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FOLIE SÉNATORIALE 
La lo1 du 21 mars 1884 sur les syndicats est loin 

d'être la liberté d'association pour les travailleurs, 
qu'elle place sous le contrôle de l'administration et 
do la police. 
Mais, si peu libérale qu'elle soit, elle l'est encore 

trop pour le Sénat, pour M. Marcel Barthe, qui la 
considère comme un véritable « péril social » et veut 
y apporter les modificatious suivantes : 

Article premier. . 
'foule prononciation d'amende, défense, proscription, 

interdiction prononcée en vertu d'un plan concerté, avec 
mise en interdiction ou à l'index, soit contre un ou plu 
sieurs ateliers, soit contre un ou plusieurs ouvriers, 
constitue un délit d'alleinte au libre exercice de l'indus 
trie et du travail. 

Ceux qui s'en rendront coupables, comme auteurs ou 
complices, seront punis d'un emprisonnement de six 
jours à trois mois et d'une amende de 16 fr. à 300 fr., ou 
de l'une de ces deux pemes seulement. 

Article 10. 
Seront punis comme complices d'une action qualifiée 

crime ou délit ceux qui, a ans une réunion des membres 
d'une association auront directement provoqué l'auteur 
ou les auteurs à commettre ladite action si !a provoca 
Lion a été suivie d'effet. 
Il en sera de même quand il s'agit d'un crime, si la pro 

vocation a été suivie d'une temative manifestée par un 
commencement d'exécution, dans les conditions prévues 
par l'article 2 du code pénal. . . 

Seront également punus de trors mos à deux ans d'em 
prisonnemenl et de 100 fr. à 3.000 fr. d'amende, ceux qui 
dans une reumon de membres d une assoc1at1on, auront 
directement provoqué à commeltre les crimes de meur 
re, de pillage et d'incendie ou l'un des crimes contre la 
sûreté de l'Etat prévus par les articles 75 et suivants, 
jusques et y compris P'arucle 101 du code pénal, dans le 
cas où ceU.e provocation n'aurait pas été suivie d'effet. 

Article 1. 
La surveillance des syndicats professionnels est attri 

buée au ministère de l'intérieur. 
Lorsqu'une grève se manifestera, les agents chargés 

dans la commune de veiller au maintien de l'ordre en 
donneront immédiatement avis au commissaire de po 
lice, au sous-prefet et au préfet. 

Ces derniers seront tenus d'avertir sans retard le mi 
nistre de l'intérieur, qui prendra toutes les mesures né 
wessaires soit pour prévenir tous actes pouvant porter 
atteinte à la liberté du travail et de l'industrie, à la sé 
curité des personnes et des propriétés, soit pour faire 
réprimer les délits et les crimes commis. 
A l'appui de cette « camisole de force », dans la 

quelle emprisonner l'action ouvrière, le trembleur 
du Luxembourg invoque les dernières grèves  
celle de Decazeville notamment qui « ne sont 
plus de simples grèves, mais bien des actes de guerre 
du travail contre le capital, des ouvriers contre les 
patrons, en un mot des actes de guerre de classe, de 
guerre sociale. » 
Il invoque encore et surtout des artbles du So • 

cialiste, qui lui fournissent facilement la preuve « que 
les socialistes révolutionnairas profitent pour la pro 
pagation de leurs doctrines de la crise que nous 
traversons. » 
Mais oui, mon brave homme, nous « poursuivons, 

d'accord avec les autres groupements, la destruction 
de la propriété individuelle et son remplacement par 
l'appropriation collective, générale et inaliénable » de 
tous les moyens. de producton. Et pour atteindre ce 
but pour parvenir à cette transformation sociale, 
nous sommes à la fois évolutionisles ou réformistes 
et révolutionnaires. 
Loin de redouter « les adoucissements apportés à 

la situation des prolétaires, si ie Parlement se décide 
à les voter, » nous les appelons de tous nos vœux, 
parce que « ces lambeaux de réforme ou de mieux 
etre n'apauseront pas la large faum ouvrere et ne 
feront que la creuser et la surexciter ». 

« Lorsqu'une grève éclate que nous n'avons pas 
provoquée - nous nous « efforçons den prendre la 
direction » -- ne serait-ce que pour l'empêcher de 
verser dans les dynamitades policières qui permet 
traient aux fusils Gras de faire merveille. Nous tâ 
chons « èe faire durer le plus longtemps possible· à 
l'aide de subventions et de sous cri plions, la cessation 
du travail, » en nous servant de cette lutte comme 
d'une école et « en organisant l'armée révolutionnaire 
qui doit, à un jour donné, livrer un suprême assaut à 
la. société» -- des voleurs et des assassins dont vous 
êtes. 
Mais une chose est comprendre et dénoncer la 

tactique du Parti ouvrier dont Je Parti ouvrier Mais la société au moins est mise en cause, accusée. 
n'a jamais fait mystère et aùtre chose la contre- qui prétendait s'ériger en juge, alors qu'elle est la seule 
carrer et la. déjouer. coupable. 
Si monstrueuses que soient les nouvelles pénalités Malgré l'opposition manifeste du bureau, la proposition 

que vous imaginez de semer,commeautant dechausse- ] Vaillant, qui fait hurler comme une meute toute la 
trapes, sur notre route, loin de nous atteindre, de nous presse conservatrice, a dû. être renvoyée à la deuxième 
paralyser, elles ne feront que nous fournir tine nou- commission. 
velle arme contre votre République de caste obligée, 
de son propre aveu, pour prolonger sa misérable 
existence, à reprendre une à une les demi-libertés à 
peine octroyées. 

Il faut, en effet, être am;si lâche que la bourgeoisie 
épuisée et grelottante de l'heure actuelle pour sup 
poser un seul instant qu'on va pouvoir, par la peur 
de la prison, arrête!.' un µarti que les fusillades de 
juin 48 et les mitraillades de mai 71 n'ont pas réussi 
à intimider. 
. Il faut avoir le cerveau affaibli par la mort pro 
chaine de sa classe pour compter sur un morceau de 
loi, c'est-à-dire sur un bout de papier, pour conjurer 
une « commotioa sociale » que les socialistes n'ont 
pas même à préparer, qu'ils n'ont qu'à attendre et à 
diriger. 
Pauvre M. Barthe, qui reconatt « la position dou 

loureuse des ouvriers », leur « existence difficile »; 
qui « dans de bonnes récoltes ne voit qu'un remède 
temporaire à des souffrances générales » ; qui dé 
peint « les petits industriels et les petits commer 
çants écrasés .sous la concurrence des grands éta 
blissements possédant des machines perfectionnées, 
des capitaux considérables, de larges crédits à des 
taux très modérés ; » - et qui place le salut d'un 
ordre de choses, se détruisant ainsi lui-même pièce 
à pièce, dans un supplément de ferraille à la muse 
lire prolétarienne ! 

Ma commère, il vous faut purger 
Avec quatre grains d'ellébore. 

Les pauvres qu'elle fabrique de plus en plus en grand, 
en....nuient notre société bourgeoise qui voudrait au 
moins en débàrrasser ses rues. Et pendant que le mo 
narchisme de M. Georges Berry « pousse l'administration 
à prendre des mesures pour restreindre la mendicité pu 
blique », le républicanisme de M. Depasse fait « inviter, 
par le conseil municipal, le préfet de police à présenter 
dans le plus bref délai un état général de la mendicité 
dans Paris. » 
Il s'agit d'écarter de la digestion - ou de l'indiges 

tion - des riches, le souvenir troublant de leurs vols en 
faisant disparaître, par la prison ou la transportation, 
les volés qui se dressent devant eux à chaque pas et dont 
le nombre croissant implique e entraine l'idée d'une 
restitution inévitable. 

