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LETTRE PARISIENNE·
Pâris, IB- 30 ;\o(lt 1886.

Compagnons,
La nouvelle de l' apparition de la
Lutte soaïale a produit nne véritable
joie parmi tes sincères révoluticrmairss
que j'ai rencontrés durant mes quatre
années de journalisme. En leur nom et
au. mien je m'empresse de crier :
eouragel au vaillant athlète rentrant à
'nouveau dans la lice.arec une résolution
qui nous larait oublier les condamnations passées, les, victimes précédentes, si nous n'avions pas à nous
eu souvenir par devoir et à les venger
par raison.
Je salue et j'adhère à votre Luue
précisément parce que j'ai été j onrnaliste, parce JIUe j'ai vécu dans ce milieu
écœnrant où se brisent les caractères,
se ruinent les convictions; où tout ce
qui est sain et droit est ramené au
positivisme tortueux du mercantilisme;
tout est à l'argent; où les petitesses
de vue, les ruses mesquines, les trivialités, le commérage, les goûts faux,
les complaisances lâches, les consciences malsaines esclaves de leur amh ilion monstrueusement disproportionnée à leur intelligence, où nn
maquerotage spécial, une escroquerie
particulière règusnt en maître el font
la loi.
Franchement anarchiste-rèvolnüonnaire, dites-vous, la Liitte sociale
attaquera sans pitié la religion, critiquera sans crainte les imperfectious de
la ramj!le, dénoncera les scélératesses
de la propriété, parlera des iniquités de
, la justice et provoquera à la réprobation
et à l'horreur du métier · militaire.
Bravo ! mes amis en sont, j'en suis.
Eux et moi nous appelons ces choses ;
les destructions nécessaires, et nous y
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jour ou les magasins s'étant vidés,
L'autorité sous toutes ses formes
n~ft le privilègt 'dés malins et l'estime
les ,l!<te\ieci recommenceront à foncgouvernementales, la plus hypocryte . d~ naïfs, nous applaudissons à la be•
tionner.
• des oppressions ;
sofne que se taille la•Lutte sooiale car,
Je vois bien en effet la cause seconLe mode économique actuel, le plus
saps l'inflexibilité de la logique et
daire pui produit tout Je mal, mais je
éffronté des brigandage ;
l'fiso\uLisme des doctrines, il n'e~t pas
ne distingue pas la véritable cause
Le commerce, le plus abject des
d~ révolution possible.,
'
- originelle.
L.
lifAES.
agiotag~ ;
C'est l'histoire de l'offre et ' de
L'amour réglé par les conventions
la demande, reprend l'économiste.
soeiales, cette paillardise ;
J'en tends bien, mais cela ne
L'idê:l.1, ce charlatanisme ;
m'explique pas le pourquoi de cë que
Le travail, cette servitude ;
je cherche.
Ceux , qui ne so.uffce11 t pas. directe Le suffrage universel qui n'a jamais
Voici dans une rue, des magasins
ment de la crise, ou qui possèdent
produ.it que des élections illusoires,
qui regorgent de ,produits de toute
un capital qui le,ur permet 'd'atteridce,
antl-démocrarlques et absolument opespèce servant à. l'alimentation, à
peuvent prendre patience, mais les
posées aux besoins, aux. instincts et à
l'habillement,
à
la
literie,
au
chauffa, '
.
autres, qui ont besoin de manger tous
la volon~é réelle des populations.
ge, etc.
'
les jours, de se vêtir, de se chausser,
Nous sommes eu état de crise.
Si la presse conservatrice, républietc., l'estomac ne peut pas attendre.
Led'fa:bricants, ainsi que les revencaine et même celle qu.i, sans vergoFaut-il donc que la vie de ceux' qui:
gne, s'int.1tule socialiste, ne v~~s _ deurs da nes: produits divers, sont à la
travaillent soit à la merci des sp4e11.::- veille de déposerleur bilan faute d'ade ces destructions, si elle trouve calations des agioteurs, de ta::-i:n~an~
cbeteurs.
·
pi tanx et souteneurs, c'est qu'elle. a
ceté des partis, d!3 la, peur des capiPar contre, des milliers d'infortunés
pour mission de sauver le juste milieu
talistes ou de toute autre considéraayant, le plus pressant besoin, pour
matériel, objet constant des efforts de
tion analogue ?
eux et pour les leurs, des, marchanditoutes les fr-actions politiques, c'est
La vie humaine ne prime-t-elle
ses entassés dans cès magasins, se
pas tous les autres droi ts sans.
qu'elle a pou.r rôle de conquérir et
promènent inutilement devant la porexception, et le droit à l'existence
consolider la médiocrité- dorée, gage
te sans pouvoir en franchir le seuil
n'est-il pasmille fois plus sacré que
du servilisme politique,
parce qu'ils 11'011t pas l'argent nécesle droit au superflu f
saire pour se les procurer.
Si le républicalisme bourgeois est
Sans doute, mais qui décidera celle
Souffrances des' deux cotés, mais
rejeté en dehors de la réalité histori'
question?
(I_' autant pl us vi ves pour les pro létalque par l'apparition du socialisme réres qui n'ont pas de rentes ni d'avan- .. Les intéressés eux-mêmes, parbleu!
volutionnaire, c'est qu'il a été moraleil n'y a pas d'autre solution. Il ne faut
ces,
et
qui
vivent
au
jour
le
jour
sans
menl et intellectuellement châtré, rendu
pas, · compter sur lès loups pour
pouvoir attendre.
bête, impuissant, Iaux, làche.. reacprendre l'initiative d'améliorer le sort
A qui attribuer cet état de choses
tiounalre.
des moutons.
intolérable 1
.
Si les anarchistes sont les pins grands
Ce ne peut être aux détenteurs des
ennemis de ce républicanisme là, c'est
articles que la staguafion des affaires
qu'il en veut aux places non aux insconduiront a pas rapides àla ruine,
titutions ;.c'esL qu'il accuse les hommes
que la crise, si elle continue, ne tarnon les principes, s'attachant à chandera pas à transformer en prolétaires,
et qui vendent, dés qu'ils en trouvent
ger les noms sans toucher aux idées et
l'occasion, leurs marchandises au
aux choses. Sî les anarchistes s'inscriLes pensées d'Helvétius sont exrabais,
et
même
à
perte.
vent en faux contre les théories des sotraites des deux principaux ouvrages:
La faute en. est encore moins
(( l'EsPRlT 11 et (( l'HoM~H1 )).
cialistes é\atistes c'est que ceux-ci veuaux citoyens dépourvus d'argent et
Helvétius est mort en 1771, à l'âge
lent la révolution par en haut, c'est-àde 56 ans.
de travail, mais qui ne demanderaient
dire par une caste, une classe, une
On ne sera donc pas surpris de
pas mieux que d'accepter des conditrouver, dans quelques-unes des parcotérie, par le bon plaisir d'un conseil
tions même peu rémunératrices afin
ties de son œuvre, dans les détails du.
de ministres, l'arbitraire d'une assemde satisfaire leurs besoins les plus
moins des appréciations qul ne conblée: en un mot, la révolution par la
pressants.
cordent pas entièrement avec las
dictature et, le despotisme, tandis que
notions que les anarchistes se font
Or; puisque lo malaise commun ae
actuellement de la vérité sociale, p1us
les anarchistes 'Veulent la révolution
saurait être attribué ni à la cupidité
d'un siècle après la mort du grand
des uns ni à. la paresse des autres,
par en bas, par Je concert des citoyens,
philosophe.
:
il y a donc une troisième cause qui
par l'expérienoe des travailleurs, par
La hardiesse de ses écrits le fit
exiler en Angleterre. ,
,
produit tout 10 mal.
le progrès et la diffusion des lumières,
Jamais homme, n'a étudié, d'aussi
Quelle est donc cette cause perturpar l' initiative des masses afïrao chies
près qn'Helvétius, les véritables sebatrice contraire aux intérêts du vende toute auto ri.té et de tout préjugé.
crets du cœur humain. On peut dire
deur et de l'acheteur, qui paralyse
de lui, po,ur sé servir d'une expresLa Lutte sociale prend une résolution
les transactions et entrave tout
sion empruntée 'à Socrate, qu'il est le
décisive contre tontes cas tyrannies,
éehange t
véritable accouclieur des esprits. Il
tontes ces turpitudes, contre le laisserinvite a penser par soi-même et laisse
L'économiste nous dira: l'industrie
au lecteur le soi n de tirer la conclualler de l'esprit et de la cocsclence
a fabriqué en · excédant. La crise
sion des prémisses qu'il a posées, ce
à l'aide des étiquettes : « discipline
subsistera jusqu'à ce que le stock se
qui est précisément la caractéristique
républicaine, uuion socialiste » obtiensoit écoulé, et elle ne cessera que le j de la doctrine anarchiste.
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Ses œuvressont un véritable miroir
tiù les vaniteux et les hypocrites ont
horreur de se reconnaitre. Aussi estil fort peu apprécié des gens frivoles
qui feignent de n'admirer dans ses
ouvrages que )e choix des anecdotes
et la finesse des aperçus, se gardant
bien de signaler la nouveauté des
idées et la profondeur des jugements.
Clément XIII; dans sa lettrii apostolique où il comdamnait cc l'EsPRJT )l,
s'exprimait en ces termes;
..- 11 Nous a vans choisi ce livre
« comme
réunissant toutes les sortes
.
(< de poisons qui. se tro~veni r~P,e_n« dus dans les divers livres môdér« nes. »
Le Concile secret' tenu par les jésuites à Monza, en 1847. ne ju~e pas
l'œuvre d'Helvétius avec moins de
sévérité. . .
D'après lès révérends pères, Helvétius serait le plus dangereux des philosophes et des révolutionnaires; mais
heureusemérit,' aj.outêh t-ils, que ses
, évri ts sont peu, lus, même de$ lettrés,
qui ,n&i,le .compren,i;1ept d'ailleurspas,
et qui se garderaient bien d'en.parler
s'ils étaient capable de corn prendre.

