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du moyen-âge qui obstruent encore aujour 
d'hui la voie devant le libre travail. lis ne son 
gent surement pas que ce n'est pas un libre 
chemin, celui-là où les meilleures places sont 
prises d'avance et ou Iles piétons peuvent à 
peine se frayer passage, au risque d'être écra 
sés entre les roues de ceux qui roulent en car 
rosse; ils oublient qu'il ne saurait être ques 
tion de la liberté du travail tant que ce travail 
sera tributaire du capital privé ou de la pro 
priété particulière. En réalité tout est aujour 
d'hui comme autrefois, à l'époque où le sei 
gneur rai sait travailler ses serts pour lui; il y 
a eu seulement un changement de rôles, et la 
pression morale, exercée sur le travailleur par 
la p1·op·1·iété et le rapilal octuel, est souvent 
plus dure que l'ancien joi;g physique. 

Que tout cela ne puisse durer, cela est clair, 
el: il dépendra du plus ou moins d'intelligence 
de notre bourgeoisie actuelle, c'est-à-dire de 
i,, portion émancipée de nos concitoyens, que 
nous ayons ou une révolution sociale avec ses 
conséquences horribles · et incalculables, ou 
eulement une réîorme pacifique et gra- 
duelle (1). ., 

uur les classes qui nossèdent, mues par des 
Intérêts personnels, par le souci de leur posi 
lion, redoutent et exècrent ln révolution so 
;iulc, cela se conçoit. et se pardonne, quoique 
les imaginations que l'on se forge au sujet de 
telles »évolutions et de leurs oouséquences, 
soient ordinairement. plus eûrayantes que ln 
réalité rn1•111c. Alors il est inconcevable et irn 
pardonnable que ces classes craignent: et re- 
poussent, tout. autant que la révolution sociale 
f'lle-mèmc, tout projet tendant ù donner au 
malaise social une solution pacifique et à par 
venir par une Fdorr.1e graduelle à un meilleur 
<'lat de choses. Plu; 011 veut méconnaître· le 
mouvement. social, plus on se refuse à le rc- Une soctété se forme pour la publication 
garder on face; plus il zrandit en silence, et d'un journal. Elle se compose des citoyens les 
moins il devient possib1e, en fin de càmpte, plus honorables: elle sera anonyme; la rédac 
d'éviter une solution violente .. 'lu lieti de 71on1·- tion demeurera, autant que possible, collecüve ; 
suiore lmiueusement et catomnieusenient ceux toute opinion, toute prépondérance indivi 
t/lli, mettent en lumière le malaise social et p1·0- duelle, est récusée d'avance: que de garanties 
jettent de le a11h·i1', ü {rwcfrait lem· en étïe 1·P- d'impartialité ! .... 
connaissent et les écouter avec un calme ,mi- En bien ! cette compagnie anonyme, ce mi 
so1!,nab1e. :Vf.ais la classe de ceux qui possèdent. nistère ~le publicité aflranchi de toute influence 
aujourd'hui et concentrent entre leurs mains particulière, est une association de mensonge, 
la plus grande partie de l'influence politique, où la collectivité de la rédaction ne sert qu'à 
c'est-à-dire la nouncsorsis, manque encore de dissimuler l'artifice, tranchons le mot,la véna 
tout. ce qui serait nécessaire pour cela et sur- lité. 
tout d'instruction. Ses membres, qui se sont - D'abord, il faut à cette société un capital; ce 
élevés des couches inférieures de la société et capital est roumi par actions. C'est une société 
sont lentement parvenus à la fprtunA et à l'in- de commerce. Dès lors la loi du capital devient 
tluencc, le plus souvent pour leur propre sur- lu dominante de l'entreprise; le profit est son 
prise, grâcr> an prodigieux. essor de l'industrie, but, l'abonnement sa préoccupation constante. 
du commerce, des affaires, ne connaissent rien Voilà le journal, organe de la vérité, fait indus 
de plus noble que de conserver cette situation trie, boutique. Pour accroitre ses bénéfices pour 
et Jour hien-étro matériel; aussi méprisent-ils conquérir l'abonné le journal devra ménager, 
toutes les théories qui leur sont contraires caresser le préjugé; pour assurer son existence, 
comme des rêveries impraticables et de l'icléo- il ménagera davantage encore le pouvotr.sou 
logie creuse. Les mots ,c argent», cc crédit », tiendra sa politique en ayant l'air de la censurer; 
« parlement », cc libéral », cc responsabilité mi- joignant l'hypocrisie à Ïa couardise et à l'ava 
nislérielle >1, etc., forment tout le répertoire de 
leur,s /déc_~ soqiales, Pt pol!~i~ues, e~ tout a~ 1 (1) _l.'aulcl!r po~c cc dilemme à la bourgeoisie, ré 
plus vont 1J_s .J~Squ au •< libre chemin 1101.1.1 volution sociulc violente ou réforme pacifique et g rn 
tous •l, C011P!d/We par PUX comme Je uec JJl'US I duel le ; li oublie que 111 réforme principale, sans la 
ultra du Iibéralisme, c'est-à-dire jusqu'à VOU- quelle lrs autres n'.~n.t .nu<:ll!°1 egct, serait la translov- 
l ·, 1 · 6 't , t 1 ~ J t 1' ·a· · rnauon de ln p rop nétè i ndividilcllo et que. ccl le-Iù la 
OJI )!CD Cal C'I OUS es 0 rstac es ongmaires bourgeoisie ne l'acceptera pas. N. D. L. R. ' 

L. Bncnxrn. 
Œ'llo111111e sP/011. la science). 

Une Entreprfse de Journalisme 

rioe ; il se justifiera en alléguant les nornbreu 
ses familles qu'il rait vivre. Fidélité à la vérité? 
- non, à la boutique, tel sera bon gré, malgré, 
la première vertu du journaliste. ' 

Entrepreneur d'annonces et rle publications, 
le journaliste pourrait mettre sa responsahilitè 
à couvert, en bornantson'minlstôre à une sim 
ple insertion. Mais les abonnés attendent mieux 
de lui: ce sont des appréciations qu'ils deman 
dent, c'est par là que le journal se rend sur 
tout intéressant .. Donc, si le journal s'interdit 
toute espèce cle jugement défuvcrable sur les 
choses qu'il annonce, parce que ce serait éloi 
gner de lui la branche la plus lucrative de son 
commerce, il y aura cependànt certains objets, 
certaines entreprises qui mériteront son suf 
frage, et que, rnoyennan1t salaire, il recomman 
dera au public. Toute· la question sera pour lui 
de bien jJlacer ses recommandations et de s'ar 
ranger Le manière à n'y pas contredire. Cons 
tance dans les amitiés, fidélité et discrétion à 
la Clientèle: telle est la probité d11 journaliste. 
C'est celle du ëorumls qui se ferai] scrupule 
de dérober un centime à la caisse, et qui traite 
de Turc à Maure le chaland, · 
ne ce moment vous pouvez compte!' que la 

prévarication et l'Inûdélité président à la con 
rection de la Ieuille. N'attendez plus aucune ga 
rantie de celte. officine. succursale. des compa 
gnies et établissements qui la subventionnent, 
trafiquant de ses réclames.levant tribut, à l'aide 
de ses compte-rendus ou bulletins, sur le 
monde entier, bourse, commerce, industrie, 
agriculture, navigation, chemins de Ier, poli 
tique, littérature, théâtre, etc. C'est toute une 
alchimie que d'extraire la vérité de la compa 
raison de ses articles avec ceux de ses concur 
rents. 

