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MARDI 9 NOVEMBRE A 8 H. 1/2 
Salle Rivoli, 104, rue Saint-Antoine 

GRAND MEETING CONTRADICTOIRE 
Rous la présidence du cïtoyen Duc-QUERCY, assisté des 

citoyens E. Vaillant, conseiller municipal de Paris; 
Basly, Boyer, Camélinat, députés; Eudes, docteur Castel 
nau, C. Blanck, • Dereure, Robelel. 
La. citoyenne LourSE M,CHEL traitera La Femme et la Ré- 

volution. 
Ordre du Jour : 

La Mine aux mineurs. 
avec le concours assuré de MM. LAUR, député; GEORGES 
BERRY, conseiller municipal, comme contradicteurs. 

Orateurs socialistes : 
Jules Guesde, Boyer el Basl y, députés; Paul Lafargue, 

docteur Susini, Chauvière. 
Prix d'entrée: pour les citoyens, 50 centimes. 
Les citoyennes, 25 centimes. 

Situation politique de l'Europe 

Au mois de mars 1879 Disraéli envoya quatre vais 
seaux cuirassés dans le Bosphore; leur seule pré 
sence suffit pour arrêter la marche triomphale des 
Russes sur Constantinople, et pour déchirer le traité 
de San-Stefano. La paix de Berlin régla, pour quelque 
temps, la situation en Orient. Bismarck réussit à éta 
blir un accord entre le gouvernement russe et le 
gouvernement autrichien. L'Autriche dominerait e sous-main dans la Serbie; tandis que la Bulgarie 
et 'a Roumélie seraient abandonnées à l'influence pré 
pondérante de la Russie. Cela laissait deviner que 
si plus tard Bismarck permettait aux Russes de pren 
dre Constantinople, il réservait à l'Autriche Salonique 
et la Macédoine. 

Mais, en outre, on donna la Bosnie à l'Autriche, 
comme, en 1794, l Russie avait abandonné, pour la 
reprendre en 1814, la plus grande partie de la Pologne 
proprement <lite aux Prussiens et aux Autrichiens. 
Là Bosnie était une saignée permanente pour l'Autri 
che, une pomme de discorde entre la Hongrie et 
l'Autriche occidentale, et surtout la preuve pour la 
Turquie que les Autrichiens, ainsi que les Russes, 
lui préparaient le sort de la Pologne. Désormais la 
Turquie ne pouvait avoir confiance en l'Autriche : 
victoire importante de la politique du gouvernement 
russe. La Serbie avait des tendances slavophiles, pal'lant 
russophiles, mais, depuis son émancipation, elle 
puise tous ses moyens de développement bourgeois 
en Autriche. ·Les jeunes gens vent étudier dans !es 
universités autrichiennes; le système bureaucrati 
que, le code, la procédure des tribunaux, les écoles, 
tout a été copié d'après les modèles autrichiens. C'était 
naturel. Mais la Russie devait empêcher cette imita 
tion en Bulgarie; elle rie voulait pas tirer les marrons 
du feu pour l'Autriche. Donc la Bulgarie fut organisée 
en satrapie russe. L'administration, les officiers et 
les sous-officiers, le personnel, tout le système enfin 
furent russes : le Battemberg qui lui fut octroyé était 
cousin d'Alexandre III. 
La domination, d'abord directe, puis indirecte du 

gouvernement russe, suffit pour étouffer en moins 

de quatre ans toutes les symvathies bulgares pour la 
Russie; elles avaient été cependant grandes et enthou 
siastes. La population regimbait de plus en plus 
contre l'insolence des « libérateurs »; et même le 
Battemberg, homme sans idées politiques, d'un ca. 
racière mou et qui ne demar:hait pas mieux que de 
servir le czar, mais qui réclamait des égards, devint 
de plus en plus indocile. 
Pendant ce temps, les choses marchaient en Rus 

sie; le gouvernement, à force de sévérités, réussit à 
disperser et à désorganiser les nihilistes pour quelque 
temps. Mais cela n'était pas suffisant, il lui fallait 
un appui dans l'opinion publique, il lui fallait 
détourner les esprits de la contemplation des misères 
sociales et politiques toujours croissantes de l'inté 
rieur; enfin il lui fallait un [eu de fantasmagorie pa 
lrioLiq,rn. Sous Napoléon Ill, la rive gauche du Rhin 
avait servi à détourner vers l'extérieur les passions 
révolutionnaires ; de même le gouvernement russe 
montra au peuple inquiet et remuant la conquête de 
Constantinople, la « délivrance » des Slaves opprimés 
par les Turcs, et leur réunion en une grand::i fédération 
sous la présidence de la Russie. Mais il ne suffisait 
pas d'évoquer cette fantasmagorie, il fallait faire 
quelque chose pour la faire passer dans le domaine 
de la réalité. 
Les circonstances étaient favorables. L'annexion 

de l'Alsace et de la Lorraine avait semé entre la 
rance et l'Allemagne des ferments de discorde, qui 
semblaient devoir neutraliser ces deux puissances. 
L'Autriche, à elle seule, ne pouvait lutter contre la 
Russie, puisque son arme offensive la plus efficace, 
l'apr,el aux Polonais, serait toujours retenue dans le 
fourreau par la Prusse. Et l'occupation, le vol de la 
Bosnie était une Alsace entre l'Autriche et la 'Tur 
[!uie. L'Italie était au plus offrant, c'est-à-dire à la 
Russie, qui lui offrait le Trentin et !'Istrie, avec la 
Dalmatie · et Tripoli. Et l'Angleterre? Le pacifique 
russophile Gladstone avait écouté les paroles ten 
tantes de la Russie; il avait occupé l'Egypte, en 
pleine paix; ce qui assurait à. l'Angleterre une que 
relle per;:>étuelle avec la France; ce qui assurait en 
core l'impossibilité d'une alliance des Turcs avec les An 
qlais, qui venaient de les spolier, en s'appropriant un 
fief turc, l'Egypte. En outre les préparatifs russes en 
Asie étaient assez avanc4s pour donner aux Anglais 
bien de la besogne "lux Indes, en cas de guerre. Ja 
mais autant de chances ne s'étaient présentées aux 
Russes : leur diplomatie triomphait sur toute la 
ligne. 
La rebellion des Bulgares contre le despotisme 

russe fournit l'occasion d'entrer en campagne. Dans 
l'été 1885, on fit miroiter devant les yeux des Bulga 
res et des Rouméliotes la possibilité de cette union 
promise par la paix: de San-Stefano et détruite par 
le traité de Berlin. On leur dit que s'ils se jetaient de 
nouveau dans les bras de la Russie libératrice, Je 
gouvernement russe remplirait sa mission eu ac 
complissant cette union; mais que pour cela les Bul 
gares devaient commencer par chasser le Battemberg. 
Celui-ci fut prévenu à temps; contre son habitude, 
il agit avec promptitude et énergie: il accomplit, 
mais pour lui, celle union que la Russie voulait 
faire contre lui. Dès ce moment, guerre implacable 
entre lui et le czar. 
Cette guerre fut menée d'abord sournoisement et 

indirectement. On réédita, pour les petits Etats des 
Balkans, la beile doctrine de Louis Bonaparte, sui 
vant laquelle, quand un peuple jusque-là épars, di 
sons l'Italie ou l'Allemagne, se réunit et se constitue 
en nation, les autres Etats, disons la France, ont 
droit à des compensations territoriales. La Serbie 
avala l'amorce et déclara la guerre aux Bulgares ; la 
Russie remporta ce triomphe, que cette guerre, ex 
citée àans wn intérêt, se fit devant le monde sous 
les auspices de l'Autriche, qui n'osa l'empêcher de 
peur de voir le parti russe arriver au pouvoir en 
Serbie. De son côté la Russie désorganisa l'armée 
bulgare en rappelant tous lts officiers russes, c'est 
à-dire tout l'état-major et tous les officiers supérieurs, 
y compris les chefs de bataillon. 
Mais contre toute attente, les Bulgares, sans off 

