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LIA BÊ',V'OLT·B 
.. S{JPPLÉMENT 'LITTÉRAIRE 

Paraissant tous les huit Jours 

' qués qui jusqu'à présent ont été faits en Amé- me une autre valeur pour ce qu'elle a perdu 
riquè non seulement n'ont rien à voir avec la ou attendu, compensation qu'i ne peut !m être 
libre pensée, mais qu'au contraire ils. se sont . donnée que par le moyen d'~re a1~éh.ora~10n 
exercés généralement sur un~ base strictement social~. li me semble donc qu 11 serait ~ndtgn~ 
religieuse et ne purent s~ maintenir que par 1~. de 1~ libre pensée et des llbr;es penseur s de. se 
En vérité aujourd'hui le socialisme et la l~- renfermer, devant un pareili déstr oµ besoin, 

bre pensée ont des contacts fréquents: mais dans le cercle de l'égoïsme et de décllner toute 
la cause de ce fait semble être acoidentelle plu- participation à l'examen des problemes ·SO'"' 
tôt que sortie d'une nécessité intérieure, e!l ciaux. · 
tant que les personnes qui ont coutume ~e rai- . . . . . . . . . , . . . . . . . . .• 
sonner en matière philosophique et religieuse, Quant aux rapports théoriques= ent1:e la li 
sans faire attention aux préjuges traditionnels, hre pensée et le socialisme, il me semble que 
Je font qëneratement aussi' a l'égard .de nçs le plus sûr est de partir d'un prineipebasé sur 
conditions politiques et sociales ; J~ dis : _gi:i- les .sciences naturelles ?U de la. lutt~ po.ur 
néralemcnt car il Y a des exceptions meme l'existence, thécrie célèbre depuis .D,tf\\-111, 

La Libre PeJrJtsée I très frappantes, à cette règle, comme cela se comme je l'ai démontré clans mon livre sur· 
voit par exemple chez le célèbre auteur de la l'flonune et sa place dans la nature. La vie de 
rie de Iésu«, D.-F. Strauss, qui, pendant la l'homme, aussi bien que celle de la plante et 
dernière période de sa vie, professait la libre de l'animal, est une lu.t'te_ perpétuelle pour 
pensée la plus avancée et même ouvertement l'existence. soutenue uus~1 bien contre la na- 
le matérialisme tandis qu'en matière politi- ture et son action ennemie que contre nos sem- 

. , que et en tout cè qui y touchait il avait des blables. • . 
Les rapports ent1'e la hb1·,e pens~e ~t 1~ pro- opinions très étroites et même réactionnaires. Cette double lutte est devenue de plus en 

blème ~octal _ont fait plu,s ~ ~,ne fois 1 ObJe.t de Des exemples analogues, moins co~nns ou plus violente et implacable, en. proportion de 
discussions caris ces dei n1e1~ temps, spéciale- moins frappants. se trOt\~eront certainement J'augrnentation du nombre dqs hommes et de 
meut en envtsazcant la question sous.fo:me ù-c sans difficulté. , ~ . leurs besoins dans les étals dits civilisés. Dans 
rapports entre Îc mouvement de la Iibr e pen- Ainsi on pourrait, sans ambages, réponêre la lutte contre la nature nous triomphons le. 
see et le mouvement ~09ml1ste.. . - par: non, à la première des deux questions ci- 'plus souvent de la nature, en, obtenant les 

Le prochain congres 1~ternatwna! de~ _liures tées, bien qu'on doive admettre avec vraisem- 'meilleurs résultats ; mais la lutte. des ludi v1- 
pense~rs, qui ~oit se te~1r cette arruéettjà Lon- blunce que ceux qui: l'ont _posée ont attendu dus entre eux, qu'on appelle aasst !a ~~ncnr: 
dres s occu pe_1 ~ de no~, eau de ce .suJe~. Les une réponse a Iûrmative, puisque clans la ques- rence, a pris avec le temps un ca! actère qur 
~eux proposttions suivantes so~t mscrites a tien suivante ils parlent du rôle social ct,e la. peut ou doit affliger le_ ~Cl_')Ul' du J:!h.~lanfrope ~t 
1 ordre clu jour de cette assemblée : . libre pensée dans le pa.ssé le présent et l ave- porte un implacable deft a la charité et 1l la nu- 

« 1° Peut-on séparer la .,qu~t10n de libre nir. ' . . . séricorde chrétiennes., L'égoïsme est deven'! lè 
« pensee de la question soc1_al? , , . Ce rapport existe. en effe~, ~1ei:i qu'il ne so.1t , ma!tre. du monde, e~ I_ anéantissement et l ex- 

(< 2° Du_ rôle soct~I de la lihr e pe.~s<"e dans le pas diréct et immédiat .. mais indirect. Car, dès ·plottalton sociale rec,1proq1_1e sont. am,ves au 
« passé, dans le présent et dans ! ave~1r. » que les vues universelles de la libre pensee comble. La mort de I un. dit le P! ove: be, est 

A notre avis, la libre pensée na qu ~111 r_ap- asseront du terrain purement théorique sur le pain de l'autre. Le mot: (< Ote-toi ~e la, pour 
port indirect 01: immédiat ave~ le p1 oblèrne ~elui de l'application, il faudra nécessairement que je m'y mette! >) est devenu le cri de guerre 
social. On peut .ètre l!b.re.penseu , ~t ~n rncrne envisager une réforme radicale de nos idées ou social, sans qu'on puisse en taire un r,~pro_che 
temps adversaire décidé des so_ciahstes,; ou pensées générales sur l'état, la société, l'éduca- à l'homme pris indivlduellement, c~r. 1 Instinct 
bien, on peu~ ettfleur partisan déterminé tout tion la culture scientifique, la religion, la mo- de la conservation d~ soi-même lm !mpose sa 
en restant trèspieux ou croyan]. , . raie: etc. _ idées qui, ,.i~i.squ'~ présent, ont !'~- conduite, et celui qui ne veut être. Ioulé aux 

