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(.,1litc) 

-~ vaut de 1;:1s,-rr aux dt;Yclopp,-me.n l:, qui vont 
uivn-, je priP l<' lecteur de ,.è pr,;n1unir dt• la 
nuuvalsc iiu111't"; ·i >U qur- potl1Taif fnir,• ..;nr lui ln 
Iorme pl'r:;onn,•lh• que j'ni ·1dopt0t• daus Il· but do 
f,ic-'iitl'r k raisoancrnr-n! et de prér-ipiu-r la peost"·<·. 
llari~ crl c•xpo,,•, :,101 signiüe bien moins I'écrtvatn 
q1w 1,, !er.t,•ul' ou l'auditeur. ,rn1 c'est l'l.101111nc·. 

If 
'Jl E L\. J\.\l!-0:-. COLLl,CTIVE Tfl.\.DlTJ0:'11:'iELLE 

1:ST CŒ FlCTIO~- 

Po-èe t n 1:t·~ termes, la question <.;P trou ve 
avoir par dessus le socialisme 1•t lincxtrio.t 
hle chaos que lui ont fait le::; d1cf~ tl'l'cûle, le 
méri 1.i> r ,. la clart.' el de la pn'•c;i,.,ion. ,IP suis 
anart'l1i te. c',.• ... t-à-dire bomrue de libre ex,1- 
rneu. huguenot pnlitiqu« et so<'hl; j1.• nit' tout, 
~e H'alli:·111~ quo moi: car la seule vfrit,, crui 
LIJI.' soit démontrée mutériulleruent <-t murale 
mont, par ,ir~ preuves sP!hibk,;, a ppréhcnsi-. 
bles d intellunblr=. la l-.1°ulr vérité vruie , frap 
pante, non arbitraire Pl non ~uj~tte i: inter 
prétation, r'(•st moi; Je suis, voilà llll fait po 
._jfii;' tout l,· reste f'~t abstrait cl tor.ibe dans 
I'X tnatl1<'•matique. rlan-, IÏill'ODI li: Jr- n'ai pas 
:1 m'en oc·c·uprr. 

La s-oci{•li: -~ toute sa raison dètre dans 
une Ya51P combinaison d'iult'l'·.,ls malt"•rit'I" el 
prir1\; l'intérêt collecti! ou d'Etat, ,•JI t:onsitU• 
ration duquel le <lo;rn", la plti!nc:0pl1ie t't la 
politirruo réunis ont ju-qu'à ,·r j -ur réclamé 
l'abu1·~ation iutégrale nu partielle des indivi 
.lns t:t de lP11r avoir. e-t u111: üction pure, rlout 
l'Iuvuntion lht'•ocrati1Jue a servi J1> hast· ù la 
iorlunr de 1011s les rlrq;t'.·,;;, depui» Auron jus 
qn'ii Donaparlt. c·P.,t inlèr1-.t n'existe pas en 
Lrnt que li~g-isL1tivPnient nppréhen-i hle , 
ll 11'a jamais 1··1ë vrai, il ne .,,·ra jamais vrai, 

il m· pt'11t pas <~tr,· vrai qu'il y ai1 '."lit' terre un 
inlt'·rè! supr-r-ir-ur an mien, un intérèt auq uel je 
1loiv<' le s.;erifl<::• mrme partiel. d<' mou iuié 
rN. li n'y a sui· t ·rr,• (JU<' d•'" hommns, je suis 
houun«, mon inlf·n\t r,.t é~al à celui de qui 

que ce soit ; j0 nt> puis devoir que ce qui m'est 
dù : on ne peut me rendre qu'eu proportion de 
cc que je donne, mais jl' LW dois rien ;\ qui ne 
donne rien ; Jonc je ne rlois rien ù la raison 
collective, soit 11• ~ouver1wment, car le gou 
verncmenL ne me douue rien, et il peutrl'au 
tant moins 111c donner qu'il n'a que ce- qu'il 
me prend. En tout cas le meilleur juge quo je 
ounaisse de l'opportuniL(· des avances que Je 
dois [aire et de la probabililé de leur rentrée. 
c'est moi; je u'ai à c'est égard ui conseil, 
ni h'<·on, ni. surtout d'ordre ù recevoir de 
personne. 

Ce l'ai -.n n noment. il est J10n sou Ir ruent du 
droit. mais il c~t encore du rlf'YOÎI' <lt" dHtt·un 
1lt• s<' l'appliqurr nu dt• ll' tenir. Vni là l<' Imide 
nient vrai, i nruitil, nn-outostahlo et inde-truc 
lillle du ;.Nil intt.1rùl humain dont i.l Iaille teuir 
compte: etc• l'nuérôt privé. de la 1m'ro~aLiw 
individuelle. · 

Esl re ;'1 dire que je veuille nier uhsolumcnt 
Jï11tl'.·n'L collecuï ? :\on. certes. Seult-meut, 
n'aimant pas :.'t parler e11 vain. je n'en pa1fr 
pas .. \pn'<c; avoir po:-:û les hati!'S de l'inl.é-rt'L 
p1·i\t'• j'nii;i, ,·t l'<·~:irct dr> l'inl(·rèt c·ollt·diL 
conune je dois ng-ir vis ù ,i" dt• ln :,;1wiélé quuud 
j\ ai introduit l'Individu. La :.OC'iét1·· est l;1 1·011- 
séquence inévi ta ble <'t forcée de 1 'agrégation 
des i ndividus : I'intérèt collectif est, an mèrru 
titre, une déduction providentielle et fola1c d 
l'a~·é~alion rlrs intérèts privés. L'iutérèt vol 
lcrtif. ne pP11t ètrr complet qu'autant que l'in 
tèrèt privé n•sk ontier: car, comme ou ne 
peut entendre par lntérvt collecti! que lintérèt 
.lc tous, il sutflt f(lll', du us. la société, l'inlérèl. 
<l'un seul iodividu soit lésé p11111· qu'aussitèt 
l'inlt'•r11t <'ollerlH no soit pins l'intürèt de tous 
el ail, par co0:,,t"·lfll1·0L ct'd~t'.i rl'c xi ster. 
ll est si vrui que l'int{q·t:t collrctif est une 

dérluélion naturelle dP l'intérèt priv(• daus l'or 
dre fatal des r-hoses. que l:i connnunautr Ill' 
mu prendra mou 1·ha111p pour y trar-vr une· 
rou le , -0u ne d em» ndcra Jç1 r-ouservat ion de ma 
Jorùl pour assaillir l'air, qu'en m'Indenmisant 
dl' la fa1'on la plus large. C'est ir-i mon iutèrèt 
qui ~011\'c·rne. r-'est h• droit individuel qui pèse, 
11rnis :'t tort , par suite de l'usurpat icn proprio 
l;iin•, (fllP llellq~;irrig;uc s1>mhlc oublier, sur le 
droit collectif": j'ai Je 111(\1ue intérèt qur- la corn 
muunuté ù avoir 1111e route et ,:t respirer l'air 
suiu, toutt-Inis j'ahaUrais ma forc:-l el je gartle 
rai- mon champ :-.i la communautt' ne rn'indem 
nisait pas, mais 1·01mn<· son iulél't-1 t•st de 
m'iudemniser, le mien e t Je c,;dùr. Tel est 
l'inlfrêt collectil qui ressort de· la 11at11l'<' des 
choses. Il 1•n l'~t un autre acridcotel et anor 
mal: la .g-uerrr; celui-là 1'(·lrnpp<' fi la loi, il fait 
la loi 1'!. il la fait toujour~ bien ( 1); il n'y a pas 
plus it s'en occuper fJUC 11,, celui 11ui est perrna- 
ncnt. 

