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LA ·RÉVOLT.,8 
SIJPPLÉMENT LITTÉRAIRE. 

Paraissant tous les huit Jours 

l La nuit, noire, renveloppait d'une horreur 
impénétrable. En avant, en arrière, autour de 
lui, partout, une rumeur montait, la rumeur 
des blessés qui râlent. Mais, au premier geste 

,r quïl tenta, la douleur lui arracha des cris. Un 
de ses bras lui parut brisé, d'une pesanteur in 
soulevable. De ses jambes, aucune sensation 
ne lui arrivait. Une angoisse hérissa sa nuque; 
puis, à un effort, il perçut qu'elles étaient là, 
étouffées sous un poids lourd. inertes. broyées 
peut-être sans qu'il pût les dégager. Tl comprit 
qu'un cheval s'était écroulé sur lui, Une main 
qu'il étendit rencontra des cadavres, des cho 
ses humides, froides, qui gluèrent à ses doigts. 
Il appela: Sa voix, de proche enproche, éveilla 
de nouvelles plaintes, d'autres gémissements. 

II 
L'homme se tut. I1 s'enfonçait en une dé 

tresse grandissante. La nuit lui semblait ne de 
voir plus finir, jamais; et l'espérance du jour; 
pourtant, le hantait d'une terreur aussi, la ter 
reur de ses jambes broyées, du charcutage, 
des ambulances. Presque, il eût, par moment, 
rêvé de s'endormir là, de ne plus s'éveiller. 
Mais, brusquement, au souvenir de sa femme, 
une souffrance plus aiguë encore le poigna. 
Des larmes emplirent ses yeux, un spasme de 
révolte tordit sa poitrine à la pensée des an 
goisses de l'aimée, depuis les longs mois que 
fa guerre se prolongeait, son cœur creva de 
leur commune détresse. li perçut son épou 
vante, si elle avait pu le savoir là, la douleur 
horrible dont elle criait devant cet aboutisse 
ment sinistre de leurs jours. Il se vit mort, vé 
ritablement. Sa femme était en deuil, seul, lui 
perdu quelque part, au hasard des enfouisse 
ments, sans une tombe où elle pût prier. Il la 
vit pauvre, incapable de vivre et d'élever l'en 
fant. Et le plus horrible ft.rt que l'unique espé 
rance qu'il pût conserver de leur salut à tous 
deux était ·qu'elle trouvât un nouvel époux, 
qu'elle livrât son corps à d'autres baisers, 
alors que leur amour lui semblait indénouable 
et immortel. 

Une lamentation de tout son être, un apitoie 
ment sur soi-même, une lâcheté d'enfant le 
détourna de cette vision, le réfugia comme pour 
s'y cramponner, comme pour que nulle force 
ne l'en pût arracher, comme pour les faire re 
vivre, de l'effort <le sa volonté, immuablement 
dans les souvenirs des jours heureux, des tran- 

. quilles soirées ds la maison au tourd u berceau. 
Il imagina cette existence reprise, à peine in 
terrornpue, Et simple et paisible autrefois, 
coutumière de joies latentes, maintenant elle 
lui paraissait - paradis peut-être perdu - 
merveilleuse et resplendissante. 

Comment donc tout ce bonheur avait-il été 
brisé? 

Oh ! alors, le ricanement dont retentirent à 
ses oreilles les grands mots vides, dont on 
excite l'abrutissement hagard des peuples ! La 

· · . 1 gloire l'honneur la patrie! La patrié passa de- (1J Nous dek'khons <:1'1,le nouvelle d'un livre que M. ' , ' . . , , 
Rei brach d oi t publier prochni nerm-nr . sous Je titre : vant SCS yeux. Il la regarda, la d1ssegua,, 1 e. 
Le11 Lendemain«. croula de son sarcasme amer. La patrie, c était 
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LE BLESSË1 
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Lorsque l'éveil commença, l'homme, le bles 
sé qui agonisait sur le champ de bataille, clans 
la nuit, ne s'en aperçut point d'abord. Les 
songes de fièvre où sa pensée était roulée com 
me en le ballottement d'une tempête l'isolant 
encore du réel, continuaient de l'envelopper 
d'un galop confus· de silhouettes. Sa femme 
avec leur enfant dans les bras, penchait sur le 
front du moribond des gestes et des paroles 
pressées; puis elle disparaissait clans une mê 
lée d'autres êtres, noyée dans un fourmille 
ment de figures vagues qu'ensuite un tourbil 
lon emportait. Des visages inconnus se mê 
laient à des visages oubliés ; des visaies loin 
tains à cles visages présents encore. C'était, en 
traînée dans une ronde si nombreuse et si vite 
que sa pensée ne la· pouvait suivre, toute sa vie 
dont les simulacres épars, comme recueillis en 
quelque miroir latent, se développaient tout à 
coup, incohérents, sans ordre, sans trève, mar 
telant son crâne de la rapide succession des 

· images. F.t le martèlement s'amplifia, se pré 
cipita, jusqu'à ce qu'une réminiscence en eût 
dégagé, tourmente nouvelle, la vision de la 
bataille. 

L'homme revit les tiraillements à l'aube, 
l'avancée des lignes par les champs cou 
pés de haies et de fossés; il entendit la jfu 
sillade, puis le canon, qui semblait, par-des 
sus, les aboiements cle chacals, le rugissement 
de lions. JI revécut les assauts des fermes, 
sous les balles qui couchaient les hommes, l'é 
pouvante des obus éventrant les bataillons; 
puis il retrouva la stupeur d'un choc qui le 
renversait, le coup de vent d'une charge pas: 
sant sur lui, les fers luisants des chevaux, les 
souffles de leurs naseaux fous, les cris des ca 
valiers. Alors il se souvint, un coup de sabre 
l'avait couché là. 

Une douleur tenace, constante, intolérable, 
lui semblait, de plus en plus, broyer tout son 
corps. Elle acheva clc l'éveiller. JI ouvrit les 
yeux. 

les hommes de loi. retors qui l'avaient dépouillé 
de son héritage et par qui sa femme et son en 
fant iraient crevant la faim, traînant une mi 
sère bafouée. La. patrie, c'était les banquiers 
dont les coups de Bourse avaient achevé sa rui 
ne; c'était les fournisseurs qui le volaient, l'é 
picier qui lu1 vendaient à faux poids ; · c'était 
ses ennemis, ceux qui l'avaient trompé, ceux 
qui l'avaient trahi; c'était ses amis aussi, ceux 
qui ayaient tenté de séduire sa .femme, ceux 
qui, lui ayant emprunté de, l'argent, n'avaient 
pu lui pardonner de nepas le rendre i. la- pa 
trie, .c'était la tourbe indifférente, toute la bê 
tise hur.naine, les lâches et les méchants, les 
voleurs et les prostituées ! C'était pour ces 
gens-là qu'il avait quitté sa, femme, son on 
Iant, brisé leur bonheur, accumulé sur eux, les 
seuls êtres qu'il aimât, la détresse la plus épou 
vantable. 

