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AVERTISSEMENT DE L'EDITEUR

Voici un nouveau Manuel de morale à l'usage de
l'enseignement primaire. Il n'est pas écrit tout à
fait sur le même plan et d'après la même méthode

que ceux qui ont paru jusqu'ici. C'est là sa raison
d'être.

L'enseignement moral à l'école primaire est à la
fois affaire d'éducationet affaire d'instruction.L'édu"
cation morale, dont le but est de faire prendre à
l'enfant de bonnes habitudes, doit être l'œuvre
personnelle du maître; la lecture d'un livre si bon
qu'il soit ne saurait remplacer cette action de tous-
les jours, qui s'inspire des circonstances, se plie
~ux variétés des caractères et des tempéraments,
et procède par impressions, non par démonstra-
tions. Mais cette éducationne rend pas mutile l'in&-

~ruction morale proprement dite; loin de là, elle la
réclame comme un complément nécessaire. Undes
résultats d6 renseignement qu'il reçoit à l'é<Mé,

~es~ d'éveillerla réNexion de Fenfànt. LesquesCoa~



morales dont on lui aura parlé n'échapperont pas à

sa curiosité. Quel péril, si faute d'une instruction
suffisante, qui réponde à ces questions, les effets
de l'éducation reçue se trouvaient compromis II
faut donc, moins en vue du présent qu'en vue de
l'avenir, que l'enfant ait appris et ce qu'est le
devoir, et comment tous nos devoirs découlentd'une
source commune.

C'est là le but de l'instruction morale. Il ne s'agit
pas de donner à l'enfant des recettes et des pré-
ceptes, de frapper son imaginationou de toucher son
cœur par des récits et des exemples; il faut lui
démontrer ses devoirs, et cela d'une manière sobre,
nette et bien dépouillée.

Est-ce chose possible à l'école primaire ? L'auteur
de ce livre l'a pensé et il s'est efforcé de mettre à
la portée d'enfants de onze à treize ans les principes
les plus élevés de la morale. Son livre, bien qu'entre-
mêlé de récits, d'exemples et de dialogues, procède
de la méthode démonstrative et non de la méthode

intuitive. La morale n'est pas anaire d'intuition, au
sens où l'on prend ce mot dans la pédagogie des
écoles elle est affaire de démonstration. Le devoir
est un ordre par suite, il se démontre, et il ne
suffit pas de le montrer pour le faire accepter.

L'auteur en tentant cet essai a-t-il trop présumé
de ses forces ou de l'intelligence des enfants aux-
quels il s'adresse? Les maitres le verrontà l'épreuve.
Nous pouvons seulement dire ici que les chapitres



les. plus difficiles du. livre, ceux- qui paraitront au
premier abord les plus abstraits, ont été, avant
d'être publiés, mis.en expérience dans unassez grand
nombre d'écoles. Nulle part ils n'ont paru hors de-la
portée des enfants du cours supérieur.

C'est aux élèves du cours supérieur que le livre
est surtout destiné mais certaines parties. en sont
accessibles aux élèves du cours moyen. Seulement,
le Livre I" intitulé Principes généraux de la morale,
devra être réservé pour le cours supérieur. Il n'y
aura aucun inconvénient à faire commencer les
élèves du cours moyen par le Livre II après avoir
étudié leurs devoirs dans la famille, leurs devoirs

envers eux-mêmes, et quelques-uns de leurs devoirs
envers leurs semblables, ils reviendront, dans le

cours supérieur, vers la source du devoir, et ils
verront comment les devoirs qu'ils ont appris dqjà
à connaître, en découlent. On a voulu laisser les
principes en tête de la morale, pour en bienmarquer
le rôle et la prééminence.

A la fin de certains chapitres on a mis quelques
extraits des lois françaises. Les élèves verront ainsi
quelle concordance existe entre les lois de leur pays
et certains des commandements de la conscience

ce sera pour eux, on l'espère, un nouveau motif
de respecter ces lois ils verront aussi par là d'une
manière frappante que le domaine des lois positives
est moins étendu que celui de la loi morale.

Les exercices placés à la fin de chaque cha-



pitre pourront être traités oralement ou par écnt.
Les résumesdevront être appris par cœur.
Quant à l'enseignement civique, qui forme la

seconde partie du livre, l'auteur s'est inspiré des
intentions du Conseil supérieur de l'instruction
publique, qui a placé cet enseignement parmi les
matières de l'éducation intellectuelle. Le plan suivi
est fort simple et conforme, de tout point, aux
méthodes générales de l'enseignement primaire.
L'enfant passera de la commune au canton, à l'ar-
rondissement, au département, aux grands services
de l'État, puis aux pouvoirs publics, et enfin aux
principes généraux de notre droit public.



PRINCIPES DE MORALE

ET

NOTIONS D'ENSEIGNEMENT CIVIQUE

PREMIÈRE PARTIE

PRINCIPES DE MORALE

LIVRE F"

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA MORALE

CHAPITRE 1~

LA LIBERTÉ.
r.: j

<

Seul, parmi tous les êtres qui sont sur la terre, l'homme
des devoirs Cela tient à plusieurs causes que nous exa-

erons l'une après l'autre. La première, c'est que seul
)armi tous les êtres l'homme est libre.

Qu'est-ce qu'être libre? Vous allez sans doute me ré-
ondré « C'est pouvoir faire ce qu'on veut. Ainsi' en ce
oment nous ne sommes pas libres de chanter, de courir,



de nous amuser, parce que nous sommes en classe mais
une fois la classe finie, une fois sortis de Fécole, nous serons
libres de faire tout ce que nous ne pouvons pas faire en ce
moment. »

Eh bien mes enfants, ce n'est pas de cette façon d'être
libre que je veux vous entretenir ici. La liberté dont je vais
vous parler ne vous est pas donnée à certaines heures et
retirée à certaines autres, vous l'avez toujours, car elle est
en vous naturellement2 vous l'avez comme l'oiseau a des
ailes, comme vous avez des yeux et des oreilles, des jambes
et des mains. Ecoutez-moi bien.

Vous voyez cette pierre que je tiens entre les doigts.
J'ouvre les doigts, que va devenir la pierre ? Vous n'hé-
sitez pas à répondre elle va tomber. Il ne vous est pas
venu à l'idée que cette pierre, au lieu de tomber droit sur
le sol, pouvait rester en place, ou bien s'élever dans l'air, ou
bien encore s'en aller à droite ou à gauche, en avant ou en
arrière; elle tombe; il est impossible qu'elle ne tombe pas.

Vous avez vu le soleil se lever à l'horizon du côté de
l'orient, monter dans le ciel, descendre et se coucher à
l'occident. Il ne vous vient pas à l'idée qu'à midi, par
exemple, le soleil, au lieu de poursuivre sa course vers
l'occident pourrait revenir vers son point de départ et se
coucher là où il s'est levé. Il s'avance chaque jour de l'Est
à l'Ouest il.est impossible qu'il ne le fasse pas.

Voyons maintenant comment les choses se pàssent dans-
l'homme.

Je suis sorti tantôt avec l'intention d'aller me promener
à environ cinq kilomètres. J'étais à moitié route, quand le
ciel s'est chargé de nuages noirs dans le lointain. Prévoyant
un orage, je me suis dit N'allons pas jusqu'au bout; ren-
trons à la maison plutôt que de nous exposer à recevoir
l'averse qui se prépare là-bas, et j'ai rebroussé chemin et
suis rentré chez moi.

En le faisant, ai-je agi de la même façon que la pierre
qui tombe quand on la lâche, et que le soleil quand il va
chaque jour du levant au couchant? Pas du tout. Sa~s
doute devant la menace de l'orage il était prudent de rentrer



au logis mais j'aurais pu me dire Est-il bien sur que
l'orage éclate? Et puis s'il éclate, j'en serai quitte après
tout pour être mouillé. Continuonsma promenade. Au lieu
de rentrer au logis, j'aurais- donc pu poursuivre ma route.
Enfants, c'est en cela que consiste la liberté prendre un
parti qui ne nous est pas imposé s, en sachant que
nous aurions pu prendre le parti contraire.

Mais dites-moi ne reconnaissez-vous pas à ce signale-
ment6 la façon dont vous agissez, quand il vous arrive de
réfléchir avant d'agir?

Rappelez-vous. le jour où vous avez mis à la caisse
d'épargne scolaire vos premières économies. Le maitre vous
l'avait recommandé; pourtant, j'en suis sûr, vous avez
hésité. Que de beaux projets vous aviez faits sans doute sur
l'emploi de cet argent! Réflexion faite, vous avez pensé
qu'il valait mieux renoncer à ces projets et prendre un livret
de caisse d'épargne. Eh bien! vous n'étiez pas forcés de le
taire, comme la pierre est forcée de tomber quand on la
lâche, comme le soleil est forcé de marcher du levant au
couchant; vous l'avez fait librement, vous auriez pu ne pas
le faire.

Comprenez-vous maintenant ce que c'est que la liberté?

RÉSUMÉ.

DE TOUS LES ÊTRES QUI SOKT SUR LA. TERRE, L'HOMME

SEUL A DES DEVOIRS. IL NE POURRAIT EN AVOIR S'IL N'É-
TAIT PAS LIBRE, C'EST-A-DIRE MAÎTRE DE SES ACTIONS. ÊTRE

LIBRE, C'EST AGIR D'UNE FAÇON, EN SACHANT QU'ON AURAIT
PU AGIR DE LA FAÇON OPPOSÉE.

EXERCICES.

t.. Qu'est-ce qu'être libre? Le mot libre ne se prend-il pas en
plusieurs sens différents ?

2. pans quel sens entend-on que l'homme est libre, quand on dit
que si l'homme n'était pas libre, il n'aurait pas de devoirs ?

3. Citez des exemples de faits qui ne peuvent pas arriver autrement
qu'ils N'arrivent.

4. Cife~ des exemples d'actions libres.
5, .DéSni~sez~Ube~



1. Deeotf, ce à quoi on est obligé.
2. Naturellement

2
nar une pro.

priété naturelle.
3. Droit, en ligne droite, suivant

la verticale.
4. RbftMM, ligne circulaire qui

borne notre vue.

Maintenant comprenons bien ceci
Tous les êtres de la nature sont soumis & des

lois.
Le mot loi ne vous est pas inconnu; on s'en sert pour

désigner les règles nxées par les législateurs aux habitants
d'un pays. Ainsi, en France, depuis le 28 mars 1882, une
loi a fait à vos parents une obligation de vous envoyer à
l'école de six à treize ans.

Mais il y a d'autres lois que celles de cette espèce. Celles-
là sont l'oeuvre des hommes; elles sont écrites dans les
codes 3 elles ont commencé d'exister à une date détermi-
née elles peuvent cesser d'exister. Les autres, celles dont je
veux vous parler ici, sont Fœuvre de Dieu, auteur de la na-
ture elles ne sont pas écrites dans les codes elles n'ont pas
commencé d'être à une date plutôt qu'à une autre; elles ont
toujours été, et elles seront toujours tant que le monde exis-
tera. On les appelle les lois de la nature parce qu'elles ne
sont pas l'oeuvre des hommes, et qu'elles font partie des
choses elles-mêmes. Elles sont les règles suivant les-
quelles les choses se passent.

Considérez la nature elle est composée d'êtres différents;
elle comprend des hommes, des animaux, des plantes, des
minéraux; chacun de ces êtres éprouve de nombreux chan-
gements.

Vous avez grandi, vous grandirez encore vos dents de
lait sont tombées, d'autres ont pris leur place; un grain
de blé mis en terre à l'automne, produit une herbe; cette

5. ZMpoa~, ce à quoi on ne peut
pas se soustraire.

6. Signalement. ensemble d'indica-
tions auxquelles' on reconnaît une
chose ou une personne.

CHAPITRE Il.

LES LOIS DE LA NATURE.



herbe pousse, il en sort un épi; cet épi mûrit et donne des
grains de blé. Tous ces changements ne s'accomplissentpas
au hasard et sans ordre ils se succèdent les uns aux autres
d'une façon régulière, toujoursla même avant d'être homme,
il faut être enfant; avant de récolter, il faut semer. Toujours
et partout les mêmes choses se passent de la même façon il
y a mille ans les grains de blé donnaient des grains de blé

ils en donneront encore dans mille ans d'ici; ils en donnent
en Russie comme en France, en Amérique comme en Europe.

Cela est vrai de tous les êtres, de toutes les choses. Il y

a de l'ordre partout. Ainsi toujours les saisons se succèdent
dans le même ordre, le printemps, l'automne, l'été et l'hi-
ver partout et toujours l'eau est composée des mêmes élé-
ments partout et toujours les animaux ont besoin de res-
pirer pour vivre.

Ainsi dans la nature entière tout se passe suivant des
règles fixes et invariables. Sans cela il n'y aurait pas de
science. Le savant, en effet, ne se borne pas à savoir com-
ment les choses se sont passées il sait comment elles se
passeront il prédit, par exemple, les éclipses du soleil et
de'la lune. Pourrait-il le faire si, d'un jour à l'autre, ou
d'une année à l'autre, la marche que les choses o~t suivie
.jusqu'ici venait à changer?

Et nous-mêmes, s'il en était ainsi, que deviendrionsrnous?
Que deviendrait notre vie? Quel projet pourrions-nous for-
mer pour le lendemain ? A quoi bon ensemencer nos champs,
si nous n'avions pas l'assurance qu'après les semailles vien-
dra la récolte ?

RÉSUME.

LES LOIS DE LA NATURE SONT LES RÈGLES INVARIABLBS
SUIVANT LESQUELLES LES CHOSES SE PASSENT. TOUS LES
ÊTRES DE LA NATURE, TOUS LES ÉVÉNEMENTS QUI S'ACCOM-

PLISSENT DANS LA NATURE SONT SOUMIS A DES LOIS.

EXERCICES.

1. Les choses se passent-elles au hasard dans la nature?



2. Comment appelle, t'en les règles suivant lesquelles elles se
passent

3. Ces réglée wo~Ues changeantes ?
4. C<MnMistez-Toa& quelques lois de la nature? Citez ceUe~ que

vous cootaissez ?
5. En quoi ~existence de lois dans la nature est-elle une des condi-

tions de la science et de la vie humaine ?

1. ~«ftt* eh~eni6îe de tous les
êtres qui composent l'unïvers.

2, L~M~t~Mf, celui qui fait les
IoM<

1

CHAPITRE m.

LA LOI MORALE.

Pour vous faire voir que les différents êtres de la nature
sont soumis à des lois, j'ai pris mes exemples parmi les êtres
qui ne sentent pas, qui ne pensent pas, qui ne veulent 3

pas. L'homme n'est pas de ceux-là; il sent, il pense, il veut;
par suite ses actions ne ressemblent pas à celles des autres
êtres. La roue du moulin tourne sous le poids de l'eau qui la
presse mais elle le fait sans le savoir, et le sût-elle, elle ne
pourrait s'empêcher de le faire. Au contraire, quand vous
agissez vous savez que vous agissez vous savez pourquoi
vous agissez vous savez que vous pourriez' agir autrement
en un mot, vous êtes raisonnables et libres.

Ne vous semble-t-il pas dés lors impossible que les actions
de l'homme soient réglées d'avance par une loi naturelle,
comme le sont, par exemple, les mouvements des astres dans
le ~iel? Ne vous semble-t-il pas que naissant libres nous ne
pouvons trouver eM nous-mêmestM6 règle inûexiMe qui dé-
truirait notre liberté?

TI n'en est rien pourtant. L'homme est naturellement libre
et maître de ses actions cependant, sans cesser d'être libre,
il est soumis à une loi qu'il porte en lui-même, qui fait par-.
tie de lui-même. Éclaircissons ce mystère.

3. ~o< recueil des lois humaines.
4. F?~t~, ce dont une choaa <a<

composée.
5. ~c~p~c, disparition temp~otaire.



Vous êtes, j'en suis sûr, de bons enfants et d<& boM éc<~
liers. Qu'est-ce que cela veut dire ?

Cela signifie que, dans toutes vos actions, vous cherchez à
satisfaire vos parents et vos maîtres. S'il vous vient à l'esprit
quelque mauvaise idée, vous la repoussez, en vous disant
Ne faisons pas cela, mon père ou ma mère, mon maitre ou
ma maîtresse ne seraient pas contents. Eh bien mes enfants,
en pensant, en agissant ainsi, vous obéissez à une règle qui
est de ne pas mécontenter vos parents ou vos maîtres, de ne
pas faire ce qu'ils ont défendu. Cette règle, on vous l'a sans
doute apprise. Mais a-t-il suffi de vous L'apprendre pour vous
la faire pratiquer? On l'a apprise aussi à tel ou tel de vos
camarades, qui, malgré cela, est resté paresseux, menteur
et désobéissant. Vous, au. contraire, vous êtes laborieux,
sincères, dociles. Cela vient de ce que vous avez compris
qu'il était bon de Fêtre, et que le comprenant, vous avez
voulu l'être. Cette règle de conduite que vous suivez, per-
sonne ne vous l'a imposée vous l'avez acceptée vous l'avez
adoptée vous-mêmes vous vous êtes dit Je serai laborieux,
sincère et docile, et vous l'êtes, parce que vous l'avez voulu.

Comprenez-vous maintenant comment l'homme peut tout
à la fois être libre et soumis à une loi ?

La loi naturelle à laquelle l'homme est soumis s'appelle la
loi morale; elle lui commande, sans le contraindre il
peut lui obéir ou lui désobéir; mais en lui obéissant, il ne
cesse pas d'être libre, car il lui obéit, parce qu'il la trouve
bonne et que pour cette raison il veut lui obéir.

C'est en cela que la loi morale diffère des autres lois natu-
relles une pierre lancée en l'air est forcée de retomber sur le
sol; l'homme doit obéir à sa loi; mais il n'est pas matérielle-
ment forcé de le faire.

RÉSUMÉ.

L'HOMME EST SOUMIS A UNE LOI NATURELLE QUI LUI EST
PROPRE. CETTE LOI S'APPELLE LA LOI MORALE; LA LOI MO-
RALE COMMANDE, MAIS ELLE NE CONTRAINT PAS. EN LUI
OBÉISSANT, ON NE CESSE PAS D'ETRE LIBRE, CAR C'EST



VOLONTAIREMENT QU'ON ACCEPTE ET QU'ON EXÉCUTE SES
COMMANDEMENTS.

EXERCICES.

1. En quoi l'homme diffère-t-il des autres êtres de la nature ?
2. L'homme est-il comme les autres êtres soumis à une loi ?

3. En étant soumis à une loi, l'homme ne cesse-t-il pas d'être libre ?

4. Comment peut-il se faire que l'homme soit soumis à une loi tout
en restant libre ?

5. Citez des exemples d'actions faites conformément à une règle, et
qui cependant ne sont pas imposées par la contrainte.

6. Comment appelle-t-on la loi de la volonté humaine ?
7. En quoi la loi morale dinere-t-elle des lois des êtres qui ne sont

pas libres ?

1. Sentir, éprouver des plaisirs et
les douleurs.

2. Penser. avoir ded idées.
3. Vouloir, avoir une volonté,

prendre une résolution.

4. Agir. faire quelque chose.
5. Accepter, consentir à.
6. Contraindre, forcer à.

CHAPITRE IV.

LES VEMTÉS MORALES.

L'homme est un être intelligent; il n'éprouve pas seule-
ment des plaisirs et des douleurs il a des idées il pense il
connaît la vérité.

Toutes les vérités ne se ressemblent pas. Il en est qui sont
vraies ici et aujourd'hui, mais qui ne le sont pas ailleurs,
qui peut-être ne le seront pas demain. Cette année, la récolte
a été mauvaise en France mais elle ne l'a pas été aux Etats-
Unis aujourd'hui, le soleil est couvert de nuages; demain,
peut-être, il brillera d'un vif éclat. Il en est d'autres qui sont
vraies dans tous les temps et dans tous les pays. Quand je
dis la ligne droite est le plus court chemin d'un point à un
autre, deux et deux font quatre, ce sont là des vérités qui
no changent pas d'un lieu à l'autre, d'un jour à l'autre.
Connaissez-vous un pays où il soit plus court de faire un

circuit que de suivre la ligne droite? Est-il un homme qui
puisse penser que deux et deux font cinq?



Ces vérités-là, on les appelle vérités universelles,
parce qu'elles sont vraies dans l'univers entier, -dans tous
les pays, dans tous les temps, et aussi parce qu'elles sont
clairement comprises par tous les hommes. Sans doute, tous
les gommes ne sont pas capables de les énoncer exactement,
mais tous les possèdent et s'en servent, même sans le savoir.
Avant d'avoir appris que la ligne droite est le plus court
chemin d'un point à un autre, vous le saviez d'instinct
dans vos jeux, vous alliez droit au but; et quand on vous
l'a appris, ne vous a-t-il pas semblé reconnaître, en cette
vérité, une vieille connaissance?

Parmi ces vérités universelles, il en est qui
nous apparaissent sous la forme d'un comman-
dement 3. Telles sont les vérités suivantes 11/x~ respec-
ter ses parents et ses maîtres il~~ être bon et compatis-
sant* il ne~M< pas mentir il ne ~H~ pas dérober le bien
d'autrui, il~M~ servir sa patrie. Nous reconnaissons en elles
des ordres auxquels nous nous sentons tenus d'obéir, que
nous pouvons violer cependant, car nous sommes libres, mais
si nous les violons, nous sentons que nous avons mal fait
de même si pour prendre le plus court chemin d'un point à
un autre, nous prenions une ligne courbe et non pas la ligne
droite, nous sentirions que nous avons sottement agi.

Ces commandements sont les mêmes pour tous
les hommes; il~ne tiennent pas des langages différents
aux riches et aux pauvres, aux puissants et aux faibles, aux
jeunes gens et aux vieillards, aux savants et aux igno-
rants de même qu'il n'y a pas deux façons de compter, de
même il n'y a qu'une façon d'être honnête homme.

Puisqu'ils s'adressent à tous, sans distinction d'âge, de
naissance, de fortune et de condition, ces commandements
doivent être compris de tous. Il en est ainsi. S'il n'est pas
un homme raisonnable qui puisse croire que deux et deux

jfbnt cinq, il n'en est pas un non plus qui puisse penser qu'on
jdoit outrager ses parents au lieu de les respecter, garder
un dépôt au lieu de le rendre, trahir sa patrie au lieu de la
'servir. Sansdoute il y a toujours eu et il y aura probable-
ment toujours des nls dénaturés des dépositaires s infidèles



et de mattvaM citoyens. C'est vrai mais nons savons que si
la loi morale commande, il est ait pouvoir de l'homme de la
violer. Cela empêehe-t-H ses commandeme'Bts de s'étendreà
tous les hommes? Quand je pense à ce qu'est un père, je- ne
puis m'empêcher de penser, alors m~me que je serais un
mauvais fils, qu'il faut respecter son père quand je pense à
ce qu'est la patrie, je ne puis m'empêchée de penser, alors
même que je serais un mauvais citoyen, qu'il faut servir sa
patrie.

RÉSUMÉ.

LES VÉRITÉS MORALES NE CHANGENT PAS SUIVANT LES
TEMPS ET LES LIEUX ELLES S'EXPRIMENT SOUS FORME DE
COMMANDEMENTS QUI PRESCRIVENT LES MÊMES CHOSES A
TOUS LES HOMMES.

EXERCICES.

1. Combien peut-on distinguerd'espèces de vérités ?
2. Citez des exemples de vérités qui peuvent changer salon les

temps et les lieux ?
b. Qu'appelle-t-on vérités universelles ? Citez-en des exemples.
4. De quelle espèce sont les vérités morales ?
5. Sous quelle forme s'expriment-eUes ? Citez-en des exemples.
6. Les commandements moraux sont-ils les mêmes pour tous les

hommes ?
7. Cessent.ils d'être universels, alors même qu'ils ne sont pas Mivis

par tous les hommes ?

.1. Circuit, détour.
2. Savoir d'instinct, savoir natu-

rellement, sans avoir appris.
3. C<wnMC[~MMtt<, ordre..

4. Compatissant, qui est touché
des maux d'autrui.

5. 2?~tMt<Mr< qui a des sentiments
concraires à la nature.

6. Dépositaire, qui a reçu un dépôt.

CHAPITRE V.

LA CCMSCïEPfCE.

L'an dernier, MicheLeut un procès son voisin Fran§oia



avait détourné sur sa terre le ruisseau qui arrose le pré de
Michel. Michel pensait bien avoir le droit pour lui, mais
comme ce n'est pas son métier de connaître les lois, il alla,
pour plus de sûreté, consulter un homme de loi puis, bien
assuré de son droite il fit un procès & François et le gagna:

Puisque la loi morale nous commande à tous, jeunes et
vieux, riches et pauvres, faibles et puissants, il faut bien
que nous la connaissions tous. Comment, en effet, être tenu
d exécuter des ordres qu'on ne connaîtrait pas? Pour les
connaître, nous faudra-t-il recourir aux avis d'un homme de
loi ? Ce serait beaucoup de peine, et ce serait peine perdue.
L'homme de loi le plus savant n'en sait pas là-dessus plus
long que nous-mêmes.

La loi morale, qui n'est pas l'œuvre des hommes, n'est pas
écrite dans un code elle est écrite dans nos cœurs en carac-
tères que chacun peut lire et comprendre en langage plus
simple, chaque homme a une conscience, comme il a des
yeux, des oreilles et une raison les yeux sont faits pour
voir, les oreilles pour entendre, la raison pour distinguer le
vrai du faux, de même la conscience est faite pour
distinguer le bien du mal elle dit à chacun de nous
cette action que tu te proposes de faire est bonne, fais-la
cette autre action est mauvaise, ne la fais pas de même
que la raison nous dit il est vrai que deux et deux font
quatre, il est faux qu~ deux et deux fassent cinq.

La conscienceest donc un juge et un maître intérieur. Ce
juge et ce maître, voua l'avez déjà certainement entendu.
Faites avec moi, en toute sincérité, votre examen de cons-
cience. –Voua~ Jeanne, vous avez menti l'autre jour pour
excuser votre paresse vou~ Paul, vous avez hier, en
sortant de classe, battu le' petit Jean. Je ne vous rappelle
pas ces fautes pour vous en faire rougir devant vos cama-
rades votre repentir vous les a fait pardonner mais, dites-
moi, en commettant ces fautes, n'avez-'vou& pas senti que
vous faisiez mal? et pour les commettre, ne vous a-t-il pas
fallu braver ce sentiment ? Vous, André, vous avez, à
la dernière classe, avoué franchement une faute plutôt que
de laisser punir um camarade innocent. Vous, Marie, je



vous ai vue donner hier au vieil aveugle l'argent que vous
aviez reçu pour vos menus plaisirs. Ce sont là de bonnes ac-
tions, je ne les cite pas pour que vous en tiriez vanité
devant vos camarades mais, dites-moi, n'avez-vous pas
senti qu'en agissant ainsi vous agissiez bien, et n'est-ce pas
pour cela que vous avez agi ainsi ?

A mesure que vous grandirez, ie langage de votre cons-
cience deviendra plus clair et plus précis, de même que votre
raison deviendra plus ferme et plus sûre. Cependant il est
des hommes chez qui la conscience se tait. Ceux-là sont bien
malheureux ou bien coupables bien malheureux s'ils man-
quent de conscience comme il en est qui sont privés de l'u-
sage des yeux et des oreilles bien coupables s'ils ont eux-
mêmes imposé silence à leur conscience, comme il en est
qui ne veulent pas voir, bien qu'ils aient des yeux, qui ne
veulent pas entendre, bien qu'ils aient des oreilles.

La conscience nous dit quelles actions nous devons faire
et quelles actions nous ne devons pas faire bien qu'elle
soit naturellement en chacun de nous, il est cependant né-
cessaire de la cultiver. Il en est d'elle comme de nos autres
facultés nous les possédons naturellement, mais elles ne
portent pas tous leurs fruits sans culture, et sans éducation.

Vous aviez en naissant une bouche capable de parler, des
yeux capables de lire, une main capable d'écrire cependant
il vous a fallu apprendre à parler, à lire et à écrire vous
avez une intelligence capable de connaître la vérité cepen-
dant il est nécessaire de vous instruire sans l'instruction,
votre intelligence serait comme un champ en friche, qui ne
produit rien. De même votre conscience elle est faite pour
distinguer le bien du mal, mais il est utile de la cultiver par
l'enseignement moral, pour lui faire acquérir toute la sûreté
et toute la délicatesse possibles, et surtout pour la mettre
en garde contre les attraits 3 des mauvais penchants qui
nous entraînent vers le mal.

RÉSUMÉ.

CHAQUE HOMME EST DOUÉ DE CONSCIENCE. LA CONS-



CIENCE NOUS FAIT CONNAITRE CE QUI EST BON ET NOUS
ORDONNE DE LE FAIRE ELLE NOUS FAIT CONNAÎTRE CE QUI
EST MAL ET NOUS DÉFEND DE LE FAIRE. LA CONSCIENCE,
COMME LES AUTRES FACULTÉS DE L'HOMME, A BESOIN
D'ÊTRE CULTIVÉE.

EXERCICES.

1. Comment connaissons-nousles ordres de la loi morale ?
2. Qu'est-ce que la conscience ? Quel langage nous tient-elle ?
3. Citez des actions que votre conscience approuve et ordonne, des

actions qu'elle réprouve et défend.
4. La conscience est-elle également développée chez tous les

hommes ?
5. Montrez qu'il est utile à chacun de nous de cultiver sa cons-

cience.

CHAPITRE VI.

LE DEVOIR.

Tous les commandements de la loi morale se résument
dans les deux régies que voici

1. Agissez toujours de telle façon que les raisons qui ont
inspire votre conduite puissent être adoptées par tout
autre homme qui serait placé dans les mêmes circonstances
que vous

2. Dans toutes vos actions, respectez toujours la personne
humaine, soit en vous-même, soit dans vos semblables, et
traitez toujours l'homme comme un être d'une valeur su-
périeure à ce que vous connaissez de plus précieux, et non
comme un instrument sans valeur propre dont vous pour-
riez vous servir à votre gré pour votre utilité.

Ces deux règles, mes amis, voilà la loi et les prophètes.
Elles vous paraissent sans doute bien obscures il faut pour-
tant les comprendre. Prêtez-moi donc toute votre attention.

1..Bt'cn~ a~ronter, mépriser, ne t
aire aucun cas de. t

2. Tirer vanité, s enorgueillir.
3. Attrait, ce qui attire, charme.



Vous savez ce qui fait la différence principale entre
l'homme et l'animal. L'animal agit machinalement, comme
s'il était poussé par un ressort intérieur l'homme agit avec
rénexion, en sachant ce qu'il veut, et ce qu'il fait. Certains
de ses actes sont instinctifs ou habituels, et se font machina-
lement comme ceux de l'animal par exemple vous portez,
sans rénéchir, les bras en avant, pour amortir une chute de
même vous écrivez maintenant sans rénécbir aux mouve-
ments de votre main et de votre plume. Mais lorsqu'il s'agit
de choses qui ne vous sont pas habituelles, agissez-vousaus-
sitôt que l'idée vous en est venue? Oui, si vous êtes des
étourdis non, si vous voulez agir en hommes, c'est-à-dire
en sachant ce que vous faites. Alors, vous réfléchissez, et
rénécbir, c'est calculer les conséquences de son action, c'est
se demander s'il vaut mieux la faire ou ne pas la faire, c'est
peser le pour et le contre enfin, c'est se décider à agir en
connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant bien pourquoi
on fait ceci et non pas cela. Toute action rénéchie est donc
inspirée par une raison par exemple, pourquoi venez-vousà
Ficelé ? C'est pour obéir à vos parents, et pour vous ins-
truire.

Toutes les raisons d'agir ne se ressemblent pas le lâche
s'enfuit du champ de bataille pour mettre sa peau à l'abri
du danger le brave y reste~ow demeurerfidèle au drapeau.
La grosse affaire est de savoir, quand nous sommes sur le
point d'accomplir une action, de quelles raisons d'agir nous
devons nous inspirer pour obéir à la loi que nous devons
suivre, à la loi morale.

Notre première règle va nous l'apprendre.
Vous êtes enclin à la paresse. Est-ce votre devoir de vous

y laisser aller ? Pour le'savoir, posez-vous la question
suivante Puis-je faire de la paresse une règle pour tous les
hommes ? La réponse sera. nette si personne ne travail-
lait sur terre, la vie humaine serait vite arrêtée, et vous ne
pourriez tirer de votre paresse les avantages que vous en
espériez le paresseux, en effet, veut vivre à ne rien faire,
mais, si tous les autres hommes faisaient comme lui, il man-
querait de tout, il ne pourrait plus vivre.



Vous êtes porté au mensonge. Devez-vous mentir ?
Pour le savoir, faites-vous encore une question semblable
le mensonge peut-il être une règle pour tous les hommes ?

La réponse ne sera pas moins nette si tous les hommes
mentaient, en mentant, je les tromperais, mais ils me trom-
peraient à leur tour. Dès lors, mon but serait manqué.

Il vous semble avantageux de prendre le bien d'autrui.
Devez-vous le prendre ? Pour le savoir, demandez-vous
encore si le vol peut être une règle pour tous les hommes.

Évidemmentnon, car si tous les hommes se volaient les
uns les autres, tout voleur serait volé et dès lors le but
du voleur serait manqué.

La patrie est envahie elle appelle ses fils à son secours.
Que dois-je faire ? Rester sourd à sa voix, ou prendre les

armes pour la défendre ? L'amour du repos, la crainte des
fatigues, des dangers et de la mort me conseillent le premier
parti. Est-ce le bon ? Pour le savoir, je n'ai qu'à me de-
mander si tous les citoyens peuvent s'abstenir de défendre
leur pays, pour la raison que la guerre est pleine de fa-
tigues et de dangers. Qu'arriverait-il alors ? La patrie sans
défenseurs serait bientôt détruite, et je serais victime de sa
ruine. Mon devoir est donc clair, c'est de prendre les armes
et de marcher à l'ennemi.

RÉSUMÉ.

AGISSEZ TOUJOURS DE TELLE FAÇON QUE LES RAISONS
QUI VOUS ONT INSPIRÉ VOTRE CONDUITE PUISSENT ÊTRE
ADOPTÉES PAR TOUS LES HOMMES QUI SERAIENT PLACÉS
DANS LES MÊMES CIRCONSTANCES, ET- DEVENIR POUR EUX
TOUS UN ARTICLE DE LOI.

EXERCICES.

1. En quoi l'homme dtSère-t-il des animaux ?
2. Qu'est-ce qu'agir avec rénexion ?
3. Tous nos actes sont-ils rétiéchis ?
4. A. quoi pouvons-nous reconnaître qu'une raison d'agir est con-

forme à la loi morale ?
5. Citez des exemples de raisons d'agir conformes et de raisons

d'agir contraires à la loi morale ?
t



1. Inspirer, suggérer, conseiller.
2. Propre, ce qui appartient exclu-

sivement à une personne ou à une
chose.

6. Pourquoi ces raisons d'agir vous semblent-eUes les unes con-
formes, les autres contraires à la loi morale ?

CHAPITRE VII.

LE DEVOIR (suite).

Venons à notre seconde règle. Que nous dit-elle ? Res-
pectez toujours la personne humaine en vous et dans les
autres hommes, et traitez toujours l'homme comme un être
d'une valeur supérieure à ce que vous connaissez de plus
précieux, et non comme une chose sans valeur par elle-
même, comme un instrument dont vous pourriez vous servir
à votre gré pour votre utilité.

L'homme, mes enfants, est chose sacrée. Jeune ou vieux,
riche ou pauvre, beau ou laid, robuste ou chétif, puissant ou
faible, heureux ou malheureux, il est homme, et à ce titre
il mérite le respecta car il est une personne. Comprenez
bien toute la valeur de ce mot.

Les pierres de votre maison, les plantes de votre jardin
ne sont pas des personnes, elles ne savent pas qu'elles
existent elles n'ont pas d'intelligence; elles n'ont pas de
v olonté les animaux eux-mêmes dont vous vous nour-
rissez ne sont pas des personnes, ils éprouvent du plaisir
et de la douleur, mais ils n'ont pas, comme vous, une intel-
ligence et une volonté libre ils agissent par instinct et non
par raison ils n'ont pas de devoirs à remplir.

L'homme, au contraire, a tout ce que n'ont pas les miné-
raux, les plantes et les animaux il sait qu'il existe il sent
ce qui se passe en lui il est intelligent et capable de pro-
grès il est libre, et il a des devoirs. Par suite, il a une va-
leur incomparable avec celle des autres êtres de la création,
il ne peut être traité comme une chose ou un animal; en un
mot, il est respectable.



Nous verrons plus loin quels devoirs nous impose le res-
pect de la personne humaine quelques exemples suf&ront
ici pour vous faire toucher du doigt le véritable sens de notre
seconde régie.

On soigne les bêtes de trait et les bêtes de somme ? Est-ce
pour elles- mêmes ? Non assurément, mais pour les services
qu'elles rendent. Vos parents vous ont soignés dès votre
enfance ils vous envoient à l'école. Est-ce pour les services
que vous pourrez leur rendre un jour? Non, c'est pour vous-
mêmes. Ils vous traitent comme des personnes et non comme
des bêtes de trait ou des bêtes de somme.

L'ivrognerie est un vice honteux. Pourquoi cela ? Re-
gardez un ivrogne, et vous le saurez. Il ne sait plus ce qu'il
fait il ne se possède plus il a perdu l'intelligence et la
liberté, c'est-à-dire précisément ce qui faisait de lui une
personne humaine il s'est rabaissé de lui-même au niveau
de la brute il n'a pas respecté sa personne voilà pourquoi
l'ivrognerie est un vice.

Il y avait autrefois des esclaves L'esclavage était une
monstruosité, car il enlevait à l'homme la libre disposition
de lui-même, c'est-à-dire ce qui fait sa valeur et sa di-
gnité.

Il est de mauvais maris et de mauvais pères, paresseux
et débauchés, qui vivent aux dépens 3 de leurs femmes et
de leurs enfants ils sont coupables, car ils ne se respectent
pas eux-mêmes et ne respectent pas davantage leurs femmes
et leurs enfants.

Traiter la personne humaine comme elle le mérite, là est
le secret de la morale.

RÉSUMÉ.

DANS TOUTES VOS ACTIONS, RESPECTEZ LA PERSONNE
HUMAINE, SOIT EN VOUS, SOIT EN VOS SEMBLABLES, ET
TRAITEZ TOUJOURS L'HOMME COMME UN ÊTRE D'UNE VALEUR
SUPÉRIEURE A CE QUE VOUS CONNAISSEZ DE PLUS PRÉ-
CIEUX, ET NON COMME UNE CHOSE SANS VALEUR OU UN
INSTRUMENT DONT VOUS POURRIEZ VOUS SERVIR A VOTRE
ORÉ POUR VOS INTÉRÊTS PARTICULIERS.



EXERCICES.

i. Les minéraux, les plantes et les animaux sont-ils des personnes?
Pourquoi ne sont-ils pas des personnes ?

2. Pourquoi l'homme est-il une personne ?
3. Qu'est-ce que le respect ?
4. Pourquoi Fhomme est-il un être respectable?
5. Citez des exemples d'actions conformes au respect que la loi Mo*

rale nous oblige d'avoir pour la personne humaine.
6. Citez des exemples d'actions contraires à ce respect.

1..Re.<!p~, attitude de déférence et
d'égalité des personnes envers les
personnes.

3. Esclave, celui qui appartient
tout entier à un maître.

3. AMa? dépens-de, aux frais de.

CHAPITRE VIII.

LES ÉGOÏSTES.

Chacun pour soi, voilà une maxime que vous entendrez
souvent et que déjà peut-être vous avez entendue. C'est celle
des égoïstes.

I/égoïste, mes amis, c'est celui qui pense toujours à lui et
jamais aux autres, qui n'aime personne, ai ce n'est -lui, et
qui se figure volontiers que dans le monde tout est .fait pour
lui. Vous avez déjà certainement rencontré des égoïstes
c'est l'enfant exigeant qui n'est jamais content de ce qu'on
lui donne, et qui voudrait toujours davantage.; c'est le
mauvais garçon ou la mauvaise petite fille qui mortifie ses
camarades s'ils sont pauvres, qui les maltraite s'ils sont
faibles; vous en rencontrerez encore c'est le père de
famille qui dépense son argent au cabaret, sans souci de. sa
&mme et de ses enfants c'est le mauvais riche qui n'a pas
pitié des malheureux, et les repousse c'est l'homme ~u
cœur sans tendresse et sans générosité, qui n'aime personne
et ne se dévoue à rien.

.Pour l'égo'iste, le dévouement est une sottise, etie.sacri-
fice une folie sots et fous, Socrate mourant pour ne pas



violer les lois qui l'ont frappé injustement 3 Régulus
retournant en captivité pour ne pas faillir à la parole donnée
à l'ennemi saint Vincent de Paul consacrant sa vie
au service des malheureux et des orphelins -et aussi tous
ces obscurs héros qui ont péri victimes de leur dévoue-
ment

L'égoïste n'a qu'un souci être heureux. B. ne connaît
pas de devoirs sa seule préoccupation est de faire ce qui
peut lui procurer agrément ou profit, et d'éviter ce qui
pourrait l'incommoder ou lui nuire à ses yeux, il n'y a
'ni honnêtes gens, ni malhonnêtes gens, mais seulement
des gens habiles qui réussissent, et des maladroits qui
échouent.

Cette doctrine 6 de l'égoïsme, vous l'entendrez souvent
prêcher, vous la verrez pratiquer plus souvent encore, et,
si vous n'y prenez garde, vous serez peut-être tentés de la
trouver bonne et vraie.

En effet, nous nous aimons nous-mêmes, et par suite nous
aimons tout ce qui peut nous être agréable et utile c'est
chose toute naturelle. Mais si notre bonheur et notre intérêt
ne s'aiccordent pas avec notre devoir, si ~a conscience nous
défead des choses qui nous seraient agréâmes ~t avanta-
geuses, si elle nous en commande d'autres qui nous seront
pénibles ou préjudiciables, que faut-il préférer ? Notre bon-
heur et notre intérêt, ou notre devoir? La réponse ~n'est pas
douteuse: ~Fais ce que dois, advienne <pM pourra.
'Rappelez-vousvos'frères aînés. Quand'ils ont tiré au sort, ils
étaient heureux à la maison paternelle ils ~va~e'nt intérêt à
y rester. Mais ~om* devoir était de partir ils son't partis, non
pas simplement pa~ crainte des gendarmes, 'mais pour obéir
au devoir.

'RESUME.

L'ÉGOYSME CONSISTE A SN PRÉOCCUPER UNIQ1UEMENT

DANS TOUTES SES ACTIONS DE SON PROPRE BONHEUR ET DE
SON PROPRE INTÉRÊT. QUAND VOTRE INTÉRÊT EST OPPOSÉ

A VOTRE DEVOIR, SACRIFIEZ VOTRE TNTÉRËT A VOTRE

DEVOIR.



1. Quelle est la maxime des égoïstes ?
2. En quoi consiste l'égoïsme. Citez des exemples dictions

égoïstes.
3. Notre devoir et notre intérêt sont-ils toujours d'accord? Citez

des cas où ils sont opposés l'un à l'autre.
4. Doit-on sacrifier le devoir à l'intérêt, ou l'intérêt au devoir ?

1. Jtfa~ct~ë,proposition qui sert de
règle.

:{. Socrate, voir plus loin, le Res-
pect des lois.

3. Régulus, général romain.
4. Saint Vincent de Paul, fonda-

teur de l'ordre des sœurs de charité

Est-il possible de confondre notre intérêt et notre devoir ?
Le devoir commande il faut servir sa patrie l'intérêt con-
seille il serait plus agréable de rester dans sa famille
que d'aller passer plusieurs années à la caserne on est
honteux quand on n'a pas fait son devoir on est fier quand
on l'a fait le réfractaire 1 se cache, sans doute pour échap-
per aux gendarmes,mais aussi pour ne pas se montrer à ses
camarades devant lesquels il rougirait; le conscrit, au con-
traire, part le cœur gros, mais la tête haute, fier du devoir
qu'il va remplir. On n'a pas de ces sentiments là quand on a
réussi ou échoué dans une an'aire.

Et puis, pour savoir exactement si Fintérêt est la même
chose que le devoir, servons-nous de nos deux pierres
de touche En premier lieu, pouvons-nous dire que
les raisons d'après lesquelles l'égo'iste se conduit peuvent
devenir une règle pour tous les hommes ? Si vous êtes
tentés de le croire, écoutez cette histoire et vous serez dé-
trompés.

EXERCICES.

CHAPITRE IX.

LES ÉGOÏSTES (<Mï~).

et de diverses institutions de bien-
faisance.

5..Bëros, celui qui se distingue
par un rare courage.

6. Doctrine, ensemble d'opinions,
de façons de penser.



Jacques et Mathieu étaient deux laboureurs voisins ils
avaient chacun une paire de bœufs. L'un des bœufs de
Jacques vint à tomber malade; Mathieu fut forcé de vendre
l'un des siens pour payer une dette. Avec le boeuf unique qui
leur restait à chacun, ni l'un ni l'autre ne pouvait labourer.
Jacques se fit ce raisonnement « Pour labourer, il me faut
un second bœuf; au lieu d'en acheter un, prenons celui de
Mathieu, ce sera tout profit. » Mais en même temps Mathieu
s'était dit « Je n'ai plus qu'un bœuf il m'en faut un se-
cond prenons celui de Jacques je n'aurai rien à débour-
ser. » Et la nuit venue, les voilà partis tous les deux pour
prendre chacun le bœuf de l'autre. Qu'arriva-t-il ? Vous
le devinez sans peine en revenant, chacun ramenait le
bœuf de son voisin, mais ni l'un ni l'autre ne retrouva le
sien.

En second lieu, l'égoïste traite-t-il la personne humaine
comme elle doit l'être ? Voyons d'abord ce qu'il fait de lui-
même. Chacun a du bonheur une idée différente pour le
débauché, le bonheur, c'est le plaisir pour l'ivrogne, c'est
la bouteille pour le paresseux, l'inaction pour l'avare, la
richesse pour l'ambitieux, le pouvoir. L'égoïste s'attache
tout entier à l'un ou à l'autre de ces biens. Il est par suite
conduit à sacrifier les autres, et ce qu'il sacrifie,c'est toujours
la portion la meilleure, les biens, nobles et désintéressés. H
s'asservit à la volupté, ou à la débauche, ou à la paresse, ou
à la richesse, ou à l'ambition au lieu de commander à ses
désirs et à ses passions, il en est l'esclave. Est-ce là se res-
pecter ?

Ne se respectant pas lui-même, comment voulez-vous
qu'il respecte les autres ? Ne cherchera-t-ilpas à s'en servir
pour satisfaire ses passions ? Que lui importeront leur di-
gnité, leur honneur, leurs biens, leur vie même, s'il a
quelque intérêt à y porter atteinte ? Nul scrupule ne sau-
rait le retenir. Tout lui sera bon, pourvu qu'il soit heu-
reux.

