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L'UNION 

L'union socialiste est faite. 
Faite par les événements -- plus forts que les hom 

mes -- de Decazeville et de Villefranche. 
Faite sur le nom d'un militant de la grève, d'un 

condamné de la République bourgeoise. 
Faite entre la majorité de l'Union fédérative et les 

autres groupements révolutionnaires dont les bulle 
tins se sont mêlés, permettant la poignée de mains 
fraternelle attendue depuis si longtemps. 
Faite entre le parti socialiste proprement dit et les 

travailleurs jusque là dupes de la phraséologie ra 
dicale, laquelle n'a pas tenu contre la trahison des 
actes et des chefs. 
Tel est le grand résultat du scrutin de dimanche, 

qui presque sans argent, en quelques heures, grce 
aux dévouements additionnés et multipliés d'anciens 
adversaires devenus alliés, camarades, frères, a 
donné plus de cent mille voix an candidat du travail 
contre 146.000 à peine au candidat du capital. 

Non seulement l'union socialiste est faite - au'il 
ne tiendra qu'à nous da maintenir et de fortifier 
mais elle a prouvé sa force irrésistible. 
Gaulier, c'était le ministère, tous les moyens 

avoués- et inavouables- dont dispose un gouver 
nement. 

Gaulier, c'était la Société des houillères et forges de 
l'Aveyron, c'était Léon Say, le bras droit des Rots 
child, c'était la finance. 
Gaulier, c'était la presse, Je syndicat des journaux 

à tirage de plus d'u million d'exemplaires. 
Gautier, c'était le radicalisme faisant flèche de tous 

ses bois- j'allais dire de toutes ses forêts de Bondy 
où politiquement se détroussent les prolétaires. 
Gaulier c'était les deux opportunismes, celui de feu 

Gambetta et celui de Ferry, battant la charge pour 
Clémenceau et son candidat. 

Gaulier, c'était la réaction monarchiste livrant 
le passage, désobstruant la voie, n'opposant pas de 
candidat afin de faciliter l'écrasement de Roche. 
Et contre une pareille coalition de tout le vieux 

monde, de la moderne société captaliste, non seule 
ment nous avons, par notre union, suffi, mais nous 
avons failli vaincre. 
Trois mille voix de moins et, Gaulier n'arrivant 

pas au quart des inscrits, c'était le ballottage, c'est-à 
dire pour Gautier la défaite certaine au second tour 
et la victoire certaine pour nous, pour notre cause, 
pour la classe ouvrière entrant, drapeau déployé, 
dans la citadelle du pouvoir politique. 
Nous savons aujourd'hui - ou nous ne le saurons 

jamais - ce que nous pouvons. Et ce que nous pou 
vons, c'est tout. 
Un parti peut tout qui, à la première rencontre, rien 

qu'en frappant du pied le sol parisien - du Paris de 
juin 48 et de mars 7 - en fait surgir des légions, 
cent mille hommes. 
A coups de bulletins, c'est le triomphe, triomphe 

écrasant, à la prochaine bataille. 
C'est le triomphe dès aujourd'hui à coups de fusil, 

si les choses se précipitant nous mettent cette arme 
entre les mains. 

Vive l'Union! 
Vive Paris! 
Vive la Révolution sociale ! 

LES DEUX VAINCUS 

Les deux vaincus du scrutin oie dimanche sont les 
deux chefs du radicalisme et du possibilisme, tous deux 
docteurs et tuant du même coup leurs malades -- ou 
leur parti. 

Le docteur Clémenceau (Georges pour le corps du bal 
let de l'Opéra) voit les suffrages dont il disposait dans 
son propre arrondissement, le XVIII, tomber de 21.100 à 
10.022, et ce,malgré le renfort fourni par l'opportunisme. 

C'est à peine si lQs 8. i39 voix de .Roche et les 917 de Sou- , Clémenceau et les Freycinet et voulait en faire les com 
brié lui laissent dans son ancien fef électoral une ma- plices des Vacquiers contre les grévistes de l'Aveyron, et 
Jorité de 900 et quelques suffrage._ leur candidat. 

Dans les arrondissements ae ses lieutenants Lacroix, Honneur aux soldats! 
Révillon et Farcy c'est pis encore. La défaÜe7aest 
absolue. Le XX° avec ses 8.347 voix à Roche et ses 1.100 
voix à Soubrié donne aux socialistes une majorité de 
2.259 voix, et le XVe une majorité de 40 voix avec ses 
5.291 voix à Roche et ses 34 voix à Soubrié. 

Le docteur Brousse (Paul pour ses frères en intrigues) 
assiste à un véritable sauve-qui-peut. Des trente-trois 
mille hommes que lui fournissaient en 8 une eiaquan 
taine de quartiers sur quatre-vingts, c'est à peine s'il en 
retrouve-à la débandade - cinq mille 602 dans toute la 
Seine 

Les 4.209 voix qu'au 4 octobre dernier Jo[fin, tête-de 
liste, comptait encore dans le XVIII• sont réduites à 917, 
alors que les 2.798 voix de Roche à la même époque mon 
Lent à 8.139. 

Nous ne parlerons pas -- et pour cause - des autres 
arrondissements, où les électeurs conservés par le brous 
sisme varient de 80 à O. 
Encore une bataille comme celle-ci et le parti que M. 

Brousse a mis à la remorque des Maret et des Dreyfus, 
sera revenu à son unité première et dernière : M. 
Brousse lui-même, - en admettant qu'il se donne sa 
propre voix et qu'il ne la porte pas - par habitude - 
aux radicaux, eux-même fondus dans le plus abject op 
portunisme. 
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Ce graphique - que lo Prolétariat oubliera de publier 
représente le mouvement électoral des deux fractions 

du parti socialiste parisien de 1881 1886. En 1881, le 
parti n'ayant pas encore été divisé par les manœuvres 
broussistes a fait vote commun et est marqué par le 
même point. On remarquera, après un bond, qui a pu 
faire illusion sur sa puissance réelle, la marche dégrin 
golanle de la fraction broussiste et, au contraire, l'en 
volée du reste du parti qui n'a paru reculer un moment 
que pour mieux sauter, 

VIVENT LES SOLDATS 

Les soldats de l'armée radicale, ouvriers et petits 
bourgeois,ont bravement lâché leurs chefs,les Clémenceau 
et consorts, pour venir au socialisme militant représenté 
par·Roche. 

Honneur aux soldats! 
Les soldats de l'armée possibiliste ont non moins bra 

vement lché un Etat-major qui trafiquait d'eux avec les 

Les Dépenses de l'Election du t Mai· 

Le Comité électoral socialiste qui a soutenu la candi 
dature Roche a approuvé à l'unammiLé, dans sa séance 
du 4 avril, Je compte des recettes et dépenses présenté 
par le citoyen Paul Lafargue, trésorier du Comité exé 
outif. 

