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PLUS DE MANCHE 

Tu quoque, Brutus ! Jusqu'aux trade'sunions, cette 
aristocratie de la classe ouvrière d'Angleterre, qui 
se retournent contre l'ordre bourgeois, et « nous em 
pruntent le socialisme ». Le belge Molinari, qui n'a 
jamais emprunté à la France que des écus, beaucoup 
d'écus, ne sait, devant « ce déballage continental » 
à quelles cendres vouer son crâne d'économiste 
anarchique. 
Lorsqu'ils viennent à Paris, sous prétexte de eon 

férence internationale, mais en réalité pour voir Pa 
ris et s'y amuser, les « politiciens influents » des 
trade's unions peuvent, comme ii y a un mois, re 
fuser de faire revendications communes avec les tra 
vailleurs socialistes de France, d'Allemagne, de Bel 
gique, de Suède et d'ailleurs. 
Et leur influence est encore assez grande sur leurs 

déléguants pour que rentrés chez eux, au Congrès 
de Hull, ils aient obtenu l'approbation de leur con 
duite séparatiste et anti-ouvrière. 
Mais si, par discipline ou par habitude, les 643.000 

unionistes que représentent les Broadhurst et les 
Burnett, corme MM. Allain-Targé et Clémenceau 
représentent le prolétariat parisien, n'osent pas en 
core rompre en visière aux meneurs qui les compro 
mettent, ils n'en reprennent pas moins pour leur 
compte, comme programme national, le but et les 
moyens que l'on a repoussés en leur nom sur le ter 
rain international. 

C'est ainsi qu'ils viennent d'inviter le gouverne 
ment à réduire la durée de la journée de travail à 
huit heures. li y aura ainsi a expliqué excellem 
ment le président du Congrès, M. Maddison -- place 
dans les ateliers pour 500.000 travailleurs de plus. 

On s'est prononcé encore pour l'entrée, comme 
classe et comme parti distinct, des ouvriers dans Je 
Parlement et on a décidé, à cet effet, la création d'un 
Comité électoral. 
Il s'est enfin trouvé 4! voix contre 47 -- une belle 

minorité, et qui promet, n'est-ce pas? -- pour récla 
mer la nationalisation du sol, ce qui est du pur col 
lectivisme ou communisme. 

C'est ce premier et grand pas dans la voie vérita 
blement socialiste qui met sens dessus dessous no 
tre presse bourgeoise, stupéfiée d'entendre « la sa 
gesse pratique » des trade's unions traiter le capital 
et les capitalistes aussi mal que les révolutionnaires 
du Continent Croirait-on, par exemple, qu'il a été 
possible de dénoncer, aux applaudissements du Con 
grès, « à la vindicte ouvrière, les industriels qui 
abaissent les salaires au-dessous des nécessités de 
la vie », et de « qualifer leurs profits de vols », en 
proposa.nt de ,, boycotter ces affameurs du peuple » ? 
Le Journal des Débats n'en revient pas. On lui a 

changé ses trade's unionistes, qu'!I mettait le mois 
dernier à l'ordre du jour de la France ouvrière et 
qu'il est obligé aujourd'hui de mettre au ban des 
honnêtes gens. Du « boycottage » des capitalistes à 
leur expropriation révolutionnaire, il n'y a qu'un 
pas et ce pas, M. Molinari ne se le dissimule pas, 
sera bien vite franchi. C'est bien aussi notre avis. 
La Socialistic leaque et la Démocratie Federation ai 

dant, qui se sont attelés comme deux remorqueurs à 
la vieille escadre à voiles des tr:._ade's unions, ces der 
nières, débarrassées de leurs pilotes vendus, ne tar 
deront pas à entrer dans les eaux socialistes et à y 
prendre contre le vieux monde capitaliste leur place 
de combat. 
Avant peu il n'y aura plus de Manche pour l'inter 

nationalisme ouvrier. 
Ainsi soit-il! 

Le Commonweal, l'organe de Socialist league, nous ap 
prend que Burnett, le délégué des mécaniciens à la confé 
rence internationale, fut un des quatre organisateurs 
d'un club radical dont la seule mission était de louer Glads 
tone et de soutenir sa politique repressive contre l'Ir 
lande. Burnett était donc tenu de défendre le traitre 
Broadhurst contre les attaques de Grimpe. 

La conférence internationale commence à porter ses 
fruits; clans un grand meeting public tenu à Leeds, deux 
socialistes, Maguie et Hunter, ont dénoncé la conduite 
des délégués anglais, et ont démontré aux ouvriers qu'ils 
ne ponrraient jamais s'émanciper tant qu'ils n'auront pas 
jeté par dessus bord ces meneurs, qui ne songent qu'à 
se tirer des rangs des travailleurs, pour se vendre aux poli 
ticiens. 

M. Smith-Headinglay rêvait de devenir le grand orga 
nisateur des délégations onvrières de France et d'Angle 
terre. Il organisa et dirigea la délégation des trade's unions 
à Paris, il voulut diriger la délégation des chambres syn 
dicales envoyées en Angleterre par le conseil municipal 
de Paris. 
Les délégués français trouvèrent à Londres l'inévitable 

Smith, qui, pour faire sa cour aux Gladstoniens, avait 
préparé une entrevue avec le club libéral et avait même 
rédigé le discours que devait prononcer la délégation. 
Des délégués protestèrent énergiquement contre ce dis 
cours dans lequel on portait aux nues Gladstone et ses 
libéraux. M. Smitn comprit alors qu'il était plus facile de 
mener des trade's unionistes, que des délégués français 
et il les laissa tranquilles. 

LE TRAVAIL DES ENFANTS 
On ne se douterait pas qu'il a été voté en France, 

le 19 mai 1874, une loi en vue de protéger les enfants 
condamnés aux travaux forcés des bagnes capita 
listes et d'assurer leur développement physique et 
intellectuel. 

Cette loi fixe 12 ans l'âge auquel les enfants 
peuvent être admis à travailler dans les ateliers 
industriels; toutefois elle laisse le gouvernement 
autoriser l'emploi des enfants de 10 à 12 ans, dans 
certaines iudustries qui ont été ultérieurement déter 
minées par un règlement d'administration publique. 

