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LES AFFAMEURS 

Au moment où - comme on le verra plus loin - le 
Conseil mumc1pnl refuse de garantir un minimum de 
salaire aux ouvriers et employés du futur M:tropoli 
tan « pour ne pas faire échouer le projet de chemins 
de fer devant les Chambres », voici ce qui se passe au 
Palais-Bourbon : 
i• on vient de proroger, en l'augmentant, la surtaxe 

sur les sucres, soit un nouveau cadeau annuel de 85 
miliious à 400 richissimes fabricants. 
2 on s'occupe de porter de 3 fracs à le droit sur 

les blés, c'est-à-dire sur le pain, en al.lendant - et on 
n'atteudra pas longtemps - la surimposilion de la 
viande el da sel. 

Il fai..l « soutenir tes cours», a dit en toutes lettres 
M. Méline, id est augmenter les profils propriétê:iires 
en portauL artilicieJlemeut, fiscalemer,t, à 28 francs uu 
moius l'heclolitro fourni à 16 ou 17 francs par l'Amé 
rique et lIude. 
Il faut - a repris M. Baucarme-Leronx - « rendre 

leur valeur vénale à nos biens ·fonds, » à nos propriétés 
foncières. Ma terre qui s'était élev ée de 3000 francs 
i'hectare à 15.000 est redesceudue à 8u00; vile que 
l'on puise dans la grande caisse du budget, c'est-à 
dire dans la ooche des contribuables, pour rétablir la 
pius-value première ! 
Et l'on y puisera -- à pleines mains, n'en dotez 

pas - l'Etat, qui ne saurait assurer, à la classe qui 
produit tout, le pain nécessaire à sa subsislance, 
ayant été créé et mis au onae ponr assurer à 11-1 
classe capitaliste et oisive autant de bénéfices qu'elle 
peut en désirer. 
L:s moralistes comme M. Deschanel fils ont 

trouvé pour justifier celle intervention du législateur, 
preuant aux pauvres pour donner aux riches. un ar 
gunevt irrésistible : les convoitises des possédants, 
leurappélit de profils, ils appellent cela la « Frauce » 
-absolument comme Louis XV le bien-aimé ou le 
bien aineur était la France µourla Dubarry. 
L'intérêt du grand propriétaire foncier, du produc 

teur par voie de fermiers, de métayers et de sala 
riés -- de céréales et de bétail, mais« c'est i'iutér-êt 
général, c'est la patrie elle-même envers laquelle le 
consommateur a ries devoirs et à laquulle il doit être 
prêt à tout sacrifier » ! 

On va donc sacrifier, en mf.tière de blé comme en 
matière de sucre, comme en Ioules les matières, la 
masse ouvrière, et pas au petit propriétaire, pus au 
paysan, comme on le prétenti mensongèrement. Le 
paysan ou ne produit que pour sa consommation, ou 
achète son blé qu'il a tout intérêt à voir au plus bas 
prix possible. Ge ue sont pas davantage les fermiers 
q11i béuéficierout du renchérissement, le taux des fer 
mages s'é1:,vant en proporl.ion. M. Raoul Duval, qui 
ne saurait être suspect, a fait le calcul pour ~a com 
mune -- exclusivenent rurale et il est arrivé au 
résultat suivuut: c·esl. que les droits dits protecteurs 
ne procureraient un bénéfice considéra')le qu'à une 
seule personue, à M. Raoul Duval; sensible pour 
sept autres pP,rsonnes l'avantage rur.-11 serait insi 
guifiant pour soixante. En revauhe « plus de la moitié 
de la comrnuue serait gravement atteinte, et notam 
ment la partie la moius aisée. » 

Libre d'ailleurs au plus bourgeois des parlements 
d'ituposer la faim des travailleurs pour fournir à l'in 
digestion de quelques faméants, et de porter au 
maximum les profils de qui possède en refusant à 
qui ne possède pas un salaire sufflsamnent rému 
nérateur ou réparateur. Ce n'est pas nous, révo!J 
tio11naires, qui nous plamdrons des souffrances que 
l'on sème, en songeant à la révolte que l'on récol- 
te1a. 

Le conservatisme de l'économiste Passy peut lever 
les bras au ciel, s'égosiller à crier : casse-cou et dé 
noncer, au bout de ces fortunes grossies au détriment 
du peuple aux joues creuses et pâles, une « marée 
o-randil-santr et irr?sistible qui submergera la société 
E3 francaise. » Il est. dans son role de trembleur pour 
sa peau, pour sa caisse et pour sa classe. 

Comme uous sommes dans le nôtre, en saluant, 
dans l'exaspér.-,tion populaire déchainée par le nou 
veau pacte de famine, la préface et l'instrument de 
lu. révolution libératrice. 

Dimanche 4 juillet doit avoir lieu la réunion générale la Commission donne son avis et que le Conseil se pro 
des groupes qui, après avoir fait sùr le nom de Roche la nonce. 
campagne socialiste que l'on sait, ont résolu de trans- «Il me semble impossible que la Commission et le Con 
former en comité central permanent leur fédéralion mo- seil nous répodent négat.ivement. Aux arguments si 
mentanée. certains du citoyen Joffrin, je n'ai qu'un argument à 
Il s'agit de constituer en face de tous les parlis poli- ajouter; il me semble à lui seul probant, si vos déclara 

tiques bourgeois - monarchistes de tous poils, opporlu- lions en faveur des ouvriers, si votre désir de combattre 
nistes et radicaux -une organisation électorale des dif- la crise sont sincères. Pouvez-vous, par une délibératiou 
férentes fractions socialistes, dans le double but: où les g.,ranties du travail et des travailleurs sont igno- 

1° De ne jamais êl ré surpris par les événements, d'être rées, déclarer que vous n'avez souci que des intérêts ea 
toujours prê,s, tant pour les vacances qui peuvent se pitalistes ? Une Societé engage un capital et., comme 
produire dans la Chambre que pour les élections muni- l'Etat, vous venez assurer a ce capital un intérê ; vous 
nicipales, générales ou partie-lies; votez pour cela des sommes importantes; les capita- 
2: De prévenir, par uue entente préalable et constante, listes, le capital seuls seraient donc garantis par vous, et 

le reton1• des divisions qui out été jusqu'à présent si fa- les ouvriers qui apporlent leur travail, leur personne, 
tales a la cause commune. seraient sacrifiés sans aucune des garanties que vous 

Aucune condition u'est mise à l'entrée dans cette libre peuvez leur donner. Il s'agit pour vous de décider si les 
féIéralion, chaque organisa!ion adhérente restant mut- ouvriers seront livrés pieds et poings liés au patronat, 
tresse de sa tactique, de son pl'ogrammeet de s~n action au travail, à la misère, ou si vous prendrez assez leur 
propre. cause en main pour les défendre. Il me paraît, je le ré- 

C'esL dire que l'aopel de la Commission provisoire s'a- pète, impossible que vous déclariez n"avoir souci que du 
dresse aussi bien aux groupes qui onl son1tenu la candi- capital t des capitalistes, et vous déclarerez, en insérant 
dature Soubrié qu'a ceux qui ont réuni plus de .cent les condil.ions que nous vous demandons, oue les ou• 
mille voix sur Roi.:he. vriers pourront trouver dans les travaux du Métropoli 

L'Aggloéral1on parisienne du Parti ouvrier, qui afflr- lain les moyens de vivre, que l'hygiène, l'humanité, suf 
mait la semaine deruière encore ses sentiments d'union fisenl a rendre nécessaires ». 
en autorisant. trois de sfs g·roupes à se faire représenl er Ce rappel a leur devoir envers leurs électeurs ouvriers 
au Congrès régio1rn.l de l'Union fédérative, veut espérer n'a malheureusement pas été entendu par les radicaux 
que l'Union fé'déra.tive ne se refusera pas à uue œuvre du conseil. 
aussi nécessaire au triomphe de tous que respectueuse Par 41 voix contre i8 et 16 abstentions ces messieurs 
des droits dechacun. ont refusé de rédui.:-e lajo\1rnée a huit heures, de don 

donner force de loi à la série officielle des prix de la 
ville et d'interdire le marchandage. 
En vain Longuet est venu à la rescousse avec la très 

catégorique déclaration suivante: 
•: :Pa1 voté tous les amendements ayant pour but de 

déjouer les artifices d'un certain nombre de nos collègues 
qui, tres mgémeusemenl., Je le reconnais ont tâclié de 
faire échouer le projet du Métropolitain. 