Souscriptions reçues 
Dépenses 

Reste. 
Le Comité a fait affieher cent six mille bandes et mani 

nifestes et distribuer un million cinq cent mille bulletins, 
qui ont coté 2.710 francs. 
En défalquant le compte de l'imprimeur des dépenses 

totales. 
Dépenses totales 
Comptes de l'imprimeur 

5.454 05 
5.314 95 

139 10 

5.314 95 
2.780 » 

Reste. 2 604 95 
Il reste,par conséquent,pour dépenses d'affichage, dis 

tribution de bulletins et frais divers, une somme de 
2.604 f±. 95 c 
L'élection du 2 mai n'a pu se faire avec une somme si 

minime que grâce au dévouement et à l'union des grou 
pes socialistes, révolutionnaires et radicaux,du départe 
ment de la Seine. 

J. DELORME. 

Secrétaire du Comité électoral socialiste. 

COMITÉ CENTRAL DE SECOURS 
AUX MINEURS DE DECAZEVILLE 

Le comité central de secours aux grévistes de Decaze 
ville informe les citoyens que sa· permanence est définiti 
vement constituée et qu'elle se tient tous les soirs, de huit 
heures à minuit, 142, rue Montmartre. 
Vu la gravité de la situLion à Decazeville, elle invite 

toutes les chambres syndicales, tous les groupes ouvriers 
et tous les ateliers à venir collaborer à ses travaux. 

Les délégués à la permanence, 
L. PAGÉZE, G. ROUANET, E. FOURNIÈRE. 

CORRESPONDANCE 
On nous écrit de Villeneuve-Saint-Georges : 
Des élections municipales complémentaires ont eu lieu 

dans cette commune, le dimanche 25 avril, à l'effet de 
pourvoir au remplacement de sept conseillers maunici 
paux démissionnaires, y compris le maire. 

Bien que la date de ces élections, fixée, on ne sait trop 
pourquoi, à un jour où bon nombre d'employés et d'ou 
Vl'iers profilent du congé du lendemain pour effectuer un 
voyage et rendre visite à leur famille, la victoire du 
parti ouvrier a été des plus complètes, les sept candidats 
proposés par le comité des employés et ouvriers réunis, 
ont été élus avec une imposante majorité, malgré les 
machinations de leurs adversaires, qui espéraient se 
compter au premier tour afin de fixer leur tactique pour 
le scrutin de ballottage; l'union des travailleurs a déjoué 
leur calcul. 
La solidarité qui existe à Villeneuve-Saint-Georges 

entre tous les citoyens ayant pour objectif l'affranchisse 
ment de la classe des prolétaires, avait déjà donné ses 
preuves lors des élections municipales des 4 et ii mai 
1884, où la liste ouvrière composée de 21 candidats avait 
été élue tout entière contre trois autres listes compo_11ées 
d'opportunistes et de cléricaux. 

Nous engageons vivement tous les travailleurs à pren 
dre exemple sur Jeurs frères de Villeneuve, car ce qui 
vient de se passer dans cette commune est une preuve 
éclatante de ce que peut le parti ouvrier lorsqu'il sait 
rester uni. 

PH. BRUCHON. 



L'ELECTION DU 2 MAI 

Quel coup pour lt. radicalisme que ces cent mille 
électeurs qui se sont servi du nom de Roche, le 
condamné de Villefranche, pour protester contre la 
conduite du gouvernement et des radicaux qui le 
soutiennent. La veille du vote, M. Clémenceau, q•li 
est borgne intellectuellement, pariait des caisses de 
cigares que Roche n'arriverait pas à cinquante mille 
voix ; au début de la campagne é!ectorale, un des 
comparses du radicalisme, M. le conseiller munici 
pal Deschamps, prédisait qu'il ne dépasserait pas 
vingt mille. 
Les cent mille voix éclatèrent, dimanche soir, com 

me un coup de tonnerre, réveillant de leurs rêves 
utopiques les leaders du radicalisme. Ces jolis mes 
sieurs s'imaginaient que l'opinion publique n'exis 
tait plus, qu'il ne s'agissait que de gagner les direc 
teurs de quolques journaux, pour imposer aux élec 
teurs le candidat de leur chox. I's ont encore 
triomphé, leur Gaulier a décroché la timbale; mais 
leur victoire, e111 portée avec le concours des opportu 
nistes et des monarchistes, est blessée à mort. 
La Justice en perdit la parole vingt-quatre heures 

durant; tous ses tarliniers enfermés ensemble, le 
soir du vote, ne parvinrent à accoucher que d'une 
misérable note d'une dizaine de lignes; et l'on dut 
chercher dans les tiroirs un vieux rossignol sur la 
Sorbonne, pour remplacer le chant d'allégresse qui 
devait saluer la victoire du radicalisme sur les élec 
teurs parisiens. Ce soir là, la Justice ne sut et ne put 
que dire: cc les chiffres du scrutin indiquent une très 
vive irritation dans le corps électoral de Paris con 
tre la déplorable politique du gouvernement », Ce 
n'est que le lendemain qu'elle retrouva un peu de son 
bagout radicalo-opportuniste. 
Le Radical, de la Compagnie du Gaz, était tout aussi 

abasourdi; M. Maret, le lendemain, lâchait son chef 
de file et accusait CIémenceau de lui avoir imposé 
une conduite contre sa conscience. La conscience de 
M. Maret ! qu'est-ce que ça? Si les leaders du radi 
calisme se chamaillent entre eux, ils sont d'accord 
pour tomher sur le gouvernement transformé en 
bouc émissaire. C'est. lui le pelé, le galeux, qui est la 
cause de tout ; c'est lui qui fait perdre au radica 
lisme, honnête et modéré, ses meilleures troupes, 
qui passent, indignées, dans le camp socialiste révo 
lutionnaire. Vous oubliez donc, messieurs Pelletan, 
Maret et Compagnie, que c'est vous qui êles les sou 
tiens du ministère Freycinet, qu'ornent deux chefs 
radicaux, MM. Granet et Lockroy ; que c'est voas qui 
faites sa force, que c'est vous qui êtes responsables 
de toutes ses fautes. 
Si l'élection du 2 mai est une défaite pour le parti 

radical, elle est une victoire pour le parti socialiste 
révolutionnaire. 
Messieurs les radicaux, tandis qu'ils obtenaient 

l'appoint des opportunistes et des autres fractions po 
litiques de la bourgeoisie, cherchaient à diviser 
les voix: socialistes; ils inventaient la candidature 
Soubrié, qu'ils faisaient lancer par MM. Allemane, 
Brousse et Compagnie, malgré les protestations 
publiques de Soubrié, indigné du rôle que l'on vou 
lait lui faire jouer. Le Radical et la Nation étaient 
devenus les organes officiels des meneurs possibi 
listes. Ils publiaient toutes leurs communications et 
allaient même dans le Prolétariat chercher contre la 
candidatura Roche des articles qu'ils reproduisaient 
in extenso en première page. 
Pendant que les radicaux poussaient en avant la 

candidature du mineur Soubrié, ils transformaient 
en épouvantail celle de Roche, cc le candidat rle l'anar 
chie et du collectivisme >> disait la Justice. « Après les 
réunions de cette semaine, ajoutait la Nation, après 
le meeting du Cirque d'Hiver, la candidature de M. 
Ernest Roche est devenue, non pas une protestation 
en faveur de la liberté de coalition, comme on avait 
essayé de le prétendre, mais une véritable manifes 
tation d'à.dhésion à la politique de violence préconisée 
par les communistes impossibilistes et les révolu 
tonnaires systématiques ». « Si les amis du Cri du 
Peuple prenaient le pouvoir, continuait Maret, ils réa 
liseraient la tyrannie la plus épouvantable qu'on 
ait jamais connue ». 

cc La candidature de Roche, de l'aveu de ses meil 
leurs amis, disait le même lViaret dans un autre ar 
ticle, représente la lutte des classes et le socialisme 
<l'Etat, autrement dit le Communisme Voilà qui 
est clair. Lutte de classe, socialisation des moyens de 
production, c'est le collectivisme. M. Roche repré 
sente donc le collectivisme que ne représente pas 
M. Gauller. Si je suis collectiviste, je voterai pour 
M. Roche; si je ne le suis pas, je voterai pour M. 

