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Quartier de l'Bôpital Saint-Louis 

DUC-QUERCY 

PARTI OUVRIER 
Fédération socialiste révolutionnaire du tentre 

Aux électeurs du X arroudissement 

Citoyens, 

C'est pour avoir fait son devoir de socialiste que 
Duc-Quercy a été frappé par la justice bourgeoise. 
C'est pour avoir été à Decazeville, comme à 

Anzin, lutter la lutte de classe et organiser les mi 
neurs pour l'expropriation des Compagnies et la 
reprise du sous-sol par la nation, que Duc-Quercy 
a été empoigné comme un malfaiteur, enmenotté 
et traîné de prison en prison. 

C'est pourquoi il est notre candidat et pourquoi 
il doit être votre élu. 
En votant pour Duc-Quercy et en l'envoyant à 

l'Hôtel-de-Ville combattre aux côtés de Vaillant, 
de Joffrin et de Chabert, vous affirmerez victo 
rieusement les conditions indispensables de l'af 
fre.nchissemen t social. 

En votant pour Duc-Quercy vous ferez autre 
chose encore : vous en finirez avec cette mons 
trueuse intervention des pouvoirs publics au pro 
fit des voleurs du capital contre les travailleurs en 
grève. 

Déjà, au 2 mai dernier, vous avez donné une 
première leçon à nos gouvernants en vous comp 
tant au nombre· de plus de cent mille sur Ernest 
Roche, le compagnon de lutte et de geôle de Duc 
Quercy. 

Cette leçon n'a pas suff, puisque nous voyons 
depuis trois semaines à Vierzon les mêmes violen 
ces militaires et judiciaires se reproduire, aggra 
vées, contre les Baudin, les Féline et les Rossignol. 
Il vous appartient, comme fraction du grand 

Paris justicier, de châtier à nouveau cette récidive 
gouvernementale en faisant cette fois triompher 
la candidature de protestation. 
Le jour où, par l'élection de Duc-Quercy, la 

classe qui monopolise la République aura acquis 
la conviction que tout citoyen, frappé par elle 
pour avoir mis son dévouement et sa liberté au 
service des grévistes, est pour ce fait seul désigné 
à votre confiance et transformé par vous en man 
dataire, ce jour là, soyez-en sûrs, et grâce à vous, 
c'en sera fait des gendarmes et des juges crimi 
nellemert mis aux ordres du capitalisme aggres 
seur. 
Et vous aurez bien mérité dela France ouvrière 

tout entière. 

Pour la Fédération du centre du parti ou 
vrier ot par ordre, 

Le secrétaire, 
HENRY. 

Les citoyens dont l'abonnement expire le 4e ou le l5 no 
vembre sont priés de le renouveler sans retard pour éviter 
toute interruption dans l'envoi du journal. 
N.-B.-- Adresser lettres et mandats concernant l'adminis- 

tration au citoyen Jules Lépine. • 

NOTIE PRIMEE GGJE A TUTTE 

Tous nos abonnés de six mois recevront gratuitement 
et franco de port la nouvelle brochure de Gabriel 
Deville, PHILOSOPHIE DU S001ALISME. 
Adresser les demandes au citoyen Jules Lépine, 17, 

rue du Croissant. 

Tous les citoyens qui ont reçu des listes de sous 
criptions en faveur du développement du « Socia 
liste » sont priés de les faire circuler le plus possible. 

NOUVEAU SUCCÈS 

« a se corse , comme disait feu le maire de De 
cazeville. Chaque jour c'est un nouveau morceau du 
vieux monde qui se détache sous le flot montant  
et battant~ du socialisme révolutionnaire. 
Après le Congrès de Lyon organisé contre le Parti 

ouvrier et aboutissant à l'écrasement des derniers 
barberettistes, l'élection de l'Aisne qui groupe, au- 
tour de notre programme de classe, près de six 
mille voix ouvrières ! 
Lao grand, le tulliste, a la majorité à Guise (933 voix 

contre 177) et dans nombre d'autres communes. A 
Saint-Quentin, il arrive second, battant de cinq cents 
voix le candidat conservateur et distancé de trois 
cents voix à peine par le candidat radical. 
Et ce sans argent, sans affiches, sans bulletins dans 

les quatre cinquièmes du département, après un 
appel qui, de ses 5.847 électeurs, fait autant de com 
battants de première ligne. 

Notre candidat disait cet appel - dont le nom est 
synonyme de dévouement aux intérêts du travail se pré 
sente avec le programme socialiste sorti des congrès ou 
vriers, et se place sur le terrain de la lutte des classes et 
de la socialisation des moyens de production et d'échange. 
Elu, notre candidat irait â la Chambra prendre place 

aux côtés du citoyen Basly, le député des mineurs, qu'il 
appuierait et seconderait de toute son énergie. 
Travailleurs de l'Aisne, esclaves des usines et manufac 

tures, serfs des champs, des bureaux et des voies ferrées, 
salariés de tous rangs, petits industriels, petits cultiva 
teurs et petits commerçants, écrasés et expropriés de plus 
en plus par la grande industrie, par le grand commerce 
et l'actionnariat, c'est sous votre patronage que nous 
plaçons cette candidature socialiste. 

Nous ne nous faisons pas d'illusion sur le résultat de la 
campagne électorale que nous entreprenons. 
Privés des ressources et des moyens de propagande 

dont disposent nos adversaires, nous ne pouvons triom 
pher, surtout au scrutin de liste, qui est le scrutin des 
riches. 

Mais ce que nous voulons, c'est, par cette escarmouche 
d'avant-garde, préparer pour l'avenir les esprits à une 
action plus générale et mieux coordonnée. 

C'tait la première fois que, rompant avec tous les 
partis politiquas bourgeois, les travailleurs de l'Aisne 
déployaient sur le terrain législatif' le rouge drapeau 
de l'expropriation capitaliste et de l'appropriation so 
ciale des moyens de production. 
Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. 
Non seulement un neuvième des électeurs répu 

blicains est passé, avec armes et bagages, à la révo 
lution « violente », mais cette sécession de l'élément 
ouvrier, empêche, annule l'élection. Réduits à 4.678 

suffrages les républicains bourgeois sont impuissants 
contre les 43.502 suffrages des monarchistes. 

C'est-à-dire que nous sommes les maitres de la 
situation. La clé de la place est dans la poche prolé 
tarenne. 

Vienne une élection générale et force sera aux ra 
dicaux et aux opportunistes coalisés, s'ils ne veulent 
pas laisser passer ies réactionnaires purs, de compter 
avec le nouveau parti, de lui faire sa place sur la 
liste. 

C'est un élu au moins que les socialistes révolu 
tionnaires de l'Aisne sont sûrs, d'or.es et déjà, d'avoir 
dans la prochaine Chambre. 
Et ces élus-là, imposés de haute lutte, entrant au 

Palais-Bourbon par la grande porte d'une capitula 
tioa bourgeoise, constituent le plus formidable des 
appoints dans la partie que les événements qui se 
précipitent nous amèneront avant longtemps à jouer 
sur notre vrai terrain, -dans la rue. 

LE LIIET 

Voici le texte de la loi qui vient d'êLre votée définitive 
ment et qui a pour objet d'abroger les dispositions rela-. 
tives aux livrets d'ouvriers : 

« Article unique. - Sont abrogés : la loi du 22 juin 1854, 
le décret du 30 avril 1865, la loi du 14 mai 1851, l'article 12 
du décret du 13 février 1852 sur les obligations des tra 
vailleurs aux colonies, et toutes les autres dispositions 
de los ou décrets relatifs aux livrets d'ouvriers. 

« Néanmoins, continueront à être exécutés : les disposi 
Lions de la loi du 7 mars 1850 sur les livrets de compte 
pour Je tissage et le bobinage, et l'article 10 de la loi du 
19 mai 1874 relatif aux livrets des enfants et aux filles 
mineures employés comme apprentis ou autrement.» 

