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GES 'ET DoCUMENTS, 

LA VIOLENCE BASE DU POUVOIR11
J 

~ 
1 - 

La base du pouvoir est la violence physi,que.; 
et la possibilité de faire subir aux hommes 
une violence physique est due surtout à des 
"ndividus mal organisés de telle façon qu'sls 
agissent d'accord tout en se sou.mettant à une 
seule volonté. Ces réunions d'individus armés. 
qui obéissent à une volonté unique forment I'ar 
mée. Le pouvoir se trouve toujours dans la 
main de ceux qui commandent l'armée, et tou 
jours les chefs de pouvoir. - depuis les Césars 
romains jusqu'aux empereurs Russes et Alle 
mands. - se soucient de l'armée, plus que 
de toute autre chose et ne flattent qu'elle, sa 
chant que si elle est avec eux le pouvoir leur 
est assuré. 

C'est eette composition et cette force de l'ar 
mée, nécessaires à la garantie du pouvoir, qui 
ont introduit dans la conception sociale de la 
vie le germe démoralisateur. 
Le but du pouvoir et sa raison d'être sont 

dans 1-a limitation de la liberté des hommes qui 
voudraient mettre leurs intérêts personnels 
au dessus des intérêts de la société. Mais que 
le pouvoir soit acquis par l'armée, par I'hérédi- 
1..é ou par l'élection.les hommes qui Je possèdent 
ne se distinguent en rien des autres hommes, 
et, comme eux, sont portés à ne pas subor 
donner leur intérèt à l'intérêt générai; au con 
traire.Quels que soient les moyens employés on 
n'a pas pu jusqu'a présent réaliser cet idéalde 
ne eonûer le-pouvoir qu'à des hommes infailli 
bles. ou seulement d'enlever à ceux qui le dé 
tiennent la possibilité de subordonner aux leurs 
les intérêts de la société. , 

Tous les procédés, connus et le droit divin 
et l'élection, et l'.r~rédîté donnent tous les mê 
mes résultats négatifs 'Pout le monde sait qu'au 
cun de ces procédés n'est capable d'assurer la 
transmission du pouvoir aux seuls infaillibles 
ou même d'empécher l'abus du pouvoir. Tout 
le monde sait qu'au contraire ceux qui le pos- 1 

(-1) J,11 salut est 11ti '!lous, 1 vol, 3.50, chez Perrin et Cie. 

sèdent - qu'ils soient souverains, ministres, 
préfets ou sergents de ville. - sont toujours, 
par ce qu'il sont le pouvoir, plus enclins à 
l'immoralité, c'est-à-dire à subordonner les in 
téréts personnels, que ceux qui n'ont pas le 
pouvoir. Cela d'ailleurs ne peut pas ëtre autre 
ment. 
La conception sociale ne pouvait se: justiûer 

que tant que les hommes sacriûaient volontai 
rement leur intérêt aux intérèts généraux ; 
mais aussitôt qu'il y en eut qui ne sacrifiaient 
pas volontairement leue intérêt on sentit le 
besoin du pouvoir, c'est-à-dire de la violence 
pour limiter leur li-ber té et a:lors est entré dans 
la conception sociale et dans l'organisation qui 
en résulte le germe démoralisateur du pou 
voir, c'est-à-dire de la violence les uns sur les 
autres. 
Pour que la demination des uns sur les autres 

atteignit son but, pour qu'elle put limiter la 
liberté de ceux qui font passer leurs intérêts 
privés avant ceux de la société, le pou-voir eût 
dü se trouver aux mains d'infaillibles, com 
me cela se suppose, chez les chinois, ou com 
me, on l'a cru au moyen-âge et comme le 
croient encore aujourd'hui ceux qui ont foi 
dans la grâce de l'onction. Ce n'est que dans 
ces conditions que l'organisation sociale pou 
vait se comprendre. 

Mais comme cela n'existe pas, comme au 
contraire les hommes qui ont le pouvoir 
sont toujours bien loind'ètresaints précisément 
par ce et-n'ils ont le pouvoir, l'organisation so- . 
ciale basée sur l'autorité ne peut plus être 
justifiée. 