ciers russes et deux contre trois, battent les Serbes à 
plate couture et conquièrent le respect et l'admira 
tion de l'Europe étonnée. Ces victoires sont dues à 
deux causes. D'abord Alexandre de Battemberg, bien 
que faible comme homme politique, est bon soldat; 
il fit la guerre telle qu'il l'avait apprise à l'école prus 
sienne, tandis que les Serbes suivaient la stratégie 
et la tactique de leurs modèles autrichiens. Ce fut 
donc une deuxième édition de la campagne de 1866 

en Bohême. Et puis les Serbes avaient vécu depuis 
soixante ans sous ce régime bureaucratique autr 
chien qui, sans leur donner une pussante bourgeol 
sie et une paysanaerie indépendante (les paysans sot djà tous hypothéqués), avait ruué et désorga 
nisé les restes du collectvsme de gens su avait eté 
leur force dans leurs luttes contre les ures. Chez 
les Bulgares au contraire, ces institutions primitives 
avaient été laissées intactes par les Turcs: ce qm ex 
plique leur supérieure bravoure. 

Donc, nouvel échec pour la Russie ; c'était à re 
commencer. Le chauvinisme slavophile, chauffé 
comme contre-poids de l'élément révolutionnaire, 
grandissait de jour en jour et devenait déjà mena 
çant pour le gouvernement. Le czar se rend en Cri 
mée; et les journaux russes annoncent qu'il fera quel 
que chose de grand ; il cherche à attirer le sultan, en 
lui montrant ses anciens alliés (l'Autriche et l'An 
gleterre) le trahissant et le spoliant, et la France à la 
remorque et à la merci de la Russie. Mais le sultan 
fait la sourde oreille et les énormes armements de 
la Russie occidentale et méridionale restent, pour le 
moment, sans emploi. 
Le czar revient de Crimée (juin dernier). Mais en 

attendant, la marée chauvine monte et le gouverne 
ment, incapable de réprimer ce mouvement envahis 
sant, est de plus en plus entraîné par lui; si bien 
qu'il faut permettre au maire de Moscou de parler 
hautement, dans son allocution au czar, de la conquête 
de Constantinopie. La presse, sous l'influence et la 
protection des généraux, dit ouvertement qu'elle at 
tend du czar une action énergique contre !'Autriche 
et l'Allemagne, qui l'entravent, et le· gouvernement 
n'a pas le courage de lui imposer silence. Le chau 
vinisme slavophile est plus puissant que le czar, il 
faut qu'il cède de peur d'une révolution, les slavo 
philes s'allieraient aux constitutionnels, aux nihi 
listes, enfla à tous les mécontents. 
La détresse financière complique la situation. Per 

sonne ne veut prêter à ce gouvernement qui, de 
1870 à 75, a emprunté 1 milliard 750.000 francs à 
Londres et qui menace la paix européenne. II y a 
deux ou trois ans, Bismarck lui facilita, en Allema- 
gne, un emprunt de 375 millions de francs; mais il 
est mangé depuis longtemps;et sans la signature de 
Bismarck, les Allemands ne donneront pas un rouge 
liard. Mais cette signature ne s'obtient plus sans des 
conditions humiliantes. La fabrique des assignats 
de l'intérieur en a trop produit, le rouble argent vaut 
fr., et le rouble papier 2 fr. 20. Les armements 
coûtent un argent fou. 
Enfin, il .faut agir. Un succès dans la direction 

de Constantinople ou la révolution, - Giers alla 
trouver Bismarck et lui exposa la situation, qu'il 
corn prend fort bien. Il aurait bien voulu, par égard pour 
l'Autriche, retenir le gouvernement du czar, dont 
l'insatiabilité l'inquiète. Mais la révolution en Russie 
signifie chute du régime bismarckien. {Sans la Russie, 
la grande armée de réserve de la réaction, la domi 
natuoa des hobereaux en Prusse ne durerait pas un 
jour. La révolution en Russie changerait immédiate 
ment la situation en Allemagne; elle détruirait d'un 
coup cette foi aveugle en la toute-puissance de Bis 
marck, qui lui assure le concours des classes ré 
gnantes ; elle mûrirait la révolution en Allemagne. 
Bismarck, qui sait que l'existence du czarisme est 

la base de tout son système, se rendit en toute hâte 
à Vienne; pour informer ses amis que, en présence 
d'un tel danger il n'est plus temps de s'arrêter aux 
questions d'amour-propre; qu'il faut permettre au 
czar quelque semblant de triomphe, et que, <fans leur 
intérêt bien entendu, l'Autriche et l'Allemagne doi 
vent se mettre à genoux devant la Russie. D'ailleurs 
si messieurs les Autrichiens insistent pour se mêle; 
des affaires de Bulgarie, il s'en lavera les mains; ils 
verront ce qui arrivera. Kalnoky cède, Alexandre 
Battemberg est sactifié, et Bismarck court porter 
en personne la nouvelle à Giers. 
Par malheur, les Bulgares déployèrent une capa 

cité politique et une énergie mattendues et intolé 
rables chez une nation slave « délivrée par la sainte 
Russie ». Le Battemberg fut arrêté nuitamment, mais 
les Bulgares arrêtent les- conspirateurs, nomment 
un gouvernement capable, énergique et incorrup 
tible, qualités parfaitement intolérables chez une na 
tion à peine émancipée ; ils rappellent le Battemberg • 
celui-ci étale toute sa mollesse et prend la fuite. Mais 
les Bulgares sont incorrigibles. Avec ou sans le Bat 
temberg, ils résistent aux ordres souverains du czar 
et obligent l'hércique Kaulbars à se rendre ridicule 
devant toute l'Europe. 



Imaginez la fureur du czar. Après .avoir courbé 
Bismarck, brisé la rés1stance autrichienne, se voir 
arrêté par ce petit peuple qui date d'hier, qui doit à 
lui ou à son père son « indépendance », et qui ne veut 
pas comprendre que cette indépendance, ne sigrifle 
qu'obéissance aveugle aux ordres du « libérateur ». 
Les Grecs et les Serbes out été ingrats; mais les 
Bulgares dépassent la limite. Prendre leur indépen 
dance au sérieux ! Quel crime! 
Pour se sauver de la révolution, le pauvre czar est 

obligé de faire un nouveau pas en avant. Mais chaque 
pas devient plus dangereux; car il né se fait qu'au 
risque d'une guerre européenne, ce que la diploma 
tie russe a toujours cherché à éviter. Il est certain 
que s'il y _a intervention directe du gouvernement 
russe en Bulgatie et que si elle amène des compli 
catiuus ultérieures, il arrivera un moment où l'hos 
tilité des ir.rtérèts russes et autrichiens éclatera ou 
vertement. Il sera alors impossible de localiser la 
guerre, elle deviendra générale. Etant donnée l'honuê 
teté des fripons qui gouvernent l'Europe, il est im 
possible de prévoir comment se grouperont les deux 
camps. Bismarck est capable de se ranger du côté 
des Russe onire l'Autriche, s'il ne peut autrement 
retarder la révolution en Russie. Mais il est plus 
probable que si la guerre éclate entre la Russie et 
l'Âutriche, l'Allemagne viendra au secours de cette 
dernière pour empêcher son complet écrasement. 

