
RAIA 
Deuxième année --N. 4 

Samedi 26 Juin 1888. 

Organe du Parti 

LE NUMERO : 10 CENTIMES 
ABONNEMENTS : France,3m.4 fr. 550; 6m.3 fr.; Unan,6fr. 

Etranger, 2fr. - 4fr. - 8fr. 

PARAISSANT LE SAMEDI ~ 
o 

Comité de Rédaction: 
G. DEVILLE, R. FRÉJAC, J. GUESDE, P. LAFARGUE, A. LE 'TAILLEUR- 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION: 
47, rue du Croissant, Paris. 

ANNONCES : au bureau du Journal 

VIVE LA FINANCE 

Pour inventer contre les socialistes Je délit de 
« provocation au meurtre » des Rothschild et autres 
banquiers de haut vol, il faut ne pas connaître le pre 
mier mot du socialisme scientifique. 
Il faut -- ce qui ne devrait pas être permis à un 

juge, de si peu d'instruction qu'il soit -- ignorer que 
la finance est pour nous l'agent révolutionnaire par 
excellence. 
C'est elle qui, en vidant les bas de laine paysans, 

en râflant les épargnes bourgeoises, peut seule dé 
barrasser la voie communiste de cette classe moyenne 
qui fait tampon entre le prolétariat et le capitalisme 
et retarde le choc libérateur. 
C'est elle qui, en accumulant, en centralisant, à 

l'aide de la spéculation, entre des mains oisives de 
moins en moins nombreuses, l'avoir national, per 
mettra sans secousse et presque sans douleur la « na 
tionalisation » de cet avoir, aussitôt la classe ouvrière 
an possession du gouvernement. 
Loin donc d'en vouloir à la vie des malhonnêtes 

instruments d'une œnvre aussi indispensable, en 
dehors de laquelle l'expropriation des expropriateurs 
de l'humanité resterait éternellement à l'état d'utopie, 
nous inventerions les Rothschild, Say, Erlanger et 
autres Blount, sils n'existaient pas. 

C'est pour l'ordre nouveau qu'ils travaillent-, oh! 
sans s'en douter -- lorsque mobilisant, papiérisant 
la propriété industrielle, ils font éclater à tous les 
yeux l'inutilité des propriétaires qui ne sont plus 
rattachés à l'industrie que par des « coupons ». 
Tout le génie qu'ils déploient à faire renlrer ces 

valeurs diverses dans un portefeuille unique -- le 
leur, c'est au profit - toujours sans le vouloir - de 
la société à venir qu'ils le déploient, laquelle trou 
vera entre leurs mains tout son patrimoine recons 
titué. 
Plus ils volent et plus ces vols concentrés, agglo 

mérés, rendront la restitution facile : un coffre-fort 
à socialiser, au lieu de plusieurs centaines de mille. En 
même temps qu'ils rejettent du côté de la Révolution 
toute la légion des volés que nous aurions eu contre 
nous n'était leur dépossession préalable. 
Allez-y donc gaiement, Messieurs ! mettez les bou 

chées doubles et triples I Après avoir boursifé le 
sous-sol (mines, canaux, etc.), et le sur-sol (chemins 
de fer, hauts-fourneaux, raffineries, tissages, etc.), 
boursifiez le sol lui-même, avec la conséquence obli 
gée de sa mise en actions : son accaparement par 
quelques-uns. 

Ce n'est pas nous qui nous mettrons jamais en 
travers d'une opération aussi providentielle. 

Destructeurs de la propriété privée, de la petite 
propriété, de celle devant laquelle il eût fallu nous 
arrêter parce qu'issue du travail, vous êtes les véri 
tables élaborateurs de la propriété collective. 
Et pendant que l'imbécillité de nos gouvernants 

nous donne comme poussant à votre suppression, 
comme vous destinant au mur, nous serions plutôt 
disposés à vous élever une colonne avec cette ins 
cription : 

A LA FINANCE 
LE SOCIALISME RÉVOLUTIONNAIRE RECONNAISSANT 

AU PILORI 

Depuis qu'a été pour la troisième fois prorogée la loi 
d'exception contre la démocratie socialiste allemande, il 
ne se passe pas de semaine que quelque organisation 
ouvrière ne soit dissoute et le petit état de siège proclamé 
quelque part. 

Or, à qui doit-on que cette arme ait été pour de nou 
velles années rivée aux mains du bourreau Bisma.rck ? 
A la députation au Reichstag de l'Alsace-Lorraine. 
Sur les quinze membres qui la composent, quatorze 

étaient absents lors du vote qui n'a donné au chancelier 
de fer qu'une majorité de quelques voix, et le seul qui 
fut présent, M. Zorn de Bulach, ancien chambellan de 
Sedan III, a voté pour l'odieuse loi, c'est-à-dire contre le 
seul parti qui ait osé protesté contre l'annexion de l'Al 
sace-Lorraine, et se soit toujours signalé par son ar 
deur à défendre les droits de ces provinces violentées. 

Ét qu'on ne croie pas que ce soit leur mandat de pro 
testatien qui ait retenu ce jour-là les quatorze élus hors 

du Reichstag. Lorsqu'il s'agit des intérêts bourge socialiste, une motion a été présentée qui est ainsi 
c'est-à-dire de leurs bourses, - dans les question,,e conçue : 
droits protecteurs ou d'importation, ces messieurs ne Comme la machine, comme la vapeur, comme tous les 
manquent jamais d'être à leu banc, le Grad à leur tête, « progrès » en régime bourgeois, la Bourse du travail 
dont la Justice écrivait l'autre jour « qu'il défend digae-_ servira la classe et les intérêts capitalistes. 
ment la cause de l'Alsace-Lorraine.» Elle permettra aax patrons ou consommateurs de chair 

Nous dénonçons aux travailleurs de France ces« Fran- ouvrière, instruits pour ainsi dire jour par jour de l'état 
gais de coeur » comme ils aiment à s'appeler, qui contre du marché du travail, d'opérer à coup sllr des réductions 
les socialistes se font ainsi, directement ou par omis- de salaire. 
sion, les complices de la bourgeoisie allemande. Mais comme la machine, comme la vapeer, etc., la 
Ils sont tout à fait dignes duSiebecker,leur compatriote, Bourse du travail agglomérera les travailleurs. Elle 

qui applaudissait de toutes ses plumes chaque fous que sera un nouveau facteur de concentration ouvrière. Et à 
sur l'ordre de M. de Bismarck notre police a expulsé quels ce titre seul, Ellie s'imposerait à l'acceptation socialiste. 
que travailleur d'outre-Vosges réfugié sur le sol de la Elle aul'a, d'ailleurs, un autre avantage: c'est de donner 
plus lâche des Républiques. au prolétariat la mesure générale des chômages qui le 

déciment et qui iront toujours croissant. Et à se compter 
les meurt-do-faim prendront, en même temps que la 
conscience de leur force, la volonté de la mettre au ser 
vice de leur droit de vivre. 

Le Cercle de la Bibliothèque sooialiste conclut donc : 
1° i l'établissement d'une Bourse du travail; 
2° A ce que cette Bourse soit unique pour Paris, en 

attendant qu'elle puisse être rattachée à tous,les centres 
ouvriers de France. 

CONGRÈS RÉGIONAL DU CENTRE 

Dimanche s'est ouvert, salle du Commerce, le Congrès 
annuel de l'Union Fédérative auquel, dans un but d'union 
socialiste, !'Agglomération par.isienne _avaiL décidé de se 
faire représenter par trois de ses groupes. 

