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Enfin, notre crainte est dissipée, jj
Depuis longtemps nous attendions — S

et la patience commençait [à nous |
manquer, car ce matis même nous |
désespérions encore d'être appelés à j
temps pour assister parties aux pro- |
chaînes assises — le petit papier dont g
le coût est de soixante centimes, et |
invitant le compagnon A. Bonthoux, |
gérant, à se présenter devant le fj

- « CITOYEN Rigot, » exerçant la |
profession de « juge d'instruction, à !
« l'effet d'y être entendu sur les S
« faits dont il est inculpé (provoca- !
« tion au meurtre, etc., etc.) »

Oui, ainsi que nous le disions plus
haut, malgré l'espoir qu'avaient en-
tretenu en nous la presse et la dépu-
tation lyonnaise par ses insinuations
et par la démarche collective [des
sénateurs du Rhône, nous commen-

cions à désespérer et nous avions
décidé de publier dans notre pro-
chain numéro une attaque satyrique
à la couardise de la magistrature
qui hésitait de nous poursuivre.

Enfin, nous sommes heureux. Il va
nous être donné de porter devant
l'autel même, sur lequel on sacrifie
au Dieu CAPITAL tant de conscien-
ces et tant de libertés, il va nous être

donné, disons-nous, de porter le

blasphème de la revendication pro-
létarienne. Oui, c'est sur l'autel même
des sacrifices bourgeois et à la barbe
des grands prêtres du capital que
nous aurons l'honneur, nous, simple
soldat de l'humanité, de venir plan-
ter le rouge drapeau des revendica-
tions sociales et de la colère proléta-
rienne.

Tous nos compagnons de lutte

peuvent être certains de notre éner-

gique fermeté.

Maintenant, compagnons, nous
sommes à la veille de paraître deux
fois par semaine. Le gouvernement,
en nous intentant un nouveau pro-
cès, espère nous abattre en nous con-
damnant une seconde fois.

Le devoir de tous les révolution-
naires est tracé. Dès aujourd'hui,
nous mettons des listes de souscrip-
tion en circulation. Nos amis y feront
bon acceuil, et par là, les projets de
l'ennemi seront complètement dé-
joués.

Nos abonnés dont Fabonnement expire sont pa
"iés de le renouveler au plus lot s'ils ne ue
nient pas subir d'interruption dans la ré,- ç.

ption du Journal.
to

Nous ne comprenons pas pourquoi quelques- ^0
>isde nos dépositaires ne font pas leurs ver- ,
'menti en retard. Ils savent cependant que \
JUSne sommes pas millionnaires. P1
«.._--..-_- —-,-_,. ,^—' fc
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LE 14 JUILLETS-
1 to
a i

Jour de liesse pour la bourgoisie, 1 cl

jour de deuil pour le peuple ; jour de S pi
liesse pour la bourgeoisie qui, le 14 I "vi

juillet 1789, renversait la Bastille |
ti

féodale avec les épaules du peuple et jj
bâtissait sur ses ruiues la Kastille ca- g p

pitaliste, moralement plus odieuse, ! h

plus avilissante, plus exécrable que I p
l'autre ; jour de deuil pour le peuple g si

qui, mystifié parla déclaration men- fi .

songère des Droits de l'Homme, se li- 1
vrait pieds et poings liés au servage jg n
de l'exploitation de l'homme par S n

l'homme, sous l'hypocrite devise : i q
Liberté, Egalité, Fraternité. g C

Jour de liesse pour la bourgeoisie I q

qui, le 14 juillet 1789, d'esclave de- I °

venait maîtresse,— classe dirigeante, g
^

ainsi qu'on l'appelle aujourd'hui ; 1 r

| jour de deuil pour le peuple qui, d'es- JS f

H clave, devenait encore plus esclave ; n j

1 instrument de travail, chair à canon ra 1

M et chair de prostitution. g
-

a Eh bien ! peuple, que cet anniver- I *

9 saire, comme tous les anniversaires 9
ï douloureux, ne soit pas lettre morte 1 '

| pour ta conscience et ton avenir. Con- 1 }

| sidère ce que produisent les Itévolu- i J

B tion, qui avortent et concentre dans g
M ton coeur toutes tes colères et tous tes i-

I implacables désirs d'émancipation so- I

s cialc. gl
H Et que les lueurs des feux d'artifi- P

H ces de la bourgeoisie, radieuse de tes B
I larmes soient les premières lueurs de |j
I l'Aurore delà dévolution de demain, H

| laquelle fera seule, désormais, pour n
1 toi, de ce jour de deuil et de haines, I

I un jour de fête et de fraternité uni- S

i verselle. H
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BATTRE L'EAU
r-otrn FAMÉ

TAIRE LES GRENOUILLES

Travaille, travaille, peuple, « le traaail
c'est dupain.y Du moins le dit-on, dans les
lieux heureux où le bien-être, sous des cou-.

' leurs blanches ou dorées, coule abondant
des mains oisives, en faisant entendre des
bruits joyeux et doux qu'on aime, qu'on
adore tant de nos jours.

Oui, travaille, pauvre homme ; bâtis ces

lais factices qui vont durer deux La

ures ; fabrique fleurs, rubans, drapeaux; vous

ivecolonnes,arcs-de-lriomphe; tends par- plus

utgirandoles,guirlandes, festons,place en tant
us lieux écussons, trophés, inscriptions, être,

ivises ; lance de toutes parts fusées et phor
:lard$ ; pose des lampions sur toutes tes fuséi

nôtres, mets des lanternes à tous tes vo- tout.

Is, à toutes les branches des arbres, brûle pose
ir lous les toits ou sur de nombreux tré- men

ux, au milieu des places publiques ou sur rien
us les parapets des ponts des feux de gue.
mgale ou autres fusées, et demain ta bu- vieil
ic sera pleine ; la nature en fête, réjouie un g
ir tes chants, tes danses et tes rires, ou- pas i

ira enfin sou sein généreux et il eu sor- tir,
ra l'abondance. m'ai

"Vois, comme déjà tes greniers se rem- som
lissent. Ne trouves-lu pas que le blé, avec
cireux de se donner, vient de lui-même besc

jyer la sueur que tu répands avec profu- que
on, si ce n'est avec bonheur ? aux

• • • • gaz
Comment ! tu ne le vois pas venir 1 Corn- mil!

lent 1 tu te plains du travail qu'on te don- de 1
e ? Comment 1 malheureux î tu oses dire R

ue ce n'est pas le traveil qui fait vivre ! ruit

omment! tu oses prétendre qu'on ne vit le g
uede pain et qu'on meurt du travail? Tu dan

ses dire que ce qu'il te faut c'est moins ont

e travail et plus de pain ! Tu oses, misé- la r

able, me dire : « Ce n'est pas du travail <luc

[ne je veux, on en a toujours trop de cela, /»«'
Gveux du pain. Ce qu'il me faut?.... c'est son

e bien-être pour ma famille et pour moi. » qa'
— Quoi ! quand je daigne te donner de au

'ouvrage, quand, dans ma générosité, je plo
reux bien occuper tes bras a demi crevés pei
LU lieu de te laisser pourrir comme je tan

pourrais le faire, comme tu mériterais que 1u!
c le fasse, misérable ingrat, être vil sans nié

reconnaissance ; quand je m'abaisse, dis-je, rai

jusqu'à m'occuper de toi, tu te plains, tu sm

récrimines, tu n'es pas satisfait encore ! ! fa 1

mais ne crains-tu pas que ma col'ire débor- qu
dant, je ne te chûtie de ton insolence ? car Di

c'est vraiment de l'insolence, rustre, que ta el

plainte effrontée. le

Quoi! tu oses me dire au

Oui, j'ose dire qu'aujourd'hui comme co

toujours on se moque du peuple de la plus l'i
belle façon ; oui, j'ose dire qu'il est temps te:

que ces sottises finissent; j'ose dire qu'il est fa

temps enfin, que l'hy locrite masque de le

générosité dont se couvrent les faces hi-
deuses des exploiteurs tombe devant la q<
science populaire et laisse voir la laideur vi

horrible et nue de leurs consciences mal- le

propres. pi

Oui, j'ose dire que celte activité [que l P
vous m'imposez, ressemble à double titre -

à celle que le seigneur féodal imposait lui ci

aussi, mais avec moins de fourberie, à son ,lf
malheureux serf, quand il Vobligent à bat- à

tre l'eau des fossés d'enceinte de ses chà- il

teaux-forts pour faire taire les grenouil- il

les dont le croassement l'empêchait de n

dormir. fi
Il y a double ressemblance, dis-je, et d

c'est vrai ; s

première c'est que tout ce travail que nm

donnez au peuple aujourd'hui pas saii

que celui que faisait alors le serf bat- tra

l'eau, ne produit rien pour le bien- coi

et ce n'est pas faire une meta- qui
e fausse que de dire : « ce n'est que ou

i tout cela ; un peu de fumée et c'est dis

» Oui, tout ce travail que vous m'im- ter

z est un poids de plus à mon accable- joi

t et il n'est rien autre. 11 ne produit im

pour moi et les miens que de la fali- vie

Après le long mois de labeur que je bo

s de terminer, il n'y aura pas sur terre '0l

;rain de blé de plus pour me nourrir, J01

anc aune d'étoffe de plus pour me vu- no

pas un bouge nouveau non plus pour 'ei

riter ; loin de là : que d'effort:; con- co'

mes en une heure quand ou aurait pu ce

eux produire tant de choses pour nos c0

ans ; que de poudre brûlée en fusée, J0'

d'étoffes mises en lambeaux et pendues ce

fenêtres, que d'huile, de bougies, de <îu

consommés, et qui auraient pu suffire à Jai
c et mille familles dans leurs détresses tt£

'hiver. ™

[ois que cherché-je à montrer ce qu'au- lii

pu produire de bien-être, de bonheur

aspillagc de travail et de produits que, to

s leur sottise ignarde, nos dirigeants u<
commandé? Que peut produire sur eux vt
aison qu'ils n'ont pas ? Dites-leur tant d<

vous voudrez que les cinquante mille pi
tes de travail qu'ils ont mis dans la 0
le maquette de plâtre de la madone te
il ont installée sur une colonne de bois ui
milieu d'une ville comme Lyon, em- d<

yés en travail ntilc et seulement à occu- ig
les ouvriers en chômage ; dites leur q

t que vous voudrez, dis-je, que ces cin- d
mte mille francs se renouvelant d'eux-
mes puisque nous disons travail utile au- r,
entpu, jusqu'à l'infinité des siècles, as- 1
cr l'existence honnête à des milliers de \

nilles dont les membres ne demandent <]
'à produire ce qu'ils désirent consommer! T
tes-le leur tant que vous voudrez, cela, (

quoique évident par lui-môme comme \
plus simple des axiomes, ils vous riront 1
nez, ne comprenant pas. Eb ! comment <

mprendraient-ils leur intérêt ou plutôt |
^uoraucedeleur intérêt véritable leur in- i
rdisant de comprendre? Espérez-vous j
ire comprendre à des gens qui ne leveu-
at pas ?

