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NOTEE PHI IMIE; GI AT UITE 

Tous nos abonnés de six 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. 

LES VIOLENTS 
Il paraît que c'est nous les violents, que ce sont les 

socialistes. Et pourquoi ? Parce qu'il se sont permis 
d'interrompre le monologue Tolain. 
Un ouvrier manuel, celui-là, citoyens de l'Union 

fédérative, et dans lequel par suite on pouvait et on 
devait avoir toute coufiance ; mais qui n'en a pas 
moins envoyé promener la classe ouvrière le jour où 
la bourgeoisie gouvernementale a daigné lui faire 
une place - une bonne place - dans ses rangs. 
Bref, le ciseleur 'olain, l'internationaliste Tolain, 

devenu le Versaillais et le sénateur opportuniste 
Tolain, s'était imaginé de se faire applaudir à huis 
clos, lui et ses palinodies. 
A cet effet, il avait loué le 'Tivoli--Vauxhall qui, au 

moyen de cartes, ne devait s'ouvrir qu'à qui mon 
trerait patte tr1colore. 

Ces cartes dites personnelles, malheureusement, 
avaient été, mises en dépôt un peu partout. Et avi 
sés et provoqués par 25,000 affiches, les socialistes 
s'en sont procuré. 
Ils n'étaient pas nombreux, ceries, une poignée, 

de l'aveu des Tolainards ; mais cette poignée a suffi 
pour transformer en Roche tarpéienne le Capitole au 
quel s'apprêtaità monter, soutenu à droite par Ballue 
et à gauche par Lyonnais, la trahison faite sénateur. 
Accueillis à coups de chaises lorsqu'ils se sent 

portés à la tribune pour réclamer l'élection du bu 
reau, nos amis - notre collaborateur Deville en tête 
- ont riposté. Et comme un révolutionnaire vaut 
cent conservateurs, toutes nos révolutions depuis 
un siècle l'ont prouvé ei moins de dix minutes, 
nous étions les maitres du terrain, c'est-à-dire 
qu'Andrieux, élu président, donnait loyalement la 
parole à un des membres du comité Tolain. 

C'est alors que les sergots ont fait irruption, 
commandés par les fuyards opportunistes assoiffés 
de revanche, arrêtant à tort et à travers tous les so 
cialistes que les Tolainards - cela rime avec mou 
chards -- dénonçaient à leur poigne, au dépôt et à la 
correctionnelle. 
Et c'est nous les envahis, c'est Andrieux, Job, 
remer, Cotté, Plessis, Cadolle et Prêtre, qui, 
maintenus en arrestation et jetés à Mazas en atten 
dant la Santé, constituent pour la presse bourgeoise 
sans distinction de radical et d'opportuniste, le parti 
de la violence. 

Ce n'est pas pour les lecteurs du Socialiste que l'on 
peut perdre son temps à réfuter cette grotesque ac 
cusation. 
Mais puisqu'il a plu à nos adversaires de se faire 

pour la circonstance les champions de la liberté 
de parole et de réunion, nous allons leur mettre 
le nez dans leur m...archandise, et établir de quel 
côté sont les violateurs systématiques et perma 
nents de cette double liberté. 
fn 1878, un certain nombre de travailleurs étaient 

convoqués individuellement au domicile d'un des 

leurs, le citoyen Finance, qui avait loué à cet effet 
pour uu mois la salle des Entrepreneurs. Rien de plus 
véritablement privé que cette réunion, à laquelle 
cependant la police seule put assister, tous los [ 
invits, parmi lesquels Guesde, Deville et Massard,_ 
ayant été cueillis à la porte et dirigés sur Mazas, d'où 
ils furent, après jugement, transférés à Pélagie pour 
des mois. 
En 1882, c'est à la suite de réunions dans l'Allier, 

pour des paroles prononcées, que Guesde, Lafargue 
et Dormoy, enlevés à domicile et traînés en cour 
d'assises, sont mis à l'ombre pour une demi-année. 
Au commencement de cette année, c'est Duc 

Quercy et c'est Roche qui voient violer en leur per 
sonne la liberté de parole et de réunion par des gen 
darmes, le revolver au poing, suivis de Vaquier et 
de Barradat, l'ordre d'écrou et de condamnation en 
poche. Et la sentence de Montpellier et les cellules 
de Clairvaux leur apprennent comment, non plus 
le centre gauche, ni la gauche,mais l'extrême gauche, 
avec ses Lockroy et ses Granet, pratique le respect 
de la libre discussion. 
Inutile de prolonger ces exemples et de rappeler 

le meeting ctu Château-d'Ecl.u terminé en un qua 
druple renvoi devanL les assises de la Seine. 
La force qui prime le droit, c'est vous, messieurs 

de la bourgeoisie, qui l'avez en mains avec vos poli 
ciers, vos gendarmes, vos parquets, vos juges et vos 
geôliers, et qui en avez toujours usé et abusé contre 
notre propagande, remplaçant les arguments par des 
menottes, et nous fermant la bouche à coups de 
prison. 
Votre Etat n'est que la violence organisée. Et 

lorsqu'à cette violence d'en haut les événements nous 
permettront d'opposer la violence d'en bas, lorsqu'à 
la force conservatrice il sera possible de répondre 
par la force révolutionnaire, nous ne ferons que vous 
rendre la monnaie de votre pièce. 

Notre ami Basly vient d'être cruellement éprouvé. 
Sa petite fille est morle mardi soir, après une courte 
maladie. 
La rédaction du Socialiste s'associe au deuil qui 

frappe le courageux député de la Seine et adresse au 
citoyen Basly ses plus sympathiques cond6léances. 

Hadicau;;: de la Chambre et Autonomistes du Conseil 
municipal viennent de jeter le masque. Ils ont épousé 
contre les socialistes justiciers la cause de folain-po 
ce. 
La Justice de M. Clémenceau qui, lors de l'exécution de 

Gambetta à la salle Saiut-Blaise, approuvait les exécu 
teurs, se déchaine aujourd'hui contre ceux qui, au Tivoli 
Vauxhall, n'ont fait que poursuivre leur œuvre de sa 
lubrité publique : autre traitre, mère châtiment. 

Qua.nt à la majorité autonomiste de 'Hôtel-de-Ville, elle 
a refusé de s'associer à la motion de M. Lefebvre-Roncier, 
hlùrnant l'mtervention de la police et demandant la mise 
en liberté immédiate des citoyens arrêtés. 
Si elle l'eût osé - c'est M. Hovelacque qui a eu le cou 

rage de le lui dire - elle aurait volé un ordre du jour 
félicitant les sergols. 

Ce sera pour la prochaine fois. 
Ajoutons qu'au cours du débat, qui s'est terminé par 

l'ordre du jour pur et simple (par 41 vO1x contre 26 et 
1 abstentions), Joflrin a trouvé le doyen de complimen 
er M. le préfet de police dans les termes suivants : 

« Je sais fort bien, monsieur, que personnellement 
vous ètes parlemetaure; vous faites tous vos efforts 
pour ère agréable au Conseil; je vous rends cette 
justice quu vous est due; mars je voudra1s que Vos 
aoents suivent votre exemple, enu essayant d'être le 
moins possible désagréables à la population. » 
(Bulletin municipal officiel du mardi, 30 novembre 1886, 

p.2.717, colonne 1, ligne 5l et suivantes.) 

