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La HPli!1ion el la .\loralité populaire 1 
Suit,• et Fin) 

Ce sont souvent les pays le!" plus catholi 
.iues qui Iournisseut le plus rie crhuinels parce 

'Juïl~ 1-nt'.!, 1•·-.; •• :11~.i!·.norants. Fn 11·,l:0 !;:.l · 
éx('!Llple, les morts violentes, qui ont atteint 
parfois le chiffre de l(j pour 10'.J dans l'ancien 
Etal romain et dans l'Italie méridionale, sont 
de :; et de :2 pour 11)0 seuleruent clans la Ligu 
rie et le Piéiuont. La population de Paris n'est 
pas, prise en masse, plus immorale que celle 
de tous les autres ;.;ranris centres de l'Europe, 
cependant el ,e est sans doute la moins reli 
gie11se; queue dilièrence par exemple entre 
Londres et Par is ' Les égli:-es, temples et sy 
nazozues de Paris ne pourraient contenir le 
dixlèrne de la population, et comme ils sonl à 
moitié virles à l'heure des offices, un statisticien 
peut en conclure avec quelque raison que le 
vmgtième seulement de la populalion « prati 
que >> Tautis que Paris ne compte que cent 
soixante-neuf lieux de culte, Londres en pos 
sérlait en 1:-:-...~ .lnuze cent trente et un, - sans 
-ompter les assemblées religieuses qui se tien 
nent clans les parc!", sur les places publiques, 
jusque sous les viaducs de chemin de for. 
Nous objectcrat-on, en les mettant sur le 

compte de l'irréligion, les crimes de la Corn 
nune rie Paris on ceux de la Révolution Iran 
çaise 1 On pourrait avec plus de vérité rendre 
la religion responsable des massacres de la 
Saint-13arlhélemy et ries Dragonnades, car, 
dans les guerre'! des l luguenots, des Vaudois, 
des AlbiJcois, ia religion était directement en 
question, tandis que la Commune était une 
~nerre toute sociale : la religion n'y a été më- 
~c que tr-s indirectement. Cette guerre a son 
analogue dans les troubles suscités autrefois à 
Rome par les lois agraires, dans les grandes 
gr~·\"es contemporaines si souvent accompa 
gnées de troubles sanglants, enfin dans toutes 
les re·,enrlications brutales de l'ouvrier et du 
paysan contre le possesseur de la terre ou du 
capital. Iienraronon» dailleur« fjite, dans tou 
te." ces lutte ... , Le parti le plu» fol't - qui rc- 
7,ré.~entrt il cci« i, de la société et, prétend -on , 
ceiu i de la religion, a commis dans la 1·é 
J';·PJJs1fJ,1 des ciolences coniparaùles a celles 
11,,8 ,.f:L,,,lfés, 11a1/ois .uoins e.ccicsables encore. 

l Ce qui démoralise les peuples, ce n'est pas 
tant l'a1Iaiblisseroent de ln religion que le luxe 
et la paresse des uns, la i.iisère révoltée des 
autres. Dans la société, la démoralbation vient 
à la fols du plus haut et du plus bas. ll y a, en 
effet, deux. sortes de révoltés contre la loi du 
travail : le mauvais ouvrier qui la maudit tout 
en y obt'.•.issant, le noble oi if ou I'enr ich i qui la 
viole. Les choses les plus riches de notre so 
ciété sont souvent celles dont la vie comporte 
le nriuiruum de dévouement, d'actions désin 
t.èreo;sées et ùe rèelle élévation morale. Pour 
une mondaine par exempts les ohl iqations de 
la vie se réduisent trop souvënt à des niaise 
ries; elle ignore ce que c'est que peiner. Un 
enfant on deux (dépasser le nombre trois, c'est 
le comble de l'imrnorahté, disait rune d'elles), 
une nourrice à promener, un mari auquel il 
faut être üdcle, au moins dans les limites de 
la c· ,r1:inttp,:•"', voil '; le lt:, :i·. 
Trop son vent pour les classes hautes, le de 

voir se réduit à. s'abstenir, à n'être pas aussi 
mauvais qu'on pourrait l'ètre. Les tentations 
de faire le mal vont croissant à mesure qu'on 
monte l'échelle de la vie, tandis que ce qu'on 
pourrait appeler les tentations de bien faire 
vont eu diminuant. La fortune permet de s'a 
cheter, pour ainsi dire, un remplaçant dans 
toutes les occàsions du devoir : malades à soi 
gner, enfants à nourrir, à élever, etc. La belle 
chose au contraire que d'avoir, suivant l'ex 
pression populaire et si vraie, à payer de sa 
pe,·8onne, sans repos! La richesse produit 
trop souvent comme effet une avarice de soi, 
une restriction de la fécondité morale en même 
temps que de la fèconrl ité physique, un appau 
vrissement de l'individu et de la race. Lape 
tite bourgeoisie est en fait la classe la moins 
immorale, et cela parce qu'elle a garrlé des 
habitudes de travail : mais elle est attirée sans 
cesse pai· l'ereurple des classes ies plus hautes 
qul. incitent Leur arnoicr=propre a cire inu! iles. 
Le reste de moralité q11i existe dans la classe 

bourgeoise tient en partie à l'amour de l'ar 
~ent; l'argent, en effet, a cela de bon, qu'il 
faut en général travailler pour l'acquérir. No 
bles et bourgeois aiment l'argent, mais de 
deux façons différentes: les His des hautes 
familles ne l'aiment que pour le dépenser et 
par prodigalité, ln petite bourgeoisie l'aime 
pour lui-même et par avarice. L'avarice est 
une puissante sauvegarde pour les derniers 
restes de moralité d'un peuple. Elle corncide, 
dans presque tous ses résultats, avec l'amour 
du travail ; elle n'exerce de mauvaise influence 
que sur les mariages, oit ln considérat ion de la 
dot l'emporte sur toute autre, et sur tes nais 
sances, dont elle redoute le nombre. Malgré 
tout, entre la prodigalité et l'avarice, le mora 
liste est forcé de donner sa nr éférence à la se 
conde parce que, ne favorisant pas la débau 
ohe, elle ne tend pas à dissoudre la société ; 
toutes deux sont des maladies qui engourdis 
sent et peuvent nous tuer, mais la seconde est 
contagieuse et gagne de proche en proche. 
Ajoutons que l'amour de la dépense peut rare 
ment servir à encourager un travail régulier; 1 L'/,•,·,:1,qio11 de l'A1 enir, 1 vol. gr. iu-Pv, Fél ix Alran, 

