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L'HONNETE YAGO 
Basly, Camélinat et leurs collègues ouvriers n'ont 

pas l'heur de plaire à M. Paul Brousse, qui fait 
contre eux insultes communes avec les Mayer et les 
Magnard, les Dreyfus et les Guyot. 
Le mineur Basly, se solidarisant avec les serfs de 

la mine, doat il était hier et dont il sera demain ; 
l'ouvrier en bronze Camélinat, prenant en mains la 
cause ouvrière qu'il a vaillamment servie dans les 
rangs de l'Internationale et sous la Commune, se 
raient, d'après M. Brousse, des « traitres », du mo 
ment que sans engagement aucun de leur part, sans 
même avoir été consultés, ils ont figuré sur une liste 
radicale. 
Mais Clovis Hugues, nommé en 1881 à Marseille 

avec un programme radical, pouvait sans « trahi 
son », avec la confiance entière du méme M. Brousse, 
passer. en 1683 aux possibilistes et leur servir d'ins 
trument contre l'extrême-gauche du parti ouvrier. 
Contre les socialistes révolutionnaires « le mandat 

n'est pas sacré ». On peut - et l'on doit - en sortir 
pour les combattre. Mais contre la bourgeoisie capi 
taliste, c'est une autre paire de manches. Rentrez 
vite à la niche Clérnenceau, Basly, Cumélinat et les 
autres, si vous ne voulez pas que, transformé en pi 
queur, le grand chef du radicalisme M. Brousse ne 
vous y ramène à grands coups de ses phrases 
creuses armées en fouet. 

Ce n'est pas tout. Avec la bonne foi qui le carac 
térise, l'ex-anarchiste du Jura Bernois, après avoir 
reproché à Basly d'avoir trahi - non pas ses élec 
teurs ouvriers mais le grand électeur bourgeois 
du 4 octobre - lui reproche plus violemment encore 
de n'avoir été qu'un demi-traitre. 
Basly « a demandé à la Chambre la paye à la quin 
aine, la suppression de l'économat, un minimum de 
salaire, la limitation à huit heures de la journée, la 
mise en liberté des justiciers de Decazeville. » Et 
d'un bout à l'autre du monde bourgeois stupéfié on 
a crié au socialisme ! 

Du socialisme, ça, exclame dédaigneusement le 
Brousse; mais c'est tout au plus de « l'intransi 
geance 1 » 
L'honnête Yago oublie qu'en 1881 il faisait biffer, 

à Montmartre, du programme du parti la journée de 
. huit heures et le minimum de salaire comme le der 
nier mot de l'utopie ou de l'impossibilisme. 

Il oublie qu'il y a quelques jours à peine, c'est ce 
minimum de salaire et cette journée de huit heures 
que sa propre Union fédérative inscrivait en tête du 
mandat municipal confl Joffrin. 
ocialistes, que dis-je ? communistes,lorsque c'est 

tin élu de la fabrique à Brousse qui est chargé de 
les réclamer à l'Hôtel-de-Ville, ces deux mesures 
deviennent simplement « intransigeantes » (pourquoi 
pas patronales?) lorsque c'est un élu non embrous 
sisé qui les porte à la tribune de la Chambre. 

Nul n'est, ne peut être socialiste hors du Brousse 
et de ses copains, même lorsque, attaquant l'ordre 
capitaliste en plein cœur, dans sa liberté du com 
merce, on revendiquera comme Basly la suppression 
de l'économat, l'interdiction aux compagnies du 
droit de vente. . . 
De la part du Brousse et de ses copains, tout au 

contraire, devient non seulement socialiste, mais le 
dernier mot du socialisme, même la « suppression 
des strapontins » dans les tramways, même « la cou 
verture des impériales » d'omnibus 1 

Ce serait monstrueux, si ce n'était avant tout ri 
sible. Basly classé par M. Brousse, pour son inter- 
pellation du i février, « au-dessous des radicaux» 
à la Clémeneeau! Ce ne sont pas seulement les so 
cialistes, ce sont les radicaux de la Justice et d'ail 
leurs qui doivent se tordre - en attendant qu'ils 
payent sa diversion au Brousse en lui faisant une 
plaee sur leur liste législative dans l'Hérault entre 
l'avocat gamnbettiste Deandreis et le grand exploi 
teur Menard-Dorian. 

Déjà sa campagne à fond de calomnie contre 
Guesde,Lafargue, Vaillant, Eudes,Andrieux,etc., avait 
failli lui valoir un siège radicalo-opportuniste au Pa 
lais-Bourbon. Il ne s'en est fallu que de quelques 
voix au Congrès de Pezenas. 
Avec sa nouvelle campagne contre Basly, Caméli 

nat, Boyer, etc., les services par lui rendus à l'ordre 
bourgeois prennent des proportions telles qu'en le 
faisant entrer au Sénat, c'est-à-peine si on l'aura ré 
tribué à son prix. 

« Simples intransigeants » ou non, Basly, Caméli 
nat, Boyer contiuuent à aller de l'avant, sans plus se 
soucier de l'insulteur possibiliste que s'il n'existait 
pas. 
Mercredi dernier avait lieu à Londres un grand 

banquet offert par la Labour représentation Union 
aux députés ouvriers de la Chambre des Communes. 
A ce banquet les députés socialistes français se sont 
fait représenter par le télégramme suivant qui vaut 
bien, on l'avouera, les résolutions votées il y a trois 
ans à la Conférence dite internationale des Brousse 
et des Broadhurst : 

Paris, 24 fé\rrier i886. 
Les députés ouvriers socialistes du Parlement francais 

envoient à leurs collègues ouvriers de la Chambre des 
Communes anglaise leur salut fraternel et leur propo 
sent d'adopter les résolutions suivantes : 

Considérant qu'en attendant la transformation de la 
société sur des bases plus jusles et égalitaires, certaines 
réformes s'imposent, 
Proposent: 
1 · D'entreprendre simultanément un mouvement en 

faveur d'une législation internationale du travail, por 
tant sur les points suivants : 

a) Interdiction du traval des enfants âgés de moins de 
quatorze ans. 

b) Limitation du travail des femmes fit des mineurs. 
c) Mesures d'hygiène, de salubrité et de sécurité danil 

les ateliers, dans le but de protéger la santé, le dévelop 
pement physique et moral et la vie des travailleurs. 
d) Protection et assurance contre les accidents. 
e) Fixation pour les adultes d'une journée normale de 

travail, dont la limite maxima ne devra pas dépasser 
huit heures. 
f) Fixation d'un jour de repos par semaine. 
g) Institution d'un bureau international de contrôle 

général de statistique ouvrière et industrielle chargé 
d'étudier et de proposer les moyens d'étendre et de co 
difier la législation internationale du travail. 
2· De teni!' un congrès international en septembre pro 

chain auquel seront invités tous les représentants ou 
Yviers d'Amérique et d'Europe dans le but d'émanciper 
les travailleurs de tous pays. 