Le christianisme, dont la IJ~re pensee est posé sur une base moitie théologique, moitié pieds dans Je grand courant d_e la vie et dans 
l'adversaire e.n toute chose, 1? ~-t-11 pas eu, métaphysique. Autant que la libre pensée rera la chasse aux richesses, n~ dot~ pa~ hésiter à 
dans le prmç1pe, un caractère évidemment .s~- paraître comme des illusions les consolations renverser le voism rival; 11 doit .voir P,er1r les 
cialiste et meme co1:1~uni.st;? De leur cote: des reli~iO\lS et particuüèrement les promesses autres sans pitié, sans pouvoir m vouloir vemr 
lealibres penseurs (espi its Jo1 ts)des_ te,mps pu~ d'une félicité future et les recompenses ou châ- a leur secours. . . , 
ses,_p!}rexe!~1p)eceux d~ siècle dernier, dont l:1 t.iments d'une autre vie, autant elle sera Iorcée Si la société veut se corriger, Ge triste etat 
décision n était pa~ mo1~dr~ q~c celle de leurs de diriger les regards de 'ses partisans et des des choses doit être changé, - E; CE _cHA!'IGE-. 
continuateurs cl aujourd hUJ, n avaient a!1c1:1n hommes en général vers cette vie-ci et la Iéli- M:aINT EST rossmœ, L~ lutte pour l annéantisse 
pressentiment des idées et tendances socialis- cité terrestre. ment réciproque doit devenu' u11; combat com 
tes qui agitent le temps présent. I_I est. vr~1 A la vérité, on ne peut dire que c'est 1~ la tâ- mun et solidaire contre. l'ennemi _con_1mun, la 
que des systèmes ou théories socialistes isoles che de la libre pensée comme telle. D abord, faim, la misère, les pr1vat109s. L'l!mon. dans 
fur~n~ conç_us auparavant, comm~ p~r exemple . elle ne recherche que la vérité scientiti.que ou Ja lutte contre 1~ nature et l'émulation !rater; 
la célèbre Utopie de Thomas Mot us ; mats ~e hilosophique et ses lumières; elle na clone nelle pour l'existence, doivent remplacer la 
furent-la desimples .essais idéologiques pl~tot ~as besoin de se demander quelles pourront ou lutte implacable livrée entre les individus aµ 
que des projets de réformes sérieusement lor~ devront être les conséquences do ces lumières prix de l'existence. Nous devons creer l_.lll m1- 
mulés, et ils n'avaient aucun rapport direct sur le terrain social ou politique. :Mais elle ne lieu clans lequel la ruine de l'un ne soit plus 
avec la religion çu la phüosoplne. Morus lUJ- peut no~ plus empêcher une telle application la fortune de l'autre, mais dans lequel, au con- 
rntlm~ IL)t un fi~ele cb11et1en.. ni les réclamations cte ceux qai, ayant. été· dé- traire. l'individu se s,ent heureux en pr~por- 

Enfin !l ne _la~t pas oublier quq la plupart ouillés, demandent une compensation. A la tion du bonheur del ensemble ou. de tous les. 
des essais socialistes ou communistes appli- fongue la foule ne se laisse _pas pa:yer de néga- autres. Tous les malades, les misérables, les 

tions pures et de renonciation philosophique, hommes incapables de travailler ou les huia 
en quoi elle a parfaitement raison. Elle récla- 
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iules du Travail, doivent. .être soutenus aux 
frais dP la con'l1n.unauté; ils ne dciveut pas 
~-trP lh rés à la mort sàus protection et sa~s 
pjtiè. xous devons prendre _ les . mesures n~ 
crssait·"s pour rt.'~ler la cl1s~nbut1~n de. la . n 
'~hcs:-r mieux qu Pile ne lest aujourd hm, et 
'inpêchër 1'accut'nulati61:i de la plus grande 
partie de la fortune publique entre des mains 
[ndividuelles, tandis que la masse gémit sous 
l[\ poicls de la misère. 

Ces choses sont réalisables sans cornpro 
mettre l'amour du travail chez l'individu, puis 
que _cr;lui-ci rc~evra quand même le _f1:u)t bie~\ 
mérite de son mdustrtc et (le son notivité. Cha 
cun ùoit jouir du fruit de son travail, mais 
personne ne doit jouir' du travail d'autrui, ni 
se reposer pendant toute su vie. sur_ la couche 
voluptueuse de la paresse pour la simple ra1- 
13on,qu'il a eu (les parents ou des collatéraux 
'fiches ou haut places. · DP plus, la lutte 'pour· l'existence, en tant 
.qu'ellc ne peut l1tre changée en lutte commune 
'de tous en faveur de l'existence, doit être ren 
clue pins juste-et plus humaine par une égalité 
'plus grande des ressources et des armes avec 
Jesquelles elle est livrée. On ne peut mettre un 
homme sans défense ou armé d'un sabre de 
bois seulement, en face d'un autre qui possède 
.tustts' et caùons; autrement son sort serait ar 
.rèté d'avance. C'est pourtant ce qui existe dans 
.la seciété actuelle, dans laquelle le plus grand 
.nombre est prédestiné sans espoir de retour ù 
la servitude et aux privations, tandis que le pe 
.tit nombre joue Je rôle des maîtres et des heu 
.reux. Les èâs où. un homme de naissance basse 
et pauvre parvient ù la richesse ou à une hril 
.lante position sont "trop rares pour· battre en 
.brecne ]a règ,le la, règle commune. ~fais lors 
.que les armes ou moyens employés dans la 
lutte pour l'existence seront, sinon absolument 

. égaux, au moi ni, !].US~i égaux que possible et 
.équitablement distribués entre tous, aucun 
.n'aura le droit de se plaindre, quand, clans la 
.concurrence universelle, il reste tant soit peu 
.en afri.èfe des autres. Au contraire, de même 
.que dans la lutte pour l'existence dans la na 
.ture, les meilleurs et les plus énergiques se 
ront généralement les premiers, ce· qui ne 
pourra. que profiter à, l'ensemble. Et de même 

· que la nature fournit ainsi un progrès cons· 
tant, la société humaine marchera en avant; 
.seulement avec cette différence essentielle : 
.que l'élément, si fortement accusé par Darwin, 
de la férocité, de la cruauté, de l'implacabilité, 
qui règnent clans la nature, cédera à l'huma 
nité, à 'la. tratemité, à l'assistance mutuelle, à 
)a solidarité et à l'axiome : tous pour un, un 
,po1br tons ! . Les plus grands hommes de l'histoire Ies 
. .Ainsl envisagée. la lutte pour l'existence, génies les plus sublimes; les plus grands 'phi 
que la nature aveugle nou~ montre sous une Josophes ou prophètes, ont toujours reçu tout 

