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ÉLECTIONS MUNICIPALES 
V arrondissement (Val-de-Grâce), Desfarges, maçon, 
conseiller prud'homme. 

XI" arrondissement (la Roquette), Ponchet, ouvrier me 
nuisier. (Folie- Méricourj Andrieux, forgeron. 

XIII" arrondissement (Salpêtrière), G. Robelet, employé 
chimiste. 

XIV arrondissement (Montparnasse), Ch. Blanck, cou 
peur en chaussures. 

IV· arrondissement (Grenelle), Chauvière, correcteur 
typographe. 

XVIII· arrondissement (Clignancourt), G. Crépin, ouvrier 
caoutchoutier. 

VICTOIRE 

Le sang a coulé à Decazeville. Et contrairement à 
tous les précédents mners, c'est du sang patronal 
du sang capitaliste. > 

A quelques lieues à peine de l'ancien champ de 
massacre ouvrer quu a nom Aubin, un sous-directeur 
de mme a eté exécuté. 
2Mardi matin la grève éclatait - comme éclate le 
8tsoa. Les coleres accumulees des dessous-terre, 
sous le coup d un nouveau vol, faisaient explosion. 
Dans l apres-mdu du même iour Watrin t l6an 
malus de ses vtolu+es, u evat pas. pt a}s Sb5iree, 
la Compagnie à Léon Say mettait les pouces. 
Trois fois bravo! 
Nous ne sommes pas- nos lecteurs le savent - 

de ceux qui poussent les exploités à étriper indivi 
duellement les exploiteurs. D'abord et avant tout 
parce que l'exploitation n'est pas atteinte dans sa 
source, ne fait que changer de mains ou de raison 
sociale. Ensuite parce que nous considérons comme 
la deruière des lâchetés de faire faire par d'autres 
ce qu'on ne fait pas soi-même. Quand on croit néces 
saire - et ce n'est pas notre cas - la suppression 
d'un patron, on ne la prêche pas, on l'accomplit. 
Mais lorsque spontanément les meurt-de-faim 

· arrivent à voir rouge et à se débarrasser d'un affa 
meur, alors que la bourgeoisie crie au meurtre, nous 
disons nous : c'est justice! 
Et lorsque, comme à Decazeville, en rendant ter 

reur pour terreur, les affamés arrivent à sauver le 
morceau de pain familial, nous chantons victoire. 
Or, c'est faut. 
Ce que la féodalité minière avait refusé aux SOuf 

frances et aux plaintes de ses attachés à la sous 
glèbe, elle l'a accordé au cadavre qu'ils lui ont jeté 
dans les jambes. · _ 
La paie à la quinzaine aura lieu, alors que, pour 

obliger à se laisser voler comme,consommateurs eeux 
qu'elle volait déjà comme producteurs, la Société de 
lJecazeville avait bâli sur la pute au mois Je succès 
de ses magasins dits coopératifs. 
D'autre part, le prix fait au début d'un chantier 

sera maintenu sans modification jusqu'a la fin du 
chantier, alors qu'après avoir, pour surexciter la 
production, inventé le travail à forfait ou aux pièces, 
le bon plaisir de la Société· ne manquait jamais de 
réduire les prix convenus lorsque « ses ouvriers » 
gagnaient trop. 
La fin de ce double vol valait bien la fin d'un des 

voleurs. Et le Socialiste ne serait pas l'organe de 
classe, de la lutte de c:asse, qu'il est, qu'il a été, et 
qu'il sera, s'il n'illuminait pas puur un triomphe qui 
- par extraordinaire - na coté qu'à l'ennemi. 

Nous savons enfin - on a mis trois; ans à nous l'ap 
prendre - ce qui distingue le socialisme scientifique à 
la Paul Brousse du socialisme utopique à la Karl Marx. 
Après s'êLre fait tirer l'oreille, ses C:eux oreilles - d'âne 
- avec la patience de l'animal en question, le docteur 
doctissime a accouché. 

Dans son Prolétariat, il nous annonce solennellement, 
au milieu des tempêtes et des éclairs de son style, que 
si contre les Vaillant et les Desfarges il veut jeter ses 
Joffrin et ses Allemane dans le Conseil municipal, c'est 
pour « montrer l'administration tolérant que la Com 
agnie générale des omnibus rétablisse les strapontins 
et refuse de couvrir l'impériale » de ses voitures. 

Les impériales couvertes et les strapontins supprimés, 
a.dieu chômage; l'équilibre est rétabli entre la production 
et la consommation ; il n'y a plus de classe voleuse et de 

classe volée. c·egt la solution, la vraie, l'unique, la grande 
solution de la questi0n sociale. 

Le malheur est que, même s'ils sont élus, les candidats 
possbilistes ne peuvent pas garantir quïls suffiront à 
celle révolutionnaire besogne. Joflrin a sans doute un 
« fier tempérament », « Allemane l'aurait » et peul-être 
aussi les sous-Joffrin et les sous-Allemane du Val-de 
Grâce, ·cte Grenelle, de la Salpélrière, etc. 

Mais les strapontins sont. durs à déboulonner, et les im 
périales plus dures encore à couvrir. 

Aussi l'organe de M. Brousse, qui ne veut pas pro 
mettre aux travailleurs parisiens plus qu'il ne saurait 
teuir, se borne-t il à assurer aux meurt-de-faim que ce 
programme non plus minimum, mais maximum, sera du 
moins vaillamment porté à la tribune de ! 'Hôtel-de-Ville. 
Les élus de M. Brousse - s'il y en a seront au Con- 

seil les Saint-Jean-bouche·d'or d'aussi énergiques revendi 
calions. 
Et « c'est quelque chose », ajoute gravement le Proléla-. 

1'iat (journal). 
Reste à savoir si ce « quelque chose » suffira au prolé 

lariat (classe). 
Pour son intelligence, - je ne dis pas pour son hon 

neur - j'espère que non. 

LE POSSIBILISME 
D. - Pourquoi M. Brousse et les meneurs possi 

blistes empêchent-ls que l'union ne so fasse entr 
R. Parce qu'ils ne sont socialistes que de nom: 

le socialisme est un faux nez, qu'ils se mettent en 
période électorale. L'hiver dernier ils n'ont rien fait 
pour les sans-travail. 
D.- Pourquoi M. Brousse et les meneurs possi 

bilistes ont-ils combattu l'agitation des sans-travail? 
R. --- Parce que les réclamations des meurt-de 

faim, portées au Conseil municipal et à la Chambre 
des députés, étaient trop socialistes pour les meneurs 
possibilistes, ainsi que· pour M. GIémenceau et les 
autres bourgeois du Conseilet de la Chambre. 
D.-- Pourquoi M. Brousse et les meneurs possi 

bilistes repoussent-ils l'alliance avec les socialistes, 
et recherchent-ils l'alliance avec les radicaux? 
R. ---- Parce qu'ils considèrent les socialistes révo 

lutionnaires comme leurs plus grands ennemis et les 
radicaux comme leurs alliés naturels. 
D.- Pourquoi M. Brousse et les meneurs possi 

bilistes ont-ils calomnié Vaillant, Boulé, Guesde, 
Desfarges, Lafargue, Fréjac, Goullé, Andrieux, Chau 
vière, enfin tous les militants socialistes révolution 
aires? 
R. - Parce qu'ils voudraient détruire tout li parti 

socialiste, afin de pouvoir tripoter plus à l'aise avec 
· les pohticiens de la bourgeoisie. 