Quel superbe coup d'épée dans l'eau! A quoi sert d'a 
broger légalement le livret, si on laisse au patron le pou 
voir de l'imposer arbitrairement. Tant que le patron ne 
sera pas passible de la prison et de l'amende s'il exige la 
présentation du livret ou d'un certificat quelconque, les 
ouvriers de certains centres industriels et de certaines 
industries continueront à être mis en livret, comme les 
proslitnées en carte. 

VIEILLES RENGAINES 

Un ami de Scribe lui apporta, tout frais pondu, un mot 
spirituel qu'il venait de lâcher : 

Je vous remercie, lui répondit le vaudevilliste, faites 
le circuler et quand il aura bien pris, je le mettrai dans 
une de mes oièces et le servirai au public. 

M. Lockroy, qui se souvient des trucs de son premier 
métier de vaudevilliste, s'imagine que pour réussir comme 
ministre, il ne faut donner au public que de vieilles ren 
gaines, qui courent depuis plus de cinquante ans dans les 
officines de la presse libérale. Avec un sérieux qu'envie 
rait Coquelin, il entretient le conseil des ministres d'un 
projet de loi relatif à l'établissement de prêts aux tra 
vailleurs. 

Prêts aux travailleurs I à ce seul mot les capitalistes 
hérissent tout ce qui leur reste de cheveux : « Comment, 
organiser la classe ouvrière, s'écrient-ils, lui donner le 
crédit pour qu'elle nous fasse concurrence, est-ce pour 
cela que vous êtes ministre du commerce et de l'indus 
trie? Vous trouvez que nous n'avons pas assez de l'Alle 
magne, de la Suisse, et des autres pays qui viennent jus- 
qu'ici nous faire concurrence ? » · 

« Mais, répond Lockroy, c'est une blague que mes 
prêts au travail, c'est une f\celle théâtrale, vous allez voir 
comme ça va amuser les bons travailleurs. L'homme vit 
d'espéranee; nous les nourrirons avec l'espoir du crédit. 
Et pendant qu'ils altendront leurs prêts, comme les Juifs 
le Mess1e, vous les tondrez plus tranquillement qu'au 
paravant. » 

Superbement machiné, M. le vaudevilliste-ministre. 
Malheureusement il y a longtemps, bien longtemps, que 
les ouvriers ne croient plus au crédit gratuit ou non 
gratuit, cette belle panacée de M. Proudhon, pour résou 
dre la question sociale. Vous avez manqué le coche; il 
fallait parler dé prêt au travail sous l'empire; aujour 
d'hui il faut inventer une autre bourde, si vous tenez à. 
jobarder le public. 

,. 



LA QUESTION DE LA FEMME 
La question de la femme est sortie des nuages de 

la discussion scolastique pour entrer dans la réalité. 
Tandis que les bourgeoises émancipées économique 
ment réclamaient leur émancipation politique et que 
l'on entassait contre elles des citations des pères de 
l'Eglise et des preuves anatomiques et physiologi 
ques de leur infériorité, les femmes et les filles des 
prolétaires entraient dans les ateliers et démontraient 
que, devant le travail socil moderne, il n'y avait plus 
de différence de sexe. Les grands hommes de la 
bourgeoisie continuèrent cependant à débiter leurs 
bêtises sur le peu de capacité de l'intelligence de la 
femme et sur le peu de développement de sa force 
musoulaire. Jamais il n'y eut bavardages plus vains. 
Après avoir pris les femmes des ouvriers pour en 

faire des manoeuvres, la bourgeoisie capitaliste prit 
les filles dlli la bourgeoisie besogneuse pour en faire 
des commis, des administratrices, des professeurs. 
On donna alors l'éducat.ion aux filles comme aux 
garons ; at da nouveau les femmes prouvèrent que 
davq.nt Je travail intellectuel il n'y avait pas de dif 
frenoe da sexe. Il a fallu dos expériences aussi con 
cluantes pour que quelques savants bourgeois com 
menaent à ouvrir les yeux: et à tenir un autre lan 
gage. Un des plus éminents hygiénistes de l'Angle 
terre, le docteur B. W. Richardson, vient de publier 
dans une revue de Londres, Longman's Magazine, une 
étude importante sur le travail des femmes, que 
nous allons résumer, 

Les femmes sont-elles aptes à effectuer les mêmes 
travaux que les hommes? se demande le savant écri 
vain médical. Et d'un examen très minutieux de la 
question il tire une conclusion affirmative. Seule 
ment -il y a un très gros seulement - les femmes 
ne peuvent cbanger ainsi de rôle qu'en payant le 
prix du changement, et oe prix n'est rien moins que 
l'abdication de la maternité. Il y a pour arriver à cette 
conclusion des arguments physiologiques qui lui 
senhlent d'un grand poids. 
Il y a une vingtaine d'années, les anatomistes pro 

fesspipnt volontiers l'infériorité musculaire ot céré 
brale de la femme; on les déclarait peu propres au 
travail physique et tout à fait impropres au travail 
intllootuel. Malheureusement ponr ees théories, un 
certain nombre de femmes ont démonté expérimen 
talement, dans ces derniers temps, qu'elles sont sans 
base sérieuse, Elles ont abordé les hautes études et 
prouvé qu'elles pourraient arriver à soutenir la com 
paraison avec les hommes, en médecine, en physique, 
en mathématiques, en littérature. On a ainsi ét gra 
duellmnt conduit à admettre que l'inférior-ité géné 
rale des femmes n'est nullement due à une incapacité 
pPopr-e à leur sexe, mais simplement à des arrêts de 
développement provenant de leurs habitudes sécu 
laires et de l'édueation qu'on leur donnait encore il y 
a quelques années. 
Si les hommes étalent condamnés à la même vie 

sédentaire, aux mêmes occupations futiles, âu sup 
plice du corset, au manque d'exercice musculaire, à 
l'abstinence de toute étude sérieuse, il est hors de 
doute qu'aprs un très petit nombre de générations 
ils seraient précisément aussi faibles physiquement 
et intellectuellement que peut l'être la majorité des 
femmes. La faciliié même avec laquelle celles qui 
sont soumises à un entrainement spécial sortent de 
cet état de faiblesse montre assez qu'elles n'y sont 
nullement prédestinées par la nature. On voit tous 
les jours dans les cirques des danseuses et des 
écuyères lutter de vigueur musculaire avec lt:!S hom 
mes; dans les Universités, des filles de vingt ans 
rénssir toutes les compositions de mathématiques, 
d'histoire et de dissertation classique ; dans les théà 
tes, des actrices s'élever du premier bond au-dessus 
du niveau de tous leurs camarades mâ!es. Dans tous 
les métiers, même les plus pénibles, où le travail des 
femmes a été essayé, elles y réussissent au moins 
aussi bien que les hommes; presque toujours elles se 
montrent plus adroites, et dans tous les cas où le 
travail s'effectue dans la posture assise et par le mou 
vment des membres inférieurs, les femmes ont sur 
les hommes une supériorité que la structure de Jour 
squalatie explique suffisamment. En somme, dit le 
docteur Richardson, il est impossible d'échapper à 
la conviction que les femmes peuvent égaler les 
hommes dans tous les genres de travail, à la condi 
tion d'avoir reçu l'apprentissage approprié. Les infé 
riorités posîtives qu'on signale encore, ne sont pas 
en tout cas de celles qu'une gymnastique forotian 
nello portant sur deux ou trois générations successi 
ves na pourrait pas aisément faire disparaître. 
Mais cette égalité, il faut bien le comprendre, ne 

pourra jamais être atteinte qu'au prix de la beauté 
et de la maternité, Si la femme prétend remplir 

les fonctions de l'homme, il faut qu'elle se soumette 
d'avance à ressembler de plus en plus à l'homme 
en perdant ses propres attributs caractéristiques : la 
grâce, la finesse, la douceur de la voix et des atti 
ludes ; elle subira les déformations du métier; elle 
portera des lunel.les ; sa démarche deviendra mas 
culine, sa physionomie s acceutuera ; le système 
pileux de son visage se développera à proportion des 
progrès qu'elle fera dans sa nouvelle carrière ; enfin 
elle deviendra Je plus en plus impropre à la fonction 
maternelle, que ses nouveaux. devoirs lui interdiront 
d'ailleurs. 

