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QU'ON LES RASE! 
M. Maret est « écuré_» de ce qu'une chapelle in 

dustr1elle aut éte- danus es conditions que l'on sait 
fermée a Chateauvllam. 

Co qui nous écurerait, nous, si notre estomac 
n'était pas depms longtemps cuirassé par les cou 
leuvres gouvernementales bourgeoises qu'il nous 
faut tous les 'jours avaler, c'est qu'il puisse exister un 
seul de ces genres d'oratoires dont la clef ne soit pas 
encore dans la poche de la société. 

« Qu'est-ce que cela me fait - écrit le littérateur en 
chef du radicalisme- qu'un monsieur se fasse bâti 
une chapelle au lieu d'une salle de bain? - Qu'est-ce 
que cela me fait qu'il y fasse chanter vêpres? Son 
voisin élèvera un temple à Vénus, très bien. Ce troi 
sième préfèrera Mahomet, le mieux du monde. Ce 
quatrième se contentera de planter des choux, c'est 
son affaire. En quoi tout cela me regarde-t-il ?» 

Cela peut ne rien faire au plus je m'en foutiste des 
députés, qui mange à sa fantaisie son indemnité par 
lementaire sur le boulevard Montmartre et qui feint 
de croire-ô 'l'artufe !-que la chapelle Giraud-dans 
l'Isère - a été édifiée et réédifiée pour l'usage per 
sonnel de M. Giraud-qui habite Lyon. 
Mats cela fait beaucoup aux ouvriers et ouvrières 

de ces patrons à oratoires, contre lesquels Ces 0ra 
loires out été imaginés. 
Cela leur fait teliement qu'à Blanzy, à Montceau et 

ailleurs, pour s'en débarrasser ils n'ont pas reculé 
devant la dynamite - qui devait les envoyer au 
bagne. 

C'est que chapelles, croix et tous les autres acces- 
soires du culte dont on encombre leur champ de 
travail représente une servitude nouvelle, une exploi 
Lation à la deuxième puissance. 
D'abord c'est sur leur salaire que sont prélevés les 

frais de ces curés en chambre, de ces desservants 
domestiques. 

C'est ensuite leur conscience d'homme, de citoyen, 
violée par l'obligation de se faire messer ou de pren 
dre la porte. Pas de billet de confession, pas de 

P%'. '1 r a Pr · na meme emps qua a po 1ce e ae1er sajou e 
lu police du message, 
Pour avoir une idée du genre d'inquisition ou 

Vrière dont le droit auz chapelles - réclamé par les 
extrêmes-gauchers la Maret, pour les industriels à 
la Giraud ou à la Bonnet - est l'instrument, il fau 
drait se reporter au Paraguay du siècle dernier, alors 
qu'entre les mains des jésuites tous les actes de la 
vie la plus intime des malheureux Indiens étaient ré 
glés, surveillés, imposés. 
La République selon Loyola, tel est l'idéal de M. 

Maret. 
Sans aller jusque-là, les radicaux à la Douville- 

Maillefeu ne sont pas moins grotesques, lorsque 
solennellement, avec des airs de découvreurs d'Amé 
rique, ils proposent comme solution aux conflits, 
genre Chateau villain, la séparation de l'Eglise et de 
l'Etat. Rien de mieux, certes, que de cesser de faire ren 
ter'par les contribuables un clergé dont ils n'usent 
pas. Qui mange du « bon Dieu » le paye! 
Mais la reprise de ces édifces nationaux que sont 

les églises ne suffit pas et ne rime à rien si la gent 
capitaliste, si la classe des employeurs reste libre de 
se faire payer - par le prolétariat qu elle exploite  
des églises privées et si elle peut surtout continuer, 
de par la vie qu'elle peut refuser avec le travail, à 
obliger, à contraindre ses employes a frequenter ces 
églises. 

On parle de liberté de conscience, mais que devient 
cette liberté, qu en reste-t il, s un patron peut avoir 
sa chapelle - comme sa salle de bain - et ne laisser 
entrer dans l'atelier y attenant que les ouvriers qui 
peuvent montrer patte trempée d'eau bénite? 
Les églises publiques d'aujourd'hui ne prennent à 

la classe productive que son argent. E!le les élève à 
ses frais; les entretient, a ses fraus encore; mats sa 
bourse seule est mise à contribution. Il lui est per 
mis de ne pas en franchir le semi. 
Les églises particulières, patronales, au contraire, 

prennent les biens et la personne. C'est le compelle 
intrare, avec la privation de salaire, c'est-à-dire la 
mort pour sanction. 

Ce sont ces dernières, par suite, qui sont à raser 
les premières, sur l'heure - dàt M. Henry Maret 
en crever dans sa peau d'anarchiste. 

Dans sa séance du 13 avril, le Comité révolutionrmrr-s 
central s'est occupé de Félection du 2 n.ai. 
Après avoir examiné la situation créée par les événe 

ments de Decazeville et par la constitution d'un parti so 
cialiste à Ta Chambre et au Conseil municipal, il a Pe 
connu qu'il n'appartenait pas à un groupe de prendre 
une résolution engageant tout le parti, et a décidé d'in 
viter la presse socialiste à s'entendre avec les députés et 
les conseillers municipaux socialistes pour la réunion 
d'un congrès électoral de tous les délégués du parti, dans 
le but de faire cluoix d'un candidat unique à l'élection du 
2 mai. 

Pour le Comité. 
Le secrétaire : H. FRANCARD. 

Le parti ouvrier est trop convaincu de la nécessité de 
concentrer les forces socialistes - surtout dans les cir 
constances présentes-pour ne passe rallier à tout moyen, 
quelqu'il soit, d'arriver à une candidature unique. 

Nous voici. donc prêts iJ. accepter le congrès électoral 
proposé. Mais à une condition : c'est qu'il soit convoqué 
d'urgence. 

Quinze jours à peine nous séparent du scrutin ; et à 
moins de vouloir organiser nous-mêmes notre défaite, il 
n'y a pas un instant à perdre. 

e meeting de protestation organisé salle Lévis par 
le Comité révolutionnaire central s'est, après des dis 
cours des citoyens Camélinat, Massard, Chauvière, 
Guesde, Andrieux, Gelez, Fournière, Granger et Boyer, 
terminé par l'adoption à l'unanimité de la résolution 
suivante : 

« Les citoyens réunis le 12 avril, salle Lévis, invitent 
le Cri du Peuple et l'Intransigeant à s'entendre avec les dé 
putéset conseillers municipaux socialistespourconstituer 
à Paris on comité central de secours aux mineurs de 
Decazeville. 

« Ce comité ura pour mission de se mettre en rapport 
avec le comilé de résistanee de Decazeville, de recher 
cher tous les moyens de créer des ressources dans le but 
de maintenir indéfiniment en équilibre la caisse des rni 
uèurs, d'ouvrir une souscription à versements pério 
diques, d'organiser à Paris un service de collecteurs 
par profession et autant que possible par atelier, d'éta 
blir des relations avec tous les centres ouvriers de la 
France.» 
Le Socialiste se fera représenter dans ce comité de ré 

gularisation des vivres el des munitions. 

LA GRÈVE DU CREUZOT DE 187 0 
Dans ces temps de grèves, il est utile de rappeler les 

causes et les conséquences des luttes a11térieures que les 
mineurs ont soutenues contre les compagnies exploitrices. 
Cette élude comparée des grèves qui, en tant que faits, 
ne sont que la manifestation de l'antagonisme qui règne 
entre le travail et le capital, nous permettra d'établir une 
conclusion en faveur de la révolution sociale. 
Parlons aujourd'hui de la grève du Creuzot, où Assi, 

mort à Nouméa, le 7 février dernier, a joué un rôle im 
portant. 
Au commencement de janvier 1870, Schneider, proprié 

taire du Greuzot, « prince du million, duc du cap1t,d, 
baron des gros sous et laquais de l'empereur», proposa à. 
ses ouvriers de gérer par eux-mêmes leur caisse de se 
cours; mais, peu de Lemps après, songeant, sans doute, à 
la force considérable que ces fonds pourraient, un jour ou 
l'autre, fournir à une grève, il revint sur sa décision. 