D.- Pourquoi, dans le Ve et le VIIe arrondisse 
ments, les candidats possibilistes escamotent-ils de 
Jeurs affiches les mots parti ouvrier révolutionnaire, 
qu'ils impriment eu lettres énormes dans le XI" et 
le XVIII? 
R. --- Parce que dans le V0 et le VIIe, il y a beau 

coup de bourgeois et dans le XIe et le XVIII beaucoup 
d'ouvriers. Le possibilisme, selon les quartiers, 
s'accommode à la sauce bourgeoise ou à la sauce 
ouvrière. 
D.- Pourquoi. le programme possibiliste ne 

contient-il pas la suppression de la dette publique 
votée au congrès de Paris ? 
R.- Parce qu'un tel article brouillerait à jamais 

les meneurs poss1bilistes avec leurs amis les radi 
caux. 
D. - Pourquoi Allemane et les autres meneurs 

possibilistes refusent-ils au second tour de se retirer 
devant le candidat socialiste, s'ils sont en mi 
norité? 
R. - Parce qu'ils ont une peur atroce de voir un 

candidat socialiste triompher; et qu'ils aiment mille 
fois mieux voir un radical ou un opportuniste élu 
qu'un socialiste. 
D.- Qu'est-ce que c'est que le possibilisme? 
R. -- Le possibilisme est l'opportunisme ouvrier. 

C'est l'art de duper les ouvriers. ___________ .,. _ 

MAYERDERIE 
Entre le communiste Chauvière et le rédacteur du 

Petit Parisien, Alphonse Humbert, le Prolétariat de M. 
Brousse ne voit pas de différence. Même,« s'il lui fallait 
choisir entre les deux , c'est lé radical Humbert » qu'il 
préférerait ». 

De la part de gens .qui, il y a deux ans, maintenaient 
au second tour la candidature Réties, au cri; plutôt l'op 
portuniste Lepelletier que le révolutionnaire Vaillant! 
cette préférence n'est pas pour nous surprendre. 

Mais nous voudrions savoir-en demandant pardon de 
l'indiscrétion grande - quelle différence Je Prolétariat du 
même M. Brousse peut. faire au Gros-Caillon entre le 
programme de l'autonomiste Lopin• et le programme du 
possibiliste Mayer. 

Mayer, comme Lopin, réclame « dans l'ordre politique 
la suppression de toutes les lois monarchistes ». - Par 
bleu 1 

Comme Lopin - mais après Lopin - Mayer réclame 
« dans l'ordre municipal la suppression des lois qui met 
tent Paris hors du droit commun et il veut l'éui.blisse 
ment de l'autonomie communale ». 

Et si «dans l'ordre social il entend que chaque ci 
toyen puisse, en travaillant assurer son avenir et celui 
de ses enfants », nous ne croyons pas que non seulement 
les radicaux à la Lopin, mais les opportunistes à la 
Bonne! se refusent jamais à signer un engagement aussi 
vague et aussi peu compromettant. 

Le possibiliste Mayer est d'ailleurs coutumier du fait. 
Après avoir couru à Nîmes mendier une place sur la liste 
radicale, ne refusait-il pas, par lettre publique, de figurer 
sur la liste socialiste révolutionnaire; condamnée, disait 
il, à un échec certain? 

En radicalisant pour son compte sur le terrain muni- 
f!th&t} k$&%PI 8 be '9d/rénevcae.as.. 

Mais que dire de l'Union fédérative et de son journal le 
Prolétariat qui écartent comme de simples mtrans1geants 
les Eudes et.les Chauvière pour patronner des rad1cal 
Ions de cet acabit ? 

Aux travailleurs de Clignancourt 
Citoyens, 

Le candidat que présente à vos suffrages la Fédération 
sccîaliste révolutionnaire du Centre, est un candidat d'u 
nion et de concentration ouvrière, condition indispen 
sable pour avoir raison de vos exploiteurs économiques 
et politiques. 

Si le candidat de l'Union fédérative,le citoyen Joffrin,. 
s'élevant au-dessus des misérables questions de personne 
et de groupe, avait accepté d'être le candidat de toutes 
les fractions du grand parti socialiste qui est le vôtre, le 
citoyen Crepin, ouvrier caoutchoutier, aurait été heureux 
de se.retirer devant ce représentant unique du proléta 
riat parisien. 

Mais la coterie à laquelle appartient le citoyen Joffrin 
. s'est systématiquement et criminellement refusée à toute 
entente, en même temps qu'elle créait et entretenait la 
division dans le sein du Paris ouvrier. en opposant dans 
tous les quartiers dP,s contre-candidatures aux candida 
tures socialistes posées par les travailleurs eux-mêmes. 

Ouvriers du btiment, 
Vous vous rappellerez qu'après avoir frauduleusement ex 

pulsé du conseil des prud'hommes vos fidèles et dévoués repré 
sentants, les citoyens Boulé et Desfarges (réélus à une immense 
majo te), la coterie à laquelle appartient Jotfrin combat dans 
le quartier du Val-de-Grdce la candidature municipale du 
même citoyen Desfarges et fait ainsi le jeu de la bourgeoisie 
opportuniste et radicale. 

Typographes, 
Vous ne pourrez pas oublier que contre la candidature so 

caliste de votre camarade Chauvière, dans le quartie:· cie Gre 
nelle, la coterie à laquelle appartient doffrin a imaginé - au 
profit du candidat radical bourgeois - la contre-candidature 
de Saint-Martin, bien qu'aux dernières élections législatives 
Chauvière ait réuni dans le XVe 4292 voia contre 600 à 
peine données au possibliste St-Martin, 

Ouvriers des industries diverses, 
Vous vous souviendrez en allant au urnes que dans le XIe, 

le XIII et le XIVe arrondissements, la coterie à laquelle ap 
partient Joffrin fait campagne - toujours au bénéfice de la 
classe ennemie, 

contre l'OUVRIER MENUISIER Ponchet, 
contre le FORGERON Andrieux, 
contre le COUPEUR EN CHAUSSURES Blanck, 
contre W'EMPLOYÉ-CHIMISTE Robelet. 
Et comprenant qu'il faut en finir avec l'élément diviseur 

et épuiseur du Parti ouvrier, vous élevant au rôle de jus 
ticiers, vous renverrez à son Union ou à sa Désunion - 
fédérative le candidat perpétuel Joffrin, pour envoyer à 
l'Hôtel-de-Ville siéger à côté de Vaillant le candidat de 
votre classe, sans distinction de chapelle, le citoyen 

GEORGES CREPIN 
ouvrier caoutchoutier 

Vive les travailleurs du XVIII! Vive l'Union ouvrière ! 
Vive la Révolution sociale l 

Pour la Fédfration socialiste révolutionnaire du centre 
et par ordre: Le secrétaire, 

HENRY. 



LA JOURNEE NORMALE 
ET 

L'AGITATION INTERNATIONALE 

un homme capablede se développer intellectuellement 
et corporellement et de s'occuper des questions po 
litiques. 
6· Cette victoire démontrera à tous les ouvriers, 

même aux plus récalcitrants, la nécessité de s'orga 
niser pour la grande lutte qui doit les délivrer de 
l'oppression du capital; et le chacun pou,• tous et le 
tous pour chacun des ouvriers organisés deviendra 
le devoir de tous les salariés. 

'Telles sont les consécences immédiates de la 
diminution de la Journée de travail. 
Mais nous ne nous faisons pas d'illusions, ces ré 

sultats ne dureront pas toujours. Le système capi 
taliste rend illusoires toutes les réformes obtenues 
par les ouvriers. L'ouvrier, grâce au développement 
de la machine, qui ne s'arrête jamais, finira par pro 
duire en huit heures de travail plus qu'auparavant 
en 1 et 16heures. Mais, en admettant que l'outillage 
ne se perfectionne pas, l'ouvrier qui ne fera qu'un 
travail de huit heures par jour, sera plus frais et 
plus dispos que l'ouvrier de la journée de 12 heures; 
il pourra donc produire en 8 heures ce qu'il pro 
duisait en 12 heures. Ainsi, au bout d'un certain 
temps, les maux dont nous souffrons aujourd'hui se 
reproduiront; et il faudra que les ouvriers recom 
mencent une nouvelle agitation pour la réduction de 
la journée de travail à 6 ou 4 heures. 

