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ADMINISTRATION & RÉDACTION

7, rue du Port-du-Temple, 7, à Lyon

Pour toutes communications, s'adresser 1
au siège social, 7, rue Port-du-temple, 7 1

m tous les jours, de 8 à 10 heur es du, soir * *)\

Les Bureaux du « Droit social » n

sont transférés rue Molière, 51. , !

A NOS LECTEURS I»
d

COMPAGNONS,
c
a

En présence de la dette considérable p

que nos deux procès consécutifs vont a

nous faire, nous sommes dans la néces- é

site de cesser notre publication. p.

A partir du n° 24, nous disparaissons.

Mais que nos amis se consolent, la r
lutte n'en continuera pas moins, car, „
nous sommes heureux de le faire, nous p
annonçons l'APPARITION A LYON 1<

d'un nouvel organe du parti : ti
d

L'ETENDARD]
REVOLUTIONNAIRE }

Orjtmtc aniurchlKtc liclidomndnlrc

t

I/ilTENDARD, dont la rédaction sera r

en majorité composée de l'ancienne t

rédaction du DROIT SOCIAL, conti- *

nuera la lutte énergique de son devan- l

cier, et dès sa première colonne, comme
j

nous jusqu'à notre dernière, il criera à
j

la "bourgeoisie implacable autant qu'in- .

capable :

Vas, jubile, chante le « Te Deum »

en l'honneur de notre disparition, ton

dernier couplet ne sera pas achevé que j

nous nous remontrerons plus forts, |

plus terribles, plus avides de justice ,
et de vengeance que jamais.

En vain tu nous attaques : tes pour-

suites, tes procès ne nous font rien,
!

absolument rien, et demain comme

aujourd'hui, sous notre forme ou sous :

une forme nouvelle, nous crierons

encore et toujours : Mort aux exploi-
teurs ! mort aux voleurs! vive la Révo-

lution sociale.
LA RÉDACTION.

ATOIK annonçons en même temps à nos

abonnés que nous nous sommes arrangés avec

l'administration de TÉTENDÀBB pour quelle

leur serve leur abonnement.

A l'avenir, adresser les demandes et

communications à l'administration de

VETENDABD RÉV01WT10NNAME, rue

Molière, 51, Lyon.

La t3ruex*re

DES

BARRICADES

A une époque où tous les jours les

événements se précipitent, plus menaçants
et plus tragiques, alors que, moins que

jamais, les classes en présence, se mesu-

rant du regard, peuvent dire de quoi de-

main sera fait, comme il va du salut du

prolétariat de se tenir toujours sur le qui-
vive et d'être prêt à tout, parce que l'heure

aproche, de vaiucre ou de mourir , il

DUS a paru opportun de traduire, à l'usage ba

es lecteurs du Droit social, un remarqua- pa
le article paru, en janvier 18S1, dans une

ivue américaine, trop tôt défunte, The C01

narchist, sous ce titre : LA GUEBRE DES qu
HIRICA»ES. Le

Won pas que nous soyons des fanatiques no

e la bataille des rues: chat échaudé Ug
raint l'eau froide. Nous nous sommes,
illeurs, largement expliqués là dessus.

;ous estimons, en effet, que la chevalerie au

fait son temps et que des travailleurs, qn
changeant, du jour au lendemain, l'outil j»0
ourle mauvais fusil qu'on déniche à la

evanture des boutiques d'armuriers, se- 'ai

aient, quoi qu'on en dise, mal venus à loi

isquer les chances d'une partie d'échecs jr
ulitaire en règle contre des soldats de

rofession, quand ils ont à leur disposition
re

ÎS irrésistibles ressources de la sortie les

nrentiellc, de l'exécution des états-majors à tjs
omicitc et des grands moyens scientifi- ..

ues.... Mais, cependant, comme les cir-
'

onstances s'imposent, parfois, et qu'il ne de

aut jamais être pris au dépourvu, nous de
onsidérons comme un devoir de vulgariser
e plus possible les résultats d'une espé-
ience chèrement acquise.

"1

Puisque, dans les écoles d'assassinat, où

'on élève à la brochette, avec les deniers de

lu travail, les futurs massacreurs des cô
•ouvres, on enseigne quotidiennement la „_
héorie et la pratique de la guerre des rues,
icconiodées aux nécessités de la tactique

ru

noderne, il n'est pas mauvais que les pi
lauvres, de leur côté, apprennent et sa- je
:hent les moyens les plus simples, les plus
m médiats et les plus efficaces de parer au "'

>éril. s'

ei

Les chances de deux armées de même sc

orce en plaine sont proportionnelles à 'a

eur éducation militaire, à leur discipline
*c

jt à l'habileté de leurs chefs. u

Les chances des deux mêmes armées,
s'

mr nn champ de bataille enfermé dans
m

les limites d'une ville, se mesurent stricte-
ct

ment à la connaissance qu'ont les combat-

tants du terrain, du parti qu'ils savent

tirer de la position et de l'arrangement
j r

des barricades qui doivent leur servir de '

ligne de défense. &
v

11 est évident que du côté où à une

connaissance approfondie de la topogra-

phie des quartiers, souvent bâtis d'après .

un plan fort irrégulier, dans lesquels on ,

opère, se joint un système approprié

d'ouvrages défensifs, l'avantage sera pour
l'armée qui restera sur la défensive, lors .

même qu'elle serait très inférieure en .

nombre aux agresseurs, parce qu'il suffira

de concentrer toutes les forces possibles,
suivant le besoin, sur le point menacé.

Une position défensive, dans une ville, <
doit remplir les conditions indispensables (
à toute position stratégique, savoir: la .

sécurité des flancs, la force du front de (

bataille, des sorties faciles sur les der- (
rières et une sûre ligne de retraite.

Le meilleur moyen de s'assurer une

semblable position dans une ville, c'est i

de tracer, au travers de la ville, une !

sorte de cordon délimitant la partie où

Fou a l'intention de cantonner la défense.

La garantie des flancs doit être le premier

objet de l'attention. Si la ville estenlourée

de"murailles, les flancs de la ligne de la
i

taille devront s'appuyer sur les rem- li

rts, de chaque côté, et on devra les o

ivrir de retranchements aussi puissants d

e le permettra la disposition du terrain, F

s remparts où s'appuieront, comme

us venons de le dire, les flancs de la'l

ne de bataille, devront être coupés par j

fossé, avec un talus derrière, et l'on r

ra soin d'occuper dans le voisinage Ï

elques hautes et solides maisons d'où (

n pourra prendre en écharpe les assail- c

ils qaii essaieraient de se faufiler le s

ig du rempart, en dehors, jusqu'à la i

inchée et au parapet. S'il n'y a pas de ]

mparts, on trouverait bien pour appuyer | s

s flancs quelques grosses et larges bâ^ î

ses. Dans ce cas, pour proléger les der- 1

ires, la ligne de défense devrait être,
s deux côtés et en arrière, couverte par
s ouvrages avancés, qu'on rendrait, 1

tant que faire se pourrait, inexpugna- <

es. Entre les deux flancs on barricadera i

utes les rues et l'on ne manquera pas i

i faire des maisons adjacentes, des deux

tés, aux barricades, autant do bastions i

état d'appuyer celles-ci. Ainsi chaque 1

e sera transformée en un véritable défilé,

dsque, dans le rayon du ombat, toutes

5 maisons seront occupées par les com-

itlanls qui n'auront garde d'oublier de

assurer le libre passage de l'une à Vautre

i pratiquant des passages dans l'épais-
nr des murs de séparation

— ce qui est

cile et ne demande pas beaucoup de

mps, pour peu qu'on fasse emploi de

latières explosives
— ou bien en élablis-

mt des cheminements sur les toits, ou

ieux encore en recourant aux deux pro-

idés à la fois.

Force sera alors aux assaillants, ou bien

Bs'aventurer dans les rues sous les feux

e salve des barricades et sous la fusil-

ide partant des fenêtres, à droite et à

anche, ou bien de s'ouvrir un chemin de

ive force à travers toute une enfilade de

îaisons qu'il faudrait conquérir l'une

près l'autre, au prix de dangers terribles.

,es assiégés (ne s'agirait-il pas, en effet,
'un véritable siège?) les assiégés polir-

aient, d'ailleurs, fortifier et bourrer de

bailleurs un certain nombre des grands
difices placés en avant du front de ban-

lière, de façon à prendre en écharpe les

:olonnes d'attaque, à la condition, bien

sntendu, que toutes les précautions au-,
'aient été prises pour empêcher que cette

iorte d'avant-garde pût être coupée. Il

suffirait pour cela de fortifier et d'occuper

'également tous les grands édifices qui,
situés un peu en arrière du front de ban-

Hère, dominent et couvrent les lignes de

etraite.
Pour quiconque a la moindre notion des

îboses militaires, il est évident que l'en-

lèvement de front et de vive force d'une

pareille position, serait une oeuvre formi-

dable et, pour ainsi dire désespérée. Il

n'est point d'armée, même avec du canon,

qui puisse ainsi forcer l'une après l'autre

une série de barricades,dansles rues étroi-

ÎS, dont les maisons, de chaque côté, sont sa

ccupées par l'ennemi : il nest point on

'armée qui ne soil condamnée à s'ï cr

ONDRE. lei

La seule chance de victoire des assail- le:

ants consisterait à obliger les assiégés à n'

•rendre l'offensive pour s'emparer des gs
lositions qui les gênent et à les forcer d«

linsi d'agir à leur tour contre des maisons Fi

irénelées ou des barricades, au lieu de pi
lombatlre abrités par elles. C'est ce qui p(
ie passa à Paris en 1871, où les mouve- gi
nents tournants,systématiquement opérés bi

)ar lesVersaillais, contraigniôrent les in- se

lurgés. sous peine de se voir couper la|m
retraite, à abandonner successivement les] pi
>arricades delà place de la Concorde, des m

ruilleries, de la rue de Rivoli, etc. ri

Ce malheur eût élè rendu impossible, si ni

'on avait sérieusement garanti les flancs E

le bataille, par des mesures que les

soldats de la Commune eurent l'impar- _
îonnable tort de ne pas prendre.

