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ÇA MORD 
Désespérant (peut-être trop tôtJ d'obtenir de la 

Républiqtte - ce qu'il avait obtenu de l'Empire 
qu'elle convie, par l'appât de valeurs à lots, « les. 
petites gens » de France à jeter six cents millions 
dans le gouffre du Panama qui en a déjà englouti 
sept cents, M. de Lesseps s'est décidé à passer outre 
et à opérer lui-même 
Changeant d'amorce il sollicite les gogos à l'aide 

d'obligations de 450 francs rapportant 30 francs par 
an et remboursables à 1,000 francs, qu'il offre, au 
nombre de 500.000, au rabais : à 439 fr. 75, voire 
à 43. 

C'est au 3 août, huit heures du matin, qu'est fixée 
l'ouverture de cette pêche spéciale. Et ça mordra. Ça 
mord, vous dis-je. 
Non par patriotisme, comme le voudrait une cer 

taine presse, qui n'en croit pas un mot. L'argent est 
au-dessus de considérations de cette étroitesse ; 
sans compter qu'il faut être doué d'un rude aplomb 
pour oser parler de « grande opération nationale » 
à propos d un canal qui, s'il fonctionne jamais, abou 
tira à la ruine du commerce français dans le Paci 
fque, incapable de lutter centre les voiliers et les 
steamers américains (1). 
Ce n'est pas non plus par ignorance des lamenta 

bles et désespérées conditions de l'entreprise. Depuis 
qu'elle est passée dans le domaine de l'exécution, 
on a roulé de mécompte en mécompte. Mécompte 
sur la salubrité de l'isthme : on y meurt comme des 
mouches, et pas seulement les simples soldats, noirs 
ou blancs, mais les généraux, c'est-à-dire les ingé 
nieurs. Je ne me rappelle plus quoi témoin oculaire 
écrivait que les cadavres mis bout à bout couvri 
raient le tracé dans toute sa longueur. Mécompte 
sur la marche des excavations : on devait par mois, 
dès le 1 janvier 1884, extraire 1 milliou de mètres 
cubes, et c'est à peine si, extraordinairement, on est 
arrivé à ce chiffre deux ans plus tard, en mai 1886. 
Mécompte sur la dépense, qui fixée, frais généraux 
compris, au maximum de 600 millions, dépassera, 
d'après les évaluations les plus optimistes, la somme 
inouïe de deux milliards. 
Il sufft, d'autre part, de savoir compter jusqu'à 

vingt fois dix pour se convaincre que, des 217 mil 
lions demandés et qui seront réduits à 200 par les 
frais d'émission - pas miette ne pourra être consa 
crée àl'avancement des travaux, absorbés qu'ils se 
ront en moins de trois armées : 

1° Par le service des nouvelles obli 
gations. 
2° Par leur remboursement graduel. 
3· Par l'intérêt des capitaux précé 

demment empruntés et volatilisés. 
4· Par les frais généraux et d'admi 

nistration 

15 miliions 
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36 

10 

)) 
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Total par an. 67 millions 
Non, ce qui accrochera à la ligne du Panama le 

goujon argentifère qui, si averti qu'il soit, ne vaut 
qù'un goujon, c'est sa gloutonnerie. Jamais il ne ré 
sistera au placement californien - 150 pour 100  
que le Lesseps, qui 'a pas pour rien saintsimonisé 
dans le temps, fait miroiter dans les eaux de l'épar 
gnue. 

Et il finira dans la poêle de la plus grande faillite 
du siècle. Et les socialistes comme nous, auxquels 
on n'a pas donné à garder les capitaux bourgeois, 
applaudiront. 

"'· Ils se rappelleront la gigantesque débâcle de Law 
et de son système, qui n'a pas peu contribué à l'a 
boutissant révolutionnaire de 89-93. Toutes les fins 
de régime sont marquées et précipitées par des 
krachs rie cette nature et de cette proportion. 
La Compagnie de Panama - Vive Panama! sera 

notre Banque du Mississipi. Elle blessera mortelle 
ment dans sa chute l'ordre capitaliste et livrera, à 
travers ses ruines, passage à la Révolution ouvrière. 

(i) L'avantage de New-York sur les ports de la Manche 
sera, l'isthme percée, de 24 jours sur 72 1/2 pour San Francisco. 

24 47 Callao. 
24 50 Valparaiso. 
24 T51/2 Iles Sandwich. 
28 1/2 80 A/2 Shangai. 

Ceci pour les voiliers. Pour les vapeurs l'avantage sera plus considérable en 
.core : 12 jours sur 29 (San Francisco), sur 21 (Callao), sur 27 
(Valparaiso), sur 35 (Sandwich), soit on moyenne 44 Op0. 

flanque à la porte. Va crever où tu voudras! - les hôp1- 
Quand vous lisez qu'un ministre a proposé une loi I t~ux et les cimetières ne sont pas faits pourles dlliens. 

contre les intérêts populaires, où. qu'un député ou un DI pour les. chevaux 1 
conseiller municipal a voté une mesure_froissant les in-. On peut se poser cette question : 
térêts populaires, demandez-vous si vous avez voté Les chevaux des Compagnies d'omnibus et de tram 
pour un tel serviteur, qui trahit les intérêts de son Ways seraient-ils assez bêtes pour vouloir changer leur 
maître. sort contre celui des salariés? 

INCIDENT 
au €Conseil des Prud'hommes 

MM. les patrons du conseil des industries diverses ont 
trouvé un moyen commode d'annihiler les conseillers 
prud'hommes ouvriers; ce procédé, le voici : 

On soulève un incident au sujet de l'interprétation du 
règlement ou bien on prend une décision arbitraire; dès 
lors, on est certain qu'un conseiller ouvrier protestera, 
et aussitôt le président de lever la séance au grand dom 
mage des justiciables dont les intérêts restent en souf 
france par suite de la remise des affaires à une autre 
audience. 

Voici les faits: 
Au bureau général du mercredi 28 juillet, un justiciable 

patron prétend qu'il a répondu chez le marchand de vin 
de la dépense de l'ouvrier qui le poursuit; le paron ne 
veut payer l'ouvrier qu'après que le marchand de vin 
sera désintéressé ; à la barre, le marchand de vin pré 
tend que l'ouvrier lui doit 130 francs, alors que celui-ci 
ne reconnait que 68 francs, qu'il est prêt à verser, mais 
lui-même personnellement, se déclarant majeur et n'ayant 
pas besoin du patron pour payer ses dettes. 

Dans cette situation, les conseillers prud'huommes ou 
vriers de service, Boulé et Morin (Edmond), se prononcent 
pour le payement intégral de l ouvrer, attendu que les 
Conseils de prud'hommes n'ont pas à s'occuper des det 
tes de marchaad de vin, puisqu'ils sont institués unique 
ment pour régler les différends de patrons à ouvrièrs. Ce 
que voyant, messieurs les patrons de service, au nombre 
de trois, c'est-à-dire la majorité, décident le renvoi de 
l'affaire à une autre audience, espérant. sans doute que, 
cette fois, l'élément ouvrier sera plus docile : alors le 
conseiller Boulé proteste publiquement contre cette déci 
sion. 

Ce qua voyant, un des patrons, qui avait déjà mani 
festé le désir de hâter la séance, propose au président de 
lever l'audience : ce qui fut accordé sur-le-champ, et tou 
tes les affaires, au nombre d'une soixantaine, remises au 
samedi suivant. Nouvelle protestation des conseillers ou 
vriers qui soumettent le cas à l'opinion publique en lui 
signalant comment la justice est rendue au conseil des 
prud'hommes. 

Boulé, Ed. Morin, Chausse, Desfarges, 
conseillers prud'hommes ouvriers. 

