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FOUILLIS FRATERNITAIRE 

Ce n'est pas Fouillée - c'est Fouillis ou Galima 
tias --- que devrait s'appeler le correspondant de 
l Institut, ancien maitre de conférences à l'école nor 
male supérieure, qui a présidé au Trocadéro la dis 
tribution des prix de la Société d'instruction élémen 
taire. 
Sous prétexte d'enseigner « la fraternité » aux 

« chers enfants » livrés à son élucubration na-t-il 
pas étendu la patrie « aux terres perdues » du Ton 
kin, volées par nos gouvernants au patriotisme ton 
kinois ? n'a-t-il pas inventé, au nom de la nature, une 
« évolution » qui exclurait « la révolution; » et ca 
lomiant notre grand Diderot, ne lui a-t-il pas 
donné « une âme, » pour le plaisir de « faire voir 
da.ns cette âme au Dieu » de madame son épouse? 

« La France de notre époque » qui enferme dans 
ses ateliers-bagnes des femmes et des enfants 
par centaines de mille et qui fabrique par droit de 
naissance des milliardaires à la Rothschild et des 
meurt-de-faim, lui parait avoir « réalisé une somme 
considérable de liberté et d'égalité. » Et quant à. la 
fraternité, qui « serait du luxe sous une monarchie 
et le nécessaire sous une république, » on ne devine 
rait jamais où la trouve et sur quoi la fonde ce 
marchand de philosophie. 
La fraternité, qu'il qualifie de« loi naturellè des 

esprits » est tout entière dans « la solidarité dei 
intelligences humaines, » dans ce fait que « nous 
n'avons pas une seule idée qui nous soit absolument 
propre et dont nous ne devions pas le germe aux 
générations qui nous ont précédés. » Du moment 
que comme la plante dans le sol ou dans l'air, nous 
puisons dans le passé et dans le milieu humain la 
matière mêrue de notre pensée, nous Vot Frères. 
Frères, un Darwin qui a pu tout connaitre, manger 
à même l'arbre de science, et le galibot qui devra à 
douze ans 'fermer le livre où il épèle à peine pour 
brouetter en or dans les caisses d'un Say ou d'un 
Périer du charbon à trois cents mètres au-dessous 
du niveau de la terre ! 
Cette fraternité « dans la patrie intellectuelle » - 

qui vaut la fraternité en Christ - le Fouillée la fait 
consister, dans l'ordre économique, dans le mutuel 
besoin que les divers membres du corps social ont 
les uns des autres. Le richissime Lebaudy a be 
soin, pour boire du Champagne, pour entretenir des 
danseuses et pour jouir de la vie jusqu'à indigestion, 
de milliers d'ouvriers qui se cuisent eux-mêmes en 
cuisant son sucre. Ces ouvriers, de leur côté, por 
ne pas mourir de faim, eux et les leurs, ont besoin 
d'un Lebaudy qui les comble .... de travail: fraternité! 
vous dis-je. 
Et qu'on ne croie pas que j'exagère : reprenant la 

vieille fable des membres et de l'estomac, notre mo 
raliste a comparé- et au nom de la science sociale, 
s'il vous platt- les diverses classes et leur dépendance 
nécessaire aux divers organes du corps humain. Les 
uns sont les pieds, - et ils marchent... pour les au 
tres; ceux-ci sont les bras -- et ils bûchent ... tou 
jours pour les autres ; ceux-là sont le ventre et ils 
s'emplissent .... pour les autres de plus en plus. C'est 
ainsi que les prolétaires travaillent pour les oisifs 
qui digèrent el s'amusent pour eux. Réciprocité, so 
lidarité, fraternité! 
Blagueur ! 
La fraternité, il n'en existe et il ne saurait en exis 

ter dans une société basée sur l'antagonisme des in 
térèts ; daas une société où le produit du travail, par 
tagé en salaire et on profit, met constamment et néces 
sairement aux prsos ceux quu vent mal ue salaires 
et ceux qui vivent largement de profils; dans une so 
ciété où, même dans la classe des possédants ou des 
employeurs, la fortune des uns est suspendue à la 
faillite des autres. 
A aucune époque, l'homme n'a été à un pareil de 

gré l'ennemi de l'homme, même lorsqu'il mangeait 
son semblable, parce que la faim apaisée il y avait 
place entre anthropophages à un autre état que celui 
de la lutte. Tandis qu'en période capitaliste, avec la 
possibilité de l'accumulation ou de l'épargne, la guerre 
est permanente, sans trève possible. On s'entre 
voie, on s'entretue pour les besoins immédiats d'a 
bord, pour les besoins à venir ensuite, puis pour les 
besoins, plus futurs encore, des enfants. Après avoir 

Quelle grande et belle nation que la France ! Les qua 
tre-vingt-dix-septième de la fortune sociale sont accapa 
rés par une poignée de fainéants imbéciles, paillards et 
gourmands; et les producteurs da toute richesse sont 
obligés d'implorer de ces accapareurs du travail pour 
pouvoir vivre misérablement l 
Et dire que toutes les nations civilisées sont dans la 

même brillante position. 

Que les gens de lettres de la bourgeoisie taillent leurs 
plumes. Une société de patrons américains offre un prix 
de 2.500 francs pour la meilleure proposition pour dé 
jouer l'action des Chevaliers du Travail. 
Tous les va'ets de plume du capitalisme sont appelés 

à concourir. 

Il est difficile de convaincre un Say, un Chagot ou 
n'importe quel autre fainéant qui n'a jamais travaillé de 
sa vie, de la nécessité de réduire les heures de travail 
des ouvriers. 
Il est égatement difficile de convaincre les oisifs, qui 

crèvent d'indigestion, de la nécessité d'élever les salaires 
pour permettre à la classe ouvrière une nourriture plu 
abondante et pl lis saine. 

Le programme de II. Godin 

M. Godin n'est pas le premier patron venu et c'est pour 
cela que nous nous occupons de lui. Ancien disciple de 
Fourier, il a fondé le Familistère de Guise, qui, selon lui, 
est le « seul fait pratique réunissant toutes les données 
socialistes qui existe aujourd'hui dans le monde. » M. Go 
din ignore sans doute la sociétè communiste des Icariens 
de l'Iowa aux Etats-Unis d'Amérique, où il n'existe pas 
de maître, mais des associés se partageant ious les 
bénéfices, sans réserver aucune part pour le capitaliste. 
Dans le Massachusset, un philanthrope a fondé une 
usine où l'on n'emploie guère que des jeune filles à partir 
de l'âge de dix ans; on leur donne une éducation soi 
gnée et, quand elles se marient, elles reçoivent une dot 
proportionnelle au temps qu'elles ont passé dans cet 
atelier-école. Mais nous n'avons pas besoin de traverser 
l'A tian tique pour trouver des familistères où les travail 
leurs prennent une part dans les bénéfices. 

Les moines, qui fabriquent la Chartreuse, une excel 
lente liqueur ma foi, ont, comme les ouvriers de Guise, 
« un maître et un Dieu » ce que M. Godin nous reproche 
de ne pas avoir, et je crois qu'ils n'ont rien à envier aux 
ouvriers du familistère de Guise, si ce n'est leur femme 
et leurs enfants, que ne leur donne pas M. Godin; il est 
vrai que les moines remplacent l'amour de la femme et des 
enfants par l'amour de la bouteille et de la soulographie. 