Mais lorsque la vieille misère reviendra, elle trou 
vera une classe ouvrière organisée et animée de sen 
timents plus virils que celle de l'heure actuelle. La 
lutte contre le capital sera plus facile, et l'armée 
ouvrière marchera de victoire en victoire. 
La journée normale de huit heures est le puissant 

levier qui soulèvera de terre le prolétariat géant. Il 
est aujourd'hui ligotté par la misère et écrasé par 
l'exploitation impitoyable des capitalistes : il se re 
lèvera fort et ardent à la lutte et de ses poings so 
lides il abattra la soèiété capitaliste. 

O. ZETKINE. 

Les ouvriers organisés des pays capitalistes s'agi 
tent dans les deux mondes pour la journée normale 
de travail : en Suisse, en Autriche, en Allemagne, 
en Amérique, partout ils ont compris la nécessité de 
la journée normale. , 
Les deux pays à la tête du mouve ment sont l An 

gleterre et les Etats-Unis d'Amérique. Dans ces deux 
pays, le machinisme a pris un tel développement 
qu'il envahit toutes les branches de l mdustrie. Le 
machinisme permettant l'emploi des femmes et des 
enfants, crée une surpopulation ouvrière, une armée 
de réserve du travail, qui s'augmente de Jour en Jour, 
tandis que les salaires baissent à l'avenant. La s1tua 
tion empire encore par l'immigration des ouvriers 
européens et chinois. Les ouvriers amércams,écra 
sés par la machine et l'importaton des ouvriers 
étrangers, sont obligés d'abaisser le prix de leur 
main-d'œuvre. . 
Ce qui, dans tous les pays, empêche les ouvriers 

d'avoir des salaires plus élevés, c'est que la marchan 
dise travail se trouve offerte en plus grande quan 
tité qu'elle n'est demandée. 

Comment remédier à ce mal, comment empecher 
cet engorgement du marché du travail? 

1° Par la défense d'employer dans les fabriques les 
enfants au-dessous de 14 ans et par la réduction du 
travail des adolescents de 14 à 18 ans à six heures 
par jour; 
2° Par la défense d'employer les femmes à aucun 

travail de nuit; par l'égalisation du sala1re des 
femmes et des hommes pour le même traval. 
Mais la mesure la plus radicale, celle qui exerce 

rait une influence immédiate sur toutes les catégories 
de la classe ouvrière, celle qui est réclamée par les 
ouvriers les plus intelligents - c'est la diminution 
légale de la journée de travail dans toutes les 1dus 
tries, et une pénalité sévère pour toute fraction a 
la loi. . . . 
dure dans toutes les branches des l'industrie la jour 
née de huit heures, et cela par la force seule de leur 
organisation. Le Corps législatif et Je Sénat n'ayant 
fait aucune attention à leurs réclamations, les 
Trades-Unions de tous les Etats-Unis ont résolu que 
le 1 mai 1886 le travail serait arrêté dans toutes les 
industries, qui n'accepteraient pas la journée de huit 
heures. 
Le parti socialiste révolutionnaire de l'Amérique 

s'est rallié à ce mouvement et a adressé un manifeste 
à tous les ouvriers américains. Voici, d'après le ma 
nifeste socialiste, les résultats qu'amènera la journée 
de huit heures. 

1° Le nombre des ouvriers occupés augmentera im 
médiatement; là où la journée est de 12 heures il 
faut deux ouvriers pour faire 24 heures de travail; 
lorsque la journée sera de huit heures,il faudra 3 ou 
vriers lieu de 2 pour faire 24 heures de travail. 
L'armée de réserve du travail sera donc absorbée 
dans les ateliers; le marché du travail ne sera plus 
encombré, la demande du travail deviendra plus 
forte que l'offre du travail. 
2° Le prix du travail s'élèvera, bien que la journée 

de travail soit diminuée ; car les industriels oe trou 
veront plus des sans-travail à toit prix, pour faire con 
currnce 8ux ouvriers travaillant. 
3· Par suite des meilleurs salaires et de l'occupa 

tion des sans-travail, la demande des marchandises 
augmentera. En effet, les ouvriers gagnant de bons 
salaires feront des achats, augmenteront leurs dé 
penses ;les affaires prospéreront et les patrons écou 
lant leurs marchandises verront leurs profits aug 
menter justement par cette réduction du travail qui, 
selon eux, doit les ruiner. 
4· La surproduction, qui est la cause de la crise 

actuelle, cessera momentanément; car le travail étant 
devenu plus l'are et par conséquent plus cher, on 
regardera à deux fois avant de le gaspiller dans une 
producbonîolle. 
5· L'ouvrier deviendra plus hemme. Quiconque tra 

vaille 10, 12, et 14 heures par jour est trop épuisé 
pour que son esprit soit ouvert aux grandes ques 
tions qui intéressent son émancipation économique _ 
et fOliti<_Iue .. L. a. seule jouiss .. an.c~ qui, a. ujo·u· rd'hui, reste I A~ns1 en i882, les boissons (vms, 
à l ouvrer, après sa longue journée, est d'aller a 4va1ent don"° comestibles 
coucher ou de se délasser chez le marchand de vin : Les combustibles 
il n'a la force ni de lire, ni d'étudier. De plus, en 
se surmenant de travail il use sa vie par les deux 
bouts, comme l'on dit ; à 40 ans, s'ii est encore dans 
le royaume des exploités, il est vieux et sans éner 
gie ; on le chasse des ateliers et la misère de la vieil 
lesse sans travail commence pour lui. Une diminution 
de quatre heures de travail par jour fera del'ouvrier 

OUI PAYE? 
M. Haussmann, et après lui les conseillers municipaux 

percé des rues et des boulevards à perte de vue, les ont 
décorés d'arbres et de jardins; on a exproprié et acheté, 
le double et le triple de sa. valeur, le terrain pris par les 
voies publiques; les propriétaires expropriés se sont em 
pli les poches à déborder; les non expropriés ont vu la 
valeur de leurs maisons tripler, quadrupler, décupler et 
parfois centupler. La transformation de Paris a été une 
orgie bourgeoise : des bourgeois petits et grands, des 
conseillers municipaux et de simples particuliers ont 
volé suffisamment pour devenir honnêtes le restant de 
leur sacrée vie. Les bourgeois. de province ne pouvaient 
faire autrement que de suivre l'exemple de ceux de la 
Ville-Lumière; ils se sont mis à embellir leur ville à l'ins 
tar de Paris, comme en dit à Bruxelles, le petit Paris de la 
Belgique. 

Mais qui paye ces embellissements, ces transformations? 
A Paris, pour exproprier, percer, aligner, planter d'ar 

bres les rues, il a fallu emprunter et toujours em 
prunter. 
La dette de Paris était : 
En 1855, de..... 75 millions. 
En 1880, de..... un milliard 979 millions. 
En 35 ans l'empire et la basse-république ont augmenté 

25 fois la Dette municipale. Ça promet. 
sur un budget de dépenses de 250 millions le service de 

la Dette figure environ pour 100 millions de francs, l'ins 
truction publique pour 23 millions, quatre fois moins. 
Dame! les fainéants de la rente prenant une si grosse 
part, il reste fort peu de chose pour instruire les 
enfants de la Ville-Lumière, qui devrait plutôt s'appeler 
la Ville-Dette. 
Le parisien peut se vanter d'être l'animal le plus imposé 

de France et même de la création: chaque habitant paye 
en moyenne 48 francs pour le service de la dette muni 
cipal, et 35 francs pour celui de la dette publique de 
France, ce qui fait 83 francs par an, et par famille de cinq 
membres 5 francs l 
Pour payer les interêts de la detto municipale on a 

augmenté progressivement l'octroi: ainsi le parisien 
payait en moyenne en 1856 37 f. d'octroi. 

il paye' en 1884 70 fr,  
En f882, le rendement des octrois était de 19 millions; 

cent millions, les deux tiers,étaient consacrés au service · 
de la dette municipale. 
L'octroi pèse principalement sur les objets de consem 

mation: 
alcool, bière, eto.) 