:\f.1i,, qn.uul vous :qiprlcz inti'.'rt'·l colketif. ce- 
lui e11 vertu duquel vous ft•r111cz mon t'•t::tblic;se- 

(1) C«l:t prou ve bli'n qtw l3.•\11•c;ari!!t1f• tH' YOyAiL qu·111H· 
a uarrhie pnllli•1111• (•I <':qiliqilf· ,.., illf1ci0nlf'~ dans 1 onfr1• 
é<·tmumi<JIIC. 

ment, vous m'intord isoz l'exercice do 1.,,110 i11- 
dustrie, vous cnnfisqucz mon journal 011 mon 
livre, vous viulez ma liberté, vous mr dt"•fcndez 
d'ètrc avocat ou mérleciu par la vertu dr mes 
éludes privées cl ile ma ,·~ieutèlc. vous mluti 
mez l'ordre dr ne pas vendre ceci, do no pas 
acheter cela (1 ), lorsq u 'enlin vous a ppelvz in! é 
rèt collectif t·t·lui quo vous mvoqucz, pour 
m'empêcher de µ;agner 111a vie ;m grand jour, 
de la 111..111il•re qui me plait le mieux. et sons le 
rnntrùlc de tout le morule, je rlèclaro quo je ne 
vous -om prends pas, ou, 111i1•ux, quo je vous 
corn prends trop. 

Pour sam·cl,!,"artle1· l'in-tt'rèt collectil, on eo11- 
damne un honune qui ~1 guéri son . scrn bJ;1 blr 
il/1!gr1l1'11U'11/, ; - c'est un nral CJUC' de faire lP 
bien illégaJemmt; -~oi;ts }e pretexte qu'il n'a 
pas reçu ses grndes, on eiupèchc un homme du 
défendre la cause cl'uu citoyen (souverain) qui 
l'a inyesli de sa co111ianc'•'; on nrr11t.o un écri 
y;:iin; llll ruint• un imprimeur; on irn·ar1.·i•r1' un 
('Olportcur: on traduit. eu com· d'as8i~es 1,111 
l1on1nw qui a poussé un cri, ou CJlÜ s'11s1. ,;oiO't'' 
d'U11e cct'lrliUI· ra,;on. Qu'est cc qu-e je ~n~uc à 
toutès 1'es infortunes? Qn'y g-nç;nez-rnus? Jp 
(·ours <les l'·:rcr,ées ù la .'11anclw cl do l'Cll'ec1h 
aux Alp~s, et jr demande ù d1acun ,h.:s 1n'nle 
six millions de Fran,·aü; qud profil ils ont 1·0- 
tiré de ces 1·t·11auti>s slupid!'S exercr~c:s en kur 
nom sur iles 111albeureux dn11l les familles p;ô 
missent, dunt les cr(•fm<'icrs sïnquii•leut. douL 
Jps aO'aire,, péris,;eotetqui se suicicl<'rOJü peut. 
ètre de rléAe:-.poir ou devien.drnnt rri111inl'ls de 
rap;e quand ils :rnronl échappé ~ux ri~ueurs 
qu'on· lcnr fuit ,.;ubir. Et, ù cette q:ut>sli1Jn. nul 
Dl' sait ,·c que j'ai \"Oulu din·; chaun11 dt"•di1u· 
sa re!--prinsabi.lité dans c·e qui s'est fait; k ma1 
heur d!'s Yicti111es n'a riPn rapporté ;'t r>t•rstrnue; 
cles l;1rmes 011t é1(• ,·l'rSt'CS. lie:- intfrt't,;;onl d(· 
lùsés en pure perle. Eh! c'est cetlù rnonstrno 
si l.é sfluvag-e que vnus appelez l'i11térèt <·ollec 
lif? J'.1ffirmc. pour roa parl, que si crt int(·l'èl 
collccli[ n'était pas 1111t' 1tonle11s<' erre11r,j(' l'ap 
pellernis l<' plus vil tl1•s ma1·a11ùaµ.1es. 

Mais lab:;011s li1 ,·ctte furieuse<'!. sang-lant1· 
fi('tion. C'l disons quP la seule nrnnièrc Je par 
faire J'jntérèt ,·ollt'l'lil' 1•01tsist:mt ù s,w,·1•g(1r 
dcr les iulfrèts privés, il reste <lémontrô eL 
i-urab011dammeut prouvi:i que la chose la plus 
i mporla ntt•, t•n. matièrn de !>OCiabil i lé el cl'éco 
Hnmie, c'esL d1• déµ;ag<'I', nvant tout", l'iut{'l'êt 
privr. 

.l':ii donl' miboll de dire que la seule vr•rité· 
.,ociale, l''est la v{orité naturelle, (''est l'i11di 
viclu. c'est moi. 

(L'.I n11rrhù, journal de l'ordre.) 
A .. lh:u1-:t;AHR1GuF.. 

(Paris,avril 18:W.) 

(1) La gurrrl' l''I sl11pi1lr·. il n·_y ., qm· la g11c1Tll rhilt'· 
qni ail sa l'ni-<tm c1·,i1r., pu111· ,:1 u~. ,r111• la ,odd(• lJppri111t·, 
,·l r'csl j11~Lc111c11l, 1·l'I lc-li1 1(11,1 Bl'li<';,,11Ti:,:11c 1·,•pruu ve. 

lll-'10 
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L'HOMME LIBRE 
l nlPt'l'()~!."eooq la ia:o('il'lt• actuelle, et «hr-rchons 

v l11i~t1)ir1' de l'llo111111e Libre. 
• A peine ei:;t il pour entrer dans la vi«, que le 
lils du pa11\TC rencontre, debout sur Je seuil, 
un despotisme Impalpable, mystérieux, mais 
plus cruel mille (ois qur tous les despotlsme 
à visage humain, lr•quel s'omparo aussitot de 
lui comme d'une proie. Ne demandez pas si 
l'cntunt qui vient de 1rnilr1' é1 recu de la Ha Lure le 
goût des arts, la passion dt• la <rlence, la flamme 
du A·éuie: est-cc que l'esprit et làme du pauvre 
w• soul pas d'avance coudarunés à un étoulïe 
ment prématuré? N0 demandez pas sa voeu 
lion: est-ce que le ûls du pauvre n'est pas aux 
ordre- de la misère, tyran stupide, aveugle et 
-uurd. qui, dans la distribution du travail im 
posé à ses victimes, no ,-ïnquiéta jamais dl' 
leur ... aptitudes ou nième de leurs forces'? :vrais 
voici, pour l'enfant. l"ùgr etc l'insouciance et 
Ùl':-- jeux: cet àgc, du moins, lui appartiendra 
i-il? le laissera-t-on respirer l'air à pleins pou 
urou=. jouir librement de l'espace et courir au 
soleil ? Non ! il lau t que déjà, déjà l i I s'épuise 
à gro~:,,ir de quelques centimes. douloureuse 
meut gagnés, l'iusuûi-ant budget de la famille. 
CP qu'on I ui donne à respirer, au lieu rlP l'air eui 
bau m{• des jardins, c'est une atmo-phèrc chargée 
de coton. Adieu l'espace ! adieu le soleil! La 
manu facture voisi ne réclame 1 'lnïortuné, et 
peut-être n'en sortira-t il. ù vingt ans, que le 
corps débile, le visage have, le dos voûté 
1·0111 me un vieillard. 

