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FRAYEUR BOURGEOISE 

Il n'y a pas que les juifs à la Mayer pour avoir 
passé un mauva_is quart d'heure avec le gros ou 
vrage en deux colonnes de M. Drumont, la France 
nuave. 
Pendant que la tribu d'Abraham, d'Isaac - et de 

Rothschild sautait sur des épées de duel qu'elle ma 
niait en couteau d'assassin pour se venger je ses 
vols trainés à la grande lumière du soleil avec leurs 
noms et leurs dates, la France capitaliste tout en 
tire se sentait atteinte - et criait sous le coup. 

C'est que, emporté par sa haine du Sémite, le pam 
phlétaare catholique - qu a oublié que son Christ 
est né d'une juive, que son Dieu s'est fait juif  
a fn1, sans sen apercevoir, par « tomber » la 
Finance en général, sans distinction de race et de re 
ligon. 
C'est qu'à côté de mille pages de personnalités  

qui s'appliquent. comme autant de fers rouges sur la 
joue ou l'épaule des Péreire et des Dreyfus, des Er 
langer et des Simond - l'œuvre renferme, selon 
l'expression du Journal des Débats, « vingt pages 
d'une économie politique très pratique », qui n'est 
pas pour rassurer nos bourgeois. 
Ecoutez plutôt : 
« La puissance capitaliste concentrée dans un petit 

nombre de mains gouverne à son gré toute la vie 
économique des peuples, asservit le travail et se re 
pait de gains iniques acquis sans labeur ». 
Et ailleurs : 
« Regardez ce paria de nos grandes cités indus 

trielles, courbé sous un labeur dévorant, usé avant 
l âge pour enrichir ses maitres, abruti par l'ivresse 
malsaine: il est redevenu ce qu'était l'esclave antique 
selon Aristote, un instrument vivant ». 
Plus loin encore, M. Drumont montre l'ouvrier 

« pliant sous le poids d'une exploitation que les exigen 
ces du capital rendwt de plus en plus rude, se re 
gardant comme un déshérité de la vie, voulant pos 
séder l'outillage industriel comme le paysan avant 
89 voulait posséder la terre, réclamant l'expropria 
tion,à son profit et la socialisation des instruments 
de travail ». 
Il ajoute : «en 1792, les paysans étaient sur le sol; 

ils n'ont fait qu'en prendre possession d'une manière 
définitive et, comme le blé, le vin, les fourrages sont 
des productions de première nécessité, ils n'ont eu 
qu'à continuer ce qu'ils faisaient auparavant en de 
venant simplement de fermiers propriétaires. Les 
ouvriers sont également dans l'usine. Ils comptent 
dès à présent parmi eux des hommes assez intelli 
gents, des contremaîtres assez habiles pour faire 
tout fonctionner de façon à ce que la disparition du 
patron ne s'aperçoive même pas. Ils n'ont qu'à vou 
loir, étant donnée leur organsaton actuelle, pour 
s'emparer de tout ». 
Et comment conclut-il, après avoir déclaré que, « le 

but qu'ils poursuivent, les prolétaires n'ont pas tort 
de le poursuivre » ? Tout simplement à ce qu'on « leur 
permette d'expérimenter leur théorie sur l'exploita 
tion collective et directe des usines et des établisse 
ments industriels ». 
Acet effet, il fait plus qu'admettre l'emploi de la 

force, il le préconise dans les termes suivants : 

« Dans la situation actuelle, en présence d'un gou 
vernement méprisé de tous et qui craque de toute 
part 500 hommes résolus dans les faubourgs et un 
régiment cernant les banques juives suffiraient 
pour réaliser la plus féconde revolution des temps mo 
dernes. Tout serait fini avant la fin de la journée et 
tout le monde s'embrasserait dans la rue. » 

N'était le régiment - qui ne nous dit rien qui 
vaille - et la limitation de l'opération aux seules 
banques juives, notre collectivisme révolutionnaire, 
ne peut que répondre : Amen ! 

Or, comme l'observent avec autant de raison que 
de désespoir les Débats déjà cités, il n'est pas à pré 
voir qu'une fois en ligne « les hommes des fau 
bourgs s'arrêtent aux seules richesses juives. Ils 
jugeront que le capital n'a pas de religion et ils sau 
ront bien le prendre où il se trouve, ce qui sera très 
logique » - et plus juste encore, ajouterons-nous. 

De telle sorte que l'antisémitisme de M. Drumont 
se trouve avoir résolu - surie papier, comme plan- 

la question sociale. Sous la plus fantaisiste et la moins feuilles bourgeoises -- notre ami et collaborateur, il a. 
expérimentale des formes, il est vrai, puisqu'il saute prétendu que Guesde était devenu partisan de l'emploi 
la phase indispensable, la prise de possession du du suffrage universel après avoir défendu le système 
pouvoir politique par le prlétariat condamné à la abstentionniste dans l'Egalité. 
maraude et incapable de révolution tant qu'il ne sera_Cette assertion est fausse : dès san premier numéro, 
pas mattre de l'Etat.. 18 novembre 1877, 1'Egalité attaquait précisément l'abs 
Mais peu importe, à nos bourgeois surtout, qui tention en matière électorale et jamais elle ne devait la. 

savent o: le bât les blesse et ne peuvent pardonner préconiser. 
à l'auteur de la France juive son cri de guerre - in- 
direct - contre le capital sans épithète. 

N'était le coup cle Jarnac du Meyer qui l'a cou 
ché sanglant sur le sol, 1l y a longtemps qu'ils eussent 
réclamé et obtenu - contre lui des poursuites 
pour excitation au pillage. 
Et, foi de prévenu du même crime, ils auraient 

bien - c'est-à-dire prudemment- fait, aueune publi 
cation, pour qui sait la lire, ne pouvant être plus 
dangereuse ... pour l'ordre actuel. 

On est bien embarrassé en ce monde. Monseigneur 
Guibert, archevêque de Paris, meurt; il paraît que le 
bonhomme avait ajouté foi dans une partie de ce qu'il 
débitait aux fidèles, à je ne sais combien de n::.illiers de 
francs par an. Il aimait les paùvres et. détestait les 
pompes de ce monde et de la religion catholique. A sa 
mort il voulut concilier et son amour et sa haine ; il or 
donna qu'on ne ferait aucune cérémonie autour de son 
cadavre, et qu'on distribuerait aux pauvres l'argent 
qu'on aurait dépensé en char funèbre, oriflammes et au 
tores cérémonies religieuses. 

Mais les marchands qui vendent du drap mortuaire et 
d'autres insignes de deuil, mais les ouvriers employés à 
décorer l'église, à figurer dans les Gérémoniec;; d'apparat, 
protestent et réclament. « Nous sommes des pauvres 
gens, à preuve que nous travaillons pour vivre, et si l'on 
ne fait pas de cérémonie, on rogne notre part, la part du 
pauvre. » 
Le clergé de Paris a écouté la plainte de ces pauvres et 

a ordonné que le cadavre en décomposition de l'arche 
vêque Guibert serait apporté aux vers de Notre-Dame 
avec des caparaçons, des démonstrations militaires et des 
salves de canon. Il prétend remplir son vœu, car l'ar 
gent dépensé ira dans la poehe de travailleurs et de 
marchands. 

