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Notre prime gratuite 

A tous nos ouveauac abonnés ou réabonnés, nous 
expédierons, sur leur demande, â leur choix et franc 
de port, un ou plusieurs des ouvrages de notre Biblio 
thèque socialiste dans les conditions suivantes : pour 
un abonnement ou réabonnement de trois mois, une ou 
plusieurs broehures de La valeur totale de 25 centimes, 
d'une valeur de 50 centimes pour sia mois, et, pour un 
an, d'une valeur de frac, ou la collection de tous 
les numéros parus du Socialiste quelle que soit la du 
rée de l'abonnement, moyennant un supplément de 
1 franc. 

Augmentation du prolétariat intellectuel 

Le socialisme moderne prétend que le capitalisme 
produit non seulement un prolétariat manuel, mais 
encor un prolétariat intellectuel qui, après avoir 
fait ses études dans les différentes hautes écoles, 
est condamné au travail et aux bas salaires ainsi que 
l'ouvrier manuel et le maneuvre. 
L'at11uence des jeunes gens dans les hautes écoles 

nous indique la surproduction des prolétaires intel 
lectuels. 
Prenons pour cela la statistique officielle des étu 

diants des universités allemandes et nous y trouvons 
que le nombre moyen d'étudiants par semestre était 
en: 

1866-1871 
1871-72-76 
1876-77-81 
1881-82 
4882-83 
1883-84 
1884- 85 

13.502 
16.112 
19.550 
23.323 
24.247 
25.478 
26.494 

Ainsi, le nombre d'étudiants s'est presque doublé 
dans un espace de quatorze ans. 
La théologie protestante est celle qui attire le plus 

de jeunes gens grâce aux bourses données aux pau 
vres diables d'étudiants, ces diseurs de prière ont 
augmenté de 1780 étudiants en 1871-76 à 3491 en 
1884-85. En second lieu viennent les étudiants en 
médecine, de 3491 (en 1871-76) à 7242 (en 1884-85), et 
les « philosophes », de 5M14 (en 1871-70) à 9250 (1884 
85). Le nombre des étudiants en théologie catholique 
était jusqu'à 1881 en décroissance - ils n'étaient que 
66 en 1881, mais depuis leur nombre augmente 
quoique lentement. En 1884-85on en comptait déjà964. 
Le nombre d'étudiants en droit augmente jusqu'à 

1881-82, àcette époque onen comptait5318; depuis leur 
nombre est tombé à 4918 en 1884-85. Dans le droit la 
surproduction était trop évidente, et voilà pourquoi 
le nombre d'étudiants An droit a diminué. 
Mais plus intéressant que le nombre absolu est le 

nombre relatif. On comptait sur mille étudiants dans 
les universités allemandes : 
TMol. protestante. Catholique. Droit. Médec. Philosophie. 
En 1871-76 110 50 255 217 348 
« 1884-85 154 36 186 273 349 
Nous voyons que, relativement, c'est le nomb re 

d'étudiants en médecine et en théologie protestante 
qui a augmenté - les premiers de 26 00 et les der 
niers de 42 0p0! 

C'est aussi un signe des temps que ce dernier chif 
fre: la bourgeoisie de libre-penseuse qu'elle était 
devient de plus en plus religieuse. 
L'empereur d'Allemagne tombé en état d'enfance 

a déclaré que la r'.lligion devait être conservée au 
peuple pour sauver le monde (et avant tout son 
trône) des barbares, des socialistes I Amen! 

Quand le travailleur a reçu son salaire en monnaie 
courante, il n'a pas reçu l'équivalent du service rendu 
au patron, mais seulement une valeur quelconque qui lui 
permettra d'acheter des choses strictement nécessaires à 
la reproduction de sa force de travail. 

L'argent qu'il tient dans sa main n'est pas par consé- (Suivent les signatures du Président, des Conseillers et· 
quent l'équivalent, le prix exact du travail accompli, du Greffier sus-dénommés). 
mais le signe, la preuve, qu'il a rendu service à son pa- L'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 porte quo « ceux 
tr:m qui, pour le récompenser et l'encourager à recom- qui auront directement provoqué à commettre les crimes 
mencer, lui donne un petit peu d'argent, le moins pos- de meurtre, de pillage, seront punis, dans le cas où cette 
sible. provocation n'aurait pas été suivie d'effet, de trois mois 

à deux ans d'emprisonnement et de 100 francs à 3.000 fr. 
d'amende. » Dans les pays où la civilisation capilalîste n'a pas in 

troduit ses fabriques, ses usines, ses chemins de fer, ses 
banques, vous ne trouvez pas de fainéants millionnai 
res; tandis que l'immense masse de la nation est con 
damné au travail et à la misère. 

Au2 mai, par cent huit mille voix données à Roche et 
à Soubrié le sutftage universel protestait contre les con 
damnai.ions des socialistes, et par les conl quarante-cinq 
mille voix de M. Gaulier, il réclamait l'amnistie des con 
damnés. 

Depuis on n'a pas cessé de réclamer la mise en liberté 
de Roche et de Duc-Quercy. Le gouvernement n'est pas 
resté sourd à ces appels réitérés de la volonté populaire. 
Voici sa réponse: 

COUR D'APPEL DE PARIS 
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION 

La Cour réunie en la Chambre du Conseil, M. Rau subs 
titut de M. le Procureur général, est entré et a fait le 
ra.pport du procès instruit contre 1 · Michel Louise, - 2· 
Guesde Jules, -- 3: Lafargue Paul, • Susini Etienne. 
Le Greffier a donné lecture des pièces qui ont été lais 

sées sur Je bureau, le substitut a déposé sur le bureau 
son réquisitoire écrit, signé de lui, daté du 20 Juillet 1886, 
et terminé par les conclusions suivantes: 
Requuert qu'il plaise à la Coar, prononcer la mise en 

prévention des sus-nommés et les renvoyer devant la 
Cour d'Assises de la Seine. 
Le Substitut s'est retiré ainsi que le Greffier. 
li résulte de l'instruction les faits suivants. 
Le trois Juin 1886, les inculpés ont Lenu dans une réu 

nion publique, dans la salle du Théâtre du Château-d'Eau, 
des discours, dont les passages délictueux sont relevés 
ci-après, contenant des prov.ocations au meurtre et au 
pillage. 

Le 15 Juillet 1886, le Juge d'instruction au tribunal de 
la Seine a ordonné la transmission des pièces au Procu 
reur général. 
La Cour, après avoir délibéré, Considérant que des 

pièces et de l'instruction, résultent charges suffisantes 
oontre les sus-nommés, 

D'avoir le 3juin 1886, à Paris, par des discours, cris ou 
menaces, proférés dans une réunion publique tenue dans 
la salle du théâtre du Château-d'Eau, directement pro 
voqué à commettre, savoir: 

Louise Michel, le crime de meurtre en disant notam 
ment: 

« Il faut se débarrasser des assassins ... Ces gens-là 
« (ceux qui nous gouvernent) sont des voleurs et des as 
« sassins, --- on arrête les voleurs, on tue les assassins. 
« Tous ces gens-là à l'eau, à l'eau. 
Guesde: 1° le crime de meurtre, 2° le crime de pillage 

en disant notamment: 
« Le jour où il (Rothschild) sera à Mazas, la République 
existera. Oui, il le faut à Mazas ou au mur. Le jour où 

« nous aurons la révolution, il en sortira le recours au 
« fusil libérateur. » 
Susini, le rime de meurtre, en disant notamment : « Il 

«faut faire de la propagande, que les misérables s'insur 
« gent contre l'armée des assassins, et s'il faut des coups 
« de fusil on les donnera. » 
Lafargue. le crime de pillage en disant notamment: «Ce 

« n'est pas le gouvernement qu'il faut changer, il faut 
« mettre la main sur la propriété, dépouiller Rothschild, 
«et le mettre à Mazas. » 
Les dites provocations n'ayant pas élé suivies d'effet. 
Délits prévus par les articles 23, 2, 45 de la loi du 

29 jc.illet 1881. 
Ordonne la mise en prévention et les renvoie devant la 

Cour d'assises du département de la Seine, pour y être 
jugés. 