Cette rétractation amena les ouvriers à former une 
commission provisoire sous la présidence d'Assi, avec 
pleins pouvoirs pour tout ce qui concernait la caisse de 
secours. Le lendemain, lorsque Assi se présenta à l'ate 
lier, il fut renvoyé avec plusieurs autres ouvriers. 
Ainsi la cessation du travail eut lieu : i• parce que la 

Compagne refusait d'accorder aux ouvriers la gestion 
de la caisse de secours, promise par Schneider; 2° parce 
qu'elle avait renvoyé certains ouvriers, investis de la 
confiance de leurs camarades et chargés de soutenir leurs 
intérêts. 

Ces délégués promettaient la rep1ise du travail, si 
on voulait leur accorder : i0 La gestion complète de la 
caisse; 2° la réintégration des ouvriers chassés; 3° le ren 
voi d'un sieur Renaud, directeur des ateliers, cause du 
mécontentement général. Ils déclaraient, en outre, que 
leur intention n'était point de se mettre en grève, mais 
de protesler contre les dernières mesures de la Compa 
gnie. C'est seulement sur le refus de Schneider d'accéder 
aux demandes ci-dessus formulées, que 12.000 ouvriers 
environ organisèrent le refus du travail, assumèrent la 
responsabilité de la faim et de la misère, en se mettant 
en grève; et cela, en silence , sans tumulte, sans bruit 
sans émeute. Cela n'empêcha pas que le Creuzot se cou- 

vrit de soldats et que Schneider fit placarder une affiche 
ainsi concue : 

« Demain samedi, à six heures du matin, le travail 
reprendra dans tous les ateliers. Trompés d'abord par 
quelques meneurs généralement étrangers au Creuzot ou 
surpris par des bandes égarées, les ouvriers, en rentrant 
immédiatement, prouveront le ben sens des populations. 
Des forces suffisantes protégeront au besoin la liberté du 
travail. » 

SCHNEIDEI ET CIE. 
Inutile de dire que la reprise du travail n'eut pas lieu 

et que « le bon sens des populations" fut de rester calmes 
et d'éviter, malgré toutes lei; provocations iniques de la. 
part des mouchards, toute espèce de collision. Voilà 
pourquoi il n'y eût pas de victimes, si l'on excepte les 
neuf malheureux, Schneider disait les neuf voleurs, - 
qui, par un froid épouvantable, périrent par suite d'un 
éboulement en allant chercher du charbon dans une mine 
à découvert. Les grévistes fraternisaient même avec les 
soldats. Le premier et le second jour de l'arrivée des 
troupes, les ouvriers, inquiets de voir ces malheureux 
livrés à un froid dos plus rigoureux, en eurent pitié. On 
les invita à lrmquer, à s'asseoir, à se chauffer. Un forge 
ron poussa même la charité jusqu'à offrir à l'un d'eux 
une somme de 2 francs pour ajouter à son ordinaire, 
boire un verre au besoin et s'acheter du tabac. Ces détails 
apparemment insignifiants, rapportés par un témoin 
digne de foi, prouvent que la générosité des travailleurs 
égalait au moins, dans la mesure du possible, celle du sieur 
Schneider qui fit distribuer à tous les soldats ... devinez 
quoi'? Deux cigares! !L. Rey baud prétend avec raison que 
« l'ouvrier des forges et des mines esl des meilleurs, que 
l'on connaisse», parce qu'il « ne s'agite que pour des faits 
bien définis, des questions très claires : le salaire, les 
heures de travail p. 

Mais, dans la grève qui nous occupe, aucune de ces 
questions ne fût agitée; les ouvriers ne réclamaient, en 
effet, ni diminution des heures de travail, ni augmenta 
tion de salaire, ils demandaient à gérer leur caisse de 
secours comme ils l'entendaient, el Schneider, après leur 
avoir proposé tout d'abord ce moyen, s'y opposa ensuite. 
Enfin, le 29 janvier ce sinistre personnage fit expulser des 
ouvriers en masse (1500 environ) et arrêter Assi. Dès lors 
la grève cessa complètement. 
Assi qui, comme Schneider, n'avait point à sa disposi 

tion l'armée ni les autorités judiciaires et administratives, 
contribua cependant, rien que par l'éloquence de ses con 
victions, à réveiller une population qui avait vécu jusque 
là dans la terreur el dans l'oppression la plus complète, 
et amena l'opinion à réagir contre les valets de Napo 
léon III et contre Napoléon III lui-même, qui n'avait rien 
moins que la prétention de vassaliser la France, de réa 
blir la noblesse, et au lieu de la personnifier dans les du 
chés de Bretagne, de Bourgogne, de Normandie, de 
Guyenne, de la désigner sous les noms des principautés 
d'Aubin, de la Ricamarie, du Creuzot. 
En résumé donc: 1· la grève du Creuzot eut pour cause 

la fumisterie de Schneider à l'égard de ses ouvriers; 
2: vaincue par le froid et la faim, l'arrestation illégale 
d'Assi, l'expulsion d'ouvriers en masse par la force ar 
mée, elle eut pour conséquence indirecte la chute de 
l'Empire. Cette conséquence éloignée d'une grève répri 
mée, nous donne enfin à présumer que les grèves actuelles 
de plus en plus tenaces, et les agitations générales des 
populations ouvrières en France, en Angleterre, en Bel 
gique, etc., sont les signes avant-coureurs et infaillibles 
de la révolution sociale. 

J. F. BOUISSON. 

Euphrasie Mercier, qui a assassiné, dépecé et brillé sa. 
bienfaitrice Elodie Ménélret, pour la voler, disait au juge 
qui l'interrogeait:« je ne croyais pas que Dieu s'offense 
rait pour 30,000 francs ». Les assassins, les inquisiteurs 
et les despotes qui tuent, torturent et volent ont tou 
jours sur leur lèvres le nom de Dieu, il est pour ainsi 
dire leur complice. 
Les valets de plume du capital émaillent dumot de liberté 

leurs tartines payées à tant la. platitude. C'est au nom de 
la liberté qu'ont été forgées les lois qui enlèvent toutes 
les libertés aux ouvriers. C'est au nom de la liberté 
du travail que l'on a mis en état de siège le département 
de l'Aveyron; c'est au nom de la liberté du travail que 
l'on emprisonne des mineurs et que l'on arrête Duc et 
Roche, car, dit le Temps du 6 avril : « s'il est des lois 
nécessaires et sacrées entre toutes ce sont celles qui pro 
tègent cette ehose elle-même nécessaire et sacrée : la 
liberté du travail. » 

Un jour nous prendrons la liberté d'emprisonner les 
capitalistes et leur valetaille littéraire, au nom de la 
liberté qui sert de masque à toutes leurs canailleries. 



