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INTERNAT 
L'L'niversité défend l'internat avec toute J'é' 

rn•rç··ie dont elle t•st capable: elle a ses raison 
qui sont excellcntos. Le véritable élève pour 
I'I'niver-Ité, c'est linterne : l'externe lui, 
-r-happe presque toujours un "(leu, par l'éduca 
tion de la Iamille, par J'influence d'une vie 
J•l.us lihre , plus ouverte, qui conserve à l'esprit 
<lé l'entant unr indépendance relative. L'inter 
nat est une des hraudeH Iorces de l'enseigne 
ment en Frnce. il complète l'œuvre du protes- 
en r. Je .o.e parle pas de ses autres avantages 
qui sont nombreux; fr plus r-r.and sans cloute 
est de permettre aux parents de se débarrasser 
de leurs enfants pendant une quinzaine d'an 
nées. L'enfant 1Jr1urrai1 avoir, clans les scène 
domestiques, un rôle difficile et délicat ; il Pst 
souvent trè,, utile cle l'éloiguer d,, sa famille, 
pour qu'il puisse la respecter. 

A huit ou di'i:. ans, le plus Lùt possible, on 
ami ne l'enfant au lycée. Depuis que les établis 
sernents se d<~peuplent, l'Luiversite reeoui 
mande à ses administrateurs dètre aimables n 
l'égnrcT des familles ; I'arrivée d'un nou rel élève 
,est accucillic>a,•ec· autant de plaisir que de sur 
prise. Le proviseur, qui a l'air d'un brave 
l10111me, (son air de réception}, s'efforce de ras 
surer los parents, un peu eûrayés par l'aspect 
du lycée. Pèro autant qu'un autre, il n'ignore, 
pas, il ne rwuL pas ignorer combien i1 est. pé 
nible, douloureux, de se séparer de ses enfants: 
rnais ici, - dans CPtlc maison - ils sont aussi 
Lien soignés que chez <'UX. En face d,, cet 
honnne d'aspect vénérable. qui la fait ù la pa 
ternité et qui parle d'une voix onctueuse, comme 
un pr~tre, la Iamille reprend courage et l'en 
fant s'éloig;ne, le crnur plein-de larmes. 

Guidé par un maitrè d'étude. Ie « nouveau » 
dl'!':Cend en récréation, et aussitôt OD. l'entoure 
avec une curiosité ironique et malveillante, on 
lui demande son nom avec l'espoir que ce sera 
un nom rirlir-ulc. Pendant quelques jours le 
pauvre petit écolier, il à peu prt'·s seul, dans 

une a1 mosphère d'indifïérence qui est dure à cet 
àge. Il est vrai que pour se consoler il peut sa 
vourer à son aise les mille et une douceurs de 
l'internat, l'obligation de se lever à cinq heures 
et demie en hiver, ù cinqheures en 6Lé, pour .... 
apprendre des vers Irançais, des YeTS latins et 
mèmc <frs \'CC.S grecs; l'ennui des longues heu 
res passées tristement en étude ou en classe, 
I'insufftsance de la nourritore, l'absence d'ail' 
t de soleil. Pendant dix années qu'il aurait pu 

employer si utilement ù fortifier son corps, et 
en mème témps son esprit, sa vie se passera, 
monotone, coupée par des roulements de tarn 
hour, à ànonncr des phrases mal comprises, à 
préparer des examens inutiles, dans des salle 
insuffisamment aérées, toujours trop froides 011 · 
trop chaudes. 
Jusqu'à vingt ans, le lycée; après vingt ans, 

la caserne; les Françnis d'aujourd'hui rloiveut 
se trouver bien heu reux. 
Peu de plaisirs compensent les ennuis de 

l'internat : un des plus appréciés c'est la 
ouarantnm». Dans chaque cour, trorsou quatre 
élèves que l'on sait incapables de se détendre 
servent de souffre-douleur it leurs aimables ca 
marades. lL ~c:;t interd i L cl~ leur parler, mais sur 
les coups de pied qui se distribuent d'une ma 
nière assez régulière pendant les récréations, 
ils en endossent à peu près les trois quarts, J'ai 
connu un de ces malheureux qui est I e.té en 
quarantaine pendant deux ou trois ans; il en 
était devenu à moitrè lou. Quelquefois la victime 
est un élève un peu ridicule et très timide; 
souvent, contre un élève intelligent, il se forme 
une ligne de brules haineuses et jalouses. 
Les professeurs assurent que l'internat est 

l'apprentissage de la vie et ils ont bien raison. 
On a pprend d'abord ri ans les Iyr ées li ètro in 
sulfisa m ment nourri et très mal couché; on y 
apprend aussi à s'ennuyer, sans s'étonner et 
sans se plaindre ; aucune connaissauce ne sau 
rait être plus ut.ile. L'Institution de. la qunrnn 
taine habitue l'élève à l'écrnsementdu faible et 
'lui inspire le respect de la force. Deux ou trois 
grands lourdauds dans chaque classe, rernar 
quables par leur vigueur, exercent une sorte 
de dictature que leui-rlisputeraient inutilement 
des élèves beaucoup plus intelligents, mais 
moins robustes; ils ont une petite cour très 
respectueuse. très soumise, et on accepte sans 
protestation, comme/uuc chose due, les coups 
de poing et les L:OU ps de pied à l'aide desquels 
ils matntiennent et affirment leur pouvoir. Les 
sujets de ces petits rois absolus s'hahitucut à ]a 
résignation r-t à la doci lité ; si plus tarrl ils de 
viennent Ionctionuaires, l'internat ne leur aura 
pas été inutile. 

