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LA LUTTE POUR LAVIE 
L'APPUI MUTUEL 

PREMIÈRE PARTIE 
Aperçiis généraux. - Les Invertébrés 

Les Oiseaux. 
On a beaucoup parlé récemment de la rapj 

<lité avec laquelle le moineau européen s'était 
propagé en Amérique et dans les colonies 
anglaises. On a mentionné 1a « place innoc 
cupée dans la nature >J, la lutte contre les 
espèces voisines, etc., mais ce 'lue l'on a ou 
blié de dire, c'est que les moineaux ne sont 
jamais exterminés par les oiseaux de proie; 
grâce à leurs habitudes d'appui mutuel. C'est 
a l'union, à l'appui mutuel, que le moineau 
doit sa sécurité, son audace et sa propagation 
si rapide. En Nouvelle-Zélande, les bandes de 
moineaux ne se gênent même pas de prendre 
l'offensive contre le grand faucon, C. goulcl-i. 
Ainsi, M. Kirx les a vus un jour se lancer de 
tous les côtés à la fois, sur un de ces faucon 
et le poursuivre, si bien que « l'infortuné fau 
con >> n'osait même pas se défendre. Il finit par 
se cacher dans les broussailles, pendant que 
ses petits ennemis, réunis en groupes très 
agites, montaient la garrle tout autour, pour 
recommencer la chasse si le monstre osait 1·e 
paraitre (1). C'est encore et toujours le plus 
faible, devenant le plus fort par la pratique de 
la solidarité. 

l\!ais c'est surtout dans les deux grandes 
familles des grues et des perroquets que nous 
pouvons constater les résultats les plus trap 
pants de l'appui mutuel qui donne à l'individu 
Ja sécurité, les joies de la vie sociale et la pos 
sibilité de développer ses facultés intellec 
tuelles. 

Les grues sont extrêrnent sociables et elles 
vivent dans les meilleurs rapports, non seu 
lement aver leurs congénères, mais aussi avec 
la plupart des oiseaux aquatiques. Leur pru 
dence est vraiment merveilleuse; de mème 
leur intelligence : elles saisissent en un ins 
tant les nouvelles conditions qui sr présentent, 
Pt elles agissent Pn conséque11ce. Leurs senti- 

(1) Transaction de l'Insütnt de la Nouvclle-Zé 
Iande ; ,V<itzwe, -1 .,. octobre ·l 891, 

nelles montent toujours la garde autour des 
bandes qui sont en train de manger ou de 
dormir, et les chasseurs savent combien il est 
difficile <le les approcher, Si l'homme a réussi 
à surprendre une bande cle grues, jamais elles 
ne retourneront au même endroit sans avoir 
envové , d'abord un individu pour explorer 
l'endroit et puis une patrouille. Et lorsque la 
patrouille sera de retour et que son rapport 
sera favorable, une seconde patrouille sera 
envoyée pour contrôler le rapport, avant que 
la bande se mette en mouvement. 

Quant à l'autre groupe très nombreux d'oi 
seaux sociables, les perroquets, il occupe, on 
le sait, le sommet de l'échelle du monde ailé 
grâce à la supériorité de son intelli~ence'. 
Pour le caractériser, nous nous permettrons 
d'emprunter encore u_ne citation à Brehn~. Le 
grand zoologiste, qui les a connu de pres en 
liberté, a si bien résumé leurs caractères so 
ciaux, que nous ne saurions le faire mieux, et 
nous copions les quelques lignes suivantes : 

« Hors Ia saison des amours, les perroquets 
vivent en sociétés 01a en bandes très nom 

Avec les espèces voisines, les grues con- breuses. Us se choisissent une demeure dans 
tractent vraiment de l'amitié; et 11 n'y a pas un endroit de la forêt, et de là ils partent 
d'oiseau, sauf cette autre espèce éminemment chaque jour pour entreprendre leurs excur- 
ociable, le perroquet, qui, en captivité, con- sions. Les membres d'une même troupe restent 
tracte avec l'homme une amitié aussi intime. ficlèlcment unis les uns aux autres et parla 
« La ~rl!e ne voit pas dans l'homme un simple gent en commun la bonne c9mme la mauvaise 
nourncrer, mais un ami, et elle cherche à le fortune. Tous, le mattn, quittent ensemble la 
témoigner », dit Brehm, en se basant sur une place où ils ont passé la nuit, s'abattent sur un 
longue expérience personnelle. ~rb,re ou sur un champpour en manser les 
L!l, -gr~1e est.. constamment active dès l'aube ir1.uts: Ils placent des sentI~e,Ues chargées rl.e 

