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FIN DE GRÈVE 
La grève de Decazeville touche à sa lin. Peut-être 

sera-t-elle terminée lorsque paraîtront ces lignes. 
Et, malgré quelques concessions de forme, elle 

laissera après une bataille de trois mois les mineurs 
souffrants et militants aussi serfs - aussi watrina 
bles que pal' le passé! 
C'était inévitable, du moment que l'Etat épousait 

la cause de la Compagnie ;du moment qu'armés par 
la plus 1pérale des législations du droit de dé 
chéance nos républicains borgcois, filant le parfait 
emprunt aux pieds de la finance orléaniste, se refu 
saient, je ne dis ~ême pas au devoir socialiste, mais 
au devoir national. 
Est-ce à dire que cette longue lutte, que le régime 

de demu-famm auquel se sont héroiquement mis des 
familles par milliers, et que les gros sous, qui pour 
plus de cent mille francs ont été mobilisés par la so 
lidarité ouvrière, soient du temps, de l'argent et des 
souffrances perdus. 

Oh l que non. 
Les résultats obtenus, pour ne pas être d'ordre im 

médiat, sont immenses. La grève a porté ses fruits, 
tous les fruits qu'elle peut donner. 
Là où avant de se heurter, salariés contre sala 

riants, il n'y avait que de la poussière ouvrière, il y 
a aujourd'hui une organisation, un organisme prolé 
taire. 
Là où l'exploitation poussée au delà de toute limite 

n'avait fait que des mécontents, des incolorés, la lutte 
régularisée et éclairée par les Basly et les Camélinat, 
les Duc-Quercy et les Roche, laissera derrière elle des 
socialistes, c'est-à-dire des travailleurs poursuivant, 
comme unique fin ù. leur misère et à leur servitude, 
la rentrée à lacollectivité des mines et autres moyrms 
de production. 
La grève de Decazeville aura fait plus; elle aura, 

non seulement pour les grévistes de l'Aveyron mais 
pour les ouvriers de partout, démontré la nécessité 
de la Révolution sociale. 
Impossible désormais, à moins de fermer les yeux 

à l'évidence, de compter sur les moyens pacifiques 
pour libérer même partiellement le travail. Les 
moyens pacifiques ont été épuisés là-bas, et après 
avoir laissé «. cuire dans leur jus » les bloqués du 
capital, ils n'ont conduit et ne pouvaient conduire 
qu'à une capitulation déguisée en ariJitrage. 
Impossible de tabler sur la loi, sur la légalité amé 

liorée, démocratisée. La loi ne tient pas devant les 
exigences patronales. Là où la légalité découvrait les 
employeurs, permettant et commandant le retrait de 
la concession, on l a lassée dormr. Là ou elle armna1t 
les ouvriers et leurs défenseurs - je parle de la. loi 
relativement libérale de 1881 sur la presse et les réu 
nions - on l'a ouvertement violée contre Soubrié, 
contre Duc-Quercy, contre Roche. 
Impossible deseconfler à la République et à la vertu 

magique si longtemps attribuée à ce mot. :- La Ré 
publique, aux mains de la classe bourgeoise, ne se 
distingue pas de 1 Empire et de la Monarchie, faisant 
contre les exploités a.u prom des exploiteurs merveille 
avec sa police, sa magistrature et son armée. 
Rien à espérer de l'ordre actuel, en dehors de la 

destruction de l'ordre actuel, pour la classe qui pro 
duit tout sans jouir de rien. 
Tel est le grand et fécond enseignement qui sort 

des fosses repeuplées, de la sous-glèbe remise en 
possession de ses échappés de quelques semaiaes. 
Fin de grève, commencement de Révolution. 

L'EMPRUNT 
L'emprunt a été couvert plus de vingt fois; le gouver 

nement demandait 500 millions et on lui a offert plus de 
dix milliards. 
La maison Rothschild a souscrit pour 190 millions; la 

société générale pour plus de 100 millions; cinq grands 
syndicats ont couvert l'emprunt tout, entier chacun une 
fois, trois agents de change faisant bourse commune ont 
offert les 500 millions, les souscriptions de 10 20 mil 
'lions ne sont pas rares. 

Quelle fête pour la juiverie cosmopolite de toutes les 
religions qu'un emprunt I Comme ils accourent en masse 
offrant leur millions volés. 
Et le Temps et les autres organes bourgeois de s'extasier 

devant « la confiance qu'inspirent les institutions répu 
blicaines à tout ce que la Haute-Banque compte d'éclairé, 
da riche, de puissant, » Mais n'est-ce pas dans les 

emprunts d'Etat que les Rothschild et les autres filous 
de la Haute-Banque escamotent le plus facilementles mll 
lions. L'Etat, surtout quand cet Etat est la France; est ,/ 
l'emprunteur qui présente te plus de garanties. La dette Nous recommandons à ceux qui parlent du morcelle 
publique est la caisse d'épargne des capitalistes; l'argent ment de la propriété opéré par la Révolution française 
n'y court aucun risque, et l'on peut à tout instant trans- en faveur des paysans, les lignes suivantes extraites d'un 
former en valeur monétaire le titre de rente donné en article sur la petite propr·iété en France, publié par le 
échange de l'or reçu. Temps (n· du 14 mai). 

Un emprunt, dans l'état de dépression du marché corn- . " . . . 
mercial et financier est une occasion inespérée à saisir « Un mté essant article de M. H. Baudrllart, publé en . 2.·.· anglas par la Contemporary revew, met en lumère cer 
aux cheveux . depus des années, les capitaux saccumu- tains faits généralement peu connus sur la constitution 
lent n osant se risquer dans aucune entreprise; l emprunt de la petite propriété foncière en France. On croit géné 
leur offre un placement sùr et des plus profitables. En ralement que le morcellement de la terre dans notre pays 
effet, l'Etat donne un intérêt de 3.75 pour cent à ses prê- est une conséquence directe de la Révolution française et 
teurs; quelle est donc l'entreprise industrielle et corn- de l'abolition du droit d'atnesse. Sans éliminer absolu 
merciale qui garantit un tel revenu;à coup sr ce n'est ment ces causes, M. Baudrillart estime que la petite pro 
pas le canal de Panama, qui cependant trouve des mil. prété telle qu on la vot chez nous remonte beaucoup 
lions? pl us haut dans ses or1gmes. 

I l 'II P dt d ...« Un curieux travail de M. Marc de Haut a établi que 
A a Bourse, a, vei e de emprunt, on ven.a1 es dans un très grand nombre de localités, le nombre des 

rentes 3 0/0 sur l'Etat au taux de 82 fr. et quelques d- propriétés parcellaires était presque le même il y a trois 
zamnes de cent1mes, et l'on trouvant des acheteurs a ce ou quatre siècles qu'aujourd'hui. La comparaison des 
prix. Le 10 ma1, 1 Etat offre des rentes 3 0/0 au taux de artulares du temps avec les états cadastraux a permis 
79.80, c'est-à-dire 3 fr. meilleur marché et cela avec des fa- d'établir le fait. 
cilités de payement,et l'on s'étonne que «les personnages ...« Quant au rôle des lois révolutionnaires dans l'éta 
éclairés de la Haute-Banque » se jettent dessus comme blissement de la pette proprété en France, ce rôle a éte 
des chiens affamés; puisque le lendemamn meme 1ls pour- beaucoup exagéré, parce qu on s est longtemps contenté 
ront en vendant leurs nouveaux titres de rente réaliser de vagues générahsations. . . $ 6 . ' ...« Les confiscations de bens nobles et de bens d'é 
un b n fce de plus de 3 fr. par chaque titre de rente. glise furent loin d'avoir les effets qu'on leur attribue trop 
M. Rothschld, s l'Etat acceptait sa souscriptuon de 190 aisément. 
millions,réaliserait du jour au lendemain un bénéfice de ... «Lesbiens d'émigrés seuls furent allotiset vendus aux 
plus de 800,000 fr. enchères; mais ces propriétés n'allèrent pas au paysan, 

A ce profit-là, on peut avoir non seulement confiance, tant s'en faut. Le rôle joué pat- ces confiscations dans le 
mais amour pour le gouvernement républicain. Mais les morcellement de la propriété foncière a donc été_se 
financiers professent la plus absolue indifférence en ondare. La grande oeuvre accomplie par la Révolut1on, 
matière politique· ils savent que tout gouvernement en ~e qm touche au sol, ne fut pas de _le prendre a ses 
ré ublicai ' · · . . ' anciens possesseurs pour le mettre en mrculat1on : ce fut D nou monarohuste, rad1cal ou bonapartiste, est surtout d'affranchir le sol de ses liens féodaux et de jetcr 
obligé de courtiser leurs bonnes graces et de sacr1fer les sur le marché quelques grands domaines qui n'y seraient 
mtérets généraux de la nation a leurs sordides mLérets pas venus sans elle. » 
privés. 