Si même il y eut un temps où, par suite de 
l'abaissement du niveau moral et de la dispo 
sition des hommes à la violence, l'existence 
du pouvoir a oûert quelque avantage, la vio 
lence de 'l'autorité étant moindre que celle des 
particuliers, il est évident que cet avantage ne 
pouvait être éternel. Plus la tendance 'des per 
sonnalités à la violence diminuait, plus les 
mœurs s'adoucissaient, plus le pouvoir se dé 
moralisait par suite de sa liberté d'action, plus 
cet avantage disparaissait .... 
Le pouvoir gouvernemental, si même il fait 

disparaitre les violences Intèrieures, introduit 
toujours dans la vie des hommes des violences 
nouvelles, toujours de plus eu. plus grandes, 
~11 raison de la durée et de la force. De sorte 
que, si la violenee du pouvoir est moins évi 
dente que celle des particuliers, par ce qu'elle 
se manileste noa par iatutte, mais par l'oppres 
sion, elle n'existe pas moins et le plus souvent 
à un degré plus élevé. 
Et cela ne peut ètre auteement , car 

outre que le pouvoir corrompt les hom 
mes, les calculs 011 même la tendance in 
consciente de ceux qui le possèdent auront 
toujours pour objectif le plus grand affaiblis 
sement possible des violentés, puisque, plus ils 
sont faibles, et moins d.'efforts il faut pour les 
maîtriser. 

C'est pourquoi la violence augmente toujours 
jusqu'à la limite extrême qu'elle peut atteindre 

sans tuer la poule aux œufs d'or. Et, si cette 
poule ne pond plus, coomme les Indiens 
d'Amérique, les Fuégiens, les nègres, on la tue, 
malgré les sincères protestations des pailaa 
thropes, 

Léon Totsreî. 
(Le Scûut est en 'VOu.s) 

A TRA VERS L'ACTUALITÉ 

APPRÉIIENSWNS ,JUSTI.FIÉES 

Je vous le confesse carrément, sans barguigner. 
Je vous en fais l'aveu dénué d'artiflce : 

pour être embêté, je suis embêté! 
Je viens de m'apercevoir, avec la terreur que l'on 

devine, que je suis à l'heure actuelle bel et bien 
capable d'être condamné demain, par le premier 
tribunal venu, à la peine de cinq années de prison, 
sans compter une amende de trois millle francs . 

Vous en doutez? Relisez alors l'article de la nou 
velle loi sur les explosifs, votée d'enthousiasme par 
la Chambre dans sa séance de vendredi : 

Article unique. - L'article 3 de la.Joi du 19 juin 
187i est modifié ainsi qu'il suit : 

. .• Tout indivtdu, fabricant ou détenteur sans 
motifs légitimes, de tout autre substance destinée 
à entrer dans la composition d'un e.xplosii, sera 
puni d'un emprisonnement de six mois à einq ans 
et d'une amende de 50 francs à 3,000 francs. 

Or, comme j'ai chez moi une centaine de grammes 
de chlorate de potasse, un flacon d'acide sulfuri 
que, de l'éther et quelques autres drogues pouvant 
servir et servant aux anarchistes, à la fabrication 
d'explosils, vous voyez d'ici si je serais dans de 
beaux draps en cas d'une perquisition à mon domi 
cile! 

Vous entendez, n'est-ce pas, le commissaire m'in 
terr.oger d'une voix sévère, tandis que je suis soli 
dement maintenu par les griûes des deux argousins 
et qu'un autre s'apprête à me passer un cabriolet 
d'une exceptionnelle solidité : 
- Du chlorate de potasse?. . . li n'y a pas de 

doutes, vous aviez l'intention évidente de Iabri 
quer une bombe; avez-vous des << motifs légitimes i, 
pouvant expliquer la détention de cette dangereuse 
substance? 

