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(Val-de-Grâce) 

DESFARGES (Antoine) 

Ouvrier maçon, Conseiller Prud'homme 

Présenté par le Parli ouvrier, la Solidarité (Union socia 
Iisle), le comité révolutionnaire des écoles (Comité cen 
tral) et la Fédération des travailleurs de la Creuse. 
Né dans le département de la Creuse en 1851. 
En 1870, il appartenait au 248° bataillon de la garde 

nationale el fit bravement son devoir de soldat, quand le 
gouvernement de la Déroute nationale lui fournit l'oc 
casion de se battre. 
Lorsque Desfarges apprit l'ordre de Foutriquet de dé 

sarmer la garde nationale, il était au travail, rue de 
Rome; il se rendit immédiatement place de la Con 
corde trar sformée en parc d'artillerie, puis aux buttes 
Montmal tre, où il trouva son bataillon qui fut un des 
plus énergiques au 18 mars. Il fit encore bravement son 
devoir pendant la Commune Arrêté après la semaine 
sanglante, il ne dut son salut qu'a un faux cerLificat qu'il 
se fit donner par le maire de sa commune. 
En 1877, après avoir terminé son service mililaire, il 

retourna à Paris: il fut un de ceux qui prirent part au 
réveil du mouvement socialiste en 1879. II fut délégué à 
plusieurs congrès régionaux et au congrès national de 
Saint-Etienne. 
Hautement estimé par ses camarades, Desfarges est 

nommé depuis six ans par quatorze corporations pour 
les représenter au Conseil des prud'hommes. La coterie 
possibiliste abusant de la démission en blanc qu'il leur 
avait remise avant son élection, l'obligea à donner sa 
démission. Mais sa corporation, à une énorme majorité 
de 907 voix sur 1002 votants, le renomma. 
Aux dernières élections législatives il entreprit une 

courageuse campagne dans la. Creuse. Seul, il parcourait 
les campagnes; en huit jours, sans comité, sans journal, 
sans bulletins imprimés, il groupa autour de sa candi 
dature plus de 4,000 suffrages socialistes. 

Kg le arrondissement 
(La Roquette) 

PONCHET 
Ouvrier menuisier 

Présenté par le parti ouvrier socialiste du XIe, est né 
dans le département de la Haule-Vienne en 1853, 

Arrivé à Paris en 1879, en pleine grève de sa corpora 
lion, bien qu'il n'appartint pas alors à la chambre 
syndicale il refusa de travailler comme menuisier et, 
pour gagner sa vie, il se mit à servir les maçons et les 
fourniers. Ses compagnons de métier le récompensèrent 
de sa conduite en le nommant secrétaire du contrôle de la 
chambre syndicale des menuisiers en 1880 el membre du 
conseil syndical en 1884. 
Lor!:: de la grève de 1882, ayant dans une réunion pu 

blique parlé en uniforme, l'autorité militaire le récom 
pense d'un mois de prison. 
Ponchet jouit de la plus haute estime de sa chambre 

syndicale et des socialistes, qui le déléguèrent en 1882, 
1883, et 1885 aux congrès ouvriers tenus à Paris. 
Aux dernières élections législatives, il a été, bien qu'em-. 

prisoné, choisi pour figurer sur la liste de la coalilion 
socialiste. 
Ponchel a toujours été un partisan de l'union des for 

ces socialistes; à la fameuse réunion de la salle Lévis, où 
la police avait fait attaquer par ses mouchards et ses 
souteneurs, les socialistes, il parvint à arrêter la lutte et 
a rétablir un peu d'ordre. 
Traduit devant la cour d'assises, il embarrassa plus 

d'une fois les magistrats de la justice bourgeoise par ses 
réponses ou ses apostrophes pleines de vigueur et d'au 
dace. 

II obligea: le président Mariage qui avait « fait » la 
salle à l'avance-- à laisser pénétrer le public populaire 
sympathique aux accusés. 
Ponchet dédaigna de se défendre. Son discours fut un 

ardent réquisitoire contre la société moderne, ses crimes 
et ses défenseurs. 
Son éloquente apostrophe peut se résumer dans cette 

phrase, à laquelle les juges ne trouvèrent pas un seul 
mot à répondre: 

« Ce qui m'a fait. révolutionnaire, c'est l'inégalité so 
ciale et les misères des travailleurs. Magistrats ! vous 
n'avez comme moi qu'un ventre à satisfaire, et cepen 
dant vos émoluments sont dans une disproportion scan 
daleuse avec mes moyens d'existence. J'ai pour les miens 
et pour moi, les mêmes besoins que vous avez pour les 
vôtres et pour vous, et je ne puis les satisfaire, quoique 
mon labeur soit autrement profitable à la société que la 
paresseuse parade que vous jouez chaque jour ... » 

(Folie-Méricourt) 
ANDRIEUX (Alexandre) 

Ouvrier en voiture. Membre de la chambro 
syndicale des forgerons-serruriers. 

Né • Vic-Pezensac (Gers) en 1853, Andrieux a trente-deux 
ans. Il est entré dans la politique militante, à Bordeaux, 
lors de l'élection Blanqui, comme membre du comité qui 
prit l'initiative de cette candidature. 

L'un des fondateurs des premiers groupes révolution. 
naires de la Gironde, il collabora au journal la Voix dU 
Peuple. 
Trois fois il fut candidat et réussit à rallier autour de 

son nom des suffrages dont le nomhre grandissait. à 
mesure que s'étendait l'influence et que se propageaient 
las doctrines du: Parti socialiste. 
Ses camarades le déléguèrent aux congrès de Bordeaux, 

de Suint-Etienne, de Paris, et à l'Exposilion universelle 
d'arsterdam. 

Depuis son arrivée à Paris, il s'occupe pius activement 
que:jamais du mouvement révolutionnaire. 

Membre de la Commission des ouvriers sans travail, il 
fut, l'hiver dérnier, envoyé à la Chambre des députés, 
au Sénat, auprès des ministres, pour porter devant les 
pouvoirs publics les revendications prolétariennes. 

Deux mois plus tard, Andrieux fat délégué par sacham 
hee syndicale dans les Ardennes pour éLuûier les moyans 
de fabrication de cette contrée. Il trouva la vallée de la 
Meuse en pleine effervescence. Aussitôt arrivé il se mit à 
l'ouvre; il groupa les ouvriers et jeta les bases de la 
Fédération des Ardennes, qui entreprit une grande grève 
pour secouer le despotisme patronal. 
Aux dernières élections législatives, Andrieux figurait 

sur la. liste de l'Union socialiste. Il est un de ces socialis 
tes qui ont toujours réclamé la coalition des forces révo 
lutionaires. 
Andrieux, depuis des années, habile le XIe arrondisse 

ment, il est un des militants les plus connus et les plus 
avmés du parti socialiste. Les groupes du XIe ne pouvaient 
choisir un plus vaillant candidaL pour défendre le dra 
peau du Pari ouvrier. 

X il" arrondissement 
(Salpêlrière) 

ROBELET (Gustave) 

Employè-chimiste 

Présenté par le ParLi ouvrier. 
Né le 15 ocLobre 1854. 
En 1870, âgé de seize ans, il s'engage volontaire dans 

le 126• de marche de la garde nationale; il prend part aux 
combats du plateau d'Avron et de la gare brûlée, cime 
tière de Bondy. La Communo le trouva. dans le rang de 
ses soldats; il se signala au combat du 4 avril au plateau 
de Châtillon, sous les ordres du capitaine de Laville-Le 
Houx, qui fut déporté. 

Déjà, lors du premier- siège, Robelet appartenait à 
'Internationale, section de la Corderie : il fut un de ceux 
qui affichèrent, dans la nuit du Gau 7 janvier 1871,l'appel 
aux armes. 
Dùs que la persécution versaillaise se fut un peu ralen 

tie, Robelet reprit son rôle de militant socialiste; il fit 
parlie des premiers groupes qui se constituèrent à Paris 
en 1878 el 1879 pour recommencer l'agitation contre la 
classe capitaliste; depuis lors il n'a jamais cessé d'appar 
tenir au Parti ouvrier. II fat délégué aux congrès de Paris 
et du Havre, où fut él boréle programme qu'il est chargé 
de défendre dans le Xfff' arrondissement. 
Robelet est un de ces hommes qui paient toujours de 

leur personne; il a, à son actif, plusieurs sauvetages; il a 
reçu la médaille pour avoir sauvé, le 21 aoùt 1855, un 
jeune homme de dix-huit ans qui se noyait au pout de 
Bercy. 

