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A.. ,,-:rIoS . que, si nous n'y prenons garde, .Ia degradae
:
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tion, Ia decomposition morale et sociale ser�Des personnes quine desireni pas s'abonner sans remede, L'envahissement des fonctions
sont priees de. renoouer le present rncmero, politiques par. des financiers de tout genre a

-

, -,-' ., produit chez 1l0US U1� confusion telle que ron
-

-

To.u4es� les ,ditficultes materielles, insepara-
ne sait pas vraiment�i ron a affaire a des .le-:bles de l'et,ablissemeni\i'un,nouveau journal, gisla .eurs honnetes, mais idiots, ou a de vul-

. 'n'etant pas encore levees, le numero s'uivant
gaires boursicotiers. Depuis un demi-sieclo

ne paraitra que dans' quinze jour«.
, environ, la ploutocratie belge se vautre jUS7Nos abonnesreceoront plus tard, en cq?n- .

qu'au cou dans le bourbier de la finance, dans,
"pensotion, um numero s;'ppl�?nentai?�e. -

,

'

le tripot de la Bourse; et i] n'est peut-etre pas
un ministre, 'pas, un representant, pas un
homme politique doni le nom n'ait ete souille
dans quelque' combinaison verouse, dont la
notoriete n'ait &te atteinte dans quelque tripe
page malsainl L'aristocratie doe naissance, re-:
venus de ses antiques pudeurs, donne la main
a l'aristocratie de fortune et l'une et l'autre,
melant la politique et Ia finance, Ie gouver
nenrent et.les affaires, se sont ingeniees a COUi '

,

vrir le pays d'un.inextricable roseau de socie-.
tes anonymes, immobilieres, d'assurances,
agricoles, industrielles, de chemins de fer; de
charbonnages, et autres, toutespatronneespar
une societe generale. d'exploitation laquelle it
son 'tour' sentient le pouvoir politique- et est
soutenue par [ui! 'C'est, l'intrigue, I'agiotago,
le trafic, la speculation organises du haut .en
bas de l'echelle gouvernementale; la Bourse
est I'anti-chambro du ministere et le ministere ,

est une succu,rsale de la Bat\que l Grace a Ge

'systeme, des arnbitiellX sans Pl1.is,sanoe e� saus
tale�)!t, des fiatteurs .cyniques et des courtisans

"

ehontes se pal�tagellt-les plCl-ces, �les f0nct�<?if\s,' ',J
" les honne'urs, " et grugent 'a 1'ellVl tout ce
qui l1'est ,pas m0rcha�ld �omme eux, 0 Balzac.!
si tu pOuv;.l.is ,revenir et' voir ,a l'muvre JlO�
Mercadet,' nos:}3irotteauet nos Gobseck, comme
tu reprendrais ta'plurne ettol1 s.calpel, jugeant
et avec raison que ,tl1.,.n'as pas,�ssez disseque,
asse� flagelle encor.e �. _ ',',

La mag,istrature, la p,resse, la: littetature ,et
la seiellce sont au service de ces gens et cares:
sent compl,aisamment leurs combinaisons mal- '

SO.MMAIRE: Notre raison d'etre. -'- De la methode en'

philosophie. - Le metier Jacquart. - Influence des rna
chines. -<Couts publics, conferences, meetings. - Mee
ting d'Yvoz-Ramet. - Poesie : des Journalistes (1792).
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Nous vivons a' une epoque de transition
dans Iaquelle une societe' nouvelle, en voie de
formation, lutte avec ardour contre la vieille
societe qui peru 'de jour enjour de sa force, de
sa dignite et de son prestige. La classe bour
geoise, nee a la vie publique. depuis 1789, a
donnetout ce qu'elle .pouvait: depuis un quart
de siecle, elle estepuiseeet ses nouvelles crea
tions sent toutes frappees au coin de la steri
lite Ia plus complete. Elle possede encore, if
est vrai , le capital et laforce,maisces deuxe18-
m�nts essentiels de la vie des peuples, ne lui
'serventplusqu'a corrom.pre eta tuer; entre ses
mains (iMbiles, Us' ne. sont plus capables de
orten cDeer de bon lf1l de dmable. La bourgeoi
sie, en effet� �st ab�olument deerepite ei' ver
moulue. Le pouyoir, la politique, la magistra-'
ture, la presse 'PQliti,que, grande et petite" la
finance, 1e commerce, l'illdustrie, la littera-'

,

ture et la science; tout s'acMte, tout se v.�nd, -

tout se troque, Le pouvoh' est 'a'-l :Plus offrant;
,'pour ne parler que de la Belgique, pat �xem�
pIe, Ie regime d'intrigne pc>lii1qu@ et de C0r

, ruptlon: 'constitlitionh!eHe q_ue nous'subissons
depui� si longtemps; nous a tellement av�c)1is

,

-
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propres. Lajustice, on l'a dit depuis Iongtemps,
.

rend des seroices et non des arreis ; la presse
politique, depuis les grandee feuilles quoti
diennes jusqu'aux petits carres de papier de

province, apres avoir prepare le terrain elec
toral pour les clericaux �)U pour 'lea liberaux,
et avoir rendu compte, avec des larmes d'emo- I

tion dans les yeux, de la visite gracieuse de
Sa Majeste le Roi, recoit : chez elle les flnan
ciers, ses amis et BeS maitres. ,M. X. vient an
noncer qu'il entre dans telle combinaison; elle
est vereuse, mais le journal servira a faire
mousser les affaires. ,II' lance sur le scribe a

gages son regard constamment charge de pro-
jections magnetiques et s'cloigne, la tetehaute..
laissant sur sa table de-travail Ie prix des fla

gorneries qui paraitront, a son adresse,. dans
le prochain numero du journal, Nulle dignite,
nulle pudeur, rien qu l'amour immodere de
I'or. La science est au 'niveau de I'intelligence
bourgeoise : rien, chez elle, ne vient troubler
sa, quietude'; les opinions religieuses et socia
les des bourgeois sont amplement respectees.
La Iitterature est un cloaque ou tous les vices,
aimables ou grossiers, sont exhibes tour a tour
pour l'amusement de cette societe gangrenes
qui n'est plus capable d'nue nourriture spiri-