L'emprunt de 1886, et tous les emprunts émis 
depuis le commencement du siècle, sont autant de vie- 
toires de la Finance cosmopolite sur la nation des tra 
vailleurs. 

ignorent, s'ils ne peuvent pas se résoudre à apprendre 
ce qu'il n'est pas permis de ne pas savoir? 

Voici les âneries qui recommencent - en admettant 
qu'elles aient jamais cessé! 

Mais cette fois il s'agit d'un véritable chapelet. 
Un petit journal, que le mot seul de socialisme fait 

tomber en syncope, termine un article sur l'explosion 
ouvrière américaine-qu'il attribue exclusivement « à la 
grande propriété foncière accaparée par une spéculation 
effrénée »- par les lignes suivantes : 

« On peut, en tout cas, tirer de la situation économi 
que des Etats-Unis, cet enseignement que la France est 
bien en avant des aulres nations pal' la llévolution de 
1789, qui a divisé la terre, l'a distribuée pour la plus 
forte part, à ceux qui la cultivent, et a ainsi assuré une 
ore de prospérité et de progrès que nulle commotion so 
ciale ne peut fermer. » 

Autant de mots, autant de bourdes. 
D'abord ce n'est pas « la Révolution de 1789 qui a di 

visé la terre. » La petite propriété existait dans l'an 
cienne France presqu'aussi nonbreuse qu'aujourd'hui 
(Voir Tocqueville : l'Ancien régime et la Révolution fran 
çaise). . . 

Loin, ensmte, que le sol soit chez nous « pour la plus 
forte part aux mains de ceux qui le cultivent », les pro 
priétaires cultivant eux-mêmes ne représentent pas un dou 
zième du territoire : 4 millions d'hectares à peine sur 49 
contre 2 cultivés, quand ils le sont, par des salariés 4 
par des métayers et 12 par des fermiers-locataires (voir 
la statistique de l'Agriculture de 1873). 

Enfin, au lieu que ce morcellement propriétaire, qui 
n'a rien a faire avec la Révoluton, « assure à notre pays 
une ère de prospérité et de progres », 1l est en train de 
tuer la France de deux façons: 
i" Par un abaissement de la natalité, un déficit crois 

sant de population qui, n'était la prochaine venue du 
Messie communiste, nous f.era1t absorber en moins d'un 
siècle par la prolificence allemande et italienne; 
2 Par la culture phtysfante, prenant toujours àla terre 

sans jamais lui rendre, de paysans et mélayers dénués 
de tout : science, capitaux, engrais, etc. 
Pour ne rien dire des 17 millions d'hectares laissés en 

chômage total par une constitution de la propriété que 
l'Europe a depuis longtemps cessé de nous envier. 

Quand donc ces messieurs de la démocratie non-so 
cialiste -- ou vulgaire, selon l'admirable expression al 
lemande - se décideront-ils à ne pas parler de ce qu'ils 

LE VOLAPÜK 
La création de toute pièce d'une langue universelle, 

devant être adoptée par tous les peuples, était jusqu'à 
ces derniers temps considérée comme une idée tellement 
saugrenue, qu'elle ne germait plus que dans la tête des 
toqués. L'Ecole des hautes études commerciales se con 
sacre à la fabrication de CM toqués: elle a fondé un cours 
de volapük. Cette semaine a eu lieu un examen pour 
l'obtention du diplôme de «Correspondaat volapukiste. » 
Cent quatre-vingts candidats y ont pris part. 
Les épreuves, exclusivement écrites, consistaient. en 

une version et un thème, et dans la rédaction en volapük 
d'une lettre commerciale sur un sujet donné. 
Pendant que les volapükistes parisiens concouraient 

entre eux, ceux de Rouen participaient au banquet annuel 
de la Société industrielle de cette ville; le menu était ré 
digé à la fois en français et en volapük. Voici un échan 
tillon de cette langue bizarre appliquée à la cuisine : 

BANQUET ANNUEL 

DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 
DE ROUEN 

6 mai 1886 

DUSTOD AKLUB 

DE ROUEN 
GLEFID YELSIK 

Lulud 6 1886 

Potage Tapioca Crécy Tapioca-sup modü Crécy 
Turbot sauce Crevettes 'Tubot ko Klaflavaet 
Pré salé sauce Venaison Jüpaloet ko Foetavaet 
Poulets à la Vicomtesse Goks modü Vicomtesse 
Timbales Milanaises Mahar Milanik 
Ecume Panama Panama-Skom 
Pintades rôties Magabagoks peloeLol 
Salade de saison Salad fliflk 
Ptits pois nouveaux Peilils flifk 

Langoustes sauce Dijonnaise 
Losets ko vaet modü Dijon 

Asperges du Spitzberg 
Spargs de Spitzberg 

Dessert 
Bostab 

En apprenant cette langue grotesque construite en dé 
pit de toute harmonie, les commerçants français croient 
échapper à la nécessité d'étudier les trois ou quatre lan 
gues (anglais, allemand, espagnol) qui aujourd'hui sont 
des langues commerciales presque universelles ; mais les 
180 correspondants volapükistes s'apercevrontqu'ils sont 
seuls à correspondre dans leur baragouin universelle 
ment ignoré. 



M. MARET BIT LA CAMPAGNE 

Les horions socialistes reçus durant la dernière 
campagne électorale, ont troublé la cervelle du pau 
vre M. Maret, qui ne fut jamais un aigle : s'étant 
jusqn'ici limité à la littérature politico-radicale, il 
avait pu cacher sa pénurie de raisonnement; mais 
aujourd'hüi qu'il se croit obligé de jouer l'entendu 
sur les questions sociales, il donne sa mesure.- Ju 
gez. 
La main sur son cœur et les yeux levés au ciel, de 

manière à n'en montrer que le blanc, le bon M. Ma 
ret déclare que,l'âme bourrée d'excellentes intentions, 
il veut le bonheur de tous les hommes, à condition 
que cela ne lui coûte un rouge liard ; il ambitionne 
de supprimer la misère, comme les gens de lettres, 
passée la quarantaine, grillent d'entrer à l'Académie; 
mais comment arriver à cette suppression? C'est là 
le cadet de- ses soucis ; il n'est pas payé pour se cas 
ser la tête avec ces balivernes. 
Le socialisme du timide M. Maret est truculent : 

« Si vous saviez, dit-il à B. Malon, auprès de qui il 
cherche des paroles consolantes, comme je m'en mo 
que de la propriété. ,J'irai peut-être plus loin que vous, 
je crois que le mal est entré dans le monde le jour 
où un homme ayant fait un cercle autour d'un mor 
c0au de terre, a osé dire:- ceci est à moi. » La 
propriété individuelle est le mal, proclame le socia 
liste Marot, donc il faut l'abolir, devrait il conclure. 
Ah! mais non, car « la propriété individuelle est in 

dispensable à la liberté, - et la liberté est le premier 
des biens, la liberté est au-dessus de tout, au-dessus 
même du paiu ..• le bien-être et la richesse ne sont 
rien auprès d'elle. » (Radical du 7 mai) Quelle 
grandeur d'âme! Le libertaire Maret est prêt à ver 
ser dix francs à la souscription des mineurs pour re 
conquérir la liberté de dénoncer les vols de la Com 
pagnie du Gaz qui exploite ses salariés et ses clients, 
et qui met des bâillons cror à la bouche de la presse 
vénale. 
Reprenons le- raisonne ment: - la propriété indi 

viduelle est le mal ; mais étant indispensable à la 
liberté- qui est le bien, il faut conserver le mal pour 
avoir le biert ; il faut prendre l'es subventions de la 
Compagnie du Gaz, le mal, puisqu'elles sont indis 
pensables à la liberté, le bien des biens. M. Maret, 
le bon apôtre, se soumet à tout pour la liberté. 4, 
La lutte des classes, est-ce que ça existe? dit M. 

