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NO'THE P IIMIE GGIE A'TUTTE 

Tous nos abonnés de siz mois recevront gratuitement 
et franco de port la nouvelle brochure de Gabriel 
Deville, PHILOSOPHIE DU SOCIALISME. 
Adresser les demandes au citoyen Jules Lépine, 17, 

rue du Croissant. 

Tous les citoyens qui ont reçu des listes de sous 
criptions en faveur du développement du « Socia 
liste » sont priés de les faire circuler le plus possible. 

UN UTOPISTE 
M. Laur a remporté, mardi dernier, salle Rivoli, 

un de ces succès qui font époque dans une vie de 
député. Sa « mine aux mineurs » lui a éclaté dans les 
mains, aux applaudissements répétés de la salle 
entière, au simple toucher de notre collaborateur 
Jules Guesde. a, une euvre ou une expérience socialiste! et 
pourquoi? et comment? 

1 · Parce que, si elle réussit, elle prouvera que les 
Compagnies à la Léon Say et à la d'Audiffet-Pasquier 
Ir Sont pas indispcuoablos à l'XiUitulio lu uu 
sol? 
- Mais point n'est besoin de refaire en petit une 

démonstration qui s'opère tous les jours et depuis 
longtemps en grand dans toutes les houillères de 
France et d'ailleurs, où jamais, que nous sachions, un 
actionnaire n'a montré le bout de son nez. 
2: Parce que le charbon extrait par les mineurs 

syndiqués coûtera moins cher que le charbon grevé 
de toutes lns prélibations capitalistes ( intérêts, 
dividendes, etc.)? 
-- Mais qui doue profitera de ce charbon à, meil 

leur marché, sinon les capitalistes, chemins de fer, 
hauts-fourneaux, etc.? Ce n'est pas pour les ouvriers 
mineurs, c'est pour les grands consommateurs de 
houilles, pour les fabricants, que M. Laur travaille à 
Rive-de-Gier. 
3: Parce que, ne pouvant pas découper le gite 

abandonné au syndicat en autant de propriétés indi 
viduelles qu'il y a de syndiqués, on s'est décidé à le 
constituer en propriété collective et indivise - cette 
propriété précisément qui est l'idéal du parti socia 
liste, a fait remarquer M. Laur? 
- Mais là encore, mon brave homme, vous arri 

vez trop tard, et votre prétendue innovation n'in 
nove rien, toutes les mines, comme tous les chemins 
de fer, comme toutes les grandes industries montées 
par actions, ayant déjà revêtu -- et nécessairement 
-- cette forme collectiviste. Je voudraus bien con 
naitre un actionnaire, si grand qu'il soit, capable de 
savoir et de m'indiquer les rails, les wagons, la gare 
0•1 le morceau de gare qui lui appartient en propre 
sur la ligne de l'Odéans, ou du Lyon-Méditerranée 
ou du Midi. 

Parce que, après avoir établi un salaire fixe de 
fr. 50 par jour, on a, à Rive-de-Gier, intéressé les 

membres de l'association à produire le plus et le 
mieux possible par l'espérance de bénéfices à se 
partager à la fa de l'ansée, bénéfces naturellement 
proportionnels aux résultats obtenus. Cel.te partici 
pation aux benéfices, avec son corollaire de la dispa 
rition de toute surveillance devenue inutile, paraît à 
M. Laur un précédent de premier ordre, un exemple 
qui finira par s'imposer aux industries d'Etat, et à la 
fabrication privée. 
- Mais où donc M. Laur met-il ses yeux qu'il ne 

voie pas ce système fonctionner sJus le nom de pri 
mes dans quantité d'établissements de tous genres 
- et fonctionner partout au détriment des travail 
leurs, qui ne se contrôlent pas seulement eux-mêmes 
(économie pour le patron), qui se surmènent, tra 
vaillant double, et n'aboutissant qu'à se créer de 
nouveaux chômages? 

Ainsi découvert ou, pour mieux dire, vidé, con- Les registres des contributions allaient selon lui devenir 
vaincu de n'avoir dans le ventre que des vieilleries des listes de proscription. 
ou des nuisances, le pauvre. i.nveiîteur de la mine aux « Dans l'état de notre sociét.é, s'est-il écrié, avec les as 
mineurs, a tenté une diversion. Ils'est rejeté contre }è pirations ardentes qui se produisent dans certains mi 
socialisme révolutionnaire dont il a instruit le pro- lieux sociaux, les idées aventureuses qui hantent certains 
cès. esprits, les réunions où se produisent des violences de 

C'était tomber de Charybde en Scylla. La réfutation, langage qui trouvent dans la presse des échos de nature 
cette fois, venait du public lui-même, incapable de à faire juger notre pays sur un pelit nombre d'énergu 
se contenir lorsqu'il entendait sérieusement soutenir mènes, la statistique dos fortunes individuelles pourrait 
par un savant, par un ingénieur, qu'il n'y a de salut bien, aux yeux de la plupa, t de ceux qui possèdent, appa 
pour l'humanité que daus un retour à la petite in- rattre pour demain comme le grand livre des proscrip 
dustrie, au petit commerce et à la petite culture, et tions communardes. (Très bien ! très bien ! à droite -- 
que ce retour s'opérait d'ores et déjà. Rumeurs au centre et à gauche.) 

Guesde n'a fait, pour ainsi dire, que résumer «M. Camille Pelletan. Je ne crois pas qu'en France 
le verdict de la salle entière quaud, après avoir mon- aucune révolution ait frappé la fortune ou la richesse. » 
tré la concentration sociale - qui est tout le socia• Elle est bonne celle-là! Comment M. Pelletan, vous ne 
lis me -- sortant naturellement et fatalement de la croyez pas qu'aucune révolution en France ait frappé la 
concentration privée en voie d'accomplissement et fortune de classes possédantes. Vous oubliez donc votre 
que rien ne saurait enrayer, il a terminé par ce histoire publique el privée. La Révolution de 1789 ne 
mot - ponctué d'une triple salve de bravos: frappât-elle pas les biens du clergé et de la noblesse au 

« M. Laur, vous n'êtes qu'un utopiste! » profil de la bourgeoisie, et la révolution de septembre ne 
frappât-elle pas les biens de la nation au profit de votre 
père, qui devint fonctionnaire public avec une trentaine 
de mille francs de revenus : mais, quelles preuves plus 
frappantes vous faut-il, M. Pelletan: MM. Cassagnac et Cie 
seraient républicains à ce prix. Vous faudrait-il être ins 
crit sur le budget pour un ou deux millions de francs ? 
Les révolutions qui réussissent frappent toujours la 

propriété. Les bourgeois ont confisqué les biens du clergé 
el de la noblesse pour leur profit personnel ; la révolution 
prolétarienne confisquera la propriété capitaliste au pro 
fit de la nation travailleuse. 

M. B. 

La reprise des cours organisés par la Bibliothèque so 
cialiste a eu lieu la semaine dernière. Notre collaborateur 
Jules Guesde a exposé, en quelques mols très applaudis, 
ce qui distingue les possibilistes des marxistes. 