« Or, je vous déclare que je voterai, quoi qu'il arrive, 
la tacle additionnel de MM. Vaillant, Joffrin et Chabert 
et que je suis prêt, moi, à faire échouer le projet du Mé: 
tropoltain sur celte q estion. 

« J'estime, en effet, qu'elle domine tout et qu'en con 
séquence elle doit dommer notre vote. ,, 

Le rédacteur de la Justice n'a pas obtenu de ses oollè 
gues qu'ils se mettent - si peu que ce soit -- en travers 
de l'exploitutiou patronale. 

Voici les noms des conseillers qui n'ont voulu stipuler 
aucuns condulon de préservation, de défense pour les 
tra v11.11leu1·s: Armengaud, Georges Berry, Boil, Gaston 
Carle, Chautemps, Cochin, Curé, Cusset, Darlot, Dela 
brousse, Lielhomme, Uespatys, Després, Léon Donnat 
Frère, Gumard, Gauirès, Hervieux, Jacques, Leclerc, Le 
rolle, Narcisse Leven, Lopm, Lyon·Aleuand Marsouln 
Marius Martina, Mayer, de Méorval, Mesureur, Monteil' 
Muzet, Réy, Reygeal, Riaut, Richard, Houzé, Simoneau 
Strauss, S.upuy, Villard, Voisin. ' 

Le Métropolitain, pour la construction dnquel l"Etat de 
mande anu Conseil municipal deux millions et demi par an 
de garantie d'intérêt, a fourni a la minorité socialiste 
une uouvelle occasion de réclamer pour la classse ou 
vrière un minimum d'exisi.eùce. 

A un pt·emier amendement signé Vaillant, Joffrio, Cha 
bert et ainsi conçu : 

« Les ouvriers et employés de chemins de fer auront 
un travail ne pouvant dépasser huit heures sur vingt 
quatre et un salaire hasé sur les frais d'existence néces 
s.ires pour Paris déterminés par les syndicats ouvriers;» 

Une autre clause a été ajoutée, a laquelle se sont ral 
liés Humbert, Cattiaux, Hovelacque, etc., portant ee qui 
suit: 

« Les ouvriers et employés commissionnés ne pourront 
èlre révoqués qu'en rai, on de motifs légitimes et jugés 
tels par uu jury formé de leurs pairs. Ils auront la gé 
rance de leur caisse cle retraite, de secours et d'assu 
rances sur la vie.» 

A l'appui de ces conditions à imposer à l'Etat, en 
échange de la subvention municipaie, notre ami Vaillant 
s'est exprimé comme suit: 

« Je viens surtout rappeler ici la parole qui nous a été 
dotunée hier de nous répondre, de nous dire si, oui ou 
non, on acceptait les réclamations que nous présentions 
au nom des travailleurs. 

« Il i m porle, en effet., que non plus dans une phrase d'un 
rapporl. ou dans le discours d'un rapporteur, nous trou 
ions, avec l'expression de ses désirs, les promesses d'un 
ministre; il fa1,L que dans la délibération le Conseil fasse, 
des· garanties demandées pour les travailleurs, une des 
conditions expresses de sa participation. 

« Si la Ville se voit obligée de passer sous les fourches 
cc1udines de l'Etat et d'une Compaguie qu'on ne nous dé 
fit pas, et ne peut même faire uc tracé qui réponde 
aux besoins de la population, il faut au morns qu'elle pose 
des conditions. 

« Vous lavez dit, ce qui vous oblige à accepter le plan 
de I'Etat, c'est la nécessilé de combattre la crise, le be 
soin urgent des travaux. Vous devez donc prendre les 
mesares utiles pour que ces travaux soient, autant que 
possible, assurés aux Parisiens. Au moment où le pa 
tronat transporte au loin ses ateliers, allant ju"qu'i,u 
delà de la frontière chercher la roain-d'œuvre à bon 
marché, il y a lieu de penser à la production parisienne 
lié~ si inl.imemeut au dévelopµement de Paris, à sa vie 
ouvrière, eb de déterminer cette production suivant l'a 
vantage de la Ville et des ouvriers. Il .s'agit de même de 
prévenir l'avilissement des salaires par l'mvasion de 
cette mai-d'uvre étrangère, appelée ici par la cupidité 
patronale pour l'exploitation commune et de l'ouvrier 
étranger ob de l'ouvrer parisien, réduis ainsi à un sa 
laire de fo mine pour le bénéfice des pal rons. 

« Mais c'est. sur lou sur ces trois conditions de l'applica 
tion des prix de série de la Ville, de l'abolition du mar 
chaudage et de la réduction de la journée de travail à 
huit heures, taot des ouvriers de la conslruc•,ion que des 
ouvriers et des employés de l'exploitation, qu'il faut que 

UN DÉFI 
Samedi dernier, le citoyen Lafargue faisait une confé 

rence dans une des salles de la marie du XIV arrondisse 
ment sur la Famille et la Religion. Un membre de l'Asso 
cation catholique ayant déclaré que le discours de La 
fargue n'était qu'uu tissu de gasconnades, notre ami lui 
dit de venir réf'uter au moins une de ces gasconnades. 
L'interruµteur dt"·c1ara qu'il n'était pas de lorce a faire la 
contreverse, mais qu'il se chargeait d'organuser une 
grande réunion publique avec le concours de deux ora 
Leurs du parti catholique et il demandait à Lafargue s'il 
accepterait d'y venir. « Amenez qui vous voudrez, lui 
tût-il répoudu, M. de Mun s'il vous est possible de Je dé 
cider à affronter une réunion publique, et nous serons là 
pour lui répondre. » 

Le Cercle d'Economie sociale du XIV arrondissement 
s'est immédiatement mis en elation avec le membre de 
l'Association catholique pour organiser celte réunion; 
nous verrons si les catholiques voudront venir discuter 
pubiiquement avec des socialistes. 

Un mariage comme il faut. Le voile de la mariée avait 
cotté huit mille francs et son collier cinq cent mille 
francs, une bagatelle. Le père de lu mariée avait fait sa 
tort unue dans les conserves alimentaires: il avait gagné 
ses millious avec de l'extrait de viande; !"extrait de vid.ude 
humaine, il n'y a que celle chair qm c1·ée le capital. 



LA GREVE DES RICHES 

La grève de Decazeville a dérangé la cervelle des 
capitalistes, qui n'a jaruais été très solide; pour les 
satisfaire, leurs valets de plumes se mettent à diva 
guer. La plus délicate flatterie que l'on puisse faire 
à un imbécile, c'est Ge jouer l'imbécile : M. Fouquier, 
du National, un des plus remarquables porte-plumes 
de la presse capitaliste, excelle dans ce rôle. 
Dans Gil Blas, où il signe Nestor, il a écrit un 

article, qui est un chef-d'ouvre du genre. 
On avait cru que Basly avait pris la défense des 

mineurs, lâchés par tous les députés radicaux so 
cialisies ; quelle grossière erreur ! « Ancien cabare 
tier, le député Basly a travaillé pour les cabarets , 
nous apprend le sage Nestor. 'Tandis que les maga 
sins de la Compagnie, qui vendent au prix coûtant 
à l'ouvrier, se fermaient, les mercantis (par cette 
méprisante épithète, Nestor désigne les petits bouti 
quiers), âpres à profiter de toutes les guerres, fai 
saient une petite fortune sur la misère de l'ouvrier. 
La mine vide faitle cabaret plein ; et l'ouvrier y laisse 
ses derniers sous, y obtient mêae un crédit, en 
échange de la promesse de s'y fournir désormais. » 
La grève condamne la famille ouvrière au pain et à 
l'eau, à la famine; ce qui ne l'empêche pas d'enri 
chir le petit commerce qui ne vend plus aux salariés 
à la bourse plate, le vin, la viande et les autres den 
rées; la bourse vide des ouvriers remplit la bourse 
des boutiquiers, chez qui ils ne peuvent acheter. Ce 
miracle est plus raide que celui du Christ nourris 
sant une foule immense avec cinq petits poissons. 
Il n'y a que la première bêtise qui coûte. Après 

cette bourde, M. Nestor court à la bêtise à toute 
vapeur. 

