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ÉLECTIONS MUNICIPALES 
V· arrondissement (Val de Grâce), Desfarges, maçon, 
conseiller prud'homme. 

XI arrondissement (la Roquette), jonchet, ouvrier me 
nuisier. - (Folie- Méricourl) Andrieux, forgeron. 

XIII" arrondissement (Salpêtrière), Ga Robelet, employé 
chimiste. 
V arrondissement (Grenelle), Chauvière, correcteur 
typographe. 

LES TRAITRES 
Les élections municipales partielles, qui sont fixées 

au 31 janvier, auraient pu, malgré le peu de temps 
laissé aux électeurs pour se reconnaître, doubler ou 
tripler Vaillant et Chabert à l'Hôtel-de-Ville. 
Pour cela il aurait :,;uffi de "eprendre, sous une for 

me appropriée aux circonstances, la coalition des 
forces ouvrières tentée aux élections législatives d'oc 
tobre, en faisant trève aux divisions qui nous épui 
seut et en s'abstenant d'opposer des candidatures 
socialistes à d'autres candidatures socialistes, puis- 
qu'aussi bien,la lutte devant s'engager dans dix quar 
tiers, il y avait place pour tons; personne n'était ex 
clu. 
fe Comité révolutionnaire central présentatt Chau 

vière dans le XV arrondissement, le Parti ouvrier, 
les Indépendants et la· Fédération des travailleurs 
socialistes auraient soutenu Chauvière. 
Les Indépendants portant dans le XI" Ponchet et 

Andrieux, le Goin.Hé révolutionnaire central, le Parti 
ouvrier et la Fédération des travailleurs socialistes 
auraient appuyé Andrieux et Ponchet. 
Le Parti ouvrier entrant en ligne dans le Ve avec 

Desfarges et dans le XIII· avec Robelet, les Indépen 
dants, le Comité central révolutionnaire et la Fédéra 
tion des travailleurs socialistes auraient fait campagne 
pour Robelet et pour Boulé. 
La Fédération des travailleurs socialistes ayant po 

sé dans le XVIII· la candidature de Joflrin et dans le 
VII la candidature de Mayer, le Parti ouvrier, les In 
dépendants et le Comité révolutionnaire central au 
auraient patroné Mayer et Joffrin. 
On eut ainsi totalisé les voix socialistes et mis de 

notre eôté toutes les chances de pénétrer dans la 
place. 
C'est à cette tactique, implicitement adoptée par le 

Comité révolutionnaire central et les Indépendants, 
qui se ralliait explicitement et officiellement dans sa 
séance du vendredi 8 janvier notre Fédération socia 
liste révolutionnaire du centre, laquelle a voté à l'una 
nimité des groupes présents la résolution sui 
vante: 
Vu les élections municipales prochaines; 
Considérant que l'union s'impose plus que jamais aux 

diverses fractions soc1alistes; 
La Fédération décide qu'elle n'opposera pas de candi 

dats aux candidats de l'Union fédérative (Joffrin, Clignan 
court et Mayer, Gros-Caillou) si, de son côté l'Union fédé 
rative n'entre pas en lig·ne contre son candidat dans le 
quartier du Val-de-Grâce et ne se met pas en travers des 
candidatures Chauvière (Grenelle), Andrieux(Folies-Méri 
court) et Ponchet (la Roquette). 

Le Président de Séance : BLANCK, 
Le'Secrétaire : HENRY. 

Cet appel n'a malheureusement pas été entendu 
par la seule organisation qui déjà il y a trois mois 
se dérobait à toute entente avec les camarades ré 
volutionnaires pour s'acoquiner quelques jours après 
avec les radicaux bourgeois de Saint-Denis et pour 
s'offrir finalement à M. Clémenceau qui n'a pas dai 
gné répondre, même par un refus. La Fédération 
des travailleurs socialistes ou l'Union fédéràtive est 
partie en guerre au profit des candidatures bourgeoi 
ses contre toutes les candidatures socialistes qui ne 
sortent pas de sa fabrique. 
En même temps que, dans son Prolétariat, M. 

Brousse faisait défense aux autres organisations de 
ccncurrencier <c le meilleur des candidats » qui est 
candidat Joffrin - comme le meilleur chocolat est 
le chocolat Perron,- en ajoutant: 

,c Celui qui accepterait cette autre candidature serait 
un traître, car il lui serait impossible d'ignorer qu'en 
enlevant au premier tour, une douzaine de voix au 
candidat du parti (possibiliste) il travaillerait pour 
V adversaire commun; » 

II travaillait, lui, pour l'adversaire commun à 
la Roquette, à la Folie-Mér?cpurqu Val-de-Grâce et 
à Grenelle, en inventant les contre-candidatures de 
Dejeante, d'Allemane, de Courtoux et de Saint-Mar 
tin qui, ayant accepté, sont, de son aveu,des traîtres. 

Dans ces conditions, qu'il était indispensable de 
bien établir et que nous dénonçons à tous les tra 
vailleurs, étant donné qu'une fois de plus la cause 
socialiste se trouve compromise, livrée, par une 
coterie qui a dressé sa boutique comme un obstacle 
insurmontable à l'aboutissant révolutionnaire, le 
devoir du Socialiste est tout tracé: 
Nous soutiendrons avec la même ardeur que nos 

candidats Desfarges et Robelet, les candidats des au 
tres groupements unionistes, c'est-à-dire Chauvière, 
Andrieux et Ponchel. 
Nous ne soutiendrons pas, nous ne pouvons pas 

soutenir les candidats de l'Union fédérative, qui, en 
faisant le jeu de la classe ennémie, nous oblige à la 
traiter en ennemie. 

Les meneurs de l'Union fédéraLivs n'en soat d'ailleurs 
pas à leur première trahison. 

Dès 1883, ils jetaient dam; les jambes de Guesde, à Bel 
leville la candidature Dumay. Que le radical Lacroix ou 
l'opportuniste Métivier dt triompher par suite de cette 
concurrence déloyale, peu leur importait. Avant tout il 
fallait faire échec à un candidat socialiste révolutionnaire 
qui ne jurait pas par M. Brousse. 
En 1884, lors des élections municipales générales, même 

diversion - mais agrandie au profit de la bourgeoisie. 
Contre Vaillant au Père Lachaise, on imaginait Reties, 
que l'on maintenait, qui plus est, au second tour, au ris 
que, pour ne pas dire dans l'espoir, de faire passer le 
candidat à Waldeck-Rousseau, M. Edmond Lepelletier. 
Cotre Chauvière à Jael on portait Dlle, - comme 

aujourd'hui, p our la même malpropre besogne, contre 
le même Chauvière, on se sert à Grenelle de Saint-Martin. 
Contre Blanck à Plaisance on lançait Perrin. 
Et contre Andrieux à Saint-Ambroise on démuselait 

Labusquière, tout en hurlant comme de beaux diables 
parce que, exaspérés de ces coups de Jarnac, d'autres 
groupes avaient un moment, songé à objecter au premier 
tour Dereure à. JofTin. 
L'élection municipale partielle de Charonne trouva 

ègalement Heppenheimer armé en course contre Eudes et 
faisant la courte échelle au clémenceautiste Patenne. 

Enfin au. dernières élections législatives générales 
de 1885, bien que le scrutin de liste permît et commandât 
une action combinée sur le large terrain de la lutte de 
classe, on récidiva de plus belle. 
En même temps qu'après avoir décliné leur part - si 

démesurée fût-elle - dans une liste commune, les possi 
bilistes fabriquaient de toutes pièces une contre-liste, ils 
n'avaient d'attaques et d'injures que pour la coalition 
socialiste révolutionnaire, ménageant la radicaille bour 
geoise à laquelle ils tlevaiont finir par proposer une fu 
sion - qui devait leur rester pour compte 
Il n'est pas jusqu'au domaine corporatif dans lequel les 

brous5isLes de l'Union fédérative n'aient transporté leur 
sectarisme fratricide, opposant pour le conseil des Pru 
d'hommes quatre candidats à Boulé, Desfarges, Priou et 
Raymond. 
La trahison d'aujourd'hui n'est donc qu'une suite, la 

dernière de la série. Et dernière elle sera effectivement, si, 
se rendant compte qu'il faut à tout prix en finir, déblayer 
Je terrain d'un élément aussi diviseur, le prolétariat pa 
risien fait le 31 courant son devoir. 