Si cela eût été fait, il ne fût plus resté
îux Versaillais d'autre ressource que

l'attaque de vive force, ce qui leur eût

imposé des sacrifices d'hommes assez I

considérables pour détruire, en peu de

temps, leur armée tout entière. Même les

procédés classiques dont sait user la

tactique moderne pour attaquer une place
forte sur différents points à la fois — la

sape et la mine — fussent restés impnis- d

sants, si les insurgés étaient restés der- 'fi

rière leurs lignes de défense, à l'abri der- c

rière des retranchements, contre lesquels n

l'ennemi eût inutilement usé ses munitions n

et son courage. Si, ces précautions prises, t

le peuple avait perdu quand même la d

partie, ce n'aurait pu être seulement que f

parce que les ressources dont il disposait c

étaient en complète disproportion avec les F
nécessités de la lutte, ou parce que ses £

généraux improvisés manquaient d'énergie,
r

Il est reconnu, même parmi ceux qui c

font autorité en la matière, après les ex- t

périences de Buenos-Ayres, de Bruxelles t

(1830), des insurrections parisiennes su £

cours de la première Révolution et parti- E

culièrement de Saragosse, que des soldats <

ne peuvent soutenir une lutte victorieuse t

contre un peuple armé et courageux, i

mais qu'il sont bientôt alors réduits à la i

nécessité de sortir de la ville pour pren- i

dre position au dehors:. En admettant que !

les choses se passent ainsi, cela donnerait

toujours à la défense certains avantages

matériels et moraux, ne fût-ce qu'en

laissant le temps de fortifier ses retranche-

ments, tandis, au contraire, que les assail-

lants resteraient encore obligés de combat-

tre de nouveau pour rentrer et de recom-

mencer la besogne comme si rien n'était.

.À Saragosse, la défense ne commença

réellement que quand les Français eurent

pris possession des remparts. « La ville,

dit sir Charles Napier, était partagée par

de larges voies, eu un certain nombre de

petits ilôts de pâtés de maisons. Pour s'en

• emparer, il falla.it percer et prendre d'as-

ut chaque maison. Et quand, après cela,

débouchait sur un carrefour, il fallait

euser des tranchées et des galeries sou-

daines, parce que les batteries espagno-

s balayaient toutes les rues et qu'il

était pas un seul édifice qui n'eût sa

.rnisou. Tant qu'il resta des couvents et

îs églises aux mains des Espagnols, les

ançais avaient beau pénétrer sans cesse

us avant à travers les ilôts composés de

slites maisons, cela ne les avançait

1ère. Comme les assiégés étaient nom-

•eux dans des bâtisses plus élevées, non-

ulement ils pouvaient faire continuelle-

ent d'heureuses sorties, mais encore ils

îuvaient opposer des contre-mines aux

ines des Français, dont l'habileté supé-
eure dans ce genre de stratégie était an-

hilée par le nombre et la vaillance des

spagnols. »

{A suivre.)
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Organisation

Dli LA

PROPAGANDE
RÉVOLUTIONNAIRE

111 (1).
Les groupes d'action, avons-nous dit

ans le précédent article, ne peuvent se

>rmer qu'en vue de tel ou tel acte à ac-

omplir, en voici la raison, si nous pre-
ons pour exemple un de ces actes que
ous désirerions voir accomplir sur le

îrrain économique : soit la suppression
,'un exploiteur quelconque ou la mise en

eu d'une usine en temps de grève, soit

ncore le vol (2) d'une somme importante
iour fournir aux besoins de la propa-
;ande et que nous cherchions quels se-

ont les résultats d'une organisation
omme nous la comprenons, ou bien

;omme celle rêvée par certains des nôtres

[ui est l'organisation centrale avec toutes

,es conséquences de délégations, de déd-

iions à prendre, etc.,. nous verrons que
lans une organisation qui centraliserait

ouïes les forces entre les mains d'un co-

nité, il nous importe peu ici, quel que
soit le nom dont on l'affublerait ou la

nanière dont on le constituerait, des actes

pareils seraient impossibles à produire
ïar ils seraient impossibles à discuter

dans une grande agglomération d'indivi-

dus, pour une première raison que ce qui

pourrait plaire aux uns pourrait déplaire
aux autres et qu'un acte ainsi mis en dis-

cussion est pour ainsi dire un acte avorté,
car plus il y aurait de personnes dans le

secret plus il y aurait de chances à ce

(1) Voir le Droit social nos 21 et 22.

(2) Préconisant la reprise de possession vio-

lente de la richesse sociale, nous croyons que les

révolutionnaires n'ont pas à reculer devant un
mot si l'acte que sert à désigner ce mot peut
mettre entre nos mains ce qui nous manque le

plus, pour le moment, pour la propagande :

l'argent-.



LE DROIT SOCIAL
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qu'il soit divulgué, même avant son ac- devrc

complissement et, en admettant qu'une ses \
vaste organisation secrète puisse accom- qu'il

plir une première série de faits de ce bonn

genre, son existence ne pourrait avoir une auloi

grande durée, car par le grand nombre déjà
de gens qui seraient dans le secret et les ceux

correspondances qu'elle serait forcée d'à- son

voir, la police ne tarderait pas à y mettre indi

la main dessus. Quant aux comités ren- faut

dant des sentences et désignant les justi- à lu

ciers chargés d'accomplir l'acte décidé, tatk

nous l'avons dit dans le numéro précédent, pen

tout le monde saù que les associations de fois

Rose-Croix ou de Francs-Juges ont fait il 1«

leur temps, que de pareilles associations dise

peuvent se maintenir en trouvant pour dis!

chaque acte, dans leur sein, des hommes de

prêts à accomplir les ordres de chefs in- oisi

visibles, quand ces sectessont basées sur pri
le fanatisme et l'illurainisme, mais qu'el- les

les deviennent impossibles lorsque, com- ace

me nous lesvoulons, elles sont basées sur pai
la libre initiative individuelle et la froide d'i

raison. rôl

Il y a cette objection que nous font les pa

partisans de la centralisation, mais si les de

groupes sont isolés, si chacun tire à'droite, nu

à gauche, si chacun fait ce qu'il veut, les tei

forces seront divisées et nous ne ferons pc

jamais la Révolution, c'est là une erreur, qi
car même établirait-on une entente com-

mune, quand même on établirait des rè- to

glements auxquels chacun devrait obéir, n'
où serait la force qui pourrait contraindre p
ceux qui ne voudraient pas ou ne vou- r<

draient plus s'y plier? ne serait-ce pas delà ei

plutôt que viendrait la division, quand on r
voudrait forcer tout le monde à agir de d

même, nous avouons, pour notre part, ri

que toutes les majorités possibles, même p
dans notre parti, pourraient prendre tou- c

tes les décisions qu'il leur conviendrait, h

fussions-nous seul à nous y opposer, ce 1'

n'est pas cela qui nous ferait changer notre o

manière devoiretnousrallierauxdécisions c
d une majorité quelconque, et puis, il y j
a cette autre objection, c'est que les ré- (
volulions'ne se décrètent pas, elles ne sont 1

que le résultat d'un concours de faits poli-

tiques ou économiques, le plus souvent i

pour ne pas dire toujours une complica- s
tion de ces deux causes à la fois, or, arri- ]
verait-on à organiser des forces immenses <

arriverait-on à grouper toutes les bonnes i

volontés possibles, celte organisation n'a-

vancerait pas la révolution d'un iota, s'il

ne se présentait un concours de circons-

tances favorables à son développement,
et cela malgré tous les ordres ou décrets

qu'elle pourrait rendre, la masse ne se

trouvera entraînée à faire au lieu d'une

révolution politique une révolution sociale

que par les actes qu'elle nous verra ac-

complir dans celle révolution; en temps de

révolution, ce n'est jias les jihraseurs que
suit la massemais ceux qui agissent, or,
il sera de notre action de nous emparer
des ateliers, de détruire tout ce qui re-

présente le principe d'autorité ou de pro-
priété, de détruire tout pouvoir qui ten-
tera de s'imposer, plus nous accomplirons
d'actes révolutionnaires dans le domaine

économique soit dansla révolution soit dans
la période de propagande, plus nous au-
rons de chances de réussir.

Or les actes dont nous parlions plus
haut sont des plus propres à préparer ce
terrain car mieux que tous les écrits et

que tous les discours possibles, étant por-
tés et discutés au sein de la masse, ils lui

indiqueraient d'avance le but de la lutte à

venir, car ils auraient l'avantage deporter
leur enseignement en eux-mêmes et se-

raient par là plus compréhensibles à ceux

qui n'ont jamais entendu traiter la ques-
tion sociale. Mais comme nous l'avons dit,
ils ne peuvent être que le fait de l'action

individuelle; voici comment nous l'en-
tendons : nous supposons qu'il vienne à

l'idée d'un compagnon d'accomplir un
de ces actes cités plus haut, sou premier
soin devra être d'étudier les Heax où il

ou pourra accomplir cet acte, tirer 11;

lans et voir le nombre d'associés existe

lui faudra pour mener l'oeuvre à cnar8

Bfin, après cela il devra chercher Iul 101

ir de lui parmi les hommes qu'il aura a!US1
verni

étudiés dans les groupes d'études, _
. „ •, i ktupi

qui seront le plus apte a 1 aider dans .

mtreprise, mais s'il s'adresse à un

idu pour réclamer son concours, il .
'

qu'avant de s'en ouvrir entièrement notr
, il soit presque assuré de son accep- conf
n, afin d'éviter d'avoir le moins de don,
onnes possible dans le secret. Une à ce

qu'il aura trouvé ceux qu'il lui faut, g|
ur soumet ses plans, alors là on les reai

ute, on les modifie s'il y a lieu, on se non:

ribue les rôles et l'on se meta l'oeuvre, sou:

;etle manière on évite les discussions teu'

uses puisque l'affaire étant décidée en I

icipe, ii ne reste qu'à en déterminer —

détails d'application; une fois l'acte uatl

ompli, l'action de ceux qui y ont pris
fau

t doit se reporter dans les groupes
*

ludes et c'est alors que commence le e
d'il

e de ces groupes car c'est à eux qu'ap-
•lient de faire ressortir l'importance .

s actes accomplis, d'en développer les ,, ,

•tifs qui ont pu faire agir le ou les au-

irs, en un mot, faire mousser l'affaire ,<.
ur en faire ressortir toutes les consé- mj
ences aux yeux de la masse ignorante. je
Si on agit de cette manière on en voit -ve
at de suite l'importance, d'abord on l'j
a dans le secret que ceux qui y ont pris mi
irt et par conséquent les premiers inlé- ha

ssés à ce qu'ils ne soient pas dévoilés, ve

i suite l'association qui s'était faite pour

accomplissement de cet acte se trouvant si

ssoute une fois l'acte accompli, il ne a£

iste plus de trace pour la police qui
uisse arriver à la mettre sur la voie et bl

i qui est le plus important, c'est, si ?
: groupe vient à être découvert soit dans ^

accomplissement de cet acte soit avant
n après, il n'y a toujours de compromis I
ue ceux dont il est composé et que le
arli restera intact pour continuer l'oeuvre s
e ceux qui auront été brisés par les v
eurts de la propagande. s

Quant à la nécessité d'une caisse cen-
rale où l'on pourrait puiser pour les be- j
oins de la cause, elle est impossible {
tour une bonne raison, c'est que pour î

[ue son action soit efficace il faudrait i

|u'elle soit connue de tous ceux qui se- J

•aient dans le mouvement, et alors la
>olice ne tarderait pas à avoir la main !

lessus, il faudrait, à notre avis, que les
'

•évolutionnaires se fréquentent continuel-

lement, qu'ils aient des relations entre
:

tous les groupes le plus fréquemment

possible, de manière à arriver à se con-
naître les uns les autres, afin de savoir le

degré de confiance qu'ils pourraient avoir
les uns sur les autres, de manière que
quand un individu se présenterait dans

un groupe ou chez un compagnon qu'il
saurait avoir des fonds, il n'ait qu'à de-
mander la somme dont il pourrait avoir

besoin pour qu'elle lui soit remise sans

explications, et que pour en justifier

l'emploi il n'ait qu'à dire qu'elle a été

employée à la propagande, à ce jeu, on

pourra être levé quelquefois par des in-

trigants, mais, du moins, on aurait évité
les dangers et les entraves qu'apporterait
la création d'une caisse centrale que l'on

serait forcé de tenir secrète.

[A suivre).

Erratum. — Dans le n° 22, au lieu de : avec
cette différence dans notre manière de l'aire, lire

d'avec noire manière de faire.

LETTRE PARISIENNE

Je veux vous parler, aujourd'hui, de cer-

tains faits qui, pour s'être passés en Bel-

gique, n'en ont pas moins, comme vous le

verrez, une relation intime et directe avec

le mouvement socialiste révolutionnaire

parisien.

: a longtemps que nous savons qu'il

en Europe une police internationale, ril f ir

ie de surveiller les socialistes-révo- £ LlJL

naires de tous pays et de rassurer

autant que possible, les divers gou-

ments bourgeois — Républiques,

res ou Monarchies — que nous avons

faiblesse de supporter jusqu'ici. , - ,

ns son dernier numéro, le Droit social, ienCc r.

pos d'un article de Paris-Journal, où qui exe

! ami Ricois était, bien à tort, visé et stigma

>ndu avec le sieur Serreaux, nous qui a o

ait encore de curieux renseignements
Ccit<

sujet.
l'huma

toute Ï
i bien, c'est justement du nommé Ser-

^ ^
x —

plus connu en Belgique sous le
lrel^en

de Spilleux (Egide) et en Angleterre ,f entri

le nom de Genlis, que je veux entre- suite d

r aujourd'hui vos lecteurs. cerlaii

edit Spilleux
— c'est son véritable nom M°!

est revenu aujourd'hui dans son pays
*es ^

il, à Bruxelles, ou plutôt dans un des
^

1(

lourgs de celte ville, à Schoerbeck.° sont s
'il faut en croire nos amis de Belgique, Eilï

st devenu un des collaborateurs assidus Q'0

a nommé Laenaers, aucien commissaire ment

police, révoqué à la suite de l'indigna- qu'<!s

i populaire contre les scandales de leur !

raire dite : la Traite des Blanches. Q"

)n sait qu'il s'agissait d'excitation à la

aauche, de recrutement de jeunes filles ..

neures, en vu» de favoriser les plaisir? majs

; gros bourgeois de Bruxelles, de mal- ies „

•satious, etc., et que tout le monde :
p]ov,

ssociation libérale, les conseillers com- pGtn

maux, le bourgmestre, les échevins, les 11

uts fonctionnaires de police étaient gra-
sanl

ment compromis.
Q"

Il fallait une victime expiatoire: on clioi-
m'ni

»c T i- AI Ile"

M. Laenaers pour remplir ce rôle peu

réable, et M. Laenaers fut révoqué.
'

Mais on devait une compensation à ce \\s {

me émissaire des orgies bourgeoises ; T

i la lui a doniée et M. Laenaers est nu- la p

urd'hui chef de la section belge de la |>o- 'c t;

:e internationale,— police internationale ,,c

jnt il n'est plus possible aujourd'hui de ,

ier l'existence, et sur laquelle Ylntrawi
"e

lant et la Lanterne, deux journaux peu

ispectés d'idées socialistesrévolutîon-

ai.es, ont publié ces jours-ci des ren-i

îignements très intéressants, I
*j

M. Laenaers habite boulevard Auspacli, (

rés du Grand Hôtel, au-dessus dus mu- nui

nsins d'un tailleur qui répond auuoni de vci

ergent Larcier : c'est du moins là que sont pr<

istallés ses bureaux, car il est parvenu

iisqu'ici à cacher son domicile. "a

*ro
11 a vainement tenté d'embrigader plu-

"

ieurs socialistes belges, en leur affirmant so

[u'il ne réclamait leur collaboration que

>our un grand ouvrage sur le mouvement

oeialiste international. d';

Nos amis de Belgique nous affirment

|u'il a eu plus de succès avec le sieur

serreaux et que celui-ci se rend actuelle- Pc

nent, presque tous les jours, chez le chef

le la section belge et de la police interua-
te

Lionale. ,

J'ai pensé que ces renseignements pour- c(

raient intéresser vos lecteurs ; ils ne peu-

vent, en tout cas, que pousser nos amis la

belges à suivre le conseil que Ricois leur c<

donnait dans le dernier numéro du Droit t0

social. G

d

Ci

Dans sa dernière réunion, le groupe so-

cialiste révolutionnaire des Ecoles s'est c

nettement prononcé sur l'adhésion kY Union
y,

fédérative, que réclamaient de lui Adhémar 1'

Leclerc et Chabert, membres du comité

national du parti collectiviste (nuance P

Brousse).

L'ordre du jour suivant a été voté par
]

24 voix contre 7 :
j>

« Le cercle socialiste révolutionnaire

des Ecoles de Paris,
c

« Considérant que toute adhésion à

l'Union fédérative entraînerait la dissolution

du groupe, puisqu'elle amènerait la démis-
f

sion d'une partie de ses membres, refuse

d'adhérer à YUnion fédérative. » {

Inutile de vous dire que les collectivistes

n'ont pas été contents.

3

Il est

m ummiwM ='
Or, la

l'habitu

Le 23 mai 1882. ^
?e"!

et îmqu

e que ce mot gouvernement n'est pas snrperll

insolence et d'idiotisme? Plein d'inso- associe

ar la prétention orgueilleuse de celui ou 1u e

rec l'autorité, plein d'idiotisme par le 1U 1 écri

e d'infériorité qui reste au front de celui vicume!

i qui croit avoir besoin d'un maître ? esl au§

; vérité devrait être éblouissante pour
lev^e«

nité entière et lui inspirer le dégoût de ^u^s<

upériorité d'un homme quelconque.
esl ,a c

malheureusement, et c'est ce qui en- dispaw

l notre étal d'exploités, trop bon nombre l'eflet»

snous en sont encore inconvaincus, à la et ^e P(

e ce qu'elle leur apparaît entourée d une Gonséc

te obscurité. d'empl

i intention esl justement de remplacer
A C(

lèbrcs par la clarté et faire, si je puis,
volemi

ul citoyen soit désormais dans la cerli-
^°nl c

que gouvernement et parasitisme légal
tl0n

.Cl

ynonymes.
est M

effet, qu'est-ce que le gouvernement? jgouve
ît une bande de larrons occupés unique-

^ r

à la recherche et à l'emploi Ides moyens
^re U1

croient propres à la conservation de
110uve

ituation incorrecte dans la société.
se

Lcomprend-il ? §ouve

comprend, non pas seulement le prési-
laire

de la république et ses ministres, comme SUP1H

ndent MM. les députés et les sénateurs, nefl
encore les deux chambres, les préfets,

anU ^

lagislrats de toutes sortes, tous les em-

s de l'état, jusqu'au simple garde-cham-

se divise en commandants et en- obéis-

lant aux commandants, le président, les
stres et les deux assemblées, quoiqu'ils

aient pas l'air, ils ne font rien les uns

les autres, ni les uns avec les autres. Je Si

dire : rien pour nous, prolétaires ; mais dale

)nt beaucoup pour eux, înos exploiteurs, fitan
sus leurs soins ont pour but la défense de leur

fopriélé, du privilège de l'industriel sur bùti
availleur. Les envois de troupes pour met- que
es grévistes « la raiwn, c'est-à-dire pour r
'orcer à se contenter de la famine perpé-

le, en sont une preuve. Il y en a une louic
"

lires. Ces soins sont spécifiés dans des lois
cauJ

;-glcincnts spéciaux. vag'

n'y a rien à cela qui doive étonner, carie

vernement est la conséquence de la pro-
Pnr

!lô et est composé de bourgeois.
'e ^

»n ne sera plus surpris alors de voir co der- der

r exercer son pouvoir exclusivement en fa- C
r de ses privilèges, conséquences de la nai

priête. pol
ui fait, quelle est l'occupation d'un gen- C01,
me, d'un urbain, membres obéissants dn t

ivernement?

ille consiste à veiller à ce que la propriété ^
l respectée.

