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SUS AUX SOCIALISTES 

Jeudi la Cour d'assises de la Seine a prononcé les 
condamnations suivantes : 
Louise Michel, à quatre mois de prison et 100 francs 

d'amende. 
Jules Guesde, d sia mois de prison et 100 francs 

d'amende. 
Paul Lafargue, à six mois de prison et 100 francs 

d'amende. 
E. Susini, à quatre mois de prison et 100 francs 

d'amende. 
Et chacun solidairement aua dépens. 

LA LIGUE SOCIALE 

Les catholiques doutent de leur bon Dieu; ils n'ont 
plus confiance en lui pour la conservation de leurs 
privilèges, ils entendent s'organiser pour ouvrir la 
campagne contre le socialisme et ses progrès dans 
la masse des exploités. 
Jeudi 5 août, la fine fleur des anciens comités con 

servateurs de Paris étaient convoqués à la salle Pé 
trelle pour former la sainte ligue sociale. Deux ora 
teurs prirent la parole dans ce mémorable conclave. 
M. Georges Berry, que la graisse étouffera si la foi ne 

le sauve pas de la goutte, ouvrit la séance en avertis 
sant ses honorables collègues que, depuis la grève de 
Decazeville, l'armée de la Révolution s'était augmen 
tée énormément, que le péril social était énormé 
ment grand; qu'il n'était que temps de réagir. Les 
conservateurs devaient se liguer en une ligue vérita 
blement sociale pour s'opposer aux envahissements 
de la Fédération socialiste. 
Un illustre inconnu, portant le nom romantique de 

Jehan, lui donna la réplique. 
-. Il nous faut cette ligue, elle sera l'ancre de salut, 

l'espoir suprême de la société livrée aux barbares; 
il faut qu'on organise « dans chaque quartier et dans 
chaque grande ville des comités, qui à toute grève, à 
toute réunion tapageuse, répondra par une réunion 
pacifique ... Dès qu'il y aura une misère publique on 
s'efforcera de l'éteindre, ou du moins de la soulager ... 
Aux patrons victimes de la qreve on enverra des ou 
vriers ... On tiendra deux registres, sur l'un seront 
inscrites les demandes d'emplois et sur l'autre les 
demandes d'employés ». 

Comme tout cela est gentil. Le faubourg Saint-Ger 
main sort de sa longue et abrutissante somnolence ; 
il met dehors tous ses preux; ils ne ceignent pas 
l'épée des batailles, ils ne partent pas en guerre 
contre les infidèles, mais ils vont ouvrir des bureaux 
de placements ; ils vont se faire trafiquants de chair 
ouvrière. 
Il y a déjà longtemps que les fils des preux font 

antichambre chez les juifs et les manieurs d'argent, 
réclamant l'honneur d'épouser leurs filles et de 
prendre part à leurs vols. 
Quelle dégénérescence I A Chaillot I les nobles et 

les catholiques, avec leur Berry et leur de Mun l 
M. B. 

Les bourgeois sont d'ardents patriotes; mals on ne sait 
par quelle fataliLé ils laissent échapper toutes les occa 
sions de manifester leur profond amour pour cette pa 
trie qui les gorge des richesses créées par les ouvriers. 
Récemment, à propos de la fête du prince de Bismarck, 

l'ambassadeur français, que rien n'y obligeait, lui offrit 
amicalement un superbe cadeau. Nos patriotes n'ont pas 
eu un mot à dire contre cette offrande à l'instigateur de 
nos désastres. 
Ils n'avaient pas non plus manifesté la moindre indi 
nation, lorsque avait. été décoré de la Légion d'honneur 
le banquier Bleichreder qui, notoirement, poussa son 
mottre, en 1871, à exiger de nous dix milliards. 

Ces jours passés, le président de l'Institut de France, 
M. Jules Zeller, et divers académiciens ont consenti à 

participer aux fêtes que nos vainqueurs viennent de célé- dépenser aujourd'hui ce qu'il n'aurait dù mettre en cw 
brer à Heidelberg. Le fils de Guillaume, le prince qui nous vre que le lendemain. C'est une lettre de change tiree 
a mitraillés dans la mesure de ses moyens, était là : M. sur la santé qu'il lui faut renouveler chaque jour et 
Zeller, dernier recteur français de Strasbourg, et ce qu'il ne peut jamais rayer. Le travailleur consomme le 
prince qu'on a devant lui traité de « conquérant glorieux capital au )ieu du revenu; de là l'inévitable banqueroute 
de Wissembourg et de Worth », se sont donné une de son organisme. » 
bonne poignée de main. Nos patriotes n'ont rien yu là 
que de tout naturel. C'est môme avec une étrange pointe 
de fierté satisfaite, qu'ils nous ont raconté les détails de 
la poigné de main princière. 

En revanche, lorsque, en 1880, M. de Bismarck faisait 
la chasse à ceux qu'il juge ses plus dangereux ennemis, à 
ceux qui avaient élevé la voix en faveur de la France vic 
time, il trouva des alliés parmi nos outranciers du chau 
vinisme. Des journalistes, patriotes de profession, récla 
mèrent l'expulsion de socialistes allemands, et le gouver 
nement français expulsa les hommes aui se permettaient 
d'être hostiles au chancelier prussien. 
L'an dernier, tout le chenil patriotique ne manqua pas 

d'accueillir avec ses aboiements les plus enragés, la 
coGronne de violettes offerte par les socialistes allemands 
pour être déposée sur la tombe de Vallès. 
Il y a trois ou quatre mois, quand le Reichstag a voté à 

une faible majorité la prorogation de la loi d'exception 
contre les socialistes, sur les quinze députés de l'Alsace 
Lorraine, sur ces quinze « Français de cur », quatorze 
se sont abstenus, un a franchement voté pour Bismarck 
qui a annexé son pays et contre les socialistes qui ont 
combattu cette annexion. 

Malgré tout le tapage fait dans les journaux en faveur 
du Panama, malgré toutes les annonces, toutes les 
affiches et. toutes les réclames, malgré l'alléchante pro 
messe de rembourser 1.000 francs pour39 fr. 16 centimes 
da versé, ma!gré la non moins engageante promesse de 
commencer ce remboursement immédiatement par voie 
de tirage à raison de 6.000 obligations par an, le public 
n'a souscrit que 458,802 obligations, sur 500.000 deman 
dées. M. de Lesseps annonce dans une lettre qu'il a trouvé 
plus de cent mille gogos apportant à la Compagnie plus 
de deux cent millions de francs. C'est beau l Le Roi Soleil 
n'aurait pu trouver pareille somme dans sa France. Les 
princes de la Finance commandent mieux à la fortune 
sociale, que ne l'a jamais fait Louis XIV. 

Le Mexique a commencé le déboulonnement de l'empire 
bourgeois; le Panama aidera au déboulonnement de la 
République bourgeoise. 

MADAME DE ROUSSEN 

Quand nous disions que l'exploiteur de Porquerolles, 
était un de ces philanthropes dont s'honore la bourgeoisie 
républicaine, nous ne connaissions pas les hauts faits de 
sa digne femelle, qui l'aidait si cordialement dans sa phi 
lanthropique entreprise. 

Madame de Roussen assistait au congrès du Havre; elle 
était un des metteurs en scène de Barberet et de sa 
clique qui, après avoir vainement essayé d'accaparer le 
congrès ouvrier, durent se contenter de tenir le congrès 
des soudoyés du ministère de l'intérieur. Cette digne 
représentante de la bourgeoisie politiquailleuse et libé 
rale, se vantait alors de conduire le mouvement ouvrier 
et de le faire verser dans l'opportunisme. Ce n'est qu'après 
y avoir échoué, qu'elle s'est consacrée à l'exploitation 
exclusive des orphelins de l'assistance publique. 

