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Georges Goguelia 
Une dépêche de Tiflis nous a n n o n c e la 

mor t de Georges ( ìoguel ia , qui fui l 'un des 
amis de la p r e m i è r e h e u r e de no t re Réveil. 
Nous en pa r l e rons dans le p rocha in n u m é r o . 

Faire de la politique... 
Nous lisons dans le Travail les lignes suivantes : 
Sous la présidence de M. Déruaz, maire, le Conseil 

municipal du Petit Saconnex a tenu séance vendredi 
dernier. 

L'éloge funèbre de John Cevey a été prononce et le 
Conseil s*esf levé pour honorer la mémoire de notre 
dévoué camarade. 

Pabst Claudius, appelé à remplacer le défunt a été 
assermenté selon les formules d'usage et avec les re
commandations habituelles de M. Déruaz : « Ici nous 
faisons de l'administration et non de la politique. » 
Plaise à M. le maire, administrer la chose publique, 
c'est faire de la politique. 

Nul besoin de dire que nous savons fort bien 
que tous les élus font de la politique et nulle
ment de l 'administration. M. Déruaz ne fait certes 
pas exception, et ce n'est que comme représen
tant d'un parti politique qu'il peut compter sur 
une réélection. La chose n'en est pas moins assez 
triste, et le fait que les socialistes, eu somme, 
veulent faire surtout de la politique et subordon
ner tout le mouvement ouvrier à une soi-disant 
action politique, est précisément ce qui les ravale 
au niveau de tout autre parti bourgeois. 

Le but du socialisme, même dans la pensée de 
Marx, veut que les f o n c t i o n s g o u v e r n e m e n 
ta les s e t r a n s f o r m e n t e n d e s i m p l e s fonc 
t ions a d m i n i s t r a t i v e s . 

Nous comprendrions donc que le Travail fasse 
remarquer à M. le maire du Petit-Saconnex qu'il 
prêche aux autres ce qu'il se garde bien de faire 
lui-même, mais non pas qu'il s'inscrive en faux 
contre le principe de délaisser de plus en plus 
la politique pour faire de plus en plus de l'ad
ministration. Le socialisme, par le fait même de 
donner au facteur économique la première place, 
a précisément proclamé que les changements 
politiques sont de peu d'importance s'ils ne ré
sultent ou ne s'accompagnent de changements 
dans l'économie sociale. 

Malheureusement tout est contradiction dans 
la théorie et la pratique du socialisme parlemen
taire. 

Après avoir proclamé la lutte de classes, il l'a 
faite consister surtout dans le fait de parlementer, 
qui a toujours marqué la suspension de la lutte. 
Ainsi placé surtout sur le terrain politique, il a 
ensuite nié l ' importance du changement politi
que le plus considérable connu, celui de monar
chie en république. Nous voyons l'Allemagne, 
proclamée avant la guerre le pays le plus socia 
liste du monde et donné comme tel en exemple 
au prolétariat mondial, rester monarchiste même 
après la défaite. La majorité républicaine toute 
occasionnelle n'est formée qu'avec le concours 
du parti clérical, par sa nature même le plus 
réactionnaire. 

Que dire ensuite delà contradiction consistant 
à affirmer que le socialisme seulement peut si
gnifier la paix, pour le déclarer en attendant im
possible et ne conseiller qu'une collaboration 
avec telle ou telle fraction bourgeoise, collabora
tion qui peut s'étendre à la guerre elle-même, 
comme nous ne l'avons déjà malheureusement 
que trop vu ? 

Etonnez-vous qu'avec une pareille confusion 
de principes et d'actes, la masse soit toujours 
incapablcde manifester une volonté nette et dé
cisive et ne soit capable que de soulèvements 
sans lendemain. 

Faire de la politique a toujours signifié cher

cher avant tout une domination de parli. Bien 
entendu, chacun prétend que celle-ci n'est pas 
un but en elle-même, mais doit servir à réaliser 
un programme mirifique. Seulement voilà : 
puisque possibilité de domination il y a, chacun 
la revendique pour soi-même, d'où nécessité 
perpétuelle de la défendre ou de la conquérir 
passant avant tout autre chose. 

C'est ainsi qu'administrer la chose publique, 
c'est faire de la politique. Car celle-là sera admi
nistrée non pas selon ses propres convenances, 
mais selon les convenances de celle-ci. Les bour
geois l 'entendent bien de la sorte, pourquoi les 
socialistes l 'entendraient ils aut rement? 

Pourquoi ? Mais parce qu'ils devaient tout ré
nover, changer et vivifier. Oui. mais l'expérience 
enseigne qu'aux mêmes places tous les hommes 
font à peu près les mêmes choses, et c'est ainsi 
que le socialisme conquis par le pouvoir veut 
faire de la politique, encore de la politique, tou
jours de la politique. Et en faire avec les mêmes 
institutions, les mêmes agents, les mêmes 
moyens que les bourgeois. 

Hélas! des milliers et des millions même de 
naïfs attendent de cela de grands, notables et 
profonds changements La chose paraît on ne 
peut plus absurde, et pourtant elle n 'estque trop 
vraie. D'où les résultats désastreux qui se suivent 
et dont tout le monde se plaint, quitte à refaire 
ce qui ne manquera pas d'en amener de nou
veaux en tout pareils. 

Vous voudriez enfin autre chose... . 
— Va donc, eh ! sale anarchiste! 

T O M B O L A F o y e r L i t t é r a i r e . 
Voici par ordre les numéros gagnants : 

2400 Pendule-régulateur, garantie dix ans. 
2447 Service à café, porcelaine décorée (quinze 

pièces). 
3 Lampe électrique ou fer à repasser (au 

9^7 choix pour le 3"" numéro). 
1736 Encyclopédie de la vie pratique (3 vol.). 

65 Rasoir de sûreté (six lames). 
848 Service à crème (sept pièces). 

i438 Six assiettes à dessert, porcelaine décorée. 
653 Tableau Montjuich. 

1070 Bon pour 100 cartes de visite. 
Les lots peuvent être retirés à l'adresse du 

journal contre remise du billet gagnant. 

Les comptes de cette tombola s'établissent 
ainsi : 

Recettes. — a5oo billets à 3o cent. Fr. 750 — 
Dépenses. — Impression des billets Er. l\i — 

Achats de lots » 127 3o 
Versé aux victimes politiques » i5o — 
Bénéfice en caisse » 431 70 

Fr. 750 — 
Le Groupe du Réveil sera appelé à statuer sur 

l'emploi du bénéfice en caisse. 

P.-S. Le montant de quelques carnets reste à 
percevoir et nous prions instamment les camarades 
qui en sont détenteurs de s'en acquitter dans le 
plus bref délai possible. 

