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GARDE A VOUS 1 

Le groupe d'études et d'àct.ion sociale l'Egalité a 
adressé aux citoyens Basly, Camélinat et Boyer la 
lettre suivante : 

En présence de débordement d'insultes, dont vous êtes 
- et dont vous serez de plus on plus - l'objet pour 
avoir rempli jusqu'au bout votre mandat de travailleurs 
et de socialistes, le groupe l'Egalité croit devoir vous 
prémunir contre un mouvement de colère auquel vous 
pour.riez être tentés de céder. 
Le groupe estime que, dédaignant les invectives de 

l'ennemi, vous ne devez jamais faire dévier en querelle 
de personnes la lulle de classe que vous avez transportée 
dans la Chambre. 
Vous ne vous appartenez pas ; vous n'êtes que les dé 

légués, les champions du prolétariat qui n'entend rien 
aux affaires dites d'honneur empruntées par les bour 
geois d'aujourd'hui à la noblesse d'autrefois, et dont le 
seul champ bataille est la rue. 
Si les de la Fau - ou de la vraie - connerie et leurs 

Racot ou leurs Deschaumes de la presse mettaient votre 
patience à une trop rude épreuve, allongez-leur les oreil 
les ou laissez ce soin à vos commettants ouvriers. 

Mais, au nom de la classe dont vous avez charge, au 
nom de la Révolution que votre action parlementaire 
doit préparer, ne Lombez pas dans le piège qu'on vous 
tend et qu'on vous tendra toujours davantage. Restez 
sur votre terrain qui est le nôtre. , 
Vous n'avez pas, vous ne pouvez pas avoir d'injures 

personnelles à venger. Vous avez le travail, et pa.r le 
travail, l'humanité à affranchir. 

Pour le groupe l'Egalité et par ordre. 
Le Secrétaire. 

LÉPINE. 

Cette adresse - qui vient à point - a toute notre 
approbation, comme elle aura l'approbation de la 
France prolétarienne tout entière. 

N'ayant pu arracher leur démission aux députés 
socialistes ni la leur imposer par les tribunaux, n'o 
sant pas d'autre part - après les en avoir menacés 
-- les faire dénommer par leurs électeurs. convoqués 
à cet effet, on cherche, par un redoublement d'mnso 
lences, à se débarrasser d'eux en les amenant sur 
le pré l 
Il ne faut pas --- Sous quelque prétexte que ce soit 
qu'ils y aillent - et pour trois raisons. 
La première, c'est que quand on a l'honneur de 

représenter, Je personnifier le grand parti des tra 
vaillers on est trop au-dessus des aboiements de 
la meute bourgeoise pour avoir le droit - sans des 
cendre - de s'en préoccuper. 
La deuxième, c'est qu'au poste de combat où les a 

mis leur classe ils ont cessé de s'appartenir. Leur 
vie n'est plus à eux mais à nous. En guerr - et 
nous sommes en guerre, en pleine guerre sociale 
le duel èst une désertion. 
La troisième,c'est que précurseurs d'un ordre nou 

veau, ils n'ont pas à prendre les mœurs de la vieille 
société qu'ils sont chargés d'enterrer,et à les infliger 
surtout au monde ouvrier et socialiste. 
Les politiciens maqui!lés du Jockey-Club pourront 

rire tout d'abord de leurs bavures impunies. Et 
après ? 
Nous sommes trop matérialistes pour ne pas savoir 

que rien ne se perd, tout se retrouve à un moment 
donné. Que ces petits messieurs en soient sûrs, no 
tre livre de doit et avoir est bien tenu. Le jour venu 
on leur payera cela avec le reste. 

IWVOTIEEE IE V AICHE 

Il fut un temps où, à Montmartre, sur la sommation de 
M. Clémenceau, on biffait du programme du Parti 
ouvrier la journée de huit heures comme. impossible et 
un minimum de salaire comme une « absurdilé scien 
tifique ». 

Ce temps est loin, grâce l'Agglomération parisienne 
qui a croisé ette et défendu envers et contre tous ces 
deux mesures essentielles, et grâce à Vallant qui s'est 
fait, à l'Hôlel,de-Ville, leur infatigable revendicateur. 
Sur la proposition du gro,upe du VI•, l'Union fédérative 

vient de donner mandat à l'élu de Montmartre, Joffrin, 
« de saisir avec Chabert le conseil municipal d'un vœu à 
émettre tendant à ce que la journée de huit heures s'étende 
à toutes les corporations avec un minimum de salaire fizé 
par les chambres syndicales et groupes corporatifs. » 

C'est la revanche des marxistes ou des impossibilistes, 
comme on nous a appelés, et elle n'est pas limllée au 
ConseHmunicipal; elle s'étend jusqu'à la Chambre où 
deux élus de la liste Clémenceau, les citoyens Basly et 
Camélinat, rompant avec le chef de l'extrême gauche 
bourgeoise,ont rélamé, eux aussi, un minimum de salaire 
et la journée de huit heures. 

On n'a pas marché depuis trois ans; on a couru I 

PAS D'ORTHOGRAPHE I 
On se rappelle l'exclamation du maitre des céré 

monies lorsque, avec Roland, la bourgeoisie fit aux 
Tuileries son entrée dans les conseils du Roi défini 
tivement prisonnier. 
Montrant du coin de l'œil à Dumouriez le nouveau 

ministre qui ressemblait à ur, quaker endimanché, 
avec ses cheveux plats, son habit noir et ses souliers 
à cordons ; «« Eh! monsieur, point de boucles à ses 
souliers! » 
Et Dumouriez de répondre : « oui, tout est perdu ! » 
Tout était perdu, en effet, pour l'ancien régime à 

perruque et à panier, à poudre et à « crevés », pié 
tiné jusque dans son ·sanctum sanctorum par les 
« sans-boucles » du Tiers. 

C'est à une scêne du même genre que nous assis 
tons depuis quelques jours. Les laquais de lettres de 
Sa Majesté le Capital ont découvert-ou volé-une lettre 
du mineur Basly qui n'arien de commun avec le dic 
tionnaire de l'Académie, et la montrant du bout de 
leurs plumes aux députés-avocats ils s'exclament : 

« Ehl messieurs, pas d'orthographe! » 
Pas d'orthographe? Et élu de Paris! 
Pas d'orthographe? Et salué lorsqu'il est descendu 

l'autre jour de la tribune des Mirabeau et des 
Danton, des Ledru-Rollin et des Gambetta par les 
acclamations frénétiques de la France ouvrière tout 
entière debout! 
Evidemment tout est perdu, perdu pour la classe 

qui a monopolisé l'orthographe comme la propriété. 
Du' moment que tes dépossédés -- par millions 

de la grammaire el du reste sont entrés en maîtres 
dans ces « assemblées parlantes » qui sont le véri 
table pouvoir de la bourgeoisie, cette dernière peut 
faire ses malles pour Varennes ou son testament 
pour la place de la Révolution. 

C'est la fin d'un monde, du monde eapitaliste. 

