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LES VOIES LEGALES 

Un groupe de Marxistes Russes éditant à Genève une 
série de llrocimres socialistes sous le titre : Bibliothèque 
du socialisme contempomim, vient de publier la 5° livrai 
son de celte série: «Misère de la Philosophie » par Karl 
Marx. La traduction est faile d'après le texte français, paru 
le 1o juin 18, a Bruxeles. Cette traduction est pré 
cédée : I· d'une introduction de F. Engels, qui l'a faite 
expres pour 1 édition russe le 23 octobre 1884 à Londres; 
:!: d'une très intéressante lellre de Karl Marx au rédac 
Leur du Social Democrat, 1865, ne" 16, 17 et 18, écrite à 
Londres le 24 février 1865. 
En outre nous trouvons en supplément : 
1°Un extrait du discours de Karl Marx, prononcé devant 

le jury de Cologne le 9 février 1849. 
2° Un extrait de l'ouvre de Marx « Zur kritik der po 

litischen OEkonomie ». 
Nous croyons être agréables à nos lecter.:.rs en leur don 

nant la traduction du premier supplément : 

Quelques-uns de nos révolutionnaires appellent 
Karl Marx « partisan du progrès pacifique » ou « dé 
fenseur des moyens légaux». Cette grave erreur doit 
ètre attribuée, ct·'un côté à l'ignorance complète de ses 
théories, d'un autre à la falsification préméditée de 
ces dernières, sous l'influence des galimatias anar 
chiques ou des trucs des soi-disant socialistes de la 
chaire ou d'état. - Pour confondre tous ces sophis 
tes, bien ou mal intentionnés, il nous suffirait de ci 
ter textuellement ces mots des auteurs du Manifeste 
Communiste, de Marx et Engels, où ils disent: « Les 
« communistes n'admettront jamais la possibilité 
« de cacher leur opinion ou leur manière d'agir. Ils 
«·proclament ouvertement que leur but ne sera atteint 
« que par la destruction violente de l'ordre existant,» 
Néanmoins, nous croyons de notre devoir de citer 
quelques passages du discours que Karl Marx a 
prononcé devant le jury de Cologne le 9 février 1849. 
Karl Marx était accusé d'avoir provoqué à la révolte 

à main armée contre les fonctionnaires de l'Etat char 
gés du prélèvement des impôts décrétés par l'As 
semblée nationale de Berlin. 

N. L. 

« Messieurs, voici une occasion qui nous permet 
d'aualyser ce que l'on appelle d'ordinaire les voies 
légales ... Je dois le faire d'autant plus que l'on nous 
traite justement d'ennemis de ces voies légales... 

« Qu'entendez-vous, Messieurs, par ces mots voies 
légales? Vous voulez dire certainement la conservation 
des lois qui datent d'une époque sociale surannée et 
qui ont été édictées par les représentants des intérêts 
sociaux disparus ou prêts à dis paraître, lois ne ga 
ratissant que ces intérêts opposés aux exigences 
sociales existantes. 

« Or, la société n'est jamais basée sur des lois quel 
conques ; c'est une invention' des juristes, cela. 

« Tout au contraire. C'estla loi qui doit se baser sur 
les exigences de la société. Elle doit exprimer et ga 
rantir les intérêts sociaux, intérêts qui résultent des 
conditions matérielles de la production du temps ac 
tuel, en vue ,de combattre les prétentions indivi 
duelles. 

« J'ai devant moi le code Napoléon. J'affrme 
que ce n'est pas ce code qui a fait nattre la société 
bourgeoise actuelle. Cette société, née au XVIII• siè 
cle et développée au XIX", a seulement trouvé dans 
ce code son expression juridique. Une fois que ce 
code cessera d'être l'expression fidèle des rapports 
sociaux, il ne représentera plus qu'un rouleau de pa 
pier. 

« Il est donc absolument impossible de baser une 
société nouvelle sur des lois vieillies, de même que 
ces lois ne pouvaient pas créer les formes sociales du 
régime d'autrefois, dont elles n'étaient que l'ex 
pression. 

« Ces los n'ayant été que I expression du vieux 
temps, doivent disparaître avec lui. Elles doivent 
inévitablement changer conformément aux conditions 
sociales de notre époque. 

« La conservation des lois surannées au préjudice 
des besoins du développement social, n'est, en 
réalité, que la défense inopportune des intérêts privés 
lùttant contre les intérêts de la société tout entière. 

« La conservation et la défense de ces soi-disant 
voies légales n'exprime donc autre chose que la. ten 
dance bien avérée de faire prévaloir les intérêts 
privés, alors même qu'ils ont déjà cessé d'avoir une 

raison d'être sociale ; cette tendance n'exprime, niers. Il y a là des femmes, des petits enfants que vous 
par conséquent, que l'intention de forcer la so- devez adopter, soutenir, aider à vivre! Je ferai mon de 
c1été actuelle à vivre sous des conditions qui lui voir avec les journaux socialistes et mes collègues du 
sont tout à fait contraires, sous les rapports écono- groupe ouvrier. Nous viendrons au secours de ces victi 
miques d'échange et de production passés. Cette ten- mes de la Compagnie et de la magistrature.» 
dance a ensuite pour but de forcer le législateur à , . . devenir, coûte que cotte, le défenseur des intérêts Un tonnerre d applaudissements a répondu a cs pa 
privés. Elle exprime enfin l'abus du pouvoir publie T0les, en même temps que lon se sépara1t aux cr1s de . 
institué en vue de la soumission forcée des intérêts ive la Revolut1on soc1ale! . · ' 
de la majorité à ceux de la minorité. Cest pour- Gest la Révolution, en effet, qui a vamncu dans l Ave 
quoi cette tendance doit provoquer, sans cesse, un Pon où la greve triomphante lasse derrere elle, preb 
antagonisme flagrant des intérêts existants; elle Pour la grande lutte libératrice, un corps d armee tout 
fausse, elle embarrasse l'échange et la production, et entier. 
engendre toutes ces crises sociales qui éclatent en 
révolutions politiques. 

« Voilà où mène cet attachement aux voies légales. 
Ces deux mots sont donc basés ou sur une duperie 
préméditée ou sur une illusion d'ignorant. » 

VICTOIRE 1 

La grève de Decazeville est 1,erminée - et terminée à 
l'avantage des grévistes. 

A la suite d'un. avis de la Compagnie ainsi conçu: 

« Le conseil d'administration de la Société nouvelle 
des Houillères et Fonderies de l'Aveyron, dans sa séance 
du 10 courant, a décidé qu'à partir du 1 juin la benne 
de gros serait payée 2 francs, et la benne de menu 75 cen 
times; le boisage, cadre complet, 75 centimes; » 

Une réunion plénière a eu lieu l'Abattoir sous la pré 
sidence de Carrié, qui a abouti au vote à l'unanimité de 
la résolution suivante : 
Les ouvriers mineurs de Decazeville, Combes et Firmy, réu 

nis en assemblée générale le samedi 42 juin, déc tarent accep 
ter pour le moment les conditions offertes par la Société nou 
velle des houillères et forges de l'Aveyron, dans son affiche 
apposée le même jour. 
Et décident qu'ils 1·eprendront tous le travail le lundi 

44juin. 

Les ouvriers mineurs de Decazeville, Combes et Firmy 
ont, en outre, avec la même unanimité : 

« Protesté une fois de plus contre l'abus qui a été fait 
de la loi impériale de 180 sur les coalitions par les juges 
de la République bourgeoise, contre les condamnations 
iniques qui en ont été les résultats, et contre l'interven 
ion des pouvoirs publics en faveur des exploiteurs de la 
classe ouvrière ; 

« Félicité les députés ouvriers qui ont proposé l'abro 
gation de l'article 41 du Code pénal; 
"Et mis le gouvernement en demeure d'ouvrir les por 

tes de leur prison aux vaillants défenseurs des ouvriers, 
Duc-Quercy, Roche et Soubrié. » 

De cette bataille qui a duré cent huit jours et dans la 
quelle chacun a fait son devoir, la partie du prolétariat 
engagée sort avec les résultats suivants : 

1° la paye à la quinzaine ; 
2• le boisage payé à part; 
3° les bois rapprochés mis à la portée des mineurs; 

10 centimes d'augmentation par benne de gros 
après que la Compagnie s'était officiellement refusé à 
1'arbitrage de M. Laur qui ne concluait qu'à une augmen 
tation de cinq centimes. 

