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UTOPIE ET RÉACTION 
A ceux qui ignorace ou mauvaise foi préten 

dent que les communistes scientifiques, qu'ils appel 
lent encore Marxistes, ne se préoccupent que pour 
« en disserter » des producteurs agricoles, il nous 
suffira d'opposer ce passage d'un rapport adopté à 
l'unanimité par notre Congrès nalional de Roanne 
(septembre-octobre 1882): 

« Le pouvoir révolutionnaire actuel aura à enlever 
à la réaction son appoint, à gagner le paysan proprié 
taire: il y parviendra en abolissant, les dettes chiro 
graphaires, les impôts et la conscription; en confis 
quant et en réduisant de moitié les dettes hypothé 
caires; en aidant le propriétaire paysan dans son 
exploitation; en lui fournissant du crédit, des ma 
chines, des engrais, des semences, des bestiaux à 
engraisser, etc., etc., et en lui permettant d'acquitter 
sa dette avec ses produits. » 
Mais d'une part nous ne confondons pas, sous le 

nom générique « d'agriculture française» ce cultiva 
teur-paysan avec le grand propriétaire à fermiers et 
à métayers qui fait cultiver. Et lors.que ce dernier 

que le premier acte de la révolution sera d'expro 
prier - est seul aujourd'hui à souffrir de la concur~ 
rence des blés étrangers parce qu'il est seul à pro 
duire du blé pour la vente ou pour le marché, nous 
n'admettons pas que l'Etat intervienne en sa faveur, 
pas plus sous la forme de primes que sous la forme 
dé droits protecteurs. 
La lulte de classt: que nous n'insérons. pas dans 

notre programme pour la déserter dans la pratique 
suffirait, à défaut d autres considérations, à nous 
interdire l'idée même d'une pareille action. 

D'autre part, ce n'est pas à l'Etat actuel, au pouvoir 
politique occupé et monopolisé par la bourgeoisie 
ennemie, que nous demanderons jamais d'améliorer 
les conditions du paysan-propriétaire. Est-il bien né 
cessaire de dire pourquoi ? Parce que loin de nous 
«acheminer» à la propriété et à la culture en commun, 
toutes les mesures réparatrices étaieraient l'ordre 
capitaliste en lui fournissant contre la révolution 
ouvrière le bouclier et l'épée d'une paysannerie sa- 
tisfaite. 
Libre maintenant au possibilisme fait homme- et 

rédacteur du Prolétariat - de parler de « dogmu 
tisme » à propos de cette tactique qui vise les obsta 
cles pour les écarter mais pas pour les renforcer. 
Libre au docteur Brousse de préconiser sous le nom 
de « socialisme expérimental » des subventions à al 
louer d'ores et déjà à la propriété paysanne contre 
l'acceptation d'un cahier des charges stipulant la 
réunion des parcelles, l'usage en commun de cer 
taines machines, l'emploi de semences déterminées. 

S'il lui platt de faire œuvre de conservation sociale, 
personne ne saurait l'en empêcher, surtout lorsqu'il 
« s'agite » dans le vide. 
Seulement pourquoi s'arrêter dans cette voie? 
Il n'y a pas que la petite propriété qui souffre et 

fasse souffrir ses titulaires. Il y a ce qui reste de la 
petite industrie et du petit commerce. Vite, M. Brous 
se, une bonne ordonnance, comme vous savez les 
rédiger, qui sauve ces intéressants malades et con 
jure l'explosion commHniste qui est au bout de la 
concentration commerciale et industrielle! 
Il n'y a pas que « la concurrence étrangère >) qui 

par une voie semée de ruines et de cadavres con 
duise les sociétés humaines à la reprise et à la 
direction des moyens de production. Il y a- ayant 
opéré et opérant aussi douloureusement et aussi uti 
lement -- la vapeur, le machinisme, la division du 
travail, qu'il vous « faut vaincre » par suite comme 
le libre échange et pour les mêmes raisons. Allons! 
une autre ordonnance qui nous débarrasse de ces 
« progrès » homicides et nous ramène avant le dé- 
luge. 

Ce ne sera pas moins « sérieux » et ce ne sera pas 
plus réactionnaire. 

La coalition socialiste qui, sortie des événements de 
Decazeville, a failli le 2mai dernier battre tous les partis 
politiques bourgeois enrégimentés derrière M. Alfred 
Gaulier, survivra à cette victoire morale. Ainsi l'a décidé 
le Congrès tenu le juillet dernier. Comité révolution 
naire central, Agglomération parisienne du Parti ouvrier, 
Comité central des groupes radicaux socialistes, Fédéra 
tion républicaine socialiste, groues socialistes de la 
banlieue, groupes dela Libre-pensée et groupes indépen 
dants ont voté la formation d'un Comité électoral socia 
liste de la. Seine, sur les bases suivantes : 

Tout en restant autonomes, les groupes socialistes par- idée que le pays doit librement exprimer sa volonté, et 
tisans de l'union, sans distinctions_théoriques, forment que cette volonté doit se dégager de la libre epression des 
entre eux un Comtté electoral soc1aliste ayant pour oDyet opinions. quelles qu'elles soient. » Voilà de ben belles 
une acton électorale commnne., paroles. mais me de différence entre les paroles et les 
Pour faro parue da wrte yiecvoral,_ outgcoupe so° actes : c'est ainsi que l'or précieux se transforme en 

caliste dont avoir au moins trous mous d existence et être 1 b '] 
composé de plus de quinze membres. pom VI • • 
Le Uonité étecoral socialiste est représenté par une Depuis quo Ferry s'est noyé dans la boue du Torkn, 

commission exécutive formée à raison de deux délégues Clémenceau et son part1 sont les maitres dmects et 1nd1 
par organisation cle groupes. recls du pouvoir; cependant l'on est à se demander 

Chaque organisation de grc,upes nomme et révoque ses quelles sont les améliorations économiques et sociales, 
délégués desquels elle est seule responsable. je ne dis pas réalisées, mais même réclamées. La grève 
La comm1sston executuve est chargée d agir, selon les de Decazeville a éolaté le gouvernement s'est servi des 

circonstances, dans l'intérêt du Comté électoral; en ou- gendarmes des soldats et des magistrats pour terroriser 
tre, elle devra se tenr en commumcat1on avec les grou-. · .• · · l es déjà constitués, provoquer la formation de nouveaux les grevustes, et M. Clémenceau a tout laasse passer, p us 
groupes, notamment des fédérations par arrondissement muet qu une huitre mncrustee a son rocher. 
et enfin se mettre en relations avec tous les groupes so- Jamais oceas10n plus belle ne s était offerte pour un 
cialistes de la province. améliorateur du sort de la classe ouvrière. Mais si M. 

Les ressources du Comité électoral sont une cotisation Clémenceau n'a rien fait pour les Aveyronnais et les mi 
trimestrielle de 10 centimes par chaque membre adhé- neurs il a permis que l'on fit quelques petites choses 
rent d'un groupe faisant parte du Comté électoral, el? pour les raffineurs, ces malheureux millionnaires qui ont 
produut des cartes dadherents dont le prix est fixe tat à se plaindre de la concurrence étrangère; il leur a 
10 centumes. permis grâce à des protections douanières de prélever 

bon an, mal an, quelques 40 millions sur les consomma 
teurs de sucre. Il serait prêt à permettre aux spécula 
teurs en blé de prélever sur la faim ouvrière des centai 
nes de millions. C'est là une manière comme une autre 
d'entendre l'amélioration économique et sociale. 