Contre le scrutin de liste 
La campagne contre le scrutinde listeque le Socia 

liste a ouvert dès son apparition, vient d'avoir 
son aboutissant à l'Hôtel-de-Vil1e. 
Les trois membres socialistes ont déposé, dès 

mercredi, la proposition suivante, qui a réuni les 
signatures radicales de Navarre, Robinet et Hum 
bert: 

« Considérant 
« Que c'est à tort que l'on a voulu prêsenLer le scrutin 

de liste comme le seul mode électoral conforme aux tra 
ditions du parti républicain, puisque la grande Assemblée 
républicaine, la Convention nationale, l'écarta de la 
Constitution de 1793 pour y inscrire en son lieu e,t place 
le scrutin uninominal ; 

« Que, par suite, dans le choix à faire entre le scrutin 
uninominal et le scru.Lin de liste, aucune question de 
principe ne se. trouve engagée, èt qu'on peut se laisser 
guider par les seules raisons de pratique; 

« Considérant, 
« En se plaçant à ce point de vue, que le scrutin de 

liste a donné à la France républicaine l'Assemblée cons 
tituante de 1848 qui provoqua et exécuta les journées 
de juin; l'Assemblée législative qui assassina la Répu 
blique romaine, mutila le suffrage universel, frayant 
ainsi la voie au despotisme d'un Bonaparte ; l'Assemblée 
de Versai1les qui préluda par·la sanglante répression du 
mouvement communaliste aux tentatives de restaura 
lion monarchique et de coup d'État qui mirent laRépu 
blique à deux doigts de sa perle ; enfin l'entrée au 4 oc 
tobre 1885 de deux cents· conservateurs monarchistes 
dans le Parlement; 

« Que, au contraire, en février 1876 et octobre 1877, le 
scrutin uninominal fut l'instrument électoral du salut de 
lu, forme républicaine; 

« Considérant, en outre, 
« Que le scrutin de liste, par les dépenses énormes qu'il 

enlraîne, a mérité le nom que le peuple lui a donné de 
« scrulin des riches»; 

« Que si, à ce titre, dans Paris et les grandes villes, il a 
permis à des coteries de républicains bourgeois de mo 
nopoliser les élections en formant avec la presse un 
syndicat aussi révoltant que ceux qui se sont emparés 
des mines et des chemins de fer, et par ce moyen d'écar 
ter toute rnprésenLation véritable et sincère du proléta 
riat, pour donner le spectacle de palinodies qui révoltent 
la conscience publique ; 

« En revanche, dans les campagnes, il a assuré le 
triomphe des pus riches, c'est-à-dire des conservateurs, 
tuant ainsi dans les cités la République sociale el aux 
champs la République sans épithète; 

« Le Conseil municipal, 
« Par ces raisons, pense qu'il y a lieu de rapporter la 

loi votée par la Chambre le 24 mars 1885, et de réviser la 
loi organique électorale de décembre 1875. 

« E conséquence, il émet le veu que le scrutin de 
liste soit aboli et remplacé par le serutin uninominal. 

« Signé: Joffrin, Chabert, Navarre, Vaillant, Robinet, 
Humbert. ». 

LA CRISE EN ANGLETERRE 
ET M. YVES GUYOT 

M. Guyot est un « économiste très distingué; il connait 
fort bien la situation de l'Angleterre, en outre l'amitié 
qui l'unit à M. Bradlaugh et à plusieurs hommes impor 
tants du parti radical donne à son opinion sur les choses 
anglaises une importance plus grande ». C'est le Matin 
qui nous rapporte toutes ces choses. Donc il dépêcha 
un de ses reporters auprès de M. Guyot, et voici le lan 
gage que lui tint le grand homme de la Lanterne. : 
Les ouvriers anglais sont dans une situation qui va. 

toujours s'améliorant, à preuve que, à mon dernier voyage, 
j'ai acheté à Londr.es du sucre à trois sous la livre, que le 
vin, que ne boivent jamais les ouvriers, est moins cher 
qu'à Paris; mais le prix de la viande qu'ils mangent, 
augmente au contraire. « Il est donc impossible de trou 
ver que les ouvriers anglais soient plus à plaindre qu'il 
y a quelques années. » C'est textuel : voir le Matin du 
t février, première page. 
M. Yves Guyot aurait pu ajouter comme preuve con 

vaincante du bonheur des ouvriers anglais, le nombre 
considérable de travailleurs que la misère oblige à aban 
donner leur richissime pays. 
En 1878 le nombre des émigrants était do 113 mille. 
En 1883 - - - 319 mille. 
En 188 - - - 252 mille. 
Quelle preuve de bien-être que ces 571,000 émigrants 

dans l'espace de deux ans ! 
4%, 

L'évêque de Londres n'est pas de la même opinion que 
l'optimiste M. Guyot ; dans un sermon débité à la cathé 
drale de Saint-Paul, sur la misère actuelle, il déclare que 
«les enfants du travail ne peuvent se procurer les choses 
les plus nécessaires à la vie. » Et pour les leur procurer. 
il propose « d'élever le niveau de la morale des masses »; 
c'est bien maigre la morale, un peu de pain et de jambon 
vaut mieux que touLe la morale de Socrate et de ses 
ennuyeux successeurs. 
Et pour prouver que la misère n'atteignait pas seule 

ment les ouvriers, Justice rapporte qu'un imprimeur 
ayant annoncé dans le Daily News qu'il avait besoin d'un 
teneur de copie, dans la même journée 752 personnes se 
présentèrent pour occuper la place. Le prix du vin et 
même du sucre était sans cloute bien indifférent à ces 
pauvres diables qui, probablement, n'avaient pas dans la 
poche des 20 sous et des 3 sous pour s'en payer. 

La journée de huit heures et le président 
des Etats-Unis 

L'Amérique donne l'exemple : Il y a des années qu'une 
loi a été votée limitant à huit heures la journée de tra 
vail dans tous les ateliers de l'Etat. Cette loi, comme 
toutes les lois prises en faveur de la classe ouvrière 
dans les pays capitalistes, était pius e.u moins mal appli 
quée. 

M. O' Neill, le. président de la Commission parlemen 
taire du travail, a eu une entrevue avec le président des 
Etats-Unis, afin de lui demander la stricte application 
de la loi do huit heures. 

Le président Ôleveland lui a répondu :«Je considère la 
loi comme bonne et juste et j'entends qu'elle soit appli 
,quée à la lettre. 

11 ... Je veillerai à ce que toute infraction que l'on me 
signalera soit punie. De plus j'entends que l'ouvrier tra 
vaillant dans les ateliers de l'Etat, reç::iive un salaire égal 
à celui que l'on donne ordinairement pour une journée 
de travail. » 
Le Crafstman, de Washingthon, qui rapporte l'entrevue, 

remarque que le langage du président Cleveland con 
trasle étrangement avec le langage du précédent prési 
dent. C'est que la classe ouvrière américaine est devenue 
une force que les politiciens vont se mettre à courtiser, 



LE DEPUTE SOCIALISTE 

Pauvres radicaux ! Plaignons-les, mes amis ; ils 
avaient si bien englué les ouvriers, qu'ils croyaient 
leur duperie éternelle; ils espéraient que jusqu'à la 
fin de leurs jours, ils pourraient se moquer «des coups 
de gueule » des collectivistes, c'est de cette façon 
élégante et choisie que M. Pelletan traitait les récla 
mations formulées dans les réunions publiques. Les 
communistes, ces imbéciles, demandaient la fin de 
l'exploitation capitaliste ; était-ce possible, comme 
si le vol n'avait pas toujours existé et n'existerait 
pas toujours? Ces fous prêchaii:nt la lutte des classes; 
comme s'il y avait des classes depuis 1789 , comme 
si l'harmonie la plus parfaite ne régnait pas entre 
exploiteurs et exploités , comme si on n'avait pas 
toujours les baïonnettes et la mitraille pour suppri 
mer ceux qui n'étaient pas contents? 