Maret; il y a bien « lutte des travailleurs et des capi 
talistes, des grands et des petits magasins, des grè 
ves formidables, des bagnes industriels, des batail 
les d'intérêts, des conflits économiques, » mais ça 
ne prouve pas qu'il y ait des classes de patrons, ni 
des classes d'ouvriers, parce que le patron peut être 
aussi travailleur et que l'ouvrier peut devenir pa 
tron. » Supérieurement raisonné et voilà leur clou 
rivé à tous les partisans de la lutte des classes. 

C'est entendu; il n'y a plus une caste capita 
liste de Chagot, de Rothschild, d'Allouard, ayant le 
privilège d'exploiter les sans-propriété, de les con 
damner aux mines, aux travaux forcés des forges, 
aes filatures et des bureaux, et de les faire empri 
sonner et canarder ; puisque Messieurs Say et Com 
pagnie travaillent à consommer les produits des sa 
lariés et que M. Maret, qui est payé gros, peut, avec 
ses économies, acheter des actions de chemin de fer 
et être à la fois salarié et capitaliste. C'est ainsi qu'en 
Angleterre, il n'existe pas de classe aristocratique, 
parce que presque tous les ans or: anoblit des bour 
geois millionnaires, et parce que beaucoup de no 
bles font le métier de bourgeois : par exemple M. 
Waterloo, bien que baron, est papetier et imprimeur 
à Londres et à Paris. 

Ceux qui prétendent qu'il existe des classes anta 
gonistes font, selon M. Maret, « une confusion de 
:mots. lis confondent les classes avec les situations 
sociales, ce qui est tout différent. >> Un Tartufe quel 
conque désirant manger de la viande un v@ndredi, 
sans enfreindre les commandements de l'Eglise, bap 
tisait merlan, le poulet qui emplissait son estomac de 
délices. II ne s'agit que de donner aux choses des 
noms différents pour qu'elles perdent leur caractère; 
baptisez merlan frit, un poulet rôti et immédiatement 
il devient un mets maigre; nommez situations so 
ciales, les droits des capitalistes et les devoirs des sa 
lariés, et du coup vous établissez l'harmonie sociale. 
--- Superbe 1 
Malheureusement M. Marat compromet sa magni 

fique découverte par sa manie d'écrire sans penser. 
Après avoir si brillamment démontré qu'il n'existe que 
des situations sociales, lé profond perseur du Radical 
ajoute : « reconnaitre les classes c'est en effet recon 
naître la guerre, une classe veut en détruire une 
autre. Eh bien I non il ne s'agit pas de détruire, il s'agit 
d'égaliser. » Egaliser quoi? -- Des situations sociales; 

c'est--dire armer des mêmes moyens légaux des si 
tuations sociales inégales et opposées l'une à l'autre 
in secula seculorum ; l'une qui permettra aux capi 
talistes qui l'occupent, d'iniliger le travail forcé à 
ceux qui auront la malechance de se trouver dans I a· 
situation sociale des sans-le-sou. ' 
Afin de perpétuer cet antagonisme de classes ou 

de situations sociales qui lui est si proftable, l'anar 
chiste Maret propose « l'organisation d 'une neutralité 
nationale par l'assurance obligatoire », autrement dit 
l'assurance imposée par l'Etat aux travailleurs, comme 
le demande M. de Bismarck. 
Ayant escaladé ce pinacle du socialisme d'Etat, M. 

Maret invoque la liberté et la justice: 
« Cherchons la liberté par la justice sociale,dit excel 

lemment Malon. Et j'applaudis, car justice et liberté 
sont synonymes, et la liberté, c'est la justice, comme 
la justice c'est la liberté. Cherchons la liberté par la 
justice sociale, soit, mais cherchons aussi la justice 
sociale par la liberté. Et l'avons-nous suffisamment 
cherchée ? » 
Nous n'inventons pas ce galimatias, il est signé du 

nom de M. Maret. (Radical du 11 mai, première page, 
deuxième colonne.) 
Si M. Simond ne veut pas que son rédacteur perde 

complètement la boule, il doit lui interdire de s'occu 
per de socialisme comme, dans le temps, il lui avait 
défendu toute attaque contre la Compagnie du Gaz. 

La Grève de la Mulatièl'e 

Après Decazeville et ses,infamies légales, la Mulatière 
et ses fusillades patronales. Les ouvriers de la France ré 
publicaine, issue de la Révolution de 1789, sont un bétail 
qui appartient aux capitalistes; ceux-ci les exploitent, et, 
s'ils se plaignent et bougent, ils les fusillent. Quand ils 
n'ont pas les gendarmes et les policiers de l'Etat sous la 
main, ils arment leurs garrles-6.hiourme, et en joue! Feu! 
A la Mulatière les verriers se mettent en grève. Le pa 

tron no veut pas céder à leurs justes réclamations; son 
bagne industriel est en même temps une forteresse; il 
accueille et loge tous les ouvriers qui, trahissant leurs 
camarades d'atelisr, continuent à travailler. 
Un des meneurs de la grève, Litner, un anarchiste 

prussien qui se vantail d'être déserteur, de ne pas çon 
naître d'autre patrie que celle où on vil en travaillant, 
faisait parmi les ouvriers de la Mulatière une propa 
gande anarchiste très active. 

On cite parmi les ouvriers plusieurs propos qu'il répé 
tait à qui voulait l'entendre, à savoir « qu'il mangerait 
des cailloux plutôt que de céder » et « qu'il étranglerait 
de ses propres mains son beau-frère, le sieur B ... , s'il le 
voyait reprendre du travail avant la fin de la grève ». 
Mais Litner et sen beau-frère, au mépris de toutes ces 

belles paroles, ont tous les deux repris du travail. On 
comprend, dans ces conditions, combien les grévistes 
étaient colères contre cet individu qui avait joué près 
d'.eux le rôie d'agent provocateur. 

Aussi, lorsque les grévistes surent qu'on déménageait 
le mobilier de Litner, pour le transporter à l'usine, dé 
cidèrent-ils d'aller « faire honte à celui qui venait d'a 
bandonner leur cause ». Ils se rendirent donc devant 
t'usine. 
Sur leur chemin, ils trouvèrent le mobilîer de Litner, 

chargé sur un camion de l'usine. Des enfants et des fem 
mes faisaient des « niches » aux chargeurs, tirant des 
matelas de dessus· la voiture, histoire de leur faire re 
commencer leur travail. 
Le conducteur, voyant arriver les manifestants, se mit 

aussitôt à fouetter son cheval, mais des jeunes gens se 
jetèrent sur le chargement, et, pendant que les uns rete- 
naient le cheval par la bride, d'autres s'emparaient du 
mobilier qu'ils jetèrent dans là Saône. 

