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Ceux qui croient que les révoltés forment 
un parti se trompent étrangement, mais leur 
esprit est tellement faussé par le vocabulaire 
politique qu'ils ne peuvent concevoir l'homme 
que comme l'instrument de quelque chose et 
non comme un être doué d'une vie propre et 
capable d'une action qui soit le développement 
de sa force. 

Nous n'avons donc pas à répondre à des 
objections telles: << Vous poursuivez une uto 
pie, vous rêvez un rêve irréalisable», puisque 
nous ne poursuivons rien, puisque nous ne 
rêvons rien si ce n'est vivre notre vie, être ce 
que nous pouvons être, ce que nous ne pou 
vons pas ne pas être. 

L'anarchie est-elle une forme de société qui 
existera jamais? - que leur imrorte encore? 
les anarchistes n'attendent pas l anarchie pour 
vivre; eux agissent dès aujourd'hui comme ils 
agiraient toujours, partout; défendre l'inté 
grité de leur moi, haïr l'hypocrisie leur est 
naturel, parce qu'ils aiment la liberté et la vé 
rité. Et ainsi agiront-ils toujours même en 
pleine société anarchiste, car s'ils changeaient, 
si leur énergie diminuait, Ja liberté et la v(• 
rité disparaîtraient et leur société ne serait 
plus anarchiste que cle nom ; à l'exemple de 
l'état actuel faussement étiqueté République. 

Nous n'avons donc rien à espérer, ni à dé 
sespérer : tels nous sommes clans le présent, 
tels nous serons dans l'avenir - notre moi ne 
sera modifié ni par la défaite, ni par Je tri 
omRhe, et lui seul nous importe. 

J entends de légitimes protestations : - la 
vérité et la liberté ne nous manquent pas seu 
lement, mais, en outre, le pain ! 
Eh bien, la question du pain restera dans 

l'avenir telle qu'elle est maintenant. 
Du pain? il y en a plus qu'il ne nous en 

faut. C'est comme la liberté, beaucoup atten 
dent qu'on leur en donne! 
L'anarchie sera quand ils le prendront, leu r 

pain, et elle ne sera que tant qu'ils le pren 
dront. 

Dès que nous savons que notre moi vit ùe 
liberté et de pain, rien ne doit nous coûter 
pour éviter la servitude et la faim, si nous 
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voulons . vivre - et quant ù notre individu I M. Lieuvain, se rassit alors; M. Derozerays 
l'a:nanhw est. , se leva, commençant un autre discours ... 

A supposer une société en anarchie, la vie ne . 
sera pas plus facile, mais plus intense; alors · · · · · · · · · · - · · · · : . · 
il faudra nous déployer en énenrie et, activité ~ Ensemhle de bonnes cultures ! » cria le 
à-un point clonL nous n'avons pas idée dans président, . . . 
notre époque végétante, anémique et 'sans , ... « A ~f. Bizet de ._Qumcampo1x. » 
passions. . .. « S01x~nte et dix francs ! » 

Ne nous plaignons pas d'avoir trop à lutter; t< Fumiers. >> , • • 
la vie sans lutte, mais nous l'avons si nous 1< A M. Caron, cl Argueil, une médaille , 
voulons : vendons notre liberté pour un mer- d'or! » . 
ceau de pain ! C'est une ressource que· l'on « A l\L Bain, cl_e Gyvry-St-jtarün ! » 
n'aura plus en anarchie. Quant à ceux qui « Pour un bélier mermos ... » 
veulent du pain et de la liberté qu'ils soient ·« A M. Belot, de Notre-Dame ... » , . 
bien persuadés qu'il ne tient qu'a eux d'être «. nace porcine, prix ex_-œquo .: a. MM. 
selon leur idéal. - Agir, c'est réaliser une idée Le hérisse et Cullembourg; 1so1xante francs ! » 
dans un acte. .:. << Emploi de tourteaux. de graines oléagi- 

Il n'est pas question de ceux qui sont 'déjà neuses, » continua le président. 
atrophiés et cnkylosés. mais des uutres. Il se hâtait : 

Qu'ils débarrassent leur moi cles entraves « Engrais flamand, - culture du lin, - . 
religieuses - et sociales, afin que délivré des drainage, baux à longs termes,' - services 
mensonges, il croisse en force et en puis- de domestiques. » · 
sance. . .. << Catherine-Nicaise-Elisabeth Leroux, de 

Coupons le lien de nos scrupules : le bien, Sassetot-la-Guerrière, pour cinquante-quatre 
le mal n'existent pas, mais seulement notre ans de service dans· la même ferme, une mé- _ , 
bien et notre mal. daille d'argent clu prix de vingt-cinq- francs! 

C'est folie de corn pter sur l'a venir et d'at- : << Où est-elle, Catherine Leroux? »<répéta le . 
tendre à demain pour vivre; c'est retomber Conseiller. · · 
dans le piège chrétien de l'espoir du paradis. - Elle ne se présentait .pas, 'et l'on entendait· 

. . . . . . . . . des voix qui chuchotaient: ' • 
(L'E11clehors.) Ludovic MALQUIN. - Vas-y! 

- Non. 
- A gauche! . 
- N'aie pas peur! 
- Ah ! qu'elle est bête! , 
- Enfin y est-elle? s'écria Tuvache. 
- Oui! ... la voilà! 
- Qu'elle approche donc ! 

rumeur de la foule j Alors on vit s'avancer sur l'estrade. une pe 
qui psalmodiait ses tite vieille femme de maintien craintif, et qui 

paraissait se ratatiner dans ses pauvres vête-· 
ments. Elle avait aux pieds de grosses ga- , 
loches de bois, et, le long des hanches, un' 
grand tablier bleu. Son visage maigre, entouré 
d'un béguin sans bordure, était plus plissé de 
rides qu'une pomme de reinette flétrie, et des 
manches de sa. camisole rouge dépassaient 
deux longues mains, a articulations nerveuses. 
La poussière cles granges, la potasse des les- 
si ves et le suint des lames les avaient .si bien 
encroûtées éraillées, durcies, qu'elles sem 
blaient sales quoiqu'elles fussent rincées d'eau. 
claire; et, à force d'avoir servi, elles restaient 
entr'ouvertes, comme pour présenter d'elles 
mêmes l'humble témoignage de tant de souf 
frances subies. Quelque chose d'une rigidité 
monacale relevait l'expression de sa figure. 
Rien de triste ou d'attendri n'amollissait ce 
regard pâle. Dans la fréquentation des ani 
maux. elle avait pris leur mutisme et leur 
placidité. C'était la première fois qu'elle se 
voyait au milieu d'une compagnié si nom- 
breuse; et. iutérieurement effarouchée par les 

(1) Mcularn e Boc arç, ITI"'Lfl'S de province. 1 vol. 1 

8.50, chez Charpcnticr . 