Donc les radicaux étaient satisfaits. Une foi dans la 
bêtise ouvrière, aussi difficile à ébranler que des mon 
tagnes, emplissait leur cur : ils avaient dupé; ils du 
peraient toujours. Pour amorcer les gogos du proléta 
riat, comme les financiers qui promettent 20 du cent, 
ils s'affublaient de l'épithète socialiste, et plaquaient 
sur leur liste à côté des Allain-Targé,des Casse, des 
Maret, deux ouvriers, Basly et Camélinat. Ils comp 
taient qu'ils ne passeraient pas, mais qu'ils appor 
teraient à la liste radicale-opportuniste des voix ou 
vrières ; au pis aller, si Basly et Camelinat sortaient 
des urnes,ils étaient certains de pouvoir domestiquer 
ces deux bons ouvriers, comme ils avaient déjà cha 
ponné Albert, Corbon, 'Tolain, Nadaud et tant d'au 
tres ouvriers; ils les engraisseraient et en feraient 
des piliers de l'ordre capitaliste. 
Quelle dësillustonl Un homme qui recevrait un 

seau d'eau froide ne serait pas plus étonné. Vous 
l'avez voulu, Oeorges Dandins de la radicaillerie 
opportuniste, vous les avez fait élire et, une fois 
élus, ils ne veulent pas se laisser bâillonner, les 
ingrats! 
Ah! mais non. Basly, Camélinat, et Boyer qui 

vient de Marseille, et Clovis Hugues qui ne veut pas 
se laisser distancer par son camarade de la Canne 
bière, n'entendent pas être des traitres à leur classe, à 
leurs opinions socialistes. Quand ils se disent socia 
listes, ce n'est pas un faux nez électoral qu'ils se 
collent sur la figure, comme les radicaux; non, ils 
sont socialistes dans le fond de leur cerveau et de 
leur cœur. Ils n'ont pas accepté le mandat de député 
pour voter des ordres du jour de confiance aux mi 
nistres,pour déblatérer contre l'expédition du Tonkin 
et accorder des millions par centaines pour la con 
tinuer, pour pérorer contre les cinquante millions 
du budget des cultes, qui grossit sous la Répu 
blique, et ne pas souffler mot des treize cent 
millions du budget des rentiers, les Prussiens de 
l'intérieur. 

Non, non, ils veulent déployer le drapeau du 
socialisme au Palais-Bourbon, ils veulent porter 
à la tribune de la Chambre les revendications de la 
classe que l'on opprime, que l'on vole, que l'on tue et 
que l'on dupe. Ils ne veulent pas accepter le joug 
des bourgeois; ils ne veulent pas jouer le rôle de 
paillasses parlementaires. 
Les bourgeois, depuis M. Clémenceau jusqu'à M. 

de Cassagnac, depuis M. Maret jusqu'à M. de Mun 
et Mgr Freppel, qui, comme des chiens hargneux, se 
disputent l'os du pouvoir, tous se sont unis pour 
aboyer contre Basly, pour étouffer la voix de Boyer, 
pour étrangler le discours de Camélinat; il n'y avait 
plus de radicaux, de bonapartistes, de légitimistes; 
ils étaient tous conservateurs, tous bourgeois. Le 
grotesque Floquet, ce larbin de la famille de Ferry, 
qui laisse tout dire aux députés bourgeois, a voulu 
couper la parole à Basly. 

Quelle unanimité dans la troupe des valets de 
plume de la bourgeoisie. Lisez. Gil Blas, journal des 
cocotes :« Basly s'est livré à toutes sortes de dé 
clamations révolutionnaires. » Le Voltaire, organe 
de l'ex-blanquiste Ranc : « Il a fait appel à la force 
inconsciente et brutale des révolutions ». La Ga 
tette de France, légitimiste édentée : « Il fait l'apologie 
de l'émeute et de l'assassinat ». Peyrouton, ex 
communard, dans l'Eclio de Paris : « Quant à l'im 
pudente apologie du crime tentée par M. Basly, elle 
a été réprimée cornme il le convenait par M. Floquet 
au nom de la morale publique. » Le Mode, catholi 
que archivieillot : « Les assassins peuvent être 
fiers. Par la bouche de son élu, M. Basly, la Ville 
lumière a pendant une heure glorifié les meurtriers 
et outragé la victime. » Le Gaulois, organe toujours 
à vendre: « Ce n'est point un ouvrier, c'est Lantier, » 
un gouapeur, un Alphonse. La Lanterne, le grand 
électeur de Paris, déclare que Basly et Camélinat, 
ayant trompé la confiance des bourgeois qui les 
avaient fait élire, c'est fini de la candidature ouvrière; 
il n'y aura plus de socialistes envoyés à la Chambre. 
Et le Temps qui veut prouver que l'anarchisme n'est 

qu'une forme de l'individualisme bourgeois, ordonne 
aux députés socialistes de se démettre : « Allez faire 
du socialisme dans· les réunions publiques et n ve 
nez pas au Palais-Bourbon prononcer des discours 
socialistes. » 
N'esl-ce pas, citoyens, qu'il est joli ce chcur des 

oisons de la presse bourgeoise. Le Temps surtout 
est délicieux ; comme il désirerait qu'on débarrassât 
la Chambre de Basly et de ses trois autres camarades, 
il fait cet aveu naif, que, hormis eux, il n'y a pas de 
socialistes à la Chambre. 
Hardi I camarades de la Chambre, la fureur gla 

ciale de la gauche, les braiements du centre et de la 
droite, les cris des dindons de la presse, doivent vous 
réjouir, doivent vous prouver que vous avez bien 
rempli votre mandat. Vous avez débuté par un coup 
de tonnerre, qui a épouvanté toute la basse-cour 
bourgeoise : comme dit Guesde, vous avez planté 
dans le cœur du parlementarisme bourgeois le poi 
gnard des luttes sociales. Depuis 1840, pareilles pa 
roles n'avaient résonné sous la voûte dù Palais-Bour 
bon. Vous avez ouvert une nouvelle carrière. Nous 
vous aiderons du dehors, mais c'est vous qui devez 
frapper les grands coups. 
La tribune parlementaire n'est pas faite seulement 

pour les aboyeurs de la bourgeoisie, pour les Flo 
quet, les Clémenceau, les Laisant, les Freppel ; esca 
ladez-la, prenez-la d'assaut, et de là parlez à toute la 
France, au prolétariat des deux mondes. Imitez 
nos frères d'Allemagne qui, à la face de Bismarck; en 
plein état de siège, sortant de prison pour y rentrer 
immédiatement après la session parlementaire, n'ont 
cessé d'attaquer le capitalisme allemand; faites rougir 
les Broadhurst et les Howell de la Chambre des 
communes d'Angleterre, qui trahissent leur classe, 
qui servent comme des laquais les libéraux, qui mér: 
tent d'avoir la langue clouée sur une pièce de cent 
sous. 
Vous n'êtes que trois, quatre peut-être, qu'importe. 

Dans la Chambre impériale, cinq républicains ont 
réveillé l'esprit républicain en France, ont préparé 
la chute de l'empire. La classe ouvrière est prête, 
Decazeville le prouve ; ce coin où aucun agitateur 
socialiste n'avait mis les pieds, se réveille un beau 
jour et crie présent. Au jour de la bataille, au jour 
de la revanche, ils seront là prêts à seconder Paris, 
Lille, Roubaix, Lyon, tous les grands centres ou 
vriers se levant pour renverser le système capitaliste. 
Tous les centres industriels, les grands etles petits, 
sont prêts à la révolte ; depuis des années qu'ils por 
tent le joug pesant du capital, les haines et les co 
lères s'amassent. La mine est chargée, camarades, il 
ne manque que l'étincelle. 
Vous allez faire euvre grande, vous allez prépa 

rer toutes les têtes pour la révolution sociale qui 
vient et qui abolira les privilèges du capital, comme 
i 789 a aboli les privilèges de la noblesse. 
Salut aux députés socialistes 1 

STATISTIQUE 

Il est de grande importance pour les ouvriers d'étudier 
la statistique, la scienoe le plus révolutionnaire, afin 
qu'ils voient de plus près les faits économiques et leurs 
effets sociaux et politiques. 