·~ditcnr P11PÎ .... 

il produit plutùt la tendance au jeu et même 
au vol : les coups de bourse, en certains cas, 
sont des vols purs et simples. De là un nou 
vel effet démoralisateur. Les prodigues seront 
nécessairement attirés par les spéculations fi 
nancières plus ou moins véreuses où, sans tra 
vail proprement dit, on peut gagner plus que 
par le travail; l'avare au contraire, hésitera, 
préférera l'effort au jeu, et son effort sera plus 
profitable pour la société. En somme, ce qui 
seul pourrait maintenir une société en lion 
état, ce serait l'amoiw du travail pour le tra 
vail, qu'il est si rare de rencontrer et qu'il fau 
drait travailler à développer ; mais cet amour 
du travail intellectuel et matériel n'est pas lié 
à la religion: il est lié à une certaine culture 
générale de l'esprit et du cœur qui rend l'oisi 
veté impossible ü supporter. 
De mèrne pour les autres vertus morales et 

sociales qu'..:,n nous représente coiu.ne irwp.:i. 
rables de la religion. En tout temps il a fallu 
à l'humanité une certaine moyenne de vices 
comme de vertus; les religions mêmes ont 
toujours dù se ployer devant les habitudes ou 
les passions. Si nous vivions au temps de la 
Réforme, nous verrions des prêtres catholiques 
soutenir le plus sérieusement du monde que, 
sans les dogmes catholiques et l'autorité du 
pape, la société se dissoudrait et périrait. Heu 
reusement l'expérience a prouvé que La vie 
sociale pouvait se passer de ces dogmes cl de 
cette autorité ; Les consciences n'ont plus be 
soin d'un gardien et se gardent elle . .,·11u:mes. 
Un jour viendra, sans doul.e, oil un Français 

ne se sentira pas plus le désir d'entrer dans 
une maison de pierre pour invoquer Dieu au 
son des cantiques qu'un Anglais ou un Alle 
mand n'éprouve dès aujourd'hui le besoin de 
s'agenouiller devant un prêtre qui tend l'oreille. 

M. Guvxu. 

L9Égalité devant la Loi 
Ah l l'égalité l 
JI y a quelques jours, un jeune Portugais 

nommé Faria, introduit par d'insouciants com 
pagnons de plaisir chez Xllle Léon ide Leblanc, 
s'emparait sans façon d'un billet de banque cte 
cinq cents francs qui vagabondait sur une con 
sole. Dans l'hotel de l'aimable actrice, c'est 
ainsi que les valeurs les plus précieuses sont 
gardées. On ne fait pas dix pas que l'on n'aper 
r:oive un chiffon bleu trainant négligemment. 
La maitresse de la maison qui avait aperçu la 
manœuvre avait cru à une plaisanterie. Il pa 
raît qu'elle connait des gens qui ont l'habi 
tude de plaisanter de cette façon-là. Et sur le 
moment, elle ne dit rien. C'était très spirituel. 
Mais le lendemain, elle apprit que son facé 
tieux convive avait offert à souper a des dan 
seuses avec ses économies et s'était vanté de 
lui avoir joué un joli tour. Elle trouva la farce 
amère, et, en ayant rencontré l'auteur, elle le 
fit simplement arrêter. 
Franchement, elle n'avait pas tort, d'autant 
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plus que le personnage n'en était ni à son coup 
d'essai ni tl son coup de maitre. Ses antécé 
dents nvtaient pas précisément immaculés. 
On l'rncar..:érn donc. Mais tout à coup, on est 
iuform-' de ::;a situation. Il a eté secréta ire 
d\u11hassade. Le père est une puissance. Les 
amis sont influents. Tout ce monde s'était re- 
1:lUP, dans l'espace d'une semaine. Et, au bout 
de cinq ou six jours, le rnslaquouère, pris en 
tlagrant délit, était rendu à la liberté, à ses 
occuputions, et aux salons plus ou moins mon 
lains, où il exerce si talentueusement l'art de 

1::. prc:,.tid:gitation. 

En revanche, et pour faire pendant, ,·011·1 
ce qui est advenu, l'hiver dernier, aux envi 
runs de Fontainebleau. Dans un petit village, 
demeurait une famille pauvre, composée de la 
iere Pt de plusieurs enfants. Vous vous rap 

pt-lez combien la saison fut dure. On n'en a 
f::UL'.re vu d'aussi terribles. Toute la nichée 
sans feu, mal abritée, presque pas nonrrie, 
grelottait et sangle tait. L'amce, une .lèllcieuse 
garni 1e de dix ans, désespérée des souffrances 
qui. I'cntou raient, s'échappa 1111 matin du cote 
e lu "orèt, découvrit du bois sec, laissé ü 

terre, et, tonte fière du bien-être qu'elle allait 
rapporter au foyer .louloureux , fit un maigre 
fa~ut de brindilles ramassées. Elle revenait 
alerte quand un garde l'aperçut. !-,i ce garde 
eut étt'• un homme, il eut détourné les , eux. 
11ais c'était 1111 cannibale et il se précipita sur 
:::;a proie. JI la saisit par les bras, et non con 
tent rie 11i taire rendre son fardeau, il la con 
duisit il la prison. La malheureuse innocente 
avait vole l'Etat'. 'i olé de trois sons, de deux 
sous peut-utre ·? La mère, avertie, voulut la 
réclamer. Mais, comme eue n'était pas mariée, 
I'a.uorté a-hninlstrarive la lui refusa, et la 
petite créature, qui s'était imaginé justement 
accomütr une bonne et chantalne action, tut 
traduite devant le tribunal, et des Iàclics, de 
drôles. des brutes, qui se donnaient pour des 
juges, la condamnèrent à être enfermée dans 
un asile de correction jusqu'à sa majorité. 
Et les autres 1 Les frères, les so-urs ·! Ils 

sont c1,nda11rn:,l:i pour le même temps il atten 
dre le f;:~0t qui manque devant làtre éteint. 

