est pas, monsieur J'abbé, dalls les saints comman
dcments, je crois! 

L'AnnÉ, 

Comment dis-tu done, Guillot, ilion ami? Tu oublíes done 
le comrnanderncllt. qui orrlonne de courir sus aux héré
tiques, aux mécréants, aux philosophes, aux huguenols, 
allx socialistes, aux répuhlicains cn/in ? 

LE PA.YSAl'í. 

Je veux bi(m, monsieur rabilé, que le bon Diell m'en
voie tout le bon vin (le VOlJ:C cave, si j'ai jamais connu le 
nom d'lI11 selll de ces ¡zcns-I:\! En me disant de courir sns, 
vous voulcz dOlle quc jc tapions en aveuglc. Expliquez
moi done I:a, mOllsi(~tlr l'ahhé; car moi, voyez-vous, fai
llIons iI v voir ebir d:lIls totlles ces :ltraires, crainte de 
IlH'SaVCnltlre (:t dl~ proc.;~s. LorS(lue j'a1Jolls á l'électiou, il 
me semhle que chaclIlI cOllulleuce a y perdre la tete; on 
d¡rait qu'on s'y vcnd :1 h crilic. Vive un lel!...t bus un lel 
aulre! Jc me relollrnollS dn cóté de Pierre, mon comperc, 
j e sonUllCS bien fercé de cric!' vive avec lui; si je me rc-
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tournons du coté de Ja{'l}ues, notre coosin, que failllollS 
itou, fant ben cric\' ti óas avee lui, puisqu'an cabarei j" 
lrinquons avec ]'un et avec I':llllre. Mais comme le bon 
Die u !Il'(~eollte, je vOlllolls J¡it~I1 (lile le t1ia\)!e nOll5 l'lll,lOr:t' 
(excuse, !IlOlBieul' I'abllé; si je savoll~ el' I]lW j':l\OIl:' vOlllll 
dire (,n crianl: , ive un tI'! ~ el á IlIrs un td tw/re: 011 ap' es 
avoir mis dans la tire-tire le I'elil hout de ¡tapier que vous 
m'avicz écrit, el que je n'avolls ]las rut:me eu k lcmps de 
lire, 

LE PI\OLÉTAHlE, 

C'est qne, ¡non pauvre Guillot, ces TIIcssieurs n'onl que 
faire que tu saches ce que tu [ais, pOUI'\'U que Iu fasses e,' 
qu'il savent, 

LE PAYSA~. 

Ce n'est uone pas eomme vous, magister de notre vil
lage, qui nous ¡¡Vez appris a !ir.' et:\ écrire, pOllr que nOlls 
sachiolls lravailll'r nos proprps :¡tr'tire.-, déchitli'er les ce
untes, couna¡tre ce que les Grippe·.iéslls 1l(JIIS ¡]OllllenL a 
s:gner, qU<llld nous léur portolls le plus Jiu de la sUó;ur de 
Jlotl'C COl'pS, en e:;ph:cs SO!lu;;ulCS, 

LE PROLÉTAll\E. 

Non, mon enrant, ces messieurs ne proc('di'nl pas cOlllmc 
[loas; nous t'édairolls, et ils L'e:q¡loitellt, comme tu ex
pk:>iles les bffiUfs, quaml tu en as besoin, sauf á les récolll
penser cnsuite de quelqlles coups de gallle, 

,; AllBl~. 

Guillo!' mon ~:IS, Il'écolite pas cpl \¡O/ll/llC: 1:'eSl un 1Ii(~
crúaut, ua soe,alisle, nn coml::l!lll,;tc, Ult hien, eHlin ... 
chul! un ré ... ¡m ... hlicJin! 

LE CllATEL.H:'i. 

e'es!. IIll partis:m de 1:1 ¡oi ag['ajri~, gan; :1 IOl! hilm! (~L 
de la guillotiJle, ¡(are ;\ Ion cou : 

LE PAYSA'\'. 

Tout .iu~k, nOllS voil:l:' VI:S 1!'·mnél'S paro1l'S d'é!cction, 
ti la boutci!]e á !'('[wre: .ir, cOmUl~Url)lIS i\ 11\ pluo ['i~ll 
Comlwellllre; el pOli J'l:ln t j'aimeríons bien y l'!llendre quel
que thoi':e, lh~ fth-c/~ {íU(; l'0ur eO ja~el' IJU pcu lO.\JHllt! 
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tout le monde. Túnez, monsieur I'abbé, SI vous avez le 
temps. aillsi que i\1. le baron, prenez Ult siége, et jasons 
ici eomme aux éleetioIls de la veillc, oi! je vous avons tons 
Vt1S elre ¡JI)IH COJllltl(· des pe¡,jts jésIIs, el debiter volre ch,¡
pelel. de malliere :1 enjuler I'audiíuil'c el a en oblclIir des 
prtils billcls pour le lelldcllJaiIl. Tcnez, mOIl~it'ur le baron, 
vous (lu¡ Il'avez pas b j:lIlgue micux penúue que Illoi, vou~ 
serez présiden! e! 1'11 memc lemps le st'crétaire; ces deux 
Illessieul's seront les orateurs; el Illoi l'asscmhlée, toul de 
meme. 

L'ABm:: ET LE ClIATELUX. 

Nous aeccptons la bataillc. 

LE P1WLÉTAIRE. 

,le Ile recule ¡¡as devanl la dbcussioll. 

I.E ClJATELAI'.; (dans le tllyau de ¡'orcillc). 

L'abbé, vous alJez défendl'e le lrúní:' et 1':1I1[el par la pa
role; plus 1:II'u jc vous le rClHlrai, eH défendant l':lUlrl el 
1(: trÍlue avec I'épce de mes pi:res .. (A haule l'Oi.r.) La 
séance esl ouverLc ... Guillot, tu as la parolc pour ínler· 
peller l' oraleur qui e,1 a la trilllluc. 

LE PAYSAi'i • 

.lUOIJSICUr l'ahbé, vous nous avez tlit uu .ion!' ('11 ehaire 
oe !le .i:lIH'Jis écril'e, sur !lOS petits 10tHS Ut.' papi(~r, le nom 
d'un lIIécréanl. A quoi pOlln'lls-nous reconnalll'e Ull mé
eréant'! car <;:1 doil :l\"ojl' lIlH; Illar,¡ IIC. 

J:.\Bm~. 

Le rnécré:mt eSI ('("ui qui va au pi'(~che ou ne va jamai" 
iJ. I'église, qlli lit les liHes 1I0IlVeaUX, qui entre en ÚiSCllS
sion avec les hOllulJ('s d'(:¡;lise et veut lcur pl'OlIver qll'il 
en sait beaucollp (11tH '11l't~II~'. el quelquefois les raillc e. 
sur le ticr, el 5l11' le (¡n;d't, et pub, el lIuis ... 

tE l'AYSAX. 

En ce C3S. wOl\si,'ur le bal'on. M. le comlc YOlrc yoi,in 
est Ull l:1melíx IlH:aé¡lIlt, Il't:sl·ce (las, mOIlsi('ur I'abbé'!et 
cependant 011 ne \'oi! que Jl. le b<ll'on avec M. le comLe, a 
taole, a la chassc eL meme ;¡il!cUl's; maís de cela sumt! 
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LE CllATELAIN, présidellt. 

Guillot, je te rappelle a la question; ce que tu dis n'est 
pas parlementaire. 

LE PAYSAN. 

Excuse, eitoyen président ... je me trompe, monsieur le 
baron : je ne savions ras encore celui-Ja de tenue. 

LE CHATELAIN. 

L'orateur a la parole pour réponrJre i.t l'interpellation. 

L'ABBÉ. 

Un comte, ami du chateau, oe saurait ctre un mécréant. 
Ses plaisameries, toujours filies et de bon gOlit, ne sauraient 
etre assimilées :1 des hél'esies. Le ton raíl la chall,oll, et 
les intentiol1s excusent J'aete. 

J,E PAVSAN. 

Ainsi, tI'arres vous, citoyen, le magíster ser.aít done un 
mécréant s'i1 vous plaisantait, IlIcme aussi linelllellt que 
!\l. le c()mtet 

L'ABBÉ. 

Oni; cal' le magister est un soeialistc, un eommuniste. 

LE PAYSAN. 

Alors, d'apres vous, qui dit méeréant dít socialiste et 
commuuiste; mais alo1's !\l. le chevatier de la-has, {lui est 
tlllgnenot de pere en tlls, est donc un socialisle el un com
muniste; cal' il va au preche, a I'heure OU 1I0US allons a la 
messe. 

L'ABBÉ. 

Guillot, tu m'impatientes avec tes personnalités. 

LE PA\'SA:'i. 

Dame! monsieur rabbé, /lOllS antt'e~ paysan5 nous VOll

lons appeler les e~lOse,; pa.r lenr nom; et vous V~\IS moque
riez de non, gcntul1ent SI nous V{~!lIons vous dlfe que le 
blé e'est du seigle, ou que la heche es! le luchet. Voyons: 
un méeréant est celui fluí va au preche: le chevalier doit 
done etre un mécréant, est-re vrai, oni 011 non? Et pour
tant que de poiguées de main je vous avons vu donn~r a 
!\l. le chevalier, qui est, du reste, bOJ} curant el pas Ílcr! 
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r,E CH,\.TELAIN, 

.Te ne ¡mis laisser la parole a GuiUot eontre les absents, 
et je le rappelle a la quesLion, 

LE PAYSAN, 

C'étaít histoire de s' entendre, L3issons done 1\1, le che
valicr 11Ilgllcnot eL non mécréant, mais expliquez-moi, sí 
eda vous 'plail, hICn entendu, monsicur rahbé, ce que e'est 
(lu'un comllluniste ou socialiste_ 

L'ABBÉ, 

Cceí est un eas lIíen différent, et nous pOllvons te donner 
toulc,; les explieatiolls possihlcs, sans eraíntc c\'8tre rap
pelé á l' ordrc par nolrc véllérah!e président. 

u: PAYSA:'í, 

C'est forl hellfellx, dll moíns. 

L'ABBÉ, 

Vn communiste est IIn failléanl quí, en passant pres de 
la ('h~umiéf(~, se metlra a la reluljuer, el a se dire en lui
nH~me el a le dire a toi, parlant a la personne : « Ce lopin 
de lerre m'irait jolimellt, au moins une partie! dis done, 
lláe Guillot., vive la l\épuhlique! nous allons parhger par 
égale parl; ou bien, ear je me ravise : pour ma part je 
prcnds tout. )) 

LE PAYSAN, 

COIllment! commelltdollC dites-vous Q3, monsieur l'alJbé? 
que je pal'lagiolls, avcc le prcrnier galopill venu, ce lopill, 
que jc tiells d'une parl de rna mh'e, el d'autre part de 
mon pere, qui l'avaicnt b~I1 gagué dans leur belle jeunesse 
po!\r Jcurs vieux .iOUl'S! (JUé je partal/:ions cette chanmiére 
que rai b:Hie il temps perdu, quand je revenais des champs 
avcc ma pallvrc défullte, que le plellre toujours l Ah! je 
voudrions ben voir 0:1, moí 1 Et la Lrique, donc, vous ne la 
comptez pour rien, monsieur I'abhé? 

L'ABnÉ, 
Et la loi, Guillot, n'est-elle pas plus forte que ta trique? 

Et qll'est-ce qui fait la loi a cctte hellre, si ce n' eSI les 
eOllllllunisles et les méeréants '1 
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LE PAYSAJ.. 
Ah! bon; mais e'est djfférenl. si e'est la loi, monsieul' 

['ahbé; ~a me consolc; ear, la loi élallt éf(alc pOHr tou5, 
ql1and ce galopin m'aura pris mOll hjl~ll an 110m tIc la loi, je 
re'. iell<lrai, muí, 111le lwure apres passer par le BH~111e ehe
min que voilá, re!uquer' mOll lopin tIc le!Tc, quí, en dClIx 
millutrs, est devenu illlli de ~,ar la loi; je m'avallcerai en 
souf[lois comme i1l'aura fail lui-I11¡~lI1e, el, aprés lui a\"oir 
tenu le merne lanp;agc au 1I0m de la loi, ponr ma part je 
lui rCllrendr:ii tout; et llUis, s'jl 11'('81 pas fort, j'y ajuuterai 
une volée de bois ver! pour clorc le lIlarché. 