68 millions 
30 
14 

109 
Si on supprimait la dette on pourrait immédiatement 

abolir tous ces droits qui pèsent principalement sur la 
classe travailleuse. Si on supprimait la dette, ce eerait. 
comme si on donnait 48 francs à. chaque habitant de 
Paris par an. 

Les propriétaires, sânsdépenser un sou, ont vu la va 
leur de leurs maisons augmenter; non seulement les lo 
cataires doivent payer des loyers plus élevés à messieurs 
les propriétaires, mais encore payer à l'octroi 4 francs 
pour le service de la dette qui a été consacrée à embellir 
Paris. 

Non seulement l'ouvrier parisien paye de sa poche tous 
ces embellissements, mais encore de sa santé. Depuis qua 
Paris s'est transformé, s'est embelli, son état sanitaire a 
empiré, du moins l'état sanitaire des quartiers pauvres, 
ainsi que le prouvent les décès sans cesse croissant par 
les fièvres épidémiques. - 
La fièvre typhoïde tuait: 
en 1865 personnes pour 100 mille habitants 
en 1876 102 
en 1882 13 

On remarque la même progression pour d'autres ma 
ladies épidémiques. 

ROUGEOLE COQUELUCHE DIPHTERIE 
1865-69 22décès 10 décès 43 décès 
4875-79 37 15 70 
4880-83 45 21 94 
La Ville-Lumière s'appellera bientôt la. Ville-Pestilence. 

UN EXEMPLE A SUIVRE 

On lit dans le Temps du 27 janvier 1886 : 
« Le jury du Loiret a acquitté hier, sur la plaidoirie de 

M• Demange, un jeune ouvrier d'usine, Gabriel Dard, qui, 
le 1 novembre dernier, tua son patron, M. Méry, de 
Châteaurenard, coupable de lui avoir volé sa femme. 

« C'est à. la suite d'une discussion d'atelier que Dard 
avait appris son infortune. Il questionna l'infidèle et 
obtint d'elle des aveux complets. La malheureuse deman 
da son pardon à deux genoux et déclara qu'elle était 
prête à se tuer si son mari l'exigeait. Le lendemain, 
après avoir passé la nuit à pleurer, Dard confia sa femme 
aux bons soins d'une parente, courut à l'usine, fit monter 
son patron dans une chambre et l'interrogea sur S8 re 
lations adultères; ses audacieuses dénégations mirent le 
comble à l'exaspération du contremaître: 

« -- La colère, s'est écrié Dard devant le jury, m'a em 
porté, etj'ai saisi mon revolver. M. Méry a fui. Il est re 
descendu précipitamment à l'atelier, mais je l'ai pour 
suivi en faisant feu presque à bout portant. J'ai tiré 
deux ... trois ... quatre ... coups. de révolver, je ne sais 
pas ; enfin, il est tombé mortellement blessé. 

« M. Méry ne passa pas la journée. " uro vruauw u avquuvuuouv uun ru a pénétfej, été 
accueilli par des applaudissements répétés. » 

LETTRE DE BELGIQUE 

Gand, 26 janvier I886. 
Si l'an 1885 fut un an de misère et de peine pour bien 

des pauvres, pour le parti des pauvres, le parti ouvrier 
socialiste de Belgique, il fut, uu contraire, une année de 
propagande assidue et de progrès accéléré. L'élan fut gé 
néral dans toute la Belgique, mais le branle-bas commença 
dans la Belgique flamande. 
L'organe flamand Vooruit (En avant) parait six fois par 

semaiae, Toe Komst a agrandi son format. Le tirage de 
Voorut est de 4,000 pendant la semaine, l'édition du di 
manche dépasse les 10,000. 

A Gand, le parti a fondé une pharmacie populaire,dans 
laquelle les acheteurs reçoivent les médicaments :à 50 O[O 
moins cher que dans les autres pharmacies. Cette phar. 
macie marche si bien que le parti va on ouvrir deux 
autres dans quelques semaines. 
Nous avons nos réunions publiques tous los diman 

ches, dans les villes el yillages de la Flandre et du Bra 
bant. Partout le socialisme rencontre dans la masse ou 
vrière un enthousiasme inattendu. 
A Ostende, à Louvain; à Courtray, à Malines et dans 

beaucoup d'autres villes, se sont fündées des sections 
socialistes ttt des chambres syndicales. En un mot, il n'y 
a point une ville où en ne trouve un groupement socia liste. 
Les Flandres ne sont plus exclusivement entre les 

mains des prétres et des exploiteurs, non, les Flandres se 
réveillent et s'attachent de plus en plus au mouvement 
moderne. Dans toutes les villes il y a une masse de jeunes 
et de vieux ouvriers qui répandent avec zèle et énergie 
nos idées du socialisme moderne. 
Nos amis d'Anvers ont aussi agrandi leur organe Wer-. 

ker (l'Ouvrier ), leurs boulangeries se développent, et ils 
font construire une salle de réunions. 
Le pays des Wallons est aussi entré en ligne. A Bruxel 

les et â Verviers l'agitation et la propagande ont de nou 
veau commencé, et l'on s'y est convaincu que, pour at 
teindre un but quelconque, les ouvriers de la Belgique 
doivent s'unir étroitement autour du dràpeau du im1lé tariat. 
Enfin le parti ouvrier belge a été fondé aur congrès de 

Bruxelles et d'Anvers. Leur importance n'est pas dans les 
résolutions adoptées, mais dans l'union des sociétés ou 
vrières et dans l'esprit socialiste qui les anime. 
Pour la bonne bouché, nous avons l'apparition du jour 

nal le Peuple, à Bruxelles, organe quotidien du parti, et 
les hommes qui le rédigent nous sont la garantie que le 
journal mènera la lutte avec énergie. 

En avant! toujours en avant! voil le mol de ralliement 
des socialistes de toute la Belgique. 

TOEKOMST. 



MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Alais. - La chasse aux républicains continue par les 
compagnies houillères du Gard. Après avoir servi 
15 ans la Compagnie, on est mis impitoyablement à la 
porte; impropre au service? pas le moins du monde, et 
pourtant chassé des chantiers! 

Devant une pareille révocation, on demande pourquoi : 
« Vous êtes républicain », répondent les gras mes 
sieurs de l'administration. Voilà le crime, aimer la Ré- 
publique. . 

Le malheureux était l'unique soutien de sa vieille 
mère ; qu'il y ait des vieillards ou des enfants, rien n'ar 
rête la haine des compagnies monarchiques envers les 
républicains des centres miniers. 

POTHIN. 