Laissant de côté les questions de personnes il a insisté 
sur l'erreur de tactique des possibilistes enfermant lalutte 
de classe dans la candidature ouvrère manuelle. 1: il 
n'y a pas de travail exclusivement manuel ou mus 
culaire, pas plus que de travail exclusivement intellec 
tuel ou cérébral. Tout travail est à la fois- quoiqu'à dose 
différente - cérébral et muculaire. 2: Ce qui permet la 
transformation immédiate de l'ordre capitaliste en ordre 
collectiviste ou communiste, c'est que tous les genres de 
travaux - manuels, administratifs, directifs et scien 
t.iftrqnes sont soouiuplio por oo salarlrés. D 1à la pU55l 
bilité de supprimer la classe capitaliste devenue inutile, 
possibilité qui disparaitrait si on faisait des coupes parmi 
les salariés, si le parti de la révolution se limitait à une 
seule catégorie de travailleurs qualifiés de manuels. 3· 
L'histoire nous montre toutes les révolutions de classe 
s'opérant avec le concours de déserteurs, plus ou moins 
nombreux, de la classe contre laquelle se fait la révolution. 
Le Tiers en 1789 a des nobles dans ses rangs et à sa tête, 
contre la roblesse qui, de son côté, est soutenue par des 
bourgeois traîtres à la bourgeoisie. En 1871, même spec 
tacle, même chassé-croisé : les bourgeois Blanqui, De 
lescluze, Tridon, Vermorel, etc., sont avec les prolétaires 
de la Commune, pendant que les ouvriers Tolain, Nadaud, 
Corbon, etc., sont à Versailles avec la bourgeoisie mas 
sacreuse. 
L'erreur théorique des possibilistes est de croire à la 

solution du problème social par l'établissement de services 
publics dans la société actuelle. Il n'y a pas de services 
véritabiement publics, c'est-a-dire profitant égalenient à 
tous, daas un état de chose basé sur l'inégalité et l'anta 
gonisme des classes, ces services profitant exclusivement 
ou principalement à la classe à la fois possédante et di 
rigeante. D'autre part, mettre entre les mains de l'Etat 
bourgeois les industries privées d'aujourd'hui, c'est forti 
fier f'ennemi eb rendre plus difficiles, sinon impossibles, 
l'organisation et la lutte à un prolétariat d'autant plus 
asservi que le patron, au lieu d'être un homme ou une 
Compagnie, serait le gouvernemeut. 
Seuls les travailleurs maires du pouvoir politique pour 

ront s'affanchir et affranchir l'humanité en expropriant 
la classe capitaliste et en socialisant les moyens de pro 
duction, 

ANERIES PARLEMENTAIRES 

On discutait à perle de vue, dans le Palais-Bourbon, sur 
le budget. Chacun venait, à tour de rôle, proposer sa petite 
panacée pour combler le déficit, qui tous les. ans devient 
plus inquiétant. Dreyfus, final:!cier de race et de profes 
sion, saisissait l'occasion pour faire montre de ses talents; 
il était si pressé de les exhiber, qu'il publiait dans la 
Nation (dernière heure) ses speeches sur l'impôt sur le reve 
nu avant de les prononcer dans la commission du budget. 
Raoul Duval, qui comprend qu'il n'y a plus rien à ga 

gner avec le bonapartisme et autres gouvernements dé 
chus à jamais, se ralliai publiquement à l'opportunis 
me qui promet des places à la table où l'on mange le 
budget. Et pour prouver son dévouement à la cause pro 
priétaire, il fit une attaque contre l'impôt sur le revenu. 

LE PAIN DES PAUVRES 

Dans la Chambre des députés, l'ex-préfet de police, 
l'immonde Andrieux, sans être hué, a osé proposer de 
combler le déficit du budget en frappant les blés étran 
gers d'un droit d'entrée de 5 francs le quintal. C'est sur 
le pain des pauvres que l'on veut prélever les folles dé 
penses des expéditions Tonkmoises et Tunisiennes. 
M. Andrieux, en faisant une telle proposition, était le 

porte-parole des intérêts des granôs propriétaires fon 
ciers et des gros spéculateurs en blé. Les représentés et 
le représentant se valent. 

LE CONGRÈS DE LYON 

Le Congrès de Lyon a eu le malheur de désappointer 
les Barberettistes qui comptaient y faire leur petites af 
fares, et les meneurs possibilistes qui espéraient accapa 
rer le mouvement des Chambres syndicales en trans 
portant à Paris le centre de la Fédération pour qu'elle füt 
sous leur main. 

Les journaux bourgeois ont attaqué furieusement le 
Congrès, on a voulu créer un mouvement de protestation 
contre ces résolutions dans les chambres syndicales, et 
tous les efforts n'ont abouti qu'à la grotesque protesta 
tion des chambres syndicales bordelaises. 
La commission exécutive a cru devoir y répondre par 

la déclaration suivante : 

Déclaration de la Commission exécutive des résolutions 
du congrès des syndicats ouvriers tenu d Lyon. 

Que les résolutions si fermes, si scientifiques, si prati 
ques, prises par les représentants du prolétariat français 
au Congrès des syucicats, aient trompé les espérances 
de nos ennemis d'origine, les gouvernants actuels; qu'el 
les aient même stupéfié nos employeurs, et que ceux-ci, 
dans l'impossibihlé où ils sont de discuter, injurient et 
calomnient, tout cela est naturel, logique, et ne peut 
nous émou voir. 

Mais qu'à ce concert d'imprécations bourgeoises se 
mêlent des voix ouvrères; que celles-ci viennent dire 
que la tribune n'a pas été libre, les mandats pas régu 
liers, le Cou grès fictif; 

Que des travailleurs ayant assisté à toutes nos séances, 
participé à Lous nos travaux, pris part à toutes nos déli 
bérations ; ayant usé, el largement usé, de la tribune ; 
compulsé, vérifié très minutieusement tous les mandats; 
validé sans protester tous leurs collègues; ayant en ou 
tre, comme c'était leur droit, disputé jusqu'à la dernière 
minute la victoire à coups d'amendements ; que ces tra 



vailleurs, parce que leurs théories ont élé repoussées, 
portent contre la majorité de leurs camarades dispersés 
les accusations les plus calomnieuses et les plus grossiô 
res, voilà qui nous force à intervenir. 
Nous le faisons malgré notre vif désir de rester étran 

gers aux polémiques; mais nous sentons trop que le 
dt-voir nous ordonne impérieusement, il. nous, investis 
de la confiance du Congrès, de faire respecter la dignité 
de ceux qui l'ont organisé el de ceux qui l'ont com 
posé. 
Nous le faisons parce que nous sommes convaincus 

que les escobarderies contenues dans les protestalwns 
des déserteurs passés au camp ennemi, n'ont d'autre but, 
en déconsidérant le Congrès, que d'empêcher ses résolu 
Lions de s'exécuter. 
Nous le faisons, enfin, parce que nous voulons nous 

rendre dignes de la confiance de ceux de qui 1Jous tcnous 
110Lre mandat qui, attaqués, comptent sur nous pour les 
défendre. 
Nous répondons donc, aux quelques inconscients que 

la réaction battue a pu recruter dans nos rangs, que nous 
les me!tons au défi de. pouvoir, en citant un nom, un fait, 
une date, donne!' une preuve quelconque des accusations 
qu'ils ont portées contre le Congrès. 
Nous les mettons en demeure de citer le nom d'un dé 

légué ayant participé à nos travaux sans avoir au préa 
lable déposé un mandat absolument irréprochable,même 
au point de vue de la forme. 
Nous les mettons en demeure de rappeler un cas d'obs 

truction; de citer lequel des leurs s'est jamais vu retuser 
l'accès de la tribune. 

Nous demandons surtout aux délégués de l'Union des 
chambres syndicales de France sur quoi ils se basent 
pour traiter de fictif le Congrès auquel ils ont parti 
cipé en compagnie de 117 collègues représentant 700 syn 
dicats. 