Nouvelle phase de sa liberté : il devient sol 
dat. CPL~è torrre où ni lui ni les siens n'ont 
une pierre où reposer leur tète el que ceux qui 
la possèdent se dispcnseut ù prix d'or cle dé 
tenure, il la lui faut défendre, oui, au péril de 
sa vie, trop heureux si ou l'envoie contre l'en 
nemi, et si on ne lui fait pas un point d'hon 
neur d'aller tuer, pour obéir ù son caporal, des 
r·oncitoyens, parmi lesquels peut se trouver 
on père! 
Le temps du service militaire es pin: le voilà 

!!,'agnant sa vie comme il peut, travaillnnt jus 
qu'à dix heures par jour rien que pour ne pas 
mourir, perpétuellement réduit ù cotoyer la 
faim cotre la maladie et le r-hùmaue. puis se 
mariant et mettant au monde des enfants à 
nourrir, au risque de renouveler, non plus 
dans la solitude d'un cachot. mais sur le pas 
sage de se:,; semblables, au bruit des Iètes, de 
vant des tables somptueusement servies, le fu 
nèbre épisode d'Ugohu ' Vieux, s'il lui est 
donné de devenir vieux, qu'il meurt vite: Le 
«ornmencement de sa liberté. c'est la mort! 

Yoilà I'histroire de l'Homme Libre. 
torrs ru.xxc j I] 

C.\ USES DE G[ERRE 
• 

Guillaume H a di-sous le Heir hstag parce 
que celte Assemblée n'a pas voté le projet de 
loi qui devait reutorcer l'armée allemande. Si 
Guillaume f[ teoai.t à renlorr-er l'armée alle 
mande, c'est apparemment qu'il méditait la 
gur-rre. 

Pourquoi la guerre'! 
Les peuples, après s'être écorché mutuelle 

ment pendant quelques milliers rt'années, 
commencent à se poser la question. Ils y ont 
mis le temps; mais enfin. ils y viennent. 
« Pou rquoi la guerre'? n 

Partout où la réponse est donnée par des 
~eU!-o réfléchis et qui connaissent le dessous 
dR'i choses, elle est donnée dans des ter- 

(lj (Ré1iOlMti011g histO?"U/1/PR.) .2 ml. il I fr. chez Flam 
lllill'ion, éditeru-, .23. rue HarIne. 

' mes analogues. C'est une forte présomption do 
vérité. 
En France, .\1. Flourens, ancien ministre dos 

affaires étrangères, disait ~t la tribune, cette 
unuce même : <1 Da.11s la situation actuelle de 
l'Europe, tout le .noude assure qu'il veut la 
paix, et tout le moude la veut. Les gouverne 
ments la veulent: les peuples qui savent que 
c'est pour eux le premier et le plus précieux 
des biens, la veulent plus fermement encore ... 
li n'y a qu'un seul élément de discorde qui 
puisse ne pas vouloir toujours la paix. 
Cet élément puissant est entre les maius de 
personnalités irresponsalrlcs, qui n'ont à con 
sidérer que leur iutérèt privé: ces personnali 
tés peuvent rèver d'établir leurs spéculations 
sui· les conflits gouvernementaux. el dédifler 
leurs fortunes privées sur l a ruine et. lès dé 
sastrcs publics. » 
En Allemagne, presque au mèrne moment, 

la Deutsch» Renie, dans un article écrit ù pro 
pos du projet militaire qui vient d'être rejeté, 
calculait cc que coutera la prochaine guerre. 
Elle annonçait la destruction de la petite et de 
la moyenne propriété, au profit de quelques 
accapareurs. <r La seule classe, concluait l'au 
teur allemand, qui pourra tirer proût de la 
guerre, sera ce11e du grand capital mobilier, 
les fournisseurs de l'armée, les joucurs.Ies spé 
culateurs. n 
Il a fallu aux hommes des ;;i(·rlcs de médita 

lions pour faire cette découverte. Encore est 
elle ignorée de la foule. 

Corn me Athos traversait la place Royale a ver 
Aramis, et qu'il voyait les bourgeois de Paris 
se mettre en marche pour aller se faire massa 
crer à Cbarentou i « Pauvres gens! dit-il, qui 
vont se faire tuer pour qu'on rendu Sedan ~t 
M. de Bouillon, pour qu'on donne la survi 
vance de l'amirauté ù M. de Beaufort, et. pour 
que le coadjuteur soit cardinal! n 
li n'y a rien de changé depuis la Fronde. 
Ou plutôt, si. Du temps cle la Fronde, pour 

que le coadjuteur Iût cardinal. on ne sacrifiait 
que des oentaincs ou des milliers de malheu 
reux. A la prochaine guerre c'est, clans chaq ne 
peuple combattant, un million d'hommes que 
fauchera la mitraille. un million cle femmes et 
d'enfants qu'exterminera la misère. 
Pourquoi? 
Pour qu'un syndicat de fournisseurs fosse 

d'énormes fortunes en livrant aux armées de 
la viande pourrie et des souliers ~n carton; - 

. pour qu'une bande de financiers juifs exécute 
de fabuleux coups de Bourse et manipule des 
milliards d'emprunts; - pour qu'une poignée 
d'aventuriers sortent des brasseries où i ls pé 
roraient, s'improvisent hommes d'Etat, et de 
viennent le gouvernement. 

(Le Soleil), Urbain Go1t1ER. 

SCI-l UPUJ~ES 
S'il existe parmi nos contemporains des hommes 

sans scrupules, on ne les trouvera assurément pas 
dans la colonie de Sainte-Foy, ou du moins dan 
son conseil d'administration. car [e serai moins ar 
ürmati] pour les pensionnairës de cet établisse 
ment. 

Sainte-Foy est une colonie pénitentiaire protes-i ] 
tante que nulle action digne d'être retenue n'avait 
encore signalée à notre attention où à notre admi 
ration. C'était une colonie comme toutes les colo 
nies, ayant un but analogue i1 celui des institu 
tions similaires: but qui consiste généralement à 
compléter les jeunes hommes vicieux et mal tour 
nés, en les inatruisaut dans l'art précieux de l'hy 
pocrisie. On appelle cela en langngc philanthropi 
que, rendre à la société des éléments qu'une Iran 
shise violente rend indigne de servir l'Etat, et on 
arrive, paratt-il assez facilement i1 raire un finan 
cier très sortable, d'un 4arnrmenl quo des dispo- 

sil ions naturelles auraient strictement voué au rüle 
d'escarpe .. 

