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LA PROPOSITION BOYER 
Tout et tous à la guerre il y a une semaine. 
Aujourd'hui tous et tout à la pab:. 
Goblet ici, le Kronprinz là, Tisza ailleurs se sont 

fondus, comme un seul bonbon du nouvel an, en pro 
testations pacifiques. 

Malgré quoi j'estime que Boyer et ses collègues so 
cialistes auront plus raison que jamais de saisir la 
Chambre, dès la rentrée, de !tiur propcsition de clé 
sarinement,ia plus sre façon d'avoir la paix étant en 
core de ne pas être prêt à la guerre. 
Que celte proposition doive êlre repoussée, c'est 

possible, pour ne pas dire certain. Mais il n'importe! 
Elle prouvera d'abord au prolétariat allemand que 

le prolétariat français n'a rien de commur. avec les 
revanchards à la Découlède, la seule revanche qu'il 
ait à coeur, à laquelle il se soit voué, étant la re 
vanche de la Commune, des travailleurs tombés par 
milliers sous la coalition des partis bourgeois. 

_ Elle armera ensuite les Liebknecht et les Bebel con 
te les nouvelles demandes en hommes et en argent 
de leur empire militaire, en désarmant les Bismarck 
et les de Moltke de leur principal instrument de do 
mination : la, peur d'une invasion française. 
D'autre part et surtout le refus de nos gouver 

nants, de déposer, et de faire déposer aux gouver 
nants d'au-delà des Vosges et des Alpes une ferblaa 
terie qui écrase les peuples, achèvera d'ouvrir les 
yeux à ces derniers, en leur prouvant que fusils à ré 
pétition, mélinite et panclastite ne visent pas l'exté 
rieur mais l'intérieur. 

Certes, la partie déjà socialisée de notre classe ou 
vrière n'a pas besoin de celte nouvelle démonstra 
tion. Elle sait que la défense du territoire n'est qu'un 
prétexte aux casernes de plus en plus remplies et. 
aux ateliers de plus en plus vidés, l'ennemi contre 
lequel on entasse et on perfectionne les instruments 
humains et non humains de mort étant, pour les ca 
pitalistes au pouvoir, les prolétaires en travail d'é 
mancipation. 
Mais dans les masses combien encore sont dupes 

du patriotisme à falbala affiché par un Gambetta 
hier, par un Boulanger aujourd'hui I Combien, mal 
gré la sanglante expérience de juin 48 et de mai 7l 
ne veulent pas admettre que l'armée nationale soit 
dirigée exclusivement contre la nation ouvrière 1 

C'est pour ceux-là - qui sont encore le grand nom 
bre, hélas ! que le projet de résolution déposé par 
Boyer sera gros de conséquences. 
Lorsque, malgré le suicide auquel aboutit la folie 

croissante des armements, ils entendront un Goblet 
refuser au nom de la République d'i::iviter les empi 
res voisins à enclouer d'u11 commun accord des ca 
nons qui tuent - même au repos; 
Lorsque, mis en demeure de déclarer pourquoi la 

France ne s'engagerait pas à licencier son demi 
million de soldats contre le licenciement de la solda 
tesque étrangère; 
Le même Goblet au nom Je la même Répu- 

blique sera contraint de confesser, comme le 
Moniteur Universel, que ces soldats lui sont indispen 
sables « pour tenir en respect l'ennemi intérieur » ; 
Force sera bien aux plus a cagles de voir et aux 

plus sourds et aux plus obtus d'entendre et de com 
prendre. 
Que Boyer y aille donc carrément. Loin d'être le 

« naif » qu'on a prétendu, son idée est d'un habile 
et d'un fort. C'est du bon, de l'excellent travail qu'il 
va faire ; c'est une grande école qu'il va ouvrir, de 
laquelle sortira une France ouvrière consciente. 

Consciente que traitée en ennemi par la bour 
geoisie française, elle doit traiter cette dernière en 
ennemi et se préparer à rendre guerre pour guerre 
au plus tôt. 

L'INDIGNATION RADICALE 

Freycinet et Ferry se sont réconcilies à table, chez Grévy. 
Jill les radicaux de s'indigner. C'est une trahison ! 
Allons donc? 
La trahison, M. Clémenceau, ç'a été, quand pour échap 

per au pouvoir et à sa responsabilité, vous avez tom 
passé a.u Freycinet, tous les articles de votre programme 
pour qu'il s'assit dessus. 

Ç'a été quanJ, après avoir promis à vos électeurs la 
fin des aventures coloniales vous avez accordé sans comp 
ter au Freycinet tous ses crédits tonkinois et malgaches. 

Ç'a été quand, après avoir donné votre parole éle 
torale de séparer les Eglises de l'E at, vous avez, toujours 
par complaisance pour le Freyciaet, voté et revolé le 
budget des cultes. 

Ç'a été quand, après vous être solennellement engagé 
à des « lois de protection et d'émaaipation du travail, » 
vous avez autorisé lo Feycins rm! es iois 8 
tendues par des envois de troupes contre les grévistes de 
Decazeville et de Vierzon. 

Ç'aétéquand, après nousavoir littéralement «sciés»avec 
votre révision indispensable de la Constitution, vous avez, 
non plus même au Freycinet -- mais à son ombre sa 
crifié toutes vos promesses révisionnistes. 

Mais le Freycinet, lui, n'a rien trahi - par l'excellente 
raison qu'il n'avait rien promis en mellanl sa main 
d'opportuniste, dans la main de l'opportunisme fait 
homme qui s'appelle Ferry. 
Ferry et Freycinet ont pu être divisés d'ambition, pour 

les portefeuilles qu'ils s'entrevolaient. Mais leur politique 
a toujours été la même. 
Si Ferry nous a menés au Tonkin, Freycinet voulait 

nous mener en Egypte. 
Si Ferry disait: le péril est à gauche, Freycinet, qui le 

pensait s'il ne le disail pas, n'était pas moins « résolu » 
contre les socialistes dont il emplissait les prisons. 

A l'intérieur comme à i'extérieur, au dictionnaire près 
Ferry = Freycinet et Freycinet==Ferry. ' 

Et en s'embrassant - pour mieux nous étouffer - ces 
deux sous-Gambetta ne font qu'opérer sur leur terrain 
- jui a toujours été celui de la réaction bourgeoise - 
cette concentration républicaine que vous étiez le premier 
à prêcher, M. Clémenceau, quand vous ne la pratiquiez 
pas en portant sur vos listes les Paul Bert et les Germain 
Casse. 

LEUR SOCIÊTÊ 
Peinte par eux-même s 

C'est de Londres qu'il s'agit, la capitale de la plus 
riche des nations modernes. Et voici ce qu'y a vu 
un rédacteur de la bourgeoisie Porniqhtly Review 
dont l'étude est résumée comme suit par un journal 
non moins bourgeois que le Temps : 

Dans tous les quartiers de Londres on trouve la pau 
vreté. EIle s'étale par plaques au milieu des maisons de 
éampagne, à l'ombre des hôtels de Belgravia et dans le 
cur même de la Cilé. Mais, dans l'East-End, elle forme 
comme une ville qui lui est propre. Il y a la huit cent 
mille malheureuac dont la plupart ne connaissent aucun mé 
tier et ne peuvent en apprendre aucun. On les dit paresseux. 
C'est ben possible, répond M. Reaney; mais, observe-t-il, 
là où l'espérance est si petite, peut-on s'attendre à ren 
contrerle du:.- labeur, surtout lorsque l'habitude du tra 
vail patient et continu n'est pas acquise depuis la plus 
tendre enfance ? Ils sont condamnés pour vivre, à «ra 

masser» toutes les occasions qui se présentent à eux 
dans les rues, sur les quais, dans les docks. Les enfants 
qu'ils engendrent sont rachitiques, scrofuleux, plus ané 
-miés que leurs parents. 

