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II 
Julio Tissot avait rôdé toute la journée au 

tour de l:1 prison. Ces mots : <c fluxion <le poi 
trine, vomissement de sang » tin .ent à ses 
oreilles; les pensées, des bribes de pensées 
incohérentes, se pourchassant -Ians sa tête, 
sans qu'elle pût. s'arrêter à aucune. 

Tantôt elle voyait son mari mourant, les 
yeux gaands ouverts, seul, abandonné daus 
une grande salle, appelant vainement sa Julie 
pour lui donner à boire, puis retombant épuisé 
sur son lit, - et un désespoir sombre s'empa 
rait de la pauvre femme. 
Elle marchait, marchait devant elle, sans 

savoir où elle allait ... Un moment après elle 
secouait sa torpeur, son cerveau se refusait à 
admettre que Jean, si fort, si robuste, plein 
d'énergie, fùt frappé de la terrible maladie. Il 
!"e relèvera dès qu'il l'aura vue; elle lui don 
nera du courage, le rappellera à la vie. Et <les 
rêves de bonheur se déroulai ent devant ses 
yeux, l'emportaient sur leurs ailes. 

Le brouillard tombait déjà sur la vallée, 
lorsque l'humidité du soir et les transes d'un 
estomac creux lui rappelèrent qu'il lui fallait 
prendre un gîte pour la nuit. Elle se dirigea 
vers le village, le traversa une fois, puis une 
secoude. avant de se décider à entrer dans une 
peüite auberge qu'elle avait aperçue en entrant 
dans le hameau. 
Timide, sans bruit, elle s'introduisit dans la 

salle basse el sombre du café de l'auberge et 
attendit que la propriétaire occupée à l'autre 
bout de la salle, l'eût remarquée. 

Contrairement à ses prévi vons, elle fut bien 
reçue par la bourgeoise - une femme déjà 
âgée, qui portait gaillardement le poids 'de ses 
cinquante ans révolus et de son embonpoint. 
On voit tant de misères dans le hameau de la 
Centrale, 011 est témoin de tant de douleurs, 
que les amis des détenus sont généralement 
assez bien reçus. 
- Vous même aussi, pauvre fille, vous êtes 

malade; vous avez bien besoin de repos, - lui 
dit-elle, lorsque Julie lui expliqua qu'elle était 
venu voir son mari, mais que, lui malade, elle 
resterait, peut-être, huit ou dix jours. 

1 Volr lo dernier Snpplément. 

Tout en causant avec ses clients, la vieille 
dame essaya de lui faire avaler quelques cuil 
lerées de bouillon et quelques gouttes de vin. 
Muis Julie ne pouvait avaler: après vingt-deux 
heures de voyage, d'attente et d'espérances dé 
çues, le pain lui semblait amer, le vin âpre. 
Elle s'empressa de monter dans sa chambre, 
croyant trouver un moment de repos dans son 
lit. Mais, en entrant, elle s'approcha de la fe 
nêtre ouverte et s'arréra immobile. 

Une mas-e informe de bâtiments accolés 
pendant des siècles les uns aux autres, des 
ateliers noircis de fumée et dominés par de 
hautes cheminées, toute une ville, mais une 
ville morte, assoupie sans le moindre signe de 
vie, se dressait devant elle. Par-dessus le rn ur 
d'enceinte qui envoyait ça et là des reflets 
d'acier à la lueur de la lune, elle voyait des 
rangées sans fin de fenêtres grillées, fortement 
éclairèes, On eût dit des palais illuminés un 
jour de fète: c'étaient les dortoirs d'un mil 
lier de détenus. Julie s'efforçait de deviner la 
fenêtre de Jean. Elle appuyait son front hrù 
lant sur la vitre; ses yeux cherchaient à péné 
trer l'espace, à percer les murailles, à décou 
vrir le lit du malade. 
Il est là, un mur seul les sépare. Elle pour 

rait le soigner, lui apporter un rayon de iu 
mière dans sa triste existence, lui soutller à 
l'oreille une de ces douces paroles qu'il n'a 
pas entendues de si longtemps, qui relèvent 
l'homme courbé sous le poids d'une triste ex is 
tence. !\lais la loi barbare est là, qui dresse 
entre eux des murailles infranchissables, hé 
rissées de soldats prêts à faire feu. 

Oh oui, la loi! - il n'en manque pas, 
pauvre J u ïe, pour détruire Je bonheur d'une 
famille, sous prétexte de corriger les hommes. 
- ,Jean, Jean, bien aimé ! appelle ,Julie dans 

le silence de la nuit. Pour toute réponse, le 
cri de: « Sentinelle, prenez garde à vous! » 
monte tous les quarts d'heure, va mourir- au 
loin, puis revient, toujours aussi menaçant. 
- S'il mourait, pensa Julie, je ne lui survi 

vrai pas. Je n'ai personne au monde, pas un 
seul cœur auquel je sois chère. Lui parti. le 
dernier espoir évanoui, que me resterait-il? 
La maigre compassion de quelques voisines? 
- Non! rien 'que lui ne m'attache à la vie! 
Julie était une nature impressionnable, ai 

mante. Jusqu'à présent, elle avait toujours 
aimé, toujours elle avait été aimée. et la vie 
sans attachement lui semble plus dure que l'a 
mort. Dans son enfance elle avait été soiguée, 
cajolée, autant que le permettait la pauvreté 
de ses parents. 

Son père, mineur dans les puits d'une grande 
compagnie, sérieux, souvent grave, avait tou 
jours un mot de caresse pour sa petite Julie 
gaie et vive comme une fauvette. 

Sa mère, jusqu'à la maladie qui la cloua au 
lit pour de longues années, avait su entretenir 
le ménage avec le maigre salaire de son mari. 
Julie avait toujours son petit tablier bien 
prcpi e et quelque friandise dans son panier, 
lorsqu'elle courait à l'école. 
Elle avait quinze ans lorsque sa mère tomba 
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malade, pour ne plus se relever. Cc pre 
mier chagrin sérieux transforma Julie. De 

fülette, gaie et mutine, elle se fit sérieuse et 
laborieuse. Ses grands yeux noirs acquirent 
alors une expression <le gravité pensive. 