Telle est la justice. 
Un ülou, qui est quelquun, qui porte un 

nom. qui appartient an 1, monde ", peut sous 
traire, pour ses plaisirs, une souune considé 
rable , C'est impunément. Il ne sera rnèrne pas 
poursuivi. Lu police qui l':.l coffré lui offrira 
des excuses, l'l la maqistrature se montrera 
pour lui pleine dézarus et de prévenances. li 
a tous les droits ... 

Et un petit être, inconnu, bâtard, déshérité, 
qui ne se doute pas, corurnc l'autre, des rle 
voirs s rciau s , et gui pense que le plus pressé, 
lorsqu'un pauvre hère a Iroirl , c'est de le ré 
chautïer. lors rn'il a faun , c'est de lui trouver 
~t rnanaer. ce petit ètre gi'.>néreux et vaillant 
que l'infamie des égorsmes humains laisse sans 
ressources et sans espoir, sera impètovahle 
ruent frappé. 
Les magistrats se venzent sur les faibles de 

leur in.puissance en face des torts. l lumbles, 
bas, aplatis, s'is ont affaire à quelque gros ca 
pialiste, à uJJ parent <Je fonctionnaire ou de 
député, ils ::;e rattrapent, dès que dans leurs 
griffes tombe un infortuné, qui n'a ni nais 
sance. ni fortune, ni relations. 
- T11 n'es rien, coquin! Tu payeras pour 

les autres ... 
Et l'on s'étonne que des prévenus exaspérés 

leur lancent leurs souliers à la V·le : ce sont 
des balles qu'ils méritent. 

Dame, l'indignation vous saisit, qnan 1 on 
sonze que la magistrature, instituée pour pro- 

téger les citoyens, ne sert qu'a les traquer et, 
au lieu de les considérer comme les gardiens 
de la loi, on s'habitue ü ne voir en eux que les 
pires ennemis de la société. 

JACQUES LA GAULE. 
(L' Intransigeant illustré). 

LE DROIT A LA PARESSEi 
(llefu!alio11 du Uroil an Tra,ail • do i 848) 

l 'ne fois accroupie dans la paresse absolue et 
démoralisée par la jouissance forcée, labour 
geoisie, malgré le mal qu'elle en eut, s'acco 
moda de son nouveau genre de vie. Avec hor 
reur, elle envisagea tout changement. La vue 
des misérables con il ilions d'existence acceptées 
avec réslgnatron par la classe ouvrière et celle 
tk la dégradation or.zauique engendrée par la 
passion dcp: avée du travail augmentaient en 
core sa répulsion pour toute imposition Je 
travail et pour toute restriction de jouissance. 

C'est précisément alors que, sans tenir corn pte 
de la déinoralisutlon que la bourgeoisie s'était 
imposée comme un devoir social, les prolétai 
res se mirent eu icte d'inlliger le travail aux 
capitalistes. Les naïfs, ils prirent au sérieux 
les théories des économistes et des moralistes 
sur le travail et se sanglèrent les reins pour en 
imposer la prati [ue aux capitalistes. Le Pro 
létariat arbora la devise : Ç/11i ne traoaille pas 
ne inrmoepri8; Lyon, en 18:31, se leva pour du 
plomb ou du trnoail ; les fédérés de Mars 1871 
déclarèrent leur soulèvement ; la Révolution, 
du tracait. 

.\ ces déchainements de fureur barbare, 
destructive de toute paresse bourgeoise, les 
capitalistes ne pouvaient répondre que par la 
répression féroce; mais ils savent que s'ils ont 
pu comprimer ces explosions, révolutionnaires, 
ils n'ont pas noyé dans le sang de leurs mas 
sacres gigante,.;ques l'absurde idée du Prolé 
tariat de vouloir infliger Je travail aux. classes 
oisives et repues; et c'est pour détourner ce 
malheur quils s'entourent de prétoriens, de 
policiers, de magistrats, de geôliers entretenus 
dans une improductivité laborieuse. On ne peut 
plus conserver d'illusion sur le caractère des 
armées mode: nes, elles ne sont uiaintenues 
en permanence que pour comprimer « l'enne 
mi intérieur »: c'est ainsi que les forts de Paris 
et Lycn n'ont pas été construits pour défendre 
la ville contre l'étranger, mais pour l'écraser 
en cas de révolte. Et s'il fallait un exemple 
sans réplique, citons l'armée de la Belgique, 
de ce pays de Cocagne du Capitalisme; sa 
neutralité est garantie par les puissances eu 
rupéennes, et cependant son armée est une 
des plus fortes proportionnellement à la po 
pulation. Les glorieux champs de bataille 
de la brave armée belge sont les plaines d,1 
Borinage et de Charleroi ; c'est dans le sang 
des mineurs et des ouvriers désarmés que les 
officie.s belges trempent leurs épées et ra 
massent leurs épaulettes. Les nations euro 
péennes n'ont pas des armées nationales, mais 
ries armées mercenaires: elies prutèzent les 
capitalistes contre la fureur populaire qui vou 
drait les conrtamner à des dix heures de mines 
Oll rie filature. 

Donc, en se serrant le ventre, la classe 0L1- 
vrière a dé\ eloppé ou tee la mesure le ventre 
de la bourgeoisie condamnée ~ la surconsorn 
rnat.ion. 