Mais quel brillant el valeureux paladin dame Liberté 
a trouvé ctans l\f. Clémenceau. La liberté de la presse est 
violée impudemment dans la personne de Duc et de 
Roche, traités comme les pires des criminels. 

Le Paris socialiste révolutionna.ire et radical, indigné 
s'unit pour protester et choisit un des condamnés de 
Villefranche comme son candidat: le parti républicain 
s'était toujours ainsi conduit. Que fait l\L Clémenceau? il 
va déterrer dans l'officine des hugolàtres, un pauvre 
hère, un Gaulier, qui a dû bien regretter sa gloire d'un 
jour, l'a opposé à Roche et l'a imposé au corps électoral 
de Paris. 

Des poursuites sont commencées contre Louise Michel, 
Susini, Guesde et Lafargue qui ont commis le crime d'a 
voir exprimé librement leur opinion, et que fait M. Clé 
menceau? il prononce des discours sur la liberté de la 
parole et la laisse violer sans souffler mot. 

Napoléon III déclarait le lendemain de son coup d'Etat: 
l'Empire c'est la paix, et l'empire a été une série de guer 
res, guerres de Crimée, d'Italie, de Chine, du Mexique, 
de Prusse. 
«La République c'est la liberté», affirme M. Clémen 

ceau et c'est sous son gouvernement occulte que l'on 
emprisonne pour avoir usé de la liberté de parole et de 
presse. 

O par.oies, o actes ! 

LA MINE AUX MINEURS 

M. Laur communique aux journaux que le préfet de 
l'Aveyron, après avoir constaté l'abandon d'une mine par 
la Compagne de Decazovlle qui r'en pouvait rien tirer, 
lui réserve ses « titres éventuels à. leur concession tant 
en son nom personnel qu'au nom du syndicat des mi 
neurs de Decazeville » et il ajoute: 

« Nous avons tenu parole aux mineurs de Decazeville. 
Nous les avions engagés à rentrer dans les travaux. Cette 
rentrée a eu lieu sur les données que nous avions po 
sées Or, nous devions rechercher un coin de terrain 
houiller abandonné pour filcher de faire un essai d'ex 
ploitation ouvrière. C'est fait. 

« Très pacifiquement, sans violer là propriété de per 
sonne, on peut faire un essai qui détruira une utopie ou 
créera un état de chases nQuyeau. Il n'y a pas à hésiter. 
Je suis pour la méthode exper1mentale, et, tout desuite, 
quand les problèmes sont posés . .,, 

Nous ne savons si nos amis de l'Aveyron acceplfwont 
d'exploiter sans capitaux une mine jugée inexploitable 
par une si riche Compagnie que celle de Léou Say, Petit 
jean et Cie. 

Mais nous n'avons pas besoin d'attendre cette expé 
rience pour savoir que la mine aux mineurs, comme la 
terre aux paysans, est une utopie; car c'est la lutte du 
pot de terre contre le pot d'or, du petit producteur con 
tre le grand producteur. 
Les nombreuses sociétés coopératives de production 

qui, après avoir vivoté misérablement pendant un temps 
plus ou moins long, ont sombré, prouvent surabondam 
ment que la classe ouvri.;ire ne peut s'émanciper que par 
unQ transformation générale de la société et non par de 
petites tentatives, entreprises dans les pires conditions 
de réussite. · · 

Si le gouvernement veut faire un essai utile et loyal 
de l'exploitation d'une industrie par les ouvriers qui y 
travaillent,, qu'il concède une mine de bon rapport et 
qu'il procure le capital et le crédit nécessaires pour 
son exploitation : agir autrement c'est se moquer du 
public. 

M. Clémenceau, du temps que Gambe! ta gouvernait le 
ministère, tout en restant dans la. coulisse parlemen 
taire, n'a cessé de le pousser à se découvrir et à accepter 
les responsabilités du pouvoir qu'il exerçait en réalité. La 
tactique était bonne: il voulait user Gambetta, pour de 
venir à son tour l'homme nécessaire, l'homme imposé 
par les événements. Gambetta est mort, et M. Clémen 
ceau marche dans ses souliers; il est aujourd'hui le 
dictateur occulte qui dirige le ministère; M. de Freycinet 
n'a pas sur sa tête l'épée de Damoclès, mais le veto de 
M. Clémenceau. 

Le directeur de la Justice ne prend pas des précautions 
pour cacher son pouvoir, il met une certaine coquetterie 
à l'affirmer en pulic, il est très satisfait qu'on sache et 
qu'on se répète que c'est lui qui mène le ministère, qui 
lui fait prendre les résolutions les plus opposées à ses 
opinions, à ses goûts et à ses instincts. L'expulsion des 
princes, imposée par M. rnémenceau, qui voulait détour 
ner l'attention des événements de Decazeville, a été pour 
M. de Freycinet une pilule bien amère à avaler. 

Dans la discussion de la Chambre sur les placards sédi 
tieu, M. Clémenceau répondant à M. de Cassagnac, a 
déclaré que la République, sa République à lui, la Répu 
blique qu'il gouverne « ne se propose d'autre dessein que 
de réaliser toujours plus de liberté politique, toujours 
plus d'améliorations économiques et sociales..... La liberté 
politique, pour le parti républicain, c'est un système de 
gouveruement. A tout moment, en Loule occasion, quel 
ques difficiles que puissent être les circonstances qui se 
présentent, la polilique républicaine se fonde sur cette 

Voici les principaux passages du manifeste lancé par le 
parti ouvrier belge : 

fravailleurs, 
Les gens qui nous gouvernent et nous traitent en es 

claves ont. cm qu'il suffisait de défendre notre manifes 
tation du 13 juin. Ils se trompent. 
Nous luttons pour notre droit, pour obtenir justice, et 

nous réussirons. 
Rien ne peut arrêter un peuple qui veut une chose et 

la veut fürmement. ' 
Les non-électeurs, ceux qui n'ont aucun droit et qui 

ont tout-es les charges, ceux qui s'étaient promis d'aller 
montrer le 13 juin à Bruxelles qu'ils veulent être quelque 
chose dans leur pays seront à leur poste le 15 aodt. Il le 
faut l 

Que partout on s'organise donc. Notre cause est juste, 
elle doit réussir, 

Le 15 août, les dirigeants, les satisfaits, lss maitres se 
ront à Bruxelles pour fêter la Révolution de 1830, qu'ils 
ont escamotée à leur profit. Les fils des combattants de 
1830 y seront aussi pour réclamer justice. 

Mais si encore une fois notre manifestationestinterdit&• 
si encore une fois nous sommes mis hors la loi, nous de 
vrons nous organiser sérieusement pour réussir dans 
nos revendications par un autre moyen : la grève géné 
rale ...•. 

Ce moyen suprême et qui figure dans nos lois, qu'on le 
sache, sera employé, et alors nous verrons bien si ceux 
qui nous gouvernent oseront encore nous refuser le suf 
frage universel et, par lui, les réformes dont nous avons 
tant besoin. 