Un journal de New-York, parlant des « triomphes de 
l'illustre Pasteur » raconte que presque tous les Russes 
mordus par des chiens et venus à Paris se faire vacciner 
par Pasteur, ont succombé, après leur retour en Russie, 
dans d'horrible souffrances. Le pope, notamment, et ses 
deux compagnons, avaient dù ètre laissés en route, à 
Korona, où ils sont morts à l'hôpital de cette ville. Lam 

bassade russe de Paris refuse tous les renseignements 
sur le sort des Russes vaccinés par Pasteur. 

LA COOPÉRATION A L'ŒUVRE 

Bien ébréché le legs Rampal pour prêts à des sociétés 
coopératives de production et de consommation. 
Il résulte du dernier rapport que, sur 42.900 fr. prêtés 

à 7 sociétés dont deux de consommation, une de crédit 
et quarante-quatre de product.ion, 

7 sont en faillite et entraînent une perte minime de 
56.400; 

9 sont en liquidation et laisseront certainement une 
perte de 23.900; 

Soit, en chiffres ronds, 80.000 francs. 
A ce train-là, c'est 1\1. Réty qui l'a déclaré en pleintl 

commssion du budget et du contrôle, « le capital tout 
enlier sera englouti en quelques années ». 

Or les coopératives auxquelles le Conseil municipal a 
servi de banquier, étaient la fleur du panier. C'étaient 
celles qui présentaient !e plus de garanties -- c'est-à-dire 
le plus de chances de succès. Et malgré près d'un demi 
million mis à leur service, elles échouent misérablement 
ayant mangé le fonds avec la réserve. 

« L'expérience sociologique » comme on dit à !'Hôtel de 
Ville, tentée avec la succession du Schultze-Delitschien 
Rampal, est donc concluante. 

C'est la condamnation par le fait de la coopération qui, 
même aidée du dehors, même subventionnée, ne peut pas 
lutter contre la production et le commerce capitalistes. 

Nécessairement, petit commerce et petite industrie, elle 
doit succomber et elle succombe dans un milieu qui ne 
laisse place qu'a la féodaliation ou à la socialisation des 
forces productives et distributives. 

LE TONKIN PACIFIÉ 

Depuis que la malheureuse expédition du Tonkin est 
commencée les opportunistes en place et hors de place 
annon::ent qu'elle est terminée à l'honneur de la France 
et au grand profit de leurs poches : mais cette terminai 
son si annoncée n'arrive jamais. 

Dans la Chambre pour obtenir les 30 millions que né 
cessite le maintien des troupes au Tonkin, M. Freycinet 
et consorts annonçaient qu'il était pacifié.C'est un nouveau 
genre de pacification que celle du Tonkin. Le Temps rece 
vait la dépêche suivante le lendemain du vote des 30 mil 
lions. 

Hanoï, le 1:r décembre 1 h.5. 
Des bandes chinoises ont attaqué Haininh, près de Pak 

Lung, frontière chinoise. Un agen civil qui accompagnait 
la commission de délimitation des frontières du Tonkin 
a été tué. 
Le posle de Ha-Koï commandé par le lieutenant de 

Mac-Mahon, a repoussé une attaque. 
Des mesures sont prises pour nettoyer la région. 
Les mesures prises contre les Chinois sont aussi eff-. 

caces que les promesses électorales des députés radicaux. 
La paix du Tonkin est de la même espèce que la paix 

de l'empire qui a abouti à 5 milliards d'iudemnité de 
gueere et à, la perte de deux provinces. 

Solidarité internationale 

Collecte faite par les femmes du Club démocrate 
socialiste allemand pour venir en aide aux grévistes 
de Vierzon. 

« La Villette » 
Collecte faite par Mme Bott 

Reinhard 
Karolina 
bteubesand 
Hanel 
Albohn 
Epstein 

Deux dames socialistes allemandes 

Total général 

Fr. c. 
8 80 

42 05 
23 60 
40 60 

75 
2 00 
2 00 

21 00 ------- 
81 4O 

La rédaction du Socialiste envoie son salut fraternel 
aux femmes socialistes allemandes qui, au moment 
où leurs maris économisent sur leur nécessaire pour 
soutenir ceux que la réaction furibonde de Bismarck 

±- 



emprisonne et expulse, s'imposent encore de nou 
velles privations pour venir en aide à leurs frères de 
travail de Vierzon. 
Les femmes socialistes allemandes ont compris le 

grand mot <l'ordre que Marx et Engels donnèrent en 
1847 aux ouvriers d'Europe et d'Amérique. 
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! 

On se plaignait à M. Jumeau, le grand fabricant de 
poupées, de ce que ses ouvrières ne pouvaient vivre avec 
les 25 et 30 sous qu'il leur payait pour dix et douze 
heures de travail. 
- Réjouissez-vous, répondit-il, vous coucherez plus 

facilement avec elles. 

LES CONDAMNÉS A MORT 
de Chicago 

Les bourgeois de Chicago. de la ville de la spécula 
tlon sur les céréales, terrorisés par la brusque appa 
rition du socialisme, ont cru qu'en pendant sept 
socialistes accusés de crimes qu'on n'a pu prouver, 
cela suffirait pour en finir avec le socialisme et ses 
folles terreurs. 
Ils n'auront pas les sept cadavres, sans lesquels 

ces voleurs qui spéculent sur la nourriture des tra 
vailleurs, ne euvent dormir. 
Le juge supérieur de l'Illinois a accordé le sursis à 

l'exécution. 
L'exécution sera donc ajournée au moins jusqu'à 

ce que le tribunal supérieur de l'Etat de l'Illinois ait 
pu se prononcer, en séance plénière, sur les ques 
tions légales soulevées par les amis des condamnés, 
dans le but de rendre un nouveau procès nécessaire. 
Et pendant ce temps les socialistes des deux 

mondes se réunissent pour sauver ces sept vaillants 
défenseurs de la cause populaire. 
La Convention des Knights of Labor, Chevaliers du 

Travail, réunie à Richmond (Virginie), a émis un 
vote de sympathie en faveur des condamnés à mort 
de Chicago. 
Henri Rochefort qua l'on est sûr de trouver par 

tout où il y a à défendre des écrasés par la justice 
légale, a ouvert la campagne dans !'Intransigeant. Des 
meetings se sont. organisés pour demander la libéra 
tion de ces condamnés à mort contre toute justice. 
La semaine dernière à l'issue d'une séance du 

Conseil munieipal, l'adresse suivante, rédigée par le 
citoyen Ch. Longuet, a été aussitôt signée par les 
président, viee-présidents, secrétaires, et par la plu 
part des membres du Conseil municipal de Paris 
et du Conseil général de la Seine. Elle a été remise 
directement à la légation des Etats-Unis : 

A Monsieur Robert Mac-Lane, envoyé eztraordinaire et 
ministre plénipotentiaire des Etats-Unis cl' Amérique. 