A.lcoolisme et travail 

Le capitalisme est non seulement responsable des sa 
les vices qui ornent. les capitalistes les plus distingués, 
mais encore des misérables vices de la classe ouvrière ; 
dans son discours au sujet de la journée de huit heures, 
Vaillant citait ce remarquable passage du grand chimiste 
Liebig: 

« La soif de l'alcool n'est pas la cause, mais une suite 
de la misère. C'est une exception quand un homme qui 
se peut bien nourrir devient un buveur d'alcool. Quand, 
au contraire, le travailleur n'a pas le salaire suffisant 
pour la quantité d'aliments qui lui permettraient de ré 
tablir sa force de travail, une nécessité de nature, in 
flexible, l'oblige à recourir à l'alcool. Il lui faut travail 
ler; mais, par le fait de sa nourriture insuffisante, il lui 
manque chaque jour une certaine quantité de force de 
travail. L'alcool, par son action nerveuse, lui permet d'ex 
citer cette force aux dépens de son organisme et d'en 

AVIS AUX CAPITALISTES 

Les financiers américains ont toutes les audaces : non 
seulement ils volent les propriétaires, ce qui est auto· 
risé par les lois bourgeoises, qui n'interdisent que le 
vol simple et. naïf que pratiquent les escarpes ; mais les 
voilà qui sapent les bases de la propriété elle-même. 

Une des vérités éternelles du capitalisme démontrée 
archi-vraie par tous les économistes, sanctifiée par tou 
tes les religions et protégée par tous les gouvernements, 
c'est que le propriétaire oisif' doit bénéficier de tous les 
progrès créés par les travailleurs . Ainsi un fermier dé 
friche une terre, la gorge de travail et d'engrais, et, son 
bail expiré, le propriétaire lui reloue son champ deux 
ou trois fois plus pour le récompenser de l'avoir rendu 
si fertile; les ouvriers des chemins de fer, par leur tra 
vail et leur habilP.té, voiturent c1eux fois plus de mar 
chandises et de voyageurs, leurs salaires restent les mê 
mes que devant, mais les dividendes des actionnaires 
sont doublés. 
et!e vérité vraie, aussi véridique que les paroles de 

l'évangile et les discours des ministres, es attaquée par 
les financiers américains. 
Les propriélaires ayant présenté au Sénat des Etats 

Unis un projet de loi mettant à la charge des compagnies 
de chemins de fer tous les dommages, pertes et déprécie 
tions que subiraient les immeubles par leur fait, les 
financiers ont répondu par un contre-projet dans lequel 
ils demandent que la plus-value qu'acquerrait un imameu 
ble par le fait de l'établissement d'une ligne ferrée dans 
leur voisinage, leur soit acquise. 

Quel bouleversement, bon Dieu! si cette loi était votée 
en Europe et en Amérique. Pour posséder tout ce qui 
existe sur terre, les salariés, qui ne possèdent que leur 
peau, prouveraient en deux temps et quatre mouvements 
que les maisons des villes n'ont de la valeur que parce 
qu'ils les habitent, que les champs ne donnent des rentes 
qoe parce qu'ils les labourent et les ensemencent, que 
les machines de bois et de fep ne produisent et ne se 
conservent que parce qu'ils les soignent et les font tra 
vailler. 

Cette loi serait toute la révolution sociale. 

Dans la discussion sur la journée de huit heures, M. Ar 
mengaud a prononcé des paroles dignes de mémoire: 

« On va supprimer la censure en matière de théâtre, 
a-t-il dit; n'est-il pas regrettablé, contradictoire, de voir 
demander la restriction, la censure du travail, la plus 
noble des obligations humaires.» (Bien! bien ! clamè 
rent en chœur opportunistes et radicaux, libres-pen 
seurs et catholiques du Conseil municipal.) 
Réclamer la restriction du travail, c'est attenter aux 

principes éternels, à la liberté. La liberté bourgeoise 
consiste à con amner à l'esclavage du travail. 
Puisque le travail est « la plus noble obligation hu 

maino », pourquoi les Armengauds, de la bourgeoisie 
fuient-ils comme la peste cette obligation? - Pourquoi con 
damnent-ils aux travaua forcés les criminels qui, au ba 
gne, travaillent moins que les ouvriers et les ouvriè:ires 
des ateliers. · 

M. Lockroy, voulant de plus en plus faire prendre au 
sérieux son tit::-e de ministre de l'industrie, vient de faire 
publier un rapport de V. Delahaye, ex-candidat opportu 
nisle, ouvrier mécanicien et délégué à l'Exposition d'Ams 
terdam par la société professionnelle des ourriers méca 
niciens 
Après s'être longuement étendu sur la réduction et la 

limitation du la journée de travail et, avoir donné de très 
bons arguments en faveur de la journée de 8 heures, prouu 
vant que l'Angleterre arrivait à produire des machines à 
fr. 95 le kilo tandis que la France ne peut les faire qui 
2 fr. 20, et pourtaat le minimum de salaire est de 0,85 
l'heure, pour une journée de 8 heures, à Londres, tandis 
qa'à Paris le minimum est de 50 c. l'heure, pour une jour 
née de 12 heures. 

Avec sa logique opportuniste l'ex-candidat Delahaye 
conclut: 

1° A la limitation de la journée 9 heures et 10 heures 
par jour. 



~• A ce que l'Etat mette à la disposition de la société 
professionnelle des ouvriers mécaniciens le capital néces 
saire pour fire concnrrence aux Anglais, autrement dit 
fournisse le capital pour créer une société coopérative de 
production, qui aboutira. fatalement à la faillite. 

C'est bien misérable, mais un opportuniste ne peut rien 
offrir de mieux. . 

B. 

LEUR PATRIOTISME 

szile on répare les ruines, réparer les ruines signifie 
que le bâlimer.t. va, que c'est le tour des architectes, 
des marchands, des gros entrepreneurs de passer à 
la caisse. Plus tard, il y a bien encore quelques mil 
liards à gratter dans la construction des forts, des 
vaisseaux de 20 millions, le matériel à renouveler, les 
arsenaux à remplir, sans compter des emprunts ma 
gnifques. 
Et même, en dehors de ces coups de fortune; les 

bourgeois trouvent à la guerre des IJénéfices qui ne 
son pas à négliger. En jetant un peuple contre un 
autre, ils peuvent quelquefois créer un dérivatif aux 
idées d'émancipation qui agitent sans cesse le pro 
létariat, et étouffer une révolution dans une poussée 
fratricide. Ils tâchent ainsi de faire dévier le torrent 
populaire qui doit les. emporter, d'en corrompre les 
sources, de le détourner de son but, de le perdre et 
le répandre avec le sang ouvrier dans des batailles 
stériles où les travailleurs n'ont à récolter que plaies 
et bosses, augmentations de dettes et de fatigues. 
Le patriotisme des bourgeois ne va pas au-delà. 