Gaulier, » L'électeur, écrivait M. Pichon, le porte 
plume de M. CI6menceau, « a le choix entre deux po 
liliques : celle des réformes radicales par le bulletin 
de vote, et celle dès aventures révolutionnaires. » 
Il n'y avait pas à se tromper; les électeurs radi 

caux étaient bien et dûment renseignés sur l'acte 
qu'ils allaient commettre, et, malgré les objurgations 
et les menaces, le candidat de la lutte des classes et 
de la socialisation des moyens de production empor> 
tait cet mille suffrages. « Nous reconnaissons que 
c'est beaucoup, beaucoup trop ! » s'écrie le National 
qui tremble toujours. 

« Jamais depuis 1871, de terrible et honteuse mé 
moire, le principe révolutionnaire ne s'était affirmé 
avec autant d'intensité et d'audace», dit la Patrie. 
Les chefs du radicalisme ont fait de l'élection du 

2 mai un plébiscite de la Révolution sociale; et il 
s'est trouvé dans le département de la Seine, cent 
mille électeurs pour affirmer qu'elle ne les épouvan 
tait pas. 

Cent mille électeurs ne forment que le cinquième 
du corps électoral de la Seine, écrit M. Sigismond 
Lacroix; bien calculé, profond mathématicien; mais 
il y a électeurs et électeurs, comme il y a députés et 
députés; s'il n'a fallu qu'un Basly pour détraquer 
toute la machine parlementaire et la mettre hors de 
ses gonds, quand l'heure sera venue, ces cent mille 
électeurs suffiront pour faire sauter la Répu 
blique bourgeoise et pour planter à !'Hôtel-de-Ville le 
drapeau rouge de la République ouvrière. 

LE RÉSULTAT 
Cent mille! nous nous sommes trouvés plus de 

cent mi lis dimanche sur le nom de Roche! 
Contre le candidat des grévistes de Decazeville, la 

classe capitaliste avait abdiqué ses divergences po 
litiques et faisait balle. 
Ni radicaux, ni opportunistes, ni monarchistes, 

tous pour Gaulier qu'accompagnaient de leur vœux 
el que soutenaient de leur argent les orléanistes de 
la Compagnie Aveyronaise et les républicains du 
ministère. · 
Et malgré cette unanimité bourgeoise,c'est à peine 

si le Geôlier a réuni le quart des inscrit'> nécessaire 
à la fabrication d'un député ou d'un représentant au 
quart de Paris. 
N'était la dérivation possibiliste, Brousse et les au 

tres meneurs d':l l'Union fédérative ne nous auraient 
pas jeté Soubrié dans les jambes, qu'il y avait bal 
lottage. C'était, non plus seulement la victoire morale, 
mais la victoire matérielle du socialisme révolution 
naire au second tour. 

Combien de travailleurs, en effet, sont restés le 
bulletin en poche, écurés par une division -- crimi 
nelie - qu'ils ne pouvaient parvenir à s'expliquer, 
parce qu'en dehors de la coquinerie de quelques-uns 
elle n'est pas susceptible d'explication. 
Trois arrondissements ont donné la majorité aux· 

socialistes : le XX·, avec 9447 contre 7188 ; le XIX", 
avec 5851 contre B313; et le X V• avec 5825 contre 
5285. 

Nous sommes également majorité dans quantité 
de communes suburbaines, à Saint-Denis et à Saint 
Ouen, à Puteaux et à Courbevoie, à Jouy et à Pantin, 
aux Prés-Saint-Gervais, à Alfortville et à Gentilly. 

LE PRIX DES GUERRES COLONIALES 

La France n'est pas le seul pays capitaliste à entre 
prendre des guerres coloniales pour fournir des débou 
chés aux industriels et aux comnuerçants qui pressurent 
la nation ouvrière et pour procurer de nouveaux champs 
d'exploitation aux voleurs de la finance cosmopolite. 
L'Angleterre, elle aussi, a ses Tonkins et ses Madagas 

cars; un document distribué au Parlement anglais indique 
quelles ont été depuis le 1°" janvier 1882 jusqu'au 31 
mars 1886, les dépenses faites par l'Angleterre en Egypte, 
el quelles pertes en hommes elle a sub;es jusqu'en juin 
4885, 
Les dépenses montent à un total de 9.415.968 livres 

sterling, soit un peu plus de 235 millions de francs. 
Les pertes ont été, pour l'armée britannique de terre : 

79 officiers morts, 303 invalides, c'est-à-dire réformés 
pour cause de blessures ou maladies; 1.495 hommes 
morts et 5.68 invalides. 
L'armée de mer a perdu 238 officiers et hommes morts 

el i.176 invalides. 
Le contingent hindou et le contingent australien ont eu 

09 morts et au delà de 300 invalides. 
Total : i.971 morts et au delà de 6.863 invalides. 
La classe capitaliste pour maintenir sa domination, 

épuise les nations dites civilisées en hommes et en ar 
gent. 

Rente et cochons 

n statisticien vient de publier un très long trt.Vàil sur 
le nombre des cochons existant et sur le nombre dè co 
chons qui pourraient exister. 

On sait déjà, dit-il, parle calcul des intérêts composés 

qu'un sou placé à 5 OïO au commencement de l"ère ac 
tuelle aurait produit aujourd'hui, si l'on avait eu soin de 
Oa pitaliser les intérêts, un bloc d'or plus gros que la terre, 
d'où il résulte que la terre aurait d11 être changée en or 
pour constituer la forlune de cet heureux propriétaire du 
sou; mais il serait très embarrassé maintenant pour tirer 
rintérêt de son capital, puisqu'on ne saurait où trouver 
de l'or pour lui payer ses arrérages. 
C'est par un calcul du même genre qu'on arrive à éta 

blir J(\ produit d'un couple de cochons. Il suffirait d'arri 
ver à la seizième génération pour qu'il y eût sur la terre 
un milliard de cochons, c'est-à~clire autant que d'hommes. 
A la dix-septième génération, ou, pour parler commé le 
slatistician, à la dix-septième ventrée, il y aurait tant de 
cochons que la terre ne suffirait plus à les porter . 
Est-ce que le s'atisticien aurait compté tous lés Co 

chons ? 
Il y a parmi les gens des hautes sphères bien des in 

dividus qui doivent être rangés -c'est le mot propre 
parmi l'espèce porcine l 
Il y en a encore parmi 'tes saints religieux (petits frères 

el autres) qui forment la grande armée de l'église. 
Il y en a également un assez fort conlingenL parmi les 

porte-plume de la presse bourgeoise. 
Si le statisticien n'a pas tenu compte de tous ces élé 

ments, son travail est à refaire. 