ANARCHIE ET SOCIALISME 

De la place de l'anarchie dans l'évolution socialiste, tel est 
le titre de la conférence faite cette semaine à la salle 
Lévis par Pierre Kropotkine. Et ce qui résute de cette 
conférence- le conférencier mis à part, pour lequel nous 
professons la plus haute et la plus sincère estime  
c'est que l'anarchisme n'appartient même pas au socia 
lisme utopique qui visait au moins l'organisation du 
travail. 
Impossible de lui assigner la moindre place dans ce 

qu'on appelle le socialisme scientifique ou expérimental 
basé sur l'observation du processus économique dont ii 
dégage la loi et détermine l'aboutissant fatal. 
Je laisse de côté les erreurs de détail qui abondent: 

par exemple l'Internationale « proclamant cette grande 
vérité que tout appartient à tous», alors que dans sa 
manifestation la plus collectiviste, au Congrès de Baie 
l'Internationale s'est bornée à réclamer pour la collecti 
vité le domaine éminent sur le sol, laissant de côté tout 
l'outillage industriel et commercial. Ou encore « le peu 
ple posant lui-même en 1848 les bases du communisme 
libre et anarchiste» avec la formule essentiellement éta 
tiste de Louis Blanc: «de chacun selon ses forces, à chacun 
selon ses besoins» - besoins et forces évaluées du de 
hors, par un tiers nécessairement plus autocrate que le 
Czar de toutes les Russ1es. 
Je ne veux m'occuper aujourd'hui que de l'essence 

même de l'anarchisme qui, pour Kropotkine, consiste 
dans la décentralisataon, je ne dis pas politique, mais 
économique. Alors que de moins en moins l'action indi 
viduelle sûffit et doit faire place dans toutes les branches 
du labeur humain à l'action sociale, l'anarchisme tour 
nant le dos à la concentration capitaliste qui s'opère et 
dont la concentration sociale ne sera que le dernier terme 
et le correctif en même temps, rêve «de libres individus 
se mouvant dans de libres groupes, eux-mêmes libre 
ment fédérés. » Et pour prouver qu'il a des yeux pour ne 
pas voir Kropotkine invoque à l'appui du devenir de ses 

théories toute une série de faits qui en sont la négation 
éclatante. 
Il cite les armées modernes auxquelles il oppose les 

volontaires d'autrefois. - Mais c'est par des volontaires 
que débute la défense du territoire! Et à ce mode anar 
chique de défense - qui remplit le moyen-âge et s'étend 
chez nous jusqu'à Charles VI - a dô partout succéder le 
mode concentré,commandé par l'énorme matériel qu'exige 
la guerre scientifique et dans laquelle, comme dans l'in 
dustrie, les hommes accumulés, hiérarchisés, ne sont 
plus que les servants de la machine : fusils, canons, tor 
pilles, etc 
Il cite les chemins de fer comme «« moyen de commu 

nication entre les peuples » constitué en dehors de la 
société représentée - mal représentée - par l'Etat, alors 
qu'en Belgique et en Russie les chemins de fer sont la 
création exclusive de l'Etat; alors qu'en France sans 
l'expropriation, les capitaux et la garantie d'intérêts de 
l'Etat, les chemins de fer ne seraient peut-être jamais 
nés; alors qu'aux États-Unis, où ils sont restés propriété 
privée, les chemins de fer ont eu également besom, pour 
couvrir le sol, de Je ne sais combien d'acts ou de lois dis 
posant du domaine fédéral au bénéfice de Vanderbilt in 
dividuels ou collectifs; alors qu'enfin de plus en plus 
partout, pour remplir leurs fonctions de voies de com 
munication et de transport, les chemins de fer sont 
repris (Allemagne, Italie, etc.) par l'État, au nom et au 
profit de la seule classe qui compte dans la société mo 
derne, la classe - industrielle et commerciale - des 
capitalistes ! 

Il cite enfin et ici on est en droit de se demander de 
qui il entend se moquer - comme signe del'impuissance 
do l'Etat et comme preuve de la toute-puissance indivi 
duelle, la société de la Croix-Rouge pour les secours aux 
blessés. Comme si cette Société de brancardiers des deux 
sexes existait en dehors des gouvernements qui la pa 
trounent et la subventionnent, et comme si d'autre part 
elle n'était pas un infiniment petit dans le service général 
des ambulances! Autant invoquer contre l'assistance so 
ciale l'ouvre essentiellement privée de la Bouchée de 
pain et du verre d'eau, ou les deux sous donnés libre,. 
ment par le passant à l'aveugle du pont-des-Arts! 

Le domaine privé qui a tout embrassé autrefois va se 
réduisant de siècle en siècle, absorbé pièce à pièce, fonc 
tion à fonction par le domaine public. Telle est la loi de 
l'évolution de notre espèce. 

Le groupe familial, insuffisant, a fait place à la cité ou 
à la commune, qui elle-même,à travers une série de pha 
ses intermédiaires, a fait place à la nation, laquelle fait 
place à l'inter-nation. 

Et devant l'instruction nationalisée, devant l'hygiène, 
les chemins de fer; le télégraphe internationalisés, venir 
nous présenter comme un idéal « la liberté du père de 
famille ,, en maLière d'éducation, et le fractionnement 
de Lous les grands organes de la vie moderne entre des 
« petits groupements d'intérêts, d'aspirations indivi 
duelles et de besoins particuliers », c'est prendre le 
passé un passé déjà lointain et heureusement inres 
suscitable - pour l'avenir de l'humanité. 
L'anarchisme - qui n'est que de l'individualisme ren 

forcé - a sa place, non pas dans l'évolution socialiste, 
mais dans l'évolution à rebours, dans une rétrograda 
tion intellectuelle de la bourgeoisie cherchant son salut 
contre le communisme inévitable dans un retour en ar 
rière que la vapeur et la machine rendent à jamais im 
possible. 

Quant à la querelle cherchée par Kropotkino à ceux 
qu'il a appelés « les communistes autoritaires » à propos 
du régimereprésentatif dont nous serions les partisans(!?) 
elle dépasse les limites de la plaisanterie permise. 

Combien de fois encore nous obligera-t-on à répéter 
avec et après Engels que, non seulement le parlementa 
risme, mais l'Etat-qui n'est que l'organisation de la. domi 
nation d'une classe sur une autre classe, disparaitra 
ne peut pas ne pas disparaître avec les classes? ' 

cc Le premier acte par lequel l'Etat se constituera réel 
lement le représentant de toute la société -- la prise de 
possession des moyens de production au nom de la so 
ciété -- sera en même temps son dernier acte comme 
Etat. Le gouvernement des personnes fait place à l'ad 
ministration des choseset à la direction des procédés de 
production » 
Cette direction sociale des procédés de production - qui 

mettra fn à l'anarchie bourgeoise-est tout le socialisme. Et 
en la repoussant au nom du droit, de la Justice et autres 
blagues retentissantes, les anarchistes comme Kropot 
kme peuvent etre tout ce qu'ils voudront : des fédéralis 
tes, des anti-parlementaires, des moralistes sans obliga 
tions et sans sanction. Mais ce sont avant tout des anti 
socialistes. 



LES 

SALAIRES ET LE PRIX DES MARCHANDISES 

A l'élévation des blaires rêelamée pat les ou 
vriors, les bourgeois opposent différentes arguties. Il 
en est une que nous avons entendu formuler au Cercle 
d'Economie sociale et à laquelle il faut répondre, afin 
de débarrasser les têtes pensantes du prolétariat des 
erreurs économiques semées à dessein par les valets 
de plumé du capitalisme. 
Les économistes proclament comme la vérité des 

vérités - que le prix des marchandises est réglé par 
l'offre et la demande. Mais quand, au lieu de lin 
gots de fer, de pièces de cotonnade, de sacs de guano 
et autres marchandises appartenant aux patrons, il 
s'agit du travail, la seule marchandise que possèdent 
les ouvriers, la these change; ce n'est plus l'offre et 
la demande qui doivent régler le prix des salaires, 
mais des considérations- morales, patriotiques et de 
nature plus étrange encore. 
Les économistes renversent alors toutes leurs théo 

ries, et proclament comme vérité incontestable que 
ce n'est plus l'offre et la demande qui règlent le prix 
des marchandises, mais le prix des salaires. Si les 
propriétaires fonciers éièvent · le taux du fermage, 
c'est que les ouvriers des mines et des usines ont 
augmenté le prix de leur main-d'ouvre, assurent les 
économistes. 
Les défenseurs des patrons disent aux ouvriers : 

Prenez garde, si vous vous faites payer dix sous de 
plus par jour, vous serez les dindons de la farce, car 
vous allez forcer les propriétaires à augmenter leurs 
loyers, les bouchers, les épiciers, les boulangers, les 
charbonniers à renchérir leurs marchandises ; ainsi, 
si vous gagne;; dix sous de plus sur vos salaires, vous 
perdre 20, 30 et 100 sous sur les marchandises que 
vous consommez. 
Proudhon, qu'on a pris à tort pour un sociàllste, 