Ouvriers et chevaux 

Un prestidigitateur indien fait un tour extraordinaire. 
Il étale sur le plancher un journal, lé Figaro, par exemple, 
qui n'est bon qu'à être foulé aux pieds; ii place desstts 
une jeune femme, et couvre le tout d'un voile. Il pro 
nonce alors quelques mots mystérieux, fait des contor 
sions avec Ie. nez, la bouche et les mains, puis soulève le 
voile, et femme et Fiqaro ont disparu. 
Nous n'avons pas vu le tour de passe-passe, nous ne 

pouvons donc en parler que par ouï-dire; mais nous sa 
vons que la France possède nombre de juifs et de chré 
tiens, qui n'ont pas besoin d'être circoncis pour être juifs, 
qui sont capables d'accomplir des tours de forco aussi 
prodigieux. Voici comment ils procèdent. 
Ils prennent un morceau de papier pas aussi grand 

qu'un journal, ils impriment dessus des hachures caba 
listiques en bleu, rose et autres tendres couleurs, par-des 
sus ils impriment en grosses lettres noires : Banque de 
Lyon et de la Loire ou le nom de n'importe quelle autre 
Société financière ; puis ils disent aux gogos :-- Mettez 
509 francs ou 1.000 francs dessus. Ce qu'ils s'empres 
sent de faire. Et sans couvrir d'un voile le chiffon de 
papier et l'argent, ils font disparaître l'argent devant le 
nez et sous les yeux du gogo, ne lui laissant entre les 
mains que le morceau de papier, seulement bon pour 
certain usage privé. 

On nous parle des miracles de la Bible; mais il n'y en 
a pas ua dans le vieux et le nouveau Testament qui vaille 
ceux que font tous les jours les financiers, place de la 
Bourse et ailleurs. 

Les petits industriels, les petits commerçants et les 
petits capitalistes sont la proie du grand capitaliste tout 
comme les ouvriers. 

Dans l'économie sociale de la bourgeoisie, le salaire 
remplace la quantité d'argent que devait autrefois dé 
penser l'esclavagiste pour nourrir son esclave. 
Le salaire est la preuve que l'ouvrier n'est pas encore 

un homme libre. 

LE GAZ A BON MARCHÉ 

Rien n'est plus instructif, au point de vue soèialiste, 
que la manière dont se comporte la Compagnie des Om 
nibus et des Tramways parisiens envers ses hommes et 
ses chevaux. 
Les hommes ne lui cm1tent pas un rouge liard, elle 

trouve sur la place autant de cochers, de conducteurs, de 
piqueurs et d'employés de toute sorte, qu'elle veuL; plus 
même, car ces pauvres diables se battent entre eux à qui 
aura le privilège de travailler pour madame Compagnie. 
Les administrateurs ne trouvent pas les chevaux courant 
les rues et venant offrir leur bouche au mors et leur poi 
trine aux harnais; il faut qu'ils les achètent des 1.200, 
des 1.500 francs et même plus. Aussi, les traitent-ils dif 
féremment que les hommes. 
D'après les comptes de l'administration, les frais d'en 

tretien d'un cheval coûtent en nourriture, logement, 
soins, etc., la somme de quatre franès, soixante-quatorze 
centimes. --- fr. 7. 

Les cochers, les conducteurs et les employés de toute 
sorte sont payés en moyenne quatre francs par jour; 
ils coûtent donc à la Compagnie 7 centimes de moins 
que les chevaux; mais en revanche ils travaillent trois 
et quatre fois plus que les chevaux. 

Un cheval d'omnibus travaille•en moyenne quatre heu 
res par jour; un employé douze, quatorze et même seize 
heures, 

Quand le cheval est malade on Je garde à l'écurie, on 
le soigne, on l'envoie même à la campagne pour remet 
tre sa précieuse santé ; quand l'employé est malade on le 

Le 26 octobre dernier, l'Académie des sciences recevait 
comn;unicalion d'une no.te relative à la découverte d'un 
nouveau procédé de fabrication du gaz hydrogène. 

Les 5 et 6 novembre suivants, au Conseil municipal, 
MM. Cochin. et Lyon-Alemand proposaient la nomination 
d'une commission chargée d'examiner et de faire un rap 
port sur le nouveau mode d'éclairage découvert par MM. 
Félix Hembert et Henry. 
M. Boné, président de la commission de voirie, s'op 

posa à la proposition de ses collègues en déclarant que 
la commission de voirie, chargée de toutes les questions 
d'éclairage, examinerait le procédé soumis à l'Aca(lémie 
des sciences. 
Les inventeurs ont écrit plusieurs lettres au président 

Boué pour àemander à être entendus par la commis 
sion. Aucune deces lettres n'a reçu de réponse. En déses 
poir de cause, MM. Hembert et Henry viennent d'adresser 
au président et aux membres du Conseil une lettre ex 
plicative dans laquelle ils renouvellent leur demande. 

Espérons que, celte fois, la troisième commission se 
décidera à faire droit à la réclamation de MM. Hembert et 
Henry. Les habitants de Paris ont la légitime prétention 
d'être éclairés au meilleur marché possible, et leurs re 
présentants au Conseil municipal ont pour devoir d'étu 
dier toutes les propositions faites en vue de réaliser des 
économies. 
Nous savons bien que l'étude attentive du procédé dé 

couvert par MM. Hembert et Henry aurait des conséquen 
ces fâcheuses pour la puissante Compagnie qui exploité 
la ville de Paris et ses habitants; mais on ne saurait con 
tenter tout le monde et la Compagnie du Gaz. 

Malheureusement la Compagnie du Gaz sait contenter 
avec des pots de vin les conseillers municipaux, ce qui la 
dispense de contenter les Parisiens à qui elle vend son 
gaz vingt fois sa valeur. Cette ouvelle invention va en 
richir sürement plus d'un conseiller municipal, qui aura. 
la. mission de la ruiner. 



La Jlachine et le Travail manuel 

La machine supprimnt le travail manuel et le 
nombre de travailleurs amène la concentration de la 
production. Elle remplace l'ouvrier industrieux et 
intelligent, l'ouvrier connaissant bien sa profession, 
par des journaliers, par des manuvres, enn par 
des femmes et des enfants. En un mot, la machine 
crée la grande masse des sans-travail, l'armée de 
réserve, au lieu ri'être un bienfait pour le corps 
social; car elle facilite le travail en augmentant sa 
productivité. Oui, la machine pourrait être un bien 
fait pour tout homme qui veut travailler, si, au lieu 
de se trouver entre les mains d'une minorité non 
travaillante, elle appartenait à la collectivité. 

Ce n'est pas par sentimentalité que nous, socia 
listes révolutionnaires, revendiquons la socialisation 
de toutes les machines servant d'instruments de 
production, non ce sont les faits eux-mêmes de l'in 
dustrie moderne qui exigent forcément cette solu 
tion. 
Il y a dès gens qui demandent que l'Etat, que la 

commune apporte son concours au développement de 
Ja petite industrie, ne comprenant pas que l'industrie 
moderne n'est forte que par la concentration, et qu'à 
ce prix seul elle crée le progrès. Et la concentration 
ne se fait pas avec de petits capitaux - elle exige 
des millions. D'autres utopistes parlent de l'harmonie 
entre les propriétaires de la machine et ceux qui met 
tent en mouvement toutes les machines, en un mot, 
harmonie entre capitaliste et salarié, autrement dit 
entre le feu efl'eau. Certes, l'harmonie est possible, 
mais seulement. entre la machine et le travail, quand 
ces deux éléments indispensables de la production 
se trouveront réunis ensemble, entre les mains de la. 
collectivité. Toute autre solution est chimère et 
blague. 
Mais revenons aux faits que nous donne la statis 

tique, qui est, comme on le sait, la science la plus 
révolutionnaire. C'est probablement pour cette raison 
que les Etats européens ne l'aiment pas. C'est l'Amé 
rique qui nous fournit sur ce point des chiffres bien 
instructifs. 
Grâce au mouvement ouvrier, le gouvernement de 

l'Union américaine a été obligé de nommer un com 
missaire général de travail. Ce commissaire vient de 
publier son rapport officiel, dont notre confrore le 
New-Yorker-Volkszeitung, un des plus importants 
organes du parti socialiste américain, fait des extraits. 
Nous en faisons usage pour l'instruction des· apôtres 
de l'harmonie et les Laur de la petite industrie. 

