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Au moment de mettre sous presse ous apprenons 
que nos collaborateurs Jules Guesde et Paul Lafargue, 
sont cités à comparaître devant M. le juge d'instruc 
tion Lauth. 
C'était à prévoir, la finance menant de plus en plus 

notre monde gouvernemental. 
Sm· l'ordre de M. Léon Say, la République, bonne 

servante avait déjà jeté Duc-Quercy et Roche en 
prison pour un an et demi. 
Sur l'ordre de M. de Rolhschild elle va, à Paris 

même, mettre à l'ombre d'autres socialistes pour autant 
de mois qu'il plaira à la.Maison de la rue Laffitte - la 
seule vraie Maison de Frace, 

LES VOLEURS DES VOLEURS 
Le dernier meeting tenu au Château-d'Eau, sous la 

présidence d'Albert Goullé, échappé aux griffes du 
Vacqmer, a porté ... la terreur dans le monde où l'on 
vole. Pensez donc 1 l'ordre du jour était : let vérité sur 
la Compagnie de Decazeville ; et après que Guesde 
edt démontré, chiffres en mains - les chutfres du dé 
puté officiel Laur - qu'en provoquant la grève d'a 
bord, en l'éternisant ensuite, les Léon Say, Desselli 
gny et autres administrateurs ne poursuivaient 
qu'un coup de Bourse, la baisse des actions pour les 
racheter à vil prix, Lafargue n'avait-il pas conclu par 
ce mot couvert d'applaudissements : A Mazss, les 
financiers ! 
A Mazas et pas au mur les Rothschild dont 

les millions extorqués à la France sont soigneuse 
ment exportés hors de France et qui ne peuvent êlre 
recouvrés qu'autant que leur retour à la Révolution 
triomphante deviendra la rançon de leurs malhon 
nêtes détenteurs! 
A Mazas et dans le même but -- les d'Audiffret 

Pasquier, Casimir Périer et autres régisseurs d'Anzin 
qui, pour échapper à la justice populaire placent 
- et se vantent de placer - leurs réserves en fonds 
étrangers 1 

Cette façon, cependant si humaine, de faire dégor 
ger nos sangsues nationales, a glacé d'effroi: jus 
qu'au royalisme de M. Cornély qui oublie, le malheu 
reux, comment ses Roys, plus sévères que le Parti 
ouvrier, ne coupaient pas seulement la bourse, mais 
le cou aux RoLhschild de l'ancien régime. Et pen 
dant qu'au conseil des ministres il était sérieusement 
question de poursuites contre les orateurs socialistes, 
il paraît - c'est le Journal des Débats qui l'affirme  
que les cours étrangères se sont émues du procès 
ainsi instruit publiquement contre la finance . 

Qu'avons-nous dit cependant qui ne soit au-dessous 
de la vérité? Qu'on lise plutô.t la note suivante qui 
nous est adressée par un correspondant bien informé, 
à l'appui de nos dénonciations du Château-d'Eau : 

.. Vous auriez pu rappeler le député de Soubeyran, 
sous-gouverneur du Crédit Foncier, détournant plusieurs 
millions aux dépens de sa Société et la mettant dans la 
P!Us critique des situations par l'emprunt consenti à 
'yP""e . · 6s ' "vBa « Le Cr 1t Foncier avait prêt 1 0m1 1ons au n Ive 
et ce en violation de ses statuts qui lui interdisent toute 
opération à l'étranger. 

« Mais le gouverneur en titre Frémy, conseiller d'Etat 
en service extraordinaire, bien que payé pour veiller sur 
la Société, laissa faire. 

« Il laissa détrousser les actionnaires dans les conditions 
suivantes: 

« M. de Soubeyran traita personnellement avec le Khé 
dive au taux usuraire de 18 0p0; el il ne tint compte au 
Crédit Foncier que de 7 0p0, mettant tout simplement la 
différence dans sa poche. 

« Les affaires égyptiennes s'étant gâtées, la Société 
écoula comme elle puL cette mauvaise valeur. Et on ac 
quit alors la preuve du détournement opéré par le Sou 
beyran. 

«« Le gouvernement, tout le monde le sut. Mais jamais 
le Soubeyran ne fut poursuivi. On se borna à lui faire 
« cracher » les sommes « indûment encaissées », quelque 
chose comme 12 millions, je crois, et il continua à repré 
senler le pays au Palais-Bourbon et à faire des lois contre 
les pets, tout petits voleurs. 

« Député, aujourd'hui sénateur, laquet déposa à ce su 
jet une demande d'interpellation. Quant à l'interpellation 
elle est encore à venir. Je neveux pas rechercher le pour 
quoi de celte langue glacée si opportunément. 

« Mais il y a plus. Ce même Soubeyran, ainsi pris la 
main dans le sac, n'en obtint pas moins, peu de temps 
après, l'autorisation de fonder la Société des prêts hypo-• 
thécaires en concurrence à la Société qu'il avait volée 
et qu'il faillit compromettre gravement, 2» 

Rien à ajouter à cette pièce, sinon que le Soubeyran Je ne vois rien de tout cela dans les livres recom 
n'est pas une exception, mais larègle. Gogos, mes mandés même par M. Hovelacque; et pourtant le 
amis, qui après avoir «épargné » SU( le dos des pro lé- matérialisme c'est cela et c'est tout cela : il est la 
taires, confiez le produit de vos vols ouvriers à la base du socialisme scientifque international. 
haute-banque, votre lot est-d etre a votre tour volés C'est parce que Karl Marx était matérialiste qu'il a 
a cette dermere. é: él'h' t' 1 1 tt d cl ses et Darwin Et ce n'est pas nous qui vous plaindrons, tout en T sum 1s ore par a u e es as y ,· ' 
nous apprêtant à faire rendre gorge, comme aux au- la vemndrvduelle par le «Struggle for life» ,c est le 
tres, à ces voleurs des voleurs. matér1ahsme, - et lm seul - quu apprendra aux pro- 

ducteurs tous leurs droits (contenus dans le seul droit 
à la vie); c'est par lui que le socialisme scientifique 
concentrera de tous les points du globe les produits 
de la terre et l'outillage industriel accumulé par les 
siècles ; c'est lui qui groupera tous les hommes dans 
la fraternité du travail indispensable de plus en 
plus diminué, et du loisir libre accru de plus en 
plus; c'est lui qui transformera les parasites en pro 
ducteurs utiles et les· produits de luxe en choses in 
dispensables à la vie ; c'est. lui qui assurera à tous et 
à chacun le développement complet de leur être. 

« L'or » peut être « une chimère » comme on Je chante 
à l'Opéra, avec musique de Meyerbeer, mais moins que 
l'autre Laur, ingénieur et député. Incapable d'arracher à 
la Compagnie de Decazeville le sou par benne de gros qui 
eût terminé la grève, cet arbitre manqué ne s'est-il pas 
avisé d'aller conseiller aux grévistes de rentrer sans con 
ditions dans les fosses, sur la promesse d'une « petite 
mine » qui leur serait concédée à titre d'essai par le Par 
lement et servirait de refuge à ceux d'entre eux que le 
Petitjean refusera de reprendre? 

L'unanjmité avec laquelle nos amis de l'Aveyron ont 
refusé de couper dans un pareil pont, solennellement 
baptisé de « la mine aux mineurs », aura en tous cas 
prouvé au député ingénieur la supériorité pratique du 
cerveau ouvrier. 

D'abord « la mine aux minenrs » n'est pas, n'a jamals 
été solution socialiste. Qu'il soit abandonné à des syndi 
cats de travailleurs au lieu de l'être, comme aujourd'hui, 
à des syndicats d'aµtionnaires, Je sous-sol, par cela seul 
qu'il donnera lieu à une exploitation privée, se trouvant 
soustrait, arraché à sa fin sociale. 