\

l'erreur, que par préjugé.
Cè n'esl iP.resque ja}Ilà\s qu'à~I%
iojust'ices q~'ub hJmll\e en.pl~ce ffit
lès titres de b n am], b1 n J>Rre~,
d~omrn~ vertu; , ~t ~ie~f~is,nt c(\I ,
lui ,prodigu~ Ja soc1étë d~s laqu(!.e ·
il vit.
.

.•.
La parfaite probiti~.n'll1\fafu:ai@e
partage de la stupidttè'.l U fiij!j)-%bté
sanslumières n'est tout au plls
qu'une probi té 4'in tentlon.
'

/

I'

.•.
Au moment même qu'on interdirait
la connaissance de certaines vérités,
i1 ne serait plus permis d'en direau-

cune.

Mille gens puissants' et malintentionn1s, sous prétex_te qu'il est_ quelquefois sage de taire la vérité, la
banniraient entièrement de l'Univers.
Aussïle public éclairé, qui seul en
connalt tout le prix, la demande saris
cesse; il ne craint point de s'exposer
à des mau:x incertains pour jouir des
avantagesréels qu'elle procure,
En tre les qualités des hommes,
celle qu'il estime le plus est cette élévation d'âme qui se refuse au meo-

songe,
Il sait qu'il est utile de tout penser
et diî" tout dire, et que I es erreurs
mêmes cessent .d'être dangereuses
lorsqu'il est permis de les con !redire.
Alors· elles sont bientôt reconnues
comme erreurs; elles -se déposent
d'elks-mêmes dans lPs abîmes de
l'oubli et les vérités seules surnagent
sur la vaste étendue des siècles.

.•.
La mollesse ne pense ni ne prévoit ..
Le besoin pressant, uniquement cecupé à se satisfaire, n'élève point ses
regards vers la liberté.

.•.

Pour aimer les hommes, il faut en
attendre pou.
.

•

.
•1

Les hommes, ne ju'~ent les opinions
des autres que par la conJormité
qu'elles ont avec les leurs. Aussi ne
persuadc-t-on jamais les sots qu'avec
des sottises.

...

Rien de si rare que de juger d'après
spi.

.

~

•

•

•

1

.1

•

La médisance est sans doute un
'vice, mais c'est un vice nécessaire;
pp.~ce que, en tous pays ou les citoyens n'auront ~1nt de part au
maniement des atl'alres publiques,
ce.s_ citoyens peu, intéressés à s'instruire, doivent croupir dans une hou·
tsuse paresse.
Or s'il est, dans ce pays, de mode
et d'usage de se ~etér dans le monde,
et de bon air d y parler beaucoup,
l'\g0.oraI,_Jt ne pou van I parler de choses, d_oit béoèssairement parler des
personnes.
Tout panégyrique est ennuyeux, et
toute satire agréable.'
L'ignorant est donc forcé d'être
médisant. On ne peut donc détruire cë
vice sans anéantir la cause qui le
produit, sans arracher les citoyens A ,
la paresse, et, par conséquent; sans
, changer la forme du gouvernement.

f

E~ génèral, on m€J?r1se .jusiju;'a.
l'bspri[ ûans' un fü'Glh"11:iie d'Üh .'\fàt 1
inférieur ausien.
•

•

t

•

Chacun trouvèà s'assortir.
Il n'est point de stupide, s'il app te
une .eertaine attention au choix:
sa
société, qui n'y puisse passer unevie
douce au milieu d'un concert' ,de
louanges donné par des admirateurs

a

1

sincères.
'Il n'est point d'homme d'esprit s'il
se répand dans différentes sociétés,
qui ne s'y voie successivement traité
de fou; de sage, d'agréable, d'ennuyeux, de stu pida 'ët de spirituel.

.•.
Quiconque s'occupe fortement des
petits interèts des· sociétés particulières, doit nécessairement attacher
trop d'importance'des a fadaises.

-•

•

Les gens du monde sont précisément dans le cas des gens Iorteraerrt
occupés d'un métier: ils en foi'it l'unique et perpétuel sujet de leur 0011versation; en conséquence.on les taxe
de mauvais ton, parce que c'est toujours par un mot de mép~is qu'un
ennuyé se venge d'un ennuyeux.

.

.

•

La vérité ne s'aperçoit et ne s'engendre que dans là fermentation des
opinions contraires.
0

•

•

Quiconque se renferme, dans une
société ne peut s'empêcher d'en adopter les préjugés, surtout s'ils flattent
son àrgueuil.

Il

est peu de connaisseurs en vrai
mérite.
Trop heureux d'échapper au-rnépris des sociétés particulièrss, le
grand homme, surtout s'il est modeste, doit renoncer à l'estime sentie
de la plupart d'entre elles. Aussi
n'est-il que faiblement animé du désir
de leur plaire.
•

Une folie passée éclaire rarement
les. l.ommes sur leur folie présente.

•

.