Son devoir n'était-il pas de les protéger, eux, 
au contraire, contre la société entière ? Par 
quelle fureur aveugle les avait-il -donc sacri 
fiés? 

La patrie, l'honneur, le drapeau! Oh ! les 
mots infâmes, mots de journalistes et d'his 
trions, duperie sinistre, manteau de clinquant 
dont les ambitieux voilaient pour l'imbécile 
troupeau les hideurs de la tuerie , l'ignominie 
du meurtre sans excuse, sans l'excuse de la co 
lère ou de la vengeance sans la justification de 
la lutte pour la vie, du besoin de manger! 

Ces vérités très simples éclataient. à cette 
heure devant le cerveau de l'homme en vi 
sions lumineuses. Elles emplissaient l'espace, 
flamboyaient comme des révélations. Elles 
montaient autour de lui, des cadavres couchés 
là, les flancs troués, la gorgeouverte, les mem 
bres emportés, les têtes broyées, qui ache 
vaient de saigner leur vie. Et il lui parut que 
les signes flamboyants dont les vérités lui ap 
paraissaient, tous les voyaient comme lui, tous 
les verraient demain. Demain, les écailles tom 
beraient des yeux dessillés ; une résolution 
commençait, celle de la Paix. . . 
Insensiblement, le champ de bataille se trans 

Iorrnait en une zrande fête. La rumeur des 
blessés devenait l'acclamation Jolntaine des 
foules. Et tout le tumulte ressouvenu de la 
journée, les clameurs de la bataille, s'y ajou 
taient. Les drapeaux claquaient, les canons 
tonnaient sur une immense réjouissance. Les 
peuples déboulonnaient les statues des hom 
mes de guerre. Les bronzes et les marbres des 
brutes féroces qui les avaient rués si long 
temps par les abattoirs des grandes plaines, 
s'écroulaient parmi les rires. Et, splendide, sur 
la barbarie d'hier, se levait l'aurore de de- 
main. 

III 
Cependant la fièvre était revenue, battant le· 

crâne de l'homme, comme une mer montante 
des 'rochers, d'une fureur toujours plus haute. 
Les bruits, la rumeur confuse courant les 
champs semés de morts se modifièrent une fois 
encore. Ce n'étaient plus des cris de fête. C'é- 
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tait sur les cadavres, le vol blême de leurs Vendredi dernier, à l'aube, l'occupant de la li oublie d'abord que, pour renseigner un groupe 
âmes hurlantes. Des formes de fantômes em- chambre voisine entendit un coup de poing de .curieux ~Lu un~ nouvelle manifestation de l'ac- 
plissaient la nuit, plus grouillantes qu'une dans la cloison. Il se leva et accourut. tivité humaine, 11 tant, avan~ tout, l'étudjer sérieu- 
tourmente de neige. Cela se mêlait, s~ croisait, Il trouva Claudius Peyre râlant. . 5~tent so~-rnême: Le publiciste, en c_tlct: P''~f!~, 
·e pénétrait se traversait avec des cris de co- Pendant la nuit une voisme avait entendu d, ns _cc cm\ cba! ge d âme, et devrait s.e Iai: c 
). • • c .' • • • • d l' d b · d 1 ' b ( , . , . conscience d induire en crre11r des gens qui ne cle- 
lere et _de désespoir. Des lointains ~ espace es ruits aqs a, cham redu sculpteur .mars, mandent qu'une chose : l'exposition impartiale au- 
montait un hululement contmu. Simulacres c01;_1me 11 avait l habitude de tr~va1ller. JUS- tant qu'exacte de théories il eux fermées jusqu'a 
vains, sans cons1stai1ce. 11~ se ren~ha1ent_ sur g½ ~ une heure très avancee, elle n en avait pas lors, ou (10111 ils n'ont du moins qu'une idée 
des corps, les enlaçment dune étreinte déses- été inquiète. toujours tort vague, très souvent fausse. Mais de 
pérée, ainsi que pour les reconquérir. Il y en On courut chercher un médecin gui, frappé tout cela M. Spronck se soucie comme de sa pro- 
avait d'aveugles qui tâtonnaient ; d'autres, de 1a maigreur' et de l'épuisement du malade, mière dent. . . . 
éplorés, s'acharnaient comme des mères cher- commença par lui faire prendre un bouillon, Un~ autre. r~flc ~!lémcu~aire <1,e toute controverse 
chant leurs petits· d'autres par bandes rou- âue l'estomac débilité rejeta Un brancard et honnête consiste à ne discuter une doctrine que · ' , ·. d' Ifl 1' • ,· • t , f' d · · . sous sa forme la plus complète, ta plus parlaite. 
~aient d~n.s ~n ouragan. Et es sou es, 11e11s- e~x por eur s, . u,r~~t er_nand_és au CO!flrn_1s- Notre adversaire ne le respecte pas davantage. 
sèrent sa lace, tandis que la horde. elli oyable, · sar iat du quai tier Saint- victor: le. comm1s~;a1re. Après avoir choisi, clans les 1t,rcs ou les journaux 
amsi que ployée par quelque rafale, brisait les refusant en vertu de Je ne sais quel règle- délenseurs de l'Idée anarchiste, ce qui prête le 
son YOl et s'abattait sur lui. ·ment, on s'adressa aux ambulances urbaines; plus ù contestation, cc qu'il y a de plus défavorable 