C'est bien pis lorsque, chose qui ne manque 
jamais d'arriver, cette société soi-disant formée 
pour le service de la. véri'é, épouse une opi 
nion politique et devient l'organe d'un parti. 
Vous pouvez la considérer définitivement 
comme une· fabrique de ïausse monnaie et une 
cathèdre d'iniquité. Tout moyen lui est bon 
contre l'ennemi. .... 
Plus le journal témoigne de violence et de 

mauvaise foi, plus il s'imagine avoir fait acte 
de vertu. Fidélité au parti, comme à la bouti 
que et à la clientèle, n'est-ce pas la loi su 
prême. 

PROUDHON. 
(Du priucipe fëdél'atif). 

DEUX. AN.AR.CH ISTES 

Ils disaient qu'il faut employer la force, et 
on n'avait pas envie cle rire. cm· l'impression 
qu'ils donnaient était semblable à celle qu'on 
éprouve quelquefois dans les rêves, lorsqu'on 
se voit attaque de cieux fourmis qu'on écrase, 
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et qui sont remplacées par deux autres qu'on 
écrase encore, puis par cieux autres sortant de 
la fourmilière. comme des taches noires qui 
reparaissent toujours, puis par deux autres 
encore, ainsi de suite, sans compter, jusqu'à 
l'incxprirnablo angoise ùr l'inutilité de la lutte 
contre ce quelque chose de tout petit et de 
terrible, 

Je n'oublierai jamais cette apparition. 
Paul ÜESJARl)li'iS. 

Uoumu! des Débnts). 11 juillet 18D1. 

L'ART DANS LA SOCIÉTÉ FUTURE 

Aù hasard des fréquentations obligatoires, 
oi1 entend des individus, même sans ambitions 
ui uttacbcs olflciellcs, déplorer que les artistes, 
les imaginatifs, portent assez peu d'intérêt ù cr 
qui constitue la vitalité de leur pays : débats 
et décisions parlementaires, facéties policières, 
justicières et municipales, grandes et petites 
ruanœuvres de l'armée, manttestes-bourtes des 
prétendants, jabotages d'une presse vendue, 
jen complet des canailleries que nécessite toute 
compétition politique, etc. 

Rien n'est exact comme cette constata.Ion; 
il laudrnit même ajouter, au risque d'attrister 
les esprits débonnaires auxquels je fais allu 
sion, que cette lép;('rn curiosité pour le, menée 
gouvcru-mcotalés dont quelques artistes veu 
lent encore disposer, décroit en raison de 1a 
périodicité d'exploits qui se perpétuent clans 
une suocesston d'individus avides de pouvoir 
rt de ~ain. 

En revanche, à la suite d'un mode inédit d<' 
pu blicité, certaines actions ... d'éclat, les esprit 
imaginatifs auxquels on a toujours reconnu de 
vigoureux instincts moraux et sociaux, s'ins 
truiscnt Pt se rendent naturellement aux doc 
trines préconisées dans quelques feuilles et 
brochures où des rouragcux et des sages ver 
sont éloquemment leurs idées généreuses, p1·0· 
dament la « l}o1111e nouvclle» d'une Société 
upte à réaliser enfin la devise fameuse que l'on 
pr-ut lire aujourd'hui sur les murs des mai 
sons d'arrêt et des « temples de l'autorité». 

Dans un temps où les faveurs officielles et 
financières ne s'obtiennent absolument en haut 
de l'échelle sociale que par relations person 
nclles, en bas, par lettres de recommandation, 
il n'est pas surprenant, alors que les élus ont 
Iieu d'être mécontents, que les artistes opposés 
par moralité ou tempérament à toute intrigue, 
se débattent au milieu d'incoercibles flux et 
reflux de misères avant que de finir par le sui 
cide• ou dans les niaisons dites de « santé », 
probablement parce qne, selon une amère 
expression de Jean-Louis Forain, on y meurt 
c guért ». Ceci est dr lï1istoir~ _au jour le jour, 
chacun peut en constater les faits. 

Ces faits se produiront tant que le luxe sera 
causé par l'inégalité des richesses, et l'œuvre 
d'art, traitée en marcnandtse, 

Dans la société actuelle, le chaland du heau 
est seul appelé à des jouissances artistiques. 
Une audition musicale se paie cher, un poème 
est imprimé luxueusement et destiné à un pe 
tit nombre, la peinture suit des fluctuations 
ainsi que les valeurs industrielles et l'enthou 
siasme qu'elle suscite che» ses détenteurs est 
<:11 proportion dr sa cote à l'hôtel des ventes. 

On objectera que certaines auditions musi 
Pales (!) sont. gratuitement ofïertes, et des hi 
bliotbèques, des musées, des monuments na 
tionaux ou verts au peuple des grandes villes; 
oui, il ne manque à l'ouvrier que le temps et 
les moyens clr jouir; une journée de dur la 
beur épuise les ccutros nerveux. et lorsque le 
travail finit ù l'atelier, il recommenco à la 

maison. Puis, quand même ... quand même 
son métier laisserait au travailleur des heures 
de loisir, devrait-il aussi bien se satisfaire avec 
la pâture inlellectuetl« qu'un Etat lui mesure 
qu'accepter les conclîtions de l'œu vrc d'art de 
venue un véhicule d'immoralité, un privilège 
pour des sols que rien ne saurait rappeler trop 
souvent à leur identité de riches ? 

