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ANNONCES : au bureau du Journal 

Les, citoyens dont l'abonnement expfre le 1•r juin, 
sot priés de le renouveler sans retard, pour éviter 
toute interruption dans l'envoi r,lu journal. 

LE PROJET DE LOI SUR LES MINES 

Les grèves des minurs, surtout la grève d'Anzin 
de 1884 et la grève de Decazeville, ont attiré l'atten 
taon publique sur la loi de 1810 qui règle les conces 
sons mm1ères. 
On s'indigna de ce que l'Etat, le gardien des biens de la nation, eut livré, sans garantie aucune et au 

prrx de redevances, rd1cules des trésors accumulés 
par les socles. La bourgeoisie industrielle et com 
merc1ale état encore plus indignée que la classe ou 
vrrère qm, hab1tuee a être exploitée, a pris le parti 
de supporter ses maux avec résignation, avec trop de resgnat1on. La houlle est le pain de l'industrie 
dut-on, l'Etat en concédant les mines à des spécu 
lateurs, leur donna1t un pussant monopole, qui leur 
permettaitde pressurer toutes les industries, et dont 
ils se sont empressés d'user et d'abuser. 
Les législateurs, pour se défeudre des reproches 

qut leur étaient adressés, rejetaient la faute sur la 
loi de 1810, rédigée sous Napoléon avec le concours 
de jursconsultes quu ava1entjoué un rôle pendant 
la grande pérode révolutionnaire. Si la loi de 1810 
datant de lempre, c étarent cependant des législa 
teurs bourgeois qut_l avaient laissé fonctionner en 
toute tranqmlhtft; c etait sous des régimes bourgeois 
que les concessions les plus nombreuses et les plus 
importantes avaient été faites. Pouvant réformer la 
lot, ls étalent restés les bras croisés : car chaana 
fois que l'on parlaitde toucher ha ±ai uu ae porter 
atteinle aux droits qu elle avait créés, les compagnies 
minières, riches à millions, achetaient les députés et 
même les ministres. M. Thiers, ce père de la patrie 
bourgeoise, fut en une circonstance mémorable 
acheté par la compagnie d'Anzin, dont il devint un 
des défenseurs et des gros actionnaires. 
La grève d'Anzin obligea les hommes politiques à 

s'occuper de remanier la loi : M. Giard, l'ex-député 
du Nord-, rédigea un pro Jet de reforme assez ractwal, 
qu'il paya par la perte de son siège de député : et 
tandis que les Clémenceau et les Maret du radica 
lisme imposaient à Paris les nullités blackboulées par 
la province, ils abandonnaient le député Giar.d, un 
bourru qui honorait l'Extrême-Gauche par ses talents 
et son caractère, mais qm était gênant. 
Le gouvernement pour donner satisfaction l'opi 

nion publique, s'est décidé à présenter un projet de 
loi sur les mines. Nous ne le connaissons que par des 
aperçus publiés dans le Temps. Si le projet de loi 
Freycinet-Granet-Lockroy ne contente pas les bour 
geois miiustriels et commerçants et les mmeurs, 
c'est qu'ils sont incontentables. 
La nouvelle loi porte d'abord une atteinte au droit 

des propriétaires du sol. Il y a longtemps que les pro 
riétaires fonciers et les corn pagnies minières se 
querellent, l'Etat se ?rononce carrément en faveur 
de ces dernières; cela promet pour les industriels, 
les commerçants et les mineurs. 
Le projet modife sensiblement (le mot est du Temps) 

le système des redevances a l'ELat. 
La loi de 1810 impose aux concessionnaires des mi 

nes deux sortes de redevances, l'une fixe et l'autre 
variable. La redevance fixe est de 10 c. par hectare. Tandis 
qu'un fermier paye des deux et des trois cents francs 
l'hectare la location d'un champ peu fertile, la com 
pagnie ne paye que dix centimes l'hectare un sous 
sol d'une fécondité inouïe. La millionnaire compa 
gnie d'Anzin ne paye à l'Etat, pour sa concession de 
280 kilomètres carrés, que 2.800 francs. 

Une redevance si ridicule devait donc attirer l'ao 
tion r6formatrice des Granet et des Lockroy du radi 
calisme. Le Temps n'est pas très explicite sur ce point; 
mais il reste acquis que toute concession qui ne dé 
passera pas un kilomètre carré,ne payera pas au-delà 
de dix centimes l'hectare comme auparavant; celles 
de plus d'un kilomètre carré verraient leurs rede 
vaces s'élever proportionnellement à l'étendue de 
leur superficie. 
Mais le projet offre une compensation importante 

aux grandes compagnies minières, et c'est là la ré 
forme sensible. 

. La redevance variable de la loi de 1810 est propor- de liberté à lever le cour. L'heure des menaces est pas 
tonnelle a la quantité de houille extraite dans le sée, messieurs du Temps et des autres officines bourgeoi 
cours de l'année ; elle devait être réglée par « le bud- ses ;vous l'avez bien vu, on n'a pu obtenir un massacre 
get de I'Etat et ne devait jamais s'élever au-dessus_ à Decazeville, comme le demandait la Compagnie, et 
de 5 pour cent du produit net. » Le projet de ToTGra- il n·y a pas un parti qui puisse se payer ce luxe à 
net-Lockroy réduit cette différence à 3 pour cent du Paris. 
produit net. 
Sous le régime de la loi de 1810 il faut que la com 

pagnie extraie dix tonnes ·pour que sa redevance 
arrive à la somme fabuleuse de quinze centimes. Si 
le projet de loi étatt adopté, il faudrait extraire 16 
tonnes pour payer à l'Etat l'ancienne redevance de 
quinze centimes. La compagnie d'Anzin qui depuis 
1872 extrait plus de 2millions de tonnes par an, paye 
à l'Etat une redevan:.:e de 30.000 francs pour deux 
millions de tonnes; elle n'aurait plus qu'une rede 
vance de 20.000 francs à payer pour la quantité de 
houille extraite. Le projet Granet-Lockroy lui ferait 
réaliser un bénéfice d1 dix mille francs; ce n'est pas à dédaigner quand on est si riche. 
Voilà à quoi aboutit la réforme proposée. 
J'oubliais de parler des réformes pour améliorer le 

sort des mineurs, mais le projet n'en fait pas men 
tion; et nous sommes en République depuis 15 ans, 
et le parti radical a deux de ses chefs au ministère ! 

Le quinzième anniversaire de la semaine sanglante a 
trouvé tous les socialistes parisiens fraternellement réu 
nis au mur du Père-Lachaise qui vit le dernier massacre. 

Seuls MM. Brousse, Allemane et consorts maquaient 
au rendez-vous général, ayant fait leur petite manifes 
tation à part, le malin, par peur du drapeau rouge. 

De deux heures à quatre heures du soir plus de dix 
mille citoyens et citoyennes ont défilé entre la double 
haie ds PP9s et des cipaua, fouettés par la .pornre 
~(L ... ··-. iA»A"- 

Agglomération parisienne et Comité révolutionnaire 
central étaient au grand complet, avec les groô.pes indé 
peGdants, la Libre-Pensée, la rédaction du Cri du 
Peuple, etc. 

Le groupe socialiste de la Chambre était représenté par 
Camélinat, qui, en sa qualité d'ancien combattant de 
4871, a salué la nouvelle armée sortie du sang de nos 
martyrs. 

Vaillant, au nom du Comité central ; Guesde, au nom 
du Parti ouvrier de Marseille et du Cri du Peuple; Blanck, 
au nom de l'Agglomération parisienne ; et la citoyenne 
Louise Michel, ont ensuite pris la parole, concluant tous 
à l'un10n contre la bourgeoisie au nom de: nos morts et 
pour la revanche. 