« Nous nous moquons bien de la Compagnie, di 
sent quelques-uns ; les actionnaires sont des hom 
mes riches, qui n'en mettront pas un plat de moins 
sur leur table. Parole stupide, dictée par l'ignorance 
et l'envia, répond le très sage Fouquier. Il semble 
rait pour ceux qui parlent que l'homme riche, dans 
la société contemporaine, soit un de ces avares de 
mélodrame qu'on nous montre cousant des billets de 
banque dans une doublure d'habits et cachant des 
écus dans un trou de leur cave. L'homme riche, 
dans notre société actuelle, est simplement uoe sorte 
de machine de transmission de la fortune publique, 
qui passe par ses mains et ri'y séjourne pas. Un 
actionnaire qui touche dix mille francs de divi 
dendes sur le bénéfice du marché du charbon 
et qui s'achèle une voiture, prend ces 10,000 francs 
de la main droite, à des industriels qui gagnent en 
core à l'échange, et les transmet, de sa main gauche, 
aux ouvriers, au sellier, au forgeron, au peintre, au 
tapissier, au paysan, au producteur de fourrages, » 
aux cocottes et aux domestiques de toute sortequine 
produisent pas. 
Ainsi, d'après l'économie politique à l'usage des 

capitalistes, ce n'est plus le travail qui crée les 
richesses, mais la vente et. l'achat des marchan 
dises : par exemple, si les paysans de France· pro 
duisent 100 millions d'hectolitres de blé et que les 
spéculateurs qui les accaparent achètent l'hectolitre 
i5 franr,s et le revendent 18, réalisant par consé 
quent un bénéfice de 300 millions, la quantité de blé 
augmente en proportion des bénéfices empochés par 
les spéculateurs. Mais à ce compte-là il faudrait ces 
ser de produire du blé ét de n'importe quelle autre 
marchandise, et se borner à vendre et à revendre 
continuellement les marchandises existantes pour 
les voir augmenter indéfiniment. Ce qui revient à 
dire que les riches et non les travailleurs sont les 
véritables producl eurs. 
Et le profond Nestor, que rien n'épouvante, con 

clut triomphalement: «La seule grève terrible, ce se 
rait la grève des riches : A-t-on réfléchi seulement d 
ceci: que si tous les hommes qui ont de la fortune s'en 
tendaient, pendant un mois, pour ne dépenser que dix 
francs par jour,les trois quarts de la France enseraient 
réduits d manger de l'herbe ? » Ceci est imprimé noir 
sur blanc et signé Nestor. 
Fier de sa découverte, dédiée aux mattres qui le sa 

larient, il ajoute : « J'écris ici, pourdesgens da monde 
que ta politique ennuie à bon droit et qui ne deman 
dent qu'à vivre tranquilles, faisanbürement t>t joyeu 
sement leur labeur. » Les producteurs trouvent un 
peu moins de joie que les oisifs à faire leur labeur. 

Que l'on ose recommander de telles idioties l'at 
tention des gens du monde, est le signe 1e plus cer 
tain de leur irrémédiable dégénérescence intellec 
tuelle. Nestor écrit pour des gâteux. 
Reprenons à notre tour le fameux apologue de 

Saint-Simon. Supposons que Dieu existe et qu'un 
beau matin il se réveille indigné de la crapuleuse oi 
siveté des riches, de leur vices et de leurs turpitudes 
et que, dans sa colère, il s'écrie : «Que cette race 
d'hommes imbéciles, vicieux et pervers disparaisse 

de la surface de la terre; que tous les capitalistes crè 
vent comme des mouches frappés par le froid! » 
Est-ce que les chemins de fer ne continueraient pas 

à rouler et à transporter des marchandises et des 
voyageurs ; est-ce que les machines ne· continue 
raient pas à filer et à tisser des étoffes, à fraiser et à 
laminer le fer et l'acier; est-ce que les mines ne con 
tinueraieat pas à donner du charbon, est-ce que les 
champs ne continueraient pas à produire du blé et 
du vin ? 
Mais le, mort subite des riches, (ce serait une grève 

bien désirable), ne changerait en rien la production 
des pays civilisés. Ce ne sont pas les actionnaires, ni 
les obligataires des chemins de fer, qui chauffent les 
machines, condl)isentles trains, distribuentles billets, 
lèvent les plans, dirigent les travaux; mais des mé 
caniciens, des employés, des chefs de gare, des in 
génieurs,tous salariés. Les capitalistes neconnaissent 
les chemins de fer que par les bonnes places qu'ils 
y prennent et les encore meilleurs dividendes qu'ils 
touchent. Les chemins de fer français peuvent être 
possédés indifféremment par des Anglais, des Prus 
siens et des Chinois, qui peuvent ne les avoir jamais 
vus. La caractéristique essentielle de la propriété 
capitaliste, est de rendre les propriétaires absolu 
ment inutiles. 
Supposor.s, au contraire, que le Bon Dieu se lève du 

bon côté, c'est-à-dire du côté des riches, et qu'après 
avoir lu l'article de M. Nestor, il dise : « Ces gredins 
de salariés se révoltent contre les riches, leur pro 
vidence, ils les accusent de créer leur misère ; eh ! 
lJien, je m'en vais montrer aux producteurs que les 
capitalistes peuvent se passer d'eux. Que les salariés 
s'endorment comme des marmottes pendant six 
mois, je le veux 1 » 
Nestor a-t-il réfléchi à ce qui arriverait. Mais tout 

serait arrêté dans le monde; la terre produirait des 
ronces et des chardons ; bien que diantrement ânes, 
les capitalistes n'ont pas les mâchoires et l'estomac 
conditionnés pour ce genre de nourriture. Au bout 
d'un mois, Paris aurait consommé ses approvision 
nemenls de blé et de farine; et au bout de deux 
jours ses viandes de boucherie et de charcuterie; 
les chemins de fer ne marchant plus et n'apportant' 
plus de vivres, M. Nestor, vous et vos matlres,c vous 
seriez condamnés à la mort par la faim; ce dont nous 
nous consolerions allègrement,_ si au bout de six 
mois la classe des salariés se réveillait reposée de ses 
longues fatigues. Mais malheureusement il y aurait 
un dommage qui demanderait des années et des 
années pour être réparé. 
En effet, tout l'outillage de fer de la société serait 

perdu, mangé par la rouille; l'herbe crottr.iit sur les 
voies ferrées, la pluie, les aurait ravinées, détruites; 
les éboulements et l'eau auraient comblé et noyé }es 
mines. Il faudrait recommencer à tout créer. 
Les salariés, non seulement produisent tout par 

leur travail, mais conservent tout; ils sont les vrais 
conservateurs de la société; les capitalistes, non seu 
lemet sont inutiles comme des frelons, mais ils 
sont encore de terribles destructeurs. 
Et la seule chose que nous pourrions souhaiter, 

c'est que les gens du monde suivent le conseil de 
Nestor, qu'ils se mettent en grève et consentent à ne 
dépenser que dix francs par jour, c'est-à-dire à ne 
gaspiller des produits que pour une valeur de dix 
frimes, car tout ce que mange et boit le riche est une 
perte sèche pour la société I Si les capitalistes se 
metteut à ce régime, la Révolution est faita, M. Nes 
tor. 