Notons que le trafic de l'Art entraîne la dé 
chéance de l'artiste, d'où sa déchéance propre. 
Les articles de commerce vendus de nos jours 
par des professionnels obligés au pain et au 
luxe nécessaires ne sont que fortuitement des 
œuvres d'art, étant accomplis clans des condi 
tions où la préoccupation du succès les sèvre 
presque toujours du degré d'originalité par 
quoi ils vaudraient s'ils étaient exécutés sincè 
rement, pour soi, avec une patience sans limite 
et orientée vers la perfection. Aussi telles œu 
vres ont beau porter une marque personnelle, 
1111e marque de fabrique, la simple compa 
raison entre les produits d\111 mème tabricànl 
dénonce tôt que le but de ce fabricant est de 
réaliser en tous ses produits l'ensemble des 
éléments qui doivent en assurer la vente; les 
artistes ne peuvent. donc actuellement satisfaire 
leur tempérament artiste ·qu':m détriment de 
leur tempérament organique et vice vm·sà,. 

C'est pourquoi l'œuvre d'art doit être hors 
commerce. On peut évaluer un parapluie par 
du charbon, un .mouton par du quinquina, 
tandis qu'on ne saurait payer, représenter par 
de la matière cet événement qui est une résul 
tante inexplicable de volitions convergentes 
dont un cerveau directeur ne pouvait prévoir 
ln fin, cet accident heureux (1), unique, donc 
supérieur à tout calcul, à toute attente - 
l'œuvre d'nrt. 

A cet égard, ln. moralité du Beau ne sera 
viable que dans une société où les besoins de 
luxe ne seront satisfaits quo parallèlement aux 
besoins immédiats. Selon Je contrat. cornmu 
niste-anarctnste. on a évalué que le travail 
nécessaire au bien-ètro occuperai. l'homme de 
quatre ù cinq heures snr vingt-quatre; le tra 
vailleur se verra donc en possession de trois à 
cinq couples d'heures qu'il sera libre d'em 
ployer intellectnellement; et l'artiste dût-il 
de loin en loin prélever sur 0e reliquat le 
temps nécessaire à la préparation des matières 
utiles de l'exercice de son art, un musicien, son 
instrument, un peintre, ses couleurs, sestoiles, 
un poète, son papier, sa typographie, etc. - 
clescorporations s'établissant à cet effet, l'artiste 
servi par lui-même, sera servi à son gré (2), 
bientôt la production sera inouïe; et l'artiste 
Insoumis à l'ilotisrne de banqu,ie1·s. 

Au t'ai-je la bonne fortune cle prévoir les ob 
jections que certains lecteurs ont pu soulever 
jusqu'à ce point cle mon argumentaüon v Pour 
ma part, je n'en compte que trois, auxquelles 
j'essaierai cle répondre. 

1° Le but premier de la satisfaction pcrsou 
nelle, par conséquent de la tendance au mieux, 
n'étant méritoire que chez l'artiste cloué de 
génie, ne saurait valoir comme critérium d'un 
exhaussement clu niveau de l'Art à venir: 
2· L'artiste ne vise jamais uniquement sa 

propre satisfaction; actuellement, si le prix 
qu'on attache à une œuvre d'art peut trahir un 
calcul, il représente originellement un hom 
mage rendu à un talent, c'est un signe cle l'es- 

(1) Expression de Darwi n . 
(~) Il est certain que si les pr i ntres d'uujo111·d'hui 

comme ceux d'outTelois. prépurnir-nt eux-mûmes leurs 
couleurs. ils scrai cn t à bon droit plus rnssuré~ sui· la 
durée mutériel lo de leurs «-uvrr-s. Un peu du t ruvui l d" 
I'art isnn ne sau rni t nuire à I'arbistn . Gl,cz les ï.1·ecs, il 
11'1· ovau qu'un mot: •~Z"YJ, pour désigner I'u-uvrc do 
l'un cl de l'autro . En l•'i-ance, c'est seulement sous 
Louis XII qu'il csl fail 111<'11lion <}).111 arnliileclc qui 
n'ètai t pas maçon. Or, 011 nous eceordcra que les Grecs 
curent quelque génie, CL les urchi tcctures romane cl 
gothique quelque valeur <l'arl. 

time que l'artiste doit avoir la liberté cle ré 
clamei ile ses contemporains; 
3· Dans une société affranchle où effective 

ment ln production artistique sera inouïe, rait 
devenu cc qu'il fut primitivement, un [eu au 
quel la majorité des hommes se plaira, rabais 
sement du niveau cle l'Art est fatal; nous re 
tournerons à la barbarie. 
I. - On ne saurait entretenir Ir. Beau. qui 

d'essence est accidentel, tandis que le Laid, ou 
son dé~?1isement le Joli, sont permanents, et 
seront fêtés comme présentement dans une so 
ciété libre où il est clair que l'égalité de condi 
tion n'entrainera pas celle des aptitudes. Tout 
de même, proposer :i l'imaginatif, comme fin 
morale, la satisfaction de sa conscience d'ar 
tiste, c'est indiquer· ù un grand nombre un 
mode nouveau pour l"éclosion du Beau qui, 
lui, n'a jamais lieu sans elle. 

2. - La production publique des œuvres 
d'art ne ,e taro d'immoraU:lé qu'au tant que le 
succès des unes rait naître la spéculation et 
rompt l'égalité sociale d'individualité~. 

Rien n'empêchera l'artiste de recher·cher 
l'opinion dans les lectures, conférences, audi 
tions ou expositions qu'il lui plaira d'oflrir au 
public. 
a. - JI est certain que dans la Société future, 

l'Art jouera clans l'existence de l'homme un 
rôle de plus en plus considérable. « Notre 01· 
ganisme, a dit Guyau, en se perfectionnant, en 
viendra à économiser toujours plus de force, 
comme font nos machines; cle cette manièt•e, il 
en aura toujours en réserve; or, nous le sa 
vons, c'est l'art qui doit employer le surplus 
de force non utilisé dans la vie courante. L'art 
ira ainsi doublant r.t triplant une existence : 
une vie d'imagination se superposera ù l'exis 
tence réelle, AL c'est en elle que se répandra 
tout Je trop plein de nos sentiments; elle sera 
la perpétuellr, revanche de nos Iacullés non 
employées. 

On peut concevotr que l'Ar], ce luxe do l'tma 
ginntion, finisse pur devenir une nécessité pour 
tous, une sorte de pain quotidien. 

