
---------------------------------------------------- 
Deuxième année --N. 52 

Organe du Parti • Ouvrier 

Samedi 21 Août 1888. 

LE NUMERO: 10 CENTIMES II PARAISSANT LE SAMEDI 

ABONNEMENTS: France,3m.1 fr. 50; 6m. 3fr.; Unan,6fr. jj Comité de Rédaction: 
Etranger, - 2fr. - 4fr.- 8fr. G. DEVILLE, R. FRÉJAC, J. GUESDE. P. LAFARGUE, A. LE TAILLEUR. 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION : 
17, rue du Croissant, Paris. 

ANNONCES : au bureau du Journal 

Nos collaborateurs Jules Guesde et Paul Lafargue 
ont fait opposition au jugement par défaut les con 
damnant chacun en 6 mois d'emprisonnement et 
400 francs d'amende. 

LA REVOLUTION EN BELGIQUE 
Après avoir tout fait - jusqu'à menacer de suspen 

dre la Constitution - pour empêcher la manifestation 
décidée par le parti ouvrier belge pour le 15, on es 
saie de se rassurer après coup en écrivant et en fai 
sant écrire : « Il ne s'agissait que du suffrage univer 
sel, lequel suffrage existe en France et ailleurs sans 
que l'ordre capitaliste s'en porte plus mal ». 
Soit! Il ne s'agissait pour les quarante mille tra 

vailleurs organisé::;, venus ùe tous les points de la 
Belgique, et défilant comme une armée à travers 
Bruxelles occupée militairement- que de ce bulletin 
de vote que les prolétaires français ont en mains de .. 
puis 1848 et qui leur a si peu servi. 
Mais d'abord une chose est ce bulletin lorsqu'il est 

mis à la portée d'une masse ouvrière non organisée, 
ne sachant ni ce qu'elle veut, ni ce qu'elle doit vou 
loir. Autre chose est cette arme de papier lorsqu'elle 
est emmanchée par un prolétariat conscient, en 
grande partie socialisé, déjà formé en parti de classe. 

On l'a vu en Allemagne où, par suite de la prépara 
tion lassalienne, sous l'empire des conclusions de 
Marx, le suffrage universel a eu pour effet de porter 
de quelques mlliers à plus d'un demi-million l'ar 
mée démocrate-socialiste. Si insuffisant que soit cet 
instrument, manié par les Bebel et les Liebnecht, il 
a en quelques a.nné9s créé la plus grande force com 
muniste ouvrière qui ait jamais existé. 

D'autre part, une chose est le suffrage universel 
octroyé, tombant d'en haut, comme une récompense 
à la sagesse populaire. Et autre chose ce même suf 
frage conquis de haute lutte, imposé par la rue, arra 
ché à la mauvaise volonté de la classe capitaliste et 
censitaire. 
Ainsi obtenu, il constitue une véritable brèche, 

par laquelle passeront, après les revendications 
politiques, les revendications économiques d'en 
bas, parce qu'il aura donné aux salariés vainqueurs 
la mesure de leur force et que cette force une· fois 
mise en mouvement ne pourra plus êLrcl arrêtée. Il 
faudra qu'elle aille jusqu'au bout: et ce bout c'est 
le pouvoir r,olitique révolutionnairement employé 
par le prolétariat à la socialisation des moyens de 
production. . 
Pour en douter il faudrait être aveugle, n'avoir pas 

vu, ou avoir pu ne pas voir le drapeau rouge révo• 
lutionnairement arboré par tous les manifestants du 
15 et dont la portée subversive est la même dans la 
Belgique de Léopold que dans la France de Grévy et 
dans l'Allemagne de Bismarck. 
li faudrait ignorer - ce que n'ignore plus notre 

bourgeoisie française, la plus ignare de toutes les 
bourgeoisies - que le Wooruit de Gand, Je quartier 
général du mouvement, porte cette inscription 
ous voulons la propriété commune. 
Il faudrait oublier que Van Beveren, une des deux 

têtes du parti, est marxiste comme nous, et ne pas 
avoir entendu l'autre « meneur », Anseele, déclarer 
Qu correspondant du Matin que « Jules Guesde re · 
présente ses idées », 
Retenez bien cette date du 15 aottt 1886, messieurs 

de la bourgeoisie belge ; c'est le commencement de 
votre fn. Les événements de Charleroi, avec tout 
leur tapage, n'étaient qu'une émeute. Ueci c'est une 
révolution, le premier acte de la révolution, et les 
autres ne tarderont pas à suivre. 

On sait que, en même temps que nos deux collabora 
teurs, Guesde et Lafargue, et que nos amis Louise Michel 
et Susini, était poursuivi le gérant d'une petite feuille 
bonapartiste illustrée, et que la même audience qui a vu 
la condamnation des socialistes a vu l'acquittement du 
badingueusard poussant en toutes lettres « les bons ci 
toyens » à « charger leur fusil » et à « attendre l'heure » 
de fusiller le guezso ou la République, 

Pour excuser ces deux poids et ces deux mesures de la dégradés par la discipline de l'obéissanc'l passive, parti 
justice bourgeoise, qui ont fait scandale jusque dans le eipaient à la production sociale, ils créeraient la misère, 
Landernau opportuniste, la presse gouvernementale s'est nous dit Je grand journal bourgeois . 
mis ce qui lui sert de cerveac i l@torture. Mais c'est au Que l'on licencie l'armée demain, et les milliards dont 
Temps sans contredit que revient la palme dans ces ex- elle grève les budgets européens sont du coup rays. 
plications embarrassées el embarrassantes. Non seulement la classe ouvrière n'aura plus à payer ces 
D'après le grand organo bourgeois, si les provocations milliards, mais les soldats rendus à la production utile 

de M. Mariotte au meurtre et à la guerre civile ont été gagneraient leurs moyens d'existence; et l'on pourrait 
écartées comme ne constiLuant aucun délit, c'est qu'elles immédiatement dicainuer les heures de travail des ou 
n'ta1ent que la reproduction contre la République d'un vriers. 
appel aux armes de Victor Hugo contre l'Empire. Le seul résultat à craindre avec le licenciement de l'ar 
Parions cependant, ô Temps, que si dans le Socialiste, mée, c'est d'un côté le bien-être de la classe ouvrière et, 

sous prétexte que le même Victor Hugo a écrit dans les de l'autre, la suppression de la classe bourgeoise qui ne· 
Châtiments, à l'adresse de Bonaparte, le vers suivant : peut exister que protégée par les baïonnettes. 

Tu peux tuer cet homme avec tranquillité, 

j'écrivais à l'adresse du fabricant-sénateur Arbel, (de 
Vierzon), que les grévistes « peuvent tuer cet homme 
avec tranquillité », il ne se trouverait pas dans les 
quatre-vingts et quelques départements un seul jury 
pour m'acquitter. 
Le gérant du Pilori n'était d'ailleurs pas poursuivi seu 

lement pour son « appel au fusil libérateur» renouvelé de 
Napoléon le Petit. Dans un article intitulé Videz le juif et 
illustré d'un Rothschild dont on ouvrait le ventre à coups 
de couteau, il s'exprimait comme suit. 

« Les milliards des Rothschild, des Erlanger, des 
Ephrussi, de tout ce ghetto international qui tient le haut 
du pavé financier, ont élé drainés sou par sou dans nos 
poches et dans celles de nos pères. 