Heureusement qu'il existe à l'Hôtel-de-Ville une mino 
rité sociafüte; toujours prête à faire son devoir. 
Vaillant est intervenu dans le débat avec la proposi 

tion suivante, signé également de Chabert et de Joffrina: 
« Le Conseil, 
« Considérant que la mendicité comme la misère est 

un fait résultant de l'inégalité des citoyens et du désordre 
social actuel, que le devoir du Conseil est de l'atténuer 
autant que possible, 

« Délibère : 
« Il sera constitué, au moyen d'une taxe portant pro 

gressivement sur les revenus ou établie sur les suc 
cessions, ou, à défaut, par tel autre impôt direct qu'il 
sera possible d'établir, une caisse de secours pour les 
ouvriers en chômage permettaat, de donner à chaque 
ouvrier ou ouvrière privé de travail l'équivalent du prix 
moyen de la journée, déterminé cônformément ·aux frais 
de l'existence par une commission des chambres syndi 
cales ouvrières. 

« Les infirmes, les invalides du travail, les enfants et 
les femmes sans ressources suffisantes recevront des 
secours correspondants. 

« Les services du nettoiement dont les salaires seront 
portés à un niveau convenable devront, au moyen de la 
réglementation de la journée de travail, réserver une 
certaine quantité de places pour les ouvriers en ch 
mage. 

« Une facilité plus grande sera, sous le contrôle du 
Conseil, donnée pour l'obtention des médailles de mar 
chands, commissionnaires, etc. » 

Cette proposition ne contient sans doute que des me 
sures transitoires, des mesures intermédiaires, telles 
qu'on peut en prendre dans l'ordre social actuel. Ce n'est 
encore que de l'assistance en faveur de ceux qui, privés 
de travail, condamnés à une misère imméritée, sont ré 
duits à des extrémités terribles. 

Notre siècle est fertile en merveilles. La philanthropie 
est une de ses plus belles acquisitions: ce mot qu'on 
ne rencontre pas dans la langue du dix-septième siècle, 
(autrement Molière s'en serait peut-être servi dans la 
scène si hardie de Don Juan et du pauvre), et qui fait 
timidement son apparition quelques années avant la 
grrrrande révolution humanitaire, est aujourd'hui sur 
les lèvres de tous les capitalistes capitalisant. 

Si l'on en croit messieurs les bourgeois, avant notre 
siècle jamais un pareil sentiment ne s'était glissé dans le 
cœur des hommes qui se délestaient et se dévoraient fé 
rocement; mais de nos jours les liens de la plus tendre 
fraternité relient étroitement les membres de la société 
bourgeoise: l'homme n'est plus un loup pour l'homme, 
selon la vieille expression latine, mais un doux et bien 
veillant lrère. L'exploitation de l'homme par l'homme est 
morte ;-elle a été remplacée par la fraternité. 
'fous les jours nous apportent de nouvelles preuves de 

celte fraternité bourgeoise, si chère au cœur des Hugo et 
des Chagots. Celle-ci nous vieut d'Angleterré, car si la 
bourgeoisie n'a qu'un sentiment pour la classe des sala 
riés, elle a des milliers de poches pour emmagasiner les 
fruits de leur surtravail. 

Dans un des grands ateliers de locomotives de la. 
'Tweed, le patron a édicté que tout travailleur qui ne 
serait plus aans la force de l'àge serait expulsé. li y a 
quelques jours, un ouvrier demandant du travail au 
contremaître, qui cependant était de ses amis, se voyait 
repoussé parce que ses cheveux étaient gri.s. - Un autre 
patron. du même pays capitaliste, se vantait de n'avoir 
jamais employé un homme qui avait dépassé l'âge de 
3 ans. 

Ces patrons humanitaires ne renvoient pas leurs ou 
vriers au dessus d'un certain âge parce qu'ils sont inca 
pables de fournir la même somme de travail que des 
hommes jeunes et vigoureux; oh ! non ! c'est par pure 
philanthropie qu'ils agissent ainsi : ils savent que 

· l'homme, après une vie de labeur productif de rentes aux 
capitalistes, doit se reposer. Ils leur donnent des loisirs 
forcés, et pour qu'ils n'aient même pas les soucis de la. 
propriété, ils ont eu soin de les en dépouiller auparavant. 

La philanthropie bourgeoisie est aussi prévoyante que 
tendre. 

Les savants modernes s'entendent fort bien à exploiter 
la générosité publique. 

M. Pasteur a fait de grandes découvertes, qui l'ont 
rendu un des hommes les plus justement célèbres du 
monàe savant. Mais la gloire sans argent lui semble de 
peu de valeur; il bat monnaie avec ses découvertes. 
Rien de plus naturel: aujourd'hui que l'on commerce de 
tout, pourquoi ne pas monnayer la gloire'! Tel petit sa 
vant, qui joue l'indignation devant les milliers de francs 
que Pasteur se fait adjuger, regrette de ne pas recevoir 
de pareiles subventions. 

Nous ne reprochons pas à Pasteur d'être aussi habile. 
exploiteur que grand expérimentateur; il fait son métier 
de savant bourgeois. Mais ce que nous sommes en droit 
de lui reprocher, c'est que, dans l'intérêt de sa méthode 
d'inoculation de la rage, il n'essaye pas de tous les 
moyens, pour sauver :a vie des malheureux patients qui 
lui sont c:mfiés. 

Il y a quelque temps, on a signalé une nouvelle mé 
thode curative de la rage : la sudoration, qui peut être 
employée avec succès alors même que les symptômes ont 
fait leur apparition. M. Pasteur, au lieu de l'essayer, 
aime mieux laisser mourir dans les crises les patients 
sur qui son inoculation ne produit pas d'effet. 

Les journaux russes (NovostideSaint-Pé'ersbourg, Rous 
kia Veamorti, etc.), rapportent qu'un enfant mordu par 
un chien enragé et chez qui se manifestaient les sympt0 
mes dela rage, nausées, douleurs de tête et de gorge, ter 
reur à la vue de l'eau, ayant été pendant trois jours sou 
mis à des bains de vapeur de 55 degrés centigrades, à 
raison de deux bains par jour, a été complétement 
guéri. 

Celte expérience est concluante, et l'on est en droit 
d'accuser M. Pasteur d'homicide volontaire s'il laisse pé 
rir de la rage un de ses patients sans essayer sur eux 
cette méthode curative. 



LA COMPAGNIE DES HOUILLÈRES 
DE L'AVEYRON 

Un député opportuniste avec qui les socialistes ont 
eu maille à partir à Saint-Etienne et à Roanne, a 
exposé la situation de la compagnie minière qui 
affame les ouvriers de Decazeville. 

J'ai dd rechercher, a dit M. Laur, d'autre part, si la 
Compagnie est dans une situation industrielle telle qu'il 
lui soit impossible d'accepter les propositions que je 
comptais formuler. 

Mon enquête a été entravée par l'absence de tout docu 
ment émanant de la Compagnie. J'ai pu cependant me 
procurer des renseignements précis qui vous donneront, 
je crois, une idée exacte de la situation de cette Gompa 
gnie. . 
La société des forges et houillères de l'Aveyron a tout 

récemment fait des travaux neufs. Elle a installé un pro 
cédé nouveau de criblage, qui lui a cm1té 200 à 250,000 fr., 
mais qui lui permet de fournir du charbon dans de bien 
meilleures conditions qu'autrefois, 8 ou 9 0;0 de cendre 
au lieu de 28 010. . 
Elle a installé en outre dans ces dernières années une 

fabrique d'agglomérés, qui lui permet <l'écouler sur le 
chemin de fer d'Orléans une grande quantité de tonnes de 
charbon. 
Enfin, elle a installé pour sa métallurgie des fours nou 

veaux; elle a mis en pratique un système houiller com 
plet dli à M. Petitjean, qui donne des houilles infiniment 
supérieures au système de Bourran. 
La Compagnie a devant elle l'énorme quantité de 22 mil. 

