
BI-MENSUELLJ?
I ,

Adresser'tout ce
I qui cqncerne l'A�fl1inistrationUn an, 3 francs; Sixmois"fr.1-50'; -,

" ou 1a Redaction: '

Trois mois, 75 ceI}times.
.

58. rue Linnee. Sai:b.t-Josse-t�n-Noode.
EXTERIEUR :)

Un an, 5 rrancs ; Sixmois, fro 2:-50;
Trois mois, fro 125.'/ '

SOMMAIRE,

Avenir d� l'Humanite, Dr,BoDICHON. - Armee'et Autorite,
L. TOLS,TOl. - Anarchie, A. RANC. - Le Mal de misere,
H. NAPIAS. --Paroles d'iin conseroateur a propos d'u»

,

perturbateur, VICtOR HUG'O. - Le Prof res, SCHIL�ER.
Le Ridicule. - Decadence de la 'bourgeoisie, VERoN. -

L'IrrEE ANAROHIQUE A 'l'RAVERS LES AGES : Epz:cte��; La
Jacquerie. - MELANGES ET'DoouMENTS. '

BUT
I

Contribuer au relevement moral en vulga-
risant la Science et la Philosophic." afin que
la Dignite humaine renaisse, telle est la raison
d'etr.a'de cette publication. '

,

I

,

'\

AV,EMIR DE l'HUMANITE
La croyance en un

, paradis' terrestre des l'origine du

,ge�re )lUmaiI1� it la: ehu�e .de l'homme, chute amenant la
mort, les bouleversements de l'ordre moral, Ie dechainement
des' passions, la' fureur" des elements, les cataclysmes, Ie
peche, la maledietion, ne saurait etre admise par la raison.

Le mal, parrhi nous, est produit pai l'exces de la person-,

f nalite.humaine. Quant au reste de Ia nature, parl'excesde
,
la personnalite animals et 'veg�tale. De la,.lutte, antago
nisme constant entre les oreatures diverses, Iesquelles doi
'vent vivre chacune suivarrt sa I9i. "

L'homme n'a [amais joui d'un paradis terrestre, Il n'est
point rie immortel; car alors, creant des enfants comme il le
fait', la terre n'aurait pas ete assez grande pour Ie contenir
et Ie nourrir : .ou ne repullulant point, il n'aurait pas ete
homme. Comme pour tous les aut res etres de cette creation,

-

la mort est une oondition 'essentielle de son existence: 'Ilne '

,

faute eommise ne l'a dencrpas precipite et n� Ivi 'a ;p�oirit
donne d'autres attributs que tceux qu'il a recus. prirhi.tive�

,

ment de la main .du Createur. ;
'.

I

� ,i, ,.'
.'

I
.Les animaux, les' v.ege�aux' n'ont pas failli .: cependant, \l,

, ils sont soumis ff. routes Ies, condiuens 'de, vie et de mort, de
"

I x , 'i \
I, bonheur etde souffrance que nous veyons accabler l'homme. ,

S'ils avaient ne'ruu ieur, immortatite et ltmr paradisterrestre
a cause de la I faute d� l' homme, la"'" llivinite, les renaant

, I,,!I I "
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Les hommes instruits des classes superieures cherchent a
cacher la necessite chaque -jbur plus evidente d'un change- ".

ment dans l'ordre de chose actuel; mais la vie, qui continue
a se developper et a se compliquersans changer' sa direc
tion,' augmente Ies contradictions et les souffrances des

.hommes ,et les amene a cette limite extreme qui ne peut etre
, depassee. Cette derniere .limite de la contradiction est Ie

-:

service obligatoire pour tous.

On CI'Oit generalement que le service miJitaire universe I ,

,

et l'augrnentation des armements qui en resulte, ainsi que'
I

l'augrnentation des impots et des dettes d'Etat cheztous les

peuples, sont un phenomene, passager produit par une cer· "

taine si tuation politique .de I'Europe, e� que pourraient faire
disparaitre certaines conventions internationalas, sans qu'il _

soit hesoin de modifier l'ordre de chose actuel.
\ C'est absolument inexact. Le service obligatoire est une
contradiction .mterienre qui est entree completement dans
la coriception sociale de la vie, et qui.n'est devenue evidente

que parce qu'elle aueint ses dernieres limites a un moment

de developpe�erit m��e�1 asse�.grarid: '

'

.'

La conceptIOn soc13le de la vle CO.nSlst�, on Ie sait, en ce

que Ie sens de la vie est transporte de la personna�ite au

groupement it ses divers deg'r.es :-fall1ille;tribu, l�ace, <Etat.
D'apres cett� ?onceptjon, il re�sQl't que"comme l� se'ns de

la vie resitle dans Ie groupement des personnalites, ces per� ,

sonnalites sacrifient volontalremen� leurs interets' a ceux du

groupe. C'est c� qui s'est produit et s'e produit encore reelle
ment dans certaines formes du gro-upemen;t, dans Ia 'famille
on 1a tribu"dans la race et meme dan's l'etat patriarcaI.'
Par suite d� mrel1rs transmises par Fed-ucation et confirmees

par ,la suggestion reli_gi'euse, les personna lites subordon
naient leurs interet? a "ceux du gl�oupe et les, s�crifiaient it

,

la com�unaute s�ns y ��re O'biig�s.;,Mais tPIus 'les so�H�t�s'
devenare�t comphquees, plus �ll�s devenflient gr�Tldes, plus

",
elles

/
s' a�gment�ien t, de mem�re?, nouve? u?, par hl' cOhquete"

I et plu� s :;tffirmalt ]a tendance,'des personnalites ,3: pemrsuivre /

Vous tous qui souffrez par l'esprit et: la, ,qhair, leur interet perso�llel au detriment de l'interet ,general,; et

portez vos refJa'rds au deva�t vous. Un j(j)u'P, viendra plus alors Ie, pc>uvoir devait, reo0l1'rirl a la. violehoe pOllr
I

\\ I

o1:/vos entants seront mOins malheureux ,qu;e vdus, maitris�r oe� ptlrsol1lilalites: insournise,s. Les delfenS�Ul:S :de 'la

comm.e vous l',avez et.e 1'!Win� que vo� peres � ,�'av�nir '

/ ,oO'nception,'soGiale, cherchent d'ordiI aiI�e a coofondrelJa 1:t0lion

du genre humai'f,l, ,est' u� bon�eur 'qllant :c,roissa'Jtt,' du� P0RVeliI;, c',�st-a·dire la violence, av�c la \ notion de l'in-)"
"

toujours. C'est lit le paradis terres(re. PAMDI's, QU'IL fluence morale, mais oette confusion est ,absolufnent im-,
'Vous FAU] C'ONQUERIR FAR L�I�,�URRECTION C9�NSniNTE iDE

, possible.' I
I 'I " .1 >- (',

VOTRE ESPRIT ET J)E VOTRE C@RPS, CONTRE LES TYRANNlE,S '/
" r

SEGULAll\ES DES HOMMES ET BE ,LA NATURE.' Votre bonhe'Ur
.

'
. f

" ,

est dans vos mains. SAPEZ 1E VUfL i1i'DIFICE DU PAsSE.' . ,(i) E:x;tralt de le -Sal1J!.t e�t.en v911�, d�,r9lsto,i�.l ;vol. in-8
, ,

.

.

,:, ,

/ de 400'pages. Parls, hbrfmwacademlqu8 DiGtier Perrin
POt:JSSEZ VERS L'AVENIR. Ic� est votre parad�s ree,l. /' et' Cie, hbraires-edlteurs, ?5"quai des Grancl!s-Aug�stililS. _

'

ISeme� , l�espr.it de justice .et l'amour de Ja &ignite
"

,NollS,reC(!)mma ndo�,s tres vl�ern�nt �a ��ctui'e de cet olilvrage J

social, la transformation de sa barbaric

en aptitudes civilisatrices.
Le paradis terrestre est l'expression d'un desir naturel et.

.immodere d'un- bien-etre que, nevoyant pas .devant neus,
attendu notre connaissance .des choses de la vie, nous pla
eons vers Ie passe. C'est le regret d'une, esperance.