A l'ouvre, compagnons ! le 15 août, tous à Bruxelles ... 
Il y a trop longtemps déjà que nous réclamons et sup 

plions, cela ne peut pas durer toujours,il faut que justice 
soit faite, mais pour cela il faut être fort, et les prolé 
taires belges le seront pour arracher aux dirigeants le 
suffrage universel qu'ils nous refusent. 

Nous voulons le suffrage universel. Nous l'aurons. 
Le Conseil général du Parti ouvrier. 



PROTECTION ET LIBRE ECHANGE 

Protection et libre échange, deux principes ene 
mis de la bourgeoisie ; quand l'un dit blanc, l'autre 
crie noir. Ecoutez les prôneurs de l'un et vous en 
tendrez: La protection peut seule relever l'industrie 
nationalc, donner le bonheur au peuple des travail 
leurs et remplir l'escarcelle des capitalistes. Prêtez 
l'oreille aux trompetteurs du principe d'à coté et vous 
entendrez la même chanson Protection et libre 
échange, comme Jésus de Nazareth, n'ont été mis au 
monde que pour Je salut de l'humanité. 
Le bourgeois, toujours coquin, chante continuelle 

ment le même refrain : quand il vend de la pom 
made, il annonce qu'elle fera pousser des cheveux 
sur la statue de bronze de Charlemagne et sur les 
crânes déplumés du Sénat; quand, au lieu de courir 
après la pièce de cent sous, son Dieu, il brigue les 
suffrages de ses concitoyens bien aimés, les Lockroy, 
Maret et Gie déclameat : « Notre République donnera 
toutes libertés et pour qu'elle les accorde illimitées, 
elle commencera par confisquer la liberté de parole, 
de presse et d'action des communistes et des grévis 
tes, ces perturbateurs de tout ordre bourgeoisement 
ordonné. » Toujours charlatan, le bourgeois, en com 
merce et en industrie, comme en politique et en reli 
gion, ces quatre différentes manières d'exploiter le 
bétail humain. 
Derrière les vérités révélées de la religion et les 

principes éternels de la morale, de la politique et de 
l'économie, se cachent en tapinois les intérêts de la 
caisse. 
M. Dreyfus, qui n'est pas juif pour n'être pas ex 

ploiteur, racontait au parlement, que l'année dernière, 
pendant que !'on discutait les tarifs douaniers du blé, 
un grand spéculateur, prévoyant la hausse des céréa 
les, télégraphiait à tous les marchés de France et 
accaparait les grains disponibles. La surtaxe doua 
nière, annoncée comme la protection de l'agriculture 
et le salut des cultivateurs, débutait par l'enrichisse 
ment des spéculateurs en attendant qu'elle aboutit à 
l'élèvement des baux agricoles et à la ruine des fer 
miers. 
Le lendemain des massacres de juin, M. Blanqui, 

l'académicien, visita les départements industriels du 
Nord et rapporta un petit livre, Des classes ouvrières 
de France, en l'année 1848, terrible comme un chant 
du Dante. Pour que les horribles misères qu'il dé 
crivait disparussent comme par enchantement, il 
ne fallait, selon lui, qu'établir le libre échange. Les ' 
industriels de Manchester, conduits par Cobden et 
Bright, avaient enx aussi déclaré que, pour faire de 
l'Angleterre l'Ue Fortunée, il ne fallait que le libre 
échange. Et en Angleterre et en France, le libre 
échange plus ou moins mitigé s'est intronisé; et si 
les ouvriers sont encore à attendre le bonheur pro 
mis, comme les juifs la venue du Messie, les patrons 
ont rempli leurs poches à déborder. 
Les Bright d'Angleterr0 et les Dollfus de l'Alsace 

ne sont devenus les champions du libre échange que 
parce qu'ils étaient de grands industriels, plus supé 
rieurement outillés que leurs concurrents des autres 
nations, qu'ils étaient sûrs de battre sur leur propre 
marché. Pendant que les fabricants anglais deman 
daient la concurrence générale, ils s'arrangeaient. 
pour détruire l'industrie de l'Irlande et retarder 
l'éclosion de celle des Indes. Mais aujourd'hui que 
les nations autrefois tributaires de la production an 
glaise, ont développé et perfectionné leur outillage, 
les industriels de Manchester commencent à tourner 
casaque et à vanter les avantages de la protection. 
Sous l'empire, les départements vinicoles du Midi 
étaient des libres échangistes enragés ; ils croyaient 
posséder le monopole du vin et de sa falsification; 
mais aujourd'hui que l'Italie, l'Espagne, la Grflce, la 
Crimée et l'Afrique produisent du vin à revendre, ils 
baissent d'un cran leur enthousiasme et réclament la 
protection. 
Les déclamations bourgeoises, pour et contre la 

protection et le lil..Jre échange, ne sont débitées qu'a 
fin d'étourdir les gogos. Le bourgeois, selon les inté 
rêts de son industrie ou de son commerce, est tantôt 
et indifféremment libre échangiste ou protection 
niste. Il est au même titre patriote ou cosmopolite, 
libre-penseur ou catholique, républicain ou mouar 
chiste; il change d'opinion comme de vestes dès que 
son commerce ou son industrie reçoivent des vestes 
sur le marché. 
Si les communistes révolutionnaires regardent 

avec indifférence les jodtes oratoires entre protec 
tionnistes et libres échangistes, ils désirent le triom 
phe de ces derniers. Ils savent que le libre échange 
généralise et intensifie la misère ouvrière; mais la 
machine, mais l'emploi industriel cte la femme et des 
enfants donnent le même résultat; au lieu de briser 
les machines comme les artisans des siècles précé 

dents, au lieu d'essayer de s'opposer à l'entrée des 
femmes dans l'atelier comme les typos, chose ridi 
cule, qui constate notre impuissance à résister au cou 
rant entrainant la société moderne, les communis 
tes considèrent le libre échange, la machine, l'em 
ploi industriel des femmes comme autant de facteurs, 
qui élaborent la société communiste de l'avenir. Notre 
ami Albert Goullé, dans sa très juste critique du libre 
échange publiée dans le Cri du Peuple du 6 juillet, 
ne signale pas ce côté révolutionnaire. 