« Décousez le juif, » a dil Edouard Drumont dans son 
beau livre, et après lui tous ceux qu'inquiète la misère 
croissante diront : « Décousez le juif. » 

« Et quand de ses flancs éventrés s'échapperont les 
liards, les écus et les millons qu'il nous a pris, puisons 
à même la cascade pour les crève-faim aryens, pour nos 
classes pauvres, pour ce dessous social qui nous mangera 
un jour si nous ne le satisfaisons. » 

Et, sur le chef de pillage, il a été déclaré non coupable 
comme sur le reste, alors que Lafargue et Guesde, pour 
avoir conclu à la nationalisation des biens des financiers, 
sans distinction de race et de religion, se sont vus adju 
ger des six mois de prison. 

Ce qui suffirait à établir pour les plus aveugles que 
l'acquitté du 12 août l'a été parce que bonaparteux et que 
les condamnés l'ont été parce que socialistes. 

Allez à la sortie d'un atelier et contemplez les ouvriers 
et les ouvrières qui, harassés et pâlis par dix ou douze 
heures de travail, gagnent. leurs demeures en traînant 
languidement le pas ; ces misérables qui défilent devant 
vous sont les créateurs de toutes les richesses sociales. 

Allez ensuite sur les boulevards des Italiens, et regar 
dez les faces rougeaudes, les mains boufles de graisse et 
chargées de bagues, de ces boursicotiers, que la goutte 
et le diabète se chargert de torturer et d'envoyer rapide 
ment aux vers, et vous aurez devant vous les grotesques 
magots, imbéciles, inutiles, ennuyés, mécontents d'eux 
mêmes et du reste de l'univers pour qui des millions 
d'hommes et de femmes travaillent sans relâche. 

UNE BÊTISE 

Dans un des grands journaux de Paris qui sont char 
gés de procurer la nourriture intellectuelle des gens ins 
truits de la classe dirigeante, on lit ceci : 

« Supposez que demain les socialistes, arrivant au 
pouvoir, licencient d'abord les 400.000 hommes qui sont 
sous les drapeaux en France, puis, car il ne faut pas 
s'arrêter en si bonne route, les quatre ou cinq millons 
de soldats qui remplissent les casernes de l'Europe. Où 
trouveront-ils à s'occuper? L'industrie s'est outillée pré 
cisément dans le but de se passer de ces bras. Elle suffit 
largement à la consommation puisqu'il y a pléthore. 
Elle ne pourra donc pas les absorber. Le premier effet 
de cette mesure sera donc de faire baisser les salaires 
par la concurrence, et cela dans une proportion prodi 
gieuse ; le second, de créer une misère telle que le seul 
commerce florissant sera celui des agences d'émigra 
tion. » 

Ainsi 400.000 hommes en France et ou 5 millions en 
Europe sont soustraits à la production, déguisés en sol 
da.ts, condamnés à l'abrutissante oisiveté de la caserne 
et sont par conséquent nourris, vêllis et logés par le 
travail des ouvriers : si ces soldats qui ne demandent 
qu'à gagner leur vie par un travail utile au lieu d'être 

Les libres penseurs mettent en doute le miracle des 
trompettes renversant les murs de Jéricho; et tous les 
jours les financiers, juifs et catholiques, ea sonnant les 
trompettes de la réclame, font tomber en poussière toutes 
les murailles dont les gogos entourent leur argent, par 
fois si péniblement amassé. 

Ceux qui possèdent les moyens de production sont les 
maîtres du pouvoir politique. Depuis 1789 les corps élus 
n'ont été composés que de bourgeois, ou de représentants 
de bourgeois : les révolutions qui se sont succédées de 
puis cette époque n'ont fait qu'amener au pouvoir de 
nouvelles couches de la bourgeoisie; mais jamais le gou 
vernement de la France n'est sorti des mains des proprié 
taires terriens,'des financiers, des industriels et des com 
merçants. 

D'a.près le recensement de 1880, il y avait aux Etats 
Unis, sur une population de 50 millions d'habitants, 
1.800.000 enfants, c'est-à-dire- près du vingt-cinquième 
de la popu!ation, travaillant dans les fabriques,les usmes, 
les manufactures, et les ateliers de toute sorte. 
La liberté bourgeoise est d'accabler de travail l'enfance. 

Les libres penseurs demandent la suppression du bud 
get des cultes parce que, disent-ils, chacun doit payer son 
prêtre comme on paie son coiffeur, son bottier. La reli 
gion est un métier qui fait bien vivre son homme, l'Etat 
doit la traiter comme les autres métiers. - Rien de plus 
juste. 

LIBERTÉ 

En France, ministres et magistrats condamnent et 
emprisonnent à l'envi les hommes assez courageux pour 
dénoncer par la parole et la plume les voleurs et les 
abus; en Angleterre, ils sont encouragés, dans leur 
oeuvre de salubrité publique, par les représentants les 
plus élevés de la justice, ainsi que le prouve la décision 
suivante du premier magistrat de l'Angleterre. 

Une affaire très intéressante vient d'être plaidée 
devant la cour du banc de la reine, à Londres. Depuis 
quelque temps, la. presse anglaise s'occupe de la ma 
rine britannique et prétend qu'elle est en complète 
décadence. Un journal spécial, la Admiralty and Horse 
Guards Gazette a publié une série d'articles insinuant 
que la célèbre maisou Armstrong, qui fournit à l'ami 
rauté les canons de la flotte, livrait depuis longtemps 
des pièces défectueuses qu'elle réussissait à faire accep 
Ler en corrompant les fonctionnaires chargés de la 
réception el de l'examen du matériel de guerre. En même 
temps, l'Admiraly and Horse Guards Gazette réclamait 
une enquête officielle sur les faits qu'elle révélait. 

La maison Armstrong a aussitôt introduit un procès 
en diffamation contre ce journal; et comme ce procès ost 
actuellement pondant, elle vient d'adresser à la cour 
du banc de la reine une requête tendant à faire interdire 
à l'Admiralty and Horse Guards Gazette, en attendant que 
la juslice ail statué, la continuation de celte série 
d'articles révélateurs dont le journal en question pour 
suit la publication avec acharnement. 

C'est sur celte requêLe que vient de se prononcer la 
cour du banc de la Reine. 8ir William Armstrong et ses 
associés n'ont pas obtenu gain de cause. Au contraire, le 
lord chief Justice Coleridge a repoussé leur enquête, en 
tlélinissant comme suit le rôle de la presse dans les 
questions d'un si grand intérêt public: 

« Si les abus signalés par l'Admiralty and[Horse Guards 



Gazette existent réellement, il est de la plus haute 
importance que les journaux les dévoilent, et même 
qu'ils les dénoncent sans ménager leurs expressions, 
sans mesurer leur indignal!on. 

« Le journaliste qui prend la plume pour flétrir lesdits 
abus, el cela au risque de se faire poursuivre comme 
diffamateur, rend, mon sens, un grand service à la 
chose publique. » 

ESCLAVAGE ET SALARIAT 
Lorsque des réformateurs appellent nos ouvriers 

des « esclaves blancs » el dépeignent leur coudition 
comme un cc esclavage », beaucoup d'honnêtes gens 
trouvent que c'est là un langage excessif et l'attri 
buent aux démagogues. Mais, sérieusement, y a-t-il 
là de l'exagération? 
Nous laisserons de côté tous les cas d'oppression 

exceptionnels de la part des patrons pour nous occu 
per uniquement de ce que doivent supporter tous les 
salariés, que ce soient des mécaniciens, des commis 
ou des télégraphistes. Et nous rappellerons ici que, 
toutes les fois que nous parlons de salariés, nous ex 
cluons les domestiques de toute catégorie. Ces ou 
vriers, nous le savons, sont forcés d'apporter sur le 
marché leur force de travail, qui est leur marchan 
dise, et de l'y vendre pour un prix qui rarement 
s'élève au dessus mais qui presque toujours tombe 
au dessous de ce qu'il leur faut pour vJVre. 