. tuelle, saine et subsLantielle. La Theresa
chante Cest dans le nez que ca rn'chatouille et

.

fait. rire delicieusement Ie bourgeois ventru et
podagre ; Alexandre Dumas flls fait ll� Iiyre
canaille, i'Homme-Femrne, et comme la so':'
ciete dont il est le heraut, est canaille aussi,
elle devore ces pages malsaines qu'il faudra
reimprimer jusqu'atrente fois: Cela vous sou

leve le cceur de degout et d'indignation.
Uno societe, arrivee a ce degre de pourri

ture morale et socials; ne peut plus vivre
longtemps et c'est pour cela au'ssi Iilui rien lIe

, peut prevaloir contre 1a societe nouvelle qui
s"organise'lentement, mais stirement.1emonde
des travailleurs' est it la vellle d'entrer Silr la
scene; iI apporte des elements de regenera
tion qu�iln'est au pouvoir de personne de de
truire, parce qu'lls ·sont bases SLlr Ie droit 'et
qu'iis serviPont a instaur,er I'harmonie )�t la
justice dans 1es rapports' des hommes enfre,
.eux, dans les ll'tstiiutions de la societe future.
II y a quelques ant}ees a peine, 1es travailleuts
.etaient pr.esqu,e tOIlS _is,Oies, vivant au jdur Ie
jour de l,eursj-dees perSOi1l1.elles, desesperes du
reste par des defaites :St��ce,s�iyes, amenees pat
tCles bourgeois qu'i1s avaie1).t ,l'e�us parmi eux
,£t qui les avaient trahis� <1uJourd'hui, surtoute
.1a surface ..de l'Europe et j Llsque .da.ns le·1N\ou
ve.a;u-Mon4e, 11 n'y a plus l�ouf aill:Si dire �i

"
'

petit corps de metier qui n'ait sa societe, sou.

association de resistance, de,maintien de prix,
son cercle d'etudes socialesl Tout cela parfai
tement coordonne, relie avec les autres corpo-

. rations du meme metier d'abord, avec les cor
porations de tous les metiers ensuite ; locale
ment, regionalement et internationalement, A
l'heure qu'ilest,' nous .pouvons avancer qu'un .

simple group.e de cent. ouvriers, ainsi organi
ses, en ..sait plus long· sur l'avenir de la societe
et de ses institutions que toute la bourgeoisie

.

ensemble. EIle n'estplus en effet qu'une.cohue
sans idees comme sans conscience; les travail
leurs, au contraire, ont compris qu'ils portent
en eux tout l'ordre nouveau. I

C'est ici le lieu de dire ce que nons enten
dons faire, en publiant e.e petit journal mo-

- deste et populaire. On pourrait nous dire que'
paraissant a Verviers, il fera double emploi
'avec le vaillant organe de la federation .du
bassin de le Vesdre, le Mirabeau, Que le lee
teur se detrompe. Le Mirabeasi est un Journal
o,fficiel au service de l'Association intematio
na1e des travailleurs ;. il est le lien intellectuel
entre toutes les sections, et il s'occupe avant
tout des besoins actuels de la lutte proleta
rienne;' il est organise de facon a servir, au

jour de la liquidation, de recueil des griefs
ouvriers '; il constitue, en un mot, Ies cahiers
du. travail du bassin de la Vesdre. Notre

journal, au eontraire, est une cenvre toute
.;

spontanee et toute personnelle , destinee u

porter, surtout dans ta famille du travailleur,
les elements de la science theorique, ce que le
Mirabeau, par, suite de sa nature speciale, n'a
pas toujours 1e temps de faire. II existe peu
de livres encore, soit dans le domains des

1 sciences propremeut dites, soit dans celui de
l'histoire, de la morale, de la litterat1cu'e, que
1e travailleur puisse donner a lire, aux rares
heures de loisir, a sa femme ou a: ses'enf::mts;,
et puis les bOllS livres, en general, ne sout pas
a Ia portee de toutes les bourses. NOlls vou

drions obvier a cet obstacle,' dans la mesure
\ '

de nos moyens, en vulgarisant autant que pos-
�ible, les doctrines et les resultats de la veri
table's.cience, oepe qui- n'admet ni reticenc�
ni sophistication. Nou� 'servirons la Rev,ohi
tion soci8)e, au triple, point. 41e vue religieux,
politique et ecollomique; au poiut de vue reli
gieux, en prouvant que toutes les religions,
etant des 'm,anifestations de.l'esprit 'humaiI�
dans l'eI�fance des societes, doivent fiLire place
a l'heure presente aux seuls �1-1seignen1ents de ,

fa scie�lce; au point de YU,e'de la politique., en,
demontra:nt: que l�s princjpes S"!lr lesque�s,
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c&lle-ci s'appuie, etant, au meme titre que la

religion, une emanation de l'Absolu, elle do it

disparaitre progressivement, en faisant place
ali principe humain d'an-archie; au 'point de
vue economique, en etablissant clairement que

, les antagbnismes et -Ies contradictions de l'e

conomig bourgeoise, etant insolubles, il n'y a

de salutpour la Societe que dans le socialisme,
seul capable de realiser la Justice, but supreme
de tous nos efforts.
Nous .n'avons plus besoin, apres cela, pen,

sous-nous, de faire acte d'adhesion a'I'Asso
elation internationals des travailleurs; nous
luttons avec elle et it cote d'elle avec la meme
ardeur et avec les memes esperances. Aussi,
nous osons compter sur' Ie concours des tra

vailleurs ; ce journal est fait pour eux ; c'est a
eux qu'il appartient de Ie soutenir, s'ils le

jugent digne de leurs sympathies! '

De la methode en pbilosQph,ie.,
" L'homme, a dit un savant medecin, s'ha-

I

bitue difficilement it ignorer,' II a en lui, une
tendance spontanee qui Ie porte it eoipliquer
avant de connaitre. " Ces paroles sont pr��
fondement vraies; nous y decouvrons Ie secret
de la marche de I'esprit humain it .travers les
ages. Expliquer avant de counaitre' signifle
donner la raison des choses sans appuyer son

raisonnement sur un ensemble de faits obser
vables, et presenter' des conclusions qui ne

sont pas plus ou moins immediatement suscep
tibles de verification. 11 s'agit de savoir s'i cette

,

tendance qui porte l'homme a expliquer avant .:
de connaitre

.

est de nature a servir efficace-'
meut la science, c'ost-a-dire la verite; it s'agit
de savoir si, dans ces ,cclli.qiti01is, il est possible' .