Vous le voyez, mes enfants, les égoïstes fussent-ils en-
core plus nombreux qu'ils ne sont, leur conduite sera tou-
jours contraire au devoir.



RÉSUMÉ.

LA. RECHERCHE DE NOTRE INTERET N'EST PAS LA. RÈGLE
D'APRÈS LAQUELLE~ NOUS DEVONS NOUS CONDUIRE. L'IN-
TÉRÊT NE PEUT PAS ÊTRE CONFONDU AVEC LE DEVOIR. LE
DEVOIR COMMANDE L'INTÉRÊT CONSEILLE. LE DEVOIR EST
LE MÊME POUR TOUS LES HOMMES TOUS LES HOMMES NB
POURRAIENT RECHERCHER LEUR INTÉRÊT PROPRE SANS ÊTRK.
AMENÉS A SE NUIRE. LES UNS AUX AUTRES. L'INTÉRÊTL

NOUS POUSSE SOUVENT A NOUS SERVIR DES AUTRES HOMMES.
EN'VUE. DE NOTRES INTÉRÊT; LE DEVOIR NOUS COMMANDE.
DE TRAITER TOUJOURS LES AUTRES HOMMES AVEC RESPECT,
ET DE NE JAMAIS NOUS EN SERVIR EN VUE DE NOS INTÉRÊTS-

PARTICULIERS.

EXERCICES..

1. Est-il' possihle>de confondra notre intérêt: et notre devoir?–
1/interêt et le devoir nous, tiennent-ils, le même langage.?

2.. L'égoïste peut-il faire des raisons dont il s'inspire autant d'ar-
ticles de loi. valables pour tous les hommes sans exception?

3. L'égoïste peut-il traiter les personnes humaines comme. la.loi
morale nous ordonne de les traiter ?

4, Mjontrezpar. des exemples comment l'égoïsme est. contraire aux.
régler fondamentales de la loi morale.

I. ~fC[C<<nre, celui qui se sous-
traitr au servipe militaire~

2, Pt~r~ d~ touche, espace de
pierre qui permet, de reconnaître

1 l'or et l'argent; est pris ici au
'îtguré.

3. Scrupule, ce qui embarrassa la
conscience.

CHAPITRE X.

L~VJSMCU.

Une hirondèlle- ne fait pas le printemps, dit la chanson-.
De même une bonne action ne fait pas la vertu la vertu~
c'est l'habitudedubien~.

Vou&avez'vu des abeilles. Quand les champs sont&eun~
elles vont, en bourdonnant, récolter les- sucs de~neurs puis



elles construisent avec une régularité parfaite les loges de
cire où elles déposent leur mieL Personne ne leur a appris
dans quelles fleurs elles trouveront leur miel personne ne
leur a. enseigna Fart de construire, cas admirables cellules
qu'on,dirait faites,par d'habiles géomètres tout.cela elles,
le saventrcn naissant, et elles'ie font san&s'en-DondjRCcompte~
avec une sûreté merveilleuse; un instinct,~infaillible~ les'
guider.

Ntnis. ir avons: pas. de ces instincts~' mais grâce à~ l'habi~
tudë nous pouvons- parvenir- à~ agir sans-plus d~ënbrts~, avec
autantde ~tcilité et de sûreté. Une habitude, c'est une'sorte
d'instinct acquis que nous nous donnons à nous-mêmes, en
répétant souvent les mêmes actes. Vous no saviez ni mar-
cher ni courir en naissant vos premiers pas ont été mala-
droits et incertains maintenant vous- marcheze~ courez à
merveille; qu'a-t-il fallu pour cela? marcher beaucoup,,cou-
rir beaucoup.

De: même en faisant beaucoup de bonnes actions, on: con-
tracte- l'habitude, d'en faire. On les fait alors, sans y penser
et sans effôrts, comme si c'était pour nous une chose toute
naturelle. Au début, il faut réfléchir pour savoir ce qui est
bon et ce qui est mauvais le bien n'est pas toujours facile
à reaonnaitre,.et il.njest.pas toujours facile à faire, souvent
paur l'accomplir, il faut.lutter contre les mauvais penchante
qui nous' en, détournent, nous~ne sommes pas poussés'ausai
sûrement et aussi aveuglément! vers lui que. le brochet! de<I~
rivière l'est vers les petits poissons qu'il mange, et c'est heu-
reux, vraiment, car s'il en était ainsi, quel mériteaurions-
nous à être bons? Un poirier n'a Das de mérite à donner des
poires. L'homme a du méritaà' dire vertueux, parce que s'il
porte en lui les germes de la vertu, ils ne se développent
pas tout seuls c'est-nous qur les développons, et en faisons
sortir les fruits. Notre vertu est notre œuvre.

L'homme vertueuse,c'ëst~ d&no?l!hoBo'me~ de~entu bon par
le fait de sa voient o~est~ l!hommi&'qui at su: résister aux
tentations du vice et à force d'enbrts eit de~ lottes; en- est
vem~ à~ faire de. bonnes action~ san~ effoBts, comme les
abeilles &n~l&un'nnBh



LA VERiU EST L'HABITUDE DU BIEN; ELLE EXIGE AU
DÉBUT UN EFFORT SOUTENU DE LA VOLONTE POUR TRIOM-
PHER DES MAUVAIS PENCHANTS QUI NOUS POUSSENT AU
MAL; MAIS ELLE FINIT PAR NOUS PORTER AU BIEN SANS
EFFORT ET SANS LUTTE.

PAR CONSÉQUENT < REPRENEZ ET RÉPÉTEZ VOS BONNES
PENSÉES ET VOS BONNES ACTIONS CHAQUE JOUR, EN CHAQUE
OCCASION, JUSQU'A CE QU'ELLES DEVIENNENT EN VOUS DES
HABITUDES, ET QU'IL NE VOUS SOIT PLUS POSSIBLE DE
PENSER OU D'AGIR AUTREMENT, a (RENOUVIER.)

EXERCICES.

1. Faire une bonne action par-ci, par-là, est-ce être vertueux?
2. L'homme nait-il vertueux, ou le devient-il?
3. Comment le devient-il ?
4. La vertu est-elle un instinct ou une habitude ?
5. Comment se forment les habitudes ? Comment se forme la vertu ?
6. La vertu suppose-t-elle un effort ? Cet effort diminue-t-il ou

augmente-t-il à mesure que la vertu grandit dans un homme ?
7. Citez, d'après vos souvenirs, des exemples de vertus et d'hommes

vertueux.

1. Art, ensemble de préceptes pour
f~ire une chose.

2. Géomètre, celui qui sait mesu-
rer l'espace.

3. Instinct, tendance naturelle à
faire telle ou telle chose.

Un jour, Marcel ne savait pas sa leçon
Vous serez en retenue, lui dit le maître.
Mais, Monsieur
Avez-vous une excuse à me donner ?. Répondez-

moi Tout écolierne doi~rilpas apprendre sa leçon ?

RÉSUMÉ.

CHAPITRE XI.

LA RESPONSABILITÉ.

4. Infaillible, qui ne se trompe
pas.

5. 3f~ft~, ce qui rend une per-
sonne digne de récompense.



Oui, Monsieur.
Saviez-vous quelle était votre leçon?

Oui, Monsieur.
Avez-vous été empêché de l'apprendre?
Non, Monsieur.
Alors, mon enfant, vous deviez la savoir, et vous êtes

responsable de ne pas l'avoir sue.
Le maître avait raison. Celui qui est obligé à quelque

chose, qui sait à quoi il est obligé, et qui n'est pas dans
l'impossibilité absolue de remplir ses obligations, est res-
ponsable de ses actes. On est en droit de lui demander
compte de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait.

Les trois choses que je viens d'ënumérer, avoir des de-
voirs, lesconnaître et pouvoir les remplir ne se trou-
vent réunies que dans l'homme. Aussi, de tous les êtres de la
création, l'homme seul est responsable. Les êtres ina-
nimés et les animaux causent souvent des malheurs on prend
des précautions pour s'en préserver à l'avenir mais on ne
s'avise pas de leur en demandercompte. Quand un fleuve
déborde,les malheureux dont il a ravagé les champs et détruit
les maisons, ne l'accusent pas de leurs maux; ils savent bien,
les pauvres gens, que ce fleuve n'est pas un être comme
vous et moi, un être qui sait et qui veut ce qu'il fait. De
même lorsqu'un taureau se jette tête baissée sur un homme
et le tue, on ne s'avise pas davantage de lui demander
compte de cette mort cette bête n'est pas raisonnable elle
n'est pas libre l'élan qui l'a emportée était aveugle et
irrésistible.

Mais si un voleur s'introduit dans ma maison et me vole,
si un bandit m'attend sur un grand chemin et m'attaque,
ah cela, c'est autre chose. Je n'ai plus àffaire à un être in-
conscient mais à un être comme vous et moi, à un être qui
savait bien qu'il est défendu de voler et d'attaquer les gens,
à un être qui savait bien ce qu'il faisait en me volant ou en
m'attaquant, et qui l'a fait, parce qu'il l'a voulu. Aussi, je
préviens le Maire, le Procureur* ou les gendarmes; on
arrête mon individu si l'on réussit à le prendre en le met
en prison on le juge, on le condamne.



Retenez bien ceci, mes enfants tous, tant. que nous
sommes, nous sommes: responsables denoa~aotions~ cnr nous
sommes tous tenus de faire notre devoir; nous~ savons en
quoi il consiste, et nous pouvons le faire si nous le-voulons.
Être raisonnable, être libre, ce sont là de beaux privilèges~,
qui nous. mettent- bien haut au-dessus de~ autres êtres, mais,
ne l'oublions pas, nous payons ces privilèges et cett&gBan-.
deur par la responsabilité qu'ils nous imposent.

RÉSUME.

L'HOMME EST RESPONSABLE DE SES ACTIONS; ON EST BT~
DROIT DE LUI EN DEMANDER COMPTE, 40 PARCE~ QU~IH EST
OBLIGÉ D'AGIR CONFORMÉMENT A LA. LOI MORALE, 2° PA'RCBj
QU'IL CONNAÎT CETTE OBLIGATION, 3° PARCE QU~ÉTANT LIBRE.
IL PEUT LA REMPLIR.

EXERCICES.

1. Demande-t~on compte auv êtres inanimés et aux animaux des
mslh~urs qu'Us peuvent occasionner?'–Pourquoi ne le fait-on pas ?~

2. Qu'est-ca qu'être responsable ? L'homme eat irresponsable.?.
3. Pourquoi l'homme est-il responsable ?
4. Montrer comment la responsabilité est. une conséquence de l'obli-

gation où nous sommes d'agir conformément' aux commandements de la
loi morale..

1. j~!eM, mouvement.. violent* en
ayant.

3. Aveugle; non éclaire, au nguré.
3. Inconscient, qui ne se connaît

pas, qui ignore ce qui se passe en lui.

4. jProctM*<Mr,magistrat charge'd$'
poursuivre les. coupables;

5. Privilège, avantage que tous ne
possèdent pas.

CHAPITRE XN.

LA RESPON8ABILKEÉ(~~)

Vous ~oneBde:l&yoir lairesp~nsabiUtô se ttwuve'to~joura~
là où sont la raison etialibeptô: Il'en rëstd~que-aMt~Da~-



son et la liberté viennent à manquer; il n'y a
plus de responsabilité.

C'est chose malheureusement trop fréquente. II est de
pauvres- êtres qui naissent sans intelligence ce sont les
idiots il en est d'autres qui perdent la raison.; ce sont les
fous idiots et fous ne savent pas ce qu'ils font. Dès lors, il
serait injuste de leur demander compte. de leurs actions.
Dans certains pays, on appelle innocents les malheureux
qui n'ont pas la raison c'est un nom bien. Justine et bien
expressif, car s'ils commettent des actions nuisibles, contre
lesquelles nous pouvons nous protéger, ils en sont innocents;
ils n'ont pas su ce qu'ils faisaient ils n'ont pas voulu
nuire.

Mais un ivrogne aussi ne sait pas ce qu'il fait. Parce qu'il
a laissé sa raison au fond du verre, lui sera-t-il permis d'in-
sulter les passants ou de les battre ? Ni. la morale, ni les
tribunaux~ ne sont de cet avis. L'ivrogne agit comme
une brute ou comme un fou il a perdu son bon sens et sa
cherté, d'accord mais quand il s'est mis à boire, il était de
saog-froid 3,. et. en. pleine-possession de lui-même il n'igno-
rait pas à quoi l'ivresse peut conduire il savait bien qu'en
buvant trop il se mettrait dans le cas de commettre, sans le
savoir, des actions condamnables N'est-il pas, dès lors,
responsable de son ivresse, et par suite, du mal qu'il peut
faire pendant l'ivresse?

Vous comprenez aussi; que mieux on connaît ses devoirs,
plus on a de responsabilité. Vous avez, mes amis, des
parents et des maitres qui prennent grand soin de vous ils
s'appliquent à ne vous laisser voir que de bons exemples, à
ne-vous inspirer que de bons sentiments, âne vous laisser
enti&ndM qu&-d&saines paroles.. Mms<tous'Ios~enfants ne sont
pas~ aussi. bien pactag~ que wms.; il.eih est,, par malheur,.
qui,, dés le jeune âge, ont ét~ abandonnés à eux-mêmes~ sans
conseils et sans- guide, ignorantsde louis devoirs,, livrer à
leurs~ mauvaispenchants~,exposée a~plus iaauvais:exem-'
ples..B~ux..et-d€&vous,.lesqïiel~ont~lojplusde responsabilité?
Vous assurément, car snv.ous faites dû-mal~ ce. n~sera~ pas
par ignorance du bioït. qu'il. Mai~&iBa.



RÉSUMÉ.

SEUL UN ÊTRE RAISONNABLE ET LIBRE EST RESPONSABLE
DE SES ACTIONS ON NE PEUT DEMANDER COMPTE DE SES
ACTES A UN ÊTRE QUI NE SAURAIT PAS CE QU'IL FAIT, OU QUI
NE POURRAIT PAS AGIR AUTREMENT QU'IL N'AGIT. PAR SUITE
L'HOMME QUI A PERDU LA RAISON ET LA LIBERTÉ N'EST
PLUS RESPONSABLE DE SES ACTIONS, A MOINS QU'IL NE SOIT
LUI-MÊME L'AUTEUR DE LA PERTE DE SA RAISON ET DE SA
LIBERTÉ. MIEUX VOUS CONNAÎTREZ VOS DEVOIRS, PLUS
VOUS SEREZ RESPONSABLES.

EXERCICES.

1. Dans quels cas la responsabilité disparaît-elle ? Pourquoi
disparaît-elle alors ?

2. L'ivresse supprime-t-elle la responsabilité ?
3. Montrer que mieux nous connaissons nos devoirs, plus nous

sommes responsables.

1. Innocent, qui ne nuit point, qui
n~ fait point de mal.

Tribunal, siège du juge pris
ici au figuré pour' les juges qui siè-
gent sur le tribunal..

3. SaM~t'0!d, présence d'esprit.
4. Condamnabls, qui mérite d'être

blâmé et puni.

CHAPITRE XIII.

LA RESPONSABILITÉ (suite).

Mais à qui devons-nous compte de nos actions?– C'est
d'abord à notre conscience. La conscience n'est pas seule-
ment un maître intérieur qui nous ordonne de faire le bien
et nous défend de faire le mal elle est aussi un juge, et un
juge à l'œil duquel rien n'échappe, car il est en nou~-mémes.
Ce juge nous demande compte de ce que nous avons fait il

nou~ approuve quand nous avons bien fait, et nous condamne
sévèrement quand nous avons mal agi.

Écoutez l'histoire du 'lieutenant Louaut



« Je me promenais vers le pont d'Iéna il faisait un
grand vent la Seine était houleuse Je suivais de l'œil
un petit batelet, rempli de sable jusqu'au bord; qui voulait
passer sous la dernière arche du pont. Tout à coup le ba-
telet chavire 3 je vis le batelier essayer de nager, mais il
s'y prenait mal. Ce maladroit va se noyer, me dis-je ? J'eus
quelque idée de me jeter à l'eau mais j'ai quarante-sept
ans et des rhumatismes il faisait un froid piquant. Ce
serait trop fou, à moi, me disais-je quand je serai cloué dans
mon lit avec un rhumatisme aigu, qui viendra me voir ?
Qui songera à moi ? Je serai seul à mourir d'ennui, comme
l'an passé.

» Je m'éloignai rapidement, et je me mis à penser à autre
chose. Tout à coup, je me dis « Lieutenant Louaut, tu es
un. 1 Et les soixante-sept jours que le rhumatisme m'a
retenu au lit, l'an passé? dit le parti de la prudence. Que
le diable l'emporte Il faut savoir nager quand on est mari-
nier~. ? Je marchais fort vite vers l'Ecole militaire. Tout à
coup une voix me dit « Lieutenant Louaut, vous êtes un
lâche Ce mot me fit tressaillir Je me mis à courir vers
la Seine. Je sauvai l'homme sans difficulté. Qu'est-ce qui
m'a fait faire ma belle action?. Ma foi, c'est la peur du
mépris c'est cette voix qui me dit « Lieutenant Louaut,
vous êtes un lâche » Ce qui me frappa, c'est que la voix,
cette fois, ne me tutoyait pas. Je me serais méprisé moi-
même si je ne me fusse pas jeté à l'eau. » (STENDHAL.)

RÉSUME.

NOUS PORTONS EN NOUS-MÊMES UN JUGE DE NOS ACTIONS.
LA CONSCIENCE NE NOUS ORDONNE PAS SEULEMENT DE
FAIRE LE BIEN ET D'ÉVITER LE MAL ELLE NOUS DEMANDE
COMPTE DE CE QUE NOUS AVONS FAIT;' ELLE NOUS AP-
PROUVE QUAND NOUS AVONS BIEN FAIT, ET NOUS CONDAMNE
QUAND NOUS AVONS MAL FAIT.

EXERCICES.

t. Notre conscience ne nous demande-t-elle pas compte de nos
actions ?



2. Quand vous avez 'fait une bonne action, n'éprouvez-vous'pas une
satisfaction intérieure ? Quand vous avez fait une mauvaise action
n'éprouvez-vous pas une douleur intérieure appelée remords ?

3. Racontez l'histoire du lieutenant Louaut qui lui parlait en lui-
même et le traitait de lâche ?

1. PoMt~'f~to, pont:snr la Seine à
Paris.

2. Bbtt~MSs, agitée.
3. Chavirer, être retourné sens

dessus.dessous.
4. Rhumatisme, douleur dans les

Nous ne sommes pas juges seulement par notre cons-
cience. Nous le sommes encore par les autres hommes. Les
enfants doivent compte de leurs actions à leurs parents les
écoliers en doivent compte à leurs maîtres, les hommes faits
en doivent compte à la société.

Vos parents ont autorité sur vous. Vous devez faire ce
qu'ils vous commandent, et ne pas faire ce qu'ils vous dé-
fendent par suite ils ont le droit de vous demander quel
compte vous avez tenu de leurs ordres ou de leurs défenses, et
de vous récompenser ou de vous punir en conséquence. J'ai
connu une famille où, chaque soir, les enfants comparais-
saient devant leur père et leur mère, comme devant un tri-
bunal paternel et bienveillant chacun à son tour venait
dire ce qu'il avait fait dans sa journée et recevait éloge
ou blâme.

Vos maitres, aussi, ont autorité sur vous. Vous devez
faire ce qu'ils vous commandent, et ne pas faire ce qu'ils
vous défendent. Vous êtes responsables de vos actions de-
vant eux si v~us avez été dociles et laborieùx, ils vous ré-
compensent si vous avez été désobéissants et paresseux,
ils vous punissent.

CHAPITRE XiV.

LA RESPONSABILITE (suite et ~).

metnbres et dans les articulations.
5. ~ctrtt, ici la voix.
6..SfaWMtt'f, qui fait manonvrer

les bateaux.
7. Tressaillir, éprouver une agita-

tion subite.



Quand ~ous serez devenus des hommes, la société tout
entière;aura actorité sur vous, et, dans eeï'tains ~as, elle
sera en droit de vous demander compte'de vos actions. Tout
homme est obligé de respecter la vie, la liberté, la pro-
priété et la réputation de ses semblables. Ceux qui violent
ces obligations sont des êtres dangereux pour les autres. La
société leur demande compte de leurs fautes et de leurs
crimes, et elle les condamne, tantôt à l'amende "tantôt à
la prison, tantôt aux travaux forcée, tantôt même à la
mort.

Elle honore, au contraire, les gens de bien, et les entoure
d'estime et de considération.

Mais il y a des hommes qui braven't 'les jugements de la
société comme ceux de leur conscience il y a de mauvaises
actions qui demeurent inconnues, et dont la société ne peut,
par suite, demander compte à leurs auteurs. Enfin, il est
des cas où la société se trompe, et punit des innocents et ho-
nore des coupables.

Que cette pensée ne vous trouble pas, mes enfants. Outre
notre conscience et nos semblables, nous avons encore un
autre juge, Dieu, à qui rien n'échappe, et qui ne se trompe
pas.

Je ne vous demande pas quelles sont vos croyances en
fait de religion. C'est une affaire qui ne me regarde pas elle
regarde uniquement vos parents. Mais, quelles qu'elles
soient, je dois vous dire que la loi morale, dont les com-
mandements vous sont révélés 3 par votre conscience, a un
auteur invisible, comme les lois humaines ont des auteurs
visibles, législateur souverain, dont la volonté se confond
avec la loi morale elle-même, en ce qu'elle a de plus pur et
de plus élevé.

Ce législateur suprême est aussi le juge suprême.

RÉSUME.

LES PARENTS SONT EN DROIT DE DEMANDER COMPTE DE
LEURS ACTIONS A LEURS ENFANTS, LES MAÎTRES A LEURS
ÉLÈVES. LES CITOYENS SONT RESPONSABLES DEVANT LA



SOCIÉTÉ TOUT ENTIÈRE DES ACTIONS PAR LESQUELLES ILS
ONT PORTÉ ATTEINTE AUX DROITS DES AUTRES CITOYENS.

DIEU EST NOTRE JUGE SUPRÊME.

EXERCICES.

1. Avons-nous d'autres juges de nos actions que notre conscience?
Quels sont ces juges ?
2. Les jugements portés par la société sur les actions des hommes

sont-ils toujours justes ?
3. Dans quel sens entendez-vous que Dieu est le législateur suprême

de notre volonté et le juge suprême de nos actions ?

1. Amende, peine pécuniaire, t
2. 2~or<MMc forcés, peine aiûictive ) I

et infamante.

3. Révéler, taire connaître ce qui
était inconnu.



LIVRE II

LA FAMILLE

CHAPITRE 1~.

1
LA FAMILLE. LES DEVOIRS DES ENFANTS

ENVERS LEURS PARENTS.

LE GRAND-pÈRE. Allons, mon petit Paul et ma petite
Jeanne, venez ici. C'est aujourd'hui jour de repos je serais
curieux de voir comment vous savez votre morale. Quels
sont les devoirs des enfants envers leurs parents ?

PAUL. Les enfants doivent obéir à leurs parents.
LE GRAND-PÈRB. C'est cela. Pourquoi les enfants

doivent-ils obéir à leurs parents ?
JEANNE. Parce que leurs parents le leur commandent.
LE GRAND-PÈRE. Sans doute. Mais pourquoi leurs.

parents le leur commandent-ils ?
PAUL. Je le sais, grand-père c'est parce que les pa-

rents ont plus d'expérience que leurs enfants.
LE GRAND-pÈRE. Sais-tu bien ce que cela veut dire ?
PAUL. Oui, cela veut dire que nos parents savent mieux

que nous ce qui nous est utile.
LE GRAND-PÈRE. A merveille! et Mademoiselle que

voici Fa appris, l'année dernière, à ses dépens Sa maman
lui avait défendu d'aller jouer au bord du ruisseau qui coule.
dans le jardin, parce qu'elle pouvait tomber dans l'eau. Ma-



demoiselle y est allée quand même ce que sa maman crai-
gnait est arrivé elle est tombée dans l'eau elle ne s'est pas
noyée, parce que grand-père n'était pas loin, et qu'il est ar-
rivé à temps pour la retirer mais elle a attrapé un bon
rhume.

JEANNE. Oh grand-père, je ne désobéirai plus jamais.
LE GRAND-PÈRE. Je prends note de cette promesse et

toi, Paul, qui es pluo grand que ta sœur, retiens bien ceci
le commandement d'un père et d'une mère a toujours droit
de se faire entendre, parce qu'un père et une mère sont la
raison de l'enfant qui n'en a pas encore.

PAUL. Mais, grand-père, papa, qui est un homme, doit-
il encore t'obéir comme quand il était petit ?

LE GRAND-PÈRE. Non, mon enfant. Il a maintenant
assez de raison pour se conduire lui-même. Cependant il me
demande encore souvent conseil, d'abord par respect pour
son vieux père, et aussi parce qu'à l'occasion mon conseil
peut n'être pas mauvais. Continuons. Obéir à ses parents,
est-ce tout ?

JEANNE. Non, il faut encore les aimer.
LE GRAND-PÈRE. Qu'est-ce que cela, aimer ses parents?
JEANNE. C'est les embrasser de tout son cœur le matin,

dans la journée et le soir.
LE GRAND-PÈRE.–Ah! ah! te voilà bien, petite câ-

line 3 Tu cajoles 4 souvent grand-papa pour en obtenir
ce que tu veux. Est-ee vraiment m'aimer, cela?

PAUL. Oh non r

LE GRAND-PÈRE. Tu as raison, Paul; l'anection d'un
enfant pour ses parents ne doit pas être intéressée il faut
les aimer pour eux-mêmes.

PAUL. II faut aussi leur être reconnaissants.
LE GRAND-PÈRE. –C'est-à-dire?.
PAUL. Répondre par une bonne conduite au bien qu'ils

nous ont fait.
LE GRAND-PÈRE. Bien répondu. L'enfant reçoit beau-

coup de ses parents. Qui vous a donné la'vie? Qui vous
nourrit, qui vous soigne, qui voua habille, qui vous envoie à
Fécole? Vos parente, n'est-ce pas? En retour de ces bienfaits



il faut leur faire tout le bien que vous pouvez. Tant que vous
êtes petits, leur faire du bien, c'est leur donner toute la sa-
tisfaction possible par votre docilité, par votre application,
par des manières affectueuses et plus tard, quand vous serez
grands et qu'ils seront vieux, s'3s deviennentmalades ou in-
firmes. Tenez, moi, par exemple, si j'allais devenir aveu-
gle ou paralyse.

JEANNE. Oh grand-père,, ne parle pas de cela, je t'en
prie.

LE &RAND-PÉRE. Je ne le souhaite pas, mais si cela
arrivait.

JEANNE. Si cela arrive, nous te soignerons de notre
mieux, et nous tâcherons de t'aimer assez pour te faire ou-
blier tes maux.

RÉSUMÉ.

LES ENFANTS DOIVENT A LEURS PARENTS OBÉISSANCE,

RESPECT, RECONNAISSANCE ET AMOUR.

EXTRAIT DES LOIS FRANÇAISES. Z' tout dge, doit
honneur et respect à ses père et M~. 7? sous leur autorité
~W~W'~ sa majorité ou son émancipation.-L'enfantne peut quitter
la maison paterndle M/M ~<MMO~ son père si M n'est pour
enrôlement volontaire, après ~~C ~/M ~~0~. père qui
aura des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d'un
enfant ~oMr~ ~M~rt?* son a!ï<Mt et sa détention. Les
enfants ~OMW~ des aliments à leurs ~'C mère et autres ~C~-
dants qui sont dans le besoin. (Code civil.)

EXERCICES.

ï. Pourquoi les enfants doivent-ilsobéissance à leurs parents?
2. Pourquoi leur doivent-ils de la reconnaissance ?
3. Qu'entendez-vous par amour Suai ? Citez des exemples d'ac-

tions inspirées par ce sentiment.

1 .Ka~MW~te~, connaissances ac-
quises par l'asage de la vie.

3. JMp~M, frais; apprendre eea
dépens, à ses frais.

o. C'aHtt, caressant.

1 4. Cajoler, employer des paroles
caressantes pour obtenir quelque
chMe de qaeÏqn'on.

5. I~t~M~, dicté par l'intérêt.



CHAPITRE II.

LA FAMILLE LES FRERES ET LES SOEURS.

JEANNE. Grand-père, grand-père! Paul est un méchant.
Il ne veut pas me prêter son sabre. Il dit que les filles n'en
ont pas besoin.

PAUL. C'est vrai cela. Pourquoi veut-elle mon sabre?
Est-ce que je lui demande sa poupée ?

LE GRAND-pÊRE. Mais si par hasard tu la lui deman-
dais, serais-tu content si elle ne te la donnait pas?. Tu ne
réponds pas. Eh bien, mon enfant, donne ton sabre à ta
sœur. Ce n'est pas un jouet de petite nl!e mais, puisqu'elle
le désire, donne-le lui pour lui faire plaisir.

PAUL. Tiens, Jeanne, le voici.
JEANNE. Merci, Paul.
LE GRAND-PÈRE. Ainsi, vous n'êtes pas toujours d'ac-

cord ?
PAUL. Pas toujours; il y a des fois qu'elle m'ennuie.

Quand je suis à regarder des images, elle veut les voir aussi
quand je lis, elle veut jouer'; elle ne me laisse jamais tran-
quille, et puis elle boude souvent.

JEANNE. Oh c'est que, vois-tu, grand-père, il dit que
les filles ça ne vaut pas les garçons, et quand il vient des
garçons à la maison, il va jouer avec eux et me laisse toute
seule.

LE GRAND-pÈRE. Ce n'est pas bien, Paul entre frères
et sœurs, il faut toujours se supporter. Jeanne a ses dé-
fauts, tu as les tiens vous .êtes quittes Mais dis-moi
donc pourquoi tu trouves que les garçonsvalent mieux que
les filles 1

P&.UL. C'est que je serai soldat.
LE GRAND-PÈRE. Je n'ai rien à répondre. Pourtant,

mon petit Paul, quand tu seras à la guerre, si tu reviens
blessé, tu seras bien aise de trouver Jeanne pour soigner tes
blessures. Elle sera utile à quelque chose.



PAUL. Oui, mais cela ne fait rien, je vaux plus qu'elle.
LE GRAND-PÈRE. Tu vaux plus qu'elle à ce compte je

devrais, au jour de l'an, lui donner de moins belles étrennes
qu'à toi.

PAUL~ <– Oh non, grand-père.
LE GRAND-PÈRE. Et pourquoi non ?
PAUL. Cela ne serait pas juste.
LE GRAND-PÈRE. Nous y voilà. Eh bien! dans la

famille, frères et sœurs sont égaux entre eux leurs parents
doivent les aimer également, leur donner également, les
traiter de la même façon. Aucun d'eux ne vaut plus que les
autres. Que dirais-tu si ton frère aîné, parce qu'il est plus
âgé que toi, était plus aimé, plus favorisé que toi? Tu dirais,
comme tout à l'heure, que cela n'est pas juste, et tu aurais
raison. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi.

PAUL. Raconte-nous cela, grand-père.
LE GRAND-PÈRE. C'est très simple. Autrefois en France,

avant la Révolution, lorsqu'il y avait plusieurs enfants dans
une famille, ils n'héritaient pas tous des biens de leurs
parents. Les filles étaient d'abord exclues de l'héritage, et
parmi les fils, l'aine seul était l'héritier des biens de la
famille. Les autres se faisaient abbés 3 ou soldats.

PAUL. Et pourquoi cela?
LE GRAND-pÈRE. On voulait empêcher la division des

grandes fortunes.
PAUL. Ce n'était pas juste.
LE GRAND-pÈRE. Tu l'as dit, mon enfant.

RÉSUME.

LES FRÈRES ET LES SŒURS FORMENT UNE SOCIÉTÉ D'É-
GAUX ILS DOIVENT S'AIMER, S'OBLIGER ET SE SUPPORTER
MUTUELLEMENT.

EXTRAIT DES LOIS FRANÇAISES. Les M~MM~<M~ aux
M/TM~ CM descendants du défunt. Les enfants ou ~M~~CM-
dants succèdent à leur père et mère, aieuls, a~M~ autres <MC~-
dants, sans distinction de ~.M ni de ~MO~M~ encore qu'ils
soient tMM <~rM~ mariages. 7~ M<~<~ par égales par-



~JW~ La R~'<<0~~<tf<M~M/fCM~ soit
par ~t<<MMM~, MC JMtfM'O~ ~PC~f MO~t~ <~ MeM< ~MpOMM~

J'~ ne ~MM soit décès qu'un M/~ ~~<M~; tiers, ~M~
deux enfants; le quart s'il en laisse trois ou un plus grand, MON~

'(Code civil.)

EXERCICES.

Quels eoct les devoirs des frères et des sœurs les nns envers les
autres ?

2. Montrez pourquoi, dans une famille, frères et sœurs sont égaux ?
3. Quelles sont les conséquences de cette égalité ?

1. Quitte. qui ne doit plus rien.
2..Fc~ort~, qui reçoit 4ea avan-

tages.
8. Abbés, celui qui goaverïudt et

possédait une abbaye, on mi monas-
tère on donne aujourd'hui ce nam
aux ecclésiastiques.

CHAPITRE IIL

LA FAMILLE LE MAMACrE.

JEANNE.–Dis donc, grand-père, qu'est-ce que maman
voulait dire tantôt, quand elle disait que l'année prochaine
grand'mèreet toi vous fêteriez vos noees d'or?

LE GRAND-PÈRE. Elle voulait dire, mignonne, que
F année prochaine il y aura cinquante âne que ta grand'mère
et moi nous sommes marier

JEANNE. Ah 1 oui, mariés, comme mon cousin Georges
et moi, quand nous jouons &u petit mari et à la petite
femme 1

LK (HtAND-p~nE. Pas tout à iait. Quand Georges ~t toi
avez joué au mariage, Georges B~en retourne chez ses parents,
et toi tu restes ici. Quand un homme prend une femme, la
femme quitte son père et sa mère pour aller demeurer avec
son mari.

JEANNE. BUe quitte son père et sa mérej Oh 1 alors~ je
ne me mariera jamais.

LE<HL~D-FÈBB:Jamais! Lai&ae ~u~e ~etemp~~



tu rencontres un brave garçon qui te demande en mariage,
tu l'épouseras.

JEANNE. Tu crois, grand-père?
LE GRAND PÈRE. J'en suis sur.
JEANNE Et quand je l'aurai épousé.
LE GRAND-pÈRE. Eh bien tu l'aimeras, tu l'aimeras

toujours, tu n'aimeras que lui sa vie sera la tienne à vous
deux vous ne ferez- qu'un, et, comme le dit M. le maire à
tous ceux qu'il marie, vous vous devrez mutuellement ~M~-
Me~, ~ccM~ ~MM<a7! A votre tour. vous ferez une famille.

JEANNE. Alors nous aurons des enfanta? car, une
famille, c'est le père, la mère et les enfants.

LE GRAND-PÈRE. Tu oublies le grand-père et la grand'
mère, quand ils sont encore de ce monde.

JEANNE. Oh non. Nous serons bien contents le jour de
vos noces d'or.

LE GRAND-PÈRE. Ce jour-là, nous aurons autour de
nous tous nos enfants et nos petits-enfants. Nous nous
rappellerons le temps passe. Il n'a pas toujours été doux et
facile. Il y a eu de mauvais jours; nous les avons traversés
avec courage, nous appuyantFun sur l'autre, ayant confiance
l'un dans l'autre. Mais il y a eu aussi les joies. Nous les
avons partagées, comme nous avions partagé les peines, car,
voyez-vous, mes enfants, le mariage est une association3
de deux êtres qui s'aiment, pour supporter en commun les
charges de la vie et en partager les joies. Quand on s'est
donné l'un à l'autre, dans le mariage, il faut se tenir mu-
tuellement parole.

PAUL. Alors, une fois qu'on est marié, on ne se sépare
plus.

LE GRAND-PÈRE. Si, quelp~jefois, mais ceux qui se
séparent sont de mauvais époux. Il faut aussi qu'ils n'aiment
pas leurs enfants, caréieverdes enfants, ce n'est pasi'anaire
d'un jour. Quand le petit oiseau a des plumes il s'envole
loin du nid. Mais vous, quand vous savez marcher, vous ne
quittez pas la maison paternelle~ Vous y restez longtemps.
On veut faire de vous mieux que ce qu'on a été soi-même
on veut vous donner ce qu'on n'a pas eu on veut vous



assurer un sort heureux, et il n'est pas trop de la vie pour
y parvenir.

PAUL. Mais voilà longtemps déjà que mon oncle Gus-
tave et ma tante Pauline ne sont plus avec toi.

LE GRAND-PÈRE. Tu as raison; mais, crois-tu que ta
grand'mère et moi, bien qu'éloignes d'eux, nous ne pensions
pas à eux? Nous les savons heureux, comme le sont aussi
votre père et votre mère, et la pensée du bonheur qu'ils nous
doivent nous unit, comme le faisait autrefois le soin de pré-
parer ce bonheur. Et puis, ils viennent nous voir de temps
en temps. Ils seront ta le jour des noces d'or, et ce sera fête
à la maison.

RÉSUMÉ.

LE MARIAGE EST L'UNION VOLONTAIRE DE DEUX INDI-
VIDUS DE SEXE DIFFÉRENT QUI SE PROMETTENT L'UN A
L'AUTRE AMOUR, FIDÉLHË, ASSISTANCE, ET QUI S'ENGAGENT

A ÉLEVER LES ENFANTS QUI POURRONT NAÎTRE DE LEUR
UNION.

EXTRAIT DES LOIS FRANÇAISES. Z~ ~OM~C se e~ï~~ ~MM-

~~MM~ fidélité, secours, assistance. Le ~< doit ~O~C~M
sa femme la femme obéissance à son mari. La femme est obligée~ï~y avec le mari et de le suivre ~a~OM~ CM juge à propos de
r~s~ mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce
qui est nécessaire pour les besoins de la vie, ~OM ses MO~M et son
état. Les époux contractent ~~M~M~~ F~ fait seul du ma-
:rM~, l'obligatio;z de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
(Code civil.)

EXERCICES.

1. De qui se compose la familier
2. Par quels liens sont unis les divers membres de la famille ?
3. Qu'est-ce que le mariage ?
4. Quels sont les devoirs des époux entre eux ?
5. Quels sont les devoirs des époux envers leurs enfants ?

l..MM<MeMetMeM<, l'un à l'autre.
2. Fidélité quaHté de celui qui

est Attacha a ses engagements.

3. Association, réunion de plu-
sieurs personnes en vue dun but
commun.



LIVRE III

NOS DEVOIRS ENVERS NOUS-MÊMES

CHAPITRE I-
LE SUICIDE.

Un jour, en me promenant avec mon père, nous trou-
vâmes pendu à un arbre, dans un chemin creux, le vieux
Cordon, le mendiant boiteux, à qui j'avais souvent donné
des sous. J'avais douze ans. Pris de peur à la vue de cet
homme inanimé, suspendu dans l'air, mon premier mou-
vement fut de fuir. Mon père me retint il coupa la corde
par laquelle le pendu tenait à l'arbre, et, une fois le corps à
terre, il le déshabilla à demi, et se mit à le frotter avec
vigueur, pour le ranimer s'il était encore temps. Mais la
vie était déjà bien loin. Voyant ses efforts inutiles, mon père
me prit par la main, et nous allâmes chez le maire pour l'in-
former de notre funèbre trouvaille. Puis nous revînmes à la
maison, sans nous rien dire.

Le lendemain, j'avais encore devant les yeux l'image du
vieux Cordon, pendu à son arbre. Mon père me prit à part
et me dit avec une gravité 3 qui ne lui était pas habituelle

Devines-tu, Louis, pourquoi ce malheureux s'est
pendu?

Je m'étais déjà fait cette question, le soir, dans mon lit,
en songeant au triste événement de notre promenade.



Père, répondisse, c'est qu'il se sentait trop malheu-
reux pour continuer de vivre.

Sans doute, mon enfant, reprit mon père, tous ceux
qui se donnent la mort ont assez de la vie ils sont poussés

au suicide par de grands maux, la misère, les maladies,
les déceptions ou la crainte du déshonneur. Mais, crois-tu
qu'ils fassent bien en se tuant ?

Cette question m'embarrassa- Je sentais bien que le sui-
cide est une chose affreuse, mais je me disais en moi-même:
Pourtant s'ils ne peuvent plus supporter la vie, ils peuvent
bien se l'ôter, car, après tout, c'est leur vie elle leur appar-
tient mais j'hésitais à le dire tout haut.

Mon père, à mon hésitation, devina mes pensées.
Penserais-tu par hasard, me dit-il, que notre vie étant

à nous, chacun de nous peut disposer de la sienne à son gré?
Oui. mon père.
Eh bien tu te trompes. Crois-tu d'abord que chaque

homme ne doive rien à ses parents, à ses proches, à ses
amis, à ses concitoyens~, à la société tout entière? Quitter
la vie avant l'heure fixée par Dieu, c'est partir sans payer
ses dettes.

Mais si on est sûr de -ne pouvoir jamais les payer?.
Comme le père Cordon, n'est-ce pas, qui n'avait pas

de famille, vivait d'aumônes et ne pouvait rendre de service
à personne ?

Oui.
Eh bien même dans ce cas, c'est un devoir de ne pas

attenter à ses jours.
Tu sais pourquoi nous avons des devoirs envers les autres

hommes?
C'est que les autres hommes sont des personnes, et

que la personne humaine est sacrée.
Mais chacun de nous n'est-il pas une personne?
Sans doute.
N'en résulte-t-3pas que chacun de nous doit respecter

sa personne ? Puisque la personne humaine m'impose des de-
voirs quand elle est en autrui, comment ne m'en imposerait-
elle pas quand elle est en moi-même?



Je ne comprends pas très bien.
Tu vas comprendre.

Voici un billet de banque de cent francs, continua mon
père, en tirant de sa poche un papier blanc et bleu. Dans
mes mains c'est une valeur ?

Oui.
Je te le donne cesse-t-il d'être une valeur ?
Mais pas du tout 1.

Eh bien 1 la personne humaine, qu'elle soit la nôtre
ou celle d'autrui, est comme ce billet qui a toujours la
même valeur en passant d'une main dans une autre. Par-
tout où elle se trouve, elle est respectable.

Je comprends maintenant.
Eh bien 1 puisque tu as compris, réponds à ceci Est-

ce respecter sa personne que de se tuer?
Non, puisque c'est la détruire.
La premièrechose à faire pour respecter sa personne,

c'est donc de respecter sa vie. L'homme, en recevant la vie,

a reçu des devoirs à remplir. En s'étant la vie, il se met
dans l'impossibilité de les remplir. Se tuer, c'est faire ban-
queroute9 au devoir.

QUELQUE MALHEUREUX QU'IL SOIT, L'HOMME NE DOIT PAS
S'ÔTER LA VIE, CAR EN S'ÔTANT LA VIE, IL SE MET DANS
L'IMPOSSIBILITÉ DE REMPLIR LES OBLIGATIONS QUI LUI SONT
IMPOSÉES PAR LA LOI MORALE.

t. Qu'est-ce que ie suicide? Quelles sont les raisons qui pooseent le
plus MtpMBMnentl'homme à s'ôter la vie.

2. Cea raisons josttnent-eUee le suicide ?
3. PoufqjtMÎ la loi caecale do&od-Blle A l'homme de s'8ter la vie ?

1..RaMtMMf, rendre ~e soafâe,
vie.

9. FMM~&r< ~)u se rapporte i<
mort.

8. Gtw~t~, aérieax.
4. jSMtCM!~ action de ae tce.c.
5. IMeeptwt, espér~nee qui n'a

pu été jeea~wée.
1

RÉSUMÉ.

EXERCICES

&CettCt<oye9t,qmettdelamèm~
v!lle, da même paya.

T. AM~<er,poeter atteinte.
8. yo~w, ict qni repEé&ente wne

~ert<une somme d'argert.
9 ~eMt~iOttte, eMMttem de paie-

ment de Ta part d~an négociant de~
~miMeh~Me.



CHAPITRE II.

LES DEVOIRS ENVERS LE CORPS LA PROPRETÉ,
L HYGIÈNE, LA GYMNASTIQUE.

Les enfants viennent d'entrer à recelé il est huit heures
sonnées. Le maitre passe la revue de propreté.

Allons montrez vos mains et vos figures. Sont-elles
propres? Etes-vous bien peignés. Duval, vous avez les
mains sales allez les laver. Denis, vous êtes mal peigné.
Si votre mère n'a pas le temps de vous peigner le matin,
(lu'elle vous fasse couper les cheveux; des cheveux longs et
mal peignés, c'est un nid à vermine Vos vêtements sont-
ils en bon état ? Jean Boutant, les vôtres sont sales si de-
main vous n'êtes pas plus propre, je vous renverrai chez
vous. Je tiens à la propreté c'est que voyez-vous, la pro-
preté c'est la plus naturelle, la plus belle et la moins coû-
teuse des parures. Un enfant malpropre est un objet d&
dégoût pour ses camarades et croyez-vous qu'il soit bien
sain de vivre au milieu des mauvaises odeurs de la malpro-
preté. Duval, vos mains sont lavées ? c'est bien, rentrez
dans les rangs.

Et maintenant, avant de nous mettre au travail, nous
allons faire un peu de gymnastique avant de nous asseoir,
nous allons nous dégourdir les membres. On a l'esprit plus
libre, quand le corps est bien dispos.

Alignez-vous Prenez vos distances Attention
Mouvementvertical des bras avec nexion, en quatre temps.
Commencez. une, deux, trois, quatre Une, deux,
trois, quatre 1 En mesure. Une, deux, trois, quatre.
Bénard, accentuez le mouvement. Encore trop mou.
C'est cela. Une, deux, trois, quatre une deux, cessez 1

Le bon exercice Vous faisiez la grimace les premiers
jours; vous aviez peine à mouvoir vos jambes et vos bras, à
plier votre corps en cadence 3 vos articulations manquaient



de souplesse, vos bras de force. Aujourd'hui, ce n'est plus
cela vous avez de l'huile dans les engrenages*; En six mois
vous avez pris de la souplesse, de la force, de l'agilité, de la
précision; vous êtes plus alertes et plus robustes, et si vous
aviez maintenantun obstacle à franchir, un danger à éviter,
vous auriez plus de confiance en vous-mêmes. Voilà le profit
de la gymnastique.

Recommençons. Une, deux, trois, quatre; une, deux,
trois, quatre. Cessez 1

Vous avez chaud entrons vite en classe pour ne pas vous
refroidir.

Quelle belle école nous avons maintenant 1 L'ancienne ne
lui ressemblaitguère. Elle était près du cimetière elle était
petite et basse, humide, mal éclairée, mal aérée les tables
étaient trop hautes, les bancs sans dossier. Dupuy, ce
n'est pas votre table. La nouvelle est en bon air, sur la
hauteur elle est vaste et haute vous pouvez y respirer à
l'aise la lumière y entre à flots, par de larges fenêtres elle
vous arrive à gauche et ne vous fatigue pas les yeux vos
tables et vos bancs sont proportionnésà vos tailles vos pieds
posent d'aplomb sur le plancher votre corps est soutenu et
maintenu dans une bonne position. Pourquoi a-t-on fait tout
cela ? C'est pour vous préserver des inconvénients et des
maux auxquels vous étiez exposés dans la vieille école. Ce
sont des précautions hygiéniques 6.