L'ABnÉ. 
Mais, unc heure apres, un aull'c passant vICndra t'en 

dire autant, Guillot, et voililla lh:pub[ique! 

LE PAYSAN. 

Allons, al!oIlS, monsi('III' l'alJbé! il es! jmjlossible que 
tan~ de gnls se disent répuhljcaius, el des gens qui out 
cent fois plus lIans leur gousset. flllc.ie !lC possérlof¡s sur 
cett~ terrc, si [a I1épublique était aussi betc que vous 1l0US 
la dites. 

LE PROLÉTAlRE. 

Guillot, ton gros bon sens vicnt de meUre au pied du 
mur I'orateur, qui s'embrouille. 

LE CIIATELAIX. 

Je rappelle a I'onlre l'illterr'uplcur ! 

LE PROLÉTAII\E. 

Je demande la parole pour un fait persolloel, eitoyen 
président. 

LE ClIATELAIN. 

Je he puis vous refuser la parolc. 

LE PIWLÉTAlRE. 

l\"OllS sommes ici pour \lO\lS eclairer 11111lueIlement et 
dédder la Ijuestio!l a la majori1é. Je uois que ce point de 
la question est suflisamme\lt éclairci; el voiIiI pOllrqlloi rai 
cru pouvoir joinúrc lllOU sulll'age a ce\ui ae Gllillot. ;Ibis 
j'illviLerais maintenanl Guillot, 'lui a la parole, a uemander 
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a l'orateur si I'abhé ne connait pas des grands dévots 
et des grallds 8~ints qui OHt été cOInlllunistes, e' est-a-dire 
qui ont vecII en mellant 101lL en commUll. 

L' IRllt;. 

BlasphéllH'! hla"phi'me! L.~s ,aints eommnni"tes! Ponr 
qui HOUS prellez-vo\ls. \101lS flui I~onorons le,; saillts, et les 
prions de !lOUS pardonnel' notre indilIerenee a les imiter? 

I.E PllOJ.jíTAIIlE. 
Je vois, mOIlóieur I'ahhé, que voll'e mot lI'est qu'UIJ vaill 

mot:\ vos yeux. J\lais I:lÍs~OIJS le mol, Cll'C\CIIOIlS-en a la 
chose, Avc';¡;-vOUS ouhlié que les diseiplcs 4111 Christ mirenl 
toutcs leurs fortuncs cn eommun, en conliam la gcstion a 
un gouvel'llelllenl provisoire dans la per$onne de saint 
Pien'e '/ l\elisez alo)'s k premier ellnpilre des Actes des 
apuu'es. Avez-volls ollhlié les eOlllllHHl:lutés religieuses, ou 
elJacll1I met en COIlJ/IIUll ce qu'il :lpporte, ce~sallt des 101'5 
de pos>iétler qllclqlle c)¡ose en propre, (andis que la com
muu3uté, qui est le gouvanement de ces lieux, possede et 
gouverne lout? e' tRI, avec cHIC organisatioIl quc les moines 
mendiallts des premiers siecles sont venus a hout de dé
fricher la Franee, de se créer de vastes possessions, de 
riches mOll3steres, et de transmeltre, en grattant la terre, 
des palais a leurs iugrats el paresseux successeul's. Voiia,' 
ITlollsieur I'abbé, le specimen que vous devriez présenter 
des eommllllistes, et 1I0n Icur donller la physionomie de 
brigallds de grand ehemill. 

LE PAYSAN. 

Je concevom; ce que dil Ilotre Jllagi~!er, monsicur l'abllé; 
et s'j] y a des eommuuistes de ce genre, rien n'empeehe 
qu'ib Ile soient de fort braves gens. Pourquoi dOllc tant 
crier eontre des amis qlli ont la prétention de vivre en bons 
frel'es, ainsi que ¡'out fait 1I0S premiers ehrétiens '1 Alors 
que tout le monde es! Jibl>e, pourquoi done ne sel'ait-on 
pas libre de vilTe uuis et de s'entr'aidel' ici-bas? Je ne 
pellsons pas qne la chose soit hen possible; mais si elle 
I'ét;¡it, je ne voyolls pas en Ijuoi 110118 aurions le droit de 
la blúmer, nons qui SOlllllles sanR cessc apres le procureur 
et I'hui,;sit~r pour uous faire des {rais all slljet d'ulIe ba~a
telle. Tellez, je conlprenolls, lIIonsieur l'abIJé, que le ma-
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gister est plus fort sur la question qne VOt1lS, ne vous dé
plaise; car voil1l un bon quart d'neure que vous avez la 
parole, et vous ne nous dile, que des balivernes et des 
fariboles. Passons aux socialistes, et donnez-nous quelque 
chose de míeux. 

L'ABBÉ. 

Guillot, Guillot, mon g~rs, tu te corromps all contaet 
des mécréants el des impies, des communistes et des 50-
cialistes; tu perds la foi en la religion de tes peres; tu ne 
gagneras pas le paradls, ear tu oe penses pas au salut de 
tOIl ame. 

LE PAYSAN. 

Monsieur l'abbé, nous ne sommcs pas ici 11 confesse, 
mais :lU club. Parlon~ des élections eL non de I'absolution; 
qu'est-ce qU'ull socialisle, pour que je le connaisse, 11 son 
air, il son geste ou a 5a parole'? Cet homme est-il fai¡ 
comme nous? 

L'ABBÉ. 

Un socia liste , fait eomme I1ous! fi done! Un socialistc 
est nn quídam quí a la manie de s'occuper beaucoup plus· 
des affalres de !Out le monde que des sicnnes, qui sacrifie 
son temp" sa fortune. a reehereher eomrnent on pourrait 
arriver a rendre les hommes heul'eux et tOllS 3 leur aise; 
en sorte qu'i1 n'y ait plus de p:luvres 11 qui 011 fasse l'au
mone, mais parluul des citoyells qui ne veuillent vivre qu'en 
trav3ilhnt. ce qui es! une impiété contrc I'Evangile, qui 
llonS ordonne d'exerecr la eharité. 

Lll PAYSAN. 

Cette fois, monsieur l'abbé, moije ne me sentons pas le 
courage el le talent d'etre soeialiste; mais j'approuvolls 
ces gens-U¡, etje les regardons comme dC5 gens honnetes. 
L'Evangíle, I'Evangile dont vous nons parlcz toujours, a 
flétri les fainéants, les paresseux; il ne nOlls a ras dit 
d'etre eharitable envers des vauriens ql1í se pOllíllent a la 
porte de l'église, humilles quand ils telldcnt la main, inso
lents quand i1s la retirent. La charité a pOIlr devoir le sou
lagement de I'orphelin qui ¡¡leure et grelotte, du vieillard 
qui se traine, du malade quí gérnit, de la mere nourrice 
qui a faim . .Mais comme la clmíté se Cait attelldre, il serait 
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bien a préférer que I'Etat se nt sncíaliste pour exercer lui
meme ceLte charité : du travail aux forts, dES secours aux 
faibles, du soulagement aux soull'rants, des consolations a 
I'aflljgé, en tous IClllpS, en tOllS Iicux, a toute heure. Si le 
socialisme doiL en arrivcr la, vive le socialisme! 

L:4BBÉ (apar/). 

Monsiellr le baron, partons, lIolre présence ici est com
prOmetlallle; les eaux du déluge ont monté jusqu'a nous. 

LE CllATELAl~. 

L'abbé, je vous suis ; ccs gens-la sont des républicains, 
des bleus, des F3ns-clllottes, des amis de la guillotine; 
llellri V les apprivoisera; eL, grace 11 vos confreres, cela 
ne tardera guere. . 

LE }'AlSAN. 

Vous dégucrpissez si vite, citoyen~! la séancc n'est pas 
levée. Du res Le, 1I0U8 80llllues lUus libres. Eh ! eh ! mon
sicur le baron, monsieur l'áLbé, vous avez oublié de erier, 
en terminant la ,éance, Vit'e la République ! Dites donc? 
eh la-bas : nous sOllunes volés! criez donc: Vive la Répu
bUque! 

LE PROLÉTAIRE. 

Tu aUendras longtemps, Guillot: il fant pour cela qn'ils 
aient obtcllu une dispense de leur pape, le successeur 
d'Ignace de Loyola, qui permcl de mentir pour la bonne 
cause. 

LE PAYSA.\. 

Ah C;il. donc, vous, qlli ne parlez pas pour ne rien dire, 
magister, expliquez-nous loul·cela a l'avenant. 

J,E I'ROLÉTAIRE. 

Guillot, ilion bon Guillot, tu as ce bon sens uont bien de 
ces sa,,:mts n'oIlt pas meme I'ombre. Tu vas comprellul'e 
ce uont ils IlC se doulenl meulé pas; car il~ oul bieu garuc 
ue \'ouloir l'entcndre uire. 

LE PAYSAN. 

Je SayonS ben que ie !le wmmcs pas plus bete <¡u' un 
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antre, et je voyons ben que ces gens-la, quand ils nous 
adressent la paro Le , i1s ne parlent qu'a demi-mots. 

LE PllOLÉTAIRE. 

Les as-tu vus, \'autl'e jour, au cluh , comme ils étaient 
polls en vous parlant a lOus 1 avee 'luellc conlialité appa
rente ils scrraient la lIlaill il ['uu, ¡Is "alua¡ent l'autre. et 
eomllle, a la trihullc, ils étnicnl humbles et sOlltllis? - Que 
pensez-vous de la Hépllblique? leur dcmalldait-ou. - La 
llépublique 1 s'écriaielll-ils, e'es! le gourernelllent des 
homllles verlucux, - Commellt, ajoutail rabilé, ne serais
je pas répuhlieain, moi le ministre du plus gralld républi('ain 
de ce monde, Jésus de .lVazaf'elh 1- Si la rovauté voulait 
revenir ell France, que feriez-vou5, vous ch:ilclain, jadis 
si royalisle? ~ Ce que je ferais'! Ne suis-je pas Fran¡;ais 
m'amloul J I( }les peres 1 'Olll senjc, Jui dir:¡js-jc, ¡¡ti av:Jiellt 
foi en la puissance, eL ils :Hlnwitaient la Illicessité COllllne 
le paJladium des liberté s el de la gloire de la France; lIlais 
ils é!aieul Fr:mt;ais aY:\IIt !l' elre I'oyalis!es; el !lOUS, leurs 
eufallts, non;; SOffiIUes rcslés an tOnt\ ce qn'ils étaient· 
\lOUS n'avons dévié que comme ils rauraiellt fait quant 
iJ. la forme que le tClIlpS a usée jusqu'iJ. la eorde. No¿s som
mes Fran¡;ais, mais non plus royalisles. La rovauté a faít son 
lemps, le temps eSI venu de la Hépublique :" la I\épublique 
est le gouvernemenl recoIluu par la France' notre C(Eur el 
notre bras sont il. ia Jlépuhlique. Malhcur ~ quí toucherait 
il. l' arche saintc, a l' aucre Ue nutre ~Iut 1 » 

LE PAYSAN. 

e'est bieu la ce qu'jJ a dit r quelle mémoirc vous :Jvez, 
magíster! et memo que IOute rasscmblée eSI partie par le 
cri de vive la République! que rabilé a oté sa calolle, et 
le chiltelain a mis son tricorne au bOllt de su caUlle, en 
s' époumonn:mt a cricl': Vire la Répllbliquc! plus ron que 
nous. 

LE PROLÉTAInE. 

