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PITRE OU FOU 
Il ne suffit pas à M. Laur de reculer les bornes de 

l'utopie en voulant contre vents et marée remettre 
individuellement aux « plus compétents, aux spé 
cialistes » c'est-à-dire aux producteurs la propriété 
de moyens de production qui excluent par leur 
énormité toute appropriation individuelle. 
Il ne lui suffit pas de renchérir sur la chanson 

attribuant 

Au mécanicien, la locomotive, 
Au fondeur le cubillot, 

en affirmant. la possibilité, l'utilité et la nécessité 
d'émietter les grands organes de la vie économique; 
chemins de fer - en chambre; mines en chambre; 
hluts-fournèaux - en chambre; tissage, raffineries, 
etc, ---- en chambre. 
Son horreur du socialisme uu de Ia socialisation 

des forces productives et distributives lui fait perdre 
tout respect de lui-même et rééditer les plus odieuses 
inepties de la bourgeoisie apeurée. 
En juin 48, - on s'en souvient - alors qu'on fusil 

lait les socialistes comme partageux, la presse 
immonde les dénonçait comme poursuivant le par 
tage des femmes. On avait trouvé sur les insurgés 
- passés par les armes sur l'heure - des bons pour 
une ou deua grandes dames du faubourg Saint-Ger 
main. 
Reprenant cette infamie - et la modernisant - 

M. Laur, furieux de sa défaite de la salle Rivoli, écrit 
du socialisme moderne : « Ce n'est plus la.mine aux 
mineurs, c'est la mine à la société, la terre à la 
société, les femmes à la société ... » 
Aveuglé par le dépit d'avoir été aussi complète 

ment et aussi facilement battu par Guesde (1), notre 
ingénieur-député ne s'aperçoit même pas que c'est 
aujourd'hui, dans son ordre individualiste, que 
les femmes « sont à. la petite société capitaliste qui 
en use et en abuse comme ouvrières, dans ses fa 
briques, et comme femmes dans les maisons ad 
hoc où numérotées, encartées, visitées, elles n'exis 
tent que comme marchandise sociale. 
Tout l'article est de cette force. 
Ne voulant ou ne pouvant rien comprendre au phé 

nomène de surproduction qui caractérise et con 
damne l'ordre capitaliste et qui permet et nécessite 
une société communiste dans laquelle les produo 
teurs pourront à la fois consommer tout leur produit 
et réglementer la production, M. Laur imagine « un 
Gounod s'obstinant à faire des chefs-d'uvre » et, 
qui se verrait interdire le papier à musique dans les 
termes suivants : 

« Pardon I monsieur Gounod, nous avons trop de 
chefs-d'œuvre; veuillez attendre une dizaine d'années, 
le stock. est suffisant aujourd'hui. » 

Comme si, hélas I ce n'était pas, non point de sur 
produclion, mais de sous-production artistique que 
souffre actuellement notre pauvre humanité, et 
comme si en multipliant les consommateurs de ce 
genre de produit, la société nouvelle dans laquelle 
chacun sera mis en mesure de jouir de l'art comme 
de la science n'allait pas au contraire multiplier la 
production artistique appelée à une renaissance dont 
on peut à. peine se faire une idée. 

(I) Un de ses organes, le Temps, est obligé d'avouer qu'il n'a. 
même pas eu la voix de M. Georges Berry, 

Que dire maintenant de cette autre objection -1 héros : les héros bourgeois sont donc faits d'une matière 
déjà détruite par Guesde, salle Rivoli et à laquelle, bien commune. .. 
comme à son vomissement retourne M. Laur et Les cap1tahstes sonts1 peu accoutumés a payer de leur 
d'après laquelle « la production sociale, débarrassée Personne, que quand un malheur arrive à l'un deux, ils 
du stimulant individuel, de la lutte pour vivre »»,, Gent comme des paons. 
Serait, « très cher », à un « prix très élevé » ? 
D'abord, ô igna:re entre les ignares, comment le prix 

pourrait-il s'élever, puisqu'il n'y aura plus de prix? 
Les valeurs d'échange, en vue du troc ou de l'achat 
et de la vente, ont disparu, ne laissant place qu'à. des 
valeurs <l'usage. La sooiété - comme la famille ou 
la tribu d'autrefois - produit pour elle-même, en 
vue des besoins de ses membres à satisfaire. 

Ensuite, par quel miracle la production du blé, de 
la houille, de la viande, des cotonnades et des 
soieries, etc., pourrait-elle se trouver renchérie par 
le seul fait que ces différents produits seraient dé 
grevés des divers et nombreux tributs qu'ils payent 
aujourd'hui, sous le nom de loyers, d'intérêt, de 
dividende, etc., à la classe oisive des propriétaires, 
des capitalistes et des financiers? 
Le charbon à « 100 francs au lieu de 52 fr. 50 », 

parce que le& d'Auctiffret-Pasquier, les Périer, les 
Say auront été supprimés qui prélèvent aujourd'hui 
des 3 et 4 francs par tonne I Voilà qui est vraiment 
trop fort, M. Francis Laur. Ce n'est pas 142, rue 
Montmartre, c'est à. Bieêtre que de pareilles élu 
cubrations ont droit de cité - ou de cabanon. 

De deux choses l'une : ou M. Laur est un mauvais 
plaisant qui, toute hoate bue, grimace pour qui le 
paie, et il faut affubler ce pitre du maillot de son 
métier; ou M. Iaur écrit sérieusement, « en son àme 
et conscience », comme on dît au Palais - et qu'on 
le douche alors 

GRACE FORCÉE 

Quel scandale au siècle dernier, quand on publia 
le Livre rouge sur lequel étaient inscrits les noms des 
princes, ducs et marquis qui recevaient des pensions 
sur la cassette royale. Les pensions se montaient à 
la somme de quelques millions. 
Tous les ans, Ia Chambre vote, les yeux fermés, 

plus de 200 millions de pension, à de riches veuves 
de fonctionnaires comme Mme Paul Bert ou à des 
anciens fonctionnaires bien vivants. Voici quelques 
noms au hasard : 

MORT AU RATELIER 

M. Paul Bert, parti au Tonkin, non pas pour conquérir, 
mais pour administrer et exploiter ce « placement de 
père de famille », à raison de 180.000 francs l'an, a suc 
combé à une attaque foudroyante de c oléra. 

« 'Tombé au champ d'honneur», a déclaré M. de Freyci 
net à la tribune de la Chambre. 
Mort au ratelier, serait plus exact. 
Avant de s'embarquer pour sa vice-royl)..uté indo-chi 

noise, M. Paul Bert s'était fait assurer auprès de nom 
breuses compagnies pour l'énorme somme de six cent 
mille francs. 

C'est donc trente mille livres de rentes que la famille du 
défunt trouve sous son oreiller mortuaire. 

Ce qui n'a pas empêché le gouvernement de proposer 
et la Chambre et le Sénat de voter dare dare une pension 
nationale de 12.000 francs à la pauvre veuve et aux pau 
vres orphelins, pension reversible, s'il vous pialt, sur la 
tête des enfants. 
En revanche, le même gouvernement et le même parle 

meut ont repoussa l'urgence sur la proposition de la mi 
norité socialiste tendent à pensionner de 1.000 francs les 
familles des officiers, sous-officiers et soldats sacrifiés à 
la politique des débouchés. 