Et moi de bégayer : 
- Sur le coup da ma dix-huitième année, j'ai été 

pris d'un angine qui, sans être couenneuse, a tou 
tefois néoesslté de fréquents gargarismes au chlo 
rate de potasse. La faible quantité que vous venez 
de trouver est ce qui me resta après ma guérison. 
- Et ce flacon d'acide sulfurique? ... Cette fois, 

mon gaillard, votre compte est bon ; c'est, en eflet, 
cette terrible substance qui remplissait le bas du 
tube de la bombe à renversement lancée par Vail 
lant sur nos honorables .•. Nierez-vous encore'? 

Sentant les preuves les plus péremptoires s'accu 
muler sur ma tête chenue, je bafouillais. 
- Jadis, je me suis 1r1enti saisir d'un goût très 

vif pour la chimie, au point que ma famrille eût un 
instant l'intention de m'envoyer à l'Ecole centrale ; 
malheureusement, ma fiegm..-dlse invétérée brisa 
dans leur fleur ses belles espérances ! ... L'acide 
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... Naturellement, Mufflet est devenu, du 
premier coup, l'aigle du barreau de Muffleville, 
et, sans perdre un instant, il a prêché les doc 
trines les plus incendiaires. Un farceur, entre 
nous. Socialiste, il l'est comme je danse, ayant 
quelques bonnes rentes en terre, sachant très 
bien refuser, d'un mot sec, vingt francs à un 
camarade dans l'embarras, et n'attendant, en 
sa qualité de joli garçon, que son entrée au 
Parlement pour << tomber n une héritière. 

Mais les ouvriers des trois ou quatre usines 
- qui sont en train d'empoisonner les eaux de 
la Mufflotte - sont de grands naïfs. Rien ne 
flatte plus leur enfantine vanité que de voir 

, arriver, dans leurs réunions où l'on sent la 
sueur, ce dandy tiré à quatre épingles, dont le 
mouchoir embaume le foin coupé, et qui, sans 
e boucher le nez, sans faire la grimace, les ha 
rangue en périodes cicéroniennes, réclame 
d'eux un mandat impératif, se déclare leur 
humble laquais et promet d'ailleurs aux meurt 
de faim un avenir de plats sucrés et de confi 
tures. Les pauvres diables d'ouvriers ont tous 
voté pour le jeune Mufflet. Prenez garde à ce 
polisson-là. Il ira loin. 
La lutte, comme je l'ai dit plus haut, a été 

très ardente entre les trois candidats, et ils ont 
•puisé tous les moyens connus de propagande. 
M. Leconte des Mutfliers a lâché beaucoup 

de pièces de cent sous, le docteur ~umulfle a· 
promis des bureaux de tabac à toutes les fa 
milles de I'arrondisserneut, et le petit Mufflet 
a comblé le prolétariat de flagorneries si gros 
sières que le moins délicat des tyrans, à qui on 
les aurait adressées, eut fait empaler l'orateur 
éance tenante. Bien entendu, la ponrpe à 

injures et à calomnies fonctionna sans relâche 
pendant la période électorale. Accusé de vouloir 
faire reculer fa société française jusqu'au plus 
lointain moyen-âge, le pseudo-gentilhomme 
fut assez embarrassé pour se défendre; car, 
ignorant comme une carpe, et, jadis,« retoqué n 
trois fois de suite au bachot, il ne possédait, 
sur celte époque historique, que les données 
les plus confuses. Le médecin reçut par la 
figure, à plusieurs reprises, et sans preuve 
aucune, les gracieuses épithètes de chéquard 
et de panamiste: et le bruit circula avec per- 
istançe que l'élégant socialiste trichait ordinai 
rement aux cartes, et qu'il était, d'ailleurs, 
depuis l'àge de la puberté, entretenu par une 
vieille dame. 