En attendant le printemps, car avant avril les 
Russes ne pourront s'engager dans une grande cam 
pagne d'hiver sur le Danube, le czar travaille à af.li 
rer les Turcs dans ses filets, et la trahison de l'Au 
triche et de l'Angleterre envers Ja Turquie lui 
facilite la tâche. Son but est d'occuper les Dardanel 
les et de transformer ainsi la mer Noire en lac russe; 
d'en faire un abri inabordable pour l'organisation de 
flottes puissantes, qui en sortiraient pour dominer 
ce que Napoléon appelait un « lac français », la Mé 
diterranée. Mais il n'y est pas encore parvenu, bien 
que ses adhérents de Sofia aient trahi sa secrète 
pensée. 
Voilà la. situation. Afin d'échapper à une révolu 

tion en Russie, il faut au czar Constantinople; Bis 
marck hésite, il voudrait trouver le moyen d'éviter 
l'une et l'autre éventualité. 4, 
Et Ia France ? 
Les Français patriotes, qui depuis seize ans rêvent 

de revanche; croient qu'il n'y a rien de plus naturel 
que de saisir l'occasion qui peut-être s'offrira. Mais, 
pour notre parti, la question n'est pas assi simple ; 
elle ne l'est pas· davantage pour messieurs les chau 
vins. Une guerre de revanche, faite avec l'alliance et 
sous l'égide de la Russie, pourrait amener une révo 
lution ou une contre-révolution en France. Au cas 
d'une révolution qui porterait au pouvoir les socia- 
listes, l'alliance russe· croulerait. D'abord les Russes 
feraient immédiatement la paizc avec Bismarck pour 
se ruer avec les Allemands sur la Frace révolution- 
naire. Puis la France ne porterait pas les socialistes 
au pouvoir à l'eflet d'empêcher par une guerre une 
révolution en Russie. Mais cette éventualité n'est 
guère probable; la contre-révolution monarchique 
l'est davantage. Le czar désire la restauration des 
d'Orléans, ses amis intimes, le seul gouvernement 
qui lui offre les conditions d'une bonne et solide al 
liance. Une fois la guerre commencée, on fera bon 
usage des officiers monarchistes pour la préparer. 
A la moindre défaite partielle, et il y en aura, on 
criera que c'est la faute de la République, que pour 
avoir des victoires et obtenir la coopération sans ar 
rière-pensée de la Russie, il faut un gouvernement 
stable, monarchique, Philippe VIL enfin; les géné 
rex monarchistes agiront mollement afin de pou 
voir meure leur manque de succès sur le compte du 
gouvernement républicain: et vlan, voilà la monarchie 
rétablie, Philippe VII restauré, ces rois et empereurs 
s'entendront immédiatement et, au lieu de s'entre 
dévorer, ils se partageront l'Europe en avalant les 
petits Etats. La République française tuée, on tien 
dra un nouveau congrès de Vienne où, peut-être, on 
prendra les péchés républicains et socialistes de la 
France comme prétexte pour lui refuser l'Alsace 
Lorraine en totalité ou en partie; et les princes se 
moqueront dos républicains assez naïfs pour avoir 
cru à la possibilité d'une alliance sincère entre le 
ezarisme et la République. 

Du reste, est-il vrai que le général Boulanger dit à 
qui veut l'écouter: « Il faut une guerre pour empêcher 
larévolution sociale.» Sic'est vrai, que ceci serve d'avis 
au parti socialiste. Ce bon Boulanger a des allures 
fanfaronnes que l'on peut pardonner à un militaire, 
mais qui donnent une mince idée de son esprit poli 
tique. Ce n'est pas lui qui sauverait la République. 
Entre les socialistes et les d'Orléans, il est possible 
qu'il s'arrange avec ces derniers. s'ils lui assurent 
l'alliance russe. Dans tous les cas, les républicains 
bourgeois de France sont dans la même situation que 
le czar ; ils voient se dresser devant eua le spectre de la 
révolution sociale et ils ne connaissent qu'un moyen 
de salut : la guerre. 
En France, en Russie et en Allemagne les événe 

ments tournent si bien à notre profit, que, pour le 
moment, nous ne pouvons désirer que la continua 
tion du statu quo. Si la révolution éclatait en Russie, 
elle créerait une ensemble de conditions des plus fa 
vorables. Une guerre générale, au contraire, nous 
rejetterait dans le domaine de l'imprévu. La révolu 
tion en Russie et en France serait retardée; notre 

parti en Allenagne subirait le sort de la Commune 
de 1871. Sans aoute, les événements finiront par 
t.Jurner en notre faveur ; mais quelle perte de 
tom ps, qaels sacrifices, quels nouveaux obstacles à 
surmonter. 
La force qui, en Europe, pousse à une guerre est 

graride. Le système militaire prussien, adopté par 
tout, dema'nde douze à seize ans pour son dévelor 
pement complet; après ce laps de temps les cadres de 
réserve saut remplis d'hommes rompus au manie 
ment des armes. Ces douz':l à seize ans sont partout 
écoulés ; partout on a douze à seize classes annuelles 
qui ont passé par l'armée. On est donc prêt partout et 
les Allemands n'ont pas d'avantage spécial de ce côté. 
C'est dire que cette guerre qui nous menace jetterait 
dix millions de soldats sur le champ de bataille. Et 
puis le vieux Guillaume va probablement mourir. 
Bismarck verra sa situation plus ou moins ébranlée 
et peut-être poussera-t-il d La guerre comme moyen 
de se maintenir. En effet, la Bourse croit partout à la 
guerre, dès que le vieux fermera les yeux. 
Si guerre il y a, elle ne se fera que dans le but 

d'empêcher la révolution: en Russie, pour prévenir 
l'action commune de tous les mécontents; slavophiles, 
constitutionnels, nihilistes, paysans ; en Allemagne 
pour maintenir Bismarck ; en France pour refouler 
le mouvement victorieux des socialistes et pour 
rétablir !a monarchie. 
Entre socialistes frauçais et socialistes allemands, 

il n'existe pas de question alsacienne. Les socialistes 
allémands ne savent que trop que les annexions de 
1871., contre lesquelles ils ont toujours protesté, ont 
été le point d'appui de la politique réactionnaire de 
Bismarck, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les so 
cialistes des deux pays sont également intéressés 
au maintien de la paix; c'est eux qui payeraient tous 
les frais de la guerrè. 

F. ENGELS. 

Les meneurs de l'Union fédérative ont continué - et 
aggravé -- leur besogne sans nom dans le quartier de 
l'hôpital Saint-Louis. 

On connaît la tactique de ces personnages : diviser les 
voix ouvrières, dresser candidature socialiste contre can 
didature socialiste, et remplacer la propagande des idées 
par des flots d'injures et des violences de crocheleurs. 
Tout cela pour décrocher la timbale municipale ou légis 
lative. 

Cette lactique, qui met en liesse la bourgeoisie dont 
elle fait le jeu, a fait en 1883 maintenir Réties au Second 
tour contre Vaillant arrivé premier, au risque d'amener 
le triomphe du candidat opportuniste. Plutôt Lepelletier 
que Vaillant, disait-on cyniquement dans la coterie, 
Elle a fait opposer, à la même époque, Labusquière à 

Andrieux et Dalle à Chauvière, avec le résultat cette 
fois de Levraud et de Curé - les deux opportunistes 
élus. 
Pius tard elle s'est traduite par Heppeinheimer jeté 

dans les jambes de Eudes au profit de Patenne, l'ouvrier 
traître à sa classe. 
En mai dernier enfin elle aboutissait contre Roche. le 

condamné de Decazeville, à la candidature de Soubrié, 
malgré Soubrié. 