Monsieur le ministre, 
Les soussignés, membres du Conseil municipal de Pa 

ris et du Conseil général de la Seine, ont l'honneur de 
faire appel à votre haute intervention qui, ils en ont 
l'espoir, ne leur fera pas défaut dans une question d'hu 
manité. C'est avec une profonde émotion qu'ils ont vu un 
jury anéricain prononcer sept condamnations capitales 
contre des hommes accusés de crimes politiques, et c'est 
avec une véritable angoisse qu'ils ont appris les prépa 
ratifs de prochaines exécutions. Pendant de longues an 
nées, l'honneur de la grande République vers laquelle les 
regards de la démocratie française et européenne furent 
toujours tournés, ce fut de n'avoir pas connu ces ven 
geances ou ces représailles qui ont ensanglanté l'histoire 
politique de tant de nations modernes. 
Les républicains français enviaient le sang-foid, le 

courage, la modération de leurs frères d'Amérique, assez 
sûrs de la force et de leur droit pour épargner les chefs 
vaincus de la rébellion sudiste. 
Les admirateurs de vos murs espèrent encore que 

ces nobles traditions ne seront pas rompues, ni 
ternies par le supplice qul menace les sept condamnés de 
Chicago. Ils font particulièrement appel à la clémence des 
autorités locales e vous conjurent, monsieur le ministre, 
de transmettre l'expression de leur émotion et de leurs 
vux à M. le gouverneur de l'Illinois. 
Recevez, monsieur le ministre, l'assurance du profond 

respect des soussignés, conseillers municipaux de Paris 
et conseillers généraux de la Seine. 

SUPPRESSION DES PLACEURS 
La question des bureaux de placement a été 

sous forme de vœu - résolue dans le sens socialiste 
par le conseil municipal de Paris, malgré l'opposition 
de MM. Donnat, Lerolle, Armengaud et autres Nar 
cisse Leven. 
Le conseil a émis Ie vœu : 
« Que les pouvoirs publics abrogent le décret-loi 

du 25 mars 1852 sur les bureaux de placements, et 
promulguent en même temps une loi qui autorise 

seules les chambres syndicales et les municipalités 
à les remplacer ». 
Le mot « seules », qui constitue toute l'économie 

de la réforme, avait au cours de la' discussion été 
abandonné par Chabert, « afin de tenir compte des 
observations » produites par le libéralisme bour 
geois. 
Notre ami Vaillant s'est exprimé, lui, dans les ter- 

mes suivants irréfutables : 

III. Donnat vient de faire une proposition contorme à sa 
conception générale des c:roses, mais contraire à la con 
ception vraie, à celle que doit avoir le Conseil municipal. 
Il parle de monopole, et, ce faisant, il confond, comme 
toujours, la marchandise force de travail avec toutes les 
autres marchandises. 
Il faut songer qu'il y a identité enire la force de tra 

vail et les travailleurs : il y a donc à prendre pour sa 
mise en œuvre d'autres moyens que les moyens ordinai 
res. La travailleur seul a qualité pour la vendre : tout 
intermédiaire est un pillard, comme les bureaux de pla 
cement, et il le sera toujours. Et même, quand une fois 
la bourse de travail sera établie, si, par un effet de cette 
prétendue liberté préconisée par M. Donnat, ces bureaux 
de placement pouvaient encore exister, ils auraient en 
core la faculté et l'occasion de dépouiller ceux qui tom 
beraien'{ dans leur piège. 

L'objection, faite par M. Longuet à M. Donnat, est topi 
que : en Angleterre, où la liberté complète existe à cet 
égard, la classe ouvrière a eu à souffrir des bureaux de 
placement, comme ici. C'est pour cela quo les « trade's 
unions ».ont essayé de réagir contre leur influence en 
organisant un bureau-bourse ou marché de travail orga 
nisé par eux. 

Cette organisation a échoué, faute de ressources, faute 
des conditions nécessaires de succès que nous voulons 
justement assurer à la Bourse municipale de travail, 
dirigée comme ses annexes par les chambres syndi 
cales. 
Les ouvriers ne peuvent, en effet, constituer une insti 

tution, qui se substitue aux bureaux de placement, sans 
s'organiser préalablement d'une façon complète et sé 
rieuse. 

Et si la Bourse du travail leur donne cette faculté, c'est 
à la condition qu'elle puisse centraliser en uu seul mar 
ché, de direction unique, dans ces subdivisions comme 
dans son centre, le marché du travail. 

Donnons donc à nos ouvriers le moyen de créer cette 
organisation, sous peine de leur refuser l'instrument qui 
doit leur permettre de mieux organiser, sous le régime 
aètuel, la lutte pour l'existence, la possibilité de la mise 
en œuvre de leur force de travail sans le pillage préala 
ble du bureau de placement. 

Quand une marchandise ordinaire ne se verni pas, il 
n'y a pas bénéfice pour le patron, et voilà tout : quand la 
force de travail ne se vend pas, le travailler meurt. 
Et c'est pour cela que, même dans une société capita 

liste, le pouvoir, qui autorise le bureau de placement, au 
torise le vol la plus meurtrier, interdit à l'ouvrier sans 
travail le moyen de défendre son existence. 

Il faut, par conséquent, qu'une société qui se prétend 
ordonr;ée fasse cesser un Etes scandales les plus criants 
de l'exploitation patronale, de la spéculation sur la misère 
ouvrière. 
La création d'une Bourse du travail est évidemment de 

nécessité immédiate : mais, pour la diriger, pour rem 
placer les bureaux de placement, adressons-nous aux tra 
vailleurs eux-mêmes. 

Mais, nous dira-t-on, les chambres syndicales ont-elles 
qualité pour représenter tous les travailleurs? 
Je prétends que ceux-là seuls qui sont organisés ont 

qualité pour défendre les personnes et les intérêts de la 
masse inorganisée aussi bien que des corporations qu'ils 
représentent directement. 
Pour diriger le remplacement des bureaux de place 

ment par l'établissement d'une Bourse du travail et de 
ses annexes, les groupes ouvriers organisés ou chambres 
syndicales seuls peuvent avoir qualité. 

Cette qualité, les chambres syndicales l'auront de plus 
en plus, car les travailleurs viennent renforcer leurs 
rangs jusqu'à cc qu'elles comprennent toute la corpora 
tion et, dans les corporations où il n'en existe pas, il s'en 
formera. 
En attendant la constitution économique du monde 

ouvrier pour sa défense, les chambres syndicales doivent 
être les représentants autorisés, non seulement des cor 
porations spéciales, mais encore des ouvriers isolés, car 
seules aujourd'hui dles ont un caractère représentatif 
qui s'accentuera et .'accroitra chaque jour davantage, 
une fois les moyens t, )rganisation qu'offrira la Bourse 
du travail créés. 
Je ne comprendrais les arguments de M. Léon Donnat 

que s'il parlait d'une halle aux marchandises quelconque 
et au point de vue des marchands de beurres et ufs, qui 
peuvent se faire représenter par des commissionnaires· 
mais non pas au point de vue de ceux qui n'ont à propo 
ser comme marchandise que leur force de travail, c'est-à 
dire, leur propre personne, qu'ils ont seuls qualité pour 
donner en location, jusqu'à ce qu'elle trouve son exercice 
pour eux-mêmes. 

