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RÉVOLUTION BOURGEOISE 

i 

.. 

Dans la sociéte comme dans l'homme. ce 
n'est que Iorsque l'antagonisme est arrivé à 
son plu'> lia ut degré de force entre deux prin 
cipes et .lcux partis contraires, entre I'aristo 
cratie el k pruletartat, entre lexploitation et 
le paupérisme, entre l'autorité et 1a liberté, 
que I'élimination des intermèdiaires, des par 
tis bour.reuis et ùe.; idées bourgeoises se fait 
Iurcémeut, que les extrèrucs se dégagent en 
face l'un d" l'autre, se rapprochent et se heur 
tent. et que surgit dr- cc choc un ordre harmo- . 
nique uouvoau. 

Quand viondra-t elle enfin celle époque où 
Je; prolilèmo social de notre temps apparaitra 
aux masses pauvres et i~uorallte.:; dans toute 
:a grandeur et dans toute sa simplicité, afin 
qu't>llc.;; puissent le comprendre et le résoudre pu alles-ruèmes et pour elles-ruèrncs ? 

En attendant. il faut nous seutir coudoyés, 
tutoyés, choyés, Iratcrniflés, embrassés pnr la 
bourgeoisie révolutlonnaire. parce qu'elle a 
jugé à propos de s'appeler comme nous, soca 
liste, parce qu'il a convenu aux hommes du 
1\"atiu1wt (1 ). lorsqu'en haut lieu leur ont 
manqué les places, de venir chercher· dans nos 
1,ings uue contenance et un parti où ils pus 
sent semer l'agitation et l'intrigue. Ces auxi 
liaires que nous avons eu la faiblesse d'accep 
!<'l' Iorsqu'entro eux el nous, comme l'a dit le 
geuèral Cavaignac il y avait un abime creusé 
par les journées de juin, ce sont les dents de 
i.admus que nous acons semées après nous et 
qui se relèveront, le 6 juin venu, contre la 
1 LÉ\'OLl nux. 

Comme Ic gouverncment, l'opposition. quanrl 
f.'IIB est orgnuisée par la bourgeoisie, pivote sur 
lu principe d'autorité; elle a ses agitateurs, ses 
(']ipfs, .;es Ionctionnaires, ses banquiers et ses 
Iètiches. ,\11 lieu de siéger aux Tuileries, ce 
..;ounrnemeut s'établit dans le bureau d'un 
journal. C'est là que sont discutés, convenus, 
-nrcgi-trés. signés, les décrets qu'on a le pro 
jE·l de rendre exécutoires plus tard; c'est là 
qu'arri v en t, c'est de là que partent les émis 
<aires qui portent le mot d'ordre sur tous les 

points de la France; c'est là que se centrali 
sent la direction. l'argent, les intérêts, les cor 
respondances, les archives et la police du 
parti : s'il faut desrecommandaüons inûuentes 
t un dévouement bien connu du pouvoir pour 
dcven.» fonctionnaire public, il n'en faut pas 
moins pour entrer dans la rédaction d'on 
journal. De sorte que le i?ur où la révolution' 
éclate, le nouveau despotisme est tout créé et 
les nouveaux gouvernants trouvés; l'organi 
sation souterraine de la veille - monarchique 
et bourgeoise au fond - peut s'étaler .,au 
au grand jour; il ne reste plus qu'à transpor 
ter le personnel de la rue Lepellelier dans le 
salons de l'hôtel-de-ville. 
Peuple trop confiant! esclave de la routine, 

enfant qui te laisse bercer sans rompre tes 
lisières! tu as si peur de manquer de maitre 
un jour que tu t'en créés d'avance en recueil 
lant, en répétant avidement les noms que la 
réclame apporte Ie plus souvent .:1 tes oreilles, eu 
reproduisant les traits des arubi Lieux, en les ado 
rant. Tu es si embarrassé de ta liberté, qu'aussi 
tùt après l'avoir conquise, tu te hàtes d'accepter 
les gou,·ernemeuts provisoires qu'on t'impose, 
d de te forger de 'nouvelles chaines. Il te sem 
ble que tout est perdu si lu n'as pas un gou 
vernement qui te dise : tu as le droit d'aller à 
la barrière le lundi, d'assister à la Iète de la 
Constitution de 18i8, au fou dartiûce Ie 10 mai, 
au sacre de l'empereur un de ces jours, pourvu 
que, comme Figaro, tu 11e t'occupes pas de 
politique, que tu ne parles pas, que tu ne 
.penses pas, que lu n'écrives pas, que tu ne 
commeues pas cl'adultère,que tu ne te rassern 
hle!->LJUCsousl'œilet par l'ordre des autorités, et 
q u,, lu aimes le signcur Préside ut et messieur. 
es saints ministres de loute la puissance de 
ton à111e. S'il t'arrive pendant une seule 
heure, o peuple tout puissant! de jouir cle 
cette souveraineté qui t'appartiens toujours, 
tu as peur de toi-mèmc, et tu le retournes pour 
voir si, d'aventure, les pavés ne se soulèvent 
pas, si les murs .ne s'écroulent pas, s'il y a 
encore un mouvement, une loi, une direction 
dans l'univers. 
Et cependant si Lu repassais l'histoire de tes 