Dimanche dernier c'est contre l'autre condamné de 
Villefranche, Duc-Quercy, qu'elle a fait merveille sous la 
forme et le nom de Faillet. 

Duc, qui se présentait avec le programme d'expropria 
tion de nos Congrès du Havre, de Roanne et de Roubaix, 
avait pour lui tous les grévistes, d'Anzin, de Decazavi1Je 
et de Vierzon, que son élection eut revanchés et abrités 
ponr l'avenir contre les Borson et les Vacquier, les Bris 
son et les Plaisant. 
Il avait contre lui, décidés à le faire échouer à tout 

prix, parquet, gendarmerie et police - cette police dont 
il avait justicié le Ballerich. 

C'est du côté des Ballerich à venger que se sont ran 
gés les possibilistes, usant et abusant de la calomnie, 
des voies de fait et des sergots appelés à leur secours. 
Grêce à eux, impossible toute propagande socialiste 

et tout recrutement. Les rares électeurs, fourvoyés dans 
les réunions, se retiraient écœurés. 

Grâce à eux, i'intervention gouvernementale en faveur 
du captal contre le travail, qui pouvait être enclouée à 
jamais, a trouvé une majorité pour l'absoudre et l'encou 
rager. 
Grâce à eux, Duc-Quercy n'a réuni que 901 voix. 
Mais s'ils ont, par une complicité inqualifiable, assuré 

le triomphe de la classe ennen::ie, s'ils ont empêché, avec 
Duc, le socialisme révolutionnaire d'entrer à l'Hôtel de 
Ville, ils ont eux-mêmes été écrabouillés. 
:.eur Faillet, qui groupait plus de 1700 voix il y a trois 

ans, n'en a plus retrouvé que 900 et quelques. 
C'est la moitié des soldats de }Union Fédérative qui, 

révoltés par les infamies dont ils étaient les témoins et 
dont on voulait les faire les complices, ont lâché le dra 
peau diviseur, et vomi le candidat responsable. 

Malgré son parti pris d'union, même avec ceux qui ne 
voulaient pas entendre parler d'union, le Cri du Peuple 
enfin éclairé, a rompu avec les obstructionnistes du mou 
vement socialiste. 

Aux travailleurs de Paris, qui peuvent aujourd'hui 
toucher du doigt le chancre qui les ronge, à achever cette 
cuvre de salubrité publique. 

Au dernier moment, on nous affirme que le Radical va 
devenir l'organe officiel des possibilistes exécutés par le 
Cri du Peuple. 

Cette nouvelle ne saurait nons surprendre. 
M. Brousse et M. Maret élaient faits pour s'entendre. 

CANDIDATURES OUVRIÈRES BONAPARTISTES 

Ces jours derniers les journaux reproduisaient 
la nouvelle suivante: 

« On nous annonce que les membres du comité de 
la presse impérialiste sont convoqués pour le 4 no 
vembre en séance extraordinaire. 

« Il s'agit, paraît-il, de la création d'une correspon 
dance spéciale, qui serait envoyée chaque semaine à 
tous les journaux de !'Appel au peuple, et aussi de la 
création d'une caisse dout les fonds seraieut consa 
crés au payement des frais des candidatures ou 
vrières. » 
Ne pouvant combattre les socialistes, les bonapar 

tistes vont leur jeter dans les jambes des candidats 
ouvriers ; les opportunistes avaient essayé celte 
manouvre avec les Barberet, les Lyonnais et les 
Veyssier; mais ils ont misérablement échoué : le 
piège est trop grossier. 
Les ouvriers comprennent qu'il ne s'agit pas 

d'être ouvriers, mais socialistes révolutionnaires ; 
ils savent qu'il se trouve des traîtres et des réac 
tionnaires aussi bien dans la classe ouvrière que 
dans la classe bourgeoise. Ils savent que leurs con 
tremaitres qui, pour la plupart, sont des gardes 
chiourme pires que les patrons, sont des ouvriers ; 
que les marchandeurs et un certain nombre de pa 
trons parvenus étaient des ouvriers; que les hommes 
qui, lors d'une grève, au lieu de faire cause commune 
avec leurs camarades d'atelier, se laissent embaucher 
par le patron et trahissent leurs frères de misère, 
sont des ouvriers ; que les Tolain du Sénat, les 
Barberet de l'opportunisme et les blouses blanches 
de l'empire étaient des ouvriers. 
Les travailleurs socialistes ne veulent pas de ces 

ouvriers traitres à leur classe et vendus aux patrons 
et aux meneurs des partis politiques bourgeois. Ils 
ne demandent pas à un candidat : « êtes-vous ouvrier 
ou bourgeois? mais, êtes-vous socialiste? - Vou 
lez-vous l'expropriation de la classe capitaliste et la 
socialisation des moyens de production ? Etes-vous 
prêt à défendre les intérêts de la classe ouvrière, 
comme Duc-Quercy et Roche à Decazeville, comme 
Basly, Vaillant, Boyer, Camélinat au Conseil munici 
pal de Paris et à la Chambre des députés? Etes-vous 
prêt à réclamer la jouraée de huit heures, le mini 
mum de salaires? Enfin vous ferez-vous défenseur 
de toutes les revendications ouvrières qui pourront 
se produire pendant la durée de votre mandat? Si 
vous êtes socialiste révolutionnaire et si vous 
êtes décidé à le prouver par vos· déclarations, 
vos votes et vos actes, ped nous importe que vous 
soyez manœuvre, mécanicien, employé, journaliste, 
médecin, industriel ou commerçant. Nous ne vous 
demandons pas d'avoir les mains calleuses, comme 
les canotiers d'Asnières, nuais d'avoir des convic 
tions et d'être dévoué à la cause socialiste. » 
Messieurs les bonapartistes, est-ce que vos candi• 

dats ouvriers, vos blouses blanches pourront satis 
faire aux conditions de ce programme? 

JEUNEURS DE PBOFESSION 

Nous 'Vivons dans un temps où l'on bouleverse tout; 
ainsi, il était admis depuis que la terre est ronde et que 
l'homme y marohe à deux pattes, qu'il fallait manger 
pour vivre et travailler. Il y a. quelques cinquante ans d0. 
ela, quand on commençait la construction des chenuns 
de fer, les économistes assuraient que la supériorité de 
l'ouvrier anglais provenait de la quantité de viande 
qu'il mangeait, de même que la force de traction d'une 
locomotive dépendait de la quantité de nourriture. c'est 
à-dire de houille qu'elle consommait. 

II était entré tellement dans l'idée de tous et même dans 
les habitudes qu'il fallait manger, que l'on croyait qu'un 
Dieu seul pouvait jeûner quarante jours. Pauvre Jésus, 
que va devenir ton miracle, aujourd'hui que l'on trouve 
à Paris et à Bruxelles des hommes pour jeûner 30 et 50 
jours, sous l'œil des médecins, tandis que tujellnais loin 
de toute surveillance chicanière. 
La bourgeoisie a tellement fait jeûner les ouvriers, 

qu'une des premières qualités du travailleur est de 
savoir se passer de nourriture pour résister aux longs 
chômages, auxquels il est régulièrement condamné. Les 
ouvriers sont des jeüneurs forcés; les Tanner, Succi, 
Merlati, et Simon de Bruxelles sont des amateurs, des 
dilettante, qui ont fait du jeûne l'art de gagner des mil 
lions de francs, comme les anachorètes en avaient fait ce 
lui de gagner le ciel. 