Ce n'est donc pas par son mode d'éducation que 
la colonie do Sainte-Foy nous intéresse, rnnis plutôt 
par la qualité cle sa mornlo particulière. En ofTC't. 
les honorables pasteurs qui dirigent là les cons 
cicnccs 1:'L los administ renl , out, non sans écla 1, re 
lusé les sommes qu i leur étaient allouées sur les 
fonds venant du pari mutuel. Celle décision a sur 
pris quelques personnes, elle eu a ln-ité d'autres, 
elle n fait sourire et 111i'•111e ricaner. r.t. le pasteur 
Drauniu, interrogé à cc sujet, a déclaré d'abord 
<1 que les œuvres religieuses nt' doivent pas se sou 
tenir par des moyens lrreligleu x », el ensuite quo 
« l'argent du jeu étant de source maudite, on oc le 
purilic pas par un emploi philanthropique ou cbrt'• 
tien ». 

M. le sénateur Dide, n'a pas été de l'avis de ~J. 
Drauniu ; il a été soutenu, en cette occurrouce, par 
M. Barbey, qui a montré, en éthique, une compé 
tence égale ù celle qu'[l étalait jadis rue Hoynle. 
Po11r ces doux personnages l'argent n'a pas d'o 
deur, suivant l'axiome consacré, el la seule excuse 
du pari mutuel, est cl.1• fournir une contribution au 
droit des pauvres; c'est sans doute a ussi l'excuse 
des vaudevilles de M. Albin Valabrègue, et des 
pièces de Ludov ic Halévy. 

On a négligé de questionner les intéressés directs 
c'est-à-dire les colons de Sninte-Foy, mals il est 
probable qu'ils se seraient placés à uu point dr- vue 
purement utilitaire el auraient demandé si le relu 
do cet argent amènerait nue modification Iâclieusi 
de l'ordinaire. 
Je négligerai clone ces préoccupat ions peu uobles 

pour n'examiner que les deux thèories en présence. 
S'il était question de choisir entre les deux, je 
n'hésiterais pas: je donnerais la préférence à cell 
de }J. Drauniu, parce qu'elle esL cxoeptionucllc. 
Celle de MM. Dide el Ba rbey ramène à cet apho 
risme counu et qui ne semble plus jouit· d'une 
aussi universelle faveur: la ûu justifie les moyens. 
Je ne dirai cependant pas que la doctrine rle ,',,J. 

Drauniu est partaite, du moins en ses applications: 
je la trouve excellente spéculativemcnt parlant. cl 
fort timide pratiquement. Déclarer qu'il faut éviter 
u tout compromis avec les insl itutious, soit d'une 
moralité douteuse, soit d'une immoralité évidente», 
cela est bien, mais u'arri ver, en partant de sem 
blables premisses, qu'à refuser les ronds venant du 
pari mutuel, et uniquement ceux-là, c'est mé 
diocre. 

.Ie ne veux pas admettre que les minlstrcs évan 
géliques, en prenant cette décision mesquine - 
aient simplement voulu Iaire parade d'une vertu 
facile et pharisaïque; ils ont sans doute manqué 
de courage ou de logique, ce qui revien t au mèmo 
la logique stricte n'étant Je plus souvent que le cou- 
rage de la raison. · 

Dans cette question de la moralité de l'argent, iJ 
ne Iaut pas de demi-mesures. Si l'on atteste que 
la charité ne doit être faite qu'avec de l'or pur, lé 
gilirnornent et bonorablement gagné, de qui accep 
tera-t-on les aumônes '? 

Ces messieurs de Sainte-Foy, j'imagine, refuse 
ront avec horreur l'obole d'Arlon. par exemple, et 
celle de Baïhaut aussi; ils supprimeront les allo 
cations provenant des recettes réalisées cl.ans les 
cafés-concerts où, de uotoriété publique, on n'aUire 
la Coule qu'en faisant appel aux instincts les plus 
grossiers, les plus sols ou les plus obscurs. Ils re 
pousseront les dons de Lous les finauciers, car les 
Iinuncicrs qui sont. susceptibles de donner n'ont été 
enrichis que par le jeu ou par le vol, cl j'attends 
I'afflchage, dans les temples protestants, d'un dé 
cret, interdisant aux quêteurs dominicains do s'ar 
rèter, en solliciteur, devant les personnes, notoire 
ment connues pour appartenir au monde de Ja 
finance. L'argent des ventes dites de « cbarité n ne 
pourra ètre admis davantage. li vient de la vanité 
et n'est obtenu que par elle. Quant aux subven 
Lions gouvernementales, on ne les recevra que s'il 
est démontré qu'elles ne sont pas en partie fournies 
par l'impùt qui frappe les maisons do prostitution, 
les cabarets, les Cercles et autres (ondalions de 
Salan. · · 
li est de toute évidence qu'on ne saurait davan 

tage agréer les largesses dos courtisanes repenties, 
mais riches, ni colles des tenanciers et cles proxé 
ru-tes converties. Les industriels, les commerçants 
se verraient obligés de prouver qu'ils n'ont jamais 
fait. de gains illicites, qu'ils n'ont pas abusé du tra 
vail de leurs employés ni hénéficlé des sueurs de 
leur ouvriers, el. comme la vérification ne sera pas 
facile, il sera prudent de les écartm-. Qui clone sera 
admis aux joies ineffables de l'aumône? demandera 
t-on. 1':n honne justice, il ne saurait, y avoir que les 
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!-t·nl-. miséruhles, rcstà-diro ceux-Ji, m1'n1cs à qui 
on , eut attribuer la sportule. et ne serai! recevable 
ruo J,, denier de la veuve, à eondition toutefois que 
la vi-uve «·1i"ait pas trafiqué Ül' sou corps". 
un 1w pourrait dom· plus Laire la cüar ité, excla 

moront le, pasteur-, de Sainte-Foy? C'est possible, 
niai» où dour serait li' rnal ? :\c savez vous pas qm• 
qul'lqul:" bons esprits tieuncnt la charité comrue 
humi liante pour c,•l11i qui ta subit et présuruptuuus 
pour celui qui L"..1/T,·C'Lr·! En tous cas. nul 11<' nou: 
l'irnnns-. Sculemout; !>i vous croyez à son oûicar-iu", 
il n\·,t pas prudent 1lr chienner sur les moyens, 
,·at l'excès des scrupules n'est pas Iavorahlo au 
large e scrcico de cet te , ertu. 

lit• plus, l'austérité que vous affichez est sœur ür 
celle qu'étalaient les pharisiens. vos ancèt rPS. Vous 
avez un souci louable de l'âme de vos administrés. 
et quan-I on vous tend quelques billel s de banque 
,l.,~lin, . ., à renouveler peut-être leur g,H1dt!-ro1H'. 
\"-,u~ ri"•pondcz Ilèrcmcnt : « lis ne mangent pas de 
r-e pain-la. '> CP désintéressemont est hérorque. il Je 
<erait davantage, sil s'appliquait à vousméme. el 
votre devoir serait d'examiner, avec autant de ri 
!!'Ut>ur. tt, ragoût q 110 la société vous donne. 