Les femmes sont très nombreuses dans cette tourbe 
d'existences si misérables. Elles constituent, dans une 
grande proportion, la masse des travailleurs de i'East 
End. Elles sont à peine payées ; elles font des journées de 
douze, quatorze et seize heures pour gagner 3 de denier 
par heure. La confection des chemises et des caleçons de 
flanelle pour les pensionnaires de Chelsea (hôpital mili 
taire), des pantalons de soldat et des tabliers minutieu 
sement frangés, est leur principale occupation. Le maigre 
salaire qui leur revient est en partie • pipé » par le 
« sueur » (l'entrepreneur). Surmenées, mal nourries, 
travaillant à des prix dérisoires, elles ne peuvent même 
pa.s se donner les consolations de la famille. Elles vivent 
dans des chambrées où un esquire ne logerait pas ses 
chiens, dans des taudis où la fièvre s'établit en perma 
nence et qui cependant sont pour leurs propriétaires une 
source de gros revenus. 
Et ce sout là des pauvres honnêtes ! mais à côté d'eux 

vivent les parias de toute l'Angletterre, ivrognes et 
paresseux, dissolus, honteusement immoraux. C'est la 
tourbe de Londres, qui. si elle n'est pas souvent ouver 
tement violente, est aussi rusée que le renard, aussi 
lascive que le bouc et dont les luxures ne peuvent être 
exprimées en aucune langue. 

On trouve aussi dans l'East-End un grand nombre 
d'hommes et de femmes qui se livrent au commerce, des 
employés, des artisans adroits et quelques membres 
épars des professions les plo.1s diverses. Ils sont remplis 
de bonne volonté, industrieux, bienveillants. C'est la 
crème, « Ia classe meilleure » de cè quartier. 
Il est parfaitement établi qu'il y a ordinairement dans 

l'East-End près d'un million d'hommes, femmes et enfarts 
pour lesquels la vie de chaque jour est un problème. Et dans 
ccs dia, ucr rires années le chiffre de la population de ce 
quartier n a fait que grandir. 

M. Reaney, dans une véhémente apostrophe, s'adresse 
alors, au. nom de ces malheureux, à ceux qui possèdent et 
à ceux qui gouvernent. « Pouvons-nous, s'écrie-t-il, être 
autrement que pauvres? Pouvons-nous être µlus pauvres 
encore dans notre pauvreté? Certaines classes de la 
société supportent facilement les. conséquences des 
grèves, de la fermeture des ateliers, des temps mauvais. 
Pour amasser, il est vrai, elles ont lutté avec énergie dans 
les temps meilleurs; mais elles avaient les forces phy 
siques et morales nécessaires pour triompher. Mais nous, 
quand donc avons-nous eu du bon temps, des salaires 
élevés, de l'ouvrage en abondance, une santé vigoureuse, 
une vie exempte de privations? Ne sommes-nous pas 
toujours privés de lumière, d'air pur, de plaisirs? Et ou 
vient nous dire :« Certainement, vous êtes pauvres, 
mais la pauvreté est une nécesstédans notre civilisation 
c'est une condition de la vie dans les cités modernes ! j{ 
le faut ainsi! » Comment ? Il le faut? Nous serons donc 
toujours accablés sous cette malédiction sociale? Mais 
on ne nous dit pas cependant que la fièvre des pourceaux 
et la clavelée des moutons sont des nécessités de la civi 
lisation. On s'occupe de ces maux et on s'en occupe sur 
l'heure. Pour nous, tout est dans ces trois mots : Il le 
faut! Quel est l'avenir d'une économie sociale basée sur 
de tels principes? Notre vie qui se développe, au milieu 
des malédictions, avec une fécondité horrible, est-elle un 
incurable cancer attaché pour toujours à l'existence des 
grandes villes ? Mais quand la fièvre, la variole et le cho 
léra se déclarent dans nos cités, vous agissez bien vite, 
vous modifiez les conditions physiques de la vie, vous 
faites appel a toutes les ressources de la science avec 
une vigueur et une promptitude telles que vous frappez 
d'étonnement l'univers enlier. El cependant vous reculez 
épouvantés à la vue des misérables conditions de l'exis 
tence du pauvre! Où est l'homme de Inmière, où est 
l'homme de gouvernement qui a observé ce fait : l'état 
moral et social du pauvre empire en raison directe des 
succès qu'on remporte dans le traitement de la fièvre et 
de la variole'! Ceci va paraître brulai à dire : votre phi 
lanthropie a été jusqu'ici borgne et manchote; Vous arra 
chez les malades à la mort dans les hôpitaux, mais, à 
peine guéris, vous renvoyez les pauvres dans leurs 
horribles demeures. La. vie même des enfants que vous 
arrachez à la mort, ne la livrez-vous pas à la malédic 
tion? Ne les abandonnez-vous pas dans des conditions 
telles que leur moralité, leurs meurs, leur esprit, leur 
cœur sont fatalement voués à la damnation? » 

M. Reaney raconte alors la triste odyssée des familles 
que le malheur a jetées dans !'East-End. Il n'y a pas, dit 
il, de spectacle plus triste et plus lamentable que celui 
qu'offre le pauvre luttant en désespéré contre les influen 



ces pernicieuses et dégradantes qui l'entourent. Il le 
montre tombant chaque jour plus bas. se séparant de o 
de là, de quelques souvenirs chers a son cur, jusqu au 
moment où il n'a plus que la chambre meublée, l'hôtel 
garni et ... l'asile de nuit. La chute morale est plus épou 
vantable encore. Une tristesse morne envahit le malheu 
reux, qui ne cherche plus dès lors de consolations que 
dans l'ivrognerie. Est-ce là un spectacle, demande M. 
H.eaney, que doivent supporter ceux qui connaissent par 
cur les lois de l'économie politique? Tandis que l'ouest 
de Londres avec sa splendeur, son aisance, son luxe et 
son indifférence hautaine pour le pauvre, voit les carlins 
bercés sur les genoux des belles ladies, l'East-End voit 
ses enfants par centaines condamnés à coucher dans les 
rues. 
M. Reaney analyse ensuite et critique les procès-ver 

baux dn comilé de secours établi à Manslon-House (Hô 
tel-de-Ville), ainsi que les rapports des fonctionnaires 
chargés dJ taire exécuter la loi sur les pauvres. Il dé 
montre que, contrairement aux affirmations des autori 
tés qu'il cite, le nombre des pauvres a considérablement 
augmenté celle année. Il réfLite aussi un article du Times 
dans lequel on cherche à démontrer que, depuis 1869, la 
mnlsère fait beaucoup moins de victimes à Loudres qu'a 
vant cette époque. La misère, afflrme M. Reaney, aug 
mente chaque jour d'une manière poignante. Il y a eu 
cette annJe une mauvaise récolte, et les manouvriers, 
renvoyés par les fermiers, viennent à Londres chercher 
du travail et n'en trouvent pas. De plus, le chiffre des 
affaires faiblit de plus en plus, la production décroH, et 
les patrons sont obligés de renvoyer des centaines d'oa 
vriers. Les arrivages aux docks accusent une décrois 
sance Lrès marquée. 
La cueillette des fruits et la récolte du houblon ont oc 