La France bourgeoise n'est assez riche que pour enri 
chir les riches. 

M. Freppel a prononcé un discours contre cette pension; 
il a peu de reconnaissance, ce monseigneur, car l'athée 
Paul Bert était un des plus solides votards du budget des 
cultes. 

Le directeur des grâees vient de faire remise des peines 
d'emprisonnement et d'amende prononcées par la cour 
d'assises, au mois d'aoüt dernier, contre Louise Michel 
pour provocation au meurtre dans le meeting du Chàteau 
d'Eau, 

Les geôliers de la bourgeoisie croyaient déjà tenir sous 
les verrous notre brave amie ; mais l'acquittement de 
Guesde, Lafargue et Susini, inculpés des mêmes faits, à 
cassé le jugement qui condamnait Louise Michel. Et le 
gouvernement vient de le lui signifier. 

LES PENSIONS 

M. Béhic, conseille d'Etat, touche depuis le 3 jai)let 
1852 une pension de 4.90I francs. 

M. de Maupas touche depuis le 30 mars 1867 une pen 
sion de 6.000 francs. 

M. le baron Haussmann touche depuis le 26 février i870 
uns pension de 6.000 francs. 

M. Bourlon de Rouvre, ancien préfet, touche une pen 
sion de 6.000 francs. 

M. Boffinton, ancien préfet et ancien sénateur, touche 
une pension de 6.000 francs. 
M. Pau Ize de la Poype, ancien préfet, touche une pen 

sion de 5.000 francs. 
M. Gavmi, ancien préfet, touche une pension de 

6.000 francs. 
M. Tourangin, ancien préfet, touche une pension de 

5.000 fr. 
M. Piétr, ancien préfet de police, touche une pension 

de 6.000 fr., depuis le 5 septembre 1870, que lui a donnée 
la République, la sotte! 

M. Chevreau, ancien préfet, touche une pension de 
5.754 fr., et M. Chevreau, son frère, ancien ministre, tou 
cho une pension de 6.000 francs. 
M. Galloni d'Istria, ancien sous-préfet, touche une pen 

sion de 1.333 fr. 
M. Levert, ancien préfet, touche une pension de 

6.000 fr. 
M. Boitelle, ancien préfet de police, touche une pension 

de 6.000 fr. 

Et cela continue ainsi pendant L'a volume. 
En 1874, le budget des pensions était de 108 mil- 

lions, il est aujourd'hui de 210 millions. Les oppor 
tunistes à la Paul Bert ont passé par là. 

Ce qui scandalisait les bourgeois du siècle der 
nier, c'était de ne pas toucher les pensions: aujour 
d'hui qu'ils les empochent au lieu des nobles, ils les 
trouvent la chose lo meilleure du monde. 

PAUVRE HOMME LES OUVRIERS ÉTRANGERS 
Verse-t-on des larmes sur Paul Bert mort de dyssenterie 

au Tonkin, d'autres disent de choléra. On le pose en 
héros, et on vote à sa veuve 12,000 francs de pension re 
versible sur ses enfants. 

Un homme de science, qui abandonne son laboratoire 
pour faire de la politique oportaniste, ferryste ; qui 
lance la France dans la plus désastreuse expédition 
coloniale, qui ayant besoin de refaire sa fortune, com 
promise dit-o par des spéculations sur les terrains à 
Nice, se décide à partir pour le Tonkin, avec plus de 
200mille francs d'appointements, tandis que tant d'autres 
y ont été envoyés le sac au dos. Il meurt et le voilà un 

A chaque crise, à chaque grève, toutes les fois, 
enfin, que le chômage se fait sentir, les esprits su 
perfciels et les journalistes de mauvaise foi attri 
buent la misère ouvrière à la concurrence de la main 
d'œuvre internationale. C'est de là, claments-ils en 
chœur, que vient tout le mal ; et, parfois, des ou 
vriers sincères se laissent prendre à ces clameurs, 
débitées par une presse hypocrite qui ne cherche 
qu'à entretenir la haine internationale. 
Pour nous, travailleur manuel, ayant assez voyagé 
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et observé les phénomènes qui se produisent €11 
pareils cas, notre devoir est de les montrer tels qu'ils 
sunt. 
Voyons en France; nous le reconnaissons, il Y a 

bien plusieurs centaines de mille travailleurs inter 
nationaux sur 34 millions de Français, peut-être plus; 
examinons u peu si, réellement, ces internationaux 
disparus comme par enchantement le sort des tra 
I > vat leurs français serait amélioré. Nous ne le croyons 

p.as. 
D'abord, à cette disparition subite de travailleurs 

qni, ne)'oublions pas, sont en même temps des con 
sommateurs, succéderait inévitablement une autre 
disparition de fabricants, transportant ailleurs leurs 
usines, pour continuer à exploiter cette chair à ma 
chine qui leur rapporte tant. Et puis, figurons-nous, 
par exemple, une ville quelconque qui compteratb 
cent mille étrangers sur quatre cent mille, comme 
Marseille et qui, du jour au lendemain, verrait dis 
paraitre les premiers, il m'est avis que les habitants 
la trouveraient mauvaise et que c::i vide, faisant un 
tort considérable au commerce par le manque à la 
fois de producteurs et de consommateurs, vous don 
nerait envie de la fuir à. votre tour comme une ville 
maudite. 
Le mal n'est pas dans la présence des ouvriers 

étrangers, car la misère qui sévit non seulement en 
France mais dans le monde entier, est inhérente au 
mode de production capitaliste. Cent mille travailleurs 
de moins dans une ville continueraient à produire 
dans une autre. 
Comme l'on voit, le résultat obtenu serait celui de 

Cali no qui, embarrassé de la terre d'un trou, creusait 
un trou à côté pour la mettra dedans. 
Les ouvriers restants, me dira-t-on, trouveraient 

plus facilement à s'embaucher. C'est là encore une 
erreur, puisque la disparition des fabricants serait 
fatalement proportionnelle à celle. des ouvriers, car 
les patrons ne se.gênent nullement pour transporter 
leurs usines ailleurs et se faire expédier le travail 
tout fait, soit de province, soit d'Allemagne, soit des 
maisons centrales, où ils le font faire à vil prix. 