Composé des délégués de 1H chambres syndicales ou 
Cercles d'Etudes sociales Je Congrès a abordé jusqu'à pré 
sent trois questions : Conseils de prud'hommes, Art• et 
5 du Code pénal et Bourse du Travail. ' 
Sur la première question, les citoyens Dereure, Boulet 

et Josselin, représentants de la Bibliothèque socialiste 
ont déposé la résolution suivante: 

De la législation passée, présente et futurè sur les con 
seils de prud'hommes, le cercle de la Bibliothèque so 
cialiste du Parti ouvrier ne veut retenir qu'un point : 
c'est la situation impossible faite aux prud'hommes ou 
vriers qui doivent fournir gratuitement leurs temps et 
sont exposés à se voir fermer les ateliers des patrons cou~ 
tre lesquels ils auraient eu a St, prononcer. 
La première condition pour des juges, quels qu'ils 

soient, el les prud'hommes sont des juges, c'est l'indé 
pendance. On n'a pas le droit de placer un magistrat élu 
entre sa conscience et son pain. 
Le cercle de la Bibliothèque socialiste conclut donc 

à. l'introduction dans la nouvelle loi des deux articles 
suivants: 

Art. i ••. - Les fonctions de conseiller prud'homme ou 
vrier seront rétribuées. 

Art. II. :..... Cette indemnité devra être équivalente au 
salaire moyen du corps de mélier auquel appartient 
l'élu. 

BARBARES ET CIVILISÉS 

Sur la deuxième question, les citoyens Blanck, Henri et 
Lefèvre, représentants du Cercle collectiviste du XIV• ont 
conclu comme suit : 

L'émancipation ouvrière qui est conditionnée à l'appro 
priation sociale des moyens de production, de même que 
cette appropriation sociale ne peut être réalisée que par 
un prolétariat maître du pouvoir politique, ne saurait 
sortir ni de l coalition, ni de la grève, si libres fussent 
elles. 

Mais coalition et grève sont les seules armes dont dis 
posent les salariés pour la défense de leur pain. Par le 
mal qu'elles peuvent faire aux employeurs elles protègent 
dans une certaine mesure les employés contre une ex 
ploitation qui, sans elles, ne connaîtrait pas de limite. 

Coalitions et grèves d'autre part donnent aux travail 
leurs conscience de leurs intérêts de classe; elles leur 
montrent où est l'ennemi; elles leur apprennent à s'en 
tendre, à se concerter pour une action commune; elles 
introduisent la discipline dans leur rang. A tous ces points 
de vue, lorsqu'elles ne sont pas laissées au hasard, 
elles préparent les voies à la révolution. 

Le devoir du parti socialiste est donc de débarrasser 
leur champ d'action de toutes les entraves, de tous les 
pièges, dont l'a semé la législation bourgeoise, en com 
mençant par les articles et 415 du Uode pénal qui 
constituent de véritables mesures d'exception. 

Ces articles qui édictent des trois mille francs d'amende, 
de!s trois années de prison et jusqu'à la surveillance de 
la haute police contre les ouvriers faisant leur devoir, 
alors que l'article 416, qui vise les patrons sans jamais les 
atteindre, ne va pas corn me pénalité au delà de 300 francs 
d'amende et de 3 mois de prison, suffiraient à établir 
que la classe prolétarienne est hors du droit commun. 
Le Cercle collectiviste révolut,)onnaire du XIV• arrondis 

sement conclut à l'abrogation de ces articles qui a été de 
mandée à la Chambre par les députés socialistes Bas:y, 
Camélinat et Boyer, 

Sur la. troisième question, au nom de la Bibliothèque 

La reine des Sakalaves a fait un appel au gouvernement 
français lui réclamant sa protection contre ses voisins 
ennemis les Hovas, avec qui la France était dernièrement 
en guerre. A l'appui de sa requête elle remet au président 
de la République vingt-deux lettres émanant des agents 
français à Madagascar, des commandants de Nossi-Bé, 
aussi bien que des chefs militaires, qui l'ont engagée à 
pendre les armes pour combattre les Hovas et lui ont 
donné, à plusieurs reprises, l'assurance que son petit 
royaume, protégé par la France, conserverait son indé 
pendance. 
La proclamation adressée aux Sakalaves, lei" juin 1884, 

par l'amiral Miot, disait textuellement : 
« Sakalaves! la France garantit votre indépendance et 

s'engage à vous protéger ... 
« Vos biens, nous en répondons. 
« Le joug sous lequel les Hovas vous courbaient, est 

brisé et rompu pour toujours. 
« Sous le drapeau de la France, qui vous protégera dé 

sormais, vous n'aurez rien à craindre. » 
La reine Binao demande l'exécution de ces promesses 

si souvent répétées, aujourd'hui que les Hovas qui ont 
conclu la paix avec la France, font payer aux Sakalaves 
l'appui qu'ils ont prêté aux Français. Elle s'imagine que 
les bourgeois tiennent leurs promesses quand leur 
intérêt est de les violer. 

Cette reine barbare, aussi naïve qu'ignorante, a écrit 
une lettre au Temps, pour le prier d'intervenir en sa. 
faveur auprès du gouvernement. Elle croit capable d'une 
action généreuse et désintéressée le Temps, ce journal 
vendu aux: tripoteurs. 
Les Sakalaves ne connaissent pas leur bonheur; ile ne 

savent pas à quels dangers ils ont échappé. Mais si les 
Français avaient été vainqueurs, leur pays était livré 
aux commerçants industriels et autres voleurs de France 
et des autres pays chrétiens. Les Hovas leur font une 
rude guerre, c'est vrai, mais ils sont comme eux des bar 
bares, qui n'ont pas encore la profonde canaillerie et la. 
sauvagerie civilisées, et qui ne possèdent pas les terribles 
engins de mort des peuples européens; les Sakalaves 
peuvent lutter contre les Hovas à armes et à probité 
égales. 
Si la reine Binao faisait un voyage en France, qu'elle 

parcourut nos pays miniers, nos départements ouvriers 
et qu'elle fit une visite à. nos bagnes industriels, ell 
reculerait épouvantée; elle demanderait à ses guides : 
« Quels sont donc ces hommes, ces femmes et ces enfants, 
qui sont condamnés à de tels travaux, à une vie si 
malheureuse'? Ce sont, sans doute, des vaincus, des pri 
sonn1ers de guerre réduits en esclavage? Vous les traitez 
bien durement, ajouterait-elle; jamais les Hovas, nos 
ennemis, n'oseraient condamter à de telles souffrances 
les Sakalaves vaincus. » 
Et quand elle apprendrait que ces ouvriers et ce 

ouvrières sont des Français libres, coupables d'aucun 
crime, si ce n'est celui de pauvreté, elle ne pourrait s'em 
pêcher de s'écrier : « S1 vous vous conduisez de cette ma 
nière inhumaine avec vos frères de France, je préfère 
votre immitié à votre alliance. Mieux vaut vivre en 
guerre avec les Hovas barbares que de commercer avec 
les Européens civilisés et christianisés, " 



LA GR[VE DE DECAZEVILLE 
Les mineurs ont remporté la victoire. La Compa 

gnie a dû capituler honteusement. Elle avait annoncé 
qu'elle imposerait Blazy, et ce garde-chiourme, aussi 
lâche que servile, épouvanté de l'exécution de Wa 
trin, demande son changement; il supplie Clovis Hu 
gues de lui obtenir une place où il pourrait se faire 
oublier; à aucun prix il ne veut être employé dans un 
centre ouvrier où sa réputation l'aurait précédé. 
MM. Petitjean, Say, Cibiel et Duval, qui avaient si 
insolemment repoussé les réclamations des mineurs, 
qui obligeaient le ministère Freycinet-Lockroy à 
mettre à leur service la troupe, la police et la ma 
gistrature, sont forcés, pour réparer les brèches faites 
à leur bonne renommée de tripoteurs, de publier que 
c'est devant leur démission que la direction de la 
Compagnie a cédé aux justes demandes des ouvriers. 
Le Temps, du 1 juin, déclarait que « la Compagnie 

a non seulement fait une bonne action, mais accompli 
un acte fort habile, puisqu'elle a ramené à elle l'opi 
nion publique qu'un récent débat parlementaire lui 
avait aliénée. » En effet, la conduite de la Compagnie 
envers ses ouvriers a tellement indigné la cons 
cienco publique, que le procureur général, dans son 
réquisitoire contre les exécuteurs de Watrin, était 
forcé de déclarer qu'il « était <le ceux qui croient que 
le travail n'a pas une part rémunératrice assez large 
dans les grandes industries de notre temps.» Le plan 
que les Say et les Cibiel avaient machiné pour ame 
ner les petits actionnaires à vendre à vil prix leurs 
actions, a été déjoué par les dénonciations faites à la 
tribune du parlement. M. Say, ce parfait domestique 
que le roi Rothschild mettait à la tête des finances 
de la France, doit dire adieu à tout espoir de redeve 
nir ministre. 
Avoir forcé une richissime compagnie à capituler; 