Parmi les couronnes, citons celle des « socialistes de 
Reims aux fédérés de 1871, » portée par Dereure, ancien 
membre de la Commune, et celle de la Fédération du 
Parti ouvrier socialiste des Bouches-du-Rhône qui, par 
télégramme signé du secrétaire Perret, avait chargé 
Guesde de la représenter. 

Les cris de : Vive la Commune ! Vive la Révolution so 
ciale ! n'ont pas cessé d'être poussés par la foule dans 
laquelle nous avons remarqué Eudes, Granger, Deville, 
Humbert, Lafargue, Vaughan, Longuet, Fournière, Chau 
vière, Susini, Andrieux, Lépine, Briolle, Fréjac, Rouillon, 
Delorme, Job, Drain, etc. 

Les bourgeois ne sont pas contents. Ah l dame, quand 
on a peur du rouge comme les grosse!il bêtes à cornes, 
on ne peut tolérer que des socialistes déploient leur dra 
peau rouge, même sur la fosse où sont enterrés tant des 
leurs. 
Le souvenir des massacres, qui devaient inspirer aux 

socialistes une salutaire crainte, c'est pour cette raison 
que les Versaillais les avaient ordonnés-au lieu de terro 
riser le pdrti révo)utionnaire, réveille en son cœur des 
sentiments de colère et de vengeance. Cela épouvante les 
bourgeois; ils demandent un nouveau massacre, puisque 
la leçon de 1871 a perdu son effet. 
Le Temps reproche au gouver!1ement « d'avoir laissé 

carte blanche a:x manifestants dans l'intérieur du cime 
tière. Cette attitude qu'il a cru devoir prendre est-elle 
préférable à l'énergie déployée naguère par M. Allain 
Targé ? L'énergie risque de faire couler le sang et cette 
extrémité répugne. Mais l'abstention ressemble à une 
absolution; et quand on songe à tout ce qu'il y avait- lieu 
d'absoudre, -- depuis les drapeaux rouges jusqu'au 
drapeau noir et aux plus impudentes apologies du 
crime - on est tenté de regretter l'énergie, » et le mas 
sacre. 

Lei; bourgeois ne connaissent que la force, quand ils 
sont les plus forts bien entendu, autrement ils parlent 

LE PÉRIL MONARCHIQUE 

PROJET DU GOUVERNEMENT 
Le projet de loi suivant a été déposé jeudi sur le bu 

reau de la Chambre par M. D@môle, ministre de la jüs• 
tice : 
Arcicle premier. - Le gouvernement est autorisé à in 

terdire le territoire de la République aux membres des 
familles ayant régné en France. L'interdiction est pronon 
cée par un arrêté du ministre de l'intérieur, pris en con 
seil des ministres. 

Ari. 2.-- Celui qui, en violation de l'arrêté d'interdic 
tion, sera trouvé en France, en Algirre ou dans les colo 
nics, sera puni d'un emprisonnement de deux àcinq ans. 

A l'e;cpiration, il sera conduit à la frontière. 
Signé: GRÉVY, DEMÔLE et SARRIEN. 

CONTRE-PROJET- SOCIALISTE 
Le. contre-projet suivant a été déposé sur le bureau de 

la Chambre par le citoyen Basly : 

Article premier. - Les biens meubles et immeubles 
des familles ci-devant royale et impériale dos Bourbon 
et des Bonaparte de toutes branches, sont mis à la dispo 
sition de la nation, · 
un premère dotation da la. ai. 23" "tss vustttaeront 
pour la vieillesse. 

Signé: Basly, Planteau, Camélinat, 
Boyer, Michelin, Prudhon. 

La Chambre a déclaré l'urgence sur le projet Demôle et 
sur le contre-projet Basly et renvoyé les deux proposi 
ions à une commission spéciale. 

Cette commission sera nommée aujourd'hui samedi 
par la Chambre. 

LA QUESTION DU LIVRET 

Le contre-projet sénatorial sur le livret est, depuis la 
rentrée, à l'ordre du jour du Palais-Bourbon, et a servi 
aux débuts du sieur Lyonnais, député ouvrier de la Seine 
Inférieure par la grâ.ce des patrons à la Waddington. 
Plus le livret sera. facultatif, a-t-il dit, et plus il sera 

obligatoire, les patrons ne devant pas manquer de mettre 
à profit le droit au livret laissé à leurs ouvriers, pour leur 
en faire un devoir. 
Rien de plus exact. Si le texte du Sénat l'emporte, il n'y 

aura qu'une mystification de plus. 
Mais la suppression pure et simple du livret qu'avait 

votée l'ancienne Chambre et qu'a reprise le sieur Lyon 
nais au nom de la minorité de la commission, n'aura pas 
si elle triomphe, un résultat différent. ' 
Rayé du Code, le livret ne cessera pas d'être envi 

gueur. Il sera maintenu par le bon plaisir patronal, en 
vertu de la dive liberté cap1Lahste enfermant le salarié 
dans le dilemme suivant : « Un livret ou la porte! » 
Pour en finir avec le livret- combien de fois devrons 

nous encore l'écrire? - il ne suffit pas de le supprimer 
sur le papier. Il est indispensable de l'interdire et de don 
ner à cette interdiction une sanction pénale. 

A l'article 1•r portant interdiction du livret doit faire 
suite un article 2 ainsi conçu: 

«Tout employeur, individuel ou collectif, qui aura, sous 
une forme quelconque, certificat, carnet, ete., rétabli ou 
tenté de rétablir le livret aboli par la présente loi, sera 
passible d'une amende de cent à mille francs. 
«Cette amende, en cas de récidive, pourra être doublée 

d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, » 
Alors oui, mais seulement alors, le livret aura véou, et 

les souflrances et les humiliations qu'il entraine. 

Nous apprenons au moment de mettre sous presse que 
la: manifestation du 13 juin à Bruxelles, dont nous par 
lons dans notre mouvement social, vient d'être interdite. 



L'ABONDANCE ENGENDRE LA MISÈRE 

La bourgeoisie prétend représenter l'ordre, la mo 
rale et que sais-je encore, et elle brouille et em 
brouille tout. Les notions les plus claires sont aujour 
d'h ui m'ses en doute par son fait. Ainsi, c'était un 
proverbe, une Lapalissade, que la propriété était le 
fruit du travail, et que voyons-nous ? Tous les bens 
de la terre échoir aux propres-à-rien, à des Say, a des 
Rothschild fainéants, inutiles et nuisibles. 
Il était admis comme deux et deux font quatre, 

comme Maret at Lockroy font deux dupeurs de la 
bonne foi populaire, que l'abondance des récoltes 
amenait la prospérité dans un pays; quand 1l y a 
beaucoup de blé, disait-on, tout le monde aura du 
pain à son contentement ; eh bien ! e n'est plus vra1. 
Il y a longtemps que ce toquard de Fourier, comme 
l'appellent les fortes têtes de la bourgeois1e, avait 
assuré que la prospérité dans la société bourgeoise 
engendrait la. misère. Une idée aussi saugrenue ne 
pouvait germer que dans une pauvre cervelle, comme 
celle de Fourier, d4clarait-on; cependant des bour 
geois, sous le coup on ne sait do quelle aberration 
mentale, commencent à soutenir la même opinion. 
Redire et réinventer ce que d'autres ont dit et in 
venté, est un procédé commode et à la portée des 
membres du Cobden-Club. 
Le Cobden-Club est une de ces sociétés qui, comme 