« Les ouvriers parisiens me reviennent trop cher, 
me disait .un jour un fabricant de bijoux, je fais fa 
briquer en province, et le jour où je pourrai faire 
fabriquer àl'étranger je n'y manquerai pas. » 
Tous les patrons se ressemblent, du reste, et dans 

tous les pays ils agissent de même. Leur but est de 
soutirer à l'ouvrier le plus de travail passible pour 
un salaire dérisoire. 
Pour remédier à. cet état de choses, il faudrait, au 

lieu de s'en prendre aux étrangers, prendre les me 
sures indiqaées dans le programme du parti ouvrier. 
Les ouvriers français, disons-le à leur louange, ne 

reprochent pas du tout' aux ouvriers étrangers de 
venir en France, non, mais de faire baisser les sa 
laires ; tandis que les reptiles de la presse bourgeoise 
leur reprochent - où font semblant de leur repro 
cher l'un et l'autre. 
Examinons dans quelles proportions ces reproches 

sont fondés. D'abord, les ouvriers étrangers qui 
font baisser les salaires sont une infime minorité ; 
ce sont, la plupart, des terrassiers et une partie 
d'hommes de peine qui travaillent dans les raffine 
ries et aull es usines du même genre; car les arti 
sans travaillent aux mêmes prix que les Français, et 
quand ces derniers font grève, les étrangers ne font 
jamais défaut. Pour s'en rendre compte, il suffit d'a 
voir un tout petit peu voyagé, on s'aperçoit bien vite 
que les Français fraternisent avec leurs frères étran 
gers, et que, si sur quelques points isolés il se pro 
duit, parfois, des conflits regrettables, ils n'ont pas 
l'importance qu'on leur donne. 
La première fois que je vis les Français et les étran 

gers faire cause commune, ce fut en 1870, à Marseilfe. 
s cette grève générale, qui suivit de près la pro 

clamation de la République, il aurait été bien diffi- 
cile de distinguer entre Français et étrangers; ce que 
je sais c'est que nous parcourions les rues, mêlés 
ensemble, chantant la Marseillaise, à la barbe des 
bourgeois qui n'en menaient pas large. Aussi, la 
cause fut-elle gagnée en quelques jours. Il avait suffi, 
pour cela, de l'entato de 0us. , 
cette u1on devant se continuer dans l avenir: dans 

les grèves des tanneurs. des eharretiers et des hui 
liers, où les étrangers sont en majorité. Comme on 
le voit, à bien regarder, les étrangers qui font bais 
ser les salaires sont réduits à une infime minorité. 
Et, si la colonie étrangère fournit son contingent de 
traitres, de moutons toujours prêts à Sb courber 
sous le joug· du patronat, les Français en fournissent 
leur bonne part. Pour nous en rendre compte, nous 
n'avons qu'à regarder ce qni s'est passé dans la ré 
cente grève de Decazeville, où les Brandelac ne se con 
tentaient pas de travailler pendant que leurs frères 
se serraient le ventre, retardant ainsi le jour de 
la victoire, mais jouaient encore la rôle de dénoncia 
teurs, envoyant en prison les plus braves des grévis 

les. Inutile de dire que ce qui s'est passé dans le 
bassin de l'Aveyron se passe partout où la lutte est 
engagée contre les exploiteurs. . 

Comme l'on voit, chaque pays fournit son monde. 
Le parti ouvrier, dans cette question des salaires, 

a toujours donné la note juste; il ne cesse, depuis 
bien des années, de réclamer une loi qui interdise 
aux employeurs d'occuper des ouvriers étrangers 
d un pria inférieur au; ouvriers francais, une légis 
lation internationale du travail qui, demandée par le 
gouvernement suisse, adoptée par le Congrès natio 
nal de Roubaix et par la Conférence. internationale, 
a été déposée au Palais Bourbon par le citoyen 
amélinat; mais, à ces deux réformes si naturelles, 
vous verrez que nos bons bourgeois répondront par 
une fin de non-recevoir, car ils ne sont capables que 
de réformes négatives ; leur rôle consiste à se ficher 
de nous. 
Réforme négative l'impôt sur les étrangers qui 

seront forcés de dépenser 6 francs de moins pour les 
verser dans la caisse de l'Etat. 
Aussi cette réforme est-elle soutenue par la presse 

bourgeoise, radicale et opportuniste, le but caché 
étant de prendre quelques millions dans les poches 
de travailleurs et d'entretenir la haine internationale 
sachant bien que de là dépend la tranquillité des pa- 
trons. 

Si, des fois, les querelles s'enveniment, si Français 
et étrangers en viennent aux mains, comme récem 
ment à la raffinerie Say, vite nos dirigeants mettent 
le11rs baïonnettes au service des exploiteurs, pour 

. protéger les étrangers et défendre la fameuse liberté 
du travail. 
La presse bourgeoise, à son tour, s'indigne, invo 

que l'hospitalité que la France doit aux internatio 
naux. 
EL, misérables, pourquoi avez-vous semé la haine 

alors? 
Parce que vous étiez payés pour cela, n'est-ce pas, 

ô cafards à tant la ligne? . 
La situation des ouvriers étrangers, il faut l'avouer, 

est bien critique; s'ils s'avisent de faire cause com 
mune dans une grève, s'ils se montrent un peu dans 
le mouvement en se solidarisant, avec Jeurs frères de 
misère, vite nos dirigeants sortent leur fameuse loi 
de 189 et les expulsent avec une désinvolture écu 
rante; s'ils font les morts et courbent le dos, ils ont 
pour eux les baïonnettes françaises et. la police, mais 
les natiom .. ux leur tombent sur le dos, sans se ren- 
dre compte que les vrais coupables sont les patrons 
d'abord, le gouvernement ensuite. 
Les ouvriers étrangers sont, en outre, en dehors 

du droit commun ; Pauviau qui, avec Basly, prit une 
part si active dans la grève d'Anzin, fut conduit à la 
frontière belge, un citoyen allemand fut expulsé pour 
avoir présidé une réunion de sa corporation qui était 
alors en grève, et un grand nombre de tisseurs de 
Roubaix furent également expulsés pendant la grève 
de 1880. Inutile de dire que les ouvriers français pro 
testèrent énergiquemer,t contre ces iniques expul 
sions. 
Les gouvernements européens, d'ailleurs, se, ren- 

dent les mêmes services, et si Freycinet mut au ser 
vice des exploiteurs allemands ses baïonnettes, Bis 
marck lui en rend autant en mettant au service des 
exploiteurs français établis en Alieruagne, Jes baïon 
nettes prussiennes. 
A cet internationalisme bourgeois, le de.voir des 

travailleurs est de lui opposer l'internationalisme 
ouvrier. 
Le parti ouvrier poursuit ce but, en grande parte 

achevé, depuis bien longtemps; et si, sur quelques 
points isolés, cette solidarité internationale n'est pas 
encore bien comprise, elle ne tardera pas à l'être, 
nous l'espérons. 
Les Déroulède ont beau prêcher le chauvinisme, 

exciter les Français contre les Allemands, ça ne prend 
plus, ces machines-là sont usées; car les Allemands 
ne sont pas pus responsables des actes d'un Bis 
marck que les Français ne le sont de ceux d'un Emile 
Ollivier ou d'un Ferry. Les exploités de tous les pays 
sont nos frères. Notre patrie, c'est non seulement la 
France, mais l'univers. Le but que nous poursuivons, 
c'est la suppression des frontières. 
La patrie que nous rêvons est plus grande que 

celle de nos chauvins, c'est celle de l'humanité tout 
entière, l'émancipation de tous les êtres humains, 
sans distinction de sexe, ni de race, ni de nationa 
lité. 

GVA. 

STATISTIQUE COMPARÉE 

La France dépense annuellement 900 millions de francs 
pour son année. 
L'Allemagne, avec sa population de 45 millions d'habi 

tants, dépense pour la guerre. et la marine moins de 700 
millions en y comprenant la. réfection de son matériel. . 

La. Russie avec ses 90 millions d'âmes dépense 900mil 
lions. - L'Angleterre 750 millions. -- L'Autriche-Hlogrie 
et. l'Italie à peine la moitié des sommes précedentes. 
La France a Je triste honneur d'avoir le plus fort bud 

get de guerre proportionnellement au nombre de ses ha- 
bitants. · · 

LETTRE D'AMERIQUE 
New-York, 6 novembre 1886. 

