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NOTIEE IIEIMIE GEE A T UITI 

Tous nos abonnés de six mois recevront qratuitement 
et franco de port la nouvelle brochure de Gabriel 
Deville, PHILOSOPHIE DU SOCIALISME. 
Adresser les demandes au citoyen Jules Lépine, 17, 

rue du Croissant. 

Avis à nos abonnés de Paris 
Afin de leur éviter un déplacement souvent préju 

diciable, un de nos amis, le citoyen Lecourtois, nous 
offre de toucher à leur domicile leur renouvellement. 
En conséquence, nous les invitons à attendre sa 

visite. 
L'administrateur JULES LÉPINE .. 

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

LE TRIOMPHE DU COMMUNISME 

Le communisme vient de remporter une grande 
victoire au Congrès de Lyon. 
Les bourgeois déclaraient que jamais les ouvriers 

français n'accepteraient les théories du communisme 
scientifique, bonnes tout au plus pour les allemands; 
et, pour prouver leurs assertions, ils disaient que dans 
les congrès internationaux, tandis que les délégués 
allemands, suisses et belges votaient la socialisation 
de la ter1e, les délégués français, principalement ceux 
venus de Paris, la ville lumière, se prononçaient pour 
la propriété individuelle, le crédit gratuit et autres 
blagues proudhoniennes. 
Quand les théories communistes firent leur appa 

ritionau Congrès deMarseilte, bien qu'on les eût mises 
sous l'égide de la liberté et de l'égalité, au lieu de les 
faire découler des événements économiques, elles 
épouvantèrent. La majorité du Congrès les adopta, 
mais une nombreuse minorité, son tenue par la presse 
radicale, se prononça contre Loute socialisation des 
moyens de production et toute action révolutionnaire ; 
elle n'avait confiance que dans les réformes légales. 

CP.tte minorité renforcée se retrouva au Havre, où 
elle se coastitua en Congrès séparatiste. Mais plu 
sieurs des délégués qui votèrent Je programme du 
parti ouvrier, que devait ratifier et compléter les don 
grès de Roanne et de Roubaix, s'empressèrent de 
l'abandonner sous différents prétextes, mais en réa 
lité parce qu'il était franchement communiste et révo 
lutionnaire, 
Les barberettistes du Havre, après avoir tenu deux 

Congrès à Bordeaux et à Saint-Mandé, crurent qu'ils 
pouvaient sans crainte appeler à leur Congrès de 
Lyon les chambres syndicales de France ; ils comp 
taient bien sur quelques difflcltés, mais avec un peu 
d'habileté, et ils sont des roublards passablement 
forts, ils espéraient bien parvenir à enregimenter 
tous les délégués ou du moins à leur faire ratifier 
leur conduite. Le ministère Freycinet-Lockroy était 
de cet avis, il mit 5,000 francs et un certain nombre 
de parcours gratuits sur le chemin de fer à la dispo 
sition de quelques délégués. Mais pour plus de pré 
caution les barberettistes n'invitèrent pas les cham. 
bres syndicales, telles que celles de Montluçon, de 
Roanne, de Roubaix dont les opinions par trop 
avancées leur étaient connues. 

Mais quelle désillusion! Le. congrès s'ouvrit par 
l'invalidation de l'intrigant opportuniste Laur, qui 
espérait bien se tailler à Lyon une réputation de 
grand réformateur, qui lui aurait permis de décro 
cher un portefeuille. Après avoir ainsi débuLé, le 
Congrès a clos ses séances en arborant le drapeau 
rouge, le drapeau des revendications du prolétariat 
international, et en votant le magnifique manifeste 
que nous reproduisons plus loin. 
Toutes les théories du communisme scientifique 

ont été acclamées, depuis l'inefficacité des panacées son nom et au nom de ses deux coi, igues, Chabert et 
bourgeoises (coopération, participation, etc.) jusqu'à Joffrin, a déposé la proposition suivante au Conseil mu. 
la nécessité de la socialisation 'des moyens de pro- mc1pal : 
duction et à l'emploi de la force révulutionnaire. «Le Conseil, 

On nous a accusés, nous les marxistes, d'avoir im-«Vu le scandale de nombreux jugements et notamment 
posé au Congrès de Marseille les théories commu- de celui qui vient, à Bourges, de déchirer le mandat élec 
nistes et d'avoir fait avaler jusqu'à la garde le pro- toral de cooseillers généraux et municipanx n'ayant com 
gramme du Parti ouvrier qui le résumait; nous Ils d autre cr1me que d être fideles a ce mandat, que 
pouvons être fers de notre ouvre ces théories sont davoir essaye de défendre les travailleurs de Verzon et 
deven' d'h ' ] ' leurs électeurs contre les provocations, les violences gou 

ues aujour u es seu es que reconnanssen vernementales et capitalistes; · 
et que proclament les Congres ouvrers, fassent-ls «Considérant que si aux yeux du législateur, qui l'ins 
organisés par des barberettstes. crit dans la Constitution, la souveraineté du peuple re 

présentée par le suffrage universel n'est pas un vain mot, 
il ne peut en laisser dépendre l'exercice d'une magistra 
ture toute au service du privilège règnant et des factions 
ou coteries qui se disputent le pouvoir; 

« Qu'au suffrage éclairé des électeurs seulement, il ap• 
parient de prononcer sur la capacité, sur les droits po 
litiques des citoyens et de donner, retirer ou maintenir 
aux élus leurs mandats, 

« Emet le vu: 
« Que par une loi, Je Parlement enlève aux magistrats 

la faculté d'annuler, par un jugement, les décisions du 
suffrage umversel, le mandat donné par les électeurs à 
leurs élus et les droits politiques des citoyens. 

LA GRÈVE DE VIERZON A LA CHAMBRE 

La grève de Vierzon a fail!i détraquer le ministère : 
portée modestement à la tribune par M. Maret qui avait 
à faire oublier son article, elle fut vigoureusement sou 
tenue par notre ami Basly, qui déclara sans qu'on Je 
démentit que « les événements de Vierzon ont été prémé 
dités.» Grâce aux conseils et à l'énergique conduite des 
citoyens Baudin, Féline et Rossignol, les grévistes ne 
donnaient aucune prise aux autorités.Il fallait à tout prix 
provoquer un mouvement qui fournit l'occasion de met 
tre sous clef les « défenseurs des droits des ouvriers. » 
Et c'est ce que le gouyernement à réussi à faire ; et 

cependant « M. de Freycinet a parlé de la nécessité de 
faire cesser l'antagonisme qui existe entre le travail et 
le capital ». Singulier moyen de le faire cesser que de 
mettre les ouvriers en prison ! Le développement des 
machines a causé une pertubation dans les conditions 
d1 travail ; il faut en tenir compte et prendre des me 
sures pour réaliser une république où les travailleurs 
pourront vivre, et que ces messieurs de la Droite ne 
pourront pas exploiter. 

M. Millerand a tiré des événements de la grève une 
conclusion que nous recomniundons aux radicaux, qui 
nous accusent d'être des impatients, qui ne voulons pas 
recourir aux moyens légaux. 

« Comment! s'est-il écrié, nous nous évertuons à dire 
aux ouvriers: N'écoutez pas les violents, vous êles sous 
le régime du.suffrage universel, vous n'avez pas besoin 
de recourir au fusil, vous avez le bclletin de vote, usez-en, 
envoyez vos représentants dans les conseils généraux, 
da·ns les conseils municipaux; et quand ces représentants 
sont arrivés dans ces assemblées, leur mandat est brisé 
par la justice politique ! » 
Puis reprenant la question comme l'avait posée Basly, 

il continue : 
< Il y a quelques mois, que demandait-on à Decazeville? 