Nous sommes en place ? La classe est commencée. C'est
une dictée que nous avons à faire. Prenez vos cahiers et
écrivez

RÉSUMÉ.

SI L'ON NE PEUT SE DONNER A SON GRÉ LA FORCE ET LA
SANTÉ, SOUVENT ON ALTÈRE L'UNE ET ON COMPROMET
L'AUTRE PAR IMPRUDENCE ET PAR DÉFAUT DE SOINS. IL
FAUT AVOIR SOIN DE SON CORPS, PARCE QUE QUAND LE CORPS
VA BIEN L'AME VA MIEUX. LA PROPRETÉ, L'HYGIÈNE ET LA
GYMNASTIQUESONT D'EXCELLENTS MOYENS DE SE TENÏR EN
BONNE SANTÉ ET DE DÉVELOPPER SES FORCES.



Ï, Pourquoi devons-noo&avoir soin de notre corps ?
2. Quels sont les avantagea de la propreté ?
3. Quels sont les effets de la gymnastique ?
4. Qu'est-ce que l'hygiène, et quels en sont les avantages ?

1. yeimtMc, insectes parasites, qui
vivent sur le corps d'autres ani-
maux.

2. Se <~OMf<Mt\ agir avee pins
de facilité et de souplesse.

3. Cadence, régularité.

Cette année-là le docteur Lefaure était venu, avec sa
famille, faire les vendanges sur sa propriété de Saintonge.
Pendant toute une semaine, ce fut pour le jeune André, le
dernier fils du docteur, une fête de tous les jours. A peine
levé. il allait, sa serpe d'une main, son panier de l'autre,
rejoindre dans les vignes les vendangeurs et les vendan-
geuses il coupait, de-ci, dé-là, quelques grappes de raisin,
en mangeait presque autant, riait, chantait, s'ébattait au
milieu de ces braves gens, ravis des gentilles manières du
petit Monsieur.

Le samedi soir, une fois la dernière cuvée pressée, ven-
dangeurs et vendangeusesse mirent à table avec les maîtres,
selon une bonne vieille coutume conservée dans quelques
familles. Tout le monde était de belle humeur et de bon
appétit les vendanges étaient abondantes cette année-là, et
l'on avait bien travaillé.

Le souper nni, les garçons et les nlles allèrent danser des
rondes dans la cour du logis les vieux restèrent à causer
tout en buvant encore quelques verres de vin.

Vous pensez bien qu'André était avec les jeunes gens qui

EXERCICES.

4. Engrenages, ici M'tMKthttiens
des membres.

5. Alerte, prampt.
6. -Hy~M~M,qui sert à coMerver

et à protéger la santé.

CHAPITRE III.

LA TEMPÉRANCE,



chantaient, en marquant vigoureusement le pas, une. vieille
ronde du pays

Mon père avait un jardinet
Tout entouré de noyers verts.

Vendange~ ma fille,
Vendange, grapille.

Mais la plus belle fête a une fin. Une fois les rondes ter-
minées « Allons nous coucher », dit M. Lefaure à André.

Comme ils rentraient, ils trouvèrent près de la porte une
fillette de quatorze à quinze ans, tout en pleurs. C'était
Marie, la fille du vendangeur Boirude. Elle était maigre,
pâle, et n'avait pas cet air de santé et de vie qu'ont d'ordi-
naire les enfants de la campagne.

Pourquoi pleures-tu, Marie? lui dit M. Lefaure, t'est-il
arrivé quelque chose?

Ah Monsieur, ne m'en parlez pas. Mon père a encore
trop bu, il ne veut pas partir; quand je suis allée le chercher,
il m'a envoyée promener.

Allons voir, dit M. Lefaure.
Boirude était toujours à table, affaissé sur sa chaise,

devant plusieurs bouteilles vides.
Allons, lui dit le docteur, il faut partir.

L'ivrogne dérangé tourna vers lui des regards hébétés~ et
balbutia quelques mots.

Il faut partir, vous dis-je 1

Boirude se leva tant bien que mal, et s'appuyant au mur,
il finit par gagner la porte. Mais là, au grand air, il tomba
à terre comme une masse et ne put se relever. M. Lefaure
appela quelques vendangeurs voisins de l'ivrogne ils l'em-
menèrent ou plutôt ils l'emportèrent. Sa pauvre fillette sui-
vait toute honteuse.

André était resté saisi de cette scène.
Quel vice affreux que l'ivrognerie f lui dit son père.

Vois où conduit l'intempérance. Est-ce un homme que cet
être qui ne pense plus, qui ne parle plus, qui ne se dirige
plus et qu'on emporte comme un paquet?



Si encore il ne faisait tort qu'à lui, continua M. Lefaure
en se parlant à lui-même. Mais sa pauvre petite fille porte
la peine des excès de son père. Père ivrogne, enfant chétint

Allons, André, rentrons. Tu viens de voir combien les
excès dégradentl'homme. A ton âge on n'est pas d'ordinaire
intempérant, mais parfois on est gourmand. Souviens-toique
la gourmandise est un chemin qui mène à l'intempérance.

RÉSUMÉ.

GARDEZ-VOUS DE TOUT EXCÈS LES EXCÈS ENLÈVENT A
L'HOMME L'INTELLIGENCE FT LA LIBERTÉ ILS DÉGRADENT

LA PERSONNE HUMAINE QUE NOUS DEVONS RESPECTER.

EXTRAIT DES LOIS FRANÇAISES. Seront punis d'une amende
<? 5 /h~M, en cas de nouvelle récidive de la ~MOM, ceux qui

seront ~*OMP~ en état ~'tWM~ manifeste ~yM rues, chemins,
places, C~/< cabarets OM autres ~!M? publics.

EXERCICES.

1. Qu'est-ce que la tempérance ? Qu'est-ce que l'intempérance ?
Citez-eo des exemples.

2. Quels sont les effets de rintempéraoce ?
3. Montrez qu'ils sont contraires au respect que nous devons avoir

pour notre personne.
4. Montrez quels sont les bons effets de la tempérance.

1. Cuvée, le raisin mis dans la 1

cuve où on le presse pour en extraire
I

le jus.

1 2. JSR&e~, ëmottssé, ici des regards
qui ne voient paa.

CHAPITRE IV.

Lb COURAGE

« H y longtemps de cela, mais je m'en souviens comme
d'hier. J'avais une douzaine d'années j'étais-allé à la forêt,
à une lieue de la ville, prendre des nouvelles de mon oncle
le garde-forestier qui était malade. Je revenais à la tombée



de la nuit; la route était déserte. Tout à coup j'entends der-
rière moi des pas précipités, une sorte de galop que je ne
reconnaissais pas. Ce n'était pas un cavalier, ce n'était pas
non plus la course d'un homme. La peur me prit, et l'imagi-
nation aidant, je me figurais quelque bête monstrueuse à
ma poursuite. Je me mis à courir à belles jambes. Plus je
courais, plus le galop semblait se rapprocher; plus les formes
de la bête, que je ne voyais pourtant pas, car je n'osais pas
me retourner, me paraissaient grandir et devenir effrayantes.

» Dans ma fuite, je me heurtai à une pierre et tombai.
Le galop s'arrêta net, mais si prés de moi qu'un frissonme
secoua tout le corps. A la fin, n'entendant plus rien, je pris
mon courage à deux mains, me relevai et regardai derrière
moi.

» L'âne de mon oncle était tranquillement arrêté à deux
pas de moi, droit sur ses quatre pattes. J'eus honte de ma
couardise je pris la bête échappée par le licol et la ramenai
à son écurie, me jurant bien qu'on ne me reprendrait plus à
trembler de la sorte..

» Je me suis tenu parole, et pourtant, depuis lors, j'en ai
vu bien d'autres. J'ai été dans la tranchée 4 devant Mala-
kon; en Italie, à Magenta et à Solferino j'ai donné la chasse
aux Arabes dans le désert j'ai vu de près les Prussiens
sous les murs de Metz. Plus d'une fois, en entendant siffler
les balles, la carcasse 5 avait bonne envie de trembler. Je la
calmais et la réconfortais d'un mot Tu trembles, carcasse,
comme si làne était encore à tes trousses °. »

Ainsi parlait un soir le capitaine Robert: Il ne disait pas
tout. Sa bravoure sur les champs de bataille lui avait valu la
croix d'honneur. Mais ailleurs, il n'avait pas été moins
brave.

A vingt-cinq ans, juste au moment où il venait de recevoir
l'épaulette de sous-lieutenant, sa mère, veuve depuis deux
ans mourait, lui laissant à élever une petite sœur, charmante
fillette de quatorze ans. Robert ne songea pas un instant à
lui faire partager sa vie de garnison il la mit en pension
Mais la pension d'une fillette, c'est au bas mot 500 irancs
par an, et la solde s d'un sous-lieutenantest de 1800 francs.



Robert réussit pourtant à payer sur sa aoMe la pension de
sa sœur. Lui seul pourrait dire par quel miracle d'économie,
au prix de quelles privations vaillamment supportées. En
dehors du strict nécessaire, tout pour la petite 1

Exact au service comme toujours; mais le service terminé,
plus de sous-lieutenant Robert. Il fuyait comme un danger
toute occasion de dépense.

Ah! le brave homme que le sous-lieutenant Robert 1

Que de railleries il eut à subir sur son genre de vie retirée 1

Que de meurtrissures au cœur il eut à supporter 1 Plus ~Tune
fois, quand la plaisanterie dépassait la mesure, il avait senti
la colère lui monter, à la tête et sa main se lever. Mais vite
il se retenait en se disant « Minute! 9 ne nous faisons pas
de mauvaise affaire, la petite en pâtirait!

Ah 1 le brave homme que le sous-lieutenant Robert
Solitaire comme m'était, Robert ne plaisait pas à ses

chefs. Bon officier, sans doute, ponctuel au service, brave au
feu, mais vivant comme un loup Au lieu de passer lieute-
nant au choix, comme il croyait le mériter, il lui fallut
attendre son tour d'ancienneté. Il ne se plaignit pas, la petite
était heureuse.

Ah le brave homme que le lieutenant Robert
1

Oui,
brave, et brave de toutes les façons, brave au feu et brave
dans la vie courageux, résigné, patient, constant et ferme 1

RESUME.

SOYEZ COURAGEUX. LA PEUR EST INDIGNE DE LA PER-
SONNE HUMAINE. SACHEZ REGARDER EN FACE, AVEC CALME
ET FERMETÉ, LES DANGERS AUXQUELS VOUS SEREZ EXPOSÉS

SACHEZ SUPPORTER LES MAUX QUE VOUS AUREZ A SUBIR

SOYEZ RÉSIGNÉS AUX MALHEURS QUI VOUS ATTEINDRONT
SOYEZ PATIENTS SOYEZ CONSTANTS SOYEZ FERMES DANS
VOS IDÉES ET DANS VOTRE CONDUITS.

EXERCICES.

1. Qu'est-ce que le courage ? Citez, d'après vos souvenirs, des
exemples d'actes courageux.

2. Pourquoi devons'nous 6tro courageux ?



1. Imagination, faculté d'inven-
tion.

2..FrtMO/t,
y

vif saisissement de
terreur.

3. Couardise, lâcheté.
4. Tranchée, fossé dans lequel les

assiégeants s'abritent.
5. Carcasse, familièrementle corps.

3. Y a-t-H plusieurs espèces de courage ? N'y a-t-il de courageux
que ceux qui bravent la mort sur le champ de bataille? Montrer
que le courage est souvent nécessaire dans les différentes circonstances
de la vie.

C'est la leçon de lecture. Jules lit dans son livre de lec-
tures courantes

« Un jour, l'empereur Vespasien voulut empêcher !e
sénateur Helvidius Priscus d'aller au sénat*. Il est en
ton pouvoir, lui répondit Helvidius de m'empêcher d'être du
sénat mais tant que j'en serai, j'y dois aller. Eh bien

vas-y, mais tais-toi. Ne m'interroge pas, et je me tairai.
Mais il faut que je t'interroge. Et moi, il faut que je

dise ce qui me semble juste. Si tu le dis, je te ferai
mourir. Quand t'ai-je dit que j'étais immortel 3. »

« Pendant les guerres de la première République, un
petit soldat de quatorze ans, Joseph Barra, fut rencontré
par des chouans 4. Crie vive le roiI lui dirent-ils, et tu
auras la vie sauve. L'enfant cria vive la République 1

Il fut égorgé. ?
C'est bien, dit le maître arrêtez-vous. Pourquoi Heî-

vidius Priscus répondit-il comme il le fit à l'empereur Ves-
pasien ? C'était par dignité de caractère. Et Barra, pour-
quoi ne voulut-il pas crier Vive le roi ?. C'était de même
par dignité de caractère.

La dignité, voilà unbeau mot et une belle chose L'homme
est un être degrande valeur, car il est une personne, et il

6. Aux trousses, à la poursuite.
7. PetMtOtt. ici pensionnât.
P. Solde, traitement dun officier.
9. Jf!MMf<?,ici attention, patience.
10. Pe~r, souffrir.
11. Solitaire, qui vit seul.
13. Vitre comme un loup, vivre

solitaire.

CHAPITRE V.

LA DIGNITÉ



n'y a rien au monde qui ait plus de prix que la personne
humaine. Aussi sommes- nous obligés de ne pas nous avilir 5,
et de garder notre prix en conservant notredignité d'homme.

Ce qui fait la valeur de l'homme, c'est son indépendance
il perd donc sa valeur, et avec elle sa dignité, quand il
laisse porter atteinte à son indépendance, ou qu'il la sacrifie
lui-même.

Les occasions ne manquent pas. En premier lieu notre
indépendance est sans cesse menacée par des ennemis inté-
rieurs que nous portons en nous-mêmes. Ces ennemis, ce
sont nos passions. Vous avez vu des gens en colère ? N'ont-
ils pas perdu toute indépendance ? Ne sont-ils pas hors
d'eux-mêmes, comme on dit si justement? Ne sont-ils pas
dominés par leur colère ? Les avares sont dominés par l'a-
mour de l'argent les ambitieux par l'amour des honneurs;
les débauchés, par l'amour des plaisirs ils ne se dirigent
plus ils vont où leur passion les porte. N'ayant plus d'in-
dépendance, ils n'ont plus de dignité.

Un autre ennemi bien redoutable de notre indépendanco
et'de notre dignité, c'est la faiblesse de caractère, jointe au
souci de l'intérêt personnel. Il y a des hommes dans le
monde qui ont la prétention d'imposer aux autres leur ma-
nière de voir et leurs volontés pour peu qu'ils soient puis-
sants, ils rencontrent peu de résistances on s'incline et on
plie devant eux on dit comme eux on fait ce qu'ils de.
mandent; on trouve bon tout ce qu'ils font. Ce n'est pas là,
mes enfants, une posture ° digne de l'homme.

Il faut être poli avec tout le monde, respectueux envers
ses parents, ses amis, ses supérieurs et ses chefs m us les
manières polies et respectueuses ne sont pas de la bassesse.
Le respect appelle le respect. Le respect que je témoigne à
mes supérieurs indique à la fois que je les estime et que je
crois avoir droit à être estimé d'eux.

Soyez donc toujours poli et respectueux mais soyez-le
sans servilité 7. N'ayez pour personne de ces complaisances
qui dénotent8 une âme vile et servile.

N'abaissez jamais votre âme. De tous les êtres, l'homme
soTllpo te le front haut. Portez aussi l'âme haute, et, s'il le



faut, sachez préférer votre dignité à vos intérêts. La vie hu-ne n'a de prix que plr la dignité.

RÉSUMÉ.

N'OUBLIEZ JAMAIS QUE VOUS ÊTES DES HOMMES, C'EST-A-
DIRE DES ÊTRES LIBRES. N'ALIÉNEZ JAMAIS VOTRE INDÉPEN-
DANCE GARDEZ-VOUS DE TOUTE ACTION QUI VOUS AVI-
LIRAIT AYEZ LE RESPECT DE VOTRE PERSONNE MAIS
SOYEZ TOUJOURS POLIS ENVERS LES AUTRES, SANS BASSESSE
ET SANS SERVILITÉ.

EXERCICES.

1. Montrez que l'homme est obligé de conserver son indépen-
dance.

2. Citez des actions contraires à la dignité humaine Citez des
actions conformes à cette dignité.

3. Montrez comment la politesse et les manières respectueuses ne
nous font pas perdre notre dignité.

1. Vespasien, empereur romain.
2. Sénat, était à Rome une assem-

blée politique.
3..TnttKOWe~, qui ne doit pas

mourir. ·
4. C/tOK<ttt, nom qu'on donna pen-

dant la Révolution a des bandes qui

faisaient la guerre contre la. Répu-
blique.

5. Avilir, rendre vil, sans valeur
6. Posfwe, attitude, manière d'être.
7. Servilité, bassesse d'âme.
8. Dénoter, designer, faire voir.

CHAPITRE VL

LA DIGNITÉ (suite).

La leçon qu'il venait d'entendre sur la dignité avait rendu
Pierre tout songeur II y pensait en revenant de l'école.

« La dignité, se disait-il, c'est d'être indépendant mais
on né peut être indépendant si l'on n'estpas son maitre. Mes
parents ne sont pas leurs maîtres; ils sont tous deux au ser-
vice de M. Dubbis,qui me loge avec eux je ne serai peut-
être pas mon maitre nonplus, car papa parlé d& me louer
l'année prochaine au fermier de M: Dubois/Est-ce que papa



et maman n'ont pas de dignité? Est-ce que je n'en aurai pas
si j'entre en service chez le fermier?

Cette idée l'embarrassait et le chagrinait il y pensait en-
core en arrivant à la maison de M. Dubois. Justement
celui-ci était sur sa porte

Eh bon jour, Pierrot on a bien travaillé aujour-
d'hui ?

Oui, Monsieur.
Que vous a-t-on fait faire?
Une page d'écriture, un problème, une lecture et une

leçon de morale.
0 Et sur quoi, la leçon de morale?

Sur la dignité.
Sur la dignité Peste [ on ne nous traitait pas si bien °

de mon temps 1 Et que vous a dit le maître d'école sur la
dignité ?

Pierre rapporta tant bien que mal la leçon qu'il avait en-
tendue, et encouragé par le sourire bienveillant de M. Du-
bois, il lui fit part de son embarras.

Allons 1 Pierrot, dit M. Dubois, je vois que tu as de la
nerté, c'est une bonne disposition pour être un honnête
homme. Mais ne te tourmente plus. On peut être au service
d'autrui sans perdre pour cela sa dignité. Vois ton père et
ta mère. Je demande à ton père de faire pousser mes lé-
gumes, de soigner mon cheval et de conduire ma voiture
je demande à ta mère de faire ma cuisine et de tenir ma
maison en bon état; je leur demande de me servir avec exac-
titude, fidélité et respect. En quoi cela pourrait-il porter
atteinte à leur dignité. ? Ah sans doute, ils ne pourraient
aller se promener à toute heure, s'il leur en venait l'idée.
Mais, mon garçon, moi qui suis leur maître, j'ai été logé
longtemps à la même enseigne~. Quand j'étais inspecteur
des finances 3, je ne pouvais non plus aller me promener
toutes les fois que je l'aurais voulu. J'avais à remplir les de-
voirs de ma fonction. Mais, je te l'assure bien, en les rem-
plissant, en servant FËtat, jamais je n'ai cru sacrifier ma
dignité. Mais, réponds-moi. Ton père a pu se marier
tout en étant à mon aervice?



Oui, Monsieur.
Ta mère va à la messe quand elle veut ?
Oui, Monsieur.
Quand il y a des élections, ton père vote comme il

l'entend?
Pour cela, je n'en sais rien.
Je le sais, moi. Eh bien ami Pierrot, tes parents

sont entièrement les maîtres de leur conscience j'ai à leur
demandercompte des servicespour lesquelsje les paie; mais
je n'ai pas acheté et ils ne m'ont pas vendu leurâme. Es-tu
rassuré maintenant ?

RÉSUME.

VOUS POURREZ ÊTRE AU SERVICE D'AUTRUI ET AU SERVICE
DE L'ÉTAT SANS RIEN PERDRE DE VOTRE DIGNITÉ MAIS
N'ACCEPTEZ JAMAIS DE SERVIR DANS DES CONDITIONS QUI
NE VOUS LAISSERAIENT PAS L'ENTIERE INDÉPENDANCE DES
'ACTES QUI RELEVENT UNIQUEMENT DE VOTRE CONSCIENCE.

EXERCICES.

1. Perd-on de sa dignité en se mettant au service d~autrui ?
2. Dans quel cas devrait-on refuser de servir ?

1. SoM~eMr, qui est préoccupé, t
2. ~tre !opë a la wt~e e~set~e, )I

ê~re dMa le même état.

3. Inspectsur des /!MaMCM, fonc-
tionnaire qui vérine les écriturett et
la caisse des percepteurs

CHAPITRE VII.

LES DEVOIRS ENVERS L'INTELLIGENCE.

Joseph et Léon reviennent des examens pour le cer-
tificat d'études ils les ont subis avec succès et en sont tout
fiers. Leur excellent instituteur qui les accompagne en est
plus fier qu'eux encore. Chemin faisant, il cause avec eux.

Lm MAîTRE. C'est fort bien cela, d'avoir son cortineat
d'études. Mais qu'allez-vous faire maintenant? Viendrez



vous encore en classe, au cours complémentaire qui s'ou-
vrira à la rentrée ?

JOSEPH. Je le voudrais bien mais papa dit que voilà
l'âge arrivé de travailler. Je resterai à la maison, pour tra-
vailler avec lui.

LE MAITRE. Et VOUS,. Léon?
LÉON. Moi, je vais entrer chez M. Maisonneuve, le

notaire je ferai des écritures et porterai des papiers.
LE MAÎTRE. Je n'ai rien à dire à'cela. Mais, bien que

vous ne soyez plus écoliers, j'espère que vous n'oublierez pas
le chemin de l'école.

JOSEPH. Oh! Monsieur, nous ne sommes pas des
ingrats

LE MAÎTRE. Ce n'est pas là ce que je veux dire, mon
enfant je vous demande de revenir de temps en temps à
l'école, non pas seulement pour voir votre ancien maitre qui
vous sera toujours dévoué, mais pour chercher des livres de
la bibliothèque populaire, car vous n'avez pas fini de vous
instruire. mais, j'y songe, votre sujet de composition pour
le certificat d'études, c'était justement les Devoirs de t'homme

c~ 5<~ ~e. Comment avez-vous traité cela?.
Bien, sans doute, puisque vous avez votre certificat cepen-
dant je serais curieux de savoir ce que vous avez dit.

JOSEPH. Je me suis souvenu de ce que vous nous aviez
dit plusieurs fois Puisque notre corps qui n'est en définitive
qu'un serviteur de l'âme, réclame déjà de notre part 'des
soins assidus, à plus forte raison notre âme qui est notre
personne elle-même en réclame davantage. Il ne suffit pas
de la préserver de toute souillure il faut aussi la cultiver
et la développer..

LE MAITRE. Tout cela c'est vrai mais ors ccitez de
mémoire.

JOSEPH. Puis il m'est enu une idée.
LE MAITRE. Voyons cette idée.
Jo&E H. A la maison, on met la semence dans le coin

le plus propre et le plus sec du grenier. Mais si'on ne faisait
pas autre chose, on n'aurait pas de récolte. Alors, on laboure
la terre on la herse, on l'ensemence. Eh bien j'ai dit que



1 intelligence était comme une terre, qu'il fallait la cultiver
pour lui faire rapporter quelque chose.

LE MAITRE. Voilà qui est bon. Et vous, Léon?
LÉON. Oh 1 moi, je n'ai pas eu une aussi belle idée

mais ce que j'ai dit revenait à peu près au même. J'ai dit
qu'on ne savait rien sans l'avoir appris, que nous n'avions
pas inventé tout seuls l'arithmétique, l'orthographe, la gram-
maire et la géographie, et que nous ne saurions rien de tout
cela, si nous n'étions pas venus à l'école,

LE MAÎTRE. C'est tout ?
LÉON. Oui, Monsieur.
LE MAi'fRE. Ce n'est pas mal, mais il y avait quelque

chose à dire que vous n'avez dit ni l'un ni l'autre. Vous avez
parlé un peu trop comme des écoliers qui ne connaissent
guère que leur école. Mais c'est surtout le jour où vous allez
quitter l'école que le devoir de cultiver votre intelligence va
s'imposer à vous. A l'école, je suis là pour stimuler les pa-
resseux une fois sortis de l'école, je ne serai plus auprès de
vous, et vous ne continuerez à apprendre quelque chose que
si vous le voulez.

Il faut le vouloir, mes enfants. Ce que vous savez n est
rien en comparaison de ce que vous pourriez savoir. Je ne
veux pas dire que tous les hommes doivent être aussi sa-
vants les uns que les autres ce serait une sottise. Celui qui
est forcé de travailler pour vivre doit d'abord songer à son
métier mais, malgré cela, vous aurez des heures de répit 2

et de loisir; profitez-en pour lire et pour réfléchir à ce que
vous aurez lu. Je suis très satisfait de vous voir emporter de
l'école votre certificat d'études; je serai plus heureux encore
si vous en emportez le goût de la lecture. J'ai lu dans je ne
sais plus quel auteur ce mot qui m'a frappé « Je n'ai jamais
eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé. » C'est
bien vrai je l'ai éprouvé sur moi-même.

Et puis, mes enfants, l'homme ne vit pas seulement de
pain il vit aussi de vérité. Beaucoup de gens n'ont pa~ l'air
de s'en douter; les dimanches et jours de fête, parfois même
les jours sur semaine, ils vont au cabaret ils y dépensent
leur argent, et s'y perdent. Ne faites pas comme eux quand



vous aurez des loisirs~ profitez-en pour goûter les plaisirs
élevés que donnent les belles choses qui sont dans les livres.

Mais nous voUà arrivés au revoir, et ne manquez pas de
venir chercher des livres à ma bibliothèque~

JosEPH et LEON. Oui, Monsieur.

RÉSUMÉ.

INSTRUISEZ-VOUS.VOUS NE SEREZ VRAIMENT DES HOMMES
QU'EN CULTIVANT ET EN DÉVELOPPANTVOTRE INTELLIGENCE.
CONSACREZ A VOTRE INSTRUCTION LES HEURES DE LOISIR
QUE VOUS LAISSERONT VOS TRAVAUX.

EXERCICES.

1. Montrez l'utilité de l'instruction.
2. Montrez que c'est un devoir pour chaque homme de cultiver son

intelligence.

1. SoM!Hw< ce quïaalit. t 2. JMptf, temps Ïaisaé libre par le
t tra~tdtt

CHAPITRE Vin.

LE TRAVAIL.

Pour la plupart des hommes, te travail est une nécessité.
On ne vit pas de rien, et qui ne travaille ~as n'a rien. Pour
tous, c'est un devoir. Qu'est-ce en effet que le travail ? On
appelle de ce nom tout exercice utile de notre corps et de
notre esprit. Je travaille, en écrivant cea lignes destinées à
vous faire comprendre la dignité du travail votre maître
travaille en vous apprenant le calcul ou l'orthographe vos
pères travaillent à l'atelier ou aux champs vos mères tra-
vaillent à la maison. Le travail est donc la mise en valeurt
d'une partie de notre personne.

Le' travail, mes enfants, est une vertu individuelle qui
suppose toutes les autres~ Travailler. c'est avoir du courage,



de l'énergie, de la patience, de Fordre~ de Fesprit de suite.
Aussi comme nous en sommes~écompeBSés Le travailnous
donne les moyens de vivre. « Fainéantise voyage si lente-
ment, a dit le bonhomme Richard que pauvreté l'a bientôt
rattrapée. » II nous met en garde contre les mauvaisespen-
sées et les mauvaises passions celui qui a bien peiné tout le
our ne songe pas à mal; il nous donne belle humeur, paix
et joie avec ce compagnon, les journées coulent paisibles et
rapides sans lui, elles n'en finissent pas. Voltaire 3 avait
raison de dire c Le travail éloigne de nous trois grands
maux l'ennui, la vice et le besoin. »

Le travail n'a pas toujours été en honneur comme il l'est
aujourd'hui. Pendant longtemps on a cru qu'il était indigne
d'un homme libre de faire œuvre de ses dix doigts. Erreur,
mes chers enfants; le travail élève l'homme, au lieu de
l'avilir. Certes, tous les hommes ne peuvent se livrer aux
mêmes travaux, car ils n'ont pas tous les mêmes forces et
les mémes aptitudes 4 mais pour tous il est honorable de
travailler dans la mesure de leurs forces et de leurs apti-
tudes.

Plus les sociétés humaines se perfectionnent, plus le tra-
vail se divise. Un sauvage sait tout faire il sait construire
sa hutte se creuser un canot dans le tronc d'un arbre, se
fabriquer des armes et des vêtements, tuer son gibier et le
faire cuire en un mot, il fait tous les métiers. Mais quelle
différence entre ses œuvres et celles des hommes civilisés 1

que son canot d'écorce est loin de nos grands vaisseaux cui-
rassés~ Mais aussi, pour faire ces grands navires, il ne suffit
pas d'un tronc d'arbre et d'un homme armé d'une hache,
il faut un ingénieur pour en dresser le plan, des charpentiers
pour en construire la quille 8, des forgerons pour en fabriquer
la cuirasse et l'ajuster, des mécaniciens pour en faire la
machine et l'hélice que sais-je encore? des voiliers des
cordiers, des calfats".

Plus nous allons, plus le travail se divise. Vous voyez
ette épingle; elle a beau être petite et de mince valeur,
our la faire, il n'a pas suffi d'un ouvrier un Fa taillée, un

mutM Fa aiguisée, un autre a fabriqué'la tête. –Voyez



aussi de quelle façon on bat aujourd'hui le blé autrefois on
le battait au néau dans la grange aujourd'hui, on le bat à
la machine, en plein champ c'est plus rapide mais pour
aller plus vite, il faut se partager la besogne les uns font
aller la machine, les autres apportent les gerbes, ceux-ci
enlèvent la paille, ceux-là le grain.

Qu'arriverait-il si chacun voulait faire la même chose que
les autres? Rien ne se ferait plus, et nous retournerions vite
à la vie sauvage. Toutes les besognes sont donc utiles. Par
conséquent n'ayez pas de mépris pour celle dont vous serez
chargé ni pour celle des autres. Aucun travail n'est indigne
de l'homme. Il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que de
sottes gens.

L'HOMME EST FAIT POUR TRAVAILLER, COMME L'OISEAU
POUR VOLER. LE TRAVAIL EST LA MISE EN VALEUR DES TRÉ-
SORS QUI SONT CONTENUS EN NOUS, ET QUI, SANS LE TRA-
VAIL, RESTERAIENT CACHÉS. AUCUN TRAVAIL N'EST INDIGNE
DE L'HOMME.

1. Qu'est-ce que travailler ? Est-ce la même chose que jouer ?
2. Montrez que tout travail, physique et intellectuel, a des effets

utiles.
3. Montrez les résultats avantageux du travail.
4. Quelles sont les vertus qui accompagnent le travail?
5 Faites voir comment le travail se divise de plus en plus à mesure

que la civilisation progresse.
6. Quelles sont les conséquences de cette division.
7. Montrez par des exemples qu'aucun travail n'est indigne de

lliomme.

1 JtftMOt ca~eur.ce qui fait res-
sortir ia. valeur d une chose.

2..SoM/tOMttMe.Rtc/ttu'tf,personnage
imaginé par Frankhn.

3. Tb~~tfc, écnvatn français du
xvin* siècle.

Ap<t<M~disposition.
5. Sauvage, homme non ctvUisè.
6. J~M~c, c&bane en bois et en

teire.

RÉSUME.

EXERCICES.

7. VhtSjMM cttu'~M, recouvert
dune cuirasse de métai.

8. QM~tc, ptèce qui est la base du
navire.

9. Hélice, appareti qui fait maccher
les bateaux à valeur.

10. Votitér, ouvrier qui ~nt-
voiles des navires.. ?

11. Calfat, ouvrier de jmar<
..r



CHAPITRE IX.

L'ECONOmE ET L ÉPARGNE

Une vertu, fille du travail et de la prévoyance, c'est l'éco-
nomie qui. à son tour, produit l'épargne, laquelle produit la
richesse.

Au jour le jour, sans souci du ~endemain, c'est lo refrain
de la cigale de la fable. Mais vous savez ce qui arriva, quand
la bise fut venue. La cigale, sans provisions d'hiver,

Alla crier famine,
Chez la fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelques grains pour subsister,
Jusqu'à la saison nouvelle.

Si elle avait été laborieuse et économe comme la fourmi,
elle aurait eu des épargnes, et elle aurait pu laisser passer

l'hiver sans sounrir et sans implorer le secours d'autrui.
Épargner est un devoir. Ce n'est pas à dire que nous

devions avoir le culte de l'argent. L'argent n'est pas un
dieu, il n'est qu'un serviteur. L'honnête homme s'efforce
d'acquérir, par le travail, l'aisance et l'indépendance mais
ses désirs sont modérés, il ne se passionne pas pour l'ar-
gent, surtout il ne vise pas à s'enrichir par des coups de

'hasard, par des spéculations 1 aventureuses et d'une pro-
bité douteuse.

Souvent, dans la société, on estime les gens pour ce qu'ils
ont, et non pour ce qu'ils valent.

« Vous êtes dans les meilleurs termes avec M. Barbancon,
qui est une lourde bête. dit un personnage de comédie.

C'est un honnête homme. Le salueriez-vous s'il était
pauvre? S'il était pauvre, je ne le connaîtrais pas.
C est donc uniquement sa fortune que vous connaissez
et son argent que vous saluez (1) ? »

(t) ZM F~'onr~, d'Émile Augier.



Ce qui mérite d'être salué, ce n'est pas l'argent, c'est le
travail honnête qui le procure.

Retenez bien ceci, il n'est pas de petites économies.
Un jour, un jeune homme était, allé offrir ses services à

un riche banquier qui ne les avait pas acceptés. Comme il
sortait, il aperçut à ses pieds une épingle. Combien à sa
place ne se seraient pas donné la peine de se baisser pour
la ramasser. Une épingle 1 Y pensez-vous?

Mais lui avait l'esprit d'ordre et d'économie il se baissa
et ramassa l'épingle. Grand bien lui en prit. Le banquier
l'avait suivi du regard il avait vu ce qu'il avait fait il en
fut si frappé qu'il le rappela et lui donna sur-le-champ la
place que quelques instants auparavant il lui avait refusée.

Aujourd'hui le jeune homme à l'épingle est l'associé de
son ancien patron; à force d'ordre, de probité, de travail et
d'économie, il a fait fortune" à son tour.

Ainsi les gros profits viennent des petites économies. Une
goutte de pluie n'est pas une rivière mais les gouttes de
pluie ajoutées aux gouttes de pluie font de petits ruisseaux,
et les petits ruisseaux font de grandes rivières.

RÉSUME.

SOYEZ PRÉVOYANTS SONGEZ AU LENDEMAIN FAITES DES
ÉCONOMIES SUR VOS PROFITS DE CHAQUE JOUR ÉPARGNEZ

GARDEZ-VOUSDE TOUTE DÉPENSE INUTILE. NE VOUS LAISSEZ
PAS SÉDUIRE PAR L'ATTRAIT SOUVENT TROMPEUR DES GAINS
RAPIDES ET FACILES; ILS NE SONT PAS TOUJOURS HONNÊTES.
N'AIMEZ PAS L'ARGENT POUR LUI-MÊME, MAIS POUR CE QU'IL

PROCURE. AYEZ DES GOÛTS MODESTES ET DES BESOINS
MODÉRÉS.

EXERCICES.

1. Qu'est-ce que l'économie ? Qu'est-ce que l'épargne ?
2. Quelles sont les conséquences de l'économie et de l'épargne?
3. Citez des exemples de dépense? inutiles.
4. Que doit-on faire de ses économies ? Qu'est-ce que la caisse

d'épargne ?
5. Qu'y a-t-il de respectable dans la richesse ? `

1. Sp~ctt!<t<t0tt,entreprise faite pour gagner de l'argent.



LIVRE IV

NOS DEVOIRS ENVERS LES AUTRES HOMMES

CHAPITRE 1~.

LA RECIPROCITE.

Nos devoirs, nous le savons, consistent dans le respect de
la personne humaine. Nos semblables sont des personnes
comme nous, il en résulte que nous avons des devoirs envers
eux.

Ces devoirs sont de deux sortes les uns consistent à ne
pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas
qu'on nous fit; on les appelle devoirs de justice
les autres à faire à autrui ce que nous voudrions
qu'on nous fit on les appelle devoirs de bienfai-
sance.

Les devoirs de l'homme envers ses semblables sont réci-
proques Je suis tenu, par exemple, de ne pas porter
atteinte à votre vie, à votre liberté, à votre propriété, à
votre réputation je suis tenu de vous venir en aide dans la
limite de mes moyens mais vous, vous êtes tenus aux mêmes
obligations envers moi. J'ai cent arpents de vigne, vous en
avez deux serrement les fruits de vos deux arpents vous
appartiennent, et je ne dois pas y toucher mais les fruits
de mes cent arpents m'appartiennentet vous ne devez pas y
toucher je vous prends à mon service pendant le temps
de la moisson; vous me devez votre travail moi je vous



dois votre salaire'; il ne vous est pas permis de me dérober
une partie du temps pour lequel je vous paie il ne m'est pas
permis de vous payer moins que le prix convenu pour vos
services. Chacun de nous doit tenir- son engagement.

Les devoirs de bienfaisance ne sont pas moins réciproques
que les devoirs de justice; mais là il faut s'entendre. D'une
manière générale, tous les hommes doivent s'aider les uns
les autres mais ils ne peuvent le faire de la même façon ni
dans la même mesure, car ils n'ont pas tous les mêmes forces
et les mêmes ressources.

L'hiver dernier, le vieux Jean Blanc, le cantonnier, vint
à tomber malade. Comme il est seul et pauvre, il fût mort
s'il n'avait pas eu dans son voisinage une fermière charitable
qui vint à son secours et lui donna soins, médicaments et
pitance~. Chaque jour elle allait le voir et le soigner. Le
pauvre Jean Blanc se confondait en remerciements.

Ah ma bonne dame, jamais je ne pourrai vous rendre
ce que vous faites pour moi 1

Attendez, père Jean, l'occasion viendra peut-être.
L'occasion vint en effet. A quelques mois de là, notre

fermière revenait du marché, conduisant elle-même sa voi-
ture son cheval prit peur et s'emporta. Le père Jean Blanc
qui était sur ia route à casser ses cailloux, se jeta bravement
à la tête de l'animal et empêcha un malheur. Il avait
rendu à sa bienfaitrice, en une autre monnaie, le service
qu'il avait reçu d'elle.

Voilà la réciprocité dans la bienfaisance. Services mutuels
quelle que soit la monnaie dans laquelle on paie les services
recus.

RÉSUME.

LES HOMMES ONT DES DEVOIRS LES UNS ENVERS LES
AUTRES. CES DEVOIRS CONSISTENT LES UNS A NE PAS
FAIRE AUX AUTRES CE QUE NOUS NE VOUDRIONS PAS QU'ON
NOUS FÎT CE SONT LES DEVOIRS DE JUSTICE LES
AUTRES A TRAITER AUTRUI COMME NOUS VOUDRIONS ÊTRE
TRAITÉS NOUS-MÊMES CE SONT LES DEVOIRS DE BIENFAI-
SANCE. CES DEVOIRS SONT RÉCIPROQUES. TOUS LES HOMMES



CHAPITRE II.

LE RESPECT DE LA VIE D'AUTRUI. L'HOMICIDE,
LE DROIT DE LÉGITIME DÉFENSE, LA GUERRE-

Ce que nous devons tout d'abord respecter en nous-méme,
c'est notre vie. Ce que nous devons tout d'abord respecter
dans les autres hommes, c'est leur vie. a Tu ne tueras
point M est un précepte si évident, un commandement si
naturel qu'il n'est pas besoin de le démontrer; l'homicide
est une action si monstrueuse, qu'il est superflu de vous en
inspirer l'horreur.

Toutes les fois que ta propre vie n'est pas en danger, ne
tue pas. Un homme t'a outragé si la société est impuissante
à le punir, ce qui arrive quelquefois, ne cède pas à la colère
et au désir de la vengeance, ne tue pas cet homme la vie
humaine est sacrée.

Ton pays est opprimé la mort de celui qui l'opprime
serait une délivrance. Ne le tue pas la vie humaine est
sacrée.

SONT TENUS ENVERS MOI AUX OBLIGATIONS AUXQUELLES JE
SUIS TENU ENVERS EUX. 5

EXERCICES.

i. Pourquoi chacun de nous a-t-il des devoirs envers les autres
hommes ?

2. En combien d'espèces se divisent ces devoirs ?
3. Donnez la formule des devoirs de justice et celle des devoirs de

bienfaisance.
4. Montrez par des exemples ce que c'est que la réciprocité des

devoirs.
5. Montrez de quelle façon les devoirs de bienfaisance sont réci-

proques.

1. Réciproques,ici qui obligent éga- i
lement les hommes les uns enveralea

I

autrea.

2. Pitance, ce qu'il faut pour le
repas d'une personne.

1

3. Mutuel, de l'un à l'autre.



Mais si tu es attaqué, si par la mort seule de celui qui
t'attaque, tu peux sauver ta vie, tue-le en s'attaquant à. ta
vie, il s'est mis hors du droit tue-le, pour ne pas mourir
tu es en état de légitime défasse, car ta vie est sacrée.

Toutefois, n'étends pas outre mesure le droit de légitime
défense. Il est strictement limité à la protection de ta vie
il n'est plus un droit, s'il s'agir de~dQ&&dBe ta. propriété.
J'ai vu un jury de cour d'assises acquitter un homme ac-
cusé d'avoir tué un voleur qui lui avait dérobé des pommes
de terre. Je n'aurais pas jugé comme ce jury. Quelques bois-
seaux de pommes de terre ne peuvent être mis en balance

avec la vie d'un homme.
Mais, à la gue~~e~ n'est-ce pas un devoir de tuer les

ennemis ?
Il le faut bien. Sur le champ de bataille, le soldat est

doublement en droit de légitime défense. Il tue pour défendre
sa vie, il tue pour défendre sa patrie.

Quelle chose horrible que la guerre 1 Elle arme les
hommes les uns contre les autres elle dépeuple les villes et
les campagnes; elle fait des veuves et des orphelms elle fait
sei vir à la ruine du genre humain les pBogrés de la science
et de l'industrie. En vain a-t-on voulu soutenir'qu'elle était
nécessaire au maintien des vertus viriles, qu'elle entretenait
le courage, l'esprit d'abnégation3 et de sacrifice. Le courage
ne peut-il donc se montrer que sur le champ de bataille ? Un
médecin qui reste fidèle au poste pendant une épidémie*,

@
un marin qui se jette à la mer pour sauver un de ses sem-
blables n'ont pas besoin de la guerre pour être courageux et
braver la mort.

Il faudrait donc condamnerabsolumentla guerre', si parfois
elle ne nous imposait le plussacré des. devoir&. En enet~il y.
a guerre et guerre il y a ces guerres, qu'entreprennentles
princes par ambition, par amour des conquêtes et. de la
gloire mais il y a la guerre par laquelle un peuple défend
son territoire envahi et sa liberté menacée. Celle-là, c'est
la guerre sainte elle mettout up. peupleea. droit de légitime
défense. Mort à l'ennemi1



Mais alors même le soldat doit se souvenirqu'il est homme,
et s'abstenir de toute mort inutile. Tuer des prisonniers et
des blesses,, égorgerdes femmes et des enfants, sont des atro-
cités que les droits de la. guerre ne Justifient pas.

RËSCMÉ.

SAUF LB CAS DE LBCMTIMB DEFENSE, ]~ FAITES JAMAIS
VIOLENCE A LA PERSONNE D'AUTRUf.

EXTRAIT DES LOIS FRANÇAISES. Le meurtre, ou ~OMï'C~
commis M~OM~M~ mais M~M préméditationou sans ~M,
l'assassinat, ou homicide commis volontairement avec préméditation
ou guet-apens, sont punis, suivant les cas, des ~!P<?M.r forcés à
temps, des ~MW.Z* /brC~! perpétuité, ou de la mort. Les coups
et blessures, M'~y~M~pas entrainé la mort, sont punis de la pWMTÏ.
(Code pénal.)

EXERCICES.

1. Pourquoi l'homicide et les coups et blessures nt-ils défendus par
la loi morale ?

2. Qu'appelle-t-on droit de légitime déC&nse ? Quelles sont les
conséquences de ce droit, et quelles en ~ont les limites ?

3. En quel sens la guerre met-elle ~s habitants d'un pays en droit
de légitime défense ?

1. Homicide, action de tuer un de ¡
ses semblables.

2. Jury, réunion de juges; jury de
cour <f<M~taM, réunion de' citoyens
appelés à juger les criminels.

3*. Abnégation, qualité qui consiste
à ne pas tenir compte de. soi-mém&.

4. J?ptd< maladie qui sévit sur
une' population tout entière.

CHAPITRE Mf.

LE RESPECT DE LA LIBERTÉ D'AUTMI.

Tous les hommes, naissent libres leur liberté est une
partie de leur personne par suite je suis tenu: de respecter
a liberté de mes semblables,. eteux sont tenus. de. respecter
& mienne~



Ce principe n'a pas toujours été reconnu. Autrefois, chez
les peuples de l'antiquité~, et même de notre temps, dans
certains pays, on a cru qu'il était permis d'avoir des es-
claves*. C'est une monstrueuse erreur. En vain, pour jus-
tifier l'esclavage, a-t-on dit que les esclaves étaient des en-
nemis vaincus, mis par le droit de la victoire à la merci du
vainqueur, ou encore des hommes d'une qualité inférieure,
incapables de commander, faits seulement pour obéir. Un
ennemi vaincu est respectable. Il serait odieux 3, n'est-ce
pas, de le tuer une fois qu'il est désarmé? Il ne l'est pas
moins de lui prendre sa liberté. Quoique vaincu, il n'en est
pas moins homme. Un nègre n'est pas civilisé* comme un
blanc mais cette infériorité ne donne au blanc aucun droit 5

sur lui quoique nègre, il n'en est pas moins homme.
Une forme adoucie de l'esclavage est le servage qui a

persisté en France jusqu'à la veille de la Révolution, et en
Russie jusqu'en 1861. Le serf était attaché à la terre sur
laquelle il était né il ne pouvait la quitter, aller s'éta-
blir où il aurait voulu il était vendu avec elle, comme
un bétail il ne s'appartenait pas, il était possédé par un
maitre.

L'esclavage et le servage n'existent plus le droit de la
personne humaine à disposer d'elle-même, à faire ce qu'elle
veut, est aujourd'hui reconnu par nos lois et celles de tous
les peuples civilisés.

