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Avis aux lecteurs du SOCIALISTE 

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 lecteur qui reçoit le samedi matin 
son journal, sans être obligé de courir chez plusieurs 
libraires, le Socialiste inaugure, à partir du ter décembre, 
des. abonnements mensuels au prix de 50 centimes. 

Adresser les fonds au citoyen Jules Lépine, 17, rue du 
Croissant. 

Les citoyens dont l'abonnement expire le ,/ or ou le 15 dé 
cembre sont priés de le renouveler sans retard pour éviter 
toute interruption dans W'envoi du .journal. 
N.-B.- Adresser lettres et mandats concernant l'adminis 

tration au citoyen Jules Lépine. 

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

L'ÉCOLE DE LA CRISE 

Il n'y a pas que le cochon dont « tout soit bon ». 
La crise ministérielle, qui s'est ouverte le 3 décem 

bre pour se fermer le 9, est dans le même cas. 
Tête et qaeua, son commencement et sa fin, sans 

oublier son ventre ou son milieu, sont également 
précieux, également utilisables. 

de qui la déchaine, c'est la suppression des sous 
préfectures votée par les extrémités do le Chambre 
malgré et contre l'opposition unanime du cabinet. 
En homme d'ordre qu'il est, M. de Freycinet com 

prend que l'ordre boargeois est perdu si on com 
menèe à rogner l'assiette au beurre. 
Supprimer les sinécures, les fonctions créées pour 

les fonctionnaires, mais c'est fermer la soupape de 
sûreté et faire par suite éclater la machiné. 

Que voulez-vous que deviennent les fils de bour 
geois ou les parvenus. de la classe ouvrière que l'in 
dustrie, le commerce et renseignement, également 
encombrés, ne peuvent employer, c'est-à-dire faire 
vivre, si le budget ne les prend plus à sa charge ? 

Déclassés, inclassables, leurs dents qui s'allongent 
en feront fatalement des mécontents, des révolution 
naires. 
Plutôt que de laisser ainsi fabriquer en grand de 

« nouveaux ennemis à la société », Freycinet et ses 
collègues démissionnent. 

La crise ouverte, les portefeuilles jetés à l'eau, le 
spectacle devient encore plus instructif. 

C'est à qui parmi les radicaux de toute taille met 
tra programme bas, comme on met habit bas, pour 
nager plus à l'aise et repêcher les bienheureux maro 
quins. 
S'il ne faut pour arriver à la présidence du conseil 

que jeter par dessus bord la mairie centrale de Paris, 
j'en suis, clame Floquet. J'ai déjà, pour être préfet 
de la Seine, abandonné mon grand chapeau, le cha 
peau de « Vive la Pologne, monsieur», et mes gilets 
à la Robespierre. Je suspendrai, pour devenir excel 
lence, les droits de Paris au même clou - et sans 
plus de douleur. 
Et Clémenceau : c'est ma suppression de budget 

des cultes qui vous gêne. Qu'à cela ne tienne I C'est 
tout ce qui restait de mon programme d'antan ; mais, 
pour me rendre possible au pouvoir, me voici prêt à 
couper ce dernier bout de queue comme j'ai coupé la 
queue entière. Qu'on m'appelle à constituer le minis 
tère, etje m'engage à faire voter le salaire du clergé. 
Tout au plus, pour la galerie, demanderai-je que 
la question de la séparation des Eglises et de l'Etat 
soit mise à l'ordre du jour un de ces quatre jeudis. 

Pendant que, pour se faire mettre par Grévy dans 

les meubles de M. de Freycinet, le radicalisme brd 
lait avec cet entrain jusqu'au dernier morceau de 
son bagage, voici ce qui se passait place de la 
Bourse. 
Jusqu'à présent, de l'aeu de M. John Lemoine, Finalement la Bourse du travail a été vote à lH-. 

« ce qu'on appelait une crise ministérielle », jetait fel de Viile sous la forme des trois projets de délibé 
l'alarme dans le monde de la finance, suspendait ses ration qui suivent: 
affaires - qui sont l'argent des autres - et paraly 
sait le crédit. La rente baissait. 

Cette fois elle a monté. Eile a monté bien que l'in 
terrègne gouvernemental se produisit aux derniers 
jours de l'année, à la veille des étrennes; bien que le 
budget ne fût pas voté et ne puisse plus l'être avant 
l'année prochaine; bien que, enfin et surtout, un mi 
nistère rouge à la Floquet ou un ministère écarlate à 
la Clémenceau fût dans l'air, à l'horizon. 

Qu'est-ce que cela veut dire? 
Cela veut dire que, comme la classe ouvrière, la 

classe capitaliste a sondé les ruses - et les poches 
des radicaux, et qu'elie les sait aujourd'hui aussi 
conservateurs que les opportunistes et que les mo 
narchistes. Elle sait qu'elle n'a à redouter de leur 
part ni politique réformiste, ni politique justicière. 
Ils feront sonjeu, le jeu des Rothschild de toute gran 
deur, aussi bien, sinon mieux, que les Ferry et les de 
Broglie. 

Dès lors· pourquoi feindre une peur qui n'a plus 
de raison d'être? Pourquoi ne pas saluer le pavillon 
de l'extrême gauche qui couvrira la même marchan 
dise bourgeoise à exploitation, spéculation et vols? 
Et on l'a salué par la hausse. 

La fin de la crise - qui s'appelle le ministère Go-. 
blet euronrià dint;nt k'uva. 

C'est Goblet, démissionnaire comme Freycinet pour 
les mêmes raisons que Freycinet, qui remplace Frey 
cinet. 

Goblet qui a voté la semaine dernière avec tout le 
cabinet défunt le maintien des sous-préfets, accepte 
donc leur suppression aujourd'hui? 

Que non pas! 
Mais il connait sa' chambre, son extrême gauche 

lui aussi, et il lui fera rétablir ces coûteuses, très 
coûteuses boîtes à lettres de 30 à 40 millions par an. 

Ce sera son premier tour de Gabiet : Passez mus 
cade I Passez sous-préfets 1 

Le taux des prêts au llont-de-Piété 

Le préfet de la Seine, conformément à l'avis unanime 
du conseil de surveillance du Mont-de-Piété, vient de 
prendre un arrêté en vertu duquel : 
A partir du 1 janvier 1887, les intérêts et droits perçus 

par le Mont-de-Piété sont fixés à 7 0(0 par an, ainsi divi 
sés : 
3.0(0 pour intérêts et 3 010 pour frais de régie; ces 

deux droits proportionnels au temps couru. 
1 o,o, droit fixe, à percevoir, quel que soit le temps 

couru. 
Ces droits étaient, en 1885, de9 112 010, soit 9 0p0 d'inté 

rôts et droits, et 112 00 droit fixe de prisée. 
Cependant il existe une loi qui limite à 6 0p0 le taux de 

l'intérêt de !'argeat. Comment se fait-il que le préfet de 
la Seine, un représentant du gouvernement, viole et laisse 
violer la loi, lui qui est chargé de la faire respecLer'l 
li n'y a pas de lois pour les pauvres. 

LA BOURSE DU TRAVAIL 

1 projet : 
1· Il y a lieu de créer à Paris une bourse du travail. 
Cet établissement comprendra une bourse .centrale et 

des annexes sur différents points de Paris. 
2· Il sera pourvu aux dépenses nécessaires à cette créa 

tion par l'ouverture d'un crédit de 1,000,000 de francs pré 
levé sur les fonds de l'emprunt consacrés à l'architecture 
de 1887 et 1888. 
Toutes les dépenses imputer sur ce crédit devront 

être soumises à l'approbation du Conseil. 
3· M. le Préfet de la Seine est invité à rechercher les 

terrains et les locaux appartenant à la Ville ou non, pro 
pres à l'établissement de la bonrse centrale ou de ses 
annexes. 