Les marchands de vin se sont réunis pour réclamer 
l'abolition des pénalités qui les gênent dans l'exercice de 
lents fonctions de mouilleurs. Ces braves industriels 
sont étonnés que, pour une opération aussi naturelle que 
celle de doubler sa marchandise, pour en retirer un prix 
plus élevé ils soient punis; un effort de plus et ils 
auraient demandé que· l'on· décorât les mouilleurs 
comme protecteurs de la santé publique : en effet plus 
ils mettent de l'eau dans l'affreuse drogue qu'ils vendent 
sous le nom de vin et plus ils en diminuent les propriétés 
nuisibles. 
La semaine dernière j'étais allé visiter l'hospice de fous 

de ia Ville-Evrard; un des médecins en chef me disait : 
« Nous avons constamment parmi nos pensionnaires des 
marc-bands de vin attaints de lB. folie alcoolique. Un d'eux 
en quittant l'hôpital, guéri de sa crise, me demanda si je 
ne pouvais lui fabriquer une drogue ressemblant au 
vin, car me disait-il, je dois boire avec les clients qui me 
font la politesse de m'offrir un verre, et c'est ce qui me 
fait perdre la tête. Je lui répondis, il est inutile de vous 
donner une recette pour fabriquer du vin artificiel, puis 
que ce que vous vendez sous ce nom n'est qu'un produit 
chimique dans lequel le jus de raisin entre pour une 
bien petite part. Si vous ne voulez pas voir répéter la 
crise qui vous a amené ici, buvez du vin naturel et ré 
servez pour vos clients votre épouvantable drogue ». 

Si les marchands de vin avG.ient souci, je ne dis pas de 
la santé de leurs clients, mais de leur propre santé, au 
lieu de réclamer l'abolition des lois contre le mouillage, 
ils se ligueraient pour demander des pénalités d'une sé 
vérité entrême contre les commerçants en gros qui fa 
briquent les vins falsifiés qu'ils sont obligés de débiter 
et de boire. 

L'anarchiste Gallo a tenu devant la cour d'assises à se 
séparer des socialistes tels que « Basly, Camélinat, Vail 
lant, Chabert, Joffrin et Guesde. » A cela, pour notre 
compte, nous ne voyons aucun inconvénient. 

Mais avec le mépris de la réalité des faits qui caracté 
rise l'anarchisme et ses adeptes, en attaquant spéciale 
ment -- ainsi que le constatent avec joie nombre de 

RÉFLEXIONS D'UN ANE 

Nous avons trouvé ces réflexions dans un journal ou 
vrier des Etats-Unis d'Amérique; nous les reproduisons 
bien que leur insolence soit de nature à offenser notre 
dignité de roi de la création, créé à l'image de Dieu. 

Que suis-je et d'où suis-je venu? Des brutes qui mar 
chent sur leurs pattes de derrière comme des singes, qui 
chiquent et qui mettent du feu et de la fumée sous leur 
nez, disent queje'suis un âne. . 

Qu'ils me donnent 1e nom qu'ils voudront pourvu qu'ils 
ne me dégradent pas en m'assimilant à aucuh être de 
leur espèce. Je me sens humilié lorsque j'entends ces 
singes à face ple s'injurier en se traitant d'âne. Com 
ment ces animaux à deux pattes osent-ils se placer sur 
le. même rang que nous? Je proteste contre une telle assi 
milation. 
Je ne puis toutefois m'empêcher d'admirer certains 

bipèdes à cause de la toute puissance qu'ils exercent 
sur la masse de leurs semblables. L'insolence de cette 
poignée de bipèdes intelligents est sublime, mais l'igno 
minieuse soumission de la multitude est-la chose la plus 
misérable du monde. Quelques-uns se couchent sur le dos 
et fainéantent, tandis que le commun du troupeau cher 
che et prépare pour eux les plus délicats morceaux. 

Le troupeau des travailleurs bâtit des châteaux pour la 
poignée des paresseux, bons à rien, et loge dans des 
trous. 
Si, moi, je me permettais de telles fantaisies, mes frè 

res, mes semblables, m'assommeraient. Mais il n'y a pas 
un âne au monde capable d'une pareille bêtise. 
Et pourtant ces singes blancs ont des prétentions à l'in 

telligence. Ils mendient, prient et s'entredéchirent : pour 
quoi? Pour travailler. Quel âne commettrait jamais pa 
reille ânerie'! · 
Ils travaillent et peinent sans trêve pour remplir les 

magasins de marchandises, et puis ils en remettent les 
clefs aux impudents singes qui ont vte fait de fermer les 
portes a double tour et de faire ce joli signe cabalistique 
qui consiste à appuyer le pouce au bout du nez et à éten 
dre les quatre doigts.... 
Et alors même qu'ils savent que les magasins regor 

gent de marchandises qui pourrissent en attendant des 
consommateurs, ils ne cessent d'implorer du travail et 
encore et toujours du travail. Mais à leur prière on ré 
pond par le signe cabalistique que l'on sait, ou, si les 
prières se font trop bruyamment, par la poudre et la. 
mitraille. 

Drôle de race, tout de même, que celle de ces singes? 
Ils ont l'air d'être supérieurs à nous sous de certains rap 
ports, mais, pris en gros ou en bloc, c'est une tste en 
geance. 
Ils vivent au milieu de l'abondance et ils meurent de 

faim. Ils vont nus et dans les magasins il y a de quoi vêtir 
dix fois leur nombre. Ils ignorent les lois de le nature et 
ils obéissent aux règles imposées par quelques rusés ca 
pitalistes. 

Ces pâles singes ne manquent pas d'intelligence, soit : 
mais pour ma part je travaillerai aussi peu que possible 
et mangerai le mieux que je pourrai, jusqu'à ce qu'il me 
soit bien démontré que l'intelligence suffit à remplir le 
ventre et à couvrir le dos. 
une faible intelligence est pire que le manque d'intelli 

gence. G'est un couteau à double tranchant qui blesse 
celui qui s'en sert. Et c'est cette faiblesse d'intelligence 
dont souffre le troupeau de ces singes blancs et qu'ex 
ploite la malice de leurs maîtres. 

Le bon sens pratique d'un âne ordinaire vaut mieux 
que la philosophie d'un cerveau médiocre. Quant à moi 
je resterai un âne toute ma vie plut0t que devenir un d 
ces misérables singes qui allument du feu et soufflent de 
la fumée sous leur nez. 
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L'IDEAL CAPITALISTE 
Les alchimistes du moyen âge, avec le secours de 

Belzebuth et de ses démons, oni en vain cherché le 
moyen de faire de l'or : ils mêlaient et calcinaient en 
semble du plomb et de l'étain, de l'argent et du sel 
de nitre, des cornes de bouc et de la graisse de 
pendu, et ils n'obtenaient que des cendres. Le capi 
taliste, luu, possède la pierre philosophale; pour faire 
de l'or, il n'a qu'à prendre des ouvriers, les enfermer 
dans un atelier et les faire travailler, et il obtient de 
l'or; plus les ouvriers sont affamés et misérables, et 
plus d'or ils rendent. La. production moderne n'est 
qu'une opération de chimie sociale, la transforma 
tion du salarié en or. 

Ce résultat atteint, un autre problème s'est dressé : 
diminuer les (rais de production de la matière qui 
se transformait en or, c'est-à-dire réduire la consora 
mation ouvrire, afin d'abaisser les salaires. Le3 ca 
pitalistas du monde entier se sont attelés à cette phi 
lanthropique tâche et ils sont parvenus à ce résultat 
merveilleux, qu'un ouvrier français libre, électeur et 
éligible-coûte moins à entretenir qu'un cheval de fia 
cre ou d'omnibus. Mais l'âme scientifique et avari 
cieuse du capit.atiste n'est pas encore satisfaite. 