Ce serait faillir à votre mandat que de permettre aux 
pillards des bureaux de placement, de s'embusquer pour 
tirer sur le travailleur. 
Il faut donc que le bureau de placement, non seule 

ment cosse d'être la règle, mais qu'il ne puisse même res 
ter une exception. 
Il y a, dans la délibération qui nous est soumise, deux 

termes qui sont inséparables : l'abrogation du décret de 

1852 et l'attribution aux chambres syndicales seules du 
droit de remplacer les bureaux de placement, par les 
Bourses de travail dirigées par elles exclusivement pour 
tous les travailleurs en leur nom. Je vous demande donc 
de voter entièrement la proposition de la Commission du 
travail qui, seule, répond aux intérêts comme aux de 
mandes des travailleurs et à la vérité des choses. Gar 
ainsi, non seulement vous aurez fait un premier pas dans 
la voie de création des conditions qui permettront aux 
ouvriers de mieux s'organiser et se défendre, mais vous 
aurez permis aussi d'éclairer par une statistique de la 
production et du travail ce milieu de la production et du 
travail si obscurs aujourd'hui que l'ouvrier y devient une 
proie facile pour le placeur comme pour le patron. 

SOCIALISME ET ART 
Nous croyons que l'extrait suivant da la Justice de 

Londres intéressera ceux qui s'occupent de l'avenir 
de l'art dans la société nouvelle; il s'agit d'une lettre 
qu'un étudiant en art de Londres adresse au journal 
socialiste anglais : 

« Cher monsieur, 
« Je voudrais que vous me permettiez de vous poser 

quelques questions regardant le socialisme dans ses 
relations avec l'art. Considérez-vous l'art, les écoles 
d'art, les Musées, les Académies, etc., comme une 
nécessité pour un état socialiste ? Quelques-uns de 
mes amis socialistes disent qu'un homme qui dessine 
et passe un grand nombre d'années à étudier la pein 
ture, doit recevoir la même rémunération qu'un 
autre travàilleur. Est-ce là le principe de la Sociale 
Démocratique Fédération? 

« UN ÉTUDIANT EN ART. » 

Voici la réponse de notre confrère : «La Sociale 
Démocratique Fédération est fondée sur le principe 
que tout membre de la communauté doit faire tout 

, travail nécessaire à la collectivité entière, à moins 
qu'il ne soit dégagé spécialement d'un tel travail. 
Quant à la question de rémunération, elle peut êtr"e 
seulement établie quand les travailleurs eux-mê 
mes auront contrôlé le.<; moyens et les instruments 
de production. Avec le pouvoir que possédera l'homme 
sur la nature, tous peuvent obtenir par le plus léger des 
travaux tout ce qui leur est nécessaire. Alors, un 
homme ou une femme, avec des facultés spéciales, 
auront toute liberté pour développer leurs facultés 
au plus haut degré, et leur seule récompense sera 
l'estime de leurs compagnoas. » 
La réponse de notre confrère est tout à fait con- , 

cluante. En effet, le reproche implicite que lui faisait 
son correspondant était le suivant: « Pourquoi un 
artiste, qui a passé ·no partie do sa vie à étudier, 
ne serait-il pas plus payé qu'un simple artisan » 
Il est bon de faire remarquer qu'aujourd'hui beau 
coup de métiers manuels exigent autant de travail 
que le métier de peintre. De plus, cette éducation, 
qui la lui a donnée à cet artiste? N'est-ce pas cette 
masse prolétarienne qui travaille nuit et jour pour 
lui laisser le temps de rêver à un tableau? Qui la 
lui donnera, dans la société nouvelle? N'est-ce pas 
encore la collectivité, qui lui fournira tous les 
moyens de s'instruire et de se développer ? Dans 
ces conditions, pourquoi ce temps consacré à l'é 
tude lui donnerait-il droit à une plus grande rému 
nération de son travail ? 
En second lieu, comme le dit Justice, quand tous 

par leur travail pourront avoir le nécessaire, pourquoi 
l'artiste seul aurait-il du superflu ?Pourquoi lacoIIP-C· 
tivité luidonnerait-elle cette vie fastueuse que mènent 
nos peintres modernes, habitant les hôtels de l'ave 
nue de Villiers ? Il en sera tout autrement : quand la 
société aura besoin de son aptitude à peindre, à 
sculpter, ou à écrire, elle la réquisitionnera. En autre 
temps, il travaillera pour son plaisir et pour celui 
des autres, n'ayant, comme le dit notre confrère, 
pour tout salaire que l'estime de ses semblables. 
Tous ces reproches que l'on fait aux théories 

socialistes proviennent de l'estime exagérée pour les 
travaux artistiques et du mépris dans lequel on tient 
tous les travaux manuels. Les artistes bénéficient de 
ette erreur : sans être utiles en aucune façon à 
leurs semblables, ils se laisserH paisib'.ement entre 
tenir par eux. On leur offre le moyen, en se ralliant 
au parti socialiste, de se relever à leurs propres 
yeux, d'être utiles à la société, et pourtant on peut 
entendre tous les jours ces messieurs, qui ignorent 
le premier mot de la question sociale, dire pis que 
pendre de ces infâmes socialistes, qui veulent étou 
fer toute supériorité et ramener par le communisme 
le monde à son état primitif. 

C. B. 

LE BOUC ÉMISSAIRE 

Dans l'affaire de Porquerolles, un fonctionnaire sem 
blait s'être conduit correctement et humainement. C'était 
M. Chapoulard. II avait osé protester contre les traitements 
infâmes dont les enfants étaient victimes. L'administra 
tion de l'Assistance publique, cependant, ne l'avait pas 
écouté, et, bien plus, l'avait récompensé en le disgraciant. 
Cette administration modèle vient de faire davantage: 
M. Chapoulard est purement et simplement révoqué. 



Quand aux de Rous3en, à leurs proteclears de l'Assis 
tance, à leurs complices de la chiourme, aux gendarmes 
révoqués .qui leur prètèrenL un concours dévoué, ils 
sortent indemnes de l'aventure. 
Le rapport adopté par le Conseil général, et qui con 

cluait à Un blâme pour les coupables de tout rang, était 
bien nourri de faits. L'enquête ne laissait rien dans l'obs 
curité. N'importe ! C'est l'innocent qui paye pour les 
autres. 
Si les crimes de Porquerolles recommencent demain, ne 

pourra-t-on pas invoquer ce précédimt? Eh ! vous n'nvcz 
pas à vous gêner, bourreaux du jeune âge, exploiteurs tlc 
la faiblesse, trafiquants de la misère ... Non seulement 
votre espèce est privilégiée ; non seulement elle est im 
punie: mais les audacieux qui la combattent sont inévi 
tablement perdus. 

Nous avons parlé plusieurs fois du prolétariat intellec 
tuel, démontrant, chiffres en main, l'augmentation de cc 
prolétariat, dont la situation est encore pire que celle du 
prolétariat manuel. 
Voici un fait bien frappant. Le collège de Schaffhausen, 

en Suisse, demandait un professeur de grec et de latin, 
et pour celte place se sont présentés TRENTE-SIX concur 
rents I 

UN EXEMPLE 

Messieurs l€s l'adicaux, qui se disent. socialistes en pé 
riode électorale, devraient bien, une fois par hasard, 
s'occuper un peu des ouvriers dont ils ont capté les voix 
sous de faux prétextes; ils devaient suivre l'exemple 
donné de l'autre côté de la frontière. 