2: projet : 
M. le Préfet de la Seine est invité à. négocier immédia 

tement avec l'Assistance publique pour la location avec 
promesse de vente ou pour l'achat de l'immeuble dit de 
« La Redoute », et à soumettre au Conseil le résultat de 
cette négociation· avec le devis de l'aménagement du dit 
immeuble pour y installer l'une des succursales de la 
bourse du travail. 

3· projet: 
M. le Préfet de la Seine est invité à s'adresser à l'Etat 

pour obtenir son concours financier pour l'établissement 
et l'administration de la bourse du travail. 

L'arrêté apporte deux modifications importantes ; le 
premier mois de séjour ne sera plus payé en entier; le 
décompte des droits proportionnels sera uniformément 
fait par quinzaine. 
Enfin les prêts de 3, et 5 francs qui ne séjournent que 

deux mois en magasin seront exonérés des droits pro 
portionnels de 6 00 et n'auront à acquiller que le droit 
fixe de 1 0[0. 

Ces nouvelles fixations ne seront applicables qu'aux 
reconnaissances datées de 1887. 

A l'appui de cette institution notre ami, le citoyen 
Vaillant. a prononcé un admirahle disconrs dan± 
voici les prineipaux passages : 
li y a quelques jours, en votant la suppression des 

bureaux de placement, vous avez implicitement dé 
cidé la création d'une bourse du travail. Il est bien cer 
tain, d'autre part, que du moment que la loi de 1794 
prohibant les associations coopératives était abrogée, ces 
associations devaient trouver, ainsi que le trouvent les 
commerçants dans la Bourse du commerée, le moyen 
d'assurer, avec la défense de leurs intérêts par l'établis 
sement d'un marché du travail dirigé par elles, les 
moyens de développement de cette organisation jusqu'à 
ce qu'elle comprenne toute la classe ouvrière. 

Ce moyen indispensable pour la défense économique 
des ouvriers, les conclusions de la Commission nous 
donnent l'assurance qu'il sera créé dans les seules condi 
tions acceptables et dignes de la vlle de Paris. 
En Angleterre, les trade's unions, les unions spéciales 

de métiers, ont établi de véritables bureaux pour le 
marché du. travail, bureaux correspondant à la création 
que nous voulons faire. Malheureusement, ces associa 
tions n'ont pu établir un marché du travail convenable 
car, pour ce faire, il leur eut fallu la participation de 
l'ELat et des communes) participation qui leur a fait dé 
faut et à laquelle ne pouvaient suppléer leur organisation 
et leurs moyens d'action imparfaits, quoiqu'ils aient a.t 
teint un degré supérieur à celui auquel ils sont parvenus 
en tout autre pays. 

Cètto participation nationale a cependant, dans une 
certaine mesure, commencé. Depuis trois mois, en Angle 
terre, un bureau du travail a été fondé dans les mêmes 
conditions que ceux qui existaient déjà dans cinq des 
Etats de l'Union américaine. 

Ainsi l'on fondera peu à peu une organisation qui, pro-. 
gressivement, conduira à la constitution d'une Bourse du 
travail, pour la classe ouvrière anglaise. 

M. Stupuy proposait dernièrement que l'on demandât 
à Bruxelles les rapports de M. Hector Denis et les docu 
ments faisant connaître ce qui s'est. passé à cet égard en 
Belgique, ce qui montre que, de tous les côtés de cette 
assemblée, cette préoccupation existe. Le bourgmestre 
M. Buis, montrant à quel point en Belgique aussi celte 
institution était nécessitée par la force des choses, a dé 
claré qu'ayant cherché de quelle institution essentielle il 
pourrait doter Bruxelles pour laisser une trace de sa 
magistrature, il avait reconnu que cette institution était 
une Bourse du travail, l'organisation d'une statistique et 
d'un marché du travail. 

En Allemagne, les progrès de l'industrie ont montré la 
nécessité de sortir de l'obscurité où s'agitait le monde de 
la production et d'organiser un bureau de statistique du 
travail. Le parlement allemand est saisi du projet de loi 



des députés socialistes pour l'établissement d'offices ré 
gionaux de travail reliés à ur office central de statust1quo 
et aussi de défense et d'organisation du travail. 
Quand le problème se pose : ?si, d'une façon non pas 

seulement européenne, mais l'o.a pourrait dire mondiale, 
il appartient à la ville de Paris de ne pasrester ea arr1ere, 
et de réaliser la solution la plus pralique et la plus nette 
et aussi la plus complète. 
La Bourse ne doit pas comprendre seulement des )o 

caux pour les réunions des corporations ouvrières, m1s 
aussi des bureaux pour l'étabiissement de la statistique 
du travail, dont on peut dire que la présente crise a mon 
tré la nécessité iaslante. 
Lorsqu'en 1Bi6 M. de Molinari émettait l'idée de la con 

stitution d'une Bourse du travail, on s'est heurté, et de 
pnis aussi, à. qes objections diverses formulées par les 
patrons comme aussi par les ouvriers. Les uns, les pa 
trons; cPoyaient qu'ils pourraient avoir le travul à meil 
leur marché dans l'obscurité du travail, en profitant des 
faibles lumières que leur situation privilégiée leur per 
mettait de se procurer à l'exclusion des ouvriers qu'ils 
pourraient faire venir des pays où ils étaient moins ré 
tribués, sans que ceux-ci, dans leur ignorance, pussent 
se d4fondre. 

Les ouvriers qui résistaient, au contraire, craignaient 
qu'en faisant la lumière sur les conditions du travail, le 
patronat püt arriver à l'abaissement des salaires, en pro 
fitant de ces oscillations connues du taux des salaires 
pour établir une circulation voulue par le patronat en 
vue de l'avilissement des salaires. 
S'il y a eu des objections, elles ont done disparu au fur 

et à mesure de l'examen qui, en a été fait et de l'expé 
Pience et surtout de l fore des choses, c'est-à-dire des 
Grises et du chômage aggravés par celte obscurité, par 
cette inorganisation de la classe ouvrière. 
Je ne pie pas qu'il puisse se produire dansl'établissement 

d'une Bourse du travail des inconvénients partiels el 
qu'il arrive par exemple que les patrons trouvent parfois, 
eux aussi, dans la connaissance du marché des éléments 
d'information, des indications sur les différents marchés 
du travail, qui leur permettent de produire parfois eu un 
point donné une baisse des salaires. Mais, pour qui em 
brasse l'ensemble des avantages et des inconvénients in 
hérents à l'institution d'une Bourse du travail, il n'y a pas 
de doute possible : c'est un premier pas dans la voie d'une 
organisation et d'une législalionnationale, pms internationale, 
de la producton et du travail. 
Pour nous socialistes, qui en régime capitaliste n'esti~ 

mous les réformes que dams la mesure q-0. elles favorisent 
plus ou moins la défensa et l'organisation de la classe 
ouvrière, nous croyons qu'elle doit attendre beaucoup 
de cette création. En outre, ne considérerait-on quo les ré 
sultats de .la rise récente, on voit qu'il y a un intérêt 
évident à éèlairei- los forces et les éléments de la pro 
duction et les rapports des salaires avec cette produc 
tion..,  
J'entrevois d'ailleurs lé jour prochain où co ne sera 

plus oàlhi&br ka ville l&preioy ail toua 1s tIItrS 
ouvriers qui seront pourvus d'une Bourse du travail, et 
les ouvriers auront alors trouvé le milieu le plus fuwora 
ble où ils pourront se constituer économiquemeut, for+ 
mer l'organisation économique de la classe ouvrière dans 
la pays enter, n dit, il est vrai : Mais que décidez-vous en ce qui 
regarde les ovr1ers non syndiqués? Vous nous parlez 
de groupements professionnels, de cbambres syndicales, 
c'est bien, mais que faites-vous des ouvriers qui ne font 
point partie de es groupements et de ces chambres syn 
dicales? 