déceptions et de Les misères - et pour cela il 
n'est guère besoin de remonter plus loin que 
la durée de la vie d'un Iiomme - tu verrais ce. 
qu'ont fait pour Loi ces gouvernements de la 
hourgeoisie, et leur coud uite passée te ferait 
juger de leur conduite future. 

Moi, qui ne suis pas sorcier, je te la dirai 
d'avance sans me tromper beaucoup. 

Qu'aujourd'hui, que demain, une révolution 
éclate, qu'elle tombe dans les mains de la 
hourgcoiaio et voici, peuple, cc que fera pour 
loi celte révolution : 
Elle proclamera la Ilépuhlique, pout-ètre 

même la République démocratique et sociale. 
Jusqu'ici,riende mieux. Nous crierons tous: 

Vire la Br!puhlii1ue démocratique et sociale! 1 
Nous allumerons sur notre feuètre le lampion 

· de rigueur; nous entonnerons la Mal'se'illaise 
et le Chant de, ouv1·ic1·s; nous planterons des 

arbres de liber lé; nous fraterniserons avec la 
ligne, avec la garde nationale avec les pom 
piers, avec les municipaux, avec M. Lacor 
daire ou le révérend Athanase Coquerel qui ne 
demanderont pas mieux, on ne verra plus le 
taoiudre tricorne de sergcut de ville dans les 
rues de Paris, et nous mettrons un ruban 
rouge au lieu d'un ruban tricolore à notre hou 
tonuière. 

Très bien encore; à coup sûr c'est très in 
nocent, et d'ailleurs c'est dans le programme 
de tous les lendemains de révolution. 
Et puis après?, .. Quelles' garanties de liberté 

et de bonheur te donnera, o peuple ! cette ré 
publique bourgeoise 1? 

Elle installera, après débats contradietoircs . 
- Un législatit ; 
- Un exécutif ; 
- Et un judiciaire. 
Un législatif, -c'est-à-dire une assemblée de 

délégués entre les mains desuuels tu aliéneras 
La souveraineté inaliénahlt: et à chacun des 
quels lu compteras cinq beaux écus par jour; 
laquelle ,assemblée, quel que soit son nom, 
constituante, législative, convention, sénat, 
conseil des ~'i, 6, 7 ou 800, chambre des dépu 
tés ou chambre des pairs.vto confisquera suc 
cessivement tous les droits par des décrets 
contre le travail, contre les rassemblements, 
lei, clubs, les réunions et les journaux el, pour 
en ûuir, par nue bonne loi du 31 mai coutre 
ta souveraineté même. 

Un exécutif - c'est-à-dire u11 ou plusieur 
commis et tonctlonnalres supérieurs à tous les 
autres ; empereur, pape ou roi, directoire, co 
mité de salut public, dictateur, conseil exé 
cutif, conseil fédéral, président de la Rcpuhli 
que ou président du conseil des ministres, qui 
lutteront contre l'Assemblée, lui rcprenclrùnt 
un à un les pouvoirs populaires qu'elle n usur 
pés, l'humilieront, lµ d issoudron t, et la jette 
ront ~t la porte par une froide matinée de dé 
cembre. (1) 

Un [udiclaire - par là il faut entendre une 
série internationale d'hommes de loi, de pro 
cédure et de torture, debout ou assis, depuis 
le greffier et le juge d'instruction. jusqu'à l'a 
vocat général. 