à dise de son anarchisine et de sa phraséologie 
romantique, mais à qui Mme Adam conseillait de 
faire du drame avec ou sans musique, s'était donné 
pour tâche de répandre dans les masses ouvrières 
cette théorie des salaires et du prix des marchan 
dises, si profitable aux intérêts capitalistes. Et 
comme il se piquait de logique, il arriva à cette gro 
tesque idée que les ouvrers devaient réduire leur 
salaire pour diminuer le prix des marchandises ; il 
leur proposa d'entreprendre des grèves, non plus 
pour hausser les salaires, mais pour les abaisser. 
Une pensée si cocasse ne pouvait germer que dans 
la tête anarchiste d'un petit bourgeois. D'ailleurs, 
toutes les idées à peu près raisonnables des anar 
chistes ne sont que des idées bourgeoises poussées 
à l'absurde. 
Examinons la question. 
D'abord, les ouvriers ne consomment pas les pro 

duits qu'ils fabriquent, c'est même là un des carac 
tères essentiels de la production capitaliste. Les 
ouvriers et ouvrières qui tissent la soie, les étoffes 
au-dessus de quelques francs le mètre, qui brodent, 
qui travaillent le fer et l'acir pour les canons, les 
rails, les machines, ete., ne consomment pas leurs 
produits; qu'ils ne revoient plus une fois sortis de 
Jeurs mains. L'ouvrière dentellière, par exemple, 
n'a nul intérêt à ce que l'on vende le mètre de den 
telle 0 fr. ou 20 fr, à l'oisive des hautes classes. Par 
conséquent, peu importe à l'ouvrier le prix auquel on 
vend son produit qu'il ne consomme pas; ce qui 
l'intéressf, est de recevoir un fort salaire pour acheter 
les produits qu'il consomme, et qui parfois provien 
nent de pays étrangers; tels que le blé qui vient 
d'Amérique, le vin qui vient d'Espagne, etc. 
Maintenant, est-il vrai que toute hausse de salaires 

amène forcément une hausse des prix? Dire cela, 
c'est admettre que le patron règle le prix de sa mar 
chandise no d'après la concurrence, mais d'après 
sa convenance. Ainsi, si les mineurs de Decazeville 
arrachaient à leurs bourreaux une augmentation de 
10 pour cent, la compagnie minière pourrait hausser 
proportionnellement le prix de son charbon ; et les 
compagnies de chemin de fer et les industriels, pour 
lui faire plaisir, ne se fourniraient pas de charbons 
anglais qu'ils trouveraient à meilleur compte. De 
même, si les moissonneurs de la Beauce obtenaient 
que l'on doublât leur salaire, les fermiers pourraient 
augmenter de un ou deux francs l'hectolitre de blé 
pour compenser la diminution faite de leurs profits 
par l'augmentation de salaire accordée; et les meu 
niers, au lieu d'acheter des blés d'Amérique ou de 
Russie, prendraient les blés de la Beauce ainsi ma 
jorés. Mais si le patron peut modifier Je prix de ses 
marchandises pour le faire concorder avec celui des 
salàires, pourquoi donc est-il si récalcitrant, pour 
quoi refuse-t-il toute augmentation de salaires, au 
risque même de voir la grève suspendre Je travail 
dans ses ateliers? 

Mais les choses ne se passent pas de cette façon 
anarchiste et fantaisiste. Le prix des rnarchandises 
oscille suivant l'offre et la demande. Si elle est peu 
offerte et beaucoup dêmandée, la inarehandise 
pourra se vendre au-dessus de sa valeur; tandis que, 
au contraire, si elle est beaucoup offerte et peu de 
mandée, elle pourra se vendre au-dessous de sa -va 
leur. Aucun industriel ne peut contrôler ces oscilla 
tions, à moins qu'il ne parvienne à accaparer toutes 
les marchandises. Il arrive, en effet, que souvent des 
spéculateurs disposant de capitaux énormes, parvien 
nent à accaparer toutes les marchandises qui pour 
raient être offertes ; ils en règlent alors les prix pour 
un temps plus ou moins long. Mais cette hausse 
n'a aucun rapport avec le taux des salaires dont les 
spéculateurs ne s'occupent jamais. 
La valeur d'une marchandise est une autre chose 

que son prix; la valeur est invariable étant donné 
que les moyens de production ne changent pas. tan 
dis que le prix est essentiellement variable suivant 
l'état du marché. 
Dans le prix d'une marchandise il y a trois parts : 

i • la part de la matière première et des instruments 
qui concourent à sa fabrication, avec les frais géné 
raux; - 2° la part de l'ouvrier, qui est lé salaire;  
et 3° la part du patron. Plus les deux premières parts 
sont fortes et plus celle du patron est petite. Aussi 
la préoccupation-constante du patronat est de les ré 
duire en perfectionnant les machines, en falsifiant 
la matière première et eh rognant les salaires. Parce 
que touté augmentatiou de salaire diminue nées 
sairement le profit du capitaliste, celui-ci n'accorde 
une hausse des salaires qu'à la dernière extrémité. 
Ainsi les ouvriers ne doivent pas craindre de faire 

augmenter le prix des marchandises en se faisant 
mieux payer leur main-d'œuvre ; ce n'est qu'à la 
bourse du patron qu'une hausse des salaires porte 
tort, et ce doit être là le cadet de leurs soucis. 

L'ETAT DES SALAIRES 

DES OUVRIERS DU BATIMENT EN ALLEMAGNE 
La lutte pour l'existence devient de plus en plus difficile, 

dans la crise générale de l'industrie qui amène une bais 
se constante des prix des marchandises que ne consom 
ment pas les ouvriers, tandis que les prix des vivres né 
cessaires montent. La situation des ouvriers est des plus 
misérables et surtout celle de ceux qui ne sont dans au 
cune organisation. 
Nous avons devant nous un tableau des revenus et dé 

penses d'une famille de maçon chargée de4 enfants. Nous 
le reproduisons pour permettre aux ouvriers français de 
comparer leur sort avec celui de leurs frères d'Allemagne. 
Je dois remarquer que les maçons et les charpentiers ont 
une assez bonne organisation; surtout ceux de Berlin. 
Ils font depuis longtemps une propagande pour une jour 
née de 9 heures et pour un salaire de 65cent. l'heure. 
Lo salaire moyen annuel est à présent de 2,50 fr. en pro 
vine et de 3,75 fr. dans les grandes villes où les loyers et 
les prix des vivres nécessaires sont plus chers. 

Un maçon-ouvrier, H. Gesell, a fait le tableau exact du 
budget de ménage d'un maçon avec 4 enfants, et il a 
trouvé; 

POUR BERLIN 
Dépenses: 

Pain 
Beurre 3/8 livre ( 
Fromage ou saucisson { 
Café 1/2 livre 
Chicorée 
Suce i livre 
Farine 
Pommes de terre ét légumes 
Viande 4 livres pour la éemàine / 
- 1 livre pour le dimanche 1 

Sel et épices 
Lait 3/4 litre 
Bière 3 boteilles 
Lumière et combustible 
Le mari pour ses dépensés journalières 

Marcs 

I Marcs 
Francs 
Marcs 
Francs 

Loyer Marcs 
Caisse de secours en cas de maladie 
et caisse mortuaire 

Impôts directs 
Habillement 
Linge 
Chaussures 
Médecin et pharmacie 
Livres d'école 

Total. 

ou par an 

par semaine 
i.80 (1) 
4.20 
0.55 
0.10 
0.35 
0.60 
0.80 
2.40 
0.20 
1.05 
0.80 
1.80 
2.40 

17.05 
21.30 
886.60 

1107.60 
%40.00 

30.20 
21.60 
100.00 
30.00 
50.00 
30.00 
8.00 

Dépenses totales. Marcs 1396.40 
Francs 1745.50 

Le maximum d'heures de travail si le temps est favora 
ble, est de 2,450 par an. 