un bouquet de fleurs, réunit les libres échangistes 
d'Angleterre et du reste de la terre : M. Say et 
M. Yves Guyot en font partie, c'est vous dire comme 
c'est brillant. Cette société ne s'embarrasse pas de 
principes humanitaires, ni de théories pour la mora 
lisatiGn des politiciens et le perfectionnement de la 
rBce chevaline; elléi ne recherche pas si la république 
parlementaire est une forme de gouve.:-nement aussi 
délectable que la monarchie, ou si les radicaux sont 
encore plus roublards que les bonapartistes: non, 
ces questions la laissent absolument froide ; elle ne 
se prP-cccupe que d'une chose, si l'on vend bien la 
camelote des pays civilisés. Hors de l'achat et de la 
vente des marchandises, les Cobden-clubistes pen 
sent que rien n'est digne d'occuper les nobles facul 
tés de l'homme. 
Le Club imprime de temps en temps des brochu 

res sùr cette question qui touche si vivement la po 
che capitaliste. Dans une de ces dernières publica 
affaires commertiés é os ' '!'aondane éat des 
colte ; son raisonnement basé sur des faits, était inat 
taquable. Le voici: 
De 1881 1884, dit le Cobden-clubiste, la moyenne 

annuelle des exportations et des importations de 
l'Angleterre était de 17 milliards et demi; mais en 
1884 cette moyenne tombait brusquement à 17 mil 
liards; ce qui représente une chute de 500 millions 
sur la moyenne des quatre années, et de plus d'un 
milliard sur la moyenne de l'année 1883. La cause de 
cette contraction du commerce extérieur était la bonne 
récolte de 1884, qui dépassa la moyenne des récoltes 
précédentes de 387 millions et demi. 
Et voici com.ment cette c-ontraction des exporta 

tions et. des importations fut produite. La récolte 
anglaise dépassant la moyenne de 387 millions, on 
dut restreindre d'autant l'importation des céréales et 
par contre-coup réduire l'exportation des autres mar 
chandises d'une somme équivalente : ainsi la. bonne 
récolte de 1884 obligea le commerce général d'ex 
porlation et d'importation à se contracter d'une valeur 
de plus de 700 millions; en réalité la contraction fut 
plus forte, puisque entre 1883 et 1884 il y a une diffé 
rence de plus d'un milliard dans le commerce exté 
rieur. 
Pour appuyer son dire, M. Mongredien passe en 

revue différentes industries. Toute diminution dans 
l'exportation et l'importation influe directement sur 
la marine et sur toute l'industrie des transports; par 
contre-coup les chantiers de construction et les ou 
vriers qui y sont employés, ainsi que ceux des autres 
industries connexes, sont affectés. Et de fait ce sont 
les constructeurs et leurs ouvriers, les métallurgistes, 
les mineurs et quelques autres catégories d'ouvriers 
dépendant plus ou moins directement du commerce 
extérieur, qui ont le plus souffert dans la crise ac 
tuelle. 
Les aigles du Cobden-Club s'arrêtent à cette cons 

tatation. Mais le Commonweat, l'organe de la Socialist 
league d'Angleterre conclut :«Ainsi la récolte de 1884 
amena une stagnation dans les affaires parce qu'elle 
nous fournit une abondance d'aliments; c'est-à-dire 
qu'elle diminua la quantité de travail nécessaire pour 
pourvoir aux besoins de la société. La demande de 
travail se trouva du coup réduite et un grand nombre 
d'ouvriers chômèrent et souffrirent de toutes sortes 
de privations. Ils eurent faim parce que les greniers 
regor_geaient l Il n'y avait pas de travail, parce qu'il 
y avait plus de marchandises qu'on n'en avait besoin ; 

et parce qu'il y avait plus d'aliments qu'on n'en pouvait 
consommer, un grand nombre d'ouvriers durent se 
priver des objets les plus nécessaires à la vie. Un 
beau résultat pour une société civilisée, comme la 
nôtre. · 

« Pourquoi les hommes, les femmes et les enfants 
sont-ils affamés? - Parce que le travail manque. Et 
pourquoi le travail rnanque-t-il? - Parce qu'il y a plus 
de marchandises produites qu'on n'en peut consom 
mer. Nos magasins sont bondés, les navires oisifs sa 
combrent nos ports, des milliers d'hectares de terre 
fertile restent improductifs, et cela parce qu'il y a 
abondance de toutes choses. Et les hommes meurent 
de faim à cause de cette abondance. C'est incroyable 
et pourtant c'est vrai ! 

» La nature est trop généreuse. 
« Il est tout aussi vrai que tout perfectionnement 

dans les méthodes de production, aboutit au même 
résultat qu'une bonne récolte. Plus la productivité ou 
vrière s'accroit à l'aide de let machine. plus la misère 
ouvrière grandit. Au lieu de se reposer quand ils ont 
produit tout ce qui était nécessaire, les ouvriers sont 
envoyés crever la faim à la orte de l'atelier. Il ne 
reste donc à l'ouvrier qu'une chance d'éviter la faim, 
c'est de gâcher son travail, de façon à ce que son pro 
duit dure le moins longtemps possible pour qu'il 
puisse trouver de nouveau du travail. » 

C'est là la conclusion: l'abondance engendre la mi 
sre ; toute augmentation de la productivité humaine 
amène la famine dans les rangs ouvriers; au con· 
traire, toute inclémence des saisons et toute destruc 
tion et gaspillage des produits apportent à l'ouvrier 
du travail et un peu de pitance. Voilà l'ordre bour 
geois. 

Encore une illusion qui s'en va l 
La sagesse de toutes les nations dit que les loups ne se 

mangent pas entre eux. Mais les bourgeois sont telle 
ment coquins qu'ils se volent e s'empoisonnent frater 
nellement. Dans tous les pays on est obligé de nommer 
des inspecteurs pour vérifier les produits alimentaires 
que les industriels vendent à leurs confrères en exploita 
tion. 
En Angleterre, le parlement s'occupe d'édicter des me 

sures sévères pour empêcher les marchands de voler 
leurs clients en substituant la margarine ou l'oléo-mar 
garine au beurre. Tout fabricateur ou marchand de ces 
produits de la falsification industrielle, devra les étiqueter 
avec des lettres de deux centimètres et demi. Los contra 
ventions seront punies de 500 fr. d'amende et de 1,250 fr. 
en cas de récidive. Tout marchand en gros surpris ven 
amende de 2,500 fr. et tout détaillant d'une de 25 j?une 
Et pour encourager là surveillance, tout dénonciateur 

recevra une prime égale au montant de l'amende encou 
rue. 
Le joli monde : voleurs, mouchardu et compagnie. 

La bourgeoisie industrielle et commerciale n'a qu'une 
idée en tète, trouver de nouveaux débouchés pour ses 
produits qu'elle ne sait comment écouler. Ses Stanley et 
ses Brazza parcourent. le monde pour découvrir des pays 
nouveaux où l'on pourrait placer, avec beaucoup de pro 
fit, la camelote européenne et américaine. Mais comment 
se fait-il qu'on ne songe pas à l'autre monde? Il me sem 
ble que les bienheureux du paradis, les torturés du pur 
gatoire et de l'enfer, qui doivent être joliment plus nom 
breux que les nègres d'Afrique etlesjaunes d'Asie,seraient 
une bien riche clientèle? 
Est-ce que par hasard les saints et les saintes iraient 

tout nus sous l'œil de Dieu le père- et du Saint-Esprit, 
l'amateur des vierges? Ou bien est-ce que les Chagots et 
les pieux industriels ne croiraient plus à l'autre monde ? 

UNE FUMISTERIE 

Nous connaissons enfin le fameux « projet de loi 
organisant l'arbitrage » que M. Lockroy a rapporté de 
son voyage à Londres et de ses entrevues avec M. 
Mundella. 
Voici en quoi il consiste: 
Celle des deux parties - ouvriers ou patrons - qui 

veut recourir à l'arbitrage pour le règlement d'un conflit 
fait une déclaration en ce sens devant le maire de la 
commune. 