Ou aura recréé ainsi, si je ne roe trompe, ce 
dont tu ne veux plus à aucun prix et sousau 
cuue étiquette ; le despotisme, la tyranuic, le 
droit de Dieu, de la majorité et du sabre, la 
monarchie ou la procédure, en un mot le gou 
vernemcnt de tous les citoyells pur un seul 
homme Dib par un seul gl'oupe qui sera maitre de 
la vie et de la liberté de chacun. 
Et pour maintenir ces trois gra nds pou voius 

équilibrés, balancés, pondérés et calés tant 
bien que mal l'un par l'autre, il faudra nour 
rit': - Un personnel d'administration civile; 
employés de ministères préfets, commis, com 
missaires, commissionnés et cornmis!:lionnaires 
inspecteurs, agents des finances, des droits 

(1) Ecril en 18::iO mais toujours d'actunlitè, 
IU-4~ 
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PHILANTHROPIE 
' 

Le local ordinaire de l'Œuvrc de la Société plciian 
thrcqviqur, - Température de vers à soie. - Tapis 
épais. Fauteuils mœlleu x. - Par les Ienètres bien 
calteutrées. ou voit ta n-igc qui tomhc en rafales. 

Les uiemhres de l'U~uvrc arrivent lus uns après 
les autres, emmitouûés de fourrures. 

f 

t 

r 

l'IIE\llEH )turn11i:: - (entrant), - Cristi ! quel 
Iroi.l ! 

1JEt·x11'.:.11E c\11-:,ml\E. - Le fait est que ('a pince. 
T1tms1bn: ~m11u111; (larmoyant). - Et dire que par 

cette température sibérienne de pauvres diables ... 
Ql'.\Tlll~:.,1E )IEMOHE. - Sans {en . 
ci:-.,ir11:;:.1E )1E\ltmt:. - Sans pain . 
1-::...SE)WU;. - llélas ! 
Pnr:.11wn ~1i::,1unL - J'en ai rencontré un en ve- 

nant ir.i Paletot de loile ... souliers percés ... vert 
de Croid << Pas manué depuis deux jours, » m'a-t- 
;! dit. l_luellc pitié. 

of:l', tirnE \ID!lrnE. - vous lui avez donné quel 
[ues !-OUS ·! 
l'r.~:~ucm ~1E'11JtŒ - Impossible ! ... J'avais les 

mains dans mes poches ... Hetirer ses gants par ce 
temps Ill! ... Brr ' ... Ou gi·le ! ... (li se mouche avec 
auehdrisscmont ) I'auvre homme! 
u· pi.1::srni::vr (agitant sa sonnette). - La séance 

est ouvartc, (Silence.) 
Messieurs, l'bi ver s'annonce comme devant être 

l/Ceplionnc·ltcmrnt rigoureux. Celle situation nous 
crée <le~ rk-voirs. (Xlurtuurcs d'approbation). Xe 
nous laissons pa, devancer par la presse, qui a 
I'uabitudv de multiplier les appels à la cha r ité dès 
que le thermonu-trc descend au-dessous de zéro ... 
V'!- moments sont précieux! ... ,\ I'œuvre ! (AJU)lau 
ùi.::,~(·mcnt,-.) 

Pn1·:~rn,r. xrcxmru.. - Je demande le parole. 
Messieurs, avant de nous livrer à nos travaux. 

qu'It me soit poruu- dètre l'interprète de I'assem 
blér <'n arlr.-ssant a notre syrnpatbtquc et dis+iugué 
président toutes nos Iélic tations pour Je g loricux 
ruhau que te gouvernement vient, ù l'occasion du 
t·· janvier, <l'attacher à sa boutonnière. (Bravo l) 
Si jamais distinction honorilique fut amplement 
méritée, c'est hien celle qui vient d'ètre décernée à 
cet homme th' Lien, dont l'existence toute entière a 
cté consacrée a lamé lioration du sort des classes 
nécessitr-us=s. (Triple salve d'applaudissements ) 

LE PnÉ-;iur::xr. - :..lc;:~icurs, je suis confus ... L·i 
peu de bien qu'il m'a été donné de foire ... (Bravo 
bravo !) c'r-st gràco ,1 votre dévoué concours qur ... 
_Hourra!) Témoignage de ta conscience ... La plus 
Iouce ,ks récompensvs '., .. (Trépiguemcnts d'enthou 
sia-rne). 

T,11, (<lelJoul). - Vive Je président! 
n,E voix. - La clôture! 
LE rn Ésrnr:-sT. - Pardon ! ... JI nous reste encore à 

rechercln-r les moyens les plus efficaces de p, rter 
remèrle i1 l'dl'royable misère engendrée par Je 
froid. 
t"'\E, 01x. - Si l'on nommait une commission"? 
u: rrrf:-.rnE:-sT. - Cria me parait indispensable ... 

On ne peul rien faire sans une commission. 
Ttws. - Oui! oui! ... Anx voix! 
(On procède au vote. Le président proclame les 

noms des couunissalres élus, qui se retirent dans 
une pièce voisine pour délibérer. Quelques instants 1 
apr,\,;. ils rentrent en séance). 
c,;- """ i:o)DflS".\lHES. - Messieurs, votre com 

mission a désigné un rapporteur chargé de lui 
fournir son rapport -ur les mesures à prendre. 