Cela fut fait en quelques minutes. 
La femme Litner, qui était présente, poussait les hauts 

cris en voyant son mobilier prendre le chemin de la 
Saône, puis, prise de terreur, elle se sauva à l'usine. 
Le camionneur, de son côté, pris d'une terreur non 

moins.grande, était descendu .de son siège et se disposait 
à aller également se réfugier à l'usine, lorsque M. Cha 
puis, conseiller municipal de la Mulatière, qui était Ac 
couru, lui dit de ne rien craindre, qu'il répondait que 
les grévistes ne songeaient à faire de mal à personne. 
Rassuré par ces paroles, le camionneur remonta sur 

son siège et rentra à l'usine. 
Les grévistes suivireat la voiture; dès qu'ils arrivè-. 

rent devant la porte de lusire, ils furent reçus à coups 
de feu. Le Télégraphe, le Soir, tous deux journaux bour 
geois, constatent « que des coups de feu ont été tirés de 
l'usine avant qu'aucune pierre ait été hi.ncée par les 
grévistes. » 

Dés pierres répondirent aux coups de feu. Le sieur Al 
louard et son personnel se dirigèrent vers la. maison 
d'habitation devant laquelle est une grille en fer et de là 
tirèrent sur les grévistes des coup8 de fusils de chasse, 
chargés à plomb et à chevrotines, et des coups de révol 
ver. 

C'était la troisième décharge à balles ! 
Durant dix minutes environ, le sieur Allouard et ses 

hommes continuèrent à tirer. 
Il y a plus de trente blessés. M. Chapuis qui faisait 

entendre aux manifestants des parolês d'apaisetnent 
reçoit à la jambe une décharge de chevrotines; la tuerie 
aurait continuée, si des grévistes, au risque de se faire 

trouer la peau par les balles patronales, n'avaient con 
seillé à la foule de se retirer. 
Le commissaire de police, accompagné de gendarmes et 

de policiers, n'arriva sur les lieux qu'une heure après 
ces sanglants événements; il entré dans l'usine, s'entre 
tient avec le patron, M. Allouard, des .faits qui venaient 
de se passer, puis se retire quelques instants après sans 
pousser plus loin ses investi galions. 
Si le commissaire, en S'3rviteur fidèle et respectueux 

des droits qu'a tout patron de canarder des grévistes, 
laisse en pleine liberté l'assassin Allouard, il fait em 
poigner tous les grévistes qu'il rencontre et qui avaient 
essuyé la fusillade patronale. 

Après un interrogatoire sommaire, uu vieillard et deux 
femmes sont mises en liberté. Quant aux autres person 
nes arrêtées, elles ont été amenées à la Permanence dans 
trois voitures particulières et écrouées sous l'inculpation 
de coups et blessures et d'attentat à la liberté <lu travail. 
C'est un comble! La· plupart de ces personnes avaient 
été blessées par les coups de feu tirés de l'usine. 
Jamais le droit de vie et de mort du patron sur les ou 

vriers ne s'était affirmé À.ussi brutalement. 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

Le Cri du peuple a reçu de la branche no de l'associa 
tion des cigariers des Etats-Unis la lettre suivante: 

Union n° 1 
of the 

Ggar Makers Progressive Union 
of America 

Citoyens, 
Nous apprenons par votre journal que les mineurs de 

Decazeville continuent la lutte contre leurs exploiteurst. 
Poussés par 1è sentiment de la fraternité qui n'admet 

pas plus les antagonismes de races que les séparations 
de frontières, nous avons décidé d'apporter notre faible 
coneours à la lutte a.fin d'en rendre l'issue aussi favo 
rable que possible pour nos frères de France. 
Nous leur envoyons donc un mandat de deux cents 

dollars (mille francs), regrettant de ne pouvoir faire 
davantage au milieu de la terrible crise que, nous aussi, 
nous traversons, et souhaitant que nos frères, secouant 
enfin le joug du capital, remportênt une victoire qui con 
tribuera à la libération définitive du travail. 
Salut fraternel. 

New-York, 23 avril 1886. 
Les ouvriers américains, bien qu'absorbés par la lutte 

gigantesque qu'ils ont entreprise pour la fixation de la 
journée de travail à huit heures, tro.uvent cependant le 
temps de songer à leurs frères de France et les 'moyens 
de leur énVoyer-des subsides pour les soutenir dans leur 
lutte contre le capital. 
La société des cigariers, qui compte parmi ses membres 

des représentants de tous les nationalités européennes, 
Allemands, Bohémiens; Hongrois, italiens, Américains, etc., 
est une de celles qui luttent le plus énergiquement pour la 
journée de huit heures: beaucoup de grandes manufac 
tures de tabac l'ont déjà adoptée. Les cigariers de New 
York sont en ce moment en pleine grève. 

Honneur aux ouvriers américains! Vive la solidarité 
internationale ! 

HENRI GARVE. 

LA JOURNÉE DE TRAVAIL· 

Dans un meeting imposant convoqué à New-Yà:'k 
par le Central Labor Union (une des plus grandes 
organisations ouvrières de l'Amérique du Nord), un 
des orateurs, Henry George, bien connu par ses.ôü 
vrages, Progrès et Pauvreté, Problèmes sociauz, etc., 
prononça un discours en faveur de la journée de huit 
heures qu'il est important de faire connaitre aux so 
cia:listes. 
Henry George reconnait d'abord que, quand il étaff. 

ouvrier (compositeur d'imprimerie), il avait dû tra 
vailler 10 heures et plus par jour, mais il ne compre 
nait pas en ces temps-là la nécessité d'une courte 
journée de travail. Peu à peu seulement il commen 
gait à se convaincre que l'homme n'est pas créé seu 
lement pour travailler dur, sa vie durant. Voilà 
pourquoi le mouvement en faveur d'une courte jour 
née de travail est un des plus remarquables événe 
ments dans l'histoire de tous les temps. Un savant 
américain, Rogers, nous raconte dans son livre « 500 
ans de salaires», que l'ouvrier d'il y a 600 ans ne tra 
vaillait tout au plus que huit heures par jour el 
gagnait suffisamment sa vie. Les fêtes et les diman 
ches étaient, de rigueur, des jours de repos et de ré· 
jouissances. Et de ros jours on travaille pour un 
salaire insuffisant au maintien de la vie, 10, 12, 14, 
16 et 18 heures. Et cependant, il y a 500 ans, nous 
n'avions ni machines, ni vapeur, ni électricité qui 
ont centuplé le travail et la force productive du tra 
vail. Et néanmoins, la situation de l'ouvrier était, il y 
a 500 ans, meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui pour 
des millions d'ouvriers. 
Est-il vraiment nécessaire que l'ouvrier d'aujour 

d'hui, malgré toutes les grandes inventions, soit con 
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damné à partager soù temps entre le travail et le 
sommeil ? Une courle journée de travail doit être 
introduite à tout prix, car il s'agit du salut des pro 
ducteurs, des richesses indispensables pour le-bien 
être de l'humanité. L'ouvrier seul a le pouvoir de 
changer cet état aiti-social. Ce serait une folie pour 
des êtres lwmains de travailler plus qu'il n'est né 
cessaire. Est-ce que les hommes sont nés pour être 
des bêtes de somme et pour vivre d'une vie pire que 
celle des brutes de travail? Avec les machines que 
nous possédons, l'ouvrier n'a plus besoin de travail 
ler 10, 8·ou 6 heures par jour, non, une seule heure 
suffira pour procurer à tout le monde une exis 
tence agréable et sans soucis! 
Mais les ouvriers n'atteindront ce résultat que par 

une organisation forte et consciente. 
Quelle est la, cause de la misère des classes ou 

vrires dans tous les pays civilisés? C'est qu'on leur 
a enlevé par la force Lous les moyens de production 
et la terre le premier de tous. Ce n'est pas le travail 
qui attaque- mais le capital. Le capital doit être 
subjugué par le travail, doit servir aux travailleurs 
de moyen de production. 
La lutte contre le système capitaliste a commencé 

et doit être menée sans trêve ni merci, jusqu'à ce 
que l'émancipation ouvrière soit atteinte. C'est aux 
travailleurs du monde entier de poursuivre ce but avec 
toute l'énergie possible; il leur incombe la grande tâ 
che de créer un avenir libre et heureux à leurs enfants 
et aux générations à venir, de créer la vraie Répu 
blique, la République sociale. L'esclavage du salariat 
doit disparaître, il ne doit y avoir ni femmes ni en 
fants exténués par un travail inhumain. « De l'au 
dace, de l'audace et toujours de l'audace !» Que celte 
devise tle la grande Révolution française soit le 
mot d'ordre de votre organisation. 