Les hommes jadis valaierit moins que nons, et nQUS valons

moins que nos- enfants, vu la diminution gradueUe de l'an-

tagonisme, I

Or,ie veritable paradis terrestre est l'avenir, La redemp
tion du .genre humain sera: cessatieu.de "a' personalite,
accroissement de Ia sociabilite, application de laloi progres
sive, egqlite, etc.

L'humanite, a mesure que les temps s'allongeront, se de

pouillera de son animalite originelle. Elle �era progressive
ment spiritualiste et sociable. La personnalite s'absorbera

davantage au millen des masses. '

'

Sous les pas des sieeles, les montagnes s'abaissent, les
oceans diminuent de profondeun.les vallees.s'elevent. 'II y a

tendance gen�rale de Ia nature versl'egalite.
Telle est la marche de l'espece humaine.

, Lesraces creees d'abord multiples, inegales, hostiles, te�-"
dent a l'uriit� de type et it 13. fraternite. Par les eroisements,
les perfectihles se multiplient'lies imperfectihles s'annihi

lent. .Il y prdgression certaine vel'S l'egalite., .I\:-Iors;, quand
cette unite' et cette egalHe seront universelles, nous aurons

sur Ia terre le paradis terrestre.i,
_ -Les temps eatrevus[nstinctivenfent pal' les revelateurs de

.. toutes les� epoqiIes et civilisations viendront embellir notre

gl9be• Cesera i� 'r�gne du Messie, l� triomphe du bien sur le
,

mal, du bon pnncipe sur 'le mauvais, des anges sur le de

mon, d'Ormuzd sur Ahriman.
{

t

Alors, comme dit Isaie, « le Ioup paitra ave l'agnesu. Et
Ie lion mangera du foin hec 'le heeuf ».,Il n) aura plus ni

oppresseurs ni qpprimes; mais une trqupe de fre�es. Plus de
du'alisme. / !

Oui,les l\orpmes 'et les animau� de proie, les opprgsseurs
a Ull ti!re 'quelconque, depuis Ie. de�pote jusqu',au vl:lgabond�

,

depuis Ie lion jusqu'au- moustique, qisparaitront un_jour, par
extinction ou dp,struction�,Les caus'es de trouble; lesl.mala-
'dies epidemiques, les fie.aux seront' arretes Plar l'�melio'ra
tion du globe. Nous aurons'ici Ie. veritoable"Eden, obtenu par
la sociabilite progressi\l'e ,du, geq:re humain,:par l'eloigne
ment des temps primitifs et p�r Ie.' t�av�il I!ll,Odificat��r de
la terre ...

.,' .

CONCLUSION," -

/' ,I / '

/'

humaine; cos en/ants recolieront l;expiation
e-contre

\ les mectumte, puis l'egalite et ie bonheur predite par
tes voyants. Recotuiionme» Ze mondepar ie libre eaia

men 'et Za science. Soyez unis; perseoeramts, infiexi� I

bles centre tes oppresseurs tiumains, vegetaux, ani
rnauai. Alors vous gagnerez votre paradis terresire;
VQus eous r{lCheterez ,du peche originel.

'

:

I

(De Z'humar�ite, ch, IX.) Dr BODICH()N.
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f L'influence morale agit sur les desirs me�e de I'hnmme
'

et les modifle dans Ie sens de ce qu'on lui demande. L'homme
, qui subit l'influence morale agit selon ses desirs. Tandis que

, "Ie pouvoir, dans Je sens ordinaire de ce mot, est un moyen
de forcer l'homme a agir contrairement a ses desirs. L'homme
soumis au pouvoir agit, non comme if Ie vent, mais comme il
est oblige de le faire; et c'est seulement par la violence

physique, c'est-a-dire l'emprisonnement.i la torture, la mu

tilation, ou par, la menace de ces chatiments, qu'on peut·
forcer l'homme a faire ce qu'il ne veut pas. C'est en cela que
consiste et a toujours consiste le pcuvoir.

MaJgre Ies efforts incessants des gonvernants pour le ca

cher et pour donner au pouvoir une autre signification, if
\

est pour l'homme une corde, une chaine dont il sera garrotte
et tralne, Ie knout dont il sera meurtri, Ie c.ouperet ou la

, hache qui lui couperont 'Ies bras, les jarnbes, le nez, lIes
oreilles, la tite; et cela etait ainsi SOllS Neron et Gengis
Khan; et cela est ainsi aujourd'hui encore SOllS Ie gouverne
ment le plus liberal, celui de la Bepuhlique americaine ou I

de la Republique francaise, Le payement des impots, l'ac
complissement des devoirs sociaux, la soumission aux pu
nitions, toutes choses qai semblent volontaires, ont toujours
au fond la crainte d'une violence.' f

La base du pouvoir est la violence, physique; et Ia possi
hilite .de faire subir aux hommes une violence physique est
due surtout a des individus mal organises, de telle facon qu'ils
agissent d'accord tout en se soumettant a une seule volonte.
Ces'reunions d'individus annes, qui oheissent a une volont«
unique, ferment l'armee. Le pouvoir se trouve toujours dans

I

la main de ceux qui corpmaadent l'arm'ee� et toujours tous ,/

. les chefs de pouvoir� depuis les 4 !esars romains jusqu'anK
emjlereurs :russes ou allemands - 'se "soudeht, Ide l' armeel

'

plus que de toute autre chose et ne:flaltent qu'elle, sachant
'que, si elle est avec eu�, Ie pou'voir,leur est assure.'
,C C'est cette �omposltion, �t Gette f9rce de I'arm¢e, neces�

"s�ires a la' g_arantie du pquv0ir, qui, ont introduit dans, la'
". conception s0ciale de l� vie Ie, germe demoralisateur'l .,

�e bur du pouvoir et sa ra·ison d'etre sont l'd�ns Ia limita -

'

tion de ,la libert� des homfrl(�s qui v,oNdraient, m�ttre lenrs:
. 'int4rets pers(m'llels' au dessus des interets de 'Ia socief�� Mais
'que le1pouvoir soit acquis'par r�rmee"par l'heredite 'ou par'
l'electio'Il, les hommes qui, Ie possM�ht Hie se disttinglifit en'
,rien des autres hOlpmes 'at, cQmme eux, sont podes 'fi �e pas'
slil'bordonner leur in�eret a l'inferet gen�ral; au contra1re.

'

Q�€l� que �oient les mq�eJ?s employes, on n'a pas'pu J!lS�',
qu'a'presep.tl,-,re�liser eet. ideal �e,pe' confier ,Ie P9uvoir,qu'a
des�hommes infaillibles, .ou. seul&ment d'enlever·�� deux Efui
Ie de_tienncnt la 'p0ssibilite de sub@i1d@nher aux, leul�s Jes '

inter�ts de ia sQciete. .

, ,

'

�"

\ Tous �e� prececles 'comins, 'et 'l�, droit di:vin', et l'e1lectiQp.,
,

' '. �t l'h�redite dorf�errt tou� 'les"memes'result:rt�' Ii,eg1ttifs. :Tout
Ie mOhqe saft' qu'aucliFl de, ,c�s proc�Ms n'est capaple d'as-

'" 'sufer: lal transmission- du 'pouv0ir a�x seqis infaillibles, ou
,

;mem� (i'empecher J'/abu� I�U pouvoir. r:t;'out 'Ie' mOrl2e sait.,
'\ qu'all contrail;e, ceux 'quLIe possedent __,. qu'ils 'soi:�n't SQU

�eI�ains', ,mi�isties,\prMet� 011 sergent-S"de yille'- son't t0u�;
j0ms;, parce qu'ils on� Ie IHilUVO,iE, plus enclins a I�inmi(!)r_alit�,
c'��t��-dire ,4 suhprdolil'ller le� interets generaijx' a leut's inte�

"

�et� per)sOl�neis,�� que cellx qui n.'��t, pas Ie pO,Uivoir. ,eela,
d'31Ue,urs, Be,peut Ipas etJle autrement. '\", '

,I ,

La conception sociale lie pouvait se justifier que tant que
les homines sacrifiaient volontairement leur' interet aux

interets gen�raux; mais, aussil6t qu'il y en eut q:�i ne

'saorifiaient pas volontairernent leur, interet, on: sentit [e .
,

besoin cia' pouvoir, c'est-a-dire de la violence, pour limiter
leur Iiberte, elt alors ,est entre .dans Ia conception sociale et
dans' l'organisation qui en resulte le germe demoralisaieur
du pouvoir, c'est-a-dire de I 1a 'violence des ,uns sur "les
autres, /' �

Pour que la domination des �IilS) sur les .autres atteignit I

son but, pour qu'elle put limiter laIiberte de ceux qui font
passer .leurs interets prives avant ceux 'de 'la snciete, Ie
,pouyoir -eut du, se trouver aux-mains d'infaillibles, comme

celase suppose chez les ,yhinois, bu. comme. on l'a cru au

au moyen-age .et cOl}1�le Ie, croient.encore aujourd'hui �ceux
qui ont foldans la grace de I'onotion. Ce n'est que dans ces

conditions que t'organis:i!J�:)Il sociale pouv�it_se com'pr�Bdre.
, Mais comme cela n'existe .pas, comme au contraire les

,

hommes qui ont le pouvoir sont: to,u�ours bien loin :cl'etre'
,

saints, pr.(kis�ment'parc� qu'ils' ont le 'pouvoir, -l'organisa
tion � sociale basee sur l'autorite' ne peut plus. etre jus-
tifi�e.