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligenco 
de M. le Procureur général. 
Fait au Palais de Jus lice à Paris, le trente juillet mil 

huit cent quatre-vingt-six. 
En la chambre des mises en accusation, où siégeaient : 

M. Try Président, de Miauville, Gasati, Ch. Bagneris et 
Beautemps-Beaupré conseillers, ce dernier appelé à dé 
faut des autres membres de celle chambre absente ou 
empêchés, et qui ont signé lo présent arrêt, M. Hovoch, 
greffier. 

LA JOURNÉE DE HUIT HEURES 
'AU CONSEIL MUNICIPAL 

Si la question du travail ne s'est pas encore posée ni 
au Palais Bourbon, ni au Sénat, car députés et sénateurs 
ne se sont jusqu'à présent préoccupés que d'intérêts bour 
geois, elle est entrée au Conseil municipal. 

La ville da Paris est un grand entrepreneur de travaux, 
qu'elle soumissionne à des entrepreneurs bourgeois qui 
la volent et qui exploitent, indignement les ouvriers qu'ils 
occupent. Le Conseil municipal qui devrait représenter 
les intérêts de la classe ouvrière, par conséquent de la 
grande masse de la population parisienne, devrait s'occu 
per de protéger les ouvriers contre la rapacité des entre 
preneurs à qui elle confie ses travaux. La ville payant 
bien, a: droit à limiter la journée de travail et à détermi 
ner les salaires par la fixation des prix de série.. C'est 
cette thèse que soutiennent les conseillers municipaux 
qui réclament la journée de huit heures. 

Le citoyen onguet, en qualité de rapporteur, a la pa 
role; il pose dès le début la question sur son véritable 
terrain : « Nous vous demandons simplement de décider 
p1e vous adopterez certaines conditions plus favorables 
aux travailleurs. Votre liberté est entière, car vous allez 
décider comme entrepreneurs. Vous êtes dans cette ques 
tion un patron qui a évidemment le droit d'améliorer la 
situation de ses salariés et âussi celle des personnes 
qu'emploient ceux qui tiennent de lui leur privilège. » 

Longuet qui a lu le Capital de Marx, y puise des exem 
ple pour démontrer que la réduction de la journée de tra 
vail ne diminuera par la production : 

« En 184, un grand manufacturier anglais, de Preston, 
entreprit de démontrer par une expérience faite dans sa 
fabrique qu'avec onze heures de travail il obtiendrait la 
même production que l'année précédente avec douze 
heures. 

« Il voulait, par là, répondre à une objection souvent 
faite. Non seulement des manufacturiers, mais même 
des inspecteurs de fabriques, fort bien disposés pour la 
classe ouvrière, niaient que dans les industries à machi 
nes on pût obtenir des résultats plus parfaits que ceux 
que l'on obtenant alors. 

« L'expérience dura un trimestre, comparé au trimestre 
correspondant de l'ànnée précédente. Elle n'a pas été re 
nouvelée depuis, parce qu'il n'en a pas été besoin. L'ini 
tiative courageuse de M. Gardner permit de réfuter les 
arguments que lui opposaient ses confrères et concur 
rents. 

« Nous sommes aujourd'hui dans la même situation que 
ce manufacturier, avec cette différence que nous avons 
sous les yeux, pour nous autoriser à tenter cette améliora 
tion, une grande expérience faite dans plusieurs pays. » 
Remontant dans le passé, Longuet prouve.que la bour 

geoisie libératrice a commencé, dès les quinzième et sei 
zième siècles, par augmenter l'esclavage de l'ouvrier, par 
allonger la journée de travail, « à la naissance de l'indus 
trie, au seizième siècle, une loi est intervenue pour l'allon 
ger violemment et non pour la restreindre. 

« C'est à coups de « statuts » en Angleterre et a'édits 
royaux en France qu'on arrive au dix-septième siècle à la 
journée de 10 heures, de 5 heures du matin à 7 heures du 
soir, avec trois heures pour le repos et les repas. 

« En 1865, la limitation des heures de travail du forge 
ron, de l'homme robuste du dix-septieme siècle, était 
celle que la loi imposait dans le Massachussets, l'Etat le 
plus libre de l'Amérique du Nord, pour le travail des en 
fants. 

« Je vous prie donc, messieurs, - car c'est là un point 
essentiel, de ne pas oublier qu'en 1862, lorsque le lé 
gislateur intervint pour mettre un terme à des abus ré 
voltants, la journée de travail des petits enfants était 
d'une durée supérieure à la moyenne normale de la jour 
née de travail des hommes au dix-septième siècle. 

" Oûi, messieurs, le législateur anglais n'est intervenu 
qu'à la suite de plaintes très vives et répétées, qu'après 
des enquêtes multiples qui établirent d'une manière irré 
cusable que ces longues journées de travail étaient impo 
sées, dans certaines manufactures, à des enfants dont 



l'âge ne dépassait pas quatre ans. Dans toute l'Angleterre 
s'éleva un cri d'horreur et des prescriptions furent édic 
tées protégeant l'extrême enfance. 

Sur une interruption de M. Armengaud, Longuet lui 
cloue la bouche par une citation da Marx qui prouve par 
un nouvel exemple que le raccourcissement de la journée 
de travail correspond à. l'augmentation de la production. 

« Voici un extrait d'un rapport des inspecteurs anglais 
sur les poteries. Ce rapport est daté du 31 octobre 1865 : · 

« Dans les manufactures telles que la poterie par exem 
ple, où le machinisme ne joue aucun rôle ou un rôle insi 
gnifiant, l''.utroduction des lois de fabrique a démontre 
d'une manière frappante qu'il suffit de raccourcir la jour 
née pour augmenter merveilleusement la régularité, l'uni 
formité, l'ordre, la continuité et l'énergie du travail. » 
Vous trouvez là l'affirmation du rôle de l'élément moral 

réagissant sur le physique. 
Dans un autre rapport, ce sont les ouvriers eux-mê 

mes qui parlent : 
« Nous travaillons avec plus d'entrain, - disent les 

ouvriers à l'inspecteur, - nous avons devant nous la 
perspective de partir de meilleure heure et une joyeuse 
ardeur au travail anitne la fabrique depuis le plus jeune 
jusqu'au plus vieux, de sorte que nous pouvons nous aider 
considérablement les uns les autres. » 
S'adressant à des bourgeois qui n'obéissent qu'à la peur, 

Longuet termine : 
« La limitation des heures de travail est un des meilleurs 

préservatifs pour que, au jour de la grande rénovation, 
ce ne soit pas une masse féroce qui se rue sur la société 
actuelle, mais au contrahe une artnée sérieusement or 
ganisée et disciplinée avec lesquels les privilégiés d'au 
jourd'hui pourront discuter et dans une certaine mesure 
transiger. 

« C'est dans les nations qui ont le moins fait pour les 
travailleurs que les plus violentes secousses se produisent. 
Voyez ce qui vient de se passer à Amsterdam, ces jours 
derniers et il y a quelque temps en Belgique; là où une 
bourgeoisie inepte n'a jamais voulu s'occuper du sort de 
la classe ouvrière. J'ai vu à Amsterdam en 1872 des fa 
briques où les ouvriers travaillaient 16 heures par jour. 
De telles cruautés enfantent la brutalité, mère de la vio 
lence. -- Il y a pour les classes dirigeantes un intérêt 
primordial à ne pas se trouver, le jour de la reddition des 
comptes, en présence de masses sauvages, mais plutôt 
de citoyens intelligents, qui sauront se contenter de la 
victoire partielle, parce qu'elle est souvent le gage le plus 
sûr de la victoire définitive. » 
pour donner la mesure de la valeur intellectuelle des 

bourgeois du Conseil, cueillons ca passage dans la ré 
ponse de ·M. Armengaud, chaud partisan de la liberté 
illimitée de l'exploitation : 

« Personne ici ne songe à apporter une restriction aux 
libertés dont nous jouissons, de la parole, de la presse, 
de réunion, d'association. On va supprimer la censure 
en matière de théâtre. N'est-il donc pas regrettable, con 
tradictoire, de voir demander la. restriction, la censure 
du travail, la plus noble des obligations humaines (Bien! 
Bion) 

« A mon avis, il faut considérer l'ouvrier adulte comme 
un être libre; il faut l'élever, non l'abaisser; il faut lui 
dire : à toi de te défendre : tu as la loi, la coalition, la 
grève, l'association. Le jour où les patrons exigeront de 
toi un travail excessif, résiste pacifiquement. » 
Nos camo.rades Duc-Quercy, Roche et Soubrié savent ce 

que vaut cette liberté de coalition. 
Le citoyen Vaillant réplique : 
« Mais cette liberté prétendue est un désarmement, et 

l'ouvrier, désarmé devant le capitaliste, doit trouver, 
dans la loi républicaine, une défense contre l'oppression. 