M. Godin nous accuse de faire des attaques personnel 
les parce que nous sommes obligés de le nommer et de 
comparer ce qu'il fait à ce que font les autres patrons. 
Mais le moyen de faire différemment! l\L Godin parle 
toujours à la première personne:- j'ai gagné une for 
tune, j'ai bâti un pakis, j'ai enrichi le pays, .... c'est lui 
qui, comme le Dieu de la Bible, fait tout sans le secours 
de ses ouvriers. Supprimez votre encombrante person 
na.lité, si vous ne voulez pas qu'on la mentionne ; n'allez 
pas croire que nous vous attaquons pour le plaisir de 
vous attaquer; nous -ne vous connaissons pas et votre 
personne, en tant qu'homme privé, nous est indifférente; 
nous ne voyons en vous que le patron philanthrope, 
qui a su se faire une-grande fortune w faisant croire à 
ses ouvriers qu'il est un réformateur socialste, ce que 
nous nions absolument. Et la meilleure preuve que nous 
pouvons donner de notre assertion, c'est votre pro 
gramme de réformes politiques et sociales que vous pu 
bliez dans le Devoir, du 1i juillet. 

dépouillé ses ouvriers, le fabricant qui passe la main, bonapartistes plébiscitaires votre «QO.gp:aisation du suf 
devient rentier et, par l'organe du Grand-livre, dé- frage sur la base du scrutin de liste nationale. » Arrivons 
dépoulle les contribuables, à vos réformes civiles. 
La fraternité moderne qui fait saliver les Fouillée a votre grande réforme est la confiscation au profit de 

un nom dans la légende jüke que retapent les ma l'Etat des héritages en ligne collatérale, ainsi qu'un pré 
dame Fouillée avec l approbat10n ùe leur époux . Ièvement sur tous les héritages; excepté les petites suc 
elle s'appelle Caïn. cessions, d'un tant pour cent s'élevant progressivement 

jusqu'à 50 0[0 sur les fortunes dépassant cinq millions. 
Le programme du parti ouvrier, qui est notre pro 

gramme, dit : - Article 42. -- Abolition de tous les im 
pôts indirects et transformation de tous les impôts di 
rects en un impôt progressif sur les revenus dépassant 
3.000 fr. - Suppression de l'héritage en ligne collatérale 
et de tout héritage en ligne directe dépassant 20.000 fr. 

La somme de 20.000 fr. a été chois1e par nous comme 
maximum de ce qu'on devait laisser à tout héritier, parce 
que nous croyons qu'un individu, dans notre société, ne 
peut vivre et laisser plus de 20.000 francs à ses enfants 
sans avoir volé, soit en faisant du commerce soit, en ex 
ploitant des ouvriers. Y a-t-il un seul travailleur dans 
votre familistère qui laissera pareille somme à sa veuve 
et à ses enfants ? 

Nous n'avons jamais tenu grandement à cet article sur 
l'héritage, parce que nous savons qu'il était irréalisable; 
en effet, jamais aucun gouvernement bourgeois ne tou 
chera à l'héritage; et un gouvernement socialiste révolu 
tionnaire n'attendra pas que M. de Rosthchild ou M. Cha 
got meure pour s'emparer de leurs biens volés, mais les 
confisquera immédiatement; et s'ils regimbent on les met 
tra sous clef comme on fait pour nous, quand nous nous 
permettons de manifester nos opinions. Nous n'avons 
inséré cet article dans notre programme que pour faire 
plaisir aux petits bourgeois et aux philanthropes de vo 
tre espèce qui ont été à l'école de Saint-Simon et qui ne 
savent pas que les jésuites ont inventé le fideicommis ; 
c'est-à-dire des gens à qui l'on fait passer de son vivant 
sa fortune pour qu'elle n'ait pas à payer un rouge liard 
au fisc. D'ailleurs, aujourd'hui que les fortunes sont en 
papier (actions de chemins de fer, rentes sur l'Etat, etc.), 
un mourant peut les mettre sous son oreiller pour 
que son fils les y trouve, sans que personne en sache 
rien. Ainsi, rien de plus anodin et de plus grotesque, 
quG ces demandes d'abolition de l'héritage. Et ce sont ces 
héritages, que l'Etat ne prendra jamais, sur lesquels vous 
comptez pour créer « des institutions de garanties so 
iales en faveur des classes laborieuses et pauvres. » 
Elles attendront que les poules aient des dents, avant 
que cela arrive. 
Votre deuxième et dernière réforme sociale est encore 

plus pyramidale : « Protection à l'association entre le 
capital et le travail. » Le capital est le berger qui tond 
jusqu'à la peau le travail, et vous voulez les associer, au 
tant associer le loup et l'agneau. Ce n'est pas les associer 
qu'il faut, M. Godin. Aujourd'hui le capital est le maître, 
le tn .. vail est l'esclave, il faut retourner les situations ; 
supprimer le capitaliste et faire du capital l'esclave du 
travailleur. 
Vous dites que nous « n'exposons aucun programme, )) 

c'est peu connaître les choses dont vous parlez. Notre 
programme a été élaboré dans les congrès ouvriers de 
Marseille, du Havre, de Roanne, de Roubaix, qui ont eu 
assez de retentissement pour que le bruit en parvint jus 
qu'au familistère de Guise. Nous l'avons imprimé, distri 
buée, affiché à plus de cent mille exemplaires, deux d'en 
tre nous, Guesde et Lafargue, ont développé le program 
me dans une brochure que vous pourrez vous procurer 
pour la modique somme de vingt sous; cela ne vous rui 
nera pas. 
Lisez notre programme, et faites-le lire à vos « amis et 

coopérateurs » du familistère; d'ailleurs nous comptons 
aller le développer dans une réunion publique à Guise, 
et nous vous inviterons à venir contradictoirement nous 
exposer le vôtre. Vous verrez que nous, que vous traitez 
d'anarchstes et qui voulons a fin de l'anarchie bour 
geoise, demandons, entre autres réformes, la journée de 
huit heures, l'interdiction légale aux patrons d'employer 
les ouvriers étrangers à ua salaire inférieur à celui des 
ouvriers français; l'égalité de salaire à travail égal pour 
les hommes et les femmes; l'éducation des enfants à la 
charge de l'Etat et de la Commune; l'intervention des 
ouvriers dans les règlements d'atelier; la suppression du 
droit usurpé par les patrons de frapper d'une pénalité quel- 
coque leurs ouvriers sous forme d'amendes oude retenues sur 
tes salaires, etc. M. Godin, ce sont là des réformes autrement pratiques 
et surtout auLrement utiles aux ouvriers que votre scru 
tin deliste nationale, votre abolition de l'héritage et votre 
association du capital et du travail, 

Passons sur vos réformes politiques et renvoyons aux 



a concurrenee industrielle des Indes 

Le blé des Indes sme l'épouvante sur nos mar 
chés agricoles ; impossible à la propriété foncière 
d'Europe de tenir tète à un tel concurrent, à moins de 
supprimer la rente foncière, les impôts et les dettes 
qui pèsent sur les cultivateurs. Voici que les Indes 
se révèlent sous un autre aspect; les Indes devien 
nent un pays de production industrielle l 
L'industrie du coton dans les Indes entre mainte 

nant en concurrence avec celle de l'Angleterre. Les 
fabricants des Indes produisent leurs marchandises 
avec des machinés anglaises et avec des coolies (ou 
vriers hindous ou chinois). Naturellement les matières 
premières sont indigènes. Ce qui rend redoutable 
cette concurrencé, c'est le bon marché de la force 
travail, la meilleure alliée dans la lutte industrielle. 
Les salaires des Indes sont de trois et même de quatre 
fois inférieurs à ceux de l'Angleterre. Un ouvrier 
fileur anglais reçoit un salaire de 3 fr. 30, un fileur 
hindou i fr. 50 et moins encore; le bobinage se paye 
en Angleterre 2 francs, aux Indes 81 cent. 
L'Economist de Londres nous donne un tableau du 

développement de l'industrie des Ides. Presque 
toute la branche textile se trouve, d'après l'Econornist, 
entre les mains des capitalistes indigènes, ce qui nous 
prouve que le mahométisme, le brahmanisme et 
le bouddhisme n'empêchant pas l'amour pour le Dieu 
du capital. Le point central de la production se trouve 
dans la province de Bombay. 
Le nombre de fabriques dans les Indes anglaises 

est de 81, avec un capital total de 143 millions de fr., 
occupant 62.836 ouvriers. 
Le développement de l'industrie dans le district de 

Bombay caractérise bien la marche ascendante de 
l'industrie moderne en Orient. 
L'Economist nous dit que, depuis 1875 jusqu'à 1884, 

le nombre de fabriques à Bombay s'est élevé de 40 à 
61, le nombre de fuseaux de 886.098 à 1.540.879, le 
nombre de métiers à tisser de 8.537 à 14.299, et la 
masse de coton fabriquée a plus que doublé, elle a 
atteint, en 1884, :t.454.425 quintaux anglais (un quin 
tal anglais égale 50 kilos 8). 