S l V arrondissement 
(Montparnasse) 

BLANCK (Charles) 

Coupeur en chaussures 

Présenté par le Parti ou.vrier et les groupes indépen 
dants du XIV. 
Vingt-huit ans. 
Engagé volontaire à dix-huit ans, dans un régiment de 

chasseurs d'Afrique, il fut en butte, dès les premiers jours, 
aux cruautés et aux basses persécutions de la bande des 
sous-officiers gommeux, graine de bourgeois, singeant 
lourdement les façons de l'ancienne aristocrati3 militaire. 

Ce fut une lutte homérique entre le jeune homme et ces 
brutes galonnées; on l'écrasa sous des punilions sans 
nombre, imméritées, presque mortelles. 
Sous ie soleil ardent, au fond des étouffants silos, Blanck, 

pendant deux années, tint tête à tout le régiment et ne 
consenLitjamais, même sous la menace des plus terribles 
punitions, à perdre un peu de sa fierté en s'abaissant de 
vant ses persécuteurs. 
Il passa devant un conseil de discipline, et fut envoyé 

dans une de ces abominables compagniès de pionniers où 
les victimes du sabre sont plus maltraitées que les for 
ats aux bagnes. 
La mort de son père vint le délivrer. Renvoyé dans ses 

foyers comme fils de veuve, il rentra en France et s'oc 
cupa aussiLôt d'études sociales. 
En 1881, il fut délégué par le Cercle républicain socia 

liste des originaires de la Haute-Vienne, résidant à Paris, 
pour soutenir à Limoges la campagne électorale socia 
liste. 
En 1882, il fut un des organisateurs de la grève des cor 

donniers. 
En 1883, il fut. délégué au congrès régional du centre du 

Parti ouvrier et au Congrès sur la question dés loyers; il 
fut le seul à demander l'expropriation sans indemnité et, 
comme moyen transitoire, la taxation légale des loyers. 
En 1884, le Parti ouvrier le choisit comme candidat aux 

élections municipales pourle quartier de Plaisance. 
Au mois de janvier 1885, il fut envoyé à la Commission 

des ouvriers sans travail. Nommé seerétaire-adjoint de 
eelle commission, il prit une part active à ses travaux et 
aux luttes des réunions publiques. 

Aux assommades du 24 mai, au Père-Lachaise, où l'a 
vaient délégué les chambres syndicales et les groupes de 
Lille, Roubaix, Tourcoing, µour déposer une couronne au 
mur des fédérés, il dut à l'intervention d'un citoyen qui 
fil dévier l'arme, de n'avoir pas la tête fendue pa.r le sabre 
d'un agent. 
Blanck est un impitoyable lutteur : aux dernières élc 

tions législatives, il fil une série de conférences au Mans 
et dans le Nord; dans ce dernier département il arriva 
second sur la liste après le citoyen Carrette conseiller 
municipal. 

J Ve arrondissement 
(Grenelle) 

CHAUVIÈRE (Emmanuel) 

Correcteur-Typographe 
Présenté par le Comité révolutionnaire central. 
Chauvière fut un des plus ardents ennemis de l'empire; 

o le trouve mêlé à toutes les agilations qui contribuè 
renl à la chute de l'homme de décembre. 

En 1868, il blessait, à la bataille de Clichy livrée par 
Pinard, un agent et gagnait un mois de prison. En 1869 
l'empire lui donna généreusement: six mois de prison pour 
des discours qualifiés d'incendiaires. A Sainte-Pélagie, il 
rencontra Raoul Rigault, Genton, Duval dont il devait 
devenir le secrétaire et l'ami. 
Il était parmi ceux qui avec Flourens essayèrent un 

soulèvement ; à l'affaire de la Villete, il était encore là. 
Arrêté, enfermé à Sainte-Pélagie, il est transféré à Beau 
vais, où il retrouve Dereure et les membres de l'Interna 
tionale. Délivré le 4 septembre, il s'enrégimenta dans 
un corps de francs-tireurs de province et trouva moyen 
de rentrer à Paris avant l'affaire de Buzenval. 
Fait prisonnier par les Versaillais au plateau de Chatil 

lon, conduit à Satory, il fut condamné à cinq ans de pri 
son. Quinze jours a vaut l'expiration de sa peine, le mé 
decin le fit mettre en liberté ; sa vie était en danger. Mais 
la police le déporta en Belgique, où il connut une misère 
noire. 
Rentré en France en i880, lors de l'amnistie, il recom 

mence faire de l'agitation révolutionnaire socialiste. 
Porté par ses camarades de travail aux dernières élec 
Lions municipales, il mit en ballottage l'opportuniste Curé, 
qui ne triompha au second tour qu'avec une majorité de 
7 voix. 
Aux éteclions législalives, porté sur la liste de la coa 

lit.ion socialiste par le Comité central, il obtient près de 
1,000 suffrages. 

A VIIe arrondissement 
( Clignancourt) 

CRÉPIN (Georges) 
Ouvrier caoutchoutier 

Présenté par le Parti ouvrier, 27 ans. 
Il est né à Laon. A treize ans, il vint à Paris, et apprit 

aussitôt le métier de caoutchoutier, qu'il exerce depuis 
cette époque et dont ils est un des bons ouvriers. 

Crépin aime à raconter comment il vint au socialisme. 
Il était simplement radical et autonomiste, lorsqu'un 

soir le hasard le conduisit dans une réunion publique où 
il entendit une conférence de Jules Guesde. 
Les théories du Parti ouvrier l'empoignèrent. Il fut 

séduit par l'éloquence et l'impitoyable logique de l'ora-. 
Leur. Dès le lendemain, désireux de s'instruire davânlage 
dans la doctrine collectiviste, il se faisait inscrire comme 
adhérent à la Jeunesse socialiste. 

Depuis son adhésion,Crépin reçut maintes délégations; 
il représente au Conseil local de l'Agglomération pari 
sienne le groupe des Lilas. 
Il fut plusieurs fois choisi pour lutter, aux élections 

municipales, contre les candidats bourgeois. A Patin, 
d'abord. Puis, dans le IIe arrondissement, il fut porté 
contre Mesureur et Charles Laurent. 
Quelques jours auparavant, il avait. été.· arrêté, avec 

une trentaine d'autres camarades, pour avoir protesté 
contre la condamnaLion de Louise Michel. 

Crépin fut ensuite délégué au Congrès de Roubaix par 
les révolutionnaires du XIV arrondissement et par ceux 
des Lilas. C'était, on s'en souvient, à l'époque de la grève 
d'Anzin. Il fut envoya par le congrès pour porter aux 
grévistes, qui résistaient avec tant d'héroïsme à l'exploi 
tation bourgeoise, le salut fraternel du Parti socialiste. 
Pendant l'effroyable crise de l'hiver dernier, il repré 

senta l'Agglomération parisienne à la Commission des 
ouvriers sans travail, et déploya un zèle incessant pour 
faire triompher les revendications des propriétaires. 
Il fut porté aux dernières élections législatives sur la 

liste de la coalition socialiste comme représentant du 
Parti ouvrier. 



LES RESPONSABILITÉS 

Une fois de plus, le parti socialiste va au combat 
divisé. Au !ieu de ne former qu'une avant-garde 
compacte, comme il n'a qu'un but: l'e mancipation du 
travail par les travailleurs eux-mêmes s'emparant 
du pouvoir politique pour socialiser la propriété, 
dans tous les quartiers où il y avail quelque espoir 
de succès, il met aux prises ses militants constitués 
en denx camps ennemis, c'est-à-dire qu'il travaille 
lui-même à sa défaite. 
A travers les doubles candidatures de Chauvière 

et de Saint-Martin,d'Andrieux et de Dejeante,de Pon 
chet et d'Allemane, de Desfarges et de Cortoux, de 
Jolrin et de Crépin,de Robelet et de Rollin,de Blanck 
et de Piéron, qui, en effet, passera, ou a grandes 
chances de passer? - Opportunistes ou radicaux, 
deux expressions politiques différentes de la même 
classe capitaliste. 
Et à qui la fauto ? - Pas à nos, assurément. 
Dès le premier numéro du Socialiste, en expliquant 

que notre organe de propagande se doublerait d'un 
organe d'action, nous écrivions : 