BÊTISE DE LA BOURGEOISIE 

Avec la colossale surabondance des produits et sur 
tout avec les puissants moyens de production de la société 
capitaliste, il serait si facile de créer le bien-être des 
travailleurs et d'assurer aux bourgeois ce bien-être, qui 
les mettrait à l'abri desrumnes industrielles et dos faillites 
commerciales, que l'on croirait que les bourgoiss'oppo 
sent par esprit de méchanceté à toute modification do 



l'épouvantable ordre social actuel. Mais non, c'est par 
bêtise. Ils sont plus stupides quo les moulons châtrés 
que l'on lond et quo l'on pousse après à P'abattoir. 
Les bourgeois qu possèdent el gèrent les moyens de 

production et d'échange de la société et qui, par cosé 
quent, sou! responsables des misères sociales, sont, par 
imbécillité, on seulement incapables de les empêcher ou 
de les atténuer, mais ils se laissent voler de la façon la 
plus impudenle sans opposer l'ombre même d'une résis 
tance. 
La Banque de France est le ceur de la circulatioa 

fiduciaire du commerce et de l'industrie; c'est elle qui 
règle le taux de l'escompte, c'est-à-dire les son,mes à 
prélever sur la circulation des effets de commerce; la 
Banque devrait donc être une institution sous le contrôle 
des chamhres de commerce; et les délégués des commer 
gants, après avoir consulté l'état du marché monétaire, 

-devraienL fixer le Laux de l'escompte. Les bourgeois sont 
trop bêtes pour cela. 
Les manieurs d'argent se sont embusqués dans la 

Banque et ce sont eux qui à leur gré réglent le taux de 
l'escomple. Tous les uus, dans le courant du mois d'oc 
tobre, ils relèvent l'escompte afin d'augmenter· les béné 
fices de la Banque. A la seule annonce de la surélévation 
de l'escomµLe les actions de la. Banque montent : 
la semaine dernière en une seule journée elles ont gagné 
:10 fra.ucs; car, dit le chroniqueur financier de Git Blas, 
«l'augmentation de l'escompte s'impose. C'est la saison 
qui veut cela. » 
Commenl veut-on que les bourgeois, qui se laissent 

voler aussi grossièrenuent, puisseut èlre capables d'amé 
liorer le sort des travailleurs, d'organiser une société où 
leur propre bonheur serait garanLi ·t Ils sont des hèles ; 
et il ne faut rien attendre des bètes. 

'uirasses d'hommes et cuirasses de navires 

Les cuirasses d'hommes et les cuirasses de navires 
ont eu la même destinée. 
Dans les temps primitifs, les hommes se battaient 

sans protéger leurs corps; il est vrai que les armes 
d'aLtaque, flèches, javelots à pointes durcies au feu, 
haches de pierre,étaient relativement peu meurtrières. 
Le bouclier, de bois ou de peaux de bêtes, fut la 

première arme protectrice. Mais dès qu'on apprit à 
travailler les métaux, à forger des épées, des pointes 
de fer pour les flèches et les javelots, les guerriers 
songèrent à se protéger contre ces terribles armes 
nouvelles ; on commença par garantir la tête avec le 
casque ; puis la poil.rine avec la cuirasse, et les mem 
bres avec des cuissards, des brassards, des ganle 
lels. 
Après avoir bardé de fer le guerrier, on cuirassa sa 

mouture, carl'homme, emprisonné dans une carapace 
de métal, ne pouvait marcher, il se mouv&it difficile 
ment et ne pouvait combattre qu'à cheval ; une fois 
son cheval tué, le chevalier était perdu, les manants 
I assommaient à coups de bâton. 
La supériorité du noble sur le manant résidait dans 

sa cuirasse et celle de sa monture : il les croyait à 
l'abri de ses coups; mais la poudre à canon vint, et 
tout changea. Les balles perçaient les cuirasses et le 
chevalier dut apprendre à décamper .lestement ; on 
commença par réduire l'épaisseur des cuirasses, puis 
le nombre de ses pièces, elle finit enfin par disparaître 
pour ne laisser comme dernier vestige que le gorge 
rin de métal des officiers. 

* .. . 
La poudre à canon, qui supprima la cuirasse de 

l'homme, donna naissance à l'a cuirasse du navire. 
Avant l'invention de la poudre, on n'avait aucun 
moyen d'entamer les parois du navire, si ce n'est p&r 
l'éperon, fixé à la proue. On se battait à l'abordage. 
On s'approchait du navire ennemi ; on le prenait d'as 
saut, on tuait l'équipage, le jetait par dessus bord, ou 
on l'enchainait, puis on ramenait le navire conquis et 
non endommagé. Mais dès que les vaisseaux s'ormè 
rent de canons, on se battit à distance ; on chercha à 
détruire la mâture du navire ennemi, à le percer pour 
le faire couler. Il fallut songer à protéger les flancs du 
navire, on le cuirassa. 
Le navire blindé de bout en bout, et jusqu'en des 

sous de la flottaison, défiait les forts da la côte et se 
riait des canons ennemis. 
Le canon se mit à se perfectionner; et en fort peu 

de temps, il s'arrangea pour percer cette cuirasse 
dont le navire était si fier. Alors le navire renforça 
son armure de fer. Les cuirasses de 9 et 12 centimè 
tres ayant été traversées, on en construisit de plus 
épaisses. Mais le canon augmentant la force de pé 
nét ation de ses boulets; on doubla, tripla, quadru 
pla les cuirasses; on remplaça les blindages de fer 
par des plaques d'acier. Le navire se croyait vain 
queur du canon; mais il s'aperçut que son armure 
était devenue si pesante qu'il ne pouvait plus la por 
ter; n'ayant pas de monture comme le chevalier, 
pour l'aider à supporter sa charge d'acier, il dut 
renoncer à une partie de sa cuirasse. 
En vain, on augmenta le tonnage du navire, c'est 

à-diie son déplacement d'eau, en vain l'on fit des 
constructions de plus en plus gigantesques et cod 
teuses, on a fini par être obligé de décuirasser les 
parties extrêmes du navire, placées au-dessus de 
l'eau: l'on s'est contenté d'une ceinture cuirassée à 
la flottaison pour garantir les fonds du bateau et d'un 
fort central blindé pour le placement de l'artillerie. 

Au lieu d'avoir 100 pour 100 de parties attaquables 
protégées, on se contenta de n'avoir que 50 pour 100 
de défendues. 
Cela n'a pas encore suffi : les cuirasses s'épaissis 

sant avec la puissance des canons, on s'est vu con 
traint de diminuer la ceinture cuirassée et de ne 
plus la conserver que sur les flancs de la machine. . 
Les parties avant et arrière n'étaient plus protégées, 
mème à flottaison, 
A l'heure actuelle, on a été plus loin encore : le 

Camperdown, cuirassé anglais qui vient de finir ses 
essais et qui a 100 mètres de long, ne possède de 
cuirassé que deux tourelles renfermant chacune deux 
canons et une ceinture de fer ne s'étendant que sur 
5 mètres de longueur. 
10 pour 100 de ses parties attaquables sont à peine 

défendues, et à part quatre canons, son artillerie n'est 
pas protégée. 
La cuirasse du navire se réduit et finira par dispa 

raître comme celle de l'homme. 
Le navire cuirassé, qui semblait la plus formidable 

unité de combat que l'on pouvait trouver, a eu un Paris. - Le Cercle d'études sociales (Agglomération 
règne aussi court que peu brillant. Il s'est développé, parisienne) et le Comité d'Union Socialiste du V arrondis 
il est parvenu à son apogée et s'est mis à décroitre sement viennent d'inaugurer à la salle Gaucher, 46, rue 
dans l'espace de quelques années, sans pour amns1 delaontagne Sainte-Geneviève, une série deconférences 
dire avoir jamais servi, si ce n'est à accabler la classe éducatrices et gratuites. 
ouvrière d'un travail improductif et à emmllionner La première soirée, devant une salle comble, le propa 
les capitalistes, propriétaires de hauts-fourneaux. gandisle infatigable, le citoyen Jules Guesde, a exposé 
Tant de science, tant à'efforts intellectuels et mus- avec son talent si incontestable Je socialisme scientifique. 