Nulle autre classe n'est plus intéressée à. pratiquer 
cette science que la classe ouvrière, car les batailles 
scientifiques décisives du prolétariat seront livrées sur 
le champ de la statistique. S'il est vrai qu'une organisa 
tion radicale et démocratique des chambres syndicales 
constituera la base de la société vers laquelle nous mar 
chons, la statistique sera sans doute une de leurs plus 
importantes fonctions. Voici un exemple pris en Alle 
magne. 

Les dépenses militaires en Allemagne, depuis 1872, 
nous montrent que les contribuables avaient à produire 
9.267.500.000 fr. pour entretenir des hommes qui ne pro 
duisent rien. Et cela pourtant dans un « temps de paix ». 
Il faut encore ajouter à ces dépenses les intérêts annuels 
des emprunts faits pour l'armée qui, depuis 1877, sont de 
15 millions de francs par an; on peut dire que le fisc 
militaire prend la plus grande part dans la dette publi 
que de tous les pays. . 
En 1715 la dette publique des Etats européens s'élevait 

à une somme ronde de 7 milliards et demi de francs; en 
4789, après l'introduction des armées permanèntes, à 
12.750.000.000; en 1820, après les guerres de Napoléon I••, 
37.575.000.000; mais, en 1874, la somme s'était plus que 
doublée, elle s'élevait à 96.405.000.000. Et, à l'heure actuelle, 
les contribuables des Etats européens ont à payer les 
intérêts annuels de cette dette publique qui montent à 
5.019.000.0C0 fr. 

Nous pouvons aisément conclure de cette fraction du 
produit net annuel que dévore le militarisme, a quel 
haut degré d'intensité est parvenue la productivité du 
travail. . 

Un autre exemple, toujours d'après la statistique alle 
mande. 
L'augmentation des millionnaires et la multiplication 

de leurs richesses, d'un côté, signifient augmentation des 

prolétaires dépouillés de tous biens, de l'autre. Ceci est 
un fait indiscutable. 
Tandis qu'en 1882, il y avait à Berlin 631 personnes 

avec un revenu annuel de 0,000 à 75,000 fr., il y a main 
tenant 770 personnes. 212 ont un revenu annuel de 
75,000 à 120,000 f., ce qui fait, à 4 0p0 d'intérêts, que 
chacune de ces personnes possède des biens d'une 
valeur de 2 à 3 millions. Puis 144 personnes ont un 
revenu de 255,000 fr., 26 un revenu de 375,000 fr., 18 
un revenu de 675,000 fr., 7 un revenu de 805,000 fr., 
un revenu de 1,125,000 à 1,500,000 fr. Enfin une personne 

possède un revenu de 2,700,000 fr. par an, ou de 7,375 f. 
par jour. 

Et maintenant le revers de la médaille : à Berlin 66,8 
0[0 des habitants sont exempts d'impôts de classe et 
d'impôts sur les revenus, 25,05 0[0 ne contribuent qu'aux 
impôts de classe, et seulement:8,15 0y0 payent les deux 
catégories d'impôts. Ainsi, plus des deux tiers de la popu 
lation de Berlin sont exempts de tout impôt, ce qui veut 
<lire que l'augmentation du nombre de millionnaires 
n'est pas précisément identique avec l'augmentation du 
bien-être populaire. 

o. z. 

LETTRE D'ESPAGNE 
Madrid, 16 février 1886, 

Les fractions du parti républicain, qui n'ont pas su 
profiter de la mort d'Alphonse XII, continuent à ne pas 
s'entendre. La nouvelle qu'on fit circuler, le jour même de 
la mort du roi, que les groupes commandés par Pi, Zor 
rilla et Castelar étaient arrivés à une entente, n'a pas été 
confirmée. Il y a eu des négociations, mais sans le moin 
dre résultat. Au contraire, au lieu d'arriver à un accord 
entre fédéralistes, possibilistes et zorrillistes, il s'est 
produit une division dans ce dernier groupe. Deux cou 
rants s'y manifestent : l'un représenté par Zorrilla, qui 
veut la lutte à outrance; l'autre par Salmeron qui est, 
comme toujours, « légaliste » et partisan d'une République 
amenée et soutenue par toutes les forces du pays. Sal 
meron est un de nos plus grands philosophes; celui qui, 

· étant ministre, déelara pirates les vaisseaux de la flotte 
espagnole soulevés à Carthagène lors du mouvement can 
tonaliste, après avoir été monarchiste, républicain mo 
déré, fédéralisLe et soi-disant socialiste, en se séparant de 
Zorrilla, vient de prononcer un discours qui est paraite 
ment d'accord aveo celui que prononça Castelar la célè 
bre nuit du 3 janvier 1874, quelques moments avant le 
coup de balai du général Pavia. 
La discorde est devenue une maladie chez les partis 

bourgeois; ce ne sont pas seules les fractions républi 
caines, mais jusqu'au parti qui passait pour Je mieux 
organisé et discipliné, le parti conservateur, dirigé par 
0novas, qui en est atteint. Le lieutenant de Canovas, 
Romero Robledo, a levé l'étendard de la révolte et attaque 
son ancien chef et les conservateurs orthodoxes avec une 
violence inouie. En considérant comme un symptôme de 
l'état général de la bourgeoisie cette décomposition des 
partis qui la représentent, nous sommes en droit de sup 
poser que la classe dirigeante dégénère, ce qui est de bon 
augure pour le prolétariat espagnol. 

Un autre symptôme qui mérite d'être relevé, c'est que 
les différentes fractions du parti républicain vont accen~ 
tuant de jour en jour leur caractère bourgeois. Il n'y a 
pas encorelongtemps que leurs chefs et leurs journaux 
parlaient avec enthousiasme du droit sacré d'insurrection, 
se moquant souvent de la légalité. Aujourd'hui, tout cela 
a disparu. Zorrilla compte sortir sa République des ca 
sérnes; Gastelar veut qu'elle soit l'émanation de la plus 
parfaite légalité, qu'elle soit proclamée par des Cortès 
élues sous un gouvernement monarchique.; Salmeron 
aspire à une République conservatrice faite par tout le 
monde; Pi y Margall ne semble pas dédaigner la force 
pour l'établissement de son système politlque; mais sa 
façon de s'exprimer sur ce point dans le dernier mani 
feste qu'il a publié, indique une certaine crainte d'être 
explicite. Qu'on en juge: 

« Nous voulons, -- dit le manifeste- une République 
pacifique et ordonnée. Nous voulons lui donner comme base 
les droits individuels, le suffrage universel et l'indépen 
danee absolue des électeurs; afin que tout.; idée ayant des 
moyens légaux pour se propager et se réaliser, l'insurrec 
tion soit un véritable crime, et qu'on puisse, la conscience 
tranquille, punir durement et sévèrement toutes sortes de 
révoltés. Si c'est là la République conservatrice dont on 
nous parle, nous sommes les premiers à la demander ... » 
Le changement qu'on remarque dans la conduite des 

groupes républicamns, en ce qui a rapport à la force, 
vient de la crainte que les masses ouvrières ue se rési 
gnent pas à se battre seulement pour la République. 