Ce n'est pas à dire, au surplus, que le travail 
excessif en vue des examens supérieurs ne soit 
beaucoup plus dangereux encore pour les jeunes 
fliles que pour les jeunes hommes, s'il n'est con 
trebalancé par une dose suffisante d'exercices phy 
siques. Le docteur Richardson s'élève avec raison 
contre la maladie du concours telle qu'elle sévit 
présentement partout, et en fait ressortir les dan 
gers physiologiques, même pour cette classe de 
femmes qu'il suppose décidées à substituer le travail 
social à la fonction maternelle. Celles-là même, dit-il 
pour conclure, doivent. procéder avec prudence si 
elles veulent arriver au maximum de la puissance 
intellectuelle ; avancer lentement, par gradations 
patientes et presque insensibles; par dessus tout, 
s'abstenir avec soin de ces prétendus tours de force de 
concours dont le moindre défaut est de ne pas prou 
ver du tout qùe le vainqueur soit propre à la place 
qu'il va occuper. Pour aucun être humain ces tours 
de force ne sont plus désastreux et ne se payent plus 
cher que pour la femme actuelle, telle que l'ont faite 
des siècles de servitude et d'inaction cérébrale. 

Rien de plus juste que ce que dit le docteur Ri 
chardson sur l'absurde système d'éducation moderne, 
plus fatal, il est vrai, aux filles qu'aux garçons, mais 
pernicieux pour l'intelligence de cee derniers. Quant 
au travail manuel il s'accomplit dans ses conditions 
si défavorables, qu'on ne saurait en inventer de plus 
nuisibles à la santé ; et les hommes en souffrent au 
tant que les femmps, 
Mais il est plaisant le docteur Richardson quand il 

promet aux femmes travaillant musculairement et 
intellectuellement labarbe, la stérilité et les lunettes. 
D'où sort donc M. Richardson ? - Il ne sait donc pas 
que chez les sauvages, ce sont les femmes qui sont 
chargées de tous les travaux, même de ceux de 
l'intelligence, car fort souvent elles sont sor 
cières et médecins, deux métiers qui vont en 
semble chez les peuples primitifs, et cependant les 
sauvagesses n'ont pas de barbe et se payent le luxe 
de faire des enfants. Nos paysannes travaillent 
comme les hommes : à Paris les porteuses de 
pain, qui tratnent la voiture et montent les miches 
a, quatrième et au cinquième dans leur grand ta 
blier bleu, n'ont pas de barbe que je sache, et elles 
ont des enfants quand elles ont le temps d'en faire. 
Les danseuses et les écuyères dont parle M. Ri 

chardson ne portent pas encore ni lunettes, ni barbe; 
et elles regrettent souvent de n'avoir pas acqms le 
privilège de la stérilité, que leur promet si généreu 
sement le docteur de mauvais augure. 

Que M. Richardson se rassure : les femmes de la 
société corn munis te de l'avenir ne perdront aucune 
des qualités de la femme, parce qu'elles recevront 
tout !e développement que comporte leur constitu 
tion musculaire et cérébrale. Elles cesseront d'être 
des femmelettes et des poupées, pour devenir les 
vraies compagnes lie l'homme, partageant ses tra 
vaux, supportant ses fatigues et bravant ses dangers. 

MJLLIONNAIRES 

Un statisticien a fait des recherches sur la Mi-disant 
richesse nationale : il est arrivé à ce résultat que le 
monde entier ne compte que 950 millionnaires possédant 
plus de 25 milliards de fra:ics. Ces millionnaires sont 
ainsi répartis : 250 en Angleterre, 200 aux Etats-Unis 
d'Amérique, 100 dans l'Amérique du Sud, 100 en Alle 
magne, 75 en France, 50 en Russie, 50 dans les Indes an 
glaises, et 125 dans les autres pays. 

Ces chiffres, dont il est bien difficile de vérifier la par 
fails exactitude, confirment cependant les théories 
du socialisme: 1· que la«richesse nationale » est une 
invention des savants bourgeois pour jeter de la poudre 
aux yeux des imbéciles, et 2: que la soi-disant richesse 
nationale, se concentre entre les mains d'une minorité in- 
fime, tandis que la grande masse, que la totalité de la 
masse productrice, à peu près 97 0p0, devient de plus en 
pauvre. 

Si cruels et si médiocrement intelligents que soient les 
animaux de proie, on adoucit leur farouche nature en no 
les laissant jamais souffrir de la faim. Franklin dit qu'on 
néussit de cette manière à obtenir qu'un épervier vive 
paisiblement en société avec des pigeons. Mantegazza 

assure que même le stupide caïman s'amende par la 
satiété. 

Ce procédé <l'éducation et de moralisation ne réussit pas 
aussi bien ur les homines que sur les brutes. La classe 
ouvrière na jamais laissé ,souflrir de la faim la classe ca 
pitaliste, elle la gorge de nourriture à la rendre malade. 
Si à ce régime les capitalistes sont devenus stupides, 
comme les caïmans, ils sont restés féroces comme les 
oiseaux de proie. 
Les Versaillais et leurs femelles accueillaient avec une joie 

cannibale les malheureux fédérés que l'on amenait de 
Paris, ahuris par les man vais traitements, la soif intense 
et le soleil torride. II n'y a. pas un capitaliste qui n'affa 
merait des femmes el des enfants pour gagner une pièce 
de cent sous de plus. 
Si la faim est mauvaise conseillère pour les animaux, la 

satiété l'est encore davantage pour les hommes. 

INDUSTRIE ET PATBIOTISME 

Jamais il n'y eût de si terribles patriotes que les 
capitalistes ! Les intérêts de la patrie, voilà la grande 
préoccupation de leurs jours et de leurs nuits, quand 
il ne les consacrent pas aux horizontales. Pour déve 
lopper l'industrie nationale, aucun sacrifice ne leur 
coûte, quand c'est la classe ouvrière qui en fait les . 
frais : ils baissent et baissent les salaires, à tel point 
que les ouvriers de France auront bientôt l'honneur 
de se proclamer les ouvriers les moins payés d'Eu 
rope; ils envahissent la patrie avec des horùês d'ita 
liens, de Suisses, de Belges et d'Allemands, qu'ils 
exploitent encore plus radicalement que les Français, 
toujours dans l'intérêt de l'industrie nationale. 
Leur amour patriotique est si intense qu'ils vont 

jusqu'à miner les industries métallurgiques du cen 
tre de la France : c'est M. Laur, le député opportu 
niste, qui dénonce le fait. 

Dans le bassin de la Loire, partout où l'on pro 
duirait 100, écrit-il dans la France, on ne produit plus 
que 50. Et il ne faut pas croire qu'en France, malgré 
la crise, la production de motal et de houille ait di 
minué sensiblemeat; au contraire. La perte pour le 
département dont je m'occupe est donc une perte 
sèche. A quoi tient donc le déplacement indus 
triel ?.-- Ai-je besoin de Je dire ? A une question de 
tarifs. 