Est-il besoin d'ajouter que les trois rivaux 
firent une énorme dépense d'impression, de 
papier et de colle de pàte, et que les affiches de 
chacun d'eux furent immédiatement souillées 
par le parti adverse des inscriptions les plus 
outrageuses? Ainsi, sur le boniment du doc 
teur Dumuffle, on peut lire : « A bas les yo 
leurs ! » et sur la profession de foi de M. des 
Maffliers : « Mort au réac! n Quant au pro 
gramme du jeune Mutflet, partout il fut sabré 
au fusain d'une citation - oh! très courte, un 
seul mot, - empruntée aux œuvres complètes 
du général Cambronne. 
Toute cette agitation, dont il ne faut pas 

médire, -car elle marque une heure solennelle 
dans l'existence d'un peuple libre, n'a malheu 
reusement pas donné de résultats dèflnitifs.Il y 
a ballottage à Mulfleville ; et le plus grave 
c'est que, au mépris de la discipline républi 
caine, aucun des candidats - ils ont obtenu à 
peu près le même nombre de suffrages - ne 
consent à se désister en faveur d'un de ses 
concurrents. 
Electeurs de Muffleville, la France a les yeux 

sur vous, Dimanche dernier, les bons citoyens 
ont constaté avec peine que, sur plus de sept 
miJJe électeurs inscrits, six mille seulement 
avaient pris part au scrutin. Un assez grand 
nombre d'entre vous, par un sentiment de 
dégoût qui ne s'explique pas en présence de per 
sonnalités aussi émiuentes que ~lM. des Mut 
fliers, Dumufflc, et :\1uHlet, out déposé clans 
l'urne un bulletin blanc. D'autres, plus coupa- 

bles encore, n'ont même pas pris la peine de 
se déranger. Muf.flevillois, il ne faut pas qu'on 
puisse vous reprocher deux fois une pareille 
faute. Au prochain scrutin de ballottage, ac 
complissez tous votre devoir civique. • 
Aux urnes! Aux urnes! Pas d'abstentions! 
(fe Joivmal) François COPPÉE. 

L'ENSEIGNE.MENT UNIVERSITAIRE 

Nous sommes, dès notre enfance, plongés 
dans des étuves moroses où on nous accable 
sous des phrases latines et grecques, sous des 
chiffres et des nomenclatures de sous-préfec 
tures; les programmes ne nous laissent pas le 
temps de penser; dans les œuvres latines et 
grecques, on n'évoque nullement la beauté, 
l'harmonie, la profondeur : on nous y montre 
des accents et des verbes qui ont des « temps 
primitifs » difficiles. L'histoire n'est pas un 
tableau des misères humaines, des héroïsmes 
et des fautes, c'est une « chose à savoir», voilà 
tout. Et de loin, l'on nous désigne l'étape du 
,(( baccalauréat n, ce cauchemar du parchemin 
végétal, qui est, d'après les plus récents pro 
grammes, la cause unique, la cause efficiente 
de Sophocle et de Descartes. Les récréations 
sont absorbées par la déglutition de divers 
chocolats, par des discussions sur les leçons 
du jour et de vaniteuses confidences sur ... Les 
parents, pendant ce temps, font miroiter devant 
les yeux de l'enfant tous les avantages que lui 
procureront une place de professeur, une 
étude de notaire ou les épaulettes de capitaine. 
Puis, sans qu'une réflexion ou une mélancolie 
(sauf au cas d'une « mauvaise place ») ait 
ennobli cette jeune âme ignorée, le baccalau 
réat arrive - et des moustaches. L'éphèbe sort 
du lycée, entre à la Faculté. Tout de suite, le 
Doyen lui assure que, s'il y met cle la bonne 
volonté, « son avenir matériel n (car on ne 
pense qu'à celui-là) est assuré, et, rassuré, 
l'éphèbe s'abandonne à Ja torpeur grasse que 
le temps présent et le positivisme ont jetée sur 
ses épaules. Il se persuade tacitement qu'il 
n'est pas un, homme, mais une partie de la 
ioule, qu'il .est venu au monde non pour être 
« quelqu'un n, mais pour gagner de l'argent, 
manger, boire (le plus possible}, « travailler » 
consciencieusement et être nommé chevalier de 
la Légion d'honneur. Il appartient tout entier 
à la Faculté, fera des excuses aux agents après 
avoir cassé des réverbères, pour que M. le 
doyen ne l'exclue pas de l'honneur d'appren 
dre que Chateaubriand est un auteur chez qui 
la voyelle a est de beaucoup la plus fréquente, 
et que les 17,30 des manuscrits de Thucydide 
sont sur papier de soie. t< Au cercle ll, l'odeur 
d'alcoolisme, de nicotine, nivelle autant que 
la pesanteur des cours les âmes des étudiants; 
là, ils « feront un billard » et se prépareront 
ainsi à former des esprits. » 

MAURICE BARîthlS 
(Extrait de l'article : Révoltés et Résolus. 