•

Lesuccès des plaisanteries dèp ,1d
moins de la finesse d1~pp1i dé- "·f,.
auteur que de son attention à ne r ieuliser que les 'idées dést!,~téabl\S"à
sa société. Il en est des plaisant.. ,
i,s
çomme des ouyra~es de parti '., lessont toujours admirées. de la cab e.

...

fa.

•

L'on aperçoit difficilement le crhe
où se trouve l'utilité.

Dans' lout ce q:,ie j'ai''dit, je_ n'ai
ché1ich(I; quele vrai; lion pas' umquement pour l'honneur dele .dire, .. mais
parce que le vrai est utile aux hommes.

ta,tives qu'en doit souvenJ
découverte des plus grandes vérités ; ,et: la
crainte d'avancer une erreur rië doit
point "nous détourner de la.recherche
i:le: 1 a v.éri té .
Eu yain des hommes vils e1 lâches
voudraient la proscrire et lu! donner
quelquefois le nom odieux dé licerice;
eq.' vai n répètënt-ils que les vérités
sont souvent dangereuses.
En supposant qu'elles le fUplS<1n t
quelquefois. à quel plus g-J'à>nd dan~er encore ne syra1t• pas exposéé la
'ë-0)1 gui- -0ônsentirai t à croupir
dans t'Tgnorànce1Î

.

•

· Peusées d'Helvétius · ( f ,7 f l> • f 77 f,)

, , Ce n'est q.u'à la hardiesse des ten-

•••

• • •

"

•

faire· aucun changement dans cette
l~gislalion, c'e~t prétendre é. l'impossible, c'est rejeter les conséquences,
justes des principes qu'on admet.

exammer ; il ne reçoit la vérité comre

1

'

• •

Le pauvre ne peut n.i réfléchhï,i

•

•

'

0

•

.

1

'

-

T
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•

'

•

•

•

tout homme, lorsqu'il n'est pas méchant et lorsque les p~ssio11s n'offusquent pas les lumières de sa raison.
sera toujours d'autautplus indulgent
qu'il sera plus éclairé.
Le public ne donnera jamais le nom
de fous à ceux qui le sont a son profit.
•
• •

Notre vanité est, en secret, toujours
d'autant plus flattée d'un succès que
nous obtenons ce succès dans un
genre moins utile au public.

.•.
Les vices d'un peuple sont toujours
cachés au fond de sa législation.
•

.•

Vouloir détruire des vices attachés
à la législation d'un peuple, sans

0

•

• • •

Rien de plus dangereux dans un
Etat que ces moralistea déclamateurs
et sans esprit, qui concentrés dans
une petite sphère d'f dées, répttent
contiùuellemènt ce qu ils ont entendu
dire leürs mies, recommandant sans
cesse la modératiou des- désirs, et
veulen t, en tous· Les cœurs, anéantir
à

l'as passions.

Ils ne sentent pas qùe leurs préceptes, utiles à quelques particuliers
p lacés dans certaines circonstances,
seraient la ruine des Nations qui les

adopteraient.

...

Pour être touché de la peinture de
quelque passion, il faut soi-même en
avoir été le jouet,
•

.

•

•

Pourquoi éprouve-t-on tant de
dégoût pour le genre de la dissertation?
Parce 'que les citoyens ayant, par
1 a forme
de notre gouvernement,
moins besoin d'instruction que d'amusement, ils ne désirent, en général,
qui\ la sorte d'esprit qui les rend
agréab lesdans un souper ; ils dei vent
en conséquence, faire peu de cas de
l'esprit de raisonnement.

..

.

Drscartes enseigna aux hommes
à n'admettre P.!=HI~ vrais ,que les princi pesdont i lsauraien tdes idées claires;
vérité dont peu de gens sentent toute
l'étendue.
Pour la plupart des hommes, les
principes ne renferment point de conséquences .
C'est surtout dans les siècles où les
grandes passions sont mises it la
chaine, soit par les mœurs, soit par
la forme du gouverp.e1nent, que l'ennui joue le plus grand tôle; il devient
alors le mobile universel.

...
' '
Porté par le flux et le reflux des
préjugés, tantôt vers la sagesse et
tarrtôt vers la folie , raisonnable ou
fou par hasard, l'esclave de l'opinion
es\ également insensé aux yeux du
sage, soit qu'il soutienne une vérité,
soit qu'il avance une erreur .
C'est un aveugle qui nomme, par
hasard, la couleur qu'on lui présente.
•

.

•

On ignore touJ?urs la langue des
passions qu on n eprouvs pas.

•

•

Avantle succès, si les grands génies
en tout genre sont presque toujours
traités de fous par les &ens sensés,
c'est que .ces derniers, incapables de
rie,n de grand, ne'peuvent même pas
soupçonner l'existence des moyens
dont se servent les grands hommes
pour opérer les &randes choses.
Voilàpourquol tes grands hommes
doivent toujolirsexcitar le rire jusqu'à
ce qu'ils excitent l'admiration.

.

'

.

Peu de gens élèvent leurs peusëes
au-delà des pensées communes; moins
de gens encore osent exécuter et dire
ce qu'ils pensent.
~

.•.

Les gens sensés, ces idoles des gens
médiocres, sont toujours fort inférieurs aux gens passionnés.
Ce sont les 1;1assions fortes qui nous
arrachant à la paresse .Peuvent seules
nous donner cette continuité' d'attention à laquelle est attachée la su périorité d'esprit.

.

•

On ne peut se flatter de faire aucun
changement dans les idées d'un peuple
q'tl'après en avoir fait dans sa: légisIation ,
C'est par la réforme d.e.s lois qu'il
faut commencer la réforme des
mœurs.
· Des déclamations contre un vice
utile, dans la forme actuelle d'un
gouvernement, seraient .politiquemen t nuisiblessi elles.n'étaient vaines;
mais elles 'le seront toujou'rs pàrce 1
qu_e la masse d'une nation n'est
jamais remuée que par la· force des
lois.

•

•

•

.

On devient stupide dès qu'on cesse.
d'être passionné.

...

,.L\on n'\l,im~ ,pQi_nt le œspeet comme
r!clS,P~t, ~:;i.is · comme -. un aveu d'infér1or1téde la part dea.autres hontmés,
comme
gage de leur disposition
~vbr;i.Jlîe à' notre éga-rd et de l(lour
empressement à n(:L\s éviter des
p1;ifnês èt nous pt\,~ufer 'des plai-

un

~rs.

a

.•.

S'il n'est prBSq ue aucun ambitieux.
qµi_.n',airnâ\ mieux commander à un
peuple exclave qu'a un peuple libre,
c'est qu'une autorité plus absolue sut·
les hommes les rend plus atten tifs à
nous plaire; c'est qu' instruits 'par un
instinct secret mais sûr, on sait LJUe,
là crainte rend toujours-plus d'hommages que' l'arnour ; c'est qu'on sens
« qu'on doit plus attendre de l'obéis« sance d'un esclave que de la recon« naissance d'un homme libre».

..

.

Il est, en amitié, des hypocritesqui affectent dès 'sentiments qu'ils
n'éprouvent pas, f6n:t les dupes . et ne
le sont jamais.
~,,.
Ils pei~nent l'amitié de couleurs·..__.,_...__
vives, mais fausses.
Uniquement attentifs à leur intérêt,
ils ne veulent qu'engager les autres
à se modeler, en leur faveur, sur 0.11
pareil portrait.

.•.