On voit que le nombre de bobines a presque dou 
blé, de même la masse de la matière première fabri 
quée et les métiers ont augmenté de 70 00-et tout 
cela. dans l'espace de dix ans. Cependant le nombre 
de fabriques n'a augmenté que de 50 0/0, ce qui veut 
dire que le capital suit fidèlement sa nature de con 
centration entre les mains d'une minorité. Et ce 
n'est que le commeùcement de l'industrie aux 
Indes. 

On voit que l'industrie textile des Indes deviendra 
aussi dangereuse pour l'Angleterre que l'est déjà le 
blé des Indes. L'Angleterre, pour pouvoir soutenir 
la concurrence, fait baisser les prix de ses marchan 
dises exportées. Ainsi, en 1844, l'Angleterre exporta 
deux milliards et demi de mètres d'étoffes de coton 
pour une somme de un milliard et demi de francs; 
en 1881 elle exporta déjà 4.779 millions de mètres 
pour une somme de un milliard 300 millions de fr. ; 
la masse de marchandises a doublé, tandis que le 
prix total de cette double masse n'a augmenté que 
d'un dixième. 
L'Angleierre - et elle est le prototype de tous les 

pays à production capitaliste -- se trouve entre deux 
fuex : d'un côté la concurrence américaine, de l'autre 
celle des Indes, et les barons cotonniers de l'Angle 
terre, pour se dédommager, font baisser les salaires 
de leurs ouvriers. Ou mieux encore, ils vont s'instal 
ler dans les Indes, y faire tra.1fporter leurs fabri 
ques et les fiers flls d'Albion, les ouvriers anglais, 
pourront mourir tranquillement de faim malgré 
leurs grandes organisatiors de Trades-Unions. 

0. Z. 

INJUSTICE RÉPARÉE 

1l y a une justice sur cette terre. 
La cour de cassation, en cassant lè jugel'nent pour 

« excessive interprétation de la loi», la cour d'appel de 
Grenoble, en réformant l'arrêt du tribunal de Lyon du 
6 août !885, a réparé en partie l'horrible injustice com 
mise envers des membres les plus honorables de la so 
ciété. 
MM. Savary, Zielienski, Dupley et autres directeurs et 

administrateurs de la Banque de Lyon et dela Loire, avaient 
été.condamnés à l'amende et à la prison pour des actes 
de leurs gestions. Et, bonté divine, quels crimes avaient 
ils commis? ilsavaient mis en pratique tous les moyens 
malhonnêtes et honnêtes pour dépouiller les actionnaires 
de leurs capitaux; tels que faux bilans, dividendes fictifs, 
assemblée d'actionnaires frauduleuse, spéculations à la 
Bourse etautres coquineries financières. 

11 n'y a pas un tripoteur financier depuis MM. Say 
et Rothschild jusqu'à MM. Casse et Lesseps qui ne rece 

vrait des dizaines d'années de bàgne si l'on épluchait sa 
conduite envers les naifs qui lui confient leur cher ar 
gent.. 
Il est heureux que la cour de cassation et le tribunal de 

Grenoble aient proclamé les vrais ptinoipes. Maintenant 
les financiers se le tiendront pour dit, safis encourir au 
oune penalité légale ils pourront leur lsè et par tous 
les moyens détrousser les gogos. 

On dit. que Bazaine, depuis la radiation du ducd'Aumale 
des cadres de l'armée, songe à demander la révision de 
son procès. Les journaux libéraux s'indignent de son im 
pudence : ils ont l'indignation facile. 
N'est-ce pas, en effet, une flagrante injustice que d'avoir 

condamné Bazaine.pour avoir livré Metz tandis que les 
Simon, les Ferry elles autres coquins de la Déroute natio 
nale sont députés et sénateurs après avoir livré Paris et 
la France, alors qu'il a été prouvé par les. luttes de la 
Commune et par les vivres et les munitions qu'on a 
trouvés, que Paris possédait des hommes qui voulaient se 
battre.et des provisions pour les nourrir ! 
Bazaine a été un bouc émissaire qui a sauvé les Trochu 

et les Favre de la livraison nationale. 

PATRIOTISME 

Une histoire à mettre en vers, qt:e nous recommandons 
à Déroulède, crétin de nature et mauvais poète d'éduca 
tion. 
Il est entendu que c'est pour la patrie que Ferry et les 

juifs qui l'entouraient ont envoyé des soldats français 
mourir au Tonkin. Tous les habitants du paya qui ne 
s'empressaient pas d'accepler notre loi et de nous livrer 
leurs villes avec leurs trésors et leurs maisons, avec leurs 
femmes et leurs enfants, étaient des canailles à passer au 
fil de l'épée; ainsi le voulait notre patriotisme à toute 
pillerie. Quand les Tonkinois ont répondu à nos proposi 
tions d'asservissement par le feu et le fer, notre indi 
gnation patriotique n'a plus connu de bornes. Comment, 
ces brigands, ces voleurs osent nous résister, ils osent 
même tuer ceux qu'ils auraient dd recevoir à genoux le 
front dans la poussière; ces Tonkinois portent atteinte à 
notre patriotisme ; ils défendent leur patrie que nous 
attaquons ; qu'ils meurent! 
Voler, bâtonner et tuer sont les trois préceptes du pa 

triotisme en pays conquis, nous les avons appliqués là 
bas. Jugez, un zouave, qui campait dans un village neu 
tre, rentrait au camp tenant pendus par les pattes une 
dinde et une poule. 
- Où as-tu volé ça? lui dit un camarade. 
- Volé! Ce sont des ennemis que j'ai tués. Cette dinde 

a gloussé impertinemment quand le drapeaa passait; je 
lui ai tordu le cou pour ver,ger le drapeau de cette in 
sulte. 
- Et cette poule? 
- 'riens I c'est une poule: elle allait pondre un œuf 

pour les Tonkinois; elle conspirait donc avec l'ennemi. 
On ne pouvait tolérer ça; je l'ai passé par les armes pour 
crime de haute trahison. 

Vive le patriotisme! 

TRAVAILLEURS ET CRIMINELS 
-.--·-- 

La philanthropique société capitaliste s'occupe avec 
'tendre sollicitude de tous ses membres. Si la société est 
obligée de rejeter de son sein certains vo!eurs, appelés 
criminels, à cause des moyens extra-légaux qu'ils em 
ploient pour parvenir à la propriété, elle entend ne pas 
les abandonner absolument dans les pays lointains où 
elle les· relègue ; elle reconnaît, si elle ne l'avoue pas, que 
ces criminels ont les mêmes principes que les honorables 
commerçats, industriels et financiers, puisqu'ils veu 
lent vivre non de leur travail, mais du travail des 
autres. 

M. Moncel on, délégué de la Nouvelle-Calédonie, énumé 
rait dernièrement, devant le Conseil supérieur des colo 
nies, les avantages accordés aux forçats désignés sous le 
nom de condamnés agricoles. Ils reçoivent de l'adminis 
tration : 

1° Une concession de terre arable qui deviendra défi- 
nitive à la libération; 
2° La ration de vivres pendant trente mois; 
3 Un lot d'outils aratoires ; 
4° Le droit de choisir une épouse au couvent de Bou 

rail; 
5° La ration de vivres pour la femme, un trousseau de 

ménage, un secours pécuniaire de 150 francs ; 
6° Le droit au traitement graluit à l'hôpital pour 

l'homme et sa famille pendant trente mois ; 
7e Une indemnité de 100 à 130 francs pour la cons 

truction de la case d'habitation; 
s• Enfin, le concessionnaire, en cours de peine, peut be 

faire aider dans son exploitation par des personnes 
étrangères à sa famille, sans que le nombre de ses ou 
vriers soit déterminé, c'est-à-dire qu'il peut devenir 
patron et exploiter des travailleurs. C'est un comble : 
on envoie les criminels en Calédonie pour en faire des 
patrons. 
Il y a quelques jours, un de nos amis, le citoyen M... 