LE BLÉ AUX INDES 
Il y a encore quelques années la production du blé aux 

Indes était limitée aux seuls besoins de ses habitants qui 
se nourrissent presque exclusivemont de riz. Mais de 
puis 1879 et l'étonnante production céréale de l'Amérique 
du Nord, qui sauva l'Europe d'une des plus grandes 
famines qu'elle aurait connue, la production du blé 
a été fiévreusement poussée dans tous les pays, au 
Chili, en Australie, au Canada jusqu'à la bordure de la 
région des glaces perpétuelles. Déjà on est arrivé à cet 
étrange phénomène que la production céréale dépasse 
les besoins de la consommation, et que les agriculteurs, 
faufo, de consommateurs, sont obligés de vendre leurs 
blés à perte. 
J'Amérique du Nord était un terrille concurrent pour 

la propriété fonciè1 e d'E'.:lrcipe; mais les Indes sont déjà 
un concurrent autrement terrible, qui, non seulement 
ruine les agriculteurs d'Europe, mais encore ceux d'Amé 

. r1que. Grâce aux capitaux anglais, la production céréale 
s'est développée aux Indes comme par magie. En 1884, 
d'après lé dernier rapport de la commission agricole de 
Calcul tu, la superficie des terres emblavées était de dix 
millions hectes. 
La superficie moyenne mise on France sous blé ést 

d'environ seulement sept millions d'hectares : et 
la France est un des plus grands producteurs de blé du 
monde. 
Ainsi, il n'a fallu que quelques années aux Indes pour 

battre la France d'un tiers sur ce terrain. 
Si cette merveilleuse puissance productive du blé, créée 

en quelques années dans une des contrées de la terre, 
ruine l'agriculture bourgeoise, elle est le témoignage de 
l'incalculable puissance que possède aujourd'hui l'espèce 
,humaine sur la nature. Pour que l'humanité entière vive 
dans le bien-être et même dans l'opulence, il ne s'agit 
plus que d'une organisation scientifique de la production 
et de la distribution des produits; ce sérà l'œuvre de la 
Révolution sociale qui s'avance à grands pas. 

LETTRE D'AUTRICHE 
Lemberg; 29 avril 1886. 

La Galicie vient d'être le théâtre de troubles : les 
paysans se sont révoltés contre les grands propriétaires 
fonciers, contre la chliakhta (la noblesse) polonaise, et la 
presse «honnête», à la solde de la bourgeoisie non moins 
honnête, attribtle ces soulè;vements populaires aux 
menéès socialistes et anarchistes. Les vraies causes des 
tumultes ont été soigneusement cachées, car il aurait 
fallu reconnaître et divulguer la situation économique 
extrêmement triste tant des paysans que des ouvriers 
industriels.. Le comte de Hompesche, député dans le 
parlement autrichien, a constaté, dans le parlement, que 
les paysans en Galicie sont exploités d'une manière in 
croyable. Le comte dit que, tandis qu'une petite pro 
priété foncière rapporte 7 0I0, les pour cent d'hypothèque 
à payer sont de 10 0p0 et même 15 0p0 et ces pour cent 
sont extorqués aux paysans, non par des juifs, mais par 
le gouvernement le plus chrétien. 
L'exécuteur est l'hôte constant des paysans de Galicie, 

et les conséquences sont la misère s'étendant. de plus en · 
plus. Et après cela il ne faut pas s'étonner si les paysans 
noient leurs chagrins et souffrances dans l'eau-de-vie. 
D'autre part le gouvernement ne fait rien pour l'instruc 
tion du paysan; un paysan qui sait lire et é0rire est déjà 
une rareté et une merveille. En revanche, le clergé igno 
rant y est maître absolu. Voilà la situation du paysan. 

Quant aux ouvriers industriels, leur sort n'est guère 
miellur. L'inspecteur de fabriques pour la Galicie nous 
raconte des choses horribles dans son rapport annuel. 

Dans le district industriel de Boryslaw et de Wolanka, 
11.000 ouvriers sont occupés dans des puits à pétrole. 
lei, on ne se gêne pas avec l'ouvrier, les rèr;lements pris 
par le gouvernement ne comptent pour rien pour les pro 
priétaires quand ces règlements sont. en faveur des ou 
vriers. La vie de ceux-ci a moins de valeur que celle 
d'un chien, l'autorité le sait bien, le voit tous les jours, 
mais fait l'aveugle. Les propriétaires réalisent d'énormes 
profils et c'est là l'imporlant pour l'Etat. 

Les ouvriers dans les puits se divisent en deux caté 
gories : 1· des ouvriers embauchés par des marchan 
deurs et 2° des ouvriers «libres ». Les premiers sont de 
vrais esclaves, leur sort est pire que celui d'un chien. 
Pour un travail de 12 et 14 heures dans des puits à pé 
trole, ils gagnent 50 kreuzer (1 fr.), tout au plus 1 florin 
(2fr.), mais ils sont obligés de payer au marchandeur 
10 00 de cette somme. Mais ce ri'est pas encore tout. 
Le reste do 90 0p0 ost aussi empoché par le marchandeur 
qui loge et nourrit ces esclaves. Les logements ne sont 
que des hangars qui se trouvent à côté du cabaret appar- Allemagne. - Les ouvrières confectionneuses de 
tenant au marchandeur. Dans ces hangars ou remises Berlin, dont le nombre dépasse 18.000, se sont organi 
sont entassés les misérables déguenillés, pêle-mêle, sans sées et préparent une grève pour tin juin. Les grévistes 
distinction d'âge ni de sexe, vivant et dormant dans ont l'rntent10n de procéder par atelier, afin de ne pas 
l'ordure. C'est un amas d'animaux bipèdes qui mérite à surc~arger les dépenses de la grève. Dans son appel aux 
peine le nom d'homme, eb personne, ni gouveremont, ni ouvrières de Berlin, le comité dit que les ouvrières en 
philanthropes, ni clergé, ne prend souci de ces mal- confection, dans la soi-disant « bor;me saison» qui dure 
heureux. 6ou 7 mous, ne gagnent que 1 mark (1 fr. 25) en moyenne 

Si ces malheureux sont asphyxiés ou tués dans les pour une Journée de travail de 14 à ·rn heures. 
puits ou s'ils crèvent de faim - qu'est-ce que ça - tant les ouvrières demandent : 1° augmentation de salaire 
pis pour eux. Ils ont assez produit et contribué à la ri- d un tiers par pèce; 2° une journée de {0 heures ; 3° 
chesse nationale, maintenant ils peuvent engraisser le Suppression du travail de nuit et des jours fériés. 
sol. Les ouvrères orgamsées possedent aussi un journal 
Voilà ce que raconte l'inspecteur de fabriqué. Nos a elles, De Frauenzeitung (journal des femmes) à Berlin 

amis de France comprendront bien où se trouvent les et un second, Die Staatsburgerin (La Citoyenne) à Offen 
« meneurs », « instigateurs », « socialistes et « anar- bach, rédigé par la comtesse Guillaume Schack. 
chistes»des dernières révoltes de Galicie. D'ailleurs, le très - La situation des tisserands de Saxe est des plus mi 
catholique gouvernement d'Autriche a envoyé quelques sérables. Pendant tout l'hiver, ils sont restés sans travail 
régiments de soldats pour rétablir « l'ordre » menacé, et et aussi sans pam ou m1eux sans pommes de terre, leur 
la noblesse polonaise, qui s'est enfuie dans les grandes nourriture exclusive. La même situation est le lot des 
villes, veut maintenant retourner à la campagne, dans ouvrrnrs occupés dans la bonneterie de Chemnitz. 
ses grands domaines et continuer la bonne œuvre d'ex- Par contre la situation des fabricants est des meilleu 
ploitation du paysan et de l'ouvrier. Mais nous doutons, res, comme nous le raconte la Gazette de la Croix, le 
si c'est pour longtemps, car l'esclave est au bout de sa journal de l'aristocratie et de la réaction. D'après ce jour 
patience. Et alors - guerre aux palais! nal, 1l y a en Allemagne 40 grands établissements mon- 