Chaque fois qu'un patron voit un ouvrier mettre 
sous la dent un morceau de viande ou porter à ses 
lèvres un verre de vin ou une tasse de café, il crispe 
les poings et dit en lui-même :«le gredin, il me vole, 
car c'est moi qui suis obligé de payer cette viande et 
ce vin; est-ce qu'il ne pourrait se nourrir de pommes 
de terre comme les porcs, et étancher sa soif avec de 
l'eau pure comme les ànes? » Et il ne se gêne pas 
pour traiter ses ouvriers de fainéants, de bambo 
cheurs qui passent leur vie dans des gueuletons et 
ne désolent jamais. 
En l'année 1880, la Société d'économie politique dis 

cuta sur les voies. et moyens qu'il fallait employer 
pour obliger rouvrier français à réduire ses dépenses 
désordonnées. Les économistes qui prirent part à la 
discussion, à leur tête brillait M. Beaulieu, ne trou 
vèrent rien de mieux que de proposer de rem placer 
l'ouvrier français par le Chinois, qui « est très labo 
rieux, et qui, ne vivant de rien, peut se contenter 
d'un modique salaire. » 

« Le Chinois I exclama M. Simonin,que nous avons eu 
le bonheur d'enterrer il y a quelques semaines, mais 
c'est le bienfaiteur, c'est la Providence des nations 
civilisées .... C'est le travailleur modèle.... Il a dé 
montré expérimentalement que le travailleur ma 
nuel peut vivre et faire des économies en se conten 
tant d'un salaire modique. » 
Le docteur Broch déclara que les Chinois étaient 

« des concurrents redoutables pour des ouvriers in 
dolents et qui aiment bien vivre ». 
Un autre docteur, M.Lunier, employé au ministère 

de l'intérieur, affirmait <1 que bientôt l'émigration 
chinoisa se ferait par voie de terre et que l'on verrait 
se produire à l'est de l'Europe des émigrations qui 
apporteraient à notre vieille Europe leur sobriété, 
leur patience industrieuse et par suite la main-d'œu 
vre à bon marché. » 
Un économiste transporté d'enthousiasme s'écria: 

« Si les Chinois sont tels qu'on les représente ; s'ils 
sont sobres, laborieux, économes, disciplinés, loin de 
les repousser, il faut les appeler. Qu'ils viennent 
donc, ces bons Chinois I et tant pis pour les ouvriers 
français si cela les gêne ! qu'ils prennent exem pie 
sur eux; qu'ils deviennent sages et tempérants, 
qu'ils justifient ce nom de travailleurs qu'ils aiment 
à. se donner, mais qu'ils ne méritent pas toujours. Si les 
Chinois leur apprennent à être moins turbulents, à 
moins délaisser l'atelier ou le foyer domestique 
pour le cabaret, à boire moins et à épargner davan 
vantage, ce sera un immence service qu'ils rendront 
à la France. Vivent les Chinois 1 » 

Ces mémorables paroles et d'autres, que le manque 
d'espace nous empêche de citer, ont été prononcées 
le 5 mai 1880, dans la Société d'Economie politique, 
reproduites dans le Journal des Economistes, et {'Eco 
nomiste Français et dénoncées dans Y'Egalité du 9 
juin 1880. 
Les bourgeois ne sont pas encore parvenus à im 

porter des Chinois pour chasser de leurs ateliers les 
ouvriers français fainéants, gourmands et ivrognes. 
Mais cela viendra; car il ne faut désespérer de rien, 
surtout quand on voit l'empressement des organes 
de la bourgeoisie à Annoncer toute nouvelle méthode 
d'alimentation économique. 

Quand le fameux docteur Tanner accomplissait 
son fameux jeûne de quarante jours, les patrons sui 
aient avec anxiété l'expérience qu'ils auraient bien 
voulu essayer sur l'estomac de leurs salariés. Voyez 
vous ça, èles ouvriers ne mangeant, ni ne buvant de 
boissons fermentées, pendant cinq semaines ; mais 
on n'aurait besoin que de les payer ûeux sous par 
jour pour qu'ils se nourrissent de fumée de tabac, et 

encore, avec le temps, on serait parvenu à supprimer 
le fumer, comme le manger. 

C'était une utopie. Alors on s'est rabattu sur les 
aliments économiques. Un Mexicain prétendit con 
nattre une plante, dont on n'avait besoin que de m& 
cher la feuille, pour apaiser sa faim peudant tout un 
jour. La chose fit du bruit à Londres ; mais il parait 
que le Mexicain était de Gascogne ainsi que sa fa 
meuse plante. Cap de dions I 

Dernièrement les journaux de science mondaine 
s'occupèrent d'une plante tout aussi merveilleuse 
que celle du Mexicain de Gascogne, la coca; a.ve 
gros comme une noisette de son suc, on pouvait se 
passer de viande et de pain et travailler comme un 
bœuf; mais voici qu'un docteur italien vient d'inventer 
un élixir, non de longue vie, mais de longue diète : 
une goutte de ce fameux breuvage et plus de faim 
et plus de soif. --. Que les patrons doivent bénir la 
coéa et l'élixir du docteur italien I Mais qu'ils ne se 
réjouissent pas trop, car il se pourrait bien que ces 
aliments sans pareils ne soient bons que pour des 
anges. 
Il y a une trentaine d'années de cela, les philan 

thropes annonçaient qu'ils avaient découvert un nou 
vel aliment des plus économiques; c'était la soupe 
de gélatine. On allait pouvoir nourrr les pauvres 
avec les vieux os dont on se sert pour fabriquer du 
noir animal ; les patrons se promettaient da ne per 
mettre que de la gélatine à leurs ouvriers; mais les 
physiologistes découvrirent, au grand désespoir des 
philanthropes et des patrons, que cet aliment extrait 
des os sales et noircis n'était pas nutritif. 
Avant la soupe à la gélatine des philanthropes, 

J.-B. Say, le père du Say de la Compagnie de Decaze 
ville, qui ne valait guère plus que son coquin de fils, 
annonça après Humboldt la découverte d'un aliment 
133 fois plus économique qua le froment et 44 fois 
plus que la pomme de terre; c'était la banane tropi 
cale. Dans son Traité d'économie politique , il nous 
dit que la même étendue de terrain produit: 
En bananes un poids de 106.000 kilos. 
En pommes de terre 2.400 -- 
En froment 800 --- 
« Dans un pays fertile, au Mexique, un demi hec 

tare, cultivé en bananes de la grande espèce peut 
nourrir plus de O individus; tandis qu'en Europe le 
même terrain ne donne que 576 kilogrammes 
de farine de froment, quantité insuffisante pour 
la nourriture de deux individus. » La mirifique ba 
nane n'a pas encore remplacé le blé et la pomme de 
terre dans la nourriture des ouvriers européens; 
quel dommage, les patrons seraient dix fois plus 
riches. 
Un grand savant bourgeois, Benjamin Thompson, 

dit comte de Rumford, applique son génie à trouver 
une nourriture peu coûteuse pour les ouvriers. Dans 
son ouvrage, Essays political, economical and phi 
losophical publié en 1802, qui n'est qu'un livre de 
cuisine économique, il donne des recettes de toute 
espèce pour remplacer par des plats impossibles les 
aliments ordinaires et trop coûteux des travailleurs. 
En voici une des plus bourgeoises : 

« Cinq livres d'orge et cinq livres de mais, aux 
quels on ajoute des harengs pour 35 centimes, plus 
10 centimes de vinaigre, 20 centimes de poivre et 
d'herbe et 10 centimes de sel; - le tout pour la 
somme de 42 sous - donnent une soupe pour 64 per 
sonnes et au prix moyen du blé, les frais peuvént 
être réduits de 3 centimes par tête. » 

C'est à ce brouet économique, bon pour des porcs, 
que le comte Rumford, un des dieux de la philaathro 
pie bourgeoise, voulait condamner les travailleurs, 
leur vie durant. 
Nourrir les ouvriers à raison de trois ou quatre 

sous par jour, tel est l'idéal de la bourgeoisie capita 
liste. 