Ce que nous voulons, ce que veulent les mineurs de 
Decazeville, c'est la mine, toutes les mines à la nation, sous 
le contrôle et pour le service de laquelle cette richesse 
souterraine, chaleur et lumière, sera utilisée. 
En admettant, d'autre part, comme l'espère Laur-la 

chimère, qu'à la demande des affamés du Léon Say, le 
gouvernement leur concède généreusement « une petite 
exploitation telle que Ruhle-le- Negrin ou Saint-Santin, 
qui entre les mains de certains capitalistes ne produit 
rien » (sic) que veut-on qu'ils en fassent, qu'as puissent 
en faire? 

Leur fournirait-on même les capitaux nécessaires à 
l'extraction, comment, en régime de concurrence, pour 
raient-ils lutter sur le marché avec les compagnies ri 
vales plusieurs fois millionnaires, et prêtes à tous les 
sacrlfkes pour tuer dans l'œuf cette espèce de coopéra 
tive ouvrière? 
Tout ce qui serait sorti de cet « essai » - si nos gré 

vistes avaient eu la naiveté de s'y prêter - ç'aurait été 
un argument contre la capacité administrative ou di 
rectrice du prolétariat. 

Qui sait, du reste, si 1\1. ::.aur, - qui, tout en faisant le 
procès à la Compagnie, se vantait en pleine Chambre d'a 
voir dans son projet d'arbitrage « sacrifié les inlerêts 
ouvriers» - ne le proposait pas dans ce seul but. 

LE MATÉRIALISME 
La dénonciation au Conseil municipal. d'un « premier 

livre de leclure et d'instruction» signé Bruno et bourré de 
toutes les àneries chrétienneuses sur Dieu, la prière, la 
création, etc., nous vaut une admirable lettre d'un institu 
teur-adjoint attirant notre attention sur d'autres ouvra 
ges non moins abêtissants en usage dans les plus laïques 
des écoles. 
Ce qui l'irrite surtout -- et avec raison contre ces 

opuscules corrupteurs (que nous nous garderons bien de 
nommer parce que ce serait le plus sürmoyen de les faire 
maintemr pour toujours au catalogue officiel) c'est leur 
prétention de représenter la libre-pansée, qui n'est rien 
en dehors du matérialisme : 

Ce qu'il faudrait, ajoute-t-il, c'est dire aux enfants, 
ce qui est, c'est-à-dire que la matière est incréée et 
incréable; c'est leur montrer la vie s'échelonnant sans 
secousse et sans soubresauts depuis le monde jus 
qu'à l'homme. L'intelligence réside dans le cerveau, 
lequel cerveau est nourri par le sang, lequel sang est 
fourni par la viande et le vin. Peur vivre nous avons 
besoin d'oxygène; tous les êtres se tournent vers la 
lumière, depuis la plante éclose dans une cave jus 
qu'aux « sans-soleil» de Decazeville. Le premier 
droit est le droit à la vie ce droit est le même pour 
tous; il entraine le même devoir : celui de collabo 
rer à la production, d'abord des choses indispensables 
à l'existence; ensuite - lorsque ce minimum est as 
suré -- des objets seulement agréables ou de luxe., 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
Le Socialiste a reçu et remis au Cri du Peuple le 

deuxième envoi du Social-Demokrat, l'organe du parti so 
cialiste allemand, pour les grévisles de Decazeville. 

Les camarades de Francfort 31fr.25 
L'Union générale des ouvriers de Zug 20 » 
L'Union des sculpteurs de Zurich 3 70 
Les camarades de Schaffhausen 6 75 
Le camarade Megging de New-York 2 55 
Un anonyme de New-York pour ses 
frères en grève de Decazeville 10 15 

Les camarades de Leipsick avec le 
mot d'ordre: 

PROLÉTAIRES DE TOUS LES PAYS 
UNISSEZ-VOllS, 

Bénéfice sur le change 
200 00 

60 

275 00 

Les Dufaure de la bourgeoisie croyaient avoir tué à 
jamais l'Internationale avec leur méchante petite loi, et 
voilà qu'elle !'enaît plus puissante que jamais. La nou 
velle internationale est au-dessus de toutes les lois et de 
toutes les persécutions, car elle existe dans le ceur et la 
tête du Prolétariat européen et américain, luttant pour 
l'émancipation du travail. 

M. Adhémar Leclerc, rédacteur de la Justice est nommé 
résident de 3 classe au Cambodge. 
Avant d·écrire à la Justice il écrivait au Prolétaire. 
Avant d'être le collaborateur de M. Clémenceau, il avait 

été l'agent de M. Brousse qui s'en servait contre les 
« màrxistes " au Congrès de Saint-Etienne. 

Le Craftsman, l'organe ouvrier de Washington, dit : 
« Qu'y aurait-il d'étonnant si Jay Gould et les voleurs de 
son espèce étaient dépouillés de leurs immenses ri 
chesses? On a vu des choses plus extraordinaires. Crésus, 
le richard, ne sauva sa vie inutile que grâce à l'interven 
tion de Solon, le philosophe ». Les Jay Gould du cap1ta 
lisme ne trouveront peut - êl.:re pas des Solons pour 
intercéder en leur faveur. Heureusement pour eux que 
ce n'est pas à leur vie qu'on en veut, car, vivants ou 
morts, ils ne valent rien; mais à l'argent qu'ils ont volé. 
Quand on les aura fait dégorger, on les enverra travailler 
dans les usines ou les raffineries, afin de leur donner 
une 1dée des souffrances qu'ls ont fait endurer à ]ours 
salariés du temps qu'ils étaient les maîtres. 

UN BON LIVRE 

Vient de paraitre chez C. Reinwald.(rue des Saint-Pè-. 
res, 15): La Pédagogie, son évolution et son histoire, par C. 
Issaurat. C'est le 14° volume de la Bibliothèque des scien 
ces contemporaines. L'auteur, membre de la Société d'an 
thropologie, a trouvé le secret de traiter les questions 
d'éducation d'une façon à la fois scientifique et attra 
yante. Il instruit en amusant. Son style clair, net, pi 
quant, est l'opposé de la gravité pédantesque; il ne s'in 
cline devant aucune autorité, il ne recule devant aucune 
hardiesse. En un mot, il montre, comme les maîtres dont 
il s'est inspiré, que la science, que la philosophie, que 
la pédagogie sont accessibles à tous et ont un « visage 
plutôt gai, gaillard, enjoué que renfrogné, sourcilleux et 
terrible», 



COUPS DE CLOCHE 
Sous ce titre, M. J. kornély, un écrivain monar 

chiste, publiait dans le Matin du 7 courant un article 
dont la lecture réjouira nos amis. 

4, 
Si j'étais M. de Rothschild, je commencerais à êlrc 

agacé d'entendre relentir si souvent mon nom dans les 
réunions publiques. Car il n'y a plus de bon dimanche à 
Paris saus un petit meeting de protestation oud'adhes1on . 
au cours duquel on proclame généralement la nécessité 
de faire rendre gorge à MM. les capitalises. 
Le citoyen Jules Guesde a un système bien simple : Il 

suffit, dit-il, d'envoyer MM. de Rothschild à Mazas ou au 
mur. 

C'est en effet d'une simplicité extrême. C'est trop simple 
même, et, le citoyen Lafargue détient une solution bien 
plus pittoresque. 

« Ces individus, dit-il en parlat des capitalistes, ont 
l'habitude de fort bien manger, de boire du champagne à 
tous !eurs repas(!). Eh Lien, on les mettrait à la diète, et 
quand lis voudraient manger une côtelette, on la leur fe 
rait payer cent mille francs. + 

..... M, de Rothschild, à qui on promet des déjeuners 
aussieoùLeux, n'a point l'air de s'émouvoir. Or, pourquoi 
ne s'émeut-il pas? C'est incontestablement parce qu'il 
pense que tout cela est rêve et déclamation, que rien de 
ce qu'on annonce dans les meetings n'arrivera. 