Dans les bagnes de l'Etat, les galériens ne travail 
lent que 9 à 10 heures par jour; la loi républicaine de 
1874 flxe à 12 heures par jour le travail des enfants 
de 12 à 15 ans, et à six heures ceux de 10 à 12 ans. 
La loi de 1874 interdit Je travail des enfants le di 

manche, ainsi que tout travail de nuit; les législa 
teurs n'ont pas voulu que les enfants qu'ils enten 
daient protéger fussent moins bien traités que les 
criminels des bagnes de l'Etat qui se reposent le 
dimanche et ne travaillent pas la nuit. 
Voter une loi protectrice de l'enfance condamnée 

au travail, c'était bien beau; il fallait pourvoir à 
l'observation de la loi; - 15 inspecteurs division 
naires, aidés de commissions locales qui ne fonc 
tionnent pas, furent chargés de surveiller l'application 
de cette !oi; en 1885 le nombre de ces inspecteurs 
divisionnaires fut porté à 21. L'activité de ces ins- 
pecteurs est merveilleuse; en 1884, les iG inspecteurs 
visitèrent 48,817 établissements; ce qui donne une 
moyenne de 161 établissements par jour pendant 
300 joars et de 10 établissements par inspecteur. En 
1885, les 21 inspecteurs visitèrent 60.810 ateliers, ce 
qui donne une moyenne de 202 par jcur pendant 300 

jours, et de 9 et demi par inspecteur. Visiter 9 à 
10 établissements par jour, quand parfois il y a entre 
eux des demi-heures et des heures de marche, cela 
dépasse toutes les notions sur la rapidité du dépla 
cement du corps humain. Aussi on ne doit pas 
s'étonner si dans cette course vertigineuse à travers 
les ateliers, les inspecteurs constatent que les pres 
criptions de la loi sont généralement observées et 
qu'ils ont fort peu d'infracUons à signaler. 

Cependant, malgré cette surveillance à toute va 
peur, ils ont. été obligés de consigner dans leur 
rapport que le nombre des accidents des enfants au 
dessous de 16 ans est considérable; en 1884, il y 
avait 197 et en 1885 il y avait 182 ac0idents dont 
plusieurs suivis de mort, et ces chiffres officiels, 
ils le reconnaissent, sont loin de représenter le 
nombre réel des· accidents que les patrons cachent 
et que les préfets et surtout les parquets négligent, 
pour cause, de signaler quand ils sont portés à leur 
connaissance. 
Si la loi de 1874, qui autorise l'exploitation des 

enfants de :1.2 ans, douze heures par jour, est une 
loi infâme, la manière dont le gouvernement surveille 
l'application ûe quelques mesures favorables qu'elle 
contient, tétnoigne de l'intérêt que nos républicains 
libéraux et radicaux portent à la classe ouvrière. 
Des journaux qaotidiens à grande circulation, 

comme le Cri du Peuple et I'Intransigeant, devraient 
se charger de l'application de la loi de 187; ils 
n'auraient qu'à demander à leurs lecteurs ouvriers 
de leur communiquer toutes les infractions qu'ils 
connaîtraient et à les publier, afin que le gouver 
nement et les inspecteurs divisionnaires n'en igno 
rent. 
Les ouvriers et les organes· qu'ils soutiennent doi 

vent prendre en main la défense des enfants livrés 
au minotaure capitaliste. 

Il n'y a plus de classes, nous cornent aux oreilles les li 
béraux et les radicaux, tous les citoyens de France sont 
égaux. Ecoutons ce petit dialogue entre deux gamins, il 
nous permettra de juger à leur valeur les déclamations 
égalitaires de messieurs les bourgeois. 
Premier gamin.- Mon papa me défend de jouer avec 

toi parce que tu es le fils d'un cordonnier, 
Deuxième gamin. Mais toi aussi tu es le fils d'un 

cordonnier. Ton papa ne fait-il pas des souliers? 
Premier gamin. --- Mon papa est un fabricant de chaus 

sures et non un cordonnier. On fabrique chez papa plus 
de 200 paires de souliers par jour ; tandis que ton père 
n'en fait qu'une. 
Deuxième gamin. - Alors ton papa est 200 fois plus 

cordonnier que le mien; et si c'est honteux d'être cor 
donnier ton père est 200 fois pire que mon père, et c'est 
moi qui refuse de jouer avec toi. 
Les cordonniers et autres ouvriers devraient bien imi 

ter ce gamin, et refuser de jouer à la politique avec les 
bourgeois qui les méprisent et qui n'ont l'égalité dans 
la bouche que pour ne pas l'avoir dans les actions. 

SStatistique criminelle 

La direction générale de la statistique italienne vient 
de publier un essai de Statistique criminelle internationale. 
Cette publication officielle nous donne le nombre de dif 
férents crimes commis pendant dix ans de 1873 à 1883, 
dans les divers pays d'Europe. Ainsi sur 100.000 habi 
ta.nts la moyenne des condamnés était : 

Yols, 
escroqueries 

En Allemagne 
Grande-Bretagne 
et Irlande 1Gï 7 
Italie 1G6 155 
France Hi 63 
Belgique 110 475 2,1 
Espagne 60 43 8,2 
IIongrie 59 30 6,7 
Autriche inconnu 234 2,4 
La seule conclusion à tirer de cette statistique crimi 

nelle comparée, c'est que les crimes contre les propriétés, 

223 

coups et 
blessures 

434 

meurtre 
et assassinat 

1,1 

0,7 
9,5 



(vols el escroqueries),sont plus abondants dans les pays ci-. 
vilisés et que ceux contre les personnes (meurtre et assas 
sinats), qui sont souvent des actes de violences à la suite 
de rixes, de querelles et de passions contrariées, sont plus 
abondants dans les pays moins civilisés tels que l'Espa 
gne et, la Hongrie. Et l'on devait s'y attendre car Je vol 
et l'escroquerie sont spécialement développés par la cr 
vilisation capitaliste. 

La mine aux mineurs de M. Laur 

Les patrons ont trouvé dans cet ingénieux politi 
cien un serviteur des plus intelligents ; tandis que 
les défenseurs des capitalistes ne connaissent que les 
canons et lés fusils pour empêcher les grèves qui se 
multiplient et acquièrent une importance de plus en 
plus grande, M. Laur essaie une méthode stultifante 
autrement effective, s'il parvenait à l'appliquer sur 
une grande échelle. 
Las capitalistes et les salariés, disent les écono 

mistes, doivent exister de toute éternité : ils doivent 
donc s'arranger pour faire bon ménage ensemble. 
Les grèves démontrent d'une façon pratique et 

irréfutable que les capitalistes ne peuvent se passer 
des salariés, qu'ils réintègrent dans les ateliers par 
la force. Les salariés disent qu'ils n'ont nul besoin 
des capitalistes et plutôt ils seront supprimés et 
mieux cela sera. M. Laur veut leur démontrer qu'ils 
ont tort, que les ouvriers sans les capitalistes ne peu 
vent rien. Sa démonstration est habile. 
Il a découvert dans le bassin houiller de Rive-de 