cula.ires humains déµensés, pour arriver à détruire Les conférences suivantes, qui auront lieu à la même 
ce qu'on a péniblement construit. Et c'est là l'ordre salle, tous les vendredis, seront faites par lés citoyens 
et l'économie capitalistes I Crié, Yves Plessis, P. Lafargue, Chauvière, Fournière, 

E. Rocbe, Doussaguet, D Susini, Duc-Quercy, H. Brissac, 
G. Deville, A. Chirac, G. Robelet, P. Lavigne, Combeau 
moreuil, Boicervoise, etc. 

Incessamment ces deux groupes commenceront les 
soirées familiales qu'ils organisent en ce moment et dont 
nous annoncerons le lieu et les programmes. 
Pour le Cercle d'études sociales (Agglomération pari 

sienne) et par ordre. 
Le Secrétaire, 
MAX BRAEMER. 

pereur s'imagina être une arme: il se retira aussitôt. 
L'aide-de-camp ne soupçonnant rien, entra quelques 
minutes après dans le cabinet du czar, mais à peine avait 
il ouvert la porte qu'un coup de revolver éclata el que 
l'aide-de-camp s'affaissa sur le parquet. 

D'après le journal Bohemia, le czar, ayant trouvé son 
aide-de-camp déboutonné, le tua d un coup d'épée. 

Il y a quelques années, un jeune jardinier du parc de 
Czarskoie-Selo, ayant rencontré le czar dans une allée 
du parc, voulut cacher sa pipe ; l'empereur croyant voir 
une arme à feu se jela sur le jeune homme et l'étrangla. 
Et cette folie s'est encore empirée depuis les événe 

ments de Bulgarie. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

LA CASERNE ET L'ÉCOLE 

Le « grand taciturne » Mo]lke a dit, en défendant la 
cause militaire devant le Reichstag, que la caserne est la 
haute école « de la nation allemande », que c'est seule 
ment la caserne qui développe la vertu, le courage et la 
dignité humaine. 
Et c'est pourquoi l'Etat moderne dépense une si grosse 

part de son budget pour la caserne et une partie minime 
pour l'irn,truction publique. 
La Prusse (ne pas confondre avec l'Allemagne) se dit à 

la tète de la civilisation, probablement parce qu'elle a Je 
plus de casernes, - la Prusse, disons-nous, compte en 
moyenne 78 élèves pour i maîlre d'école, en Silésie, 
même, 108 élèves pour 4 maitre d'école. Dans la haute 
école de Moltke, dans la caserne, tous les 15 soldats onl 
un sous-officier, mieux rétribué qu'un maître d'école. 
Quel splendide résultat 1 

LE CZAR ALEXANDRE Ill 

La presse conservatrice et la société soi-disant honnête 
ne trouvent pas assez d'invectives contre les révolution 
nai_res 1 usses qui s'étaient donné la tâche d'anéantir le 
despotisme. Avec un désintéressement inouîda.ns l'his 
toire, sacrifiant leur jeunesse, leur vie, tout ce qui leur 
était le plus cher, ils se sont voués pour sauver non seu 
lement la Russie, mais l'Europe entière du despote russe 
à demi-fou portant le nom d'Alexandre III. Ge monstre 
c'est le nom que lui donnera l'histoire- a commencé son 
règne par le meurtre des plus nobles cœurs de la Russie, 
ses mains sont encore tachées du sang d'un de ses aides 
de-camp, le comte de Reutern, que le czar, dans, sa là 
cheté folle, a tué il y a quelques semaines. Ce monstre, 
pour satisfaire un caprice, est sur le point d'entraîner 
toùte l'Europe dans une guerre qui coûtera des centaines 
de milliers de vies humaines, des milliards de francs et 
qui plongera des millions d'hommes dans une misère 
atroce. 
Voilà le « petit père », le souverain de toutes les Rus 

sies, Je maître absolu de plus de 100 millions de sujets 
et d'une superficie de terrain de 21.891.049 kilomètres 
carrés 1 
Et ce despote demi-asiatique est malade, fort malade. 
Son âme est obscurcie et obsédée de la folie de la persé 

cution, il est devenu la terreur de soli entourage. Le 
« nihilisme » insaisissable, qui domine la Russie, jette ses 
ombres non seulement dans l'intérieur des palais impé 
riaux, mais surtout dans l'âme du souverain omnipotent. 
La peur éternelle des attentats le. tourmente, lu, fait voir 
partout des dangers et l'entraîne à des actions pour les 
quelles, dans des pays civilisés, on envoie à l'échafaud ou 
au moins dans une maison d'aliénés. 
Physiquement ce monstre n'est pas du tout malade, il 

a une constitution herculéenne, il a un air de santé flo 
rissant. Rien dans son extérieur ne trahit une dépression 
profonde de ses facultés, mais une mélancolie lugubre et 
un abattement moral se sont emparés de son âme. Il est 
taciturne, grossier, brusque et d'une grande dureté. Dans 
son excitation il se laisse entraîner à des accès de folie. 
Voici un spécimen. Il y a quelque temps une députa 

lion des nobles d'une province éloignée s'est présentée 
à la cour du czar. Son aide-de-camp du jour, le comte 
de Reutern, l'annonce à l'empereur qui répond brusque 
ment : « Ils peuvent attendre! » L'ade-de-camp se retire 
vile et invite la députation à passer dans une salle éloi 
gnée du cabinet de l'empereur, lui disant que probahle 
ment elle aura à attendre longtemps. En causant ainsi 
avec la députation, l'aide-de-camp alluma une cigarette, 
mais tout d'un coup l'empereur paraît sur le seuil de la 
salle. L'aide-de-camp, tout effrayé de l'apparition brusque 
de l'empereur, cherche à. cacher sa cigarette, ce que l'em 

ETRANGER 
Angleterre. La police a cru qu'el!e pourrait inti 

mider la Social Democratic Federation en interdisant l'ex 
position de la misère de Londres que celle-cl proposait de 
faire le jour de l'installation du lord maire. La police en 
sera pour ses frais. 
Le conseil général de laFédération socialiste a tenu une 

nouvelle réunion, au cours de laquelle il a adopté, à l'u 
nanimité, la résolution suivante: 

« Considérant que le colonel Fraser, chef de la police 
de la cité, n'a donné aucune réponse à Ja lettre concer 
nant l'interdiction de la procession des ouvriers sans tra 
vail projetée pour le 9 novembre; que ce refus de répon 
dre démontre avec évidence que le colonel Fraser a cons 
cience que son interdiction est illégale; considérant 
en outre que nous n'avons reçu ni du Local governmen 
board, ni du ministère de l'intérieur, ni d'autres autorités 
constituées, l'assurance que fort prend des mesures pour 
donner de l'ouvrage aux ouvriers sans travail ou polir 
alléger la grande détresse dans laquelle ils se trouvent; 