M. de Rothschild se trompe. N'étant point prophète, je 
ne puis lui affirmer que cela arrivera. Mais ayant lu par 
fois, dans mes heures de loisir, mon histoire de France, 
je me permets delui dire que cela peut très bien arriver. 
II n'est pas certain qu'on lu fera payer une côtelette 
cent mille francs, mais il est très possible qu'un jour on 
lui demande cs prix-là et qu'il le donne. . 
Au commencement de la Révolution, les Robesp1erre et 

les Marat passaien pour d'aimables gens dont on allait 
entendre les divagations comme on serait allé assister à 
un concert d'aveugles. Et puis, un beau jour, ces gens-là 
se sont trouvés les maîtres de la France, et ils ont coupé 
le cou aux personnes qui jadis les troavaient très drôles. 

Mais rappelez-vous donc la Commune et le siège. Pen 
dant le siège, les gens qui devinrent les maîtres de Paris 
sous la Commune acnonçaient tranquillement ce qu'ils 
avaient 'l'intention d'accomplir. Et tout le monde en sor 
tant des Folies-Bergère disait : Ils sot toqués. 
Et ces taqués-là ont saccagé Paris. 
Eh bien, aujourd'hui il y a une école 'locialistequi a cet 

avantage sur le reste de la nation qu'elle est infatigable, 
ardente, qu'elle parle toujours et qu'elle manifeste 
sans cesse, au milieu de notre soclété avachie, démorali 
sée, émiettée, sans ressort. Elle est le seul groupe qui ait 
un but certain, clair, précis. Ce but consiste à faire ren 
dre gorge aux capitalistes. C'est un système, cela. 
Et il faut être soi-même fou pour croire que, parce que 

ce système est stupide, il ne sera pas appliqué ou tout au 
moins essayé, tenté. Nos grands•pères disaient : Faire 
une nation sans ar.istoèratie, c'est stupide. Or, on a fait 
une nation sans aristocratie, et, quoique l'expérience ait 
été désastreuse, elle dure encore. 
Nous disons encore : Détruire le capital en supprhnant 

les capitalistes, c'est stupide. D'accord. Cela empêchera-t 
il d'essayer la destruction du capital et la suppression des 
capitalistes? 

Osez clone affirmer qu'il y a une énormité devant laquelle 
reculera cette nation qui a et. la Terreur et la Commune 
en moins d'un siècle, et qui aujourd'hu est sans direc 
tion, sans guide et sans boussole. 
Eh bien, je l'avoue sans honte, j'ai peur. Et quand je 

vois les parfaits crétins qui nous gouvernent se chamail 
ler sur la place où on mettra des virgules dans les amen 
dements ct des hommes dans les ministères, les menaces 
des Guesde, des Lafargue, des Basly, me font l'effet, de 
coups de cloche précnrseurs de l'orage, d'un glas de toc 
sin annonçant l'invasion. 
J'ai peur, non pas pour moi, atome, mais polir les au 

tres, pour ceux: qui représentent et détiennent les forces 
sociales. J'admire leur tranquillité, je l'envie, ou plutôt 
non, je ne l'envie pas, car je suis certain qu'elle sera 
châtiée et expiée. Et JO me demande comment tous ces 
gens-là ont le courage d'aller, de venir, de s'amuser, de 
se distraire alors qu'il serait temps, tout juste temps, de 
retrousser ses manches, d'er,trer dans la mêlée, de travail 
Ier aux pompes, pour empêcher le bateau de couler. 
L'autre jour Basly est monté à la tribune et a prononcé 

le mot de confiscation. On a ri. On a cru faire une bonne 
farce en renvoyant sa proposition à la commission des 
expulseurs. On a dit: Quelle folie! On a tort. Ce n'est pas 
fou. C'est prématuré. Tout simplement. Mais souvenez 
vous de ceci, c'est que Basly que nous blaguons en arri 
vera à mener le Parlement, tout comme M. Clémenceau, 
tout comme y est arrivé, jadis, Marat, ce Marat conspué, 
dont tous ses collègues de la Convention s'écartèrent 
pendant six mois ainsi que d'une bête malpropre et qui 
fut le maître de cette Convention dédaigneuse et plate. 
Rappelez-vous que Guesde et Lafargue, que vous ne 
voulez pas prendre au sérieux, joueront un rôle. Ils vous 
font rire aujourd'hui. Un jour viendra où ils vous feront 
pleurer. 
Et, si vous voulez toute ma pensée, ce sera rudement 

bien fait. 

4 
M. Cornély se trompe quand il croit qu'en suppri 

mant le capitaliste nous détruirons le capital repré 

senté par les usines, les navires, les canaux, la terre, 
l'or des banques, etc.; au contraire, nous affran 
chirons le capital de la tutelle malhonnête et imbécile 
des capitalistes. 

Le capital, produit du travail social, ue devrait être 
employé qu'au profit de la société tout entière; mais 
entre les mains individuelles, il ne sert qu'à asservir 
le producteur, qu'à le dégrader par le travail et qu'à 
entretenir dans l'oisiveté la plus dispendieuse, la plus 
crapuleuse et la plus malsaine, quelques milliers de 
vauriens. Les capitalistes qui le monopolisent, gaspil 
lent de la façon la plus éhontée et la plus improduc 
tive le travail humain : les crises périodiques du 
commerce et de l'industrie démontrent qu'ils sont 
absolument incapables de diriger la production,et qu'à 
leur diredion individuelle doit être substituée la 
direction sociale. 
Les communistes révolutionnaires qui préparent 

les têtes à la suppression des capitalistes, paraissent 
à M. Cornély des insensés ; mais combien plus in 
sensés encore ne devraient pas lui sembler los capi 
talistes qui préparent les voies et moyens de leur 
propre suppression. 
Eût-il été possible de supprimer l'aristocratie dans 

l'espace de quelques années, si dès le moyen âge les 
grands feudataires, en supprimant les barons féo 
daux qui les environnaient, et la royauté en attirant 
à sa cour les seigneurs transformés An courtisans, 
n'avaient décimé et inutilisé la noblesse, autrefois 
si nombreuse, si vaillante et si nécessaire à la dé 
fense du territoire? 

Les capitalistes, en bâtissant leurs colossales for 
tunes sur les ruines de milliers et de milliers de 
petits propriétaires et de petits boutiquiers, ont dé 
cimé leur propre classe. Il est autrement facile de 
confisquer les biens de M. de Rothschild, que d'expro 
prier tous les capitalistes qu'il a ruinés et dont il a 
centralisé les capitaux. Il n'y a qu'à l'envoyer à Ma 
zas et le soumettre au régime des . côtelettes de cent 
mille francs: ce traitement hygiénique le guérira 
de ses millions et de sa gastrite. 
Les grands capitalistes sont les vrais préparateurs 

de la révolution communiste, ils démontrent prati 
quement l'inutilité des capitalistes en les -supprimant 
à leur profit. MM. de Rothschild, Chagot, Schneider, 
Jaluzot et Cie, travaillent pour nous. c 
En 1848, il se trouva des bourgeois, en grand 

nombre, pour faire le coup de feu contre les insurgés 
de juin: en 1871, malgré ses pressants appels, M. 
Thiers ne put obtenir qu'un seul bourgeois risquât 
Sn peau pour combattre les communards qm mena 
çaient l'ordre bourgeois. La classe capitaliste n'a ni 
force ni courage; elle doit se reposer sur l'armée 
pour se défendre, et les soldats sont des prolétaires. 
Les toqués, M. Cornély, ne sont pas les socialistes! 
- Ln effet qu'y a-t-il de plus déraisonnable, de plus 
fou, que d'abandonner le travail intellectuel, que de 
laisser la direction de grands instruments de produc 
tion, que de confier la défense de la propriété, à des 
salariés qui sont des non-propriétaires. 
Les capitalistes sont des parasites nuisibles à la 

santé du corps social : en se rendant inutiles ils ont 
signé leur arrêt de mort ; nous, socialistes révolu 
tionna ires, nous l'exécuterons. 