« Nous nous engagerons à fond dans la lutte, clans 
toutes les luttes, non pour diviser, mais pour réunir 
les forces prolétariennzs encore séparées malheureu 
sement par des malentendus que le combat en coin 
mun suffira à dissiper. » 
Et cet engagement, nos lecteurs nous rendront cette 

justice, nous l'avons tenu, oublieux des calomnies 
passées, dédaigneux des injures présentes, répon 
dant sans nous lasser à tous les refus d'entente par 
de nouvelles et plus désintéressées propositions de 
paix. 
Le Comité révolutionnaire central n'est pas davan 

tage responsablè du prochain triomphe, - si triom 
phe il y a,- de la bourgeoisie, s'étant toujours, et 
sans effort, prêté à toutes les mesures destinées à 
faire « serrer les rangs » socialistes. 
Il en est de même des groupes indépendants qui, 

sans être reliés à une organisation centrale,n'ntjamais 
cessé de marcher la main dans la main avec leurs frè. 
res de travail t de révolution. 
Seuls les possibilistes de l'Union fédérative ont créé 

et entretenu la déplorable situation qui fait là joie 
et la force de nos adversaires de classe, fermant plus 
que les oreilles - les poings, - aux appels qui de 
tous les côtés leur étaient adressés dans l'intérêt su 
périeur du prolétariat et de sa c3.11se. 
Pour ne pas remonter au delà de l'apparition du 

Socialiste, en cinq mois, cc n'est pas moins de six 
tentatives restées, de leur fait, infructueuses. 
Dès qu'il a été acquis que les élections législatives 

générales se feraient au scrutin de liste, notre Parti 
ouvrier n'a cessé de leur dire et de leur redire dans 
toutes les réunions :« Vous êtes avant tout un parti 
de candidats ; les candidatures sont pour vous le but 
alors que, pour nous, elles ne sont qu'un moyen. Eh 
bien I ne dressons qu'une liste et vous prendrez no 
tre part de celte liste. Sur les trente-huit candidats à 
présenter aux électeurs de la Seine, nous ne vous en 
demandons qu'un, sur le dos duquel nous pourrons 
afficher notre programme d'expropriation. » 
Les trente-sept trente-huitième de la liste, il parait 

que c'était encore trop peu pour l'appétit de ces mes 
sieurs, qui la voulaient tout entière et qui n'eurent 
pour nous qu'un redoublement d'insultes. 

Ç'a été ensuite l'Union socialiste, dont nous étions, 
qui leur a envoyé deux délégués porteurs d'une pro 
position analogue. Cest à peine si après les avoir 
entendus pour la forme on ne les a pas jetés à la 
porte. 

.Sans se décourager, le Comité révolutionnaire cen 
tral, par l'organe de Vaillant, et de Eudes, a repris 
les négociations auprès. de Joffrin et de Clément. 
Même résultat, ou plus exactement, même absence 
'da résuitat. 
Le lendemain du vote du 4 octobre, lorsqu'il a été 

demontré par l'expérience que nos divisions nous 
tuaient, notre Parti ouvrier est revenu à la charge. 
Imposant silence à son amour-propre, ne voyant et 
ne voulant voir que la nécessité, et la possibilité 
d'une revanche, il s'adressait.dans les termes sui 
vants à l'Union fédérative : 

Paris, le 12 octobre. 

Citoyens, 
Pénélrée de la nécessité de faire surgir des élections 

parisiennes une affirmation socialiste révolutionnaire que 
les divisions du premier tour n'ont pas permise; 

El s'élevant une fois de plus au-dessus des querelles de 
personnes et des jalousies de groupes; 

L'Agglomération par1srenne du parti ouvicr nous a, 
dans sa dernière séance générale, mandatés pour vous 
soumettre la proposition suivante : 

Formation d'une liste partielle unique, composée des 
deux candidats qui ont réuni le plus grand nombre de 
voix tant du côté de la Fédération des travailleurs socia 
listes que du côté de la Coalition socialiste 11évolution 
naire, soit : 

F. Gambon • . . 4 . . 50.213 voix 
Ed. Vaillant. . . . . . 39.400 
J. Joffrin. . . . . . . 33.452 
J. Allemane. . . . . 25.291 

2° Appel commun adressé aux travailleurs de la Seine, 
qui ont une revanche à prendre, et qu'a dt écurer le 
scan:'aleux marché intervenu entre radicaux et opportu 
nistes. 

Si, comme nous voulons l'espérer, vous adhérez à celle 
campagne indispensable, nous serons heureux et fiers 
d'avoir - en dehors de toute candidature pour notre o: 
ganisalion spéciale - aidé à la concentralion des fe,rces 
ouvrières. 

JULES GUESDE. - J. LÉPINE. -- G. CRÉPIN. 

Sans même insérer cette lettre, c'est par lo mot de 
Cambronne, ou son équivaleut, qu'yrépondit le Prolé 
tariat, organe officiel de M. Brousse. 
Enfin, lorsqu'il y a quelques jours on se trouva en 

face d'élections municipales partielles, avant de 
prendre position et anxieux d'éviter un nouveau dé 
sastre à l'idée socialiste, notre Fédération du Centre 
proposa à la fraction jusque là réfractaire une tran 
saction ou une trève sur les bases ci-dessous : 
Vu les élections municipales prochaines; 
Considérant que l'union s'impose plus que jamais aux. 

di verses fraclions sociafü,tes; 
La Fédération décide qu'elle n'opposera pas de candi 

dats aux caadidats de l'Union fédérative (Joffrin, Clignan 
court et Mayer, Gros-Caillou) si, de son côté l'Union féné 
rative n'entre pas en ligne contre son candidat dans le 
quartier du Val-de-Grâce et ne se met pas en travers des 
candidatures Chauvière {Grenelle), Andrieux (Folie-Méri 
court) et Ponchet (la Roquette). 

Le Président de Séance : BLANCH. 
Le Secrétaire : HENRY. 

Pour porter et pour appuyer Jofrin dans le XVIII° 
et Mayer dans le VIIe, comme nous portons et comme 
nous appuyons bien que n'appartenant pas à no 
tre organisation particulière .- Chauvière dans le 
XV· et Ponchet et Andrieux dans le XT, nous ne 
demandions aux possibilistes qu'une chose: de ne pas 
se mettre en travers du candidat du Comité révolu 
tionnaire central, des candidats des Indépendants et 
de notre unique candidat dans ce quartier du Val 
de-Grâce où, en 188, nous avons les premiers et 
les seuls planté le drapeau du socialisme révolution 
ncire en groupant autour de lui plusieurs centaines 
de soldats. 
Pour toute réponse, nous avons Fm la candidature 

de Courtoux, imaginé au Val-de-Grâce contre Desfar 
ges; la candidature de Saint-Martin, opposée Gre 
nelle à Chauvière; les candidatures de Dejeante et 
d'Allemane, détachées à la Roquette et à la Folie-Mé 
ricourt contre Andrieux et Ponchet. 
Et lorsque l'Union socialiste de XVIIIe, plus mo 

deste encore, s'est déclarée prête à soutenir Joffrin 
dans le XVIII• contre le seul retrait des candidalu 
res-obstacles d'Allemane et de Dejeante dans le XI°, 
ç'a été pis encore : c'est Ponchel et Andrieux que le 
Prolétariat a sommé d'avoir à se retirer devant les 
contre-candidats du possibilisme. 
et historique, avec pièces à l'appui, se passe de 

commentaires. Il permettra aux travailleurs parisiens 
- s'ils sortent vaincus de la présente lutte, de 
savoir à qui s'en prendreetsu qui faire peser la res 
ponsabilité de leur échec. En même temps qu'il ex 
plique la conduite de notre Parti ouvrier, obligÉÎ de 
rayer de sa liste et de combattre comme autant 
d'ennemis de l'union et de la concentration ouvrière, 
-- tous les. candidats de l'Union ou da la Désunion 
fédérative. 
Nous avons tout fait pour conjurer cette guerre 

intestine, mais puisqu'on persiste à nous l'imposer, 
notre devoir est de la mener jusqu'au bout et de la 
faire tourner au salut de la Révolution en faisant 
échec et mat, si possible ceux qui la tiennent 
en échec depuis si longtemps au profit de la réact1on 
bourgeoise. 

LE BILAN RADICAL 
Les travailleurs de Paris sont en général revenus de la 

bourgeoisie opportuniste, témoin la veste électorale 
taillée en décembre aux Ranc et autres Greppo qui avaient 

t 
osé déployer ce qui leur sert de drapeau. r,Jais une grande, 
Lrop grande partie d'entre eux, conserve encore quel 
qu'illusions au sujet de la bourgeoisie radicale, sans com 
prendre qu'on ne débourgeoise pas plus un parti bourgeois 
qu'on ne blanchit un nègre. 