'

. ,',

TO�STOL

• I

�"A!E1mb'ert" apres avoir defmi l"anar�hie «. un deSOl!dr,e
dans' FEt?t qui\ consiste ell ce'(que personae n'y'a assez d'au

I
torite 'pour commander et faire' respecter les lois; et que,

-

par consequent, Ie' peuple se 'conduiCcomme il veut, sans
, �ans su:bordination 'et 'sap.s police », conclut ainsi :'."

,

(( 'bb peut assur,er qu;� touf 'gouve'rnemeht, en general,
tend" au despotisllle et a l'anai!chie'»'.

t. ,

, Cettie pensee qui, au premier abord, semble pJacer les

.' '·,sOciet�� P(')lit�ques, �'9�Ile ��ux alt�rnat�y�s ",egal'emtjnt ,deso�
}ante�" n�est au, fodd:, et a y regarder de pres, qu'une con�

ceptiori irreth�ehie 'd'e -la tMorie, formuIee ainsi par P.rou�
<

dl).on: « Le premier terme de la serie gouvernementale etant
,I'absolutism:e,' Je t?l�mg final, .faddi(,[ue €s11'an-ar.chie ».,

,

.. V'er.reur appallente de ,d'Alembert vient de ce qu'il con· I

,?oit l'autorite commg un' prineipe d'ordre, tandis que" dans,

lt�s societes modernes, I'ordre n� peut 'decanter qU€ de'l'�limi
'natien 'su8cessiwe et ra-is011mee tie'rautotite. '

,

(( 'L"anatchie, ou a:osence de' rnaitr�� de souverain, dit
'encore Pro�dhon, teIle est la fo'�me de gcmvernement dont I

, ,nOUS, app�tlc�ons to!lS les joms, et qu'une, habi,tude inveteree'
'\ de'!'esprH, nons fait 'rega�der eomme Ie eotnble dU'desordre
'et; J'.expression du chaos ».' Prcm'dhon s�exprimait ainsi dans,

'son prerhier Memoire ,sur la pr(fpri�te. Plus tard, pour
sulvalilt sa pensee et la forrhulant .avec sa rigueur accou

turii'ee" il a 'affirOlle q�e Ie fiut de la (RevoluFion c'6tait la,
-suppression merne, de' I'antorite, q'est-a·dire d'u gouver·

I, '\ '
•

nement. _
.

'

'

,

'

,

Anqr2hie s'enteBd"donc s�us d(wx :rcceptions, non seuIe·

me,J!lt'dHferentes, ;rnais absolurnent contradictoires. Pou'r les
,Iuns", c'est l'absence' de gouvernement,' 4'au,t?rite, ,de prin�
eipe, de regIe, et, p�r consequent, e'est Ie desordre dans les

esprits et dans les fafts. 'Po�r leg autres, c'est l'elimination
de Yautc>rHe'sous sesi, trdis aspects, politique, social et reU ..

gieux; c'est 1a dissoiution du gouvernement dans l'orga·

, I



nisme natureI; c'est Ie contrat se substituant a Ia souverai
,

nete, l'arbitrage au pouvoir judiciaire; c'est Ie travail, non
pas organise par une force etrangere, mais s'organisant Iui

I meme; o'est le cuIte disparaissant en tant que fonction

sociale et devenafit adequat aux manifestations individuelles
.
de Ia libre conscience; ce sont Ies citoyens contractant libre- '

\

ment, non pas avec Ie gouvemement, rnaisentre eux ; c'est
enfin la liberte, c'est l'ordre.

'

,J>�oudhon a, dit encore: « La Iiberte adequate est iden

tique a l'ordre, voila tout ce que-contierment de reel le pou-.
voir et III politique ».

Le problema n'est pas de savoir comment nous serons Ie
, mieux gouvernes, mars comment nons serons Ie pius libres

, Nous pouvons maintenant reconnattre que Ia the0rie �e
d'Alembert est parfaitement juste.!Oui, tout gouvernement
doit necessairement aboutir au despetisme OUI a l'anarohie,
entendue soit a1\ sens vulgaire, soit dans son acception phi
losophique. Entre l'absolutisme et la liherte, pas de conci

liation possible, 'pas de moyen terme, telle est la conclusion
" a laquelle nous amenent-forcement la theorie 'et la pratique,
hi philosophie et l'histoire. Le desordre estle fait du gouver-:
ment; Ie trouble dans la societe, Ie tumulte dans ,l'Etat pro-

_'

'

viennent des injustes {resistances qu'oppose Ie pouvoir sons
sa- double. forme temporelle et spirituelle, -aide et soutenu
par Ies-privilegies, auxlegitimes revendications du citoyen,
du libre-penseur, du proletaire.
Pour les oisiis, pour les exploiteurs, pour les privilegies,

pour les jouisseurs, toute idee. de justice est une -idee do de-
'

I. I, sordre, toute tentative centre ',Ie privilege ..est, une manifes

�,ation anarchique. La -pensee seule de sesoustraire a I'ex

ploitation est une. pensee' coupable, Les oisifs, les privilegies
veulerit jouir en, paix, Le meilleur gouvememont est celui

qui assure � leurs [euissances .le plus de securite, Agioteurs, \

, [eunesse dOJ'e�, rtlUscaains, amis de l'ordre, faiseurs d'af

faires, c'est l'a race maudite qui, depuis'cent an's nientot, se
livre all despotisme" race

-

de ,prostituees qui ant besoin de

�.outeneurs. Le Parjs ideal'pour. eux, c'est une ville de plaisir" (

une immense :Corinthe, avec des flUes tres cneres, car ils
"

ont beaucoup d'arge�t, et line'police bien faite. C,e sont 'eux
,

qU!, apres .Ie 9 thermidor, fouettaient les fem�e� et assom·
maient les patriotes - dix contre un - sur 1a place wubli.
que� Ce sont eux qui, en Ji,�iri, apres la bataille, fusillaient
-res vainous dans les rues ctepavees. Ceux-I{ sont 'les vrais

. ,

.

'anarchistes, si anard�is,tes 've�t dire' fauteu�s de desordre.
'

Ce sont eux qui, ,pouri satisfaire en paix ,leurs basses pas�
\

, sions, pour s'e vautrer a l'aise" dan's l'orgie, des, repus, ep"oul,.
: valltentles interets;, enfievrent les'bourgeois de peur, organi
,sent 1a panlque, et fina.lement, en,trainant ave,c eux'la/masse
,inconsciente, se jettept a plat, 'ventre devant Ie pouyoir
absolu.

Or, Ie despotisme efiit impuissa�t meme � a�surer la secu-
I rite des inter�ts. Qu'a-t-on vu penda.nt fe pren;tif!f Empire?
Quelques' Inois 'de prosperit� c�eremeflt payes, puis la

tyrannie
/

silehciense, te despotisme ca:llteleux, la pol�8e \lna'i
tresse absolue de la vie et de l� liberte au citoyen, les sur-I

. vivants de ride� revolutionnaire poursu,ivis par, line haine

implacable, I'ancien! regime retabli, la FranGe' rendue '3'U

clerge, l'aristocratie recollstituee, les moours p'atriotiques
detruites dans l'armee, les cohortes repubI,icaines env0y,ees

'

de parti pris a Saint·Domingue comme aJa mort, l�� lettres
\.