« C'est au nom de la liberté même que l'on doit s'occu 
per de le protéger, car il est encore à l'état d'infériorité 
dans la société, car il ne trouve aucune garantie en sa 
faveur dans la loi, car toutes les forces de la société 
qui devraient le défendre sont au contraire tournées con 
tre lui. » 
Vaillant aborde de front les objections: la réduction de 

la journée de travail correspond à une augmentation de 
salaires. Evidemment, et c'est ce que nous proposons. 

<< Evidemment, ces deux questions se tiennent. Si la 
journée du travail était diminuée d'une manière générale 
par une loi nationale et internationale,nous n'aurions pas 
à nous inquiéter des salaires, de l'établissement d'un mi 
nimum de salaires; leur taux s'élèverait fatalement par 
cette loi de l'offre et de la demande dont quelques per 
sonnes ici font un tel cas qu'elles ne voient que cela. 

« Alors que, par cette réduction des heures de travail, 
plus d'ouvriers seraient occupés, il y aurait donc moins 
de bras offerts. 

« Sur le marché du travail, la force productrice serait 
moins offerte; il faudrait, par conséquent, la payer ph.:.s 
cher. Une réforme générale équivaudrait donc tout natu 
rellement par la nature même des choses à une augmen 
tation des salaires. 

,, Mais nous n'en sommes pas là; il ne s'agit que de mé 
8ures parl!culières, il faut donc nous entourer de garan 
ties pour le maintien des salaires, jusqu'au jour où la 
classe ouvrière enfln organisée aura pu les relever, sera 
capable de se défendre. Tel est le but que poursuit notre 
double proposition, D'une part, réduction à huit heures 
de la durée de !ajournée, avec le maintien d'après la sé. 
rle du salaire de la journée actuelle pour la journée ré 
duite; 2 application du prix de la série qui sera révisé 
chaque année poùr le mettre en rapport avec les néces 
sités de la vie. » 
A cette idée d'augmenter les salaires, tous ces bourgeois 

qui laissent mettre au pillage les finances de la ville, 
quand ils ne sont pas les complices des voleurs, se ré 
crient en chur : vous allez obérer le budget, ruiner la 
ville 1 

Vaillant leur cite alors l'opinion d'un bourgeois an 
gla1s, M. Brassey archi-millionnaire, qui s'est enrichi 
immensément à construire des chemins de fer dans toute 
l'Europe: . : . 

« Entre un terrassier anglais qu'il payait 6 francs et un 
belge ou un français qu'il payait 3 francs, M. Brassoy dé 
clarait choisir l' Anglais: Au congrès des trad es-unions à 
Leicester, en 1877, il a déclaré, que jamais il n'a été 
effrayé des journées courtes et des forts salaires. » 
Répondant à l'objection qua la suprématie industrielle 

de l'Angleterre pouvait être mise en danger par la réduc 
tion des heures de travail et l'élévation des salaires, M. 
Brassey disait : 

« La. masse de notre commerce a-t-elle diminué, tandis 
que celle des autres nations a augmenté? II ne faut pas 
toujours considérer dans le produit fabriqué le salaire 
lui-même donné pour sa fabrication, mais encore la va 
leur de ce produit comparée à celle des produits concur 
rents. Les salaires peuvent être plus élevés en Angleterre 
qu'en France, par exemple, mais mettez en présence les 
produits similaires fabriqués dans chacun des deux pays, 
ceux de l'Angletere présenteront des qualités qui les feront 
toujours préférer à ceux de la France, à tel point que, 
par l'effet des récents traités de commerce, l'exportation 
des produits manufacturés de l'Angleterre en France a 
augmenté de 185 010... 

« Des salaires inférieurs n'entraînent pas nécessairement 
une production à bon marché; l'ouvrier qui reçoit des 
salaires élevés a tout intérêt à donner au produit qu'il 
fabrique des qualités qui assureront toujours sa supré 
matie sur les autres produits rivaux, afin de maintenir 
le taux de son propre salaire. » 

« Voici donc un témoignage qui a sa valeur, étant donnée 
l'individualité dont il émane, 

« M. Armengaud a dit que notre intervention n'était pas 
désirée par les travailleurs, et il a cité, à l'appui de ce 
dire, des dépositions d'ouvriers. Mais notre collègue doit 
savoir que, dans l.a classe.ouvrière, il y a des hommes 
qui, loin de représenter les intérêts, les revendications 
de leur classe, ont trouvé un intérêt personnel à se mettre 
à la solde du patronat et de la classe capitaliste. Ce n'est 
pas à ceux-là qu'il faut demander leur- opinion; autant 
vaudrait consulter leurs maîtres sur les revendications 
formulées par la classe ouvrière. 

« Ceux à qui il faut s'adresser, ce sont les ouvriers so 
cialistes, les ouvriers organisés, ceux des chambres syn 
dicales, ceux qui sont arrivés à la conscience de leur 
état de classe militant pour sa délivrance, ceux qui ont 
porté la parole dans les congrès ouvriers, dans toutes les 
manifestations dela pensée socialiste et ouvrière, 

« Sachez bien, d'ailleurs, que les mouvements pour la 
réduction de la durée du travail ne sont pas des f:nouve 
ments spontanés, mais, produits du passé économique 
et politique, sont en correspondance avec la production, 
avec l'état social du moment. 

« La revendication des9heures est venue après celle des 
10 heures, comme aujourd'hui celle des huit heures vient 
après celle des neuf heures. (Brut.) 

« Plusieurs voix. -- Alors, bientôt, on réclamera sept 
heures et six heures. 

« Vaillant. - Certainement, si le-peuple, enfin maî 
tre du capital, ne s'est pas auparavant délivré. II s'agit 
d'aujourd'hui. 

«La journée dehuit heures est aujourd'hui adoptée par 
toute la classe ouvrière, qui a réussi déjà à la faire adop 
ter en maiats endroits. 

«Je ne nierai pas, d'une manière absolue, que sila jour 
née est réduite, il n'y aura pas d'abord réduction, dans 
une certaine mesure, de la quantité de travail produit. 
Je l'admets d'autant mieux que notre but est aussi de 
procurer du travail à un plus grand nombre d'ouvriers; 
que c'est ce que nous voudrions avant tout et que l'argu 
ment que nous faisons valoir, qu'en réduisant les heures 
de travail vous obtiendrez le même produit, ne répond 
pas à notre désir socialiste, diminue même à nos yeux le 
mérite de cette réforme qui, pour nous, vaudrait d'au 
tant mieux qu'elle ferait plus de place à plus d'ouvriers 
inoccupés. » 
Les défenseurs de la journée de huit heures ont été 

battus ; cependant le conseil a dû adopter à la majorité 
d'une voix la journée de neuf heures. C'est un pas. Mais 
cette victoire partielle ne sera utile à la classe ouvrière 
que si les prix de série sont maintenus et sont impo 
sés aux entrepreneurs. 

