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Election Législative du % Mai 
ERNEST ROCHE 

CONDAMNÉ DE VILLEFRANCHE 

AUX URNES! 
Si nous faisons plus que nous rallier,si nousavons 

poussé de toutes nos forces à la candidature d'un 
des condamnés de Villefranche au hasard,  
c'est que Roche et Duc-Quercy ont fait dans l'Avey 
ron -- et ont été frappés pour avoir fait - ouvre 
socialiste et ouvre révolutionnaire. 

C'est qu'ils ont ouvert à la grande lumière com 
muniste les yeux, jusque-là fermés par la misère 
et l'ignorance, de milliers de taupes humaines ra 
. dressées en combattants. 

C'est qu'à des exploités sans le savoir qui, dans 
l'exécution d'un Watrin, ne voyaient qu'un bâton 
briser qui s'abattait trop rude sur leurs épaules, ils 
ont montré la mine à reprendre, à restituer à la na 
tion, comme fin possible et comme fin nécessaire à 
leur exploitation. 
C'est qu'ils ont armé en guerre ces timides, les 

mettant coude à coude et les amenant à faire tête, 
non seulement à la Compagnie à Léon Say, mais à 
toutes les forces gouvernementales, police, gen 
darmerie, troupes et justice, mises au service du 
patron. 
La classe ennemie ne s'y trompe pas. Par son or 

gane le plus conscient - le Temps - elle s'écrie de 
douleur et de rage : 

Par leurs allées et·venues, par leur attitude, par leurs 
propos, par ce qu'ils disaient el par ce qu'ils ne disaient 
pas, par tous les moyens en leur. pouvoir, en un mot, ils 
s'attachaient à dénaturer la grève, à transformer ce con 
nit local et économique en un trouble social et politique, 
dont le rayonnement pût s·exercer au' Join. Leur tâche, 
leur tâche odieuse, ç'a été l'empoisohnemeut quotidien 
et graduel des esprits, l'inoculation du venin révolution 
naire dans des têtes solides jusqu'ici; et l'on mesurera 
mieux l'étendue du mal, si l'on réfléchit que les ouvriers 
de cette région n'étaient ni dans la situation matérielle, 
ni dans les dispositions morales de ceux qui appartien 
nent à des centres exclusivement industriels; à moi fié 
paysans, ils avaient et ils ne demandaient probablement 
qu'à garder une naturelle modération de conduite. Dé 
battre les conditions de leur contrat, améliorer dans la 
mesure du possible leur sort et celui de leurs familles, 
voilà jusqu'où se haussait leur ambition. II a fallu qu'un 
syndicat d'agitateurs, d'agioteurs politiques, vint exploi 
ter par les pires moyens leur misère et leur ignorance 
pour les transformer en champions 'd'une révolution so 
ciale, dont ils n'avaient. jamais entendu parler, dont · ils 
ne soupçonnaient même pas Je sens . 
En attendant, le mal existe. Un foyer de désordre et 

de yiolences s'allume, et il ne tiendra pas à ceux qui y 
ont mis la main que les étincelles n'en jaillissent sur 
d'autres points pour y propager l'incendie. 

Duc-Que;•cy et Roche ont mis le feu aux poudres 
ouvrières. Ils ont allumé dans les cerveaux proléta 
riens un incendie qui ne s'éteindra. qu'après qu'aura 
été consumé jusque dans ses fondements l'ordre capi 
taliste. 
Et c'est pourquoi prenant à notre comp1e, rAmassant 

sous le réquisitoire du faussaire et filou Vacquicr, 
celui de ces deux criminels qui a été désigné par le 
sort, nous disons à tous les travailleurs pour le salut 
desquels ce crime - à jamais glorieux -- a été 
commis: 

Votez pour Ernest Roche 
Votez pour Roche, qui ne· reconnaît pas seulement 

la lutte de classe, qui l'a luttée en personne, au prix 
de sa liberté 1 
Votez pour Roche ! qui ne phrase pas seulement 

sur l'expropriation capitaliste, qui a t'ait par milliers 
des eapropriaters! 
Votez pour Roche,qui,avec la déchéance de la Com 

pagnie, avec le retour du sous-sol à la nation, a con 
verti à la nécessité et à la volonté de socialiser tous 
les moyens de production le pays noir tout entier: 

RAPPEL A LA PUDEUR 

Les meneurs ae l'Union fédérative mentent lorsque 
dans le Radical et autres feuilles bourgeoises al.telées it 
la candidature gouvernementale de Gan lier, ils prétendent 
que le Congrès électoral socialiste « a repoussé : 

« La reconnaissance de la lutte de classe; 
« 2: La socialisation des moyens de production. » 
Ces deux points -· qui, avec l'expropriation de la 

classe capitaliste--formaienLle terrain commun sur lequel 
nous avons - inutilement - à trois reprises proposé 
au 4 octobre dernier l'union aux possibilistes, ces deux 
points, que Roche, comme Duc-Quercy, a mis en action à 
Decazeville, n'ont pas été -- et ne pouvaient pas être 
écartés. 
Le Congrès a au contraire spécifié, sur la proposition 

du délégué du Socialiste, notre ami et collaborateur De 
ville, que toutes les organisations socialistes étaient 
libres de les affirmer sur le nom de celui des deux con 
damnés de Villefranche qui serait choisi par le sort. 
L'Union fédérative comme l'Agglomération pari 

sienne, comme les groupes indépendants, avait donc le 
droit -- proclamé par le Congrès - de faire campagne 
non seulement sur une partie de son programme, mais 
sur son programme in extenso. 
Et si elle s'est retirée, c'est que ses meneurs sont restés 

fidèles à leur tactique divisionniste, c'est que les menés 
n'ont pas encore eu le courage de se libérer du triste sire 
qui fait depuis plusieurs années contre le prolétariat le 
jeu de la bourgeoisie. 

Ah! Roche qui, avec Dne, a conduit les grévistes de 
!'.Aveyron à l'assaut de la mine à nationaliser et à faire 
exploiter par les mineurs syndiqués, n'est pas assez 
socialiste pour le représentant de l'Union fédérative M. 
Ad. Maver? 
Pour ie même Ad. Mayer, floche qui, avec Duc, a. révo 

lutionné à ses dépens le tao:in houiller do Decazeville, 
n'est pas assez révolutionnaire? 

C'est à se demander qui on espère tromper avec des 
fumisteries de ce caltbre, lorsqu'on se rappelle surtout 
que le Mayer en question a fait, en octobre dernier, des 
pieds et des mains pour figurer sans conditions snr la liste 
bourgeoise du Gard et a refusé de se laisser porter sur 
la liste socialiste révolutionnaire -parce que exclusive des 
radicaux à la Desmons. 

Lorsqu'on se rappelle d'autre part que candidat mu 
nicipal il y a quatre mois dans le quartier du Gros 
Caillou, Adrien -- de plus en plus Mayer - remplaçait 
prestement dans son appel « la lutte de classe et la socia 
lisation des moyens de production» par l'établissement de 
l'autonomie communale, pour se désister au second tour 
au profit du bourgeois bourgeoisant Arsène Lopin. 

Un peu de pudeur, monsieur, si ce n'est pour vous, au 
moins pour les travailleurs dupés au nom desquels vous 
parlez. 