Eh bien I Messieurs, je déclare que l'accès de ce mar 
ché du travail sera ouvert il. tous les ouvriers sans ex 
çeptiou, syndiqués ou non syndiqués. 
La Commission du travail, ai-je besoin de le dire, n'a 

pas eu un instant la pensée de restreindre l'accès de la 
Bourse du travail; elle a toujours entendu que ce mpché 
serait ouvert à. tous les membres de la classe ouvrière. 
Mais il est indispensable que ceux-là seulement qui ont 
un caractère représentatif, qui ont qualité pour repré 
se11ter .toute une corporation, aient la direction de ce 
marché du travail, c'est-à-die les délégués élus à cet ef 
fet par les Chambres syndicales. 
Si au coIDmenaement les Chambres syndicales, sont peu 

nombreuses parce qu'elles ne contiennent qu'un élite, 
ont cette direction de :aourse, le temps ne tardera pas où 
toute la classe ouvrière remplira les cadres de ces Cham 
bres syndicales. 
IUentôl, en effet, toutes les corporations considéreront 

comme nécessaire à la défense de leurs intérêts la cons 
titution de l'organisation syndicale et bientôt tout 
entières elles en feront partie. C'est le meilleur résultat 
cherché de la Bourse, provoquant ainsi pratiquement 
l'organisation économique ouvrière. 
En votant pour la Bourse, ce sera un premier service 

éminent que vous aurez rendu à la classe ouvrière, en 
lui faisant comprendre qu'il lui faut, sous peine d'im 
puissance, s'organiser, se défendre elle-même. Cette con 
sidération füt-elle la seule à envisager, elle devrait 
suffire à vous décider au vote des conclusions qui vous 
sont soumises par votre Commission. 
Je sais que les forces de la classe ouvrière seront bien 

tt organisées et qu'elle sera mieux qu'avant en état de 
défendre ses intérêts et de revendiquer ses droits. 
Evidemment la Bourse centrale est nécessaire et pres 

sante; elle doit, en effet, constituer un centre pour toutes 
les associations ouvrières, et à la condition seule de son 
établissement les annexes pourront fonctionner et un tout 
exister pour le fonctionnement d'un marché du travail 
éclairé par une statistiqae du travail. Aussi, faut-il que, 
conformément au projet de délibératlon, au plus tôt un 

local soit proposé et adopté pour la création de la Bourse 
ceatrale. 

Mais, si la création doit-être momentanément retardée, 
faisons au moins ce que nous devons faire aujourd'hui et 
réalisons cette oeuvre importante là où les circonstances 
permettent de la réaliser pratiquement dans une de ses 
parties, en pressant la venue de son entière réalisation. 

Eh bien, ces circonstances se présentent en ce qui 
concerne les branches du travail relatives à l'alimenta 
Lion. La première annexe de la Bourse du travail qu'il 
convient de créer sera donc livrée, comme le propose la 
Commission <lu travail, aux corporations ouvrières de 
l'alimentation qui précisèment sont organisées en vue 
d'obtenir la Bourse du travail et dont le mouvement 
réc&nt à cet effet montre à quel point elles en sentent 
l'urgence. Il était par suite naturel que M. le Rapporteur 
proposât d'ouvrir tout d'abord cette annexe particulière. 

Mais, par le fait que cette première création aura été 
effectuée, il ne s'ensuit pas que l'on doive retarder l'or 
ganisation de la Bourse centrale qui, seule, fera rendre à 
ces diverses annexes tous les avantages qu'on en attend, 
qui seule peut facihter, aussi bien que la statistique du 
travail, l'organisation de la'classe ouvrière. 
Aussi la Commission a-L--elle parfaitement rais:m de 

vous demander d'inviter l'Administration à faire le pos 
siblo pour assurer, dans le plus bref délai, la réalisation 
de vos vœux relatifs à la Bourse centrale du travail et 
des autres annexes. 

Cette Bourse et ses annenes étant faites dans l'intérêt 
exclusif des travailleurs, la classe ouvrière se trouvera 
là chez elle ; elle y trouvera Je centre qui lui manque 
encore pour sa défense contre l'action, l'exploitation pa 
Lronale. Elle aura donc Je droit de la diriger et ce droit 
ne peut lui être contesté, ne le sera pàs par Je Conseil, du 
moment qu'il institue la Bourse du travail sur la de 
mande des ouvriers et pour 'lUx. 
M. le Rapporteur a eu encore raison de dire que la 

question était urgente. 3'ajouterai même qu'elle se pré 
sente dev4nt noms un peu tardivement pour une solu 
tior, quand depuis si longtemps elle est pendante. Las 
autres nations, à qui votre initiative ent dll moni,rer la 
voie, ont depuis longtemps déjà abordé ce problème et 
proposé avant vous des solutions, démontrant ainsi que 
Je moment était venu où la force des choses obligeait à 
aboutir. 

OU ÉTAIT M. BROUSSE 2 

Il s'est tenu à Paris d'importantes réunions pour pro 
tester contre l'Assistance publique, pour flétrir son 
indigne conduite envers les orphelins martyrs de Porque 
rolles et pour souffleter le renégat Tolain ; et dans aucune 
de ces réunions, on n'a vu ni Joffrin, ni Allemane, ni 
Courtoux ni personne de la bande de M. Brousse-les-pe 
tits-papiers. 

Cependant les mqenes mosihili«tas qui battent la 
grosse caisse sur la candidature manuelle, ce qu1 ne les 
empêche pas de porter sur leurs listes des employés et 
même des rentiers, auraient dü se trouver là pour flétrir 
l'ex-ouvrier manuel Tolain, traître à sa classe, 
M. Brousse-les-petits-papiers, qui leur commande comma 

à des chiens, leur a sans doute défendu de participer 
à ces réunions de protestation et de flétrissure; comme 
il leur avait déjà défendu de prendre part à. l'agitation 
des puvriers sans travail, au mouvement d'indignation 
conLre Ferry etges tonkineries,et aux manifestations des 
socialistes sur la tombe des fédérés tués eu mai i87 i. 
M. Brousse, les+petits-papiers ordonne aux meneurs 

possibilistes de se consacrer exclusivement à semer la 
division dans les rangs socialistes, à décrocher les tim 
balles électorales et surtout. à accaparer les subventions 
municipales : - ils lui obéissent avec empressement. 