Hé bíen, mon pauvre Guillol, tout cela e' était de la 
frime, c'étai! Ull trompe-luurduud. Vous étiel a leurs 
yenx les lomdauds, et eux les h~biles; et, e~1 sot'ta!1t. ils 
out MI rire eornme des fous; lIs vous avaleut fmts au 
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meme; vous avez voté pour leur candidato Le tour est 
joué. Voyez-Ies, tous Icurs c:mdidats arrivés a l'Assem
ólée naliunale! Vous n'¡)lcs plus puur eux que de la ca
naille.! des píllanls: des hrigands de comUluuistes, avec 
lesquels il faut cn linir. Vus cn:ants dans les vílles, ces 
hraves oUITicrs, sOlltiens de notre iu¡lustric fran¡;aise, 
n'out pas rnt\me droü alt travail; s'íls hOllgcut, il faut les 
mitrailler; s'jl, se rcndent, il faut les fusilier; aillsi pcn
scnt mailllcllant ces beaux messieurs, qui vcuaient si 
humblemcllt :m clnb redamer cn lcur fa veur les sull't'lges 
de cette canaille. Tune lis pas leurs journaux, mOll pauvre 
Guillut; lá tu verrais que lJOur eux les ouvriers qui les out 
nUllllués ne sont que Lles fautcllI's de désOl'dre, des com
mUllisles, des pillards, des partisa!,s de la loi agraire. 

LE PAYSAN . 

• l'ai entcndu ¡tOH ce mOL-la; et ¡Is m'en out faít diable
meut peur, ees messieurs. QII' est-ee donc que cette loi 
agrail'e, magister '! 

LE PllOLtTAI\l.E. 

La loi agraire esl un mot inventé par les t'ripous et les 
illtrigallts, ponr faire peur aux. imbéciles, IlIon pauvre 
Guillol; excuse eette expression, e'est la lcur. 

LE PAYSAN. 

Je dis qu'í1s ont voulu m'cn faire peur; mais je COllllais
son s leu~ licelle, el jc n'avons pas eu penr tont de meme. 

LE P1WLÉTAIlIE. 

G'est, je te l'ar dit et je te le répcte, que tu as ce qui 
leur manque a ces geus-Iú, le gros bun sens, qui vant mieux 
que I'espnt tout seu!. Eh bien, par la ¡oi agraire i1s sou
liennent que I'ouvrier, quittanL sa varlupe, sa lime et son 
r,¡bot, les armes de son talent et la ressource de son in
déflcndance, viclldra demallller qu'oJl partage la lerre et 
tonles les aulres, ¡¡al' égalcs ¡¡arls, Clllredlx :\ uuuze millions 
d'holllllles, en élat de lravaillcr. 

LE PAYSAN. 

Sont-ils done hetes, ees gens-la, de pcnser que l'ouvrier 
qui, grace a son talent, est un petit monsieur dans les 
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villes, se conciamne, sans y etrc forcé, al'cdevenir pay;;:m, 
pour avoir le quart dc ce qui, t'n tolalilé, suffit a peine a 
sustenter ma pallHe famille, qui me Jlrete tous ses bras 
pour le faire frllctifier! A d'~utl'es, á d'aulres ces contes
la! S'ils n'ont pas mieux á IIOUS dire, qu'ils se taisent! 
l\fais d ans le cluh ils ne nous disaielll pas tout cela. 

LE l'nOLÉTAIHE. 

lis s' en donnaient bieu de gardc ! Ces nohles défenseurs 
du trone et de l'autel savrnt si bien se dissimuler et se 
servir de tout, jusque du contraire de ce qu'ils penselll, 
pOOl' défendre ce qu'ils appeIlenl lcurs droits ! 

LE PAYSAN. 

Ah! les lhités! je les voyons ben venir de loiD! mais, 
mafi, i1s y perdront lcurs beaux discour:;. 

LE PROLÉTAIHE. 

!\fon bon Guillot, i1s ne les ont pas tout a fait perdus 
celte fois. Bien des gens sim)lles el n'y elllclldant p~s lIla
lice y ont été pris ; et, a la faveur de ce tour, leurs can
dirlats se sont glissés en eerlain nombre dans L\ssemlJlée. 
Prions Dicu, Guillot, que la iI les désillusiolllle, et qll'uue 
seeollde foi~ ees insellsés ne pOrleIlt pas la }<'rance á u~er 
envers eux de terribles repré;ailles ; ear ib II 'Olll plus, ces 
messieurs, qu'un mol a la bOliche: II {aut en fin ir avec la 
canaille! 

LE PAYSAN. 

!\fais oú diable done vculent-ils en venir, avec ce jCll a 
double ent.ente? I,)u' est-ce qll'ils ont donc a gagnrr a CfS 

méehancetés-Ia? Car elllin, mafi, par St-Jaequcs et St
Julien, 011 ne fait l'Íen pour rien; 011 3, en louLeS dlO~es, 
tout de meme une idée. Ous qu'esl done leur idée a ces 
br3UX messieurs-1a? OllS qU'l'st dene leur idée 'l la, je 
VOus le demande. 

LE PI\OLÉTAIRE. 
Leur idée, je vais te la dlrc, Guillo!; et i u la comprtn

dras mieux qU'UIl alJtre. 
Guillol, tliOll :"Illi, :-ais-In a qui :lpparlCuaiellt, il ya ¡Ja 
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cela S(lix:.mte :lnS seulcmenl, lous ces champs si propre
men! leuus, ces hOlls ar¡u:nls de terre, guérels, jarctins, vi
gnobles, prairies, qui s'élendenl aussi loin que la vue peut 
por ter, y compris ton bien qui n'est pas le moins bien 
lcnu de la conlrée 'f 

LE PAnA:\". 

Dám! le mien me vimt de mon pere pour ce roin-Ia , 
et de ma mere pO Uf I'aulre; et ¡Is I'onl aeheté a beaux 
cteniers complant, sa valeur, }las un liard de plus un de 
moins; car ils s'y counaissai('nt LOUS d('ux; demalldez-Ieul' 
z'y plulot a eux-mcOles; je ¡'on;; en le jOllf de mon ma
riage, et je De ('(l!lS pas g:hé. Le voisin Dul'and Lerollx 
ticnt le sien, de Jlcre en tils, de son gr:md-pere; les autres 
/le le tieHnent pas (J'autres mains, je pfllSOIlS. 

LE PROLÉTAII\E. 

Oh! mon paune ellf;lI1l, en continuanl ton histoire tu ne 
remontel'ais pas bi('n hau[, va; et le hlason de tous ces pro
priétaires ne ser:üt peul-etre pas plus ,ieux que eeluí du 
chátelain qui vient de déguerpir; mais je le conlerai cela 
plus tardo Hevenons a nos moutons. 

Tout ce que tu ,"ois de ce coté, y compris ton lopin, c'é
tait terre sacrée, terre de moine, bien de couven1, royallme 
d'aiJiJé. La, iJas oú tu vois 1:1 manufacture du citoyen Hardí, 
c'était le couvcnt, le palais de ces seigneuJ's de notre 
mondc, qm u'cn ehantaient pas Illoins ehaque joul' ama
tines: l\:otre royallme n'est p~s de ce monde. L'endroit oú 
nOU:5 SOIBIllCS, e' était le pafc au gibier ; tu aurais été pelldu 
alors pour y avoir lué une caille : telle était la loi. La-bas 
c'étaieut leurs vignes, el. !les raisins de choix, qu'on avait 
soin de trier a la eucillette; malbeur a toi si tu eu avais lou
cbé IlIcme eelui (IU'OU jetait au rebut! lei e'était la prairie 
de leurs hOlllies 1'1 ex('el!entes vaebes; la, celle de leurs 
chev:lllx; et puis par lá le hlé; par lit le pOlager, le vergel'; 
el (Jans ce CUIIl le hosquet, busquet my~lérieux el qui en 
voyait de sévcrcs; mais sul'lil : il ne s'agit plus de cela au
jourd'hui. 

01', sais-tu combicn de gens ces vas tes domaines fai
saieIlt vi\'fe? 

8 



LE PAYSAN. 

Dame! ces moines devaientetre h valcur d'un régiment, 
avee une étendue de lerroir commc «¡a. 

tE PROLÉTAIRE. 

lis étaient dix, y eOmfli'is le chcf, qui s'appc1:lit l'ahbé, 
et qui était le maUrc, Ic seigneur des di'\:. :llltres. L'abbé 
élait un éveque d'un diocese réduit á neuf paroissiens seu· 
lement. 

LE l'AYSAN. 

l\lais quel ventre avaient-ils donc ponr consommer, a dix 
tant seulement, le produil ¡J'un terroir qlli nons nourrit an
jourd'hui plus de deux millc? 

LE PROtÉTAIRE. 

Oh! mOll pauvre cufan!, i1S!lC I(~ eonsOlnlllaicnt pas tout 
sellls, ni ici, avec ce qll'i!s appelaicut le,; Illarauds, les ma
nants, tes grands-percs. TouI cpla se lrall~rormait en écus, 
el les éells se Mpl~nsaient a Paris, oil ees éClls aHaien! vile 
el hon traio. La l'abbé avait carrosse a I\uatrc chevaux, la
quais, valets, eochers, domestiques remelles, dOloestiques 
males, palais a la ville, palais a la call1p,lg,,e, table OH,ert\' 
le jour, table de jeu le soir, oil les louis \I'or passaient 
comme de l'eau a la riviere; el puis maitresse par.cí ... 

tE P,\YSAN. 

Comment! qu'est-ce que vous Jites '1 Un abbé ! 

LE PRoLÉTAmE. 

Oh! ils s'en pass:iÍent, pOIll' te plall'e et suivre les COffi
mandcmcnts de IlOlrc mere la saiut.e Eglise. J\Iaitresse en 
ville, maitl'csse iI rOpéra, et ma¡tressc SOllven! chez rah
besse voisine, pour \le pas trop se rn~sallier. Tiens, tu n'as 
pas de vaurien aujolll'dhui qui ne fuI un peLit s:lÍlll aupres 
dn moÍns musque de IOUS ces al>bés tic conr de l'époque 
dont je te parle. 

LE PAYSAN. 

De qUÍ tenaient-i1s donc le droit de godailler aillsi, ces 
saints [arceurs du froe et de la mitre'~ 
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LE PROJ,ÉTAIRE. 

Trcs,sol\vent de la haute protection de quelque mal
tres se dI) roi ou de ses courtisalls, a qní le malin ahilé 
avail. e1l l'heul' de plaire, an coufessionnal ou ailleurs. Un 
chitlon de papier, si¡mé du roi, faisait, d'un fils de manan\. 
cllcapuchollué, un ;¡bh.i égal d'un éveque Oll d'uu princc, eL 
lni eOllférail le droit de dévorer, s:ms rien faire, la valeur 
de ,¡uelques celllailles de mille franes de revellUS. 

LE PAYSAN. 

En voiliJ. des arrangcments comme dans les con les des 
fées! El. nos péres que disaient-ils, cm:.? 

LE PIWLÉTAllm. 

IIsmurmllraientquelqllefois, el se tronvaiellt for! heurcux 
d'en etre qllittes ponr la bas\.IJIlIladl'. Esc\aves du couveut 
par la corvép" ils CII étaicnt les tributaires 'par la dime, la 
t1ixiemr partie de It'urs rudes trayanx, qui "ppartenait de 
droit a eette fainé:mte monaeaille. 

LE PAYSA:'i. 

Et i1s ue se l'évollltionnaient pas! l\ien ¡pie .Ie vous ell
tcnure, mOll sang bOllt d:lns mes veilles. 

LE l'l\.OLÉTAIRE. 

