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ANNONCES : au bureau du Journal 

Jes citoyens dont l'abonnement e.pire le fer ou le l5 n0 
embre sont priés de le renouveler sas retard pour éviter 
toute interruption dans l'envoi du journal. 
N.-B. Adresser lettres et mandats concernant l'adminis- 

tration au citoyen Jules Lépine. 

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

OH! LA LA! 
M. Camille Pelletan à la tribune (je cite I'Offi.ciel): 

i l'on examine le budget actuel, une chose frappe tout 
'd'abord, c'est que la del te consolidée et la dette flottante 
accaparent le tiers du revenu de la France. Ainsi il y a 
une somme énorme de 1 mi Ili rd, de i.100 millions dont 
pas un centime ne va l'administration qui régit la 
France, ni à l'armée qui la défend, ni à l'instruction qui 
la forme, n1 a aucun des grands services publics pour 
lesquels les impôts sont créés et qui constituent la vie 
d'une nation civilisée ... Avant même que vous ayez com 
mencé à voler le budget, le passé a dévoré le tiers des 
ressources des vivants ... 
Si, pour compléter ma pensée, je voulais rapprocher 

chacun des chapitres dt: ce passif d'un impôt dont le 
chiffre soit à peu près égal, qu'est-ce que je découvri 
ra1s ? 
Voùs savez combien l'agriculture supporte avec peine 

l'impôt, foncier sr Jes non hâties· oh bien l 
les services publics n'en toucnent pus unu centime; cet 
impôt est à peu prèr:; absorbé entièrement par la dette 
des guerres du. Consulat et de l'Empire. 
Le revenu de vos forêts n'est plus à vous, il paye le 

milliard des émigrés. 
Vous êtes obligés de frapper encore d'un impôt sur vos 

chemins de fer le mouvement des hommes et des riches 
ses : où va cet impôt 'l Il se perd tout entier dans le 
trou ouvert par les expéditions lointaines du second Em 
pire. 
Et ces contributions vexatoires sur les vins, sur les 

alcools, que les hommes de 89 avaient supprimées comme 
an des pires abus de l'ancien régime, on les perçoit encore 
aujourd'hui, si près du centenaire de 1789! Mais on n'en 
Louche plus un cenlime pour les besoins de la France, 
leur produit va tout entier au passif de la guerre de 
i870 .... 
Je crois, messieurs, qu'il y a là un véritable danger na .. 

tional... 
Nous avons un total de 1.165 millions pour notre dette. 

Auc·rne autre nation au monde n'a un chiffre approchant 
de celui-là ... L'Angleterre paye annuellement 600 millions 
de moins que nous pour sa d8tte. Celles des autres na 
tions européennes sont beaucou, plus faibles. Et si, au 
lieu d'examiner le chiffre total, vous en examinez la 
charge par tête d'habitant, vous trouvez que chaque 
Frauçais paye 30Jrancs de ce chef, tandis qu'un Anglais 
paye seulement 20 francs, et un Allemand 10 francs; en 
core ce dernier retrouve-t-il ces 10 francs sur les produiis 
des chemins de fer, que la plus grosse partie des em 
pruts a servi à racheter... 

Si cette situation devait se prolonger, à l'heure où l'on 
devrail aviser, il serait trop tard .. Qu'arriverait-il,je vous 
le demande, s'il éclatait un de ces énormes conflits tou 
jours suspendus sur l'Europe, où il faut jeter les millions 
sans regarder, parce qu'il y a là une question de vie et 
de mort? 

Conclusion: M. Camille Pelleta a, lui, 533°, voté le 
service et le maintien de la dette publique ainsi dis 
séquée et dénoncée. 
Il a, non sans avoir déclaré qd'elles « ne rentraient 

pas dans les dépenses sur lesquelles on peut faire 
des économies », ratiflé « cette espèce de budget 
mort », comme il l'a appelé, et dont le véritable nom 
est budget assassin; ce budget qui « boit la sève, la 
substance du sol », qui (< épuise l'épi dans le champ » 
el« grève dans l'usine les rouages de la machine ». 
Ce budget, qui écrase industriellement le pays au 
jourd'hui et qui l'écrasera militairement demain. 

Meure l'agriculture, meure le commerce, meure 
tout et tous! Mais que les rentes continuent à être 

payées jusqu'au dernier centime aux fainéants du le propriétaire républicain de Roussen, de répondre à la. 
Grand-Livre I • date du 10 février 1885 : 
Et M. Camille Pelletan et les radicaux qui pensent, L' d • t ti t' t l d'' 6 'ence 

parlent et agissent comme lui, ne veulent pas que_a munis ranon a cer amnemen p us exp rI 
nous les traitions de farceurs, de sinistres farceurs. Sur ce sujet que nous-memes, mais permettez-moi 

Oh! là là! dappeler votre attention sur un pont 1mportant... 
ne craignez-vous pas que, s1 nos enfants ont un ré 
gime qu'à leur sortie ils ne retrouveront pas dans les 
campagnes, il n'en résulte un grand inconvénient. 

Ce qui fait la supériorité des ouvriers étrangers, 
c'est leur peu de besoins. Je livre cette question à 
vos méditations; certPs, il serait désirable que vin, 
pain, viande contribuent à la. uourriture de nos ou 
vriers des campagnes, mais il y aura quelque chose 
de plus fort que nos désirs humanitaires : aux 
champs comme dans l'industrie, c'est le prix de re 
vient, c'est !a concurrence étrangèra. 
En habituant les enfants à un bien-être que ni la 

terre, ni l'industrie ne peuvent payer, nous prépa 
rons pour l'avenir les grèves, en même temps que 
notre infériorité relative. 

AU FEU LE GRAND-LIVRE ! 

Le budget des rentiers, celte arche sainte de la société 
capilaliste, a reçu, samedi dernier, une première at 
teinte. 
Sur le chapitre portant inscription d'une somme de 

396.673.351 francs pour le service des rentes 3 0[0, une 
demaHde de scrutin public s'était produite. 
Et sur tous les bancs des protes talions de s'élever con 

tre « l'im1tililé » d'un pareil vote, « tout le monde étant 
d'accord. » EL M. de Clercq de s'écrier : 

« Il ne peut venir à l'idée de personne de ne pas payer les 
rentiers. Un scrutin ne se comprend pas. » 

Le scrutin a eu lieu et sur ies 538 suffrages exprimés 
il s'en est trouvé cinq contre l'entretien par la France 
productive des sangsues du Grand-Livre. 

Ce sor..t ceux de Basly, de Boyer, de Camélinat, de Gilly 
et de Planteau. 

On a pu «rire», comme le constate le compte rendu offi 
ciel, de la minorité qu'a groupée pour la première fois 
l'art. 3 du programme de notre Parti ouvrier : suppres 
sion de la dette publique. 

Mais m'est avis que si, au lieu de noter des sons, la 
sténographie notait les couleurs, nous apprend-rions 
qu'on riait jaune à droite et à gauche. 
Et il y avait de quoi. 
Cette poignée de socialistes qui, en pleine Chambre 

a la Dour 
geoisie, ne laisse aucun doute à nos mangeurs des bonnes 
villes et communes sur le sort qui les attend. Derrière ces 
éclaireurs s'aperçoivent déjà les têtes de colonnes d'un 
prolétariat organisé, marchant à l'équilibre, non-seule 
ment budgétaire, mais social, au cri de : 
Au feu le grand-livre! 

Avis aux Epargnistes 

Le discours de M. de Soubeyran, financier de haut vol, 
sur les intérêts servis par l'Etat aux déposants de la 
Caisse d'Epargne, dévoile la. pensée secrète de ceux qui con 
scillent l'épargne au peuple. 