A elle maintenant de conduire le petit rné, 
nage, à faire de son mieux pour remplacer-sa 
mère auprès du père. Aussi ful lait-i l voir 
comme il lui était reconnaissant, avec quelle 
tendresse il caressait la jaliie tête de son en- , 
fant. C'étaient plus qu'un père et une fille: 
c'étaient deux amis. 1, 1 

De temps en temps, le dimanche, la jeunesse 1 
du village organisait une petite fête dans la 
grande salle de l'auberge. 
ün dansait au son du violon, et quelques 

rubanniers du voisinage s'invitaient à ses fêtes. 
Là, Julie fil la connaissance de Jean Tissot. 
un beau gars, à la figure éveillée, aux yeux 
expressifs, à la fine moustache noire. Ils fi 
nirent par s'aimer. · 

Les jeunes gens étaient heureux. Une préoc 
cupation seulement jetait une ombre sur leur 
bonheur: le service militaire que Jean n'avait 
pas encore fait. Mais tout sembla leur sourire, 
et le jour du tirage au sort, Jean vint armon- 
cer qu'il avait tiré un bon numéro : il n'avait -·~ 
qu'un an à faire. Que de joie ce soir là chez le 1 
mineur! Ce fut l'occasion d'une petite fête. 1 
Julie, rayonnante de bonheur, était ce soir en 
eore plus belle que d'ordinaire. 

On décida que la noce aurait lieu dès que 
Jean serait de retour. · 
Ils ne quitteraient pas la maison du père. Ce 

serait un peu loin pour Jean, il ne pourrait 
certainement pas venir pour !e déjeuner; mais . - 
Julie lui ferait chaque matin son panier, elle 
irait à sa rencontre, et le soir ils se réuniraient 
tous autour de cette même table. Tout un rêve 
de bonheur - un rêve! 

C'était au commencement de l'automne. Une 
chaleur lourde pesait sur le village : pas un 
souffle pour rafraîchir l'air étouffant. La veille, 
le père était rentré plus pensif que de to~ 
turne. Il avait vu les Vieux mineurs hocher I&. 
tête en sortant du puits. - <( Ça sent mauvais 
dans la lune», disaieut-ils, Prévoyant un coup 
de grisou, ils regardaient le ciel avec anxiété, 
appelant de leurs désirs un coup de vent du 
côté <le l'Est. 

Mais le vent <l'Est ne vint pas le lendemain. 
Pas une bouffée d'air le matin, lorsque le père r 
quitta, soucieux, la maison, après avoir em 
brassé plus tendrement, plus longuement, sa 
femme et son enfant. 
A quatre heures, une sourde détonation se 

fit entendre. En moins d'un quart d'heure, les 
femmes, blêmes, les yeux hagards, étaient déjà ~ 
autour de la bure, s'efforçant de lire leurs des 
tinées dans les noires profondeurs de l'abîme: 
On organisait le sauvetage. 

Deux heures se passèrent avant qu'on eût 
des nouvelles de sous terre, apportées par des 
hommes noircis de fumée, meurtris, qui 
croyaient à peine au bonheur de revoir le cie 
bleu. Ils disaient que trente hommes 
ron devaient être ensevelis par l'explosi 
père de Julie était du nombre. 
Trois jours, trois fois vingt-quatre 

se passèrent avant qu'on parvînt à s 
passage. Les femmes étaient affolée 
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· jours, Julie resta là, assise 
inerai, dont chaque tombe 

sang humain. Ni la pluie qui 
à verse, ni les' prières de Jean 
ire quiller sou poste. Elle avait 

.« mère. 
enne commença à remonter les 

es femmes affolées rompaient la 
s factionnaires et se jetaient vers le 

c, poussant des cris déchirants quand 
revoyaient, défigurés, calcinés, ces mêmes 

::,es qui, trois jom·s auparavant, leur 
ient souri au départ. Certains cadavres ne 
reconnaissaient qu'aux vêtements : le père 

c Julie entre autres, dont la tête avait été 
écrasée par un bloc de roche. 
- Père chéri, bien-aimé, criait-elle, en 

couvrant de baisers sa poitrine glacée ... Jean 
l'arracha de force : il craignait de la voir rai 
die, elle aussi, sur le cadavre. 

La tête appuyée sur la fenêtre, Julie voyait 
to.1.1t0., ces scènes horribles repasser devant ses 
yeux ... 
Elle reprit le fil de ses souvenirs. 
Un mois se passa avant qu'elle eût pu revenir 

à ses occupations. La misère menaçait le foyer. 
Puis Jean partait pour le service. Il fallait 
nourrir la mère, chercher du travail. 

Une cousine à Jean - il n'avait pas d'autres 
parents - détermina Julie à quitter le village 
pour l.1 ville, où elle trouverait à occuper ses 
bras. Elle apprit le métier de dévideuse et tra 
vai lla bientôt à côté de sa cousine. 
L:i séparation des jeunes gens avait été dou 

Ioureusv. 
- Tu no m'oubli eras pas pendant mon 

ahscnce ? disait le jeune homme. Tu m'atten 
dras? Cc n'est heureusement qu'une année, cc 
n'est pas long. Patiente un peu. Dès que je 
serai tlr retour, nous nous marierons; je te 
soignerai, ma belle; tu te reposeras de tout cc 
que tu as souffert. 
- Peux-tu en douter? répondait Julie. ,fa p mais, non jamais, personne ne viendra prendre 

ta place dans mon cœur. 
- Pr1 nds garde, Julie. Si tu en aimais un 

autre. tu sais que je serais capable de tout : 
de te tuer, toi, et ü'eu finir avec moi-même. 
- i'nurquoi dire cela, Jean chéri? Tu ne me 

connais pus. Va, pv.isqu'il lo faut, et retourne 
au plus vite. '1\1 Julie saura t'attendre, )lais 

• toi, prends gare.le [u'uvec ta tête chaude il ne 
t'a-rive malheur : je ne te survivrais pas! ... 

Les jeunes gens passèrent ainsi toute la jour 
née ensemble, chassant les soueis de la sépa 
ration par des rêves de bonheur après le re- 
tour. . 

( A suiore.) SOPHIE KROPOTKINE. 

l'.'!TEUMÈDE S0ClAL1Srn 
Par William Morris, auteur du Paradis terrestre. 

Représenté pour ln première fois, 
salle de ln Ligue socialiste, le samedi 15 octobre 1887. 