LE DÊVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Des Etats-Unis d'Amérique 

DANS LA DIZAINE DE 1870-1880. 

lI 
Examinons maintenant la seconde condition, la produc 

tivité ou le rendement du travail. 
Dans l'année du recensement de 1869-70 la classe direc 

tement productive comptait 8.630.000 personnes qui pro 
duisirent des marchandises de toute espèce d'une valeur 
en argent (commerce en gros) de 27 milliards de francs. 
Cette somme se décompose en valeur nouvelle - 1 mil 
liards et en valeur ancienne (1) 18 milliards. Pour produire 
cette masse de marchandises il fallait 19 milliards 
d'heures de travail- ainsi une heure de travail donne 
une augmentation de valeur de 70 centimes. 
En 1869-1870 chaque membre de la classe directement 

productive produisit une moyenne annuelle de3.170 francs 
el en 1879-80 une de 3330 fr.: 

Produit moyen par têLe. 
3.170 fr. 
3.330 fr. 

En 1869-70 
1879-80 

La productivité de travail s'est donc acèrue éii 1880 de 
5Gp0. 

Cette augmentation de productivité a coincidé avec une 
augmentation du nombre des producteurs et des heures 
de travail, 

En 1869-70 
1879-80 

En 1869-70 
4879-80 

8.630.000 travailleurs 
11.639.000 travailleurs 

18.739.716.000 heures de travail 
24.462.664.000 heures de travail 

Le nombre des travailleurs s'est augment de 35 0(0, 
celui des heures de travail de 31 0[ et le produit national 
des heures de travail de 0 0(0. 
Autrement dit, lerendement de travail en général était, 

dans l'année de recensement de 1879-80, dé500 plus grand 
qu'en 1869-70 eu égard à la valeur totale du produit. Et 
cette augmentation de rendement du travail provient de 
l'amélioration des méthodes de travail et des rnaohines 
de travail. 

ZN. 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

Reçu par le Social Demokrat, l'organe officiel du Parti 
ouvrier allemand, comme premier envoi, en faveur des 
mineurs grévistes de Decazeville, 5O fr. 30. 

LETTRE D'AMÉRIQUE 
New-York, 12 avril 1886. 

Des escrocs de la pire espèce se sont glissés dans· les 
rangs des anarchistes d'Amérique; les actes qu'ils ont 
commis sonut si épouvantables qu'il est du devoir de tout 
socialiste de les signaler. D'ailleurs,tous les faits que con 
tient ma correspondance sont puisés dans les journaux 
anarchistes qui ont jugé nécessaire de les dénoncer, afin 
de sauvegarder l'honneur du parti anarchiste. 
Le journal anarchiste Liberty, de Boston, rédigé par 

B. Tucker, contient un article écrit « dans l'intérêt de 
la cause anarchiste nt pour la protection de ses amis 
ainsi que de la vie et de; la propriété des personnes in 
nocentes et faibles et pour attirer enfin l'attention sur des 
personnages qui, sous le masque des phrases révolution 
naires, n'ont en vue que le vol et le pillage. » 
Les faits principaux dénoncés par le compagnon 

(I) Par valeur nouvelle, on comprnd le travul aiouté à la 
matière première; par valeur ancienne, on comprend la m&tire 
premiero et auxiliaire;les machines, la terre, les semences, etc. 
en n mot les produits déjà accumulés. 
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Tucker' sont que, depuis deux années, un grand nombre 
de membres du groupe allemand anarchiste qui s'es 
approprié le grand nom de l'Association ouvre interna 
tonale et d'un autr groupe également anarchiste, connu 
sous le nom de Club social révolutionnaire se sont or 
anisés pour des affaires financières. 
" Ces spéculateurs faisaient assurer leurs petites pro 
riétés au dessus de leur valeur réelle puis ils empor 
taient clandestinement tous les effets de quelque valeur 
et meltaient le feu dans les maisons qu'ils habitaient. 
Pour ces incendies, ils se servaient des lampes à pétrole. 
Ils réussirent toujours dans leurs entreprises, le!il autres 
compères leur servaient de témoins. Naturellement les 
comp11gnies d'assurances payèrent les dommages des in 
cendies. La bande d'incendiaires a occasionné huit 
incendies en 1884 à New-York et Brooklyn et cette affaire 
leur a rapporté plusieurs milliers de dollars. En 1885 la 
bande a organisé et fait vingl autres incendies avec le 
mêe succès pour la bonne cause de leur poche. Dans 
les trois mois de celle anné8 elle a déjà fait six incendies, 
si ce n'est pas plus. Les amures ne vont pas mal. 

Dernièrement un membre de la bande fil assurer ses 
effets et mit le feu dans la maison qu'il habitait. 
La compagnie paya, et, quelques mois après, le drôle 

voulut répéter l'expérience, mais il n'eut pas le même 
bonheur, il fut pris. 

Dans un des incendies de 1885, une femme et un enfant 
périrent ét les deux incendiaires, qui étaienl membres 
du groupe anarchiste bohémien (Lcheck), furent condam 
nés aux travaux forcés perpétuité. Trois autres mem 

. bres de la bande se trouvent actuellement sous les ver- 
rous, dans la prison de Jersey City pour cause d'as- 
sassinat b de vol commis sur une vieille femme. 

M. Tucker dit que l'argent gagné par cette propagande 
n'était nullement employé pour « la bonne cause anar 
chiste » mais était dépensé en noces et orgies. 
La bande devient de jour en jour p!us insolente et plus 

effrontée; ses membres ne reculent devant. aucun crime. 
lis déclarent, à haute voix à qui veut les enlendre que, 
s'ils voulaient, ils dénonceraient les anarchistes les 
plus a.ctifs et les enverraient au gibet. 
M. 'Tucker dut que le compagnon Johann Most, rédacteur 

de l. Freiheit, n'a rien de commun avec ces vulgaires 
escarpes, mn.is que néanmoins il est au courant de leur 
propagande par le fait « et ne veut pas se séparer de 
ces coquins qui sont ses principaux acolytes. » 
Uu aüLre anarchiste, ex-rédacteur de la Freiheit, 

Justus Schwab, a déclaré à Most qu'il avait à choisir 
entre lu1 (Schwab) el ces coquins. Most a. préferé ces 
derniers et il attaque Schwab dans chaque numéro de la 
Freiheit. 
Le plus étonnant dans cette affaire, c'est que ni la 

police, ni la presse, ni les compagnies d'assurances ne se 
sont encere émues, bien que la police ait arrêté plusieurs 
individus de cette bande d'escrocs. 