Gier dix mines abandonnées, que les capitalistes con 
cessionnaires ne pouvaient plus exploiter, car la 
houille extraite ne payait pas les frais de son extrac 
tion. Les capitalistes allaient être expropriés, quand 
arrive le Laur de la mine aux mineurs, qui leur de 
mande de les lui concéder pour jouer un tour de son 
métier aux mineurs naïfs. Les capitalistes compren 
nent le truc et s'empressent d'accéder à la demande 
de ce bon et loyal serviteur, qui tambourine partout 
qu'il va commencer, grâce à la bénévolence des capi 
talistes la grande expérience de la mine aux mineurs; 
elle démontrera pratiquement que les ouvriers ne 
peuvent se passer des capitalistes, fainéants, voleurs, 
gourmands et paillards. 
Le premier jour le Temps ne saisit pas très bien 

où voulait en venir M. Laur ; aussi fût-il, contre ses 
habitudes, assez véridique. Dans son numéro du 
9 septembre où il rapporte la lettre tapageuse de 
M. Laur, il dit : 

« A l'égard des concessions dont il s'agit, les charges 
qui pèseront sur les mineurs sont. très lourdes. Ils 
seront tenus en effet, d'assurer le fonctionnement des 
pompes destinées à épuiser les eaux, fort abondantes 
dans le bassin de Rive-de-Gier, qui s'étend sous le 
lit de diftérents cours d'eaux. Or, ce fonctionnement 
occasionne des frais si élevés qu'ils grèvent le prix 
de revient de la tonne de 2 fr. 75. » 

C'est précisément pour cela que M. Laur et Cie 
ont choisi ces mines pour l'expérience de la mine-aux 
mineurs, qui est destinée à un four décourageant : 
car comment exploiter de telles mines sans capitaux l 

ÉPARGNE ET CONTRATS 

tes statisticiens ont constaté en France une décrois 
sa.nce de la natalité qui, dans certains départements, corn 
cide avec le nombre des propriétaires fonciers. 

Les économistes, les moralistes et les politiciens qui 
ont vanté à tour de langues les qualités moralisatrices et 
autres de la propriété, sont forcés de reconnaitre qu'elle 
portait atteinte à la reproduction de l'espèce, et au dé 
veloppement de la famille et de la patrie. C'était dür, 
d'être obligé à faire de telles constatations. Mais il pa 
rat que la propriété n'est pas la seule coupable, deux 
autres causes agissent en vue de la diminution des nais 
sa.nces et, par malheur, ces deux causes sont encore des 
vertus recommandées par les économistes et les moral is- 
tes de toutes les écoles non wmmunisLes. · 

Un savant finlandais M. Tallqvist, vient de publier à 
Helsingfors des Recherches statistiques sur la tendance à 
une moindre fécondité des mariages. 

11 établit qu'en France et en Suisse la fécondité des ma 
riages est en rapport direct avec le nombre des livrets 
de caisse d'épargne et des contrats matrimoniaux. 

Nombre Nombre Natalité 
des de 

départements livrets 
22 de 10 à 44 19.46 
20 de 49 à 72 18.76 
18 de 75 à i:t.4 17.75 
10 de 15 à 144 16.20 
8 de 156 à 196 15.46 
8 de 203 à 256 1.06 

Ainsi, plus y a de livrets de Caisse d'épargne dans un 
département et plus y est faible la fécondité dans le ma 
riage. 

Le même phénomène est constaté en Suisse. - La 
deuxième colonne du tableau suivant indique l'accroisse 
ment du nombre des déposants à la Caisse d'épargae (de 
4852 à 1872) sur cent habitants; la dernière montre laug 
mentation ou la diminution du nombre des naissances 
pour mille femmes mariées. 

Cantons Accroissements 
de du nombre 

la Suisse des déposants 
7 
9 

6. 
47.» 

Différence 
de la 
natalité 
plus 6 

5 

Ainsi tant que le nombre des déposants s'accroit lente 
ment, le nombre des naissances augmente; mais dès que 
le nombre des déposants s'accroît rapidement le nombre 
des naissances. décroît. En Prusse, en Angleterre, en Da 
nemark et en Norwège, la relation est la même. 

Si maintenant au lieu de prendre l'épargne, on consi 
dère les contrats de narage qui sont des actes de pré 
voyance familiale, on constate en France le même phé 
nomèe. 

Nombre 
de 

départements 
9 
35 
34 
8 

Nombre de 
contrats pour 
100 mariages 
de 2-9 à 1 
de 12à 42 
de 5 à 70 
de 72 à 82 

Fécondité 

23.75 
17.07 
16.54 
45.49 

A mesure que le nombre de contrats augmente, le nom 
bre des. enfants diminue. 
La statistique établit que la propriété, l'épargne et les 

contrats concourent à la diminution de la famille et de 
l'espèce. Le communisme en supnrimant les contrats, en 
rendant inutile l'épargne individuelle et en remplaçant 
la propriété individuelle par la propriété sociale pourra 
seul rétablir la fécondité de l'espèce, cette première cause 
de tout développement et perfectionnement. 

Nos amis Duc-Quercy et Roche ont été mis en liberté 
hier à 5 heres du soir. 

Honneur et merci aux socialistes du X arrondissement 
qui, en reprenant sur le nom de Duc-Quercy, la campagne 
uommencée en mai dernier sur le nom de Roche, onb 
forcé la main à nos gouvernants et obligé les ernbastilleurs 
bourgeois de lâcher leur proie! 

PANACEE CATHOLIOUE 
La misère des masses ouvrières est grande, mais 

elle va. disparaître, comme par enchantement, car 
l'église catholique qui, ces 15 dernières années, s'é 
tait consacrée à. la haute politique et ne pouvait par 
conséquent songer aux pauvres, va maintenant s'oc 
cuper sérieusement de leur sort. 
Les catholiques belges, après avoir conjointement 

avec les libéraux, exploité et dégradé les ouvriers, 
vont convoquer un congrès catholique international, 
dont la principale occupation sera de trouver les 
moyens d'améliorer le sort des pauvres. En atten 
dant que ce congrès se tienne, nous pouvons nous 
faire une idée de ce qu'il sera, en prenant connais 
sance des travaux du Congrès des catholiques alle 
mands qui s'est réuni ces jours-ci à Breslau. 
Un des orateurs de ce Congrès prononça un dis 

cours dans lequel il disait : « Nous sommes d'avis 
que pour débarrasser les ouvriers une fois pour tou 
tes, de toutes leurs misères, il faut les ramener à 
Dieu. Une sœur de charité peutdonner plus de con 
solation que 20 professeurs d'économie politique. 
L'ouvrier ne doit savoir que travailler et prier, oui, 
il doit prier même pendant qu'il travaille. Que les 
ouvriers prennent exemple sur nos moines qui tra 
vaillent toute la journée et ne vivent que de racines 
- sans jamais de viande. Que les fabricants trans 
forment leurs fabriques en cloîtres, et la paix des 
cendra sur la terre, et l'âge d'or arrivera. Ce n'est 
qu'en agissant ainsi que nous sauverons les ou 
vriers des mains - des socialistes! Voilà. » Que les 
socialistes se tiennent sur leur garde, autrement le 
congrès catholique international va les anéantir, 
comme cela est déjà arrivé au congrès catholique 
national de Breslau. Enfin le petit Windhorst, le chef 
des catholiques allemands, exprime le vœu que le 
vieux Guillaume, à qui Windhorst souhaite une lon 
gue vie encore, rétablisse le pouvoir temporel du 
saint père et reconstitue les Etats pontificaux où la 
moralité et le bien-être des masses règneront im 
médiatement. Amen ! 
Mais jetons un coup d'cil de socialiste sur ces 