(Suite) 1 

L'AFFAIRE DE JACQt:ES LEFRAXC 

[l\!ll.\T. C'est moi qui poursuis, M. le Juge, 
G!.iILLOTI'.'I. Le prévenu a-t-il un défenseur? 
,IA,.Q(iES Lsnuxc. Non, pas moi. 
GcrLLOTl'.11. Taisez-vous, monsieur, on ne 

~ \'OUS a rien demandé ! eh Lieu, col lègue Ra 
bia{? 
ll.\IlIAT. Une fois de plus, je m'adresse à 

vous en vous félicitant, messieurs du ,Jur·y, de 
'honneur qui vous incombe d'avoir à juger 
leux affaires d'Etat dans la même journée, car 

echef je suis désigné par le secrétaire 
au ministère de l'Intérieur pour requé 
re le prévenu. [I e.st accusé de rébellion 
vocation à la révolte et au meurtre en 

s que d'encombrement de la voie 

rnier Supplément. 

publique. Les preuves abondent do ce dernier 
délit, des plus faciles à J.>rouver, du reste puis 
que dans sa sagesse la Loi établit qu'il peut 
être commis sans qu'il y ait encombrement. 
Quant au premier chef !,l'accusation que l'on 
doit incontestablement eonsidérer comme le 
plus grave, il ne restera pas le moindre doute 
dans vos esprits sur la culpabilité du prévenu 
quand je vous aurai soumis quelques faits re 
latifs à la cause. Il est possible quo vous igno 
riez, messieurs les J urés, que au milieu de la 
profonde paix dont jouit notre glorieuse pa· 
trie, qu'en dépit de ln. l iherté dont tous les 
français s'enorgueillissent, quels que soient 
leur rang- et leur fortune, en dépit des bien 
faits de la concurrence et de l'augmentation 
constante et rapide des salaires des ouvriers de 
tous les états à tel point qu'on n'entend jamais 
dire que d'autres que des paresseu:{ puissent 
manquer d'emploi ; en dépit de ce fait que les 
vieillards; les malades, les fofirmes, les mal 
heureux sont vêtus et généreusement uourris 
et logés dans de beaux établissements si juste 
ment nommés asiles, asites de la vertu, car 
dans sa juste soli i citude, la Société a pris soin 
que les vagabonds, les fainéants, les gens qui 
n'ont ni foi ni loi ou qui ne peuvent s'appuyer 
de quelques recommandation honorable en 
soient jalousement exclus; en dépit de tous les 
avantages de la civilisation, il y a parmi nous, 
messieurs les Jurés, une certaine classe de 
dangereux personnages, recrutée en majeure 
pariie, je dois le dire, chez ces immondes 
étrangers que M. le juge c;uillotin vient de 
nous dépeindre avec sa finesse de jugement et 
son goût éprouvé. Les gens de cette espèce dé 
daignant de cacher leur jeu, ils ne dissimulent 
pas qu'ils n'ont d'autre but que l'abolition de 
la propriété, base sacrée de nos foyers, de la 
patrie, de nos autels. 

l\'fais, dira-t-on, les fous de cc genre sont 
rares: ils ne trouvent personne qui les écoute; 
il n'est pas plus besoin pour les tenir en res 
pect de déployer l'appareil majestueux de la 
Justice que de chercher à utiliser la brillante 
hache d'al'Ilrns du croisé pour exterminer l'hôte 
incommode de nos nuits d'insomnie. Co point 
de vue a été malheureusement, je dois le dire, 
celui de nos lé~islatcurs jusqu'à une époque 
toute récente. Mais ils ont eu à le modifie!', 
messieurs, et vous-mêmes qui, en votre qualité 
d'hommes d'affaires habiles et intelligents, 
eonuaissez assez la nature humaine pour corn 
prendre qu'en ce monde imparfait on ne doit 
Ge fier à la sagesse, au bons sens de personne, 
vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre 
que ces détestables, monstrueuses et crimi 
nelles doctrines deviennent populaires, que le 
pillage et le meurtre sont iL l'ordre du jour, 
déguisés sous les noms de socialisme, coopé 
ration, révolution, participation aux béné 
fices, etc., etc., et que les meneurs de cette 
secte sont dangereux. au dernier degré. 

C'est un de ses meneurs qui comparaît au 
jourdhui devant vous. Avant de le confronter 
avec les témoins, il est nécessaire que vous 
sachiez que ces incendiaires socialii;tes ou co 
opérateurs ont fondé trois associations prin 
clpalcs , à l'une ou à deux d'entre lesquelles 
est affilié le prévenu dont !e but avéré est main 
tenant de faire partie de la troisième, de beau 
coup la plus dangereuse. 

La Ligue fl\dèrative et l'Association interna 
tionalc. dont le prévenu est l'un des membres, 
ont été fondées dans de mauvaises intentions, 
mais elles ne sont pas aussi difficiles d'accès 
que la Ligue anarchiste-végétarienne qui exige 
de chaque candidat un acte personnel de 
cruauté, et dont les membres cherchent à dé 
guiser leur but inavouable en s'affublant de 
titres spécieux ou en affectant de poursuivre 
certaines études ocu l tes el fastidieuses, telles 
que le légumisrne, la recherche scientifique 
des phénomènes surnaturels, Je spiritisme, l'é- 
/ . , .. conorme potiuque, etc., etc. 

Le prévenu n'a pas encore été admis membre 
de cette ligue, mais il a fait un pas décisif vers 
l'initiation en npprcn ant le langage particulier 
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employé tians toutes leurs réunions et qui con 
siste en une sorte d'argot ou latin de voleurs, 
dont l'usage empêche leurs délibérarions d'être 
connues au dehors. Des exempt-es vous en se 
ront donnés par les témoins, et je vous prierai 
d'en prendre note soigneusement afin de vous 
rendre compte de la nature criminelle de cette 
vasto conspiration. Je désire interroger le té 
moin Soulakoff. 

(L'agent Soulukotr prête scrmont) 

RADIAT, Avez-vous déjà vu le prévenu? 
SouLAKOl'F. Oui. 
RADIAT. Où? 
SouLAKOFF, Dans une allée du bois de Bou- 

logne. ' 
RADIAT. Qu'y faisait-il? 
SouLAl<OFF, Il était monté sur un arbre, en- 

touré d'un foule immense. 
RAnIAT. Et encore? 
SouLAKOFF. Il discourait à haute voix. 
RACIAT. Vous dites que la foule était .im- 

mense, aurait-il été possible de la traverser ? 
SouLAKOFF. Impossible, je n'aurais pu m'ap 

procher de lui sans me servir de mon épée, ce 
qui est mon droit. 
R,\llINr. Est-ce que celte allée est l1 ès fré 

quentée? 
SouLAKOFF. Très fréquentée, surtout le di- 

manche. 
RADIAT. Entendiez-vous ce qu'il disait? 
SoULAKOFF. Oui, et j'ai pris des notes. 
RAmAT. Citez-noüs en quelques-unes. 
SouArrnuF. l! conjurait la foule d'arracher 

les entrailles à tous les habitants de Paris. 
(Sensation.) 
IlAJHAT, Vous rappelez-vous exactement les 

mots dont 11 s'est servi ? 
SouLAKOFF. Il a dit : les gens de cette ville 

ne devraient pas avoir d'entrailles, vous autres 
ouvriers devriez veiller à ce que cela se fasse. 