Les habitudes de franchise sont assez clan 
~ercuses pour celtli qui n'a pas appris, dam; sa 
Jeunesse, ~l s'en corriger un peu. Pour y arri 
ver sans trop de peine, l'interne est ~t uue très 
bonne école. Il copie presque toujours ses de 
voirs, très sou vent ses compositions, lit tran 
quillemcnt sa leçon quand on lui. demande de 
la réciter. Soumis à unecoutrainte el à une sur 
veillance rontinuclle, il devient naturellement 

sournois, se défend comme il peut par ]a dissi 
mula Lion el In ruse trou ,·e naturel et très lé 
gitime de tromper ie plus -possible les profes 
seurs qut l'ennuient el s'habituë à mentir 
comme un homme. 

En mèrne temps, l'interne, peu à peu, perd 
toute personnalité, et pour l'y aider tout est mis 
en œuvrc, Il n'y a peut-être pas, malgré tant 
de légendes Iahriquées, après coup, un seul 
homme de talent qui, au lycée, ait éLé deviné, 
encoumgé, dirigé dans sa vé"rilable voie. LT 
niversité ne peut terrir aucun compte, pas plus 
que la société, des clili"étences d'rsprit et de ca 
ractère: Lous les élèves sont soumis aux. mè 
mes mc\thodesl. aux mêmes rèf.\l1'S, excellentes 
pour les uns, êèplcrnbles pour les autres; ils 
sont bientùL amenés, par la vie commu 11e cl un 
1:ég·_ime trop unilorme, ù penser, ,'i parler, ù 
ecrrre de 1a. mèrne manière, - comme leurs 
professeurs. Si l'un d'eux a quelque origiualité 
d'esprit, il ne la retrouve, avecpeinc,qu'après 
avoir quitté Je lycée, et, pour rcdevoutr lui 
mème, il ne lui reste plus qu'à oublie,· ce qu'on 
lui a appris. 
Les diûérences d'éducation, avec lesquelles 

il ne peut y avoir d'égalité complète, disj),ll'His· 
sent enfin gràce à l'internat ou deviennent 
moins saillantes. 
L'Université, comme elèves, prend ce qu'ou 

lui donne et il' n'est plus dam; son pouvoir dP 
choisir ; si elle choisissait aujour<l'ltui, elle 1·n 
mourrait. Elle se recrute surtout dans les cam 
pagnes où son prestige n'est pas encore perdu; 
la gra nde majorité de ses 'élèves lui urrrveu t cl u 
village et ils en apportent, non pas I'Inuoc-ncc 
dès champs qui peul-ètre n'a jamais existé. 
mais une grossiéreté pt·e:;que incurable- Dans 
les lycèes du \Vlidi., pour sesentir moins ex ilès, 
ils parlent entre eux leur rude patois du Lan 
guerloc ou clé Provence, et i.ls le mêlent sou 
veut, comme protestauou peut-,\trc, au Irancais 
de leurs dissertations qui n'en devient pas beau 
coup plus mauvais. Sur leurs camarades des 
villes, leur inlluence est très ,:;raude eL ib leur 
rendent eu grossièreté cequ'illÎ en reçoivent en 
corruption précocc ; quand ils one vécu huit ou 
dix ans dans le nième lycée, ils ont tous la 
nième éducation, et je ~e crois pas avoir besoin 
de la caractériser. 

Z1tPJnlUN JlAGAX.\SSE. 

(li'n!Jriqiw âe pions.) 

LES AMES· SOLITAIRES 

Le préfet de police, cc pape-roi de Paris cl 
aussi de la bêLise, a frappé d'iuterdiction la 
représentation <les Ames .solitail'l's, de Gerhart 
Hauptmann; est-ce parce que ce dernier est 
aussi l'auteur des Tisserand.~? Est-ce parce q u.e 
Je traducteur passe pour anarchiste ? Ce poli 
cier un chef n'en sait rien lui-même peut-être. 
Son bon plaisir ne suffit-il pas? 

IU-ld 
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k, 1·'1,siun,, de te- voi-in«, sans; nième écouter 
leu r, ktY.i rda~cs. Quelle fou le ! ... 
- Fnfin C'lh' e.;t ri-parée, :\Iontleury est en 

vente. j,, JH'1'cl-: cinquante mille francs, sil le 
Iaul . mais JC -ui- Lou! joyeux, je quitte cet en 
Ier d'l1yponi .... i1 ei de tracasseries. ,h' vais cher 
che r la snlitudo et la paix champêtre au suul 
l ivu où ,•l]r-, existent eu France, dans un qua 
t rièm» l'tag·._,, donnant sur les Champs-Elysées. 
El encore j'en suis ù riclibércr, si je ne corn 
n11•n,PrHi pas ma cnrrièr0 politique, dans le 
quurt ier du Roule, par rendre le pain bénit à 
la pi11-.1i-;~e. 