Oui, notre Blanqui avait raison quand il disait que 
« laquantité de marchandises exportées accuse ie vol 
fait au travail; » mais las marchandises vendues sur 
les marchés nationaux accusent tout autant le vol fait 
au travail : dans notre société capitaliste, toute vente 
et tout achat est un vol au détriment du producteur, 
car le marchand n'achète que pour revendre, que pour 
réaliser un bénéfice sur le producteur et le consom 
matear. 
Sous le régime protectionniste, ces vols demeurent 

nationaux; mais avec le libre échange, ils deviennent 
internationaux. Pour qu'ils revêtent ce caractère la 
bourgeoisie a dû bouleverser la production de son 
pays, en la machinisant; elle a dû révolutionner les 
moyens de transports et de communications en 
substituant les chemins de fer aux diligences et les 
vapeurs aux bateaux à voiles; elle a dû emprisonner 
les nations dans les réseaux du commerce et àe 
l'industrie; elle a dû créer dans tous les pays un pro 
létariat ayant les mêmes besoins et les mêmes as 
pirations d'émancipation; elle a dû unifier l'espèce 
humaine autrefois parquée dans les murailles de 
Chine du patriotisme. 
Autrefois un peuple pouvait faire une révolution 

et le reste de la terre ne pas en tenir compte. L'Angle 
terre bien avant 1789, avait fait sa révolution bour 
geoise, décapitant un roi, confisquant les biens du 
clergé, établissant le régime parlementaire et l'Eu 
rope a été à peine ébranlée par cette révolution, dont 
les idées furent importées en France par Voltaire, 
d'Holbach, et les encyclopédistes. Mais aujourd'hui 
une nation ne peut se remuer sans ébranler le monde 
civilisé. La grève de Decazeville , l'élection de 
Cipriani, l'expulsion de Singer, sont des événements 
relativement peu considérables, et cependant ils ont 
eu leur contre-coup en Europe et en Amérique. Que 
dans une nation comme l'Allemagne, l'Anglet@rre, 
les Etats- Unis ou la France, la révolution sociale 
triomphe et la face du monde est renouvelée. 
Le libre échange prépare les voies et les moyens 

pour la révolution sociale internationale. 

M. Méline, pour arracher les tarifs douaniers, a versé 
des larmes sur l'agriculture française obligée de lutter à 
armes inégales contre une culture rivale qui n'a ni les 
mêmes frais de labour et d'engrais, ni une main-d'œuvre 
aussi chère à rétribuer, ni surtout une aussi lourde rante 
foncière à payer, il aurait dû ajouter ni des impôts aussi 
considérables à acquitter. 

En effet, ce qui écrase la culture européenne, c'est d'a 
bord la rente foncière, et ensuite les impôts que le culti 
vateur doit payer à l'Etat et aux usuriers. Si l'on suppri 
mait les impôts, les dettes et la rente foncière, on pro 
duirait du blé en France à moitié prix et l'on pourrait 
même lutter avec les Indes. 

La crise dans les campagnes 

S'il faut croire le Figaro du 28 juin, les sans-travail se 
multiplient dans les campagnes et deviennent mena 
gants. 

Dans les départements de l'Ouest,« des bandes de vaga 
bonds le gourdin au poing et la menace aux lèvres, 
viennent solliciter la charité pour le pauvre travailleur ou 
pour l'ouvrier sans ouvrage. 

« Dans un récent déplacement que nous venons de faire 
dans l'Ouest, nous avons reçu les doléances des cultiva 
teurs et recueilli quelques détails sur cette industrie 
alarmante par ce temps de misère et de chômage, les 
vagabonds out augmenté dans des proportions inquié 
tantes. La mendicité est admirablement organisée, avec 
ses chefs, ses éclaireurs et ses soldats. Le métier est fa 
cile et lucratif, et pour agrandir le rayon de leurs opéra 
tions, ils prennent le chemin de fer, ce qui leur permet de 
faire trois à quatre communes par jour. 

« Ils choisissent de préférence l'heure à laquelle les 
hommes sont aux champs, et, la main tendue, ils deman 
dent impérativement l'aumône. 
«Ah! monsieur, nous disait une brave femme, cette 

main tendue, il faut y mettre quelque chose dedans! Si 
non, ils cognent, quand l'homme n'est pas là; el lorsque 
l'homme y est, il faut leur donner encore; car si l'on re 
fuse, ils reviennent à deux ou trois et mettent la maison 
a sac de la cave au grenier. 
«- Il n'y a ùonc point de gendarmes ni de gardes 

champêtres? 
« - Oh! que si. Les gendarmes les arrêtent bien, mais 

ils ne sont pas toujours là. Quant au garde-champêtre, il 
n'ose, il est toujours seul, et lorsque, par hasard, il est 

vaillant et qu'il en arrête un, il le conduit au maire qui, 
n'ayant pas de geôle, se borne à les admonester en les in 
vitant à aller se faire pendre ailleurs. Dans les villages, on 
peut se protéger les uns les autres, mais dans les fermes 
il faut y passer, et chaque jour il est ouï mention de leur 
vilaine conduite. 

« Dans la matinée, ils envoient le plus déguenillé d'en 
tre eux à la ferme visée; où il demande un morceau de 
pain qui ne lui est jamais refusé. Il profile_ du moment 
pour se rendre complè des ressources de la maison, el s'en 
va en remerciant la fermière. 
«Sile rapport de l'éclaireur est favorable, la bande se 

présente en plein jour, à l'heure où les hommes sont aux 
champs et souvent les femmes au lavoir. Si la ferme est 
vide, le pillage est facile; si la femme et les enfants sont 
seuls, ils menacent, violentent et font main basse sur 
tout ce qui les tente, qui est à leur portée.» 

L'audace de ces mendiants est grande: un d'eux, accosté 
par le marquis de Ch ... au moment où il sortait de chez 
lui el traité d'ami par celui-ci, lui répondit: 
«-- D'abord, sachez que je ne suis pas votre ami; on se 

f...iche du pep'e chez vous et, quand vous m'y reverrez, 
il fera chaud dans vos cuisines... c'est nous qui y ferons 
le feu ... 

« Les cultivateurs de la Touraine, du Chinonais et de 
l'Anjou sont sous la terreur des Chevaliers de la main 
tendue, suivant l'expression qu'ils emploient pour dési 
gner ces voleurs de grand chemin. » 

Ce qui se produit aujourd'hui, s'est déjà produit au 
moyen âge et de nos jours en Amérique. Aux environs 
de 1875 et 1876 des troupes de mendiants organisés paru 
couraient les campagnes des Etals-Unis, ils se présen 
taient le revolver au poing. De tels phénomènes ne se 
manifestent que lorsque la crise est interse. S1 les détails 
fournis ,par le Figaro ne sont pas exagérés, les campa 
gnes de l'Ouest se trouveraient dans une situation déses 
pérée, aucune loi contre les récidivistes et aucun recours 
à la force ne l'amélioreront. 

UN BON CONSEIL 

Un journal capitaliste, l'Avenir des chemins de fer, qui 
ne prévoit pas leur avenir, c'est-à-dire leur sociahsa-. 
tion, vient de donner aux patrons et à leur Watrin un 
conseil que nous voudrions bien leur voir suivre? Il leur 
assure que les grèves ne sont que l'oeuvre d'une poignée 
de meneurs qui, par leurs déclamations sur l'exploitation 
de l'homme par l'homme, sur l'asservissement du tra 
vail au capital, etc., etc., finissent par entraîner les naïfs 
travailleurs, qui sont heureux comme coqs en pâte. 
Pour réduire à néant l'uvre de ces meneurs, les pa 

trons n'ont qu'à recourir, « aux moyens préventifs : aussi 
venons-nous leur dire : pourquoi n'essayez-vous pas de 
lutter avec les moyens qu'on emploie contre vous? A des 
déclamations de réunions publiques, pourquoi ne répon 
dez-vous pas par des conférences faites à vos ouvriers? 
N'attendez pas qu'une grève éclate pour faire connaitre 
les motifs qui vous empêchent d'accueillir des demandes 
derrière lesquelles se cachent souvent les théories du 
plus pur socialisme; prévenez ces grèvés, ou, du moins, 
rendez-lès plus difficiles et plus rares, en mettant par 
avance vos ouvriers en garde contre les excitations aux 
quelles ils sont exposés ». 