est un résultat important; mais l'action de la grève 
sur la population minière de l'Aveyron et sur celle 
de la France tout entière est encore plus important. 
Les mineurs de l'Aveyron, dépouillés et écrasés, ne 

voyaient pas de fin à leur misère, ils ne savaient que 
se révolter, empoigner un de leurs garà.es -chiourme 
et l'exécuter, et puis le lendemain redescendre sou 
mis dans les fosses ; aujourd'hui ils se sont redressés, 
ils savent que leur misère doit avoir une fin et qu'il 
viendra un jour où ils briseront leurs chaînes, où ils 
supprimeront la Compagnie et ses actionnaires, où ils 
ne partageront plus avec des fainéants les fruits de 
leur travail ; de misérables révoltés, ils sont devenus 
des socialistes révolutionnaires. 
La grève de Decazeville a redonné son prestige au 

parti socialiste, compromis par les élections législa 
tives d'octobre. Les radicaux riaient des socialistes ; 
ils croyaient que le scrutin de liste les avait dé 
confits, qu'ils ne comptaient plus comme parti poli 
tique. M. Clémenceau se considérait le maitre du 
suffrage universel; fi rêvait de remplacer Gambetta, 
d'organiser un gigantesque comité radical dont la 
tête serait dans les bureaux de la Justice et les mains 
dans toutes les communes de France. Et voilà qu un 
pauvre mineur, qu'il avait contribué à faire élire et. 
qui devait être un Tolain à ses ordres, apporte la 
question sociale dans le Parlement, agite devant les 
ministres le cadavre de Watrin, les rend responsables 
du sang versé, car c'est le gouvernement qui a concédé 
la mine, qui a livré Ja population aveyronnaise à 
l'exploitation brutale et impitoyable des Say et des 
Petitjean. 
La gauche radicale recule épouvantée devant la 

parole audacieuse et socialiste de cet ouvrier, qui 
s'empare en maitre de l'attention de la nation tout 
entière. L'extrême gauche était tuée : elle rentrait 
dans la catégorie des fractions parlementaires qui ne 
font plus d'illusion à l'élément radical socialiste de 
la classé ouvrière. Au mois de mai, Paris en réunis 
sant 108.000 suffrages sur le nom de Roche, annonça 
que l'exlrême gauche était morte et enterrée etqu'un 
grand parti socialiste ayant sa gauche composée de 
socialistes révolutionnaires et sa droite composée de 
radicaux socialistes, était formé. 
La grève de Decazeville a implanté la question so 

ciale dans le Parlement et dans les conseils munici 
paux; c'est là aujourd'hui la graade question à l'ordre 
du jour, et elle le restera jusqu'à ce qu'elle soit ré 
solue. Le grand mouvement de solidarité que la 
grève a déterminé en France et à l'étranger, prouve 
que les hommes pour la résoudre ne manqueront 
pas, quand l'heure sera venue. 

Autre sang, autre prix 
Qui a « tué » Watrin? -- Tout le monde et personne. 
Et qui est-ce qui a armé les mille bras anonymea de '"â 

foule? - La misère de chacun et de tous poussée à son 
extrême limite par le garde-chiourme au profit du maî 
tre, 

Mais la justce bourgeoise ne l'enlend pas ainsi. Ne 
serait-ce que pour l'exemple, le Watrin devail être « re 
vanché », et, au hasard, des hommes, des femmes etjus 
qu'à un enfant de i7 ans·furent arrêtés que l'on mit trois 
mois à essayer de transformer en assassins. 

L'affaire est finalement venue la semaine dernière de 
yant la cour d'assises de Rodez et quatre des inculpés 
reconnus coupables de meurtre, mais sans préméditation 
et avec des circonstances atténuantes, ont été condamnés, 
Bedel à 8 ans de travaux forcés, et Lescure, Blanc et Caus 
sonel à 7 ans, 6 ans et 5 ans de réclusion. 
Total : 26 ans de réclusion ou de bagne pour un cadavre 

de sous-exploiteur. 
Les cadavres d'exploités coû.tent moins cher. 
Témoin le père d'un des condamnés, de Bedel, qui, tué 

dans la mine, n'a coll té à la Compagnie que iO francs de 
pension à la veuve. 

De même aux beaux temps de la féodalité le meurtre 
d'un manant se réglait par quelques sols d'amende, pen 
dant qu'on pendait haut et court le meurtrier d'un «sei 
gneur ». 

Mais l'ancien régime est mort et il n'y a plus de classe 
en l'an de République 1886 ! 
N'est-ce pas MM. Bérenger et autres Maret? 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

En même temps que nous avons publié la somme re 
çue du Social Demokrat, l'organe du parti socialiste alle 
mand, pour les grévistes de Decazeville, l'Intransiyeant 
recevait la lettre suivante du directeur du journal socia 
liste Il Messagero : 

Rome, 8 juin 1886. 
Citoyen Henri Rochefort, 

Vous trouverez ci-joint un chèque de 266 fr. 20 cent., 
reliquat de la souscription ouverte en faveur des grévis 
tes de Decazeville. 
Cette somme, jointe à celle de 722 fr. 57 c. envoyée le 

12 avril, forme un total de 978 fr. 77 c. 
C'est très peu, mais les gros sous des travailleurs sont 

réclamés par les grèves des ouvriers italiens ; sans cela, 
on aurait pu réunir une somme plus ronde. Enfin, meglio 
poco che niente! 

Agréez, citoyen, l'assurance de fila parfaite considéra 
tion. 

LUIGI CESANA. 

En 1847 le manifeste du parti communiste, rédigé par 
Marx et Engels, se terminait par cette grande parole : 

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! 
Elles sont devenues le mot d'ordre du prolétariat euro 

péen et américain luttant pour son émancipation. 

LE PRIX DU BLÉ 

Quand les ouvriers demandent la garantie d'un salaire 
qui lem· permette de ne pas mourir de faim, il faut en 
tendre le beau tapage que font les bourgeois de toute opi 
nion. Fixer un salaire minimum, ce serait limiter l'exploi 
tation patronale, ce serait ruiner l'industrie nationale au 
profit des industries étrangères, ce serait mettre en pé 
ril toutes les libertés qui font l'orgueil de la société capi 
taliste. 

Mais ces bruyants libertaires chantent sur un autre 
ton quand ce sont les capitalistes qui demandent à l'Etat 
de garantir le prix de leurs marchandises. La dernière 
Chambre, avant de se séparer, vota des droits de 
douane pour permettre. à messieurs les propriétaires 
de vendre leurs blés deux et trois francs plus cher 
l'hectolitre. Cette surélévation ne paraît pas suffisante et, 
depuis que la nouvelle Chambre est constituée, la com 
mission des douanes travaille à établir un tarif qui satis 
fasse encore davantage les propriétaires fonciers. La 
commission s'est arrêtée à ce projet : un aroit de 5 francs 
par quintal tant que la prix du blé n'aura. pas atteint 25 
francs. Ce droii serait abaissé successivement à 4 fr.;..nos 
quand le cours du blé sera compris entre 25 et 26 francs; 
à 3fr. quand il sera entre 26 et27; à 2 fr. quand il sera 
entre 27 et 28; au-delà de 28 francs le quintal, le blé ne 
sera soumis qu'à une taxe de O fr. 6o. 