Gu!LL01'1N. Attendez, ceci est très important, 
et j'en veux prendre note (écrivant). Ceux 
qui vivent dans cette métropole auront leurs 
entrailles extirpées - est-ce bien eela? 

SouLA.KOFF.11 a dit celte capitale, M. le Juge. 
GUILLOTIN (écrivant). Cette capitale. Bien, 

très bien! Je me demande pourquoi le prévenu 
en veut tant à cette métropole. Continuez l\'I. 
Rabiat. 
RAnrAT (au témoin). Vous rappelez-vous 

quclqu'autre de ces paroles? 
SoUI,AJ{OFF. Oui, il a dit ensuite: « J'espère 

voir le dernier habitant do Pmis pendu avec 
les boyaux du dernier de ses députés." 

GUILLOTIN. Le dernier habitant Lie Paiis, eh? 
So{lLAKOFF. Oui, monsieur le Juge; c'est ce 

qu'il voulait dire. 
GUILLOTIN. Je ne vous demande pas ce qu'il 

voulait dire, mais cc qu'il disait. 
SooLAJ{OFF. li disait capitale. monsieur. 
GutLLOTIN. C'est cela (écrivant). Le dernier 

habitant de la métropole. 
SouLAKOFF. Capitale, M. le Juge. 
G-u!LLOTIN. Oui, c'est ce que je viens d'écriue, 

exactement c-- cette métropole. 1 
SouLAKOFF. Il a dit capitale. M. le Juge. 
GmLLOTlN. Et je m'entends! est-ce que ça 

ne veut pas dire la même chose? Je vous ré 
pète que c'est ce que j'ai écrit. 
JACQUES LEFRANC (qui les regardait tous 

les deux en souriant s'écrie tout d'un à 
coup comme s'il pensait haut). Quel couple 
de fous! 

GUILLOT!~. Qu'avez-vous dit, monsieur? N'a 
vez-vous aucune notion de décorum? Plaidez 
vous ou ne plaidez-vous pas? J'ai bonne envie 
de vous faire emmener. 
JACQUES LEFRANC (riant). Oh! certes, qu'on 

m'emmène! Je ne vous ai pas demandé de me 
faire venir. Mais si vous voulez, en trois mi 
nutes je vous expliquerais tout. 

GUILLOTIN. Avez-vous besoin <l'interroger les 
témoins? Sinon, monsieur; ne parlez pas mon 
sieur. Je vois bien que vous cherchez à m'en 
nuyer, mais je vous conseille, monsieur, de ne 
pas essayer. 

,, 
... 
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R,mAT ( à souiakotï). Est-ce la seule fois 
que vous l'ayez entendu.? 
SouLAKOFF. Non, je l'ai entendu une autre 

fois à la salle Favié, disant à peu près }Q même 
chose et appelant 1\1. le Juge Guillotin un f ... 
coco! 

GUILLOTIN (éc7'ivànt). Un f •... coco! Et en- 
core? · 

Sourskor«. Un vieux fourbe vanné! 
GulLLO'l'lN (écrivant). Un vieux fourbe van 

né! (Gaiement). Continuez. 
SouLAKOFF. Une autre fois, ·u causait, chez 

un marchand de vin avec deux hommes que je 
me rappelai faire partie de la Ligue végéta 
rienne. Ils discutaient, et l'un d'eux s'écria : 
ah! mais vous oubliez la rente d'habilité (ren 
tabilité, état des revenus), et il répondit : je 
m'en f... de la rente d'habilité, qu'on la foule 
aux pieds leur rente d'habilité. 
RAllIAT. Savez-vous ce que cela signifiait? 
SouLAKOFF. Non, pas alors. 
R,w1AT. Mais à présent? 
SouLAKOFF. Oui, car j'ai causé avec l'un 

d'entre eux qui m'a expliqué que ça voulait 
dire le cerveau, le crâne. 

Gu1LLOTIN (écrivant). La rente tl'habilité est 
un mot d'argot, en usage chez ces gens, qui 
veut dire la tête. 
llABIAT. Ensuite? 
SouLA.KOFf. lis riaient et disaient : oh ! en ce 

qui la concerne, foulez-la aux pieds, si vous 
pouvez l'attraper. 
RAntAT, Savez-vous de quelle tête ils vou- 

laient parler? 
fouL.\liOFF. Oui de la tête de M. le Juge. 
I\.,\1HAT (sentimentalement). Pourquoi? 
SouLAJCOfF. Parce qn'i ls l'accusaient d'avoir 

ju1<é leurs camarades comme un vieux chaïoin. 
Gc;JLLOTl:-1. Jugé? 
S01.1 .. \1<or1~. Condamné à la prison, M. le 

Juge. 
Gt 11,LOTl'.\'. ( A part : l'Affai,·e de Lyon). At 

tendez, il faut que j'écrive chafouin- ehafoin? 
sans doute un uiot étranger. 

(A suivre) 

.. 
' 

--------+--------- 
HlSTOIBE 

POLITIQUE ET PHILOSOPHIQUE DES ABEILLES 
(Suite et fin) ' 
------ 

Les abeilles définissent l'égalité : Le droit qui ap 
partient à chaque citoyen de recevoir de la société tes 
bienfa-its d'une éducation gratuite et intégrale qui dé 
veloppe, toutes ses facultés na_tives et le classe à son rang. 
Et je déûe toutes les constituantes de me donner une 
détiailion de la liberté plus large et plus coruplète 
que celle-là. 

Rieo da plus simple encore et de moins dispen 
dieux que le système de ventilation des abeilles. La 
température de l'intérieur d'une ruche est presque 

.aussi constante que celle des caves de l'Observatoire · 
elle est plus élevée seulement, 26 à 27 degrés cen: 
tigrade en moyenne. Pour ~ai?,tenir cette moyenne 
dans les grandes chaleurs a l époque des éclosions 
multipliées où la population déborde, les abeilles 
ont institué une corporation d'éventeuses, dont l'office 
consiie à faire jouer leurs ailes en manière de 
mouli à vent dans toutes les parties intérieures de 
la rue par où pénètre l'air. Ce battement d'ailes 
suffit l ur rafraichir lu température en été; en hi 
ver, po r retenir la chaleur du foyer intérieur, elles 
calfeutrent avec un ciment particulier (propolis). 
toutes les fissurés du rez-de-chaussée. C'est une pré 
caution à deux fins qui les garantit, en même temps 
que du froid, de l'invasion de leurs ennemis mortels, 
la teigne, le Sphynx tête de mort, le mulot, etc. 