Ce magistrat municipal est tenu alors de notifier à 
l'autre partie la demande à fn d'arbitrage, afin que les 
arbitres puissent être choisis par les parties. 

Si l'une des parties refuse de se prêter à l'arbitrage, le 
maire Je constate dans un récépissé qui enregistre le refus 
et en indique les motifs. Ce récépissé est remis à la partie 
qui a formé la demande d'arbitrage. Au cas où les deux parties ont consenti à l'arbitrage, la 
sentence des arbitres est rédigée en double exemplaire; 
l'un de ces exemplaires est remis aux intéressés. 
L'autre exemplaire est envoyé au ministère du com 

merce et de l'industrie. 
Ce ministère sera appelé à grouper toutes les sentences 

arbitrales ainsi rendues, de manière à en constituer la 
collection complète, en vue de mettre en lumière la juris 
prudence qui s'en dégagera, et qui pourra être consultée 
dans la suite pour le règlement des autres conflits qui 
pourraient so produire. 

Et c'est à l'aide de cette procédure, qu'on prétend 
prévenir ou résoudre les conflits enli'e le travail et le 
capital? 

Non, jamais, même du temps de Waldeck-Rous 
seau, on ne s'était aussi outrageusement moqué des 
travailleurs dont on se proclame « l'ami ». 

Une pareille loi ou rien, c'est la même chose, puisque 
aux ouvriers réclamant l'arbitrage, tous les patrons 
de France pourront, après comme avaat la loi, 
répondre comme la Compagnie de Decazeville par le 
mot de Cambronne. 
Puisque, d'autre part, même s'ils daignaient se 

prêter à l'arbitrage, la sentence rendue n'engagera les . 
employeurs que dans la mesure où il leur plaira de 
se soumettre. 

Ce n'est même pas d'une souris, de la ridicule 
souris de la fable, qu'aura accouché la bruyante mon 
tagne radicale. Elle so sera enflée et se sera tra 
vaillée pour aboutir, avec les procès-verbaux d'un 
maire en plus, à ce qui existe et a toujours existé. 
La liberté de recourir à l'arbitrage pour le règle 

ment d'un conflit n'a, en effet, jamais été contestée à 
personne ; pas plus que la liberté pour les perties de 
s'incliner devan't les arbitres choisis d'un commun 
accord; pas plus que la liberté pour.le g·ouvernement 
de tenir registre des sentences ainsi rendues. 
Sauf le maire substitué à la poste, la réforme cb 

M. Lockroy ne réforme quoi que ce soit du présent 
état des choses. Il n'y aura rien de changé dans les 
rapports entre les salariés et les salariants qui conti 
nueront à s'entendre, à moins qu'ils ne continuent à 
se battre. 
Il n'y aura qu'une fumisterie de plus au compte du 

radicalisme bourgeois. ______________ ,_ _ 
Les maladies des verriers 

t'affaire de la Mulatière donne une importance toute 
spéciale à l'étude du docteur Morin sur les maladies des 
verriers. 

« L'industrie du verre est, à coup sùr, l'une des indus 
tries les plus insalubres, quoique le travail des enfants y 
soit admis, à titre conditionnel, il est vrai. Les ouvriers 
y sont exposés constamment à la chaleur excessive des 
creusets et à la lumière éblouissante des fours. De là, 
sueurs très abondantes et soif vive. 

« Les sueurs, dit le professeur Poincaré (de Nancy), 
épuisent et anémisent les ouvriers.L'ingestion de grandes 
quantités de boissons trouble leur dgestaon et les mene 
à l'alcoolisme.» La venllat1on, nécesstee par l excessIve 
chaleur, amène des refroidissements, fluxions de poitrine, 
pleurésies, rhumatismes, etc. La lumière excessive irrite 
les yeux, cause la cataracte et les maladies les plus graves 
du fond de l'eil, celles qui finissent habituellement par 
e cécilé irrémédiable. 
« Les Verrrers sont, de lu, osnasés aux bru]Qres, aux 

dégagements des vapeurs toxiques de plomb et d'arsenie, 
aux poussières de verre, de silice, de charbon, ainsi qu'aux 
poussières plombiques et arsenicales, qui causent fré 
quemment chez eux la, phtisie caséeuse, les coliques de 
plomb, les éruptions de la peau, etc ..• Quant au soufflage 
du verre, il détermine l'emphysème, les maladies du cceur; 
il transmet assez souvent aux lèvres de l'ouvrier les acci 
dents contagieux de la syphilis. Ce qù'il y a de plus 
grave, dans la fabrication verrière, c'est qu'elle ne chôme 
jamais: les fours allumés doivent chauffer toujours, et le 
travail marche continu, sans trêve; C'est l'enfer industriel 
que cette industrie du verre. Quant à l'industrie des glaces, 
elle expose, en outre, aux graves dangers de l'empoison 
nement par le mercure. Il serait à souhaiter qus l'ar 
genture fut substituée, partout, dans cette indastrie si 
insalubre, l'étamage par l'amalgame de mercure et d' 
tain. 

• • • • • • • • .• • • • • • • . • • • • .• il 

« 'Toutes les industries sont insalubres », a écrit M. de 
Freycinet dans son remarquable Traité d'assainissement 
industriel. « La santé du peuple est le problème social qui 
prime tous les autres», disait lord Beaconsfield. Il s'agit, 
pour la société de demain, d'accorder ces deux proposi 
tions, dont la justesse est hors de discussion. La réparti 
tion plus équitable du fruit du travail : voilà, croyons 
nous, le premier et indispensable pivot de Loute hygiène 
industrielle bien comprise, comme de toute justice so 
ciale. » 

LETTRE D'AMÉRIQUE 
New-York, 12 mai 1886. 

Le sort en est jeté, la brèche dans la forteresse bour 
geoise est ouverte par les vaillants combattants, par les 
ouvriers orga.nisé, de l'Amérique. La marche des batail 
lons ouvriers se fait entendre comme le grondement du 
tonnerre dans le pays entier. La révolulion sociale s'an 
nonce dans la République américaine, où, comme le 
déclaraient de soi-disant hommes d'Etat, il n'y a pas de 
question sociah. La révolution sociale en Amérique, c'est 
le locsin de la révolution sociale en Angleterre, en 
France, en Allemagne, en un mot dans tous les pays de 
civilisation moderne. La victoire des socialistes dans un 
pays quelconque c'est la victoire pour les socialistes 
de tous les pays, car le socialisme moderne est interna 
tional. 