.

a l'homme " de fonder une philosophie 'qui,'
en ralliallt it elIe tous les' esprits, puisse se,

moutrer capable de presider it notre organi."
sation et'it llotre evolutioil sociales. " (1)
C'est.ce que -nous alldns.rechercher., en etu..,

diant' sommairement la meth.ode,�la doctrine'
et les resultats des trois mo;ge� prhicipallx de�

philosQphie, Ie mode tM910giquede niodeme- -

taphysique.et Ie mode positif, et cotnm� p.ous
.

falsolls CBuvre d� scie1ice esi:rentiellement po."
pulaire et vulgq_risatrice, nOllS l).011S aiderons,

'

,en Ie ,:resumant en grp,nde 'pp,rti�, q.'nn. ,excel.,.
lent petU liVl;e dont nous recommandous lal ..
lecture atten:tive a tous no� amls : Le positi..,
vzsme po.1fr tou�, par L. Andre.,Nuy;tz. �Le lec..,

{I} L. AN1>RE-NuYTZr .:_ Le,positivisme POUl"tou�, page 16

;..
'

teur y trouvera, developpees dans 'un style' a
'la fois tres-concis, tres-elair et tree-elegant,
les idees fondamentales d'une philosophie qui
est aussi la notre, et qui seule, dans ces jOUI�S
sombres et tristes de la reaction ouropeenne,
est capable de 'l10US fortifier, en nous inspi-.
rant, -dans l'avenir de Ia Revolution, une con

fiance sereine etsans limites. ....

I

.De hi theolog·ie.
)'"

L'objet de toutephilosophioestd'etablir certains
\

principss.-qui ,' en s'imposant a tous les esprits,
.

])erm:ettent de forinuler des' regles de conduite,
auxquelles puissent se .soumettre, de .pJein gte,_
les hornmes destines a partager nne meme exis
teuce socials. � Ces principes doiveut en meme

temps concourir it I'etablisecmcnt d'une concep
tion generalt� du monde, afin de donner satis

faction; c1'une"inaniere' plus on rnoins normale,
au desir 'de savoir'. qui est. un des caracteres ole

I'espece humaine. (1)
. .

La'methode theologique remplit-elle ces col!·
.ditions iudispensables ? Ou plutot, pourquoi lei
societes anciennes , cellos ou ]a -science .et lao

civilisation ri'existaient encore qu'a I'etat rudi
mentaire , avaient-elles ponr "base cette philo
sophie, et ,p'�urquoi cette .methode ,est-elle gene
.ralemeut .r�jetee pa-r les societes moderues' ou la

science est -plus' developpee et la .oiviliaation

plus avancee ?
'

..

Dans I'enfance 'des societas, l'homme, _

en rai

son �e .son ignorance des phenomenes .naturels ,

ne, comprerrait presque rieu a tout ce qu'il veyait,
et en raison. de' sa curiosite native, eherchait

eependant � expliquer ce qui pout, lui �tait'
inexplicable. Sop impuissance persouuelle de

vait naturollement aboutir a lui fain� conside

reI' l� mORde et· ses 'phi3nomene,s comme regis
par n,ne puissance superieure@t exte:rienre it l'hu

manite. A cette puissance souveraine, l'homme
�ttribua 1� .po�vo�r d"avoir tire -la matiere .du
neant, � pOl:lvoir ereateur auquel l'univers cle-

,

vait hon existence. ". L'homme; ne· sachant pas
�n�or�: par l� science, que 1a I?atiere, ne pou
vant eti�e detrti,ite, ne 'pouv�it pas non plus etre
creee, I" tiree, dQ. neant, " 13e trouva satisfait

de
-

son explication et l'histcire des difi'erents

peuples prouve q'l:l8 cette
-

conception hen-reuse

d'une force creatrice, mysterieuse et inconnue,
s'est tl'o1f�ee appropriee a lao nature humaille.
" L'enormer, dlH:ee des diff&rellt,es l'eligiql;tS, �.t

(1) Le meme. page -i.



M. Andre-Nuytz, met en evidence l'aptitude qu'a
pu presenter autrefois, 'pour determiner les

croyances.Te surn,atur.el, appuye sur les senti

ments de crai�te ou de reconnaissance. "

Mai') cette philosophie ne pouvait contenter

indefiniment I'esprit humain ef lorsque I'etat

general des connaissanccs fut plus aV8Jl1Ce, 011

decouvrit que sa methode devait inevitablement

amener sa perte. De plus, « Jes conditions spe
ciales oii se place cette philosophic pour etablir
sa doctrine, " sont de nature a lui enlever aujour
d'hui la confiance dont elle a joui sans con teste

pendant la longue, periode de hi primitive huma-
• r
I,

mte. l
,

� Nous conneiesonsIa methode de la theologie :

elle rapporte a la volonte creatrice d'une puis
sance surnaturelle, l'existence de l'univers tout

entier et le gouvernemeutmeme du monde. Elle
ne se demgnde pas ce que c'est qu'un phenomene,
ce qu'on .eutend par loi naturelle; elle croit que
tout est possible, venant de cette puissance sou

veraine, meme l'interversion ou le renversernent
des lois physiques, ce qUI sert a justifier le mi
racle. Mais, :i mesure que l'esprit humain, " en

etudiant i(l, nature, en en decouvrantles lois et en
creant les sciences, " s'est developpe, il s'est
montre plus apre, plus reveche, plus rebelle a ad

mettre, dans le gouvernement des choses, une

volonte capable de contrarier les lois qu'il avait
trouvees, ',' lois dont il avait mis eIJ: evidence la
constance et la requiarite. )' (1)

,

Nous venous de parler c1u miracleei ce que
nous avons dit du developpement relatif de l'es

prit se trouve confirme par ce fait particulier. En
effet, les theologiens et les spiritllalistes penvent
ellcore E:rgoter a 1'heure qn'il est sur Dieu, i'ame,
l'immo,rtalit�, mais Ie credit que des ames cau

dides accordent encure i "leurs palabres ne va

guere au-c1eii de ces questions, inaccessibles it

n�tI'e I'ai8on. Mais" " qui dopc, (2) aujourd'hlJi,
ajoute foi aux mi;racles contemporains? Qui
@roit, depuis Championnet, a la liquefaction -au

sang de Saint-Janvier? Les rois de France gue
rissent-ils encore les ecrouelles ? A-t-on ose impo
ser a la foi des fideles I' apparition' de la Vierge
de 1m. Salette aux jeunes Giraud? Et Ie zou�ve
Jacob a-toil ete beatifie, pour aV0ir, comme les,
apotres, gueri les malades par l'imposition des
mains 't ('�) Certains, il est vrai, parviennent a

(1) L'ANDRErNUI'l·Z. page 6, - (;2) 'Le meme, page 7.