Les Américains; viennent d'inventer un mot bien carac 
téristique: ils distinguent les villes en mâleset femelles 
en he-towns et en she-towns. 

Quelques villes de l'Etat du Massachussets, consa,crées 
spécialement à l'industrie du coton, sont si peuplées de 
femmes et d'enfants, qu'elles sont appelées des she-towns 
des villes-femelles. Dans cet Etat, sr 61.246 personnes 
employées dans l'industrie du coton, 22.180sont des mâles, 
31.496 sont des femmes et, 7.570sont des enfants. Dans 
ces quelques fabriques, presque toutes les femmes sont 
payées 40 sous et vivent de la façon la plus misérable. 
Cette énorme quantité de femmes si pauvrement payées 
désespère les propriétaires de maisons etle petit commer 
ce. Ce changement dans le caractère de la population se 
généralise dans les districts industriels, et, dans un ave 
nir prochain, toutes les villes manufacturières seront 
des villès-femelles. 
On SA pose cette question. Que deviendront les hom 

mes? Ils ne peuvent trouver de travail et leurs femmes 
et leurs enfants ne gagnent pas assez pour les nourrir. 

C'est l'organe de l'industrie cotonière, le Cotton Fac 
tory Times, qui pose cette question et qui ne peut la ré 
soudre, 

Les Etats-Unis, que les républicains libéraux et radicaux 

vantaient comme le paradis du travailleur, est au con 
traire Je pays où l'exploitation capitaliste est poussée 
jusqu'à ses extrêmes limites; et il est aussi le pays où 
ces épouvantables résultats sont les plus choquants. li 
n'est. pas étonnant que l'agitation socialiste y ait pris dans 
l'espace de quelques années un développement inouï. 

LE PRIX DU BLÉ 

Les industriels et lus commerçants crient contre la con 
currence étrangère; ils prétendent qu'ils ne peuvent ré 
sister, parce que les ouvriers français sont payés trop 
cher; c'est faux, la main-d'uvre en France est honteuse 
ment peu rétribuée; mais en revanche ce sont les ouvriers 
français qui payent le pain plus cher, ainsi que le prouvent 
les chiffres suivants pris dans un des plus importants 
organes agricoles, le Journal d'agriculture pratique du 
8 juillet. 

Pra moyen de 400 kilos de blé 
à Paris 22 fr. 50 

Allemagne - Berlin 18 10 
Hollande - Amsterdam 18 5 
Russie - :5aint-Pétershourg 18 70 
Belgique - Gand 19 00 
Angleterre -- Londres 19 75 
Autriche - Vienne 19 70 
Suisse - Berne 20 75 
Italie- Milan 22 fr. 10 

Et les grands propriétaires et les spéculateurs trouvent 
que nous ne payons pas suffisamment cher le blé l 

La grande peur de Cassagnac 

Il y a quelques semaines le socialisme faisait, pour la 
première fois, son apparition à Armentières, ville in 
dustrielle où le patron, appuyé sur le prêtre et le gen 
darme, règne en souverain mattre. La conférence socia 
liste faite par nos amis Blanck et Lafargue, acclamée par 
les ouvriers qui remplissaient le théâtre d'Armentières, 
a tellement porté de fruits dans l'esprit des serfs de la 
fabrique, que les patrons ont cru devon• y répondre par 
une contre-conférence où l'on chanterait les louanges de 
la propriété, de la religion et de !a monarc\iie. Pour dé 
fendre ces saints principes les patrons ont choisi le mata 
more Paul de Cassagnac. 

Ce député de l'ordre immoral peut être un engueuleur 
de première force; il peut à la Chambre organiser des 
boucans, tt donner la réplique aux Maret et Cie : mais il 
n'est pas de force à soutenir un débat contradictoire avc 
des socialistes. Modeste, comme une violette bonapartiste, 
Cassagnac connait sa faiblesse; aussi pour triompher de 
la contradiction, il ne trouva rien de mieux que de sup 
primer les contradicteurs. On arrêta et mit au secret 
notre ami Deschider avant la réunion; on ft venir d'a-. 
lentour force gendarmes et agents de police pour créer le 
désordre et surtout empoigner les socialistes. Cela ne 
rata pas : il y eut rixe, bataille, coups de revolvers et 
arrestations de socialistes. Néanmoins M. de Cassagnac 
fut sifflé et hué comme il le méritait. 
Pour se consoler de sa déconfiture lo héros bonapar 

tiste, dans une lettre au Figaro, raconte l'affaire à la ma 
nière de Gascogne. Noun dé dious! il est allé la-bas, 
Armentières, dans Fantre des « gredins .... Les coups de 
revolver retentissaient, les pavés volaient, à bout portart 
on nous ajustait avec des briques qui sifflaient à nos 
oreilles .... Soudain je me sens atteint à la tempe gauche. 
(C'était son chapeau qu'on avait touché), je chancelle 
étourdi, j'y porte la main et je regarde. --- Pas de sang. - 
Il faut attendre. - A la deuxième blessure, je tuerai ..... 
J'armai mon revolver et je me tins prêt, à me faire un 
matelas des cadavres de six bandits 1 » 

Quel bonheur qae le chapeau do Cassagnac n'ait pas été 
touché une deuxième fois, autrement il auraiL mis Ar .. 
mentières et les environs à feu et à sang : car il a eu une 
fichue peur; il a cru qu'on allait lui faire passer le quart 
d'heure de Watrin, « quand il vit ces mêmes figures hi• 
deuses, la bave .i la bouche, avec ce rictus horrible des 
enfermés de Bicêtre. » 
Pauvre M. de Cassagnac; il ne recommencera plus; il 

est difficile de passer par de telles transes sans faire dans 
ses culottes comme Plonplon à Sébastopol. 

Le plus triste de l'affaire c'est que cinq de nos amis sont 
arrêtés, ét ce sont eux qui vont payer la belle peur de 
M. de Cassagnac. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Nuits-sous-Bonne. - La chambre syndicale de Com 
blanchien nous communique la pièce suivante qui rend 
compte du travail de propagande et d'organisation de 
notre ami Boulé : 

Nuits-sous-Bonne, 12 juillet. 
Sur notre demande, la chambre syndicale des tail 

leurs et scieurs de pierres de Paris a délégué près de 
nous le citoyen Boulé pour nous aider à organiser une 
chambre syndicale de tous les ouvriers tailleurs de pierres 
et carriers de Comblanchien.. . 