Qu'ont ù faire MM. de la magistrature?
o 1"

Is ont à juger, à condamner les coupables
J

voir attenté à la propriété.

L.e gouvernementlui-ir.Gmc que fait-il? —

Je l'ai déjà dit, il l'ait des lois et règlements
ur le respect de la propriété. «r

Ces lois et règlements sont un immense fa- '

s, où le bourgeois étale ses insolentes pre-
nions, lesquelles n'ont de justification que
, pénalités infligées à celui qui est d'avis

ntraire. ..

On y voit aussi son jésuitisme dans toute sa .

deur par les rélicences, la confusion, les
"(

ntradictions, les sous-entendu, dont il sait

ujours tirer bon parti dans ses tribunaux. trc

s n'est pas la peine de dire que, pleines
toi

élasticité, suant rinjustice,elles sont toutes à es

ivantage de leur auteur cl contre nous qu'il da

msidôre comme ses seuls ennemis. ne

Le code politique élabïit le pouvoir central pi

large de faire respecter par l'individu la pro- et

•iété individuelle et par tout peuple étranger
msemble des propriétés ou la patrie. c'(
Le code civil détermine les droits à la pro- i,,

'iél6-
. le

Le code de commerce détermine les condi-

ons dans lesquelles doivent se faire les échan-
_j

;s de la propriété ou opérations commercia-

s.
b!

Le code d'instruction criminelle indique le ui

lieniin à suivre pour reconnaître le coupable al

n pour en faire qi

Le code pénal édicté les pénalités à infliger le

a coupable d'avoir manqué de respect à la ai

ropriétô. w

Le code des frais traite des rognures que ™

ant aux propriétés l'état et la magistrature ,

ans les successions ou à la suite de leur in-

tention dans les chicanes de propriétaires.
le

Comme on le voit par ce dernier code, le P

iourgeois a si bien l'habitude de piller qu'il
^

edévalise lui même. I

rai qu'il ne s'est point morfondu à

argent qu'il /erse au trésor ou d

s de son avocat,

propriété, consacrée par les lois,

le, et surtout par l'ignorance.est le vol

let de voler encore. C'est le droit légal
s d'exploitation du travailleur. 11 est
i d'affirmer que toute personne qui en
ane deuxième au factage de sa fortune
le rançonne la vole d'autant. Celle

me la journée de plusieurs milliers de

est bien autrement voleur si ce titre

nenté en proportion de la somme en-

ue la propriété, qui est une injustice,
mse du pouvoir, son gardien, elle doit

itre. Mais alors le pouvoir, qui en est

a conséquence, reste- sans attributions

rsonnel qui le compose sans fonctions,

uemmenl, il doit disparaître par retrait

)i.

sujet, quelques personnes, bien béné-

nt, c'est vrai, et par ignorance surtout,
jtte observation : « Mais une organisa-
ntrale, autrement dit un gouvernement

bspensable. on ne peut se passer de

nement. »

gret, mais je suis obligé de leur répon-

peu durement, quoique intéressées au
état de choses, qu'elles sont libres de

e traîner la corde au cou, mais que le
'nement. ayant été créé par le proprié-
iour la défense de la propriété, celle-ci

tuée et socialisée, ce gouvernement
)lus qu'un bureau sans ailaires et ané-

Î soi.

{A suivre).

'WUVUlJUtnM'lr' ———————

A LA BASTILLE!

Peuple!

r les ruines de la vieille Bastille féo-

que tu as détruite, de9 monstres, pro-
t de ton ignorance et escamotant, à

profit, ce qui te revenait de droit, ont

une autre Bastille nou moins infâme

la précédente.

;tte Bastille c'est le capital, cause de

tes maux, de toutes tes souffrances,
e de ta misère, cause de ton escla-

isques à quand te laisseras-tu berner

les promesses hypocrites de ton ennemi,

'Urgeois. qui le nargue eu s'abritaut

•ière sa Bastille, le capital?

uaud donc, las de souffrir et compre-
t la source de tes ninux, t'élnnceras-lu

r la destruction de cette Bastille et la

:mCte du droit à l'existence ?

uand donc, outré de l'inégalité cho-

nte qui existe entre toi et ton exploi-

r, pousseras-tu ce formidable cri de

rre qui fait trembler les tyrans?

. la Bastille ! Peuple, â la Bastille !

«wJUlPJtPJw^-

AMIS RÉVOLUTIONNAIRE

i'il est une chose qui excite l'indigna-
î de toute conscience honnête, c'est

n de penser que le prolétariat, qui pro-

ttout, ne jouit de rien, et que loin d'ê-

protégé et béni par ceux dont il fait

t le bien être et l'opulente oisiveté, il

, au contraire, haï, méprisé et enfermé

is le cercle de fer social où son hon-

ir, sa vie et sa liberté dépendent du

is petit caprice de ses dirigeants iniques

impitoyables.

Une autre chose est plus amère encore,

st que la France républicaine est une

nte pour l'honneur et une calamité pour

peuple.
— C'est que ces hommes à éti-

ette républicaine qui, sous l'Empire et

puis, excitaient nos colères contre le

nditisme impérial, et nous promettaient

ie rénovation matérielle et morale, ont

ominablement trafiqué de la popularité

le nous leur avions faite. — Quel haut

coeur ne vous vient-il pas aujourd'hui

;x noms infâmes et abhorrés des J. Si-

on, Ferry, Banc, Andrieux, Lockroy,

iquet, Floquet, Germain Gasse, Gam-

:tta, et mille autres. Que dire de tous

s trafiquants de r extrême gauche et de la

•esse dite radicale-intransigeante 11 ! des

ves Guyot, des Mayer, des Portalis, des

spelletier, des Lanessan, des Maret, des
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Delallre, des Quentin, des Engelbard et nom

autres flibustiers plus ou moins abjects?... mes

Ils sont connus, dira-t-on. Oui, bien con- euto

nus même, mais dans le milieu seulement suite

de ceux qui les ont vus à l'oeuvre. Qu'en la ni

sait le grand public ? rien. — Hélas ! c'est M

là le mal, le grand mal de notre époque, tour

Le trafic politique est de nos jours une im- en i

mense ressource en même temps qu'un nou^

graud art ! Admirez s. v. p. les aristos paro
de YIntransigeant dont le marquis de Ro- « oi

chefort, en tête, trouve le moyen, tdut en « ht
soutenant le gouvernement, de se faire des « ce
50 et 100 mille francs de rente en exploi- « ju
tant celte ruine qu'on appelle : la cause du « di

peuple. — Grand art, vous dis-je, et res- « ni

source. Utile et agréable. — On est fier du « st

succès obtenu au prix du mensonge et de « di

la perfidie comme Yignaux peut l'être d'une « le

partie de billard homérique, comme un O

sportsmau d'une course triomphale, comme puis
un go m m eux des faveurs d'une haute ga- E

dou à la mode. ouv

Pauvre peuple, va, chair à bêtise et à maj
mitraille, quand donc bondiras-tu ! ! ! n'es- bou

tu pas frappé de la misère, de tes souf- qui<
frances et de ton abaissement ? ? Quoi! lare

rien ne rugit en toi, lorsque tu vois l'oisif Jér<

jouir de toutes les richesses que tu lui pro- can

cures, te haïr et te mépriser??? Et pour- n'a;

tant, de quoi es- tu coupable ? ? ? tu tra- can

vailles et tu obéis Humblement tu sers Pre

qui te commande pour un misérable sa- bus

laire, et tu n'es maître ni de ton pain, ni Yla

de ton sang, ni de ta liberté. Ni libre même geo
d'aimer et de servir les tiens. Ah ! honte can

soit à ta caste qui ose demeurer ainsi, dans et (

sa honteuse et lâche servitude, l'instrument ]

et le jouet faciles d'une pléiade de charlatans pei
criminels 1 plo

Eh bien, ce n'est pas tout ; il est encore qui
une catégorie de politiciens que le parti qu'
de la Révolution a jusqu'ici trop endurée, coi

Il est temps, grau i temps d'y réfléchir et de

prendre garde. Je veux parler de ceux qui, cla

habilement, s'identifient au peuple travail- po
leur et qui, sous prétexte de lutte de ne

classes, ne visent qu'un but, un seul ; une s>'e

positîo i lucrative. Qui sont-ils, dira-t-on? au
Ah ! bien faciles à reconnaître. Une mar-

que indélébile, un stigmate repoussant les —

désignent h la réprobation de ceux qui
luttent et qui souffrent pour la vie. Cette

marque, ce stigmate ont nom, dans le

champ de bataille populaire : USE CAKOI-

DATUIVE1

Citoyens travailleurs, n'êtes-vous pas |.(
eufiu fixé3 sur les prétendus services ren- .

'

iîi
dus par ceux qui, jusqu'ici, ont sollicité

et obtenu de vous un mandat quelconque ?

Depuis le plus révolutionnaire jusqu'au

plus modéré, un seul d'entre eux a-t-il SI

défendu réellement et exclusivement la

cause du peuple ? Voyons, cherchons en

un, s'il en est un ; plusieurs, s'ils sont Sl

plusieurs. Quel est-il le plus socialiste?