LA JOURNEE DE HUIT HEURES 
La question - capitale -- de la réduction par la loi de 

la journée de travail, qui figurait à l'ordre du jour du 
Cogrès régional du Centra, 11 donné lieu au rapport et 
aux conclusions suivantes présentés par le groupe 
l'Egalité : 
Le plus ou moins de durée de la journée de travail 

donne la mesure exacte de la conscience ouvrière, du 
mouvement ouvrier dans chaque pays. Partout où, com 
me en Angleterre et aux Etats-Uuis, une action pro 
létarienne a pu se produire, elle s'est affirmée immédiate 
ment par une limitation, demandée et arrachée à l'Etat, 
du temps de travail que les employeurs ou patrons peu 
vent légalement imposer à leurs salariés. 
La France ne fait pas exception sous ce rapport. Si in· 

complè e, et si provisoire surtoul, que soit, la victoire de 
notre prolétariat en février 1848, elle se traduit par un 
décret, converti en loi dans la même anuée, qui fixe un 
maximum de douze heures à la journée ouvriei'e. 
Et lorsque, quelques années à peine après l'écrasement 

de la Commune de 1871, la France ouvrière s'organise en 
Parti de classe, aussitôt qu'elle est sortie des eaux coo 
pératives et bourgeoises où l'1mmob1lisaient ses congrès 
de Paris et de Lyon de 1876-1878, elle met au premier 
rang de ses rl'lvendications la journée de huit heures. 

C'est au Congrès régional du Centre de juillet 1880 et 
au Congrès national du Havre de novembre de la raême 
année que revient l'honneur d'avoir inscrit cette réduc 
tion dans le programme électoral du Parti. 

Il n'est pas, en offet, de mesure plus importante, plus 
vitale pour les salar:es que labarssement 1mmédial a 
huit heures des travaux forcés qui sont leur.lot dans 
ce bagne que représente lalelter on le magasin capi 
Laliste.. 
Cette limita!ion est d'abord la négation du laisser faire 

laisse,· passe;• bourgeois appliqué a la marchandise-ra 
vail. Elle ne laisse rien subsister de la thëorie essen 
tiellement bourgeoise du contrat intP.rvenant entre le sa 
larié et e salariant pour la vente de la force-travail du 
premier. 

. Elle réduit d'autre part le temps de travail non payé aux 
travailleurs et à raide duquel se constitue le capilal des 
capitalistes. Lorsqu'un ouvrier, par exemple, a travaillé 
1uq ou six heures dans un atelier quelconque, il a déjà 
produul unc valeur correspondatle au salaire qui lui est 
alloue. Les heures pendant lesquelles 1l continue à pro 
duire donnent naissance aux profits ou bénefices qui sont, 
d'autant plus considérables que ces heures de travail 
gratuit - ou de corvée - sont plus nombreuses. Plus sera 
réduite la journée de travail, moins elle comptera d'lrnu 
res -- et plus sera réduit le vol dont le producteur esl 
fatalement victime en régime de salarial. 
La fixation de la journée.à huit heures a encore d'au 

tres avantages : 
1° Eu obligeant les employeurs d'hommes à embaucher 

trois ouvriers de huit heures pour faire le travail de 
deux ouvriers de douze, elle restreint, si elle ne suppri 
me pas complétemenl, les clomages en augmentaul d'un 
tiers le nombre des bras nécessairement employés. 

2° En réduisant d'un tiers - dans la proportion de 12 
à 8- lasomme des heures de travail achetable par les 
patrons, elle fait hausser le prix du travail ou le salaire 
qui, comme le prix de toute marchandise, pomme de 
terre, vin, etc., est d'autant plus bas que la marchandise 
est pl us abondante sur le marché et d'autant plus élevé 
que la marchandise esl plus rare. 

Mais ce n'est pas tout. En même temps qu'elle aug 
mente les salaires, qu'elle met fin, momentanément au 
moins, aux chômages et qu'elle endigue l'exploitation ca 
pitaliste, la journée légale de huit heures - el c'est la sa 
principale verlu •- arrache le travailleur salarié à son 
rôle de machine pour lui permettre d'ê'.re un homme, rie 
vivre de la'vie d'homme. Grâce aux loisirs qu'elle crée 
aux muscles de la classe ou•;rière, voilà le cerveau de 
celle-ci qui va pouvoir fonctionner, se développer. Et le 
vol ainsi don11é à la pensée prnlétarienne, c'est nous ne 
savons combien d'années de gagnées pour la révolution 
sociale. 
Aussi la journée de huit heures, ne dut-elle avoir que 

ce dernier résultat, nous l'estimerions suffisant pour mo 
tiver la campagne qui a été inaugurée par le Parli ou 
vrier français en 1880 et qui a été depuis reprise avec un 
succès partiel, par le prolétariat américain. 
Nous n'ignorons pas qu'à entendre M. Clémenceau, la 

réduction de la jourée a huil heures serait de toute im 
.possibilité en face de la concurrence étrangère; on l'a 
fait rimer avec la fin de l'industrie française. 
Mais le grand chef du radicalisme feiut d'oublier que 

la journée de neuf heures exisl.<:i depuis longtemps en 
Angle! erre, et que, malgré .les douze heures de la France, 
l'industrie d'au-delà de la Manche nousbt, non seulement 
sur le marché international, mais même sur notre mar 
cllé intérieur! 
Loin de nous constituer à l'état d'infériorité vis-à-vis 

de nos concurrents étrangers, la journée de huit heures, 
en mettant la fübricaLion française en demeure de per 
fectionner son outillage, ferait disparattre la principale 
cause de notre décadence industrielle. 

C'est parce qu'ils se reposent sur la longue journée de 
travail qu'l leur est permis d'extraire de leurs ouvriers, 
comme ils se reposaient avant 1860 sur les tarifs protec 
teurs, que les patrons français se sont endormis sur de 
vieux engins hors de service, alors que partout autour 
de nous « la machinerie » - selon l'expression anglaise 
- se transformait pour notre écrasement. Et tant qu'ils 
espéreront. suppléer à. la qualité de Jeurs machines de fer 
et de bois par la quanti1é de travail de leurs machines 
de chair et d'os, le patriotisme de nos bons patrons fera 
l'économie du matériel perfectionné en dehors duquel il 
n'y a cependant pas de salut. 

C'est pourquoi, après avoir adressé ses plus vives fé 
licitations aux conseillers socialistes qui n'ont pas cessé 
de lutter pour la journée de huit heures dans tous les 
travaux exécutés ou concédés par la Ville, le groupe 
d'action politique et sociale l'Egalité propose au Congrès 
la résolution suivante : 

Considérant que la fixation à huit heures de la journée 
de travail, en même temps q'elle réduira la corvée capi 
Laliste, aura poue double effet de diminuer le chômage 
et d'augmenter les salaires ; 

Considérant que, plus que l'instruction primaire gra 
tuite et obligatoire • et à moindres frais - les loisirs 
qu'elle créera à la classe ouvrière favoriseront le déve 
loppement intellectuel de cette dernière; 

Considérant que, loin d'être préjudiciable à la produc 
tion française, elle agira:comme un coup de fouet sur la 
négligence intéressée d nos fabricals pour activer le 
renouvellement du plus vieux et du plus défectueux des 
outillages industriels : 
Les chambres syndicales et groupes réunis en congrès 

salle du Commerce : 
Se prononcent pour la réduction immédiate de le 

journée de travail à huit heures; 
Invitent les députés socialistes à prendre sans retard 

l'initiative d'un projet de loi à cet effet; 
Et comptent sur Lous les travailleurs de Paris et des 

départements pour peser par voe de meetings, de péti 
tons, etc., sur le vote des Chambres bourgeoises. 

Les délégués : Fréjac, Hennet, Lépine, 

Les journaux de Seine-et-Oise publient une lettre par 
laquelle M. Léon Say, président du conseil général de ce 
département, déclare qu'il ne sollicitera pas le renouvel 
lement de son mandat, attendu que ses forces ne suffi 
sent plas à cumuler les fonctions de conseiller général el 
de sénateur. 
Le gros Say, qui a tripoté les finances de la France d'une 

façon que l'on ne sait pas encore, est aussi prudent que 



"" roublard. Les révélations faites à la Chambre sur sa fa 
;on d'administrer la Compagnie minière de Decazeville, 
de manière à ruiner les petits a.clionnaires età les forcer 
à vendre à vil prix leurs parts de propriété, ont ouvert 
les yeux à la petite bourgeoisie travailleuse de Seine-et 
Oise, qui se préparait à l'escamoler aux prochaines 
élections du conseil général. 