, 'r l

de cachet retablies, les prisons d'Etat encombrees, troismil- '

lions d'hommes transformes en chair a canon, le commerce

aneanti, tagri�ulture ruinee,-Ie pnysanIivrant son dernier
homme et, au bout de tout cela, Ie couronnement de l'edi-

fice, l'invasion!
'

"
Oui, si on en tend par an archie, le desordre pousse a son

comble, despotismeet anarchic sont deux termes identiques,
\

car te despotisme comprimani la meilleure partie- de la na

ture humaine, arretant Ie .developpement social, sacrifiant
-tout a .l'ordre materiel, oree I'antagonisme des interets et

maintient Ia societe dans un etat de guerre latent. ,

Done, absolutisme est synonyme de desordre et synonyme
aussi d'anarchie, entendu au 'sens vulgaire du mot.

De -meme, Iiberte et ordre sont deux termes correlatifs

qui se resolvent .dans un troisieme terme plus g�neral, celui r

d'anarchie, f(�1 que I'a defini Proudhon, c'est-a-dire dans
,

l'elimination radicale du principe d'autorite sous toutes ses r

formes.
(Encyclopedie generafe.), A. RANC.

I,

Le ,Mal 'de misere

Deux enfants viennent au monde le meme jour, ala
,

meme heure ; ils jettent en meme temps leur premier cri'
/

dans Ie grand concert des plaintes humaines , leur �tat,
civil porte la memeInitiale, et les voila tous deux" cou

,

ches dans leurs petits berceaux, qui vont s'endormir fati- \
gues die la meme faiblesse. :' ,) ,'.
Approchons-nous, si vous voulez,: de ces tragiles petits

etres'; observons les premiers mouvements de 'leur poi
trine qui aspire et- chasse l'air tour a tOUT, comptons les
battemeots de leur cceur et tachons - comme des fees de
contes - 'de predire � chacun le sort que lui reserve
l'avenir. Demandons-nous quel sera leur genre, de vie, at
combien de temps ils sont destines a vivre,
Ils ,ne presentent a l'ceil qui les exarrfine�aucune diss�m�

blan�e(1 appar�nte;' imtno,blles dans leurs lan,ges, ils en,

tr'ouvrent parfois a demi et 'comme avec la meme crainte -

du grand jour leurs yeux saIts regard - miroirs sans 1

,image d'un cerveim ·qu.i ne pense pas encore. Le sang. qui
'court sous leur peau deliGate, recouverte d'un fin duvet,
reprend la meme teinte'rosee Rur leur �isage, do,nt l'ex-
pressiqn grav,era plus tard le� traits, sur leurs petits bras

, fOJ1ds ei leurs petites mains �rmees. Ils sOl.?,-t si ab,solu�ep.t
semblables1que I).ous:lle saurions vpajment l,es cfist,inguer .

l'u'n de l'autre 'si nol,lS n'a,vions, pour lilOUS aider, Ie vete-
-

, ment qu� les recouvre, et qui n'est pas 'seuleme:nru,ne,eti-
queUe pour Ghacun d'eux, mais aussi l'uniforine de. la
classe sociale qui leur ouv,re ses rangs.'

"

" Ont-irs au moin� quelque difference qui -echappe 'a la

Vlle et qu'il fal,lle, chercher dans leur constitutio� inte

�i{mrt:1 et j-usque dans n�bmite pe leur struc,urer�on.'
. 'La 'physi01og,ie inte-rroge� a cet egard affirrrie au cQfltf3.aite I,

- leur parfaite ega�ite; ':---: 1a }!lhysi@logie qui a \ete.Ie temoin
de 1'1'nfirtpite de leur, origihe a,tous deux, et GlUr epnstate I

. ,incessamment l'iden�ite da:qs l'anrange:rp.�nt moh3qulajre et
dans le,ifoJ!lctionl1ement de �eurs organes. "

,

'

"

.

Nous sommes done c�nduits logiquement a penser c;LUI�,
pour ces petits,enres si c0mple,teme'nt semblabtes eu- que la
meme heure' a vu naltre, il y a dans l'aven,iJ;' ihrre' helire
cQmJIlun.el marquee partlla:'mort; [10US estim0'llS ,i;usteruent

I

\g:tl� ve:t:lus ensemble,. c'est ensem�le (�u'ils par�irontr et' 1

I
•

,

\



que le balancier qui scande le temps leur doit lei ��me
nombre d'oscillations.

'

II n'en est point ainsi pourtant. " ,

Celui-ci, par exemple, pent compter sur, une soixan

,
taine d'annees d existence, celui-la sur quarante a peine.
Si Ie premiertranchit la soixantaine, il a bien des chances

i pour vine cent ans encore; si le second depasse quarante
ans, il ne peut guere esperer atteindre plus d'un demi-

siecle.
.

: '

'-

,

\
\ '\

'/'

Les conditions de leur riaissance ontmarque, des .qu'ils
ont vu lejour, la date de leur mort.
"

Celui-ci 'est ne dans'�J.? hoteldu.faubourgSaint-Honore,
au milieu de ce que le luxe a deplus brillant et le contort
de plus ingenieux. On a' ete querir, des; les premieres
douleurs de la mere, le savant accoucheur ell vogue, dont
la docte assistance et I'illustre renommee ne coute 'pas
moins d'une centaine de louis; les domestiques sont a leur

poste, atte�tifs aux �oiridre� ordres, les chambrieres em�'
pressees trottent d'un pied Ieger sur le tapis de Smyrne
et preparent a grand zele la petite layette ornee de brode- '

ries, festons et rubans, qui depuisIongtemps attendait,
\ rangee en etalage dans un meuble Boule.. Le

"

berceau,
capitonne conime un ecrinvest apporte.au moment deces-
saire et, pendant qu'on ycouche lenfitnt,et que la mere,
pale et lassee.> sourit faiblement dans ses 'den,telles, le
pere, joyeux de cette jcie caime,et pleine de quietude qui
est le .propre de la rrchesse, vient annoncer aux-parents et

'. �ux amis, qui deja se presentent tout P,r:ets aux felicita-'
tions, l'heureuse naissance de ce nouveau rejetondeIa

,

classe diruieante.
.

, L'autre, au,contraire, est ne tout la-bas et 'to�t la-haui,
rue �ouffetard, a� s'il:i�me eltage, da'ns un li>oug,e. 'pes les :

premiers symptomes:du travail, laissant a"!lx soins compa
tissants Id'une viOis\ne, ta femme qui git, <;lolente, sur un

grabat, l� pere a courd, deml�'vitu, chercher la' sage- ':
femme, dont on v0it l'enseigne naivement peInte au cOIn
de la rue, ou bien €luelque pauvre medecin. de qiIartier,
quelque proletai,re de la mededi'ne qui vivra .toute, sa 'vie·

, parmi les miserables, miserable aussi.
"

\

\ • \ \.!
I

L',enfant venu, t�nt', bien que ,mal, on l'a emmaiUotte �

,

4'�n lan�e' d'indielme taille dans un vieux Jli'pon de la

'mere, et on 1'a couche dans Ie' banal panier. g.'osier, qui,
depuis quelqu¢s jours, est pre,pa�e dans un, coin uu] taudis.
n :fait froid

I

dans la, 'cllambre car:r,elee, sous, Ie toi.t 'que
•

fouette la p'luie : on COiUVre· "l'accouc:p.�e, gr�lottante ,<fe'
,ses q-q.e1:ques har-des, on couvre aUs,si.l'entaot d'un mor

ceau de couverture grise; et l'homm,e, a la fois doueem�nt
erhistement leII).u� �ei gauphemep.t sa- blouse ,par dessus.
- Pauvres' genii! pau;yres petits'! 'murmure toUt· bas Ie '

medecin, iItui descend 'a tcitORS i"escalier$lissant et inegal';
,

l et sa pense,s, s'acheve pa'f gette parole ame're : « Ene-ore
'1 •• \". "" • A

.