A'oyons, c'est difficile à savoir. Est-ce Cle-

menceau? est-ce. Laucssan ? est-ce Maret ?

est-ce Clovis Hugues ? est-ce le forçat Ro- a

ques de Filhol ? est-ce llévillon? est-ce le

collectiviste-révolutionnaire Brousse? Je

ne sais trop. Ce ne sont pas, je pense bien,
les ex- ouvriers Nadaud, Tolain, Carbon et

Donc, prenons les premiers et le <

plus avancé d'entre eux. Pris partielle- I

ment ou dans leur ensemble, ont-ils fait

quelque chose pour la Hévolution (qu'en

paroles ils ont tant de fois exploitée i) pour
la justice et les déshérités? ? ? rien, rien,
absolument rien. Se sont-ils fait au moins

les porte paroles énergiques et résolus

de vos revendications méconnues?... pas
davantage. Ah! si, j'oubliais, soyons jus-
tes, ils se sont faits des rentes.

Sachez-le, travailleurs, depuis le pre-
mier échelon radical-socialiste au dernier
échelon modéré, l'échelle politique du suf-

frage universel n'a qu'un but et n'a été
créée et mise au monde que pour un em-

ploi : escalader le pouvoir. Les plus tièdes
en ont fait usage, de même que les plus
avancés. Renversés tous successivement

par de nouveaux venus plus radicaux que
ceux de la veille, les hommes du centre

gauche l'ont été par ceux de la gauche,
ceux delà gauche par les opportunistes de
l'union républicaine. Aujourd'hui, l'ex-
trême gauche en est à son dernier tour

acrobatique avant de prendre la place des
derniers occupants. Depuis les premiers

îmés jusqu'aux derniers, les program- fauti

i diffèrent, mais le but est le môme : les p
wtiller le public pour l'exploiter en- simi

c. Et tant plus ça change lant plus c'est et ai

lême choseï... abst

lais, ô comble ! ! ! "Voici venir, à son de c

r, une nouvelle troupe. Grosse caisse ress

avant, étendard déployé et costumes poui
iveaux. Silence ! le chef de file prend la ]a si

oie : « Citoyens, nous sommes le parti la (

uvrier! Que voulons-nous? le bon- min

icur du peuple. Contrairement à tous besc

eux qui vous ont trompés, et exploités qu'i

usqu'iei, (la maison n'est pas au coin des

lu quai), vous n'avez à attendre de avoi

IOUS qu'un bonheur sans mélange. Kous risn

ommes vos libérateurs, dépêchez-vous du]
le nous nommer quelque chose et vive TRI

e suffrage universel ! » F

} sainte et éternelle duplicité, que ta est

ssance est magnifique !... de 1

St remarquez bien, lecteurs, que le parti qu'i
mer se compose avant tout d'un état- c'es

jor recruté exclusivement dans le parti bile

irgeois. Les Guesdes, Brousse, Labus- lior.

ière, Marouck, Lafargue, Denilie, Mail- célè

d, Secondigné etc., etc., tous comme est

•ôme Paturot à la recherche d'une s'in

ididature sociale. Tous travailleurs, con

lyant jamais travaillé qu'au succès de la d:ê1

ididature passée, présente ou future, à d

enez le candidat d'aujourd'hui, J. La- ritv.

squière ; hier, candidat des aristos de ma

ntransigeant, défenseurs du jury bour- vei

ois et du gouvernement 5 aujourd'hui, cul

ndidat du parti violent-possibiliste. Fanjjp T

duplicité, vous dis-je ! Hu
H est HORSDE OOOTE, n'est-ce pas, que le ap,
uple ait constamment été trompé et ex- jjîv.
oité par la tourbe de ses dirigeants et hic
lémandeurs de mandats 5 il n'y a donc do
l'un moyen pratique d'éviter que cela S0(
intinue désormais ; c'est de ne plus avoir ]
» dirigeants ni de mandataires. Ceci est les
air et simple comme 2 et 2 font 4. C'est fa

mrquoi je me demande si le public éter- dé
îllement abusé et « abusable » voudra co
en tenir enfiu à celte sage détermination

issi simple qu'élémentaire. gii
lei

winnJtnnjww'
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Les jeunes gens qui voudraient faire
. ciinrtie du Cercle d'Etudes des jeunes socia-

istes révolutionnaires peuvent se faire

uscrire tous les soirs, de 8 à 10 heures, ' '

IU siège social, rue Molière, 51. \
Les réunions ont lieu les mercredi et |.

samedi de chaque semaine. .

Tous les membres adhérents au Cercle

sont invités h assister à la réunion contrn-

iictoire qui aura lieu samedi 22 juillet.
'

_
Ordre du jour :

Du rôle de la monnaie dans la société

actuelle et dans la société future.

Le secrétaire,
DAMIAKD fils.

SUS AUX PRÊTRES !,

]

Nous avons démontré dans un précé- '

dent article comment l'obéissance pas- ]

sive et les traditions militaires faisaient
des crétins de citoyens intelligents, et

pourquoi nous en étions arrivés à ne
trouver de remède que dans une révolu-
tion violente, étant données la lâcheté et
la férocité des classes bourgeoises qui
ont usurpé le pouvoir.

Poursuivant l'exposé des griefs -de la
classe laborieuse, source féconde de
tout progrès, de toute production, nous

, voulons nous occuper d'une autre cause
i de l'abrutissement de l'humanité, c'est
; à dire de Dieu et des saltimbanques qui
i s'en font des rentes,
i Quoi de plus ridicule, en effet, que
, cette légende chrétienne, faisant naître
Î sur un peu de fumier, entre de vulgaires
- animaux, le nommé Jésus, qui devait
r racheter le monde en mourant sur une
s croix; voit-on d'ici C3 Dieu tout-puis-
s

[sant, pouvant d'un mot effacer toute

te et préférant endurer les tortures Si

plus inimaginables" plutôt que [d'user plutc

plement de son pouvoir surnaturel ; pain

insi du reste; c'est tout bonnement véna

urde et enfantin; contentons-nous conv

constater que toutes les religions se lalai

semblent et que, toutes, elles ont Faut

LI*bases la bêtise, la fantasmagorie, souti

iuperstition, et pour but la luxure et VOi}&

cupidité; c'est pour cela que tout vo'î: 5

îistre d'une religion quelconque a dre 1

iOin de l'ignorance des peuples, et Ec

il contribue foi-cément à l'écrasement cam

; intelligences; voilà pourquoi nous clan

ras besoin de dire qu'après le milita- « Ni

me massacreur, leplus grand ennemi g«sc

peuple, de la raison, c'est le PRE- Pres

El . voul

ît d'abord, faisons justice de ce qu'on de 11

convenu, dans une certaine partie A

la société, d'appeler la foi, il est i aux nisti

il y ait des convaincus de l'absurde, dre ;

st ailleurs qu'il faut chercher le ino- au

e des croyances religieuses, Fexplica- pub

n de la conduite de certains religieux i°ye

èbres ; on ne peut croire que ce qui sacî

évident, ce qui est démontré, ce qui
^eur

mpose à la raison, ce qui défie toute 'a g

nlroverse ; on ne croit pas, à moins L

itre idiot, à une fable, à des racontars, cru(

les hâbleries de sacristie ; soyez spi-
core

ualistes, niez l'éternité de la matière, une

lis au nom de la raison ne faites inter- Pe--

11ir dans vos croyances un Dieu ridi- reP]

le. de quelque nature soit-il. «

Il faut être bourgeois comme Victor être

ugo pour faire de Torquemada un bas

lôtre de la foi, pour transformer en cati

uminé chrétien ce criminel, féroce, exe

deux et infâme, qui périrait sans nul étoi

)ute, de nos jours, sous le fer de la cos

tciété vengeresse. est

Des intérêts matériels inspirent toutes les
s religions, cessons donc de leur accor- prê
;rle bénéfice de la foi et ne] les consi- trii

îrons plus que comme des opérations des

nnmerciales. coi
Le mot est exact ; on fonde une reli- du

ion comme une société financière; seu- ob;
sment, au lieu d'aller exploiter le bitu- na
ic algérien ou le crédit foncier argentin frn
n se contente d'exploiter la crédulité bu

ublique, aux irais du gouvernement.... fra
t des contribuables. s'i

Ici, on vend de l'eau de Lourdes ; ici cic
ncore de la liqueur des Bénédictins; so

à.,des médailles et des scapulaires bénis bli
tarie pape; ici, on fait commerce du de
acre coeur de Jésus, là. de son saint ge
vrépuce, etc., commission et exporta- er.
ion. Commerce, vous dis-je; pasl'om- t'n
>re de foi ! vi

Etait-ce mus par la foi, que les moi- su

tes, sous l'ancien régime, arrachaient
iux paysans leurs plus beaux moutons, ai
es plus beaux fruits de leurs récoltes ; à
.Maient-ils poussés parla, foi, les tortion- d<

oaires de l'inquisition, mettant en liberté

ceux qui pouvaient payer rançon et e'

massacrant les gueux sans pitié ; était- p
ce la foi qui poussait les papes dans les te

débauches et les orgies et les rois dans d
le sang et le massacre t q

Non, Borgia avait besoin de sa vie de q
luxure pour satisfaire à ses goûts dépra- t:

vés et ignobles; Catherine de Médicis et p
Louis XIV avaient besoin de Fextermi- c

nation des huguenots pour régner libre- s
ment et opprimer le peuple.. I

Mais dans tout cela, où était la foi ? T.

Commerce, comédie, crime, tels sont s

les synonymes des religions; c'est un (

métier que d'être religieux, et ce métier 1

l'apporte et ne demande que de l'hypo- '

crisie, de la dépravation, de la malhon- '

nêteté.