cupé moins de bras que dans les années précédentes. Au 
commencement de cet hiver les monts-de-piété étaient. 
remplis. C'est pourquoi il y a. en ce moment, dans l'East 
End, une condition particulière d'existence qui mine la 
santé, affaiblit les forts, rend les faibles plus faibles en 
core et éteint des milliers de vies lentement, mais fatale 
ment. Les pauvres honnêtes, industrieux, remplis de 
bonne volonté, seront, cet hiver, plus malheureux que 
l'hiver dernier. Ce qu'ils pouvaient supporter l'an passé 
deviendra insupportable, Se tireront-ils de là en bouton 
nant le paletot plus étroit? En tout cas les parias « tra 
vailleront » avec plus de prudence et de ruse leurs projets 
de déprédation. Le poison de leurs vices envahira les rues 
comma la marée du crime. Leur mendicité sera plus im 
pudente, leur dégradation plus honteuse. Et toute une 
classe de travailleurs honnêtes luttera désespérément 
contre cette engeance de l'enfer devant laquelle elle recule 
de rue en rue, jusqu'au jour où la nécessité maudite l'o 
bligera à s'associer à des individus que tout honnête 
homme craint et réprouve. 
Mais comment secourir toutes ces misères? Il faut ou il 

faudrait, répond M Beney. l'association de tons loo hom 
mes chez lesquels le sentiment des r sponsabilités pu 
bliques n'est pas étouffé par les besoins de volupté et de 
luxe ou complètement éteint par les leçons trop aisément 
apprises d'une économie politique déshonorante. Ces 
derniers, 1lest vrau, opposent des déments sur la mi 
Hère. Tout ce que la voix des malheureux semble crier à 
leurs oreilles c'est : « Propriété I Propriété! » Mais qu'ils 
viennent donc visiter les taudis de l'East-End, qu'ils 
voient de prês les misérables, qu'ils apprennent commont 
le pauvre vit. Ils trouveront dans notre quartier la faim 
toujours inassouvis, le froid toujours glacial, l'anxiété 
toujours épouvantable. 

M Reaney s'élève, en terminant, contre le dédain des 
ho mimes d'Etat pour les malheureux. La cilé des pauvres, 
dit-il, s'adresse à l'attention quelque peu endormie du 
gouvernement ; mais ce dernier estime que la Turquie, 
l'Egypte et l'Irlande doivent le préocouper uniquement. 
on laissera « aux amateurs et aux sectaires des églises et 
des chapelles » le soin des panvres, et Hyde Park Corner 
est plus ictéressant quel'East-End aux yeux des cabinets 
qui se succèdent. 

Que peut un secours local? Rien l Ce genre cle secours 
produit l'effet de la poudre de Sedlitz dans la fièvre ma 
ligne ou du taffetas d'Angleterre dans la rupture d'une 
artère. Et cependant lord Salisbury, parlant au profit des 
hôpitaux de Londres, fait allusion « aux tendances sinis 
tres et mauvaises de notre époque ». Sinistres, oui! ré 
pond M. Reaney, mais, il faut e: convenir, les pauvres 
sont patients avec ces tendances sinistres. Toutefois, 
voilà. que les choses changent de face. Le socialisme est 
parmi nous. 

Tu'Irlandais, étranger à toute sympathie, avec son ima 
gination sombre et son avenir désespéré, devient le lea 
der des Anglais mécontents. La fidélité au maitre a dis 
paru de l'atelier. Un sentiment profond de l'injustice de 
la vie devient le Credo, la profession de foi d'hommes qui 
maudissent le Dieu des Eglises et des riches. Néolirés 
par les hommes d'Etat, courtisés et flattés par les pis 
politiques, excités dans leurs haines par les orateurs qui 
leur parlent et de leurs souffrances et de leurs droits, in 
sensibles aux exhortations de prêtres qui les entretien 
nent d'un ciel impossible à gagner el d'un enfer qui ne 
peut exister, ces malheureux suivent lentement, en tà 
tonnant, la voie qui mène à la solution des problèmes 
qui agitent leur cœur nuit et jour. Aujourd'hui, autant 
que leur culture intellectuelle le leur permet, ils réflé 
chissent à tout cela, en silence, avec un visage pareil à 
celui d'un Samson aveuglé. Demain ils saisiront dans 
leurs mains puissantes les colonnes sur lesquelle s'elè 
vent et reposent notre prospérité et nos franchises. Qui 
sait quelle impulsion pourra imprimer cette énorme 

masse confuse quand elle aura conscience de sa propre 
force? 

LES ÉCOLES AUX ÈTATS·UNIS 

Le développement des écoles dans les Etats-Unis prend 
de grandes proportions, et notamment dans le meilleur 
sens que les socialistes puissent le désirer. 

On y voit le commencement d'une éducation et d'une 
instruction que Karl Marx appeiait, il y a 18 ans, dans 
son Capital, « l'Education de l'avenir qui, pour tous les 
enfants au-dessus d'un certain âge, unira le travail pro 
ductif à l'instruction et à la gymnastique, et cela non 
seulement comme méthode d'augmentation de la produc 
tion sociale, mais plutôt comme l'unique mélhode de 
production de la part des hommes entièrement déve 
loppés. » 

D'abord ce sont les écoles enfantines ou maternelles 
(Kindergarten) et les écoles normales des jeues filles 
préparant des inslitul rie-.es et des bonnes pour les écoles 
enfantines. 
Un journal spécial parlant de ses écoles enfantines ar 

rive à la conclusion « que l'éducation depuis l'enfance doit se 
trouver entre les mains de l'Etat, ce qui se trouve en plein 
accord avec la division de travail moderne. Gar la division 
du travail rend les parents incapables de l'éducation de 
de leurs enfants, et d'autre part les écoles enfantines 
entrées dans la vie sociale deviennent de plus en plus 
aptes à cette grande tâche éducatrice. » 

· Puis viennent les études des femmes. Ici les femmes 
prennent une part très active tant comme élèves ou étu 
diantes que comme institutrices ou professeurs, méde 
cins, avocats, ir,génieurs, etc. 

Gomme la jeunesse américaine penche plutôt du côlé 
du commerce et de la production directe, les femmes 
deviennent de plus en plus une classe savante (learned class). 
Le nombre d'institutrices des écoles élémentaires est 
plus grand que le nombre des hommes occupés dans la 
même profession. Mais plus encore : le nombre des 
femmes admises chaque ainée dans les écoles des hautes 
études, des universités, est deux fois plus grand que celui 
des hommes, et trois fois plus grand est le nombre des 
femmes qui achèvent leurs études. En 1884 le nombre des 
femmes comme étudiantes dans les écoles supérieures 
était de 40.400. A l'Université Purdue, ou l'étude princi 
pale est la mécanique pratique, un grand nombre de 
jeunes femmes travaillaient avec les jeunes g•ms et ne le 
cédaient en rien à ces derniers. Beaucoup de femmes se 
trouvent à la tête d'organisations importantes. 

Un troisième point à relever c'est l'union croissante de 
l'école et du Lravail. 

Ces écoles donnent, d un côté, à l'activité pratique des 
ouvriers un fondement scientifique; d'autre part, l'édu 
cation théorique des élèves marche de par avec le déve 
l0[pIront de lems 1os enrpopolloo. Et celte mé 
thode pénètre dans toutes les écoles, primaires et supé 
rieures, et est égale pour les hommes et les femmes, 
pour les jeunes garçons et les jeunes filles. Les écoles pré 
parent des hommes et des femmes également aptes aux 
études supérieures théoriques et aux travaux ordinaires 
de la vie. 
Et ceci n'est que le commencement et. se fait dans notre 

société bourgeoise ; mais on peut se figurer quels grands 
résultats produira une société basée sur le communisme 
moderne, une société qui ne travaillera pas seulement 
en vue du profit. L'éducation scientifique et technolo 
gique formera la basede la société de l'avenir. 
Et déjà la République américaine nous montre inévita 

bles la socialisation de l'éducation et de l'instruction, 
l'émancipation de la femme et l'union des sciences et du 
travail corporel ou ma.nue!. 

LE VOORUIT 
• 

A l'occasion de l'inauguration de la « Maison du Peu 
ple , fondée à Bruxelles sur le modèle du « Vooruit », de 
Gand, nous croyons intéressant de publier la description 
de cette dernière organisation socialiste. Elle a le mérite 
d'être l'œuvre d'un ouvrier. Nous l'extrayons du rapport 
présenté à la corporation des tailleurs de pierre par le 
citoyen Boulé, délégué à l'exposition d'Anvers en 1885. 