est venu me trouver pour m'annoncer que lui et deux de 
ses amis s'embarquaient pour les Etats-Unis afin de deve 
nir cultivateurs sur des terres concédées aux émigrants 
par le gouvernement américain. Citoyen M..., au lieu de 
payer de volre poche votre voyage en Amérique, faites un 

mauvais coup et l'on vous transportera gratis à la Nou. 
velle-Calédonie, où l'administration coloniale vous don 
nera des terres, des outils, des indemnités et une femme 
ce que ne fait pas le gouvernement des Etats-Unis, Si 
vous n'avez pas en vous l'étoffe d'un criminel, restez en 
France, car les avantages offerts par la société à ceu 
qui vivent de leur travail et non pas de celui des autre 
sont autrement grands. Voyez, ils reçoivent: " 
• Une concession de pauvreté qu'ils transmettent ~ 

leurs enfants, petits enfants et arrière-petits-enfants 
sans qu'aucun bourgeois songe à leur dérober cetté 
propriété; 
2° Une ration de 12 heures de travail par jour, pour 

lesquelles les doux patrons ont la bonté de leur payer 
des 3, 4 ou 5 francs par jour; 
3: Des huissiers, des poursuites judiciaires, des saisies 

de leur misérable mobilier s'ils ne payent pas les bour 
geois qui ont la bonté de les loger dam; leurs taudis; 

4· Des mois de prison, des charges de cavalerie el 
même des coups de sabres et de fusils, s'ils se mettent en 
grève et se révoltent contre leurs bons patrons qui ré 
duisent leurs salaires et les accablent d'amendes et de 
travail; 
5: La certitude d'être renvoyé de l'atelier dès que leurs 

bons patrons, qui ont rempli leurs poches en les faisant 
travailler, n'ont plus besoin de leurs services; 
6: La certitude de ne plus trouver du travail, c'est-à 

dire de mourir de faim, dès que leurs forces baisseront et 
que leurs bons patrons trouveront plus de profit à em 
ployer de plus jeunes et de plus vigoureux travailleurs. 
Il faut être aveuglé par l'ingratitude comme le sont 

les socialistes, pour ne pas reconnaître les immenses 
avantages que la société capitaliste offre aux travail 
leurs. 

LA ROUGEOPHOBIE 

Les bourgeois comme les taureaux ont peur du rouge. 
La vue d'un drapeau rouge les jette dans des crises de 
rage. Il est interdit aux socialistes de promener leur ara 
peau rouge par les rues, de peur de rendre fous furieux 
tous les bourgeois qui le verraient passer. En 187, il 
ne fallait que prononcer le mot rouge pour voir tous les 
députés de Versailles tomber dans des attaques d'épi 
lepsie. 
La rage de la couleur rouge est épidémique; M. Pas 

teur n'ayant pas su en trouver le microbe et en guérir 
les Français, elle gagne l'Allemagne; elle fait tous les 
jours des progrès rapides dans sa classe bourgeoise. 

Le petit état de siège vient d'être infligé aux habitants 
de Spremberg parce qu'il avait plu à un citoyen de pro 
mener un mouchoir rouge au bout d'un bâton. A Lud 
wigshofen on a tout récemment poursuivi cinq ouvriers 
pour avoir jeté des roses rouges sur la tombe d'un ami 
défunt. A Burgwerben, à l'occasion d'une fête, des ou 
vriers avaient déployé un drapeau, blanc d'un côté et 
rouge del'autre. Dès que le commissaire de police aperçut 
le côté rouge il donna des ordres pour qu'on fit dispa 
rattre le drapeau, déclarant « qu'il ne pouvait supporter 
la vue du rouge ». Mais voici le bouquet. A Weissenfels 
on a condamné à une amende de 60 francs un marchand 
de tabac qui avait mis un rideau rouge à la devanture de 
sa boutique. Cet acte fut qualifié par la police de «gros 
sière inconduite » et, comme le condamné ne peut payer 
l'amende, il fera huit jours de prison. 

On prétend que les citoyens et les citoyennes allemands 
qui ont le malheur d'avoir des barbes ou des cheveux 
rouges vont être obligés de les teindre. 

LETTRE D'AMERIQUE 

New-York, 1e juillet 1886. 
Depuis lei•• mai, la société des gros et des petits bour 

geois est hors de ses gonds; elle est furieuse contre les 
socialistes, qu'ils appellent anarchistes. La police et la 
milice travaillent conjointement pour sauver l'Etat; no 
tre justice ne le cède en rien à celle de l'Europe quand il 
s'agit de condamner tout ouvrier faisant opposition aux 
patrons. 
Mais la classe dominante comprend très bien que les 

matamores de l'anarchie ne sont pas aussi dangereux 
que les soi-disant « socialistes modérés »,- aussi les pour 
suivent-ils avec un redcublement de fureur. La police 
correctionnelle de New-York vient de condamner n 
membre du Comité des boycotts, que redoutent tant les 
patrons. L'accusé, P. \Vilzic, qui est très estimé par les 
ouvriers de New-York, qui fut reconnu par ses juges 
eux-mèmes être un des plus désintéressés et des plus 

, honnêtes, a été cependant condamné par la justice bour 
geoise. Ni son honorabilité, ni même la loi qui est pour 
lui, n'ont pu le sauver. On cherche à intimider la 
grande masse, mais ce sera en vain. Le mouvement re 
prend son élan, la première terreur étant passée. La jour 
née de huit heures est de nouveau à l'ordre du jour, et 
dans beaucoup de villes les chambres syndicales ne ces 
sent pas de la réclamer; de nouvelles organisations ou 
vrières surgissent sur tous les points, elles prennent 
toutes le même but. 

Des savants et des professeurs commencent à nous dé 
fendre dans des brochures, et même dans des réunions. 
Il vient de se former nne Association économique améri 
caine (Amét'ican Economie Association) sous la présidence 
du professeur Rich. F. Ely, de l'Universitéde Baltimore. Le 
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but de la Société est d'étudier toutes les questions écono 
miques, d'après Jes nouvelles lumières de l'économie po 
litique. Voici quelles sont les premières questions à étu 
dier: f0 l'influence des demi-journées de travail sur 
l'ouvrier, 2° la journée normale, 3° occupation des fem 
mes et des enfants dans les fabriques, 4° l'influenc_e des 
moyens de transport SUl' l'ouvrier, 5° la rente aux Etats 
Unls, etc., etc. 
· Le professeur F. Ely, bien qu'entiché du christianisme, 
défend le socialisme et les socialistes dans un article : 
Le socialisme en Amérique publié par la North Américan 
Review. Il explique d'abora ce que c'est que le socialisme 
et ce qu'il veut, et puis il parle des anarchistes et des so 
cialistes. L'anarchisme est, d'après lui, le contraire du 
socialisme, c'est l'individualisme à outrance. La bourgeoi 
sie, d'après lui, poursuit le même but, et la philosophie 
politique en Amérique incline vers l'anarchisme. 
Le socialisme, dit-il, est représenté en Amérique par 

l'élément allemand, il possède de grands journaux répan 
dus à des milliers d'exemplaires. Les adhérents du so 
cialisme peuvent être évalués sans exagération à un mil 
lion d'hommes. Plusieurs chambres syndicales sont .fran 
chement socialistes, par exemple l'Union ouvrière des 
boulangers, l'Union internationale des ouuriers en meubles, 
l'Union progressive des cigariers, etc., etc, 
Au lieu de poursuiYre les socialistes, ajoute le profes 

seur, il serait préférable d'apprendre d'eux ce qui est le 
mieux pour notre pays. C'est la bêtise des puissances eu 
ropéennes de vouloir poursuivre ces idées par la force. 
Le vrai, le seul danger pour notre avenir est. da.s l'in 

dividualisme à outrance, dans la propriété privée et dcns 
l'iniquité sociale. 
Le professeur ne peut s'empêcher de constater que le 

mouvement socialiste se répand aussi dans la popula 
tion anglaise, ainsi que le prouve la masse de brochures 
socialistes en anglais· que notre parti écoule depuis quel 
que temps; nous avons plus de vingt brochures diffé 
rentes en anglais, de Bebel, Lassalle, Marx, docteur 
Douai, Sorge, Gronlund, etc., etc. Dans quelques semaines 
va paraître en anglais le livre de Fr. Engels sur la situa 
tion de la classe ouvrière en Angleterre en 1844; le livre 
est sous presse. Le parti ouvrier, pour répandre nos 
théories. a créé une Bibliothèque Socialiste (Socialistic 
Library) qui publie tous les mois de nouvelles bro 
chu ras. 
Les fonds pour la publication d'un journal socialiste en 

anglais affluent de tous côtés, le journal ne tardera pas 
à paraitre. De même des fonds pour la tournée de Liebk 
necht et de Singer en Amérique nous arrivent de toutes 
nos sections. Nous en possédons dans soixante-dix villes 
de l'Amérique du Nord, et même dans beaucoup de villes 
plusieurs sections. 
Vous voyez, chers camarades de France, que les folles 

poursuites à la Bismarck contre les socialistes ne nous 
intimident ni ne nous découragent. L'organisation, la 
propagande et l'agitation - voilà notre besogne. Et tou 
jours en avant l 

MAC CORN. 