Et toutes les classes de la bourgeoisie,

gouvernant au nom de la religion, s'en
rendent complices, qu'on ne l'oublie pas,
nous irons plus loin, elles en sont les

plus zélés défenseurs ; et ces défenseurs
nous les trouvons dans les rangs les

plus avancés de la politique radicale,
s dans les Gambetta, les Paul Bert, etc.,
s qui ne craignent pas de se proclamer
i concordataires, eux, les purs d'autre-
t fois, et qui vont même jusqu'à rêver au
î clergé national ; nous ne voyons pas où
- ces gens-là pourraient bien aller le re-

3 miter, ce clergé!

ingulière aberration d'esprit, ou
ôt comme leur conduite, à ces lâches

nodisles, montre bien combien est
al le but des religions et quel cas il ]
vient de faire des déclarations char- fa
nesques de tous ces chevaliers de jen
tel; ils ont besoin de la religion pour __
tenir le pouvoir auquel ils aspirent, ,ul]
à pourquoi ils sont, concordalaîres ; j/y
à pourquoi les Freyeinet vont pren- ioc
conseil à l'abbaye de Solesme. pa]

Icoutez-les, ces gens-là, habiles à es- co,
loter les muscades, dans leurs pro- j^
nations à la veille des élections: £p,
îous voulons la séparation de TE- (je
;e et de l'état, nous voulons la sup- no
ssion du budget des cubes, nous nQ:
Ions le retour à la nation des biens
main morte, »

L peine élus et installés dans les mi- ,-u,
tères, le résultat ne se fait pas atten- jje
; on augmente le budget des cultes

détriment de celui de l'instruction

clique et l'on fait condamner des ci-
ens à des peines très sévères pour yv
xilège, tandis que les évêques, dans es
rs diocèses, organisent impunément ^y
juerre civile !
.es religions ne sont pas seulement
lellesou commerciales, elles sont en- t-
e grotesques: nous empruntons à
3 brochure, dont Fauteur nous échap- J

les observations suivantes que nous „,
>roduisons en substance :

ot

:<Imaginez un sauvage, complètement
angerà toute religion, jeté par les
sards des voyages dans une église
tholique, au moment où le prêtre
erce son métier à l'autel ; il reste
>nné d'abord à la vue de l'étrange cl
stume dont celui-ci est revêtu et il lui sJ
t impossible d'en distinguer le sexe ;
; excentricités auxquelles se livre le t«

être, mettant les mains sur sa poi- c

me, bénissant l'assistance, prononçant h
is paroles incohérentes que nul ne c

imprend, semblables au gloussement n
1 chameau, élevant tour à tour divers d

)jets, s'agenouillant, se relevant, -pre- i
ml des airs contrits ou radieux, se 1

appa.nl la poitrine, relevant ses jupes, c
avant du vin, se lavant les mains, le

appent de stupéfaction; intrigué, il |
informe et demande le nom des exer- j
.ces que l'on vient d'accomplir ; dans 1
m pays, les jours de réjouissances pu-
liquos, ses compatriotes so livrent à
es danses et à des chants aussi étran- 1

es qu'irréligieux, il ne doute pas qu'il :
n est de même chez nous ; lorsqu'on le
ire de son erreur en lui disant qu'on
ient d'honorer Dieu et de lui offrir le
aint sacrifice de la messe!3

Quelle fantasmagorie et comme ces

icrobates auraient leur place marquée
1 Charente»), si le code pénal:ne leur en
tonnait pas une autre.

Eh! bien, nous le disons hautement,
ï'est parce que toutes les réformes pro-
posées ont été systématiquement écar-

ôes, c'est parce que nous sommes las
le subir le joug des pantins cléricaux

que nous payons fort cher, c'est parce
que nous voulons venger la morale ou-

tragée, c'est parce que nous ne voulons

plus que des archevêques viennent sa-
crer empereur, des voleurs et des assas-

sins, après avoir béni nos arbres de la

Liberté, c'est parce que nous ne voulons

plus que la France athée ait un repré-
sentant auprès du Vatican, où le Dieu
des chrétiens en est réduit à cacher sa

honte, c'est pour tous ces motifs que
nous crions : Guerre aux religions et à
leurs séides; cest pour ces motifs que
nous sommes révolutionnaires et que
nous chasserons du temple social les
vendeurs d'orviétan cléricaux et bour-

geois.

wiiftnflJVWu""''
•

PETITE POSTE

Ghopart, poste restante, à Besancon es

prié de faire parvenir le montant de so:

compte" à l'administration du journal.

LA RÉUNION DE GENÈV

Compagnons,
Le congrès de la Fédération jurassienne
s l'association internationale des travail-
ors, tenu à Lausanne le 4 juin, a décidé

ensuite de correspondance reçues de
usieurs groupes révolutionnaires, de

fon, de St-Etîenne, Vienue et d'autres
calilés de l'est de la France, aunonçanl
irrivée certaine, â Genève, de nombreux

mipahnOns pour la première quinzaine
1 mois d'août, — d'organiser pour cette

toque une réunion intime des membres
3 la Fédération des compagnons déjî an-
jucés et de tous ceux qui répondront à
)tre appel.
L'ordre du jour t!c cette réunion intime,

reposé au Congrès de la Fédération

irassienne, est celui-ci :
es mesures à prendre, par les socialistes
révolutionnaires anarchistes, en face des
éventualités possibles.
Kous n'insisterons pas, compagnons, sur

urgence d'une pareille discussion; elle
st réclamée et rendue nécessaire par les
vénements qui semblent vouloir se préci-
iter. Cependant, les compagnons ou les

roupes qui désireraient que d'autres ques-
ions soient mises à l'ordre du jour, sont
ries d'en aviser, saus relard, la section
e propagande de Genève, chargée de l'or-
;anisation de la réunion.

-vumAnj\fUuirjvï—;

AU PILORI
11 paraît que les sieurs Gerher, patrons

dienilleurs à Lyon, rue Suchct, 45, ne

s'enrichissent pas assez vite.
11 y a quatre ans, ils étaient ouvriers et

tellement misérables que les ouvriers, leurs

camaradesalors,fireutune souscription pour
leur venir en aide et leur donnèrent, par
ce moyen, 60 francs pour les empêcher de
mourir de faim. Peu après, à la faveur

d'intrigues et de bassesses cléricnfardes,
ils s'établirent et aujourd'hui ils détien-
nent deux maisons et ont une fortune scan-
daleuse.

Eh bien ! ces bonnes gens gagnent trop
peu. Dimanche, neuf courant, jour de

paye chez eux, sans avertir leurs ouvriers
et ouvrières ils voulurent diminuer de
1 fr. la façon des mille mètres, soit de
1 fr. 75 la journée de travail. Le premier
ouvrier auquel la proposition fut faite
refusa et fut mis a la porte et il y fut ac-

compagné des aménités les plus polies
que la. gent hautaine a toujours eu réserve

pour les prolétaires.
Et dire que l'ouvrier chassé ainsi était

un des souscripteurs des soixante francs
dont il est parlé plu:*, haut.

Noblesse oblige, lisse souviennent,nous
nous souviendrons aussi, mais mieux.

MnnjifUMinwir"'

ODVBttOTSOCIALISTE
Marseille, 11 juillet 1872.

Citoyen rédacteur,
Une réunion importante a été tenue ce

. soir, à neuf heures et demie, dans le local
- du cercle Esquiros, par les travailleurs de

toutes nations, ayant pour but de former

5 une vaste association révolutionnaire et
- universelle du prolétariat, sans distinction

1 de nationalités.

i\ Une foule nombreuse avait répondu à

3 l'appel des organisateurs et la vaste salle

j, du cercle était littéralement pleine.
e Le citoyen Mattei, ouvrier italien, est

e appelé à la présidence ; il lui est adjoint

s. comme secrétaire les citoyens À.Tressaud,
>- Français et Frangioni, Italien.

11 est donné, en français et en italien,
lecture d'un manifeste qui provoque de

- chaleureux applaudissements et dont nous

donnons ci-après les principaux passages :

Considérant que l'Union est la Force *,

que l'ouvrier européen, africain, américain

st et asiatique est le sang qui donne la vie à

3H toute la grande masse humaine ; qu'un
grand nombre de travailleurs souffrent et

qu'ils sont dans leur plein droit en se ré-
voltant,



LE'DROIT SOCIAL

J
« Que nous, travailleurs du monde en- pro]

lier, soldats de la Eévolulion par les du(

armes, nous devons marcher en avant à la tion

conquête de la réorganisation humaine. coal

geo

Que nous ne pouvons lester indiffé- un

rents à l'agitation sociale qui se propage et ron

se répand pour l'émancipation de nous qu'>

tous : qu'il est temps de nous serrer autour giei

du drapeau delà révolte pour faire valoir C

nos droits. faii

« Nous avons pensé de fonder à Mar- ron

seille une société de travailleurs sous le qu«

titre de Association Cosmopolite des travail- noi

leurs pour la défense de leurs propres in- noi

térêts. » val

Cet exposé des motifs est accepté à l'una- fiei

nimilé. eut

Un projet de règlement est proposé et poj

provoque une longue discussion à laquelle vie

prennent part un grand nombre de ci- vos

toyens ; l'assemblée se réservant de com- Le

pléter ultérieurement ce règlement, arrête ter

en principe les dispositions suivantes : me

« 1" La société nouvelle a pour titre : pu

Association Cosmopolite des travailleurs.. na

<> 2° Tout citoyen qui voudra en faire m(

partie devra justifier de sa position de tra- im

vailleur. si

« 2° La cotisation sera mensuelle et mi

fixée à 2'* centimes. cl<

« 4* Une commission executive de dix gn

membres sera nommée, parmi laquelle qi

seront choisis un trésorier et un vice-tré- d(

sorier responsables. » d(

Tous ces articles sont adoptés à une la

grande majorité, au milieu de l'enthou- bt

siasme général.

Sont nommés membres de la Commis-

sion: les citoyens Mattey, Frangioni, Faz-

ziola, Brieda, Landra, Tressaud jeune, d>

Dupay, Sisco, Graves et Pillet. di

Trésorier, Graves; vice-trésorier,Mattei. i«

Bonne journée, en somme, pour la Bé- h

volutiou, car à la fin de la séance la com- ci

mission a recueilli déjà une centaine si

d'adhésions qui vont former le noyau de d

cette importante société qui ne peut mau- cl

quer de s'accroître rapidement dans un ti

milieu aussi populeux que Marseille. p

La bourgeoisie et les patrons n'ont qu'à ti

bien se tenir ! à

SalutB fraternels. s

Roanne, 12 juillet 1882.