Nous nous adressons à nos adversaires de la minorité 
qui, précisément, étaient en majorité dans la commis 
sion de vérification des pouvoirs, et spécialement au 
personnage important qui a rempli les foncLions de rap 
porteur et que nous sommons d'établir ses calomnies pur 
une des nombreuses preuves qu'il a dû acquérir en com 
pulsant, en compagnie de ses amis, les mandats de tous 
les délégués. 
Et nous les avertissons que nous considérerons leur 

silence comme tune lâcheté, prouvant jusqu'à l'évidence 
la duplicité de ceux qui n'ont pas craint de rompre le 
faisceau des forces ouvrières dans le seul but de flagor 
ner le pouvoir. 

D'ailleurs, dans quelques jours, paraîtra le compte 
rendu absolument complet et impartial des travaux du 
Congrès. Les travailleurs pourront juger. 

Quant à nous, malgré l'habileté des ennemis de !a classe 
ouvrière, qui grâce à la complicité de quelques tra 
vailleurs ont pu embarrasser notre chemin d'un obs 
tacle inattendu, nous n'en continuerons pas moins 
notre marche jusqu'à exécution complète de notre man 
dat. 
Nous prometto.1s au prolétariat français qu'avant peu 

les conclusions du Gogrès seront déposées sur le bu 
reau de la Chambre des députés, et que, dans un avenir 
bien proche, nous remettrons nos pouvoirs entre les 
mains de la Fédération des syndicats ouvriers français 
formée par nous, en exécution de la première délibéra 
tion du Congrès. 

La Commission exécutive 
SARTHARIN, BLONDET, FARJAT, GORSSE, 

CGHAVRIER, BDOUARD SOL, GARRÉ. 

La fabrique dans les villages 

Notre vaillant confrère, le Travailleur du Nord, 
mène en ce moment une campagne très utile à la 
cause socialiste en dénonçant tous les « bagnes » ca 
pitalistes de la région. Ces attaques font voir aux 
ouvriers exploités les effets funestes de ce capital 
dont on lui a décrit ailleurs les causes : l'exemple 
éclaire la théorie. 
Dans son numéro du2 au 9 octobre 1886, il atta 

que le « Bagne Cocheteux », situé à Templeuse, vil- 
lage à trois lieues de Lil:e environ. Il donne là un 
exemple frappant de l'influence néfaste de la fabrique 
dans les villages. 
Il y a un demi-siècle, le village de Temple use était 

essentiellement agricole. Il répondait exactement à la 
description de Marx, dans son livre intitulé « Le 18 
brumaire de Louis Bonaparte » : « Dans ces endroits, 
dit-il, chaque famille isolée se suffit à peu près à elle 
même, produit directement elle-même la plus grande 
partie de sa consommation, et gagne ainsi sa vie ma 
térielle, plutôt par• un troc avec la nature que par un 
commerce avec la société. La parcelle de terre, le 
paysan et sa famille; à côté, une autre parcelle, un 
autre paysan, une autre famille. Un tas de parcelles 
fait un village, un tas de villages fait un départe 
ment. » Au milieu des arbres, le village s'étendait 
tranquillement. Quelques cabarets s'&taient installés, 
où le paysan allait fumer sa pipe le dimanche et jouer: 
aux. cartes. « Le travail, comme dit ailleurs Marx, ne 
donnait aucun emploi à la science ; par suite, il n'y 
avait aucùne variété dans le développement, aucune 
différenciation des talents, aucune richesse dans les 
rapports de la société. » C'était une routine, on 

travaillait fort en été et l'on se reposait en hiver. Le 
mercredi el le samedi les femmes allaient au marché 
à Llle vendre le beurre et les légumes. 
Telle était la situalion de Templeuse et des villa 

ges de la contrée. Il n'y avait, somme toute, pas de 
souffrance ; on y goûtait un bonheur épais et incons 
cient. 
Vers l'année 1835, vint de Roubaix, un M. Coche 

teux, pour établir une fabrique dans le village. C'é- 
tait un hommo très gai de caraclre, très rond d'al- 
lures: il sut se faire bien venir. Le bruit se répandit 
aussitôt dans le village qu'il était un endroit où l'on 
pouvait gagner plus d'argent qu'à travailler la terre. 
Dans ce pays de « petit profit », on peut juger quel 
fut l'empressement des jeunes gens : beaucoup quit 
trent le travail des champs. Le premier effet de l'in 
troduction de l'industrie Templeuse fut donc de re 
tirer des bras à l'agriculture, pour nous servir de 
l'expression consacrée. 
Le second effet fut de pervertir la population en 

tière du village. Auparavant, la lourdeur du climat 
et des tempéraments, de plus le peu d'argent en po 
che mettaient une entrave au débordement des pas 
sions. Celte arrivée soudaine d'employés venant de 
la ville, d'ouvriers étrangers, changea les murs. 
On peut citer un village de l'Artois, Corbehem, où 
cela eut un effet encore plus brutal. Ajoutez à cela 
que l'argent facilement gagné au commencement 
créa des besoins, ignorés jus qu'alors : les cabarets 
se multiplièrent, et aujourd'hui, à 'l'empleuse, on a 
calculé qu'il y avait un cabaret pou.r huit personnes. 

Comme corollaire de l'établissement de la fabrique, 
s'établit une gare vers 1870. Quand, venant de Lil!e, 
ou descend de la gare, c'est la fabrique qu'on aper 
çoit, faisant pendant à la gare, en étant la raison 
d'être. Rangés le long du mur, à l'heure du repus, 
on aperçoit des gens qu'on rie dirait pas des pay 
sEtns, au point anthropologique. Ils ont le type bron 
zé, rabougri de taille, des ouvriers des villes. On se 
croirit à la sorte d'une fabrique de Fives ou de 
Roubaix. 
Pour ces serfs de l'industrie, différents des autres 

tampagnards, se créa un quartier différent, c'est ce 
qu'on appelle le riez, 'a plus triste partie du vil 
lage, une série de bâtiments pauvres d'aspect, es 
semblaut aux noires « cités » de Wazemmes-Lille. 
Ces tristes habitations n'appartiennent même pas 
aux ouvriers : Ils sont les locataires de M. t..:oche 
teux. Le Travailleur nous donne des détails intéres 
sants à ce sujet :«La plupart des ouvriers étant les 
locataires de M. Cocheteux, ils lui laissent une grosse 
partie de leur salaire pour payer leurs luyers • II un 
résulte aussi que s'ils déplaisent au maitre, on les 
mettra à la porte de leurs maisons : ainsi, même 
rentrés chez eux, ils appartiennent encore à, celle 
fabrique. qu'ils viennent de quitter. Dans l campa 
gne, on entend partout le flic-flac du métier Jacquard; 
car dans toutes les chaumières on travaille encore 
pour M. Cocheteux. 
L'on finit par s'accoutumer à voir dans ce milieu 

noir des villes comme Roubaix, par exemple, les 
grandes populations ouvrières, ne voyant pas le ciel, 
obscurci par la filmée des grandes cheminées de fa 
brique. Mais, en pleine nature, sous les arbres, cette 
fabrique de Tenpleuse eb ses ouvriers paraissent 
une monstruosité, comme des objets imposés à la 
nature. 
A côté de la fabrique, n'oublions pas de mention 

ner la petite bouEque où les ouvriers doivent venir 
s'approvisionner, placée comme un guet, juste à la 
porte de sortie de la fabrique. 
Dans l'intérieur de la fabrique, nous dit le Travail 

leur, « les ouvriers travaillent, moitié à la tâche, 
moitié à la journée, leurs sala.ires varient de 1 3 fr. 
par Jour. On leur fait subir journellement des amen 
des, retenues, etc., sans motifs, et cet argent, qui 
ailleurs est partagé entre les ouvriers, reste dans la 
caisse du bagne ». 
Nous ne trouvons qu'un i)assage à critiquer dans 