LES ORGANISATIONS OUVRIERES 
des Etats-Unis 

A la veille de la grande bataille qui va se livrer 
dans la République américaine pour la journée de 
hut hures, nous croyons utile de donner un état 
des forces ouvrières. 
Après l'abolition de l'esclavage.des hommes d'Etat 

américains déclarèrent que le prochain grand pro 
blème social à résoudre serait la question du travail sa 
larié. Et il n'y a pas de pays au monde où la prt,sse 
ouvrière a une aussi grande extension qu'aux Etats 
Unis. L'université d'Harvard, la plus importante, 
vient de créer une chaire de socialisme scientifiqae. 
Les ouvrages socialistes du professeur Henry 

George, Progrès et pauvreté, Problèmes sociaua, et 
heaucoup d'autres livres et brochures traitant la 
question moderne, se vendent par milli3rs et milliers 
d'exemplaires. Le terrain est préparé pour la solu 
tion du travail dans un avenir peu lointain, bien 
qu'avant l'abolition de l'esclavage il n'y eût pas de 
mouvement ouvrier proprement dit. 
Mais après la guerre, ce mouvement se développe 

rapidement et dans deux directions différentes. D'un 
côté, les · Tradès-Unions ou chambres syndicales 
transplantées de l'Ang·leterre par les éléments pure 
ment anglais, de l'autre côté les organisations poli 
tiques aboutissant au socialisme international. Ces 
deux organisations s'entraident mutuellement, et les 
organisations politiques envoient leurs délégués aux 
congrès de la fédération des'Trades-Unions, National 
Labour- Union, comme celles-ci envoient leurs délé 
gués aux congrès des organisations politiques. Ces 
deux organisations tenaient leurs congrès à Phila 
delphie en 1874, et se déclaraient solidaires des ré 
solutions du Congrès international de la Haye de 
1872. Une résolution du congrès de Philade!phie dit 
que la fédération rejette tout compromis avec les 
partis bourgeois, et qu'elle prendra part au mouve 
ment politique afin de faire l'éducation politique de la 
classe ouvrière. Etaient inscrites sur le programme 
politique, revendication de la journée normale, aboli 
tian de tous les impôts indirects, responsabilité des 
entrepreneurs, suppression du travail des enfants dans 
les fabriques, lois protégeant la santé des ouvriers, 
bureaux de statistique ouvrière, etc., etc. C'est dans 
ce sens que le mouvement ouvrier s'est développé. 
Après le congrès, les ouvriers organisés créèrent 

dix--huit journaux défendant les intérêts ouvriers; 
mais la crise industrielle de 1873-76 ne permit pas de 
donner un grand développement au mouvemeat 
ouvrier. L'élément allemand lui imprima une puis 
sante impulsion que reconnaissent les Américains, 
car ils disent que le chancelier leur rend un impor 
tant service en expulsant et en leur envoyant des 
hommes énergiques et conscients de la lutte de classe 
moderne. 
Il y a actuellement trois grandes organisations des 

ouvriers américains. 
D'abord la Fédération of Trades and Labor-Unions 

of the United states and Canada (Fédération dès 
chambres syndieales des Etats-Unis et du Canada), 
représente 380.000 ouvriers organisés; en 1883, elle 
tenait deux congrès - l'un à Washington, l'autre à 
Chicago.Le rapport des congrès dit que l'année 1885 
avait été défavorable aux grèves, et cela parce que 
l'organisation n'était pas encore assez forte, ni assez 
centralisée. li y avait, en 1885, 98 grèves avec 53.000 
grévistes, 31 grèves se•1lement avaient une issue fa 
vorable. Cette organisation a décidé de se mettre en 
grève le 1"" mai, si la journée de huit heures 
n'était pas accordée par les patrons. C'est aussi cette 
organisation qui la première s'est servie de la nou 
velle arme contre les capitalistes, nous voulons dire 
le boycott, beaucoup moins coûteux qu'une grève. 
Le boycott entre dans les murs eb les organisations 
ouvrières ont même un journal hebdomadaire The 
Boycotter, qui tient ses lecteurs au courant des boy 
cotts entrepris contre ies capitalistes. Les plus grands 
fabricants, les plus grands théâtres, les plus grands 
journaux se sont reconnus vaincus par le « capitaine 
Boycott » et ont même da payer des « frais de 
guerre » à la caisse du Central-Labour-Union. Dans 
le courant des deux dernières anées,il y avait 237 
boycotts dont 114 ne sont pas encore flnis, 90 sont 
gagnés, et 24 seulement perè.us. 
La deuxième grande organisation embrasse les 

Knights of Laor (chevaliers du travail). Le rapport 
de son dernier congrès à Hamilton (Etat Ontario) dit 
que cette organisation compte 704l sections locales 
avec plus de 100.000 membres. Les cotisations de 
l'année dernière montaient à 256,171 fr., les dépenses 
à203.435 fr. Les « chevaliers du travail » ont adhéré 
au mouvement pour la journée de huit heures. Ils se 
servent également du boycott et ils surveillent sé 
vèrement l'état intérieur des fabriques. 

Enfin T'organisiion la plus jeune et celle qui a de 
vant elle le pins graud avenir. est le parti de la dé 
moeratio sociahste américaine, parti politique. Ce 
parli, qui contient les forces les plus actives, n'est que 
la continuation du parti ouvrier international; après 
avoir, grâce aux éléments anarchistes, passé par une 
série de scissions, il prend en ce moment un dévelop 
pement extraordinaire. Au Cotgrs de Baltimore, en 
1883, le parti n'élait représenté que par 16 délégués 
envoyés par 20 sections; au dernier Congrès de Cin 
cinnati, le parti avait déjà 27 délégués de 39 sections. 
Jars des élections législatives en Allemagne en 1884 
les socialistes américains envoyèrent à leurs eoréli 
gionnaires allemands 36.000 francs pour la caisse de 
propagande. Le nombre des brochures imprimées, 
publiées et répandues par le parti américain, monte à 
200.000, en outre il possède trois grands journaux po 
litiques quotidiens et un organe officiel Der Sozia 
list, feuille hebdomadaire de 8 pages. Le parli pos 
sède des journaux s'occupant spécialement de ques 
lions corporatives; il exerce une action plus ou moins 
directe sur les cent eL quelques journdux ouvriers à 
tendance radicale-socialise qui propagent les idées 
socialistes indirectement. Enfin on peut citer plu 
sieurs seclions du parti ayant même une organisation 
militaire, où chaque membre est obligé par les sta 
tuts d'être armé. 
Jetons maintenant un coup d'oeil sur l'état écono 

mique général et l'état spécial des ouvriers améri 
eains. Cet état est bien triste. Voici ce que dit le cor 
respondant d'un journal bourgeois, Berliner Borsen 
zeitunq (Gazette.de la Bourse de Berlin) : « Les temps 
sont bien durs et nous marchons vers un temps plus 
dur encore ... L'annéH 1885 fut terrible, plus terrible 
qu'aucune des années précédentes. Un journal amé 
ricain, le New-York Commercia!Agenr;y, dit que dans 
21 Etats de l'Union américaine, les fabriques n'occu 
pent à présent que 2.100.479 ouvriers, c'est-à-dire 
350.000 de moins qu'en 1880, malgré la forte augmen 
tation de la population. Sur 272 fabriques à coton, 36 
sont fermées; sur 187 fabriques de laine, 5 sont arrê 
tées. 
Les fabriques de New-Bagland ont congédié 

21.000 ouvriers, et à Lowel County (Massachusetts) 
2300. Dans l'industrie textile, les fabriques ne travail 
lent que les 3p4 du temps normal, et dans I'Etat de 
New-York il y a maintenant 14.000 sans-travail. Les 
salaires sout réduits de 20 00 et de 25 0p0. Une cir 
culaire des tisserands de Full River dit qu'une pièce 
d'étoffe de 25 yards (23 mètres), est payée à raison 
de 18 cents (90 centimes) au lieu de 30 (1 fr. 50). Sur 
1417 fabriques de la province d'Ontario, T4 sont arr& 
tées, 3089 ouvriers congédiés et2470 ouvriers travail 
lent des demi-journ6es. Mème situation dans l'a 
griculture, surtout pour les petits fermiers. Les cam 
pagnes sont inondées par !es tramps, des sans-tra 
vail qui par bandes plus ou moins nombreuses par 
courert le pays cherchant du travail et mendiant. 

Et c'est justement à cause de oette misère que les 
ouvriers organisés demandent énergiquement la 
journée de huit heures a partir du 1 or mai. Les ou 
vriers organisés sont en pleine campagre, convo 
quant les meetings dans toutes les villes et. lançant 
des manifestes par milliers et milliers d'exemplaires. 
Les Chevaliers du travail et la Fédération of tracte 

and labor espèrent sortir vainqueurs de la lutte 
qu'ils entreprennent pour établir la journée de huit 
heures ; mais il se pourrait que la victoire restât aux 
capitalistes; car sur les 17 mi!lions d'ouvriers au 
dessus de 10 ans qui se trouvent en Amérique, il n'y 
en a guère que 7 a 800 mille d'organisés. Mais, même 
vaincu, le mouvement pour la journée de huit heures 
aura une puissante action pour préparer la classe 
ouvrière a son émancipation totale. 