Qu'on enlevât du théâtre de la grève ceux qm avaient 
porté aux grévistes l'appui de leur présence et de leurs 
conseils. Vous avez obéi. A Vierzon, que demandait la 
Société française? Qu'on fît cesser l'union des représen 
tants du suffrage universel et des représentants de l'au 
torité, parce que les représentants du suffrage universel 
disciplinaient Ja grève et lui donnaient plus de dignité 
et de force. 

« Vous avez obéi et Baudin n'est plus conseiller géné 
ral, Féline et Rossignol ne font plus partie des assem 
blées électives. 
«Je constate cette politique avec tristesse. Il ne faut 

plus s'arrêter aux paroles. Il faut voir les actes, et en 
présence des actes, quelque soit mon sentiment que l'u 
nion est nécessaire, je ne peux pas ne pas dire que cette 
politique est la négation de vos discours et des théories 
du parti républicain, que de cette politique nous n'avons 
jamais été et que nous ne serons jamais ni les dupes ni 
les complices. » 

Le suffrage universel 

Le sufT'rage universel commence à devenir gênant pour 
messieurs les capitalistes : ils entendent l'empêcher de 
fonctionner et briser ses arrêts à leur convenance. Les 
Compagnies de chemin de fer ont fait passer dans leurs 
bureaux une circulaire ordonnant à Lous leurs employés 
de n'accepter aucune place élective et de démissionner 
s'ils en avaient une. MM. Arbel et Cie viennent d'em 
ployer les.juges de la correctionnelle pour se débarrasser 
de Baudin, Féline et Rossignol, qui avaient !"insolence de 
prendre en mains la cause de leurs électeurs ouvriers. Ils 
ont été condamnés à deux mois de prison et à la perte de 
leurs droits civiques pendant cinq ans. 
En réponse à. cette inique condamnation, Vaillant, en 

1< Signé : Vaillant, Chabert, Joffrin. » 
Nous allons voir quel accueil les radicaux du Conseil 

et de la Chambre vont faire à cette proposition destinée à 
protéger le suffrage universel contre l'arbitraire des ca 
pitalistes et de leurs valets du gouvernement. 

Un sieur d'Hurcourt, que j'avais surpris à Vierzon 
rédigeant en correspondance pour le Temps des rapports 
de police, ayant poussé la fumisterie jusqu'à prendre le 
train de Paris pour m'envoyer demander au Cri du 
Peuple (dont il me savait absent) une réparation par les 
armes, a reçu sur sa hure, allongée du coup, la piche 
nette suivante : 
Vierzon, mardi 12 octobre, 8 heures et demie. -- J'a.p 

prends par lettre Massard, que le correspondant du 
Temps à _la gendarmerie· de Vierzon m'a envoyé des 
témoins au bureau du Cri du Peuple et que ces messieurs 
doivent m'éèrire. 

Inutile qu'ils dépensent un timbre-poste. 
Si nous nous mettions à donner satisfaction aux jour. 

nalistes auxiliaires de la police et du parquet, qui ont 
dénoncé et feront, par leurs informations mensongères, 
condamner les nôtres par vingtaine, il n'y aurait pas de 
raison pour que nous ne réparions pas l'honneur des 
commissaires comme le Véron qui dénaturent notre pro 
pagande, ou comme le Clément qui nous empoignent. 

M. d'Hurcourt a la reconnaissance du lieutenant et du 
maréchal des logis des gendarmes, du procureur Plai-. 
sa.nt, du juge Ausset et du directeur de bagne Monteil, 
Cela doit lui suffire. 

JULES GUESDE. 

Ainsi coiffé, il peut échanger avec ce qu'il appelle « ses 
témoins » toutes les lettres que comporte son cas, et me 
faire « déclarer » ce que bon lui semble. 

Ce qui est vrai, et ce dont pourront oc témoigner » ses 
correspondants, c'est que je n'ai vu personne et que Je 
n'ai répondu à personne, n'estimant pas qu'un drôle de 
son espèce méritât même un refus. 

J. G. 

JI. Renan dramaturge et patriote 

M. Renan est désolé quand il n'entretient pas le pu 
blic de son intéressante personne: il a publié son auto 
biographie, il vient d'accoucher laborieusement d'un 
drame peu palpitant, dans lequel il se met en scène 
et explique sa conversion au culte de Vénus. Afin 
d'intriguer le lecteur, il change de sexe et se cache 
pudiquement sous le voile del'abbesse de Jouarre. 
Le drame est un peu nu. L'abbesse, douée d'intel 

ligence, d'esprit, de délicatesse, de sensibilité, bref 
de toutes les qualités qui ornent M. Renan, est con 
damnée à mort par le tribunal révolutionnaire. Une 
de ses connaissances, également condamnée à mort, 
entre dans sa cellule, il est l'ange de la dernière nuit, 
et ainsi que la belle Hélène, elle cède, en murmurant 
« puisque ce n'est qu'un rêve », qui finira demain. 
Demain l'amant meurt, et elle échappe à la guillo 
tine, devient mère et par patriotisme, pour cc refaire 



la France », elle se marie et co::nmence une nouvelle 
existence ; elle a toilettes et parures, maison bien 
meublée, nombreux domestiques et tout le tralala de 
la vie bourgeoise. 

Ouf l quel drame bourgeois, bourgeoisement dit 1 
Décidément, M. Renan qui a trop abusé de la table 
pour n'être pas quelque peu diabétique, baisse terri 
blement. 

En contemplant devant la glace son monumental 
ventre, M. Renan doit fredonner le refrain égrillard 
de la grand'mère de Béranger : 

Combien je regrette, 
Ma taille bien faite 
Et le temps perdu! 

Ayant jeûné dans sa jeunesse, il voudrait jeter sa 
gourme et réparer le temps perdu. Michelet, sur ses 
vieux jours, se fit le chantre le la femme et de 
l'amour et mérita le iitre de Pape de l'utérus. 
L'auteur de la vie de Jésus, dans ses rêves de sé 

minariste, a vu apparaitre des actrices « qui n'étaient 
que lumière, or et gaze»; dans son âge plus que mûr 
il voudrait fréquenter un peu moins platoniquement 
les fées de sa jeunesse ; il ambitionne le titre de phi 
losophe des coulisses. 
Au siècle dernier, vous eussiez été un charmant 

abbé de ruelles, choyé par les marquises pour votre 
esprit, votre ton patelin et votre courtisanerie ; vous 
eussiez mené de front le culte de la Vierge et. le culte 
de Vénus; Vous n'eussiez pas pris ce vilain ventre, 
et vous n'eussiez pas eu besoin de vous abaisser à 
jouer le patriote, vous, l'impudeat sceptique, qui vous 
vantiez d'avoir bien ba(fré, tandis que les Pari 
siens, assiégés par les Prussiens et affamés par les 
Ferry de la Trahison nationale, mouraient de 
faim. (1) 
Pour gagner les déroulédistes, vous n'avez pas be 

soin de débiter des tirades patriotiques; vous avez 
prouvé votre patriotisme en pilln! les savants Alle 
mands et en vous faisant cinquante mille francs de 
rente avec les bribes de leur ouvrage. 