Ainsi la commission des douanes s'occupe non 
seulement d'établir un prix minimum de 25 francs; mais 
encore de le faire monter par des tarifs inversement élevés 
jusqu'à 28 francs. Le prix moyen du blé était, à la fin de 
mai, de 22 francs; les propriétaires voudraient à l'aide de 
tarifs douaniers l'élever jusqu'à 25 francs et au delà, c'est 
à-dire frapper les consommateurs, la grande masse de la 
nation, d'un impôt de 3 francs et plus par quintal de 
blé. . 
Tandis que le prix moyen du blé était en France de 

22 francs, il était en Angleterre de 18 fr. 75; c'est-à-dire 
de 3 fr. 25 au-dessous. 
Si les blés étrangers avaient pu s'introduire en France 

librement ainsi qu'en Angleterre, les consommateurs 
n'auraient pas eu à payer aux spéculateurs de blé cette 
différence de 3 fr. 25. 

Ces tarifs protecteurs ne protègent que les gros pro 
priétaires et les spéculateurs. Le petit paysan qui mange 
sa récolte, n'a aucun intérêt à ces droits d'entrée; les 
cultivateurs qui sont obligés de vendre le lendemain de 
la récolte, ne tirent aucun profit des tarifs douaniers ; 
car les marchands de blé s'arrangent toujours de ma 
nière à faire baisser les prix après la récolte et à les 
faire remonter un ou deux mois après. Ce ne sont que les 

gros fermiers et les riches propriétaires pouvant all<'llflre 
pour vendre au bon moment, qui profitent de ces tarifs. 
Les fermiers n'en bénéficient pas longtemps, car le pru 
priélaire hausse ses baux à mesure que le prix du blé 
hausse, sans s'occuper de quelle façon le fermier vend sa 
récolte. 

Ces tarifs douaniers ne protègent pas l'agricullure, 
c'est-à-dire les cultivatenrs, mais les propriétaires et les 
spéculateurs qui ne cultivent pas. 

L'internationalisme de la Science 

Les bourgeois qui, de peur des ouvriers parisiens 
avaient ouvert les portes de Paris aux Prussiens, qui, 
tremblant du spectre rouge se profilant à l'horizon, bù 
claient la paix honteuse et livraient cinq milliards et 
deux provinces, ces mêmes hommes qui devaient quel 
ques semaines plus tard implorer l'aide de M. de Bismark 
pour écraser Paris révolté, se déguisèrent e patriotes. 
Il y eut en France une fièvre chaude de chauvinisme: 
les Thiers et les Favre, qui avaient vendu leur. patrie, 
qui l'avaient saignée à blanc de son sang Je plus généreux 
étaient les grands patriotes; Rothschild, ce juif, qui 
avait volé la France de père en fils et peliL-tils, était un 
grand patriote; lui qui avait. mis son château de Ferriè-. 
res à la disposition des vainqueurs de la France, ne pou. 
vait tolérer des Allemands dans sa maison de Paris; il 
chassait sa cuisinière et quelques commis d'origine alle 
mande. C'était une comédie indigne et grotesque. 

Les savants qui, en fait de servilisme, n'ont rien à en 
vier aux prêtres, se déguisèrent en chauvins; ils. se mi 
rent à singer Déroulède, le crétin: ils renièrent leurs 
confrères d'outre-Rhin, ils bannirent la science venant 
d'Allemagne. Jamais la France pensante n'avait donné au 
monde un spectacle aussi pitoyable. Seuls les socialistes 
eurent Je courage de protester contre la comédie patrio 
tique; seuls, dans 'Egalité, ils osèrent déclarer que tous 
les salariés étaient frères, qu'ils n'avaient qu'un ennemi, 
la classe capitaliste, à Paris comme à Berlin. 

Mais tout prend fin. Un des plus illustres savants de 
France et du monde, le grand chimiste Berthelot, dans 
son dernier livre Science et philosophie, que vient de pu 
blier Calmann Lévy, proteste à son. tour contre la folie 
du chauvinisme :«En fait, écrit-il, l'initiative des idées 
et des découvertes réside depuis plus de deux cents ans, 
au sein des trois peuples anglais, français et allemand. 
Leur union et sympathie réciproques sont dispensables, sous 
peine d'un abaissement général. » Ailleurs il insiste sur l'i 
dée qui a guidé nos grands philosophes du XVIII siècle, 
et qui, tant en Allemagne qu'en France, a inspiré Leibniz 
et Lessing, Diderot et. Voltaire,l'idée de la solidarité et 
de la fraternité des peuples européens. 

Oui, la bourgeoisie au siècle dernier, alors qu'elle était 
virile, alors qu'elle représentait le progrès de l'espèce lm 
maine, était internationale; mais aujourd'hui, vieillie et 
abâtardie par les jouissances, elle ne peut être qu'égoiste, 
que stupidement nationale et patriotique: c'est la classe 
ouvrière, la classe révolutionnaire qui seule peut être in• 
ternationale. 

UNE GRÈVE EN RUSSIE 

Il y a quinze jours un procès a ét 1 intenté à une.tren 
taine d'ouvriers à Wladimir (Russie centrale) pour parli• 
cipation à une grève qui eut lieu en janvier 1885 dans une 
farique de tissus du richissime Moroof], qui emploie à 
lui seul plus de 20.000 ouvriers dans les différentes par 
ties du gouvernement de Wladimir. 

Ce capitaliste modèle, profitant de la crise industrielle 
qui sévit avec intensité, a trouvé le moyen ingénieux de 
faire baisser le salaire des 6.000 tisseurs de la fabri 
que mentionnée en les frappant d'amendes dépassant 
souvent 50 0[0 du «revenu » plus que modeste de l'ou 
vrier. 

A bout de vexations et de patience les tisseurs se sont 
mis en grève et ont déclaré ne vouloir reprendre le tra 
vail qu'à condition 'd'une légère augmentation des salai 
res et de la suppression du système d'amendes en vigueur. 
Loin de réclamer cependant la suppression absolue des 
amendes, ils bornaient leurs exigences à la nomination 
d'une commission d'arbitrage composée moitié d'oU•• 
vriers et moitié de contremaitres qui aurait à statuer 
sur les amendes. 
Refusant de céder aux modestes revendications des 

ouvriers, le directeur de la fabrique télégraphia à Moro 
son· qui se trouvait à Moscou. Celui-ci s'adressa. aussitôt 
au gouverneur général de cette « sainte » ville pour que 
les troupes fussent mises à sa disposition. Inutile de dire 
que monsieur le prince Dolgoroukoff (gouverneur géné 
rai) obtempéra au désir de Morosoff: un bataillon de 
grenadiers fut immédiatement expédié à Wladimir. 

De son côté, le gouverneur de Wladimir était accouru 
en personne sur le théâtre de la grève, accompagné du 
procureur, de gendarmes, de cosaques et d'un tas de 
mouchards. Il s'adressa d'abord aux grévistes pour leur 
demander ce qu'ils voulaient. Deux hommes, Wolkoff et 
Mosseenko, s'avancèrent aussitôt au nom de leurs camara 
des et lui présentèrent un cahier dans lequel se trouvaient 
consignées toutes les doléances des grévistes. Mais !a de 
mande du gouverneur n'était qu'une manoeuvre tradi 
tionrelle de l'administration russe pour connattre « les 
meneurs ». Aussi, sans avor pris connaissance du Con 
tenu du cahier, le gouverneur ft-il arrêter les deux déle 
gués et « leurs complices ». 