M u s é e K r o p o t k i n e . 
Le chèque de mille francs français, que nous 

venons d'envoyer, a coûté fr. 278.75. 
La première liste de souscription, que les ca

marades trouveront à la quatrième page de la 
partie italieune, a produit fr. i5o.8o. 

128 francs restent à souscrire. 

Sauvons Sacco et Vanzetti 

Les objectifs nouveaux du Général 
« Nos moyens de pacification, a dit le généra) .lor

darla, sont: l'aviation, la famine, la mobilité de nos 
colonnes, le désarmement des insurgés et une action 
politique très active à l'égard des indigènes. » (Tri
bune de Genève des a5 et 36 décembre.) 

Les généraux espagnols, à court de victoires, heu
reusement ne sont pas à court d'objectifs. Depuis 
vingt ans qu'ils portent la guerre dans le Rif maro
cain, ils se sont résolus, enfin, à apporter la paix à 
ces malheureux indigènes qui rêvent d'être chez eux. 
Ces généreux généraux donc ont des objectifs nou
veaux pour établir cette paix. Vous en goûterez cer
tainement les moyens humanitaires. Pour faire en
trer de force ces idées pacifiques dans les tôtes rebelles, 
on procédera à des bombardements bénins par 
avions. On essaiera d'en réduire le plus possible au 
silence de cette agréable façon. Mais comme il en 
est toujours dont il faut vouloir le bien-être malgré 
eux et qui auront sans doute le malheur de résister 
au premier argument persuasif, on emploiera le se
cond, la famine. 

Manger entretient vraiment trop une population-
dans un sentiment de farouche indépendance ; il 
faut l'user, l'épuiser, l'avilir au point qu'elle accepte 
enfin la Paix recherchée. La famine est un moyen 
très doux, vous en conviendrez. Les femmes, les en
fants, les vieillards, poids mort pour les guerriers, 
béniront ce nouvel objectif d'un général de Sa Majesté 
Très Catholique et apprécieront à sa jnste valeur la 
bonté du moyen. 

Quant aux soldats, plus résistants, mieux à même 
de se pourvoir encore de nourriture, et du môme 
coup de demeurer dans cet état malsain de rébellion, 
des colonnes volantes leur feront comprendre à l'aide 
des moyens ordinaires : fusils, mitrailleuses, canons, 
que ce mauvais esprit ne peut pas durer. 

Ensuite, avec raison, le général Jordana peut espé
rer que l'heure viendra où ces maudits Marocains se 
laisseront désarmer. Il sera temps alors d'essayer le 
dernier objectif : l'action politique active. Ceux qui 
auront échappé aux bombes des avions, qui n'auront 
pas succombé à la famine, qui auront évité les co
lonnes volantes, qui auront été désarmés, ceux-là, 
semble-t-il, subiront l'action politique. Et la Paix, la 
douce Paix réalisée par des moyens si nouveaux, em
preints de tant de douceur, enfin régnera dans les 
cœurs. 

Nous comprenons maintenant pourquoi dans un 
journal bourgeois (et dans combien d'autres I) un tel 
entrefilet a pu paraître sans un mot de protestation, 
car cette guerre est comprise d'une façon si huma
nitaire qu'il faut avoir l'esprit très mal tourné pour 
ne pas se rendre à eette évidence. 

Mais, jamais, un journal bourgeois a-t-il protesté 
sincèrement contre la guerre, fût-elle coloniale ou 
nationale? M. 

LES PRINCIPES ANARCHISTES. 

Le Congrès réuni à Saint-Imier déclare : 

1" Que ta destruction de tout pouvoir po
litique est le premier devoir du prolétariat; 

2" Que toute organisation d'un pouvoir 
politique soi-disant provisoire et révolu
tionnaire pour amener cette destruction ne 
tient être qu'une tromperie de plus et serait 
aussi dangereuse pour le prolétariat que 
tous les gouvernements existant aujour
d'hui ; 

3° Que, repoussant tout compromis pour 
arriver à l'accomplissement de la Révolu
tion sociale, les prolétaires de tous les pays: 
doivent établir, en dehors de toute politique 
bourgeoise, la solidarité de l'action révolu
tionnaire. 



2 LE HÈVEIL 

Lettres de Pierre Kropotkiue 
Maison Centrale, 

Clairvaux sur Aube, 
1 novembre 18S3. 

Mon cher ami, 
Les camarades me chargent de vous remer

cier pour les pommes qui sont arrivées hier en 
très bon état. Elles sont excellentes, et c'était 
hier toute une lète générale à leur réception. 
Les camarades vous en remercient bien frater
nellement, vous et Per., pour votre bon souve
nir. On les attendait avec grande inquiétude. 
L'administration du chemin de fer les avait 
envoyées, je ne sais trop pourquoi, à Lyon, et 
c'est, sui' une déclaration venue de la gare de 
Lyon que nous les avons fait réexpédier ici. 
On faitsait déjà mille suppositions, si elles ne 
seraient pas gâtées. Il n'en est rien; elles soni 
arrivées aussi fraîches que si elles étaient 
cueillies d'hier. 

Comment allezvous depuis qu'on ne 
s'est pas vus? Que faitesvous de bon'.' Ma fem
me m'a bien donné de vos nouvelles, mais il 
faut que vous nous en donniez aussi vous
même. N'oubliez pas non plus Georges. Vous 
l'embrasserez bien de ma part, ,1e ne lui écris 
pas, car la correspondance officielle lui répu
gne tant, paraîtil, qu'il ne répond pas à Bor
dât qui lui a écrit. Et puis, il doit être littéra
lement absorbé par le travail. 

Aije besoin de vous dire, cher ami, combien 
de fois je pense à vous et combien votre nom 
me revient souvent, chaque fois que nous par
lons de Genève, et de tout de qui nous est cher. 
Que de fois dans les discussions qui surgissent 
sur telle ou telle chose, sur quelque question 
épineuse, je me ressouviens de nos longues 
discussions sur mille, choses. Gautier et rnoi 
sommes dans la même chambre et discutons 
quelquefois à perte de vue : il me charge de 
bien vous serrer la main et de vous faire bien 
des amitiés de sa part. 

Vous savez déjà comment va notre vie. Très 
monotone, après tout. L'unique distraction, 
•c'est l'arrivée des journaux illustrés — ceuzlà 
seuls ont l'autorisation de pénétrer à Clair
vaux; un petit jardin d'une trentaine de mè
tres carrés qui nous donne des quantités tout 
à l'ait imprévues de salades: enfin un chat, 
un très beau chat que nous avons élevé, voilà 
toutes nos distractions. Tous sont gais cepen
dant et l'ont très bon ménage ensemble. Tous 
étudient et lisent beaucoup, et poni tous la 
prison ne sera pas du temps perdu. 

Ecriveznous un mot de temps en temps, je 
serai toujours très heureux d'il voir de vous 
quelques nouvelles, fussentelles des plus insi
gnifiantes. 