Demandez-leur donc du travail, ouvriers français sans 
ouvrage, échappés presque complets des neiges de 
l'armée de l'Est ou des prisons de Breslau, défenseurs 
de la propriété d'autrui, plus vagabonds que les bêtes 
qui ont des trous dans le sable, vous qui n'avez rien, 
ni une feuille, ni une herbe, ni un caillou, pas même 
le droit de vous étendre sur la terre, pas même le 
droit de toucher aux routes de la patrie autrement 
que par les pieds, invoquez donc à votre tour Kléber 
ou Victor Hugo, c'est comme si vous leur chantiez la 
Marseillaise. Oh I vous ne troublerez pas le sang 
froid de ces hommes d'affaires qui connaissent la va 
leur des choses ; un sou c'est un sou, un Français 
c'est trop cher s'il y a sur le marché. un envoi d'Alle 
mands ou de Belges à bon compte. Ils vous explique 
ront même qu'ils vous laissent dépérir à regret par 
excès de patriotisme, pour soutenir la concurrence 
étrangère, pour rendre la France belle et riche et, si 
vous n'êtes pas bien fiers d'être sacrifiés dans une si 
noble intention, il faut que vous n'ayez vraiment pas 
de cour.' 
Il n'y a pour les victimes du devoir bourgeois 

d'autres ressources que la fête des fleurs et l'admi 
nistration de l'Etat. La fête des fleurs, il ne faut pas 
trop y compter, il pleut tant. L'Etat est plu,s sûr, 
avec ses services publies. Grâce à de bonnes protec 
tions on peut entrer dans les télégraphes, par exem 
ple : l'ouvrier qui valait 10 francs par jour avant 
d'avoir volé à la défense de la frontière, pourra ainsi, 
s'il lui reste. un bras, vivoter avec 90 francs par 
mois, faible réparation hélas ! du mal et du tort faits 
à lui et aux siens. 
Jusqu'au jour où le milliardaire Etat sauvé par 

lui, le chassera en lui disant :«J'ai pu un moment, 
après avoir brisé ton. existence , t'avoir mis dans 
l'impossibilité de gagner, j'ai pu t'employer à moitié 
du prix que j'aurais été obligé de payer à un homme 
valide. Et par une délicatesse complaisante, j'ai pu 
dire que c'était là un dédommagement bien mérité 
par toi, mais vois-tu, aujourd'hui, je suis obligé 
d'avouer la vérité. Je n'ai fait qu'une bonne spécu 
lation sur tes blessures et ma foi je viens d'en trou 
ver une meilleure. J'ai trouvé des enfants qui porte 
ront mes dépêches et me feront des économies. Alors 
je te remplace, plus tard ces jeunes gens n'auront 
aucun métier, c'est vrai, mais ils n'en ont pas besoin 
car, avec les économies que je vais réaliser, je pour 
rai sans doute les envoyer se faire casser les os au 
Tonkin ou à Madagascar et planter l'étendard de la 
civilisation chez les Chinois qui croient que nous 
n'avons pas inventé la poudre ... ni la porcelaine ... 
ni les étoffes de soie... ni la boussole... Je com 
prends ta douleur, la mienne aussi est grande, 
mais ce sacrifice nous est commandé par le patrio 
tisme, qui nous aidera à le supporter avec fermeté. 
Par le progrès aussi, dit Leroy-Baulieu, on amé 
liore ton sort, toute réduction de la main-d'ouvre 
prote au consommateur. Ça va te profiter. » 

G. CPn. 

La bourgeoisie glorifie les siens quand -ils commet 
tent tous les orimes q'elle reproche si durement aux 
socialistes. Elle a des chefs meneurs qui font métier. 
d'exciter la classe ouvrière au meurtre, au pillage, à 
l'incendie. Ils poussent les travailleurs à verser des 
flots de sang au nom de la patrie de leurs proprié 
taires. A force de leur souffler des paroles de haine, 
d'écrire des déclamations furieuses ou de hurler des 
poésies sanglantes, des invectives barbares contre les 
voisins de nos frontières - nos concitoyens de de- 
main trop souvent ils réussissent à leur faire · 
prendre les armes pour tuer des gens qui ne leur ont 
rien fait. Alors, ces excitations étant suivies d'effet, 
le gouvernement intervient, par de belles récom- . 
penses il encourage ceux qui ont causé le plus de 
mal. Mais vienne l'heure du danger, toyez-en sûr, 
les meneurs sauront bien se tenir à l'abri des mau 
vais coups. Ils deviendront ambulanciers, brancar 
diers, francs-tireurs de n'importe quoi, de canards ou 
de lapins; les plus madrés se mettront fournisseurs 
des armées; c'est cela le meilleur. 
Tout sert à répandre, à entretenir dans Je peuple 

des passions sauvages prêtes à s'enflammer quand il 
platt à la bourgeoisie d'y jeter une pincée de poudre. 
Elle a su l'envelopper d une propagande atroce, re 
vêtant les formes les plus hypocrites, les aspects les 
plus variés, les plus habituels. Il en est imprégné dès 
l'enfance. on esprit en est tout empoisonné. Les 
rues où l'on passe ont un nom de victoire. Il y a des 
statues de chefs dans tous . les carrefours ; tout est 
aux couleurs nationales ; tout rappelle à la pensée 
énervée cette sotte idée de patrie. Ouvrez un jour 
nal, le premier venu, lisez l'article de tête ou le feuil 
leton, vous le trouverez rempli de grandes phrases 
sur le Devoir, la Revanche. Un soir, fatigué d'une 
journée lourde, entrez pour distraire votre lassitude 
dans n'importe quel concert, et le chanteur le moins 
comique pour ramener votre enthousiasme vers les 
choses sérieuses évoquera « Marceau, Hoche, Klé 
ber ! - Victor Hugo, sa gloire! -- Le vin de France 
qui est bleu, blanc, rouge. » Le lendemain c'est le 
refrain machinal de l'atelier aux heures d'ennuis, 
c'est la légende quinze jours après, pour les appren 
tis c'est l'histoire. C'est comme cela qu'ils l'appren 
nent. {Sans se douter de leur fanatisme stupide, ils 
deviennent patriotes. Pourquoi? Ils ne le savent pas. 
Tout le monde qu'ils voient est comme eux. Les filles 
de brasseries mettent des cocardes et s'habillent en' 
marin le 14 juillet et, dans les distributions solen 
nelles des prix présidées par le ministre, les mêmes 
sentiments animent les discours des professeurs de 
morale pratique ou de philosophie qui s'habillent en 
femme. 
Quand ce n'est pas la saison des hannetons les en 

fants qui ont une culotte s'amusent à jouer aux sol- . 
dats, ça leur fait plutôt du bien, ça leur donne de 
l'exercice, du maintien, ça leur apprend à lever la 
jambe en marchant. Aussitôt les bourgeois s'en em 
parent, 11:ls enrégimentent, leur infligent des revues 
que supporteraient mal des dragons, et confient à 
Déroulède·une soldatesque qui n'a pas encore atteint 
l'âge de puberté ....... 
Parfois la mise en scène est plus tragique. On 

sonne le tocsin, on arbore le drapeau noir, le canon 
tonne sur la place, couvrant, par intervalles égaux, 
les coups de clairon, les chants, les bruits d'une 
foule qui ne se possède plus. 

Oh. 1 cette foule, si elle savait sa puissance et son 
droit ! si on ne lui avait pas traitreusement ôté son 
sang-froid! Si on n'avait pas troublé sa pensée I 
Quelle occasion, comme elle prendrait la terre et 
l'usine 1 
Les bourgeois, eux, ne sont pas des rêveurs faciles 

à émouvoir. Ils sont avant tout des hommes d'affai 
res: ils connaissent la valeur des choses ; un sou, 
c'est un sou, la patrie c'est rien; ils s'en moquent 
plus que d'un chiffon, autant que d'un vieil ouvrier 
malade. Ils font montre de·patriotisme, comme ils 
font tous. leurs étalages, parce qu'il y a à gagner. 
D'abord la guerre faii; aller le commerce. On peut 

traiter avec des intendants complaisants, on vend 
très cher de méchantes vaches maigres, des souliers, 
de vieux fusils, des cartouches bourrées de sable, 
tout ce que l'on veut Après la guerre on rétablit les 
finances ébranlées, c'est-à-diro que la haute banque 
retourne les poches de la patrie saignée à blanc. En-. 