Dans tous les quartiers où faute de candidats, le 
programme socialiste ne pourrait être arboré, les tra 
vailleurs ne doivent pas, pour cela, se désintéresser de 
la lutte. 
Aux radicaux qui sollicitent leurs suffrages, il leur faut 

poser des conditions. Et ces conditions doivent 
porter sur la question vitale que le Conseil va être 
appelé à trancher de nouveau à propos des grands travaux 
de la Ville. 
Réduction de la journée de travail à huit heures; 
Obligation des prix de série ou fixation d'un minimum 

de salaires; 
Proscription du marchandage ; 
Telles sont les revendications, à notre avis essentielles, 

qu'il importe de présenter dans les réunions à l'accepta 
tion et à la signature des candidats. 
Tout refus de s'engager formellement sur ces trois 

points devant être considéré comme une déclaration de 
guerre à laquelle on répondrait à coup de bulletins 
blancs. 

LES SIAMOIS DU DÉVOUEMENT 

Le dévouement est chose si belle et si rare que nous 
nous empresserons toujours de Je signaler à l'admiration 
de nos lecteurs chaque fois que nous le rencontrerons 
sur notre route. 
M. Paul Bert ne pouvait se consoler de voir son ami 

Ranc, ainsi qu'Adam aux portes du Paradis, se morfondre 
devant le Palais-Bourbon. Pour mettre un terme à son 
supplice, il va lui céder sa place de député, et partir pour 
le Tonkin. II y laissera peut-être sa belle peau, ou il 
reviendra avec un foie aussi malade que celui de Challe 
mel-Lacour, mais peu lui importe, Ranc siègera à côté de 
"% · c a- · •. au rousse Inv1 al a semame ernere ses am1s 
à une réunion intime et leur parlait en ces termes sim 
ples et touchants: • Je ne veux plus que l'on dise que je 
suis un fouinard, poussant toujours les autres et me 
cachant toujours. Je veux prouver aux marxistes, aux 
guesdistes, aux blanquistes,enfin à tous ceux que j'ai fait 
insulter aux dernières élections que je sais me sacrifier 
à mes idées. Je suis partisan de l'expédition du Tonkin, 
je J'ai écrit et signé, puisque ce n'était pas une insulte, 
-je veux qu'onlî envoie des ouvriers et des paysans pour 
défendre cette rche proie que se partageront leurs pa 
trons. Je ne suis pas belliqueux, mais je veux donner un 
exemple, que vous vous empresserez de suivre: hier j'ai 
été m'engager volontaire; j'ai réclamé, par grâce, de par 
tir par le premier envoi de troupes; je m'embarquerai le 
premier février avec Paul Bert pour le Tonkin. Si les sol 
dats expédiés au Tonkin crèvent par la fièvre et les balles 
ils y sont forcés; mes chers amis, si je meurs, vous ra 
conterez à vos enfants que je snis mort par dévouement 
à la classe capitaliste. » 
Les amis étaient émus. 
Camarades, tressons des couronnes de laurier pour ces 

deux Paul du dévoument qui, dans notre siècle de froid 
égoïsme, renouvellent les dévôuements des temps hé 
roïques ! 

Les rabâcheurs de l'économie politique, avec une per 
sévérance très louable, mais très agaçante, nous parlent 
toujours de l'ordre qui existe dans le système économi 
que du capitalisme. Cet ordre est bien instable; un rien 
le détraque. 

M. de Bismark qui cherche des ressources budgétaires 
partout, sans prendre garde aux criailleries de la bour 
beoisie,a pensé que,la vente du tabac par l'Etat donnant 
de si beaux revenus, celle de l'alcool en donnerait bien 
davantage. Pas bête ! M. Brousse doit être satisfait de 
voir l'alcool devenir un service d'Etat et fournir da beaux 
millions pour maintenir les armées permanentes de 
l'empire allemand qui sont un danger pour l'Europe et le 
soutien de l'exploitation capitaliste. 

Mais le commerce de l'alcool, monopolisé par l'Etat 
allemand, épouvante nos bouilleurs du cru, nos distil 
leurs et autres fraudeurs; ils annoncent que c'est la 
ruine de leur lucrative industrie, le déséquilibrement du 
syslême économique en ce qui les concerne. L'Etat prus 
sien fabricant et commerçant d'alcool, dit le Journal de 
la Vigne et de l'Agriculture, devient un terrible concurrent 
l'industrie privée de toutes les nations. 
Il exportera son alcool, et les trente francs par hectoli 

tres que paient les alcools étrangers lorsqu'ils entrent en 
France sont une bagatelle qui n'empêchera pas Je Gou 
vernement impérial d'écraser ses concurrents en expor 
tant ses alcools en France et dans tous les pays où se 
vend du cognac, qui n'est plus que de l'alcool dro 
gué. 
Si un Etat bourgeois, en monopolisant une industrie, 

peut désorganiser le système économique bourgeois, que 
sera-ce quand un pays, comme les Etats-Unis d'Amérique. 
par exemple, se mettra en régime communiste; il ruine 
ra toute Tindustrie bourgeoise des deux mondes; et adieu 
l'ordre économique tant vanté. 

Cercle d'Economic sociale 

Le Cercle d'Economie sociale se réunira en séance publi 
que le 20 janvier et le 3 février, à 8 h. el i[2 du soir, 
Brasserie de l'Espérance, rue de la Monnaie, 19. 

ORDRE DU JOUR : 
20 Janvier. --- E. VAILLANT, conseiller municipal. - La. 

réduction légale de la journée de travail. 
3 Février. - DOCTEUR CH. LETOURNEAU, professeur à 

l"Ecole <l'anthropologie. - La justice chez les peuplades 
sauvages. 

Une discussion sur le sujet traité par le conférencier 
sera ouverte et toutes les personnes présentes pourront 
prendre la parole. 

Lc secrétaire, 
HENRY ORIOL. 



LA JOURNÉE NORMALE DE TRAVAIL 

Peu de questions dA l'économie sociale ont été 
aussi sérieusement étudiées que la Journée de tra 
vail; cependant elle est toujours de nouveau sou 
mise à la discussion dès que les groupes ouvriers 
organisés la mettent à l'ordre du jour. 
Les fabricants déclarèrent toute réglementation 

du travail ruineuse pour l'industrie nationale; « c'est 
du socialisme le plus révolutionnaire » s'écrient-ils. 
Pour les messieurs de l'anarchisme, elle est au con 
traire tont ce qu'il y a de moins révolutionnaire, 
elle est un préservatif contre la révolution. N'avions 
nous pas le plaisir, peu désiré, de lire, il y a quel 
ques mois, que le tribunal de commerce de Roubaix 
se prononçait contre toute limitation légale de la 
journée de travail et que le Conseil municipal de 
Paris, qui, ainsi que les anarchistes, ne veut pas 
entendre parler de l'immixtion de l'Etat dans les 
questions industrielles, approuvait par ses votes 
les exploiteurs de chair ouvrière. 
Si ces profonds savants en science sociale n'étaient 

pas si ignorants, ils sauraient que les inspecteurs 
des fabriques anglaises, les hommes les plus com 
pétents en ces matières, ont. depuis longtemps dé 
claré que toutes les objections des patrons et 
des fabricants n'étaient que des bêtises dont le· 
législateur ne devait tenir compte. La meilleure 
preuve c'est que les fabricants anglais regardent la 
journée normale, non comme une entrave, mais 
comme un avantage qu'ils possèdent sur les indus 
triels des autres pays. 
II est certain qu'une loi réglant la journée de tra 