DE ::;TE:'\UIUL. 
1 / 1/011!/f' I'( Ir.\ OÎ/'I. 

~-- 

LA FONCTION CAPITALISTE 
DE L'OPIXlO:X PUBLIQI;E (1> 

L'opinion publique, gràce ù une serre de 
prüt·1·dL;S p ... yrh ologiques et d'idées ad roitomen L 
in,piq:e~. parvient à rendre déshonorante 
tonie action qu• porte atteinte ù la propriété 
et. p:1 r c<· moyen, cm p,~r!te l'homme de l'ac 
c·o111 pli r (2). 

\ la clas-e travaillcuec, l'opinion publique 
ïrnr10::r l'acquu-sccmcnt à la domination du 
rapitnl ; elle s'adresse ù son Iutelligcnce, mais 
JH•n r en (a u-ser Jp j uMrment, pour la pousser il 
(lp~· ar-tion- et ù drc; soumi-o-ions qu'elle lui 
rend tl1·~ir,11Jlec:, en les entourant de I'approba 
iion des pr-r-onnc-, bien nées 13). quoique, de 
fait. elles <oient en opposition avec son iutérèt 
rét•I: en morue temps, elle prescrit ù Ja classe 
capituli-rc de restreindre ses usurp.uions dans 
le, li ruite-, qui ne compromeuent pa s le sort dr 
la propricté .. \i11si, celte opinion publique. 
de-;ormni,-; l'arbitre despotique des jugcmcuts 
Pt dl'..; actions ('l). inüigr- son blâme ù la plus 
ti111id" n_;action rlcs tràvaifleurs contre le sy-:, 
tcn f' qui les opprime, laurlis qu'elle tolère le. 
u-urpations et les viol.-nces les plus honteuses 

Il• l.os 11,,.,,,~ CT<11t011,ü1•1c.' üc lu Co nstitulirni sociale, 
l ,·111 .. rhPz \Iran. l()'i, houh-varil ::;;tinl-(;C'rinain. 
f:!• Hn,·,· The .l111fl'iarn Co1111110,11reatlh. Lonrl. 1R..'18. 

111: p. ",l)t faÙ ol,, -rvr-r ~1t<· rn isuu ,pt<·. (:,1 .t rnèriqne. ln 
1t1nr. ,,. f':o,;l I1•. i,a...::c df' ln prr:o;i~ln11C'C' sur ia lo, t·t qu« la 
•·1,iu·· .... 1 11l n1•'1nc th· la ~hril·Lr'· y (·~L -Iablh- sur l'acqu ics 
,n,·nl ,:(' J,1 niaj111'il1· à l'ordrv d<' rl,os<.'s act ur-l. ~l;ih f·rL 
'ffll<'1t1· lai,,e ,·,,i1· quil !'l'Oil qur-, si tout t·r>l;i ,·11111 i1•1!1 
1'"1,1· l.\111,·riq111·, il u·,·1, ,-,L pa~ (k 111ù11<· pour J'f.11rOJTC:, 
'"' la f.,,-e,· phy-iqtH· dv- humrur-s s·>11, If', arm,·, ,ullil, ü 
,,,n avis, pour coutr-nir d;,11~ 1 ordre h-, cluss s popul;tirc,. 
1 Ir. B o11, 11011, p,•r10!'1(rnn, cl,• demander p,,urquoi cr-s 
l,n1Htn<·, a1·,11o', qui. p-iur l.i pl11parl, appa rt iouuenl, aux 
d;b,< d,·,lt1·1·iL,·P··. ne se l'l'fu~Pu.J p:h a un- Iouctlon q 11i 
a pn11:· but dt· refrvuer tP-, mrmr-s clnss • ., et f pa!"'fois 
,,., 111, . ,nnl [u-qu'u tourner leur, ar mr-« contre elles. 
, '.Pla n• , expllque, prl•1·i,',111<·at, quo pu,· l'i11l1•1·1 eut ion 
.1·11111· inüuonr .. morul-. qui rdiPnl dans lobéissanrr- Jc8 
d;.,-.p~ p<1pulair1·~- <'111011,,,. Ioules Ies ,lJ'l11!', da us leiu-s 
rna in-. or, ,·"n s<'rL pnur la dl·fensi· de la classe dom iuo- 
1 l'Ïf't'. 