l'article de notre confrère : cc M. Cocheteux est un ca 
« lotin de la plus belle eau, sans cesse à l'église, lui 
« et sa famille. Il vient, dit-on autre part, de faire ca 
« deau à l'église de tableaux, vitraux. La veille des 
« élections on donne à chaque ouvrier un bulletin de 
« vole réactionnaire, on ne lui commande pas bien 
« entendu da voter pour le candidat !Jien pensant, 
« mais on lui fait carrément sentir qu'il sera irrévo 
« cablement congédié s'il dépose un bulletin portant 
« le nom d'un républicain. » Que notre confrère se 
persuade bien de cette vérité, c'est que si M. Coche 
teux était républicain, opportuniste ou radical, il n'en 
serait ni plus ni moins. Les ouvriers sont aussi 
exploités et soumis à toutes les exigences, je pour 
rais citer de grands propriétaires opportunistes dans 
les villages voisins qui exercent la mêœe pression 
sur leurs ouvriers, mais pour la République cette fois. 
Réactionnaire ou républicain, le capitalste est tou 
jours le maître et l'ouvrier toujours l'exploité. 
Pour nous résumer, les paysans sont acculés dans 

une impasse; la ruine de la petite propriété par la 
grande, par les produits de J.'Iude ou de l'Amérique, 
par les hypothèques et les usuriers, va les jeter dans 
les fabriques. Ces apparitions de l'industrie dans les 
villages est l'indice crtain de cet avenir. La lutte 
des ouvriers socia:istes des villes eût été longue et 
difficile contre ces petits propriétaires du commen 
cement du siècle. Mais l'industrie moderne les a dé 
pouillés de leurs parcelles de terre, le capital les a 
fait refluer sur la ville ; aussi malheureux que les 
ouvriers des villes, leur cause est la même. Comme 
le dit Karl Marx :« ils trouveront leurs alliés natu 
rels et leurs guides daus le prolétariat des villes 
dont le but est le renversement de la bourgeoisie ». 

• B. 

Vivre pour autrui, ce grand précepte moral du philo 
sophe bourgeois Auguste Comte, les Say, Arbel et Cie 
voudraient le voir adopter comme règ:e de conduite par 
les travailleurs, qui, d'après eux, ne vivent et ne tra 
vaillent pas assez pour autrui, c'est-à-dire pour mes 
sieurs les capitalistes. 

A PROPOS DU PROJET VIGUIER 

Et qu'en sort-il souvent? 
Du vent! 

Celte réflexion du conteur en est la préface toute natu 
relle. 

On parle beaucoup actuellement du mirobolaut projet 
élaboré la.borit,usement par M. Viguier qui, s'il n'est pas 
la porte grande ouverte à l'émancipation d'une corpora 
tion travailleuse, doit en être au moins, suivant lui, un 
facteur puissant. Leurrer sa clientèle ouvriere par des 
réformes illusoires, ~•est le fait constant du. radicalisme 
bon enfant; mais il ne faudrait pourtant pas que, sous ie 
fallacieux prétexte d'une panacée toute fraîche émoulue, 
les intéressés naifs et les gobeurs de blagues, en soient 
les dupes par trop ridicuies. 

Dégagé des veux platoniques de : tolérance de l'ad 
ministration, espril de justice et d'équité des agents, am 
nistie d'ameades, su ppr·ession des vexations ordinai 
res, etc., etc., le corps même du projet, la seule partie 
du reste que l'on s'attache à considérer comme pivot, est 
la réduction du tarif, en vigueur à l'heure qu'il est. 
Laissons, pour un instant, l'intérêt du voyageur decôté, 

quitte à y revenir plus tard, n'examinons donc, etle plus 
sommairement possible, que le soi-disant intérêt du co 
cher. La raison invoquée pur l'auteur du projet pour le 
défendre, est celle-ci; le tarif des voitures étant réduit, 
il n'y aura plus d'amateurs, partant plus de travail, donc 
davantage d'argent dans la poche du cocher. C'est sim 
pie, comme ton voit, trop snple pour M. Viguier qui 
feint pourtant d'ignorer que les capitalistes et particuliè 
rement les compagnies ont besoin, pour leur exploitation, 
d'un régulateur de salaires. 
Ici l'économat, là la feuille. 
Les compagnies des pet,tes voilures ont, dans l'ensem 

ble des hommes qu'elles emploient, une portion appelée 
à la feuille, c'est-à dire que cette portion doit relli.ler sur 
une feuille ad hoc, le montant détaillé, à un centime 
près, {sous peine d'amendes et de prison) de la somme 
réalisée dans la journée. 

Cette feuille, moyennée ensuite, sert de base uniforme 
au minimum d'argent exigé de chaque cocher tous lês 
jours, qu'il 1'11.il ou non atteint. . 

Donc, quel vantags pour le speudo-intéressé? Si les 
conditions du travail deviennent meilleures, les compa 
gnies seules en profiteront puusque la feuille, cè régala 
teur inflexible, se majorera exactement de la plus-value 
acquise, suivant les fluctuations d'une façon absolument 
mécanique. Un exemple entre mille, pour conclure briè 
vement. En temps ordinaire, la moyenne exigée d'après 
la feuille, oscille entre 16 el 21 francs ; à l'exposition der 
uière, en 1878, moment où le travail était plus intensif, 
il n'était pas rare de la voir monter jusqu'à 30 francs et 
au delà; le cocher laissait iO franc!! de plus qu' l'ordi 
naire il en payait 10 de plus à. la Compagnie!... La belle 
avance l Et èe, pour une journée de 15 heures de travail. 

Ceci dit, pour&édifier qui veut l'être. 

UN APPEL 
Nous recevons des Etats-Unis cet appel auquel 

nous nous empressons de répondre : 
New-York, 30 octobre. 

Le captal qui est essentiellement international 
exige, dans tous les pays à production moderne, que 
les ouvriers se tiennent sur le terrain national. De 
même en Amérique, le pays international par ex 
cellence, composé de toutes les nations, races et reli 
gions possibles et impossibles, la bourgeoisie est 
chauvine, nationale, mais cependant, pour abaisser 
les salaires de ses compatriotes, elle importe des ou 
vriers à bon marché de tous les pays des Chinois, 
des Irlandais, des Allemands, etc. Chaque ouvrier 
américain sait bien quel triste rôle jouent les Clti 
nois et les italiens, et maintenant, voici que des Fran 
çais viennent par leur concurrence augmenter la force 
du capital. 



Ainsi la moitié des ouvriers de la ville de Man 
chester, dans l'Etnt de New-Hampshire, est composée 
de Français Canadiens et, chose bizarre, tandis que 
les Allemands et les Irlandais font cause commune 
avec les ouvriers du pays, les Français, grâce à leur 
manque de besoins, font baisser les salaires et sou 
tiennent ainsi les « bosses « (patrons) contre les ou 
vriers organisés. 
Certes, ce ne sont pas des Français qui viennent 

de la France, ce sont des Français canadiens, ayant 
du sang indien dans leurs veines, ils n'ont aucune 
notion des idées modernes, travaillant pour n'im- 
porte quel prix et acceptant toute journée de travail. 
Ils parlent le vieux français et, comme il n'y a pas de 
journaux en langue française à Manchester, ils ne li 
sent aucun journal. D'ailleurs beaucoup d'entre eux ne 
savent ni lire ni écrire. 
La dernière grande grève à Manchester a échoué 

grâce à ces Français. Ils jouent le rôle de Chinois 
dans d'autres villes industrielles américaines. Ainsi 
à New Bedford ils ont soutenu les fabricants contre 
les grévistes demandant la journée de 8 heures. 
Nous attirons l'attention de nos amis socialistes de 

France sur ces faits. 
Ils ont ici un champ de travail fertile, et nous som 

mes. convaincus que quelques feuilles volantes écrites 
pour ces malheureux auraient une grande influence 
sur cette masse arriérée. Ceux. d'entre eux qui ne sa 
vent pas lire, seront renseignés sur le contenu par leurs 
camarades et compatriotes. 