Encore une fois le Temps annonce dans un de ces bril 
lants articles, dont personne ne lu demande la recette, 
que « la troisième interpellation adressée au cabinet sur 
la grève de Decazeville a tourné à la confusion de ses au 
teurs. » Mais c'est. du gâtisme. Chaque fois que les gré 
vistes de l'Aveyron obligent le Parlement à s'occuper 
d'eux, le Temps, satisfait du vote de confiance que reçoit 
le ministère, s'écrie: « encore une défaite des grévistes.» 
Combien faut-il donc de défaites pour en finir avec celts 
maudite grève, qui semble n'être pas entamée par toutes 
les victoires parlementaires que remporte le gouver 
nement sur les jobards de l'extrême-gauche? 

Mais, tandis que les radicaux et les autres représen 
tants des classes gouvernantes se perdent dans }'opinion 
publique, le socialisme s'empare de l'imagination popu 
laire, et les hommes qui luttent contre la bourgeoisie at 
tirent l'attention et les sympathies de tous. « Les mi 
neurs de Decazeville, écrit le Temps du 10 avril, ne sont 
plus des hommes qui tentent un effort pour améliorer 
quelque peu leur situation : ce sont des abstractions, des 
symboles. Ils incarnent le Peuple, la Souffrance, le Tra 
vail, etc., etc., ils ne s'appartiennent pas, ils appartien 
nent à !'Histoire, à n:popée. Le monde a les yeux fixés 
sur eux. Sur le bord de la fosse, où ils ne descendent plus, 
se livre une bataile gigantesque, qui fixera le sort de 
l'Humanité. » 
L'âne de Balaam, dans un moment grave, trouva lapa 

role; la grève de Decazeville donne au Temps un grain 
de raison : car cc qu'il dit est parfaitement exact. Les 
mineurs de Decazeville ne se battent pas seulement pour 
leur pain; ils livrent une bataille du Travail contre le 
Capital. Aujourd'hui l'antagonisme des classes est devenu 
si aigu et si général, qu'en France aussi bien que dans 

les autres pays capitalislcs d'Europe et d'Amérique, une 
masse ouvrière ne peut se révolter contre ses exploi 
teurs sans que malgré elle, et même à son insu, elle ne 
devienne le représentant, de la classe salertée tout en 
Lière en lutte pour son émancipation. 

Sait-on comment la bourgeoisie capitaliste entend 
sortir de la crise économique actuelle? - Ouvrons le 
Daily News, l'influent organe du parti libéral anglais, et 
nous y trouverons Je remède capitaliste. Dans un article 
où, après s'être lamenté ou bas prix des marchandises, de 
la surproduction, et de la dépréciation de l'or, le Daily 
News conclut eu toutes lettres : « sans une grande guerre 
ou unG série de guerres, la prospérité ne reviendra pas. » 
Après avoir volé les travailleurs dans les ateliers et les 

boutiques, les capitalistes veulent les faire massacrer sur 
le champ de bataille pour rétablir la prospérité écono 
mique. 
Le jeu est dangereux. Napoléon III voulut raffermir son 

pouvoir par la guerre franco-prussienne et elle lui coùl.l'l. 
son trône. Une grande guerre européenne pourrait à 
l'heure actuelle précipiter l'effondrement de la société ca 
pitaliste. La situation économique est si tendue dans tous 
les pays capitalistes d'Europe et d Amérique, que tout ce 
que fera le capitalisme tournera à l'avantage du socia 
lisme. 
Le socialisme est la puissance nouvelle dont le triomphe 

est proche. 

Les ouvriers de France, d'Angleterre, de Belgique, qui 
travaillent sans cesse eL qui mangent juste de quoi re 
produire leur force-travail, sont en droit de se demander 
où s'engloutissent les fruits de notre travail? Dans le jeu 
et la débauche. 

Monaco est une ville de jeu et de plaisir où les fainéants 
d'Europe et d'Amérique vont gaspiller les économies fai 
les sur Je travail des ouvriers: sa prospérité crott à me 
sure que la misère ouvrière grandit. 
Ln 1864 le nombre des visiteurs était de 4,000; en 1885, 

année de misère ouvrière, ce nombre s'était élevé à 
00,000. Les revenus du prince de Monaco s'élevèrent à 
32 millions de francs pour les six derniers mois de 1885. 
Les dividendes des actionnaires de la maison de jeu de Mo 
naco étaient en 1884 de 23 pour cent; ceux de 1885 seront 
beaucoup plus élevés. Pendant lés mois de janvier et de 
février, qui ont été si terribles pour les ouvriers de Lon 
dres, de Paris, de Liège el de tous les centres ouvriers, 
les fainéants du capitalisme réunis à Monaco ont dépensé 
plus de 20 millions. 
Travaillez et crevez la faim, ouvriers de tous les pays, 

les capitalistes jouissent pour vous. 

Les deux filles de Marx ont cru devoir relever dans le 
Social Demokrat l'inepte accusation lancée par Bismarck 
contre le penseur communiste. Nous reproduisons leur 
communication à l'organe officiel du parti socialiste alle 
mand : 
Dans la séance du Reichstag allemand du 31 mars, 

M. de Bismarck disait, d'après Je rapport sténographié: 
« Il (Bebel) s'est réclamé de Marx. Je ne sais si Marx 

'élevait des assassins, mais j'ai entendu dire que l'homme 
dont Je coup de feu a laissé des marques sur moi, que 
Blind, était un élève de Marx. » 
A cette singulière peur inspirée à M. de Bismarck par 

notre père défunt, voici notre réponse: 
i· Depuis sa douzième ou treizième année, Ferdinand 

Rhnd n'a jamais revu Marx, ni eu de rapports avec lui. 
2· Si Ferdinand Blind, en tirant un coup de pistolet sur 

M. de Bismarck, bravait courageusement la mort, il ne 
pouvait avoir que le motif patriotique de préserver I'Al 
lemagne d'une guerM civile et d'affranchir l'opinion pu 
blique allemande, libérale, progressiste et démocratique, 
en un mot, la bourgeoisie allemande, de l'oppression bis. 
marckienne. Toutes choses qui laissaient notre père abso 
lument indifférent. 
3· De même que le maitre et ie modèle de M. de Bis 

marck, Louis Bonaparte, et que tous les autres cc grands 
hommes » de la domination capitaliste à son déclin, 
M. de Bismarck n'était pour Marx qu'une fgure comi 
que, utile, tout au plus, encore, par ci, par là, comme 
coLaplice involontaire de la révolution prolétarienne. 
Marx n'avait pas le moindre intérêt à ce que de pareils 
personnages fussent sauvés, par une mort prématurée, 
de leur inévitable Sedan à l'intérieur ou à l'extérieur. 
4· L'idée fantaisiste qu'un homme comme Marx ait pu 

s'occuper « d'élever des assassins », prouve une fois de 
plus eombien Marx avait raison de ne voir en Bismarck 
qu'un hobereau prussien des plus bornés, en dépit de 
toute sa ruse, et entièrement incapable de comprendre 
n'importe quel grand mouvement historique. 