C'est à cette catégorie d'ouvriers que nous nous adres 
sons et que nous disons : avant de donner à nouveau vos 
votes et votre confiance aux candidats radicalisant ou 
autonom1sant, rappelez-vous que le parti de l'autonomie 
est majorité à Y'Hôtel-de-Ville depuis bientôt deux ans 
et demandez-vous et demandez-lui - ce qu'il a fait 
pour votre classe, pour la classe des salariés. 
Pas une proposition ouvrière - présentée par Vaillant 

ou par Chabert- qui ail trouvé grâce devant lui. 
Les autonomistes n'ont formé qu'un seul affameur avec 

les opportunistes et les monarchistes pour repousser la 
taxation du pain, malgré qu'aux termes de la loi de 1791, 
ils fussent maîlres absolus d'en finir .avec l'exploitation 
de la faim populaire. 
lls ne se sont pas distingués des opportunistes et des 

monarchistes dans la fin de non recevoir systématique 
ment opposée à toutes les réclamations des sans-travail. 
Fonds de secours et de chômage, remise des petits 

loyers au-dessous de 400 francs pendant toute l durée 
de la crise, réquisition, au profit des sans-domicile, des 
logements inoccupés, cantines où l'enfant trouverait 
à l'école un repas substantiel en rapport avec ss be 
soins, toutes ces mesures et d'autres que réclamait, 
avec l'élu du Père-Lachaise, la sur-misère parisienne, 
se sont brisées contre kur préoccupation exclusive de la 
propriétécapitaliste, des inLérêts propriétaires. 
Il n'est pas Jusqu'au dégagement du Mont-de-Piété, 

des objets de literies, meublés, vêtements, outils, eto., qui, 
bien que pratiqué à plusieurs reprises par l'Empire du 
2 décembre n'ait fait reculer leur amour pour le peuple. 

Chabert a eu beau se faire petit, petit, réduire ses reven 
dications à la proportion et à la forme d'une aumône, ni 
« les subsides en argent et en nature »-- sans fixation de 
chiffre - ni « l'endroit où loger peur les malheureux qui 
n'ont pas de quoi payer leur loyer », n'ont pu être arra 
clés aux tranche-montagne de l'autonomie biffa.nt sans 
scrupule « le droit à l'existence » des droits de l'homme 
et du citoyen tels qu'ils uvaient élé proclamés par le mo 
archisme de la Constituante de 89. 
ll 'y a que quelques jours, enfin, Vaillant et les quatre 

vingt chambres syndicales el groupes qu'il avait derrière 
lui n'ont pu obtenir que dans les grands travaux, mis à 
l'ordre du jour sous prétext8 d'alléger les souffrances 
parisiennes, le Conseil intervienne pour en régler les con 
ditions à l'avantage des Lravallleurs. 

Un décret-loi de 1848 a aboli le marchandage. La plus 
autonomiste des majorités a réfusé de maintenir cette 
abolition. Périsse la légalité, lorsque par hasard elle favo 
rise ie prolétaire ! 
Vaillant voulait que pour occuper un plus grand nom 

bre de bras, c'esl-a-dire pour donner a manger à un plus 
grand nombre d'affamés, la journée fut réduite à huit 
heures, comme elle l'est depuis des années aux Etals-Unis 
dans tous les ateliers fénéraux. Halte là! ont répondu nos 
autonomards; les salaires hausseraient, et nous ne vou 
lons pas rogner la brioche capitaliste pour augmenter 
le morceau de pn.in ouvrier! 

Vaillant entendait encore que les prix de série devins 
sent obligatoires, c'est-à-dire que la main-d'œuvre payée 
tant par la Ville à l'entrepreneur ou adjudicataire fut 
payée le même prix au travailleur. Et, ce vol déaoncé, 
loin de faire rendre gorge aux voleurs, !"autonomisme de 
ces messieurs leur a donné carte blanche. Pas de mini 
mum de salaire, c'est-à-dire pas de mazinum de profits! 
Tel est et nous avons dû aoréger - le bilan des ra- 

dicaux du conseil, de ces radicaux qu'on vous invite à 
renforcer, à compléter, citoyens,condamnés à vivre de sa 
laire, quand vous n'en mourrez pas 1 

A vous à voir si, je ne dis pas sans trahison envers 
votre classe, mais sans suicide pour vous mème, il vous 
est permis de renouveler votre bail avec des représen 
tants de cet acabit. 
Vous êtes, dans tous les cas, avertis. Tournez votre bul 

letin sept fois dans votre main avant de le déposer dans 
l'urne. Et n'accusez que vous-mêmes si, pouvant envoyer 
à l'Hôtel-de-Ville des socialistes comme Desfarges, Crépin, 
Chauvrere, Blanck, Andrieux, Ponchst et Robelet, vous 
ne savez, en prenant vos élus dans la classe capitaliste, 
que cue1lhr des verges pour vous fouailler - verges radi 
cales eu verges opportunistes, peu importe 1 

AUTRE BILAN 

Les politiciens bourgeois comprennent que les 
ouvriers sont une force électorale; ils les courtisent en 
temps d'élection, ils portent sur leurs listes des ou 
vriers manuels, tout ce qu'il y a de plus manuels, 
comme M. Lyonnais; ils font présider leurs comités 
par des ex-ouvries manuels comme M. Tolain, et tant 
que dure la période où l'on se dispute la timbale, ils 
se disent socialistes, tout ce qu'il y a de plus socia 
liste. Pris à parti par des bourgeois, à cause de l'épi 
thète de socialiste accolée à leursnoms, ils haussent les 
épaules. « Mon socialisme vous efiarouche, que vous 
êtes-naïf? mais tout le monde est socialiste; n'êtes- 



vous pas partisan des postes? Oui, n'est-ce pas? Le 
service public est le dernier terme de mon socia 
lisme. Admettons que l'Etat s'empare des chemins 
de fer, que de places il y aura là pour caser les élec 
teurs bien votants ! puis on abaissera le prix des 
transports, ce qui bénéficiera surtout aux patrons. Les 
ouvriers n'auront miette de notre socialisme. N'allez 
pas nous confondre, par exemple, avec les marxistes 
du Parti ouvrier, avec M. Vaillant, ces gens impossi 
bles, qui demandent la suppression de la dette publi 
que, cette abomination des abominations ! » 
M. Paul Brousse et les quelques rares possibilistes 

qui continuent à recevoir ses ordres despotiques, ne 
parlent, ni n'agissent différemment que les politiciens 
du radicalisme et de l'opportunisme. Ils apprécient 
la valeur électorale des masses ouvrières et ils ne 
travaillent qu'à duper les ouvriers pour leur subtiliser 
leurs votes. 
Avant l'arrivée de M. Brousse à Paris et la forma 

tion de la coterie possibiliste, il y avait un programme 
net et précis, aucun bourgeois ne pouvait l'accepter 
sans être mis au ban de toute sa classe; ce programme 
génait horriblement les possibilistes, qui veulent bien 
se servir des ouvriers comme d'un marche-pied élec 
toral, mais qui ne veulent pour rien au monde se 
rendre impossibles aux bourgeois. M. Brousse com 
mença par déclarer ce programme impossible, bon 
seulement pour des gens qui ne songeaient pas à 
décrocher la timbale électorale. Il en fabriqua un 
autre, où pour tout socialisme, il fourra les services 
publics; c'est-à-dire l'Etat monopolisant toutes les in 
dustries, c'est-à-dire la classe ouvrière livrée pieds et 
poings liés aux politiciens bourgeois, la réalisation 
de la politique économique de Bonaparte et de Bis 
mark, voilà l'idéal socialiste de l'état-major possibi 
liste. Ah! ne leur parlez pas de la suppression de la 
dette publique. M. Brousse vous répondra : je suis 
rentier, et j'entends conserver mes rentes et même 
en faire donner à mes sous-lieutenants possibilistes 
pour les rendre conservateurs de la dette publique. 
Un congrès de l'Union fédérative, tenu à Paris, vota 
l'inscription au programme de la suppression de la 
dette publique. Le dictateur possibiliste, de son auto 
rité privée, supprima cet article. 
Le titre parti ouvrier, qui est une si bonne amorce 

pour pécher les voix ouvrières, est gênant: M. Brousse 
et sa coterie le remplacèrent par : fédération des tra 
vaillers socialistes. M. Brousse peut dire aux radi 
caux avec qui il politiquaille: mais les bourgeois sont 
des travailleurs, puisqu'ils travaillent à exploiter 
leurs ouvriers; les esclavagistes prétendaient travail 
ler quand ils fouettaient leurs nègres; le tout est de 
s'entendre sur le sens des mots. A Paris comme le 
mot parti ouvrier fait bonne mine sur les affiches, 
on le met comme sous-titre, en lettres aveuglantes 
de 10 centimètres de haut, et le tour est joué et les 
électeurs pipés. 
La coterie possibiliste n'est. composée que de can 