Mais ce droit n'a-t-il pas des limites? Si j'étais seul au
monde, je pourrais faire tout ce que j'aurais la force de faire.
Mais je ne suis pas seul au monde nous vivons en société,
et une société est composée d'hommes égaux, ayant exacte-
ment les mêmes droits les uns que les autres.

Si vous êtes deux qui marchiez en sens inverse sur une
même route, suivant la même ligne, il arrivera un instant
où vous vous rencontrerez face à face, et où vous ne
pourrez avancer ni l'un ni l'autre. Vous avez certes la liberté
de continuer votre chemin en ligne droite mais vous vous
trouvez en présence de quelqu'un qui a la même liberté que
vous liberté contre liberté, que va-t-il arriver ? Le plus fort
passera-t-il sur le corps du plus faible ? Non, chacun de



vous s'écartera un peu de sa ligne et vous passerez l'un à
noté de l'autre.

Vous savez comment vivent les abeilles aucune d'elles ne
peut disposer de la ruche entière elles ont chacune une
alvéole égale à celle des autres. De même dans la société.
La liberté de chacun de nous a pour limites la liberté d'au-
trui chacun de nous a pour ainsi dire son alvéole, bornée
par d'autres alvéoles égales. Comme l'a dit la Convention

« La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire
tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. Elle a pour prin-
cipe la raison, pour règle la justice, pour sauvegardela loi.
Sa limite morale est dans cette maxime « Ne fais pas à au-
trui ce que tu ne voudrais pas qu'il te soit fait. »

Voulez-vous un ou deux exemples des restrictions que la
liberté d'autrui impose à chacun de nous? Nous ne devons
pas encombrer la voie publique, parce que la voie publique
est à tout le monde, et qu'en l'encombrant, on empêche les
autres de s'en servir. On ne doit pas troubler le repos pu-
blic par des chants, par des cris, par du tapage. On ne
doit pas empêcher les autres de travailler comme ils l'en-
tendent.

RÉSUMÉ.

IL FAUT RESPECTER LA LIBERTÉ DE SES SEMBLABLES ET
LES ACTES PAR LESQUELS ELLE SE MANIFESTE. LA LIBERTÉ

DE CHACUN A POUR LIMITE LA LIBERTÉ D'AUTRUI. NOUS NE
DEVONS RIEN FAIRE DE CE QUI POURRAIT PORTER ATTEINTE
A LA LIBERTÉ D'AUTRUI.

EXTRAIT DES LOIS FRANÇAISES. Seront punis de la peine
des travaux forcés à temps ceux qui, sans ordre des autorités consti-
tuées, et hors le cas 0~ loi ordonne de saisir prévenus, auront
arrêté, détenu ou ~M~~ des personnes quelconques. (Code pénal.)

EXERCICES.

t. Qu'ëtait-cc que l'esclavage et le servage ?
2. Pourquoi sont-ils condamnés par la morale ?
3. Montrez que la liberté des autres impose des limites à notre

liberté. Citez des exemples de cette limitation mutuelle.



On met les voleurs en prison. Rien n'est plus juste, car
en s'appropriant le bien <T autrui, ils oct commis une faute
qui appelle un châtiment.

La propriété de chacun est chose sacrée et in-
violable, comme la personne humaine elle-même. Vous
allez le comprendre.

Il y a des pauvres et des riches, et sans doute il y en
aura toujours mais cela n'empêche pas chaque homme dp
naître propriétaire. Oui, mes enfants, chaque homme est,
par droit de naissance, propriétaire de son intelligence, de
son activité et de ses forces, et c'est de cette propriété-là
que viennent toutes les autres, la terre, les produits de la
terre et l'argent.

Vos parents vont au marché et y veadent leur beurre et
leurs légumes. Beurre et légumes ne sont pas venus tout
seuls pour les avoir, il a fallu conduire la vache aux champs,
la soigner à l'étable, la traire, battre son lait; il a fallu la-
bourer le jardin, l'ensemencer, l'arroser, en ôter les mau-
vaises herbes. Tout cela, c'est du travail. A. qui appartient
ce travail ? A celui qui l'a fait. Eh bien 1 ce que ce travail a
produit lui appartient de même de même aussi l'argent
qu'il retire du produit de son travail de même encore tout
ce qu'il peut se procurer avec cet argent.

Retenez bien ceci Toute propriété vient du tra-
vail tout travaU est Tm exercice de l'esprit ou
duccrps~ chaque homme est possesseur légitime
de son intelligence et de ses bras par suite

1..A~tt~Mtt!,tes ~Mtps ~zciens. 11.celui. qui appartient,1
2. ~c?oce, celui qui appartient 1

tout entier à un maître. j
3. <Mte«~c, ~ai mérite la haine.
4. Civilisé, dont les moeurs ne sont

pas grossières.

CHAPITRE IV.

LA PROPRIÉTÉ.

5. ~ew dre aw ?M<Ï~M'<w, pM-
voir loi imposer quelque chose.

6. A{~o~< petite cellule.
T. &t<M~<n*<te, ganmite.
8. Restriction, diminution.



il est proprièMre des produits ~e Son travaÛ.
H est si vrai que la propriété vient du travail que la va-

leur des choses augmente avec le travail qu'elles coûtent.
Vous avez vu du mmerai de 1er? Pour l'extran'e de la mine,
il a fallu du trsva~ <? travail est une valeur on
fond le minerai dans les hauts fourneaux nouveau tra-
vail, accroissement de valeur on, forge la fonte sortie
des hauts fourneaux nouveau travail, accroissement de
valeur on trempe le fer sorti de la forge nouveau
travail, accroissement de valeur on taille l'acier, on le
lime nouveau travail, nouvel accroissement de valeur.
Ainsi le travail se dépose en quelque sorte couche à couche
sur la matière, et en fait monter le prix.

Si donc vous entendez jamais dire que la propriété, c'est
le vol, vous répondrez hardiment: non, la propriété c'est
le travail~ c'est le travail accumulé.

Il est vrai que certains hommes sont riches sans avoir
travaillé. Mais d'où vient leur fortune ? De leurs parents,
n'est-ce pas? Eh bien! elle ne leur était pas tombée du ciel;
ils l'avaient créée en travaillant, en économisant, en épar-
gnant elle était leur œuvre ils ravaient faite de leurs
mains ils avaient donc le droit de la transmettre par hé-
ritage à leurs enfants.

Mais si la propriété reçue par héritage est aussi respec-
table que celle qm est le fruit de notre travail personnel, le
meilleur moyen de la conserver est encore le travail. Vous
connaissez le grand domaine de la Vallée. Depuis cent ans il
se transmettait de père en fils dans la même famille, et il
nourrissait ses propriétaires à ne rien faire. Mais il a fini
par ne plus leur suf6re ils ont été forcés d'emprunter d'a-
bord, et finalement de vendre. Et qui a acheté le domaine?
les fils de leurs anciens fermiers, qui, eux, de père en fils,
avaient travaiBé et épargné, pendant que de père en Ss,
leurs maîtres avaient dépensé sans travailler et -sans pro-
duire.

RÉSUME.

LA PROPRIÉTÉ EST RBSPBCTABLE, ~C&R 'BLEB '"VnBNT 'DU



TRAVAIL, ET LE TRAVAIL ÉTANT UN EXERCICE DU CORPS
OU DE L'ESPRIT, APPARTIENT LÉGITIMEMENT A CELUI QUI
LE FAIT.

EXTRAIT DES LOIS FRANÇAISES. Les attentats contre la
~O~t~ sont pMMM, suivant la ~f~M~ des- cas, de la prison, de la
réclusion, des ~M.c /brc~ temps et des ~<~p<!M.!? forcés à per-.
pétuité. (Code pénal.)

EXERCICES.

1. Qu'est-ce qu'être propriétaire?
2. De quoi chaque homme est-il naturellement propriétaire?
3. Montrez par des exemples comment la propriété vient du travail.
4. Montrez commentla valeur des choses s'augmente progressivement

par le travail qu'elles coûtent.
5. La transmission de la propriété par héritage est-elle légitime ?

6. Montrez comment la propriété venue du travail se perd sans le
travail.

1. Par droit c! en vertu de, par suite de.

CHAPITRE V.

COMMENT OK DEVIENT PROPRIÉTAIRE

Voulez-vous une excellente recette pour devenir pro-
priétaire ? Demandez-la à MM. Rollet et Gigon, les chefs
de la maison Rollet, Gigon et C".

Jean Rollet perdit son père à dix ans, sa mère à quatorze.
Ils- lui laissaient pour tout héritage de bons exemples, un
esprit avisé, des bras solides~ et une volonté ferme. Il entra
an service d'un cordonnier. Pour sa nourriture, il balayait.
l'atelier, ouvrait et fermait la boutique, et portait les chaus-
sures chez les pratiques. A ses moments perdus, il s'essayait
à manier l'alêne*et le tranchet 3.. Fort adroit de ses mains,
il fut remarqué du patron, qui fit de lui un apprenti 4. Après
son apprentissage, Jean devint ouvrier, et bon ouvrier, je
vous assure. Il n'avait pas son pareil pour coudre solidement
une semelle et cambrer une empeigne*.



Sur son salaire, il avait pris la bonne habitude de mettre
chaque semaine quelques sous de côté, moins qu'il n'aurait
voulu, car il lui fallaitpayer sa mansarde, sa nourriture, son
blanchissage, faire raccommoder ses vêtements, et parfoisen
acheter de neufs. Son magot ne grossissait pas vite, à son
grand désespoir, car il était ambitieux, Jean Rollet, et il
avait rêvé de devenir patron. Mais pour être patron, la
bonne volonté ne suffisait pas il fallait boutique, outils et
cuirs, et tout cela coûte cher.

Il s'était lié à l'atelier avec un camarade, François Gigon.
Gigon, lui aussi, voulait devenir patron, mais par d'autres
moyens que Rollet. Travailler dans l'atelier d'un autre,
faire sou à sou de lentes économies, lui semblait un métier
de dupe il trouvait la sociétémal faite, et voulait la refaire.

Ah 1 mon pauvre Jean, disait-il à Rollet, tout en ti-
rant le ligneul, tu es bien sot de croire qu'avec tes économies
ta deviendras patron. C'est à peine si tu peux vivre, et.tu
n'as que toi à nourrir. Songe un peu à ce que ça serait, si
tu avais femme et enfants. Pendant ce temps-là, le patron
s'enrichit et de quoi s'enrichit-il, de notre travail, mor-
bleu I Par paire de souliers, il gagne trois fois plus que
nous. Son argent qui ne fait rien lui rapporte plus de profit
que ne nous en rapportent, à toi et à moi, nos bras qui tra-
vaillent. Est-ce juste cela ? Vois-tu il n'y a qu'un remède.
Détruire le capital mettre toutes les propriétés en com-
mun, et les partager entre les travailleurs. Alors, avec ta
part, tu achèterais des outils et du cuir, et tout le profit de
ton travail serait pour toi. »

C'étaient, chaque jour, à l'atelier des conversations inter-
minables sur le même sujet, et toujours ce refrain revenait
dans la bouche de Gigon abolissons le capital 1

Rollet ne disait ni oui, ni non il rénéchissait ennn, un
jour, après avoir bien rénéchi, il aborda son camarade.

1. Recette, procédé pour faire une
chose.

2. AMM, sorte d'aiguille.
3. Tranchet, instrument coupant

dont se servent tes cordonniers.
4. Apprenti, celui qui apprend unmétier.

5. Bmp~tM, dessus de soulier.
6. Magot, somme d'argent.
7. DMjM, celui qui est trompé par

un autre.
8. Cap«oï, argent mis dans une

entreprise, par opposition à travail.



CHAPITRE W.

COMMENT ~N M?~t:m M~M~BÉTAÏRt: ~<?).

Raisonnons un peu, lui dit-il. Suppose, pour un ins-
tant, que demain toutes les propriétés de France soient par-
tagées entre tous les Français. Il n~y aura plus ni pauvres,
ni riches tous auront la même fortune.

Parfait!1
Mais combien de temps cela durera-t-YI ? Chaque jour

il meurt du monde, n'est-ce pas? et chaque jour il en naît
aussi.

Oui, eh bien~
Ceux qui naîtront une fois le partage fait n'auront-ils

donc rien ?
Ce ne serait pas juste.
Alors, comment faire?
C'est fort simple, ils prendront les parts de ceux qui

seront morts.
A merveille mais s'il en naît plus qu'il n'en meurt,

faudra-t-il recommencer le partage?
Diable
Cela t'embarrasse mais, dis-moi, ime fois le partage

fait, il faudra travaillera
Bien sûr 1

Toi et moi qui sommes laborieux, Tious travaillerons
mais crois-tu que cet ivrogne et ce propre à rien de BeloeS
travaillera conmieTious.

TantpispaurM'!
Tant pispour hii c'est -vrte dit. Nais comment fera-

t-il pour vivre ?
Comme il Mt aqjuord'hci.
Alors il y aura de tMu'veau des panvres ~t dec T~has.

Faudra-t~l Becammenoer 3e partie? Ce aacait JM~oze

tous les jours.



Àh non parexemple! 'EM~ie~ au Tien départager,
Dn mettra tout en commun~ et la société donnera à chacun
selon ses besoins et selon ses oeuvres,

Selon ses besoins 1 Mais comme Belœil a besoin de
boire et qu'il ne travaille guère, il sera payé pour ne rien
faire, et c'est le travail des autres, le tien, le mien, qui lui
paiera à boire.

Allons donci
Eh oui 1 si l'on doaaeÀ chacun selon aes besoins.
J~ai dit selon ses besoins et selon ses 'œu'vres.
Selon ses œuvres soit Tu travailles .plus que Bel-

œil tu recevras plus que lui ?
Naturellement
Et alors que deviendra l'égalité ? Travaillant davan-

tage, tu auras davantage ce sera toujours la même his-
toire. Et si tu t'avises d'épargner, comme tu auras plus que
lui, Belœil te traitera de capitaliste et d'exploiteur Il. Crois-
moi, le capital ne peut pas être l'ennemi du travail, car le
travail est le père du capital.

Gigon se laissa convaincre. Il mit ses petites économies
en commun avec celles de Rollet à eux deux, ils louèrent
une échoppe 3, s'y établirent et y travaillèrent ferme. Dans
les commencements, l~oïientete notait pas nombreuse mais
comme nos deux associés faisaient de bon travail, et à des
prixmodérés, eUe s'augmenta vtta. ~Leshénéôces~~acerurent
en proportion, et bientôt RoUet~t Gigon purent avoir bou-
tique et atelier. Aujourd'hui ils emploient deux cents ou-
vriers c'est la maison Rollet, Gigon et Compagnie. Que
chacun de leurs ouvriers &sse comme eux qu'ils aient
comme aux du bon "sens, Psmour du 'travail, de Tordre et de
l'économie, l'~spnt -de solidarité* et d'association, et je leur
prédis qu'a leur tour, sans bouleverser la société, ils pour-
ront devemr patrons et~ropriëtaires.

BËSUMË.

TRAVAILLEZ, ÉCONOMISEZ, ÉPARGNEZ C'EST L'UNIQUE

MOYEN BE F~ORE 'UNE 'PORTUNELÉCMTÏME. "Si 'VOUS N'ETES



PAS ASSEZ RICHE POUR PRENDRE A VOUS SEUL UNE ENTRE-
PRISE, ASSOCIEZ-VOUS AVEC D'AUTRES VOUS POURREZ FAIRE
EN COMMUN CE QUE CHACUN DE VOUS NE POURRAIT FAIRE
EN PARTICULIER.

EXERCICES.

1. Montrez comment en travaillant, en économisant, en épargnant,
on peut devenir propriétaire.

2. Qu'est-ce que le capital et le travail? Montrez par des exemples
comment le capital et le travail se multiplient l'en par l'autre, comment
les capitaux permettent de faire travailler les ouvriers, comment le tra-
vail des ouvriers augmente les capitaux.

3. En quoi consiste l'erreur de ceux qui prétendent que le travail doit
être l'ennemi du capital?

4. Qu'arriverait-il si toutes les propriétés étaient mises en commun
ou partagées également entre tous les citoyens ? Cette égalité pourrait-
elle subsister longtemps ?

5. Qu'est-ce que l'association ? En montrer les résultats avantageux.

1. Capt<aH~, qui posaède des ca- i
pitacx. )

X. Exploiteur, qui tire profit dea )
&~tre3. t

3..échoppe, petite boutique en
planches.

4. Solidarité, responsabilité par-
tagée par plusieurs personnes.

CHAPITRE VII.

LE RESPECT DES CONTRATS ET DE LA PAROLE
DONNÉE.

Voici en quels termes le Code civil dénnit le contrat
« Le contratest une convention par laquelle une ou plusieurs
personnes s'engagent envers une ou plusieurs personnes à
donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose. » Ainsi je
fais bail* avec un propriétaire, pour la jouissance d'une
ferme, d'une maison, d'un appartement c'est un contrat
je vous emprunte de l'argent en m'obligeant à vous en payer
l'intérêt~ 3 et à vous le rendre dans un délai déterminé, c'est
encore un contrat.

Les contrats. doivent être strictement exécutés.



Les violer, c'est manquer à la justice. J'ai le droit de jouir
de la ferme, de la maison, de l'appartement que je vous ai
loué, pendant tout le temps de mon bail mais, en retour,
je dois vous en payer exactement le loyer je ne dois pas
détériorer votre propriété. Ainsi un fermier qui, sur la fin
de son bail, fait rendre à la terre plus qu'elle ne devrait pro-
duire, et la fatigue, fait tort à son proppiétaire, et manque
véritablement aux obligations qui résultent de son contrat.

Les tribunaux sont là pour veiller à l'exécution des enga-
gements écrits. Les engagements verbaux* ne sont pas
moins obligatoires. « Chose promise est chose due. »
Paul achète un bœuf à la foire,'et s'engage à le payer le
mois prochain personne n'a été témoin du marché. Paul
n'en doit pas moins payer son bœuf, au jour dit, et le prix
convenu.

Mais si le bœuf était malade, doit-il le payer tout de
même ?

Sans doute. Tant pis pour lui. Que n'a-t-il mieux exa-
miné la bête avant de l'acheter La fourberie de son ven-
deur ne l'autorise pas à manquer à la parole donnée.

Le respect de la parole donnée, mes enfants, quelle belle
et digne chose C'est la probité en ce qu'elle a de plus élevé,
de plus scrupuleuxet de plus délicat. L'homme qui donne sa
parole engage son âme. En la donnant il affirme qu'il est un
honnête homme, et celui qui la reçoit croit à cette affirma-
tion. Faillir à la parole donnée, c'est donc tout à la fois se
manquer à soi-même et manquer à autrui. L'honnête homme
n'a qu'une parole; sa parole vaut une signature au bas d'un
contrat.

La loyauté et la bonne foi doivent être dans tous les mar-
chés, dans tous les commerces. Il n'est pas défendu de tirer le
meilleur parti possible de la marchandise mais il est absolu-
ment défendu par sa conscience et par les lois de tromper sur
la qualité de la marchandise. Rappelez-vous* ce qui arriva,
l'an dernier, aux marchandesde lait des environs. Elles s'é-
taient entendues presquetoutes,pour en élever le prix c'était
chose permise. Quelques-unes ne l'avaient pas voulu leurs
pratiques étaient enchantées. Mais un beau jour on s'aperçut



qua~veDtdamt Imt.moin&~af, e~les le! do&Baie&t m~nabo~~
elles y mutaient.dar F~aNL La? coBMEaeaaire pr6~im Isia~
dressa procéa-~otbali et Les 6.tmettE~ em pHSon~ Q~ôtai~ yas~

tic~: au lieu de latt pur, eU~s v~B~EaoB't un mélange d~ean
et d~ lait, et comme- FeaN. se- pwis~ à la:&mta:m~, eHos n'en
doBBaient paa~ pour rargent.

RÉSUMÉ.

TOUT CONTRAT,. TOUT MARCHÉ DOIT ÊTRE EXÉCUTTÉ TOUTE
PAROLE DONNÉE, TOUTE PROMESSE DOIT ÊTRE TENUE.
SI VOUS FAITES UN COMMERCE, NE TROMPEZ JAMAIS SUR LA
QUALITÉ OU LA QUANTITÉ DE LA MARCHANDISE VENDUE.
SOYEZ TOUJOURS DE BONNE FOI DANS VOS ENGAGEMENTS.
NE VOUS ENGAGEZ JAMAIS A CB QUE VOUS- SAURIEZ NT POU-
VOIR TENIR.

EXTRAIT DES LOIS FRANÇAISES. Les conventions ~MM~
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ~M~ ne
peuvent ~PO~M~M que de leur consentement mutuel. Elles
doivent être c~eM~M bonne foi. (Code civil.)

Sont punis- d'une <MM<7t~ de 50 /~MM au MOt~ d'un empri-
sonnement de J MOM au moins et ~M an au plus, ceux qui trompent
sur g'M~M~ ~!MM~~ M<M*Ot<~M~ ~M~~ ceux qui
falsifient les ~Mf~Sa~MM~~BMtMOM <M~COWMM~ ou CeM<C qui
se ~y~M~ faux- jpo~ <&! /~M~M& Mt~M~a. (Code pénal.)

EXERCMES.

1. Qu'est-ce qu'une conventionécrite ou. un contrat?
2. Qu'est-ce qu'un engagement verbal ou une promesse?
3. Montrez qu'on doit exécuter les contrats qu'on a signés et les pro-

messes verbales qu'on a faites.
4. Montrez qu'il, faut de: la bonne 6~ daBa< ~aut tu~che~ dâM tout

commerce.
5. Montrez que la mauvaise foi est une in~uptice.

I. Code ct~H, recueil des lois fran-
CMaae qui retient réttt~ d~s ~e~-
sonnes, les biens et. les divecaesL
nMMMèrea d'acquérir ta propriété.

&. Bail, contre Bac ieqaat oa;
cea& la jouissance d~me chose pour
mt pBOL a~paccun tmep~

3. ZttM'et, profit qu'on retire do
l'argM~ M'eté~t <?.t V<rM~, s)i~ parole et non patécrit.

ÏLJ~MM~MM~h~R Mtet pM le<<HMt

on ofRcier tb justice conat&te un. laitet <)e~eittwtMtNtewtt



CBApiTRE vsL

LE9 BKVM~S ~ROFESSMM~BBS.

C~esi la distribution des prix. M. FInspecteur la préside
à ses côtés ont pris place M. le maire et le Conseil munici-
pal, les délégués cantonaux et les membres de la commis-
sion scolaire. L'instituteur est à la tête de son petit batail-
lon. Les élèves viennent de chanter le chœur Salut à la
France. M. l'Inspecteur prend la parole les petits n'écoutent
guère les grands sont tout oreille c'est à. eux que s'adresse
M. l'Inspecteur

« Quelle sera votre profession, mes enfants ? Vous ne le

savez probablement pas encore. Mais quelle qu'elle soit, elle
vous imposera des devoirs.

))Les professions sont nombreuses etvariées dans une so<
ciété civilisée comme la nôtre. Il y a les professions ma-
nuelles, laboureur, menuisier, forgeron, charron,, maçon,
charpentier, couvreur, sans compter toutes les autres. il y a
les professions commerciales et industrielles, marchands de
ceci, marchands de cela, fabricants de ceci, fabricants de
cela il y a les fonctions publiques facteur de la poste, ins-
tituteur, percepteur, cantonnier, agent-voyer ingénieur,
juge de paix et bien d'autres encore il y a ce. qu'on appelle
les professions libérales avocate médecin, artiste sa-
vant, homme de lettres.

» Toute professionrapporte un profit à celui qui l'exerce,
salaire béné~ce ou traitement 'L II en résulte que nous
sommes tenus d'en donner pour son argent celui qui nous
paie, que ce soit un particulier, que ce soit: le. public, ou que
ce soit YÉtat. C'est là un principe de justice donnante don-
nant.

)) Donc, quelle que soit un j,our votre profession,remplissez-
la sans négligence, exactement, scrupuleusement apportez-
ypaÛence, activité et probité. ? parfoM la, boaQgM vous



parait pénible, dites-vousque vous l'avez choisie ou acceptée,
et que, par conséquent, vous devez l'accomplir tout entière.
Mais avant de la choisir ou de l'accepter, demandez-vous en
conscience si vous avez des épaules assez solides.

)) Toutes les professions ne se ressemblentpas par suite,
elles n'imposent pas toutes des obligations égales.

» Un journalier est quitte envers celui qui le paie, quand il

a rempli consciencieusement sa journée un ouvrier, quand
il a fait consciencieusement sa tâche.

» Mais dans l'exercice de certaines professions, il peut se
présenter telle ou telle circonstance qui impose des peines,
des dangers et parfois même des sacrifices. Peines, dangers
et sacrifices doivent être alors vaillamment acceptés on
ne saurait s'y soustraire sans manquer à sa profession.

» Ainsi qu'il pleuve,qu'il neige, ou qu'il vente, le facteur de
la poste doit chaquejour faire sa tournée, comme s'il faisait
beau temps.

» Qu'il pleuve, qu'ilneige ou qu'il vente, le mécanicienet le
chaunëur d'un train de chemin de fer doivent rester sur leur
machine, comme un soldat au poste ils ne doivent pas
F abandonner non plus si le train qu'ils conduisent vient à
tomber en détresse <!

» Alors même qu'il y aurait danger à descendre dans le
puits qu'il s'est engagé à creuser, le puisatier doit y des-
cendre

» De mêmele commerçant doit tenir ses engagements, dût
la ruine s'en suivre

» De même le capitaine d'un vaisseauqui sombre doit res-
ter le'dernier sur son navire, dût-il y trouver la mort

» De même encore un médecin ne doit pas fuir au milieu
d'une épidémie, dût-il être atteint à son tour par le mal.

» Toute profession est comme un engagement, comme un
contrat elle oblige ceux qui l'exercent ils doivent y rester
fidèles jusqu'aubout. »

RÉSUMÉ.

REMPLISSEZ EXACTEMENT TOUS LES DEVOIRS DE VOTRE
PROFESSION. AVANT DE PRENDRE UNE PROFESSION, RENDBZ-



VOUS COMPTE DES OBLIGATIONS QU'ELLE VOUS IMPOSERA
MAIS UNE FOIS QUE VOUS L'AUREZ PRISE, SOYEZ FIDÈLES A
CES OBLIGATIONS, QUELQUES DÉSAVANTAGES, QUELQUES
DANGERS QU'ELLES PRÉSENTENT.

EXERCICES.

i. Montrez que chaque profession a ses devoirs. Citez des exemples.
2. En quoi consistent ces devoirs d'une manière générale?
3. Montrez que nos devoirs professionnels vont, dans certains cas,

jusqu'au sacrifice de nos biens et de notre personne.

1. LtMfo~, digne d'un homme libre.
2. Artiste, celui qui cultive les

arts, peintre, sculpteur, musicien.
3. ~'a?<m'~ rëmunér~tion des ser-

vices d'un ouvrier.

4. Bénéfice, le profit que rapporte
un commerce ou une a~&ire.

5. Traitement, l'argent que reçoit
un fonctionnaire pour ses services.

6. D~fMM, danger pressant.
7. Sombrer, couier bas.

CHAPITRE IX.
t

LE MENSONGE.

Il y avait une fois une petite fille du nom de Jeannette.
C'était la plus vive et la plus intelligente de toute l'école.
Elle n'avait pas sa pareille pour raconter gentiment une his-
toire. Sa maîtresse disait d'elle qu'elle avait beaucoup
d'imagination.

Mais toutes ces qualités étaient gâtées par un vilain dé-
faut. Jeannette était menteuse; elle mentait à propos de
toutet à propos de rien. Était-il arrivé quelque chose à l'une
de ses camarades, Jeannette voulait qu'il lui fût arrivé
quelque chose de plus fort, et vite elle inventait une his-
toire. Parlait-on devant elle de quelque chose.qu'elle n'avait
pas vu, Jeannette voulait paraître mieux au courant que les
autres, et 'vite une nouvelle histoire jamais elle n'était à
court Sa maîtresse et ses parents lui faisaient sans cesse
la guerre peine perdue Jeannette restait menteuse, par
vanité, et pour le plaisir de mentir.



Elle fut cefngë~ de cettedétestable habitude paa~ âne ter-
rible aventure.

Un soir, comme on rentrait des champ?, le bruit se répan-
dit que la vieille Minette, qui demeurait seule, à l'autre bout
du village, et qu'on croyait riche, avait été assassinée pen-
dant l'après-midi. Ce fut une consternation puis, le pre-
mier moment de stupeur passé, les langues allèrent leur
train.

C'est pour s&r ce mauvais sujet de Carrouset qui a fait
le coup disait l'un.

C'est bien possible, disait l'autre, il rôdait toujours du
côté de la maison de Minette.

S'il a fait le coup, ajoutait un troisième, il doit avoir
du sang sur ses habits, on verra bien.

Il n'en fallut pas davantage pour faire partir l'imagination
dé Jeannette.

-On ne verra rien du tout, dit-elle, il a lavé ses habits à
la rivière l'eau était toutû rouge autour je l'ai vu en re-
venant de l'école.

C'était un mensonge, Jeannette n'avait rien vu.
Mais le propos fut recueilli et rapporté aux gendarmes.

Par malheur, on trouva au logis de Carrouset un paquet de
vêtements mouillés. C'en fut assez. Carrouset était un mau-
vait sujet, fainéant,mara<~dearet querelleur. Les gendarmes
prirentle paquet et emmenèrent l'homme, malgré ses protes-
tations d'innocence.

Jeannette fut bientôt au regret de ce qu'elle avait fait; eRe
pensait jour et nuit à cet homme conduit en prison, me-
nottes aux mains, entre deux gendarmes. Il lui était fa-
cile de réparer en partie le mal qu'elle avait fait, en avouant
son mensonge. Une fausse honte la retint

Un matm son père reçut un papier pour la conduire le
lendemain devant le juge d'instruction Jeannette eut peur
et elle fut sur le point de tout avouer. La fausse honte la re-
tint encore.

Une fois devant le jage, eue répéta ce qu'elle avait dit le
jour de l'assassinat; mais sa voix tremblait en le disant. Le
magistrat s'en aperçut, et comme on n'avait pas relevé de'



charges bien accablantes contre Carrouset, il la regarda
fixement en lui disant

« Faites attention, m~B <n~an~, à ce que vous venez de
dire. Est-ce bien vrai ce que vous racontez ? N'est-ce pas
une histoire ? Vo~<a save~, il ne faut jamais mentir, surtout
devant la justice 9 dites-moi la vérité, toute la vérité, rien
que la vérité.

A ces graves paroles. Jeannette comprit retendue de sa
faute, elle eut peur du mal qu'elle avait fait et de celui qu'eBe
pouvait faire encore. Les sanglots lui montèrent & la gorgeet
le rouge au visage.

« Pardonnez-moi, monsieur, ce n'était pas vrai. » Et
elle se cacha toute en larmes, mais soulagée, derrière son
père, sans oser regarder le juge.

Ce fut son dernier mensonge.

NE MENTEZ JAMAIS L'HOMME NX FAIT PAS LA VÉRITÉ;
ELLE S'IMPOSÉ A LUI RESPECTEZ-LA TOUJOURS. ÉVITEZ

LA DISSIMULATION, L'HYPOCRISIE. SOYEZ FRANCS ET SIN-
CÈRES; MAIS SACHEZ QU'IL N'EST PAS TOUJOURS NÉCES'*
SAIM DE DIRE TOUT CZ QUI NOUS VIENT A L'ESPRIT. LA
RESERVA ET LA DISCRÉTION M: SONT PAS LB MENSONGE
N LA DISSIMULATION. ·

t. Qu'est-ee ~ce!ie mento~g~ la dissimaï~n et l'hypocrisie?
2. Montrez que le mensonge est à la fois une faute envers nous-

même et envers nos semblables.
3. Doit-on mentir, même a~BC une B<mne mténtSon?
4. Qu'est-ee qtM ta siaCenM et ht <Mmthi6$t
5. La réserw et la discrétion aont-eUe~ ltm~$ ebeae q<te le BM<à*-

songe?

1. EÏfW & COMft, «M àbo~ M 1
rien trouver.

2. Consternation. épouvante mêMe
d'abattement.

8. StMpeMf, vive mrpfiM qui paH~
lyae~ q<n rend stupide.
4. Fic~w tm M<tMWM~ cw«p~ Mfe

MM nM~~aiM ae~on.
5. Frop<M~ parole..

RÉSUMÉ.

EXERCICES.

r CLJM~M~MM q<nM BMtMX
mains des prtstnni~rs.

?. Jt~w <t'&Mtn<e<~M, m<~giatrat
dMMraé de rechMcber te& crimes et
les délits, et d'eh recMiII!r l~s
pté~MM*

8.CA<M'~M, indices contre ua
accusé.

9.J~<M<iei Mat~pOM
juges.



CHAPITRE X.

LE RESPECT DE LA HÉPUTATMHf D'AUTRUI.

Le monde est ainsi fait, mes chers enfants nous ne nous
occupons pas seulement de nos affaires nous nous occu-
pons aussi d'autrui, de nos amis, de nos voisins, de nos
connaissances, et nous nous faisons sur chacun d'eux une
idée ou une opinion à leur tour les autres s'occupent de
nous et se font une idée et une opinion sur nous. Cette
opinion que les hommes se font ainsi les uns des autres, c'est
leur réputation.

La réputation d'un chacun est respectable, et personne
ne doit y porter atteinte.

Qu'est-ce en effet que la réputation? C'est une pro-
priété tout comme les autres elle se gagne tout comme les
autres par le travail, par la probité, par l'honnêteté, par la
pratique des devoirs.

Voyons je m'adresse en ce moment à ceux d'entre vous
qui ont une réputation de bons écoliers. Ils ne l'ont pas eue
dés le jour de leur entrée à l'école. On ne les avait pas
encore vus à l'oeuvre on ne savait pas encore ce qu'ils
vaudraient. Mais peu à peu, quand on a vu qu'ils étaient
exacts à venir en classe, exacts à faire leurs devoirs et à
apprendre leurs leçons, toujours attentifs et prêts à répondre,
dociles à la parole du maître, ardents d'émulation', peu à
peu on s'est dit voilà de bons écoliers, et je suis sûr qu'ils
tiennentbeaucoup à cette opinion qu'on a d'eux.

De même, dans la société, notre réputation est notre
œuvre, elle nous est venue à la suite de ce que nous avons
fait. M. Hardy, le brigadier de gendarmerie, a la réputation
d'être brave; c'est qu'on sait qu'il n'a jamais reculé devant
les dangers M. Nicolet, l'épicier, a la réputation d'être
honnête; c'est qu'on sait qu'il vend de bonne marchandise,
et qu'il n'a jamais fait tort à personne; M. Canivet, le



médecin, a la réputation d'être serviable-; c'est qu'on sait
qu'il a souvent rendu service et d'après ce qu'on sait
d'eux, on les estime, on les honore, on a confiance en eux.

Porter atteinte à la réputation d'autrui, c'est donc .vrai-
ment lui voler son bien.

Ce vol-là, on le commet de deux façons, par la médi-
sance et par la calomnie.

Médire, c'est divulguer'$ les défauts et les mauvaises
actions d'autrui calomnier, c'est attribuer mensongèrement
aux autres des défauts qu'ils n'ont pas, ou des mauvaises
actions qu'ils n'ont pas commises.

Il y a donc une différence entre la médisance et la
calomnie; cependant nous ne devons pas plus médire que
calomnier.

Entendons-nous, pourtant divulguer les méfaits* des
voleurs, des assassins et des coquins de toute sorte, ce n'est
pas médire, c'est faire une bonne action. Nous devons
dénoncer aux magistrats les délits et les crimes dont nou&
avons été témoins, et, devant les tribunaux, ne rien cacher
de la vérité.

Mais, sauf dans ce cas, la médisance est condamnable.
L'homme n'est pas parfait. Le meilleur d'entre nous n'est
pas sans faiblesse. A quoi bon raconter ces faiblesses? A.

quoi bon se donner le méchant plaisir de dire du mal de
ceux dont les autres pensent du bien? Savons-nous si no&
médisances ne feront pas changer la bonne opinion qu'on
avait d'un honnête homme, opinion dont il est resté digne
après tout, malgré quelques faiblesses? Savons-nous si en
passant de bouche en bouche elles ne seront pas exagéréeset
ne deviendrontpas des calomnies?

Mauvaise langue et mauvaiscœurvont souvent ensemble
la médisance est sœur de l'envie et de la jalousie elle est
proche parente de la calomnie.

Quant à celle-ci, il suffit d'un mot pour la condamner
elle est un mensonge malfaisant.

RÉSUMÉ.

RESPECTEZTOUJOURS LA RÉPUTATION D'AUTRUI. NE DITES



JAMAIS D~ MAL DE§ Am<LES~ ~VI~EZ LA MÉpISANÇ~ B~ LA
CALOMNIE.

N~EH~AB~ NB~ LQ<& ~RAN~ME~ ~r<Mt~ «M~~M~~OM~JM~<M!,Ot~Ma~
vie ou la ~rop~t~ d'un tM~tCÏ~ M/*<t ~M~ ~'M ~0<M~ aWt~ tM
~oc~cat~ <~ T~~M~~ (C~4e( d'ia~n~~cM enmmeU<~J

Quiconque aura fait par ~Cr~ une ~~MMMM~~ e<~M!<M<~M~contre
<<? ou plusieurs, t~M~M~ ~MN% ~'MM <MM~t~ 4' ~MpTt-
sonnement. (Code pénaL)

EXERCICES.

L Qu'est-ce que 1~ r~taHon? Cammea~ s'Mquiwt-~?
2. Montrez que la réputation est une véritable propriété.
3. Comment peut-on faire tort à la réputation d'autrni ? Qu'est-ce que

la médisance? Qu'est-ce que la calomnie ?
~Ana~MB qu'on ne <tMt jamais médiM, ~Mnais «hnaniee.
Dans quels caa de~ona-noua dMulguar les m&u~ses a<~ns

d'autrui ?

~Mfïoït'jM, sentiment noble qui} 1
<3m~Aéa~Q)'~t~eaBp<tMer~ t

2. JMwMÏ~Me~, rendre public.
tk Jtf~&u<, ZMHtvaiM aetioB.

CHAPÏTRT XI.

LE DRorr.

.Je dois.reapecterla vie des autres hommes, leur Jihertë,
~urs biens et kur pëp~tioH. ~(Hproqnoment' Mtyes
.hQmme&jdoiYent.ce~Qcter m~ m& Ubeï~, inespi~o~i~tës
et ma réputation.

A chacun d~ ces dev~~o~esp~Bd nn 4roit. C'est~pour
moimi davoir de respecter .vos Mens; c'est pour ~ou~ un
droit de me les faire respectera j'pubUe mon devoir;–
c'eat~pourvous un devoir de M<~acter:ma.xie; c'est ;pour
moi un droit de vous la faire jcaspaotar si voas~ menajM~

Le droit est quelque chose de bien difncila à comprendre.
Je ne désespère pourtantpas, <a~vous êtes attentifs, de vous~dpn~r~~d~daMe.



Apprenez d'ahctpdceci, vous le CQmpMndMzMentot:Ie
dM~ ett an cha~n~ JMMmn~~tMi~e chosà~t m~
an~J~n~axaottMM d'Mtrut.

Vous n'êtes pas sans avoir entendu parler des places de
guerre et des villes fortifiées. Ce sont des villes où Fon ne
peut entrer à volonté elles sont protégées par de larges
fossés qui en font le tour, et par des canons. On ne peut y
pénétrer de force sans s'exposer à être repoussé par la
force.

Eh bien chaque homme est comme une ville fbrtinée. Il
est entouré d'une Ugne de défense que personne ne doit
franchir; celui qui la franchit peut être repoussé par la
force.

Ainsi mes actions doivent pour ainsi dire s'arrêter devant
votre vie, devant votre liberté, devant vos biens, devant
votre réputation voe notions doivent s'acréter devant ma
vie, devant ma liberté, devant mes biens, devant ma repu-,
tation. Cette ligne de défense qui entoure chaque homme et
le protège, c'est l'ensemble de ses droits.

A quoi cela tient-il? Vous pourrez aisément répondre
à cette question, si TOM avez bien compris les précédents
chapitres. Cela tient à ce que la personne humaine est res-
pectable, et qu'étant respectable, elle doit pouvoir se faire
respecter, quand on manque au respect qui lui est dû.

Ma vie est sacrée vous l'attaquez, je me défends; ma
liberté est sacrée; vous l'attaquez, je 3a défends; -mes biens
sont sacrés vous les attaquez, je les défends; mon honneur
est sacré vous Tattaqaez, je le défends. Totre devoir était
de respecter tout cela; vous y portez atteinte, je le fais res-
pecter. Je repousse la violence par la ioBee.

Mais daM une aeoiéte eMisée, aanf le cas de legUMM
défense dont nous avons parlé dans un autre chapitre, on nede paa ae fàN~e JMtMe à BQMnôme, jmtMment ce aérait.
ane~aeï're~afpétueHeeatice les ~Maarnea, et ;puM on n'eat
jamais bon juge danaaapp~e eawae;~es~pûrt~ s'exa-
~éBerie tact q~'on a Mbi et à en dateandef âne jn6paration
tMp&M~e. C'aat a~&Ma~be qM'N anpaEtM~ de jMmir ceu~~~dta~dB~ new<oaMBe A «aea joM,

<



gendarmes, des juges et des prisons. Quand on nous a fait
tort, allons trouver la police, déposons notre plainte contre
les coupables, mais laissons aux tribunaux de notre pays le
soin -de les punir et d'ordonner la réparation du tort qui
nous a~été fait.

RESUME.

IL Y A EN CHAQUE HOMME QUELQUE CHOSE QUI DOIT
ARRÊTER LES ACTIONS D'AUTRUI C'EST LE DROIT. LE DROIT
DES PERSONNES VIENT DE CE QU'ELLES SONT RESPECTABLES.

NE VOUS FAITES JAMAIS JUSTICE A VOUS-MÊMES.

EXERCICES.

1. Montrez que chaque homme est protégé par son droit contre les
actions d'autrui.

2. Le droit des personnes peut-il être viole ? Montrez qu'on peut re-
pousser par la force la violence faite au droit.

3. Pourquoi, dans une société civilisée, ne peut-on pas se faire justice
à soi-même?

1. JMc<pfo~M~!MM<, en échMge, à
leur tour,

S. Ligne <~ défense, se dit, au
propre, de l'ensemble des fortinca-

1 tions d'une ville.
3. Se faire justice, tirer soi-même

réparation des tortw qu'on a aubia.

CHAPITRE XII.

LES DEVOIRS DE BIENFAISANCE

M. Dupré, le riche entrepreneur de travaux publics,
sentant sa fin prochaine, fit venir ses enfants et ses petits-
enfMtts.

«Mes enfants, leur dit-il, le moment où il me faudra
rendre mes comptes définitifs approche; je n'ai pas voulu
partir sans vous avoir fait ma confession.

» Vous connaissez ma vie vous savez que parti de rien
je suis devenu riche. Mon père et ma mère étaiént pauvres,
et ne pouvaient rien pour moi. Je me suis tiré d'anaire tout



seul, à force d'énergie et d6 travail. J'ai commencé par ser-
vir les maçons, puis je suis devenu ouvrier maçon, puis ap-
pareilleur', puis j'ai risqua les économies faites sur mon sa-
laire dans des entreprises qui ont réussi; peu à peu, grâce
à mes bénéfices, j'ai pu doubler, tripler mes entreprises,
et je me suis enrichi. La fortune que je vous laisserai a
été bien gagnée et légitimement acquise. J'ai beau fbuii-
ler dans mon passé, je ne me souviens pas d'avoir jamais
manqué à un engagement ni d'avoir jamais fait tort à per-
sonne.

» Pourtant, à la veille de finir ma vie, je sens un trouble
dans ma conscience je n'ai pas fait de mal, mais je n'ai pas
fait de bien.

» Mes commencementsont été durs. M'avaient-ilsendurci?
C'est possible. Toujours est-il qu'en dehors de ma famille je
n'ai aimé personne, je n'ai fait de bien à personne. La bien-
faisance, la générosité, la compassion pour la misère d'au-
trui, le dévouement, m'avaient toujours semblé une duperie 3.
Je voulais être honnête homme, et je l'ai été mais je n'ai
jamais cédé aux autres rien de mes droits je ne me suis
privé de rien pour eux je ne leur ai rien donné de moi-
même.

» Il y a six mois, comme je revenais la nuit à la maison,
mon cheval s'emporta et me jeta sur la route. Je me fis une
blessure à la tête et perdis beaucoup de sang. Trop affaibli
pour me relever et marcher, j'appelai au secours, moi qui
dans ma vie n'ai secouru personne 1

» J'étais justement dans le voisinage de Bastien, un de
mes ouvriers que j'avais renvoyé du chantier parce qu'il
devenait vieux, et dont j'avais fait condamner la femme,
l'hiver précédent, pour avoir coupé quelques fagots dans
mon bois.

? A mes cris, Bastien et sa femme accoururent.
Tiens, dit l'homme, c'est M. Dupré 1 Le voilà en bel

état Qu'il crève sur la route Il a toujours été dur pour le
pauvre monde.

C'est vrai, répondit la femme, mais il estblessé; ayons
pitié de lui 1



<– P~N~Mtul~VMX.
Et t<M~~ de~, iIam'aidèMNjt àmeaoule~er de terre

et à gagner laM* logta~ c~ ia feaMM lava ~t pansa ma bles-
sure.

» Cette amUà, mea enfanta, j'ai compris tout & eoup que
moi, l'honnête bommo, je n'avais pas aie un homme de bien,
et comme j'ai aenti que Bastien et sa ~emme vataient mieux
que moiE

» Il est trop tard pourrecommencerma vie, mais dumoins
je puis faire après ma mort une partie du bien que j'aurais
dû faire pendant ma vie.

» Je lègue à Bastien et à sa femme une rente viagère de
600 francs; je lègue à ma ville natale une somme de
200,000 &ancs pour construire une jmaison de accours desti-
née aux ouvriers blesses ou innrmes.

» C'est pour le bien que je n'ai pas fait. a

RÉSUMÉ.

ON PFUT ÊTRE HONNETE HOMME SANS ETRE UN HOMME DE
BIEN. ETRE HONNÊTE HOMME, C'EST NE PAS PORTER ATTEINTE
AUX DROITS D'AUTRUI; ÊTRE UN HOMME DE BIEN, C'EST
FAIRE DU BIEN A SES SEMBLABLES.

EXERCICES.

t. Eat~hat~M<~<~è~~QM$te'homme et.d'6tM un homme de
bien? Quelle est la diCMrence?

2 Montrez qa'on~nent respecter les droits do ses semblables sans lenr
fa:re du bien. Citez des exemptes.

ï. Monnet: commenton peut réparer Te bien qn'on n'a pas fait.

1. ~<f~p<WMM)% eëMquïoBtve-
prend d'exécuter certaine travaux.