MsITEL, tés .par actions dans l'industrie de la lainé, et voici leurs 
dividendes moyens : 

Bordeaux. - L'union et la concentration des forces 
socialistes est ce qui préoecupe toutes testêtessocialistes. 
C'est avec plaisir que nous reproduisons les passages 
suivants d'un appel que les ouvriers syndiqués du port 
de Bordeaux adressent aux travailleurs : 

« La guerre du capital contre le travail à été nettement 
déclarée par toutes les fractions bourgeoises. Grâce à leur 
attitude le 2 mai, nous savons que nous ne pouvons plus 
compter que sur nous-mêmes. 

« Camarades, plus de discorde entre travailleurs, plus 
de discussions ni de coteries, n'ayons plus qu'une seule 
pensée, celle de nous défendre contre les exigences capi 
talistes. 

« Formons une société de tous les travailleurs de 
France réunis pour répondre aux provocations de la 
classe bourgeoise et nous finirons par vaincre toutes les 
résistances.» 

ETRANGER 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris. - Fédération socialiste. - La dernière cam 
pagne électorale a non seulement coupé en deux le parti 
radical, elle a encore fourni les bases d'une entente entre 
toutes les fractions socialistes de la Seine. Tous les socia 
listes sincères, bien que séparés par des théories sociales, 
ont compris qu'ils pouvaient se trouver unis en vue d'une 
action commune. C'est cette union qui, au 2 mai, a permis 
le réunir 100.000 voix sur le nom de Roche après seule 
ment huit jours d'agitation électorale. Mais cette union, 
surgie spontanément sous le coup ùes événements, ue de 
vait pas disparaltcPe avec la cause qui l'avait fait naître; 
elle devait servir au cofltraire de point de départ à une 
fédération de tous les groupements socialistes. 
Le comité électoral comprit son devoir, il convoqua 

dimanche dernier tous les groupes qui avaient soutenu 
l'élection Roche à se faire représenter à une grande réu 
nion tenue 199, rue du Temple. Plus de cent délégués ve 
na.ni de tous les arrondissements de Paris et de la ban 
lieue, représentant toutes les nuances du parti socialiste 
(les possibilistes seuls ont brillé par leur absence) ont 
répondu cet appel. 
Voici le compte-rendu de celte importe réunion. 

Réunion plénière du dimanche 9 mai 4886 
Café de France, 199, rue du Temple 

Président : citoyen Planteau, député; assesseurs: Crié, 
Andrieux, Lavaux ; secrétaire : Ch. Thiébaud. 

:.:,ur la proposition du citoyen J. Guesde, après discus 
sion entre les citoyens Lafargue1 Fournière, Ponchel, 
Crié, Bolatre, Vaillant du dix-huitième, Dorléans, Cénac, 
J. Guyot, Delorme et Jules Guesde, 
Le Comité électoral socialiste se prononce en faveur de 

l'union maintenue, sans conditions théoriques, entre tous 
les groupes et Lous les travailleurs qui ont fait la cam 
pagne sur le nom de E. Roche. 

Cette fédération socialiste de la Seine devrait être lar 
gement ouverte à tous, en attendant que les groupes 
dûment consultés aient pu procéder régulièrement à sa 
constitution. 
Le Comi lé électoral socialiste se déclare en permanence. 
Cette permanence sera constituée par des citoyens au 

nombre de deux délégués par fédération. 
La commission de permanence est ainsi composée des 

citoyens : 
RourLLON et DANIEL, appartenant au Comité central ré 

volutionnaire. - LAFARGUE, à l'Agglomération pari 
sienne. - BOULÉ, chambres syndicales, -- CÉNAC et 
COMEAU, au Comité central des groupes radicaux-socia 
listes de la Seine. - BOEUF et PLANTEAU, à la. Fédéra 
tion radicale-socialiste. - CRÉPIN et BOLATRE, aux 
groupes socialistes de la banlieue. - NORMAND et LÉVE 
QUE, aux groupes de la Libre-Pensée. -- ANDRIEUX et 
PONCHET, aux groupes indépendants. 
Par une commumcat10n, la Commission informera les 

groupes et comités de la date d'une réunion générale pour 
l'organisation définitive du Comité d'union socialiste. 

Le Secrétaire de séance et par ordre : 
CH. THIÉBAUD, 

1881-82 
1882-83 
1883-84 
1884-85 

Heureux actionnaires qui ignorent les crises, afla• 
ma.nt la classe ouvrière. 

Belgique. - Voici un tableau des salaires des mineurs 
houillers dans le district de Liège et dns bénéfices nets 
des sociétés pour les années 187:f.-i875 : 

En 1871 
4872 
4873 
4874 
4875 

les'dividendes nets sont 

Bénéfice net. 

1.290.000 francs 
35.529.000 
93.495.000 
22.962.000 
12 896.000 

42 7/8 0/0 
15 5/8 0/0 
16 3/4 0/0 
16 1/5 0/0 

Salaire moyen, - 
84 francs 
1047 
1353 
1184 
1136 

Ainsi le salaire moyen d'un mineur en 1871 étan da 
864 francs par an - urw somrrie qui ne laisse pas mou 
rir, mais ne donne pas à vivre. Le bénéfice était en 1871 
de 14 millions de francs, En 1873 ce bénéfice monte pros 
que à. 700 0/0, mais le salaire n'est pas même doublé, il 
monte de 864 à 1.353 francs. 
Un autre phénomène se passe dans un puils do Liège 

où le bénéfice net est de 1.283.094 'francs et le salaire de 
4.017 francs ; en 1885 ce même puits donne un bénéfice 
net de 4.935.895, c'est-à-dire que le bénéfice augmente 
d'un tiers, et aussitôt le salaire tombe de 1.017 à 038 fr. 
N'est-ce pas un fait frappant que les dividendes augmen 
tent exclusivement aux dépens de l'ouvrier? 

Paris Mo.soi Paris 
PONT•NEUF 
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VARIÉTÉS 
BOIREAU CHEZ RENAN 

Près de la gare de Lyon, deux messieurs se rencontrent. 
Deux exclamations partent en même temps : Fouinet ! 
Boireau ! 
Ils se prodiguent les signes trompeurs d'une vive ami 

tié: 
FOUINET. Et que viens-tu faire par ici; guêtré, en cos 

tume de velours et la pipe au bec? Tu retardes, mon 
vieux; la chasse est fermée depuis longtemps! 
BOIREAU. Pas la chasse aux idées. Il fait ur temps su 

perbe, j'en profite pour aller rêver à Fontainebleau. Je 
veux écrire quelque chose sur M. Renan; critique'! inter 
view ?je ne sais pas encore. 
FOUINET. Pourquoi ne vas-tu pas le voir tout simple- 

ment? 
BomEAU. Ça me gênerait pour faire ressemblant. 
FOUINET. Tu peins de chic alors! 
BOIREAU. Pas tout à fait. J'emporte avec moi un dossier 

complet; je lè mettrai en ordre là-bas. Je veux peindre 
l'homme non tel qu'il est, mais tel qu'il doit être. 
FOUINET. Le procédé est canaille, mais commode! 
BOIEAU. Aussi l'appliquerai-je désormais. On ne m'ac 

cusera pas de faire du reportage en chambre, puisque je 
travaillerai en plein air. Tandis que toi et tes malheureux 
confrères vous trimerez sur le bitume, à la recherche du 
document humain, moi, je l'attendrai sous les saules. 
C'est à Andrézy,près du barrage,en ferrant le gardon.que 
je tirerai les vers du nez aux diplomates. A Mortefon 
taine, dans le brouillard des étangs, je verrai planer les 
aigles-dG la tribune. Pour le menu fretin, auteurs, ac 
teurs en vogue, assassins célèbres, j'aurai Suresnes, ses 
lapins sautés et ses fritures! 
FOUINET. De la fantaisie à côté, c'est bien démodé. Il 

faut maintenant serrer de près la réalité. 
BOIREAU. Innocent! On la change de nom voilà tout'! 