Gand socialiste 
A Gand, nous sommes en pleine vie, en pleine activité 

sociale. Le parti socialiste gantois a le bonheur d'avoir à 
sa tête plusieurs citoyens de valeur, et entre autres le 
citoyen Anseele, jeune homme de vingt-cinq ans, très 
intelligent, très dévoué et très actif, d'une persévérance 
que rien ne rebute. Cet homme étonnant est ouvrier typo. 
graphe, journaliste, comptable, orateur, organisateur, 
s'occupe de tout, rien ne lui échappe, toujours prêt à faire 
la besogne, se multiplie à l'infini sans jamais se fatiguer: 
son métier est d'être socialiste. 
Accompagné du citoyen Anseole nous traversons la 

ville et nous arrivons place du Marché-au-Fil, en face 
d'une grande façade où il est écrit en flamand : 
Loeal de la Boulangerie En Avant et de l'organisation 

socialiste gantoise. 
Journalisme Palais ouvrier Coopération 
Nourriture Société En Avant Instruction 

Magasin d'habillement Fabrique de pain 
Nous pénétrons dans la cour au fond de laquelle on 

aperçoit la boulangerie ; à gauche se trouve le café par 

lequel nous commençons notre visite, la salle est au rez 
de-chaussée o-rande el carrée, l'agencement est neuf, tout 
est tenu dans le plus grand état de propreté, tout à l'en 
tour de la salle il y a des panneaux peints renfermant au 
tant d'écussons également peints et coiffés du bonnet phry 
gien dont chacun a sa devise. Faisons le tour de la salle 
si vous le voulez bien. 
En face de nous, se trouve:. 
L'Ecusson du Travail, avec la devise : Respect au travaul 

source de toute richesse. 
Ensuite: 
L'Ecusson de l'Art, avec la devise :I'Art ennoblit le peu 

ple, la faim l'abrutit. 
L'Ecusson de la Science, avec la devise: La Science est à 

la portée de tous. 
L'Ecusson de la Boisson, au dessus du buffet, avec la de 

vise : Soyez sobre en buvant et courageux en combattant. 
L'Ecusson de la Lutte de classe,avec la devise : Plus de 

classe, plus de guerre civile, voilà le résultat de notre 
triomphe. 
L'Ecusson de !'Avenir, avec la devise : Socialistes, espé 

rez dans l'avenir il est à nous. 
L'Ecusson En Avant, avec la devise : Le socialisme por 

tera la civilisation à sa plus haute expression. 
L'Ecnsson de la Paix, avec la devise : Pas de paix ou il 

existe l'irégalité. · 
Enfin la mappemonde entourée d'une guirlande rouge 

sur laquelle est inscrit: Vive l'Internationale des travail 
leurs! et au-dessus : Nous voulons la propriété collective 
et la législation directe par le peuple. 

Aux angles de chacun des panneaux figurent les noms 
de tous les grands réformateurs socialistes révolution 
aires; telle est. cette admirable salle où nul citoyen ne 
peut entrer sans se sentir empoigné par cette idée sociaie 
qui nous pénètre pure et chaude. Après 1870 le mouve 
ment ouvrier était tombé à Gand par suite de la chute de 
la Commune de Paris, et du départ des hommes les 
plus courageux et les plus persévérants. 
Ces mêmes hommes revenus ont de nouveau fondé en 

187 le club de propagande socialiste, à côté d'eux la bou 
lagerie coopérative dirigée par d'autres socialistes s'est 
développée non sans difficultés, puisqu'en 1875 la cGopé 
ration devait aller acheter du pain chez les boulangers 
pour fournir ses membres, el alors le compte de chacun 
d'eux se clôturait par O fr. 03 c. de perte par pain con 
sommé. 
Néanmoins on a continué la propagande dans la coopé 

ralive en la poussant directement èans Je mouvement 
socialiste auquel,en 1874,des éléments nouveaux s'étaient 
joints et avaient donné une nouvelle impulsion. De celte 
énergique propagande il résulta que le mouvement so 
cialiste s'accentuait en se développant rapidement et que 
Je cont::-e-cou p de Jet te campagne se marquai tavantageuse 
ment à la coopérative. Ce mouvement se continua ainsi 
pendant cinq ans. 
En 1879, les socialistes du club qui étaient en grand nom 

bre à la boulangerie exigèrent qu'elle se déclarât socia 
liste Gt arboràt Je drapeau rouge : le Comité de la bou 
langerie composé d'anciens, disait : attendons, ne nous 
déclarons pas directement socialistes, nous allons perdre 
de nos adhérents. Mais ceux qui étaient dans Je club so 
cialiste exigèrent une déclaration formelle. 
Le comité des anciens socialistes ne voulait pas une 

ruplure, craignant que les mesures proposées fussent fa. 
Laies à l'organisation, Jeurs objections et leurs craintes ne 
prévalurent point. Les socialistes du club passèrent ou 
tre et quittèrent la boulangerie d'alors avec la ferme 
volonté de l'organiser sur des bases qui lui assurent un 
développement rapide; des pourparlers furent aussitôt 
engagés et les. tisserands très socialistes prêtèrent 
2,000 francs sur leur caisse de résistance; dès lors la bou 
langerie coopérative socialiste En avant était fondée. 
Avec ces 2.000 francs remboursés par traites en quatre 

années, la boulangerie a tellement progressé, qu'elle 
compte aujourd'hui 2,300 membres à qui elle fournit 23 
24,000 pains par semaine. 

Getle société coopérative de consommation est en plein 
entrée dans le mouvement socialiste, et c'est elle qui paye 
6,000 francs par an pour couvrir les pertes subies anté 
rieurement par le journal socialiste quotidien. En Avant 
qui continue à paraître. Le parti socialiste à Gand a trois 
journaux. 
Pour arriver à ce résultat que Lous les socialistes doi 

vent admirer il a fallu beaucoup de qualités énergique 
ment soutenues. Probité, honnêteté, désintéressement 
personnel absolu, une volonté de fer et une persévérance à 
toute épreuve, les socialistes de Gand ont tout cela, et de 
plus un esprit pratique étonnant. 

Dans leur vaste local, du rez-de-chausséo au grenier 
pas un coin qui ne soit utilisé, nous connaissons le car$ 
visitons maintenant l'établissement. 
Une porte au fond de la salle communique avec le 

magasin d'habillement garni de rayons pleins d'étoffes 
qour les ouvriers adhérents.à la coopérative et leurs fa 
milles, au bout du magasin est le bureau où se fait la 
comptabilité, du bureau on pénètre dans la boulan-. 
gerie. 
Rien d'aussi simple et d'aussi perfectionné que cette 

boulangerie, le derrière donne sur Je canal séparé du 
bâtiment par un quai; là, viennent se ranger les bateaux 
chargés de farine qui ne coûte à la boulangerie ancun 
camionnage, on prend la farine dans. le bateau et on la 
monte directement' au grenier, qui est toujours abon 
damment pourvu. 
Uue trappe est pratiquée dans le plancher, un gros 

tuyau en tôle y est adopté, au bout du tuyau est solide 
ment fixé un sac, au-dessous est le pétrin qui reçoit ainsi 
la farine nécessaire à chaque boulange, soit 150 kil., le 
pétrin est en fer et une machine à vapeur fait mouvoir 
'arbre qui le traverse dans la longueur. et arbre est ar-. 



mé de deux bandes de fer disposées en hélice au tour de 
l'axe, cet appareil mis en mouvement donne au bout de 
30 minutes une pâte parfaitement boulangée. 