3. ApparetMeMf, chef ouvrier qui
trace la coupe Ae~ pteMMA caM. qa;

idoivent les tailler.
$. D«pe)* ce qui ~itt~ qn'en e<t~a, ~<Wt~

4. Dfo«~: ie!, ce q~i'on tient dee
lois.

C'~cm.tMf, emplacement o& l'on~H~Jte Jhob M~ pionce.
6. J~~Mr~ doMerj~oj' ~st&ment.



CHAHTRE XiTL

LES DEVOIRS DE BM~FAISA~CE (<M~)

La atriete justice, en e~t, n'eat pas tout en ce mciB~e.
Etre juste, c'est ne pas porter atteinte aux droits de la per-

.somne immaine. Mais la personne humaine est un être tenu
d'accomplir ses devoirs, un être qui travail qui peine et
qui souffre. Devonsmems être indin~rents à aes eËbrta et à
ses maux? Pour le savoir, interrogez votre e~nseience. Voici
ce qu'eite voua répondra

« T~ es mae peMonne~ To&~eYca? est de tMuter les autres
personpos conmM tu ~MwdraN étce traiM toi-même. Tu ne
voudKM9 pas qu'on te fit du ma! ne &MS pas de mal aux.
a~cesr; mais tu voudraisaussi qu'em te fit du bien; fais
du bien aux autres.

Ainsi aux devoirs de justice s'ajoutent les devoirs de
Me~MMUMO. Etre)uate, c'est ne pas faire de mal être
bienfaisant, c'est faire dw bioa.~ Il importe de vous montrer
nettement en quoi la justice et Ja bieBtMaancadi~eient l'une
de l'autre.

Sn premier lieu, nous sommes tpu~rs en présence des
droits qu'H nous faut <~espec~,de ~a~ des biens, de~a
rotation de nos semMa~les. Nous. jpt~~s pas tûu)ours
autP~ de w)us dea;maux.~ ~ou~eR, de&jia6~tunes à se<-
CQU!:ir,

]~A<~deju$tic€t$eife~emMeBt!t~Q~ a qu'une
&can de .Beap~ter ~droi]~ d'autan, (e~~ .ne pas~iM ce
qm ~MMra~ y pOR~~ttamte. 1~ ao~biea&iaa:ncesont
aussi ~a~sqaolea'oiBCQns~anûes~m ~ea~oquent c'est
tantôt une parole d'encouragementou de consolation, tantôt
un bon conseil, tantôt une .démarche faite à propos, tantôt
un secours en argent, tantôt une main tendue, tantôt un
aae<t~,pM~i<~a~cM~~

jLaeaetes~~B~ ~<<t~~
-pM ~va~ ies



hommes une vie humaine est toujours une vie, qu'elle soit
celle d'un patron ou d'un ouvrier; le bien d'autrui est toujours
le bien d'autrui, que ce soit le chien d'un aveugle ou la bourse
d'un riche. Les actes de bienfaisance varient au contraire
suivant les besoins de ceux à qui l'on vient en aide, et sui-
vant nos forces, nos ressources et nos moyens. Si le lieute-
nant Louaut, dont je vous ai raconté l'histoire dans un autre
chapitre, n'avait pas su nager, sa conscience ne lui aurait
pas dit de se jeter à l'eau pour sauver le marinier qui se
noyait. Si je suis plus riche que vous, mes aumônes devront
être plus abondantesque les vôtres, mais je ne devrai pas en
faire une part égale entre tous les pauvres, car il en est de
plus malheureux les uns que les autres.

Par suite de tout ceci, les devoirs de justice peuvent être
énoncés avec autant de précision qu'un problème d'arithmé-
tique soyen toujôurs respectueux des droits d'autrui; il
n'en est pas de même des devoirs de bienfaisance il faut se

borner à dire d'une manière générale l'homme doit toujours
venir en aide à l'homme dans la limite de ses moyens et de
ses forces.

Vous comprenez maintenant, j'espère, la grandeur de la
bienfaisance. Être juste, c'est.simplement ne rien prendre à
autrui, et lui donner ce qui lui est dû. Être bienfaisant, c'est
donner volontairement du sien.

Il est impossible d'énumérer ici toutes les façons d'être
bienfaisant, puisqu'elles varient suivant les circonstances
c'est aimer ses semblables, les traiter avec douceur et bonté,
leur porter secours quand ils sont en danger, les défendre
contre la calomnie et la médisance, soulager leurs souf-
frances, contribuer 3 à leur bonheur. D'une façon générale,
pour savoir exactement ce que nous devons faire aux autres
dans une circonstance donnée, demandons-nous comment
nous voudrions être traités dans-la même circonstance.

RÉSUMÉ.

NE SOYEZ PAS SEULEMENT HONNÊTES; SOYEZ BIENFAI-
SANTS. LA,BIENFAISANCE EST AUSSI OBLIGATOIRE QUE LA



JUSTICE ELLE CONSISTE A TRAITER LES AUTRES COMME NOUS
VOUDRIONS ÊTRE TRAITÉS NOUS-MÊMES DANS LES MÊMES
CIRCONSTANCES.

EXEMMES.

i. Outre la justice, notre conscience ne nous commande-t.elle pas la
bienfaisance? Qu'est-ce qu'être bienfaisant?

2. En quoi la bienfaisancediffère, t-elle de la justice?
3. Montrez par des exemples comment les actes de bienfaisance va-

rient suivant les personnes qui en sont l'objet et suivant celles qui les
accomplissent.

4. Quel est, d'une manière générale, l'énoncé des devoirs de bien-
faisance ? Quel est le meilleur moyen de savoir exactement ce que nous
devons faire dans une circonstance donnée ?

1. Peiner, éprouver de la fatigue.
2. Indifférent à, qui n'Mt pas tou-

ché de.

3. Contribuer, avoir part à une
chose.

CHAPITRE XIV.

LE DÉVOUEMENT ET LA FRATEMMTÉ.

Aimer ses semblables, leur faire du bien, les traiter comme
des frères, voilà la fraternité. Les devoirs de fraternité
sont les plus beaux et les plus méritoires de tous. La raison
en est simple. Pour ne pas porter atteinte à la vie, à la li-
berté, à la propriété et à l'honneur d'autrui, il suffit de res-
ter bras croisés et bouche close. Au contraire, pour traiter
ses semblables en frères, il faut agir, payer de sa personne,
donner du sien, et parfois se donner soi-même.

Pour l'honneur de l'espèce humaine, le dévouement n'est
pas rare.

<xCeux qui écriront l'histoire de notre temps ne devront
point oublier, s'ils veulent être justes, le grand exemple qui
a été donné au Havre, dans la journée du 26 mars 188%. La
mer était furieuse, un sloop de pèche désemparé' faisait
des signaux de détresse à un mille du port. Le directeur du



sauvetage'approcha du patro&* Lecroisey, dont le bateau
était armé et lui demanda s*3 pouvait partir. Sans hésiter,
Lecroisey donna à ses dix compagnons l'ordre du départ.
Pendant deux heures, on vit ces onze hommes lutter contre
les vagues, s'approcher du sloop en détresse et guetter le
moment d'en recueillir l'équipage. Puis~ tout à coup, la tem-
pête emporta le sloop dans la direction de Honneur. Achar-
nés à leur œuvre de salut, les intrépidesmarins se dirigèrent
du même côté. Hisser s la voile dans les conditions où ils se
trouvaient, mettre l'embarcation en travers à la lame c'é-
tait risquer leur vie à tous mais, comme on l'a dit sur leurs
tombes, il y avait là près d'eux six hommes à sauver, dont
les regards étaient tournés vers eux. Ils ne purent résis-
ter à cet appel et tentèrent un suprême effort. Quelques
minutes après, un paquet de mec avait déchiré leur voile
et fait chavirer leur bateau. Quelques tètes humaines
apparurent un instant au milieu des vagues, puis la mer
se referma sur ses victimes. Les onze marins du Havre
avaient vécu.

» II y a dans ce drame pathétique~ un épilogue auquel
on ne-fait pas assez attention. Notre pensée se porte natu-
rellement vers ceux qui ont péri. Mais derrière eux, a*u
moment même où leur embarcation venait de sombrer un
nouveau canot prenait la mer, s'exposant &ux mêmes dan-
gers, affrontant les mêmes chances de mort. Et il en est tou"
jours ainsi dans ce noble pays de France. Partout où des
victimes vont succomber, dans les mines, dans les puits,
dans les incendies, les dévouements sont prêts on se dispute
l'honneur de les sauver ou de mourir avec elles. »

Tous les dévouements ne sont pas éclatants comme celui
de Lecroisey et de ses compagnons. Il en est de modestes et
de touchants, comme celui de Léonie Breuil

« Léonie Breuil, innrme depuis l'âge de huit ans, reste
tout le jour assise dans un fauteuil. Son père et sa mère
étaient concierges à Paris, dans 1~ rue Notre-Dame-des-
Champs. Sa mère meurt, son père devient* aveugle. EMe

renonce à entper dans une maiacm de aecMttS pour garder
son père, eBe Mcueille une sœur nadade et une nièc~ saa~



ressources. EBa fait vivre tout le monde en passant ses jours
et une partie doses nuits à piquer des bottines. Sa rési-
gnation, la douceur de son caractère sont admirées de tous
ceux qui la connaissent. Non seulement elle ne se plaint
point, mais la satisfaction du devoir accompH donne à son
visage un air de sérénité. Cette innrme, qui aurait tant
besoin elle-même d'être soignée, oublie son mal en soi-
gnant les autres.

(MÉziÊRES, Discottrs sMr ~s~ro? yer~ 1882).

RËSDMË.

TRAITEZ VOS SEMBLABLES GOMME DES FEÈMS SACHEZ
VOUS DÉVOUER POUR EUX.

1. Montrez par des exemples que la bienfaisanceva parfois jusqu'au
dévouement et au sacrifice.

2. Qu'est-ce que la fraternité?
3. Montrez par des exemples que nous trouvons dans la plupart des

circonstances de la vie, des occasions de nous dévouer.

1. Sloop, petit bâtiment à un mât.
2. Désemparé, qui a perdu mâts et

agrès et est hors d'état de servir.
3. &tMwe~e, service deatiné

porter secours aux embarcations en
danger.

4. Po<f<w ici chef d'une embarca-
tion.

5. ArtM<~ ici prêt à prendre h mer,
mnni de tous ses appareils.

6. HMMr,eïe~z.

COMMT KOU& DEVON& TRAITER LES AI'MMAUX~

A~vons-nons dm dev<Nrs enveN les ammanx ? & ïMm&

en avoRS, il &mtconvenir toctd'abord qu'ils ne reasembient

pas à nos devoirs envers les hommes. Nous ne respectons

EXERCICES.

7. Z<tM~, Vtg~e.
8. paquet d~M~vapt~ploshMte

que tes autres.
9. C/MMMtw~

p
être t<MMné uns

dessus-dessous.
M. ,Pa<A~«e, émM~mt.
11. J~~o~Me, sorte de résumé placé

à la fin d'an o~~Mtge Bt<ém!re est
pria ici <m Cgnr<.

12..SoMt~y~ se renverser.

CHAPITRE XV.



pas la vie des animaux. Quand nous rencontrons une bête
dangereuseou malfaisante,nous la tuons, et nous faisons bien.
Demême nous tuons toutes sortes d'animauxpour en manger
la viande les poissons, les moutons, les boeufs, les veaux, les
cochons, la volaille et le gibier. Nous ne nous faisonspas da-
vantageun crime d'avoir à l'écurie et à l'étable des bêtes de
somme, des bêtes de trait et des bêtes de selle bœufs, che-
vaux, ânes et mulets, et de leur faire labourer nos champs,
tramer nos voitures,porter nos fardeaux et nous porter nous-
mêmes. Nous ne nous faisons pas non plus un crime de nous
emparer de ce qu'ils produisent nous prenons leur lait aux
vaches, aux brebis et aux chèvres, leurs œufs aux poules,
leur laine aux moutons. Tout cela nous avons le droit de le
faire nous avons le droit de nous protéger contre les ani-
maux nuisibles et de nous servir des animaux utiles. Autre-
ment que deviendrions-nous ? Il nous serait impossible de
vivre.

Vous comprenez pourquoi nous ne sommes pas obligés de
traiter les animaux de la même façon que les hommes les
hommes sont des personnes, les animaux ne sont pas des
personnes, ils n'ont pas de liberté, ils n'ont pas de devoirs à
remplir par suite ils n'ont pas de droits.

Mais s'ils n'ont pas comme vous une liberté raisonnable,
ils ont comme vous une sensibilité ils éprouvent des plaisirs
et des douleurs. Dès lors, n'est-ce pas une cruauté coupable
que de leur infliger des douleurs inutiles et de leur faire su-
bir des mauvais traitements ? Attelez votre cheval, mais
ne chargez pas la voiture au-delà de ses forces excitez son
ardeur, mais ne le rouez pas de coups.

Les enfants se'figurent volontiers que les animaux ont été
créés et mis au monde pour ~tre leurs souffre-douleurs cet
âge est sans pitié a dit La Fontaine. Eh bien 1 mes
enfants, il faut faire mentir le fabuliste. Ayez pitié et dou-
ceur pour tout ce qui vit et respire. Faites la guerre aux
animaux nuisibles et malfaisants mais ne prenez pas~ plai-
sir à torturer 3 les autres ce serait de la cruauté en parti-
culier, laissez les nids à leur place, et les œufs et les petits
oiseaux dans les nids.



RESUME.

IL NOUS EST PERMIS DE NOUS SERVIR DES ANIMAUX POUR
NOS BESOINS MAIS NOUS NE DEVONS PAS LES MALTRAITER
ET LEUR INFLIGER DES DOULEURS INUTILES.-

EXTRAIT DES LOIS FRANÇAISES.– ~0/~ ~M~M <?~~
de ci;zq à ~M~MC /)'~C~ C~ ~OM~OM~ C~~ YoK~ pri-
son, ceux qui <!M/'0 < e~CC'~M& et ~K~M/KC~~ de M~MM~~s t~ ~K~ ~0/M~~M~. (Loi Grammont.)

EXERCICES.

L En quel sens serait-il faux de soutenir que nous avons des devoirs
envers les animaux?

2. Montrez quels usages l'homme peut faire des animaux.
3. En quel sens avons-nôus des devoirs envers les animaux, et en

quoi consistent ces devoirs ?

I. Co~fe~tr, tomber d'accord. 1

2. ~«ef, au propre, faire subir le

I supplice de la roue ici. briser de
coups.

3. 7'o<'<t!)', tonr:n<*nt<'r.



L'homme naît dans une nation comme il nait dans unc-
famille il a une patrie comme il a un père et une mère.

Qu'est-ce que la patrie ? Le nom l'indique, c'est le

pays des aïeux, c'est ia terre que nous ont léguée nos
pères.

Le sol national est-il la patrie tout entière?-Sansdoute
il n'y a pas de patrie sans un territoire. La patrie polonaise-
fut détruite le jour où la Prusse, l'Autriche et la Russie se
partagèrent la Pologne. Mais des hommes d'origine diffé-
rente peuvent être réunis sur le même sol sans former pour
cela une nation, sans être citoyens d'une même patrie. La
Californie est peuplée de Chinois, de Français, d'Anglais,
et d'Allemands ils vivent ensemble sur un même sol mais
ils restent Chinois, Anglais, Allemands et Français leur
rapprochement entre les mêmes frontières ne fait pas d'eux
une nation la Californie est le pays où ils vivent ce n'est
pas leur patrie. Il n'y a pas de patrie sans un sol natio-
nal, mais la patrie est faite d'autre chose encore.

Cette autre chose, est-ce la communautéde la race ~?
Sans doute la plupart des citoyens d'une même patrie

LIVRE V

LA PATRIE

CHAPITRE i~.

CE QU'EST LA PATRIE.



sont des hommes de même race. Pourtant si l'unité de race
était la condition de l'existence de la patrie, la patrie frang-
eais~ n'aurait jamais existe. Ne s'est-elle pas formée, en e~
fet, de peuples d'origines différentes, des Celtes des Ro'-
mains et des Francs, les uns nés sur le sol de la vieille
Gaule, les autres venus d'ailleurs avec l'invasion et la con-
quête ? Et sans remonter si loin, ne s'est-elle pas accrue, au
dix-septième siècle, de populations de race germanique ?

Pourtant, qui oserait dire que les Alsaciens n'ont.pas été de
vrais Français? Ils répondraient qu'ils le sont encore, bien
qu'en 18'71 ils aient été réunis, malgré eux~, à des peuples
d'origine germanique,

Le lien qui unit entre.des frontières communes les citoyens
d'une même patrie serait-il la communauté de la
ian~e ? On l'a soutenu, mais sans plus de vérité. Au-
trefois on ne parlait pas partout la même langue dans la pa-
trie française au nord de la Loire, c'était la langue d'Oil

au sud, la langue d'Oc; naguère encore, des Vosge3 au
Rhin, des Français bien Français parlaientallemand, et dans
beaucoup de départements, a persisté l'usage de patois bien
différentsde la langue française. Est-ce un obstacle à l'unité
de notre patrie ?

La patrie est quelque chose de moral et de matériel à la
fois; c'est sur le sol national une association
d'hommes, unis par un certain nombre de senti-
ments et de désirs commune. Cette solidarité~ 8. a des
causes dans le présent et dans le passé. 0

Dans le présent, c'est le « consentement actuel, le désir de
vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'hé-
ritage qu'on a reçu indivise a e~de réaliser un méiaepro-
~mmeenvuedeFavenir.

Dans le passé, c'est l'histoire des ancêtres burs soute-
nirs, leurs grands hommes, leur-~eSorts, leurs luttes~ le~
triomphes, et aussi leurs revers. « Un passé héroïque, des
g~ndahommé~ de la gleire~ v~là le ~apit~socH~' sur
lequeLon MMe~ une idéenationale. Avoir souiïert~jctù,
~ensémM~ voilà ee qui vaut mieux~que des douane~
et des frontières; v<~M que l'on comprend, jt)M<r~ dt-



versités de race et de langue. Avoir sounert ensemble
Oui, la souffrance en commun unit plus que la joie. En fait
de souvenirs nationaux, les deuils valent mieux que les
triomphes, car ils imposent des devoirs, ils commandentl'ef-
fort en commun. » (Ernest RENAN.)

Voilà ce qui unit en un grand corps les membres d'une
patrie et en fait des citoyens. Si ces liens venaient à se relâ-
cher, l'idée de patrie s'affaiblirait, les sentiments qui la sou-
tiennent feraient place aux intérêts, et au lieu de la patrie,
nous n'aurions plus qu'une sorte d'association industrielle
et commerciale d'hommes exploitant en commun le même
territoire.

RÉSUMÉ.

TOUT HOMME A UNE PATRIE. LA PATRIE EST LA TERRE
DES PÈRES MAIS ELLE EST AVEC CELA UNE ASSOCIATION
D'HOMMES UNIS ENSEMBLE, NON PAR LA COMMUNAUTÉ DE LA
RACE ET DU LANGAGE, MAIS PAR LA COMMUNAUTÉ DE CER-
TAINS SENTIMENTS, DE CERTAINES IDÉES, ET DE CERTAINES
VOLONTÉS. CETTE COMMUNAUTÉ, MAINTENUE DANS LE PRÉ-
SENT, EN VUE DE L'AVENIR, PAR LE CONSENTEMENT DES
CITOYENS, A SES RACINES DANS LE PASSÉ, C'EST-A-DIRE
DANS L'HISTOIRE DE LA NATION.

EXERCICES.

t. Que signifie le mot patrie?
2. Montrez qu'il n'y a pas de patrie sans un sol national.
3. Le territoire est-il la patrie tout entière ?
4. Qu'est-ce qui s'ajoute au territoire pour former la Patrie ?

Est-ce la communauté de la race ?
5. Est-ce la communauté de la langue ?
6. Qu'est-ce qui unit en une même nation les citoyens d'une même

patrie ?
7. Faites voir que cette union a des causes dans le passé et dans le

présent. Quelles sont cescauses?

I. OW~ttM, extraction, point de
départ.

3. CaM/'ofM~région de l'Amérique
duNord.

3. JBace, tous ceux qui viennent de
même famille.

4. Celles, peuple ancien qui vivait
sur le sol de la G&ule.

5. C~M<tMt}M~aHenmnde.
6. Otï, Oc. vieux mots qui tigxH-

n&ient oui lun au Nord, 1 autre au
Sud de la Loire.



7. ~o~aft<j, relations mutuellesde
plusieurs choses.

8. Faire valoir, cultiver.
9. ZMdtCts, non divisé, non partagé.
10. Captât social, l'argent mis en

commun par une société do com-

Écoutez .cette admirable leçon de patriotisme donnée par
un grand patriote

« La France, depuis la Réforme, a été, tour à tour, pour
tous les peuples de l'Europe, le guide, l'initiateur et le
martyr C'est de son sang, de son dévouement, de ses
sacrifices et de ses servitudes qu'ont été faites la gloire,
l'émancipation 4 et la liberté des autres peuples.

» Eh bien, il faut réfléchir quand on parle du patriotisme
de la France. La France, vous avez eu raison de le dire,
sera d'autant plus attrayante qu'elle ne sera régie que par
la loi, qu'elle sera aux mains de tous l~s citoyens, et non
plus aux mains et soumise aux caprices d'un seul.

» Ah oui, la France glorieuse et replacée sous l'égide s
de la République, à la tête du monde, groupant sous ses
ailes tous ses enfants désormais unis pour la défendre au
nom d'un seul principe et présentant au monde des légions
d'artistes, d'ouvriers, de bourgeois et de paysans ah oui,
il est bon de faire partie d'une France pareille, et il n'est
pas un homme qui, alors, ne se glorifiât de dire à son tour
Je suis citoyen français 1

» Mais il n'y a pas que cette France, que cette France
glorieuse, que cette France révolutionnaire, que cette
France émancipatrice et initiatrice du genre humain, que
cette France d'une activité merveilleuse et, comme on l'a
dit, cette France nourrie des idées générales du monde;
il y a une autre France que je n'aime pas 'moins, une
autre France qui m'est encore plus chère, c'est la France

CHAPITRE Il.

LE PATRIOTISME.

merce pour fonder et soutenir âneentreprise.
11. AM<'ou' ici, fair& reposer sur.
12. Douanes, taxes établies sur les

marchandises à t'entrée et à la sor-tie d'un Etat.



misérable, c'est la France vaincue et humiliée, c'est la
France qui est accablée, c'est la France qui traîne son
boulet 8 depuis quatorze siècles, la France qui crie, sup-
pliante vers la justice et vers la liberté, la France que
les despotes poussent constamment sur les champs de ba-
taille, sous prétexte de liberté, pour lui faire verser son
sang par toutes les artères et par toutes les veines 7 la
France que, dans sa défaite, on calomnie, que l'on outrage
oh 1 cette France-là, je l'aime comme on aime une mère
c'est à celle-là qu'il faut faire le sacrifice de sa vie, de son'
amour-propre et de ses jouissances égoïstes c'est de celle-
là qu'il faut dire Là où est la France, là est la patrie »

(LÉON GAMBETTA, Discours J~O/MMCC en ~W~
le 29 septem bre 7~J

AIMEZ VOTRE PATRIE DE TOUTE VOTRE AME, DE TOUTES
VOS FORCES. AIMEZ-LA NON PAS SEULEMENT QUAND ELLE
EST TRIOMPHANTE~ MAIS SURTOUT QUAND ELLE EST SOUF-
KRANTM.

1. Qu'est-ce que le patriotisme?
2. Montrez qu'on ne doit pas aimer seulement sa patrie pour sa gloire
sa grandeur, mais aussi pour ses malheurs.
3. Citez, d'âpres vos souvenirs, des exemples de patriotisme.

1. Patriote, qui aime ïa patrie.
Jttt<MKewt', celui ~ui commence.

3. M<M'<~f, celui qm souffre pour
soutenir ses croyances.

4. Emancipation, passage de la
servi ~de à ta liberté.

5. F~e. signifiait boucKer;i ae
ptend au a~uré protection.

RÉSUME.

EXERCICES.

6. Traîner son 6ctt~~ autrefois onattachait aux pieds des galériens un.boulet, qu'ils traînaient ici est pris
au tiguré: être dans une condition

'misérable, comparée à ceUe du
galérien qui traîne son boulets

7. Af~eres, Veines, cantMX dans
lesquels circule le sang.



CHAPITRE HL

LE RESPECT DES LOIS.

Tous les citoyens d'une même patrie sont régis par des
lois communes. Le premier devoir du citoyen envers sa
patrie, celui d'où découlent tous les autres, c'est d'obéir aux
lois de son pays et de respecter les autorités chargées de les
appliquer.

Mais si les lois sont mauvaises et injustes.
Obéissez quand même. Les lois sont l'œuvre des

hommes; les hommes ne sont pas infaillibles aussi lear~
œuvres ne sont-elles pas parfaites. Il y a eu, il y a encore,
il y aura toujours probablement des lois mauvaises. Tout
citoyen a le droit d'apprécier les lois de son pays il a
même le devoir d'en signaler les imperfections, et de de-
mander qu'on les change. Mais tant qu'elles n'ont pas été
changées, elles sont la loi, et il faut leur obéir.

Se refuser d'obéir aux lois sous prétexte qu'elles sont
mauvaises, c'est commettre une injustice, car c'est refuser
à l'Etat ce qu'on lui doit; obéir à une loi mauvaise et injuste
c'est subir une injustice. Il vâut mieux subir une injustice
que la commettre. Et pois, si voss vous croyez en droit de
refuser obéissance à telle ou telle loi, votre voisin sera aussi
en droit de désobéir à teMe et teHe autre. Aucune loi ne sefK
plus respectée ce sera l'anarchie dans la société, la ruine
de la patrie.

Un sage de l'antiquité, l'Athénien Socrate~, nous a donn~,
il y a plus de deux mille ans, un exemple immortel du rM-
pect dû aux lois. Socrate était le plus honnête homme d$
son temps il fut pourtant accosé devant les tribuBaor de
son pays de corrompre la jeunesse, et il fut condamné à
mort.. Ses amis qui savaient combien cette condamnation
était inique voulurent le faire fuir de prison et le soustraire
~~B& me~t imméri'tée. Socrate refusa; 3 voulut .subir la



peine qu'on lui innigeait injustement au nom des lois de son
pays.

« Quand nous serions au moment de fuir, leur dit-il, si les
lois de la République venaient à se dresser devant nous et à
nous dire Socrate, que vas-tu faire ? Ton entreprise va
ruiner autant qu'il est en ton pouvoir les lois de la Répu-
blique. Crois-tu qu'un État puisse subsister quand les juge-
ments y sont foulés aux pieds et méprisés par les particu-
liers ? Qu'as-tu donc à nous reprocher ? Et d'abord n'est-ce
pas à nous que tu dois la vie ? N'est-ce pas sous notre pro-
tection que ton père a épousé celle qui t'a mis au monde ?
N'est-ce pas nous qui avons présidé à ton éducation ? Alors,
pourquoi vouloir nous perdre? Pourquoi nous faire ce que tu
ne ferais pas à un père, à une mère? Ignores-tu donc que la
patrie est digne de plus de respect et de vénération qu'un
père, qu'une mère et que tous les parents ensemble ? Qu'il
faut honorer sa patrie, lui obéir et lui céder quand elle est
irritée ? Si elle veut que tu sois battu de verges et chargé
de chaînes, si elle veut que tu ailles à la guerre pour y ver-
ser tout ton sang, il faut partir sans balancer car c'est là
ton devoir, et 1 en ne doit ni désobéir, ni quitter son poste
mais à l'armée, devant les juges et partout, il faut obéir
aux ordres de la patrie. Rends-toi donc à nos raisons suis
les conseils de celles qui t'ont nourri et élevé aie moins
souci de tes eniants et de ta vie que de la justice meurs
puisque. nous t'avons ordonné de mourir. Si tu meurs, tu
mourras victime de l'injustice des hommes et non de celle
des lois si au contraire tu sors honteusement d'ici, en fugitif,
repoussant l'injustice par l'injustice, le mal par le mal, tu
manqueras au traité qui t'engage envers nous tu nuiras à
toi-même, à tes concitoyens, à tes amis, à ta patrie. »

Gravez ce langage au plus profond de vos mémoires, et
si jamais vous vous croyez mal traités par les lois de la
France et si vous êtes tenté de les violer, enfants, souvenez-
vous de Socrate.

RÉSUME.

OBÉISSEZ TOUJOURS AUX LOIS DE VOTRE PAYS, MÊME



QUAND ELLES TOUS PARAITRAIENT INJUSTES. TANT QU'UNE

LOI EST LA LOI, IL FAUT LA RESPECTER.

EXERCICES.

t. Montrez qu'un citoyen doit obéir aux lois de son pays.
2. Peut.on, pour justifier la désobéissanceaux lois, prétendre qu'elles

sont injustes?
4p3. Racontez le langage tenu par Socrate à ceux qui l'engageaient à

se soustraire au châtiment immérité dont il avait été frappé au nom des
lois de son pays.

1. Infaillible, qui ne se trompe pas.
2. Anarchie, désordre.
3. Socrate, philosophe grec, qui

vivait au ive siècle avant J.-C.

1 4. fm~Mc. injuste.
5. Foulé aux pieds, ici au 6guré

méprisé.
6. Balancer, hésiter.

CHAPITRE IV.

LA DÉFENSE DE LA PATRIE.

Si vous avez compris ce que c'est que la patrie, vous devez
voir clairement que tout citoyen est intéressé à son existence
et à son intégrité'. Aussi, tout citoyen, en âge et en état de
porter les armes, est-il strictement obligé de concourir à sa
défense, lorsqu'elle est attaquée.

La guerre est une chose abominable; on ne saurait le dire
trop haut. Mais elle est .parfois chose nécessaire. Alors, elle.
nous impose le plus sacré des devoirs. Plût au ciel que les
nations eussent assez de bon sens-pour régler leurs querelles,
comme font les particuliers, en recourant à un tribunal dont
les sentences seraient docilement acceptées et scrupuleu-
sement observées. Mais ce beau rêve ne semble pas près
d'être réalisé. Même quand ils sont en paix, les peuples se
tiennent en armes, les uns prêts à attaquer, les autres
prêts à se défendre. Sachons donc accepter virilement,
vaillamment, les lourds devoirs que nous impose la défense
de la patrie.

Sans remonter aux temps héroïques~ 3 de notre histoire,



souvenez-vous, enfants, de 18'70, l'année terrible. LaFrance,
vaincue par l'Allemagne, a subi les conditions du vainqueur
il lui a fallu se laisser arracher deux de ses plus belles pro-
vinces, l'Alsace et la Lorraine, perdre une partie de son ter-
ritoire, et, ce qui est pire encore, perdre une partie de ses
citoyens, qui ne demandaient qu'à rester Français. Tels
sont les effets de la défaite elle amoindrit le territoire ua-
tional elle force des citoyens à sortir malgré eux de'
cette solidarité qui est la patrie, et à subir des lois qu'ils
ne veulent pas. Est-il un Français qui ne soit pas ému à
ce souvenir ? En est-il un qui ne se dise pas si la France
est un jour de nouveau menacée, je ferai mon devoir;
je la défendrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang,
s'il le faut.

Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie
Ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie.
Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau
Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère

Et, comme ferait une mère
La voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau.

Gloire à notre France étemelle r

Gloire à ceux qui sont morts pour elle 1

Victor Huoo.

Pauvre et chère France, vaincue et mutilée* L'hérotsme
de tes fils n'a pu t'épargner de crueUes blessures mais il
t'a du moins sauvé i'honnear, et il. apprend à ces enfanta,
que nous élevons pour toi, qu'il f&nt aimer sa patrie
jusqa & mourir pour eiie

Pendant la guerre de 1MO, les Prussiens s'avançaient vers
le village de Pasly. L'instituteur communal, Jules Desbop~
deaux, réu-Mt aussitôt les hommes v&udea du village: et se
mit à leur tête pour repousser Fennemi. Vains e~ofts Les
Prussiens étaient trop nombreux pour cette poignée de
braver Une fois mitres du village, ils aHèreut droit a

l'éeoie arrêterez rms~tateuret le fosiRèrent.
Parmi les Français tu~s à la bataille de Montrât~ se

trouva le vie<Lx marquis de Cocio'iNL R avait soixante ~ms



passés il ne s'était pas moins engagé comme simple soldat
pour défendre la patrie envahie.

Parmi ceux qui périrent à la bataille de Buzenval était
Henri. Regnault. Regnault était un peintre de génie il
était jeune, riche, heureux, d6)à célèbre il était dispensé
du service militaire. Mais, à la première nouvelle de
l'invasion, il avait pris place parmi les défenseurs de la
France.

Honneur à Jules Desbordeaux Honneur au marquis de
Coriolis Honneur à Henri Regnault 1 Honneur à tous ceux
qui sont morts pour la France 1- Vive la France t

RÉSUME.

TOUT CITOYEN DOIT DÉFENDRE SA PATRIE QUAND ELLE
EST'MENACÉE.

EXTRAIT DES LOIS FRANÇAISES. Tout Fr~ïC~ qui aura
~W~ armes contre la France M~! ~MMt mort. Tout Fra~.
C<t« ~M~ 0!Mn: ~~MM intelligences avec les puissances étran-
~r~ < puni de mort. (Code péQal.)

Le ~~MC~ <<M~<K/~ est obligatoire ~OM~' ~OM~ les Français, sauf
certaines <M~ ~r~M~ loi.

EXERCICES.

1. Montrez que c'est pour tout citoyen un devoir absolu de défendre
la patrie quand elle est menacée.

2. Quelles sont pour une nation les conséquences de la défaite?
Citez des exemples.

3. Montrez par des exemples que tous les peuples ont honoré tes
citoyens morts pour la patrie.

4. Connaissez-vousdes exemples de Français morts peur la France ?

1. Dt~y~t~, état d'nne chose qui 1
e<t entière.

2. SdtteMce. décision.
3t~BtH~ ~~hM~~M~ temps oà Tt-

TMent les aMtena h~Me~~

1 4.JM~T<~ à qui on.a coupé ma
membfe.

5. C~ talent hors ligne.



CHAPITRE V.

LE SERVICE MILITAIRE.

Ce n'est pas tout que de prendre un fusil quand la patrie
est menacée et de marcher à l'ennemi. Pour refendre effica-
cement la patrie, il faut s'y être préparé parle service mili-
taire. Le service militaire est l'apprentissage du
métier de soldat.

Etre soldat, ce n'est pas simplement avoir uniforme, sabre
et fusil. Etre soldat, c'est connaître le maniement des armes
et les manœuvres militaires c'est savoir supporter les fati-
gues et les privations de toutes sortes, coucher sur la dure
et à la belle étoile, faire des marches forcées t; par le soleil
et par~a pluie, sac au dos, cartouches au flanc, franchir
haies, fossés et rivières être soldat, c'est avoir le sang-
froid et la présence d'esprit c'est se sentir les coudes~ avec
les camarades c'est connaître ses chefs et avoir confiance
en eux; c'est savoir obéir à leurs ordres, car sans discipline
pas d'armée.

Tout cela demande un long apprentissage. Aussi, quand la
patrie vous appellera sous les drapeaux, et vous y retiendra
pendant plusieurs années, obéissez avec entrain, et dites-
vous la vie du régiment fera de moi un bon soldat, c'est-
à-dire un défenseur utile de la France.

Pour défendre utilement sa patrie sur les champs de
bataille, le courage est nécessaire, mais il ne suffit pas. La
guerre n'est pas une lutte corps à corps, homme contre
homme. Les armées modernes sont formées de gros batail-
lons elles ont des canons et des fusils à longue portée;"
aujourd'hui, on se bat rarement à l'arme blanche. Aussi- la
victoire n'est-elle pas toujours avec les soldats les plus cou-
rageux, les plus héroïques elle est du côté des troupes les
plus nombreuses, les plus robustes, les mieux exercées, les
mieux rompues aux marches rapides, les plus patientes,
les mieux disciplinées.



Nous l'avons bien vu en 1870. Le courage ne- nous a pas
fait défaut. Il ne manquait pas aux soldats improvisés par
le gouvernement de la Défense Nationale ce qui leur man-
quait, c'étaient ces qualités de cohésion de forte discipline
et de résistance que donne seul un long apprentissage du
métier militaire. Comment auraient-ils pu venir à bout des
armées prussiennes, qui, elles, avaient été préparées et for-
mées de longue main ?

Que cela nous serve de leçon 1 N'attendez pas d'être au
régiment pour vous habituer à ce qui fait le bon soldat. Sol-
dats, vous l'êtes déjà on vous a mis en main des fusils on
vous exerce au tir, on vous a formés en bataillon scolaire
on vous a confié un drapeau Tout cela est sérieux, mes
enfants. C'est la première préparation à la vie militaire
qui vous attend tous. Le bataillon scolaire, c'est déjà le
régiment.

RÉSUMÉ.

POUR DÉFENDRE UTILEMENT SA PATRIE, IL FAUT S'Y ÊTRE
PRÉPARÉ PAR LE SERVICE MILITAIRE. LE SERVICE MILI-
TAIRE FAIT LE BON SOLDAT; SEUL LE BON SOLDAT PEUT
DÉFENDRE UTILEMENT SA PATRIE.

EXERCICES.

1. Qu'est-ce que le service militaire ?

2. Est-il nécessaire?
3. Ënum4rez les qualités du bon soldat.
4. Montrez que seul le bon soldat est un défenseur utile de la patrie.
5. Peut-on s'exercer dès l'école aux vertus du soldat?
6. Est-ce le courage qui a manqué aux soldats français pendant la

guerre de t870? Qu'est-ce qui leur a manqué?

I. Marche ~brc~ marche plus
rapide ou plus prolongée que la
marche ordinaire.

2. Se MM«r coudes, an agaré
se connaître, avoir condance les uns
dans les autres.

3..RowpM a, très exercé à.
4. j~M~ow~, fait sans prépara-

tion.
5. C'o7t~3<ott, union solide.



CHAPITRE VI.

LE DRAPEAU

Le régiment était en bataille sur un talus de chemin de
ter, et servait de cible à toute l'armée prussienne massée
en face, sous le bois. On se fusillait à quatre-vingts mètres.
Les officiers criaient « Couchez-vous L ? mais personne
ne voulait obéir, et le fier régiment restait debout, groupé
autour de son drapeau. Dans ce grand horizon de soleil cou-
chant, de blés en épis, de pâturages, cette masse d'hommes,
tourmentée, enveloppée d'une fumée confuse, avait l'air
d'un troupeau surpris en rase campagne dans le premier
tourbillon d'un orage formidable.

C'est qu'il en pleuvait du fer sur ce talus On n'entendait
que le crépitement*2 de la fusillade, le bruit sourd des
gambiïes roulant dans le fossé, et les balles qui vibraient
longuement d'uri bout à l'autre du champ de bataille, comme
les cordes tendues d'un instrument sinistre et retentissant.
De temps en temps, le drapeau qui se dressait au-dessus des
têtes, agité au vent de la mitraille, sombrait dans la fumée;
alors une voix s'élevait grave et fière, dominant la fusillade,
les râles 3, les jurons des blessés « Au drapeau 1 mes
enfants, au drapeau L Aussitôt, un officier s'élançait,
vague comme une ombre dans ce brouillard rouge, et
Fhéro'ique enseigne 4, redevonue vivante, planait encore au-
dessus de la bataille.

Vingt-deux fois, elle tomba 1. V'ngt-denx ibi~ sa
hampe 5, encore tiède, échappée à une main mourante, fut
saisie, redressée et lorsqu'au soleil couché, ce qui cessait
du régiment à peine une poignée dTiommes batttt len-
tement en retraite, le drapeau n'était pïu~ q~une gsemlle
aux mains du sergent Hornus, le vingt-troisième port$-
drapeau de la journée.

Ce sergent Hornus était une vieille bête à trois brisques~



qui savait à peine signer son nom, et avait mis vingt ans à
gagner ses galons de sous-officier. Toutes les misères de
l'enfant trouvé, tout l'abrutissement de la caserne se voyaient
dans ce front bas et buté~, ce dos voûté par le sac, cette
allure inconsciente du troupier dans le rang. Avec cela, il
était un peu bègue, mais, pour être porte-drapeau, on n'a
pas besoin d'éloquence. Le soir même de la bataille, son
colonel lui dit « Tu as le drapeau, mon brave eh bien,
garde-le. » Et sur sa pauvre capote de campagne, déjà toute
passée à la pluie et au feu, la cantinière surfila tout de
suite un liseré~ d'or de sous-lieutenant.

Ce fut le seul orgueil de cette vie d'humilité. Du coup, la
taille du vieux troupier se redressa. Ce pauvre être habitué
à marcher courbé, les y eux à terre, eut désormais une ngure
fière, le regard toujours levé pour voir flotter ce lambeau
d'étone et le maintenir bien droit, bien haut, au-dessus de
la mort, de la trahison, de la déroute. Vous n'avez jamais
vu d'homme si heureux qu'Hornus les jours de bataille, lors-
qu'il tenait sa hampe à deux mains, bien affermie dans son
étui de cuir. Il ne parlait pas, il ne bougeait pas sérieux
comme un prêtre, on aurait dit qu'il tènait quelque chose de
sacré. Toute sa vie, toute sa force était dans ses doigts cris-
pés autour de ce beau haillon doré sur lequel se ruaient les
balles, et dans ses yeux pleins de défi qui regardaient les
Prussiens bien eh face, d'un air de dire « Essayez donc de
venir me le prendre »

Personne ne l'essaya, pas même la mort. Après Borny,
après Gravelotte, les batailles les plus meurtrières, le dra-
peau s'en allait de partout~ haché, troué, transparent de
blessures, mai&c'était toujours le vieil Hornus qui le portait.

Alphonse DAUDET.

RÉSUMÉ.

SUR LE CHAMP DE BATAILLE LE DRAPEAU EST L'EM-
BLÉBtB DE LA PATRIE. LES SOLDATS DOIVENT SE SERRER
AUTOUR DE LUI, LE TENIR TOUJOURS HAUT, HT NE JAMAIS
LB. LIVRR A L'EN~EM~



1. Qu'est-ce que !e drapeau? Que reprësente-t-il?
2. Quelles sont les couleur du drapeau français?
3. Quels sont les devoirs du soldat envers le drapeau?

1. Cible, but pour le tir des armes
à feu.

2. C'r~pt~MteMf, bruit sec et pétil-
lant.

3. Râle, souffle des moribonds.
4. Enseigne, drapeau.
5. Hampe, le bois auquel le dra-

peau est attaché.

L IMPOT. LE DEVOIR DE PAYER L'IMPOT.

La société a des charges parce qu'elle a des devoirs en-
vers l'ensemble des citoyens. Nous devons tous contribuer
à ces charges parceque nous en profitons tous. C'est là le
principe de l'impôt. L'impôt, suivant la définition qu'en a
donnée FAssemblée constituante, est « la dette commune
des citoyens, et le prix des avantages que la société leur
procure ».

Le premier devoir de la société, c'est d'assurer l'intégrité
de la patrie. Pour cela il faut une armée, même en temps de
paix. Qui paiera l'armée, qui la nourrira, qui l'habillera, qui
l'équipera, qui l'armera? Évidemmènt tous les citoyens,
puisqu ils sont tous intéressés à la conservation de la patrie,
et que sans armée la patrie serait exposée au danger d'être
détruite.

La société doit en outre garantir chaque citoyen la sé-
curité de sa personne et de ses biens, et le libre exercice de
ses droits. Il lui faut donc une police et une. magistrature,
une police pour rechercher et saisir les,mauvais citoyens
qui ont porté atteinte aux droits d'autrui, une magistrature
pour les juger et les punir. Qui paiera la police et la magis-

EXERCICES.

6..B<'t~ttM, galons qui marquentt
les réengagements successifs d'un
solt'at.

7..BMt~, obstiné.
8. SMf~!er, coudre en dessus.
P. Liseré, galon étroit.

CHAPITRE VII.



trature ? Tous les citoyens encore, puisque tous sont inté-
ressés. à la sécurité publique et au libre exercice de leurs
droits.

Ce n'est pas tout il ne suffit pas à la société d'assurer
sa sécurité et celle des citoyens. Elle est un être collectifs
qui se développe, qui s'améliore, qui se perfectionne. De là
pour elle de nouveaux devoirs et de nouvelles charges. En
voulez-vous des exemples ? Je n'irai pas les prendre bien
loin.

Vos grands-pères pourront vous dire ce qu'était votre
village il y a quarante ans. Il n'était pas facile d'en sortir,
tant les chemins étaient rares et mauvais.Aujourd'hui vous
avez de bonnes routes, bien entretenues, dans toutes les
directions vous avez même un chemin de fer qui vous relie
avec le reste de la France. Qu'en résulte-t-il ? Vos grands-
pères vous le diront encore. On n'est plus exposé à rester
embourbé dans les ornières d'un chemin creux on va plus
facilement à ses affaires on porte plus aisément qu'autrefois
ses produits au marché on les expédie même au loin. Les
vendant plus commodément, on .les vend plus cher. Tout le
monde a donc gagné à la construction de ces routes tout le
monde a intérêt à ce qu'elles soient bien entretenues. Avec
quel argent fallait-il les construire ? Avec quel argent faut-il
les entretenir?Avec l'argent de tout le monde.

C'est encore avec l'argent de tout le monde qu'on a bâti
votre école c'est avec l'argent de tout le monde qu'on en
bâtit partout, dans les villes, dans les villages et même dans
les hameaux; c'est avec l'argent de tout le monde qu'on paie
vos maîtres et vos maîtresses. N'est-ce pas juste ? L'ins-
truction~ est aujourd'hui gratuite et obligatoire. Tout le
monde en profite. Dès lors ne doit-elle pas être payée par
tout le monde ?

Mais une nation soucieuse de sa grandeur et de sa dignité
ne se borne pas à donner à tous l'instruction primaire, elle
favorise le développement des sciences, des lettres et desarts.
Ce ne sont pas là des dépenses inutiles, comme on le dit par-
fois. La meilleure partie de notre gloire, la plus durable et
la plus noble, vient de nos grands écrivains, de nos grands



artistes, de nos gfa~ds savants~ Une nation' féconde et
rîcne' comme la France ne doit pas limiter se~ soucia à
l'agriculture, à l'industrie et au commerce, sous peine'de
déchoir du rang où l'aportée le génie de quelques-uns de
ses enfants.

Que conclure de tout ceci ?'
C'est qu'il faut payer scrupuleusement l'impôtet

ne jamais faire tort, même d'un centime à l'État. Toute
fraude envers l'État est une injustice. Un fraudeur est
un voleur public.

RÉSUME.

LA SOCIÉTÉ A DBS CHARGES, PARCE QU'ELLE A DB8
DEVOIRS ENVERS LES CITOYENS QUI LA COMPOSENT~
CES CHARGES DOIVENT ÊTRE SUPPORTÉES PAR TOUS LES.
CITOYENS, PARCE QUE TOUS EN PROFITENT. L'IMPÔT EST
LA DETTE COMMUNE DES CITOYENS, ET LE PRIX DES AVAN-
TAGES QUE LA SOCIÉTÉ LEUR PROCURE. PAYEZ SCRUPU-
LEUSEMENT L'IMPÔT, ET NE CHERCHEZ JAMAIS A FRAUDER
L'ÉTAT.