La journée du 1 mai restera un jour de fête interna 
tionale pour les ouvriers du monde entier - comme l'est 
le 14juillet pour la bourgeoisie qui, elle aussi, est inter• 
nationale, 



Les ouvriers organisés de toutes les branches de la 
produclion ont suspendu, le 1 cr mai, le travail, et ont fait 
des manifestations imposantes dans toutes les grandes 
villes d'Amérique. lls ont décidé qu'à partir de ce jour 
mémorable, tout ouvrier digne de ce nom, ne doit tra 
vailler que huit heures par jour. 
Huit heures de travail, 
Huit heures de repos, 
Huit heures d'éducation ! 
Voilà. le mot de ralliement des ouvriers manuels et 

intellectuels, les producteurs de toutes les richesses! Le 
travail doit commencer à huit heures du matin et finir à 
cinq heures précises, avec une heure .pour le repas. 
A New-York la manifestation se composait de 30,000 

ou iers organisés. A la tête marchait là société des bou 
langers (3,250 hommes) avec des étendards et un drapeau 
rouge. Puis suivaient: l'organisation Typographia,_ les 
charpentiers allemands (600 bommes), l'Union des méca 
niciens (300) avec un étendard et inscription; rUnion des 
ébénistes, avec un corps de musique et un drapeau rouge 
(4 500 hommes); l'Union des rubaniers en soie, avec 
ro'usique; les ouvriers des fabriques de sucre (2,000 hom 
mes), qui se trouvent en grève; l'Union internationale 
des cigariers (1,000 hommes); l'Union des sculpteurs en 
bois (300 hommes), avec des torches, étendards et corps 
de musique; la Progressive Labor-Club, de plas de 3,000 
hommes, avec des feux de Bengale; l'Union générale des 
garçons d_'hôtel et de café (250 hommes) ; l'Union des 
maçons allemands (400 hommes), avec un énorme dra 
peau rouge, des torches et un corps de musique. Puis les 
United Iur cap ma2ers (300 hommes); 1Union des pelle 
tiers (700 hommes), avec musique, drapeaux et torches; 
les cordonniers allemands, l'Union des ouvriers de 
ciments, l'Unfon _ des ouvriers carrossiers, l'Union des 
charpentiers et menuisiers américains, l'Union des con 
fectionneurs. Eafin une foule d'autres organisations. 
Toutes ces organisations se dirigèrent vers une grande 
place nommée Union-Square, éclairée par des feux artifi 
ciels de Bengale et des lampons. Onze orateurs ont pris 
successivement la parole en anglais et en allemand, et à 
la fin tous les corps de musique ont joué la Marseillaise. 

Des démonstrations semblables eurent lieu à Chicago 
(40,000 ouvriers organisés), à Baltimore (15,000 hommes), 
à. Pittsburg (10,000 hommes). à Saint-Louis (10,000 hom 
mes), à Cincinnati (1,000 hommes), à Boston, Philadel 
phie, Detroit, Milwankee (10,000 hommes), Indianopolis, 
Louisville (10,000 hommes), Washington, Portland, Ro 
chester, etc,, etc. 

Des résultats ont déjà été obtenus. 
A New-York; les ouvriers en piano ont gagné la jour 

née de huit heures avec le même salaire qu'auparavant. 
Plusieurs fabriques de meubles ont accordé la journée 

de huit heures avec les mêmes salaires. 
Beaucoup d'autres sociétés, comme les boulangers, 

brasseurs et vernisseurs, ont oLtenu une réduction de la 
journée ; les boulangers à 10 heures (auparavant 16 heu 
res), les brasseurs 10 heurcs (auparavant 14 heures), les 
vernisseurs à 8 heures. II faut encore remarquer que les 
salaires sont laissés lès mêmes et parfois augment0s 
comme chez les brasseurs et les boulangers, 
A Chicago, les bouchers ont accordé 10 heures et une 

augmentation des salaires de 15 0q0, les emballeurs 
8 heures avec l'ancien salaire, les boulangers 10 heures 
et augmentation de salaire, les menuisiers 8 heures, les 
coupeurs 8 heures, les ouvriers de construction 8 heures, 
les compositeurs d'imprimerie 8 heures, mécaniciens et 
forgerons 8 heures, les employés de droguerie 8 heures, 
les brasseurs 40 heures et augmentation de salaire de 
60 dollars .(300 francs) à 70 dollars (350 francs) 
En ce moment plus de 40.000 ouvriers sent en grève 

pour la journée de huit heures. 
A Cincinpàti, quelques industries ont accordé la jour 

née de 8 heures, les ouvriers des autres branches se sont 
mis en grève demandant huit heures de travail el une 
augmentation de salaire de 10 à 20 010. 
A Pittsburg, victoire presque complète, même les épi 

ceries et magasins qui, au nombre de 100, ont accordé la 
réduction de la jouruée. Il y a bien peu de grévistes. 
A Baltimore, les ouvriers en piano-orgue ont reçu la 

journée de 8 heures, les ébénistes et 2,000 potiers d'étain 
aussi. Les ouvriers des autres branches sont en grève. 

A. Boston, 70 maison de charpenterie ont accordé la 
journée de 8 heures, douze autres maisons ne veulent 
accorder que 9 heures, les ouvriers sont en grève  
ainsi que les peintres en bâ.Liment, les maçons, etc. 
A Louisville, les ouvriers en tabac ont. pour la plupart 

gagné la journée de 8 heures, les ouvriers des autres 
branches sont en grève. 
A Saint-Louis, les fabricants de meubles ont acoordé 

8 heures, le mouvement se généralise. 
A Rochester, grève des maçons pour une journée de 

9 heures et 3 dollars (15 francs) par jour; les cigariers 
et journaliers sont pour 8 heures. 

A Washington, grève générale, à l'exception des pein 
tres en bâtiment qui auront la journée de 8 heures. 

A Newark, la journée de 8 heures a été obtenue par 
les cigariers, chapeliers et les ouvriers des fabriques de 
machines à coudre; les charpentiers travailleront 9 heu 
res à partir du i juin. 
A Sharonee, grève générale des mineurs pour la jour 

née de 8 heures. 'foutes les mines sont arrêtées. 
A Détroit, plusieurs fabriques ont accordé 8 heures, 

d'autres suivront ; 3,000 brasseurs sont en grève, on s'at 
tend à leur victoire prochaine. 

On peut se faire une idée, d'après ce court résumé, du 
grand mouvement des ouvriers américains. Plus de 
150.000ouvriers ont reçu la journée de 8 heures et 200,000 
sont en grève ou en pourparlers afin d'établir la journée 
normale. L'impression morale est immense, et le mou- 

vement entraine les ouvriers non organisés. La bour 
geoisie américaine a le trac et. fait poursuivre par ses 
juges vendus les ouvriers en grève ou ceux qui procla 
ment le « boycott. » La persécution augmente l'ardeur 
des ouvriers. 
Vivent nos amis les ennemis! 

MOUVEMENT 
FRANCE 

SOCIAL 

» Sa. conduite et sa moralité sont irréprochables. 
» En conséquence, le noumé Anseele, Edouard, est pré 

venu de s'être rendu coupable d'injures envers la per 
sonne du.roi, etc. » 
- Des poursuites sont également dirigées contre le 

Vooruit , l'organe du parti ouvrier de Gand, qui a publié 
un article invitant les parents dos soldats, présents sous 
les drapeaux, à les engager à ne pas tirer sur les ou 
vriers, leurs frères. 
Le compagnon Van Gyseghem, éditeur du Vooruit, est 

renvoyé devant la cour d'assises pour cet article. Mais 
Anseele, qui l'a écrit, en revendiquera la responsabilité 
devantla cour d'assises. Anseele devra donc comparaître 
deux fois devant le jury. Ivry-sur-Seine.- A la réunion qui a eu lieu le 15mai 

i886, à Ivry-sur-Seine, salle Collomb, une délégation de 
six membres composée des citoyens Pourrat, Ternisien, -- On écrit du pays de Charleroi au Journal de 
L. Lefèvre, Pointe, Kcnig et Bled a été chargée de mettre Bruzelles: 
en demeure la municipalité d'Ivry de voter une certaine ,. . . , . . 
somme, pour venir en aide aux mineurs de Decazeville. «Les chefs d mdustrie n envisagent pas sans crante 
Les six délégués ont élé reçus vendredi 21 mai par M. L- l'approche du 13 juin. Depuis la grève les ouvriers tra 
vêque, maire d'Ivry, qui a promis à la délégation de por- va1llent avec ben moins d'ardeur que par le passé ; il en 
ter à la 1° réunion du Conseil qui doit avoir lieu le 29 est qui ne font plus que la montré de la besogne qu'ils 
courant, la décision votée dans la réunion du 15 mai der- fournissanent auparavant. Les ouvriers n ont repris le 
nier. travail que provisoirement, cela paraît certain. Les chefs 