On avait la houille sr place, mais non le minerai. 
Le minerai du bassin méditerranéen, de notre Algé 
rie, venait par Marseille, et le transport par chemin 
de fer doublait à lui seul le prix d'achat. Aussi les 
usines out-elles été au devant du minerai sur les 
bords de la mer. 
Le Boucau, près Bayonne, et Isbergues, dans le 

Pas-de-Calais, sont en train do monopoliser l'indus 
trie du rail en France l'aide des minerais espagnols 
et des charbons anglais I Un navire ennemi !)embar 
derait facilement le Boucau et Isbergues ne résiste 
rail pas à un petit débarquement. 
Mais qu'importe tout cela à la France capitaliste, 

qua lui importe qu'elle affame la classe ouvrière et 
qu'elle ruine les industries, si elle s'enrichit. Faire du. 
profit, voilà le grand but et, pour voiler le caractère. 
sordide de ses intérêts égoïstes, elle !es masque avec 
des phrases patriotiques, libertaires et humanitaires. 

BARBARIE 
La grande République américaine, aussi bien que 

le grand Empire demi-asiatique de Russie, traitent de 
la même manière barbare les détenus dans leurs 
prisons. 
Voici un spécimen du traitement des criminels PD 

Amérique, révélé par un criminel libéré, W. Wald 
meier qui, pour un délit futile, a été condamné à deux 
ans dans une maison de correction de l'Etat du Ken 
tucky. Waldmeier fut envoyé dans une mine de houille, 
comme on envoie en Russie les condamnés en Sibe 
rie; car l'Etat de Kentucky vend ses détenus pour urt 
temps déterminé à des propriétaires de mines, qui 
exploitent les mines et les détenus sous la surveil 
lance de l'Etat. 

D'après Waldmeier, la vie des condamnés dans 
les mines ressemble à celle des damnés. Le travail 
est exorbitant. « Nous avions à extraire 32 boisseaux 
par jour, à la fin du mois on nous a augmerté le namr 
bre à 0 boisseaux, enfin il fallait extraire 50 bois 
seaux par jour. Les détenus qui n'avaient pas 
rempli cette tâche étaient fouettés tous les matins. » 
Les surveillants prenaient note de ceux qui n'a 

vaient pas rempli leur tâche, et tous les matins, à 
quatre heures et demie; les malheureux étaient réveil 
lés, ot chacun d'eux recevait 10 ou 0 coups de 
fouet. 
La nourriture est de la plus abjecte qualité et les 

malades ne reçoivent aucun soin médical. 
On peut dire que la brutalité contre les détenus se 

pratiqje dans presque toutes les prisons de l'Amé· 
rique du Nord. 
Ainsi, dans la prison bien connue de Sing-SiQg, on 

punit les détenus insoumis en les attachant par· Jas 
deux mains à un crucifix ou un gibet, de t'illle façon 
que les crucifiés ne touchent le plancher que de· )a 
pointe du pied, et quelques minutes de ce supplice 
suffisent pour dompter les plus récalcitrants, Dans 
une autre prison de Brooklyn, à Kings County Peni+ 



. . • . . ment en Allemagne et le clouer au piiori. Mais le minis Rochefort; puisse la leçon profiter à nos amis de pro tanatary, les détenus qu ont comms quelque insu- .-, 1s rendre responsables nos ince.» ., 
ordination sont fouettes devant tous les autres a&- Ire Putt4ammer OP"!"} oirat puisqu'il ne sera Le président demande ensuite s le citoyen Bo1sse! 
tenus.'·.. deputés des ab aques au osa@ est dans la salle; pas de réponse. Le citoyen Bo1sser f 
Et il faut savonr que dans ces prisons se trouvent plus l organe o!fic1el du paT' ~entation encore plus 1a discussion et redoute de se présenter devant ses élec ' t' baucoup de tr ups (des v oob 1''-t Notre reponse sera une au . . m ernes. e a-a OIS), ces- ..• S--' l> okat Monsieur le ml- teurs 

à-dire des sans-travail. Si un ouvrier à bout do force grande de lonerg1e du oa em ». Le président réitère sa question et demande si quel 
demande un mnorceaa de pum dans la rue on lu nstre. E. WAnNER. qu'un, à défaut du citoyen Boss1er, demande la parole 
inflige, au nom de la lot, u_an de maison de correc-· our lui; personne ne répondant, notre am Letang do 
tion, tandis qu il n a que 30 jours de prison s il vole [,Ande la parole. 
une miche de pamn. .. En sa qualité de secrétaire de la réunion, tenue par le 
p! ces tos arasomoees «ont tantes,mr h or- MOUVEMENT SOCllL coone 1» 17 octobre, te, citoyen 1ans a coyor6 

geors1e, qui commeuce par exploiter l ouvrer tant M. Boissier par lettre l'invitant a assster a la réunion de 
qu'il est jeune, le pressure et l écorche dans ses ba-. ce soir, mais M. Boissien a préféré, au lieu de venur lu1 
gnes capitalistes, et purs le yetle sur te pave des que ., même s'expliquer, lui faire parvenir un bllet o 1l 
ses forces baissent. Et s1 le malheureux, mourant ae FRANCE • est dit que « M. Boissier ne veut pas assister a la réun1on 
faim, demande un morceau de pam dans la rue il Lon. Congrès de Lyon. - Les barberettistes, malgre de peur d'y être reçu de la même façon qu'au cercle des 
commet un cr1me contre la bonne socét. Car voler tous leurs ellorts, ont échoué pileusemenl, ainsi que nous 8vriers socialistes où, dit-il, il a été traité de cana1lle. » 
du paia est un delit, mendier du pat esl un crue. lavons annoncé dans le dernier numéro. Après lecture de ce billet notre ami Letang faut observer 

Que la mason de correct1on s empare du misera- L'ordre du jour du congrès portait : 1: Projet de fédéra- qe dans la circonstance la conduite de M. Boussier est 
le ! Qu il meure dans ha rue, qu 1l se sur»de, car le tuonu de tous les syndicats ouvriers; 2: Discussion de la lol identiqueà celle des opportunistes; nous ne nous cachons 
capitalistes ne peuvent plus l exploter. Et les valet; sur les syndicats ; 3: Etude du projet Lockroy; e l'u' pas, criait-il aux réunions publiques tenues à l'occasion 
de la bourgeois1e, so1-dsaut savants, dcclaremt ji1té d'un conseil superreur du travail pres du mmstredu de son élection nous ne fa1sons pas comme les oppor 
qu'ainsi le veut la loi naturelie de la lutte pour Fexis- commerce ct de l'industrie; I Des heures dè travail; tunistes qui n'osent pas venir discuter publiquement 
tence : malheur aux fables. Rapports du travail et du capital. leurs actes devant leurs électeurs. 