Cette question est de grande importance, et les so 
cialistes allemands d'Amérique veulent bien prendre 
sur eux tous les frais de publications en français. 
Encore une fois, avis à nos amis socialistes de France ! 

MAG COHM. 

LETTRE D'AUTRICHE 
Vienne, 6 novembre 1888. 

La loi contre les anarchistes ou mieux « loi contre les 
tendances anarchistes » vient d'être promulguée. Cette loi 
a pour but principal non de frapper les anarchistes qui 
sont imaginés par la police, mais d'enrayer le mouve 
ment ouvrier. 

Déjà deux ouvriers ont été condamnés en vertu de celte 
loi à six et quatre ans de prison par la police correction 
nelle. La loi fonctionne avec la plus grande rigueur, et la 
police fait des arreslatiom; à tort et à travers, parmi des 
ouvriers qui n'appartiennent pas au parti ouvrier socia 
liste. 
Vous vous ruppeicz, 11 y a. quelques semaines, la police 

de Vienne avait découver un «grand complot » anarchis 
te; beaucoup d'ouvriers furent arrêtés la société fut 
sauvée pour la centième fois. Mais les chefs de ce com 
plot, malgré l'habile Lé de la police, réussirent à passer la 
frontière. Et ceci est bien étrange, puisque la pol:ce pré 
tend avoir eu connaissance de ce complot depuis long 
temps, et nom, n'en doutons pas, car, au moment, de l'ar 
resta tion des soi-disant conspiratenrs, elle savait où se 
trouvait cachés les; poignards, les bombes, ·1a dynamite 
et les matières inflammables. Les matières inflammables 
étaient, d'après le rapport de la police, composées d'acide 
sulfurique et d'acide nitrique, ce qui est d'ailleurs une 
absurdité chimique, car ces deux. acides mélangés dans 
n'importe quelle proportion ne produisent jamais d'ex 
plosion. 
La police, pleine de sollicitude pour les anarchistes de 

sa fabrication, leur avait recommandé l'sage de produits 
peu dangereux. 
Naturellement la presse bourgeoise et conservatrice, 

surtout celle-ci, crie au secours et exige l'application la 
plus sévère da la loi contre « les anarchistes et les socia 
listes». EL cependant, il fut un temps où la presse con 
ervatrice se servait des anarchistes, du moins de leurs 
chefs. 
Il y a quelque temps, un journal parisien, le Cri du 

Peuple, a raconté que le sieur Joseph Peukerb, avait reçu 
par l'intermédiaire du député autrichien Kronawelter, 
500 florins ((000 fr.) de la caisse de la police secrète pour 
organiser un meeting contre les libéraux allemands d'Au 
triche. M. Kronawetter cherche à atténuer cette affaire, 
disant que ce n'est pas J. Peukert qui a reçu les 500 f0 
rins, mais un autre anarchiste, Grosse, éditeur du journal 
anarchiste Die Zukunft. 
Naturellement le meeting a eu lieu, et M. Kronawetter 

a seulement oublié de nous dire, que les orateurs avaient 
reçu de la police l'ordre de pronoacer des discours vio 
lents. Le meeting fut clos par une résolution préparée à 
l'avance par M. Kronawetter, et portant comme entête : 
Commune di: Vienne. Cette résolution disait que le li 
béralisme n'est qu'un masque pour l'exploitation du peu 
ple, et que ce n'est. que Je gouvernement et les partis con 
servateurs qui preunent a cour la situation misérable du 
peuple tout entier, sans distinction de nationalité. Celte 
résolution a été tirée à plusieurs milliers d'exemplaires 
et distribuée parmi les ouvriers de Vienne et d'autres 
villes. 
La veille du meeting, un fonctionnaire haut placé est 

venu à la rédaction du Zukunft et déclara que tous les 
journaux officieux seraient prêts à publier gratuitement 
toutes les annonces invitant les ouvriers au meeting. 
Le tour a été joué, le gouvernement réactionnaire a at 

teint son but, et le journal réactionnaire et clérical de 

Vienne, Das Vaterad, adressait à tous propos des éloges 
au grand anarchiste Peulrnrt et à ses acolytes. Les jour 
naux officieux déclarèrert cyniquement qu'ils préféraient 
les anarchistes aux socialistes. 

Sur ces entrefaites survinrent les meurtres propagés 
et commis par les anarchistes, el le chef de la « propa 
gande par le fait », décampa a l'étranger, laissant des 
centaines d'ouvriers dupés entre les mains de la police, 
dans les prisons meurtrières, et leurs familles dans une 
misère atroce. 
Le gouvernement, après ce coup, pouvait à sa fantaisie 

créer des lois d'exception coutre les ouvriers ; et les con 
servateurs, « amis des ouvriers», d'applaudir au garrot 
tag·e du mouvement ouvrier. 
Les extrêmes se touchent et les beaux esprits se ren 

contrent - anarchistes et conservateurs s'unissent pour 
tuer le mouvement ouvrier socialiste. 

SEIDLE. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Epernay. - La conférence faite samedi dernier par 
les citoyens Ca mélinat et Guesde portera ses fruits. Petits 
commerçants et vignerons présents au nombre de plu 
sieurs centaines n'onl pas été moins sympathiques au 
socialisme révolutionnaire que les ouvriers du chemin de 
fer et des caves. Après un vote de félicitation et d'en 
couragement aux députés socialistes, et une collecte en 
faveur des grévistes de Vierzon, on s'est séparé aux cris 
de : Vive le Parti ouvrier ! 

Reims. - Le comité central du Parti ouvrier de la 
Marne avait organisé pour dimanche dans l'après-midi, 
une grande réunion publique. De l'aveu de l'Avenir de 
l'Est, il y avait foule dans la salle. Pédron présidait, as 
sisté des délégués d'Epernay et de la vallée de la Suippe. 
Camélinat, accueilli par les cris de : vive Camélinat ! 
vive les députés ouvriers I a exposé la condition - de 
plus en plus insupportable - des travaille•1rs en régime 
de salariat. Les chômages se multiplient et continueront 
se multiplier. Les grèves aussi, qui sans être le salut, 
sont pour les prolétaires poussés à bout la seule arme 
pour la défense de leur pain. Les députés ouvriers ne les 
fomenteront pas, mais chaque fois qu'elles se produiront 
ils se meltront du côté des grévistes contre les patrons 
et en travers des baionneltes gouvernementales. (Bravos 
prolongés). 