Mais, si importante que soit cette victoire matérielle, 
elle n'est rien comparée à la victoire morale, ainsi que 
l'a admirablement fait ressortir Basly, da:ns sa dernière 
allocution : 

« C'est la première fois qu'une Compagnie minière 
capitule. Et la Compagnie réduite à déposer les armes a 
à sa tête M. Léon Say, c'est-a-dire derrière elle le roi de 
la finance, M. de Rothschild. 

« Vous avez,d'autre part,posé les bases de l'union entre 
tous les mineurs français avec lesquels désormais vous 
marcherez unis. 

« Vous demeurerez liés par la fraternité et par la soli 
darité avec ce parti socialiste qui a tant fait pour vous. 

« 'Aussi, quand vous serez rentrés dans, la mine, vous 
songerez à ceux qui se sont sacrifiés pour vous, vous 
songerez à vos délégués, à ceux que la Compagnie n'oc 
cupera plus! 

« Le reliquat de la caisse de la grève s'élève à 8,475 fr. 
Avec cet argent nous soulagerons les misères immédiates 
des victimes de cette grande lutte du travail. 

« Il faut également songer aux familles des prison- 

ENFONCÉS LES BONAPARTISTES! 

Si le gouvernement bonapartiste avait bien des hontes 
et des crimes à son actif, il avait un talent qui lui assu 
rait l'estime et les sympathies de la bourgeoisie. L'em 
pire était.le g·ouvernement qui avait le plus volé le tré 
sor public. Les Cassagnac, les Morny, les Persigny, les 
Rouher, qui, la veille du coup d'Etat, n'avaient pour toute 
forLune que des dettes, mouraient millionnaires. La troi 
sième République bourgeoise dépouille le régime impérial 
de la seule gloire qu lui restait: le gaspillage et le vol 
des fonds publics, dépassent tout ce qu'on avait vu jus 
qu'ici. 
En 1875, M. Cam aux demandait un crédit de2.500.000 fr. 

à l'effet d'établir la Cour des Comptes au pavillon de 
Marsan, plutôt que de reconstruire l'ancienne Cour des 
Comptes du quai d'Orsay brûlée par les fédérés. C'était 
beau, deux millions et demi pour remuer, transporter et 
aménager des cartons ; mais ce n'était pas suffisant poàr 
un ministre de la République bourgeoise; il réclama hui 
nouveaux millions pour achever l'installation. 

Aujourd'hui que l'on est en train d'examiner le budget 
de 1875, pour l'arrêter onze ans après qu'il a été dépensé, 
on fail des découvertes extraordinaires. Dans le service 
de l'habil!t:menL il existe un tout petit déficit de 36 mil 
lions. La Chambre va-t-elle demander des poursuites? 
Allons donc, elle se borne à l'enregistrer et à passer à 
d'autres hautes voleries. 

Mais lorsque dans quelques années, on examinera les 
comptes de la période opportuniste et radicale, c'est alors 
que l'on trouvera des vols autrement considérables, 
puisque la disparition de 36 millions n'émeut nullement 
nos honorables députés. L'appétit vient en mangeant; 
plus ils volent et gaspillent, plus ils veulent gaspiller et 
voler. Jusqu'en 1875 l'assemblée votait 200.000 fr. pour 
les dépenses secrètes du ministère de la guerre; ce qui 
rend ces fonds particulièrement a.gréables au ministre à 
qui on les alloue, c'est qu'il ne doit en rendre compte 
qu'à sa conscience, qui approuve toujours. Aussi l'on 
doit admirer le ministre de la guerre de 1875 qui se 
contentait de 200.000 francs. Le général Boulanger, plus 
gourmand, demande. que les fonds secrets de son mi 
nistère soient portés à 700.000 fr. Voilà au moins un mi 
nistre de la guerre partisan du progrès l 

. Non seulement les ministres et les députés volent, mais 
ils appellent les financiers à venir dévaliser le trésor pu 
blic. Le dernier empruat, sur lequel se sont jetés comme 
des loups affamés les Rothschild et autres grinches de 
même famille, est calculé de façon à rapporter 7112 0[0 
pendant las trois premiers mois: juste le temps pour per 
mettre à ces individus de tirer un beau bénéfice de leur 
argent avant d'écouler dans la masse de gogos es rentes 
qu'ils ont souscrites. 

Mais emprunter à 7 0(0 parait au ministère Freycinet 
bagatelle insignifiante. 
En effet, vers le 6 mars dernier, alors que le ministre 

avait déjà résolu son projet d'emprunt, il émettait plus 
de cent millions de bons à un an à Or0. Ces mêmes bons, 
deux mois après, il les escompte à 2 0p0 sous déduction 
dei fr. 55; il rembourse 104 fr., soit net 102 fr. 35 -- une 
prime de 2fr. 65 pour deux mois trois jours, ce qui porte 
l'intérêt payé par le Trésor français A 13 112 POUR CENT 
L'AN pour deux mois. 
Se souvient-on de l'indignation morale des républi 

cains bourgeois à propos des gaspillages et des vols de 
l'empire. M. Ferry, un des plus pelés de la bande Favre, 
Simon, Gambetta et Cie, était alors un des plus forts en. 
gueule; sa brochure les Comptes fantastiques d'Haussmann, 
le mit au premier rang qu'il n'a cessé d'occuper avec 
honneur. Tous ces moralistes indignés se sont éteints 
depuis qu'ils travaillent dans le budget, ils doivent trou 
ver bien modestes les bonapartistes qui leur semblaient 
autrefois si merveilleux. 



REPUBLIOUE ET PROPRIETE 

Nous avons des camarades, excellents révolution 
naires et bons socialistes, qul s'étonnent de voir la 
République des Freycinet, Maret, Clémenceau et 
Cie, suivre l'exemple de l'empire et de la monarchie 
et mettre au service des capitalistes l'armée, la ma 
gistrature et la police, pour' écraser les ouvriers en 
grève; dans leur colère, ils accusent les opportunis 
tes et les radicaux de faire de la République une drô 
lesse, qui n'accorde des faveurs qu'à ceux qui peu 
vent les payer. 
Ils voudraient que les hommes politiques du jour 

rendissent respectable la République bourgeoise, 
qu'ils la fissent aimer du peuple, pour que l'on pût 
continuer à le duper? Remercions donc plutôt les 
opportunistes et les radicaux de dépouiller la Répu 
blique parlementaire de cette auréole d'honnêteté 
dont on se plaisait à la parer', et qui illusionnait les 
ouvriers au point de leur faire prendre des vessies 
pour des lanternes, et les Maret, les Lockroy pour 
des hommes dévoués à leurs intérêts. 
Quand M. Hude et ses confrères en mouillage 

mettent des étiquettes flamboyantes aux bouteil 
les de Jeurs vins falsifiés et les coiffent de cire 
jaune ou rouge, ils ne changent pas par cette opéra 
tion industrielle les qualités de leur affreux breu 
vage. Depuis le commencement du siècle on a rem 
placé les étiquettes gouvernementales, on a mis suc 
cessivement les unes après les autres, monarchie 
légitime des Bourbons: monarchie illégitime des 
d'Orléans, deuxième république bourgeoise, deu 
xtème empire, troisième république bourgeoise, et 
l'on ne s'est pas occupé de mettre un terme à l'ex 
ploitation des producteurs par les oisifs; au contraire, 
cotte exploitation a été toujours se généralisant et 
s'intensifia.nt. 
Prenons la basse-république qui nous opprime, et 