Etats pontificaux et voyons ce que c'est que ces Etats. 
On sait bien que nulle part les ordres catholiques et 
congrégations ne se trouvaient dans un état plus 
florissant que dans ce pays papal. Et que trouvait 
on? Que la moralité générale était déplorable. 
Il y a 30 ans, on comptait sur 20 habitants des 

Etats pontificaux un religieux ou un prêtre séculier, 
et malgré cela, ou peut--être à cause de cela, il y avait 
pour 100 naissances légitimes 240 illégitimes, tandis 

que dans l'Angleterre hérétique où il n'y a pas d'or 
dres religieux, on en comptait A4 113 sur 100 naissan 
ces légitimes, c'est-à-dire 60 fois moins. La propor 
tion est encore plus grande, quant au nombre des 
meurtres commis dans ces deux pays : en Angleterre 
on comptait un meurtre sur 178.000 habitants, dans 
le pays sacré àes jésuites, un sur 750 habitants; ça 
veut dire que le peuple romain si religieux avait 
237 fois plus de meurtriers que le peuple anglais. Les 
ordres religieux, ayant accapara toute la terre du 
pays, l'ont ruiné économiquement; ayant accaparé 
l'instruction publique, y ont iutroduit le pire 
système d'abrutissement ;- la grande masse ne 
pouvait ni lire ni écrire. Les Etats pontificaux étaient 
peuplés de mendiants et de vagabonds, de voleurs 
et de brigands qui grouillaient dans tous les coins. 
N'est-ce pas, que hi tableau est beau, messieurs les 
catholiques. Vous êtes venus un peu trop tard avec 

· votre marchandise religieuse, elle n'a plus de cours 
au marché, si ce n'est pour ïes cocottes - vieilles et 
jeunes - légitimes et illégitimes et pour les têtes 
couronnées. 

0. Z. 

PRIX DU BLÉ 

Les 100 kil. de blé étaient vendus les prix moyens sui 
vants, d'après le Journal d' Agriculture pratique du 9 sep 
tembre. 

Paris. 23 fr. 15 
Bordeaux. 22 00 
Rouen. 21 65 
Lyon. 21 50 
Vierzon. 21 00 
Milan. 20 00 
Amsterdam. 19 oo 
Gand. 19 00 
Berlin. 19 25 
Louvain (Belgique). 18 25 
Saint-Pétersbourg. 17 70 
Londres. 17 65 

Voilà à quoi aboutissent les droits d'entrée qui frappent 
les blés étrangers, les ouvriers français payent le pain 
plus cher que les ouvriers d'Angleterre, de Belgique, et 
d'Allemagne avec lesquels ils sont en concurrence indus 
trielle. Mais les grands propriétaires et les spéculateurs 
s'emplissent les poches et c'était ce que voulait le gouver 
nement dit républicain. 

SIGNES INDICATEURS 

Pour constater l'intensité de la crise industrielle el 
commerciale que nous traversons, il faut comparer les 
bilans de la Banque et les recettes des chemins de fer de 
cette année avec celles des années précédentes. 

Les chemins de fer donnent la circulation des produits 
et la Banque donne la circulation monétaire et fiduciaire, 
les deux pôles de la production capitaliste. 
Les recettes totales des chemins de fer de France, non 

compris celles des chemins de fer de l'Etat, pour les 
trenle-quatre première semaines de l'année 1886, compa 
rées à celles de l'année dernière, présentent un déficit de 
29 millions et demi; cependant le réseau exploité en 1886 
s'est augmenté d'une longueur de 705 kilomèlres. 
Le portefeuille commercial de la Banque représentait 

en 1884 (11 septembre) une valeur de 726 millions. 
4885 (40 septembre). de 59 
1886 (9 septembre). de 30 

Les bénéfices nets de 
en 1884 de 

1885 
1886 

la Banque étaient 
4.720.603 fr. 
2.442.783 
973 375 

Il faut que les affaires marchent d'une façon déplorable 
pour que la Banque, cet admirable instrument de vol, ne 
puisse réaliser que 973 mille francs de bénéfice tandis 
qu'en 188 elle en réalisait près de ciq millions. 

LA MARCHE DE LA RÉVOLUTION 
Le socialisme moderne ou le socialisme scienti 

flque, inauguré par Karl Marx et Engels, nom; dit 
que la Révolution en marche doit, pour réussir, être 
internationale, et qu'elle doit être préparée par le 
mouvement ouvrier de tous les pays, ayant le même 
but et des moyens d'actions analogues. Et nous 
voyons que les trois pays d'Europe à production 
capitaliste par excellence, l'Angleterre, l'Allema 
gne et la France, ont adopté la conception historique 
de K. Marx, et tous les autres pays. introduisant le 
capitalisme moderne chez eux, adoptent la théorie 
marxiste. La Russie, l'Autriche-Hongrie, l'Italie, 
l'Espagne, le Danemark, la Hollande, la Belgique et 
les Etats-Unis, tous ces pays ont proclamé le pro 
gramme international du socialisme moderne. 
Et nous donnons pour nos lecteurs tes points sui• 



anis formant les Céments essentiels de la concep 
tion historique de K. Marx. ° - La Révolution, qui a pour but le ren 
versement total du capita!isme mederne, se fuit 
d'elle-même, elle ne peut être faite par une classe 
quelconque. Elle arrive comme une suite naturelle 
d'un système de production, lequel système, par 
suite de son caractère exclusif, s'est survécu et pro 
duit lui-même ses fossoyeurs. 
g° - La marque caractéristique indiquant que 

l'heure de ce système de production a sonné et que 
le cadavre doit être emporté par les fossoyeurs 
est celle-ci, que ce système a exproprié toutes les au 
tres c!asses et, par conséquent, peut être à son tour 
facilement exproprié par toutes ces classes réunies 
ne voulant pas endurer plus longtemps la misère 
créée par ce système. 
3°- Cette expropriation des expropriateurs ne se 

fera probablement pas sans l'emploi dela force, car 
la force a été ae tout temps « l'accoucheuse de tout 
nouvel ordre ». 
Mais le signal et la provocation de l'emploi de là 

force de la part des ouvriers, doiventêtre donnés par 
les représentants du capitalisme. 
Et 4° - Pour que les efforts contre la puissance 