ARMÉES EUROPÉENNES 
Force des armées européennes en temps de paix 

et en temps de guerre 
Les Etats modernes ont besoin de soldats, de beau 

coup-de soldats, non seulement contre les soi-disant 
ennemis extérieurs, mais surtout contre es ennemis 
intérieurs, autrement dit contre les ouvriers de toute 
catégorie - manuels et intellectuels. Mais ce 
n'est pas encore tout. La soldatesque moderne coûte 
des sommes énormes en argent et en sang; elle 
exige un outillage de guerre qui coûte des centaines 
de millions chaque année. D'ailleurs cet outillage, 
par les inventions faites d'année en année, perd 
toute sa valeur. 
Puis, vient la perte pour le pays, causée par le 

retrait de la production utile chaque année de cen 
taines de milliers de jeunes gens, vigoureux et robus 
tes. Enfn, le militarisme cause, par le manque d'un 
travail utile, un abaissement moral et des maladies, 
la plupart incurables, pour beaucoup de ceux qui 
ont fait l'abrutissant, service militaire. 
Montrons la force militaire de chaque pays, les 

chiffres ont une terrible éloquence. 
ALLEM:AGNE : Armét; en temps de paia - 5.424 

hommes, y compris 18.150 officiers. Armée en temps 
de guerre - 1.519.104 ; réserve de la landwehr - 
993.000, ci : 
2.743.000 hommes en temps de guerre, avec 2.808 

canons de campagne et 312.731 chevaux. 
FRANCE : en temps de paix - 454.180 liommes, y 

compris 26.976 officiers. En temps de guerre, y com 

pris la réserve et l'armée territoriale -- 1.959.861 
hommes, avec 2.694 canons et 110.890 chevaux. 
On évalue d'autre part l'armée de guerre a 2.051.459 

et ln réserve et l'armée territoriale à 2.057 .196 - ci: 
4.108.685 hommes en temps de r,uerre. 
AUTRICHE-HONGRIE : ea temps de guerre-1.077.10 

hommes y compris 32.785 officiers, 1679 canons et 
211.462 chevaux. 
RussIE: tJn temps de paix 807.242 hommes, y 

compris 27.472 officiers. En temps de guerre  
2.900.000, avec 4.004 canons et 129.736 chevaux, 
ITALIE : en temps de guerre - 881.203 hommes, y 

compris !4.000 offieiers, en outre il y a 362.353 hom 
mes de milice mobile et 1.154.522 hommes de mi 
lice territoriale ci : 2.400.000 homnes en temps 
de guerre. 
GRANDE-BRETAGNE : La totalité de la force militaire, 

y compris la marine et l'a.rmée coloniale P.st de 
778.354, y compris 26.077 officiers. 
ESPAGNE : en temps de paix - 93.638 hommes 

avec 388 canons. 
SUÈDE ET NORWÈGE : 195.171 hommes, 258 canons et 

5. 637 chevaux. 
SUISSE: en temps de guerre 200.774 hommes, 30 

canons de campagnes et 250 canons de position. 
PAYs-BAs: en temps de paix - 55.114 hommes 

avec 2.325 offciers et 130 canons. 
BELGIQUE : en temps de guerre 101.260 hom 

mes, y corpris 3.020 officiers, 240 canons et 20.794 
chevaux. Il faut encore ajouter la garde civique ac 
tive de 30.930 et non active de 90.000 hommes. 

GRÈCE : en temps de paix- 28.689 hommes, 72 
canons et 3.528 chevaux. 
TURQUIE: en temps de guerre -- 610.000 hommes, 

1.512 canons. 
DANEMARK : en temps de guerre - 50.500 hom 

mes, 1.496 canons. 
PORTUGAL: en temps de guerre- 125.057 hommes, 

132 canons. 
BULGARIE ; en temps de guerre 62.370 hommes, 

96 canons. 
RouMANIE: en temps de paix - 33.000 hommes, 

312 canons. 
SERBIE : en temps de guerre 70.000 hommes 

avec 264 canons, armée de réserve 58.400 hommes. 
MONTENEGRO : la totalité de la force militaire est de 

30.000 hommes, avec 46 canons. 
Ainsi l'Europe compte 16.387.616 hommes armés, 

prêts au premier signe à s'entr'égorger - pour le 
plus grand profit de la bourgeoisie. 

Combien barbare est la civilisation 1 

PROFITS CAPITALISTES 

Les bourgeois crient misère ; les ouvriers en souffrent 
en sience ; et pendant ce temps les profits capitalistes 
s'accumulent silencieusement et régulièrement. Le bulle 
tin financier du Temps du 6 décembre nous fournit quel 
ques chiffres caractéristiques. 
Dans l'année 1885-86, les bénéfices nets de : 
La Compagnie générale française et 

continentale d'éclairage, ont été de; 
Gaz da Bordeaux. 
Grands magasins du Printemps. 
Compagnie de Fives-Lille. 
Etablissements du Creuzot (Schneider 

et Cie). 

77.005 fr. 
1.320.f9f 
2.095.692 
2.433.424 

5.633.229 

H.959.541 fr. 
Cas cinq Compagnies d'exploiteurs bourgeois ont volé 

à la classe ouvrière la somme de près de 12 millions. 

L'ORPHELINAT D'AUTEUIL 

Après Roussen le libre-penseur opportuniste et sa 
femelle, le saint homme de Dieu, l'abbé Roussel, et 
ses quêteurs; après Porquerolles, l'orphelinat d'Au 
teuil. La philanthropie bourgeoise, pour torturer et 
exploiter des enfants, prend tous les masques, celui 
de la religion et celui de l'athéisme. 

C'était !'Assistance pubtiqUt: qui fournissait aux 
deux Roussen les petits malheureux qu'ils exploitaient 
et qui leur allouait une somme pour leur entretien ; 
c'était la charité qui procurait 'à l'abbé Roussel les 
fonds qu'il était censé dépenser • pour l'entretien 
de son orphelinat. Une armée de quêteurs et de 
quêteuses était chargée de lui ramasser de 'ar 
gent, pour encourager leur zèle, il leur allouait uri 
tant pour cent sur le produit de leurs quêtes; 20 0[O 
pour les quêteurs de Paris, 40 0[0 pour ceux de pro 
vince et 50 0p0 pour ceux de l'étranger, 
Tout ie monde, l'abbé Roussel, ses employés et 

ses quêteurs, vivaient dans la joie et l'abondance; ils 
quêtaient pour les petits orphelins, mais c'était eux, 
les grands orphelins, qui profitaient de l'argent 
ramassé. 

Les petits orphelins étaient condamnés au travail 
et à la portion congrue : un prêtre qui avait passé 
par l'orphelinat d'Auteuil écrivait à son sujet : 
« 'Tout ce qu'on voudra, excepté un orphelinat ». En 
effet, les enfants exploités par Roussel font de tout : 
de la banque, des souliers, des lits, de la menuise 
rie, de l'imprimerie, du journalisme, des gravures, 
de la photographie, des habits, du brocantage, des 



crucifix nouveau modèle, du courtage en librairie ... 
mais surtout des dupes. 
L'abbé accepte toutes les- commandes qu'on lui 

adresse. Et les commandes sont nombreuses, car, 
dans sa capucinière on travaille à n'importe quel 
prix. Il en résulte un grand préjudice pour le cum 
morce parisien. Certaines industries souffrent énor 
mément de cette concurrence déloyale. Un industriel 
écrit ceci : 

« Dans l'usine de ce prêtre on fabrique, entre 
autres choses, les feuillagfls artificiels. 

« La marchandise est livrée ensuite au commerce à 
un prix tellement ridicule que l'industrie du feuil 
la.ge ordinaire (genre courant), autrefois très impor 
tante à Paris, peut être considérée comme n'existant 
plus. 