leur ont dit : bien quo les patrons ne fassent pas droit à 
nos réclamations, retournez à l'ouvrage el prenez pa 
tience jusqu'en juin. Les journaux ont rapporté, d'ail 
leurs, que les sociétés charbonnières ayant répondu àux 
délégués des grévistes qu'elles devaient examiner leurs 
propositions, les délégués ont formellement déclaré que les 
ouvriers attendraient jusqu'au mois de juin seulement 
une réponse définitive. Il règne parmi les ouvriers un 
sentiment singulier à l'égard du 13juin : ils considèrent 
véritablement aujourd'hui cette date comme une date qui 
doit ouvrir pour eux une ère nouvelle. Ils se préparent 
très sérieusement à participer à la manifestation. Il pa 
rait que certains ont annoncé l'intention de cesser le 
travail dès le 10 juin. On parle aussi de conciliabules aue 
les ouvriers tiendraient la nuit. Naturellement, ceci est 
un simple bruit dant je me fais l'écho. » 
M. de Bismarck se préoccupe aussi de cette démonstra 

tion populaire du 13 juin : comme il se croit le grand 
policier d'Europe, on dit qu'il a fait présenter ds obser 
vaLions au gouvernement belge, l'invitant il. l'interdire. 
M. de Bismarck qui n'a pu, malgré sa police et ses états 
de siège, ·empêcher le développement du socialisme en· 
Allemagne, croit être plus heureux en Belgique. Le pau 
vre homme. 

ETRANGER 
Allemagne.·_ La liberté, même de réunion, est de 

plus en plus supprimée pour les ouvriers. Il y a quelques 
semaines, le ministre de l'intérieur de Prusse, M. de Putt 
kamer, a adressé aux administrations compétentes une 
circulaire cor.cernant les grèves. Le ministre y donne 
l'ordre à la police, sitôt qu'elle sera convaincue qu'une 
grève est soutenue par les socialistes, d'interdire toutes 
les réunions, de chasser tous les orateurs et de supprimer 
les feuilles favorables aux grévistes. En même temps, en 
Bavière, un procureur du roi met en état d'accusation 
vingt-trois ouvriers tailleurs de.Münich, parce qu'ils ont 
appartenu à une société qui préconisait la journée nor 
male de travail. 
Le « Reichsanzeiger » publie un arrêté ministériel qui, 

en. vertu de l'article 28 de la loi coutre les socialistes, 
prescrit qu'à Berlin, Postdam et les environs aucune 
réunion publique ne pcurra avoir lieu sans autorisation 
des autorités, et que cette autorisation devra être deman 
dée, par écrit, quarante-huit heures à l'avance. 
La « Gazette de Voss », signale cette ordonnance comme 

étant la suspension de fait du droit de réunion à Berlin, 
et dit que cette mesure pourrait provoquer des conspi 
rations et aboutir à former des sociétés r.ecrètes. 

On croit que le motif qui l'a provoquée est le mouve 
ment qui s'est produit récemment parmi les ouvriers 
pour l'augmentation des salaires. 

Los réactionnaires protestent contre l'application de la 
loi sur les réunions; car, sous prétexte d'interdire des 
réunions qqi seraient socialistes, la police pourrait, si cela. 
lui plaisait, défendre toutes leurs réunions. 
-- Cette semaine vas'ouvrir le procès des 43 socialistes 

de Münich ou réputés tels. Ils sont accusés d'avoir fait 
partie d'une société secrète organisée sur le plan d l'an 
cienne charbonnerie: les membres ne se col].naîtraient 
pas entre eux et obéiraient à un comité de cinq mem 
bres, qui serait en communication avec le comité central 
du parti. Cette société secrète et ses comités mystérieux 
sont de l'invention policière. Le parti socialiste allemand 
est tellement fort qu'il n'a .pas besoin de recourir à ces 
jeux de cache-cache qui ne sont utiles que pour les cons 
piratlons contre un roi, ou une forme de gouvernement; 
mais qui sont ridicules dès qu'il s'agit de révolution so 
ciale. Le seul crime que l'on pourra relever contre les 
inculpés de Münich, c'est àe s'être réunis et d'avoir 
ramassé des cotisations pour soutenir les députés du 
parti. 
Belgique. - Les élections provinciales de Gand et de 

Bruxelles ont affirmé les forces croissantes du parti so 
cialiste. Bien que le cens écarte des urnes la grande 
majorité du prolétariat, notre ami Arseele, qui est cité 
devant les assises pour le 3juin, n'a échoué que devant la 
coalition des libéraux et des catholiques. Il a obtenu 
dans la capitale des Flandres plus de 1,200 vo1x. 
Les libéraux bruxellois s'étaient également coalisés avec 

les catholiques, ce qui ne les a pas empêchés de rester 
sur le carreau. Les radicaux-socialistes ont fait passer 
au premier tour quatre de leurs candidats. Le parti ouvrier 
qui présentait les citoyens Bertrand, Bosiers et Vande 
rorpe, a réuni 1,100 suffrages.' 
- L'acte d'accusation formule ainsi la raison des pour 

suites dirigées contre notre ami Anseele : 
« Le 29 mars dernier, à la suite des grèves qui avaient 

éclaté .... dans une réunion publique Anseele fit un appel 
à son auditoire, l'exhortant au calme et le priant de s'abs 
tenir de toutes violences, disant que si les grévistes y 
donnaient la moindre occasion, Léopold l'assassin du peu 
ple leur enverrait aussi le général Vandersmissen. 

L'épithète outrageante Volksmoordenaar (assassin du 
peuple) adressée à la première autorité du pays, est un 
mensonge et constitue une injure grave. La répression à 
laquelle on a du avoir recours était imposée par la loi 
même, dont le Roi est le premier serviteur. 

» Déshonorer le Roi par cette démonstration mé.'.hante, 
00lksmoordenaar était, surtout, dans le milieu où le mot 
était prononcé, jeter son nom en proie à la haine de tous, 
diriger contre sa personne une injure dont l'auteur doit 
répondre devant la justice. 

» Anseele est le chef reconnu de la Fédération socialiste 
gantoise; c'est un homme capable, qui avait su dans les 
exigences poursuivies par lui et son parti, obseever le 
respect de la légalité, comme il avait fait maintenir ce 
respect aux autres. 

Hollande. - Notre ami et correspondant le citoyen 
DomélaNieuwenhuys, qui a sacrifié sa fortune à laforma 
tion du parti socialiste néerlandais, est poursuivi par le 
parquet de La Haye pour crime de lèse-majesté. 