Nous publions in extenso le rapport de la Chambre 
syndicale des tailleurs et scieurs de pierre au Conseil 
municipal, parce qu'il est un exposé de la situation 
de l'ouvrier et de l'exploitation qu'il subit à Paris 
avec la complicité de l'administration de la ville. 

A MESSIEURS LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Messieurs, 
Le citoyen Longuet ayant déposé sur le bureau du con-' 

seil son rapport sur : 
• la réduction de la journée à 8 heures, 
2° l'application des prix de série, 
3 la suppression du marchandage, 
La-chambre syndicale des tailleurs et scieurs de pierre 

du département de la Seine a l'honneur de vous soumet 
tre un compte-rendu sommaire de la situation faite 
actuellement aux travailleurs dans les chantiers des tra 
vaux de la Ville. Nous ne parlerons pas de tous les chan 
tiers que nous avons visités parce que notre rapport 
contiendrait trop de répétitions; il suffit d'en citer 
quelques-uns .pour avoir une opinion très exacte de l'or 
r,anisation du trava.U sur la place de Paris, et se faire une 
idée très juste de la misère que nous supportons. Le 
conseil municipal comprendra alors que voilà. trois a:ns 
que les travailleurs permettent à la bourgeoisie de tirer 
à vue sur leur misère, que ce crédit est suffisant et qu'il 
est grand temps de payer cette énorme dette par des ré 
formes indispensables, pour diminuer quelque peu l'o 
dieuse exploitation que nous subissons. 

EXPLOITATION DES OUVRIERS 
En 1884 nous avons déjà eu le désagrément de Vous oc 

cuper de M. Aubrin qui exécutait alors les travaux de 
l'hospice de Bicêtre, prélevant 70 0q0 du alaire des ou 
vriers tailleurs de pierre. 

Aujourd'hui, M. Aubrin est adjudicataire du Mont-de 
Piété en construction, rue de Rennes : le chantier de 
pierres est situé dam, le haut du boulevard de Vaugirard. 
Les pierres employées sont classées à la série sous le n 6, 
au prix de 6 fr. 72 le mètre superficiel de taille. 

M. Aubrin fait tailler l'Euville et la Roche de Bagneux 
à. 55 0(0 au-dessous du prix de la série, l roche de Chà 
tillon à 64 0(0,le Moloy (dit fossé rouge) à 78 010. 
Les ouvriers travaillent 10 heures par jour, soit 70 heu 

res par semaine. et gagnent de 25 à 30 fr. Ceux employés 
sur le tas font onze heures de travail à raison de O fr. 70 
l'heure. 
La pierre est mal traitée, sans goût; l'aspect des mor 

ceaux taillés indique que ce travail est mal payé. Un 
jeune homme est occupé au chantier à dissimuler les mal 
façons et les défauts naturels au moyen de plâtre et de 
ciment. 

Le chantier est sous la direction de M. Sorel: il s'ac 
qu'tte de sa mission avec un zèle tout particulier; c'est 
un type du souteneur des intérêts du patron; il a parfai 
tement conscience du rôle qu'il joue et de l'estime que les 
ouvriers onl pour lui, car il ne va jamais au chantier 
sans avoir son revolver. · . 
Le bardage des pierres est donné à tAche un M. Tré 

parloux qui veut lui aussi faire son petit bénéflce ; ce 
Trépardoux a une équipe d'hommes qui culbutent les 
pierres aussi durement qu'ils sont menés eux-mêmes. 
Au bâtiment, rue de Rennes, plusieurs morceaux de pierre 
étaient à pied d'euvre, complètement écornés par suite 
du bardage, c'est pitié de voir du travail assassiné ainsi. 
Parmi les exploiteurs, les parvenus ne sont· pas les 

moins â,pres à la curée ; MM. Cormier et Georget (ex 
ouvriers) sont aujourd'hui adjudicataires des Ecoles 
de la rué Blomet; la pierre employée est de l'Euville, du 
Saint-Maximin et de la roche de Clamart, classées au n: 6 
de la série payé 6 fr. 72 le mètre superficiel; la taille se 
fait à 55 00 au-dessous du prix de la série ; de plus, les 
assises sont toutes basses, O m. 3 de hauteur, les pare 
ments se trouvent être le plus souvent des sciages, tous 
les morceaux portent des entailles et des joints de moel 
lon, c'est un travail des plus ingrats ; les plas-values ac- . cordées par le toisé usité sur la place de Paris pour les S1 on demande ce que la République a fait pour l'ou~ 
angles de 045, 020 et 030 ne sont accordées que si vrer, nous répondrons: - Rien. 
les angles ont 0 16, 0 21 et 0m 3. C'est un raffinement En revanche, on a tout fait pour nuire à l'ouvrier poli 
en détournement de salaire, aussi les tailleurs de pierre tquement et économiquement. On l'en1pêche de s'ins 
font 84 heures par semaine et gagnent 30 fr. Le mètre trumre en lu imposant une trop longue journée de tra 
superficiel de sciage est payé8 fr50 au lieu de 13 fr. va1l; on luu interdit la libre manifestation de ses opi 
qui est le prix de la série, les hommes de peme ont 0 fr.50 nons; on autorise la falsification des aliments de pré 
de l'heure, les garçons maçons O fr. 45; nous avons vu mere necessilé; on frappe les aliments d'impôts; on 
quatre malheureux occupés esmiller du moellon à tà- encourage le patron à le dépouiller du salaire qui lui est 
che, métier des plus fatigants; l'homme est ployé en deux dd;on s'abstient d'intervenir en faveur de la classe ou 
la tête toujours à hauteur des genoux, il travaille ainsi Vrière affamée en se retranchant derrière la loi de l'offre 
12 heures par jour pour ne pas gagner5 fr. et de la demande. 
Aux Ecoles de la rue Blomet il y a aussi des tâcherons; Y a-t-i ren de plus_monstrueusement hypocrite que 

nous ne pouvons visiter un seul chantier des travaux cette lo1 ? L'ouvrer quu chôme depuis deux mois et ils 
de la Ville sans relever et signaler des abus dont ne tient ne sont pas rares, est-il libre de refuser le trava{I qu'il 
aucun compte la direction des travaux. trouve parce qu'il n'est pas payé à sou prix ? S'il refuse, 
Au début, là où il y avait un seul tâcheron, aujourd'hui un autre affamé l'accepte, et peut-être à un prix inférieur, 

il en a trois; par exemple, au Lycée de l'Avenue de la L'ouvrier peut à peine vivre quand il travaille ; quand 
République, le tâcheron Cezille, de triste mémoire, s'est 1l cesse de travailler, c'est la misère, c'est la faim. 
adjoint un nommé Angels à côté duquel est venu secoller La liberté de l'offre et de la demande ne profite qu'au 
le premuer compagnon (trste compagnon) Surrugue, qua patronat. Le patron peut attendre que l'ouvrier crève de 
fait travailler les tailleurs de pierres à tâche pour gagner faim et accepte le plus vil salaire pour le travail le plus 
3 fr. 50 par jour. pénble. Il faut etre de mauvaise foi pour invoquer cette 
Les tâcherons opèrent dans la banlieue comme dans lo1. 