EXTRAIT DES LOIS FRANÇAISES. Fo~ ~~n!~ <~
/b/ publique, et ~MM~* les C~pe~M~S 6~<M~MMM~'a~t, MMC COMM~
~o~ coMM~~ ~a~ elle ~o~ dtre également répartie,
0/t~'c tous les c~oyd~ en ~Mo~ ~dMy~ WM~/M. (Constitu-
Uonde.1791.)

EXERCICES.

1. Qu'est-ce que l'impôt?'
2. Qu'este qui rend nmp6~ decess~? Monter ~M è~

MtempieS que l'iinpôt~st nëcesMire~ aux aervioM pahlics~dom~ toMtjM
citoyens profitent ou peuvent profiter.

a il'. ego'3. Est-ce u" devo~ pour les citoyens de payer strictement l'unit?
4. Montrez que la fraude est une action coupable.

s& fi Aau-pp
4. )Xontrez que la fraude egt une acCi'o'n* coupable.

1. C*/t(M~/M, obligations, t
OMtecMjT, qui) coa~nt~ûM èM~'

semb~fde Deysonnes et de choses.. i

Z~cAotr, tdmber dans ttn 6Mf
ia&~tM~~oiaMe& i'o~~M~



CHAPITRE VIIL

LES DEVOIRS CIVIQUES..

Respecter les lois et les autorités, être soldat, payée
l'impôt, ce n'est paato-ut ce que le citoyen doit à sa patrie,
surtout. dans une patrie libre comme la France. Autrefois.
la. France était gouvernée p~r deatrois- qui. prétendaient:
tenir. leur pouvoir de Dieu,. et le transmettaient à leurs i
descendants alors il n'y avait pas de. citoyens, mais des'
sujets. La Révolution de 1*789 a changé cela elle ai pro~
clamé ce principe que tous les membres de la nation fran-
çaise sont. libres et égaux, et que par suite la souverai-
neté leur appartient à~ tous et n'est pas la propriété d'un
seul à l'exclusion de3;auti:es.Plus tard, en 1848, confor-
mément au. principe de la souveraineté nationale, la Ré-
publique, en établissant le suifra~euniversel, a donné:
à chaque citoyen le. moyen; d'exercer sa~ part de souva-
raineté..

Le suffrage univensaLest une conséquence de la souve~
raineté nationale. Voilà un peuple souverain, composa'
de pI~aieuDS millions dfindividus la souveraineté nationale
est;BépsRtieentre'eux. Comment l'exerceront-ils.? Feront.
ils eMMOismes les lois, lea règlements d'admmistratiom et!
de po~oet:? Bécideront~-ils. directement dejla paix, de lau

gueBM;.de& tpaités de commerce ? C'est chose mamfestememt
impossible. Ils n'ont paa tous les. connaissanoesnécessaineSt
pounrésoudEe. cesr onastiioM; e~. les eu8sentbils,.vous ngupea~.
vouadas~t~MOcommu.ne&deLFrance délibérant SMr ces que~.
tions ~L~ moyens de! a'gntendne ? Le~ moyenjd~boutu"?~Cdp

seraitcHimpMiasancBbat KanaBohie~i Auapi' pour obvMT~ a!
cea~ incon~émant~t le peuplëhdélèg'ae~i~ sa~ so<tvecMnetë<
~de~uiaparéseTïtanta~.àde~mNnd&tan'as ~'éiMs.paar lui poop!
um.tMBpa~nL~téraÏ aasM acaDt~ e~ chappéei de faire aut
nom fhBpaNplo~.p<My: le~ peuplerc$t<ïue ~pe<tple' 'iM~pM~'



pas faire directement lui-même. Ces mandataires, ce sont
les conseillers municipaux dans la commune, les conseillers
généraux dans le département, les députés dans la France
entière. Nous verrons, dans l'enseignement civique, com-
ment sont organisés et comment fonctionnent en France les
pouvoirs publics. Ce que nous venons de dire nous suffit
ici pour déterminer les devoirs civiques du citoyen
français.

Le premier, c'est de ne pas se désintéresser s de la chose
publique. L'indifférence politique est une faute, dans les
deux sens de ce mot, une faute au point de vue moral, une
faute au point de vue de l'intérêt c'est l'abandon, par le
citoyen, de sa part de souveraineté c'est l'abandon par lui
de tous les intérêts de la patrie. Il ne faut pas négliger ses
affaires; mais il est aussi sot de négliger les affaires de tout
le monde, c'est-à-dire du pays. Une nation indifférente à la
façon dont elle est gouvernée ne sera pas longtemps maî-
tresse d'elle-même elle aura vite des maîtres qui seront
moins préoccupés de la bien servir que de conserver le pou-
voir et qui, pour parvenir à ce but, ne reculeront devant
aucune loi funeste, devant aucune guerre désastreuse. C'est
pour cela que le vote par lequel un citoyen délègue à un
autre citoyen sa part de souveraineté est moralement
obligatoire.

Mais il en est qui s'intéressent tellement aux choses pu-
bliques, que ne trouvant pas qu'elles marchent à leur gré,
ils rêvent sans cesse de révolution. C'est là un excès con-
traire, et non moins condamnable. La guerre civile est bien
affreuse pourtant il y a eu des révolutions nécessaires et
justes. Un bon Français ne dira jamais de mal de la Révo-
lution de 1*789 qui nous a faits citoyens libres. Mais s'il est
légitime pour un peuple dont les droits sont méconnus dà
s'insurger contre le gouvernement qui les méconnaît, une.
fois ces droits conquis, l'insurrection n'est plus permise. Les
révolutions sont devenues inutiles depuis que le peuple,
grâce au bulletin de vote, peut faire prévaloir pacifique-
ment ses volontés, et réaliser dans le gouvernement les
changements qu'il croit bons. Pourquoi aller chercher des



moyens illégaux et violents quand on en a de légaux et de
pacifiques ? Il suffit de deux vertus qui ne sont pas moins
nécessaires aux nations qu'aux individus, la constance et la
patience.

RÉSUME.

IL FAUT S'INTÉRESSER AUX AFFAIRES PUBLIQUES ET
VOTER AUX ÉLECTIONS. LES RÉVOLUTIONS SONT DEVENUES
INUTILES, DEPUIS QUE TOUT CITOYEN FRANÇAIS EST ARMÉ
D'UN BULLETIN DM VOTE.

EXTRAIT DES LOIS FRANÇAISES. « La Loi est l'expression
de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir-
personnellementou p<ï/' leurs représentants à sa formation Elle doit
être la M~~ pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les Ct~O~M~ ~~M~ ~N!M.C ses yeux sont également admis-
~J~ toutes ~~Mï~, places et emplois publics, selon leur capa-,
cité, et sans autre (~~C~O~que celle de leurs vertus et de leurs
talents. » (Déclaration des droits de l'homme.~

EXERCICES.

1. Quelle diSérence y a-t-il entre un sujet et un citoyen?– Citez
des pays dont les habitants sont encore des sujets. En France
sommes-nous sujets ou citoyens?

2. Notre qualité de citoyens nous impose-t-elle des devoirs?
3. Montrez que c'est pour nous' un devoir de nous intéresser aux

affaires publiques. Quelles sont les conséquences de l'indifférence
des citoyens au gouvernement de leur pays ?

4. Pourquoi le vote est-il moralementobligatoire ?
5. Qu'est-ce qu'une révolution. Y a-t-il eu des révolutions légi-

times?– Pourquoi l'ont-elles été? Montrer qu'en France toute révo-
lution est devenue inutile.

1. Traité de commerce, traité con-
clu avec une nation étrangère, au
sujet de l'échange des. produits de
l'industrie.

2. Anarchie, désordre.
3. 2M~~ef, donner le droit' d'agir

au nom d un autre.

4; Mandataire, celui qui a reçu
mission d'agir pour un autre.

5. Se désintéresser de, ne pas pren-
dre intérêt à.

6. Faire prévaloir, faire triompher.



CHAPITRE IX.

LES DEVOIRS CIVIQUES DEVOIRS DES ÉLECTEURS.

A vingt et un ans vous serez électeurs; vous prendrez
part à la nomination des conseillers municipaux, des con-
seillers d'arrondissement, des conseillers généraux, des
députés, en un mot de tous les représentants, de tous les
-mandataires du, peuple. Du vote dépend la.marche bonne ou
mauvaisede la~ commune, de l'arrondissement, du dépa-rte-

m'eut et de la France entière. Aussi le vote est-il l'acte le
phis important de la vie de citoyen.

Le vote impose aux électeurs de sérieux devoirs. Umnot
les résume tous il faut bien voter, c'est-à-dire,"voter'en
conscience.

Voter en conscience, c'est d'abord ne pas vendre sa voix.–
Vendre sa voix dans une élection, c'est pire encore que vendre
son honneur, car, en dé'nnitive, celui qui vend son honneur
ne fait tort qu'à lui-même, et celui qui vend sa voix fait tort
à tous ses concitoyens, puisque son vote peut avoir pour
résultat de connerles intérêts publics à des ~ens indignes
de les avoir en main. Il y a plus d'une façon de vendre sa
voix.- II n'est pas nécessaire pour cela de recevoir de
l'argent d'un candidat~ à la condition de voter pour lui;
il suffit d'attendrede lui des services personn'els; on espère
qu'une fois élu, il saura reconnaître le concours qu'on lui
aura donné, et procurer à l'électeur dévoué ou à~sa iamSIe
places et faveurs. Pour être moins grossier, ce n'en est pas
moins là. un honteux marché. On vend eacoresa~voix,
lorsqu?en votant pour un députerai doit être le représentant
de la 'France entière et non celui du clocher, on se' propose
d'obtenir .p~iur son clocher pour sa commune, des~'avan-
tages contraires à l'intérêt général.

Voter en conscience, c'est voter avec indépendance.
Votre vote vous appartiendra personne n'aura le droit de



vous le dictée. Quelle que soit .un jo.ur ~votrecondition, ser<-
viteurs à gage, ouvriers, employés, fermiers, votre maître,
votre patron, votre chef de service, votre propriétaire, ne
seront pas en droit de vous faire voter contrairement à vos
vues, pour leurs candidats préférés, et si par hasard, ils
oubliaient leur devoir au point de peser sur vous par les
menaces et les promesses, vous, n'oubliez pas le vôtre, qui
est den'écouter ni menaces ni promesses, et de voter libre-
ment, en toute indépendance.

Voter en. conscience, c'est encore voter en connaissance
de cause. On ne doit pas voter pour M. tel ou tel, parce
qu'il est M. tel ou tel; on doit voter pour-lui, parce qu'il
pense comme nous sur la marche générale des anaires de la
commune, du départementet de l'Etat,.et parce qu'il nous
parait un honnête homme.

«Il faut donc, au moment des élections, s'éclairer autant
que possible sur le programme et la personne des candidats,
lire leurs professions de foi\ les journaux qui les discutent,
aller aux réunions publiques*, écouter les candidats, les
interroger, se renseigner sur eux, tacher en un mot de
savoir exactement ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent et ce
qu'ils sont.

Voter en conscience, c'est enfin ne pas se laisser duper

par les flatteries et les belles promesses de ~ertams.candi-
dats. Sachez discerner l'ambitieux qui promet, to.ut, qui
flatte le peuple pour avoir ses sunrages~, de Fhon'n~e
honame plus soucieux du bien public que de--sa popularité~,

@
et votez toujours pour le candidat le plus éclairé, le plus
ferme dans ses idées, le plus désintéressé, le plus dévoué au
bien public, en un mot, le plus honnête et le plus digne.

Une fois le vote acquis, une fois la sentence du peuple
sortie de l'urne s, ilfauts'y con~rmer. La majorité fait la
loi. Ce serait faire acte de mauvais citoyen que de vouloir
s'insurger contre ses décisions. « Avez-'vous 'voté? Oui.
Vous avez épuisé votre droit. Tout est dit. Quand le vote a
parlé, 1& Sjony~E~iaeté~(ppoa~noé..Dn'~p~t~~t p.~s à
qNeIquesrU~a.de 4~iadre,ai,(~e ye&dre l'jûauvr~de.~HS. Voss
é~,ci~y~RS,~QUS..ê~s~bi~.VQit~o~~ea4~ ~ch~s



l'attendre. En attendant, travaillez, écrivez, parlez, discutez,
éclairez-vous, éclairez les autres. Vous avez à vous, aujour-
d'hui, la liberté, demain la souveraineté. Vous êtes forts! »

(Victor HuGO.)

IL FAUT VOTER EN CONSCIENCE LE VOTE DOIT ÊTRE
HONNÊTE, INDÉPENDANT ET ÉCLAIRÉ. IL FAUT RESPECTER
LES DÉCISIONS DE LA MAJORITÉ.

EXTRAIT DES LOIS FRANÇAISES. Tout citoyen qui <!M~
dans les élections, acA~ ou vendu MM suffrage à un prix quelconque,
Mr~ ~MMt d'interdiction des droits de citoyen et de toute /OMC~OMOM

emploi public ~CMC~~M~ cinq ans au moins et ans au plus. (Code
pénal.)

1. Montrez qu'il est honteux de vendre sa voix dans les élections.
2. Qu'est-ce que voter avec indépendance ?
3. Qu'est-ce que voter en connaissance de cause?
4. Quels moyens avons-nous de nous éclairer avant de voter?
5. Montrez qu'on doit respecter .les décisions de la majorité.

1. Candidat, celui qui sollicite les
snnrages de ses concitoyens.

2. Clocher, pour paroisse intérêt
de clocher, intérêc particulier.

3. Profession de foi, déclaration
faite par un candidat.

4. Réunions publiques, assemblées
de citoyens.

LES DEVOIRS CIVIQUES DEVOIRS DES ÉLUS.

En France, les citoyens ne sont pas seulement électeurs;
ils sont aussi éligibles* à moins d'indignitéprévue par les
.lois du pays, ils peuvent recevoir de leurs concitoyens man-

RÉSUMÉ.

EXERCICES.

5. Duper, tromper.
6. ~M~ro~es, les voix lors d'une

élection.
7. Popularité, faveur parmi le

peuple.
8. PWte, boîte où les électeura dé-

posent leurs bulletins de vote.

CHAPITRE X.



dat d'administrer les affaires publiques. L'éligibilité est une
nouvelle conséquence de la souveraineté nationale.

Être élu par ses concitoyens, c'est pour un bon Français
l'honneur le plus grand mais cet honneur se paie par de
grands devoirs. Voici quelle règle de conduite s'était tracée
un homme de bien qui fut plusieurs fois député

« Avant l'élection, je ne ferai aux électeurs aucune pro-
messe que je saurais ne pas pouvoir tenir. Je leur ferai
connaître, sans réticence 3, comment j'envisage les affaires
du pays, les réformes que je crois bon de réaliser, celles que
je crois utiles d'ajourner et même d'écarter. Sans doute,
eux et moi nous serons loin de nous entendre entièrement
sur tous les points; mais comme il n'est pas au monde deux
hommes qui pensent exactement de même sur le détail des
affaires, l'essentiel c'est que nous nous entendions sur les
questions principales, qu'il n'y ait entre nous ni malentendus
ni sous-entendus, et qu'ils voient bien qu'ils sont en face
d'un honnête homme et non d'un ambitieux.

» Une fois élu, si j'ai l'honneur de l'être, je me consacre-
:Ti entièrement à mon mandat 4. J'étudierai les affaires
et les questions qui me seront soumises avec toute l'attention
dont je suis capable. Je ne prendrai pas la parole à la
légère, pour le vain désir de paraître à la tribune

? J'aurai toujours en vue le bien public, et jamais mon
intérêt privé. Si parfois ils sont opposés l'un à l'autre, je
sacrifierai mon intérêt à l'intérêt public.

Je me souviendrai que je suis l'homme d'affaires de la
France, et non celui de mes électeurs. Leurs intérêts parti-
culiers, s'ils sont contraires à l'intérêt général, ne me tou-
cheront pas plus que mes intérêts propres. Mon souci ne
sera pas d'assurer ma réélection, en cherchant à plaire à
mes électeurs et à me faire parmi eux des obligés et des
clients'

D Je voterai dans la pleine indépendance de mon âme; je
m'opposerai de toutes mes forces aux mesures qui me paraî-
traient contraires aux intérêts de mon pays; je m'emploierai
tout entier à faire triompher les idées que je croirai utiles et
justes.



<B J'aaMd .uniquement 'souci de La prosp~r~é fde~a
grandeur d~l&tEBaMe. M

~Que ïous.semble de eeJaB~ge, -mes amis? N~es~-il~pas
<telui d'un honnête -h~Mnine et d'un bo~n citoyen?'Voilà coaor
ment'doivent penser tous tes élus du sufS~ageuniversel,
depuis le conseillermujucipaLquiserait coupables'il~s'a~isait
de. &ire décider la< création; d'un chemin dont iLserait~seul à
planter, jusqu'au député, qui serait criminel s'il votait
~atreuM mesured'intérêt. général pour la .raison qu'eue
tarait .tort à ses intérêts privés.

RÉSUMÉ.

"LES ÉLUS DU SUFFRAGE UNIVERSEL DOIVENT REMPLIR
'CONSCIENCIEUSEMENT LE MANDAT QU'ILS ONT .REÇU, NE
'JAMAIS SACRIFIER L'INTÉRÊT GÉNÉRAL A LEUR INTÉRÊT
PRIVÉ, ET NE JAMAIS SE SERVIR DE LEUR SITUATION EN
VUE DE LEURS INTÉRÊTS PARTICULIERS.

EXEROCES.

Montiez ,que-les élus de la nation. sont les hommes d'affaires de la
nation et non pas ceux de leurs électeurs.

2. Montrez que les éhis du suffrage universel ne doivent pas se
servir de leur situation en vue de leurs intérêts particuliers,mais qu'ils
<doivent:avoir!toujouts en vue t'iintérêt genécal.

1. Éligible, qui peut être'éiu.
3. Indignité, ce qui rend indigne.

.3.t.B<<ttCMM~, suppression 'veïon-
taire d'une chos.e qu'on devrait dire.

~4. UMo~a~ ici au figuré devoirs
résultant. du mandat. reçu.5. r~bM~e, Heu élevé d'où parlent

Jes -orateurs dans les assemblées.
6. Homme ~'<t~«tres, celui qui fait

,les affaires d'un aotre.
7. Client, ici non pas celui qui

va acheter chez un-marchand, mais
celui qui se met. sous la pcotection
de quelqu'un.

CHAPITRE XI.

LES DROITS DES CITOYENS.

Enréchange des devoirs~uiienr sont imposés, les citoyens
doivent obtenir de l'Etat la garantie de leurs droits. ~Cette



garantie est. la rai&on d'être de iFEtat. Les citoyens ae a<mt
~as.iaits pour.LËtst.; c'est, fau.contraire.~Ëta~qMi'eatfMt
~.ourles, citoyens.

Ënumérons les principaux droits des citoyens.
:En premier lieu, .ils ont droit à oef que leur 'vie'soittppoté-

igée. Une société ou laisécurité des personnes-serait sajts
cesse menacée, où les attentatscontre les personjMS ne
aeBaient pas réprimes, ne.serait pas une société.

.Les citoyens ont droit à ladibre di~positiion de Jjeor par-
sonne .et de leurs biens.C'est ce qu'on appeHe,.à~propre'-
ment ~parier, les droits civils. En France, quiconque jo~t
de ses droits civils, peut acheter' et 'vendre, donner et rece-
voir, hériter et transmettre par-succession. Laloi française
n'impose à l'exercice de ces droits que des restrictions qui
résultentde la lohmor'ale ainsi, les parents ae.peuvent.dis-
poser de toute leur fortune en faveur d'un étraa~er,'et en
faveur d'un de. leurs~ enfantsà l'exclusion~des autres.

Les citoyens ont droit a<la liberté..La liberté dont il~s'agit
ML n'est pas cette liberté,intérieure,–pouvoir de prendre un
parti en sachantqu'on aurait pu;preadre le parti contraire,
–dont nous avons parlé au début de La morale/Cette
liberté-là, personne .n.'a de .priae.surelle pepsonnerRe~peut
j\porter atteinte mon for intérieur m'appartient, 'et niul
n~'y~pénétre sans ma.permission. :Mais, dians~la~société, cette
liberté tout intérieure serait un leurre, si elle ne pouvait se
manifester extérieurement par. des actes.

Les .libertés .que l'État doit garantir:~ tous las-citoyens
sont

.1~ La liberté individuelle. –.J'ai le droit:de'.disposer
de mon individu commère l'entends, 'à la'~(HMti<<&onfde<pea-

pecter la liberté des autres et d'obéir aux lois de mon
p~ys.

LaJibertéde domioUe. J'ai le dDOit~de réaidM'
c~~ Teux;;personnen!'a le droit d~! pénétrer ehez.moi.sans
mon consentement, sauf leanmgistratschargés!deM'eQhMcher
les délits et les crimes,et.encore dama. cer!hat&s..Qas< seule-
ment et~vec les: foDmeaiprévues,paroles lois.

3° La liberté de pensée. J'ai le droit de pensM'r~e



que je veux, et de manifester publiquement ma pensée, soit
par la parole, soit dans des journaux, soit dans des livres, à
la condition de respecter les droits des autres citoyens et les
lois de mon pays.

4<* La liberté de conscience et des cultes. J'ai le
droit de croire ce que je veux. A vrai dire, personne ne peut
m'empêcher de croire ce que je veux et m'imposer des
croyances, parce que mes croyances ne dépendent que de
moi. Mais j'ai le droit de n'être pas astreint à croire silen-
cieusement ce que je crois. Je dois pouvoir manifester nies
croyances et me livrer à un culte avec ceux qui les parta-
gent, à la condition de respecter les droits de ceux qui
n'ont pas les mêmes croyances que-moi, et les lois de mon
pays.

5" La liberté du travail. J'ai le droit de faire, à
mes risques et périls, le métier qui me plaît. C'est une con-
séquence de ma liberté individuelle et des droits que j'ai sur
ce qui m'appartient. Une loi qui fixerait, comme cela se
voyait avant la Révolution, le nombre de ceux qui peuvent
exercer un métier, serait une loi oppressive et injuste.

6~ La liberté d'association. J'ai le droit de mettre
en commun avec d'autres mon intelligence, mes bras et mon
argent pour un but déterminé, toujours à la condition de
respecter les droits d'autrui et d'obéir aux lois de mon
pays.

'7° Les libertés politiques. J'ai le droit d'être élec-
teur j'ai le droit d'être élu, si j'ai Page requis par la loi, et
si je n'ai encouru aucune des incapacités prévues par elle.
J'ai le droit do prétendre à toutes les fonctions publiques,
civiles ou militaires, si j'en suis capable et digne.

Pour terminer ce que nous avons dit sur les devoirs de
chaque citoyen envers sa patrie, je ne puis mieux faire que
de vous citer le serment que prêtaient les jeunes citoyens
d'Athènes le jour de leur majorité

« Je ne déshonorerai pas les armes sacrées, et je ne
quitterai pas le compagnon de rang à côté duquel j'aurai été
placé.



» Seul ou avec d'autres, je défendrai les institutions et la
religion de la patrie.

» Je ne laisserai pas à mes descendants la patrie plus
petite que je ne l'ai reçue de mes pères, mais plus forte et
plus grande.

» J'accepterai toujours les décisions des juges.

» J'obéirai aux lois existantes et à toutes celles que le
peuple d'accord établirait dans la suite.

a Si quelqu'un cherche à détruire les lois et à y désobéir,
je ne le souffrirai pas, et je le défendrai seul ou avec le
secours de tous.

» J'honorerai les dieux de mes pères, »

RÉSUMÉ.

L'ÉTAT DOIT GARANTIR A TOUS LES CITOYENS LA JOUIS-
SANCE KT LE LIBRE EXERCICE BE LEURS, DROITS. CES
DROITS SONT LES DROITS CIVILS LIBERTÉ INDIVI-
DUELLE, INVIOLABILITÉ DE DOMICILE 2" L~S DROITS PU-
BLICS LIBERTÉ DE LA PENSÉE, LIBERTÉ DE pONSCIENCN ET
DES CULTES, LIBERTÉ DU TRAVAIL, LIBERTÉ D'ASSOCIATION
3" LES DROITS POLITIQUES.

EXERCICES.

1. Quel est le but de l'État?
·

2. Montrez pourquoi le citoyen qui a des devoirs envers l'État a aussi
des droits que l'Etat doit faire respecter.

3. Qu'appelle-t-on droits civils ? Quels sont les principaux?
4. Qu'est-ce que la liberté individuelle?
5. Qu'est-ce que la liberté du domicile?
6. Qu'appeUe-t-on libertés publiques? Quelles sont les princi-

pales?
7. Qu'est-ce que la liberté de pensée?
$. Qu'est-ce que la liberté de conscience et des cultes?
9. Qu'est-ce que la liberté du travail?
10. Qu'est-ce que la liberté d'association?
U. Qu'appelle-t-on droits politiques? Quels sont les principaux?

1..Pof ttt<~tt<w, le jugement de laeonscMnce.



CHAPITRE XII.

LES DEVOmS DES FEMMES ENVERS LA PATME.

Le service militaire, là défense du pays, le vote, tout celai
c'est ranmre des hommes. Les femmes n'ont-elles donc pas
de devoirs enverslà patrie?

La patrie ne leur reconnaît pas les mêmesdroits, et, en~
revanche, elle ne leur impose pas les mêmes obligations
qu'aux hommes. Elles ne sont ni électeurs ni éligibles elles
ne tirent pas au sort, elles ne vont pas sur les champs de
bataille si ce n'est par dévouement, pour soigner les blessés.
Mialgré cela, la patrie ne saurait être pour elles une chose
indifférente.

La femme n'a pas à faire métier de politique; elle a son.
ménage à diriger,. ses enfants à élever àl'iiomme, les ver-.
tus.publiques à la femme, le& vertus: domestiques. Son lot
n'est peut-être pas le moins enviable. Mais elle estFrançaise,
et, à ce titre, elle ne doit se désintéresser de rien de ce qui
touche à la prospérité, à la grandeur et à l'avenir de la
France. Cet avenir, après tout, n'est-ce pas celui de ses
enfants, et.ne ressent-elle pas au foyer domestique le contre-
coup des événements publics)? Ennn~n.'astrcepas pour-eUe.
une conditionsde paix, de bonheur et d~dignité~ d?aivou' des
pensées communes avec son marr, de- vivre de sa vie, c~être
vraiment la,. moitié de luirmême, deleréconfbrter par. une
affection dévouée aux heures de découragement, d'être prê~.
à subir avec lui les sacrinces~qu'il croira) parfois devoir~'im-
poser. Vertus du foyer, vous êtes lë- soutien de? vertuspubliques!
Mais 1& nJastpMla.Dôle-entier:d~la,.femma~Mèr9,QllQ'a

des enfants. Ce n'est pas seulement pour eux et pour elle
qu'il lui faut les élever o~est encore'p(HU~laFKNMe~ Femmes
de France, la patrie compte sur vous pour inspirer à vos



fils la probité civique, la vaillance, l'ardeur patriotique,
l'esprit d'abnégation des vrais citoyens

Qu'ils vous aiment, les chers enfants, dë toutes les forces
de leur âme, mais qu'ils apprennent de vous à aimer, à. ché-
rir la mère commune. Instruits par vous de leurs devoirs
envers elle, ils les rempliront avec la joie qu'on éprouve à
servir une mère.

Et si la patrie a besoin d'eux pour défendre son territoire
et son honneur, laissez-les partir sans faiblesse la patrie
doit passer avant la famille. Peut-être ces fils, tendrement
aimés, rendront-ils le dernier soupir sur un champ de
bataille, loin de leurs mères soyez fortes dans la douleur
ils auront fait leur devoir ils seront morts glorieusement,
et si la patrie est fière d'avoir de nobles défenseurs, vous,
soyez fières de les avoir formés.

Quel grand et douloureux devoir La patrie ne demande
pas aux femmes de verser leur sang sur les champs de
bataille ce qu'elle leur demande parfois est bien autre
chose, c'est le sang de leurs fils

Leurs fils. leur joie, leur orgueil, leur consolation, leur
espérance et souvent leur soutien, leurs fils qu'elles ont
bercés, soignés, adorés, élevés pour être le bonheur et l'hon-
neur de leurs vieux jours, leurs fils, pour qui elles donne-
raient leur vie, il leur faut les donner à la patrie 1

Oh respect aux mères dont les fils sont morts pour la
France

RÉSUME.

LES FEMMES DOIVENT ENCOURAGER LEURS MARIS DANS
L'ACCOMPLISSEMENT DE LEURS DEVOIRS CIVIQUES ET NE
LES EN DÉTOURNER JAMAIS ELLES DOIVENT ÉLEVER LEURS
ENFANTS EN BONS CITOYENS, ET LEUR INSPIRER L'AMOUR

DU PAYS ELLES DOIVENT ÊTRE PRÊTES A LES SACRIFIER
A LA. PATRIE.

EXERCICES.

i. Montrezcomment les vertus domestiques de la femme peuvent être
un sootien pour les vertus publiques du mari.



2. Montrez que la femme a des devoirs envers la patrie dans Fedu<
cation de ses enfants.

3. Quels sentiments doit-elle inspirer à ses enfants ?
4. Quel est le devoir d'une more, quand la patrie appelle son &ls sous

les drapeaux?



DEUXIÈME PARTIE

NOTIONS D'ENSEIGNEMENT CIVIQUE

PRÉAMBULE.

Chaque citoyen français fait partie d'une commune.
Chaque commune fait partie d'un canton chaque canton
d'un arrondissement, chaque arrondissement d'un dé-
partement. Il y a en France 86 départements, plus le
territoire de Belfort. Malgré ces divisions et ces subdivi-
sions, la France est une et indivisible. Elle a des lois qui
sont les mêmes pour tous les citoyens, et une organisation
politique et administrative qui est la même pour tout le ter-
ritoire.

CHAPITRE 1~.

LA COMMUNE LE CAMTOK.

La commune est à la fois une circonscription territo-
riale et une circonscription administrative elle est une
certaine portion du territoire français ayant une adminis-
tration propre et cependant rattachée à l'administration
générale du pays. Toute commune, petite ou grande,qu'eM&



ait 150 habitants ou 150,000, est une elle est comme une
personne elle a comme une personne, ses droits et ses
biens elle peut acquérir et vendre comme une personne.
C'est ce qu'on appelle la- personnalité civile.

Chaque commune est administréepar un conseil muni-
cipal, élu pour trois ans par les électeurs de la commune
le nombre des conseillers municipaux varie suivant l'impor-
tance des communes.

Le conseil municipal décide de ce qui doit être fait dans
l'intérêt de la commune par exemple, faut-il construire un
chemin ? bâtir une école ? Chaque année, il vote le bud-
get communal, c'est-à-dire les recettes et les dépenses de la
commune. Les recettes sont de différentes sortes c'est une
partie des impositions directes payées par les habitants
c'est le produit de la location et de la vente des biens com-
munaux c'est parfois le produit de l'octroi, impôt indirect
qui frappe les marchandises et les denrées à leur entrée
dans certaines communes. Les dépenses ont pour objet
l'exécution de ce qui est utile à la commune par exemple,
construction et-entretien des édifices communaux, tels que
mairie, école, église, cimetière, chemins, rues, fontaines,
lavoirs publics, etc., paiement des employés communaux,
tels que. secrétaire de mairie, garde-champêtre, etc.; entre-
tien des établissementsmunicipaux, tels que hospices, hôpi-
taux, etc.

Le conseil municipal délibère et vote mais il n'exécute
pas lui-même ses décisions c'est l'affaire du maire et
de ses adjoints, élus par le conseil municipal parmi les
conseillers municipaux.

D'une manière générale le maire est chargé de veiller à
tous les intérêts de la commune. Il propose àu Conseil les
mesures qu'il croit utiles à cet effet,et les fait exécuter quand
elles ont été votées. II ne peut engager aucune dépense sans
l'assentiment du conseil. Il doit assurer l'ordre dans la com-
mune. Il signe les contrats de vente et d'achat, faits au nom
de la commune avec l'autorisation du conseil.

Bn même temps, il est omoier ~e Fêtâtoi~il. Il ce-.
lèbM les mariages et les. enregistra.~msi que-les naissMces



et les décé~. Toute naissance doit être déclarée & la mairie
dans le délai de trois jours.

Les fonctions de conseiller municipal, de maire et d'ad-
joint sont gratuites.

Le canton n'est qu'une simple circonscription territo-
riale. Il n'a pas d'administration propre. Il se compose de
plusieurs communes. Une de ces communes porte le nom de
chef-lieu de canton; c'est au chef-lieu de canton que
réside le juge de paix et qu'ont lieu le tirage au sort et la
révision.

RÉSUMÉ.

Une CO/~M<~ une partie dit territoire français
administrée par conseil ?m~zc~~ élu par les
citoyens de la ~O~~ZMM~, et par M~ ~~ï~ assisté
~'M~ 0~ de ~eMys adjoints, élus par le conseil
~M~MC~a~.

Le conseil ~M~ZC~ décide de ce doit <P~~ fait
dans l'intérêt de la co~M~~ maire fait ~ay~CM~r

ses décisions. Le maire ne peut engager aucune
dépense si elle n'a été ~orf~ par le co~ Le
~ï<X~~ est officier de civil.

Le canton, COTMpO~ de ~Z~M~ CO~~Z~ est
cz~c~?2~c~~p~o?~ territoriale qui p~s ~a~ï-

~ïs~~o~ propre..

EXERCICES.

1. Qu'e&t-c6 que la commune?
2. Que vëtMr-on dire en disant que'ht c~BUMne est une personne

civile ?
3. Qui administre la commune?
4. Par qui et pour combien de temps les conseillers municipaux

sont-ils élus?
5. Par qui sont élus les maires et les adjoints?
6. En quoi les attributions du maire diRerent-eHes~ de celles du

conseil municipal ?
7. Le Conseil municipal a-t-il le droit d'exécuter les' décisions qu'il

a'~Mees~ -~Qui'dbtt !<? fair~ exocatBr'V



8. Le maire a-t-il le droit de faire une dépense dans Fintérêt de la

commune, si elle n'a pas été votée par le Conseil municipal ?
9. Qu'est-ce que l'état civil? Qui tient les registres de l'état civil?
A quoi servent ces registres?

10. Les fonctions de conseiller municipal et de maire sont-elles rétri-
buées ?

11. Qu'est-ce que le canton? Le canton a-t.il une administration
propre ?

CHAPITRE II.

L'ARRONDISSEMENT LE DÉPARTEMENT.

L'arrondissement comprend plusieurs cantons, comme
le canton comprend plusieurs communes. L'arrondissement
ne s'administre pas plus lui-même que le canton il n'a pas
de recettes et de dépenses propres. L'administrateurplacé à
la tête de chaque arrondissement, le sous-préfet, agit
comme délègue du préfet le conseil élu de chaque arron-
dissement ne vote aucun. impôt, ne décide aucune dé-
pense il se borne à émettre des vœux sur les besoins de la
région.

Le département, au contraire, est comme la commune.
Il a des biens et des recettes, des impôts et des dépenses qui
lui sont propres il a ses représentants élus, les conseil-
lers généraux qui disposent de ces biens, fixent ces re-
cettes, votent ces impôts et décident ces dépenses. Mais
tandis qu'à la tête de la commune est un magistrat élu, le
maire, le département est administré par un fonctionnaire.
nommé par le Président de la République, le préfet.

Les attributions du préfet sont nombreuses et variées. Il
agit tantôt comme représentant de l'État, tantôt comme
administrateur du département.

D'une manière générale, comme représèntant de l'Etat
il est chargé de faire exécuter les lois comme adminis-
trateur du département, il contrôle les délibérations des con-
seils municipaux, fait exécuter les décisions du conseil



général, et veille aux intérêts du département. Il a près
de lui un secrétaire général, qui remplit les fonctions de
sous-préfet de l'arrondissement chef-lieu.

Le conseil général se compose d'autant de membres,
élus pour six ans, qu'il y a de cantons dans le département
chaque canton nomme un conseiller général. Le conseil gé-
néral se réunit régulièrement deux fois par an, huit jours
après Pâques, et au mois d'août. Il vote le budget départe-
mental et les impôts départementaux, donne son avis sur les
services -du département et peut émettre des vœux, à la
condition qu'ils n'aient pas de caractère politique.

Dans certains cas, dont nous parlerons plus tard, les con-
seils généraux peuvent avoir d'importantes attributions po-
litiques.

RÉSUMÉ.

Un arrondissement co~pre~ plusieurs cantons, et
est administré, Mt~ ~<XM<oy:~ c~ par M~ M~-pr~ Le conseil ~<2r/'o~~e~~ vote <x~c~
~pd~ aucune dépense, il émet des ~<~M~ d'intérêt
local.

Un ~~pay~M: est administré par ~~x ~y~< et
représenté par un conseil général ~M~OM~* six ans, à
raison d'i~ ~~6r~ par canton. Le conseil général
vote les recettes et les dépenses du département.

Le est, dans c/ï<x~z<e département, le rep~-
sentant du ~OMue~e~

EXERCICES.

i. L'arrondissement s'administre-t-il lui-môme? A-t-il des recettes
et des dépenses propres?

2. Quelles sont les fonctions du sous-préfet dans chaque arrondisse-
ment ?

3. Quelles sont les attributions du conseil d'arrondissement?
4. Le département est-il une personne civile comme la commune ?
A-t-il des biens, des recettes et des dépenses propres ?

5. Quelles sont les fonctions du préfet ?



6. Qu'esta qn$ le.Qonsa~ g~p~r~? P~ quLea~l ~? Pour
combien de temps l'est'~ ? '–De combien de membres se compQM-t-iI?

7. Quelles sont ses principal attributions ?
8. Le préfet, en même temps qu'il est l'administrateur du département.

n'est-il pas aussi le représentant du gouvernement?

CHAPITRE IH.

L'ÉTAT, LES GRANDE SERVïCES BE L'ÉTAT.

La France n'est pas simplement une réunion de. départe-
ments s'administrant chacun à part s'il en était ainsi, il y
aurait en France autant de petits Etats séparés qu'il y a
de départements la patrie serait divisée, et par suite il n'y
aurait pas vraiment de patrie.

Toutes les communes, tous les départements sont reliés
ensemble en un grand corps qu'on appelle l'État. Au-dessus
des intérêts particuliers de chaque commune et de chaque
département, il y a les intérêts généraux, par exemple as-
surer la défense du pays, rendre une justice uniforme, ré-
pandre l'instruction, favoriser le commerce et l'industrie,
entretenir des relations avec les pays étrangers. Le soin
de ces intérêts est conné à. FËtat, et FËtat y pourvoi au
moyen des grands services publics.

Distinguons nettement lès services communaux et dépar-
tementaux des services de l'État.

Chaque commune a intérêt à ce que ses biens soient gar-
dés pour cela elle a un garde champêtre..Le garde cham-
pêtre est un agent munMipa~qm-relèvedu maire.

Chaque département a intérêt à ce que les. chemins qui
relient les unes aux autres ses diverses communes soient
tenus en bon état; pour cela il a des agents-voyers. Les
agents-voyers sont des fonctionnaires départementaux qui
relèvent du préfet.

Mais il y a dans certaines commjunes. des fonctionnaires
qui ne font pas partie de T'administration communale et de



l'adm~Mstration départementale tels sont les receveurs des
contributions, les receveurs des postes et des télégraphes,
les percepteurs, les juges de paix, les jrtges de première
instance ils sont fonctionnaires de l'Etat, et les intérêts
qui leur sont confiés sont les intérêts généraux.

De même l'armée, qui est l'armée de la France entière,
tient garnison dans un certain nombre de villes sans rele-
ver pour cela de radministration de ces villes.

De même encore certaines villes ont des établissements
d'instruction publique appelés lycées et facultés lycées et
facultés ne font pas partie des services des villes où ils se
trouvent; ils appartiennent au service général de l'instruc-
tion publique.

Maintenant que nous connaissons les services commu-
naux et les services départementaux, nous allons étudier les
grands services de l'État.

Ce sont la justice, l'armée, l'instruction publique, les
travaux publics, l'agriculture, le commerce, les postes et
télégraphes, les affaires étrangères, l'intérieur, les cultes,
les beaux-arts et les finances.

RÉSUME.

J.M-C~MM~ des communes et des ~MïW~M~M~
~2?~. L'État a la garde des intérêts ~M~M~ dup~ p0M~O~ au ~Oy~M d'un certain nombre de
servicespublics, distincts des services communaux et
~e~ ~r~c~ (~aW~Ma?; grands services
publics ~o~ la ~Me~ ~a~Mt~ ~t~Me~~ ~M-
blique, les travaux pM&~C~ ~'a~rtCM~~ CO~-
merce, les postes et télégraphes, les <x/~M~ <~ya~-

~eM~, ~M~ les &~Ma?-
/Ï~~MC~~

EXERCICES.

I. L~ FMà~ ée~eH~simpItment aM r~aion de dëpttftez~àtB ?
2.Q<Ml~i~vo<M:fMtes'.vo!!S:d~r~tat.?



3. Quels sont les principaux intérêts généraux auxquels l'État doit
veiller ?

4. Montrer par des exemples que les services généraux de l'État sont
distincts des services départementaux et des services communaux.

5. Quels sont les grands services de l'Etat?

CHAPITRE IV.

LA JUSTICE LES JUGES DE PAIX, LES TRIBUNAUX
DE PREMIERE INSTANCE.

La justice est rendue par les tribunaux. Il y a en
France deux sortes de tribunaux l~les tribunaux civils;
2° les tribunaux correctionnels et criminels. Les
premiers jugent les contestations qui s'élèvent entre les
particuliers au sujet de leurs droits ou de leurs biens
les seconds jugent les contraventions, les délits ét les
crimes, c'est-à-dire tous les attentats petits ou grands
contre la personne, la liberté, les biens et l'honneur des
citoyens. Quelqu'un a fâit un testament en ma faveur,
vous soutenez que le testament n'est pas valable pour
faire décider la question, vous recourez à un tribunal
civil. Vous m'avez diffamé, injurié, blessé ou volé je
vous fais traduire devant un tribunal correctionnel ou cri-
minel.

Les deux ordres de tribunaux s'échelonnent de la facon
suivante selon l'importance des anaires, et selon la gravité
des attentats qu'ils ont à juger.

C'est d'abord la justice de paix. Il y a dans chaque
canton un juge de paix nommé par le Président de la Répu-
blique. Au civil, sa mission, comme l'indique le beau
nom qu'il porte, est de mettre la paix entre les citoyens di-
visés par des contestations. Il les appelle d'abord en con-
ciliation s'il ne réussit pas à les concilier, il juge, mais
seulement dans les affaires de minime importance, dans
celles qui ne dépassent pas 1,500 francs. Au-dessous de



100 francs ses jugements sont sans appel au-dessus ils
peuvent être frappés d'appel. Nous verrons plus loin ce que
c'est que l'appel.

Au correctionnel, le juge d~ paix juge les contra-
ventions, c'est-à-dire les violations légères des droits
des citoyens, tels que les voies de fait et les vols peu con-
sidérables. Il ne peut condamner à plus de cinq jours
de prison.

En outre, le juge de paix pose les scellés sur les meubles
des défunts, lorsque les héritiers sont mineurs ou absents.
Le scellé est une bande de toile, fixée par deux cachets de
cire, que nul, si ce n'est le juge de paix, n'a le droit de
briser. Le juge de paix convoque et préside les conseils de
famille que la loi donne aux mineurs.

Au-dessus de la justice de paix, il y a dans chaque arron-
dissement un tribunal de première instance. On l'ap-
pelle ainsi parce qu'il juge en premier ressort, et qu'on peut
faire appel de tous ses arrêts devant un tribunal encore plus
élevé.

Chaque tribunal de première instance comprend 1° un
président et plusieurs juges un procureur de
la République et un ou plusieurs substituts, qui compo-
sent le parquet.

Le président et les juges jugent un des juges, appelé
juge d'instruction a pour fonction da rechercher les
charges qui pèsent sur les prévenus. Le parquet a pour
mission de demander, au nom de la société, des poursuites
contre leb coupables et de requérir, dans les affaires civiles
et dans les ~Saires correctionnelles l'application de la loi. On
appelle encore le procureur et son substitut d'un nom signi-
ficatif le ministère public; le ministère public est l'avocat
de la société, l'avocat de la loi.

Au civil, lès tribunaux de première instance se pronon-
cent dans toutes les affaires trop importantes pour être
portées devant les juges de paix. Au correctionnel, ils
jugent les délits, c'estrà-dire les attentatsplus graves que
les contraventions et moinsgraves que les crimes.~



RESUME.

y a deux ordres de tribunaux <r~MM~i<~?

Cït?~ les ~6MM<M<.r co~r~c~fOM~~ et criminels.
Les juges de paix1 qui siègent dans les C~M~M?

de canton, jugent au civil les affaires ~JJ~Z~ d'impor-
~MC~ quand ils ~'OM~ pu concilier les plaideurs au
CO~~C~OMM~ jugent les CO?~a~~M~OM~.

Les ~6MM~Ma? py~M~re ~M~~c~, qui ~~e/~
~<2~M les chefs-lieux d'arrondissement, jugent au civil
et ~M corrcc~o~ 7ï peut être fait a~~ leurs
~rr~<

EXERCICES.

1. Combien y a't-U en France d'ordres de tribunaux? «

2. Qu'est-ce qu'un tribunal civil et un tribunal correctionnel ou cri-
minel ?

3. Quelles sont les attributions des juges de paix en matière civile
et en matière correctionnelle ?

4. Qu'est-ce qu'appeler en conciliation ?
H. Qu'est-ce que poser les scellés ? Quel est le but des scelles ?
6. Ou, résident les juges de paix ?
7. Qu'est-ce que le tribunal de première instance ? De quoi est'il

composé ?
8. Quel est le rôle: du parquet ou ministère public2
9. Qu'est-ce que le juge d'instruction ?
10. Qu'est-ce qu'un délit ?

CHAPITRE V.

LA JUSTICE LES COURS B'APfEL LA COM
D ASSI8E9; LA COUR DE CA~SATM~.

A&tdeMN~ des: tribunaux de presuèM i~st<suMe, ij. y a
CMM'a ~ppeL
Chaque.eouc d'~pp~a a a~ tête un pMB~ pr.6aMea~;



elle comprend plusieurs chamtMes, composées chacune
d'un président et de plusieurs conquiers, auprès de
chaque cour se trouve un parqueta composé d'un procu-
renr général, d'un ou de plusieurs avocats généraux, et
d'un. ou de plusieurs substituts. Le rôle du parquet de la
cour d'appel est analogue à celui du parquet des tribunaux
de première instance.

Les chambres de la cour se prononcent sur tous les juge-
ments, soit en matière civile, soit en matière correction-
nelle/dont il a été fait appel soit par les citoyens con-
damnés par les tribunaux de première instance, soit par le
parquet de ce~tribunau~. quand il tcouve la peine prononcée
insuffisante.