« Pour la fabrication des instruments aratoires, dit 
le commissaire de travail, non moins de 2,145 àrU 
sans et ouvriers d'une habileté variée auraient été 
nécessaires pour donner autant de produits que nous 
donnent à présent à l'aide de machines 600 journa 
liers d'une habileté ordinaire. Un homme fait mainte 
na.nt autant que 375 auparavant, ou 4 journaliers 
autant que 15 ouvriers de profession. 

« Dans la fabrication des petites armes à feu UN 
homme, travaillant à l'aide d'une machine, remplace 
44 et 49 hommes qui travaillaient autrefois sans ma 
chine. 

« La briqueterie a supprimé 10 0/0, la tuilerie 
0 0/0 des ouvriers employés autrefois dans cette 
fabrication. 

« Dans la cordonnerie (fabrication de chaussures 
pour femmes) 100 hommes font autant que 500 aupa 
ravant. Dans une autre espèce de chaussures, la ma 
chine a supprimé 50 0/0 des ouvriers employés. Dans 
une fabrique, un homme fait à présent trois fois plus 
de marchandises qu'il y a quelque temps. A l'aide de 
la machine à coudre de Goodyears un homme fait 
autant que jadis huit hommes. A l'aide de la machine 
Mac Kay on fait 60 fois plus de produits, Dans d'au 
tres branches de la même industrie, un homme rem 
place 10 hommes à présent. 

« Dans la fabrication de balais, un homme à l'aide 
de la machine remplace 3 ou 4 hommes. 

» Dans la carrosserie un homme en remplace 3 1/2, 
ou demt hommes remplacent 7 hommes. 

Dans la manufacture de tapis et notamment dans 
la filature, un seul homme a remplacé de 75 à 100 
hommes, dans le tissage un homme a remplacé 
10 hommes. Dans le chaînage et brossage un homme 
fait autant que 15 hommes auparavant. 

« Dans la confection, la machine fait la coupe de 
chapeaux et d'habits avec six ou neuf fois moins 
d'ouvriers. 

« Dans le tissage de marchandises de coton, la 
force-vapeur a remplacé trois fois autant des tisseurs 
à chaque métier à tisser, et un ouvrier peut mainte 
nant conduire jusqu'à 10 métiers, tandis qu'aupara 
vant chaque métier à tisser avait besoin d'un ouvrier. 
Dans le courant des dix années qui vient <le s'écouler, 
plus de la moitié des ouvriers est devenue inu 
tile pour la même masse de produits. a flature a 

progressé encore davantage , un ouvrier y fait 
nutant que neuf ou dix ouvriers, il y a quelques 
dizaines d'années. 

« Dans la meunerie, sur quatre ouvriers trois sont 
devenus inutiles. Dans quelques branches de la 
verrerie, sur six, cinq sont inutiles, et dans la cor 
roierie brevetée la moitié d'ouvriers. Dans la fabri 
cation des objets en bois, l'épargne du travail est 
considérable, dans la coupe de douves un homme 
fait le travail de 5 hommes. 

« Dans le charronnage un journalier fait autant 
que jadis dix artisans. Un enfant peut raboter autant 
de bois que jadis 25 hommes. » 
Mais nous croyons suffisants ces quelques faits qui 

parlent plus que de gros bouquins. Il est vrai que le 
développement industriel de l'Europe est au dessous 
de celui de l'Amérique. Cet état de choses chez nous 
est dû aux bas salaires, qui empêchent un rapide dé 
veloppement ouvrier. En Amérique et aussi en An 
gleterre, où les salaires sont hauts, le machinisme 
envahit presque toutes les branches de la production, 
se développe rapidement et en même temps crée un 
grand mouvement ouvrier. 

Les réformes du général Boulanger se succèdent sans 
relâche - c'est un monstre de réformateur que ce géné 
ral! 
Il a permis la barbe aux militaires, réforme excellente 

à plus d'un point de vue; mais là ne se borne pas son 
ardeur. Il étudie le changement d'uniforme de la gen 
darmerie et des ordres soil envoyés, à ce sujet, aux 
chefs de légions. Le ministre de la guerre a adopté le 
casque et le dolman avec tresses noires et aiguillettes 
blanches. 

Si le général Boulanger. ne s'arrêtait pas au costume 
et à la barbe, s'il changeait l'usage que font les patrons 
des gendarmes et des soldats contre les ouvriers en 
grève, c'est çà qui serait ne chouette réforme. 
Les socialistes lui voteraient une couronne de lauriers. 
- mais peut-être trouverait-il ces feaill'es bien peu de 
chose pour un aussi grand général. 

La reine d'Angleterre vient de présider àl'inauguration 
d'un collège de filles doté d'une somme de 20 millions de 
francs par u philanthrope du nom de Holloway. 

Cet Holloway est un marchand de pilules qui guéris 
sent de tous les maux imaginables, depuis le mal de 
cheveux jusqu'aux indigestions et à la phtisie; il n'y à 
que le manque d'argent qu'elles ne peuvent guérir. C'est à 
force d'arunonces que Holloway a rendu célèbre sa mer 
veilleuse pilule; 1ln'y a pas un journal d'Angleterre qui 
ne contienne tous les jours une de ses réclames. 
Il fait de l'or avec ses pilules, s'il ne les dore pas. O 

puissance de la bétise humaine. 

Il y eut un temps où le mot de révolution jetait en 
pâmoison les bourgeois; aujourd'hui ils le meltént én 
toute sauce; il est devenu un moyen de réclame. 

Un armurier publie dans les journaux cette annonce: 
« Révolution! Armes de Chasse nouveaux modèles, 

qualité supérieure, prix moindres. Album franco. » 
Dernièrement un gargotier distribuait dans les rues de 

Paris une petite réclame à la main. - « Révolution écono 
miaue. - La solution du problème social est trouvé. Je 
nourris (il aurait dû dire j'empoisonne) mes clients pour 
un franc et un franc dix par repas. » 

A force de répéter le mot, la chose viendra. 

PHILANTHROPIE 

Le bourgeois se dit philanthrope quand il vole et ac 
cable de travail les producteurs. 'Tout dans notre société 
est organisé pour lui permettre de satisfaire sa. noble 
passion. Parmi les institutions destinées à encourag€.r 
la ptilanthropie, il n'en est pas de plus parfaito que les 
asiles des orphelins et des enlants trouvés. 

Dam; les pays esclavagistes le planteur devait acheter 
ses nègres; les asiles procurent pour rien les nègres 
blancs aux philanthropes bourgeois. Le Républicain du 
Var nous raconte comment ces petits malheureux sont 
traités dans l'île de Porquerolles située à quelques kilo 
mètres de Toulon, par M. de Roussen propriétaire: pour 
cultiver ses terres, il emploie 92 orphelins âgés de 14 à 
20 ans. 