Je vous embra.sse bien, chef ami. et je vous 
serre bien fraternellement la main, ainsi qu'à 
tous nos amis.' Les camarades vous envoient 
tous bien des amitiés, les uns ensemble, les au
tres séparément. 

Bien à vous. P. Kro-potkinc, 
Martin est en bonne voie de rétablissement. 

Mon bien cher ami, 

Ce n'est pas tout d'être privé de la possibi
lité de faire des livres. .le suis privé même du 
plaisir de vous écrire sur un bouquin tout ce 
que je me proposais de vous écrire sur les i< Pa
roles d'un Révolté». En vous l'envoyant, je 
voulais vous dire quel profond et bon souvenir 
j 'ai gardé des années que nous avons passées 
ensemble autour du journal, et combien je 
■considère que toutes les pensées qui y sont ex
primées sont le fruit, d'une élaboration d'idées 
faite en commun, le fruit de nos conversations, 
des idées échangées avec vous deux, de l'inspi
ration générale qui nous guidait. Chaque page 
de ce livre, vous est connue déjà. Peutêtre 
vous le ru1il plaisir de les voir toutes réunies 
en un volume. Beclus a pensé qu'il sérail utile 
de les réunir et je crois qu'il a eu raison. Elles 
ont été assez propagées sous forme de petites 
brochures parmi ceux qui sympathisent avec 
nos idées, il faut qu'elles pénètrent dans un 
nouveau milieu, et pour ceux qui sont à peu 
près d'accord avec nous , il faut déjà autre 
chose : il faut surtout leur aider à préciser le 
but à poursuivre. C'est surtout à quoi je tra
vaille maintenant et que de fois, en écrivant 

ou en pensant à ce sujet, je sens qu'il me man
que notre milieu de la Jurassienne des Grottes, 
pour discuter, élaborer en commun. Avec So
phie, nous revenons continuellement sur le 
même sujet, mais à force de ne le discuter tou
jours qu'à nous deux, nous finissons pai1 crain
dre de le voir trop au même point de vue. Et 
puis, cette misérable santé, avec son attirail 
d'anémie, de scorbut et de tout le reste ! 

Comment allezvous, cher et bon ami ? Pour
quoi ne nous donnezvous jamais de vos nou
velles? Sophie se propose toujours de vous 
écrire. Elle voulait ces tempsci vous écrire, à. 
vous et à Georges; mais elle aussi — encore 
plus prisonniercellulaire que nous — est très 
souvent souffrante. Elle a vu YEflalitaire et 
est pleine d'admiration pour ce travail long, 
pénible, qui doit se faire à la petite presse, 
pleine de sympathie pour la direction prise, 
elle voulait vous écrire longuement. 

A de rares intervalles nous avons des nou
velles de vous. Renatici m'a beaucoup parlé de 
vous tous, mais c'est si vieux. Comment allez
vous, cher et bon ami ? Vos entreprises, la rou
te, l'usine à gaz, où en sontelles ? Et les en
fants ? de grands garçons, déjà? Faites, je 
vous prie, bien des amitiés de notre part à 
Mme D. et embrassez bien les enfants. Et. pour 
vous, cher ami, une bonne et forte embrassade 
de la part de nous deux et de bonnes poignées 
de mains. 

A vous de cœur. Pierre. 

Répondez, car je ne suis nullement sûr que 
la lettre arrive à destination. 

30 juin 1886. 
Mon bien cher ami. 

Ce qu'il faudrait se dire, c'est incroyable. Il 
faudrait se voir, mais c'est impossible. Allons 
donc à la plume. 

Et d'abord, je vous serre la main bien fr,y 
terne!lement pour vos reproches à l'égard des 
Paroles. Une de mes grandes amies, Mme La
vr'off, échappée des griffes russes et venue à 
Clairvaux, me disait : « Prenez garde de ne 
pas vous monter la tête au milieu de ces flatte
ries. » Ma réponse a été bien simple: « Je ne 
le crains pas. J'ai des amis qui me diront tou
jours la vérité. C'est Herzig et Dumartheray. » 
La confirmation est venue quelques jours plus 
tard. Oui. vous avez raison. Tout ce que vous 
dites est vrai. Mais comment faire? Que fai
re ? si on ne veut pas se vouer à l'impuissance 
absolue — à ne rien faire? Pouvionsnous 
l 'imprimer. ce recueil ? Non. Pouvionsnous le 
propager, si nous avions pu trouver les 8000 fr. 
nécessaires pour l 'impression? Non. Ne rien 
faire .alors ? J'ai pensé ceci : ces articles, ces 
brochures ont fait leur besogne dans la classe 
des travailleurs. S'il faut encore les faire cir
culer, si le besoin en est senti — on peut réim
primer tant qu'on voudra en brochures à un 
sou les articles qu'on trouvera utiles. Nous par
lons aussi à un autre public. Cherchons des ad
hérents ailleurs. Ne seraitce que pour jeter le 
doute dans le cerveau de ceux qui vont oppo
ser résistance à la Révolution, ce sera autant 
de gagné. El j 'a i cherché un éditeur. Le livre 
ne lui a pas été vendu. Au contraire. Si nous 
avions de quoi l'imprimer, nous pourrions en 
faire tout de suite une édition populaire. Ce 
droit est réservé. L'éditeur n'a que le droit, à 
l'édition in18°. Il me paie 31 centimes par 
exemplaire vendu; celte urente» ne servira pas à 
m'acheter des chapeaux, vous le savez. Elle me 
permet de donner quelques jours par semaine 
à la propagande anarchiste. Et pour tout vous 
dire, lorsqu'on m'a mis en liberté et que nous 
n'avions pas un sou — mais pas un — pour 
bouger de Clairvaux. c'est à Marpon l'éditeur 
que j 'ai écrit pour lui demander 300 francs. 
J'aime mieux cela que de vivre de rentes de 
paysans russes; car il faut vivre encore, si so
bre que l'on soit. Et aujourd'hui que je ne peux 
plus travailler que trois heures par jour, qu'est
ce qui est mieux : prendre 300 francs chez 
Marpon. ou ne rien faire pour l'Anarchie? Je 
pense, ceci. Ce n'est pas le fail de prendre 300 
francs ou de ne pas les prendre chez l'éditeur 
qui fait la morale anarchiste, c'est le fait de 
savoir à quoi vous les emploierez? à vivre en 
petit bourgeois retiré ou à faire quelque chose 
pour semer les idées anarchistes? Soyez saint 
sous tous les rapports. Ne vivez que des 5 fr., 
3 fr. ou 50 cent, que vous gagnez par votre tra
vail, — si vous ne faites rien pour la révolution 
vous êtes plus bourgeois que celui qui n'aura 

qu'un but : gagner 10 fr. par jour pour boulotter 
pendant trois jours, et donner deux jours à 
préparer la révolution. Chaque époque doit 
avoir sa morale. La nôtre doit, être plus élevée. 
Mais cette morale doit consister en ceci : vis 
le plus sobrement possible. Ne gagne que ce qui 
est strictement nécessaire pour une vie sobre, 
et donne tout le reste de ton temps à l'œuvre 
de la révolution. Si tu ne le fais pas, ne te dis 
pas socialiste. Dis carrément, je suis un petit 
bourgeois retiré, malgré que je travaille pour 
vivre. 