voyons en quoi elle diffère de l'empire qui l'a précé 
dée. Est-ce qu'on a renouvelé le personnel dirig-eanf.? 
-Fas le moins du monde, les Chambres continuent 
à être composées, comme sous l'empire et comme 
sous la monarchie, de propriétaires fonciers, d'indus 
triels, de commerçants et de financiers; il s'y est 
ghssé quelques Nadauds, qui se soul empressés de 
hurler avec les loups. Pourquoi veut-on donc que les 
ministres républicains qui dépendent du parlement 
composé de bourgeois bourgeoisant, se conduisent 
diftêrernment que les Rouher et les Emile Ollivier de 
l'empire? 
L'empire avait pour tête le perroquet mélancoli 

que, qui, somme toute, n'était guère moins fort que 
les Gambetta, les Ferry, les Freycinet et les Grévy 
de la République; il était entouré d'une bande de 
gredins triés sur le volet; mais les Cassagnac, les 
Morny, les Canrobert, n'ont pas empli davantage 
Jeurs poches que les Constans, les Bouchet, les 
Poulet de l'opportunisme et du radicalisme. 
tes bonapartistes n'ont pu perpétrer le coup 

d'Etat de déoembre que parce que les Cavaignac, les 
Marie et les Victor Hugo leur avaient mâché la be 
sogne aux journées de juin 1848. L'empire n'a pu se 
soutenir pendant dix-huit ans, que grâce à la com 
pliciM des bourgeois, qui ont élu et composé ses 
majorités législatives. C'étaient des bourgeois qui 
gouvernaient sous la raison sociale Empire bonapar 
tiste ; comme aujourd'hui ce sont encore des bour 
geois qui gouvernent sous la raison sociale Républi 
que parlementaire. Depuis 1830, la bourgeoisie n'a 
pas abandonné le pouvoir et c'est elle qui est res 
ponsable de tous les crimes et de toutes les infamies 
commis par les gouvernants qu'elle soutenait, et 
qu'elle ne renversait que lorsqu'ils cessaient de 
lui convenir. 
Qu'y a-t-il de changé depuis 187:l? Est-ce que les 

ouvriers ne continuent pas à enrichir leurs patrons 
comme par le passé? Est-ce que le patron n'est pas 
le maitre despotique de ses salariés, les renvoyant 
selon son bon plaisir, leur imposant des règlements 
d'atelier st des amendes à sa convenance, les faisant 
travailler pendant des journées démesurément lon 
gues pour des solaires tristement petits ? Est-ce que 
les chômages et les crises commerciales et indus 
trielles dont sont responsables les capitalistes, ne 
sèment plus la misère et la mort dans les rangs ou 
vriers ? Est-ce quo les commerçants et les industriels 
n'emploient plus le gouvernement pour leur ouvrir 
des débouchés en Afrique et en Asie? Est-ce que les 
f!eigneurs du fer, du sucre, du blé et d'autres mar 
chndises, ne se font pas protéger par des tarifs 
douaniers qui leur permettent de vendre à leurs 
chers compatriotes leurs produits 30 et 40 0/0 au 
dessus de leur valeur? Est-ce que les propriétaires 
de mines et de tissages ne trouvent pas à leur dispo 
sition des chassepots pour fusiller leurs salariés en 
grève, des policiers et des gendarmes pour les empoi 

gner et des juges pour les condamner? Est-ce que 
les financiers ne mettent pas au pillage les caisses de 
l'Etat pour racheter leurs chemins de. ter en déconf 
ture, pour subventionner leurs entreprises véreuses? 
Est-ce qu'ils ne s'entendent plus aveo les ministres 
pour obtenir des emprunts à des taux usuraires el 
accomplir leurs coups de Bourse en toute sûreté? 
Toutes ces choses se passent sous la République 

comme sous l'Empire avec cette seule différence que 
tout prend aujourd'hui de plus grandes proportions. 
L'Empire ne donnai que 10 millions au Crédit foncier 
pour se fonder; la République opportuniste accorde 
cinq cents. millions aux financiers qui avaient volé 
les actionnaires des chemins de fer de la Charcmte, 
de la Vendée, etc. L'Empire n'avait qu'un Mexique, 
la République a déjà à son actif une Tunisie, un 
Madagascar, un Tonkin, et. ce n'est pas fini. L'Empire 
n'avait supprimé des grèves par la force que dans 
certains centres miniers; aujourd'hui à Lyon et à 
Roubaix, à Anzin et à la Grand'Combe, partout enfin 
la force armée et la police sont sous le contrôle des 
patrons. 
Dans une monarchie ou dans un empire, le chef de 

l'Etat a un intérêt dynastique à sauvegarder, intérêt 
qui quelquefois peut être en antagomsme a vee celui 
de la classe bourgeoise ; tandis que dans une Répu 
blique, les bourgeois sont maîtres absolus du pou 
voir; ce sont eux qui font et c!éfont les ministres, 
qui votent les lois qui leur conviennent et qui en 
surveillent la stricte application ; aucun roi, aucun 
empereur ne vient jeter son autorité entre eux et la 
classe ouvrière qu'ils oppriment. Aussi c'est pour 
quoi les bourgeois, de toutes les formes de gouverne 
ment, préfèrent la forme républicaine. Au moyen âge 
et au commencement de l'époque moderne, les Répu 
bliques de Venise, de Florence, de Mulhouse, de 
Strasbourg étaient des gouvernements de bourgeois 
industriels et commerçants ; d'ailleurs, toutes les 
communes du moyen âge qui ont pu se constituer en 
face de l'aristocratie, la commune de Paris comme 
celle de Gand, comme celles de Londres et de Nov 
gorod, étaient des républiques municipales gouver 
nées par des bourgeois, qui massacraient les ou 
vriers des corporations et les ouvriers libres, dès. 
que ceux-ci demandaient une amélioration de leur 
sort.. 
Là où la bourgeoisie n'a pu établir la forme répu 

bli.cairie parlementaire comme en France, elle établit 
la forme monarchique constitutionnelle; le roi ou la 
reine n'est qu'un porc à l'engrais, qui, selon la t'or 
mule, règne, c'est-à-dire mange et boit, mais ne gou 
verne pas ; c'est la bourgeoisie qui tient les rênes et 
qui conduit l'Etat là où sont ses intérôts. 
Tant que la bourgoisie existera, c'est-à-dire tant 

que la propriété conservera sa forme individuelle, la 
classa gouvernante sera la classe bourgeoise; le 
gouvernement, qu'il s'appelle monarchie, empire ou 
république, servira les capitalistes et écrasera les 
salariés. Car tant qne la société est divisée en deux 
classes, l'une qui vit du travail de l'autre, l'Etat n'ett 
qu'un instrument d'oppression et de compression de 
la classe des producteurs. 
Ce n'est que lorsque les classes seront abolies, et 

cela n'aura lieu que par la socialisation des instru 
ments de production, que le gouvernement ne sera 
plus oppresseur, mais alors il aura cessé d'exister; 
alors, selon la grande parole de Saint Simon, la direc 
tion politique des hommes sera remplacée par la 
direction administrative des choses. 

LE 

SOCIALISME A L'HOTEL-DE-VILLE 

La fn de la grève de Decazeville, par la victoire 
partielle des mineurs, n'enlève rien de son impor 
tance au projet de vœu présenté au conseil munici 
pal de Paris par Vaillant, et adopté par 25 voix 
contre 1: 

Le conseil, 
Considérant que, tant à Decazeville qu'en toutes 

autres mines qui lui ont été concédées, la Bociété des 
Houillères de l'Aveyron s'est montrée incapable d'en 
diriger l'exploitation, le travail, en accord avec l'in 
térêt public ; 
Considérant qu'ainsi le maintien de la concession 

de ces mines est en contradiction avec l'intérêt géné 
ral de la nation et en opposition flagrante avec les 
lois qui régissent l'exploitation minière ; 
Emet le vu : 
Que le gouvernement, annulant les actes de con 

cession des mines dont la Société des Houillères de 
l'Aveyron est devenue propriétaire, déclare cette com 
pagnie déchue de son droit de propriété. 