(*) Ajoutons un autre exemple: Est-ce que Louise La
teau, a reussi a faire eroire a ses entretiens celestes? Est
ce q�e, IF!' �e�l��i�e n'a pas �:xpHque l\'l cas de cette stig
matls�e �a mOlbe toUe? Le pieg� grossier des pret�es qHi
exploltalent eettp. maladie assez rare a 13M decol1vert et
Louise Lateau a eM abandonnee, au, grand dommage ,(les

,
'

-_.

conserver en eux la croyance a quelques faits

sumaturels, pourvu que ces faits se -soierrt p;r;�,.
duits it U'(Le epoque conoenablement reculee.:

I
On pent, parait-il , considerer la resurrectiqn ',de

, Jeanne d'Arc comme une mystification, et ajou
tel' foi a ce1le de Lazare l ;, - Un peu plus de 10-

gique sierait bien a ces espritsTrrcflechis qui
,

etagent Ia verite suivant les etapes qu'ils pnt par
courues l
Dans l'etat actuel de Is, science, s"'il se presents

un fait anormal , €xtraordin;;tire, qui tient du

prodige, - parce que nous ne Ie comprenons pas
de prime-abord ...,.- nous n'avons garde cependant
de crier, au .miracle ; le monde rirait, et avec rai
son, de notre naIvete, enfantine. Nous etudions le

.phenomene nouveau et nons en cherchons la loi.
" Nos peres, dent quelques-una se font gloire de
conserver la foi, nos peres brulaient les sorciers ;

nous, nous demasquons Ies Davenport et nous

echangeons des .plaisanteries avec La tete, du de-
, capite parlant. ,J) (1) , ,

Voila pour la methode; disons quelques mots
de la doctrine. Comme lcs principes de la theolo

gie ernanent d'une source superieure et surnatu

relle, ils doivent avoir un caractere de bonte de
.

solidite et d'efficacite absolues ; le dieu qui les a

confeetionnes, sous peiue de n'etre pas Dieu, les
a faits tels pour tous et pour toujours. Or, nous

savons que nons semmes des etres, imparfaits,
mais 'perfectibles �t indefiniment perfectible's,
d'ou il suit fatalement que fa doctrine theolcgi
que, creee de toutes pieces, doit " se trouver, tot
ou tard, en desaccord avec l'etat des connaissau-

,

ces morales dont el1e' ayait cl'abord favorise Ie

c1eveloppement ... En efl'et, quel est l'homme a 1a
conscience duquel ne repugnent pas aujourcl'hui
les ,Peines de l'enfer? Quel est I.e theologien q-qi
ose developper ce dogme devant un public elaire?
Oui, la morale, a pr@gresse,depnis ie sanglant sa
cdfice dn caivaire ; 'la libeI'M de conscienca est un

dogme huniain que nou� 11'avons pas puise dans
l'Evangile, aucune Eglise ne nous a enseigne, 1a

tolerance, et nous l�epr01,lVOnS la gnerre, que les'
theologies glorifient. Ponr n'avoir pas d'origine
mysteriense, ces principes nouveaux n'ep, ont, pas
mDins d'a;utOEite; OIlli'elltend plus prechbr l'in
tolerance etnous aYOHS yu<�l y, apeu, des, croy-ants,
presenter eux-me.m�s d'ils ,cipconstances, ,attell1,l�!I17
tes, pour excuser leuriDieu de, s'etre denomme

"
, ,

Deus Sabbao�h, ly, Dieu des armees. " (2),
,

march,a,nds d'orvietan! ..-- ;Notr!3-Darp,e de Lourdes fait'
- beaucoup de bruit aujourd'hui, mais ce n'est pas a cause
de son eal!l. miraculense; c'est parce que cette madone! be
nevole sert d@ pretexte a pes �nani.festatiol,lS ,politiqu,e�
faites pat les legitimistes et pa'l�,la pretraili'e de' Franc,e,
dans'ie but<de resta'llrer Henp� V Je Ram@lli !

.

(1] L, ANDBE-NuYTZ, page�. - (2) ,Le merne, l)age �.
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En resume done, la methode theologique repu
g'ile a I'esprit moderne et sa doctrine, relative
ment bonne daus I'enfance drs societas, ;-1 perdu
aujourd'hui toute sa valeur, Methode et doctrine
sent devenues egalement impuissantes a nons

guider desormais ; notre devoir est de les repu
dier, et de combattre le reste d'influence qu'elles
ont ccnserveo sur l'esprit de quelques hommes
attardes ou aveugles par les jongleries de leurs
demiers representants.

(A continuer .)