Les hommes n'ont jamais pu construire de salles 
de réunion capables de contenir 26,000 personnes à 

couvert, et dans leurs plus magnifiques théâtres, qui 
tiennent à peine 2,000 âmes, les spectateurs sont en 
tassés et empilés comme des harengs dans une 
caque. Le rhume de cerveau et l'asphyxie, qui sta 
tionnent en permaneuce dans les affreuses loges et 
dans les sombres couloirs de nos théâtres, n'ont pas 
même de nom dans la langue des abeilles; et l'homme 
continue à se dire être doué de raison. 

Là ne se borne pas la leçon que l'abeille nous in- 

1. Voir le dernier Supplém(mt. 

flige en matière d'architecture et d'édilité. Elle a 
horreur de l'hypocrisie et ne pare pas ses édifices 
de devises mensongères ; elle n'a pas sans cesse à 
la bouche les mots de liberté et d'égalité, parce 
qu'elle sait qu'il n'y a pas liberté et égalité dans un 
état où le sexe le plus fort opprime et assassine le 
plus faible, et elle ne comprend pas qu'on ose écrire 
le mot de fraternité sur les murailles d'une cité où 
la moitié des habitants ferait volontiers fusiller ou 
emprisonner, l'autre, au dire de témoins digne de 
foi. 
L'abeille nous enseigne, en son langage barbare, 

que la réalisation du travail attrayant exige la sup 
pression des oisifs; mais elle nous prouve en même 
temps que le travailleur a bésoin, pour se livrer à 
un travail fructueux, qu'il y ait sérénité dans l'air. 
Voyez-la, en effet, chavirer et fléchir sous le poids de 
ses récoltes aussitôt que fraîchit le vent. Ainsi la 
tempête politique brise le corps et les bras de l'ar 
tisan des villes et ne lui permet pas de rapporter à 
sa famille le fruit de ses travaux. 
Placez la. demeure de l'abeille au sein des prairies 

parfumées, parmi les champs de rosiers, de mélilot, 
d'aubépine, son miel aura la douceur et le parfum 
du nectar; que, si la nature la condamne à chercher 
sa subsistance au noir calice des fleurs vénéneuses, 
ce miel n'oflrira plus à l'homme qu'un aliment per 
fide. Ainsi le travailleur subit fota.lement la loi du 
milieu où il vit. Vous donc qui voulez sincèrement 
le bien des peuples, moralistes et législateurs, com 
mencez par assainir ce milieu délétère qui ne veut 
porter que des plantes vénéneuses. 
Pourquoi la guêpe et le frelon parasites, qui ont 

reçu de la nature de si admirables facultés d'archi 
tectes et de si puissantes armes, n'ont-ils jamais su 
se créer des greniers d'abondance? Parce que tous 
deux vivent de rapines, de brigandages et d'assassi 
nats, et que le fripon qui a pris l'habitude de vivre 
du travail d'autrui regarde le travail comme une 
chose dégradante et dépense comme il gagne. 
Pourquoi la. femme et l'enfant, que les abeilles 

chérissent pardessus toutes les créatures humaines, 
sont-ils l'onjet spécial des fureurs du frelon? Parce 
que lo. femme et l'enfant sont le charme et la joie 
des sociétés heureuses et les souffre-douleurs des so 
ciétés maudites. 

L'abeille, qui symbolise l'amant passionné du tra 
vail, a pour ennemis naturels une foule de parasites; 
le mulot qui symbolise le bar bure, et le sphynx têto 
de mort. emblème parlant de l'esprit de ténèbres ('1). 

Le privilè;;e, la barbarie et la superstition sont 
aussi les fléaux qui pèsent le plus lourdement sur 
l'enfunt et la femme. La sympathie est forcée et fa 
tale entre victimes des mêmes iniquités. 
L'histoire des tueurs d'hommes, qui est générale 

ment trop frivole pour s'occuper de ces questions 
immenses, raconte pourtant que Dieu s'est servi plu 
sieurs .. fois des abeilles pour protéger la bonne 
cause. Tantôt c'est un duc de Lorraine qui, serré de 
trop près par les troupes de l'empereur d'Allemagne, 
imagine, pour se tirer de peine, de semer pendant 
la nuit des paniers d'abeilles dans le camp ennemi. 
Les abeilles dérangées, rapporte le chroniqueur, ont 
le réveil furieux. Celles-ci se jettent avec rage aux 

naseaux des chevaux de l'armée impér' 
portent en un affreux désordre et. prov 
la déroute générale. ll p~aît qu'il y e 
d'impériaux occis ce jour-là. Je ne sai 
lu encore qu'un héros portugais, 
Afrique, avait usé contre les Maures de 

. gème et ayec plein succès. Enfin, une 
assiégée par un sultan Mourad, aurait 
vrance à la même protection. Je ne dis 
impossible, mais je la donne pour ce qu 
pour ce qu'elle m a coùté. 
Pauvres soldats du socialisme, hélas ! que n 

aurions besoin de renvoyer nos maîtres, nos pré 
tendants au titre de chefs d'école à celle des abeilles! 

Car les abeilles.ne sont ni saint-simoniennes, ni 
fouriéristes, ni communistes, ni égalitaires, elles 
sont tout cela à la fois, et elles ne prennent pas 
texte d'une vérité partielle d'un système incomplet, 
pour proscrire tous les autres. Comme ce socialisme 
large et compréhensif des abeilles me parait admi- 
rable en regard du socialisme étroit el fanatique des 
hommes! 

Les abeilles sont avec les saint-simoniens pour la 
capacité (abdominale) et contre la propriété indivi 
duelle; avec· les fouriéristes pour le travail attrayant; 
avec Louis Blanc pour le travail proportionnel aux ..,. _. 
facultés et la répartilion proportionnelle aux besoins. 
Elles prennent tout ce qu'il y a de souverainement 
vrai dans chaque doctrine pour en composer une 
doctrine supérieure qui embrasse toutes les autres, 
comme elles vont chercher au fond du calice des 
fleurs les sucs les plus épurés pour en composer 
leur miel. Pauvres soldats du socialisme, quand, nos 
chefs nous feront-ils grâce de leurs amours-propres 
exorbitants et de leurs rivalités haineuses si funestes, 
à l'idée? Quand surgira parmi nous la sainte 1:0- 
horte des dévoués qui fera taire les ambitions mes- 
quines et formulera la vaste synthèse du travail 
attrayant! 