M. de Soubeyran a osé dire en pleine tribune ce que les 
financiers disent tout haut dans leurs bureaux et leurs 
journaux: l'Etat gâte le métier, il ouvre ses caisses aux 
déposants, il leur offre une sécurité bien supérieure à 
celle des banques et autres associations financières, et 
les petilscapitalistes accourent lui apporter leurs petites 
écoomies, qui 20 fr., qui 100 francs, qui 1@00 francs. 
Les financiers se désespèrent, car c'est à eux que les 

petits capitalistes devraient confier leurs épargnes, c'est 
eax qui devraient les accaparer, pour les croquer a leur 
aise. Ces messieurs qui sont philantropes ne prêchent pas 
l'épargne pour qu'elle profile à ceux qui épargnent, pas 
si bêtes ! mais pour qu'ils trouvent dans les poches des 
ouvers quelque sous à grapiller.Aussi le brave homme, 
qui a nom M . .:!oubeyrau, demande que l'Etat réduise le 
taux de l'intérêt qu'il donne aux déposants : qu'il soit de 

Op0 pour les dépôts inférieurs à 300 fr; ds3 1[2 0[0 pour 
les dépôts de 301 à 500 fr.; de 3 0(0 pour les dépôts d.:i 501 
à 1000 francs, et de 2 0p0 pour !es dépôts au dessus de 
1000 francs. - Il veut que les déposants désapprennent 
à aller aux caisses à peu près honnêtes de l'Etat et 
courent aux.coupe-bourses de la fiance. 
Les députés n'ont pas osé accorder ce que deran 

daient les financiers, ils leur ont donné une demi 
satisfacliun en abaissant le taux d'intérêt des caisses 
d'épargne: mais c'est partie remise. 

Ce qu'ils ont dans le ventre 

Au cours des débats sur l'incident, disons le crime, de 
Porquerolles, Vaillant a donné lecture d'une lettre qui ne 
stigmatise pas seulement l'individu qui l'a écrite, mais Je 
siècle dans lequel on a pu l'écrire. 

Un inspecteur de l'Assistance publique avait fait une 
réclamation au sujet de la nourriture des enfants mora 
lement abandonnés ; et leur père nourricier et fouetteur, 

L'exploitation et l'hypocrisie capitalistes sont là expo 
sées dans toute leur hideur. 

Ce n'est pas pour lui, dans son intérêt, oh I non, que ce 
propriétaire qui fait travailler gratuitement les enfants 
à lui confiés et quu reçoit pour les nourri::- 75 centimes 
par jour et par tête, les nourrit mal ou ne les nourrit 
pas. 

C'est pour ces enfants d'abord, dans leur intérêt: il ne 
faut pas les habituer à une alimentation que le travail 
libre ne leur procurera pas plus Lard. Préparons-les, par 
le jeûne dès le plus nas âge, au jeûne qui attend leur vi 
rilité. 

C'est pour l'agriculture et l'industrie nationale ensuite. 
qui daus lcu. lut uuutre Ia uuuurrence étrangère, exi 
genl des travailleurs ayant peu de besoins, sachant sg 
borner, ne mangeant à l'occasion qu'un jour sur deux. 

C'est pour la classe des employeurs enfin, qui ver 
rait tous ses profits sombrer dans les grèves si on lui 
livrait des machines humaines ayant contracté dès l'en 
face la détestable habitude de manger à leur faim. 
El dire que si l'on ouvrait au hasard le ventre qui sert 

de tête à nos capitalistes, chez tous on trouverait le 
même calcul, que le de Roussen a eu l'imprudence de 
coucher sur du papier administratif! 

PORQUEROLLES 

On se rappelle qu'à la suite des événements de 
Porquerolles cette lie où règne l'ex-administra 
teur de la Petite République française, dénommé de 
Roussen le Conseil municipal de Paris, sur la 
proposition de la troisième commission, et malgré 
la résistance du directeur de !'Assistance publique, 
désigna cinq de ses membres pour se rendre sur 
place faire la lumière et rechercher les responsabili 
tés. La délégation a quitté Paris le 5 aoùt, s'est 
rendue à Citeaux, puis à Toulon, enfin à Porque 
rolles même, et a conduit son enquête avec tout le 
soin possible, 
M. Navarre a déposé sur cette affaire si grave un 

rapport intéressant et détaillé, qui mérite d'être 
conservé. 

Ce rapport rappelle comment se créa recole de 
Porquerolles. C'était en 1883. M. de Roussen, alors 
en fonctions rue de la Chaussée d'Antin, demanda à 
M. Quenttn - le prédécesseur de M. Peyron, ex-colla 
borateur de la Petite République, l'autorisation d'occu 
per un certain nombre de pupilles dans ses pro 
priétés, et sur un rapport de M. Savouré, sans qu'un 
contrat en bonne et due forme fût dressé, on confiait 
à ce philantrophe opportuniste : 

1· Les enfants qui n'avaient pu ou su se créer des af 
fections dans leurs placements respectifs ; 
2· Ceux qui, en raison de leur caractère indiscipliné, 

avaient dà être envoyés en préservation dans les colonies 
pénitentiaires agricoles. 

Il y avait des conditions. M. de Roussen devait 
gager progressivement les malheureux jusqu'à leur 
majorité. Il n'en tint aucun compte, et, charmé de 
s'être ainsi procuré des manœuvres à bon marché, 



ou plutôt pour rien, i! dona, dès le début, uue in 
pulsion mauvaise, préjudiciuble à l'œuvre entre 
prise. Il était fort satisfait du reste, et l'on cite à 
l'appui cette lettre incroyable - incroyable par le 
fond comme par la forme : 

Paris, 19 mars 1884. 
Mon cher ami (au directeur), 

J'avais l'intention d'aller vous donner aujourd'hui des 
nouvelles de nos enfants, et vous demander à. déjeuner, 
j'en suis empeché. Je suis revenu satisfait. .. Les_ énfanLs 
ont assez bien profité des leçons de greffage qui ont occu 
pé le mois de mars, et, l'année prochaine, j'espère qu il 
me sera possible d'éviter ces frais, car deux ou trois 
parmi eux m'ont paru avoir assez bien saisi ce travail 
pour servir de moniteurs .à leurs camarades. 
L'un d'eux a demandé en mariage la fille d'un de nos 

ouvriers. Ne pensiez-vous pas qu'il n'y avait pas de 
femmes dans l'île ? Il est vrai que cette demoiselle a 
treize ans 1... 

Mme Ninous, qui est là-bas, les soignant avec dévoue 
ment, tenait beaucoup à ce que ce petit fait vous soit 
raconté. 

Signé : DE ROUSSEN. 
P.-S. - Le nombre des enfants n'est plus en rapport 

avec celui des surveillants; pouvez-vous presser le pro 
chain envoi ? 
S'il n'existait pas de contrat, il n'existait pas da 

vantage de règlement. On usait envers les pauvres 
petits, indistinctement, d'une « sévérité excessive, 
poussée souvent jusqu'à la cruauté. » 
Il était, il faut le dire, appuyé par les chefs de di 

vision, les inspecteurs, le directeur de l'Assistance. 
Non seulement on ne le réprimandait pas, mais on 
lui venait en aide. Allait-on le laisser écorner ses 
millions? Par exemple! Il recevait des subsides, 
l'administration prenait sur la part des pauvres 
oui, des pauvres - pour faire face aux dépenses de 
l'habillement, trop lourdes pour le budget de Mme 
N1nous. Car Mme Ninous est, en ceci, tout aussi 
bien mise en cause que son mari, et M. Lucas-Dupin, 
voilà longtemps, avait écrit sur elle ces lignes qu'on 
ne médita pas assez. 
L'administration de la colonie, dont la créalion re 

monte à M. Quentin, ancien directeur de !'Assistance pu 
blique, était représentée par l'if. de Roussen dans ses 
rapporte avec l'Assistance publique ; mais, dans tout ce 
qui concerne le service intérieur, elle était l'uvré exclu 
sive de Mme de Roussen, même avant son mariage, qui 
remonte à quelques mois seulement. Mme de Rousse 
disposait ainsi d'une autorité abso:ue, même du droit de 
punIIol, dut ll aunoit, abus6.- 
Avait-on du moins organisé une surveillance fE!lè 

était belle, la surveillance l Jugez-en ; 
Quant à la surveillance, elle était exercée par trois 

gardiens dont les antécédents peuvent donner une idée 
de l'esprit qui présidait à leur choix. 
L'un d'eux, Bianconi (Roche), était un ancien agent· de 

police, suspendu de son emploi pour son caractère batail 
leur avec ses camarades et pour sa brutaliLé envers les 
inculpés. 
L'autre, Saunier, était un ancien sous-officier, cassé 

plusieurs fois de son grade, réduit, au moment de sa 
nomination, à l'état de manœuvre, à l'usage des habi 
tants de l'île, et adonné à l'ivrognerie. 