lions de tonnes de charbon sur lesquelles elle réalise actuel 
lement un bénéfice de 1 à 2 fe. par tonne. Elle a donc 
devant elle un bénéfice de 20 à 40 millions de francs. 
La Compagnie a enlîn achelé la surface de ses mines, 

ce qu'aucune autre concession minière n'a pu faire, et ce 
qui dégrève son prix de revient d'environ 1 franc la tonne, 
somme à laquelle on évalue les indemnités à payer pour 
dégâts de surface. 
La Compagnie n'a, dans ces derniers temps, mis à son 

actif du fait de ces travaux neufs, que la somme de 
200,000 francs. Elle n'a perdu d'argent qu'en 1884 où elle 
a perdu 164,000 francs; MAIS, DANS LES 'TROIS DERNIÈRES 
ANNÉES, elle a employé PAR ANNÉE 800,000 FRANCS EN 
TRAVAUX NEUFS. 
Voyons maintenant !'influence que peuvent avoir sur 

le prix de revient, surtout sur le prix de revient de la 
main-d'euvre, ces travaux neufs. Les frais généraux de 
la Société des houillères de l'Aveyron se montent par 
tonne à 78 centimes, ils ne s'éloignent pas sensiblement 
sur ce point des frais de revient des autres houillères. 
Mais dans la Compagnie de l'Aveyron le matériel est 
porté dans le prix de revient à 4 fr. 05 par tonne, alors 
que dans presque toutes les autres exploilations il n'est 
porté que pour 2 fr. 
Par conséquent, ces installations nouvelles ont grevé le 

prix de revient de2 fr. par tonne. 
J'ai maintenant à rechercher si le prix de la main 

d'uvre dans les mines de Decazeville, est supérieur ou 
égal au prix payé dans le voisinage ou dans les autres 
reg1ons. 
Je prends une houillère voisine, celle de Carmaux. La 

main-d'oeuvre y figure dans les comptes pour 5 fr. LI5 
par tonne. Dans le Gard, elle est de 4 fr. à 4 fr. 50. 

Dans la Loire, de 4 fr. ; dans le Nord, de 4 fr. à 4 fr.25; 
d'où suit que le prix de revient moyen est de 4 à5 fr. 
Si donc la Compagnie des houillères de l'Aveyron paye 

une main-d'œuvre qui se rapproche de ces prix normaux, 
nous n'avons rien à lui demander. Eh bien! le chiffre offi 
ciel de la Compagnie des houillères de l'Aveyron est de 
2 fr. 56 pour la mine de La Vaisse, qui n'existe plus, et 
2 fr. 46, pour Bourran. (Exclamations à gauche.) C'est 
done une diminutiou de 50 0y0 sur la main-d'ouvre par 
rapport aux autres Compagnies. 

Ce n'est pas fni. La Compagnie a découvert ré 
cemment sur son domaine seigneurial un gtte de 
fer presque inépuisable, dit M. Laur, le gite de Mon 
dalazac, d'où elle peut extraira au bas mot, 20 à 40 
millions de tonnes. 
Et c'est cette société dont l'avenir est si enviable, 

dont la richesse est représentée par 60 80 millions 
de tonnes de houille ou de fer, qui risque cette for 
midable grève de cent jours, pour refuser les 10 cen 
times que lE:-s ouvriers réclament comme prix de la 
benne de charbon l 

Ce n'est pas croyable. Certes la Compagnie veut 
prouver aux ouvriers qu'elle est souveraine mat 
tresse de leurs moyens d'existence et par consé 
quent de leur vie; elle veut qu'ils sachent qu'ils doi 
vent se soumettre très humblement à ses volontés ; 
mais elle veut aussi filouter ses actionnaires. Elle 
maintient la grève qui fait admirablement son jeu. 
En effet, que herchent les Say, les Gibiel et autres 

roublards qui gouvernent la Compagnie? C'est à 
forcer les petits actionnaires à se débarrasser à vil 
prix de leurs actions qu'ils s'empressent d'acheter en 
dessous main. Depuis trois ans la Compagnie ne dis 
tribue pas de dividendes, . mais consacre des 800 
mille francs à l'amélioration de l'outillage, à l'achat 
de nouveaux terrains qui augmentent la valeur de 
la propriété! 
Mais les petits actionnaires, qui ont besoin de leurs 

renies pour vivre, ne peuvent pas attendre le jour 
où cette propriété rapportera des fruits ; ils vendent 
leurs actions. Cette grève a dft jeter la perturbation 
dans leurs rangs, a dû les affoler et a dft leur faire 
croire que leurs actions ne valaient rien, et c'était 
justement le résultat auquel voulaient aboutir les 
Say, voleurs et compagnie. 
Les financiers qui exploitent si sauvagement les 

ouvriers, tondent impitoyablement les petits bour 
geois, qui nt la nalveté de leur confier leurs intérêls. 

La proposition Basly 
Notre ami Basly, pour la troisième fois, a interpellé le 

gouvernement au sujet de la grève de Decazeville ; cette 
fois-ci, il était soutenu par Michelin et Planteau. 
Puisque l'Etat met au service de la Compagnie, l'armée, 

la police et la magistrature, Basly a demandé aux dépu 
tés de meure au service des mineurs le trésor public 
qu'ils ont contribué à remplir. Voici sa proposition : 

« Considérant que le prolongement de la grève de De 
cazevlle doit être imputé à la Compagnie qui s'est refu 
séè officiellement à toute espèce d'arbitrage; 

« Considérant que, dans ces conditions, il est du devoir 
du gouvernement de venir au secours des victimes ou 
vrières de cette cessation de travail, comme il est venu 
au secours des propriétaires victimes des incendies <le 
la Guadeloupe et des inondations des Indes ·rrançaises et 
de l'Algérie ; 

« La Chambre, 
« Invite le gouvernement à lui soumettre dans le plus 

bref délai un projet de crédit de 500.000 francs, en faveur 
des affamés de l'Aveyron. 

« Et passe à l'ordre du jour. » 
Biea entendu la proposition Basly a été repoussée par 

les ventrus de la Chambre qui, le lendemain, votaient 
200.000 francs pour l'institut de l'industriel Pasteur. 

Les catholiques fabricants de, Lyon se sont décidés à 
exploiter le ciel pour l'écoulement de leurs soieries, qui 
deviennent de plus en plus encombrantes, aujourd'hui 
que l'Italie, que l'Autriche, l'Amérique, l'Angleterre se 
mettent à fabriquer des étoffes de soie pour la terre en 
tière. Mais il faut découvrir l'endroit où se trouve le ciel, 
le pays de Dieu el rie ses bienheureux. Du temps dupa 
ganisme grec on plaçait le ciel sur le sommet du 
mont Olympe;.les chrétiens ayanttrouvé ce ciel trop à la 
portée d'une escalade humaine, ce que les Titans avaient 
déjà tenté, ont transporté le ciel par de là les nuages ; 
mais les astronomes, avec leurs longues lorgnettes, ont 
tellement fouillé l'espace inter-planétaire, qu'ils auraient 
fini par y découvrir le royaume de Dieu, s'il se trouvait 
dans ces parages; de sorte que les chrétiens de nos 
jours ne savent pas en quel com de l'univers est logé le 
ciel. 
Aussi la société catholique de Lyon, dans laquelle se 

trouvent tant de fabricants, a mis à l'étude la recherche 
du ciel et a promis à qui le découvrirait un prix de 150 
francs; pas généreux les catholiques ! --- La découverte 
du Congo a été autrement profitable à Stanley et à de 
Brazza. 
Tandis qu'ils s'occupent de découvrir le pàradis, les 

pieux fabricants de Lyon créent pour leur salariés l'en- 
fer de l'atelisr. · 

LES COUPABLES 

On se rappelle la terrible catastrophe de Monte-Carlo. 
La Compagnie responsable du désastre avait essayé de se 
disculper sur des employés innocents et surmenés de 
travail: un jugement du tribunal correctionnel de Nice 
avait abondé dans son sens, en condamnant iniquement 
M. Didelot, facteur chef de la gare de Roquebrune, à quinze 
mois de prison. M. Didelot a interjeté appel et, la Cour 
d'Aix vient de l'acquitter, en motivant son jugement, par 
le considérant suivant : 

« Attendu que Didelot, surmené par les excès de travail 
des jours précédents, pressé par les agents du train 502, 
tiraillé en tous sens, a commis, sans liberté d'esprit, l'er 
reur initiale, mais qu'ayant recouvré un moment après 
sa lucidité, il a fait son possible pour racheter cette mé 
prise; 

t t, e e g t @ t 

« Attendu que l'assemblage d'erreurs si multiples com 
mises par un si grand nombre de personnes toutes irré 
prochables au point de vue de leurs habitudes, signalées 
par leur zèle et par leur humble soumission à l'accom 
plissement du devoir, le concours de causes si diverses 
semblerait être le résultat dune force supérieure à l'hu 
manité, si on ne devait l'attribuer à des responsabilités 
non déférées à la justice. 