du Jour jusqu'à la tombée de la nuit; mais vei!le\ au. salut de la bande, 11~. sont attentifs 
elle ne donne que quelques heures de la ma- ~ux avertissements que celles-ci leur donnent. 
tinée à chercher sa nourriture, généralement En ças cle danger, tous prennent la Iuite, se 
végétale. Le reste de la journée est donné à la .soutiennent les uns les autres reviennent en 
vie de société. Elle connaît la joie de vivre et semble a_ leur place de 1:epos, vivent, en un 
même seule, aime à Jouer. << Elle ramasse dè mot, continuellement reurus » (IJI, 8). 
petits m<?rccaux 9e_ bois, de petites pierres, lls ~iment aussi la société d'autres oiseaux. 
elle les Jette en l air, cherche a les saisir de Dans l Inde anglaise, les geais et les corbeaux 
nouveau, se courbe rapidement ... , bat des de plusieurs milles à la ronde se rassemblent 
ailes, danse, saute, court cle côté et d'autre, pour passer la nuit :,n_semble avec les perro 
cherche enfin par toutes ses allures à exprimer quets clans les fouillis de bambous. Lorsque 
sa joie et sa bonne humeur; et toujours elle les perroquets vont à la maraude, ils font 
demeure gracieuse et belle (1) », Cette activité preuve d'une prudence à toute épreuve et d'une 
cet amour des jeux, cette grâce et cette pru~ capacité remarquable de s'adapter aux cir 
dence sont évidemment des produits de la vie constances. Prenons, par exemple, une bande 
en sociétés et on comprend de suite combien de cacaclous en Australie. Avant d'aller piller 
ces traits du caractère - produits du dévelop- un champ, ils envoient une patrouille qui 
pement intellectuel, - contribuent à leur tour occupe les arbres les plus hauts aux abords du 
à dévelop~er l'intelligence, à maintenir et à champ, tandis que d'autres patrouilles se per 
pr~p_ager l espèce. La pratique de la solidal'ité, chent sur les arbres intermédiaires entre le 
la Joie de vivre et la sécurité de l'espèce mar- champ et la Iorêt et transmettent les signaux. 
chent ensemble. Le bonheur de l'individu et le Si les rapports cles éclaireurs sont favorables, 
bien-être de l'espèce font un. une bande d'une vingtaine cle cacadous monte 
Puisqu'elle vit en société la grue n'a p e _ dans les airs, voltige ets'abat sui· les arbres 

que pas d'ennemis à crai;dre, et si Breh~s a v~1sms du ?lrnmp co~1.vo1te. A leur tou1:, i.Js 
vu des grues occasionnellement saisies par un explore1~t lus, alentour s rendant un ce! ~am 
crocodile il ajoutait que sauf le c -ocod -1 .1 temps, et alors seulement ils donnent le signal 
~ . ,. . . , , .1 1 e, 1 ne du départ, après quoi toute la bande se met 
vonnm~sai~ pas d auti es enne(TIIS dangereux en mouvement et pille le champ en 1 - pour l espece. La grue Jes évite tous par sa . . . . , , . . que que~ 
prudence proverbiale. Et généralement elle msta!lt.s. Les p10i:irne1 s autr,al~ens . ont toutes 
atteint un âge très avancé. Voici clone une l~s ditlioultés P?Ss1bles cl

1
e ~mp.1e~d1e la vigi 

espèce qui ù_e se maintient ni par sa force, ni lance des P.er1 oquets. Mais s1 .1 homme ave~ 
par Ja rapidité du vol, ni par sescouleu 1,8 ro- toute sa .ma11ce ~t ses armes, a reussi a en t\1er 
tectrices, mais simplement par sa sociabflité. ~~elques-uns, y.s. cacadous redoublent .c1e p1 u 
Et il faut aussi ajouter que l'espèce est main- i~;:s 1t aloi s ils déjouent tous ses strata- 
tenue avec un mmimum de dépenses pour g . ( ). . . 
l'élevage de lu progéniture : la grue ne couve .s1 le~ perroquets atteignent un si haut degré 
généralement que deux œufs par an. Quant à q'mtell1gence, presque_ comparable à celui de 
son intelligence, il suffit cle rappeler que tous l homme, et sils atteignent le developpement 
les observateurs sont unanimes à dire qu'elle 
rappelle l'intelligence de l'homme. 

(1) Brehm, IV, G5, seç , (1) R. Leedenfeld, dans Dei· Zoologisc!te Gai·den, 
année 1889. 
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presque humain de sentiment qu'on km con 
nait, ils le doivent, à ne pas en douter, à leur 
, ic en société. Lem intelligence lem a valu le 
nom que tant de naturalistes leur ont appli 
que, celui cl'oisPau-!lomme. Quant à leur atta 
chement mutuel, les récits cle tous les voya 
gours en font mention. Aussitôt qu'un perro 
quet a été tu!", les autres volent autour du 
cadavre en poussant des cris de compassion et 
« eux-mêmes tombent victimes de leur ami 
tié >>, disait Auclubon. En captivité, si cieux. 
perroquets, alors même qu'ils appartiennent à 
deux espèces difïéreutes, ont contracté de l'ami 
tié, on a vu que la mort do l'un des deux. amis 
rut souvent suivie de la mort de l'autre. Le 
cl iagrin le tuait. 
ll est aussi évident que clans leurs sociétés 

ils trouvent une sécurité qu'aucun dévelop 
pement du ~PC et des grilles ne saurait leur 
procurer. Tres peu d'oiseaux de proie osent 
attaquer les plus petites espèces, et Brehm a 
absolument raison lorsqu'il dit des perroquets 
ce qu'il dit aussi des singes, notamment qu'ils 
n'ont presque pas d'ennemis en dehors de 
l'homme. Et il ajoute : « Il est fort probable 
que les grands perroquets succombent surtout. 
à la vieillesse, mais ne meurent pas des griffes 
d'ennemis quelconques». L'homme seul, grâce 
à son intelligence et à ses armes, - produits 
<le sa sociabilité, - parvient à en détruire un 
certain nombre. 

Leur Ioncévité serait ainsi un résultat de 
lem sociabiÎité. Mais alors, n'ayons-nous pas 
le droit d'affirmer que leur mémoire rernar 
quable est aussi un produit de leurs habitudes 
sociales? La vie ~n société, la longévité ac 
compagnée d'une jouissance complète des fa 
cultes physiques et mentales jusqu'à un âge 
avancé, sont des facteurs éminemment favo 
rables au développement de la mémoire. Et 
l'accumulation de l'expérience, la mémoire, 
ainsi que l'échange des idées, sont, à leur 
tour, les facteurs les plus puissants pour 
le développement de l'intelligence en général. 