LES VIEUX OUVRIERS 

Aux anciens établissements Cail, actuellement dirigés 
par le colonel Debange, on a fait appeler les vieux 011- 
vriers, âgés de plus de soixante ars, Ceux-ci répondirent 
au nombre de 120. 

Le samedi arrivé, à la paye, 60 d'entre eux, parmi les 
quels un grand nombre travaillaient dans la maison de 
puis plus de trente ans, furent congédiés. 

Ces pauvres vieux pleuraient. Et en effet, que devien 
dront-ils maintenant ? 

S'embaucher ailleurs, cela leur sera très difficile, à 
cause de leur âge avancé. Par conséquent, la seule res 
source qui leur reste c'est de mendier, et de se faire ar 
rêter pour ce délit, car la mendicité est interdite sur le 
territoire de la République. 

Comme on Je voit, il ne reste aux ouvriers devenus in 
firmes, pas même la liberté de mendier leur pain; les 
bourgeois qui nous gouvernent, n'ont trouvé d'autre re 
mède, pour améliorer leur sort, que la prison ! 
Il est vrai que M. Lockroy, se moquant outrageuse 

ment des travailleurs, vient de créer le mérite ouvrier! 
et que les vieux congédiés des anciens établissements 
Cail, ceux qui pourront prouver qu'ils étaient là depuis 
plus de trente ans, auront droit à la fameuse médaille; 
cela leur donnera du prestige, ils pourront la porter avec 
eux comme une plaque d'aveugle, la montrer à leurs ca 
marades qui ne manqueront pas de leur en montrer le 
ridicule, en leur prouvant qu'on leur a donné la médaille 
pour leur faire oubliërgu'ils avaient droit à une retraite 
leur permettant de finir leurs derniers jours en paix. 
Lockroy, d'ailleurs, depuis qu'il est ministre, a teru à 

prouver sa sympathie à la classe ouvrière en accouchant 
de deux fumisteries tellement pyramidales qu'on se de 
mande s'il ne l'a pas fait exprès pour se moquer des ou 
vriers. 
Eh! quoi, de pauvres diables auront trime toute leur 

vie pour le même patron, et au bout de leur carrière re 
cevront, pour toute récompense, une médaille 1 
Le bel avenir! 
Une bonne retraite, M. Lockroy, vaudrait bien mieux 

que votre décoration. · 
Mais, voilà, cela reviendrait trop cher aux exploiteurs, 

et vous avez cru tourner la difficulté en faisant miroiter 
aux yeux des travailleurs un mérite douteux et ridicule 
pour les détourner du vrai but: la retraite qui leur est 
due et qui les mettrait à l'abri de la misère. 
Fumiste, va! 

G. 

MISÈRE 

Il y a quelque temps, le Cri du Peuple recevait une 
lettre dans laquelle le signataire disait qu'il était dans ia 
misère, sans travail et sans espoir d'en trouver d'ici ~ 
quatre mois; dans ces conclitions, il demandait.a faire de 
la prison pour le journal. 

Un fait semblable vient de se passer à la huitième 
chambre. 

Un homme d'une trentaine d'années, nommé Koenig, 
comparaissait devant ce qu'on est convenu d'appeler la 
justice, sous la prévention de vol et de vagabondage. 
Koenig avait, en effet, volé il y a trois jours, aux Halles, 
quelques paaiers vides. Voici dans toute sa sincérité la 
conversation qui a eu lieu entre le président et le pré 
venu: 

M. le président Barlilier. - Vous êtes prévenu de vol. On 
vous a trouvé, le 5 aoû:t dernier, en possession de dix 
paniers vides, d'une valeur de quatre francs environ. 
Vous offriez ces paniers en vente, vous les aviez volés? 

Le prévenu. Je reconnais avoir pris ces paniers, le 
matin, dans un endroit que je ne puis désigner. 
Le président. Vous auriez également soustrait quatre 

paniers vendredi dernier? 
Kœnig. - C'est exact, monsieur, mais j'étais dans la. 

misère: il me fallait bien vivre! 
Le président. --- Avez-vous quelque chose à ajouter 

pour votre défense ? 
Kœnig. - Rien. Cependant, monsieur, je dois dire que 

j'ai besoin de gagner ma. vie même en prison ; or, il n'y 
a que dans les maisons centrales qu'on gagne un peu 
d'argent: je vous demanderai donc simplement de m'en 
voyer dans une maison centrale où je pourrai travailler. 
En sortant, j'aurais une masse et je pourrais au moins 
attendre de l'ouvrage. 

Le président. - C'est impossible. Vous devriez, au con 
traire, vous estimer heureux que la peine qui va être 
prononcée contre vous ne nécessite pas votre envoi dans 
une maison centrale. 

Kœnig. - Si c'est cela, monsieur le président, je me 
verrai dans la nécessité d'insulter te tribunal. 

Le président. - Allons, c'est bon, n'insistez pas! 
Koenig. - J'insiste, au contraire, pour aller en cen-. 

trale. 
Pendant que.I{œnig prononce ces derniers mots, le tri 

bunal délibère et)e président Barbier prononce contre le 
malheureux pourtant si plein de bonne volonté, une con 
damnation à huit mois de prison. 

Kening s'adresse de nouveau au trib:mal : 
Monsieur le président, dit-il, vous n'avez pas fait 

droit à ma demande, je me vois donc obligé de vous dé• 
clarer que je vous emm... 
Le président, interloqué. Vous ne savez pas à quoi 

vous entraîne ce que vous venez de dire. Excusez 
vous l 
Knig. -- Je vous dis que je veux aller dans une mai 

son centrale. 
Le président. -- Voyons, exprimez vos regrets d'avoir 

prononcé les paroles injurieuses qu'on vient d'enten 
dre. Sinon, je vais donner la parole au ministère pu 
blio. 
Le prévenu reste muet. M. le substitut Chérot requiert 

l'application de la loi. Le tribunal délibère de nouveau; Je 
président interrompt tout à coup et demande à Kenig : 
-- Vous êtes Alsacien, avez-vous opté? 
- Oui, j'ai opté, je suis Français. 
M. Barbier prononce alors cette phrase admirable : 
- Eh bien! dans cette circonstance, vous ne vous condui 

sez pas comme un Français ! 
M. Joseph Prudhomme n'aurait pas trouvé ça. Il est 

vrai que, plus juste et plus humain peut-être que M. le 
président Barbier, il n'eüt probablement pas condamné 
Knig à deua ans de prisun. 



En entendant prononcer contre lui cette condamnation, 
Knig, encore sous le coup de la stupéfacl ion que lui 
avait causée la phrase étonnante de M. Barbier, murnu 
re :«J'aurais été mieux traité par les Prussiens ». 

C'est probable. 
Que penser d'une société dite civilisée, où il se trouve 

des hommes libres cherchant un refuge dans les prisons 
contre la misère ! Ce qui était autrefois une punition de 
vient une récompense. Les politiciens bourgeois s'éton 
nenl de ce qu'il existe dans les sociétés capitalistes un 
masse énorme de mécontents toujours prêts à se jeter 
dans les aventures révolulion11aires. Le sort des ouvriers 
est si triste, qu'il n'est pas possible de. le rendre pire. 
Comme dit le Manifeste Communiste de Marx et d'Engels, 
dans une révolution les ouvriers n'onL à perdre que leurs 
chaines. 