Dépenses totales 1898.40 1896.40 1898.40 
Maximum de revenu 980.00 1102.50 1225.00 

Déficit 

Salaire à l'heure 

416.40 

40 pf. 

393.90 

t5 pf. 

i71.40 

50 pf. 

(d) Le marc vaut i fr 25 cent. 

Un autre tableau de dépenses et de revenus annuels a 
été fait par la chambre syndicale des maçons à Plauen 
en Saxe. 
Mois heures jours de heures Salaire men- Salaire men- 

» de travail travail totales Fuel à 27 pt. suel à 32 pf. 
» » » » l'heure. l'heure. 

Janvier 0 0 0 0 0 Février 8 24 492 Marcs b1.84 Marcs @1.44 
Mars 9 1/2 26 247 66.69 79.04 Avril 10 1/2 24 252 68.04 80.64 Mai 11 26 286 77.22 91.52 Juin 11 24 264 71.28 84.48 Juillet i1 27 297 80.39 95.04 Août 11 26 286 77.22 91.52 
Septembre 10 1/2 86 273 73.71 87.36 Octobre 94/2 26 247 66.69 79.04 
Novembre 8 25 200 54 00 64.00 
Décembre 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- Total 254 2544 Marcs 687.08 814.08 

DÉPENSES D'UNE FAMILLE DE MEMBRES 

Pam 
Petits pains 
Pommes de terre et légumes 
Farine 
Lait 
Café et chicorée 
Sucre 
Sel et épices 
Beurre et fromage 
Viande et saucisson 
Bière et schnaps 
Les dépenses de semaine du mari 
Les dép. du mari les dim. et fètes 

Total. 

Vivres 
Habillerneht et chaussùres 

3. Linge et blanchissage 
4. Loyer 
5. Rétribution scolaire et livres d'école 
6. Combûstible et lumière 
7. Impôts Communaux et d'Etat 
8. Caisse de maladie et de mort 
9. Médecin et pharmacie 

10. Journanx 
1. Réparation, batterie de cuisine et 

autres objets de ménage 

Total des 

par semaine 
mes. pf. 

3.00 
0.30 
1.54 
0.50 
4.00 
0.50 
0.15 
0.20 
1.25 
4.70 
0.90 
4.50 
0.50 

Marcs 
Francs 

13.00 
16.25 

Marcs 

Total des dépenses 
revenus 27 pf. l'heure 

Déficit Marcs 
Francs 

Total des dépenses 
Total des revenus à 32 pf. l'heure 

Déllcit Marcs 
Francs 

par an 
mcs. pf 
156.00 
5.60 
78.00 
26 00 
52.00 
26.00 
7.80 

10.40 
65.00 
88.40 
46.80 
78.00 
26.00 

676.00 
845.00 
676.00 
100.00 
35.00 
432.00 
15.00 
75.00 
8.65 

43.52 
20.00 
6.00 

25.00 

1106.17 
687.08 
419.09 
523.85 

106.4.7 
814.08 
292.09 
365.10 

Ces chiffres nous montrent qu'une famille ouvrière, 
seulement pour ne pas mourir de faim, aurait dû avoir 
un salaire moyen par jour de 5 francs dans les grandes 
villes et de 3 fr. 75 dans des villes de moyenne grandeur, 
Le salaire à l'heure, en comptant 2400 à 2500 heures de 
travail par an ou 10 heures par jour, aurait dû être pour 
les grandes villes de 75 cent. et pour les villes moyennes 
de 56 cent. 

Mais ce salaire qui est juste indispensable pour l'exis 
tence d'une famille ouvrière, n'est nulle part atleint, 
même pas exigé, car les maçons et les charpentiers !1e 
Berlin ne demandent que 63 cent. par heure, à Goerlilz 
un minimum de salaire de 38 cent., à Ghera, Plauen et 
autres villes de l'Allemagne centrale de 40 cent. par 
heure. Au midi de l'Allemagne la situation des ouvriers 
en construction de bâtiments est encore pire, car ils n'y 
sont organisés que dans 5 villes. 

Cependant l'agitation pour une meilleur organisation 
est en marche, et les maçons de toute l'Allemagne ont 
convoqué un congrès à Dresde, qui aura lieu-les 24, 25 et 
26 du mois prochain. Les deux points principaux de 
l'ordre du jour sont la journée de travail et les salaires. 

ZN. 

L'INDÉCENTE CONDUITE DES SOCIALISTES. 
Décidément cela dépasse les bornes de l'indécence. Ces 

bons radicaux, avec l'argent que leur ont gagné les ou-. 
vriers, louent une salle, pour organiser un grand meeting 
de protestation contre Basly et les deux autres députés 
des assassins, qui parlent de wdtrinser les élus tra 
hissant leurs mandats; ils invitent leurs amis de la Cham-+ 
bre, ils donnent la présidence d'honneur ali protégé du 
tripoteur Mayer; tout devait se passer en famille, on 
avait mis les plaees à 45 et 30 sous peur éloigner ces 
gueux de socialistes, qui mangent tout leur argent en 
débauches sans nom. 
Mais voilà que les socialistes violent là salle en payant, 

bien entendu; ils nomment au bureau Basly, Vaillant, 
Duc ; et ces gens de sac et de corde accordent la parole à 
Vil;ert, au grand Vibert, celui qui trouve que la mer ne 
mange pas a!;;sez nos côtes dû Nord et qui veut lui faire 
manger Paris, après Saint-Denis, qui trouve que les Hol 
landais se conduisent en idiots en reconquérant des ter 
res sur la mer; et qui propose de lui faire un lit dans la 
plaine Saint-Denis. L'assemblée ne put tenir cetté 
idée cocasse. Les sons mélodieux d'un piano devaient 
accompagner la sonorité des paroles et la sublimité des 
idées du grand Vibert; va te promener, le piano fait rire, 
ainsi que les souffrances patriotiques des patrons. Dérou 
lède et la patrie sont hués sous la forme et l'espèce de 
M. Vibert. 



Les seoialistes avaient violé la salle avec leurs quinze 
sous,et les voilà qui se mettent à violer l'intelligence des 
personnes présentes avec leurs arguments. L'assemblée 
a 6té violée, mais épouvantablement violée par Chau 
vière, Guesde, Fournière, Boyer, tellement qu'elle applau 
dissait à tout rompre leurs paroles et votait unanime 
ment leurs motions. 
C'est épouvantable, si cela continue ;les socialistes vio 

leront la constitution républicaine bourgeoise et même 
la société capitaliste, et la feront accoucher de la Révo 
lution. 

LETTRE D'ALLEMAGNE 
Berlin, 24 février. 