PREMIÈRE VICTOIRE 

Notre solution de la question des Princes a triom 
phé du conseil municipal de Paris, qui par 30 voix 
contre 6 a « émis le vu que les biens des familles 
ayant régné en France fassent retour à la nation ». 
Il y a quatre ans à peine que l'idée de cette expro 

priation princière était lancée dans les réunions pu 
bliques par Guesde et par Lafargue au nom de la 
Fédération du Centre du Parti ouvrier. 

On voit qu'elle a vite fait son chemin, sans compter 
qu'avec. Basly, elle a forcé il y a quelques jours l'en 
ceinte législative. 
Le conseil municipal de Paris a émis en outre le 
vu que « les membres des mêmes familles soient 
expulsés du territoire de la République », et CP. par 
26 voix contre 15. 

De l'intervention de notre ami Vaillant dans le dé 
bat nous croyons devoir relever les passages sui 
vants : 

Trois propositions sur la question des princes sont 
soumises au Pariement. 

L'une, celle du Gouvernetnent, modifiée par des amen 
dements, proppse l'expulsion des princes ; une deuxième 
réclame l'abolition de la loi du 28 décembre 1872, qui a 
rendu ceux de leurs biens saisis par l'Empire aux princes 
d'Orléans; la troisième enfin, celle du citoyen Basly con 
forme à la nôtre, demande que les princes soient dépossédés 
de leurs biens, qui feraient retour à la nation. 
Il me semble que cette dernière est la seule qui puisse 

êLre votée, qm soit de nature satisfaire l'opinion ré 
publicaine. 
Si la question d'expulsion doit venir, ce u'est que 

comme suite, comme complément de la mesure qui ren. 
dra leurs biens à la France ..... 
Il ne faut. pas que les princes partent armés pour l'or 

ganisation de conspirations, mais désarmés par la con 
fscation de leurs biens meubles et immeubles. 
Je n'ai pas à examiner la question de M. Lerolle disant 

que les princes sont les premiers des propriétaires et que 
la confiscation de leurs biens est un premier acte de 
l'expropriation capitaliste. 
Je ne contredis pas cette assertion. Mais il ne s'agit pas 

de cela aujourd'hui, il s'agit seulement de la conspiration 
monarchiste et du désarmement de ses chefs par les plus 
efficaces des moyens dont dispose la République. 
Faut-il parler de la question de droit'! Mais, Messieurs 

le droit pour la République de se défendre contre les en. 
treprises de ceux qui veulent sa perte, résulle du droit 
naturel. 

Dans une République, tout prince est hors la loi; il est 
le seul qui doive et puisse être ainsi considéré, car 'il est 
le seul qui, ne se considérant pas comme citoyen, n'ait 
pas le droit de prétendre à être traité comme tel. Les 
princes sont les négateurs de la souveraineté populaire 
dont la République est l'organe et qui, en vertu du droit 
primordial de défense, doit prendre toutes les mesures 
possibles pour repousser les attaques des conspirateurs 
qui la menacent de ruine. 
M. Després. - Etau 16 mcil Ils avaient le Gouverne. 

ment pour eux et ils n'ont rien fait. 
Vaillant. -- Ils ont alors manqué de courage, et au 

jourd'hui ils recommencent sous une forme nouvelle la 
même conspiration. Eh bien! Messieurs, en présence d'un 
gouvernement sans foi politique et sans énergie, qui li 
vre aux partis monarchistes toutes les avenues du pou 
voir et de l'Administration, nous avons le. devoir de faire 
les plus grands efforts pour empêcher, par tous les mo 
yens à notre. disposition, que cette conspiration abou 
tisse. 

Certes, si nous avions affaire à un@ République forte et 
solidement organisée où le peuple participerait, au lieu 
d'en être exclu, nous n'aurions pas à préconiser des me 
sures de précaution aussi élémentaire,. Elles seraient 
déjà prises. 

Mais nous ne pouvons avoir la moindre confiance dans 
le pouvoir actuel, qui laisse tous les partis hostiles faire 
brèche à la muraille républicaine. C'est la complicité et la 
faiblesse du Gouvernement qui font le danger de la Ré 
publique. 
Les capitalistes qui le dirigent, dont il est le serviteur, 

sont les mémes qui, aux côtés dos princes, meuvent l'in 
trigue monarchiste, en ourdissent les conspirations. A 
Paris et à Decazeville, l'ennemi est le même, et c'est la 
conspiration politique qui menace la forme même du 
Gouvernement que nous demandons de frapper aujour• 
d'hui par la confiscation des biens des princes de toute 
dynastie et leur expulsion. ' 
Je reviens à cette question de droit, dont il a été parlé, 

pour dire qu'elle n'est pas même examiner. Les princes 
sont, vis-à-vis <lu pouvoir de la République, comme les 
assassins devant le pouvoir judiciaire d'une société quel 
conque. 

C'est un fait de défense sociale. De même que le crimi 
nel dont le crime n'est µas dû à l'accident est un fait de 
retour, dans un milieu moderne, d'un être dont le cer 
veau, appartenant à un âge antérieur, est; en contradic 
tion avec ce milieu civilisé, qu'il nie parce qu'il ne le 
comprend pas, de même le prince est, dans une républi 
que, un fait de survivance d'un être potir lequel il n'y a 
plus de place. Et, s'il n'est éliminé, il doit être désarmé, 
mis hors d'état de nuire. 
Pour nous, qui n'admettonG pas le droit de punir, nous 

reconnaissons ce fait de la nécessité de défense pour la 
société qui veut durer. Et, de même qu'une société nomme 
criminels et condamne ceux qui attaquent ce qu'elle 
nomme les bases de son existence, de même la société 
républicaine doit condamner le prince qui nie la Répu 
blique, qui aspire au pouvoir, celui dont l'existence même 
est une conspiration contre la souveraineté du peuple. 
C'est là ce qui donne le droit à la société d'éliminer les 
prétendants ..... 

J.H. Cochin. _. Eliminer est un euphémisme. 
Vaillant. - Dans ces conditions, la seule question qui 

se pose est de savoir quel est le mode d'action le plus 
efficace qu'on puisse employer contre les princes. A notre 
avis, il n'est pas de plus sûr moyen de les abattre, que 
de les atteindre dans leur fortune, drobée à la nation, et 
q:.ti doit lui revenir comme une restitution trop long 
temps différée. 
Toute leur force, toute leur vitalité de prétendants 

résident, en effet, dans leurs richesses. Confisquez leurs 
biens, et ils n'a.uro:, t plus de quoi soudoyer l'armée qu'ils 
mènent à l'assaut de la République. 

En résumé, Messieurs, je vous adjure de ne pas suivre, 
dans la voie où il s'est engagé, le gouvernement dont la 
politique consiste ici à tromper tous les partis à la fois 
par des mesures insuffisantes et {Jar là même dan 
gereuses. 
Il n'y a pas lieu seulement, d'aiileurs, de reprendre aux 

familles princières tous Jeurs biens, meubles et immeu 
bles, comme nous vous le demandons, comme l'ont de 
mandé à la Chambre le citoyen Basly et les députés 
socialistes, mais encore de les expulser: attendu que nous 
ne devons pas tolérer qu'elles souillent plus longtemps 
de leur présence le territoire d'un peuple qui aspire à 
être libre, à être maître de ses destinées, le territoire de 
la République. 
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MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Giise. -- Nous recevons de Guise une lette nous 
annonçant la formation d'un groupe d'études sociales. 
Ce groupe compte plus de soixante membres, ce qui 

est beau dans une ville de 5,300 habitants. En trois 
semaines, il y a déjà eu quatre réunions, de trois heures 
chacune. Les orateurs ont passé en revue les différentes 
révolutions depuis 1789 jusqu'à 1871, et ont exposé les 
différents points du programme socialiste. 
Bon courage à nos amis de Guise! 
- Soupçonné d'être l'auteur d'un article paru derniè 