Les infortunés son. t, en. général,
les amis les plus tendres; unis par-ùne
communeauté.de malheurils joulssent
eJJ plais-nant les maux de le ur ami,
du plaisir de s'attendrir' sur euxmêmes.

.

.

•

On est, en gênêral, d'autant moins
susceptibles d'amitié qu'on est plus
indépèndan t des-au tres hommes; aussi
les gens riches el puissants sont-ils
eommunémeut peu sensible a l'amitié;
ils passent même ordinairement pour
durs.
En effet, soit que les li ommes soient
naturellement cruels, toutes les fois
qu'ils peuvent l'être impunément, soit
que les riches et les puissants regardent la misère d'autrui comme un
reproche de leur bonheur, soit enfin,
qu'ils veuillent se soustraire aux
demandes importunes; des malheureux, i.l est certain qu'ils maltraitent presque toujours le misérable.
La vue de 1'1 ufortuné fait sur la
plupart des hommes l'effet de la têt~
de l\<1éduse: à son aspec.t, les cœues
se chang;en t en i·ochers' .

.

0

"

En vain voudrait-en se le dissi1nuà soi-même; on devient nécessairement l'ennemi des hommes lorsqu'on
ne peul être heureux que par leu'r
infortune.

...

L'entrée au despotisme est facile.
Le peuple prévoit rarement les maux
que lui prépare une tyrannie affer-roie .
S'il l'aperçoit enfin,.c'est au momE;111t
qu'accablé sous le j0ut:1", enchainé d,~
toutes parts et dans l" impuissance de

~--

-

-

i

~, défendre, il n',8:ttend plus qu'en
trèmblant Je supplice auquel on veut

,, Je condamner ,

'

• • •

Pour être justes, il fau I étudier les
engagements réciproques qui. lient
ensemble tous les membres de la
société.
La justice n'est autre chose q,ue la
connaissance profonde de ces engâ-

gèmënts,
, '

l .

\

Pour s'élever à cette connaissance,
il faut pensèr, or quel homme' çse
penser dans un pa.ys.sou)'llis au pouvoir arbitraire î
,
La paresse; l'inutilité, l'inhabi tude
et mëme !~ daµ~er de .P~nser en: en' trà:lnen-t bientôt l''impu1ssand(l.
L'on pense peu dans les,.pâ)ls' ou
l'on tait sa pensée.
1
En vain dirait-on qu'on s',y ta'it gar
PfUdence "pour fa_ire accreirê qµ/-,qn
n en pense pas moins.
,
, -li est certain qu'on n'en pense pas
plus, et que jamais les idées nobles·et
courageuses ne-s'engendrent dans les
têtes soumises au despotisme,
.ii
•

•

'

•

1

,Il n'e1:1t point' de, ~1imes a\lx!l.1;1els
9n.1p.~ prpRiguéJi;le$ ëloges lorsque,
, p.aÇI_?, u9- Etaj, la bassesse est de_v.e9-ue
1

mœurs.
, q - Si

11

la .,pe,ste, dit Gord@n, ,avait

.<r,des'jarretières, des cordons et des
(( pensions à donner, il est.des .. théo(( lo~ns assez vil et dés jurisconsul(C t'és asset' bas pour souttini~ q_i;re)e
(< fègne de la peste, est'de drdit divin,
,<( ~\ q'ue se soustrail·e',~ m'"a,Il_$~es
</ iriâuances, c'est- se rendre coupable
, ~- .au pr,em,i~r chef, »
.

sei

•

'- ,C'est. il, I' aueienne admiration qu'on
doit l'admiration pré~entë que l'on
cons·erve pour les a6tio11 s béroïques
de· l'anti"quïté.
Enc6r1;1 cette admiration n'est-elle
'qu'une 'adrniï-stion hypocrite 'ou de
préjûgé::j, .
11 ne ad mlratio u sentie nous portetait nécessairemen t à l'imi tation ,
.

..

Dans. les gouvernem1;1nts arbitraires, les hcmmes sont comme les chevaux, qui, serrés par les morailles,
soufîren t sans remuer les plus cruelles opérations.
,
......._r-------+r:è·conrsier en liberté se cabre au
premier coup.
,
_On prend, d!J.11.S ces pays, la léthargie pour 11). iranq uillité,
r
•

•

•

•

-Les hommes sont, pour la 'plupart,

moins sensibles a la justesse d'un
raîson'nement qu'à la "beauté 'd'une
expression.
·

.

.

•

Dans le monde, on apprend' à bien
exprime_r ses idées; mais c'est dans
la retraite qu'on les acquiert
On y fait une foule d'observations
sur les choses, et l'on n'en fait, dans
lè mood~, que sur la manière de les
présenter.

..

.

L'esprit de conservation se réduit
au talent de médire agréablement et
surtout dans ce siècle où chacun prétend à l'esprit et s'en croit beaucoup;
ou l'on ne distingue l'homme de mérite
de l'homme médiocre .que p;ar l'espèce
de mal qu'on en dit; dû l'onest, pour
ainsi dire, convenu de diviser la na1.ioa, en deux classes : l'une, celle des
bètés, et c'est la plus nombreuse;
l'autre celle des tous; et l'on comprend dans cette dernière tous ceux
-à qui l'on ne peut refuser des talents.
. D'ailleurs la médisance est maintenantl'untque ressource qu'on ait pu
faire l'éloge de soi et de sa société:
Or chacun veut se louer.
Soit qu'on blâme ou qu'on app-rouve, qu'on parle ou qu'on se taise, c'est
toujours son apologie qu'on fait.
Chaque homme est un orateur qui,
par ses discours ou ses actions, réci te cori tinuellemen t son panégyriq ue.
•

•

•

•

'Tout homme "qu'on consulte croit
touj Ç)U~ 'ses' conséils di Clés
l'ami-

_pa~

tié, '

.

Il le dit; la p1up.art des , gens Je

ceeient sur parole, et leur, aveugle
confiance ne les égare que tropsou-

vent.
·,· ,
Il setai t cependant très facile' dé se
détromper Silf ce point; car enfin on
aime peu de gens, et l'on veut conseiller tout le monde.

.
'
~·e'. Çr·i'~u ;,~uiiie du 9 juiti, nous toiilhé
fa ,main ~t poµs p.e pOU v<,in~ ~,iste'r
1

SQÙ~

0

!1U

dé•U:üile mettr.0jSoys les.yeux d~ 110s lecteurs,
q~ -n'ont, pu la voir,, la , perle cl-dessous que
nous leu". dotmons à mëditer , . ,

•

r\ « ll aï't,~té 'i:!o,Iiciè;re ;::;: Mercrea i
?!l'~l~i:, n.9u~ a~;o,9s,, racgnij, q1{µn

individu avait tiré, \a Il\J,-:\t, un, coup
•. de revolver -suc des agents qui passaient ,à sa .portée, place de i la

BasliUe. ,,
r •
, Ç'~t h9,inme, c'P,ndQit 1·a:u pd~!e,

avait teffil;é de fa.1re cqnnalli'e:,son
1a:e'ô ti lé; mai~ cela' tout fa'ts1iii t
r~~~el"'qu,'9n se tro)xyaft' en

sençe d'un dangereux coquin.