vail est aussi nécessaire. pour la santé corporelle et 
intellectuelle de l'ouvrier que pour le développement 
de l'industrie. Dans les pays capitalistes, où il n'existe 
pas de loi protégeant l'ouvrier et sa famille, la santé 
de la classe ouvrière se détériore d'année en année, 
ainsi qùe l'a démontré Marx. Mais depuis la publi 
cation du Capital, ce plus terrible réquisitoire contre 
le régime capitaliste qui ait jamais été écrit, de nou 
veaux faits plus terribles se sont produits et qui con 
firment les assertions du célèbre communiste. Dans 
les districts industriels de la Bohème le nombre de 
conscrits bons pour le service est tombé 127 par 
mille ouvriers; mais il y a pis, on n'en trouve plus 
que 46 et 44 par mille dans le district de Gablonz, 
que 85 dans tes environs de Reichenberg, que 23t 
dans la ville de ReichenbergI Ainsi sur mille ou 
vriers dans la fleur de l'âge, on ne trouve plus que 
23 absolument sains de corps. Quand le capital n'est 
pas retenu, il épuise impitoyablement la race, il ne 
distingue ni sexe, ni âge, tout lui est bon pour faire 
des profits. 
En Angleterre, c'est la journée normale de travail, 

(elle est de 9 heures et demie), qui a sauvé la grande 
masse des ouvriers de la dégénérescence, qui a 
conservé la force de la race et qui assure à l'indus 
trie anglaise sa grande supériorité sur celle de l'Eu 
rope continentale. 
Les objections des soi-disant révolutionnaires à 

tous crins, qui ne veulent que la révolution tout en 
tire par la dynamite en phrase, sont encore moins 
sérieuses. Ces terribles phraseurs ne tiennent aucun 
compte du mouvement historique de la classe ou 
vrière, qu'ils ignorent d'ailleurs, et c'est là leur 
excuse, mais que Marx et Engels ont pour la pre 
mière fois exposé dans le Manifeste du Parti com 
muniste de 1847. Les agents de ce mouvement sont : 
- i · L'anarchie économique produite par l'industrie 
capitaliste, anarchie qui se reflète dans le cerveau 
des anarchistes; - 2: le développement de la grande 
industrie qui socialise de plus en plus le travail;  
3· La formation des masses ouvrières en une classe 
distincte, consciente d'elle-même et ayant des inté 
rêts économiques et politiques définis. 
L'anarchie économique du système capitaliste est 

engendrée par la surproduction industrielle; car la 
vie du capitalisme est l'agrandissement continuel de 
la production : tout arrêt dans cet agrandissement 
serait la mort du capitalisme. 
D'un autre côté le capitalisme avilit le prix de la 

main-d'œuvre, remplace l'ouvrier habile par des 
manœuvres, l'homme par la femme et celle-ci par 
l'enfant; et en dernier lieu la machine chasse l'êh-e 
humain de l'atelier. Les classes moyennes retom 
bent dans le prolétariat. Les masses ouvrières, peu 
rétribuées, consomment aussi peu quo possible et 
les crises industrielles et commerciales arrivent fa 
talement. Autrefois ces crises ne se répétaient que 
tous les dix ans, maintenant nous n'en sortons plus, 
car les débouchés extérieurs, même nos colonies, en 
trent en concurrrence avec nous. 
Mais la bourgeoisie en concentrant, en des mains 

de moins en moins nombreuses, les moyens de pro 
duction, en socialisant le travail, en transformant 
les masses ouvrières en classe distincte, ayant des 

intérêts diamétralement opposés aux siens, creuse 
de ses propres mains sa fosse. Mais le prolétariat 
manuel et intellectuel de nos jours est-il de taille à 
effectuer la transformation sociale, qui s'impose? 
- Pour le moment, non, répondons-nous sans hési 
tation. 
L'ouvrier est aujourd'hui trop exténué par un tra 

vail abrutissant pour comprendre sos devoirs de so 
ialiste-révolutionnaire. 'Travailler d'un bout de 
l'année à l'autre comme une bête de somme, et cela 
depuis sa plus tendre enfance; être obligé de cher· 
cher le renouvellement rapide de ses forces épui 
sées et l'oubli de ses misères dans l'alcool mixturé, 
drogué et empoisonné du commerce : voilà la vie de 
l'ouvrier. Une telle vie ne peut produire les hommes 
de grande lutte que réclame l'émancipation du pro 
létariat du monde entier. Le travailleur manuel 
et intellectuei, sauf de rares exceptions, ne possède 
ni l'énergie, ni la force et encore moins l'intelli 
gence pour comprendre les grands intérêts humains 
dont il a charge et pour engager la lutte qui doit les 
faire triompher. Qui de nos propagandistes ne s'est 
pas heurté contre l'indifférence des masses ; qui des 
militants n'a pas été désespéré de l'apathie des sa 
lariés du bureau et, de l'atelier; qui n'a pas grincé 
des dents et serré les poings de rage en les voyant, 
comme des moutons de Panurge, obéir docilement 
aux ordres du radicalisme bourgeois? 

· C'est une lourde et lassante tâche que d'éduquer 
les masses ouvrières, que de les préparer pour la 
lutte économique et politique. Et cependant, que de 
sergents instructeurs se trouvent dans les rangs ou 
vriers; membres des chambres syndicales, membres 
des cercles d'études, des organisations socialistes, 
rédacteurs des journaux socialistes, etc., tous à quel 
que école qu'ils appartiennent travaillent consciem 
ment ou inconsciemment à cette grande œuvre, la 
préparation révolutionnaire de la classe des salariés. 
Mais pour que le prolétaire puisse profiter de· 

l'éducation socialiste des militants, il faut qu'il cesse 
d'être une bête de somme, attelé au travail pendant 
des dix, douze et quatorze heures par jour; pour qu'il 
redevienne un homme, un être pensant; pour qu'il 
puisse remplir ses devoirs de citoyen, être un mem 
bre utile à la société, au lieu d'être simplement une 
machine à profit pour le capitaliste, il faut qu'il ne 
travaille que huit heures par jour. 
Voilà pourquoi nous sommes pour la fixation in 
ternationale d'une journée normale de huit heures. 

Quiconque est contre la journée normale est pour 
l'indifférence des masses travailleuses, pour la perpé 
tuation du salariat, le pire des esclavages. Tout ou 
vrier qui ayant connaissance du grand mouvement 
qui se prépare dans les Etats-Unis d'Amérique et dont 
le Socialiste a parlé, qui, sachant que le conseil mu 
nicipal de Paris, les Chambre des députés de France, 
d'Allemagne et des Etats-Unis ont été saisis d'une 
proposition pour la réglementation internationale 
de la journée de travail,ne prêterait pas son concours 
dans la mesure de ses forces à cette agitation in 
ternationale, serait un traître à la classe ouvrière. 

O. ZTKINE. 

LA RÉCOLTE DE VIN ET DE CIDRE 
ET LE COMMUNISME 

Une des objections sans réplique que les profonds pen 
seurs de la bourgeoisie opposent aux communistes, c'est 
que dans un pays où toutes les productions de la terre et 
de l'industrie seraient mises en commun, il n'y aurait 
pas de quoi satisfaire les besoins de tous les individus; 
il n'y aurait pas assez de vin, de bière, de viande, de 
blé, de calicot, de vêtements de laine, etc., pour tous 
les citoyens. 