Journal du 22 décernbre.] 

A LA 8° CHAMBRE (J) 

La huitième chambre, trop petite en tout 
Lemps, est ce jour-là, bondée de monde. On 
s'attend ù une de ces belles séances qui ont 
l'attrait d'une première au théâtre. Les femmes 

(1) La Con~ersion cl'Ancl1·é Sai·enay, 1yoJ.31r. GO chez 
Den lu. 

sont pourtant peu nomhreusesdansl'auditoire: 
elles se réservent pour les grandes affaires d'as 
sassinat où l'on goûte le plaisir d'une double 
émotion; d'abord celle de respirer sans péril 
l'odeur du sang, de contempler à loisir tout ce 
qui a servi au crime, les mains qui ont tué, le 
couteau qui a dépecé le cadavre, la malle où 
l'on a caché les morceaux; ensuite celle de voir 
en sécurité l'accusé harcelé, traqué, tantôt faire 
tête, tantôt reculer devant la meute humaine 
acharnée après lui; on dirait une course de tau 
reaux, sauf que cette chasse à l'homme est bien 
plus amusante. , 

A défaut de mondaines élégantes on peut 
voir quantité de journalistes au banc de la 
presse, voir même au banc des prévenus, en 
vahi pour la circonstance par une profusion de 
jeunes avocats venus làcomme à une fête de la 
parole. Au Ioud de la salle, la fleur des bour 
siers et boursicotiers, parmi eux d'honnêtes 
bourgeois à figure placide et renfrognée qui 
sont des actionnaires impatients de connaître 
l'issue du procès. Le viel employé est du nom 
bre : André assis près de lui, regarde curieuse 
ruent la salle. 
Etrange assemblage qui donne bien l'idée de 

notre civilisation composite et changeante! Sur 
le papier bleu-sombre, qui tapisse le haut des 
murs, des abeilles d'or, rappellent l'Empire dé 
chu, tandis qu'au milieu de la paroi gauche un 
buste en plâtre de la République trône dans un 
panneau de bois sculpté; c'est bien le décor 
qui convient à une cour qui, comme les gran 
des routes, a été tour à tour royale, impériale 
et nationale: tout au fond une grande toile, ou 
agonise un Christ en croix, semble témoigner 
des sentiments chrétiens de la France républi 
caine, tandis qu'au-dessous cle la boiserie, qui 
court tout autour de la salle, se détachent en 
relief les balances, les païennes balances de la 
vielle Thémis; et l'on se demande lequel de ces; 
deux emblèmes religieux correspond le moins 
aux idées du Paris contemporain. 
L'ensemble a je ne sais quoi de théâtral et de 

faux; ces robes et ces toques dont sont aûublés 
les trois juges, les avocats, le greffier, fait pen 
ser à une mascarade solennelle, tant elles jurent 
avec les physionomies modernes et souvent 
narquoises de ceux qui les portent; l'huissier, 
déguisé de même, nasille son bout de rôle avec 
uu air si important et des ports de tête si ma 
jestueux, qu'il semble parodier ses supérieurs; 
et André cherche en vain quel intérêt la société 
peut avoir à conserver cet appareil suranné qui 
donne à l'œuvre de la justice l'apparence d'une 
tragie-comédie où les acteurs :;e moquent 
d'eux-mêmes et de ce qu'ils font! 
Tout le monde est à son poste. Le président 

sur son siège entre les deux autres juges, 
teuilleue des dossiers, où il enfonce son visage 
de myope; à gauche, le substitut, ministre de 
la vengeance sociale, chargé de requérir l'ap 
plication de la loi contre les inculpés, semble 
sommeiller. . 
"Le Président a déclaré l'audience ouverte. On 
appelle les premières causes. Un menu fretin 
de délits vulgaires I Aussi personne n'écoute. 
Un brouhaha de causeries bourdonne dans 
l'air déjà lourd. Pour la forme, l'huissier glapit 
de temps en temps : Silence! 
L'affaire Aristide Bonclois. Une petite porte 