« Qu'en effet il est certain que la Compagnie Paris-Lyon 
Méditerranée impose à ses employés des. exigences sur 
humaines; que les retards, si fréquents sur cette voie 
unique, sont imputables à cette administration, et que 
ces retards font naître la chance périlleuse qui a tourné 
ici eu catastrophe; que les précautions spéciales nécessi 
tées par les circonstances exceptionnelles au milieu des. 
quelles s'est produite cette catastrophe out été particu 
lirement négligées, et qu'en un mot on se fait un jeu de 
la vie des voyageurs. » 

Certes les magistrats d'Aix ont raison d'accuser la Com 
pagnie qui traite ses salariés pire que des bêtes de 

somme, et ses voyageurs comma des colis dont elle ne 
répond pas de la casse ; mais la Compagnie ne fait que 
son métier d'exploitrice, elle est dans son droit: ce n'est 
pas clans l'intérêt des ouvriers, ni des voyageurs qu'elle 
construit des chemins de fer, mais pour réaliser des bé 
néflces, et tant pis pour les lravailleut·s et les voyageurs 
s'ils sont écrasés dans cette coursé au profit coftle que 
coûte. Les vrais coupables sont les députés qui, pouvant 
protéger les serfs de la vole ferrée, les ont abandonnés à 
l'arbitraire des Compagnies. 

Ah! il serait à souhaiter qu'un train où il se trouve 
rait des Rothschild, des évêques, des ministres et des 
députés déraillât., et l'on verrait si le lendemain même les 
députés ne voteraient pas des lois pour forcer la Compa 
gnie à traiter avec moins da sans-gêne la vie des travail 
leurs et des voyageurs. 

LE TEMPS PASSÉ 
Dans son Recueil de chansons populaires, M. E. Rolland 

reproduit, d'après un manuscrit de la Bibliothèque Natio 
nale, cette vieille chanson des tisserands de la Réole, 
(Gironde). 

Les tisserands font plus que les f'.vêques, 
Tous les lundis ils s'en font une fête ; 

Et tipe tape, et tape tape 
Ést-il trop gros, est-il trop fin ? 
Et couchés tard, levés matin 

Troun an a 
En roulant la navette 
Le beau temps viendra. 

Tous les lundis ils s'en font une fête, 
Et le mardi ils ont mal à la tête ; 
Et le mardi ils ont mal à la tête ; 
Le mercredi ils vont changer leur pièce ; 
Le mercredi ils vont changer leur pièce, 
Et le jeudi ils vont voir leur mattresse; 
Et le jeudi ils vont voir leur maîtresse ; 
Le vendredi ils travaillent sans cesse; 
Le vendredi ils travaillent sans cesse 
Le samedi la pièce n'est point faite; 
Le samedi la pièce n'est point faite 
Et le dimanche : il faut de l'argent maître. 

Et tipe tape, et tipe ttape, etc. 
Dans un autre manuscrit, M. Rolland a retrouvé la 

chanson des tessiers (tisserands) de Loudéac (Cte-du 
Nord) qui semble être une variante ou plutôt l'original 
de la chanson de la Réole. 

Les tessiers ils sont pires que les évêques, 
Le lundi est venu, ils en font une fête, 
Branlons .la, et branlons la navette 
Le beau temps reviendra. 
Et le mardi ils vont voir les Jillettes . 
Le mercredi ils ont mal à la tête. 
Le jeudi ils grainent les galettes 
Le vendredi ils branlent la navette. 
Le samedi la toile n'est pas faite, etc. 

Comme le beau temps qui devait revenir, d'après la 
chanson, ne revient plus! Parcourez les pays des tissages 
mécaniques du Midi et du Nord, et vous ne trouverez plus 
sur les lèvres des tisserands ces joyeux refrains des 
temps où ils étaient maîtres de leur instrument de tra-. 
vail et où ils pouvaient faire le lundi, le mardi et le 
mercredi aussi, courir les fillettes et se permettre des 
maux de tête. Da nos jours, ils appartiennent tout en 
tiers à leurs patrons, qui les emprisonnent toute la se 
maine dans leurs bagnes, d'où ils n'échappent que pour 
aller dormir d'un lourd sommeil, sans connaître aucune 
des joies de la vie. Et, les cafards du libéralisme répètent 
aux ouvriers que la révolution de 1789 les a affranchis, 
qu'ils sont plus heureux que leurs pères, les artisans de 
la petite industrie l 

lETTRE D'ALLEMAGNE 
Berlin, 30 mai 1886. 

Le gouvernement est au bout de son rouleau. Ni la 
grande armée des mouchards, ni la police, ni la presse à 
la solde du gouvernement - rien n'arrête le mouvement 
socialiste. La loi infâme contre les socialistes a, depuis 
huit ans d'existence, produit le contraire de ce que le gou 
vernement et tous les partis - la masse réactionnaire - 
voulaient. Le socialisme est maintenant plus fort qu'il ne 
l'était avant 1878. Le chef des mouchards, le ministre de 
l'intérieur, M. Puttkammer, vient de publier un ukase 
prohibant toutes les réunions en Prusse; les autres gou 
vernements germaniques ne tarderont pas à suivre le bon 
exemple donné par Bismarck, Il faut dire que Puttkam 
mer n'est que le pantin dont Bismarck tient les ficelles, 
et c'est ce grand homme qui a ordonné cet ukase. Les 
grèves seront dorénavant supprimées - de par la volonté 
de Puttkammer, Bismarck, police et Cie. Puttkammer a 
dit au Reichstag, à propos de l'interpellation sur cet 
ukase, que dans toute organisation ouvrière règne l'esprit 
révolutionnaire des socialistes et le gouvernement a le 
devoir de défendre la société et l'ordre par tous les 
moyens possibles. Il est vrai que cet ukase est contraire à. 
la loi, à la constitution qui autorise les coalitions et, les' 
grèves ; mais que ne fait-on pas pour sauver la « morale 
et « l société », ces vieux clichés de tous les gouverne 
ments autocratiques. 
Un second acte de sauvetage social --- c'est la mise en 
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état de siège. d'une petite ville de fabrique, Spremberg 
près Berlin. L'état de siège- est une des ,c réforiues so 
ciles » du grand Bismarck. La raison alléguée pour ce pe 
tit état de siège est ridicule et idiote. Il y a un mois des 
conscrits ont rossé un sergot qui voulait les empêcher de 
parcourir la ville avec un drapeau rouge, et en chantant 
la Marseillaise.Spremberg qui, d'ailleurs, n'a pas beaucoup 
de socialistes, est devenu de ce fail dangereux pour la sé 
curité de l'Etat qui se targuP. d'être redouté par n:urope 
eGtière - et Je petit état de siège a sauvé l'Etat redou 
table et l'Europe en danger. 
La police peut être convaincue qu'elle n'aura pas 

occasion de s'immiscer dans nos grèves qui se multi 
plient dans toutes les grandes villes d'Allemagne. Spé 
cialement chez nous, à Berlin, nous pouvons nous passer 
de réunions, et. l'organisation est lrop forte pour qu'un 
Bismarck puisse la détruire. Aussi la police ne confisquera 
pas un-sou de nos caisses de grève, car elles se trouvent 
en mains s11res. 
Et pendant que Bismarck fait la guerre contre les so 

cialistes d'un côté, il est occupé d'autre part, comme un 
père soigneux, de l'avenir de ses chers enfants. L'aîné de 
ses fils, le comte Herbert de Bismarck, a été promu au 
ranig de secré..'re d'Etat, c'est-à-dire de premier person 
nage après Bismar k son tendre papa. Le fils est connu 
par sa crane ignorance, mais il est tout de même bon pour 
être vice-chancelier avec des appointements de 50,000 
marks (62,500 francs), presqu'autant que son père qui ne 
reçoit que 5.000 marks (67.00 francs). Voilà ce que nous 
appelons avoir soin de ses enfants. Et Bismarck est et 
reste un génie - c·est vrai, un génie de brutalité, un gé 
nie pour le vol en gros, un génie même pour la mendi 
cité. Et par-dessus le marché ce prince de Bismarck est 
fabricant de schnaps, et c'est pourquoi il veut introduire 
un nouvel impôt sur l'eau-de-vie; il est fabricant de pa 
pier, et c'est lui aussi qui fournit le papier pour toute la 
bureaucratie prussienne. L'argent n'a pas d'odeur! C'est 
la devise de Bismarck, « le plus grand homme de notre 
tomps » comme l'appellent les laquais de la science, de la 
littérature et de l'art. 
Et le'mouvement socialiste se répand de plus en plus. 