Quand je pense à la besogne qu'il y a à faire 
pour que la prochaine révolution profite tant 
soit peu au travailleur, je suis quelquefois pris 
d'effroi. Vous savez ce qu'il en est devenu, de 
tous ces partis, jadis socialistes, aujourd'hui 
n'ayant qu'un but : la curée. Il n'y a qu'un 
seul, un seul parti qui fût resté expropriateur. 
Et quand je vois combien ce parti est minime, 
combien les hommes de bonne volonté lui man
quent, j 'en deviens furieux. Il y a mille modes 
de toucher à la propriété privée. Pour que le 
vrai se découvre, il faut forcer l'esprit populai
re, — cette vague entité qui résulte de millions 
d'aspirations, de tendances, de désirs — à se 
prononcer, à dire sa formule. C'est à nous de 
le faire. Si nous ne le faisons pas, personne ne 
le fera. Comment osezvous, de quel droit 
osezvous vous retirer de ce travail? 

Vous me parlez, à moi et à Werner, de désil
lusions. De quel droit osezvous en par le r ! 
Quand vous vous êtes jeté dans le travail, que 
pensiezvous donc y t rouver: la Révolution au 
bout de deux années d'efforts, comme Brousse ? 
Ne pas l'avoir trouvée sitôt, estce cela qui 
vous fait bouder comme un petit aristocrate ? 
Ou bien pensiezvous trouver rien que des hom
mes kléals, tous donnés à la cause, sans bas
ses passions personnelles ? Mais si l 'humanité 
était cela, si les hommes idéals étaient si fré
quents que ça. elle n'aurait pas besoin de nos 
services, elle se serait passée de nous: elle 
serait déjà en anarchie : elle aurait besoin 
d'autres hommes que vous, que moi. infiniment 
supérieurs non seulement à ce que nous som
mes, mais à tout ce que vous et moi nous 
avons osé rêver. 

On nous a mis à Clairvaux. Tout ce que Lyon 
avait pu donner de meilleur parmi les hommes 
en vue, était avec nous. Il y avait des Ber
nard et Bordât, des Martin et. Richard — 
tous hommes qu'on ne trouve pas à chaque 
pas dans la rue — et il y avait des représen
tants de la masse encore plus sympathiques, 
j 'allais dire presque infiniment plus sympa
thiques si je ne m'était souvenu des quelques 
excellentes qualités de ceux que je viens de 
nommer. Eh bien, certes, il y avait dans cette 
vie en commun, entre proches, certes mille et 
mille fois plus de matière a se désillusionner 
que TOUT ce que vous avez pu voir en ap
prochant les hommes de loin. Vivre trois ans 
dans une même chambre, voir l'homme on dés
habillé, c'est alors qu'on le connaît. 

Eh bien, vous disje. si jamais je m'étais fait 
des illusions sui les hommes, j ' aura is dû en 
sortir dégoûté, écœuré. Tout ce qui vous ai
triste et bien autre chose encore — vanité per
sonnelle mise au service d'une grande cause, 
exploita lion de cette cause dans un but per
sonnel, — tout cela je l'ai vu des jours, des se
maines, des années de suite. Ah ! certes, pour 
quelqu'un qui aurait voulu se décourager, il y 
avait amplement de raisons. Même pour quel
qu'un qui eût simplement observé surtout ce 
côté de la bête humaine, il y avait de quoi se 
retirer dans un coin, comme l'a fait Swift dans 
son Gulliver et tonner contre la race exécra
ble de l 'humanité — faire un pamphlet où le 
cheval, le chien, la fourmi auraient le beau 
rôle, en comparaison de cette vilaine espèce 
qu'es! l'homme. 

Mais avec ces côtés (qu'on aime à observer 
surtout quand on a le foie malade), j 'a i vu au
tre chose. J'ai vu ce que. à l'âge de dix ans, 
nous devrions déjà savoir : que l'homme est. 
un animal excessivement complexe : qu'à côté 
des viles passions de la bête vaniteuse (et ve
nimeuse), il a ses beaux côtés, et que c'est pré
cisément à le faire se révéler par ces beaux 
côtés que nous devrions travailler tous, afin 
que l'exercice de ces belles qualités passant à 
l'état d'habitude, la race s'améliore. J'ai vu 
qu'à côté de bêtes vaniteuses, il y a la masse, 
les simples, ceux qui gardent les portes des
salles pendant que les autres pérorent à la tri
bune, qui sont infiniment supérieurs aux pré
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cédents, qui sont sympathiques au plus haut 
degré (malgré leurs vices, — ils en ont aussi, 
bien entendu) et qui ont besoin que des hom
mes d'initiative, d'intelligence, viennent leur 
aider, parce qu'autrement (ils le sentent eux-
mêmes) jamais ou d'ici très longtemps ils ne 
parviendraient pas à secouer le joug des intel
ligents coquins. Et j 'ai vu encore qu'à côté des 
faiseurs vaniteux (aussi nombreux parmi les 
ouvriers que parmi les bourgeois, et encore 
plus dégoûtants, peut-être, comme traîtres), il 
y il encore un noyau très honnête en politique, 
aussi bien que dans les relations personnelles 
— le noyau des jeunes. Je sais, je vous le dis 
d'avance, s'il se passe dix ans d'ici à la révo
lution, ces mêmes jeunes que j 'admire aujour
d'hui seront bons à canarder dans dix ans. 
S'ils ont du succès ?omme orateurs de réunions 
publiques, ils auront des adulateurs et devien
dront des Bernard. S'ils ont un journal à faire 
et que ce journal ait du succès, ils deviendront 
des faiseurs; s'ils peuvent devenir exploiteurs, 
ils le deviendront à l'âge de 30-35 ans. .le le 
sais. Eh! bien quoi ? Mais il y aura d'autres 
jeunes et ce seront ces autres jeunes qui fe
ront l'histoire, qui feront la révolution pendant 
que les ex-jeunes d'alors, soigneux do leurs per
sonnes, craignant de se compromettre, exploi
tant, la gloriole de leur nom. feront tout poni' 
entraver la Révolution — l'histoire. 