« Un grand nombre depetits fabricants comme moi 
se sont plaints sans résultat. On ne fabrique plus à 
Paris qae le feuillage dit genre riche; le genre com- 
mun est devenu impossible. L « usine d'Auteuil »  
comme nous l'appelons le fabrique à un prix moins 
élevé encore que les Allemands. 

« 'Tous les fabricants de feuillages artificiels vous 
confirmeront ces renseignements. » 

Ce que dit cet industriel s'explique aisément. A 
l'usine d'Auteuil - comme il désigne judicieuse 
ment la boutique du saint homme -- il n'y a pas 
de main d'œuvre à payer. Loin de coûter à la mai 
son un salaire quelconque, les pauvres petits en 
fants rapportent, au contraire, des· sommes fabu 
leuses, Le produit de leur travail est un bénéfice 
net pour le Gobseck tonsuré, qui recueille, en 
outre, le montant d'innombrables souscriptions des 
tinées à leur entretien. Chacun des jeunes travail 
lenrs est protégé à la fois par plusieurs «bienfaitrices», 
Il est à Auteuil des « lits » qui sont payés cinq ou 
six fois. 
Les enfants sont traités d'une façon abominable. 

Plusieurs des petits malheureux confiés au prêtre 
commencent, dès six heures du matin, Un travail 
épuisant qu'ils ne terminent qu'à onze heures du 
soir, Si on décompte de ce temps deux heures de 
récréation, il reste encore QUIzE HEURES DE TRAVAIL. 
La nourriture est exécrable. Elle se compose d'une 

tasse de café le matin et d'un peu de charcuterie le 
soir. Le tout est arrosé d'une bière à bon marché, 
fabriquée dans la maison. 
Avec un pareil système, il n'est pas étonnant que 

.le saint homme Roussel, comme le libre-penseur 
Roussen, ait fait une fortune colossale et se soit payé 
des femmes, des geuletons, enfin toutes les joies de 

· la terre:en attendaCJt celles du Paradis. 

Solidarité internationale 

SOUSCRIPTION POUR LES GRÉVISTES DE VIERZON 
Deux dames socialistes d'Angleterre 25 fr. 
Les dames socialistes de Leipsick 120 

145 

CONSEIL DES PRUD'HOMMES 
pour les industries diverses 

Certains conseillers prud'hommes patrons, sentant 
après coup tout Je ridicule et l'odieux de leur conduite à 
régard de léurs collèg·ues ouvriers à l'assemblée géné 
rale· d'u i2 novembre, ont, pour justifier .leur inqualifia 
bl procédé, imaginé de lancer par l'organe du journal 
La Réforme du Bàtiment, numéro du 21 novembre, sur les 
conseillers prud'hommes ouvriers, les plus ineptes calom 
nies. 

Ce journal nous reprocha d'être insolents et grossiers 
par intérêt. Nous déclarons bien haut qu'au Conseil dei, 
prud'hommes nous avons été avant tout, et cela dans 
l'intérêt des jusliciables, des hommes. d-e discussion, que 
le refus par la majorité patronale de donner suite aux 
questions portées à l'ordre du jour motivait de notre part 
des protestations que nous ne pouvions pas ne pas taire 
sans manquer à notre devoir. D'autre part, les insultes 
ne sont jamais parties des prud'hommes ouvriers, il y a 
deux conseillers prud'hommes patrnns, du Bâtiment, qui 
se chargent de cette répugnante besogne : le plus ancien 
a commencé le premier, voici dans quelle circonstance. 
M. Caboche, entrepreneur de maçonnerie, a fait il. y a 
trois ans la mairie de Saint-Denis. Deux ouvriers rava 
leurs, ayant eu des contestations avec M. Caboche, l'appe., 
lèrent devant le Conseil des prud'hommes; l'affaire fut en 
voyéeau citoyen Boulé. Après six semaines de con vocaLions, 
d'expertise, les demandeurs réclamèrent les mémoires 
originaux sur lesquels était consignée une transacLiun 
niée par M. Caboche, qui niait également avoir les mé 
moires réclamés. Le bureau général, sur l'instance du 
prud'homme ouvrier expert, somma à deux reprises 
M. Caboche d'avoir à remettre les mémoires, ce qu'il fit 
alors. Aussilôt les mémoires aux mains de i'expert, 
l'affaire fut enfin appelée au plus prochain bureau géné- 
ral. Le rapport présenté à ce sujet concluait ainsi : 
"Attendu que sur les mémoires deux seulement sont 

réglés, que le règlement excède la demande, que les au 
tres mémoires sont établis par le même mètreur dans de 
semblables conditions, qu'en outre une transaction est 
intervenue entre les parties, transaction consignée au 

mémoire n...,que cet acte écrit a été détrui~ par M. Ca 
boche au moyen d'eau-forte, de même que plusieurs anno 
tations, ainsi que les mémoires en font foi, etc., condamne 
Caboche à payer aux demandeurs le montant de leur 
demande. » 
Au prononcé du• jugement le bureau général a très 

sévèrement qualifié M. Caboch~. Cette manifeslalion du 
bureau général, hostile à un entrepreneur, a été un coup 
droit porté involontairement au crédit du conseiller 
prud'homme patron près de la chambre syndicale des en 
trepreneurs. 
Le malheureux conseiller prud'homme patron sentant 

toute la responsabilité qu'il avait auprès de sa chambre 
syndicale pour n'avoir pas su parer le coup, tourna son 
ressentiment contre le conseiller prud'homme ouvrier 
rapporteur, qu'il insulta par insinuation calornnieuse. 

Une gifle a été en route, niais n'a pas abouti. Certains 
de mes amis présents m'ont approuvé, d'autres m'ont 
blâmé, aucun d'eux n'avait entendu, car ce monsieur 
s'était caché pour me lancer à l'oreille son injure qu'il 
n'osa pas ensuite répéter. 

Au commencement de cette année, un autre patron, son 
collègue, après une assemblée ger)érale du Conseil, pro 
voqua une discussion violente avec le citoyen Desfarges; 
en présence de ses insultes, tout le conseil, patrons et 
ouvriers, se retira indigné. Tout récemment, le même pa 
tron m'insulta tout bas, étant de service ensemble au bu 
reau géHéral. 

L'audience fut suspendue, le conseil passa dans la salle 
des délibérés, et là, sommé par le citoyen Boulé d'avoir 
à répéter l'insulte, il se retrancha dans le silence le plus 
obstiné. 
Voilà, Messieurs de la Réforme, où sont les insulteurs, 

les grossiers et les provocateurs, voilà ceux qui apportent 
au Conseil des prud'hommes, non pas les murs des 
réunions publiques, mais les mœurs br-ut ales de sots par 
venus ; si nous étions les ambitieuxque vous voulez dire, 
nous flatterions ceux qui donnant, nous serions vos 
amis, nous servirions vos intérêts, nous saurions à]ors 
tromper, sans qu'ils s'en doutent, nos camarades de 
misère à votre profit, et nous serions qualifiés par vous 
d'honnêtes ouvriers qui savent comprendre et faire leur 
devoir. 

Mais notre ambition est de rester fidèles à notre classe 
et au mandat que nous tenons d'elle; et nous n'y failli 
ront point, malgré le pacte de famine conclu contre nous 
par la chambre syndicale des entrepreneurs. 

BOULÉ. 