ZETKINE 

SOLIDARITË INTERNATIONALE 

La grève de Decazeville fixe l'attention de toute la 
classe ouvrière socialiste d'Europe et réveille ses senti 
ments de solidarilé. Tous les veux sont pour le triomphe 
des mineurs; des subsides leur ont été déjà envoyés de 
Suisse, de Hollande, de Belgique, d'Italie. L'organe officiel 
du Parti socialiste allemand, le Social Demokrat, dans son 
dernier numéro, contient l'appel suivant : 

« •..•• Plusieurs groupes du parti manifestent le désir 
que la grève de Decazeville trouve de l'appui dans la classe 
ouvrière allerrninde. Nous avons déjà insisté sur l'impor 
tance de celle grève. Nous rappelons encore une fois 
qu'il s'agit d'une lutte de classe d'une portée extraordi 
naire, el que le triomphe des mineurs de Decazeville sera 
une victoire pour les ouvriers du monde entier. Nous 
n'avons pas à rappeler nos camarades allemands à leurs 
devoirs inLernationaux, ils ont suffisamment prouvé par 
des actes qu'ils savent les remplir. Si l'idée d'un appui 
matériel ne s'est pas encore présentée à peu plus grand 
nombre de groupes, c'est que nos camarades français ont 
négligé de s'adresser directement aux représentants 
connus des ouvriers allemands .... 

« Qu'il nous suffise de dire que Decazeville a besoin 

d'aide: les ouvriers de Decazeville ont fait un appel aux 
ouvriers de tous Jes pays el nous sommes convaiucus 
que les ouvriers allemands ne seront pas sout·ds aux de 
mandes de leurs frères français: 

« PROLÉTAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS! » 

LETTRE D'ALLEMAGNE 
Berlm, II avril 1886. 

Enfin la comédie est finie - la loi infâme contre les so 
cialistes, ces vrais lutteurs pour l'émancipation de l'hu 
manilé entière, vient d'être prolongée pour deux années 
jusqu'au 30 septembre 1888. 

« Le plus grand homme d'Etat », comme se laisse inti 
Luler modestement le grand fabricant d'eau-de-vie, le fa 
bricant de papier, le marchand de blé, de bétail et de bois, 
le prince de Bismarck, a dd recourira tousles a0yens pos 
sibles pour amener la prolongation de la loi. Il lit mouler 
à la tribune ses plus dociles valets de chambre, il se ris 
qua lui-mème... pour dire les bêtises les plus saugre 
nues - dans l'intérèt de la morale, de la famille, de la 
société, de la propriété el surtout dans l'inLérèt de la 
classe ouvrière. Daprès M. Puttkammer, le ministre de 
l'intérieur, dont le ceur ne bat que pour rou vrier, les 
travailleurs se laissent tromper par les chefs socialistes 
qui vivent et s'engraissent a leurs dépens. M. PutLkam 
mer, est de la famille (Bismarck n'aime pas le népo 
tisme), il sert son pays avec le noble désiutéressement 
d'un aristocrate; car pour ses sèu vices ;l ne reçoit comme 
vice-président du ministère que 3}.000 marks (5,00) fr.) 
et 9,000 marks d'indemnité de logement, plus 36,000 au 
tres marks comme ministre de l'intérieur elen plus un ho 
el d'Etat pour logement. Vous Voyez, M. Puttkammer 
ne s'engraisse pas des sous des ouvriers, mais des pièces 
de cent sons des contribuables. 
Après cette petite digression, revenons à nos oies. 

Ainsi Pultkammer, le ministre de tous les mouchards en 
Allemagne, défendi L mordicus la prolongation de la loi 
contre les socialistes. li remoula au déluge. D'abord la 
Belgique lui servit de preuve que les socialistes sont un 
dauger pour la sécurité de la société. Puis vinrent à Lour 
de rôle les ouvriers américains avec leur mouvement 
pour la journée de huit heures, les ouvriers anglais et 
les désordres <le Londres. Partout on voit " Je dt'.chaîne 
ment inquiet des forces populaires». La loi conlre les 
socialistes est la plus inuporlanle des « réformes sociales» 
entreprises par le gouvernement. La loi n'est pas coutre 
les ouvriers, mais pour les ouvriers et leur bien- être. 
A-t-on déjà oublié que Bebel a glorifié la Commune de 
Paris et l'assassinat des rois? Aiusi pérorait le ministre 
de r;ntérieur, sans donner aucun argument pour la 
nécessité de ln loi coutre les socialistes ullema.nùs. 

Bobel riposta vertement au domestique Puttkammer, 
lui démontrant qu'il na aucune notion du mouvement 
du prolétariat moderne, et que le ministre ne connaît ce 
mouvement que par ses mouchards et agents provoca 
teurs. Les désordres en Belgique proviennent de l'exploi-. 
taLion sans merci de l'ouvrier belge, et les émeutiers 
nu'appartiennent pas à une organisation quelconque. Au 
contraire, les ouvriers organisés de Gand n'ont pas 
bougé. Quant à l'exécution d'Alexandre Il, il a déclaré 
que les violences nihilistes étaient le produit naturel et 
inévitable de la silualion en Russie. Les mèmes causes 
produisent les mêmes effets, et, si nous vivions en Alle 
magne dans les mêmes conditions qu'en Russie, je serai 
ln premier à recourir aux procédés énergiques. 
Là-des.sus le ministre déclara que Bebel était l'homme 

le plus dangereux pour la sécurité de l'Etat monarchi 
que ; Bismarck déclara les expressions de Bebel un crime 
des plus abominables. Bismarck, par son discours, nuon 
tra qu'il n'a aucune idée du socialisme moderne; un grand 
journal de Berlin dit à ce propos que « une telle notion 
du mouvement socialiste de la part du premier homme 
d'Etat de l'empire allemand est un danger redoutable 
pour la civilisation em·opéenne. Dans aucun pays le mou 
vement prolétarien n'est plus faussement conçu que par 
l'homme d'Etat le plus puissant des Etats d'Europe. » 
El, en effet, Bismarck prétend que l'assassinat est un des 

points principaux 'du programme de la démocralie so 
cialiste. Mais citons, pour montrer la sagesse du grand 
homme: 

« Lorsque votre société communiste sera établie, la 
vie n'aura aucune valeur, et je vous saurais gré si vous 
me prenez la mienne. Les suicides deveadront épidé 
miques, une maladie sévissante. L'existence sera abomi 
nable dans la caserne qui est votre dernier idéàl d'Etat. 
Avant d'arriver à cet idéal, faites moi plutôt fusiller,avec 
tous les hommes bien pensauts. 
«Je ne sais si Marx a élevé des assassins, mais· je sais 

que le jeune homme qui a tiré sur moi, Karl Blind, fut 
élève de Marx. (Bebel: Ce n'est pas vrai!). Non? Eh bien, 
vous le savez mieux, moi je suis peu versé dans ces 
affaires. Je n'ai pas étudié si attentivement la statistique 
des criminels; ces messieurs-là (les socialistes) doivent la 
connaître mieux. » 
Bebel démontre, d'après l'histoire, que les assassinats 

des rois furent au contraire la spécialité de la haute 
noblesse. 