Un jour ¡Is se rl)VO!terClll 101ls:\ la fois, femmes, enfants, 
ell bOlls rl'i~res et compap;nons ue sOllffrance; et ee jour-la les 
moilles s'eufuirentavee le~ maitresses, les Iibertins el le roi! 
et le pays s'écria lout cutier : « C'list a présenL moi qui eom
mande, <¡ni parlage :1 tous les biells de la terre; qui donne 
el qui exip;e.» Et ees vas tes domaines rorent divisés par lots, 
et I'on dit aux manants: « J)evenez propriétaires, ear vous 
Hes maintenant eitoyens; rEtal. e' est vous qui en etes la 
force; le ~ollveraill, c'est YOUS qui en eles la volonlé géné
rale. 011 ne fera pllls rien san;> vons aUlres; m:lis lous vous 
fel'l'z quelque cltose les UIIS pour les autrrs. Vous avez ulle 
patrie a del"cndrc el a cnrichir; en la deft~lldaIlt, en l' enri
chiss3nl, e' est votre famillc que vous délclltlez et que vous 
elll'ichissez; e' esl votre bien que vous eultivez en culti
vant le sol de la France. Reslez bOlls freres, en devenant 
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citoyens. L'égalité a nivelé totltes les tailles; nnl !I'est 
plus qu'un autre devant la loí. » 

LE PAYSA~. 

l\lais quand et qui a dit tout cela qui est si beau :i dire ~ 

LE PROLÉTAIRE. 

En 1789, ce furent des hommes, Guillot, qui avaiellt 
subi d'auorJ la prison pour I'avoir éerit, et qui le proela
merent an Hom du peuple quí venait de hriser I~urs r~I'S. 
En 1 i!l2, ils aeco'uplirellt ce qu'ils avaient proclamé cn 
principe; il:; fomlerent la lIépuhlíque, el e'esL de 1.1 lIépubli. 
que qlle tu liens ee champ 'luí t'appa!'ticnt ea propre an
jourd'hni. 

LE PAYSAN, 

Vive la Républiquc qui m'a f.lit citoyen et possesseul' 
du ~ol que IlIon oras retoul'IIe! Mais, it pI'OpOS, vous m'a
vez parlé dll couvcut qui possédail tout ce que je voyon:; 
a gaui:hc;,IlIais (:e qlli est á droite, it <[ui ~:a appartellail-i! 
alors? Etall-ce aux )laysans ? 

I,E PIIOLÉTAIRE, 

Ah b'en ouí! tout cela 'étlit J'apalla,e du his:¡'ieul du 
chátdaín, 'luí vient de se dire lout a J'heuT'c (larti~all dc 
la Itépublique. 

LE PAYSAl'i. 

A lui toul seul? 
LE }'ROLÉ rAIl\E. 

f.o. tui tout seul, comme maitre; e t, par· dcssn,; le mar
cité, tbS aieux a tgi pour le servir, au risquc d' étre rossés 
on pelldus, quand ils le scrvaicnl nn (leu trop en rechi
gnant. 

LE PAYSA:'i. 

En voml une cOlllcur! Ous'que donc il avait gagné tout 
f,;a, le partieulier? 

LE PROLÉTAIRE. 

Oh t ce n'est pas lui, mais madame 5a mere, 
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U;~ PAYSAN. 

Elle était donc birn travailleuse, eeUe parsonniere '1 

J,E PROLÉTAIRE. 

Préeisémeut le r,,)Illraire. Le travail le lui aurait fait 
pel'dre en Ini brnniss;mt le teiut el Ini gátaut la main. 

I.E PAYSA""'. 

En voila d'nn~ bonu.!! que l'on ga~n~ t~nt a ne rien 
raire ; c'e~l dOlle le U\S de dire que la forLune venaiL en 
d.orman!. 

LE PROLÉrAIRE. 

Précisément. l\lais eH dormanl dans la couche dn roi. 

I.E "ArSAN. 

ElIc étaiL donc reine, r,'u~ dame-la? 

LE I'ROLÉTAIRE. 

l'\(lll, mon enfant, la patine rríuc pleurait pendant 'lile 
eeUe dame haLifolait avee le roi. 

LE PAYTAN. 

C'était done uue filie de joie? 

LE PROLÉTAIRE. 

A la conf on app,,:lJe ce'a Ulle favorite. et les favorites, 
surtissent-elles d'uue maisoll de joie, eomme la ll11barry, 
dCI'icllnClll loul a conp eOIDlc,ses, avec palais, voilllres, 
blflláis, ch:\teaux, terres et vassaux. 

tE I'AYSAN. 

Daos /Jos Vi!l.lgCS, on dOllllC rJu IJalai a ces {emeJIes. 
LE I'IWL:ÉT.\lRE, 

A la cour, les plus 3ndcllIH'S farnilles se trouvaient 
honorées d'avoir mérité un seul ue Jeurs regards, tant 
qu'ellcs étaient jolies et en favel;!'. 

LE l'AYSA:\". 

'{ab les enfalllS , s'illeur en J'evellait • éLaiellt des va
t;}¡,Js. 

s. 
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J,F, PROT,ÉTAIRE. 

Non, mon eufan!, on en faisait des cOilltes el de" prioces, 
et e'est d'nn tel prinre que tlcsceud légitimellleut le ch~l' 
telún qui vient ~1U,iollrd'r.ui (le t'~ppcler citoyen, Tu con· 
(,:ois (lue, lors'lue la philosophie viCIOril'L1se ent déf,'udu 
:lUX ahhés l'oi:;iVHé et le libel'tillage , anx rois le droí¡ de 
faire implluélllem ce qu'il esl déf~í](ln il toi el it moi de 
faire, sam avoir mailIe il parlir avec l'honlleur, l'ojlinioll 
et la jUi;tkc ; qn'elle cut aboli la dime, les eorvées, res
clavage; décrélé la noblesse du travail, l'egalité de lons 
les hommcs !levan!' la loi , el, rcnvcrsé eulin d'Ull coup de 
main toutes les f'orlcrcssrs des ahus el de la tvrannie. tu 
con~ois, Guillot • que ces mcssieurs et (¡¡¡me;; ¡¡'en J'Ul:enl 
pas plus !:ontellto qu'il ne faul. 

LE l'AYS.\~;, 

f,ommcnt pl'irClIl-ils b dlOc;C, done '! 

LE I'IIOLÉTAIRE. 

Commc ils la prCllnclIL :Jujollrd'hui, t~n palcllnaIll , ~a
luallL, dounant des poigm;c:,; de main, dans3nl ~\\ee ton 
vicux pére la fal'audole, déclüranl leur eocanle h!anche ; 
et ils en piquercul il lcur tricol'llc une tricolore el l'épubli. 
caine large COlllllle la main, Mais les 50urnois, il, ~.giss;¡it'nl 
autremellt cutre eux, el jouaif'Ilt 1:'1 aOlplelllClll la (;.)Jllfe
partíe; ils COlls¡Jiraieut, ils lrahis,;aicllt, ib St~ pal'juraienl, 
en disant que le llI('I1souge Csl permis pour la b()llue canse, 
el q lié la lin ex.cuse les lIIoycus. 

LE PAYSAN. 

Ell voilit clIc,n'e des d()drillr~, qui UO\lS 3111',]i,'llt L,;l 
rouer tout Yir" lWUS autl'cs, tlu knip~ oú J'Ull ,'oll,!it lec 
chrélien3 ! 

u; PROJ,ÉLUHE. 

J\lais 1:1 l1é]lUblique él:!it fine alors, el les sUl'veillait, S3IlS 
qu'ils s'en !loula,;senL Quand ils s'eH douterenl, une lwlle 
peur les prit tUHS il la foi;;, alobés Ill\l:;qués, Ilw¡If't~ss('S dI! 
roi, (:o\ll'tisalls, va¡"h de haut el has c:lage; C'l IInllt'au jou!' 
ils llIi:l'ent tous a I'éll'an¡;er, s'emóbnl dans le:; I'an¡;,; des 
Prussiens, de~ Aut!'ichiens el des C,~saqlles, pour mal'dlel' 
contre 1<\ fl'O\p,ce el mettre les mananlS á la rais'>ll. 
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LE PAYSAN. 

Les inf:\mes, marcher contre son pays! servir les enne
mis de sa patrie, de cctte helie Frallf,c, qui est la premiere 
des lIaiions! MarL aux traitres 1 Dame, j'avoDsété soldatmoÍ 
ilOu, Morl aux traitres! vive la Républicrue! puisqu'il De 
pCllt y avoir en qu'uo empereur. et que le moule en a tité 
brisé par la nature ! Vive la Ihipuhlique ! 

LE l'lIOL.ÉTAIRE. 

(lui nudl'a encorc mieux qne J'empereur, mon hrave 
Guillot; (;ar elle oe rcf'cra plus ni ahbés musqués, ni comtes, 
ni princcs h:Hards tle roí. 

LE PAYSAl\". 

Mais la République, qui n'était ras manchotte, ne flnt pas 
laisser de pareils crimes impunis. 

LE 1'1WL.ÉTAlllE. 

Oh I certes non. Elle les ro,sa d'abord, dans dcux. ba
tailles, de maniere qu'clle leur ellleva I'envie d'y 1 cvenir; 
cl puis elle leur lit payer les fmis de la guerre, en vendant 
11 1105 peres, par lots ad libitum, ces terres quc ces mes
,icms tenaient dn yo\ faít par leurs ancCtres an pauvre 
f}cllple des GauJe~, qui s'appelle 311jollrd'hui la Fl'ance. 
Elle ¡elJr dh rcstiLu.tion et de plus damnatioll; et, depuis 
\ors, tout chacun {leut devenir proJlriélaire en FraIlee, 
payant )illlp<lt a rEtat, et De devant plus den a personne, 
Cju'aide et proteelioll dans 1'0<:ca5ion, a litre de réciprocité 
et á charge de rev3nehc, 

LE P,IYSAX. 

Bien joué, lIien rendu. Ah (Ja mais, je me ereusons la 
tete pou!' savoir commtllt ces messieurs ou ces dames, 
ainsi que les deux qui "iennent de déguerpir, prennenl all
jourd'hui tout cela, si fort :\ leur aise. 

LE l~lWLÉTAIRE. 

Ne t'y trnmpe pas, r;nillol, IIlon brave; ils tentent de 
faire en '181,8 ce «lIi leur a si llIal f(~us,;i I.'nI7R() ; ¡I:; liuassellt 
;IV/'C lOi punr l'enjuIPr, dés(~spáallt mainlenalll. de IIOUS 

uincre; cal' !lOUS SDmmes enfin les plus nombren x el \es 
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plus intéressés a1l maintien de nos institlltions nouvellcs, 
Le passé est eneore leur reve, eomme I'avellir est.le notre ; 
ces gens-Iil vont a reclllons tandís que nOlls alloLlS en avant; 
i1 n'y a de beau pOllr eux q1le ee lemps quí te parait si vi
I;:¡in a toí. lIien ne leur couterait afin d'arriver a raLtrapl'f 
si pen que ríen de ce bcau lcmps de lenr piense oisiveté et 
de leurs nl)bles fredaines; ríen, ni prorncsses, ni parj1lre8, 
ni humiliations; sauf a te rendre ensuite a1l eentuple la 
peine que tu leur as eotitée a te laisser tromper, 

(( La République, te dlront-i1s, nous la v01l101l8, pOllrvu 
qu'elle soit modérée et honnCle el qu' elle f;:¡sse volre' bon
heur, ) 

J\his le so ir il, ourdironl un eoup de poliee pOllf que la 
l\épllhlique scmble eriel' d:l% les rues : A bas le 1}(!I1l'grois 
et te propriétaire! vive la loi agraire! vIVe la guillotine! (L 
morlles riches! .,le" ('te, Alors lOí, (Iui erois que ces brail
Jards sont de la I\épubliquc, tu prend,; en ltorreur \In pill'l~i1 
gouvernement; lu eries : Emprüonne;-1noi ces !'éTntbli
cains, ce,~ communisles, ces sncialistes; ce sonl des bri,qands, 
t.;'est alor~ que surviennent rabbé et le eh:1telaill pour t'ap
prou'ler el te eOllseiller de nommcr le citoyen un tel flui \le 
pense pas eomme cette canaiJIe; et toi, mou bon homllle, tu 
donnes dans le pannean, et le tour est jOllé ; tu as nommé 
leur ami, ton cnnemi, qlli ne eriera pas /a loi agraire mais 
la loi dn privilége, fluí voudl'a de ton hhm, \lon ras pom' 
le partager avee tom le monde, mais pOlir le rcndre a ees 
bons messieurs, a 'llli, d':lprcs lui, tes parents f't les n.it'ns 
sont eensés l'avoiJ' volé, t.;omprends-Lu mainlcnant la 
licelle? 