rement dans Le Révolté, l'un des sous-directeurs de l'u 
sine Godin el Cie, membre du groupe « Les Egaux, de 
Guise , a été mis à l'index, par le fondateur du Familis 
tère et privé de travail 
Serait-ce, par exemple, parce que ce directeur -- socia 

liste convaincu -, avait carrérr:ent, et à plusieurs repri 
ses, affirmé les idées révolutionnaires? Ou serail-ce 
alors parce qu'il avait toujours dliendu la causs des tra 
vailleurs sous ses ordres, auxquels il n'a jamais infligé 
aucune amende; aucune retern,e, aucun rabais? C'est ce 
que l'on a peine a expliquer. Dans tous les cas on peul 
affirmer, sans craints d'être démenti, que ce digne ci 
toyen jouit de l'estime, du respect et de la. considération 
de tous les ouvriers de cet établissement. Son départ, 
fin courant, donnera lieu à des regrets bien sincères. On 
croit à une manifestation. 
Les ouvriers ne se gênent pas pour dire : 
ci. Ah! celui-là était un bon, un loyal employé! Mais 

hélas ! de ceux-là, il n'en faut pas parmi nous ! les gros 
bonnets n'en veulent pas!! - Ceux qui nous défendent, 
ceux qui, quoique supérieurs n'oublient pas qu'ils sont 
des salariés comme nous, ceux-là, on les jette dehors 
comme des misérables ! 

« Tandis que ceux qui nous rognent nos salaires, nous 
accablent d'amendes, oh ! alors, ceux-ci on les conserve 
précieusement, on leur vote des félicitations ; on leur 
accorde des gratifications, des primes, etc., etc .. pour la 
part active pri5e au renvoi d'un supérieur qui s'est tou 
jours considéré notre égal... un vrai camarade du tra 
vailleur - sincère et dévoué!» 
Telles sont les paroles, les plaintes, de tous les socia 

listes déja uombreux dans· cette fonderie de Guise. Mais 
s'ils estiment ce digne défenseur de leurs intérêts, ils 
haïssent, méprisent et détestent d'autant plus celui qui, 
visé dans l'article est l'auteur de cette indigne expul 
tion. 
Reste à savoir comment l'on récompensera cet émule 

des Blazy et des Watrin. 
ETRANGER 

Belgique. Procès du citoyen Anseele. -- Nous lisons 
dans le Tekomst du samedi, 6 juin: 
Hier matin notre ami Edouard Anseele a comparu de 

vant la cour d'assises. -- Bien avant l'heure annoncée 
une foule nombreuse se pressait devant le Palais de Jus 
tice. - Devant le tribunal, la police contient le peuple, 
tous les agents de police et les gardes de nuit sont sous 
les armes! 
A l'arrivée d'Anseele éclate un tonnerre d'applaudisse 

ments. La foule se met à crier : « Vive Anseele, bon cou 
rage l » - Cet accueil fait à notre ami est la preuve écla 
tanle que les prolétaires de Gand sont en communion 
d'idées avec lui. 
La Cour entre en séance. Après l'interrogatoire de 

Van Gysegem, on arrive à Anseele, dont nous allons indi 
quer brièvement la tenue · et les réponses. Signalons 
auparavant la oonduiLe du président qui interrompt. à 
chaque instant la défense d'Anseele, malgré les protesta 
tions de maître Janson. 

Au président qui lui reproche d'avoir voulu par ses 
articles mettre obstacle à l'action de la force publique, 
Anseele cite un souvenir de son enfance: « Je me rap 
<< peile; dit-il, que mon père ft partie d'une grève, qu'il 
« fut accusé d'avoir excité à la révolte, que ma mère 
« souffrit du départ forcé de mon père; si je suis accusé 
« pour avoir voulu empêcher cela, je suis fier d'avance 
« de ma condamnation. » 
Les applaudissements accueillent cette réponse coura 

geuse. Le président menace de faire évacuer la salle. 
Aux demandes réitérées du président au sujet d'un ap 

pel à la révolte fait au soldats, Anseele répoad qu'il ne 
s'est adressé qu'aux mères de famille; si elles avaient 
fait leur devoir, le Gouvernement n'aurait pas pu conti 
nuer son uvre. 
Le président lui reproche d'avoir appelé les soldats 

« des meurtriers »; Anseele se contente de répliquer 
qu'il n'est pas le seul de cet avis. 

« Dans quel bul », demande le président, « avez-vous 
écrit votre article? ... 

« Par amour de l'humanité », répond Anseele. - Cette 
réponse parait surprendre le président, qui insiste. 
La caractéristique de toute la conduite des socialistes 

belges dans ces événements est bien établie par cette ré 
ponse d'Anseele : « Nous sommes restés calmes et nous 
avons prêché le calme ». 

« Vous avez attaqué le roi», continue le président, et il 
lit le passage du discours d'Anseele : « Ceux qui donnent 
des banquets à. Bruxelles envoient dès troupes contre 
les grévistes », et ensuite « le roi possède plus de che 
vaux que le Cirque Plège ». « O'est vrai » répond Anseele. 

« Anseele, dit sévèrement le président, « vous êtes un 
des premiers socialistes qui aient arboré le drapeau rouge 
de la Commune ». -- « i vous considériez notre cirapeau 
comme coupable, vous auriez dû l'interdire depuis long 
temps », répond Anseele. 

On procède ensuite à l'audition des témoins, Nous ne 

citerons ove la courageuse déclaration d'Anseele, qui a " ]Amérique, ne pouvant disposer de pantalons rouges 
terminé les débats: . comme nos Sa et Cie, arma des vauriens et leur ordonne 

« L'ace d'accusation ne condamne que le ministère pu- de tirer sur les grévstes; hut furent tués. Lindgnation 
blic. Sil fallait en croire le réquisitoire du mmstère pu- populaire fut si grande que l'on dut arrêter les bandits de 
blic, Anseele serait un homme qui tantôt pousse les M. Gould et les mettro à l'abri derrière les murs de la 
mères de familles à la résistance, tantôt à l'incendie - prison. On .vient de les juger; et le jury, à'cheté _par 
Je m'adresse au public, je le demande sort aux ouvriers M. Gould, les a acquittés; mais on n'a pas encore ose les 
de Gand, soit aux bourgeois : « Anseele est-il un mncen- mettre en liberté, car l'on craint qu'ils ne soient lynchés 
dia.ire? " . par la population. En Amérique, où l'on a l'habitude d'a 

« Non, non », s'écrie lé public. Le président menace en- cheter les juges, il arrive'que parfois le peuple prend la 
core de faire évacuer la salle. loi entre es mains et exécute les acquittés, 

« Oh! reprend Anssele, je voudrais que le procès pût -Un armurier vient d'envoyer au chef de la police de 
avoir lieu dans IR grande salle du Woorut. Alors, en re- Chicago le modèle d'un nouveau fasil, le rot-gun (le fu 
gardant les créations de nos bras, ayant devant les yeux sil d'émeute), très supérieur pour disperser les foules; Il 
nos statuts humanitaires, vous verriez que nous ne tire six .coups de suite et lance neuf balles à chaque 
cherchons pas la guerre, mars la pax, et que nous vou-, coup. C'est avec de tels moyens que les républiamns 
lons faire régner h bonheur sur la terre. » . bourgeois d'au-delà de l'Atlantique entendent mamtenir 
Et il signale la vraie cause de sa condamnation. l'ordre et l'harmonie sociale. 

« Lorsque vous me condamnez pour une seule parole, - 'Tous les jours les journaux ouvriers annoncent de 
tandis que les Seulles catholiques et libérales en disent nouveaux succès. Les maçons d'Indianopolis ont obtenu 
des millions, cela prouve que ce n'est pas pour cette pa- la journée de huit heures et une augmentation de salaire. 
role que vous me poursurvez, ma1s simplement parce que de succès a été le point de départ de l'organsat1on de 
je suis socialiste » (applaudissementsk . tous las ouvriers de la ville en une seule société. 