(Congrès des Syndicats ouvriers 
RAPPORT DE LA COMMISSION DE LIQUIDATION 

Sommes entrées en caisse chez le trésorier ; 
Reçu du gouvernement 
Conseil général 
Conseil municipal 
Des chambres syndicales lyonnaises 
Recette au congrès 
Recette des journaux 
Avance faite par l'Union des tisseurs 
Erreur remboursée par l'imprimeur 

DÉPENSES 
Frais de bureau depuis le mois de janvier 1886 
Voyage payé aux délégués de la province 
Mois du secrétaire Sol 
Journées payées aux hommes de la perma-, 
nence 

Délégation à Paris 
Facture payée à M. Vincent, papetier 
Payé aux délégués pour chercher des locaux 
Remboursé aux tisseurs de l'Union 
Payé à l'imprimeur 
Au trésorier pour frais au congrès 
Salle du théâtre des Variétés 
Machiniste et luminariste 
Au concierge du théâtre 
Tapissier et drapeaux 
Rayé à l'agence Fournier pour le rapport 

Choux 
Pour le gaz du théâtre 
Pour le service des pompiers 
Achats divers pour le bureau du congrès 
Décorations des commissaires. · 
Dépenses pour lès hommes de service 
Frais de pose pour la décoration de la salle 
Sonnette pour le congrès 
Vitre cassée 
Frais de gaz de la rue des Capucins 

Recettes 
Dépenses 

Reste en caisse au 9 novembre 1886 
Payé au secrétaire à titre d'indemnité 
Pour frais de réception aux délçgués 

5.000 » 
2.000 » 
2.000 » 
536 15 
982 » 
f24 40 
115 » 
16 » 

40.123 55 

648 45 
1.949 10 
580 » 

316 40 
656 05 
44 35 
36 » 

115 » 
i.093 25 

6 40 
280 » 
6 » 
0 » 
35 » 

6 » 
106 35 
2 » 
13 40 
2 85 
29 80 
16 90 
4 50 
1 » 

35 25 

6.083 05 

i0.123 55 
6.083 05 
---=-=- 

4.00 50 
100 » 
53 95 

3.886 55 
Le rapporteur de la commission de 

liquidation 
Gabriel VACHER 

N.-B. - Toutes les correspondances doivent être adres 
sées au siège de la commission exécutive, cours La 
fayette, 8, Lyon. 

MOUVEMENT SOCI.AL 
FRANDE 

Paris. - Manifestatian à W'Hôtel+dei Ville, e Les délé 
gués de la Ligue pour la suppression-des bureaux de pla 
cernent au nombre de cent, représentant vmgt-tro1s 
chambres syndicales de l'alimentation comprenant 50,000 
adhérents, se sont pésent4s .à i'Hôtel-de-Ville, à deux 
heures de l'après-midi. Vingt d'antre eux ont ét réçus 
par les membres du bureau du Conseil municipal, MM. 
Mesureur, président; Mayer, syndio ; Joffrin, Longuet et 
Cattiaux, secrétaires. 

M. Mesureur a déclaré que le Conseil municipal a, fait, 
dans la faible limite de ses attributions, tout son possi 
ble pour l'émancipation de la classe ouvrière. Il a émis 
un vau pour la suppression des bureaux de placement 
et il a voté 11. création d'une Bourse de travail. En te qui 
concerne le premier point, le conseil n'a·plus qu'à: atten 
dre la décision du Parlement. 

Quant à la Bourse du travail, il veillera à ce que les 
ouvriers. prennent le plus promptement possible posses 
sion dés locaux qui leur sont indispensables. 
M. Mesureur a ajouté : 
« Lorsqu'un conseil de mairie,élu par le conseil munici 

pal et responsable devant lui, siégera· dans cet Hôtel-de 
Ville, nous vous donnerons la mesure de notre attache 
ment à la cause des travaiUeurs., t1 

La délégation a remercié vivement M. Mesureur de ses 
déclarations, et elle l'a chargé de transmettre au Conseil 
municipal l'expression de le reconnaissance des Cham 
bres syndicales de l'alimentation. . 
Inutile de dire que la préfecture de polioe avait déjà 

pris des mesures, et qu'elle erait sans doute intervenue 
avec la brutalité qu'on lui con11aît, pour disperser Cette 
manifestation, si le bureau du Conseil municipal n'avait pas 
prié M. Gragnon de garder chez lui ses mouchards et ses 
agents. 

ÉTRANGER 
Allemagne. - Déclaration des députés socialistes sur 

l'augmentation de l'armée.:_ Au cours de la discussion qui 
a eu lieu au Reichstag sa:t1 }'augmentation de l'armée al 
lemande, proposée par le gouvernement de Guillaume, 
les députés sooi@listes ont faitd'importantes déclarations, 
Voici l'analyse du très remarquable discours de l'un 
d'eux: 

« Le citoyen Grillenberger, socialiste démocrate, pro 
nonce un long discours contre le service de trois ans, et 
dit que le pays ne pourrait supporter plus longtemps un 
pareil régime. • 
Il dit que le peuple fournirait • plus volontiers 50.003 

conscrits, à condition que ceux-ci ne servissent que pen 
dant un an. · 

De gette faon, on économiserait annuellement 800 
. millions qui pourraient êtn .employés plus utilement à 
l'instruction. 

Mais, ajoute l'orateur, la noblesse considère l'armée 
comme sa propriété absolue. Ce qui lui importe, c'est le 
sang des officiers versé sur les champs de bataille. Comme 
si les soldats n'avaient pas également versé le leur! I 
n'y a que cette différence, c'est que, iorsque les officiers 
sont blessés, ils acquièrent des droits à la pension, tan 
dis que les soldats n'ont d'autre perspective, dans ce cas, 
que de f1nir misérablement leurs jours. 

Ceci posé, comment; peut-on concilier le service de trois 
ans avec les désirs et les aspirations du peuple? 
Sans doute, les populations des provinces polonaise, 

se réjouissent de ce système, car il les délivre pendant 
trois ans de l'esclavage, mais on ne saurait admettre cet 
argument pour l'Allemagne. 
Les soldats de Napoléon, les vainqueurs d'Austerlitz et 

d'Iéna, étaient-ils des soldats faits à un service militaire 
prolongé? Non, et pour êtPe un bon soldat, il suffit am. 
plemenl d'une année passée sous les drapeaux. 
Il ne faut pas se dissimuler, dit le citoyen Grillon berger, 

que malgré les déclarations et les promesses des nationaux. 
libéraux, qui représentent en réalité la bourgeoisie, la 
situation des classes pauvres est devenue de jour en jour 
plus précaire, plus déplorable. 
La loi militaire actuelle n'est pas faite pour l'améllo 

rer. 
L'orateur termine son discours en disant qu'il n'a 

qu'une réponse à faire aux projets proposés et cet.t.~ r-é 
pose est non p0ssunu$. » 

Irlande, -- La situation devient chaque jour plus 
tendue en Irlande. Avant-hier, de sérieux désordres 
provoqués par la police, ont eu lieu à Cork. ' 
Le directeur d'un journal, The United Ireland. M. 

O'Briens, a harangué la foule dans la rue, et les agents 
de police, accourus pour disperser le rassemblement ont 
été accueillis à coups de pierres. Le maire de Cork inter.. 
vint de son côté et déclara aux agents que seul il · était 
responsable de l'ordre dans les rues, et qu'il ne permet 
trait pas à la police de brutaltser les citoyens . .Mais Ia 
police, ayant reçu des renforts, ne tint aucun compte 
des protestations du maire, qui se retira. 