Dans une secousse, les paupières de l'homme lorsque leur voiture arriva, le malheureux ~~ cette Idée - pour ceux qui nesont pas encore 
se levèrent sur ses yeux fous. était mort. · · familiarisés avec elle s'entend - il présente au 
Par le noir impénétrable, une large pluie D'inanition, a dit le médecin. b~1névole l.ccte,u1: ses. hab1.1es cou~ures, _Yo1r? s~s 

tombait Sur des cadavres elle avait des fla- Au dix-neuvième siècle A Paris C'est là dé ovales interprétations comme la plus pure ex- 
• • ... 1 , l ' d zib , t l·· · ·i· · • · · press10Q de la religion nouvelle, comme la plus 

quernents n~ats. Sm ces sacs, es ~1 ernes ~ur . qu en es a civi isation. . fine Ileiîr de la théorie. Un peu d'ironie par 1:1- 
le harnais d 11:n cheval, des battements sonores. 1 . Les quelques sous q~e Pçyre recevait de s~ dessus, quelques calembredaines de mauvais gout, 
Il tendit ses lèvres brulantes. Mais une douleur I famille suffisaient à peme a son loyer. Elle lm et la farce est jouée. c·est, on le voit, I'ordiuaire 
plus pesante enserrait ses tempes. Il lui sern- envoyait aussi des pommes de terre, des œufs procédé de ceux qui veulent a tout prix et quand 
blait que ses jambes s'arrachaient. Avec. une et des pots de graisse. C'était toute sa nourri-· mèrne démolir u_n système. . 
faiblesse croissante, un froid Fenvah1ssait. Il ture. Jeudi, en rentrant de l'Ecole, il avait été M · Spronck eut peut-être dédaigné ~c s'en servir 
revit sa femme, son enfant; et il comprit que, pris de défaillance et s'était couché, pour ne dans une question où ccNenr~. d'e,xe,rc1:e eùt, C\igé 
jusque-là il avait espéré pourtant mais que plus se relever. beaucoup d~ finesse et d esp. 1t. ~~ais comme c est ~ · ' , · 1 fi l'", · ·d' · bl ' l . f' 1 1 commode, 1~ est-cc pas, cher confrère? de blaguer mamten_ant,. c était a 111, . u rei:ne ia e, que . 1 !le aut pas ac~user ses_ çamarac es. ({ I les enthousiastes, les généreux, les précurseurs, 
cette nuit d enfer, p9ut lm, serait ét~rnelt~. s était, dit le XIX0_Siè0le, attire leurs sympa- ces hommes si. différents, comme disait Stendhal, 

Alors 11 se débattit, hurla, mordit l.a terre. thies par son obstination au travail et par les tous d'une même famille, un peu mêlée, où se ren 
Peu à peu ! une clél'aillance le trrrassa1t. Il se réelles aptitudes que manifestaient ses pre- contrent de grands génies, des apôtres et des in 
sentait vide de tout sang. Puis, de même q:ue miers essais. Beaucoup n'auraient pas mieux venteurs, quelquefois etc pauvres Ious, mais seule 
son corps a mit l'épouvante de ce sang qui le demandé que de lui venir en aide, mais il avait ment des gens de cœur quo leur siècle persécute 
Iuvait it eut l'épouvante de son corps lui une fierté un peu farouche. Lorsqu'il rentrait pa!·ce qu'il ne les comprend pas? On 11'a qu'à se 
ichapp' ant -e retirant de lui. Et il lui parut chez lui il saluait à peine d'un bon [our furtif baisser sui· le tus ,1mmon~~ des préjugés, des idèes 

, ' " • < d l' b . l' . 
1 

'. ·, ,. . . ,· ~ . 1·eçucs, des rengames oîûciclles pour en extraire, ù 
que les 1 umeurs montant e o scui em_e- es IoçataJ1es, Cfll; 11 croisait dans 1 escalier et pleine pelle, les bonnes grosses plaisanteries, bien 
Ioppaient de 1!ou,veau, que lqs vols hlêmes ~11- ?Ou rait vite s e~ferm~r dans sa chambre, tou- triviales, bien faciles, et qui di-pensent de l'exa 
lonnant la nuit, a son tour I emportaient, d un Jours preoccupe de dissimuler sa pauvreté et men sérieux tout en remplissant à merveille le 
arracltement épouvantable, et que, comme eux voulant éviter l'humiliation des offres de sel'- lucratif papier ,"t copie. Comme les juges de l'Aréo 
hurlant, d'un hurlement continu, il allait cher- vices qu'on n'aurait mauqué de lui faire. » Lui page devaient l'ire en interrogeant l'homme qui, au 
chant son corps, par le charnier. en aurait-on fait autant que cela? Soit. Ses ca- mépris du cul le établi, enseignait à toute heure, 

Jean REIBRACH. marades et ses voisins lui auraient lait l'au- dans le~ carrefours cle l.a ville, son admirable 1!•0- 
1 mône Mais tout le monde n'est pas n& men-- raie.! Comme la valetaille du Vatican devait ses- _______ .,____ d. t · • ' ' clatter cardinaux en tete, en attendant que l'on 

· ~- tacn · . t t . , t ,, p . .. 
1 

brüle, sous le balcon du Saint-Père, Galilée le 
e ~mes· cer am, ces qua ans, un siec e . fou! MORT DE FAIM après a~évolu~ion,un_tra~aille~r,quin_ebou- li 

dait pas~ la p~_me puisqu on, l enténdait tra- Mais pourquoi reprocher à M. Spronck de ridicu- 
vailler « jusqu a une _heur~ très avance.e de la liser il plaisir les théories anarchistes? li nous . 

. . . t. à d , 
1 

. nuit >), est mort de faim. cela est abornmable. annonce, dès le début, sa très rerme intention de 
Av~z-,ous as~is e une e ces v~ntes oµ . es Cela est intolérable. Et l'on s'étonne que le so- ne pas les prendre a\1 sérieux. Ne sont-elles pas· 

e~cbere~ s~ disputent les moindr 1:-s dessins cialisme monte! Et il reste encore des gens trop rutiles ~oui·. l'insondable. profondeur 9e son d un peint: ç meconnu 9e son vivant et ou pour qui, tout est pour le mieux dans le meil- cerveau l 11 Etudiez; nous d1t-111• Bakounme. et 
l'on donne ~mgt, trente, cinquante rmlle francs leur des mondes et qui ne veulent pas qu'on Herze1J, lisez les ouvr~ges de M. Pierre Kropotkine 
de toiles qu on ~.ura1t_ eues pou_r un !11orceau touche à ce qui est I Ah , on y touchera, Un 0·

1 El.1sée Heclus, feuilletez lès divers journaux ou 
de pain? Je m imagine que, s1 le peintre, du ét ·1 ~ 1 , 1, · ·t·d f t d · é les diverses brochures que vendent pour un prix 
monde inconnu oil i1 s'eri est allé, pouvait voir , a socra ou on meut e aim es con amn modique les groupes révolutionnalrcs, v~us vous 
·on succès. sa fierté serait mêlée d'amertume. a mort. . . étonnerez de ~c néant ~on tenu en une aussi grosse 

J 
s ppose Hector Berlioz revenant à l'Opé- (Le Hapvel) Auguste VACQUERIE. maJsn ~e pa111c1·. noirci ". . , . ~ , u. . , . Eh bien! :\'I. Spronck, puisqu'après vous avoir 

ra.-Corn1que et entendant applaudir a outrance -----•-1...,.•----- initié aux règles de la controverse, nous sommes 
e~ T_1·oyens. I\ dirait: - Tl est bien tempsl ,., !> • •• • • eneore destinés ft faire votre éducation de socio- 