Avant 1848, époque où naissait la science statistique,les 
économistes bourgeois se muquaiènt supérieurement des 
communistes et ils leur disaient : «mais si on partageait 
les revenus de la France, savez-vous quelle serait la 
part de chacun : onze centimes et demi», pas un misérable 
millième de centime de plus. M. Proudhon, qui devait 
devenir le père théorique des anarchistes, citait triom 
phalement ces chiffres et ajoutaiL « vuus voyez bien que 
les communistes sont des imbéciles. » 

A notre tour foisons un peu de statistique. . 
La récolte de vin de 1885, d'après la statistique officielle, 

est de 28 millions 1p2 d'hectolitres; ce qui donne pour 
les 38 millions de Français une moyenue de 75Htres par· 
individu ou de 375 litres par famille de cinq membres, 
un peu plus d'un litre par jour. 
La récolte de ciùre, toujours d'après la statistique 

officielle, est de 19 millions 955 mille hectolitres, ce qui 
donne une moyenne de 52 litres par tête, ou de 260 litres 
par famille de cinq membres. 

Donc, toute famille de cinq membres aurait, si nous 
étions en régime communautaire, 375 litres de vin pour 
les époques froides de 1886 et 260 li très de cidre pour 
l'été, sans compter la bière. Ces 635 litres de boisson fer 
mentée ne seraient pas baptisés et drogués. 
Ces chiffres nous éloignent un peu des onze centimes 

et demi de M. Proudhon et de ses confrères de l'écono 
mie bourgeoise. 
La production de cidre de 1885 est moyenne, mais 

celle de vin est de 1 millions d'hectolitres au-dessous de 
la moyenne, qui est de 42 millons d'hectolitres. Avant 
que le phylloxera n'eût ravagé nos pays vinicoles la 
moyenne était autrement supérieure; ainsi en {875, la 
récolte de vin était de 83 millions d'hectolitres; ce qui 
donne une moyenue de plus de deux litres de vin naturel 
par jour et par tête, ou plutôt par gosier. Et quand la Lerro 
sera cultivée scientifiquement, par des armées agricoles 
communistes, la production du vin et du cidre seru dou 
ble et triple de ce qu'elle est aujourd'hui. 
Les hommes et les femmes de la société comrnuniste 

de l'avenir pourront boire du vin naturel à leur coriten 
tement et laisser l'eau aux bêles, aux proudhoaiens et 
autres anarchistes de l'économie bourgeoise. 

RECOMMANDÉ A M. CLÉMENCEAU 

M. Clémenceau approche du jour, trois fois heureux, 
où il s'assoiera dans un fauteuil minislériel : pour n'a 
voir pas de concurrents sérieux, il use Freycinet et le 
venteux Floquet: si Floquet se dégonflera comme une 
outre, l'aimable, et peu bruyant Freycinet sera plus dur 
à déboulonner que cet imbécile de Brisson, qui n'a de 
remarquable que sa barbe et son air de jésuite protes 
tant. D'un autre côté, pour s'assurer des partisans M. Clé 
menceau bourre le conseil municipal et la Chambre de 
radicaux; mais qu'il y prenne garde, les Millerand et les 
Maillard sont des lcheurs; et il pourrait se faire que 
dans l'histoire de la Lusse-Hé publique, il porle le nom 
de père des Tourne-veste. Déjà il a créé et mis au monde 
politique deux rejetons remarquables: Roche et le mal 
blanchi Gerville. 

D'ailleurs il n'aura pu se plaindre d'être lâché; M. Clé 
menceau est lui-même un lâcheur; qac ceux qui en dou 
teraient relisent son discours de Marseille, dont nous 
nous souvenons el que nous nous promeltons le jour qu'il 
sera ministre da . lui rappeler : depuis ce temps 
héroïque de sa carrière radicale il baisse désespérement; 
il s'approche tellement de l'opportunisme qu'un Nostra 
damus du journalisme contemporain prédisait la for 
mation d'un ministère où Ferry serait président el • 
Clémenceau minislre de n'importe quoi. 
Tandis que le chef du radicalisme français se fait re 

marquer par l'art qu'il met à chanter à l'unisson des 
opportunistes, il est bon que nos lecteurs saoheat com 
ment les radicaux anglais parlenl, même lorsqu'ils vont 
arriver au ministère. 
Les extraits suivants sont ceux d'un discours de M 

Chamberlain, un des chefs du parti radical et un ex-mi 
nistre du commerce dans le Cabinet Gladstone: 

« Comment procurer à la masse du peuple la plus 
grande somme de bonheur possible, comment la faire 
jouir davantage de la vie, tel est le problême de l'avenir; 
et de même qu'il y a des hommes a'fat qui voudraient 
occuper le monde entier et ne rien laisser à l'ambition 
d'autrui, ainsi nous avons, dans l'ordre social intérieur, 
des hommes qui s'étant déjà approprié tout ce qui en 
vaut la peine, complenl que les autres se contenteronl 
des miettes qui tombent de leurs tables. Si vous remontez 
à l'origine, vous y trouverez qu'à l'époque où les so 
ciétés commencèrent à prendre forme, tout home e 
nait au monde avec des droits nglurels, avec son droil à 
une par dans le grand héritage de la communauté, avec 
son droit sur une portion de la terre où il était nué. 

« Mais tous ces droits se sont effacés. Les droits de 
possession commune ont disparu. Les uns ont été aliénés, 
d'autres ont été cédés par des gens qui n'avaient pas le 
droit d'en disposer; d'autres ont été perdus par apathie 
et par ignorance, d'autres ont été volés par la fraude, 
d'autres conquis par la violence. La propriété privée a 
pris la place de ces droits communaux et le nouveau 
système s'est si bien mêlé à nos meurs et à nos usages, 
il forme une trame si serrée, il a été si fortement sanc 
tionné par la loi et protégé parla coutume, qu'il pourrait 
être très difficile et peut-être impossible de le renverser. 
Mais alors je le demande, quelle rançon la propriété 
payera-t-elle pour la securté dont elle jouut?... 

« Je crois qu'à l'avenir nous entendrons beaucoup plus 
parler des obligations de la proprréte et beaucoup moins 
de ses droits. Quels sont les droits de la propriété ? Est 
ce en vertu d'un de ces droils-làqu·un spéculateur étran 
ger vient acheter un domaine en Ecosse et qu'il dévaste 
un territoire de plus de 300,000 mètres carrés pour satis 
faire son amour de la chasse ? Est-ce un droit de la pro 
priété que des amateurs puissent embarquer des mate 
lots sur des navires incapables de tenir la mer et les 
envoyer à une mort certaine, sans que ni la sécurité ni 
la fortune de ces employeurs en souffre aucunement? 

« Enfin, est-ce une condition essentielle de la propriété 
foncière que les travailleurs agricoles soient sépares, di 
vorcés de la terre qu'ils cultivent ? Faut-il qu'ils soient, 
en grand nombre, chassés, jetés dans les villes où ils 
viennent vous faire concurrence et abaisser le taux de 
vos salaires? Faut-il que, à la ville comme à la campa 
gne, la population travailleuse soit entassée dans des 
habitaons où ne peuvent vivre ni les hommes ni les 
an1maux eux-mêmes, où manquent les conditions élé 
mentaires de la décence, où germent spontanément la 
maladie, l'intempérence et le crime? Ce sont là des ques 
tions que vous poserez aux prochaines élections, je l'es 
père, et auxquelles vous exigerez qu'on réponde. » 

Oh l nous ne nous enthousiasmons pas pour le discours 
de M. Chamberlain. L'ex-ministre radical est un richis 
sime industriel, qui a dépomllé ses ouvriers des fruits 
de leur travail, tout comme les propriétaires fonciers ont 
dépossédé les paysans de leurs biens, du sol qu'ils culli 
vent. M. Chamberlain veut bien qu'ou fasse rendre un 
peu gorge aux seigneurs de la terre; mais il déclare 



sacrée la propriété des industriels et des commerçants de 
son espèce. 