Décidément Bismarck est un génie, ce sont les chau 
vins allemands qui le proclament nt la presse soudoyée 
ou reptilisée répand ses louanges à tous les échos. Nous 
avons vu resplendir son génie dans la question contre 
les catholiques allemands qui sont devenus, grâce au gé 
nie de Bismarck, une force. C'est vrai, et c'est juste le con 
traire du but que Bismarck voulait atteindre, il voulait 
écraser W'infâme. Et d'un. 
Après celle vesle, il voulut s'attaquer aux socialistes 

allemands, pour les anéantir à l'aide de sa police et de ses 
mouchards et à l'aide des libéraux, des progressistes, des 
démocrates - en un mot, à l'aide de tout le clan réac 
tionnaire. Et son génie a vraiment accompli des prodi 
ges, il a fortifié le parti socialiste - Bismarck est devenu 
malgré lui notre meilleur propagandiste. El de deux. 
Maintenant il vient déclarer clans la Diète de Prusse 

(Landtag) que la force prime le droit, que l'Etat, en vue des in 
térêts généraux, a le droit de faire EXPROPRIER LES EXPRO 
PRIATÊURS ! Si nous socialistes révolutionnaires, nous 
disons chose pareille - et cependant depuis trente ans 
nous réclamons II l'expropriation des expropriateurs » - 
on nous poursuit, parce que nous voulons détruire la 
propriété, la famille et tout le tremblement. 
Il y a déjà plusieurs mois, Bismarck a fait confisquer 

-- et c'est encore pire qu'exproprier - le duché de 
Brunswick, au nom de l'intérêt de l'Allemagne. Le 
prince héritier de Brunswick,le roitelet de « par la grâce 
de Dieu », peut avoir recours à ce même bon Dieu, si le 
ceur lui en dit; mais Bismarck et Js chauvins alle 
mands, - et les socialistes aussi s'en moquent. 
Enfin, le 28 janvier, Bismarck a prononcé un discours 

contre les Polonais et pour expliquer l'expulsion de mil 
liers de producteurs utiles qui ne sont pas Allemands. 
On à. expulsé jusqu'à 0,000 Polonais, on a détruit 
leur bien-être, ruiné leur famille. Mais c'est la raison 
d'Etat, répond en bon chrétien Bismarck, fabricant de 
schnaps et 0 fois millionnaire. 
Vous voyez quelle haine un tel .procédé produit dans 

les provinces allemandes habitées par 2 millions de Po- 
1onais; à qui l'on veut inculquer l'amour de la Prusse, 
à qui l'on veut octroyer la « civilisation prussienne ». 
La Russie rend à la Prusse la monnaie de sà pièce en 
faisant expulser les Allemands productifs de Russie, et 
elle aussi détruit le bien-ètre de bien des familles ou 
vrières. 
Bismarck, clans son discours, réclame la germanisation 

des Polonais et l'expropriation de la noblesse polonaise. 
Comme cette noblesse possède 650.000 hectares de terre 
en culture, d'une valeur de 375 millions de francs, Bis 
marck demande que l'Etat accorde cette somme pour 
eproprier et eapulser cette noblesse, car elle est l'âme de 
l'agitation nationale polonaise. 

« Nous, poursuivit Bismarck, nous faisons exproprier 
des terres, des maisons, même des cimetières pour faire 
construire des chemins de fer, nous exproprions des 
quartiers entiers des villes pour faire construire des for 
teresses ou des ports, comme dernièrement à Hambourg; 
et pourquoi, vu la sécurité de l'Etat pour le présent et 
pour Favenir, ne pas exproprier pour se débarrasser des 
tètes dangereuses? La sécurité est un but supérieur aux 
voies de communication, elle est un but supérieur pour 
la société entière à une forteresse et l'Etat a le devoir 
de faire des eapropriations.» - Bravo, Bismarck! 
Nous aussi, nous exproprierons au profit des intérêts 

- généraux, mais non pas puur supprimer une nation au 
·profit d'une autre comme le fait le hobereau Bismarck. 

Dans quelques jours le Reichstag aura à se prononcer 
.·sur lâ proposition du gouvernement, de prolongation 
des lois exceptionnelles contre les socialistes, et pour ,'inq 
ans, jusqu'à 1891. 

Nous reviendrons sur ce sujet. 
0P. 

MOUVEMENT SOCIAt 
FRANCE 

Paris. - Un grand meeting convoqué par le com 
merce parisien sous la présidence d'honneur de M. 
Lockroy, ministre du commerce, a eu lieu dimanche der 
nier. 

De Yaveu du Temps, il s'agissait d'une contre-imapifes 
tation à l'affirmation socialiste dont le Château-d'Eau 
avait été le théâtre quinze jours auparavant. Et « au lieu 
de flétrir les députés ouvri'ers, il .a tourné à leur plus 
grande gloire ! » Basly a été acclamé président; et après 
des discours de Chauvière,Guesde, Fournière, Camélinat 
et Boyer, les résolutions suivantes ont été votées à l'u 
nanimité, sur la proposition de notre collaborateur Jules 
Guesde: 

PREMIÈRE RÉSOLU>i'ION 

Considérant que les grands travaux publics ouverts en 
pleine crise profiteraient avant tout aux adjudicataires, 
entrepreneurs et marchandeurs, certains de trouver 
dans la masse des sans-travail la main-d'œuvre au plus 
bas prix possible; 

Considérant que pour empêcher cette spéculation ho 
micide sur les chômages et la faim des travailleurs, il 
est indispensable que la Ville ou l'Etat - suivant les cas 
- intervienne dans les travaux en question pour en dé 
terminer le mode d'exécution et de rétribution ; 
Le meeting public du Château-d'Eau, convoqué par le 

commerce parisien, somme le Conseil municipal et le 
gouvernement d'introduire dans le cahier des charges, 
tant pour la Bourse du commerce que pour le Métropo 
litain et l'Exposition, les clauses suivantes réclamées par 
le citoyen Vaillant, conseiller municipal du Père-Lachaise: 

Dans tous les travaux publics entrepris ou à entre 
prendre, 
Le marchandage, déjà aboli par un décret-loi de 1848, 

sera formellement interdit; 
La journée de travail sera réduite à huit heures; 
Un minimum de salaire déterminé par les chambres 

syndicales et qui ne saurait être inférieur aux prix de 
la série, sera garanti aux ouvriers et employés. 
Le meeting émet· en outre le vœu que dans tom; les 

chantiers, usines, ateliers, tant privés que publiés, la 
journée de huit heures et le minimum de salaire soient 
introduils au plus tôt, au moyen d'une loi. 
Et elle donne mandat aux députés socialistes, les ci 

toyens Basly, Camélinat, Boyer et Clovis Hugues, de dé 
poser sur le bureau de la Chambre un projet clans ce 
sens. 

DEUXIÈME RÉSOLUTION 

Les électeurs parisiens réunis le dimanche 21 février 
dans la salle du Château-d'Eau par le commerce parisien: 

Considérant l'odieuse campagne d'injures et de calom 
nies menée par la classe et la presse bourgeoises contre 
les députés socialistes qui, seuls à la Chambre, ont fait 
leur devoir et sont restés dans l'esprit de leur mandat; 

Considérant, d'autre part, que ceux des députés de 
Paris qui; après avoir obtenu les suffrages des électeurs 
en promettant l'amnistie, ont voté contre cette mesure 
de justice, ont ainsi trahi la parole donnée; 

.Adressent aux citoyens Basly, Boyer, Camélinat et à 
ceux de leurs collègues qui les ontimités, l'expression de 
leur estime et de leur sympathie; 
Blâment énergiquement les autres députés de Paris de 

l'attitude suspecte qu'ils ont prise à la Chambre 
depuis leur élection, et notamment dans la séance du 
11 février, au cours de-l'interpellation de Basly. 
Lille. - Le groupe socialiste « I'Egalité » de Lille·pro 

teste énergiquement contre un article paru clans le 
journal l'Echo du Nord et reproduit par tous les jour 
naux de la région, article qui prétend que la fédération 
ouvrière du Nord a volé un blâme au citoyeh Basty, ce 
qui est faux. 
Le groupe signale à la haine et au mépris des travail 

leurs le journal l'Echo du Nord qui, tout en se prélendant 
républicain, cherche par ses assertions mensongères à 
diviser les différents groupes et sociétés vraiment répu 
blicaines de la ville et de la région, et à semer la haine 
dans le camp des travailleurs. 
Il envoie aux justiciers de Decazeville son salut révo 

lutionnaire, 
Se déclaré solidaire des exécuteurs de Watrin, 
Félicite les citoyens Basly, Boyer et Camélinat de leur 

courageuse attitude pendant la mémorable séance du 11 
février, et les engage à persévérer dans la voie qu'ils ont 
suivie jusqu'ici, confiant dans leur énergie pour tenir 
toujours haut et ferme le drapeau des revendications 
prolétariennes. 
Le groupe « l'Egalité » engage vivement les électeurs 