INTERNATIONALISME 

La sixième Conférence annuelle de la Démocratique 
Fédération a voté à l'unanimité, le 2 août, la résolution 
suivante : 
La sixième Conférence annuelle de la Social Démocratie 

Fédération, so considérant comme le représentant du 
Parti révolutionnaire socialiste de la Grande-Bretagne, 
salue ses camarades socialistes d'Allemagne, de France, 
de Belgique, de Hollande, de Danemark, de Suède, d'Au 
triche, d'Italie et des Etats-Unis, envoie ses sympathies à 
ceux qui souffrent la persécution pour la cause sociale, 
constate avec joie le rapide développement du Parti dans 
le monde et se réjouit, avec les salariés de toutes les na 
tions, de la veaue certame d'une révolution sociale.inter 
nationale organisée par des efforts conscients. 

Le secrétaire, 
H. W. LEE. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris. - La fête des grands travaua.- On annonce pour 
lei er septembre une grande fête au Champ-de-Mars sous 
la direction de M. Alphand, inaugurant les grands tra 
vaux de l'Exposition et de Paris. 

Qui fera cette fête? Ce ne seront pas les ouvriers du bâti 
ment qui chôment depüis des mois pour ne pas dire des 
années. Ce seront les entrepreneurs, ils profileront de cette 
fête pour remercier M. Alphand de les avoir si.bien dé 
fendus devant le Conseil municipal contre nos revendica 
tions : la réduction de la journée à 8 heures, l'application 
de la série et la suppression du marchandage. . 

C'est la curée des exploiteurs qui va, commencer; ils 
vont amasser assez de bénéfices pour pouvoir nous voir 
tranquillement et sans que nous puissions troubler leur 
digestion, crever de faim. . · 
Allons, MM. les entrepreneurs, en chasse, en. chasse, on 

sonne déjà. l'hallali. 

Allier. Le parti socialiste avait présenté dans ce 
département deux candidats aux dernières élections des 
conseils généraux, avec le programme suivant : 

Citoyrn_s travailleurs, commerçants, industriels, 
Depuis seize ans, la République existe. 
Qu'a-t-elle fait jusqu'à ce jour pour les ouvriers? 
Rien. 
Pourquoi? 
Parce que la classe ouvrière a eu le grand tort de don 

ner sa confiance à la bourgeoisie, dont les ini,érêts sont 
complètement étrangers à ceux des travailleurs. 
C'est pourquoi les républicains des villes et des cam 

pagnes ont fait alliance pour combattre toute la bour 
geoisie, à quelque école qu'elle appartienne; qu'il 
s'agisse, soit des réactionnaires, soit des faux républi 
cains. 

Le Comité du Parti Ouvrier Socialiste. 
A Montluçon le candidat du parti ouvrier, Boissier, a été 

élu au second tour, par 1.740 voix, au premier tour il 
avait obtenu 1.687 votes. 
A Commentry, Thivr-ier obtenait au premier tour 2.013 

voix, tandis que le candidat opportuniste n'en recueillait 
que 800. 
Le domestique de plume des opportunistes, le palto 

quet Deslinières, qui avait osé se présenter devant les 
électeurs de Montluçon, a reçu une telle veste que, malgré 
son insolence de chien, il n'a pas osé se représenter au 
second tour. 

Cher. - Le citoyen Eugène Baudin, conseiller munici 
pal de Vierzon-ville, a été élu conseiller général du canton 
de La Guerche. Le citoyen Eugène Baudin, ancien 0ombat 
tant de la Commune, est un socialiste convaincu qui fgu 
rait sur la liste révolutionnaire aux élections du 4 octobre 
et avait obtenu avec le citoyen Vaillant 17,000 voix contre 
la liste Brisson qui en avait obtenu 20,000. 
Le citoyen Jules Benoist, socialiste, ancien combattant 

de la Commune, a été élu conseiller d'arrondissement 
pour le canton de Saint-Amand. 
Le citoyen Samson, maire de Vierzon-village, a été élu 

conseiller d'arrondissement dans le canton de Vierzon, où 
il a battu M. Hurvoy, opportuniste de la plus mauvaise 
espèce, 

Un cortège composé de huit à dix mille ouvriersa par 
couru les principales rues de la capitale. drapeau rouge 
en lête. On portait des étendards avec l'inscription : 
« Suffrage universel » et : « Pas de devoirs sans droits ». 
On chantait ln Marseillaise et on criait : « Vive la Républi 
que! » Après le cortège, une foule énorme s'est pressée 
dans la « Nouvelle cour de Bruxelles », où un grand mee 
tmng public a terminé la manifestation. Notre ami le doc 
teur César de Paepe a traité la question du suffrage uni 
versel aux applaudissements ouvriers. 

Une manifestation du même genre a été faite à la même 
heure à Gand par 3.000 ouvriers. A Morlanwelz, dans le 
bassin de Charleroi, 10.000 ouvriers ont défilé en chantant 
la Marseillaise. - Enfin à Warmes une autre manifesta 
lion dans le même sens avait lieu également. 
Le Vooruit, journal socialiste de Gand, a adressé aux 

ouvriers une proclamation, dont voici les passages prin 
Nord. - Armentières. L'enseignement qui ressort du cipaux : 

scrutin est immense; non seulement il a prouvé que les A Bruxelles I à Bruxelles! tout ce qui est ouvrier, tout 
idées socialistes gagnent chaque jour du terrain, puisque, ce qui n'est. pas électeur. 
pour les seuls bureaux de la rue Lottin et de la Bourse A Bruxelles! pour montrer aux gouvernants que les 
(canton Lille sud-est), où au A octobre dernier le temps ne sont plus où l'on peut méconnaître la majorité; 
principe de la lutte des classes n'obtenait que 88 voix, où l'on peut imposer un système électoral et gouverne 
nous en avons obtenu 91. mental qui met la direction du pays aux mains de quel 
Nous avons vu la presse opportuniste avoir une telle ques milliers d'hommes; où les millions, où les adminis 

crainte de cette candidature, qu'elle a essayé de faire au- rations et les emplois sont la propriété exclusive d'une 
tour d'elle ia conspiratioudu silence. seule classe, la classe des jouisseurs. 
Si nous avi:ms le droit de nous montrer satisfaits du A Bruxelles! pour montrer aux gouvernants que le 

scrutrn du canton de Lille sud-est, celui d'Armentières a peuple est fatigué de voir gaspiller les fruits de son tra 
dépassé nos espérences; la candidature de notre ami vail pour acheter des canons et entretenir l'armée, aiors 
Deschilder, (condamné le vendredi 30 juillet à un an de que lui, peuple, meurt de faim et n'obtient pas un ceu- 

, prison, sous l'accusation d'avoir, lors de la conférence time de subsides au milieu de son amère détresse. 
Cassagnac à Armentières, tiré un coup de revolver sur A Bruxelles ! La Belgique est un pays de cocagne, pour 
un gendarme), décidée le samedi à midi, eonnue le sa- les riches; un enfer pour les pauvres I Aucune loi n'est 
medi soir, a réuni près de 1,700 voix. faite en notre faveur. De riches condamnés sont relâchés, 

Oui, mes amis, vous avez bien lu, près de dix-sept cents de pauvres grévistes affamés sont condamnés à des an 
voix ont répondu à la condamnation qui venait d'attein- nées de prison pour avoir, dans un moment d'égarement, 
dre un honnête homme; et cette manifestation toute spon- commis un attentat contre la propriété de leurs exploi 
ta.née ne s'est pas produite dans une ville où on a. l'habi- teurs! 
tude des protestations, c'est dans un centre où l'ouvrier Les enfants, les filles, les femmes sont exploités ici 
est sous le joug des cléricaux,c'est dans une citadelle de la d'une façon plus indigne que dans n'importe quel autre 
monarchie. La stupeur des cléricaux est comique. pays, - où la loi les protège. 