Du discours prononcé par l'élu du Père Lachaise, à 
l'appui de cette déchéance, nous détachons les pas. 
sages suivants: 
La nation voit, elle comprend qu'à Decazeville les 

mineurs, soutenus par les sympathies des travailleurs, 
luttent au nom de la France ouvrière contre la France 
capitaliste soutenue par les forces du pouvoir. Cette 
combinaison des forces de l'Etat et du capitalisme ne 
peut être acceptée par personne qui ait une conscience 
républicaine. 
M. Després. - Oh! 
Vaillant. - Sauf par les oppresseurs qui, comme 

M. Després, sont tout à la dévotion du parti capitaliste et 
réactionnaire. 
M. Despré. - Je suis pour les travailleurs contre 

les fainéants. 
Vaillant. Vous êtes pour les exploiteurs et les fusil 

leurs. Vous avez affirmé que vous étiez pour les travail 
leurs; vous avez voulu dire que vous étiez du côté de 
ceux qui vivent du travail qu'ils ne font pas, des dé 
pouilles de la classe ouvrière. 
Ici viendrait naturellement se poser la grande question 

de la propriété collective, appelée nécessairement à se 
substituer à la propriété individuelle, question qui est 
arrivée à un tel état d'acuité qu'il est indispensable ac 
tuellement de la résoudre. Chaque jour, en effet, une 
crise nouvelle vient démontrer l'anarchie économique 
d'une société où le développement excessif des forces 
productives n'est plus en rapport avec le mode de répar 
tition des produits, lequel est individuel quand le travail 
est social. 
L'ordre ne sera établi que quand l'appropriation, elle 

aussi, sera sociale, commune. Mais, en généralisant trop 
la question, nous risquerions de la compromettre à vos 
yeux. La nécessité de la solution est visible surtout dar s 
les mines, Gù se montre d'une façon des plus aiguës celle 
contradiction, car là, ce n'est pas une propriété d'origine 
obscure, mais une partie de la propriété commune dé 
membrée et donnée par un acte de l'Etat à une compa 
gnie capitaliste, à des conditions dérisoires, où l'intérêt 
public n'est que nonunalement exprimé, et dont cepen 
dant le pouvoir n'ose exiger l'application de la part <le 
ces compagnies. 
Nous n'avons pas voulu même aborder dans sa généra 

lit la question des mines; elle est, en effet, tout entière 
contenue dans celle de Decazeville, et ici elle est si 
évidente, qu'il faut être complice de la compagnie pour 
pe pas la résoudre en accord avec l'intérêt public repré 
senté, non moins que l'intérêt de la classe ouvrière, par 
les grévistes. 
Nous ne l'avons pas fait parce que le droit des mineurs 

est si clair, si apparent, si indiscutable, qu'il n'est pas 
besoin pour lui donner satisfaction de recourir à une 
discussion de principes. En eux réside ce droit national 
si nettement opposé à ce droit individuel grâce auquel 
la compagnie des houillères de l'Aveyron détient un bien 
national qui n'aurait pas dtl être aliéné, qui est leur ins 
trament de travail, dont ils se servent pour la fortune 
de leurs maures, instrument dont la compagnie fait un 
tel usage que là loi toute bourgeoise de :f.810 suffit pour 
permettre à l'Etat de prononcer sa déchéance et de 
rentrer en possession de la mine ..... 
La loi de 1838, art. 20, indique les formes à suivre pour 

arriver à prononcer la déchéance quand la sécurité est 
menacée. Or, elle l'est par la compagnie, cela n'est pas 
douteux. D'un côté, las consommateurs ne sont pas des 
servis, puisque M. Laur affirme que l'usine de Viviez ne 
peut faire fonctionner qu'un seul four par suite du man 
que de charbons qui doivent lui êre fournis par la· com• 
pagnie de Decazeville. 
M. le Ministre n'a trouvé, pour expliquer son inaction, 

que l'argument suivant: D'après lui, la loi de 1810 ne 
serait plus applicable à une mine de charbon, par ce m0 
tif que les moyens de communication sont tels que la 
pénurie de charbon ne peut plus être mise en avant et 
qu'on ne peul plus dire que les demandes des consomma 
teurs ne sont pas satisfaites. 
L'argument est si mauvais qu'il suffit de l'exposer pour 

qu'il soit réfuté de lui-même. 
L'excuse légale de la concession d'une partie du do 

maine commun à une compagnie, c'est le prétendu ser 
vice public de cette compagnie. 

Autrefois le caractère national de la mine était reconnu 
dans la loi de toutes les nations européennes, et aujour 
d'hui la loi allemande l'affirme d'une façon relativement 
nette. En France, l'escamotage bourgeois de la victoire 
populaire de la fin du dernier siècle a fait de la mine une 
propriété individuelie, temporaire d'abord en 1790, puis 
perpétuelle en 1810 et tempérée seulement par le droit 
de déchéance en cas où le service pour lequel elle a été 
concédée serait interrompu ou si, par la mauvaise admi 
nistration de la compagnie, la paix publique était com• 
promise. 

C'est le cas à Decazeville ..... 
Il faut que les mines fassent retour à la nation. Elles 

constituent un bien public détenu par une compagnie, 
Cet état de choses doit cesser. Elles doivent être reprises 
par l'Etat et exploitées directement par les preneurs au 
nom de la nation et pour elle, qui leur garantira les con 
ditions et la rétribution de leur travail. 

Le Conseil a en outre émis, par 23 voix contre 12, 
un autre vœu tendant à ce que « toutes les proprié 
tés, canaux, mines, chemins de fer, concédées par 
l'Etat à des compagnies ou à des villes, fassent re 
tour à la nation ». 



LETTRE D'AMÉRIQUE 
New-York, 20 mai 1886. 

Enlin la vérité sur les derniers événements à Chicago 
et à Mitvaukee, se rait jour et on sait mamwnuut que les 
Lumuhes uaus ces deux villes ont été J..i1·ovoqués var la 
police et ecourages pur la presse bourgeoise. , . 
La bourgeoisie vyutb peur du mouvenuenuL proletaren, 

soIt suc1alise révolutionnaire ou purement éconuonuque, 
a clé ses lu1ers sut les ouvriers. Le comité exécutif 
du parti ouvrer socialiste au&ricain couuaissen brenu le 
caractère des parus realIonnaires,'e Sachanl que Ceux-CL 
ne reculeronut devaut aucune brutalité et crue pour 
sauver « l'ordre oral », cesl-a-dire leur caisse et le 
drot d'explorer, - le comité exécutuf, prévoyant Loul 
cela, a pubiié, fi avril, un manifeste couse1liant aux 
ouvriers de ue pas se laisser provoquer par les adver 
saures de la jouruêe de huit heures. « Nous devons éviter 
toute cotl-ision violeitle avec la police et les pouvuirs ex1s 
tanuts. Nous devous moutrer notre discipliue et rester fer 
mes daus tore marche en uVanl. tous devons nous impo 
ser au graud public et le forcer lie s'occuper de la diminu 
tion des heures de travail et de l'organisationu des ou 
vriers, au lieu de provoquer des tumuttes dans les rues et 
des explols policiers. los eunemis les désirent ardemmerb 
pour arrêter le grand mouvement ouvrier en muettal 
coutre lut l'option publique. Pour nous, la principale 
chose c'est ectarer la classe ouvre et lui faire con 
prendre que la diminution de la jourue de travail est 
iudrspensable, que la production se faut sans plan quel 
conque et provoque aiusi des crises industrielles et com 
mer1ales. Gelles-ci jettent les ouvriers dans la rue, el 
actuellemeul uu milion d'ouvriers se trouvent sur le pavé 
et dans uue muser'e atroce. Nous avonus besoin acuelle 
meut de la paix civile pour former notre ut ganuisalion el 
noLI'e armée, et des ,tumultes vil,lents avec la police et la 
milice reuvent arreler, pour un temps plus ou moins 
long, nutre JJl'Opagauue. " · 
E apres cela la presse bourgeoise a encore le toupet 

d'accu,,er notre pal'Li socialiste d'avoir provoqué les 
tumultes. 
A cu1cago, 200 policiers armés de revolvers et de casse 

tête avaien attaque 300, 4u0 ouvriers, parmi lesquels se 
trouvaient beaucoup de femmes et d'enfants. Uea ouvriers, 
sus uue arme quel€couque, Stattouarent devant unue 
fabrique vouant eugager les ouvriers de celte fabrique 
à se rallier aux grévises. La police, sans faire les somma 
tious hab1luelles, décharges plusieurs coups de revolver, 
e, trois ouvriers et uu eifanul Lomberent morts. 