parisiens qui vont être àppéh!s à remplacer Rochefort 
démissionnaire, à ne voter que pour un candidat du 
parti ouvrier, qui, à la Chambre, se joindra aux trois 
seuls vrais défenseurs du peuple. 
Nouzon (Ardennes). -- La chambre syndicale des ou 

vriers métallurgistes de Nouzon, dans sa dernière assem 
blée générale, a fait, à l'issue de la séance, une collecte 
qui se monte à neuf francs cinquante, en faveur des 
ouvriers de Decazeville. 
La chambre syndicale envoie ses félécitations aa ci 

toyen Basly, député de Paris, pour les deux discours 
qu'il a prononcés Al y a quelques jours, l'un dans un 
meeting et l'autre-à la Chambre des députés, et l'encou 
rage à persévérer dans cette voie; certain qu'il est d'ob 
tenir les acclamations de la classe ouvrière tout entière. 
Reims. -- Les groupes « La Défense des Travailleurs » 

des 1°, 2,3 et 4° cantons de Reims,bien qu'indignés de la 
note mensongère reproduite par les journaux bourgeois 
de la région, sachant que toutes les protestations qu'ils 
pourraient faire ne changeraient. en rien la manière d'agir 
des valets de plume de la classe exploitante, préfèrent, 
en attendant qu'ils puissent corriger comme ils le mari 
tent ceux qui ne cherchent qu'à tromper la classe ouvrière, 
s'adresser à leurs frères de travail pour les rendre juges 
de la bonne foi de nos àdversaires de.classe ; 
Envoient leur salut révolutionnaire aux mineurs de 

Decazeville, aux tisseurs de Saint-Quentin, aux affamés 
de Lond'.'es, et approuvent la conduite énergique des 
députés ouvriers Basly, Boyer et Camélinat. en face des 
satisfaits de la classe bourgeoise; 
Les engagent à ne pas tenir compte des insultes et des 

provocations qu'on ne manquera pas de leur adresser 
dans lè but de les empêcher de continuer la lutte de 
classe qu'ils ont si dignement commencée; 

Comptent sur eux pour faire ressortir l'égoisme et le 
mauvais vouloir des politiciens bourgeois, depuis l'extrê'" 
me droite jusqu'à l'extrême gauche, depuis Cassagnac 
jusqu'à Clémenceau, en continuant à revendiquer lés 
droits des producteurs. 
- La Chambre syndicale des ouvriers de l'industrie 

lainière de Reims, réunie en assemblée générle, envoi@ 
ses élicitations fraternelles aux citoyens Basly, Cam& 
Jinat et Boyer, pour l'énergie dont ils ont fait preuve à la 
Chambre des dépulés en défendant les intérêts de la 
classe ouvrière et flétrit énergiquement les cafards l'a'" 
dicaux qui ont prouvé une fois de plus leur solidarité 
bourgeoise contre les travailleurs. 
Roubaix. - 21 février. - La Fédération socialiste 

ouvrière de la région du Nord, représentée par les délé 
gués de trente-trois groupes et chambrès syndicales» 
dans sa réunion du 21 février 1886, convoquée spéciale 
ment pour protester contre la note mensongère publiée 
par I'Echo du Nord et le Journal de Roubaix, note repro 
duite par tous les journaux bourgeois, et dans laquellêé il 
était dit que la Fédération socialiste ouvrière du Nord 
avait blàm la conduite du citoyen Basly, à la Chambré 
des députés, lors de son interpellation sur les événements 
de Decazeville, a émis à l'unanimité un vote de protesta 
tion contre ces journaux à la solde de la bourgeoisie, qui 
ont cherché à déshonorer les ouvriers faisant partie de 
ladite Fédération. 

Des félicitations ont été également votéés aux citoyens 
Basly, Boyer, Camélinat el Clovis Hugues, pour la façon 
calme et courageuse dont ils ont détendu nos frères, 
les justiciers de Decazeville. 
Nous espérons qu'ils poursuivront l'œuvre si bien 

commencée pour la défense des esclaves dû Capital, et 
ils peuvent toujours compter sur notre appui moral et 
matériel pour la marche en avant. 
Pour donner plus de publicité à notre protestation, 

nous avons volé les fonds nfoessairès pour l'lb:ipresslon 
d'un grand nombre de circulaires qui seront distribuées 
dans notre région au nom de la Fédération. 
Pour la Fédération ouvrière socialiste du Nord, et par 

ordre: 
Le secrétaire : CARRETTE. 

NoTA : -- La présente protestation a été envoyée aux 
journaux l'Echo du Nord et le Joun,al de Roubaix. 
Saint-Quentin. - Le groupe socialiste « Là Défense 

ouvrière » de Saint-Quentin, a,·dans sa dernière réun1on, 
approuvé l'attitude des membres du groupe ovrier ô 
cia.liste de la Chambre des députés, lors de l'interpella 
tion sur les événements de Decazeville. 
En même temps que leur approbation, les socialistes 

Saint-Quentinois envoient aux citoyens Basly, Boyer et 
Camélinat, leurs meilleurs encouragements et les invi 
tent à continuer à revendiquer sans cesse les intérêts des 
travailleurs sans s'inquiéter des criaillèries intéressées 
de_la presse bourgeoise et capitaliste. 

ÉTRANGER 
Angleterre. - Le mouvement d'agitation continue, 

malgré les poursuites intentées contre les orateurs ilQcia 
listes. Dimanche dernier un grand meeting en plein air, 
de plus de 50 mille individus, s'est tenu à Hyde-Park. 

On y a voté la mise à exécution immédiate de grands 
travaux. Malgré les excitations de la police armée et 
soutenue par la cavalerie et l'artillerie, le meeting a. él6 
tenu d'une façon très ordonnée. On a brisé quelques 
vitres, mais il n'y a eu aucune scène de pillage, comme 
l'avait désiré la police. 
Les radicaux essaient de produire un contre courant 

dans la classe ouvrière. Des députation@ d'ouvriers à la 
Barberet ont été trouver le ministre Chamberlain, pour 
protester contre les folles réclamations des socialistes et 
pour lui demander l'organisation d'un système d'émi 
gration qui assurerait aux ouvriers, d'une façon per 
manente, la possibilité de se procurer du travail au loin, 
lorsque le travail national ferait défaut. -- Mais l'émigra 
tion est un vieux jeu qui ne prendra plus, maintenant 
que le socialisme commence à se répandre en Angleterre. 
Espagne. -- Nous recevons le prospectus de l'organe 

du parti ouvrier espagnol el Socialista, qui paraitra He 
ie mars. Il résume ainsi son programme : 

1. La prise de possession du pouvoir politique par la 
classe ouvrière. 
2.'a transformation de la propriété individuelle et 

corporative en propriété commune de la nation. 
3. La constitution de la société sur la base de la fédé 

ration économique, de l'organisation scientifique de la 
production. 

Bravo, camarades d'Espagne! Nous avons combattu 
ensemble, nous combattrons encore pour la même cause, 
pour l'émancipation de la classe productive et pour 
l'abolition du salariat. 