C'est clair, n'est-ce pas ? D'une part, la bête 
vaniteuse exploitant le réveil populaire. D'ac
cord avec vous. Et d'autre part : la masse ano
nyme, sympathique ; les jeunes excellents polli
le moment jusqu'à ce qu'ils ne soient, perver
tis : et troisièmement les bons côtés de tous 
les hommes, accolés, entremêlés avec leurs dé
fauts. 

Pourquoi ne voyez-vous que le premier de 
ces quatre éléments? Pourquoi vous sentez-vous 
tant d'ardeur (vous le dites à Emile) pour ton
ner contre cet élément et si peti d'ainleur pour 
aider aux deuxième, troisième et quatrième de 
ces éléments à noyer le premier, à faire quel
que chose contre les vices de la société. 

Avez-vous le foie malade? Alors retire/.-vous 
et guérissez-vous si possible; sinon, je ne sais 
trop quel conseil vous donner. Ou bien déver
sez bien tout le fiel que le spectacle des vices 
humains peut vous donner. Remplissez des pa
ges avec, mais de grâce videz-le au plus vite 
et après l'avoir vidé, montrez qu'on peut faire 
mieux que de se lamenter sur les vices de 
l'humanité. On l'a assez fait avant vous. Mais 
ce qu'on n'a pas assez fait, c'est de montrer 
que malgré tous .'es vices on peut aider la so
ciété à s'organiser mieux, en sorte que ces vi
ces disparaissent peu à peu dans une société 
où leur développement sera entravé, au lieu 
d'être favorisé. 

Voir que vous, vous, Georges, que j 'aime 
tant, vous vous borniez à vous lamenter sur 
les vices de l'humanité, je ne sais vous dLe 
quel couteau que je sens dans le corps à le 
voir. Est-ce à cause des tristes réminiscences '! 
Lorsque j 'ai lu votre lettre, surtout à Emile, 
je me suis dit : » Mais, Brousse disait absolu
ment la même chose au moment de nous quit
ter ! » Et je voyais la figure abjecte, triom
phante de Bernard développant pendant deux 
ans les mêmes théories à Clairvaux : « Tout se 
fait par vanité », « Tout se fait pour recueillir 
des applaudissements, » A quoi je lui criais : 
« Vous mentez; vous-même, autrefois, vous ne 
l'avez pas fait seulement pour des applaudis
sements. Vous-même, il y a trois ans, vous pou
viez être flatté par les applaudissements, mais 
il y avait dans vous un petit diable de révolté 
qui vous inspirait. Allez aujourd'hui au quar
tier cellulaire étudier « les mouvements ora
toires ». comme vous le disiez tout à l'heure, 
pour recueillir encore plus d'applaudissements. 
Mais n'osez pas dire que le Bernard d'autrefois 
l'eût fait, et qu'il n'ait parlé dans les réunions 
que pour se faire applaudir. Parlez de vous, 
du Bernard d'aujourd'hui, mais n'osez pas dire 
que Pérovskaya s'est fait pendre pour recueil
lir des applaudissements. Ceux qui sont ins
pirés de vos idées actuelles, quelquefois meu
rent aussi décemment s'il le faut ; mais ils ne 
cherchent pas la mort eux-mêmes comme P'é-
rovskaya. et tant d'autres. » Et ainsi de suite. 

Je vous en supplie, faites tout, tendez toutes 
vos forces pour sortir de cet ordre d'idées. Car, 
vous ne ferez pas comme Brousse, Bernard et 
Costa qui. après avoir tonné contre les vanités, 
les mauvais côtés des socialistes, les faiblesses 
de leurs amis, en ont conclu qu'il fallait passer 
à un autre parti et arriver à mener les mas 

ses en se donnant du galon. Mais vous seriez 
amené — si vous persistiez dans cet ordre d'i
dées — à croiser les bras, à vous enfoncer dans 
la vie du misanthrope retiré et triste serait 
votre vie ,après avoir eu, surtout., un instant 
d'inspiration. Et alors, vous vous demanderez 
un jour : « Que suis-je ? » Et la réponse sera ; 
un bourgeois comme tant d'autres. Que vous 
gagniez vous-même tous les 7-10 fr. qu'il fau 
dra pour l'entretien de la famille ou que ce 
soient d'autres, ou le travail supplémentaire 
d'autres qui les gagne pour vous — cela ne 
changera rien. Si vous vous bornez à rester 
isolé, à vous lamenter sur les vices des autres 
ou même à tonner contre eux, comme ont ton 
né les Swift et autres, vous n'en serez pas 
moins un bourgeois retiré, et les conséquences 
vous devez les savoir vous-même : la foi en 
la cause disparaît, les petits intérêts du jour 
vous envahissent. ; l'esprit — ce sophiste tou
jours à notre, service — trouve mille excuses, 
et, voilà toute la vie inutile traînaillée au jour 
le jour ; non, non, mille fois non, je ne vous 
veux pas avoir comme Jouk. comme Perron, 
comme Lefrançais — et celui-ci après trois 
exils, après avoir fait à Paris tout ce qu'il a 
pu — critiquer, critiquer et encore critiquer 
sans rien faire. 

Passons au côté positif dé votre lettre. Notre 
propagande est trop abstraite. Elle ne frappe 
pas sur l'essentiel, le côté économique, nous 
nous éloignons du peuple. On cherche à être 
applaudi, et voilà tout. Dons tout cela, il y a 
du vrai, excepté clans le dernier reproche (ce 
n'est certes pas pour être applaudi que Grave 
dans le Révolté de Paris , a attaqué les brail
lards et s'est aliééné une bonne partie des lec
teurs parisiens. Il l'a l'ail parce qu'il pensait 
ainsi, sachant que sa manière de voir serait 
mal reçue par ceux qui font » l'opinion » parmi 
les anarchistes parisiens). Eh bien, dis-je, tout 
cela est. fondé. On pourrait, on devrait, faire 
mieux que nous ne le faisons. Mais, comment, 
voulez-voux que cela se fasse mieux si vous, 
qui voyez où le bât blesse, vous vous bornez 
à le dire lorsqu'à force d'insistance on vous a 
arraché une lettre en deux ans, et ne faites 
rien vous-même. Vous n'avez même pas l'ex
cuse de ne pas savoir écrire. 

Lorsque je me suis aperçu que les journaux 
socialistes (léchaient par un côté : ne pas assez 
réveiller l'espoir, l'audace, la révolte, qu'ils 
étaient toujours rédigés dans un esprit d'au
torité, ma. ligne de conduite se trouvait tracée : 
laisser les autres et faire mieux à côté. 