LE PRIX 0~ SERVITUDE (i) 
........ on entendait la 

et la voix du Conseiller 
phrases. 

Il disait : 
« Continuez ! persévérez ! n'écoutez ni les 

suggestions de lu 1·0111 ine, ni les conseils trop 
hâtifs d'un empirisme léméraire! Appliquez 
vous surtout à I améliorulion du sol, aux bons 
engrais, au développonu-nt des races cheva 
lines, bovines. ovines <'t porcines! Que ces co 
mices soient pour mus comme des arènes pa 
cifiques où le vainqueur, c•n sortant, tendra la 
main au vaiucu et fraternisera avec lui, dans 
l'espoir d'un succès mr-illeur! Et vous, vénéra 
bles serviteurs: humbles dornr.st.iques,dont au 
cun gouvernement.jusqu à ce jour.n'avait pris 
en considération les pénibles lubeurs, venez re 
cevoir la récompense df' vos vertussilencieuses, 
et soyez convaincus que l'Etat, désormais, a 
les yeux fixés sur V(IUS, qu'il vous encourage, 
qu'il vous protège, qu'il Ir-ra droit à vos 
justes réclamutions Pt allègera, autant qu'il 
est en lui, le funloau de vus pénibles sacri 
fices! » 
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drapeaux, par les tambours, par les messieurs 
en habit noir et par la croix d'honneur du 
Conseiller, elle demeurait tout immobile, ne 
sachant sil fallait s'avancer ou s'enfuir, ni 
pourquoi la Ioule la poussait et pourquoi les 
examinateurs lui souriaient. Ainsi se tenait, 
devant ces bourgeois épanouis, cc demi siècle 
de servitude. ' 

.:.... Approchez, vénérable Catherine-Nicaise 
Elisabeth Leroux! dit M. le Conseiller, qui 
avait pris des mains du président la liste des 
Jau réats. 

Et tour à tour examinant la feuille de pa 
pier, puis la vieille femme, il répétait d'un 
ton paternel : 
- Approchez! approchez! 
-- Etes-vous sourde? dit Tuvachc, en bon- 

dissant sur son fauteuil. 
m il se mit à lui crier dans l'oreille : 
- Cinquante-quatre ans de service! une 

médaille d'argent! vingt-cinq francs! C'est 
pour vous. 
Puis, quand elle eut sa médaille, elle la con 

id éra. A1ors un sourire de béatitude se répan 
dit· sur sa figure, et on l'entendait qui mar 
mottait en s'en allant : 

-- Je la donnerai au curé de chez nous pour 
qu'il me dise des messes. 

... La séance était finie; la foule se dispersa; 
et. maintenant que Je,s discours étaient lus, cha 
cun reprenait son rang et tout rentrait dans la 
coutume: les maitres rudoyaient les dornes 
tiques, et ceux-ci frappaient les animaux, 
triomphateurs indolents qui s'en retournaient 
à l'étable, une couronne verte entre les 
cornes ... 

Gustave FLAUBERT. 

Une aventure de M. Lozé 

mœurs faciles? On ne suit. Les sergots, dès à cette heure indue? Elle venait d'apparaître et 
qu'ils l'aperçurent, parurent émus .. Le hriga- de l'hésitation se trahissait dans sa démarche, 
dier donna des ordres. Puis ious trois, se dé- ses regards. On eût dit qu'elle cherchait quel-, 
ployant comme un corps d'armée, - le gradé qu'un. Elle aperçut le brigadier, se dirigea vers 
au centre et ses subordonnés formant les deux lm, et, comme il lui tournait le dos, derrière 
ailes- se portèrent à la rencontre de l'ennemi. lui, elle murmura" 
Quand ils furent auprès de lui, le brigadier - Pardon, monsieur ... 
commanda : Il n'entendit point, distrait. Elle insista : 
-- Halte! - · Pardon, monsieur ... Le chemin de la gare 
Surpris, le chien s'assit sur son derrière et Saint-Lazare? 

les regarda alternativement, l'air de se dire : Cette fois il entendit, et se retourna, - fu- 
- Que me veulent ces trois imbéciles? rieux, N'arrachez jamais un brigadier de se!'- 
- li n'a pas de collier, dit Je premier ser- gents de ville à sa rèverie ! 

gcnl de ville. - Comment ! coquine, impudente! tille de 
- Ni de muselière, dit le second sergent de joie! cluma-t-il tu as le toupet de me demander 

-ville. · le chemin de Saint-Lazare? Attends, je vas 
- Et il ne se tient pas en laisse! ajouta le t'en donner, du Saint-Lazare! Tu en tâteras, 

brigadier. Emparez-vous de lui, Boulaplat, et sois tranquille! 
le menez à la fourrière. Avant que la malheureuse, terrifiée, pût ar- 

Celui des deux serzots que son chef avait ap- ticuler un son, 'il toncit sur elle, l'empoigna et 
pelé Boulaplat prit cfans sa poche une ficelle, l'emporta dans la nuit comme une Mur- 
y fit un nœud coulant, choisit bien son mo- rasque !... , 
ment, visa, l'mça son lasso uu cou du chien, - Magnifique! exclama M. Lozé, ivre de joie. 
tira, serra et s'en lut, entrainant son captif aux Une rem me, jeune, déambulant après le cou 
trois quarts étranglé. cher du soleil, constitue un outrage aux mœurs, 
- Bravo'. pensa M. Lozé, témoin de cette un attenat à. la pudeur qu'il faut réprimer 

scène. Ce chien avait l'air parfaitement calme: sur-le-champ.Ainsi a rait ce brigadier. La ligne 
mats il aurait pu cesser de l'être. Il n'était. Simon-Pasi:;y peut être contente de la police pa- 
ccrtainement pas enrazé : mais il aurait pu le nsiennes. . 
devenir. li représentaiÎ donc pour les Parisiens - Allons, poursuit-il, soliloquant à voix 
un effroyable danger ... Qu'on dise encore que haute, je puis regagner mes pénates . .Tc n'ai 
la police n'est pas bien laite ! pins rien à voir ici : il n'y a plus de chiens 