Les enfants se lèvent à heures du matin en été et à 5 
heures en hiver. 
Après une toilette sommaire, ils se rendent sur les 

chantiers. 
Comme ils sont logés da'ns le local de l'ancienne fabri 

que de produits chimiques, située à l'extrémité ouest de 
l'île, ceux qui vont aux chantiers les plus rapprochés ont 
quatre kilomètres à faire et ceux qui vont sur les chan 
tiers établis à l'est de I'tle ont HUIT kilomètres à faire 
pour aller au travail le matin, et HUIT kilomètres à faire 
pour en revenir le soir. 
Ils travaillent jusqu'à 8 heures sans rien manger. 
A 8 heures, ils déjeunent. 
Le travail est repris à 9 heures et ne cesse qu' 1! heu 

res 1/2 pour déjeuner. 
AI heure, instruction et lecture. 

A 2 heures, retour aux champs. 
A 4 heures 1./2, repos sans manger. 
A 5 heures, reprise du travail, qui n'est rompu qu'à 

SEPT heures. 
Fournissant un travail auquel des hommes entièrement 

formés résisteraient difficilement., ces pauvres êtres ne 
reçoivent même pas la nourriture qui leur serait pour 
tant indispensable pour ranimer leurs forces. On se con 
tente de leur donner des légumes : haricots, lentilles et 
pois bouillis dans de l'eau; un peu de lard ou de graisse et 
- trois fois seulement par semaine - des détritus de 
viande. 

Hiver comme été, les infortunés gardent le même vête 
ment en velours marron. 
Jadis, ils marchaient pieds nus. L'arrivée d'un nou 

veu directeur leur a heureusement valu des souliers  
mais quels souliers I 

Ces parias sont, en outre, traités de la façon la plus 
barbare.Ecoutez plutôt: 
Pour la moindre faute, on les met au pain sec et à 

l'eau. 
La peine de la cellule est appliquée pour des fautes, 

même légères, comme une réponse grossière aux sur 
veillants. 

Celte peine est subie dans l'ancienne batterie du grand 
Langoustier. 
Il y a quatre cellules.Les deux cellules du rez-de-chaus 

sée sont obscures et humides et ne reçoivent de l'air que 
arun soupirail. L'une d'elles n'a ni parquet ni carrelage. 
Les enfants enfermés là couchent sur la terre, envelop- 
pés d'une simple couverture. ·· 

Ces fosses sont situées à plus d'un kilomètre de toute 
habitation. Il n'y a ni gardien ni surveillant; si un enfant 
y tombe malade subitement, il peut y crever comme un 
chien, sans secours de personne. 
Les enfants sont quelquefois soumis pendant trente ou 

quarante jours à cette peine barbare et monstrueuse, sans 
autre nourriture que du pain et de l'eau. 
Pour de simples fautes dans leur travail, des enfants 

sont attachés, lesmains derrière le dos, renversés à ter 
re, pieds et poings liés, et tenus ainsi pendant plusieurs 
heures exposés au soleil sans chapeau. 

D'autres enfants ont été attachés à des arbres et frappés 
à coups de pied, à coups de poing et même avec un nerf 
de bœuf. 

Un enfant a été pendu dans le magasin aux o.utils au 
moyen d'une corde passée autour des reins, et n'a été 
détaché que par un de ses camarades. 

Un enfant, nommé Pascal, assez docile et bon travail 
leur, se plaint un jour de la mauvaise nourriture et refu 
se de travailler, disant qu'il ne veut plus rien faire, puis 
qu'on ne lm donne pas de quoi manger. Cet enfant est 
en plein chantier battu par les surveillants et traté par 
trois d'entre eux devant l'habitation de l\f. de Roussen où 
il est roué de coups. L'enfant pousse des cris sLridents; 
toute la population de l'tle .accourt. L'indignatio!l est à 
son comble. 

On nous affirme, et nous le tenons de personnes dignes 
de foi, qu'on a entenciu la copropriétaire de l'île crier aux 
surveillants: Bâillonnez-le! at on aurait entendu un des 
surveillants répondre : Faut-il l'achever ? Sans l'in 
tervention d'un soldat qui passait et. apostropha les sur 
veillants en leur reprochant leur lâcheté, et sans les 
prolosLaLions de la population indignée, ori se demande 
ce qu'il serait advenu de ce malheureux martyr. 
Plusieurs orphelins, las des mauvais traitements qu'ils 

avaient à subir, ont dernièrement tenté d'échapper à 
leurs bourreaux. 
Ils sont parvenus à quitter l'île et à gagner le conti 

nent. C'étaient les jeunes Fortin, Ballet, Gilles, Riémer, 
et Carrère. 
Traqués aussitôt, ils n'ont pas tardé à être repris. 

Leur tentative leur a valu un mois de cellule. A peine en 
fermés, ils ont réussi à s'échapper de nouveau. Mais ils 
ont encore élé rattrapés par leurs.garaes-chiourme qui 
les ont. livrés au procureur de la République. Hâtons-nous 
de dire que. celui-ci, après avoir interrogé ses prison 
niers, n'a pas osé les rendre au directeur de la colonie, 
qui les réclamait, et il les garde provisoirement à la 
maison d'arrêt de Toulon. 
Le juge de paix d'Hyères a commencé une enquête dont 

les résultats semblent accablants. De son côté, !'Assis 
tance publique de Paris s'est émue de ces faits. Elle vient 
d'envoyer un inspecteur à Po:-querolle&. 
II ne faut pas se faire d'illusions sur ce remue-ménage 

de juges et de fonctionnaires de !'Assistance publique; 
ce Roussen ne sera. pus poursuivi pour avoir traité pire 
que des forçats, des enfants sans aide et sans soutien; il 
sera décoré comme philanthrope et il compte sur cette 
récompense. Il écrit à !'.Intransigeant pou;:, protester 
contre les fausses accusations c.uxq:.1elles son institut 
humanitaire est en but. « C'est une maneuvre prement 
cléricale, dit-il, et dans laquelle les réactionnaires cléricaux 
ont eu l'adresse infinie de surprendre la bonne foi répu 
blicaine. 

« L'Ecole de Réforme da Porquerolles ne renferme point' 
de simples orphelins, mais les enfants révoltés et récal 
citrants de !'Assistance publique, l'écume d'un groupe 
de 40.000. Ils étaient internés jusque-là dans les établisse 
ments pénitentiaires congréganistes; le Conseil général 
de la Seine et l'administration de !'Assistance nous ont 
demandé de les prendre chez nous, où la réhabilitation 
serait plus prompte et plus rapide. 

« Loin d'exploiter ieur travail, nous n'avons d'eux que 
révoltes et méfaits, et le jour où, à force Je dévouement, 
nous les avons mis en état de faire quelque chose de bon, 
nous les rendons à la vie sociale, » 
Ce brave Roussen, qui enlève aux congréganistes 

l'écume de l'Assistance publique pour les exploiter au 



pl:s grand profit de la philanthropie républicaine, était 
administrateur de la Petite République franraise; et pour 
pri: des services rendus à l'humanilè, il propose à l'Assis 
tance publique de lui vendre le quart du domaine de Por 
querolles :n million et demi alors qu'il avait acheté le 
tout huit cent mille francs. 

LE TRAVAIL DES FEMMES 

Le travail des femmes est surtout développé dans les 
orandes villes. Dans les 15 grandes villes indus tri elles 
d'Allemagne on compte sur mille personnes occupées dans 
les différentes brancnes de la production, 318 femmes; 
sur mille hàbiLants de sexe féminin des grandes villes, 
283 sont occupées ans la production, dans Y'Empire entier 
237. Encore plus remarquables sont les différences dans 
les diverses branches de la production, si on les prend 
séparément. Sur iOOO domestiques on compte dans les 
grandes villes 922 femmes, dans l'Empire entier 940; dans 
l'agriculture, sylviculture, dans l'élevage de bestiaux et 
dans l'horticulture sur 1.000 occupés, 310 femmes. Dans 
l'industrie proprement dite, dans les grandes villes, sur 
4000 occupés, 252 femmes ; dans le commerce et transport 
pour les villes, 168. 
Un des caractères de la production capitaliste est l'em 

ploi industriel de la femme : si le travail des femmes en 
richit le capitaliste, il détruit la famille et jette la femme 
dans le mouvement, socialiste, et prépare la sociélé com 
muniste de l'avenir, en requérant la liberté sexuelle et 
la communauté des biens. 