LE PAYSA:\'. 

Ah! les flutós ! j'y sommcs mailltcnant, 
LE I'ROLÉTAlIl.E, 

A des moins stylés que toi, comme ils en tronvcnt dans 
le l\Iidi et dans la Bretagne, ¡Is tiennent un antre langage, 
:lnalogue a la eirconstanee : (( Vous le vOYt'Z, mes amlS, la 
Répllbliqlle \,OIlS aeeaule t!'impots; e' est un gnuvernement 
u'all'amés, de pillards, de va-nu-pieds, qui anivent la pOllr 
mettre du roin dans Icurs bOlles, a vos dépens, II JI'y a 
qU'1I1I rOl légilime, mes enfanls, (Iui pllis~e I~lire Huir cet 
état de choi:cs; sans quoí, cela n'aura plus defill, M, CrUa 
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(cllut! nous cutcndous p.1f lú IIrmri V, l'cnfant du miracle. 
qui a été (:ow;u vingt'quatre heurcs avant la mort de son 
royal pere), ~I. Crédit est seu! en état de vous soulager; 
cal' iI est si richc, qu'il peut se passer de vos impóls; iI 
a meme de quoi vous faire des avances, au besoio. Plus 
¡j'ünpú(s! plus de droits réunis! plns de conscriptioo! Se
rC7.-VOI\S hcureux! l\his il faut pour cela que vous nous 
aidiez a no liS d(~barrasser dr. ces brigands de républicains. 
quí /le demaudent que le pillage eL la guillotine. N'est-ce 
¡¡as, lIles amis? » - EL ces imbéciles ont la bonhomie de 
croire a ces suructtes, el de cl'ier : A mort les républicains, 
;', mort ceux quí plaidclIl les droits du pCI1I}le, qui défe/ldent 
knrs privilé:¡es de citoyens! Les malhclIreux, si le ciel 
exau<;ait lenrs cris de mort, ne pa~seraielll pas vingt-quatre 
heures sans s'apereevoir de la Jlouerie. Car c'esl un vieux 
refrain que le refrain de ces JIlcssiellrs. lIs ont délroné 
Napolélln en erÍ3n!: Plus d'¡rnpiJls! plus deronscription! et 
januis l(~s impóts ne furent plus lourd5 et la conseription 
plus humilian[(~ que 80U5 leurs Bourllolls. J,ollis-Philippe a 
o.;oulé ses aillés les Bourhuns en répélant les memes cris! 
et tn sais s'il nous en a mis des impols, pendant ses Jix-huit 
:Ins de stupide rC~Ile! Mais ce pauvre peuple du lHidi el de la 
Véudée est toujours nenfau piége; il!l'y voitjamais que 
du fen. 

LE PAYSAl\". 

~[ais (ou( ceb cst atroce, magister; (out cela aurait mé
rite la corde allcicnnement. 

I,F, PROr.ÉTAIllE. 

r.e1a nc rnéritc plus aujollrd"hui que le mépris; et ces 
mes,;ieul's aurorlt lteau faire, ils !le ramenero!lt pas la né
ccssité de la guillotine, q\1i servirait si lIien leurs projets; 
ils ne pOllfJ'onljamais faire rétrograder '1848 a 95; ear !lOUS 
SOllJl1Ies trop loin de S:J. 

LE PAYSAN. 

l\lais, magist('r, estoce que tous les gens de leur sorte 
peusent et agíssent comme ceux dOllt vous venez de IIOU8 

vader ? 
LE PROLÉTAIRE. 

Non, mOIl ami Guiliol, lJieu mcrci, pour l'honneur de la 
grande famillc frauc;aisc. L'lhall~ílc JI 'a /las perdu tous ses 
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dísciples, ni la nobl~s~e de Frallce tous ses prem: sans 
pellf et salls reproclw. TOllS les prelrcS nc sont pas des 
abbés mll~qllés; 10llS les nobles ne son! pas des parjures el 
des déserteurs. Tou curé, (; lIillol, ne re ve pas de parcils 
désordres; homme de Dieu, il s'oecupe du pauuc el amé· 
Hore le riche; iI vil de peu el lravaillc lJe:oucoup: il pense 
plus aux 3ulres qu'a lui; il prie el lIe maudit vcr,oune; 
dalls tous les hommes il ne VOil que des cnfanlS de Dieu, 
et il leur dil, comll1c la Rl;publiqllc : Ainw::-vous en úons 
freTes. Cet homme cst républieain a la I'at:on de son divin 
maiLrc Jésus-Chrisl ; il :1 l\lt\ cnfín pétri dau, le moule des 
Fénéloll el dI';; Yiileent de Paulc; et ec moule Il'CSL pas 
brisé, s'j) plail a Dieu. 11'1111 :Iutre el,lé, on Voil des nobles, 
deseendant, non pas d'une eourtisane anoblie, lIlais 
des lu'aves qui out rait respeeter le nom frant;ais f,ur toutes 
les UH~rs el loutes les terres, enfants tIc la Frailee avaUI 
t011l, a la fa~:oll des Mirabeall, des lHatthieu dI' MOlltmo
rene)', des Sainl-Fargeau, ele., etc" qni ne voil'nt dans 
lont ehangcllIl'llt que les intér(:ts de la Frallce, Fiero Ju 
IlOlll que Icm OnL labsé lelll'1; [ll'res, conulle ces 11OIJel'taUx 
en sonl honteux, cCllx-Ia "iennent de bunne roi prcter 
serment a la jeune République, la seule I'orme ,le gom'er
nemenl eapable 3ujourd'hui de préoervel' la Frailee des 
seeousscs et des révolutions: porte ouverte au pl'ugres, qui 
est la loi de ce monde, pépilliel'e de ¡(rands hOlllmes, of
ficine de grandes choses et de mf'rvcilles, réhabililatioll 
de 1'l1l1m:1nité si IOll~tcmps tlélrie, ¿m: de fdieilé pOllr touo 
et de dégradatíon \10m personnc, aecomplis,"cmcnt de la 
prophétie, ((ui a prédit: la paix ti ious les hommes désor
mais animés de {¡oune volonlé, et non plus de l'euvie de 
s'entre-voler el tic s'entrc-rlétruire: grand eompromis de 
tous les ciloyens et de tous les penples, réullis, en un 
meme faiseeau, dan!; les liras d e la fl'atel'llittS! 

LE PAYS.\:\'. 

Oh! que e'est beau, que c'est hrau, ee que ,·ous llites ! 
Vive la R(!publique! telle que vou~ ('ll parlez, av,~c cet 
aceord des ciloyens, du hOIl ptúre, du \T~li noble, de l'in
trépide travailleur de la tene ou de )'USiIlC, Oh! que la 
Franceenticre, eL que le monde puissent cu!endre \'otre 
sermon, magister; et la patrie e¡;;t ;;auvée!.. _ Magister, jr 
vous cmbrasse eu plcnr:llll de joic ! 
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§ VIII. AGRIGUL TU RE. 

Procédí, de fertilisatioll des te1'res arables. 

Une excellente terre, une lerre c~p~ble de produire par 
hecLare 50 a tiO hcctolitres dc !leau froment, c'cst-a-dire-14 
a 24 foís la semcnce, doít réunil' les condítions sllivantes: 

10 Avoir au moins 20 pouces (50 ccntimctres) de profon
deur de terre végétale; 

2° EIre composée de un tiers de sable silíceux, un tiers 
de sable calc:lÍre, un tiers d'argile, le tout melé au détri
tus de rumier et de débris de malieres orgalliques décom
posécs, qu'on appelle humus. L'humu,~ doit former au 
moins le cínqllicmc de la masse totale. 

01', ces qllalilés, la main de l'hornme pout les communi
quer a la qllalité du sol la plus ingrate et la plus stérile. 
Qu.lI1d le ciel vous acconle utle surlace, n'avez-votls pas 
des bras pour y créer une profoudeur? il ne vous faut pour 
cela, au besoin, qu'une: hrouelte; votre fortune es! dans le 
simple transport de la terre mcuble, d'un endroita un autre. 

l\\ais IJOur apporter sur ée point cetle terre composée 
des troís éléments essentiels de la fertilité, il est néces
saíre de savoir la déméler, parmi la foule des matériaux 
lerreux qui composent nos slratifications géologiques; et 
Hons aIJolls fournir 11 l'agriculteur le IIIoins instruit des 
principes de la chimie, le /lloycn de taire ces disLinctions. 

A. Le sable silicenx est une pnussicre plus ou moins 
grossiere, mais qui IIC se dissout ni dans I'ean, ni dans les 
acides les plus forts, tels que ('aeide nitrique (eau-forte). 
ün a beau le Jaisser séJollrner dans ces liquides, 1'y 
faire I1HllllC bOllillir et le laver ensuite a grande eau, on 
rctrouvera toujours le lIleme poids a sa masse, a I'état sec. 
Un antre de ses caracteres, c'est que ceUe poudre, agitée 
dans ['eau, relomhe presqlle illstantallément au fond ¡In 
\'ase, qu'elle ne se pétrit pas, el ne forme jamais une pale 
avee ['can. 

[l, L'argile, an cOlltraire, forme pate avec I'cau, ne se 
précijJite que lentement au fOlld du vase, et y forme une 
couche onctuellse, a IllqueIle on peut douller toules les 
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formes possibles. Elle se fendilIe en séehant; elle se con
traete et diminlle de volume en enisant au feu: elle se di,· 
sout par l' ébullition dans l'aeide snlfurique (huile de vilriol), 
pour former une des deu): bases de ¡'alu u (qui est com
pasé d'acide suZ(urique, d'alumine ou argile d'ull coté, 
et soit de potasse, so'it d'ammfYniaque de l'aulre). 

C. Le sable silieeux et l'argile peuvent affecLCr toutes 
les eouleurs. 

D. Quant au sable ealeaire, il se diss(,ut dans les achlfs 
les plus raíbles, meme dans le vínaígre, en produbanl une 
efferve~eence d'aut~nt plus violente que I'acide a plus de 
force. Si ron se sert d'acide sulfurique (huile de 'vó/riu!) , 
il se forme un sel de platre qui tOlllue au fund du V3SC; 
avec l'eau-forle, au contraire, 11' sahle calcaíre dis¡.>ar;tit en 
enlier, ~ans ¡roubler la limpidito1 du liquide. 

Le caJcaire peut affeeter, ainsi (lue le sahle et l'argile, 
diverses eoloratioll5 dues a la présf'lIce dcs métaux, et sur
tout du fer on du manganeSl~; mais ces sortes de coIOl'a
tions n'intlufmt en rien sur la qnalité de I'élément futile. 

E. L'humus, composé ulliquemellt de substa/lces ani
males ou végétales, désorganisées et, pour ainsi dire, car
bonisées par la putréfaetioIl qui COllstítue le fumier, l'bu
mus a une eoulenr noire, iI est pulvél'ulent el friable, el 
se eonsomme au fcu, comme de la scinre de boís, pOUf 
se réduire en c01dl'es. 

Voulez-vous fonstalu mainlenant, par l'analyse, dans 
quelles proportioI'ls rhaclln de ces élémcnts de la fertililé 
du sol rentre daus la terre que vous avez envie de ferli

Iiser? 
Prenez un poids délerminé de eelle terre, 
Iléposel \;1 m;l\;se \olale d:m~ un vase pouvant eoalenir 

dix fois son volume, et tI aitez-Ia par cinq foís son VOU!JlC 
d'3eide niLríqlle 011 h)'drochlorique élendll de quatre {'ois 
d'eau. QU3lH[ l'cf[ef\'cscerrce el l,e bOllillollllC'!Hr,nt, 3U1'ont 
cessé versez QuClqllCS goultes d acrdc; el, ,) j elferves
cence' ne recommcnce pas, ce premier es,ai doit elre eOIl
sidéré eomme terminé. 