_pré-

Su~ lui, qn avait trouvé u_ne·env;e-

loppe ,ortan,t .ce~te adresse :. « !11a.r. qu)s,~ouis, .28, poste.restante, rue de
Poissy. JJ
On pouvai t supposer qn'µne surveillance; d'au moins; quelques jojirs,
s.e.rait exercée au bureau de poste de
la nie de Poissy.
C'était trdp simple, et la preuve
c'est que mercredi soir, jour de l'arrestation, li est arrivé rue de Poissy
une _lettre au, nom de Louis· M!i-fq_uis.
C\tJe lettre, qui Reut,~tre, pouvait
donner d'utiles indications sur le prisonnier, faire connattre des complices etc., n'était: pas encore retirée
samedi soir.
·Elle y serait encore que ,nous n'en

serionsnullement étonnés..

»

Nous n'y retranchons ni n'y ajoutons rien.
Nous laissons le -soin li- nos, lecteurs d'en tirer
les conclusions qu'ils voudron\.

•

L'esprit ne devinera jamais le langage du sentiment,
•

· On ~chérit rarement un enfa.nt pour
lui-même.
.,
Ollt'"amour paternel dont tant de
gens font parada, n'est, lé plus souvent, en eux,,qu'un e:ffelou du sentiment 'de 'la postéromanie, ou" fie
l'o:rgueU 8e commander, 6u d'une
crainte de l'ennui et du désœuvrement.

• •

Les méprises du sentiment sont
très fréquentes.

- L' aristoriratie uu &oit scientinijue
' 1e Docteur Bordier n'av,aft voulu

'
1$-i

qµ'étabJii, une simple co;ippar.aison
entre les diverses capacités, cérébrales,
H ne se serait pas servt de ce terme
,ci'Ari·stocrali~ _qui éveille d'une part
l'idée d'autorité, de commandement
et rappe)Je, de l'autre, celle sujétion,
de su bal tem isa ti on.
Il est d'ailleurs de la dernière évidence ~e celui qui est vevètu du
pouvoir se contente rarement des
sattsfacüons platoniques de l'orgueil,
et que, soit pal' lui-même, soit par èëux
qu'il
a mtéréssés à son élévation,
tout
'
'
est mis en œuvre pour accaparer
les jouissances metérteües dont le
pouvoir est la source.
J\1sis cette prétendue inégalité des
intel ligeneës est-elle aussi maulfeste
· que le prétendent les prôneurs de la
nouvelle.arlstocretie 1
Il est permis d'en douter, tout au
moi ns nour les habitants de l'Europe,
en général, et, eu parûculïer pour l!iJs
citadins,' chez qui les écarts proviennent _plutôt de conditions d'adoption
ou de clrconstances ·ro,·tui\es et passagères que de la nature même des

de

tndiv Idus.

Tel savant spécialiste ferait triste
figure s'i1 lui \'tillait ~agner sa vie en
maniant du matin èu soir 'le rabot ou
la lime; et cependant q ne faut pas
moins dintelligenee pour exercer
certains· métiers manuels que pour
remplir un grand nombre de fonctions
réputées libérales.

L'esprit ne travaille pas avec la
même matière : voilà toute la différence.
•
• •
1
'
Les inJlrmiers des hôpitaux, dit-on,
n'ont pas le crane aussi volumineux
que les étudiants; mais les différence_s
<JUe 'l'on observe entre Jeurs cerveaux
respectifs sont-elles' si considérables
qu'une série de siècles soit nécessaire
pour fair~ les disparaitre î
Des études identiques auraient
produit, chez les uns comme chez les
aütràs,' des môdiflcations
anatomiques
'
'
analogues; et encore, le temps consacré à ces études pourrait-il être singulièrement abrégé si l'on adoptait
les mé,tp.pdes d'enseigq~Wfl{J-t révolutionn~ir~, ,et si l'on.é\i:iguait, une foule
de connaissances stériles qu! surchargent la mémoire.aux dépens de
l'intelligence.
Laipreuve en est dans.ce f-ait qu'une
parti~ des étudiants tirent'leur origine
d'ünesül\!311'1!-ieux dépourvus de toute
espèce: dé èulture ipleUectuelle, et.que
Jeurs camarades, ·q.ui sont, issus de
citadins
rompus aux
luttés de' la clvi1 .~~
!
h~~tion1 ne paraissent pas montrer
les premiers, une supériorité
mar:q.ué.e .
1

,

~\lf: '.

.

.•

'.1~iic(ue fois que fentend.$ -dénigrer
des.pr~l~li!llres,je me rappelle toujours
cette observation d'Helvètlus. ·
Il l).:e~t pas d'homme organisé corn- .
me le commun d'entre eu;;t-:, a di~ ce
pbilosophe, qui ne réussisse, même
dans Jajeunesse;â perlersufûsamment
bien 'sa Iangue pour sa faire comprendre des autres et les comprendre à son
tour.
•
,E~ cependant une langue contient
plusieurs milllons de mots; la eomblnaison de ces mots pour former des
,î>h:rases, leurs ~eception,~ diverses, les
genres, les nombres, les desiuences
des verbes constituent une complicatien qui suppose, pour la débrouiller,
au moins autant d'intelligence qu'en
exige l'exercice des professions réputées s upér reures,
•

;,

~ l

•

•"'-

.

•

.

Mais cette inégalité. des cranes et
des esprits fût-elle aussi choquante
qu'on se plait à le dire, son existence
impliquerait-elle donc, en faveur des
privilèges de l'intelligence, ce droit
à l'exploitation, ce droit d'être inutiles
et nuisibles à leurs ïrères soi-disant
moins '.'
b'iep doués, qu'on réclame pour
les premiers avec tant d'insistance f
€\est Je contraire, en ce cas, qui
nous semblerait plutôt conforme a
l'équité, ne fô.t-ce qu'à titre de compensauon pour les avantages naturels
dont sont sevrés ceux q_ui auraient
tiré un mauvais lot en venant -au
monde.
Comment, aïïreux égoïstes que vous
êtes, pourrait-on dire à juste titre à ces,
mauvais citoyens, vous n'êtes pas
saüsratts des dons que la nature vous
a prodigués dans sa générosité, et vous
-osez élever encore la prétention d'enlever à ceux qul ont été mOÜ1'S râvorisés que vous par le destin, la. seule
consolation qu'il leur ait laissée!
tout, serait-il donc vrai qu'à
un degré plus élevé d'intelligence
corresponde fatalement un plus. grand
appétit de jouissances exclusives i
cela est faux tout au motus pour
une foule d'hommes d'élite dans tous
les genres, qui ont préféré l'indépendance à Ia fortnne, tandisque des tnstrncts de bête de proie réussissent,
la plupart du temps, à conduire au
succès les êtres les plus bornés.
Tous les hommes sans distinction,
disait Voltaire, naissent entre une
poche d'urine et quelque chose de
pire encore ; tous à quelques nuances
près, ressentent le même atl!'·ait .pour
le plaîsir et la même répulsion pour
la douleur; Us sont doués des mêll).es
organes, éprouvent les i:nêmes besoins
eL finissent par se rli)du:ire à quelques
grains de poussière.

Apres

. .

.