Paris et Londres, le 14 avril 1886. 
LAURA LAFARGUE 

ELEANOR MARX-A VELING, 



LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
des Etats-Unis d'Amérique 

DANS LA. DIZAINE DE 1870-1880 

I 
Dans le numéro 34 du Socialiste nous avons 

parlé « des organisations ouvrières » des Étals= 
Unis, nous voulons aborder maintenant l'état écono 
mique de ce vaste pays. 
Pour ce but nous nous servons de l'organe officiel 

du parti ouvrier socialiste américain, der Sozialist, 
qui nous tourna, dans une série d'artic!es écrits 
par un des plus compétents écrivains socialistes, le 
D G. Stiebeling, le matériel le plus précieux. 
Les Etats-Unis d'Amérique, grâce au mouvement 

ouvrier, ont été forcés d'introduire des bureaux de 
statistique publiant annuellement des rapports sur 
la situation ouvrière et sur l'état économique du 
pays. 
Ils vont nous permettre de suivre la marche du 

développement économique en Amérique dans la di 
zaine de 1870-80. 
L'état économique dépend de trois conditions prin 

oipales : 1' de la. proportion entre ouvriers direde 
ment productifs ou indirectement productifs d'un 
côté, et d'autre part entre ouvriers directement 
produotifs ou indirectement productifs et la totalité 
de la population du pays; 2: de la productivité du 
travail, et 3: de la répartition du produit de travail 
ente le capitaliste et le salarié. 
Examinons aujourd'hui le premier pont. Le rap 

port de 1889-70 nous dit que les Etats-Unis comp 
taient à cette époque-là 12.504.000 entrepreneurs de 
travail et. ouvriers de toute espèce au-dessus de dix 
ans, sur une population de 38.558.000 âmes. 

Entrep. et ou, Population 

Ainsi en 1869--70 
-- 1879-80 

12.504.000 38.558.000 
17.392.000 50.155.000 

Proportion 

100 à 308 
100 à 288 

Ces chiffres nous disent qu'en 1880 on a fait plus 
d'ei.1treprises et de travaux qu'en 1870. 
Mais, malgro cette augmentation de travaux et 

d'entreprises, le nombre d'ouvriers directement 
productils n'a pas augmenté proportionnellement. 
L'augmentation porte sur la classe des ouvriers in 
direotement productifs; tels que les ouvriers des ser 
vices sociaux et principalement sur la classe domes 
tique de tout ordre qui ne rend que des services 
personnels (±). 

Classe de serv. Classe product. Proportion 

En 4870 
1880 

En 1870 
4880 

3.874.000 
5.884.500 

Nous voyons de cette comparaison qu'en 1880 la 
« classe de service » était plus grande en proportion de 
la classe productive qu'en 1870. 
La classe de service se composait : 

Femmes Hommes 

1.085.000 
1.420.660 

8.630.000 
:11.639.000 

2.791.000 
4.468.840 

iOO â 225 
100 à 198 

Proportion 

00 à 257 
100 à 314 

Ainsi la « classe de service » a, en 1880, augmenté 
le nombre d'individus inasculins en proportion 
avec 1870. 
La «classe de service » se divise en deux subdivi 

sions : l: a commerce et transport » et 2: « service 
professionnel et personnel ». 

Commerce et transport Serv. profes. et pers. 
Femmes Hommes Femmes Hommes 

En 1870 18.700 1.172.500 1.060.700 :i.618.100 
1880 09.300 4.7560.900 1.361.300 2.712.900 

------- ---- 
Proportion 1870 100 6.270 100 à 152 

1880 100 à2.949 100 199 
Et le résultat est que, dans la dizaine de !870-80, 

le nombre des femmes pour cc commerce et trans 
port » s'est augmenté de 317 0/0 (40.600) et le nom 
bre d'hommes de 149 0/0 (678.400), les nombres res 
pectifs dans le « service professionnel et personnel » 
ont augmenté de 127 0/0 pour les femmes (294.600) 
et de 168 0/0 pour les hommes (1.094.800). Et puis 
nous voyons que le nombre de femmes a augmenté 
dans le « conimerce et transport » et le nombre 
d'hommes a augmenté dans le « servi-ce profession 
nel et personnel ». Autrement dit, les capitalistes de 

(1) L'oavrier directement productif est celui dont le travail 
se réalise dans un produit; par exemple le tisseur, le forgeron, 
le dessinateur, etc. L'ouvrier indirectèuient productif est celui 
dont le travail transporte la marchandise du producteur au 
consommateur, tel que le mécanicien de chemin de fer, le md 
telot, le garçon de magasin, le commis, etc. -- La classe do 
mestiqte coinprénd les travailleurs improductifs occupés à 
satisfaire. les gouts plus ou moins dépravés des capitalistes et 
à défendre leur propriété, tels que les valets de corps et de 
plume, les prostituées, les députés, les magistrats, poli-. 
ciers, etc, 

1880 ont augmenté leur luxe personnel en augmen 
tant le nombre de laquais, de portiers, cochers, va 
lets de chambre, etc., et ont en mêm,; temps rem 
placé dans le « commerce et transport » les hom 
mes par des femmes ou par des ouvriers moins ré 
tribués. 

Ce dernier fait nous explique aussi comment s'est 
effectuée l'augmentation dt! nombre des membres de 
la classe domestique. Le développement de l'indus 
trie supplante l'homme et le remplace par la femme, 
celle-ci par l'enfant. La richesse qui se concentre 
d'année en année entre les mains des capitalistes, 
d'un côté, et le déplacement de l'ouvrier procluctif 
par la femme, d'autre côté, donnent alix capitalistes 
plus rie moyens et d'occasions de se procurer des 
domestiques de tout ordre et à bon marché. 
La classe productive se composait en : 

Femmes Hommes Proportion. 

1870 de 751.000 
1880 » 1.226.000 

7.879.000 
10.412.000 

100 à 1.049 
100 à 849 

Ainsi les femmes ouvrières productives ont aug 
menté de 63 00 (475.000), les hommes-ouvriers pro 
ductifs seulement de 32 00 (2.533.000). 

Nous rencontrons ici le même phénomène que 
dans le cc commerce et transport »: le capital rem 
place aussi dans la production le travail des hommes 
en partie par des machines et en partie par le travail 
à bon marché de femmes et de jeunes filles, et force 
les hommes à rentrer dans la classe domestique. La 
femme, « cet être plein de beauté, mais frê'.e et fai 
ble, » doit, malgré les phrases hypocrites des philan 
thropes, quitter son foyer et entrer dans les fabriques 
pour y travailler 12, 1 et 16 heures par jour- pour 
un salaire dérisoire, tandis que l'homme, « la moitié 
forte de l'espèce », doit retourner à son foyer pour y 
remplacer la femme - pour faire le pot-au-feu (s'il a 
des sous), nettoyer les chambres et garder les en 
fants. 
Tel est le bon plaisir du Dieu-Capital dans le 

meilleur de ses mondes. 

AU PILORI 
ll y avait une infamie à commettre, M. Brousse 

ne l'a pas laissé échapper. Dans la feuille qui lui 
sert ... d'exutoire il dépose l'ordure suivante : 

« L'Intransigeant et le Cr du Peuple, le premier frn 
chement , le second par les voies détournées d'un con 
grès, préparent la poussée des candidats <lu reportage, 
MM. Ernest- Roche et Duc-Quercy. 

« Sait-on ce que fera le Parisien devànt ces candida 
tures dé boutique? Il profitera du printemps pour aller 
faire sa petite ballade à la campagne, èt s'il se sert des 
feuilles, ce ne sera pas polir leur démander des candi 
da.ts ». 
Au moment où on invitait à se torcher - ce qui 

sert de tête à M. Brousse - avec leur candidature, 
les candidats du reportage qui s'appellent Duc-Quercy 
et Roche étaient en prison, après avoir été ligattés. 
Et vingt-quatre heures plus tard, pour avoir orga 

nisé victorieusement la résistance des mineurs de 
l'Aveyron, ils devaient être condamnés à quinze mois 
de prison. 

On n'attend pas de nous que nous répondions au 
Vacquier du Prolétariat. Les ouvriers de Paris s'en 
chargeront - le 2 mai. 
Nous ajouterons seulement que l'liommti qui bàve 

ainsi sur des militants entre les militants, est le mêirte 
individu qui, dans sa longue carrière d'anarchiste et 
de possibiliste, ayant par hasard décroché dex mois 
de prison pour avoir prêché le meurtre de l'Em 
pereur de la Suisse (!?!?) - a mis sa. condamnation 
en brochure apologétique et l'a fait tirer (à ses frais) 
à je ne sais combien d'exemplaires. 