O rnaltres éloquents, maitres dont l'orgueil nous 
perd tous, au nom du salut de vos frères, laissez 
l'esprit de secte à la porte du temple de la frater 
nité, comme le pèlerin do la Mecque laisse ses san 
dales impures au seuil de la Casba, et écoulez, avec 
l'esprit de charité et d'humilité que recommandait 
le Christ, ln leçon des abeil.os. 

Le miel, nous disent-elles, Je miel qui purifie 1~ 
sang, qui corrige l'âcreté des humeurs, qui est In 
base de toutes les boissons rafratchissuntes et émol 
lientes, le miel doux au palais, à l'odorat. et à l'œil. 
le miel cher à l'enfant et ù la femme, le miel doue 
de tunt de qualités précieuses, est le fruit du travail 
attrayant. 
Réalisez le travail attrayant et l'harmonie se fera 

sur la terre comme au ciel. 

(1) L'abeilie a pour principaux ennemis le clairon des 
ruclies, lo. aa,llerie des ruches, le sphynx tète de mort, le 
crapaud et quelques petits oiseaux. 
Le clairon des ruches est un coléoptère dont l'étui est 

traversé de bandes rouges et bleu-noir. Sa lo.rve détruit 
celle des abeilles. . 
La. gallerie est une teigne dont la larve s'avance dans 

les rayons à l'aide d'une galerie. C'est la perte des 
ruches. 
Le sphyux ièto de mort est une espèce de papillon de 

nuit très commune, dont la chenille vit sur la pomme 
de terre. Quand on considère la grosseur et lo. faiblesse 
des moyens d'auaque du sphynx, on ne comprend pas 
bien quels ravages peut occnsiouner dans la ruche un pa 
reil ennemi; et pour se rendre compte do l'indicible émoi 
qu'apporte duos la rue' ;i l'approche de cc rôdeur noc 
turne, .on se voit forcé de remonter jusqu'à l'étude de 
CO$ hautes raisons d'antipathies caructérielles qui sont 
restées si longtemps un secret entre les hôtes et Dieu. 
La guerre de l'abeillo et du sphynx a fourni, au surplus, 
à l'histoire oo.turelle un fait d'observation d'une portée 
immense. I.e sphynx tête de mort n'est arrivé en Europe 
qu'à la suite de la pomme de terre, il y a environ 
un siècle. Par conséquent, les abeilles ignoraient cet 
ennemi du temps de Louis XIV. Or, cet ennemi connu, 
il a fallu inventer, pour se délendre de ces attaques, un 
système de fortiücation spéciale. 
L'abeille a rencontré du premier coup le systèmo de 

Vauban I'! 
Dites-nous donc, après cela, quo les bêtes ne ro.isoo 

nent pas ... 
ll n'est pas rare de rencontrer des crapauds qui rô 

dent aussi sous ta rucho pour y surprendre des sentinelles 
endormies. Le crapaud est l'emblème du mendiant qui 
étale ses plaies te long de lo. voie publique pour apitoyer 
les passants et qui implore leur charité dune voix gé 
missanle. Le rnendiaut est l'ennemi-né du travail 
attrayant. 

Je fini;, parce qu'il f~ut' fi~ir,' p~rc~ crie· je· rr{•a.' 
perçois que· je me répète; c'est la foute de ma Iidé- 
ité ô. traduire la nature qui se plaît ù répéter, au 
dessous de tous ses tableaux, les mols unis de soli 
·darité et de bonheur. Je m'arrête, parce qu'il est 
trop lard pour engager mes lecteurs à mo suivre 
dans les forêts vierges d'Afrique où le coucou indi 
cateur IlQUS aurait mis sur la voie des abeilles sau 
vages, qui cachent leurs trésors dans les cavités des 
troncs d'arbres ou dans les demeures abandonnées 
des termites. A une autre fois ce voyage. Je de 
mande seulement à terminer ce long récit par ... ne--- 
double question, en forme de morale d'apologue. 

L'homme est un grain de sable perdu sur la croùte 
d'une planète impereeptible, perdue elle-même dans 
l'immensité de l'espace et non encore découverte 
par les astres voisins. Or, l'homme se mit un jour 
en tête qu'il était le pivot et le centre de la Créa- 
tion, que le Créateur, en façonnant ses milliards 
d'univers, n'avait .songé qu'à lui, et que ce Dieu 
tout-puis~ant, qui avait fait sans fatigue le ciel et 
les étoiles, avait éprouvé l!:' besoin de se reposer 
après avoir fait l'homme ... Cette folie innommée, 
ces prétentions risibles lui venaient, comme au sei 
gneur Don Quichotte de la Manche, de ln lecture 
des mauvais livres. 

Dans un de ces mauvais livres, un livre prétendu 
saint, il était fait mention d'un pâtre de Judée qui 
se vantait d'avoir rencontré Dieu dans un buisson 
ardent et de lui avoir parlé face à face; d'un autre 
qui avait arrêté le soleil dans sa course, den qu'en 
tendant la main. facétie ogré ib le et qui a dù ré- 
jouir fort le soleil, si elle est montée jusqu'à lui... 
Grâce au bon sens philosophique néanmoins et au 
bout de quelques milliers d'années, la folie se calma; 
la science vint, qui rappela au cerveau de l'àme 
raison fugitive, souffleta l( s imposteurs qui av: 
arrêté le soleil dans sa course et sténograp 
Sinaï le Verbe Très-Haut, qui condamna e. 
supplice de l'éternel ridi~ule les [juges d 

La leçon a-t-elle servi a l'homme? Pa. 
du monde. En a-t-il profité pour melt 

,.. 
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LA RÉVOLTE, SUPPLÉ;\1ENT LITTÉfüt!!-:.i 

é des saintes Ecritures? Aucunement. 
critures avaient fait de l'homme un 
éd un travail perpétuellement répu 
fcmme un être Inférieur, auxiliaire 
beauté fatale. 
mille ans que l'abeille, qui est aussi 

Dieu et un oracle plus sùr que celui 
entre que le travail, loin d'être une 
du sort, est la première de toutes les 

u bonheur, le gage de la santé, de la 
.,~ et que la femme, loin d'être une créa 

inférieure, possède seule, au contraire, la puis 
nce de réaliser le travail attrayant, garantie de la 

richesse sans fin et de la félicité universelle. 
A. ToussENEL. 