Quelle trouvaille de génie! Pour prévenir les grèves 
qui se produisent à la suite de menace de réduction des 
salaires, les patrons n'auraient qu'à réunir leurs ouvriers 
et qu'à leur parler de la sorte : 
- •Meschers amis, je vous aime; vous êtes ma pro 

vidence, c'est votre travail qui me donne des loisirs 
égayés par des plaisirs de toute nature; continuez à tra 
vailler comme des nègres pour que moi et ma famille 
nous nous amusions comme des rois. En ce moment, les 
Lemps sont durs; je gagnais bon an mal an 100.000 fr.; 
cette année je ne gagnerai que 80.000 franc ; ma femme 
sera obligée de supprimer un de ses Lais, de réduire sa 
note chez les couturières, la pauvre malheureuse! Moi, 
je suis bien à plaindre, la petite Bouche-d'Egout, pour 
m'accorder une de ces délicieuses nuits me demande 
2.000 francs; je suis obligé de me priver de ce plaisir, 
car mon coquin de fils qui fait des dettes, comme s'il ne 
devait pas les payer, m'envoie la note de son tailleur. à 
solder; elle se monte à 10.000 francs. Vous le voyez, mes 
bons amis, tous les malheurs me tombent sur le dos; 
faites un petit effort pour me venir en aide. Je vous don 
nais 4 francs par jour, je ne vous payerai pl us que 3 fr. 50; 
de cette façon je pourrai rattraper les 20.000 francs 
perdus. Vous pouvez bien faire ce petit sacrifice; vous 
n'avez qu'a supprimer un quart de chopine de vin el une 
pomme de terre à votre femme et vous ne vous aper 
cevrez pas de cette misérable réduction. Mes bons, mes 
chers amis, je connais votre dévouement et je sais que 
vous ne tromperez pas ma confiance». 
Si les patrons parlaient ainsi à leurs salariés, tous 

leur offriraient de boire de l'eau claire et de:manger du 
pain d'avoine pour soulager la misère de si grands phi 
lanthropes. Et les socialistes, ces meneurs, seraient bien 
attrapés. 

Notre confrère de Londres, le Commoweal, nous ap 
prend que le 17 août se tiendra à Paris un Congrès inter 
rational d'ouvriers, dont les d2bats n'auront aucun carac 
tère politique, mais rouleront seulement sur des ques 
tions économiques, commerciales et techniques. C'est la 
première fois que nous entendons parler d'un tel 
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congrès. Sans doute quelques chefs de Trades-Unions 
voulant se payer un voyage d'agrément aux frais de 
leurs sociétés, ont imaginé ce Congrès, qui ne sera 
qu'une fumisterie inLernaLionale. 

LETTRE D'ALLEMAGNE 

Berlin, 28 juin 1886. 
Enfin l'ordre règne comme à Varsovie, nous nous ap 

prochons des mœurs et procédés du gouvernement russe, 
l'idéal de tous les hobereaux poméraniens et surtout de 
leur chef, de Bismarck qui est prince, et triple mar 
chand de bois, de papier et de schnaps. L'ukase prohi 
bant toutes réunions sans distinction est en pleine vi 
gueur, et l'Allemagne présente l'aspect d'une grande mai 
son de correcLion. La police et la caserne voilà nos 
écoles supérieures pour l'enseignement de la morale par 
les mouchards et des vertus civiques par les sous-offi 
ciers. Naturellement « la ville de l'intelligence », Berlin 
est à la tête du mouvement cosaque. Dans le courant de 
mai la police a interdit 4.7 réunions, ,f,f furent dissoutes par 
la force et enfin la bonne police a fait fermer plusieurs 
chambres syndicales, celle des maçons, des ouvriers en 
bâtiment, des ouvrières de Berlin, des couturières, etc. La 
police ne va pas de main morte, et si elle trouve de l'ar 
gent, elle se l'approprie à l'instar de son patron, de Bis 
marck, qui a dit : «Je prends l'argent où je le trouve. 

On tracasse les ouvriers même sur leurs promenades. 
Ces jours-ci il y eut une collision entre socialistes et police 
à Grunau près Berlin. Plusieurs centaines de maçons ont 
fait une promenade de Berlin à Grunau, des gendarmes 
a pied et à cheval les ont poursuivis toute la journée et la 
journée s'est terminée par une bataille entre los maçons 
et les gendarmes. Il y eut beaucoup de blessés, les gen 
darmes ayant fait usage de leurs coupe-choux, et des ar 
restations en masse. Naturellement la presse « honnête » 
fait grand bruit de cela -- c'est la faute aux maçons, ils 
ont provoqué les innocents gendarmes. 
La presse réactionnaire conseille au gouvernement de 

ne pas se faire du mauvais sang et d'expulser de Berlin, 
de Leipsick et d'autres villes les socialistes, sans s'occu 
per s'il plonge des familles dans une misère atroce. « Il 
faut mettre fin à tout prix aux menées révolutionnaires 
- prêche la Gazette de a Croiac - sans merci et d'une 
main forte. Certes, il y aura des fautes, peut-être des fau 
tes très graves, des innocents souffriront de cela, mais 
l'ordre moral sera sauvé. » Toutes les villes, grandes ou 
petites, où il y a des socialistes, doivent être déclarées en 
état de siège et les meneurs socialistes expulsés et sans 
ménagement sentimental! » 

« Pour sauver notre Etat monarchique et chrétien »  
dit le journal des socialistes chréLiens, en réalité le jour 
nal du ministre Puttkammer « il faut frapper Berlin 
où se trouve entre les mains du «Juif » Singer, le député 
socialiste, tous les fils du mouvement socialiste. Tandis 
qu'on chasse de pauvres diables, le riche socialiste reste 
toujours à Berlin, il faut que le « socialiste bourgeois», 
le «Juif » Singer soit expulsé. » Voilà de la démagogie 
toute chréLienne. 
Naturellement notre ami Singer se moque de cette me 

nace des bons chrétiens. Il a déclaré qu'il s'en ira, mais 
que la ville aura sur ses bras la masse d'ouvrières qu'il 
occupe dans ses ateliers et ses magasins. Car en cas d'ex 
pulsion il sera obligé de fermer ses ateliers et magasins 
- des ouvrières resteront sans travail, et la ville perdra 
en outre les impôts communaux qu'il paye. Il faut re• 
marquer que Singer a organisé les couturières de man• 
telet et a aidé à fonder une chambre syndicale de ces cou 