Heureux de cette constatation, Je haut fonc- errants, il n'y a plus de vieux vagabonds 
tionnaire entra dans un café encore ouvert et il n'v a plus de filles attardées .... , li n'y a 
se fit servir un verre de fine, qu'il dégusta à la même plus de sergents de ville. li n'y a plus 
santé de cc sa» police. Après quoi il se remit à personne ... 
observer le brigadier et l'agent resté avec lui. - Il y a nous! répondirent des voix si- 

Ceux-ci allaient et venaient, en devisant. nistres, 
Tout à coup ils avisèrent un pauvre vieillard, Et brusquement, de derrière les arbres, du 
un de ces vieux courbés, cassés, racornis, rata- fond des bosquets, des hommes à faces blêmes 
tinés, toussants, grelottants, tremblotants, mi- et féroces, rôdeurs, souteneurs, escarpes, érner 
nables, loqueteux et calamiteux, en qui semble gèrent. En un clin d'œil, M. le préfet de police 
s'incarner la Misère. Il avançait, trainant les fut entouré, saisi, terrassé, assommé, déva 
pieds, - des pieds chaussés de savates invrai- lisé ; et il demeurait sans connaissance sui· le 
semblables, aidant sa marche d'un bâton, sou- sol - tandis que ses agresseurs, joyeux, s'éloi 
piraut, l'air bien fatigué. A diverses reprises il i;snaient en chantant à plein gosier : Ta-ra-ra 
s'arrêta comme ne pouvant aller plus loin. boom-de-tu! ! 
Enfin, il se laissa choir sur un banc, tira d'un Quand M. Lozé revint à lui, il était au poste. 
bissac qu'il portait un morceau de pain et se Il faisait grand jour. Le prisonnier appela. 
mit à mordre dedans, de ses vieilles gencives Un agent parut et lui déclara que, « s'il Iai 
édentées. Le brigadier, sourcils froncés, tortil- sait de la rouspétance i,, on allait le « passer à 
lant sa moustache et toujours flanqué de son tabac. >> 

subalterne, alla vers lui, l'inteq~ella. Qui était- - l\lon ami, dit M. Lozé, en principe vous 
il ? Où allait-il? Que faisait-il là? Où avait-il avez raison. Mais, dans le cas actuel, vous 
pris cette miche? auriez tort. Je suis le préfet de police. 

Tremblant. le vieillard bulbutia des explica- Et il exhiba ses papiers. 
tiens peu Intelligibles. Il était un pan vre vieux .:__ O ciel ! dit l'agent. 
très misérable. 11 était là. Il se reposait. Il avait Il courut chercher le chef du poste, qui se 
faim. Un boulanger lui avait donné tout à confondit en excuses. 
l'heure ce morceau de pain. Quand il l'aurait - Ah! ça, dit M. Lozé, comment et pour- 
mangé, il se mettrait en quête d'un gîte. l 1 es- quoi suis-je ici? · 
pérait que quelque personne charitable ... Le - Dame, fit l'autre, des agents vous ont 
brigadier l'interrompit: trouvé ce matin, inanimé. Ils vous ont fourré 

. - Mendicité! vagabondage ! cnia-t-il. rrurat- au poste, suivant l'usage ... 
dm, emmenez-mot cet homme la! - A quel titre? · 

Trufaldin (c'était le nom du deuxième ser- - Comme ivrogne... 1 
gent de ville) obtempéra. Malgré les protesta- . - Comme iv-ogne! vociféra le haut Ionction 
tions faibles du vieillard, il le saisit par le bras naire, indigné. 
et l'entraina comme, peu d'[nstants auparavant, - Mais, monsieur le préjet de police, nous 
son collègue avait fait du chien. procédons toujours ainsi. Toutes les fois qu'on 
- De mieux en mieux? se dit Je préfet de ramasse un individu, qui semble avoir été vie 

police. Un vieillard affamé nt sans asile est un time d'une attaque nocturne, on le met au poste 
individu redoutable que l'on ne doit pas laisser comme 'pochard, et l'on affirme qu'il s'est 
errer sur la voie publique. La police est déci- blessé lui-même en tombant ... 
dément faite il ravir. La physionomie de M. Lozé se rasséna et sa 

Dans sa satisfaction, il alla boire un second bouche s'épanouit en un sourire : 
verre de fine en l'honneur de ses .sagaces poli-. - Parbleu! fit-il, voilà qui est bien imaginé. 
ciers. Avec ce système nul ne peut mettre en doute la 

Quand il revint, le brigadier, resté seul. se sécurité (le Paris, et cela coupe court aux sots 
promenait avec des allures napoléoniennes, commentaires de la presse. Monsieur le chef 
les mains derrière le dos, le regard perdu dans cle poste, recevez mes compliments, et trans 
ie vague .... Une voix timide vint le tirer de sa mettez-les à vos hommes. 
rêverie. ( L'Eclafr) 

Cette voix était celle d'une jeune fille, une · 
ouvrière à en juger par Je costume : mais 
qu'est-ce qu'une ouvrière pouvait faire dehors 

A l'exemple du calife Haroun-al-Baschid, 
qui, - comme ne l'ignore nul de ceux qui se 
sont délectés à la lecture des merveilleux contes 
arabes traduits par Galland, - se plaisait à 
parcourir nuitamment et incognito les rues de 
Bagdad, pour se rendreparlui-mêmeuncompte 
exact des sentiments et des actions de ses sujets. 
le Ionctionnaire actuellement préposé à la pré 
fecture de police, l'un de ces damiers soirs, 
après un copieux dîner, arrosé de vins géné 
reux, eut cette fantaisie d'aller pédestrement, 
et sous les apparences d'un bon bourgeois, se 
promener dans la capitale, afin de constater de 
·visu comment veillaient au maintien cle l'ordre 
ses agents, tant décriés par une presse subver 
sive. 