didats malheureux, mais qui ne désespèrent jamais: 
aussi à chaque élection, on les voit sortir de dessous 
terre; ils accaparent toutes les circonscriptions, il 
n'y a qu'eux qui doivent être des candidats. Tout 
parti socialiste, tout groupe qui a le malheur de pa 
troner une autre candidature que la leur commet un 
crime épouvantable; ils l'expédieraient à la Nouvelle 
Calédonie, s'ils en avaient le pouvoir. Les possibi 
listes seuls ont droit d'être candidats toujours et par 
tout. 
Ainsi que les politiciens du radicalisme, ce n'est 

que pendant la période électorale que les candidats 
perpétuels du possibilisme ont l'air de s'occuper des 
intérêts ouvriers; le reste du temps ils se tiennent 
tranquilles. · 
L'hiver dernier les sans-travail se remuaient pour 

obliger le gouvernement à remédier à la misère gé 
nérale : les révolutionnaires socialistes de tous les 
groupements s'empressèrent de prêter leur concours 
à cette agitation qui aurait fait capituler le gouverne 
ment. Les opportunistes virent le danger et ils la 
chèrent la police ave; ses Druelles, ses Martinets et 
ses souteneurs contre les ouvriers sans travail. Il y 
eut bataille dans les réunions publiques, les ouvriers 
et les socialistes qui avaient le malheur d'être pris 
cognant sur les mouchards étaient coffrés pendant 
des mois. Que faisaient M. Brousse et sa clique pos 
sihiliste? 'Tranquillement assis au coin du feu, ils ré 
digeaient une affiche, qui recommandait aux ouvriers 
de ne pas prendre part à cette agitation dangereuse 
pour l'ordre bourgeois, mais d'attendre jusqu'au jour 
où les possibilistes seraient députés et conseillers pour 
demander qu'on soulageât leur misère. La Justice, de 
M. Clémenceau, et tous les journaux bourgeois ap 
plaudirent à ce langage modéré et à cette prudente 
conduite. 
Plus tard quand la défaite de Lang-Son ouvrit les 

yeux de la nation sur l'expédition du Tonkin, tous 

les révolutionnaires socialistes se réunirent pour de 
mander la mise en accusation du ministère Ferry et 
le rapatriement des soldats envoyés à l'abattoir du 
Tonkin. Où était la clique possibiliste? Dans son pe 
tit coin à tripoter; M. Brousse, dans le Prolétariat, or 
gane officiel des possibilistes, se déclarait, sans rece 
voir aucune protestation, partisan de l'occupation 
partielle du Tonkin c'est-à-dire de la politique colo 
niale des opportunistes, (première manière.) 
Mais vienne la période électorale, les quinze ou vingt 

possibilistes de la clique sortent de leurs trous, comme 
les grenouilles quand il pleut, et quel tapage, tudieu, 
autour des urnes I Ils réclament tous les voles ouvriers 
parce qu'ils sont socialistes, révolutionnaires, ou 
vriers; ils n'ont rien fait pour le socialisme et l'agi 
tation ouvrière, mais qu'est-ce que cela fait? 
Pour recruter l'état-major possbiliste M. Brousse a 

employé les moyens les plus sales : il a falsifié im 
pudemment des lettres privées de Lafargue, des ar 
ticles de Guesde, il a calomnié tous les hommes m 
dépendants qui auraient pu lui résister; il les a dé 
noncés même à leur patron. Notre ami Fréjac, bien 
connu parmi les militants depuis des années, doit se· 
cacher sous un autre nom pour ne pas perdre son 
gagne-pain; l'organe possibiliste a publié son vérita 
ble nom; le namére qui contenait la dénonciation a 
été envoyé dans la maison où il travaille. Il n'y a 
que des jésuites et des mouchards capables d'une 
telle infamie. 
M. Brousse a réussi à semer la discorde, dans le 

parti ouvrier, si uni avant son arrivée. Le parti, après 
le Congrès de St-Etienne, s'est fractionné en deux : 
tandis que les militants de l'agglomération parisienne 
qui restaient fidèles au programme sorti des Con 
grès de Marseille et du Havre, demeuraient étroi 
tement unis, la discorde n'a jamais cessé de régner 
dans les rangs de l'Union Fédérative. M. Brousse con 
tinua à diviser pour régner; il écarta les hommes qui 
le gênaient, tels que Malon, Fournière, Delorme etc. 
tandis quo son absurde conduite dictatoriale amenait 
le retrait d'un grand nombre de groupes. 
Pour arrêter cette débandade qui continue tou 

jours, M. Brousse a essayé de parquer les hommes 
qu'il mène par le bout du nez; il leur défend de 
fraterniser avec les autres socialistes, de prendre 
part à leurs réunions et à aucune de leurs agitations. 
Pour mieux les isoler, il n'a cessé d'attaquer perfide 
ment tous les autres groupements socialistes: le 
Prolétariat, devenu une bouche d'égout, a déversé la 
calomnie et l'insulte sur Vaillant, Boulé, Desfarges, 
Chauvière, Guesde, Goullé, Lafargue, Eudes, enfin 
sur les militants de toutes les fractions socialistes. 
Mais pendant qu'il désunissait le parti socialiste, M. 

Brousse manigançait en dessous mains des alliances 
avec les bourgeois, qui appréciaient hautement son 
œuvre de discorde : un député radical, M. Mathé, di 
sait à notre ami Morel, de Moulins, que M. Brousse 
était le seul socialiste sérieux de Paris. En effet,il 
est celui qui a rendu un fier service au parti radical 
en désunissant le parti socialiste; et il est aussi celui 
avec qui les bourgeois radicaux et même opportu 
nistes peuvent s'entendre. 
Mais l'action discordante de M. Brousse et de sa 

meute opportuniste touche à sa fin. Après le Con 
grès de Saint-Etienne il se vantait d'avoir groupé 
plus de 90 chambres syndicales, et aux dernières 
élections, il ne lui en restait plus que 24 et encore, 
c'étaient pour la plupart des Chambres fictives. Aux 
élections de 1884, si l'on réunit toutes les voix obte 
nues par les candidats possibilistes, on trouve qu'elles 
montaient à 33,604; aux élections d'octobre 1885 les 
candidats possibilistes n'arrivaient qu'à une moyenne 
de 18,173 voix, c'est donc une perte nette de 15,431 
v0iz. 
Pour obtenir une bonne place dans les rangs de la 

bourgeoisie l'ex-anarchiste à tous crins, Brousse, 
espérait pouvoir leur vendre des voix ouvrières ; 
mais bientôt il n'aura plus rien à vendre : son parti 
sera fondu; il ne lui restera que le mépris des so 
cialistes révolutionnaires. Déjà il n'ose se montrer 
dans aucune réunion de peur d'être hué et chassé 
comme un chien galeux. Les membres de son 
parti ont honte de lui, ils finiront par l'expulser de 
leurs rangs, comme l'être qui a été le plus nuisible 
au parli socialiste. Alors l'union se fera entre tous 
les hommes qui travaillent à l'abolition du salariat. 

M. Brousse a tous les aplombs! Non content d'avoir jeté 
les contre-candidatures d'Allemane et de Dejeante dans 
les jambes de Ponchel et d'Andrieux, voici qu'il dénie à 
ces derniers Je droit de rester candidats dans le XI•. 
Sommation leur est faite, par ministère du Prolétariat, 

d'avoir à vider les lieux. Et pourquoi? - Parcequ'au 
dernier scrutin législatif Andrieux n'aurait réuni que 1538 
voix contre 2.787 données à Allemane, et Ponchet, 1.262 
contre 1.847 obtenues par Dejeante. 

Or, le même M. Brousse, qui érige ainsi le nombre en 
loi, porte « honnêtement », dans le XVe arrondissement, 
Saint-Martin contre Chauvière, et aux dernières élections 
législatives, Chauvière a réuni 1.298 voix et Saint-Martin 
... 755. 

C'est ce qui s'appelle en langage populaire se f..... de 
ce qu'on peut avoir de public . 

PARTI OUVRIER 

La Fédération socialiste révolutionnaire du Centre 
aua travailleurs des Ve, XI, XIII, XIV, XV> et 
XVJIJ•. 