Pour ëtre soulagée dans son pénible travail, 
la bourgeoisie a retire de la classe ouvr ière 
une musse rl'honnnes de beaucoup supèrieure 
à r elle qui I estait consacrée à la prorluction 
utile, éL l'a condamnée il son tour à l'irnpro 
ductivité et à l'a condamnée à son tour à lirn 
production et à la surconsommation. Mais ce 

·J L" lirait ,i la paresse. ,,,:rutalion d11 Droit a11 travail 
de 18',8, par Paul Lafargue. - Lille, impr-i mcrie ouvrière, 
C,. D,Jory, rue de B6tbune.1H91. 

troupeau de bouches inutiles, malgré sa vora 
cité insatiable, ne suffit pas il consommer tou 
tes les marchandises que les ouvriers, abrutis 
par le dogme du travail, produisent comme 
des maniaques, sans vouloir les consommer 
et sans mème songer si l'on trouvera des gens 
pour les consommer. 
En présence de cette double folio des tra 

vailleurs, de se tuer de surtravail et de végé 
ter dans l'abstinence, Je grand problème de la 
production capitaliste n'est plus de trouver des 
producteurs et de décupler leurs forces, mais 
de découvrir des consommateurs, d'exciter 
leurs appétits et de leur en créer de factices. 
Puisque les ouvriers européens, grelottant de 
froid et de faim, refusent de porter les étoffes 
qu'ils tissent, de boire les vins qu'ils récoltent, 
les pauvres fabricants, ain,si que des dcratés, 
doivent courir aux antipodes chercher qui les 
portera et qui les boira; ce sont des centaines 
de millions et des milliards que l'Europe ex. 
porte tous les ans aux quatre coins du monde 
à des peuplades qui n'en ont que faire. Mais 
les continents explorés ne sont plus assez vas 
ses. il faut des pays vierges. Les fabricants 
de l'Europe rêvent nuit et jour de l'Afrique, 
du lac Saharien, du chemin de fer du Suu lan; 
avec anxiété, il" suivent les progrès des Li 
vingstone, des Stanley, des du Chaillu, des de 
Brazza ; bouche béante, ils écoutent les his 
toires mirobolantes de ces courageux voya 
geurs. Que de merveilles inconnues renferme 
le c1 Continent noir » l Des champs sont plan 
tés de dents d'éléphants, des fleuves d'huile de 
coco charrient des paillettes d'or, des millions 
de culs noirs, nus comme la face de Dufaure ou 
de Girard in, attenden t des cotonnades pour 
apprendre la décence, des bouteilles de schnaps 
et des bibles pour connaitre les vertus de la 
civilisation. 

Mais tout est impuissant : bourgeois qui 
s'empiffrent, classe domestique qui dépasse la 
classe productive, nations étrangères et bar 
bares que l'on engorge de 'marchandtses euro 
péennes; rien, rien ne peut arriver à écouler 
les montagnes de produits qui s'entassent plus 
hautes et plus énormes que les pyramides 
d'Egypte: la productivité des ouvriers euro 
péens défie toute consommation, tout gaspil 
lage. Les fabricants, affolés, ne savent plus 
où donner de la tête; ils ne peuvent plus trou 
ver de matière première pour satisfaire la pas 
sion désordonnée, dépravée, de leurs ouvriers 
pour le travail. Dans nos départements lainiers, 
on effiloche les chiffons souillés, et à demi 
pourris, on en fait des draps dits de renais 
sance, qui durent ce que durent les promesses 
électorales ; à Lyon, an lieu de laisser à la fi 
bre soyeuse sa simplicité et sa souplesse na 
turelles, on la surcharge de sels minéraux 
qui, en loi ajoutant du noids, la rendent fria 
ble et de peu d'usage. Tous nos produits sont 
adultérés pour en faciliter l'écoulement et en 
abréger l'existence. Notre époque sera appelée 
l'âoe de La [aleificauon, comme les p1 e uières 
époques rie l'hurnanité ont reçu les noms d·âge 
de pierre, cl'r1[Je de bronze, du caractere de 
leur production. Les i rnorants accusent de 
Iran.le nos pieux industriels, tandis qu'en réa 
lité la pensée qui les anime est de fournir du 
travail aux ouvriers, qui ne peuvent se rési 
gner à vivre les bras croisés. Ces falsifications, 
qui, pour unique mobile, ont un sentiment hu 
manitaire, mais qui rapportent de superbes 
profits aux fabricants qui les pratiquent, si 
elles sont désastreuses pour la qualité des 
marchandises, si elles sont une source intar 
rissable de gaspillage du travail humain, 
prouvent la nhilanthropique ingéniosi é des 
bourgeois et l'horrible perversion des ouvriers 
qui, rw111· assouvir leur vice de travail, obli 
gent les industriels à étouffer les cris de leur 
conscience et à violer même les lois de la 
malhonnêteté commerciale. 
Et cependant, en dépit de la surproduction 

de marchandises, en dépit des falsifications 
industrielles, les ouvriers encombrent le mar- 
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cl!t• inuombrablement implorant du travail, 
du travail '. - Lem surabondance devrait les 
obli zer à réfréner leur passion, au contraire, 
elle les porte à leur paruxysme. Qu'une chance 
de travail se présente, ils se ruent dessus; 
alors c'est douze, quatorze heures qu'ils récla 
ment pour en avoir leur saoùl, et, le lende 
main, les voilà de nouveau rejetés sur le pavé 
sans plus rien pour alimenter leur vice. Tous 
les ans, dans toutes les industries, des choma 
gcs reviennent avec la régularité des saisons. 
Au surtravail meurtrier pour l'organisme suc 
cède le repos absolu pendant des deux et qua 
tre mois, et plus de travail, plus de pitance. 
Puisque le vice du travail est diabo liqueruent 
chevillé dans le cour des ouvriers; puisque 
ses exiueuces étouffent tous !f'S autres instinct 
de la nature; puis rue la quantité de travail 
requise par la société est forcément limitée 
par la consouuuation et par l'abondance de la 
matière première, pourquoi dévorer en six 
mois le travail de toute l'année'? - Pourquoi 
ne pas le distribuer uniformément sur les 
douze mois et forcer tout ouvrier à se conten 
ter de six ou de cinq heures par jour pendant 
l'année, au lieu de prendre des indigestions de 
douze heures pendant six mois'! -Assurés de 
leur part quoti tienne de travail, les ouvrier 
ne se jalouseront plus. ne se battront plus pour 
s·arracher le travail des mains et le pain de la 
bouche; alors, non épuisés cle corps et d'es 
prit, ils commenceront à pratiquer les vertus 
de la Paresse. 