Les cours d'appel sont donc des tribunaux de révi-
sion et de garantie.

Les cours ne jugent que sur appel. Mais au-dessus des
tribunaux de première instance, la loi a institué un tribunal
d'une nature particulière, pour juger les attentats les plus
graves commis contre la personne, les biens ou l'honneurdes
citoyens; c'est la cour d'assises.

La cour d'assises siège au moins tous les trois, m.ois au
c~ie~-Meu. de chaque département. Elle se compose de trois
juges, dont un au moins est un conseiller de la cour.Mais
a la diSërence des autres juges,. les juges de la cour d'as-
sises ne se prononcent pas sur la culpabilité des accusés
ils se bbrnent à appliquer la peine prévue par la. loi, une
fpi& que les accusés ont été reconnus coupables par le jury.

Le ~ury se compose de citoyens tirés au sort a chaque
session de. la cour d'assise~, sur une. liste qm comprend les
citoyensLes plus recommandables du département. La mis-
Stoo'du jury est de décider si. oui ou non. les accusés sont
coupables des, crimes dont 1~ société les accuse. On inter-
roge devant lui, les accusée on lui fait entendre les té-
moins a charge et les témoins a décharge le mi-
nistère public soutient l'accusation l'avocat présente
la défense de l'accusé, et la cause entendue, le jury se pro-
nonce oui, l'accusé est coupable, ou non, l'accusé n'est pas
coupable. !)??~ca% ~e ra~rmative, le jury peut admettre



en faveur des coupables, des circonstances atté-
nuantes, qui permettent à la cour d'assises d'abaisser la
peine, par exemple de condamner à la prison au lieu de con-
damner aux travaux forces.

Le verdict du jury une fois rendu, 'la cour prononce
son arrêt. Si le verdict a été négatif, elle ordonne la mise
en liberté de l'accusé si le verdict a été affirmatif, avec ou-
sans circonstances atténuantes, elle prononce contre le cou-
pable la peine prévue par les lois.

On peut faire appel devant la cour de cassation des arrêts
de la cour d'assises, mais seulement pour vice de forme. Si
le vice de forme invoqué est reconnu, l'arrêt est cassé, et
l'accusé est renvoyé devant une autre cour d'assises.

Au sommet de la magistrature est la cour de cassa-
tion. Elle a un premier président et un procureur
général, des présidents de chambre et des conseil-
lers elle siège à Paris.

La cour de cassation est la cour suprême on peut appe-
ler devant elle des sentences rendues par les cours d'appel.
Elle ne juge pas les affaires au fond elle les juge seulement
au point de vue de la régularité de la procédure suivie de-
vant les juridictions inférieures et de la conformité des ar-
rêts rendus avec la loi. Quand un arrêt déféré à la cour de
cassation est confirmé, il devient définitif; quand il est cassé,
l'affaire est renvoyée devant une autre cour pour être ins-
truite et jugée à nouveau.

La cour de cassation a en outre un pouvoir disciplinaire
sur tous les membres de la magistrature. Les magistrats,
nommés par le président de la République ne peuvent être
révoqués par lui ils sont inamovibles mais le magistrat
qui a forfait à l'honneur, manqué à ses devoirs profession-
nels, ou à ses devoirs envers le gouvernement de la France,
peut être exclu de la magistrature par la cour de cassa-
tion.

i

RÉSUME..

Les cours d'appel confirment ou modifient les ~0-



?Me~ y~<~ par les <~&MM~Ma? p~7M~
~MC~, ~M'~ ~M~ M~~ ~~y~.

L~ CoMy ~M~M ~t~~ <o~~ trois ~o~ aM chef-
c/M~M~ ~p~y~ Elle J~ crimes. Z~

y~r~, co~po~ c~oy~~ ~z~M~ sort, ~o-
~OMC~ ~CM~&ï~ ~CC?~ COM~p~O~O~Ce

pe~z~ d'après le ~~y~c< ~M jMn/.
L~ Co~<r c~~ c~f~o~ juge les ~ï~e~ ~M6!M~ par

les ~~MM~M~ ~ï/~y~M/ ~M~ les C~~e, ~M.~ ~M cas
OM C~ JM~Z~M~ M~ sont pas CO~MM ~0~.

EXERCICES.

1. De quoi se compose une Cour d'appel
2. Quelle es', la fonction des Cours d'appel?
3. Qu'est-ce que la Cour d'assises ?
4. Qu'est-ce que le jury? Quel est son rôle?
5. Qu'appelle t-on circonstances atténuantes?
6. Qu'est-ce que la Cour de cassation ?
7. La Cour de cassation juge-t-elle les affaires au fond?
8. Qu'est-ce que l'inamovibilité de la magistrature ?
9. En cas d'indignité, qui est-ce qui juge et condamne les magistrats

CHAPITRE VI.

LA JUSTICE LES TRIBUNAUX SPÉCIAUX,

LES TMBU~fAUX ADMINISTRATIFS.

Outre cet ensemble de tribunaux, il y a en France des
tribunaux spéciaux et des tribunaux adminis-
tratifs.

Les tribunaux spéciaux sont les conseils de
guerre, les tribunaux de commerce, et les conseils
de prud'hommes.

Les conseils de guerre, composés de membres de
l'armée, jugent les délits et les crimes commis par les mili-
taires.



Les tribunaux de commerce, élus par les notables
commerçants des villes où ils siègent, jugent les diâérends
survenus-entre commerçants, au sujet des affaires purement
commerciales. Dans les villes où il n'existe pas de tribunaux
de commerce, les affaires de cette sorte sont jugées par les
tribunaux de première instance. II peut être fait appel
devant les cours d'appel des décisions des tribunaux de com-
merce.

Les conseils de prud'hommes se prononcent sur les
difficultés qui surgissent entre patrons et ouvriers. Ils se
composent de membres élus moitié par les patrons, moitié
par les ouvriers.

Les tribunaux administratifs se prononcent sur les
difficultés qui s'élèvent entre les particuliers et les adminis-
trations publiques.

Il y a au chef-lieu de chaque département un conseil de
préfecture qui juge, entre autres affaires, les contesta-
tions au sujet des impositions et des travaux faits pour le
compte des administrations.

Le Conseil d'État, qui siège à Paris, se prononce sur
les différends survenus entre les ministres et les préfets
d'une part, et d'autre part les particuliers qui se croient
lésés dans leurs droits.

Le tribunal des conntts est un tribunal d'une espèce
particulière. Un citoyen qui se croit lésé dans ses droits
par un acte de l'administration doit s'adresser, pour obtenir
justice, aux tribunaux administratifs. Si au lieu de cela il
a recours aux tribunaux ordinaires, le préfet peutsoulever
le conflit, c'est-à-dire s'opposer à ce que l'affaire soit jugée

par les juges auxquels on a eu recours. I/anaire vient
alors devant le tribunal des conSits, qui décide si elia doit
être jugée au fond par un tribunal ordinaire ou par un tri-
bunal administratif.

Tout accusé a le droit de titrer entende ses témoins et de
se défendre ou de se faire défendre par un avocat.

Tous lès Français sont é~aux~ devant la) justicedu pays..
Tons les magistrats de France, ~aû~ les membres des

tribunaux spéciaux et des tribunaux administratifs~Mit



placés sons l'autorité du garde des sceaux, ministre
de la j ustice. Ils sont nommés sur sa proposition, par le
Présidemt de la République.

RÉSUME.

Les conseils de guerre jugent les crimes
cû~w~ par des militaires.

L~ ~t&MM~Ma? commerce jugent les ~Md.S
commerciaux survenus entre CO~p~M~.

CO~M~~ p~M~O~M~~ ~OMO~eSM~ sur les
~/]~CM~~ patrons et ouvrters.

Les tribunaux <xd~M~~<y~<~
1

co~~ez~ de p~c-
~M~, conseil d'État, tribunat des COM~t~, se ~~0-
ytOMCeM~ sur les ~CK~~ entre les particuliers et
administrations publiques.

EXERCICES.

1. Comment sont composés les conseils de guerre ? Quel est leur
rôle?

2. Comment sont composés les tribunaux de commerce? Quel est
leur r8le ?

3. Comment sont composés les conseils-de prud'hommes ? Quelles
sortes d'affaires jugent-ils ?

4. Qu'est-ce que les tribunaux administratifs ?
5. Qu'est-ce que les conseils de préfecture ?
6. Qu'estce -que le conseil d'État?
7. Qu'est-ce que le tribunal des conflits ?

CHAPITRE VII.

L'AMBBE.

Vous savez quel est le rôle de r&rmée. C'est de défendre
la patrie contre ceux qui l'attaquent.

I~armée f~pançaise est composée de citoyens.
Bm<BMnee,~ebeer~ie~mmMre, s&uf'certattMS dispenses



prévues par les lois, est obligatoire pour tous les ci-
toyens valides, de 20 à 40 ans.

De 20 à 25 ans, le soldat fait partie de Farinée active
à 25 ans, il rentre dans ses foyers, mais il fait partie de
la réserve de l'armée active, et est appelé chaque
année pendant vingt-huit jour.3 à des exercices et à des
manœuvres militaires à 29 ans, il passe dans l'armée
territoriale, qui, en temps de guerre, aurait la garde des
places fortes à 34 ans, il passe dans la réserve de l'ar-
mée territoriale et y reste jusqu'à 40 cette seconde
réserve serait, en temps de guerre, chargée du service inté-
rieur, pendant que l'armée active et sa réserve seraient
devant l'ennemi.

Vous savez quels sont les grades dans l'armée française
caporal, sergent, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, chef
de bataillon ou d'escadron, lieutenant-colonel, colonel, géné-
ral de brigade, général de division et maréchal. Mais il faut
savoir aussi comment notre armée est organisée.

Distinguons d'abord les combattants et les auxi-
riaires.

Les combattants il est inutile de vous expliquer ce mot,
vous le comprenez bien. Ils se composent de quatre armes
différentes l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie et
le génie.

Nous avons 151 régiments d'infanterie. Chacun est
commandé par un colonel, et se compose de 4 bataillons,
commandés par des chefs de bataillon chaque bataillon
comprend 4 compagnies, commandées chacune par un
capitaine ayant sous ses ordres un lieutenant, un
sous-lieutenant et dessous-officiers.

Un régiment d'infanterie, sur le pied de guerre, c'est-à-
dire avec les hommes de la réserve, peut comprendre jusqu'à
5,000 hommes.

Nous avons en outre 30 bataillons de chasseurs a
pied.

Nous avons 64 régiments de cavalerie, commandés aussi
par des colonels, et se composant chacun de 5 escadrons



.commandés par des chefs d'escadrons. Un régiment de
cavalerie est fort de 900 hommes.

Notre artillerie comprend 38 régiments. Chaque ré-
giment est composé de 13 batteries, ayant chacune
6 canons, avec tous leurs accessoires, caissons à munitions,
fourgons, forges, etc.

Nous avons en outre 2 régiments de pontonniers, et
plusieurs compagnies du train et du train des équi-
pages.

Le génie est un corps spécial chargé de construire, de
défendre ou d'attaquer les places fortes, et de faire sauter
les ponts pour retarder la marche de l'ennemi. Il comprend
3 régiments.

Deux régiments font une brigade, commandée par un
général de brigade.

Deux brigades forment une division, commandée par
un général de division.

Plusieurs divisions de toutes armes réunies forment un
corps d'armée, commandé par un général de division,
qui prend le nom de général commandant de corps.
Il y a 19 corps d'armée, dont un en Algérie.

Chaque corps est organisé de façon à former à lui seul
une petite armée complète il a de l'infanterie, de la cava-
lerie, de l'artillerie et du génie, dans la proportion où ces
diverses armes doivent être combinées de façon à former
une armée de combattants.

Chaque régiment a un drapeau, sur lequel on lit cette
belle devise Devoir et patrie.
Les auxiliaires des combattants sont 1° le service
de l'intendance, chargé de l'approvisionnement et de la
nourriture des troupes le service médical, compre-
nant des médecins, des ambulanciers et des infirmiers.

RÉSUME.

Le service ~MM~Mr~. ~M/* c~ cas de dispense,
est.obligatoire pour tout Français valide de t~M~
gM~M~M~ ~M~.



L'<M~M~ /~M~~ COtMp~M~ ~~M~~ active; la
réserve de ~<xy~~ active, ~y?M~ territoriale et- la
f~~rt?~ de l'armée territoriale.

7<! y a dans ~~M~ quatre armes ~<~ l'in-
fanterie, la c~~aJ~ l'artillerie et le génie.

EXERCICES.

t. Le service militaire est-il obligatoire?
2. Jusqu'à quel âge l'est-il?
3. Qu'est-ce que Fa~mée active, la réserve de l'armée active, l'armée

territoriale et la réserve de l'armée territoriale?
4. Quelles sont les diSérentesarmes de l'armée française ?
5. Qu'est-ce qu'un régiment? Une brigade? Une division?–'

Un corps d'armée?
6. Quelle est la devise inscrite sur les drapeaux français ?
7. Qu'est-ce que le service de l'intendance!
8. Qu'est-ce que le service médical de l'année?

CHAPITRE Vil L

L'ARMÉE (suite).

Avec l'armée de terre, nous avons une armée demer.
Elle comprend linf~tierie de marine, l'artillerie de
marine, le corps du génie maritime, les oinciers de
marine et les marins.

Voici comment se recrutent les marins. Les habitants des
côtes, qui se livrent à la pèche ou à la navigation, sont ins-
crits sur des registres, spéciaux, de dix-huit à cinquante
ans.. Les inscrits maritimes doivent, en temps de paix,
iaire, à partir de leur vingtièmeannée, un service de~oia
ans sur un navire de FËtat en temps de guerre, ils peuvent
être appelés jusqu'à cinquante ans, les célibataires d'abord,
puis les veufs sans enfants, puis lés hommes mariés sans
ea&~ts, <enûn les pères de iamille. En retour, les inscrits
BMzitïmes ont seol&le droit de pèche ~t~e.nayigatMm.

Les grades dans la marine sont aspirai eMaigae de



vaisseau, ÎM~tenant de raisseau, capttaine~ de &égaie, <~api-
taine de vaisseau, contre-amiral, qui ~quinaut à généBaI de
brigade, vice~amirjal, qui équivaut À général de division, et
amiral.

Les navires de guerre s'appellent, suivant leur impor-
tance, canonnière, aviso, frégate, vaisseau. Plusieurs na-
vires de guerre, réunis sous les ordres d'un contre-amiral
ou d'un vice-amiral, forment une escadre. Chaque bâti-
ment porte un pavillon aux couleurs nationales.

Pour préparer des officiers instruits, l'État entretient des
écoles spéciales l'École polytechnique, d'où sortent
des sous-lieutenants d'artillerie et du génie l'École de
Saint-Cyr, d'où sortent des officiers d'infanterie et de ca-
valerie l'École de marine, à Brest, d'où sortent des en-
seignes de vaisseau, et enfin une École supérieure de
guerre, à Paris, et des Écoles de sous-ofnciers. On
n'entre dans ces écoles qu'après un concours, et on n'en
sort avec un grade qu'après des examens par lesquels on a
prouvé sa capacité.

Bien que la hiérarchie militaire soit fortement constituée,
l'égalité règne dans l'armée française, en ce sens que les
grades ne sont pas des privilèges. Tout soldat peut préten-
dre aux plus hauts grades, à la seule condition d'en être
digne par son instruction, sa conduite et son courage. Comme

on l'a dit Tout conscrit porte dans sa giberne son bâton de
maréchal. Il ne s'agit que de le gagner.

L'armée de terre est placée sous les ordres du Ministre
de la Guerre qui nomme les officiers.

L'arméede mer et.les arsenaux où se ~briquent les na-
vipes sont. pb~s sous l'autorité du Ministre~de la. ma-
rine.

RËSU~É.

J/(ï~M~~ ~~y c~p/~r~
de MMM~M~ 6~ CO~ ~y~~M~/~M~P~C~~$,~(~~p~ ? ~~<~<~M<



I/J~a< entretient des écoles militaires spéciales pour
former des officiers instruits.

Tout soldat peut py~M~e <tMa? p~ hauts ~ra~~
s'il en est digne.

L'armée de terre est sous ~<2M~o~~ ~M ministre de
la guerre; ~'ay~e mer sous c~~ du ministre de
la marine.

EXERCICES.

t. De quoi est composée l'armée de mer?
2. Comment se recrute la marine ? Qu'est-ce que l'inscription

maritime ?
3. Quels sout les grades dans la marine ?
4. Quels noms portent len navires de guerre ?
5. Qu'est-ce qu'une escadre?
6. Quelles sont les principales écoles militaires ?
7. En quel sens a-t-on dit que tout conscrit porte dans sa giberne son

bâton de maréchal ?
8. Qui nomme les officiers de Farmée de terre ?
9. Qui nomme ceux de la marine?

CHAPITRE IX.

L'INSTRUCTION PUBLIQUE L'ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE.

Notre enseignement public a trois degrés l'ensei-
gnement primaire, l'enseignement secondaire et
l'enseignement supérieur.

L'enseignementprimaire est celui que vous recevez
à l'école on l'appelle ainsi, parce qu'il comprend les pre-
miers éléments de ce que tout homme et toute femme doit.
savoir dans un pays libre et civilisé comme la France
l'instruction~ morale et civique, la lecture et l'écriture, là
langue et les éléments de la littérature û'ancaise, la géo-
graphie, en particulier, celle de la France, l'histoire~



en particulier celle de la France, des notions usuelles et
élémentaires de droit et d'économie politique, les éléments
des sciences naturelles, physiques et mathématiques, les
travaux manuels et l'usage des outils des principaux mé-
tiers, les éléments du dessin, du modelage et de la musique,
pour les garçons, la gymnastiqueet les exercices militaires,
et, pour les filles, les travaux à l'aiguille. (Loi du 28 mars
1882.)

Il y a deux sortes d'écoles primaires les écoles pri-
maires élémentaireset les écoles primaires supé-
rieures.

Depuis 1881, l'enseignement primaire est gratuit dans
toutes les écoles publiques de France.

Depuis 1882, il est obligatoire. C'est là un grand pro-
grès. La loi punit le père de famille qui ne nourrit pas ses
enfants et celui qui les maltraite. Mais l'intelligence n'est-
elle pas encore plus précieuse que le corps ? Et la société
n'a-t-elle pas intérêt à ce que tous les citoyens soient
instruits ? On a donc fait pour tous les parents une obliga-
tion légale de faire instruire leurs enfants. Ils peuvent les
faire instruire chez eux ou dans les écoles publiques, ou
dans les écoles libres.

Les enfants instruits dans la maison paternelle doivent
subir chaque année, de huit à treize ans, un examen public.

Les autres, et ce sont de beaucoup les plus nombreux,
doivent aller à l'école de six à treize ans ils peuvent n'y
plus aller à onze ans, si à cette époque ils ont obtenu leur
certificat d'études.
Les parents qui refusent de faire donner l'instruction à

leurs enfants, ou qui ne se soumettent pas aux conditions
nxées par la loi, peuvent être condamnés suivant les cas par
la commission scolaire,- chargée de veiller à l'application de
la loi sur l'enseignement obligatoire, ou par le juge de paix,
soit à l'inscription, pendant quinze jours ou un mois, à la
porte de la mairie, de leurs noms, prénoms et qualités; avec
mention du fait relevé contre eux, soit à une amende de un
à quinze francs, soit même à un emprisonnement de un à

cinqjours.



Toutecommune doit avoir des écoles.
L'instruction primaire est donnée par des HMtittutMM

et des institutrices.
Pour être instituteur, il faut avoir subi un, examen et ott~

tenu un brevet de capacité.
On prépare des instituteurs et des institutrices dans les

écoles nommâtesprimaires. Chaque département doit
avoir une école normale de garçons et une école normale de
nilea.

Il y a au che~-lieu de chaque département un-inspecteur.
d'Académie, et, dans chaque arrondissement, au moins
un inspecteur primaire.

Les instituteurs et les institutrices sont nommés par le
préfet~ sur la présentation de l'inspecteur d'Académie~

RÉSUMÉ.

L'~M~~M~~ ~~a~ conzprend les COWMM-

sances ~M~M< que tout citoyen doit. posséder
~MM~MC~~ civilisée.L~Mse~e~pW~e~ et o&<o~~

Le p~'e de famille ou le ~<~Mr ~M< ~<~r~~
faire donner ~M~M~m~~ primaire à ses ~M/~M~

ou pM~tM~ serait puni parla loi.
~~M~~M6~< primaire est donné dans ~OM~

communes. par des instituteurs et des institutrices,
~OM~UM~ du brevet de capacité et ~O~~Spar le préret,.
sur ~Op~f~M~de l'inspecteur <~<~M~MM:.

EXEM!CES.

i. Quelles ~)&t les matières de l'enseignement primaire?
2. Combien y a-t-il (~espèces <Tecoles primaires?
3. Depuis ~dMUe ep<o<~ie. FetMMigntfment pïdm&ïre es~t ~rattdt oa

FcmMe?
4. Dept~s ~aaad ea~-il obligatoire ?
5. Quelles sont les principales dispositions de !a loi sur l'obligation

de renseignementprimaire ?
6. Qu'est-ce que l'examen du certificat d'études?



7. Qu'est-ce que le brevet de capacité ?
8. Qu'est-ce que les écoles normales d'instituteurset d'institutrices ?
9. Par qui, et sur la présentation de qui sont nommés les institu-

teurs et les institutrices ?

CHAPHRË X.

L~STRUCTM~ PUBMQUE L'ENSEIGKEMEKT
SECONDAIRE.

Au-dessus' de l'enseignement primaire est l'enseigne-
ment secondaire, qui se divise en enseignement clas-
sique et en enseignement spécial. Je ne puis vous
en faire connaître en détail toutes les matières c'est la
littérature, les langues étrangères, l'histoire, la géographie,
les sciences naturelles, physiques et mathématiques, et, dans
l'enseignement classique, les langues mortes, grec et latin,
qu'on n'apprend pas dans l'enseignement spécial.

L'enseignement classique conduit aux grandes écoles du
gouvernement, Ëcole polytechnique, I~colo normale
supérieure, École centrale, École de Saint-Cyr,
École de marine, etc. il conduit aussi aux études
spéciales sans lesquelles on ne peut être médecin, avocat,.
professeur, etc.

On le donne dans les lycées et les collèges. Les lycées
sont des établissements de l'État les collèges sont des éta-
blissements municipaux.

On reste d'ordinaire dans l'enseignement secondaire jus-
qu'à dix-sept ou dix-huit ans. A. la fin des études classiques
on peut se présenter au baccalauréat et obtenir le grade
de bachelier bachelier ès lettres, bachelier es
sciences, bachelier de l'enseignement spécial,
nécessaire pour rentrée des- grandes écoles~ pour Faccès de
certaines professions et jMur les études de l~seignement
supérieur dont nous parlerons bientôt.



L'enseignement secondaire n'est pas gratuit. On ne paie
rien à l'école primaire on paie dans les lycées et dans les
collèges.

Mais les études secondaires et toutes les carrières aux-
quelles elles aboutissent ne sont pas interdites aux enfants
sans fortune. Dans une société démocratique comme la
nôtre, si vous êtes intelligents et laborieux, l'absence de
fortune ne doit pas pouvoir vous arrêter. La société a in-
térêt à ce que les enfants bien doués deviennentdes hommes
instruits. Aussi a-t-elle créé dans ses lycées et collèges
des bourses en faveur des enfants qui donnent des espé-
rances, mais que leurs parents n'auraient pas le moyen
de mettre au collège ou au lycée.

Ces bourses, on les gagne par le travail et par le mérite.
On forme des professeurs de l'enseignement secondaire à

l'École normale supérieure, à Paris, et dans les Facul-
tés des sciences et des lettres.

RÉSUME.

L'e~z~~ secondaire se divise en enseigne-
classique et en enseignement spécial. L~~Z~
classiquè est caractérisépar l'étude des langues

mortes, grec etL'~Me~ secondaire se donne dans les lycées
et les co~

L'État, les départements et les villes eM~zM~<
dans les lycées et les collèges un certain nombre de
bourses, accordées, a~ M~ examen, aux enfants
sans /~r~

EXERCICES.

1. Qu'est-ce qua l'enseignement secondaire?–Quellesen sont les
principales matières ?

2. En quoi renseignementsecondaire classique dinere-t-il de l'en-
seignement secondaire spécial?

3. Quelles sont les écoles du gouvernement auxquelles conduit l'en-
seignement secondaire?



4. Qu'est-ce que les lycées et les collèges ?
5. Combien y a-t-il d'espèces de baccalauréats?
6. L'enseignement secondaire est-il gratuit comme l'enseignement

primaire ?
7. Qu'est-ce que les bourses ? Comment les obtient-on ?
8. Où se forment les professeurs de l'enseignement secondaire ?

CHAPITRE XI.

L'INSTRUCTION PUBLIQUE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR.

Au-dessus de l'enseignement secondaire est l'enseigne-
ment supérieur. L'enseignement supérieur est confié aux
hommes les plus savants et il a pour but de former des sa-
vants.

On le donne dans les Facultés. Il y a 5 sortes de
Facultés les Facultés de Théologie catholique et
protestante, les Facultés de Droit, les Facultés de
Médecine, les Facultés des Sciences et les Fa-
cultés des Lettres.

Outre les Facultés, nous avons à Paris d'autres établis-
sements d'enseignement supérieur, le Collège de France
et le Muséum d'histoire naturelle.

L'enseignement supérieur n'est pas un luxe pour une na-
tion c'est un objet de première nécessité. Il faut des méde-
cins, des avocats, des chimistes, des physiciens, des natu-
ralistes, des mathématiciens, des historiens, des géographes,
des philosophes, des littérateurs. C'est dans les Facultés
qu'ils se forment c'est dans les Facultés qu'ils travaillent.
Ils transmettent à leurs élèves les découvertes les plus im-
portantes de la science, et ils travaillent à en faire eux-
mêmes de nouvelles.

Les Facultés confèrent les grades de bachelier, de li-
cencié et de docteur.

L'enseignement supérieur est gratuit mais comme les



établissements d'enseignement supérieur ne reçoivent que
des externes, on a créé récemment des bourses de Fa-
culté, en faveur des étudiants sans fortune qui se sont dis-
tingués par leurs capacitéset leur bonne conduite.

Vous le voyez donc nulle part le manque de fortune n'est
un obstacle quand on a l'intelligence et la bonne volonté.
Au sortir de l'école primaire, vous pouvez devenir boursier
de lycée, et au sortir du lycée, boursier de Faculté. En
échange de ces avantages, la société ne vous demande
que d'être un jour des citoyens instruits et utiles à leur
pays.

L'Institut de France n'est pas un établissementd'en-
seignement public c'est une réunion de littérateurs, de
poètes, d'historiens, de savants, d'érudits, d'artistes qui se
sont distingués par leurs travaux. Il comprend l'Académie
française, l'Académie des sciences, l'Académie
des Sciences morales et politiques, l'Académie
des Inscriptions et Belles-lettres et l'Académie
dés Beaux-Arts.

L'instruction publique est sous l'autorité du Ministre de
l'Instruction publique assisté du Conseil supérieur.
Le ministre a sous ses ordres les recteurs assistés chacun
d'un Conseil académique, les inspecteurs généraux
et les inspecteurs d'Académie. Les professeurs sont
nommés les uns par le Ministre, les autres par le Président
de la République.

Il n'y a pas en France que les écoles publiques. Tout ci

toyen qui a les grades nécessaires et qui satisfait aux condi-
tions fixées par la loi, peut ouvrir une école primaire'
libre ou un établissement libre d'enseignementse-
condaire ou même une Faculté libre.

RÉSUMÉ.Z~z~ ~Mp~y~My, qui se ~M~ ~<ïM~ les
Facultés, au Collège de France et au Muséum c~M-
toire M~M~M~ a pour objet les pa~M p~M

M~C~ des lettres.



Les Facultés confèrent les grades de &ac~
licencié et de docteur.

L'État entretientdans les Facultés un certain nombre
de boursiers.

I~~M~MC~ p~<&<6 dépend du ministre de ~tM~-

truction publique.
OM~ les ~~&e~e~<~ publics d'~M~tC~O~, a

des écoles libres dirigées par des p<ïr~CM~r~.

EXERCICES.

t. Qu'est-ce que l'enseignement supérieur ? Où le donne.t-on ?
2. Combien y a-t-il d'espèces de Facultés?
3. Quels sont les grades conférés par elles ?

4. Qu'est-ce que les bourses de Faculté ?
5. Qu'est-ce que l'Institut de France? Quelles Académies com-

prend-il ?
6. Sous l'autorité de qui est placée l'instruction publique ?
7. Un particulier peut-il tenir une école ?

CHAPITRE X II.
t

LES TRAVAUX PUBLICS~ L'AGRICULTURE,
LE COMMERCE,

LES POSTES ET LES TÉLÉGRAPHES.

Certains travaux publics d'une utilité ~én~rale s'exé-
cutent sous la direction et aux frais de l'État teb sont les
travaux des ports, la construction et l'entretien des canaux,
des routes nationales et de certaines lignes de chemins de
ter. La plupart des chemins de fer ont été construits et sont
entretenus et exploités par des compagnies particu-
lières, comme les compagnies de~ l'Ouest, d'Orléans, du
Nord, de Paris-LyoR'-MéditerraRée mais ~s HgTMs revMn~-
dro~ ua j~r à l'Ëta~



Pour faire exécuter les travaux publics dont il a la
charge, l'État a des ingénieurs, sortis pour la plupart
de l'École polytechnique, et des conducteurs des ponts
et chaussées.

Les ingénieurs et leurs subordonnés sont sous les ordres
du ministre des travaux publics.

Le service des chemins vicinaux, c'est-à-dire des chemins
qui mettent en communication les communes qui ne sont
pas reliées entre elles par les routes nationales, est confié
aux agents-voyers. Il y a un agent-voyer chef au
chef-lieu du département, et des agents-voyers d'ar-
rondissement. Les agents-voyers ne sont pas des em-
ployés de l'Etat ce sont des agents départementaux,
placés, à ce titre, sous les ordres du préfet.

AGRICULTURE. L'État veille aux intérêts généraux de
l'agriculture. Le ministre de l'agriculture organise,
avec l'aide des inspecteurs généraux de l'agricul-
ture placés sous ses ordres, des concours agricoles où l'on
décerne des prix aux plus beaux bestiaux, aux plus beaux
produits du sol, aux meilleures machines.

Il a sous son autorité l'Institut agronomique de
Paris, les écoles régionales d'agriculture, les écoles
vétérinaires de Lyon, d'Alfbrt et de Toulouse.

A ce ministère se rattache l'administration des
forêts de l'État, confiée à un directeur général, à des
inspecteurs, des sous-inspecteurs et des gardes généraux
qui sortent de l'Ecole forestière de Nancy.

COMMERCE. Les progrès du commerce et de l'indus-
trie dépendent surtout de l'initiative privée mais l'Etat
peut et doit les favoriser. Nous ne consommons pas tous
nos produits en France nous .en exportons à l'étranger
inversement nous consommons des produits étrangers. Les
droits que payent les produits étrangers à leur entrée en
France, et les produits irançais à leur entrée dans les pays
étrangers sont réglés par des traités de commerce. Vous
voyez aisément quelle influence ces traités peuvent avoir
sur le développement de notre industrie et. de notre com-



merce. Ces traités sont préparés par un ministère spécial,
le ministère du commerce, qui organise encore les
expositions des produits de l'industrie.

Au ministère du commerce se rattachent plusieurs écoles,
le Conservatoire des arts et métiers à Paris, et les
écoles d'arts et métiers d'Aix, d'Angers et de Châlons.

POSTES ET TÉLÉGRAPHES. La transmission des corres-
pondances par la poste et par le télégraphe est un service
public placé sous l'autorité du ministre des postes et
des télégraphes. Il y a, dans chaque département, un
directeur des postes et des télégraphes qui a sous
ses ordres des receveurs et des facteurs.

Les femmes peuvent être employées dans ce service.
Le ministère des postes et télégraphes veille à l'amélio-

ration constante de cet important service. Ainsi on a
récemment créé des caisses d'épargne postales. Pour
avoir un livret de caisse d'épargne, il n'est plus besoin d'aller
à la ville il suffit de s'adresser au bureau de poste le plus
voisin.

RÉSUME.

Le ministère des travaux publics ~CM~r aux'
/~<x~ de l'État les grands travaux e~ publique.

Le ministère de ~~CM~~ veille aux intérêts
généraux de l'agriculture.

Le ministère du commerce veille aux ~~y~
raux du coyM~~ce de l'industrie.

Le ministère des postes et télégraphes dirige le ser-
vice des correspondances échangées soit par la poste,
soit par le ~~r~p~

EXERCICES.

t. Quelle est la fonction du ministère des travaux puMics ?
2. Quels sont les principaux fonctionnaires de ce ministère?
3. Les agents-voyers sont-ils des fonctionnaires de FËtat ?

4. Quelle est la fonction du ministère de l'agriculture?



5. Quelles sont les principales écoles dépendant de ce miois~re?
6. Quelle est la fonction du ministère du commerce ?
7. Quelles sont les principales écoles dépendant de ce ministère ?
8. Quelle est la fonction du ministère des postes et télégraphes ?
9. Qu!est-ce que les caisses d'épargne postales?

CHAPITRE XIII.

LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET L'INTÉRIEUR.

La France n'est pas seule au monde. Tous les Français
ne sont pas en France.

La France a des relations avec les autres nations du
monde. Ces relations sont politiques ou commerciales.

Au point de vue politique, nous avons un intérêt de pre-
mier ordre à savoir ce qu'on pense à Berlin, à Londres, à
Saint-Pétersbourg, à Rome, à Vienne, etc. Pour cela, nous
entretenons auprès des diverses puissances étrangères des
agents diplomatiques, ambassadeurs et ministres
plénipotentiaires.

Au point de vue commercial, les Framcais qui vont à
-l'étranger pour leurs affaires ont parfois besoin d'être pro-
tégés. Pour cela, nous avons, dans les principales villes du
monde, des consuls.

De même les puissances étrangères ont des représentants
auprès du gouvernement français et des consuls dans la
plupart de nos grandes villes, surtout daM les villes mari-
times.

Un ambassadeur ou un consul sont, hors de leur pays
natal, les représentants de ce pays. Qui s'attaquerait à eux
s'attaquerait à leur nation. Leur demeure est inviolable.
Ainsi le gouvernement prussien ne pourrait pas plus faire
arrêter un individu qui aurait trouvé asile .chez l'ambas-
sadeur de France, que s'il s'était réfugié sur le territoire
francais.

0Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiairas et les



consuls sont placés sous l'autorité du ministre d~s
affaires étrangères.

INTÉRIEUR.–Les préfets relèvent du ministre de rinté-
rieur. Le ministère de l'intérieur, comme son nom l'in-
dique, s'occupe de l'administration intérieure de la France,
sauf des services confiés à des ministres spéciaux, comme
l'instruction publique, les travaux publics, les postes, les
finances, etc.

Le ministre de l'intérieur .a dans ses attributions le
service des prisons et le service de la sûreté
générale, ou police générale de la France.

C'est sur la proposition du ministre de l'Intérieur que
sont nommés les préfets et les sous-préfets.

RESUMÉ.

Le ~ÙM~re des affaires étrangères a pour ~n~-
sion de ~Mey aux ~2~rc~politiqties et co~~erc~Ma?
de la France à l'étranger,

Le ministère de n~ ~occ~pe ~M~
tion de la France.

EXERCICES.

t. Pourquoi avons-nous un ministère des Maires étEaogëres ?
2. Qu'est-ce qu'un ambassadeur ?
3. Qu'est-ce qu'un consul?
4. Quelles sont les principales attributions du ministre do l'intérieur?

CHAPITRE XIV.

'LES CULTES ET LES BEAUX-ARTS.

Il n'y a plus en France de religion d'Etat.Tous les cultes
sont libres chaque citoyen peut pratiquer1& religion que sa
cocscienee lui fait choisir. Mais il,e8t des cultes reconnus



par l'Etat et dont les ministres reçoivent un traitement de
l'État ce sont les cultes catholique, protestant et
Israélite.

Les ministres du culte israélite sont les rabbins.
Les ministres du culte protestant sont les pasteurs.

Chaque pasteur est assisté d'un conseil presbytérial ou
de paroisse dont les membres sont élus par les ndèles cinq
paroisses réunies forment la juridiction d'un consistoire
ou synode. Un conseil central élu représente à Paris les
églises protestantes auprès du Gouvernement.

Le culte catholique est organisé autrement. Au point de
vue spirituel, il a un chef suprême, le pape, qui réside à
Rome. En 1801 le pape et le gouvernement français ont
conclu un traité appelé concordat, qui règle encore les
rapports de l'État français avec l'Église catholique en France.

Aux termes de ce traité, le chef de l'Etat nomme les
archevêques et les évoques, et le pape les agrée les
évoques nomment 1~ curés de canton et le gouvernement
les agrée. Outre les curés, il y a dans un très grand nombre
de communes des ministres du culte catholique appelés
desservants, qui sont- nommés par l'évoque du diocèse,
sans que leur nomination soit soumise à l'agrément du gou-
vernement.

Dans chaque paroisse il y a un conseil de fabrique,
qui administre les biens et les revenus de la paroisse sous la
double autorité de l'évoque et du préfet.

L'administration des cultes relève du ministère des cultes,
qui est rattaché tantôt au ministère de la justice, tantôt à
celui de l'intérieur, tantôt à celui de l'instruction publique.

LES BEAUX-ARTS. Les beaux-arts, peinture, sculpture,
musique, architecture, ne peuvent être administrés comme
le sont par exemple les finances et les travaux publics. Le
talent artistique est un don de la nature qui demande à se
développer en liberté. Mais l'État encourage les arts et les
artistes.

Il a des écoles où .se forment des peintres, des sculpteurs,
des graveurs, des architectes, des musiciens, des comédiens,



des tragédiens: à Paris, l'Ëcole des beaux-arts, le
Conservatoire do musique et de décïamation; dans
les départements, les Écoles régionales des bee,ux-
arts.

Il a des musées où l'on conserve les plus belles œuvres
de la peinture et de la sculpture, les musées du Louvre
et du Luxembourg il a des palais construits par de
grands architectes; il a des théâtres, l'Opéra, le Théâtre-
Français, où l'on représente les chefs-d'œuvrede la mu-
sique et de la littérature dramatique.

Enfin, il récompense les artistes qui se sont distingués
dans les expositions.

Ce service est confié au ministère des- beaux-arts,
qui est le plus souvent rattaché au ministère de l'instruction
publique.

RÉSUMÉ.

L'exercice des cultes est libre. Les cultes reconnus
par ~< M~ culte C~O~M~, culte ~0~<~
et le culte israélite.

Les ~t~M~~ des différents cultes reçoivent t~
traitement de l'État.

Les rapports de l'Église catholique en F~c~ de
l'État sont réglés par le concordat.

Le ministère des beaux-arts, r~f~c~~ d'ordinaire
~< ministère de l'instruction publique, a dans ses
~~y~~M~o~~ ~co~ des beatf,:1J-arts, le Conservatoire,
les musées, les palais et les théâtres ~a~o~~Ma?.

EXERCICES.

1. Y a-t-il encore en France une religion d'État ?

2. Quels sont -les cultes reconnas par 1 Etat ?

3. Comment appelle-t-on les ministres du culte israélite?
4. Quelte est l'organisation du culte protestant ?
5.. QueUe est l'organisation du culte catho~ue ?
6. Qu'est-ce qu'un conseil de fabrioue?
7. Qu'est-ce que le Concordat ?
t. Quelles sont les attnbuttOMjiu nunist~M des beaux-arts?~



CHAPITRE XV.

LE9 FIANCES LES IMPOTS.

Pour faire marcher les services publics, il faut de l'argent,
beaucoup d'argent. L'entretien de l'armée, par exemple,
coûte chaque année à lui seul 5'71 millions.

Qui fournira cet argent ? Év idemment ceux qui pro-
fitent ou peuvent profiter des services publics, c'est-à-dire
tous les citoyens.

Nous avons dit, en morale, pourquoi les citoyens doivent
payer l'impôt. Nous ne reviendrons pas sur cette question.
Nous avons simplement à dire ici quelles sont les différentes
sortes d'impôts.

Il y a deux catégories d'impôts les impôts directs et
les impôts indirects. Les premiers sont versés directe-
ment par les contribuables dans le trésor public les autres,
qui frappent les marchandises, sont versés au Trésor par les
fabricants, les commerçants, les débitants ceux-ci les font
ensuite payer en détail aux acheteurs et aux consomma-
teurs, en augmentant le prix de leurs marchandises.

Les contributions directes sont
1° La contribution personn elle. Elle est due

par chaque habitant non indigent elle équivaut au prix
de trois journées de travail elle varie suivant les dépar-
tements.

2" La contribution mobilière. Elle est déterminée
d'après la valeur de la maison qu'on habite.

3" La contribution foncière. Elle est payée par
les propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis, proportion-
nellement à la valeur de ces immeubles. On appelle cadastre
le tableau de toutes les. propriétés de France. Le plan cadas-
tral de chaque communeest déposé à la. mairi~ou tout le
monde peut le consulter.

4° La contribution des portes et fenêtres. Elle



frappe les ouvertures des habitations et est le plus souvent
payée par les locataires.

5" Enfin, la contribution des patentes. Tout
commerçant, tout industriel paie patente. La patente varie
suivant l'importance du commerce ou de l'industrie.

Les contributions indirectes sont les impôts de
consommation et les droits de. douane.

Certains objets de consommation, comme le vin, l'eau-de-
vie, le cidre, la bière, le sel, la bougie, etc., sont soumis à
des droits. Il n'est pas possible de les faire payer directe-
ment par les consommateurs ce serait beaucoup trop com-
pliqué. On les fait payer en gros ou par les fabricants ou par
les débitants, et ceux-ci se les font rembourser par les ache-
teurs et consommateurs en augmentant le prix de la mar-
chandise. Ainsi vous payez un litre de vin chez un débitant
'70 centimes. Ces '70 centimes ne représentent pas seulement
la valeur du litre de vin et le bénéfice du marchand, mais
encore le droit qu'il a payé.

Les marchandises et les denrées qui nous viennent de
l'étranger paient des droits à leur entrée en Frapce ce sont
les droits de douane. Naturellement les marchands qui
les ont acquittés se les font rembourser, toujours de. la même
façon, en augmentant le prix de la marchandise.

De même pour les droits d'octroi payés à l'entrée de
certaines villes.

A cet impôt, il faut ajouter les droits d'enregistre-
ment et de timbre.

Vous achetez un champ ou une maison. L'acte de vente
doit être transcrit sur un registre public cet enregistre-
ment est soumis à un droit. Vous faites un bail ce bail
doit être enregistré vous faitesun héritage il faut payer
.des droits de mutation proportionnés à l'importance
de l'héritage et à votre' degré de parente avec la personne
dont vous~ héritez.

Le ~mBre~ est une marque imprimée par l'Êtst sur la
papier dMrt onest ob'H'g~ de se servir pow certains-actes.
Ainsi tes'actes de vei~te, les baux, les eSets" de cMMfM~e,
e~ ~ot~ent êtrë~ écrits surpapie'r t~Mbré.



RÉSUME.

Les t~po~ directs MM< la contribution p~r~o~-
M~ coM~&M~o~ ~o6~t~re, contribution /o~-
c~e, co~~ûM~o~ des portes et /r~ co~-
tribution des patentes.

Les impôts ~~ïr~c~ sont les impôts <X~ co~~)M~
~tO~, droits de douane, les droits ~'OC~'O~ les ~0~~~< et de ~M&r~.

EXERCICES.

1. Quelle ditTérence y a-t-il entre les impôts directs et les impôts
indirects ?

2. Qu'est-ce que la contribution personnelle?
3. Qu'est-ce que la contribution mobiltère?
4. Qu'est-ce que la contribution foncière?
5. Qu'est-ce que la contribution des portes et fenêtres ?
6. Qu'est-ce qu'une patente ?
7. Qu'est-ce que les impôts de consommation ?
8. Qu'est-ce que les droits de douane?
9. Qu'est-ce que les octrois ?
10. Qu'est-ce que l'enregistrement?
U. Qu'est-ce que le timbre?

CHAPITRE XVI.

LES FINANCES LA PERCEPTION DES RECETTES.

Pour percevoir tous ces impôts, il faut des fonction-
naires les uns ne reçoivent que les contributions directes
les autres perçoivent les contributions indirectes. Voici
comment se fait le recouvrement des impôts.

Commençons par les impôts directs- chaque année, au
mois de février ou de- mars, chaque contribuablereçoit unavertissement où est inscrit le chi&'e de ses contribu-
tions directes. S'il se trouve trop ou indûment imposé, il peut



adresser une réclamation au sous-préfet ou au préfet cette
réclamation est jugée par le conseil de prélecture.

Les impôts directs doivent être versée directement par les
contribuables chez le percepteur celui-civerse les sommes
qu'il a reçues dans la caisse du receveur particulier, au
chef-lieu de chaque arrondissement les fonds encaissés par
les recettes particulières sont centralisés au chef-lieu du
département par le trésorier payeur général.

La perception des impôts indirects est plus compliquée.
Pour les impôts de consommation, les employés

de la régie vont chez les marchands et constatent quelle
quantité de marchandises soumises aux droits ils ont en
magasin ils délivrent des acquits à caution pour la cir-
culation des boissons la perception des droits d'octroi se
fait dans des bureaux établis à l'entrée des villes.

La surveillance de l'entrée des marchandises étrangères
et la perception des droits dont elles sont frappées se fait par
le corps des douanes.

L'enregistrement a lieu dans les bureaux de l'en-
registrement le papier timbré se vend dans les bureaux
du timbre et chez les receveurs buralistes.

Il y a au chef-lieu de ch ~que département un directeur
des contributions directes, un directeur des con-
tributions indirectes, un directeur de F enregis-
trement et du timbre, et dans certains départements
un directeur des douanes.

Tous les agents préposés à la perception des impôts, sauf
les employés de l'octroi qui dépendent des municipalités,
sont sous les ordres du ministre des nuances.

Tous les employés des finances doivent tenir un compte
exact des recettes qu'ils opèrent. Ils se contrôlent les uns
les autres ainsi le receveur particulier contrôle les per-
cepteurs le trésorier payeur général contrôle les receveurs
particuliers. En outre, certains agents spéciaux, contrô-
leurs, inspecteurs des finances, vérifient de temps en
temps les écritures et les caisses des comptables publics.

Il est donc bien difficile, avec toutes ces précautions, que



l'argent des contribuables r'aille pas à l'État et reste aux
mains de ceux qui ,le perçoivent.

Mais ce n'est pas tout. S'il s'est glissé quelque erreur dans
les écritures des comptables publics, et qu'elle ait échappé
aux yeux des contrôleurs et des inspecteurs, il est probable
qu'elle n'échappera pas au contrôle de la Cour des
comptes

Cette cour, qui siège à Paris, a pour fonction d'examiner
toutes les opérations des fonctionnairesqui ont le maniement
des deniers publics~ qu'il s'agisse des fonds de l'Etat, des
départements ou des communes. Quand elle découvre quelque
erreur dans les écritures des comptables publics, elle leur
fait injonction d'avoir à la réparer.