Bessèges. - La vie des mineurs du Bassin du Gard 
(suite). - Les parements ont tellement forcé ou forcent 
tellement, qu'ils.ont coupé ou fait sortir de leur mortaise 
plusieurs piles de cadre, ou le panier touche ; il faut y 
travailler avec la hache; il y a aussi quelques bouts de 
planches servant de garnitures aux cadres quî, pressées 
par le poids, ressortent un peu trop; elles ne tarderaient 
pas à arrêter 10 panier, à faire tomber le charbon; il voit 
bien aussi plusieurs joints du chemin qui lâcheront bien 
tôt, mais il les arrangera plus tard : s'il voulait passer 
partout, il ne ferait pas dans toute sa journée pour deux 
sous de travail payé. Pourtant il y a un petit bloc à côté 
du chemin et à proximité du rail, tombé pendant la nuit, 
qui ne tarderait pas à embarrasser. Il faut l'enlever, oui, 
mais où le mettre ? C'est embêtant, tout est plein de 
remblai qu'il a fallu nettoyer avec la main. C'est telle 
ment plem que ça revient sur Je rail; le porter à la che 
minée et le jeter dedans? non, ça embarrasserait le ma 
neuvre pour charger les wagons ou bennes, les côtés du 
chemin de la galerie étant aussi encombrés que ceux de 
la traverse : mais où le mettre alors, tonnerre de Dieu? •.. 
Le porter au remblai du chantier - mais, quoiqu'il ne 
soit pas gros, il est trop lourd pour être porté, surtout en 
marchant à quatre pattes. --- Il doit pourtant l'enlever de 
là : il faut aller chercher la masse pour le briser en deux 
ou trois morceaux, et la cabrette pour l'emporter au 
remblai du chantier; pour le briser ce sera long, il faut 
frapper à petits coups, et puis il faut :5'arrêter de temps 
en temps pour écouter si rien ne dégringole autour de 
soi. : en frappant tout tremble. Son bloc brisé, mis sur le 
wagonnet, emporté au chanlif1r et jeté au remblai, il 
doit maintenant, s'il a des soupçons, et c'est là le prin 
cipal, s'assurer de l'absence du grisou qu'il appelle, lui, 
le gaz. Ceci demande une explication. 

Un manoeuvre mineur. (A suivre.) 
Saint-~uentin. •- Les souscriptions pour les ouvriers 

sans travail continuent toujours. Le samedi 23 janvier 
elles se montaient à près de 16.000 francs. Les journaux 
de la localité publient un nouvel appel à la générosité de 
la population. Il résulte de e document que 1,976 familles 

sont actuellement secourues par le comité des ouvriers 
sans travail et par le bureau de bienfaisance. Ces 1,976 
familles forment un total d'environ sept mille personnes. 
On voit donc que quand on parlail la première fois de 
1,200 nécessiteux on était, ainsi que nous l'avons dit a 
propos de Ja crise, bien au-dessous de la réalité, et il 
paraît que les demandes de secours ne cessent pas d'ar 
river au comité. La première constatation à faire aujour 
d'hui est que, sur une population de cinquante mille habi 
tants, il y a un septième de cette population qui se trouve 
sans ressources et obligé d'avoir recours à l'aumône pour 
vivre. 

Après la· navrante éloquence de ces chiffres, nous nous 
demandons si les adversaires du socialisme oseront 
encore affirmer, comme ils le faisaient pendant les der 
nières élections, que « depuis la Révolution de 1789 il n'y 
a plus de classes » et que « la propriété individuelle est 
le chef--d'euvre des chefs-d'oeuvres. » 

Beaucoup de travailleurs Saint-Quentinois s'étonnent 
que les souscriptions aient atteint un chiffre aussi élevé. 
Un citoyen bien placé pour savoir ce qui se passe dans 
les régions bourgeoises, nous disait ces jours derniers 
qu'il n'y avait rien d'étonnant à cela; car, à son avis; la 
peur fait plus en ce moment pour les sans-travail que la 
sollicitude de messieurs les capitalistes, et l'on peut 
avancer sans crainte d'êlre démenti que le souvenir de 
« l'émeute » du 19 novembre, comme disent les bour 
geois du conseil municipal, est pour une bonne. part dans 
cette générosité. 

ÉTRANGÈR 

Angleterre. -- La situation des ouvriers industriels 
et agraires devient de plus en plus mauvaise dans la 
Grande-Bretagne. Les plaintes sur la mauvaise situation 
arrivent de tous côtâs - d'Angleterre, d'Irlande et 
d'Ecosse. - Les nouvelles du pays de Galles sont alar 
mantes. Dans les carrières et dans les grandes forges 
des montagnes, la misère parmi les ouvriers par suite 
de la baisse des salaires est grande, et le mécontentement 
se répand parmi les habitants parlant encore la vieille 
langue celtique. Ils songent à recourir aux moyens 
employés par les Irlandais dans leurs luttes contre l'An 
gleterre. 

La situation des paysans du Highland (montagnards 
écossais) surtout dans les Hébrides, empire. Le refus de 
payer les redevances dans les îles est devenu presque 
général. Les Irlandais ont donné un bon exemple, le 
mouvement ne peut être arrêté. 
La. situation agraire en Irlande devient de plus en plus 

inquiétante. Les fermiers mènent avec succès la grève 
contre le payement des fermages. 
Les grands et petits propriétaires sont toujours en état 

de siège, et ils doivent défendre leur vie et leurs pro 
priétés. Le château de lord Kenmare à Killarey est gardé 
jour et nuit, par vingt-deux policemens (sergents de 
ville), et beaucoup d'autres châteaux à Kerry ont leurs 
garnisons. Les fermiers eux-mêmes, leurs troupeaux et 
leurs domestiques sont sous la garde des policiers contre 
!es attentats de dynamite et rassassinat. 

Dans le comté de Kerry, le gouvernement• anglais 
dépense annuellement 10.000 livres sterlings (250.000 fr.) 
environ, pour protéger la vie précieuse des propriétaires, 
des fermiers et du bétail. Une telle situation est insup 
portable. Et malgré ces dépenses énormes, les proprié 
taires perdent leurs redevances. La perception des 
fermages est devenue chose impossible, et la proteelion 
policière n'est pas tolérabl6 à 111 longue. 

La situation industrielle n'est guère plus satisfaisante. 
Les Allemands viennent jusqu'en Angleterre disputer le 
marché à l'industrie anglaise. Les patrons demandent 
a:ux ouvriers de montrer leur patriotisme en abaissant 
les salaires et en allongeant la journée de travail. Les 
industriels anglais, ces fameux champions du libre 
échange, réclament aujourd'hui des tarifs protecteurs ou 
la .prolongation légale de la journée de travail. es ouvriers des chantiers de construction de vais 
seaux ont rèfusé d'accepter une réduction des salaires 
de 12 12010 sur le travail aux pièces et de 10 0(0 sur la 
journée de travail, et se sont mis en grève au nombre 
de 2.000 ouvriers; probablement ce nombre atteindra 
9.000. Presque tous les chantiers sur le Wear et le Tyne 
sont fermés par suite de la grève. 

Le comité de l'Union des propriétaires des filatures de 
coton à. Oldham ont· résolu de faire une réduction de 
salaire de 5 0p0, donnant comme cause de cette mesure la 
mauvaise situation de l'industrie cotonnière. Il y a. à. 
peine trois mois que les ouvriers de cette branche avait 
dd accepter une semblable réduction. de salaire aprés 
trois mois de grève en masse. 
-- Les sans-travail de Tipperary (Irlande) ont envahi 

la salle du conseil municipal réclamant du pain ou du 
travail. Le maire après avoir écouté leurs doléances, 
leur répondit qu'il ne pouvait rien et qu'ils devaient se 
retirer. - Les sans-travail refusèrent: 

« Nous ne quitterons pas le palais municipal sur votre 
demande ; les meurt de faim n'ont pas les meyens d'être 
polis. Qui oserait nous expulser 'l .Nous voulons du pain 
ou du travail, c'est pourquoi nous sommes venus. Nous 
sommes dans une situation déplorable, depuis 10 semai 
nes nous chômons. Nos petits enfants et nos femmes 
meurent de faim et de froid. » Devant cette attitude 
énergique, le conseil municipal promit de s'occuper im 
médiatement de leur procurer du travail. 
Autriche. - Toujours le même refrain: la misère est 

épouvantable à Vienne, la capitale de l'Autriche. 
Jeudi matin, vers six heures, six cents ouvriers se sont 

présentés devant le nouvel Hôtel-de-Ville demanda.nt 
qu'on les employàt pour l'enlèvement des neiges. Le 
bourgmestre donna. l'ordre d'employer ces ouvriers 
dans l'intérieur de la ville. 