Abêtis par leur vice, les ouvriers n'ont pu 
s'élever à l'intelligence de ce fait que, pour 
avoir du travail pour tous, il fallait le ration 
ner comme l'eau sur un navire en détresse. 
Cependant, des industriels, au nom de l'ex 
ploitation capitaliste, ont depuis longtemps de 
mandé, une limitation légale de la journée de 
travail. Devant la commission de 18GO sur 
t·e.i:,i::i ~lltlt1J.;l1t tn·vfc:;;siorrnel , un r]Ps plus 
gran ls manufacturiers de l'Alsace, ~l. Bour 
cart, de Guebwiller , déclarait : Que la jou ·née 
de douze heures était excessive et devait être 
ramenée à onze, que l'on devait suspendre le 
travail à deux heures le samedi. Je puis con 
seiller l'adoption de cette mesure, quoiqu'elle 
paraisse onéreuse à première vue; nous l'a 
vons expérimentée dans des établissements 
industriels depuis quatre ans et nous nous en 
trouvons bien, et la pro-luction moyenne, loin 
d'avoir diminué, a augmenté. Dans son étude 
sur !e8 machines, i\1. F. Passy, cite la lettre 
suivante d'un grand industriel, ~1. Ottevaere: 

« No s machines, quoique les mêmes que 
celles des filatures anglaises, ne produisent pas 
ce qu'elles devraient produire et ce que pro 
duiraient ces mûmes machines en Angleterre, 
quoique les filatures travaillent deux heures 
de moins par jour. Nous travaillons tous deux 
grandes heure» de trop; j'ai la conviction que 
si l'on ne travaillait que onze heures au lieu 
de treize, nous aurions la mèrne production el 
produirions par conséquent plus économique 
ment. D'11n autre coté, ~1. Leroy-Beaulin1 af 
Ilrrue que « c'est une observation d'un grand 
ruanufacturier belge que les semaines où 
tombe un jour Prié n'apportent pas une pro 
duction inférieur à celles des semaines ordi 
naires. 11 

Ce que le peuple, pipé en sa simplesse par 
les moralistes, n'a pas osé, un gouvernement 
aristocratique l'a o s ï, Méprisant les hautes 
con..;idérations ruoi ales et. industrielles des 
,· -onornistes, r111i. cormue des oiseaux de mau- 

ris augure, croassaient que d iminuer d'une 
1 .eure le travail des l'abri 111es, c'était décréter 
la ruine de l'industrie anzlaise, le gouverne 
nient de l'Angleterre a défendu par une loi, 
strictt111ent observée, de travailler plus de dix. 
heures, par après comme avant , l'Angleterre 
demeure la première nation industrielle du 
monde. 

J ,'l granclc expérience analaise est là ; l'ex 
péricnce de quelques capitalistes intelligents 
est la : elles rtérnontrent irréfutablement que, 

pour puissancier la productivité humaine, il 
faut réduire les heures de travail et multiplier 
les jours de paie et de fêtes, et Je peuple fran 
r_·ais n'est pas convaincu. - Mais si une si mi 
sérable réduction de deux heures a augmenté 
en dix. ans de près d'un tiers la production 
anglaise (1), quelle marche vertigineuse irn 
primera à la pro tuction française une réduc 
tion légale de la journée de travail à trois heu 
res? Les ouvriers ne peuvent-ils donc com 
prendre qu'en se surmenant de travail, ils 
épuisent leurs forces et celles de leur progé 
niture, que, usés, ils arrivent avant l'âge à 
être incapables de tout travail; qu'absorbes, 
abrutis par un seul vice, ils ne sont plus des 
tronçons d'honunes ; qu'ils tuent en eux. toutes 
les belles facultés pour ne laisser debout et 
lux.urianle que la folie furibonde du travail. 

Ah! connue des perroquets rl'Arcadie ils r6- 
pètent la leçon des économistes .« Travaillons, 
traYaillo{lS pour accroitre la richesse nationale.» 
O idiots l c'est parce que vous travaillez trop 
que l'outillage industriel se développe lente 
ment. Cessez de braire et écoutez un écono 
miste; il n'est pas un aigle, ce n'est que M. 
L. Reybaud que nous avons eu le bonheur de 
perdre il y a quelques mois: « C'est en géné 
ral sur les conditions de la main-dœuvre que 
Re règle la révolution dans les méthodes du 
travail. Quand b main d'œuvreest àhasprix, on 
la prodigue, on cherche à l'épargner quand ses 
services Jeviennent plus couteux. » Pour for 
cer les capitalisles à perfectionner leurs ma 
chines de bois et de fer, il faut hausser les sa 
laires et de diminuer les heures de travail des 
macuiues de chair et d'os. Les preuves à l'ap 
pui"! c'est par centaines qu'on peut les fournir. 
Dans la ûlature, le métier renvideur (self' ac 
ting mule) fut inventé el appliqué à Manches 
ter, parce que les fileurs se refusaient à tra 
vailler aussi longtemps qu'auparavant. 
En Amérique, la machine envahit tontes les 

branches de la pro I ucrion ,1~ricoie, depuis la 
fabrication du beurre jusqu'au sarclage des 
blés : pourquoi? Parce que l'Amérique, libre 
et paresseux, aimerait mieux. mille morts que 
la vie bovine du paysan Iranrais. Le labourage 
si pénible en notre glorieuse France, si riche 
en courbature, est, dans l'Ouest américain, un 
agréable passe-temps au grand air que l'on 
prend assis, en fumant nonchalamment sa 
pipe. 

(à suivre) PAt:I: LAllARGUE. 

L'AN-ARCHIE 
(Suite et Fin) 

N'est-il pas plus sensé de dire qu'un peuple 
est l'enseruble des in Ji viclus qui se sont cons 
titués en société pour leur mutuel avantage? 