Les journaux créés par les ouvriers organisés pullulent. 
On les défend ici, ils reparaissent sur un autre point de 
l'Allemagne sous un autre titre. Il y a quelques jours des 
affaires m'appelaient dans une ville de fabrique dont je 
ne veux pas mentionner le nom - que la police le cher-· 
che, - et j'y ai trouvé une organisation magnifique; 
.bien que la police la recherche depnis des années. Nos 
amis là-bas ont leurs réunions régulières, sous le nez de 
la haute police, ils ont une caisse bien garnie pour les 
difiërends fonds dui parti. 
L'organe officiel du parti, Der Sozal democrat, y compte 

neuf cents abonnés, les brochures de la bibliothèque so 
cialisle circulent par centaines. Lapropaga.ndesefait avec 
énergie et sans phrases, sans fanfaronnade. « Bien que 
la loi d'exception, me dit un ami, nous frappe indivi 
dvellement sans merci et cruellement, elle nous a forti 
fiés et a considérablement augmenté nos rangs. Pour vous 
tout dire, il n'y a pas dans notre ville, si riche en fabri 
ques, un seul atelier, une seule fabrique, où on ne puisse 
trouver plusieurs socialistes. La police -=:st.ici impuissante.:» 
J'ai assisté moi-même à une réunion et je fus tout 
étonné d'y trouver même des femmes ; elles aussi com 
mencent à comprendre que leurs intérêts sont étroite 
ment lés à ceux des ouvriers. D'ailleurs le mouvement des 
ouvrières s'accuse dans toutes les grandes villes, jeunes 
filles et femmes mariées se sont organisées dans des 
chambres syr.dica)es. Deux journaux, l'un à Berlin, l'au 
tre à Offenbach, sont spécialement créés par des femmes 
et pour les femmes. La loi en Allemagne défendant une 
organisation mixte des ouvriers et ouvrières, les femmes 
ne peuvent pas appartenir à une organisation politique 
ni fréquenter même des réunions publiques. 
Pour conclure, je dois vous dire que nous suivons avec 

attention et avec joie le mouvement du parti ouvrier 
français auquel nous envoyons nos saluts fraternels, et 
nos félicitations aux courageux grévistes de Decazeville, 
dont nous admirons l'énergie et la tenacité. 

1. WARNER. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Allier. -- Nous sommes très heureux d'apprendre à 
nos lecteurs qu'il vient de se former,dans plusieurs loca 
lités, de nombreux groupes et chambres syndicales adhé 
rents au programme du congrès du Havre, de Roanne et 
de Roubaix, et dépendant de la fédération de Montluçon. 
Ces localités sont notamment Dùmpierre, Pourcheroux, 
St-Pourçain, etc. 

Quoi qu'en ait dit M. Charpentier, lors des élections 
législatives, qu'il n'y avait aucun socialiste à St-Pour 
çain, il s'y est trouvé 40 citoyens pour la lutte de classe; 
c'est ce petit noyau qui vient de se former pour faire 
mentir M. l'entrepreneur Charpentier, et faire son pos 
sible pour grossir l'armée socialiste révolutionnaire. 

ETRANGER 
Belgique. - L'3s libéraux vantaient ce pays du capi 

talisme, la liberté y régnait, on pouvait y publier sans 
rainte de la police les livres pornographiques et les 
journaux anarchistes. Mais tontes ces fameuses libertés 
aont snpprimées, dès que le parti socialiste s'organise et 
commence à agir, On chicane le Peuple, de Bruxelles, et 
on poursuit le Wooruit, l'organe du parti ouvrier de 

Gand ; on interdit la manifestation ouvrièra du 13 juin. Iya huit jours de cela la liberté de la parole. et de la 
Le bourgmestre. de Bruxelles, qu1 a autorsé les Ibé- presse (liberté garantie par la constituton) étant un dro1t 

raux à manifester le 31 août 188, et les catholiques le T aue l'ennemi le plus acharné du soc1alisme n aura1t pas 
septembre suivant, ne permet pas aux travailleurs d'user mis en question. Apjourd'hui tout ela est changé. Déjà à 
du droit de se réunir sur la voie publique. Chicago, à Milwaukee et à New-York - et bentôt 1l en 

Bourgeois libéraux et cléricanx ont pu organiser leurs sera de même dans toutes les villes - les socialistes sont 
démonstrations tumultueuses ou pecnflques dans les rues chassés comme des loups. On parle beaucoup de la séve 
de la capitale; le bourgmestre de Bruxelles n'a r1en dé- rit& de la lol contre les socialistes en Allemagne et des 
fendu. Les ouvriers veulent orgamser un cortège pac»l- persécutions de nos camarades dévoués dans l autocrati 
que; il le ieur interdit. Les travailleurs écartés de l'élec- que Russie; mais je doute fort que dans ces deux pays on 
torat par la Constitution et qui n'ont, eux, d'autre moyen ait manifesté autant de haine et de rage furbondes 
de réclamer justice et de faire connaitre leurs gnefs que au'en ont manifesté les autorités et les « citoyens respec 
le pétitionnement et les manfestatuons; ne peuvent pas tables » de la démocratique Amerque, - des Etats-Unis, 
se réunir à Bruxelles.· Les journaux de Chicago ne cessent de demander la mort 

Cent mille hommes venant ensemble demander le suf- de tous les socialistes marquants. Se dire soma.liste l 
frage universel, c'et été une écrasante réponse à ceux Chicago aujourd'hui, c'est se faire immédiatement arr 
qui prétendent toujours que le peuple ne se plamnt pas et ter. Les autorités sont tellement déc1des punir nos ea 
n'est pas desureux de jour des droits politiques. On ne marades socialistes, que tous les drots constitutionnels 
veut pas entendre cette réponse. sont mis de ct6. On va jusqu'à refuser aux pr1sonn1ers 
Les feuilles à la dévotion du gouvernement impriment de communiquer avec leurs conseils. Tous lés journaux 

gravement que, si la manifestation a été interdite, c'est socialistes ont été saisis et Jeurs rédacteurs arrêtés. Tout 
que des revolvers ont été mis en. vente à bas prix par 1e personnel de l'Arbeter-Zeitung, imprimeurs, rôdas 
grandes quantiles dans le bassin de Charlero1, que les teurs et jusqu'aux garçons de bureau, ont été emprson 
manifestants du Hainaut se sont refusés « à accepter la nés et sont accusés de meurtre. Ma femme, qui est du 
distribution aux manifestants d'un insigneqûe-Je--comi-té- nombre~ était allée à Chicago lundi dernier pour organi 
central réservait aux ouvriers belges seuls », et qu'un ser les ouvrières. Elle fut témoin de la lutte sanglante, du 
grand nombre « d'agitateurs et d'agités étrangers se mardi soir et fut arrêtée le lendemain. Tous.ceux qui ap 
tenaient prêts à venir renforcer le contingent du Har- partiennent eux journaux l'Alarm et l'Arbeiter seront 
naut ». • poursuivis, de sorte que j'ai peu d'espoir d'échapper au 
Pendant que l'on prenait ces mesures except10nnelles déluge universel: Au point où en sont les choses personne 

contre Ies socialistes,·. éclatent les scandales de Gand, ne saur11.it prédire ce qui arrivera. » 
qui vont être une réédition des saletés de Londres, et la Pour prouver que le correspondant du Commonweal 
vérité se fait jour de plus en plus snr les tristes et san- n'exagère pas, nous donnons l'extrait suivant d'un jour'." 
glants événements de Liège el de Charleroi. nal bourgeois le Chicago times; l'article est intitulé: No 