Enfin la. bataille électorale est terminée, et oui, ce fut 
une bataille du pot de terre contre le pot de fer . 

Les ouvriers organisés, bien que vaincus, onL néanmoins 
remporté une vicioire morale, une victoire de grande 
importance pour l'avenir. du parti ouvrier. ans argent 
car en Amérique les élections exigent beaucoup d'argent 
les vieux partis, démocrates et réµublicains, achetant 
leurs électeurs, sans journaux {les socialistes n'avaient 
que deux juurnamr), et ayant contre eux tous les grands 
journaux (42), les ouvriers soc1alistes ont remporté près 
du tiers des suffrages; ils oat rendu, par cette campagne 
électorale, un grand service aux Etats-Unis, en créant un 
parti ouvrier indépendant. 

Henry George, le candidat des ouvriers, dans un mec..., 
ting, a reconnu que ce sont les socialistes allemands qui 
avec leurs principes inébranlables, ont formé le noyau da 
mouvement ouvrier. Car, il faut Je dire, la campagne 
électorale a été menée avec un programme basé sur Je 
socialisme moderne. 

« Nous pouvons être fiers de cette campagne, car elle 
nous a donné une nouvelle page, el la meilleure de l'his 
toire moderne », s'est écrié Henry George quand il a ap 
pris Je résultat de l'élection. 

« Nous avons déclaré là guerre, a-t-il dit, et ce n'est que 
le commencement de cette guerre que nous allons con 
tinuer sans relâche. Je suis et je reste l' .,gilateur ou 
vrier ». 
68.000 voix ouvrières, plus que le candidat républicain 

qui n'a réuni que 60.000. Le candidat dt: la bande des vo 
leurs « honorables » a été élu par 90.000 voix, grâce à 
l'achat des voix à raison de 5ou 10 dollars par tête, grâce 
à la bière qui coulait à flots, enfin grâce aux menaces de 
la parL des fabricants, des propriétaires, de renvoyer les 
ouvriers ou d'expulser les locataires s'ils ne votateut pas 
pour le candidat de l'ordre, le rcuissime sénateur 
Hewitt. 
Pour vous montrer la marche rapide du mouvement 

ouvrier, il suffit de vous dire que le candidat ouvrier 
John Swinton pour la mairie de New-York avait obtenu 
en 1874 quatre-vingt sept (87) voix! Le mouvement s'est ac 
centué depuis la proclamation de la loi infâme contre les 
socialistes allemands. Des milliers de socia.list,es allemands .. 
ont quitté l'Allemagne et se sont rendus en Amérique, où 
ils continuèrent leur agitation et leu propagande, dont 
les fruits se montrent à présent. 
En 188, ils ont souteau la candidature du général Bu 

tler pour la présidence, el New-York ne donna que 3.499 
voix. 

Et ce n'est pas seulement à New-York que les sociali 
Les auront gagné des mrnorilés considérables, à Rich 
mond, Saint-Louis, à Chicago ; malgré la bombe et la 
condamnation à mort da sept anarchistes innocents 
Chicago a donné 20.000 voix ouvrières, et à Milwankee 
et Newark les socialistes ont fait passer leurs candi 
dats. 

Mois ne croyez pas que nos amis vont se reposer, non, 
ils vont poursuivre leur propagande, ils pensent déjà 
à poser la candidature de H. George pour la présidence 
de 1888, dans le but de faire de la propagande et aussi de 
compter les forces acquises. 

Naturellement les revolutionnaires patentés, les anar 
chistes, se moquent des élections, de l'agitation politique, 
disant que tout cela n'est que du charlatanisme. La pro 
pagande faite par nos amis Liebknecht et Aveling - du 
charlatanisme, de la filouterie. Il n'y a que l'anarchisme, 
la dynamite qui sauveront le prolétariat de sa misère. 
« es anarchistes sont bien forts en Amérique », prétend 
Die Freiheit du compagnon Most. 

Nos amis européens, cependant, poursuivent leur tour 
née de conférences dans l'intérieur du pays, et nous atti 
rent beaucoup d'adhérents, surtout parmi la population 
de langue anglaise. La preuve en est la fondation de sec 
tions purement anglaises qui ont déclaré donner leur 
adhésion au parti socialiste. 

Le parti a déjà un journal anglais Tlia Workingman's 
advocate qui sera dirigé par des socialistes anglais et alle 
ma.nds. Uu autre journal socialiste anglais a elé fondé à 
New-York pendant la campagne. électorale, The Leader, 
avec un tirage de 100.000 exemplaires pendant les pre 
miers jours. . 

Le 28 octobre, la bourgeoisie hypocrite a fêté l'inaugu 
ration de la statue de la LiberLé éclairant le monde. Il y 
avait beaueoup d'avocats, de fabricants, de barons de 
chemins de fer, en un mot d'exploiteurs de toutes espè 
ces, tous ennemis des ouvriers, à l'rnauguration de ce 
symbole de la liberté. Seule, la masse ouvrière était ex 
clue de cette fête ou mieux elle n'avait pris aucune part 
à cette solennité elle regardait de loin, comme specta 
trice, sous la pluie et dans la boue. Celte fête est 
caractéristique de notre société bourgeoise d'un 
côté la petite minorité de possédants, le ventre plein, 
vociférant à tue-tête : Vive la liberté I comme elle l'en 
tend, - de l'autre côté, la grande masse d'exploités, 
mourant de faim, muette et grognante, comme specta 
trice de ce balthazar. 

Les dépenses de la statue se montent 700.000 dollars 
(8.500.000 francs). 
La statue de la Liberté éclairant le monde n'aura de 



significatiou que lorsque le combat entre le capital 
travatl aura pris fin. 
Et ce jour n'est pas si loin qu'on le pense. 

MAC CORM. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

et le 

Paris. - La grève de Vierzon au Conseil municipal. 
Refus de toute subvention. -- Séance du 15 novembre. 
L'ordre du jour appelle la discussion da rapport du 

citoyen Longuet, sur la proposition du cito-yen Vaillant, 
relative à l'envoi d'un secours de 4.000 francs aux famil 
les des grévistes de Vierzon. 

Ce volumineux et intéressant rapport, bourré de chif 
fres et de faits, met en évidence les agissemenl s de la 
trop fameuse Société de matériel agricole de Vierzon. 
Le citoyen Longuet le défend en ces termes : 
« Trois élus du suffrage universel ont été jetés en pri 

son pour avoir pensé que leur place était au milieu de 
leurs commettants, réclamant contre des exigences d'une 
grande Compagnie, et à l'heure où ceux-ci avaient le 
plus besoin d'êLre protégés, à la fois contre leurs entra!- ' 
nements et contre toutes les forces gouvernementales 
mises, dans cette circonstance, au service de la susdite 
Compagnie d'exploiteurs. 

« Un exemple récenat, où l'action morale des élus avait 
empêché un conflit sanglant. imminent, leur faisail espé 
rer que, cette fois encore, ce que l'on appelle « l'ordre » 
serait bren mieux assuré par leurs efforts que par la me 
nace des baYonneltes. 