, Quant au retour de !'Art à la barbarie, il se 
rait tout au plus a craindre dans une ochlo 
cratie, et non dans une socié où démocratie et 
aristocratie disparaitront devant I'individui., 
lisme. En constatant plus haut que, de nos 
jours, j'aurais pu ajouter que bien peu ont 
ce courage : fa majorité s'arrête chez le rnar 
chaud de vins. Des statistiques nous appren 
nent qu'en France, le nombre des. débits de 
boissons s'est accru de cinquante mille depuis 
1870; clans les hôpitaux, la plupart des malades 
hommes sont alcooliques. Or, ne croyons pas 
que les ouvriers qui se ruent en foule chez le 
marchand de vins ne boivent que pour boire; 
les poisons qu'on leur sert ne flattent les palais 
qu'à la longue, et les buveurs n'igno1·e11t pas 
leurs propriétés toxiques aux lcnderualns 
cruels; non, ils boivent pour trouver l'ivresse. 
perdre la notion de leur esclavage, échupper à 
tout ce qui porte le nom de loi, cle règlement, 
à ce qui représente nne autorité, pt prendre 
leur envol dans l'idéal, les projets, les vœux ... 
Qui saura jamais ce qui s'est évaporé clan 
l'alcool d'idées grandes et neuves, même si je 
ne considère que le point de vue de l'Ar]? 

Dans la société Iuture,: lés appétits nuisibles 
à l'espèce dispn.raissent avec l'esclavage, l'idéal 
se recrutera parmi les mille et une "branches 
de la connaissance. On assistera, non au retour 
à la barbarie, mais à une éclosion féconde 
d'intelligences entre les fils de ceux qui por 
tent aujourd'hui des chaines; et ces intelli 
gences, on les prévoit d'autant pins fortes, 
qu'elles seront le produit de rythmes intellec 
tuels contenus pendant des siècles par une 
force tyrannique et idéicide. 

Au temps ou les garçons étaient pour leurs 
'parents, mais dans une faible mesure, ce qu'ils 
seront dans l'évolution humaine, une richesse 
plulôt qu'un luxe, à une époque où l'homme 
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de condition médiocre pouvait. encore engen 
drer à sa guise sans ôtre tourné en ridicule et 
taxé d'imprévoyance, au lieu de soumettre les 
bambins une partie du jour à cette gaveuse 
artificielle de l'instruction primaire, cette forme 
mitigée de l'ignorance, a clit un philosophe, 
puis, le reste du temps, obliger leurs mains 
chétives à manier des outils imposés par un 
maitre. on les laissait grandir et se former 
l ihrernont, on les abandonnait à leurs jeux, à 
leurs rèves; ils choisissaient alors un travail 
harmonique : des artistes naissaient (1). 

C'est encore dans l'histoire de l'Art que l'on 
peut trouver un exemple de cc que seront au 
centuple clans la société future. ces formes 
d'Art à peu près délaissées que l'on nomme Je 
nos jours ,\rt industriel, xos musées spéciaux 
(Cluny, Arts décoratifs, Galerie d'Apollon, Gui 
met. etc ... ) sont suffisamment révélateurs, in 
diquent assez quelles œuvrcs d'art on a pu tirer 
de l'applicallon du Beau à l'utile pour nous 
inciter à des fins parallèles. Tout fait prévoir 
que dans une société où le luxe sera. produit à 
loisir, au lieu de se complaire à ces fac-similés, 
agrandissements, réductions et pastiches des 
modèles anciens qui sont la honte de notre 
époque, chacun s'ingéniant à innover un lan 
gage artistique inconnu : des œuvres de style, 
une nore ornementale nouvelle, riniront par 
éclore. EDMOND GOUSTliHlF.R. 

Œntvetirn« poltiq1tfs el lilté1'0ires.) 

FAUSSETÉ DE LA LOI 

Une législatiou ne donne jamais satlsraction aux 
hoso.ns d'un peuple; et, en effet, les révolu.ions 
u'arrivent jamais que lorsqu'il y a un Lei trop plein 
de soullrunces que te peuple joue le tout pour Je 
tout, c'est-à-dire l'existence pour une amélioration 
de son sort. 

~!His, pendant Je temps parcouru pour arriver à 
:e moment psychologiqu« du trop plein faisant 
tout tomber, que de souffrances. que d'a1Jo111111a 
tious comtuiscs ,\ l'ahri du droit, que cl.'i11famies 
subies de uar la loi ou ses interprètes ! 
En outre, lorsque la machine gouvernementale 

a sauté, qu'une révolution a en lieu, est-ce que 
tous les griefs reçoivent justice, est-ce que Lous 
les besoins sont satisfaits? Non certes; la sa1isfac 
tion accordée est cc que nous appelons J'orclf'c po 
lit iquc, c'est-à-dire du vent, el, après comme avant, 
la l,\;islation civile ri,gne, d'autres personnes peut 
être la font aipliquer f• leur idée, mais el!c est 
immuabte. c·rst pour cela que le premier de nos 
législateurs est encore Justinien et qu'il r~t radicn 
lemr-nt faux de prétend ro qur la léµ-islation d'un 
peuple est Ir miroir Je plus ndèle de ses mœurs ; à 
ce i·ornple. noire socirt(· rst toujours ln société 
rornaiue . Lieuteiunü-cotonet Floridor DUMAS. 

(Au Paltusï . 

l'ois en quatre-vingts ans, nous l'avons démolie 
pour la refaire, et nous avons beau la refaire, 
nous n'ayons pas encore trouvé celle qui nous 
convient. H. TAu·m. 

(L'ancien RërJùne). 

INUTILITÉ DU SUFFRAGE UNIVERSEL 

t 
Lupeuple consulté peut, à la rigueur, dire la 

forme de gou vernernent qui lui plait, mais 110n 
celle dont il a besoin; il ne. lP saura qu'à l'usage; 
i! lui Iau: du temps pour vérifier si sa maison 
politiouo est commode, solide, capable de ré 
sister aux intempéries, appropriée à ses mœurs, 
a i-r~ occupations, à son caractère, à ses singu 
larités, à ses brusqueries. Or, à l'épreuve, nous 
n'avons jamais été contents de la nôtre: treize 

(1, Crs hommes dont los «-uvrcs nous èmcrvoi llo nt 
nujourrl'hni <·0111111<' dr s choses insurpassub los èta io ut o 
JJPU pros tous d'humbln ,•xtraclion; ils en Iraient dans 
1,•~cr,rpo,·ation~ dl' mètir,·~. ,,, SP t rouvuir-nt ainsi r.on 
fondus avec J1•s Iri pir-rs, les apprèrr-nrs d,, Io urru res, 
les ini,.,,111•,, dr hatnuis, <:le:.. (.;11lle rernarq ur- peut 
tenir lieu d',•nscign<'mcnt ù <fui a vant 1'.0nstnl,é chez 
tant ,l'Îndividn~ f'ignornnc:P et l'nh~·utisst•rn~nt C'a11~é 

lrnr la p1·e~~ion sociuh, d•·sespéreraiL de l'avcni r i nte l- 
1:clud do l'ouvrier. 