1'.\ 1..i rrli:..io11 U [l -u de prisr- SUI' h-s OUH"Ï<'<"S. LC'~l 
d1;,1i111,·11ts li·~a11x 1111 la cratntc d<' pPnlrP l'P~Lime uni 
, ,.r..,,.JI,· !,•, c-n<Ju\·IH· "" ,<' livrr-rau mal ou il Jï11111101·a 
lil.-·. Com uu xivn it u Traruil, Rëpo nses, Bruxelles 
1, . ..,,. 11" lül)!<. 

l10111:.i~11o~i (:P111'si!l.rl Diritto pcuutc, pari.\'. chap. 111) 
i11,i,I<· ,111· l'<·lli,·,wil.-• quunt la boun» r6putation ri Ios 
sa 1wl i1111s c.l<· 1ïw111wur, c,1111 m<' moyen rl,• prèYc·11 ir les 
d1··~u1·..ln·~ suciauv. T11uli'f1,i-., ces saiwliou:i s'inspirent 
fo11j,,urs d- !ïutér<'·I dl' la d;i-!Fe duruiua nte <'L onl L11u 
jo11r, 111)111· hut d • di·unlu1·,·i· 1'6,;'"ismf' des classes assu 
jl') t ie-. Elle, m, ,o!tl po~~iliks 4u .. quand <·,.sclnsses ,0111 
""··1. i1hll'11il<•< ,·I asspz ri\·ili~··,·s pour t11re suscepl ibb-« 
,l 111tt• i ullurnre morak-: au r,rnlrairc, ,,.,ur Je~ t r-a vaii 
h-ur ... plut-- g1·1•~ .... ic·1·"" "l nluntis. il r~l ,u··c<· ... sa ir .. tle rocou 
ri r ,, 1111<· ,a11clio11 rnali'ri,•11,· .. \i11,i. dans la \'énNil'. 
t,,, p·1ys,1n, rc111pli,sPnl lr-ur-, olJUf!Hliùn~ <la11s la fel'flll' 

,·"11' i,·ti,,11 quils c(qin•nl c1··dt11· i1 la forc·e. ,1 ~lnrpul'go, J, 
to ntrnt ini u r! Yrnrt». 11Pgli otti tlrll' I11cfi;e,;1,1 aqraria, 
p. :io, 1; !1. - ~l'!,op,·11haucr. Le F1Jnrfe1111•al <Ir la üoru!e. 
J'ari, l'-..;S, I'· \lï. 

1\, T•i11<·h;111f la l~Ta11ni1·d1· l'oplnlou publlqu« (!,. nolt'P 
lt·!tlp· d,• T,w,p1r·\'ill,• t-l :-iltwrL ~fil! out ri•• [udtcicusr-s 
oh ... 1·1"\ïd inu-. 

Iérente de la noire une morale qui a toute 
autre base que la sympathie du spectateur et 
qui se rattache à l'égoïsme réel de l'homme, 
que dans la forme sociale rnorlernc, l'égoïsme 
réel de l'homme ne peut conduire aux actions 
morales. parce que lensemb!c 111,\mc des rap 
ports, dans lesquels il s'exerce, rend l'usurpa 
Lion ou la révolte plus conformes à l'ègcrsrue 
que la bienveillance; et crue, pour ce motif 
seul, l'homme doit être amené à l'action bien 
veillante, gràce à uue coactlon morale qui vicie 
son égoïsme el le pervertisse artiûcieuscmcnt. 
Cette coacuon - et, ici, nous sommes darcord 
avec Arl. Smith - s'exerce ù noire époque au 
moyen de l'opinion publique ; 111ai~, il notre 
époque seulement, car, en d'autres temps, elle 
eut recours à des sanctions hien différentes el' 
bien plus solennelle 

.. 

du propriétnirc au détrlmeut du travailleur ( 1) 
et favorise les louches appropriations <.l'.un 
capitaliste au détriment d'uu autre, tant que 
celles-ci ne menacent pas la cohésion mème de 
la société capitaliste. Si, pour les doctrinaires 
contemporains, l'essence cle la morale moderne 
est un livre scellé de sept sceaux, elle n'était 
pas un mystère pour les théoriciens du siècle 
passé et, en particulier, pour le fondateur 
mèuie de la science économique, lequel ]a pro 
clamait hau toment clans un ou nage immortel; 
- car la théorie de la sympathie, qu'Adam 
Smith a enseignée, répond ndmirahlemcut aux 
conditions historiques de l'économie à salarlés 
et à la morale qui y commande. - Cette doc 
triüe, suivant laquelle les actions humaines 
sont inspirées par le désir de plaire au specta 
teur - théorie qui peut sembler apte seule 
ment ù former un peuple de charlatans - est 
une brutale représentation clr ce qu'est notre 
morale. exclusi vemen t soumise au en pricieux • 
verdict, et rigoureusement déterminée (2). En 
cûet , elle n'explique pas les raisons pour les 
ïJUClles l'opinion publique Iavoriso de sa sym 
pathie certaines actions, tandis qu'elle en cou 
damne d'autres cr elle ne dit pas quel motif. 
détermine le courant de la syrnputhie et lequel 
inspire les degrés rendus. Tout cela reste sans 
explication, tant qu'on ne ramène pas les phé 
nomcnes moraux ~1 leur première cause, l'égoïs 
me de la classe capitaliste, lequel, seul, est le 
muet inspirateur de l'opinion publique, et qui 
se sert de celle-ci -pour imposer, aux classes 
prupriètnircs. les actions qui sont conformes ù 
leur égoïsme rérl. aux da.;,-es ouvrières, les 
actions qui sont contraires au le 11·. C'est pour 
n'avoir pa-; tenu compte de cr caractère essen 
tielleruent cnpitaliste de la morale, qu'Adam 
Smith est demeuré incapable de comprendre 
le caractère ccactif de la morale dans tous les 
temps. Si, en effet, un instinct mturel porte 
chaque homme à accomplir les actions qui 
provoquent h symputlrie d11 spectateur impar 
tial, pourquoi, durant de 1;i longues périodes, 
a-t-il étt; ncressni re de recourir à une coar-tion 
religieuse, afin d'amener les hommes ù accom 
plir les actions que la sympathie univorselle 
aurait couronnées? 
Pourquoi, clans la sociétc morlerne clle-mème, 