Maintenant que signifie cette vente de leur force 
de travail? Nous connaissons un homme qui, bien 
qu'il ne soit pas un Robert Owen, est digne de lui 
être comparé pour la sincérité, la bonté et la haine 
de tout charlatanisme. Il était anti-esclavagiste, mais 
il ne déleste pas le système industriel actuel qui 
lui a permis de se constituer une fortune res 
pectable rien qu'en vendant et en achetant. 
li peut donc passer pour un bon spécimen de la 

meilleure sorte de patrons. A ses employés, il a 
l'habitude de dire: « Votre temps est à moi, vous le 
savez. •>, et il met sa théorie en pratique. Si quelqu'un 
s'avisait je 'lui dire que lui, le modèle d'un patron, 
n'est qu'un maître d'esclaves, il serait assurément 
étonné. 

Et pourtant que veut dire cette phrase: « Votre 
temps est à moi, si ce n'est, votre corps m'appartient, 
vos actions m'appartiennent pour tant d'heures de la 
journée ». « Vous ne devez rien faire, ne rien dire, 
aller nulle part selon votre volonté à vous, mais 
selon la mienne. Je veux que vous fassiez telle ou 
telle chose à l'instant, ou je vous chasse ». Ses em 
ployés sont soumis à sa volonté personnelle et indis 
cutable ; leurs désirs ne sont pas pris en considéra 
tion. 

Qu'est ceci, au nom de la raison, si ce n'est de 
J'esclavage? Est-ce que « votre temps est à moi », 
n'était pas l'essence, la formule de l'esclavage des 
nègres? 
Il est vrai qu'un maitre pouvait vendre son esclave, 

mais il y avait certainement beaucoup de maîtres à 
qui l'idée ne venait jamais de vendre leurs nègres : 
ceux-ci en étaient-ils moins esclaves? li est vrai qu'un 
maître pouvait fouetter son esclave ; mais notre 
patron peut renvoyer son ouvrier quand bon lui 
semble, renvoi dont les conséquences sont plus ter 
ribles que le fouet. 
Le fait est que l'esclavage n'est pas encore aboli. 

Le même principe d'assujettissement qui existait 
pendant l'esclavage ancien, pendant le servage et 
l'esclavage nègre, existe encore. C'est ce principe qui 
sert de base à l'immoralité du système actuel, qui 
démoralise l'employeur aussi bien que l'employé. 
Et ces rapports deviennent absolument insuppor 

tables lorsque, comma il arrive souvent, l'employé a 
plus de savoir, plus d'intelligence, une tMe mieux 
garnie que son patron. 
Il ne peut pas y avoir de l'indépendance pour tous. 

Le patron se vante d'être indépendant. Malheureuse 
ment, il l'est trop, car l'indépendance des uns signifie 
la dépendance des autres. Le salariat n'est qu'une 
des formes de l'esclavage, un exemple de plus de 
l'hypocrisie cle notre époque. On prétend qu'il y a 
entre patrons et ouvriers la liberté du contrat. C'est 
un singulier contrat où les ouvriers n'ont qu'à dire 
« ainsi soit-il ». 
En vendant sa force de travail, le salarié, en réalité, 

se vend lui-même. 

LAURENCE GRONLUND. 

FILOUS ET Cie 

Un mi. ami qui a eu l'avantage ou le désavantage, si 
l'on veut, d'être quelquefois placé et très souvent déplacé 
par les offices et intermédiaires de l'enseignement, r.oe 
communique le fait suivant que je mets sous les yeux du 
lecteur. 
Nouvellement arrivé à Paris il se rendit dans une off-. 

e de ce genre qui, durant 15 jours, .par mesure hygié 
nique sans doute, le fit promener de Charentonnau à 
Viroflay. Cette pédestre initiation ayant été jugée suffi 
sante pour lui faire connaitre les douceurs du « pionni 
cat », on le casa dans la pension si bien dépeinte par un · 
des mattres du roman contemporain. · 
Avant de se rendre à son poste, mon ami dut signer une 

commission de 5 O0 sur ses appointements de l'année 
entière (on était en juin). Il s'exécuta, tout en demandant 
ce quo signifiait l'écornement de l'imprimé soumis à sa 
signature:« Oh! Monsieur, riposta la dame du lieu, ceci 
sert à notre classement. » 
Le pauvre garçon ne put faire bonne popote avec son 

Legnagna, qui, hélas, ne lui donnait pas même le résiné 
dont parle Viogtras. Vaincu par ce régime, trois semai 
nes après son entrée, il démissionnait et naturellement 
réclamait ses appointements. On lui tendit la commis 
sion sir-né de lui. Stupéfait il lut, sous l'écornement sus 
dit, cette incroyable phrase : « Quinze jours de séjour 
dans la place donnent lieu à la tohalité de la retenue. » 
Il devait donc plus qu'il n'avait gagé. Il se rebiffa, on 
le fit expulser par les sergots. Le seul bénéfice obtenu 
c'est l'expulsion pour le reste de ses jours de tous les bu 
reaux de placement du corps enseignant. 

L. F. 

Le domestique à tout faire 

L'électricité est la merveille du siècle, tous les jours on 
lui reconnaît de nouveaux emplois. Après avoir été utilisée 
comme véhicule de la pensée, puis de la voix, comme 
doreur et modeleur dans la galvanoplastie, comme magi 
cien qui transforme la chaleur en lumière, comme trans 
poreur de la force motrice, voilà qu'un inventeur amé 
ricain a trouvé le moyen de s'en servir comme bonne 
d'eol'ants. 
Il a imaginé un berceau électrique, où l'électricité joue 

un double rôle : 
» Premièrement, celui de berceuse. A cet effet, le ber 

ceau est suspendu au moyen de deux broches, à la ma 
nière ordinaire, et porte une ancre en fer qui est attirée 
alternativement par deux électro-aimants; la permuta 
tion s'opère à chaque contact. 

« La valeur pratique de l'invention a été, paraît-il, pé 
remptoirement démontrée par ce fait que plusieurs ba 
bies, jouissant d'une réputation de braillards absolument 
incontestée, ont dû rendre les armes après quelques ins 
tants de séjour dans !e berceauélectrique. » 

Gela va tout seul. 
Mais ce qui était plus dèlicat à trouver, c'est la seconde 

propriété du berceau perfectionné : 
« Ea second lieu, deux fils minces, en cuivre, sont dis 

posés parallèlement dans l'étoffe du matelas, au bon en 
droit et en travers, distants d'environ deux centimètres 
l'un de l'autre et communiquant avec les pôles d'une 
batterie. En temps ordinaire, le courant ne passe. pas; 
mais si, par une circonstance sur les suites de laquelle on 
nous dispensera d'appuyer, la conductibilité de l'étoffe 
qui sépare les deux fils se trouve augmentée, une sonne 
rie entre en branle et fait connattre l'événement. » 
0n n'a pas encore trouvé le moyen de réparer, de la même 

façon, les ... irrégularités commises. Mais ça viendra. 
Dans la grande industrie, l'ouvrier n'est plus qu'un 

surveillant de machines; il viendra un jour où cette fonc 
Lion sera accomplie par l'électricité, alors l'homme pourra 
se consacrer entièrement au culte de la paresse, cette 
mère des vertu» et des arts. 