Vers neuf heures, une nouvelle bande de trois cents 
ouvriers, appartenant pour la plupart aux faubourgs, se 
présentèrent aussi à l'Hôtel-de-Ville, demandant égale 
ment du travail. On les envoya travailler dans les diffé 
rents quartiers à l'enlèvement des neiges ; mais comme 
ce travail est en grande partie terminé à. Vienne, on 
n'est pas sans appréhension pour le cas où l'agitation 
viendrait à continuer parmi les ouvriers. 

GALERIE SOCIALISTE INTERNATIONALE 
Ne A0 

ERNEST BELFORT BAX 
I 

Il y a encore quelques années, l'Angleterre était lepays 
modèle des politiciens bourgeois: le libéralisme et le 
parlementarisme forissaient à l'ombre d'institutions sé 
culaires ; la classe ouvrière, inconsciente de sa force po 
litique, ignorait même le nom de socialisme; les Anglais 
qui en avaient entendu parler, considéraient les théories 
socialistes comme une maladie mentale des Allemands 
et desFrançais. Cependant rien n'était plus étonnant que 
cette indifférence socialiste. L'Angleterre et l'Ecosse sont 
les deux pays les plus industrialisés du monde: les cam 
pagnes ont été dépeuplées; les terres labourées ont été 
remplacées par cles pâturages pour l'élevage des moutons 
et des bœufs, et par des forêts pour l'élevage de faisans 
et de daims; les bêtes ont chassé des champs les hommes. 
La terre autrefois morcelée entre un grand nombre de 
petits tenanciers et de petits propriétaires, est aujour 
d'hui concentrée entre les mams de quelques immensé 
ment riches propriétaires. La population s'est agglomérée. 
dans d'énormes cités industrielles, il y a dans le Lan 
cashire et en Ecosse des villes habitées par plusieurs cen 
taines de mille ouvriers. Partout la petite industrie et 
la petite culLure ont été remplacées par la grande indus 
trie et la grande culture. Tous les éléments matériels et 
intellectuels (les choses et les hommes) de la révolution 
communiste étaient formés depuis des années, et cepen 
dant il n'y avait pas une idée socialiste dans la tête ou 
vrière anglaise. Ce phénomène était d'autant plus étrange, 
qu'avant 1848 le communisme d'Owen et de ses parti 
sans avait gagné une partie de la classe ouvrière, et que 
le chartisme, ce premier mouvement ouvrier de l'Europe, 
l'organisait pour la lutte pc,litique contre la bourgeoisie et 
l'aristocratie. Mais, après i848, tout était mort en Angle 
terre; les ouvriers avaient même oublié leur histoire, Ils 
ignoraient et le mouvement chartiste et le mouvement 
communiste. 
Non seulement il y avait eu un mouvement socialiste 

dans la classe ouvrière, mais encore dans la classe aris 
tocratique. Les seigneurs de la terre voyaient avec rage 
l'accroissement de la fortune et de l'influence politique 
des seigneurs du capital; l'aristocratie aurait voulu ar 
rèter le développement de la bourgeoisie; elle dénonl}ait 
o;vec virulence les misères créées par l'industrie mécanique, 

excitait les ouvriers contre les capitalistes et même fai 
sait des lois en faveur de la classe ouvrière; ainsi les 
premières lois qui ont été prises pour réglementer le 
travail l'ont été à l'instigation des aristocrates et malgré 
l'opposition des bourgeois libéraux. Disraeli, qui devait 
devenir le leader du parti tory, était un des principaux 
chefs de ce socialisme aristocratique: il a écrit un ro 
man des plus curieux, intitulé Sybil ou Les deua nations ; 
il y dépemnt avec une autre vigueur et une autre colère 
que M. Zola dans Germinal, la misère de la nation ou 
vrière, volée et torturée par la nation bourgeoise. Un 
prêtre, Kingslay, Je chapelain de la. reine, écrivait alors 
son fameux roman Alon Locke, qui est une pathétique 
description de l'écrasement de l'artisan par la grande 
industrie. ·Nous n'avons en France rien de comparable à 
ces deux remarquables romans. 
La bourgeoisie française, en écrasant l'insurrection de 

juin 1848, remporta sur le socialisme une victoire pour 
toute la bourgeoisie européenne. Après juin 1848, 1a nuit 
réactionnaire commença en Europe ; e'est en Angleterre 
que la nuit a été la plus longue et la phis noire. 
Le mouvement socialiste dut, en Angleterre, lutter dans 

des circonstances exceptionnellement désavantageuses, 
que nous allons énumérer brièvement. 

Aux environs de 1848 on découvrait en Australie et an 
Californie de riches mines d'or. La fièvre de l'or s'em 
para dela nation, on émigrait en foules immenses vers ces 
pays enchantés. Quelques chiffres indiqueront l'intensité 
du mal: 
Nombre des émigrants aua Etats-Unis, au Canada et dans 

d'autres pays : 
Années aux Etats- auGanada en Aus- dans Total 

Unis tralie d'autres 
pays 

1844 43 660 22 924 2 229 873 70 686 
48K7 142 154 109 680 4 949 4 487 258 270 
1848 488 233 3i 065 23 904 4 887 248 089 
4849 219 450 41 367 32 191 6 490 299 498 
1850 223 078 32 961 16 037 8 773 280 849 
4851 267 357 42 605 21 532 4 472 335 966 
1852 244 261 32 873 S7 881 3 749 368 764 

A partir de 1852 le nombre total des émigrants diminue; 
en 1855, il était tombé à 176,807, en 1861 à 91,770; mais en 
l'espacé do neuf années, de 1846 à 1855, le nombre des 
émigrants qui ont quitté l'Angleterre s'est élevé à 
2 millions 800 mille individus. Depuis cette époque, 
l'émigration, comme une blessure· faite au flanc de la 

classe ouvrière anglaise, emporte tous les ans des 
hommes jeunes et valides par centaines de mille. De 184g 
à 188l, c'est-à-dire en trente-huit ans, 9 millions 
d'émigrants ont quitlé l'Angleterre; ce qui fait une 
moyenne annuelle de 220 mille émigrants. Quelle nation 
aurait pu supporter une telle saignée annuelle. 
Après les boucheries de 1848 et de 1874 et l'émigration 

ouvrière qui suivit,le prolétariat français qui avait perdu 
ses hommes les plus énergiques, les plus dévoués, ceux 
qui pensaient et qui voulaient agir, resta engourdi pen 
dant des années, oeupé à refaire ses forces. Le mouve 
ment socialiste ne reeommença timidement en France 
qu'en 1866, dix-huit ans après juin 1848, et qu'en 1879, 
huit années après mai 1874. L'émigration est la saignée 
sèche pratiquée par la classe possédante de l'Angleterre; 
dès que la situation économique devient embarrassée et 
que les masses ouvrières grondent, le gouvernement et 
toutes les sociétés philanthropiques ouvrent la soupape 
de l'émigration; et les hommes les plus énergiques, ceux 
qui supportent le plus difficilement leur malheureuse 
situation, ceux qui sont les plus décidés à tout tenter 
pour l'améliorer par des transformations spçiales, sont 
emportés loin de l'Angleterre et répandus dans le Nou 
veau-Monde. Il y a une douzaine d'années un mouvement 
d'une force incalculable commença dans la paysannerie 
anglaise; un paysan, Joseph Arch, parvint à organiser les 
travailleurs de la terre et à commencer de grandes grèves 
pour le relèvement de leurs salaires; le mouvement 
s'étendait sur tout le pays et devenait menaoant; les 
paysans parlaient d'envahir les villes et de soulever les 
ouvriers. 
L'écluse de l'émigration fut ouverte, on expédia des 