RÉSUME.

Les irnpôts directs sont r~p~ par les percepteurs,
les r~c~~y~ paWtCM~~ M~oyzc~-p~~r.?
~/z~Ma?.

Les ~po~ indirects sont ~~M~ ~a~ régie, p~
~c~z~~y<2~o~ c~ ~o?~ j?<xy ~Z6'o~
l'enregistrement et d« ~~?~

Les écrilures co?~~&~ p~&~c~ M?~ ~'z/ï~
par des co~M~Mr&, ~e~ ~M~c~M~ et ~~r la Co~y
~co~p~.

EXERCICES.

1. Qu'est-ce que, le percepteur. le receveur particulier et le trésorier-
plyeur générât ?

2. Qu'est-ce que la r~gie ?
3. Qu'est-ce que l'administration-desdouanes?
4. Qu'est-ce, que l'tdtninistration~de l'enregistrementet du timbre?
5. Montrez quelles pré' autions sont prises pour empêcher toute mal-

~ersatioD dans le maniement des deniers publics.
6. Qu'est-ce que la Cour des comptes ? ·



CHAPITRE XVÏI.

LES Ft~~CES LE PAIEMENT DES BÉ~Ë~S~S.

Voyons maintenant comment se paient les dépenses
publiques.

Aucun impôt direct ou indirect ne peut être perçu s'il n'a
été voté par les représentants des contribuables, c'est-à-
dire par les Chambres, ou par les conseils généraux ou par
les conseils municipaux, selon qu'il s'agit des fonds de l'Etat,
des fonds départementaux ou des fonds communaux. De
même aucune dépense ne peut être faite sans avoir été auto-
risée par ceux qui votent l'impôt.

Les dépenses publiques sont payées sur les recettes
publiques. De quelle façon ??

'10Prenons un exemple fort simple. Votre instituteur et
votre institutrice sont des fonctionnaires publics. Ils ont un
traitement fixé par la loi. Pour le toucher, leur suffit-il de
se présenter purement et simplement à la caisse du percep-
teur, comme vos parents vont demander de l'argent à ceux
qui leur en doivent ? Pas du tout. Quand il s'agit de l'argent
de tout le monde, il faut des garanties.

Voici comment les choses se passent. A la fin de chaque
moi8, le supérieur de votre instituteur ou de votre institu-
trice, M. l'inspecteur d'Académie, dresse un état de là
somme qtd leur est due ce certificat est transmis au préfet
après en avoir pris connaissance le préfet signe, au nom
de l'instituteur ou de l'institutrice, un mandat, c'est-à-
dire un véritable ordre de paiement. Muni de ce mandat,
l'instituteur ou l'institutrice vont chez le percepteur qui leur
paie leur traitement et ils signent un reçu de la somme
qu'ils ont touchée.

Vous le voyez. le percepteur ne paie que sur l'ordre d'un
autre fonctionnaire qui a !ë droit de îui donner cef ordre.

S'agit-il maintenant de dë~nses à payer a~es par-



ticuliers, que de précautions on prend pour s'assurer que
l'argent des contribuables sera bien employé On a recons-
truit récemment votre école c'était une dépense publique.
Un architecte a d'abord dressé les plans ces plans ont
été approuvés par le Conseil municipal, puis par le mi-
nistre de l'instruction publique; le conseil a voté les fonds
nécessaires à la dépense; le ministère y a contribué par une
subvention.

Une fois les plans et devis approuvés, on les a mis en
adjudication. Différents entrepreneurs se sont présentés,
et c'est celui qui a proposé de faire les travaux au meilleur
marché qui en a été chargé.

L'exécution des travaux a été surveillée par un archi-
tecte au fur et à mesure qu'ils s'avançaient, l'entrepreneur
présentait des mémoires l'architecte les vérifiait et les
visait, et sur son visa, le maire ou le préfet signait des
mandats au nom de l'entrepreneur. Avec ces mandats l'en-
trepreneur allait se faire payer chez le percepteur ou chez le
receveur, mais on avait soin de lui retenir une certaine
somme, qui est restée là comme garantie, jusqu'à l'exécu-
tion entière et la réception des travaux.

Dites-moi maintenant s'il est aussi facile que le répètent
souvent les ignorants, de voler les deniers publics ?

RÉSUME.

Lcs <M~ publiques M~ sont payées par les j?~-
(~~r~ par les rec~~My'~ que sur la production
<~ ~<x~~ OM d'ordonnances de payement délivrés
par certains fonctionnaires appelès pour cela 0~0~
~~<~ ~pe~ Les M~~a~ o~ow~K~

P~/M~ doivent être. accompagnés de p~C69~M~
/K~t?~.

EXERCICES.

1. Où sont payées les dépenses publiques ?
2. Comment se paient les traitements des fonctionnairea ?
3. Comment se paient les mémoires des particuliers ?



CHAPITRE XVIII.

LES POUVOIRS PUBLICS LA CONSTITUTION

DE 1873.

Nous avons vu dans les précédents chapitres comment les
ministres nomment ou font nommer aux fonctions publiques.
Mais les ministres, qui les nomme ?

C'est le Président de la République.
Et le Président de la République, qui le nomme?
C'est le Congrès ou Assemblée nationale, com-

posée du Sénat et de la Chambre des députés.
Et en vertu de quoi le Sénat et la Chambre réunis

nomment-ils le Président de la République ?
En vertu de la Constitution de 1875.

Nous voilà ainsi amenés à exposer l'organisation dex
pouvoirs publics.

La Constitution est la loi fondamentale du pays elle
en fixe le régime politique elle règle les attributions et les-
rapports des différents pouvoirs publics. La Constitution
sous laquelle nous vivons a été votée en 1875.

La République est la forme de notre gouvernement.
Dans une république, la souveraineté appartient à tous les
citoyens l'Etat est la chose de tous tous participent soit
directement, soit indirectement- au gouvernement de l'État;
l'autorité est déléguée pour un temps à certains citoyens
par les autres citoyens s'ils n'en ont pas usé à la satisfac-
tion du plus grand nombre des citoyens, elle passe à d'autres
qui en paraissent plus dignes.

Dans une monarchie, au contraire, l'autorité suprême
est aux mains d'un seul homme, le- roi ou le monarque, qui
la transmet comme un héritage à son fils. Tantôt l'autorité
du monarque est absolue, et n'est contrôlée par personne
tantôt auprès du roi se trouvent une ou deux Chambres



représentant le pays dans ce cas, la monarchie est parle-
mentaire, comme en Angleterre.

Les pouvoirs publics établis en France par la Constitution
de 18*75 sont

La Chambre des députés et le Sénat, ou pouvoir
législ&tif; c'est-à-dire le pouvoir qui fait les lois.

Le Président de la République, ou pouvoir exécutif,
c'est-à-dire le pouvoir qui fait exécuter les lois.

La Constitution de 18'7o a consacré la séparation des
pouvoirs. Il ne serait pas bon que le pouvoir législatifet le
pouvoir exécutif fussent entre les mêmes mains. Celui qui fait
la loi ne doit pas être chargé en même temps de la faire
exécuter celui qui la fait exécuter ne doit pas être chargé
de la faire. Autrement tous les abus seraient à craindre. Au
contraire, avec la séparation des pouvoirs, le pouvoir limite
le pouvoir et en prévient les excès.

HÉaU~Ë.

La Co~fo~ /L)~< <~ /~re
po~~?~ ?~ ~Vo~'e Co~o~ a été

ro~ e~ ~7o.
Elle a reco~z~ que la ~p~~Me ~a~ /by'/?!e dit

~OMl?ey?z~ Fr~zc~.
Elle a co~/z~ pOMro~ ~y e~~Ma? C~~&r~,

C/ï~p ~7~ et le po~i?o~ ej?d-
c~M/M~y~ï~e~~ c! ~p~M<?.

EXERCEE?.

1. Qu'est-ce qu'une Constitution ?
2. De quand date la Constitution de la France ?
3. Qu'est-ce que te gouvernement- républicain
4. Qu'est-ce que le pouvoir législatif?
5. Qnfë~t-ce que le pou'~o:r exécuta?
6. Q~appeUe-t-oasépaTaHondespoovotrs?

·



CHAPITRE XiX.

L~ Ctt~~nUE DES DÉPUTÉS, LE SÉNAT.

La Chambre des députés est nommée directement,
pour quatre ans, par le suffrage universel, au scrutin d'ar-
rondissement. Chaque arrondissement élit un député les
arrondissements qui ont plus de cent mille habitants sont
divisés en plusieurs circonscriptions, nommant chacune un
député. Le nombre des députés varie donc suivant la
population.

Le nombre des sénateurs est de 300. Sur ces 300, Tfo

ont été élus à vie en 18"75 par l'Assemblée nationale,
après le vote de la Constitution. On les appelle inamo-
vibles. Quand il meurt un sénateur inamovible, il est
remplacé par un autre sénateur élu à vie par le Sénat
tout entier. Les 225 autres sénateurs sont élus par un corps
électoral spécial qui se réunit au chet-lieu du département,
et qui comprend les députés, les conseillers généraux, les
conseillers d'arrondissement et les délégués des com-
munes du département, élus, un dans chaque commune, par
les conseils municipaux. Les sénateurs sont élus pour neuf
ans mais le renouvellement du Sénat n'est que partiel il

se fait par tiers tous les trois ans.
Tout citoyen qui n'est pas priy~ de ses droits politiques

est éligible à la Chambra des députés à vingt-cmq ans, et
au Sénat à quarante.

Le Sénat.et la Chambre font les lois. Une loi, pour être
exécutoire~ doit avoir été votée par les deux Chambres si
elle est votée par l'une et rejetée par l'autre, elle n'a pas
force de loi.

Tout député, tout sénateur a le droit de présenter des
projets de loi.

Chaque année les Chambres votent la loi de finances
ou le budget pour l'année suivante. C'est là une de leur3



plus importantes prérogatives. La loi de finances fixe les
recettes, et par suite les impôts qui peuvent être perçus
sur le territoire de la République; elle fixe les dépenses
nécessaires à l'entretien des services publics.

Aucune recette ne peut être effectuée, aucune dépense ne
peut être faite, si elle n'a été votée et autorisée par les
Chambres.

La loi de finances doit être présentée en premier lieu à la
Chambre des Députés, et votée~ par elle, parce que les
deputés sont les représentants directs des électeurs qui
paient l'impôt.

En revanche le Sénat a quelques attributions particu-
lières

Le Président de la République ne peut dissoudre la
Chambre des députés avant l'expiration de son mandat,
sans l'avis conforme du Sénat.

Le Sénat peut être constitué en haute cour de jus-
tice pour juger le Président de la République ou les
ministres, s'ils ont été mis en accusation par la Chambre
des députés.

Les Chambres se réunissent de plein droit au mois de
janvier. Elles peuvent être convoquées en sessions extra-
ordinaires par le Président de la République.

RÉSUMÉ.

La Chambre des <~M~ est ~O~M~ dM~C~~e~
~ar &M/7~~ universel au scrutin d'arrondissement.

Le Sénat est ~0~~ au ~<~e deux ~y'~
CO~~y~ ~OMMM~~M~~ sénateurs ÏMa~O~tÛ~.

La Chambre des députes et le Sénat votent les
7'0!<~ loi doit ~e votée par les deux Chambres.

Les lois de /t~c~ doivent ~~r<3 présentées d'abord
C/ï~~&r~ des députés.

EXERCICES.

1. Comment est nommée la Chambre des députes? Combien de
membres comprend-eUe ?



2. Combien de membres comprend le Sénat ? Comment sont-ils
nommés ? Sont-ils tous nommés de la même manière ?

3. A quel âge un citoyen est-il éHpible à la Chambre des députés et
au Sénat ?

4. QueUes sont les attributions de la Chambre des députés et du
Sénat ?

5. La Chambre des députés n'a-t.elle pas une prérogative particu-
lière en matière de lois de finances ?

6. Le Sénat n'a-t-il pas des attributions spéciales ?

CHAPITRE XX.

LE PRÉSIDENT DE L RÉPUBLIQUE.

La Chambre des députés et le Sénat réunis sont la re-
présentation complète do la France.-Us forment alors le
Congrès ou Assemblée nationale, qui a le droit de ré-
viser, c'est-à-dire de modiner la Constitution, et qui nomme
le Président de la république, à l'expiration de ses
pouvoirs, ou en cas de décès où de démission.

Le Président de la République ainsi élu est le pre-
mier magistratde la République. Il est le chef du pouvoir
exécutif.

Voici ses attributions
Il nomme directement, ou par ses ministres, à tous les

emplois civils et militaires
II dispose de la force armée il déclare la guerre, mais"

seulement avec le consentementdes Chambres;
II promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les

deux Chambres il en surveille et en assure l'exécution
Il présente des projets de loi aux Chambres
Il peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la

Chambre des députés avant l'expiration légale de son
mandat

II a le droit de convoquer les Chambres en sessions
extraordinaires

II négocie et ratine les traités avec les puissances étrar.-



gères; mais il doit en donner connaissance aux Chambres
aussitôt que l'intérêt ou la sûreté de l'État le. permettent

II a le droit de faire grâce aux condamnés
Il préside les solennités nationales les ambassadeurs et

envoyés des puissances étrangères sont accrédités auprès
de lui.

Le Président de la République est élu pour sept ans
il est rééligible.

Le Président de la République n'est pas responsable
de la direction donnée à la politique générale et à l'acimi-
nistration du pays comme nous allons le voir, cette res-
ponsabilité appartient aux ministres. Mais il est respon-
sable en cas de haute trahison si, par exemple, il
substituait sa volonté personnelle aux lois du pays, la
Chambre des députés le mettrait en accusation et le Sénat
le jugerait.

Mais si, comme cela s'est vu le décembre 1851, il
s'attaquait aux représentants de la nation, et les faisait ar-
rêter et emprisonner ?

Dans ce cas, ce serait un devoir pour tout citoyen de
lui résister. Mais une loi de 18Tf2 a prévu le cas. Si, pour
une cause ou pour une autre, les Chambres ne pouvaient se
réunir et exercer leurs attributions, les conseils généraux
de tous les départements se réuniraient de plein droit et
nommeraientchacun deux délégués, afin de constituer une
assemblée politique qui gouvernerait provisoirement la Ré-
publique jusqu'au rétablissement de l'ordre.

RESUME.

Le .P/ de ~R~p~&~M~ e~ ~Mjaow ~p< ~?~
~<xr <S~ C~a?M6re des députés y~M~. 7~ est
rééligible.

Le Président de la ~pM~<?~ chef ~!c p(M~tr
~:r~CM~ ~~< ~M r~oMM&~ po~
l'administration c~ pays..

D<~M cas ou les C/M6r~ ~'<2~ ~~O~t-



bilité de ~y, cjM~~z~ ~ï~az~a? co~t~~M~~
a~~y~&~ chargée de ~M~r~6'y France.

EXERCICES. 0

1. Comment, et pour q.uel temps est élu le Prësidsnb de la République ?
2. Quelles sont ses principales attribuions ?
3. Qui peut déclarer la guerre ?

Dans quel cas le Préstdent de la République est-il responsable ?
5. Qu'arriverait-il si le Présideut de la République s'attaquait aux

représentants de la nation?

CHAPITRE XXI.

LES MtT~STnES.

Le Président de la République n'exerce pas seul le pou-
voir exécutif. Il a des ministres qu'il choisit d'ordinaire
parmi les membres de l'une ou l'autre Chambre.

D'après la Constitution, les ministres sont solidaire-
ment responsables devant les Chambres de la
politique générale du gouvernement, et indivi-
duellement de leurs actes personnels. Cela' doit
être le gouvernement du pays ne peut .être abandonné
sans contrôle aux ministres ils doivent compte de leurs
actes aux Chambres qui représentent la nation.

Quand l'accord a cessé entre les Chambres et les ministres,
le désaccord se manifeste par un vote de dénance ou le
rejet d'un projet qu'ils avaient présenté. Ils donnent alors
leur démission, et le président en choisit d'autres dans la
majorité qui a renversé le précédent ministère.

Tous les décrets du Président"de la Répubitque doivent
être contresignés par un ministre. En les contresignant, le
ministre en endosse la responsabilité. C'est une conséquence
de l'irresponsabilité du Président de la République jet ~e la.
responsabilité d~mia~tres.

Les ministres oat d'imper~nte& atj~j~ons~
w



En premier lieu, ils dirigent la politiquegénérale du pays,
soit à l'intérieur, soit à l'extérieur.

En second lieu, chacun d'eux a dans son ministère spé-
cial des fonctions administratives. Ainsi, le Ministre de l'ins-
truction publique administre les écoles, les lycées et col-
lèges, les écoles normales et les Facultés le Ministre des fi-

nances est le chef des percepteurs, des receveurs de toute
sorte, des trésoriers généraux. Chacun, dans son ministère,
prend les mesures propres à améliorer le service qui lui est
conné.

Les ministres présentent des décrets à la signature du
Présidentde la République

Ils prennent des arrêtés
Ils donnent des instructions sous forme de circu-

laires.
Tout citoyen qui se croit lésé dans ses biens et dans ses

droits par l'acte d'un ministre, peut déférer cet acte an
Conseil d'État.

Le Conseil d'État n'a pas seulement les attributionsju-
diciaires que nous avons précédemmentindiquées il peut être
chargé par le Président de la République de préparer de~
projets de loi à soumettre aux Chambres en outre, il est
certains décrets qui ne peuvent être rendus qu'après que le
Conseil d'Etat a examiné s'ils ne sont pas contraires aux
lois existantes.

RÉSUMÉ.

Les ministres sont MO??~~ par le .Py~M~~
~p~&~M~ pris parmi la ?M~;or~ du ~aW~M~.

Le ministère est responsable de la politique et de
fadministration du pa~. y~~ compte de ses actes
aux Chambres~Mt représentent la nation.

EXERCtCES.

1. Qui nomme les ministres?
2. Où le Président de la République prend-il ses ministres ?
3. Qu'est-ce que la responsabilité ministérielle ?*



4. Qu'arrive-t-il quand le ministère n'a plus la confiance des
Chambres ?

5. Quelles sont les attributions des ministres ?
6. Que doivent faire les citoyens qui se croient lésés dans leurs

droits par les actes des ministres ?

CHAPITRE XXII.

LA SOUVERAINETÉ NATIONALE.

Vous l'avez vu, mes enfants, dans notre France démocra-
tique et républicaine, tout pouvoir vient du peuple
qu'il s'agisse de la commune, du département ou de l'État,
la souveraineté n'appartient pas à ceux qui sont chargés
pour un temps de l'administration des affaires publiques;
elle appartient au peuple qui les élit conseillers munici-
paux, maires, conseillers généraux, préfets, députés, séna-
teurs, ministres, tous, jusqu'au Président de la République
sont les mandataires et les serviteurs de la nation ils ne
sont pas ses maîtres. ·

C'est le peuple qui est souverain dans la commune, car
c'est lui qui élit, pour faire les affaires de la commune, les
conseils municipaux, lesquels à leur tour élisent les maires
et les actj oints.

C'est le peuple qui est souverain dans le département, car
c'est lui qui élit les conseillers généraux, pour faire les af-
faires du département.

C'est ie peuple qui est souverain dans l'État, car c'est lui
qui élit les députés et les sénateurs, lesquels à leur tour éli-
sent le Présidentde la République, et devant qui les ministres.
sont responsables de la politique et de l'administration gé-
nérale du pays.

En France, il n'y a ni classes privilégiées, ni ci-
toyens privilégiés il n'y a pas d'un côté des maîtres,
et de l'autre des sujets tous les citoyens sont sujets de la
loi mais ils sont tous souverains la souveraineté réside



en eux tous, et ce que la majorité a .décidé e&t la loi de
tous.

Ceci, mes enfants, est ~ne~oMeqwnce dès-grandes véri-
tés morales que nous avons étudiées. ensemble dans la pre-
mière partie de ce livre.

L'homme, avons-nous vu, est un être libre et raisonnable;
comme être libre, il peut faire ce qu'il veut; comme être rai-
sonnable, il doit faire ce que sa raison et sa conscience lui
commandent. Il est donc à la fois son propremaître et le sujet
de sa raison et de sa conscience.

Un peuple n'est pas un troupeau; c'est une collection
d'hommes libres et raisonnables dès lors chacun a dans la

société les mêmes droits que les autres; par suite il n'en
est pas un qui tienne de sa naissance le droit, de commander
aux autres; tous sont égaux toa-s eont souverains.

Le pouvoir appartient donc à la nation tout entière;
c'est au nom-de -la natien et pour le bien de la nation qu'il
~oit ~ëtpe exercé par -les citoyens auxquels la cation le
conne.

RÉSUME.
w

Tout pouvoir ~M peuple.
La souveraineté réside dans la nation tout e~~6

elle est indivisible; ~MC2<~ citoyen droit de sub-
stituer sa volonté à la volonté nationale.

La Ma< €&~ ~Me parce ~M' eo~po~
d'hom?nes libres, y<x~OM~~< ~~<x~a?.

EXERCICES.

1. Qu'est-ce que la souveraineté nationale?
2. Montrer par des exemples que la souveraineté nationale existe en

France.
3. Y a-t-il en France des classes ou des citoyens pNvïtegies?
4- Poatqnoila nation <eat~He.<MuveMtne ?



ftTADIT'tM? WITT.~H~Uj~ ~~H.

LJM LiaUTE~ DE t<A ~OUVEBAE~~É PfAT~W~E

Le peuple est souverain. Les décisions de la majorité des
citoyens doivent être respectées par tous les citoyens sans
exception. Mais ce pouvoir souverain est-il sans limite?
Peut-on, par exemple, au nom de la souveraineté nationale
interdire à un citoyen paisible, inoffensif, respectueux des
lois, de vivre comme il l'entend, d'aller où il veut, de de-
meurer où bon lui semble, de professer la religion qu'il pré-
fère ou de n'en pas professer du tout, de faire de ses biens
l'usage qu il veut?

Vous n'hésiterez certainement pas à répondre Non, cela
ne se peut pas.

Et pourquoi cela ne se peut-il pas?
Vous le savez bien c'est que l'homme a des droits

auxquels personne ne doit toucher. Ma personne est sa-
crée ma liberté l'est aussi; ma propriété l'est de même.
Comment voulez-vous que la société ait le droit de faire ce
qui est interdit à chaque citoyen pris en particulier ? Un ci-
toyen qui en attaque un autre est condamné par les tribu-
naux de même, celui qui entrave la liberté d'autrui de
même encore celui qui voie le bien d'autrui. et la société
pourrait faire tout ce qu'elle défend à chaque citoyen

A.n nom d~ quel droit-? La société n'est~elle pas la collec-
tion de tous les citoyen~, <et son but n'est-il pas précisément
de protéger leurs droits ?

L'état de société où nous vivons nous impose des deyoiM
ejb des charges. Il nous faut, vous le savez,arrêter les ma-
nifestations de notre libertédevant la liberté d'autrui il faut
Dag~er plusieurs années sous les drapeaux il nous faut payer

TipQpôt. Ces devoirs et ces charges sont justement le prix
dont nous payons la protection de nos droits. La société les
exigerait de nous non pour nous protéger, mais pour nous



opprimerI Autant vaudrait retourner à l'état sauvage
Le peuple a beau être souverain, il n'a pas une puissance

illimitée. En lui réside la puissance politique tout entière
mais cette puissance a pour limites les droits in-
dividuels des citoyens. La loi ne peut me contraindre à
résider où je ne voudrais pas elle ne peut me forcer à pra-
tiquer une religion à laquelle je ne croirais pas elle ne peut
confisquer mes biens. Je dois à la société quelques années de

ma vie en temps de paix ma vie en temps de guerre une
partie de mes biens en tout temps. Mais pour prix de ces
sacrifices la société doit -me garantir l'exercice de mes
droits.

RESUME.

La souveraineté ~~0~~ ~0!~ ~Z:~ liberté
individuelle, la liberté de conscience et la propriété
des citoyens.

EXERCICES.

1. La souveraineté nationale est-ello illimitée ?

2. Quelles sont ses limites?
3. Comment se fait-il qu'elle ait des limites ?

CHAPITRE XXIV.

L'EXERCICE DE LA SOUVERAINETÉ LE SUFFRAGE
UNIVERSEL.

La souveraineté nationaleréside dans le peuple français
tout entier. C'est fort bien. Mais comment s'exercera-t-elle?

Le peuple françaiscomprend plusieurs millionsde citoyens
ces citoyens sont répartis sur tout le territoire, de la Médi-
terranée au Pas-de-Calais, des Alpes à l'Océan, dans
plusieurs milliers de communes. Comment tous ces souve-
rains pourront-ils. s'entendre pour faire des lois communes



à tous? Et si, par impossible, ils parviennent à s'entendre,
qui sera chargé de faire exécuter les lois qu'ils auront
faites?

Vous le voyez donc bien clairement le peuple souve-
rain ne peut exercer directement sa souveraineté,
c'est-à-dire faire lui-même les lois et les faire exécuter.

Comment donc l'exercera-t-il? Vous le savez déjà
c'est par délégation. Les conseillers municipaux, qui
font les affaires de la commune, sont les délégués des citoyens
de la commune les conseillers généraux, qui font les anaires
du département, sont les délégués des citoyens du dépar-
tement les députés, qui font les affaires du pays tout
entier, sont les délégués de la France entière. En les
élisant, le peuple leur confie sa souveraineté, pour qu'ils
l'exercent en son nom et en vue de ses intérêts. Mais l'élec-
tion ne transforme pas les élus en maîtres du peuple le
pouvoir qu'ils ont, ils le tiennent du peuple, ils ne l'ont que
pour un temps, et, ce temps écoulé, ils devront rendre
compte au peuple de la façon dont ils en auront usé.

C'est pour cela que les fonctions électives ne durent qu'un
temps. Ainsi on renouvelle les conseils municipaux tous les
trois ans, la Chambre tous les quatre ans. Quand vient le
renouvellement, si les élus ne sont plus d'accord avec les
électeurs, s'ils ont perdu leur confiance, le peuple en nomme
d'autres.

Ainsi les citoyens n'exercent pas leur souveraineté en
prenant une part directe au gouvernement du pays, mais en
nommant des représentants. Le vote est donc l'acte par
lequel se manifeste la souveraineté de chaque citoyen.

Que va-t-il en résulter? Puisque la souveraineté ap-
partient au peuple tout entier, et non pas à telle ou telle
catégorie de citoyens, tout citoyen doit avoir le droit
de voter.

Il n'en a pas toujours été ainsi. C'est seulement depuis la
République de 1848 que le suffrage universel a été pro-
clamé en France. Autrefois il fallait avoir une certaine for-
tune pour avoir droit de voter; c'était le suCrage res-
,treint. Aujourd'hui, tout citoyen, qu'il soit pauvre ou qu'il



soit riche, est électeur, sauf bien entendu ceux qui ont été
privés de leurs droits politiques par un jugement des tribu-
naux, comme les voleurs et les banqueroutiers.

Le suffrage universel est une conséquence de la
souveraineté nationale.

RÉSUMÉ.

Le peuple n'exerce pas ~r~c~M~ ~OMt?~M-
~<~Me <~tpora~em~ a des ~a~~a-

par
Tout Ct~ français est électeur.

EXERCICES.

t. La nation peut-elle exercer directement sa souveraineté ? `'

2. Comment l'exerce-t-eUe ?
3. Montrez comment le peuple en confiant pour un temps sa souve-

raineté à des représentants élus par lui ne s'en dépouille pas.
4. Qu est-ce que le suffrage universel ?
5. Qu'cst.ce que le suffrage restreint ?
B. Depuis quelle époque avons-nous le suffrage universel ?̀~
7. Montrez que le suffrage universel est une conséquence de la sou-

veraineté nationale.

CHAPITRE XXV.

LA LOt ÉLECTORALE.

Puisque tout citoyen est électeur et que lé vote èst Fàcte
capital de la vie civique, vous comprenez sans peine com-
bien il importe de connaitre la loi électorale de notre
pays.

En voici les dispositions principales.
Parlons d'abord des électeurs. A viqgt et un ans,

tout citoyen est électeur.
Il doit être inscrit à partir de cet âge sur la liste élec-

torale de sa commune. Cette liste comprend lé nom de
tous les électeurs de là commune.



Chaque année on la révise. On raye les électeurs qui ont
quitté la commune, et ou inscrit au contraire ceux qui sont
venus y demeurer.

Pendant plusieurs jours, chaque année, les listes élec-
torales sont mises à la mairie à la disposition des électeurs.
Il est bon d'aller voir si on est inscrit, car si on ne l'était
pas, on ne pourrait pas voter.

Les militaires ne votent pas quand ils sont en activité de
service; mais si au moment d'une élection, ils se trouvent
en congé, ils peuvent alors voter dans la commune où ils
sont inscrits.

Parlons maintenant des éMgibles.
A vingt-cinq ans, tout électeur est éligible au conseil

municipal, au conseil d'arrondissement, au conseil général
et à la Chambre des députés; mais on ne peut entrer au
Sénat qu'à quarante ans.

L'exercice de.~ fonctions publiques rétribuées par l'Etat
est incompatible avec le mandat de député de même, dans
la commune, un fonctionnaire payé sur les fonds commu-
naux ne peut être élu conseiller municipal. Ainsi un préfet
qui voudrait se présenter à la députation, devrait donner sa
démission de préfet.

Pour être élu, il faut avoir obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés, et un nombre de suffrages égal au quart
des électeurs inscrits. Ainsi votre commune, je suppose, a
huit cents électeurs lors d'une élection au conseil mu-
nicipal, cinq cents seulement sont venus voter. Pour être
élu, il a fallu avoir deux cent cinquante et une voix,
majorité absolue. Mais. s'il n'était venu voter que trois
cents électeurs, un candidat. n'admit pas été étu avec cent
cinquante et une voix, car bien qu'il eût eu la majorité
absolue, il n.'aurait pas un nombre de voix égal au quart des
électeurs inscrits.

Quand les candidats n~'ont paseuunepremiérefbMienombre
de voix réglementaire, on recommence hait c'a qtMmze jours
après, et cette fois c'e~t celui qui a le plus de voix qui est
élu, alors même qu'il en aurait ïnoMï que le-quart des éle~
teursinscMt~



RÉSUME.

Tout citoyen est ~C~Mr <x J~ ans.
Les ~~c~Mr~ de chaque cow~e sont t~c~~ sur

une liste ~~C~O~a~ ~M'O??. révise tous les <2~
Tout ~c~2<~ éligible à ans, M~y au
Pour être élu, il faut, ~??~ ~Oï<~ ~C~O~ avoir ob

tenu la majorité absolue et ~0~&~ voix égal
au ~j' ~C~?~~ inscrits. ~M~ premier' ~02~~

de scrutin n'a pas donné de r~2<~<x~ suffit, p~~r
être élu au second tour, d'avoir la majorité ~<~7'

EXERCICES.

t. A quel âge est-on électeur?
2. Qu'est-ce que la liste électorale?
3. Qu'est-ce que la révision de la liste électorale ?
4. Les militaires votent-ils ? Dans quel cas ~peuvent-ils voter
5. A quel âge est.on éligib~e ?
6. Tout le monde est-il éligible?
7. Quelles sont les conditions de l'élection ?

8. Qu'est-ce que la majorité absolue et la majorité relative ?

CHAPITRE XXVI.

LE SCRUTIN.

Voyons maintenant comment se fait le scrutin.
Dans la quinzaine qui précède le jour fixé pour l'élection,

le maire est tenu de faire remettre à chaque électeur de la
commune sa carte d'électeur. Sur cette carte sont ins-
crits les nom, prénoms, profession et domicile de l'électeur
et le numéro qu'il porte sur la liste électorale~

Le vote a lieu au chef-lieu de la commune,' dans une salle
où les électeurs peuvent pénétrer, à la condition de ne pas
être porteurs d'armes apparentes ou cachées.

A l'heure ûxée pour l'ouverture du scrutin, le maire



ou un conseiller municipal délégué par lui, invite parmi les
électeurs présents, les deux plus âgés et les deux plus jeunes
à venir siéger à ses côtés comme assesseurs. A eux cinq,
ils forment le bureau électoral.

Une fois le bureau constitue, le président ouvre la boîte
du scrutin et fait voir qu'elle ne contient rien puis il la
ferme à double clef, et remet l'une de ces clefs à l'assesseur
le plus âgé.

Chaque électeur qui se présente pour voter exhibe sa carte
d'électeur. Un des assesseurs la vérifie en se reportant à la
liste électorale. La vérification faite, l'électeur remet son
bulletin de vote plié au président du bureau, et celui-ci l'in-
troduit dans la boite du scrutin par une petite ouverture
ménagée à cet effet. On fait, sur la liste électorale, une
marque devant le nom de chaque électeur qui a voté.

Le soir venu, une fois le scrutin clos, on commence par
compter sur la liste électorale le nombre des électeurs qui
ont voté puis on ouvre la boite; on compte les bulletins
de vote qu'elle renferme, et on les ouvre en présence de.
électeurs. C'est ce qu'on appelle le dépouillement du
scrutin.

Vous voyez quelles précautions on prend pour éviter les
fraudes. On n'en saurait trop prendre pour une chose aussi
importante que le vote.

IŒSUMË.

Le vote a ~M <2~ C~~y-M CO/~MMM~.
TOM~ <~C~~ ~OM~ être admis à ~0<~ doit pré-

senter sa carte ~c~M/
Les votes sont ~p~ ~M6~~me~< par un &~yr<2~

CO~pM~ du maire OM ~'M~Z conseiller MM~UCtp~
quatre assesseurs pris parmi les ~c~?~.

Le ~pOM! ~M vole est public.

EXERCICES.

1. Qu'est-ce que la carte d'électeur ?
2. Où a lieu le vote ?,



3. Qu'est-ce que ta boite du scrutin ?
4. Comment est composé le bureau électoral?
5. Comment véfiiie-t-ou l'identité des éLecteura qui se prévoient

pour voter ?
6. Qu'est-ce que le dépouillement du scrutin ?

cnAprmE xxvn.

LES PRI~CtPES DE NOTRE DROIT PUBLIC.
LA DÉCLARATION DES DROITS DE LSO~ME.

La souveraineté nationale est une conséquence de l'éga-
lité et de la liberté des citoyens.

Cette égalité et cette liberté n'ont pas toujours été recon-
nues il n'y a même pas longtemps qu'elles le sont. Av ant
la Révolution de n89, il y avait en France un roi qui re-
cevait de son père et transmettait a ses descendants un pou-
voir absolu, arbitraire, sans limite et sans contrée, qu'il
prétendait tenir de Dieu lui-même il y avait dans la nation
des classes privilégiées qui se croyaient d'autres droits que
les bourgeois et les manants. <

La Rc\ciution française a eu l'impérissable honneur de
supprimer 1.3S privilèges et les classes, et de proclamer les
Droits de l'homme et du citoyen.

Voici cette déclaration immortelle que tout Français de-
vrait savoir par cœur

« Los Représentants du Peuple français, con$tit1iés en
Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli
ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes
des malheurs publics et de la corruption des gouverne-
ments, ont résolu d'exposer, dan<! une déclaration sjlen-
nelle, les droits naturels, inaliénables et s~cr~s de l'homme,
afin que cette déclaration, constamment présente à tous les
membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs afin que les actes du pouvoir légis-



latif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque
instant comparés avec le but de toute institution politique,
en soient plus respectés; afin que les réclamations des
citoyens, fondées désormais sur des principes simpies et
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitu-
tion et au bonheur de tous.

» En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et dé-
clare en présence, et sous les auspices de l'Être suprême,
les droits suivants de l'homme et du citoyen

» ART. 1' Les hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent ctre
fondées que sur l'utilité commune.

» ART. 2. Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté,
et la résistance à l'oppression.

» ART. 3. Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne
peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

» ART. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce
qui ne nuit pas à autrui ainsi l'exercice des droits naturels à
chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux
autres membres de la société la jouissance de ces mêmes
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la
loi.

» ART. 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la
loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à
faire ce qu'elle n'ordonne pa~.

» ART. 6. La loi est l'expression de la volonté géné-
rale. Tous les citoyens ont le droit de concourirpersonnelle-
ment, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit
être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle
punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont éga-
lement admissibles à toutes dignités, places et emplois
publics, selon leur capacité et sans autre distinction que
celle de leurs vertus et de leurs talents.

» ART. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni



détenu que dans les cas détermines par la loi et selon les
formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,
exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent
être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la
loi doit obéir à l'instant il se rend coupable par sa résis-
tance.

» ART. 8. La loi ne doit établir que des peines stricte-
ment et évidemment nécessaires; et nul ne peut être puni
qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement
au délit et légalement appliquée.

» ART. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à
ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est indispensable de
l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour
s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par
la loi.

» ART. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l'ordre public établi par la loi.

» ART. 11. La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l'homme tout
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés
par la loi.

» ART. 12. La garantie des droits de l'homme et du
citoyen nécessite une force publique; cette force est donc
instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité parti-
culière de ceux auxquels elle est confiée.

» ART. 13. Pour l'entretien de la force publique et
pour les dépenses d'administration, une contribution com-
mune est indispensable elle doit être également répartie
entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

» ART. 14. Tous les citoyens ont le droit de constater,
par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de
la contribution publique, de la consentir librement, d'en
suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le
recouvrement et la durée.

» ART. 15. La société a le droit de demander compte
à tout agent public de son administration.



» ART. 16. Toute société dans laquelle la garantie des
droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déter-
minée. n'a pas de constitution.

ART. n. La propriété étant un droit inviolable et
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la néces-
sité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et
sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Enfants, vous devez comprendre maintenant pourquoi la
République qui s'inspire des principes posés par la Décla-
ration des Droits de l'homme a pris pour devise ces trois
mots

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.





APPENDICE

LOIS CONSTITUTIONNELLES DE LA FRANCE

Loi du ~S février i875 relative à l'organisation des
pouvoirs publics.

ART. 1' Le pouvoir législatif s'exerce par deux assem-
blées la Chambre des députes et le Sénat.

La Chambre des députés est nommée par le suffrage univer-
sel, dons les conditions déterminées par la loi électorale.

La composition, le mode de nomination et les attributions du
Sénat seront réglés par une loi spéciale.

ART. 2. Le Président de la République est élu à la majorité
absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés
réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans il
est rééligible.

ART. 3. Le Président de la République :a l'initiative des
lois, concurremment avec les membres des deux Chambres. Il
promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Cham-
bres il en surveille et en assure l'exécution.

Il a le droit de faire grâce les amnisties ne peuvent être ac-
coKiées que par une loi.

Il dispose de la force armée.
Il nomme à tous les emplois civils et militaires.
Il préside aux solennités nationales; les envoyés et les am-

bassadeurs des juissances étrangères sont accrédités auprès
de lui.



Chacun des actes du Président de la République doit être
contre-signé par un ministre.

ART. 4. Au fur et à mesure des vacances qui se produi-
ront à partir de la promulgation de la présente loi, le Président
de la République nomme, en conseil des ministres, les conseil-
lers d'État en service ordinaire.

Les conseillers d'État ainsi nommés ne pourront être révo-
qués que par décision prise en conseil des ministres.

(Les conseillers d'État nommés en vertu de la loi du 24 mai
18T2 ne pourront, jusqu'à l'expiration de leurs pouvoirs, être
révoqués que dans la forme déterminée par cette loi).

(Après la séparation de l'Assemblée nationale, la révocation
ne pourra être prononcée que par une résolution du Sénat).

ART. 5. Le Président de la République peut, sur l'avis
conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant
l'expiration légale de son mandat.

En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de
nouvelles élections dans le délai de trois mois.

ART. 6. Les ministres sont solidairement responsables
devant les Chambres de la politique générale du gouvernement,
et individuellement de leurs actes personnels.

Le Président de la République n'est responsable que dans le
cas de haute trahison.

ART. '7. En cas de vacance par décès ou pour toute autre
cause, les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à
l'élection d'un nouveau président. Dans l'intervalle, le Conseil
des ministres est investi du pouvoir exécutif.

ApT. 8.- Les Chambres auront le droit, par délibérations sé-
parées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix,
soit spontanément, soit sur la demande du Président de la Ré-
publique, de déclarer qu'il y a lieu de réviser les lois consti-
tutionnelles.

Après que chacune des deux Chambres aura pris cette réso-
lution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder
à la révision.

Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles,
en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue
des membres composant l'Assemblée nationale.

Loi du 24 février 1875 relative à l'organisation
du Sénat.

ART. 1~. Le Sénat se compose de trois cents membres
deux cent vingt-cinq élus par les départements et les colonies,
et soixante-quinze élus par l'Assemblée nationale.



ART. 2. Les départements de la Seine et du Nord éliront
chacun cinq sénateurs

Les départements de la Seine-Inférieure, Pas-de-Calais,
Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre sé-
nateurs

Les départements de la Loire-Inférieure, Saône-et-Loire, llle-
et-Vilaine, Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bou-
ches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbi-
han, Dordogne, Haute-Garonne, Charente-Inférieure, Calvados,
Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées,Gard, Aveyron, Vendée, Orne,
Oise, Vosges, Allier, chacun trois sénateurs.

Tous les autres départements, chacun deux sénateurs.
Le territoire de Belfort, les trois départements de l'Algérie,

les quatre colonies do la Martinique, de la Guadeloupe, de la
Réunion et des Indes françaises éliront chacun un sénateur.

ART. 3. Nul ne peut être sénateur s'il n'est Français, âgé
de quarante ans au moins, et s'il ne jouit de ses droits civils et
politiques.

ART. 4. Les sénateurs des départcmenis et des colonies sont
élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de
liste, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la
colonie,et composé l~des députés des conseillers généraux;
3'' des conseillers d'arrondissement i° des délégués élus,
un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la com-
mune.

Dans l'Inde française, les membres du conseil colonial ou des
conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux, aux
conseillers d'arrondissement et aux délégués des conseils muni-
cipaux. Ils votent au chef-lieu de chaque établissement. ·

ART. 5. Les sénateurs nommés par l'Assemblée sont élus
au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages.

1 ART. 6. Les sénateurs des départements et des colonies
sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers, tous les
trois ans.

Au début de la première session, les départements seront di-
visés en trois séries, contenant chacune un nombre égal de
sénateurs il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la
désignation des séries qui devront être renouvelées à l'expira-
tion de la première et de la deuxième période triennale.

ART. Tf. Les sénateurs élus par l'Assemblée sont inamo-
vibles.

En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, il
sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le
Sénat lui-même.

ART. 8. Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des
députés; l'initiative et la confection des lois. Toutefois, les lois



de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la
Chambre des députés et votées par elle.

ART. 9. Le Sénat peut être constitué en cour de justice
pour juger soit le Président de la République, soit les ministres~
et pour connaitre des attentats commis contre la sûreté de
l'État.

ART. 10. (Il sera procédé à l'élection du Sénat un mois
avant l'époque nxée par l'Assemblée nationale pour sa sépa-
ration.)

(Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour même
où l'Assemblée nationale se séparera.)

Loi du i6 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs
publics.

ART. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés se réu-
nissent chaque année, le second mardi de janvier, à moins
d'une convocation antérieure faite par le Président de la Répu-
blique.

Les deux Chambres doivent être réunies en session cinq mois
au moins chaque année. La session de l'une commence et finit
:*n même temps que celle de l'autre.

Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques
seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples
pour appeler son secours sur les travaux des Assemblées.

ART. 2. Le Président de la République prononce la clô-
ture de la session. Il a le droit de convoquer extraordinaire-
ment les Chambres.

Il devra les convoquer, si la demande en est faite, dans l'in-
tervalle des sessions, par la majorité absolue des membres
composant chaque Chambre.

Le Président peut ajourner les Chambres. Toutefois l'ajourne-
ment ne peut excéder le terme d'un mois, ni avoir lieu plus de
deux fois dans la même session.

ART. 3. Un mois au moins avant le terme légal des pou-
voirs du Président de la République, les Chambres devront être
réunies en Assemblée nationale pour procéder à l'élection du
nouveau président.

A défaut de convocation, cette réunion aurait lieu de plein
droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs.

En ras de décès ou de démission du Président de la Répu-
blique, les deux Chambres se réunissent immédiatement et de
plein droit.

Dans le cas où, par application de l'article 5 de la loi du



25 février 18T5, la Chambre des députés se trouverait dissoute
au moment où la Présidence de la République deviendrait \a-
cante, les collèges électoraux seraient aussitôt convoqués, et le
Sénat se réunirait de plein droit.

ART. 4. Toute assemblée de l'une des deux Chambres qui
serait tenue hors du temps de la session commune est illicite
et nulle de plein droit, sauf le cas prévu par l'article précédent
et celui où le Sénat est réuni comme cour de justice, et,
dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des fonctions ju-
diciaires.

ART. 5. Les séances du Sénat et celles de la Chambre des
députés sont publiques.

Néanmoins, chaque Chambre peut se former en comité secret,
sur la demande d'un certain nombre de ses membres, fixé par
le règlement.

Elle décide ensuite, à !a majorité absolue, si la séance doit
être reprise en public sur le même sujet.

ART. 6. Le Président de la République communique avec
les Chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un
ministre.

Les ministres ont leur entrée dans les deux Chambres et doi-
vent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire
assisterpar des commissaires désignés, pour la discussion d'un
projet de loi déterminé, par décret du Président de la Répu-
blique.

ART. 7. Le Président de la République promulgue les lois
dans le mois qui suit la transmission au gouvernement de la

loi définitivement adoptée. Il doit promulguer dans les trois
jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès dans
l'une et l'autre Chambre, aura été déclarée urgente.

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la
République peut. par un message motivé, demander aux deux
Chambres une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée.

ART. 8. Le Président de la République négocie et ratifie
les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que
l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent.

Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les
finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes
et au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont défi-
nitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres. Nulle
cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut
avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

Apï. 9. Le Président de la République ne peut déclarer la
guerre sans l'assentiment préalable des deux Chambres.

ART. 10. Chacune des Chambres est juge de l'éligibilité de



ses membres et de la régularité de leur élection elle peut seule
recevoir leur démission.

ART. 11. Le bureau de chacune des deux Chambres est élu
chaque année pour la durée de la session, et pour toute session
extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de l'an-
née suivante.

Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée na-
tionale, leur bureau se compose des président, vice-présidents
et secrétaires du Sénat.

ART. 12. Le Président de la République ne peut être mis
en accusation que par la Chambre des députés et ne peut être
jugé que par le Sénat.

Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre
des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonc-
tions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat.

Le Sénat peut être constitué en cour de justice par un décret
du Président, de la République, rendu en conseil des ministres,
pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la
sûreté de l'Etat.

Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire, le dé-
cret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de
renvoi.

Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation,
l'isstrucHon et le jugement.

ART. 13. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre
ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions
ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

ART. 14. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre
ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté,
en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisa-
tion de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant
délit.

La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de
l'autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute
sa durée si la Chambre le requiert.
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