La commission, nommée en Belgique pour faire une 
enquête sur la situation des ouvriers, continue active 
ment ses travaux. Ayant reconnu les inconvénients et les 
abus auxquels donne lieu ce qu'on appelle le « truck-sys 
téme », autrement dit, les coopératives patronales, le paye 
ment d'une parte du salaire en marchandises, soit di 
rectement, soit par l'indication de magasins où les tra 
vailleurs sont obligés d'acheter, la commission a élaboré 
dans sa dernière séance un projet de lui destiné à com 
battre ces agissements. Par ce projet, tout contrat de 
travail est déclaré nul qui stipulerait un payement 
autre qu'en monnaie courante, ou qui obligerait 
l'ouvrier à faire un emploi déterminé de son gain. Au 
cas où le patron donnerait à l'ouvrier des mar 
cha.ndises au lieu d'espèces, le salaire resterait dû et 
l'ouvrier pourrait en poursuivre le recouvrement par 
voie légale; d'autre part, le patron ne pourrait exiger de 
vant les tribunaux le payement de ses fournitures, et, 
s'il était convaincu d'avoir exercé une pression sur ses 
employés pour les engager à s'adresser à des magasins 
déterminés, il serait passible d'amendes variant entre 100, 
500 et 1,000 fr. Ce projet de loi a éLè voté par la commis 
sion à l'unanimité, et le gouvernement le présentera à la 
Chambre dans les premiers Jours de janvier. 
Mais nos radicaux, qui laissent les Say et les Arbel 

commettre. impunément leurs infamies contre les ou 
vriers, ne seront pas capables d'imiter les députés roya 
listes de la Belgique. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris. - La Chambre syndicale des entrepreneurs, 
dans sa dernière assemblée générale, a, pendant une 
demi-heure, discuté ce qu'elle devait faire à l'égard du 
citoyen Boulé, conseiller prud'homme ouvrier; elle a dé 
cidé enfin que tous les entrepreneurs syndiqués devaient 
lui interdire le travail dans leurs chantiers. 

C'est Caboche qui, paraît-il, a insisté Je plus pour que 
cette mesure fût prise. 

On d'eux, M. Mazé, l'a combattue et a dit : puisque vous 
ne voulez pas me laisser libre de diriger ma maison 
comme je le veux, je n'accepte pas de faire partie de votre 
bureau. 
Lille. -- Le Travailleur du Nord vient de recevoir 

la. récompense de la campagne qu'il a entreprise contre 
les différents « bagnes capitalistes,, de la contrée. En 
effet, les trois condamnations qui viennent de lui être in 
fligées prouvent qu'il a frappé juste, et que les fabricants 
se sentent atteints. De plus, du procès qu'on lui intente 
se dégage un enseignement : un journal, le Lillois, qui 
avait injurié nos confrères en disant « qu'ils étaient la 
lie de la société», les attaque en diffamation pour lui 
avoir répondu comme il le méritait; voilà un bel exem 
ple de cette lâcheté qui distingue en général les bour 
geois. Ils frappent non les rédacteurs du journal (ils sa 
vent trop ce qui les attendrait) mais la caisse. Qu'ils pren 
nent garde qu'un jour on ne retourne contre eux ce pro 
cédé. 
Nos vaillants confrères font appel des trois jugements 

devant le tribunal de Douai. 
ÉTRANGER 

Allemagne. -- Procès socialiste. - Un nouveau procès 
de socialistes commencera le 13 décembre, à Hambourg. 
Dix personnes sont inculpées. 
On s'attend, en outre, à un troisième procès, dans 

lequel deux militaires seront jugés, pour avoir fait partie 
de corporations socialistes. 

Angleterre. - Le banquet du lord maire. -- La Pall Mail lisme, moins encore des socialistes, et depuis quel chan 
Gazette du 10 novembre, citée par The Commonweal, con- gement - le parti socialiste existe maintenant, et compte 
tient la lettre suivanle du Rév. G.5. Reaney : 5000 adhérents environ. On doit assister à nos réunions 

« Monsieur pourvoir l'enthousiasme et le dévouement qui y dominent. 
« Le banquet du lord maire, dites-vous, cotte 2,500 Avec le développement du parti surgissent, comme par en 

livres (62,500 francs). Que peut-on avoir à ce prix? Ceci: chantement, des orateurs et des propagandistes de notre 
un hon diner de beefsteak, pudding et da café pour Cause ;et des hommes qu, 1l y a six mous, étaient nos 
200,000 hommes, ou un repas pour 1,000 hommes tous aaversamres, acceptent avec ardeur nos 1dées. Des cham 
les jours pendant sept mois, ou un diner chaque jour bres syndicales adherent a notre parla, et nous espé 
pour 1,000 enfants, pendant douze mois. Ceci n'est pas rons bv nôt avoir toutes les chambres syndicales, car 
un conte, mais un fait, car, j'ai donné un bon dtner 100 nous avons partout des am1s. . •. 
personnes pour 1 liv. st. 5 shillings (32 francs)et un dt- Notre oganeoffic1el Sozaldemocraten, qu1 parant une fo1s 
ner pour 100 enfants pour moitié moins. Dives doit être par semame, va paraitre, des le premier janvier, quot1 
plus que satisfait avec son banquet de Guidhall. » d1ennement.. 

De telles statistiques ne sont pas inutiles, il s'en faut. Maintenant nous marchons uns, car nous avons, nous 
Emporté par le mouvement des idées courantes, on finit aussi, une scss1on qua dura drx-huut mo1s,elle était de na 
par s'habituer à ce spectacle de la richesse bourgeoise : ture personnelle. Chaque fraction avaat son organe, ma1s 
il est bon de toujours mettre en regard la misère popu- depuus un mors nous nous sommes ae nouveau uns et 
laire, et d'énumérer à chaque occasion ce qu'une fête ab- nous travaillons ensemble, par consequent le mouvement 
solument inutile, ce que ce superflu de l'un, enlève de né- est devenu plas fort. 
cssire à l'autre. Quant a Stockholm, le mouvement est la naturelle- 

ment Je plus fort, et les autres partis, les soi-disant dé- 
Belgique. - Le mouvement ouvrier de la Belgique mocrates ou libéraux, ont perdu toute influence sur les 