. forq1e plus ou m?111s horrible, deviendra, par Je contenu, tout le fond de, leur religion, de 
le rc.gne de la ,ra.i~o_n, une _mstituti.qn sociale leur morale et de leur pensée· de cette société 
extre01ementb1en[a1sante.S1 de celte façon nous même dont ils font partie et à laquelle ils sern 
pouvons procur~r le bonheur ~t _Je_ contente- blent l'apporter spontanément ou d'on haut. 
ment terrestres.à la grande majorité des horn- C'est le trésor accumulé, produit du travail 
mes, désireux d'améliorer .leur sort, ceux-là ·collectif matériel, intellectuel et moral de tou 
.n'auront plus besoin de patienter et de. prêter tes les générations passées, élaboré de nouveau 
foi aux promesses des prêtres roulant les yeu_x et transformé lentement, d'une manière plus 

-et annonçant des recompenses ou des châti- ou moins invisible et latente par les nouveaux 
.ments Iuturs. instincts. les aspirations et les besoins réels et 

Sur ce terrain, la libre pensée et les ten- multiples nooyeanx des g6nérations présentes, 
-danees socialistes se prêtent une main frater- qui forme toujours le contenu des révélations 
nelle pour travailler de concert au bonheur ou découvertes de ces hommes de· génie, qui· 
spirituel et matériel de, l'humanité de l'ave- n'v ajoutent rien que le travail formel Llo leur 
nir. . propre cerveau, plus capable qu'un autre à en 

. · Les détails d'un tel projet et ses modalités saisir et à e? rallier les détai!s dans un ensem 
: relatives anx vues que j'ai quant à la société ble plus lai g~ ou dans ~1~e synthèse nou ve)_I~· 
future, me mèneraient trop loin ici; je me Do sorte gu op_ peut due ~ve~ autant cle_f .1_1- 
.perrnets donc de renvoyer ceux qui Y prennent son qu,~ de jusf ice qu~ les _honime~. cl_e .gwie 

·· Intérêt au troisième chapitre de mon livre sur sont pt !3C1serncnt, ce~x.. à qui la soc1~te donne 
i'fiômmeetsaplace·daiis la nature, où l'on .tOl\JOUIS,Plu~qu.anx c1~üres:_et.smtouf plus 
trouvera les développements désirables. quelle n en 1 ei;:01t, en I ctou1. Meme le~ mal- 

(Soc.iété So1.1,11elle). D' L. BUCHNER. En 18 ... par Ed. et ,r. de Goncourt, t vol. 3,50 chez 
Charpentier. 

LE -NOUVEAU MONDE1 
Détourné de la munie des grandes ques 

tious, la raison humaine revient contre le ., 
principe d'autorité, pendant que les penseurs 
de tous les pays communient en une même 
aspiration, le problème ééonornique travaille; 
l'instruction.. descend et d~tuche tous 'les ans 
des 'inféoùations au passé quelque cent mille 
intelligences; l'initiation gagne, pénètre, con 
quiert, e!, sous la France nionarchique, s'ou 
vrent péut être, comme 'smts· la Rôrù'e païenne, 
dos catacombes de jeunes martyrs prêts à con 
fesser la foi nouvelle. Ce haut fronton sous le 
quel s'abritent toutes les puissances du passé, 
cette clef de voûte de toutes les· consécrations 
du moyen âge, l'Eglise, oathotique sent crou 
ler, à chaque étape de là' ralsorr. à chaque so 
lution de la science, quelque pan de sa façade 
vermoulue. Impuissante à durer encore, elle 
repousse de son côté 1h Charité, et convie par 
la voie de M. de Maistre le bourreau à sa 
droite.... · 
Le troupeau se .gardera lui-même. Comme 

le roi Saolé-Selassé ses ministres, le nouveau 
monde enverra ses; gouvernants, ses archies 
faire de la farine. Ce sera là une trànsîorma 
tion, un enfantement immense. Il y aura des 
angoisses, du sang ; l'enfant viendra peut-être 
les pieds devant, mais il viendra. Alors plus 
de Napoléons· conquérants qui fassent de la 
gloire. une racoleuse sans entrailles. La guerre 
se rouillera comme un vieux sabre. Penchez 
vous; là où il y a des casernes, .vous enten 
drez germer les crèches. Alors la paix prendra 
Je monde ; les peuples .amis s'embrasseront 
avant de dormir sur la glèbe coupée; le travail 
bienheureux formera fa Sainte-Alliance aux 
pieds de la Liberté, et Rousseau applaudira à 
'des hommes qui pourront être des pères ... 
Tout le long de l'histoire, l'esprit humain se 
libère de ces antagonïsme de race, de ces hai 
nes de religion que les intérêts des théocraties 
et des royautés semaient pour la domination, 
Tout. le long de l'histoire, l'esprit humain· va 
s'adoucissant et se perfectionnant dans la Ira 
terriité sainte. 

Edm011d et Jules de GONCOURT. 

Les Hommes de Génie 

lieurs et les persécutions qu'elle leur a prodi- 
. gués ayec une généroqité si grande jusqu'ici se 

' 
1 sont transformés pour eux en bienfaits, parce 
qu'il est plus que prnbàble que si elle leur avait 
accordé la reconnaissance, ·Je respect, la ri 
chesse; la puissance et l'autorité pendant leur 
vie, elle en auraitfait des tyrans. et les auralt 
transformés en de méchants et stupides pri 
vilégiés. 

1\1. BAKOUNlNE. (1) 
• 

LES NA.TI0NAL1TÉS 
1 

(Suite). 

Citons pour exemple cc qui se passe dans ce 
que l'on est convenu d'appeler les hautes sphères 
intellectuelles : 

Dans le domaine de l'Art, - la Musique, la Poé 
sie, la Peinture, la Sculpture, etc., etc., est-ce 
que le beau, le vrai, l'harmonie enfin, sont possi 
bles en dehors des lois naturelles? Peul-on créer, 
inventer, perfectionner, quoi que ce soit. dans I es 
sciences et l'industrie, si l'on ne respecte scrupu 
leusernent les lois physiques'! - Le roman lui 
même, cette haute spéculation de l'esprlt. (lui pour 
rait ;·1 bon droit revendiquer sa place dans le mon 
de des arts, 11e puise-t-il pas toute sa valeur, toute 
.sa puissance morale, dans l'observance des mêmes 
lois? 

Qu'est-ce que la philosophie? « La recherche 
de la raison dos choses, « dil Proudhon. - Quel 
orateur oserait se comparer au Pciysiin ·d1i JJci 
nube ? 