Paris. Les deux tâcherons Georget et Ducornet qui, lors- Nous déclarons le patronat et les bourgeois du gouver 
qu'ils dirigeaient les travaux du Collège de Bourg-la-Reine, nement responsables de la misère ouvrière et nous atten 
menaçaient les ouvriers du bâton, viennent de traiter dons le vote du conseil municipal de Paris sur le rapport 
comme tâcherons du Musée dont la maison Giraud et du citoyen Longuet, pour savoir si nous ne devons comp 
Tarcotti est adjudicataire. ter que sur la Révolution sociale pour obtenir les réfor 
La mairie de Pantin, le lycée Louis-le-grand, l'Eoole de mes y revendiquées. 

médecine, en un mot tous les travaux en cours se font 
dans les mêmes conditions, 

GILLES ET PICOCHE 

lJeux types d'exploiteurs 

Rue Cabanis, en face Sainte-Anne, se trouve le chantier 
de MM. Gilles et Picoche. Ces deux~Ià surpassent tous 
les autres. Nous avons constaté de visu que des tailleurs 
de pierre occupés à faire des travaux de corvée et des 
tablettes pour la mairie d'Arcueil-Cachan gagnaient 
4 Ir. 25 par jour en travaillant 10 heures. Un des plus ro 
bustes du chantier a travaillé pendant quatre jours à 
des dosserets de cave et a gagné 4 francs dans qua 
rante heures de travail, O fr. 10 de l'heure oui franc par 
jour. 
Toute la pierre n: 6 est faite 64 0/0 au-dessous du prix 

de la série. Ces Messieurs sont adjudicataires du Lycée 
de la rue du Rocher ; la pierre de Rairerie se taille ave 
nue de Villiers, au prix de 2 fr. 50 le mètre superficiel au 
lieu de 6 fr. 92 qui est le prix de la série, les sciages sont 
payés 9 francs au lieu de 13 fr. 4. 
Aujourd'hui les affameurs sont considérés, soutenus et 

défendus en raison du mal qu'ils nous font. On ne peut 
obtenir justice contre eux. 
Exemple : Gilles et Picoc.he bâtissaient, il y a deux ans 

au quartier Marbeuf. Une équipe de ravaleurs les ayant 
appelés devant le Conseil des prud'hommes, l'affaire fut 
envoyée devant un expert; Gilles et Picoche, par l'organe 
d'un représentant, soutenaient mordicus que les ouvriers 
étaient payés, qu'ils produiraient les reçus; les ouvriers 
protestaient. Cités au bureau général, les reçus furent 
remis entre les mains de l'expert qui les fit reconnaître 
un à un aux ouvriers; aussitôt que l'expert présenta le 
denier, tous les ouvriers se levèrent et crièrent ensem 
ble; « ce n'est pas notre reçu, le nôtre était plus grand, 
il était fait reçu à valoir et non pour solde. » En effet on 
distinguait parfaitement que le reçu avait été détruit en 
partie par un coup de ciseau, ce que séance tenante le 
représentant de Gilles et Picoche, qui avait perdu conte 
nance, a été obligé de reconnaître. 
L'affaire fut appelée au bureau général du même jour, 

le conseil en délibéra et reconnut à l'unanimité que le 
reçu avait été détruit en partie au moyen d'un coup de 
ciseau; sur la demande du prud'homme rapporteur, l'af 
faire fut envoyée au parquet. Trois semaines après, Je 
rapporteur fut appelé dans le cabinet du juge de la fr• 
Chambre, et, là, M. le procureur exposa que des poursui 
tes contre MM. Gilles, et Picoche ne feraient rien gagner 
aux ouvriers, que les ouvriers avaient eu gain de cause, 
que c'était l'essentiel, que le reçu avait bien été coupé, et 
que Gilles et Picoche l'avaient reconnu. 
M. le procureur demanda alors au pr,ud'homme ouvri6t' 

ce qu'il pensait relativement aux suites à donner à cette 
affaire, ajoutant que, quant a lu, 1l ne voyait pas là un cas 
qui ne put se défendre. 
Le prud'homme ouvrier répondit à M. le procureur 

que de la façon dont il exposait l'affaire, son cabinet de 
venait un confessionnal, où il .suffisait que le coupable 
fit l'aveu de sa faute pour en obtenir le pardon, et il 
conclut en demandant que Gilles et Picoche fussent pour 
suivis. 

M. le procureur répliqua que lui seul avait qualité 
pour en décider! il fit prier M. Alary, vice-président du 
Conseil, qui lui avait adressé l'affaire, de passer à son 
.cabinet; M. Alary ne s'est pas dérangé que nous sachions 
et on n'a jamais plus entendu parler de rien. 

C'est le cas de dire avec M. Delattre, député, qu'en 
France la loi protège les coqtins. Certes, il ne manque 
pas parmi les entrepreneurs, des Gilles et des Picache, 
qui, après nous voit fait travailler à moitié prix, essayent 
de nous voler une partie de ce qu'ils étaient convenus de 
nous donner, certains d'avance que, quel que rmit le 
moyen employé par eux pour frustrer les ouvriers de 
leur salaire, ils trouveront dans la magistrature des dé 
fenseurs. Ces gens-là ne relèvent que de la justie popu 
laire, la seule qui, un jour, saura les frapper. 
En attendant, le patronat, fortement appuyé par tous 

les rouages bourgeois qui font fonctionner la machine 
sociale, continue à tirer le plus possible du rabais des 
travailleurs. C'est ainsi qu'aujourd'hui le tailleur dé 
pierre subit 33 0/0 de rabais sur son salaire; le talmmr 
de pierre sur le chantier, 18 0/0; le tailleur de pierre à 
tâche banale, 55 à 78 0/0 ; le scieur de pierre, 20 à 45 0/0. 

Ainsi les hommes à la journée payent le sa!airo do 
l'entrepreneur et ceux à tâche banale lui servent en 
plus un bénéfice égal au salaire qu'ils reçoivent, et par 
fois le dépassant même. 

LES CONCLUSIONS 

Le rapporteur. 
BOULÊ. 

MOUVEMENT SOCIAL 
ETRANGER 

Angleterre.-- I y a des juges à Londres. - Messieurs 
Waterlow et fils, grands imprimeurs, membres du Parle 
ment et personnages influents, étaient poursuivis devant 
la cour de la Cité par les parents de trois apprentis, qui 
leur réclamaient des dommages-intérêts pour n'avoir 
pas enseigné complétement le métier de typographe à 
leurs enfants; ils ont été condamnés payer l'un des a 
prentis 2.500 fr. et aux deux autres 2.000. Si une telle 
chose se passait en France, les bourgeois crieraient au 
renversement du monde. 
Belgique. A l'annonce que ·Domela Nieuwenhuis 

venait à Gand faire une conférence, le gouvernement crut 
nécessaire de changer la garnison, qui, travaillée par 
les socialistes, ne présentait pas les garanties nécessaires 
pour le maintien de l'ordre capitaliste. Mais cela n'a pas 
suffi aux foireux de la Belgique: au moment où Domela 
franchissait la frontière il fut arrêté par les gendarmes 
et reconduit dans son pays. - Le même jour que l'on 
expulsait de la Belgique le socialiste hollandais, le roi 
des Belges recevait dans son palais le fils de Pion plan, qui 
a hérité de la maladie intestinale de son très honorable 
père. - Les foireux s'entendent toujours entre eux; vi 
vent les foireux ! 
Espagne. - Les Laboulaye sont destinés à recevoir 

des camouflets. Onse souvient de la scie montée au La 
boulaye, sénateur de l'Empire, avec l'encrier qu'on lui 
réclamait d'une manière si bruyante et qu'il ne rendit pas. 
Sa brue, Mme de Laboulaye, femme de l'ambassadeur de 
France à Madrid, vient de recevoir une insulte sanglante 
du roi d'Espagne. 

Dernièrement, elle demanda à être admise auprès du 
jeune roi Alphonse XIII. D'après l'étiquette de la cour, le 
roi d'Espagne ne peut « accorder des audiences que de 
une heure à trois de l'après-midi. Mais, à tout âge, les 
princes ont des faiblesses, et quand, à deux heures, l'am 
bassadrice se présenta, accompagnée de la grande mai 
tresse de la cour, le jeune souverain dormait à poings 
fermés. 