De l'aveu même de M. Beernaert, aveu émis à la séance more fooling - (plus de bêtises). 
du Sénat du 21 do ce mois, « c'est, avec une extrême _exa- " La.justice publique exige que les assassins européens, 
gération que les faits qui se sont pi.ssés à Charleroi ont A. Spies, C. Spies, Michel Schwab et Sam Frelden, ' 
été exposés, surtout à l'étranger. » La vérité, a-t-il dit, soient arrêtés, traduits en justice et pendus .pour 
est « qu'il n'y a eu de dommages vraiment considérables: meurtre. La justice publique exige que l'assassin A.R. 
qu'à la verrerie de M. Baudoux. » Parsons, qui déshonore notre pays par cela qu'il y est 
Et M. Balisaux, venant à. la rescousse, a confirmé les as- né, soit arrêté, mis en jugement et pendu pour meurtre; 

sertions de M. Beernaert et a ajouté « qu'en ce qui con- que la négresse qui passe pour être la femme de l'as 
cerne les autres dommages éprouvés par l'industrie de sassin Parsons et qui l'a aidé dans son ouvre d'orga 
Charleroi, ils consistent en quelques dégradations mob- nisation de l'assassinat, soit arrêtée, mise en jugement 
lières facilement réparables ».. et pendue pour meurtre. La justice publique exige que 
Vous lisez b1en, lecteurs, ce sont la toutes les dépré- tous les meneurs de l'association d'assassins, qu'ils s'inti 

dations et tous les actes cr1mmels commis. C est pour tulent socialistes membres de l'Union centrale des ou 
ces faits n'ayant qu'une importance relative, que nos vriers ou de tout autre nom' soient arrêtés, jugés et pendus 
gouvernants ont joué la comédie du péril social et que de comme complices. La justice publique exige que les lieux 
la comédie ils ont, sans hésiter, passe au drame en rem- de réunion des assassins européens quu forment la société 
plissant les principaux rôles.. du drapeau rouge, soient immédiatement fermés et que 

OuJ, c est pour une verrerie brûlée et quelques obots toute réunion de ces conspirateurs criminels, de ces 
mobiliers détruits, que l'on a, avec une cruauté sans ennemis publics, soit dorénavant interdite à Chicago. 
égale, mis à ~ort une centarne de malheureux, la plupart La justice publique exige que toute assocrnt1on., société 
absolument mnocents l ou union d'assassins se disant socialistes ou prêchant les 

doctrines criminelles du communisme, sous n'importe 
quel nom, soient radicalement et à tout jamais suppri 
mées. La justice publique doit défendre aux citoyens de 
donner du travail aux personnes appartenant à une pa 
reille organisation ou association illégale de conspira 
teurs et d'assassins. » 

C'est de fa fureur épileptique. Le socialisme se lève ter 
rible aüx Etats-Unis. La rage des bourgeois montre 
combien ils en ont peur. 

Italie. - Les élections pour le renouvellement de la 
Chambre des députés ont fait éclater à tous les yeux les 
immenses progrès accomplis par le socialisme révolution 
naire dans la Péninsule. 

Amilcare Cipriani, l'héroïque fédéré de 1874, qui, du 
bagne néo-calédonien de la République française est passé 
dans les bagnes continentaux de la monarchie italienne, 
a été élu dans deux collèges, à Ravenne et à Forli. 
Andrea Costa est également nommé deux fois. 
Gnocchi-Viani réunit près de 5000 voix à. Parme et à 

Reggio (Emilie). 
Enfin, le parti ouvrier qui présentait neuf candidats 

dans les quatorze collèges de Milan, Busto, Monza, Vorcelli, 
Intra, Crémone, Alexandrie, Casale, Arezzo, San Remo, 
Pavie, Côme, Naples et Turin, a groupé sur leurs noms 
17.161 suffrages - c'est-à-dire 17.161 combattants. 
Et c'est à peine si un tiers des membres du parti sont 

actuellement électeurs ! 
Toutes nos félic1tati0Ds aux frères d'au delà des Alpes 

pour leur magnifique entrée en ligne. 

Espagne. -- Il y a encore quelques vingt ans de cela, 
les économistes ne parlaient de l'Espagne qu'avec une 
sainte horreur: en ce beau pays vivait un peuple fier 
et sobre que les capitalistes ne pouvaient dégrader par 
le travail, qu'ils ne pouvaient emprisonner dans les ba 
gnes industriels pendant les six jours de la semaine. Au 
jourd'nui, les prolétaires espagnols ont été vaincus par 
la bourgeoisie rapace; en 1878, le gouvernement a dd 
rendre une loi pour protéger les enfants contre la meur 
trière exploitation du capitalisme. Cette loi est res 
tée lettre morle. 
Le 16 du mois dernier, le parti ouvrier de Barcelone 

convoquait un meeling où étaient représentées 23 sociétés 
ouvrières, pour réclamer l'exécution de la loi sur les en 
fants. Plus de 3.000 ouvriers emplissaient la salle. 
Le camarade Juan Vidal dénonça l'exploitation, des en 

fants hors de Barcelone, surtout dans la Alta Montana 
où, au lieu d'ateliers ou de fabriques indépendantes, exis 
tent des coloniés ouvrières, véritables pénitenciers d'où 
les travailleurs ne peuvent s'éloigner et où il est impos 
sible de pénétrer. Là, on ne permet aux salariés la lecture 
d'aucun journal ni l'achat d'aucun aliment de lem• goût; 
dès l'âge de sept ans et au-dessous même, jusqu'à soi• 
xante ans, l'homme et la femme appartiennent au maî 
tre et seigneur de la colonie, qui les fait travailler, sans 
pour cela leur accorder aucun salaire ; leur travail est 
une redevance établie par ces roitelets et qu'ils doivent 
accomplir sans murmurer. Il faut que nous travaillons à 
placer ce pays sous le régime de la loi, a-t-il dit en ter 
minant. 
Le camarade Reorjo s'est écrié : « Bevons-nous per 

mettre que nos filles et nos sœurs soient châ.tiées par un 
travail au-delà de. leurs forces?... Notre amour, notre 
intérêt même nous obligent à intervenir. Chaque jour la 
machine se perfectionne et attire la fernme et l'enfant 
dans l'atelier : et il arrive de voir des familles où le père 
est sans travail, tandis que sa femme et. ses enfants sont 
enfermés dans l'atelier, et c'est sur leurs salaires qu'il 
doit vivre. Nous devons prendre en main la cause des 
femmes et. des enfants, qui, plus faibles que nous, ne peu 
vent se défendre contre la tyrannie patronale. » 

Un ordre du jour demandant l'application de la loi sur 
les enfants a été voté à l'unanimité et envoyé au pré 
sident du Conseil des ministres. « Nous verrons ce que 
le gouvernement fera de ces réclamations ? » dit El Socia 
lista, l'organe du parti ouvrier espagnol. 