Quant à la prétention exprimée dans le manifeste fédé 
ral, d'assurer l'indépendance des électeurs et de garantir 
la propagande de toutes les idées, nous ne voudrions pas, 
connaissant le caractère honnête et sincère de Pi y Mar 
gall, l'attribuer à une arrière-pensée de tromperie ou 
d'hypocrisie, mais seulement à une naïveté sans exemple 
chez un homme politique de son âge et de son expérience. 
Il devrait savoir que l'indépendance politique des élec 
teurs, dans le cas même où elle serait complète, chose 
que nous ne pouvons pus admettre facilement, n'exclue 
rait pas la dépendance et l'esclavage économiques des pro 
létaires vis-à-vis des détenteurs des instruments de tra 
vail. Peut-on admettre que, pendant la domination de la 
bourgeoisie, l'idée d'exproprier cette classe de tous les 
moyens de vie qu'elle accapare, puisse être propagée li 
brement et surtout réalisée légalement? 
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D'ailleurs, les républicains, qui parlaient autrefois de 
temps en temps de retirer la classe ouvrière de son état 
de misère actuel, aujourd'hui qu'ils voient Je problème 
soeial se poser d'une façon nette et tranchée, aujourd'hui 
qu'une crise épouvantable met sur le pavé des milliers 
d'ouvriers, ne disent pltis -un mot de ces questions brû 
lantes, se bornant à vanter leur système politique et à 
soutenir qu'il est bien meilleur marché que le système 
monarchique, ce qui est fait pour intéresser la bour 
geoisie. 
Le chef du fédéralisme a fait dernièrement une con 

férence dans le cercle de l'union mercantile, qui se com 
pose presque exclusivement de commerçants et d'indus 
triels. Le sujet de cette conférence était « les f'rais gêné 
raua; de l'Etat ». Tous les argumonts de l'orateur avaient 
pour but de démontrer que la forme républicaine coû 
tait beaucoup moins. que la forme monarchique. Les 
membres du cercle, des monarchistes eh grande majo 
rité, ont applaudi le traducteur de Prudhomme et ils sont 
sortis très satisfaits de la conférence. En attendant, pas 
un mot d'espérance ou de consolation pour les travail 
leurs qui forment le gros de l'armée fédéraliste. 
Comme vous voyez, ce n'est pas seulement la propa 

gande socialiste qui fera que la lutte des partis devien 
dra une lutte de classes; mais les procédés et la conduite 
des chefs de partis qui furent un jour populaires, y con 
tribuent puissamment. Les socialistes seraient très in 
grats de ne- pas le reconnaître. 
Deux nouvelles, et je termine. La première c'est que 

la Republica, organe officiel de la fraction politique diri 
gée par Pi y Margall, quoique se disant journal de doc 
trines et non de spéculations mercantiles, a commencé à 
donner en prime, a partir du 10 de ce mois, le livre inou 
bliable de Karl Marx, le Capital, mais par dose homéopa 
thique, c'est-à-dire par livraison. La Républica, en 
échange de quelques abonnements qu'elle compte obte 
nir par ce moyen, va rendre un excellent service à la 
cause du socialisme en Espagne. Nous la ·remercions de 
tout cœur, et nous sommes disposé à applaudir toutes 
les maladresses de ce genre que ces· messieurs commet 
tront au bénéfice du prolétariat. 
La seconde nouvelle c'est que, à partir du 1°' mars 

prochain, le. parti ouvrier espagnol comptera un organe 
dans la presse : EL Socialista, qui paraîtra à Madrid. 
A ceux qui nient la question sociale nous comptons ré 

pondre par le célèbre mot : E pur si muove. 
P. Y. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris. - Notre ami Vaillant a déposé, lundi dernier, 
sur le bureau du conseil municipal, tant en son nom 
qu'au nom des citoyens Chabert et Joffrin, la proposition 
suivante, dont le renvoi à la deuxième commission a été 

· demandé pour un rapport aussi prompt. que possible : 
« Le Conseil, 

« Persistant, avec le peuple de Paris, dans ltt volonté 
d'obtenir l'amnistie malgré les résistances réactionnai 
res et gouvernementales; 

« Voyant dans les événements de Decazeville comme de 
Saint-Quentin l'inévitable conséquence de la lutte cha 
que jour aggravée de la classe capitaliste et de la classe 
prolétaire, alors que celle-ci, acculée aux dernières limi 
tes de la misère et de la faim, ne peut trouver d'autres 
issues à cette situation meurtrière que la grève, l'insur 
rection ou la mort; 

« Protestant contre l'incessante intervention du gou 
vernement et de la force armée, au service des maîtres 
du capital, contre les ouvriers ; 

« Reconnaissant qu'il est temps d'aviser pour le salut 
même de la République : 

« Emet le vcu: 
« D'une amnistie pleine et entière de tous les condam 

nés pour crimes, délits politiques et faits connexes, qu'ils 
aient été ou non graciés; 

« D'une mise en liberté immédiate de tous les citoyens arr@ 
tés à Decazeville el à Saint-Quentin, indemnisés proportion 
ellement au dommage qu'd auront subi: 

De la cessation de toutes poursuites relalives à tous 
faits de grève et. aux événements de Decazëville et de 
Sint-Quentin; de l'intervention de l'Etat pour assurer, 
pour Decazeville d'abord par les mesures réclamées à la 
Chambre par l'ordre du jour du citoyen Basly, puis pour 
la France ouvrière par une législation du travail, les 
conditions et la garantie de l'existence ouvrière contre 
la rapacité capitaliste. 

« EDOUARD VAILLANT, CHABERT, J. JOFFRIN. » 

-- Des élections au Conseil des prud'hommes ont eu lieu 
dimanche 14 février. Les candidats du comité de vigilance 
des corporations du bâtiment, les citoyens C. Raimond et 
Ponchet, ont réuni le premier 300 voix et le second 192, 
contre 120 données au citoyen Priou, parqueteur, et une 
centaine de voix aux candidats des marchandeurs. 
Dimanche21, scrutin de ballottage. Les citoyensRaimond 

et Ponchel, dont l'élection ne fait pas de doute, ont accepté 
le programme du comité et s'engagent: 

1°A prendre les prix des salaires inscrits au tarif de la 
Ville (édition de 1882) pour base minimum des transac 
tions et à toujours condamner l'employeur à payer ces 
prix aux ouvriers qui viendront les réclamer devant les 
prud'hommes; 
2° A condamnér dans tous les cas l'entrepreneur prin 

cipal comme responsable des salaires; 
3 A exiger le payement immédiat des salaires dus, soit 

que l'ouvrier quitte volontairement ratelier, soit que le 
patron le renvoie; 

4° A ne jamais condamner l'ouvrier à subir la retenue 
d'une partie de son salaire en faveur des Compagnies 
d'assurances (ce fait étant considéré comme un vol 
organisé); 
5° A ne pas reconnaitre eomme vdlable la signature 

que les patrons exigent de l'ouvrier pour l'obliger à tra 
vailler à des pr x inférieurs; considérant que, dans ces 
conditions, l'ouvrier ne donne sa signature que sous 
l'influence de la faim; et que, par conséquent, ces contrats 
ne peuvent être considérés comme librement consentis; 
6° A déployer la plus grande énergie pour défendre les 

intérêts corporatifs; 
7° A se tenir à la disposition des justiciables; à être 

leur interprèle pour toute plainte qu'ils auraient. à adres 
ser concernant soit les huissiers, soit le secrétariat, soit 
le conseil lui-même; 
8° A dénoncer par la voie da la presse et dans les réu 

nions publiques Lous lés abus, toutes les violations de 
l'équité commis dans le conseil chaque fois qu'ils en 
auraient connaissance. 

Bordeaux. -- Le groupe les Égaux, la Chambre syn 
dicale des ouvriers charbonniers du Port, la Chambre 
syndicale des employés d'administration, de commerce 
et d'industrie du département de la Gironde, félicitent 
chaudement les citoyens députés Basly, Boyer et Camé 
linat, d'avoir rompu avec les traditions parlementaires 
en allant au meeting du Château-d'Eau, au mîlieu du 
peuple révolutionnaire de Paris, affirmer à la face du 
monde entier, que les malheureux et les exploités ont le 
droit imprescriptible de renverser par la force une 
société qui ne se maintient que par la force. 
Vive la révolution sociale! 
Pour le groupe les Egaux, de Bordeaux : lé secrétaire, 

BERNADET. 
Pour la Chambre syndicale des ouvriers charbonniers 

du Port:'le président. SYLVAIN PASQUIER. 
Pour la Chambre syndicale des employés d'administra 

tion, de commerce el d'industrie du département de la 
Gironde: le président, A MAHISTRE. 