Quand le liquide aura repris sa limpidité, déc:mtez, 
¡;'est-a ·dire¡ trallsva::;ez dOllcelllenl, jC!t'z ~1II' UlI Jl!trr, 
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faites sécher a un feu doux el pesez. La différeuce du 
poids nouveau avec le premier poids vous indiquera la 
qU:l1ltilé de calcaire qui entrait da/ls la composiljon de la 
m:lsse, eL quí a disparu et s'est dissoute dalls J'acide. 

Cela rait, soumettez a un fell yiolent, dans un creuset de 
terre, ce restanl de la nwsse tOlale, el remuez souvent, 
po:,r réduire i'n cenare,- IOIlLe la portioll organique; vous 
pourrez alol's employer de I'aeid,' nilrique que ~ous y jeL
tef(;Z ~outle a goutte. Hetirez du feu quaud la masse vous 
parailra IJlanche et st'fa ellCOre humeelée; Idissez refroi
dir el pesez. La différenee de poids de la masse brulée avee 
le poids de la masse avanL la comlJUstion vons in.diquera 
¡JOur quclle quantité l'humus y entrait. 

F. 11 vous restera alors de l'argiie el du sable. L'opéra
!ion deviendra alors mécallitlue [Jlu\ot. que chimique : 
broyez linemenl, el agitez le lout dalls J' eau ; le saLle se 
pre<.:ipitera instanlanemeut au fOlld du vase; décantez 
alol's le liquide qui tieut eu suspclIsion I'argile dans nH 
3ulre vase, et, qUánd ces (leux depóts serollL acheves, se
chez et pesez. Vous aUl'ez <lillsi le pojds du sable d'ull coté 
et celui de I'argile de I'aulre. Si vous obtellez alors en ré
sulLat un poids a peu pres égal pour chaque subslallce, et 
que, d'un autre COlé, vous ayez constaté que le bol vegetal 
a de 18 it 20 pouces de profolldeur, \,ous pou\,ez le decla
rer Ull des wls de premié, e qualité de Franee. 

On pourrail pro<.:éder autLlIIent el nH~caniqllement, en 
agilam, dans une éprollvette graduée, la ma"se ci-des
sus, tt la Jai-sanl déposer. Le premier depot eerait le 
sable; le seeond, I'hUIIIUS, ct le trob,eme, I'argile, toules 
subslanccs qui, dilfélaflt de couleur, pourraienL eLre éva
lués, salls illwnvenicnt, eu volULue, sauf á recolluailre la 
nalure de chaCUlle deces sulJsLallces par une analyse d'essai. 

G. ~IaIS si vous €Ollstalcz I'ahsellce de I'un ou l'autre de 
ces quatre élémenls de la fert¡Jité, rien ne ~era plus raciJe 
que de le lui rendre. 

Analysez les couches géologiques de vos environs, celles 
des carriéres eL les Lenes exlraites de vos pUiLS, par les 
memes procédés que vous venez d'analyser volre terreo 
Le sable esL bien reconnaissable, ljuauu iI esl pUf; I'argile 
de meme. Le calcaire, son effervescellce dans les acides, 
vous le révélera. 

9 



146 

Apportez successiveuwlll , dan s vos .ionfs (J¡, dH')lJl~gp 
eet élémeul de ferljlile ,UI' le sol qui !>os"L'de 10115 le 
aul.res, jusqu'a ce 'l'le vous ayf'z eró,; les PI'.:¡OOl'tiO[l' (' -
desslls, el vous aurez souv.~1l1 eelHllplé la val"ur tle vOln, 
lerre; a plus fOI'le ['alsun, en appol'tant les qll!ltre délllf'IlIS 
sur le sol qui Illanque di; tons iI la fois, vous :lurez acquis 
ulle propliété dont HuI ue se ~ erait sOlleié ;Halll vous. 

n. 011 ue l'cncontre pa~ lOUjOllfS, .f:tns les couches de la 
terre, ees élémellls boles; ils son! le plu,; souvenl meles deux 
a dellx: argile et s:lble calcaire, ar~íIe el sable siliceux ; 
on nOIllme ces Illélanges mames. En transportant. sur l~ 
eraie de la Champagne pouilleu.~e, la lIlanJe arijilo-sili
ceuse, dans10s proporLions de Jlrofondeur voulue, la Cham
pagne pouilleuse deli(>¡Hlr:lit la Champagne bienheureuse . 
. «;n transporl~nt la marlle calcaire sur les terrains ue la 
plaine des Sahlo/ls, ces teITes de hois el haliveaux maigres 
d éliolés d¡,ü,lldraient les plus l'Iche~ lenes :uabl¡,s. 

Pauvre alfalllé, as-tu du coura~e. toi, La fernrne d tes 
enfanlS? Vois-tu ces IlIOIliS rases, pelés, t't prodnis<lllt a 
peine quelques brins d'hcrlH' il bwuter; eh bien! si tll du
dies ce chapitl'c, demande a acheter UII lopill de ces sur
faces avec attennoiernenL, el dans quatl'e an:; tll payeras la 
dette et tu auras de quoi acheter le restaut. COlllInencC', 
avec les matériaux tlu sOlls-sol, pal' cOllstl'llire des mllrs en 
pierre seche, en gradins de ~ix pieds de lal'!(e; jelle au 
fond la crOlite de lerre végétale; appol'te les aulres éle
menls terreux de la fertilité jusqu'áll niveau du lIlur; re
pete en montanL ces 0IléraLions, el lu vas avoir,cll espali¡'r, 
les plus beaux fmil, eL les plus beaux faisius du nlOlIu,~, 
et, en platcs-bandes, liJut ce que tu vO\Juras y faire Vellll', 
de¡¡uis le légume jusqu'au olé. 

Le secret de cClte fOl'lune 11' est ¡¡as plus malin que cela, 
la lerre! 1.1 lerre; éeollolllibles, lout ebt la. -

Dan'lue a~:rjcoJe IJ:+'potbi·ca.ire. 

C'étail la une bOllllC id,:e, pour pn:s('ner I'agril:\lltllre 
de l'usure qui en dévore '11 pure pel'le le~ pl'oduiLs. 

lUais une idée meilleul'e, eL qui u'a lli'sfliu t[anculI "Oll.
ve~nt'rnellt, c'est l'associatioll communale pour J'ellJp~UIII 

agrlCole. 
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Par exemplc : 
.rai besoill de srmence, (It n'ai ras d'argent. 
L'agsociatioll cornmunaleme pl'cte en nalure la semence, 

el IlIe la r'~fl!'end sur place ;i la moisson, plus un ou 
denx pon!' cenl de semeuce pn~téc. 

,rai besoin tic lalJoul's el o'ai ni ehevaux ou aoimaux de 
trilits, ni dJafrue sorlalJle. 

L'assoei;ltiou cO/lllIllHlale me pret.e charretier, charrll~ 
1:1, allilll~ux de Il'ait; prel donl l' lIe re¡¡reud la yaleur su. 
lila réeolle aycc I'i[]lá:~t ci-dcssns, 

La COIllIIIUOC lrouvl~l'a tOlljonrs mOyl:n, ¡i I'aielc dn gou
Vel'lWnH'nt lu{:me, s'il le fallt, de eonvertir ces denrée8 en 
Illlmérail'c, 011 en d'autres deurées que puisse utiliser l'a880-
ciation. 

Elendez (aul. quc "OIlS YOlldrez Ir, cadrc de cette idée 
e( YUUS n'en retircrcz que lIe plus grands résultats, 

Fermes-mOIIHes. 

Grog-.kan cst ridicule quand il ycut en remonlrer a son 
curé; rnais le Cllrl~!le le scrait pas moins, s'il youlait en 
I'cmon1.rer 11 Gros-Jean, sur les choses dc sa cornpetence. 

Eh bien, l'itlée des (ermes-modeles m'a toujours paru 
celle du curé qui veut apprendre a Gros-.Tean il etre paysan. 

(jlle vonlt~z-vous apprl'lHll'e an paysan par ces écoles
uHHleles d';l!(ril'ultllre'! A r,nltiver le bien que eultívaicnt 
"', p'~~l'es, t1t~ lllalliórc;\ en rC¡ird 1(' plus de prolitpossible. 
:->i t~ros-Jl'all vous écoutait, il se ruillerait d'ernhlée ; la 
l\'3,litioll (ln'il possCde est la seule loulJue pour ce pays-liI; 
car ,'lle est le fruil tI'une cxpérience séClllaire; et vous, 
pl'ofl'sSCUI' de Paris, protégé tle monsieur le ministre, 
i:lllJcrhl~ agronome de collége, il n'y a pas trois ans que 
\0115 u':I'kz cultivé que les ¡¡ots de f1ellrs qni oroaicnt la 
"',](\ll'e de volre mallsarde, .Te porte le déli 3U meíllcur 
I'l'ofesseur iJU'OIl va dOIUH'r a Gros-Jcan, de faire produire 
plus qlle luí il .Ia terre qu'!! cultive. 

0uc voulez- YOIIS doue apprt<ndre a son fils que son pere 
ne sache míeux que vous, son s le rapport du métier qui 
uou;; faíl tou;; yivl'e ! 

Yuus lui ¡¡Plm~ndrez le" scienees acccssoires a prix 
d',ugent, (JU gratuilement, 011 par raveur. Vous en I'erez, 
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Je 1':lVllue IlII bonrgrois agl'O!lomr, un aristocrate paysa". 
Mais jI' VOll~ le (If'!nantll'. 311 IIfJlIl de I'é~alil{~; pfJurq"oi 

!llui plnlol Ijll'tlll aulrf'? I't pOllJ'qu' i ne pas ~ccorder les 
memes avantagt's a LouS '! m<t-ee qu'ila lIe 50111 p:IS lOus 
éW"1X dennt la loi! 

Pourquoi. a1l IíPII d'lInr frrmr-modclerégionale, n'flvoir 
pas une école communalf' Ol! rantoll:lIe, OU clwque eurant, 
riche ou p:tuvre, soit fflrcé de se rendre, el oi! ron 
apprenne JOllt re Ijue I'IJU apprPJI(1 11 Paris (Ians JlOS éeoles 
préparaIOirf"" Ce serait lit UJl progres, ir, resle n'cst1lu'Ull 
ridiculc pl'Ívilpge. 

Mais, mr, dirrz ·vous, les fermes-modeles seront drs 
éeoles expériJlwnt31es. 

Qui vous a done consrillé de faire tant de frais pon!' 
une pareille id"í'? Esl-ce qu'Oll a I)('~oill de tant ,le 1'1'0-
fpss¡'llrs et tle laut de dépeJlócs ponr faire de .. I'xperit'nc,"") 
Une t>xpéril'lIee s'oprrl' d~n, le ,ilPnrf' rL Ir l"I'flrpjl)(>nwnl: 
enculIragez les Sn":lIIls 3 en fairc slIr LOIIS les JloilllS clt' la 
snperlicil' de la Frallcc; 'i11l1l1etlez-les Ú 1'('\:1[11('11: I'l 
puhliez-Ics. qll:lllrlle réSlllt:,t erl alll'a dé rl'COllllU utile eL 
profitahle, apres avoir llonlll' une .iw;tc indcmllité a I'rx
périmpntalellr. POllf propagl~r ees exp,'riences, il n'est 
besom que d'en ordonner I'illsertion dans tous lcsjournaux. 

§ IX, BOUT ADES. 

Un bou pretrc n'est qu'un h()nllet'~ homme revclll d'lIne 
sOlltaÍlC. San s sa soutauc, íI JI'en ~eT'ait pas moios tout ce 
qu'il es! Diies·en aUlanl du rnéde('in; le hon mérlecin 
n'est qu'un honnete hommc illsll'uit: tel il était avant 
d'élre Illédecin, tel il reste depuis qn'iI esl rnédecin. 

La moaarchie est une institlllion rt non ulIe person
naliJe. On es), en mOllarchie, salls ll1onarque. La Hlnnar
chie es! une cot(~rie de courlisan;; et de lraiueurs de sahre, 
qui se distriouellt les places, l'argellt et les pana ches ) au 
détriment de l'armée et de I'Etal. 