Dans sa dernière séance le congrès a voté les résolu- «Le citoyen Boissier prétend qu'on l'a traité au cercle de 
lions suivantes: sur la première question, par 90 vo1x canaille, c'est faux. Voici les paroles textue les de notre 
contre 15, adopte le projet d'une fédération dont le s1ege ami le citoyen Courtignon, visées' par M. Boissier dans sa. 
est fixé à Lyon jusqu'à la tenue d'un prochain congres. lettre : Si vous ne soutenez pas la candidature Dormoy 
La loi sur les syndicats est repoussée dapres le rapport comme il a soutenu la vôtre, s1 vous trahissez le parti, 

de la commission qui conclut à la non-acceptc1t10_n de la loi vou,; serez une canaille comme les autres.»~ , 
du 21 mars 8'i, par 73 voix contre 7 et 9 abstentions. Le citoyen Dormoy donne lecture de la lettre de can. 
ie congrès adopte un contre-projet sur les conseils vocation, envoyée aux membres du parti radical formant 

des prud'hommes en remplacement duproJet Lockroyqm l'union. . 
est repoussé. . «Boissier avait prétendu que le nom deDormoyeffraya1t 
Adopte à l'unanimité la réduction de la journée de travail 1s campagnes et le chiilre de voix qu'il a obtenu dans 

ù 8 heures! l'abolition de la loi sur l'Internationale et appuie les communes rurales est à peu de chose pràs le même 
lo projet de loi sur la législation internationale du travail. que celui obtenu par Dormoy dans ces mêmes communes 
Enfin, sur la 6" question, le congres adopte comme seul exemple:Vaux, Bosser A voIx; Dormoy7 vox.- Préml 

moyen pour l'émancipation du prolétariat : La socalsa- lat,Boissier, 22voix; Dormoy,7.- Lignerolles,Baissier, 32, 
tion des forces de production. A la fin de la séance se pro- Dormoy, 11. - Teillet Baissier 17 voix; Dormoy 5. 
duit un incident. La commission d'organisation avait cru Quinssaines Boissicr I4 voix ; Dormoy 11. 
bon de pavoiser la scène du théùlre des Variétés avec des «M.Boissier a banqueté la veille de la dernière session 
drapeaux tricolores. De nombreux délégués, auxquels du conseil général avec M. Mathé, député radical, et con 
s'étaieut joints des socialistes révolutionnaires lyonnais, sorts, et,là il y a eu un compromis entre eux. M. Boissier 
décidèrent d'arborer le drapeau rouge a la dernere s'est engagé à tromper le parti ouvrier et en recompense 
séance. de sa félonie on lui a laissé entrevoir qu'il ferait partie de 
A cet effet, deux drapeaux furent apportés, mais quelques la combinaison officielle pour les élections législatives de 

membres organisateurs du congrès s'en emparèrent. 1889. Eh bien! nous allons déjouer ce beau projet.» 
Au moment où la séance allait être levée, les socialistes Notre ami explique au milieu des applaudissements que 

envahirent la tribune pour protester contre ce vol, le si la classe ouvrière s'était habituée à exécuter les traîtres 
public de son côté crie : Vive le drapeau rouge ! Vive Ja comme le fait le parti ouvrier, il y aurait longtemps que 
Révolution !! . . son émancipation serait faite. 
Devant cette attitude, les auteurs de c_ette séque~tration «C'est dans ce but que j'ai l'honneur de soumettre à 1 'as• 

sont forcés de rendre les drapeaux, qm son~- salues par la semblée les résolutions suivantes acceptées par le CO· 
Carmagnole, entonnée Pli!' la salle tout entiere. mité de la réunion tenue le 17 octobre 1886. 

L. P. 

0. Z. 

LETTRE D'ALLEMAGNE 
Berlin, 2 octobre 1886. 

Enfin nos amis condamnés à Freiberg à plusieurs mois 
de prison ont reçu la ratification de leur condamnation 
--- (de la Haute Cour de Leipzig. Tel a été le désir perso 
nel du grand chancelier; il veut à tout prix se débarras 
ser de neuf députés socialistes pendant la session parle 
mentaire qui va s'occuper d u septennat mlilaire, c'est 
à-dire de la fixation du contingent de soldats, pendant 
sept ans, sans avoir recours au H.eicllstag. Les soci,di.,les 
gênent beaucoup « le grand politique »,d'autant plus que 
les journaux à set solde (et il y en a en Allemagne 150, 
d'après un journal progressiste de Berlin) dematdenl 
qu'on fixe le contingent truc fois pour toutes, afin que lu 
,, canaille n, c'est-à-dire le peuple, ne s'en mêle plus. A 
propos de septennat, les journaux reptilisés et les por 
chers, comme Bismarck appetle ses valets de lu plume, 
font des atlaqt1es contre lu France, ce qui donne de la 
pâture aux crétins, je voulais dire aux chauvins des deux 
c6tés du H.hin. 
Je puis vous assurer que ces attaques ne sont que de 

la comédie, car Bismarck, qui est un saltimbanque hors 
ligne, veut monter un coup et arracher la fixation et 
l'augmentation du contingent militaire, cl voilà pourquoi 
ces attaques ... à l'usage des di·ûleclistes ou Déroutcdistes 
d Allemagne. 

Un autre procès, qui a eu lieu à Berlin et dans lequel 
deux de nos amis ont été acquittés, a porté un rude 
coup au vertueux ministre de l'intérieur, M. Putt 
kammer. Il s'agissait d'un de ses mouchards. Ce mou 
chard a été déclaré par la police l'homme le plus hono 
rable, bien qu'il se soit faufilé dans un cercle ouvrier sous 
l'habit de mécanicien et y ail fait de la propagande pour 
la dynamite. Les deux prévenus acquittés l'ont démas 
qué, et le ministre l'utlkammer fit poursuivre devant le 
tribunal nos deux amis pour avoir porté atteinte à «l'ho 
norabilité » d'un limier de police. La première instance 
condamna nos amis à six mois de prison, la deuxième 
instance les acquitta, trouvant que l'honorable ami de 
Bismarck-Puttkammer est une créature abjecLe.Attrape, 
grand chancelier. 
Cependant Bismarck et ses amis d'Autriche et de Rus 

sio, ou mieux la maison Coqain, Canaille et Cie, ne se 
laissent pas décourager. A l'instigation de Bismarck, on 
va fonder une nouvelle Internationale policière contre 
les socialistes, « ces meurtriers et conspirateurs • contre 
la société, comme s'exprime un journal anglais, le Daily 
Telegraph, inspiré par Bismarok et le rouble russe. 

« Ge cloaque de papier, dans lequel se déversent les im 
mondices sociales », comme l'a écrit en 1860, K. Marx, 
déclare, « que le crime politique est pire que tout autre 
crime, qu'il faut exterminer les révolutionnaires par le 
gibet et la hache, par le fusil et la baionnette, et qu'il 
faut organiser un système d'espionnage habile sans tenir 
compte des dépenses ». « Le socialisme n'est qu'un mas 
que sous lequel se cachent des ennemis de l'ordre. Hési 
ter à pendre de tels hommes, est une faiblesse des po 
liticiens imbéciles de notre temps. Il nous fauL des l1om 
mes d'Etat, aux nerfs de fer, pour exterminer ces aga 
bonds sans conscience, sans patrie et sans religion. » 
Bismarck, voyant que sa loi contre les socialistes alle 
mands a eu· justement l'eil'et contraire de ce qu'il vou 
lait, oroit trouver un moyen dans l'appui de tous les 
gouvernements, et il croit le moment favorable à son 
projet, vu le développement du mouvement ouvrier dans 
tous les pays européens. Ses mouchards trempent main 
tenant dans toutes les dynamilades que les anarchistes 
s'attribuent à tort. Bismarck joue le rôle d@ la taupe qui, 
comme on sait, est aveugle. 
Les députés sacii1listes, par suite de la condamnation 

de Freiberg, viennent de publier une déclaration, dans 
laquelle il est dit que le Sozial demokrat cesse d'être l'or 
gane offlciel du parti socialiste allemand. Ce n'est pas la 
peur personnelle qui leur a fait prendre cette décision, 
mais le désir de faciliter la lutte du parti contre la so 
ciété bourgeoise. 
Naturellement, le Sozial demokat reste tout de même 

l'organe de tous les socialistes. Le Sozial demokrat est, 
dès à présent, plus indépendant, et il pourra attaquer 
encore plus fort le système de violence existant actuel- 

l\lontluçorn. - Exécution d'un traître. - Samedi 23 oc 
obre a eu lieu au café di:, Prado une réunion publique 
qui portait à son ordre du jour : «L'attitude.du conseiller 
général Boissier à l'élection du conseil d'arrondissement, 
et sa démission. » 
Plus de 1,200 personnes avaient répondu à l'appel des 

organisateurs, le bureau était constitué de la manière 
suivante: président, Dormoy; assesseurs, Marciau et Sa 
bardin ; secrétaire, Courtignon, appartenant tous au parti 
ouvrier. 
Le citoyen Dormoy ouvre la séance en recommandant le 

calme nécessaire pour la clarté de la discussion et la li 
berté de la tribune. Il fait remarquer l'importance de la 
réunion à laquelle assistent des délégués du parti ouvrier 
des bassins houillers de Commentry, del'Arquille, etc., il 
aborde ensuite le fond du débat. 