« Les bourgeois peuvent parler, injurier, calomner à ACincinnati .000 ouvriers sont en grève pour la jour 
leur aise : mais, malheur à vous en Belgique, si vous êtes_née de huit heures et le Craftsman prédit leur triomphe 
un ouvrier ! » Le mouvement est lancé et, avant peu, il n'y aura pas un 

A la suite de cette allocution énergique, les débats sont ouvrier américain qni travaillera plus de huit heures par 
clos. Anseele est condamné à six mois de prison. (le mm1mum jour. 
de la peine) et aux frais du procès. . A Troy, dans l'Etat de New-York, 8.000 ouvrières sont 

Anseele, après le départ de la Cour, est porté en trom- en grève. - dette grève commença ainsi: 750 ouvrières 
phe snr les; épaules des ouvriers. d'une manufacture de chemises et de cols, ayant refusé 
N'oublions pas d'ajouter que les ouvriers de Gand ont de travailler si on ne diminuait la journée et augmentait 

abandonné le travail, pendant le procès d'Anseele.-- le salaire, 22 manufacturiers de chemises et de cols fer 
Voilà un bel. exemple de la reconnaissance que le peuple mèrent leurs fabriques. D rectement ou indirectement 
prodigue : 16.000 personnes se trouvent sans moyens d'existence 

« A ceux qui font vau d'être siens». par cette fermeture d'ateliers. 
-- Procès du citoyen Desfuisseaua. --- Le citoyen Des 

fuisseaux, membre du parti ouvrier, est poursuivi 
comme auteur du Catéchisme du peuple; voici quelques 
passages relevés par l'accusation : 
D.-- Qui es- tu ? 
R. - Je suis un esclave. 
D.-' ru n'es donc pas un homme? 
R.- Au point de vue de l'humanité,je suis un homme, 

mais, par rapport à. la société, je suis un esclave. 
D. Qu'est-ce qu'un esclave? 
R. - C'est un être auquel on ne reconnatt qu'un seul 

devoir : celui de travailler et de souffrir pour les autres. 
• • ' • • • • • • t, • • • • • • • • .• • • • • 

D.- Par qui se font maintenant les lois en Belgique? 
R.. - Les lois se font maintenant en Belgique par les 

riches, pour les riches, et contre les pauvres... la probité, 
le travail, .l'intelligence ne cornptent pour rien aussi 
longtemps qu'on est pauvre; au contraire, on peut se 
passer facilement dé- probité, de travail, d'intelligence, 
si l'on a de l'argent. 

D.- Quel est le moyen de changer cet état de choses 
honteux? 
R. - C'est de donner au peuple le droit de suffrage. Le 

peuple, qui est honnête parce qu'i! travaille, nommera 
des honnêtes gens qui feront des lois honnêtes. 
•. . . .. . . . . . •· .. . . . . . . . . . . . . 
R. -- Plus on travaille, moins on est payé; moins on 

travaille, plus on est payé. 
D.- Citez un exemple. 
R. - Celui de toutes les administrations, à commencer 

par celle des chemins de fer. ~ Plus on est haut placé 
dans la hiérarchie, plus on gagne; plus on travaille, 
moins on gagne. -- Ceux qui ne font rien ont des traite 
ments qui varient de i5.000 30.000 fr., ceux qui travail 
lent ont de 1.000 à 3.500 fr. 

à e! t d 

Les lois sur l'impôt sont aussi des lois d'exploitation. 
L'impôt, sous ce régime, c'est « l'argent que l'on prélève 
« sur la fortune et surtout sur le travail des ouvriers 
« belges. Voté par les riches, il épargne les grands; on 
« l'emploie à payer quantité de gens à ne rien faire, no 
« tamment l'armée des fonctionnaires et leur tête Léo 
« pold I... » celui-ci touche fxe 3.600.000 francs ; avec 
les palais que nous lui donnons et sa famille que nous 
entretenons, il nous revient au bas mot à 5 millions 
par an. 

L'interrogatoire commence. Le citoyen Desfuisseaux 
déclare tout d'abord être seul auteur du Catéchisme du 
peuple, et demande que, par conséquent, l'imprimeur, M. 
Maheu, également prévenu, soit mis hors de cause. La 
cour, sur les réquisitions du ministère public, fait droit 
à cette demande. 

Le citoyen Desfuisseaux dit ensuite que le but de la 
brochure était une propagande en faveur da suffrage uni 
versel, et une attaque contre les privilèges politiques de 
certaines classes. 

Au cours de son interrogatoire, l'ancien député soeia~ 
liste repousse énergiquement toute communauté avec le 
parti anarchiste, 

Desfuisseaux a répondu à toutes les questions du pré 
sident avec une fermeté et une netteté qui ont fait l'ad 
miration de tous. 
Il est condamné pour excitation à la désobéissance 

aux lois et pour outrage au roi, à un an de prison. 
L'arrestation immédiate a été accordée sur les instan 

ces du ministère public. 
Desfuisseaux, dont la femme est très gravement ma 

lade, ayant prévu cette inique condamnation, avait 
quitté l'audience avant le réquisitoire. 
Il a pu gagner la frontière hollandaise, sans encombre. 
Etats-Unis. - Justice bow•geoise. - A Saint-Louis, 

dans l'Illinois, il y eut une grève des employés de che 
mins de fer; pour la dompter M. Gould, le Rothschild de 

Italie. - La population des campagnes se révolte. La 
scène de la dernière émeute est la Ville de Gonversano, 
le siège d'un évêché, cmitena.nt 12,000 habitants. Des 
troupes accourues de Bari et Frani ont dd prendre la ville 
d'assaut. La bataille s'est livrée surtout devant le palais 
épiscopal et il y eut de nombreux morts et blessés. Les 
émeutiers ouvrirent les portes des prisons, délivrèrent 
les prisonniers et y renfermèrent les conseillers munici 
paux. Les journaux parlent d'un mouvement socialiste, 
ce qui est absurde. Les campagnards d'Italie vivent dans 
la dernière misère et n'ont aucune notion du socia 
lisme, mnais ils sont les victimes d'une exploitation féroce 
qui les pousse à des actes de désespoir. Le taux de l'in 
térêt reste de 10 et 150[0. Les Banques du peuple prêtent 
à 8 0(0; à Venise, l'intérêt, garanti par des hypothèques, 
reste de 12, 16 et 20 00 et, de plus, le débiteur est frappé 
par l'impôt sur la propriété mobilière. En Thulie on 
demande 30, 0 0(0. L'usure exercée sur les denrées est 
inouïe. Le petit paysan est forcé de payer ses semences 
de 25 à 100 0(0, parfois même do 150. 200 010 au dessus 
de leur valeur réelle. 

VARIÉTÉS 
LA RELIGION DU CAPITAL, 

L'Ecclésiaste ou le livre du Capitaliste (±). 

Ce livre a circulé entre les mains de plusieurs capi 
talistes qui l'ont lu et annoté ; voici quelques-unes da 
leurs annotations : 

« Il est certain que ces préceptes de la sagesse divine 
seraient mal interprétés par l'intelligence grossière des 
salariés. Je suis d'avis qu'on les traduise en volapük ou 
toute autre langue sa.crée ». 

Signé : JULES SIMON. 

« Il faudrait imiter les docteurs judaïques qui inter 
disaient aux profanes la lecture· de l'Ecclésiaste de 
l'ancien Testament et ne communiquer le Livre du Capi 
taliste qu'aux initiés possédant un million ». 

Signé : BLEICHROEDER. 

« Un million de francs ou de marks me semble une 
somme bien misérable, je propose un million de dollars ». 

Signé : JAY GOULD. 