· Aµrès quelques paroles très applaudies du délégué de 
la vallée de la Suippe, qui «n'en veut pas au capital, mais 
aux capitalistes », Jules Guesde à son apparition à la 
tribune est l'objet d'une véritable ovation.. Son discours 
intorrnma pu à chaqau ibvab par I5 IIS de ' VIVe Jules 
Guesde! vive le Cri du Peuple! a mis hors d'elle la presse 
bourgeoise. L'organe radical dénonce ce qu'il appelle 
« Ses dangereux conseils ". Dailgereux, ils le sont, en ef 
fet, pour l'ordre bourgeois et ses.souteneurs. G'est même 
pourquoi ils sont bons, utiles, nécessaires pour la classe 
ouvrière. 
L'organe opportuniste, !'Indépendant Rémois, ést plus 

en colère encore. Obligé de reconnaitre que « Guesde est 
un homme de valeur, écrivain remarquable en même 
temps qu'orateur puissant, dont la phrase, colorée et 
nette, est à la fois romantique (?) et mathématique, » il 
se venge sur ce qu'il appelle son« systêmEl, déplorable, 
faux, abominable -- mais qui se tient ». Oh ! oui il se 
tient le socialisme moderne, appuyé qu'il est sur la 
science historique et économique. Il se tient si bien que 
devant lui, sous les coups de ses adhérents de plus en 
plus nombreux, la chute de la société capitaliste n'est 
qu'une affaire de temps. 

Au sortir de la réunion, on a pu voir que Guesde n'a 
vait pas parlé dans le désert, aux ouvriers radicaux qui, 
enfin désabusés, se sont engagés à faire désormais cam 
pagne avec ie Parti ouvrier. 

ÉTRANGER 

la généreuse mission qu'il s'était donnée, par un de ses 
emis du nom de Jock, également fusilier au 76· régiment. 
Kock a été arrêté en même temps que Weichel. 
La police a mis également la main sur un cordonnier 

de Hambourg avec lequel les deux soldats étaient en rela 
tions suivies et qui leur aurait donné ses instructions. 
Le gouvernement ile Cassel a irîte:rdit, en vertu de la. 

loi contre le socialisme, un comité qui s'était formé à. 
Eschwege pour secourir les ouvriers cordonniers nécessi 
teux. Ce comité était une ramification de la Société de 
secours des ouvriers cordonniers de Nuremberg. 
Angleterre. - Démonstration socaliste à Londres. --- Le 

socialisme qui vient de naîtrè en Angleterre, n'a pris que 
quelques, années pour devenir une force avec laquelle 
auront à compter, dans un très prochain avenir, les classes 
possédantes. ll sufflt aujourd'hui que la Democratie Fede 
ration annonce la résolution de faire une démonstration 
des sans-travail, pour que police, ministres et bourgeois 
perdent la tête et s'imaginent que la fin du monde Va ar- 
river. 

Ce qui ne s'était vu depuis les journées chartistes de 
1848, la police a essayé d'interdire un meeting· public. 

Ma]_gré les efforts des socialistes pour amener le chef de 
la police à s'expliquer sur l'interdiction absolument 1llé 
l gale de la manifestation projetée, aucune réponse n'a été 
faite aux lettres pressantes écrites au nom de la Fédéra 
tion sociale démocratique. Par une dernière lettre, le 
secrétaire de la Fédération a déclaré que la manifestation 
des ouvriers ne saurait être empêchée que par la force. 
En conséquence, les diverses sections de la Fédération 

ont été invitées à se réunir, chacune à son centre habi 
tue! de réunion, pour de là se rendre par petits groupes 
à Trnfalgar-Square. 
Le matin, le Lemps est sombre, l'inquiétude est vive. La 

police occupe les quatre côtés de la place Trafalgar et 
empêche de pénétrer au milieu. La plupart des boutiques 
dans le Strand et aux environs sont fermées et même bar 
ricadées. Peu de fenêtres ont été louées comme les an 
nées précédentes. Un certain nombre de personnes ont 
quitLé Londres. 
Toute. la cavalerie et l'infanterie de la garde royale ont 

été consignées, afin de prêter secours, au besoin, à la 
polce. 

Les fenêtres et les portes des banques, des boutiques et 
d'autres établissements publics, sur le parcours de la pro 
cession ou dans 'tes rues avoisinantes et dans plusieurs 
rues du quarlier occidental, ont été consolidées par de 
fortes barricades en bois. 
La foule regarde curieusement. On sait que la députa 

tion des socialistes n'a pas été reçue par Ie chef de la po 
lice. Des affiches ont été apposés surtous les murs pour 
défendre le meeting. La procession du lord-maire manque 
d'éclat, beaucoup de personnes s'atant abstenues de s'y 
rendre, par per d'une collusion. Les figures des assis 
tanls sont apeurées. 
I'rOIs cet étudiants en médecine, armés de gourdins, 

en peloloa serré, à environ cinq cents mètres du défilé, 
marchent en lêlè, aidant complaisamment la police. 

A cinq heures, après le passage de la procession du 
lord-maire, des milliers d'ouvriers envahirent Trafalgar 
Square, se groupèrent au pied de la colonne de Nelson 
et, déployant plusieurs drapeaux rouges, se groupèrent 
autour des orateurs socialistes,qui haranguèrent la foule. 
La police, qui avait laissé se former le rassemblement, 

intervint tout à coup et, avec l'aide des troupes de cava 
lerie qui faisaient le tour du square au trot, essaya de 
disperser les groupes. 
La procession du lord-maire s'est achevée sans inci+ 

dent notable. La police occupait, du reste, tous les points 
où quelque manifvstation aurait ];JU avoir lieu. 
Belgique. - llfanifestation et grèves. - Le 9 novembre 

a eu heu la manifestation des femmes du pays de Char 
leroi en faveur de l'amnistie. 

Onze ceats femmas, vêtues de noir, sont arrivées à la 
gare du Midi par un train spécial. Parmi ces femmes on 
remarque la vieille mère d'Osoar Falleur, sa femme et 
celle de Xavier Sctmitdt. A l'arrivée du train, une foule 
compaote les a accueillies, au dedans et au dehors de la 
gare par les cris de « vive lamaistie! » Le cortège s'es1 
ensuite rendu a lHtel de Ville. 
Il avait été convenu huer que la pétition serait remise 

à !'Hôtel de Vllie et non pas a la Chambre, le bourgmnes 
Lre ayant déclaré qu'il ne pouvait pas autoriser un coré. 
ge politique le jour de l'ouverture de la Chambre. 

Aux onze cents femmes de Charleroi s'étaient jointes 
quatre cents Bruxelloises, ainsi que plusieurs milliers de 
citoyens. 
Le cortège, ainsi grossi, parcourt le boulevard du Midi 

et entre en Ville par la rue Haule, où il rencontre un ré 
giment de grenadiers, musique en tète. Le régiment 
passe sans incident. La foule grossit, elle devient im 
mense, expriuanb sur tout le parcours sa sympathie 
pour les manifestants. De nombreux cris de « vive l'am 
istie! Vive Falleur!» et même de « vive la République l » 
se font entendre. 
A l'Hôlel de Ville, les manifestants sont reçus, dans la 

salle gothique, par le bourgmestre, à midi et demi. Les 
familles Falleur et Schmidt, présentées par le citoyen 
Volders, renettent leur pétition à M. Buls, bourgmestre 
et député de Bruxelies, en le priant de la faire parvenir 
au président de .la Ch,tmbre des députés. Le maire remer 
cie vivemeut de ce qu'on l'ait. choisi comme intermédiaire 
et promet d'appuyer la requête auprès du Parlement. 