" \, ,
I. -\. r, \'

\ un msurge. :». '\'

, Le lpremler va croitre et prqsperer"fort'de cette'sante
l,q�t:!!,'apI>elie 'la" riyhr}lss?; (;It, qn,a.n;d il ku�a quar�nte ans"

, qu'i1.sera dans la force ,die l'age et paryeIi'a au p0i'nt :cul
::r;�niRdl1t du bonheur hurnain, Ie, �ecpnd, lui, eti.oie des Ie
'b'erceau, vieilli,\,preP.latu.r,eIpent',: e,:t . sentant 'peseiF lourd:e�

...

.m,ent s'ur sa teW d'es anne'es qu'il comp.te par ses chagrins
�t �es" de,boires/, fa ,su'ccom�!er a un rp'.11 tlerrible' dOllt il e's'�

,,f�appe cFep.u.is �e j'(!)ur meime,'de sa 'tiarnssanee et qui s'ap,-
1 1 1

1
\ I t

,pe�ie , r..;m MAL'D'Ill MJ:SEREl. N. NAPIAS •.

cntmultiplie leurs efforts. Ils sont a nous, tous les tresors

que 1� zele et le genie, .la raison et l'experience ont pro-.'
.

duit� enfln a travers la, longuevie de l'huD).anite. .Ces
biens, dont nous ne jouissons.pas a�ec assez de recc�1'\ais
sance, habitues que nous semmes ales posseder sans con-

I teste, I'histoire vous apprendra a en apprecier la valeur;
bien ehers, bien precieux, marques encore du sang des

.

meilleurs, des plus nobles entants qe la .terre, et qui ont
du etre conquis par Ie dur Iabeur de tanb de ge�e:r:ations;
Et quel est celui d'entre,vous 'ayant un esprit POriF com...

, prendr,e et- un cam,r pour: sentir, quel est celui qui pour-.
� rait songer a cette supreme obligatidn sans eprouver un, _

desir .secret d'acquitter envers la race future la dette qu'il
,

.ne peut plus payer a ses ancetres � SGHILL'ER�
];)zscours d'otcoerture a l'Unive,rsite d'Iena.

- \\,

'\" '

A PROPOS D'UN PERTURBATEUR,
:

I
,

,

' '.

Etait-ce un reve � etais-je eveille P Jugez':'en.
Un homme, - �tait-il Juif, Ohinois, Tur�, Persan P

, Unrnembfe du p�rti de l'ordre, verldique '

..'
� \ JEt grave, me di'sa:i_t : - Cette rnortjuridiqne

-

;Frap�ant ..ce charlatan, an�rchiste ehonte,
Est juste, II faut que l'ordre et l'autorite
Se defendent.'Comment souffrir qu'on les discute f

D'ailleurs leslois sont la pp.ur qu'onles e:�&u£e s .

II est des verites eternell�slq�'il taut ',.

Fai�e prevalo�r, f�t-ce au prix de l'echafaud.
Ce noyateur.. preehait une philosoph-ie: . , I

ArnOli�, ,pr�gres,; mots creu:x:, t dOfilt je me'de:fie.
Et raillait not�e cuite antique et venere,

'

'C�t hom�e etdit d€l'he'ux, <t'lii;ri'6nt rien de�sacr�"
Il ne respectait riea de toat, e!3 qu'on respe�te'.

I t.;0,ur leu� i�06uler s'a' doetrine suspect�,' I

'11 aJlait, rama&sant dans les plus rnechants lieux; :

:qes bouvier-s, des pec.aeurs, des dr6{�s bilieux, "
'

D'1rV'zPondes v-a-nu-pie'ds" r;t'ayaFlt �i sou, ni mailles
" II faisait 'son cen�cle avee cette eanaille '

'II ne s'adr�s�ait pas a l'hon;rme irit�ll�ge�t,
"

,S!lge, hO'i1ora1>le, ayant dearentes, de l'argent,
:Ou bien; if n�av;ait gat-de; il,&garait les m�s�es;
Avec ,des d0igts leves en l'air et des grimaces;

I '�1 pJ;'eteqciait giuerir, m���des et bless��, ,

I

Opntrairement aux 10is.'M:�is ee n'est pas assez :

L'iw.:PQsteu[" �'il vo�s pl�it, tirait les morts ,des fosses.
n pFenait de taux:n0IDs et de q_ualiMs fau.sses '

'

Et ,se taisart .passer !P()Ur ce qu'il 'O'etait pas�
\

n errait au. has'!lrd, .disal'lt : 'Sruv-ez EIj.�Sl pas,
'fant6t dans Hi campagne, 'tantOt dans la ville.

,N'est-ce pas exciter ala guerre civile,
:.

.

l A�.,rnepris, a,'Ia haine entre les cit0yens?
.
" "' On y'oyait'aCC0t1rir'vers 'l�i d'a:tfreux paYens;
'. Ooacnant dans les fosses et dans Ies fours a platre,
" Van ,boiteax, l'autre sourd, l"a.utre un reil sous I'emplatre,;

L'autre racl�nt sa�laie avec Nn v.ie}lx tesson.
;

L'hoiloete �ornme indigne rentrait dans sa maison,
'\ QualOd cej,ong'leur passait ayec cette sequelle.

, Dans un� f�te, unjemr, je ne sais plus laquene,
Cet homrne prit un fouet� et criant, declamant,
.]1 Se Il:').it)a qh�ssef,' m�is fort brutalement,1
Des p:larchands patenMSj Ie fait, est authentique,

. Tres bra�es ge9s tenant sur Ie parvis bOutique,
Avec J!>erilliission� ce qui" j e crois,. sufIit� .

I
\ ' ..... \

-



Du clerge, qui touchait sa part de leur 'profit.
Il trairiait a sa suite une espece de fille.
II allait perorant, ebraulant la famille, r .

Et la religion, et la societe; , ,

Le peuple ie suiva.it, 1a.is�ant Ies champs en friches ,'
C'etait fort dangereux. 11 attaquait les riches. r

II fiagornait le pauvre, afflrmant qu'ici-bas
Les hommes sont egaux et freres, qu'il n'est pas'
De grands et de petits, d'esclaves ni de maitres,
Que Ie fruit de la terre est a tous : qua.nt aux pretres,
'Illes 'decmrait; bref, il blas['>Mmait. Cela,
Dans la rue. II contait toutes ces la-horreurs

-

Aux premiers gueux venus; sans cape etsans semelles.
11 fallait en finir.Tes- lois etaJient. formelles,

.: ,

On l'a' erucifie. _ ' ,

,Oe mot, dit d'un air, doux,
Me frappa. Je lui dis : � Mais qui done etes-vous ?
II repondit : - Vraiment, il fallait un exemple.
Je fU'appelle Elizab, je suis scnbe du 1(ymple. �
- Et.de qui parlez-vous] demandais-je. II reprit :

- Mais! de ce vagabond qu'on nomme Jesus-Christ.

v- Ciuiiiments)
-

_VICTOR HUGO.
) \

, J, ( ,
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L'E' RIDICU,LE
/

-

/
'

1
-

. , , ,

L'illustre savant Lombroso vient de donner son opinion
'au sujet des anarchistes. Apres .avoir fait, qu�lquesjustes
reflexions sur les causes qui poussent ces derriiers a la
revolte, il nous .dit' qu'en France -:- et pourquoi pas ail
leurs? -_:, 1e meilleiic r�mede a, employer centre eux-
remMe irnfaillibl� - serait le ridicule.' .

,
" "

.

I,

.L'idee es� charmante, maisil ,p,arait que la b�)Ungeoisie,
devant les arguments 'des,anarchistes, sent s'evanoir toute
sa fine�se d'esp-rit.

'

\

O'est du moins ce
\ qu'affirme un iecteur du jourp'alle

Fcmtulla, qui dit plus ou moins ceci : « Tournez donc en

ridicule des gens qui vous lancent des b0m'bes dans les

pattes ou �ur la t�te, et 'essayez ensui�e' de' rire lor,sque
vo'us etes a moitie ecr�b@uille,s ... - � ,

,- , ,

Olil. comprendra que Ie Dourgeois, deViant, d� pareilles,
machinettes, n',a gue�e de ;motifs pour, s� cfi1ater 1a rate;
ceux qui peuveht' rire ce sont, tout au phis, les !lnar
chistes,' mais- Ie lecteur de la, Fanfulla nla regaIlde la
question q�,:; sotl,sunseul aspec� et in$uffisammenL,L'etude
m,eritait d'etre pl,u$ complete.