Mais, ce qui distingue les ministres anglais, c'est qu'ils 
acceptent le pouvoir pour réaliser une réforme, pour faire 
quelque chose; tandis que nos ministres français, qu'ils 
soient conservateurs, opportunistes ou radicaux,ne récla 
ment Je pouvoir que pour Je profit personnel; les plus 
honnêtes se contentent de la gloriole, d'être appelé MÔN 
SIEUR LE MINISTRE, gros comme le bras, par les larbins' 
des monuments de l'Etat et de la diplomatie européenne. 

LETTRE D'AMÉRIQUE 

New-York, i•• Janvier i886. 
Vive le mouvement socialiste révolutionnaire! Notre 

mouvement américain fait des progrès énormes. » 
D'abord la nouvelle satisfaisante que notre organe of'fi 

ciel Del' Sozialist a augmenté son format, de pages à 
8 pages in-folio. Il n'y a qu'un an que l'organe officiel 
paraît, et ses o.bonnés se comptent par milliers, bien que 
ses articles ne soient que des articles scientifiques et de 
principe. li promet, dans la nouvelle année, d'augmenter 
ses efforts pour attirer encore plus de lecteurs par l'abon 
dance de ses articles et la manière approfondie dont ils 
seront traités. 

« Notre organe, comme tout organe socialiste, de grand 
ou de petit format, doit être ün élément de civilisation 
et d'éducation de notre armée socialiste. 
. 11 Nous dédaignons de l'adapter au goüt éphémère domi 
nant, car nous représentons un principe? » Ainsi s'affirme 
Je numéro du premier de l'an. 
Puis, nous comptons fonder encore, dans le cours de 

l'année, un autre organe dans une autre langue. Les sous 
cri plions pour cet organe nous arrivent de toutes parts. 
L'agitation pour la journée de huit heures est en pleine 

marche. Toutes les grandes villes, toutes les corporations 
ouvrières, chambres syndicales, fédérations de chambres ' 
syndicales,cercles d'études sociales se rallient à ce gran 
diose mouvement. A partir du i•• mai 1886 toutes les Tra 
des-Unions et autres organisations ouvrières ont décidé 
de suspendre le travail, si tous les fabricants et tous les 
patrons des Etats-Unis, n'adoptaient pas la Journée de 
huit heures. Notre parti se trouve dans l'obligation de 
soutenir ce mouvement purement syndical et le parti, 
dans ce cas, reste fidèle au manifeste communistequi dit : 
« Les communistes n'ont pas d'intérêts distincts du pro 
lélariat entier. » 
Aussi Je dnquième congrès des fédérations des Trades 

Unions nationales des Etats-Unis, tenu le 13 décembre à 
Washington, et représentant 280,000 ouvriers organisés, 
a résolu de se rallier avec toutes ses forces au mouvement 
pour la journée de huit heures. 
Les victoires remportées dans beaucoup de grèves de 

dimensions grandioses et les victoires emportées par le 
système de boycott ont eut une influence énorme sur 
l'agrandissement de notre parti. 
Il y a seulement quelques jours, nous avons gagné, 

grâce au boycott, une victoire sur le directeur d'un théâtre 
à New-York. Comme ce directeur ne voulait pas accepter 
des musiciens syndiqués, nous l'avons fait boycotter, le 
théâtre resta vide pendant quelques semaines. Enfin le di 
recteur s'est soumis et a en outre payé 00 dollars (2,000 
francs) dans _:a caisse pour les sans-travail. De même 
nous avons boycotté Je New-Yord-Qerald, le New-Yorker 
Zelung et le New-Yorker-Revue, et nous avonsgagné notre 
cause. Ces journaux ne doivent admettre dans leurs im 
primeries que des ouvriers syndiqués. Les propriétaires 
de ces journaux ont dû payer 500 dollars (2,500 fr.) Cela 
rehausse encore plus notre tromphe et nous montre 
ce dont les ouvriers sont capables, et aussi, combien les 
capitalistes sont impuissants contre la masse bien orge 
nisée et bien disciplinée. 
Un journal américain anglais nous donne la statistique 

des boycotts qui ont eu lieu jusqu'à présent en Amérique. 
Il y avait 237 boycotts dans les Etats-Unis, dont 99 ter 
minés par une victoire brillante, 24 périclitèrent et 1 ne 
sont pas encore décidés. Pour un commencement c'est un 
grand succès. 

OSSIP 

La classe ouvrière américaine, dont notre ami Ossip 
nous parle avec tant d'enthousiasme, donne en ce moment 
un exemple sans pareil au monde. Elle organise des boy 
cotis, c'est-à-dire des mises en interdit; (nous devons 
adopter ce mot boycott, qui est si caractéristique du mou 
vement irlandais et américain). Quand un patron refuse 
de renvoyer ses ouvriers non syndiqués, quand une 
maison de commerce met en vente des marchandises fa 
briquées dans des maisons mises à l'index, les ouvriers 
le boycottént; c'est-à-dire qu'il est défendu non seulement 
d'y travailler, mais encore d'acheter des marchandises le 
la maison. Le fait d'avoir pu boycotter un grand théâtre 
de New-York, et le New-York Herald, le plus puissant et 
le plus riche journal du monde avec le Times de Londres, 
indique combien est solide l'organisation ouvrière en 
Amérique et quelle influence elle possède sur toutes les 
classes do la société américaine. Quand nous aurons reçu 
les détails qui nous sont annoncés, nous raconterons 
çomment s'organisent les boycotts. 
Deux classes ouvrières occupent la tête du mouvement 

international, le Prolétariat allemand et le Prolétariat 
américain : nous devons nous tenir au courant de tous 
leursagissements. 

AUX TRAVAILLEURS DES TISSAGES MÉCANIQUES 

Depuis longtemps, l'Union syndicale <les Tisseurs pré 
voyait une crise et invitait les ouvriers des tissages à se 
grouper autour de son drapeau; seuls. les militants du 
parti socialiste ont répondu à son appel, les rndifférents 
sont restés à l'écart en disant qu'ils avaient le temps 
de se grouper lorsque ce serait utile; aujourd'hui per 
sonne ne peut nier cette crise de surproduction. Depuis 
le 1janvier - c'est-à-dire en pleine saison de ventes et 
d'expéditions plusieurs usines viennent de réduire la 
journée de travail de la veillée du malin, c'est-à-dire 
1 heure 1p; certes cette diminution des heures de tra 
vail n'est pas faite pour nous désoler, tout le contraire, 
car cela donnera au travailleur le temps de s'instruire 
et de devenir un homme au lieu d'une bête de somme 
qu'il est par les 11 heures de travail auxquelles il est 
astreint. 
Le Conseil <l'administration de l'Union Syndicale des 

'Tisseurs nommé dans la réunion générale du 27 décem 
bre, devant ce malaise qui commence à se faire sentir et 
qui doit dégénérer en crise allant toujours s'intensifiant 
de plus en plus, tient à dêclarer qu'il se tiendra à la hau 
teur des évènements qui se préparent, et invite tous les 
travailleurs des tissages mécaniques soucieux de leurs 
intérêts à se syndiquer afin d'être plus forts pour les 
défendre car il sont sérieusement menacés. 

Le Conseil d'administrctlion de l'Union 
Syndicale des Tisseurs. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Alais. -- Le cri de la faim est poussé par de nom 
breux travailleurs. 
Les travaux se ralentissent partout; nos métallurgies 

et hauts-fourneanx sont complètement en désarroi, l'ou 
vrier ne travaille presque pas. 