« Au mois d'août dernier, dit-il, à l'élection au conseil 
général l'union a été faite entre le parti ouvrier. et 
le parti radical socialiste du canton ouest de Montluoon, 
sur le principe de la lutte de classe et de l'expropriation 
des capitalistes. Ceci accepté par les deux partis réunis, 
le parti ouvrier a laissé choi,;;ir le candidat par le parti 
radical socialiste. Grâce à l'entente parfaite, grâce à l'ac 
tivité et aux dévouements tout désintéressés du parti 
ouvrier, le candidat a été élu. 

« Deux mois plus tard une élection au conseil d'arrondis 
sement se présente. Il était juste et naturel que le candi 
dat de l'union fût cette fois choisi dans le parti ouvrier, 
et ce dernier avait choisi le citoyen Dormoy; tel ne fut 
pas l'avis des radicaux socialistes. Pour eux le candidat 
devait être pris dans leur camp, le parti ouvrier était 
trop nouveau, le nom de Dormoy faisait peur dans les 
campagnes, etc. Le conseilhr général Boissier écrivit une 
lettre dans les communes r11rales et notamment à Domé 
rac, dans laquelle il disait que lui-même il désirait voir 
réussir la candidature Dormoy, mais dans la situation 
actuelle il la déclarait impossible. 

« On vit alors dans quel sentiment les radicaux socia 
listes avaient accepté l'union, car le citoyen Dechaud et 
ses amis s'abstinrent de toute propagande en faveur du 
candidat du parti ouvrier. 

« Ie parti ouvrier fut d'autant plus touché de cette 
trahison qu'il avait mis un dévouement sans borne à 
soutenir les intérêts de l'union et de son candidat. 

« Mais si dans le parti ouvrier on peut être dupé, on 
ne reste pas longtemps dupe, et si on a des traîtres on 
les exécutera; la réunion de ce soir est une exécutjon. 

« Le parti ouvrier avait rêvé dans son centre une union 
socialiste analogue à celle qui s'est faite à Paris sur les 
noms de Roche et de Duc-Quercy. Il a expérimenté à ses 
dépens que les radicaux soi-disant socialistes de Mont 
luçon étaient plutôt de l'école de Ferry que de celle de 

« Le parti ouvrier de Montluçon. 
« Considérant que pour l'élection au conseil général des 

er el 8 août dernier, l'uuiondes socialistes a été faite sur 
le principe de la lutte de classe entre les membres du 
parti ouvrier et ceux du parti radical socialiste: 

« Considéranb que les membres du parti ouvrier ont 
fait leur devoir dans celte élection, bien que le candidat 
choisi appartînt à la fraction radicale saciaiste ; 

« Considérant qu'ils ont rempli leur devoir jusqu'au 
bout publiquement, aidant au triomphe de la cause com 
mune et par le bulletin du vote et par l'action indivi 
duelle ; 

« Considérant que pour l'élection des 26 septembre et 
3 octobre derniers où le candidat de l'union socialiste 
avait été pris cette fois parmi les membres du parti 
ouvrier les radicaux socialistes se sont ouvertement abs. 
tenus de voter et de faire de la propagande pour la can 
didature de l'union, 

« Considérant que M. Boissier, en tant que chef de la 
fraction radicale socialiste, a plus particulièrement que 
tout autre membre de son parti trahi la cause oammune 
ena refusant d'aller dans les réunions publiques de Mont 
luçon engager ses partisans à voler pour le citoyen 
Dormoy, comme celui-ci l'avait fait pour i,on élection, et 
cela malgrA les sommations du cercle des auvriers répu 
blicains socialistes et de.la Chambre syndicale des. ou 
vriers réunis de Montluçon; 

« Considérant qu'une des fraction de l'union socialiste, 
le parti ouvrier, a été dupée et trahie par la fraction ra 
dicale socialisLe, qui n'a accepté son concours que pour 
satisfaire l'ambition de son candidat, M. Boissier; 

« Attendu qu'avant son élection M. Boissier a dû. signer 
un programme d'union où il est dit notamment : 

« Article 3. - Le candidat s'engage à déclarer en réu 
nion publique, tant à Montluçon que dans les autres 
communes du canton ouest : Qu'il existe dans la société 
actuelle deux classes, l'une qui ne produit rien et quipos 
sède tout, l'autre qui produit tout el qui ne possède rien, 
conséquemment il faut qufl l'une disparaisse en tant que 
capitaliste pour ne plus spolier l'autre » ; 

« Attendu que dans une réunion du comité de l'union 
socialiste tenue le29 septembre 1886, M. Boissier, oubliant 
ce programme, a déclaré n'être pas partisan de l'expro 
priation des capitalistes et ne pouvoir soutenir la candi 
dature du citoyen Dormoy de peur de se compromettre ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que M. Bais 
sier a devant son comité renié son programme ; 

« Attendu que ce fait est un motif suffisant pour per 
mettre au comité de l'union socialiste de prendre l'ini 
tiative d'une réunion publique dans laquelle M. Boissier 
sera appelé à rendre compte de cette trahison vis-à-yis 
du parti ouvrier; 

« Attendu que dans une réunion tenue le 17 octobre 



1886, lé comité de l'union socialiste, dont les membres 
ont été régulièrement convoqués, a décidé à l'unanimité 
des membres présents, que ladite réunion aurait lieu le 
23 courant au café du Prado, et déclaré que M. Baissier 
avait perdu sa confiance ; 
« Le parti ouvrier approuvant en tous points la conduite 

de son comité, somme M. Baissier de donner sa démis 
sion de conseiller général. » 
A l'unanimité de l'assemblée, composée de plus de 

i2GO personnes, les résolutions précédentes sont adop 
tées. 
La séance est levée au cri de : vive la Révolution 

sociale I 
ETRANGER 

Allemape. - Les représentants du parti socialiste 
au Reichstag, pour échapper aux pièges que leur tendait 
la police, viennent de prendre une importante décision 
que :uous reprot.iuisons avec les commentaires dont la 
fait suivre notre vaillant collègue, le Soal demokrat. 

DÉCLARATION 
Le jugement d tribuual de Freiberg contre nombre 

de nos camarades, qui avait produit la plus pénible im 
pression sur la population, vent d'être formellement 
confirmé par la haute cour qui a rejeté notre appel. 

Ce jugement remarquable constitue donc un précédent 
pour des procès semblables i celui de Freiberg, si oppo 
sée que soit à la conscience juridique du peuple allemand 
l'interprétation de la loi par la haute cour. 

Obligés, comme étant immédiatement intéressés, de 
tirer les conséquences de la décision de la cour, nous 
avons résolu : 1 · D'enlever au Sozial demokrat son carac 
tère d'organe officiel du parti démocrate-socialiste; 
2· De remettre entre les mains des propriétaires du 

journal les pleins pouvoirs donnés à la fraction démocrate 
socialiste. Pour le reste, nous laissons à chacun sa liberté 
d'action à l'égard du Sozial demokrat qui non seulement 
conservera le grand nombre de ses lecteurs, mais, grâce 
aux procédés de nos adversaires, le verra certainement 
s'accroitre. 

Allemagne. Octobre 1886 
La Fraction démocrate socialiste 

au Reichstag allemand : 
AUER, BEBEL, BLOS, BOCK, DIETZ, 
FROHME, ETCG. 