LE FAMILISTERE DE GUISE 

Dans un de nos derniers numéros nous demandions 
des explications sur le renvoi, de l'usine de Messieurs 
Godin el Cie, d'un des sous-directeurs eslimé eb aimé par 
tous les ouvriers, et nous annoncions la création d'un 
groupe socialiste dans celle localité. 
La publication de celte'nouvelle el de cette réclama 

tion a mis en fureur le philantbrope Godin, qui n'admet 
pas qu'on discute son autorité patronale, pas plus qu'il 
n'admettait en 1871 que les républicains de Paris se ré 
voltassent contre les monarchistes et les traîtres de 
Versailles. Dans son journal le Devoi1' que dirige M. Dey 
naud, ex-possibilste, ex-rédacteur du journal bonapar 
tiste de chantage, le Scandale, il nous insulte; il nous ac 
cuse d'avoir imprimé « des mensonges et des infamies.» 
M. Godin, elle ne prouvent rien les insultes de votre 

M. Deynaud, qui nous traite d'anarchistes, lui qui sait, 
quels adversaires nous sommes de l'anarchisme, que 
nous avons toujours combattu. 
Au lieu de répondre à nos justes demandes, le Devoir, 

dont le devoir est d'encenser M. Godin et son humanita 
risme de bon rapport, se met à chanter les louanges de 
la mirobolante philanthropie de cet ex-socialise. 

Quand nous aurons reçu les renseignements que nous 
avons demandés, nous étudierons le Familistère, cette 
bourgeoise imitation des institutions du communiste Ro 
bert Owen à New-Lanark; en attendant répondons à 
l'article que nous conGacre le Devoi1'. Il s'écrie triompha 
lement: 

« Quel est l'anarchiste qui, mis en demeure de prouver 
ses dires, n'avouera que la journée de travail est r1gou 
resement de dix heures, lorsque, dans toutes les usines 
de la région, les travailleurs sont tenus 13 leures à l'a 
telier, pour un salaire 25 0[0 plus faible que celui des ou 
vriers du Familistère. » 

Qu'est-ce que cela prouve, M. Godin ? Que vous êtes 
plus habile que vos concurrents. 

Mais vous n'êtes pas le premier qui ayez donné des 
salaires supérieurs pour al tirer et retenir les meilleurs 
ouvriers de la partie. J'ai connu en Angleterre des pa 
trons qui ne se posaient pas en sauveurs de l'humanité, 
mais qui se vantaient de payer les plus forts salaires. 
Messieurs Waterlow et sons, qui possèdent une des plus 
grandes imµrimeries de Londres, payaient leurs impri 
meurs en taille douce et leurs lithographes de 60 à 75 fr. 
par semaine. Un jour j'ai entendu le directeur d'un àle 
lier de galvanoplastie répondre à un ouvrier qui offrait 
de travailler à un salaire inférieur à celui de la mai- · 
son : --- «Nous ne voulons pas de mauvais ouvriers ; 
allez à côté. » 
Vous vous glorifiez de n'infliger que dix heures de tra 

vaux forcés à vos ouvriers. Votre rédacteur M. Deynaud 
ne connaît pas ses auteurs, a:utrement .il vous aurait 
appris que M. Leroy-Beaulieu, un économiste-tripoteur, 
dans son livre publié en 1872, la question ouvrière au 
XIX· siècle, conseillait aux patrons de réduire à 10 heures 
la journée de travail dans leur propre intérêt. Si M. Beau 
lieu ne vous suffit pas, ouvrez l'enquête de 186ù et con 
sultez la déposition de M. Bourcart de Guebwiller, un des 
plus malins manufacturiers de 'Alsace, et, vous verrez 
qu'il déclarait : «Que la journée de 12 heures était exces 
sive el devait être ramenée à onze, que l'on devait sus 
pendre le travail à deux heures le samedi. Je puis con 
seiller l'adoption de cette mesure quoiqu'elle paraisse 
onéreuse à première vue; nous l'avons expérimentée 
dans nos établissements industriels depuis quatre ans et 
nous nous en trouvons bien, et let production moyenne, loin 
d'aooirdiminué,a augmenté.»C'étaiL paramourde sacaisse 
que M. Bourcart faisait, comme vous, travailler moins 
que ses concurrents : c'était tout hénéfce; avec moins de 
frais généraux, il produisait davantage, c'est l'a, b, o, du 
métier d'exploiteur. ' 

l\ia1s je crois que vous êtes une preuve vivante de la 
bonlé du conseil de l'exploiteur also.cien. Votre journal 
nous apprend que vous avez été ouvrier, c'est-à-dire, 
pauvre, et que votre usine vaut aujourd'hui 5,000,000 de 
francs et que la part que le capital prélève sur le travail 
est de 280.000 fe. par an, ce qui représente un intérêt de 
51p20(0, tandis que l'argent placé en rentes sur l'Etat et 
actions et obligations des sociétés mdustrielles cotées à la 
Bourse ne rapportè que3 à 4 0l0 et 5 1out au plus. Votre 
philanthropie vous rapporte. Vos concurrents sont de 
fiers imbéciles de ne pas suivre votre exemple. 

LETTRE D'ITALIE 

Milan, 6 juin 1886. 
Le parti ouvrier italien fait du progrès, le mouvement 

se généralise. Certes, le parti de l'émancipation ouvricre 
est encore jeune - nous ne comptons pas les quelques 
anarchistes qui font plus de bruit que de besogne, 
mais néanmoins il a décidé de prendre part à la lutte 
électorale pour mesurer ses forces. Le nombre de voix ob 

tenu aux élections, bien qu'elles se passent au suffrage Rendez-vous fut, donné sur le grand Narre· Boule 
resl.reint, se monte à. 25.000 voix pour le parti ouvrier et vard, et à deux heures le cortège imposant.se mit en 
pour les socialistes. Ainsi dans deux arrondissements de marche, ayant à sa tête le comité de la tête et les deux 
Milan, le parti ouvrier a réuni sur ses candidats 4,600 députés socialistes Holm et Hordum, suivis par la rédac 
voix, Crémona 3,359, Naples 2,083, à 'Turin 1,649,à tion entière du So:al Demokraten, organe officiel du 
Alessandria, 1,500, etc. Notre ami Oswaldo Gnocchi-Viani parti ouvrier socialiste danois; derrière éux on portait 
a eu 5.000 voix à Parme et Reggio. Dans beaucoup de deux magnifiques drapeaux rouges suivis de 137 sociétés 
circonscriptions, comme dans la Romagne et d'autres, accompagnées de 20 corps de musique et d'une masse 
les voix socialistes ne peuvent être comptées, puisqu'elles innombrable de drapeaux rouges. L'attention générale 
se sont réunies avec celles des démocrates républicains. fut attirée par la section ouvrière composée de 2.000 
Andrea Costa a été élu dans trois circonscriptions, à femmes. 
Ravenne, à Macerata et à Imola. Cipriani, le brave corn- Et cette masse grandiose et imposante se mouvait par 
battant de la Commune de Paris de 1871 et le « galérien » les rues principales de la capitale danoise et après trois 
d'aujourd'hui, a été élu deux fois. Un journal bourgeois heures de marche arriva à la place Norrefalled où la 
parlant de l'élection de Cipriani à Forli et à Ravenne par fête eut lieu. Au milieu de la place se trouvait une tri 
un nombre de voix imposant dit que celle élection est un bune qui fut décorée par tous les drapeaux apportés  
signe infaillible de l'accroissement des éléments ennemis un spectacle magnifique! Notre ami, le député socialiste 
de la: constitution en Italie. Le «galérien» a recueilli à P. Holm fut proclamé président, et l'autre député socia 
Ravenne 4,200 voix, Costa 5,230 voix et l'ex-ministre Bac- liste C. Hordum prononça un discours et critiqua verte• 
carini 5,245 voix, lui qui, en 1882, fut élu dans quatre ment le gouvernement. Après lui, parla le journaliste 
circonscriptions. socialiste Ch. Meyer sur le socialisme et un troisième 
Et ce succès du parti ouvrier nous montre ce dont est orateur, le peintre I. Jensen, sur l'organisation. Tous le8 