peut être fer des résultats obtenus, grâce à son organi- ouvriers, ils n'oset même pas venir dans nos réunions 
sation modèle. Les ouvriers organisés ont créé, avec peu_ou cercles pour discuter sur des questions sociales. Eux 
de moyens, une organisation économique qui s'étend de mêmes tiennent leurs réunions à huis-clos, ayant psur de 
plus en plus sur tout le pays, procurant au parti des res- nous 1nv1ter. Si nous réussissons parfois à pénétrer dans 
sources puissantes. La société ouvrière socialiste de leur~ réumons, les braves démocrates se hâtent de lever 
Gand, le Vooruit (en avant!) possède déjà des magasins la seance ou d'appeler la police au secours. Et le lende 
de confection, des épiceries, des boucheries, des boulan- mam, on peut lire dans les journaux bourgeois :« des 
geries, des pharmacies, une meunerie et d'autres établis- attaques de la part des socialistes contre d'honnêtes 
sements qui rapportent annuellement plusieurs centaines bourgeons » ou « d'une lutte cntre la police et des anar 
de milliers de francs pour la caisse du parti. Mais le chustes », etc., etc. 
système coopératif ne s'l limite pas seulement à la Nous avons à Stockholm aussi un cercle socialiste alle 
Flandre, il a. pénétré aussi à Bruxelles et dans la pro- mand. 
vince de Hainaut, qui a une population très dense. Le Quant à la situation économique de la classe ouvrière, 
parti socialiste de Bruxelles a acheté un grand terrain on peut dire qu'elle est des plus mauvaises. Les salaires 
an centre de la ville, sur la place de Bavière, et ici le sont des plus misérables. 
parti va faire construire un grand édifice avec des locaux Le développement de notre parti et notre propagande 
pour réunions, une boulangerie et une grande brasserie. énergique a donné une telle peur aux politiciens et aux 
Cet édifice portera. l'inscription : "La Maison du Peuple.» exploiteurs, que notre gouvernemert libéral --- car nous 
La boulangerie des ouvriers organisés de Lalauvière, avons un gouvernement libéral --- s'occupe d'élaborer 
vend par jour 400 kilos de pain, et elle a, après quelques ~ne 101 somaliste, autrement dit, une loi contre les socia 
semaines d'existence seulement, ruiné tous les petits listes. Mais il reste à savoir si notre parlement actuel 
boulangers des environs. Si ce système s'étend sur tout voudra l'accepter, nous pensons que non, quant à pré 
le pays, les commerçants mtermed1aires disparaîtront, et sent. Beaucoup de nos amis crornnt cependant que la loi 
le Conseil général du parti ouvrier disposera de grands sera adoptée, mais plus tard. Nous nous en moquons !e 
moyens et sera en état d'organiser une grève pour plu- parti socrn.liste est déjà préparé et armé contre ce do~ Ji. 
sieurs mois. En vérité, le parti tend à ce but, et toute son béral. 
activité est dirigée vers ce point, car le parti est sérieu 
sement résolu à tenter une grève générale pour forcer 
à opérer des réformes politiques e sociales. 
La bourgeoisie s'en aperçoit, et un correspondant de 

Bruxelles, écrit à son journal à ce propos : 
« Le discours du trône a oublié de mentionner une des 

plus importantes questions, la question du système coo 
pératif, qui, dans un temps non loin, procurera aux so 
cialistes une force redoutable. Ge système se base sur 
l'opinion que toute personne intermédiaire entre le pro 
ducteur et le consommateur doit disparaître. Naturelle 
ment le bénéfice de cette personne intermédiaire est em 
poché par le consommateur lui-même. Mais quelle sera 
la conséquence de ce système? Evidemment, ces person 
nes intermédiaires disparaîtront et augmenteront les 
rangs du prolétariat. Mais, comme le commerce inter 
médiaire embrasse la corporation des commerçants tout 
entière, le développement du système coopératif ne si 
gnifie rien moins que la guerre contre la classe des com 
merçant. Et les résultats seront bien tristes pour les 
commerçants, si le système coopératif socialiste prend le 
développement que les· socialistes se proposent de lui 
donner 
«Les socialistes, en faisant disparaître les intermédiai 

res, créeront un Etat dans lequel il n'y aura que des ri 
ches et des pauvres. La petite bourgeoisie tombera clans 
Je prolétariat. Le gouvernement doit faie attention à ce 
phénomène menaçant, afin que les socialistes ne s'em 
parent pas d'une force qui pourra devenir un danger, 
auss ben pour l'existence de l'Etat que pour la vie éco 
nomique tout entière. » 
Et le journaliste crie au secours I il appelle la sainte 

police, contre le système même que la bourgeoisie n'a 
cessé de prêcher aux ouvriers pendant un demi-siècle. 
La bourgeoisie va bientôt se mettre à prê.::har contre le 
système d'épargne, recommandé autrefois par e!Je aux 
pauvres diables, tant mieux. 

Cependant, la propagande socialiste va son train, non 
seulement dans la population ouvrière, mais aussi parmi 
les soldats. 
La garnison de Gand avi dd être changée, par suite 

de la propagande faite parmi les régiments qui s'y trou 
vaient. Presque tous les soldats fréquentaient la société 
socialiste Wooruit. 
La Réforme, de Bruxel!es, raconte que les soldats de 

Charleroi fréquentaient la société socialiste de Charleroi 
« l'Union verrière» et assistaient à toutes les réunions. 
Les soldats envoyés à Charleroi pour maintenir l'ordre, 
fraternisaient. avec les socialistes, et un sous-officier 
avait même prononcé un discours dans une réunion, di 
sant que toutes les sympathies de l'armée belge étaient. 
pour la démocratie socialiste. Il ajouta que l'armée n'avait 
tiré, le 26 mars, sur les ouvriers, qu'à contre-cœur. Dans 
les rues on rencontre souvent des soldats bras dessus 
bras dessous avec des ouvriers, chantant la Marseillaise. 
En un mot, dit la Réforme, l'armée belge est « imbibée de 
socialisme». Il n'est pas rare que des soldats prennent 
part aux conférences ou réunions clandestmes. Anseele a 
ouvert un cours d'instruction pour les jeunes conscrits. 

Suède. - Il y a deux ans, on ne parlait ici ni du socia 

A.-A. 

TABLEAU DE ROULEMENT DU SERVICE DES PRUD'HOMMES 
DU CONSEIL DES INDUSTRIES DIVERSES 

Mois de décembre 
BUREAU DE CONCILIATION 

Lundi 6 : Michau, patron; Ménestrier, ouvrier. 
Jeudi 9 : Chartron, patron; Lamothe, ouvrier. 
Samedi f1 : Goupil, patron; Raimond, ouvrier. 
Lundi 13 : Lhoste, patron; Ed. Morin, ouvrier. 
Jeudi 16 : Vadot, patron ; Chausse, ouvrier. 
Samedi 18 ; Morel, patron ; Penet, ouvrier. 

BUREAU GÉNÉRAL 

Mercredi 8. -- Président : Harret, patron. Juges : J. 13. 
Morin et Michau, patrons; Desfarges et Ménestrier, ou vriers. 
Samedi H. - Président : Alary, ouvrier. Juges : Char 

tron et Callet, patrons; Lamothe et Foret, ouvriers. 
Mercredi 15. - Président : Harret, patron; Juges : 

Goupil et Lhoste, patrons; Raimond et Ed. Morin, ou vriers. 
Saruedi 18. - Président : Alary, ouvrier. Juges : Vadot 

et Courtois, patrons ; Chausse et Desfarges, ouvriers. 

VARIÉTÉ 
EVOLUTION DE LA MORALE 

II 
THÉORIE BOURGEOISE DU PROGllÈS. 