SILENCE AUX RURAUX 

L'homme qui auraii. inventé le caoutchouc en matière 
de conscience, s'il n'avait pas existé, et qui sautait hier 
encore pour le comte de Paris, après avoir porté le 
maillot successivement en l'honneur de l'Internationale, 
de Thiers, de Mac-Mahon, etc., Jules Simon, partait en 
guerre ·l'autre jour, contre la pérode révolutionnaire de 
quatre-vingt-treize. C'est qu'il s'agissait de présenter au 
public de nuance variée ou avariée qui dévore sans sour 
ciller ses mystifications, une oeuvre de son compère 
Wallon. 
Les Maxime du Camp, les Wallon en France, les Sybel 

en Allemagne, par leur impudente falsification de l'his 
toire n'ont pas seulement fait douter de leur sérieux; ils 
onl porté u coup mortel au prestige intellectuel de la 
bourgeoisie. 
Jules Simon pour rester dans le ton adopté par son 

compère Wallon, serine au public les ajrs bien connus, 
que le tribunal révolutionnaire ne frappait que les plus 

• touchantes victimes, que les innocences les plus authen 
tiques. 
Il parle avec àes larmes âans la voix de tant d'illettrés 

et de gens du peuple envoyés à la boucherie, mais il né 
glige de nous faire remarquer que, comparé aux mas 
sacres de la réaction versaillaise, massacres encouragés, 
approuvés par les Simon, les Thiers et autres Louis 
Blanc, le sang des peu intéressantes victimes de la. Ter 
reur esi bien peu de chose. 
Peut-être pense-t-il que le fait. d'avoir massacré du 

même coup un certain nombre de gens instruits tels que 
Moilin, Millière, Vermore], Raoul Rigault, est une com 
pensation plus que suffisante pour les quelques milliers 
de gens du peuple et d'illettrés, qui ont élé englobé dans 
le même massacre. Nous n'insisterons pas pour demander 
à l'académicien sénateur de mettre d'accord sa tendresse 

rétrospective pour la masse illettrée do 93 avec sa féro. 
cité récemment assouvie contre les masses, lettrées ou 
non. 
Nous ne voulons retenir de sa diatrîbe anti-révolution. 

naire que le caractère dénonciateur, que l'accent de fu 
reur froide mal dissimulée sous la monotonie du style. 
Pour M. Jules Simon, l'analogie de la situation actuelle 
avec celle de qucire-vingt neuf est d'une évidence irré 
futable. L'arrivée au pouvoir politique de la classe ou 
vrière l'effraye et, instruit par tout un passé de flibuste 
rie politique, il y voit la fin de la farce jouée par son 
monde et le prélude de la Révolution. Le prolétariat de 
bout après juin 48, après mai 71, agissant, luttant, face à 
face, dans les corps élus, au conseil municipal, à la 
Chambre avec un adversaire qui ne redoute rien autant 
que cette lutte directe, c'est pour lui la menace, c'est là 
le péril. C'est contre ce péril représenté au conseil par 
Vaillant, Joffrin et Longuet, à la Chambre par Basly 
qu'il appelle à la rescousse les pattes des Pandores, le 
seul talisman que la bourgeoisie retrouve à· toutes les 
époques au fond de son sac, pour conjurer la révolution. 
Nous reconnaîtrons, avec lui, l'existence de ce péril - 
por sa classe. 
Ni l'active propagande, ni la connaissance approfondie . 

du socialisme, ni l'étude purement. intellectuelle et théo 
rique de son action sur les masses rie peuvent, en effet 
tenir lieu de la lutte sur le champ clos des assemblée~ 
politiques. 

De .même que le socialisme ne cesse de répéter à ses 
partisans, qa'à côté du bulletin de vote qui n'est que 
le boute-feu, l'outil d'émancipation par excellence est le 
fusil. Il leur rappelle à ce propos le mot de Cromwell à 
ses « Ironsides : « pray to God and keep your powder 
dry »:« Faites lie la politique, soit; mais gardez votre 
poudre au sec. 

Un partisan de 8 heures de travail 

- Mon ami, disait un marchandeur à un de ses anciens 
camarades qui lui demandait son opinion sur la journée 
de huit heures, j'ouvre mes chantiers à quatre heures du 
matin, on y travaille jusqu'à midi; alors l'on va manger 
et l'on revient à une heure et l'on travaille jusqu'à neuf 
heures, maintenant qu'il fait jour à cette heure ; car, vois 
tu, je ne suis pas partisan que l'on travaille plus de huit 
heures de smte. 

Réduction des heures de travail signifie réduction du 
Lemps que le patron vole à l'ouvrier. 

LA MULE ET LE PROPRIÉTAIRE 
Fable australienne 

L. 

L'Australie est la terre des cocasseres. Ses plaines 
sont peuplées de kangourous qui sautent avec la queue 
et qui sous le ventre portent une poche où ils serrent 
leurs petits, comme les capitalistes mettent dans leur 
porte-monnaie les pièces blanches, jaunes et même cui 
vrées, qu'ils volent aux ouvriers. Il n'y a que les lézards 
et autres bêtes de même écaille, qni, en Europe s'arro 
gent le privilège des poules et pondent des œufs : l'o"r 
nithorynque, animal que l'on ne trouve que dans ce 
drôle de pays, est si curieux, que les savants n'ont pu 
inventèr ua mot plus baroque pour le désigner. Il n'est 
pas oiseau puisqu'il a des mamelles et qu'il est couvert 
de poils, et cependant il a un bec de canard et il pond 
des eufs avec autant de facilité que les mastroquets 
changent l'eau en vin. Les naturalistes qui croient au 
bon Dieu créant les plantes, les bêtes, l'homme, ses puces, 
ses punaises, ses propriétamres et autres parasites en six 
jours, perdent leur latin et leur religion avec cet oiseau 
mammifère. 

Mais voilà-t-il pas qu'on nous raconte. quelque chose 
de plus fort encore: les mules de là-bas parlent et rai 
sonnent mieux que si elles avaient appris la philosophie 
dans les bouquins de M. Fouillée. Les voyageurs qui s'en 
reviennent de si loin rapportent des faits si étranges 
qu'il faut finir par les croire comme les vérités éternel 
les de l'économie politique. 
Voici l'histoire. 
Un proprio qui enrageait de voir sa mule fainéanter 

dans le pré, paissant d'une lèvre gourmande l'herbe ten 
dre et drue, lui tint ce langage : 
-- Mule, ma mie, arrête tes mâchoires et prête-moi tPS 

oreilles. La paresse est la mère des vices et rien que de 
l'herbe à manger,c'est fatigant à la fin; je vais t'atteler 
à la charrue; nous défricherons ce coin de terre, quine 
donne que du foin; puis nous rensemencerons de blé, 
puis nous le récolterons, le battrons, le... 
-Maitre, je vois comme tovt terminera :tu prendras le 

grain et me donneras la paille, si tu ne peux la vendre. 
Bien grand merci!... Laissons les choses en l'état où la 
nature les a placées. Mon estomac préfère l'herbe jutense 
à la paille sèche, et l'oisiveté convient mieux à ma santé 
que la charrue. Les vertus que l'on extrait du travail, 
c'est bon pour les hommes. 
-- Crois-tu donc que tu descends du Saint-Esprit pour 

faire ainsi la fière; oublies-tu que ton père se nourrissant 
de chardons épineux et qu'it travaillait des dix heures 
sans murmurer? 
- Hélas l c'est vrai; pauvre père! il était un âne. 
Quand donc les ânes d'ouvriers engendreront-ils des 

mules ? 



LETTRE D'AMERIQUE 
New-York, Ier août 1886. 