« Le gouvernement er a pensé autrement, les condam 
nés ont été, par sa passive magistrature et pour une pé 
riode qui dépasse de beaucoup leur peine, frappés d'inca 
pacité civique, autrement dit se s nt vus déchirer le 
mandat qui leur avait été librement donné par les élec 
teùrs. 

« Comment expliquer qu'après quinze ans de gouver 
nement représeutatif et parlementaire, la justice ait pu 
appliquer un texte de loi de 1852, volé au lendemain du 
coup d'Etat et tellement odieux, que les magistrats 1m 
périaux eux-mêmes ne s'en servaient guère qu'à la sour 
dine? 

« Désespérant d'expliquer une conduite si peu digne 
d'un ministre républicain, j'ai songé, ajoute-t-il, à porter 
mes recherches sur l'histoire et l'origine de la Compa 
gnie qui, par Je brusque renvoi de son personnel, a fait 
éclater cette grève. » 

Le citoyen Longuet entre ensuite dans de longs et ins 
tructifs développements sur la constitution de celte So 
cété, sur les tripotages financiers qui furent la seule 
cause de la suppression des dividendes aux gogos, petits 
et gros, qui lui avaient apporté leur argent, et la rédn 
tion de la main-d'uvre, et en conclut que ces faits ren 
dent encore plus regrettable l'intervention à la fois 
injuste et brutale du gouvernement dans le conflit et 
que, dans ces conditions, le devoir de s'abstenir, ou 
d'intervenir d'une toute autre façon s'imposait impérieu 
sement au cabinet républicain. 
Comme sanction de son rapport, il dépose le projet de 

délibération suivant : 
Article premier. Une somme de 4.000 francs est mise 

à la disposition des maires de Vierzon-Ville et de Vier 
zon-Village pour soulager les misères des habitants de 
leur commune, victimes de la cessation du travail de la 
Société française de matériel agricole. 

Art.2.-- Cette somme, dout moitié sera adressée au 
maire de Vierzon-Ville et moitié au maire de Vierzon- Vil 
lage, sera prélevée sur la réserve du sous-chapitre 14. 

Le ciLoyer. Vaillant vient, dans un discours substantiel, 
faire l'historique de la grève. Il rappelle les faits qui l'out 
motivée, les fins de non-recevoir constamment opposées 
aux si justes réclamations des métallurgistes de Vierzon 
qui, quoique ne gagnant pas de quoi vivre, s'offraient, 
au nom de la solidarité ouvrière, à partager le peu de 
travail qui restait avec leurs camarades de travail. 
Il explique et prouve par des faits que le but que se 

proposait la Société vierzonnaise de Matériel agricole, 
c'etait d'empêcher Je groupement syndical de ses exploi 
tés, dans lequel elle voyait une résistance organisée con 
tre les exigences qu'elle se promettait de leur faire 
subir. 
Rappelant le rôle absolument digne et correct des ci 

toyens Baudin, Féline el nossignol, il proteste de toutes 
ses forces contre leur arrestation qu'il qualifie à juste 
Litre d'arbitraire, et rejette la responsabilité de tout ce 
qui s'est passé sur les agissements de la trop célèbre So 
ciélé de matériel agricole, dont le gouvernement s'est 
fait le complice, ainsi que celui de la coterie brisso 
nienne qui, dans Je Glier, voit avec stupeur monter le flot 
socialiste et révolutionnaire. 
L droitier Binder vient combattre la prop0sit1on de la 

m1orité socialiste. 
M. Donnat vient réédiler le discours qu'il a fait au 

cours de la dernière session lors de la discassion sur la 
réduction des heures de travail et l'application des prix 
de série. 
M. Donnat qui, paraît-il, a reçu mandat de ses électeurs 

en réunion publique, de voter contre la proposition, 
propose l'ordre du jour pur et simple qui est adopté par 
35 voix contre 28 sur 64 votants. 
Voici les noms des trente cinq misérables : 
MM. Armengaud, Georges Berry, Maurice Binder, Boil, 

Braleret, Gaston Carle, Cochin, Collin, Combes, Curé, 
Cusset, Davoust, Delabrousse, Depasse, Despatys, Desprès, 
Donnat, Dufaure, Gaufrès, Guichard, Hervieux, Alfred 

Lamnouroux, Leclerc, Lerolle, Lyon-Alemand, Marius Mar 
tin, de Ménorval, Muzet, Réty, Riant, Rouzé, Sauton, 
Simoneau, SLupuy, Vaulhier. 

solution approuvant le meeting de dimanche a été adop 
tée à l'unanimité. L'assemblée s'est ensuite séparée sans 
incident. 

Le Havre. -- La conférence, annoncée à grand or 
chestre depuis quinze jours, d'un M. O. Lami sur «le so 
cialsme pratique », pourrait s'intituler : « Horrible trac 
de la bourgeoisie à l'approche du centenaire de la révolu 
tion française ». 
Par trois fois, devant les quatre cents personnes à peine 

qui avaient répondu à son appel, ce hâbleur bourgeois a. 
déclaré avec emportement « qu'il fallait s'occuper des 
questions sociales », « faire des réformes », si on voulait 
éviter un cataclysme. 
Il a incidemment annoncé qu'à propos de l'exposition 

maritime internationale qui aura lieu au Havre l'année 
prochaine, un Congrès socialiste sera tenu auquel il a 
invité tous les employés, fonctionnaires, etc. 
Inutile d'ajouter que lessocialistes révolutionnaires orit 

été traités couramment de « farceurs », « d'intrigants », 
à la recherche d'un tremplin et vivant sur la bêtise ou- Hongrie. La misère à Pesth. -- Il n'est pas de dé 
vrière. monstration plus éloquente en faveur du socialisme in- 

Le O. Lami se sera regardé dans sa glace avant de tra- ternatiunal, que celle qui consiste à étaler aux yeux de 
cer ce portrait. tous la misère hideuse spéciale aux pays de féodalité 

Quant au système pratique de ce placier --- fort gages capitaliste. 
- de la maison Barberet, Lyonais, Veysier et Ge, il Ou avant cru jusqu'ici que rien n'était comparable aux 
consiste: i· dans l'épargne d'un ou de deux sous par bouges de Londres, à la dégradation douloureuse de ses 
jour; 2: dans la format1on, avec ces économies, de coopé- pauvres. On s'était trompé 
ratives de consommation; 3: dans la participation aux Voc1, en effet, ce que nous lisons dans la Lupta (la 
bénéfices -- si les patrons cousentent à l'instituer et dans Lutte) de Jassy (Roumanie), à la date du 26 octobre der- 
la mesure où il leur plaira de l'instituer. mer : 
Telle est la solution, l'unique solution du problème so- Une feulle de Pesth, du 16 octobre, raconte qu'une 

1al, qu'avec une crânerie dont il doit déjà se repentir, commuss1on chargée d'inspecter la partie supérieure du 
Lami.... des capitalistes a mis au Mfi les Guesde et les qua~ du Danube Y trouva deux feux allumés. Autour, il y 
Vaillant d'oser contredire et combattre au fameux Congrès avait beaucoup de meubles détériorés, et partout gisaient 
de 1887. ou se tenaient tout autour des hommas, des; femmes, des 

M'est avis qua le pauvre homme ne saura où se fourrer vieux, des enfants, des mères portant des enfants dans 
lui et ses blagues, si nous lui faisons - ce qui pourrait les bras, tous tremblants de froid et toussant. Les en 
bien arriver - l'honneur de nous trouver au rendez-vous fants surtout, rassemblés autour du feu faisaient une 
qu'il nous donne, impression doulourense. Toute celte colonie était compo 

sée de ces malheureux mendiants qui à la suite de 
mesures sévères, ont té chassés de leurs quartiers, et 
qm_ n ont pas pu trouver de refuge. 