MANQUE D'ESTOMAC 
Les bourgeois, comme le disaient Lafargue dans le 

Droit d la paresse et Jules Guesde dans son discours 
de Limoges, ne peuvenl parvenir à consommer à 
eux seuls tout. ce que les ouvriers produisent. Ils 
ont beau, en effet, appeler à leur aide cette foule de 
domestiques qui remplit leurs hôtels et qui les pille 
et vole evec une ardeur méritoire ; en vain, dres 
sent-ils leurs fils à ôtre des machines de consom 
mation perfectionnées; en vain, ceux-ci, dès l'âge le 
plus tendre, se dévouent-ils à. arrêter à force de jouis 
sances la surproduction, rien ne peut empêcher !a 
marche du monstre: il est le fils du capital et il doit 
mettre fin à son règne. · 
Héros, ils le sont certes les tlls de la bourgeoisie ; 

jugez-en par cet extrait d'un article d'Aurélien 
Scholl: « Au temps des grandes noces impériales, 
« quand le Café Anglais et la Maison-Dorée ne fer 
« maient jamais, un maitre d'hôtel me disait : Une 
« societé ne dure pas plus de cinq ans. Les viveurs, 
« les luisants, se sucûèdent avec une étonnante 
« rapidité. Sur dix viveurs, il y en a deux qui se 
« tuent, quatre qui meurent d'épuisement, trois 
« qui vont en prisun et un qui se met à travailler et 
« se tire d'affaire ». 

Cette perspective n'arrête pourtant pas nos héros 
bourgeois; par fournées, ils viennent s'engouffrer 
dans les lieux de plaisir et de jouissance, consom 
ment le plus qu'ils peuvent, et, au bout de cinq ans, 
parfois moins, ils en sortent épuisés, presque mou 
rants, victimes de leur dévouement à la nourgeoisie 
et au capital. 
On ne dirait pas cependant., il les voir, que ce sont là 

les descendants des grands «jouisseurs» de l'ancienne 
France. Ils ont succédé à cette brillante noblesse 
française qui, jusqu'à la fn, a vécu si grandement; 
qui,comme son rui le plus aimé, possédait le triple ta 
lent « de boire, de battre et d'être vert-galant », el 
qui savait presque se faire pardonner par le peuple 
son appétit par la façon grandiose dont elle se com 
portait à la table et au lit. Sont-ce là vos fils, grands 
révolutionnaires, Mirabeau, Danton, Hébert, qai ne 
vous souteniez dans votre lutte contre l'Europe et 

(1) En 1871, une médaille fut frappée a la Monnaie de 
Paris en 1 'honneur du restaurateur Paul Brébant, sur la 
face, on lit : 

Pendant 
le sge de Paris 

quelques personnes ayant 
coutume de se réunir chez M. Brébant 

tous les quine jours ne se sont pts, une seule 
fois, aperçues q'elles dinaient dans 

une ville de deuc millions 
d'dmes assiégées 

4870-71 
sur le revers : 

A Monsieur Paul Dréhant 
Ch. Edmond 
Thurot 
Marey 
E. do Goncourt 
J. Bertrand 
Théophile Gautier 
A. Hébrard 

Ernest Renan 
Paul de Saint-Victor 
M. Berthelot 
Ch. Blanc 
Schérer 
Dumesnil 
A. Ne:trtzer 

vos ennemis des assemblées que par des« noces en 
ragées » chez le restaurateur Méot, qui pouviez dire 
avec Danton « Qu'importe si je meurs? j'ai bien 
joui dans la révolution; j'ai bien dépensé, bien ri 
bolé, bien carressé les filles : allons dormir »? 
Et pourtant il lui fondrait. à la bourgeoisie, des 

consommateurs de cette force pour résister à la 
masse de produits qui l'accable. Eux, avaient tou 
jours faim, et n'avaient jamais assez à consommer. 
Aujourd'hui que la surproduction a atteint son apo 
gée, juste au moment où il y a le plus à manger et à 
boire, la bourgeoisie « manque d'estomac » suivant 
l'expressiou vulgaire. Elle en manque pour la lutte 
contre le peu pie, elle en manque pour la science, elle 
en manque pour la jouissance. Voilà enfin arrivée la 
banqueroute finale. 
Place enfin au prolétariat moderne l Il ne fera 

qu'une bouchée de toute la surproduction capitaliste, 
car il y a longtemps qu'il a faim. Place au plus fort 
mangeur! 

C. B. 

On se rappelle cet ukase que les hautes et toutes puis 
sanles Compagnies de chemins de fer avaient fait passer 
dans leurs bureaux enjoignant à tous leurs employés de 
n'accepter aucune fonction élective et de démission 
ner immédiatement dans le cas où ils auraient été choisis 
par leurs concitoyens pour les représenter dans les con 
seils municipaux el généraux. Les Compagnies s'arro 
geaient le droit de casser les arrêts du suffrage uni 
versel. 

Celle prétention indigna le public; il y eut protesta 
tion et les radicaux qui, d'habitude, sont si soumis aux 
seigneurs de la finance, durent porter la question devant 
la Chambre. On s'indigna beaucoup, on fit du bruit, puis 
tout rentra dans l'ordre el lés Compagnies, jugeant que 
les paroles, surtout celles dites au palais Bourbon, ne 
sont que du vent, maintinrent leur ordre. Les employés 
durent démissionner ou partir. 
M. Hubbard a cru devoir porter de nouveau la ques 

tion devant la Chambre, sous forme d'interpellation. 
Dans un substantiel discours, il développe son inter 

pellation sur la pression exercée par cette Compagnie 
réactionnaire, en vue d'empêcher certains de ses em 
ployés de jouir librement de leurs droits électoraux. L'o 
rateur rappelle que cette question a été traitée déjà en 
1884, mais que cela n'avait pas. empêché les abus et les 
scandales, dont on se plaignait alors, de se reproduire. 
C'est, dit-il, que les votes platoniques, les discours, les 
déclarations passent, que les promesses ministérielles 
passent aussi et que la Compagnie reste, avec ses inqua 
lifiables rigueurs contre les employés investis de fonc 
tions municipales. 
En 188, on a cité des circulaires scandaleuses ; ces 

circulaires ont été non seulement maintenues, mais ag 
gravées. M . Hubbard cite des faits révoltants, et de date 
toute récente, à l'appui de ses affirmations. Il montre 
des conseillers municipaux, des membres de commissions 
scolaires, mis brutalement en demeure de choisir entre 
leur lace et leur mandat. Il donne lecture d'une circu 
laire, datée du 8 octobre, et dans laquelle la P.-L.-. in 
vils ses chefs d'atelier à faire comprendre ADROITEMENT 
à leurs subordonnés qu'ils doivent renoncer à toutes 
fonclions électives. On ne tient même pas compte à de 
vieux serviteurs des retenues subies en vue de la retraite. 
Il va sans dire que la Compagnie se garde bien de frap 
per les élus hostiles à la République. 
Il faut que le gouvernement use des armes effectives 

que la loi met entre ses mains. 
En vertu dn décret-loi du 27 mars 1852, qui soumet le 

personnel aclif à la surveillance de l'administration pu 
blique, le ministre peut exiger la. révocation de tel ou 
tel gros bonnet, Il y a encore l'article 109 du Code pénal, 
qui punit de six mois à deux ans de prison celui qui 
porte entrave à l'exercice des droits politiques. Il est re 
grettable que le garde des sceau:c ne se décide pas à 
faire un exemple. Tout ne tarderait pas à rentrer dans 
l'ordre. Et M. Hubbard, fréquemment interrompu par 
les applaudissements de la gauche, conclut en ces 
termes: 
L'opinion publique se demande avec inquiétude si l'Etat 

interviendra toujours pour faire prévaloir les préten 
tions des Compagnies, et jamais pour soutenir l'intérêt 
du pays el des petits employés. 
Les Compagnies vont même jusqu'à interdire dans 

leurs gares la vente de certains livres et de certains jour 
naux, tranformant ainsi leurs locaux en un territoire 
fermé. La Chambre ne voudra pas laisser les employés 
des chemins de fer à la merci des volontés despotiques 
d'uhe Compagnie. 
M. Buïhaut répond . qu'il ne peut intervenir et qu'il 

faut respecter la discipline de ces grandes Compagnies 
qui rendent tant de services au public. Et la Chambre 
l'approuve par 298 voix contre 15, repousse l'interpella 
tion et passe à l'ordre du jour pur et simple. 
Elle est simple en effet, celte manière de s'occuper des 

intérêts des électeurs qu'ont les bonshommes qui digèrent 
et légifèrent au palais Bourbon, 

JI. Déroulède, agent russe. 