capable une bonne organisation, malgré les poursuites orateurs furent chaleureusement applaudis. 
du gouvernement italien qui ne cède en rien,_Ji_ans ses _3.pr?sÎ'exéeution du programme officiel, tout le monde 
procédés contre les ouvriers, au gouvernement russe. On se répandit sur la grande place et les rues avoisinantes 
fait ici des procès politiques comme en Russie, Naguère et chacun s'amusa à sa façon. 
nous avons eu un procès dit procès monstre à Mantua. Le comité de la fête reçut une masse de télégrammes 
Des paysans et des socialistes furent arrêtés, empri- de félicitations de toutes les parties du pays, tous di 
sonnés et Len us pen<iant près.de deux ans en prison pré- sant que. les socialistes du pays entier comprenaient 
ventive; enfin on dut les acquitter. Ce procès nous la grande importance de cette fête pour le mouvement 
montre qu'il y a en Italie des ouvriers ne gagnant démocrate-socialiste de Danemark. 
par jour que 70, 60 et même 4O centimes, et encore 
ceux-là sont heureux qui trouvent toujours du travail 
à ce prix. Des semaines entières se passent sans qu'ils 
aient de l'occupation, et alors ils ne leur reste qu'à 
mourir de faim ou à se nourrir des racines et de 
restes que les chiens refusent. Le procès nous dit 
qu'une population touL eIJ.lière se meurt petit à petit de 
froid, de faim, et de la terrible pellagra, une population 
qui ue sait ni lire ni écrire; et qui n'a pour d'autre nour• 
ri Lure que la polenta (de la farine de maïs). Et cependant 
il existe des étendues énormes de terres non cultivées 
qui pourraient fournir une nourriture abondante à 
d'innombrables familles, si l'on voulait donner ces terres 
en fermage aux paysans. Dans la province de Man tua 
l'ouvrier se trouve d'autant plus pauvre, que là terre y 
est plus fertile, car les grands propriétaires consomment 
leurs revenus à l'étranger- à Paris, à Londres, à. Vien 
ne ou à Rome. Et cependant le gouvernement ne fait rien 
pour améliorer un tant soit peu la situation des ouvriers 
et des paysans. La seule. chose que fasse le gouverne 
ment, c'est de metlre sa police à la disposition des 
grands propriétaires qui oppriment lecontadmo (paysan) 
sans merci. Le directeur de la maison de santé de Man 
tua, cité comme témoin dans le procès-monstre, en fui 
saut sa déposition sur la situation des paysans et sur 
l'extension de la maladie de faim, déclare qu'il se réjouit 
comme ciloyen et comme médecin de ce que le mouve 
ment ouvrier et agraire se développe, car ce mouvement 
indique le réveil de la conscience et de la dignité de 
l'homme dans la class ouvrière et paysanne et donne à 
espérer que le gouvernement et les classes dominantes 
se verront forcées de s'occuper sérieusement de la ques 
tion ouvrière. Le naïf médecin I Le salut des ouvriers de 
tout ordre est dans leurs propres mains, car l'émancipa 
tion ouvrière ne se fera que par les ouvriers eua-mêmes. 

ANTONINO BIANCO. 

MOUVEMENT SOCIAL 
ETRANGER 

Belgique. - Une conférence doit avoir lieu prochai 
nement à Bruxelles entre les plénipotentiaires belges, 
hollandais et danois, pour l'adoption de mesures com 
munes contre « les anarchistes ». 

Ainsi s'exprime la presse bourgeoise. Mais comme, avec 
les. meilleures !linettes, on ne saurait ni en Danemark, 
ni en Hollande, découvrir la moindre tache de phylloxéra 
anarchiste, c'est bien le socialisme dont il s'agit de se 
défaire internationalement. 
Répression perdue à l'avance d'ailleurs. Constitués sur 

la même base et avec le même programme que la démo 
cra.lie socialiste allemande, le prolétariat néerlandais et 
le pt·oléLariat danois (qui compte déjà trois députés) ne 
feront que puiser de nouvelles forces dans les lois d'ex 
ception dirigées contre eux. Demandez plutôt au grand 
chancelier du grand empire d'Allemagne, messieurs les 
roitelets Léopold, Guillaume et Christian ! 

Danemark. - Copenhague. - La lutte politique me 
née par les socialistes danois contre le ministère Estrup, 
un Bismarck minuscule, sert beaucoup à la propagande 
ouvrière. Cela se montre chaque fois que les socialistes 
convoquent les masses ouvrières gagnées à l'organisa 
tion socialiste pour une démonstralion que1conque. 
L'année dernière les démocrates socialistes provoquè 
rent un grand meeting· en plein air et 60.000 ouvriers ré 
pondirent àl'appel. Cette fois-ci le parti ouvrier socia 
liste a arrangé une fêle le 5 de ce mois, et 80.000 person 
nes se rendirent à l'appel. Le comité de la fête a vendu 
0.000 insignes commémoratifs de la fête. 
Toutes les organisations ouvrières, - chambres syn 

dicales, cercles d'études sociales, etc., - sont arrivées 
avec leurs drapeaux et insignes. 

Etats-Unis. - Le travail des enfants 'dans les fabri 
ques de la grande République se développe d'année en 
année. 

D'après le rapport de l'inspecteur de fabriques de New 
Jersey, le nombre des enfants occupés dans les fabri 
ques de cet ELat était en 185 de 15.000. En moyenne les 
enfants commencent à travailler à l'âge de neuf ans! Ils 
travaillent 10 heures par jour et parfois même 1 heures. 
Les enfants sont chétifs et savent à peine lire. Leur sa 
laire no dépasse pas 2 doliars (10 fr.) par semaine. Le bu 
reau de statistique ouvrière de New-York a trouvé la 
même exploitation des enfants dans les fabriques de cet 
Etat. 

De jeunes enfants travaillent onze heures et les contre 
maîtres les surveillent le fouet à la main. Les adultes, les 
pères de familles sont remplacés par des enfants et des 
femmes. Le directeur d'une fabrique dit que beaucoup 
de familles arrivent d'Irlande, leurs enfants et leurs filles 
sont robustes, leurs joues roses font plaisir à voir; mais 
après deux années passées dans ces fabriques, ils de 
viennent pâles et poitrinaires et dans l'espace de sept 
ans la moitié de la famille est morte. 

Italie. - Effrayée des progrès du socialisme révolu 
tionnaire, accusés par les dernières élections, la monar 
chie bourgeoise se fait terroriste. 
Tous les groupes coopératifs et cercles socialistes adhé 

rents au parti ouvrier, viennent d'être dissous, en même 
temps qu'on arrêtait à tort et à travers. 

Quatre des candidats du parti, au dernier scrutin, ont 
été jetés en prison. Ils sont, avec les autres, prévenus 
d'attentat contre la sûret6 de l'Etat. 

Le fait est que l'Etat ou la domination bourgeoise dans 
la péninsule, est quelque peu en péril. Mais ce ne sont pas 
ces violences, renouvelées de l'occupation autrichienne, 
qui la sauveront. 
Le vin révolutionnaire est tiré tiré par un patronat 

plus exploiteur que partout ailleurs, et par un pouvoir 
qui .des trois moyens de gouvernement du roi Bomba: 
forca, festa, farina, (la fourche, la fête, la farine), n'a re 
tenu que le premier, la fourche, remplacée avantageuse 
ment par le bagne où meurt Cipriani. Et ce vm-là, si dur 
soit-il, il va falloir le boire, messieurs les ex-insurgés 
Cairoli, Depretis, Ni cotera et autres ministres de la plus 
une et de la plus misérable des Italie. 