La plupart d'entre vous, t\l, sslcurs sont payés par 
l'Etat et je n'ai pas ,•u que M. Drauniu nai accepté un 
traitement que Ir jour ou on lui a prouvé que ce 
lraiL1•1uenl venait d'uue source lionorahle. Dans les 
quelqul's mil lions qu'on vous attribue. quelques 
uns «ont incontcstablomeut produits panics impôts 
peu moraux r-t ce Ront aussi t rè:,; souvent, de,; con 
tr ibutious peu morales qui servent à constituer les 
avantaces dont nous bénéfl-ions sans protester. 
.\ ussi, »roycx-mo}, modérez vos rigueurs, soyez Lo 
leranl s pour tes autres comme YOUS l',-.tcs po111· 
111us mtlnJC'. Nous vivons dans un Etat constitué d 
tr-lle fa<·o11 que rn(>pris,•r un des prtvüèges quït 
nflre. implique l'ohlication morale de rejeter tous 
1,,.:: autres, car ils seuchatnent tous, tous se co111- 
ruaudcnt. et si l'ou touche à l'un d'entre eux on 
r:hraule I'éditi.,e. Or. vous Ill' me semblez pas des 
-marchistos, mais en aeissant romme vous Je faites, 
vou- semez clc• la graine d'auarchic. Ce n'est pas là 
votre but, n'est ce pcs ? Alors, n'exigez pas des 
pnuvrc- IH'res que vous gardez comme un pauvre 
tr-iupeau, une abstinence que vous ,e pratiquez pas 
vous-mèruc, · 

.ïournat), 
ll1mxA111, L.,1..111E. 

Propos de Table 
Connnont un homme eomme vous s'est-il lai:osé 

tomber dans la 111i .. i'·rP'.' Car. dans l'état actuel des 
choses, un paysan n'a qu'à s'en prendre à lui-mèrne 
de son malheur ; il est libre, il prut devenir riche. 
~ n'est plus comme autrefois. Si le paysan sait 
amasser un pécule, il trouve de la terre à vendre, il 
peut I'ar-hetr-r, il est son maitre'. 
- J ai vu l 'ancien temps et je vois Il' nouveau. mon 

r-lrer savant môsieu, répondit le père Fourcüon ; 
l'enseigne est chaugéc, c'est vrai; mais le vin est 
toujours lé mèmc! Aujourd'hui n'est que le cadet 
d'hier .. -\llrz, mettez ca dans vaut' [ournuiu, Est-ce 
qur- nous sommes atlrauchis ·.' Nous appartenons 
toujours au mome Yillage, et le seigneur est tou 
jour" là : jr l'appelle travail. La hout-. qui est toute 
notre ohevan.o, n'a pas quitté nos mains, Que 
ce soit pour un seigneur ou pour l'impôt. qui prend le 
plus clair de tuntt' avoir faut toujours dépenser noul' 
vie en sueurs! 
- Mais vous pouvez choisir un état. tvnter ai lleurs 

la fortunc1 
- Vous me parlez d'aller quérir la Iortune ? o,·, 

donr irai« je ? V'Ia quarante ans qui> je n'ai pu me 
voir nue guC'u,-p ,d' pièce de quarante sous son 
nant dan" ma poche avec une voisine. Pour aller 
devant ,,oi, faut autant d'écus que l'on trouve do 
\"ilJaQ"Ps, et il n',v a pac;; beaucoup de Fourchons qui 
aient da quoi visiter six villagès ' 
- 11 n ·., a que la conseripl inn qui nous l'ire ,,(l' iws 

t-ommuncs. Et a quoi nous sert J'armée ·.1 â faire vivre 
Jp eolonel par Ir soldat, comme le bouraeois vit pal' 
le paysan. C'est là, comme dans Je monde, un enri 
chi -ur c-nt a11/' qui tombent ! Faute de quoi tom 
hent-il- ? Dieu J,, sait ri lr~ usur iers aussi. Ce •1ue 
nous avons de rnir-ux à Iairr- Pst clone de rester dans 
lt•,- com1111JO<'s 1,ù nous sommes parqués comme de 
moutons par la force des choses, comme nous 
l'r:rions par lrs sr-igueurs. El jr 111C' moque bien de 
,.,. qui ui'~ r louo ! Cloué par loi de la nécessité, 

cloué par celle de la Seig-ncurie, ou est condamné 
à perpétuité à remuer ta terre. 
Là où nous sommes, nous la creusons, la terre, et 

nous la bèchons, nous la fumons, et nous la lr\1- 
valllons pour vous auf." qu'êtes nés riches, co111111e 
nous sommes nés pauvres. La masse sera toujours 
la mèrnc ... elle reste cc qu'elle est. Les gens de 
cueu» nous qui s'élèvent ne sont pas si nombreux 
que ceux <le cheu.c vous qui dégrtngolont I ... Nous 
savons ben ra, si nous ne so111111cs pas savants : 
faut pas nous Jaire noul' procès ù tout moment. 
Nous vous Iaissons tranquilles, laissez-nous vivre ... 
Autrement, si ça continue, vous serez forcés de 
nous nourrir dans vos prisons: oit l'on est bien 
mieux que rn noul' paille. 
-Vous voulez rester les rnattres, nous serons tou 

jours ennemis, aujourd'hui comme il y a trente 
ans. Vous avez luut, nous n'avons rien, vous ne 
pou voz core prétendre à not rµ, ami t il'! 
- Voilà <·e qui s'appelle une déclaration de 

guerre! ... dit le gl•néral. 
- :\lonscigucur, répliqua Fourchon, quand les Ai 

gues appartenaient à c'te pauvre madame, nous 
él ions heureux. Alt' nous laissai L ramasser notre 
vie dans tes champs el notre bois dans ses Ion-ts , 
Ail' n'en était pas plus pauvre pour ça! El vous. au 
moins aussi riche qu'elle, vous.nous pourcuassez 
ni plus ni moins que des IJt\tcs Iéroces, et vous 
traînez le petit monde au tn:/mna,.i. Eli bien, r·a U 
nira mal! vous serez cause de quelque mauvais 
coup .. Je viens de mir votre garde qui a failli tuer 
une pàuvrr- vieille femme pour un brin de buis, on 
fera de nous un ennemi du peuple ... La malédiction 
des pauvres, Monsoigneur, <;a pousse ! Et ~-a. de 
vient pus grand que te pus grand et' vos chênes, el 
le chèue fournit la poteuce ... 

· Personne ici ne vous di!. la véritè : la v'Iù la vé 
rité! 

(les Paysans.) 
BALZAt:. 

La lision de Soular:ine 
.\ :i1oulsou, l'ordre régnait: aux profondeurs de 

l'r-rga-tule. l'esclave avait rtpris sa Iiv rée de labeur 
et dr- souflrance. Un instant ébranlé par la révolte 
des mercenaires, le dieu capital avait reconquis ,;a 
force, son empire: il s'était rajeuni dans un bain 
de sang prolétarien. Et la mine, malgré l'ellondre 
ment du Voreux , ta mine ouvrait sa gueule insa 
tiable, dévorant des existences d'hommes, <l'en 
Iants et de Jernmes, suant de l'or et des jouissan 
ces pour l'actionnaire, le bourgeois. Rien de changé 
en cet heureux coin âe terre: seulement un crime 
de plus. 

Là-ba;;, sur la route blanche de poussière, un 
homme s'en allait. li allait, aulong des champs vè 
tus de lumière, des sillons où ,pous::;ait le pain de 
l'avenir; et, devant ses yeux, détllaient des prai 
ries verdoyantes, et des bois ombreux, t·t des v i 
gnes où se distillait, sous la chaude caresse du so 
leil. le sang généreux qui réjouit le cœur de 
l'homme. 