Ce dernier coup de M. Brousse qui trouvait 
Roche assez socialiste il y a deux ans pour en faire 
son candidat municipal au XVII• et qui le jette aux 
orties aujourd'hui parte qu'au lieu de continuer à offi 
cier dans sa chapelle Roche a pris vaillamment la 
tête des révoltés du pays noir ce dernier coup a 
ouvert les yeux à une partie de l'Union Fédérative. 
Témoin l'appel suivant : 
Les soussignés membres du Parti ouvrier (Fédération 

des travailleurs socialistes) fëlicitent le mtoyen Chabert 
sur son attitude conciliante envers les autres groupe 
ments socialistes au meeting de la salle Lévis, et décla 
rent qu'en présence de la gravité des événements de 
Decazeville ils voteront pour celui des deux condamnés 
de Villefranche qui sera désigné par le Congrès, afin de 
protester contre les infamies gouvernementales. 
Nous invitons à faire comme nous tous ceux qui pen 

sent qu'il est temps d'en finir avec les questions person 
nelles pour ne penser qu'aux intérêts de la Révolution. 

J.-B. DUMAY, PARIZE, MORIN, AU 
CHER, GÉRARD, ETIENNE, PORTRAT, 
RIOOLLET, JARRAUD. 

La Candidature Roche 

Les délégués du Comité révelutionnaire central, de 
l'Agglomération parisienne (pari ouvrier), de l'Union fé 
dérative des travailleurs socialistes, de l'Union socia 
liste pour l'action révolutionnaire, ds l'Union des grou 
pes socialistes indépendants, de la Chambre syndicale des 
tailleurs et scieurs de pierre, du Comité central des ra 
dicaux socialistes, de la Fédération des groupes radi 
Caux socialistes et des journaux l Cri du Peuple, N'In. 
transigeant, la France Lilwe, le Socialiste, le Prolétariat et la 
Revue Socialiste se sont réunis mercredi soir et ont dé 
cidéà l'unanimité (moins les délégués de l'Union fédéra 
tive et du Prolétariat) : 

1 · De soutenir, comme le leur demandait le Comité de 
la grève de Decazeville, la candidat1,re d'un des deux 
condamnés de Villefranche; 

2: De s'en remettre au sort pour le choix entre Duc 
Quercy et Ernest Roche; 
3· De laisser à chacun des groupements et journaux 

la liberté de défendre, à son point de vue particulier, 
cette candidature unique de protestation, toute condi 
tion spéciale que l'on mettrait à l'union ne pouvant, 
malgré sa valeur propre, que rendre l'union immédiate 
ment impossible. 

Le sort ayant ensuite désigné le citoyen Roche, la can 
didature Ernest Roche a été acclamée. 

ÇA ET LA 
MOEURS PARLEMENTAIRES 

Menteur le proverbe : Malheureux au jeu, heureux en 
amour. M. Vergoin, député de Seine-et-Oise, n'a pas eu 
plus de chance avec la dame de pique qu'avec la dame 
de son ceur. Tout récemment il présidait un cercle où 
l'on jouait- et trichait. Aujourd'hui, il est obligé de recou 
rir au sieur Gragnon pour faire conduire à la frontière 
Mlle Schneider dile de Sombreuil, sa maitresse, qui vou 
hit le revolvériser. 

Ajoutons que l'arrêté d'expulsion pris contre cette 
horizontale de haute marque, date de plusieurs années, et 
qu'il a suffi du bon plaisir du député Vergoin pour ar 
rêter le cours de la loi. 

C'est qu il y a en France deux sortes d'arrêtés d'ex 
pulsion : les arrêtés pour maîtresses « d'honorables», 
dont l'exécution peut s'ajourner indéfiniment, et les ar 
rêtés pour socialistes étrangers, qui s'exécutent dans les 
vingt-quatre heures. 

A part ce détail, tous les étrangers sont égaux devant 
l'expulsion. 

4%, 

Un peu de statistique, S. V. P. ! 
Il résulte du dernier rapport de l'administration des 

forêts que les bois et forêts de France couvrent une sur 
face de 8.390,000 hectares, dont, environ, 1000.000 à 
l'Etat. 

De 1826 à 1884, 465.030 hectares ont été défrichés et 
37.267 replantés. La valeur des forêts est estimée à 1.300 
millions, et leur revenu annuel est de 30 35 millions. 
Les frais d'administration, de surveillance; d'entretien, 

d'exploitation sont énormes : ils montent à 17.772.000 fr., 
environ la moitié du revenu, et ne laissent pas 19 mil 
lions de revenu net, soit 1, 1/2 0/0 du capital et 19 francs 
par hectare; tandis que les bois des particuliers rappor 
tent en moyenne 28 et 30 francs. 

Cela prouve une fois de plus, que nos gouvernants - 
qui sont en même temps les possédants --savent fort bien 
gérer leur patrimoine privé, mais qu'ils se soucient du 
patrimoine public comme de colin-tampon. 4, 

Une proposition tendant à la suppression des sous 
préfets a été déposée sur le bureau de la Chambre par 
des députés du Gard 
En voici le texte : 
Article premier. - Les fonctions de sous-préfet seront sup 

primées à partir du ter janvier 1887. 
Art. 2. - A partir de cette époque, les préfets des départe 

ments exerceront directement les attributions spéciales conf'é 
réas aux sous-préfets. Ils recevront directement toutes les 
pièces qui leur. sont transmises par l'intermédiaire des sous 
préfectures. 

Ces députés sont-ils fous? S'imaginent-ils même obte 
nir la prise en considération? - Mais avec quoi les élus 
bien pensants payeront-ils leurs dettes de candidats of 
fciels ? Que diable, il n'y a pas assez de bureaux de ta 
bac pour les agents électoraux. 4, 
Nos bons magistrats! 
Le tribunal civil de Castelnaudary vient de décider 

que la condamnation de l'un des époux à des peines cor 
rectionnelles, peut être considérée comme u_oe injure 
grave envers son conjoint et faire prononcer le divorce. 
Parmi les motifs qui ont inspiré sa décision, nous rele 

vons ce considérant qui vaut un long poème : 
Attendu que l'injure n'a pas besoin d'être intentionnelle et 

directe: qu'il suffit qu'elle existe pour que le magistrat doive 
l'apprécier en tenanl compte du milieu social dans lequel elle se 
produit .. 

Nous n'avons pas besoin de l'aveu nalf des porte-ju 
pons de Castelnaudary pour savoir que c'est en effet le 
milieu social auquel appartient le plaideur ou l'accusé qui 
règle le magistrat chargé d'appliquèr la loi. Malheur aux 
pauvres 1 

ROBERT PY 



·---------------------------------------------------- 
MOUVEMENT SOCIAL 

FRANCE 
Paris. -- Sur la proposition des citoyens Vaillant, 

Chabert et Jollrin, le Conseil général de la Seine, après 
avoir décidé la repri';e des tramwiiys Nord el Sud par 
le département de la Seine, a adopté l'article additionnel 
suivant : 

« Aussitôt la reprise effectuée, les lignes des tramways 
Nord et Sud seront exploitées directement par le Dépar 
temenl jusqu'au jour où, sur le rapport de sa Commis 
sion mixte, le Conseil général aura statué définitivement 
sur le mode d'exploitation. 