Il' se faisait déjà tard, lorsque M. Lozé, ayant 
traversé divers quartiers sans avoir rien remar 
qué de notable, remonta les Champs-Elysées, 
amené dans ces par ages par les hasards Ue la 
marche, et peut-être aussi par un secret désir 
<l'inspecter les alentours du palais, qu'habite 
l'auguste inî()"énieu1· qui préside aux destinées 
de la Répub ique française. 

A la hauteur clu rond-point, le préfet de po 
lice vit un groupe formé par trois agents, un 
brigadier et deux simples sergots : 
- Voyons, se dit-il, comment ces gaillards 

remplissent leur orûce et si je recueillerai quel 
quelque preuve de leur vigilance, 

11 se mit à faire les cent pas, d'un air indilTé 
rent, tout en observant du coin de l'œil les trois 
représentants de l'autorité. Quelques minutes 
à peine s'étaient écoulées, lorsqu'on vit poin 
dre, descendant la vaste avenue, flairant, üà 

nant, galipettant, s'arrêtant pour lever la patte, 
puis reprenant sa course, le nez au vent, la 
queue en l'air, un chien, un vulgaire toutou, à 
l'aspect débonnaire et inoffensif'. Où allait-il? 
Rentrait-il chez lui'! Se promenait-il au gré 
de son humeur vagabonde? Cherchait-il un 
os? Espérait-il la rencontre d'une chienne de 

Louis de GRAMONT. 
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Le Profl·t de l'un est dommarre de l'autre I Les preux fils <les Gaulois, uos aïeux, se gaudis- . l:I , salent franchement eu famille des contes croustillants 
du grand oucle et des plaisanteries salées <lu vieux 
reitre. Apres la journée remplie, les bonnes corn- 

Demades, athénien, condamna un homme de mères, faine~ et rubicondes, ne détestaient pas un 
-sa ville qui faisait métier de vendre les choses pet~ de gaudriole: . . . .. . . . . 
nécessai -es aux: e rtcrrernents sous titre de ce . Elles. ne counaissaient, ri est., 1.11, 111 la moi pbine. 

· ,.' • 1 c • 1. • ' , fi · m la névrose, m les vapeurs, Ill les syncoues : mais 
(JU·l~ en demandait trop de p10 L, et que ce elles faisaient des marmots robustes, qu'elles peu 
proüt ne lm pouvait v_ernr sans la mort de daient sans fausse honte à leur mamelle nue. 
beaucoup cle gens. Ce Jugement semble être Mais depuis que nos salons, nos temples et nos 
mal pris; d'autant qu'il ne se fait aucun profit trottoirs sont hantés par des essaims de gitons et de 
qu'au dommage d'autrui et qu'à ce compte il tribades, depuis que nos pà_les fils d'évèqu_es traine.nt 
faudrait condamner toutes sortes de gains. Le sur la chaussée leur myop1~ et leurs rems casses, 
marchand ne fait bien ses afïaires qu'à la dé- nous nous ~lfürouchons étraugemeut des. mots; 
bauche de la jeunesse; le laboureur à la cherté gra~dcs et 1i~t1tes ~ames sont devenues excessivement 

l
, . , , 1 · -' 1 , · l · . pudiques. Détraquées de corps autant que de cor- -des b. ~,s_, 1 ar C u_tect~ a a I urne ( es maisons , veau, si elles échappent aux fausses couches, elles se 

les officiers de justice aux procès et querelles déchargent sur une autre du soin sacré d'allaiter 
(les hommes; l'honneur même et pratique des leurs petits. 
ministres de la reli&ion se tire de notre mort 
€t de nes vices; nul médecin ne prend plaisir 
:à la santé de ses amis mêmes, dit l'ancien co 
mique grec; ni soldat à la paix de sa ville ; 
ainsi du reste. Et qui pis est, que chacun se 
sonde au dedans, il trouvera que nos souhaits 
intérieurs, pour la plupart naissent ~t se nour 
rissent aux dépens d'autrui. 

(Essais) 

, , 

Mül'iTAIG~E. 

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 

.... Depuis qu'on parle et depuis qu'on écrit, 
Je besoin d'extension, le mouvement en avant 
ne se sont point ralentis. Tous ceux qui ont 
voulu y mettre un obstacle ont été renversés 
par une force irrésistible. 

D'ailleurs, où seraient les limites de ce droit 
<le penser, de cette liberté de dire? Qui les po 
serait ces limites? Celui qui veut les poser, de 
quel droit le veut-il? L'opinion publique? Où 
cornmence-t-elle '.' Quoi de plus élastique, de 
plus capricieux, de plus inconséquent! Il y a 
vingt-cinq ans, on faisait descendre :\1. Renan 
<le sa chair~ de professeur d'hébreu, parce 
qu'il se permettait de professer que Jésus 
Christ n'était qu'un homme, le plus grand 
homme qui eût existé, ajoutait-il. Aujourd'hui, 
l'if. Renan est directeur du Collège de France. 
c'est-à-dire qu'on lui demande d'enseigner à la 
nouvelle génération ce qu'on voulait l'empê 
cher de dire à la précédente. 11 y a trente ans, 
les tribunaux condamnaient le roman de 
Jlarlcime Bovaru comme immoral; à. cette 
heure, ce roman est, à très juste titre, reconnu 
chel-d'œuvre et l'auteur sacré chef d'école. Que 
fait l'opinion publique dans tout cela? [lie ne 
produit pas les courants, comme on le dit, elle 
les suit, sans qu'on puisse déterminer d'où ils 
partent. Elle ne se révoltait pas du tout quand 
on condamnait Ilenan et Flaubert; elle trouvait 
rnême cela assez juste. Quelques-uns se con 
tentaient cle hausser les épaules, en disant : 
« C'est maladroit ou c'est bète. >) Maintenant, il 
omble parfaitement juste aussi à celte même 

opinion que ces mêmes hommes soient hono 
rés et glorifiés. Comment se reconnaitre au 
mi lieu de toutes ces contradictions? En laissant 
les gens dire tout. ce qu'ils veulent. Le public 
fera son choix lui-même et, finalement, il ne 
se trompera pas, ayant, comme masse, Je 
même instinct de conservation qu'il a comme 
mdividu. 

Je suis donc pour la liberté illimitée de la 
presse ... 

ALEXANDRE DUMAS. 