GInq minutes après, la même commission se trouva en 
présence d'un tableau de misère plus grande. Dans cette 
contrée coulent dans le Danube les eaux chaudes et sales 
du moulin Pannonia. L'eau est presque bouillante· elle 
exhale des vapeurs épaisses et étouffantes. Pour se ga 
antr du frond de la nu1t, plusieurs de ces infortunés se 
tenaent couchés dans cette eau -- déshabillés - chacun 
avait une pierre sous la tète et semblant dormir. L'obs 
curité de la nuit donnait à cette scène un aspect 
effrayant. -Les hommes ont été laissés tranquilles ; car 
que pouvait faire la commission ? Les enfants seulement 
ont été conduits, pour êlre soignés, à l'hôtel de Cracovie, 
qui est tout pres de là. 

Espagne. - Meeting socialiste à Madrid -- Le parti 
républicain en Espagne, comme dans tous les pays rela 
tivement peu développés, représentait les sspirations las 
plus avancées de la société. Mais le pri républicain re 
présenté par les Py y Margall, les Salmeron, les Castelar 
va perdre ce poste d'avant-garde. Le parti socialiste s'or 
ganise dans tous les centres industriels et se ramifie dans 
les campagnes où existe la grande propriété.Le parti socia 
liste vient d'affirmer son existence et sa puissance Madrid; 
dans un grand meeting, nos amis d'au delà des Pyrénées 
ont nettement posé la nécessité de se séparer de tous les 
partis bourgeois dont l'œuvre est si stérile et de s'orga 
niser en parti de classe. L'assemblée enthousiaste a salué 
par des acclamations unanimes cette nouvelle politique 
socialiste. 

ÉTRANGER 
Allemagne. - Persécution policière. Le i7 novembre, 

un tragique événement, causé par l'instruction ouverte 
contre les socialistes arrêtés le 10 novembre pour avoir 
pris part à des réunions secrètes, vient de se passer à 
Francfort-sur-le-Mein. Un des révolutionnaires arrêtés 
avait été mis en liberté .Dans la journée du i4 novembre, 
un agent de police se présenta chez lui, lui apportant 
une ciLation à comparaître devant le juge d'instruction 
pour faire une déposition. Au moment. où l'agent entra 
dans sa chambre, le socialiste était occupé à brdler des 
papiers. A la vue du représentant de la police, il crut 
qu'il allait être arrêté de nouveau, s'élança vers la fe 
être, l'ouvrit et fit un bond vers les branches d'un arbre 
qui s'élève devant la maison. Il manqua la branche qu'il 
voulait saisir et tomba de la hauteur d'un troisième étage 
si malheureusement qu'il reata élenctu sam1 vie sur le 
pavé. 

Angleterre. -- La peur des socialistes. -- Les socialis 
tes ne peuvent annoncer une réunion oul'envoi d'une dé 
putation sans que tout tremble à Londres. 
Le gouvernement a décidé, après avoir pris l'avis des 

autorités m!litaires et de la police, de ne pas interdire le 
meeting que les socialistes ont le projet de convoquer à 
Trafalgar-square, dimanche prochain. 
La police n'interviendra qu'en cas de troubles et si la 

sûreté des habitants ou les propriétés se trouvaient en 
danger; elle a reçu, à cet effet, les pouvoirs nécessaires. 

Le général Gipps, commandant le district militaire de 
Londres, a eu une longue entrevue avec M. Waren, chef 
de la police, afin d'arrêter les mesures militaires qui se 
ront prises à titre de précaution. Cinq bataillons des gar 
les seront sous les armes; ils seront pourvus de muni 
tions; deux canons seront placés dans les en virons de 
Charing Cross. La cavalerie a été avertie aussi de se tenir 
prête. 

On permettra à la députation socialiste de se rendre à 
l'habitation de lord ::,alisbury, mais on n'autorisera pas la 
foule à l'accompagner. 
-- Manifestation socialiste à Londres. - Les socialistes 

anglais, encouragés par l'épouvante que leur propa 
gande jette dans les rangs des classes possédantes, re 
doublent d'ardeur. 

Un meeting de la Fédération socialiste et démocratique 
a eu lieu hier, à Clerkenwell, sous la présidence du ci 
toyen Mac-Lellan. Le citoyen Champion, en prenant lapa 
role, a été chaleureusement acclamé. 
L'orateur a parlé du dernier discours tenu par lord Sa 

lisbury au Guildhall, et a dit que les socialistes étaient 
maintenant face à face avec le gouvernement. « Les socia 
listes, a dit le citoyen Champion, montreront bien 
tôt au gouvernement ce qu'ils veulent faire et ils le 
forceront bien à faire droit à leurs justes revendi 
cations. » Il a ajouté que, dimanche prochain, un nouveau 
meeting aurait lieu à Trafalgar square, et que la Fédéra 
tior enverrait une députation à lord Salisbury, pour lui 
demander pourqaoi son gouvernement ne voulait rien 
faire pour les ouvriers sans travail La députation espère 
rapporter la réponse de lord Salisbury au meeting de 
Trafalgar square. 

Champion a terrniné en déclarant que le but des socia 
listes n'était pas de créer des émeutes et que, s'ils ne re 
couraient pas au désordre, ce n'était pas par égard pour 
les classes dirigeantes ou l'autorité, mais uniquement 
parce qu'ils savaient que leur cause n'avait rien ii ga 
gner au désordre. 

D'autres orateurs ont pris ensuite la parole, et une ré- 

VARIÉTÉ 
EVOLUTION DE LA MORALE 

l 
SAUVAGES, BARBARES ET CIVILISÉS 

Les hommes des siècles passés parlaient avec res 
pect de leurs ainés : les héros des temps homériques 
et les seigneurs de l'époque aristocratique ne 
croyaient pas s'amoindrir en s'inclinant devant la 
supériorité de leurs aïeux. Les bourgecis jugent qu'il 
n'est meillal!r moyen de prouver leur supériorité que 
de traiter impertinemment le passé de barbare, d'im 
moral et de déraisonnahle. Pour les historiens, les po 
liticiens et les philosophes de notre siècle il n'existe 
qu'une société selon la Justice, la Raison et les Droits 
de l'homme, c'est la société où les bourgeois gouver 
vernent et s'enrichissent de plus en plus rapidement: 
cette société est la meilleure des sociétés, la société 
sans antagonismes. Bien avant Bastiat, au lende 
main des sanglantes luttes de la Révolution, le philo 
sophe Azas, entonne dans Paris enthousiasmé 
l'hymne des harmonies de la nature et de l'ordre so 
cial. On l'a tellement répété sur tous les tons, qu'il 
est de vérité courante, que la bourgeoisie incarne la 
Paix, l'Ordre, la Raison, la Justice, le Progrès. Les 
sociologues qui souffrent de tous les préjugés bour 
geois acceptent la théorie bourgeoise du progrès, 
sans l'examiner et sans la critiquer. 
Auguste Comte, Stuart Mill, Herbert Spencer, ces 

colosses en baudruche de la philosophie bourgeoise, dé 
montrent, à la grande satisfaction des commerçants 
et des industriels à prétentions philosophiques, que la 
morale progresse: d'abord bestiale, mais se dégrossis 
sant, se spiritualisant et s'embellissant de vertus sans 
pareilles dans le cours des siècles, la morale touche à 
la perfection dans la société capitaliste; aussi toutes 
les actions bourgeoises sont frappées au coin de la 
plus pure Justice. - L'actionnaire qui gagne des di 
videndes en dormant et paillardant, n'est pas un vo 
leur ainsi que le prétendent méchamment les socia 
listes, mais un juste. Il avance son argent, les tra 
vailleurs en s'usant le tempéramment lui font faire 
des petits ; ces profits appartiennent non pas au tra 
vailleur, mais au fainéant du capital qui les empo 