M. Déroulède a faut un grend voyage en Russie; avec la 
permission de la police, il a visité les principales villes, 
tenu des réunions privées et prêché l'alliance de la France 
républicaine avec l'autocratique Russie; il vient continuer 
son œuvre à :Paris. 

En débarquant au chemin de fer, il a tenu une petite 
conférence sur la question bulgare, qu'il a étudiée dans 
les bureaux de la police russe, et au nom de l'humanité, 
de l'ordre dans les Balkans et de la paix européenne, il a 
réclamé l'intervention russe en Bulgarie. 
Jamais le patriotisme, que représentll si chevaleres 

quement Déroulède, ne s'était abaissé à telle besogne. La. 
politique traditionnelle de France, depuis le commence 
ment du siècle, a été de s'opposer à l'envahissement eu 
ropéen de la barbarie russe; on avait songé à l'arrêter 
en constituant au nord un royaume indépendant de 
Pologne, el au sud en maintenant l'empire turc. Aujour 
d'hui les patriotes français renient la tradition histori 
que, sacrifient les mtérêls de la civilisation européenne 
et mendient l'appui de la Russie, le plus redoutable 
représentant de la barbarie féodale. - Canailles et 
crétins! 

RÉSOLUTION 
· votée dans la réunion des socialistes allemands (Deutscher 

Leseclub) le 46 octobre 4886. 

Considérant que la question orientale touche aux in 
térêts de toutes les nations européennes ; que, d'autre 
part, il sera impossible de trouver une solulion pacifique 
et féconde tant que le triomphe des principes démocra 
tiques ne sera pas définitivement assuré dans les grands 
Etats civilisés de l'Europe ; 

Considérant, en outre, qv.e l'indépendance des pelils 
Etats des Balkans, dans les circonstances actuelles n'est 
qu'une fiction propre à favoriser les intrignes diploma 
tiques; 

La réunion déclare; 
1° Nous condamnons les politiciens allemands, qui, 

pour maintenir le régime réactionnaire, et, par crainte 
de cumplications pouvant amener sur la scène les classes 
opprimées, affectent de croire que l'Allemagne n'a pas 
d'intérèt à sauvegarder en Orient; 
2 Nous condamnons également et les manœuvres de 

l'autocratie russe elles intrigues de l'aristocratie anglaise, 
l'une ut l'autre ne visant qu'à soumetire les peuples à 
leur exploitation sous prétexte de les émanciper;- la 
diplomatie anglaise ne faisant en cela que perpétuer les 
trad!lions de l'époque où elle organisait, pour combattre 
la Révolution française, une coalition d'où sortit plus 
tard la Sainte Alliance; 
3° Regrettant que la France et l'Allemagne, auxquelles 

incomberait de faire résoudre la question orientale, 
conformément aux intérêts de la civilisation, se trou 
vent actuellement divisées, du moins dans les masses 
les plus considérables de leurs populations respectives, 
par les funestes conséquences d'une guerre dont la res 
ponsabilité appartient aux classes dirigeantes, -'- nous 
émettons le voeu que l'intervention énergique de la dé 
mocratie socialiste établisse les conditions d'une entente 
qui permette à ces deux grands puys de travailler en 
commun aux œuvres de la civilisation. Ce n'est qu'ainsi 
qu'il sera possible de frapper d'impuissance la dictature 
réactionnaire en Allemagne, de faire échouer les projets 
de l'autocratie russe el des exploitateurs anglais, d'assu 
rer la paix et de favoriser la neutralité et l'indépendance 
des Etats des Balkans. 

Manifeste du congrès de Lyon 

Adresse du Congrès national ouvrier, représentant plus de 
700 chambres syndicales, au peuple travailleur, volée à la 
dernière séance du Congrès. 

Travailleurs, 
Le Congrès national vient de clôturer ses travaux. Pour 

toutes les questions l'ordre du jour, les délégues, repré 
sentant plus de 700 chambres syndicales appartenant· à 
diverses écoles socialistes, ont conclu que le prolétariat 
ne devait et ne pouvait attendre son émancipation de ses 
adversaires de classes qui, sous diverses formés poli 
tiques se succédant depuis un siècle, ont nié les prin 
cipes de la Révoiution française. 
Les bourgeois sont ce que les événements les obligent 

· d'être, tour à tour monarchistes, républicains modérés, 
radicaux, voire même socialistes; ils s'entendent à mer~ 
veille pour savoir, sous Lous les régimes, conserver leurs 
privilèges et. monopoles. ' 

Actuellemen, le népotisme s'étale honteusement; le 
fonctionnarisme est une des plaies de la République, les 
charges augmentent, le budget ne s'éqailibre pas, et une 
classe dégénérée assiste impassible à cette régression. 
Pouvons-nous réagir? Oui et non! Non, si nous croyons 

que le progrès seul est le maître du temps, des choses 
et des hommes; si nous nous laissons berner par le par 
lementarisme; si nous pensons que l'état dans lequel nous 
sommes peut s'améliorer avec nos adversaires d'origine. 
Oui, si, sans nous payer de mots, nous disons en obser 
vaut la marche de la société, en constatant la concentra 
tion capitaliste, que nous courons à un cataclysme. 

Qu'entre temps nous arrachions à nos adversaires des 
réformes partielles, soit! mais compter sur ces réformes 
pour arriver à un tout, est une erreur scientifique. 
L'homme qui compte sur le progrès sans voir que- le pro 
grès est enrayé par l'organisation actuelle est un nalf 
Celui qui, pour s'émanciper, ne fait aucun effort, commet 
inconsciemment une làcheté. 
Travailleurs, n'est-il pas humiliant d'en être réduit à 

demander la réduction de la. journée à huit heures, et 



------ 
devrions-nous, un siècle après la Déclaration des droits 
de l'homme, être forcés de discuter la loi policière des 
syndicats? La liberté complète est donc si dangereuse, 
qu'on ne veut l'accorder à la classe <les parias ? 

Que de luttes supportées, que de sacrifices consentis 
pour la dèfense de celte liberté, et que d'infamies à flé 
trir chez ceux qui, armés du Code, nous refusent même 
le droit commun ! 
Serions-nous plus avancés si nous avions un conseil 

supérieur du travail, près du ministère? Oublie-t-on que 
le pouvoir législatif a souvent directement entendu nos 
réclamations sans vouloir jamais en tenir compte ? 

Sont utopistes ou indifférents ceux qui comptent sur 
les avocats pour leur affranchissemenL. 
Travailleurs, séparez-vous nettement des politiciens 

qui vous trompent. Habituez-vous à voir les événements 
froidement el sans appréhension. 
La crise ira s'aggravant, parce que vous consommerez de 

moins en moins. Aussi peut-être se débarrassera-t-on de 
nous en nous faisant écraser dans une guerre étrangère 
ou dans une guerre civile provoquée à dessein. 
Il ne le faut pas. 
Il faut arracher pied à pied à la classe dirigeante ce 

qui nous est nécessaire afin de nous armer dans la lutte 
pour l'existence. Il faut nous instruire, serrer les rangs, 
et ne compter que sur· nous-mêmes. 
Pourquoi ne pas avoir confiance? Nous sommes le 

nombre, le droit, l'avenir dans l'humanité, ne nous mê 
lons pas aux classes pourries qui se disputent le pou 
voir. 
Restons nous-mêmes, songeons que le travail est ap 

pelé à triompher du parasitisme et qu'une nouvelle so 
ciété s'impose. 