Nouvelles décorations 

M. Lockroy se désole; il n'a pas le moindre petit bout de 
ruban à attacher à la poitrine de ceux qui se sont signa 
lés par leur dévouement aux patrons. Le voilà qui rédige 
une proposition au père des proprios, M. Grévy, dans la 
quelle il demande que l'on décore tout ouvrier qui res 
tera trente années chez son patron. Il veut river lo tra 
vailleur à son employeur comme le forçat à son boulet, 
et cela par un bout de ruban. Quelle ficelle romantique 
pour régénérer la société, qui va de mal en pis. 
Vous faites la moue, camarades qui changez de patrons 

comme de gargotiers, vous croyez que bien peu d'entre 
vous décrocheront la timbale Loékroy : dét"rompez-vous, 

Que veut M. Lockroy, qui opportunse si gentiment son 
radicalisme ? - Récompenser tout travailleur qui aura 
produit des bénéfices à un exploiteur trente années du 
rant. Mais tous les Parisiens, les mâles et les femelles 
aussi qui habitent la « ville ouvrière » depuis trente ans, 
ne travaillent-ils pas pour enrichir la Compagnie Richer. 
M. Lockroy le sait bien, aussi va-t-il appeler sa nouvelle 
décoration : l'Ordre de Cambronne, 

Après avoir doté la classe ouvrière de cette décoration, 
M. Lockroy songera aux patrons et instituera pour eux 
l'Ordre des chevaliers d'industrie. 

B. 

QUELQUES FAITS INSTRUCTIFS 

Nous lisons dans le Commonweal du 10 juillet: 
« Il y.a quelques semaines, une note parut dans 

ce journal sur l'état de l'industrie à Leeds. On men 
tionnait une filature de lin, dont le propriétaire vou 
lait fermer les ateliers et transporter les . machines 
en Amérique; par ce fait, cent cinquante employés 
éta1ent jetés sans ressource sur le pavé. 

« Cette fabrique appartient à Marshall et C•. Elle 
avait été fondée, il y a quelques soixante-dix o 
quatre-vingts ans. Menée avec une adresse peu com 
mune, ells devint une des plus importantes fabriques 
du momie, avec un machinisme énorme et plus de 
trois mille ouvriers. Le propriétaire est réputé mil 
lionnaire, à l'heure qu'il est. Cette fabrique devint un 
des centres industriels du Yorkshire, tenant sous sa 
dépendance des centaines de familles. 

« Cependant, ces dernières années, la crise qui 
pèse sur l'industrie anglaise, affecta cette branche 
d'industrie, naguère si florissante. Les capitalistes 
qui dirigeaient cette fabrique s'aperçurent, avec raison, 
que le commerce ne pouvait plus subsister dans la 
contrée, ils se résolurent à aller chercher fortune 
ailleurs, et des préparatifs furent faits pocr quitter 
la contrée. Leur capital (machines et tout) va être 
transféré en Amérique. On le voit, cette fuite n'est 
pas causée par la terreur qu'inspirent les doctrines 
incendiaires; elle est simplement le résu!tat du déve- 
loppement du capital qui, quand il a épuisé une 
contrée, en cherche une autre, toujours en quête d'un 
produit plus fort. 

« Mais le capital, en quittant cette contrée, n'em 
porte pas avec lui les travailleurs. Il en trouvera 
assez en Amérique, cela économisera les frais de 
traversée. Voici donc le look-out établi pour eux, 
aussi bien à Leeds que dans les autres parties de la 
contrée, car c'était la seule industrie du pays. 

« Quel sera leur sort? Ils ont travaillé à ce métier 
toute leur vie et sont maintenant incapables d'en 
apprendre un autre. Qu'ont-ils gagné pendant leurs 
années de travail? Un homme qui a travaillé pendant 
cinquante ans, reçoit une pension do 2 shillings par 
semaine, et c'est encore un des plus fortunés parmi 
les camarades. L'atmosphère de l'atelier est remplie 
de poussière de lin qui pénètre dans les poumons, 
aussi les hommes n'y vivent pas longtemps. Par son 
genre de travail, l'ouvrier est obligé de boire. La 
sobriété (si c'est une vertu) devient là une vertu im 
possible. 

« Ainsi, ces ouvriers qui. gagnaient si peu, et cela 
dans une atmosphère meurtrière, en sout réduits 
aujourd'hui à regretter même ce sort déplorable. » 
Le Commonweal termine en s'adressant à M. Ste 

phen Marshall :« Ceci, dit-il, n'est pas une attaque 
contre vonus ni contre votre industrie, vous êtes sàns 
doute aussi bon que beaucoup de gens de votre 
classe. Si vous êtes disposé à moraliser, vous devez 
probablement vous consoler par la pensée que, si 
vous n'aviez pas exploité vos ouvriers, d'autres l'au 
raient fait. Tant pis pour eux, après tout, s'ils se 
laissent exploiter par vous comme des troupeaux. 
D'ailleurs, vous avez des excuses, vous avez donné 
une église à vos employés, et cela à leurs frais. Là, 
ils doivent recevoir les consolations du Ciel et ap 
prendre à mépriser les biens terrestres. De plus, 
vous êtes un patriote ardent, un défenseur de la 
grandeur du pays, vous êtes un membre du parti 
loyaliste et patriote ; un patriote désintéressé, pour 
tant, devrait préférer u.a petit profit dans sa contrée 
à un plus large à l'étranger. Mais, passons. Allez en 
Amérique, M. Marshall, vous et votre capital. Puisse 
la révolution sociale arriver dans ce pays, avant 
que vous ayez eu le temps d'extorquer un autre 
million aux prolétaires de là-bas!» 

Cet article, par les faits qu'il énonce, est un des 
plus suggestifs qu'il y ait. Voici un fabricant qui, par 
le déplacement de son industrie, ruine une contrée 
entière. Au premier abord, on est tenté de le prendre 
pour un des plus grands scélérats que la terre ait 
jamais portés. Tous les faits les plus atroces dont 
l'histoire accuse les empereurs romains ou les tyrans 
féodaux sont égalés par cet acte d'un fabricant an 
glais. On aurait bien tort cependant de le haïr ou de 
l'insulter. D'abord parce que cela serait inutile, et 
ensuite parce qu'il ne mérite pas la haine ni le mé 
pris. Il n'est qu'un instrument du capital; il ruine 
une contrée, il vole ses employés pendant vingt 
ns, il se prépare à aller en voler d'autres en Amé 
rique, et cependant ce doit être ce qu'on appelle 
« un bon garçon ». - Il doit être d'une fréquentation 
agréable pour ses amis, bon père de famille et citoyen 
dévoué, et, sans aucun doute, dans une société 
mieux établie, personne n'aurait à se plaindre de lui. 
Mais, dans notre état moderne, le Capital lui a dit: 
« Etablis une industrie dans ce pays; voilà des gens, 
qui vivaient heureux avant ton arrivée, jette-les dans 
tes ateliers, au milieu de cet air chargé de poussière 
de lin, gage le plus possible sur eux. » - Et il l'a 
fait, comme on lui avait dit. Mais voilà que la 
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place n'est plus bonne; l'axe de son industrie se 
déplace. Le Capital lui dit encore : « Va en Amé 
rque, transportes-y tes machines; il y a là un nou 
vel avenir pour toi. Tu laisseras derrière toi cette 
contrée épuisée, et tes ouvriers dans l'indigence. »  
Et il le fait encore, car c'est un instrument aveugle; 
il est entraîné dans .le rouage du mécanisme capita 
liste, et.il est forcé de gagner toujours, de mêmo quo 
lu machine doit toujours fonctionner, et l'ouvrier 
souffrir et travailler toujours, 
Apprenez, par ces faits, ouvriers, que vous per 

dez votre temps à insulter et à haïr vos patrons. 
C'est une besogne inutile. 
Lors dé la révolution sociale, s'ils se présentent 

comme des obstacles, supprimez-les, comme on 
6carte du pied une pierre qui vous gène, mais cela, 
sans colère. De même que la science nous apprend 
qu'il n'y a pas d'hommes vertueux ni vicieux, par 
essence, mai.; seulement suivant les milieux oil ils se 
trouvent, de même aussi qv'elle vous apprenne que 
le captal individualisé seul force les patrons à vous 
écraser; mais, une fois cet obstacle supprimé, tout 
rentrera dans l'ordre naturel, et vous ne trouverez 
en face de vous que des hommes qui pourront 
vous être utiles, et auxquels vous rendrez la pareille. 
Comme dans la Carmagnole du Parti ouvrier. 