NOUVELLE DÉCOUVERTE 

Des expériences ont été faites à propos de la transmis 
sion de la force par l'électricité. 
La force produite à Creil par une machine génératrice 

arrive à Paris à la gare du Nord, où elle est divisée et 
utilisée pour la marche de plusieurs appareils distincts 
(tours pour métaux, treuils, aiguilles de chenins de fer, 
etc.), qui peuvent tous fonctionner simultanément ou sé 
parément, selon les besoins. 
M. Marcel Deprès dirigeait lui-même la visite faite par 

ùn certain nombre de ses. invités aux machines de Creil 
et de Paris-La Chapelle. Les appareils de démonstration 
actuellement installés permettent de transmettre de 45 à 
50 0,0 de la force produite. 

De nouvelles et eomplèles expériences doivent avoir lieu 
à Creil jeudi prochain. 
Si les nouvelles expériences réussissent, c'est une nou 

velle révolution industrielle qui commence. Des forces 
aujourd'hui absolument perdues ou très peu utilisées, 
comme la force motrice des cours d'eaux, pourront être 
transportées à 50 et 100 kilomètres, plus facilement qu'on 
ne remue une tonne de houille d'Anzin à Paris. 
Mais à qui celte révolution va-t-elle bénéficier? A Roths 

child et à quelques spéculateurs qui ont avancé à Des près 
l'argent nécessaire pour ses expériences. C'est ainsi que 
les bénéfices des chemins de fer ne sont pas partagés en 
tre les travailleurs, mais entre les porteurs d'actions et 
d'obligatipns qui n'ont jamais travaillé dans les chemins 
de fer . 
Et il en sera toujours ainsi tant que la propriété ne sera 

pas nationalisée. 

Le Capitalisme et les oiseaux 

Le capitalisme semble avoir pour mission de déformer 
non seulement les hommes, mais aussi la nature elle 
nième. Ce fait est constaté dans des contrées industrielles 
par la diminution du nombre d'espèces d'oiseaux même 
dans dès places publiques (jardins, parcs, squares, etc.) 
où on les soigne. 

Dans le Peel-Park de Manchester, la. ville de fabrique 
bien connue, on a fait les observations suivantes : 
Il y avait en: 

Espèces d'oiseaux 
y vivant couvant 

1850-60 7 34 
1860-70 2 ? 
1870-75 19 8 
1876-80 15 ? 
1881 13 ? 
1882 5 2 (Espèces de moineaux.) 
La diminution, on Ie voit, est rapide et on l'attribue 

principalement à l'empoisonnemenL de l'air et de l'eau. 
Naturellement avec la diminition des oiseaux les insectes 

. pernicieux augmentent et détériorent les arbres et les 
plantes. 
Pour le Peel-Park l'on prédit, que d'ici dix ans il n'y 

restera plus un vieil arbre, et la situation ne change 
pas. 

CHIENS CHICS 

Les bourgeois ont une tendresse tout à fait touchante • 
pour les bêtes, ils se reconnaissent de la mêmefamille. Un 
journal du monde nous rapporte comme suit les soins 
délicats dont les gens de la haute entourent les chiens. 
«Le chien, dit-il, tient une place très grande dans la 

société parisienne. Toute femme élégante a son toutou, . 
l'objet de toutes ses préférences, son ami le plus fidèle. à 

Blotti dans les plis de ses jupes, l est son inséparable. 
Dans son landau, son salon, au bois, partout il se mon 
tre avec elle. Il n'est pas de gimbletle assez délicate pour 
ses lèvres gourmandes. Quelques-uns, tels que le griffon 
de la comtesse Horace de Choiseul, ne vivent que d'ailes 
de volaille. D'autres, comme Néro, le grand chien noir de 
S. A. la princesse Jouriewsky, ne sauraient dormir ail 
leurs que dans la chambre de leur maître. 

« Toutes les gâteries, toutes ies faveurs les comblent: 
rien n'est pour eux assez beau, assez bon. 

ci: Ils portent des pierreries.et vivent d'ambroisie •...· 
« Ces chiens, privilégiés de la race canine, forment, à 

Paris, une sorte d'aristocratie, et ce sont personnages de 
très importante volée. 

« Le trousseau d'un chienchicdiffère selon son espèce. 
Il se compose de colliers, de bricoles, de paletots, de che 
mises, de gilets, de « boutonnières», de fleurs, de bra 
celets, de laisses, etc. Tous ont des jeux de brosses et des 
peignes de plomb. Certains, dont les pattes sont sensi 
bles, possèdent des bottes en caoutchouc- ou en maro 
quin, pour les sloughis; - la générale Türr a fait confec 
tionner pour sa chienne havane,Niniche, dont les oreil 
les sont fort délicates, une capeline blanche qu'elle met 
les jours de pluie, afin de n'être point mouillée : on rabte 
le capuchon, sans cela elle deviendrait folle. » 

Si l'on traitait les salariés comme les bêtes ! ~-~- 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris. - L'Agglomération parisienne a envoyé aux 
électeurs de Forli et de Ravenne ses compliments les plus 
chaleureux pour leur vaillante protestation contre l'écu 
rante lâcheté des classes dirigeantes italiennes tapies der· 
rière un roi garde-chiourme, les invite à poursuivre leur 
noble œuvre de délivrance et de propagande révolution 
naire et salue leur énergique porte-drapeau le citoyen 
Amilcar Ciprfani. 
- Dans sa séance du 20 juillet 1886, le Comité révolu 

tionnaire central a voté l'Grdre du jour suivant : 
« Le Comité révolutionnaire central envoie ses félicita 

tions aux socialistes italiens qui viennent, une fois de 
plus, d'infliger au gouvernement un échec, en faisant 
sortir victorieusement des urnes électorales de Forli et 
de Ravenne le nom du citoyen Cipriani. 

Pour le Comité révolutionnaire central, 
Le secrétaire, 

H. FRANCARD. 

Roanne. - Vendredi, 23 juillet, les ouvriers de la fila 
ture de Roanne ont été avertis par affiche qu'ils subi 
raient, à partir de ce jour, un chômage d'une heure par 
jour et d'un jour par semaine. Non contents de faire 
chômer leurs ouvriers, MM. Darme et Puissant, en leur 
qualité de bons affameurs, ne se sont fait aucun scrupule 
pour décréter une véritable·famine; ils ont ajouté à ce 
chômage une diminution de salaire variant de 25 à 30 010, 
en commençant par les mères de famille. 

C'est réellement révoltant de voir les capitalistes se 
moquer avec tant d'audace des ouvriers qui les emmil 
lionnent. 

ETRANGER 
Allemagne. Procès contre les socialistes. Le grand 

procès à sensation conl re les chefs de la démocratie so 
cialiste allemande est commencé depuis le 26 juillet de 
vant Je tribunal de Freyberg, en Saxe. Bebel, Wolmar, 
Viereck, Frohme et quelques autres chefs sont accusés 
d'avoir organisé une société secrète ayant pour but d'em 
pêcher, par des moyens illégaux, le fonctionnement de 
l'administration et l'exécutior des lois. 