LIL METIER JACQUART.
:Influence des Machineso

L

Ell 1801, 10 mecanicien Joseph Marie Jacquart
presenta a l'Expositiou de l'Industrie a Paris, un
mecanisme propre it perfectionner le metier a
tisser. Le jury lui decerna uuemedaille de bronze,
" POUlt z.voru TROUVE, dit simplemeut et lacoui
quement lc rapport, UN APPAREIL QUI SUPPRIME

UN OUVHJEl{ DANS LA FABRICA'l'ION DES TISUS

nnocmss l "

Ell effet, Jacqnart veuait de decouvrir un

moyou d'augmenter les benefices de la classe ex

ploitante. Comme sa vie et l'histoire de son in
vention sout peu couuues, surtout parmi les
classes ouvrieres, dont une grande partie emploie
le metier qu'il a perfectionne, retracous-lee en

quelques mots.
" Joseph Marie Jacquart, dit M. Hoefler dans

Ie Dictionnaire de Biogmphie unioerselte, est
ne a. Lyon, euI752 et mort a Oullins, le 7 aofit
1834. 11 etl1it fabricant de chapeaux de paille ;
lorsque, apl'BS la paix d'Amiens, les communica
tions se rO�l'Vl'irel1tentl'e la Fnt.-l1ce etl'Angleterre,
uU journal :111g1ais lui tomba entre les mains et il
y 1nt]' a,nuouco d 'un prix P['opose ,pour la construc
tion d'un8 ltlU.ohine de tinee a fa,briquer des filets
ou de la den elle. "

Cette L nnonce Ie l'appeb aux gouts de son eu

fance.En (�ffet,des ses llns jennes anlJ-ees, il s' etait
-senti attire yers 1a mecanique, et deja en 1790,
il avait imagine un mecanisme perfectionnant Ie
metier du bisserand. Ilavait oublie u cetteinspira
t.ion de son genie " ; Ie j01l'l:'nal anglais la lui

l'appela.11 se mit aussitot al'amvre, reussit com
pletement, puis retollrnaa ses,travaux ordinaires,
se contentant" de sa propre s8Jtisfaction. " Seu
lement, un jour d'humeur joyeuse, il confia a Ull

ami la piece de filet ou de dentelle confect,ionnee.
Son ami COlll'ut aussitot Ie denoncer au prefet·

qni, appelant l'invelltenr, demanc1a it voir la ma-

chine. Jacquart lui dernenda trois semaines de
repit pour la remettre en etat et y ajouter quel
ques perfectionnements.

" 11 porta son appareil chez le prefet, ajoute
M. Hoeffer a qui nons empruntons ces details, PUlS,
le priant de poser le pied sur une pedale, il lui
monti a comment.un nouveau nosud venait s'ajou
tel' it la piece montee sur le metier. La machine
fut expediee a Paris; et pen apres, arriva l'ordre

d'y amener Jacquart. On prit l'avis pressant du
ministrs pour un ordre darrestation, et Jacquart
regarde cornme conspirateur, fut accompague
parlagendarmerie! Arrive aParis : " C'est donc
toi, lui dit Carnot, all Conservatoire des Arts et

Metiers, qui pretends faire l'impossible : un nceud
avec un til tenc1n ! " Jacquart refit l'epreuve
devant lui et fut immediatement attache au Con
servatoiro, ou il s'appliqua des lors, a perfection
ner les metiers a fabriquer les soieries. Avant lui,
tous les fils qui doivent se lever ensemble pour
former les tissus des etoffes brochees etaient leves
par des cordes que tirait un onvrier auquel le
tisseur etait oblige de les inc1iquer. L'appareil
Jacquart soumit cette manceuvre compliquee a
un procede regulier, tirant son mouvement d'une
simple pedale que l'ouvrier fait aller par lui
meme. "

C'est cette suppression d'un ouvrier qui lui
valut, en 1801, une medaille de bronze. Alors, il
prit un brevet d'invention. Ce ne fut qu' en 1806

qu'il parvint, a Lyon, a monter un metier de sa

facou. Il fut charge alors, moyerinant une pension,
de diriger les travaux de fabrique des etablisse
meut communaux. Iei, cornmenca pour Jacquart
une vie de lutte etcle peines. Les ouvriers, voyaut
que cette maohine nouvelle supprimait des bras,
s'irriterent et quelques uns, furieux.Iui firent une
oppositlOn tres-forte. Un jour meme, l'inyenteur
man qua d'aller prendre un bain force dau:; Ie
Rhone. D'alltre part, des gens q11i n'avaient SLl

mettre en (Bnvre sa machine, lui demanel8rent, an
Conseil des prud'hommesJ des dommages et iu

terets, et vaici ce qui a,dvint. " Le rnetie?' jilt
bl'ise pubZiqHement, pa?" sentence clu conseil,
le fe?° vendu comme vieucc fe1" et le bois comm,e
bois a bruler. "

11 ne se decom'agea pas et plus tarel, Ie gOll
Vel'llement impe['ial lui alloua une prime pOHr
chaque metier qu'il monllerait. Jacquart en tixa
lui-meme la quoiite a cinquante francs. " En

voi,la un, dit Napoleon, en signant Ie elecret, qui
sait se contenter de peu! "

Des 18121e metier fn,t genel'alement &bdopte pa-l'
tons l,e8 mal1l1factl11'iers. Quelques nouveaux per
fectionMments va,lurent a l'inventeur uue nou

velll� mcdaille, el'or cette fois, en 1819. A partir

\



·de cette date jusqu'aujour de sa mort, Jacquart
vecut, tranquil1e, obscur, presqu'ignore, it Oul
lins, ( pres de Lyon) OU il avait quelques parents.

II

Les travailleurs irrites ont crie : Anatheme

aux machines 1 a une epoque d'ignorance relative,
et nous avons tenu it rcppeler ce fait qui fut vrai
pour Jacquart, comme il lefutpour d'autres inven
teurs, parce que nos ennemis JIOUS accusent

constamment de nier Je progres humain, bien

plus, de nous sentir it Paise dans cette desolaute

doctrine, de l'abdication do I'espri] et de I'intel

Iigence.Disonsfranchement, une fois pour toutes,
ce qu'tl y a de vrsi et de faux dans cette accusa

tion irreflechie ot sans preuves. Dans I'ceuvre

generals de la production, quel a ete ete jusqu'ici
,

Ie role des machines? N'ont-elles pas augmeute
dans une mesure presque fabuleuse, la puissance
du Capital? Les richesses qu'elles ont mises au

jour n'ont-elles pas ete aussitot la proie des capita-
,

listes exploiteurs ? Leur' introduction multipliee
dans Ie champ de-l'industre n'a-t-elle pas amene

\ un chomage immediat, plus ou moins grand et

plus ou moins long, ,et par suite, des'souffrances
parfois vives et qui cnt pousse aux greves ou it

Temeute ? Lesmachines,instruments:inconscients,
n'ont-elles pas sacrifie l'ouvrier au 'progres ?N'ont
elles pas force l'individu a-ceder devant la societe?