Montluçon. -- C'est avec un vif plaisir et un profond 
soulagement que. le cercle républicain des ouvriers et la 
Chambre syndicale des ouvriers réunis de Montluçon,ont 
appris les suites de la grève de Decazeville et la juste 
« exécution » du sous-directeur Watrin. 
Ils envoient à Jeurs frères de misère et d'esclavage 

leur fraternelle reconnaissance et leurs encourage 
ments les plus sincères. 
Nous disons « fraternelle et reconnaissance », car les 

travailleurs de Montluçon se souviennent des misères 
que ce plat valet des capitalistes leur a fait subir 
lorsqu'il était « ingénieur à l'usine Saint-Jacques. » 

Quoi qu'en aient pu dire les journaux opportunistes et 
réactionnaires sur la valeur a morale » et la « bonté pour 
les ouvriers » de cet homme à « cuirasse», c'est avec le 
mépris sur leurs lèvres et la haie de tous les ouvriers de 
ce grand bagne, dont il a ét un des affameurs les plus 
zélés pendant dix longues ârtnées, hélas! qu'il a quitté 
notre ville en 1873. 
Le cercle et la Chambre syndic4le sé déclareft solidaires 

des « justiciers » de Decazeville; 
Protestenl contre les arrestations dont cet « acte de 

justice » a été le prétexte, et réclament la mise en liberté 
immédiate de ces bravè, honnêté± et tordjeut ouvriers; 
Félicitent le citoyen Basly, député des « mineurs », qui, 

pour appuyer de son écharpe de représentant du peu 
ple les « ouvriers du fond ;,, s'est transportè au milieu 
des victimes ; 
Félicitent en outre Basly, Camélinat, députès de la Seine, 

et Boyer, député des Bouches-du-Rhône, pour les discours 
socialistes révolutionnaires qu'ils ont prononcés au 
théâtre du Château-d'Eau, le 7 courant. 
Le cercle et la Chambre syndicale envoient leur obole 

pour les petits des «justiciers » , chacun 5 fr4ncs. 
Le secrétaire correspondant. 

Roubaix.= Dans le Journalde Roubiia, organe du parti 
clérical, àla date du 18 février, on lit l'entreflét suivant : 

« La Fédération ouvrière, qui comprend des ou 
vriers socialistes du Nord, du Pas-de-Calais, de Reims et 
de la vallée de la Meuse dans les Ardennes, a décidé par 
l'organe de son comité directeur,·siégeant à Roubaia, d'in 
fliger un blâme aux tendances anarchistes du député 
Basly et de provoquer son excommunication politique». 
Le mensonge est impudent; mais aux jésuites le men 

songe coû.te peil. 
Au nom des socialistes et de leurs groupes organieês 

dans le Nord, et principalement au nom de ceux de Rou 
baix et de Reims, nous protestons énergiquement contre 
cette mariœuvrë bourgeoise. 

Saint-Quentin. - Nous recevons communication de 
l'appel suivant aux travailleurs socialistes de France : 

« Les exploités de Saint-Quentin, après une nouvelle 
diminution de salaire, se sont vus dans l'impossibi 
lllé absolue de continuer leur travail; ils ont dû se 
mettre en grève et revendiquer hautement leurs droits. 
Ces revendications, aussi justes qu'elles aient été, ont 
amené l'arrestation de nombreux citoyens, la plupart 
pères de famulle. 

« En présence de ce nouvel exploit de la part de nos 
affameurs, les groupes socialistes de Saint-Quentin ont 
résolu d'adresser un appel à tous les travailleurs socia 
listes de France pour venir en aide aux familles de ces 
malheureux. » 
Nous n.ous chargeons de faire parvenir les souscrip 

tions qui nous seront envoyées. 

ÉTRANGER 

Angleterre. - Le lundi 8 février sera un jour dont on 
gardera un long souvenir. Des crises terribles s'étaient 
abattues sur la classe ouvrière anglaise et les ouvriers 
s'étaient contentés de supporter patiemment leur misère, 
recevant avee reconnaissance les maigres secours que 
la charité publique et prive leur distribuait.Des troupes 
d'ouvriers robustes parcouraient parfois les rues en 
chantant lamentablement : Nous n'avons pas d'ouvrage. 
Mais les sans-travail· de nos jours ne veulent plus 

imiter la mansuétude bête des années précédentes; ils se 
remuent et ils réclament hautement leur droit à l'exis 
tence. 

D'après Justice, l'organe socialiste de Londres, nous 
racontons les principales scènes de la journée du 8, Avant 
onze heures du matin, les sans-travail commencèrent 
à s'assembler au square Trafalgar. A deux heures là 
foule était énorme. La police essaya de dégager lè mo 
nument placé au centre; mais elle dut y renoncer. 
L'inspecteur de police se voyant impuissant s'adressa à 
Burns :« Pour l'amour de Dieu, maintenez l'ordre, nous 
ne le pouvons pas. » Porté sur les épaules de six hom 
mes, Burns fut hissé sur la balustrade d'où il put 
haranguer les six mille sans-travail qui occupaient là 
place. 
Les orateurs socialistes (Burns, Champion, William, 

Hyndman, etc.) déclarèrent que la misère et le manque 
de travail étaient le résultat du système social basé sur 
l'antagonisme de classes, qui permettait aux classes 
possédantes, au nom de leur intérêt, de mèttre en chô 
mage des milliers d'hommes dont elles se servaient pour 
abaisser les salaires des ouvriers occupés. Le seul 
moyen de soulager la misère actuelle était l'organisation 
des sans-travail et leur emploi à des travaux publics, 
particulièrement à la construction de maisons pour les 
classes pauvres, ainsi que la réduction des heures de 
travail. Mais les causes d'une pauvreté si désespé 
rante ne pouvaient être abolies que par une révolution 
sociale, qui mettrait enlre les mains de la classe 
ouvrière l'administration du pays et de la production. 
La foule poussa un immense hourra pour la révolution 

sociale. Deuxsolides ouvriers prirentalors sur leurs épaules 
Burns qui tenait un drapeau rouge; et l'on se mit à des 
cendre la rue du Pail Mali. Devant deux clubs aristocra 
tiques la foule s'arrêta, et l'on hissa sur un entablement 
Burns et Watt qui se mirent à la haranguer, Les membres 
des clubs, collés aux fenêtres, riaient et se moquaient 
de la misère des sans-travail. La foule, furieuse, lapida 
les deux clubs; les beaux messieurs, riant jaune, s'em 
pressèrent de s'éclipser. Arrivés à Hyde Park, les ora 
teurs socialistes conseillèrent à la foule de se disperser 
pacifiquement et de s'organiser pour le grand combat. 