Dimanche, 10 juillet, une réunion de tous les intéressés 
eut lieu à Nuits. Deux cents citoyens y assistaient; après 
deux heures de discussion, la formation d'une chambre 
syndicale fut votée d'acclamation, ainsi que des remer 
ciements à la. chambre syndicale de Paris pour l'énergi 
quo appui qu'elle prêtait gracieusement à notre jeune or'· 
anisation, 
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Le lendemain, lundi 12 juillet, le citoyen Boulé, en 
tournée dans les carrières, descendait le chemin qui con 
duit à la carrière de M. Civet et Cie; il se tronvait à dix 
mètres de la route quand une voilure dans laquelle étaient 
deux personnes, sortait du village de Comblanchien. Un 
des deux voyageurs était M. Lagny Jules, patron carrier, 
qui, tournart la tête, reconnut le citoyen Boulé qu'il avait 
vu le matin dans sa carrière. Soudain s'adressant à son 
voisin, il dit en criant :« C'est lui, c'est celui-l » et dési 
gant du geste le citoyen Boulé: «attends, attends,crapule, 
dans deux heures Lu ne seras plus ici, je vais à Nuils 
chercher les gendarmes l» Cependant la voiture empor 
tait au grand trot les voyageurs. 

Deux heures plus tard, nous étions avec le citoyen Fré 
maux quand Lagny est passé en voiture flanqué de deux 
gendarmes. 
Nous dénonçons à l'opinion publique le misérable ex 

ploiteur Lagny, commanda.nt civil de la gendarmerie de 
Nuits. 

Nous protestons de toutes nos forces contre l'obéis 
snce passive de la gendarmerie de Nuits soumise aux 
caprices des pires ennemis de la classe ouvrière, et nous 
demandons à nui de droit si la gendarmerie a pour 
mission de procéder par intimidation, pour empêcher, en 
violation de la loi, 'toute organisation ouvrière (syndi 
cale). 

Dans ce cas, la volonté des Chambres est subordonnée 
à la volonté de la gendarmerie? Ce qui nous importe peu, 
parce qu'a la volonté dee gendarmes et à celle de ceux qui 
les remorquent ous opposons la nôtre. 
La Chambre syndicale est fon{jée: elle vivra I 
Vive la solidarité! A bas les affameurs! 
Les patrons font courir le bruit que le citoyen Boulé 

était venu pour organiser une grève et exciter les ou 
vriers à la révolte; à ces absurdes allégations la Chambre 
syndicale répond par la protestation suivante : 
Nous apprenons par les ouvriers qui rentrent des car 

rières que le maréchal-des-logis de gendarmerie de Nuits, 
accompagné d'un gendarme et conduit par M. Lagny, a 
fait une er.quête dans les carrières de Comblanchien. 

Les citoyens auxquels ils s'est adressé ont protesté 
avec la plus grande énergie contre les propos prêtés au 
citoyen Boulé par le maréchal-des-logis de gendarmerie. 
Le maréchal-des-logis de gendarmerie a été mal reçu 

par tous les ouvriers et, vexé de sa déconvenue, il a dit 
dans la carrière de M. Civet et Cie « si cet individu se 
présente, failes-le passer au remblai »; nous avons les 
noms de trois ouvriers qui l'ont entendu. 
Nous protestons indignés contre la conduite du maré 

chal-des-logis qui excite les ouvriers à des voies de fait 
contre le citoyen Boulé qui ne conseille, lui, que la con 
corde et la fraternité. 
Nous dénonçons à l'opinion publique tout l'odieux de 

la conduite du maréchal-des-logis de gendarmerie de 
Nuits. 
Pour la. Chambre syndicale des carrières de Combla.n 

chien. 
Le Conseil d'administration. 

Le citoyen Boulé, qui n'est pas hommo à se laisser inti 
mider par les menaces des patrons et· de leurs gendar 
mes, a continué son œuvre d'organisation. A Nuits-sous 
Ranvière. où il s'est rendu ensuite, il a organisé une 
Chambre syndicale. Et maintenant il travaille a créer 
la Fédération générale de toutes les Chambres syndicales 
de France. 

Voici l'appel que la nouvelle chambre syndicale 
adresse aux ouvriers italiens des carrières et qui 
sera, nous n'en doutons pas, entendu : 

Operdi italiani (1). 
I scavatori e scalpellini di Conblanchien si sono 

formati in Pascio operaio. 

(I) Voici la traduction de l'appel de la Chambre syn 
dicale: 

Ouvriers italiens, 
Les carriers et tailleurs de pierre de Comblanchien 

viennent de se former en chambre syndicale. . 
Ils ont compris la nécessité, pour la défense de leurs 

intérêts, de s'unir comme se sont déjà unis leurs cama 
rades de Paris. 

EL c'est avec confiance qu'ils s'adressent à vous pour 
se joindre a eux. 

Exploités par les mêmes patrons, travailleurs italiens 
et travailleurs français ne doivent faire qu'un pour ré 
sister. Ils ne sauraient, sans êt.re à eu~-mêmes leur propre 
ennemi, permettre aux em{lloyeurs de se servir des uns 
contre les autres. 
Venez à. nous, ouvriers italiens, à nous qui ne voyons 

en vous que des frères. 
Venez à nous qui, dans notre programr.e - le pro 

gramme du Parti ouvrier - avons inscrit cette revendi 
cation : interdiction aux patrons de payer les travail 
leurs étrangers à un sale.ire inférieur à celui des travail 
leurs natiouaux. 
Le pacte de fraternilé que nous vous proposons a 

d'ailleurs été deja signé par vos concitoyens de Milan et 
d'autres villes d'au-dela des Alpes, lorsque, malgré leur 
misère, ils ont envoyé leur obole à nos mineurs en 
grève de Decazeville. 
Ils l'avaient encore signé auparavant, lorsque dans la 

grève d'il y a quatre ans, à la raffinerie Say, a Paris, les 
travailleurs italiens ont marché d'accord avec les tra 
ailleurs français et lutté ensemble jusqu'au bout. 

En venant a notre Chambre syndicale, qui se fédérera 
avec toutes les autres Chambres syndicales de France, 
vous ne ferez que suivre ces bons exemples, en même 
temps que vous assurerez le triomphe de vos droits qui 
sont les nôtres. 

. Vive les ouvriers Italiens! 
Vive la solidarité entre ouvriers de tous pays! 

Le Secrétaire, 

Hanno compreso la necessità, per la difesa dei 
loro interessi, di unirsi come già si sone umti 1 loro 
compagni di Parigi. 
E con fducia s'indirizzano a voi,chied endovi il vos- 

tro appogio. . 
Sfruttati dai medisimi padroni, spetta ai lavorator1 

italiani ed ai lavoratori francesi far causa e resistenza 
commune. Fuor che di essere il loro proprio ne 
mico non èloro lecito il permettere ai capi di servirsi Belgique. - Les capitalistes belges perdent l'absolue 
degli uni cotro gli altri. confiance qu ils avaient dans la brave armée belge pour 

Oerai italiani venite a noi che vi trattiamo dà égorger des ouvriers sans armes et sans organsat1on. 
f t lli ' Lors des dermers troubles du Hainaut, les soldats ont hé 
ra e 1. .•. sité à obéir aux ordres féroces de leur Vandersrilissen. 
Vente a no che, nel nostro programma- 1l pro° Aussi le grand vainqueur des grévistes, dans un rapport 

gramma del partito opera1o, -- rvendchamo lobli- adressé au ministre de la guerre demandait le changè 
go ai padroni di retribuire altrettanto i lavoratori ment du mode de recrutement dé l'armée, composée ex 
forester quanto lavorator connazonali. clusrvement de prolétaires. 
llpatto di fratellana che vi proponiamo,èd'altronde Les craintes du Vandersmissen étaient fondées. Les 110- 

già stato frmato dai vostri concittadini di Milano e cialistes de Gand préparent une grande manifestation en 
d'altre città italiane, allor che, superando i loro proprii l'honneur de notre ami Domela Nieuwenhuis, qui vient 
stenti, hanno mandato sottoscrizioni ai nostri scio- d être condamné en Hollande à un an de prisa cellulaire, 
peranti di Decazeville. pour crime de soc1alisme; et le télégraphe uous annone 