Oh ! allez, dites tant que vous voudrez
le les quatre cent mille francs que la seule
llede Lyon vajeter enfusées,sanscomptcr
s sommes plus formidables encore que la

>pulalion inconsciente ou hypocrite gas-
illera demain, mis en travail productif,
- travail qui ne faisant que transformer
i capital, sans le détruire, en perpétuerait
s bienfaits et la puissance,— pourraient,
eux seuls, résoudre la question sociale ;

s vous traiteront d'idiots, d'insensés,mais
s n'admettront jamais la vérité, ils n'ad-
lettront jamais que si ces quatre cent mille
•ancs étaient constamment employés à
onner du travail productif aux ouvriers
ans travail ; aux menuisiers sans travail,

; serruriers sans travail, aux terrassiers
s travail, comme aux couturières sans

vail, etc., à leur donner un travailquel-
ique et toujours facultatif, mais autant
; possible en rapport à leurs aptitudes
à leurs états ; ils ne comprendront pas,
-je, que ce seul travail, assurant l'exis-
ce aux ouvriers, dans leurs luttes au-
rd'bui meurtrières contre l'immense et

placable exploitation dont ils sont les

Unies, suffirait à dresser comme un seul

mme, contre l'oppression capitaliste,
ite la niasse courbée aujourd'hui sous le

ig avilissant du servage économique;
n, ils ne comprendront pas, parce qu'il
ir est défendu de comprendre. Ils ne

«prendront pas que l'ouvrier certain par
seul fait du pain de demain,se révolterait
ntre la spoliation dont il est victime au-
ird'hui ; non ils ne peuvent comprendre
ia, et, quelle que soit la démonstration
e vous en fassiez, ils ne la comprendront

nais, parce que, ils le savent assez, si
main les ouvriers étaient sûrs de ne pas
surir de faim le règne du capital serait

li.

Oui, va, peuple ouvrier, on se moque de
i en ce jour que l'on fête, on s'en moque
m-seulcment en riant du sang que tu

irsas à pareille date en 1789,mais encore
>celui que sous forme de sueur tu as

rdu dans le mois qui vient de passer,
a se rit de tu peine, vois-tu, on se rit de

savoir étirant tes membres enraidis par
i travail surabondant, et on se rit même

Ï ta joie innocente et naïve, de ta joie

;noraute, et c'est dans ce rire sardonique
ne se trouve la deuxième ressemblance

ont j'ai parlé.
Le travail qu'on te fait faire, ai-je dit,

îssemble à celui qu'on fait quand on bat

eau pour faire taire les grenouilles, et il

ai ressemble parce qu'il n'est pas plus pro-
uctif que lui ; mais il y a un autre côté de

essemblance et celui-là est plus frappant en-
ore ; tu es ia grenouille que le bruit de la

ête fait taire et pendant ton silence, les

>arons de la finance, comme tous les sei-

gneurs de l'industrie et du mercantilisme,
)euvent dormir tranquilles, les sanglots de

a misère ne troublent pas leur sommeil;
es cris menaçants de vengeance sont éteints.

Oui, peuple, on se moque de toi, car on

s'amuse à tes dépens. Penses-tu que dans

la classe bourgeoise on puisse pleurer le

aïoindre peu sur le gaspillage de tes for-

ces, sur le gaspillage du produit de tes

sueurs ! Non, vas, tes peines ne lui coû-

tent rien, à elle, et en user ou en abuser

sont des jeux licites à ses yeux.
Tu crois que ton travail lui coûte quel-

que chose ? Quelle erreur ! Il lui rapporte,
au contraire.

Par hasard, penses-tu aussi que, lors-

qu'elle te laisse en chômage, c'est que le

travail à te donner lui manque? Comment

peux-tu croire à une chose semblable!

Mais qui peut lui empêcher de te faire bat-

tre indéfiniment, comme en ces jours pas-
sés, l'eau du fossé pour en faire taire les
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grenouilles; qui peut lui empêcher ùe tel

faire démolir et rebâtir ses palais, ses vil- 00

les, pour le seul résultai de te donner de su

l'ouvrage? Croîs-tu que quand lu auras re- .

fait toutes ses demeures, à elle,tu auras un ,-

taudis de plus pour loi? Qui peut lui empê-
cher de le faire bâtir d'immenses cuirassés

et le matériel plus immense encore qu'ils
'

contiennent et de l'envoyer lof-même, lira- ^l

quer sur eux ces dogues, de gros calibrés qui o[

en peu de minutes les auront fait sombrer lu

carcasses et chargement? et auras tu après II

ce travail gigantesque une croûte de pain
de plus? Qui peut lui empêcher de te faire vi

fabriquer toutes les étoffes imaginables, des Sj
éloffes comme j'en ai vues, qui reviennent à ^
deux cl trois mille francs le mètre, c'est-à-

dire dont un seul mètre renferme le Ira- ,

vail de deux ans d'un ouvrier et d'en faire .,

des robes où vingt mètres y seront en-

fouis, et qu'une de leurs grues de haute

volée usera en deux ou trois soirées de {1

bal. où lu seras encore, s'il le faut, toi

même le musicien, et auras-tu après celle c

oeuvre nouvelle , qui demanderait bien 1

d'hommes pour en tenir, auras-tu, dis-je, i.

une chemise de plus à le mettre sur le dos ;

pour le garder da froid? Non, vas, le tra- <
vail que la bourgeoisie peut tedonner, sans

fourniràta faim un morceau déplus: sessa- !
Ions à orner, ses palais à bâtir et à rebâtir,

les monumentales façades delcurs demeures

à élever, — où leur goût aussi gr lesque

que nuisibie,s'ir»géiiieà le commander mille

oi'iie.nenls qui ne servent, el ne sont bons

à servir que de nids aux moineaux,— les

ponts suspendus à jeter et à rejeter; car

ou se garderait bien.de le faire faire oeuvre

durable, et dans un ordre moins élevé, les

mille travaux qu'on peut te donner a faire,

depuis le cordon de sonnette à tenir, jus-

qu'à celui ùe torche-cul de leurs putains en

passant par tous les emplois de valets, de

laquais, de commis de tous ordres, tout

cela ne lui manque pas à te donner; c'est

du travail cependant, du travail où tu peux

suer, où tu dois suer deux fois, même ;
mais ce travail on battre l'eau des fossés

pour faire taire les grenouilles sont une

seule et. même, tetivre. Ils ont tous le même

but. et le mémo résultat: on veut te l'aire

taire ett"e.\téuuer et on y parvient.
Ku crois donc, plus, peuple ouvrier, que

quand lu chômes le travail manque i\ te

donner ; mais ne crois pas davantage non

plus que c'est par générosité qu'on t'en

donne.

Non, quand dans les fêtes, on jette à

profusion '"couvre de tes sueurs, on ne

veut que le griser, arrêter sur ta bouche le

cri de ta misère et rire encore paisible-
ment un jour de la sotte résignai ion.

——
l'^uuu Li uuyyw

TACTIQU El

RÉVOLUTIONNAIRE

Sons ce même titre, nous avons publi.

quelques articles dans lesquels r.ou

avons, croyons-nous, suffisamment élabl

qu'il était indispensable an parti révolu

lionnaire de constituer une caisse de ré

sislance, en prenant les fonds nécessaire

dans les coffres-forts des détrousseurs d;

prolétariat ; l'argent étant l'arme la plu

puissante dans la lutte existant entre le

aflameurs el les affamés.

Nous avons aussi démontré que le

grèves ne pourraient être profitable

qu'autant que les grévistes se tlécideraier

à égaliser les chances delà lutte, par 1

compensation des moyens, en imitai

leurs adversaires, c'esl-à-dire en ne te

nant aucun compte des individus ni d

leur situation, en opposant enfin le

ressources que la science met à leur di

position, aux forces gouvernemental!
derrière lesquelles le patronat s'abrite.

Nous avons enfin, selon nous, prou»

la nécessité pour les travailleurs de doi

ner toutes satisfactions aux haines ail

mées en leur coeur par les ignomini
dont leurs patrons les font victimes, <

donner libre cours aux vengeances qi

les misères endurées ont pu faire germ
en eux..

rnTTlBiMWTBtBiHMBBj^——M—i_——B

Les développements que nous avons h

lonnés à ces théories auraient largement a

suffi à nous faire comprendre si les esprits s

l'avaient pas été aussi oblitérés par
I'INKI'TF. MOHM.E, produit du milieu social t

actuel, par ce UESI'ECTIMUÉCILU de la pro- ;

priété, par cet abaissement de l'être chez i

qui l'organisation bourgeoise a tué la di-

gnité et à qui elle a ôlé tout courage en <

lui voilant le droit sacré de se faire justice
lui-même.