Alors le pétrin fait bascule et la pâte tombe par son 
propre poids dans un autre petit pétrin portatif que deux 
hommes font rouler à quelques pas jusqu'à un coffre 
plus grand où la pû.te. est déposée pour la fermentation, 
aussitôt qu'elle est à point elle est enlevée, coupée par 
morceaux, pesée de façon à former autant de pains de 
i kil., il n'y a qu'une seule qualité lie pain, qui est excel 
lente. 
Les pains ainsi préparés, aussitôt qu'ils sont bons à 

mettre au four, sont placés sur une grande plaque en fer 
touche à touche et, lorsque la plaque est complètement 
garnie, un dei> deux hommes qui suffisent à Lout ce tra 
vail, ouvre le four et aide son camarade à faire glisser la 
plaque en fer dans l'intérieur, 'e four se ferme et, quand 
le pain est cuit, on retire la plaque et tout le pain se 
trouve défourné; les fours, il y en a deux, sont chauffés 
au charbon, au-dessus des fours il y a un réservoir qui 
procure de l'eau chaude à volonté, une pompe à eau 
froide se trouve dans la boulangerie et fonctionne à la 
vapeur. 
Au-dessus de l'établissement que nous venons de par 

courir il y a une grande salle de réunion avec scène, les 
socialistes y donnent des représentations, trois autres 
salles plus petites, pour réunions privées, où viennent se 
réunir tour à tour les groupes socialistes de Gand, une 
quatrième munie d'un tableau où l'on donne des leçens 
afin fie former des électeurs socialistes capacitaires, enfin 
plusieurs bureaux et une belle salle où est la bibliothè 
que. Cette organisation a le meilleur matériel de boulan 
gerie de toute la Belgique. 
La distribution du pain est faite à domicile tous les 

jours, par cinq hommes et dix voitures traînées par des 
chiens, ces dix chiens ont chacun une guérite en bois 
placée sur le quai derrière le bâtiment. Les hommes 
chargés de la distribution sont payés 21 francs par se 
maine, cette somme représente le salaire maximum des 
ouvriers à Gand. 
Le citoyen Anseele, rédacteur, a 24 francs par semaine 

c'est un salaire exceptionnel. 
Le caissier de la boulangerie, reçoit 22 francs par se 

maine. 
L'administrateur du magasin d'habillement reçoit 22 

francs par semaine. 
Les membres du conseil d'administration de la boulan 

gerie reçoivent chacun 7 francs par mois ; ces membres 
aident à la comptabilité et sont obligés chaque dimanche 
de vendre les bons de pain aux affiliés, les pains sont 
vendus O fr. 35. 
Tous les six mois on fait la répartition des bénéfices 

qui sont ordinairement de O fr. 10 par pain, chacun re 
•:oit une pàrt proportionnelle à la consommation qu'il a 
f'aile. Cette répartition n'est pas soldée en espèces, elle 
est représentée par une quantité de bons de pain équiva 
lente à la somme à laquelle chacun à droit en sorte 
qu'ainsi les fonds ne sortent jamais de la caisse, et les 
sociétaires avec leurs bons reçoivent gratuitement au 
tant de pains. 
S'ils ont besoin d'effets, ils passent au magasin où, 

contre leurs bons, on leur livre de l'étoffe à peu près au 
prix de fabrication. 

Associations, forces socialistes à Gand, boulangerie 
coopérative En Avant 2.300 membres 
Caisse de résistance des Tisserands 900 » 
Fileurs coton 250 » 

» lin 250 » 
société de résistance 250 » 

» de secours mutuels 80 » 
» » Moyson 30 » 

Ouvriers réunis 150 » 
Club de propagande socialiste 150 » 
Bibliothèque ouvrière 250 » 
Libre penseurs 120 » 
Club Marx, société de chant 25 » 
Club Lassalle » » 35 » 
Club métallurgique, société dramatique 30 » 

Total. • • • 4 830 
Gand est à la tête du mouvement en Belgique, l'acti 

vité des socialistes est infatigable. Chaque dimanche les 
socialistes Gantois vont vendre les journaux En Avant, 
l'Avenir, à Alost, Lokéren, Bruyer, Ypres, Malines, Lou 
vain, Courtrai, Verviers et dans différentes autres loca 
lités. A Alost, ln. seule ville en Belgique où chaque di 
manche les prêtres allaient prêcher dans les ateliers 
et dans Ifs fabriques, les socialistes Gantois disaient 
jamais nous ne pourrons pénétrer dans cette ville. Un 
dima,nche un d'eux prit des journaux et partit seuJ à 
Alost les crier dans les rues, les catholiques lui firent la 
chasse et il n'en sortit pas indemne, Le dimanche sui 
vant cinq de ses camarades partirert de nouveau à Alost 
avec des journaux et les crièrent à travers les rues de 
toutes leurs forces, les catholiques regardèrent mais 
n'attaquèrent pas. Aujourd'hui la coopérative vend 500 
journaux à Alost chaque dimanche, et le parti compte 
dans la ville 5.000 partisans. 
Cette propagande deviendra de plus en plus active 

parce qu'avant trois ans la boulangerie coopérative aura 
remboursé tous ses frais d'installation. Aussitôt cette 
dette liquidée, elle va installer une meunerie, et après 
elle s'occupera d'installer une imprimerie. 
Avant dix ans tout cela sera complet. 
Alors Gand sera le centre d'une organisation socialiste 

impérissable dont les ressources permettront au parti 
socialiste de multiplier à l'infini tous les moyens propres 
à une propagande active, et alors nous assisterons, saisis 
d'admiration, à la transformation morale et intellectuelle 

d'un peuple, qu1 sera le prélude de sa transformation 
économique par les idées socialistes qui déjà sont ac 
cueillies favorablement par les habitants des campagnes 
aussi bien que par ceux des villes. 

Honneur aux socialistes Gantois. 
En Belgique, le parti socialiste a un brillant avenir as 

suré par l'esprit pratique qui préside et conduit les or 
ganisctions, et par le concours d'hommes éclairés et dé 
voués qui ne proposent des palliatifs de circonstance que 
pour intéresser les travailleurs aux organisations ou 
vrières et les grouper afin de faire mieux et plus vite 
leur éducation. 

Cette éducation est indispensable pour le triomphe de 
la révolution, puisque la grande majorité des travail 
leurs est inconsciente, et représente une force d'inertie 
qui bien plus sùrement qu'une armée bat la minorité 
convaincue. 

11 appartient aux différentes organisations et surtout 
aux chambres syndicales de redoubler d'activité et de 
persévérance, d'aller partout porter la bonne parole qui 
ralliera le gros de l'armée des travailleurs à la cause de 
la justice et de l'égalité sociale. 

" Vve l'émancipation internationale des Travailleurs. 
Paris, le 22 septembre !885. 

, ....... -~~ 
Le délégué. 