Mais les sans-travail, enragés par la faim, voulurent 
faire payer aux messieurs des clubs leurs insultes; ils re 
tournèrent sur leurs pas, brisant les vitres et dévastant 
les boutiques. 
Les chapeaux à haute forme étaient considérés comme 

une marque de bourgeoisisme, ils étaient arrachés et. 
foulés aux pieds; les chapeliers sans travail trouveront 
leur profit à ces dégâts. Plusieurs membres du Parlement 
perdirent leur chapeau dans la bagarre. « Malheu 
reusement, ajoute Justice, il y eut beaucoup de vols et 
des boutiques furent dévalisées. Sans nul doute ce pil 
lage était encouragé par des mouchards qui étaient en 
grand nombre à ce que l'on a.sure. » 

A Bermondsey et à Walworth, il y eut un meeting 
des sans-travail et un membre du Parlement, le colonel 
Hamilton, engagea les ouvriers à demander au gouver 
nement de commencer des travaux publics. - Dans un 
autre quartier de Londres, à Batterse, dans un meeting 
de sans-travail, des membres du Parlement dirent que 
le seul remède était l'émigration. Ils furent hués. 
- Les menuisiers, dans leur congrès tenu à Derby, 

ont voté une résolution en fa:veur d'une législation 
internationale du travail, fixanL le maximum de la 
journée à huit heures. 

Etats-Unis. - Les Chevaliers du Travail de I'ELat de 
l'Illinois, ont tenu dernièrement une conférence où ils 
ont pris les résolutions suivantes : 
l: Le salariat est une forme du despotisme; car. il est 

impossible que là liberté politique existe, là où l'escla 
va.ge économique existe. 
2· Civilisation veut dire généralisation du bien-être 

matériel et des connaissances intellectuelles : le premier 
pas à faire vers la civilisation est la réduction de la iour 
née de travail 8 heures; alors l'ouvrier aura dés Ioi» 
sirs qui lui permettront d'élever ses besoins matériels êt 
intellectuels. 
3 La victoire sur la domination des rois par « la grâce 

de Dieu », doit être couronnée par la victoire sur les 
droits sacrés des voleurs de terre, des usuriers et des 
autocrates industriels. UEtat populaire est impossible, 
si quelques-uns possèdent tous les moyens d'existence, 
tandis que les producteurs sont condamnés au vagabon 
dage sur leur propre terre et forcés de mendier la per 
mission de travailler. 

Camarades de 1_ravail ! En ce moment de misère géné 
rale de la population ouvrière, nous nous adressons à 
tous ceux qui gagnent leur pain en suant sang et eau, 
sans distmction de nationalité et de croyance, aux arti 
sans et aux journaliers, aux syndiqués et à ceux qui sont 
encore en dehors de toute organisation ouvrière, et nous 
les prions de se rallier à nous, pour abolir à jamais la 
pauvreté et tous les maux qu'elle engendre. 



GALERIE SOCIALISTE INTERNATIONALE 
EDWARD AYELING 

I 

L'Eglise catholique ignorante et grossière, fulminait 
ses anathèmes contre les sciences naturelles, ces inven 
tions du diable ; elle allumait ses bûchers pour les sa 
vants, ces sorciers, ces suppôts de l'enfer. La bourgeoisie 
tout aussi ignorante, mais plus roublarde, les utilise; 
elle enrégimente les savants et leur science à son service. 
Les sciences naturelles ont dompté les forces natu 

relles et les ont soumises à son usage ; deux forces, de 
découverte relativement récente, l'élasticité de la vapeur 
d'eau et l'électricité, sont des plus puissants agents de 
la fortune capitaliste. La classe capitaliste ne brûle plus 
les savants, elle les exploite comme de simples ma 
néuvres; dans les grandes exploitations industrielles et 
agricoles, des chimistes, des ingénieurs, des agronomes, 
des hommes armés de la science moderne, concourent, 
ainsi que les ouvriers manuels, à son enrichissement. Il 
fut un temps où les connaissances scientifiques don 
naient une valeur à l'homme, elles étaient pour ainsi dire 
un coefficient qui doublait et décuplait sa valeur; 
mais ce temps est passé; les savants qui sont employés 
dans les exploitations capitalistes, même les professeurs 
de nos facullés, les hommes qui, comme Claude Bernard, 
sont des princes de la science, sont misérablement ré 
tribués. Les hommes de science que le capitalisme paye 
d'une manière décente, sont ceux qui, comme Watrin, 
sont surtout des gardes-chiourme chargés d'écorcher 
les travailleurs pour augmenter les dividendes. La moin 
dre culotte de peau de général reçoit de l'Etat bourgeois 
un plus fort salaire qu'un savant comme Claude Ber 
nard. 

Mais la bourgeoisie, non contente d'asservir les sa 
vants, d'en faire des valets, exige qu'ils faussent 
et dégradent la science pour en faire un instrument 
d'asservissement intellectuel. Dans notre Lemps, elle a 
essayé de transformer les théories les plus hardies des 
sciences naturelles en moyens d'oppression intellec 
tuelle; et, à. la honte des savants, il faut avouer 
qu'en France, en Angleterre, en Allemagne, elle a ren 
contré des hommes de science vaste et profonde, comme 
Huxley, comme Heckel, qui se sont mis avec empresse 
ment à son service pour river à sa misère la classe des 
salariés. 

Charles Darwin, le plus grand naturaliste de notre 
époque et un de ses plus profonds penseurs, qui réveilla 
de son long sommeil la théorie de Lamark et de Geoffroy 
Saint-Hilaire, qui lui infusa une nouvelle vie, qui la fit 
triompher, essaya de prouver que les inégalités sociales 
étaient des fatalités naturelles. Des savants de deuxième 
et de dixième ordre, qui vivent sur les idées des hommes 

de génie comme la !vermine se nourrit sur la peau des 
lions, emboîtèrent le pas : ils martyrisèrent leur cerveau 
pour démontrer que la théorie darwinienne étail la plus 
écrasante réfutation du socialisme moderne. 

Dans la lutte pour la vie, disent-ils, la victoire n'ap 
partenant qu'aux plus dignes, qu'aux mieux doués, qu'aux 
mieux adaptés, les jouissances de la terre doivent appar 
tenir de droit à l'inutilité des incapables do la classe 
possédante; les situations les plus élevées de la nation 
doivent revenir à l'extraordinaire intelligence des Thiers, 
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des Floquet, des Ferry; les richesses de la société doi 
vent échoir en partage à l'honnêteté native ou acquise 
des Léon Say, des Bontoux et des autres tripoteurs de 
la Bourse; les dividendes des chemins de fer, des mines, 
des usines doivent être empochés par la fainéantise des 
actionnaires et des obligataires ; mais la misère \ et la 
dégradation morale et physique doivent récompenser 
le travail, l'énergie et l'intelligence des producteurs. Oui, 
voilà à quelles conclusions sociales les savants au ser 
vice de la classe capitaliste; font aboutir la grande théo 
rie transformiste. 

Les Heckel; les Herbert Spencer du Darwinisme qui, 
pour mériter les bonnes grâces des capitalistes, ont 
voulu rabaisser la science au niveau d'une religion glo 
rifiant les inégalités sociales, n'ont que prouvé cc que 
les socialistes savaient-déjà, qu'en fait de servilisme les 
savants valent les prêtres. Mais ils ne réussiront pas à 
falsifier les enseignements de la science jusqu'à en faire 

des moyens d'oppression intellectuelle. La science a. tou 
jours été et continuera toujours à être révolutionnaire; 
elle déracinera les préjugés semés à large main par la 
classe possédante pour soutenir son pouvoir chancelant. 
Cette théorie darwinienne qui devait consacrer l'inéga 
lité sociale, arme, au contraire,les matérialistes commu 
nistes avec de nouveaux arguments pour appeler à la 
révolte les classes opprimées contre cette société bar 
bare, où eeux qui sèment la richesse ne récoltent que la 
pauvreté, où toutes les récompenses sociales sont rem 
portées par les plus incapables et les plus inutiles, où 
les lois de l'évolution organique sont ignorées, mécon 
nues el contrecarrées. 

Mais il s'est trouvé quelques rares jeunes savants pour 
refuser ce rôle de falsificateurs de la science. Edouard 
Aveling est un de ceux-là. 