Celle grave affaire, qui va passionner l'opinion publique 
en Allemagne, a été jugée une première fois par le tribu 
nal de Chemnitz, de qui ressort l'accusé Wolmar, dé 
puté au Reichstag, domicilié dans cette ville. Après l'ac 
quittement de tous les accusés, la cour suprême de Leip 
zig, le Reichsgericht a cassé le jugement du tribunal de 
Chemnitz pour des erreurs de droit, en chargeant un 
autre tribunal du royaume de Saxe, celui de Freyberg, de 
connaître à nouveau de l'affaire et en étendant l'accusa 
tion à d'autres chefs du parti socialiste, notamment au 
député Viereck. 
Tous les accusés ont assisté, d'après l'acte d'accusation, 

aux grands congrès socialistes du château de Wyden, en 
Suisse, et de Copenhague, où a été élaborée l'organisation 
de la démocratie socialiste allemande. Le premier congrès 
a eu lieu au mois d'août 1880, en Suisse. On y reconnut 
formellement la direction des députés socialistes au 
Reichstag et il leur fut donné les pouvoirs les plus éten 
dus. De plus, il fut décidé qu'on n'accepterait comme can 
didals aux élections futures que ceux qui s'engageraient 
à prendre part à toutes les mesures adoptées en réunion 
plénière. 

Celte organisation fut complétée au congrèII de C:open 
hague, qui se réunit du 28 mars au 2 avril 1883. L'acte 
d'accusation prétend que tous les accusés assistaient sous 
de faux noms à ce congrès, présidé par le député au 
Reichstag, Bebel. Lorsque les délégués retournèrent en 
Allemagne, ua assez grand nombre d'entre eux furent ar 
rêtés à l{iel et à Neumuenster, dans le Sleswig-Holstein. 

Mais la polide allemande ne parvint pas à connaître 
complètement le texte des résolutions prises par les deux 
congrès, et J'acte d'accusation est sur ce point dans l'obli- 
gation de procéder par voie de déduction, et de s'en réfé 
rer aux articles du Socialdemocrat, l'organe autorisé du 

parti socialiste qui a publié un plan complet d'organisa 
tion. 
Bebel devant le tribunal de Chemnitz a déclaré que le 

parti socialiste n'avait pas eu besoin, pour exister, des 
congrès de Wyden et de Copenhague ni d'aucune associa 
tion secrète. II ajoutait textuellement :« Il serait fac le 
pour moi de réunir dans cette ville même 3,000 personnes 
sans la moindre note dans les journaux ni la moindre or 
ganisation. Il ne faudrait que donner à entendre que je 
suis disposé à faire demain soir un discours dans une 
réunion, et cette nouvelle se répandrait comme un éclair. » 
Viereck, qui n'était pas impliqué dans Je procès de 

Chemnitz, et qui corn paratlra cet te fois avec ses collègues, 
a reçu en même temps une citation du procureur royal 
de Munich, dans laquelle il est accusé de faire partie 
d'une société secrète qui a son siège dans la capitale de la 
Bavière. 

Angleterre. -- Meurs primitives. - Les savants dé 
montrent aujourd'hui que l'humanité à débuté par la 
promiscuité sexuelle,c'est-à-dire que dans les temps pas 
sés, alors que l'homme se distinguait à peine de l'animal 
son ancêtre, les frères couchaient avec les surs, les 
pères avec les filles et les mères avec les fils. On croyait 
ces murs primitives absolument perdues, car on ne les 
retrouve chez aucune des peuplades sauvages existantes 
aujourd'hui. A Londres, il vient de se juger un proees 
retentissant qm semblerait prouver le contraire. 

M. Dilke, baron et millionnaire, ex-mimstre du cabi 
net Gladstone, et membre distingué du parli radical-ré 
publicain d'Angleterre, vient d'être convaincu d'avoir 
commis l'adultère avec une madame Crawford, la fille 
d'une de ses anciennes maîtresses, sa propre fille peut 
être. 
Est-ce que les classes dirigeantes auraient l'intention 

de faire revivre les anciennes mœurs, que les sauvages 
les plus grossiers ont abandonnées comme nuisibles au 
développement de l'espèce? 

Belgique. - Véracité compromettante. - Le parti ca 
tho!Ique, en Belgique comme ailleurs, prétend avoir 
la plus grande sollicitude pour la diffusion de l'instruc 
tion publique. Les faits, naturellement, nous ont de 
puis longtemps démontré le contraire, les catholiques 
comme les soi-disant libéraux ont toujours été des enne 
mis de toute instruction ou éducation populaire. Dans 
une polémique entre un journal catholique de Gand, le 
Bien Public, et unjourual Jibéra!,le Précurseur, d'Anvers à 
propos du congrès socialiste de Bruxelles, le Précurseur 
prétend que ce n'est que par la plus grande exter:sion de 
l'instruction populaire que la question sociale sera réso 
lue. 
Là-dessus réponse du Bien Public :« Vouloir faire tous 

les hommes également intelligents et vouloir persuader 
tous les m:tlheurcux qui resteront toujours malheureux, 
que, s'ils souffrent, ce n'est que pour leur bien-être 
dans un autre et meilleur monde -- tout cela, disons 
nous, serait aussi impossible que de vouloir les faire tous 
riches. 

« Est-ce que le Précurseur ne veut pas comprendre que, 
s1 l'on donnait, à tout le monde une bonne intruction qua 
mettrait chacun en état de s'occuper des questions socia 
les modernes et de se former une idée claire sur l'écono 
mie actuelle, l'ouvrier de fait aurait cessé d'exister? 

« Quel ouvrier, pourvu de tant de connaissances, serait 
si bête de vouloir travailler dans les enfers souterrains, 
de forger le fer on surtout travailler pour un patron 
quelconque ? 

« Le jour où chacun de la masse ouvrière aura compris 
clairement l'ordre social actuel, cet ordre aura cessé 
d'exister, car personne n'en voudra remplir le rôle d'en 
clume. 

« Que le Précurseur soit convaincu que l'ignorance de 
cette masse dépravée est aussi indispensable que la mi 
sère, et que la ma!adie de l'instruction est aussi perni 
cieuse, sinon plus pernicieuse encore que la folie du par 
tage des biens. 

« E'Eglise sait bien que l'ignorance est aussi inévitable que 
la pauvreté, et c'est pourquoi elle donne sa bénédiction à 
l'ignorance comme elle la donne à la pauvreté. 
N'est-ce ras un aveu cynique de la part des hommes de 

Dieu, vivant, comme leur souverain pontife à Rome et ses 
acolytes, les cardinaux; archevêques, évêques et tout le 
tremblement de la prêtraille, dans l'abondance? 
Va, canaille parasitiquel_ 

Hollande. Les troubles d'Amsterdam. -- Une émeute 
a éclaté sur les quais d'Amsterdam à propos de la défense 
faite par la police de la course à l'anguille. L'insignifiance 
de la cause et les proportaons prises par I'émoute prou 
vent que ce pays, que les capitalistes croyaient avoir tué, 
vit encore et pourra se révolter. 
Voici quelques détails, en attendant nos renseigne 

mnents, puisés dans les journaux bourgeois. 
Le jeu de l'anguille consiste à saisir avec la main une 

anguille enduite de savon pour la rendre plus glissante 
et attachée à une corde tendue sur l'eau. 
Les concurrents tombent sou-vent à l'eau et la. foule 

s'amuse alors particulièrement, pendant que le poisson 
à la vie dure se tore! dans toutes les convulsions d'une 
longue agonie. 