De Le111ps ,i autre, un village, une vingtaine de 
maisons basses, hahillées de treilles grimpantes, 
coiffées de tuile" moussues, 01,1 d'ardoises au bleu 
sombre: parfois dans lei; lointains, à l'extrémité 
d'une élégante avenue, une habiintlon hourgeoise, 
un château, Je retrait de quelque hobereau du cru, 
mangeant lhéritage des ancèu-os, l'héritage de ra 
pine transmis de siècle en siècle, à la Javeur des 
iniquités de la loi. 
A mesure que l'homme marchait, qu'il pénétrait 

au cœur du pays, les champs se faisaient plus lar 
ges, les prairies plus unies, les horizons plus dé 
mesurés, Et, c'était. à perte de vue, l'or des mois 
sons· flambant dans la [oyeuse.lurniï-rc. Des Jrisson« 
couraient sur I'immense nappe, et clans la paix de 
cette matinée de juin, un grand souille de vie sou 
levait les flancs de la terre fécondée JJ faisait bon 
vivre, et s'épanoui r dans la grande nature, la nour 
rice puissante. pacifique. 

L'homme était joyeux. Il venait de (aire justice. 
Aux flancs du monstre, 1h1-bas, saignait encore la 
blessurc ; aux travailleurs de oompreudre, de sui 
vre CPt exemple: et leur esclavage verrait sa fin. 
S'ils savaient pourtant. et surtout s'ils voulaient! 
Comme elle leur serait lcg(·r<' au poignet celte 
tourbe d'exploiteurs qui buvaient cl leur sang et 
leurs larmes. Un coup d'épaule, nt l'ordre capita 
lis!o était à has . Alors c'était la terre à Lous, c'é- 

tait pour t'èlre humain Je droit à la vie. au bon 
heur. l!:t dans le calme de la solitude des routes eu 
soleillées, loin du fracas des villes, de J'œil des ar 
gousins, des botes de proie, il oubliait cette geole 
impitoyable: la société: Comme ce serait ,;impie et 
bon de travailler eu [n:•re;:; sur cc sol où de partout 
surgissait la joie de vine! 

Depuis l'aube, il marchait. Il avait arpenté de:-: 
lieues el de., l ieucs .. Or comme la g-rosse cbatcu r lui 
to111bait sui· le cnine et sur les épaules, il aYisa. 
dans un sentiel' creux, une !,aie tl'ég-tantiers, baut'. 
fou1Té·e, le pied noyé dP verdure. lJ j" descendit: 
e coula dans la caressede cc tapis frais et profond, 
et bientôt il s·r11dormiL. 

El, durant ci· sommeit, il eut une vision. 
Et voici cc qu'il rit. 
Les temps étaient Yenus. Pour la première fois 

depuis lïoterrninable série des siècles, J'bumat1ité 
rirait." l'air libre. Elle avait bri~é les id()lr.s, Je 
dieux-vampires qui, de,;, années et des années. 
a1aieul dérnré le plus pur de sa substance. Plus 
d'autorité, de lois, de codes, de rè3te111ents. Plus de 
jusLice, de police: la J-iberlé la plus absotue. Ah! ce 
travail de Tiian ne s·était. pas acèompli sans liolo 
causes, s:insexéculions ! Jt y avaiL Jattu le [er et Je 
[eu. Le [eu pour les édilices, le Ier pour tl0S indivi 
dus. L'implacable justice avait fauché largemont à 
travers la société pourrie. Au mur, le justiciarcl tor 
tureul', le policier Iéroce, le frocard immonde et lt• 
yauLour don!. l'ùpre avarice avait jeté à la rue des 
légions de meurt-de-faim. Au 1l'rnr la tourbe légi 
[érante, au mur les bouchers de chail' humaine 
qui avaienL, dans des guerres abhorrées, versé te 
sang comme de l"eau. Et la troupe des comparses, 
des laures de petite caLégoric, huissiers, avoués, 
policiers de tout. poit et de toute marquo, tous ceux 
enfin qui avaient exercé au nom de l'autorité. 

Les 111isérables ! lis a\/aienl si inli11,e conscicnCl' 
de leur infau)ie, de la Iégilin,ito de leur condamna 
tion, que pas un n'arait,eu l'énergie d'une révolte 
et n'avait pas m1'me su propre111cnt mourir. 
Puis tes llamrnes avaient visité ces r@paires où si 

longtemps rut concentrée t'humaine soulTrauce. Pri 
sons, cf!sernes, palais de justice avaient élé calci 
nés. Et des Jcux de joie avaient dévoré les pape 
rasses des légisLes el, les codes et letS écri Lures po 
licièrns et civiles. Ôn avait laissé debout les ruiH 
de ces autres pour apprendre aux petits ce qu'arnil 
été l'esctu,,age de tours pères et cc que l'on gafrnl' 
,i se donner de'î maitres. 

Donc, l'humanité respirait à l'air libre. 
Uans les c;ampagnes, où pas un enclos, une. clù- 

1.ure ne rappelait. J'antique propriété, des bandes 
joyeuses Lravailtaient la terre, fauchaic.u.L les blés. 
1·enclangraicnl. les vignes : et, du malin au soir, cr 
n'étaient que chansons; on s'assembtail au gré des 
sympathies parliculicres, on met.Lait la 11Jaiu â J'ou 
vrage, beurrux de trarniller en commun pour le 
profil. de tous. On ignorait le Lien et le mien. Cba 
cun prenait au Las, sans compter, mais aussi san, 
abuser. 

Dans les villes, Lous les bouges, derniers refuge.~ 
de Ja misère, a,·aient disparu: des rues lal'ges, bien 
pavées, admirablement cntl'etcnurs, de.~ rnaisoJJs 
vastes, aérées, sobrement ornées, mais avec tout Je 
confol'tabte nécessaire à la vie large et saine. 
Usines, ateliers, manufactures, autant de lieux de 
délasserneut, d'exercice hygiénique et fol'lifiant. Le.~ 
esclaves de fer et d'acier, amenés à leur perfection, 
travaillaient pour l'homm.e dont Je seul souci était 
de diriger leur activité. Cne énergie sereine ani 
m;iit to11l le peupte, qui vivait sans bMe, sans Ia 
Liguf'; on LravaillaiL pour le plaisir de produire et. 
d'utiliser ses forces: chacun ü>isait ce qu'il lui plai 
sait. 

Par le seul fait de cette liberté, de cette vie as 
surée, l'inquiétude, la lutte pour l'existence avaient 
disparu. La race s'élail. laite plus forte et 11lus 
belle. Plus de malheureuses dans la rue, à l'afT,H 
du passant riche, a1Ta111é de s:ites luxures; plus d 
cps èln·s sini$Lres liabitpés ù love!' tribut sur cet 
immon,le négoce. Et surtout plus de ces miséreux 
de ces pauvres hères qu'on voyait aull'efois, l'wil 
morne, la ll\t,,: baissée, la Iaim aux ent.l'ailles, avec 
l'appréhension d(•primante de la poignll du sergol. 

l~nr joie auimaiL tes visages, illumini!il les pln· 
sionomie;:, ta joie cl,· se trouver entre frères, sai1s ennemi, sans contrainte, et chacun allait ù ses tra 
vaux, à ses plaisirs, soul'ianf. aux amis. 