Mals si les anthropologlstes se pasiiionnent à ce point pour l' Aristocratie
cértqrale. tandis qu'ils professent un
s1 pr6fond mépris pour l'aristocratie
de naissance ou celle d'argent-, pourquoi consentent-ils donc à partager,
avec ces dernières, les avantages d'un
ordre social basé sur ce qu'eux-mêmes
appellent une iniquité 1
Pourquoi ne réclament-ils pas, à cor
·et à cri, le recensement des crânes
pour faire pendant au dénombrement
des personnes, de l'.àge, du sexe, de la
profession, de la situation de fortune

•

etc,

Nous aviseripns alors à critlque1·
leur proposition, mals elle aurait au
moins une apparence de justice à leur
point de vue, puisque; sans . remonter
aux e,auses génératdc,es, il& se bornen; à constatèr lés faits acquis, et
étaient leur dOct,rine sur l'inégalitê
anatomique, qui n'estelle- même qu'un
accident suscepLible d'être modifié.
C!lr pourquoi l'individu profiterailil d'un priyilége 'qu'il n'a acquis qu'aux
dépens
non participants j
A la paissance de chaque être humain, ou mieux à l'àge où il est en
'
mesure de rendre
à la société une
partie des $ervîces qu'il en a reçus, at-on établi son compte par droit et
avoir t
A-t-on déterminé le nombre des
idées et des r.onnaissances qu'il a
puisées dans le domaine commun soit
ile la génération ·contemporaine, soit
des gtnératto.ns antérieures 1
S'il a reçu de l'instruction, s'il lui a
eté donné d'acquérir des capacités, at~on ··songé combien d'autres enfants
ortt dû être privés des mêmes avantages:pour fournir le vivre et le couvert
à l'enfant privilégié i
Mais son bonheur :relatif n'est tissê
que des souffrances des. autres; son
cerveau ne s'est développé qu'en broyant celui des infortunés qu'il médite
par dessus Je marché de dominer
jusqu'à la fin de leurs jours.
Mêmeentreou vriers, est-ce que~:-·
quigagne un plus fort sa1ai-re,ptii;,ce que
s_es parents ont eu le~ moyens de payer
un long apprentissage, n'est pas, dans
une certaine mesUI'e, un privilégié du
Capital, lorsqu'en s'avise de le metlre
eu parallèle avec les hommes de _peine
_o_u les ouvriers de, second ordre qnj
n'ont qu'un -.salaire encore plu.s rest-reint parce qu'Lls n'ont pu être admis
à profiter des mêmes conditions f

des

0

lA. ~uivre).

ERRATA. - Une foute typographique,

q4e 111, pT'éçipiLation- du premier numéro noua
a fait sauter, dênaLurant le sens complêt de
la phrase, s'est produit ~ans la letl-re du oompa,,=on E. R,ECLUS. Ainsi au sixième
alinéa de la troisième colonne en t1-ojsiêm0
pago à la onzième hgoe, on li(, , Vous proclamez que le pouvoir est corrupteur: en
même iem~s -vou~ vous venge rie,: ~. au Eeu
qu'il faut hra: " Vou·s proclame« que le pouvoir est corrup,teur : an même tenl.ps que vous
vous ra.,igert&r) etc .• »

N. D. L. R.
-----aa:::i
=ic-s=>~---<l'C
l :..----

Est . ce qu'il y a drs Jésuiles ?
li y a quelques années, un abbé qui
demeurait à Paris, rne de Babylone,
s'étant aperçu de la disparition d'u11e
vingtaine de millti francs qu'.il avait
dans son secrétaire, déposa une
plainte au p.i-rquet.
Les soupçons se portereut aussitût
sur un indi 'i'idu qui'! l'abbé avait reçu
èbe2 lui la veille, et n'ét(·t autre
qu'un professeur de langL1e française
attaché à l'éiablissemént que les jésuites possèdent à St-Aoheux, dans
la Somme.
Lorsque l'abbé apprit qu'il avait
maille à partir avec les disciples de
Loyola-, en homme prudent qui, sait à
quoi s'en tenir sur le compte des révérends pères et de quoi ils sont capables, il voulut retirer sa plainte; mais

'

'

•

LA LUITE SOCIALE
l'affaire avait déja fait trop de bruit
pour être étouffée prématurément
sans un semblant de jugement, elle
dut suivre son cours.
Le voleur fut convaincu et condamné; mais parmi les incidents gui surgirent au' procès, et qui parvinrent
jusqu'aux oreilles du public, il en est
un qui mérite d'être rapporté.
Lecture fut donnée à, l'audience
d'une lettre écrite an Directeur de I'établissemen t de Sain t-Aeheul, par
l'accusé.
Cette lettre portait en tète la mention: <( Ministèrè des, cultes, cabinet
du ministre. >>
Le professeur annonçaitàsou supérieur qu'il lui écrivait dans le Cabinet
même du ministre aâ. la suite d'un entretien particulier qu'il venait d'avoir

l

avec ce damier.

Il lui déclarait, entre autres choses,
que les candidats désignés par la
maiso n de Saint-Acheul, pour passer
leurs examens d'instituteur, seraient
tous reçus d'emblée au mépris des
droits acquis par leurs concurrents

.

Iarques,

•

1

1
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,Comme ceue nouvelle dut réjouir le,
cœur des parents qui s'épuisaient en
sacrifices pour préparer leur fils, à la
carrière de l'enseignement t
Détail non moins curieux : la le tire
én1anant de ce singulier professeur
de français. fourmillait de fautes
d'orthographe.
Avant d'endosser le froc, il avait
manié le rabot et la lime, puis un beau
jour s'était enfui en Amérique en
laissant sa femme dans la misère.
Après une série de cascades plus
abracadabrantes les · unes que les
autres, le doigt de Dieu l'avait touché
et il était devenu un instrument de la
Providence 1
..... -~-
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TRIBUNE REVOLUTIONNAIRE
/

;

J',,-on. - Près de 100 personnes

avaient répondu µ l'appel des groupes
anarchistes, pour la soirée familière
en l'honneur de l'apparition du journal. Aux chants révolutiënnaires, très
applaudis, a succédé Je tirage de la
tombola dont le lot étatt • la Misère »,
par Louise Michel: c'est au n• 6 qu'est
échu ce beau volume. La « Carmagnole» a clos celte belle soirée.
Prochainement, au bénéfice du jour.
nal, aura lieu une grande tombola
dont nous avons déjâ reçu de beaux:
lots, tels que revolver, pistolet, couteau, etc. Les billets sont en vente au
prix de 25 centimes.

J
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Les femmes révoluüonnatres font
appel à leurs sœurs de misère qui,
comme elles, souffrent du joug de
l'exploitation ; à cet effet, nous les invttcns a venir· à nous pour travailler,
d'un commun accord, à notre aïïranchissement intégral. Nous affirmerons, comme notre amie Louise, la
nécessité d'une transformation sociale, afin de renverser cette société
corrompue LJUi ne se maintient que
par le vol et la rapine, pour y implanLer Je bonheur du ,genre bu mam, c'est·
à-dire Ie communisme-unarchiste, par
la Révolution.
Le groupe " Louise Michel )>.
NoLa. - Nous donnerons l'adresse
du Iocal où l'on se réunira, dans le
prochal n numéro.