Le lem.ltnnam elle reuouvela ses attaques et établit 
une terreur blanche daus toute la ville. On arrêtait a 
tort et à travers, on empoigne. toute la rédaction du jour 
nal Arbeiterzeitimg, mèwe tous les compositeurs, et le 
journal même fut soumis à la censure, ce qui montre 
comment la bourgeo1s1e se moque de ses propres lois. 
L'article premier de lu coustilulion américaine dut que «le 
Cougrès ne ctoit jam,.is faire de lois coutre la liberté de 
la purole et de la presse », et la bourgeoisie, par l'îuterrne 
duure cte ses juges el policiers, faut jeter ces· lois au 
panier. Que voulez-vous, « l'ordre » l'exige - el la bour 
geousie est pour Tordre,ci, en Amérique, aussi bien qu'en 
Europe. Les procédes russes sont acclamés par notre 
bourgeoisie amer1caine, au contraire les idées du socia 
lisme moderne sont regardées comme étant anti-anuéri 
cainec, ani-par1ouques. 
A M!lwauketl, c'esa, la milice qui sauva la société. Bien 

qu'ici il n'y ail pas d'anarchistes, les exploits héroïques 
des miliciens ne le cèdent en rien à la police de Chicago. 
A. Milwaukee des ou vr1ers sans armes, des grévistes 
parmi lesquels se trouvaient des femmes et des enfants, 
furent attaques par six compagmes da la milice. Sans 
sommation Je chef des milices ordonna:« Enjoue! feu 1 )) 
Et neuf personnes tombèrent mortes. Un enfant qui ren 
trait de l'école avec se livres sous le bras, fut. tué. La 
socIélé fut sauvée et l'ordre rétabli. Et des représailles 
contre les ouvriers s'ensuivirent, on arrêtait quicouque 
se trouvait dais la rue. Les ouvriers connus dars le 
mouvement. furent également appréhendés; parmi ceux 
ci le socialiste Paul Grottkau, un homme très énergique 
et inlel)ig•mt. Et chose bizarre I Tandis que le grand auar 
chiste Must, arrêLé sous le lit d'une dame aimable à New 
York, fut relâché sous un eauUormement de 1,000 dollars 
(5,0UY fr.) seulement, on ne veut pas relâcher Groltkau, 
le modéré, l'ennemi des anarchistes, à moins de 5,000 dol 
lars (25,000 fr.) de cautionnement. . 

La bourgeoisie n'esl pas bête, elle sait bien lequel des 
deux est son adversaire le plus dangereux. 

Cependant les ouvriers de Milwaukee ne se, laissèrent 
pas entr.atner par les provocations de la milice, de la 
police et de la presse bourgeoise. Les ouvriers organisés 
dans le « Central Labor Union » (Fédération ouvrière), 
publièrent une proclamation, dans laquelle ils disent 
qu'ils n'ont rien de commun avec les riots (émeutes de 
rues), mais qu'ils sont résolus à défendre le droit des 
grèves el qu'ils sauront répondre à la force par la force; 
que les émeutiers sont précisément les souteneurs du 
soi-disant « ordre », que l'arrestation de Paul Grollkau, 
qui déconseillait toute violence, Elst faite avec l'rntenlion 
d'empêcher et d'enrayer le mouvement ouvrier! 
Les ouvriers des autres villes ne se laissent pas inti 

mider par la terreur blanche et poursuivent leur orga 
nisation et la px:opagande, 

MAC CORN. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

'Pari~. - Vu l'appel adressé par le citoyen Dumay à 
tous les groupes et chambres syndicales en vue du Con 
grès organisé à. Paris par l'Union fédérative; 
Vu le parti pris d'union affirmé en toutes occasions par 

le Parti ouvrier; · 
L'Agglomération parisienne a décidé, dans sa séance 

du 16 juin, d'autoriser trois de ses groupes à se faire re 
présenter audit Congrès, en donnant mandat aux délé 
gués: 
i0 De discuter.,et de résoudre, au mieux des intérêts du 

Parti, les questions ouvrières inscrites à l'ordre du jour; 

2° D'inviter l'Union fédérative entrer dans la grande gendrée par l'organisation individualiste de l propriété; 
un1on soc1aliste qu1 est en voe de format1on, sur la pase il démontra que l'Etat, nécessaire pour défendre la pro 
de la liberlé des programmes et des methodes pour cha- priété des voleurs contre les revendications des salariés, 
que organsaton federée. doit fatalement disparattre dans une société commu- 
- Nous.sommes en République, et deux des chefs du niste, où il n'y aura ni exploiteurs, ni exploités. 

radicalisme, MM. Granet et Lockroy, sont au ministère, Jamaus, avant la réumon de lundi, on n'avait tenu une 
donc la liberté de la parole, pour ne pas mentionner les réumon soc1alste à Armentieres, vlle essentellement 
autres libertés, n'existe pas. La citoyenne Louise Mi- mdustr1elle._ L oppr~ss10n pa.lronale n'y connaît pas de 
chel et les citoyens Guesde, Lafargue et Susini ont d bornes, ce simple fat le prouve : pendant tout le mois 
comparaitre le i juun devant le jure d'instruction sos de mai, dans les ateliers catholiques, et ils sont nom 
l'inculpation d'avoir, dans la réuai da Châ.teau-d'Eau breux, les ouvriers et les ouvrières doivent arriver deux 
excité au pillage et au meurtre, délit prévu par l'arlicl~ heures av~nt l'ouverture des ateliers et. rester. deux 
24. de la loi du 29 juillet BSI, ainsi conçu : heures apres leur fermeture, pour prier la Sainte Vierge 
Ceux qui, par des discours, menaces, etc., auraient directe- dans les chapelles qui sont adjointes à ces bagnes capi 

ment provoqué à commettre les crimes de meurtre, de pillage a.1ste8. . • ' 
et d incend1.e, ~eront punis, dans le cas où celte provocation Depms les éleclions, grace à la campagne fa.ile -par 
n'aurait pas été suivie d'effet, de trois mois à deux ans d'em- Blanck, Delory, Delcour et d'autres membres de la Fédé 
prisonnement et de 400 francs à 3.600 francs d'amende. ral1on du Nord, il s'est formé à Armentières un groupe 

Le delit résulterait des phrases suivantes: d'hommesénergiques et dévoués; c'étaient eux qui avaient 
Guesde aurait dit:« Lorsqu'il (Rothschild)sera à Mazas organisé la réunion que présidait le citoyen Deschilder. 

alors oui, la République existera...... Lorsque sera ven{ Deux bourgeois, qui_prenaient des attitudes provoan 
le jour de la Revoluton l faudra avoir reours au fusil tes. s étant permis d rnterrompre Lafargue, furent enle 
l1bérateur. » ••. vés et transportés dehors; les autres se tinrent tran 
Lafargue aurait déclaré que « ce n'était pas le gouver- quilles.Les deux conférenciers purent, au milieu du plus 

nement qu'il fallait renverser., .. mais qu'il raiîâfts'em--- -gran? silence_, exposer les théories socialistes du parti 
parer de la propriété, dépouiller Rothschild et le mettre ouvrer et demontrer la nécessité pour la classe des sa 
a Mazas. » Le juge d'instruction n'osa pas relever la glo- larés de se constituer en parti politique, en dehors de 
rieuse côtelette de 100.000 francs. tous les partis bourgeois. Le socialisme a pénétré à Ar- 
Susini aurait excité « les assassinés à s'insurger contre mentières; il n'en sortira plus. 