RAI 
======== 
Mais les ouvriers n'étaient pas disposés à tolérer cette 

lâcheté. La nouvelle de !'arrestation de leurs camarades 
se répand parmi les ouvriers, l'excitation gagne tons les 
grévistes, on sonne le tocsin et la foule se rue contre les 
gendarmes, Les arrêtés sont délivrés et les ouvriers se 
vengent en saccageant l'appartement du directeur de la 
fabrique et la boutique dans laquelle M. Morosoff, prati 
quant Je truck-system, vendait toutes sortes de marchan 
dises à ses ouvriers. 
Effrayé, le gouverneur fait venir des renforts et la ré 

volte ouvrière est vaincue par la force armée. Peu de 
temps après, l'administration de la fabrique cède sur 
certains points aux ouvriers qui reprennent le travail. 
A la suite de la grève, les ouvriers avaient été arrêtés par 
centames et expédiés dans leurs lieux de naissance res 
pectifs. Une cinquantaine d'entre eux ·furent jugés au 
mois de janvier passé, en vertu de la loi russe qui inter 
dit toute grève, et condamnés de 15jours à2 mois de pri 
son. 
Non content de cela, le procureur a en outre intenté à 

33 grévistes un procès pour avoir « pillé » l'appartement 
du directeur et la boutique de M. Morosoff, ainsi que pour 
avoir opposé de la résistance à la force armée. Dans son 
acte d'accusation le procureur avait surtout fait ressortir 
que Wolkoff et Mosseenko, les deux principaux meneurs 
de la grève, appartenaient depuis longtemps au parti 
socialiste et qu'ils avaient déjà, en 1878, organisé une 
grève Pétersbourg, fait qui leur avait valu la déporta 
tion en Sibérie, d'où ils n'étaient revenus que depuis peu. 
- Malgré tout le zèle déployé par le procureur pour ob 
tenir une condamnation exemplaire des inculpés, le jury, 
visiblement impressionné par les infamies que l'enquête 
judiciaire avait relevées à l'actif du fabricant, répondnéya 
tivement aux f Of (cent et une) questions de l'accusation, 
sur quoi le président des assises prononce la mise en li 
berté des accusés. 

Ce procès a eu un énorme retentisse-ment en Russiè, où 
il est certainement appelé à devenir le point de départ 
d'un mouvement ùUvt·ier. L'accès de rage que l'acquitte 
ment de nos vaillants amis a provoqué parmi les écri 
vassiers du czar est de bonne augure. Le fameux Katkoff 
(chef de la réaction actuelle) écrit dans son journal (Mos 
kowskia Wedomosti) que « la question ouvrière vient de 
naître en Russie ». Avec son cynisme et son impudence 
habituels il prétend qu'au lieu de perdre son temps à 
juger les accusés (les Roche et les Duc-Quercy de Wladi 
mir), il fallait les envoyer administrativement dans cette 
Sibérie « qui leur est déjà bien connue». 
Etant donné le régime féroce auquel est soumise la Rus 

sie on peut malheureusement prédire que tous les acquit 
tés seront déportés en Sibérie et que les socialistes Wol 
koff et Mosseenko n'échapperont pas aux mains des gen 
darmes du czar. 

GEORGES PLÉKHANOFF. 

LETTRE DE SUISSE 
Zurich, 20 juin 1886. 

La réaction a fait son apparition dans notre vieille répu 
bliqae démocratique. La lutte des classes, qui n'existe 
pas pour les radicaux, sévit ici et spécialement dans no 
tre canton le plus démocratique aussi bien que dans l'Al 
lemagne monarchique ou dans la Russie despotique. 
La. forme du gouvernement, républicaine aristocrati 

que ou républicaine démocratique, monarchique ou des 
potique n'empêche pas l'exploitation capitaliste à ou 
trance, car tous les gouvernements n'ont existé et n'exis 
tent que pour protéger l'exploiteur. 
Vous savez probablement que les ouvriers serruriers 

se trouvent depuis six semaines en grève par suite de la 
proclamation d'une journée normale de dix heures. La 
grève marchait d'une manière très pacifique. Même le 
chef de la police de Zurich, M. Fischer, a déclaré aux 
grévistes que c'était leur droit de faire de la propagande 
pour leurs revendications. Mais la police comptait sans 
les patror..s. Ceux-ci ont démontré à la police le contraire, 
et la police a compris son devoir qui est. de brutaliser 
les grévistes. Le même chef de police Fischer a fait aff 
cher un ukase défendant. sous peine de condamnation 
toute f)ropagande même morale. Vous le voyez, l'exemple 
de notre voisine l'Allemagne, nous voulons dire l'ukase. 
du ministre Puttkammer contre les grèves, a trouvé un 
écho dans.notre gouvernement démocratique. Les démo 
crates radicaux d'accord avec les hobereaux prussiens 
contre les revendications même anodines des ouvriers 
-quel beau tableau 1 
L'ukase de Z:irich nous montre que la police républi 

caine est sous le commandement absolu de la bourgeoi 
sie, et que, quand il s'agit d'opprimer les ouvriers, on 
foule aux pieds la loi et la constitution. 
La police, une fois i'ukase promulgué, se jeta sur les 

rassemblements ouvriers, les malmena ét arrêta tout ou 
vrier qui osait protester contre la brutalité qui est inhé 
rente à la nature de tout policier. Les arrêtés, les me 
nottes aux mains, sont promenés par la ville. Naturel 
lement un tel procédé de la part des républicains 
radicaux excita les esprits, et une collision, par suite 
d'une arrestation d'un ouvrier, eut lieu entre la police 
et des ouvriers nOb grévistes. La police sans sommation 
fit feu sur la foule, blessa plusieurs ouvriers et deux en 
fants, un ouvrier reçut une balle à la poitrine et il se 
trouve à l'hôpital entre la vie et la mort. Cette attaque 
de la part de la police se répandit comme un feu et l'exci 
tation parvint au plus haut degré. Les soldats furent con 
signés dans les casernes, les sapeurs-pompiers armés de 
leurs fusils Vetterli furent convoqués. Les pompiers re 

çurent chacun dix cartouches pour faire feu sur les 
grévistes et non grévistes. En outre la police continuait 
ses arrestations à tort et à travers. Néanmoins les ou 
vriers organisés ne se laissèrent pas intimider, les cham 
bres syndicales convoquèrent une grande réunion dans 
une des plus grandes salles de Zurich, pour protester 
contre les agissements de la police et du gouvernement 
zurichois et pour demander que l'on mit en accusation 
le chef de la police et ses acolytes. Dans la réunion 'parla 
le socialiste bien connu, le suisse Conzett, qui attaqua vi 
goureusement le gouvernement et l'ukase de la police. 
Une résolution daus ce sens fut adoptée. Une collecte 
faite pour les grévistes donna francs. En outre, la 
réunion décida : 1° qu'en cas de mort de l'ouvrier blessé 

· par la police, celui-ci serait enterré aux frais et sous la 
conduite des. ouvriers organisés de Zurich ; 2° d'engager 
un avocat pour intenter un procès au gouvernement ; 
3: de convoquer pour le 20 de ce mois une grande réu 
nion de protestation en plein air. Des réunions de protes 
tations ont lieu également à Winterthur et à Saint-Gall. 
Dans la réunion de Winterthur on fit une collecte de 
7 francs pour les grévistes. 
Les ouvriers sont décidés à poursuivre de toute leur 

énergie leurs revendications et à empêcher toute immix 
tion du gouvernement et de la police entre eux et leurs 
patrons. 
Je vous tiendrai au courant du mouvement. 

ED. LÉONY 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Amplepuis. - Il y a. quelque temps, le sieur Villy 
faisait une réduction de salaire de 25 0p0 sur une partie 
de ses tisseurs en soieries. Un baron de la couverture, 
voisin de l'affameur Villy, voyant que celui-ci avait réus 
si, voulut réduire le salaire de ses ouvriers de 5 0p0, le 
grand philanthrope Villy, vexé d'être dépassé par le rata 
poil de la couverture, revint à la charge par une nou 
velle diminution de 25 0p0, ce qui fit 50 0(0 en peu de 
temps. Les ouvrières et ouvriers, désespérés de se voir 
arracher leur morceau de pain, ont décidé de quitter le 
travail le mercredi 16 juin, au nombre de 300, c'est-à-dire 
tous ceux atteints par la diminution, et prévinrent leur 
maître qu'ils allaient se mettre en grève s'il ne revenait 
pas sur sa décision. Il leur répondit qu'il ne pouvait faire 
autrement. Les travailleurs se sont immédiatement réu 
nis et ont voté la grève à.l'unanimité. Une première réu 
nion publique fut organisée par le comilé de résistance, 
samedi dernier, 19 juin à 8 heures du soir, au cours de 
laquelle une collecte fut faite qui produisit 62 fr. 40. 
Le lendemain une conférence publique eut lieu à la 