1.E H \l'P<>HT1-:n1. - Et croyez bien, Messieurs, 
que j"apportcrai la plus grande diligencn à réunir 
les documents qui m,· soul nécessaires. Je sais que 
la misère n'attends pas, et je compte être prèt ... 

r.n Prü;swE:...T. - Pour quand ? 
u~ 11.~ Pl'IIHTEn1 - Comme les années préc- 

dentés ... pour le :10 juin. (Assentiment unanime). 
En sortant, le président réenunitoullé, croise un 

brancard. 
u; P111~s11,Er-1· (s'luloruraut). - Qu'est-ce ? 
u., P bSA "T- - ['n rualhcureux qui vient de tomber, 

-=::isi par le froid, 
1,;, .,,1i,;~wE;1.T. - ,\ ttendcz ! ie vais le récoulorter 

par quelques h mues paroles. (Il s'approche du 

brancard) - (Avre bienveillance). Un peu de pa 
tience, 111011 lion ami. on s'occupe de vous!. .. 
- Quoi! il est ruort "?... (Amèrement. Exténuez 

mus donc à lai re le bien ! 
1\1ichel T111nns. 

SOUHAITS ANARCHISTES 

Sans cloute, l'an L893 marquera dans les sic 
cles pour l'énorme extension que prit rnaniîes 
ternent l'idée pure de la fraternité, de l'al 
truisme. 
Jusque 1871, les révolutions s'accomplirent 

en faveur de sectaires résolus à renverser le 
pouvoir, à s'y subsituer, à venge!' des injures 
de parti. Au contraire si on la juge par-delà 
ses tentatives criminelles, ses faits de guerre, 
la doctrine anu'chiste amplifie le vieux débat 
des castes d'une manière· érouuante Devant 
elle, la politique sombre. l'o seul cri pitoyable, 
une demande d'amour humain, surgit des poi 
trines populaires. Une élite aussi recueille ce 
cri cl aide ù ce qu'il soit entendu. Il n'est plus 
de république, de dictature ou d'empire sur 
quo: la verve des orateurs s'exercerait. C'est la 
Douleur des Hommes qui se dresse de l'ombre 
historique et qui implore lamentablement. 

Que les choses chnngeut I Le plus illustre 
des politiciens modernes, Gambetta passait 
pour libéral. Dès son avènement, il prétendit 
retirer Je droit de vote aux électeurs voués à 
des partis autres que le sien. Ensuite, il pour 
suivit la destruction de l'Eglise, besogne ana 
logue qui permettait de surseoir indéfiniment 
ù l'èpnuvnntable tâche de réformes, sous le 
prétexte de prévenir un péril imaginaire; car 
la bassesse el la cupidité des prêtres avaient 
depuis des temps, recrucifiè le Christ, effacé la 
[oi. 

Voilà la plus grande œnvre politique de notre 
temps. Qui ne la jugerait misèrable ? Des pré 
tentions d'une mesquinerie moindre semblent 
devoir guider les esprits futurs. Les idées qu'ils 
relèvent éohappent aux sectes et auxépoques. 
Elles sont éternelles; elles embrassent la vie. 
Pour concevoir nettement le principe des 

tendances anarchistes, il importe de se re 
mettre en mémoire l'une des plus subtiles pa 
raboles gardée par la tradition des Evangiles. 

Le pi·re de famille sort le ma Lin et va jus 
qu'à la place publique afin d'enrôler des tra 
vailleurs pour sa vigne, moyennant le salaire 
d'un denier. Au milieu du jour, il sort une 
seconde [ois, plus tard encore, et conduit sur 
son domaine des escouades d'ouvriers llOLl-· 
veaux. Le soir, il ordonne qu'on les paye tous 
d'un denier. Mais ceux engagés au matin 
et ceux du midi s'étonnent alors avec amer 
tume de se voir rémunérés par la somme mèrne 
offerte aux derniers venus dans le cha m p. 
L'œuvre n'a-t elle pas été plus grande pendant 
toute la chaleur du jour'!- Le maitre les con 
gédie en rappelant qu'un denier de salaire a 
été ar-cepté d'abord par chacun. 