Citoyens, 
Paris, dont vous êtes appelé à compléter la repré 

sentation municipale, traverse, depuis deux ans une 
crise terrible, affirmée non seulement par une mi 
sère ouvrière que peuvent toujours nier les fainéants 
de la rente et de la propriété, mais par une diminu 
tion du rendement de l'octroi et de la population que 
la statistique la plus officielle est obligée de cons 
tater. 

Cette crise, qui n'aurait pas, au début, résisté aux 
mesures socialistes proposées par le citoyen Vail 
lant, ne peut être aujourd'hui atténuée que par la 
mise à exécution des grands travaux publics encore 
à l'état de projets (eaux, égo@ts, métropolitain, 
halles centrales, etc). 
Mais la première condition pour que cet assainis 

sement et ces embellissements de Paris ne devien 
nent pas, comme ils l'ont été jusqu'ici, une nouvelle 
charge pour la population industrielle et commer 
ciale, c'est que les ressources nécessaires, au lieu 
d'être demandées à ceux qui arrivent à peine à vivre 
en travaillant, soient prises sur le superflu de ceux 
qui jouissent de tout sans rien produire. Donc ni 
impôts indirects, qui, selon l'expression de Foutri 
quet, permettent de plumer la poule sans la faire 
crier et la poule, ici, c'est vous -- ni emprunts 
qui, en emplissant les poches des voleurs de la 
finance,se résolvent finalement en aggravation d'im 
pôts. Mais une contribution directe sur tous les re 
venus dépassant trois mille francs et fortement pro 
gressive, de façon à faire porter exclusivement sur 
les capitalistes les frais de travaux destinés fatale 
ment à augmenter la valeur de leurs propriétés. 
Une autre condition pour que, après avoir cessé 

d'être onéreux, les grands travaux qui s'imposent 
soient d'un secours effectif pour la masse travail 
leuse, c'est que, réglant elle-même la durée et la ré 
munération du travail, la Ville multiplie les bras 
occupés 'en réduisant la journée et en supprimant 
le marchandage et faisse respecter les prix de série. 
Avec la journée de 8 heures, là où il faut actuelle 

ment deux ouvriers, il en faudra trois: ce sera, et 
immédiatement, pour les sans-travail, salaire et pain, 
sans avoir à subir l'aumône qui dégrade. 
Avec le minimum de salaires représenté par les 

prix de série, c'est, en même temps que la faim ex 
pulsée de la famille ouvrière, la reprise du petit com 
merce qui ne prospere et ne peut prospérer que dans 
la mesure des hauts salaires ouvriers . 
Citoyens, c'est à imposer à l'Hôtel-de-Ville ce pro 

gramme de réalisation urgente que vous êtes appelés, 
on faisant triompher les candidatures socialistes 
appuyées par le Parti ouvrier. 
Si vous voulez en finir avec la crise; 
Si vous voulez faire cesser le chômage meurtrier; 
Si vous voulez redonner au petit commerce et à la 

petite industrie sa clientèle ordinaire; 
Vous laisserez de côté radicaux et opportunistes 

qui, depuis quinze ans de République qu'ils sont au 
conseil municipal, n'ont rien fait pour prévenir et 
pour conjurer les maux dont vous souffrez; et vous 
enverrez siéger à I'Hôtel-de-Ville, à côté du citoyen 
Vaillant, les citoyens: 

A. Desfarges, maçon, conseiller prud'homme; 
Andrieux, forgeron; 
Ponchet, ouvrier menuisier; 
G. Robelet, employé-chimiste; 
Ch. Blanck, coupeur en chaussures; 
E. Chauvière, correcteur typographe; 
G. Crépin, ouvrier caoutchoutier. 

Pour la Fédération et par ordre; 
Le secrétaire : 

HENRY. 



S.Nam ---------- ------------ ' Le citoyen Ponchel n'a pas eu un moindre succès dans ' 
toutes les réunions du quartier de la Roquette. 

LA MAUVAISE FOI DE M. PAUL BROUSSE 

Le journal le Prolétariat a publié, dans son dernier 
numéro, un article intitulé : au XI. Quoique cet article 
soit anonyme il est facile de reconnaître qu'il à du être 
rédigé par M. Brousse. 
Le pont e de l'Union fédérative prétend dans l'élucu 

bration qu 'il sert à. ses lecteurs que le Comité du XI· a 
ris aux él ctions municipales du 4 mai 1884 dans lequar 
Lier Ambroise, la candidature du citoyen Andrieux contre 
celle de Labusquière, alors que c'est le contraire qui est 
la vérité. Eu effet, ce n'est que cinq jours avant le scrutin 
que les affiches placardées sur les murs ont annoncé la 
candidature Labusquière dans le quartier Ambroise. 

Le rédacteur du Prolétariat déclare que son candidat 
ayant obtenu 1049 voix, et Je citoyen Andrieux 592, nous 
avons été battus à plates coutures. Nous ferons observer 
à l'ex-chimiste, devenu fumiste pour les besoins de sa 
cause, qu'à l'élection législative du 26 février 1883, Labus 
quière avait réuni 3.258 voix, dont 2.000 dans le quartier 
Ambroise. Comment se fait-il qu'aux élections munici 
pales du 4 mai, M. Labusquière ait perdu dans le quartier 
qu'il considérait comme son fief électoral 1.000 suffrages 
et qu'au deuxième tour de scrutin, quoique restant seul 
candidat socialiste à la suite d'une démarche faite par la 
délégation de la chambre syndicale des ouvriers ébéniste 
près du comité qui soutenait la candidature du citoyen 
Andrieux, il n'ait réuni que 762 suffrages ? 
Il est vrai qu'au journal le Prolétariat l'on falsifie les 

chiffres aussi facilement que certains commerçants fre 
latent leurs marchandises et que, par suite, nous ne sau 
rions être surpris de la mauva1se foi de ces gens qui di 
rigent et font manoeuvrer à leur guise l'Union Fédérative. 
Pour l'édification des membres de la Fédérations des 
travailleurs socialistes nous allons leur indiquer quelle 
a été l'attitude des membres du comité Labusquière aux 
élections municipales du k mai 1884. 
Dans une réunion publique au préau de l'école, rue 

Servan, dans la période du scrutin de ballottage, M. Méri 
tens, membre de l'Alliance socialiste, a déclaré que le 
comité qui patronait la candidature Aulu avait reçu une 
délégation du comité Labusquière venue pour demander 
au comité radical soeialisle de bien vouloir écarter la 
candidature Aulu devant celle de Labusquière; de son 
côté le prétendu comité ouvrier s'engageait à proposer 
à l'Union Fédérative de retirer tous les candidats du parti 
en ballottage dans les autres quartiers de Paris avec les 
candidats radicaux socialistes. 
Et ce sont ceux qui ont commis cette trahison qui 

viennent reprocher aux membres des Égaux de faire 
alliance avec le parti radical! C'est aux socialistes révo 
lutionnaires qu'il appartient de juger quels sont ceux qui 
ont tenu haut et ferme le drapeau du socialisme et ceux 
qui au contraire ont pactisé avec l'ennemi. 
Les électeurs du XI•, qui assistent aux réunions men 

suelles où les conseillers municipaux bourgeois rendent 
compte da leur mandat, savent que les membres du 
groupe de propagande socialiste qui appartient à l'Union 
fédérative brillent par leur absence et que chaque fois nous 
nous efforçons de combattre l'altitude des élus munici 
paux du XIe et de faire comprendre aux travailleurs 
qu'ils ne doivent compter que sur eux-mêmes pour s'é 
manciper et qu'ils doivent s'organiser pour accomplir la 
révolution sociale. 
Nous sommes persuadés que les électeurs du quartier 

de la Roquette et ceux de la Folie-Méricourt, se mettront 
en garde contre les attaques et les calomnies de la der 
nière heure et qu'ils s'affirmeront sur les candidatures 
nettement socialistes et franchement révolutionnaires 
des citoyens: 
PONCHET, ouvrier menuisier et ANDRIEUX, ouvrier 

forgeron. 
Nous avons tenu dans celte réponse aux menson 

ges de M. Brousse, à ne pas attaquer les candidats 
broussistes, mais riposter par des faits et des chiffres 
qui peuvent être contrôlés. 