A Pau.l Verlaine. 
JI est probable, prince des poètes. que vous 

lisez peu les turpides buroulllngcs insérés clans 
les journaux sous la rubrique i « D11bats parle 
mcntaires. » Vous craindriez, sans cloute, avec 
plus de raison que le cardinal Bembo, de gâter ù 
celte fréquentation la noblesse de votre stylo 
et la pureté rlr votre pensée. Je n'ai pas non 
plus, crovez-lc, l'habitude de me délecter, tel 
qu'un chien affamé, ù ces vomissements do 
bruits sortis de la bouche du Néant, ruais la Pro 
vidence, qui veut mon salut, et pour cela m'In 
suüler un progressif dégoût du siècle, me jeta, 
hier, sous la main un monticule de ces sécrétions 
cl'huilres- qui ne sont pas des perles. Or, "·•vrz 
vous, comment, en ce monde decorpusculé , par 
lemrntuires, ils appellent le Vin, ce sang de la 
Vignr, cet tr. essence cle la terre? lis appellent le 
Vin une Boisson h.11gidniqtie. 
S'il vous est arrivé, en des moments de colère ou 

de lassitude, de rêver un avilissement des choses, 
tel quo toute beauté s'rfluco, certes vous n'avez 
jamais imaginé un travestissement du mot aussi 
infamant rt. aussi humiliant. C'est quo. pour ers 
solides trouvailles, il Iuut un llair vers ln boue de 
l'utile qui sera toujours dénié ,\ un poète, même 
décirlé ft déprécier son génie et ù vilipender son 
œuvre . Je sais que, parmi ceux qui scinullcut clans 
ln constellatiou de la Lyre, il y eut des usurpateurs: 
je sais qu'Hornce, avec l'inconscience d'une outre, 
d'nilleurs, déshonora quasiment le Vin ru l'asso 
ciant il la joie d'esclave que lui donnait la mort de 
Cléopat re : .Vitnc est brbendum, buvons Irais, puis 
CfUP l'impérutrice de la Beau Lé, comme un simple 
moineau clr Lesbie, est descendue clans les ténè 
bres de l'Orcus ; jr sais quo d'hypocrites goujats, 
comme llérangcr, chantèrent. << giou glou » Pt << tin 
Lin »; 1·e sais que Désaugiers, plus bas encore, 
enviait e rùle de l'cntonnolr, le privilège de pou 
voir boire toujours sans être jamais plein; - oui, 
mais enfin nul clc ces tristes marchands de refrains 
ne colla sur le ventre tlr sa bouteille cet te mention 
pharmaceutiquc : Boisson lt.'}gùJnique. 

Un soir, l'i,mo du vin cnantuu dans lr.s boulciltes : 
Homme. "ers loi je pousse, à cher déshérité, 
Sous ma prisou (le Yerre et mas cires vermeilles, 
Un chaut plein de turnlëro cl de Iraleruité ..• 

Baudelaire se trompe, ivrogne de l'idéal : Je Vin 
n'a pas d'amr ; le Vin n'a pas plus d'âme que le 
sirop etc pept.oferraillc ou que la potion au lac 
tate de pimpronelle ; Ir Yin rst hygiénique - 
comme la llanrllr. · 

1 
Pour nover la raucreur cl bcrcr-r l'indolc•nct• 
lie tous ces yi,,ux muudüs qui mcnrcul 011 silcnœ, 
D1u11, louche de remords, nvait fa1L le sommn.t · 
L'Homme ajouta le Yln, fils saenl du Solell ! ' 

Fils sacré du Soir il? Quelle erreur d'évocat ion: 
Vin! cela ne dit, plus le penchant: sableux des collines 
aimées d'Horus et d'Hélios ; cela no dit plus les 
gouttes d'or <'lincP!ant.cs sous les feuilles morde 
rér-s comme les grains d'un capiteux chapelet sons 
la jupe cntr'ouvertc d'une Ligueuse: cela ne dit 
plus la vendange, où les filles comme des grives se 
saoulent d'amour PL df' soleil, ni le somptueux 
massacre des g,·appes, ni l'ivre écume des cuves, ni 
le sommeil dans les paciüquos tonneaux, ni le J'(\ 
confort drs puissantes ouvertes, - et le Vin ne 
nous clame plus sa joie quand il tomus clans la 
<·hauur et vivante torube qu'il préfère, premir1·-né 
du Fou, aux dames-jeannes et aux caveaux. 

Vin: cria nous dit maintenant la péninle manu 
Lrntion drs rncriscttos ('t dos piq ueues pour ra 
milles cconomos ; cela nous rliL le maigre jus des 
poires tapées mnrinantcs dans l'eau trouble des 
fleuves pollués; cria nous clit los ridicules raisins 
dP Corintlu·: nageant dans l'alcool puant clos pommes 
rJr tr1·1·c malades et des bctteravaa cliabétiq ues, et 
les noyaux ci<' cerises effarés parmi les pommes 
pourries au foncl rlrs haquets! Boisson liygiéni 
r1 uc, cela J'ai t lever sous les yeux épouvantés des 

spectres d'herboristes qui colorent leurs drogues 
avec le sang des avortées, et voici l'étalage du mar 
chand de ceintures intimes, de l'homme qui souï 
llc dans les pessaires rt dans les baudruches, et 
voici la cocasserie abjecte des clichés (le quatrième. 
page: << Capsules Frucastor, - maladies secrètes, 
approuvées par l'Académie de médecine ! n · 

Hygiène: ce mot doit avoir acquis son hum oie 
signification sous le règn« de ce roi que la France 
garda dix-huit ans ù sa l.êLe comme un grotesque 
bonnet Llo colon. C'est. le temps où l'on commença 
de vanter l'utile aux dépens de la beauté, où l'on 
osa d'abord proférer des phrases telles que: laid, 
mais utile; comme si une chose laide pouvait 
jamais réellement être utile, comme si un étrn 
intelligent et moralement -~st11élique pouvait accep 
ter, sans honte, la, commodité de l'informe t;il du 
grossier. Mais, pas plus que les poètes du hoquet, 
pas plus que le prétentieux camphrier qui saoula 
le peuple rie i< liqueur hygiénique", aucun pseudo 
savant, quelle que fût la vulgarité clc son üma, 
n'nvait oser encore accoupler ces deux vocables, et. 
ces deux idées, le vin cl l'hygih1e, le soleil et la 
bassinoire, l'éclat pourpre des automnes et le lu 
miî"non de la veilleuse, la y"'"iserie du c;hampagnc 
et 'innocence du tilleul; i fallait, pour cette in 
vention, qui sera mérnorahle, le cerveau liquétlé 
d'un « homme politique». 