Dans un rapport adressé au direcleur de l'Assislance 
publique par M. Savouré, inspecteur du service, nous 
trouvons : 
«La surveillance est nulle; sur quatre surveillants, il 

y en a au moins deux qui ne peuvent que donner de 
mauvais exemples. » 
L'an dernier, M. Peyron se décida à envoyer M. 

Chapoulard, comme instituteur, au milieu des in 
fortunés. M. Chapou lard est un honnête homme, qui, 
selon M. Carriot, directeur de l'enseignement pri 
maire, « apportait dans ses fonctions de l'initiative, 
de l'activité et du savoir-faire professionnel. » Au 
bout de sept mois, M. Chapou lard fut même chargé 
de la haute surveillauce. Qu'arriva-t-il? M. de Rous 
sen ne supporta pas sa présence, se plaignit, et M. 
Chapoulard fut rappelé: M. Peyron avait toutes les 
corn plaisances ! _ 
La grosse affaire, c'était le travail productif, pour 

lequel il n'y avait pas de rétribution et qui était par 
conséquent fort précieux à l'exploitant. Chaqueélève 
rapportait à M. de Roussen environ 600 francs. Les 
années, on s'en doute, étaient bonnes. 
En revaache, pour les petits travailleurs, nourri 

ture insuffisante et détestable, de la viande une fois 
par semaine , les autres jours, des repas composés 
de 100 grammes de haricots ou de 200 grammes de 
pommes de terre cuits à l'eau simplement, sans 
beurre ni graisse. Le vin était répugnant au goût et 
à l'odorat ; jamais de légumes verts. On en cultivait, 
mais on n'en mangeait pas. 
Et le vêtement? Des effets de travail, et c'était tout. 

Des chaussures lamentables, qu'il fallait porter neuf 
mois, sous peine de marcher pieds nus ; pas de che 
mises, et les mômes guenilles en hiver que pendant 
l'été. 

éclamait-on ? Les punitions pleuvaient. Pour une 
requête de ce genre adressée, on était privé de vin, 
mis en cellule. 

Et pas de propreté : ni serviettes, ni eau, ni lavabo. 
On se lavait au grand air, dans un baquet commun, 
mal tenu ; un inspecteur, M. Bernard, en témoignait 
naguère en ces termes : « La malpropreté est géné 
rale et le linge du corps, le:; draps de lit, les toiles de 
traversin sont d'une c•rnleur repoussante. » 
Ponr la discipline. c'est invraisemblable, et je cite 

M. Navarre : 
La discipline éLait appliquée beaucoup plus sévéremenl 

que dans les maisons de justice et de correction, régle 
mentées en celle matière par le décret du ii novembre 
185. 
La privation de vin et la mise au pain et à l'eau était une 

punition infligée. chaque. jour pour la moindre peccadille 
à un grand nombre d'élèves. 
es privations, toujours dangereuses pour des enfants 

jeunes et dans la période de développement de l'orgn 
nisme, éLéiient d'autunt plus cruelles pour les élèves de 
Porquerolles qu'ils travaillaient quand même du matin 
au soir. 
La peine de la cellulla était aussi infligée à tort et à 

travers par M. de Roussen et Mme de Roussen, les agents 
de l'Assistance publique, ainsi que par les surveillants. 
Quand il s'agissait d'emprisonner un enfant, tout le 
monde commandait. 

Celle peine était subie dans l'ancienne batterie du 
Grand-Langoustier, fort situé à l'extrémité ouest de ltle, 
à 500 mètres au moins de la ferme de la Fabrique; aucun 
garden n'y couchait, tout appel edt été vain, et tout 
secours impossible en cas d'accident ou d'oubli comme 
dans celui du jeune Basset, qui fut la cause occasion 
nelle de la révolte. 
Il est difficile de dépeindre ces fosses froides, humides, 

obscures et privées d'air. 
Deux cellules sont établies dans la partie basse du fort 

et deux dans l'unique pièce située au-dessus. Les deux 
cellules du rez-de-chaussée formaient autrefois la pou 
drière. L'une d'elles, située en face de la porte d'entrée 
m;t éLroite et très basse; pas la moindre lucarne 
laissant un peu d'air et de lumière pénétrer jusqu'au 
prisonnier. La ventilation y est complètement impos 
sible. 
L'autre est un peu plus profonde et plus humide encore. 

Le mur du fond, très épais, est percé d'un trou de quel 
ques centimètres de diamètre. Nuus avons dû y pénétrer 
avec une bougie comme dans la première. 
Il n'y a ni parquet ni carrelage; on y avait installé un 

lit de camp huit jours avant notre arrivée seulement. 
Les deux cellules du haut se trouvent dans ·une pièce 

carrée. Elles sont, formées par des cloisons en brique dans 
deux angles de cette pièce prenant jour et air par un eil 
de-uI ta6 an milian dkr plafond 
Elles sont rectangulaires et mesurent un mètre de lar 

geur sur deux mètres de longueur. Les cloisons arrivent 
à cînquante centimètres du plafond, et c'est par cette 
feule que les enfants reçoivent une quantité d'air et de 
lumière insignifiante. Un baquet est placé dans chaque 
cellule et les déjections sont vidées tous les matins. 

« C'est là qu'étaient enfermés les enfants au pain et à 
l'eau; encore n'en avaient-ils qu'une bouteille pour 
24 heures. Plusieurs y ont été détenus pendant 30 et 
40 jours. D'autres, pendant leur séjour dans ces cachots, 
onl éLémis à la crapaudine et à la barre de justice. 
Les barres de justice sont des instruments de torture 

composés: 
1° D'une barre de fer de 2 centimètres de diamèlre et 

60 centimètres de longueur; 
2° De deux anneaux volumineux, incomplets, en forme 

de fer-à-cheval, percés aux deux extrémités d'un trou 
dans lequel on enfile la barrequi vient fermer l'anneau. 
Pour l'appliquer, on emboîte les deuxja.mbgs au niveau 

de la cheville dans chaque fer-à-cheval; on glisse la barre 
dans les trous et l'on ferme la serrure de sûreté située 
à l'une des extrémités. Ainsi attaché, le patient ne peut 
faire un pas; il lui est même impossible de se tenir de 
bout, et la pression de l'appareil, dont le poids est très 
considérable, devient bientôt insupportable. 

C est, M. Ferry qui avait fait venir de Paris les barres 
de justice, d'après les ordres de Mme de Roussen, et fait 
enlever en même temps, la couverture aux prisonniers. 

La crapaudine est un châtiment qui consiste à lier les 
pieds et les mains et à les attache1 ensemble derrière le 
dm; en faisant décrire au corps un arc de cercle. » 
Les exemµles fourmillent des atrocités commises. 