La théorie bourgeoise du progrès est simple et 
commode : c'est. la règle des intérêts composés ap 
pliquée à la philosophie. Au début rien qu'un tout 
petit phénomène, auquel s'ajoutent tous les ans des 
phénomènes, en nombre sans cesse croissant, comme 
les intérêts capitalisés à la somme initiale ; au bout 
des siècles on obtient le monde avec les plantes et 
les bêtes, avec les vautours et les chacals, les pro 
priétaires et les capitalistes, les pires des animaux: 
de proie. Ainsi un franc, placé à intérêt le jour de la 
naissance du Christ, aurait produit une masse d'or 
plus grosse que la terre. Quelle plus belle preuve du 
progrès I Les capitalistes sont au désespoir quand ils 
songent que leurs papas n'ont pas fait cette superbe 
spéculation. - La marche du progrès bourgeois est 
rectiligne sans arrêts, ni déviation, sans écart ni re 
tour en arrière. 
Revenons à 'la morale. Les antiques théogonies 

admettaient deux principes éternels, également 
puissants et perpétuellement en lutte, le bien et le 



mal. Les moralistes bourgeois ont simplifié cette 
naïve conception des causes des biens et des maux, 
qui sont le lot des hommes. Ils déclarent qu'au dé 
but le mal seul régnait sur la terre ; par bonheur; un 
tout petit peu de bien, gros comme un grain de 
millet, gisait au fond du cœur de l'homme, écrasé 
par le mal tout puissant; ce grain de millet, lente 
ment mais sûrement, se mit à grossir comme une 
somme qui capitalise, et peu à. peu il envahit la 
place occupée par le mal, aujourd'hui réduit à la 
grosseur d'un grain de millet. 
Sur cette satisfaisante théorie du progrès continu 

de la morale, les anthropologistes ont greffé une 
autre théorie non moins consolante. Les théologiens 
expliquaient les misères et les injustices de la vie 
par le péché originel, par la malédiction du bon 
Dieu, rageur en diable, et éternellement irrité de la 
première faute. Les anthropologistes ont inventé un 
péché originel à tournure scientifique, pour servir 
d'excuse aux brutalités de la justice bourgeoise et à 
la malédiction sociale qui pèse sur les criminels. 

D'après la dernière théorie de messieurs !es an 
thropologistes, les criminels ne sont plus les produits 
du milieu social dans lequel ils ont eu la malechance 
de naître et de se développer ; mais des hommes 
chez qui réapparaissent sans rime ni raison les ins 
tincts féroces ot criminels de l'ancêtre barbare et 
sauvage. Un mystificateur italien, M. Lombroso, 
s'emparant de cette idée, la mit non en musique, 
mais en justice criminelle ; il a prouvé avec force 
diagrammes, mensurations craniologiques et autres 
procédés anthropologiques, que les criminels étaient 
des sauvages perdus dans la civilisation ; de là à con 
clure qu'i! fallait les supprimer par la. potence ou la 
guillotine ou les expédier dans les bagnes océaniens, 
il n'y a que l'épaisseur d'un article de loi. La théorie 
anthropologique perfectionnée par M. Lombroso est 
des plus charmantes, elle décharge la société capitaliste 
de toute responsabilité dans cette effrayante production 
de criminels, dont le nombre s'accroit avec la civi 
lisation et elle autorises les mesures sauvages et bar 
bares que prend la justice bourgeoise contre les 
classes dangereuses (1). 
La théorie du progrès moral ainsi que plusieurs 

autres théories philosophiques de la bourgeoisie 
sont utiles à sa domination de classe ; mais cette 

· raison n'est pas suffisante pour leur donner une va 
leur scientifique. 
La marche évolutive des phénomènes n'est pas 

aussi simple, ni aussi plaisante que l'assurent les 
moralistes. Examinons l'évolution de ce que les hé 
geliens appelleraient des catégories sociales. ° Esclavage. L'esclavage n'a pas progressé du 
mal au mieux, ainsi que le veut la théorie bourgeoise, 
au contraire. Au début, l'esclave, ainsi que le do 
mestique des anciennes maisons féodales, est un 
membre inférieur de la. famille ; s'il demeure sous le 
même toit que le maître, il est traité avec la rudesse, 
mais aussi avec la bonhomie barbare; s'il est 
frappé, tué même, c'est dans des moments de colère, 
d'emportement, jamais de sang-froid avec ce raffl- 
nement de torture du civilisé; en revanche, nous dit 
Tacite, les Germains se comportent envers leurs 
esclaves, comme envers leurs enfants ; chez les 
guerriers scandinaves, les esclaves, qui accompa 
gnent leurs maîtres à un festin, sont régalés à la 
même table qu'eux, et si alors ils sont frappés ils 
ont droit à la même réparation monétaire que 
l'homme libre; les codes barbares de l'Islande auto 
risent l'esclave à avoir une famille, à venger toute 
injure faite à sa femme et lui permettent de se ra 
cheter, toutes choses que les planteurs très chrétiens 
et passablement civilisés de l'Amérique du Nord 
défendent à leurs esclaves. 
Si l'esclave cultive la terre, son sort est encore 

moins dur ; il est attaché à une chaumière et à un 
champ, moyennant une redevance, inférieure à celle 
que payent les métayers de nos jours; il vit tran 
quille. Le roman grec Daphnis et Chloé peint assez 
fidèlement la vie des paysans esclaves. 
Mais, à mesure que la civilisation se développe, le 

luxe des maîtres grandit, le nombre des esclaves 
croît, les travaux que l'on exige d'eux deviennent de 
plus en plus accablants ; pour contenir les esclaves 
dont le nombre seul est une menace et pour les 
courber au travail, on recourt aux châtiments les 
plus terribles. L'esclavage alors fait descendre 
l'homme au-dessous de la brute ; et il devient moins 
prcductif; comme un membre gangrené, l'esclavage 

() A cette fantaisiste théorie des anthropologistes mo 
dernes, opposons l'opinion d'un obscrrnteur pro'.ond du 
A7· siècle : « Tout est étrange dans l'humeur, les murs et 
les manières de la plupart des hommes, dil La Bruyère. Tel 
a vécu pendant toute sa vie chagrin, emporté, avare, ram 
pant, soumis, laborieux, intéressé, qui était né gai, paisible, 
paresseux, magnifique, d un courage fer ct elorgne de toute 
bassesse : les besoins de la vie, la situation où l'on se trouve, l 
loi de la nécessité forcent la nature et y causent ces grands chan 
gements. » (Les aractères, ch, 1x, de l'homme.) 

corrompt tout le corps social, qui sous peine de mort 
est obligé de le supprimer. A la fin de la République 
romaine et sous l'empire, l'esclavage, devenu intolé 
rable, corrompit et dévirilisa l'ancienne société. Aux 
Etais-Unis, à Cuba, nu Brésil l'esclavage d'abord pa 
triarcal, arriva à la forme féroce qui précède son ab0 
lition. Dans les derniers temps de son existence, les 
planteurs américains calculaient qu'un esclave 
adulte devait être usé au bout de sept à huit ans 
de travail et de mauvais traitements. 
L'esclavage qui peut rester stationnaire pendant 

des sièclos, s'il se développe, au lieu ùe s'améliorer 
ainsi que le suppose la théorie bourgeoise du pro 
g-rès, s'ampire et met en péril le corps social, qui est 
obligé de le faire disparaître; de même le furoncle, 
bouton imperceptible, grossit, rougit, s'enflamme, 
devient purulent, enfiévre, crève et diparatt. 
2° Conditions sociales de la femme. L'histoire 

des conditions sociales de la femme est complexe. 
Tant que dure la famille matriarcale, la femme est 
une personne indépendante, égale et parfois supé 
rieure à l'homme ; mais, dès que la famille patriar 
cale s'organise, elle tombe sous la domination da 
l'homme qui la vend, l'achète et la traito en esclave. 
Peu à peu dans le monde antique, par la constitution 
de la dot, elle conquiert quelques libertés, qui lui 
sont enlevées en partie par les empereurs chrétiens. 
Les barbares qui envahirent l'empire romain, 

après être devenus sédentaires, rétablirent la fa 
mille patriarcale dans son despotisme primitif. (1) 
La femme retomba sous la lourde tutelle du mâle. 