La dignité, le courage, l'énergique
volonté sont des vertus qu'il est néces-

saire de faire revivre dans le milieu pro-
létarien par de salutaires exemples.

Comme nous l'avons dit précédemment,

la campagne entreprise porte ses fruits,

l'on sentie réveil sourdre dans l'air, ne

nous lassons donc pas de crier aux

nôtres :

Ne permettons plus à personne de vivre

de notre labeur el bâtons-nous de re-

prendre à ceux qui nous ont vclô le pro-
duit de ces vols accumulés, ne répudions
aucun moyen pour atteindre ce but, sans

cela c'en est fait de nous.

Est-ce que chaque fois que le proléta-
riat s'est levé pour appuyer ses revendi-

cations la bourgeoisie n'a pas noyé les

défenseurs dans des flots de sang ? Eh

bien donc, que les agissements passés de

nos ennemis nous servent d'exemple el

frappons aussi sans pitié, nous ferons au

. moins, nous, justice d'individus qui sont

, la plaie de l'humanité.

; Si nous fondions un organe quotidien,

, sous notre titre, nous écririons en lettres
- énormes.
> Débarrasser îa terre d'un exploiteur es>

? un (icîe méritoire.
1 Enlever à un ennemi foules sesressour-
1 ces est un deiuir sacre.
K

Ces théories, nouvellement exposée
' ont tout d'abord semblé insensées, mai:
s

elles ne sont que justes, on le reconnaît

nous l'avons dit, car nous n'avons cri

c tout haut et écrit dans le Droit social ei

lettres flamboyantes que ce que tous le

c travailleurs pensent tout bas; eh bien

e puisqu'ils le pensent, ils le mettront e
n oeuvre.
n Quel est donc l'être capable de subi

une insulte sans qu'il surgisse en lui un
à idée de vengeance?

ie Quel est donc l'être qui se laissera di
-c

pouillcr sans chercher à punir le détroit
:~ scur ?

11 n'en est pas, est-ce donc parce qi
_ ce sont les patrons qui insultent et qi

pillent que l'on n'oserait pas contre ci

ce que l'on ferait à un vulgaire voleur?
— Ce qui a, jusqu'à ce jour, éloigné 1
•- travailleurs de cette satisfaction ans

douce que nécessaire, et qui devient, i

lié jour en jour, plus nécessaire, c'est, no;

us l'avons dit, le respect que nous avo

jli tout à l'heure qualifié d'imbécile, — o

u. nous devons le reconnaître, jusqu'alo

é- les travailleurs se sont attardés derriè

es le respect des institutions vicieuses i

du celle société pourrie, condamnée à moi

us Secouons ce préjugé el habituons-nous

e3 prendre, où nous les trouverons, 1

choses nécessaires à la vie quand le tr

es vail auquel nous offrons nos bras ne no

les les donnera pas. Ce faisant, arrive q
>nt pourra.

la Sans cesser de crier ces conseils a

mt meurt-de-faim, nous allons entrer dans

le- nouvel ordre d'idées qui certainement e

de leurs puissantes raisons d'être,

les Propagateurs des idées d'affranchis!

lis. ment et clés moyens d'arriver à ce b;

les nous n'aurions pas accompli notre lâcl

nous n'aurions rien fait enfin, si BOUS

avé parvenions pas à préparer les cervea

3ii- prolétariens, non seulement à admet

ilu- ces théories, mais encore à les approf
lies dir et à creuser les multiples nécessi

de que la lutte suprême réclamera;

que elles sont terribles ces nécessités pi
ner qu'il faudra qu'elles primeDt les for

coalisées du capital; il faut donc .que

minies y soient préparés afin de les i

icomplir dans toute leur ampleur el

cl 1er enfin leur délivrance.

L'exposé, mais l'exposé seul de ces

icories, a été fait jusqu'ici el cela a suffi! 3}

faire trembler la bourgeoisie. Quesera-

3 quand nous en serons à la pratique ?

Nous allons essayer, non de tracer un d

adre daus lequel l'action révolutionnaire d

evra se mouvoir, mais nous allons es- a

ayerdedire ce qu'à noire point de vue,

l serait utile qu'il soit fait dans tous les ,

roupes, dans toutes les localités où il },

xisle un révolutionnaire. ti

1° On devrait relever un état sèrieuse-

neut dressé, du nom, de l'adresse de lous c

es huissiers, notaires, avoués, archivistes,

ne, de tous les établissements, en un (

mot, où il peut exister des titres de pro- <

priété, pour que, dès la première heure,

les groupes n'aienl pas à chercher leur

centre d'action, ces officines étant appelées
à disparaître.

2° On devrait également avoir un étal

rigoureux de lous les dépôts ou magasins

où seraient groupées des matières inflam-

mables, en ayant soin de relever les quan-

tités que chacun d'eux a de disponible ha-

bituellement;

3° Faire le même relevé prur les pro-
duits propres à la fabrication des matières

expîosibles;
4* Puis enfin étudier les moyens de se

procurer des armes à feu, qui, quoique
considérées comme desimpies auxiliaires,

n'en sont pas moins indispensables. Ce

travail préparatoire terminé, tes groupes
doivent faire le nécessaire pour que leurs

membres s'initient à la fabrication de tous

les produits el engins destructifs de façon

qu'au besoin chacun soit suffisamment

armé.

Toutes ces précautions prises, ces étu-

des achevées, supposons qu'un événe-

ment politique ou économique se produise
dans de certaines conditions qui détermi-

nent un mouvement populaire : — Cha-

cun sait qu'aux premiers cris de révolte,

aux premiers cliquetis des armes, il y a

toujours une foule anonyme, avide de

jouissances el de vengeance qui accourra

aussitôt remuer des pavés derrière les-

quels la vieille lutte se réengagerait en-

core sans autres résultais que des victimes
"

fournies par le peuple, si les révolution

naires conscients n'avaient pas pris leur:

mesures.
5 Ces mesures leur permettront, pendan
I

que les forces gouvernementales courron
• à l'assaut des barricades, d'aller, eux

faire la révolution économique, c'est-à
s dire détruire les litres de propriété, s'em
II

parer de l'outillage et faire main bass
e sur le numéraire, afin qu'en cas d'échec
s la bourgeoisie ne puisse plus, ou bien tlil
s

licitement, reconstituer son ancien état d
11

choses, et que les lutteurs ne soient pas i
s

lendemain à la merci de la misère.
e Les maisons imprenables, la dynamil
e en aura raison et les flammes devroi
" anéantir toutes ces paperasses poudrer
a

ses, cause de tous les maux de l'huim
IS

nitè.
L"

Quel plus belle oeuvre! pendant qi
1S dans la lutte naissante les armes de I
e

bourgeoisie porteront la mort dans 1<

rangs du peuple, éclairer le champ de b;
x taille de flammes sans nombre,répondre
n leur canon par la détonation terrible e

la dynamite.
Ah! vieux monde! Ah! société igni

J"
ble ! nous le ménageons un spectacle d

'
gne de toutes tes horreurs passées.

e'
Oui, va! bourgeoisie maudite, tu ;

ie fait grand dans tes massacres de prol
1X

taires; sois tranquille nous t'égalerons
ie nous ne te surpassons pas.
D" Le prolétariat est ta vie, la source
és ton existence, tu ne peux le détruire, 1
ar lu es le chancre qui lui vole sa sève, il
s" fera disparaître,

les

es
~~

E FOSSÉ S'ÉLARGIT™
sal

I y a des gens qui, jusqu'aujourd'hui, °u'

ient cru, ou pensaient devoir croire à la coi

eérilé des quelques farceurs qui se disent iio

lectivistes. toi
Sesjours passés, nous avons eu le plaisir] hit
nous entretenir avec des collectivistes des ,-,e
'érenies localités eimronuanl Lyon, et nous J

)ns constaté leur bonne foi : aussi, nous le ,
ons bien haut, chez eux, où l'ambition n'a
5 encore germé, ils sont restés sincères. .-

is combien la différence est grande entre
collectivistes de Lvon et ceux des alen- ^

irs.
' da

Les naïfs qui auraient cru à la sincérité des su

efs de colonne du parti collectiviste lyonnais ce

qui se recriaient contre les hommes qui les n'

aquaieni ont pu voir samedi soir, quelle lit

lit leur erreur, el nous en sommes convain- ex
;s- la
Aujourd'hui, le fossé est creusé, large, et

)ur ne plus se combler, entre eux el les far- ]e
urs qu'ils avaient défendus jusqu'ici. Main- je
nant, deux partis sont eu présence, c'e-t la

terre, guerre qui ne finira que lorsque l'un

eux disparaîtra.
La réconciliation n'est plus possible ; après

n

is propos tenus par les collectivistes lyon-
n

sis à la réunion de l'Elysée, samedi 8 juillet. '"'

is mains ne peuvent plus se tendre et se ser- b

3r. Ah, messieurs les représentants du parti h

ollectiviste lyonnais, vous pensez qu'eu vous

ervant des armes de Loyola, vous arriveriez à c
lire des adeptes 1 Vous pensiez qu'en répan- .

lanl les infamies les plus ignobles sur des

lonnnes qui ont l'estime de tous les révolu-

ionnaires sincères, vous alibériez les incons-

cients. Maladroits, allez, vous avez fait fausse '

ouïe : vous nous avez donné la verge et nous

liions vous fouetter ; vous avez insulté des

îomnies dont personne, mieux que vous, ne 1

;onnaissait la ligne droite el sincère, et vos 1

nsuîtes vous sont retombées dessus : elles
'

l'ont sali que vous.

Ah ! MM. le* collectivistes, vous avez fait

:ela,tant mieux,car après vosaccusations.nous
ivons eu le bonheur de vous voir flétrir par
des hommes qui, jusqu'à aujourd'hui, avaient

combattu avec vous; nous avons eu le plai-
sir de les voir monter à la tribune et y déclarer

irai h ne croyaient plus à votre bonne foi.