. turières. - ll faut s'attendre à tout de ce gouvernement 
qui a déjà expulsé le maçon Behrend, qui mena la grève 
des maçons, et l'architecte Kessler, qui prit une part active 
à l'organisation et au mouvement des chambres syndi 
cales. 
Au Reichstag, Bismarck a eu de la déveine avec son projet 

de l'impôt sur l'eau-de-vie. La commission, dite schnaps 
commission, a rejeté son projet, qui n'a pour but que d'en 
richir les grands fabricants d'eau-de-vie, parmi lesquels 
se trouve « le grand homme d'Etat » lui-même. Son kul 
turkampf a abouti à un four, il a fait four aux tles des Ca 
rolines, dans sa politique coloniale, dans ses poursuites 
contre les socialistes et enfin dans son schnaps. Quel 
grand homme .d'Etat, cet « homme du fer et du sang »! 
Et le mouvement sociahste poursuit sa marche en 

avant, luttant, combattant, semant sa route de . blessés, 
de morts, mais sa marche ne s'arrête pas ; toujours en 
avant! Les lutteurs doublent leurs rangs; ies femmes, les 
jeunes filles s'enrôlent elles aussi, pour prendre part à la 
lutte, pour enflammer, encourager les combattants. Ces 
femmes forment les tirailleurs, les troupes légères de la 
grande armée révolutionnaire, répandant les écrits révo 
lutionnaires, les journaux, les brochures et les feuilles 
volantes. Et contre une telle organisaLion la police avec 
ses milliers de mouchards est impuissante. 
Et nos caisses de guerre sont bien garnies, mais c'est 

en vain que la police les cherche, nous pouvons l'assurer; 
el!es sont à l'abri de ses sales mains. Surtout la caisse 
de secours aux blessés, c'est-à-dire aux expulsés et à leurs 
familles, est bien garnie. Dernièrement il vient de mourir 
un socialiste à Bautzen qui a légué 9.000 marcs (11.250 fr.) 
pour les enfants des expulsés. La caisse de secours est 
alimentée par des socialistes du monde entier. La caisse 
de propagande et d'agitation, la caisse d'élections, etc. se 
remplissent continuellement. -Avis à Bismarck, Puttkam 
mer et aux autres mouchards! 

E, WARNER, 

Berlin, 4 juillet 1886. 
Dans ma dernière lettre je vous communiquais le désir 

que manifestait toute la presse réactionnaire de voir 
l'expulsion de Berlin de notre ami Paul Singer, député 
socialiste. Cette prière toute chrétienne a été exaucée par 
le plus chrétien des gouvernements, et P. Singer, député 
et conseiller municipal de Berlin, a été expulsé. La Gazette 
de la Croix a enfin atteint son but - le juif P. Singer n'a 
plus le droit de respirer l'air de Berlin. 
. Un journal bourgeois, la Gazette de Francfort, dit à pro 
pos de cette expulsion, « que P. Singer est l'homme le 
plus désintéressé, il est aimé et estimé de tous les partis 
et surtout par les ouvriers. Il a toujours la main ouverte 
pour tout ce qui souffre, et grâce à lui nombre de famil 
les, privées de leurs soutiens par l'expulsion, furent sou 
tenues. Et. la charité chrétienne, par la bouche du chape 
lain du roi, Stocker, et de la Gazette de la Croix, attaque 
avec les moyens les plus infâmes vn des plus nobles ca 
ractères. » 

Non, Singer, bien qu'expulsé, messieurs de la chrétienté 
patentée, ne sera jamais oublié parles ouvriers deBerlin, 
son influence dans les rangs du parti-socialiste grandira 
de toutes les persécutions que vous dirigerez contre 1o 
tre ami. 

E. w. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Cormotreuil. - On nous annonce comme probable 
une grève des ouvriers verriers de la maison Charbo 
neaux. 
Si nous sommes bien informas il s'agirait de résister 

au sans-gêne de ce célèbre patron qui, jaloux des lau 
riers remportés par les patrons de CM.teau-Regnault 
l'année dernière, voudrait aussi renvoyer les ouvriers 
faisant partie de la chambre syndicale. 
Ce serait à la suite du renvoi de plusieurs de leurs ca 

marades, que les ouvriers verriers, comprenant la. tacti 
que de ce monsieur, lui auraient adressé des réclama 
tions et l'auraient averti que, s'il continuait à renvoyer 
les ouvriers pour ce motif, ils cesseraient tous de tra 
vailler. 

Nous espérons que, s'il y a lieu, la solidarité ouvrière 
saura soutenir les verriers dans une si juste et si digne 
résistance. 

Guise. - M. Godin, ce philanthrope si bienfaisant, si 
humain devient enragé. Dame! on commence à ne plus 
trouver que son familistère, où l'on travaille dix heures, 
soit l'idéal; on achète et on lit les journaux socialistes; 
on fonde même des groupes d'études sociales; de là sa 
fureur. Il chasse impitoyablement de ses ateliers ceux 
qui ont eu l'audace de se faire inscrire dans le groupe. Il 
fait des conférences dans lesquelles il attaque le Socia 
liste, le Cri, la Défense des Travailleurs, qui jettent Je 
trouble et la discorde dans tous les centres industriels; 
il conseille à ses ouvriers de ne pas lire ces organes du 
diable, qui leur ouvriraient les yeux, qui les feraient 
manger du fruit de l'arbre de science et les feraient chas 
ser du paradis Godin et Compagnie. 

Quand on gratte un philanthrope, on met à nu l'exploi 
teur féroce. 

ETRANGER 
Angleterre. - Maladie des enfants. - L'étiolement 

progressif de la jeunesse est un des résultats de la pro 
duction capitaliste. Une enquête, faite sur l'état de santé 
des enfants des écoles primaires à Londres, nous montre 
le rabougrissement physique des enfants du peuple. 
6.500 enfants des écoles primaires ont été examinés. La 
moitié de ces enfants ont été trouvés tout à fait malades I La 
majeure partie souffre de l'insomnie et nombre d'entre 
eux sont atteints de somnambulisme, plus de la moitié 
souffre de névralgie et de maux de dents, tandis que la 
myopie se développe de plus en plus. Les causes de ces 
maladies graves sont, d'après l'enquête, le mauvais air, 
une nourriture insuffisante et un surmenage du cerveau. 

Voilà quelle est la situation des enfants dans la ville où 
le capitalisme est développé au plus haut degré et la soi 
disant « richesse nationale » est fabuleuse, 

Une enquête identique a été aussi faite en Ecosse, et 
on a trouvé dans ce pays « pauvre et en retard » et qui ne 
connaît pas encore « les bénédictions de la civilisation » 
et du capitalisme dans la même proportion que l'Angle 
terre, - que six sur cent enfants souffrent des mêmes 
maladies dont la moitié des enfants de Londres sont 
sujets. 
Le capitalisme est l'ogre de la société moderne, et pour 

s'en débarrasser il faut absolument le tuer. 

Russie. - L'instruction populaire ou primaire. -- Le 
ministère de l'instruction publique ou ministère de la 
culture populaire, comme s'appelle ce ministère en 
Russie, a fait publier une statistique sur les écoles pri 
maires dans 0 gouvernements de la Russie européenne. 
D'après ce document officiel il y a en Russie 22.770 
écoles primaires avec 1.11.915 élèves (dans ce nomùre 
235.997 fillettes) et 36.955 instituteurs primaires ( dans 
ce nombre i2.566 institutèurs de religion ou prêtres 
(pop) et 4878 institutrices). Ainsi sur 4000 écoliers il y a 
moins de deux écoles (1.8), Chaque école est fréquentée en 
moyenne par 49 enfants, e'L le nombre d'enfants fréquen 
tant l'école est moins d'un dia&me (8.8 0p0) de la somme 

totale des enfants ayant besoin d'une instruction pri 
maire. Les dépenses totales de ces écoles primaires se 
montent à 6.f58.i55roubels (154.000.000defr.).Maisce n'est 
pas l'Etat du vaste Empire qui dépense cette somme 
énorme - non, ce sont les provinces, les communes ru 
rales et des individus privés qui déboursent cette somme. 
L'Etat de toutes les Russies ne participe que pour une 
somme de 738.000 roubles (1.845.000 fr.), c'est-à-dire 
Y'Etat ne donne que 12 0(0 des dépenses de l'instruction 
populaire, les provinces A 00, les communes rurales 
34 010 et les particuliers 6 010. La liste civile de la cour 
du despote est vingt fois plus grande, et celle de l'armée 
et de la marine trois cent fois plus grande. 
Et la Russie prétend encore qu'elle a la mission de 

porter la civilisation en Asie et parmi les Slaves des 
Balkans et de l'occident! 