C'était quand .!E' vivais et que le succes pouvait I~a Revue bleue & 1 An.al'. clue logue et d'historien, laissez-nous vous dire que 
m'ouvrir les tlréâtres.qu'il fallait m'applaudir]; --- vous ne trouverez jamais, clans cette Jittérature 
et alors vous m'avez siftlé, vous m'avez fermé spéciale qui prépare et soutient L111 grand mouve- 
toutes ]es portes, vous m'avez fait, comme Eu- 1 ment. social,_ la substnnüelle transcendance cr,une 
gène Delacroix mourir enragé. Nous venons de lire clans la Re'V e ble , clu scholie d~ Spinoza. Papier noirci, le Nouveau I es- ' ·1 ' 'd d J ,·. · , · · 1 · , l' · 1 ·i M i\'l' ,· u, , ue . , tament ou vous pourriez promlj)ncr longtemps votre ) a-t-i ~n remoi s . ans es prix, mvi ai- 7 1;1-a.1 c ermei I ~'.tic e oe · 1 aurice Spi onck sur colossale bétise sans découvrir autre chose que les 
~rnbla\)~es dont on paye et dans les acclama- « 1 espri,t ana: ch1st~ », et nous nous demandons en- paraphrases cent fois variées de cr. sublime pré 
tiens del1rantes dont 0Il sal~e, après la mort , co~e- •1, çetW he~u c - .comm,ent. u.nc publicat}on, · cepte : ({ Aime Dieu "(1) par dessus tout, et ton 
de l'auteur, des œuvres qu on insultait lots- qu~ çlcvr,,~t ,5e respecter, ouvi e ses colonnes u de prochain comme toi-même ». Et cependant l'Evan- 
qu'ils vivaient ? J~ voudrais 1~ croire, car alors paQ~;~1e;\1~~'~T1~~1~5/ soit pas du gout de tout le gue aurait ru/!1é po~u· jamais la conception de p~tat 
la leçon proûteratt, et les \Ivants pourraient monde, cela se comprend de reste. Que bien des . c espot1que, s !I .~~a~t devenu, dès son, app~r1L1011, 
espérer un peu de ce qu on prodigue aux zcns traitent celle doctrine de pure utopie et re- le code de la société civile a.u .heu d~ rester le ca- ·t >:- 1,. d . 1 . ·, d . ,· · técbisme de la morale pnvee. Papier notrcr, les 
mOJ s. . rusent c ·1 mettre a nécessité e. son triomphe écrits philosophiques du dix-huitième siècle ·1 · isi 

J,e ne. veux pus ~II'e _qu~ le :3culptcu:' .d~nt _ont dan~ ~11 avenu· pin~ o,u moins éloign,é.,_ no~s ne désignés non pas tant pour leur valeur inlrin
1

sè~ue 
pa1 lé hi_cr n?S fu1Js-d1ve1 s fu~_nf;l Be11,10z rn_un ~ou.sen éton.uons pa\ 11 op non Pl_Ll\ M,ns qu 01~ ne que parce qu'ils constituent un acheminement vers 
Delacroix. Claudius Peyre n etalt qn un éleve v.euillc ])as 1~c?~n?îl1c le ~0'.1c1 d iclcal et ~e pei_rec- te triomphe d'1111e idée forl simple et facilement 
de l'Ecole des beaux-arts. ':{'rès_ pauvre. venu t1on r!u' P.e1.~c ~ t:h,a;.iue .1'1st~1!t d?11.~ (c~ co?cep- accessible aux plus bornés: l'égalité de Lous devant 
de SainL-Etienne pour étudier, 11 s'était logé au ~iqn~ anarchi5tes., q 1 ~1\ se plc1.ise '1 b,,~cr sui ~!1~5 la loi. Papier noirci, tout cela, et papiel' noir,·i, par 

· ·", ét"ae dt1 numéro 37 de la rue Monac mJuie el calomnie, vOJl,i ce qui nous clc_passc .. C eSl conséquent notre revenclic·ttion à nous· 1'éa·1lité 1xrnme u.o · ti · un procédé C'royons-uous qu'un esprit vraiment ' ' · · "' · 
Sa clu:1:rnbre lni coùta_it, 1 ~o frapes :par an. Son supérienr ct'ev~ait la,isser a~,x concierges des mai- ~2 ,1.~nt de van\ !0. bo.n.11r.ur. i"1?1

S' à. c~. corrple les 
roob1l1e1· se C?rnpo~ait ü ~m ht, d'une rna_lle, sons dynamitées. Or M. Spronck, c'est triste à 1

. '.
0 .u wns po itiq~es es P ~ls 1~1010~ es, es ,P1.u~ 

d'une lampe a esprit cle vm et de deux petites dire. ne se rait pas faute d'en user largement dans 101 midaliles catacl:,smes socinux ne sont que P•1PH'I 
caisses en bois blanc dont. l'une lui servait de svn élude ou plutôt dans sa fantaisie sm· << l'esprit . . . 

. 'ae et l'aLttrf de table Pas de cheminée I anarchiste )) . (1) ,comment ai ffiCl' D1ei.; qu'on ne VOit pa~ '1 (pal'oles Slf'
0 

• ' • de soint-Jacques). 
"I 



J 

r t:..A REVOLTE, SüPPLEMENT LITT~RAIRE' 
:sz:c:c ,e:au ~.u::s:. 

259 

~ 

noirci. Vous no constaterez jamais à leur principe 
que des idées générales très vagues et très simples, 
sortes de vérités de La Palisse, qui nous font dire, 
Jp fait uue fois consommé : Comment diable! n'y 
avait-on pas songé plus tùt? Les ingénieuses Lhéo 
ries de la science, les constructions abstraites de la 
métaphvsique, ne vont pas jusqu'au peuple qui, 
cul, fait les Révolutious , mais_pal'Jcz-lui de liberté, 
dites-lui ses droits à la vie heureuse; vous le voyez 
prendre aussitôt lrs armes et descendre dans la 
rue, vous ne tardez pas à percevoir le bruit sourd 
des barricades qui, partout :1 la l'ois, comme par 
miracle, surgissent du pavé sanglant! 

.Malgré tout, c'est une affail'e entendue, le socio 
logue de la R1Jv1te bleue ne veut pas entrer en dis 
cussion avec des « cerveaux malades », avec des 
noircisseurs de papier, tant pis pour I ui, car toute 
opinion - serait-ce la plus méchante - mérite 
attention de l'homme impartial. C'est ce qu'il com 
prendra peut-être ou s'apercevant que nous discu 
tons la sienne. 