Après son départ, la police voulut disperser la foule, 
et une bagarre s'ensuivit, au cours de laquelle presque 
tous les agents de police ont été blessés plus ou moms 
grièvement. Dans la foule, on a aussi constaté une tren 
taine de blessés. Ce ne fut qu'à onze heures du soir que 
la police réussit à faire évacuer les rues. 

A Sligo, où le meeting projeté par les nationalistes 
avait été interdit, la journée s'est passée assez tranqt1il~ 
lement, malgré quelques tentatives pour passer outre 
à l'interdiction 
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A Taihalla, près de Carrick-sur-Sir, où Je meeting 
n'avait pas été interdit, il s'est produit entre la foule et 
la police un commencement de collision, sans gravité. 

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

Mois de décembre 
BUREAU DE CONCILIATION 

Lundi 13: Lhoste, patron; Ed. Morin, ouvrier. 
Jeudi 16 : Vadot, patron ; Chausse, ouvrier. 
Samedi 18; Morel, patron; Penet, ouvrier. 
Lundi 20 : Valdampierre, patron; Boulé, ouvrier. 
Jeudi 23 : Michau, patron; Billotte, ouvrier. 
Vendredi 24. (lesamedi étantjour férié) : Collet, patron; 

Ponchel, ouvrier. 
BUREAU GÉNÉRAL 

Mercredi 15. -- Président : Harret, patron; Juges : 
Goupil et Lhoste, patrons; Raimond et Ed. Morin, ou 
vriers. 
Samedi 18. - Président : Alary, ouvrier. Juges : Vadot 

et Courtois, patrons; Chausse et Desfarges, ouvriers. 
Mercredi 22. - Président : Harret, patron. Juges : 

Morel et Valdampierre, patrons; Penet et Boulé, ouvriers. 

VARIÉTÉ 
EVOLUTION DE LA MORALE 

II 
THÉORIE BOURGEOISE DU PROGRÈS. 

(Suite) 

3° Grandeur et décadence des classes 
Les bourgeois nous ont-ils assommés avec l'égalité. 

C'était leur sacrée révolution de 1789, qui l'avait in 
ventée et introduite dans le monde. Elle est belle, ma 
foi, l'égalité de leur société l 
L'égalité, et une autre égalité que la leur, était pra 

tiquée bien avant que les philosophes bourgeois 
aient songé à la proclamer. L'égalité n'a encore existé 
que chez les animaux et les peuplades sauvages 
avant la constitution de la propriété et de la famille 
patriarcale. La seule supériorité que les animaux et 
les sauvages admettent, est celle des qualités natu 
relles, (force, courage, intelligence, etc.) et cette iné 
galité de nature est réduite à son minimum, parce 
que tous sont soumis aux mêmes conditions de dé 
veloppement; aussi observe-t-on une très grande 
ressemblance ontre los membres d'une tribu sauva 
ge. Il serait impossible de faire entrer dans la tête 
d'un sauvage cette idée, qui cependant parait si na 
turelle aux moralistes bourgeois: qu'un homme 
moins fort, moins courageux, moins intelligent et 
moins laborieux que vous, doit être votre supérieur et 
vous commander parce qu'il possède des pièces d'or. 

Dans les tribus sauvages, les chefs sont élus pour 
un temps donné et une expédition déterminée. Le 
temps expiré et l'expédition terminée, le chef rentre 
dans le rang d'où les compagnons l'avaient fait sortir 
à cause de ses qualités supérieures. Le commande 
ment n'est pas une sinécure : le chef doit toujours 
payer de sa personne « au conseil et à la bataille » ; 
et selon l'expression homérique, il doit être « le pre 
mier au combat et le dernier à la retraite. » Les chefs 
meurent jeunes, car ils sont les plus exposés ; aussi 
la vieillesse semble être le premier privilège qui se 
soit glissé dans les tribus sauvages. 
Les Francs et les autres barbares, lorsqu'ils con 

quirent la Gaule, vivaient dans cet Gtat d'égalité pri 
mitive: ils ne connaissaient pour chefs que ceux 
qu'ils élisaient pour les conduire à la bataille et au 
pillage. Iis conservèrent longtemps cette égalité fa 
rouche : la féodalité ne s'introduisit parmi eux que 
de la manière et sous la forme la plus modeste. Le 
comte de chaque village franc (grafo dans leur alle 
mand latinisé) était d'abord une espèce de garde cham 
pêtre, chargé de maintenir l'ordre et d'exécuter les 
arrêts du Couseil formé par ous les hommes libres 
ou par leurs délégués ; il était sévèrement puni s'il 
désobéissait. Par exemple, s'il refusait de chasser 
un étranger dont l'expulsion. avait été ordonnée par 
le conseil du village, il était condamné à mort et de 
vait racheter la sentence en payant une amende 
(Werhgeld) de 200 sous d'or (Lex salica). 
Afin de pouvoir se consacrer entièrement aux tra 

vaux agricoles, les membres du village chargèrent 
le comte de les défendre; il dut alors s'adjoindre des 
hommes d'armes, que les cultivateurs furent tenus 
d'entretenir. Le comte eut alors en main une force 
dont il usa et abusa : il se transforma en seigneur 
féodal. Il remplissait une fonction utile, 1l défendait 
ses vassaux; et c'est cette fonction necessaire qui 
permit à. la féodalité de se constituer en Europe. 
Mais quand les incursions barbares cessèrent, et 
quand la. paix entre villages, châteaux et provinces 

fut établie dans le royaume, les nobles perdirent 
leur fonction utile ; mais ils conservèrent les privilè 
ges qui y avient été attachés. Ils désertèrent leurs 
manoirs, allèrent vivre dans les cours ducales et 
royales ; ils devinrent des parasites, que la bourgeoi 
sie supprima. 
Tant qu'une classe est utile, elle est nécessaire et. 

forte : sa dominationestindestructible, car elle repose 
sur des conditions indispensables à la tranquillité et 
au développement des sociétés qu'elle gouverne. 
Mais, dès qu'elle cesse d'être utile, elle perd ses 
qualités viriles, se corrompt, se désorganise et finit 
par être renversée par la classe antagoniste à qui 
l'avenir appartient. Si, en 1789, l'aristocratie française 
avait été capable de déployer autant d'énergie, de 
courage, de dévouement et d'intelligence pour main 
tenir sa suprématie sociale, qu'elle en avait dépensé 
dans le moyen âge pour l'acquérir, jamais la bour 
geoisie ne serait montée au pouvoir. 
Si la théorie bourgeoise du progrès moral etait 

exacte, les classes régnantes, au lieu de se corrompre, 
se moraliseraient; les qualités qui, au début, sont les 
éléments de leur grandeur, au lieu de s'amoindrir 
jusqu'à finir par disparaître, grandiraient et se mul 
tiplieraient ; la domination des classes régnantes 
serait indestructible : il n'y aurait plus d'histoire et 
l'humanité, comme la Chine, resterait stationnaire 
pendant des siècles. C'est au contraire parce qu'il y a 
dégénérescence morale, physique et intellectuelle 
des classes régnantes, qu'il y a progrès social : les 
vices des aristocrates ont été aussi utiles au déve 
loppement de l'Europe bourgeoise, que leurs vertus 
avaient été nécessaires à la constitution de l'Europe 
féodale. --- La bourgeoisie capitaliste, qui gouverne 
aujourd'hui les nations civilisées, si elle était tant 
soit pev intelligente, pourrait, par des mesures 
générales et particulières, retarder sa suppression 
révolutjonnaire : mais sa rapacité, sa fainéantise, son 
imbécillité précipite nt l'heure de sa disparition. li est 
plus utile à l'humanité que les capitalistes soient char 
gés de vices moraux et intellectuels que d'être ornés 
de toutes les vertus qui bourrent les bouquins des 
moralistes. 