les assassms. » C'est un peu raide, d'ordinaire quand 011 Celte tournée de conférencès aura la plus heureuse in- 
est assassiné on est incapable de bouger. fluence sur le développement du parti ouvrier dans le 
. Les mculpés ont refusé de répondre au juge d'instruc- Nord. 
lron : c'est la seule conduite à tenir en pareille circons 
tance. Nous payons assez cher la police, pour que ce ne 
soit pas nous qui fournissions aux juges de la bourgeoi 
s1e les renseignements dont ils ont besoin pour nous 
poursmvre., 

Un nouveau crime a été inventé, le crime de lèse-Roths 
chld. Car on ne fera croire à personne que nos amis ne 
sont pas poursuivis pour avoir eu l'audace de signaler à 
ceux qu 1l vole, sa Majesté Rothschild, roi de la Haute 
pegre financière. Si le gouvernement laisse continuer les 
poursm tes, M. de Rothschild s'apercevra que nos amis ne 
sont pas des hommes que l'on intimide et que l'on fait 
taire. 
- Nous venons de recevoir la lettre suivante que nous 

nous empressons.de publier. Nous comptons que les me 
nuisiers parisiens, ainsi prévenus, repousseront les offres 
qui leur seront faites et ne tromperont pas l'espoir de 
leurs camarades de Philadelphie, dans leurs sentiments 
de solidarité. 

Cher citoyen, 
Veuillez bien publier de suite, l'avis ci-dessous que je 

suis prié de vous remettre par nos amis Philadel 
phie. 

Fraternellement, 
W. L. ROSENBERG. 

Le ·fabricant de meubles, M. 'Trimby de la. fabrique de 
Trimby, Hunt et Cie, à Philadelphie (Etats-Unis), se trouve 
à Paris pour engager un certain nombre de menuisiers 
afin de remplacer ses ouvriers qui sont en grève en ce 
moment. Il est évident que M. Trimby, exploiteur de 
première classe, cherche à persuader des ouvriers à 
Pa.ris, parce que le représenta.nt de la fabrique a déclaré 
qu'elle ne s'ouvrira qu'après le retour de Trimby. Cama 
rades de Paris, ne jouez pas le rôle de traîtres contre vos 
frères d'Amérique. 

Les menuisiers en grève de Philadelphie. 
Lille. --Roubix. - Armentières. - La Fédération 

du Nord du Pa.ru ouvrier avaH organisé, samedi; di 
manche et lundi ùans ces trois villes, des réunions avec 
le concours de Basly, Boyer, Camélinat et Lafargue.; les 
trois députés socialistes ayant été empêchés au dernier 
moment, le citoyen Blanck dut les remplacer. A la réu 
nion de Lille plus de trois mille personnes remplissaient 
l'Hippodrome. Les cléricaux et les opportunistes qui 
avaieut monté une cabale contre Basly, furieux de son 
absence, résolurent de troubler la réun1on. 
Blanck, qui prit la présidence, parla au milieu du bruit 

et d'interruplions parlant de tous les -côtés. Le rédacteur 
de l'Echo du Nord, ayant voulu prendre la parole, fut hué 
etdutquitter la salle au milieu des sifflets. Les cléricaux, 
enragés de l'insuceès de leur champion, résolurent d'em 
pêcher la tenue de la réunion: ils envahirent la tribune, 
las ouvriers accoururent; on échangea force horions; le 
commissaire demanda à Blanck de lever la séance, il re 
fusa; et, grâce à. l'énergie de quelques amis, on put réta 
blir un peu d'ordre. Mais le, hruit recommença quand 
Lafargue prit la parole; s'adressant aux bourgeois qui 
vociféraient, il leur dit : « Nous avons donné cette réu 
nion pour ramasser de l'argent pour les mineurs, vous 
avez payé à la porte; c'était vos sous et non vos oreiiles 
que nous voulions; faites du bruit si cela vous fait 
plaisir». 

Cependant malgré l'hostilité des étudiants cléricaux, 
la. réunion s'est terminée d'une manière assez calme; 
et à une immense majorité on vota des félicitations 
aux grévistes de. Decazeville et aux trois députés ou 
vriers. 
Le lendemain à Roubaix, le citoyen Carret te présidait; 

la salle était pleine d'ouvriers, des amis de Tourcoing et 
d'alentour étaieut venus en nombre : l'ordre le plus par 
fait ne cessa de régner pendant toute la réunion. Blanck 
fit l'historique de la grève; il en rechercha les causes et 
en montra les conséquences. Lafargue, répondant à. une 
interruption, fit la théorie de l'Etat, qui n'est qu'une con 
séquence de la lutte des classes, qui elle-même est en- 

ETRANGER 
Espagne. -- Gambetta niait la question sociale et pour 

détourner l'attention du populaire, il voulait lui donner 
du prêtre à manger; et pour avoir toujours des prêtres 
gras et bien en chair, il était chaud partisan du budget 
des cultes qui les entretient. l\l. Clémenceau et ses 
radicaux n'ont pas le courage de nier la question sociale, 
mais ils l'ignorent et continuent leurs petits tripotages 
sans y faire allusion. Il y a deux semaines nous avons 
publié un passage du discours de la reine d'Espagne, où 
elle disait que les réformes sociales étaient les premières 
questions dont devait s'occuper le parlement. En ré 
ponse le sénateur Fustegueras, le lien tenant de R. Hobledo 
et l'ex-maire de Madrid, déclarait que les questions so 
ciales étaient plus irnporLantes que les questions politi 
ques. Voici le passage de son discours d'après El Socialista 
de Madrid : 

« Les questions sociales sont celles qui occupent réelle 
ment le peupie. EL sur ce point nous lui donnons rason. 
Ces problèmes qui autrefois n'éveillaient qu'une curiosité 
froide et théorique chez beaucoup, ces problèmes qui 
jusqu'à dernièrement ne sortaient pas des enceintes des 
Académies et des cabinets <le philosophes, ont malheureu 
sement envahi les rues et ont provoqué des cènes san 
glantes, comme celles dont Loadres et Lièg@ ont été le 
théâtre; et ces villes cependant marche.nt à la tête de la 
civilisation latine et de la civilisàtion .anglo-saxonne. C,'est 
pourquoi je pense que nous devons étudier ces problèmes 
et essayer de les résoudre..... 

« Le collectivisme de France et des autres peuples latins 
et le communisme de l'Allemagne et des autres peu 
ples saxons, sont les phases modernes du socialisme his 
torique, qui, franchissant les frontières de la vieille Eu 
rope, envahit l'Amérique et bouleverse la grande Répu 
blique des Etats-Unis. Les uns pensent que ce socialisme 
n'est que l'envie des pauvres contre les riches, des igno 
rants contre les instruits, des malheureux contre les 
heureux; ils ci-oient que pour en avoir raison totale 
ment ou partiellement, il ne faut que la. charité chré 
tienne, l'organisation de l'Etat et la liberté économique. » 
M. Fuslegueras reconnaît que ces moyens sont impuis 
sants à combattre le socialisme; et il propose l'éducation 
technolog·ique et morale des classes populaires. C'est 
grotesque, mais ce discours était important à signaler 
pour montrer combien active était la propagande de nos 
amis d'Espagne: ils ont imposé le socialisme aux hommes 
poli tiques. 

VARIÉTÉS 
LA RELIGION DU OAPïTAL 

L'Ecolsiaste ou le livre du Oapitalista 

Ill. - DEVOIRS DU CAPITALISTE 

§ 2 
25.- Le capitaliste est dans ma. main la verge 

d'airain pour mener l'indocile troupeau des sala 
riés. 