Liebknecht, comme derr.ier orateur, élablit que les 
désordres en Belgique n'ont rien de commun avec le 
mouvement politique. C'est la bourgeoisie et le clérica 
hsme qui ont provoqué ces désordres. Les correspon 
dances de Belgique sur ces désordres sont neuf fois sur 
dix de pures inventio:.1s el des mensonges et, dans le 
dixième cas, elles sont dénaturées par vous, M. Puttkam 
mer. 
«Quant à l'anarchisme, il n'existe plus en Belgique de 

puis la mort de Bakounine. Il n'y a que des ouvriers 



socialistes, et, dans les dislricls oü il y a des socialistes 
il ue s'est pas produit de désordres. Le système des 
polique russe ne peul conduirr qu'à des atrocités, cl un 
gentilhomme russe, qui a pris part à l'exécution d'A 
loxandre II, répondit aux observations du juge, que le 
meurtre faisait. partie de la constilulion russe qui n'est 
que « le despotisme tempéré par l'assassinat. » Eh bien, 
si nous avions les conditions russes, est-ce que toul 
homme qui aime sa patrie, ne se demanderail pas s'il né! 
doit pas combattre le despotisme avec les mêmes armes. 
Bebel avait le courug-cdc le diro ici, et on l'a aLtaquévio 
la.mment pour cela. 

« Nous autres socialistes, nous pensons tout autrement. 
Nous savons que les rois el les empereurs ne sou t que des 
serviteurs de la classe possédante; si l'un meurt, l'autre 
Je remplace et continue sa polilique. 
«M. de Bismarck n'est. pas le créateur des conditions, il 

n'est que la créature des conditions, et l'uniticalion de 
l'Ailcmagne n'était qu'un acte de nécessité absolue. Le 
prince de Bismarck dit que nous n'avons d'autre.pro 
gramme que l'assassinat. Et c'est lui qui a dil en 1878 
qu'il fuuldon110rsatisf'action aux revendications bien fon 
ndées de la démocratie socialiste. Ces revendications bien 
fondées, « il les a oubliées, mais pas nous. » Est-ce que 
Bismarck a un programme? Quel esL son programme? 
(Vollmar: La force! le coup d'ELal !) N'a-t-il pas été tour à 
tout partisan du libre-échange et partisan de la protec 
tiou commerciule ? Ecomme il n'a pas de programme poli 
tique et social, son pr-ogramme peul être caractérisé par 
ces Lrois mols: « ORDIE, CONTRE-ORDRE, DÉSORDE ». Son 
soi-disant socialisme d'Etat n'est aulrechose que le mono 
pole, un système qui fuit les riches encore plus riches el 
les pauvres encore plus pauvres. Jamais le gouvernement 
ne réussira. avec ses prétendues réformes sociales el ses 
menaces contre les ouvriers. Jamais vous ne parviendrez 
à créer par volve loi des « socialistes modéres » 
comme vous le dites. Toutes les conséqueuces de cella 
loi retomberont sur la iêle de ses créateurs. Nous ne nous 
adressons pas à voire pilié, c'est au-dessous de notre 
dignité. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse." 
Après ce discours de notre ami, la discussion générale 

est close et la loi ost mise aux voix et aùoplée pur 
469 voix contre 137. 

Nous nous moquons de Bismarck et de sa loi policière. 
A propos, Bismarck a dit un jour qu'avec l'aide de la 
police tout imbécile peut être un « grand » homme d'E 
tat. EL en effet Bismarck l'est. 

Nous nous sommes habitués à cette loi depuis 8 ans et 
nous continuerons notre propagande et notre agitation 
malgré celte lqi et en dépit de celte loi. 
Rira bien qui rira le dernier. 

JOSEPH. 

ÇA ET LA 

La plupart des journaux, reproduisant le Times, ra 
content qu'une conspiration dirigée contre le czar a été 
découverte à Novo-Tscherkask. 

Nos renseignements particuliers nous permettent d'af 
firmer que la prétendue conspiration n'ajamais €Xisté que 
dans Je cerveau de MM. Tolstoï el Cie,qui ont tout inlé 
rêt à claquemurer le czar dans son palais de Gatschina, 
pour gouverner à sa place le plus longtemps possible. 

Le czar est prisonnier de la police. 

4 
Le général Warnet, résident général en Annam et au 

'T'okin,avant l'arrivée de Paul Bert, a fait publier une 
proclamation qui est un pur chef-d'cuvre de tartuferie 
bourgeoise quoique militaire. 

Cela commence ainsi: 
«)a France et le grand empire d'Annam sont aujourd'hui 

unis par les liens de la plus sincère amitié. . 
« Nous confondons donc tous les enfants de ce noble pays 

dans une même sollicitude et une même affection. . . . • . ,, 
Mais voici comment elle se termine: 
« 'Tous ceux qui ont exercé un commandement dans les 

bandes seront simplement frappés d'une amende proportion 
nelle à leur grade, à moins qu'ils ne donnent des gages cer 
tains de lem repentir en livrant un autre chef de pirates. » 
EL c'esl un général français qui signe cet appel à la 

dénonciation. 
Police et armée sont une seule et même chose. 4, 
Voici ce que je cueille dans un journal radical qui a 

ouvert (à conLre-cœur ùu reste), une souscription pour 
les grévistes de Decazeville : 

« La conférence Scientia, qui compte parmi ses membres 
toutes nos illustrations scientifiques, organise pour le 11 
,0ai, dans la salle du Trocadéro, un grand festival au 
profit de l'Institut Pastew·. 

« Le comité de patronage et d'organisation de ce festi 
val se compose de : 

« MM. Chevreul, F. de Lesseps, Léon Say, général de 
Nansouty... elc. » 

Aviez-vous connaissance que le sieur Say fut une de 
« nos illustrations scientifiques »? 

4 
Quand la jeunesse studieuse des « Ecoles » se mêle d'é 

taler son ineptie, elle ne fait pas les choses à demi. 
une brasserie du .quartier latin exhibait à ses clients 

un groupe de cire représentant Les dernières cartouches, 
le tableau célèbre de feu De Neuville. 

Lundi dernier, vers onze heures, une nombreuse bande 

d'étudiants s'est formée place de la Sorbonne et elle s'est 
rendue à celle IJra::;serie, qu'elle a envahie. 

Les étudiants se sont préci ;iités comme des fous furieux 
sur les verseuses et ont tenté de déchirer les costumes de 
vivaudières qu'elles portaienl. 

La police est iutervenue. Elle a d'abord fait couvrir le 
tableau, cause de tout le vacarme; et comme messieurs 
les éludianls ne se montraient pas encore satisfaits, elle 
a enjoint. au patron de fermer son établissement, 

M. Déroulède doit être fier de ces jeunes gens..... el de 
la police. 

ROBERT PY 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Pris. Ordre du jour motivé déposé au nom du 
groupe socittliste par les citoyens Boyer, Planteau, Clovis 
Hugues el Michelin, à la sui le de l'interpellation Maillard, 
contre le refus de l'ingénieur Bochet de se faire accompa 
ger pat des délégués mineurs dans son inspeclion des 
mines de Decazeville et conlre l'arreslution préventive de 
Duc-Quercy et de Roche : 

Considécant que la loi sur la presse et les réunions a 
élé violée par l'arrestation de deuxjournalisles, auxquels 
on ne saurait 1mputet· que des paroles prononcées en réu 
nion ou des télégrammes adressés à desjournaux; 

Que les violences, voies de fait, menaces et manœuvres 
frauduleuses prévues par l'article 414 du Code pénal, éma 
nent de la Compaguie de Decazeville, dont certains avis 
comminatoires out élé aggravés par l'intervention non 
juslifiéc des troupes et par des affiches de l'au Lori lé mili 
taire dénaturant le texte el l'esprit de la loi du 19 novem 
bre i875; 

Considérant qu'en dépit des affirmations de MM. Laur 
et Bochet l'incendie ravage une propriété nationale, 

La Chambre, ' 
Protes le contre les arrestations illégalement opérées; 
Invite le gouvernement à prendre des mesures éner 

giques Lant vis-à-vis de la Compagnie des Houillères el 
Fonderies de l'Aveyron qu'à l'égard des magistrats et 
fonctionnaires qui ont pris parti en sa faveur contre les 
ouvriers. 