Un repas fraternel a été servi dans la cour de Bruxelles 
aux vaillantes citoyennes de Charleroi; après quoi, elles 
retournèrent à la station du Midi, reconduites par la. 
foule chantant la Marseillaise et criant : « Vive l'amnis 
tie! » 

Allemagne. - Que l'on est heureux dans l'empire 
allemand sous le bâton bismarckienet lagritre patronale! 
-·Ea voici la preuve. 
Les Allemands qui ont émigré au mois de septembre 

en s'embarquant dans les ports allemands, ainsi que dans 
le port d'Anvers ont été au nombre de 8.664. Le nombre 
des émigrants dans ces mêmes ports relevé dans le mois 
d'août avaitétéde6.4.74. Le total d'émigrations constatées 
dans les neuf premiers mois de l'année est de 59,576; 
l'année dernière le total pendant la même période avait 
été de 88.180. 
L'Allemagne perd le meilleur de son sang : car les 

émigrants sont en général des ommes trop intelligents 
et trop énergiques pour supporter en patienceles misères 
de la sociéLé où ils sont nés. Les patrons payeront cela. 
Non seulement ils perdent des ouvriers à exploiter, mais 
ces émigrants von l en des pays étrangers, surtout aux 
Etats-Uuis d'Amérique, développer l'agriculture et l'indus 
trie qui ballent en brèctw l'agriculture et l'industrie de 
la mère patrie. 
Tandis que le despotisme bismarckien et patronal rend 

l'Allemagne intolérable aux Allemands et les oblige à émi 
grer par milliers tous les mois, la police continue son 
œuvre de persécution contre les socialistes. Le télégraphe 
annonçait le 7 courant comme un triomphe qu'un soldat. 
du 76· régiment d'infanterie, Paul Weichel, venait d'être 
arrêté à Hambourg pour avoir fait de la propagande 
socialiste parmi ses camarades. Il se faisait aider, dans 



La manifestation a conservé jusqu'au bout n gara 
tère touchant et grandiose. L'impression a été excel 
lente. 
Le discours royal, promettant des grâces, a produit, 

par contraste, une déception amère. L'agitation oonti 
nuera plus énergique pour obtenir les réformes politi 
ques demandées par l'opinion. La clémence, fût-elle 
large, ne suffira pas pour enterrer la question de l'am 
nistie. 
A la Louvière, un millier de mineurs sont partis refu 

sant de faire le boisage. Ils demandent que ce travail 
soit donné aux vieux ouvriers. 
Remarquons, en passant, que ce sentiment généreux 

fut la cause de la fameuse grève d'Anzin. Là aussi, les 
d'Audiffret-Pasquier et consorts voulaient enlever le tra 
vail des vieux, et. c'est pour cela que les jeunes résistè 
rent... et vainquirent, sur ce point. 
Espagne. - Emeute agraire.- Des paysans de Car,el 

las (province de Barcelone) ont refusé de payer l'impôt. 
Deux cents hommes armés de bâtons et jetant des pierres 
ont obligé les percepteurs à se retirer. 

BIBLIOGRAPHIE 

L'EVOLUTION DE LA MORALE 

Un proverbe d'antan disait : « Quand le diable se 
fit vieux, il se fit moine»; de nos jours il se ferait 
moraliste; « c'est toujours dans les temps de cor 
ruption qu'on parle le plus de morale » pensait un 
écrivain de la décaùence romaine. Dans la. société 
capitaliste vieillie et corrompue, les livres et les dis 
cours sur la morale foisonnent. La morale débitée en 
Europe est si superlativement épurée, qu'elle ne con 
vient plus à ce monde, il faudrait être plus qu'un 
ange pour la pratiquer. 
Mais le livre que vient de publier notre ami le nr Cl1. Letourneau, sous le titre mJ.lheureux d'Evo 

lution de la Morale (1) ne rentre pas dans la caté 
gorie des traités de morale pour la ville et la cam 
pagne. Au lieu de déterminer les principes éternels 
ou immanents de la n1orale soumise ou indépendante 
de la morale avec ou sans sanction, le LJr Lelour'. 
neau a essayé de décrire ses origines et son dévelop 
pement progressif. I a faut entrer l étude de la mo 
rale dans une voie nouvelle, du moins en France, car 
il y a plus de cinquante ans que le grand métaphysi 
cien Hegel, une des rares têtes encyclopédiques du 
siècle, a démontré que la morale en soi n'existat 
pas, il n'y avait que des murs variables selon les 
époques et selon les cond1t1ons des hommes observés 
et que, par conséquent, il fallait étudier les mœurs 
historiquement. 
Il est, en effet, d'un ridicule tout-à-fait académique 

de prétendre que lns hommes sont soumis aux 
mêmes règles de morale. Par exemple, les membres 
des hordes sauvages et des sociétés primitives, sont 
unis par les liens d'une si étroite solidarité, qu'il 
n'existe pas de propriété individuellz, que tout ap 
partient à tous; le vol ne peut trouver de place dans 
le sein de ces premeres agglomératons humaines; 
en revanche, le sauvage considère qu'il a le droit de 
dérober, par la ruse et la violence, tout ce qui appar 
tient aux tribus voisines qui sont des ennemies. 
L'accommodant M. Jules Simon ne pourrait admettre 
que cette morale primitive convint à la classe 
capitaliste; ses membres, désunis par les intérêts, 
bien que souvent ums p&r le sang, ne songent qu'a 
se dépouiller fraternellewent; comme ils ne travail 
lent qu'à table et au lit, et comme Us veulent bien 
vivre, ils n'ont pour unique principe que le vol. Il nt 
s'agit pas ici des vols brutaux que commettent ceux 
qui forcent les coffres-forts ou lèvent la caisse; mis 
des vols décorés du titre de rente, d'intérêt, de di 
vidende, de bénéfice, perpétrés légalement sur la 
classe productrice. Le vot est tellement incarné dans 
l'âme bourgeoise, que l'on étonne toujours un capi 
taliste quand on J'appelle un voleur parce qu'il vit 
de ce que d'autres produisent. 
II est, aussi, impossible d'admettre que les hommes 

d'une société doivent obéir aux. mêmes règles de 
morale. Ainsi, dans la classe ouvrière est reconnu 
traître celui qui, en temps de grève, prend la place 
d'un gréviste, alors même qu'il meurt de faim. Que 
M. Fouillée aille prêcher une semblable morale à des 
industriels et à des commerçants et il verra l'accueil 
qu'il recevra: « Notre métier, lui répondraient-ils, 
est de ruiner nos oufrères en vendant au-dessous 
de leurs prix, en leur soufflant leur clientèle. Notre 
morale, messieurs les rabacheurs de la morale, c'est 
la concurrence, c'est la guerre économique, chacun 
pour soi et tant pis pour les autres. » 
Le docteur Leloarneau, malgré le titre de son livre, 

n'admet pas l'existence d'une mcrale aux principes 
6ternels et immuables ; au cou traire, il croit la morale 
variable et progressive. 
Il débute par établir qu'entre l'homme et les ani 

maux les différences morales ne sont que de degré, 
c'est-à--dire que dans l'animal on retrouve en germe 
et parfois plus développées, les qualités morales des 
hommes. Les notions morales qui paraissent innées 

(A) L'EVOLUTION DE LA M0RALE, leçons professées pendant 
l'hiver 1885-1886, par CH. LETOURNEAU; président de la Société 
d'anthropologie et professevr à l'école d'anthropeloie, 

aux civilisés du xx° siècle, ont été acquises par une 
lente imprégnation de la matière cérébrale. Le cer 
veau hmin et animal est un merveilléux instru 
ment enregistreur; tout phénomène y marque son 
impression, quand ces impressions se répètentets"ac 
cumulent ils déterminent un nouvel état de la matière 
cérébrale, qui acquiert alors de nouvelles qualités : 
C'est ainsi que par les punitions on arrive à ensei 
gner aux chiens de chasse et aux soldats à maîtriser 
leurs mstincts et à acquérir de nouvelles qualités. 
Les qualités morales bonnes ou mauvaises (courage, 

lâcheté, grossièreté, a varice, rapacité, dévouement 
etc.,) sont les résultats d'udressage qui s'exerce sur 
des séries de générations. Ce dressage peut être 
conscient et voulu : par exemple, la discipline des 
ülcliers capitalistes, qui a si épouvantablement per 
verti la nature humaine; il peut être inconscient, il 
est alors le fruit d'événements non soumis au contrôle 
de l'homme: par exemple, les vents et les tempêtes 
de la mer façonnent une race spéciale d'homme forts, 
agiles et courageux. 
La moralité et l'immoralité humaines n'ont pas été 

créées d'une pièce, elle se sont élaborées lentement 
pendant la durée des siècles, sous l'action du dres 
sage inconscient de la nature et de la société et du 
dressage conscient des religions, des institutions 
politiques, des disciplines militaires etéconomiques. 
Celte théorie matérialiste de la formation des qua 

lités mentales de l'homme est développée dans les 
premiers chapitres du livre du D Letourneau-avec 
une abondance de faits bien choisis, bien classés et 
exposés dans un style ferme, rapide, clair et précis. 