C'est principalement dans les villes que la misère se 
fait sentir; on le devine assez à la contenance inquiète 
des ouvriers, à la tristesse de lear femme et au visage 
pû.le de leurs enfants. Qu'on y prenne garde cependant : 
en semant le vent on pourrait récolter la tempête. 
Amplepuis.-On nous communique la lettre suivante, 

avec prière de l'insérer: 
« Nous avons l'honneur de vous informer des agisse 

ments du sieur Décheletle, grand usinier d'Amplepuis. 
Ce brave homme, sous prétexte que l'église du village est 
trop éloignée de son usine et par conséquent de ses nom 
breux locataires, a fait construire une chapelle dans ses 
propriétés, où tout le monde peut entendre la messe. 
Jusque-là, point de mal ; mais voici plus fort, comme chez 
Nicolet : chaque gareur reçoit des jetons qu'il distribue 
aux ouvriers de sa section, les ouvriers sont donc tenus 
d'aller à la messe et de donner un de ces jetons pour payer 
leur chaise. Nous voyons là un exemple frappant de solli 
citude pour les ouvriers; car l'ouvrier qui ne va pas à la 
messe, ne peut donc pas donner son jeton, alors il est 
remarqué, mis à l'index et, sans avertissement, il est 
renvoyé s'il commet la moindre faute. En outre, ce Mon 
sieur, peu satisfait des résultats obtenus par la clérica 
Raillerie aux élections dernières, a donné congé à 16 braves 
ouvriers tisseurs accusés d'être tant soit peu contraires 
à ses idées. De plus, le gareur X ... a été renvoyé de l'usine 
où il travaillait depuis deux ans pour avoir dit quelques 
mots au parrage, qui ont été rapportés au papa Deche 
lette. Nous vous faisons connaître ces faits qui soulèvent 
l'indignation publique contre ces hommes éhontés qui, 
en nouveaux Césars, veulent imposer Jeurs lois à l'hu 
manité entière. 
« Agréez, Monsieur le rédacteur, mes saluts fraternels. » 
Devant ces faits tout à fait exacts, nous nous associons 

à la protestation de notre corrrespondant, et nous disons 
en !Dême temps que ce qui se passe à Amplepuis, se passe 
dans beaucoup d'autres endroits : contre les Chagots, les 
Grenols et Cie,le seul remède à apporter, c'est l'organisa 
tion des forces ouvrières devant faire faire retour à la collec 
tivité les producteurs, des instruments de travail, suppri 
mant par la tous les 1noyens d'oppression que possède 
aujourd'hui la classe capitaliste. 

La Rédaction. 
Bessèges. -- La vie des mineurs du Gard (Suite). -- Les 

longues années que j'ai travaillé dans les mines de Bes 
sèges, m'ont valu des douleurs rhumatismales me forçant 
parfois à rester dans la plus complète inactivité; c'est 
là ce qui m'a empêché d'écrire dans ces deux derniers 
numéros. 
Je reprends aujourd'hui le mineur à la cime de sa che 

minée où je l'ai laissé avec son bois qui lui a donné une 
peine incroyable à monter. Il trouve là son petit wagon 
net qu'il appelle, lui, cabrette, sur lequel est placé un 
grand panier d'une contenance d'environ 6 ou 7 quintaux 
et avec lequel le, maneuvre mineur charrie Je charbon, 
après extraction du chantier, à la cheminée dans laquelle 
il le verse. Mais il n'est pas. encore à bout de peine. S'il 
veut arriver à son chantier, il doit pousser le dîL wagon 
net pour pouvoir passer, car le panier touche des deux 
côtés et d'en haut. Il y met d'abord son bois qui a beau 
coup de difftcullé à passer entre le bord du panier et la 
garde c'est-à-dire la paroi, et pousse ensuile le tout jus 
qu'au chantier. Mais, quoi que ce trajet ne soit pas long, 
il doit bien faire au moins une dizaine de stations, pren 
dre une forte colère et débiter une provisions de formi 
dables jurons ;une foisle panier touche à gauche; il faut Je 
tirer un peu à droite ;-une fois il touche à droite, il faut 

le tirer un peu à gauche; une autre fois il tanche de l'a+ 
vant, il faut lever un peu de l'arrière et pousser en 
même temps; un peu plus loin il s'arrête, il y a quelque 
chose sur Je rail, il faut faire l'anguille pour le voir, c'est 
une pierre.tombée pendant la nuit de la garde, il Y a 
aussi un peu de remblai il faut Je nettoyer avec la main ; 
deux mètres plus loin le wagonnet, déraille, il faut alors 
le relever; mais comment faire? Le chapeau d'un cadre 
coupé au milieu par Je poids et formant Je coude va 
presque toucher le fond du panier. Il doit alors mettre le 
dos contre la garde, un pied sur chaque tampon de la 
cabrette el faire marcher de force. celle-ci qui laisse le 
panier en route, et les traîner au chantier chacun à leur 
tour. Une foisla cabretteavancée sur le sol, puisqu'elle est 
déraillée,lemineur entre dans le panier,en ressort et va re 
mettre le wagonnet suries rails. Voici ce que c'est qu'un 
cadre : Un cadre est composé de trois pièces de bois dont 
deux légèrement inclinées l'une vers l'autre et ayant à leur 
extrémité supérieure une entaille formant l'escalier et 
appelées piles, et la troisième entaillée des deux bouts 
placée horizontalement sur les deux autres et dont les 
entailles s'emboîtent avec celles des piles. Rendu à son 
chantier avec sa cabrettre, son panier et son bois, le mi• 
neur prend haleine , oh ! s'écrie le serf du charbon en 
respirant l'air gazeux amassé dans son chantier pendant 
toute la nuit, nous voilà arrivés, enfin l 

Un manceuvre mineur. 
(A suivre.) 

Saint-Quentin. - La crise industrielle s'accentue de 
plus en plus à Saint-Quentin. Le nombre des sans travail 
augmente sans cesse et l'on vient d'ouvrir des travaux 
au faubourg Saiut-Martin pour occuper les travailleurs 
atteints par la crise. Une souscription publique est éga 
lement ouverte en leur faveur dans les journaux de la 
ville. Le total des souscriptions se montait à la fin de la 
semaine dernière à près de 8.000 francs. Ce chiffre, qui 
augmentera certainement n'est qu'une goutte d'eau dans 
la mer. Car les journaux bourgeois évaluent à 1.200 le 
nombre des malheureux qui se trouven,t dans la plus 
plus profonde détresse.La charité officielle ne suffit plus. 
Quand on parle de i.200 nécessiteux on est, selon nous, 
au-dessous de la réalité : beaucoup de travailleurs, en 
eflet, végètent en ne travaillant que quelques heures par 
jour et ne demandent rien. 

Au nombre des souscripteurs pour les ouvriers sans 
travail nous n'avons' pas été peu surpris de voir les noms 
despiresexploiteurs saint-quentinois.Après avoir accaparé 
des millions avec le travail des malheureux, ils viennent 
leùr faire aujourd'hui l'aumône d'un billet de 100 francs 
chacun! 

Si après cet acte de générosité, nos meurt-de-faim ne 
glorifient pas leurs seigneurs et maîtres et s'ils ne leur 
gardent point de fa reconna.issance, c'est qu'ils seront de 
la plus noire ingratitude 1 

Un groupe d'eaploits des bayes saint-quentinois 
-- Il nous revient de différents côtés que, dans les éta 

blissements Boca frères, on prive de travail, pour les 
prétextes les plus futiles, les citoyens qui,ont été délégués 
loI'S de la dernière diminution des salaires. 
Tous ceux qui ont montré la moindre indépendance 

et qui ont manifesté l'intention de défendre leur salaire, 
sont, paraît-il, notés et marqués pour l'expulsion des 
ateliers. Plusieurs ont déjà été renvoyés, quoi qu'étant 
d'excellents ouvriers et de bons producteurs. 
L'intention des Boca est, sans doute, en prévision da 

nouvelles diminutions, de se débarrasser des ouvriers 
énergiques et ayant des tendances socialistes, afin de 
n'avoir dans leurs établissements que des ignorants et 
des peureux qui accepteront sans aucune protestation, 
tous leurs caprices. Réussiront-ils ? Nous ne le croyons 
pas. - Cependant, il paraît que le nouveau directeur 
Legrand, nouvellement débarqué de Reims, se prête de 
bonne gràce aux fantaisies de ceux qui l'emploient. 
Nous le prévenons charitablement, par avance, d'être 

prudent et de ne pas faire trop le malin avec les socia 
listes; car nous n'hésiterions pas un instant à Je clouer 
au pilori de l'opinion publique comme nous l'avons déjà 
fait à l'égard de Nénesse son patron, et à l'égard du barbu 
qu'il est appelé à remplacer. 