Cette déclaration, dit le Sozial demokrat, ne nous sur 
prend pas : nous nous y attendions. 

A la suite du jugement dont, après bien des tentatives 
inutiles de la part du gouvernement les jages indépen 
dants de Freiberg se sont rendus coupables sur l'ordre de 
la haute cour, le premier et plus digne représentant de 
la plus infâme justice de classe, il ne restait plus à nos 
camarades du Reichstag d'autre conduiie à tenir. 
Ils devaient, afin de ne pas entraver leur lutte contre la 

société régnante, rompre des relations que l'état policier 
exploitait, contra toutes les notions de la morale, pour 
s'en forger des armes contre nos camarades. 
Nous acceptons leur décision et nous en supporterons 

les conséquences. Que si les hommes au pouvoir en Alle 
magne s'imaginent avoir porté tort à notre journal ou au 
parti allemand par la. condamnation de Freiberg, ils ap 
prendront avant peu qu'une fois de plus ils se sont gros 
sièrement trompés, comme ils l'ont fait toutes les fois 
qu'ils ont lshé la bride à leur brutalité, croyant assurer 
leur propre domination par l'emprisonnement et la ruine 
matérielle de leurs adversaires. 
Nous sommes certains que nos camarades d'Allemagne 

resteront fidèles, comme par le passé, à notre journal qui, 
malgré le bâillon des lois infâmes de l'empire, combat à 
visage découvert pour l'entier affranchissement du prolé 
tariat de l'oppression du capitalisme et de la réaction. Nous 
nous servirons de l'indépendance complèle maintenant 
acquise à notre journal, pour arracher plus résolument 
que jamais le masque hypocrite au régime de la force 
qui domine en Allemagne et pour le clouer au pilori dans 
toute sa laideur misérable. 
Et lorsque le vertueux ministre, M. de Pultkammer, es 

sayera encore une fois de justifier les brutales mesures de 
violence de sa loi atroce par l'attitude du Sozial demo 
krat, la fraction démocrate socialiste, déchargée de toute 
responsabilité, pourra lui crier: 

« Ca ne nous regarde pas ; allez-vous en à Zurich. Tu 
l'as voulu, George Dandin 1 » 
A nos camarades du parti allemand nous donnons l'as 

surance que nous ne cesserons de faire notre possible pour 
conduire la rédaction d'après leurs vues et leurs désirs et 
que, tout en cessant de subir l'influence de la représen 
talion du parti, nous chercherons demain comme mer à 
aider le mouvement en Allemagne de toutes les manières, 
spirituellement et matériellement. 

Camarades! Ert avant pour la lutte sans trêve et le 
triomphe final. Vive la démocratie socialiste! 

Pour le Sozial demokrat: 
C. CONZETT. 

--- La grève générale des typographes. - Les ouvriers typo 
graphes allemands sont parvenus à se fédérer et à élaborer 
un tarif unique pour toutes les villes de l'empire. Les pa 
trons ont refusé en masse d'accepter ce tarif; c'est en 
masse aussi que les ouries, résolus à faire respecter 
leurs droits, ont quitLé le trarni!. Les nouvelles, qui nous 
parviennent de plusieurs villes d'Allemagne, attestent 
toutes la solidarité des grévistes et la propagation du 
mouvement. 
A Aix-la-Chapelle, tous es compositeurs-typographes 

ont cessé leur travail, à l'exception d'une seule imprimerie. 
Tous les journaux, sauf une petite feuille, ont dù réduire 
leur format de moitié. A Halle, on annonce qu'une grève 
partielle, mais qui ne tardera. pas à se généraliser, vient 
d'éclater aussi, toujours pour le même motif. A Berlin, 

c'est la même chose et les propriétaires d'imprimeries 
sont sur les dents. 

Comme il y a un mouvement socialiste en germe, Je 
gouvernement n'a pas hésité à donnee son appui aux pa 
trons. La Freisinnige Zeitung dit qu'à Berlin, Je ministre 
de la guerre a mis un certain nombre de soldats à la dis 
position d'une imprimerie. 
Encouragés par cette attitude de l'autorité, les patrons 

onb résolu d'user de rigueur envers leur personnel. Une 
dépêche de Dusseldorf, en date du 17 octobre, annonce 
que, la veille, les propriétaires d'imprimerie ont décidé, 
dans une réunion, d'attaquer en dommages-intérêts tous 
les ouvriers qui n'auront pas donné congé dans les délais 
réguliers. Les propriétaires, au nombre de quarante-trois, 
se sont également engagés à publier les noms de ces ou 
vriers et à ne plus les employer. 

A Elberfeld, les menaces ont reçu une première consé 
cration. La Elberfelder Zetung anonce, en effet, que le 
conseil des prud'hommes de Barem a condamné vingt 
trois grévistes, compositeurs-typographes, à restituer 
un salaire de quinze jours, ainsi qu'aux dépens, pour 
avoir cessé leur travail sans avoir donné congé. 

De même à Dantzig, le tribunal des échevins a con 
damné les compositeurs-typographes qui s'étaient mis 
en grève à des dommages-intérêts envers leurs patrons. 
Belgique. Notre ami Anseele, dont la candidature 

législative a été posée à Bruxelles, a été mis en liberté 
provisoire. Dans une grande réunion tenue salle Saint 
Michel il a prononcé un grand discours accueilli aux cris 
de: vive Anseele ! et dont voici les principaux passages : 

Dans la lutte électorale présente, le parti ouvrier, avec 
ma candidature, ne marche ni à un triomphe, ni à une 
défaite. Les milliers et les milliers d'ouvriers qui lisent 
nos journaux, qui sont de nos sociétés, n ont rien à dire, 
exclus qu'ils sont du suffrage. C'est à la petite bourgeoi 
sie à décider si elle veut tendre la main à. la classe ou 
vrière et ouvrir les portes du Parlement aux ouvriers 
qui en ont été bannis, ou bien si c'est par nous seuls, par 
la propagande ou par la force, que nous devons conqué 
rir une représentation ouvrière. (Applaudissements). 
Je suis socialiste; je ne renie rien de mon programme. 

(Bravos répéLés) ... 
Ce que signifie la candidature socialiste, Volders vous 

l'a dit. C'est la guerre au grand capitalisme, au système 
financier qui attire à lui tous les capitaux pour exploiler 
la classe ouvrière et jeter dans nos rangs la petite bour 
geoisie ruinée. 

Nous travaillons pour des salaires dérisoires, afin de 
permettre à quelques-uns de bâlir des châteaux à côLé do 
nos taudis, aux financiers étrangers de venir ici s'enri 
chir à nos dépens ! 
Les ouvriers se révoltent contre ce système odieux, et 

quand nous attaquons alors les exploiteurs étrangers, ce 
sont des soldats belges qui doivent nous tuer! (Applau 
dissements. ) 
S'il y a des hommes aveugles, ce ne sont pas seulement 

les amoureux, ce sont les petits bourgeois. La petite hour 
geoisie regarde trop en haut, et pas assez en bas où se 
trouve la classe ouvrière qui l'enrichit. 

Ma candidature, c'est la question sociale à la Chambre, 
la question de vie ou de mort du petit bourgeois, du 
bourgeois aisé qui voit ses marchandises s'accumuler 
dans ses magasins parce que la misère nous étreint. C'est 
la liberté des producteurs, la disparition des intermé 
diaires fainéants et inutiles. 

C'est le moyen de dessiller bien des yeux. Si les capita 
listes ne peuvent plus faire de gros dividendes dans leurs 
industries, il fonderont de grands magasins, des bazars 
qui tueront une centaire de petits tailleurs, de petits 
marchands. (Applaudissements). 