Quelle kçon] !

Nous comprenons votre haine, ces mêmes

hommes que vous ave/, essayé de salir, enten-

dez-vous, messieurs les collectivistes, s'ils

avaient été aussi gredins que vous l'avez été,
s'ils avaient consenti a manger l'argent des

travailleurs comme vous l'avez fait, s'ils s'é-

taient fait complices au temps où vous teniez
les cordons de la bourse, des 000 citoyens
adhérents au Droit Social, s'ils s'étaient faits

vos complices, dis-je, vous les auriez traités

d'amis, mais le contraire est arrivé : ils vous

ont reproché les ratures, les grattages qu'il
v avait sur les livivs d'entrées ci de sorties,
fourbes que vous êtes ; ils vous ont reproché
eu outre d'avoir trouvé le moyen de dépenser
700 francs pour taire trois conférences, dont

une à Si-Etienne, une a Tarare, une ù Lyon.

L'argent ne vous coûtait rien alors, vous voya-

giez on riOEMiKRE CLASSE, tout comme les

n.vKOKs NE LA riNANCK, vous dissipiez l'argent
des travailleurs en fumée, fi donc des cigares
d'un sou, c'est bon pour les ouvriers, ù vous,
il vous tarait des exquisitos à 30 cent, car

vous n'êtes pas ouvriers, paralt-il.

Que sera-ce quand vous serez députés. 11

nous répugne de fouiller dans vos consciences

malpropres, mais à la première mouche qui
piquera, sachez-le. prêcheurs de morale, nous
vous dirons à la tribune ce que l'on peut pen-
ser de vous.

A bon entendeur salut.

<innnAnr\fUUuw<-

> L'ESPRIT DE RÉVOLTE
s .

à I

e Dans la vie des sociétés, il est de:

époques où la révolution devient uni

impérieuse nécessité, où elle s'imposi
d'une manière absolue. Des idées nou

velles germent de partout, elles cher

client à se faire jour, à trouver une ap
lS

plication dans la vie, mais elles s
J* heurtent continuellement à la force d'i
si nertie de ceux qui ont intérêt à mainte

nir l'ancien régime, elles étouffent dan

le l'atmosphère suffocante des ancien

oi préjugés et des traditions. Les idée

le reçues sur la constitution des Etats, sv.

les lois de l'équilibre social, sur les reh

lions politiques et économiques des c

toyens entre eux, ne tiennent plus de

il la critique sévère qui les sape cha-

i jour, à chaque occasion, dans le

DUcomme dans le cabaret, dans les

•rages du philosophe comme dans la

iversation. quotidienne. Les institu-

is politiques, économiques et sociales

ibent en ruine ; édifice devenu inha-

able, il gêne, il empêche le dévelop-
nent des germes qui se produisent
us ses murs lézardés et naissent au-

ir de lui.
Jn besoin de vie nouvelle se fait sen-

. Le code de moralité établie, celui

i gouverne la plupart des hommes

ns leur vie quotidienne, ne paraît plus
ffi.sant. On s'aperçoit que telle chose,
nsidérée auparavant comme équitable,
?st qu'une criante injustice ; la mora-

é d'hier est reconnue aujourd'hui
m me étant d'une immoralité ré vol-

ute.
Le conflit entre les idées nouvelles et

s vieilles traditions éclate dans toutes

s classesde la société, dans les milieux,

;sque dans le sein de la famille. Le fils

ître en lutte avec son père*, il trouve

«voltant ce que son père trouvait tout

aturel durant toute sa vie ; la fille se

'îvolte contre les principes que sa mère

li transmettait comme le fruit d'une

>ngue expérience.
La conscience populaire s'insurge

haque jour contre les scandales qui se

roduisent au sein de la classe des pri-

ilégiés et des oisifs, contre les crimes

ui se commettent au nom du droit du

dus fort, ou pour en maintenir les pri-

ilèges. Ceux qui veulent le triomphe de
a justice, ceux qui veulent mettre en

iratique les idées nouvelles, sont bien-
ôt forcés de reconnaître que la réalisa-
ion de leurs idées généreuses, humani-

aires, régénératrices, ne peut avoir lieu
lans la société telle qu'elle est consti-
uée: ils comprennent la nécessité d'une
ourmente révolutionnaire qui balaye
toute cette moisissure, vivifie de son

souille les co-urs engourdis et apporte à

l'humanité,le dévouement, l'abnégation,
l'héroïsme, sans lesquels une société

s'avilit, se dégrade, se décompose.
Aux époques de course effrénée vers

l'enrichissement, de spéculations fié-

vreuses et de crises, de ruine subite de

grandes industries et d'épanouissement

éphémère d'autres branches de produc-
tion, de fortunes scandaleuses amassées

en quelques années et 'dissipées de mê-

me, — on conçoit que les institutions

économiques, présidant ù. la production
cl à rechange, sont loin de donner à la

société le bien-ôtre qu'elles sont censées

lui garantir ; elles amènent précisément
un résultat contraire. Au lieu de l'ordre,
elles engendrent le chaos, au lieu du

bien-être — la misère, l'insécurité du
lendemain ; au lieu de l'harmonie des
intérêts — la guerre, une guerre perpé-
tuelle de l'exploiteur contre les produc-
teurs entre eux. On voit la société se

scinder de plus en plus en deux camps
hostiles et se subdiviser en même temps
en milliers de petits groupes se faisant

une guerre acharnée. Lasse de ces guer-

res,lasscdesmisèresc|u'elles engendrent,
la société se lance à la recherche d'une

nouvelle organisation, elle demande à

grands cris un remaniement complet du

régime de la propriété, de la production,
de l'échange et de toutes les relations

économiques qui en découlent.

La machine gouvernementale, char-

gée de maintenir l'ordre existant, fonc-

tionne encore. Mais à chaque tour da

ses rouages détraqués, elle se butte et

s'arrête. Son fonctionnement devient da

plus en plus difficile, et le mécontente-

ment excité par ses défauts, va toujours
croissant. Chaque jour fait surgir de

• nouvelles exigences. — « Réformez ceci,
• réformez cela ! » crie-t-on de tous cotés.

l'\ — « Guerre, finance, impôts, tribunaux,

•jpolice, tout est à remanier, à réorgani-

-jser, à établir sur de nouvelles bases, »

s disent les réformateurs. Et cependant,
3 tous comprennent qu'il est impossible
s de refaire, de remanier quoi que ce soit,
r puisque tout se tient ; tout serait à re-
- faire à la fois ; et comment refaire, lors-
- que la société est divisée en deux campa
- ouvertement hostiles ! Satisfaire des
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mécontents, serait en créer de nou-!

veaux.

Incapables de se lancer dans la voie .

des réformes, puisque ce serait s'enga-

ger dans la révolution ; en même temps,

trop impuissants pour se jeter avec

franchise dans la réaction, les gouver-

nements s'appliquent aux demi-mesu-

res,qui ne peuvent satisfaire personne

et ne font que susciter de nouveaux mé-

contentements. Les médiocrités qui se

chargent, à ces 'époques transitoires,

de mener la barque gouvernementale,

ne songent plus d'ailleurs qu'à une

seule chose: s'enrichir en prévision de

la débâcle prochaine. Attaqués de tous

côtés, ils se défendent maladroitement,

ils louvoyent, ils font sottise sur sottise,

et ils réussissent bientôt à trancher la

dernière corde de salut: ils noient le

prestige gouvernemental dans ie ridi-

cule de leur incapacité.

A ces époques, la révolution s'impose.

Elle devient une nécessité sociale; la

situation est une situation révolution-

naire.

Lorsque nous étudions chez nos meil-

leurs historiens la genèse et le dévelop-

pement des grandes secousses révolu-

tionnaires, nous trouvons ordinairement

sous ce titre: « Les causes de la Révo-

lution », un tableau saisissant de la

situation de la veille des événements. La

misère du peuple, l'insécurité générale,

les mesures vexatoires du gouvernement,

les scandales odieux qui étalent les

grands vices de la société, les idées

nouvelles cherchant à se faire jour et se

heurtant contre l'incapacité des suppôts

de l'ancien régime,
— rien n'y manque.

En contemplant ce tableau, on arrive a

la conviction que la révolution était iné-

vitable en effet, qu'il n'y avait pas

d'autre issue que la voie des faits insur-

rectionnels.

Prenons, pour exemple, la situation

avant 1789, telle que nous la montrent

les historiens. Vous croyez entendre

le paysan se plaindre de la gabelle, de

3a dîme,des redevances féodales, et vouer

dans son cunu- une haine implacable
au seigneur, au moine, à l'accapareur,

à l'intendant. 31 vous semble voir les

bourgeois se plaindre d'avoir perdu leurs

libertés municipales et accabler.le roi

sous le poids de leurs malédictions.

Vous entendez le peuple blâmer la reine,

se révolter au récit de ce que fout les

ministres, el se dire à chaque instant

que les impôts sont intolérables et les

redevances exorbitantes, que les récoltes

sont mauvaises et l'hiver trop rigoureux

que les vivres sont trop chers et les ac-

capareurs trop voraces, que les avocat;

de village dévorent la moisou du paysan

et que le garde-champêtre veut jouer ai

roitelet, que la poste même est mal or

ganisée et les employés trop paresseux..

« Cela ne peut plus durer, ça finir*

mal ! » se dit-on de tous les côtés.

Mais, de ces raisonnements paisibles

à l'insurrection, à la révolte, — il y ;

tout un abîme, celui qui sépare, chez 1;

plus grande partie de l'humanité, l

raisonnement de Yacte, la pensée de 1;

volonté, du besoin d'agir.