F. F. BOULÉ. 

MOUVEMENT SOCIAL 

FRANCE 
Paris. -- Chaque année, à l'anniversaire de sa mor, 

tous ceux qui .se souviennent que Blanqui a été; en 
France, un des plus vaillants initiateurs du commu 
nisme matérialiste, se rendent au Père Lachaise, et 
apportent leur souvenir à la mémoire de celui qui a mis 
tant d'héroIsme au service de la cause socialiste. 
Dimanche la foule était plus nombreuse que jamais, et 

le merveilleux monument de Dalou ne tardait pas à dispa 
r aître sous l'amoncellement des couronnes, 
Le citoyen Eudes a le premier pris la parole : 
Nous venons ici chaque année, a-t-il dit, rendre hom 

mage au héros révolutionnaire, au penseur profond, à 
l'implacable ennemi des ennemis du Peuple. Sa conduite 
nous fournit les conseils et les exemples nécessaires selon 
les diverses circonstances. Aujourd'hui, la préoccupation 
générale est à la guerre. Partout en Europe on arme, et 
l'on doit prévoir l'instant où les nations seront à nouveau 
précipitées les unes contre les autres. Aussi est-ce le mo 
ment de se rappeler les enseignements de B!anqui. Pour 
lui les frontières n'étaient pas tracées par de stupides 
bornes de pierre; mais elles s'élevaient partout où les 
idées sociales avaicnt dos dôfans@ps et des adversaires. 
Le citoyen Vaillant, conseiller municipal, en quelques 

mots pleins d'un énergique et d'un trop rare bon sens, 
s'élève contre les dirigeants qui, à l'heure actuelle, 
fomentent la guerre. Autant ceux-ci peuvent être inté 
ressés à la guerre, autant les nations qu'ils rêvent de 
faire s'entr'égorger ont intérêt au maintien de la paix. La 
guerre aujourd'hui ne pourrait qu'enrayer les progrès du 
socialisme et nuire à la cause que nous défendons. C'est 
pourquoi il nous faut maintenir la paix, il nous faut 
exiger de nos gouvernants qu'ils la maintiennent. Sa.cri 
fice pour sacrifice, plutôt que d'aller se faire tuer dans 
une lutte funeste, on doit réserver son sang pour une in 
surrection libératrice qui assurera la paix par l'écrase 
ment des partisans d'une guerre néfaste. 
Après avoir entendu les citoyens Goullé, Chauvière, 

etc., la foule s'est portée au mur des fédérés où quelques 
discours ont été encore prononcés. 

Le « Cercle des socialistes allemands » (Deutscher 
Lesclub) a donné vendredi soir son bal annuel, salle du 
Siècle, avenue des Gobelins. 
L'estrade était ornée d'un buste de la République et de 

drapeaux rouges disposés avec goll.t. L'assistance était 
fort nombreuse, pleine d'entrain, et la soirée a été de tous 
points charmante. Plusieurs socialistes français avaient 
tenu à répondre à l'aimable invitation de leurs amis et 
coréligionnaires allemar,ds. 
Les danses ont été interrompues un instants et, après 

des chœurs et le tirage d'une tombola, le citoyen Louis 
Pirocher a pris la parole ; il a d'abord rapidement résumé 
les événements de l'année passée, puis abordant la situa 
tion actuelle, il dit que les bruits de guerre qui troublent 
actuellement les esprits pacifiques sont malheureuse 
ment fondés : 

« Laissons de côté les combinaisons des Journaux et les 
phrases trompeuses de la diplomatie. Il y a un fait signi 
ficatif qui nous montre clairement quelles sont les inten 
tions des despotes allemands. Depuis quelque temps, les 
brutes qui gouvernent l'Allemagne redoublent de violen 
ces dans leurs poursuites contre un parti qui a donné 
tant de preuves de sang-froid. 

« Que toute l'Europe y réfléchisse I Bismarck en prépa 
rant la guerre à l'extérieur, cherche avant tout, par une 
guerre acharnée à l'intér.îeur, à supprimer le parti de la 
paix. 

« Mais la solidarité internationale des ouvriers fera 
échouer les projets sinistres des chevaliers (Junker) prus 
siens. Le jour viendra où tous les opprimés se lèverùnt et 
marcheront unis contre les ennemis de l'émancipation 
des peuples. » 
Ce discours a été très applaudi. 

Boulogne-sur-Mer. - Notre collaborateur Jules 
Guesde fera dimanche 9 janvier à 3 heures de l'après 
midi, une conférence publique sur la classe ouvrtère et le 
parti ouvrier. 

C'est la première fois que la parole socialiste sera 
portée dans cette ville, si atteinte cependant par le pro .. 
grès capitaliste dans sa principale industrie, la pêche. 

Calais. - Le journal le Réveil ouvrier et les groupes 
socialistes de la localité organisent pour lundi 10 janvier 
une grande réunion publique, pour laquelle notre colla 
borateur Jules Guesde a promis son concours, 

Vierzon. - L'infâme bande qui exploite la Soc]été 
française, dont le Journal Ducher, organe bonapartiste, a 
pris la défense, prétend que le personnel de la Société 
est au complet. On paye des mouchards comme l'ex-gen 
<larme Tournant pour mettre la désunion parmi les gré 
vistes, en disant que beaucoup d'entre eux sont venus 
demander à rentrer après l'inventaire. 
Dans une réunion générale des grévistes le citoyen 

Thuillier,a exposé le but de la réunion, il ditqu•Hfaudrait 
être lâche, après cinq mois de lutLe, pour rentrer dans ee 
bagne; nous passerions pour des trattres à la cause des 4 travailleurs français. 
Le citoyen Veyssière en termes énergiques flétrit les 

mouchards à la solde de la Société et dit que ceux qui 
rentreraient avant la victoire seraient plus lâches et 
méprisables que les q•ielquës maudits qui travaillent. 
Plusieurs citoyens grévistes proposent de dresser une 

liste où tous ceux qui veulent lutter jusqu'au bout s'ins 
criront. Cette proposition a été acclamée à l'unanimité. 
Est proposé l'appel suivant pour être envoyé à tous 

les journaux socialistes, qui seuls ont pris notre défense 
jusqu'à ce jour : 

Comptant sur cette solidarité dont depuis cinq mois 
la France ouvrière nous a donné une si grande preuve, 
les grévistes métallurgistes viennent à nouveau y faire 
appel, certains que, d'ici peu, les grévistes pourront 
enregistrer une victoire. 

Pour le comité de la grève, 
E. 'THUILLIER, 

Les chambres syndicales et le comité socialiste, 
pour célébrer la sortie de la prison de Bourges des ci 
toyens Baudin et Rossignol, ont organiséun punch popu 
laire soù.s la présidence du citoyen Camélinat. 
Notre collaborateur Jules Guesde invité à cette fête 

ouvrière n'a pu, à son grand regret, y prendre part, en 
gagé qu'il était depuis longtemps dans le Nord pour une 
série de conférences. 
Par l'organe du Socialiste il envoie aux deux libérés, aux 

grévistes au milieu desquels ils viennent reprendre leur 
place de combat et à l'admirable population vierzonaise 
lout eRtière son salut fraternel et révolutionnaire. 

Ajoutons -- pour montrer le trac de nos gouvernants 
-- qu'à l'occasion de ce punch la garnison a été augmentée 
de deux bataillons et d'un détaobement de cavalerie. 

ÉTRANGER 

Belgique, - Le parti ouvrier belge, comptant 160.000 
membres organisés, a tenu son congrès à Bruxelles le 25 
et 26 du mois. dernier. Le programme du congrès embras 
sait plusieurs questions ayant trait tant à l'organisation 
interne du parti socialiste belge qu'à la politique pro 
chaine du parti. 
Le conseil général du parti avait à proposer au congrès 

d'accepter une agitation très énerglque dans la question 
du suffrage universel, le gouvernement refusant les re 
vendications ouvrières sur ce point. Comme première ac 
ion de la part du parti, on remarque l'organisation d'unè 
grève générale, dont le Conseil général du parti ouvrier 
s'occupe déjà depuis plusieurs mois. Maintenant il ne 
reste qu à s'occuper des moyens pour arriver au but 
voulu le plus rapidement possible. 

Le conseil général propose qu'on lui accorde le droit 
d'imposer tout membre du parti d'une cotisation extraor 
dinaire de cinq centimes par jour, et le montant servira à 
l'organisation de la grève générale. L'importance de cet 
impôt apparaît quand on pense que le parti ouvrier belge 
compte à peu près 160.000 membres. Le montant de l'im 
pôt par jour sera de 8.000 fr. et en six mois le Conseil gé 
néral disposera d'une somme de 1,440.000 francs. Et si 
nous comptons encore les recettes des différentes entre 
prises coopératives du parti, il est évident que le parti 
socialiste belge aura à sa disposition, l'année prochaine, deuœ 
millions de francs. Et naturellement avec une telle somme 
on peut organiser une grève importante. 