Ainsi il résulte des faits que nous venons de 
mentionner, que la guerre de chacun contre 
tous n'est pas LA LOL de la nature. L'aide mu 
tuelle est une loi au même titre que la lutte .. 
:\Tais il résulte aussi de ces faits que dans l'évo 
lution du règne animal, l'appui mutuel a dû 
jouer et joue encore un rôle infiniment plus 
important que celui qu'on lui accorde géné 
ralement. 

C'est ce que nous allons faire ressortir avec 
plus de clarté, lorsque, après avoir mentionné 
encore quelques faits concernant les sociétés 
amicales, nous serons à même de formuler nos 
conclusions générales. 

KROPOTKINE ________ .. _ 
LA MAGISTRATURE 

On se trompe généralement sur le rôle de 
cette digne institution, la magistrature. Sa 
profession est de réprimer les crimes, mais 
ROn intérêt est ùc les entretenir. 
rw mëm« que le malade entretient le méde 

cin - et 11i(; f' versi1, - c'est le bon criminel 
qui fait vivre le bon magistrat. li alimente sa 
table, garnit sa cave, orne su maison et lui pcr 
met, aux heures discrètes du repos bien gagné, 
de se procurer de vertes amours. 

Si lr monde n'était peuplé que d'honnêtes 
gPns, j<' veux dir<' de gens assez habiles pour 
r1C' jamais sP laisser prendre, la magistature 
ïormerait boutique el juges, avocats, avoués, 
grl'ltins, huissiers rt toute la sacro-sainte 
sc'•fJuPll<' périraicn! sur la paille du temple dr 
Tli<•mi:,:; ruinée, ou i;c't'ai<·nt obi igés ile SP J'ai rt' 
vagabonds, souteneurs, voleurs et assassins. 

Il Iaul bien rptl' tout Ir mo11<IC' vive .. 

Aussi la justice, pour se garer elle-même de 
la corde, entretient avec soin les générations 
de criminels. 

Elle les dresse au vice dès l'enfance. 
Elle recueille les petits prédestinés livrés à 

la faim et aux mauvais exemples, voleurs d'un 
pain ou d'un sou, élèves du ruisseau, aban 
donnés ou vendus par des parents ivrognes ou 
criminels, natures neuves et frustres qui, sa 
irment dirigées, pourraient être ramenées au 
bien, devenir des utilités sociales, et, au lieu 
de cela, elle les enferme dans des officines de 
vice, des écoles de turpitude où se dévelop 
pent tous leurs mauvais instincts et d'où elle 
les lâche sur la société, bandits complets (1). 

-H. FRAl'iCE. 

---~=,:=:~~----- 

Civilisons l'Asie 

Civilisons l'Asie! C'est facile à dire, mais dif 
ficile à faire; la civiliser de manière à la-rendre 
non seulement inoffensive, mais utile et sym 
pathique à la liberté, à l'humanité de l'Europe! 
Dans les régions officielles et ol'ficieuses, aussi 
bien que dans tous les cercles où règne le con 
servatisme, le doctrinarisme et l'autoritarisme 
bourgeois, on parle beaucoup de la civilisa 
tion, on n'y parle au.\· ourd'hui que de cela. :.\1ais 
ce qu'on appelle civi isation dans ce monde est 
de la pure barbarie, seulement raffinée, seule 
ment perfectionnée dans le sens de l'organisa 
tion et non dans celui de l'humanisation des 
forces destructives et brutales. Civilisation dans 
ce sens signifie exploitation, asservissement, 
esclavage; sinon extermination. Bismarck, 
Thiers, les trois empereurs de l'Europe, le 
Pape, le Sultan, tous les hommes d'Etat, tous 
les généraux de l'Europe, sont des chevaliers 
de cette civilisation. 

Il y a longtemps que l'Angleterre surtout, 
mais aussi la Russie, ont entrepris cette œuvre 
de civilisation de l'~sie. Les. moyens princi 
paux sont la conquête d'abord, puis le com 
merce et la propagande religieuse. Je viens de 
dire ce que Je pense de la conquête. De ces trois 
moyens, le commerce est sans doute le plus 
efficace. JI rapproche l'Asie de l'Europe par 
l'Europe pat· l'échange de leurs produits et par 
là même établit entre elles un commencement 
de solidarité réelle. L'invasion pacifique des 
marchandises de l'Europe doit nécessairement 
entraîner avec elle, d'une manière Jort lente il 
est vrai, l'introduction successive au moins de 
quelques coutumes et de quelques habitudes 
de la vie de l'Europe en Asie, mais avec ces 
coutumes et ces habitudes sont indissoluble 
ment liés certaines idées, certains sentiments 
et certains rapports sociaux, jusque là Incon 
nus en Asie : il y pénètre furtivement, insensi 
blement, au moins quelques gouttes de ce res 
pect humain que l'Asie ignqre toutà fait, et qui 
sont la vraie, 1'unique base de toute morale et 
de toute civilisation. 