(ExLrait d'une Jettre â l'Echo de Pcwis). 

L'ÉTAL AUX VÉRITÉS 

Il en est des races comme des individus, plus elles 
se corrompent plus elles s'enveloppent du manteau 
de 'I'artule . 

Il en était ainsi dans Ir, vieille Rome impériale. Les 
plus dépravés ufflchaient la plus sèvère pruderie. 
Chattemites, spadones, sectateurs de la Vénus auersa, 
corrupteurs d'enfants, évitaieut même entre eux, non 
seulement les mots graveleux ou simplement libres, 
mais les alliances de mots pouvant prêter aux équi 
voques , 

Ainsi que Louis XV obligeant à faire dévotement 
leurs prières les petites filles qu'il mettait dans son 
lit, les tenons u'avaieut il la bouche que la louange 
des dieux et des bonnes mœurs ! 
Dans l'intermède .des scènes variées de ses crapu 

leuses orgies, l'empereur 'l'ibère se plaisait ù édicter 
des lois sur la moralité publique, el l'historien OElins 
Lameridius. dans sa Vie cl'/Jélio,qnb<tle, nous raconte 
que cet artiste en débauchos ne se permettait jamais 
1111e parole indécente, lors même que le jeu de ses 
doigts appelait ses jeunes esclaves ù des actes de 
sodomie! 

*** 
Aussi quand je vois des pudibonds des deux sexes 

s'eûaroucher avec affectation de propos ou d'éccits un 
peu libres, je sonze ausaitôt au proverbe : Ne fnuutis 
parler de corde dans lei maison d'un pendit. 

Hector F11A:-.cE. 

La Revue bleue & l' Anarchie 

Le paysan, qui porte vivant au cœur l'amour du 
patrimoine, s'acharne à cultiver librement le petit 
champ de son héritage, mais il a beau se consumer 
en un labeur sans trêve, il ne conserve pas long 
temps son indépendance relative. Comment - une 
fois prélevée la grossière .nourrlture de la famille 
- acheter des instruments agricoles el des engrais> 
Comment lutter, sur le marché, avec les zrands 
propriétaires qui laissent leurs récoltes Jc1ns la 
g1·auge jusqu'à cc que le cours soit devenu tavo 
rable '! Comment vivre, quand le saison est mau 
vaise 1 Comment salis faire la rapacité des gens du 
use qui, au moment de la moisson, s'abattent, 
comme une nuée d'oiseaux pillards, sur la cam 
pagne ! ll cèdera pour une bouchée de pain au ri 
chard du pays le pauvre bien qui ne peul plus le 
nourrir; il deviendra fermier, autant dire serf. 

Les petits commerçants ne sont guère mieux lo 
tis. Le boutiquier a beau se lever matin el se con 
cher tard, arrive un moment ou il ne peut plus 
combattre l'effrénée concurrence, la colossale ré 
clame des grnnds maPasins. r.·~st le signal cle la 
curée. Les loups de 1a banque donnent les pre 
miers coups de dent. Les hommes de loi viennent 
ensuite et cette bande cle hvènes Ilairant le cadavre 
a vite fait de le nettoyer . Q'ue deviendra le nouveau 
failli s'il ne va grossir la légion d'employés qui, 
scion la grande, l'unique loi sociale, travaillent 
Ierme pour enrichir des milliardaires et des dé- 

1 sœuvrés , 
Est-il besoin d'insister pour avoir le droit 

d'émettre cet axiome : Le gain croit toujours en' 
raison inverse du travail roumi et en raison directe 
du gain réalisé? Et peul-on s'empécher de con 
clure par suite: la propriété et le capital provien 
nent d'une série Je vols commis par un petit nom 
bre d'individus aux dépens d'un grand nombre 
d'autres que l'organisation sociale contraint de se 
laisser dépouiller. 

Vous m'accorderez maintenant, je l'espères, que 
notre' société est odieusement cynique quand eue 
condamne.avec tant de sécurité l'acte qui sous une 
autre Iorrne reste le principe mëmo de son exis 
tence. Vous m'accorderez également qu'avec cette 
révoltante contradicüon disparaitront les neuf 
dixièmes rles délits, tous ceux qui ont Je vol pour 
mobile. Et que n'aurions-nous pas à dire si nous 
voulions aborder les détails', si nous voulions 
porter le scalpel dans toutes les plaies qui s'étalent 
sur le corps social? Que n'aurions-nous pas dit des 
chinoiseries judiciaire_s oü la symbolique balance 
tncune toujours du coté du plus fort? Que n'au- 
1·ions~n9us pas dit de la prostitution, le rés_ulfat 
immédiat de la.misère, qui, produite ou supprimée 
par le riche, à volonté, devient entre ses mains un 
si puissant moyen de corruption 't 

Mais profilons des rares instants oü M. Spronck 
nous fail l'honneur de discuter nos doctrines. Le 
second argument qu'il nous jette du haut de son 
dédain est celui-ci : « La profonde transformation 
rêvée par les anarchistes ne s'accomplira pas dans 
le court espace de temps que dure une révolution. » 
b·'H n'avait rien d'autre ù nous apprendre ce n'était 
vraiment pas la peine, comme on dit vulgairement. 
d'y aller de son paragraphe. Nous savons aussi· bien 
que lui qu'on ne « renouvelle pas l'existence psy 
chologique (;)!. morale d'un peuple, d'une espèce 
entière par un brusque coup de théâtre. » II est 
mëme fort probable qu'avant de se réjouir pour 
jamais dans l'anarchie, cette nouvelle terre pro 
mise, l'humanité devra faire plusieurs haltes d'une 
durée bien impossible :\ prévoir. Chaque fois ·elle 
trouve la récompense de ses efforts dans un com 
mencement de satisfaction, puis, s'appercevant que 
l'idéal poursuivi n'est pas encore atteint, repren 
dra sa route, enrichie d'une expérience nouvelle, 
réconfortée par l'espoir du grand repes toujours 
plus proche, animée d'une roi toujours plus vive 
en l'avenir, Peut-être le collectivisme ('!) sera-t-il 
une de ces étapes, un de ces états sociaux interrné 
diaires destinés il- disparaitre à, mesure que s'im 
posera l'inéluctable nécessité de I'antonomie indi 
viduellc. 