En voulez-vous un ? Lisez ce fait qui concerne un 
jeune garçon nommé Pascal : 

Cet élève se plaignit un jour de la mauvaise nourriture 
et refusa de travailler disant que, puisqu'on ne le faisait 
pas manger, l ne voulail plus travailler. Il fut battu en 
plein chantier par les surveillants. Il se dirigea alors vers 
l'habitation de Mme de Roussen pour lui demander un 
emploi à la ferme: celle-ci le menaça de la cellule et, 
comme il insistait, elle le fit attacher à un arbre de la 
place de Porquerolles par:trois surveillants qui le rouèrent 
de coups. Le malheureux poussait des cris déchirants, 
Mme de Roussen criait de sa fenêtre aux surveillants : 
« Bâillonnez-le, il n'a que ce qu'il mérite ! » 

Madame de Roussen était la feuilletonniste de la 
Petite République française, elle écrivait, se plaignait, 
insistait pour que les châtiments fussent aggravés et 
perpétués. 
Un tel régime appelait la révolte, Un jour qu'on 

avait oublié un prisonnier, ses camarades se diri. 
gèrent vers le fort de Langoustier, où il était resté 
enfermé quarante-sept heures sans aucune nourri 
ture, le prirent d'assaut et délivrèrent la victime. 
A qui incombe la responsabilité de cette gestion 

monstrueuse? Est-il utile de faire remarquer que le 
criminel ménage de Roussen n'a pu se livrer à ses 
infamies qu'avec l'assentiment et la protection du 
haut personnel de l'Assistance? 

Qu'ils soient frappés et que soient frappés, comme 
complices, ceux qui les ont aidés et couverts! 
M. Navarre invite le Conseil général à les flétrir. 
Soit l Mais la conscience publique exige plus : il faut 
que la justice les atteigne. 

L'esprit da servilité est vraiment. merveilleux, il fait dé 
couvrir des grâces au lourdàud et de l'esprit à l'imbécile 
millionnaire. Le Temps, ce journal-du sénateur Hébrard 
que tout financier peuL acheter avec quelques actions, 
vient de donner une preuve assez forte de son servilisme. 
Il rendait compte du don de quatre millions que Mme 
veuve Boucicault a fait à la caisse de secours de ses em 
ployés, qui lui gagneat, bon an mal an, de six à. huit mil 
lions ; le rédacteur du Temps se mettait à genoux 
devant la généreuse veuve, dont il lécherait les pieds si 
elle le lui permettait. 

Dans son enthousiasme, il s'écriait : 
« Une certaine école socialiste attaque constamment las 

grands magasins. Dans ces vastes outillages elle aper 
çoit l'une des plus puissantes manifestations du capital. 
Elle y voit, en outre, un des plus sûrs instruments de dé 
chéauce pour le petit commerce, qu'elle prend sous sa 
protection, comme à. Decazeville ou à Vierzon. L'écono 
miste qui réfléchit aux conditions du progrès social se de 
mande, au contraire, en présence d'organisations comme 
celle du Bon Marché, s'il ne faut pas y voir l'une des 
formes les plus remarquables de l'émancipation des travail 
leurs. » 

Ces grandes pieuvres commerciales qui dévorent les 
petites boutiques à plusieurs lieues il la ronde, qui trans 
forment en salariés, c'est-à-dire en serfs, les boutiquiers, 
sout une des formes de l'émancipation des travailleurs l 
Le Temps dépasse la limite. 

Ces immenses bazars où toutes les marchandises s'en 
tassent pêle-mêle, _ tant qu'ils seront la propriété des 
Mme Boucicault et des M. Jaluzot quelconques, ne seront 
que des instruments de ruine et d'asservissement de là 
petite bourgeoisie commerciale : ce n'est que lorsqu'ils 
seront nationalisés, qu'ils deviendront des institutions 
bienfaisantes aux producteurs et aux consommateurs. 

PROGRÈS DU COMMUNISME. 
i 

Le communisme envahit la vie moderne de tous 
les côtés; tandis que le commerce et l'industrie créent 
ces bazars,ces Bon Marché, ces raffineries, ces hauts 
fourneaux, qui me!tet en commun la production et 
la distribution des produits, le communisme pénètre 
jusque dans le sein des familles. 

Il y eut un temps où chacuu vivait dans sa petite 
maison, ça se voit encore dans les provinces reculées; 
aujourd'hui on s'entasse dans les grandes villes,dans 
d'immenses maisons, chacun vit dans sa case, su 
perposées les unes sur les autres comme les clapiers 
de lapins. 

On flait, lessivait, boulangeait dans la famille. 
Toutes ces industries familiales et d'autres encore 
ont disparu les unes après les autres. A Paris, non 
seulement il y a des restaurants où 1'ouv1 ier et le 
commis trouvent la nourriture qu'ils allaient autre 
fois prendre avec leurs femmes et leurs enfants, mais 
les crèmeries, ies rôtisseries et autres .boutiques 
cuisinent des plats de viande et de légumes que l'on 
emporte manger chez soi; la cuisine familiale tend à 
disparaitre. Il vient de se fonder, 'cité Bergère, avec 
des succursales, « une société créée spécialement 
pour remettre à neuf », c'est-à-dire pour raccommoder 
les chenuises et repriser les chaussettes. Bientôt il 
ne restera rien de la vie de famille. 
Mais ce communisme social qui s'implante, au 

milieu de la société individualiste du capital et qui 
prépare les hommes et les femmes pour la société 
communiste de l'avenir, est un communisme épou 
vantable, car il n'est pas établi dans l'intérêt de tous, 
mais au profit de quelques capitalistes qui l'exploi· 
tent. 

LE LINGE DU PETIT DUC 

Le Petit Duo, autrement dit Mlle Jeanne Granier, vient 
d'avoir des démêlés avec sa blanchisseuse, Mme Lamy. 
Mme Lamy réclamait 2,044 francs pour le blanchissage, 

pendant une année, du linge de corps, exclusivement en 
fine batiste, de Mlle Granier, et les réparations occasion 
nées par de fréquents accrocs. 
La nomenclature de ce linge merveilleux montre que 

la garde-robe du Petit Duc ne laisse rien à désirer: ce 
sont des chemises de jour de 150 francs, des chemises de 
nuit d'un prix encore plus élevé, des pantalons de 50 fr., 
des bas en soie et en dentelle de Chantilly a 250 francs la 
paire, etc. On conçoit quels soins un parei! linge nécessite. 
Mlle Jeanne Granier trouvait cependant la note exagérée. 
De là. procès. 



C'est pour ontretenir da.ns le luxe le plus dispendieux 
et le plus stupide des prostituées et des prostitueurs que 
les ouvriers s'échinent de travail et meurent de misère. 

LA BANQUEROUTE 

M. Germain, un grand financier, qui s'entend aux ques 
tions de budget, a publié dans le Temps le premier article 
d'une série sur la situation financière de la France. Nous 
en extrayons les chiffres suivants, qui établissent les re 
cettes et les dépenses du budget. 

Dépenses Recettes Déficïts 
années en militons de fr. 
1876 - 2.863 millions 2.775 millions 88 millions 
A877 - 2.907 - 2.780 - 427 
4878 - 3.236 - 2.851 - 385 
4879 - 3.226 - 2.82 - 384 
1880 - 3.272 - 2.888 - 383 
4881 - 3.580 - 2.909 - 671 
1882 - 3.668 - 2.916 - 752 
1883 - 3.708 - 2.958 - 750 
1884 - 3.679 - 2.958 - 721 
4885 - 3.57 - 2.975 - 599 
4886 - 3.739 - 2.975 - 789 
:1887 - 3.700 - 3.000 - 700 

6.348 
Les chiffres pour 1886 et 1887 sont approximatifs. 
L'on voit que l'écart entre les dépenses et les recettes 

a été grandissant; s'ils diminuent parfois, c'est pour ra 
prendre de plus belle. Ainsi en 1884 le déficit est de 721 
millions ; l'année suivante il tombe à 599 millions; le mi 
nistre des finances chante triomphe, le déficit va dispa 
raitre; mais en 1886 le déficit remonte d'un bond à 789 
millions; il avait à réparer le temps perdu. 