De respect ou de culte divin, que Mazzini 
nous prêche, probablement pour nous faire 
revenir en Asie, elle n'en a eu que trop. Toutes 
les religions qui affligent encore aujourd'hui 
le monde humain, sont nées en Asie, sans ex 
cepter même la nouvelle religion de Mazzini, 
qui n'est autre chose en effet, comme je vais 
le démontrer tout à l'heure, qu'un assemblage 
éclectique fort étrange de principes chinois, 
bramaniqucs, bouddhistes, ·juil's et chré 
tiens - et si l'on cherchait bien on y trou 
verait du mahométisme aussi - le tout sau 
poudré de métaphvsiquc platonicienne et cle 
théosoplue oatholico-dantesquo. Mais ce qui a 

(f) La .• Tucerue de l'Eoeutrcur, 

manqué toujours à l'Asie, ce dont l'absence 
complète constitue proprement la brutalité 
Asiatique, c'est le respect humain. La vie de 
l'homme, sa dignité, sa liberté, n'y comptent 
pour rien. Tout cela est impitoyablement écra 
sé dans le sang et .dans la houe par Dieu, rar 
les castes; par le principe d'autorité, par 'Jt~ 
tat. Nulle part on ne voit mieux, que ces deux 
principes, c~s deux fictions historiques mal 
Iaisantes, Dieu et l'Etat, sont la source intellec 
tuelle et morale de tout esclavage, d'où il ré 
sulte, qu'au point de vue de la propagande in 
tellectuelle et morale, ce qu'il faut faire avant 
tout pour émanciper l'Asie, c'est de détruire 
dans ses masses populaires la foi dans toute 
autorité, soit divine soit humaine. 

La propagande chrétienne exercée aujour-' 
d'hui sur un pied assez large en Chine, en Co 
chinchine, au Japon, dans les Indes orientales 
et dans la Tartane, par les jésuites français, 
par les bibltstes protestants de l'Angleterre et 
de l'Amérique, et par les popes russes, est-elle 
réellement capable de civiliser, d'émanciper in 
tellectuellement et moralement l'Asie? Laques 
tion est négativement résolue par les laits. 
Voilà à peu près trois siècles déjà que le chris 
tianisme, représenté d'abord par les mission 
naires portugais, plus tarer par les jésuites, et 
à partir du siècle passé p;ir les protestants an 
glais, s'efforce de christianiser la Chine, le Ja 
pon et les Indes. Vains ellorts ! C'est bout au 
plus s'ils sont parvenus à faire accepter quel 
ques cérémonies religieuses, quelques-uns des 
rites chrétiens à quelques centaines de mille 
hommes : une convertion absolument exté 
rieure, sans qu'une seule étincelle de l'esprit 
chrétien ait passé dans ces âmes, Le mahomé 
tisme, bien plus adapté, à ce qu'il semble, à 
ces natures incultes, à la fois contemplatives et 
violentes, paresseuses .dans la vie de chaque 
jour, mais destructives et furieuses lorsqu'elles 
se réveillent sous l'impulsion d'une passion 
quelconque, semble faire aujourd'hui une pro 
pagande bien· autrement large et réelle que le 
christianieme. Quant au christianisme, il a fait 
en Orient un fiasco complet. On dirait qu'a 
près l'avoir vomi de son sein, l'Orient ne veut 
plus en entendre parler. dela est si vrai que les 
quelques églises primitives qui y sont restées, 
soit en Syrie, soit en Arménie ou en Abyssinie, 
se meurent d'inanition ... 

.Mais supposant même que le christianisme 
ou le mahométisme finissent par se · répandre 
dans tout l'Orient, sera-ce progrès réel pour la 
civilisation, dans le sens humctin de ce mot, le. 
seul qui, comme nous venons de le voir, puis 
se conjurer l'horrible danger dont le moncle 
oriental menace la liberté cle l'Europe? Ces 
deux religions n'ont-elles pas pour principe 
fondamental, aussi bien CJUe toutes les autres 
religions qui sont sorties de l'Orient, comme 
elles-mêmes, le culte de-l'autorité divine et par 
conséquent de l'esclavage humain ? Je n'ai pas 
besoin, je pense, de le démontrer pour le ma 
hométisme; rnuis le christianisme lui-même, 
sous quelque l'orme que ce soit, catholique ro 
main, catholique grec ou protestant, n'a-t-il 
pas toujours été contraire a la liberté? Je sais 
fort bien qu'on pourra me citer l'exemple 
d'une partie de la Suisse, de la Hollande, de 
l'Angleterre et des Etats-Unis d'Amérique, - 
pas de l'Allemagne j'espère, - pour chercher à 
prouver, contrairement à ce que je viens d'é 
noncer, que le protestantisme a créé la liberté 
en Europe. C'est là une grande erreur. C'est. 
l'émancipation économique, matérielle de la 
classe bourgeoise d'un coté, et de l'autre c'est 
son accompagnement obligé, l'émancipa 
tion intellectuelle, anti-chrétienne et anti-reli 
gieuso ùe cette classe, qui à travers et malgré 
re protestantisme, ont cl'é<\ cette liberté exclu 
sivement politique et bourgeoise, que tacite 
ment on confond aujourd'hui avec la grande, 
avec l'universelle, avec l'humaine liberté. Le 
prolétariat seul pourra la créer, parce qu'elle a 
pour condition essentielle la disparition de ces 

l 
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centres d'autorilé qu'on appelle Etats, et l'é 
mancipation complète du t.i\.naiL base réelle 
de l'humaine soclélé. 