De ces r,;gions élevées, passons dans le domaine 
de la vie morale· et. affective. - Quel sentiment 
pourrait jamais égaler l'affection maternelle, lors 
qu'aucune inlluence -de Ioriune ou de fanatisme 
n'en vient paralyser la naturelle expansion? 
Parlerons-nous de l'amour, celle loi suprême 

des êtres, ceue douce incarnation de tout ce qui 
est. beau] de tout, cc qui est grand clans le monde, 
Qu'en pourrions-nous dire, bon dieu, en présence 
d'une société pervertie, dépravée, suintant le vice 
et la corruption par tous les porcs? Comment, en 
cff'et, reconnaître le vœu de la nature au milieu 
d'un lei clél)orclemenl,? Hélas! oil rencontrer f\11- 
jourd'hui ces saintes et chastes émotions, ces pu 
res el iueflables jouissances, que le souflle divin 
de l'amour vrai et naturel communique aux àmes 
d'élite, et qui sont vérltahlement la 'quintessence 
de la vie? 
0 ! tendre et douce poésie des cœurs, quelle 1·e: 

traite maccessibte aux humnms as-tu clone choisie, 
pour les punir d'avoir transgressé les lois de la na 
ture? 

Et puis, voyez cet autre phénomène, ausi étrange 
que fa ile à vériüer : plus l'homme s'élève dans .la. 
hiérarchie sociale, plus il gravit les degrés de la 
ïortune et des dignités, plus chez lui le sens moral, 
les Iacultés nflnctives, sr. rclûchent et s'affaissent. 
C'e,;L à cr pointqu'il serait dilûcile, sinon impossi 
ble, de rencontrer dans les hautes régions sociales, 
un sentiment familial vrai, une de ces affections 
profondes et sincères qui commandent le sacrifice, 
l'abnégation, les ~rands dévouements enfin. 

Non, non. ce n'est jamais impunément que l'on 
viole les lois de la nature .. Or la nature n'a pas 
créé les rois, les propriétaires. les privilégiés ; elle 
n'a pas non plus créé ces vastes champs d'exploi 
tation, ces immenses bergeries humaines qu'on 
appelle des natious , Non. Ce sont là les œuvres 
du <les pot isme , La nature, elle, n'a créé que des 
hommes libres. 

L'homme, Lei qu'il est sorti de ses mains, est 
donc le prototype de l'idéal social. 

Société, n11Lio11, ces deux termes qui, au premier 
abord, semblent synonymes, ont. une signitication 
dtnmëtratemcut opposée et se nient l'un l'autre : 
groupe, société, impliquent liberté, autonomie in 
dlviduelle ; pat, i1', nation, impliquent autorité, 
sujétion. Les sociétés se constituent pour ainsi 
dire d'elles-mêmes et tout naturellement. Des af 
Iinités · de uiœurs, de gouts, dE\ tempérament, de 
langage: les inüueuces de climats, les d isposi 
tions gçogr:iphiq11es, concourrent à rapprocher des 
êtres donl les iurérôls et les besoins sont ù peu 

(0 La Théologie politique de Mazzini et l'interna 
Lio nalc. 
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prrs identiques. On couçoit dès lors cette sponta-1 f.a li~ertr; est impossible, lû. où l'mttoi·ite deuien; 
née ri inst iuctive tendance qui les entratnr-, les uéccssuire ! , 
rappl'orlw, tes groupe, ~ans. ~utl'e loi qn.r la force .. Si nous Interrogeons l'histoire du monde, les 
impulsive, sans autre autortt~· q.uP leur libre et:,~- l~its sont 1:\, abondants, .,rrecusables, témoignant 
Iontairo iuitiative ; telle est l ongine des sociétés d nue façon éclataute en laveur de notre dire .. 
ou de la vie sociale. Hernontons aux premiers üges de l'humanité : 

Voyons maintenant comment se constituent les . partout nous VO)'Ons les premiers hommes SP rap- 
nations. procher, se grouper pal' ramilles d'abord, puis par 
l'n conquérant s'abat sur une contrée ; · il sac- tribus, sous la seule imptilsion de l'identité de 

CU"'<' pit!c voir répand partout la désolation et la leurs intérùts et de leurs besoins : ceux-ci, les peu 
mol'L. puis an 'nom de la force, SC proclame le pics pasteurs, allectionnant plus particulièrement 
maltr~, s'en{pare de tout, impose des lois .pour les- les plaines et_Y puissant leurs troupeaux. ceux-là, 
quelles il cxigr de tous et de chacun .obé1ss~~ce et Ici; peuples pëcheuri\ vivant _ sur les bords d~ la 
respect ; il établit m1 gouvemcrnent, 1l c~o1s1t nn mer el s'y livrant à I industrie de la pêche ; d au 
personnel 'de foncLionnnires cL clc serviteurs de Ires enlin, les peuples chasseurs, habitant de pré 
tous rangs rL de tous grndc- : ~n un mot, !t (011de féi·encc les contrér~ boisées ~L y vivant ùes pro 
u.ne iuüion : La Iorce la spolation, la conquête, telle duits de la chasse. Chez ses divers peuples, pomt 
est donc l'origine dès naüonalités. de maitres, point de lois arhitraires faites par quel- 
EL qu'on ne vienne pas 1;ou~ cl ire qn~. ce sont ques-uns ?~ détrlment du plus grand nombre ; 

là les produits d'une imagtnauon Iantaisistc, 111- tous participent directement et sans délégauon 
ventés a plaisir pour le besoin de la thèse que nous aucune au gotrrnrncment, ou plutôt à l'administra 
soutenons. Non, ce que nous disons là est de l'his- tion des affaires publiques: ils s'assemblent, discu 
toirr. de l'histoire authentique et ûdèle ; et nous tent librement leurs intérêts, chaque membre de la 
<lélio~s q uc dans le monde entier, ou nqu~ cite un société est :) lui-même et sa loi el son maitre. Aussi 
eut exemple de nations tirant leur origine d'une n.~ trouve-t-on nulle pa1·t chez ces peuples _pmm- 

nut re source tifs, le moindre contlit, la moindre velléité de 
Le poète l'a dit avant nous : guerre ; c'est la vie patriarcale, c'est-à-dire I'em- 
<< Près de ta borne où clutquc Etat commence, hryon de la vie sociale dans toute sa pureté. 
« . lw.:wi épis n'est pur de srin_q h1uncun. » (à, rnivre) Hector MonEL. 
« Société, nation, avons-nous dit, sont des ter- 

« nes diamétralement opposés et qui se nient l'un 
<< l'autre. Société implique liberté, spontanéité in 
« dividuellc ; nation implique autorité, réglcmen- 
« tauon, despotisme. " ,- Cette vérité est tellement rlc\mentaire que la seule . 
nécessité d'en devoir faire la. démonstration, sul- La Revue bleue & l' A:µarch1e 
fit it indiquer jusqu'à quel point le sens moral, 
Pcntendornent, sont faussés, pervertis chez la race 
humaine. 