En aucun pays, l'ouvrier n'est aussi mal traité qu'en 
Belgique. 
Le gouvernement ne fait rien pour nous parce qu'il 

est aux mains des ennemis du peuple I Devenons élec 
teurs! Nous sommes la majorité, et nous serons les mai 
tres si nous voulons. Nous le deviendrons en allant à 
Bruxelles. Allons-y donc I Allons-y de tous les coins du 
pays! 
Travaillons, épargnons, empruntons pour pouvoir en 

treprendre le voyage; mettons au besoin, et pour une 
fos, notre montre au Mont-de-Piété, 
Travail, questions de famille, voyages de plaisir, tout 

do1t être remis pour que nous puissions nous rendre à 
Bruxelles l 
Travailleurs flamands, à Bruzelles ! La Flandre doit 

fournir un fort contingent pour prouver que son peuple 
est encore aussi énergique que par le passé ] 
A Bruxelles l 
Vive Je suffrage universel 1 

Guise, --- Le groupe les Egaux de Guise, ( dans sa 
séance du 5 août) a félicité le comité de Fédération poli 
tique et littéraire des jeunes gens du Xe arrondissement 
qui a pris l'initiative de poser la candidature Duc-Quercy; 
il invite les électeurs du quartier Saint-Louis à voter 
pour ce dernier comme candidat de protestation contre 
l'interprétation inique. de l'art. et la violation de la 
loi de 1881 sur la presse. Il qualifierait d'infamie tout 
candidat qui s'opposerait au vaillant défenseur du parti 
ouvrier. 

Le secrétaire du groupe les Egaux. 
LAGRUE. 

Marseille, Dans le 4me canton de Marseille, les deux 
candidats socialistes ont été élus, Philémon Gras au con 
seil général avee 2.450 voix, Cavalier au conseil d'arron 
dissement avec 2.182 voix. 

'Troyes. - Le groupe les Egaua Troyens réuni le 28juil 
let 1886 au siége social rue Jaillant-Deschanets, n: 39, à 
Troyes, se déclare l'adversaire de tout système de coopé 
ration dont le bénéfice intégral ne profite pas à taus. 

Vierzon. --- Il y a à Vierzon une « Société française de 
construction de matériel. agricole ». Le président du 
conseil d'administration est le sénateur Arel. 
Les ouvriers de cette société se sont, il y a environ 

trois mois, organisés en chambre syndicale et aujourd'hui 
celle-ci fonctionne assez bien. Cela ne faisait sans doute 
pas le compte des propriétaires, directeurs et gardes 
chiourme de l'usine. 
A force de les faire moucharder par ses agents,la « S0 

ciété française » a fini par connaître les ouvriers qui 
étaient membres de cette chambre, et, sous prétexte de 
manque de travail, s'est mis à les renvoyer. 
Le 4 août, les ouvriers nommèrent, dans une réunion 

générale, six délégués qui allèrent déclarer au directeur 
que, si le travail manquait, ils étaient prêts à perdre 
deux ou trois jours par semaine, à la condition qu'on ne 
ongédit personne. 

Mais; ce qui prouve· bien que le motif allégué pour le 
renvoi n'était qu'un mauvais prétexte, le directeur 
refusa. Aussitôt que le refus fô.t connn, la grève fut 
décidée. Depuis, les ouvriers n'ont plis repris le travail. 
Averti par dépêche, le sénateur Ar bel s'est empressé 

d'accourir et il a fait afficher vendredi sur les murs exté 
rieurs de l'usine le placard suivant ; 

AVIS 
« Nous avons l'honneur d'informer les ouvriers de la 

« Société française du matériel agricole, qui ont ahan 
« donné nos ateliers et qui n'auront pas repris leur tra 
« vail demain samedi 7 courant, qu'ils seront considérés 
« comme démissionnaires. 

« A partir de lundi 9 courant, ils pourront se présenter 
« à la. caisse pour le règlement de leur compte. 

« Le directeur: MONTEIL. 
« L'administrateur président: ARBEL. » 

Les ouvriers ne sont pas tombés dans le piège et la 
grève continue. Une quarantaine d'ouvriers seulement 
ont pris le parti des capitalistes oontre leurs camarades. 
Ils ont l'honneur, à l'entrée et à la sortie des ateliers, 
d'être protégés par la gendarmerie et par la police qu'on 
s'est naturellement empressé de mettre au service du 
patronat, sans que rien dans l'attitude des grévistes pût 
justifier une semblable intervention. 

Des listes de souscription circulent dans les ateliers, et 
les commerçants, victimes eux aussi d'un économat fondé 
par la « Société Française », ont manifesté à leur tour 
l'intention de soutenir les grévistes. 
La défaite des ouvriers serait la mort de la Chambre 

syndic&le, les salari.és étant réduits à opter entre elle et 
leur salaire. Il faut donc qu'elle puisse survivre à cette 
crise, et il dépend de la ~olidarité des t, availleurs qu'il 
en soit ainsi. Qu'ils soutiennent leurs frères de Vierzon 
dans la lutte engagée et ceux-ci, et avec eux les intérêts 
ouvriers, triompheront. 
Nous nous chargeons de faire parvenir aux grévistes 

tous les fonds qui nous seront adressés en leur faveur. 

ETRANGER 
Belgique. - Manifestation des 7 et I5 août. -- La ma 

nifestation ouvrière qui a eu lieu dimanche à Bruxelles 
a été beaucoup plus importante que ne le disaient di 
manche soir les dépêches de l'Agence Havas, 

- Enquête ouvrière. Pendant quo les socialistes orga 
nisent ces grandes manifestations et que les tribunaux: 
condamnent par douzaines les ouvriers des derniers trou 
bles à des mois et des années de prison, l'enquête révèle 
la situation épouvantable des mineurs, que nous don 
nons d'après le Temps : 
L'enquête de Dour, un des principaux: centres des 

houilleurs borains, vient de nous révéler des faits qui 
sortent absolument du cadre des choses ordinaires et qui 
réclament des mesures promptes et énergiques. Les ren 
seignements que cette importante enquête, présidée par 
M. Sabatier, député de Charleroi, nous apporte, dressent 
en même temps un tableau saisissant de la triste vie des 
houilleurs et de la corruption morale qui règne au fond 
des galeries souterraines où toute une population, la. 
sueur au front et le danger suspendu sur la tête, va ga 
gner quotidiennement le plus maigre des salaires. 

Le tait que la plupart· de nos ouvriers houilleurs e 
gagnent pas assez pour satisfaire aux plus nécessaires 
besoins d'une vie accablée d'innombrables privations, est 
désormais établi, et nous espérons qu'aucun ministre ne 
viendra plus prétendre que la situation de nos mineurs 
est meilleure que son apparence. Si la question des sa 
laires a pris une grande place dans les dispositions 
des ouvriers, il y en a une autre qui mérite l'examen 
le plus sérieux de la part de la commission et du 
gouvernement : celle du travail des femmes dans les 
mines. 
L'enquête nous a fourni des renseignements édifiants 

à ce sujet. Il ressort des dépositions fort intéressantes 
d'un grand. nombre de témoins que la jeune fille, et même 
la femme mariée, qu'on astreint au plus rude il au plus 
long travail pour un salaire dérisoire, est exposée, en ou 
tre, aux brutalités des maîtres porwns. 
L'usage de ces tyrans de la fosse de choisir leurs mat 

tresses parmi les plus jolies houilleuses, fussent-elles ma 
riées ou non, est devenu général, p aratt-il, dans les der 
niers temps, de sorte que ni femmes ni filles n'osent plus 
descendre dans les fosses, de peur de se trouver dans 
une voie isolée en face d'un porion. 