Ce jeu, commencé dimanche vers quatre heures et de 
mie, durait depuis quelque temps déjà, lorsque les deux: 
agents de service donnèrent vainement l'ordre de le faire 
cesser. Finalement, l'un des agents coupa la corde d'un 
côté, mais la foule prit le bout, le maintint, et le jeu con 
tinua pendant que l'on s'empara de l'agent pour l'enfer 
mer dans une cave et le bien traiter. 
Un détachement d'agents de police a.cco;;;.rurent; il& 

parvinrent, non sans peine, à délivrer 1-e cama.rade ainm 



corrigé, qui fut transporté à l'hôpital dans un piteux 
état. De nombreuses charges au sabre furent faites, mais 
rien n'y fit : les a.gents étaient accueillis sens cesse par 
des pavés, des cailloux et d'autres projectiles; on dépava 
la rue; on construisit de vraies barricades, et, malgré 
l'accroissement continuel des forces policières, J'avantage 
resta à la populace et beaucoup à'agents furent blessés. 
Le combat dura jusqu'au soir. Les reverbères allumés 
avaient Até éteints. On démonta même les toits pour lan 
cer des tuiles, et la foule s'empara de pots de fleurs, de 
vases et de chaudrons pour assaillir la police. Les femmes 
se jetaient dans la mêlée comme des furies. 
Une forte pluie mit fin à l'émeute,. quoiqu'on se battît 

encore par intervalles sur divers points du quartier. La 
police ne quitta les lieux du combat que vers minuit. 
Parmi les personnes arrêtées pendant cette première 

journée se trouvent les socialistes Eckhardt et Megem. 
Ce dernier avait des pierres dans ses poches. 
Pendant la nuit la voie publique a été réparée, mais 

dès le matin de lundi les perturbateurs commencèrent 
de nouveau à la démolir. Un groupe de socialistes, agi 
tant un drapeau rouge et chantant des hymnes révolu 
tionnaires, traversa, vers midi, le quartier populeux du 
Jourdan. Des masses de curieux circulaient au Linen 
gracht. La police était prête à agir mais n'intervenait 
pas, espérant d'abord que tout se bornerait à une mani 
festation inoffensive. 
Mais, dans l'après-midi, les attroupements, qui n'é 

taient plus exclusivement formés de curieux, étant deve 
nus menaçants, les troupes consignées dans les casernes 
arrivèrent et essayèrent de disperser la foule. Bientôt la 
force armée, composée de plus de 500 hommes, commen 
ça à se servir de ses armes, le peuple ayant élevé des 
barricades, les gamins du voisinage s'occupant active 
ment à préparer des munitions et les personnes dans les 
maisons lançant sans interruption des pierres sur les 
militaires. 
Lorsque, vers quatre heures, le drapeau rouge fut ar 

boré sur une barricade, l'individu qui avait planté l'em 
blême séditieux fui tné d'un coup de fusl ; bientôt, un 
autre émeutier tomba, et, comme ces terribles exemples 
ne parvinrent pas à apaiser la foule, qui grossissait sans 
cesse et continuait à lancer des projectiles de toute 
sorte, un feu de peloton eut lieu, après sommations de se 
disperser; mais les émeutiers ne reculèrent point, ils se 
défendirent énergiquement, et les morts et les blessés 
jonchèrent de nouveau le sol. 
Après de sanglants épisodes, des renforts de troupes 

arrivèrent vers sept heures. Il y avait alors une dizaine 
de tués. 

Da nombreuses arrestations furent faites et le champ 
de combat s'élargit bientôt jusqu'au Noordermarkt et au 
Prinsengracht. A neuf heures du soir, on tirait encore 
sur la foule. Un canonnier, qui s'était joint aux émeu 
tier, fut arrêté. 
Sur d'autres points, les hussards eurent fort à faire; 

des salves coasécutives ne parvinrent pas à avoir raison 
de l'émeute dans l'Anjelierstraat, où plusieurs personnes 
furent tuées et blessées. Au Brouwersgracht, les émeutiers 
ont tiré des fenêtres sur les soldats. Plusieurs agents de 
police ont reçu des coups de couteau. Pendant les engage 
ments, on distribuait le Recht voor allen, qui conseillait 
au peuple d'agir comme pendant· la Commune et de ne 
pas épargner la Banque nationale. 
Le local de la Banque était gardé par des troupes. 
Vers minuit, l'ordre a été rétabli. 
La journée d'hier, malgré les attroupements qui se 

sont formés dès le matin, s'est passée tranquillement. 
Le soir, quelques rixes sans grande importance ont eu 

lieu entre la foule et la police, 
Les patrouilles ont dispersé la foule. 
Vers dix heures, tout était calme. 
Le nombre des morts de la collision de lundi s'élevait le 

28 juillet à 35 morts, il y avait plus de 100 blessés. 
Mercredi a eu lieu une assemblée de socialistes au parc 

populaire d'Amsterdam. Il n'y a pas eu de désordres. Les 
journaux socialistes nient toute participation instigatrice 
du parti au mouvement, quoique des socialistes aient été 
tués sur les barricades, le drapeau rouge en main. 

VARIÉTÉ 

IVROGNERIE ET FIÉVRE CHAUDE 

Comédie réaliste en deux tableaux et cinq person 
nages. La scène se passe en Amérique, dans l'Illi 
nois : les lecteurs sont priés de ne pas faire des 
comparaisons impertinentes avec nos représentants 
de la justice, de l'ordre et de la propriété. 

Personnages : 
Juge de police correctionnelle. 
Agents de police. 
Un criminel pauvre. 
Un criminel riche. 
Le juge est assis devant sa table chargée de codes 

et de papiers. 

Premier tableau 
Policier Grippe-coquin pousse devant lui un ivro 

gne dégrisé qui a passé la nuit au violon. 
Juge (avec un renfrognement de mauvais augure) : 

Qu'est-ce que je vois ? Traine-douleur, vous vous êtes 
déjà soûlé de nouveau? 
Traîne-douleur: Veuillez m'excuser, M. le juge, 

j'ai fêté un petit brin de trop le jour de ma nais 
sance et c'est possible que j'ai bu un coup de trop, 
mais je n'ai fait de mal à personnne .... Mais ce poli 
cier m'a maltraité sans motif, il m'a bâillonné, foulé 
aux pieds, traîné par les cheveux et passé à tabac. 
Juge (hurlant) : Taisez-vous, pochard ! Le policier 

n'a fait que son devoir! On ne saurait jamais assez 
maltraiter une crapule d'ivrogne! 25 francs d'amende 
et quinze. jours de prison. 

1'raîne-douleur {hésitant) : Mais je n'ai pas d'ar 
gent. Vous me faites perdre ma place .... ma femme 
et mes enfants, vous les condamnez à la misère pour 
un coup de trop. 
Juge (criantàtue-tête):Tanlpis.(Aupoliciet·): Em 

menez cette canaille en prison. (Le policier ne se le 
fait pas dire deux fois, il empoigne le condamné et le 
traîne derrière lui). 
Traîne-douleur (implorant) : Mais M. le juge ... ma 

femme ... mes enfants ... 
Juge ( d'une voix de tonnerre} : Canaille, lâchez vo 

tre soulographie, et vous n'irez pas en prison; 
(Le condamné est emporté de force). 