Voilà ce que vous auriez pu •expliquer à vos lec 
teurs, Monsieur Spronck, si vous aviez puisé tl 
bonne source aa lieu cle vous en tenir à des haran 
gues de réunions publiques,n des livres ou it des· ar 
ticles faits à dessein de comparaisons saisissantes, 
d'apborismes tranchants, de violentes hyperboles. 
Dans IP.s écrits de cornhativité, vous devriez le sa 
voir, il Iaut que l'idée soit aperçue et comprise du 
plus grantl nombre possible. On supprime alors les 
détai'ls, on colore, on force le trait. Ce procédé de 

"slmpliûcatlon et de grossissement· dont la propa 
gande ne s'est jamais fait faute d'user est une con 
dition sine qua non 'du succès. A qui s'adressent en 
effet les appels révolutionnaires'? Aux dernières 
couches socmles, aux petits, aux humbles, aux dé 
shérités.f ceux qui souffrent, à ceux qui pleurent, 
â ceux qui n'ont ni los moyens ni les loisirs de dé 
velopper leur intelligence. Ces êtres primitifs, 
essentiellement simplistes, ne saisiraient pas les 
nuances ternes, les restrictions et les subtilités 
d'une exposition sociologique savante et complète. · 
Ils n'admettraient pas toujours les lois souvent bi 
zarres et compliquées des transformations sociales. 
Ils crieraient à la trahison - comment leur en 
faire un crime? - si OP. leur parlait trop de pa 
tience et de progrès lent. Voilà pourquoi notre pro 
pagande procède par énergiques alllrruaüons, par 
franches promesses, par syllogismes à la rois sim 
ples et tranchants qui entament. les plus dures ce1· 
veaux. Elle ne serait pas dans son rôle en décou 
rageant ceux qui seuls peu vont agir parce que seuls 
ils ont intérêt 11 agir. Voilà pourquoi ·fi ceux-là 
nous répétons sans cesse, sous toutes les formes 
et dans toutes les langues ;« Vous avez pour vous le 
droit, puisque la société qui vous exploite est l'on 
clée sur d'immoraux pnnctpes : vous avez pour 
vous la Iorce, puisque vous, les exploités, ëtes cent 
rois plus nombreux qu'eux les exploiteurs: qu'at 
tendez-vous pour user et de votre droit et de votre 
terce? " Voilà pourquoi nous leur parlons de la. 
Révolution de demuin.jvoilà pourquoi nous leur di 
sons quits n'ont qu'à le vouloir pour conquérir :i. 
la fois leur indépendance et leur bonheur. 

M.· Spronck consent à nous signaler encore ce 
qu'il appelle" une contradiction itugrante. » Les. 
anarchistes, dit-il, répudient violemment tout ce 
qui de près Ott de loin rappelle un gouvernement. 
Ur ils en auront besoin cl'un pour amener le par- 

(1) L'article de notre dernier numéro répond [L cette 
supposition N.D. L. R. 
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tage qui suivra la révolution. Et il ne manque pas 
- comme on pouvait s'y attendre - de tomber a 
bras raccourcis sur le fameux partage, l'éternel 
caud1l'mar des bourgeois. Ah ça! J\l. Spronck, 
n'auriez-vous jamais étudié l'anarchle que clans les 
[ournaux arnusants ? Ne comprenez-vous pas qu'in 
sister sur le malheureux partage est faire preuve 
d'un esprit vulgaire et mesquin? La mise en com 
mun des biens amassés par la bourgoisie, nous le 
savons du reste, ne marquera pas la tin de nos mi 
sères. Et,.quoi que vous en disiez, vous n'entre 
voyez pas le terme de l'inégalité, dr l'injustice et 
<le la douleur dans une vaste ripaille ou chacun se 
gaverait des jouissances Jongt.emps convoitées. 
Nous voulons que, dans une société régénérée et 
réorganisée de Lous points, l'individu puisse vivre 
d'une vie large, intelligente et tranquille et surtout 
ne .plus trembler chaque jour pour le pain du len 
demain. L'expropriation de ceux qui possèdent 
suivie - puisque vous y tenez - du partage de 
leurs biens n'aura donc sa raison d'ètrc que pour 
mettre en train le nouvel ordre de choses, pour en 
assurer au début. le fonctionnement. Et quand une 
sorte de délégation présiderait à cette période tran 
sitoire ou serait ln contradiction'? Les anarchistes 
~ffirmcnt dès maintenant, il est vrai, leur radicale 
volonté de rejeter, toute espèce d'autorité maté 
rielle. Mais ils ont vu la société définitivement or 
ganisée d'après leurs principes et non par cette 
époque révolutionnaire qu'il faudra nécessairement 
traverser, semble-t-il, avant d'atteindre le but 
idéal. Quand l'Idée aura fait son, chemin, quand 
elle sera fortement ancrée dans les cervaux et dans 
les cœurs, la profonde conviction, l'inébranlable 

. nésolution de tous ne sera-t-elle pas une garantie 
suïûsante que le pouvoir, môme discrétionnaire, 
momentanément attribué à quelques-uns (1) ne cons 
tituera jamais un péril pour l'avenir? Une fois 
parvenu à ce point, plus d'escamotage [1 craindre, 
parce qu'il y a - telle est précisément notre force 
- un infranchissable abîme entre la conception 
anarchiste et la conception étatiste. Pas moyen de 
passersoit insensiblement, soit violemment de Pune 
à l'autre, comme on a si souvent passé de la Ré 
publique à l'Empire ou à la Rovaurë, tontes formes 
diverses, mais peu d!lférentes entre elles, d'un 
même régime, le parlementarisme. Merci donc 
d'une si touchante sollicitude. Gardez-la . pour 
votre chère bourgeoisie. Aussr bien n'en aurez-· 
vous jamais trop si vous songez aux formidables 
représallles que de jour en jour elle amasse sur sa 
téte. 