« Tous pour un, un pour tous, » 

Juifs et {Catholiques 

Pour qui connaît la plate servilité des gens de leLtres 
bourgeois, qui n'écrivent que pour qui les paye, la France 
Juive de M. Drumont est un sujet d'étonnement. Enfin on 
se trouve en présence d'un écrivain sincère, passionné 
jusqu'à la folie, lapant à droite et à gauche, blessant 
ennemis et amis. Sa haine enfiellée est si intense qu'elle 
lui trouble la vue; il ne distingue plus, il ne voit pas que 
juifs et catholiques n'adorent qu'un seul Dieu, le Capital; 
il ne comprend pas que les juifs sont les plus fermes sou 
tiens da catholicisme, comme les libres-penseurs à la 
Goblet sont les plus fidèles voars du budget des cultes. 
Au moyen âge les juifs étaient les usuriers de profes 

sion, l'usure était le seul métier que les chrétiens leur 
laissassent; mais, depuis longtemps, les chrétiens ont 
comµris leur erreur et aujourd'hui ils font une déloyale 
concurrence aux juifs. 

Mais si les chréLiens ont envahi le sale métier aban 
donné autrefois àux juifs, ceux-ci se sont jetés sur les 
métiers d'abrutissement des catholiques. Les principa 
les maisons des alentours de la place Saint-Sulpice qui 
vendent des chapelets, des livres de prières, des images 
religieuses et des statues de Saint-Joseph, de la Vierge 
Marie, de Jésus de toute taille et de toute attitude sont 
possédées par des juifs. Ils semblent que leurs ancêtres 
n'ont crucifié Jésus en Palestine que pour leur permettre 
d'exploiter les chrétiens des deux mondes avec la 
vente de son image et des objets de son culte. 
Les juifs que M. Drumont hait si cordialement aiment 

si tendrement le catholicisme, que le juif Mirès fournit 
au pape Pie IX l'argent nécessaire pour défendre son pou 
voir temporel. Les papes de nos jours vivent dans la 
plus intime amitié avec les juifs, ces papes de l'or ; ils 
les anoblissent. Roslhchild n'est pas baron français, mais 
baron du Saint-Empire! 

L'ILE DE PORQUEROLLES 

Notr ami le D H. Castelnau donne, dans l'Intransigeant, 
les intéressants détails qui suivent sur cette île devenue 
tout d'un coup célèbre par l'exploitation des orphelins 
qu'y pratique M. de Roussen : 
Les agissements, indépendants ou combinés, de deux 

compères opportunistes, viennent d'appeler l'attention 
publique sur cette île qui, jusqu'à présent, faisait peu 
parler d'elle, et sur laquelle nos lecteurs ne seront peut 
être pas fâchés de recevoir quelques renseignements. 
Après avoir appartenu à divers propriétaires anciens 

et modernes, Grecs, Romains, Maures et Français, même 
à l'Etat, Porquerolles était divisé en un grand nombre de 
parcelles, lorsque, en 1854, le duc de Vicence, autrement 
dit marquis de Caulaincourt, acquit toutes ces fractions 
et. devint possesseur de l'île entière, moins le fort que 
l'Etat y a. fait construire et 200 hectares de terres qui 
l'entourent et sur lesquels vivent environ trois cents ha 
bilants. 
Le nouveau propriétaire ne fit exécuter aucun travail 

sur sa propriété qu'il laissa complètement en friche; 
1l la:rerendil, en 1881, pour 800.000 francs, dit-on (1), à 
M. de Roussen, le héros des exploits qui occupent en ce 
moment l'opinion publique. L'île entière, comprenait 
18 000 hectares, c'est donc 16.000 hectares dont M. de 
Roussen s'est rendu acquéreur. Quoique d'une grande 
fertilité, paraît-il, le sol n'est couvert que d'une seule 
forêt, même sur les 450 à 500 hectares cultivés autrefois, 
et que M. de Caulaincourt, a laissés tomber en friche. 
Mais ce n'est pas seulement le terrain autrefois cultivé, 
qui est en mauvais état par suite d'abandon, la forêt 

(l) Malgré l'abaissement de la. valeur monétaire depuis un 
siècle et demi, on trouvera peut-être ce chiffre un peu élevé 
quand on sama que Porquerolles fut adjugé, en 1735, par 
arrêt du Parlement de Paris, aux enfants du duc de Lenon 
court. pour la somme de 25.000 livres. Cette remarque peut 
n'être pas sans utilité, 

elle-même est couverte, sous bois, de bruyères, d'arbou 
siers, de détritus qui sont faci-lement. inflammables, qui 
ont été cause de nombreux incendies, et qui menacent 
encore l'ile d'incendies nouveaux. 
Le propriétaire paraît disposé à remédier à ce fâcheux 

état de sa propriété : « M. de Rossen, dit l'auteur d'une 
. récente étude fort- détaillée sur lllè de Porquerolles (1), 
auteur à qui nous empruntons ces renseignements, M. 
de Roussen, qui est propriétaire .de l'}le presque entière, 
a. l'intention de rétablir en oullure les ou 500 hectares 
que.le duc de Vicence a laissés en friche. »'· 
Ailleurs, l\I. Des Chesnes, qui paraît fort au courant 

des agissements et même des intentions de M. de Rous 
sen, annonce que le nouveau propriétaire a déjà com 
mencé les travaux; on fait, dit-il, piocher la terre par 

. des journaliers, au lieu d'avoir recours au labour; les es- 
sences forestières naturelles avaient envahi le terrain 
profond et fertile qui avait été laissé en friche; aussi, le 
défoncement du sol a-t-il coûté 700 francs par hectare 
Mais uie f'ois les travaux de culture achevés. les locali 
tés dénudées de bois repeuplées, les produits seront 
d'une richesse admirable. Seulement - il y a un seule 
ment dont il faut bien peser tous les termes « les bois 
de feu et de service n'ont pas de placement dans la loca 
lité ; il faudra donc trouver acquéreur sur le continent, 
et il est ± craindre que si M. de Roussen vend ses pro 
duits à un marchand de bois, il ne soit amené, par suite 
des offres qui lui sero11t faites, à exploiter tous les beaux 
massifs de Porquerolles, âgés de cinquante ans, et arri 
vés par conséquent à l'époque où ils pourraient s'accroî 
tre considérablement. » 
Ainsi, pour l'honorable inspecteur des forêts, il est à 

craindre que M. de Houssen n'exploite les massifs de cin 
quante ans. Mais pour qui cela. est-il craindre, puisque 
o'est M. de Roussen lui-même qui est le propriétaire de 
ces massifs ? Continuons, et vous allez voir apparaître 
ici le bout de l'oreille que notre cher directeur, avec l'ad 
mirable flair qui le caractérise, avait déjà entrevu. 

« Nous ne croyons qu'il y ait nulle part ailleurs des mas 
sifs de pins d'Alep d'un âge aussi avancé. L'intérêt du 
propriélaire serait de les conserver sur pied. Le fera-t-il? 
Nous l'espérons. >) - M. Des Chesnes l'espère, et, avec 
une logique qui laisse tout à désirer, il ajoute aussitôt 
que c'est impossible. 

« Nous l'espérons, dit-il, mais le particulier ne pourra 
jamais amener ces beaux peuplements à maturité com 
plète, l'FlTAT SEUL LE POURRAIT. » 
Voilà. non pas le bout de l'oreille, mais l'oreille tout 

entière. Ce bon M. de Roussen a tout simplement acquis 
Porquerolles pour procurer une bonne affaire à l'Etat, 
tout comme il consent à se charger des enfants (dont 
quelques-uns de 17 à 20 ans) abandonnés par son com 
père Quentin, à. la condition que ces enfants lui défriche 
raient gratis et même en payant pension, au lieu et 
place des bœufs et des chevaux qu'il faut absolument 
nourrir quand on veut qu'ils travaillent. Et qu'on dise 
maintenant que ces opportnnistes, rédacteurs ou non de 
la Petite République ou autres feuilles de même acabit, 
manquent de génie! Servir les intérêts de l'Etat, tout en 
soignant ses propres affaires, en lui vendant un million 
et demi ou deux millions une propriété qui a coûté 
800.000 franes (2), n'est-ce pas un trait de génie éclatant 
et même aussi un trait de vertu patriotique? Ferry lui 
même a-t-il jamais rien fait de mieux? 