D'ailleurs l'état actuel de l'Europe n'est-il pas 
une preuve évidente clr J'Incapacité absolue du 
chrisf innism« d'émanciper los hommes et d'or 
ganiser la socil't<~ solnn la justice, que dis-je, 
.t'inspirer seulement à ses actes politiques et 
sociaux 1111 caractère quelque peu humain ? 
L'Europe compte nujourd'hui près de douze 
siècles dr clrristiannuisme et trois siècles de 
protestantisme. Qurl eu est Ir dernier mot offi 
ciel aujourd'hui? La vérité des Papes, le libéra 
hsmc et l'humanité des ,1ourawie[, des Thiers 
<'t des Bismarck. tmaginez-voustous ces grands 
hommes, accompagnés de leurs prêtres, de 
leurs bureaucrates, de leurs généraux et de 
leurs olüclers. sans oublier leurs grands in 
dusti-iels, leurs grands commerçants, leurs 
banquiers, r-t régnant souverainement en 
Asie au nom d'une civilisation chrétienne, re 
trempées dans les sources divines de l'antique 
esclavage oriental ! Ce serait alors que l'Eu 
rope et l'humanité avec elle seraient perdues, 

BAKOU;'ll~E (1). 

LE PRIX DE L'ARGENT 
Le prix de l'argent, ce que peut représenter 

de joie un argent bien gagné, les prodiges 
qu'accomplissent les bonnes gens avec une 
somme qui, en d'autres mains, serait gas 
pillée inutilement. .. JJ y a à Paris des existences 
admirables sous ce rapport, Je me rappelle une 
brave Iemme qui éleva quatorze enfants, tous 
propres, tous bien tenus Pt débarbouillés dês le 
matin. Elle faisait des ménages pour suppléer 
à l'insuffisance du salaire du mari. Ce salaire, 
en effet, ne rentrait jamais intact à la maison. 
lin jour, par quel hasard je J'ignore, Je mari 

apporte la paye complète. La pauvre femme 
court au marché et perd l'argent... Jamais de 
ma vie, je n'ai contemplé de douleur plus poi 
gnante ; je vois encore cette poitrine de femme 
du peuple secouée par les sanglots sous sa 
camisole, le désespoir de cette malheureuse 
mère qui rêvait déjà avec cet argent à des sou 
liers napolitains, à des jupes, à des bas pour 
toute la marmaille. C'était ratai, s'écriait-elle, 
il était dit que la semaine n'arriverait jamais 
tout entière à la maison ! 
- Maman, maman, ne te désole pas, criait 

une des petites tilles, je pilerai des pavés! 
La pauvre petite, en ell'et, avait une idée in 

génieuse: elle prenait un pavé, le mettait en 
poussière et vendait le grès aux voisins pour 
nettover les couteaux. Quand elle avait vendu 
pour ·deux sous de grès, rllr les portait directe 
ment au porteur d'eau pour qu il montât une 
voir d'eau et épargnât ainsi à la mère, déjà 
vieille, la peine d'aller jusqu'à la fontaine de la 
rue de Sèvres. 
J'entends d'ici comme un coassement énor 

me. Cr sont des baronnes, toutes sortes de ba 
ronnes en an, en ehn. ou en eir. Bechman, Lech 
manu, Staüann, Wanheirn, Wirweiller ou Ze 
vyller, qui sr tordent cle rire, qui font Irou 
rrouttrr, onduler, Irisonncr des robes de sa 
tin, dr d1·ntelLL':,;, de crêpe de Chine, des 
robes rouleur aurore, crépuscule ou vieil 
01'. « Comprenez-vous c-ln, mon cher duc, 
dr~ grns ... ah! ... ah !. .. des gcus qui cornp 
tcnt par deux sous, hou ... hou ... 1lon mari a 
fait dPrni«~rernrnt un coup sur los cafés ... 
hé ... lié• ... 11<' ... Accaparement rt Jausso nou 
velle ... LC' grand jr-u ! ... et cela lui a rapporté 
cr-nt millirms ... et 111e procure en outre l'hon 
nour de VOUS avoir Clll'z moi. >l 

(1) Ln Theolu!Jie politique de '.\fozzioi et t'lnterna 
tionulc par '.\1. Baknuniur-, 

Ah! baronne, baronne, si les ouvriers n'é 
taient pas si lûchos, s'ils uvaieut encore pour la 
vie le mépris des hommes d'autrefois, nous 
irions rendre visite à votre mari sans avoir 
besoin d'une invitation sur vélin ... et votre 
mari, je vous jure, blêmirait sïl nous voyait 
entrer tout à coup. 

Eo. DRUMONT. ____ _,,,,,_., 
... Quand il eut, formidable, terrassé les 

deux hommes, quand il les tint à la cravate et 
que leur poitrine fut pareille à ces sommiers 
plaintifs dont le genou éprouve l'élasticité; - 
a l'un il dit : 
-- Sois franc. Qu'as-tu fait pour les pau 

vres, en ta quiète et longue vie? 
L'interpellé répondit - et ses prunelles ha 

gardes s'illuminaient d'espoir - : 
- J'ai pratiqué la charité dès ma plus frêle 

enfance .. J'étais à l'école d'une mère excellente 
et de sûr conseil. Elle ne se bornait pas à me 
donner, toutes les semaines, pour faire l'au 
mône, un sou ; elle m'en indiquait le place 
ment le meilleur, « Car il y a mendiant et 
mendiant; apprends à les connaître ,i, pré 
chait-elle. Et mes préférences éclairées, allaient 
à ceux dont la gratitude se témoigne en na 
ture : crayons, papier à lettre, porte-plumes, 
etc ... « C'est toujours cela de pris sur les four 
nitures de la pension, qui nous ruinent », ob 
servait encore la prévoyante créature. 
- Après. 
De seize à vingt-cinq ans, j'ai dansé pour 

les pauvres dans les bals de bienfaisance. La 
municipalité de mon arrondissement en pa 
tronnait de fort gracieux. Prix du billet : dix 
francs. Mais j'en avais pour mon argent. Outre 
les menus avantages: rencontres agréables, 
buffet gratuit, décor souriaut, combien de fois 
m'arriva-t-il, reconduisant une petite clame, de 
la trouver préparée par la valse à de plus pro 
fitables étreintes ! 
- Après.· 
- Marié, rangé, j'ai assisté avec ma femme 