Dans certaius pays de l'Europe méridionale, la 
femme aristocratique parvint, au moyen âge, à. con 
quérir la première des libertés, la possession de son 
corps, le droit de prendre des amants. Mais cette 
liberté fut de courte durée ; elle disparut pour ne 
refleurir qu'à la dernière période de la civilisation 
aristocratique. Les grandes dames du XVIII• siècle 
donnaient à leurs maris, publiquement et sans offus 
quer la morale courante, autant de coopérateurs 
qu'elles désiraient. Mais avec l'avènement de la 
bourgeoisie et de son hypocrisie morale, les femmes 
perdirent ce privilège qui, d'ailleurs, n'avait appar 
tenu qu'à un très petit nombre. Ce n'est que dans la 
société communiste de l'avenir, que la femme débar 
rassée des entraves économiques, sociales et morales 
qui l'emprisonnent, redeviendra une personne libre. 

Paul LAFARGUE. 
(4 suivre.) 

SOUSCRIPTION 
POUR LE DÉVELOPPEMENT Du « SOCIALISTE » 

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

R. Fréjac, Paul Lafargue, A. Letailleux 

Le Socialiste, qui compte plus d'une année d'existenco, 
est, en France, le seul organe du socialisme scienlifique, 
tel 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-Ums. 
En même Lemps 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 de l'Ancien et du Nouveau monde. La dernière Con- 

- férence internationale de Paris l'a démontré arec éclat. 
Aussi pour le faire vivre et pour favoriser son dévelop 

pement, nous 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 indispensable à une action commune. 
Rédigé et administré gratuitement, le Socialiste est sùr 

de mener son œuvre à bonne fin, si tous ceux qui l'ont 
accompagné jusqu'à présent de leur sympathie font leur 
devoir et lui apportent le concours malériel 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. 
Afin de faciliter à ses lecteurs au numéro, le moyen de 

devenir abonné, ce qui est préférable à l'administration 
du journal ainsi qu'au lecleur qui reçoit le samedi matin 
son journal, sans être obligé de courir chez plusieurs li 
braires. Le Socialiste inaugure, à partir du 1° décembre, 
des abonnements mensuels au prix de 50 centimes. 

(1) Lorsque les Goths, les Francs et les autres barbares arri 
vaient en Europe, les femmes occupaient parmi eux une 
haute position qu'elles conservèrent longtemps, ainsi que le 
témoignent leurs coutumes et leurs lois. Par exemple, l'a 
monde (ehrgeld), que l'on devait payer pour lo meurtred'une 
femme, était supérieure à celle pour le meurtre d'un homme. 
Chez les Francs saliens, les Ripuaires, los Bavarois, le Wehr 
geld pour le meurtre 

D'un homme était do 200 sous d'or. 
D'une vierge 200 
D'une femme mariée 600 
D'une femme enceinte 700 

Mais le christianisme et le progrès de la civilisation firent 
pénétrer dans la tète des barbares l'idée de l'infériorité de la 
femme : aussi, dans les coutumes du moyen âge, qui conser 
vèrent le ehrgeld , l'amende à payer pour le meurtre d'une 
femme est la. moitié de celle pour le meurtre d'un homme. 

COMMUIICATIONS 

BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 

Mercredi, 8 décembre, à 9 heures très précises, réou 
vert ure des causeries hebdomadaires organisées par la 
« Bibliothèque Socialiste ».. 

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

Cette 5° causerie sera faite par le citoyen S. Dereure (ex 
membre de la Commune), qui traitera Les Chambres syn 
dicales. 

Ouverture à huit heures et demie. Entrée publique et 
gratuite. 
N.-B.- Mercredi, 15 décembre, le citoyen Paul Lafargue 

traitera le Prolétariat manuel et le Prolétariat intellec 
tuel. 

La Fédération ouvrière de la Cordonnerie de la Seine in 
forme la corporation qu'elle célébrera l'anniversaire de 
sa formation par unPunch qui aura lieule samedi, dé 
cembre, à9 heures du soir, salle de la Liberté, 55, boule 
vard Voltaire. Le prix de la carte donnant droit au Punch 
est fixé à 0, 60 cent. 

On peut se procurer des cartes chez le citoyen Jacque 
min, 10, rue Saint-Jean et à l'entrée de la la salle. 

Le Cercle d'Etudes et d'action politique et sociale des fr et 
2• arrondissements, in vile les citoyens de ces 2 arrondis 
sements, à se faire inscrire chez le citoyen Lacoste, 
rue Babille. 

Le cercle des 3° et e arrondissements informe les 
membres du parti ouvrier ainsi que tous les citoyens 
qui désirent y adhérer, que ses réunions ont lieu tous les 
mardis, salle Casset, 158, rue du Temple (au coin de la 
rue de Bretagne). 

Conférence publique et contradictoire, organisée par le 
groupe d'études sociales : Les Egaux de Guise, pour le 
samedi 4 décembre 1886, à 8 heures du soir, salle du 
marché couvert avec le concours des citoyens J, Guesde, 
P. Lafargue, E. Roche et J. B. Langrand. 

Ordre du jour: 
Capital et Travaul. 
Bourgeoisie et Parti ouvrier. 
Prix d'entrée : Citoyens, 0.30. Citoyennes, 0.20. 

LE SOCIALISTA 

Organe du Parti ouvrier Espagnol, paraissant tous les 
samedis : 3 mois, 1 fr. 50; 6 mois,3 fr.; un an, 6 fr. 

On s'abonne pour ce vaillant organe au bureau du 
- Socialiste, 17, rue du Croissant. 

PETITE CORRESPONDANCE 

G. Ritt et Courtois, membres de la jeunesse socialiste, 
sont priés de remettre le timbre du Cerele au bureau du 
Socialiste. 
J. Dormoy, Montluçoli. - Vous recevrez avec vos jour 

naux les brochures, faites aux vendeurs 25 O[O et je vous 
ferai 30 010. 

JULES ALLEN 
151, Rue Montmartre, 151 (Paris). 

Grande spécialité de cartes de visite en tous genres et 
de papiers avec initiales. 

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 parLout ail 
leurs, 10, 15 ou 20 francs. 
Grandes facilités de payement. 

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT 
Biographies des principaux socialistes 

Brochure avec portrait, au prix de 15 cent., éditée par 
la « Bibliothèque Socialiste ». 

La première qui paraitra, sera celle du citoyen Jules 
Guesde, par un membre 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. 

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. 

Imprimeur-Gérant DELADEREERE,3,rue du Sommerard.Paris 
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