Ill, 

che au nom de la Morale et des Droits de l'homme: 
car il y a-t-il au monde rien de plus juste que l'intérêt 
de l'argent ? li faut être barbare, absurde et immo 
ral, comme les hommes des sociétés pri;:nilives pour 
condamner le prêt à intérêt, cette base de la société 
capitaliste. 
Leur enthousiasme n'empêche cependant pas les 

moralistes, de trouver que tout n'est pas absolument 
parfait dans cette si supérieure société bourgeoise: 
ils constatent avec chagrin que parfois il éclate des 
grèves, réduisant les salaires qui récompensent les 
capitalistes de leur fainéantise. lis se consolent en 
songeant que cela s'arrangera, quand on aura con 
vaincu les producteurs par la persuasion ou autre 
ment qu'ils doivent travailler plus fort encore, et jeù 
ner davantage pour entretenir les capitalistes, leurs 
cocottes légitimes et illégitimes, et leur domestique 
de tout sexe et de toute profession dans la paresse et 
le luxe le plus dispendieux. Car, d'après la théorie 
darwinienne falsifiée par les Hœckel, les Spencer, les 
Galton et Cie, les capitalistes sont tes êtres les plus 
supérieurs qui aient jamais apparu sur la croûte 
terrestre. 
La morale bourgeoise est l'apologie des actions 

bourgeoises, et l'anthropologie bourgeoise est la glo 
rification de l'homme bourgeois: 

Rien ne coûte aux sociologues naturalistes pour dé 
montrer que la morale est en progrès; ils sacrifient 
allègrement leurs propres principes. - Quand ils 
traitent des origines de la morale, ils prouvent que 
chez les animaux et les hommes, les qualités morales 
bonnes ou mauvaises sont les résultantes de l'action 
des milieux sur l'organisme vivant. Mais quand ils 
recherchant dans les sociétés civilisées les motifs 
des actions humaines, oubliant les principes qu'ils 
viennent d'établir si positivement, ils les trou 
vent non plus dans la nature externe, mais dans 
l'homme interne, psychologique, planant au-dessus 
du milieu et gouverné par un code de morale, décoré 
de titres divers selon les époques : morale religieuse, 
métaphysique, rationaliste, utilitaire, avec ou sans 
sanction. Cette morale fabriquée dans le silence du 
cabinet, par une élite, sur le patron de l'idée qu'elle 
se fait de la Justice pure, est communiquée aux 
masses, comme les prix des denrées qui sont fixés 
par une élite de spéculateurs. 
Les sociologues désertent le domaine des phéno 

mènes réels, pour s'égarer dans le pays nébuleux 
des entités métaphysiques. Se crevant les yeux pour 
ne point voir les faits révoltants de la société capita 
liste, n'ouvrant les oreilles qu'aux bavardages des 
moralistes académiques, gobant comme de simples 
gogos les réclames des industriols, les prospectus 
des financiers et les professions de foi des politi 
ciens, où coule à pleins borda la morale la plus pure, 
ils déclarent que la morale bourgeoise est de qualité 
extra-supérieure, comme le vin de fabrication artifl 
cielle. 

Cependant il n'y a qu'à regarder autour de soi pour 
voir que les faits réduisent à néant cette agréable 
théorie de la morale progressive. Prenons quelques 
exemples. 4, 
Les sociétés sauvages et barbares pratiquent l'in 

fanticide, pour prévenir la surpopulation et suppri 
mer les enfants mal conformés et impropres à la rude 
existence primitive. Le nouveau-né est mis à mort 
au moment de sa naissance, avant d'ètre lavé, « tout 
sanglant », disent les Codes barbares : il est sauvé 
si la mère l'aperçoit. - Horrible I Monstrueux ! cla 
ment les tendres sociologues, les civilisés ne tuent 
pas les enfants, ils bâtissent des asiles pour les idiots. 
- Mais les bourgeois de Paris, de la « ville lu 
mière », se débarrassent de leurs petits, non pas 
en les exposant sur la mer comme les Scandinaves, 
ou en les enterrant comme les Tahitiens, mais en les 
confiant aux tendres soins des faiseuses d'anges, qui 
se chargent de les faire périr par la faim et la diar 
rhée. - La mortalité des enfants pauvres dans les 
yilles industrielles est si considérable, que les bonr 
g·eois en ont été frappés. Ces massacres d'enfants 
pauvres sont perpétrés par l'ordre social capitaliste : 
car M. Dollfus, un des habiles exploiteurs de l'Alsace, 
se congratulait dans un rapport officiel, de ce que 
dans la ville de Mulhouse, on avait réduit les holo 
caustes d'enfants pauvres de 10 à 15 0y0, rien qu'en 
accordant des soins aux accouchées. - L'infanticide 
des barbares est motivé par des raisons d'ordre su 
périeur; l'iufanticide hypocrite des civilisés recon 
nattcomme causes la sécheresse de ceur des parents 
et la rapacité patronale. 
Les femmes sauvages et barbares ne sont pas en 

core parvenues à la pudeur raffinée des dames du 
monde de M. Dumas fils, qui ne sont chastes que par 
les oreilles; elles exercent librernent, leurs organes 

et ne penseut pas à mal. Les moralistes qui déclarent 
que l'homme seul a le privilège de satisfaire ses be 
soins génésiques, se scandalisent : car c'est au nom 
de l'égalité qu'ils ont distribué inégalement entre les 
sexes les droits et les devoirs amoureux. Les sau 
vages, qui ne parlent jamais d'égalité, parce qu'ils 
la pratiquent, s'imaginent naïvement que l'on ne doit 
pas limiter à un seul sexe la liberté amoureuse. 
es femmes sauvages sont parfois prises de force. 