Vous trouvez que cette propagande pèche p.ir 
le côté de ne pas être assez populaire. Voi
là, comment j 'aurais raisonné à votre place : 
Pierre n'est pas assez populaire ; il est trop 
philosophe son argumentation est trop char
gée, etc., etc. Il remplit une fonction nécessai
re pour créer une philosophie de l'Anarchie, — 
la phiosophic de l'avenir, comme la philoso
phie de Cousin fut la philosophie de la France 
à une certaine époque. On pourrait le faire 
avec plus de talent, de profondeur; enfin il la 
fait comme il peut. Mais il faut une œuvre po
pulaire accessible à tous. Grave ne la fait pas. 
X. la fait, mais il tombe dans la hâblerie dyna-
mitarde ; bref, personne ne la fait. Eh bien, 
moi je la ferai. Si je la fais mal, peu importe : 
j 'ouvrirai la voie, d'autres mieux doués, ou 
mieux à même par leurs capacités spéciales, 
la feront mieux que moi. Je l'écrirai, là, d'a
bord ce sera fait. Puis je publierai n'importe 
où, n'importe comment. 

lui ce moment-ci, vous n'avez même pas la 
préoccupation de savoir comment vous publie
rez. Vous me l'enverrai et ça paraîtra dans le 
Révolté. Ou bien vous irez à l'Imprimerie Ju
rassienne et vous composerez et tirerez ce que 
vous pourrez et on l'enverra par exemple aux 
abonnés du Révolté comme supplément, on le 
vendra comme brochure, on avisera, enfin, 
à le répandre. Je vous y invite très sérieuse
ment. Je suis parfaitement d'avis que ce que 
j'écris en ce moment et ce que j 'écrirai pour 
établir la philosophie do l'Anarchie ne sera 
pas très digestible pour ceux qui lisent peu. 
Mais vous savez aussi que notre préoccupation 
continuelle a été de trouver quelqu'un pour 
écrire d'une façon très populaire, pour les pay
sans. Nous en avions parlé à Dumartheray, à 
Pindy, mais inutilement. Essayez-vous dans ce 
genre et vous trouverez en moi un fervent pro
pagateur de tout ce que vous écrirez car, si 
je ne me trompe pas, vous êtes resté commu
niste-anarchiste, comme vous l'étiez. 

Quant au braillage dont vous me parlez il 
disparaît .même à Paris, où il était maintenu 
artificiellement par les amis et continuateurs 
de Serreaux. Le courant est tout autre, très 
sérieux, très honnête en ce moment à Paris , 
j 'ai pu m'en assurer. En tout cas, ne dénigrez 
pas trop ce courant non plus. Il était néces
saire il a donné aussi de bons résultats. 

Mais assez ! je n'en finirais plus. 
Il faut vous dire deux mots de nous. D'abord 

que malgré notre silence prolongé, Sophie et 
moi nous continuons à vous aimer comme un 
frère, ceci inutile même de vous le dire. Donc, 
écrivons-nous, aidons-nous, travaillons, vous y 
retrouverez la jeunesse, la vie, l'énergie, le 
bonheur. 

Quant à nous, nous partons pour l'Angleter
re. Nous aimons mieux avoir les portes de la 
France toujours ouvertes, y venir chaque 
tels qu'il le faudra, qu'être expulsés du coup 
et à jamais pour une parole forte prononcée 
dans une réunion publique. 

Je reprends le Révolté avec toute la vigueur 
comme auparavant. On m'appelle à Londres 
pour y créer un journal anarchiste ; les fonds 
y sont, et je vais m'y mettre avec ardeur. 

Pour vivre, j ' aura i mes travaux que j'espère 
trouver à Londres, et les romans de Sophie 
qui s'y est mise tout de bon. Elle aurait pu
blié un roman de la vie russe si elle n'avait 
été tout le temps malade à Clairvaux. 

Enfin nous vous embrassons bien fort tous 
deux, bien fort, comme notre frère aimé. 

P. 
Nous restons à Paris une quinzaine de jours 

encore, toujours chez Elie Reclus, 119. rue 
Monge. Ecrivez-y; il ne faut pas que je parte 
sans que vous m'ayez répondu. 

Adresse : 13, Woodhurst Road Acton, 
Londres IV. 28 sept. 1893. 

Bien cher ami, 
J# ne saurais vous dire combien nous avons 

été heureux de recevoir de vos nouvelles par 
Gross, ainsi que votre envoi de 100 fr. Je me 
doute bien que le Vieux Savoyard, qui a versé 
50 fr. à la Révolte pour les détenus, c'est en
core vous. 

Mais, cher ami, jusqu'à présent je ne sais 
encore trop qu'en faire. J 'aurais voulu l'utili
ser à quelque chose de plus d'accord avec vos 
sympathies que de simples brochures qui sui
vent leur train régulier de publication. Faites 
une suggestion quelconque. 

Nous avons eu des nouvelles de vous et de 
toute la famille par Atabek, lorsqu'il est venu 
ici, par Tcherkesoff lorsqu'il est arrivé s'ins
taller ici. Ils ont dû vous dire aussi comment 
nous vivons. C'est que nous sommes trois, 
maintenant. Une petite de six ans et demi, Sa
cha, charmante, figure russe, carrée, les yeux 
de maman, les oreilles de papa et ainsi de 
suite; mais charmante surtout par son excel
lent caractère, sa bonté, ses sympathies, le ca
ractère se dessine déjà très bien à cet âge. 

Je travaille beaucoup. 11 est vrai que depuis 
près de quinze mois le travail que je fais pour 
vivre, c'est de la science qui m'ennuie terrible
ment, m'absorbe beaucoup et auquel je m'em
bête beaucoup. Mais un de ces jours je vais 
m'en débarrasser et reprendre les travaux que 
je faisais sur l'économie anarchiste, les rap
ports mutuels, etc. 

Je crois vous l'avoir dit, cher ami, que notre 
rencontre et notre travail commun ont laissé 
sur moi une impression profonde, plus pro
fonde que les bouquins que j 'ai lus. Les liens 
d'amitié qui nous resserraient tous trois — 
vous, Herzig et. -moi — ne s'effaceront jamais et 
resteront plus qu'un souvenir. C'est un sillon 
tracé dans le caractère. Je voudrais qu'Herzig 
le sache aussi. Mais aussi votre tournure d'es
prit, votre manière de penser ont exercé une 
influence profonde sur mon évolution intellec
tuelle. Quoi que j'écrive, je pense très souvent 
à vous et j ' aurais souvent voulu vous causer 
mille choses, questions abstraites et pratiques, 
vues d'ensemble et détails. C'est comme ça et 
je tenais à vous le dire. 

Ecrivez-nous, cher et bon ami, un jour. Don
nez-nous des nouvelles de Mme D., des enfants, 
plus récentes que celles que nous avons. Em
brassez bien Mme D. et les enfants de notre 
part . Et tous deux nous vous embrassons bien 
fort, bien fort. Pierre. 
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De bonne guerre? 
Nous lisons dans le libertaire de Paris les 

lignes suivantes : 
Les journaux du bloc de gauches viennent de ré

véler le nom d'un notoire chéquard, Delagrange, 
maire de Périgueux. Aussi, cette pure Humanité 
s'empresse t-elle d'en prendre l'entière responsabilité 
en déclarant que cette somme, provenant d'un agent 
de Billiet, s'en fut à la caisse de la propagande bol
chevique. 