Maintenant, que va-t-on faire des enfants que l'ex 
collaborateur de Delescluze a confiés à son vertueux 
ami ? Va-t-on les lui abandonner en toute propriété? 
C'est alors qu'ils seraient réellement abandonnés « mo 
ralement » et physiquement. Que peuveut-ils apprendre 
dans la situation misérable où ils se trouvent placés'? 
Rien, si ce n'est peut-être à arracher des bruyères ou 
des arbousiers. Que pourront-ils faire en sortant de ce 
bagne, s'ils en sortent autrement que pour être jetés aux 
requins ? Rien, si ce n'est mourir de faim ! II y a cepen 
dant un Conseil municipal à Paris qui vote des subsides 
à l'Assistance publique; il est vrai que ce Conseil a nom 
mé une commission d'enquête pour étudier les exploits 
de M. de Roussen. 
Nous verrons bien ce qu'il va tenter pour sauver du 

bagne de Porquerolles les enfants abandonnés par M. 
Quentin, et que M. Peyron ne paraîl guère moins disposé 
que son prédécesseur à laisser à l'abandon. 

LETTRE D'ALLEMAGNE 

Leipsick, 31 juillet 1886. 
Enfin la comédie de Freiberg, je veux dire le procès 

contre les socialistes, est terminée, le verdict sera prononcé 
dans quelques jours. C'est la seconde édition du même 
procès qui a déjà eu lieu une fois à. Chemnitz l'année der 
nière. La première édition finit par un acquittement, mais 
le ministère public a interjeté appel, et voilà pourquoi le 
procès fut renouvelé et renvoyé devant le tribunal de 
Freiberg. 

Les prévenus, au nombre de neuf, dont six députés so 
cialistes, Auer, Bebel, Dietz, Frohme, Viereck et Vollmar, 
et trois autres membres ·du parti socialiste sont accusés 
d'avoir fait partie d'uno organisation secrète ayant pour 
but la propagation des idées socialistes, et surtout d'avoir 
empêché l'exécution des lois. 

Ce procès a déjà son histoire, il se traîne depuis 1880, 
lors du congrès do Wyden, tenu en Suisse, au mois d'aoùt 

(1) Une Eacuwsion à Porquerolles, par M. G. Des Chesnes, 
docteur en droit, inspecteur adjoint des forèt::;, professeur de 
sylviculture à l'Ecole Normale de Niec, 

de la même année. Le tribunal d'Elberfeld fut alors char 
gé de fabriquer un procès contre les socialistes, mais, à 
son grand regret, il ne put rien découvrir. 
Le congrès de Copenhague, au mois d'avril 1883, ressus 

cita le vieux procès et Bismarck donna ordre de renouve 
ler le p:,ocès et sous le titre de haute trahison. Ses 
acolytes s'adressèrent aux tribunaux d'Elberfeld, d~ Kiel et 
de Leipsick, les implorant de faire quelque chose pour la 
patrie, mais tout fut en vain. Les tribunaux déclinèrent 
cet honneur, sachant bien que le ridicule tue. Enfin il s'est 
trouvé un procureur ambitieux, Schwab, du tribunal de 
Chemnitz; il intenta le procès de l'année dernière qui 
aboutit à un acquittement. 
Le procès, comme je l'ai dit, fut renvoyé à un autre tri 

bunal, celui de Freiberg où nous retrouvons le mêma mi 
nistère public. 
Les débats du procès ont duré trois jours, les 26, 27 et 

28 juillet. Avrai dire, le procès ne révèle rien de nouveau; 
le ministère public parle de tout, mais n'a pas apporté la 
moindre preuve matérielle sur l'existence d'une organi 
sation secrète. Même le témoin à charge du gouverne 
ment, le brigadier de la police politique de Leipsick, n'a 
pu rien trouvé à dire. Bebel et Auer, qui ont parlé au nom 
de tous les accusés, ont reconnu l'existence d'une organi 
sation mais d'une organisation intellectuelle ou morale 
qui existe toujours entre des hommes professant les mêmes 
opinions, Puis, ils ont reconnu avoir convoqué les congrès 
de Wyden et de Copenhague pour prendre des résolu 
tions en vue des élections et de l'organisation des fonds 
destinés à secourir les socialistes poursuivis par le gou 
vernement. Ils ne nient pas qu'il y ait d'autres fonds et 
d'autres cotisations puisque le « Sozialdemocrat », l'or 
gane officiel du parti, rend compte chaque semaine 
des sommes reçues. Les cotisations, d'ailleurs, dit Bebel, 
ne sont pas obligatoires, chaque membre donne autant 
qu'il peut, seulement chaque socialiste considère comme 
un devoir sacré de payer sa cotisation. Enfin Bebel recon 
naît que les socialistes agissent en Allemagne sous leur pro 
pre initiative, sans avoir la nécessité d'être dirigés d'en 
haut. La situation dans les grands centres industriels est 
telle que les ouvriers, qui avaient une forte organisation 
pendant les 18 ans qui précédèrent la loi contre les socia 
listes, savent maintenant se passer d'une organisation 
extérieure. Ils ont maintenant leurs organisations par dis 
tricts et par provinces, ils répandent des brochures, des 
feuilles, sans avoir besoin d'un Comité Exécutif, Il est 
vrai, que les députés forment le Comité du parti qui 
change avec le nom des députés. 

« Nous avons, dit Auer, dans toutes les villes, dans tou 
tes les localités où se trouvent des socialistes, des hom 
mes de confiance qui se trouvent à la tète de nos amis 
de ces localités' diflérentes, mais ces hommes de confian 
ce ne sont pas élus ni mandatés par nous, c'est l'esprit de 
solidarité qui les met à la tête. Naturellement nous som 
mes en communication avec ces hommes. La propagande 
se fait d'homme à homme, entre amis, entre cor.naissan 
ces: nous prenons part à toutes les réunions, nous en 
trons dans toutes les chambres syndicales et c'est là 
un droit que la loi reconnaît à tout le monde. 

« Et voilà pourquoi nous devenons de plus en plus forts, 
que nos idées se répandent de plus en plus, surtout dans 
les villes, avec le petit état de siège. » 
Tout cela est connu de la police, mais ces faits ne don 

nent pas encore matière à un procès. Mais pourquoi ce 
procès tout de même? C'est que le plus grand homme 
d'Etat (quelle modestie !), le fabricant de schnaps et prince 
de Bismarck a besoin d'un grand procès socialiste pour 
effrayer les petits bourgeois. Il voit baisser son prestige, 
il se voit déjoué par le parti mis par lui hors la loi - et 
le drapeau rouge met le hobereau prussien, comme ses 
boeufs paternels, en fureur. Mais même dans les poursui 
tes des socialistes « le chancelier de génie » n'est pas ori 
nal comme dans tout ce qu'il entreprend - il imite son 
prototype, le petit Napoléon, le bandit par excellence, qui, 
lui aussi, aimait à effrayer les bons bourgeois fran 
ais par des procès contre les ouvriers et par des com 
plots. 

Mais Bismarck ne réussira pas par ses poursuites à ef 
frayer les ouvriers et les socialistes. 
Le mouvement socialiste, soit acquittement, soit con 

damnation, ne s'arrêtera pas, soyez- en sûrs, ia marcbe 
en avant se fera quand même! 

TOHANN HILLER. 

et août. 
P·-S.- Au moment de vous envoyer ma présente let 

tre, j'apprends d'un des accusés du procès arrivé ici pour 
nous rendre compte que, d'après lui, tous les accusés se 
ront condamnés à 8 ou 9 mois de prison. Telle est la vo 
lonté de Bismarck - condamnation à tout prix! Naturel 
lement la justice ne peut pas lui refuser ce plaisir. 
Notre ami nous raconte qu'ils étaient traités, durant le 

procès, par le président du tribunal, avec une politesse 
exquise, ils ne furent pas mis au banc des accusés, mais 
on leur donna des fauteuils et on les plaça dans un en 
droit réservé. Cette politesse du tribunal a éveillé les 
soupçons des accusés. 
L'auditoire était composé des mouchards de toute l'Al 

lemagne; ces abjectes créatures, les enfants chéris de 
Bismarck, se sont donnés rendez-vous dans la petite 
ville de Freiberg. Quel honneur! Même le ministre des 
mouchards allemands, M. Puttkammer, s'était fait repré 
senter au procès par son secrétaire.La haute pègre était au 
complet.Au contraire, l'entrée a été grossièrement refusée 
à tout ouvrier. Probablemont la police sanitaire ne vou 
lait pas laisser entrer des honnêtes ouvriers dans l'at 
mosphère empestée par les mouchards. 