Comment cet abîme a-t-il été franchi

Comment ces hommes qui, hier encore

se plaignaient tout, tranquillement d

leur sort, en fumant leurs pipes, et qu

un moment après, saluaient hunibli

ment ce môme garde-champêtre el c

gendarme dont ils venaient de dire d

mal,
— comment, quelques jours pli

tard, ces mêmes hommes ont-ils p

saisir leurs faulx et leurs bâton fera

et sont-ils allés attaquer dans son ch

teau le seigneur, hier encore si terribh

Par quel enchantement, ces hommes qi

leurs femmes traitaient avec raison i

lâches, se sont-ils transformés aujoc

d'hui en héros qui marchent sous 1

balles et sous la mitraille à la conque

de leurs droits ? Comment ces parok

tant de fois prononcées jadis et qui

perdaient dans l'air comme le vain s<

des cloches, se sont-elles enfin trar

formées en actes t

* »

JuQ, réponse est facile,

— C'est Y action, l'ad'ion continue,

renouvelée sans cesse, des minorités,

qui opère celle transformation. Le cou-

rage, le dévouement, l'esprit de sacrifice,

sont aussi contagieux que la poltron-

nerie, la soumission et la panique.

Quelles formes prendra l'agitation ?

— Mais toutes les formes, les plus

variées, qui lui seront dictées par les

circonstances, les moyens, les1empéra-:

ments. Tantôt lugubre, tantôt railleuse,

înaisloujours audacieuse, tantôt collec-

tive, tantôt purement individuelle, elle

ne néglige aucun des moyens qu'elle a

sous la main, aucune circonstance de la

vie publique, pour tenir toujours l'esprit

en éveil, pour propager et formuler le

mécontentement, pour exciter la haine

contre les exploiteurs, ridiculiser les

gouvernants, démontrer leur faiblesse,

et surtout, réveiller l'audace, l'esprit de

révolte, en prêchant d'exemple.

[A suivre.')

LA GUERRE

Pendant que le 14 juillet, nos excellents

bourgeois, eu souvenir du jour mémorable

où Jacques Bonhomme détruisit la Bastille

nobiliaire pour établir, sur ses ruines, la

Bastille capitaliste, prodigueront, en les

faisant loujpurs payer à Jacques Bon-

homme, les fusées et les pétards, éloquents

emblèmes de Y artifice gouvernemental,
l

devant Alexandrie, les fusées et les pétards,

de la bourgeoise Angleterre, éventrant

maisons et habitants, avec la complicité

des enfants de la France, compléteront la j

morale politique el sociale de la fête bisto- (

rique officiellement et impu cniment celé- ;

brée par les exploiteurs de la dévolution ;

de 1789. <

Ah ! mes amis elle va être magnifique i

cette fêle de la bourgeoisie ! Après la Tu

nisic où il s'agissait d'aller pêcher des mil-

lions, en massacrant des milliers d'êtres

inconscients, français ou musulmans, on

va faire massacrer des milliers «l'anglais,

de français ou musulmans pour essayer de

pêcher encore quelques millions dans les

eaux troubles des finances ottomanes

11 paraît qu'il y u en Egypte, un cer-

tain Arabi lequel avait jugé à propos de

couper l'herbe sous la dent des voleurs de

la haute finance anglaise et française dé-

cidés à retourner les poches de ses compa-

triotes. Bien plus, cet Arabi avait dit-on,

quelques velléités d'indépendance et de

liberté. Ces crimes ne pouvaient demeurer

impunis.A l'instar des anglais dont la poli-

tique extérieure tout entière consiste à dé-

valiser sans cesse, nos gens de la Répu-

bliquc opportuniste ou radicale ont voulu

avoir leur part, eux aussi, de cet acte de

honteuse piraterie. Mais i! fallait jouer la

comédie et ils l'ont grotesquement jouée :

G amodia a soufflé sur le feu, Freycinet a

fait semblant de vouloir éteindre l'incen-

die. Quelques cadavres d'européens et le

, canal de Suez ont servi de prétexte. Au-

jourd'hui l'Angleterre bombarde, demain

la France bombardera avec elle, on fera

, disparaître Arabi, les fonds turcs achetés à

la baisse monteront d'une mauière mer-
'

veilleuse, les journaux républicains chante-

ront cette nouvelle prise de la Bastille,

'_ verseront un pleur sur nos marins et nos

5 soldats tombés au champ... d'honneur, et

tout ira pour le mieux dans la libre Angle-

, terre et dans la France non moins libre !...
*

s Ainsi calculent nos excellents bourgeois.
-

Mais nous croyons, nous, que celle guerre
? dont len feuilles soumises font les gorges
e chaudes, agrémentées de hoquets patrioti-
e

ques, n'est que la préface d'événements
"

formidables fertiles des conséquences socialci

s dont la bourgeoisie capitaliste, aussi aveu-

e
gle que l'Empire de 18G9, avouluempê-

3! cher l'avènement et qui la prennent aujour
;e d'hui à la gorge pour la faire disparaître
n dans le goulfre de ses infamies,
=" Gomme l'Empire de 1869, elle a vouh

la guerre aûu de redorer moralement e

I matériellement son .blason, et tandis qu'ell
1 la cherchait elle n'a pas aperçu dans l'om-

bre la main du sinistre soudard allemand

qui la poussait en Tunisie el maintenant en

Egypte.

Elle n'a pas vu, ou plutôt elle n'a pas

voulu voir, cette bourgeoisie, qu'il y avait

sous les intrigues dont ses diplomates,

complices ou idiots, out été les mystifiés

ou les comparses, des machinations habiles

tendante nous discréditer, nous affaiblir,

nous ridiculiser, et elle n'a pas vu que l'in-

vasion est au bout de toules ces imbécililés

et de ioutesceslurpîludes...

Et elle n'a pas vu enfin que la Révolu-

tion sociale dont elle prétendait enlraver la

marche, l'anéantira fatalement sous sa

main de fer, comme il y à treize ans la

République, celte aurore de la Révolution,

anéantit l'empire en le jetant dans la boue

de Sedan.

Eh bien ! messieurs les bourgeois, gou-

vernez tout à voire aise, nous, les prolé-

taires, nous les révolutionnaires, dont vous

ne ferez plus a votre fantaisie de la chaire

à canon, au bénéfice de ses convoitises li-

berticides, nous attendons avec confiance

que l'heure de la justice ail sonné l

ROYALISTES1TRADICAUX

Le 16 juin dernier, Paris-Journal publiait

un article intitulé : Espions étrangers, dans

lequel je relevai notamment lés lignes sui- ,

vantes :

Mais en s'éloignant. mon confrère jeta, par ,

hasard, les veux sur le papier que noircissait .

d une écriture serrée un nomme B..., qui était

alors rédacteur de la Révolution sociale. 11

aperçut très lisiblement écrits et soulignés sur

ce papier, les noms des deux personnes qui

nous avaient prié de ne pas les désigner.
« -- Comment, lui dit-il, vous les nommez?

« Oli ! cela n'a pas d'importance, répondit

l'autre C'est pour un journal anglais...

c — Lequel?

« — Daily Telegraph.
a — Cela n'empêche que vous avez tort.

« Nous nous en allumes. Et, en route, mon

confrère me dit : il faudra édnircir le cas de li

ce monsieur. s

o Le lendemain, il se rendit chez le corres- p

pondant du Daily Telegraph et lui demanda d

s'il connaissait le nommé R... s

« — Non, répondit M. Champbcll Clarkc. n

ce— H ne travaille pas pour nous ? l

« — Non, je ne le connais pas.
« Mon confrère s'en alla, cherchant a s'ex- j

pliquer le mensonge de R... Huit jours après, c

deux des orateurs de la réunion a laquelle i

j'avais assisté étaient expulsés de France. \

C'était justement ceux qui nous avaient, prié (

de garder le silence sur eux. R... avait donc •

porté sa copie à une ambassade, à l'ambassade ]

1

russe. R... était un mouchard. » i

Cet article fit le tour de la presse radicale ,

de Paris, pensez donc! il s'agissait de faire

planer sur tout un groupe de révolutionnaires

l'infâme qualification de mouchard 1

En même temps que je me rendais au Paris-

Journal accompagné de mon bâton pour ob'c-

nir justice de cette calomnie, j'éerivai au

« citoyen » et non au « compagnon s>rédac-

teur du Radical d'avoir à « dénoncer hautc-

1 ment celui de mes collaborateurs » et non
• « rédacteurs * comme le Droit Social du 2

-
juillet me le fait dire ce qui n'est pas la même

, chose, — qui avait commis cet acte infâme.

3 N'ayant pas vu l'auteur de l'article incriminé,

t je remis au citoyen 11 .. T... rédacteur du Ra-

dical une lettre pour son ami du Paris-Journal

ainsi qu'un autographe d'un rédacteur étran-

ger de la Révolution sociale. Que lit H... T... de

ces deux pièces? mystère et radicalisme.

Toujours est-il que le lendemain, monsieur

e Mermeix m'affirma n'avoir rien reçu et me

s promit la rectification que je demandais ; très

courtois, ce monsieur me déclara spontané-
ment qu'il ne m'avait jamais vu, qu'il allait

revoir ses notes afin de pouvoir dissiper les
'

soupçons qui pouvaient s'élever contre Révil-

lon et moi.
~

Yoici cette rectification ;
r-

'' ERRATUM

u <c M. Victor BicoiSj ancien administrateur
e^ « de la Révolution sociale, est venu hier au

le « bureau du Paris- Journal, demandant à être

i- « reçu par l'auteur de l'article publié dans

« nos colonnes, le 2fi juin, sous le lîlie : Es-

« pions étranges.
« Dans cet article, j'avais raconté l'histoire

« d'un nommé B.,., qui, se disant correspon-
« danl du Daily Telegraph, avait expliqué.
« grâce à cette qualité usurpée, des indiscré-

« lions commises par lui, dans un écrit à des- j.
« tination mystérieuse.