Compagnons,

Les membres du groupe anarchiste de

Homme,

Considérant que le prolétariat ne peut
'

s'émanciper qu'en marchant sur le terrain

exclusivement révolutionnaire, et que pour

reprendre ce que la bourgeoisie a volé aux
{

travailleurs, ceux-ci n'ont qu'un seul

moyen : LA FORCE !
'

'

Ils invitent donc tous les mcurl-de-faim

qui ont conscience de leur misère, à ne
'

plus compter sur les politiciens de n'im-

porte quelle nuance pour oaganiser l'ar-

mée des révoltés, attendu que de l'aveu de

tous les socialistes de bonne foi, la révo-

lution ne peut se faire que par la violence.

Prolétaires, organisez-vous donc pour la

lutte suprême qui se prépare, car vous

savez aujourd'hui que le chiffon, de papier,

préconisé par les radicaux, il n'y a plus

qu'un moyen de l'employer : En bourrer

son fusil ou son revolver.

Vive la révolution universelle !

NOTA.— Le siège social du groupe
anarchiste de Roanne est : ancienne mai-

son Marillièr, au troisième, placé dé

l'Hôtei-de-Vule.

On reçoit les adhérents tous les diman-

ches de çz à 6 heures du soir.

Adresser les correspondances et com-

munications au compagnon Gay, rue Mou-

lin-Gilbert, 75.

Saint-Quentin, 11 juillet 1882,

Compagnons,

Des ouvriers tisseurs révolutionnaires,

fatigués des chaînes de leur bagne, envoient
5 francs au journal le Droit social, persua-
dés qu'ils sont que la propagande par le
fait est le plus sûr moyen d'arriver à la

solution du grand problème de la révolu
tion sociale.

Bessèges (Gard);

Compagnons,
C'est avec une ferme conviction que

noussuivons la ligne Reconduite directe que

opage le Droit social. Nous le félicitons iiot

i courage qu'il déploie pour la révolu- cha

on par le fait, malgré toutes les attaques ses

mlisées de cette bande corrompue : bour- J

eoisie, magistrature, gouvernement, en

n mot toute la clique capitaliste qui nous

mge notre vie et notre argent. Tandis

u'eux, ces parasites, vivent dans des or-

ies abominables et scandaleuses.

Quand donc aurons-nous le courage de

lire respecter nos droits et que nous crie-
'

ons vengeance de toutes ces tortures S1É

ue nous subissons? Ce grand jour,

ous promettons de payer notre dette,

ous connaissons les nôtres, ces plats

alets, ces misérables qui se disent

ers des lâchetés qu'ils commettent en su

n tassant crime sur crime sur notre

lopulation prolétarien ue. Allons, bourgeois
îul

icieux, descendez dans l'arène, toutes

os ignominies ne vous font pas horreur ! ex

je torrent populaire n'est pas loin d'écla-

er, sa colère va faire explosion sur vous,

nonslres haineux, qui détenez la fortune

mblique au moyen du vol et de l'assassi- ti<

lat, en réduisant des familles entières à à

nourir de faim, et de quel droit, gens à

mmondes, 11 détenez-vous cette fortune, Si

si ce n'est que par le vol que vous com-

mettez chaque jour au détriment de cette

classe productive, enfermée dans vos ba-

gnes à trois cents mètres sous terre, tandis

que vous, vous roulez votre pourriture sur

des canapés en plumes, xillons, prolétaire,

devant toutes ces ignomiuies, crie vive

la Révolution sociale et mort à tous ces

bandits !

Compagnons du Droit social,
a

Le groupe d'études sociales du 5e canton

de Bordeaux, s'étant accru par l'adjonction

de nouveaux adhérents appartenant à tous

les cantons de la ville, conscients et réso-

lus à la propagande révolutionnaire, donne

connaissance, d'une part, à tous les groupes

socialistes qu'il change son titre pour pren-
dre celui de Groupe de Propagande anar-

chiste, informe, d'autre part, les révolu-
'

tiounaires de Bordeaux, désireux de faire

partie du nouveau groupe, que les inscrip-

tions seront reçues tous les samedis, de 8

à 10 heures du soir, aux adresses ci-des-

sous :

1" canton, compagnon Loroteyz, rue du

Captila, iG.

2' eau t ou, compagnon Guérit), rue

David Johnston, 25, jusqu'à la fin du mois

et à partir du 1" août, rue Laubourguet,

12.

3« canton, compagnon Risile, rue Fau-

ché, 8.

4'canton, compagnon Commarque, rue

de l'Ecole, 11.

G" canton, compagnon André, impasse

, Serre, 1.

Le groupe de propagande anarchiste de,

Bordeaux, croyant qu'il est nécessaire

t d'affirmer ses principes, en fait l'exposé
succinct de la manière suivante:

1° Il se déclare communiste-anarchiste,

t
en acceptant la formule de chacun selon

, ses forces à chacun selon ses besoins.

2° H reconnaît l'autonomie absolue des
'

individus, aussi bien que celle des collecti-

p vités,et ne se rend solidaire des actesaccom-

plis par les uns et les autres qu'après exa-

men.

5 3" Il répudie, comme atteinte à tout

[ esprit de justice, la loi des majorités qui,
- dans la société actuelle, domine et mécon-

naît le droit des minorités.

4°Commela centralisation gouvernemen-
tale trouve sa sanction, et puise sa force

et son autorité dans le suffrage universel,
oeuvre des majorités inconscientes, il refuse

de l'exercer en Joute occasion, afin de

s'affranchir des classes dirigeantes et d'évi-

ter le danger des personnalités ambitieuses

et corruptrices qui pourraient s'introduire
' dans son sein.

Ces déclarations de principes faites, le

groupe ne croit pas y déroger en acceptant
d'entrer dans la fédération de tous les

groupes révolutionnairesde Bordeaux, qui
auront compris l'utilité du groupement
comme moyen d'éducation sociale, etayant

pour définitif la Dévolution sociale qui, le

groupe en est convaincu, ne s'accomplira
e

que par la socialisation de toutes les forces
e naturelles [de productions et de consomma-

ont, etc). résumée dans la formule: de nen

liacun selon ses forces, à chacun selon put

es besoins. enr,

Justice et Egalité. con

Pour le groupe : dra

Le Délégué à la correspondance, ser

E. GUÉRIR. Pèl

_ (

Amiens. — Le groupe révolutionnaire cas

'AA'ANT GARDE, se réunira le dimanche l0l]

10 juillet, à 3 heures précises du soir, au
poi

iiège social, rue des Cordeliers, 5.
"

|j0
Ordre du jour: da

1" M. Delambre et le 14 juillet à l'hôtel dei

Périgord ; eu

2* Le Droit social et ses nouvelles pour- el

suites ;

3° Organisation de la propagande révo- do

lutionnaire. pa
Les membres adhérents sont priés d'être to,

exacts. so

Fédération révolutionnaire m<

SECTION DE PERRA.CHE
Ce

Les adhérents au groupe de la Fédéra-

tion socialiste révolutionnaire sont invités c"

à une réunion qui aura lieu le 23 courant,
to

à deux heures du soir, chez Viallet, cours to

Suchet, 60. ci

Urgence.
"'

+

SECTION DES imOTTEATJX
lti

Réunion lundi, à 8 heures du soir. C(

Corporation des serruriers

Citoyens,

La Commission executive nommée en -

réunion, le 8 juillet dernier, convoque la

Corporation à une réunion publique qui

aura lieu le dimanche 23 juillet prochain, à

1 heure li2, chez Célérier, rue Sainte-Eli- (

sabeth, 108.

Ordre du Jour:

1* Compte-rendu du Programme élaboré

en vue de la formation d'une caisse de

secours aux Invalides du travail ;

2° Questions diverses.

Commission executive.

TRIBUNE PUBLIQUE ,
f

A la rédaction du journal LE CITOYEN T

Citoyens rédacteurs, (

Vous publiez une protestation du citoyen <.

I

Poisson qui, au nom du comité central ré- <

volntionnairc, déclare qu'ils n'ont rien de <

, commun avec ceux qui ont lancé la circu- '

laire signée J. B. et ceux qui ont affiché

le placard dont vous parliez dans votre

numéro du IG juillet, et, en forme de con

clusion, vous dites que du moment que

, le comité central n'y est pour rien, ce ne

peut être que l'oeuvre de la police. De

cette note il semblerait résulter qu'il ne

peut y avoir de révolutionnaires en dehors

du comité central, c'est une erreur. Nous

venons faire appel à votre bonne foi pour

A rectifier une seconde erreur, c'est, d'abord,

que. le placard n'était pas signé au nom

du comité central, mais comité exécutif et

n'avait rien de commun avec la circulaire

signée J. B , dont nous dégageons notre

responsabilité, car nous sommes absolu-

men t contre toute menace directe qui n'est pas
suivie d'exécution et ensuite nous affirmons

hautement que le placard affiché et signé

comité exécutif était l'oeuvre de camarades

qui, pour, n'être d'aucun comité central,

n'en sont pas moins de francs révplution-
' naires et non des policiers comme vous le

dites à tort.

Un groupe d'anarchistes.

e
' ;—

Une leçon aux Travailleurs
ie

e De temps à autres nous assistons à de

i^ drôles de procès. Les prolétaires devraient

!S y puiser des enseignements. En voici un

e sur lequel nous les prions de méditer :

Dernièrement, il se déroulait au tribunal

e civil du lîàvre, un procès en dommages-inté-

lt rets intenté par un lord anglais à un citoyen

,s français pauvre. C'était pour avoir vendu

j du ciment portant la raaque de ce lord, ce

rt qui, suivant lui, avait porté un préjudice à

!l son coffre-fort.

le Donc le citoyen Leperrier, de Caudebec,

Pa est poursuivi pour ce crime; mais, il a un

es passé, le citoyen Leperrier, il est républi-i

%. cain enragé {textuel), il combat le gouver-|

ement des boursicotiers, crime autrement crée

unissable encore. Et étant républicain
crati

tragé, le citoyen Leperrier a un petit O]

ommereequi le rend indépendant. Il fau- je di

rait trouver un moyen de le ruiner. Il e,ai'

erait peut-être moins fougueux (car il est ^

ère de famille).