« De même, et jusqu'à cc que le Conseil cn ait décidé 
autrement, la. construction, l'élnblissement et la gestion 
des nouvelles lignes de tramways sera faite directement 
par le Département. » 
Une autre proposition des mêmes conseillers socialistes 

a été l'envoyée à la commission mixte fonclionnanlcomme 
commission de contrôle. Elle est ainsi conçue : 

« Le Conseil, 
"Considérant la nPcessité d'établir, en vue d'une solu 

tion défini live, les données certaines de la prospérité de 
l'AdminislraLion pour J"('xploitation directe par le Dépar 
tement des lignes départementales de tramways, 

« Délibère : 
« Une Commission de neuf membres élus séance te 

nanle au scrulm de liste, sera chargée de la surveillance 
el du contrôle de la construction, de la réfection, de l'é 
lablissement et de la gestion par l'Administration, des li 
ges de tramways départementales ». 

« Signé : Vaillant, Chabert, Joffrin. " 
-- Les grévistes de Decazeville adressent l'appel sui 

vant : 
Aux Travailleurs de Paris 

Camarades, 
Les grévistes de Decazeville remercient une fois de 

plus les ouvriers parisiens, de les avoir si généreusement 
aidés à revendiquer leurs droits, et leur demandent de 
compléter cet acte de solidarité en prenant pour candi 
dat à l'élection législative du 2 mai, un des deux citoyens 
odieusement atteints ctans h,ur liberté pour s'être faits 
nos défenseurs. 
En votant dans quinze jours pour Duc-Quercy ou pour 

Roche, vous ferez justice des prétendus républicains qui 
n'ont pas craint de se faire contre nous les complices 
de la plus orléaniste et de la plus voleuse des Compa 
gnies. 
Vous protesterez contre un gouvernement qui traite 

les travailleurs en ennemis, et envoie contre nous des 
troupes, dont les fusils ne devraient être employés que 
pour la défense du territoire. 
Vous donnerez de nouvelles forces aux mineurs et 

aux métallurgistes en lutte, que vous soutenez déjà de 
vos gros sous, et qui triompheront par vos bulletins de 
vole. 
Vivent les travailleurs de Paris 1 
Vive la République sociale ! 

Pour le Comité de la grève. 
CARRIÉ. 

P.-S. -- Le citoyen Basly est chargé de remettre cet 
appel aux journaux socialistes et à tous les Groupes ou 
vriers de Paris. 
Alais. - Les socialistes révolutionnaires de l'arron 

dissement d'Alais protestent énergiquement contre la 
conduite scandaleuse du gouvernement de la République, 
essayant par des arrestations illégales dé terroriser les 
grévistes de l'Aveyron. · 
Ils protestent, en outre, contre l'attitude du parlement 

et félicitent le vaillant Basly et ses collègues socialistes 
pour leur conduite digne de la France ouvrière. 
Ils engagent les grévistes de Decazeville à résister 

énergiquement jusqu'au bout sans céder· aux intimida 
tions, aux fausses promesses de la Compagnie; le lende 
main, il serait trop tard. 
l\oanne. - Le parti ouvrier de Roanne, aux travailleurs 

Parisiens. 

Chers citoyens, 
Les événements qui, depuis quelque tempsi déchaînent 

les antagonismes dei classes, font unir toutes les frac 
tions bourgeoises, plus ou moins adverses dans leurs in 
dividuelles ambitions politiques, contre les revendica 
tions ouvrièrés plus neLiement affirmées aujourd'hui qu'à 
aucune autre époque. 
Devant cette union bourgeoise qui serait, si nos divi 

sions n'étaient fies, uie leçon pour nous socialistes 
de toutes nuances, il faut que tous les groupemenls 
socialistes de Paris qui sont appelés à la bataille 
le 2· mai prochain,soient unis et marchent compacts à 
l'assaut, de la citadelle politique de la bourgeoisie. 
Les projectiles lancés par tout le corps électoral du pro 

létariat, doivent être les bulletins au nom d'un <les deu:.< 
condamnés du tribunal de Villefranche, tombés à leur 
poste de combat. 
A l'union, travailleurs de Paris, pour la grande bataille 

du 2 mai; la victoire vous sera acquise à ce prix. 
Vive le parti ouvrier ! 
Vive la Révolution sociale 1 
Sait-Priest-en-Jarret. - Dimanche dernier a eu 

lieu une réunlon au bénéflce des grévistes de Decazeville; 
une centaine de citoyens environ y assistaient. Le ci 
toyen Crozier a retracé le rle des députés ouvriers dans 

la grève de Decazeville, il a flétri 1~ compagnie qui ex- - La panacée parlementaire. -Après l'emploi du fer et 
ploitait d'une manière infâme les meurs forcés, devant du feu pour guérir les misères ouvrières, le gouverne 
les exigences toujours croissantes de la compagnte, de se ment croit utile de recourir à son remède suprême, a la 
mettre en grève; puis il a expliqué les défauts et les panacée parlementaire. Il va ordonner une enquête pour 
vices de notre soc1été dile crvIlsee, 1l a fait comprendre savoir si les ouvriers reçoivent des salaires de famme en 
que, tant que l'ouvrier sera sous la dépendance écono- travaillant plus que des ga.lérrnns. 
mique de la bourgeoisie, il sera de plus en plus mal- La commission chargée de l'enquête sera « composée de 
heureux, et 1l a conclu en Invitant les poletaares a se chefs d'industrie, d'économistes, d'industriels, de Jurs 
grouper pour pouvoir lutter avec avantage contre les consultes et de publicistes. dette commission sera char 
capitalistes coalisés. - Les applaudissements quu ont gée d'étudier la situation des classes laborieuses en 
accueilli les paroles du citoyen Croz_ier mon)_rent que Belgique et de proposer, s'il y a lieu, des mesures nou 
les ouvriers comprennent leur devon· et qu ils ne se velles dans l'intérêt des ouvriers. » 
laisseront plus mettre le pied sur la gorge. Un autre cr- La composition de la commission nous garantit du 
Loyen a pris la parole et a annonce qu un journal soc1a- résultat de l'enquête. 
lis!e etal en voe de formalon; 1l a donné lecture des Par un arrè!8 royal du 7 septembre 1843, une enquete 
staluts; celte communication a élé bien accueillie, et fut faite sur la condition des classes ouvrîêres et Je 
ous espérons que les socialistes de Saut-Priest feront travail des enfants en Belgique. Elle dura près de cinq 
gaelques sacrifices pou~ avoir un nouvel organe qm dé-j ans, car ce n'est qu'en 1848 que parurent les trois gros 
tendra la cause prolétarienne. volumes contenant ses résultats. 

Le secrétaire de la réunion. Pour faire cette enquête de 1843, le gouvernement 
s'adressa aux industriels, aux ingénieurs des mines, aux 

ETRANGER. chambres du commerce, aux commissions médicales, 
etc., etc. 