De 1876 à 1887, les dépenses passent de 2 milliards 
863 millions à 3 milliards 700 millions, soit une augmen 
ation de près d'un milliard. -- Les recettes pendant ce 
temps n'augmentent que de 200 millions. 
Il n'y a pas moyen de réduire les dépenses, au contraire 

on sera obligé de les accroître. 
On cherche a augmenter les recettes ; et toutes les pro 

positions, même les plus avancées. comme celle sur l'im 
pôt sur le revenu on irnr le c&pital ne peuvent donner 
qu'une soixantaine de millions. 
La situation ira sans cesse empirant. 
-- Comment en sortira-t-on ? 
- Par la banqueroute. 

RÉCLAMES PORNOGRAPHIQUES ET PHI LAN THROPIQUES 

Un taiHeùr fait promener dans la rue Richelieu, 
des hommes-pancartes qui annoncent qu'il est le seul 
marchand de Paris qui fournisse une giletière à tout 
acheteur. 
Un vendeur d'une drogue apéritive a trouvé mieux 

. que cette réclame à double entente. Voici comment 
il annonce sa découverte dans les journaux. 

Femmes « rê@lames » 
« Voici, certes, une innovation très neuve, très co 

quette et, ce qui est mieux, profoudément humanitaire : 
. les femmes « réclames ». 

« Qui ne les a vues et admirées hier, parées des plus ra 
vissants costumes et marchant, graves, deux par deux, 
au milieu de. la foule sympathique. 
«Ace moment où !a misère, complice de l'hiver, me 

nace des milliers d'ouvriers sans travail, on ne peut 
qu'applaudir à nuao innovation qui, généralisée, sauverait 
tant de malheureuses du froid et de la faim et remplace 
pait avec tant d'avantages les réclames bêtes, criardes, 
encombrantes qui déshonorent aujourd'hui nos rues. 
L'adoption de la. femme « réclame » serait, en outre, un · 
puissant stimulant pour nos grands « habilleurs » de Pa 
ri8, » 

C'est par philanthropie que les bourgeois exploi-. 
tent et volent. 

LETTRE D'ALLEMAGNE 
Berlin, 20 novembre 1886. 

Les socialistes sont déclarés hors la loi, tout est permis 
contre les socialistes. Chaque sergot a le droit d'arrêter 
dans la rue quiconque il soupçonne d'être socialiste, et de 
le fouiller en public pour voir s'il n'a pas sur lui <les 
écrits défendus. La police peut entrer dans la maison de 
tout socialiste, n'importe à quelle heure, pour faire des 
perquisitions domiciliaires. 
Eufin, les.socialistes ne sont pas admis comme témoins 

devant les tribunaux, du moins on ne leur permet ps de 
prêter serment, et ainsi leur témoignage n'a aucune va 
leur. Ainsi, dans le procès intenté par un mouchard et 
agent provocateur Ihring-Malow, contre quelques socia 
listes qui l'ont rossé, le témoignage de huit ouvrers hon 
nêLes, mais socialistes, n'a trouvé aucune créance devant 
le tribunal; tandis que le témoignage d'un seul mouchard 
a suffi pour condamner les socialistes accusés à plu 
sieurs mois de prison. 
La police n'a qu'à. amener des socialistes, et les tribu 

naux de condamner pour le moindre délit. Au eontraira, 

les i'énclionnaires de ion1o couleur trouvent toujours Pour bien se représenter ce qu'est le régime parlemen 
grâce devant la police et ies tribunaux. taire, il faut examiner d'abord celui qui l'a précédé. Nous 
Les socialistes n'ont pas le droit de convoquer des réu- en voyons la complète application en Russie. La guerre, 

nions, d'accompagner leurs morts au cimetière, ni de la paix, les impôts, s'imposeat au pays, sans le consen 
fonder les cercles les plus innocents, ni de faire des proue-· tement des citoyens. Cependant on a toujours eu l'idée 
nades hors la ville- partout la police voit des conspira- vague que les impôts devaient ètre consentis par ceux 
Lions, tandis.que les réactionnaires peuvent faire tout ce qui les payaient. 
qui leur platL, sans être inquiétés p.,r la police. Tous les régimes pllrlementaires ont ceci de commun 

Le sieur Stocker, prédicateur à la cour impériale de que le pouvoir est partagé entre. deux Chambres. La 
Berlin, a commis plusieurs parjures, reconnus même par Chambre haute ou Sénat dernier refuge de la classe autre 
le minislèrs public, et l'homme de Dieu n'est pas inquiété fois privilégiée, la Chambre basse élue par le pays. Cette 
par le parquet. Un autre pasteur, Mangelsdorf, a corn- dernière domine d'ailleurs la situation puisqu'elle vote 
mis plusieurs crimes contre des enfants, des crimes pu- le budget. 
nis de plusieurs années de prison et de travaux forcés, et Le caractère essentiel du régime parlementaire est 
Mangelsdorf rs le néanmoins un pilier de la meilleure qu'il est par excellence le gouvernement des bourgeois. 
des sociétés. Toutes les lois, les mesures prises par les Chambres ne le 
Après le procès de Freibe!'g où neuf socialistes ont été con- sont que dans l'intérêt des bourgeois. . 

damnés sans preuves, nous avons eu le procès de Sprem- Ainsi, la loi sur le travail des enfants qm c;emble une 
berg. Quelques jeunes conscrits, après avoir tiré au sort, loi faite dans l'intérêt des travailleurs, n'a - été soutenue 
ayant bu un coup de trop, chàntaient en rentrant chez et prônée par les Dollfus et autres grands manufactu. 
eux. Un policier brulai leur défendit de chanter, les jeu- rers, que parce qu'elle leur garantissait pour l'avemr 
nes gens donnèrent une bonne râcJée au policier. Qua- les jennes générations d'esclaves blancs. 
rante ouvriers furent arrêtés, et la ville déclarée en état Il en est de même des lois sur l'instruction; ce n'est que 
de petit siège - car c'était la faute aux socialistes. Les pour posséder des salariés intelligents et peu eoteux 
arrêLés furent condamnés à plusieurs mois de prison, i- qu'on voit lès mêmes manufacturiers créer des époies 
quelques-uns même jusqu'à un an. La société fut sauvée, industrielles ou techniques. 
le policier a reçu un avancememrt, et les socialistes sont Comme dernière remarque surie régime parlementaire, 
sous les verrous. il faut constater que plus le cercle des électeurs s'élargit 

Un au!re procès socialiste a eu lieu ces jours-ci à Allo na. moins l'action du cort'>s électoral sur l'élu est puissante, 
Vous vous souvenez qu'au mois d'aoüt, la police de Ham•. de sorte que, avec le suffrage universel et le scrutin de 
bourg a arrêté le soi-disant comité central du parti ou- liste, le député échappe complètement au contrôle ue ses 
vrier socialtste allemand. électeurs. 