Une autre proposition du Conseil général donne les 
moyens de propagande socialiste dans l'armée. Le parti veut 
fonder des ecoles préparatoires pour les jeunes conscrits ; 
une telle école existe déjà à Gand. Pnis vient la proposition 
d'adhésion du parti socialiste belge à la grande organisation 
américaine des Chevaliers du travail (??). Enfin le congrès 
a cherché les moyens de forcer le gouvernement à pro 
clamer l'amnistie de tous les condamnés pour délits poli 
tiques et délits connexes. 

Commè l'on voit, le congrès socialiste de Bruxelles a eu 
une grande importance pour le parti socialiste de Belgi 
que. 
En même temps nos amis de Buxelles célébraient l'ou 

verture d'un édifice destiné aux réunions, concerts, bals 
et entreprises coopératives du parti. Cet édifice porte le 
nom de « Maison du peuple », gravé sur le frontispice. 
Plusieurs centaines de délégués des cercles ouvriers ont 
pris part à cette fête populaire. Les délégués arrivaient en 
masse, drapeaux rouges en tête, et la musique jouant la 
Marseillaise. Notre ami Bertrand a prononcé le discours 



d'inauguration de la « Maison du peuple » qui se trouve 
dans une ci-dev.nt synagogue, il a dit en Lerminaat ; 
« Aujourd'hui nous avons conquis une ancienne synago 
gue des financiers juifs; demain nous entrerons dans 
l'H•Jtel-de-Ville, el bientôt Je palais royal sera transformé 
en un asile pour les ouvriers invalides». 
Après la fête d'inauguration le congrès, composé de 6 à 

700 délégués s'est rendu dans la salle des concerts. Dans 
la rue de Bavière où se trouve la « Maison du peuple », 
plusieurs maisons étaient pavoisées de drapeaux rouges. 

Hollande. - Nous lisoas dans le Recht voor allen, qu'un 
congrès du parti social démocratique de Hollande s'est 
tenu à Hengeloo, le jour de Noël, et a obtenu un succès 
éclatant. Des conférences à Twenthe, à Terwelle, à Al 
meloo, par les orateurs du parti Domela Nieuwenhuis, 
Fortuyn, Baye, Croll, Bryne, ont démontré que l'esprit 
du peuple était acquis aux idées scientifiques et que par 
tout on ne voit de salut que dans le socialisme. 
Tous les délégués ont quillé Hengeloo emportant les 

meilleures espérances de l'avenir des travailleurs, qui les 
ont reçus. cordialement et se sont déclarés prêts à lutter 
pour délivrer le travail des griffes du capital. La presse 
libérale et les municipalités de chaque ville où allaient 
nos amis, ont en vain déployé à leur égard toutes leurs 
aménités habituelles. 

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

Mois de janvier 

BUREAU DE .CONCILIATION 

Lundi 10 : Chausse; ouvrier ; Chartron, patron. 
Jeudi 13 : Penet, ouvrier; Collet, patron. 
Samedi 15 : Boulé, ouvrier; Goupy, patron. 
Lundi i7: Bi Ilote, ouvrier; Morel, patron. 
Jeudi 20 : Desfarges, ouvrier; Vadot, patron. 
Samedi 22: Ponchel, ouvrier; Valdampierre, patron. 

BUREAU GÉNÉRAL 

Mercredi 12; - Président : Haret, patron. Juges : 
Forêt, Chausse, ouvriers; Michau, Chartron, patrons. 
Samedi 15. - Président : Alary, ouvrier. Juges : Penet, 

Ménestrier, ouvriers; Collet, Lhoste, patrons. 
Mercredi 19.-- Président : Haret, patron. Juges : 

Boulé, Billote, ouvriers; Goupy, Morel, patrons. 
Samedi 22.- Président : Alary, ouvrier. Juges : Des 

farges, Meyer, ouvriers; Vadot, Courtois, patrons. 

VARIÉTÉ 
Paix sur la terre et contentement 

aux hommes 
(Pour le Jour de an.) 

DEVANT LA CRÈCHE 

Paix aux hommes sur la terre, qui sont de bonne 
volonté et se munissent à temps d'armes à répétition 
pour tuer leurs prochains en Jésus-Christ. 
Le message annoncé par les anges aux pasteurs de 

Bethléem n'a aucun cours chez les classes dominan 
tés de nos temps; le message de celles-ci ne parle 
pas de pauvreté et de béatitude, ni d'humilité et de 
paix, mais il parle de sang et de canons, de la haine 
entre nations et des batailles. 
Le ministre de la guerre d'Allemagne dit aux élus 

de J'empire: 
« Regardez, je vous annonce une grande joie. Notre 

armée de paix doit être élevée de 427.000 à 468.000 
hommes. Naturellement de nouveaux impôts vont 
gaiement prospérer et grandir, et si vous vous sou 
mettez sans murmurer et nous accordez des douzai 
nes de nouveaux régiments vous serez appelés 
fa.nts de Dieu ». 
Pour la paix 468.000 hommes forment naturelle 

ment une masse militaire considérable, mais il pa 
ratt que celte masse n'a pas assez de membres actifs 
pour pouvoir imposer la paix partout. Car le gouver 
vernement allemand dit à la ville de Francfort sur le 
« enbeau Mein : 

« Regarde, je t'annonce une grande joie. Comme 
étrenne je te donne aujourd'hui le petit état de siège, 
auquel tu trouves le plus grand plaisir. Et si tes 
citoyens osent parler des choses que ne supportent 
pas les chastes oreilles de l'homme de la police, ou 
s'ils portent des armes cachées comme par exemple 
une cane ou une règle, je les ferai expulser dans 
l'espace de 48 heures du saint empire allemand. 

« Paix aux habitants de Francfort uur le Mein ! » 
Le ministre de la guerre de France dit au peuple : 
« Regarde, je t'annonce une grande joie. Le budget 

va avoir un énorme défcit, puisque j'ai besoin de 
quelques centaines de milliers d'armes neuves. D'ail 
leurs notre armée de paix compte, pour l'honneur de 
la fête chrétienne de Noël, 510.000 hommes. Pas un 
bouton de guêtre ne manque, et tout est tel que l'on 
peut sans peur prendre des actions pour un second 
Sedan.» · 
Le ministre de la guerre du Danemark prêche : 

« Moi j'annonce une grande joie aux Danois. 
Cette nuit un nouveau projet de fortificatiotl est venu 
au monde, et ce projet vaut ces 40 petits millions de 
kronen. Copeohague, la capitale, ne se laissera pas 
sans cause bonbarder. » 
Le ministre de la g-n3rre d'Italie dit à ses pasteurs: 
« Regardez, je vous annonce une grande joie : au 

jourd'hui vient d'être exposé dans le port de la 
3pezzia un canon-géant, qui a coûté plus d'un mil 
lion de francs et qui donnera au pauvre peuple beau 
coup de bruit. D'ici dix mois tout au plus, tout 
brave Italien aura une vache dans son écurie... par 
don, je voulais dire une arme à répétition. Nous 
voulous vivre en paix avec le monde entier, vo1là 
pourquoi nous nous préparons à la guerre, qui, 
bien sûr, ne nous rapportera que des coups, mais 
comme vous savez bien, aussi un lopin peut-être des 
pays étrangers.» 
Le ministre de la guerre d'Espagne parle aux Cor 

tès réunies : 
« Regardez, je vous annonce une grande joie. Ces 

derniers jours le cours de nos papiers d'Etat s'estde 
nouveau beaucoup rapproché de la maison de cha 
rité, et M. Zorilla vous fera en peu de temps une pe 
tite révolution bien gentille. Pour mieux célébrer et 
fêter ces événements joyeux j'acquerrai dix vaisseanx 
cuirassés, chacun à deux millions de douros, dont je 
vous ferai cadeau comme jouet d'enfant. » 
Le czar parle à son peuple bien aimé: 
« Regarde, je t'annonce une grande joie, Je suis 