Une jeune fille de dix-sept an, a déposé qu'elle descend 
à cinq heures du matin et remonte tantôt à neuf heures. 
tantôt à onze heures du soir. Elle ne charge pas moins 
de 60 à 70 chariots par jour et va, en outre, chercher ses 
chariots vides jusqu'à 100 mètres de la taille. Une autre 
jeune fille du même âge a déclaré qu'elle descend à qua 
tre heures du matin pour remonter à onze heures du 
soir, et cela pour un salaire de 1 fr. 50 c, Elle demande, 



ainsi que toutes les femmes entendues par la commis 
sion, l'abolition du travail des femmes dans les mines, 
parce que « les porions sont trop audacieux, et les vieux 
ne valent pas plus que les jeunes». Une femme mariée, 
dont le mari gagne treize francs par semaine, a même dü 
emprunter des vêtements pour venir déposer. 
Tous les témoignages, sans exception, ont été faits 

dans le même sens. Et voilà comment en plein dix-neu 
vième siècle, à une époque où l'éducation de la femme 
fait l'objet des plus sérieuses préoccupations, on prépare 
la fille de l'ouvrier aux devoirs et à la dignité d'épouse ! 
Voilà le milieu où l'on élève la femme de ménage qui 
doit, à force de moralité, former la base d'une famille 
dont les ressources minimes exigent un grand esprit 
d'ordre et d'économie! Tout le monde commence à com 
prendre qu'une situation pareille devient intolérable 
et un danger énorme pour la tranquillité de notre so 
ciété. 

VARIÉTÉ 

LE PARTI SOCIALISTE ALLEMAND 

la condamnation à 2 ans de forteresse des deux 
premiers, ne purent arri'lter le développement du 
parti. L'élection de 1874, apporta au parti 379.000 
voix et 9 élus. L'année 1875 amène l'union entre les 
deux partis socialistes (les Lassaliens et les Marxis 
tes). L'année 1876 fut employée pour l'organisation 
de la lute et . pour établir l'agitation, le rapport du 
parti, au congrès de 1877, nous donne l'extension 
qu'il avait prise. . 
A cette époque. il avait gagné 560.000 voix, fait 

élire 12 travailleurs et il avait présenté des candi 
dats dans 175 circonscriptions. Il comptait 42 jour 
naux. Comme les partis adverses reprochaient à la 
rédaction des journaux socialistes, d'être composée 
de « génies méconnus », d'étudiants fruits-secs, il est 
intéressant de voir ce qu'étaient ces rédacteurs que 
recrutaient nos 42 feuilles politiques. Outre les nom 
breux membres du parti, qui collaboraient quand 
leurs travaux leur en laissaient le temps, 44 rédacteurs 
étaient directement salariés par le parti. On en 
comptait parmi eux 11 qui avaient reçu une ins 
truction universitaire complète, puis 10 compositeurs 
d'imprimerie, 4 négociants, 3 serruriers, 2 maçons, 
un tanneur, un sellier, un mécanicien, un charpen 
tier, 2 ouvriers cigariers, un tonnelier, un cordon 
nier, un bijoutier, un libraire, 2 tailleurs, un profes 
seur, un dessinateur. 
En présence de cette activité de fourmi, le gou 

vernement redoubla de persécutions. Mais toutes 
ces persécutions ne pouvaient distraire le parti du 
but qu'il s'était proposé. D'ailleurs, la constitution 
garantissait la liberté d'association et tolérait une 
certaine liberté de réunion. Pour sortir d'embarras, 
Bismarck, au printemps de 1878, prit pour prétexte 
le coup de revolver de Hdel pour demander au 
parlement de décréter des lois d'exception contre 
les démocrates-socialistes. Mais le parlement lui 
refusa cette faveur et les socialistes s'agitèrent de 
plus belle. 
L'attentat de Nobiling eut lieu alors : il donna an 

chancelier l'occasion de lâcher sa meute de journaux 
serviles, et la persécution éclata en Allemagne dans 
toute sa fureur. 
L'attentat de Nobiling eut lieu alors: il donna au 

chancelier l'occasion de lâcher sa meute de journaux 
serviles, et la persécution éclata en Allemagne dans 
toute sa fureur. 
Le parlement fut dissous et de nouvelles élections 

eurent lieu. Le parti socialiste sortit victorieux de 
ce combat et retourna en grande force au Reichstag. 
Mais le parlement accorda enfin à Bismarck la loi con 
tre les socialistes.- Les adhérents du parti furent mis 
hors la loi, les journaux socialistes supprimés, les 
caisses ouvrières abolies. - L'état de siège fut dé 
claré à Berlin, à Hambourg; bientôt après à Altona 
et à Leipzig. Les écrivains, les orateurs, les organi 
sateurs, connus comme socialistes, furent chassés 
et traqués de ville en ville ; a Berlin seulement, le 
g·ouvernement expulsa 400 personnes en un mois. 
Mais toutes les rigueurs, toute la brutalité déchat 

née par le gouvernement, furent ipuissantes. - 
Après comme avant la loi, le parti socialiste donna 
la preuve de sa force de résistarce et de sa capacité 
pour la lutte . Gtons, comme exemple, la publication 
en Suisse de l'organe du parti, le Sozial-Demokrat; 
le journal est régulièrement expédié en Allemagne, 
bien que la frontière soit gardée et que les espions 
inondent la Suisse. Les élections de 1881 ont de nou 
veau démontré la force du parti; sans réunions, sans 
presse, la campagne électorale fut entreprise, et 13 
députés $OCialistes élus témoignèrent de son succès. 
Bismarck essaya une autre manœuvre, il démon 

tra la nécessité d'introduire des réformes sociales, 
pour mettre un frein à la misère débordante et reti 
rer des armes aux socialistes, il ft lancer par l'Em.. 
pereur Guillaumé son fameux messager qui ruisse 
lait de bienveillance pour les ouvriers. 
Lo parti devait. s'opposer à de telles manœuvres: 

il le fit au congrès de Copenhague, au printemps 
de 1883, en adoptant les résolutions suivantes: le 
congrès déclare, au sujet des prétendues réformes 
sociales, qu'il ne croit ni aux intentions loyales du 
gouvernement, ni aux capacités de la classe gou 
vernante, mais qu'il est persuadé que la prétendue 
réforme n'est qu'une manœuvre tendant à détourner, 
les ouvriers du vrai chemin. Cependant, le congrès 
crut que le devoir du parti, au sujet de la conduite 
de ses représentants au Reichstag, était de sauvegar 
der, lors des propositions concernant la situation éco 
nomique, les intérêts de la classe ouvrière. Toutefois 
il n'entendait pas renoncer un seul instant à la tota 
lité des revendications sociales. 
La conduite des représentants ouvriers dans Je par 

lement fut d'accord avec les résolutions du congrès. 
Et voila pourquoi le parti ouvrier socialiste allemand 
se dresse à l'époque actuelle plus fort et plus uni que 
jamais il ne l'avait été. 
Tous les partis bourgeois se tiennent devant lui 

dans une attitude timide et perplexe. Le gouver 
nement de Bismarck lui-même ne sait pins que dire 
ni que faire en face de ce géant des temps modernes. 

G. 