milliers de laboureurs au Canada, et Joseph Arch, cet 
homme extraordinaire qui avait mis en branle un des 
plus grands mouvements du siècle, se laissa circonvenir 
par les missionnaires de l'émigration, et l'œuvre qu'il 
avait entreprise de changer les conditions de vie de ses 
frères de travail, avorta. 
Tandis que l'émigration écrémait la classe ouvrière de 

ses têtes pensantes et de ses cœurs vaillants, l'industrie 
et le commerce anglais prenaient un développement 
inouï. Nous n'avons pas à en rechercher les causes, mais 
à constater le fait. Toutes les nations des deux modes 
étaient les tributaires de l'industrie anglaise; les fabri 
ques dressaient partout leurs cheminées, agglomérant 
autour d'elles la population ouvrière; les industriels 
manquaient de bras; à plusieurs reprises ils demandèrent 
que l'on interdit l'émigration qui leur enlevait leur 



ohair à travail. Les ouvriers qui demeuraient au pays, 
n'étant pas écrasés par la concurrence que font les sans 
travail à ceux qui travailleut, pouvaient venclM chère 
meut leur marchandise travail. Alors s'organisèrent les 
vastes trades-unions, qui couvraient le pays, comptant 
leurs adhérents par centaines de mille, et possédant en - 
caisse des millions; alors furent entreprises ces grèves 
gigantesques de plusieurs milliers d'ouvriers,qui duraient 
des six mois et qui étaient soutenues par toute la classe 
ouvrière, riche et puissante. La grève était la terreur 
des fabricant3; plutôt que d'accepterla lutte économique, 
ils cédaient; les comités des trades-unions étaient un 
pouvoir reconnu par les patrons; dans plusieurs métiers 
ils n'embauchaient leurs ouvriers que par l'entremise du 
comité de la trade-union. 
Les ouvriers entraînés par la production fiévreuse de 

ces années de prospérité inouïe, absorbés par les luttes 
économiques qu'ils sôutenaient contre le capital, oubliè 
rent la politique; ils crurent même qu'elle était indiffé- . 
rente à la condition de la classe ouvrière. Tous les statuts 
des tractes-unions interdisaient toute action polilique; le 
seul résultat obtenu par l'Internationale en Angleterre, 
fut de faire effacer cette clause des règlements des trades 
unions. Les ouvriers anglais, si intelligents et si coura 
geux quand il s'agissait de défendre leurs salaires contre 
le capital, étaient des marionnettes entre les mains des 
politiciens libéraux ou conservateurs. Ils ne croyaient pas 
qu'il y eût une politique ouvrière, comme il y a une poli 
tique bourgeoise et que, en définitive, l'Etat avec sa police, 
son armée, sa magistrature, n'est que le chien de garde 
de la classe possédante, et que la classe des salariés ne 
pourra s'émanciper que lorsqu'elle aura conquis de haute 
lutte l'Etat bourgeois. Les ouvriers anglais, l'esprit com 
plètement absorbé par la lutte pour le salaire et la dimi 
nution de la journée de travail, ne songeaient pas à leur 
émancipation comme classe, à l'abolition du salariat, à 
la suppression de l'exploitation capitaliste. Ils prenaient la 
situation comme elle leur était faite, et essayaent d'en 
tirer le meilleur parti, sans songer à la transformer. 

.Mais cette situation exceptionnelle de l'industrie an 
glaise ne pouvait durer; les autres nations d'Europe et 
d'Amérique se sont outillées et disputent aujourd'hui à 
l'Angleterre le marché du monde. L'industrie anglaise, 
montée sur un pied colossal, a souffert beaucoup de cette 
situation; aussi c'est en Angleterre que. les crises écono 
miques sont les plus terribles. Les ouvriers anglais ont été 
les premiers à supporter les conséquences de cette guerre 
commerciale internationale: ils ont éprouvé de terribles 
chômages et de nombreuses défaites chaque fois qu'ils ont 
voulu recourir à la grève. Le beau temps des grèves 
gigantesques et heureuses est passé; les tractes-unions se 
débandent, leurs caisses sont vidées. Aujourd'hui, les ou 
vriers sentent instinctivement qu'ils doivent chercher 
un aulre terrain de lutte, qu'ils doivent se jeter dans la 
politique, avoir leur politique à eux et s'occuper de 
socialisme. 
Les tractes-unions qui, dans le passé, ont fait la force de 

la classe ouvrière, cons li tuent aujourd'hui sa faiblesse. Il 
s'est créé tout un: état-major ouvrier formé par les secré 

taires et les membres influents des trades-unions, qui 
dirige le mouvement polilique de la classe ouvrière. 
Les leaders des lrades-unions sor.t inféodés à la bour 

geoisie libérale et ils lui rendent des set vices quand ces 
services ne sont. pas en opposition directe avec les inté 
rêts économiques de leurs sociétés. Pendant la période 
électorale, ils deviennent les agents payés des candidats 
libéraux. La honteuse promiscuité des chefs unionistes 
avec M. Gladstone el ses caudataires, leur a attiré der 
nièrement de vertes reprimandes publiques de la part· 
des radicaux et des ouvriers indépendants. Aux avant 
dernières élections législatives, le briquetier Howell, au 
jourd'hui membre du Parlement, se parlait en remplace- 
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ment du mineur Macdonald, sous le patronage de 
M. Gladstone. L'ouvrier Broadhurst, membre du Parle 
ment, a voté toutes les lois proposées par le cabinet Glads 
tone contre les Irlandais. · ' 
Pour gagner les bonnes grâces des libéraux, il n'est 

pas de làcheté que ne commettent les chefs ouvriers. 
En 1867, devant une commission parlementaire nommée 
pour étudier le fonctionnement des tractes-unions, le 
secrétaire de l'Union des limiers de Sheffield, Broadhead, 
avoua que sa société avait l'habitude de punir les traîtres 
et ceux qui, en temps de grève, n'obéissaient pas aux or~ 
dres ducomité directeur,et que lui,Broadhead, avait fait 

exécuter des sentences du comité qui avaienlété suivies de 
mort d'homme.Ces révélations firent scanda!e. Les leaders 
des !rades-unions au lieu de se Laire, s'ils n'osaient ap 
prouver ces actes de justice ouvrière, protestèrent en 
core plus bruyamment que les bourgeois. Il fallut qu'un 
professeur d'histoire à l'Université de Londres, M. Spencer 
Beesly, éleva la voix pour déclarer que les ouvriers n'a 
vaient pas à se disculper, quïls n'av1tient rait qu'imiter 
les bourgeois dont les sociétés secrètes punissaient de 
mort les traîtres; en France, avant 1830, les sociétés se 
crètes se débarrassaient du traître en le faisant tuer en 
duel. 
Si l'Internationale n'a pas pris le développement et l'im. 

portance qu'elle aurait dù acquérir en Aglelerre, malgré 
les services mconte::;taliles et rnconlesles quelle rendit 
maintes fois aux unionistes en grève, la faute en doit 
être rapportée aux leaders des Lrades-unions. Ils redou 
taient pire que le fou les Lhéories révolutionnaires de 
l'lnlernationale; ils craignaient qu'elle n'infusât tians 
leurs unions un nouvel esprit et n'ébranlât ltmrs situa 
tions acquises. Plusieurs congrès des rades-unions vo 
terent l'affiliation des Unions a l'Internationale, mais les 
chefs s·a1 rangèrent pour que ces votes restassent lettre 
morte. On a pu dire, avec raison, que c'était dans le 
pays où elle avail pris naissance, que l'Internationale 
avait eu le moins d'111fluence morale ei d'action positive, 
et cela gràce aux leaders des tractes-unions. 