Nous saurons d'ailleurs nous contenter, faute de 
111i(!UX, de cc que i\l. Spronck veut Iuen nous dire 
sur I'anarch ie avec ceue réjouissante borrhommie 
<lu chroniqueur choyé qui, sûr de plaire aux chers 
lecteurs, 1ait taire un moment ses géniales pré 
occupations pour aborder - une fois n'est pas 
coutume - un sujet peu cligne de lui. .vussi bien, 
el malgré ses nombreuses déclarations de mépris, 
nous fait-il, de temps en temps, sans en avoir l'air, 
l'aumône d'un petit argument. 

« On devine, lisons-nous, plutot qu'on ne cons 
tate, l'idée générale qui forme la base de la doc 
trine : l'idée que l'homme acquerrait subitement 
toutes les vertus le jour ou les entraves gouvcrnn, 
mentales, qui l'oppriment actuellement, auraient 
cessé de le dépraver ». Nous le devinons égalerncnt 
plutùl que nous ne le constatons : fil. Spronck ne 
partage pas cet avis. La 'Soclcté est, cl'aprôs Iui, 
beaucoup plus morale que l'individu; il faut donc 
- et c'est justice- qu'elle le tienne en une étroite 
tutelle. 
Prions, tout d'abord, notre adversaire de le re 

marquer, jamais un anarchiste sérieux n'a prétendu 
que I'effondrr-ment du vieux monde entraînerait 
immédiatement, comme par un coup cle baguette 
magique, la complète moralisation de l'humanité. 
Indépendamment du grand nombre de crimes dont 
les inconséquences du système social ·et les iniqui 
Ll"S du code sont uniquement responsables, les pas 
sions de l'homme lu pousseront longtemps et sou 
vent encore :) enfreindre la loi morale. De meme, 
une fois disparues les nombreL1ses maladies que 
nous devons aujourd'hui à l'abus du travail et aux 
conditions anti-hygiéniques dans lesqur.lles il s'ac 
complit, nous resterons lçt proie de certaines souf 
frances inhérentes à la faiblesse de la machine hu 
maiae , ~l:lii:: ces maux inévitables iront eux-mêmes 
rn decroissan; à mesure que de nouvelles habi 
tuties, essentiellement bienfaisantes celles-là, se 
Iixeront avec plus de force dans notre constitution 
oraanique, dans notre vie psychologique, tant au 
moyen de l'cducauon que de l'hüréditc. 
Qua11L ü prouver que « les entraves gouverne 

mentales ont de graves inconvénients et la société 
actuelle une pernicieuse inüueuco sur l'indi\'idu, 
on hésitera ù le faire, tellement on redoute celte 
sorte de ridicule qui consiste à se batue les Hanes 
pour démontrer l'évidence. li serait beaucoup trop 
long d'ailleurs ucntreprendro ici la critique mé 
thodi ilJe et complète des institutions soctaios. 
3Iais la plus importante d'entre elle, la propriétü 
est encore constde-ëc comme une idole inviolable 
et sncn'e. Les bourgeois, ses grands prêtres, la 
ganlcnl ialouseruent ~l vue el dncrètent les plus 
tr1Tibles peines coutre le Lémc:rairc qui va sim 
plernent m,1I.L1·e rn doute !a divinité. Examinons 
rapirtnrnon; cc qu'elle vaut. Tachons, quitte à pas 
ser pour ~::icrili.·{;C clr dérnnsqunr l'imposture. 
~upposez, M. Spi-011:.;i;, ~ue, transporté comme 

par enchantement, vous, \'OS biens et votre famille 
dan- une rentrée du Nouveau-nonde encore inex 
plorëe, vous vous trouvez pour le moment sur le 
bord d'un fleuve. Vous rencontrez un Indien sau 
vape et YOl.18 lui dites : « Prends ces vases, em 
plis-les d'eau et porte-les jusqu'à ma demeure : tu 
pourras pour ta peine hoire une gorgée. ,, L'hom 
me de la nature vous rénondra d'un sonore éclat de 
rire, Pl, détachant une la1·gc feuille de l'arbre voi 
:,,i11, y puisera plus d'eau rpt'il ne lui en faut pour 
se clc-sall<11·cr, puis disparaitra, dédaignr-u x , sous 
l'ombre épais~e de la Iorr't vicrg". 

Le travailleur civilisr' d'Europe ne peut mnlhcu 
rrusoment pas agir de m,·me. 11 ne possède rien et 
lrs conditions d'existence où l'ont placé peu ù peu 
lrs progrès de l'industrie, de l'.,griculturc el du 
commerce lui i11Lerdiscnt de secouer la tyrannie. 

sans cesse grandissante de ceux qui possèdent: 
L'ouvrier des villes se révolte bien quelqucrois et 
refuse alors son travail à l'usinier qui l'exploite. 
Mais peut-il produire par lui-même'! Evidemment 
non. Aussi, la faim aidant, ne t,arde-t-il pas à ve 
nir redemnnder sa olace à l'atelier avec son maigre 
salaire. Et de nouveau il s'abrutit, éternelle bête 
de somme! à amasser des richesses dont il ne lui 
reste clans la main qu'une part infime si l'on songe 
au rôle qu'il joue clans leur production. C'est lui 
qui charrie toute l'eau de la maison el à peine lui 
permet-on, assoiffé, d'y tremper ses lèvres. 

(A S1tiv,·e) CHARLES-r\LBERT. 

L'ÉTAL AUX VÉRtTÉS 
Rien de plus pédant que les demi-ignorants et de 

plus arrogant que les demi-capons; car il en est du 
courage comme du savoir de la probité, de la vertu, 
il y a des degrés. . 
rel se conduira bravement au feu pour la galerie 

ou l'avancement et s'esquivera lâchement, si per 
sonne ne le regarde. pour ne pas sauver un enfant 
qui se noie. · . 

li est rare dans un duel que les adversaires soient 
de force égale, et quand l'un d'eux est d'une snpé 
riorité notoire, quelle que soit la correction de l'af 
faire et celle des témoins, il y a toujours un peu 
d'assassinat. 
Et il y a des gens. hautement considérés qui· 

passent une partie cle leur vie à s'exercer dans les 
salles d'armes à assassiner Jeurs semblables par 
principe. 
Le public imbécile admire leur bravoure, tandis 

qu'au fond cc ne sont que de lâches coquins. 
**it' 

Un des pins beaux bretteurs que j'aie connu 
dans ma vie militaire rut un maréchal-des-logis de 
dragons. De première force au sabre, :'t l'épée au 
pistolet, son insolence dépassait toutes bornes. 
Après maintes querelles terminées par mort. d'hom 
mes, comme il était fils d'évêque. an lieu de le 
casser, OJl l'expédia en Afrique. 