A la fin de son article, M. 'Tucker demande que tout 
organe indépendant, socialiste et surtout anarchiste,s'em 
pare de cette affaire, afin que le prolétariat luttant pour 
une grande idée soit débarrassé de ce.:; gredms de pro 
pagandistes par le fait. « Quiconque n'est pas contre ces 
crimes est de fait pour ces crimes » dit en terminant 
l'article. 

J. M. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris, - Aua électeurs de la Seine. 
Citoyens, 

Le Paris des grands jours s'est reconquis. 
Il a, par plus de cent mille voix républioaines, affirmé 

sa solidarité avec les mineurs de Decazeville, répudié les 
violences du gouvernement, stigmalisé une magistrature 
soumise qui déshonore la justice, et, sur les débris d'un 
parti désormais impuissant, arboré fièrement le drapeau 
du Socialisme. 
Laissé libre quatre jours seulement avant le scrutin, je 

n'ai pu assisler qu'à un petit nombre de réunions publi 
ques. Nulle part je n'ai constaté la présence de nos con 
tradicteurs. Ils n'ont cessé de fuir la discussion: honteux 
de leur rôle sans doute, et confiants dans le patronage 
d'alliés qu'en n'avoue pas. 

Quinze jours encore de période électorale, et le succès 
nous était certainement acquis. Le résultat du premier 
teur de 5crulin, en nous fermant subitement la bouche, 
a sauvé les radicaux et les opportunistes coalisés d'une 
inévitable ctéfaile. 
Vous êtes CENT MILLE! c'est-à-dire une armée qu'on 

n'entamera pas, dont les rangs grossiront par la lutte, 
dont la mission est sacrée, et dont le drapeau porte dans 
ses plis l'éman.cipatic;m du travail et l'affermissement de 
la République sociale ! 

Nos ennemis, - depuis les barons orléanistes de la 
finance jusqu'aux pontifes détrônés du radicalisme  
ont consommé leur double suicide en contractant une 
monstrueuse alliance. 

Nous sommes l'avenir qui monte, ils sont le passé qui 
décline. 
Fier de votre verdict, je retourne à Villefranche re 

trouver mon ami Duc, dans celle prison que les Vacquier 
ont ouverLe et que les Clémenceau ont verrouillée. 
Je vous dis: Merci! et JC vous dis aussi: En avant! 

ERNEST ROCHE. 

Roanne. -- Le Parti ouvrier roannais aua travailleurs 
italiens. 

Chers camarades, 
Au nom du principe de solidarité qui unit tous les 

travailleurs, sans distinction de frontières, nous vous 
remercions de l'obole que vous avez envoyée pour la lutte 
sociale actuellement engagée sur le champ de bataille de 
Decazeville. 

Merci, chers camarades, au nom de nos frères en 
lutte. 

Vive la solidarité internationale des travailleurs! 
Vive la révolution sociale! 

ETRANGER 

d'ouvriers mineurs qui traiteraient avec l'Etat pour l'exé 
cution du travail des mines. 
Admis à l'unanimité. 
Le Congrès émet le veu d'une enlente ·des socialistes 

de tous les pays. 
Sur la proposition de Faviaux, le Congrès à l'unani 

mité demande la mise en accusation du général Vanders 
missen. 
Le Congrès a fixé le siège du Conseil général du parti 

ouvrier à Bruxelles et a choisi Charleroi pour lieu du 
proohain Congrès. Belgique. - LD CONGRÈS OUVRIR BELGE. - Résolu 

tions sur ln législation internationale du travail. -- Le Con- .. . ·. . 
grès, après avoir discuté la question de la nécessité d'une - Les soc1ahstes belges comprennent qu 1ls ne dorvent 
législation internationale en faveur du travail, déclaro: pas limiter leur action a la lutte économique, ma1s qu ils 
: Que cette question est de la plus haute Importance dorvent pendre part avec ardeur aux lu tes polit1quet, 

au point de vue du bien-être physique et moral des tra- pour que»les ne sorent pas dirigées seulement par des 
vailleurs, el que sa solution aurait un heureux résultat, bourgeois. La conquête du suffrage universel est le but 
non seulement pour améliorer la condition hygiénique de Immedat de leurs efforts en ce moment. 
la populatiou ouvrière, mais encore pour atténuer les Une énergique propagande en faveur du suffrage uni 
effets de la crise économique, qui, elle aussi, est wterna- verse! el de l'organisation des forces ouvrières se fuit 
tionale; dans le Centre; chaque dimanche, des meetings ont lieu 

2· Que cette législation internationale devrait porter Jolimont, Bois-d'Haine, La Hestre, Familleureux, etc. 
sur tous les points qui intéressent le travail et les tra- Partout des causses se fondent pour assister à la man 
vailleurs, et notamment : supprimer le-travail des en- _festation de la Pentecôte; on annonce, en outre, que là 
fonts; réglementer le travail des adolescenîs'en--eomb1-- Ligue ouvrière de La Louviè1·e, qui renferme dans Mtl 
nant l'apprentissage du métier manuel avec la. continua- sein des hommes dévoués et convaincus, va éréer unë 
tian de l'instruction; supprimer Je travail des femmes fédération comprenant les sections de toutes les commtt 
dans les industries où ce travail est incompatible avec la nes avoisinantes ; il y aura un grand meeting· à ce sujet. 
nature de la femme; fixer une journée normale du tra- Bravo, nous applaudissons aux efforts de tous ces vail 
vail pour les adultes ; réglementer l'hygiène des ateliers, lants, car la situa tien devient décisive. 
des usines et des mins, ainsi que l'emploi des substan 
ces toxiques dans l'industrie; réglementer (dans la me 
sure que comporte l'utililé sociale) l'introduction de nou 
veaux procédés industriels capables de bouleverser l'in 
dustrie, en jetant des masses d'ouvriers sur le pavé, etc. 

3· Qu'il y a lieu de mettre le gouvernement belge en 
demeure de seconder le gouvernement suisse dans l'ini 
tiative que ce dernier a prise pour la mise en vigueur 
a'une législation internationale du travail; 
te Que le parti ouvrier belge émet le voeu de voir un 

congrès international de travailleurs se réunir surtout en 
vue d'examiner cette question, et confie à son Conseil 
géuéral le soin de s'entendre avec les partis ouvriers et 
socialistes des autres pays pour la tenue de ce congrès 
international. 

Admis a l'unanimité, avec adjonction de la clause sui 
vante proposée par un compagnon flamand : 
5· Qu'i: est urgent de pousser à la fédération internatio 

nale des ouvriers de chaque métier, pour bien se rensei 
gner sur les conditions du travail en chaque pays, sur 
les remèdes à y apporter et sur les divers points que de 
vrait embrasser une législation internationale du tra 
vail. 