Les classes bourgeoises qui, autrefois, professaient les 
principes de liberté et la libre-pensée, deviennent de plus 
en plus non seulement dévotes, mais encore réactionnai 
res. Mais elles oublient que nous nous trouvons en Amé 
rique où la masse ouvrière, bien qu'exploitée à outrance, 
n'a pas encore perdu son amour d'indépendance. 
Les ouvriers organisés, grâce aux poursuites intentées 

par !a bourgeoisie à leurs organisations et grâce à:la 
croissance de ces dern1eres, se sont dressés pour une or 
nanisation politique indéperdante des partis existants. 
ces faits· nous arrivent de Lous côtés : de Baltimore, 
Milwankee, Détroit, Chicago, Wisconsin et d'autres vil 
les importantes. A New-York c'est l'organisatioa connue 
sous le nom de «Central Labour Union • qui a pris dans 
ses mains l'organisaUori du parti politique, qui se. pré 
pare déjà pour la campagne électorale d'automne. Pour 
la première fois les ouvriers ont compris que la lutte ne 
doit seulement pas être économique, mais plus encore 
politique. Et chose bizarre, c'est la bourgeoisie elle-même 
qui, par ses poursuites et condamnations des grévistes 
et des boycotters, a poussé les ouvriers à cette révolu 
tion. Les ouvriers ont compris par ces condamnations hor 
ribles à 4, 3 et 2 ans de boycolters qui n'ont fait de mal 
à personne- que l'égalité devant la loi est une chimère 
dans la République américaine, qu'il y a dans cette Ré 
publique deux mesures etdeux poids pour le riche et le 
pauve. 

Naturellement les socialistes vont entrer dans cette or 
gaisation politique pour lui donner une marche révolu 
.tionnaire, c'est-a-dire conforme aux principes du socia 
lisme moderne. 
Les journaux à la solde de la bourgeoisie, vous pou 

vez bien vous l'imaginer, sont en fureur contre celte ré 
solution de la parL des ouvriers organisés. Comment, les 
ouvriers veulent se faire indépendants'! Mais c'est inouï 
dans l'histoire des Etats-Unis. Le mouvement politique 
des ouvriers, clament-ils à l'unisson, fera un four for 
midable. Mais les ouvriers savent bien que le commen 
cement sera difficile, et qu'il s'agit principalement pour 
eux de préparer une forte organisation politique embras 
sant tous les E ats-Unis. Ils ne comptent pas et ne doi 
vent pas compter pour le commencement sur un succès 
momentané -- leur besogne, sous peine d'un esclavage à· 
perpétuité, consiste dans l'accomplissement d'une otga 
nisation politique, et chaque pas dans cette voie est 
déjà un graod succès. Nous ne devons pas nous faire 
d'illusions sur ce point- nous n'avons en vue que la lutte 
de classe politique, et alors, Messieurs les reptiles, le 
succès ne se fera pas attendre. 
Cependant les socialises poursuivent leur organisa 

tion, leur propagande et agitation. Pour vous donner une 
idée de notre organisation, je veux faire un extrait du 
compte-rendu fait dans la réunion semestrielle d'une or 
ganisaton de district. Il vous faut savoir que, pour faci 
liter la propagande, les Etats sont divisés en districts. 
Cette réunion eut lieu le 4 juillet à Holyoke, dans un des 
Etats de New-England. 
Nous prenons seulement le rapport sur le nombre do 

membres, sur l'état de la caisse et les abonnements de l'or 
gane officiel du parti, Der Sozalist. 
Le nombre total des membres était 212 contre 156 en 

janvier, ainsi une augmentation de 56 membres. Le 
« Sozialist » avail214 abonnés contre 120 en janvier, aug 
mentation de 94. Bien que les dépenses pour la propa 
gande augmente de mois en mois, la caisse est néanmoins 
bien garnie. Elle contenait au moment du rapport 215 
dollars 38 cts. (1076.90 fr.), contre 89 dollars (445 fr.), 
ily a six mois. 
La plupart des sections possèdent des bibliothèques et 

d'autres propriétés, aussi sont-elles en possession de l'ar 
gent pour la tournée de propagande de notre am 
Liebknecht. . 
Pour ne pas étendre ma présente lettre, je crois que le 

fait cité d'un district suffira pour donner une idée nette 
de notre organisation. 
Pour en finir, je veux vous donner encore un spécimen 

de traitement des détenus de maisons de correction dans 
notre glorieuse République. Voici l'affaire qui surpasse 
en cruauté horrible le traitement des forçats en Russie. 
Un sénateur, M. Brown, de Georgia, occupe dans ses 

mines houillères à Cole City 500 forçats qui sont enfermés 
dans quatre enclos. La. nuit, ces forçats ouvriers sont 
enchaînés . 
Les forçats d'un de ces quatre enclos déclarèrent, il 

y a quelque temps, à leurs geôliers-contremaîtres qu'i 
leur était tout fait impossible de travailler dans la 
chaleur effroyable qu'il faisait. Ils préféraient la mort, 
disaient-ils, à travailler dans un tel enfer. 
Le garde-chiourme Fowers télégraphia au gouverneur 

de Georgia, celui-ci ordonna l'envoi de plusieurs régi 
ments de milice, mais le garde-chiourme répondit que, 
l'on a décidé de prendre les détenus par la faim. Ni le 
gouverneur, ni le sénateur Brown n'ont trouvé rien 
d'extraordinaire dans cette décision de ses gardes 
chiourme. 

Les malheureux étant restés plusieurs jours sans 
nourriture, se sont enfin révoltés. La milice intervint et 
gagna la victoire. Après avoir mis à la chaîne tous les 
forçats, on fit fouetter les meneurs, mais d'une telle 
manière « que leurs cris de pitié étaient déchirants » dit 
le télégraphe. 

Même en Russie, on ne traite pas ainsi des forçats. Ici, 
en Amérique, on les tient dans des enclos comme du 
bétail et enchainés; la discipline est maintenue par la 
faim et le fouet, 

Et l'homme qui permet de tramer anus1 ses f,o.. -- 
sénateur de ce pays et a pris l'obligation par un serment 
solennel de veiller sur le bien-être du peuple. Mais ses 
électeurs sont probablement dignes de leur sénateur. 

Cent coups de fouet à chacun de ses électeurs et autant 
à M. Brown. 

MAe CORM. 

Canada. Le Toronto Labo reformer nous annonce 
que les Chevaliers du Travail, qui sont au Canada presque 
aussi fortement organisés qu'aux Etats-Unis, s'agitent 
pour préparer une grève générale dans toutes les villes 
et villages. Cette grève n'a pas été décidée à la légère, 

FRANCE mais après mll.re réflexion sur ses chances de succès ef 
· Paris.-L'Agglomération parisienne, dans sa néance du d'échec.- Chaque chevalier du travail, à quelque métier 
13 a00t 1886 proteste contre lescondamnations prononcées qu'il appartienne, devra prendre part à la grève. La date 
par une magistrature servile contre la citoyenne Louise exacte n'est pas encore fixée; mais elle sera portée à la 
Michel, les citoyens Lafargue, Guesde, Susin1, coupables connaissance des membres par une crculaure du louver 
d'avoir signalé à la France ouvrière le moyen de faire neur-général de l'Ordre des Chevahers du Travail. 
rendre gorge aux escarpes de la financeet du capital; elle Etats-Unis. - Concentration de la propriété foncière 
denonce a la classe ouvrere les tripoteurs de la Répu- dans les Etats-Unis. - Notre ami, docteur Stiebeling, dans 
blique-Clémenceau passes avec armes et bagages dans un travail important, « le développement économique 
le camp capitaliste et bourgeois et.a .a solde du filou des Etats-Unis dans les dix années de1870-80 » nous donne 
cosmopolite Rothschild. • des chiffres intéressants. 