Quand le grand Cuvier, à l'aide de deux ou trois vertè 
bres reconstituait un plésiosaure tout entier, que serait-il 
arrivé, crois-tu, si tout à coup un voyageur avait re 
trouvé au fin fond de l'Amérique le même animal vivant 
et pas conforme au programme? Rien du tout. On aurait 
prouvé au monstre qu'il était dans son tort l La science 
avait parlé. « Au sein de l'infini, dit le maître que j'étu 
die » tout existe réellement en puissance, tout passe à 
l'état d'acte et à la réalité par la conscience de l'homme, 
parla raison, le langage et la science. As-tu compris? 
FOUINET, Pas du tout ! 
BO1REAU. Cela signifie que je la crée, la réalité! Je lâche 

l'homme pour dégager l'entité psychique. 
FOUINET. De la métaphysique ! Qu'on le décore! Tu es 

trop fort pour moi, je me sauve. Au revoir ! 
BoIREAU; seul avec un rire machiavélique.Çà c'est le coup 

de Bourget, il réussit toujours l Ce Fouinet avec ses ques 
tions m'aurait fait manquer le train. 

A Fontainebleau. 
Une clairière, rocher, fougères et bruyères. 

BoIREAU• Je trouverai difficilement un plus joli cabinet 
de travail. Installons-nous. 
Ce grès, pareil à un éléphant couché, me servira à. la 

fois de pupitre et de siège. 
Ce rouge-gorge,qui sautille autour de moi et m'examine 

de son grand œil noir étonné, sera mon génie familier. 
Il allume sa pipe et étale ses papiers. Là! M. Renan, ne 
bougeons plus; c'est commencé. Il écrit. 

Chez M. Renan 
« 'Tout Paris connaît le vieux jardin de couvent qui 

abrite sous ses chênes séculaires la demeure où l'illustre 
auteur de la Vie de Jésus vit retiré. loin du monde et de 
ses tracas. 
Sa forme sphérique la fait ressembler de loin à un 

énorme fromage de Hollande dont les gerçures et les 
lézardes disparaissent sous l'enchevêtrement des chè 
vrefeuilles, des glycines, de toutes ces plantes grimpan 
tes qui fleurissent s1 gaiment de !eurs arabesques la 
sécheresse de lignes et la blancheur déplaisante de 
nos villas. 

Quelques trous percés irrégulièrement servent de fenê 
tres et de porte. One échelle qu'on peut enlever à volonté 
remplace l'escalier. 
li est onze heures ; quoique 'l'heure soit matinale, une 

foule immense nous a précédés. Silencieusement ran 
gée, en queue de théâtre, sous la. fenêtre de droite, elle 
nous rappellerait - si son élégance permettait une telle 
comparaison - es groupes de pauvres qui attendent 
patiemment aux portes des casernes leur distribution 
quotidienne de soupe et de crottes de pain. 
Pendant que nous nous demandons quel motifa pu réu 

nir dans ce paisible jardin le public ordinaire des récep 
tions académiqucs : savants à lunettes, jeunes gens gra 
ves, étrangers de distinction, vieilles dames à tire-bou 
chons, tous les yeux se lèvent vers la fenêtre où vient 
d'apparaitre un gros nez encadré de mèches plates et gri 
sonnantes. - Le silence est profond. Les oiseaux-.eux 
mêmes se taisent. 
Le nez parle. Trop loin placés, nous n'entendons que 

quelques phrases coupées par les applaudissements de 
l'assistance. Nous les notons sans ordre. Le lecteur les 
reliera facilement entre elles à l'aide àe peut-§tre, de sans 
doute, de je crois, dont notre éminent confrère est pro 
digue. 

« Toute civilisation, Messieurs, est l'œuvre des aristo 
craties, ne l'oublions point. Sans vous, le peuple aban 
donné à lui-même ne peut rien fonder. C'est pourquoi, 
fatalement, il reviendra à vous ou aux héritiers de vos 
droits, Donc tout espoir n'est pas perdu; même avec un 

pareil régime vous avez chance de ressaisir la direction 
suprême. C'est parce que l'aristocratie a abandonné elle 
même son rang qu'elle a perdu toute influence. Préparez 
vous! Savants et artistes, l'avenir vous appartient. Le 
monstre sera dompté par la science. Mon mi Berthelot a 
inventé une torpille très compliquée, grosse comme une 
tabatière, qui fera sauter Belleville, si Belleville n'est pas 
sage. Je vous la montrerai plus tard quand mon pauvre 
ami sera mort et que je serai seul à en connaître les 
combinaisons. Alors votre chef naturel sera tout indi 
qué!» (1). 

Au milieu d'un enthousiasme indescriptible, de cris de 
Vive Renan! Vive la Science ! le Maître se retire. 
Pendant que les auditeurs se dispersent, nous faisons 

le tour de l'édifice. A notre grande surprise, nous trou 
vons devant nous, sous la fenêtre de gauche, un second 
rassemblement. Ici l'élément populaire domine. Nous re 
connaissons les membres ordinaires des bureaux de réu 
nions de la libre-pensée, des orateurs de banquets, quel- 
ques vénérables de la franc-maçonnerie, des journalistes 
radicaux : en un mot l'élite des nouvelles couches sociales 
à la Gambetta. Allons-nous entendre un autre dis 
cours? 
Plus de doute. Le nez reparaît. Est-ce une illusion? un 

reflet du soleil qui se glisse à travers les feuilles, mais, au 
lieu de pâle qu'il était tout à l'heure,il nous semble rouge 
maintenant. 
" .... Enfin ! citoyens, nous en avons fini avec les erreurs 

et les superstitions d'un autre âge. La Révolution,c'est le 
Réalisme! La Magie ne sert plus de rien .... Quand le Peuple 
a dit : cela n'existe· pas, tout est fini! Si l'Eternel refuse 
de se montrer, on le biffera du catalogue des existences. 
Tout ce qui est apparence n'existe pas pour le peuple .... 
Quant aux droits des rois et des ducs, je ne sais pas ce 
qu'ils vont devenir! 

« La Science n'est qu'une esclave! Le peuple sait tout 
par intuition. Tandis que nous pâlissons sur les in-folios 
en cherchant le dernier mot de la philosophie, Gavroche 
et M. Margue le trouvent d'emblée. Vive le Populo! Il 
achète mes livres et m'empêche d'être J:mîlé. Bien peigné, 
bien lavé, il deviendra fort présentable. Son budget vau 
dra peut-être mieux pour des gens d'esprit que celui de 
Mécène. - A propos d'hommes d'esprit, s'il vous man 
quait un président, pensez à moi. Oh!je nesuis pas pressé. 
Et si jamais les sbires du despotisme essayaient de mu 
seler le lion populaire, j'ai une petite mécanique, je ne 
vous dis que ça!» 