Ill 
Dans les pages qui précèdent notre ad versa ire a 

essayé de prouver qu'en tant que doctnne l'anar 
chie, comme il le dit, « n'est qu'un mot». Je crois 
avoir suffisamment montré clans quelle mesure il y 
.a réussi. « On ne saurait en dire autant des anar 
chistes, continue-t-tl : Ceux-là ont une existence 
trop réelle. » Aussi va-t-Il rechercher comment ils 
-se sont enhardis peu à peu jusqu'à commettre les 
attentais qui, ces derniers temps surtout, ont fuit 
courir « la panique d'un bout à l'autre de la popu 
lation, jusque sur les bancs du jury et le fauteuil 
des présidents d'assises », à quelles influences plus 
ou moins indirectes ou lointaines ils ont obéi, à 
qui réellement incombe la responsabilité de leurs 
actes. Nous avouons ne pas trop comprendre pour 
quoi notre sociologue a attenduld'arriver aux faits et 
gestes des dynamiteurs pour esquisser la genèse 
de l'Esprit anarchiste. Les doctrinaires n'écrivent, 
comme les militants n'agissent que sous l'inspira 
tion de cet esprit. L'homme qui raisonne dans 
l'abstrait et celui (lui paye de sa personne révèlent 
le même courant social. Une distinction entre Je 
fait et l'idée ne nous semble donc, eu l'espèce, ni 
claire ni légitime. Mais peu importe. Examinons 
de près cette deuxième partie de l'article. Nous en 
citerons le plus possible : il serait bon toutefois 
que chacun l'ait sous les yeux en nous lisant. 

« Toutes les folies, toutes les monstruosités in- 
ividuelles sont possiblés dans des agglomérations 
aussi denses que les nôtres. Elles peuvent s'ana 
lyser comme des cas plus on moins curieux, mais 
en somme elles n'intéressent que de loin la santé 
de l'Etat et ne présentent qu'une importance très 
relative. Où elles deviennent graves, c'est dès 
qu'elles prennent une Iorme, pour ainsi dire, épi 
démique; c'est quand elles affectent des groupes 
entiers, si peu nombreux qu'ils soient li faut ad 
mettre alors que le terrain social était prépare 
d'avance ou apte à recevoir le mal. » Telle est l'hy 
pothi•se de notre aclyersaire, qn'il vérifie d'ailleurs 

(1) Opinion personnelle de l'auteur; car il n'est 
nutlement prouvé qu'il sera nécessaire d'une autorité 
- même temporaire - pour présider à la réorsrani sa- 
tion de la société future. 0 

parfaitement. Il établit nu moyen d'irréïutables 
preuves que « l'esprit moderne- ce n'es, pas nous· 
qui lù lui foisons dire - est apparu depuis long 
temps et n'a l'ait que prospérer » L'esprit moderne· 
c'est l'esprit anarchiste. La société anarchique, 
suivant la formule d'Elisée Reclus. est donc· en 
pleine croissance. Depuis plus de cent ans.et avant 
la Révolution .l'ranrfaisc, des théoriciens ont com 
mencé à« exalter 'idée de l'individu au détriment 
du corps social tout entier», « ù· demander des ga-· 
ranties contre les abus de la· centralisation et de 
l'autorité à outrance ». 

(A suivrq) CnARLES-ALREllT. 

LES NATIONALI'I'ÉS 
(Sitite). 

Non. Le pauvre n'a pas de patrie; ce que l'on. 
nomme ainsi, n'a jamais été pour lui qu'un triple 
faisceau de maîtres, de chaînes et de bâillons. Le 
mol patrie dérive de sociétê ; société implique évi 
demmeht contrat: contrat suppose chez l'individu, 
spontanéité, consentement, libre volonté, et par-: 
tant, réciprocité d'engagements et de garanties ; en 
d'autres termes, pondération ou équilibre des 
droits et des devoirs de -chacun. Or, ou est-elle 
la nation (lui offre ù tous. et surtout aux tra- · 
vailleurs, de telles conditions d'existence'! Hélas! 
en exista-t-il jamais ? Parcourez I'histolre . du 
monde· entier, chez les peuples anciens comme 
chez les modernes, - et n'importe la forme de· 
gouvernement, - toujours la nation vous présente 
ce terrible et fatidique tableau : tyrans et sujets, 
maitres et esclaves, exploiteurs et exploités ; c'est 
il-dire, autorité, droits, privilèges d'un côté ; de' 
l'autre, servitude, devoirs, charges. Consultez les 
contrats sociaux, les constitutions passées et pré 
sentes.quels qu'en soientd'ailleurs et l'esprit et l'o 
rigine, - monarchiques ou républicaines, libérales 
ou démocratiques, qu'elles aient été votées par des 
mandataires ou octroyées par des despotes, toutes 
peuvent se résumer ainsi : 
,\RTtCLE PREMIER.,- LE PEUPLE DOIT 001::m, -scur 

rnm, TIIAVA(Ll,ER. 
Anncu; DEux11l~IE. - LE rossESSEGII. DOIT COMMAN 

DER, JOUlll ET NE RIEN FAIRE. 

Non, le pauvre n'a pas de pairie, car, nous le 
répétons, ou la patrie est pour tous une mère pro 
tectrice et doit, en retour de leur travail, assurer 
à tous ses enfants et bien-être et liberté, ou elle 
n'a pas de raison d'être ; elle n'a droit ni à leur 
dévouement; el au jour du danger, elle n':1 rien à 
attendre d'eux. Qu'elle s'adresse alors aux riches, 
aux possesseurs de toutes choses. Eux seuls jouis 
sen: de tous ses bienfaits, eux seuls doivent la pro 
téger et la défendre. 
0 ! nous en avons pour certitude, et la haine que 

nous inspire I'iniustice sociale, et la logique des 
révolutions! Oui, quoi qu'on fasse et qu'on dise, 
le jour viendra où, malgré le saure et le goupillon, 
malgré la persécution et l'ignorance dont on l'a 
breuve, le peuple désabusé, comprendra enfin toute 
l'horrible signification de ces deux mots, - sym- · 
botes de misère et d'oppression : - Dieu et patrie. , 
Vous aurez beau, messieurs les satisfaits, lui chan 
ter sur Lous les tons, lui répéter sur toutes les 
gammes, l'amour et le dévouement paufoüquo.. 
une voix plus puissante, - la voix du progrès et 
de la raison, - bientôt dominera la vôtre: et cette 
voix, répercutée de tous les 'points de l'horizon, 
redira aux déshérités de la terre : « Dieu, c'est le 
règne du mal. La patrie, c'est le règne de l'injus 
tice et de l'oppression! "· 