Le secrétaire, HENRY. D'après ce travail, on comptait dans l'année de recen 
Calais. - Bonne semaine pour le socialisme révolu- sement de: 
ionnaire. Malgré les manoeuvres de tous genres qui ont 1869-70 des fermes de moins d'un hectare 
empêché la venue de Basly et de Camè'inat, trois grandes 1879-80 « « 
réunions ont eu lieu qui porteront leur fruit. 1869-70 des fermes de 25 à 500 hectares et 
A lHippcdrome, devant douze cent personnes, en au-dessus. 

grande majorité hostiles, Guesde a pu, sans être inter- 1879 
rompu par autre chose que par des applaudissements, 
établir dans ses véritables Lermes la question sociale au 
XIX• siècle, avec sa solution historiquement nécessaire : 
la propriété et la production sociales substituées par une 
classe ouvrière maîtresse du pouvoir politique à la pro 
priété privée et à la production anarchique d'aujour 
d'hui. 

Dans une autre conférence, salle Delcluze, Guesde. de 
vant un public exclusivement ouvrier, a traité à fond 
de l'Etat, avant, pendant et après la révolution, pour abou 
tir avec Engels à la conclusion de notre congrès national 
de Roubaix que, les classes disparues dans la propriété et 
la production en commun, le gouvernement des hommes 
fera place à l'administration des choses. Instrument de 
domination d'une- classe sur une aulre,l'Etat ne saurait 
subsister dans une société communiste. « Toute sa ma 
chine se trouvera reléguée au musée des antiques 
entre les cavernes et la hache de bronze. » 
Une troisième conférence de Guesde, plus nombreuse 

encore, sur religion et famille, s'est terminée par le vote 
unanime d'une protestation indignée des ouvriers calai 
siens contre les condamnations dont venaient d'être 
frappées, avec lui, Lafargue, Louise Michel et Susini. 

Roanne. - Dans sa campagne contre les abus de toutes 
sortes, le Déshérité de Roanne a eu souvent à s'occuper 
du sieur E. Ferlay, comme exploiteur ou comme journa 
liste; aussi faut-il voir avec quelle joie ce caméléon du 
journalisme a annoncé notre disparition momentanée. 
Tant que nous avons éé là pour lui mettre le nez dans 

son ... encre, il n'a rien dit; mais maintenant qu'il croit 
le Déshérité mort, il vomit contre lui toute sa bave de 
jésuite à robe ceurle. 

La conduite de ce lapin conservateur ne nous surprend 
pas : dès que le Déshérité reparaitra, le Ferlay s'empres 
sera de se cacher. 

Vierzon. --- Comme à Decazeville, il y a quelques mois 
el comme à Anzin il y a deux ans, des troupes ont été 
expédiées contre les grévistes de la Société française de 
matériel agricole. En vain maire, conseiller d'arrondisse 
ment, conseiller général et jusqu'au juge de paix ont ré 
clamé contre toute action militaire, déclarée par eux inu 
tile et dangereuse, dix brigades de gendarmerie, 600 
hommes d'infanterie et jusqu'à de la cavalerie ont été 
mis aux ordres du sénateur-patron Arbel en révolte contre 
la loi sur les syndicats. 

Les ouvriers ainsi provoqués ont fait appel au dévoue 
ment du citoyen Vaillant, conseiller municipal de Paris, 
ancien conseiller municipal de Vierzon. Et Vaillant s'est 
immédiatement transporté au milieu d'eux pour organi 
ser la résistance et la victoire. 
A cet effet, dans une première grande réunion publique 

il a fait voter à l'unanimité les révolutions suivantes : 
« 1· Que le citoyen Baudin, conseiller général, avait 

mandat d'interpeller le préfet au conseil général et de 
réclamer le retrait des troupes et de la gendarmerie et 
la mise en liberté immédiate des citoyens arrêtés, et en 
fin de protester contre les provocations et les violences 
de l'administration et de la force armée. 
«2: Que le but immédiat étant la victoire de la grève et 

le maintien de la chambre syndicale, il fallait tout faire 
pour l'alleindre Que, pour cela : 

« L'ordre devait. être maintenu, toute provocation dé 
daignée, tout piège évité; 

« Des souscriptions périodiques hebdomadaires et de 
quinzaine partout organisées, de telle façon que, dans 
le budget de la grève, les recettes répor;dissent aux 
dépenses, chaque ouvrier vierzonnais s'engageant à 
verser autant qu'il pourrait, et appel étant fait à la 
soli dari lé socialiste de Paris et de la France ouvrière, à 
l'appui de la presse socialiste; 

« 3° Que la direction absolue de la grève et du mouve 
ment était confiée à la fois au comité de la grève et au 
comité républicain socialiste, chargé l'un et l'autre de 
l'organisation des souscriptions, de la publicité, du 
maintien de l'ordre et de toutes mesures utiles pour le 
succès, » 

MOUVEMENT SOCIAL 

5o..+.. -..-- -- --r--:--- ne sont pas au nombre de 
trois cents, ce qui, si l'appel à la solidarité socialiste est 
entendu -- et il sera - ne permet pas de aouter de la 
victoire. 

Le Socialiste transmettra au comité de la gréve tous 
les fonds qui lui seront adressés au fur et à mesure de 
leur envoi. 

ETRANGER 

1.321.117 
1.175.464 

(idem) 
1.338.868 
2.833.443 

Ces chiffres nous montrent clairement que le, petite, 
fermes au-dessous de 25 hectares ont diminué de 11 010, 
au contraire les grandes fermes de 25 à 500 hectares et 
au-dessus ont augmenté de 112 010. 

Mais les preuves sont encore plus frappantes, si nous re 
cherchons quelles sont les petites fermes qui ont diminué 
le plus, et quelles sont les grandes fermes qui ont le plus 
augmenté. 
Voici ce que nous trouvons. On comptait en: 
189-70 des fermes au-dessous de2 hectares 6.875 
4879-80 « « 4.352 
1869-70 « de2.à 5 hectares 172.024 
1879-80 « « 134.889 
1869- 70 « de 5 à 10 hectares 294.607 
4879-80 « « 254.749 
1869-70 « de 10 à 25hectares 847.614 
1879-80 « « 781.474 
Ainsi, les fermes au-dessous de 2 hectares ont diminué 

de 37 0(0, les fermes de 2 à 5 hectares de 22 0p0, celles de 
5à 10 de 14 0(0, et enfin celles de.10 à 25de 8 0n0. 

Autrement dit, les plus petites fermes ont le plus di 
minué. 
Puis on comptait : 

Des fermes de 25 Des fermes au-dessus 
à 50 hectares De 50 à 250 De250à 500 de 00 hectares 
1869-70 754.221 565.054 15.873 3.720 
1879-80 1.032.916 1.695.983 75.972 28.578 
Ainsi l'augmentation était: pour les ferme'! de 25 à 50 

hectares de 37 010, pour celles de 50 à 250 de 200 0[0, pour 
celles de 250 à 500 de 378 00, et pour les fermes de 500 
hectares de 668 010. 

Nous voyons que les plus grandes fermas ont le plus 
augmenté. 