A l'étranger, en France principalement, on n'a pas 
une idée très nette du mouvement socialiste allemand. 
Pour pouvoir bien juger de l"état actuel de ce mou 
vement ouvrier, il faut savoir d'où il est parti, et par 
quelles évolutions il a passé. 
Au printemps de l'année 1848, parut pour la pre 

mière fois sur la scène historique le prolétariat mo 
derne. Ce furent des prolétaires qui construisirent 
et défenairent les barricades de Vienne et de Berlin. 
Quoique le sang ouvrier füt versé pour sa cause, la 
bourgeoisie fut épouvantée du réveil du prolétariat. 
Elle renonça aux avantages, acquis pour elle, par 
les bras ouvriers, et alors commença la réaction. . 
Mais, tandis que la bourgeoisie renonçait à la po 

litique, ses conquêtes sur le terrain économique , 
s'étendirent d'autant plus. Encouragée par ses suc 
cès, elle osa, après une pause de dix ans, recom 
mencer la lutte contre le gouvernement. Mais, trop 
faible à elle seule pour vaincre, elle oublia sa crainte 
du spectre rouge, et appela à son secours la masse 
populaire. Grâce à ce secours, en Prusse, où la lutte 
atteignit son plus haut degré d'intensité, la bour 
geoisie triompha dans la question de l'organisation 
militaire.. 
Pendant ce temps, le prolétariat, surtout dans les 

villes, se développa et devint puissant. Mais les 
ouvriers comprirent bientôt que la lutte se faisait à 
leurs dépens, et qu'ils avaient autre chose à faire, 
mais quoi? ils l'ignoraient. Alors parut Lassalle, en 
1863 ; il organisa la lutte des classes. Il réclama le 
suffrage universel et la création de sociétés coopéra 
tives à l'aide de fonds foumis par l'Etat, n'y voyant 
pas la solution de la question sociale, mais seulement 
un premier pas dans la voie qui y conduit. Attaqué 
par toute la presse bourgeoise, Lassalle ne recula 
pas. Grâce à lui, s'établit l'Association universelle des 
ouvriers allemands, qui fut la base sur laquelle de 
vait s'élever le puissant parti ouvrier de nos jours. 
Il déploya une activité prodigieuse par la plume et 
par la parole, et publia une série de brochures, qui 
n'ont rien perdu de leur valeur encore aujourd'hui, 
vingt ans après, et ont pris rang dans la riche et 
féconde littérature socialiste moderne. On connait 
trop sa vie, pour que nous insistions plus longtemps. 
Après lui, le développement du parti socialiste fut 
considérable. 
Bismarck, sur ces entrefaites, déclara la guerre à 

l'Autriche et à l'Allemagne du sud, dans le but : 1:de 
rendre impossible la concurrence autrichienne en Al 
lemagne; 2: de mettre fin à l'opposition bourgeoise. 
De plus pour se la concilier, il établit le suffrage uni 
versel. Alors une ère nouvelle commença, car le 
mode d'élection avait rendu jusqu'alors impossible 
au travailleur le choix d'un représentant et avait 
laissé toute la puissance politique aux mains de la 
bourgeoisie; d'un autre côté, le morcellement des 
Etats avait été un empêchement pour I'établissement 
de rapports entre tes ouvriers. 
Le 12 février 1867, on fut témoin de la première én 

tréo en ligne du prolétariat socialiste révolutiotmaire 
de 'Allemagne. Plusieurs travailleurs entrèrent au 
Heichstag de l'Allemagne du Nord, parmi lesquels 
Bebel et Liebknecht, qui ont conservé leur place 
jusqu'aujourd'hui. Dans l'été de 1868 on fit un con 
grès à Nuremberg, où l'on approuva, sur la propo 
sition de Bebel, les statuts de l'organisation interna 
tionale des travailleurs, ainsi que le manifeste com 
muniste. L'année suivante 1869, il y eut un congrès 
à Eisenach, le plus fructueux des congrès socialistes. 
A ce congrès le principe et l'organisation du pro 
gramme du parti furent établis, et n'ont pas été 
modifiés depuis. 
La guerre de 1870 amena une crise dans ce mou 

vement. Bebel et Liebknecht refusèrent de voter les 
crédits de la guerre et, après Sedan, protestèrent 
contre sa. continuation. Les principaux chefs du 
parti furent arrêtés et emprisonnés. A la suite de la 
Commune de Paris, Bebel déclara qu·elle n'était 
qu'un petit combat d'avant-poste, comparée d l'ezplo 
sion qui allait délivrer le monde. Aux élections de 
4871, Bebel fut seul réélu. En 1872, le procès de 
haute trahison contre Bebel, Liebknecht, Kepner, et 

Petite correspondance 

J. Lignon, Cazouls les Béziers. Le port dés numéros 
parus coûte A fr.-Delory, Lille. Vous recevrez brochures 
et lettre vendredi. - J. L. Fortin, Beauvais, Impossible 
de faire parvenir « Economiste » 

Le prochain numéro du Socialiste contiendra la biogra 
phie et le portrait de Bebel. 

Un individu nominé Henriot se permet d'écrire aux dé 
putés soeialistes allemands au nom du Socialiste; nous 
avertissons nos amis que nous avons toujours tenu à l'é. 
cart ce personnage dont l'excès de zèle nous paraissait 
douteux. 

COlllMUNICA.TIONS 

LE SOCIALISTE 
L'organe du Parti ouvrier est un brûlot de combat qu1 

s'adresse particulièrement aux militants du parti vou 
lant approfondir les questions qu'i 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 cmlte, 

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 aot, Banquet anniversaire de l'organe 
du Parti ou v-rier sous la présidence du citoyen Paul La 
fargue ass sté des citoyens Deville, J. Guesde, R. Fréjac. 
Restaurant Frade, place de l'Eglise, à la Cella Saint 

Cloud (Seine-et-Oise). Le banquet aura lieu à 6heures, à 
2 heures grande fête champêtre, course à pied, tir au pis 
tolet, bal champêtre, etc., départ Gare Saint-Lazare, à 
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, 11, rue Chàte 
lain. Hennet, 25, rue Berthe. - Briolle, t4, rue Bréguet. 
N.-B. - Les cartes sont rigoureusement personnelles. 

Le Secrétaire : JULES LÉPINE. 

Souscription permanente en faveur du 
«SOCIALISTE» 

P. L., professeur. 
G... 
G. M., employé. 
L... 
J. L. Folkestonne. 
Ritte, étudiant. 
M. Bibliothèque. 
D ... Armentières. 
Sigismond-Marseille. 
Hervé. 
Bédur. 

Total. 

Notre prime gratuite 

CON VOCATIONS 

PARTI OUVRIER 
Fédération socialiste du Centre 

Agglomération Parisienne 

iO fr. 
f » 
2 » 
1 » 
2 » 
1 » 
2 » 
5 » 
7 » 
2 » 
5 » 

A tous nos nouveaua abonnés ou réabonnés, nous 
expédierons, sur leur demande, à 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 si ois, et, pour un 
an, d'une valeur de 1 franc, 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. 

Cercle de la Bibliothèque Socialiste 
du Parti ouvrier 

Siège social, 17, rue du Croissant : 
Réunion les 1° et: 3ms mardis de chaque mois. 
Mardi, 17 août, assemblée extraordinaire de tous les 

membres, à 9 heures. Causerie par le citoyen Jules 
Guesde sur le Lendemain de la Révolution. 
N.-B.- Peuvent assister à cette séance les membres 

ou les citoyens qui désirent adhérer au Cercle. 
J. L. 

Le Cercle d'éludes de la jeunesse socialiste vient de se 
réorganiser sur de nouvelles bases. Il fait appel à toute 
la jeunesse parisienne dans un but d'instruction sociale 
et de propagande active en vue de hâter le moment de la 
Révolution sociale qui seule donnera satisia.ction aux 
justes revendications du prolétariat. 
Il tient ses séances tous les jeudis à 9 heures très pré 

cises du soir, salle du Socialiste, i7, rue du Croissant. 

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