halle, une grande quantité de citoyennes et de citoyens 
y assistaient. Le président fit l'historique de l'origine de 
la grève. 
La parole fut ensuite donnée à un délégué de la Cham 

bre syndicale «l'union des tisseurs )1 de Roanne; il expli 
qua le passé de l'affameur Villy qui souvent avait eu à 
peine de quoi se vêtir, et qui aujourd'hui, grâce à l'ex 
ploitation sans limite à laquelle cet homme a pu se 
livrer sur les travailleurs, est devenu le maître d'Am 
plepuis. 
Il parla ensuite du bazar, auquel Villy a donné le nom 

d'économat, où les ouvriers sont obligés de s'approvi 
sionner, et cela afin de faire tomber tout le petit com 
merce et de rogner les salaires de tout ce dont - en de 
hors du strict nécessaire à la vie - les ouvriers peuvent 
disposer. 
Avec l'économat, si les ouvriers entrent en lutte contre 

les exploiteurs, ceux-ci leur ferment immédiatement le 
bazar de combustible el, d'aliments, et les ouvriers en 
sont réduits à chercher à vivre par le crédit chez les 
autres commerçants qui, naturellement, le leur refu 
sent, ou à accepter les conditions des employeurs. 
L'assemblée vote à l'unanimité la résolution de ne plus 

se servir à l'économat et la continuation de la grève. 
Un autre délégué de Roanne, représentant la chambre 

syndicaie et le parti ouvrier (Agglomération roannaise) 
expose la situation précaire des travailleurs de Roanne 
par suite de la crise qui sévit; mais il espère néanmoins 
que chaque travailleur fera son possible pour venir en 
aide à ceux qui luttent. 

Les entrées ont produit, 
La collecte, 
Celle de là: veille, 

Total général. 

46 fr. 65 
22- 55 
62 - 40 

131 - 60 

Lille. - Les trois contérences faites à Lille, Roubaix 
et Armentières, ont rapporté, tous frais payés, un béné 
fice de 546 francs qui ont été envoyés aux mineurs de 
Decazeville par l'intermédiaire du Cri du Peuple. 

ETRANGER 
Angleterre. - Il résulte des renseignements fournis 

au Parlement parM. Mundella, président du Board of T'rade, 
lors de la récente discussion sur les moyens d'assurer 
la sécurité publique dans les chemins de fer (20 mai 1886), 
que le nombre des voyageurs tués était, on 1874, de 86; 
en 4875, 17; en 1879, 75; en 1880, 29; en 1884, 23; en 1882, 
18; en 1883, 11 ; en 1884, 31; en 1885, 6. Le nombre des 
tués diminue alors que le chiffre des voyageurs augmente. 
La. proportion était, en 1874, de 1 tué sur 5 millions 112 de 
voyageurs; en 1880, 1 sur 20 millions; en 1885, t sur 
116 millions. 

Le nombre des voyageurs blessés dans des accidents de 
chemins de fer était en 1874, de 1613; en 1875, 1212; en 
4878, 1173; en 1880, 904; en 1884, 987; en 1882, 803; en 
188, 864; en 1885, 436. 
Le nombre dès agents victimes d'accidents pendant 

leur service a également diminué, mais dans une pro 
portion bien moindre; la vie des ouvriers est si peu esti 
mée. On comptait 46 morts en 187 et 13 seulement en 
1885. Les blessés étaient en 187 au nombre de 271 ; en 
1885, on n'en comptait plus que 81. En 1874, la proportion 
était de sur 70; en 1885, elle tombait 1 sur 163. 

Si les chemins de fer anglais ont fait. des progrès dans 
l'art de préserver la vie de leurs voyageurs et de leurs 
employés, c'est que les magistrats anglais, qui sont un 
peu moins corruptibles que nos Vacquiers, n'ont pas peur 
des compagnies et osent rendre justice contre elles. 

- La misère à Londres. - La ville la plus riche du 
monde, Londres, renferme dans ses murs la misère la 
plus atroce. 

Un inspecteur sanitaire trouva dans une cave servant 
de logement une famille entière composée du père, de la 
mère, de trois enfants et de quatre cochons. Dans une 
autre « chambre » souterraine se trouva un homme ma 
lade de la petite vérole, sa femme qui venait d'accoucher 
de son huitième bébé, cinq enfants tout nus et couverts 
d'ordure et un enfant mort. Dans une troisième « cham 
bre » se trouva une veuve avec trois enfants, et un qua 
trième mort depuis treize jours. Le mari venait de se 
suicider. Plus une veuve avec six enfants. Un autre «ap 
partenuent » contenait une famille de huit personnes, dont 
deux malades de la scarlatine... Dans un autre taud1s 
logeaient, mangeaient et couchaient neuf personnes. Chez 
une autre famille de sept personnes, la mère une poitri 
naire, élait occupée à préparer son dîner avec quatre 
pommes de terre. Le feu manquait, tes enfants étaient 
sortis pour chercher du bois ... 

Cette misère atroce de Londres se loge tout près 
de la plus grande richesse, à côté des palais de l'aristo 
cratie d'argent et de naissance, à côté du luxe le plus 
extravagant. 
Ici nous voyons côte à côte la misère et l'abondance. 
La statistique de Londres constate que 135.000 hom 

mes pour ne pas mourir de faim, sont forcés de voler. 
Une grande partie de misérables ne se nourrissent que 
de viande de chat et de chien. Et, malgré cc vol et cette 
nourriture abjecte, il y a à Londres chaque jour un cas 
de mort par la faim officiellement constaté, et combien 
de cas de mort de faim restent inconnus! - D'après la 
même statistique officielle, 48 Or0, c'est-à-dire la moi 
tié des ouvriers anglais ne peuvent pas même prendre 
un verre de bière par jour; 28 0y0, plus d'un quart, ne 
savent pas le goût du lait, et la plupart doivent se con 
tenter de 10 livres de pain, les couturières de 7 31 toute 
la semaine durant. 
Le loyer étant très cher à Londres, pour la grande 

masse d'ouvriers, ceux-ci se logent dans des bouges, des 
trous, des caves pestilentielles, cloaques de maladies 
contagieuses, et encore ces bouges ne sont pas accessi 
bles pour tous- ce sont les heureux qui ont un toit pour 
abriter leur tête. Les plus malheureux vivent et logent à 
la belle étoile en été comme en hiver, sous le soleil, 
sous le brouillard, sous la pluie et la neige. Dans les 
quartiers populaires des buvettes se trouvent à chaque 
pas, une sur cent personnes, et on y rencontre des figu 
res sales , des femmes· déguenillées ressemblant à déit 
spectres, portant des enfants dans leurs bras et traînant 
la main d'autres enfants pleurant de faim et de froid. 

Tous, ici, cherchent l'oubli dans de l'eau-de-vie de la 
plus mauvaise qualité. Ici nous trouvons des mendiants 
de profession, des criminels, des repris de justice, des 
femmes de la pire espèce, des petits marchands de 
quatre saisons qui parcourent la grande ville et gagnent 
à peine leur vie, enfin des journahers de docks. Ceux-ci 
sont pour la plupart des Irlandais venus à Londres cher 
cher du travail, et des paysans chassés par ies grands 
propriétaires de leurs chaumières. A quatre heures du 
matin ils se rendent dans les docks, mais seulement une 
partie est embauchée, les autres peuvent attendre jus 
qu'au lendemain --- personne n'en prend souci, les mal 
heureux le sentent et Savent qu'ils sont foulés aux pieds. 
Voilà la fière Albion 1 

Rule, Britania, rule the roaves, 
Britons never shall be slaves 1 
(Règne, Grande-Bretagne, règne sur les flots} 
Jamais les Anglais ne seront esclaves 1) 

Quelle sanglante raillerie que le refrain de cet hymne 
national 1 

Hollande. - Le véritable fondateur du parti socia 
liste néerlandais, Domela Nieuwenhuis, a été il y a quel 
ques jours condamné à. une année ae réclusion et à 50 
florins d'amende. 
Notre ami était inculpé d'offense envers le roi et d'at 

taques à un commissaire de police dans l'exercice de 
ses fonctions, délits résultant de deux articles du Recht 
voor Allen. 
Il s'est défendu lui mème, non sans avoir fait remar 

quer la presque inutilité de la défense, étant donné que 
l'accusateur public et la Cour sont tous gens du roi. 