A mesure que 1.es civillsntlons redcsc.endeut vers 
une 11t11l pareille a la nuit qui les fit naitre, comme 
de vénéneux champignons, il s'élabore en toutes 
choses un logique mouvement de régression: les 
mots, par exemple, ù force de sortir-de I'obscénlté 
des bouches et de rentrer par les oreilles faussées, 
se salissent l1·ès vite et tant, que cc qui désignait, 
hier, I'arlolesccute pure aux beaux yeux confiants 
signifie aujourd'hui, -voici le mot, - la Fille. 

Certains vocables résistent. gardent invrotco une 
beauté secrère : alors, l'homme, Impat ieut de su 
relever autour do lui le rempart de boue dc1·riù1·c 
quoi il' nir l'harmonie et la gr:lce 6ter1wllr·s, 
l'homme, furieux que ers vocables demeurent, 
malgré tout. des abimes d'évocation cL etc poésie, 
- leur donne ries rrcres lëprcux : cl si l'on conronu 
le fils de !'Esprit et le lils rie l'Envie, l'bornmn est 
content: il a réussi ; l'orgueilleux et nohlc mol. est 
in•Ml(•bilcment sali. 

Il l'a sali tians l'avenir cl sali clans le passr ; il l'a 
sali dans l'art et dans l'histolrc: le doux et Jiu 
Bacchus qui se couronne clc pampres et de sou 
rires apparait tel qu'un appreuti potard cueillant 
des simples pour un droguiste avare; Silène, sui· 
son tonneau, a l'air d'obéir avec satisfaction aux 
plus élémentaires lois cle cette hygirnc vénfréc; le 
Roi de la ballade [eue dégouté, au Ionrl clu ltruve, 
Ir verre souillé par l'amertume des purgatifs. et 
Pautagruel hume l'hygiénique piot, s'cntouns clos 
tonnes d'hygiène avec l'approbation ucs corps 
const1\u6s. 

Ah'. la bonne müclccinc qu'ingurgita le marrch::il 
cle Bassornpirr1·0 le joui· que vr,·sant clans sa hotte 
de mousquetaire treize bouteilles dr. vin du Hhin 
en l'honneur des treize cant.011s, il sabla ccttr coupè 
monumentale devant le:; Suisses r:111crvcill1\s ! Et 
Byron, rlui 11~1vait :\ y!rnq uc r~pas r1ua_t1·r. llncon 
pansus c'.A.sl1. et Clcs111gi'r qui cùt vicie d'un L1'ait 
ce que pouvait contenii· tle violent .~ourgogne Jes 
llancs 1lr son taureau varnr[ [!eu1·: llyg1c11r., hygiène ! 
Eh ! bie11, prince des poi:tcs, que dit.es-vous cle 

ces apcrc;:us nouveaux.? Et que diriez-vous si, eom 
plélant 111011 indispensable diatribe je vous afli1·- 
111ais qu'ils n'ont: pas seulrmrnt sali le v111 clans ses 
évidrnccs, mais qu'il l'ont sali aussi dans ces mys 
tôres '? 
\'ous awz 1\crit - et ces _vers qui closent votre 

volume, Snqesse. sont panrn lf's plus absolumrnt 
beaux q ne je connaisse : 

. . . Tout halète. toul n'est qu'ctforl et mouvcmèut 
Sous h: soleil. lmnquillc aulcu1· clcs moissons mùrc~, 
El qui lrnv11illc encore irnporlurtrnblcrnc11t 
A gonfle,· à suc,·cr lù-ba~ les grappes sùrcs. 
Travaillc,'vicux 5/Jlcil, pour le puin cl le vin, 
;llourris l'homme du lail clc la lcrrn, et lui donne 

, l.'honn~lc verre où rit un peu d'oubli divin . 
hluisso1111ct11·s. veudnngcurs lü-bas ! volrn hcu,·o est bounc ! 
Car sur la fleur des pains rl sur la fieu,· <lc·s Yins, 
Fruit clc la ro,·cu humaine en tous .lieux rüparlit•, 
Dieu 111olsso11nc. et vc11ùcmgc, et dispose fa St'S fi11s 
La Chair cL le Sang pot11· lo calice cl ll10sliu ! 

Tu te trompes, toi aussi, Vrl'lninr; cc 11'esl, ni 
le Sang clr la vigue, ni le Vin uu Cl11·ist qu_i mugit, 
comme un océan d'amour, dans le calice de la Bé 
dempt.io11, - c'est de la boisson hygiénique. 

REMY Dll GODll)lONT. 
( Le .fOW'JUtl). 
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« La s) nt hrSC' chimique s'est essnyt"·r ù rcpro 
<lnir<· l<'s plus simplrs drs substances azolt"•es or 
~aniqu<'s .. \insi l'urée, la luurine, le glycocolle, 
ont pu (,t re reproduites lli1·rc·t<'ment dans le labo 
ratoirt•, rt ~i les nais corps .rlbuminoïdes out jus 
qu'iri d(•lié los rfforts do la chimie synt hétlque, 
on peut presque assuromcnt predsre qn'ils 1w ln de 
/ie,·ont pas toujours. 

« Alors, ln tihriue, l'albumine, la caséine. etc., 
c'est-à-di 1·e los aliments par excellence de l' nom me, 
pourront llt.l'P ûircctement empruntées au rrgnc 
minéral. 

« Cette grnnde découverte innugureru, pour les 
sociétés civilist"·es1 une ère nouvelle. « Elle aürnnchira vraiment l'homme, en dirni 
nuant, dans une pro,ligiruse mesu l'e, la somme du 
travail musculaire, nuque! il doit s'astreindre pour 
durer et progresser ,, (Ln Biologie, ]). H). 

CH. LETOLR~l!:All" 

INTERVIEW 
D'l:--1 

COMPAGNON ANARCHISTE 

. . . . . . . . . . .. 
Tout d'abord le compagnon nous fai L entrer dans 

une peutc pièce modes Le que meuble une bihlio 
thèque bourrée d'ouvragr-s parmi lesquels nous 
npercnvons los œuvres complëtes d'H. Spencer, de 
Hegel, de :\1. Gnyau, etc. 

sans préambule nous cxp'iquons le but de notre 
visite. 
- Que pensez-vous de l'explosion de la rue des 

Bons-Enfants? . 
- Mon Dieu! vous me posez là une question bien 

délicate. Ln réponse exigerait un gros volume, mais 
uisq ue vous y tenez ... 
... Permettez-d'abord de vous faire remarquer 

'étrange disproportion dnns la manière dont ont 
-tc accueillies par le puhtic les .lcux nouvelles don 

J1118S e11 merne temps de l'explosion et de la prise 
de Kana au ltanomev. EL cependant les causes, les 
effets de ces deux 6v611ements pour être différents 
n'en sont pas moins absolument comparables. 
ü'un côté c'est un gou,·ernement qui, pour pro 

trger les tntércts de quelques marchands de chan 
delle, hypocritement dissimulé derrière ce qu'on 
appelle l'honneur du drapeau, va porter, aux np 
plaudisscmcnts des imbéciles, la dévastation, le 
pillage et l'incrndie c!te,z un peuple qui ne nous a 
rien tait. La prise de Kana nous coute plus de ca 
davres Irançais, sans compter les blessés, q ue la 
rameuse marmite. 