Japon et les Indes. - Le capitalisme envahit le 
monde entier, il s'établit de pied ferme en Chine, dans 
les Indes, en Egypte, au Japon, etc., qui deviennent des 
débouchés pour l'industrie européenne, mais ces pays 
commencent à s'émanciper de'I'Europe, et peut-être 
vont-ils bientôt envahir notre continent avec leurs pro 
ductions. 
L'industrie fait des progrès rapides dans le Japon. Les 

fabriques indigènes produisent taules les poudres et au 
Lres matières explosibles et s'empare même, pour cet ar 
ticle, du marché chinois. Puis vennent les objets en !aine, 
les draps, le papier d'imprimerie, les étoffes de coton, les 
filés de coton qui sont fabriqués dans des filatures et des 
tissages mécaniques travaillant avec des machines an 
glaises. Les savonneries se répandent peu à peu et les 
savons de toilette, la glycérine se fabriquent en masse. 
Il y a six grandes usines de verrerie qui produisent des 
verres concaves, des verres comprimés et des verres fins. 
Les Indes font encore des progrès plus grands - ils ex 

portent déjà du blé, du fer et des étoffes de coton. Ainsi 
l'exportation des étoffes de coton élait en 1882 de 17 mil 
lions de francs, en 1883 de 19 millions et en 1884 de 23 
millions. 
Les fabriques du Japon et des Indes chassent les mar 

chandises européennes non seulement de leurs marchés 
intérieurs, mais encore viennent leur faire concurrence 
en Europe même, en Australie et dans l'Orient où nous 
cherchons des débouchés pour nos produits. Le capita-· 
liste creuse sa fosse. 
Vive le capitalisme l 



VARIÉTÉS 
L'ÉTUDIANT 

27 mai 1888. 
Les ouvriers, surtout à Paris, se sont fait des illu 

sions sur les sentiments des étudiants à leur égard. 
Lors de l'enterrement de Gambetta, pour en donner 
un exemple, on a vu la foule applaudir les élèves de 
l'Ecole polytechique. Pour dissiper ce malentendu, 
il est nécessaire d'etudier ici le rôle qu'a joué l'étu 
diant à diverses époques de l'histoire : la conduite 
que l'ouvrier doit tenir vis-à-vis de cete classe en 
ressortira d'elle-même. 
Au moyen âge, le clergé possédait seul l'instruction 

et pouvait fournir les moyens d'étudier. Les étudiants 
furent donc des clients du clergé : ils apprenaient 
surtout la théologie et aspiraient à devenir des clercs. 
Il y eût un réveil lors du mouvement sch0lastique. 
Bttlzac, dans les Deux Proscrits, nous met devant 
les yeux ces étudiants, venus de tous les coins du 
monde pour apprendre de la bouche ct·un mattre 
illustre le secret de la science, la formule de raison 
nement qui devait, comme une clef magique, ouvrir 
les portes de toutes les connaissances. Sa descrip 
tion, quoique d'un siècle plus tardive, peut s'appli 
quer au monde instruit du douzièue siècle. Ge mou 
vement, qui devait avorter, était désintéressé. Ce fut 
certes une belle époque do l'humanité quecelle où se 
produisit cet élan vers le vrai. 
Jusqu'au X VI• siècle on voit encore les étudiants 

se mêler aux luttes politiques : par !"Université ils 
formaient véritablement une chsse puissante, avec 
laquelle il fallait compter. Au X VI• siècle, un second 
élan ls porte vers la science. Mais, malheureuse 
ment, ce mouvemeut se scinda, et, à côté de ces 
libres esprits, commne Rabelais, Ulrich de Hclten, 
Erasme, Munzer, nous voyons la Héforme absorber 
les intelligeuces et tourner vers les luites religieuses 
ces étudiauts, qui avaient été sur le point d'arriver à 
la science !ibre. Puis, après ce mouvement, les étu 
dianls rentrent dans l'ombre jusqu'à la Révolution. 
Arrvée au pouvoir, la bourgeoisie mit entre les 

mais de ses fils toutes les ressources de l'rnstruc 
tion. Elle comprenait que, daus les luttes qu'elle 
ponrrait encore avoir à entreprendre, elle trouverait 
là des auxiliaires dévoués. Et, en effet, elle ne fut 
pas trompée dans son espoir. Sous la Restauration, 
les étudiants firent partie des sociétés secrètes, 
trempèrent dans la plupart des conspirations, et se 
battirent vaillamment en juillet 1830. Ce fut leur 
plus belle époque, et la littérature, qui cou serve tou 
jours, malgré tuut, un vague écho des événements 
au milieu desquelles elle se meut, peut nous reasei 
gner avec une certaine fidélité. Dans Horace de Geor 
ges Sand, il y a une peinture de l'étudiant « héroï 
que », tapageur, spirituel, brave, qu'on appelait alors 
Bousinyot (1). Les étudiants se battirent encore jus 
qu'en 1848, lors de la Révolution de Février. 
Les ouvriers avaient toujours trcuvé à côté d'eux 

sur les barricades les étudiants. Ils croyaient voir en 
e•Jx des frères. C'était l'époque où Pierre Dupont 
6crivait : 

Le soc1alisme à deux ailes 
L'étudiant et l'ouvrier. 

et encore : 
Avec les ouvriers, nos frères, 
Marchons bras dessus, bras dessous. 

et où Michelet, dans sun cours du collège de France, 
invitait les étudiants à se réunir aux oùvriers, à étu 
dier le Peuple. 
Mais aux journées de juin le doute ne fut plus 

possible. Laissons parler ici Karl Marx :« Pour que 
la dernière illusion populaire disparût, pour que la 
rupture avec le passé fut complète, il fallait que l'élé. 
ment pùét,que traditionnel de toute insurrection 
parisienne, les élèves de l'Ecole polytechnique, les 
célèbres tricornes, se missent du côté des oppres 
seurs, il fallait que les étudiants de lu faculté de 
médecine refusassent aux plébéiens blessés l'aide 
de la science. » (Article publié dans La Nouvelle 
Gazette Rhénane, le 28 juillet 1848). -- L'ouvrier com 
prit alors que s1 l'étudia ut avait comba1tu avec lui en 
1830 et en 1848, c'était parce que les intérêts de sa 
classe, de la bourgeoisie, le lui commandaient. - 
Lors du coup d'Etat du 2 décembre, il moutra que 
la leçon lui avait profité et qu'il avait aperçu l'abime 
qui les séparait: Vallès, dans son Bachelier, raµporte 
qu'un ouvrier répondit à quelques étudiants qui l'ap 
pelaient aux armes, cette phrase, qui est la conclu 
sion sinistre de toute cette période : 

« Je'ùne Bourgeois! Est-ce votre père ou votre oncle 
qui nous a fasil!és et déportés en juin ? » 

II. - L'ÉTUDIANT D'AUJOURD'HUI 
Nous arrivons ainsi à la période moderne, sur la 

quelle nous nous étendrons plus longuement. 
Voyons d'abord d'où sort l'étudiant et quelle est son 
origine? La majorité se compose de jeunes gens de 
la classe moyenue, qui ont é.té assez aisés pour rece 
voir une instruction universit,)ire. - On a remarqué 
que, d'année en anaée, leur nombre s'accroissait.  
Il y a à cela deux raisonus : la première c'est le désir 
d'une position stable, d'un « fxe », comme on dit, au 
milieu de la décroissance du commerce, qut préoc 
cupe les parents; la deuxième, et celle-là est plus 

() II faut mentionner aussi les mannequins des Misérables 
de Victor Hugo, les amis de l'A B C, .. 