Il arrive au régiment précédé du bruit de ses ex 
ploits, et lç joui· même commence ses rodomon 
tades. 

JI tombait mal. Un vieux dur à cuire, expert en 
la matière, dès le lendemain lui entaille les cotes. 
Sorti de l'hôpital, nouvelle dispute. Celte fois on 
lui crève un œil. li avait enfin trouvé son maitre. 
« Si tu fais encore le méchant ajoute l'adversaire, 
je te crève le second. ,, 

Il se le tint pour dit. 

*** Malgré les allures cassantes et la belle Lenne de 
cc spadassin sur ln terrain, il faisait piteuse mine 
en campagne. Nous ne vîmes Jamais plus prudent 
guerrier. li essuyait avec forfanterie le feu d'un ca 
marade, mais ne pouvait soutenir sans blémir ce 
lui de l'ennemi. Pointe contre pointe en champ 
clos, il était de première force ; dans une charge 
les coliques le prenaient. 

"'*'½:· 
Explique qui voudra. ce phénornèn«, mais il est 

peu de soldats qui 11e sachent. par expérience que 
les tireurs si superbes quand il y a procès-ver 
baux, enLl'efilcts, coups de g-rosse caisse autour de 
leurs coups d'épée, sont généralement de vaniteux 
bravaches. 

Supprimez le compte-rendu du journal, vous sup 
primerez les trois-quarts des affaires dites d'hon 
neur. 
C'est peut-être pourquoi l'on voit aulourd'hui 

tant d'hommes de plume se baure el si peu d'hom 
mes d'épée. Le public s'imagine que ces héros 
'exposent ;1 se faire trouer la peau, JJOur soutenir 

lrur opinion ou défendre leur dignité, tandis que 
c'est pour faire la roue devant la gawrie. 

0 »anuas ... 
Hector Fmxcs. , 

LES NATION Al .. l'I'ÉS 

iSwùe), 
« Les bêtes féroces ont des tannières, s'écriait 

« Oracchus, l'énergique et généreux réformateur 

« égalitaire, et des citoyens romains, qu'on dit les 1 
<t maîtres du monde, n'ont pas un toit pour leur 
« demeure, un pouce de terre ou se reposer. ,, 

Il est vrai que chez ces mêmes romains, il s'en 
trouvaient quelques-uns, comme Lucullus , par 
·exemple, qui dînaient à quinze mille francs _par, 
tête ! Or, pour que le fier et arrogant patricien put 
diner ainsi, il fallait bien, de Loule nécessité, que la. 
plèbe jeu mil !'I ! L'intérêt bien entendu de la patrie 
ainsi que du bon ordre l'exigeait ainsi : se faire 
tuer en temps de guerre, travailler comme une 
bête de somme, [eùner et souffrir en temps de 
paix, tel a toujours été le lot du peuple dans cette 
admirable pépinière à esclaves, qu'on appelle une nation! 

Libéraux et républicains, cléricaux et royalistes, 
soldats du despotisme et soldats de la liberté, Lous 
proclament à l'envi le patriotism1e, le plus saint, le 
plus sacré des sentiments et devant lequel doivent 
s'effacer tous les autres. Ainsi, les attractifs épan 
chements des tunes, les doux enivrements des 
cœurs, les suaves émotions de l'amour, toutes ces 
pures sensations, ces ineffables iourssances, cette 
science du sentiment enfin, qui dévetoppe les, plus 
belles facultés de l'être humain, qui élève I'ûme, 
fait planer l'intelligence jusqu'aux plus hautes ré 
gions de l'art et de la poésie, tout cela doit se taire 
pour faire place à cette stupide et brutale Ilction, la patrie ! ! ! 
Dans la balance clu despotisme. que pèsent en 

eITet les pures joies de la famille, les puissantes im 
pulsions du tràvai!, les passionnés eruratnemonts 
de la liberté? Hélas! il s'agit bien d'amour eL de 
science, d'at't et cle poésie, de travail et de liberté ! 
La patrie vous appelle, allez ieanos hommes à l'i 
magination ardente, aux grandes et nobles pensées, 
aux poétiques aspirations, allez grossir Ir nombre 
des brutes que l'on enrégimente; arrachez-vous aux 
brùlantes étreintes de ceux qui vous aiment ; re 
Ioulez Loule pensée d'amour, tout rêve d'avenir, et 
à la voix de la sanglante déesse, courez égorger vos. 
semblables, Op \'ûUS faire égorro-er par eux! 
ta. patrie vëus ofl're un Iusi et un sabre! Quoi 

cle plus' sentimental! quoi de plus poétique ï!' 
<C i\f ourü- pour la patrie, 
<c C'est Je sort le plus beau, 
« Le plus digue d'envie, 

hurlait en jnm 48 cette horde immonde qui s'ap 
pelait la garde mobile, alors que la muraille mois 
sonnait ù larges tranch.Ccs les travail leurs pari siens. 

« Tous vos jours sout à la pntric, " 

exclamaient avec un délirant enthousiasme les 
énergiques mais inconséquents révolutionnaires 
de û3. Et les héroïques phalanges républicaines 
d'alors devinrent les populicides cohortes des égor 
gours thermidoriens et directoi-iuux : et plus tard, 
les séides du plus horrible, du plus sanglant des potisme. 
EL c'était logique! 
Ce qui constitue la patrie, en effet, ce ne sont ni 

les circonsorlptions territoriales, ni les citoyens 
· qni les habitent. Non. Ce sont les despotes qul les 
exploitent; et cela est si vrai, qu'à toutes les épo 
ques de l'histoire el dans tous les pays sans excep 
tion, des actes qualülés par tel gouvernement 
crimes de luiute traluson. nationale, deviennent 
sous tel au Lre, des actes de tuuue uertù pc.trfo 
tique. 