internationale du capitalisme soient couronnés de 
succès, une union internationale des ouvriers de 
tous les pays est indispensable. 
L'émancipation doit donc être précédée par une 

agitation et une propagande internationale de plus 
en plus étendue. 
Le capitalisme moderne se ruine lui-même, il ne 

répond plus aux conditions de tout développement, 
il n'est plus susceptible de culture, au contraire, il 
est d'un côté hostile à tout développement en avant, 
et d'aube part il n'est plus viable, car il produit lui 
même les moyens qui doivent le détruire. Et ces 
moyens sont : la création de la production mécani 
que dams toutes les branches du travail, une produe 
tion détruisant toute petite industrie; la création d'un 
prolétariat embrassant aussi la petite bourgeoisie 
entière, sauf ceux qui se sont abaissés à accep 
ter les rôles de valets des rois de la finance; enfin 
l'impossibilité de la eociété de pouvoir exister sans 
avoir détruit le capitalisme et les classes, car la mi 
sère et les passions des opprimés arrivent à leur 
point d'ébullition. 
Naturellement nous ne savons pas ni l'an, ni le jour, 

ni l'heure où le moment suprême arrivera, mais cela 
ne nous intéresse pas, notre devoir à nous pour le 
moment consiste dans la propagande, dans l'agitation 
et dans l'organisation. Nous ne pouvons même pas 
hâter le moment de l'action révolutionnaire, car, pour 
cela, il faut que le peuple soit provoqué d'en haut, 
forcé par la classe capitaliste à la révolte. Cependant 
ce moment n'est pas loin. 
L'expropriation de la classe moyenne, de la petite 

bourgeoisie, par la haute bourgeoisie est pour ainsi 
dire à moitié accomplie ; presque journellement nous 
pouvons observer les progrès de cette expropriation. 
Et c'est là la besogne la plus difficile à accomplir. 
Jamais la petite bourgeoisien'entrera en lutte ouverte 
avec le capitalisme, avant qu'elle perde son petit 
capital sans espoir de Je reeonquérir. Mais une fois 
devenue prolétariat, la petite bourgeoisie, dévalisée 
par la grande bourgeoisie, s'élèvera contre celle-ci. 
Dans ce bas monde, la peur du ciel et de l'enfer n'est 
pas si grande que la peur de la perte d'un capital, et 
surtout d'un capital gagné, épargné par de longues 
années de travail et de privations. Le grand capital 
exproprie le petit bourgeois etle petit paysan de leur 
« propriété », et par cela les fait révolter contre sa 
domination. 
Puis la grande industrie a presque partout annihilée 

ta concurrence de la petite industrie, dans l'espace 
d'un demi-siècle. Et la grande industrie est prédo 
minante dans tous les grands Etats, et tous ces pays 
rivalisent sur le marché universel par une production 
de plus en plus croissante. Les hommes d'Etat cher 
chent résoudre la grande question : « Où trouver 
des débouchés pour les produits? » Toutes les mar 
chandises deviennent de moins en moins chères, 
se vendent à meilleur marché, surtout la« marchan 
dise-travail». Ce fait nous dit que les peuples perdent 
de plus en plus leur pouvoir d'achat et se trouvent 
grande majorité, dans la pauvreté. Un tel état de 
choses ne peut durer longtemps, même pas une ving 
taine d'années. 

Et de jour en jour nous voyons l'augmentation du 
chômage, et la misère pénétrant dans toutes les cou 
ches sociales, et enfin les classes régnantes devenant 
plus inquiètes. Ce sont des précurseurs de la révo 
lution en marche, qui ne se fera pas longtemps 
attendre. Notre tâche à nous, socialistes révolution 
naires, est d'accélérer la propagande et l'éducation 
des masses ouvrières afin qu'elles soient prêtes 
quand la révolution arrivera. Oui, c'est la minorité 
consciente qui aura la grande tâche d'accomplir la 

révolution, et cette tâche doit-être étudiée. Elle exige 
plus d'efforts que l'on ne suppose. 
Mais si la révolution ne peut-être décretée à heure 

fixe, par les révolutionnaires, elle ne peut non plus 
être empêchée par les classes régnantes. 

MOUVEMENT 
FRANCE 

SOCIAL 

Lyon. -- Congrès national des syndicats ouvriers.-- Du 
au 11 octobre prochain, se tiendra le premier congrès na 
tional des syndicats ouvriers; si nous en croyons les or 
ganisateurs, ces assises du travail µromellent d'être très 
importantes par suite des nombreuses adhésions et délé 
gations qui viendront de tous les coins de la France ou 
vrière: 
Le Socialisle se fera représenter à ce congrès, et nous 

donnerons à nos lecteurs les détails des résolutions qui 
y seront prises. 

ETRANGER 
Angleterre. -Le Congrès international des fabricants 

de bouteilles doit se tenir à Farringdon Hall, 13, Farring 
don road, Londres (Angleterre), le samedi 16 octobre. 
- On nous écrit de Londres, 2 septembre : 
La présence à Londres de la délégation des chambres 

s yndic;ùes. de Paris, a donné à un rédacteur d'une feuille de 
chou paraissant ici sous le nom : le Courrier de Londres, 
l'occasion de se distinguer par un article aussi bête que 
méchant. 
Il reproche aux délégués parisiens d'avoir visité les 

clubs socialistes anglais et la Société communiste de 
langue allemande, il trouve qu'ils ont la mémoire bien 
courte d'avoir oublié le bombardement de Paris, etc., et 
que c'est une honte pour eux d'avoir serré la main à des 
Allemands! 

N'est-il pas absurde de vouloir rendre des ouvriers 
responsables d'une guerre provoquée par les classes gou 
Vernantes ? Mais le comble c'est d'en rendre les socialistes 
responsables, eux qui - et c'est un fait connu de tout le 
monde-:-- en i870, lors de la déclaration de guerre, pro 
testèrent de toute leur force contre les massacres en 
masse et leurs déplorables conséquences, tandis que la 
classe possédante des deux pays, par la voix et par la. 
plume de ses séides, excitait les peuples à la haine. 
Par conséquent elle seule doit être rendue responsable 

des ruines amoncelées et du sang versé. 
Il est d'autant plus beau de voir des ouvriers de natio 

nalités diverses ne jamais manquer une oecasion de se 
serrer la main et d'échanger leurs idées, dans des mo 
ments comme celui-ci où les cosaques de la presse, 
soufflant de nouveau dans la trompette guerrière, 
voudraient enlralner les peuples à de nouveaux massa 
cres pour consolider un tant soit peu le siège de la tyran 
nie et de l'exploitation. 