MOUVEMENT ÉLECTORAL 

V ARRONDISSEMENT (I) 
Le Cercle d'études du V arrondissement (Parti ouvrier) ; 

Ln Solidarité (Union socialiste), Le Comité révolutionnaire 
des Ecoles, (Comité central), la Fédération socialiste de la 
Creuse, se sont constitués en comité électoral, auquel 
smt venus s'adjoindre un grand nombre de citoyens habi 
tant le quartier; ils ont choisi pour les représenter a.u 
conseil municipal le citoyen A. Desfarges. 
Le comité a adopté pour programme à imposer au can 

didat le programme du Parti ouvrier voté au Havre et 
maintenu à Roanne, en le faisant précéder de la déclara 
tion de l'Union socialiste : 

« Considérant, que dans la société actuelle il y a auto 
gonisme entre le travail et le capital et que celte lutte 
d'intérêt engendre une lutte de classes qui ne cessera que 
lorsque la classe capitaliste sera expropriée et que les 
moyens de production seront socialisés. » 

Après ce considérant vient le programme du Parti 
ouvrier, que nous publions plus loin et que suit un pro 
gramme municipal élaboré par le comité et ainsi conçu: 

PROGRAMME MUNICIPAL 

i. Limitation de la journée de travail à huit heures 
dans Lous les travaux de la ville; 
2. Application rigoureuse des prix de série; 
3. Suppression du marchandage; 
• Suppression de la concurrence des ouvriers étran 

gers par l'application rigoureuse des prix de série; 
5. Suppression des bureaux de placement; 
6. Suppression de la retenue faite sur les salaires par 

le patron pour les assurances; 
7. Révision de la loi des prudhommes; 
S. Mise en exécution immédiate de grands travaux de 

la ville; 
9. Abolition de l'octroi et son remplacement par un 

impt' sur le 
10. Taxation légale des loyers- 

PROGRAMME LOCAL 

1. Mise à exécution immédiate des travaux qui 
intéressent le quartier. (Prolongation de la rua Monge, 
de la rue Mouffelard, élargissement de la rue Saint 
Jacques, dérivation de la Bièvre, etc.) 

4, 
Mardi soir au préau des écoles de la rue des Feuillan 

tines le citoyen Desfarges a lu son programme aux ap 
plaudissements unanimes de l'assemblée. Les possibilistes 
comme toujours, au lieu de combattre le programme, sont 
venus salir la personne du candidat. Mais ils ont été mal 
reçus. Le candidat possibiliste n'ayant pas le courage de 
s'attaquer à Desfargcs, chargea de cette sale besogne un 
certain Lory, qui naguère encore était soutenu par la so 
ciété de Saint Vincent de Paul; l'assemblée indignée l'a 
fait taire et obligé à quitter la tribune. 
Le possibiliste Courtoux, pressé par le citoyen Lafargue, 

a promis d'inscrire dans son programme la suppression 
de la dette publique et de l'afficher sur les murs du quar 
tier ; nous verrons si son maître, le rentier Paul Brousse, 
lui permettra de menacer la rente qui lui est plus chère 
que l'élection de Joffrein et de tous les opportunistes de sa 
coterie, 

« La soirée de jeudi a été un double succès pour notre 
ami Desfarges. Salle Gaucher à l'unanimité, sa candida 
ture esl, adoptée. Puis l'assemblée se transporte en masse 
rue des Feuilantines à la réunion organisée par le comité 
opportuniste qui soutient la candidature de M. Gaston 
Carle ; Desfarges est acclamé, et à une immense majorité 
l'assemblée adopte encore sa candidature. 
Le candidat possibiliste Courtoux a honte du titre : 

parti ouvrier : ses bandes ne portent que fédération des 
travailleurs socialistes, Courtoux candidat. Les mots révolu 
tionnaire, parti ouvrier, candidature manuelle, ouvrière, sont 
des faux nez électoraux que se mettent les possibilistes 
lorsqu'ils se trouvent dans des quartiers franchement 
ouvriers; mais qu'ils suppriment dès qu'ils se portent 
dans des quartiers où il y a beaucoup de bourgeois. Les 
ca.fards ! 

XI" ARRONDISSEMENT 
Deux importantes réunions ont eu lieu dans le quar 

tier Folie-Méricourt, le samedi 16 et le mercredi 20. Le 
citoyen Andrieux a développé le programme socialiste aux 
applaudissements de ces deux assemblées. M. Benoist-Lévy, 
dans la dernière de ces réunions, a refusé d'expliquer son 
programme à l'auditoire et est parti piteusement, malgré 
le commencement de tumulte organisé par ses acolytes. 
La séance a été levée au milieu d'un calme parfait. Dans 
ces deux réunions, la candidature Andrieux a été ac 
clamée. 

(1) A notre grand regret nous ne pouvons - vu l'heure 
avancée à laquelle elles nous arrivent que'publier une par 
tie des communications du comité électoral du Parti ouvrier 
socialiste révolutionnaire du XI•. 
Les groupes qui composent le comité peuvent, sur certains 

points théoriques et secondaires, être en divergence avec la 
Fédération socialiste révolutionnaire du centre. Mais ils sont 
partisans de l'union entre travailleurs, qu'ils ont toujours 
pratiquée. Et cela nous suffit. 

E. JoB, ouvrier chaisier. 

XIV ARRONDISSEMENT 
Il n'a tenu qu'à l'Union fédérative que dans le quartier 

Montparnasse les ouvriers socialistes n'aient qu'un can 
didat. 
Le 2 décembre dernier tous les groupes du XIVe étaient 

convoqués par l'Union socialiste à l'effet de s'entendre 
sur la campagne municipale nécessité et a la démission 
du conseiller Hubbart, passé député. 
Les possibilistes répondirent en nombre à l'appel et, 

après une longue discussion d'où résultait la possibilité 
d'une entente, on décidait une réunion ultérieure en 
s'engageant de part et d'autre à ne poser publiquement 
aucune candidature dans l'intervalle. 

Cette deuxième réunion eut Heu le 9 janvier. Les possi 
bilistes qui, au mépris de la parole donnée, avaient déjà 
fait choix du citoyen Pierron, étaient présents au nombre 
d'une douzaine. Le candidat Pierron, personnellement 
invité, assistait également à la séance. 
Le citoyen Blanck, après avoir rappelé l'engagement 

violé, ajouta que du côté du parti ouvrier on ne ferait 
pas de cette mauvaise action un motif de rupture. L'en 
tente lui paraissait tellement désirable que lui et son 
groupe étaient prêts à accepter la candidature Pierron et 
à la soutenir, à la seule condition que Pierron devint un 
candidat de conciliation. 
Pierron déclara alors à plusieurs reprises qu'il ne vou- 

lait être et qu'il ne serait pas le candidat d'un groupe 
exclusif. Ou toutes les fractions socialistes s'entendraient 
sur son nom, ou il se retirerait. 

On passa ensuite à l'examen du titre sous lequel les 
.groupes fédérés du XIV• présenteraient aux élections cette 
candidature unique. Et on tomba d'accord sur l'appella 
tion, suggérée par Blanck, de Fédération des-forces socialistes 
révolutionnaires. C'est à l'unanimité que fut prise cette 
dernière décision, les possibilistes présents ne deman 
dant le renvoi au 14 janvier que pour amener leur comité à 
cetLe manière de voir. 

Or, le 14, au rendez-vous donné sur leur proposition, 
pas plus de possibilistes que sur la main. Et au délégué 
qu'il fallut leur envoyer, il fut répondu que le comité 
consulté avait donné 5 abstentions, 15 voix contre l'union 
el 1 seule pour. 

Nous n insisterons pas sur l'odieux de ce double jeu 
destiné à empêcher l'entrée an ligne de nos amis. Nous 
ajouterons seulement - et à notre grand regret - qu'a 
près avoir paru un moment rester fidèle à sa promesse 
formelle de ne jamais être le candidat d'une fraction du 
parti contre les autres fractions, le citoyen Pierron a fini 
par couvrir de son pavillon la marchandise possibi 
liste. 
Il aura pour concurrent le citoyen Blanck improvisé 

candidat par l'indignation de tous les groupes indépen 
dants. Et Blanck aura pour lui tous les travailleurs du 
quartier Montparnasse qui sont aussi partisans de l'union 
ouvrière qu'ennemis de l'intrigue. et de la mauvaise foi. 

XVII° ARRONDISSEMENT 

Les groupes socialistes indépendants ont communi 
qué à l'Union fédérative la décision suivante par eux 
prise au sujet de l'élection de Clignancourt, en deman 
da.nt une réponse dans le Prolétariat : 

Citoyens, 

Le Prolétariat du samedi 9 janvier 1886, dans un article  
non signé - ayant pour titre « A Clignancourt », dit : 

« Nos amis 'viennent de se montrer habiles, comme leur 
énergie ne fait pas doute, tout ira bien. 