« Ces indiscrétions ayant attiré: des mésa-

« ventures fi quelques réfugiés russes el rou-

it inains, j'avais conclu qucR..., rédacteur de „
« la Révolution sociale, était un espion étran- ç
« ger. P

« L'initiale R pouvait désigner deux

« rédacteurs de la Révolution : MM. Rieoïs et

« F. Révillon. .le connais de vue M. F. Révil- i

n ion ; il ne ressemble nullement au person-
« nage que j'ai vu à la réunion du café Pro-

« cope. Quant à M. Ricois, son signalement
« d'homme sanguin et barbu est aussi tout

*

<s différent de celui de l'individu que j'ai dési- ]

« gué. Celui-ci est un homme maigre, dont le

« visage livide est contorsionné par un tic »

a nerveux. D'après ce que disent ses amis, il (

« serait à l'étranger. Enfin, sur des notes pri- |
« ses au moment où l'incident se produisit, je

< trouve que le nom de faux rédacteur du (
« journal anglais ne commence pas par un

« R. »

« 11 est inutile d'en dire plus long.
« Que les anarchistes cessent donc de sus-

ci pecter « le compagnon Ricois. »

« MEKMEIX. T>

L'équilé la plus élémentaire commandait

aux radicaux qui ont publié. l'article de Paris-

Journal de publier également Ycrralum qu'on

vient de lire, il n'en est rien, la calomnie est

lancée, ils se frottent les mains en attendant

la correction à laquelle ils ont droit et qu'ils

recevront sous peu.

Bazilcn'cstpasplus radicalement jésuite que

les nommés Henri Marct et Yves Guyot, ap-

prenti préfet de police, ces mirmidons de l'in-

transigeance ne peuvent pardonnera l'organe

du parti anarchiste;! Paris de leur avoir fourré

le nez dans leurs ordures. Aussi ces produits
en terre cuite du suffrage universel ne man-

quent-ils pas a tout propos, et surtout hors de

propos, de crier: a au mouchard !» sans doute

pour faire oublier aux gogos que c'est dans le

propre sein de la Lanterne que ce genre de vi-

père se réchauffe.

Ganlez, messieurs, que l'on s'accorde,
Sans vous en demander avis.

Car, api'ôà, sans miséricorde,
Pourriez bien ;iu bout d'une corde.

Faire la moue à vos :imis.

Il n'en est pas moins vrai que le parti révo-

lutionnaire est trop enclin à soupçonner les

siens, et ce sur la simple dénonciation d* ses

pires ennemis qui se font des gorges chaudes

dclazir.annicqu'ilssèmcntdans nos ran'gs;lais-
sons les orléanistes donner des leçons d'hon-

• nctetè aux radicaux, et ne perdons pas de vue

le but que nous voulons atteindre.

Quant à Serrcaux dont Paris-Journal fait, le
-

portrait, el que les anarchistes de Paris

, croient être le mouchard russe désigné par la

Ï même feuille, que nos amis de Belgique, dont

• il est originaire, et où il est, dit-on, le voient

B et cxnminent son cas très sérieusement, puis
E s'il CBI coupable que son exécution soit terri-

c blc afin de dégoûter du métier ceux que les

radicaux cl autres ennemis de la Révolution

c glissent de temps en temps dans nos rangs
e

s Yicior Ricois.

^5^aP"JB»_EîJC_
AUX

GroupesAnarchistesRévolutionnaires

Lausanne (Suisse), '1juillet 1882.

Considérant que l'heure de la liquidation
sodale approche et qu'il importe que tous les

hommes dévoués à l'avènement du règne de la

justice soient prêts à toules éventualités, la

Fédération jurassienne (section de l'Interna-

tionale suisse) a décidé, dans sa séance du

A juin 1882, une réunion des délégués de tous

les groupes révolutionnaires d'Europe afin de

s'entendre sur la teneur d'un congrès interna-

tional universel, dans le plus bref délai.

La réunion est fixée au dimanche 13 août

prochain, à Genève (Suisse).

Pour tous renseignements, s'adressera l'im-

primerie jurassienne, rue des Grottes, 2-i, à

Genève (bureau du RÉVOLTA).
NOUS invitons tous nos aanis à profiter des

trains de plaisir que la Compagnie P. L. M.

organise, pour cette date, à l'occasion du con-

cours musical international.

Le Secrétaire de la seclio-ti de Lausanne,

G. BORGMI),'

JMWIËXTSOCIALISTE

Paris, 29 juin 1SS2.

Aux ouvriers menuisiers qui ont ac-
clamé le compagnon Fournier, Prési-
dent d'honneur de leurs réunions.

Tsous recevons de la Chambre syndicale des
meuisiers en bâtiment do Paris une adresse

que nous regrettons de ne pouvoir donner
entière faule de place:

Compagnons,

Au nom de la solidarité qui uuit tous

les travailleurs exploités dans un but com-

mun, nous venons vous remercier d'avoir

acclamé le citoyen Fournier comme Pré-

sident d'honneur à plusieurs de nos réu-

nions.

Yous avez montré ainsi à la bourgeoisie

capitaliste, patronale et gouvernementale

qui nous exploite, nous vole et nous

trompe, que vous vous rendiez solidaire de

'acte de justice du courageux Fournier,

qui, plutôt que de rentrer en esclave au

bagne des coquins que l'on appelle Bré-

chard, a préféré la mort, ou îe bagne des

forçat. Suivons sou exemple.

Ah ! ils ne veulent pas voir, ces abrutis

bourgeois, que le socialisme gagne tous

les jours du terrain avec une telle rapidité,

qu'ils ont beau nous traquer, nous jeter en

prison et même nous fusiller, ils sont in-

capables d'arréler l'idée de justice qui mar-

che.

Non, bourgeois, non vous n'arrêterez pas

le courant révolutionnaire qui gagne la

masse des exploités, des meurs de faim ;

toules vos condamnations ne ferout qu'a-

vancer l'heure qui sonnera le réveil de

ceux qui souffrent et donnera enfin le si-

gnal d'écraser les tyrans sous quelque

forme qu'ils se présentent.

Compagnons, en attendant l'heure qui
;

émancipera tous les travailleurs, nous de-

vons par une protestation unanime, flétrir

comme il le mérite le lâche verdict pro-

noncé par les souteneurs des privilège»

bourgeois contre notre ami Fournier.

Compagnons, noire ami Fournier «si

condamné ù huit ans de travaux forcés,

eh bien va Fournier,, le jour viendra où

s nous le délivrerons des inains de tes geô-
' liers, en attendant nous t'adressons nos

s salutations révolutionnaires.

"Vive l'humanité, vive la Révolution so-

ciale.
e

Romilly-sur-Seine.
— Dimanche 9

,. juillet, la Société de la Libre-pensée de

i, Komilly-sur-Soïne (Aube), a donné, nu

t théâtre de cette ville, une conférence so-

t cialislc et anli cléricale. La citoyenne Léo-

s nie Rouzade a traité : « La Société civile
- et le Clergé. »

s Une foule nombreuse et sympathique
n

soulignait les allusions de ses sourires et

appuyait les conclusions de ses bravos ré-

pétés.

IN'ous apprenons l'apparition aux Marli-

gués (Gard), d'un nouvel organe révolu-

tionnaire « le Paysan révolté », fondé pai

un groupe de paysans de la localité.

Nous souhaitons la bienvenue et prospé-
^ rite à notre nouveau confrèrCi

Ganges (Hérault).
— Les socialistes

révolutionnaires de Ganges, du fond de

leurs repaires, fatigués d'être cliair à

machin dans la société actuelle, et de

nourrir une minorité de parasites qui nous

oppriment, attendent avec impatience

l'heure de la révolte des opprimés contre

les opprrsscurs; meurts-de-faim qui vou^

Ions nous affranchir de cette exploitation.

Parias, groupons^nous, le tocsin révolu-

tionnaire va sonner, soyons prêts pour dé-

truire le vieux.monde et venger l'huma-

nité l

Yive l'Internationale des travailleurs !

Yive la révolution sociale et universelle !

Mort aux voleurs 1

P. S. — TJn groupe est en voie de for-

mation. Son programme sera le commu-

nisme libertaire.

Pour le Groiqw,
P. Y.



LE DROIT SOCIAL

Marseille 5 juillet 18S2-

Compagnoiis,

Veuillez, je vous prie, donner place

dans votre journal à la DECLARATION que

voici :

.< Le Cercle socialisle anarchiste révo-

lutionnaire des travailleurs italiens et: es-

pagnols, résidant à Marseille, a eu con-

naissauce'que M. Lapis (Philippe), direc-

teur du journal La Lcga Latina, accusait

publiquement le Cercle en le diffamant.

Il fut décidé, eu conséquence, d'envoyer

à M. Lupis une commission à seule fin

d'avoir des explications catégoriques el

formelles sur les propos qu'il avait tenus.

M. Lupin a cru devoir répondre qu'il

était prêt à fournir ces explications aussitôt

qu'il y aurait élé invité au moyeu de la

presse.
-. C'est ce que nous venons de faire.

« Le secrétaire du Cercle. »

ïs'ous recevons de IS'arbonne la lellrc sui-

vante :

Cher citoyen rédacteur du Droit

Social,

Frappez ! frappez toujours et encore sur

cette criminelle bourgeoisie, qui nous suce

le sang, à nous prolétaires ! l'énergie que

vous déployez dans celle iulle, attirera

sans doute sur vous les rigueurs des mi-

sérables qui gouvernent-, mais l'heure de

l'action, l'heure sainte de la Révolution

sonnera bientôt, et alors, pas de pillé, tel

sera notre mol d'ordre.

Nous nous vengerons de la Ricamarie, el

nous arroserons nos bagnes avec le sang

de nos exploiteurs i

Nous, jeunes socialistes révolutionnaires3

sommes avec vous pour la Révolution ï

Yive la Révolution sociale.