Citons quelques exemples pour nous fairü4mieux 
comprendre. 
En Espagne, Espartero, Narvacz, O'Donncll, sont 

tour ù tour, cl selon qu'ils sont vainqueurs ou 
vaincus. proclamés des héros ou des traitres, des 
sauveurs ou des ennemis de la. patrie. - En .r\n 
gletr,rre, Ionniens et Ecossais, Irlandais ou Indiens, 
sont, r.L ont toujours été impitoyahlemcnt mitraillés, 
décimés, tontes les fois qu'ils ont osé 1·evcndiquer 
leurs droits de nationalité. L'amour de la patrie 
n'existe pas pour eux. Seuls les boutiquiers de la 
cité de Londres ont le ·c1 roit de professer les vertus 
pnrriouques. - En HWJ, les Romains sont, :l la. 
voix cle Pic IX (dit le Saint-Père, bombardés, mi 
traillés, emprisonnés, exilés par des soldats étran 
gers ; et les Français hombardeurs et mitrailleurs, 
sont proclamés les tJéfcnsclll's, les soutiens el les 
protec.eurs de la nation romaine. - La Belgique 
a l'ait une révolution, en 1830, pour s'affranchir de 
l'étranger. On nous a donné un roi allemand, une 
reine française, et la plupart de nos ministrns et 
de nos principaux fonctionnaires publics sont d'Im 
portation étrangère. Ce sont ces braves gens de 
provenance exotique, qui sont chargés de nous in- 
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Le bois de Boulogne, avec ses arbres sans 
feuilles est tristes; avec la neige qui couvre la 
terre. il rappelle ces paysages japonais au des 
in hiératique, aux couleurs mélaneoliques. 

Sur l'épais tapis blanc, roulent encore quel-· 
ques coupés dans lesquels se prélassent de 
gros banquiers juifs saluant au passage d'au 
tres riches et estimables canailles chètiennes. 

Couverte de haillons, une pauvre femme 
tend la main aux rares piétons ; mais il fait 
.trop froid pour sortir son portc-mo.nnaie; elle 
ne reçoit que quelques <( bons· conseils. » 
- vous devriez travailler, ma brave femme. 

faire des ménages cela rapporte davantage que 
la mendicité, et c'est plus honorable. 

Travailler! Mais on croit donc que la société 
vous en donne le moyen. Dans plus de vingt 
endroits, la malheureuse a été demander de 
l'ouvrage; partout on l'a renvovée. Et il a fallu 
mendier, oh! pas pour elle, mais pour le qosse 
et la mère est malade. 

La pauvresse a passé la ·journée sans man 
ger, les pieds dans la neige, et elle n'a pas un 
son! Découragée, elle tombe sur un banc en 
sanglotant ; sur sa figure, les larmes suivent 
les sillons qu'a déjà creusé la faim. Mais peu-à 
peu elle se calme, puis se relève et reprend 
son chemin; c'est aux Ternes qu'elle habite, 
dans un taudis avec sa mère mourante et sa 
petite fille ; le mari est mort, il y a huit 
JOUrS. 

, 

culquer les vertus patriolif[ues, 1 'amour de la na 
tionalité belge 1- Voyez cc qui se passe en ttallc. 
)t. Garibaldi appelle le ponple sicilien aux armes 
au nom de la liberté rit lit' l'unité italienne. m après 
avoir chassé 11 le Bourbon Etrauçer, >1 il colle à sa 
place un roi d'originu ~avoyarde, qui fait hrùler 
los villages, fusiller, sous le nom de brigands, les 
cnovens qui se refusent à le reconnaître comme 
l'incal'llation de l'unité italienne. - Purlcrons-nou 
de la Prusse, de la Russie, de l'Autriche, ces trois 
monstrueux despotismes fabriqués de pièces et de 
morceaux, enserrant dans Jeurs griffes sanglantes 
des centaines de peuples divers, nuxquels il est 
défendu, sous peine du martyre, de p1•011oncer 
même le nom de leur patrie. 
Et en France, cette terre classique de la révolu 

tion et de la liberté, ce peuple jadis l'initiateur des 
autres peuples, voyez-le aujourd'hui couché tout 
de son long dans ln fange : il ne pense plus, ne 
parle plus, ne respire plus ; c'est un cadavre enfin. 
Hé hien, dans ce pays, la nation, s'appelle pour 
l'instant Bonnparl.e, comme elle s'appelait autrefois 
Louis-Philippe, Charles X, etc .. etc. Or, .Bonaparte 
jugeant que le cœnr, lu pensée, l'intelligence sont 
choses inutiles, dangereuses même, et surtout nui 
sibles aux iruéréts fran~ais, il s'en suit que ce pays 
condamne comme ennemi, et rejette de son sein, 
tout citoyen qui s'avise de vouloir faire usage de 
l'une· de ces trois tacultes que la nature a départies à 
l'être humain pour le distinguer de la brute: un 
bâillon et un sabre lui sulïisent. On les envoie ba 
tailler en Chine et en Cochinchi,1c, chez les Turcs 
et chez los Russes, et toujours an nom et pour lu 
plus grande gloire de la patrie qui, dans cc cas. 
est ligurée par une guenille multicolore accrochée 
au bout d'une perche. Diflicile pour eux serait la 
réponse, si on demandait [1 ces hraves et spirituels 
fruncomanes, la somme de bien-être que le peu 
ple retire de ces égorgements périodiques. Mais que 
lem importe! L'empereur le veut ainsi, et la voix 
d~ l'empereur n'est-ce pas la voix. de la France ? 
Et si, à l'exemple do Louis X.1V il lui prenait fan 

taisie, au magnanime empereur de faire draqonsu» 
quelques centaines de mille de ses bienheureux m 
jets, nous verrions la moitié de « L'INTELLIGENT l'EU 
l'LE, » se ruer sur I'autre moitié, sous le -prétexte 
que ce sont des ennemis. 

L'histoire du passé, et snrtout l'histoire contem 
poraine, offrent plus d'un exemple de ces san 
glantes hétacombes, accorrrpltes par un peuple sur 
fui-même, à la voix des chefs- des nations. 

Ohose digne de remarque et que les chantres de 
nationalités feront bien de méditer, c'est qu'au 
cnn souverain actuel de l'Europe n'est orig-inaire 
du pays qu'il gouverne: et pas un seul ~ 1w1,., cli 
sons pas wi seul - dont le sceptre ne soit souillé 
du sang de sitjets ! 

Nous le répétons: nation, patrie sont synonymes 
de gouvernement, d'autorité, de despotisme. 

« Rome n'est plus dans Home, disait le dictac 
« teur Pompér, elle est toute où je suis. » 

Après la bataille de Pharsale, Rome était toute ... 
-OÙ était césar ! 

Que les tyrans, les exploiteurs, les privilégiés 
chantent des dh·ytirambes en faveur de la patrie, 
qu'ils lui dressent des autels, qu'ils la choient en 
tin, nous le comprenons sans peine, elle est pour 
eux une si bonne vache à lait ; mais : 

« Le pauvre a-l-il une patrie? 
,c Que me font vos vins et vos blés, 
u Votre gloire, et votre industrie, 
« Et vos orateurs assemblés? 

(à snivre) Hector MonEL. 