UNE CHANSON DE 1693 

La Révolution de 1789 s'ouvrit par l'exécution popu 
laire de deux financiers: après la prse de la Bastille, le 
-peuple de Paris qui se souvenait des famines artificielles 
créées par les accapareurs de grains, saisit Berthier, in 
tendant de Paris, et Foulon, financier, ancien intendant 
des armées, les pendit aux reverbères et promena leurs 
têtes sanglantes par les rues, du foin dans la bouche. Il 
y avait longtemps que la colère populaire grondait contre 
les financiers, non seulement à Paris, mais dans toute la 
France. 
Il y eut en 1693, dans la Champagne, une famine, on 

· accusa l'intendant des finances, Lefebvre de Caumartin, 
de l'avoir créée artificiellement par ses spéculations sur le 
blé. 
La chanson suivante, publiée en 1863, par M. Tarbé, 

dans le Romancero de Champagne, courut alors toute la 
province. 

Si l'on veut avoir du blé 
Au marché 

Et même en grande abondance, 
Il est besoin seulement 

Promptement 
De planter une potence. 
Il faudra pour l'étrenner 

Lui donner 
Certain homme d'importance ; 
Je ne sais que CG moyen 

Qui soit bien 
Pour le salut de la.France. 
On portera ses quartiers 

Tout entiers 
A Montereau-haut-Yonne 
Tu n'auras pas d'autre fin 

Caumartin 
Si la justice est bonne. 

Berthier et Foulon payèrent, en 1789, pour les crimes 
commis dans toute la France par les financiers. La jus 
tice du peuple fut bonne. 

VARIÉTÉS 
L'ÉTUDIANT 

II. - L'ÉTUDIANT D'AUJOURD'HUI 

(suite) 
La physionomie de l'étudiant d'aujourd'hui ne se 

rait pas complète si on ne parlait pas de la façon 
dont il se comporte vis-à-vis de la femme et du 
peuple. 
Tout le monde a dans l'esprit le souvenir des « bohê 

mes » de Mürger : avec beaucoup d'exagération, il a 
tracé un portrait qui doit être exact de l'Etudiant et de 
la Grisette d'alors. Rien que l'accord des écrivains de 
cette époque, Georges Sand, Alphonse Karr, suffirait 
pour en témoigner. De plus, ce livre a eu trop de 
retentissement dans l'es prit des étudiants d'alors, 
pour ne pas en avoir été l'expression à peu près 
exacte. Les étudiants d'aujourd'hui sont tout au 
tres. A leur arrivée à Paris, ils se laissent d'abord 
entraîner par leur jeunesse. Mais bientôt, le génie 
bourgeois se réveille en eux. Ils suivent les traditions 
de leur race, sentent leur dignité d'homme, de coq, 
comme disait Toussenel. Ils arrivent à exploiter 
la femme pour la satisfaction de leurs appétits. -- Ils 
trouvent cet « objet de consommation » dans les bras 
series, les bals et ailleurs. Certains faits caractéri 
sent ce phénomène : on peut citer la lutte de concur 
rence des étudiants contre les souteneurs et le bal 
de l'internat en 1885, qui a révolté par sa brutalité, et 
qui montre la bestialité qui se trouve au fond d'un 
civilisé, surtout d'un bourgeois civilisé. Un autre 
fait s'est présenté, montrant un côté intéressant du 
phénomène. Il s'agit de la lutte des étudiants en 
médecine français contre les étudiantes étrangères 
en 1885. Quand il paye la femme, l'étudiant la mé 
prise : quand elle veut vivre sans rien lui devoir, de 
son travail, il la hait. On l'a remarqué d'ailleurs : il 
s'agissait d'une question de concurrence, l'étudiant 
bourgeois avait peur pour ses places. 
La politique, elle aussi, nous montre une autre face 

de l'étudiant. Après en avoir eu horreur, il a fini par 
réfléchir en considérant l'exemple de certains savants, 
à la fortune desquels elle n'a pas nui. Il s'est 



même établi. une certaine concurrence entre les étu 
diants : jusqu'aux derniers temps, l'Ecole de Droit 
avait été la grande pourvoyense de la Chambre des 
Députés; mais, à l'heure qu'il est, les Docteurs en 
médecine semblent l'emporter : on n'a qu'à les 
compter ùans la Chambre actuelle. 

III 
L'ÉTUDIANT DE DEMAIN 

Toute société porte en elle les éléments qui la fe 
ront disparaître. De même que la bourgeoisie a 
formé une armée de prolétaires, qui se retournera 
contre elle, de même elle a formé des savants, qui 
seront ses pires ennemis. 
En effet, la bourgeoisie a cru que l'instruction 

qu'elle donnait aux ouvriers ne servirait qu'à en faire 
de meilleurs producteurs. Au commencement du 
siècle, le prolétariat ne savait rien, et par suite n'au 
rait pu s'emparer du gouvernement. Par le déve 
loppement naturel de la société l'instruction est ve 
nue aux salariés. La bourgeoisie a abandoaé la 
science, comme nous l'avons montré, en la- personne 
des étudiants. Le prolétariat l'a ramassée par 
terre, et elle deviendra sa meilleure arme dans la 
lutte. 
Il s'est formé un groupe, de plus en plus nom 

breux, de déclassés. En bas, ce sont d'abord les ou 
vriers intelligents, qui ont voulu s'instruire de plus en 
plus, s'en sentant la force. Cette ambition a contribué, 
comme premier effet, à rendre beaucoup plus d'ou 
vriers capables de s'occuper des affaires politiques, 

et comme second effet, à rendre la lutte plus ai 
guo, par l'effort même que ces ouvriers doivent faire 
contre les obstacles qu'on met à leur développement 
intellectuel. 
A ce groupe de déclassés d'en bas, si on peut dire, 

viennent se joindre les déclassés d'en haut. En effet, 
par l'instruction qui s'est développée, il s'est trouvé 
beaucoup plus de postulants qu'il n'y avait de pla 
ces. Par suite, la bourgeoisie a été obligée de rejeter 
beaucoup de ses enfants. Ils viennent alors se 
joindre au groupe ouvrier, lui apportant leurs ta 
lents, leur instruction, leur esprit de lutte ; ils sen 
tent qu'ils ne peuvent arriver que par une révolu 
tion et s'incorporent dans la classe qui est appelée à 
la faire. 
Il faut leur adjoindre encore les femmes, qui veu 

lent s'instr1,1ire. Elles aussi prendront part à la lutte, 
car elles comprendront bientôt qu'il n'y a pas de 
place pour elles dans la société capitaliste, et que la 
Révolution sociale leur donnera seule le moyen de 
développer leurs facultés intellectuelles. 
Il nous resterait maintenant à indiquer ce que sera 

l'étudiant dans l'avenir. Ici, on ne peut que pré 
voir, er. s'appuyant sur les faits déjà acquis. 
Après la révolution, par l'accès de tous au ban 

quet de la vie, l'instruction, au lieu d'être restreinte, 
pourra se développer à l'infini. La société nouvelle 
aura besoin de toutes les ressources de la science 
pour les appliquer à son bien-être, et plus il y aura 
d'inventions, plus elle seront les bienvenues. 
Mais, la consommation étant assurée, la science 

pourra alors être employée simplement au dévelop 
pement de l'intelligence, et, par la coopération de 
tous les esprits libres, elle atteindra des proportions 
qu'à l'heure qu'il est nous ne pouvons même pas 
concevoir. 