Cette transformation se fero-t-elle sans soubresaut? 
- en citoyens sincères nous disons hardiment:Non! 
A la propriété mdividuelle doit succéder la propriété 

collective ou commune, la socialisalion des moyens de 
production remplacera l'exploitation de l'homme, de la 
femme et de l'enfant. 
Nous luttons pour une organisation égalitaire, conlre 

l'égoïsme, le vol, nous voulons être libres et égaux et 
nous nous déclarons nettement socialistes révolution 
naires. 
A vous, frères de travail, de rester avec ceux qui vous 

trompent ou de marcher résolument à l'armée d'avanl 
garde, en criant avec nous : Vive la Révolution so 
cia.le! 

Le Congrès des syndicats ouvriers 
de France. 

LETTRE D'AMERIQUE 

municipal pour les mineurs de Decazeville. Rien ne vien 
dra donc, je l'espère, empêcher le Conseil général de 
prendre une mesure si nécessaire. Voici la proposition. 

« Le Conseil délibère : 
« Article premier. - Une somme de 3,000 francs est 

mise à la disposition des maires de Vierzon-Ville et de 
Vierzon-Village pour soulager les misèrês des habitants de 
leur commune victimes rte la cessation du travail de la. 
Sociélé française de matériel agricole . 

« Art. 2.- Cette somme, dont moitié sera adressée au 
maire de Vierzon-Ville et moitié au maire de Vierzon 
Village, sera prélevée sur la réserve du sous-chap. 14. 

« Signé : VAILLANT, CHABERT, JOFFRIN. » 
Renvoyée à la Commission départementale du travail. 
M. Stanislas Leven. La proposition est muette en ce 

qui concerne les blessés. 
Le citoyen \ aillant. - Ceux qui ont été frappés l'ont 

été par les gendarmes, par les Cabis de Vierzon et leurs 
complices. (Rumeurs.) 
L'urgence, mise aux voix, est déclarée. 

New-York, 30 septembre. 
Le suecès de. la tournée de propagande de nos amis 

Liebknecht, A veling et de la citoyenne Marx-Aveling sur 
passe toutes nos attentes. Dans toutes les réunions où 
nos amis parlent, ils sont accueillis avec un enthousiasme 
indescriptible, leurs discours sont écoutés avec la plus 
vive attention. 
La presse bourgeoise s"occupe naturellement de ces 

meetings grandioses, en donne des comptes-rendus 
détaillés, et contribue ainsi, bien malgré elle, à alti!'er 
sur le socialisme l'attention de la masse indifférente. li 
est vrai que cette « presse véridique » déclare que le so 
cialisme dont elle n'a aucune notion est « une plante exo 
tique ». 

Quoi qu'il en soit, la masse ouvrière de langue anglaise 
suit avec attention et assiduité les meetings dans les 
quels parlent Aveling et sa femme. Des milliers d'hommes 
et de femmes ont assisté aux meeings de New-York et 
de ses environs, et grâce à cette propagande notre orga 
nisation deviendra bientôt une force avec laquelle les 
vieux partis auront à compter. 
La tournée a commencé Je 14 septembre à Bridgeport, 

où la citoyenne et le citoyen Aveling ont parlé sur le so 
cialisme moderne devant un énorme auditoire, près de 
dix mille personnes. 
Le 16 septembre les Aveling ont parlé à New-Haven 

dans une réunion imposante. Des étudiants et des profos 
seurs de l'Université Yale College assistaient el posaient 
des questions aux orateurs. 
Le 18 septembre Aveling fut invité à Meriden. Il eut 

une importante entrevue avec un des chefs influents de 
la grande organisation des chevaliers du travail, qui donna 
l'assurance a Aveling qu'une grande partie des chevaliers 
est vouée corps et âme au socialisme et que tôt ou tard 
elle se réunira avec le parti socialiste. 
Le 19 et le 20 il y avait à New-York un grand pique 

nique composé de 0,Q00 personnes et un meeting de 
5,000 personnes. Les trois orateurs ont parlé du socia 
lisme moderne et da mouvement ouvrier en Europe, sur 
tout en Allemagne et en Angleterre. 

Une des plus importantes réunions se tint Je 22 sep 
tembre à New-York, elle avait été organisée par les 
trade's unions allemandes dans l'Institut Cooper. Les 
orateurs traitèrent la question du mouvement syudical. 
Liebknecht dit qu'un mouvement socialiste qui ne 
s'appuieraib pas sur les chambres syndicales ne 
serait pas possible, mais, ajouta-t-il, les chambres 
syndicales ne devraient pas oublier que leurs buts ac 
tuels ne sont pas les buts du mouvement ouvrier el que 
la question sociale ne sera résolue que par le triomphe du 
socialisme moderne. 
Les trade's unions anglaises, malgré leur forte organisa 

tion qui peut servir de modèle aux ouvriers des autres 
nations, n'ont pas même réussi à introduire la journée 

normale de huit heures ; elles n'ont pas su empêcher la 
ruineuse « surproduction », car elles sont impuissantes 
devant la gigantesque concentration des capitaux entre 
les mains d'une petite minorité. Les trade's unions sont 
la preuve vivanle du principe trop exclusif des chambres 
syndicales. 

Quant aux entreprises coopératives, les orateurs dé 
montrent que les associations productives ne feront rien 
pour la solution de la question sociale vu que celle-ci 
ne peut être résolue que par la coopératiop. sociale em 
brassant la pr,Jduction d'une nation tout entière. 

Ces expériences en petit n'apportent aucun soulage 
ment à la classe ouvrière, au contraire elles sont nuisi 
bles en tant que leur insuccès excite la raillerie de nos 
ennemis et occasionne une grande dépense de forces des 
ouvriers sans aucune utilité. 
Il est vrai que l'idée de la coopération est une idée 

socialiste, mais elle doit être appliquée aujourd'hui, 
comme dans l'avenir, sur une grande échelle, elle doit 
embrasser la société entière- 
Le mieux serait quo les ouvriers, au lieu d'éparpiller 

leurs forces et leur argent dais des expériences sans - La réunion de la salle Rivoli pour protester contre 
chance de réussite, employassent ces forces et cet argent les monstrueuses condamnations de Bourges a produit, 
pour la propagande, l'agitation et l'organisation. au-profit des grévistes de Vierzon, trois cent cinquante 
Les discours prononcés par nos amis dans un langage francs. CG'es dire la foule qui avait répondu à l'appel des 

modéré, sans invectives ni menaces contre personne, _ convocateurs. Caméliat présidait. Vaillant, Pyat, Chau 
comme c'est l'habitude de certains révolutionnaires pa- vière, Guesde et Susini ont pris successivement la 
tentés, prodv.isirent la plus grande impression sur les parole. 
auditeurs. Notre collaborateur a, au milieu des applaudissements, 

Beaucoup d'Américains, qui sont venus par pure curio- fait justice de tous les mensonges derrière lesquels la 
sité entendre nos orateurs,ont déclaré que le parti socia- République bourgeoise essaye d'abriter ses infamies et ses 
liste ouvrier doit infailliblement conquérir les Etats- violences. Oui, la loi a été violée à Vierzon, mais par 
Unis. qui? Par les Arbel qui se sont mis en travers de la loi 