•

••

Yienn". - Avant de livrer bataille

(

contre les vices de l'organisation sociale actuelle, avant même de vulgariser les idées anarchtstes., de démontrer aux peuples qui suent sang et
eau, pour le plus grand profit des pirates de la finance, déjà un des votres
vient de tomber sur Ja brèche. A vous
tous salut et solidarité.l
Ah I c'est que la bourgeoisle apeurée
vois s'entr'ouvtr le gouffre dans lequel
la sociale enàrcluste la précipitera un
jour tout prochain; peut-il en être autrement devant les innombrables
misères et ses mille tortures i Aussi
los, sucriâcateura au dieu d'or, ser-

viles, plats, valets de tous gouvernemeats, guettent leur proie; cette prote
c'est vous, c'est oousî c'est le p,euple
qui travaille et qui utta saris cesse
pour son indépeni;lance integrale.
Coupage! courage donc! contre cette
valetaille immonde:
.
Nous savons d'avance que, comme ,
vos prédécesseurs, vous êtes animés
des mêmes senttments de rénovatton
et de [ustice,
Plus de demie-mesure, la Ré-voluLion socta 1 e,
Plus d~ l'exploitation de; Ja chair humarne. L'anarchie donc en avant pour
atteindre ce but.
Le groupe la « Persévératica
•, anarchiste ». ' ,:.;
•

••

. Le groupe les % Inçlignês » de
Vienne (rsèret, aux compagnons' àe la

lité imi:iortante, chaque 'cité 6ù l'el)fer
cap! tallste a bâti un de sas faubourgs,
iioivent comprandre la nécessttë de
mettre~ nu les infamies des possédants
et \l,.fl fa,iTe-,i:o(lna.itr,e aux bras courageux les plus vjls; le5,plur,i cruels; Iris
plus b,arbar'/Js des gredîtis qu'oppriment le;, cuvriers. '
. ,.·.
Les rèvotuüorinalres de'Lîlle, devarïcés dans cette voie par ceux d' Armentières (Lanterne arrnenüérotsej et; de
Roubaix (Fouet roubatstem, publieront
hebdomadairement dans la presse
anarctltste, sous 1e titre : 'La Trique ruloise, l'exposé des iniguit.és les plus
révoltantes dont sont' vléüraes les
travail leurs de leur locatttè, si malheureux, si exp,lo.ités· et, pourtant si
dociles, si plats devant les scélérats
qui les opprtment, les tnjurient; les
martyrisent et !,es affament.
Le cercle • Les Parias de LiHe ».

« Lutte sociale ».
'
••
•
compagnons,
Belgique. - CompaGnons da la
Nos sympathies vous sont acquises,
Lutte Sociale. C'est avec plalsir que
notre solidarité vous est assurée pour
lei;\ anarchistes deV!;lrviers et d~ Dison
!a lâche que vpµs entrsprenea, en 1,8\1·
ont appris l'apparition qe ~La Lutte »,
çan~ un organe auarchlste révolutionSon nom seul a nrtontiè que ce journaï,
nàir-e 'dans la ré,!!;ion'de l'Es't.
'
comme 'ses atnés de l..yoh, comme le
Comme vos àev anclers tués sur la
« Révolté e, poursuivra âe sa haine la
brèche : le " Dr:'oit social •, " l'Etenvielle société m'eU;rtriéJ!e etréorrompue
dard révolutionnaire, ,l', la. « .Lutte ~,
no1;1~ sub)ss~ns f!n.~ort'!,
.
« ,l'Emeµte, » et bien (l'autre~ encore, , qµe
L'~s cris~,dè l'rnl;lustr11l, le rêved des
vous saurez terilr /!au~ et'ferme"{le~p:r~. ' travailleurs'
de' ~ous les pays_ef•1:1ussi
peau de l 'émanelpatlon des ,, ra\la1J.
lés
ml:llu'dfesses
et les •il'lfâmies' des
leurs. Dans toutes les occasious vous
,gouve1,nements nous; 1'011.t présagel''la
saurez être les «. inspirateurs ».et non
Révolution: prochaine, si prochaine
les • qirigea.nts • de la propa_gNide
même qu'il nous faut nous bâter ·de
vraiment socialiste'. Toujours, prêts il
'.l)i::opager Jes prinç) pes aqarctJJstes-pour
la bataille -vous n'hésiterez pas, à ïlaque c~tte,t~volution qui sera univergeller avec· sérénité les tntquités soselle n'ii' soit pàs enGore eF!ciimotêe pl\r
ciales. AttenUfs aux mouvements des
les ihtrigàtits et les ambitieux.
masses prolétatlennes, vous en tirerez
C'est :pnur' faire ce'tte propagande,
tout l'enseignement qu'ils comportent., c·est
pour encourager 1es combattants
Bonne chance.compagnons.et grand
que
là
«· LU tte sociale')) apparilit; nous
espoir dans la vie de votœ-bravejoursaluons: cette apparition; 'et' nous ennal.
« Les Indignés».
v.oyons à nos auils.de Lyon, nos sou·
haits sincères'pour la réussite decnotre
•••
no).lveLorgane,
,
,
N"rbonne. - Les anarchistes de
Vive l? 'R~volutlon Sociale 1
Narbonne saluent avec joie le nouvel
Vive, 1 Anarchie 1
,
organe anarchiste la • Lutte sociale»,
Les groupiis Anai;chistes
µe.rce qu'ils sent assurés.que comme
de Verviers et D'îson.
ses devanciers il dénoncera tous les
crimes et infamies qu'engendrentgouvernants et capitalistes.
En outre les compagnons résidant
à Narbonne qui, darrs le passé, fréquentaient Je groupe • les Exploités »,
sont priés de se rendre Je samedi 1.1
septembre. à8 heures 1[2 du soir, café
I
Robert, derrière ]'Alcazar, afin de reconstituer le groupe et da continuer la
Dans le désordre socia1 actuel qui n'a
propagande anarchiste jusqu'à son
pour objectif que de donner satisfacavènement qui, seul, peut affranchir
tion il. l'égoisme des privilêg,\ës, toutes
les travailleurs.
les notions si;in t perverties et faussées
Vive l'anarchie!
dans leur germe.
A. Lauze.
Il n'e'St pro, jusqu'aux scienc~s
mathématiques elles-mêmes qui n'en
•
••
fournissent la preuve.
Lll Trji1ne tillo·il!le. - Lamasse
Parcourez les problèmes d'arithmédes travallleurs ignore tes souffrances
tique et d'algèbre. Il n'y est questio,n
qu'elle endure, le caractère humiliant
que de ,part~e d'héritage de capitaux,
de la servitude qu'elle subit.
d'intérêts, d·escomptes, 6'n y voH toµLe devoir des révol uttonnaires est de
jours des riches supputant l'impor1 ui montrer la scélératesse de ceux qui
tance des aumônes qu'ils font aux
l'exploitent et la pressurent, I'lnramie
pauvres, ou cB,!Qulant les gages qµ'ils
des gouvernants et des parasites -qul
donnent à leurs domesUques.
vivent à ses dépens.
Le tr~vai/leur n'est aux yeu,x des
Le monde capitaliste tout entier' n'ëst
exploitèurs, qu'une machine dont la
qu'un immense bagne ou les ouvriers,
force produoUve s'évalue comme tout
les femmes et les enfants pour salaire
a1+tre moteur mécanique, et peut
de famine sont torturés pendant 14, 15
entrer, sans forme d'expression algéet 16 heures chaque jour.
,
brique, dans une équation.
Les iniquités les pl us révoltantes,
Dans ce monde-ou le chiffre prime
les injustices les plus criantes s'y cornl'homme, la comptabilité ne de,,,ait pas
mettent quotidiennement sans que
\ard!lr a être p~isée Go~e un art et
ceux qui en souffrent osent élever ta
oui ~ivée cqmme une sciel).ç:e ·, ,
.
voix pour protester.
,
Et cepe11ùant elle n'est , ni l'un n1
Notre mission est d'avotr I'œil ouvert
l'autre, en dépit, de ce qu'essalen~ de
sur ces Iniquités, de signaler 'à la masfaire uccroire aux simples, certains
se du peuple qu'on opprime toutes ces
individus dqnt l'unique mérite conp
injustices et de crier : « Révolte t " aux
stste à p113senter il la n1ass,e il\constravailleurs qui courbent lachernent
cieu LE! et môülonnière, les ' calculs
l'échine sous le fouet d'un rualtre vil
mesquins de leur vanité pour des
qui les affame, à ces êtres sans dlgnité
corn lJiratsons de la plus haute valeur.
qui, même. s'inclinent devant les
La comp,abil.ité, travail d'ordre, cle
valets âes vampires qui les grugent
pointage et de classement, ne réclame,
devant des chiens de garde d'un capital
en fait de connaissances, que les éléque, seuls, ils ont créé.
)llents de rarithméUque usnelle.
Le récit des crimes dès riches el des
Quelques explications sufllsent pour
familiers des riches est de nature à leur
la mettre à la portée des io.telligences
faire comprendre l'anjsgorrlsme qui
le~ p14s vulgaires,
,
extste entre leur classe, et celle des
Un éleve de nos écoles pri tu.airai,,
bourgeois possédants dont la dlsparipourvu qu;'JI fût doué d'u!l 'degré d'atuon est prochatue.
'·
·
tentiou cèHvenable, serait parfai:teNe laissons pas ces crimes dans.l'omm,ent apte à teni!· une comptabilité
bre. Etalons aux yeux des martyrs de
régulière.
notre soctété Inhumai ne et sans justice
D'où vient donc que la. tenue des
les souffrances qu'endurent ceux qui
livres et la comptabilité sont réputées
y jouent un rôle utile: les travailleurs.
recéler des mystères qu'il n'est 'J)BS
Le devoir des révolutionnaires est
donné aux profanes de pénétrer, ou
de mettre il nu la monstrueuse explol~u'îl ne soit possible de ùécbiifJ'er, à
tauou dont la masse du peuple est vic1 instar de!'! hiéroglyphes, qu'après une
time, de signaler toutes les infamies
initiation préalaplef
, ,
qui, sans cesse, se commettent dans
C'est qu'on tfouve toujours des charlès ateliers capitalistes, ces Bastilles
làtans disposés à couver le$ anciennes
modernes, afl'reux bagnes où les bour.superstilioas, ou à leur en substituer
geois ne voudraient ])BS laisser pourrir
_qe noµvelles~ dès que celles-là ccmdes matelas mais où ils laissent pourroencent à tomber en désuétude.
rir des milllons de prolètatres 1
u On ost de glace aux vôritès 1
Chaque grande ville, chaque toca« On est de Feu pour les men-