à maintes représentations au bénéfice des mi 
neurs, des victimes du feu, de l'eau, du froid 
des tremblements de terre, des accidents de 
chemin de fer. Nous n'en manquions pas une. 
Car ce ne sont point là des aubaines pour le 
malheureux sentiment. L'ingéniosité que dé 
ploient la presse, les directeurs, les coulisses 
dans la composition des programmes, rend 
hommage au désir qne montrent les gens clu 
monde, de se récupérer. Rien n'est trop beau 
pour eux. Nous avions ainsi, au prix ordinaire 
de la locution, le suc des pièces et la fleur des 
artistes; tandis qu'il nous aurait fallu, pouren 
tendre ceux-ci, parer notre· fauteuil dâns les 
dix théâtres et concerts où leuralléchante ve 
dette flamboie. 
- Après. 
- Vieux, hésitant à sortir le soir, je fré- 

quentai les kermesses, les bazars de charité. 
C'était .la distraction de mes après-midi. 
J'achetais, pendant que mon regard buti 
nait le minois des vendeuses choisies par 
mi les plus jolies actrices de Paris. Doux 
escompte. Puis, il y a tombolas. J'ai gagné 
un jour, avec un billet qui me coûtait vingt 
francs, une toile de deux cents louis. 
- Après. 
- Après? Quand mon fils s'est marié, j'ai 

disLribué mille francs aux pauvres. Quand j'ai 
eu le malheur de perdre ma fille, l'Assistance 
publique a encaissé une som me égale. Le maire 
et le curé m'ont adressé, devant un nombreux 
auditoire, cles paroles flatteuses. Et j'ai eu mon 
110111 daus les journaux. 

- Après ... après ... Lorsque je mourrai'. mes 
héritiers - c'est mon vœu - feront étinceler 
ma mémoire dans ces plaques de marbres à 
lettres d'or, que l'on cloue au front des fon 
dations pieuses et charitables, je récompen 
serai la vertu à l'Académie, la vieillesse probe 
dans les maisons de santé. Mon nom se pen 
chera sur les lits d'hospice, et des générations 
de malades obsédés, l'épèleront dans l'agonie. 
- Est-ce tout ? 
·- Oui. .. 
Le sommier thoracique gémit, défoncé. La 

cravate fut de chanvre au cou du bienfaiteur 
supprimé. Et la voix justicière de reprendre, 
interrogeant le survivant. 
- A ton tour. Ne mens pas. Les as-tu secou 

rus, toi, les pauvres? 
L'autre alors, attendant le sort de son com 

pagnon, répondit - Jamais. Ils ne me doivent 
rien. 

Mais le verbe.souveratn corrigea cette erreur. 
- Tu te trompes: ils te doivent L'EXASPÉRA 

TION • .La plus belle aumône qu'on puisse faire 
aux misérables, saches-le, e'est de ne la leur 
point faire du tout. Tu n'as pas capté .. leur re 
connaissance? berné leur suspicion? endormi 
leurs rancunes? quêté des atermoiements en 
fin, par d'illusoires concessions et d'hypocrites 
zèles? C'est bien. Tu as été le bailleur de haines 
sans la commandite duquel nous végéterions. 
Relève-toi et va-t-en ! 

(L'Eiuleh.01·s) 
LUCIEN DESCAVES. 

Une condamnation 

Puisque la Révolution. pour parfaire son 
évolution, s'annonce comme devant être so 
ciale, le parti révolutionnaire par excellence 
doit être anarchiste et doit se présenter, non 
comme adversaire de telle ou telle forme de 
gouvernement, -rnais comme adversaire de 
tout gouvernement, car partout où apparaît 
l'Etat, apparaissent le privilège et la misère, 
les maîtres et les sujets, les classes dirigeautes 
et les classes déshéritées, la politique et pas de 
justice, les codes violant les droits, les cultes 
et pas de religion, une armée impuissante 
pour la défense, des écoles et pas d'éducation, 
l'extrême luxe et l'extrême dénuement. Pape, 
roi, président, directoire, dictateur, tel est tou 
jours-l'Etat; il divise en deux la société et, quel 
que puisse être son nom, plus il divise, plus il 
asservit. 

« Intolérable pour les sujets, odieux aux · 
voisins, l'Etat est oppressif à l'intérieur -et 
aggressif envers l'étranger. Sous prétexte de 
garantir la sécurité publique, il est forcément 
spoliateur et violent; sous prétexte de main 
tenir la paix entre les citoyens et les partis, il 
provoque la guerre civile et la guerre contre 
l'étranger. Il appelle bonté l'obéissance, ordre 
Je silence, expansion le massacre, urbanité la 
dissimulation. li est, comme les églises, fils de 
l'ignorance des masses. et de la faiblesse des 
majorités. Les hommes énergiques le eonsi 
clèrentcomrne le plus grand ennemi del'hornme 
depuis la natssarice jusqu'à la mort. 