devenu fou, et je donnerai une nouvelle constitution 
dans laquelle tu trouveras des knouts, des billets de 
faveur pour la colonie de récréation, la Sibérie, une 
civilisation mongole et des .brevets de chasse gra 
tuits contre les Catholiques, les Luthériens, les Juifs 
et les Polonais. La force de guerre de mon armée 
s'élève seulement à deux millions d'hommes, c'est 
pourquoi je dois déjà, par estime rendue à mes 
chers cousins de Berlin et de Vienne, que j'ai cordia 
lement embrassés lors de notre dernière entrevue, 
mettre quelques centaines de milliers d'hommes de 
plus sous les armes. 
«Je me fie au patriotisme bien prouvé de mon peu 

ple et espère qu'il ne me dynamitera pas comme feu 
mon père. Les Polonais doivent être exterminés. 
Mais rappelez-vous les oiseaux qui ont faim. » 
L'empereur d'Autriche dit à ses honorés Tahèques, 

Slaves, Tyroliens, Hongrois et autres races mêlées; 
« Regardez, je vous annonce unue grade joie. Nous 

sommes en danger d'être avalës par la Russie, de 
sorte que les différentes fractions del'Autrichem'auront 
plus besoin de se tourmenter à se faire la guerré les 
unes aux autres. Dans les caisses d'Etat, il y a pour 
le moment très peu d'argent, au contraire j'ai su 
mettre de côté, pendant mon règne, quelques mil• 
lions de florins de dettes, et je pense à doter, à l'aide 
de cette somme, toute l'armée avec des fusils à ré 
pétition d'après lbs plus récents modèles. Prêtez 
moi votre patience el ie continuerai à être pour vous 
un souverain gracieux et bienveillant. » 
Le conseil de la Fédération suisse dit aux conseils 

nationaux: 
«Je vous annonce nne grande joie. Cette nuit il est 

tombé sur le saint Gothard de la neige haute de deux 
mètres, de manière que les fortifications qll'il y a par 
là sont bien garanties et ne peuvent pas être atta 
quées par les Italiens perdes. Là-bas, en Allemagne 
et en France il y a, pour le moment, beavcoup de 
brouillard, or, on ne peut pas bien exactement fixer 
le nombre des bouches de canon prêtes à vomir leur 
feu, et il est impossible di-: reconnaître distinctement 
les intentions des voisins. Nous devons donc nous 
attendre à être à l'improviste tirés de notre sommeil, 
c'est pourquoi nous demandons de faire immédiate 
tement tous les achats d'instruments meurtriers et 
d'autres provisions semblables pour le besoin des 
deux ans prochains. » 

C est comme cela qu'ils parlent partout, les chefs 
et les dirigeants de ce monde. 
Le jour de Noël est passé et l'Europe a célébré ce 

jour solennellement et joyeusement en entendant 
resonner à travers les pays de toute la chrétienté, le 
cri de paix: 

« Il nous faut plus de fusils à répétition 1 >) 

COMIUNICATIONS 

Aux socialistes du canton de Neuilly 
Considérant-qu'il importe, devant l'attitude de labour 

geoisie, de.se tenir constamment sur la brèche, qu'il y a 
lieu de faire une propagande active pour la question so 
ciale et que, pour arriver à ce résultat, tous Jp,s moyens 
sont bons, du moment qu'ilsont pour but la lutte de classe 
et l'affranchissement de l'humanité, il est constitué sans 
distiuction d'écoles : 

° Un groupe d'action, depropagande, dans le canton de 
Neuilly, sois la dénomination de Fédération des Socialistes 
révolutionnaires du Canton de Neuilly ; 
2° Celte Fédération a pour but do propager l'étude de 

l'économie scciale et de faciliter les réunions publiques 
en leur apportant un appui moral et matériel, intellec 
tuel et pécuniaire; 
3° Les cotisations sont absolument libres ; 
4° Tous les soins seront apportés pour distribuer livres, 

brochures, journaux, et collectionner ceux qui paraîtront 
les plus utiles et les plus importants. 
La prochame réunion aura lieu le jeudi 13janvier 1887, 

à 8 hcures 1j2 du soir, salle Mézerette, rue Gravel, à Le 
vallois-Perret. 

PETITE CORRESPONDANCE 

E. J. S.- Intention excellente et bonne conclusion, 
mais vous partez d'un point de vue sentimental que nous 
ne croyons pas pouvoir admettre. 

LE SOCIALISTE 
Organe du Parti ouvrier 

Rédaction et Administration : 17, rue du Croissant 

Abonnements :3 mois, 1 fr. 50 ; 6 mois, 3 fr, ; 1 an, G f. 

Dans le but. d'être toujours l'écho et le défenseur des 
revendications ouvrières tant au point de vue corporatif 
que sur le Lerrain de la lutte de classe, le Socalste rap 
pelle au vublic ouvrier que ses colonnes sont toujours ou 
vertes aux organisations corporatives parisiennes, aux 
quelles la rédaction dn journal, en conformité avec les 
instructions du Parti ouvrier, laissera toujours une large 
place.. 
Elles pourront, sous forme d'articles les intéressant di 

rectement et par le tableau de roulement des prud'hommes 
que le journal donne chaque semaine, trouver dans le 
Socialiste des renseignements utiles et importants. 

Maladies secrètes ; écoulements, ulcères, dartres 

NOUVEAU TRAITEMENT 
DU DOCTEUR PÉCHENET 

Médecin de la Faculte de Paris, membre de Sociétés scien-. 
tif@ques. Guérison prompte, reconnue seule définitive, 
sans retour, résultat d'expériences comparatives. 

Consult. gratuit. midi à '7 h. ou écrire Paris, 5, rue 
des Halles. 

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE 
CAPELLE 

Médaillons, Portraits, Vues Groupes, etc., etc. 
SPLENDIDE II ST ALLA'TION» 
PARIS, - , Rue Lafitte, i5, - PARIS 

COFFRES-FORTS 
ET SERE URES 

E. PAUBL,AN, rue Sait-Honoré, 366, Paris. 

ASTHME CATARRHE, ~obrlaparlesTDBES-LEVASHlll 
13,r.de la oai, Pris,3 fr., eroitraa 

PHARMACIE MALAVENT 
19, rue des Deux Ponts (Paris) 

JULES ALLEN 
151, Rue Montmartre, 151 (Paris). 

Grande spécialiLé de cartes de visite en tous genres et 
de papiers avec initiales. 

PRE""TS to~Y~s PROPRIÉTÉS 
en France, de 4.25 à 5 0/0 en 
e, 2et 3° hy. Prompte Soluton 

S'adresser a la CAISSE DES PRÊTS FONCIERS, 15 bis, bou 
levard Saint-Denis, Paris. 
Ane. Maison de VALENCE, fondée en 1850 (PILLARD, S). 

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

Hygiène, maladies, traitement, rem 
placement, redressement, extraction, trans 
plantation; suppression de la douleur dans toutes ces 
opérations. -Volume de 300 pages, 200 gravures, I fe. 21 r%» 
broché, 2 fr. 2x» r richement relié; (14 édition), chez les li 
oraires ou chez l'auteur, M. PRETER RE, Lauréat de la Faculté de 
médecine de Paris, 29, boulevard des Italiens, Paris. 
Du même auteur: LE PROTQXYDE n'AzoTE. - Dans cette brochure, 

M. Préterre étudie tous les· agents d'insensibilisation usités pour 
l'extraction des dents et leur remplacement.- Envoi 1° contre 1 fr. 25. 
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