· • t p que le gouvernement s est vu obligé de faire permuter la 
Anche prima l'avevano firmato quel patio, a OF _ garnison de Gand avec celle de Bruges, à cause des pro 

quando, quatro an fa, nello scopero della fabr1ca grès de la propagande socialiste. 
di zucchero del Say in Parigi, i operai italiani si sono • 
tenuti accanto agli operai francesi, lottando insieme Espagne. Pour fêter la naissance du roi Alphonse 
fin agli ultimi estremi. XIII, le ministre de la justice vient de proclamer une 

Ne] aderire al nostro sindacato, il quale si associerà amnistie pour les délits de droit commun. Sont exclus 
agli altri sindacati della Francia, seguerete questi de l amnistie les condamnés politiques et militaires. Lo 
ottimi exempi nello stesso tempo che assicurerete il proverbe dut: les loups ne se mangent pas entre eux; 1l 

. . ' . . . t· . . . t . faut ajouter qu ils s'amnstent. Les flous et les coquins 
trompho der vostr durt 1 quali sono 1 nos r. amnistiés sont, en effet, d'ardents défenseurs de la pro- 
Evvva gli opera ltaliam! •... prité, au même titre que les ministres puisqu'ils en 
Evvva la solidareta fra opera1 du ogn paesel vivent. 

Il segretarlo. Etats-Unis. - A San-Francisco (Californie). - Le mois 
passé il y eut une grève de garçons de café et de cuisi 
niers; les plus grands restaurants furent obligés de fer• 
mer boutique : ils n'avaient pas le personnel de service. 
La cause de la grève était la prétention que s'arro-. 
geaient les restaurateurs de décréter un nouveau règle .. 
ment pour les cuisiniers. 
Le soir même la grève était terminée, Non seulement 

le règlement fut supprimé, mais les heures de travail 
furent. réduites de deux. 

A Saint-Louis, on commence des poursuites contre 7 
chevaliers du travail qui s'étaient signalés dans la der 
nière grève de chemins de fer; on les aecuse d'avoir levé 
des rails, détruit' des wagons, etc. 
Révolte dans l'armée. -- Il s'est passé à Boston un fait 

d'une très grande gravité. Le 8 du mois dernier, la moi 
tié des hommes d'une compagnie. d.e la ·milice refusèrent 
d'obéir à un ordre donné par le capitaine, parce qu'il 
était en contradiction avec l'ordre donné par les cheva 
liers du travail. 

Voici le fait en peu de mots. La compagnie devait se 
rendre à une certaine distance de la ville dans un champ 
demanoeuvre. Les soldats devaient y être transportés par 
un chemm de fer que le comité des chevaliers du travail 
avait boycotté, c'est-à-dire mis en interdit. Quand le ca 
pitaine ordonna aux soldats de briser les. rangs et de 
monter en wagons, la moitié des soldats ne bougèrent 
pas. Le capitaine, écumant et rouge comme un écrevisse, 
répéta l'ordre sans plus d'effet. Les soldats expliquèrent 
quIls ne pouvaient se servir de cette ligne de chemin de 
fer à moins que l'interdit de leur comité -ne fut levâ. Les 
soldats ont été arrêtés, ils passeront devant le Conseil 
de guerre pour insubordination. 
Si la milice des villes américaines est ainsi travaillée 

par les chevaliers du travail, il faut plaindre les bour 
geois. 

ETRANGER 
Angleterre. -. Le vieux jésuite Gladstone, après 

avoir été un des plus terribles persécuteurs des Irlan 
dais, a fait volte-face; au lieu de proposer l'emploi de la 
force pour dompter l'Irlande (c'était un des privilèges 
des ministères libéraux de prendre les mesures les plus 
féroces contre l'Irlande), il bâ.cla, avec l'aide de Parnell, un 
projet de désunion de l'umté britannique. C'était une ma 
nière de débarrasser le Parlement des députés dela verte 
Erin, qui sont de rudes gêneurs. Il espérait imposer 
ce projet à son ·parti et à l'Angleterre, qui se sont ré 
voltés. Et Gladstone vient d'être battu à plate couture 
aux dernières élections. 
La campagne a été bien menée. Jamais on n'avait em 

ployé.avec aùtant de profusion comme moyen de propa 
gande électorale 'les placards illustrés et coloriés. Les 
anti-Gladstoniens ont littéralement couvert les murs de 
ces placards, dans tous les bourgs et tous les comités. 
Par exemple, une caricature qu'on voit partout montre 

John Bright en train de savonner vigoureusement la 
tête de Gladstone au-dessus d'un paquet plein d'eau ; un 
autre placard, modifiant le type légendaire du paysan 
irlandais, qu'on v01t menant un cochon attaché par la 
patte, donne à ce paysan la tête d'un cochon et remplace 
son compagnon habituelle par un petit John Bull mar 
chant à quatre pattes. Un placard, le plus répandu, étale 
le drapeau du Royaume-uni, colorié avec ses quatre 
quartiers emblématiques de l'Anglelerr-e, de l'Ecosse, de 
l'Irlande et du pays de Galles. Au-dessous le même dra 
peau apparaît, réduit à trois quartiers, avec une pla!}e 
en blanc pour I'Irlande et cet appel au chauvinisme: - 
« Anglais, laisserez-vous mutiler le drapeau national. » 

C'est en ayant recours à de si· grossiers moyens d'ac 
tion électorale que les conservateurs ont triomphé. Mais 
la question n'est pas résolue parce que Gladstone est 
battu: les députés irlandais reviennent au Parlement 
avec de nouvelles forces et l'appui moral d'une grande 
partie de la nation anglaise. La lutte va recommencer. 
Ils rendront impossible la formation de tout gouverne 
ment. 

beaucoup diminué. D'autre prt, nous voyons que les In 
des font de la concurrence aux Européens" en Asi 
Orientale et,bientôt probablement ils la feront aussi en 
Europe. . 

Une autre preuve de diminution de l'élément européen 
au Japon, c'est qu'en 1875 il y avait, 257 maisons de com 
merce européennes et américaines, en 1883 ce nombre 
était tombé à 208. 

Asie Orientale. - L'élément européen en Asie Orien 
tale diminue de plus en plus. Les Asiatiques orientaux - 
les Chinois et Japonais - non seulement se remettent 
sur-leurs pieds, mais ils commencent encore à faire de la 
concurrence aux Européens. Les Etats européens, dé 
pensant des milliards dans des guerres en Extrême 
Orient,ne travaillent que pour le roi de Prusse. Les mar 
chés, qu'ils y cherchent et qu'ils y fondent avec tant de 
sacrifices, se retournent contre nous. La valeur des mar 
chandises exportées du Japon se montait en )880 à 
137 millions de francs, en 1883 à 178 millions. Au con 
traire lïmportation des marchandises européennes dimi 
nue, ce n'est qu'aux: Indes qu'elle augmente. 