« Mais, objectera-t-on, l'être humain ne saurait 
vivre isolé; sa nature essentiellement sociable, de 
même que la lo' de son existence, lui font une né-, 
cessité de se rapprocher de ses semblables. de for 
mer des groupes, de constituer des soci 'tés. De là, 
ces grandes agglomùrations de peuples, appelées 
nations ou patries, et qui, de tout temps ont exis- · 
té. Nier le principe des nationalités, c'est doue 
méconnaître à ln fois, et l'essence même de la na 
ture de l'homme et la loi du mouvement univer 
sel. » · 

Cette objection, thème favori de tous les prédi 
cateurs ïuüionalistes a, nous en convenons, une 
certaine apparence de gravité et de raison qui tout 
d'abord frappe et entraine. Mais pour ëtre prise au 
sérieux, pour être acceptable, il faudrait pouvoir 
CH démontrer la vérité , il faudrait qu'au préalable 
la synonymie de ces termes : nation, patrie, groupe, 
société, puisse être établie. 

Qui oserait l'essayer? qui pourrait le soutenir ? 
On essayera de nous dire, peut-être, que le prin- 

'cipe 'des· nationalités est aussi vieux que le monde. 
que Lous les peuoles l'ont pratiqué. On nous cuera 
1 exemple. des anciens : les Egyptiens et les Grecs, 
les Homau,s et les Gaulois, les üls de Zoroastre et 
les adorateurs de Jeovah, etc., etc. 

Que ne dit-on pas, quand· il s'agit de défendre 
une cause.absurde et insoutenable? 

D11 cc que les peuples primitifs' se sont amusés à 
fabriquer tonte espèce de fariboles aruphigouri 
.ques, leur attribuant un caractère sacré, les propa 
gateurs de religiosité n'en Infèrent-ils pas aussi 
eux, et la vévité religieuse, et la certitude de 
l'existence d'un Dieu perchant on ne sait trop où? 
Et pourtant, qu'est-ce que cela prouve, sinon 
I'ignornnce et· la crédulité de nos premiers pères ? 
Et ne sait-op pas du reste que toujours les esprits. 
simples cl non cultivés, sont disposés à, attribuer à 
l'intervention d'une puissance sll)'füllurello ou di 
vine, les phénomènes les plus ordinarres et les plus 
compréhensibles : au moindre [aillissëmcnt d'un 
éclair en temps d'orage, combien de gens s'em 
pressent de se signer, croyant ainsi conjurer et dé 
tourner d'eux la colère du 111·ès-Haut.. Ne voit-on 
pas encore de nes jours, clans les campagnes, des 
troupeaux de chrétiens, sous la conduite << d'un 
pasteur», triniùalter par les chemins en beuglant 

. comme des veaux, afin d'obtenir du Créateur tantôt 
la cessation de la pluie, tantôt celle du beau 
Lemps? ' 
Essayez un .peu de dire à ces braves gens que ·la 

pluie et le soleil n'ont que l'aire de lenrs hrailleries, 
et vous verrez leurs figures ? 

Cette digression sur le fanat,isme religieux n'est 
J')OinL un nors-d'œuvre, qu'on le sache bien, elle 
s'applique _parfaitement, au contraire, au fa'naLisme 
national : Le patriote, de même que le croyant, a 
son fétiche, tout aussi ridlcule, tout aussi stupide 
que le croquemitaine de CEl dernier. Celui-ci a son 
Dieu, sa Croix; sa Prière; cetui-Ià a sa Loi, son 
Drapeau, ses Chants patriotiques. Et tous les deux 
sont également prêts ù tous les dévouements, à tous 
les sacrjfices, - non pour Jeurs semblables, - 
mais pour leur idole vénérée : l'un pour son Père 
le Créateur, l'autre pour sa .Mère ltt Potrie. 

Donner le caractère d'immutabilité à une institu 
tion, par cela seul qu'elle date d'une longue suite 
de siècles.n'est-ce. pas pousser l'absurde jusqu'à ses 
limites? Autant vaudrait dire en effet que, puisque 
l'antropophagie, l'esclavage, les castes, les sacri 
fices humains, ont été des institutions chères à nos 
ancêtres, elles sont dignes de tout notre respect, 
de toute notre vénération. Comme si la plus sim 
ple raison, le plus vulgaire bon sèns, n'étaient pas 
I.i pour nous enseigner que, dans ses évolutions 
successives. l'humanité, libre de toutes les sujé 
tions du passé, de tous les errements de son en 
tance, se dégageant des entraves apportées à son 
développement régulier, par l'ignorance des uns et 
la perfidie des autres, s'élève. grandit, se pe-tec 
tienne sans cesse, et marche avec une progression 
ascensionnelle vers l'accomplissement de sa des 
tinée : l'affranchissement intégral des races, c'est-· 
à-dire l'homme en possession des droits, des pré 
rogatives inhérents à sa propre nature. 

En créant des êtres libres et indépendants,la nature 
n'a établi entre eux d'autres liens que la solidarité 
de leurs intérêts et de leurs besoins, d'autre loi 
que l'attraction, d'autre guide que leur raison et 
leurs facultés. Et à' quelque condition, ;) quelque 
point de vue oü l'on se place, ce n'est jamais impu 
nément que l'on viole les lois de la nature. 

(à suivre) Hector .Mo11EL. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
L'union fait la force, dit-on, et c'est parfaitement 

juste. Seulement il y a cieux sortes d'unités. li y a 
l'unité artificielle, mécanique, savante et immorale 
en même temps, Ioule composée de tlctions, de men 
songes, de centralisation, d'absorption, de cornpres 
siou et d'exploitation : c'est l'unité de J'ElaL. En de 
hors de celte unité toujours malfaisante el. faclicr:, il y a I'uuité morale de la nation, résultant d'un certain 
accord ou de l'harmonie plus ou moins temporaire 
des différents instincts et des forces apouurnément 
organisées, et uon encore divisées d/3 la nation, eL se 
traduisant toujours par un nombre quelconque d'idées 
domiunutes vraies ou fausses et d'aspirations iden 
tiques, bonnes ou mauvaises. C'est l'unité réelle, 
féconde et vivante. 

M. BAKOUNINE. 
(La Théologie politique de l\iazziui et l'Interuationale). 

Le Gérant : Léon Aasnrs. 
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