En mème temps, le moral s'était alliné, épur~. 
Ptus de tien et de mien: partant plus tle disputes; 
on ne savait ce que c'est que vol, escroquerie, com 
merce. D'immenses magasins, niparLis au mieux 
clos commodités, s'ouvraient d;ins chaque rue : 011 y 
puisait sans argent, sans cupidité, sans L1'0mperiè. 

L'union libre ayait supprimé les c-lrnmes de l'ad 11 t - 

.. 
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ti•r<•. la femrur Plait ln compagne de l'homme, son 
èg,ilé : avec la propriété, I'assassinat, le rapt avec 
l'ITcact ion a, air-ut disparu. Point d'hommes de loi, 
de policiers: il n·y arait ni délits. ni cruues. Point 
non plus uo ~,t!oun~~. d,• maîtres quelconques. 
d'hommes érniucuts 1·n quelque art ou quelque 
scicnee r-uruu-c : on npprécia it à :,;a juste valeur, 
l'apport de ch,HJU•' indivrdu, et le peintre, le sculp 
tr-ur, l'écrivain trouvaient tout. naturel qu'on lit 
aussi lar:,tr place a louv rier manuel, au forgeron, au 
laboureur; chacun travaillant pour l'utilité géné 
rale. 
Et le soir. à la fraîcheur des ombres tombantes, 

on fermait ateliers. usines. manufactures, des ger 
bes de lumière r-lectr'lq ur illuminaient les villes re 
posant daus l'apaisement d'une heureuse lin rie 
jour: d,,,., groupes s,, Iormaient , des artistes chan 
talent, dautr-s organisalent dl·S bal-i, des réjouis 
sauces à chaque coiu de rue, sous la sereine clarté 
<k"> étoiles amies. 
Eü vériu', Souvarine vivait dans celte atmosphère 

joFUS(' et tihre. On cùt dit qur l'humanité avait 
rejeté LIO poids énorme qui, des siècles durant, lui 
avait broyé la pnitrinr-. L'air était plus pur, la lu 
mièrc plus dorée t:L plu-, caressaute : lus femme 
plus belles. Je..;; hommes plus vigoureux. 

Comme il arriv» parfois dans le rêve, où linlelli 
g1•nee conserve un certain sens de la réal ité, Sou 
varinc t-r débuttait cou ln· un doute. Etait-ce vrai, 
eela ? Tout à l'heure. il (•Lait rivéà la cbaîoe dPS tra 
vaillcu rs, Sf'l'f du capital ! Un rideau s·11lail levé, 
une Iuite esquissée, cl. il se trouvait en ;1lrine bu 
manité vivuute Ill agissante. 
xou. r'11iait 110 rP1•c·. 
EL c,•p,·nd1rn11 ... 
Brusquement, Souvariue sévei lla. Tne main bru 

tale s'ètait abattue sur son 11pau1c. Et il vit un tri 
l'orne lourd sui· une tète de brute, un torse d'ani 
mal puissant, épais, un un ilorrne ... l'autorité sous 
la figure du gf'ndarnw : · 
- \'os papiers ! .. 
- M,•,; papirrs. \ oilù ! 
lu coup sec sur k muflle, un autr: vigoureuse 

ment appu_y(1 dans la panse, rt lt• cb ien de garde 
roula dans I'herbc. 
Le ctnnpnznon rcpril son balurhon , son gourdin, 

avec un ge,.:t" éloquent. ù l'animal qui chcrchalt à se 
rolever, màclmnnant de sourds jurons. 
Puis il reprit ::;~ marche. 
\u Juin, devant lui. h- soleil ~I' couchait dans un 

i_:loirP. t u irumeusr- ~oile de pourpre s'étendait sur 
Jt,,; roules hlnncbes dt' puussière , sur les coteaux 
vëtus clr vi-i-t et de rouge. Et à mesure que i astre 
descendait à l'horizon, la pourpre devenai t plus 
t'•clatante : 1·IIP était ù cette heure d'un rouge de 
.anz, saicnaut aux bords des nuées trouées de 
flechcs <l'or des derniers rayons. 

.\h non! l'œuvrc n\•1r1it pas accouipl ic ' ... sur 
cette tP1Tc. 011 l'on Ill' peut reposer sa tùte sans 
contr.rle, la loi régnait toujours. Toujours l'autorité, 
l'autnr ito Iérore : rien n'était fait. li fallait ÙL'S 
art .. s de révul!c, nnc sér'ie d'explosions pour terri 
lil'r IPS puissant», donner du cœur au 1 roupeau de 
misèrahll's. li avait r-orut.lé un puits de mine: il lui 
fallait t1Hnlrl'r dl'-; éditicos, secouer le Dieu capital 
.ur son lrfln•·. là bas dans la Yille ... 
Et voir] qu'elh- apparut, la grande vil le , qu'elle 

.~e d1"1..;iua dans lrs t::loirrs du couchant. Un rais de 
soleil allun.ait la pointe do si•s dômes. la Ilèrüc de 
sr,; palais: c'était la dans la viJl,, des révolutions, 
clans I'arscnal d1•" dospot isrues, la qu'il fallaitconti 
nuer I'n-uvro. Et la vill« sornhralt maintenant !>OU~ 
la linl' el gri-,e paupière du crépuscule. 

Pali<'UCI' ! rrronda Sou varine : Plie s'cudort : mais 
un jour 011 l'autre. elle sévcil leru, courouuée d\111 
nuuce d<' ,-an;; et de poudre, 11areil ù C{':,; vapeurs 
rouges qui couronnent la bouche des volcans. 
El il onl ra. 

Ch. Mr.:ncu:ri . 

• 
TRIPTYQ!)E 

Sernaill<'s 

travers l'Ignorance épaixse, 
lloonc Ion àme à la Jeunesse, 
l·'rt'>l1•, flol1 ante, c>f. Jin roseau, 
I'our que: notre Idéal y nai,-~e. 

Comme la sève en l'arbrisseau 
Devient la Ilcu r sous la caresse 
Ou solei l, de l'air et de l'eau, 
Donne ton sang au Jouvenceau. 

Ln jour, les idées longtemps closes 
Eclutr-ront c11 rouges roses, 
En moissons d'or pleines devpoirs ; 

us .grappes comhlerout les tonnrs ; 
Et sans crainte, au déclin des soirs, 
Nous pourrons voir Iuir les Automnes. 

IL 
~lais I'Errt-ur aux pinacles trône, 
Titrée, mitrée, galonnée d'or; 
Le \'ol 1·!'.•Hot' cl Je Coûre-Iort ; 
Et le Crime porte couronne. 

Mais le Peuple, résigné, dort; 
Xulle colère ne. houillonne; 
Et l'hérotque el rare effort 
En poussière au vent tourhillonn 

Las! ma pensée en est lroidi«, 
Elle qui rt'vait l'incendie 
IJe toutes les Iorèts du ~!al. 

Et j'ai peur que jamais n'advienne 
La mer de feu diluvienne 
J\"oi1 doit fleurir notre idéal. 

ut 
- Malgré la torpeur des vivants, 
Malgré les Judas triomphants, 
.\Jalgré les songes décevants, 
Jetons le grain à Lous les vents. 