Si cette théorie matérialiste de la formation des 
qualités morales de l'homme nous semble irréfutable, 
nous ue pouvons admettre la théorie du D Letour 
neau sur L'Euolution de la morale ou, ce qui serait plus 
exact, sur le progrès continu des mœurs. Cette der 
nière théorie étant celle de H. Spencer, de Comte, 
de Stuart Mill et des autres philosophes du siècle, 
nous saisirons cette occasion de la critiquer, mainte 
nant que nous avons présenté et recommandé à nos 
lecteurs l'ouvrage du D Letourneau. 

PETITE CORRESPONDANCE 

F. V., Périqueua. - Vos observations sont exactes; 
mais malheureusement, à notre aYis, votre article est 
dans une note exclusivement sentimentale qui ne nous 
en permet pas l'insertion. Nous le regrettons et nous te 
nons la copie à votre disposition. 

Abonnements pour le Socialiste. 
S'adresser aux adresses suivantes: 
Libraire Fayet, 113, rue du Temple. 
S. Der eure; 73, rue du Ruisseau. 
C. Black, t1, rue Chatelain. 
Bureau de vente de l'Intransigeant, 17, rue du Croissant. 
Louis Hennet 25, rue Berthe. 
Victor Boulet 7, rue du Parc Royal. 
Lecourtois, 33, rue Daubenton. 
Roussel, 47, rue Pigalle. 
Briolle, 14, rueBrégueL 
Et à l'administration du journal tous les soirs, de 

9 heu res à li heures du soir. 

COMEMUII CATIONS 

BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 

Mercredi, 16 novembre, à 9 heures précises, réouver 
ture des causeries hebdomadaires organisées par la « Bi 
bliothèque Socialiste ,,. 

483, Rue Saint-Denis, 183. 
(Maisons des bains .:iuint-Sauveur au 2°) 

Cette 3° causerie sera faite par le citoyen Gabriel De 
ville sure 

Babeuf et la Conjuration des Egaux 
Ouverture à huit eures el demie. Prix d'entrée : 15 cent 
N.-B. - Mercredi, 2 novembre. Le docteur Castelnau 

fera la Critique de Pasteur. 

La Bibliothèque du Parti ouvrier fera paraitre prochai 
nemenl la biographe et portrait des principaux socia 
listes de tous les pays. 
Le premier qui paraîtra prochainement sera elle du 

citoyen Jules Guesde. 
Le c~rcle ouvre. a cet effet, une souscription qui sera 

reçue au siège social, 17, rue du Croissant. 

Bibliothèque sorialiste du Parti Ouvrier. 

Mardi, 15 novembre, au siège social, 17, rue du Crois 
sa.nt, assemblée générale, à 8 h. 1/2 précises. 

Ordre du jour : 
Rapport sur les causeries du mercredi. 
Lancement de la nouyelle brochure Deville. 
Organisation d'un grand meeting. 
Causerie par le cit6yen Ruldière. 
Etude sur le socialisme contemporain de Laveleye. 

Cercle collectiviste du XVII" arrondissement 

Pour les adhésions, s'adresser aux citoyens Hennet, 25, 
rue Berthe; Dereure, 73, rue du Ruisseau. 
N.-B. -- Prochainement ouverture des cours d'écono 

mie sociale. 

SOUSCRIPTION 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DU « SOCIALISTE » 

Organe du parti ouvrier 
Principaux Rédacteurs : Gabriel Deville, Jules Guesde, 

R. Fréjac, Paul Lafargue, A. Letailleur 

Le Socialiste, ::i:ui compte plus d'une année d'existence, 
est, en France, le seul organe du socialisme scientifique, 
lel qu'il est entendu et pratiqué par les Partis ouvriers 
d'Allemagne, de Hollande, de Belgique, de Danemark, de 
Suède, d'Espagne et des ELats-Un1s. 
En même temps qu'un obstacle à toute déviation du 

mouvement socialiste, il est un véritable trait d'union 
entre les têtes pensantes de notre prolétariat et les mili 
tants do l'Ancien et du Nouveau monde. La dernière Con• 
férence internationale de Paris l'a démontré avec éclat. 
Aussi pour le faire vivre et pour favoriser son dévelop 

pement, ous adressons-nous à ceux qui, convaincus que 
la Révolution sociale ne saurait être qu'internationale, 
cherchent dans la communauté de but et de méthode la 
préface indispensnble à une action commune. 
Rédigé et administré gratuitement, le Socialiste est sûr 

de mener son uvre à bonne fin, si tous ceux qui l'ont 
accompagné jusqu'à présent de leur sympathie font leur 
devoir et lui apportent le concours matériel nécessaire. 
N.-B. - Il y a trois modes de souscriptions, 
Parts de Propriété de 5 fr. 
Versements définitifs et facultatifs. 
Engagements mensuels. 
Adresser les fonds au citoyen Jules Lépine, 17, rue du 

Croissant. 

L'administration du Socialiste prévient ses lecteurs 
que, depuis le 5 septembre, elle met à leur disposi 
tion la collection complète des 52 n avec une magnifi 
que reliure au prix extraordinaire de 6 francs. 
Les personnes qui désirent ce volume, sont priées de 

prévenir immédiatement l'administration 
N.-B. - Tout abonné d'un an a droit à. ce voluma au 

prix de 4 francs. 75 cent. en plus pour le port. 

Vient de paraître : 

PHILOSOPHIE DU SOCIALISME 
par Gabriel DEVILLE 

Forte brochure. - Prix : 25 cent. 
Editée par la Bibliothèque socialiste du Parti ouvrier. 
N.-B. Pour la vente, s'adresser au citoyen Jules Lépine, 

17, rue du Croissant. 

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, i5 ou 20 francs. 
Grandes facilités de payement. 

EN VENTE 

ENTRETIENS SOCIALISTES 
Eaplication populaire du socialisme 

et de son établissement raduel, par Ch. BAGGIO. 

Deux livraisons par mois. - La livraison A0 centimes. 

On s'abonne aux 20 premières livraisons en envoyant 
un mandat poste de 2 fr. à M. Ch. Baggio, rue du 
Centre, à Carvin (Pas ·de-Calais). 

PROPAGANDE REPUBLICAINE 
SCIA LISTE 

LECOURTOIS lib_ra}re, 38, rue Da~~enton, livre im- 
medatement a domcle tous les ou 

vrages et brochures de toutes les t<.:coles, payables i fr. 
par sema.me. Adresser les demandes franco. 

Imprimer-Gérant DELADEREERE,8,rue d Sommerard.Paris 
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