Ce fut une grande joie dans toute l'Allemagne bour- Les organismes sociaux sont comme les organismes 
geoise et dans le marais de reptiles. On annonçait que la physiologiques, ils naissent, se développent, puis se 
police avait trouvé un plan d'organisation, beaucoup de décomposent et meurent. 
brochures et d'écrits prohibés et des lettres compromet- Le parlementarisme est aujourd'hui dans sa phase de 
tantes pour le parti. On s'attendait à un grand procès, décrépitude; les députés ne sont plus les représentants 
mais tout se termina par l'arrestation de huit socialistes du pays, mais bien ceux des compagnies financières. C'est 
qui furent condamnés à divers mois de prison. une clique de voleurs qui gouverne aujourd'hui la France, 
Le parquet ne sut que faire du plan d'organisation il arrivera un moment où c9tte dilapidation devra cesser 

imprimé, trouvé sur un des arrêLés, mais il apprit aux parce qu'il n'y aura plus d'argent à gaspiller dans les 
bourgeois que les socialistes de Hambourg, d'Altona et caisses publiques. 
d'autres villes autonr de Hambourg sont sérieusement II faudra alors Iiquiàer la dette publique, ce sera la 
organisés, qu'ils vendent des centaines et des mil!iers de banqueroute. 
brochures, de feuilles socialistes et surtout le Sozialde- Au sièèle dernier, c'est une question de budget qui a 
mocrat; qu'ils ramassent beaucoup d'argent, qu'ils pos- ouvert la revolution, ce sera peut-être une question 
sèdent des caisses de secours pour les. familles des con- financière qui mettra en branle la prochaine révolution. 
damnés, une caisse de propagande et une pour les 
différentes campagnes électorales. Ainsi il y avait en Calais. - Un s-yndicat de Calais avait envoyé un dé 
caisse le 31 décembre 188 plus de 10.000 francs, le 31 dé- légué au congrés de Lyon, qui faisait parti du clan Bar 
cambre 1885, 8.420 francs. berettiste; dimanche dernier, il a rendµ compta de son 
Je veux seulement citer un fait, toujours d'après l'acte mandat en réunion privée, tous les socialistes se sont vus 

d'accusation, q1ü montre comment les socialistes orga- refuser la porte ce qui n'a pas empêché le délégué de nous 
nisent des fêtes au profit du pavti.Pourne pas être.déran- traiter, ainsi que la majorité du congrés, de repris de jus 
gés par la police, les socialistes de Hambourg donnent tice.. 
ler fAto an t6, iles len» pi«sieurs batcaux à vapeur Nous avons l'intention de répondre par une réunion 
et s'en vont au large e pleine mer.. publique, nous en avons d'autant plus le droit, que l 

Ces promenades-fêtes donnent toujours de bonnes municipalité lui a alloué 200 fr. pour ailer à Lyon. 
recettes et des bénéfices pour le parti. La police, la Ce Lapotre est un de ceux qui contribuèrent pour une 
langue pendue, a le droit d'assister comme spectatrice - large part à faire disparaître le syndicat l'Union et qui 
de lomn. dénonça le comité aux patrons comme étant socialiste, 

Cependant les arrestations vont leur train. A Buckau Saluts fraternels, 
pres de Magdebourg, la police a réussi à arrêter une petite 
réunion clandestine. Les Journaux bourgeois annonçaient 
la capture de 50 personnes, en vérité il n'y en avait que 
f7,dont 5 seulement furent retenus en état d'arrestation. 
Une utre « grande capture » eut lieu ces jours-ci à 

Francfort snrle Mein, dans le restaurant tenu par un des 
socialistes les plus connus de Francfort, Prinz. Seulement 
deux furent ar.rêtés,Prinz et Fullgrabe, orateur socialiste 
connu. Il y avait dans le local une quinzaine de socia 
listes, et la police qui est toujours hérolque quand elle est 
dix contre un, a fait irruption dans le local avec trente 
hommes et a posté deux hommes auprès de chaque socia 
liste. 
Voilà le bilan de notre propagande, de nos poursuites 

et persécutions dans les derniers temps. Les tombés sont 
bientôt remplacés. 
Pour conclure, permettez-moi de vous communiquer 

une déclaration de nos amis de Berlin. 
Ils déclarent à l'encontre de la fraction parlementaire 

socialiste, qu'ils considèrent le Szialdemocrat comme 
leur organe officiel, l'organe du parti, qu'ils lui demaé1- 
dent de poursuivre sa campagne contre l'état militaire et 
le régime du bâton, et de ne pas se laisser influencer par 
qui que ce soit, car il aura toujours l'appui et l'estime des 
socialistes de Berlin. 
Ils demandent que les députés n'entrent dans au 

cune commission parlementaire, sauf la commission 
de vérification des mandats des députés. 

On voit par cette déclaration que les socialistes d'Alle 
magne, malgré Je plein pouvoir donné à leurs chefs re 
connus, savent aussi les faire marcher quand ils le trou 
vent. nécessaire pour le salut du parti. 
Voici une preuve, les socialistes d'Apolda viennent de 

révoquer et d'expulser du parti leur dépu_Lé du Landtag, 
M. Mauguer, qui a agi contre les principes du parti so 
cialiste. 

E. WARNER. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris. - La série de conférences organisées par la Bi 
bliothèque socialiste, s'est continuée merr.radi dernier par 
une causerie sur le Parlementarisme et le suffrage uni 
versel du citoyen Paul Lafargue, 

E. L. 
ÉTRANGER 

Angleterre• Londres. En dépit de la police, les so 
cialistes ont tenu leur grande réunion Trafalgar-square, 
plus de cent mille personnes y assistaient. Le citoyen 
Hyndman a proposé la résolution suivante: 

« Le meeting convoqué par la Fédération socialiste, et 
composé d'ouvriers sans travail, somme le gouverne 
ment, ainsi que les autorités locales, d'organiser immé 
diatement un travail rémunérateur et des distributions 
de secors. Le meeting invite de même le gouvernement 
à réduire la durée du travail à huit heures par jour, à 
prier l'administration de l'instruction publique de four 
nir un repas gratuit par jour à tous les enfants pauvres 
qui fréquentent l'école. » 

Cette motion a été votée par acclamation. 
Après avoir évacué Trafalgar-square, les Sociétés se 

sont reformées avec assez d'ordre et ont repris le chemin 
de leurs quartiers, la musique jouant la Marseillaise. 

Les bourgeois qui étaient aux fenêtres ont été huis. 
Les drapeaux et étendards étaient nombreux dans la 
foule ; parmi les inscriptions, nous avons relevé celle-ci: 
«-Du travail ou Elu pain l » « Justice, pas de charité!» 
« Du travail pour tous !» « Nos droits ou le combat ! » 
etc., etc. 

Autriche. - Les chambres ouvrières projetées. -- Le 
parti libéral, représentant de la grande bourgeoisie in 
dustrielle, maintenant dans la posiLion humiliante d'une 
minoriLé au pllrlement, fait et entreprend ce qu'il n'a pas 
fait et ne ferait pas en possession du gouvernement. Ce 
parti dont un leader, le maître dans l'art de tromper le 
peuple, Giskra, a dit : «La question sociale s'arrête à Ro-. 
denbach (ville de frontière autrichienne) », ces hommes 
qui ont fait tirer sur les tisserands chômants, qui ont 
rendu des ordonnances de coercition· contre les socialistes 
avant les lois bismarkiennes, ces hommes ont le front de 
parler de Jeurs intentions aimables envers les ouvriers et 
soumettent un projet de loi, créant 28 chambres ouvrières 
avec le droit d'élire 9 députés au Reichsrath. 
Il faut avoir une connaissance exacte des Etats autri 

chiens pour bien juger ce droit d'élection. On peut adap. 
ter à l'Autriche ce que Karl Marx dit dans sa préface du 
«Capital». 