Allemagne. - Les bourgeois ont rendu la politique Les mémoires répondant au questionnaire êlaboré par 
un métier lucratif et sans danger. Napoléon III fait un la commission, firent sensation à, l'époque. Les sociétês 
coup d'Etat, vole dans toutes les caisses ; il est chassé médicales surtout réclamèrent des mesures énergiques 
de son trône par les Prussiens, et le bon peuple français pour mettre fin à la misère atroce des travailleurs. Des 
continue à respecter sa propriété si bien acquise. Mais, mesures législatives furent demandées pour protéger 
si on lui avait fait rendre gorge, il aurail fallu faire res- les travailleurs contre l'excès de travail eL arrêter la 
Liluer leurs millions aux Roulier, aux autres Cassagnac dégénérescence de la race. La situation des ouvriers fut 
de la bande bonapartiste; et cela aurait été un déplora- dépeinte sous des couleurs sombres. Leur nourriture 
ble exemple qui aurait pu être suivi, et alors adieu les était déclarée insuffisante, leurs logements insalubres, 
avantages de la politique. leur travail excessif et, après comme avant, la Belgique 

C'est M. de Bismarck qui entend l'artde gagner de l'ar- est restée le pays de cocagne du capitalisme, la où l'on 
gent avec la politique; quand il débuta dans la carrière, pouvait exploiter hommes, femmes, enfants, sans res 
c'était un pauvre gentilhomme de campagne, ayant plus ttiction légale et au nom de la liberté du travail. 
d'aïeux que d'écus, aujourd'hui il est grand industriel et 
grand propriétaire. Le chancelier fabrique près de cent 
mille litres d'eau-de-vie par mois, dont trente mille sor 
tent des distilleries de Varzin I 

Sa fortune personnelle est considérable. Le domaine de 
Varzin, tant pour les distilleries que pour les fabriques 
de papier, rapporte annuellement au chancelier de 
125,000 à 150,000 francs. Ce domaine fut acheté par le 
chancelier après la guerre de 1866, avec une dotation que 
lui fit le roi de Prusse. 

D'autre part, l'immense domaine de Friedrichsruhe, qui 
fut donné à Bismarck en 1871, a un revenu de trois cent 
mille francs environ. Enfin, il y a quelques années, le 
chancelier a racheté la vieille terre patrimoniale de la 
famille, la terre de Schœnhausen, dont les revenus dé 
passent aujourd'hui cent mille francs. 
Bref, à l'heure actuelle, Bismarck a un revenu de six 

à sept cent mille francs, et il n'est pas encore satisfait; 
la grande pensée qui le tracasse encore davantage que 
la puissance et la prospérité de l'empire, c'est l'accroisse 
ment de sa fortune privée. 
Anglete1•re. - Dans un meeting des commerçants de 

Londres et des faubourgs, l'on prit les deux résolutions 
suivantes : que tous les magasins devaient ~lre fermés à 
huit heures et le samedi à dix heures du soir; èt qu'au 
cune femme âgée de moins de 18 ans ne devait travailler 
plus de 72 heures par semaine. 
72 heures par semaine font 12 heures par jour de tra 

vail pour des personnes au-dessous de 18 ans! 
La misère est terrible à Londres. La semaine dernière, 

six ouvriers jeunes et vigoureux se présentaient devant 
le magistrat, et demandaient qu'on les emprisonnât, car 
ils ne pouvaient trouver du travail. On les a envoyés pour 
60 jours dans la prison centrale. 
Belgique. - Les massacres de la soldatesque ne sont 

pas parvenus à rétablir l'ordre; les grèves recommencent 
dans le bassin de Liège. 
Les capitalistes belges, confiant! dans la bêtise et la 

douceur ouvrières, ne connaissent pu de bornes à leur 
exploitation. 
Ainsi dernièrement, un peu avant les troubles de Liège, 

un directeur, parlant des houilleurs, disait : «Qu'ils atten 
dent; dans quelques jours, ce n'est plus 2 fr. 50 qu'ils ga 
gneront mais seulement 2 fr. 25. II faut que je les voie, le 
dimanche, condamnés à sortir avec leurs hardes de 
travail! » 
Le gredin qui a tenu ce langage plein de haine pour 

ceux qu'il vole chaque jour, n"3 mérite-t-il pas d'être 
sévèrement châtié? Aujourd'hui, bien qu'il soit protégé 
par les baionnettes gouvernementales, Il n'ose plus se 
montrer. Il se cache à11 fond de sa demeure. 

Dans un des charbonnages du bassin, les salaires ont 
subi, à cinq reprises différentes, depuis quelques années, 
une réduction de vingt centimes, do sorte que les ou 
vriers qui gagnaient 3 fr. 7, par exemple, ne touchent 
plus actuellement que 2 fr. 50. 

Or, il paraîtrait qu'une seule de ces réductions aurait 
été consentie par les administrateurs. Les autres dimi 
nutions de salaires auraient été faites d'office par le 
directeur-gérant, qui aurait empoché pendant plusieurs 
années le produit de ce détournement. 

Les listes de quinzaine étaient tenues en double; les 
unes indiquaient les salaires réels payés aux bouilleurs, 
les autres, les salaires qu'on aurait dû leur payer. C'é 
taient ces dernières qui servaient à établir la compta 
ilité que les administrateurs avaient à examiner. D'a 
près ce que l'on raconte, le pot aux roses aurait été dé 
couvert quelques joure avant l'échauffourée de Liège, à 
la suite d'une plainte formulée par un houilleuri mais 
on s'ingénierait à étouffer l'affaire afin de ne pas donner 
aux ouvriers l'occasion d'invoquer les abus des direc 
teurs pour appuyer leurs réclamations contre les abomi 
nables spoliations dont ils sont vietimes, 
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VARIÉTÉS 
LA RELIGION DtJ CAPITAL{!) 

III (suite) 

LÉ SERMON DE LA COURTISANE 

Mais la courtisane qui possède la grâce efficace dU 
Dieu-Capital, se bouche les oreilles à vos morales et ri 
dicules déclamations plus vaines que les cris des oies 
qu'on plume : elle enveloppe son âme d'une glace polaire 
que le feu d'aucune passion d'amoùr ne fond : car mal 
heur, trois fois malheur à la Dame aux Camélias, qui se 
donne et ne se vend pas; Dieu se retire de la courtisane 
amoureuse qui se pâme de plaisir: si son cœur palpite, 
et si ses sens parlent, l'acheteur' d'amour qui succède à 
l'amant de cœur, dépité et désappointé, au lieu d'une 
marchandise fraîche ne trouve qu'un corps échaufië eL 
épuisé. 
La courtisane se cuirasse d'attirante froideur, pour que 

sur son corps de porcelaine, où la passion ne bat de l'aile, 
ses acheteurs usent leurs lèvres brûlantes sans en altérer 
ta fratc11eur; c'est de la fermentation de leur sang qu'ils 
doivent tirer l'ivresse d'amour, et non de la fièvre de ses 
caresses et de la chaleur de ses étreintes; car il faut que, 
tandis que l'acheteur mange de baisers son corps vendu, 
son âme libre songe à l'argent qui lui est èl).. La courti 
sa.ne floute ceux qui l'achètent; elle les oblige à payer au 
poids de l'or le plaisir d'amour qu'ils apportent en eux. 
Et parce que, lorsqu'elle vend l'amour, la marchandise 
vendue n'existe pas, notre Dieu-Capital pour qui le vol 
et la falsification sont les premières des vertus théologa 
les, bénit la courtisane. 
Femmes qui m'écoutez, je vous ai révélé le mystère de 

l'énigmatique froideur de la courtisane, de la courtisa% 

(1) Voir les numéros du 27 février, 6 mars et i7 avril, 



marmoréenne qui convie la classe entière des élus du 
Capital au banquet de son corps et leur dit :« Prenez, 
mangez et buvez, ceci estma chair et ceci est mon sang. » 