26. - Le capitaliste étouffe dans son cœur tout 
sentiment humain, il est sans pitié; il traite son 
sem.blable plus dürement que sa bête de somme. 
Les hommes, les femmes et les enfants ne lui appa 
raissent que comme des machines à profit. Il bronz 
son cœur, pour que ses yeux contemplent les misè 
res des salariés et pour que ses oreilles entendent 
leurs cris de rage et de douleur et ne palpite pas. 

27. - Telle une presse hydraulique descend len 
tement, infailliblement, rédcisant au plus mince vo 
lume, au plus parfait dessèchement la pulpe soumise 
à son action ; tel pressant et tordant le sâlari~, lè 
capitaliste extrait le travail que contiennent ses mu," 



cles et ses nerfs; chaque goutte de sueur qu'il es 
sore se métamorphose en capital. Quand usé et 
épuisé le salarié ne rend plus sous sa torsion le sur 
travail qui fabrique de la plus-value, il le jette dans 
la rue comme les rognures et les balayures des cui 
sines. 
28. - Le capitaliste qui épargne le salarié me tra 

hit et se trahit. 
29.-Le capitaliste mercantilise l'homme, la femme 

et l'enfant, afin que celui qui ne possède ni suif, ni 
laine, ni marchandise quelconque ait au moins quel 
que chose è vendre, sa force musculaire, son intelli 
gence, sa conscience. Pour se tranformer en capital, 
l'homme doit auparavant devenir marchandise. 

30 - Je suis le Capital, le maître de l'univers, le 
capitaliste est mon représentant : devant lui les 
hommes sont égaux, tous également courbés sous 
son exploitation. Le manœuvre qui loue sa force, 
l'ingénieur qui offre son intelligence, le caissier qui 
vend son honnêteté, le député qui trafique de sa 
conscience, la fille de joie qui prête son sexe, sont 
pour le capitaliste des salariés à exploiter. 

31.-- Il perfectionne le salarié : il l'oblige à re 
produire sa force-travail avec une nourriture grossière 
et falsifiée, pour qu'il la vende meilleur marché, et 
il le force à ac({Uérir l'ascétisme de l'anachorète, 
la patience de l'âne et l'assiduité au travail du 
bœuf. 

32.- Le salarié appartient au capitaliste : il est 
sa bête de travail, son bien, sa chose. Dans l'atelier 
où l'on ne doit s'apercevoir ni quand le soleil se lève, 
ni quand la nuit commence, il braque sur l'ouvrier 
cent yeux vigilants, pour qu'il ne se détourne de 
sa tâche ni par un geste, ni par une parole. 

33. - Le temps du salarié est de l'argent : cha 
que minute qu'il perd est un vol qu'il commet. 
34.- L'oppression du capitaliste suit le salarié 

comme son ombre jusque dans son taudis, car il ne 
doit pas se corrompre l'esprit par des lectures et des 
discours socialistes, ni se fatiguer le corps par des 
amusements. Il doit rentrer chez lui en sortant de 
l'atelier, manger et se coucher afin d'apporter le len 
demain à son maître un corps frais et dispos et un 
esprit résigné. 

35. - Le capitaliste ne reconnaît au salarié aucun 
droit, pas même le droit à l'esclavage, qui est le 
droit au travail. 

36. - Il dépouille le salarié de son intelligence et 
de son habileté de main et les transporte aux machi 
nes qui ne se révoltent pas. 

IV 
MAXIMES DE LA SAGESSE DIVINE 

i. - Le matelot est assailli par la tempête ; le mi 
neur vit entre le grisou et les éboulements, l'ouvrier 
se meut au milieu des roues et des courroies de la 
machine de fer; la mutilation et la mort se dres 
sent devant le salarié qui travaille : le capitaliste 
qui ne travaille pas est à l'abri de tout danger. 
2. - Le travail éreinte, tue et n'enrichit pas : on 

amasse de la fortune, non pas en travaillant, mais 
en faisant travailler les autres. 
3.- La propriété est le fruit du travail et la ré- 

compense de la paresse. 
4. - On ne tire pas du vin d'un caillou, ni des 

prefits d'un cadavre : on n'exploite que les vivants. 
Le bourreau qui guillotine un criminel fraude le ca 
pitaliste d'un animal à exploiter (1). 
5.- Un bienfait n'est pxs un bon placement por 

tant intérêt. 
6. - En se couchant mieux vaut se dire j'ai fait 

une bonne affaire qu'une bonne action. 
7.-- Le patron qui fait travailler ses salariés qua 

torze heures sur vingt-quatre ne perd pas sa journée. 
8.- N'épargne ni le bon, ni le mauvais ouvrier, 

car le bon comme le mauvais cheval a besoin de l'é 
peron. 

9.- L'arbre qui ne donne pas de fruits doit être 
arraché et brûlé ; rouvrier qui ne porté plus de pro 
fits doit être condamné à la faim. 

10.- L'ouvrier qui se révolte, nourris-le avec du 
plomb. 

11. -- La feuille du murier prend plus de temps à 
se transformer en satin que le salarié en Capital. 

12. Voler en grand et restituer en petit, c'est la 
philanthropie. 

13. - Faire coopérer les ouvriers à l'édification de 
sa fortune, c'est la coopération. 

14.- Prendre la plus grosse part des fruits du 
travail, c'est la participation. 
15.--- Le capitaliste, libertaire fanatique, ne pra 

tique pas l'aumône ; car elle enlève au sanas-travail la 
liberté de mourir de faim. 

16.- Les hommes ne sont rien de plus que des ma 
chines à produire et à consommer : le capitaliste 
achète les uns et court après les autres. 

17.- Le capitaliste a deux langues dans sa bouche, 
l'une pour acheter et l'autre pour vendre. 

18. La bouche qui ment àonne la vie à la bourse. 
19.-- La délicatesse et l'honnêteté sont les poisons 

des affaires. 
20. - Voler tout le monde, ce n'est voler personne. 
21. -- Démontre que l'homme est capable ùe dé 

vouement ainsi que le caniche, en te dévouant à toi- 
même. 

(i) L'Ecclésiaste nous révèle la raison capitaliste de la cam 
pagne pour l'abolition de la peine de mort menée avec tant 
de fracas par Victor Hugo et les autres charlatans de l'hu 
manitarisme 

22. - Méfe-toi du malhonnête homme, mais ne t2 
fie pas à l'homme honnête. 
23. -- Promettre prouve de la bonhomie et de l'ur 

banité, mais tenir sa promesse dénote de la faiblesse 
mentale. 
24.- Les pièces de monnaie sont frappées à l'ef 

figie du souverain ou de la République, parce que, 
comme les oiseaux du ciel, elles n'appartiennent qu'à 
celui qui les attrape. 

25. - Les pièces de cent sous se relèvent toujours 
après être tombées, même dans l'ordure. 

26.- Tu t'inquiètes de beaucoup de choses, tu te 
crées bien des soucis, tu t'efforces d'être honnête, tu 
ambitionnes le savoir, tu brigues les places, tu re 
cherches les honneurs; et tout cela n'est que vanité 
et pâture de vent; une seule chose est nécessaire: 
-- le Capital, encore le Capital. 

27.- La jeunesse se fane, la beauté se flétrit, l'in 
telligence s'obscurcit, l'or, seul, ne se ride, ni ne 
vieillit. 28. - L'argent est l'âme du capitaliste et le mobile f _Di~an_che 27 juin, ~• fêt~ s0cialiste organisée par la 
de ses actions. Bbliotheque du Parti ouvrer, sous la présidence du ci 
29. Je le dis en vérité, il y a plus de gloire à être toyen Jules Guesde, rédacteur au Socialiste. 

un portefeuille bourré d'or et de billets de banque, Restaurant Fadre, place de, l'Eglise, Celle Saint-Cloud 
qu'un homme plus chargé de talents et de vertus que (Seine-et-Ose)., • 
l ane portant des légumes au marché. Dejeuner a md. Diner à 6 heures. 