Au Iieu.de profiter it une seule classe de gens, les

machines ne devraient-elles pas etre utiles et pro
fitables pour tous, d'autant

_ plus que generale
ment oe sont de simples ouvriers qUJ decouvrent
les amelior-ations it introdnire', les perfectionne-

, ments it realiser , les machines nouvelles it creer ?
8i nous somm,es parfois douloureusemene af,

fectes pal' ces resultats immediate et du Teste

inevitables de la creation des machines, est-ce it

dire pour cela que nous les condamnions? Non,
,

et ceux·la seuls peuvent Ie soutenir qui ont inte
'ret it nous calomnier. '

" Quiconque ne veut pas

s'o,?stiner it ne pas comprendre, disait un jour
eloquemrnent un de nos bons amis, Cesar De

. Paepe, sait parfaitenHmt que ces

-

an�th8mes ne

s'adressent pas it la machine, it l'iIlventeur, au

. progres et au. savoir, qui sont bien inno@el.lts des
, infamies soci�l>les, 'ml1is qtle ces maledictioris 1'e-

'

tombent .. toutes entieres sur ]a societe actuelle,
sur cette soeiete ou tous les perfectionnernents de
la production, toutes les decouvertes de 1a scienoe,
tous les progres de l'intellligencEl, toutes les inno.:.

vations de l'.industrie, ne servel)t qu'a developper
de plus en pLus Ie doub.1e fieau de J'bpu1ence oi
sive et de 1a pauvrete.' laborieuse, au parasitisme
et du paupel'isme du bourgeoiRisme, et du prole..

'

tariat! "

6

l!l
I

La verite est que Ies travailleurs out pleinement
cette intelligence qu'on leur denie, du r01e bien-

'I faisant des machines, dans 1a production; ifs sa

vent que ces iustrumeuts nouveaux, quoiqu'ils y

I
soient aujourd'hui encore en quelque sorte asset

vis, sont la condition essentielle de leur' emanci-

pation, de leur affranchissement. Ils savent que
l'action des forces naturelles est appelee it rem

placer en partie le t,ravaii de leurs bras, et genera
lement la partie la plus ardue et la plus penible de
ce travail; ils savent que lesmachines, avecun effort
moindre , produisent davantage et deviennent
ainsi la source de nouvelles richesses, d'un capi
tal general plus grand et par consequent d'une

puissance generals egalement plus grande; ils sa..

I

vent enfin que les machines, pa,r ce travail moin
dre et cette production plus etendue, rendent seu
�es possible le bas prix des produits combine avec

l'augmentation des salaires. Mais s'ils savent en
- meme temps et par_experience, que, dans la so

ciete actuelle, I'introduction des machines amene

pour eux bien des douleurs et bien des mecomp
tes, n'ont-ils pas le droit de se premunir contre

elles, de se garantir mutuellement centre leurs
resultats funestes ? Et c'est au fond.tout simple"
ment ce qu'ils font par les societes d'assurance

mutuelle, par Jes caisses de' secours contre les
chOmages et autres institutions analogues. Il fe-

, rait beau voir les maitres, qui 's'ingenient it ren
dre les: travailleurs inutiles, leur iuterdire de,
chercher les moyens de garantir leur existence,
de sauvegarder leur pain, le pain et la vie de leurs
familles I, Ce sera-it odieux si ce n'etait avant tout
ridicule et absurde. Et voila cependant ce que
conseillent ,- 'ils ne peuvent l'ordonuer - les

pretendus sauveurs patentee de I'oi dre et de lafa

mille, de la propriete et de la religion)
L'iufluence des machines StH' la' destinee du

proletaire a (�te jusqu'ici double, 'et do.ublemen,t'
malheureuse. Dans certains cas, elle a ete funeste

en renda.nt son sort pIns precaire encore, soit

par Ie chOmage obIig� soit par l'emigration for

cee et toujours douloureuse. Dans rl'autres, elle
a eM negati¥e et partant n�auvaise aussi, par la

cOlltinuatioli de S'Ol� etat d'asservissement au ca

pital, d'ins0�idarite dans ,ses rapports avec 'Ie pa
tl:oll,'-d'oPP0sitioll 'antagouique ;:t'vec lIes interets
du maitre. - Et c'est pour ab'out,r .2, ,un pareil

'

,

resultat, se demafide H. Denis, 'dans Ul).' travail
sur Ie Cong!18S de Bruxelles de liAssocia:tion in-,

ternationale des TravaiHeurs, it cette horrib1e
. ;rnonstruosite �lle Phumanite travaille et peille de

puis'tamt'de siecles, 'que chaque jour est marque
d'an progres :nouveau d'ans ias �ciences, [es arts,
les metiers, toutes -les l)ran€h�s de l'activite hu

niaine?- QueUepoignante iroRie rflfautechapper ,

- ,



, a cette humiliantesituation, qui est comme un

pefi arrogant jete it lao raison et it Ia conscience

humaines Comment? parla science; par les

sciences physiques qui permettront it l'homme

d'utiliser encore mieux, en les dirigeant a son
profit, les forces naturelles ; par les .sciences so

siales qui, mieux (;tudiee�, plus repandues sur-

1 tout, feront prevaloir la justice dans lesrapports

,huma�ns, et conjureront Ia fatalite l '

'

-----=�-�-4D>�<E$��=,=___�_

lleeting d'lvoz··Ramet.
Dimanche dernier, 20 octobre, la section d'I.

voz-Ramet avait o.rga"?is� ll,n grand meeting avec

Ie concours c1u Conseil federal du Bassin da.Ia

Vesdre de I'Association internationale des Tra-'
vailleurs.

Ce meeting, a..uquel cep�nda�t n'assisterent pas ,

autant de travailleurs qu on eut ete en droit d'en
attendre, aura, pensons-nous, une utile et salu

tai�'e influence sur la marche de la section d'Ivoz , '

qu� dans ces clerll��rs temps, .s'est un peu .rela-
'

. chee,' pour d�s. motif's dans lesquels nons, n'avons

pas a entrer ICI.
'

A trois heures de relevee, 'la seance s'onvrit
sous la presideuce du compagnon Arnold d'Ivoz.