Décide l'envoi à Decazeville d'une délégation de cinq 
membres pris dans son sein et chargés de rechercher les 
moyens de prévenir un conflit qui serait des plus re 
grettables; 

Et passe à l'ordre du jour. 
Chabert, Vaillant et Joffrin ont réclamé au Conseil 

municipal contre l'expulsion de deux ouvriers socialis 
tes belges, les citoyens Moreau et Flament, à la suite 
d'une cc réunion interdite parce que la déclaration préa 
lable exigée pu la )oi n'avait pas eu lieu. » 

La proposition déposée par les trois conseillers socia 
listes, auxquels s'était joint le citoyen Cattiaux, était 
ainsi conçue : 

cc Le Conseil 
c, ln vite le Préfet de police à rapporter les arrêtés d'ex 

pulsion pris contre les citoyens Moreau et Flament. Le 
conseil invite également Je gouvernement et les munici 
palité~ voisines de la frontière à donner libre accès, pro 
tection et s(cours à ceux des vaincus de l'insurrection 
belge qui viendraient chercher asile sur le territoire 
français. » 

Elle n'a pas été mise aux voix, le Conseil ayant 
donné la priorité à l'ordre du jour suivant de M. Mesu 
reur, qui a été voté par Il voix contre L : 

cc Le conseil émet le vœu : 
« i · Que le droit d'asile pour les proscrits politiques, 

respecté par toules les nations libres, soit respecté de 
même en France ; 

• 2· Que les mesures d'expulsion prises contre des ci 
toyens étrangers n'ayant commis aucun délit, soient 
rap,oorLées. " 
-- On nous prie d'insérer la résolution suivante: 
Dans sa dernière séance, le Cercle, a, au nom de la solida 

rité qui unit tous les socialistes, voté des. félicitations au 
Conseil municipal de la ville d'Anzin pour l'acted'humanité 
dont il a fait preuve en votant une somme de 300 francs 
pour les grévistes de l'Aveyron. Le Cercle invite tous les 
conseils municipaux, ainsi que tous· les citoyens du dé 
partement du Nord à imiter la conduite du conseil mu 
nicipal d'Anzin en envoyant aux mineurs en lulte contre 
l'odieuse exploitai ion dont ils sont victimes, les secours 
et les encouragements indispensables pour la réussite du 
combat engagé coutre la Compagnie. 

Pour le Cercle des originaires du Nord, le Secrétaire, 
A. LECHRIST. 

ÈTRAGER 
Angleterre. -- Les socialistes arglais, poursuIvIs 

après les troui»les de Londres, viennent d'être acquittés. 
Quelle différence entre la justice anglaise el la justice 
française! li y a émeute, pillage à Londres après un 
meeting en plein air tenu par des socialistes; on les 
accuse de les avoir provoqués. Au lieu de les arrêter, de 
les ernmenoLter, comme nos camarades Quercy el. Roche 
on les cite devant un tribunal qui, après avoir discuté 
contradictoirement leur culpabilité, décide qu'ils doivent 
être poursuivis; au lieu de les emprisonner, on les laisse 
en liberté sous caution. Malgré l'accusation qui pèse sur 
eux, ils tiennent des meetings en plein air et continuent 
leur agitation. 
te jour du jugement, ils trouvent des réactionnaires, 

mme un ex-chef de la police municipale, pour venir dé 

clarer que l'on ne peut leur imputer les pillages qui sont 
l'œnvre d'ag-enls provocateurs et de voleurs; et il se 
trouve des magistrats pour les acquitter. En France, Loule 
nutre magistral ure, la plus servile d'Europe, n'aurait pas 
eu d'assez d'arl.icles du corle pour les condamner à des 
années de prison. C'est le sort qui allend Quercy et 
Roc Ire; il fout. que la population ouvrière, comprenaut S?D 
devoir, envoie un des prochains condamnés au Pala1s 
Bourbon, pour être le. protestation vivante contre l'in 
fàme justice de France. 

Belgique.-- Les journaux belges, pour expliquer laré 
volte des ouvriers affamés, n'ont rien trouvé de mieux 
que de crier :«c'est la faute aux Allémands; ce sont les 
Allemands qui sont la cause de tout; c'est M. de Bismarck 
qui se cache derrière les incendiaires et les pillards. » 
Nos journaux se sont empressés de répéter la ritournelle, 
car un sot trouve toujours un plus sot pour lui donner la 
réplique. 
Voici comme notre confrère soc1aliste de Bruxelles, le 

Peuple, repond à ces perfides insinuations : « Si dans le 
nombre des ouvriers mineurs des bassins de Charleroi, 
du Centre et de Liège, il se trouve beaucoup d'Allemaods, 
ce sonl les patrons eux-mêmes qui en sont la cause. En 
effet, les Allemands, poussés par le besoin, acceptent gé 
néralemen l les salaires les plus bas. Pour réduire dans la 
plus large mesure possible Je prix de revient, les patrons, 
profilant de ce que les houillears n'ont pas de chambré 
syndicale pour s'opposer à la chose, acceptent tous les 
étrangers qui se présentent pour travailler à bas prix et 
renvoient même des houilleurs du pays afin de créer des 
places à leurs concurrents. 

« Maintenant ils font dire parles journaux leur dévo 
tion, que c'est l'Allemagne qui pourrait bien avoir pro 
voqué les scènes auxquelles nous venons d'assister. 

« On n'esl pas plus jésuite. Gagnant les salaires les plus 
minimes, les Allemands étaient les ouvriers que les pa 
trons exploitaient le plus. Ils se sont joints à leurs COn'l• 
pagnons quand ceux-ci se sont laissés emporter par la 
colère et ont cédé aux suggestions de la faim. » 

- L'Etoile belge publie les instructions que le fameux 
Van der Smissen avait données à ses troupes : 

,, J'ai reç11 un rapport où l'on m'annonce qu'un feu a été 
exécuté après sommations faites par un officier. 

» Le signalaire ne connaît pas la loi et n'a pas lu mes 
instructions. 

» Les sommations ne peuvent être faites que dans cer 
tains cas particuliers et par des autorités civiles que la 
loi indique; aucun militaire n'a le droit de se substituer 
à ces autorités. 

» I.'usage des armes est au contraire fait sans aucune 
sommation, dans les casque prévoient mes instrucLions. ,, 
Les ouvriers sont des bêtes féroces sur lesquelles on tire 

sans le qui vive! de la sentinelle aux avant-postes. 

- L'épouvantable drame belge a eu sa note comique. 
Les grévistes de Gérard Cloes, à Herstal, cherchaient à 

entrer en relations avec leurs patrons. Mais la direction 
refusa à différentes reprises d'accorder une etrevue à 
leurs délégués. C'est alors qu'un gréviste eut la cocasse 
idée de se déguiser en « actionnaire ». Vêtu d'une redin 
gole noire, coiffé d'un chapeau à haule forme el ganté très 
correctement, il se rend à la houillère. Les sentinelles lui 
présentèrent les armes et le laissèrent pas;;er. Il entra. 
bravement dans le cabinet du directeur; mais, dès qu'il 
eut ôté son chapeau et commencé à expliquer sa mission, 
le directeur sauta sur ses pieds, il se croyait en préseneè 
du diable; il appela au secours, comme si on avait essayé 
de loucher à sa caisse Le gréviste fut expulsé. Mais le 
directeur devint un objet de risée pour les domestiques 
et les officiers qu'il hébergeait. 

-- Un qui se promet de tirer profit des émeutes, c'est le 
maître de verreries, l'ex-ouvrier Baudoux, dont l'éta 
blissement et le château ont été incendiés;il vient d'assi 
gner la commune de Jumet en payement d'une somme de 
trois millions de francs, en application de la loi du 10 
vendémiaire an IV. 
Il parait que les immeubles brûlés re valaient que 

800.000 fr.; il demande trois millions, il est presque 
aussi modeste que Thiers qui demanda et obtint un mil 
lion pour la maison démolie par les communards et qui 
valait dans les cent mille francs. 

Paris Masos o Paris 
PONT•NEUF 
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VARIÉTÉS 
LA RELIGION DU CAPITAL(!) 