On le réveilla, et le royal marmot se mit à pousser des 
cris retentissants. L'ambassadrice était toute désappoin 
tée d'avoir été reçue avec si peu de décorum; la grande 
maîtresse de la cour lui dit pour la consoler: 

« J'espère, madame, que vous ne prendrez pas en mau 
vaise part l'accueil peu sympathique qui vous a été fait 
par le roi, et que cette entrevue ne portera pas atteinte 
aux relations cordiales qui existent entre la France et 
'Espagne. » 
Etats-Unis. - Les sergots de Chicago sont armés du 

fusil et ont ordre de tirer sur les grévistes, au moindre 
signe de résistance. Les Compagnies de chemins de fer 



écrit l'organe ouvrier, le Craftsman, sont les maitres de la 
police, du gouvernement et du pays..' 
-- La concentration de la fortune atteint des propor 

tions inconnues en Europe; vingt individus de Pittsbourg, 
possèdent la somme de 178 millions de dollars (916 mil 
lions de francs). 
Déclaration de principes du Congrès des Chevaliers du 

Travail de 'Ilinois : 
Le développement de l'outillage industriel moderne 

(machines, vapeur, électricité, etc.) a, sous le système 
économique actuel, partagé la société en deux classes 
hostiles - les très riches et les très pauvres. La classe 
moyenne qui était autrefois la stabilité et la sécurité de 
la société est en train de disparaîlre, et sur ses ruines le 
grand industriel moderne s'élève et s'écrie :«Je suis roi 
de tout ce que je contemple. » 

L'égalité des droits eL des chances de parvenir, dont 
jouissait le peuple américain dans les temps passés, se 
perd. Le paupérisme, la prostitution et le crime - fruits 
de la pauvreté - augmentent à mesure que le million 
naire moderne grandit en puissance et en influence. Les 
salariés du monde entier entrent en une concurrence 
meurtrière les uns avec les autres; les liens les plus sa 
crés de la vie sont détruits. Le Dieu du capital moderne 
c'est LE TRAVAIL A BON MARCHÉ. La fillette de douze ans 
entre en concurrence avec la femme de trente, le petit 
garçon de dix ans avec l'homme de quarante. Les enfants 
sont chassés de la maison paternelle et de l'école pour 
aller lutter sur le champ de bataille du travail, où leurs 
jeunes et fragiles vies sont transformées en or, tandis 
que leurs pères vivent, dans une paresse forcée, avec 
les misérables salaires de ces pauvres petits. Nous décla 
rons donc: 

1. Que le système du salariat est un despotisme et que 
la liberté politique est incompatible à la longue avec 
l'asservissement économique. 
2. Que civilisation veut dire propagation deo connais 

sances et des richesses. Que le premier pas vers ce but 
est la réduction du temps de travail à huit heures, la 
quelle, par l'augmentation des loisirs, agira sur les habi 
tudes et les mœurs du peuple, en multipliant ses be 
soins, stimulant ses ambitions, diminuant la paresse et 
haussant les salaires. 
3. Que labo!ition de la domination par « droit divin» 

des rois, doit être accompagnée de l'abolition des droits 
acquis de ces vautours modernes, les usuriers et les au 
vocrates industriels, car il ne peut y avoir un gouverne 
ment du peuple, pour le peuple et par le peuple. là où le 
petit nombre dispose de toutes les ressources de la vie 
- de la terre et des moyens de production - pendant 
que les masses deviennent des vagabonds sur leur pro 
pre territoire, mendiant le privilège de travailler. 

Camarades ! dans cette sombre heure de détresse du 
travailleur, nous faisons un appel à tous ceux qui ga 
gnent leur pain à la sueur de leur front, sans distinction 
de nationalité, de croyance ou <le couleur; aux ouvriers 
de toute catégorie, à ceux qui appartiennent aux Cham 
bres syndicales aussi bien qu'à ceux qui sont restés en 
dehors de toute organisation ouvrière, et nous vous 
invitons à vous joindre à nous pour abolir à tout jamais 
la pauvreté et tous les maux qui en découlent. 
Grèce.- Décidément le capitalisme porte sa profana 

tion même dans les pays les plus sacrés pour les sa 
vants. La terre classique par exellence, la Grèce ne veut 
pas rester en arrière des pays civilisés-le capitalisme 
y a fait son apparition et se développe d'année en année. 
C'est surtout à Athènes et au Pirée, port d'Athènes, que 
le capitalisme s'est établi d'un pied ferme. Il y a vingt 
ans on ne savait pas encore ce que c'était qu'une fabri 
que, et maintenantla vue du spectateur de l'Acropoleest 
frappée par d'innombrables hautes cheminées qui ne 
rappellent pas, mais pas du tout les œuvres de Phidias. 
Plus de trois mille ouvriers sont occupés dans les fabri 
ques, du Pirée et produisent annuellement des produits 
d'une valeur de 26 millions de francs. On voit que la «ri 
chesse nationale»augmenter partout.Encore un pays perdu 
pour l'exportation des grands pays capitalistes. 
Hollande. - Ce pays était un des Eldorado du capi 

talisme : la classe ouvrière, abrutie par le travail et le 
genièvre, ne bougeait pas; ses colonies de Java et d'ail 
leurs prospéraient merveilleusement, envoyant tous les 
ans des millions de golden aux capitalistes (le golden vaut 
2 fr. 10c.)- Mais voilà que Domela et les socialistes 
agitent la classe ouvrière et que la révolte soulève les 
pauvres indigènes des colonies tondus jusqu'à la peau. 
Ce qui rend la situation dangereuse, c'est l'état sanitaire 
de l'armée coloniale. Sur 18.000 hommes dont elle se com 
pose, 8.000 sont atteints d'une sorte de dyssenterie parti 
culière au pays, le beri-beri ; ce mal est si épuisant qu'un 
soldat qui en a été atteint est à jamais incapable de re 
prendre son service actif' en campagne. 
La cause de cotte épidémie est, paraît-il, la mauvaise 

alimentation des soldats. Le 4 juillet 1885, le gouverne 
ment a diminué la somme consacrée à l'entretien des 
troupes coloniales; la nourriture est devenue mauvaise, 
et, même dans les hôpitaux, on s'est mis à faire des éco 
nomies. De sorte que Je gros de l'armée néerlandaise, qui 
se trouve concentrée dans l'extrémité occidentale de Su 
matra, au milieu d'un pays qui dernièrement était en 
pleine révolie, est incapable d'entreprendre une campa 
gne sérieuse et ne peut mettre en ligae qu'un nombre 
restreint de combattants. 
L'avarice tuera la bourgeoisie. 

Russie. - La dèche. - Les nihilistes ontcoupéle crédit 
du gouvernement russe. Quand ilavait besoin de millions 
il n'avait autrefois qu'à s'adresser aux capitalistes Euro 
péens qui les lui fournissaient; il empruntait toujours 
sans songer à rendre, espérant toujours que la banque- 

route laverait toutes ses dettes. Mais, depuis 873, les 
capitalistes n'ont plus de confiance dans la Russie et ne 
lui font pas crédit d'un sou. La situation est tellement 
précaire que le Czar vient de publier un ukase dans le 
quel il est dit que l'impératrice qui recevait par non 
600 000 roubles (2.300,000 fr.) pour son argent de poche 
ne recevrait plus que 200.000 roubles (780.000 fr.) - I'hé 
ritier du trône ne recevra plus que 380.000 francs au lieu 
de un million et demi. Ces économies de bouts de chan 
delle et d'autres semblables n'empliront pas le trésor 
impérial, mais sèmeront le mécontentement dans les 
hautes classes. Le Czar pourra les payer plus cher que 
les pendaisons de nihilistes. 