4, 
L'épouse fidèle et bonne ménagère que les gens du 

monde honorent en paroles mais s'empressent de fuir et 
de laisser se morfondre au foyer conjugal, isole l'homme 
de ses semblables, engendre et développe dans son sein 
la jalousie, cette passion an Li-sociale, qui empoisonne de 
hile le sang, elle l'emprisonne dans son chez soi; elle le 
mure dans l'égoîsme familial. La courtisane au contraire 
libère l'homme du joug de la famille et des passions. 
L'argent crée des distances parmi les hommes, la cour 

tisane les rapproche, les unit. Dans son boudoir ceux que 
divise l'intérêt fraLernisent, un pacte secret, indéfinis 
sable, mais profond, mais irrévocable, les lie; ils ont 
mangé et bu de la même courtisane; ils ont communié 
sur le même autel. 
L'amour, la passion sauvage et brutale, qui trouble le 

cerveau, pousse l'homme à l'oubli et au sacrifice de ses 
intérêts, la courtisane le remplace par la facile, la bour 
geoise, la commode galanterie vénale, qui pétille comme 
l'eau de seltz et n'énivre pas. 
La courtisane est le présent du Dieu-Capital, el!@ 

initie ses élus aux savants raffinements du luxe et de 
la luxure; elle les console de leurs légitimes, en 
nuyeuses comme les longues pluies d'automne. Quand 
la. vieillesse les saisit, les ride et les ratatine, éteint la 
flamme des yeux, enlève la souplesse des membres et la 
douceur de l'haleine, et les rend un objet de dégoût pour 
les femmes, la courtisane allège les tristesses de l'âge; 
sur son corps froid que rien ne rebute, ils trouvent 
encore le fugitif plaisir que leur or achète. 
l'lus agissante que les ferments qui travaillent le vin 

nouveau, la courtisane imprime aux richesses un ver 
tigineux mouvement giratoire; elle lance das la folle 
valse des millions, les fortunes les plus Jourdes; dans ses 
nonchalantes mains, les mines, les usines, les banques, 
les rentes sur l'Etat, les vignobles et les terres à blé se 
dissolvent, coulent entre les doigts et se répandent dans 
les mille canaux du commerce et de l'industrie. La ver 
mine qui monLe à l'assaut des charognes, n'est pas plus 
épuisse que la nuée de domestiques, de marchands, d'usu 
riers, qui l'assiégent; ils tiennent béantes leurs inson 
dables poches pour recueillir la pluie d'or qui tombe 
quand elle retrousse sa robe. Modèle d'abnégation, elle 
ruine ses amants pour enrichir les domestiques et les 
fournisseur!! qui la volent. 

Les artistes et les industriels s'endormiraient dans 
la grasse médiocrité, si la courtisane ne les obligeait à 
surchauffer leurs cervelles pour découvrir des jouissances 
nouvelles et des futilités inédites; car, assoiffée d'idéal, 
elle ne possède un objet que pour s'en dégoû.ter; elle ne 
gote un plaisir que pour s'en rassasier. 
La machine abrège-travail condamnerait les ouvrières 

et les ouvriers à l'oisiveté, cette mère des viees; mais 
élevant le gaspillage à la hauteur d'une fonction sociale, 
la courtisane augmente son luxe e.ses exigences à me 
sure que la mécanique industrielle progresse, afin qu'il y 
ait pour les damnés du prolétariat toujours du travail, 
cette source des vertus. 
La courtisane qui dévore les fortunes, qui gâche et qui 

détruit comme une armée en marche, les seigneurs de la 
fabrique et de la boutique l'adorent; elle est le génie tuté 
laire qui entretient la vie et la vigueur du commerce et 
de l'industrie. 
La morale de la religion du Capital plus pure et plus 

élevée que celle des fausses religions du passé, ne pro 
clame pas l'égalité humaine: la minorité, l'infime mino 
rité seule est appelée à se partager les faveurs du Capi 
tal. Le Phallus, ainsi que dans les temps primitifs, ne 
rend plus les hommes égaux. La courtisane ne doit pas 
~tre salie par les baisers des rustres et des manants; car 
Dieu-Capital réserve pour ses élus les choses précieuses 
et délicates de la nature et de l'art. 
La courtisane, que Dieu garde pour la joie des riches et 

des puissants, si elle est condamnée à soulever les voiles 
des hypocrisies sociales, à toucher le fond des turpitudes 
humaines basses à lever le cœur, vit dans le luxe et 
les fêtes ; nobles et bourgeois respectables et respectés, 
quémandent l'honneur de métamorphoser la Madame 
'Tout-le-monde en Madame Quelqu'un; et il lui arrive de 
clore la série de ses folles noces par une noce raisonnable. 
Au printemps de ses jours les capitalistes déposent à ses 
pieds leur cœur qu'elle dédaigne et leurs trésors qu'elle 
dissipe; les artistes et les littérateurs vol Li gent autour 
d'elle, l'adulant d'hommages serviles et intéressés. A l'au 
tomne de ses ans, lasse et de graisse épaissie, elle ferme 
boutique et ouvre maison, et les hommes graves· et les 
femmes prudes l'entourent de leur amitié et de leurs 
soins- empressés, afin d'honorer la fortune qui récompense 
son travail sexuel. 

Dieu comble la courtisane do ses grâces ; à celle que 
l'imprévoyante nature n'a pas dotée de beauté et d'es 
prit, il donne du chic, du montant, du chien, qui séduisent 
et captivent l'âme distinguée des privilégiés du Capital. 

Dieu la met à l'abri des faiblesses de son sexe. I.a na 
ture marâtt-e condamne la femme au dur labeur de la re 
production de l'espèce : mais les lancinantes douleurs qui 
tenaillent le sein des mères ne sont infligées qu'à l'amante, 
qu'à l'épouse. Dieu, dans sa. bonté, épargne à la courtisane 
les maculatures et les déformations de la gestation et le 
travail de l'enfantement: il lui accorde la stél'ilité, cette 
grâce si enviée. C'est l'amante, c'est l'épouse qui doivent 
implorer la vierge Marie et lui adresser la fervente prière 
de la femme adultère : - « 0 vierge sainte, qui avez 
conçu sans péché, faites que je pèche sans concevoir. » - 
La courtisane appartient au troisième sexe; elle laisse à 

la femme vulgaire la sale et pénible besogne d'enfanter 
l'humanité. (i) 

Le hasard recrute les courtisanes dans les basses 
classes de la société. N·est-ce pas une honte et un crève 
cur de voir celles qui occupent un rang si élevé dans le 
monde, sortir de la crotte'! 
Femmes qui m'écoulez, vous qui appartenez aux classes 

supérieures, souvenez-vous que l'ancienne noblesse re 
prochait à Louis XV de prendre ses concubines dans la 
roture; réclamez comme un de vos plus précieux privi 
lèges le droit et l'honneur de fournir les courtisanes des 
élus du Capital. Déjà beaucoup d'entre vous, méprisant 
les tristes devoirs de l'épouse, se vendent comme les 
courtisanes; mais elles trafiquent de leur sexe timidement, 
hypocritema11t. Imitez l'exemple des honorables matrones 
de l'anciene Rome qui se faisaient inscrire chez les édiles 
pour exercer le métier de prostituées; secouez, jetez à 
terre et foulez aux pieds des préjugés idiots et démodés 
qui ne conviennent qu'à des esclaves. Le Dieu-Capital ap 
porte au monde une morale nouvelle; il proclame le 
dogme de la Liberté humaine : sachez que l'on n'obtient la 
liberté, qu'en conquérant le droit de se vendre. Libérez 
vous de l'esclavage conjugal, en vous vendant. 