4 
Deuzième tableau 

Policier Grosse-bête introduit un monsieur bien 
mis, mais soûl comme trois cochons. Le monsieur 
bien mis insulte et cogne sans cesae sur le policier. 
Juge : Que vois-je, policier Grosse-bête I Que fai 

tes-vous ici avec mon ami, monsieur Riche-panse? 
Policier : Il est soûl comme une bourrique mon 

sieur le juge, il injurie les dames et tout le monde 
dans la rue, il casse les vitres des magasins ... et. ... 
Riche-panse (cognant sur le policier) : Il ment, l'in 

fâme, le roussin moi, ivre, non, c'est toi, sergot, 
qui es ivre comme 36 pompiers... hurrah! Garçon, 
encore une bouteille de Champagne! 
Juge (très sévère) : Policier Grosse-bête, n'avez 

vous pas honte de maltraiter un des plus honorables 
citoyens de notre grande ville, membre d'une famille 
illustre l Ne voyez-vous pas donc que monsieur a 
une attaque de fièvre chaude et que ce n'est qu'une 
dose de quinine qui l'a ainsi excité? C'est honteux de 
votre part vous allez perdre votre place ... 
Riche-panse : Bien dit, vienx chameau! Oui, oui - 

j'ai la fièvre, animal, mon cher juge. Hurrah ! Garçon, 
encore du vin, Pour toute la compagnie 1... Et cela 
eoùte, juge de mon cœur? 
Juge : A Dieu ne plaise, cher monsieur Riche-panse, 

vous êtes un peu énervé, je le suis bien c'est la 
quinine qui pruduit cette émotion! Reposez-vous un 
peu, ici, dans l'arrière-chambre du prétoire. Il y a 
une chaise longue bien capitonnée. Après je vous en 
verrai chez vous dans une voiture que le policier 
payera sur ses appointements, pour le punir d'avoir 
arrêté un respectable monsieur en état de fièvre. Que 
cet animal de policier sache une autre fois distinguer 
un malade d'un ivrogne. 

(Le juge introduit Riche-panse dans le cabinet, le 
policier se retire en murmurant). Le rideau tombe. 

(Eztrait du SOUNTAGSPOST). 

Souscription permanente en faveur du 
o: SOCIALISTE » 

M. Beneveuto. 
V. K. Genève. 
F. Beauvais. 
C. Beauvais. 
A. ILalie. 

Total. 

COMMUNICATIONS 

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

Réunion les Ier et 3· mardis de chaque mois 

12 » 
21 » 
1 50 

50 
5 » 

40 » 

L'œuvre du Parti ouvrier est de préparer la partie mili 
tante de la classe ouvrière, pour les événements révolu 
tionnaires qu'élaborent le développement économique et 
la décomposition politique de la société capitaliste. 

Considérant que celte préparation des militants doit 
sortir de l'étude positive des phénomènes sociaux et non 
de vaines déclamations ; 
Les citoyennes et citoyens qui, au mois de septembre 

1884, ont fondé le Cercle de la Bibliothèque Socialiste, ont 
voulu:  

1° Mettre à la portée de ses membres tous les écrits 
qu'il leur est difficile de se procurer; 
2° Faciliter l'étude des phénomènes économiques et des 

événements politiques courants, par des conférences sui 
vies de discussion où tous les citoyens sont appelés à 
prendre part; 
3° Propager les théories du Parti ouvrier, tel qu'il a été 

constitué à Marseille, au Havre, Roanne et Roubaix, par 
la création d'une librairie pour l'édition et la vente d'ou 
vrages socialistes ; 
4° Procurer à tous les adhérents, aussitôt que possible, 

un local où ils pourront se réunir, afin de pouvoir pren 
dre connaissance des journaux, revues, brochures, etc., 
et faire leur correspondance. 

Après deux ans d'efforts et de sacrifices, nous sommes 

arrivés à mettre ces qualre points en pratique: Notre 
bibliothèque de prêt à domicile possède plus de 300 ou 
vrages français et étrangers. - Sur le deuxième point. 
le succès remporté par les cours d'économie sociale des 
citoyens G. Deville et Lafargue et par les causeries Rur 
la politique courante du citoyen Guesde, nous dispense 
de nous y arrêter. - La librairie socialiste existe égale 
ment ; elle a déjà édilé }'Anarchisme, de G. Doville el pré 
pare deua nouvelles brochures. Enfin, un local où nous 
avons notre siège social, est à la disposition de Lous les 
membres pour y lire les journaux, revues et faire leur 
correspondance. 

Aussi faisons-nous appel, pour nous aider dans notre 
tâche, à toutes les personnes qui pourraient disposer; en 
faveur de notre œuvre, de dons en espèces ou •en livres, 
brochures, revues, etc. - S'adresser, pour tous rensei 
gnements, au citoyen Jules Lépine, 17, rue du Croissant. 
Pour la librairie, au citoyen Hennet, mème adresse. 

Le Secrétaire : JULES LÉPINE. 

Anniversaire du SOCIALISTE 

L'organe du Parti ouvrier prépare une grande fête so 
cialiste en l'honneur de son premier anniversaire, cette 
fête aura lieu la Celle-Saint-Cloud, le dimanche 29 août, 
sous la présidence du citoyen Lafargue, assisté des ci 
toyens Jules Guesde, G. Deville, R. Fréjac. Prix du dîner, 
3 francs. Les inscriptions sont reçues chez les citoyens 
Victor Boulet, 7, rue du Parc-Royal; Blanck, 11, rue Cha 
telain ; Dereure, 73, rue du Ruisseau; Briolle, 1, rue Bré 
guet, et à l'administration du journal, 17, rue du Crois 
sa.nt. 

COIN VOCATIONS 

Chambre syndicale ouvrière des tourneurs-robinetiers. - 
Assemblée trimestrielle le dimanche 1°' aoùt 1886, à 
9 heures du matin, rue Grenéta, 58. 

Ordre du jour: 1° Lecture du procès-verbal de la der 
nière assemblée; 2° Rapport trimestriel sur les travaux 
du syndicat ; 3° Exposé de la situation financière; " Rap 
port de la commission de contrôle; 5° Election définiUve 
d'un secrétaire; 6° Election de trois syndics. 

Cercle républicain socialiste des originaires du département 
du Nord résidant à Paris. Réunion le dimanche 
1· août 1886, à 2 heures précises salle Fauconnier, place 
de la République. 

Ordre du jour :1:Appel nominal ; 2· Lecture du procès 
verbal; 3· Correspondance; 4· Propositions diverses. 

Nous recevons de Stuttgart la 8· livraison du « Nouveau 
Temps. » 

Sommaire : La question des logements ouvriers, par 
Henri Braun. - Henri Heine, par Robert Schweichel.  
« A la Source du Salut » roman par Frédéric Spielhagen, 
- Criminels et Grimes, par Karl Lübeck. - Sur l'électri 
cité. - Réforme des écoles secondaires spéciales en Alle 
magne et en France. Revue littéraire : le droit de la 
femme.-- J. Frohschammer : Sur l'organisation et la civi 
lisation dans la société humaine. -- Isabella L. Bird : La 
Chersonèse dorée. - Notices : Les fabriques d'eau-de-vie. 
- Une révolution dans l'intérêt de l'internationalité. 
J. H. W. Dietz. Dépôt du Nouveau Temps. Stuttgart. 
Les huit livraisons parues sont en lecture au Cercle de 

la Bibliothèque socialiste ainsi que tous les journaux, re 
vues, brochures, allemands, anglais, italiens, américains, 
espagnols, portugais, suédois, suisses, norvégiens, rou 
maniens, elc., etc. 

DENTISTERIE GÉNERALE 
31, RUE SAINT-LAZARE, 31 

PARIS 
DENTS A 5 FRANCS 

Garanties cinq ans. 

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

Grandes facilités de payement. 

PROPAGANDE REPUBLICAINE 
SOCIA.LISTE 

LEf10URTOIS lib,r11:ire, 38, r1:1e. Da1:1~enton, livre im• u mediatement a dom1cule tous les ou 
vrages et brochures de toutes les Ecoles, payables fr. 
par semaine. Adresser les demandes franco. 

JULES ALLEN 
151, rue Montmartre (Paris) 

Editions et Impressions Moyen-Age - Circulaire:;. 
Factures. - Cartes de Visite 

Papiers à lettres avec chiffres. -- Gravure en tous genres. 
40 0(0 meilleur marché que dans les magasins. 

Imprimeur-Gérant DELADEREERE,3,rue du Sommerard.Paris 
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