Etats-Unis. -- Dans le journal socialiste de Londres, 
le Commonweal, nous extrayons le passage suivant d'une 
correspondance de Chicago : 

« Tout le monde, à l'heure qu'il est, sa entendu parler 
des événements de mardi soir (la collision avec la po 
lice). Peut-être est-ce le commencement de la. Révolution 
sociale. Qui sait? En tous cs, l'effet produit a été énorme, 

Russie - Les paysans russes se trouvent depuis des 
années dans une situation des plus misérables. Dns 
beaucoup de gouvernements les paysans manquent de 
tout et surtout de semences, ils sont surchargés de dettes. 
Les communes rurales du gouvernement de Moscou ont 
contracté des dettes pour les semences et la dette ne 
pourra jamais être payée. Les mêmes faits, mais à un 
degré plus grand, se répètent dans les gouvernements de 
Kasan, de Nowgorod et dans la Tauride (Crimée), la mi 
sère grandit dans les· campagnes en même temps que « le 
prolétariat agricole». Lors de l'émancipation des paysans 
en 1861, le gouvernement se flattait que la Russie, grâce 
au collectivisme agraire de la commune qui maintenait la 
possession des terres en commun, éviterait le fléau du 
prolétariat qui ravage l'Occident pourri. Et maintenant 
la statistique russe nous révèle que la Russie possède 
trois millions de paysans sans terre, et la statistique russe 
n'est pas des plus exactes. Ces trois millions de prolé 
taires des vlles et de vagabonds et va-nu-pieds parcou 
rent la. H.ussie en tous sens, travaillant, volant et pillant 
à lour de rôle, 
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LA REVANCHE DE LA FÉCONDITÉ 

II 

Au Congrès de La Rochelle, en 1882, M. Manou 
vrier rappelle que pour Broca, Bischof et d'autres, le 
poids de l'encéphale de la femme est à celui de 
l'homme comme 89 est à 100, tandis que la masse 
active de son organisme n'est au sien que comme 
60 ou 70 pour 100. (Quantité dans l'encéphale, p. 265). 
Dans le Bulletin de l'Association francaise pour 
l'Avancement des sciences (La Rochelle, 1882, p. 626), 
il établit que la capacité absolue du frontal est la 
même dans les deux sexes, ce qui donne une supé 
riorité relative à la femme. 
En résumé, M. Manouvrier démontre dans ce mé 

moire : 1° que le crâne féminin présente, par rapport 
au crâne masculin, le type frontal; 2° que le crâne 
féminin diffère surtout du crâne masculin par un 
moindre développement pariétal;3 que la partie occi 
pitale du crâne est plutôt plus grande chez la femme 
que chez l'homme, mais relativement moins grande, 
toutefois, que la partie frontale; 4° que le développe 
ment de la surface du crâne, par rapport à sa base, est 
plus grand dans le sexe masculin que dans le sexe 
féminin ; efin que la face est plus petite relative 
ment au crâne chez la femme que chez l'homme. 
D'autre part, (Quantité dans l'encéphale,p.268). « Les 

auteurs qui. ont rattaché l'infériorité du poids cérébral 
féminin à une infériorité intellectuelle, n'ont sans 
doute pas fait attention au nombre immense d'imbé 
ciles du sexe masculin, sauvages ou policés, que Je 
poids de leur encéphale placerait au-dessus de nos 
très nombreuses femmes intelligentes, de ces fem 
mes dont l'esprit naturel, les facultés psychiques les 
moins dépendantes de la culture artificielle ou de 
lïnstruction, se manifestent à chaque instant aux 
hommes que n'aveugle pas tout à fait l'orgueil du 
mâle, un orgueil de coq, ou notre pédantisme invé 
téré. » - Et plus loin :«Il résulte de l'ensemble des 
faits qu'en vertu de sa moindre masse organique, la 
femme a besoin d'une masse moins grande que celle· 
de l'homme ponr jouir d'une intelligence égale. » 
Enfin, il y a deux ans, M. Manouvrier résumait ainsi 

son cours à l'Ecole d'anthropologie : « La femme dé 
passe l'homme en caractères craniologiques de 
supériorité, et, plus que lui, elle s'écarte de l'an 
thropoide; chez la femme (nous le répétons) le poids 
de l'encéphale est beaucoup plus grand que chez 
l'homme relativement. à la masse active du corps; la 
femme l'emporte encore sur l'homme par le dévelop 
pement relatif du front et de l'occiput, et il est inutile 
d'insister sur l'importance de ces caractères; l'homme 
l'emporte à son tour par le développement pariétal, 
corrélatif au développement des forces motrices. Chez 
la femme, cette supériorité relative des forces psy 
chiques n'est que le résultet de l'infériorité de sa 
masse organique. Il y a spécialisation et non supé 
riorité. La femme n'a d'autre infériorité q.10 d'être 
moins forte. De plus, elle est faite pour être mère : 
c'est une supériorité dans l'ordre des fonctions végé 
tatives, tandis que la force de l'homme esf; une supé 
riorité dans l'ordre des fonctions de relations, ordre 
plus relevé à la vérité que le précédent. Mais la fonc 
tion de reproduction chez la femme, si on l'envisage 
dans tous ses aspects, dépasse la vie purement végé 
tative et se trouve intimement liée à des fonctions de 
l'ordre le plus élevé qui la complètent et l'ennoblis 
sent. Toutes ses infériorités et ses supériorités vien 
nent de là; et l'on peut en tirer une dernière conclu 
sion, c'est que la femme doit former l'enfant, diriger 
l'évolution de l'homme, intervenfr dans les fonctions 
économiques et sociales qui ont besoin rie sa supé 
riorité psychique de femme et de mère; de son côté, 
l'homme doit la protéger et l'aider de ce qui fait sa 
supériorité, la force, qui ne dépasse en noblesse les 
fonctions végétatives qu'à la condition d'être dépensée 
utilement, au point de vae social surtout, sans quoi 
elle est d'un ordre inférieur même aux fonctions vé 
gétatives.» 
Mais cette force physique (1) de l'homme, la ma 

chine la remplace aujourd'hui; le type pariétal va 
pouvoir faire place à un type masculin s'approchant 
du crâne de la femme, un type frontal. Cette révolu 
tion profonde du type huma, commencera après la 
socialisation des moyens de production et l'abolition 
de la propriété individuelle. 
Une autre révolution, toute aussi heureuse et féconde, 

sera l'émancipation du travail utérin, fournissant sans 
cesse un champ plus varié et plus large à la sélection, 
multipliant et réglant toute la production humaine, 
absorbant les irregularités forcées, aplanissant les 
divagations, étouffant les mal conformés, à la spar 
tiate, affermissant de sa masse plastique l'évolution 
d'abord mal équilibrée, corrigeant une fécondité par 
une autre, élevant toujours davantage le type 
humain sur la domestication progressive de la 
force dès choses. Ce sera bien là la revanche de la 
fécondité; et les socialistes qui reconnaisseat aux 
producteurs seuls le pouvoir d'émanciper le travail, 
sont les premiers à vouloir aussi que la femme puisse 
faire elle-même, la vraie prolétaire, sa révolution, la 
plus profonde et la plus féconde, et la plus définitive 
qui soit, quand celle du prolétariat l'aura permise. 

LA FEMME DEVANT LA SCIENCE 

Les arguments que l'on entasse sur la question 
des femmes et contre leur émancipation sont les 
mêmes que l'intelligence bourgeoisante de nos 
savants accumule contre l'émancipation du travail 
leur. Ils dénoncent tous une ignorance absolue tant 
du socialisme que du sexualisme. Nous développe 
rons plus tard le sens de ce mot. - « Vous voudriez 
donc nous voir gouvernés par ça?» me disait un in 
génieur, électricien distingué, en me montrant l'an 
tre jour un pauvre diable de conducteur de chevaux 
de renfort, au coin de la rue Soufflot. La question 
est typique; de fait, ce malheureux ne présentait 
presque plus rien de ce qui ait d'un homme un être 
exploitable: et, entre ce misérable travailleur qui 
menait péniblement ses chevaux et le jeune rentier 
qui me parlait, j'entrevoyais une distance énorme, 
toute l'épaisseur de la Compagnie des Omnibus, de la 
Bourse et de je ne sais combien de banques. Il en 
est de même pour les filles du trottoir: nos jeunes 
bourgeois, fils d'ouvriers souvent, admettent faci 
lement les tentatives de rapprochement, mais jamais 
celles de comparaison. 
Et pourtant combien mince est cette différence 

personnelle entre l'exploiteur et l'exploité. Le savant 
le plus vain de sa supériorité scientitique et la prude 
coquette la plus fière de sa beauté et de sa vertu de 
serre chaude, ne résisteraient pas aux dures priva 
tions physiques et aux tortures morales qui sont le 
lot du prolétaire de l'un et l'autre sexe. 
Déjà la science bat en brèche les ridicules notions 

de nos savants officiels, véritables moines laïques. 
M. le docteur Le Bon, qui tenait à résumer les sot 
tises débitées contre la femme, déclarait que les 
femmes ne peuvent se comparer qu'aux enfants et 
aux sauvages; elles ont des premiers la mobilité et 
l'inconstance, l'absence de réflexion et de logique, 
l'incapacité à raisonner ou à se laisser influencer par 
des raisonnements, l'imprévoyance et l'habitude de 
n'avoir que l'instinct du moment pour guide; pour 
M. Le Bon, une femme distinguée est un monstre au 
même titre qu'un gorille à deux têtes, etc. 
Pour la défendre, la femme a trouvé en M. le doc 

teur Manouvrier, professeur à l'Ecole d'anthropologie, 
un savant aussi hardi que profond: 