« Le penseur est anarchiste et c'est vers 
l'anarchie que l'histoire se dirige. La pensée de 
chaque homme est autonome et pourtant 
toutes les pensées de chacun e11 particulier se 
réunissent en une pensée collective qui forme 
I'histoire. Et c'est évidemment vers l'anarchie 
que l'histoir» évolue, épuisant la vitalité de 
l'Etat et dévoilunt de plus en plus la contra 
diction du pouvoir central et de la liberté indi 
viduelle. 

« Justifiez l'Etat comme vous voudrez, sa 
crez-le en dérobant à l'Eglise Dieu pour l'assi- 
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miler ù rEtat, rattes l'Etat guelfe, gibelin, 1.....--,.. eu_:x_· 
bourgeois, monarchique ou républicain, vous .A.-1 
vous aperCC'\'J'CZ en définltivc que vous êtes 
toujours sous le joug d'un tyran contre lequel 
vous ne cosserez do protester au nom de la 
pensée Pt de la nature. )> · 

· Giovanni Povio (1). 

Les Ouvriers 

Lorsque, robuste, à la tribune, 
.Monta li' premier travailleur, 
Le patron, crevant clc fortune, 
Le regarda cl'itn ail' railleur : 
« Bourgeois, mes confrères, sans cait,Se, 
•< .ll ne faut vas nous e/fi·ayer; 
<1 Près de noits, c'est si peu. de chose, 

<< Un ouvrier! n 

Le gros patron reprit son somme; 
.ll vint wi seconcl traoaiueu«. 
Le bon bourgeois se clit : ,1 En. somme, 
c Il [aict voir cela sans terreur : - 
« Les eœploitcur«, comme cle juste, 
c Auraient bien tort dè'tre effrayés; 
• Avec le premier, ça fait juste 

« Deux ouvriers ! » 

À lors il en vint un troisième, 
Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dur, 
Le capitaliste, tout blëmc, 
Perclit sa morgue de jadis : 
« JI.fa confiance diminue ; 
« Nous serons bicniot balayés! 
,1 C'est rasant, quasui ça continue, 

« Les ouvriers ! » 

Ça cont·inucra, manqeurs d'hommes ! 
Ogres gorgés dans vos cluüeaua: ! 
Vous se1'CZ troublés dans vos sommes 
Les détenteurs cles capitauo: ! 
Quittant la f obrique ou la forge, 
Ils se révoltent. les pillés ! 
Ils vous feront tous rendre gol'ge 

Les ouuriers ! 

Bourgeois trcmblasüs, meute effarée, 
Gréuy, Buffet et Clémenceau; 
F «aos des dique« ! la marée 
Emportera votre oaisseaù ! 
Bcqordez : sur l'oncle en clémence, 
Les vagues viennent, par milliers, 
Tremblez! Cesi l'Ocâan immense 

Des ouvriers ! 
J8mcHJ887. 

J. rorv (2J. 

(2) Les Cù-msons de l'anniJe 1887. 
('l)Ui Doctrine des parti« en Europe. 

~réres 

'fu es plus que mon frère aîné, tu cs mon 
père; oui, tu es mon père, puisque sans toi 
JC ne serais pas. - l\fais tu ~s fait pl us en 
core que de me donner l'être : par toi, par 
toi seul, j'ai l'apaisement de mes premiers be 
soins, la satisfaction de mes derniers désirs. A 
ta peine, je dois mon pain du plus pur 
froment, mon vin le plus généreux, et ces 
habits somptueux qui· me couvrent. 

C'est toi qui bâtis mes palais, c'est toi qui 
les ornes ùe ,toutes les merveilles de ton tra- . . . . 
vail et de ton génie; c'est toi encore- qui h Y a des enfar~ts. politiques, fris de ceux qui nous 
veilles pour que j'y dorme tranquille, et ~?t~~·ernen!·, de~ll~es· a nous gouverner un .Jou,·. A 
c'est encore ton sang que tu verses pour ingt-deux ans, ris occupe..t des emplois, et on 

, · . • . . leur donne le ruban rouge lorsqu'ils se marient 
111 y détendre. ~our mm, tu braves les Océ- Ces blondins assistent a,ux débats parlcmenlaires~ 
ans,; pour 11101, t~ passes ta vie dans l,e~ 'en attendent ie jour oil ils, y ugurent. Ln tactique 
ténèbres, aux entrailles de la terre, et Je _t ~1 leur est connue : ils savent pourquoi tel amenn 
pris Jusqu'aux sang de ta femme pour vrvi- demcnt ~st proposé, et ce que pense nu fond l'ora 
fier le frêle enfant de la· mienne, - mon leur qui descend de la tribune; ils écoutent tout 
enfant pour qui ton enfant travaillera, comme av~c un mépris tlopt,,le ministre lui-1~ôrne, pour 
ton père a travaillé pour. mon père, comme · t1 vote lel'.r père, 11 es.t pas excmp~; ils doutent 
toi même as travaillé pour moi. 1 e.t.~ute parole donnée ; il,s applaudlssent e~ con- 

. . ., . . ., . natss.eurf'. :\ chaque tourd adresse qm se fait, sans 
Ce matin, J a1 pensé a ces choses, et J a1 se laisser tromper, ni échauffer. 11i séduire. 

pensé aussi que ~u es misérable ; qu'après 1 • Cc spectacle est, malsain; on te devrait inter- 
avoir donne !,a vie. pour moi, ta vieillesse dire à la J_e,unesse. Il faudrait llxer un ,lgc pour 
n'auras peut-être meme pas un abri. Je dois I assister, meme en curieux, aux séances des cham 
avoir j'ai des torts. Je veux les réparer . .- hres, comme il y en avait un pour entrer dans les 
Dis-nio'i mon père, que veux-tu que je rasse ' maisons de jeu .. 
pour toi? Louis VEUII.1:.0T (Les Libçe-Penseursy, 
- 0 {non fils ne me fais pas tuer! 