Nous sommes arrivés à la fn de cette étude. Dans 
es trois époques que nous avons étudiées, nous 
avons suivi .l'évolution historique de l'étudiant. 
Dans la société nouvelle, il n'y aura pas d'étudiants 
proprement dits, car tout le monde sera étudiant 
pendant toute sa vie; alors tous les cerveaux, sans 
distinction, pourront se développer, et, à la phrase de 
Wagner « La révolution donnera à l'homme la Force, 
l'Art, la Beauté, » nous pouvons ajouter la Science 
pour tous; elle lui donnera enfin l'Intelligence, dans 
son complet développement! 

C. B. 

Une fête socialiste 

te cercle de la Bibliothèque socialiste du Parti ouvrier 
célébrait, dimanche 27 juin, son troisième anniversaire. 
Bien que restreinte aux membres du groupe, cette fête de 
famille a pris les proportions d'une véritable manifesta 
tion. Plus de sixante citoyens et citoyennes se sont trou 
vés au rendez-vous, à la Celle-Saint-Cloud, mêlant leurs 
joies, leurs danses et leurs chants. 
Au banquet qui a couronné cette fraternelle journée, 

à laquelle rien ne manquait, pas même le rire frais et so 
nore des enfants, notre collaborateur Paul Lafargue a bu 
à la sanlé des citoyennes, qui sont les facteurs indispensa 
bles de toutes les révolutions, et que le socialisme triom 
phant affranchira pour leur bonheur et pour celui de 
l'humanité: 
Répondant à un toast du citoyen Fréjac, notre collabo 

rateur Jules Guesde a exposé en quelques mots l'œuvre 
de la Bibliothèque et constaté ses progrès. Par ses con 
férences, par ses brochures, elle sème la véritable dyna 
mite, celle qui fera sauter le vieux monde de misère: 
l'idée d'expropriation capitaliste et d'appropriation so 
ciale. 

l"armi les chants qui ont été applaudis, citons la Car- 

magnole du Parti ouvrier, qu'à la demande générale nous 
reproduisons dans nos colonnes. 

La Carmagnuole du Parti ouvrier 

Vive le Parti ouvrier 
Et son programme et ses Congrès ! 
Le travailleur courbé 
S'est enfin redressé; 
Il va parler en maître. 
Viv' le son, viv' le son ! 
Il va parler en maître 
Viv' le son du canon ! 

Les bourgeois s'étaient bien promis 
D'en fair' de la chair à profits, 
Mais leurs calculs sont vains ; 
La force est dans nos mains. 
On les expropriera! 
Viv'le son, viv' le son! 
On les expropriera ! 
Viv' le son du canon ! 

Que faut-il à notre parti? 
Aux producteurs tout leur produit 
Plus de dîmes sur nous! 
Le capital à tous, 
Et les patrons au mur ! 
Viv' le son, viv' le son ! 
Et les patrons au mur ! 
Viv' le son du canon ! 

Que faut-il à nous, travailleurs'? 
Faire rendre gorge aux voleurs. 
Aux exploiteurs la guerre! 
Le travail entre frères ; 
Part égale a chacun. 
Viv'le son, viv' le son! 
Part égale à chacun. 
Viv' le son du canon ! 

A nos paysans que faut-il ? 
Plus d'casernes prenant leurs fils 
Plus d'impôts à solder. 
Leur dette liquidée; 
A l'eau les usuriers! 
Viv' le son, viv' le son ! 
A l'eau les usuriers! 
Viv' le son du canon! 

Le jour où l'on s'insurgera 
Fourches et fusils, ça ira ! 
Les champs et l'atelier 
Ne feront qu'une armée : 
Tous pour un, un pour tous ! 
Viv'le son, viv' le son! 
Tous pour un, un pour tous! 
Viv' le son du canon! 

(bis) 
(bis) 

(bis) 
(bis) 

(bis) 
(bis) 

(bis) 
(bis) 

(bis) 
(bis) 

(bis) 
(bis) 

Anniversaire du « SOCIALISTE » 

La commission administrative du Socialiste organise 
pour le dimanche 29 août, une grande fête pour l'anni 
versaire de la création de l'organe du Parti ouvrier; cette 
fête aura lieu à la Celle Saint-Cloud, 
Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 août aux 

adresses ci-dessous : Hennet, 17, rue du Croissant; Blanck, 
11, rue Chatelain, Victor Boulet, 7, rue du Parc Royal ; 
Dereure, 74., rue du Ruisseau; Fréjao, 16, rue de la Roche, 
Pontoise. 

Commission administrative du Sociali:;te, mardi 13 juil 
let, à 9heures du soir au siège social. 
Tous les membres doivent être présents. 

J. LEPINE, 

JULES ALLEN 
15l, rue Montmartre (Paris) 

Editions et Impressions Moyen-Age Circulaires. 
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BIBLIOTHÈQUE SOCIALIS'I'E 

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

LA Lm 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 » 

LE DROIT A LA PARESSE, par Paul Lafargue. . . » 35 
COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE, Le matérialisme écono 
mique de Karl Marac, trois brochures : 1° 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 

COUR D'ÉCONOMIE SOCIALE. L'Evolution du capital, 
cinq brochures : 1° Genèse du capital; 2° Forma- 
tion du prolétariat; 3° Coopération et manufac 
ture; 4e 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 lC·COmpagné 
d'un aperçu sur le socialisme scientifique, par Gabriel 
Deville. . . . . . . . . . . . . . 3 » 

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

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

7e CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OUVRIER, tenu à 
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Adresser les demandes au citoyen Hennet, 17, rue du 
Croissant, Paris. 

L'administration du Socialiste, 17, rue du Croissant, 
Paris, reçoit les abonnements 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 trirr.estre. 
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Paraîtra le 18 juillet prochain 

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

31, rue de Clignancourt, Paris. 

Vient de paraître 

A BAS LES MASQUES 
par la citoyenne Emile St-Hilaire 

Prix: UN Franc. 
Vente en gros : aux bureaux du journal Mont 
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PROPAGANDE REPUBLICAINE 
SOCIALISTE 
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par semaine. Adresser les demandes franco. 

Vient de paraître 
LES 

MÉMOIRES 
DE 

LOUISE MICHEL 
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