Cinq orateurs prirent successivement la'parole:
les cornpagnons Arnold, Coumont, Pierre Fluse

Hacrayet Victor Dave. .'
,

Le compagnon Arnold" president, exp.Osa d'a
bord 1[1 situation de Ia section. Puis il fit un court
historique de la greve qui ayait eu'lieu a Ivoz et·

qui venait. a+peine�c1e:finir; -Les t�av'ai+leur'S y ont":
obtenu gam de cause, mai$ seulement partieile
mellt; au lieu d'obtenir l'augmentaticm de sWlaire
qu'iIs avaient demandee" les patrons n'ont con::

senti qu'a une augmentation moindre.' Les fra

vailleurs., ,forces de se decla.rer satisf'aits" bnt re:'
pris Ie travail. 'Mais 's'iIs av�.ient eu hIie societ(�
de ref-istance bien organis8e, ils auraient pu lut
tel' phis longtemps et ils, auraient.' certainement

tl'iompM completenie11Jt, au' lieu de ne reussil:
que jJa?�tiellement."

.

- :

1:e c�)lTIragnon. Arno\�: ne �r.0i.t p�s queJ'ex
p10�tatlOu a.es'p�tl'ons SOlt un faItmdependant ;' il

Cl'Olt, au c0111,1'1:l:U"e,. et .pr,ouve abondamnv�n,t qli!-e
tous 110S e11l1em�S, lllchshnctement,' se S011t coali

�es,pour.nous grugtlr de toules les faft0ns. AillSi,
,

11 entrehent l'assemb.l¢e d.e l'exp10itatio.n gouver
,nementale et dl'l l'exploitation clericale' il cite
'lnaint eX6mple it l'appu!. de ses asserti{�ns: En ce

q1Li conce�ne l'exp}oitatiDn olericale, i1 parle
qu�lqlie peu du cure d'lvoz (t.t, de SOli eg1ise. C�
brave l;l6mme� parait-i1," ne veut plus du dieton,:,: ,

" Un bon preCre �l1e fait pas deux messes pour' 1e
,memeargent; "ilya�ubstituecelHi-Gi: "Un brave
pasteur- peut se fail�e payer troi,� fois ponr debiter
[es memes .s�rnettes. " Le c0mpalgnOQ, Am.Gld
raconte spmtuell�merrt pl.usieu'rs autres fa.its
.d·e�ploit.atio)ilrde ce cure 'qui font beaucoup rive
l'assemhlee_:_.,Son discours est vivement aJ'pplaucli. '

Le c.ompagnon CO\lmont, fie Verviers, prend
�ette des par01es prononcees par Ie, president, a

propos de la greve d'Ivoz , pour entretenir les au
diteurs de la formation des corps de .metier et du

grollp�m��t ,de ?8S. cOl:POfatiollS. 11 en expose fa
haute utilite alUSI que I'incontestable influence
sur I'organisatiou du travail dans la societe fu�
tu�'e. Pour bien. montrer quelle est la marche it
suivre dans la formation de ce8 groupes et sur

tout dans leur federation, if 'eite et commeute

divers a-rticl�s.du reglement admis parIes corpo
rations de metier clu bassin de Ia Vesdre. 11 con

clut en enga3eant les travailleurs d'Ivoz a suivre
la voie �ans laquelle. sont entres depuis longtemps
-Ieurs freres de Verviers,

.

. ',�,� �ompagnoll �acr�y" �o:n.me 'pendant �
llustollque, c�e la greve d Ivoz, fait par lecamp,
�rnold, pr�slc1en�, racon!e la greve du centre,
d'a:TIS le ?am.aHt. Les houilleurs de Co _ pays on t

t��omphe plein=ment clans leurs justes. reclama
h01:S ;, tous les charbonnages ne travaillerrt plus,
mmpt�,ant que dix heures par jour. Cette grsve

.

a reussi, non pas' grace aux societas de resis

tan.ce '@t�blies c1a�s Ie Centre" -- if l'l'Y en a pas -

mars grace au clevouement personnel des mem

hres de I'Internationale, Mais les travail leurs du

_
centre ont compris le danger de se fier ainsi ex-

'

clusivemcnj aux sentiments de fraternite ou

vriere ..Aussi, iI fait beau voir' aujourd'hui avec
quelleanimation, avec quelle .ardeur Ies ouvriers
�u 'centre ol:ganlsent 'partout des

-

societes de '1'8-

s�stal1Ge. I1s o�t c?n:�ris quel parti ils pourront I

tirer de cette institution absolument necessaire

aujcurd'hui dans la lutte du travail' centre le ca
pital et �:orate�r compte bien, dit-il en 'termi

nant., qu a Ivo·z 101 velTa avant p.eb line· forte so-

ciete de resista:r:tee qu,� 'pourra,s'�fiiI)er ·avec J€S _'

'au;tres (188 EH:lv<J.l!Q·ns_cL.ah:cn:d fLy,ee'cell@s -dJ�.-tQ.u<t� -

Ie pays et d� l'8t'r'anger'r+Ilosuite. .

'
,

I.e compagnoJ!t FIus€ e-st aussi conva-illcu de la
nece'ssite ,de,l'association sous toutes les formes

1\,
que de Ia iH�cessite ou est l'homme d€l mangel'
pouZ'·vivte. L'asse:ciatlon est Ie gr'and fait qui do-
11)ine toute l'histoir8 du dix-llsuvieme si8c18. C'est -

aussi, par l'a�soe]atio� seule que nous :pou+onR
es,pereI' triomphBl:" Nos ennePJ,is comprennent
tellement bien qUEl"la est Ie salut du monde mo

derne, c1u mGnde �u travail, que <;lans tOUR les

,paYd ou :FIs QseIlt' encore 1� fetire, ils suppriment
10 droit d'as:sociation. 'En Fnil!Iee, Ia loi Di.ifa;llre
qui 1JU'nit des pein,es' de l'emprisonnement et' d�
l'amend,e, les t"raya�lleurs C0'uyaillCll.s d'apparte,
nil' i11'Interna;tiol}aIe;' en A]J�n1agne, les lois de

l'Empil'El' qlli 'n8'permettent pas":davantage l'affi.;;
"liation a' cettg' 'associ-atiol). q'tli· fait trembler 1e

m0n�le. L'Italie dissout violemment les reunions

qui pbrfetlt ombrage a@a cl'ouge'quietude ; l'Autri

che �mprisonne �es social-istes;. la Russie envoie

m0vril' dalls les plaines fr0ides et tristes de ]:;J,
Siberie ceux. qui ne s:accomodent'pas des lois ini

.ques de lellu:' pcl:YS', Partout nos gouverndmts es- \

saient de nous dEitoumer-, et Ie plus souvent par
1a violence,! de .l'exercice de ce dr-oit d'associa

tion� c'eRt ponr cela que n,Ons devons Ie 'develop
per de plus en plus. La seulement est notre saT

.1ut; grace it l'association, nous deviendrons fa

force, puisque nous sommes deja individuelle

ment, Ie llombre'; uon pas 1a force qui sterilise et

•



qui tue, mais la force qui feconde et qui vivifie.
C'est parce que l'Internationale a compris ce

grand principe et l'applique, qu'elle porte dans
ses flancs la regeneration de l'humanite.