« Pourtant, malgré cette situation défavorable, je veux, 
dit l'accusé, tenter une expérience; je tiens à m'assurer 
s'il y a encore fi. la Haye des juges capables de se pro 
noncer en conscience et en équité, ou bien si ces soi 
disant juges ne sont que des domestiques du roi. » Il 
déclare, au surplus, que lui, qui nie les bases juridiques 
de l'organisation sociale actuelle, ne reconnaît point à 
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la fores régnante le moindre pouvoir légitime; par con 
séquen non plus, le droit des juges à le poursuivre et à 
le condamner. 
Et Domela Nieuwenhuis fait de tout l'ordre politique, 

juridique et social actuel une critique magistrale que le 
président qualifie lui-même de cours d'économie sociale 
et de droit public. A trois reprises, le président l'inter 
rompt dans cette brillante démonstration. 
Venant ensuite aux passages incriminés, Domela Nieu 

wenhuis soutient qûe, s'ils sont injurieux pour le roi et 
pour le commissaire de police, ce ne sont point ses ap 
préciations qui les rendent tels, mais les faits eux-mê 
mes. « N'est-il pas patent, dit-il, que le roi ne s'occupe 
que d'achats de petits oiseaux, de chevaux d'écurie, et 
peut-on ne pas dire qu'une pareille existence est de 
toute inutilité? » Ici l'orateur cite des passages de plu 
sieurs écrivains néerlandais très estimés, tels que Mul 
tatuli, Douwes, Dekker et Rusken-Huet, mort récemment 
à Paris, qui disent que les rois de nos jours ne sont plus 
que des figurants (Applaudissements dans l'auditoire). 
Pour la quatrième fois, le président veut arrêter l'ora 

teur et l'empêcher d'attaquer les institutions établies. 
-« Puisque dans la libre Néerlancte le droit de défense 

n'est plus libre et que la justice n'est qu'un vain mot, je 
renonce à me défendre. » 

BIBLIOGRAPHIE 

M. Mermeix, un des rédacteurs les plus connus de 
la presse bourgeoise, vient de publier sous le titre 
de La France Socialiste un livre qui a cherché à être 
un recueil de notes d'histoire contemporaine. Il peut 
être« écrit de bonne foi», mais il fourmille d'erreurs 
de fait et de jugement; elles sont si nombreuses que, 
ne pouvant les relever toutes, nous préférons n'en si 
gnaler aucune. Néanmoins, tel qu'il est, CP volume est 
précisément ce qui convient aux bourgeois ignorants 
de ces choses, pour lesquels il a été composé. 
Il était de mode, il y a trois ou quatre ans, de se 

moquer des collectivistes, des communistes : d'après 
les uns c'étaient des fous, d'après les autres de 
ridicules abstracteurs de quintessence, qui avaient 
l'idée saugrenue de préparer les masses pour une 
révolution sociale, non en leur débitant les phrases 
ronflantes du libéralisme et les sentiments sublimes 
de l'humanitarisme, mais en leur enseignant les 
théories .positives de l'évolution des rhénomi'lnes 
économiques. Ces fous, ces analystes et ces logi 
ciens sont cependant parvenus à conquérir à leurs 
idées la masse pensante du prolétariat et à s'impo 
ser à l'opinion publique, ainsi que le prouve le livre 
de M. Mermeix et les nombreux articles de journaux 
et de revues écrits sur le socialisme moderne. 
Le parti socialiste est une force qui inquiète les 

classes possédantes, les classes confisquantes comme 
disent nos amis d'Angleterre : M. Mermeix le recon 
natt. 
Voici un extrait qui, venant d'un adversaire du so 

cialisme, intéressera, croyons-nous, nos lecteurs. 

On ne poursuit pas ce qui n'est pas dangereux. On ne 
se défend pas contre un innocent. On ne frappe pas un 
enfant. Par exemple il n'est venu il ne viendra à personne 
l'idée de demander une loi contre la propagande de l'ar 
mée du salut. La maréchale Booth peut faire autant de 
discours qu'elle voudra et lancer sur le boulevard, habil 
és en costume de carnaval, des milliers de vendeurs de 
son journal. On ne songera jamais à empêcher cette pré 
dicante de prêcher et ses camelots, vêtus de rouge, de 
crier leur marchandise à&ns les rues. 
Les mesures de rigueur prises contre le parti socialiste 

sont pour lui un eertifcat de vie. Si le parti socialiste vit, 
c'est qu'il èxiste un mal social dont ce parti cherche le 
remède. Gar r1en ne natt de rien. Tout ce qui est a une 
raison d'être. 
Les socialistes ne sont pas les partisans de telle ou telle 

réforme partielle. Les socialistes sont les hommes qui 
veulent changer la constitution fondamentale de la so• 
ciété, en substituant la propriété commune ou collective 
ou sociale à hi pi'opriété individuelle. D'où les noms di 
vers qu'on peut leur donner de communistes ou collecti 
vistes..... 
Les socialistes sont donc des révolutionnaires intran 

sigeants, avec lesquels il est inutile de songer à entrer 
en composition. Ils veulent tout. Aucune coneession ne 
les désarmera. Il est vrai que les concessions ne d6sar 
ment jamais. Elles affaiblissent qui les accorde et forti 
fient qui les obtient. Quand les candidats même les plus 
radicaux, se disent, dans leur profession de foi, socialis 
tes, ils n'entendent point du tout le socialisme révolu 
tionnaire dés collectivistes ou communistes. 
Le socialisme d'affiches des bourgeois radicaux n'est 

pas révolutionnaire. Ces citoyens accorderaient volon 
tiers des caisses de retraite pour les ouvriers; ils favo 
riseraient les associations ouvrières; ils limiteraient au 
besoin la durée de la journée de travail. Mais ils recule 
raient d'horreur s'ils entendaient dire que socialisme si 
gnifie abolition de la propriété individuelle. Or le motso 
cialisme n'a pas d'autre sens. Toutes les réformes qu'on 
fera dans la société actuelle, sans toucher à son principe 
fondamental, qui est la propriété individuelle, seront des 
réformes philanthropiques, économiques; ce ne seront 
pas des actes socialistes. 

On étonnerait beaucoup d'hommes très distingués en 
leur disant que le conseil municipal de Paris n'est pas une 

· assemblée en· majorité socialiste. On étonnerait encore 

plus les conseillers municipaux si on leur disait qu'ils 
sont conservateurs. 

Certes, ils ne sont pas socialistes. Ils sont conserva 
teurs sociaux. En politique, ils sont intransigeants, fron 
deurs, jacobins. En économie sociale, qu'ils le veuillent 
ou non, malgré leurs manifestations platoniques en fa 
veur des grèves, malgré la bienveillance que leurs votes 
témoignent aux ouvriers, et la malveillance qu'ils mon 
trent aux patrons, aux capitalistes, ils sont conserva 
Leurs. Ils ne cesseraient de l'être que le jour ou ils vou 
draient changer le régime de la propriété. 
La notion claire et précise du socialisme n'est pas en 

core répandue en France dans les clas,:;es éclairées. On 
confond volontiers, sous des étiquettes collées à contre 
sens, anarchistes, révolutionnaires, etc .. des hommes 
qui n'ont aucun point commun de doctrines. La scholas 
tique allemande du socialisme est généralement ignorée. 
Le socialisme a des théoriciens; il n'a pas eu encore un 
vulgarisateur. Mais il n'en existe pas moins dans les es 
prils un courant socialiste. L'heure de la vulgarisation 
est venue. On songe à la question sociale. Des romanciers 
populaires, des évains de grand mérite ont raconté les 
épisodes cruels de la lutte des ouvriers et de leurs pa 
trons. Toute cette publicité électorale <les candidats, pu 
blicité des journaux révolutionnaires, publicité par le 
reportage dans les grands journaux eonservateurs, pu 
blicité par les livres, a fait entrer l'idée socialiste dans le 
domaine publie. 
Le public sait qu'il y a des socialistes: il lit dans !es 

journaux des comptes rendus des meetings révolution 
naires; il lit aussi parfois le récit d'attentats coupables 
accomplis, au nom de la révolution, contre les personnes 
ou la propriété par des criminels qui sont aussi des sots. 
Le publie voit toutes ces manifestations du parti révo 

lutionnaire, du socialisme, et il ne connaît pas le parti 
révolutionnaire; il ne sait pas ce que c'est que le socia 
lisme ...... 
li est nécessaire de connaître la question sociale et 

ceux qui la posent. Les socialistes, les hommes de la 
pensée et de l'action révolutionnaires seront un jour as 
sez forts, ils auront une assez nombreuse clientèle, pour 
obliger la sociél.é à compter avec eux et à se défendre 
contre eux. Il ne faut pas que le jour où ils apparai 
tront, ils sortent de l'inconnu, avec le prestige de l'ano 
1yme. 