Celte mystérieuse prophétie du Christ para 
phrasait seulement la Iorrnule économique de 
L'avenir: .1 chacuii selon ses liesoin», pour l'op 
poser à celle des temps près de finir: :1 r:lwcwi 
selon ses œuv1·es. 
L'anarchie théologique ne fail que conduire 

à son apogée l'évolution du christianisme. 
Les ouvriers du matin symbolisent les vieilles 

castes, dont le glaive instaura les cités anti 
ques, les patries, les Empires. Ceux du midi 
représentent les marchands et les habiles, qui 
commencèrent à besogner. dans les patries, 
lorsque celle-ci furent devenues assez Iortes 
pour distraire des combats une part de leur 
vigueur. Enfin, ceux du soir, qui apportent au 
travail ancien Je nouvel e{Iort, I'aüermissent, 
le rendent stable et mènent I'humauitè vers 
une meilleure vie, pendant que les guerriers 

. . 
continuent ù combaUre, et les marchands ù 
vendre, ne seraient-ils pas le prolétariat mo 
derne, dont le courage industriel multiplie 
Ièértquemnut la richesse et l'aise des nations'! 

Tous, dit l'Ecriturc, recevront le mèrn e de 
nier, sans qu'aucuu rèclame justement c intre 
l'église du salaire. 

Eu etlet, la civilisation et la pensée savante 
ne se développèrent jamais qu- parmi les peu 
ples les plus denses. Le nombre demeure clone. 
avant tout, le [acteur indispensable du bien 
être vital, du bonheur à venir, puisque l'irlée 
civilisatrice ne germe qu'au milieu des grandes 
agglomèrationsbumaines. Le pauvre a, comme 
nombre nième, le premier droit it la s.uisfac 
tiou, et cela clans l'intérêt spécial de la richesse 
et du bonheur universels. Tout être qui périt 
diminue la 'chance de perfection des races. 

Aussi renseignement du Chnst fut-il de 
Favoriser la Vie par la Bonté. ll prescrivit de 
se dépouiller pour les misérables, de tendre la 
joue gauche ~t la main qui venait de souffleter 
la joue droite, d'aimer le plus. Ce n'est pas seu 
lement par littérature que l'humble ûgure do 
la Madeleine assiste au drame divin. Sous les 
pieds du cruciflé, de celui qui donnait son 
existence pour un espoir de bouté abstraite, il 
importait que l'amour apparut dans sa splen 
deur la plus immédiate, la plus saisissable. 

Certainement, il déconcerte de voir que la 
théorie d'altruisme ait eu, jusqu'à l'heure pré 
sente, pour seuls propagan.ristes efficaces, Ha 
vachol et Pallas, Léauthier et Vaillant. Ce 
hommes de terreur contredisent, par l'acte, la 
pensée de leur foi. Héprouvant la guerre et la 
mout, ils tuent. Pour nier l'autorité mèrne, il 
imposent l'autorité passagère de la force. 

Mais la cause de cette contradiction se mani 
feste en toute évidence. En lisant les pu hlica 
tiens anarchistes, les corn paguons s'en thousias 
ment pour l'idéal oûert. La logique simple des 
rlécluctions les stupéfie. La preuve des statis- 
'tiques les convainc. Ils s'écrient : « Voilà 
l'entière vérité. Et le- hommes ne s'y donnent 
pas! Les puissants préfèrent ù la beauté de 
cette harmonie humaine la satisfaction stupide 
de leurs instincts, l'égoïsme I l » La ruéouan 
celé clu monde dépasse la patience de 
néophytes. 

Autour d'eux, désormais, ils suuüriront mal 
<le voir les gens pâtir, peiner et mourir; les 
femmes se vendre, les filles avorter, Ics jeunes 
hommes s'affaiblir dans la maladie qu'appor 
tent les miasmes des usines, l'alcootisrue et 
les privations. ils apprennent qu'en Franco 
seulement quatre-viugt-dix mille per-onues 
périssent annuellement de misère et de déses 
poir par le crime de la société. Poul' se munir 
de luxes cxces-ifs, quelques-uus massncreut 
ainsi, indirectement. sans nième aüronter une 
luue Iranohe, L'idée do ln lrJ1Jitime !lJ{mse Ill' 
J)euL-elle alors se justifier daus le cerveau des 
anarchistes, qui ue possèdent pas une intelli 
gence assez haute pour saluer le culte de la 
clou leur eL l'a lllOU I' cl u martyre? La colère exalte 
les plus sanguins et les plus nerveux. Daus un 
pareil temps d'assassiuats légaux, quoi d'éton 
nant, si l'un enfin se lève et oppose la mort ù 
la mort? 
La dynamite gronde; et voici que la demande 

d'amour social, inconnue jusqu'au jour de 
l'explosion bafouée et rid icu I isée, ou pl us, de 
vient une chose apprise au monde. Ce que les 
livres et la pitié ne purent obtenir des riches, 
la menace et la mort, l'annoncent, au moins. 