I 
NATURE DU DIEU CAPITAL 

1.-- Médite les paroles du Capital, ton Dieu. 
2. - Je suis le Dieu mangeur d'hommes; je m'at 

table dans les ateliers et Je consomme les salariés. 
Je transubstantie en capital divin la vie chétive du 
travailleur. Je suis l'infini mystère : ma substance 
éternelle n'est que périssable chair ; ma toute puis 
sance que faiblesse humaine. La force inerte du Ca 
pilal est la force vitale du salarié. 
3. - Frincipe des principes: par moi déùute toute 

production, à moi aboutit tout échange. 
.-- Je suis le Dieu vivant. présent en tous lieux : 

les chemins de fer, les hauts-fourneaux, les grains de 
blé, les navires, les vignobles, les pièces d'or et d'ar 
gent sont les membres épars du Capital universel. 

5.-- Je suis l'âme incommensurable du monde 
civilisé, au corps varié et multiple à l'infini. Je vis 

(I) Voir les numéros des 27 trier, 6 mars, 17 et 24 aril. 



dans ce qui s'achète et se vend ; j'agis dans chaque 
marchandise et pas une n'existe en dehors de mon 
unité vivante. 
6.-- Je resplendis dans l'or et je pue dans le 

fumier ; je réjouis dans le vin et je corrode dans le 
vitriol. . 
7.-- Ma substance qui s'accroit continuellement 

coule fleuve invisible, à travers la matière ; divi 
sée et subdivisée au-delà de toute imagination, elle 
s'emprisonne dans les formes spéciales revêtues par 
chaque marchandise et, sans me lasser, je me trans 
vase d'une marchandise dans une autre : pain et 
viande aujourd'hui, demain force-travail du produc 
teur, après demain lingot de fer, pièce de calicot, 
œuvre dram&.tique, quintal de suif, sac de poudrette. 
La transmigration du capital jamais ne s'arrête. 
Ma substance ne meurt pas; mais ses formes sont 
périssables, elles finissent et passent. 
8, -- L'homme voit, tructe, sent et goûte mon 

corps, mais mon esprit ptus subtil que l'éther est 
insaisissable aux sens. Mon esprit est le Crédit; pour 
se manifester, il n'a pas besoin de corps. 
9. - Chimiste plus savant que Berzélius, que 

Gerhardt, mon esorit transmute les vastes champs, 
les colossales machines, les métaux pesants et les 
troupeaux mugissants en actions de papier; et plus 
légères que des balles de sureau, animées par l'élec 
tricité, les canaux et les hauts-fourneaux, les mines et 
les usines bondissent et rebondissent de mains en 
mains dans la Bourse, mon temple sacré. 

10. -- Sans moi, rien ne se commence, ni ne s'a 
chève dans les pays que gouverne la Banque. Je fé 
conde le travail; je domestique au service de l'hom 
me les forces irrésistibles de la nature et je mets 
en sa main le puissant levier de la science accu 
mulée. 
11. -- J'enlace les sociétés dans le réseau d'or du 

commerce et de l'industrie. 
12. - Lhomme qui ne possède pas. qui n'a pas de 

Capital, marche nu dans la vie, environné d'ennemis 
féroces et armés de tous les instruments de torture 
et de mort. 

13. - L'homme qui n'a pas de Capital, s'il est fort 
comme le taureau, on charge ses épaules d'un plus 
lourd fardeau; s'il est laborieux,comme la fourmi, on 
double sa tâche; s'il est sobre comme l âne, on ré 
duit sa pitance. 

14.- Que sont la science, la vertu et le travail 
sans le Capital ? - Vanité et rongement d'esprit. 

15. - Sans la grâce du Capital la science égare 
l'homme dans les sentiers de la folie ; le travail et la 
vertu le précipitent daos l'abîme de la misère. 

16. - Ni la science, ni la vertu, ni le travail ne sa 
tisfont l'esprit de l'homme; c'est moi, le Capital qui 
nourris la meute affamée de ses appétits et de ses pas 
sions. 

17.- Je me donne et je me reprends selon mon 
bon plaisir et je ne rends pas de compte. Je suis 
l'Omnipotent qui commande aux choses qui vivent 
et aux choses qui sont mortes. 

II 
L'ÉLU DU CAPITAL 

1.-- L'homme, cet infect amas de matière, vient 
au monde nu comme un ver et renfermé dans une 
botte, comme un pantin, il va pourrir sous terre et sa 
pourriture engraisse l'herbe des champs. 
2.-- Et pourtant c'est. ce sac d'ordures et de 

puanteur que je choisis pour me représenter, moi le 
Capital, moi la chose la plus sublime qui existe sous le 
soleil. 
3.- Les huitres et les escargots ont une valeur 

par les qualités de leur nature de brute : le capitaliste 
ne compte que parce que je le choisis pour mon élu ; 
il ne vaut que par le Capital qu'il représente. 
• -- J'enrichis le scélérat nonobstant sa scéléra 

tesse; j'appauvris le juste nonobstant sa justice. J'élis 
qui me platt. 
5. -- Je choisis le capitaliste, ni pour son intelli 

gence, ni pour sa probité, ni pour sa beauté, ni pour 
sa jeunesse. Son imbécilité, ses vices, sa laideur et 
sa décrépitude sont autant de témoins de mon incal 
culable puissance. 
6.- Parce que j'en fais mon élu, le capitaliste in 

carne la vertu, la beauté, le génie. Les hommes trou 
vent sa sottise spirituelle, ils affirment que son génie 
n'a que faire de la science des pédants; les poètes 
lui demandent l'inspiration, et les artistes reçoivent à 
genoux ses critiques comme les arrêts du goût; les 
femmes jurent qu'il est le Don Juan idéal; les phi 
losophes érigent ses vices en vertus'; les économistes 
découvrent que son oisiveté est la force motrice du 
monde social. 
7.- Un troupeau de salariés travaille pour le ca 

pitaliste qui boit, mange, paillarde et se repose de 
son travail du ventre et du bas-ventre. 
8.-Le capitaliste ne travaille ni avec la main, ni 

avec le cerveau. 
9.--Il a un bétail mâle et femelle pour labourer 

la terre, forger les métaux et tisser les étoffes; il a 
des directeurs et des contremaitres pour diriger les 
ateliers, et des savants pour penser. Le capitaliste se 
consacre au travail des latrines; il boit et mange pour 
produire du fumier. 

10. --- J'engraisse l'élu d'un bien-être perpétuel; 
car qu'y a-t-il de meilleur et de plus réel sur terre 
que de boire, manger, paillarder et se réjouir? - Le 
reste n'est que vanité et rongement d esprit. 

11. -- J'adoucis les amertumes et j'enlève les pei 
nes rie toutes choses pour que la vie soit aimable 
et agréable à l'élu. 

12. - La vue a son organe, l'odorat, le toucher, le 
goût, l'ouïe, l'amour ont aussi leurs organes. Je ne 
refuse rien de ce que désirent les yeux, la bouche et 
les autres organes de l'élu. 

13.- La vertu est à double face: la vertu du capi 
taliste est de se contenter; la vertu du salarié de se 
priver. 

14.-Le capitaliste prend sur terre ce qui lui plaît; 
il est le maître. S'il est. blasé des femmes, il réveillera 
ses sens avec des vierges-enfants. 

15. -- Le capitaliste est la loi. Les législateurs rédi 
gent les Codes selon sa convenance, et les philosophes 
accomodent la morale selon ses mœurs. Ses ac 
tions sont justes et bonnes. Tout acte qui blesse ses 
intérêts est crime et sera puni. 

16. - Je garde pour les élus un bonheur unique, 
ignoré des salariés. - Faire des profits est la joie 
suprême. - Si l'élu qui encaisse des bénéfices, perd 
sa femme, sa mère, ses enfants, son chien et son 
honneur, il se résigne. Ne plus réaliser des profits 
est le malheur irréparable, dont jamais le capitaliste 
ne se console. 