Nous enregistrons l'aveu et nous ne voyons pas 
d'inconvénient à ce que ce sympathique maire ait 
encaissé la bonne galette des bourgeois. Au contraire, 
nous trouvons cela de bonne guerre, mais si demain 
l'administration du libertaire annonçait qu'elle a reçu 
un chèque dans les mêmes conditions que l'augure 
dordognais que dirait l'Humanité? 

Eh bien 1 Elle dirait que le libertaire est vendu à 
la bourgeoisie. 

Car la vérité n'est pas une pour les bolchevistes. 
Ce qui est une action de bonne guerre pour eux de
vient un crime, une trahison chez les autres. 

Nous notons précieusement l'aveu [de l'Humanité. 
Ça lui retombera sur le nez. 

Sans prétendre aucunement donner des 
leçons d'honnêteté, nous avouons ne pas 
trouver cela de bonne guerre. 

La triste histoire d'Almeyreda, que les ré
vélations de M. Malvy viennent de mettre 
en pleine lumière, devrait nous apprendre 
quelque chose. Peut être, la première l'ois, 
le fameux Miguel a-t-il cru lui aussi qu'em
pocher l'argent du gouvernement était de 
bonne guerre, mais rien ne corrompt da
vantage que de s 'habituera vivre — et vivre 
largement — d'autres ressources que celles 
avouables à tous de son travail. 

D'ailleurs, il paraît bien qu'Almeyreda 
cessa à un moment donné d'écrire comme 
l'exigeaient de lui ceux qui le payaient. 
Probablement, ce ne fut qu 'une tentative de 
chantage pour toucher une mensualité plus 
élevée. Toujours est il que la vengeance 
gouvernementale fut terrible et accula le 
misérable vendu à la mort. 

Sauf confusion de noms, nous nous rap
pelons qu'Almeyreda, venu à Genève pour y 
donner uue conférence, disait à notre re
gretté camarade Herzig au cours d'une con
versation : 

— Ma s il me semble, camarade, que vous 
avez encore des scrupules.. . . 

— Et je suis fier de les avoir ! — répliqua 
Herzig, en ajoutant qu'il méprisait ceux qui 
en manquaient. 

La théorie des « sans scrupules conscients » 
ne saurait être la nôtre. Que ce soit celle des 
gens de l'Humanité, nous le comprenons 
fort bien. Il s'agit pour eux de s'emparer du 
pouvoir et de le garder à l'avantage exclusif 
de leur parti, et ils ne peuvent donc que 
reprendre pour leur compte la pratique 
bourgeoise de corruption, de tromperie, de 
trahison. Mais nous ne voyons la possibilité 
de faire disparaître le régime bourgeois que 
par la disparition aussi de sa mentalité et 
de son immoralité au sein de la masse. 

D'ailleurs, que nos camarades du libertaire 
veuillent bien réfléchir qu'aucun Billiet ne 
leur offrira de l'argent, à moins de les croire 
capables défaire une besogne équivoque. Or, 
la force et la beauté de l 'anarchisme consis
tent précisément dans le fait, par sa netteté 
et sa droiture essentielles, de ne se prêter à 
aucune spéculation, d'exiger toujours une 
attitude bien précise. 

Les Almeyreda et les Victor Serge ne peu
vent trahir en restant anarchistes ; il leur 

faut d'abord retourner au vomissement de 
la politique étatiste. C'est là une constatation 
qui ne peut que nous réjouir profondément. 
Et nous ne comprenons pas le moins du 
monde que le libertaire veuille se réserver 
l'éventualité d'agir à l'instar de M. le maire 
communiste, qu'il paraît presque féliciter 
d'avoir su rouler M. Billiet. 

Nous croyons qu'il aurait mieux valu 
mettre les deux dans le même sac de la tur
pitude politicienne. D'autant plus que ce 
dont nous manquons, ce n'est pas tant d'ar
gent comme de camarades se vouant sans 
cesse à toutes les besognes de la propagande. 
Que si l'on nous objectait qu'avec l'argent 
il serait possible de les trouver, nous nous 
permettrions de douter de la valeur de pro 
pagandistes que nous n'aurions qu'à ce 
prix-là. 

L'Etat et la Révolution 
Nous t enons à déc la rer u n e fois de p lus 

q u e nous s o m m e s loin de pa r t ager en en t ie r 
les o p i n i o n s énoncées d a n s ces ar t ic les , sur 
tou t en ce qu i c o n c e r n e la Suisse, bien q u e 
se r a p p o r t a n t à c i n q u a n t e ans en a r r i è re . 
Mais l eu r t endance n ' en est pas m o i n s excel
lente . Certes , le r e m è d e au ma l d é n o n c é doi t 
être a u t r e m e n t rad ica l q u e l ' appl ica t ion d u 
c o m m u n a l i s m e et d u fédéra l i sme, et exige 
la suppress ion définit ive de toute a u t o r i t é 
et de toute explo i ta t ion de l ' h o m m e p a r 
l ' h o m m e . 

C E N T R A L I S A T I O N E T R É P U B L I Q U E . 
M. Gambetta — l'espoir de la future République 1 

— déclare chaque jour, à qui veut l'entendre, qu'il 
n'est pas « décentralisateur ». 

11 prétend, d'ailleurs, être républicain. 
M. Gambetta pourrait-il me citer une seule Répu

blique centralisée, unitaire, qui ait vécu, et qui n'ait 
pas abouti au despotisme personnel ? 

Ne parlons pas de la République romaine, qui a 
donné au monde César, Auguste, Tibère, Néron, Ca-
ligula et autres représentants de « l'ordre moral » du 
temps. Mais la France a déjà eu deux Républiques 
unitaires et centralisées, sans compter celle qui est 
tombée de Thiers en Mac-Mahon. 

La première, la grande, celle de '93, fut unifiée et 
centralisée avec une énergie à laquelle rien n'a 
manqué. 

On se rappelle sa devise : — Une et indivisible — 
ou la mort I 

Et la mort, en effet, n'a pas tardé à venir, — pour 
la République. 

Un général vainqueur, profitant de l'occasion, 
s'empara du Pouvoir, et comme celui qui tient le 
Pouvoir, tient tout, grâce à la Centralisation, la Ré
publique unifiée et centralisée aboutit à l'Empire. 

En i848, nous avons eu une seconde République 
unifiée et centralisée. Résultat : un second coup d'E
tat et un second Empire ! 