g-énérale, est celle spéciale au caractère français : en 
France on aime le fonctionnarisme, un employé du 
Gouvernement est toujours plus corisidéré qu'un 
commerçant qui a bit fortune. - Voilà les deux mo 
biles, qui, à otre époque, pousseni les parents à 
faire instruire leurs eufanls. Or, depuis :1.830, labour 
geoisie dispose des positions, des emp!ois, et jusqu'à 
présent du moins, Pile a su tant bien que mal caser 
tous ses enfants. 
Prenons l'étudiant à son arrivée à Paris, il vient 

pour étudier dans une des nombreuses écoles du 
Gouvernement, l'Ecole de droit, l'Ecole polytechnique, 
l'Ecole normale, l'Ecole de Médecine. - Le gouverne 
ment a entassé là toules les ressources scientifiques, 
tous ses professeurs les plus savants, pour douner 
pâture à celte foule qui se précipite. - L'ouvrier, qui 
passe, en allant au travail, devant de ces établisse 
ments peut parfois s'imaginer que ceux qui sortent 
de là sont des puits <le science, et que, de par l'intel 
ligence, ils ont le droit de le gouverner. - Voyons ce 
qu'il faut en crore. 
A leur arrivée, les étudiants commençent par « faire 

la noce. » Mais, après un temps plus ou moins loug, 
les jeunes bourgeois se retrouvent et se mettent à 
penser à l'avenir. 
Il faut songer à arriver! Les étudiants savent 

que 1'1:1:Cole fournit tant de places; comment y 
parvenir? Il n'y a qu'un moyen pour cela : il faut 
être « bon sujet ». Pour mériter ce titre, il faut tra 
vailler modérément, accepter les idées courautes, 
sans les discuter. A l'Er,ole normale, il faut essayer 
de devenir professeur de première classe. Pendant 
toute la vie de professorat, on passera son temps à 
guetter les autres collègues, à savoir leur âge; ou es 
sayera d'avoir des amis dans les bureaux de l' « Ins 
Lruction Plique », pour vous faire avancer 
Les mêmes phénomènes se reproduisent à l'Ecole 

des Chartes, le sanctuaire de la science pure. A !"Ecole 
polytechnique, une statistique montrait la propor 
tion infime de mathématiciens en face du nombre 
toujours croissaut de ceux qui se lancent dans l'in 
dustrie. 
La bourgeoisie doit être fière de ses enfants.  

Les pères, les bourgeois commerçants, s'enrichis 
saient, à leurs risques et périls, dans l'industrie. 
Les fils, au contraire, sont cummodément installés 
dans leur place, en touchant chaque année les émo 
luments. Ils sont les actionnaires de la science. De 
même que les actionnaires du corn merce assistent 
tranquilles à toutes les crises, de même que les ren 
tiers touchent toujours leur rente, les professeurs 
de la bourgeoisie, saus être troublés par des préoc 
cupations scientifiques. :restent calmes dans leurs 
chaires. · 
Que devient la science pendant ce temps'? Pour le 

savoir, il faut examiner l'état des « Hautes-Eludes » 
en France. Au dire du Temps, le développement des 
études de scieuce, sera l'honueurde l'époque actuelle. 
Prenons l'Ecole des « Hautes-Etudes ». De moins en 
moins, les élèves arrivent. Si on défalque le nombre 
d'étudiants allemands, suisses, suédois, on est tout 
étonné de voir dans .ces cours émerger timide::!le11t 
un ou deux étudiants français. Qu'on tise, pour s'en 
assurer, certains « rapports » des professeurs de 
cette Ecole. Et le Collège de France? A part quelques 
pauvres diables qui vienneut s'y chauffer en hiver, 
et d'un certain nombre d'étrangers, combien y a-t-il 
de Français ? 

On arrive à cette conr,lusion que l'état bourgeois a 
élevé des monuments coûteux, tout un matériel dis 
pendieux, pour entretenir des étrangers. Il est cer 
tain que le plus grand service que rend le Collège de 
France, c'est de chautfer, en hiver,de pauvres gens et 
de leur permettre d'y dormir, bercés par des paro 
les éloquentes, à l'abri de la pluie et de la neige. 
A propos de la «'oi militaire», déposée à la Cham; 

bre, le Temps réclamait au nom de la science contre 
le service obligatoire imposé aux étudiants, et 
il parlait des « Hautes-Etudes », auxquelles on allait 
porter un coup mortel. La loi militaire ne peut dé 
truire ce qui n'existe plus. Le vrai motif de la cam 
pagne entreprise par le Temps e'est l'horreur que les 
étudiants, partisans de De:oulède, ces farouches pa 
triotes, bons pour emporter d'assaut dts brasseries, 
ont pour le service militaire. Ces descendants des 
érudi;rnls, qui furent si braves en 1830 et en 1848, 
font comme leur clHss,,, ils abandonnnnt les armes. 
Le général belge Vandersmissen avait déjà remar 
qué qu'il était dangereux que !"armée belge ne fût 
composée que d'exploités. Eu dépit des efforts sin 
cères ou bypllcrites des radiCHUX, maintenant au 
pouvoir, la bourgeoisie et les étulliants toucheront 
de moins en moins aux armes à feu : les socialistes 
révolutionnaires unis aux prolétaires de l'armée, 
n'auront même pas la peine de ies combattre. 

(A suivre.) 

ON VOCATIONS 

Cerele républicainsocialiste des originaires du département 
du Nord résidant à Paris. - Réunion le dimanche 4 juil 
let à une heure précise, salle Fauconnier, place <le la Ré 
publique. 

Ordre du jour: 1 · Appel nominal; 2 Lecture du procès 
verbal; 3· Rapport des délégués au Congrès; 4· Proposi 
tions diverses. 

Le Secrétaire, A. LECHRIST 

L'administration du Socialiste, 17, rue du Croissant, 
Paris, reçoit les ü.bounements pour les journaux socia 
listes suivants : 
Der Social Demokrat, organe central du Parti socialiste 

allemand : 2 francs par trimestre. 
Der Sozialist: organe central du Parti ouvrier de l'Amé 

rique du Nord : 3 francs par lriir.eslre. 
The Commonweal, organe offici\ de la Socialist league, 

d'Angleterre : 1f. 50 par trimestre. 
El Sodalista, or·gane du part; ouvrier espagnol :1fr.50 

par trimestre. 
Le port en sus. 

Cercle de la Bibliothèque Socialiste 
Siège socidl, 17, rue du Croissant. 

.---- 
Mardi 6.juillet, 8 heures el demie du soir. Assemblée 

générale de tous les membres au siège social. 
Ordre dujour: 

Renouvellement de la Commission. 
Rapport de la Commission sur la Bibliothèque de 

Prêl. 
Rapport de la fête du 27 (Très urgent). 
N.-B. - La Bibliothèque de Prêt a domicile contient 

plus de 300 volumes français et un chiffre égal de livres 
en langues étrangères, ainsi que toutes les revues el 
journaux socialistes de tos les pays. - Droit d'entrée 
50 cent., cotisation mensuelle 50 cent. 

Jeunesse Socialiste de Paris 
Siège social, 17, rue du Croissant. 

Les jeunes citoyens soucieux de leurs droits et dési 
reux d'étudier avec os les phénomènes économiques, 
sont priés de se faire insrire chez le citoyen Vignaux, 
secrétaire, rue Saint-Séverin, 9, ou au siège social. 

Parait aujourd'hui 

LES IMPRÉCATIONS 
par E. ODIN 
Prix : O fr. 50 

En vente chez tous les libraires et marchands de jour• 
naux. 

Dépôt principal: chez Fayet, 113, rue du Temple 

Paraitra le 18 juillet prochain 

LA BUTTE 
Organe artistique et littéraire de Montmartre 
Pour tous renseignements, s'adresser à M. A. Legrand, 

13, rue de Clignancourt, Paris. 

Epargne assurée 
Fortune possible 
Les Obligations de l'emprunt 1811 

de la Ville de Paris participent chaque 
année, les 10-20 Janvier, 10-20 Avr, 
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 10.000f 
75 obligations remboursables par 4.000 
88 obligations remboursables par 375.000 
Nos lecteurs, désireuro d'acheter et 

de payer par versements mensuels de, 
Obligations, emprunt 1811, n'ont qu'à 
signer et adresser le bulletin ci-dessous 

au Directeur de la 
Caisse Générale d · Épargne et de Crédit 
Société anonyme constituée le 4 mai 188t 
epital : 1.000.0OO de fr. 
446,Place Lafayette, à Paris 
Je vous achète une Obligation, 

emprunt 1871 de la Ville de Paris, au 
prix de 550 francs, payables 10 francs 
par mois. Ce pric comprend tous les 
fais, même ce; de timbres et d'encais 
sements à domicile. 
Le premier reçu de 10 francs qui ma 

sera présenté par Administration das 
Postes le .. _ 
indiquera le numéro de 'Oblgation 
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) _ 

___ z,, _ 
1886. 

Imprimear-aérant DELADEREERE,8,ra da Sommerard.Paris 
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