En vérité, comment ces soldats du malheur 
résisteraient-ils ù la tentation de la guerre? 
Sera-ce par crainte de la répression? Mais ù 
chaque heure, la faim les guette et la maladie 
les foudroie. La phtisie des forges, l'empoison 
nement par la créosote, la· toux des cardeurs 
ne valent-ils pas la guillotine promise? 

Ou rencontre si peu de vieillards dans les 
faubourgs ! . 
Redouteront-ils de tuer dé par leur altruisme 

même? lis disent ceci, el c'est terrible : 

J 
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« Jamais nos faits de g-ncrre n'extermineront 
le~ fl0.000 persouues q ue sacrifle la paix actuelle. 
:\! :is lïdt'•e de prllicr 1a douleur humuiue s'i111- 
po.~ant clay:rnlil;;e it chacun de uo- crimes, le 
juiu: approche, gnke Ù eux, où des luis moins 
iuiquc-, lieront r.cccssairomcnt promulguées. 
Crs !,Ji.:: finiront par allë~E'r le mal social. Des 
:i,1. · I. ;: 1 mr-urt rvs imputables ù lEla L, lei propor 
tion s'abaissera ù :.i0,000, ù 2:i,000. à 10.000 ... 
Eu sorte que te Init davoir épouvauté par l'explo 
sion d'uuo bombe el d'avoir péri sur I'écha 
Iaud oluicnrlra, dans un avenir proche. uu sur 
croit de la vie sociale. La vie étant la condi 
tion première du développement intellectuel 
de;; races, celles-ci deviendront heureuses à l'in 
fini, parce que dix victimes auront été sucri-. 
fü~p.., utilement. Notre guerre s'offre, au juge 
ment, plus humaine dans sa vision et plus 
?! >l'iP11°e dans so i idée qu'aucune guerre des 
histoire!" ... ,, 
La maxime : J chacun se/mi ses ùesoù.«, et le 

principe <le /o l!:giri1111' dé{c11se semblent les 
deux points extrêmes de la doctriue , En fait, 
r.1 nnrchie. selou sa vertu étymologique, nie la 
j ,1 ,1 ù·,· d II comnuuulenu: nt. Très générale, celte 
philosophie n'admet aucune politique. Le droit 
Lie vote ne la ,èduit pas; cal' l'expérience de 
quarnnte-cinq an- en à découvert I'inutilité. 

L·t négalion du commandement mène à 
rcpous-cr la c1'ntraJi ... ation. En cela du moins 
la thi•se s1• pose irrèfutable, N'est-il P<IS injust 
fille Pari«, la ville munie d'intelligences, ,~lec 
tricc duue députatiou entièrement socialiste. 
d1·11w11r1i soutuiseù un g-ou\'ernemenlclwisi par 
lc-, vignerons des Vosges, les bergers de 1'.\u 
vergue el les agriculteurs de la Beauce? Grâce 
à celte monstruositè d'une organlsation pré 
tendue libérale. l'élite du monde pensant 
trouve son action entravée par les iutérèts per 
sounels des bouilleurs de cru ou des éleveurs 
di' pores'! 
Pour l'éducation du monde. il serait adrni 

rnlile utile, que la commune de Paris teotàt ltt 
Création d'une nouvelle Solente, où les idées 
d altrnisme trouveraient leur u-ulisaüon. Si la 
chose frllour, les tendances libertaires seront 
njou ruées. Dans le cas contraire, l'uni vers con 
nait ra h formule du bonheur social pour une 
él}ll'lieatillll immédiate. 

Cet <'Xemplr cle Paris se renforce de ceux de 
Houhaix, Lens. Carmaux, Saint Etienne, Bor 
d,•aux, ,\lrirseille, Lyon, etc. L'anarchiste 
<ouhaitcrait que chacune de ces municipalité: 
·,P g11uvnnt1t auronomiquement. L'histoire 
oll1'P des motli'l"i> d'un pareil essai. Les villes 
dr Hanse, cp..; ancicnues cité-. d11 Irauchises 
«o.uruunalcs, s'organiseront ff part sur le sol 
d<··· pal ries, et JH'OJJOSi·rent merveilleusement. 
Si les professeurs de soclalisme prétendent 