Mais qu'est la prostitution des villes et même des 
villages âe la civilisation, dont les philosophes les 
plus ennuyeusement moraux, sont obligés de recon 
naître l'utilité sociale? N'est-ce pas la liberté du 
viol? Une pièce de 20 francs ou de 40 sous donne au 
premier venu le droit de violer une prostituée. Dans la 
société capitaliste, on traite la prostituée corn me si 
elle n'était plus une femme. - La prostitution est 
l'institutioa sociale, progressive par excellence ; elle 
est d'autant plus florissante que la civilisation est 
plus développée. -- Quand les Goths barbares péné 
trèrent pour la. première fois dans les cités de la ci 
vilisaliou antique, ils eurent horreur de la corruption 
romaine : ils fermèrent les maisons de prostitution. 
Horruerunt concubitus, contaclusque meretricium, dit 
l'évêqus Salvien. 
Les barbares réduisent en esclavage les prison 

niers de guerre qu'ils ne tuent pas. Les nations, 
chrétiennes jusqu'à la bigoterie, (l'Angleterre, la 
France, la Hollande, etc.), ont protégé et encouragé 
la traite des negres. Les capitalistes infligent à leurs 
chers compatriotes l'esclavage de l'atelier, sans leur 
donner la garantie de l'esclavage antique : jamais 
les esclaves barbares n'ont été accablés de travaux 
aussi pénibles et aussi malsains que les travailleurs 
libres des mines, manufactures de produits chim1- 
ques, hauts-fourneaux, filatures et adres bagnes ca 
pitalistes. 
Les bourgeois commettent leurs saletés et leurs 

infamies, les préceptes de la morale la plus épurée à 
la bouche. Fourier disait avec raison que chez le ci 
vilisé se retrouvaient les vices des barbares aggravés 
par l'hypocrisie. 
Les sociologues parlent fort peu des vertus des 

sauvages et des barbares. Ils possèdent cependant 
le courage, la fidélité au chef élu, à la parole donnée 
(Tacite rapporte que les Germains se soumettaient 
à l'esclavage plutôt que de la violer), la solidarité la 
plus étroite entre les membres d'un même clan, le 
dévouement le plus absolu à la tribu, à l'intérêt col 
lectif, un stoïcisme qu'aucune torture ne peut vain 
cre el d'autres vertus encore. Si l'on faisait le Dilan 
dos vertus, il est poa certain que les moralistes Dour 
geois pussent en produire autant que les. sauvages 
et les barbares qu'ils méprisent si souverainement. 

Paul LAFARGUE. 
(4 suivre.) 

----··---~------- 
BIBLIOGRAPHIE 

PHILOSOPHIE DU SOOIALISME 
Notre ami Deville agacé d'entendre des bonshommes 

à prétentions scientifiques et se disant matérialistes, 
déclarer que le socia:isme n'est pas une science, que 
la propriété sociale serait le retour aux conditions 
de vie des sauvages, que les socialistes sont des 
ignorants et des incapables de toute pensée philoso 
phique, s'est décidé à écrire la brochure que publie 
la Bbliothèque socialiste, pour répondre à ces sottes 
assertions. 
Dans la première partie, il a résumé la théorie 

naturaliste et moderne sur l'évolution de la matière, 
afin de léur prouver qu'il la connaissait aussi bien 
qu'eux. Dans la deuxième, il a résumé, ce qu'ils ne 
savent pas, la théorie marxiste de l'action du milieu 
économique sur l'homme et ses sociétés. 
Deville montre que la société capitaliste est le pro 

duit fatal du milieu économique et de l'évolution 
historique; elle renferme dans son sein des antago 
nismes que l'on n'a qu'à laisser développer librement 
pour qu'ils fassent éclater le moule social qui les 
enferme, comme la poudre fait voler en mille mor 
ceaux l'obus qui l'emprisonne. 
Si le communisme que nous prêchons éveille la 

colère chez beaucoup de personnes, c'est qu'elles sont 
incapables de concevoir la société future, parce 
qu'elles la voient à travers leurs préjugés et leurs no 
tions de justice, de liberté qu'elles puisent dans le 
milieu capitaliste actuel. Mais le co.nmunisme, 

. comme le capitalisme moderne, comme le féodalisme 
dn moyen àge est un produit fatal du milieu écono 
mique et il s'imposera malgré l'hostilité des classes 
régnantes. 
Le lecteur voit que dans cette rapide brochure 

notre ami Deville a voulu donner les graxudes lignes 
du mouvement qui entraine le monde naturel et 
social. L'œuvre était difficila, et c'est un grand 
mérite que de l'avoir exécutée. 

PETITE CORRESPONDANCE 

Schabak, Bazencourt. Nous n'avons pas cette bro- 
chure; A. Leclerc, est résident de 3° classe au Cambodge, 
J. L... 
J. Dormoy, Montluçon. - Veuillez me faire savoir le 

nombre d'exemplaires que vous dés1rez de la brochure 
Deville. 
Duluc, Roanne. -- B..., 71, rue Buffon, attendez une let 

tre de moi avant de lui écrire, J. L. 
Lalanne, Alfort.- Le meeting de dimanche est remis, 

écrivez à C ... , f35, rue de Belleville pour la présidence et 
tenez la réunion pour le 28. 

Souscription permanente en faveur 
du SOCIALISTE 

Louis Boulet 
Boivin, 1", 2° et 3 versement 
Lecourtois idem 
Cercle socialiste da Beauvais 
Fortin, Beauvais 
Fortin, Beauvais 
Groupe des Lilas, produit de la réunion 
du 30 octobre 

Aussonnaire, (Cher) 
J. G. 
G ..., Delle 
Soulié, part de propriété 
Soulié, cotisation mensuelle 
Chatelain, Beauvais 
D..., Armentières 
T..., cotisation trimestrielle 
Soulié 
Ruldière 

2 fr. 
3 
3 
5 
2 
10 

f8 fr. 10 
4 
2 fr. 75 
5· 
5 
2 

50 
5 
i fr. 50 
4 
1 --- 

67 fr. 85 

COMIMIUICATI ONS 

BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 

Mercredi, 24 novembre, à 9 heures très précises, réou 
verlure des causeries hebdomadaires organisées par la 
« Bibliothèque Socialiste ». 

183, rue Saint-Denis, )83, 
(Maison des bains Saint-Sauveur au 2%) 

dette 4e causerie sera faite par le docteur Castelnau, qui 
f2ra la Critique de Pasteur. 
N.-B. - Ouverture à 8 heures 112 : Prix d'entrée 15 

centimes. 
Des plàces sont spécialement réservées à la presse. 

Un abonnement gratuit aux 
ENTRETIENS SOCIALISTES 

sera ouvert à tout Cercle d'études sociales qui enverra 
son adresse, à Ch. Baggio, 21, rue du Centre à Carvin, 
(Pas-de-Calais), ' 

Pour paraitre le 15 décembre : 

LA COUTURE 
Organe corporatif des ouvriers tailleurs 
ouvrières el employés à l'habillement 

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT 
Biographies des principaux socialistes 

Brochure avec portrait, au prix de i5 cent., éditée par 
la « Bibliothèque Socialiste ». 
La première qui paraîtra, sera celle du citoyen Jules 

Guesde, par un memb,•e du Cercle. 
La deuxième, celle du grand penseur Karl Marx. 
N.-B. - Le Cercle ouvre une souscription en faveur de 

cette édition. les groupes qui auront souscrit, recevront 
un nombre de brochures égal à la souscription. 

S'adresser au citoyen J. Lépine, 17, rue du Croissant. 

EN VENTE 

ENTRETIENS SOCIALISTES 
Explication populaire du socialisme 

et de son établissement graduel, par Ch. BAGGIO, 

Deux livraisons par mois. - La livraison i0 centimes. 

On s'abonne aux 20 premières livra1sons en envoyant 
un mandat poste de 2 fr. à M. Ch. Baggio, rue du 
Centre, à Carvin (Pas-de-Calais). 

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. 

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