III 
DEVOIRS OU CAPITALISTE 

§ 1 
1.-- Beaucoup sont appelés, et peu sont élus ; tous 

les jours je réduis le nombre de mes élus. 
2.-- Je me donne aux capitalistes et je me partage 

entre eux: chaque élu reçoit en dépôt une parcelle 
du Capital unique; et il n'en conserve la jouissance 
que s'il l'accroit, que s'il lui fait faire des petits. Le 
Capital se retire des mains de celui qui ne remplit 
pas sa loi. 
3.- J'ai choisi ie capitaliste pour extraire de la 

plus-value: accumuler des profits est sa mission. 
4.- Afin d'être libre et à l'aise dans la chasse aux 

bénéfices, le capitaliste brise les liens de l'amitié 
et de l'amour; il ne connait ni ami, ni frère, n mère, 
ni femme, ni enfants, là où il y a un gain à réaliser. 
5. - Il s'élève au-dessus des vaines démarcations 

qui parquent les mortels dans une patrie et dans 
un parti: avant d'être Russe ou Polonais, Fran 
ais ou Prussien, Anglais ou Irlandais, blanc ou 
noir, l'élu est exploiteur; il n'est monarchiste ou ré 
publicain, conservateur ou radical, catholique ou li 
bre-penseur, que par-dessus le marché. L'or' a une 
couleur; mais, devant lui, les opinions des capitalistes 
n'ont point de couleur. 
6. - Le capitaliste embourse avec la même indif 

férence l'argent mouillé de larmes, l'argent taché de 
sang, l'argent souillé de boue. 
7.- II ne sacrifie pas aux préjugés vulgaires. Il ne 

fabrique pas pour livrer des marchandises de bonne 
qualité, mais pour produire des marchandises rap 
portant de gros bénéfices. Il ne fonde pas des sociétés 
financières pour distribuer des dividendes, mais pour 
s'emparer des capitaux des actionnaires ; car les pe 
tits capitaux appartiernent aux grands, et au-dessus 
d'eux il y a des capitaux plus grands encore qui les 
surveillent pour les dévorer dans le temps. Telle est 
la loi du Capital. 
8. - Enélevant l'homme à la dignité de capitaliste, 

je lui transmets une partie de ma toute-puissance 
sur les hommes et les choses. 
9.-- Le capitaliste doit dire: - la société c'est 

moi; la morale c'est mes goûts et mes passions; la 
loi c'est mon intérêt. 

10. -- Si un seul capitalite est lésé dans ses inté 
rêts, la société tout entière est en souffrance ; car 
l'impossibilité d'accroître te Capital est le mal des 
maux; le mal contre lequel il n'existe pas de re 
mède. 
i1.-Le capitaliste fait produire et ne produit pas; 

fait travailler et ne travaille pas ; toute occupation 
manuelle ou intellectuelle lni est interdite, elle le dé 
tournerait de sa mission sacrée: l'accumulation des 
profits. 

12.- Le capitaliste ne se métamorphose pas en 
écureuil idéologique, tournant une roue qui ne mout 
que du vent. 

13. Il se soucie fort peu que les cieux racontent 
la gloire de Dieu ; il ne recherche pas si la cigale 
chante avec son derrière ou avec ses ailes et si la 
fourmi est une capitaliste (1). 

14.- Il ne s'inquiète ni du commencement, ni de 
la fin des choses, il ne s'occupe que de leur faire 
rapporter des bénéfices. 

15. - Il laisse les théologiens de l'Economie offi 
cielle· pérorer sur le monométallisme et le bimétal 
lisme; mais il empoche, sans distinction, les pièces 
d'or et d'argent à sa portée. 

. 16. - Il abandonne aux savants qui ne sont bons 
qu'à cela, l'étude des phénomènes de la nuture et aux 
inventeurs l'application industrielle des forces natu 
relles, mais il s'empresse d'accaparer leur découver 
tes dès qu'elles deviennent exploitables. 

47.-- Il ne se fatigue pas le cerveau pour savoir si 
le Beau et le Bon sont une seule et même chose; 
mais il se régale des truffes si bonnes à manger et 
plus laides à voir que les excréments du cochon. 

() L'auteur de ]Ecclésiaste capitaliste fait sansdoute allusion 
à ces économistes, enuuyeux diseurs de billevesées, qui dé 
clarent que le capital est antérieur à l'homme, puisque la four 
mi, en accumulant des provisions, fait acte de capitaliste. 

18.-- Il applaudit aux discours sur les vérités 
éternelles, mais il gagne de l'argent avec les falsifi. 
cations du jour. 

19 - Il ne spécule pas sur l'essence de la vertu, 
de la conscience et de l'amour; mais il spécule sur 
leur vente et leur achat. 
20. - Il ne recherche pas si la Liberté est bonne 

en soi ; il prend toutes les libertés pour n'en laisser 
que le nom aux salariés. 
21.- Il ne discute pas si le droit prime la force, 

car il sait qu'il a tous les droits, puisqu'il possède le 
Capital. 
22.- Il n'est ni pour ni contre le suffrage univer-. 

sel, ni pour ni contre le suffrage restreint, il se sert 
des deux : il achète les électeurs du suffrage res 
treiat et dupe ceux du suffrage universel. S'il doit 
opter il se prononce pour ce dernier, comme étant 
le plus économique: car s'il est obligé d'acheter les 
électeurs et les élus du suffrage restreint, il lui suf 
fit d'acheter les élus du suffrage universel. 
23.- Il ne se mêle pas aux parlotages sur le libre 

échange et sur la protection : il est tour à tour libre 
échangiste et protectionniste suivant les convenances 
de son commerce et de son industrie. 
24. - Il n'a aucun principe : pas même le principe 

de n'avoir pas de principes. 
(A suivre.) 

COMMUNICATIONS 

Cercle de la Bibliothèque socialiste du parti 
ouvrier. 

Mardi 15 juin, assemblée générale de tous les membres, 
à 8 heures 1/2, au siège social, 17, rue du Croissant, ordre 
du jour important. 

Parti ouvrier. 
Fédération socialiste révolutionnaire du Centre. - Ven 

dredi 18 juin, à 9 heures du soir, assemblée géaérale de 
tous les membres. 
Ordre du jour : 
Rapport de la commission administrative du Socialiste, 
Communication du Conseil national, Congrès national 

de Bourges. 

Une Fête socialiste. 
La Bibliothèque du parti ouvrier organise pour la fin 

mois, une grande fête champêtre - Tir oriental, bal, 
distribution de fleurs, courses à pieds, etc. 

Départ de Paris à 9heures matin. Prix de la carte : dé 
jeuner et dîner, 6 francs. 
N. B. - Se faire inscrire au citoyen J. Lépine, 17, rue 

du Croissant. 

DENTISTERIE GÉNERALE 
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, 15ou 20 francs. 
Grandes facilités de payement. 

PROPAGANDE REPUBLICAINE 
SOCIALISTE 

LECOURTOIS libr11:ire, 38, r1;1e Da1:1~enton, livre im• 
méd1atement a dom1cile tous les ou 

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

Vient de paraître 
LES 

MÉMOIRES 
DE 

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

du Croissant, Paris. 
Ces mémoires, que Louise Michel a écrits pendant sa 

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

GUERISON de la SURDITÉ 
Les TYMPANS ARTIFICIELS, brevetés, d 

,~.,:NICHOLSON, guérlosent ou ,oulagent la Sur. dlté,quell• 
'qu'en soit la cause. - Les guérisons les plus remar "s, quables ont éte faites. -- Envoyer 25 centimes pour 
recevoir franco un livre de 80 pages, illustré, contensn 
les descriptious mtéresszntes des essais qui ont été faits 
pour guérir la Surdité, et aussi des lettres de recomman 

1;Jil!J aation de Docteurs I a' Avocats I d'Editeun et: autres 
$ hommes éminents qui ont été guéris par ce± TYMPAN8 
,_ et les recommandent hautement. • Nommez ce journal. 

Adresser 3. H. NICHOLSON, 4, rue Drouot, Paris 

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