VARIÉTÉS 

LA REVANCHE DE LA FÉCONDITÉ 
Que lori prenne successivement tous les articles 

du programme du parti ouvrier, et à chaque ligne 
on retrouvera cette même pensée de revanche de la 
fécondité, ce même effort puissant et cette tendance 
muette qui s'affirmera invinciblement dans toute sa 
beauté avec la révolution prochaine. Emancipation de 
la classe. productive, de tous les êtres humains sans 
distinction de race ni de sexe, appropriation collec 
tive des moyens de production, c'est la vie rendue en 
tire et plus féconde à ce qui crée, à ce qui est orga 
nisé poùr vivre en produisant; suppression de toute 
entrave apportée au travail fécond par le surtravail 
exploité au profit des stériles, suppression da tous 
les articles de loi établissant l'infériorité de l'ouvrier 
vis-à-vis du patron et l'infériorité de la femme vis-à 
vis de l'homme, n'est-ce pas l'avènement de la féeon 
di'é sous ses deux formes? Suppression du soldat 
stérile, dégradé, au profit du travail qui ennoblit et 
féconde, quand il porte en lui-même la sauvegarde de 
sa liberté; réduction du travail abrutissant; l'enfant 
arraché aux déformations hâtives; les deux sexes 
égaux devant le travail produit; instruction scienti 
fique et professionnelle mise à la charge de la société : 
on pourr11it citer tous ces articles bien connus sans 
qu'il soit possible de leur faire signifler autre chose 
que le besomn impérieux rie Ta vie féconde, s'imposant 
à toutes les formes de la vie sociale. 
Cette révolution, la force des choses la fait; la force 

des hommes n'a qu'à suivre. Par ces revendications 
mêmes, elle existe manifestement, comme elle se fai 
sait, latente, quand elle nous amenait à les formuler. 
Rien n'arrête la production d'un phénomène quand 
les causes qui doivent le déterminer existent. 
La femme est intéressée à la révolution sociale et 

même davantage que l'homme. - Il n'est, en effet, au 
cun des int6rêts du prolétaire qui ne soit aussi un 
intérêt de la femme ouvrière, car elle est exploitée de 
tout temps au même titre que lui; comme l'homme, 
elle aura à reconquérir la libre disposition d'elle 
même, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir accroître sa 
valeur sociale; comme lui, elle doit participer à cette 
vie supérieure et heureusement féconde que la ma 
chine obtient de la nature pour nous. Comme le pro 
létaire, la femme est exploitée par la propriété indi 
viduelle qui concentre en des mains particulières et 
privées le surcroit de richesse d'abord, la richesse 
totale ensuite, produite chaque jour par un travail 
socialisé, Elle est, comme lui toujours, volée en tant 



qu'individu travaillant sans jouir du produit de son 
travail, volée en tant que, membre d'une société à qui 
tout doitrevenir du travail socialetqui est elle-même 
pillée sans trêve au prof?t de quelques appropriations 
individuelles. Le capital, dans sa fièvre c!-e pléthore (et 
pléthore n'est pas fécondité), chasse l'homme de ses 
ateliers et le remplace par la nature domestiquée sous 
forme de machine; le capital crée pour son intérêt pro 
pre les conditions mêmes de la vie sociale à venir. Le 
travail impersonnel, plus productif, désindividualis:l 
le travail humain, la machine se charge de montrer à 
l'homme qu'il doit rechercher une individualité plus 
élevée, qu'il n'a plus maintenant intérêt à produire 
moins bien qu'elle, qn'il lui faut enfin marcher vers 
un type humamn supérieur, plus complet, plus har 
monique. 
Autrement dit, la fécondité humaine ne peut plus 

être exclusivement dirigée vers la production indus 
trielle qui absorbe l'art autant que la science ; la ma 
chine y sera meilleure que nous : l'homme n'a qu'à 
s'en emparer et à la posséder socialement; ceci est 
une chose entendue. Le travail cérébral, rendu possi 
ble pour la grande masse des hommes, ne peut s'éta 
blir que sur la sécurité matérielle que l'industrie ca 
pitaliste s'est inconsciemment efforcée d'assurer à 
l'humanité. Ceci sst aussi vrai pour la femme que 
pour l'homme, et le parti ouvrier ne fait aucune dis 
tinction parmi ses soldats des deux sexes. Nous 
voyons même que la législation internationale du tra 
vail réclame l'interdiction du travail des femmes dans 
les industries contraires à lew· nature. 

Dernièrement, des étudiants en médecine ont tout 
fait pour empêcher l'internat des femmes : leur pré 
texte était l'inaptitude des femmes à l'exercice mé 
dical, la raison était la crainte de la concurren_ce. 
Les ouvriers sont plus clairvoyants et moins étroits, 
leur réclamation est faite dans l'intérêt même des 
femmes; c'est une mesure de protection : ils recon 
naissent que la femme n'a pas actuellement autant 
de moyens que l'homme de lutter pour l'existence 
industrielle, et que certains métiers l'anéantiraient. 
Le socialisme veut que le travail dégradant soit laissé 
à la machine, pour que les individus des deux sexes 
puissent se développer librement. 
Voyons, en effet, combien les conditions actuelles 

sont plus insupportables encore pour la femme que 
pour l'homme. Deux exemples quelconques suffiront. 
L'impôt du-sang, qui rend l'homme inhabile, stupide, 
improductif, inconsciemment assassin par discipline 
et par livrée, d'autant plus mauvais citcyen qu'il est 
meilleur soldat, ce même imµôt, stérile chez l'homme, 
est chez la femme l'origine même des générations à 
venir; il l'exploite plus que l'homme ne peut être phy 
siquement exploité. « La maternité, dit l'Egaiité du 
31 mars 1880, cet acte le plus important pour la con 
servation de l'espèce, ce mystère le plus sacré de la 
vie organique, a été le boulet qui a maintenu la femme 
dars les bas-fonds de la servitude familiale et sociale : 
nous autres collectivistes, nous élevons la maternité 
à la hauteur ae la plus noble fonction sociale. » 
Un autre exemple. Quand cette puissance libéra 

trice de l'homme, la machine, devenue, on ne saurait 
trop le redire, avec la propriété individuelle, un ins 
trument de mort et de misère, chasse l'homme de 
l'atelier, elle finit par en chasser peu à peu la femme. 
Quand l'homme perd la ressource de se vendre et 
redevient maître de lui-même, il doit ou crever au 
coin d'une borne ou spéculer au coin d'un bois;- la 
femme, elle, n'a pas encore été, comme le prolétaire 
màle, dépossédée de tout instrument de travail; il 
lui en reste un, son sexe. Et tandis que l'autre meurt 
de ne plus pouvoir être le salarié, la chose d'un capi 
taliste, elle devient la chose de tout le monde, car elle 
est essentiellement matière à exploitation. Est-ce pour 
la courtisane haut cotée ou pour la grande dame de 
petite vertuqueréclame la voix ouvrière? Nun,celles-là 
sont enccre, comme les artisans d'avant le prolétariat 
moderne, maitresses de leur instrument de travail : 
mais il en est d'autres, les pauvres qui, tombant de 
plus en plus bas, finissent par perdre toute indivi 
dualité, même comme objet de consommation, jus 
au'à ce que la préfecture de police les élève au der 
nier rang du fonctionnarisme, le plus pénible et le 
moins rétribué, la prostitution légale. Elle retrouve 
alors sa carte-livret comme l'ouvrier, et son matri 
cule comrne le soldat. 
Partout où l'homme est exploité, la femme l'est 

doublement. Disons triplement. La femme est mère 
plus que l'homme n'est père. On tue·pl:..s de gens en 
dégradant les femmes qu'en militarisantdes citoyens. 
Les effets même de l'alcoolisme, pour ne prendre 
qu'un argument, sont plus terribles pour la femme et 
sa descendance, que pour l'homme; et l'on sait que 
l'alcoolisme, qui active le travail et la reproduction 
(il anesthésie, entretient l'activité, et il est de plus un 
excitant génésique redoutable) on sait, dis-je, que 
l'alcool est un adjuvant excellent à la baisse du 
salaire. 
Il faut être aveuglé par les préjugés pour ne point 

comprendre que l'humanité a tout à gagner à l'éman 
cipation sociale de la femme. Et faut-il ajouter que 
la société, qui attend tout du travail fécond de la gé 
néralité de ses membres, verra tripler cette fécondité 
par le travail individuel de la femme, par le travail 
propre à son cerveau féminin, complémentaire du 
nôtre et souvent supplémentaire aussi, par son tra 
vail sexuel. 

NÉCROLOGIE 

(A suivre.) 

Le Parti socialiste parisien vient de faire une grande 
perte. 