Tant que vous vous cOlllenterez de chassct un mOllarque 
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et que vous garderez les cOleries, vous Ilurez la monar
chil', plus ]'anarchie, paree que vous n' aurez plus personne 
dont le dos sene d'éltilenr responsable. 

Réplúiiqlle! c'eot la chose publique administrée par 
I'opiuio!l publique. SOIlS les yenx du pnblic, ct par les 
soin;; d,~ cenx que l"opinioll publique a élus. 

Otez rUlle 011 l'~ulre de ces conrlItions, et vous n'avez 
plus la Republique, mais l'usurpation ! 

-Quel ,iecle que le nótre, di tes-vous, Timon I eomme les 
hommcs ehangcnt d'opinions politiqlles, eomme ils se par
jUI'ent en ri:mt el se moquant de nons. Voycz done ces :lmis 
du peuph~, que IJOUS chéri;;;;ions 1;)11>' COllllne des lyp"" 
de verlus, que nou;; ;;uivjons COlllIlle des drapeanx. lis 
viC'uncnt il la trihuIJe 1!fIller, sur l'autel de la déJ'ection, 
a\I'C 1111 saus-gellc qui tielJt du e)'lli"ule. lOut ('e qu'ils avaieIit 
arltln~ jll'qlll~ -la. Q:I('I spec!ne!e plus :,ml~{,:Hlt ~ Esl·ee 
tr:dli,;oll'! c'es!. :>tlr"lIx. Est-ce conver,ioll el ehallgcmeut 
<1r conviction? e'est hllmiliaut ponr ['esprit hllm:lin, que 
de penser qll'un SCIII reviremellt surfise pOllr 0'1IIS con
\'aiilcre d'nJlC prl'eur, que nOIl, avons crll etre vél'ilé pen
danL tan! J'allnét'S. l'allvl'e humanilé ~ 

- ¡Llte-lil, le "r::i-jl', I't ne ti' dér.ourage pas ,itlll, 
Timon, mor¡ honlléraelit". 1'11 n'as ('onllU resholllll]('S-tYl)('s 
q1le par le. jOllruallx; mili JI' !t., al tom: roanlls daos la 
\'I'~ i!llime. el' qll'ib Si' monlr('nf. !llIjourd'hui, ils rélaient 
pU1I1' ruoi dl'puis in ans .• le t'aurais dit, il Y a Hj al1', 

tout ce qu'JI; fout :lnj(lllf(l'Il11i pour I,e sc::mflaliser e:, le 
déplaire; je Callrais écrit alor,; l'histoirc qu'ils ront, 
COllnne l'é(:rit lt: ¡JJollilcu.r. don!. ils corrigent le;; é¡)rcuves. 

Vois-tu, TiillOll, reliens hien ce que .ie te dis: qllantl ks 
hOllímes varif'nt si "ite 011 si SOllvcnt, ils ne se p:lrjurent 
pas; ils se délflJsquenl. Ce n'éLaiellt pas des coreligion
naires que ces gens-la, mais des t:olllédiens. Tu les voyais 
en secue, el IlIoi dans la coulisse: lu comprends ; la Caree 
es! jouée. 

II n'y a qu'un Sót au monde qui, IOfsque la République 
9. 
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est proclamée, ne renonee pas a ctrc un fripon. On gagne 
tant a etre honnete homme, la 011 tont se donne a l'é
Icetion . 

. Je ne cOlmais rien de plus sot qu'un monarquc déchu, 
SI ce n'est celui qui désire cneore clre monarque ou sem
blant de monarque. 

Quand la République se mainlielll depuis huil mois, avee 
de telles gens pour la conduire, iI est impossiblc qu'elle ne 
soit pas au moins possihle. Ab actu ad possibilc, t'alel con· 
seculio, savez-vous le latin? 

Les grands ne son! jamaís ni assassins ni brig-ands; les 
Petits !'Ollt lOut cela, meme lorsqll'on les assassine. 

La République ne s3nrail done exister qn'a la eondition 
de renverser lous les pouvoirs existants, et de ne lcur eu 
substiluel' aueun autre. Car tont ponvoir est une usurpa
lion des droits de tout le monde; c'est un mensonge. 

Des qu'un di'spote est renvcrvé, ('h~cnll se dit : t( Com
ment se fait-i1 qu'oll ait. JIU ohélr:i \lIl parcil misérahle t ») 
Pendant qu'il regne, malhcur a qui tient un pareillangagc ! 
les plus braves évilcnt le témérail'e qll'ils approuvclIt; les 
autres le maudissentollle livrent 311 bras séculier. Lorsqnc 
la victoire lui ouvre enfin la porte des c"chots, ou lui souC
fle dalls le luyan de l'oreille : «Tu n'as eij qn'lm lort, ce
lui de devaneer les anlres, » et iI r{pontl, lui, le sage : 
( e'est a recommencer encore; car 011 n'i'n l1nit jam3is 
d'un seu! coup; dans cinq ano, vous me ticndrez le mcme 
l:mgage ; au revoir, » 

Den" ministres médecins ! un pr(;Cel de police médi'cin, 
ex.-\lédi.(',ure de I.:haxle¡:" X et a.mi. de Rumi'bll~, ce yréfet de 
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police du chatean de Louis-PhilipPf\ ; inspectcuT des pri
son5, médecins, etc. Que vouliez-vous qu'il fit en prison 
conlre trois 1 (~e que je r:tis : j' en ris, et je dis a mes vieux 
ami;; : Vous en souvenez-vous ~ que vous disais-je? 

Pierre Leroux et Proudhon paraissent a la tribunc j la 
droite les sime, la gauche les persiflle j Taschereau et Sé
llard les insultent, e'esllout dire. 

Le lendemain on les allaquc avee fnreuf; le petit Thiers 
ks trouve abominables eL immoraux j ce coup devait les 
achever. 

On vote sur leur eompte, un seul a le courage de se le
V6r en lenr faveur, e'est le hl'a ve Greppo. 

Le surlendemain, 011 se ravise, on les réfute sérieuse
ment! 

El aujourd'hui on leur útc le chapeau. 
(Jui a ehangé ¡¡'idee ell cela et a I'cconnu son erreur? 

Ce ll'est certes ni Gr'eppo, ni Pief're LerOIlX, ni Proudhon ... 
~lommesavallccs, ue rcdolltcz pas ti'etre seuls de votl'e 

a\~ls. 

[;n jour JéslIs-Christ se trouva seul... C'était sur une 
eroix. 

':n tel, disait un jour que!tIu'un, est nommé préfet de 
<Jliee. 

, 11 n'a ras fait un chcllIin bien rapidc, répondit l'autre; 
il. Y a dix-huit alls que je le COllllais lIIouchard el agent 
provoc~1 (cm. 

- .le >\lis 1111 répllhlicaiu hOlllJ,\te. 
- P01ll'quoi done! 
- Paree qu'hier .i'(itais lI11justc-lIIiikll honrll\tc. 
- Pourqlloi étiez-vous hicl' UIl jw;te-miliell honnete? 
- Paree qu'ava!lt-hit~I' j'étais IJlI l'oyaliste hOllnele. 
- Pourquoi done étiez· vous UII /'oyaliste h(Hmete '! 
- Paree tIue la veillc d'a v3nt-hicr ,j'étai;; ulluapoléouiste 

houllülC. 
- Pourquoi done étiez-volIs un napoléoniste honnctel 



tri! 

- Paree que la veille de la veille d'avanl,hier j'étais 
un tépubli(ain hOlllH~tl'. 
~ En sorle que vuus avrz challgé ciuq fuis tlu tout an 

tout, saus cesser d'étr<, h()nll(~le. YOUR avez tOlljOUl"S tom
né sur ce pívot, comme uue meule qui brllie tout ce 
(ju'elle renconlre, el !le se bl'oíe jamais. (;"¡¡¡'ndaut, un 
sl~1l1 mot: qualld vou;; étkz juste-milicu, ne Iraitiez·yous 
pas les républicaills quelconques de brigands? 

- Ollí, la veille de la Hépuhliqlle. 
- A qucHe heUl'e done de la IIUit ces grns-lil ont-ils 

cessé d'ell'e des hrígallds, ponr qne vous ayez pu VIJUS 
r.¡lIier a eux, sans cesser d'élre )¡o[J[J(\le? 

- Cest mon secreL. nnl Ile le saura que 1l10í el mes 
amis. 

La ¡¡;l,,"t,,~I(>, 

Devinel'Íe7,-vous cOlllhicd ¡-ai PI! pom' moi de voíx ú LIs-
8emhltie n3tí()lIah~, (11I.'ud il s t'sl, ;I~i de lIJe laissn en pri
son'?., 2,), etj(' 01"'11 Jlalle, 

- ~lais I~ ~l¡jU\.~glle compte 18il c;hampion¡;. 
- C'esl vrai; l\lai:; il;; tle~celldl'n (jU>'lqIH'fois daus la 

pLline; on Idllhi,e [l"s la IIlolllaglH~ .-11 lnllle~ ,ais¡'lIs, 
- Qlloi! ,1111' lÚlIIl'icz qu" 'Z;j :lIl1is :'1 l' ,\-,. lohl'f!;', 
- Vourqqoi pa~, PUiS'lIl1f. PI\ '¡PJlit dt'~ m:lIH1'UV,,,,,, ,¡'('II 

al el! 02 nlíiie IIl1e fois, ,2 mílk \lile all1]'e el (\7 mille une 
troisiilme it Paris, d 48 lIIille á LYOIl, cclte o(¡!ll,e :;(Cllr de 
la capilale, eí, bien ¡j':\ulr,'s quí 11'0111, flas elJ oce;lsioll de 
parler ai¡km:;? 2:; amis a L\SS"lIIb:é¡f ,:g:Jlent (;2 milll', 
+ 72 mille + G7 rni!Je +H llIillr -1- d(' .. etc,: j" r,'\.\ 

dirc qll'i\s en SOi't I ex pr,,;sioll , Tl'f)!¡\·'7.-lIwi;\ !',\" 11\\.!','(' 

1111 qllrlqu'lIl1 ¡¡ui {lo:;sede a<.:lue:[clIle,lt Illle aít'eüio,¡ dunt 
l'expressioll soit aussi large! vous cOluprcul z. 

La Hépuhliqlle ¡ÚIVanCe pas, 
- Le lIIoyen! ils se IlH'ttelll lons a la remorquc, depuís 

cinq mois, pour la trailler ii. reculons. 



lIIoralité Modale de l'ordrc. 

l\Ianemoisellc, je vous donne votre compte; vous arez 
fail une connaiss;lIlce 1 

- Mais, 1ll3dame, VOll5 en avrz dellx ! 
- MadcmoiseJle, e'est bien différent; moi, je snis 

Illariée! 

Un tel esL un brigand. 
- l'ourql1oi (:a ? 
- Il a crit~: Vire un (ei! 
- lJue diriez-vou" done de lui, s'il avait crié: Meure un 

tel attlre ! 

Doeteur, vous m'apportcz volre note ... IIJais le malade 
est mor!. 
~ Est-rc que j';I\'ais pris r ellQ":lgemmt de l~ faire vi\Te! 

Ce 50nt HlPS vi;,itrs qUf' VOIIS avez á me payrr. 
- ~bis il yen á en beaucollp de simple politesse. 
- Commcnt done le,; distillgllez-vous des autres? ne 

suis-je pas toujours entré el sorti '1 

Fi donc I que ma IiHe épollsc le fils d'un paysan ! 
- llcmaudcz-lni si c('la Ile lui eonviendrall pa'·; mieux 

que d'¡\pouser un illlbéeile? A qui cOlllptez-vous marier 
-\"olre filie? 

- A une celltaine de mille francs. 
~ Le 110m? 
- Je "l'ignore, et elle aussi; c'est bien la le eadet de 

mes soucÍs. 
- Un IÍsquc cOlllllle cela d'épol1ser de droles de noms 

et de dróles de choses. 