» La. réunion décide que la procession des ouvriers 
sans travail suivra la procession du lord-maire, ainsi que 
cela avait déjà été annoncé précédemment. » 
Les dernières nouvelles rapportent que la police prend 

toutes les mesures pour empêcher cette démonstration. 
Belgique. -- Manifestation socialiste de Charlerai, le 

34 octobre. 
La manifestation des ouvriers a eu lieu aujourd'hui 

dans le plus grand calme. On estime à 50,000 le nombre 
des manifestants qui ont parcouru la. ville, accompagnés 
par des fanfares qui jouaient la Marseillaise. 
Dans la journée, 5,000 manifestants portant des dra 

peaux rouges avec les inscriptions : suffrage universel, 
amnistie, sont descendus à Roux, centre ouvrier si Lué à 
quelques kilomètres de Charleroi. De là ils se sont dirigés 
vers la verrerie Bongard en face de laquelle eut lien la. 
collision sanglante du 27 mars. En tête s'avançait un 
groupe de 500 femmes en deuil. 
Le cortège a défilé devant la verrerie ; les musiques 

jouaient des marches funèbres, Les hommes se décou 
vraient ; les drapeaux étaient abaissés. Le cortège a éga 
lement défllé devant le cimetière, qui était gardé par la 
gendarmerie, el où sont enterrés les fusillés du 27 mars. 
Pendant qu'avait lieu cette manifestation, un détache 

ment de cent hommes parcourait la. commune. Peut-être 
espérait-on une collision qui n'a pas eu lieu. A la suite 
de cette démonstration, les manifestants se sont dirigés 
sur Charleroi où l'animation était extrême. Il va sans dire 
que le gouvernement avait pris des mesures ridicules. 
Toute la garde civique était sous les armes. L'état-major, 
le parquet et les autorités communales siégeaient à 
!'Hôtel-de-Ville prêts à intervenir. Toutes ces mesures 
ont été heureusement inutiles. 
'foute la journée, les trains n'ont cessé d'amener des 

manifestants. La délégation bruxelloise comptait3,000 ci 
toyeus. Les Gantois, qui sont venus avec leur musique, 
étaient près d'un millier. Les Borains sont très nom 
breux. Ceux de la Louvière et du centre comptent 
10,000 manifestants. 
Le cortège s'est mis en marche vers deux heures et 

demie. L'animation est extrême et la circulation est im 
possible. Beaucoup de maisons sont pavoisées de dra 
peaux rouges. Le local de l'Union verrière est couvert 
d'emblèmes révolutionnaires. Aux fenêtres onlit l'inscrip 
tion suivante : « Aux gens de csur. Pétition pour amnis 

1 



ie, déposée ici. » Des milliers de citoyens vont la signer. 
Un grand nombre de délégations comprend des femmes 
et des enfants en deuil. La seur du condamné Sciniadt 
porte un drapeau rouge. Les manifestants portent des 
cocardes et les inscriptions : « Suffrage universel. Amnis 
tie. » Les musiques jouent la Marseillaise. 
Le spectacle est réellement imposant, le Lemps est splen 

dide et les 200 drapeaux rouges flottants au vent font un 
effet merveilleux au milieu de celte foule qui parcourt 
avec le plus grand calme les rues de Ja ville. Le défilé du 
cortège, qui comprenait près de 50,000 manifestants et 
qui se déployait sur une longueur de plusieurs kilo 
mètres, a duré près de deux heures. Vingt délégués por 
teurs d'une adresse signée de plus de 5,000 personnes, se 
sont rendus à l'Hôtel-de-Yille, où ils ont été reçus par le 
bourgmestre et les échevins, revêtus de leur écharpe. 
Un délégué était porteur du drapean national. Le secré 
taire de l'Union verrière a lu une adresse, signée par 
tous les secrétaires des Ligues, réclamant le suffrage uni 
versel. Cette adresse conclut ainsi : « Dans l'ir,térêt de la 
paix sociale, nous réclamons l'amnistie, parce que nous 
savons quelles misères amenèrent le soulèvement des ou 
vriers. Les tribunaux frappèrent avec ure rigueur inouïe 
et sans pitié des travailleurs honnêtes. On les condamna 
pour sauver l'ordre, mais nous sommes convaincus de 
leur innocence. » 
Nous demandons l'amnistie pour tous. Le calme et la 

grandeur de nolre manifestation prouvent que nous 
sommes dignes de nos droits. Le bourgmestre a répondu 
qu'il transmettrait ces veux à la législature et a ajouté 
que le gouvernement s'occupait du redressement des 
griefs révélés par l'enquête. Il a félicité les ouvriers du 
calme dont ils ont fait preuve. Une ovation immense a eu 
lieu devant sa demeure. 
-- La société coopérative socialiste Vooruit de Gand a 

été reconnu par l'Etfl.tcomme une corporation civile. 
Le Vooruit se développe de plus en plus. Dernièrement 

il a acheté un nouveau terrain de 1,200 mètres carrés 
pour 4.0,000 fraocs, afin de construire une deuxième bou 
langerie de grande dimension; en outre il veut iustaller 
une meunerie. Le Vooruit est déjà, depuis des années, 
en possession de trois pharmacies populaires, d'une 
imprimerie et d'un journal « Vooruil» (en Avant). On 
pense aussi installer un atelier, dans lequel travaille 
ront pour le Vooruitles ouvriers membres du Vooruit. 

- Notre ami Anseele a réuni plus de mille voix eontre 
le candidat bourgeois des doctrinaires et des radicaux. 
Si l'on songe que la classe ouvrière est, en Belgique, 
exclue du suffrage, monopolisé par les censitaires, la mi 
noriLé socialiste qui vient de s'affirmer, constitue un fait 
historique de premier ordre. 

Anseele, non élu, a immédiatement réintégré la prison 
de Gand. 

VARIÉTÉ 
LES TROIS FORMULES MAGIQUES 

Et il disait à ses disciples :« Le sabbat est fait 
pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. 
De sorte que le fils de l'homme est aussi le seigneur 
du sabbat ». 

(Evangile, Saint Marc, ch. 2, vers. 27,28). 
Ces grandes paroles s'appliquent également, non 

seulement au sabbat, mais encore à toutes les insti 
tutions humaines, à toutes les lois et coutumes, à 
l'Eglise, à l'Etat et à ta Société. Issues des besoins 
de l'homme, toutes ces institutions ne doivent servir 
que comme moyen pour le bonheur de l'homme. Et 
tandis que ces besoins, dans le courant du temps et 
avec le développement progressif, se transforment 
et que les prétentions matérielles et intellectuelles 
de la vie augmentent - les coutumes, les préjugés 
et l'égoïsme s'accrochent ferme aux droits et insti 
tutions du passé, les déclarent sacro-saintes et in 
violables et exigent que les besoins des hommes se 
soumettent à ces institutions traditionnelles au lieu 
de les dominer. Ainsi, ce. qui primitivement n'a été 
que moyen, est déclaré but absolu, et de longues 
luttes sont indispensables pour que le fils de l'homme 
se reconnaisse enfin « le seigneur du sabbat», « arra 
chant les épis» sans souci pour le sabbat et apaise 
sa faim avec « les pains de propositions des prê 
tres. » 