'est-ce pas sa manière quotidienne de vi 
vre ? Dans notre siècle, ou le Pouvoir a été si 
sou vent affaibli, les associations de tous genres 
ont pullulé, mille sortes d'unions entre indivi 
dus se sont formées et dissoutes suivant les 
nécessités et les besoins; aujourd'hui, partout 
fonctionnent, par l'initiative privée, des so 
ciétés analogues à la Société, et fondées en vue 
de grandes entreprises, des ligues de défense, 
des alliances de propagande, des syndicats, 
des corporations, des confréries, enfln toute 
une organisation sociale, spontanée et libre 
qui n'a de rapports avec le Pouvoir que parce 
que celui-ci la tyrannise et la contamine par 
son exemple. 

N'est-ce pas la preuve que les hommes, 
obéissants de plus en plus à la raison, com 
mencent à protester contre l'utilité de l'Etat- 

(!) Vo ir-i , cl'npri•s !~ c·élèbre staticien !{.. Giffon, du Bu 
reau rt,, .1tatibliq1Le de Londres, Ia pl'Ogre~sion croi ssnnt e 
de ln i-ir-hesac nnti onn lc de I'Anglctcrr-o et d,· lIrlnndc : 
Eu 1811, - elle était de :,~ mil lards de francs. 
En 18G:, - = tc.~ 1/2 
En 187:, - 312 1/2 

Pouvoir et condamnent la vieille organisation 
fixe et autoritaire? N'est-il pas caractéristique 
de voir le contribuable trouver toujours trop 
lourd l'impôt imposé et verser sans regret la 
cotisation consentie'? 

Les nommes ont un égal besoin de solidarité 
et de liberté : ils n'entendent se solidariser 
que librement. Cela revient à dire que toute 
société qui se maintient par la force tend à se 
dissoudre, car la solidarité volontaire fait seule 
la cohésion harmonique. L'entente permanente, 
le contrat synallagmatique, inexprlmés à l'ori 
gine, formels aujourd'hui, sont donc bien les 
bases naturelles de la Société. 
L'individu ne doit pas être diminué parce 

qu'il est en société, et la preuve qu'il n'aliène 
aucune parcelle de sa liberté serait qu'il n'y 
reste que volontaireruent , Otez -Iui la faculte 
d'en sortir, il est opprimé. 

Dans la société politique .et artiûcielle qui 
actuellement enserre et étouffe la société natu 
relle, l'individu est esclave sans avoir jamais 
consenti à le devenir, et n'a d'autre issue pour 
en sortir que la révolte. 

L'individu contemporain, façonné, compri 
mé, déprimé de bonne heure par l'éducation 
qui lui est donnée, ne regrette que vaguement 
la privation d'une liberté qu'il n'a jamais con 
nue, ou bien les blessures qu'il a reçues ont 
perdu de leur douleur et se sont cicatrisées ; il 
lui faut raisonner pour découvrir ses maux et 
ses mutilations; ainsi s'explique l'apparente 
résignation de la masse. Mais les instincts so 
ciaux et l'amour inné de la liberté vivent tou 
jours d'une vie plus 011 moins latente. 

L'erreur grande est de croire à leur antago 
nisme, car la hberté rend seule possible la 
manifestation des instincts sociaux. 
L'homme libre ne vit pas au hasard, en in 

düïérence ; il suit ses penchants, il aime, it 
recherche son bien, s'assemble avec ceux qui 
lui ressemblent, participe à leurs idées. à leurs 
travaux, influe et est influencé. Ses affinités, s ~s 
sympathies se révèlent; il vivra avec ceux. qui 
ont les mêmes penchants, le même idéal. Il 
agira avec ardeur et plaisir et se dévouera à 
l'œuvre qui sera sienne, non par contrainte 
mais par expansion de son activité harmoni 
quement développée vers ses buts naturels. 

*** 
Tous ceux qui travaillent a la même pensée 

.ou ont le même métier tendent à se connaitre 
·et s'aimer : « Poe mème occupai ion poursui 
vie avec le même amour finit par donner à la 
longue le même cœur (Guyau) ». Ceux. qui sa 
vent moins tendent à s'instruire auprès de 
ceux qui savent plus; le savant éprouve une 
jouissance à répandre et vulgariser sa science; 
et c'est pourquoi les disciples et le maître s'ai 
ment. 

Or, l'amour sous toutes ses formes est fé 
cond, mais il ne supporte pas la contrainte, il 
vit de liberté. 

Que nos psychologues rucdernes veuillent 
bien étudier non pas l'homme du monde mais 
l'homme tout court: hors des mièvreries sen 
timentales de l'attrait sexuel et des émotions 
conventionnelles, hors d-s désœuvrements élé 
gants, ils ne trouveront pas d'énigme, mais le 
besoin d'agir par amour et les multiples va 
riétés de sa satisfaction. 
Vains tout autant sont vos moralistes, gais 

ou tris les, résignés ou incl ignés, lorsqu'ils font 
l'éloge de ces trois errements : la pruderie, le 
respect et l'obéissance ; ou tonnent contre les 
vices privés qui ne peuvent nuire, étant résul 
tats, non causes. 
Pour conserver l'intégrité de son moi, I'indl 

viâu est dans la nécessité de ne rien admettre 
à priori; or, l'instruction morale et civique 
consiste à bourrer les esprits de notions à 



LA REVOLTE, SUPPLEMENT LITTERAIRE. 

priori; ceux qui n'ont pas résisté à l'ingurgt 
tation nu n'ont pas pu réussir à vomir, ne sont 
pas responsables: ceux-là sont la majorité. 

Heureusement la civilisation 11°a pu vaincre 
.ouiplètement l:.l nature; elle l'a seulement dé 
tig-urJe. 
'L'homme est naturellemen' vertueux par 

instinct de couser: anon personnelle et sociale, 
;e qui n'empêche pas d'enseigner qu'il a le 
.ice inné et que la vertu lui coute de grands 
elïorts. 