— Oh ! répondaient nos républicains autoritaires, 
avant le 16 Mai, —Napoléon Ieravait pour lui la gloire 
et le génie, tandis que nos généraux actuels ayant 
été aussi battus qu'on peut l'être, — sauf Garibaldi, 
qui n'est pas français et n'aspire pas au trône prési
dentiel, — nous sommes aujourd'hui bien tranquilles 
de ce côté-là I 

Donc,— d'après votre propre aveu, — la troisième 
République n'avait pu se sentir rassurée sur son ave
nir et contre les coups d'Etat, que par les hontes et 
les incapacités de tous ses généraux ? 

S'ils avaient été vainqueurs et glorieux, — par 
conséquent populaires, — vous reconnaissez vous-
mêmes qu'il y aurait eu lieu de craindre ? 

Eh bien, les événements viennent de prouver que 
c'était encore un excès d'optimisme. 

Il n'en faut pas tant, là où l'Etat existe, pour vous 
conduire à coups de sabre, ou à coups de bottes. 

Ni le génie, ni la gloire, ni la capacité, ni l'intelli
gence, ni le courage, ni la popularité ne sont néces
saires. 

Il n'y a que d'être au Pouvoir I 
Le cheval de Caligula y suffirait. 
Le maréchal Mac-Mahon y a suffi. 
C'est justement le vaincu de Reischoffen et de Se

dan qui a fait le 16 Mai 1 
Quant au 2 Décembre et à la chute de la seconde 

République, nos partisans de l'Etat ont une autre 
reponse. 

N'ont-ils pas réponse à tout, et d'autant plus facile 
qu'ils ne s'inquiètent point des démentis sanglants 
donnés par les faits 1 

— Le Président de ce temps-là. — disent-ils. — 
était un scélérat sans foi, ni loi, qui n'a reculé ni 
devant le parjure, ni devant le massacre. 

Jean Hiroux aussi était un affreux bandit. 1) n'en 
est pas moins vrai que s'il n'avait pas eu un couteau, 
et que si sa victime n'avait pas été désarmée, en 
vertu des lois lutélaires qui nous protègent et inter
disent le port des armes, — de telle sorte qu'il n'y a 
que les assassins qui soient toujours armés, — il 
n'aurait pu égorger un imprudent promeneur sans 
défense, dans la plaine Saint-Denis, à deux heures 
du matin. 

Le couteaa de Jean Hiroux, — c'est la Centralisa
tion ! 

Avec cet instrument politique, aussi tranchant que 
contondant, il suffit que l'homme au Pouvoir soit 
dépourvu de principes d'honneuret pourvu d'audace, 
pour faire le coup d'Etat qui lui convient. 

Tout à l'heure, ò Centrolisateurs. votre République 
ne pouvait vivre que par l'impopularité de ses géné
raux. Maintenant, elle ne peut vivre que par l'hon
nêteté ou les scrupules de celui que les circonstances 
ont mis à sa tête. 

Vous appelez cela vivre ! 
Eh bien, supposez un Napoléon III quelconque,, 

président de la Confédération Suisse, et si parjure, 
si coquin, si peu scrupukeux qu'il soit, la Républi
que, en Suisse, ne s'en portera pas plus mal. — Pour
quoi ?— Parce que là Jean Hiroux n'a point son cou
teau, — la Centralisation, — et parce que le peuple 
a son revolver, — la Fédération. 

Comment essayer un coup d'Etat? — Le président, 
le gouvernement, n'a point d'armée à ses ordres. Si,-
à la tète d'une poignée de factieux, un Sauveur s'em
parait de Berne, il trouverait devant lui vingt et un 
cantons fédérés, outillés pour leur défense, vivant de 
leur vie propre, ayant des armes, des magistrats et 
le reste. 

Centralisez demain la Suisse, et, après demain, 
vous compterez une monarchie de plus en Europe. 

— Ce n'est pas cela,— répond, sans doute, M. Gam
betta. — La Centralisation n'est mauvaise que parce 
que le président n'est pas républicain. S'il était ré
publicain, elle serait, au contraire, excellente. 

La Centralisation ressemble alors à ce fameux re
mède contre le choléra, qui était bon pour les me
nuisiers, et mauvais pour les charpentiers. 

Et c'est le même homme qui déclare « qu'il ne se 
sent pas libre » devant ls pression gouvernementale, 
qui crie à tue-tête : — Vive la Centralisation I 

Et ce sont ces mômes députés, qui s'excusent de 
ne pouvoir remplir leur mandat, sous prétexte qu'ils-
sont impuissants à le faire triompher des résistances-
ministérielles... ou autres, — qui l'applaudissent 1 

Ils sont Incurables ! 
Il y a six ans, après la chute de Paris, préparée, 

acclamée par eux, et le désarmement de toutes les 
gardes nationales, — c'est-à-dire du peuple, — voté 
par eux, ils allaient baiser les souliers rouges de 
M. Thiers, disant, pour se justifier, qu'il tenait l'a
venir de la France entre ses mains, — ce qui était 
vrai, puisqu'il avait le gouvernement et l'armée, — 
et que, ne pouvant lutter contre lui, il fallait bien 
l'amadouer. 

Hier, ils se serraient derrière l'Opportunisme,. 
comme un troupeau de moutons effarés à la vue du 
loup-sénat, ou de toute autre apparition menaçante,. 
— et leur excuse était la même : 

— Le gouvernement peut tout, — disaient-ils. — 
Nous, représentants du peuple souverain, nous ne 
pouvons rien I — Un conflit, pensez-y donc I La lutte 
de la souris, — le peuple, — contre le chat, — la 
Centralisation I — Si M. Fourtou arrivait au pouvoir,, 
il nous changerait nos Préfets. — (La Centralisa
tion I) — Si M. Jules Simon partait, on poursuivrait 
tous les républicains, nous serions tous menacés 
d'un procès Rouvier I — (La Centralisation I) — Et le 
ministre de la guerre sans contre-poids. Brrr 1 ça fait 
froid dans le dos, rien que d'en parler I — (La Ceu-
tralisation I) 

Eh ! messieurs, qu'importe un Fourtou à l'inté
rieur, si ce sont les départements qui choisissent 
l'homme chargé de les administrer ? 

Qu'importe le ministre de la justice, si les magis
trats sont nommés à temps par les justiciables ? 

Qu'importe le ministre de la guerre, si l'armée 
permanente fait place à la nation armée ? 

Tout ce que vous craigniez est arrivé. — Le conflit 
a eu lieu, — on a changé vos préfets, — on vous a 
poursuivis 1 

Etes-vous convertis ? 
Avez-vous compris la leçon ? 
Non. — Au fond, vous avez plus peur du peuple 

que de tout le reste, et vous vous garderiez bien d'é-
brécher le grand sabre de la Dictature qu'à votre 
tour vous espérez ceindre un jour ou l'autre. 

Arthur Arnould. 
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