Mais, depuis 1882,le socialisme a pris pied en Angle 
terre, ct ses progrès depuis cette époque ont éé grands: 
dans toutes les villes, des groupes se sont formés et des 
JJropagandistes nombreus el ardents répandent le so 
cialisme dans les masses ouvrières. Le dimanche ils vont 
dans les quartiers populaires, ils dressent une tr·ibune 
dans les carrefours et sur les places publiques et, pen 
dant des heures, tiennent des meetings en plein air; ces 
meet.ings utLiraient tant de monde à Lo11dres, que la 
police essaya de les interdire sous prétexte qu'ils empè 
chuieut la cu·culat10n. 
ün des·ouvriers de la première heure, un de ceux qui, 

en Angleterre, commençerenb à parler socialisme alors que 
l'on cr-oyait qu'il n'y avait que les continentaux au cer 
veau fèle pour loger dans leur caboche des idées so 
cialistes, esL E. Belfort Bax. Né en 1854 dans une famille 
de bourgeois piétistes, Bax reçut une sérieuse education 
uiuiversitaire, il connait plusieurs langues èt a fait une 
etude approfondie de la !-Jhllosophie. t..:'est la Commune 
qu1 le Jeta dans Je mouvement, JJwn qu'alors, comme il 
nous écrit, 11 ne comprît pas le gouffre immense qui 
séparait les fédérés de a Commuue de tous les autres 
purlis républicains de la bourgeoisie.Le Capital de Marx 
le gugua au communiste scuenatique. IL tt parie de la 
premnere organusaton socialiste quu se fonda a Londres, 
et il fut chargé de la représenter au congres de Roubaix. 
Bax avec sou ami Joyes fonda la revue sociahste l'o• 
bay. Il a écrit une éude très estimée sur Marat, dont il 
prend énergiquement la défense contre ous ses calom 
1ateurs bourgeois. Bax est un des écrivains les plus 
assidus du journal socialiste le Commonweal et un 
membre du Cowst:11 de la ligue socialiste. 

COMMUNICATIONS 
AUX ORIGINAIRES DE SAINT-QUENTIN 

La Fédération des groupes socialistes de Saint-Quentin, 
l'Avant-garde, les Plébéiens, les Enfants de Babeuf, la Dé 
fense ouvrière et le Drapeau rouge,invitent instamment les 
originaires de l'Aisne en particulier, et les travailleurs de 
Haris en général, à voter dimanche prochain pour les 
citoyens Georges Crépin (Clignancourt), G. Robelet (Sal 
pétrière), Chauvière (Grenelle), Blanck (Montparnasse), 
Desfarges (Val-de-Grce), Andrieux (Folie-Méricourt) et 
Ponchet (la Roquette). 

« Etrangers a toute prévention - lit-on dans l'adresse 
que l'abondance des matières ne nous permet pas d'insérer 
intégralement - n'ayant adhéré à aucune organisation 
spéciale, mais ayant de l'amitié et de la sympathie pour 
toutes, si les groupes de Saint-Quentin recommandent 
uniquement les candidats de l'Union socialiste révolu 
tionnaire, c'est qu'ils sont persuadés de la nécessité de 
cette union et qu'il n'a pas tenu aux candidats ainsi appuyés 
que le Parti ouvrier se présentât uni et compact sur le 
terrain électoral en face de ses adversaires bourgeois, » 

AUX ORIGINAIRES DU GARD 

Les socialistes révolutionnaires d'Alais adressent un 
appel du même genre à leurs compatriotes résidant à 
Paris, les invitant à voter dimanche pour les candidats 
de l'Union socialiste. 

PARTI OUVRIER 
Réunions publiques organisées par l'Agglomération 

parisienne avec le concours assuré de la citoyt:nne LolJISE 
MICHEL et des citoyens Jules Guesde, Paul Lafal'gue, 
Georges Crépin, Ch . Blanck, G. Robelet, Lavaux, Odin, 
Oury, etc., le .samedi, 30 janvier, salle de la Boule noire, 
12, boulevard Rocuechouart; -- le mardi 2 féver, salle 
Chaynes, 12, rue d'Allemagne; le samedi, 6 février, salle 
Cagny, 13, rue de Belleville. 
Les dames sont admises. 

Cercle de la Bibliothèque Socialiste de 
l?Agglomératiou parisienne 

Siège social 17, rue du Croissant 
Par suite du. grand meeting avec Louise Michel, salle 

Chaynes, 12, rue d'Allemagne, la réunion du mardi aura 
lieu jeudi 4 février; assemblée extraordinaire de Lous les 
membres; ordre du jour très imporaub. 
N. B. Jeudi 4 février ouverture de la Bibliothèque de 

pèt et du cabinet de lecture sur place, ouvert tous les 
jours, excepté J.e vendredi, de 2 heures a 7 heures et de 8 
heures à ouze heures; tous les citoyens peuvent protiter 
du cabinet de lecture moyennant 15 cemimes. - Pour 
participer à la Bibliothèque de prêt à domicüe H faut être 
membre du cercle; la codsal,1011 mensuelle est de 60 cen 
times. 
La Bibliothèque se compose de plus de 300 volumes 

français et de 400 livres et brochures socialistes alle 
mandes, ainsi que de touLes les revues,jouruaux français 
et étrangers. 
Reprise du Cours d'allemand jeudi ii février. 

l LA REVUE SOGIALISTE, sommaire du n· 13 (l janvier 18:6). 
Les Morales elgieuses (suite), benoit Mtuton. - M. Lave 
leye e te socialisme, bomea ieuwenhuys.- ltéponse 
a pencer (Liduvudu coure l'Etat). é. Haton. - Le Ga 
Lhoucusme soc1al, Mt. Benedict. Hevue economique, 
G. Rouanet. - Revue du mous, E. Fournière. -- bSocuéte 
républicaine d'Economie sociale et ocueté savantes. 
. Presse eL livres. 
En vente au Socialiste, le n• un franc • 

Cercle d'Economie sociale 

Le Cercle d'Economie sociale se réunira en séance pubii 
que le 3 lévrier, a h. et 1pz du soir, brasserie de l'Espe 
JJérance, rue de la Monnaie, 19. 

ORDRE DU J0UR : 

DOCTEUR CH. LETOURNEAU, professeur à l'Ecole d'anthro 
p0loge. La justice nez les peuplades sauvages. 

Une discussionu sur le sujet raite par le coulérencier 
sera ouverte et toutes les versonues préseutes pourront 
prendre lu. parole. 

Le secrétaire, 
HENRY ORIOL. 

Nota. - Le prochain numéro du Socialiste publiera la. 
Conférence du docteur Lelournueau. 

PARAITRA LE 6 FÉVRIER 
LE RÉVEIL DU PEUPLE 

Organe socialiste révolutionnaire 

Imprimeur-Gérant DEI,ADEREERE,3,l'ue du SommerardPaz,is. 

LE SOCIALISTE 
Co MITÉ DE RÉDACTION : G. Deville, 

R. Fréjac, «. Guesde, I. La-. 
f'argue, A. Le Tailleur. 
Est en vente à Lyon, chez M.PAYAN, 
73, rue Massena; et chez tous les libraire.s 

IISESIBILISTER BO IVIN 
EXTRACTIONS, GUÉRISON ET 'POSE 

DE DENTS SANS DOULEUR 

Un docteur assiste aux opérations. Facilité de 
paiement. 

PARIS, 31, rue SAINT-LAZARE 

Hygiène, maladies, traitement, rem 
placement, redressement, extraction, trans 
plantation; SUJ)pression de la douleur dans toutes ces 
opérations. -Volume de 300 pages, 200 gravures, I fr. 9sr 
broché, a ne. s r richement relié; (14e édition), chez les l! 
braires ou chez l'auteur, M. PR ETE R R E, Lauréat de la Faculté de 
médecine de Paris, 29, ooulevurd des Italiens, Paris. 
Du même auteur : LB PROTOXTDB D'Azon:. - Dans cette brochure, 

M. Préterre étudie tous les agepts d'insensibilisation usités• pour 
l'extraction des dents et leur remplacement. - Envoi t contre 1 fr. 252 
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