VARIÉTÉS 
LA RELIGION DU CAPITAL (i) 

VI 
LAMENTATIONS DE JOB ROTHSCHILD LE CAPITALISTE 

Capital, mon Dieu et mon maître, pourquoi m'as 
tu abandonné? Quelle faute ai-je donc commise pour 
que tu me précipites des hauteurs de la propriété et 
m'écrases du poids de la dure pauvreté? 
N'ai-je pas vécu selon ta loi? - mes actions n'ont 

elles pas été droites et légales? 
Ai-je à me reprocher d'avoir jamais travaillé? 

N'ai-je pas pris toutes les jouissances que permet 
taient mes millions et mes sens ? - N'ai-je pas tenu 
à la tâche nuit et jour, des hommes, des femmes et 
des enfants tant, que leurs forces pouvaient aller et 
au-delà? Leur ai-je jamais donné mieux qu'un salaire 
de famine? Est-ce que jamais je me suis laissé tou 
cher par la misère et le désespoir de mes ouvriers? 

Capital, mon Dieu, j'ai fal8ifié les marchandises 
que je vendais, sans me préoccuper de savoir si 
j'empoisonnais les consommateurs; j'ai dépouillé 
de leurs capitaux les gogos qui se sont laissé pren 
dre à mes prospectus. . 
Je n'ai vécu que pour jouir et pour me laisser en 

richir; et tu as béni ma conduite irréprochable et ma 
vie louable en m'accordant femmes, enfants, chevaux 
et valets, les plaisirs du corps et les jouissances de 
la vanité. 
Et voilà que j'ai tout perdu, tout, et je suis devenu 

un objet de rebut! 
Mes concurrents se réjouissent de ma ruine et mes 

amis se détournent de moi; ils me refusent jusqu'aux 
conseils inutiles, jusqu'aux reproches; ils m'ignorent. 
Mes maîtresses m'éclaboussent avec les voitures 
achetées de mon argent. 
La misère se referme sur moi et, comme les murs 

d'une prison, elle me sépare du reste des hommes. 
Je suis seul et tout est noir en moi et hors de moi. 
Ma femme, qui n'a plus d'argent pour se farder et 

se déguiser le visage, m'apparaît dans toute sa lai 
deur. Mon fils élevé pour ne rien faire, ne comprend 
même pas l'étendue de mon malheur, l'idiot! - 
les yeux de ma fille coulent comme deux fontaines 
au souvenir des mariages manqués. 
Mais que sont les malheurs des miens auprès de 

mon infortune? Là, où j'ai commandé en maitre, 
on me chasse quand je viens m'offrir comme em 
ployé! 
Tout est pour moi puanteur et ordure dans mon 

taudis; mon corps endolori par la dureté du lit et 
mordu par les punaises et les insectes immondes ne 
trouve plus de repos ; mon esprit ne goûte plus le 
sommeil qui apporta l'oubli. 

Oh! qu'ils sont heureuxles misérables qui n'ont ja 
mais connu que la pauvreté et la saleté . Ils ignorent 
ce qui est délicat, ce qui est bon; leur épiderme 
épaissi et leurs sens abêtis n'éprouvent aucun dégoût. 
Pourquoi m'avoir fait savourer le bonheur pour ne 

m'en laisserque le souvenir, plus cuisant qu'une det 
te dejeu? 
Mieux eut valu, ô seigneur, me faire naître dans la 

misère que me condamner à y croupir après m'avoir 
élevé dans la fortune. 

Que puis-je faire pour gagner mon misérable pain. 
Mes mains, qui n'ont porté que des bagues et qui 

n'ont manié que des billets de banque, ne peuveut 
tenir l'outil. Mon cerveau, qui ne s'est occupé qu'à 
fuir le travail,qu'à se reposer des fatigues de la ri 
chesse, qu'à échapper aux ennuis de l'oisiveté et qu'à 
surmonter les dégoûts de la satiété ne peut fournir 
la somme d'attention nécessaire pour copier des let 
tres et ad litionner des chiffres. 
Mais, Seigneur, se peut-il que tu frappes si impitoya 

blement un homme qui n'a jamais désobéi à un de 
tes commandements? 

Mais c'est mal, c'est injuste, c'est immoral que je 
perde les biens que le travail des autres avait si péni 
blement amassés pour moi.  
Les capitalistes, mes semblables, en voyant mon 

malheur sauront que ta grâce est capricieuse, que tu 
l'accordes sans raison et que tu la retires sans cause. 

Qui voudra croire en toi ? 
Quel capitaliste sera assez téméraire, assez insen 

sé pour accepter ta loi, pour s'amollir dans la fai 
néantise, les plaisirs et l'inutilité, si l'avenir est si 
incertain, si menaçant, si le vent le plus léger qui 
souffle à la Bourse renverse les fortunes les mieux 

(1) Voir les numéros dos 27 février, 6 mars, 17 et 24 avril 
12 et 19 juin et i7 juil let. 

f assises, si rien n'est stable, si le riche du jour sera le 
ruiné du lendemain? 
Les hommes te maudiront, Dieu-Capital, en con 

templant mon abaissement; ils nieront ta puissance 
en calculant la hauteur de ma chute, ils repousseront 
tes faveurs. 
Pour ta gloire, replace-moi en ma. position perdue, 

relève-moi de mon abjection, car mon cur se gon 
fle de fiel et des paroles de haine et des imprécations 
se pressent sur mes lèvres. 
Dieu farouche, Dieu aveugle, Dieu stupide, prends 

garde que les riches n'ouvrent enfin les yeux et ne 
s'aperçoivent qu'ils marchent insouciants et incon 
cients sur les bords d'un précipice; trembles qu'ils 
ne t'y jettent pour le combler, qu'ils ne se joignent 
aux communistes pour te supprimer! 
Mais quel blasphème ai-je proféré! Dieu puissant, 

pardonne-moi ces paroles imprudentes et impies. 
Tu es le maitre, qui distribue les biens sans qu'on 

les mérite et qui les reprend selon ton bon plaisir, 
tu sais ce que tu fais. 
Tu m'écrases pour mon bien, tu m'éprouves dans 

mon intérêt. 
0 Dieu doux et aimable, rends-moi· tes faveurs : 

tu es la justice et, si tu me frappes, j'ai dû commettre 
quelque faute ignorée. 
0 Seigneur, si tu me redonnais la richesse, je fais 
vu de suivre plus rigoureusement ta loi.-J'exploi 
terais mieux et davantage les salariés; je tromperais 
plus astucieusement les consommateurs et je vole 
rais plus absolument les gogos. 
Je te suis soumis, comme le chien au maître qui le 

bat, je suis ta chose, que 1a volonté s'accomplisse. 
Pour copie conforme : 

PAUL LAFARGUE 

Liste des Souscriptions permanentes en faveur 
du « SOCIALISTE » 

Ch. B. à Carvin. 
D. Armentières. 
L. Talence. 
B. Bordeaux. 
C. Paris. 
G. Marseille. 
C. Paris. 
G. Paris. 
H. Paris. 
L. Paris. 

100 fr, 
5 » 
5 » 

20 » 
5 » 

20 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 

159 » 

CONMIUIIC ATIONS 

Cercle de la Jeunesse Socialiste 
Siège social, .7, rue du Croissant. 

Jeudi, 29 juillet, à 9 heures très précises, au siège so 
cial, assemblée générale. 

Ordre du jour. 
Renouvellement du bureau. 
La lutte des classes, causerie par le cit. L ... 
N.-B. Les adhésions sont reçues chez le cit. Vignaux, 

9, rue Saint-Séverin. 

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 au Nord : 3francs par trimestre. 
The Commonweal, organe officil de la Socialist league, 

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

par trimestre. 
Le port en sus. 

DENTISTERIE GENERALE 
31, RUE SAINT-LAZARE, 31 

PARIS 
DENTS A 5 FRANCS 

Garanties cinq ans. 

Ces dents sont garanties sur facture pour être absolu 
ment les mêmes que celles que l'on paye partout ail 
leurs, 10, 15 ou 20 francs. 

Grandes facilités de payement. 

PROPAGANDE REPUBLICAINE 
SOCIALISTE 

LECOURTOIS lib,ra}re, 38, r1;1e Da1:1~enton, livre im.; · 
mediatement a domcle tous les ou 

vrages et brochures de toutes les Ecoles, payables 1 fr. 
par semaine. Adresser les demandes franco. 

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