AH! T'ES RIEN ... BON! 

De quoi ! dit Filoche à Guguste, 
Ton père est un vieux ramolli, 
De quoi ! nous déformer le buste 
Des douze heures à l'établi'? 
Vois donc les choses par toi-même, 
Suer, ca donne des fraîcheurs. 
Les rupins vivent dans la flême, 
Et Je poule est pour les bùcheurs. 
Ohé! Gugusse, ah! L'es rien ... bon 
De t'atteler à leur carrosse ; 
Traité par eux comme une rosse, 
T'iras crever ù. Montfaucon. 
Ohé! Gugusse, ah! t'es rien ... bon! 

Il n'a pas Rothschild dans sa poche, 
Ton auteur, le papa Dubreuil, 
Pourtant, c'est vissé dans la pioche, 
~a boit, quand il lui tombe un œil. 
N'empêche qu'étant à la veille 
D'être perclus; son capital, 
- S'ils ont un lit de trop, ma vieille - 
C'est de claquer à. l'hôpital. 

Et le gros pacha de l'usine, 
Milllonnairc, celui-là, 
Cocher poudré, chef de cuisine, 
A-t-il travaillé pour cela? 
Sait-il cc que c'est qu'une enclume? 
Tâche ! il hérita tout gamin, 
Et l'on ferait un lit de plume 
Des poils qu'il vous a dans la main. 

Dans la besogne, lu te vautres, 
T'as le chicotin, moi le suc; 
Pour faire travailler les autre 
Va falloir que je pince un truc. 
Je m'abouche à la haute pègre, 
A lu Bourse, dans leurs bazàrs, 
'\a, feignant, masser comme un nègre, 
Je suis du parti des lézards. 

Ohé! Gugusse, ah! t'es rien ... bon 
De L'atteler à leur carrosse ; 
Traité par eux comme une rosse, 
T'iras crever à Moatfaucon. 
Ohé! Gugusse, ab! t'es rien ... bon! 

Eugène POTTIER, 

,. 
DÉSASTREUX RÉSULTATS 

m.J PARTAGE EGAL DU FONDS COMrflUN 
Apologue 

On dit qu'autrefois aucun des animaux n'était vo 
race, tous se contentaient d'une innocente nourri- 

" ture; on voyait le fier lion, le 1igre, l'ours, le loup 
mêlés indistinctement avec les timides brebis, les 
bœufs, les cerfs et les chevaux, - Un jour se trou 
vant rassemblés dans une plaine fertile en pûturages : 
- Partageons, dirent-ils, cette prairie. La mère qui 
allaitait trois petits demanda trois parts; celle qui 
n'en avait point encore se contenta d'une. - li 
arriva que la première mourut, et ne laissa qu'un 
petit qul se mit seul en possession des trois parts 
par droit d'héritage; celle qui n'avait point été fé 
conde eut ensuite une nombreuse postérité. ~ Les 
nourrissons, devenus grands, et réduits à vivre avec 
four mère, de la part qui sullisait à peine pour elle 
seule, prièrent l'animal qui venait d'hériter de trois 
portions de leur en céder au moins deux pour les 
r:,ranti.r de mourir de faim. - « Je ne suis point 

,, de votre iudigence » leur répondit celui auquel 
dressèrent, « les partages ont été faits avant 

ous fussions nés, et il fuut que les choses 
•ent comme elles oot été réglées par no, 

1,urvoyez-vous comme il vous plaii a, je ne 
int que vous veniez paitre sur ce ter- 

« rain qui m'est échu : s'il m'est plus que suffisant 
« à présent, je le réserve pour mes enfants. » Cette 
impitoyable cruauté fit périr de faim cette race 
nombreuse qui demandait quelques secours. Ce 
mauvais exemple devint fréquent : on vit donc bien 
tôt la famine, an sein même de l'abondance, obliger 
les plus forts à dévorer les plus faibles; on fit des 
règlements pour réprimer ces désordres, ils dimi- 
nuèrent le mal, mais ils n'en ôtèrent pas ln cause, 
ceux des animaux qui. étaient devenus voraces par 
nécessité, restèrent tels par habitude. - Il en doit 
être de même chez les peuples où rêzne la dure, 
l'insensible propriété; elle est la mère âe tous les 
crimes, enfants du désespoir et d'une indigence fu · 
rieuse. Les législateurs ·punissent souvent le malheu 
reux et épargnent le coupable; leurs lois chétives 
ne font que pallier les maux : elles châtient des 
actions perverses, elles ignorent les moyens de les 
rendre impossibles. Elles devraient être faites pour 
empêcher d'imprudentes conventions, causes de l'in 
constance de la volonté; mais imprudentes elles 
mêmes, ou elles en aggravent le joug, ou elles lui 
imposent de nouvelles obligatious, souvent pour ap 
puyer leur propre autorité, il faut qu'elles changent 
en crimes des actions innocentes - je vous le répète 
encore - les lois éternelles de l'Univers sont que rien 
n'est à l'homme en particulier que ce qu'eœigent ses be 
soins actuels, cc qui lui suffit chaque jour pour le sou 
tien ou les agréments de sa durée; le champ n'est point 
à celui qui le laboure, ni l'arbre à celui qui cueille des 
fruits, il ne lui appartient, mémc de sa propre industrie, 
qite la portion dont il use, le reste, ainsi que sa per 
sonne est à l'humanité. 

1\1.oaELLY (La Basfliade). 

PROFESSION DE FOI 
D'UN RÉFRACTAIRE 

Pandores, policiers : chiens de gai-de bourgeois, 
Venez donc me chercher, puisque d'après vos lois 

Je suis devenu votre esclave ; 
Accourez au galop, vile meute aux abois; 
Criez fort, faites voir que vous avez des droits 

Sur moi. Cependant je vous brave, 
Je me moque de vous, ô race d'abrutis, 
Jamais vous ne m'aurez, je vous en avertis, 

Pour porter le pantalon rouge. 
Quoi! j'irais m'avilir à. servir des bandits, 
Eusiller l'ouvrier qui brise ses outils, 

Parce qu'il a faim dans son bouge. 
Bon bourgeois, la patrie est votre sac d'écus; 
Assez de ce vain mot! la classe des repus 

l\fe veut pour grossir son armée, 
Révolté, je dis non! j'impose mon refus! 
Faites tous comme moi, et l'on ne verra plus 

Massacrer la foule affamée. 