« Outre les maux de l'époque moderne, nous avons à 
« supporter une longue.série de maux héréditaires pro 



«« venant de la végétation continue de modes de produc 
« tion qui ont vécu avec la suite des rapports sociaux et 
« politiques à contre-temps qu'ils engendrent, nous avons 
« à souffrir non. seulement de la part des vivants mais 
« encore de la part des morts. Lé mort saisit le vif. » 
C'est pourquoi nous n'avons pas de citoyens. Nous 

nous permettons le luxe d'en avoir quatre espèces : l'es 
pèce des grands propriétaires fonciers avec 85, puis des 
villes et centres industriels avec H5, des chambres de 
commerce avec 22 députés élus directement, et enfin des 
communes rurales avec 13i représentants élus par scru 
tin indirct. Si nous considérons que, pour avoir le droit 
électoral dans les villes et communes rurales, il faut payer 
en taxes directes 5 florins, somme qui est élevée à 10-20 
florins en quelques endroits par suite de surtaxes (Zus 
chlaege) pour guerre, école, commune, province, etc., 
nous concevrons que le Reichsrath ne représente que de 
grands et moyens capitalistes industriels et agricoles. 
Sont exclus les ouvriers, les petits artisans et paysans. 
Et les « libéraux », créateurs de ce monstre de parlement 
appellent cela une représentation des intérêts l Ils ont 
raison, mais ce n'est que l'intérêt de divers capitalistes 
qui est représenté. Pour consolider celte organisation, on 
tâche d'y accrocher neuf ouvriers; mais il ne s'agit que 
d'une espèce d'ouvriers, les ouvriers industriels qui 
sont inscrits à une caisse de secours mutuels; demeure 
ront exclus les ouvriers agricoles, les petits artisans 
et paysans. Ajoutez à cela la compétence !'i restreinte 
et le règlement mettant les chambres ouvrières sous 
la tutelle du gouvernement; considérez qu'en outre 
pour devenir électeur il faut habiter deux années dans 
le même endroit, que des chambres ne peuvent élire que 
des ouvriers actifs, dont les bons seront alors ehas 
sés de la fabrique et ainsi privés de leur droit électoral ; 
ainsi les 9 représentants ouvriers ne pourront que jouer 
le rôle d'homtr.es de paille parmi 353 députés capita 
listes. 

Un tel projet si difforme est appelé par la presse bour 
geoise « une proposition ouvrant une nouvelle époque ». 
En face de ce projet dicté par l'égoisme et la bêtise de la 
clique libérale, nous savons ce que notre devoir nous 
commande. Nous savons qu'il n'y a dans ce charlala 
nisme de nos classes dirigeantes qu'un signe de leur fai 
blesse et une crainte du mouvement social, croissant et 
menaçant. 

Mais nous profilons de toute organisation à nous of 
ferte par l'Etat, comme d'un moyen de lutte contre ce 
système hypocrite qui prépare lui-même les armes con 
tre lui. C'est notre devoir de propager de toutes façons 
la connaissance du socialisme. 
Les premiers pas ont été déjà faits à cet effet. Le pro 

létariat autrichien s'est éveillé de son long sommeil et 
une nouvelle vie commence. Dans ces derniers temps 
nous avons eu la fondation de plusieurs associations de 
résistance, de plusieurs sociétés ouvrières, de plusieurs 
journaux socialistes. Le parti dispose maintenant de cinq 
feuilles, paraissant deux fois par mois. 
ce mois paraîtra à Vienne un journal hebdomadaire, 

F. S. 

lrlande. - La guerre sociale des fermiers contre les pro 
priétaires. - La guerre entre les fermiers et les proprié 
taires irlandais semble devoir reprendre de plus belle 
cet hiver. La Chambre des communes n'ayant pas accepté 
la proposiLion de M. Parnell de réduire les fermages de 
moitié, la Ligue nationale, bien qu'il n'y ait pas eu cet 
automne recrudescence d'évictions et d'exécutions agrai 
res, fient de faire publier dans son organe, l'United Ire 
land, tout un plan de campagne légal à l'usage des paysans 
contre les propriétaires. Ce plan, dû, paraît-il, à Micaël 
Davitt et conçu aveco une extrême habileié, de façon à 
éviter toute illégalité, spécule en somme sur l'intérêt des 
propriétaires à court d'argent à accepter des offres infé 
rieures à ce qui leur est dû, surtout s'ils se trouvent en 
présence d'une coalition de Jeurs fermiers et si l'applica 
tion de la. loi aux récalcitrants est rendue extrêmement 
difficile par leur union. 
L'United Ireland recommande aux fermiers de chaque 

propriété de s'associer, de nommer un comité et de ver 
ser à ce dernier, pour le mettre à même d'accomplir sa 
mission, six mois de fermages. Les membres de cette as 
sociation s'engageront à ne pas conclure d'arrangement 
particulier avec le propriétaire ou son représentant et à 
n'entrer en relations avec lu 1 qu'en corps ou par l'entre 
mise de leur résident. Sans jamais offrir d'acomptes au 
landlm·d, le cornilé des fermiers lui soumettra les deman 
des de réduction jugées équitables. Si le propriétaire re 
fuse toute relation sera rompue avec lui, et le comité se 
servira des fonds qui lui auront été remis pour soutenir 
les fermiers dans leur guerre de procédure et pour secou 
rir ceux qui auraient été évincés; la Ligue nationale pro 
met que ces secours seront continués même après que le 
comité aura épuisé toutes ses ressources. 
Pour prolonger la résistance contre les propriétaires, 

la Ligue fera tenir au comité des instructions sur les 
moyens légaux propres à empêcher et retarder l'évic 
tion d?un fermier. Si cependant cette mesure est exécutée 
la Lgue recommande de construire une hutte pour loger 
le ferruier expulsé et sa famille, de lui acheter à l'amiable 
tout son avoir avant l'évicto, de lui prèterà hypothèque 
sur son fermage, afin de rendre désavantageuse la vente 
de tout ce qu'on n'aurait pu soustraire à la justice, même 
au moyen de fausses enchères. Quand l'éviction aura été 
accomplie, et pour le temps où elle sera maintenue, au 
cun fermier de la propriété ne sera autorisé à s'acquitter 
de ses fermages. A l'égard de tous ceux qui contrevien 
draient à ces règlements ou qui refuseraient de faire par 
tie de l'association, comme à l'égard des propriétaires mal 
disposés, la Ligue recommande l'emploi prolongé et con 

séquent de ce moyen d'exclusion sociale que l'on a appris 
ù appeler le boycottage, la mise en interdit. 
Les propriétaires auraient ort de ne pas prendre au 

sérieux et au pied <le la lettre toute cette série de mena 
ces, dans laquelte ne sont même pas compris le recours 
à. la violence, les attroupements tumultueux, les actes de 
résistance ouverte aux agents de l'autorité, devant les 
quels les fermiers irlandais se sont accoutumés à ne pas 
reculer. On a lu récemment le siège en règle qu'ont dû 
tenter les constables accompagnant un huissier pour 
qu'il pût délivrer son exploit, les averses d'eau bouil 
lante, lt-scoups de fusil et la grêle de pierres qui les ont 
accueillis, les nombreuses arrestations qu'ils ont d 11 faire. 
Cela se passait à Woodford, dans le comté de Kerry, sur 
les terres de lord Clanricarde, un des propriétaires irlan 
dais qui gaspillent en débauches à l'étranger l'argent de 
ses nombreux fermiers. 

En mars de celte année, Cf! gentilhomme intenta à cent 
de ses fermiers des procès en éviction; il en perdit 
soixante-dix, en composa dix; seize sont encore pen 
dants, et dans quatre il eut gain de cause. Il n'est parvenu 
à faire expulser ces quatre fermiers qu'en meltant en 
mouvement tout un petit corps de troupes et en dépen 
sant des sommes considérables. 
Il s'agissait, paraît-il, d'un fermage total de 59 livres 

(1,225 francs), sur lequel les tenanciers demandaient une 
réduction de 25 0(0. Les frais légaux pour obtenir les ar 
rêts d'éviction se sont élevés à 68 livres (1700 francs); le 
dédommagement pour les perfeclionnemenls accomplis 
par les fermiers depuis une vingtaine d'années sur leurs 
terres fut dérisoire. Il fallut alors amener sur les lieux 
700 agents de police et 200 soldats, ce qui coûta vingt-cinq 
mille francs; après quinze jours d'opérations, les quatre 
tenanciers furent expulsés, mais il fallut laisser dans les 
fermes une garnison de constables dontl'entrelien revient 
à 34 livres (850 francs) par semaine. Tout le pays est en 
ébullition; les fermiers de lord Clanricarde sont décidés à 
ne plus payer leurs fermages; de nouvelles évictions se 
préparent, et la résistance s'organise partout. 
- Boycottage. - Voici un fait qui donne bien l'idée des 

proportions qu'atteint en Irlande le boycottage, c'est-à 
dire la mise en quarantaine des gens impopulaires. 