III 
LE SERMON DE LA COURTISANE 

(Le manuscrit qui m'a été remis est incomplet, les trois 
premiers feuillets manquent; ils devaient sans doute contenir 
une invc~ation au Dieu-Capital le protecteur de ceux que l'on 
méprise. La règle que je me suis imposée d'être un simple 
copiste, m'interdit toute tentative de reconstitution. 

Des notes marginales laissent supposer que le rédacteur 
du sermon, le légat du pape, a pris vour collaborateurs 
le prince de Galles, deux riches industriels connus du monde 
entier pour leurs soieries et leurs étoffes, messieurs Bonnet 
et Pouyer-Quertier, et une célèbre courtisane, qui lit passer 
par son lit la haute noce cosmopolite, Cora Pearl.) 

P. L. 4, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • Les hommes qui marchent dans les ténè 
bres de la vie, guidés par les lueurs vacillantes rie la 
chétive raison, raillent et insultent la courtisane; ils la 
clouent ignominieusement au pilori de leur morale; ils la 
soufflettent de leurs vertus de parade, ils ameutent contre 
elle les colères et les indignations; elle est l'esclave du 
mal et la reine de la scélératesse, la meule du pressoir 
de l'abrutissement, elle corrompt la jeunesse en fleurs 
et souille les cheveux blancs de la veillasse; elle enlève 
l'époux à l'épouse, elle pompe de ses lèvres altérées et 
iusaliables l'honneur et la fortune des familles. 

O mes sœurs! la brutale fureur et la basse envie sa 
lissent avec un fiel amer et boueux la noble image de la 
courtisa.ne, et cependant, il y a. bienlôt dix-neuf siècles 
que le dernier des faux Dieux, Jésus de Nazareth,relevait 
de l'opprobre des hommes Marie-Madeleine et l'asseyait 
au milieu des saints et des bienheureux, dans la splen 
deur de son paradis. 

Avant la venue du Vrai-Dieu,avant la venue du Capital, 
les religions qui se sort disputé la terre et les Dieux 
qui se sont succédé dans la tête humaine, comman- 
daient d'emprisonner l'épouse dans le gynécée et de ne 
permettre qu'a l'hétaïre de mordre aux fruits de l'arbre 
de science et de liberté. La grande déesse de Babylone, 
Mylitta-Anaïtis, « l'habile enchanteresse, la séduisante 
prostituée », ordonnait à son peuple de fidèles de l'hono 
rer par la prostitution. Quand Bouddha, l'Homme-Dieu, 
venait à Vesali, il allait habiter dans la maison de la 
maîtresse des prostituées sacrées, devant qui se ran 
geaient les prêtres et les magistrats revêtus de leurs cos 
tumes de cèrémonie. Jéhovab, le Dieu sinistre, logeait 
dans son temple les courtisanes (2). 
Eclairés par la foi, les hommes des sociétés primitives 

déitiaient la courtisane ; elle symbolisait la force de léter 
nelle nature qui crée et qui détruit. 
Les pères de l'Eglise catholique, gui pendant des siècles 

amusa de ses légendes l'enfant-humanité, cherchaient 
l'mspiration divine dans la compagnie des prostituées. 
Quand le pape réunissait en concile ses prêtres et ses 
évêques pour discuter un dogme de la foi, guidées par le 
doigt de Dieu, les courtisanes de toute la chrétienté 
accouraient; elles apportaient dans leurs jupes le 
Saint-Esprit; elles éclairaient l'intelligence des Docteurs. 
Le Dieu des chrétiens arma du pouvoir de faire et de dé 
faire les papes infaillibles, Théodora, l'impériale catin. 
Le Capital, notre Seigneur, assigne à la courtisane une 

place encore plus élevée : ce n'est plus à des papes aux 
chefs branlants qu'elle c:.1mmande, mais à des milliers 
d'ouvriers jeunes et vigoureux, maitres de tous les arts 
et de Lous les métiers : ils tissent, brodent, cousenl, tra 
vaillent le bois, le fer et les métaux préeieux, taillent les 
diamants, rapportent du fond des mers le corail et les 
perles, produisent au cœur de l'hiver les Heurs du prin 
temps et les fruits de l'automne, bâtissenL les palais, dé 
corent les murailles, peignent les toiles, sculpteut le 
marbre, écrivent des drames et des romans, composent 
des opéras, chantent, jouent et dansent pour occuper ses 
loisirs et contenter ses caprices. Jamais Sémiramis, ja 
mais Cléopâtre, jamais ces reines puissantes n'eurent 
pour les servir un troupeau aussi nombreux de tra 
vailleurs, savants en tout met1er, habrle en tout art. 
La courtisane est la parure de la civilisation capitaliste. 

Qu'elle cesse d'orner la société et le peu de joie qui reste 
encore en ce monde ennuyé et attristé, s'évanouit; les bi 
joux, les pierreries, les étoffes lamées et brodées devien 
nent inutiles comme des hochets; le luxe et les arts, ces 
enfants de l'amour et de la beauté,sontinsipides; la moitié 
du travail humain perd sa valeur. Mais tant que l'on 
achètet·a et que l'on vendra, tant que le Capital restera 
le maître des consciences et le rémunérateur des vices et 
des vertus, la marchandise d'amour sera la plus pré 
cieuse et les élus au Capital abreuveront leur cœur à la 
coupe glaciale des lèvres peintes de la courtisane. 

Si la raison n'avait pas abêti l'homme, si la foi avait 
ouvert les portes de son entendement, il aurait compris 
que la coul'lrsane, en qui vont les luxures des riches et 
des puissants, est un des moteurs .du Dieu-Capilal pour 
remuer les peup1es el transformer les sociétés. 
Aux noirs temps du moyen àge, alors que le Capital, 

notre Seigneur, semblable a l'enfant qui palpite sourde- 

(1) Voir les numéros du 27 février et du G mars. 
(2) Le légat du pape fait allusion à ce verset de l'Ancien 'l'es 

tamont. « Il (Josiah) démolit les maisons des Sodomites, qui 
étaient dans le temple de l'Bternal et dans lesquelles les 
prostituées tissaient des tentes. » (II Rois. chap. XXIII. v. 7.) 
Dans le temple de l\lylltta, les courtisanes de Babylone avaient 
de semblables chapelles où elles exerçaient leur saint minis 
tère, 

ment dans le sein de la femme, s'élaborait mystérieuse 
ment dans la profondeur des choses économiques, alors 
que pas une bouche ne prophétisait sa naissance, alors 
que l'âme humaine ignorante de la venue d'un Dieu, ne 
tressaillait pas d'allégresse,alorscependant leCapital com 
mençait à diriger les actions des hommes. Il souffla. dans 
l'esprit des chrétiens d'Europe le sauvage emportement 
qui les précipitait sur les routes d'Asie en bandes plus 
serrées que des bataillons de fourmis. --- En ces temps 
là les chefs des hommes étaienL les grossiers seigneurs 
féoùaux, vivu.nL dans les cuirasses comme les homards 
dans leur carapace ; se nourrissant de viandes Jourdes 
et de boissous épaisses, tu'estiman! d'autres plaisirs que 
des coups de lance, ne connuissaut d'autre luxe qu'une 
épée bien lrewpéc. l-'üUi' 111ouvoü· ces brules, notre Dieu 
dut s'abaisser au niveau de leur intelligence dense com 
me le plomb : il leur suggéra l'idée de se croiser, de 
courir en Paleslino délivrer les pierres d'un tombeau qui 
jamais n'exisla. Dieu voulait les amener aux pieds des 
courtisanes de l'Orient, les enivrer de luxe el de jouis 
sances, implanter dans leur ceur la passion dvine, 
l'amour de l'or. Quand ils rentrèrent dans leurs sombres 
manoirs, où hululaient les hiboux, les sens encore 
troublés par l'or et la pourpre des fètes, les parfums de 
l'Arabie et les molles caresses des courtisanes épilées, 
ils prirent en dégoût leurs femelles gauches et velues, 
filant et enfantant et ne sachant rien autre : ils rougi 
rent de leur barbarie, et comme une jeune mère pré 
pare le berceau de l'enfant qui va naître, ils bâtirent les 
villes de la Méditerranée, ils créèrent les cours ducales 
et royales de l'Europe, pour la venue du Dieu-Capital. 
Je vous le dis en vérité, la courtisane est plus chère 

à notre Dieu qu'au financier l'argent de l'actionnaire; 
elle est sa fille très aimée, celle qui de toutes les fem 
mes obéit le plus docilement à sa volonté. La courtisane 
trafique avec ce qu'on ne peut ni peser, ni mesurer, avec 
la chose immatérielle qui échappe aux lois sacrées de 
l'échange : elle vend l'amour, comme l'épicier débite le 
savon et la chandelle, comme le poète détaille l'idéal. 
Mais en vendant l'amour, la courtisane se vend ; elle 
donne au sexe de la femme une valeur, son sexe parti 
cipe alors aux qualités de notre Dieu, il devient une 
parcelle de Dieu, il est CapiLal. La courtisane incarne 
Dieu. 