PATR~E 
Un jeune garçon pâtissier qui avait été au collège, 

et qui savait encore quelques phrases de Cicéron, se 
donnait un jour les airs d'aimer ~a patrie. « Qu'en 
« tends-tu par ta patrie? lui dit un voisin ; est-ce 
,, ton four? est-ce le village où Lu es né, et que tu 
« n'as jamais revu? est-ce la rue où demeuraient 
« Lon père et ta mère, qui se sont ruinés, et qui 
« t'ont réduit n. enfourner des peüts pâtés pour 
« vivre? est-ce l'hôtel-de-ville, où tu ne seras ja 
« mais clerc d'un quartenier, est-cc l'église Notre 
" Dame où tu n'as pu parvenir à être enfant de 
« cbœur, tandis qu'un homme absurde est arche 
« véqae et duc avec vingt mille louis d'or de rente? » 
Le jeune pâtissier ne sut que répondre. - Un 

penseur qui écoutait cette conversation. conclut que 
dans une patrie un peu étendue, il y avait souvent 
plusieurs millions d'hommes qui n'avaient point do 
patrie. 
- Toi, voluptueux parisien, qui n'as jamais fait 

d'autre grand voyage,que celui de Dieppe pour y 
manger de la marée fraîche, qui ne connais que ta 
maison de la ville, ta jolie maison de campagne, et 
ta loge ù cet Opéra où le reste de l'Europe s'obstine 
à s'ennuyer; qui parle assez agréablement ta langue 
parce que tu n'en sais point d'autre, tu aimes tout 
cela, et tu aimes encore les filles que Lu entretiens, 
le vin de Champagne qui t'arrive de Reims, tes 
rentes que l'hôtel-de-ville le pave tous les six mois, 
et tu dis que Lu aimes la patrie? - L'officier el le 
soldit qui dévasteront leur quartier d'hiver, si on 
les laisse faire, ont-ils un amour bien tendre pour 
les puysans qu'ils minent? - Où était Ia patrie du 
duc de Guise le balafré ? Etait-ce ù Nancy, à Paris, 
à Madrid, à Rome. Quelle patrie aviez-vous, eardi- 

naux de la Balue, Duprat, Lorraine, Mazarin? - Où 
fut la patrie d'Attila et de cent héros de ce genre, 
qui en courant toujours n'étaient jamais hors de leur 
chemin? - Je voudrais bien qu'on me dît quelle 
était la patrie d'Abraham. - Le premier qui a écrit: 
Que let pauie est paatou: ol't Con se trouve bien est, je 
crois Euripide, dans son Pluieton, - rna'Ïs le premier 
homme qui sortit dtf lieu de sa naissance pour chercher 
ailleurs son bien-ritre, l'avait a:it -avant 1 • · 

VOLTAIRE (Dictionnœira pliilosophique). 

MÉLANGES ET DOCUMENTS 

Dialogue 
Evelyn. - Qu'est-ce que l'honnêteté? où existe 

t-ellc ? dans quelle partie de nous-même? 
Sharp. - !Jans le cœur, je suppose, monsieur. 
Evelyn. - 1\1. Sharp, elle existe dans le gousset. 

Tenez, je place cette pièce d'or sur la table, et je 
vous regarde tous Ies deux, l'homme lù, l'or ici. 
Eh bien! il passé dans la rue maintes personnes 
aussi honnêtes que vous, qui vont et viennent, qui 
pensent, sentent et raisonnent comme nous faisons;' 
des personnes d'un visage agréable et douées d'une 
âme immortelle ... Laissez seulement Jeurs poches 
vides pendant huit jours, ces personnes vous ven 
dront leur pensée, leur raison, leur corps, leur âme 
pour cette petite pièce de monnaie. Est-ce la foute 
de l'homme? Non, c'e-t la faute des hommes. Quand 
j'étais pauvre, je haïssais le monde; aujourd'hui 
que je suis riche, je le méprise. 

Ed. BuLWER (L'Argent, comédie en 5 actes.) 
* * * 

Convenir avec un souverain qu'il est le maître 
absolu pour le bien, c'est convenir qu'il est le 
maitre absolu pour le mal, tandis qu'il ne l'est ni 
pour l'un ni pour l'autre. li me semble que l'on a 
confondu les idées de père avec celles de roi. Peu 
ples, ne permettez pas à vos prétendus maîtres de 
faire même le bien contre votre volonté générale. 
0 redoutable notion de l'utilité publique! Par 

courez les Lemps et les nations, et celte grande et 
belle idée d'utilité publique ~e présentera à votre 
imagination sous J'image symbolique d'un hercule 
qui assomme une partie du peuple aux cris de joie 
et aux acclamations de l'autre partie, qui ne sent 
pas qu'incessamment elle tombera écrasée sous la 
mème massue, aux cris de joie et aux acclamations 
des individus actuellement vexés. Les uns rient 
quand les autres pleurent; mais la véritable notion 
de la propriété entraine le droit d'us et d'abus, ja 
mais un homme ne peut être la propriété d'un sou 
verain, un en font la propriété d'un père, une femme 
la propriété d'un mari, un domestlque la propriété 
d'un maître, 'un nègre la propriété d'un colon .... 

DUJEilQT, 
* * * Le terme du progrès serait que l'individu connut 

et voulut son ùroit, et par conséquent, le droit d'au 
trui; ce jour-là, la notion mèrne du législateur s'é 
vanouirait; il n'y aurait pins de matière à coercition, 
à action, et la morale awrait supprimé le droit. 

Emile AcOLLAS. 
f 

Pour les hommes vraiment honnêtes, et qui ont,.,/ 
de certains principes, les commandements de Dteu 
ont été mis en abrégé sur le frontispice de 1'abll

1
aye 

de Thélème « Fais ce que tu voudras ». 
CaAHFOR'I, 

* * * 

* * * 
Quand le peuple a faim, personne ne doit t 

BLANQr 
•*• / 

La pensée de transporter sa souveraineté aux dé 
légués est une pensée monarchique et mensongère. 
L'homme libre ne se désiste pus plus de sa souverai 
neté que de sa respiration, il ne peut être non plus 
esclave de son vote. La représentation est aussi une 
monarchie, une monarchie hypocrite. 

A. HERZEN, Lettres de France et d'Italie. 

•*• 
Les moutons de Panurge et les hommes sont les 

seuls animaux qui poussent le servilisme el la sot 
tise jusqu'à se jeter à l'eau dans le seul.but de sui 
vre leurs chefs. 

J.-L. DE LANESSAN, La lutte pour l'existence 
et l'association pour la lutte. 
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