<< La liberté, dit Housseau, et aYP;C lui la plupart '(< Et. l'évolution vers l'lndividuallsme - c'est 
des écrivains modernes, est possible, praticable, encore M. Spronck qui nous l'apprend - n'est pas 
dans une petite république comme Athbne!:; et restée le fait de quelques natures exceptionnelles, 
Sparte, ou les citoyens pouvaient sans inconvé- en bien ou en mal. Le monde contemporain clans 
nient - eu ~ard :'I leur peut nombre -· se .réunir sa cénéraltté a. parfaitement suivi le mouvement, 
et s'occuper directement des a1Ia1rcs publiques ; si fon considère la marche constante de la lr.~is 
mais dans une grande nation, corn.me la France, talion cl des mœurs politiques, si l'on considère 
par exemple, où le nombre des habitants ne per- surtout la littérature, c'est-à-dire le crùerium le 
rue] pas de pouvoir les réunir en n?asse, elle de- plus inconscient, mais le plus certain de l'esprit 
vieut unpraücable : de li\ la necesslté d'une auto- \l'une époque.» M. Spronck nous montre alors 
rill! agissante, d'un pouvoir Iort, » . comment les plus gi•ands éerivairrs du Siècle <.foi 
Puis, après avoir conclu il la dictature, le philo- s'achève se sont faits, d'une façon plus ou moins 

sophe gé11evois ajoutc » « Pour êtredictateur. pour consciente, plus ou moins otücuce, les propagan 
. pouvoir gouverner les hommes,. 1! faudrait ~on- distes clos idées nouvelles. Elles ont incarné dans 
nattre leurs passions, leurs besoins, leurs vices, tes types qui peuplent leurs œuvres les théories 
tous leurs d(:lnut~ enlln, el n'en posséder aucun. » des philosophes, ils ont donné la vie concrète de 
Cc q.:i équivaut ù dire - car .un pareil phénomène l'art aux al)slractions de la sociologie. Dans le ro- . . 
est imj.ossible - que le meilleur des gouverne- mantisme naissant de J.-.1. Housseau et de Br1·- A un mom~nt donné pourtant on croit que 
ments ne peut rien valoir et ne vaudra jamais nardin de Saint-Pierre, dans le romantisme adulte ~,J. Spronck, réconcilié par hasard avec la logique, 
rien. de Byron et d'Hugo, dans le naturalisme de Fluu- va rendre la société quasi responsable des actions 

Comment, après une déclaration aussi pérernp- bert 'et de Zola apparaît constamment la préoccu- mauvaises _qui s~ commeuent dans son sein ou .. 
toire, Rousseau a-t,-i.l pu ne pas conclure ;'! (a ~1\- pation de l'individu martyrisé à l.a fois et r1,1ro!·mé ~out. a.u moi~s, IUI conseiller de se. montrer plus 
~<1tron des mttonalites, et con;é•!uemme.ot a I af- par l'absurde et draconn1e1llle raideur des 1nsL1Lu- 1 espectueuse envers la _personne humaine. Il corn 
iirmation des gi·oupes socmux ! Car de son _propre -tlons sociales. mence mërne, .et cle .violentc façon, le procès de 
aveu, c'est l:i, ;1rni.~ snüemen: u, ,,rue. les citoyens Tout cela est très vrai. Vous etcs même loin la bo.urgeo1si.e,- u En .tout e~ pa.1·Lo.ut elle n'a été 
peuvent erre rrrl toment libres et Jouir de la plëni- d'avoir tout dit, i\l. Spronck. Vous auriez encore mence que par la ~ensée de son intérêt étroitement 
tude de !PUI'» droits. trouvé de quoi soutenir votre arünnation clans les personnel; eltq n a :é.Vé!é aucune granue vertu 
Ilélas-! c'est qu'avant tout. Housseau était itn œuvres de Stendhal, créateur de .lulien Sorel, tic générale ; elle n ~ participe à ,nucune grande œuvre 

phitosoJ1he,. im sturuï«, itn 01:anrl J. .mmc, el ]a pos- Balzac, peintre puissant des laideurs sociales, de ~x1geant _u1: sacrifice co.11~~L1I.; elle n'a représenté 
téri Lé drrnJt buriner ces titres au pan th con cle G. Saud et de Dickens ardents défenseurs des au~une idée, auc_une aspn al.ion u1.1 peu, haute. » 
''histoire. . . . . humbles, de Daudet poète délicat, mais amer pessi- Mais ce ne sont la qu~ péchés véniels. Elle corn- 