s'ouvre dans la paroi de gauche. Un gamin de 
vingt ans, rabougfi, décharné, le teint terreux, 
apparait entre deux gardes municipaux. 
Son crime? Il est entré dans un cabaret et 

s'est fait servir à diner: une orgie que le caba 
retier évalue à 2 fr. 50 ! 
Au dessert il ·a déclaré qu'il n'avait pas le 

sou. Le Président derhande si les faits sont 
exacts: L'accusé ne nie pas. On veut savoir ce 
qui l'a porté à agir aussi. L'accusé se borne à 
répandre d'une voix rauque qu'il avait faim. 
- L'excuse est commode, dit avec un sou 

rire ironique le Président, qui déclare l'inter 
rogatoire terminé et donne la parole au déten- 
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eur. C'est un tout jeune avocat, désigné d'of 
fice: il a vu son client un quart d'heure; il ne 
sait rien de lui;. il _pa.rlequand même, puisqu'il 
Iaut parler. mais 11 semble demander pardon 
à l'assistance <le perdre son temps et celui du 
tribunal. Vile. vite, . il bredouille quelques 
phrases dont on peut a peine sarstr de vagues 
lambeaux.: c< n'a ramais été condamné, ... » » la 
faim, mauvaise conseillère ... i> << l'indulgence 
de la Cour ». - Pendant la plaidoirie, le Prési 
dent cause tour à tour avec les deux juges; 
elle n'est pas plutôt terminée qu'il rend son 
arrêt. 11 pourrait donner ù l'avocat même des 
leçons dans l'art de manger des mots inutiles. 
Des paroles qui roulent de sa bouche, comme 
un torrent, on n'entend que: Attendu ... article 
413 •.. 6 mois de prison. Il est vrai que c'est 
l'essentiel. Et pendant que l'avocat se retire 
souriant, comme un homme soulagé du poids 
d'une corvée ennuyeuse.Ie condamnéahuri dis 
parait comme il est venu. 

A un autre. C'est un vieux, cette fois; un va 
gabond de soixantre-treize ans ! Une ancienne 
connaissance du tribunal. Voilà la dixième fois 
qu'il est arrêté, pour avoir été trouvé de nuitcou 
chésur la voie publique. LePrésideotleplaisante 
agréablementsursa prédilection pour l'auberge 
de la belle étoile. Le vieux répond sur le même 
ton qu'il préférerait un autre logement, s'il 
avait de quoi. le payer. 
- Nous allons vous en donner un, repart Je 

Président .... Attendu .... Article .... 2 mois de 
prison ... 
A qui le tour? Une femme est introduite. Il 

faut croirequ'ellen'aquetrente-six ans puisque 
ses papiers le disent; mais on lui en donnerait 
largement cinquante, Elle est aûaissée, inerte; 
des cheveux gris embroussaillent sa tête; ses 
habits sont un bizarre bariolage de pièces et de 
trous. Elle est accusée d'avoir demander l'au 
mône sur le boulevard. 
- Femme Petit, levez-vous t dit le Président 

et elle se lève machinalement. 
- Vous avez mendié? dit-il. 
- Non, :Monsieur! 
- Pourtant on a trouvé une pièce de cin- 

quante centimes sur vous;vousavez avoué que 
vous étiez sans ouvrage et sans ressource, pour 
vivre. Vous avez donc volé cet argent? La 
femme se redresse, le rouge au front: 