~ 

. . . . . . 
Enfin elle est arrivée dans son galetas, brisée 

de fatigue et de désespoir. La vieille mère 
étendue sur le parquet, se soulève sur le 
coude. 
- Chut! Mn.rie dort... Eh bien? 
- Pas un sou. 
- Ah malheur! ... Allons ... Faut en finir. 
- J'vas demander du charbon aux voisins. 
La femme ressort un instant. L'enfant dort 

toujours ; sur cette petite figure de six ans, la 
résignation de l'humble est déjà peinte. La 
grand'rnère se traîne vers ce petit corps, le re 
garae silencieusement, immobile; tout à coup 
coup· elle le saisit et l'embrasse à pleins bras. 
- Pauv' marrnot.. Allons bon, je l'ai ré- 

veillé. 
-Tiens, tu pleures, grand'rnère. 
-- Mais non ... Tu sais on va manger. 
- Oh .. vrai! 
- Oui, on va faire du feu, seulement taut 

que tu dormes, sans ça t'auras rien. 
- Voui. Et la fillette se rendort avec cette 

be1le insouciance de l'enfance. 
La femme est rentrée, a tout fermé ; puis 

elle a mis les charbons allumés sur un débris 
de terrine, au milieu de la chambre. 
- Allons, pauv' m'man, ca y est ! ... Nous 

allons avoir chaud, tout d'mème ! 
- C'est pas trop tôt.., Pourvu que Marie ne 

se réveille pas'. ... Allons, adieu. 
- Bonsoir, m'man .... Pauv' moutard, il a rien 

fait pour crever comme ça ... 
Longtemps, lon~ternps, dans la petite cham 

bre, le silence ne lut Iut plus rompu que par 
des sanglots, puis des râles; enfin plus rien ... 
rien que le lugubre crépitement de la pluie 
sur le carreau. 

:O.ANS 

. 

P.A..R.IS 
(C?'O[[Uis) 

S.ANS PAIN 

Cinq heures; l'obscurité se fait peu à peu. 
On n'aperçoit plus, à quelque distance les mai 
sons que semblables à des ombres chinoises, 
se découpant fantastiquement sur le ciel déjà 
noir, Dans la grande ville, les fenêtres s'illumi- 
minent, une à une, tachant de notes brillantes 
le gris uniforme des maisons. . 

Dans son salon bien chauffé un banquier 
(décoré pour vols en gros) lit. son journal, les 
pieds sur les chenets. Sa noble épouse par 
court distraitement un roman de Rourget ; 
tout à coup le mari élève la voix. 
-·Ah! ah! je J'avais bien dit les Oiwst-Af1•i...: 

cain. remontent. .. Tiens. encore u11 suicide : 
c< La femme sarreau, sa fille et sa mère ont été 
trouvées hier, asphyxiées, clans un taudis, au 
sixième étage d'une maison des Ternes. » 
Sont-ils bêtes, tous ces gens-là ! Décidément 
c'est à la mode ... nis-doncà Joseph de remettre 
une bûche, le feu va s'éteindre et il fait très 
froid dehors ... Tant mieux, on pourra patiner. 

F. 

TOUS VOLEURS 

Je ne sais ce qu'avaient rail les villes maudites 
que consuma le feu du ciel, ruais ù coup sur, la 
corruption ne rut en aucun temps si profonde que 
dans le notre. Elle était arrivée il un tel degré, 
qu'elle n'avait plus conscience d'elle-même : le 
sens moral était atrophié, la tyrannie du capital 
érigée en dogme, le vol légalisé et pratiqué 
impudemment au grand jour par tout cc qu'on 
appelait alors le pays légal, depuis le notaire. l'a 
gent de change et le banquier, s'enrichissant de ta 
ruine des familles, et spéculant sur ln disette des 
grains, jusqu'au petit marchand, fraudant sur les 
poids et la qualité de sa marchandise, et Ialsiürnt 
les aliments du Peuple avec des drogues véné 
neuses; les lois de la nature elle-même viciées et 
perverties, le mariage transformé en un marché de 
prostitution, l'e foyer conjug~I en un bagne, la fa 
mille en u11 troupeau cl'hfa1Lier:s s'abattant comme 
des corbeaux sur un cadavre, 

Louis MtN.\11D (Protogiw d'une Révolttt-ion). 
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Pour devenir riche, il faut, non pas travailler soi 
même, mais avoir l'art Lie l'aire travailler les au 
tres. 

A. CAIINEG!E (le Bittionnaii•e), 

;, il, 

l'Ùadérnie apparait 'comme un obstacle sur La 
voie de notre littérature, fille chaque génération 
nouvelle doit écarter ù coups de pierls ... üue ins 
titution pareille ne saurait compter dans le mou 
vement littéraire d'un peuple; elle 11'a ni significa 
tion, ,ni action, ni résultat quelconque ... Son rôle 
est radicalement nul, elle reste une simple glo- 
rlole., , · 

Emile ZoLA. 

Les souffrants écrivent l'histoire du présent. 
écrjront celle de l'avenir; les satisfaits écrivent celle 
du passé. 

CAHLO Ç,\FiEnO. 

~ ,. 
Dans un avenir peu éloigné; la presse 1'6- 

. pandra par tout le globe le ferment du libre exa 
men,. la ruine de toutes les hypothèses, bases de 
l'ordre social. 
li est devenu impossible d'anéantir la presse . 

· Sa tendance anarchique, quant aux idées sur la 
base du droit, ira donc en s'accentuant. Quant 
aux idées sur I'orgauisauon de la propriété, le mé 
contentement des musses devient de plus en plus 
évident. 

F1~ET, sénateur. 

'Les 'hommes n'accordent malheureusement rien 
que par l'impuissance de refuser. C'est ce qui fait 
que les révolutions entrent comme élément l'a Lai mais 
souvent noces saire dans les choses humaines. 

Co1'1'espondance de Lcwrnrtine, lettre llit 7 Jan 
vier ,1ss2. 

... Voici un régiment de Turcos qui charge ù 
lu baïonnette : au point. de vue svpchique, ils 
n'ont plus d'ùme el ne sont qu'un troupeau de 
buffles. Les gens uui s'étonnent .en lisant : c< Les 
cuirassiers se sont élancés comme des héros : » sont 
des imbéciles ; outre qu'ils ne pouvaient pas recu 
ler de peur Lies conseils de guerre, une fois l'élan 
pris, ils passaient ;,u rang de fauves et mouraient à 
l'état de mammifères, non pas ù celui de humain. 

Le héros véritable, c'est celui dont lu mort cou 
ronne une idée, non pas le billot· à qui un pays à 
dit: c< ln consigne est de mourir 11ou1· favoriser la 
vente des bonnets de coton, chez un peur le Join 
tam. 

(Extr;iit ,le l'/tlitintwn Sontiinentcile de Joseph 
Pélltcfon.} 

Le Gérant: Léon Assrus. 