VARIÉTÉS 
LA RELIGION DU CAPITAL 

I 
Le Congrès de Londres 

Les progrès du socialisme inquiètent les classes possé 
dantes d'Europe et d'Amérique. Il y a quelques mois, des 
hommes venus de tous les pays civilisés se réunissaient 
à Londres, afn de rechercher ensemble les moyens les 
plus efflcaces d'arrêter le dangereux envahissement des 
idées socialistes. On remarquait parmi lès représentants 



de la bourgeoisie capitaliste de l'Angleterre, lord Salis 
bury, Chamberlain, Samuel Morley, lord Randolph Chur 
chill, Herbert Spencer, le cardinal Manning. Le prince 
Bismarck, retenu par une crise alcoolique, avait envoyé 
son conseiller intime, )e juif Bleichrœder. Les grands 
industriels et les financiers des deux mondes, Vanderbilt, 
Rothschild, Gould, Soubeyran, Krupp, Dollfus, Dietz 
Monin, Schneider assistaient en personne, ou s'étaient 
fait remplacer par des hommes de confiance. Jamais on 
n'avait vu des personnes d'opinions et de nationalités si 
différentes s'entendre si fraternellement. Paul Bert s'as 
seyait à côté de Mgr Freppel, Gladstone serrait la 
main à Parnell, Clémenceau causait avec Ferry, et· de 
Moltke discutait amicalement les chances d'une guerre 
de revanche avec Deroulède et Ranc. 
La cause qui les réunissait, imposait silence à leurs 

rancunes personnelles, à leurs divisions politiques et à 
leurs jalousies patriotiques. 
Le légat du Pape prit la parole le premier: 
-- On gouverne les hommes en se servant tour à tour 

de la force brutale et de la force de l'intelligence. La reli 
gion était, autrefois, la force magique qui dominait la 
conscience de l'homme; elle enseignait au travailleur à 
se soumettre docilement, à lâcher la proie pour l'ombre, 
à supporter les misères terrestres en rêvant de jouis 
sa.nces célestes ... Mais le socialisme, l'esprit du mal des 
temps modernes, chasse la foi et s'établit dans le cœur 
des déshérités ; il leur prêche qu'on ne doit pas relé 
guer le bonheur à l'autre monde ; il leur annonce qu'il 
fera de la terre un paradis; il crie au salarié: « On te 
vole ! Allons, debout, révolte-toi! » Il prépare les masses 
ouvrières, jadis si dociles, pour un soulèvement général 
qui détraquera les sociétés civilisées, abolissant les clas 
ses privilégiees, supprimant la famille, enlevant aux 
riches leur biens pour les donner aux pauvres, détrui 
sant l'art et la religi-on, répandanL sur le monde les té 
nébres de la barbarie ... Comment combattre l'ennemi de 
toute civilisation et de tout progrès ? Qjelles armes oppo 
ser au socialisme ?-- Le prince de Bismarck, l'arbitre de 
l'Europe, le Nabuchodonosor qui a vaincu le Danemark, 
l'Autriche et la France, est vaincu par des savetiers so 
cialistes. Les conservateurs de France immolèrent en 48 
et en 71 plus de socialistes qu'on ne tua d'hérétiques le 
jour de la Saint-Barthélemy; etle sang de ces tueries 
gigantesques est une rosée qui fait germer le socialisme 
sur toute la terre. Après chaque massacre le socialisme 
renaît plus vivace. Le monstre est à l'épreuve de la force 
brutale. Que .faire ? 
Les savants et les philosophes de l'assemblée.Paul Bert, 

Heckel, Herbert Spencer se levèrent tour à tour et pro 
posèrent de dompter le socialisme par la science. 
Mgr Freppel haussa les épaules. 
- Mais votre science maudite fournit aux communis 

tes leurs arguments les mieux trempés. 
-- Vous ignorez la philosophie naturaliste que nous 

professons, répliqua H. Spencer. Notre savante théorie de 
l'évolution prouve que l'infériorité sociale des ouvriers 
est aussi fatale que la chute des corps, qu'elle est la con 
séquence nécessaire des lois immuables et immanentes 
de la nature; nous démontrons aussi que les privilégiés 
des classes supérieures sont les mieux doués, les mieux 
adaptés, qu'ils iront se perfectionnant sans cesse et 
qu'ils finiront-par se transformer en une race nouvelle 
dont les individus ne ressembleront en rien aux brutes 
à face humaine des classes inférieures que l'on ne peut 
mener que le fouet à la main (1). 

Plaise à Dieu que jamais vos théories évolutionis 
tes ne descendent dans les masses ouvrières; elles les ün 
rageraient, les jetteraient dans le désespoir, ce conseiller 
des révoltes populaires, interrompit M. de Pressensé. 
Votre foi est vraiment par trop profonde, messieurs les 
sàvants du transformisme. comment pouvez-vous croire 
que l'on puisse opposer votre science désillusionnante 
aux mirages enchanteurs du socialisme, à la commu 
na.uté des biens, au libre développement des facultés, 
que les socialistes font miroiter aux yeux des ouvriers 
émerveillés? Si nous voulons demeurer classe privilégiée 
et continuer à vivre aux dépens de ceux qui travaillent, 
il faut amuser l'imagination de la bête populaire par des 
légendos et des contes de l'autre monde. La religion 
chrétienna remplissait à merveille ce rôle; vous, mes 
sieurs de la libre-pensée, vous l'avez dépouillée de son 
prestige. 
- Vous avez raison d'avouer qu'elle est déeonsidérée, 

répondit brutalement Paul Bert, votre religion perd du 
terrain tous les jours. Et si nous, libres-penseurs que 
vous attaquez inconsidérément, nous ne vous soutenions 
en dessous mains, tout en ayant l'air de vous combattre 
pour amuser les badauds, si nous ne yotions tous les 
ans le budget des cultes, mais vous, et tous les curés, 
pasteurs et rabbins de la sainte boutique vous crèveriez 
de faim.Qu'on suspende les traitements el la foi s'éteint ... 
Mais parce que je suis libre-penseur, parce que je me 
moque de Dieu et du diable, parce que je ne crois 
qu'à moi et aux jouissances physiques et intellectuelles 
que je prends, c'est pour cela que je reconnais la néces 
sité d'une religion, qui, comme vous le dites, amuse 
l'imagination de la bête humaine que l'on tond, pour que 
es ouvriers croient que la misère est l'or qui achète 
le ciel et que le Ben Dieu leur accorde la pauvreté pour 

(i) Nous regrettons vivement que le manque d'espac6 nous 
oblige à résumer les remarquables discours prononcés dans ce 
congrès qui réunissait les sommités de la science, de la. reli-. 
gion, de la philosophie, de la finance, du commerce et de 
l'industrie. Nous renvoyo11s le lecteur à l'article où M. Spen 
cer préconisa la prison cellulaire et le fouet comme méthode 
de gouvernement des basses classes; il parut dans le 6ontem 
porary Review du mois d'avril et portait le titre de The coming 
slavery l'esclavage qua vent. Le communisme est l'esclavage 
que nous prédit le célèbre philosophe bourgeois. 

leur réserver le royaume cJes cieux en héritage. Je suis un 
homme très religieux ... pour les autres. Mais, sacredieu, 
pourquoi nous avoir fabriqué une religion si bêtement ri 
dicule. Avec la meilleure volonté du monde, je ne puis 
avouer que je crois qu'un pigeon coucha avec une vierge 
et que de cette union, réprouvée par la morale et la phy 
siologie, naquit un agneau qui se métamorphosa en un juif 
circoncis. 

Votre religion ne s'accorde pas avec les règles de la 
grammaire, ajouta Menard-Dorian, qui se pique de 
purisme. Un Dieu unique en trois personnes est con 
damné à d'éternels barbarismes, à des je pensons, je me 
mouchons, je me torchons! 

Messieurs, nous ne sommes pas ici pour discuter les 
articles de la foi catholique, s'interposa doucement le car 
dinal Manning, mais pour nous occuper du péril social. 
Vous pouvez, rééditant Voltaire, railler la religion, mais 
vous n'empêcherez pas qu'elle soit le meideur frein 
moral aux convoitises et aux passions des basses classes. 
- L'homme est un animal religieux, dit sentencieu 

sement le pape du positivisme, M. Pierre Laffitte. La. re 
ligion d'Auguste Comte ne possède ni pigeon, ni agneau, 
et, bien que notre Dieu ne soit ni à plumes, ni à poils, 
il est cependant un Dieu positif. 