On juge mal la France socialiste. Des conservateurs ti 
morés croient que la société périra. demain; oelte terreur 
vient trop tôt. D'autres rient des socialistes. Ils les jugent 
sur les comptes rendus des réunions publiques insérés 
dans les journaux. Sauf quelques exceptions, les rédac 
teurs de ces comptes rendus sont des débutants (on dé 
bute à tout âge, et certains hommes débutent toute 
leur vie), qui par ignorance du sujet ou pour complaire 
à leurs lecteurs, ou dans l'intention de nuire aux socia 
listes en les montrant ridicules, ne notent dans les 
« meetings » que les exagérations des orateurs, leurs 
incorrections de langage, les manifestations souvent peu 
pratiques des assemblées ..... Le personnel des réunions 
publiques, la partie pensante et agissante des factions 
révolutionnaires comprend des hommes de savoir et d'é 
loquence qui peuvent soutenir la comparaison avec les 
orateurs, les polémistes et les théoriciens de tous les au 
tres partis. 

COMIMI U II C AT IONS 

FÎ!:TE SOCIALISTE 
Demain dimanche 27 juin aura lieu la 3 fête organisée 

par la Bibliothèque socialiste du Parti ouvrier. 
Départ de Paris par le train de 9 heures 30 du matin, 

gare St-Lazare -- Déjeuner à midi, dîner à 6 heùres. - 
Prix de la carte pour un repas, 2 fr. 75. 

Restaurant Fadre, place de l'Eglise, Celle Saint-Cloud 
(Seine-et-Oise). 
N. B. - Le billet doit être pris pour la Jonchères; des 

cendre à Rueil, prendre le tramway jusqu'à Jonchères; 
de là, se rendre à la Celle Saint-Cloud. 

J. LÉPINE. 

Commission administrative du SOCIALISTE 

Réunion le mardi 29 juin à 8 heures 1/2 dc soir. Prière 
aux membres d'être exacts. 

C VOCATIONS 

Samedi 27 juin, à 8 heures i/2 soir. Réunion de la 
Chambre syndicale des ouvriers gantiers, salle ervain, 
20, rue Greneta. 

Le Secrétaire: A, VIGNAUD. 

Vient de paraitre 
A BAS LES MASQUES 
par la citoyenne Emile St-Hilaire 

Prix: UN Franc. 
Vente en gros : aux bureaux du journal Mont 

martre, 47, rue Gabrielle. 

PROPAGANDE REPUBLICAINE 
SOCIA.LISTE 

LECOURTOIS lib_r3:ire, 38, r1;1e Da1:1~enton, livre im- 
med1atement a dom1cile tous les ou 

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

Paraîtra prochainement 

LES IMPRÉCATIONS 
par G. ODIN 

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. 
40 O[O meilleur marché que dans les magasins. 

BIBLIOTHÈQUE SOCIA.LIS'l'E 

SERVICES PUBLICS ET SOCIALISME, par Jules Guesde. » 30 
LE COLLECTIVISME AU COLLÈGE DE FRANGE. (Ré 
pose d M. P. Leroy-Beaulieu), par Jules Guesde. » 20 

LA LOl DES SALAIRES ET SES CONSÉQUENCES, par 
Jules Guesde. . , . . . . . . . . • • • » 30 

LE PROGRAMME DU PARTI OUVRIER, son histoire, ses 
considérants, ses artioles, par Jules Guesde et Paul 
Lafargue. . . . . . . , . . . • • • • 1 n 

LE DROIT A LA PARESSE, par Paul Lafargue. • • ,, 35 
COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE, Le matérialisme éoono 
mique de Karl Marx, trois brochures : f0 l'Idéa 
lisme et le Matérialisme dans l'histoire; 2° le Mi- 
lieu naturel : théorie darwinienne; 3 le Milieu 
artificiel : théorie de la lutte des classes, par Paul 
Lafargue. . . . . . . . . . . . , . . • » 30 

COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE. L'Evolution du capital, 
cinq brochures : 1° Genèse du capital; 2° Forma- 
tion du prolétariat; 3° Coopération et manufac 
ture; Machinisme et grande industrie; 5° Fin du 
capital, par Gabriel Deville. . . • • • • • • ,, 60 

L'ANARCHISME, par Gabriel Deville. . • . . · »10 
LE CAPITAL DE KARL MARX, résumé et lCCOmpagné 
d'un aperçu sur le socialisme scientifique, par Gabriel 
Deville. . . . . . . . . • • 3 » 

RAPPORTS ET RÉSOLUTIONS DES CONGRÈS OUVRIERS 
DE 1876 A 1883, par J. Dormoy. • . . . . . • • 40 

68 CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OUVRIER, tenu à 
Roanne (1882). • • • • • • • • • • • » 40 

78 CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OUVRIER, tenu à. 
Roubaix (1884). • • • • • • • • • » 10 

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PARIS. • • » 15 
L'EGALITÉ (journal), 2° série - 1880 -- 32 n•• · 5 » 
L'EGALITÉ (journal), 3 série - 1881-1882 - 47 n"· 10 » 

Envoi franco contre mandat-poste. 

Adresser les demandes au citoyen Hennet, 17, rue du 
Croissant, Paris. 

Epargne assurée 
Fortune possible 
Les Obligations de l'emprunt 1871 

de la Ville de Paris participent chaque 
année, les 10-20 Janvier, 10-20 Avril, 
10 - 20 Juillet et 10-20 Octobre, 
à 4 Tirages de Lots. 

Chaque Tirage comporte : 
1 obligation remboursable par 200.000 
2 obligations remboursables par 50.000 

10 obligations remboursables par 10.000 
7 5 obligations remboursables par 1.000 
88 obligations remboursables par 375.000 
Nos lecteurs, désireuc d'acheter et 

de payer par versements mensuels des 
Obligations, emprunt 1871, n'ont qu'à 
signer et adresser e bulletin ci-dessous 

au Directeur de la 
Caisse Générale d · Épargne et de Crédit 
Société anonyme constituée le 4 mai 1881 

Capital : :1. ,000,000 de fr. 
446,Place Lafayette, à Paris 
Je vous achète une Obligation, 

emprunt 1871 de la Ville de Paris, au 
pria de 550 franos, payables 10 franos 
par mois. Ce pria; comprend tous les 
frais, même ceux de timbres et d'encais 
semente à domicile. 
Le premier reçu de 10 francs qui me 

sera présenté panr Administration des 
J"(ogtg,8 {@..Remo+mono«··+a 

indiquera le numéro de 'Obligation 
achetée et j'aurai droit immédiatement 
à l'intérêt de 12 francs par an (impôt 
à déduire), que rapporte l'obligation, 
et à tous les Tirages, comme si je 
payais cette obligation comptant. 
Les autres reçus me seront présentés 

le.......--. de chaque mois. (B. n° 35.) 
(Nom et adresse) _ 
opta 

@. « 1886, 

Imprimeur-Grant DELADHEREERE,8,rue da Sommerard.Paris 
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