Qu'il ouvre donc l'œil et le bon, s'il ne veut pas que 
nous lui fassions voir le respect que nous professons 
pour les exploiteurs et leurs garde-chiourmes. 
Il paraît aussi qu'il est défendu, en vertu d'un ukase 

patronal, aux ouvrières de la filature de la Place Foy, 
d'entrer la moindre nourriture dans les ateliers et de 
manger pendant le travail -- Apprenez donc, braves 
ouvrières, que vous n'êtes pas à l'atelier pour manger 
quand vous avez faim, mais bien pour produuro et pour 
gagner le plus de bénéfices possibles à. votre exploiteur, 
et qu'il est juste, puisqu'il vous rogne chaque Jour vos 
maigres salaires, qu'il vous empêche de consommer !..- 
C'est là, à notre avis, de la logique patronale ou nous ne 
nous y connaissons plus l 

ÉTRANGER 
Allemagne. - Les députés socialistes ont décidé de 

ne voter le canal qui doit relier la mer Baltique et la 
mer du Nord que sous la condition que les ouvriers y en 
gagés,seraient payés selon le tarif des salaires en vigueur 
en Sleswig-Holstein. 
Il s'agit de réagir contre la pratique habituelle du gou 

vernement allemand d'embaucher, à vil prix, des ouvriers 
italiens et polonais.Les travailleurs d'Outre-Vosges -pas 
plus que les travailleurs français - n'emendent exclure 
leurs frères étrangers, mais ils ne veulent pas - de 
même que nos travailleurs -- que l'on continue,pour les 
affamer, à spéculer sur la faim des exploités des autres 
pays. 



GALERIE SOCIALISTE INTERNATIONALE 
WILLIAM MORRIS 

Supposez un de nos poètes les plus célèbres, admiré pour 
avoir fait revivre les héros des temps épiques, où la 
force, la joie, la liberté, l'égalité, l'amour des batailles 
emplissaient le coeur de l'homme, renommé pour l'har 
monie mélodieuse de son vers alerle et vigoureux ; sup 
posez que notre plus antique université, la plus conser 
vatriee et la plus réactionnaire, la Sorhonne, par 
exemple, eût invité ce poète, dans une circonstance so 
lennelle, à venir entretenir le public lettré et artistique 
sur les destinées .de l'art moderne. Supposez maintenant 
que ce poêle eùt ainsi parlé : 

On vante sur tous les tons les progrès de l'art; mais 
dans l'esprit de la plupart des hommes qui pensent, il y 
a un sentiment de désespoir sur l'avenir de l'art. 
Il y eut un temps où l'art, celle expression rie la Joie de 

l'homme dans son travail, comme dit Ruskin, était une 
production spontanée : tout ouvrier était un artisan et 
tout artisan un artiste. L'homme du moyen-àge, qui 
n'était pas écrasé par l'infernale concurrence eapitaliste, 
travaillait lentement, avec amour; l'ouvrier mcLlait en 
jeu toutes les forces de son intelligence pour créer l'eu 
vre de ses mains ; aujoul'd1rni, il applique son énergie 
physique sans la moindre parcelle d'intelligence, sur un 
travail mécanique. Alors l'homme n'était pas fait pour 
le commerce, il supposait dans sa simplicité que le com 
merce élait fait pour l'homme; c'est cette idée qui pro 
duisit l'art merveilleux du moyen-âge. Allez à Home, à 
Constantinople, en France, en Allemagne, visitez dans 
les plus peliles villes, ce qui reste de cette époque et 
vous serez étonné de la prodigieuse dépense artistique 
que demande les églises, les palais, les hôtels-de-ville 
bâtis en ces temps: les moindres sculptures du bc,is et de 
la pierre portent le cachet de l'originalité. L'artiste n'é 
laiL pas, comme de nos jours un ètre isolé, individuel, 
qui cherche 2t qr i ne trouve pas un public pour le com 
prendre ; il rencontrait partout des compagnons qui 
l'égalaient, qui le comprenaient, l'appréciaient; il y avait 
alors une vaste coopération intellectuelle de tous les tra 
vailleurs, qui prépara la splendide éclosion de la Renais 
sance. Il n'y a pas à douter que l'art glorieux de cette 
époque est le fruit de cinq siècles d'art populaire, et non 
la conséquence du développement du commerce qui, lui 
était contemporain, car la gloire de la Renaissance s'éva 
nouit avec une étrange rapidité dès que la concurrence 
commerciale régna en souveraine dans les pays euro 
péens. Aussi, à la fin du XVII• siècle, on avait encore la 
banale apparence de l'art, mais l'âme et la poésie étaient 
mortes. · 

Le commercialisme a brisé l'organisation corpora 
tive des artisans; il a remplacé l'atelier où l'artisan fai 
sait l'œuvre Loule entière, que ce fut un soulier, une 
armoire, ou la poignée ciselée d'une épée, par la manu 
facture où l'homme a été mutilé, où il n'est plus une 
unité de travail, mais faut partie d'un groupe d'hommes; 
c'est le groupe qui est l'unité, qui fait l'oeuvre; l'homme 
devenu ouvrier parcellaire, ne sait rien faire si il est re 
tiré de son groupe. On l'a dépouillé de toutes ses quali 
tés artistiques parce qu'on a dépouillé le travail de toute 

J01e ; le travail est aujourd'hui une torture. Tout ce qui 
sc:-t des mains de l'homme est aujourd'hui laid. Nos cités, 
où domine l'industrialisme, sont affreuses, nos petites 
villes ridicules, les habitations des hommes sont com 
munes et vilaines; notre civilisation, ainsi qu'un fléau, 
qui devient. tous les jours plus méphitique et plus terri 
ble, s'étend sur tout le pays, aussi chaque changement 
est pour le pire. 
L'industrialisme arrache des champs l'homme, il lui 

enlève la joie qu'il trouvait à être en communion avec 
la nature, avec la (erre, avec le vent, avec les forêts, 
avec les animaux de l'éLabl'l el des bois; il le Lransporle 
dans les villes, qui sont les cimetières de la race, il le 
condamne au travail le plus dégradant et le plus mal ré 
tribué qui ait jamais existé. La civilisation tue l'homme 
et la manifestati on de sa joie, l'art. 

'/2' 1, 
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Il y a des gens payés pour vous dire que les masses ou 

vrières sont trop abruties pour sentir l'horreur de la 
situation dans la quelle elles végètent; pour vous dire 
que leur énergie est trop brisée , pour réclamer 
qu'on change leurs conditions d'existence, pour deman 
der qu'on y introduise un peu de repos, un peu dejoie 
et un peu d'art; moi, qui suis un de eeux qu'on nomme 
dédaigneusement socialiste, je viens vous dire que l'on 
vous trompe, que le mécontentement et la colère com 
mencent à fermenter dans les masses. Mon devoir, à moi 
socialiste, ce soir, dans celte université, comme partout 
où je me trouverai est d'exciter ce mecontentemenL, 
d'enflammer ces colères contre notre civilisation. Je 
pense que ce serait vous insulter que de supposer que 

vous êtes satisfait. de rétat de choses actuel, que vous 
êtes satisfait de voir la boaulé de Fart s'évanouir. «de 
voir la misère des pays miniers, les hideurs de Londres, 
cette pustulence des pululences, comme disnit olhet; 
que vous êtes satisfait de la laideur et de lu vilenie qui 
entourent la vie de l'homme civilisé; que vous êtes sa 
tisfait enfin de vivre au-dessus do cette misère sans 
espoir, qui sert de base à J_a civilisation capitaliste. 