Admis à l'unanimité. 
Résolutions sur tes événements des bassins houillers.- Vu 

les événements qui viennent d'ensaglanter le pays: 
Considérant la situation misérable des classes ouvrières 

en Belgique et l'indifférence des gouvernants libéraux et 
catholiques pour tout ce qui regarde cette situation; 

Considérant le défaut d'instruction de la masse des tra. 
vailleurs, qui également est le fait du gouvernement; 

Considérant le défaut d'organisation des ouvriers qui, 
en grande partie, est dd.aux industriels qui défendent à 
leurs salariés, sous peine de renvoi, de faire partie de 
groupes constitués dans le but de discuter leurs intérêts; 

Le Congrès, tout en regrettant les événements de Liège 
et de Charleroi, déclare le gouvernement responsab!e de 
ces troubles, envoie ses sympathies aux malheureux frè 
res de misère de ces-contrées, proteste contre la répres 
sion sauvage ordonnée par le gouvernement et lés illéga 
lités commises par le sieur général Vandersmissen; 

Déclare également que la Commission d'enquête, nom 
mée par le gouvernement, est inutile, et qu'il y a lieu de 
prendre des mesures immédiates pour améliorer la situa 
tion des ouvriers et accorder à ceux-ci le droît de sut~ 
frage, afin de ne plus voir se renouveler les désordres 
récents, et passe à l'ordre du jour. 
Résolutions sur la crise économique. -- Au sujet de la 

crise économique qui sévit sur le monde entier, Je Con 
grès estime : 

1 · Que la crise a pour cause primordiale un manque 
d'équilibre entre là production et la consommation, la 
première ayant été poussée à outrance grâce au nachi 
nisme et aux progrès techniques de tous genre~, et la se 
conde au coJJ.traire s'amoindrissant à mesure que les tra 
vailleurs voient diminuer leurs ressources el, par suite, 
leur puissance d'achat ; 
2· Què ce manque d'équilibre provient de ce que la 

production se fait aujourd'hui au hasard et sans plan 
d'ensemble, les appareils de production et leur emploi 
dépendant du caprice, de l'arbitraire ou des intérêts im 
médiats, bien compris ou mal compris, des détenteurs 
de la terre et des instruments de travail; 
3· Que, par conséquent, l'équilibre ne pourra s'établir 

d'une façon stable, qu'en réalisant une organisation so 
ciale où la terre et les instruments de travail seront aux 
mains de la société, de façon que celle- ci règle elle-même 
sa production sur les besoins de la consommaLion, incli 
qués par la statistique; 

4· Que ce mode d'appropriation du sol et des istru 
ments de travail exige l'rnlervention des groupes de 
travailleurs, de façon que la production sociale amène 
en même temps la juste répartition des richesses so 
ciales. 

5· A propos de la question spéciale de la crise des 
charbonnages et des carrières en Belgique, le Congrès 
déclare qu'il y a lieu d'appliquer le plus tôt possible les 
idées émises dans les résolutions générales ci-dessus, en 
mettant en pratique cette double mesure : i · Reprise des 
mines par I'Etat ; 2: Organisation de chambres syndicales 

- Le pria du sang. -- Les bouohers qui ont massacré les 
ouvriers réclament leurs salaires. Les officiers de la 
garde civique de Charleroi ne sont pas contenta. 
En récompense des services qu'ils ont rendu à la patrie 

en s'en allant en guerre contre le grévistes affà.més et 
désarmés, le gouvernement leur a accordé un certain 
nombre de croix de l'ordre de Léopold. Seulement, il n'â. 
pas distrbué de croix à tous les officiers, et ça s 
comprend - tous les non-décorés font un boucan d'en 
fer. Les démissions se sivent, les protestations se mul 
tiplient, tout le cadre des officiers de la garde de Charle 
roi est sens dessus dessous. 

Qu'on les décore tous, s'crongneugneu. Il ne l'ont pas 
volé. 

Etats-Unis -- La lutte pour la journée de huit heures 
a commencé. D'énormes meetings publies de eioquante 
mille personnes .se sont tenùs à New-York, Chicago et 
dans beaucoup d'autres villes. Un grand nombre de p 
trons ont déjà cédé devant l'importante m11.nifestat!on ou 
vrière, tous les ateliers où la journée de huit heures n'est 
pas appliquée vont être mis an interdit. 

Une loi a été introduite au Sénat, pour fixer à huit 
heures le travail dans l'adrninistralion des postes. 
Le président Cleveland, dans un discours, a déclaré 

qu'en présence des luttes entre lë capital et Je travail, 
luttes qui compromettaient les intérêts généra.ux du 
pays, le gouvernement ne pouvait rester neutre : qu'il y 
avait lieu de constituer une commission d'arbitrage à 
laquelle seraient soumises toutes les querelles entre pa 
trons et ouvriers. 

Hollande. - Notre ami: el collaborateur i>ornéla Nlflu 
wenhuys a donné au Parti ouvrier hôllandais32.000 fnncs 
pour la construction d'un local à la Haye; 4.260 fr. pour 
la caisse de résistance, et 2.100 francs pour la caisse de 
propagande. 

Irlande. -La semaine dernière, il y eut un grand émo 
à Dublin, à propos du débarquement d'une centaine 
d'ouvriers danois qui devaient remplacer les ouvriers 
verriers en grève. Les patrons qui les avaient embatu 
chés, 1eur avaient caché le rôle qu'ils comptaient leur 
faire jouer; ils leur avaient même promis de leur donner 
un salaire plus élevé qu'aux Irlandais. 

Quand les ouvriers danois comprirent qu'on ne les 
avait fait venir que pour tît.re employés contre leurs ea 
marades en grève, ils refusèrent de travailler et retour 
nèrent dans leur pays. C'est là un magnifique trait fie 
solidarité internationale. Les ouvriers danois s'étaient 
rappelé que dans leur grande grève de l'année dernière 
ils avaient recu l'appui moral et matériel des travailleurs 
d'Europe et d'Amérique. 

Paris MsoN 
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La Maison N'EST PAS coin du 0uai 



VARIÉTÉS 
LA COMMUNE RUSSE 

(Suite). 

Une série entière de coutumes fait vivement ressortir 
cet esprit de solidarité. On voit sans cesse un jeune pay 
san, en s'établissant, inviter ses voisins à lui coastruire 
sa maison (iba) et tous les membres de son mir bâcler 
l'affaire dans deux ou trois journées sans aucune ré- 
compense pécuniaire. Une jeune fille qui, pour raison de 
force majeure, n'a pu finir à l'approche des fêtes la quan 
tité usuelle de filage, invite ses compagnes à l'aider : ne 
pas répondre à celte invitation serait une grossère in 
convenance. Partout règne la coutume des pomotchis ou 
tolokis (aides). Une famille qui a un travail pressant à 
accomplir (préparation de la choucroute, charroi du fa 
mier sur les champs, etc.) invite ses voisins à l'aider. Oz 
ne paye pas ce travail, mais les hôtes sont obligés d.rga 
niser une sorte de fête du travail. Dans le milieu paysan 
el ouvriet', les coutumes de ce genre abondent. 
Il est vrai que dans les sphères de la grande produc 