. i\ h ! ils ét<1icnt. pluslogjqucs les intrépides dis- miste, et jusque dans les écoles les plus récemment met chaq,uc Jour_ upe la~Le l;icn plus grave enco~e 
ciplcs du révolutionnaire J.ésu~ : « Les grands des écloses. Si les èJéros cle Bourget s'adonnent en ~~ ,qui ,menace,. s.1 1 on .11 Y prend garde, de devenir 
nations les dominent, avait cl it le cher, mais parmi psvchotogues égoïstes :\ l'étude émouvante et mal- 111 épai able. Ot ,.Je vous le donne. en cent, Je. vous 
vous il ne doit point ':i avoir de dominateur. " .m safne de Ïeur moi, c'est qu'ils sont écœurés des le don~e en mille, vous ne devinerez jamais la 
ils s'orgauisèreùt par groupes. s~us la signillcaüve hideurs de l'existence, entraves clans leurs légi- , quelle· 
dénominnlion cl'Eglise (chacun s~1L que ce mut s1~ limes ambitions par la cruautê des lois bourgeoises. . .... Elle montre trop de douceur, -trop de 
gn111r littéralement société! n admettant parmi Le des Esseintes d'Huysmans déteste les turpi- bonté, trop de mansuétude llü « Elle en vient au,.. 
€UX que des citoyens, .dcs_hommr~, ~t condamnant, tudes officielles à l'égal des platitudes littéraires, jourd'hui à ne plus oser-se défendre » I!!! Sommes 
re]JOU$SanL toute disuncüon patriotique ou nauo- mais touché lui-mërnè de la contagion régnante et nous en présence d'une mystiûcation ê Le travail 
nale. Ils .se proclamèrent citoyens d~1 monde ; en trop attaqué pour réngii·, il cl\erche l'oubli dans les que nous avons entrepris de réfuter n'était-il, d'un 
un mot, ils. n'é~a1~nt ru c~pagnols, 111. gaulois; 111 plus délirantes extravagances d'une i1~n~rnnt!on tient ~ l'autre, _qu'une Jongne ironie de pince 
romains : ils etc~iant chrétiens ! ! ! 01, ce J (lt là, hallucinée, clans les pl us sombres Iantaisies cl un sans-rire enfin dérnasquée ? Nous regrettons de ne 
qu'on le sache bien, le secret ~e toute leur Jorce, dileUantismc lugubre. De telles œuvres ne peuvent ·pouvoiu' le croire, mais les demiëres [ignes de 
<le toute leur puissance. EL.qui osera1L rne_r qu en- naHre qu'à la tin d'un monde, à l'époque de déca- M. Spronck sont à l'avenant. Il se demande· en 
<:0re cle nos jours, cette puissance (}ont disposent clence oiJ l'artiste, pris de dégoût pour les choses vain quelle a.uLœ classe on opposerait avec su.coès 
J~.,rs prüiendLI~ succ.esscurs, 1:ési:Je ,en gra?dc par- 1 et les êtres qui l'entourent,. ne croit plus à, 1:ie.n de I à cette .l)ourge9is\e si hontcusemert dégénérée. Tl 
ttc dans ce .cosmopol1L1sme qui e::.t I esi:;ence môme ce qui est, surprend en Ju1 de vagues et p,lnb.lcs voudrait un pnnc1pe de morale, une nouvelle base 
{le leurs p_r111cip<'~ ? . . . • • aspirations ft ce qui T\'es~ pas e~core,. tombe m- sui· laquelle' pourrait, se. rétahlir l'ent.ité sociale 

l\lamtonn' le pnnc1pe tl.es rn.1L10nal1té?, c est clone fflilliblenwnt dans le morbid1sme lrttéraire, l{!r sent désarrrégéc ». Oit la prcnclre? Ne lui dites pas que 
Youloir pcrpt·~uer à tout J3I}Jais l'autor1L.é et la scr- invinciblerrrent attiré par· les laides exceptionif par I'anaichic, reposant tout entière sur le respect df\ 

. v1tude, J'0pulencc et la misère., l'explo1tat1on .et le les difformités morales. Nous ne saurions tr 1P les ta persounalité humaine s'impose comme un idéal 
::;ala~1at ; car on n'nura benu .Jaire des révoluLio_ns, comparer, ces productions de la dernière l ëure, éminemment clésirahlc à tout esprit vraimen~ phi 
·au!'.s1 Ioi:i~temps que sc1:a marnle~ue, la cenL'.allsa- qu'aux pustules qui ap,parnissent snr le corps .des losophiquc. li vous répondrait que l'anarchie,· 
tJon polit1quc et ad~11ms~rat1ve, 1! n Y aura rien ~e malades, à l'approche de la mort,· comi:ne s1 la comme chacun sait, n'est que « la coalition des 
fait. Que les 1·qvolut10nnaires et surtout les travail- putréfaction qui guette le cadavre humain com- appétits particuliers inassouvis ». Est-ce là un 
leurs y réfléchissent. mençait ùéjà sa repoussante besogne. ·principe de morale? Tant s·en)aut, et M. Spronck 

Seulement ce ne sont pas des créations ·comme 
celles cle des Esseintes cl de Grcslou qui exercent 
jamais une grande inllucnce sur les masses. Ce ne 
sont pas lies délicats comme Huysmans et l:lourget 
qui ont l'oreille de la foule pas plus qu'ils ne révè 
lent son état cl'â1)1;e. Au grand écrivain seul ou 
plutôt à oelui que tout le moncle proclame Lei est 
1·ése1·vée celte mission de ,conducteur. d'éducate-uJ· 
des peurales. M. Spiionck a donc raison, pour étayer 
s,~ tl1èse, d'e.n revenir t(?ujours :\ Viotor Hugo. 
!:lien peu ont Joué un aussi grnncl rôle clans le pro 
grès des idées sociales. Aucun ne nous fait mieux 
comprendre le oomplrxus d'actions et de réactions 
qui constitue les rapports de l'écrjvaio avec son 
entourage. De vagues tendances à la jusLicr1, à 
l'égalité, ù la solidarité, à 1~ bonté, à l'amo,uu. social 
flottent clans l'air ambiant, ma;s nuageuses rncore 
et pas dégagées .. Victor Hugo, dont la supériorité 
consiste pl'écisément à posséder plus développée 
que personne le sens de .son époque, les slibit 
d'an0rd, s'en empare ensµite, l~s revêt d'une forme 
saisissante par sa beauté artist.ique, eL de la sorte 
les renforce, les grandit, les précise tout· en les 
vulgar\sanL. li restitue avec usu1·c au milieu, où 
son génie s'est développé1 ce que Je milicL1 lui a 
prêté, comme une voûte qui répète cent fois grossis 
les plus légers bruits d'.alemour. Et qua11cl on 
songe aux innombmbles admirateurs qu'a su grou 
per pendant près d'un siècle autour de lui cc 
poète, ce dramaturge, ce romancie1·, on est obligé 
de reconnaître que ses cntllou~iastes plaid'oyers, en 
faveur des malheure1,1x, que ses explosions de co 
.lère cont1·c la tyrannie d~s puissants étaient bien 
l'expression des sentiments qui sommeillaient, 
assoupis, dans lu foule c?ntcmporaine. 

Comme tels n'ont-ils pas clé:i:\ quelqùc füooit au 
respect? M. Spronck ne le pense pas. Toujours 
impcrturbablr, toujours sérei·n, il coud au long 
développement que nous ve1ions de commeuler 
·une conclusion faite pour hébéter·les esprits encore 
soucieux ùc logique. Nous l'avo11s vu établir avec 
un véritable luxe de .document.s que l'_individua!. 
lisme n'est pas un aocitlcnt, ln'als la vraie caracté 
ristigue de l'esprit nioderne. « Le monde ·contem 
poi·am. a-L-il écrit, - nous avons cité ce· passage; 
nous ne saurioRs trop le répéter - a pa1'fàit.ement 
suivi le mouvement. >> Mais de si graves constata 
tions ne sont pas raites polir troubler notre aç.lver.,. 
sa ire, 11 ne veut tenir .aucun ·compte des tendances 
de la maj ç,rité et ne. nous dit pas même pourquoi, 
Il prorrsse, suivant la .pittoresque expression de 
Saint-Marc, que « le sabbat n·a pas été fait pour 
l'homme, mais l'homme pour te sabbat net ne veut 
pas qne « le fils de l'homme soit ma1ll'e mème du 
sal)!)at. ,, 



....., 
268 LA RÉVOLTE, SUPPLEMENT 

1 

LITTERAIRE.. 

indigni' passe outre. Il vient d'ailleurs de trouver 
mieux . 