•

songes! n ne cessait de répéter le bon·
homme' Lafontatna,
Des vaniteux ont tentéd'étàblir, entre
la comptabilité e.t 1,a tenue des Ji vres,
une disttnction puérile. en vertu da
laquelle la ccmptabilué consütuerau
une science accessible seulernen t aux
,inte1ligences,d'élite; tandis que la pzatlque de la Tenue des livres serait ré;5er,•é,e auxmanœuvres ti:.op:g~o~stêres
pour s'élever j usqu'aux cornbrnalsons
rranscendentales de la haute compta1
bilité.
•
:, FÙen n'est plus 'faux que cet~ subtilité qul herepose que dans L'imagination,' disons plutôt la rouerie de
quelques docteurs en cnïnoisertes.»
• C'e'st< 1,1n ,monde, de stupidité 1 •
s'était éci:ié Pie rx un iour qu'.il,vpulait
caractéris~r le ,W.Vacle de, la Salet~
,(ii, ','.eµl,1a recette, C!Jt' depuls il à changé
d'avis).
,
Y0i1à le mot de la $ituati6Q lorsqu'on
s'Avise 'de âiss'ë'rt~r sur les choses de
'l-à ëoxhptàbil!té.
L'étude de la cornptahillté n'est répu téeisi difflccile qi.o.~ parce que ceux
qui l'enseignent, ou bièn ne la cornprennent ,l)as eux-mêmes, ou e1,1 ~0longent,~ dessein la d urée aûn de profiter plus longtemps do l'ignorance de
leurs élèves.
Les ,di vers systèmes de.cnmpjabillté
paraissent remonter 1;1, cette ,'épo,que
(é/:iê'b'~euse·du mo'yen age'pendant laqueue les Juifs traqués par la rapacité
des princes chrétiens, conçuren] lé
pr.t:S]et de tnettre _leurs richesses mobilières â Jlabri des confiscations par la
-znlse en ctrculation- .des premières
lettres de change.
,,
,C!;!tt~ innovation ingénleuse, dont l'ulililé /ut incontestable pour les, vlctitjies ce l aperséc u tro n .ressem ble a.to us
lessy.stèmesqueVoltalrecompataitaux
trous à rats'pàrce qu'il s'en rencontre
toujours quelques-uns qui ne peuvent
remplir leur ofllce au momem t ou l'on
en a le pl us pressant besoin.
C'est· précisément ce qui se passe
dans 1~ Comptabilité.
,
A l'aide d'une sorte d'.algèbre
spéciale qu'emploient, saus la cornprendre, la, pl upart de ceux qui en font
i;nl!,chln!ilell).ent usage, Ies routlnlers
parviennent tant bien que mal ù
équilibrer les recettes avec les dépen-

ses'.

Surg,it-il une circonstance critique 1
adieu l'échafaudage des belles cornhl-

uaisons

1

· . Pours'en faire une idée, on n'a qu'il

se rappeler les -nombreux procès
intentés depnls une quarantaine d'an,
nées à tant de Compagnies ûnancjères,
procès eu cours desquels les experts
des deuii:: parties exposalent;
leurs rapports, tes tnéortes les pl us
grotesques dan/! l'unique but de j ustifier ou de flé\rlr les dilapidations les
plus effroyables accompagnées des
manœuvres les plus scandaleuses.
Dans ces sortes · d'affaires, le public
reste dans son rôle habituel en n'y
voyant que du Jeu, tandis que les
experts pêchent, dans ces coupegorge de la chicane, des sltuatlons
privilégiées, toujours agrémentées de
forts émoluments.
c'est le cas, de répéter, après le personnage de la Comédie : « A Il l ça, qui
donc trompe-t-cn ici f » 1 A suivre)

daus - --...._

SOUSCRIPTION
pour le développement du.journal

Liate numéro 134, Tesser-, à Lyon.... 4,50
Liste numéro 38, Losts, à Ly90..... . . 2 40
Monier, Il, Lyon .. . . . . . .. . . . . . . . ... . . o »
Liste numéro 135, Robert, à Lyoo •. , . 0 50
•

SOUSCRIPTION
~011r

ks Moonus pofüiqucs fit !ours

f11Jiillas

Collecte d'un _gro_bpe de boucheurs,

(J.

l'Emerie, à ~onlrooil•sous-Bo,s .•.• ,

J 05

Collecte faite à un entcrrerneru civil, à

7,... 4 >

Vienne

Collecte faite à la soirée fumiliêro du
'29'noût
~
8 i.5
4
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LA LUTTE SOCIALE

est en vente aux adresses oi"deswus :
A Paris, aux bureaux du Rëcoltë, 140,
rue Mouffetard.
'Id. chez Der vaux, 32, rue d' A.ngoulèrae.
Id. chez M. Fayes, 113, rue du
Temple.
Id: rue des .Abllesses, au. coin
du passage de l'Elysée des
Beaux-Arts,

Id.
ld.

rue des Martyres, 54.
rue Mo1\torgueil, 66.
Le Gèrant: Jr.A,:,i ROCCA.

lmp. A. P A.STEL, LO, petite rue de Cuire.