Qu'est�ce qu'un anachist�'1
,

Un proletai're, lequel a gen�ran�ment endure toutes les
'souffrances, selJ.t et coinpren� egalement cell�s de s'e�
'camarad�s de, misere. Arrive un moment.oU:, ne pouvant
�aitriser davantag.e '�a colere.' clevant tQu'tes les injustice�
dont lui et Qeux de sa classe son't abreuves, il se revQlte;,'
s'aIime 'et, l�pce son projectile sur \ceux qu'il' considere

� comme les auteurs des i'niquites sGlciales.
I

Dan's un/cas ;pareil, ce n,'est plus seule/ment l'i�divid,u
,

qui jet�e l� bombe ,qu'il faut ridiculi,ser, mais tOQ.te' une
classe; c'e�t to�te la pIe-be des des,Mrites. I ,

Mail! il(fa'&t pourtant cGfivenir" �v,;ec Lomqr,0so, queJa ,

matiere a ridiQule :ne manqu:.l3 'pas.'I
,

En e:tIe't, que voulez-vous tnouver de ,plus l'idiqile que
les ouvrice'I's qui s'ereintent Ie temperament a trav'ailler
,pour prodltire toutes sQrtes ,dE; 1?iqhess.eg et ,trollt ,de bel�es .

, /,
,

\

, \

I J

et bonnes choses, pour 1a jouissance exclusive de ceux qui
ne- fontjamais rien 7,

'

Regardez-les, ces imbeciles de travaillenrs, comme irs
se demeneut pour mainte'nir dans I'oisivete quelques 'igno
rants qui se donnent des airs de' savants et ne sont meme

pas capables de se deerotter leurs bottes: �egardez-les,
comrne .ils "sont soumis, respectueux, comme ils s'incli-

.

nent devant leurs maitres et d'e quelle faoou il les remer

cient et les venerent lorsque ceux-ci daignent leur accor
der la miliieme partie de ce qu'ilsont produit 'dims un

travail quelconque ! "

. :

, Dites-moi, .sont-ils assez ridicules!
Mais ce ri'est. pas tout:
Ces memes travalleurs, non seulernent s'epuisent pour

e?grai�s�r ceux qui ne font rien, mais encorent ils accou
rent pleins d'une neble ardeur guerriere prendre Ies armes
pour la defense des droits usurpesde leurs patrons centre

. les mecontents et Ies deguenilles, leurs treres sans travail
et sans pain, 'qui, las de tant' de ridicule, tenterit de rede- '

venir serieux. .

La bourgeoisie, elle de son cote, s'amuse et jouit tant
que dure Ia-fete , elle est tellement satisfaite de sa belle et

joyeuse existence, -qu'elle cherche pa-r tous les moyens
.p'ossibles de la conserver. .

,

Pour cela, elle 'a de-s policiers qui, eu'l: aussi, sont gens
" passablement ridicules, car ils vivent mal, sont detestes,
meprises de tous, et touiours.disposes a se faire crever la

peau pour exciter 'et entretenir le rire des, maitres.
'

'Elle a des' tribunaux dans Iesquels: on represents des
scenes bouffonnes les plus reussies , on y voit condamner /

a ,des annees et des annees de prison un pere 'de famille

�ui aura vole un pain, pour donnel; a manger � ses gosses,
et absoudre les honorables voleurs qui ont .escroque au ,

public des millions de francs.
Elle a des prisons pout enfermer les maladroits sans

p'I.'Qfection et ,ell� a des imbeciles q�i jouent flUX geoliers
pour complaire a 'leur� bienh'e;q.reux P!lt,rOJ;lS en gardant
vigilamment leurs malheureux camarades en ridicule.

Elle a des eglises dans lesqueHes des curees hi·lares
. racontent des historie'ltes abra cadabrantes al leurs ficlMes, \

,

afin de' les rendre aussi ridicules que possIble. , •

'"'

Le� grands chefs, en dehors de cette joyeuse c9mpagnie
qui s'appelie la bou.rge'oisie, cherchent chaque jour de '

"nouvelles distractions afin de pouvoir rire a qui mi<mx
mieux' aui depehs Ides ;idi'Qules. 1 \

•

. cr'est ainsi q�'ils o�t invente cette' jolie blague des elec
tions, de�tinee a fa'ire comprendre au peuple que c'est lui
qui 'yommande, p�rce q�e c'est lui qui' choisit ses rep�e-

.

I ,'sentants, tan:dis que"l'ufiique pre'b9cupat16n "de, Ices' der
niers cons1ste a Ie dep,ouiller, en J,'iant et en l'entretenant

/

'ph de� dis'cour;s d'arracheurs de. dents debites �u liau't,
I de l'estrade de)a bar�que parlementair,e." I, '

" Ens-cl.it�, 'd.e' temps ell t�mp�, pn conibin:e' ,nne 'petite'"

gue,rre p'our,,:prepdre dal:s Ie ii,let du r,idicule d',hitres �u
vriers quilbrulent de Ie d�venir, q� on fusille

_

en �as ,les
� p,auvr'es bou.gr.es;-et l�� c��v�-de-fa:im .qui s'ob/sti�ent a he

'pIns vouloir' �faire, r�sette au�, me�sie�:r:'s (;lmateurs de
I '..l' 1\../' I , J 'I I' '. \. I

•rhl,IC� Ij. ' "

, j
,

" r@ut cel� me paratt ass�z divertis_;ant' et ,la, b(i>:!,lJ;�gepisie,
qU) tientla: ficelle'lqui fait m0Iuv:oiir: )es pantias" 'Il'� garde
de la cas.ser et d'en, cl.e.:voiler Ie me'canisJ?e, car' alors' �e
challme et l'amusement cess53:r:'aient 'aussitot.
O'est ainsi qiU� la bourgeoisie � de�uis IGlngtemps bafoue

/
la plebe �e la�Uce�l� sont sO'Ftiis Ie,s anarchist,es gens dlache;t;lx

t ayec·�esql1els· 0111 :ne peat plus FiFe, ·e� 0@�£Fe qui"on lil'a I
I .If r t

1

I
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1

I'

trouved'autre moyen preventif 'que celui foumi ,p�u; la
I

"

;

prison et la guillotine. '

.
.

En suivant cette voie, ou la bourgeoisie, reduira .le

monde en une immense geole, et alors s'il arrive une

emeute, gare dessous; ou bien il lui. faudra couper le .cou
a tous les anarchistes, \Dans' ce cas,' il fau,dra convoquer
JIn congres compose de tous lessavants, Lombroso inclus, '

pour trouver ,Ie moyen de, taire travailler les 'gens sans
tete.

-

Si la bourgeoisie peut 'atteindre ce resultat:' ,elle sera

arrivee au cornble 'de son ideal, car de eette faeon elle
n'aura plus besoin de nourrir

...

ces corps sans bouches, et,
en' outre, elle pounra sans danger se divertir du spectacle
rIdicule qu'9ffrira,tant d'individus sans tetes,

'

,
,

Alors Lorribroso sera venere comme lin dieu , mais, si
cela ne survient pas, il va, se presenter Ie cas de,la bour-

'

geoisie tombant dans le ridicule
_

et perdant ,elle-meme
la tete.
Si cela se realise, comme nous Ie desirous, ce sera alors

notre tour de rire d'une,douce galte., ,
,

(Du l'A.s:ino Umano . .)

l \

Decadence d.e' fa Bourgeoisie;
'. '

'I

..• Au lieu d'attendre quele liasard cree des milieux favo-
'

rables a la reproduction des vertus soeiales, il faut que nous

nous }l!lettions a les creer nons-memes avec toute l'energie,
toute l'09stination pos�ibles, ce 'qui ,suppose une' reiorme' a

peu pres complete des syst�mes empiriques que'l'Universite
continue d'appliquer, non pas a l'educati6n de nos enfants,
puisqu'elle ne s'en occupe en aucune fa,gori, mais aJeh� i'ns:
truction. L'instructioq bien entendue

'1

est une 'conditioa'
.essentielle de la morale, car la morale, dans Ie �ers" com,plet