y a-t-il un !>i grand nombre d'individus qui 
répugnent à accomplir les actions agréables à 
l'opinion el qui doivent y être obligés par uue 
coaction matérielle? Et, d'autre part, pourquoi 
l'homme ar-cornplira-t-il spontanément les ac 
tions qui plaisent aux autres et non pas, de 
prélérencc, celles qui lui plaisent à lui-même? 
Pourquoi le mohile de ses actions ne sera-t-il 
pa~ l'é~oïsme plutôt que Ja syrupnthie? La 
conclusion opposée est encore plus étrango de 
la parL de l'éi;ri vain qui derait, plus ta rd, 
con,,,lruire Lou!. un systt°'me d'économie poli ti 
que ;;ur la U11;orie : que l'égoïsme qui se déve 
loppe sans frein clans l'activité économique 
condoiL à ln parfaite bar111011ie sociale. En 
rflel, s·i cela élait vrai, l'égoïsme lui-mème 
devrait amener aux.actions qui assurent l'équi 
libre moral, sans que, pour assurer ce dernier, 
on dùt recourir à uue sanctiou extérieure, à la 
sympathie de la multitude enYers certaines 
action_s d6terminées. Il y a plus. Smith lui 
rnème a des observations lumineuses sur l'in 
fluence de l'association pour rendre les actions 
bienveillante:; con(ormes à l'intérèl de l'agent, 
et il [ail re111arquer que, dans la seule société 
commerçante, essen tiellemeu l désagrégée, cette 
conformité disparaît lout à coup (::1). Cela veut 
donc dire qu'il y a clans une l'orme sociale dif 

11) " La r-ond u il r rk~ prnprit'lai1·1·s irl,nlfhis ,•n ,, .. r,; IP111·,; 
!,·rn1ier, <',1 ln nrgalioo ,k cell<' 111orn)<' rl1r/olienu<.' q11ïls 
proF,•,sf'nt a,N· lanl dP (er\'eur. >> (Comin,·,;. Fragments 
1/11 frlru"l dans l<·s Politirnl Hssa ys. !Rï:l. 

/:!J " La i:.ympal.l,i<> c~t le symptôme, non la cause de 
l;i rnoralil•' d'1111r action. » Clou,in. r,·._:.rac,• ù Smith. 
1/icilPs.~e rles .Valions. 

(1) Smilh, Tltcory o{ moral Se1,li111en1.0, p. HIS. 

A. 10111 ,. 

ROLE DE L'ARMÉE 

Tout ce que la société bourgeoise a Louch~ a été 
absorlw par elle. <Juand elle mot la rnain sur six 
cent mille citoyens, Cl'S six cent mille citoJens lui 
appartien11enl corps et ùmc, V·te et sang pendant 
tout le temps qu'<'llt• les habillera, les galouorra ot. 
leur persuadera,eu les :u111ant ,qu'ils sont plus puis 
sants que les autres ci toyc.n5. 

Dt' lemp,; en temps. ce,; frères qui portent des 
capotes, ou les précipitenl sui· les fri!l'<'s qui por 
tent des blouses et il::i fu;;illcnt sur un si;z;nr, sui· 
un ordro monosyllahique, sur Ull coup de sifflet. On 
leur pers11acle Jp lendemnin qu'il~ out birn fail et 
on en d,~core quel<Jt1e,;-uns.C'11st cc quo tks pnliti 
ciens très inslruit~ ont app.iJé, après boire c1 socbie 
de la légalité pour rentrer dans le droit». 

,'Les Coulisses de l'.t narchic.) 
FLnn O'SQu.1nF1. 

LA GLACE RISÉE· 
Au Palais-Bourbon, la majorité élaitind~rise 

el flottante. De la tribune pulJlique, un projec 
tiLe délonant a été lancé dans l'hémicycle .. \us 
sitôl, le gouvernement a trouvé cette majoriLé 
qu'il cherdrnit et qui se cherchnit el1e-mr'me. 
Elles est formée, compacte; et l'on a volé dare 
aare, à bride abattue, des lois destinée,; à en 
traver el à punir ee qu'on appelle l'anarchie. 