_... Je ne suis pas une voleuse, ni une men 
<liante non plus. J'étais assise sur urs banc; je 
pleurais, un roo~sieur.qyi passait m'a mis dix 
sous dans la main. Voilà tout l 
- Sans que vous ayez rien demandé? Comme 

c'est croyable I Appelez le témoin. 
Un sergent de ville entre, raide et automati 

que comme à la parade; il jure de dire toute la 
vérité; il déclare qu'il a vu la femme qui estlà 
tendre la main et recevoir une pièce blanche. 
C'est alors qu'il l'a. menée au poste. La femme 
essaye encore de mer. 
- N'aggravez pas votre position, en révo 

quant en doute le témoignage d'un agent de 
l'autorité ! - dit sévèrement le substitut assis 
en face d'elle. La femme fixe un regard farou 
che sur cet homme noir qu'elle ne connaît pas 
et qui se joint aux autres pour l'accabler. Elle 
fait un zeste désespéré et se rassied; elle ne se 
débat plus; elle se tait:,.anéantie. Elle n'entend 
pas l'avocat qui débite sa petite harangue; elle 
n'entend pas le juge qui lui. i~i,e deux mois 
de prison. Et, quand on lm fait comprendre 
que c'est fini, elle suit comme en rêve les gar 
des municipaux qui l'entraînent. 

G. REN.UlD. 

là c'est l'incarnation. de la bêtise humaine, 
nous n'en parlons pas. Pour les socialistes, 
collectivistes, etc., la bourgeoisie comprend la 
classe possédante, la réunion des possesseurs 
du sol et du numéraire ; elle va du proprié 
taire terrien qui possède une contrée toute 
entière, jusqu'au· modeste rentier qui émarge 
au grand livre. Cette classification est un peu 
vague car, a-t-on pu objecter avec juste rai 
son, le salarié qui achète un titre de rente 
quelconque devient donc tout à coup bour 
geois. 
L'anarchie considère au contraire la ques 

tion d'un point de vue notablement plus 
élevé ; le bourgeois n'est pas, pour l'anarchiste, 
l'homme qui possède, c'est, suivant la juste 
expression de Flaubert : toiit homme qui pense, 
bossemen», 
Le bourgeois, c'est l'être rapace et bas dont 

toute la moralité a pour mesure l'oscillation 
des valeurs de la Bourse ou les fluctuations 
du salaire. Ce bourgeois-là existe dans toutes 
les classes de la société, on en trouve sous le 
frac et sous la blouse. C'est· l'être servile dont 
l'intelligence ne va pas plus loin que son in 
térêt immédiat ; l'homme qui respecte la mo 
rale, la propriété, la famille et la religion, non 
pas par amour, mais parce qu'on lui a dit d'y 
croire dès l'enfance; celui qui n'admet pas 
que le monde puisse changer ; qui ai.me l'or- ' 
dre parce que l'ordre c'est la sauvegarde des 
affaires ; qui aime à trouver chaque jour une 
opinion toute faite dans son journal pour ne 
pas avoir la peine de penser lui-même ; celui 
enfin dont tous les actes ont pour mobile les 
plus basses combinaisons de l'égoïsme, de la 
lâcheté et de l'hypocrisie. Voilà le bourgeois 
tel que l'entend l'anarchie, peu importe sa 
position sociale ; disons du reste qu'il- est lé 
gion. 

Ne sont pas des bourgeois ceux qui repous 
sent toutes hypocrisies, qui savent penser 
autrement que par les autres, qui voient dans 
le monde autre chose qu'une boutique et un 
comptoir, qui savent libérer leur cœur et leur 
esprit, qui ne sont ni, les esclaves d'un homme 
ni les chiens dociles d'une majorité. 

E. RENOULT. 

(Le Figaro, réponse envoyée à une question 
posée par ce journal), 

La. Bourgeoisie 
Pour le rapin, le bourgeois, c'est l'être ba 

lourd et inepte, entièrement obtus ; ce type- 

MÉLANGES ET DOCUMENTS 

Descartes exigeait qu'on se séparât de toutes ses 
opinions pour se mettre dans un doute qui prépare 
à trouver Ja vérité ! - Je voudrais de même quand 
on veut étudier 1a politique, qu'on pût se détacher 
de son état. Je voudrais qu'on se défiât de soi. - 
Avant de bâtir un système je souhaiterais qu'on se 
demandât, si la loi qn'on envisage ne nous est point 
inspiré, à notre insu, par une certaine habitude qui 
nous incline à croire pue ce qui favorise notre ordre 
et nous indùectement, est tout ce qu'on peut ima 
giner, de plus sage. Un sot qui n'a eu quelque sorte 
d'existence que par sa croix d'évêque, le cordon 
dont il est barré, son régiment, sa charge à la cour 
ou au parlement ast incapable de cet effort sun lui 
même, et je le crois incapable d'étudier la poli 
tique. 