Outre ces grands meetings <le New-York, nos amis ont sur les syndicats ouvriers, et qui,avec les Palolte, ont, 
encore parlé dans les villes suivantes Brooklyn, Green- pour escroquer 1.300.000 francs à leurs actionnaires, 
point, Newark, Jersey, City-heights et Paterson. Partout piétiné toutes les dispositions de la loi sur les sociétés 
ils ont eu un accueil sympathique et enthousiaste. de 1867. 
Et déjà les effets de cette tournée de propagande à Ily a eu attentat à la liberté du travail ; mais cet at 

peine commencée se fait sentir par l'accroissement des tentat a été perpétré par la Société française qui a con 
adhérents à noire organisation, déjà même des sections fsqué, avec le travail, la liberté de manger de la moitié 
anglaises se sont fondées dans plusieurs villes. Ce de son personnel jeté à la rue. Les autres coupables - 
dernier fait est de grande importance, il nous donne qu'on ne châtiera pas, parce que ce sont des employeurs 
l'espérance que les efforts des socialistes allemands en - sont le chef du dépôt dela gare da Vierzon, la Compa 
Amérique n'ont pas été dépensés en vain et que le mou- gnie Commentry-Fourchambault et le directeur des ate 
vement ouvrier socialiste embrassera l'Amérique tout tel1ers militaires de Bourges, qui ont systématiquement 
entière. refusé d'embaucher les victimes de la Société française, 

Ajoutons encore à la fin de notre lettre que nos amis parce que grévistes. 
Aveling et sa femme resteront en Amérique jusqu'au 20 Le délit de rebellion, ce n'est pas à Vierzon qu'il a été 
décembre; Liebknecht, jusqu'au 26 novembre. Ils' ont commis, c'est à Château-Villain. Là, à l'arrêté de ferme- 
encore à visiter à peu près quarante villes. ture de la plus illégale des chapelles, un Fischer a ré- 

MAC Col'I.M pondu par des coups âe revolver tirés à bout portant sur 
• les gendarmes. Et Fischer a été laissé en liberté provi 

----------------- soire, alors que Baudin, que Féline, que Rossignol, 
contre lesquels on ne saurait invoquer un seul coup de 
poing reçu par Pandore, ont été enlevés, incarcérés et 
condamnés non seulement à la prison mais à la perte de 
leurs droits civiques. 
Ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur se sont 

moqués de la Chambre et du pays, lorsqu'ils ont osé sou 
tenir que l'ordre n'a été maintenu que grâce à la force ar 
mée, c'est contre elle qu'il aurait fallu dire. Si la popula 
tion vierzonnaise avait voulu, il ne lui aurait pas fallu une 
heure pour balayer el gendarmes et lignards et dragons. 
C'est la couScience de leur force à conserver à. la révolu 
tion, qm a retenu nos amis des verreries et des porcelai 
neries. 
Tant pis pour nos bourgeois s'ils ne se rendent pas 

compte de la situation ; et tant pis pour eux encore si 
la comprenant, ils en abusent. En frappant les élus socia 
listes, en arrachant à leur mandat de conseillers géné 
raux et de conseillers municipaux, lès Baudin, les 
Féline, les Rossignol, c'est une « leçon de fusil » qu'ils 
donnent à notre prolétariat. 
Impossible de lui crier plus haut que l'arme pacifique 

du bulletin de vote est insuffisante, nn porte pas puis 
qu'elle peut être brisée, annulée, par le premier' Cabis 
venu. 
Guesde a ensuite dénoncé le double jeu des radicaux 

à la Maret qui, pour ne pas se brouiller avec leurs élec 
teurs ouvriers, se résignent à interpeller le gouvernement 
à avoir l'air de lui demander des comptes, mais qui, lors 
que par extraordinaire Interpellation aboutit au renver 
sement du ministre visé, sont au désespoir et se défen 
dent, comme d'un crime, d'avoir jamais poursuivi un 
pareil résultat. 
Et il a terminé par un appel à. l'union, pour l'action com 

mune de toutes les fractions socialistes. Les événements 
se précipitent avec une telle rapidité qu'ils menacent 
de noussurprendre. L'avant-garde ouvrière d'aujourd'hui 
seraut dans ces condulons fatalement écrasée si la division 
continuait à régner dans ses rangs.Si, au contraire, nous 
nous serrons les uns contre les autres, face au même 
ennemi, nous suffirons à la tâche, même si le 89 ouvrier 
se produisait avant le centenaire du 89 bourgeois. 

MOUVEMENT 
FRANCE 

SOCIAL 

Parts. •- L'amnistie et les gréviste, de Vierzon au Conseil 
municipal. -- Le citoyen Vaillant motive ainsi la proposi 
tion d'amnistie : 
Messieurs, vous savez que les meilleurs citoyens de 

Vierzon ont été saisis, -. les uns déjà. livrés aux juges, 
d'autres sont poursuivis. 

D'autre part, il reste encore des condamnés de Roanne, de 
Montceau-les-Mines, de Decazevilie, et il y a au bagne el en 
prison des républicains condamués pour causes politiques. 
C'est pourquoi je dépose la proposition suivante, pour 

laquelle je demande l'urgence. Elle est suffisamment dé 
montrée par les événements de Vierzon pour que j'aie 
besoin d'insister : 

« Le Conseil émet le vœu : 
« i· D'une amnistie pleine et entière des condamnés 

pour fait'! politiques et de grève et pour faits connexes; 
« 2: De la cessation de toutes poursuites pour accusa 

tions de cet ordre. 
« Signé : Vaillant, Jolfrin, Chabert, Alphonse Humbert, 

Robinet, Patenne, Cattiaux, Hovelacque, Navarre, Des 
champs, Lopin. » 

Messieurs, la proposition d'amnistie n'est pas pour 
vous chose nouvelle. Vous avez, à maintes reprises, 
demandé l'amnistie en faveur des citoyens cnndamr.és 
pour la défense de la République et du droit du travail. 
Vous comprenez qu'une manifestation de votre part en 

ce sens est surtout nécessaire après les événements qui 
viennent de frapper la population ouvrière et socialiste 
de Vierzon, el les poursuites odieuses dont elle a souffert. 
C'est en même temps une protestation contre les provo 
culons, les violences de la réaction capitaliste et politi 
que, que je vous demande el qu'il importe que vous 
fassiez pour défendre non seulement les grévistes, mais 
tout le peuple de Vierzon, mis par la Société française, la 
gendarmerie et la magistrature en élat de siège. 
M. Marius Martin. - Je demande l'avis du gouverne 

ment. 
M. Humbert. -- C'est le même que le•vôtre. (Rires). 
Le préfet de la Semne. - Je n'ai po1nt d'avis à donner 

sur le fond même de la proposition. Je ferai simplement 
remarquer qu'elle est complètement en dehors des attri 
butions du Conseil général, et je proteste en conséquence 
contre son caractère illégal. 