. Le compagnon Dave parle d'abord desgreves,
et ensuite des Societas de resistance, par rapport
aux greves. La greve aux yeux de l'Internationale,
d'accord en cera avec les donnees de la science

.

sociale, n'est pas Ie moyen.d'arriver a l'abolition,
a I'extinction de la misere, elle est simplement
un instrument de combat et de lutte qui nous
aidera beaucoup. a arriver it nos fins. Mais cet
instrument est tour a tour tres-faible ou tres-puis
santo 11 est tres-faible si la greve a ete mal inspi
Tee et est par consequent mal .dirigee. En effet le
resultat en est alors 'ordinairement negatif ; on

reprend alors son travail aux-memes conditions
dans lesqueiles on l'a abandonne. Et non pas
meme a des conditions identiques, mais souvent

plus mauvaises, par ce que le 'travailleur, n'ayant
pas reussi, eprouve du decouragement pour la
lutte a venir ; parce que force de rentrer a l'ate
lier, vaincu et humilie, il se_ sent amoindri 'dans
sa digniteet devieat encore davantage Ie sujei
de son

'

maitre. La greve est tres-puissante au

contraire, lorsque, apres avoiretabli sa legitimite,
elle arrive a �emp� et Iorsqu'elle est bien organi
see. Toutes l�s epoqnes, en effet, ne sent pas
egalement bonnes ; c'est aux travailleurs a juger
de ce point.L'organisation des greves, ensuite, ne
peut etre faite convenablement quepar les societes
de resistance.

.

L'orateur developpe ensuiteles avantages nom-
'breuK des societes de resistance, leur role essen

tiellement, militant dans le present," et leur
mission toute pacifique clans I'avenir. II insiste
surtout, pour le present, sur Fa formation cle ces

groupes et leur federation d'abord regienale, puis
internationale. '

Apres ce cliscours, le compagnon Arnold, pro
nonca encore quelques paroles et la seance fut
levee vel'S 6 heures du soir.

'

(Oo??,l,m1fnique.)

: Des JQurnalistes.

,179'2.

Paris en oe temps-la vit de'S luttes sans nom;
Les sections veillaient ; les voix cle la Commune
Dominaient les 'echos sinistres clu canon; 1/

Dans Ie sombre faubourg la borne etait tribune,;
, Un chaos enf;:l;l1tait des mondes incannus;

.

Les principes forges dans l'im;rminse fournaise
Eclairant de luimrs larges les chocs confus
OU (Ja ira grondait avec laM(flr$eillalSe;

Et l'on assistait it, l'epano1:liElsement
Lumineux et soudain des verites ecloses
Au soleil d'aoftt, dans ]e vaste· ecro:alement
Des in�titutions, des hommes et des chosesi'

Enivres d'avcnir , entoures de dehris, I,'

Les penseurs sefaisaient tribuna et pamphletaires,
. Combattaient pour I'Idee et mouraient a-Paris,
Pendant que vel'S leRhinmouraientles volouta�res ...

Camille'! Loustalot! vos jotrrnaux a deux' sous
'

Qu'epelait clans, lei rue un heros en guenilles,
Brulants feuillets-noircis par des tetes cl�'clous,
Deshabillaieut les rois et prenaient les bastilles.

L'cnthousiasme alors ne se 'marchandait pas,
Nul salaire n'etant it la hauteur des taches,

'

Et l'ombre devenant opaque ver� Ie tas

Dedaigne des laquais, des traitres et des laches.

Jours etranges, ceux-la l ce n'etait pas le temps
O� l� gredinle plus mince se fait apotre,
Et debits aux badauds, a beaux deniers comptants,
La boue oli son cynisme arguments et se vautre ;

-Alors des charlatans barbouilles de couleurs,
Ne tenaient pas enc�re ouvertes leurs boutiques
Et ne revendaient pas ce qu'on leur paie ailleurs ..

A la foule des sots beats et des sceptiques.

Tandis que se·a.r�ssait, p-armi les factions,
.. -L'aveugle glliUotine encore inassouvie,

.

Defiant les hasards et les revolutions
.

:,., Comme enjeu chacun .avait donne sa vie ...

Chacun etait frappe, mais tombait invaincu
Et sans regrets, .soldat de causes eternelles.
On: savait et pouvait mourir, ayant vecu �

.

Dans Ie l�ayonneme?t des heures s01emie11e8;·.'

ROBEI=tT LUZARCHE. (1)

(1) Nous avons ten'u a reproduire 'c�tte piece de "ers peu
counue d'un jeune et ....aillant'lutteur. Robert Luzarche est
mOl't il y a dix-hu,itmois dans toute la fervenr de sa foi 1'€-'
ipublicaine et soc1a,le. n etaft ·venti en Belgiqut:J, il ya sept
ou hu.it ans, lorsq-qe rEmpire barm Ie passage en Franoe
a Ia RLVlil GAUCHE. n avait vingt ans et etait deja Gon
sume de ce}mal interi-eur don souffre toute notr,e genera-.
tion: l'amour de la justice et Ia soif (.-]e l'ideal. Comme
beaucoup d'autres, il aura eM a Ia peine; et comme beau
eoup qui furent ses amis et qui ne sont deja p],us, it
u'anra pas yu Ie .triomphe. Luttons. comme lui, comme
eux, et peut-etre quelqueS rayons du �oleil nouveau

eclaireront nos dernieres annees, nos derni�rs jour!> .
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