'

du m"ot; etant une science, exige de qui veut l'etudier et 1a
comprenqre un developpement pr�alable'.de l'intelli'g.e�ce.
'Nous admettons bien qu'on .p�isse, ,par h'abitu'de, dresser un
enfant a la. pratique habituelle de certaines' vertus el�men
taires; mais cette morale n'existe reellement, cOIBpletement
qu� d�ns les es,pr�ts assez dev�loppe� p.oul{' eri' c(,)m,p�flndre 1-e$
raisons, Ie but, 1a portee. n faut donc avant, tout que les'
enfants trouvent. dans 1'enseignement public' tous les' sec.ours

. I

necessaires a' .cette comprehension,' (C ce qu� n'e:x:iste' ouUe
part J), l�s a-qmoniers etant ch,arges d'ed�eigne� 'la 'mQr:ale;
q\u'ils-laissent regulieremen't de cote'�pour ensei�fier l:e'Gate-
chisme, :-. -'

.'
'

'

\

Nous ne nous en plaigpons pas, du reste, 'la morale 1telle
qu'ils 'pourra�entJ'enseig,ner etant. ,d'�s_ plus SuspElctes. Nous
co.nstaton�)e�11eJ:Perit i� f�itjp�ul :Q!larqllf':l1' �,ett�' 'E!trange
lacune, de l '<;3ASeig.n'e�ent public. " '" " 'J

\
'

II
. nlen e�t pas' mOins, vrai que'les enian,ts qui sort,ept de�

,

lycees n'y ont regu ·le ,plus souven� �ucun ens\3ignement
'I mWe a1i�tln@ indicati6q. .qui' ieur permette �e ahoisir d�ns

.

oe p0t-pomri de maxirnes et de dootrines contr-aires que la'
lecture hitiv� des livr'es greo'$, 'l�tiotl et frangais a, 'ent&ssees
l�el�-��lt:l cLans �ep.r ?�rv�fle<�ussi. S,a �ro:uvent-nSiPQur- ia'

.

plapar�, ... en"entrarnt�dara.s( 1a;v]e, ,comme J,etes sans fil�Q(mdu,ci
teur dan_� l!11il, labyr�ntb.e, et ie�r: JP0ra.Iit,e,flotte�t-elle au 11a-
sard qes reacontres. " 1 �

,

Dans -les. familles: merne' on s'occupe beaucoup"'m6i.ns de
, I" ,

l"eq�cation ,propr.emeQt dite, c�est-a-d\-ire 'd,es habitudes mo-

ral�s a prendre en VUf-: de la. vie, que des fo:h:'nes tout"exte-
I
r'ieUires .

Gie �a politesse at du savoir-vivre'� Dans 1e mond'� "

9ul·tfve, qu� 'se' d1t lui-me'rne (C' ,¢omme iI faut, », �'educat�o!i,
d'u�' jeri�€l' ltG;mp;l.(i}, est .!5onH�!ete' [.I1lJ'p,Q:d il ·'S.ai�. s'naoi,Her, Se

I

\"

presenter dansun salon et.dire agreablement des niaiseries.
Les femmes, auxquelles le plilll' souvent on n'a pas appris
autre chose, trouvent cela :trei3 sufflsants pour leurs' :fils,
puisque c'est uniquernent ce' qu'elles d ema ndenf a' tous les: �

hommes.
"

I

,
Comment- s'etonner apres cela "de La regression morale, '

d'une partie -notable de la - Clas�e. qui naguere faisait des
revolutions 'a'u-ribm' des droits de l'homme?· .:

,

-.
Et com�e, tocite decade�ce- i�t�llectu�lle sezaianifeste' par '

une recrudescence correspondante de l'egolsme; i1: results
necessairement que l'affaissement actuel de la bourgeois,le
eontemporaine a un moment d'arret dans la civilisation.
D'ou est venucet affaissement? Comme toujours,du miljeu,

et c'est une nouvelle conflrmatiob de la lei que nons avons :

etablie, Tant que' .la 'bourgeoisie, r� tiers-etat, 'a ete tenu: a-
"

l'arriere-plan par' la noblesse et ie 'clerge, il a- reclam� et
combattu au nom. de Ia solmarit� :�o0i.ale pour lui et p'OUI' fes
autres classes opprimees. ,II a vaincu parce que ses ad;ve;
saires, les, nobles, les pretrb et les rois, s'etaient depuis'
longtemps laisee envahir et corrompre par un egoisme inin-.
telligent qui' les isolait de la - nation et -les rendait .ineiiff�:
rents a l'intenet general Mais une, fois victorieuse du 'privi-1
lege, la bOl.r�geoisie l'a voulu pour elle-meme; 'Elle n'a pas Sll!if

.

resister .a_. Vor·gueii de 'son ,triemJ!llEl;- elle n'a V·U Qu'un moye D'

d'exploiter le peuple a, son profft, elle. s'est faite classe diri

geante et g011vernemen'tale� et elle a tout dirige et tout gou-
, ver:ne d�ns Ie sens de 'son inter\et; per�onnel.,Elle s'est si bien
laisse gagner par 1a contagion de I'exemple des classes qu'elle .

venait de deposseder que, pour se fairepardonner sa victoire,
'elle s'est mi�eJu'�qu'a imiten 1eurs.·peti,tes manies, le-qr vanlte,
leur superstition, leur, oisivete, le�rs debauches, leur dedain.

, .
" I

du· d'Poit d'autrui, lebr. if.l<;lifi'er:encB, le:lir durete, pow les.'·

,classes l�'l:ibrieuse��'en. ll�mot l�r �goisme� �ami comprend,re
quF, s!1r estv'rai que les memes eifets 'derivellt fatailem,ent des
me'mes c;auses, elie prqnonce· ene-merne sa condarnnation en

se plagant ell 'fac'e du reste de 13. nattorl. dans 13: sjtu.ation OU

s'�taient pl'acees al1terieUDement l'e,\l-classes elont l'egolsme a
rendu necessaire.la Revolution. '." J

I

(La Moral?} '.I

.R /:traverS les ages.
I ','

-�__"-";�,-I

I'. "

,
EpICT�TE. ---". On' a peu de detail's', �ur la vie d'.Epic:tete,\;

mai,s on' sait qu'il'u'ctquit a Hieropolis, v:ilfe de Phrygie, et
fIu'il'f�t esnI�ve� '�nRome, d�ulil llomme Epa:phrodit�, qlii
0ccupa.J:LtlllIe charge' a la wur die Ner-on.,Plus tard; etant

'

. deveriu �i'b:re, il ,v.ee�'t.,.·a Rome:dans une tr�s grande pau-
, vrete, habitant une petite ehambr�, sans autres meubles
qu'}'lEie table�, q:uelques sj�ges_ et un�' simple lla.illasse 'pour _

se c@ucl!.er, SUl'vant l'ha'bltude stplclenne. III fut exile par'
pornitien,. Jorsq'ue' cet emp'ereur chassa de la �me tous les
pb.il0soFhes, fan 94 apres J.-O.:' n se retira a NicQPolis, en
Elpire, et revjnt dans la suite a Rome, OU il jouit de 1'e8-
time C!les emper-eurs A:d:rien ,.e,t

.

Marc-AureJe. Ce dernier
. surtout, et(!.nt stolclen, se c0nsiclerait comme utI de ses
disciples.' I

.
\

'

•
;' "

',*!*, ,

\ .

-

nest" aussi difficile aux'ricnes d'acquerir �a sagesse
qu'aux' sages d'acquerir les richesses. \

.'. Meubler sa maison de meubles rich�� et magnifiques,
c'est aimer Ie luxe; IQ,ais meubler son arne de bonte, de
liberalite,' de justice, c'est eire veritableinent magnifique
et humain.

•

� I,
.

.. Refasff Je sermen.t, en tout et ip!irtQut, si cela est en'
, '



,

0� qu'on a peine 'a ,compre.ntire, c'est l'i�pression de

surprise qui, a ces
I

evenemeot,s, regnfl,it partout dellis, 1a.
societe du' temps et que refietenf les recits des h'istorlens.
Quoi! les nobles faisaient souffrir. tous les iours mille sup
plices a leurs vassaux, et quand :ceux''':ci 'prenaient les

'" 'J

aFmes pour se veng-er,- on ne sava'it d'ou pouvait venir ���!!.!���!!!!!!!!!!!!����!I!!!!!!!!!!!!!!!!\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cette etrange revolte ..