Ainsi parla, le 1 novembre 1884, William Morris à.lu 
niversité d'Oxford, la plus antique, la plus conservatrice, 
la plus réactionnaire université d'Angleterre et du 
monde. Jamais paroles aussi courageuses et aussi révo 
lutionnaires n'avaic:r1.trésonné sous ses voutes séculaires. 
Et celui qui les prononçait est un des trois grands 
poètes de l'Angleterre contemporaine; le quatrième Ro 
setLi étant mort il est aussi un artiste, qui a renouvelé 
l'art décoratif, que l'Europe conLinentale et l'Amérique 
copient. Il y eut un moment de stupeur dans l'au 
ditoire et dans toute la presse anglaise, qui reproduisit 
cet étrange discours. En Angleterre on respecte tou 
jours les actes de courage : ainsi un professeur d'lis 
toire de l'université de Londres, Beesly, a pu, sans 
perdre sa place, défendre en pleine réunion publique 
les ouvriers de Sheffield, alors qu'il n'y avait qu'un cri 
d'indignation clans toute la presse anglaise, à propos des 
exécutions et des incendies qu'avait ordonnés el com 
mis une de leurs associations, contre des patrons et des 
traitres. l\lais tous les éloges qu'on avait l'habitude de 
donner au poète el à l'artiste cessèrent. Morris s'en mo 
quait. llobert Owen, au début de sa carrière socialiste, 
alors qu'il état considéré comme un philanthrope, parce 
qu'il croyait que dans lo système capitaliste on pouvait 
améliorer le sort du salarié, était adulé par toute la 
presse ; les plus granos seigneurs s'honoraient de con 
naitre le riche manufacturier. Mais quand Owen se con-, 
vainquit qu'il était imµoss1ble de mettre dans la société 
capitaliste l'ouvrier dans des conditions d'existence 
dignes de l'homme et qu'il fallait une révolution sociale; 
qu'il déclara publiquement qu'il fallait abolir Dieu, 
supprimer la famille et mettre en commun toute la pro 
priélé, alors tout le monde se relira de lui comme d'un 
pesLif'éré. 
William Morris est un de ces caractères entiers, comme 

on en rencontre si souvent dans la forte race saxonne, il 
ne connaît pas de compromis. En 1878-79, il était encore 
un simple radical, faisant de l'agitation contre la poli 
tique coloniale el contre le jingoisme (chauvinisme) du 
gouvernement. Dès qu'il connut les_théories du socia 
lisme scientifique (il avait alors plus de 49 ans), il les 
adopta avec ardeur, et dévoua son activité el sa for 
tune à la propagation des idées qui lui paraissaient justes 
et. vraies. Il. est aujourd'hui un des. orateurs les plus 
infatigables du jeune parti socialiste d'Angleterre, allant 
de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle dans les 
réunions publiques et dans les meeting populaires en 
plein air. II a eu des démêlés avec la police, qui voulait 
lui interdire de parler dans les rues; trainé devanl le 
magistrat il affirma énergiquement son droit comme 
citoyen et comme socialiste. On n'osa pas le condamner. 

Son,remarquable discours, donL à notre regret, nous 
n'avons pu reproduire que le résumé, a été publié, 
in extenso, dans deux numéros de la revue mensuelle, 
To-Day, mars el février 1884. 
William Morris es le rédacteur en chef du journal 

socialiste le Comorweal. 

COMMUNICATIONS 
Cercle de la Bibliothèque Socialiste 

Siège Social, 17, rue du Croissant 
Réunion extraordinaire mardi 19 janvier à 8 h. 1p2 très 

précises. 
N. B.- Le cercle rappelle aux lecteurs du Socialiste que 

le cours de langue allemande a lieu, chaque semaine, les 
jeudis et samedis; les inscriptions sont reçues tous les 
jours au bureau du Socialiste. 

Jeudi, 21 janvier. - Société des Jacobins, - réunion à 
9 heures du soir, - salle Gaulou, 81, rue Saint-Honoré. 

L' Administrateur, 
BERTHAULT. 

50, rue des Ecoles. 

Parti ouvrier. 

FÉDÉRATION SOCIALISTE RÉVOLUTIONNAIRE DU CENTRE, 

Aux Travailleurs 
Des élections municipales partielles vont avoir lieu 

prochainement, qui peuvent permettre au parti socialiste 

de prendre une éclatante revanche de son demi-échec 
d'octobre. 

C'est en vue de cette nouvelle lutte que nous faisons 
appel à votre dévouement. 

Pour la fédération et par son ordre, 
Le secrétaire: J. LÉPINE, 

N. B. - Les sommes doivent êire envoyées à l'adresse 
indiquée sur les listes ou au citoyen J. Lépine, 17, rue du 
Croissant. 

Société Républicaine d'Economie Sociale 
Séance du 11 janvier - Projets à l'étude. 
Commission de législation: 1 · Projet de législation inter 

nationale du travail. (Proposition Vaillant au Conseil 
municipal. - Proposition Camélinat à la Chambre. 
2· Réduction des heures de travail (proposit10n Vaillant· 
au Conseil municipal. etc. - 3· Le travail des femmes et 
des enfants. - 4· Hygiène et sécurité des ateliers. - 
5. Assainissement des logements insalubres. - 6· Garan 
ties ouvrières à stipuler dans le cahier des charges. - 
Protection des Eufants. 
Commission des finances. - • L'impôt sur les ouvriers 

étrangers (proposition Vaillant, au Conseil municipal.)  

2· Abolition des octrois, impôt sur le capital. - 3· Impôt 
progressif sur les successions. - • Révision des tarifs de 
chemin de fer.-- 5 Le privilège de la Banque de France; 
6· La q:rnstion des mines. 
Commission agricole. -- Les champs de démonstration 

(circulaire ministérielle). 
Le citoyen Rouanet donne ensuiic lecture d'un pro-. 

jet de loi sur le travail des femmes et des enfants, adopté 
par la Commission de JégishtLion eL purtanL de notables 
modifications à la loi du 19 mai 187.- La discussion 
de ce projet et la lecture du rapport sur la quesLion sonL 
renvoyées à la prochaine séance. 

En vente aux bureamcdu Socialiste, 17, rue du Crois 
sant, Paris. 
L'origine della Famiglia, della Proprieta privata e dello 

Stato, in relazione alle ricerche di Luigi H. Morgan, di 
Federico Engels. 
Versione riveduta dall'autore di PASQUALE MARTI 

GNETTY. 
2 lire 

Imprimeur-Gérant DELADEREERE,3,rue du SommerardParis. 

PROPAGANDE REPUBLICAINE 
SOCIA.LIS'I'E 

LECOURTOIS l!brai~e, 38,. rue Da~bentoi:i, 
livre Immédiatement a dom1 

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

INSENSIBILISATEUR BD IVIN 
EXTRACTIONS, GUÉRISON ET POSE 

DE DENTS SANS DOULEUR 

Un docteur assiste aux opérations. Facilité de 
paiement. 

PARIS, 31, rue SAINT-LAZARE 

Hygiène, maladies, traitement, rem 
placement, redressement, extraction, trans 
plantation; suppression de la douleur dans toutes ces . 
opérations. --Volume de 300 pages, 200 grarures, 1 n. 22s 
broché, 2 ne. zs r richement relié; (14e édition), chez les li-. 
braires ou chez l'auteur, M. PRE.TER R E. Lauréat de la F'aculM de 
médecine de Paris, 29, boulevard des Italiens, Paria. 
Du même auteur: LB PROTOXYDE D'AZOTE. - Dans cette brochure, 

M. Préterre étudie tous les agents d'insensibilisation usités pour 
l'extraction des dents et leur remplacement.- Envoi f· contre 1 fr. 25. 
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