Malgré l'opiniou du préfet, le Conseil municipal, par 
une majorité de 40 voix contre 5, adopte la proposition 
Vaillant. 
Le citoyen Vaillant fait une nouvelle proposition. 
Je demande, avec mes collègues Chabert et Joffrin, le 

renvoi à la Commission du travail, pour un prochain 
rapport de la proposition suivante. Elle est formulée 
dans les termes mêmes de celle adoptée par le Conseil 

Calais. - Différents journaux quotidiens ont relaté 
une manifesta lion des ouvriers sans travail à Calais. 
Voici ce que nous écrit à ce sujet notre correspondant : 

Comme on le sait, Calais est la reine de la dentelle; 
celle agglomération aux chefs-d'eu vre d'élégance, de bon 
goût, est l'œuvre d'une génération! Calais, ville de 55.000 
habitants aujourd'hui, n'en avait que quelques milliers 
il y a 50 ans. Aujourd'hui, les krachs financiers renché 
rissant sur la crise industrielle, ont amené une perturba 
tian chez les exploiteurs; pour comble, l'administration 
opportuniste municipale creuse elle-même sa fosse par 
une série de déficits qui atteignent à l'heure actuelle le 
chiffre de plusieurs millions, 
Depuis plus d'un an que beaucour, d'ouvriers sont sans 

aucun travail, il est très facile de comprendre la misère 



noire qui existe ici où la moyenne des salaires fut assez 
élevée pendant longtemps, mais aussi où les vivres, les 
loyers, suivaient la même progression. On voit par les 
rues, tratnant péniblement Jeurs savates et leurs gue 
nilles, des enfants, des femmes et des vieillards, men 
diant quelques miettes pour la nichée; c'est par milliers 
qu'il faut compter les malheureux dans ce cas. 

Les socialistes ne négligent en aucune circonstance de 
s'emparer des faits, montrant à ceux qui sont dans la 
misère quelles sont les causes qui les ont conduits là, et 
à ceux qui travaillent encore, quel est le danger qui les 
menace. 

Chaque semaine nous avons des réunions révolution 
naires où les principales questions sont agitées. 

Nous venons de créer une bibliothèque socialiste qui 
compte à l'heure présente une centaine d'adhérents et à 
peu près 150 volume'3, ce qui sera d'un grand bien à Ca 
lais pour la vulgarisation des idées que nous propa 
geons. 
Pour en revenir aux manifestations populaires, je dois 

vous dire que, àla suite de plusieurs réunions publiques, 
mille ouvriers sans travail (le tiers à peu près), se réuni 
rent place Crèvecœur, en face de l'Hôtel-de-Ville, où le 
maire Van Grutten les harangua en leur promettant 
25.000 francs à titre de secours; les « sans-travail » nom 
mèrent un comité qui fit une statistique indiquantle nom 
bre d'enfants de chaque ménage inscrit; ce travail ter 
miné, on le présenta a cette bonne administration qui ré 
pondit alors que, n'ayant pas un sou en caisse, il lui était 
impossible de venir en aide aux malheureux, qu'elle allait 
nommer une commission municipale qui irait à domicile 
mendier quelques secours que distribueraient aux ou- 
vrier les fourneaux économiques. D. 

Moulins. --- Une grève vient d'éclater à Moulins, dont 
le prétexte est une diminution de salaires, mais dont le 
véritable but est la destruction de la Chambre syndicale 
des chapeliers. 

Malheureusement pour les patrons, les ouvriers ont 
fait cause commune avec nos camarades et la lutte va 
être vive; dès aujourd hui nous ouvrons une souscription 
en faveur des ouvriers victimes de celte coalition patro 
nale. Les souscriptions seront reçues au siège de la S0 
ciété générale, 25, rue des Rosiers. 

Troyes. - ::.e Groupe les Egaux Troyens, dans sa 
séance du 6 octobre, proteste énergiquement contre les 
arrestations opérées par les séïdes du gouvernement, 
bourgeois qui nous régit, envoie ses sympathies aux 
grévistes de Vierzon, et flétrit non moins énergiquement 
ce susdit gouvernement qui, malgré les protestations de 
toute la classe ouvrière de France, continue à soutenir 
de ses baïonnettes les affameurs genre Arbel et Cie. 

Pour le groupe les Egaux Troyens, 
Le secrétaire 

A. LACHAMBRE. 
Le groupe a voté, de plus, une résolution que le défaut 

d'espace nous empêche de rapporter, conseillant la tenue 
de congrès régionaux, nationaux et intunationaux pour 
élaborer les idées socialistes pour hàter leur pro 
pagande dans les masses ouvrières. 

ETRANGER 
Allemagne. - A' l'index. - Dans notre numéro du 

septembre notre lettre d'Allemagne nous parlait <les ou 
vrages allemands mis à l'index par la censure policière 
du grand empire. Elle ne s'est pas trouvé satisfaite 
d'interdire les livres en langue allemande, elle a étendu 
son interdiction sur des livres et des brochures en 
langues étrangères. Parmi les ouvrages français inter 
dit, citons : Arthur Arnould : l'Etat et la Révolution. His 
toire populaire et parlementaire de la Commune de Paris. 
- Claudel : Je Sort réservé aux empereurs et rois. Pascal 
Grousset : les Martyrs de la Commune. Paul Lafargue : 
le Droit à la paresse. - Lefrançais : République et Révolu 
tion. - L1ssagaray: Histoire de la Commune. - Paul 
Strauss: le Suffrage universel. - Révillon : Chants révolu 
tionnaires. 

Une bonne partie des pièces interdites sont des appels 
aux électeurs. Mais il y a' aussi des pièces de théâtre, 
au nombre de cinq : Un Espion, pièce socialiste. 1876. - 
Procès de presse ou la Fille du procureur impérial. - Une 
Victime ou laJurisprudence, - Un Agitateur malheureux 
oula Question agraire. -- Les Travailleurs allemands. li faut 
y ajcut.er les Nihilistes, pièce en quatre actes, représentée 
à Chicago à l'occasion de l'anniversaire de la Commune, 
le 18 mars 1882. 
La police a interdit des photographies ou lithographies, 

pour la plupart des portraits en groupes des chefs du 
parti socialiste, ou bien de Sophie Perowskaja et des 
nib;listes féminines russes. Une lithographie, nous ap 
rend-on, représente un buste couronné du bonnet 
phrygien: des deux côtés, un médaillon avec le portrait 
de Lassalle et de Marx, entre lesquels un tableau montrant 
un navire battu par les vagues et le soleil levant. 

Dans cette folie d'interdiction, on avait mis à l'index 
Je hvre de Schœffle, la Quintessence du socialisme, mais la 
police a levé cette inte::-diction par trop ridicule, car 
jamais il y eut livre plus anodin que cette quintessence 
de l'ancien ministre autrichien. 

Angleterre. - La msère à Londres. -- Le secrétaire de 
la Social Democrate federation a informé le 15 octobre le 
gouvernement que la Fédération ayant épuisé en vain 
tous les autres moyens pour attirer l'attention des au 
torités sur le nombre croissant des ouvriers sans travail, 
a définitivement résolu d'organiser une démonstration 
qui prouvera la nécessité de prendre des mesures pour 
alléger la misère de ces ouvriers. 

Les manifestants suivront le cortège du nouveau lord 
maire se rendant à Mansion-House. · 
- Le colonel Fraser, chef de la police municipale à 

Londres, a informé le secrétaire de la Democratic socialist 
federation que les organisateurs de la démonstration 
projetée pour Je 9 novembre, jour où le lord-maire se 
rendra à Mansion House, seront rendus responsables des 
désordres qui pourront se produire. 

Danemark. - Liberté de la presse à Copenhague.  
Le tribunal suprême vient de condamner à quinze 
jours de prison l'éditeur responsable du SozalDemocraten 
pour avoir contrevenu à la loi provisoire du 2 novembre 
1885, relative à l'excitation d'une classe de la population 
contre, l'autre, et à l'excitation à la haine et au mépris 
du gouvernement au moyen de la presse. 

Ou voit qu'en Danemark on emploie contre la presse 
socialiste les procédés de la justice bonapartiste. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons sous les yeux la premere livraison des 
Entretiens Socialistes, du citoyen Ch. Baggio. C'est un 
exposé du socialisme sous la forme du dialogue; c'est 
dire que notre ami a surtout en vue la vulgarisation des 
principes élémentaires du socialisme. 