Sans doute ce sont ceux qui enseignent que 
l'homme est maudit, premier mensonge, qui 
ont inventé ce second : le bien est un mal. 
Par bonheur le mot ne fait rien :'.l la chose : 

ètre honnéte est si commode, si azréable, que, 
par paresse souvent, la plupart des hommes y 
ont succombé; les autres sont les victimes des 
événements et des circonstances. 

.A la vérité, il en est qui s'imaginent que ne 
pas faire le mal est une privation: ..;e sont ceux 
qui évitent de mal faire, non parce que c'est 
mauvais et répuguant (ils croient le contraire) 
mais pour éviter le gemlanue ici-bas ou le 
diable là-haut; ils ont, faisant le bien, la tris 
tesse du regret, le regret des jouissances et des 
plaisirs du mal. 
Aus:;i, quand ils ne croient plus au dia 

l,lP et comptent échapper au gendarme, ils se 
longent dans Je vice, comme dit l\l. Prudhom 

me, an hasard ruai-. sincèrement il la recherche 
-Iu bonheur (recherche parfaitement légitime 
et louable). Plus ils le cherchent, moins ils Je 
trouvent; quelquefois ils n'arrivent pas à se 
persuader qu'on les a trompés. 

Une naturelle curiosité attire vers le fruit 
défendu; mais pourquoi l'a-t-on défendu? Est 
ce pour lui donner cet altrai t t 

X'est-il pas •:\'ÏdenL qu'il n'y a d'antre crité 
rium du bien et du mal que celui-ci: ceci est 
mauvais pour moi? Laissez l'Individu libre, 
l'ex périence ou la science, a défaut de son ins-, 
tinrt, l'instruiront. En lui faisant défense. von 
isu rpez la fonction de sa raison : il ne distin 
ne plus le bien du mal, mais ce qu'il craint 
le ce quil ne craint pas. 
C'est en leur inculquant la peur de la prison 

et de l'enfer que l'on gouverne les hommes 
depuis ... depuis qu'il y a des prvtres et des 
magistrats. 
L autorité obscurcit donc chez l'individu la 

notion <ln bien et du mal; c'est pourquoi la 
civilisation actuelle ne peut produire que des 
êtres immoraux. TJn de ses apologistes a dit 
ol 'elle qu'elle est la lutte de I'hointne contre la 
nature; c'est avouer que cette civilisation 
est antinaturelle, c'est-à-dire monstrueuse, 
non viable. 

Aussi quand vous voyez la civilisation, clans 
sa forme autoritaire qui est l'Etat, produire la 
société actuelle où les foyers de corruption pul 
lulent, n'en concluez pas que l'humanité est 
pourrie, mais seulement son vêtement, sa .ca 
misole de force. Quand les hommes se dévelop 
peront en pleine liberté, ayant toujours,et leur 
part de pain et leur part de science, nul ne sera 
corrupteur ou corrompu, il n'en aura point be 
soin. Tels ils doivent éclore dans une société 
qui n'aura point failli à son but d'assistance 
mutuelle. 

**'* 
Que demandent les peuples en révolte, quel 

est le cri de toutes les révolutions? - Liberté, 
Liberté I Ainsi Oswald mourant appelle : le 
Soleil ! Sous une forme différente tous deux 
réclamant la même chose, le retour à l'état de 
nature où ils pourront vivre vraiment, et re 
connattre la joie de vivre. 

Mais ce serait le déchalnement de tous les 
appétits'? 

Oui. 
Ce serait la Vie triomphante dans I'harmo 

nie de son organisme délivré, la marche sans 
entrave désormais de la civilisation naturelle, 
la raison glorifiant les lois de l'instinct. 

Luoovrc lfAv:n.:JN. 

PREMIÈRE GELEE 
Voici venir l'Hiver, tueur des pauvres gens. 

Ainsî qu'un dur baron précédé de sergents, 
li fait, pour l'annoncer, couvrir le long des rues 
La gelée aux duigts hluncs et les bises bourrues. 

On entend haleter le souffle de gamins 
Qui se sauvent, collant leurs lèvres à leurs mains, 
Et tapent fortement du pied la terre sèche. 
Le chien sans rien flairer, file ainsi qu'une Ilèche. 
Les me-sieurs en chapeau, raides et boutonnés, 
foot le dos rond, et <lins leur col plongent leur nez. 
Les femmes, comme des courreurs dans la carrière, 
Ont la gorge en avant, les coudes en arrière, 
Les reins cambrés. Leur pas, d'un mouvement coquin, 
rait onduler sur leur croupe leur troussequin. 

Ob! comme c'est joli, la première gPlée ! 
La vitre, par le froid du dehors Ilsgellée, 
Etincelle, au dedans, de cristaux délicats, 
E· pipllotte sous la nacre des micas 
D1nt te dessin Ileurit en volutes d'acanthe. 
Les arbres sont vêtus d'une faite craquante, 
Le ciel a la paleur des vieux argents. 

Voici venir I'Iliver, lueur des pauvres gens. 

Voici venir I'Hiver dans son manteau de glace. 
Place au roi qui s'avance en grondant, place, place! 
Et la bise, à grands coup, de fouets sur les mollets, 
Fait courir le gamin. L.., vent dans les collets 
De, messieurv boutonnés fourre des cents d'épingles. 
Les chiens au bout du dos semblent tralner des tringles. 
Et les femmes. sentant dP, petits doigts fripons 
Grimper sourno sement sous leurs derniers jupons, 
Se cognent les genoux pour mieux serrer les cuisses. 
·Les maisons dans le ciel fument comme des Suisses. 

Près des chenet, joyeux les messieurs en chapeau. 
Vont s'asseuir : la chaleur leur détendra la peau. 
Les femmes, relevant leurs jupes à mi-jambe, 
Pour garantir leur teint de la bûche qui ûarnbe 
Etendront leurs deux m-ins longues aux doigts rosés, 
Qu'un tendre amant fera mollit' sous les baisera. 
Heureux ceux-là qu'attend la bonne chambre chaude! 
~loin le gamin qui court, mais le vieux chien qui rôde, 
Mais les gueux, les petits, le tas des indigents. 