Cela se fait, cela se fera davantage. Que ferez-vous, 
petits bourgeois, pygmées du commerce, dont la bou 
tique est grande comme un mouchoir, lutterez-vous 
contre les titans de la finance? 
Vous, petits bourgeois, vous avez encorequelque chose 

à perdre ; à nous, ils ont tout pris. Vous avez encore à 
perdre votre petite boutique, vous avez donc plus d'inté 
rêt que la classe ouvrière à lut ter contre eux. (Applaudis 
sements). 
Votez donc pour M. Guillery; cela voudra dire : MM. 

les capitalistes, voici mon dos, frappez ; voici ma poche, 
volez. La petite bourgeoisie ressemble à un malade que 
l'on prive de médicaments et de nourriture au fur et à me 
sure que sa maladie empire. A mesure que les grauds ca 
pitaux deviennent plus grands entre quelques mains, 
vous êtes, petits bourgeois, plus malades. 
Ce sera votre faute. La petite bourgeoisie est prise 

entre deux feux. En haut, les riches chrétiens et les 
riches juifs; en bas, celle autre force formidable, le 
peuple uni, soucieux de ses intérêts, marchant en avant. 
Entre ces deux forces, se trouve la bourgeoisie, qui croit 
que son salut se trouve en haut. 
Elle se trompe. Nous marchons lentement, armée 

clisciplinée, nous marchons sans peur des baïonnetles. 
Que fera la pelite bourgeoisie s1 elle reste prosternée 

devant le c'l.pit.al'? elle sera engloutie par lui. Si elle veut 
marcher avec nous, qui sommes une force, elle qui n'est 
rien dans la lutte du capital et du prolétariat, si elle veut 
nous donner son intelligence, si elle veut de celte umon 
sublime, elle grandira avec nous, elle sera sauvée avec 
nous. (Longs applaudissements. Ovation). 
Etats-Unis. Les chevaliers du travail ont tenu leur 

congrès à tichmond. Nous apprenons par le rapport pré 
senté au Congrès que celle imposante organisation 
compte .068 sections, composées de 702.964 membres. 
Elle possède en caisse 132.800 dollars (664.000 fr.). A en 
juger par le développement de ces dernières années, l'or 
ganisation comptera, à la fin de 1887, plus de2millions de 
membres, 

Espérons aussi qne cette organisation changera sa tac 
tique dans Je sens socialiste. Alors seulement elle devien 
dra une force tout à fait irrésistible. Gare alors aux: par 
tis bourgeois! 

L'administration du Socialiste prévient ses lecteurs 
que, depuis le 5 septembre, elle met à leur disrosi 
tion la collection complète des 52 n· avec une magnifi 
que reliure au prix extraordinaire de 6G francs. 
Les personnes qui désirent ce volume, sont priées de 

prévenir immédiatement l'administration. 
N.-B. Tout abonné d'un an a droit à ce volume au 

prix de francs. 75 cent. en plus pour le port. 

Vient de paraître : 

PHILOSOPHIE DU SOCIALISME 
par Gabdel DEVILLE 

Forte brochure. - Prix : 25 cent. 
Editée par la Bibliothèque socialiste du Parti ouvrier. 
N.-B. Pour la vente, s'adresser au citoyen Jules Lépine, 

17, rue du Croissant. 

COMIMIUNICATIONS 

Mardi 2 novembre à huit heures et demie, salle Rivoli, 
104, rue Saint-Antoine, grand meeting populaire et con 
tradictoire organisé par le Socialiste, sous la présidence 
du citoyen Basly, député de la Seine assisté des citoyens 
Duc-Quercy. Gabriel Deville. S. Dereure. -C. Blanck. 
- Bazin. - E. Eudes. - A. Goullé. - Hovelacque et 
Vaillant conseillers municipaux, Bollé, G. Robelet. 

Ordre du jour: La mine aux mineurs, Vierzon et les 
nouvelles condamnations. 
MM. Laur député et Georges Berry conseiller muni 

cipal sont spécialement invités à prendre la parole 
comme contradicteurs. 

Orateurs inscrits : 
Louise Mwhel, Camélinat et Boyer députés, Jules 

Guesde, Paul Lafargue, Chauvière, Susini, E. Roche. 
Pri:.:: d'entrée : 50 centimes; citoyenne 30 centimes. 

Mercredi, 3 novembre, à 9 heures précises, réouverture 
des causeries hebdomadaires organisées par la « Biblio 
thèque Socialiste ». 

183, Rue Saint-Denis, 183, 
(Maison des bains Saint-Sauveur au 2°) 

Celle première causerie sera faite par le citoyen Jules 
Guesde qui traitera : Le socialisme à la Chambre. 
N.-B. - Une discussion contradictoire aura lieu après 

chaque causerie. 
Ouverture à 8 heures et demie. Prix d'entrée : 15 cent. 
La deuxième aura lieu le mercredi 10. 

L'Union de la jeunesse socialiste de Saint-Denis fait un 
chaleureux appel aux citoyens dévoués à la cause socia 
liste qui voudraient participer à son développement el 
sa réussite par des dons, tels que livres, brochures et 
chants socialistes. 
Adresser les dons au secrétaire Paul Pontier, 4, rue 

Denfert-Rochereau, Saint-Denis. 
Le siège du groupe est 3, rue de la Charronnerie. 

EN VENTE 

ENTRETIENS SOCIALISTES 
Explication populaire du socialisme 

et de son établissement yraduel, par Ch. BAGGIo. 

Deux livraisons par mois. - La livraison o centimes. 

On s'abonne aux 20 premières livraisons en envoyant 
un mandat·poste de 2 fr. à M. Ch. Baggio, rue du 
Centre, à Carvin (Pas-de-Calais). 

POMPES BROQUET 
Spéciales pour vins et cidres. 12/, rue Oberkampf, Paris. ENvo rANco u cTLoauE 

ALAMBIC VALYN 
Por toutes distillations, BRUET , seul concessionnaire, 121,a. 0berkampt, Paris 

DENTISTERIE GÉNERALE 
31, RUE SAINT-LAZARE, 31 

PARIS 
DENTS A 5 FRANCS 

Garanties cinq ans. 

Ces dents sont garanties sur facture pour être absolu• 
ment les mêmes que celles que l'on paye parLout ail 
leurs, 10, 15 ou 20 francs. 
Grandes faciiités de payement. 

Imprimeur-Grant DELADEREERE8,rue da Sommerard.Paris 


	Page 1
	Titles
	Deuxième année - N. 62 
	organe du Tarti 
	� 
	ouvrier 
	,. 
	ELECTIONS MUNICIPALES 
	Quartier de l'Bôpital Saint-Louis 
	DUC-QUERCY 
	PARTI OUVRIER 
	Fédération socialiste révolutionnaire du tentre 
	NOTIE PRIMEE GGJE A TUTTE 
	NOUVEAU SUCCÈS 
	RÉDACTION ET ADMINISTRATION: 
	LE LIIET 
	VIEILLES RENGAINES 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9
	Image 10
	Image 11
	Image 12


	Page 2
	Titles
	MJLLIONNAIRES 
	LA QUESTION DE LA FEMME 
	BARBARIE 
	INDUSTRIE ET PATBIOTISME 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 3
	Titles
	0. Z. 
	LETTRE D'ALLEMAGNE 

	Images
	Image 1


	Page 4
	Titles
	ETRANGER 
	PHILOSOPHIE DU SOCIALISME 
	COMIMIUNICATIONS 
	EN VENTE 
	ENTRETIENS SOCIALISTES 
	Explication populaire du socialisme 
	et de son établissement yraduel, par Ch. BAGGIo. 
	POMPES BROQUET 
	ALAMBIC VALYN 
	DENTISTERIE GÉNERALE 
	Imprimeur-Grant DELADEREERE8,rue da Sommerard.Paris 

	Images
	Image 1
	Image 2