Le lecteur parcourra avec intérêt ces pages lucides. 
J. L. 

Petite correspondance 

Leroyer, Mans. - Faites la distribution gratuite des 
invendus. 
Jules Hervieu, Aulnay-sur-Odon. - Veuillez nous faire 

parvenir votre abonnement par mandat. Pour la librai 
rie, consultez le catalogue. 
E. Bonthoua, bourg de Thyez. -- Le citoyen Lecourtois 

doit vous avoir fait parvenir ce livre. 

SOUSCUIPTION 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DU « SOCIALISTE » 

Organe du parti ouvrier 
Principaux Rédacteurs : Gabriel Deville, Jules Guesde, 

R. Fréjac, Paul Lafargue, A. Letailleur 

Le Socialiste, qui compte plus d'une année d'existence, 
est, en France, le seul organe du socialisme scieulifique, 
tel qu'il est entendu et pratiqué par les Partis ouvriers 
d'Allemagne, de Hollande, de Belgique, de Danemark, de 
Suède, d'Espagne et des ELats-Ums. 
En même Lemps qu'un obstacle à toute déviation du 

mouvement socialiste, il est un véritable trait d'union 
entre les têtes pensanl.es de notre prolétariat et les mili 
tants de l'Ancien et du Nouveau monde. La dernière Con 
férence internationale de Paris l'a démontré arec éclat. 
Aussi pour le faire vivre et pour favoriser son dévelop 

pement, nous adressons-nous à ceux qnui, convaincus que 
la Révolution sociale ne saurait être qu'internationale, 
cherchent dans la communauté de but et de méthode la 
préface indispensable à une action commune. 
Rédigé et administré gratuitement, le Socialiste est sûr 

de mener son œuvre à bonne fin, si tous ceux qui l'ont 
aocompagné jusqu'à présent de leur sympathie !ont leur 
devoir et lui apportent le concours matériel nécessaire. 
N.-B. -- Il y a trois modes de souscriptions, 
Parts de Propriété de 5 fr. 
Versements définitifs et facultatifs. 
Engagements mensuels. 
Adresser les fonds au citoyen Jules Lépine, 17, rue du 

Croissant. 

L'administration du Socialiste prévient ses lecteurs 
que, depuis le 5 septembre, elle met à leur disposi 
tion la collection complète des 52 n avec une magnifi 
que reliure au prix extraordinaire de 6 francs. 

Les personnes qui désirent ce volume, sont priées de 
prévenir immédiatement l'administration 
N.-B. -- Tout abonné d'un an a droit à ce volum& au 

prix de 4 francs. 75 cent. en plus pour le port. 

Mardi 27 octobre 
La Commission administrative du Socialiste, eenvoque 

les citoyens V. Boulet, Briolle, Josselin, Henry, Lavigne, 
Lépine, Léon Dubois, Mercereuil, L. Hennet, Maussan,  
9 heures au siège social. 

MAUSSAN. 

DENTISTERIE GÉNERALE 
31, RUJ SAINT-LAZARE, 34 

PARIS 
DENTS A 5 FRANCS 

Garanties cinq ans. 

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

Grandes facilités de payement. 

JE IE LIO THIE@ UE SOCIALISTE 

SERVICES PUBLICS ET SOCIALISME, par 
Jules Guesde.. · . . . . »30 Port 05 ·, 

LE COLLECTIVISME AU COLLÈGE DE 
FRANGE. (Réponse à M. P. Leroy- 
Beaulieu), par Jules Guesde. » 75 

LA LOI DES SALAIRES ET SES CONSÉ 
QUFNCES, par Jules Guesde. 

LE PROGRAMME DU PARTI OUVRIER, 
son histoire, ses considérants, ses arti 
oles, par Jules Guesde et Paul La- 
fargue. . . . . • • . • • • 1 » 

LE DROIT A LA PARESSE, par Paul La 
fargue. . . • . . . . . . . . 11 35 

COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE, Le maté 
rialisme économique de Karl Marx, 
trois brochures : 1 ° l'Idéa lisme et le 
Matérialisme dans l'histojre; 2° le Mi- 
lieu naturel : théorie darwinienne; 
3 le Milieu artificiel : théorie de la 
lutte des classes, par Paul Lafargue. » 30 

COUR D'ÉCONOMIE SOCIALE. L' Evolution 
du capital, cinq brochures;: 1° Genèse 
du capital; 2° Formation du proléta,- 
riat; 3° Coopération et manufacture; ° Machinisme et grande industrie; 5° 
Fin du capital, par Gabriel Deville. • » 60 

L'ANARCHISME, par Gabriel Deville. • » 10 
LE CAPITAL DE KARL MARX, résumé et 

accompagné d'un aperçu sur le socia 
lisme sdentifique, par Gabriel Deville. 3 » 

PHILOSOPHIE DU SOCIALISME, par Ga- 
br1el Deville . • . . • • • » 25 

RAPPORTS ET RÉSOLUTIONS DES CON- 
GRÈS OUVRIERS DE 1876 A 1883, par 
J. Dormoy. • • . . . . . » 4O 

6° CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OU 
VRIER, tenu à Roanne (1882).. • » 40 

7a CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OU 
VRIER, tenu à Roubaix (188).. » 10 

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 
PARIS • . • »45 

L'EGALITÉ (journal), 2° série - 1880 
- 32 n••. . . . . . . . 5 » 

L'EGALITÉ (journal), 3° série - 1881-1882 
- 47 n•• ... 
Envoi franco contr mandat-poste. 

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

05 c. 

» 30 05 c. 

15 c. 

05 c. 

05 c. 

0 c. 
05 c. 

30 c. 

05 c. 

40 c. 

05 c. 

05 c. 

40 » 

N.-B.-Il ne sera tenu aucun compte de toute 
demande non accompagnée de mandats ou bons 
sur la poste, joindre le prix d'affranchissement. 
Adresser les demandes au citoyen Jules Lépine, 

17, rue du Croissant (Paris). 

Va paraitre: 

PHILOSOPHIE DU SOCIALISME 
par Gabriel DEVILLE 

Forte brochure. -- Prix : 25 cent. 
Editée par la Bibliothèque socialiste du Parti ouvrier. 
N.-B. Pour la vente, s'adresser au citoyen Jules Lépine, 

17, rue du Croissant. 

JULES ALLEN 
:1.51, rue Montmartre (Paris) 

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

Papiers à lettres avec chiffres. Gravure en tous genres, 
0 0(0 menlleur marché que dans les magasins. 

PROPAGANDE REPUBLICAINE 
SOCIA..LISTE 

LECOURTOIS . lib_r3:ire, 38, r1;1e Da1:1~enton, livre im• 
med1atement a dom1c1le tous les ou 

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

Abonnements pour le Socialiste. 
S'adresser aux adresses suivantes: 
Librairie Fayet, 113, rue du Temple. 
S. Dereure; 73, rue du Ruisseau. 
G. Blanck, t1, rue Chatelain. 
Bureau de vente de l'Intransigeant, 17, rue du Croissant, 
Louis Hennet 25, rue Berthe. 
Victor Boulet 7, rue du Parc Royal, 
Vignaux, 9, rue Saint-Séverin, 
Roussel, li7, rue Pigalle. 
Briolle, 14, rue Bréguet. 
Et à l'administratuon du journal tous les soirs, de 

9 heures à 1 heures du soir. 

LIBRAIRIE SOCIALISTE INTERNATIONALE 
i45, bis, rue Saint-Jacques, PARIS 

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

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