« C'est bien rare, dit le docteur Stiebeling, qu'un exposé 
statistique soit aussi régulier et exact dans tous ses prin 
cipes que cette aémonstration de la concentration pro 
gressive du capital dans l'agriculture des Etats-Unis .... Il 
faut reconnaître que la régularité et l'exactitude de notre 
démonstration ne sont pas un jeu du hasard, mais qu'el 
les provienmint de ce que les conditions de la propriété 
fo[icière dans les Etats-Unis, dégagées de toutes entraves 
de féodalisme et de régime de jurande, se développent 
mwement et purement sur le terrain du salariat et de la. 
libre concurrence; et que par cette raison la tendance 
innée du capitalisme, de la concentration et de l'accumula 
tion, peut s'exprimer clairement et nettement. » 
Ainsi ie capitalisme moderne a déjà envahi le dernier 

rempart des réactionnaires ; les paysans sont expro 
priés par le capital et pousses dans les rangs du proléta• 
riat. C'est le commencement de la fin du capitalisme. Le.: 
paysans dépossédés et prolétarisés, s'unissant aux pro 
létaires industriels, produiront la dernière, la pius grerde 
crise qui détruira le pire des mondes, le monde capi 
taliste. 

- Les richards de Chicago demandent à ce qu'on 
établisse près de leur ville une garnison de cinq mille 
hommes de cavalerie, d'infanterie et d'artillerie : ils 
offrent de donner pour· l'établissement de ce camp mi 
litaire deux ou trois cents hectares. 

La République américaine, qui se vantait de n'avoir pas 
de soldatesque permanente à nourrir l'arme au bras 
comme les nations de la vieille Europe, possède une police 
qui ne laisse rien à désirer; elle commence à sentir le 
besoin. de la doubler d'une armée permanente. 

Dès que le socialisme pénètre dans un pays et que la 
lutte de classes s'accentue, la bourgeoisie est obligée de 
retirer de la production utile des travailleurs pour les 
abrutir dans les casernes par l'obéissance passive, afin 
d'avoir toujours sous la main, des hommes prêts à mas 
sacrer les ouvriers et les socialistes. 

Les armées modernes, en France; comme en Allemagne, 
·en Italie, sont des armées prétoriennes, qui n'ont pas mis 
sion de défendre la nation, maiE d'opprimer la classe des 
salariés; ce n'est qu'occasionnellement qu'on les emploie 
contre l'étranger. 



GALERIE SOCIALISTE INTERNATIONALE 
BEBEL 

I 
La Démocratie socialiste allemande 

Parmi les causes aidanL à la croissance du socialisme 
en Allemagne, il fout abs0lument citer le soi-disant grand 
homme d'Etat, M. de Bismarck. Et depuis que ce« génie» 
est entré dans le ministère de Prusse, en 1813, le socia 
lisme organisé en parti prend son développement ascen 
dant. Comme Napoléon III basait son Empire sur le plébis 
cite, de même Bismarck, plagiaire de Napoléon le µetit, a 
pensé indispensable d'introduire, en 1866, le suffrage 
universel pour la Confédération allemande du Nord. De 
puis 1867, Bebel et Liebnecht, les deux chefs les plus 
éminents du socialisme moderne, représentent les classes 
ouvrières et le programme socb,'.iste dans le Reichstag. 
Il est vrai que les socialistes d'alors étaient divisés en 
deux fractions rivales (les opportunistes et. les extrêmes), 
et Bismarck étant occupé par les aflaires extérieures, ne 
songeait. pas à poursuivre ces deux fractions rivales. 
Peul-être pensait-il, à l'instar de son prototype Napoléon, 
les employer contre la bourgeoisie et surtout contre les 
progressistes qui guerroyaient contre Bismarck. 

Après la guerre franco-allemande.de 1870-71, contre la 
quelle Bebel et Liebnecht ont protesté du haut de la tri 
bune du Reichstag comme ils ont protesté contre l'an 
nexion de l'Alsace et de la Lorraine, Bismarck se tourna 
contre les socialistes. Par ordre du moufti de Berlin le 
gouvernement de Saxe intenta un procès de haute trahi 
son à Bebel, Liebknecht et Hepner. Ce procès avalt le 
retentissement d'une causa célèbre dans toute l'Allema 
gne. 

En 1875, les deux fractions rivales so sont unies au 
Cougrès de Gotha en un seul parti, le parti uni prit un 
nouve, essor et envoya neuf députés a.a Reichstag. En 
4877, il envoyait déjà 12 représentants du socialisme au 
Reichstag, en s'emparar.t, pour la première fois, de deux 
circonscriptions de Berlin, ce qui donna l'alarme au gou 
vernement et causa des poursuites contre les socialistes. 
Bismarck était à la recherche des moyens de poursuites, 
lorsque survint, le 11 mai 1878, l'attentat de Ho&del. Une 
besogne commandée ne sera1t mieux survenue. Le second 
attentat de Karl Nobiling, do::;teur ès-sciences et cher 
cheur désappointé d'une fonction d'Etat, arriva le 2 juin 
do la même année. 

Bismarck résolut de dissoudre le Reichstag pour avoir, 
sous l'influence des deux attentats, une majorité bonne à 
tout faire. a bourgeoisie accorda tout ce que Bismarck 
demandait, d'autant plus qu'elle haïssait et avait peur 
des socialistes, On pouvait ainsi se montrer chauvin à 
bon marché et dénoncer tout ouvrier indépendant. La loi 
contre les socialistes fut promulguée le 21 octob1·e 1678 et 

mise en pratique avec la plus grande rigueur. Tous les 
journaux socialistes (à peu près 50) furent supprimés, 
leurs cercles dissous, les réunions, les meetings prohibés 
elles poursuites 1'e faisaient avec méthode et sans merci. 

Mais Bismarck, avec son armée de mouchards secrets 
et ouverts, n'a pas réussi à détruire le parti socialiste qui 
ne dépend pas de ses chefs. Les soi-disant chefs expulsés, 
les groupes prirent les affaires dans leurs propres mains. 
Ainsi, sous l'influence de l'attentat, les socialistes r'en 
voyèrent que 9 députés au Reichstag; en 1881, \rois ans 
après la loi infùme, ils eurent déjà 12 députés. Naturelle 
ment le gouvernement fl tout son possible pour empè 
cher l'élection des députés socialistes- on arrêtait tout 
distributeur ùes bulletins, on ne permettait aucune réu 
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nion électorale. En )88, les socialistes étonnèrent toute 
l'Allemagne en envoyant 25 députés au Reichstag; prin 
cipalemenL toutes les grandes villes furent gagnées par 
les socialistes. Voici la liste des dêpulés: P. Singer et 
Pfannkuch élus à Berlin; Bebel et Dielz. à Hambourg; 
Frohme à Altona ; Viereck à Leipsich-campagne ; Stolle à 
Zwickau; Geiser à Chemnitz ; Auer à Glauchau ; Blos à 
Gretz; Wiemer à Brunswick; Geier à Solberg ; Hasencle 
ver et Kraeker à Breslau; Heine à Maqdebourg ; Meister à 
Hannover; Harms à Elberfetd; Schumacber à Solingen; 
Sabor à Francfort; Grillenberg à Nuremberg; Volmar à 
Munich; Liebknecht Offenbach ; Bock à Gotha ; Rœdiger 
à Gera; Kayser à Auerbach. 

Tous les membres du précédent Reichstag fureut ré{ 
lus sauf Rittinghausen, un vieux membre fort riche du 
parti, qui s'est révolté contre les décisions du parti; il fut 
exclu du parti et à sa place, à Solingen, fut élu Schuma 
ct1er. Les :25 députés ont réuni 600.000 voix, un accroisse 
ment de 75 0(0 sur le vole de 181. 