- Fin, tu crois, toi, avoir droit au Iravail? 
-l'ourquoi pas? puisqu'iI faut que tout le monde Ira· 

vaille. 
- C'est plus ~a : tu n'as droit qu'a l'assistnnce. 
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- En sorte que si je oe travaille pas, on m'a~sis!era tout 
de meme? 

- Certainement, puisque c'cst écrit. 

- En voila maintenant un métier de chanoinc! Nourri 
sans rien faire! ces nwssic-ill'S vont don 10 trayailler tout 
seuls pour nons nOllrrir'! Out-ils donc de drOles d'idées, ces 
particuliers de notre choix! Mais bah! puisqlle c'eSI la loi, 
taut y croire. 

- Sais-tu hien ces gens qui ilOus emprisonnaient comme 
républicains? 

- Eh bien, quoi ? 
- Eh lIien, il~ sont répnblicains. 
- Pourquoi donc lIon5 emprisolluent-í1s encore ? 
- La bOlllle cl10se ~ varce que Hons SOlllllleS encore ré-

pnblicains! 
- Ah: je commence a comprendr(' : parce que nons 

sommes ellcore ce qu'i1s n'élaient pas alol's! 

Domme de bien. 

- VOi5-IU ce vieillard, qui use SOIl vieux chaprau a ren-
ore des saluts'! C'est le plus riche dr. la eontre,~, 

- Il doit dOllc avoir bien peur qu'onnc le vole? 
- Lui! ab ven, donc! il conche les portes onl-el'lcs. 
-- Et l' 011 ne le vulc pas '! 
- Pourquoi done'! puisqu'il donn" tout ce qll'jJ g:lgne. 

II dit : Mes enfallts, ma fortllllc est un ¡\épol'IU(~ Bieu lIl'a 
fail pour vous en consaerer la jouis"ance, Aimc7.-Illoi all
tant lI"e je vous aillle, el soyez hons comUle je tache de 
I'etrc; vous sercz heureux comme je le suis, 

- Voilá comme iI nous cn t'alldrait un ponr etre prési
dent de la Rél_llIlJlifIue! 

- Sans doule; mais il IHl sait ni ¡ourr de J'harmonir, ni 
composer un lOasl, ni faire des manches oratoires, ni par
Ier sur ce qu'lI u'a jamais appris, ni sc tordre cranCllu'nt 
les rnoustaches, ni ,101lner des poigllées de maill, des deux 
mains á la fois, á droite el agauche. 
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- Hah ! bah! uous cOllllais~ous res frimes d'~vaMt la ré. 
VOIUliou; t;a ne prcudra plus depuis que nous sommes la 
nation. 

Les ast/'Ouomes nnl (le singuliers gouts! 
Un ,ait que La/alHle lIlallgeaiL des araigllées; c'élait son 

plat le plus fri:lllu. 
L'aslrollome de la rédallle, dans le temps qu'il ll'élait 

pas eucore provisoire, ne pouvait digérer son déjeullcr 
sans un plat de réelame. 

Un jour, un jOlll'IJalif.te lui servit la suivantc : 
« On assme qll'un grand malhr.ur a menaeé la scienee 

cdle nuit Un coup dc vent a failli emporter M ...... sur la 
plate-forme de rObservatoire. » 

Pardou, s'écria 1111 commensal; vous avez donc oublié 
quc I'Obscl'vatoirc a un ganle-foul 

Pourquoi J'OhservalOire refuse-t-il anx savants frant;ai~ 
I't~lalon légal du metre cn platille; e'est qu'on ne veut pas 
'que vou~ sachiez (Iu'un olficier russe, a qui on ne devait 
rien refu:ier, curieux de I'examiner, le 131ssa choir, el le 
c:lssa en deux. 

- Vous alle:t au Muséum d'histoire nalurelle, et pourquoi 
done? 

- Ponr y \'oir les singes. 
- Oh! p:ll'dun, je eroyais que c'était pour y éwdier. 
- El le moyell, pnisque loUles les armoires sont c1ost's '1 
- Pardol1, excuse. 
- N'y a pas de mal. 

- Tu as ¡Iroit a ilion ~ssistallce. 
- Assislt'z-lIIoi dune au Hum de la loi. 
- Panloll, je n'ai pas de mOllnaie. 
- A quoi lile ser! doue mon droit ') 
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- Cil'Culez ... 
- ,le venais Jire. 
- Quel lilTe vonlez· vou,? 
- L'histoire de la révolution. 
- J\1. le minislré a défelldu qu'on Ir dOllne en lecl'll'e. 
- Le calhéehisílle ! 
- Il est preté! 
- Les heures saintes ! 
- Elles sotll a vepres. 
- L'a, b, c, d. 
- Il est en leclure. 
- Que lirai-je alors? 
- Voulez-vous un de nos mallilscrilS arabes? l'arabe 

est a l'ordre du .iour. 
- Pardon, IlIollsiellr, .le ne CmllpI'I~IIII" que le bon f.';\I]

cais L .... Que de liu!'s, Ijlle de livre, pOUl'l:\IIt vous al'el 
la dam vos rayons ! lis Sllut done toUg eh lectul'é '! 

- Non, ils sont sons ven·e. 
- C'cst donc pour qu'jls produis,'nt t1(~;lrS el fr\lit~, que 

vous les gardez ainsi en serre chaude? 
- Salut. 

Mon révérend, Jésus é.ait p;mvre, je le suis. Pourrai-je 
m'agcllouiilcr dalls son église sur eclle ehaise; cal' rai mal 
au genou? 

- Avez-vous 10 cClllimes dans votre poche? 
- Je les avais avallt d'eutrer chez le voisin, voir le cro-

codile vivant. Je reviendrai alors prier, quand j'en aurai 
dix autres. 

Leli interpellatlons. 

UN MEMBRE. Je demande I'alltorisation d'adresser quel
ques interpellations all ministre, un sujet de bruit dont 
l'opinion publique s'inquiete. 
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LE MINI~TllF., J(, sui, ~m: ordres de l' Assemblée. et je 
réJlolldrai áUX interpelJaljon~, avee la fl'anchise la plus 
cOIup'ete et de maniere a satisfaire les esprits Ips plus 
e:\igeaIlts, Je sais fort bien que l'opinion publique s'jn
qlllete; mai» e'est a Iort Elle peut COm!lter sur flOUS, eom
me nOllS sur elle. Je dl'mautle la permission, sur un sujet 
aussi grave, de ne pas pousser mes explieations plus 
10m. 

LE MEllBRE. Jf\ remereic monsieur le ministre de sa 
fr~nehise; je me déclare satisl'ait, et je lui fais mes sinceres 
excuses. 

LE MINISTRE. n n'y a pas de quoi. 

La main sur la conscience, je le dis, et le .. léelare haute
mellt: Je délie qu'on trollve d;lll~ toute Ola longue vi e, 
un seul acte qui bJrosse IlIcrne les plus petites slIseeplibili
tés de la délical¡'SSe; j'en porte le déli. 

J'en conn~is plusd'uIl qui OlllSU usurper les positions qui 
supposent l' eslÍme de 1I0S cllllcitoyPlIS, et je 11' en saehe 
pas qui aient frisé de plus pres Ilf e"t 0\1 Toulon, ou Clair
vaux. Eh bien, eomparez-moi a la ré¡J1lLation que I'on me 
Cail et eux a la leur; et la lous les roles sont inlervertis. 
Comment? ces gens-la sont les plus honnetes des hommes 
el moi le plus dangerellx. 

Aveoz-vous remarqué cOlllbien 11'<; clubs on! révélé d'o
rateurs d'uu ordre Supél"em '! Eh bien, la gllerre d'assis
tance aux pellples 0!l!lrilll' s t'erait uaitre tout autant de gé
néraux de génie. Fecoudité inépuisable de la liberté!!! 

M. I'allmonier je ven x me marier a eche chapelle, voil:\ 
ma ruture. 

- C'c,. qllinze fl':mc~ an moins. 
- Je viens tout justrmeut de les dépenser pOllr mon 

cadeau de Il()Ce~. A la mairie on nOll5 a mariés gratis. 
- e'eS! p05sible, mais i1 faut que le pretre vive de 

'l'alllel: 
10 
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- Mais monsie'lr I'Jbbé, quand vous venez chez moi, 
je suis moins diflicile eL jc sai, faire erédil. 

- C'est possible, lei Oll eH a connu J'abus. 
- Alors monsielJr l'ahIJé, je me passerai de la eérémo-

nie, jllsq\l'a ce que je reLourne dans mon village, oú lIolre 
p:~llvre curé mal ie gralis: oú il n'y a rien, l'ég.ise perd ses 
droils. 

- Momieur le maire, j'apporLe mon billel d'éleeteur. 
- Voyons voir .... Tu en as un mauvais, tiens vo¡Ja le 

meiJIeur. 
- Monsieur le maire, YOllS allriez pu me dispenser de 

la visite, eL le mettre pour moi. 

L'ombre (le l'infortllné Blnm appellc an .iugpment de 
Diru tons le~ rois eL vall'ls de roi de l' AllemaKne I 

Et ces Calignla ele la légitilllÍté oSd·onL,.;e I't'trallcher der
riere la loi du régicide! Infames! ne devront-ils pas se 
croire heureux, si le peuple ne les juge, ne les c6ndamne 
el ne les exécute que comme de simples assassins 1 

~? Scn~n~lEt\, fue d'Er{utlh\ t. 
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,'e guénr alll" prollllllemcnt, ('t ~ ]H'U ~e Irais, ~c la plU]lart des 11,"13-
die!' ('llfJbles ~ eL ~c Jlforurer 1111 snuli1gellJent prcsque équj,,'alcllt a la 
,,,nté dans lrs .al.diC. incuralllcs et chroniques; 

lJeuxieme et troisieme années, 0'11 Deuxieme édition. 
1 vol. ¡;"an<l in-18 de () fcuilles. 

"m" DROCUÉ: 1 FR. 25 C" ET 1 FII. 70 C. PAR LA P08Tg. - CARTON~É: 
J FR. 50 c. (Les exe/lll'lrlires cartonnis ne s'expédient p(l,'j par la 
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JJOS cspéranccs. . 

Ccllc deuxii,me éclition ,¡evienl inrhspcmable, meme ir ceux qui 
p'"si:dcnl la premie,'e. \]uoiqllc le prrx en ""te le meme, ccpcn
dallt le livre es! all~lIlwlé de pre, d'ulle fcutlle, ce qui porte le 
nombre nc P1~(" " 312 au lieu de 2tlU. On ltrouvera dans cette 
d"uxi(,¡ne "oliLillll IJIIC fallIr. de nouvelles m,~dications; le Diction
uaire des maladics renferme le traitcmcnt de toutes les maladies 
("onnues de l'homme et dcs bcsLiaux. On a joint a I'ouvrao-e une 
table alphabétiquc des malie,'c, aussi détaillée que possible.

o 

A l'aide de ce pctit l¡vre, ¡lu'cs\ pa, de personne, pourvu 'lu'elle 
sarhe !irc, gUÍ De soil eU (lal ,1<; ~e tra,ter nans le plus grand 
Ilolllhrc des maladi"s les plus communes. QU<lntl le doule vien,lra, 
on aura retours a l'étuuc al'l'\'olúndrc du grand ouvra¡;e, 0\1 bien 
a la tunsnltatÍol1 el'un médccín SUIVaut le nouveau systeme. 
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qU\~ (ralH.'lIllt~ f:1ron. JI C'sl I'tll'ICIlX dI' ¡ice, eH fl'llill!'LlIIt ('c jin'l', 
Jes hOllts de notes lues a r AcadE~mic dl'S st'ieIlCt~s, d !{lH! )¡¡ lJl'P:'f.<...' 

quolidiellne livr~ le lCllllcllJain, avce tun, les hOll[l('ul'S de la I'ubii
citl\, a la cmíosité des lecteurs_ L'excmplc le plus réccnl ~r. (-eS 

réminiscenccs acaóémiquc, e,,~_ celuí óe la rey/oldin" donl le, jO\ll'
nallx ont tant parlé d'allL'eS \' Aearlémíe, el dont la drscl'iption Sé 
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