Ces lois sont au nombre de quatre. 
C'est d'abord la loi sur la prtJsse, c'est-à-cl ire 

contre la presse; loi réta IJlissant le vieux d6Ut 
étiqueté cc apologie de faits qur1liri-és crin1cs n 
et autorisant la saisir du journal et l'arresta 
tion du réclacleur. La presse a toujours été la 
bêle noire, le bouc émiss::iire des gouverne 
ments; el les assemblées pal'lernentuires n'ont 
jamais eu pour elle une Lendresse excessive. 
Dès qu'une occasion se présente de restreindre 
la libc!'lé dont elle jouit; assemblées el gou 
vernements s'empressent de la mell.re ù profit. 
L'occasion, celte fois, ç'a été l"alle.ntat de Vail 
lant. On a saisi la bombe au IJond el l'on a 
réédité coutre les journalistes les pénalités 
disparues. 
La' cleuxii·me loi c1ssimile les a;sociations 

d'anarcbistes -aux associations de mall'aiteurs. 
La trnisièrne r!)nforce les pénal i lés pro non. 

cées contre les détenteurs de substan,Jes explo 
sives; la dernière ouvreau ministère de l'lnlé 
rieur un cré.lil de $00,000 francs, destinés ù 
augmenter la pofü:e en province. 

JI est tout naturel qu'une sociéLé al.baquée 
cherche à se préserver de ses ennemis. Mais 
encore 'faudrait-il qce les moyens de délense 
adoptéi.; par elle fussent de nature à atteindre 
lf; but qu'elle se propose. Il esl donc permis 
de se demander si les lois accordées par le 
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Chambres au gouveruerneut auront réellement 
l'etlicucite que leur attribueut sans doute ceux 
qui les ont votées, 

Or. on peut imaginer aisément quelle serait 
la réponse d'un véritahle anarchiste. interrogé 
au sujot dt> ces di,.;po,.;itious nouvelles. ll est 
probable qu'il répoudruit qu'elles lui sont in- 
1filîàl:nt<-s; quc.nétaut poiut journnlistc, il n'a 
cure dP la loi relative ù la presse: que, d'ail 
leurs. ce n'est pas la lecture de tels ou tels 
journaux. qui lui a inspiré ses idées, ruais 
qu'elles sont le résultat de ses réflexions, de 
sa situation personnelle et des spectacles dout 
il a été le témoin: que, quant ù la loi visant les· 
associations anarchistes. il ne fait partie d'au 
cune société. d'aucun cercle, et quïl vit seul, 
dans son r-oin ; qu'il ne détient aucune subs 
tancc expln ... ive, et que. s'il jugeait à propos 
de commettre un attontut ù laide dune de ces 
substances, il la fabriquerait lui-même, au 
dernier moment, e11 usant dl' matières pre 
micros, lnotïen-oves quand elles sont prises se 
parérnent. et par conséquent. faciles à acheter 
sans. éveiller le moindre soupçon; qu'enfin, 
comnn- il ne communique à personne ses idées 
ni ses projets, on peut, sans le gèaer, multi 
plier le nombre dos corn missai res et des agents 
le police, ceux-ci n'ayant pas Je don de lire 
dam, la pensée. 

D'ailleurs, on parait se préoccuper unique 
ment des attentats commis au moyen d'explo 
;j f-,. J'admets qu'ils soient rl'u ne g-ra ,·i lé excep 
tionnelle. ~fais beaucoup d'autres faits qui, 
pour dm moins retentissants, ne sont pas 
moins -,i~oificalif,-, sr rattachent à l'état d'es 
prit anarchiste. 

.\.u lieu Je rédiger des lois hâtives, toutes de 
circonstance, ù'actualilé pour ainsi dire, peut 
,~tre serait-il pins sage, plus philosophique, de 
,e deruander ce qu'est cet état d'esprit, et de 
chercher, suivant le vieil adage, pour en dé 
truire les eflets, à en supprimer la cause même. 

.\u Iendemain ùf' l'attentat de la Chambre des 
Dcputés. jr me trouvais dans Llll quartier ou 
vricr. Je passai devant un groupe de pauvres 
p;ens. arrêtés au coiu d'un trottoir. Dans ce 
groupe. on ransait de l'évènement de la veille, 
et l'on échangeait des rètlexious il ce sujet. Une 
femme était là; une de ces Iernrnes qui sont 
comme les vivants svmboles de la Souffrance 
humaine; une de re~èré.1tur~s maigres, hâves, 
prématurément vieillies an teint plombé, aux 
yeux éteiuts, sur la tète desquelles la Destinée 
a i•pui"t' taut dr rigueurs, qu'ayant tout subi, 
Pllrc; ne peuvent plus s'étonner <le rien. Cette 
fr1nme ,;co11laiL aver l'air de ne rien entendre. 
Pu is. comme un <e lai sait. - Je regard perd u 
dans 1<· \,J~U•'. songeant peut-ètre à son homme 
sun- travrul et. il ,.;a marmaille affamée, avec un 
hor-hernent tic Lète solennel d'une voix navrée 
d navrante, ell« murmura : 
- C'c-t (·;.(al! S'il n'y avait pas tant rle mi 

st'·n·, Cl.',; d111,;,•,;-là n'arriveraient pas ... 
l>eut-l'lcc avait-elle raison. 
LI est probable, en efîet, que si la Misère ne 

r(·g-nait pa,.. J'uu bout ù. l'autre de l'Europe, 
plus souveruine des TI'llÎOtlS civilisées que LOU 
les tsars. tou- les kaiser .. , tou-, les monarques 
con"tilulionnl'ls et L,1u~ les présidents de repu 
hliques, on n'aurait pa;. ~l constater dan- tous 
Ils pay,.. Jl'-, actes dl' révolte, de colère el de 
ve ngca nre. 