:-rial gré les Lois prostituées, 
Malgrô la hideur des huées, 
.\l.ulg-ré les b,'·tes Irruées. 
Les terres seront charruées. 

La Vendange éclora demain. 
Et dans la pourpre {'l le carmin 
Les Vendangeurs aux rouges mains 
Pousseront les viciltes Huines. 

Et par les champs et les cités 
Flambcrout ks Iniquités, 
Les palais des Ièrocrtés, 
Le::1 Bourreaux et les Guillotines. 

Théodore .T1-:Ax. 
l" mai 1893. 

MÉLANGES ET DOCUMENT~ 

Admettons que la libre activité de l'horumc verse 
dans Ir Iouds corrunun plus que n'v peuvent puiser 
li•s besoins, it est clair que les lois, les ri•glemcnts 
sont à peu près inul iles, pnisqu'à Ioule Iour-tion 
nécessaire répond un goùt naturel, une vocation 
arrêtée dans les individus. Les avis rlr-s chefs sv 
ront rerus avec plaisir; personne ne "'c r-roira dis 
pensé cl.'un t ravail que le concours unanime des el 
torts rendra al travaut et varié. Et les différents 
emplois ne seront 

0

plus des trnvaux, mais des a111n 
scrnents. Itiou no? serait plus Iacilc que la léglsla 
tion d'une telle réunion fralC'rnclll'; r-ur, de la li· 
Lerté la plus illimitée resul lcruit l'ordre Je· plus 
partait. C'est bien alors •.Tai1111·11t qu'on pourrait 
s'en remettre à la bnnuo nature, et n'accepter pour 
rrg-le de conduiu- que cc précepte insrrit par Ita 
belais sur la porte du l'abhave de Thélèmc : Fay ce 
quo touulras. 

:\IOHELL\'. 
(La Basiiiade, ch. tl. 

C'o-t la guerre xorialo qui commence, j,• vous k 
dis : la guerre de ceux qui n'ont pas contre ceux 
qui possèdcnt ; la guerre des afîamrs contre les n• 
pus; une guerre impitoyable et d'oxterminal ion. 
Les rivalitès uallunales sont assoupies. sinon étcin 
LPS; I'Intclllgcnce est venue aux opprimés de 
l'excès de l'opprossion ; ils calculent Jeurs Jorr-cs et 
leur Hombre; ils ne demandent plus seulcuu-nt i1 
leurs seigneurs et rualtrcs compte des abus de la 
conquête, Jeurs resxcntimcnts el leurs iiainr,i por 
Lrnt plus haut. 

Les Juifç, roi.~ de l'Epo11w'). 
ÎOl',l'iEXEL. 

Le vol du pauvre sur le riche, si on roruonlait à 
l'origine des choses, ne serait. en dernière analyse. 
qu'une réparation, c'est-à-dire le dépla1·rrnl'nl juste 
et réciproque d'une pièce rie 111om1aiC' ou d'un 111or 
ceau de pain qui retourne des mains du voleur daus 
les mains du volé. 

tTuoteües ile Lothnrio). 
Ch. )lon11m. 

Je grince les dents quand je vois les injustloes 
qui se commettent, et comment on persécute de 
pauvres misérables au 110111 de la [usure et des 
lois. 

l.iOKJ'IIE. 

Entre le gouvernement qui fait le mal et le peu 
ple qui l'accepte il y a une certaine solidarité hon- 
teuse. · 

Victor l-1111;0. 

L'ordre. nous l'avons dit souvent, a clé créé dans 
le monde par le brigand devenu gendarme. 

Ernest HExA:x. 

Le prolétarlat.qui d'abord ne travaillait que pour 
la caste qui le dèvurc, celle des capilalist,~s, doil 
travailler encore pour la caste qui Je üagclle, cell« 
des improducl.il 

Puov 11110.-.,. 

Personne n'ignore le brigandage qui se co1n111el 
.,ous le couvert de la fondation de sodétés par ac 
Lions. Rien n'est plus éhonté ni plus criminel. 
C'est un des syrnptt)mes les plus tris Les de la dé·mo 
ralisalion publique. 

Ce qu'étaient autrefois. dans les temps Je::; plus 
reculés du mo.ren-àge, les grandes l'0111pagnics d·a 
vcntul'icrs et de brigands qui ra11tonoaic11 l le~ mar 
chands ou pillaieot les carnpagnes, Jp,; sociél(·,- par 
aclions Je sont aujourd'hui, non p.:is Loull'll, sans 
doulr, mai:a; heaucoupd'entre elles,-.wec plus de sé 
curité, plus d'impunité, plus de loisirs ut plus de 
.jouissance pour Jeurs fondateurs et lrurs direc 
teurs, C'est une org-anisation savanlt• ol métho 
dique tlu pillage. 

p. LEIIIIY-BE.11·1.1 El'. 

Quelle c-st lïrnbil udu \'JCICU~1', 1·w~;1ge Cùlllrairc· 
à la boune Coi, quel est mL·mo le crime dont on JH' 
puisse montrer l'origine dan~ la .législation, dans 
les les prrjugfs du pays où l'on obs1~1:vc c1•I usa;..:c;. 
celle habitude. 011 le crime s'est commis. 

CO:'silOIICl>:T. 

La ci ri lit~· est un conuncree continuel de 111e11- 
0113'Cs ingénieux. 

Fü:CIIIEf\. 

Lorsqu'on voute le clespotismr, on C',l'oit Loujoun; 
u·avoir de rapports L[u'aVL•c le clespoLèl rnais on en 
a d'inévitablrs arnc tous les agonis sulbarlcrnes. 11 
ne s'agit. plu,; d'attribuer a un seul ho1nmo des fa 
cullés distingué.es et une éqoil,éc i1 toute r.preuvr: il 
faut suppostr l'existence dl' cenL ou deuxrrnl mille 
créatures angéliques, au-dC'ssus ùc toutes les fai 
hlesscs et tous les \'iCL'S de l'!Junwnité. 

Benjamin CoNS1',1ST. 

S'il venait ~1 ri·guer quelque ambition dans une 
république vraiment ,;ocialc, elle ne pourrait avoir 
pour objet Lflte resli111e. hile ne pourrai! Lt>ndre 
qu'à UDC ,-,upériorilé cle m(·ritc vraiment. utile aux 
hommes qui, poul' lors, loin de lui porter rnvit•, se 
croiraient. malltcurcu.x ,;'ils J1'étai<'nt aidés des ta 
lents qu'ils admirent el respectent. dans quelques 
uns des cot1citoycns. 

D, llF.BOT. 

... 

Pourquoi me tuez-vous ? Eh quoi! ne dPmeurcz 
vous pns de rani rc eOlé rie J'eau ·? 1110n a111i. si vou,; 
cle1111'uricz ile ce cùlé, je surais un asSé.l.!'Sin, cela 
serait injuste de YOUS tuer de la sorte; m~ is pnisq Ul' 
vous demeurez de l'autre cùtè, je s11is un brave, et 
cela est juslc. 

(Pensée.-i.) n. P1sc.1r.. 

11 Psl iloux d'èl1·0 ;.;ouverno, rnc di:;;ait J\T. de F ... 
Oui, lui dis-jP, c'rsl un plaisir de Hoi. 

\'or.TAllll•:. 

L'Imprimeur-Gérœnit, E. L. LANGLOIS. 