Des plus dévoués et des plus actifs parmi ceux qui 
avaient entrepris la difficile et délicate tâche d'unir tou 
tes les fractions socialistes contre l'ennemi commun, le 
citoyen Lavaux est mort. 

Mort à la peine, on peut le dire, car ceux qui l'ont con 
nu savent si ce vaillant épargnait ses fatigues et ses 
veilles. 
Il n'était âgé que de soixante et un ans, et sa vigueur 

apparente, son air de jeunesse alerte et vivace faisaient 
espérer que longtemps encore il donnerait à tous l'exem 
ple du dévouement et du travail. Une pleurésie l'a em 
porté en quatre jours. 
Lavaux avait été chef de bataillon pendant la Com 

mune. Proscrit, il habita successivement la Suisse et la 
Belgique : les nécessités de la lutte pour l'existence n'ar 
rêtèrent pas un instant son ardeur propagandiste. Ar 
tise dramatique de talent, il trouva moyen, tout en met 
tant les siens à l'abri du besoin, d'adoucir les misères de 
leur exil à de nombreux réfugiés. 

Après l'amnistie, il prit rang clans la jeune armée ré 
volutionnaire et, profondément affligé des divisions qui 
l'ont si souvent affaiblie, il travailla cle toutes ses forces, 
notamment pendant l'année qui vient de s'écouler, à 
apaiser les colères et à rapprocher les hommes, 
Lavaux est mort mercredi, à cmq heures du soir. Ses 

derniers moments, adoucis par sa dévouée compagne, 
ont été très calmes. Sa pensée n'a pas quitté un seul 
instant le but de tonte sa vie et il s'est doucement 
éteint en murmurant :« Tout pour le peuple, tout par le 
peuple. » 
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des Vêtements, '"roile et Coutil. 
Comptet ow g' 
ors et o»..%"","""en; so 

Pantalons atse t 
uni, décatis . 

Vestons toile nationale 
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0HAPELLERIE , CORDONNERIE , CHEMISERIE 
à des prix surprenants de bon marobé. 

Entrées: I 4, I 6, IV 8, Rue du Pont-lVeut 
La Maison N'EST PpS a coin do Qua; 

COMMIUNIC A'TIONS 

Bibliothèque socialiste du Parti ouvrier (Agglomération pa 
risenne). -- Le Cercle organise pour le courant du mois de 
juin une fête champêtre aux environs de Paris, Bal, 'l'ir 
oriental, Jeux divers. - Dtner et déjeuner 6 trancs. - 
Départ de Paris à 9 heures du malin. 
Les personnes qui désirent prendre part à cette fête 

sont priées de se faire inscrire au Socialiste, 17, rue du 
Croissant, tous les jours de heures à heures du soir. 

PARTI OUVRIEI 
Fédération révolutionnaire socialiste du Centre. - Les 

réunions du Conseil local ont lieu tous les vendredis à 
9h. du soir, salle du Socialiste. 
N.-B.- Adresser tout ce qui concerne le Conseil au 

secrétaire le citoyen Henri, 17, rue du Croissant. 

Cercle de la Bibliothèque socialiste 
du Parti ouvrier 

Siège social, ,/7, rue du Croissant. 

Mardi 1· juin, à 9 heures du soir, séance, salle du « S0 
cialiste » suite de la discussion sur le lendemain de la 
Révolution (4• séance). 

CO VOCATIONS 

Comité socialistc révolutionnaire des Pré-Gervais, Lilas. 
ete., et du canton de Pantin - Réunion privée le 
samedi 29 mai, salle Roy, rue de Paris, 72, Lilas, à 8 heu 
res précises. 

Ordre du jour : Discussion du programme; choix des 
candidats. 

Pour le Comité : 
Le Secrétaire, KUHN. 

La Couture, groupe corporatif des ouvriers et employés 
de l'habillement, organise un banquet qui aura lieu 
dans la première quinzaine de juin. -Réunion du groupe 
samedi, 29 mai, 8I, rue Saint-Honoré à 9 heures du soir. 

Chambre syndicale des ouvriers gantiers. Réunion le sa. 
medi, 29 mai, salle Servain, 20, rue Greneta. 

Le Secrétaire, A. VIGNAUX. 

DENTISTERIE GÉNERALE 
31, RUE SAINT-LAZARE, 31 

PARIS 
DENTS A 5 FRANCS 

Garanties cinq ans. 

Ces dents sonl garanties sur facture pour être absolu, 
ment les mêmes que celles que l'on paye parLout ,ail 
leurs, 10, 15 ou 20 francs. 

Grandes facilités de payement. 

JULES ALLEN 

151, rue Montmartre (Paris) 
Editions et Impressions Moyen-Age Circulaires. 

Factures. -- Cartes de Visite 
Papiers à lettres avec chiffres. Gravure en tous genres. 

0 0(0 meilleur marché que dans les magasins. 

Vent de paraitre 
LES 

MÈMOIRES 
DE 

LOUISE MIICHAEL, 
L'ouvrage sera complet en deux volumes. 
Prix de chaque volume 3 fr. 50 (envoi franco). 
Le premier volume est en vente au Socialiste, 17, rue 

du Croissant, Paris. 
Ces mémoires, que Louise Miehelaéerits pendant sa 

captivité seront lus avec curiosité, par les gens de tous 
les partis. 

En vente aux bureaux du Socialiste, 17, rue du Crois 
sant, Paris. 
L'origine della Famiglia, della Proprieta privata e dello 

Stato, in relazione aile ricerche di Luigi H. Morgan, di 
Federico Engels. 
Versione riveduta dall'autore di PASQUALE MARTI 

GNETTI. 
2 lire 

Vient de paraître. 
LA QUESTION SOCIALE 

Revue des idées socialistes et du mouvement révolu 
tionnaire des Deux Mondes. 
Sommaire du n· 8. 
Que valent les grèves? A. Clémence. -- Fin d'époque, 

Louise Michel. -- Collectivisme ou communisme, P. Argy 
riadès. La révolution dans la médecine, Cassius. - Les 
ürigines de la science moderne, F. Hauffmann. -- Les 
fiancés de la Seine, 0.Souètre.-Dans les.bois,Louise Michel. 
- Les klephtes et les chants populaires de la Grèce mo 
derne. P. Argyriadès. - Mouvement socialiste révolu 
tionnaire des Deux Mondes. - Excursion à travers le 
socialisme belge, F.-L. de Bastist. -- Exclusion des Chi. 
nois au Canada, J. Braut. -- Bibliographie, etc. 
En vente aux bureaux du Socialiste, 17, rue du Crois 

sant. 
Len· 25 centimes. 

PROPAGANDE REPUBLICAINE 
SOCIALISTE 

LECOURTOIS libr3:ire, 38, r1;1e Da1:1~enton, livre im- 
médatement a domeile tous les ou 

vrages et,brochures de toutes les Ecoles, payables i fr. 
par semaine. Adresser· les demandes franco. 

ETUDES SOCIALES 

PHILOSOPHIQUES ET MORALES 

Par B. GENDRE 

avec une notice biographique, par le docteur 
Ch. Letourneau. 

La Nouvelle Revue vient de réunir en un volume les 
remarquables articles de la citoyenne B. Gendre. 
Nous annonçons aujourd'hui ce volume, dont nous re 

drons compte dans un de nos prochains numéros. Nos 
lecteurs y trouveront d'importantes études sur la Russie 
révolutionnaire, sur l'Allemagne ouvrière et socialiste, sur 
l'ouvrier italien, sur les luttes de l'Irlande, etc. 

LIBRAIRIE SOCIALISTE INTERNATIONALE 
145, bis, rue Saint-Jacques, PARIS 

Envoi franco de toutes les brochures socialistes, ainsi 
que du catalogue. 

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