On sait d'avance ce que dut faire dans ceM narc
as le tribunal civil du lièvre : il fit comme

mai
ous les tribunaux, il prit fait et cause cnjc

tour le milord, c'est-à-dire pour le mil-lVje:

ionnairc couvre le meurt-de faim, et con- lige

lamna le père de famille français pauvre à mai

leux cents francs de dommage-intérêts pub

mvers le millionnaire anglais et aux frais A

;t dépens du procès. nou

Voilà, travailleurs, l'exemple que nous Pas

lonneut les capitalistes, ils n'ont pas de uns

patrie, eux, leur patrie Dès que l'on
rei

le c
touche à leurs coffres-forts, ils s'unissent et , .,

i rail
sont cosmopolites, en lutte contre les ...

meurt-de-faim : Tout pour nos jouissan- ia
ces, telle est leur maxime. seu

Devons-nous nous plaindre de ce specta- pju
cle ? Non, car il nous montre ce que sont ch<

tous les bourgeois ; il fait ouvrir les yeux h dei

tous petits commerçants qui, comme le sel

citoyen Leperrier, de simples républicains t 01

deviennent alors de bons révolutionnaires. n (

Allons, travailleurs la mesure est pleine,
ou

la coupé déborde. Il faut enfin déverser ta
°'

es*
colère sur qui l'attire.

Vive la Révolution ! Vive l'Anarchie !

Villequier, le IG juillet 1882.
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VARIÉTÉ SCIENTIFIQUE
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Organisation rationnelle du travail sa
(p
ca

CHAPITRE PREMIER le

nsrTieoiJ-crcTioisr ;
ce

I. — Des puissances supérieures et des le

lois naturelles qu'elles créent fatalement. ni
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Ci

1 te

pi
Quand le fort ne se procure le produit du ,.

travail du faible que par le seul moyen de la

force brutale, l'action brutale prend coinmede „
nos jours, selon le champ plus ou moins vaste ?

où elle s'amnnplit, les noms de vol, pillage,

guerre et le produit devient : butin. Dans ces

cas, la ruse, l'intelligence qui toujours y con- *

coure peu ou beaucoup, reste au second plan, ^
moyen accessoire, souvent inutile ; mois si

l'intelligence passe au premier rang ; si c'est

, la force brutale qui, sous forme de gens d'ar-

mes et d'huissiers, reste en ligne de réserve,
l'action cesse d'être brutale cl elle se nomme

alors : commerce, industrie, exploitation, agio-
:

tage et le produit du travail du faible ou
; du simple devient dans les mains du fort : J
- des bénéfices. Le résultat tics deux cas, vous

> le voyez, est le même : le faible est spolié des

5 fruits de son travail, il n'y n de changé que

r les moyens employés et les noms donnés a

l'action qui de : vols, rapine, pillage, guerre
1

sont devenus : agiotage, exploitation, indus- '

trie, commerce on va même jusqu'à dire em- '

ploi charitable du pauvre ; et il le croit, l'im- i
G

bècilc. ]
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Bans le premier cas que j'ai indiqué, où :

~
l'ignorance est complète, la force brutale est

* souveraine, mais ce cas esl peut-être introu-

s vable aujourd'hui : les Fuégiens eux-mêmes

é ayant certainement déjà quelque savoir, ne

s serait-ce que celui de se faire des armes, de

sentir l'idée du mieux ; idée d'où nait le pro-

grès. Ils ont dû, en effet, entrer dans les ha-

bitudes du vol et de l'exploitation, de l'escla-

vage; cette exploitation se borna-t-clle à la

possession des femmes; Muis ici, trois forces

concourent à l'organisation; car c'est une or-

ganisation, cet état ou le vol, les guerres, l'ex-

ploitation se produisent, c'est même toute

l'organisation des sociétés actuelles, et ces

trois forces sont :

1° La force brutale, qui se manifeste par les
1

armées et les guerres, les voleurs de tout aca-
Q

bit, les gendarmes et les prisons, le tfayail im-

posé à des travailleurs mourant de faim, les
d huissiers et les dragonnades d'Ànzin, de^ji;'
ï- Bicamarie et d'ailleurs et de mille aulre^ia-
n nières; i*!:.:

u 2<>L'ignorance (ce commencement du savoir,'

,e puisqu'elle n'agit que par la constation <{u la

k croyance de la science d'autrui) qui se màni- :

feste par les superstitions plus ou moins gros-'
. si ères, plus ou moins fanatiques suivant le
"'

degré même de cette ignorance ;
Ti

3° L'intelligence, qui donne les chefs aux
l~

bandits, aux armées, etc ; qui fait les prêtres
r" et leurs suppôts ; qui, par son développement,

àe le commandement de l'esprit : la démo-

itie.

Oh ! je ne dis pas que c'est mal, tout cela !

dis qu'avec l'ignorance toutes ces choses

aient fatales, nécessaires même. Mais, si

gnorance profonde, complète, a fait la bar-

irie, si un commencement de savoir et l'ora-

potence de la force brutale ont fait la mo-
ircbie de droit divin, si l'intelligence, pri-
ant la force brutale, est devenue la monar-
lic démocratibue : pouvoir temporaire ou à

e; la raison, ce point maximum de l'intel-

genee, ce signe de l'homme, créera le com-
landement de tous, la chose de tous : la l\é-

ubiique.

Ah ! je vous entends ! Non, je le dis, moi,
DUSne l'avons par la République. Ce n'est
as la République, ce pouvoir des quelques-
ns qui s'ingénient à vivre du travail des au-
•es ; où les forts et les adroits surtout, sous
; couvert de la brute armée, exploitent les
libles et les simples ; ce n'est pas la Répu-
lique, cet état où la puissance se fait le ga-
ian, le garnissaire du fort ; cet étal où un
eul homme où même encore peu d'hommes
ilus ou moins intelligents, plus ou moins ri-
:hes surtout, où désirant de l'être, comman-
lent chacun à leur toUr ou plusieurs à la fois,
:elon leur degré de patience ; non, tout cela,
out ce que nous avons vu jusqu'à nos jours
l'est que monarchie : Monarchie héréditaire
JU monarchie temporaire, mais monarchie

toujours. Aujourd'hui comme lors du premier
ssclave, du premier vol, de la première exploi-
tation, le fort veut vivre, veut jouir aux dé-

pens du faible ; le rusé, l'adroit, l'intelligent
veut exploiter le simple; tous deux veulent
vivre et jouir du travail d'autrui ; aujourd'hui
comme toujours et cela tant qu'un être tra-
vaillera ouvrier, inférieur, bote de somme

pour un autre, il ne reçoit et ne recevra pour
prix de sa peine que juste ce qui est indispen-
sable pour qu'il entretienne, perpétue sa vie

(par lui et par d'autres) ; aujourd'hui sous le

capitalisme, comme autrefois sous l'esclavage,
le travailleur, le peuple ne compte pour rien
dans les jouissances, dans les dépenses du

consommateur, du dilapidateur par excellence:
le bourgeois (subdivisé jadis en : prêtres,

nobles, puissants et riches) ; la loi des salaires,
cette loi de fer, implacable, homicide, agit

toujours avec toute son infernale énergie ; à

peine sous les coups du caprice et de l'ambi-

tion, la loi des échanges apporte-t-cllc quel-

ques légères.nu pnssngere.K améliorations à la'

galère du pauvre. Non, ce n'est pas la Répu-
blique, cela.

Mais je l'ai dit déjà et je le répète ; sous la

puissance supérieure de la force brutale, ayant
pour accolites l'ignorance et la ruse, l'exploi-
tation et le scrvllismc sont inévitables ; par-
tout où son règne a été, portout où il est, par-
tout où il sern, autrefois, aujourd'hui et plus
tard, l'exploitation, le. scrviUsmc, la loi de fer
sera, ,1e dis même plus: il serait sottise de
vouloir empêcher cette situation sans détruire
l'action de la force brute, sans la remplacer
par une force supérieure, par cette force que
le progrès apporte à la suite et nu faite de

l'intelligence : In raison, nécessairement con-
fondue en la science.

Oui, la raison, voilà la puissance qui bien-
tôt gouvernera seules les hommes, et tous les
êtres qui l'auront, la raison, participeront à
cette puissance, et comme elle est indivisible,
parfaite, entière dans chaque homme ; comme
il est impossible d'avoir la raison h demi, sous
son règne, chaque homme sera égal, égal en

puissance, égal en droit à tous les hommes, et

ce sera la République qui succédera ainsi à la

; démocratie, cette dernière forme de l'autori-

, tarisme, du commandement.

: 11 est une quatrième puissance qui présidera
un jour, concert avec la raison, à l'ordre dans

la société humaine. Je ne sais quel nom lui

donner : c'est celle qui a sa source dans le

coeur, celle qui se manifeste par les sentiments
: généreux. Mais quoique elle commandera dés

l'abord de l'organisation rationnelle, mais
- quoique déjà sous la force brutale même elle
; donne naissance à des actes de plus en plus
s nombreux quoique très-rare encore et très-

particuliers, je ne chercherai pas à indiquer
> ce qu'elle pourra vouloir. Du reste, à cause

même de la spontanéité de ses ordres, encore
•

plus spontanément exécutés, elle ne créera

I jamais de difficultés et son application sera

i; '.comme elle, douce, bienfaisante.

%''. (A suivre)

i Notis prions instamment nos
. dèçpsit'aires à effectuer leurs
-versements delà vente jusqu'à
; ce numéro.
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