Uniquement régie par le droit du plus fort, la 
société est sortie indemne de toutes les difticultés , 
victorieuse de toutes les luttes. Depuis 1111 siècle 
environ l'autorité brutale semble tomber en dis 
crédit, cependant que des principes plus nouveaux 
font d'inquiétantes apparitions. Sans tenir aucun 
compte de cette précieuse indication, sans prendre 
la peine d'étudier ces aspirations généreuses, sans 
mettre SC'UIPment en doute la valeur lies idées so 
ciales actuellement en vigueur, nous devons com 
battre énergiquement ces innovations maudites, 
réagir de toutes nos forces contre cc commence 
ment c.c corruption. Tel est le principe de morale 
cherché, Je seul qui nous puisse tirer d'affaire. 
C'est sous son inspiration que M. Spronck puise 
pour la bourgeoisie au plus intime de sa conscience 
de prophétiques conseils. 

Mais ils sont de telle nature qu'il hésite :\ les 
formuler sans réticence, ù les développer à loisir, 
~\ les crier sur les toits. Il les gaze, il les voile, il 
l,\'lisse habilement dessus, il les chuchottc à mi 
voix. Il recule devant cette malpropre exhibition 
comme un colporteur qui n'ose offrir tout haut ses 
livres obscènes et ses gravures polissonnes. Ecou 
tez plutôt : Maintenant notre démocratie se déci 
dera-t-eue à comprendre? Réagira-t-ctle contre ses 
crreurs z Appliquera-t-elle énergiquemenl les re 
mèdes'! Si seulement, et comme début, elle voulait 
bien accepter cet axiome qu'un gouvernement est 
fait pour gouverner cl non pour se laisser conduire 
par _les conseils municipaux des grandes villes, par 
les journaux de la petite presse, pat' ..... Allons 
donc! vous n'y êtes plus. Laissez-nous vous re 
mettre sur la honne voie : « Pour ceux qui récla 
ment du travail ou rlu pain, les balles perfection 
nées, qui, derrière les murs des intérieurs paisibles 
vont trouer des seins de jeunes filles. et des poi-. 
trines d'enfants! Pour ceux qui, de leur plume, 
préparent I'aûranchissement de l'humanité, les 
basses fosses ou l'on pourrit sur la paille humide l » 
Et pourpuoi ne pas nous le ri ire en face? Toul 
n'est-il pas pour lo mieux dans une démocratie qui 
commence :'.I comprendre, sous un gouvernement 
qui accepte, comme début, les axiomes de M. 
Spronck. 

CnAnLES-,\LRERT. 

STA..T"C.JEStt 

Assez et trop longtemps les hommes ont surtout 
accordé leur admiration et élevé des statues ù ceux 
qui leur faisaient du mal, - aux fléaux que la 
providence a mis de temps en temps sur la terre. 
comme elle met des brochets dans les étangs et 
des requins dans la mer pour empêcher la trop 
grande multiplication. Je Yeux parler des conqué 
rants, des Tnmerlans, de ces hommes dom la gloire 
consistait en ceci : - Avoir fait tuer énormément 
de leurs compatriotes, mais avoir fait tuer encore 
plus d'hommes d'un autre pays. >) 
.... On n'a pas oublié les moindres Alexandre, 

et on leur pardonnait d'avoir ruiné leur Macédoine, 
s'ils peuvent prouver qu'ils avaient bien plus ruiné 
l'Asie: on imitait en cela cet envieux qui disait à 
Jupiter : « Je consens :\ devenir borgne, pour que 
mon voisin perde les cieux yeux. » 
Est-ce que cela console une mère qui pleure son 

fils tué, de penser qu'il y a une' antre mère qui a 
perdu deux lils? Est-ce que le laboureur dont le 
champ a été ravagé trouvera une compensation 
dans l'idée qu'à deux cents lieues de là on a ravagé 
les champs de deux laboureurs'? - est-ce que cela 
fera jaunir Je blé dans ses sillons en friche, qu'il y 
ait des sillons <in friche dans un autre pays? 

Et cependant, voilà sur quoi s'est fondée jadis la 
gloire des conquérants : - .Je vous fH surchargés 
d'impôts, j'ai fait de vos champs le tapis vert ou je 
jouais vos fils; - mais la bataille est finie, - voici 
les cadavres amoncelés en deux tas, quel est le 
p] US t(,1'0S ? 
- Eh '. eh! c'est difficile à dire à la vue simple, 
- il y a de la pige, comme disent les gamins, - il 
faut compter. 

Le tas des cadavres de ceux-ci se compose de 
huit mille cadavres hachés ou mutilés, - huit 
mille familles en deuil, - mères sans Iils , - flan- 

(t) Promenades hors de mon jard-in. i vol. i fr.25, 
-chez Calmann Lévy. 

cées sans promis, - enfants sans pères, - QI\ a' 
)l'air triste au premier coup d'œil, - Mais comptez 
'autre las : il v'on a huit mille quatre cents, - 
Quel bonheur!' quelle gloire! et les nations recon 
naissantes :éfevaic11t des statues de · marbra, de 
bronze, Je pierre, de fer-blanc, de sucre cnndl et 
de chocolat pour perpétuer le souvenir de cotte 
généreuse supériorité. 

ALPHONSE KARII, 

MÉLANGES & DOCUMENTS 

Je me propose de démontrer au Sénat : Que no 
tre pays se trouve entrainé dans la voie de l'anar 

-chie que le seul moyen d'éviter une anarchle im 
médiate est de réviser la Constitution par une aug 
mentation considérable du droit rie suffra~e i mats 
cotte extension du droit de suffrage quelles que 
soient les mesures qui l'accompagnent, ne sera 
qu'un palliatif impuissant fi nous procurer la per 
manence de l'ordre ; l'avenir est menaçant, laques 
tion sociale doit etre étudiée officiellement, La vie 
sociale, c'est l'ordre. Les hommes sont dos êtres, 
libres, capables de vouloir réellement d'eux-mëmes, 

F1NET, sénateur. 