Aujourd'hui nous avons fait une promenade hors de la 
ville. li y avail à peu près 1000 socialistes. Pour qu'aucun 
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malheur ne nous arrivât, la police cheval et à pied et 
les gendarmes nous escortèrent toute la journée. Quel 
soin touchant pour notre santé! Nous nous amusâmes 
et chantâ.mes des chansons révolutionnaires à cœur que 
vaux-tu. Nous sommes contents de la police et de sa Con 
duite. 

H. 

MOUVEMENT SOCIAL 

FRANCE 
Amplepuis, -- Il existe à Amplepuis (Rhône), un de 

ces fameux exploiteurs, d'autant plus rapace qu'on l'a 
connu dans la misère et qu'aujourd'hui, grâce à son 
exploitation atroce de la chair humaine, il possède des 
millions. 
Trouvant qu'il n'accumule pas assez vite il voudrait, 

dorénavant, faire travailler ses esclaves pour rien. 
Il y a environ six mois, ce vil affameur établissait un 

rabais de 15 00 qui passa sans conteste; environ deux 
mois après, nouveau rabais de 15 0p0, cette fois quelques 
murmures s'élevèrent, mais tout se borna là; encouragé, 
le 16 juin dernier autre rabais de 15 010. Mais cette fois 
ce fut trop fort et ses martyrs ne voulurent plus accepter 
et se mirent en grève. Avec ce nouveau rabais, ils au 
raient été réduits en travaillant douze heures par jour à 
ne gagner que 75 centimes, i franc et rarement f fr. 25. 

Ce vil exploiteur qui a ramassé des millions préfère 
voir ceux qui lui ont fait sa fortune subir toutes les mi 
sères d'une grève plutôt que de comprendre qu'avec un 
aussi faible salaire l'ouvrier ne peut vivre. 

Cet infâme croyait vraiment qu'il était impossible à 
ses exploités de se révolter contre son bon plaisir, car il 
croyait avoir pris pour cela toutes les précautions pos 
sibles; mais lorsque le travailleur se voit priver de son 
morceau de pain, il n'hésite pas et trouve toujours le 
moyen de se défendre. 
Voici les mesures que cet être inhumain avait prises 

pour établir sans conteste son autorité sur ses martyrs, 
Il logeait une grande partie de ses mercenaires dans 

des logements à lui, logements qu'on pourrait sans exa 
gération appeler casernes; les fenêtres sont barricadées 
avec des barreaux de fer et un garde, commis à cet effet, 
rôde toute la nmt autour de ces logements. Le lendemain, 
rapport da celui-ci à Monsieur le patron, vous comprenez 
que l'ouvrier qui n'a pas le don de plaire à ce garde 
chiourme d'un nouveau genre, a un jour ou l'autre un 
rapport qui ne lui est pas favorable; de là à être chassé 
il n'y a qu'un pas, et quand vous êtes chassé vous n'avez 
que quarante-huit heures pour déguerpir, tant pis pour 
vous si dans ce laps de temps vous n'avez pas trouvé 
ailleurs un logement, vous êtes libre de coucher à la 
belle étoile.A toutes les payes une retenue proportionnelle 
du loyer vous est faite, car les logements ne sont pas 
pour rien chez lui. 
Trouvant qu'avec ces logements il était encore obligé 

de donner de l'argent, il a trouvé un moyen pour he rien 
leur donner du tout. Il a établi un bazar qu'il appelle 
un économat; on y trouve de tout : chaussures, vêtements 
en tout genre, chapellerie, épicerie, vins et liqueurs, bou 
langerie, boucherie, charcuterie, etc. L'ouvrier qui ne se 
servait pas là était bien vite mis à la porte sous un pré 
texte quelconque. De la sorte son travail se faisait sans 
bourse délier, au contraire il en retirait encore du béné 
fice, il pouvait donner de bons appointements à un 
grand nombre de ses créatures qui ne font presque rien 
et s'engraissent beaucoup; tel que le directeur, le trop 
fameux Duranton, un vrai pot à tabac. 
Eh bien! toutes les machinations, tous les calculs de 

M. Villy-Tabaraut sont déjoués, ses esclaves ne veulent 
plus travailler pour rien, ils veulent vivre en travaillant 
et ne veulent plus être le marchepied d'un affameur 
semblable. 
Nous ne rentrerons donc que le jour où il aura reconnu 

que nous avons droit à manger du pain et que l'herbe 
n'est que ponr les animaux et non pour les hommes, et 
qu'il soit assuré que son bazar ne sera plus rien pour 
nous et qu'il peut occuper son pot à tabac ailleurs qu'à 
contrôler ce que peut manger un ouvrier. 
Nous espérons le concours de tous les travailleurs 

français, et forts de cet appui nous ne faiblirons pas. 
Pour les grévistes, 

Le secrétaire correspondant, 
G. F. 

ETRANGER 
Allemagne. -- Le tribunal a rendu son jugement dans 

le procès des socialistes accusés d'avoir fait partie d'une 
société secrète. 
Bebel, Auer, Vollmar, Viereck, Frohme, Ulrich ont été 

condamnés à neuf mois de prison. 
Mue)ler, Heinzel et Dielz à six mois. 
Tous ont été, en outre, condamnés aux dépens. 

Etats-Unis. On poursuit les grévistes et les boycot 
ters, (ceux qui mettent en interdit les maisons patrona 
!es) avec une férocité inconnue en Europe; mais c'était 
justement cc qu'il fallait pour donner de la cohésion et 
de l'importance au nouveau parti socialiste. Aujourd'hui 
il représente non seulement les intérêts ouvriers mais 
encore les libertés bourgeoises violées indig·r,emcnt dans 
la personne de ses membres. Les chefs du mouvement ont 
compris l'importance de leur situation, et ont décidé 
d'organiser le grand parti du travail et de prendre part 
comme parti distinct aux luttes politiques. Une conven 

tion tenue à New-York a décidé qu'on porterait à toutes 
les élections des candidats socialistes. 

D'un autre côté les petits cultivateurs, écrasés par la 
concurrence des grands fermiers et par les spéculateurs 
en grains, vont tenir le 25 aott un congrès à Saint-Paul, 
La réunion a pour but d'étudier les moyens de créer à 
côté du parlement légal siégeant à Washington. un par 
lement de paysans et d"ouvriers qui tiendrait. ses séances 
également à "\VashingLon, et qui aurait pour mission de 
contrecarrer l'action des capitalistes qui gouvernent le 
parlement légal. 

VARIÉTÉ 
UNE GRÈVE EN RUSSIE 

Nous revenons encore une fois sur le procès qui a eu. 
lieu à Wladimir à cause d'une grève des ouvriers des 
établissements industriels de Morosoff et fils, à Nikolosk. 
Depuis le procès de Vera Zassoulitch en 1879, aucun au 
tre procès n'a produit une telle impression sur la popula 
tion russe que le procès de Wladimir. Ce procès nous 
montre que l'exploitation ouvrière en Russie ne le cède en 
rien à l'Occident, puis que les ouvriers russes sont à la 
hauteur des idées du mouvement ouvrier moderne, et 
enfin l'habitude des autorités et du jury. 
La grève eut lieu à Nikolosk, où se trouvent les grands 