Votre Dieu-Humanité, répliqua Huxley, est moins 
réel que le blond Jésus. Les religions de notre siècle 
sont uri danger social. Demandez à M. de Giers qui nous 
écoute en souriant, si les sectes religieuses de formation 
nouvelle en Russie, aussi bien qu'aux Etats-Unis, ne sont 
pas entachées de communisme. Je reconnais la nécessité 
d'une religion, j'admets aussi que le christianisme, ex 
cellent encore pour les Papous et les sauvages de la Poly 
nésie, est un peu démodé en Europe; mais s'il nous faut 
une religion nouvelle, tâchons qu'elle ne soit pas un pla 
giat du catholcisme et ne contienne nulle trace de so 
cialisme. 
-- Pourquoi, interrompit Maret, heureux de placer un 

mot, ne remplacerions-nous pas les vertus théologales 
par les vertus libérales, la Foi, l'Espérance et la Charité 
par la Liberté, !'Egalité et la Fraternité? 
- Et la Patrie, acheva Déroulède. 
-Ces vertus libérales sont, en effet, la belle découverte 

religieuse des temps modernes, reprit M. de Giers; elles 
ont rendu d'importants services en Angleterre, en 
France, aux Etats-Unis, partout enfin où on les a utilisées 
pour diriger les masses ; nous nous en servirons un jour 
en Russie. Vous nous avez enseigné, messieurs les occi 
dentaux, l'art d'opprimer au nom de la Liberté, d'exploi 
ter au nom de l'Egalité, de mitrailler au nom de la Fra 
ternité ; vous êtes nos maîtres. Mais ces trois vertus du 
libéralisme bourgeois ne suffisent pas à constituer une 
religion : ce sont tout au plus des demi-Dieux; il reste à 
trouver le Dieu suprême. 

·- La seule religion qui puisse répondre aux nécessités 
du moment, est la religion du Capital, déclara avec force 
le grand statisticien anglais, Giffen. Le Capital est le Dieu 
réel, présent partout, il se manifeste sous toutes les 
formes - il est or éclatant et poudrette puante, troupeau 
de moutons et cargaison de café, stock de Bibles saintes 
et ballots de gravures pornographiques, machines gigan 
tesques et grosses de capotes anglaises. Le Capital est le 
Dieu que toutlemonde connaît, voit, touche, sent, goûte; 
il existe pour tous nos sens. Il est le seul Dieu qui n'a pas 
encore rencontré d'athée. Salomon l'adorait, bien que 
pour lui tout fût vanité; Schopenhauer lui trouvait des 
charmes enivrants, bien que pour lui tout fût désen 
chantement; Hartmann, l'inconscient philosophe, est un 
de ses conscients croyants. Les autres religions ne sont 
que sur les lèvres, mais au fond du cœur de l'homme règne 
la foi dans le Capital. 

PAUL LAFARGUE. 
(A suivre). 

PARTI OUVRIER 
AGGLOMÉRATION PARISIENNE (CONSEIL LOCAL) 

Réunion tous les vendredis à 8 heures 1/2 du soir, salle 
du Socialiste, 17, rue du Crossant. 

Anniversaire du 18 mars 

Parti ouvrier. Agglomération parisienne et Union des 
socialistes pour l'action révolutionnaire. 
Salle des Mille Colonnes, 20, rue de la Gaîté. 
Jeudi 18 mars 1886, Grand meeting international sous; 

la présidence du citoyen E.Basly, député de la Seine avec le 
concours des citoyens Lavaud, Jules Guesde, Oury, P. La 
fargue, G. Blanck, Odin, Duc-Quercy, S. Dereure, etc. etc. 
Prix d'entrée: 35 centimes. 
A if heures punch avec le concours d'artistes dramati 

ques et lyriques des concerts. 
Prix : 50 centimes. 
S'adresser au Socialiste, 17, rue du Croissant, au citoyen 

Hennet. 

UNION DES SOCIALISTES 
Pour l'action révolutionnire 

Réunion tous les lundis, salle Horel, 13, rue Aumaire, à 
8 heures 1/2 du soir. 

L'Avant-Garde fait sa voir à ses amis et à ses adhérents 
que son siège social est transféré 59, rue de la Réunion, au 
3me, les correspondances doivent y être adressées jusqu'à 
nouvel ordre. 

Le secrétaire : BERTIAUX. 

IEIEEL,IOTHÉ Q UE S 0O CIALIS'TE 
SERVICES PUBLICS ET SOCIALISME, par Jules Guesde. » 30 
LE COLLECTIVISMB AU COLLÈGE DE FRANGE. (Re 
ponse à M. P. Leroy-Beaulieu), par Jules Guesde. » 20 

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

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

LE DROIT A LA PARESSE, par Paul Lafargue. . • » 35 
COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE, Le matérialisme écono 
mique de Karl Mara, trois brochures : {° l'Ida 
lisme et. le Matérialisme dans rhistoire; 2· le Mi- 
lieu naturel : théorie darwinienne; 3 le Milieu 
art1fciel : théorie de la lutte des classes, par Paul 
Lafargue. . . . . . . . . . . . , . . . » 30 

COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE. L'Evolution du capital, 
cinq brochures : 1° Genèse du capital; 2° Forma 
tion du prolétariat; 3° Coopération et manufac 
ture; 4° Machinisme et grande industrie; 5° Fin du 
capital, par Gabriel Deville. . . . . • • . • » 60 

L'ANARCHISME, par Gabriel Deville. . • • . · »10 
LE CAPITAL DE KARL MARX, résumé et accompagné 
d'un aperçu sur le socialisme scientifique, par Gabriel 
Deville. . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 

RAPPORTS ET RÉSOLUTIONS DES CONGRÈS OUVRIERS 
DE 1876 A 1883, par J. Dormoy. . . . . . . 

6° CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OUVRIER, tenu à 
Roanne (1882). • • • • • • • • . • 

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

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PARIS • . 
L'EGALITÉ (journal), 2° série - 1880 - 32 n% • 
L'EGALITÉ (journal), 3° série -- 1881-1882 - 47 n 
Envoi franco contre mandat-poste. 
Adresser les demandes au citoyen Hennet, 17, rue du 

Croissant, Paris. 

» l4O 

» 40 

» 10 
» 15 

.5 li 

• 10 » 

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

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

GNET'TI. 
2 lire 

Vient de paraitre 
LES 

MÉMOIRES 
DE 

LOUISE MIICHEE, 
Ces mémoires, que Louise Michel a écrits pendant sa 

captivité seront lus avec curiosité, par les gens de tous 
les partis. 
L'ouvrage sera complet en deux volumes. 
Prix de chaque volume 3 fr. 50 (envoi franco). 
Le premier volume est en vente au Socialiste, 17, rue 

du Croissant, Paris. 

ETUDES SOCIALES 
PHILOSOPHIQUES ET MORALES 

Par B. GENDRE 
avec une notice biographique, par le docteur 

Ch. Letourneau. 

La Nouvelle Revue vient de réunir en un volume les 
remarquables articles de la citoyenne B. Gendre. 
Nous annonçons aujourd'hui ce volume, dont nous ren 

drons compte dans un de nos prochains numéros. Nos 
lecteurs y trouveront d'importantes études sur la Russie 
révolutionnaire, sur l'Allemagne ouvrière et socialiste, sur 
l'ouvrier italien, sur les luttes de l'Irlande, etc. 

Un exemplaire a été déposé à la Bibliothèque socialiste 
du parti ouvrier. 

VIENT DE PARAITRE 

LES FARCEURS DU PROTESTANTISME 
PAR 

E. ODIN 
Prix : 20 centimes 

ExcorFoN, imprimeur-éditeur, 0, rue des Poissonniers.--Paris 

PROPAGANDE REPUBLICAINE 
SOCIA.LISTE 

LECOURTOIS libra}re, 38, r~e Dau!J~nton, livre im- 
méd1atement a domrletous les ou 

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

INSENSIBILISATEUR BO IVIN 
EXTRACTIONS, GU ËRISON ET POSE 

DE DENTS SANS DOULEUR 
Un docteur assiste auz opérations. Faoilité de paiement. 

PARIS, 31, rue SAINT-LAZARE 

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