Dans la sociélé capitaliste, il n'est pas de travail plus 
honorable que celui de la courtisane. Tenez, regardez le 
travail de l'ouvrière et contemplez ensuite celui de la 
courtisane. A la fie. de sa longue et monotone journée, 
l'ouvrière méprisée, pâlie et courbaturée ne tient dans sa 
main amaigrie que le modique salaire qui l'empêche de 
mourir de faim. La courtisane, joyeuse comme un jeune 
dieu, se lève de son lit ou de son canapé et secouant sa 
chevelure parfumée, elle compte négligemment les louis 
d'or et les billets de banque. Son travail ne laisse sur son 
corps ni fatigue, ni souillure; elle rince sa bouche et s'es 
suie les lèvres el dit en souriant : à un autre! 
Philosophes ruminants, qui sans relâche mlichez et 

remâchez les préceples surannés de l'antique morale, 
dites-nous donc quelle besogne est plus agréable à 
notre Dieu-Capital,celle de l'ouvrière ou oelle de la cour 
tisane? 
Le Capital marque son estime pour une marchandise, par 

le prix auquel il permet qu'elle se vende. Allons, mora 
listes cafards, trouvez donc dans l'innombrable série des 
occupations humaines, un travail de la mamn ou de l'in 
telligence, qui reçoive un salaire aussi rémunérateur que 
celui du sexe? La science du savant, Je courage du sol 
dat, le génie de l'écrivain, l'habileté de l'ouvrier, ont-ils 
été jamais autant payés que les baisers de Cora Pearl? 
Le travail de la courtisane est le travail sacré, celui que 

Dieu-Capital récompense par dessus Lous les autres. 
Mes très chères sœurs, écoutez-moi, écoulez-moi, Dieu 

parle par ma bouche : 
Si vous êtes assez abandonnées de Dieu, pour ne pas 

abhorrer le Lrav&il accablant de l'ouvrière qui déforme 
le corps et qui Lue l'intelligence, ne vous prostituez pas; 
Pour ambitionner l'existence végétative de la ménagère, 

cloîtrée dans la famille et condamnée à l'économie sor 
dide, ne vous prostituez pas ; 
Pour vouloir vivre solitaire au foyer conjugal, délaissée 

par l'époux, qui mange votre dot avec la courtisane, ne 
vous prostituez pas; 
Mais si vous avez souci de votre liberté, de votre gloire 

et de votre bonheur sur terre, prostituez-vous ; 
Si vous avez trop de fierté dans l'âme pour accepter 

sans révolte le travail dégradant de l'ouvrière et la vie 
abêtissante de la ménagère, prostituez-vous; 
Si vous voulez être la reine des fëtes et des plaisirs de 

la civilisation, prostituez-vous. 
C'est la grâce que je vous souhaite : Amen! 

Pour copie conforme, 
PAUL LAFARGUE. 

(i) Les rédacteurs du sernJon se sont inspirés de la pensée 
d'Auguste Comte. Le fondateur du positivisme prédisait la for 
mation d'une rac {supérieure do femmes, débarrassées de la. 
gestation et de la parturition. La courtisane réalise en effet 
l'idéal du bourgeois philosophe. 

COMMUNICATIONS 

L'Avant-Garde de Montreuil, Groupe socialiste révolu 
tionnaire indépendant, invite tous les citoyens désireux 
de faire partie du groupe à assister aux réunions qui ont 
lieu Lous les jeudis à. 8 heures 1/2 du soir 188, rue de 
Paris. Montreuil. 

(Salle du Cheval-blanc). 
Pour le Secrétaire, NATIEZ 

PARTI OUVRIER 

Fédération socialiste révolutionnaire du Centre. - Par 
suite d'une communication du Conseil régional, la séance 
du Conseil local, qui devait avoir lieu hier vendredi, se 
tiendra aujourd'hui samedi24 avril à 8 heures 1/2,salle du 
Socialiste, 17 rue du Croissant. 

JULES LÉPINE. 

Samedi; 24 avril, Réunion de la Chambre Syndicale des 
ouvriers gantiers, Salle Servain, 20 rue Grenela. 

Le Secrétaire, A. VIGNAUD 
9, rue St-Séverin 

LIBRAIRIE SOCIALISTE INTERNATIONALE 
145, bis, rue Saint-Jacques, PARIS 

Envoi franco de toutes les brochures socialistes, ainsi 
que du catalogue. 

DENTISTERIE GÉNÉRALE 
31, RUE SAINT-LAZARE, 31 

PARIS 
DENTS A 5 FRANCS 

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

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

Grandes facilités de payement. 

JULES ALLEN 
!Gi, rue l\Iontmarlre (Paris) 

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

Papiers à lettres avec chiffres. - Gravure en tous genres. 
40 0r0 meilleur marché que dans les magasins. 

Vient de paraître 

wr:6Es 
DE 

LOUISE MICHEL 
Ces mémoires, quel,ouise Michelaéerits pendant sa 

captivité seront lus avec curiosité, par les gens de tous 
les partis. 

L'ouvrage sera complet, en deux volumes. 
Prix de chaque volume 3 fr. 50 (envoi franco). 
Le premier vol unie est en vente au Socialiste, 17, rue 

du Croissant, Paris. 

Vent de paraitre 
UNE EXPLOITATION MONSTRUEUSE 

Lettre d'un employé du Printemps 
Prix 5 c. -- Franco 10 c. 

Librairie LE ROY, 15 bis, rue Saint-Jacques. 

Nos lecteurs désireux d'acheter des 
OBLIGA1'10NS FONCIÈRES 1879 paya 
ples par versements mensuels, n'ont qu'à 
remplir, signer et adresser sous· enveloppe 
le Bulletin ci-dessous à la 

CAISSE GENERALE 
d'Epargne et de Crédit 

SOCIÉTÉ ANONYME . 
Capital: :L,000,000 de fr, 

416, Pace Lafayette, 116 
2.A.IIS 

# ~ 
0 # ,- 9.g 

~ 
0 m 0. g4 e :%: • 64. _, 

•>3 "Ill z si 2 Cb > 
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# Eg "tl z 
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" 
Je soussigné (nom) .. _ 

p1810I) sa«rentions» 

(profession) ---·-·--·--•-- ....... .;....__ 
de7%9%g92t t, .....von««rua» 

4?g, a-am.. 9}.y 
Bureau postal d .. ,_ .... _, ., , __ 
déclare acheter à la Caisse Générale 
d'Epargne et de Crédit UNE Obli 
gation Foncière 3 o/o, Emprunt 
1879, du Crédit Foncier de France, 
a pria net de six cent vingt francs, 
payables en soiante-deac reçus men 
sels de 40 francs chacun, qui me 
seront présentés, à mon domicile, par 
administration des Postes. 
L'Obligation Foncière 8$ olo, Emprunt 

4879, du Orédit Foncier de E'rance parti 
aipe à 6Tirages par an:les 5 Janvier-- 5 mars 
ES mai--5 juillet5 septembre -- 5 novembre, 

A. OHIA.GOP, "T·IF%A.G-21± 

2 lots de 400.000 fr....... 200.000 fr. 
1 lot de 25.000 f....... 26.000 fr 
2 lots de 40.000 fr....... 20.000 fr, 
5 lots de 5.OOO fr.... • .. 25 .000 fr. 

90 lots de 4.000 fr....... 90.000 fr, o iG.............. Tout 36o.ooo • 
Le premen Reçu de 40 francs qui 

me sera présenté le.. •  
indiquera le numéro de l'Obligation 
achetée et j'aurai droit immédiatement 
à l'intérêt de 15 fr. par an (imp8t 
à déduire) que rapporte l'obigation et 
à tous les tirages, comme si le 
paiement intégral était effectué. 
Les 61 autres reçus me seront pré 

sentés e...... de chaque mois. 
Fait à; 

z,, 1886. 
(SIGNATURE).on· 

Imprimeur-Gérant DELADEREERE,8,rue du Sommerard. Paris 
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