III 

IDÉAUX MORAUX 

Les idéologues du moralisme peuvent bâtir leurs 
théories sur la morale une et indivisible ; les faits 
historiques démontrent que la morale est variable, 
qu'il y a des morales de classe, comme des grâces 
d'Etat,au dire des théologiens. 

Dans les républiques guerrières de l'antiquité, les 
vertus prisées et récompensées par l'admiration et 
les honneurs, étaient le courage, la robustesse du 
corps, l'adresse à manier les armes, le dévouement 
à la chose publique : ces vertus étaient l'apanage des 
patriciens ; les seules vertus permises aux esclaves 
et aux artisans étaient le travail, la docilité, le dé 
vouement au maitre bon ou méchant. 

Dans la société moderne, les vertus patriciennes 
sont devenues des qualités inutiles, ni.lisibles même 
à leur possesseur; le bourgeois qui se dévouerait à 
la chose publique, courrait à sa ruine, tandis que 
ceux qui pillent !'Etat, comme les Ferry, Rouher et 
compagnie, meurent millionnaires. Les qualités mo 
rales qui conduisent aux honneurs, sont l'égoïsme, 
l'habileté, la roublardise dans les affaires. Un patri 
cien et un baron lâches étaient déclassés ; les Ger 
ma1ns barbares noyaient les lâches dans la boue. Un 
Rothschild n'a que faire des vertus, ses millions lui 
en tiennent lieu: un cc1.pitalisl.e qui a perdu sa for 
tune est exclu de la soc1eté des gens honorables ; 
on le fuit comme un pestiféré et il est condamné aux 
travaux forcés dans les bagnes capitalistes. 
Si les capitalistes sont dispensés de toutes qualités 

morales, ils en attendent beaucoup des prolétaires 
qui doivent-être sobres,durs au travail,et épargnistes. 
Les classes régnantes, celles de l'antiquité comme 

celles des temps modernes, se sont débarrassées du 
travail productif sur les classes serves : mais tandis 
que les patriciens de Rome et de la Grèce affichaient 
leur profond mépris pour le travail, les hypocrites 
bourgeois l'honorent en paroles et s'empressent de le 
fuir en réalité; ils croient travailler suffisamment en 
se consacrant à la consommation des fruits du tra 
vail d'autrui. 
Jamais il y eut gens plus altruistes que les bour 

geois ; ils vivent en parasites sur les travailleurs. 
Altruisme est synonyme de parasitisme. 
Les murs capitalistes sont inférieures aux murs 
aristocratiques. L'idéal chevaleresque qui avait la 
propriété de remuer et d'enthousiasmer le baron 
fcodal, a produit des Duguesclin, des Bayard, des 
types qui sont !"honneur de l'espèce humaine : alors 
même que l'aristocratie était en pleine période de 
décomposition, elle a pu encore créer un idéal de 
politesse, de belles manières et de savoir-vivre, qui 
donna aux corrompus du dix-huitième siècle une 

grâce et une distinction qui n'ont pas encore été at 
teintes. 

Quel idéal peut être engendré par les meurs bour 
geoises ? Gagaer de l'argent de n'importe quelle ma 
nière, pourvu qu'on évite les articles du Code : tel est 
l'idéal bourgeois. Quand on a le million, on ne s'in 
quiète pas du bourbier dans lequel il a été ramassé : 
son heureux possesseur est accueilli à bras ouverts. 
Quels hommes cet idéal bourgeois a-t-il engendré? 
Des Jaluzot, des Schneider, des Gould, des Philip 
part, des Rothschild, qui sont la honte rie l'espèce 
humaine. Le bourgeois, malgré ses prétentions et 
ses singeries, n'aura jamais l'exquise politesse de 
l'aristocrate, qui faisait le Roi Soleil s'arrêter et lais 
ser passer une domestique, parce qu'elle était une 
femme. Le bourgeois ne peut être que grossier, in 
solent, car il ne connait qu'une supériorité, celle de 
l'argent. J'ai entendu ce mot typique. On conseillait 
à une bourgeoise d'aller voir un dentiste pour re 
dresser les dents de son enfant. « Ma fille n'a pas be 
soin d'être belle, elle a 500 mille francs de dot. » 
L'intérêt collectif primait l'intérêt individuel dans 

les sociétés primitives, l'idéal moral était très élevé: 
le patricien grec ou romain devait toujours être prêt 
à sacrifier sa fortune et sa vie dans l'intérêt de sa 
.cité. Le seigneur féodal était tenu à de lourds devoirs 
vis-à-vis de ses vassaux et de ses serfs. Le capita 
liste n'a pas de 'devoirs, ni envers la patrie, ni envers 
les serfs de l'atelier qui le dominent gravement : il ne 
connait que son intérêt individuel.La morale capita 
liste est l'adoration du moi, l'individualisme féroce; 
les philosophes bourgeois l'ont masqué sous des 
noms ronflants : Bentham et Stuart Mill l'ont ap 
pelé utilitarisme, Auguste Comte plus habile l'a 
décoré du titre d'altruisme et M. Herbert Spencer qui 
na'est quelqu'un que lorsqu'il copie l'a intitulé égo 
altruisme. 
Dans la longue et pénible route parcourue par lhu 

manité depuis qu'elle est sortie du moule comnu 
niste primitif, ce n'est pas la morale, mais l'tiypo 
crisie de la morale qui a pl'Ogressé. Ce n'est que 
lorsque l'humanité rentrera de nouveau dans le 
moule communiste perfectionné qu'elle se régéné 
rera. ; mais alors morale et moralistes auront cessé 
d'exister, les hommes feront de l'hygiène individuelle 
et de l'hygiène sociale. 

Paul LAFARGUE. 
FIN 

COMIMI UIIC A TIONS 

BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 

Mercredi, 5 décembre, à 9 heures très précises, réou 
verture des causeries hebdomadaires organisées par la 
« Bibliothèque Socialiste». 

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

Cette 6• causerie sera faite par le. citoyen P. Lafargue, 
qui traitera : Prolétariat manuel et Prolétariat intellectuel. 

Ouverture à huit heures et demis. Entrée publique et 
gratuite. 

N.-B. - Mercredi, 22 décembre, Je citoyen Jules Guesde 
traitera l'Union libre. 

Un nouvel organe socialiste 
Le Réveil ouvrier, c;ous · ce titre nos amis de Calais 

viennent de faire parritre un organe hebdomadaire qui, 
par sa première déclaration, nous donne la certitude 
qu'il fera une active propagande. 
Nous souhaitons, en même temps que la bienvenue, 

longue vie à nos amis en leur assurant notre cüncours. 
Jules LÉPINE. 

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. 

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

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

DENTISTERIE GÉNERALE 
31, RUH SAINT-LAZARE, 31 

PARIS 
DENTS A 5 FRANCS 

Garanties cinq ans. 

Ces dents sont garanties sur facture pour être absolu 
ment les mêmes que celles que l'on paye partout ail 
leurs, 10, i5 ou 20 francs. 

Grandes facilités de payement. 

Imprimeur-Gérant DHLADEREERE,8.rue du Sommerard.Paris 
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