Il 

Edouard Aveling est né le 29 novembre 1851 dans une 
famille de vieille bourgeoisie, qui se vante d'avoir un 
arbre généalogique aussi anLiqlie que celui d'un duc ou 
d'un comte, qui remonterait aux Croisades. « J'ai parmi 
mes ancêtres, dit Aveling, beaucoup de grands parents 
qui auraient mérité d'être pendus. » Sa famille est irlan 
daise avec un mélange de sang français. 
Il a fait ses études à l'Université de Londres avec le 

plus grand succès, remportant tous les ans des médail 
les et des récompenses universitaires. Ses parents, s'ils 
avaient beaucoup d'enfants, ne possédaient pas autant 
de milliers de francs que d'ancêtres: aussi le jeune Ave 
ling, au sortir de l'Université, dut se consacrer au profes 
sorat. Grâce à ses titres et aux relations de sa famille 
extrêmement religieuse, il pût facilement se faire une 
belle position ; mais il la perdit dès que publiquement 
il se déclara athée, et commença avec Bradlaugh, ma 
dame Bezant, eto., la propagande matérialiste. Aveling 
était le naturalisLe du parti des libres-penseurs anglais. 
ll se fit rapidement remarquer et devint en fort peu de 
temps un des plus habiles vulgarisateurs des théories 
darwiniennes : il entra alors en rapport avec Huxley, 
Tyndall, Ray-Lankester et toute l'élite scientifique de 
l'Angleterre; il conquit de nouveau une nouvelle posi 
Lion. Mais Aveling eut le malheur de venir e:a contact 
avec Marx et de se laisser prendre aux théories écono 
miques du penseur communiste. Avec le même courage 
qu'il avait déclaré son athéisme, il avoua son commu 
nisme; et immédiatement les savants se retirèrent de 
lui, comme d'un pestiféré. Il avait été engagé, ais que 
Tyndall, Huxley, eto. pour faire Une série de conférences 
à l'Institut populaire de Londres ; on brisa l'engagement 
pour ne pas souiller la chaire professorale par la présence 
d'un communiste. 

Avelinug est un des plus ardents et des plus éjoquents 
propagandistes de la jeune pualange socialiste d'Angle 
terre : il appartient à la Socialist eague et est un des ré 
dacteurs assidus du Commonweal. 

COMMUNICATIONS 
PARTI OUVRIER 

FÉDÉRATION SOCIALISTE RÉVOLUTIONNAIRE DU CENTRE 

La commission électorale pour les élections munici 
pales, prie les citoyens détenteurs de listes de souscription 
de bien vouloir les faire parvenir au citoyen Jules Lépine, 
à l'adresse indiquée sur les listes. 

Bibliothèque Socialiste 

Siège Social, 17, rue du Croissant. 

tes réunions du Cercle ont lieu les ter et 3• mardis de 
chaque mois. 
La Bibliothèque de Prêt à domicile contient plus de 300 

volumes et 300 ouvrages de langues étrangères ainsi que 
toutes les revues et journaux. Cotisation mensuelle 
50 c. 
N. B. Le Cercle fait appel à tous les citoyens désireux 

de nous aider dans notre tâche, sous forme de livres, 
brochures, journaux, etc. ; faire parvenir les dons au 
citoyen Lépme, f7, rue du Croissant, 

Anniversah•e du 1S mars. 

La Fédération socialiste révolutionnaire du Centre, 
organise une grande réunion suivie d'un punch; les 
citoyens qui désireraient prêter leur concours pour des 
chants ou des poésies sont priés de s'adresser tous les 
jours au citoyen Hennet, 17, rue du Croissant. 

Cercle d'études et d'action politique et sociale des 1er et .2• 
arrondissements. - Les citoyens qui désirent se faire ins 
crire au Cercle, peuvent s'adresser au citoyen Lacoste, 
1, rue Babille, 

Dans sa séance du mardi 16 février, la commission des 
ouvriers sans travail de Paris a voté, à l'unanimité, l'a 
dresse suivante qui a été envoyée aux groupes et jour 
naux socialistes anglais : 
La commission des ouvriers sans travail de Paris aux 

ouvriers sans travail anglais. 
Bravo! camarades, dès le premier jour, vous avez trou 

vé le seul moyen de faire capituler les exploiteurs. 
. A ceux qui, sans pitié, capitalisaient vos sueurs et vo 
tre sang, vous avez répondu par la terreur, encore une 
fois bravo et merci. 
Merci, au nom des prolétaires de tous les pays. Les 

ouvriers sans travail de Paris vous engagent à persévé 
rer dans cette voie et saisiront la premièro occasion de 
vous imiter. 
Vous avez donné le signal, nous y répondrons, et, de 

nos efforts combinés sortira l'émancipatioa universelle 
du prolétariat. 
Encore quelques efforts, et sur les ruines de l'Etat so 

cial capitaliste s'élèvera triomphant le drapeau libéra 
teur de l'Internatuonale des Travailleurs. 

Paris, le I7 février 1886. 
Pour la Commission et par ordre, le Secrétaire, 

COCHERI J.-F. 

CONVOCA..TIONS 
ConMil local. - Les citoyens P. Lafargue, L. Hennet, 

Jules Lépine, C. Blanck, Josselin, sont priés d'assister, 

jeudi 25 février, à une réunion qui aura lieu au Socialist 
à9 heures du soir. 'l'rès important. 
- Séance publique de la commission des ouvriers sans 

travail, mardi, 23 février, à 8 h. 12, salle Gaucher, 6, 
rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Tous les travail 
leurs qui désirent coopérer a l'organisation du premier 
meeting, sont priés d'assister à cette séance. 

- Cercle collectiviste du XII arrondissement. (Agglomé 
ration parisienne). - Réunion, meroredi soir a 8 h. 112, 
salle Grandchamps, 81, rue Grozatier» 
Tous les citoyens partisans de f'union des forces socia-. 

listes sont invés. 

- Chambre syndicale des ouvriers tourneurs en optique 
jumelles). -- Réunion privée. Une assemblée généraleri 
mestrielle aura lieu te jeudi 25 février 1886, a 8 heures 1[2 
très précises du soir, balle de la GaiLé-l'OriUon, 18, Rue 
de l'Urillon. 

Ordre du jour : 1· Lecture du procès-verbal de la der 
nière assemblée; 2: Rapport du Cemité administratif; 
3: Rapport de la Commission de vérification; 4 Rapport 
du Consel syndical ; 5: Propositions et Communications 
diverses. 
Nota. - Un tableau indiquant les versements de cha 

que sociétaire pendant l'année 1885, sera affiché dans la 
salle. 

-- Chambre syndicale ouvrière des tourneurs robinetiers. 
-- Réunion te dntuuatuche 21 février, salle Vialla, 193, rue 
Saint-Maur, (près le faub. du Temple,) à 1 heure 1(2 pré 
cISe, 

Imprimeur-Gérant DELA DEREERE,3,rue du Sommerard. Paris 

PROPAGANDE REPUBLICAINE 
S OCIALIS'TE 

LECOURTOIS l~brai~e, 3~,. rue Da~bent01_1, 
livre 1mmed1atement 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 

Hyglilne, maladlee, traitement, rem 
placement, redressement, extraction, trans 
plantation; suppression de la douleur dans toutes ces 
opérations. -Volume de 300 pages 200 gravures, n rr. sr 
broché, a ne. s r richement relié; (e édition), che es Li 
braires ou chez l'auteur, M. PRETERRE, Lauréat de la Faculté de 
médecine de Paris, 29%, ooulevard des Italiens, Paris. 
D même auteur : La PR0TOITDE D'AZOTE. - Dans cette brochure, 

M. Pr6terre 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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