C'est un sentiment fraternel qui nous a poussé à 
organiser une petite fête en l'honneur de nos camarades 
français. Les orateurs qui se sont succédé ii la tribune 
ont tous affirmé l'internationalisme des travailleurs, et 
ont démontré la nécessité de s'unir pour une action corn- 
mune. 
Ils ont en outre déclaré que le prolétariat, loin de 

vouloir s'armer pour une guerre fratricide, se servirait 
de ses armes contre les despotes et les affameurs. 
La colère de nos ennemis est la preuve de la justesse 

de nos idées ét de la victoire prochaine de la classe 
ouvrière. 
Prolétaires de tous pays, unissez-vous! 

Le secrétaire, 
A. HOCHHEIM. 

Communistic Working men's club. 

VARIÉTÉ 
LE MATRIARCAT 

ÉTUDE SUR LES ORIGINES DE LA FAMILLE 

III 

afin d'éviter toute contestation sur· la légitimité du 
nouveau-né, est encore entouré d'un tel respect chez 
certains peuples, que par exemple les habitants du 
haut Nil, les Fidgiens et même les créoles des An 
tilles le conservent précieusement et l'enterrent avec 
cérémonie, lors de la mort de l'individu; il est le lien 
qui l'unissait à la souche de la famille, à la mère. 
Les mœurs qui correspondent à cette forme fami 

liale primitive scandalisent la morale des civilisés. 
La chasteté monogarique n'est point une vertu : la 
femme est au contraire hororée d'après le nombre 
de ses époux, qui se succèdent à jours fixes, ou qui 
cohabitent avec elle perdant ne révolntion lunaire; 
c'était l'usage aux iles Canaries (). Les maris d'une 
même femme, suivant l'observation de Herera, à 
propos des sauvages de Venezuela, vivent en parfaite 
inUJligence et sans connaître la jalousie; cette pas 
sion apparait tardivement dans l'espèce hùmaine. 
Les enfants héritent des biens de la mère et des 

oncles maternels, jamais de ceux du père. L'oncle 
aime ses neveux plus tendrement que ses propres 

··•... L. P. 1 fils . .,.c<.✓Chez les Germains, dit Tacite, l'enfo .. nt d'une 
sur est aussi cher à son oncle qu'à son père. Quel 

ques-uns même estiment ce degré de consanguinité 
plus saint et plus étroit; et en recevant des otages, 
ils préfèrent des neveux, comme inspirant un atta- 
chement plus fort. et intéressant davantage la fa 
mille (2). » Cependant les Germains que décrit l'his 
torien latin étaient déjà entrés dans la forme fami 
liale paternelle, puisque les enfants héritaient de 
leur père; mais ils conservaient encore les sentiments 
et certains usages de la famille maternelle. L'expres 
sion française nos neveux, employée pour désigner 
nos descendants, que des mauvais plaisants attri 
buaient au scepticis:ne sur la délité conjugale de 
la femme de France, est sans doute un vieux sou 
venir de la famille maternelle. 
La femme demeure dans sa maison ou dans celle 

de son clan, et jamais dans celle de son mari. Lob 
servation suivante, citée par Morgan, d'après un 
pasteur protestant qui vécut pendant des années au 
milieu des Iroquois-Seneca, est typique : « Du temps 
qu'ils hahitaient dans Jeurs longues maisons (qui 
pouvaient contenir plusieurs centaines d'individus), 
un clan prédominait : mais les femmes y introdui 
saient leur maris appartenant à d'autres clans. Il 
était d'usage que les femmes gouvernassent la mai 
son ; les provisions étaient mises en commun : mais 
malheur au mari ou à l'amant trop paresseux ou 
trop maladroit pour ne pas contribuer pour sa part aux 
provisions de la communauté. Quel que fut le nombre 
de ses enfants et la. quantité de biens apportés dans 
le ménage, il devait s'attendre à recevoir l'ordre de 
plier sa couverture et de déloger: il serait pour lni 
dangereux de désobéir. La maison deviendrait trop 
chaude. I! ne lui restait que de retourner dans son 
propre clan, ou, ce qui arrivait le plus souvent, il 
allait chercher un nouveau ménage dans un autre 
clan. Les femmes étaient le grand pouvoir des clans. 
Elles n'hésitaient pas, lorsque la circonstance le re 
quérait, à faire sauter les cornes (le signe du com 
mandement) de la tête des chef et à les faire rentrer 
dans les rangs des simples guerriers. L'élection des 
chefs dépendait toujours d'elles. » 
Les récits des voyageurs représentent la femme 

barbare comme accablée de travaux. La division du 
travail, ainsi que le remarque Karl Marx, commence 
avec la division des sexes. Le sauvage est un guerrier 
et un chasseur; il vit entouré d'ennemis et peut être 
attaqué à tout instant ; il doit être toujours prêt à se 
battre, toujours sous les armes: son travail consiste 
à défendre sa tribu et à pourvoir de vtvres sa femme 
et les enfants de sa femme. Chez les peupls civilisés, 
le soldat est dispensé de tout travail. La femme sau 
vage, par contre, est chargée de tous les travaux du 
ménage, de la culture des champs; du transport sur 
son dos des enfants et des objets mobiliers, qui 
d'ailleurs lui appartiennent. « Les peuples barbares 
qui imposent aux femmes plus de travail qu'il ne 
conviendrait selon nos idées, dit Engels, out Souvent 
pour ·elles une estime plus réelle que nous autres 
Européens. La dame de la civilisation adulée et éloi- 
gnée de tout travail, occupe une position sociale infl 
niment inférieure à celle de la femme de la barbarie 
accablée de travail : son r euple la considérait comme 
une vraie dame; elle l'était en effet par le caractère (3). 

Meurs de la famille maternelle. 
On ne peut plus mettre en doule, qu'avant de par 

venir à la forme familiale actuelle, l'humanité n'ait 
traversé une forme de famille à rebours : la mère 
fait souche; le père, personnage secondaire, ne trans 
met à ses enfants ni son nom, ni ses biens, ni son 
rang (i). La famille, alors, est la prolongation de 
femme à femme du cordon ombilical, ce signe maté 
riel de la maternité. Cet organe, que dans les familles 
royales d'Europe on coupe en présence de témoins, 

(I) « Si l'on demande à un Lycien de quelle famille il est, 
rapporte Hérodote, il fait la généalogie de sa mère » (1, $ 175). 
Plutarque nous apprend que les Crétois se servaient du mot 
matrie au lieu de celui de patrie. Ulpien, le jurisconsulte du 
1tr· siècle, donne encore au mot matria le sens de métropole, 
qui lui-même préserve le souvenir du temps où l'homme ne 
connaissait que la famille, que le clan et que le pays de la 
mère. 

(L) Garver; dans ses Travels in North America, raconte que 
s'étant enquis pourquoi une femme de la tribu des Naudoves 
sies était entourée d'un si grand rc$pect, il lui fut répondu 
que, dans une certaine occasion solennelle elle avait invité les 
quarante principaux guerriers de la tribu, les avait régalés 
d'un festin et les avait traités tous en maris. Elle avait fait re 
vivre une vieille coutume tombée en désuétude. 