'

I 'I' ,
\

J
,,'

'Les 'grands cr0yaient" sans doute, avoir Ie monopole du

[mal, pUiSqll'ilsC,etai£ent s� Honnes de Ie voir pratiquer aux
autrei. Gar' les Jllaysans ne ,faisaient que ce qu'on ,leur
ava'it tait ;Ic'eta'it €la:qs la fcrUiaute !les seigneurs el1'v.ers eux
qu'ilil anient appris tGms les crime's d(mt il Se 'r>e,.l1ldaient
co:upables. I

I

Les hommes de' 1a campagne ne p0uvaient Mre que
l;>rutes et CMoces au sein d':une 'longue ser;vitude, et, .. de

plus, dans l'abaisse,ment ou ils etaientj plonges, on ne leu'r
avait e,nseigrie que Ie vice et f'oppression; il les prati'-,
quaient a leur tour. r .,' "

I

Les seigrieurs avaient donne l'exemple dEl -la force bru
tale ge mettant'ala pla:ce de to'UlS les droits'; de l'ego'isme,

,

sacrifiant Ie bonheur et la vie' d.es "autres a la s,atisfaetioilll
.de la mo�r1dre de lellrs louissance.

' .

Les paysans', a leur tour, de par Ie droit du plus fort,
p3ne-traient dans \les' cMtea',u:, la hache �'D. 'main et y ap-

""'

.r:ll_, !R�taient la devastation et la m0rt. , (
,

��Les coups multiplies qu:e les, vass�ux �vaiel1t,recus'leur
apprenaient a frap'p�r. Ils avaient vu les g�ns au chateau, �

venir leur arracher leur ,pain, celui de lel:JFs enfan�s, Jllour
Ie jater'aux'chiens,de chas3e du seigneur; maintEmal1t ils
se plaisaiAnt it gaspiUer, a detruire sous les yeux du SU7Je

rain ce qlle celui-ci �va:it de' ])lu� cheiI': se� ecussolil's) ses
/ I I I

s

ton pouvoir j sinon, autant
mettre.

.'. Celui qui �e soumet ajrr hommes, s'e�t auparavant
sormis aux choses. '

.'. n y a de petits et de grands esclaves. Les petits sont
ceux qui se rendent esclaves pour de petites choses, pour
des diners, pqur un lozement, pour de petits services. Ef
les grands-sent ce·ux qui se rendent esclaves' pour le con

sulat, pour des gouvernements, Tu en vois devant qui on
'

porte les liaches et les faisceaux, et ces derniers sont bien
plus escIav-es que'les a.utres. I'

, 1
" Diogene a fort bien di t que Ie seul moyen, de con-

server sa Iiberte, c'est d'etre toujours prets a mourir sans
peine.

.

.'. Qu'est-ce qui rend un tyran tormidablej Ce sont ses
.huissiers, ses satellites armes: d'epees et de piques. Mais
qu'un.enfant les app'r,olphe,' il ne les craint point. D'ou
vient celanJ'est quR ne connaissent pas le danger. Et
toi, tu n'as qu'a le oofionattre.et -3. Ie mepriser ,

, .I \ '

.'. Le commencement de la philosophie, c'est de con

naitre notre faiblesse et notre ignorance dans les devoirs
necessaireset indispensables. ,-

'

, I

. '. Pourquoi disputer centre des'gens qui ne 'se rendent
pas aux 'Ver�tes .les. plus evidentes 1 Ce ne sont pas �es
hommes, mars des pjerres. '

,

.), �,Ta vois jouer ensemble e,er petits chiens ; ils se ca-
'

ressent, ils-s'aceolenf ils, se flattent, ils. te paraissent bons
amis, Jette un petit os'au milieu d'eux, et tu varras. Telle
est I'amitie .des freres, et celle des peres-et des enfants:
Qu'ils aient a se disputer une terre; un champ, 'une mai-

tresse, il n'y a plus ni ,pere, ni frere, n� enfant.' I.
'

,

,

.'. II ne faut avoir peur ni'de la'-pa'!l-vrete, ni c1� l'exil,.
ni de la prison, ni de la/mort; mais 'il faut avoir' peur df:)
la peur; I.

I

'I I

... S(, S,oerate, , dis--tu, se rut .�au'/)e, i,l aurai t encore' Me
'

utile aux hommes. Eh! 'qt011,
,

ami, ce que Socr,ate' dit et ,fit I

en refusant tle se sauveI' at. en mourant :pour la j' '.
nous est bien plu� ut.ile que tout ce qu'il aurait dit et fait
'ap�es s'atr,e sauve. I

,

(Maximes.)
*
* *

La ;Tacquerie (Mai 1.358).

antiques bannieres. lIs avaient senti que le deshonneur
d'une temme� d'une fllle, accompli par un insolent domi "I

,

nateur,; �,tait Ia torture IC!- pl\ls cruelle.; :main.t�pant ils
outrageaierrt-Ia femme, la fine du seigneur SOliS' ses re-
gards.

i

Enfin, le maitre avait souvent pendu l'esclave a ses

rourches patibulaires; maintenant l'esclave egorgeait le
maitre.,

,

Les paysans avaient profite de�' lecons donnees,
. tout.

"M�langes ef Documents

Ce qui occupe, ce qui 'remplit, ce qui tyrannise l'homme� I

c'est une .eomplexite d'egoismes voraces : egoisme de l'esprit
dans rros petitEl systemes, .egoisme de l'amour dans nos pe-, ,

tites affections, egoisme des interets personnels, pour les
quels tous se 'disputent et qui ,oe valent vraiment pas la

�eine de cette lutte. ,I
'*

I
* * ,

"

L'homme qui se dit :. Je suis un honnete- homme, je
rien a me reprocher, m'effraye. ' :

_ (Dioinite de Jesus.) LE PEmE DIDON.

n'ai

II n'est point, de sieclequi, par' quelque affi.;mati9n OU

quelque negation ridicule ne.prete a rire au siecle suivant.
Une folie passee ,eclaire rarement- les- hommes sur leur folie
presente,

, *
l ,,*'*

S'il faut tirer tout le par'ti :possible de l observation, il faut
ne marcher qu'avec elle1' s'arreter au moment OU elle noml

abandonne �t avoir\le' courage d:ignorer ce' gu'on ne peut
encore sav()lr. ',\

"

'* 1/

,
I

I
• i * *

,

._ -Toute idee trop etrange11e a notTIe maniere, de yoir: et de
-sentir nous semble toujours'ridicule.

-

'�* ' .

, I
* * \

Le's dealamations coatinuelles des, moralistes 'contre la me-
chanceM dys hotumes prouvent Ie peu de connllissal1ce qujils
en onto Les hbmmes ne sdnt pqints mechants, mais soJmis a
leurs interets, Les cris des moralis.tes ne changeront certai
n,ement pas ce ressort d� l'univ:ers moral:' Oe _n'est donc point
de.la mechancete des hommes dont il faut se 'pla:incire, rpais de
l'ignbranc'e des ,legislateurs� 'qui ont ,toujours mis l'interet.:.
particulier en opposition avec l'interet general.

(Discours. ) \ HEIlVJhIUS.'

\ I C

:L�Idee" a par'tirl de, ce. ,numero, aura ';huit
paaes r;u lieu de quatre. Nous, prions nG),s amis; de
rious renseigner' le 'plus tot possi'ble ,sur 'Ze nombre
emact d'exeinplaires dbnt'ils peuvent .avoi1\ Mson:
Abonnemet"ts . ',- Interieur: ': Un {tn� 3' francs �.

Six mois, 1 ff.' 50; j·Proi'S mEJi's, \ 7� 'centimes .
.....:..

E\Xterieur : Un' .an, 5 ,fr.; Six mois, 2 fr. 50;
([rois mois, 1 tr. 25.

, I,

Urn numero, 5 centimes..., '

/
'i;es manilscriis, lettr.es, ma,'Y/J(;za ts', ¥te.," ,doiven,t "

etre' adresses it t'Admi'nistt'a�'eur' ·de :eIDEEJ, rue
Linnee, 58, Bruxell:es-Nor,d.
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