Considérant comme des préjugés indignes de la 
science toutes les notions qui ont cours sur la pré 
tendue infériorité intellectuelle de la femme, il a 
démontré chiffres en mains (nous regrettons de ne 
pouvoir les citer) comment M. Le Bon, en choisis 
sant ses sujets, avait obtenu des conclusions erro 
nées. En effet, le bon docteur opérait sur des vieilles 
femmes et des hommes adultes, ce qui offrait, indé 
pendamment de la taille, tous les avantages à sa 
thèse. Une partie importante du cerveau correspon 
dant au développement de la musculature et de 
l'ossature, il faut en tenir compte quand on compare 
l'homme à la femme, ou même quand on compare la 
paysanne, travailleuse. manuelle, à la parisienne 
par exemple, qui a toujours moins de force muscu 
1aire à dépenser. « Ces conditions, dit le docteur Ma 
ouvrier, ont été, je crois, faussées par les auteurs 
qui ont invoqué une différenciation intellectuelle 
progressive des deux sexes. Ce que l'on saisit clai 
rement, c'est une différenciation dans les travaux, 
mais cette différenciation, surtout saisissable dans 
les grandes villes, n'entraîne pas nécessairement une 
ditferenciation intellectuelle, et si celle-ci résulte de 
la précédente, je ne sais si elle ne se fait pas au 
profit des paysannes devenues parisiennes, plutôt 
qu'au profit de leurs maris. J'avoue que le genre de 
vie des parisiennes de la classe pauvre, les seules 
dont nous connaissions les crânes, me parait être 
tout aussi profitable à l'intelligence qu celle des 
hommes de la même classe. Quant aux hommes qui 
inventent, ils sont si rares que leur poids encépha 
lique ne doit guère influencer nos moyennes, et quant 
aux pédants bourrés de latin ou de science, beaucoup 
plus nombreux, est-il bien sûr qu'ils soieut plus intel 
ligents que leurs femmes ! Si le poids encéphalique 
féminin est inférieur au masculin, c'est vraisembla 
blement en vertu de la même cause qui rend le poids 
cérébral des Parisiens modernes inférieur à celui 
des Auvergnats ou bien à celui des Polynésiens, des 
Patagons, des robustes chasseurs de l'âge de la 
pierre, des athlètes et des géants. Il est possible que 
le cerveau des hommes ait travaillé un peu plus que 
celui des femmes en général: rien n'est moins prouvé 
toutefois. Mais, en admettant que l'accroissement 
évolutif du poids cérébral que nous croyons constater 
soit plus spécialement dû au sexe masculin, rien 
n'empêche que le sexe féminin en ait profité, puisque 
l'hérédité de l'intelligence, à l'inverse de celle de la 
force musculaire, est croisée tout aussi souvent que 
directe. Les filles profitent des progrès intellectuels 
de leur père, les fils de l'intelligence de leur 
mère, et c'est à ce dernier fait, incontesté, que nous 
devons bon nombre de nos plus grands hommes ». 
(L. MANOUVRIER. De la quantite dans l'encéphale, 
p.281.) 

P. B. 

(I) Nous entendons naturellement ici le travail dégradant où 
l'homme est inférieur à la machine et non pas le déveioppe 
ment physique utile au développement d'abord, à la vie même 
de l'espèce ensuite. 

COMIMI UICATIONS 

Union des Socialistes révolutionnaires 
du Xe arrondissement 

Considérant la scandaleuse monopolisation du suffrage 
universel par la presse et la finance; 

Considérant qu'en de telles conditions la volonté po 
pulaire ne saurait s'affirmer; 

L'Union des socialistes révolutionnaires du XV• dé 
clare appuyer de toutes ses forces le projet de vœu dé 
posé par le citoyen Vaillant au Conseil municipal, projet 
ainsi conçu : 

« Le Conseil, 
« Emet le veu, 

« que toute élection municipale et législative ait lieu par 
« le scrutin uninominal et en proportion numérique 
« exacte avec la population. 

« Signé : Vaillant, Jotfrin, Chabert, de Bouteiller. » 
Les socialistes du XVe sont persuadés que tous les 

groupes socialistes de la Sine enverront sans retard 
leur appui moral aux signataires du projet ci-dessus; 
tous se prononceront contre le scrutin de liste qui est le 
scrutin capitaliste par excellence et qui muselle littérale 
ment les pauvres. 

Paris, le 29 mai, 1886 
Le secrétaire, PERLET. 

L'administration du Socialiste, I7, rue du Croissant, 
Paris, reçoit les abonnements pour les journaux socia 
listes suivants: 
Der Social-Demokrat, organe central du Parti socialiste 

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

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

d'Angleterre : 1 fr. 50 par tri mestre. 
El Socialista, organe du Parti ouvrier espagnol: i fr.50 

par trimestre. 
Le port en sus. 

ON WVOCATIINSS 

Cercle républicain socialiste des originaires du départe 
ment du Nod résidant à Paris. Réunion, le dimanche 
6juin 1886, à 2 heures précises, salle Fauconnier, place 
de la République. · 

Ordre du jour: 1° Admission des nouveaux adhérents; 
2° Appel nominal; 3° Lecture du procès-verbal; 4° Hap 
port de la Commission de propogande; 5° Proposition du 
Conseil d'administration. 

Aux ouvriers tailleurs, ouvrières et employés 
de l'halJillement. - Banquet et bal coopératif au Ro 
cher Suisse, rue de la Fontenelle et rue Lamarck, le 13 
juin, à 5heures du soir. Prix des cartes, pour le banquet, 
3 fr. 50. Eutrée au bal pour ceux qui n'auront pas assisté 
au banquet, 1 fr. Prochainement on donnera les adresses 
des dépositaires de cartes. 

Tous les ouvriers mécaniciens du département de la. 
Seine sont convoqués d'urgence, le dimanche 6 juin, à 
1h.1p2 de l'après-midi, salle Pérot, rue de la Chapelle 
n° 5 à une grande Assemblée générale publique, où se 
ront discutés tous les intérêts concernant notre grande 
corporation. CeLte Assemblée éLant la première depuis 
notre nouvelle organisation, et l'ordre du jour étant d'une 
très grande importance, tous les ouvriers mécaniciens 
sonl priés d'être très exacts et surtout de ne pas y man 
quer. 

DENTISTERIE GÉNERALE 
31, RUE SAINT-LAZARE, 31 

PARIS 
DENTS A 5 FRANCS 

Garanties cinq ans. 

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

PROPAGANDE REPUBLICAINE 
SOCIALISTE 

LECOURTOIS libpll;ire, 38, r':le Da1:1~enton, livre im- 
med1atement a dom1cule tous les ou 

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

PULVERISATEUR BROQUET 
424, Rue Oberkampt, 124, Paris 

Pour e traitement des malades da la Vgne et 
des Arbres fruitiers par te sutfate de culre. 

LE SEUL RECONNU PRATIQUE. Demander le Catalogue spc&al 

Imprimear-Gérant DELADEREERE,8,rue du Sommerard.Pari 
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