Un tonnerre d'applaudissements couvre la péroraison 
de ce discours magistral. Pendant que les bataillons sco 
laires manœuvrent avec leur ensemble habituel, les or 
phéons entonnent la Marseillaise.C'est un spectacle inou 
bliable. 
BOIREAU. - Maintenant, allons féliciter le Mattre. 
Il gravit l'échelle. Une vieille gouvernante maigre et 

revêche, en béguin noir, ouvre la porte et ne le laisse 
pénétrer dans l'antichambre qu'après l'avoir longuement 
examiné du coin de l'œil, en perroquet. Cette pièce pleine 
de fumée d'encens est meublée de quelques bottes de 
pailleet d'un dolmen de granit. 
LA SERVANTE, - Est-ce au Celte ou au Gascon que mon- 

sieur désire parler? 
BOIREAU. - Au Gascon! Le Celte, je l'ai assez vu! 
Elle frappe sur un gong. 
Changement à vue. Une bonne odeur de cuishiè rem 

plac@ celle de l'encens. La béguine fait place à une jeune 
soubrette aux appâts rebondis. Sur les murs s'étagent des 
rangées de casseroles de diverses tailles. Aux solives du 
plafond pendent des chapelets de saucissons, des jam 
bons, etc. 
RNAN, une serviette nouée autour du cou, souriant, 

s'avance la main ouverte :«Ah mon gaillard! vous avez 
le nez creux, vous arrivez à point. J'allais déjeuner. Vous 
connaissez le proverbe : quand il y en a pour un .... Allons 
ne vous faites pas prier. On ne cause bien qu'à table. As 
seyez-vous là, en face de moi.(Lui passant le pain.)Je vous 
confie la. pierre à repasser. l\Ioi, je me charge des rafraî 
chissements. Y sommes-nous'! Attaquons! 
BOIREAU. - Voilà un benedicite bien gascon! 
RENAN. - L'appétit est celte l Fatal dualisme! 
Mais nous parlerons de cela tout à l'heure. Que pensez 

vous de ce caviar? 
BOIREAU. - Exquis. Il est d'un moêlleux !. .... 
RENAN. - Je l'ai reçu d'un admirateur de ma der 

nière œuvre, ttn prince russe nihiliste. Aimez-vous ces 
ortolans? C'est un conservateur autrichien qui m'a en 
voyé ce gracieux cadeau. 

BOIREAU. - Délicieux! Je croque tout, pattes et bec! 
(Avec un geste tragique) Et M. Renan est gai l 

RENAN. - Vous ne buvez pas. Ce vin de l'Ermitage est 
pourtant.... 
BOIREAU. - Un velours. Et M. Renan est gai l 
Comme vous gagnez à être connu I Moi qui me figurais 

trouver un ascète, je suis chez le roi d'Yvetot. Quel épa 
nouissement! Une chose me tracasse cependant. Comment 
avec des idées aussi .... aussi .... 
RENAN. - Pessimistes ? 
BOIREAU. -- C'est ça, je ne trouvais pas le mot; on l'em 

ploie si rarement! Comment, avec des idées aussi pessi 
mistes que celles que vous émettez dans vos œuvres 
pouvez-vous être un tel Roger-Bontemps en particulier. 
Solennallement. Cette queslion préoccupe le monde des 
penseurs; c'est pour la résoudre que le patron m'a envoyé 
chez vous. 
RENAN, - Mon ami, la gaîté vient de l'estomac. De la 

panse vient la danse. C'est une des plus récentes décou 

(1) La plupart dcs phrases attribuées M. Renan sont extrai 
tes par Boireau de ses puvres et citées, tantôt textuellement, 
tantôt tronquées ou dénaturées avec une parfaite mauvaise 
foi, 

vertes de Claude Bernard. Je travaille régulièrement; 
j'accomplis mes fonctions physiologiques; c'est là le bon 
heur! Ensuite qu'on soit optimiste, pessimiste, ou sim 
plement fumiste, comme on m'a appelé, peu importe. La 
philosophie, dit un frère de l'Eglise, console des maux 
passés età venir; mais pas des maux présents. 

BOIREAU. - Très juste. Comment M. Jules Lemaître ne 
s'est-il pas dit cela avant de lancer son fameux refrain? 
RENAN. - Il se l'est ait, mon ami, mais il a passé outre. 

Sans cela où était l'article à faire? Vous faut-il une 
explication plus scientifique? La voici : 

Ma complexité d'origine est en grande- partie la cause 
de l'apparente contradiction que l'on me reproche. Je suis 
double. Quelquefois une partie de moi rit, quand l'autre 
pleure. Comme il y a deux hommes en moi, il y en a 
toujours un qui a lieu d'être content ... 
BO1REAU. -- De l'autre ! 

(A suivre.) 

COMMIUIC A'TIONS 

Le groupe d'études sociales des 1 et 2° arrondisse-. 
c,1ents organise à la salle Graffard, 139, boulevard Ménil 
montant, un grand meeting public pour le dimanche 
23 mai, à 3 heures de l'après-midi. 

Un avis ultérieur fera connaître les noms des orateurs 
qui prendront la parole et l'ordre du jour. 

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. 

PROPAGANDE REPUBLICAINE 
SOCIALISTE 

LECOURTOIS libr~ire, 38, r~e Dau~e .. nton, livre im- 
médiatement a domenletous les ou 

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

BIBLIOTHEQUE SOCIALISTE -- SERVICES PUBLICS 'ET SOCIALISME, par Jules Guesde. » 30 
LE COLLECTIVISME AU COLLÈGE DE FRANGE. (Ré 
ponse à M. P. Leroy-Beaulieu), par Jules Guesde. » 20 

LA LOI DES SALAIRES ET SES CONSÉQUENCES, par 
Jules Guesde. • , • • . . • . • . • • »30 

LE PROGRAMME DU PARTI OUVRIER, son histoire, ses 
considérants, ses artioles, par Jules Guesde et Paul 
Lafargue. • • • • • • • • • • • • • » 

LE DROIT A LA PARESSE, par Paul Lafargue. • • ,, 35 
COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE, Le matérialisme éoono 
mque de Karl Marac, trois brochures : 1° l'Idée 
lisme et le Matérialisme dans l'histoire; 2• le Mi- 
lieu naturel : théorie darwinienne; 3 le Milieu 
artificiel : théorie de la lutte des classas, par Paul 
Lafargue. • • . . . • . . • • . , • • • » 30 

COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE. L'Evolution du capital, 
cinq brochures : 1° Genèse du capital; 2 Forma 
Lion du prolétariat; 3° Coopération et manufac 
ture; 4e Machinisme et grande industrie; 5° Fin du 
capital, par Gabriel Deville. • • • • • • • » 60 

L'ANARCHISME, par Gabriel Deville. . • • . , » tO 
LE CAPITAL DE KARL MARX, résumé et ccompagné 
d'un aperçu sur le socialisme scientifique, par Gabriel 
Deville. • • • • . . . • • . • • • • • 3 » 

RAPPORTS ET RÉSOLUTIONS DES CONGRÈS OUVRIERS 
DE 1876 A 1883, par J. Dormoy. • • . •••• »40 

6° CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OUVRIER, tenu à 
Roanne (1882). • • • • • • • • • • • • • » i0 

7· CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OUVRIER, tenu à 
Roubaix (1884). • • • • • • • • • • • • • » 40 

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PARIS • • • »45 
L'EGALITÉ (journal), 2° série -- 188O -- 32 n».. 5 
L'EGALITÉ (journal), 3° série -- 1881-1882 - 47 n·+ • 1O » 
Envoi franco contre mandat-poste. 

Adresser les demandes au citoyen Hennet, 17, rue du 
Croissant, Pars. 

ET UDES SCIALES 
PHILOSOPHIQUES ET MORALES 

Par B. GENDRE 
avec une notice biographique, par le docteur 

Ch. Letourneau. 

La Nouvelle Revue vient de réunir en un volume les 
remarquables articles de la citoyenne B. Gendre. 
Nous annonçons aujourd'hui ce volume, dont nous roo. 

drons compte dans un de nos prochains numéros. Nos 
lecteurs y trouveront d'importantes études sur la Russie 
révolutionnaire, sur l'Allemagne ouvrière et socialiste, sur 
l'ouvrier italien, sur les luttes de l'Irlande, etc. 

Imprimer-Gérant DELADEREERE,8,rue da Sommerard.Paria 
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