Ainsi l'importation au Japon était en 1880 de 187 mil 
lions, en 1881 de 160 millions, en 1882 de 17 millions et 
en 1883 de 10 millions. 

L'importation de l'Angleterre est tombée de 98 millions 
en 1880 à 6i millions en 1883 ; 

Celle de Chine de 29 millions à 27 millions ; 
Celle de France de 19 millions 800 ille à9 millions; 
Celle d'Allemagne de 9 millions 00 mille à 7 millions. 
Il n'y a que les importations s Indes et des Etats-Unis 

qui, dans la même période, ient augmenté d'impor 
tance. / 

L'importation des Indes,était : 
En 1880 de 10 millions, en 1883 de 12 millions; celle des 

Etats-Unis de 13 m~ïli fis à i6 millions. 
On voit par ces c' res que l'importation a diminué et 

dans un degré ph} grand que l'exportation n'a augmen 
té. Surtout l'imvortation d'Angleterre et de France a de 

VARIÉTÉS 
LA RELIGION DU CAPITAL (1) 

PRIÈRES CAPITALISTES 
I 

ORAISON DOMINICALE 
Capital notre père, qui êtes de ce monde, Dieu 

tout-puissant, qui changez le cours des fleuves et 
percez les montagnes; qui séparez les continents et 
unissez les nations ; créateur des marchandises et 
source de vie, qui commandez aux rois et aux sujets. 
aux: patrons et aux salariés, que votre règne s éta 
blisse sur toute la terre. 
Donnez-nous beaucoup d'acheteurs prenant nos 

marchandises, les mauvaises et aussi les bonnes; 
Donnez-nous des travailleurs misérables acceptant 

sans révolte tous les travaux et se contentant du 
plus vil salaire ; 
Donnez-nous des gogos .croyant en nos pros .. 

pectus; 
Faites que nos débiteurs payent intégralement; 

leurs dettes (2) et que la Banque escompte notre 
papier; 

(i) Voir les numéros des 27 février, 6 mars, i7 et 24 avril, 
12 et 19 juin. 

(2) Le Pater noster des chrétiens, rédigé par des mendiants 
et des vagabonds pour de pauvres diables accablés de dettés, 



Faites que Mazas ne s'ouvre jamais pour nous et 
écartez de nous la faillite; 
Accordez-nous des rentes perpétuelles. 
Amen, 

II 
CREDO 

Je crois au Capital qui gouverne la matière de 
esprit; 
Je crois au Profit, son fils très légitime et au 

Crédit, le Saint-Esprit, qui procède de lui et est adoré 
conjointement; 
Je crois à l'Or et à l'Argent, qui, torturés dans 

l'Hôtel de la Monnaie, fondus au creuset et frappés 
au balancier, reparaissent au monde Monnaie légale, 
et qui trouvés trop pesants, après avoir circulé sur 
la terre entière, descendent dans les caves de la Ban 
que pour ressusciter Papier-monnaie ; 
Je crois à la Rente cinq pour cent, au quatre et 

au trois pour cent également et à la Cote authen 
tique des valeurs ; 
Je crois au Orand•Livl'e de la Dette publique, qui 

garantit le Capital des risques du commerce, de 
l'industrie et de l'usure; 
Je crois à la Propriété individuelle, fruit du tra 

vail des autres et à sa durée jusqu'à la in des 
siècles ; 
Je crois à la nécessité de la Misère pourvoyeuse de 

salariés et mère de surtravail; 
Je crois à l'Eternité du Salariat qui débarrasse le 

travailleur des soucis de la propriété; 
Je crois à la Prolongation de la journée de travail 

et à la Réduction des salaires et aussi à la Falsifca 
tion des produits ; 
Je crois au dogme sacré : ACHETER BON MARCHÉ ET 

VENDRE CHER; et pareillement je crois aux princi 
pes éternels de notre très sainte Eglise, l'Economie 
politique officielle. 
Amen. 

III 
SALUTATION 

(Ave Miseria) 
Salut, Misère, qui écrasez et qui domptez le tra. 

vailleur, qui déchirez ses entrailles par la faim, tour 
menteuse infatigable, qui le condamnez à vendre sa 
liberté et sa vie pour une bouchée de pain; qui brisez 
l'esprit de révolte, qui infligez au producteur, à sa 
femme et à. ses enfants les travaux forcés des bagnes 
capitalistes, salut, Misère, pleine de grâces. 
Vierge sainte, qui engendrez le Profit capitaliste, 

déesse redoutable qui nous livrez la classe avilie des 
salariés, soyez bénie. 
Mère tendre et féconde de Surtravail, génératrice 

de rentes, veillez sur nous et les nôtres. 
Amen. 

IV 
ADORATION DE L'OR 

Or, marchandise miraculeuse, qui porte en toi les 
autres marchandises; 

Or, marchandise primigène, en qui se convertit 
toute marchandise ; 
Dieu qui sait tout mesurer, 
Toi, la très parfaite, la très idéale matérialisation 

du Dieu Capital, 
Toi, le plus noble, le plus magnifique élément de 

la nature, 
Toi, qui ne connais ni la moisissure, ni les charan 

çons, ni la rouille; 
Or, inaltérable marchandise, fleur flamboyante, 

rayon radieux, soleil resplendissant ; métal toujours 
vierge, qui, arraché des entrailles de la terre, la mère 
antique des choses, retourne t'enfouir, loin de la lu 
mière, dans les coffres-forts des usuriers et les ca 
ves de la Banque et qui, du fond des cachettes où tu te 
tasses, transmets au papier vil et misérable ta force 
qu'il double et qu'il décuple; 

Or inerte, qui remues l'univers, devant ton écla 
tante majesté les siècles vivants s'agenouillent et t'a 
dorent humblement; 
Accorde ta grâce divine aux fidèles qui t'implo 

rent et qui pour te posséder sacrifient l'honneur et la 
vertu, l'estime des hommes et l'amour de la femme 
de leur cur et des enfants de leur chair, et qui 
bravent le mépris d'eux-mêmes. 

4 
Or, maître souverain, toujours invincible, toi l'é- 

ternel victorieux. écoute nos prières; 
Bâtisseur de villes et destructeur d'empires; 
Etoile polaire de la morale; 
Toi, qui pèses les consciences; 
Toi, qui dictes la loi aux nations et qui courbes 

sous ton joug les rois et les empereurs, écoute nos 
prières; 
Toi, qui enseignes au savant à falsifier la science, 

qui persuades à la mère de vendre la virginité de son 

demandait à Dieu la remise des dettes : dimite nobis debita 
nostra, dit le texte latin. Mais quand des propriétaires et des 
usuriers se convertirent au christianisme, les pères de l'Eglise 
trahirent le texte primitif et traduisirent impudemment debita 
par péchés, offenses. Tertullien, docteur de l'Eglise et riche 
proprietaire, qui sans doute possédait des créances sur une 
foule de personnes, écrivit une dissertation sur !'Oraison do 
minicale et soutint qu'il fallait entendre le mot dettes dans le 
sens de péchés, les seules dettes que les chrétiens absolvent. 
La religion dn Capital, en progrès sur la religion catholique 
devait réclamer l'intégral payement des dettes : le crédit étant 
l'Ame des transactions capitalistes 

enfant et qui contrains l'homme libre à accepter l'es 
clavage de l'atelier, écoute nos prières; 
Toi, qui achètes les arrêts du juge et les votes du 