NADAR. 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

;\Jalgré les évolutions qu'a subies déjà la pro 
priété, nous ne la connaissons encore que par le 
droit païen (Jus Ouirttum) et le droit canonique, 
ce qui est toujours la mëme chose ; l'un et l'autre 
reposant sur la force, quand ils ne reposent pas 
sur le mystère, Or la force et le mystère, le sabre 
et la foi ne sont pas des arguments valables en 
philosophie. · 

PROUDHO'.'i (Leure à Vill<tumé). 

,.,. * * 
L'impression des choses humaines n'est complète 

que si <•n fait une place ;'1 l'ironie ù côté des larmes, 
à la pitié à côté de la colère, au sourire à côté du 
respect. 

RENAN (Poèmes pltitosopltiques) 

**'* 
Un tiers de la population de Paris meurt. ,'t l'hos 

pice, mais de quelle maladie! li n'est peut-étre 
pas un seul de ces malheureux qui s'éteignent dans 
les asiles de la charité publique, dont l'existence 
n'ait été" (abrégée par l'industrie des cmpoison 
neLH'S patentés. 

A. TOUSSENEL (l1Js JuUs rots de i'époque, 

**,!f 
li n'y a pas de civilisation compatible avec la 

faim; le bas peuple restera bas peuple, tant qu'il 
He réussira pas ;l acquérir Ut nourriture el le loisir. 

A. HERZEN ('1847). 

La philosophie est enfin venue : elle a dit. Ne 
parlez en public que pour dire cles vérités neuves 
et utile avec l'éloqueucc du sentiment et de la 
raison. Mai!- si nous n'avons rien de neuf ~t dire? 
se sont écriés les parleurs. Taisez-vous alors, a ré 
pondu la philosophie ; tons ces vains discours d'ap 
pareil, qui ne contiennent que des phrases, sont 
comme le feu de la Saint-Jean, altumé le jour de 
l'année ou l'on n le moins besoin de se chauffer, il 
11c cause aucun plaisir, et il n'en reste pas même 
la cendre. Qne toute la France lise les bons livres 

Mais, malgré les progrès de l'esprit humain, on lit 
très peu ; et, parmi ceux qui veulent quelquelofs 
s'instruire, la plupart lisent très mal. Mes voisins 
et mes voisines jouent après diner un [eu anglais 
que j'ai beaucoup de peine .:i prononcer, car on 
J'appelle whist. Plusieurs hons 1:lourg1•ois, plu 
sieurs grosses tètes, qui se croient de lionnes LètPs 
vous disent. avec un ait· d'importance que les livres 
ne sont bons :'t rien. Mals, messicnrs les Vetcnes, 
savez-vous que vous n'êtes gouvernés que par des 
livres ? Savez-vous que ï'Ordonnance civile, Il' 
Code mituaire, et l'Evcmqile, sont des livres dont 
vous dépendez continuellement? 

VOLTAIHE. (L'l,fomm!l aux quarante iJcns.) 

üe, nos jours encore, des restes de l'antique bar 
barie se conservent dans les costumes, qu'il n'est 
guère permis de modifier, dans les vëtemeuts oïü 
ciels des fonctionnaires, des juges, det prêtres, 
surtout dans les uniformes militaires. L'habit rouge 
des soldats anglais, le pantalon garance des soldats 
français, les épaulettes. tout le clinquant du métier 
militaire, sont la manifestation dernière de l'esthé 
tique sauvage. On y renoncera comme on a renoncé 
ù se perforer le nez et ù se déformer le crane. Sans 
doute la marche de la civilisation est lente et boi 
teuse; c'est avec bien de la peine que le genre hu-r 
main s'affranchit des instincts inférieurs. Chétifs 
vermisseaux que nous sommes, notre existence 
n'est que d'un jour! - Aux yeux de l'individu 
presque aussitôt fermés qu'ouverts, tout semblerait 
immuable et immobile, si, ouvertes devant nous, 
les annales de V humanité ne nous criaient bleu haut 
que le progrès n'est pas un rêve. 

LEl'OURJ'iDAU 

(Let Sociologie d'après l'Etltnog1'(IIJ)/tie). 

*** 
Cela serait possible si nous avions tous la mérne 

opinion d'une même chose, si l'on pouvait uniüer 
la pensée, l'esclavage intellectuel disparaitrait. 

Mais, en attendant, nous sommes catholiques :i 
Rome, protestants ù Berlin, Iibre-penseurs à Paris, 
mahornétants ù Constantinople, houdd histes au, 
Thibet, Iétichlstes clans mille autres lieux et n'im-· 
porte quoi n'importe ou. 

Nous sommes absolutistes cl esclavagistes en, 
Turquie, monarchistes constitutionnels en Angle 
terre, républicains plus 01.1 moins constitutionnel 
en France et anarchistes un peu partout. 

(.\'IX• Siècle). 

*** 
... « Ceux qui veulent se dél~rrasser de le111·.~ 

nouveau-nés trouvent aisément ÔE'S nourrices de 
campagne et des sages-femmes qui les compren- 
nent :'1 demi mot .... » 

HEi'\RI BRISSAC (C1'i du Peuple). 

( 

... 

Le Gérant : E. HABERT. 