.\ Paris il s'agit d'hommes que l'urhitraire du 
gouvemement, la haine capitaliste, la misère mo 
rale el les souffrances sans nom qu'inllige la so 
ciété :i quelques-uns tle ses membres, ont poussé 
dans la voie de la révolte. 

Comme j'ouvrais la bouche pour ten Ler une ob 
servation, UJOn interlocuteur se lève brusquement, 
et m'arrêtant du geste: 
- Oui, oui, je devine ce que YOUS allez me dire, 

le droit de réunion, la presse, la patience, l'action 
collecti ve ! 

Allons donc! Quelles farces! '.'le connaissez-vous 
pas aussi hicn que moi lrs moyens qu'emploie le 
gourrrnc•ment pour nous 11,iillonnrr·? Ignorez-vous 
les conrlamnations, les arrestnuons arbitrai, e~, le 
réseau ue mouchards dont on nous entoure? 

0/r savez-vous pas aussi bien que moi, qu'ül.yon, 
par exemple, la police n'ayant rien trouve dans les 
uiscours de Sebastien Faure qui pot donner lieu :t 
poursuites, on l'a néanmoins condamné à 18 mois 
de prison, pour avoir employé une métaphore lit 
tl'.·r,1i1·e, oil il comparait los injustices sociales :\ une 
« montagne d'iniquité qu'il fallait faire dispa 
rattrc ». 
Et le proccs de 1882 ••• ! 
EL au 1 ••· mai ... , et cette surveillance policii,re 

dont, nous sommes l'objet, n'est Cl' pas l:'1, Lie la part 
de la société, un attentat continuel, inoxcusnhle, 
cont rc le droit le plus sacré, de relui de la propriété 
.de soi-même et de ses convinct ions? 

.vlors quoi! l'n méchant propriétaire aura, de par 
,a loi, le droit de tuer un pauvre diable qui lui YO- 

lera un poireau, et cela en vertu du droit de pro- 
1;11·iété. 

Et cc nu'rnr- droit disparait, devient nul, nous 
ne pouvons plus l'invoquer ni le revendiq uer, lors 
qu'il s'agit de prot égi•1· :a propriété, ,1011 d'un lrgu 
me, mais de nos propres convictions, de notre li 
herté, de notre ûtre ! 

C'est li l'école des bourgeois que les propagan 
distPs qui terrifient Paris ont pris et appris tous 
les arguments :t l'aide desquels ils [ustltlent ou ex 
èuseutl comme vous voudrez, les actes qu'on leur 
reproc 1e. 

Ainsi, tenez! Quand la Société condamne un de 
ses membres [1 l'occasion d'un délit quelconque, 
elle légitime sa justice moins par les besoins de pu 
nir, que parce qu'elle inspire de celte façon une 
terreur salutaire à ceux qui voudraient. imiter le 
mauvais exemple donné par· le coupable. 
La peine de mort n'a pas .l'autre raison d'être, 

et l'on l'avoue. 
Et bien! les terroristes procèdent en vertu des 

mornes raisonnements. 
Mon tntcrlocuteur se tut. Je prolltni de C<' silence, 

pour lui fairr remarquer qu'en délluitive c'était le 
plus souvent des innocents qui payaient de leur 
existence les fautes que les auteurs voulaient at 
teindre, punir ou prévenir. 

Lr visage püle du compagnon se contracta péni 
nihlement. 
- Oui, jr sais ... me répondit-il d'une voix un 

peu altérée, et c'est même, vovez-vous, l'unique, 
la seule raison qui relient tant d'anarchistes encore 
au-delà de la voie terroriste. 
Et puis, voyez-vous, en race de certaines consé 

quences, ils liniront par ctrc plus adroits; les 
progrès de la balistique et clr la mécanique sont 
tellement encourages par le militarisme qu'ils per 
mettront des perfectionnements précieux ù l'aide 
desquels on n'aura plus d'iunoceuts ;\ pleurer. 

.\II! les t ribunaux bourgeois n'y regardent pas 
toujours do si près eux, et hien souvent des hom 
mes ont élé condamnés, dont plus tard l'innocence 
a ôté reconnue. 
... Mais cela ne détruit rien de votre n l'!:\Ument, 

je l'admets. Eh bien! et ces pauvres soldats qu'on 
envoie mourir des balles.des llèvres et des dyssen-' 
teries nu Dahomey pour la plus grande gloire de 
la fiction patriotique, et qu'on sacrit!e aux inté 
rêts de quelques épiciers éminents.parvenus, gros 
siers et mal décrottés du commerce ! 
Et les trente mille de Satory! et leurs femmes 

(celles qu'on n'a pas assassinées) el leurs enfants! 
Vous parlez d'innocents! Ouvrez les annales de 

l'histoire - jetez les yeux derrière YOus - pensez 
aux femmes et aux enfants de ces anarchistes m· 
rétés arbltralrerneut et en masse le 1" )[ai et qui 
ont soutlert des mois dans la misère <'t le ~lénû 
ment, pendant que le père jeté rn prison n'appor 
tait plus le pain quotidien. 

Ah des innocent! mais il n'y a que cela sur la 
route sanglante de l'humanité! 
Et Danton et Robesperre les géants tant, admirés 

de nos modernes Jacobins, si prompt s 11 jouer l'in 
dignation contre les dynamiteurs, alors qu'ilsjn'ont 
aux tripes que de la peur. 
Est-ce que la Iatalité historique n'a pas taché 

leurs mains du sang pur de milliers d'innocents? 
Allons donc, ce n'est point par ses petits côtés, 

sous son aspect immédiat qu'il von!'. Iau] juger les 
actes qui depuis un an se précipitent. 

Qne le tonnerre <les bombes l'éveille en lin de sou 
inconscience la hourgooisie t.oute puissante. 