Car. nu Ioud, l'anarchie, c'est cela et <'e n'est 
que f"rla : ries r?' olles individuelles, détermi- 
Hé1-•s p·1r Li un-vre. • 
J,1 .ai..; quil Pst de mode de considérer l'anar 

rliil' ,·omrne une opinion c< fln-de-sièr-le », une 
de- maniïestntious de l,1 moderne névrose. On 
est unurchi . ste. dit un, par diluunnüsmc, par 
clanrl~ww; c'c-t une tendance ùe blasés à la 
rerherche d'unotion,:; nouvelles ; et il existe des 
mull<hin..; i"a1lin<'.· ~t de délir-ieusos jeunes ïern 
mes, .ivant chovau x, voitures, hôtels, et qui 
prof,,,,,..'cnt le,; pures doctrines de l'anarchie 

Entre nous soit dit, ceci est une aimnhle 
plaisanterie. un thèrne ~t chronique originale; 

mais ce n'est pas autre chose. Il se peut qu'il y 
ait clans certains salons, certains cénacles, des 
Iumist es ou dr<. c-prits paradoxaux. qm. pour 
goûter la joie de stupéfier et d'eûraycr leur en 
tourage', émettent, entre cieux valses. les opi 
nions les plus iarouchcs. Mais ce sont lù dP 
théoriciens, (ort llt'll disposés à risquer leur viP 
ou à sacrifier leurs rentes, pour le triomphe de 
leurs idées. 
Il n'y a pas ù s'occuper des anarchistes de 

salon. Ceux de qui l'on doit -,e soucier, c'est 
non pas ceux qui pérorent, mais ceux qui agis 
srnt; ceux que j'appellerai les anarchistes de 
la rue. Ceux-là n'ont ni titres ni rentes ni posi 
tion sociale, ce sont des désespérés, qui devien 
nent des exaspérés. 
Pas plus tard qu'hier, avenue de I'Opéra, une 

pierre est lancée dans une devanture en glace, 
qu'elle brise. L'auteur do ce méfait est arn:té. 
C'est u11 jeune homme de vingt-deux ans, 
nommé Langelbronu. JI déclare: cc Oui, c'est 
moi qui ai (ail cela. Je n'ai pas de travail, pas 
de rc-source : je meurs de froid et de faim. Ar 
rètez-moi, c'est cc que je voulais- n 

Un journal conservateur, enregistrant le tait, 
disait : <c On pourrait croire qu'après ce qui est 
arrivé, el en présence de la surveillance de la 
poli cr, les anarchistes se cachent. Au contraire. 
tt» [on! paruüe de leur» doctrines. H 

Ln réilcxton n'est pas exempte d'une certaine 
naïveté. En efîet, qu'est-ce quo cela peut Iaire à 

un malheureux qui n'ayant pas de travail, 
meurt de faiui ; Qu'est-ce que cela peut lui faire 
qu'il soit arrivé ceci ou cela et que la police sur 
veille les anarchistes '? Il n'a pas besoin d'avoir 
une opiuion , 11i d'apparteuir à telle .ou telle 
secte. Ll crève de faim, il s'en apercoit, et il la 
trouve mauvaise, - voilà toute sa << dor-triuo n. 
Il crève de faim, et il désire qu'on le sache. li 
trouve une pierre. il la ramasse et la jette dans 
une dP,·anture. Je ne dis pas que j'appprouve 
les bris de glaces: mais que voulez vous faire ù 
cela? 
lncontestaLlement, pour ceux qui détiennent 

le pouvoir et pour les possesseurs de la fortune 
publique. il serait. préférable que les pauvres, 
à bout de ressources, mourussent discrètement 
dans leurs taudis, sans en rien dire à personne 
et sans manifester leur mécontentemeut , ..\Iai 
nous vivons il une époque où les pauvres n'ont 
plus de patience. J'estime qu'il serait prudent 
d'auéuuer la pauvreté. 
li est certai n que ce qui se passe en ce mo 

ment un peu partout est l'indice d'une misère 
générale. 