Vienne. — Nous prévenons le sieur

.Iules Revelin [dit mangagne), fabricant de

draps, que s'il continue à tenir des pro-

pos calomnieux contre les anarchistes, ces

derniers se verront obligés de se déléguer

quelques-uns pour aller mesurer la lon-

gueur de ses oreilles.

Jules prend garde à tes oreilles

Les ;.«>nreliiRtcs Viennois.

Le journal anti-clérical « Le Damné • se

transforme et en même temps qu'il prend

le titre de « La Solidarité », il fait pro-

fession de foi de socialisme. Espérons qu'il

entrera franchement dans l'arène et qu'il

ne viendra pas comme tant d'autres prôner

des demi-mesures.

Dans cet espoir nous lui souhaitons pros

périlé.

Lausanne. —Samedi 1erjuillet, a eu

lieu à Lausanne une conférence contra-

dictoire organisée par les groupes révolu-

tionnaires de la localité.

A l'annonce qu'une conférence sérail

donnée sur la misère et sur les moyens

d'y porter remède, un très grand nombre

de citoyens appartenant à toutes les clas-

ses de la société, se sont rendus ù

l'Hôtel-de-Ville pour entendre le compa-

gnon Déjoux.

Le compagnon Déjoux, après avoir fait

un tableau complet de la misère qui acca-

ble constamment le travailleur et montré

l'extension constante du paupérisme, atta-

que la propriété individuelle, et démontre

l'exploitation incessante de l'homme par

l'homme, il termine sa conférence au mi-

lieu des applaudissements frénétiques tan-

dis que quelques bourgeois se retirent pas

contents d'avoir entendu dire la vérité.

Nos félicitations aux organisateurs de

la réunion.

Italie. —
L'agitation agraire continue

dans le nord de l'Italie. Grève parmi les

paysans a Soresina et à Casalbuttano.

Dans ce dernier pays on a arboré un dra-

peau rouge avec la phrase significative :

« Le boeuf connaît enfin sa force *. Le

mot a fait fortune et deviendra populaire

parmi les paysans de ces régions.

Les paysans des Corpi Sanli (Cremona)

ont imposé au propriétaire l'acceptation

d'un tarif pour les différents travaux agri-
coles. Il contient quelques augmentations

de salaire et quelques autres améliorations.

Grève parmi les ouvrières de filatures à

Cremona, demandant l'augmentation d'un

centime par heure de travail et l'abolition

des amendes et frais d'éclairage qui leur

sont imposés. Les propriétaires résistent

et, iutiniidés par les menaces des ouvrières,

appellent les gendarmes.

Angleterre. — L'un des deux compo-

siteurs de la Freiheit, Frédéric Schwelm,

vient de passer, le 30 juin, devant la cour

d'assises à Londres. Sou avocat n'a pas

même cherché à maintenir les principes

de liberté de presse, et s'esl borné à prou-

ver que Schwelm, n'étant qu'un composi-

teur, ne devait pas être condamné pour les

articles parus. La liberté de la presse,
—

parbleu! — on s'en moque en Angleterre,

comme ailleurs. En effet, le jury a pro-

noncé la culpabilité de Schwelm et on l'a

condamné à IS mois de travaux forcés.

ScliAvelm, qui ne parle pas assez l'auglais

pour dire à ses juges ce qu'ils sont, a dû se

borner à répondre à la condamnation par

le cri de Vive la Révolution sociale !

Nous avons annoncé dans notre dernier

numéro que le Parlement anglais venait de t

faire passer une loi, par laquelle les étran- (

gers, soupçonnés d'attaches avec les cous-

pirateurs étrangers, ou même simplement

soupçonnés
« d'être nuisibles » aux classes

gouvernantes du pays pouvaient être ex-

pulsés par simple mesure administrative.

11 est remarquable, combien celte nou-

velle atteinte aux liberlés auglaises laisse

froide la démocratie du pays. C'est à peine

si quelques meetings de peu d'importance

ont eu lieu pour protester contre celte

nouvelle loi. Le peuple ue veut plus enlen-

tendre parler de politique : il eu a assez,

et il laisse faire.

C'est un bon signe, peut-être, car en

même temps l'attention du peuple se ré-

veille, concernant la question sociale.
*

Notre ami Krapotkine a pris part samedi

passé à la réunion annuelle des mineurs

de Durhaui. Après que divers orateurs

eurent parlé des questions de travail dans

les mines et des affaires d'Irlande, Knir-

potliine, parlant à plus de 10,000 hom-

mes, a exposé la situation en Russie

lot les tendances des socialistes russes. Ses

remarques sur la nécessité de l'expropria-
'

tion des possesseurs du sol, des mines et

des instruments de travail, ont été reçues

avec de vives acclamations d'approbation.

UM GREDIN

Ces jours derniers, au nc 95 de la rue

Tronchct, à cinq heures du matin, un pau-

vre ouvrier, père de six enfants, courait

en loute hâte chez un médecin du voisi-

nage.

Son fils, âgé de 10 ans, qu'une maladie

avait presque foudroyé, râlait dans les

spasmes de l'agonie.

Le médecin se leva et suivit le père.

Arrivé au logis, il constata que l'enfant

étant perdu, barbouilla un ordonnance et

prescrivit sèchement que l'on emportât le

moribond à ia Charité.

Mais alors eul lieu l'ignoble scène que
voici :

— Combien vous dois-je, monsieur le

docteur 9 demanda le père.

Le docteur répondit : c'est DIX FRANCS.
— Dix francs ! Dix francs ! mais nous

sommes épuisés de misère et de priva-
tion

—
Ça ne me regarde pas ! je vous dis que

c'est dix francs !

— Ne pourriez-vous me rabaltre quelque
chose?

— Non ; je vous dis que c'est dix francs !
— Mais, monsieur le docteur, ces dix

francs je ne les ai pas. Cinq francs c'est

tout ce que nous possédons
— Quand on est comme vous, on ne va

pas chercher des médecins. On s'adresse

à un gardien de la paix lequel va chercher

un médecin qui ne coûte rien. Je vous ré-

pète que c'est dix fraucs ! C'est la qua-
trième fois que je me lève, cette nuit : je
ne me dérange pas pour rien, entendez-

vous !

— Mait je n'ai pas autre chose, je vous le

jure que celte pièce de cinq francs

Et le père la tendit an médecin.

Ft le médecin, en grommelant, s'en em-

para avec colère, la mit dans sa poche et

sortit.

Pendant ce temps-là, entre les phrases

coupées de ce hideux marchandage, on

entendail le raie du petit qui s'en allait,

les sanglots de la mère et les pleurs des

autres petits eufauls.

Le nom de ce médecin qui à la fin de sa

thèse de docteur inscrivit le serment d'as-

sistance gratuite aux malheureux, nous

allons le clouer, ici, au pilori de noire

justice : c'est monsieur le docteur M13SY,

cours Vit ton, 53.

Et l'on dit que les médecins sont des

travailleurs !

TRIBUNE PUBLIQUE -
. ri

Fédération révolutionnaire Lyonnaise

Réunion générale des membres de la fé- s

iéralion, samedi à S heures du soir, rue r

Garibaldi, ÎOS. «1

Urgence. >

1

FAITS DIVERS <

LES MASSACREURS. — Généralement on
l

ne se rend pas suffisamment compte de la
*

masse d'ouvriers massacrés dans les houil-

lères par la négligence et la cupidité des
j

patrons. Yoici donc quelques chiffres. .

Seulement dans la petite Belgique, durant

les 17 années, 18G1 à 1S7G, il y a eu en

moyenne chaque année, 234 tués et 1,236

blessés sérieusement, soit 24,990 tués et

blessés en 17 ans. Une victime pour chaque

5,000 tonnes de houille !

Mais les Cocherill, Djenncr cl autres

nc s'en fichfint pas mal : ils empochent

25,000,000 fr. de bénéfice net par an ; el

chaque 17,000 fr. de ce bénéfice représente

une victime.

Que ceux qui aiment à parler des « vic-

times des révolutions » méditent bien ces

chiffres. La Grande Révolution de î7i)3 a

coûté moins de victimes que dix-sept an-

nées « d'exploitation pacifique » en Bel-

gique-

Petit avis. — Au moment où le PKTIT

CAFARD (le Nouvelliste) insiste pour obtenir

un procès contre les révolutionnaires en la

personne de la citoyenne Louise Michel et

du Droit social, nous eroyor.s qu'il serait

à propos de lui conseiller de s'occuper un

peu plus de payer au tarif les ouvriers

typographes syndiqués qui sont obligés,

pour gagner leur vie, de composer les insa-

nités qu'il édite.

A bons entendeurs salut.

lr/j citoyen qui veut l'écrasement des

hommes noirs.

Le Compagnon Emile GAUTIF.II nous

prie d'avertir les révolutionnaires qui sont

en correspondance avec lui qu'ils aient

désormais a lui adresser leurs lettres,

4S, AVENUE PARMEKTIER (XP arrondisse-

ment), Paris.

Aux travailleurs de la teinture lyon-

naise

La réunion générale devant avoir lieu

dimanche 9 juillet, est renvoyée à une

date ultérieure qui sera fixée par la voie

de la presse.

P. S. — La cause de ce renvoi est due

au mauvais temps.

La commission électorale a la

prudhommie.

Paris.—Une réunion plénière des grou-

pes anarchistes aura lieu samedi 29 juillet,

à S heures 112 du soir, salle Citerne, 73,

rue Montmartre.

Ordre du jour :

Etudes nouvelles.

N. B. — Tous les groupes anarchistes

sont instamment prié d'assister à celte

réunion. 11 y a urgence.

L'AIGUILLE

(Groupe des tailleurs communiste anarchiste)

Réunion hebdomadaire tous les jeudis,

à 9 heures du soir, salle Citerne, 73, rue

Montmartre.