Vous êtes plus naïfs que les veaux paissant dans les 
prairies, ô poètes, ô dramaturges, ô romanciers, vous 
qui injuriez la courtisane parce qu'elle 'accorde l'usage 
de son corps que contre argent comptant ; vous qui la 
traînez dans la boue parce qu'elle cote à un prix élevé ses 
tendresses. Vous voulez doue qu'elle profane ia parcelle 
divine qui est son corps, qu'elle le rende plus vil que les 
pierres du chemin. Vous moralistes, qui êtes des porche 
ries à engraisser les vices, vous lui reprochez de préférer 
l'or fin au cur brûlant d'amour. Philosophes obtus, 
vous prenez donc la courtisane pour un épervier se gor 
geant de chair pantelante ? Vous tous que l'avarice 
étouffe, croyez-vous donc que la courtisane soit moins 
désirable parce qu'on l'achète? N'achète.-t-on pas le pain 
qui soulient le corps, le vin qui réjouit le ccur? N'achè 
te-t-on pas la conscience du député, les prières du prê 
tre, le courage du soldat, la science de l'ingénieur, 
l'honnêteté du caissier? 

Dieu-Capital maudit les prostituées, folles de leur 
corps, qui se vendent pour quelques francs, quelques 
sous aux travailleurs et aux soldats; plus redoutable que 
la peste. il martyrise les brutes du plaisir des pauvres, 
il empoisonne la chair des chauves-souris de Vénus, il 
les livre aux Alphonses du ruisseau, qui les battent et 
les pillent; il les soumet à l'inspection de la police, ainsi 
que la viande pourrie des marchés. 

(A suivre.) 

AIN VOCATIONS 
Cercle collectiviste révolutionnaire des 3° et 4° arrondisse 

ments. - Mardi 2) avril.- Réunion du Cercle, huit heures 
et demie du soir - salle Séverin, 10I, rue Antoine ( coin de 
la rue Sévigné, au premier). 
Le cercle organise pour le vendredi 23 avril, huit heures 

et demie du soir, un banquet pour !'êter l'anniversaire de 
sa fondation. 
Le cercle invite ses amis à venir prendre part à cette 

petite fête familiale. 
On peut se procurer des cartes au prix de 3 francs, 

tous les soirs depuis neuf heures, au siège social. 

Bibliothèque Socialiste dau Parti ouvrier 
Siège social : 17, rue du Croissant. Réunion les 1er et 3• 

mardi de chaque mois. 

Mardi 20 avril, réunion à 9 heures très précises au 
siège social. 

Ordre du Jour : 
Continuation de la discussion sur le lendemain de la 

Révolution avec le concours du citoyen Jules Guesde. 
N.-B. La Bibliothèque de prêt à domicile est à la dis 

position de tous membres appartenant au Cercle - ou 
verte tous les jours de 3 heures à il heures du soir. 

La cotisation mensuelle est de 50 centimes et Je droit 
d'adhésion de la même. somme; pour tous renseigue 
ments s'adresser au secrétaire, le citoyen Jules Lépine 
17,rue du Croissant. ' 

JULES ALLEN 
151, rue l\fontmarLre (Paris) 

Editions et Impressions Moyen-Age Circulaires. 
Factures. - Cartes de Visite 

Papiers à lettres avec chiffres. - Gravure en tous genres. 
0 0p0 meilleur marché que dans los magasins. 

DENTISTERIE GÉNÉRALE 
31. RUE SAINT-LAZARE, 31 

PAIS 
DEN'TS A 5 FI.INC 

Garanties cinq ans. 
Ces dents sont garanties sur facture pour étre absolu 

ment les mêmes que celles que l'on paye partout [ail 
leurs, 10, 15 ou 20 francs. 

Grandes facilités de payement. 
------~- 
PROPAGANDE REPUBLICAINE 

SOCIALISTE 

LECOURTOIS lib_r3:ire, 38, r~e D&u!J~nton, livre im- 
med1atement a domcletous les ou 

vrages et brochures de toutes les Ecoles, payablesi.,fr. 
par semaine. Adresser les demandes franco. 

Nos lecteurs désireux d'acheter des 
OBLIGATIONS FONCIERES 1879 paya 
bles par versements mensuels, n'ont qu'à 
remplir, signer et adresser sous enveloppt1 
Je Bulletin ci-dessous à la 

CAISSE GÉNÉRALE 
d'Epargne et de Crédit 

SOCIÉTÉ ANONYME 
Ca.pita.l: :1,000,000 de fr. 

116, Pace Lafayette, 16 
3.A.2Is 
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Je soussigné (nom) _ 

(prénoms) ·····-··--·-·----·--·--····-·--· ...... - 
(profession) tao te # toi ovo 
d9/72%%2 à, ..or.or«r« 

9, ..n.--«wu... 9,,cr»p 

Bureau postal à _ 
décla·re achete,• à la Caisse Générale 
d'Epargne et de Crédit UNE Obli 
gation Foncière 3 o/o, Emprunt 
1879, du Crédit Foncier de France, 
au prix net de six cent. vingt francs, 
payables en soixante-deux reçus men 
suels de 0 francs chacun, qui me 
seront présentés, à mon domicile, par 
l'adminisfration des Postes. 
L'Obligation Jonc&ère 8 o/o, Emprunt 

1879, du Crédit Foncier de rrance parti 
cipe à .6 Tirages par an: les S Janvier- 6 mars 
5 mai- juillet-5 septembre -5 novembre. 

.A. 0:H.A.QU:l!S 'r::tR.A.GJ!I : 

2 lots de 400.000 fr....... 200.000 fr. 
1 lot de 25.000 fr....... 25.000 fr. 
2 lots de 40.000 fr....·.. 20.000 fr. 
lots de 5.000 fr....··» 25.000 fr. 

90 lots do 4.000 fr....... 90.000 fr. 
iooiG.........·.·.. Tout 360.ooo R. 
Le premier Reçu de 40 francs qui 

me sera présenté le _ 

indiquera le numéro de i'Ol>ligation 
achetée et j'aurai droit immédiatement 
à l'intérêt de 1.5 fr. par an {impôt 
à déduire) que rapporte Z'obiigation et 
à tous les tirages, comme si le 
paiement intégral était effectué. 
Les 61 autres reçus me seront pré 

sentés le........... de chaque mois. 
H'rat, 1,won«uro«no 

le.....s..... [88$, 
(SIGNATURE) ..... _ 

Vient de paraitre 
LES 

MÉMOIRES 
DE 

I_.0UISE ltIICDEL 
Ces mémoires, quel~ouise !Uichelaécrits pendant sa 

captivité seront lus avec curiosité, par les gens de tous 
les partis. 
L'ouvrage sera cqmplet en deux volumes. 
Prix de chaque volume 3 fr. 50 (envoi franco). 
Le premier volume est en vente au Socialiste, i7, rue 

du Croissant, Paris.° 

Imprimeur-Gérant DELADEREERE,3,rue du Sommerard.Paris 
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