contraindre le-: paysans de la Brie à vivre 
comme le tisseur de Rouhaix, les plrilosophe 
anarchistes se refusent à imposer cette con 
trriutc. Lrs villages de l'Orne et dt' la Vendée 
pnurra icnt à leur aise s'organiser cléricalernent 
1't fi·oùalr:mcol. A l'essai, ori jugerait bien la 
nu-illcure épreuve. 
Lruuonom ir rff'., to11111wnes, la dëcentrulisatioti 

it,,. 11011rnh·s. le droit des 111i1w1 itës â lei tie 
,,;, f/1• s'ajoutent, clans l'ordre, pratique gra 
duellcmeut applicable, aux principes de la 
philo ... ophie anarrhiste, 
L'oppression des minorités par la majorité 

sub-i-Ie ainsi qu'une forme harb.uc. Le vole 
u°t's;I, e11 sounnc, <tue le dénombrement d'ar 
n,1 ,•sea prr-scncc. La moins nombreuse s'avoue 
vaincue Pt accepte l'esclavage par a vnnce. Cr-la 
r::-1 tout ù [ait mérovingien. En dix-huit -;ii:rles 
<i• r-ln-istianismc on cùt pu découvrir mieux. 
L tP111ps ne vient-il pas de déposer, avec la 
h.-i ne, l'esprit cle domination'? 
li exista jadis une multitude de patries dil 

J:,.rcntc,; dont les r itoyens se faisaient coustaru- 
111Put la guerre. Peu ·à peu, les mariages et les 
1·u1Hfuèt1,s les aggloméraient. Au temps de Fré- 
1.k·~ondc, l'Austrnsien détestait le Neustrien, 

avec une haine au moins égale à celle qui 
Anime les éphèbes des Sociétés de gymnas 
tique coutre les Allcmauds. Aujourd'hui, rien 
ne suhsiste de cos querelles. Le duc de Huur 
gognc tenta longtemps de nuire au roi de. 
l-ruuce Sommes-nous pas les frères du Bour 
guignon ? 
l'11e loi ethnique veut que les petits Etals dis 

paraissent pour se fondre en de plus grands. 
Les Iorces s'allient ù mesure que la barbarie 
décroit. Un Provençal', un Basque et u1} I'icurd 
sont trois hommes Iort divers, autrement 
divers que le Pansien et le Berliuois. Ccpen 
dant, ils vivent sous le même drapeau depui 
des siècles, et, se plaisantant, ils se chéris 
sent. 

Ainsi la haine ira s'effaçant des nationali 
tés; ot I'abolition des patries s'annonce comme 
le pro -essus scientifique d'une vérité de l'his 
toire. Détestant la patrie, on embrasse I'huma- 
nité, la seule nation. · 

Il existe aujourd'hui peu de motifs de guerre. 
Qu'un ivrogne insulte un drapeau ou brise un 
écusson, l'honneur des peuples n'en souffre 
plus. On le vit bien hors de cette aflaire 
cl' .\igues-Mortes. Nos chauvins ne désirèrent 
pas envahir l'Italie et massacrer des milliers. 
d'hommes, parce que l'émeute de Home avait 
abimé l'écusson de notre ambassade. 
La .causo sérieuse du conflit provient des 

crises économiques. Les gens d'Italie, menacés 
de famine, pourraient assez justement surgir 
en armes contre ceux qui les mènent an fléau. 

Or, Je liLre échange supprirueraitcctto cause 
de la Douleur des peuples. · 
L'anarchie demande à ce que l'on pense 

moins particulièrement, à ce que l'amour unisse 
les humains. Ces conflits d'intérêts nationaux: 
sont une triste misère, si l'on songe que les 
deux tiers du gloheen friche nourriraicnt Iaol 
lernent, d'après culture, cinq fois la populatiou 
de la planète. 

Mais, pour établir cette culture, de puissantes 
machines devaient èlr.:) coustruites, des bras 
fort utilisés. L'anarchiste ne reluserait pas le 
service militaire si, au lieu de tourner vaine 
nient, un fusil aux mains, sur un champ de 
inanœuvres, durant, trois années, il vouait sa 
jeunesse au bonheur des hommes, dans" les 
plaines des Amériques sur les plateaux afri 
cains, à travers la steppe et la brousse de tous 
pays, afin d'ouvrir le sein de la terre et d'y 
semer le grain. 
Les millions d'adolescents qui se désolent 

ù suivre des cours de meurtre, se réjouiraient, 
eu travaillant les sols vierges, de multiplier la 
vie. 
De telles pensées fonl frémir de désespoir et 

de colère les cœurs francs. Elles inr-itcut à nier 
la patrie, à prècher la révolte, 1\ lever même 
l'épouvante de la mort contre ceux qui, n'ayant 
(JU'ù consentir, repoussent l'amour universel 
et le bonheur social, tangibles dès demain pour 
les hommes de Lounc volonté. 