Voici venir l'Hiver. tueur des pauvres gens.· 
(La Chansot, des Gueux 1) JEA.N R1cHE:PIN. 

GENDELETTRES 
A l'étalage du libraire, les volumes Ilarn 

boyaient sous la lumière crue des lampes élec 
triques et mettaient une tache au milieu du 
rayonnement des cafés et des reflets dorés des 
bijouteries; ça et. là les colonnes Moris jetaient 
la note joyeuse d'une polychromie triomphante, 
et toujours les librairies apparalssaisnt avec 
leur babel de livre masquée par la rangée 
noire des curieux. 

Malgré la joie bruyante et toute maladive de 
ce coin de Paris, malgré toutes ces fanfares de 
lumières de couleurs et de parfums, je me sen 
tais gagné par une tristesse et une amertume 
indéûnissahle; ces livres que j'avais feuilletés, 
ces livres surtout faisaient sourdre en moi une 
de ces indigestions muettes qui font crisper 
les mains et mouiller les yeux. 

Quoi me disais-je, à l'heure où dans cette 
ville même, si vaine de sa fausse grandeur, 
des êtres humains cherchent dans la bise d'hi 
ver et par la neige glacée un gite pour pas 
ser la nuit, ignorant s'ils mangeront le lende 
main et que dans les logements des faubourgs 
des êtres se couchent en tant l'estomac vide. 
tandis que la misère, la vile et plate misère 
couvre de son aile noire des légions de petits. 
Lorsque là-bas, les parias de la mine 

sortent tout blèmes de leurs fosses, et que 
tout le globe travaille de la même plainte de 
damné protestant contre l'iniquité des sup- 

(1) 1 vol. in--8•, hibfiolhl'cpie CbarpcnLic,·, 11, rue de 
Grenelle, Paris. 

plices, au milieu de l'universelle douleur, il 
se trouve des hommes au cœur sec impas 
sibles, s'occupent avec sérieux de cette 
fu111isterie qu'on nomme littérature, tandis 
que d'autres jouent leur vie, eux. ils se dispu 
tent sur ln lé;;itimité de leur néant; romanti 
ques, naturalistes, symbolistes, décadents, 
sans parler de ceux qui s'affublent de l'inévi 
table pré11ne néo. Et pourquoi cette dispute : 
Il s'agit de savoir, étant donné une idée, la 
couleur de l'habit q11'011 lui donnera. Je ne 
parle pas des écoles qui ont simplifié le pro 
blème en supprimant l'idée et en réduisant 
tout aux mots. Quelle misère. 
Et dire que c'est ce farrlage de phrases qui 

constitue ce qu'on norums avec un évident 
respect: la Littérature (avec :111 grand L). 
Alors que le public avec ses instincts de 

mouton de Panurce et ses bas pn'·,j11g<'s de 
caste, ignore un Guyau, un Letourneau o 1 un 
Büchner, il se détecte an contraire avec les 
histoires folichonnes de :'IL .\. ... ou :'IL Z ... 
La littérature n'est pas révolutionnaire 

comme se le figurent natvernent une foule 
d'excellents esprits qui sont trompés par les 
périodes sonores de certains genrlelettres dra 
pés dans des toges écarlates. Autre chose est 
de descendre dans la rue un soir d'émeute 
avec un vieux. fusil, autre chose est de décrire 
avec style une révolte populaire. tr:mquille 
ment les pieds sur les cbenets. 
Quelques récits de scènes de misères, cela 

fait bien comme chic artistique, un écrivain 
aime assez ce genre de révolte où il ne reçoit 
d'autre 111itraille que les pièces d'argent des 
badauds qui achètent son livre. 

Qu'on y réfléchisse ; la prédominance exa 
gérée d'un art clans les conditions act uetles, 
étant donné notre forme de civüisarion ne 
prouve qu'une chose : l'existence d'oisifs et 
l'existence de parasites. 
L'existence des seconds est liée intimement 

a celle des premiers, et je crains fort que la 
littérature et les Iittérateurs ne disparaissent 
aux 'premiers sou files de l'orage. 
Le pincement aigu d11 vent d'hiver soufflant 

en rafale, interrompit mon soliloque, je vis les 
étalages des opulents marchands (de denrée 
littéraire) mis en déroute par l'ouragan et en 
mèrne temps j'eus la vision de la révolte future 
dispersant aux quatre vents les écrivassiers 
de notre àge de papier et mèlant clans une fra 
ternelle promiscuité les sots et les pédants, 
les célèbres et les inconnus tandis que l'hu 
manité voyeuse désormais délivrée des rèves 
par la conquête du rêve poursuivait sa route 
vers le bonheur. 

E. RE:NOULT, 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Certes, la croyance ~L la traditlon est chose loua 

hle, et s'inclium- devant les vieillards est conduite 
digne dos prix de sagesse et de vertu dans toutr-s 
les écoles et dans tous les temps, mais je «rois plus 
satisfaisante pour l'esprit la. marche opposée. f.ii 
l'henr., du : « le maitre l'à dit » n'est pas encore fi. 
nie elle s'avance. Celle où chacun doit se faire ::t 
soi-même sa. science et ses croyances est proche. 
U11 petit monrle d'investigateurs consciencieux N 
détachés rie toutes chaînes s'élève si ce n'était pa-, 
à ce monclc l'avenir, il faudrait désespérer rie l'a 
ven r. 
(Introduction à l'homme machine de metterie) J. A$SEZAT 

,~*.J<. 
Qu'on donne aux soidats du poing dans le nez, 

dit-il, qu'on leur crache aux visage, qu'on en l'once 
brutalement lem lourd casque ù grands coups sui· 
ta tête, qu'on leur travaille les entes avec les 
crosses de fusils, qu'un officier, des années durant, 
Irappe SLII' le menton de ses sobordonnés de ma 
nière à leur blesser langue et ù inonder leur fi 
gure de sang, je no veux pas en parler, ce sont 
dl' baga.telles indignes d'arrcter le lecteur. 

i\f1LLE~, rie l'armée wurtembergeoise. 
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