Qu'elle comprenne clone qu'une société oil se peu 
vent accomplir de pareils actes, qui eux, ne rap 
portent pas d'étoiles it leurs auteurs, est une w 
ciété clans un état de crise aiguë. 

CrLLe explosion, c'est la fissure· d'où s'échappe 
la lave des haines et rles Iurcurs qui s'accumulent 
dans les profondeurs sociales. 
La société est sur un volcan en t ravui 1·; déj:1 les 

trcmhterneuts avant-coureurs annoncent i[LW le 
cratère va s'ouvrir et jeter sur le monde· les Ilnm 
mes;vengrrrsses qui éclaireront l'apothéose finale, 
Et dans l'arriorc-bouuque ou s'empilent les co 

<.lrs el les lois, la bourgeoisie va chercher un pa 
rapluie. 

Mon interlocuteur s'arrêta, les yeux perdus dans 
cette vision d'un avenir qu'il entrevoyait sans 
rloutr-, j'en profitai pour lui l'ai1·e observer qur ces 
tentatives terroristes pourraient déterminer un 
recul, comme sa métnphprc l'exprimait, La bour 
geoi:;ie pouvait proliter ae la panique pour res 
treindre les libertés et opérer une réaction. 
- Eh bien el aprf·s ! 
Savez-vous ce qui en résultera? c'est que ceux 

qui jusqu'à ce joui· ont repoussé ce moyen de pro- 

pagnudo , dans I'Impossibülté oit ils seront do d6- 
tondre leurs droits par la parole ou la plume se 
trouveront Iatalement rcjetés , clans les rangs des 
terrortstes. · 
Si la üévoluuon n'en <'Sl pcut-ët re pas très.avnn 

(1!\P, elle ne peut· pas 1m l·L1·e reculée. Au conl raire. 
v'ovez-vous, mon cher ,:itoyçn, si les bourgeois 

ont cle la tactique el' dr la prudence, ils Icront cc 
que vous autre leur conseillez par la plume d'un 
de vos rédacteurx. · 
Ils voteront de larges rérormes qui .Ierdnt pren 

dre patience et endigueront en le l'Ctr,nant, le tor 
rent humain 11ui vient :"l l'anarchie. 
Etnn; donné le semblant cW liberté qu'on ,n. ac 

cordé aux ouvriers, le supprimer, c'est du n.ëmo 
coup dévoiler aux masses ce qu'elles comprennent 
depuis que les rénctionnan'es de lotis poils se r:'11- 
lieht :'l'la forme républicaine; que toutes les bla 
gues et les Iumlstcries partementalres ou -républi 
caines ne signijient rien - que le salariat n'a rien 
:\ attendre de la hougeoisie que misère, antipathie, 
anathème et coups d~' 'fusil; enfin que seule la Ré 
volution contientle remède et la solution ù laques- 
tion sociatc.. ' , · 

A moins que la bourgeoisie imitant. le grand 
exem/Jle que lui ont légué [n noblesse et le clergé 
dans a nuit du 4 aout, ne vienne entrn déposer sur 
l'autel de la justice et de l'humanité les privilèges 
auxquels elle se cramponne avec toute l'énergie, 
qui lui donne la frousse qui l'étreint. · 
Je pris congé du compagnon et comme j'allais 

franchir sa porte, je lui demandai brusquement: 
- Pensez-vous qu'il y ait d'autres explosions? 
li me regarda longtemps puis ajouta liégligern 

ment: Comment voulez-vous que je le snclie. Pas 
plus a moi qu'à' d'autres les compagnons ne l'ont 
de con Ildences . . 

.re partis, j'avais ,\ peine fait' quinze pas que je 
m 'entendais rappeler. 
- Dites, Nes-vous spinte? 
-No11. 
- Dommage, en Iaisnut tourner- une· table et en 

interrogeant l'esprit Véry, l'esprit Itavnchol, peut 
,., re sauriez-vous quelque chose. 

(Le Peuple, de Lyon). 
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Parlement et suffraue Uni'Versel (1) 
Malheur nu peuple si, se contentant de vaines 

promesses, il fait dépendre ses propres destirn·rs 
tle la volonté d'autrui; il verra les lih-rnux qui se 
sont humiliés devant lui, qui l'onl horné de pro 
messes et l'ont adulé pour lui soustraire un vote : 
il les Ye1·N1, tout puissants el inviolables, river ses 
chaînes et lorsqu'il leur demandera comme en 48 
c, Du pain et du travail », ceux-ci lui répondront 
par la mitraille. Tant que la société sera composée 
de travailleurs ne possédant rien et <l'une minorité 
qui n'a pour devoir que de dissiper et. de gouver 
ner; le peuple sera toujours berné par les mots de 
liberté et de souveraineté, tout en restant en fin de 
compte un troupeau de vils esclaves. 
Toutes tes lois, toutes les réformes, sous n'im 

porte quelle rubrique, ne peuvent que fa\·o,·iser la 
· classe hourgeoisc puisque les institutions sociales 
sont dans leur essenc~ nième prolitables ù cc~ux-1:t 
seul!'\ qui Ir,; étlictrnt. Aussi Loi, peuple, lorscrue tu 
croira dre prè!i du but, c'est alors que tu en sera 
le plus doigné. Tu Lravail:eras encore et l'homme 
oisif jouira; tu, p1·oduiras et il dissipera; Lu auras 
des enLmves aux pieds et il sera libre. Le suffrage 
univer::;el est un leu1Te; comment ton vote peut-il 
,\Lre sincère si Lon existe11ce cl6pend d'un patron, 
La vie d'un grand p)'op1·i(\taire; cont 1·aint par la 
n<lcessil(•. tu voteras comme ils le vouLh·ont. D'ail 
leurs comment ton vote peut-il Ct 1·e justp? La mi 
sèl'e te c·onclame ù l'ignorance pe,·pét.uelle et L'en 
li:·ve Loute possibiliLü. de juger les homme!> et leurs 
conceptions. 

Comment pourrait-il êLre libre, l'homme dont 
l'exist-011r·e cl(•pend du ca-price cl'nn autre? 

CAIILO PISACA.NE. 

(t t Ccttc page csL détachéc<les So1ti,enirs dit peuple, 
de Carlo Pisacane; ècri te à une époque (i I y a une tren 
taine tl'annéei;) oi.t les iclces anorchisLes n'étaient ras 
t•ncorc comrnes,cllc rst oourLanL inspirée par les prin 
cipes mêmes que nous propageons aujo1,1rcl'hui. 

Le Gérant-imp?·im,eit1· : J. Lr~CUYER. 

Paris. - lmpr. J. LBCUYER, 140, rue Mouffetard. 
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