II 
Bebel 

Parmi les anciens membres du parti; Agust Bebel est 
un des plus remarquables. Né à Cologne en 1840, où son 
père fut alors sous-officier, il a maintenant 46 ans, est de 
taille moyenne, a les cheveux chatains, les trails régu 
liers, les yeux gris et est d'un aspect délicat. Il a reçu sa 
première éducation daus une école communale d'un vil 
lage près de Cologne. A l'âge de quatorze ans il entra, 
comme apprenti, chez un tourneur et fit son apprenti 
sage pendant quatre ans, après quoi il entreprit son tour 
de compagnonnage, parcourant le sud de l'Allemagne e' 
l'Autriche. En 1860, il retourna à Leipsick, pour faire son 
service militaire et s'y établit en 1864. 

Bebel est un des orateurs les plus puissants, sa voix 
est claire et sonnante et domine les plus grandes assem 
blées ; son éloquence gagne l'attention de ses adver-. 
saires. Enfin, il est le chef le plus populaire des socia 
listes. 
Pendant sa carrière politique, il a fait piusieurs années 

de prison, dont deux années avec son ami Liebknecht, après 
sa condamnation lors du procès de haute trahison en 1872. 
Nous mentionnons ces deux années de prison dans une 
forteresse avec Liebknecht, parce que Bebel a fait le meilleur 
usage de son emprisonnement; ayant beaucoup étudié sous 
la direction de Liebnecht qui est un savant de premier 
ordre, Bebel a appris aussi en ce temps-là le français et 
l'anglais. JI faut remarquer ici que la plupart des socia 
listes connus en Allemagne ont fait des études sérieuses 
durant leur emprisonnement, car chacun d'eux a passé 
ses quelques mois ou même années en prison par·suite 
de la propagande socialiste. 
Pendant la session par!ementaire de 1874-77, Bebel fut 

condamné à 6 mois de prison pour lèse-majesté. Les 
juges, pour faire plaisir à leur patron Bismarck, annu 
lèrent même le mandat de député de Bebel. Une nouvelle 
élection eut lieu, et Bebel fut réélu avec une majorité des 
3p4 des votants. Bismarck n'a fait que de la propagande 
socialiste - involontairement. 

Dans le Reichstag, les discours de Bebel sont les plus 
écoutés, mais ils sont aussi les plus sérieux, les plus ins. 
tructifs. Il excelle surtout dans les discussions. Ses alta 
ques dans le Reichstag de la politique militaire de l'Empire 
eurent un grand retentissement dans toute l'Allemagne, 
il y a deux ans. 

Son caractère privé est sans tache, il a l'estime de ses 
adversaires parlementaires ou hors du parlement. 

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 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 colite, 
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. 

[Notre prime gratuite 
---- 

A tous nos nouveaux 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 23 centimes, 
d'une valeur de 50 centimes pour six mois, 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. 

Anniversaire du « SOCIALISTE » 

Dimanche 29 aodt, Banquet anniversaire de l'organe 
du Parti ouvrier 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 Cell Saint-. 

Cloud (Seine-et-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. îG). 

N.-B. -- Les adhésions sont reçues chez les citovens 
V. Boulet, 7, rue du Parc-Royal. - Blanck, II, rue Chàte 
lain. -- Hennet, 25, rue Berthe. Briolle, 1, rue Bréguet. 
N.-B. Les cartes sont rigoureusement personnelles. 

Le Secrétaire : JULES LÉPINE. 

COMIMIU ICA TIONS 

A Clermont-Ferrand, les Egaux Clermontois, dans leur 
dernière séance, ont invité tous les adhérents à lire le 
Socialiste. 
Réunion du groupe tous les samedi, rue Sous !'Enclos 

Sainte-Claire, n· -i (local de la. Libre-Pensée). 
Dépôt du Socialiste chez le citoyen Tournadre, secrétaire, 

25, rue de l'Ange . 

C VOCATIONS 

Bibliothèque Socialiste du Parti ouvrier 
Siège social, 17, rue du Croissant : 

Les réunions ont lieu les 1e et 3° mardis de chaque 
mois, au siège social, à 9 heures précises. 
La Bibliothèque de prêL à domicile met à la disposition 

de ses membres outre les 600 volumes français et étran 
gers, tous les journaux socialistes français et étrangers, 
ainsi que les rE.vues : L'Economiste français, Le Globe, Le 
Journal des Economistes, la Revue Socialiste, etc. etc. 
N.-B.- S'adresser ac citoyen Jules Lépine, 17, rue du 

Croissant. 

Le Cercle d'études du V• a tenu sa seconde séance dans 
laquelle le citoyen L., a fait une remarquable conférence 
sur le socialisme scientifique.Ce groupe fait appel à tous 
les gens désireux de s'occuper de l'étude des problèmes 
sociaux. Il tient ses séances tous les mercredis, salle Gau 
cher, 4.6, rue de la Montagne Geneviève. 

Petite correspondance 

Carette, Robaia. - Reçu, 2.90. Prière de fair savoir à 
Lépine (Par·is), l'adresse du citoyen Mangm, 
J. Cloob, Reims. - La librairie vous procure tous les ou 

vrages édités par notre Bibliothèque - J. L. 
Gabriel, Farjat, Lyon. - Veuillez faire parvenir votre 

adresse à l'administration du Socialiste - J. L. 
J. Groos, Boncourt. -- La brochure de Lafargue paraîtra 

le mois prochain, 

BIBLIOTIIÈQUE SOCIALISTE 

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

LA Lm DES SALAIRES ET SES CONSÉQUENCES, par 
Jules Guesde. • , • • . • • • • • • • • » 30 

LE PROGRAMME DU PARTI OUVRIER, son histoire, ses 
considérants, ses artioles, par Jules Guesde et Paul 
Lafargue. • • • • • • • • • • • • • • 1 » 

LE DROIT A LA PARESSE, par Paul Lafargue. • • » 35 
COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE, Le matérialisme écono 
mique de Karl Mara, trois brochures : 1° l'Idéa. 
lisme et le Matérialisme dans l'histoire; 2° le Mi- 
lieu naturel : théorie darwinienne; 3° le Milieu 
artificiel : théorie de la lutte des classes, par Paul 
Lafargue. • . • . • . • • • . . , • . • ,> 30 

COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE. L'Evolution du capital, 
cinq brochure.; : 1° Genèse du capital; 2° Forma 
tion du prolétariat; 3° Coopération et manufac 
ture; 4° Machinisme et grande industrie; 5° Fin du 
capital, par Gabriel Deville. . • • • • • • » 0 

L'ANARCHISME, par Gabriel Deville. • • • • • » 10 
LE CAPITAL DE KARL MARX, résumé et accompagné 
d'un aperçu sur le socialisme scientifique, par Gabriel 
Deville. • • • . • • . • • • , • • • • 3 » 

RAPPORTS ET RÉSOLUTIONS DES CONGRÈS OUVRIERS 
DE 1876 A 1883, par J. Dormoy. • • • • • • » 40 

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

76 CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OUVRIER, tenu à 
Roubaix (1884). • • • • • • • • • • • • • » iO 

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PARIS • • • »15 
L'EGALITÉ (journal), 2° série - 1880 -- 32 n+.. 5 » 
L'EGALITÉ (journal), 3° série -- 1881-1882 - 47 no, 10 » 

Envoi franco contre mandat-poste. 

Adresser les demandes au citoyen Hennet, 17, rue du 
Croissant, Paris. 

LIBRAIRIE SOCIALISTE INTERNATIONALE 
145, bis, rue Saint-Jacques, PARIS 

Envoi franco de toutes les brochures socialistes, ainsi 
que du catalogue. 

Imprimeur-Gérant DELADEREERE,8,rue da Sommerard.Paris 
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