(Le Jouruat; 2 janvier) 
PAt:L ADAM. ..., _ 

APPROCHE DE LA RtVOUTION 

La concentration des richesses dans le chef de 
quelques uns, succion épuisante, fait le vide et la 
misère pour dos milliers d'autres, et ces milliers 
d'autres s'arment pour les représaille. Malheur 
aux riches ! a diL le Obrist, C'est qu'Il n'y a pas assez 
pour réaliser ces vastes accaparements sans horri 
blement dépouiller et opprimer les multitude. C'est 
la force des marées qui ne montent en un point 
que pour descendre ailleurs. La protection aveugle 
accordée à toute propriété et l'organisation suran 
née, des moyens 'le l'acquérir, produisent et main 
tiennent ces ano malles démesurées. Et de ces ini 
quités sortent les maux sociaux. L'honneur ne peut 
se résoudre, en un corps, à subir les privations 

excessives et persistantes. Il ne peut surtout s& 
résoudre, go son àme. à subir l'Iniquitè des inéga 
lités injustifiées. OP li\ vient cc souterrain et gorn 
dant mouvement révolutiounnire qui tourmente 
toutes les nations de race ou ropéenne et les pousse 
irrésistiblement à l'ouragan clos just ices finule. Tout 
va l'ers ce vorace problème comme vers un 
Maelstrom toutes les "aux d'une mer. Quels 
remèdes, quels moyens d!' préservation, alors que 
l'on sent venir la catastrophe, alors (JUO nous som 
mes déjà dans l'ombre que le grand ~L redoutable 
évènement porte devant lui'? 

(La Vie simple.) 
Edmond P1cA nu 

MÉLANGES & DOCUMENTS 

" Le spectacle du ciel paratt ù tout le mnn.le 1111c 
preuve de l'existence de Dieu. Je le croyais à dix- ' 
neuf ans; aujourd'hui jo n'y vois que de la matière 
el du mouvement. On me dit souvent: Mais l'OUS, ' 
qui contemplez le soleil, la lune <'t les étoiles.vcom 
ment n'y voyez-vous pas l'Etre suprême '? Je r6- 
ponds: Je vois qu'il y a un soleil, une lune, et des 
étoiles, et que vous ètes une bète , 

LA LA.'WE, 
(Supplément·au, diciioniuiircs des cithhs.) 

Les plus grands ennemis d'une idée nouvelle sont 
ceux qui-dineut et qui soupent d'une idée ancienne 
que l'idée nouvelle vieut détruiro. Jésus L'Sl mort 
pour avoir troublé la digestion des princes des pré 
ires, des scribes, des pharisiens. des marguiJliprs ~'. 
des épiciers en retraite de Jérusalem. 

(Quintessences). A. G 1'\'ARo. 

**~ . 
Si mes soldats commençaient à penser, aucun 

d'eux ne resterait dans les rangs. 
,-, Fn(:1>im1c li. 

Rien ne coûte moins que les promesses aux gens 
qui sont le plus décidés à ne les pas tenir. 

A. DELV.•'l. 

Et l'on vit les enfants du p uple lever le bras 
contre le -peuple, égorger Jeurs frères, enchainer 
leurs pères, et oublier jusqu'aux entraüles qui les 
avaient portés. 
Quand on leur disait: Au nom de tout oe qui est 

sacré, pensez à l'injustice, ù l'atrocité de cc qu'on 
vous ordonue ; ils répondaicut : nous ne pensons. 
point, nous obéissons. 

(Paroles d'im croyant.) 
LA~lEXNAIS, 

Prenez dans chaque famille les jeunes gens les 
plus robustes et donnez-leu!' des armes, el exercez 
les à les manier, et ils combattrent pour vous 
contre leurs pères et Jeurs Irères ; car je leur per 
suaderai que c'est une action ~lorieuse. 
Je leur ferai deux idoles, qui s'appellent Honneur 

et Fidélité, et une loi qui s'appellera obéissance pas 
sive. 

LAMENNAIS, 

.... 

1 

1 

-1 

(Paroles d'un croyant.) 

;1{rc,;; 

Le premier qui inventa les fossés était sans cloute 
un homme faible. car la société ne profite qu'aux 
gens chétifs. Placés aux deux extrémités du inonde 
moral, le sauvage pt le penseur ont également lio r 
reur de la propriété. 

(La Peciu tie chagrin) BALzAt..:. 

L'lmprimeur-Gérant, J. BILLOT. 