député, écoute nos prières; 
Toi, qui produt des fleurs et des fruits inconnus 

à la nature; 
Qui sèmes les vices et les vertus ; 
Qui engendres les urts et 1e luxe, écoute nos priè 

res; 
Toi, qui prolonges les jours inutiles de l'oisif et 

qui abréges les ans du travailleur, écoute nos priè 
res; 
Toi, qui souris au capitaliste en son berceau et qui 

frappe le prolétaire dans le sein de sa mère, écoute 
nos prières. 4, 

Or, voyageur infatigable, qui te plais aux fourbe- 
ries et aux chicanes, exauce nos veux 
Interprète de toutes les langues, 
Entremetteur subtile, 
Séducteur irrésistible, 
Etalon des hommes et des choses, exauce nos 

vœux; 
Messager de paix et fauteur de discordes ; 
Distributeur des loisirs et du surtravail ; 
Auxiliaire de la vertu et de la corruption, exauce 

nos vœux; 
Dieu de la persuasion, qui fais entendre les sourds 

et délies la langue des muets, exauce nos vœux; 
Or maudit et invoqué par d'innombrables prières, 

vénéré des capitalistes et aimé des courtisanes, exauce 
nos vux; 
Dispensateur desbiens et des maux; 
Malheur et joie des hommes; 
Guérison des malades et baume des douleurs, 

exauce nos voeux; 
Toi qui ensorcelles le monde et pervertis la raison 

humaine; 
Toi qui embellis les laideurs et pares les disgrâces; 
Pacificateur universel, qui rends honorable la hon 

te et le déshonneur et qui fais respectable le vol et 
la prostitution, exauce nos veux; 
Toi qui combles la lâcheté des gloires dues au cou 

rage; 
Qui accordes à la laideur les hommages dus à la 

beauté; 
Qui fais don à la décrépitude des amours dus à la 

jeunesse; 
Magicien malfaisant, exauce nos veux: 
Démon qui déchaîne le meurtre et souffle la folie, 

exauce nos voeux; 
Flambeau qui éclaire les routes de la vie; 
Guide et protecteur et salut des capitalistes exauce 

nos vœux; 
s 

Or, roi de gloire, soleil de Justice; 
Or, force et joie de la vie. Or illustre, viens à nous; 
Or, aimable au capitaliste et redoutable au produc 

teur, viens à nous; 
Miroir des jouissances; 
Toi qui donne au fainéant les fruits du travail, viens 

à nous; 
Toi qui emplis les celliers et les greniers de ceux 

qui ne bèchent, qui ne taillent les vignes; de eeux qui 
ne labourent, ni ne moissonnent, viens à nous; 
Toi qui nourris de viande et de poisson ceux qui 

ne mènent paitre les troupeaux, ni ne bravent les 
tempêtes de la. mer, viens à nous; 
Toi, la force et la science et l'intelligence du capi 

taliste, viens à nous ; 
Toi, la vertu et la gloire, la beauté et l'honneur 

du capitaliste, viens à nous; 
Oh! viens à nous, Or séduisant, espérance suprè 

me, commencement et fin de toute action, de toute 
pensée, de tout sentiment capitaliste. 

Amen. 
Pour copie conforme : 

PAUL LAFARGUE 

COMMUNICATIONS 

Bibliothèque socialiste 
Siège social, 17, rue du Croissant 

Mardi, 20 juillet, à 8 heures et demie du soir, au siège 
social, assemblée générale; la partie administrative com 
mencera à 8 heures 12 et se terminera à9 heures 1p2. 
Après l'administration : 

Causerie par le citoyen L ..... 
Exposé du deuxième volume de KARL MARX : La cir 

cula.tion du Capital. 
Une discussion contradictoire aura lieu après la Cau 

serie, les citoyens désireux d'adhérer au Cercle sont priés 
d'assister à cette séance. 
N.-B. - Les statuts sont à la disposition des citoyens 

qui en feront la demande. 

Cercle de la jeunesse socialiste 
Réunion extraordinaire de tous les membres et des 

jeunes citoyens qui désirent adhérer, jeudi 22 juillet à 
9 heures, rue du Croissant, 17, salle du Socialiste. 

Causerie par lé citoyen L.... sur La lutte des classes. 
N.-B. - Les adhésions sont reçues chez Vignaux, 9, rue 

Saint-Séverin, 

Anniversaire du « SOCIALISTE » 
A l'occasion de l'anniversaire de la créalion de l'organe 

du Parti ouvrier, le 29 aout, grande fête champêtre à la 
Celle Saint-Cloud. 

Les citoyens désireux: de prêter leur concours, comme 
chanteurs ou musiciens, sont priés de se faire inscrire 
17, rue du Croissant. ' 
Les inscriptions à cette fête sont reçues chez les citoyens 

Blanck, 11, rue Cbatelain; V. Boulet, 7, rue du Parc 
Royal; Dereure, 74, rue du Ruisseau; Briolle, H, rueBré 
guet; Fréjac, 16, rue de la Roche, Pontoise (Seine-et-Oise). 

LIBRAIRIE SOCIALISTE INTERNATIONALE 
i45, bis, rue Saint-Jacques, PARIS 

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

JULES ALLEN 
i51, rue Montmartre (Paris) 

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

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

L'administration du Socialiste, 17, rue du Croissant, 
Paris, reçoit les abonnements pour les journaux socia 
listes suivants : 
Der Social Demokrat, organe central du Parti socialiste 

allemand : 2 francs par trimestre. 
Der Sozialist: organe central du Parti ouvrier de l'Amé 

rique du Nord : 3 francs par trimestre. 
The Commonweal, organe offcil de la Socialist leaque, 

d'Angleterre :1fr. 50 par trimestre. 
El Socialista, organe du parti ouvrier espagnol :1fr.50 

par trimestre. 
Le port en sus. 

Vient de paraitre 
LES 

MEMOIRES 
DE 

LOUISE III CIEL, 
L'ouvrage sera complet en deux volumes. 
Prix de chaque volume 3 fr. 50 (envoi franco). 
Le premier volume est en vente au Socialiste, i7, rue 

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

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

FIEE LIOT HE'Q UE SOCCIA LISTE 

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

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

LE PROGRAMME DU PARTI OUVRIER, son histoire, ses 
considérants, ses artioles, par Jules Guesde et Paul 
Lafargue. • . • • • • • • • · • • • • • 1 » 

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

COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE. L'Evolution du capital, 
cinq brochures : 1· Genèse du capital; 28 Forma 
tion du prolétariat; 3° Coopération et manufac 
ture; 4 Machinisme et grande industrie; 5 Fin du 
capital, par Gabriel Deville. • • • • • • • » 60 

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

RAPPORTS ET RÉSOLUTIONS DES CONGRÈS OUVRIERS 
DE 1876 4 1883, par J. Dormoy. • . . • • • • • 40 

6· CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OUVRIER, tenu à 
Roanne (1882). • • • • • • • • • • • • • » 40 

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

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PARIS. • • »15 
L'EGALITÉ (journal), 2° série - 1880 - 32 n.. 5 » 
L'EGALITÉ (journal), 3° série - 1881-1882 - 47 ne .10 » 
Envoi franco contre mandat-poste. 
Adresser les demandes au citoyen Hennet, i7, rue du 

Croissant, Paris. 

PROPAGANDE REPUBLICAINE 
SOCIALISTE 

LECOURTOIS libr3:ire, 38, r1;1e Da1:1~enton, Iivrè im- 
médatement a dom1c1le tous les ou 

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

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