tion l'associa!ion ouvrière n'a pas d'applications. Elle y 
est aujourd'hui une très rar exception qui attire l'atten 
tion générale. Nous citerons comme exemple le fait sui 
vant.; 15 paysans (cultivateurs) du village de Grekowka 
(Petite Russie) achetèrent un bien en commun, il y a quel 
ques années, et décidèrent de ne pas le partager et de le 
cultiver collectivement. Cette petite association donna 
un résultat très satisfaisant. On cite aujourd'hui lasso 
ciation ouvrière de l'usine de Votkine, dont les produits 
ont mérité une mention honorable à la dernière expo 
sition de Moscou. 
Si les cas de ce genre sont rares, on ne peut en dire de 

même des peli tes associalions ouvrières: on les rencontre 
à chaque pas. La forme d'association qu'on peut nommer 
association pour la consommation, est le mode normal de 
la vie des ouvriers. Dans les villes, les ouvriers venus du 
dehors vivent très rarement isolés; le plus souvent une 
équipe loge et se nourrit en commun. Une des dernières 
études sur la vie des ouvriers de fabrique donne des 
exemples d'associations de consommateurs qui attei 
gnent 79, et même 300 ou 3!i0 membres. 
Le faible développement des associatiom productives 

dépend avant tout de l'extrême pénurie de capitaux chez 
les ouvriers. Les associations de pêcheurs, par exemple, 
passent souvent aux mains d'entrepreneurs, parce que 
l'association qui compte plus de dix membres, n'a pas à 
sa disposition une misérable somme de 100 à 200 roubles 
indispensables à l'achat du matériel de pêche. Et en 
même temps les entrepreneurs ont toujours l'appui du 
gouvernement, ce qui est cause que les associations 
ouvrières, abandonnées à leurs propres forces, ne peu 
vent soutenir utilement la concurrence. Il n'y a pas long 
temps, en 1882, l'assemblée des pêcheurs d'Arkhanghelsk, 
convoquée par le gouvernement deBaranow ftdes démar 
ches auprès du gouvernement pour obtenir des subsides 
en faveur des associations de pêcheurs. Le gouverne 
ment ne donna aucune suite à ces démarches; au con 
traire, et comme tout exprès, il favorisa à Arkhanghelsk 
le développement de la propriété foncière individuelle et 
fit des efforts pour livrer aux capitalistes les diverses 
branches de l'industrie locale. 

Ce qu'ignore à peu près le lecteur européen, c'est l'état 
pitoyable du paysan russe qui, au milieu de ses institu 
tions· républicarnes et dans son mir, devient la victime 
d'une exploitation formidable, est opprinié avec un 
arbitraire dont n'a aucune idée le plus malheureux des 
prolétaires de l'Occident. 

On pourrait dire sans exagération que le peuple russe 
ne vit d'une vie de citoyen que dans les limites étroites 
de son mir. 
Tous les phénomènes politiques ou économiques plus 

complexes sont pour lui tout aussi incompréhensibles, 
tout aussi en dehors de son entendement et de sa volonté 
que ceux de la nature. Un favori obtenait-il de l'iméra 
trice, à forcede platitudes, 10,000 serfs,jusqu'alors paysans 
libres et indépendants; un entrepreneur couteporain 
reçoit-il du gouvernent une avance d'un million de 
roubles pour une affaire véreuse qui ruine quelques mil 
liers de gens du petit métier; ce sont là, aux yeux du 
peuple, des phénomènes de force majeure qui dépassent 
son entendement et contre lesquels par conséquent il ne 
peut rien. 

D'où la bourrasque qui a réduit le village en ruines, 
s'est-elle déchaînee? Comment en triompher? D'où le 
favori ou l'entrepreneur se sonl-il!s abattus sur le pay 
sa.n ? Commenl s'en défendre? Toutes ces questions sont 
également inconcevables pour le paysan. Dans la région 
de la haute politique, comme dans celle des phénomènes 
physiques, le peuple vit dans un monde fantastique 
d'hypothèses qui n'a rien de commun avec la réalité. li 
dépèche uu messager au tzar, avec autant de foi qu'il 
fait célébrer une messe pour implorer la fin de la sé 
cheresse, car il n'a pas plus l'idée du gouvernement du 
ciel que du gouvernement de la terre. Ce n'est pas la une 
conséquence du peu de développement de son intelli 
gence, mais d'une ignorance extrème. Le pct.ysan raisonne 
très bien sur ce qu'il sait : le malheur est qu'il ne sait 
presque rien. 

Les travaux de la commune (mir), s'exécutent avec une 
rapidité et une régularité remarquables. Voici par exem 
ple le tableau de la fauchaison dans la commune d'Os 
trow(gouvernement de Moscou). Cette commune est com 
posée de dix villages, en tout 2,684 bommes qui possèdent 
en commun des prairies le long de la Moskowa. La veille 
de la fauche, six mesureurs, un au nom de chaque vil 
lage, se rendent sur la prairie et la partagent en Kholst 
(division 'analogue aux iarousses), suivant la qualité de 
l'herbe. Chaque Kholst est partagé en sections (delian 
ka), suivant le nombre des osmaks. Bn même temps, 
dans les villages, les osmaks choisissent dans leurs réu 
nions privées chacun dix ouvriers faucheurs. A deux 
heures du matin, ces petites équipes arrivent de 
tous côtés sur le lieu <le l'action : les ::-etardataires payent 
une amende. La pairie étant déjà préalablement mesu 
rée et la place de chaque équipe étant désignée depuis la 
veille, il suffit d'une demi-heure pour que toute celte 
foule s'entende sur l'ordre du travail. Les osmaks sortent 
des rangs l'un après l'autre, occupent les places désignées 
et, de cotte manière, toute la masse des faucheurs se ré 
pand sur l'immense espace des prairies. Dès trois heures, 
tous manœuvrent leur faux à l'unisson. Les dix faucheurs 
de chaque osmak travaillent ensemble et chaque équipe 
prend soin de ne pas rester en arrière. A huit heures, 
tout est fini. Les faucheurs, la faux sur l'épaule, s'en 
vont chez eux, en chantant, manger el prendre du re 
pos. Des équipes de femmes et d'adolescents venant des 
osmaks les remplacent sur les prairies et remuent les 
foins. A leur suite, les paysans viennent des villages avec 
leurs charrettes. Vers deux heures, la prairie est cou 
verte de meules que l'on partage, d'après le sort, entre 
les membres de I'osmak, et les charrettes emportent Je 
foin dans des villages. Dès huit heures du soir, il ne reste 
pas une Loutre de foin sur la prairie (1). 
En général, les communes exploitent leurs terres 

eomme il suit. 
Les pâturages sont ordinairement en jouissance com 

mune et. indivisible sans aucune réglementation. 
Les forêts, si elles sont de peu d'importance, sont de 

même en jouissance commune ; si elles méritent des 
soins, elles sont souvent interdites pour dix à vingt ans, 
el ensui Le on les partage comme la fauche, ou bien l'a 
battage est fait en commun par tout le village, et le bois 
abattu partagé entre les membres du mir. Du reste, les 
paysans ne possèdent presque pas de forêts. Elles sont 
restées entre les mains des pfJmiechtchiks (seigneurs). 
Il arrive très rarement que la répartüion des champs 