30. - Le génie, l'esprit, la pudeur, la probité, la Bal champêtre. -- Tombola. - Courses pied. 
beauté n'existent que parce qu'ils ont une valeur vé- Chants. - Tir or1ental, etc. 
nale. Prix du déjeuner .ou dîner, 2 fr. 75. 

31.- La vertu et le travail ne sont utiles que chez Rendez-vous à 9 heures 1/2, gare Saint-Lazare. 
autrui.,.... N.-B. Ne peuvent prendre part à cette fête que les 

32.-- Il ny a ren de melleur pour les capitalistes membres de l'Agglomération parisienne ou leurs in 
que de boire, manger et paillarder : c'est aussi ce vités. 
qui lui restera de plus certain quand il aura terminé 
ses jours. 

33. - 'Tant qu'il demeure parmi les hommes qu'é 
claire et que réchauffe le soleil, le capitaliste doit 
jouir et se réjouir, caron ne vit pas deux fois la même 
heure et on n'échappe pas à la méchante et à la vi 
laine vieillesse qui saisit l'homme par la tête et le 
pousse daas le tombeau. 
34.- Au sépulcre où tu vas, tes vertus ne t'accom 

pagneront pas ; tu ne trouveras que des vers. 
35. - Hors un ventre plein et digérant gaillarde 

ment et des sens robustes et satisfaits, il n'y a que 
vanité et rongement d'esprit. 

V 
ULTIMA VERBA 

1.- Je suis le Capital, le roi du monde. 
2.- Je marche escorté du mensonge,de l'envie, de 

l'avarice, de la chicane et du meurtre. J'apporte la 
division dans la famille et la guerre dans la cité. Je 
sème partout où je passe, la haine, le désespoir, la 
misère et les maladies. 
3.- Je suis le Dieu implacable. Je me plais au 

milieu des discordes et des souffrances. Je torture les 
salariés et je n'épargne pas les capitalistes mes élus. 
• - Le salarié ne peut m'échapper : si pour me 

fuir, il franchit les montagnes, il me trouve par delà 
les monts ; s'il traverse les mers, je J'attends sur le 
rivage où il débarque. Le salarié est mon prisonnier 
et la terre est sa prison. 
5.-- Je gorge les capitalistes d'un bien-être lourd, 

bête et riche en maladies. J'émascule corporelle 
ment et intellectuellement mes élus : leur race 
s'éteint dans l'imbécillité et l'impuissance. 
6. -- Je comble les capitalistes de tout ce qui est 

désirable et je les châtre de tout désir. Je charge 
leurs tables de mets appétissants et je supprime 
l'appétit. Je garnis leurs lits de femmes jeunes et 
expertes en caresses et j'engourdis leurs sens. Tout 
l'univers leur est fade, fastidieux et fatigant : ils 
bâillent leur vie; ils invoquent le néant et ridée de la 
mort les transit de peur. 
7.- Quand c'est mon plaisir et sans que la raison 

des hommes sonde mes raisons, je frappe mes élus, 
je les précipite dans la misère, la géhenne des sa·• 
lariés. 

8.- Les capitalistes sont mes instruments. Je me 
sers d'eux cumroe d'un fouet aux mille lanières pour 
flageller le stupide troupeau des salariés. J'élève mes 
élus au premier rang de la société et je les méprise. 
9. Je suis le Dieu qui conduit les hommes et 

confond leur raison. 
10. - Le poète des temps antiques a prédit l'ère 

du Capitalisme, il a dit : « Maintenant les maux sont 
mêlés de bien; mais un jour, il n'y aura plus ni liens 
de famille, ni justice, ni vertu. Aïdos et Némésis re 
monteront au ciel et le mal sera sans remède. » (1) 
Les temps annoncés sont arrivés : ainsi que les mons 
tres voraces des mers et les bêtes ··féroces des bois, 
les hommes s'entredévorent sauvagement. 

11.- Je ris de la sagesse humaine. 
« Travaille, et la disette te fuira; travaille, et tes 

greniers s'empliront de provisions, » disait la sa 
gesse antique. 
J'ai dit: 
« 'Travaille, et la gêne et la misère seront tes fidèles 

compagnes; travaille, et tu videras ta maison au 
Mont-de-piété. » 

12.- Je suis le Dieu qui bouleverse les empires: 
je courbe sous mon joug égalitaire les superbes; je 
broie l'im-olente et égoïste individualité humaine; 
je façonne l'tmbécile humanité pour l'égalité. J'ac 

(i) Cette prédiction des temps capitalistes plus véridique 
que celle des prophètes annonçant la venue de Jésus se 
trouve dans Les 'Travaua et les Jours d'Hésiode, qui vivait des 
centaines d'années avant l'ère chrétienne. 

couple et j'attelle les salariés et les capitalistes à l'6la. 
boration <in moule communiste de la future société. 

13.- Les hommes ont chassé des cieux Brahma 
Jupiter, Jehovah, Jésus, Allah; je me suicide. ' 
1. - Lorsque le Communisme sera la loi de la 

société, le règne du Capital, le Dieu qui incarne les 
générations du passé et du présent, sera fini. Le 
Capital ne dominera plus le monde: il obéira au tra 
vailleur, qu'il hait. L'homme ne s'agenouillera plus 
devant l'uvre de ses mains et de son cerveau; il 
se redressera sur ses pieds et debout il regardera la 
nature, en maître. 

15. - Le Capital sera le dernier des Dieux. 
Pour copie conforme : 

PAUL LAFARGUE. 

Une fête fiOcialiste 

Bibliothèque socialiste du Parti ouvrier 

Siège social, 17, rue du Croissant • 
Lundi 2 juin, assemblée générale de tous les mem 

bres. 
Ordre du jour : 

Organisation définitive de la fête du 27. 

Cercle d'études et d'action politique et sociale 
des 1%" et 2 arrondissements 

Les citoyens qui désirent faire partie du Cercle sont 
invités à se faire inscrire chez le citoyen Lacoste, i, rue 
Babille. 

Epargne assurée 
Fortune possible 
Les Obligations de l'emprunt 1871 

de la Ville de Paris participent chaque 
année, les 10-20 Janvier, 10-20 Avrl, 
10 - 20 Juillet et 10-20 Octobre, 
à 4 Tirages de Lots. 

Chaque Tirage comporte : 
1 obligation remboursable par 200.000 
2 obligations remboursables par 50.000° 

10 obligations remboursables par 10,000 
7 5 obligations remboursables par 4.000 
88 obligations remboursables par 3875.000 
Nos lecteurs, désireua d'acheter et 

de payer par versements mensuels des 
Obligations, emprunt 181, 'ont qu'à 
signer et adresser le bulletin cf-dessous 

au Directeur de la 
Caisse Générale d' Épargne et de Crédit 
Société anonyme constituée le 4 mai 1881 

Capital : 1.000.000 de fr. 
416,Place Lafayette, à Pari$ 
Je vous achète une Obliga,tion, 

emprunt 1871 de la Ville de Paris, au 
pria de 550 francs, payables 10 francs 
par mois. Ce pria comprend tous les 
frais, même ceua de timbres et d'encais 
sements à domicile. 
Le premier reçu de 10 francs qui me 

sera présenté par l'Administration des 
Postes le, _ 
indiquera le numéro de 'Oblgation 
achetée et j'aurai droit immédiatement 
à l'intérét de 12 francs par an (impôt 
à dédire), que rapporte 'obligation, 
et à tous les Tirages, comme si je 
payais cette obligation comptant. 
Lès autres reçus me seront présentés 

le.............. de chaque mois. (B. n° 35.) 
(]om et adresse) .....r 
oototo # à 

PULVERISATEUR BROQUET 
424, Rue Oberkampt, 424, Paris 

Pour e traitement des malades de a gne et 
des Arbres fruitiers par e sutfata de cuivre. 

LE SEUL, BECONNU PRATIQUE. Demander le Catalogue spdciak 

Imprimeur-Grant DELA.DEREERE,3,re da Sommerard.Pari» 
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