(2) TACITE, Me urs des Germains. 
3) « Les Pani Kotk de l'Inde anglaise reconnaissent à leurs 

femmes une situation privilégiée qu'elles légitiment par un 
travail plus actif et plus intelligent que celui du sexe mas 
culin. A elles de fouir le sol, de l'ensemencer, de le complan 
ter, à elles de fler, de tisser, de brasser le bière ; elles ne se 
refusent à aucune corvée. » HopGso, Journal of the Asiatic 
society of Bengal, 1849. 



La femme, souveraine maîtresse dans son ménage, 
exerçait une action sur les affaires publiques ; elles 
prenait part aux conseils de la tribu : sans vouloir 
m'étendre sur ce sujet, je mentionnerait le rôle d'ar 
bitre qu'elle remplissait. En Tasmanie, au début des 
batailles, les femmes poussaient ardemment les 
guerriers à l'attaque, mais sitôt qu'elles levaienttrois 
fois les mains, le combat cessait, et le vaincu, 
prêt à être égorgé, était épargné (!). Les femmes 
étaient inviolables chez les Troglodytes dès qu'elles 
s'interposaient entre les combattants, ils cessaient 
de tirer leur flèche (2) » Les Germains assis 
taient aux batailles, excitant les guerriers par leurs 
cris, ramenant à la rnêlee ceux qui lâchaient pied, 
comptant et pansant les blessures. Les Germains ne 
dédaignaient pas de les consult-er et de suivre leurs 
conseils ; ils redoutaient plus vivement la captivité 
pour leurs femmes que pour eux-mêmes ; ces bar 
bares croyaient qu'ils y avait en elles quelque chose 
de saint et de prophétique, sanctum aliquid et provi 
dum (3). 
Je pourrais pendant de longues pages continuer à 

citer des faits analogues, prouvant que tous les peu 
ples de la terre ont passé par une forme familiale 
bien différente de celle que nous connaissons aujour 
d'hui. Ces faits étranges, qui déroutent les idées re 
çues, n'avaient été relevées que par de rares esprits 
sceptiques ; ils s'en servaient pour battre en brèche 
les notions de la morale courante(). Les philosophes 
moralistes qui ont formulé dogmatiquement les lois 
de la Morale éternelle, les ont absolument ignorés et 
considérés comme non advenus, c'était le plus 
simple (5). Mais de nos jours, des penseurs hardis et 
profonds les ont classés et utilisés pour retracer les 
phases de l'évolution humaine. 

IV 

Théorie de l'évolution de la famille. 
Prenons un couple, créé tout d'une pièce, comme 

Éve et Adam, de la tradition biblique, ou bien déta 
ché d'une horde sauvage, alors que l'homme émer 
geait à peine de l'animalité, et voyons comment les 
choses vont se pc!.sser. Ce couple, avec ses fils et ses 
petits-fils, formera une horde de trente à quarante 
personnes, la difficulté de se procurer des vivres ne 
leur permettant pas de dépasser ce nombre. Dans le 
sein de ce groupe, les relations sexuelles seront ab 
solument libres, ainsi que dans les familles des gal 
linacés dc nos basses-cours : chaque femme sera lé 
pouse des hommes de la horde, et chaque homme le 
mari de toutes les femmes, sarn:; distinction de père 
et de fille, de mère et de fiîs, de sœur et de frère. 
Cette famille promisque n'a été retrouvée chez au 
cun peuple sauvage, bien qu'on l'observe dans les 
grandes capitales de la civilisation : elle a dû. cepen 
dant exister à l'état de fait général, alors que l'homme 
n'était pas encore, selon l'expression latine, un ani 
mal qui participe à la raison, rationis particeps ; 
alors qu'il vivait nu, gîtait sur les arbres ou dans les 
cavernes naturelles, se nourrissait de fruits, de co 
quillages et d'animaux qu'il ne savait cuire, se dis 
tineguait à peine de la brute son ancêtre. Les fêtes or 
giaques des religions asiatiques, durant lesquelles 
régnait la liberté sexuelle, la plus absolue, semblent 
être des réminiscences de la promiscuité primitive. 
Strabon rapporte que, chez les Mages, la tradition 
religieuse prescrivait le mariage du père et de la 
fille, du fi!s et Je la mère, dans le but de procréer 
des enfants destinés aux fonctions sacerdotales. Au 
lieu de reconnaitre une origine naturelle à la pro 
miscuité primitive, Bachofen la prend pour une ins 
titution religieuse. Les fêtes prumisques et les cou 
tumes qui, chez tant de peuples, obligeaient les 
femmes à se prostituer, sans choix, à tout venant, 
étaient, selon lui, des actes d'expiation pour apaiser 
la divinité irritée: les hommes, en contractant des 
mariages individuels plus ou moins polygamiques, 
auraient violé les commandements de la divinité qui 
prescrivaient ia communauté des femmes. 

(A suivre.) 
p AUL LAFARGUE. 

(l) A DE QUATREFAGES, Hommes fossiles et homme sauvages 1881 
(2) DIODORE DE SICILE, 11 $ 31. 
(3) TAGITE, Murs des Germains, s 7 et 3. 
(al.} MONTAIGNE, Essais, liv. Il chap.xu. - LAMOTHE-LE-VAYER. 

Cinq dialogues faits à l'mitation des anciens, par Oratus Tubero 
() Il faut faire une exception pour Vico, un des plus orvigi 

naux pcn8eurs de l'époque moderne. Les faits qu'il connaissait 
n'étaient pas assez nombreux ni assez détaillés pour lui per 
mctlre (félaboret' une théorie corn piète : rependant dans la 
Seicnz Nuo, il insiste sur la prornscniié primitive el base 
J'rtablissemcnt du patriciat à Rome et sa si;paration de la 
plèbe sur la différence de la fore de mariage. Les patriciens 
pouvaient nommer leur père patrem ciere ; tandis que les plé 
béiens, qui conservaient encore la gènéa.Jogie maternelle, ne 
connaissaient pas leur pere. 
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LE SOCIALISTE 

L'organe du Parti ouvrier est un brûlot de combat 4u1 
s'adresse particulièrement aux militants du parti vou 
lant approfondir les questions qui ne se traitent dans 
aucun autre organe; c'est faire acte d'action et de soli 
darité révolutionnaire que de le soutenir, c'est pourquoi 
nous comptons que vous entendrez notre appel. 
Nous vous rappelons que sans que cela vous col1te, 

l'administration a beaucoup d'avantage à avoir des 
abonnés, plutôt que des lecteurs se fournissant chez les 
marchands, parce que ceux-ci prélèvent tout le bénéfice 
qui aiderait le journal à vivre. 