établissements industriels de Morosoff et fls, occupant 
onze mille ouvriers environ. Le système d'exploitation le 
plus perfectionné se pratique dans ces fabriques; salaires 
les plus bas possible, vente des marchandises de toute 
espèce (coopératives patronales) et enfin système inouï 
d'amendes. 
Les amendes dépassaient 30 eL 50 0[0 du salaire; dans 

la section de tissage, elles s'élevaient à 24,000 roubles 
(50,000 fr.) par an. Le contremaître de cette section, Cho 
rine, fut menacé par le directeur d'être expulsé et congé- 
dié s'il ne prélevait pas d'amendes. Il n'y a pas un seul 
ouvrier qui n'ait pas eu d'amende à payer, el les amendes 
furent créées artificiellement en faisant chaque ouvrier 
changer de travail ; chaque travail était examiné plu 
sieurs fois, et chaque fois on trouvait des défauts. Natu 
rellement, chaque défaut se payait d'une amende. Plus 
encore, chaque ouvrier était obligé de faire des défauts, 
et plus il en faisait, plus Morosoff gagnait. 
Des dépositions des ouvriers nous apprenons qu'un ou 

vrier n'avait rien gagné pendant un mois par suite des 
amendes qu'il avait subies, un autre avait eu à payer 8 rou 
hles (20 fr.) par mois, un troisième avait payé, avec sa 
femme, 130 roubles (325 f.) d'amendes dans le courant 
d'une année. 
Et c'est contre ce système d'exploitation révoltant que 

les ouvriers se sont mis en grève. Naturellement le gou 
vernementd?Alexandre III, imitant le gouvernement répu 
blicain, envoya à la rescousse de Morosoff trois balaillons 
d'infanterie et un régiment de cosaques du Don. Mais, 
chose étrange, même le gouverneur de Nikolsk trouva 
justes les réclamations des ouvriers, quoiqu'ils eussent 
déjà produit des tumultes et qu'ils eussent saccagé des 
propriétés. 
Bien que la soldatesque soit intervenue à plusieurs re 

prises, il n'y a pas eu de sang versé. M. Morosoff, arrivé 
sur les lieux, proposa aux grévistes de leur rendre toutes 
les amendes prélevées sur eux depuis le l· octobre 1884 
jusqu'au 1 janvier 1885, à condition que ceux qui re 
prendraient leurs amendes seraient congédiés. Les gré 
vistes, naturellement, n'en voulurent rien entendre. Ils 
ont exposé par écrit leurs griefs et leurs revendications, 
dont voici quelques·unes : remboursement de toutes les 
amendes depuis la. fête de Pâques de f884. Comme le 
terme du contrat passé entre le fabricant et les ouvriers 
finit à la fête de Pàques i885, les ouvriers congédiés rece 
vraient leurs salaires jusqu'à ce temps et d'après le tarif 
de 1881 qui est plus élevé que celui présentement en vi 
gueur. En outre, les ouvriers exigeaient que les amendes 
ne s'élevassent pas au-dessus de 5 0[0 du salaire et qu'el 
les ne fussent appliquées qu'une seule fois, à la livraison 
de l'ouvrage terminé. 
Puis ils demandèrent que la paye se fit par quinzaine, 

que les ouvriers reçussent des rémunérations en cas de 
chômage et de grève amenée par le fabricant. 
Evidemment une entente était impossible, et le gou 

verneur fit arrêter les meneurs de la grève, le jeune 
Wolkof et le paysan l\:losseenko, l'âme de toute la grève. 
Ici les ouvriers montrèrent des preuves admirables de 
discipline et de solidarté. 

::..es ouvriers n'accédèrent pas aux conditions du fa 
bricant, les tumultes ne cessèrent pas, et le gouverneur 
fit renvoyer 600 ouvriers dans leurs communes respecli 
ves. En voyant cela, Morosoff fit quelques concessions et 
renvoya le contremaître Chorine qui, par dépit, déposa 
après devant le tribunal contre son patron et divulgua 
tous les procédés honteux de Morosoff. 
Les autres ouvriers reprirent le travail. 
Mais le gouvernement ne voulut pas se passer d'un 

procès, et il fit intenter deux procès: l'un contre i7 ou 
vriers pour cause de grève et l'autre contre 33 ouvriers 
pour cause de grève, de démolition de propriété privée 
et de fabrique, de pillage, de vol, de résistance à la sol 
datesque, etc. Parmi les prévenus des deux procès se 
trouvait Wolkoff et Mosseenko. Le premier procès eut 
lieu devant la chambre criminelle et finit par des con 
damnations, jusqu'à trois mois; le dernier procès eut lieu 
devant le jury et finit par un acquittement de tous les pré 
venus. Les jurés furent effrayés par les divulgations du 
contremaitre Chorine et donnèrent une réponse néga 

tive au cent et une questions de l'accusation, sur quoi 
les accusés furent mis en liberté. 
La société « honnête » fut atterrée de cet acquittement 

et la bonne police se hâta de réparer l'injustce lésée en 
arrêtant Wclkofl et Mosseenko pour les envoyer en Si 
bérie par voie administrative. D'ailleurs Mosseenko 
avait. déjà été exilé én Sibérie pour participation à 
une grève qui eut lieu à Pétersbourg il y a quelques an 
nées. Cependant les jurés ont adressé au czar un re 
cours en grâce pour Wolkoff et Mossenko. 
Les débats du procès furent si écrasants pour l\Iorosoff 

qu'il a même renoncé aux dommages demandés au con 
mencement du procès. Aussi le procès a démontré qu'il 
n'y avaiL eu ni pillage, ni vol, au contraire, les ouvriers 
se montrèrent bien disciplinés. 

Comme ce procès nous donne beaucoup de faits sur 
la situation ouvrière en Russie, nous comptons en don. 
ner une description dans un des prochains numéros. 

0. Z. 

COMMIMIUIICA'TI OINS 

LE SOCIALISTE 
L'organe du Parti ouvrier est un brûlot de combat qui 

s'adresse particulièrement aux militants du parti vou 
lant approfondir les questions qui ne se traitent dans 
aucun autre organe; c'est faire acte d'action et de soli 
darité révolutionnaire que de le soutenir, c'est pourquoi 
nous comptons que vous entendrez notre appel. 
Nous vous rappelons que sans que cela vous coô.te, 

l'administration a beaucoup d'avantage à avoir des 
abonnés, plutôt que des lecteurs se fournissant chez les 
marchands, parce que ceux-ci prélèvent tout le bénéfice 
qui aiderait le journal à vivre. . . 
Administration, 17, rue du Croissant. 

L' Administrateur adjoint. 
JULES LÉPINE. 

Anniversaire du « SOCIALISTE » 

Dimanche 29 août, Banquet anniversaire de l'organe 
du Parti ouvrier sous la présidence du oitoyen Paul La 
fargue ass sté des citoyens Deville, J. Guesde, R. Fréjac. 
Restaurant Frade, place de l'Eglise, à la Celle Saint 

Cloud {Seine-el-Oise). Le banquet aura lieu à 6 heures, à 
2 heures grande fête champêtre, course à pied, tir au pis 
tolet, bal champêtre, etc., départ Gare Saint-Lazare, à 
1 heure 15. (Prix du banquet, 2 fr. 75). 
N.-B. - Les adhésions sont reçues chez les citoyens 

V. Boulet, 7, rue du Parc-Royal. - Blanck, 1, rue Chte 
lain. - Hennet, 25, rue Berthe. - Briolle, A, rue Bréguet. 

Le Secrétaire : JULES LÉPINE. 

Le Cercle républicain socialiste des originaires du dépar 
tement du Nord, résidant a Paris, invite tous les groupes 
ou cercles républicains départementaux ne Paris à se 
faire représenter par 2 délégués mandatés à cet effet à 
une réunion qui aura lieu le dimanche 22 courant, à 2 heu 
res précises, salle Fauconnier, 11, place de la République. 

Ordre du jour très important. 

Groupe d'Etudes socialès du XII arrondiosement. - {Siège 
social : 125, rue de Charenton - 4, passage Abel-Leblanc. 
Réunion tous les vendredis soir, à 8 heures et demie. 

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, 15 ou 20 francs. 
Grandes facilités de payement. 

GUERISON de la SURDITÉ 
sa2.AR#.±5t.$ 
qu'en soit la cause. Les guérisons les plus remar 
quables ont été faites. - Envoyer 26 centimes pour 
recevoir franco un livre de 80 pages, illustré, contenant 
les descriptions mntressantcs des essais qui ont été faits 
pour guénr la Surdité, et aussi des lettres de recomman 
dation de Docteurs, d'Avocats, d'Editeurs et autres #rez :4.T7%% 
Adresser 3. E. NICHOLSON, 4, rue Drouot, Paru, 

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