Un sieur Taylor, agent du marquis d'Ely, grand proprié 
taire du comté de Wexford, s'est rendu odieux en faisant 
exécuter des fermiers inselvables. Le Taylor, montait à 
bord du steamer Duncannon, qui partait de Waterford 
pour Duncan non. li y avait environ deux cents passagers. 
Qnand ils vireat paraitre l'agent du marquis d'Ely, ils 
prirent leurs bagages, quittèrent en masse le bateau en 
déclarant qu'ils ne voyageraient. pas en pareille compa 
gnie, et firent le trajet par une autre ligne. 

Cela constitue une grosse perte pour les propriétaires 
du steamer abandonné, car il a dû effectuer son voyage 
sans autre passager payant que le Taylor. Il est donc 
probable qu'à l'avenir- l'agent. du marquisd'Ely ne trouve 
ra plus une dompagnie maritimo prôto à lo 0onduiro 
d'un point à un autre. C'est ainsi que procèdent les boycot 
ters. 

Ajoutons que les Irlandais viennent de mettre à l'index 
une Compagnie de navires transatlantiques très connue, 
la White Star. Ils accusent les propriétaires de cette 
ligne de maltraiter leurs employés et ont résolu, en con 
séquence, da faire voyager par les lignes concurrentes de 
la White Star tous les émigrants irlandais en partance 
pour le Nouveau-Monde. 

Pour répondre au désir d'un grand nombre de nos lec 
teurs, nous publierons régulièrement par quinzaine le 

TABLEAU DE ROULEMENT DU SERVICE DES PRUD'HOMMES 
DU CONSEIL DES INDUSTRIES DIVERSES 

Voici pour la première quinzaine de décembre : 
BUREAU DE CONCILIATION 

Jeudi 2 : Mathérion, patron ; Meyer, ouvrier. 
Samedi :J.B. Morin, patron; Desfarges, ouvrier. 
Lundi 6 : Michau, patron; Ménestrier, ouvrier. 
Jeudi 9 : Chartron, palron; Lamothe, ouvrier. 
Samedi fi : Goupil, patron; Raimond, ouvrier. 
Lundi 13 : Lhoste, patron; Ed. Morin, ouvrier. 

BUREAU GÉNÉRAL 

Mercredi 1. -- Président : Harret, patron. Juges: Mo 
rel et Collet, patrons; Penet et Ponchel, ouvriers. 
Samedi 4. - Président; Alary, ouvrier. Juges : Mathé 

rion et Léturgeon, patrons; Meyer et Billotte, ouvriers. 
Mercredi 8. - Président : Harret, patron. Juges :J. B. 

Morin et Michau, patrons; Desfarges et Ménestrier, ou 
vriers. 
Samedi il. - Président : Alary, ouvrier. Juges : Char 

tron et Callet, patrons ; Lamothe et Foret, ouvriers. 
Mercredi 15. - Président : Harret, patron. Juges : 

Goupil et Lhoste, patrons; Raimond et Ed. Morin, ou 
vriers. 

PROPAGANDE SOCIALISTE 

Conférences hebdomaires organisées par le Comi lé d'U 
nion socialiste et le Cercle d'élmles sociales (Parti ouvrier, 
Agglomération parisienne) du V• arrondissement. 
Tous les vendredis, salle Gaucher, rue de la Montagne 

Sainle-Geneviève, 46, à 8 heures et demie du soir. 
Vendredi, 26 novembre, E. Chauvière: Les journaux 

de la Révolu!ion. 
Vendredi, 3 décembre, E. Fournière (du Cri du Peuple) : 

Tableau ùe l'involution sociale. 
Vendredi, 10 décembre, Ernest Roche (de l'Intransi 

geant), condamné de Villefranche : De l'esprit révolution 
naire. 
Vendredi, 17 décembre, L. Boicervoise : La propagande 

dans l'atelier. 
Les conférences suivantes seront faites par la citoyenne 

Louise Michel et les citoyens Jules Guesde, Duc-Quercy, 
Boussaguet, A. Chirac. A. Crié, Gabriel Deville, Ed. 
Vaillant, Bonlé, Schace, A. Desfarges, D Susini, Ga 
mille Adam, Henri Br1ssac, Combomoreil, etc. 
Entrée libre et gratuite. 

COlllllIUNICA.'I'IONS 

BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 

Mercredi, 1 décembre, à 9 heures très précises, réou. 
verture des causeries hebdomadaires organisées par la 
« Bibliothèque Socialiste». 

183, rue Saint-Denis, 183, 
(Maison des bains Saint-Sauveur au 2%) 

Cette 5• causerie sera faite par le citoyen S. Dereure (ex 
membre de la Commune), qui traitera Les Chambres syn 
dicales. 

Ouverture à huit heures et demie. Entrée publique et 
gratuite. 
N.-B. - Mercredi, 7 décembre, le citoyen Paul Lafargue 

traitera le Prolétariat manuel et le Prolétariat intellec 
tuel. 

Le Cercle d'Etudes et d'action politique et sociale des i"'et 
2 arrondissements, invite les citoyens de ces 2 arrondis 
sements, à se faire inscrire chez le citoyen Lacoste, 
rue Babille. 

LE SOCIALISTA 

Organe du Parti ouvrier Espagnol, paraissant tous les 
samedis : 3 mois, fr. 50; 6 mois, 3 fr.; un an, 6 fr. 

On s'abonne pour ce vaillant organe au bureau du 
Socialiste, i7, rue du Croissant. 

PETITE CORRESPONDANCE 

G. Ritt et Courtois, membres de la jeunesse socialiste, 
sont priés de remettre le timbre du Cercle au bureau du 
Socialiste. 
F. S., Brünn (Autriche). - Merci, accepté. 

abonnement gratuit aux 
ENTRETIENS SOCIALISTES 

sera ouvert à tout Cercle d'études sociales qui enverra 
con adroso, à Ch. Baggio, 2, rue du Centre à Carvin, 
(Pas-do-Calais), 

Un 

DENTISTERIE GÉNERALE 
31, RUE SAINT-LAZARE, 31 

PARIS 
DENTS A 5 FRANCS 

Garanties cinq ans. 

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

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT 
Biographies des principaux socialistes 

Brochure avec portrait, au prix de 15 cent., éditée par 
la « Bibliothèque Socialiste ». 
La première qui paraîtra, sera celle du citoyen Jules 

Guesde, par un membre du Cercle. 
La deuxième, celle du grand penseur Karl Marx. 
N.-B. - Le Cercle ouvre une souscription en faveur de 

cette édition, les groupes qui a.uront souscrit, recevront 
un nombre de brochures égal à la souscription. 

S'adresser au citoyen J. Lépine, 17, rue du Croissant. 

EN VENTE 

ENTRETIENS SOCIALISTES 
Explication populaire du socialisme 

et de son établissement graduel, par Ch. BAGGIo. 

Deux livraisons par mois. - La livraison i0 centimes. 

On s'abonne aux 20 premières livra1sons en envoyant 
un mandat poste de 2 fr. à M. Ch. Baggio, rue du 
Centre, à Carvin (Pas ·de-Calais). 

Vient de paraître : 
PHILOSOPHIE DU SOCIALISME 

par Gabriel 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, 

i7, rue du Croissant. 

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