Celle misère, elle résulte d'abord de la situa 
tion in tolérable, créée par les évcnomen ts de 
18ï0; tic la fureur d'armements qni a sai-;i tou 
tes les nations civilisées. Le budget de la guerre 
dévore chaque année, dans tons les pays, des 
om mes etlroyables: ces sommes, ce sont lei; 
peu pics qui les payou l. Les peuples succoui bent 
sous les cliar!!rs qui les accablent. De plus, il 
y a partout un manque d'éq u ilihre monstrueux 
entre la -minorlté capitaliste et. la masse tles 
travailleurs. Quelques-uns ont tout rl jouissent 
sans travailler; les au Ires, mènie en trava illan t, 
n'arrivent pas à vivre et n'ont d'autre consola 
tion que de regarder jouir leurs maitres. Com 
pcnsatiou iusufllsante. 
Il a élé beaucoup question d'une entente in 

ternationale pour les mesures à prendre contre 
les menées a uarchistes: Si les di vers e;ou ver 
ncrncn ts de l'Europe étaient bien :1v1s11s, ce 
qu'ils auraient de mieux à faire, ce serait 
d'abord de soulager leurs peuples du Iardeau 
du militarisnre qui les écrase; puis de chercher 
pour les sociétés humaines une organisation 
dans laquelle cbacnn puisse vivre librement. 

Cela ne serait pa..; hnpossible . ..\fois il Iau 
drait que les castes possédantes eussent la sa 
gesse· du saoritiro et du renoncement. Xlnlliêu 
reuscmeut. il n'y a pas de pire sourds que ceux 
LJUi ue veulent pas entendre, el je crois que 
c'est en vain qu'on demandera aux eapitalistes 
de faire leur nuit du 4 aoüt, Les sociétés bour- 

geoises sont avares; et les avares tiennent plu. 
à l'argent qu'à la vie. 

Lous 1m Gnvucxr. 
(L'El'/air du .2:j décembre}. 

-- 

Dans notre dernier numéro, nous avons pu 
blié un extrait du livre de M. Edmond Picard. 
Le noin a été composé Ernest Picard. Nous 
faisons toutes nos excuses ~l Edmond Picard 
d'avoir laissé passer cette erreur. qui confon 
dait son nom avec celui d'un abject ventru. 

---- -- - 
MÉLANGES ET DOCUMENTS 

La plupart des prétendus hommes d'état cm 
brassent à peine l'horizon du présent. Ce sont. des 
autruches qui ne voient jamais au delà (ln trou dans 
lequel, au moment du danger, ils courent aussi 
lâcher leurs tètes. · ' 

(Quintessences). A. Ouvxno. 
,l'(_(i\, 

Ab! c'étaient vous, philosophes ut bourgeois non 
titrés de la classe moyenne, qui subissiez avec nn 
patience le joug de la noblesse, et qui avez persuadé 
au peuple qu'il souffrait comme vous. Et aujourd'hui 
que vous tenez la puissance, C'[Ue vous avez décrotté 
votre roture, vous rie sentez plus sa misère, vnu: 
dites qu'il est heureux ... vous en avez menti! 

To rssaxar. (Les Juils rois de l'époque). 

La spéculation s'inquiète peu de la valeur morale 
des marchandises qu'elle vend ; pourvu qu'elle ait 
un ~rand débit et qu'elle lasse bienses affaires, peu 
lui importe si elle altère ou Iortlûe la santé pu 
blique. 

CH.\ POYs-.\foxTLA \'ILLF. (Cltamb. des Députés. 18'i3). 

Les religions sont comme les vers luisants : it 
leur faut l'obscurlté pour qu'elles brillent. 

Sc140PEX1J.\.L"EH. 

La proposition : là, Otl il «u a, Jlltli de proiniit« il 
n'y a pas rlïnjuslice, est aussi certaine que celles 
qui ont été démontrées pat· Euclide : car, l'idée de 
la propriété étant un droit. à quelque chose, cl 
l'idée que l'on désigne sous le nom .dinjustice 
étant I'Iuvasiou ou la violation d'un droit, it ,,st 
évident que la seconde ne peut exister si la pro 
mière n'existe pas. 

(F:.wLi sur l'Entmclemcnt humain.) 

Bourgeois révolutiorraaires ! ! le temps n'est plus 
aux circonlocutions, aux n•ticences, à la di pln111a1 ie, 
au padernenLarisrne, l~ r6rolution que nous all.en 
dons est couime le Spltinx, elle dévore ceux <tui ne· 
lui répondent pas. Etes-vous avec les gc·ns qui 
rnulent ,·ivre de teur Lravail contre ceux qui veu 
lent vine du travaildesanLres·.' Avec la rérnlulion 
ociale contre la révolution politique, avec Je tra 
rnil contre la propriété, nvec le crédit contrr .l'in 
térrt, avec la liberté co,ntre l'autorit6, a,,cc l'anar 
chie conlTe le gou rernc111enl, avec la .~cience ·conf rr 
fa force. 

**-*· 
Du é,ltaos drs vhoses pli1t naîlre riiarmonic, (Pa 

role dite par .\1. Léon Denis, de_ Tours, à ta 0onf(;_ 
rPnce spirite <lonnée ù l'Em,ulrilion, le :i noYembrc· 
1~9.) 

* *''~ 
Si on aLlend l'intcrvrnlion do l'Etat on n'an·ivcr:, 

à rien. li (aut a.gir i;oj-1n11me. (D1u,t>onTE, cl u Par li 
Ouvrier bt>lg-e, conférence a la HIU'he Ourrdrc. li' 
2 avril 1889.) 

J.'[niprimcur-G-érant, .J, BILLOT. 

l 