« Au nom de l'Eglise 1 » 
« Au nom ae l'Etat ! » 
«Au nom de la Société 1 » 
A l'aide de cette triple formule, la domination et 

l'égoïsme de quelques-uns ont dans tous les temps 
enchainé et exploité l'esprit, la volonté et la force 
travail des peuples. 
L'Eglise, c'est-à-dire l'ignorante infatuation des 

prêtres, dit aux laïques :« Votre esprit est faible 
pour rechercher la vérité. Et pour que vous ne tom 
biez dans l'erreur et dans le péché, vous devez croire 
et sans examiner tout ce que nous, les interprètes de 
l'esprit divin, proclamons comme vérité. 
L'Eglise est infaillible; seule la foi peut vous sau 

ver de la damnation éternelle. 
L'Etat - c'est-à-dire le despotisme des puissants 

laiques - dit à ses sujets: « Sans subordination pas 
d'ordre sur la terre 1 Dans vos actions vous ne de 
vez pas suivre votre propre jugement limité, mais 
ce que nous déclarons utile et juste. La volonté de 
l'autorité est loi; seule l'obéissance passive vous 
sauvera de l'anarchie et de la ruine. 
La Société -- c'est-à-dirs la convoitise des classes 

possédantes - dit aux déshérités :« C'est moi qui· 
vous donne du travail et du pain ; et pour cette rai 
son vous devez nous livrer les fruits de votre tra 
vail dans la proportion que nous jugeons être juste. 
Si vous ne le voulez pas, libre à vous de mourir de 
faim faute de travail et de salaire . ., 
Et la masse du peuple est sans pensée. sans vo 

lonté, sans bien, soumise aux. desseins de l'Eglise, de 
l'Etat et de la Société. 
Mais tandis que ces trois puissances exploitent les 

masses chacune pour elle seule, la jalousie les en 
flamme et les excite à ss battre l'une contre l'autre. 
L'église prêche contre les richesses du monde -- 

les souverains laiqucs combattent contre la domina 
tion de J'Église, -les classes possédantes aspirent à 
ce que l'Etat ne serve que leurs intérêts privés. 
Cependant dans le cours des temps les circons 

tances changent. 
Plus la notion des vérités, grâce aux efforts des 

penseurs désintéressés, se répand dans le peuple, 
plus la classe travailleuse arrive à la connaissance de 
sa situation et à la conscience de sa propre force 
plus le mensonge et l'impuissauce de ces trois for 
mules magiques lui sautent aux yeux. La couronne, 
l'autel et le sac d'argent se voient forcés d'étouffer 
leur querelle mutuelle et de contracter en face du 
péril commun -- une alliance offensive et défensive, 
une alliance qui. à en juger par les apparences, aug 
mente leur force, mais qui n'est au fond qu'un aveu 
de cas trois puissances qui dit que chacune à elle 
seule est trop· faible pour résister aux réclamations 
populaires. 
Et c'est ce qui caractérise notre époque : c'est dans 

notre temps que se livre la bataille définitive de 
l'humanité opprimée et privée de liberté contre l'en 
nemi trinitaire. 
Le mot de ralliement est - Liberté intellectuelle 
libre arbitre - liberté de travail. 
Le prix du combat : 
Bien-être - Culture intellectuelle générale 

vertu! 
D Jon JAKOBY. 

LE V· ARRONDISSEMENT 

Tel est le titre du bulletin mensuel et local que vient 
de fonder le comité de vigilance de l'arrondissement du 
Panthéon dans le but d'éclairer les électeurs sur la con 
duite de leurs conseillers municipaux et des députés. 
Nous souhaitons longue vie à notre confrère, car il s'at 

telle là à une besogne utile, mais ardue. 
Pour ne parler que du Conseil municipal, il n'a pas 

émis, depuis le mois de mai 1884, moins de 3.000 votes 
sur différentes questions. Il y a là ample moisson de do 
cuments humains où fourrer le nez des élus bourgeois. 

Souscription permanente en faveur 
du SOCIALISTE 

Louis Boulet 
Henry 
Desmarest 
Roux, Bordeaux 
Charriot, Bordeaux 
Ladour, » 
Lavigne, Talence 
Alisoff 
Ancelin 
Castelnau, docteur 
Bernadet, Bordeaux 
G. Bazin 
A. Le Tailleur 
Voltenauer 
F. D. N. 
J. Mésa 
Hervé 

2 fr. 
3 » 
5 » 

1 » 
2 » 

10 » 

5 )) 
5 » 
5 » 
10 » 
5 » 

400 » 
20 » 
2 )) 

50 
50 

50 

476 fr. 5O 

Abonnements pour le Socialiste. 
S'adresser aux adresses suivantes: 
Librairie Fayet, 113, rue du Temple. 
S. Der eure; 73, rue du Ruisseau. 
C. Blanck, 11, rue Chatelain. 
Bureau de vente de l'Intransigeant, 17, rue du Croissant. 
Louis Hennet 25, rue Berthe. 
Victor Boulet 7, rue du Parc Royal. 
Lecourtois, 33, rue Daubenton. 
Roussel, 47, rue Pigalle. 
Briolle, 14, rueBrégueL 
Et à l'administration du journal tous les soirs, de 

9 heures à 1 heures du soir. 

COMMIUIICA'TIONS 

Mercredi, 0 novembre, à 9 heures très précises, réou 
verture des causeries hebdomadaires organisées par la 
« Bibliothèque Socialiste ». 

183, rue Saint-Denis, 183, 
(Maison des bains Saint-Sauveur au 2%) 

Cette 2•causerie sera faite par lecitoyen Paul Lafargue, 
rédacteur du Socialiste, qui Lrailera : 

Le Parlementarisme et le suffrage universel 
N.-B. - Une discussion contradictoire aura Heu après 

chaque causerie. 
Ouverture à 8 heures et demie. Prix d'entrée : 15 cent. 
La 3° sera faite par le citoyen Gabriel Deville sur 

Babeuf et la conjuration des Egaux 
La 4• par le docteur Castelnau. 

BIDLIO'J.'HÈQUE SOCIALISTE 

SERVICES PUBLICS ET SOCIALISME, par 
Jules Guesde.. . . . . • • • • 

LE COLLEGTIVISMEl AU COLLÈGE DE 
FANGE. (Réponse à M. P. Leroy 
Beaulieu), par Jules Guesde. 

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

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

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

COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE, Le maté 
rialisme éoonomique de Karl Marx, 
trois brochures : i• l'Idéa 11sme et le 
Matérialisme dans l'histoire; 2• le Mi 
lieu naturel : théorie darwinienne; 
3 le Milieu artificiel : théorie de la 
lutte des classes, par Paul Lafargue. 

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

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

accompagné d'un aperçu sur le socia 
lisme scientifi.que, par Gabriel Deville. 

PHILOSOPHIE DU SOCIALISME, par Ga 
briel Deville . . . . . . . . . 

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

6· CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OU· 
VRIER, tenu à Roanne (1882).. . 

76 CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OU 
VRIER, tenu à Roubaix (1884). • 

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 
PARIS . . .• 

L'EGALITÉ (journal), 2° série -- 1880 
- 32 D°" ••••••••••• 

L'EGALITÉ (journal), 3 série- 1881-1882 
--7 pe ~ • • • • • • • • 
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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). 

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 8 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 volume au 

prix de 4 francs.·15 cent. en plus pour le port. 

Vient de paraître : 

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, 
7, rue du Croissant. 

DENTISTERIE GÉNERALE 
31, RUE SAINT-LAZARE, 3 

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, 1 ou 20 francs. 
Grandes facilités de payement. 

EN VENTE 

ENTRETIENS SOCIALISTES 
Explication populaire du socialisme 

et de son établissement graduel, par Ch. BAGG1o. 

Deux livraisons par mois. -- La livraison i0 centimes. 

On s'abonne aux 20 premières livra1sons en envoyant 
un mandat·poste de 2 fr. à M. Ch. Joggio, rue du 
Centre, à Carvin (Pas-de-Calais). 

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