• • 
Nous prévoyons que les grèves vont devenir de 

jour en Jour plus universelles et plus Iormidables, 
jusqu'à ce que de l'intensité même du JJJal se p1·0- 
duise enfin Ie , bien. Et non seulement nous ne 
pouvons pas, mais nous ne devons pas les empê 
cher. 

Car les grèves et toutes les souffrances inouïes : 
la misère aiguë, la faim, les maladies et souvent la 
mort, qui en sont. toujours les conséquences inévi 
tables, sont les plus puissants et les plus terribles 
propagateursdes idées socialistes dans les masses. 

M. BAKOUNINE. 
(La théologie politique de Mazzini.) 

• • • 
On aura la gur.rre au dehOl'fl tant qu'on n'aura 

pas fondé la paix sociale: 
Cn. LETOUI\NEAU. 

'* .. 
...• Il voyait encore en proie: un autre grand ro 

man sur l'administration, avec ce titre : Monsieu1' 
le P1·é{et, et il affirmait <JUe personne n'avait ja 
mais compris quel personnage comique important 
et inutile est un préfet, 

Guv ns MAUPASShNT. (Etude sur Flaubert). .. 
" * J'appelle bouroeols quiconque pense bassement. 

G. F1.Auurnr. (Correspondance 1870). 
" .. " 

Les hommes trouveront toujours que la chose la 
plus sérieuse de leur existence, c'est jouir. · 

G. FLAUOERT (Correspondance). 
"' , 
"* • li faut recommencer la société humaine comme: 

BacoJJ disait qu'il iaut recommencer l'entendement 
humain. 

CHAlll'ORT. 

* 
"" ' Celui qui ne croit point en Dleu, n'en est que 

pins obligé d'être homme de bien. 
Drosuor , (Le Ols naturel). 

" "" Marie-Thérèse, reine de Hongrie, avait été ren- 
due athée par Vanswietcn, mais il ne la détourna 
pas des pratiques apparentes de la religion catho 
lique, une des bases le$ phis importasues de la poli- 

· tique. 
(Testament de Pie VI - f800. Cité par Lalande. 

Dictionnaire des Athées). 

1. *** 

Avant de faire le tour du monde, si nous Iai 
sious le tour de nous-mêmes ? 

CHAMFORT • 

***' 
. l'entends bien le moulin faire « tic-tac», mais je 

n'aperçois pas la tarine , 
(Proverbe Arahe.) 

• • • 
De nos jours, Ie peuple a ressenti. sinon plus 

v_h•eme!1t, du moins autrement, le poids des inéga 
lités, Non pas plus vivement sans doute ; car l'his 
toire est semée d'insurrections populaires : les 
guerres civiles sous les Romains, les gens de l'E 
vangile éternel au Xllle a.. les Jacques au X!Vo les 
anabaptistes au X Vl: et tant d'autres colfisions plus 
·ou moins considérables. , Quand une intolérable 
oppression avait été momentanément vengée par 
d'intolérable violences, une anarchie inévitable ra 
menait un besoin impérieux de l'ordre ; les supé 
rieurs reprenaient l'antique autorité, sauf Je travail 
lent des idées et des ruœurs qui ruinait l'esclavage, 
abolissait le servage, accroissait l'ascendant de 
l'industrie et préparait les phases sociales. Mais 
aujourd'hui que la dernière de ces préparations est 
en voie d'accomplissement, le peuple s'est fait sous 
le nom de socialisme, une doctrine qu'il a mise en 
face des doctrines t,raditionnelles ou ofliciellcs. !l 
est certain que sa doctrine ne vaut ni plus ni moins 
que les utopies des philosophes desquels, d'ailleurs 
elle dérive: il est certain aussi que l'empirisme 
politique garde une légitime prépondérance. Tou 
jours est-il qu'un fait considérable est advenu : la 
« conscience populaire subit et'e-ruëme » les trans 
formations que tout le reste subit; religiease dans 
le socialisme du X YI· siècle, elle devient philoso 
phique dans le socialisme du XIX• 'siècle. Elle ne· 
met plus ses réclamations et ses aspirations sous 
le couvert. de la théologie. Tout est donc à l'unis 
son entre les diverses couches de la société, Cl un 
même courant d'idées les pénètre et les travaille. 

L1rr11ti (Paroles de philosophie positive 1tfü9)." 
• "' . 

Je dis et je soutiendrai ù toutes les puissances de 
la terre que les esclaves sont. ,t1us~i coupables <JUC 
leurs tyrans; et [c ne sais si la libérté a plus à se 
plaindre de ceux qui ont l'insolence de l'envahir, 
que de l'imhécilité de ceux qui ne savent pas la 
défendre. 

Mlll.lBEAU. 

'* *''* 
La nature est une parfaite législatrice, ou plutôt 

elle est la seule, et je n'ai prétendu parler que des 
institutions humaines quant j'ai avoué qu'elles 
étaient, la base de la tyrannie et le berceau de sa 
servitude. 

Loin de rechercher et lie développer celle loi na 
turelle aussi essentiellement existante que le soleil 
qui nous éclaire et qui féconde le globe que nous 
habitons, les législateurs semblables à ces hommes 
qui adoraient les ouvrages de leurs mains, ont osé 
croire qu'il était en leur pouvoir de créer des· lois 
pour l'homme ... Que n'entreprenaient-ils aussi de 
reculer ou d'avancer à leur gré les 'saisons. 

MIIIAUEAU. 

i - i 

... De même qu'en 93 ceux qui se paraient avec 
le plus d'affectation du füre de révolutionnaires 
ne voulaient pas qu'on agitüt les questions de pro 
priété et d'économie sociale, envovaut ù l'écha 
faud, les anarchistes qui réclamaient' pour le peu 
ple des garanties de travail et de subsistnncs ; de 
même aujourd'hui, en pleine révolution, les conti 
nuateurs, avoués ou secrets, du jacobinisme se 
rattachent exclusivement dans les questions poli 
tiques, évitent de s'expliquer sur les réformes éco 
nomiques, ou, s'ils y touchent, c'est pour débiter 
quelques préceptes innocents de fraternités rap 
portés des agapes de Jérusalem. 

P: J. PnououoN. 
(Idée générale de la Révolution au XIX' siëcle.) 

Le Gérant: Léon Aasms, 
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