Tout producteur ne sachant pourquoi il

ne peut consommer est ivité à venir pren-

j dre part à nos études.

LE BAGNE DE LA BUIRE <

i

Nous continuerons, dans notre prochain

numéro, la série de nos articles sur le Bagne

de la Buire qui paraissent intéresser au

plus haut point la direction et iadminis-

\ration de ces vastes chantiers.

VARIÉTÉ SCIENTIFIQUE »;

ïganisation rationimelle du travail JJ
rit

CHAPITRE PREMIER nii

rr>TTieoiDTTCTi03sr ex

I. — Des puissances supérieures et des co

ois naturelles qu'elles créent fatalement.H
di

Sous l'empire de quelque puissance supé- ni

ieure qu'il se trouve, le travail sera toujours

égi par des lois générales propres à ces puis- aj

;unces et inséparables d'elles. m

Yous me permettrez de m'arréter un peu V(

sur les considérations si importantes qui, se °"i

rattachent aux puissances supérieures, qui
di

lepuis l'enfance de l'humanité, l'ont gouver-

née, la gouvernent el la gouverneront. Cette n

partie de l'organisation de la nature est si peu b

connue des travailleurs, qu'avant d'aborder c'

devant eux la complexe question de l'organi- "

sation rationnelle du travail, il est indispensa-
a

ble de faire un tableau, aussi exact que pos- c

silile, de ces puissances et des lois naturelles d

qu'elles des'aient inéluctablement apporter n

avec elles à la société. a

t

Quelle que soit la beauté, la grandeur du l

sentiment moral des êtres, une fatalité les (

place tous, depuis le plus petit jusqu'au plus >

grand, depuis le microbe jusqu'à l'homme, i

dans l'horrible néccs.ité de la lutte pour la t

vie. '

Placez dans une boite quelques insectes, '

les plus inofl'ensifs du monde, et le plus fort

d'entre eux ne se laissera mourir de faim que
'

lorsqu'il nc restera de ses compagnons d'infor- '

tune que des parties impossibles à consommer;
'

réunissez dans un lieu dépourvu de nourriture '

les hommes les plus civilisés ; plus que cela '

même, des #U'es ayant les uns pour les autres

des instincts d'affection les plus irréfutables :

des pères ou des mères et leurs cillants, et la :

même horreur se verra : le plus fort encore,
se rcpaitratlii plus faible ; oubliant tous sen- '

timents généreux, poussé par la fatale lui de

lu nécessité ou de la vie el armé de la force

brutale que les circonstances rendent puis-
sance supérieure, il usera d'un droit incontes-

table el le remords nc pourra avoir prise sur
lui que "e jour où d'autres causes lui auront
montré son action connue mauvaise.

N'est-ce pus poussés par la nécessité que tons
les jours nous commettons, sans le. moindre

remords,sans même la moindre pensée du mal,
des hécatombes d'animaux domestiques, des-

quels nous n'avons jamais eu que des carcs-

; ses ou tics services, poussant ainsi la cruauté

jusqu'al'ignominicusc ingratitude? Et sommes

nous coupables pour cela? Assurément non :

La nécessité est une loi à laquelle il est et

serait folie ou sottise de vouloir échapper. Le

devoir ne va pas jusqu'à nous défendre d'obéir
^ aux nécessités de la nature, il ne commence
i qu'au point où nous pouvons impunément être

justes ou généreux.

Cette loi de la néccssilè, de la lutte pour la

vie, donne au puissant le droit d'wîcr de sa
. puissance, c'est incontestable ; mais elle donne

aussi au faible le droit de se défendre et de se

j révolter, c'est plus incontestable encore :

, Quand un boucher, abattant un animal quel-
conque, reçoit de lui un coup de pied ou de

corne, c'est malheureux pour le boucher, cela

se conçoit, mais ce ne le sera jamais pour le
3

boeuf ou le taureau ; quand les ouvriers ou les

esclaves, révoltés contre les exploiteurs les

empaleraient tons à une rôtissoire, ce serait

malheureux pour les bourgeois, sans doute,
mais on ne comprendra jamais que celé puisse

•' Être pour les prolétaires.

, La force est donc un droit quand aucune

, puissance ne lui est supérieure ; elle est plus,
elle est un devoir; et c'est avec juste raison

qu'en quatre-vingt-douze la bourgeoisie procla-
mait la révolte (contre la tyrannie) comme un

s devoir, comme un devoir sacré.

Quelque principe de généalogie humaine
*

que l'on admette, on ne trouve jamais l'homme,
au berceau de son espèce, que réduit à l'état

de brute abjecte, dépourvu de tout sentiment

\ généreux, féroce jusqu'à la cruauté la plus
ignoble, Doué d'agilité et de force, il a comme

'
le lion ou Félépliant, pour les êtres étrangers à

sa race, une certaine magnanimité relative :

il ne les attaque que dans la nécessité ; mais
il pour ses pareils, placé comme eux, par sa pro-
t- fonde ignorance dans le cas de s'en faire sou-

vent une nourriture, il est impitoyable, parce

qu'il sait par expérience qu'il n'a pas de plus
redoutables ni de plus implacables ennemis.

Ici, c'est son ignorance qui le gouverne. A
son insu, puisqu'il ignore tout. C'est elle qui
lui empêche de trouver sous ses pieds les tré-

sors dont il a besoin et auquel il supplée par
,l'anthropophagie; c'est elle qui le fait ainsi,
semblable aux brutes. A ce moment, il nj
sait que ce qui est plus que manifeste, il ne

sait que ce qui frappe de soi-même ses sens les

plus simples, aussi, de même que les animaux

qui lui ressemblent par les plus grossières,

par les plus simples nécessités : par la nour-

riture et par les rapports sexuels, il est no-

made et sans fixité familliale. Voyez, pour

exemple, les Fuégiens. Tout travail pour lui

consiste alors à trouver sa nourriture, à attein-

dre la proie dont il se repaîtra et qui sera in-

différemment un de ses semblables ou un ani-

mal quelconque.
Je ne veux pas faire ici ce qu'on pourrait

appeler de l'histoire rationnelle, c'est-à-dire

imaginer le développement de l'homme, je
veux simplement exposer les divers tableaux

. des sociétés humaines aux époques générales

[ de ce développement.
Avec l'ignorance complète, l'homme est,

• nous venons de le voir, nécessairement sem-

[ blable aux animaux, et les désirs, pour lui
• comme pour eux, se réduisent aux objets de
. nourriture et à la sécurité: le. travail qu'il fait
. alors se borne aussi à la recherche ou à la
. captation de ces objets et aux moyens de se

5 défendre des attaques dont il est sans cesse

r menacé. Dans ce champ étroit où se meut son

activité, il n'y a pas de place pour l'exploita-

tion, il ne peut confier ou imposer à personne

a une îpart de son travail, puisque son travail,'

s est réduit à celui que la brute la plus rudi-

s mentaire est par l'instinct même dans la
> nécessité de faire, et en elïet le moindre essai

a d'exploitation coûterait à l'exploiteur plus de
travail que n'en fait l'homme primordial dent

s, nous parlons.

rt Mais faisons un pas de plus dans le progrès

c humain ; introduisons dans la vie de l'homme

r. un développement de l'intelligence, ce com-

!•• mencement d'intelligence produit alors deux

•c choses: elle lui donne le sentiment de son

|a ignorance et lui crée de nouveaux désirs.

;s Par le sentiment de son ignorance il devient

: timide et superstitieux. C'est cette ignorance

la sentie, qui le courbe el le fait esclave de cette

c pierre qui, tombée, de l'espace avec bruit, l'é-

T- crasant dans sa chute incompréhensible, de-

lc vient l'objet de ses sottises superstitieuses ;

;c c'est elle qui lui fait adorer tout co qui

s- surpasse son entendement : le soleil, les as-

s_ très, l'nrc-cn-cicl, lu foudre, les aurores boréa-

Ul. les, etc., etc.; c'est elle qui l'agenouillé devant

nt cet insecte qu'il pourrait écraser sous son

talon ou même sur son pouce, mais qui, de-

us venu le fléau, le déborde et levninct; c'est

n. elle qui fait de lui un amalgame incroyable de

^ pusillanimité et de courage, de générosité et

IS1 d'égoïsme, de bonté et de cruauté, de grandeur

»s_ uième et de bassesse.

ité Quant à ses nouveaux désirs, ils lui feront

ies des nécessités nouvelles, et comme les moyens

n : d'y pourvoir ne seront découverts par lui que

et très lentement après, il emploiera le SEIII.

Le moyen dont il dispose peur suppléer à son

en 1 incapacité: la force.

1CC Parla force, il prendra où il le trouvera ce

tic qui fait l'objet de ses désirs ou ce qui peut
les satisfaire : fruits, animaux, vêtements,

• ]a femmes, hommes. Certes, tout ee qu'il peut

sa dépenser d'intelligence lui servira sous les

me noms de ruse ou môme de génie, mais ce qui

se est plus malheureux, c'est qu'il n'occupera
> : cette intelligence qu'à cela : le faible seul em-

iei. ploiera la sienne à autre chose ; seul, le faible,

ue lorsque l'impossibilité de se soustraire aux

e)a lois du fort sera pour lui manifeste, mettra

]c son intelligence à chercher les moyens pacifi-

les ques d'améliorer son état; seul, il deviendra

]cs industrieux; seul, il fera marcher le progrès,

ait Mais alors, il sera esclave, esclave parce qu'il

te est soumis sans défense comme sans limite au

sse fort; esclave, parce que le produit de son tra-

vail devient tout entier la propriété du fort,

me moins ce qui lui est laissé pour le seul intérêt

us de son maître : c'est la loi des salaires qui se

son montre et elle apparaît comme elle vivra, jus-

;]a- qu'à la fin de la puissance de la force brutale,

un avec son implacable et inéluctable rigueur.

(A suivrej
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