« Sans souci des sympathies particulières, ils sont allés tout 
droit au meilleur candidat. Ils ont pris Joffrin. » 
Plus loin nous lisons ces lignes que nous retenons et qui 

seront notre ligne de conduite, si la Fédération des Travail 
leurs socialistes de France (Union fédérative) applique l'idée 
qu'elles contiennent dans tous les arrondissements. 

« Nous espérons tien que cette fois, sous un prétexte qui 
« ne tromperait personne, une autre candidature socialiste ne 
« surgira pas. Celui qui l'accepterait serait un traitre, car il 
« lui serait impossible d'ignorer qu'en enlevant au premier 
« tour une douzaine de voix au candidat du parti, il travaille 
« rait pour l'adversaire commun. » 
Nous ne nous arrêterons pas à relever par des chiffres 

cette ironiè, vraiment trop naive, qui promet une douzaine de 
voix au candidat socialiste qui aurait l'audace de se présenter. 
Ce n'est pas sérieux. 

Ce qui est sérieux, c'est de voir que le parti ouvrier (union 
fédérative), oubliant absolument sonjugement (cité plus haut) 
sur les doubles candidatures socialistes, porte des candidats 
dans cerlains arrondissements, n'ignorant pas que d'autres 
candidatures ouvrières socialistes révolutionnaires étaient déjà 
posées. 
En conséquence, 
Les groupes socialistes révolutionnaires indépendants du 

dix-huitième arrondissement, ayant pour objectif de grouper 
tous les travailleurs en faisant disparaître les diversions 
existantes dans le parti socialiste, sont résolus à mettre 
la cause de l'émancipatioa prolétarienne au-dessus des per 
sonnalités. 
Décident : 
Qu'ils ne combattront pas la candidature du citoyen Jof 
fin, mais à une condition : c'est que l'Union fédérative ne 
portera pas de candidats dans les cinquième, onzième et 
qmnzième arrondissemenis, sinon les groupes de l'Union so 
cialiste réserveront leur action. 

Pour les groupes socialistes révolution- 
7aires indépendants de Clignancourt, de 
la Goutte-d'Or et des Grandes-Carrières 
et par leur ordre. 

V. J0ANNES-DELORME. 

Depuis, la réponse demandée est arrivée - et elle a 
été aussi négative qu'insultante. 

C'est à la suite de ce refus des possibilistes de cesser 
de tirer aux jambes des camarades que la candidature 
du citoyen Crépin, ouvrier caoutchoutier, dans e quar 
tier Clignancourt, a été posée par la Fédération socia 
liste révolutionnaire du centre (parti ouvrier.) 

Au candidat de la division ouvrière et de l'entredéchi 
rement socialiste que persistait à être Joffrin, il était 
nécessaire d'opposer un candidat appelant à s'unir, con 
tre les exploiteurs de la bourgeoisie, tous les exploités 
de l'atelier et du magasin. 

C'est fait. 

L'abondance des matières nous oblige d renvoyer 
au prochain numéro la suite de notre Galerie So 
cialiste Internationale Illustrée 



PARTI OUVRIER 
I>IOGIAIIIII KI,ITO1HAI 

ÉLABORÉ EN CONFORMITÉ DES DÉCISIONS DU CONGRÈS NATIONAL TENU A MARSEILLE DU 20 AU 31 OCTOBRE 1879, 
ADOPTÈ AU CONGRÈS RÉGIONAL DE LA FÉDÉRATION DU CENTRE TENU A PARIS DU 18 AU 25 JUILLET 1880, 

CONFIRMÉ PAR LE CONGRÈS NATIONAL TENU AU HAVRE DU 16 AU 22 NOVEMBRE 1880, 
MAINTENU EN VIGUEUR PAR LE CONGRÈS NATIONAL TENU A REIMS DU 30 ÛCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 1881, 

COMPLÉTE PAR LE CONGRÈS NATIONAL TENU A ROANNE DU 26 SEPTEMBRE AU 1" OCroBRE 1882, 
SANCTIONNÉ PAR LE CONGRÈS NATIONAL TENU A ROUBAIX DU 29 MARS AU 7 AVRIL 1884, 

Considérant, 
Que l'émancipation de la classe productive est celle de tous les êtres humains sans distinction de sexe ni de rate; 
Que les producteurs ne sauraient être libres qu'autant qu'ils seront en possession des moyens de production ( terre, usines, navires, 

banques, erélit, etc.) ; 
Qu'il n'y a que deux formes sous lesquelles les moyens de production peuvent leur appartenir : ° la forme individuelle qui n'a jamais existé à l'état de fait général et qui est éliminée de plus en plus par le progrès 

industriel; 
i0 La forme collective dont les éléments matériels et intellectuels sont constitués par le développement même de la société 

capitaliste ; 
Considérant, 

Que cette appropriation collective ne peut sortir que de l'action révolutionnaire ,de la classe productive - ou prolétariat- orga 
nisée en parti politique distinet; 

Qu'une pareille organisation doit être poursuivie par tous les moyens dont dispose le prolétariat, y compris le suffrage universel trans 
ormé ainsi d'instrument de duperie qu'il a été jusqu'ici en instrument d'émancipation; 

Les travailleurs soeialistes français, en donnant pool' but à leurs efforts l'expropriation politique et économique de la classe capitaliste 
et le retour à la collectivité de tous les moyens de production, ont décidé, comme moyen d'organisation et de lutte, d'entrer dans les élec 
tions aree les revendications immédiates suhantes : 

A. -- Programme Politique 

1. Abolition de toutes les lois sur la presse, les réunions et les 
usociations et surtout de la loi contre l'Association internationale 
des travailleurs. - Suppression du livret, cette mise en carte de la 
classe ouvrière, et de tous les articles du Code établissant l'infério 
rité de l'ouvrier vis-à-vis du patron, et l'infériorité de la femme vis 
à-vis de l'homme; 

2. Suppression du budget des cultes et retour à la nation « dos 
biens dits de mainmorte , meubles et immeubles, ·appartenant aux 
corporations religieuses » ( décret de la Commune du 2 avril 1871), 
y compris toutes les annexes industrielles et commerciales de ces 
corporations; 

3. Suppression de la dette publique; 
• Abolition des armées permanentes et armement général du peuple; 
5. La commune maîtresse de son administration et de sa police. 

BE. - Programme Economique 
1. Repos d'un jour par semaine ou interdiction légale pour les 

employeurs de faire travailler plus de six jours sur sept. - Réduc 
tion légale de la journée de travail à huit heures pour les adultes. 
- Interdiction du travail des enfants dans les ateliers privés au 
dessous de quatorze ans ; et, de quatorze à dix-huit ans, réduction de 
la journée de travail à six heures; 

2. Surveillance protectrice des apprentis par les corporations 
ouvrières; 

3. Minimum légal des salaires, déterminé, chaque année, d'après le 
prix local des denrées, par une commission de statistique ouvrière ; 

• Interdiction légale aux patrons d'employer les ouvriers étrangers 
à un salaire inférieur à celui des ouvriers français; 

5. Égalité de salaire à travail égal pour les travailleurs des deux 
sexes; 

6. Instruction scientifique et professionnelle de tous les enfants mis 
pour leur entretien à la charge de la, société représentée par l'État et 
par les communes; 

7. Mise à la charge de la société des vieillards et des invalides du 
travail; 

8. Suppression de toute immixtion des employeurs dans l'adminis 
tration des caisses ouvrières de secours mutueis, de prévoyance, etc., 
restituées à la gestion exclusive des ouvriers; 

9. Responsabilité des patrons en matière d'accidents, garantie par un 
cautionnement versé par l'employeur dans les caisses ouvrières, et pro 
portionné au nombre des ouvriers employés et aux dangers que présente 
l'industrie ; 

10. Intervention des ouvriers dans les règlements spéciaux des di 
vers ateliers; suppression du droit usurpé par les patrons de frappér 
d'une pénalité quelconque leurs ouvriers sous forme d'amendes ou de 
retenues sur les salaires. (Décret de la Commune du 27 avril 187); 

• Annulation de tous les contrats ayant aliéné la propriété pu 
blique (banques, chemins de fer, mines, etc.), et l'exploitation de tous 
les ateliers de l'État confiée aux ouvriers qui y travaillent; 

12. Abolition de tous les impôts indirects et transformation de tous 
les impôts directs en un impôt progressif sur les revenus dépassant 
3,000 fr. - Suppression de l'héritage en ligne collatérale et de tout 
héritage en ligne directe dépassant 20,000 francs. 
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