Administration, 17, rue du Croissant. 
L'Administrateur adjoint: JULES LÉPINE. 

Abonnemenls pour le Socialiste. 
S'adresser aux adresses suivantes: 
Librairie Fayet, 113, rue du Temple. 
S. Deneure; 73, rue du Ruisseau. 
C. Blanck, 11, rue Chatela.in. 
Bureau de vente de !'Intransigeant, 17, rue du Croissant. 
Louis Hennet 25, rue Berthe. 
Victor Boulet 7, rue du Parc Royal. 
Vignaux, 9, rue Saint-Séverin. 
Roussel, 47, rue Pigalle. 
Briolle, 14, rue BrégueL 
Et à l'administration du journal tous les soirs, de 

9 heures à 1I heures du soir. 

Vient de paraitre 

LES DËMOLIS 
Par Georges PROTEAU 

Pièce satirique contemporaine en 4 actes. 
Prix : UN Franc. 

Chez l'auteur, 45, rue Daguerre. 

Vient de paraitre 
LES 

MÉMOIRES 
DE 

LOUISE MICHEL, 
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. 
Ces mémoires, que Louise Michel a écrits pendant sa 

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

Notre nouvelle prime gratuite 

A tous nos nouveaux abonnés ou réabonnés, nous 
ezpédierons, sur leur demande, franc de port, pour 
un abonnement ou réabonnement de trois mois, an 
numéro de « La Question sociale » deua numéros 
pour six mois, et, pour un an, le volume broché 
des 8 premiers numéros d'une valeur de 2fr. 50 
moyennant un supplément de 75 centimes, 
N.-B. Cette revue contient des articles très in 

téressants de K. Mara; Jules Guesde, Caron et La 
fargue ; J Dormoy; Argyriadès ; Pottier; Rien5i ; 
etc., etc. 

Sousc'iption permanente en faveur du 
« Socialiste ,, 

V. K. Genève 
L. Payan, Lyon 
G. F. député 
P., L. rédacteur clu Socialiste 
J. L. 

00 fr. » 
1 » 50 
5 » 

10 » 
5 » 

121 fr. 50 

COMllIUNICA TI ONS 

Cercle de la Bibliotbeque Socialiste 
Siège social : 17, rue du Croissant. 

Mardi, 21, seplembre, à 9heures très précises, au siège 
social, assemblée générale de Lous les membres. 

Ordre du jour : Réorganisation des cours le mois d'oc 
tobre - Causerie par un membre du Cercle. 

« Le club socialiste allemand » 
(deutscehei' Socialistenclub) 

Tient ses réunions tous les samedis soir à 9 heures : 
2, rue de la Bastille 2, 

L'ordre du jour pour samedi 18 septembre est: «La 
conférence internationale et ses conséquences.» 

Pour le club, H. GRIMPE 

PRO PAGAN DE REPUBLICAINE 
SOCIALISTE 

LECOURTOIS lib_raire, 38, rue Dau~enton, livre im- 
medatement a domicile tous les ou 

vrages et brochures de toutes les Ecoles, payables 1 fr. 
par semaine. Adresser les demandes franco. 

Imprimeur-Gérant DELADER.EER.E,8,rue du Sommerard.Paris 

Réunions des délégués des Cercles républicains so 
cialistes des originaires de chaque département à Paris. 

Organisée par les cercles de l'Ain, du Rhône, de Lot-et 
Garonne, de Saône-et-Loire et du Nord. 

Le dimanche 19 septembre à 2 heures précises au grand 
café américain, 10 place de la République. 

Ordre du jour: 1:Lecture du procès verbal de la réunion 
du 22 août ; 2· De la nécessité de créer une fédération 
des Cercles républicains socialistes départementaux ; 3· 
Discussion sur les bases de la dite fédération. 

DE!UANDE D'EltlPLOl 
Un homme sérieux âgé de 36 ans ayant élé dans le com 

merce et possédant une bonne instruction, demande un 
emploi quelconque soit aux écritures, soit comme vendeur 

, 1 pour faire les recettes ou tout autre emploi de confiance 
dans une bonne maison. 
Ecrire à M. Lechrist, 7, rue Rondelet 12° arrondissement 

Paris. 

Petite correspondance 

Fuchs-Calais. - Vous recevrez le volume delà. première 
année du Socialiste dans une huitaine de jours. - J. L. 
Vinot, avenue de Clic y. --- Prière de passer au journal 
mardi; 21,à 9 heures du soir -- Urgence ! 
N.-B. -- Nous sommes à la disposition de nos lecteurs 

pour les renseignements dont ils ont besoin, réponse sera 
faite au moyen de la petite correspondance. 

MI.HD.ATITE d'OB, d'Argent, Diplôme d'EIonneur 
25' h MArso Fon Ex 184 

- - ORFEVRERIE 
DENAMUR&HESLOUIN 

Usine à Vapeur: BZ, quai Jemmapes, PARIS 
Conrerts #al bla argeté i 84 grumes, l doahe 50 » 
Calés - - 18 - - 1325 
Louche - - 18 - la pièce 10 » 

4 iMg i%teartMl - - 4 - loi 24 » 
- dessert-- » 2 - 2} » 

Service dépecer-- -- $ - le terri 8 » 
Huilier :pend e ealr are cristnar de Barat 12, 15 » 
-- àkples sel et poire.. 1}g. 20 » 

Bout de taMl elm, ages are eristsr de tac' gr.lap, 7 50 
- - 3 -- , la • 10 » 

Hull]r blastrw eir reristardweazat 1#gr.... 25 » 
Bout de tabl -- 2ages - .lp, 12 50 
- - S - - Bgr.lap. 17 » 

Ménagère en cire - -- 1$gt ...• 28 » 
- - À -- - 1gr..., 25 » 

Cafetière louis lYenmaillceborl blanc 10 tamsarg.à 27 gr. 60 » 
- grifes - --- 27g. 48 » 
- Gourde ea cire, pale mta! 10 tasses -- 8#gr., 40 » 

Théière - 10 23g. 38 » 
Sucrier - - 8 - - 20gr. 36 » 
Crémier -- $- - 13g. '26 » 

Nous avons toutes ls grandeurs de ce service Gourde. 
Réchaud l#li:is e cire, diamètre 0"25, argent4à 25g. 20 » 
Tous ces articles sont garantis sur _facture pour 

une duree de 10 annees usage bourqeos, sans 
avoir besoin de les faire rearqnter et cn s'en 
servant tous les .iotrs. · 

Exfger notre poinçon D. H. av cette garantie de durée 
Réargenture couverts, 40 c. le gramme d'argent déposé 
En Province chez tous les Bijoutiers, demandez le Catalogue 

DORURE, NICKELURE, POLIS, VERNIS & BRONZE 
epiu à it le twu objt dus tp ls ta, Mir tu di4, 
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