se fait chaque année. Les paysans comprennent trop bien 
qu'il faut laisser à chaque cultivateur le temps de profi 
ter de toutes les améliorations qu'il a faites. Ainsi, par 
exemple, dans le gouvernement de Moscou,le délai moyen 
de répartition est de plus de 13 ans; dans le gouverne 
ment de Riazan il est de 10 à 15 ans el, dans le gouverne 
ment de Tarbow, de 10à 12 ans. Il faut pourtant dire que 
depuis 1861 (c'est-à-dire depuis l'émancipation des serls) 
les partages cessèrent de s'opérer pendant longtemps 
dans une grande partie de la Russie. Ce fait fut relevé 
avec joie par les adversaires du mir. Cependant il leur 
fallut se désillusionner bien vite. 
Les paysans, chez lesquels l'inégalité de la répartition 

de la terre était arrivée à vrai dire à un haut degré, ne 
faisaient pas de répartitions compensatrices parce qu'ils 
attendaient la revsia (recensement). La distribution 
des impôts directs est liée à la revisia, et les paysans 
trouvent juste de placer la répartition de leurs terres 
dans une certaine dépendance de la distribution des im 
pôts. En outre, parmi les paysans, il existe la convio 
tion que la répartition injuste de la terre faite en 1861 
sera corrigée lors de la première revisia au moyen du 
prtage général de la terre sur la surface de l'empire en 
tier. Mais ce sont justement ces espérances el la crainte 
des troubles qu'elles pourraient susciter, qui forcent Je 
gouvernement d'ajourner le recensement d'une année à 
l'autre. 
La patience da peuple s'est enfin épuisée; et, vers 1879, 

il a commencé en divers endroits une série de partages 
qui continuent, en se répandant toujours, jusqu'à la 
présente année. La tendance à lotir également les terres 
gagne même les villages où jusqu'à ces derniers temps 
la propriété privée dominait ; elle émigra de la Grande 
Russie au ceur de l'Ukraine. Le mir prouve ainsi encore 
une fois sa vitalité au moment même où ses ennemis se 
préparaient à assister à son enterrement.... 
Je suis entré dans de tels détails en parlant de la com 

mune agraire, que je n'ose insister sur les associations 
ouvrières (artels). Celles-ci. sont d'ailleurs mieux connues 
en dehors de la Russie. Je me bornerai à faire remarquer 
que la Len dance à l'association est très développée dans la 
Petite Russie comme dans la Grande. Le Russe n'aime ni à 
vivre ni à travailler seul et,grâce à une longue pratique, 
il est parvenu à dovelopper en lui à un haut degré de per 
fection la capacité d'agir en commun. Il n'est pas rare que 
le mir des paysans exécute collectivement de grands tra 
vaux publics : drainages des marais, creusement d'étangs, 
labourage et ensemencement des champs. 

(1) Le lecteur ne doit pas croire cependant que les paysans 
russes ne s'occupent que du partage de leurs champs. C'est 
là une fable répandue par les adversaires de la tenure com 
munale du sol, par les seigneurs qui ont eu, d'autre part, 
.l'idée ingénieuse de mettre en même temps en circulation des 
bruits tout contraires : ils disaient que les paysans eux-mèmes 
commençaient à se lasser de la tenure communale et qu'ils re 
nonçaient au partage de la terre, En réalité, les deux asser 
tions sont également fausses. 

L. 'TIKHOMIROW. 

CONVOCATIONS 

Cercle républicain socialiste des originaires du département 
du Nord, résidant à Paris. - Réunion le dimanche 9 mai 
1886, à une heure précise, salle Fauconnier, 11, place de 
la République. 

RAPPORTS de la Chambre syndicale des tailleurs et 
scieurs de pierres du département de la Seine sur :1. la 
réduetion à 8 heures de la journée de travail; 2. l'appli 

cation des prix de série dans les travaux de la. ville; 3. 
la suppression du marchandage, prix O fr. 30. 
En vente aux bureaux d:i Socialiste, rue du Croissant, 

17, chez les citoyens Boulé, rue des Dames, 9, Luquet, rue 
Cardinet, 88, Gombomoreil, rue du Prevost, 4. 

Vient de paraître 
LES 

MÉMOIRES 
DE 

LOUISE MMIICHEEL, 
Ces mémoires, que Louise !Uichel a éerits pendant sa 

captivité seront lus avec curiosité, par les gens de tous 
les partis. 

L'ouvrage sera complet en deux volumes. 
Prix de chaque volume 3 fr. 50(envoi franco). 
Le premier volume est en vente au Socialiste, 17, rue 

du Croissant, Paris. 

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

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

En vente aux bureaux du Socialiste, 17, rue du Crois 
sant, Paris. 
L'origine della Famiglia, della Proprieta privata a dello 

Stato, in relazione alle ricerche di Luigi H. Morgan, di 
Federico Engels. 
Versione riveduta dall'autore di PASQUALE MARTI 

GNET'TI. 
2 lire 

ETUDES SCIALES 
PHILOSOPHIQUES ET MORALES 

Par B. GENDRE 
avec une notice biographique, par le docteur 

Ch. Letourneau. 

La Nouvelle Revue vient de réunir en un volume les 
remarquables articles de la citoyenne B. Gendre. 
Nous annonçons aujourd'hui ce volume, dont nous ren 

drons compte dans un de nos prochains numéros. Nos 
lecteurs y trouveront d'importantes études sur la Russie 
révolutionnaire, sur l'Allemagne ouvrière et socialiste, sur 
l'ouvrier italien, sur les luttes de l'Irlande, etc. 

JULES ALLEN 
451, rue Montmartre (Paris) 

Editions et Impressions Moyen-Age - Circulaires. 
Factures. - Cartes de Visite 

Papiers à lettres avec chiffres. Gravure en tous genres. 
40 Or0 meilleur marché que dans les magasins. 

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

LA L01 DES SALAIRES ET SES CONSÉQUENCES, par 
Jules Guesde. . , . . . . . . . . . . • 

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

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

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

L'ANARCHISME, par Gabriel Deville. . • . . . 
LE CAPITAL DE KARL MARX, résumé et ccompagné 
d'un aperçu sur le socialisme scientifique, par Gabriel 
Deville. . . . . . 
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35 

» 30 

» 60 
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3 » 
RAPPORTS ET RÉSOLUTIONS DES CONGRÈS OUVRIERS 

DE 1876 A 1883, par.J. Dormoy. . . . • • • • • 40 
6· CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OUVRIER, tenu à 
Roanne (1882). . . . • . . • . . • • • » 40 

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

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PARIS • • • » 15 
L'EGALITÉ (journal), 2° série -- 1880 -- 32 n». . 5 
L'EGALITÉ (journal), 3· série -- 1881-1882 - 47 n .10 » 
Envoi franco contre mandat-poste. 

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

PULVERISATEUR BROQUBT 
424, Rue Oberkampt, 124, Paris 

Pour e traitement des malades de a Vgne et 
des Arbres fruitiers par te Sulfate de cuivre. 

LE SEUL RECONNU PRATIQUE. Demander le Catalogue spécial. 

Imprimeur-Gérant DELADEREERE,3,rue du Sommerard.Paris 
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