MABLY, (Etude de la politique, '1776.) 
' ' 

On est libre, dans la mesure où l'on est fort : il 
n'y a de vraie liberté que celle que l'on prend soi 
même. 

MAX STIR,:,./ER. 
,,, 

1'.~ ;;i; 

Il n'y a qu'un moyen de se procurer de l'argent. 
C'est de le prendre là où il est. (Jppltwdi.ssement.) 

GOBLET, 
Discours à la Chambre du ~5 novembre. 

(Figaro du 26 nerembre). 

La conscience est un bâton que chacun prend 
pour battre son voisin. 

C'est l'usage, ce n'est point· l'usage : tel est I'ar 
gument des routiniers de tous los temps en faveur 
d'un abus ou d'une erreur, et contre toute idée 
nouvelle. Novateurs, consolez-vous, la routine n'est 
I'rdôle, l'argument et la règle que des ignorants et 
des sots. 

(Quintessences.) 

Cette question de propriété littéraire, aujourd'hui 
encore fort utile et touchant aux intérêts matériel 
des écrivains, apparaitra sans. doute un jour d'une 
grande. mesquinerie, quand l'idée de tous appar 
tiendra à tous, et que gagner sa. 'llie sera une chose 
distincte d'accomplir son œu'IJ1·e. 

ARSÈ!':(K ALEXANDRE. 
(L'Eola,ir.) 

·* ** 

Prendre un sou aux pauvres pour lem· rendre un 
liard; seœurir les misérables avec ce qu'on soutire 
aux misérables; voilà les rares el sublimes inven 
tions de nos charlatans d'économie. 

CORMENIN. 
(P·1·em·iere leure sur la l·iste civile, 1831.~ 

Il y a des animaux stupides qu'on enferme dans 
des étables, qu'on nourrit pour le travail, et puis, 
lorsqu'ils vieillissent, qu'on engraisse pour manger 
leur chair. , 
Il y en a d'autres qui vivent dans les champs en 

liberté, qu'on ne peut plier à la servitude, qui ne 
se laissent point séduire par des caresses trom 
peuses, ni vaincre par des menaces et de mauvais 
traitements, 
Les hommes courageux ressemblent a ceux-ci : les 

lâches sont comme les premiers. 

(/'aroles d'un croyant.) 

(Pensées}. 

(Servitude 'llolontait'e). 

(Rhol1ttfon de février). 

BALZAC. 

"-· GUYARD. 

LAMENNAIS. 

Les robes rouges de nos magistrats, leurs her 
mines dont ils s'emmaillottent en chats fourrés, les 
palais où ils jugent, les fleurs de lys : tout cet ap 
pareil auguste était nécessaire ; et si les médecins 
n'avaient des soutanes et des mules et que les doc 
teurs n'eussent des bonnets carrés, et des robes 
trop amples de quatre parties, jamais ils n'auraient 
dupé le monde, qui ne peut résister à cette montre 
authentique. 

PASCAL. 

C'est la. servitude volontaire qui engendre l'escla 
vage, et c'est la lâcheté des esclaves qui fait les 
maitres et les tyrans. Les grands et les petits. 

LA D01h1E. 

Les transformations ne sont Jécendes et prol 
tables qu'à l'inévitable condition d'être pénibles et 
laborieuses. Encore une fois, le progrès humain ne 
date pas d'hier, mais du premier jour du monde; 
toute gestation, morale ou physique, est accom 
pagnée et suivie de souffrances et de crises, mais 
lorsqu'elle est accomplie, tout disparait, crises et 
souffrances. Le solelt n'a pas de plus éblouisante 
irradiation que lorsqu'il a été couvert de nuages et 
obscurci par les ténèbres. 

A. DELVAti. 

!. 'l·mp'ïime·11,r-Gérant, J. BILLOT. 
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