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PAIX ET GUERRE 
Sous le titre : la Diplomatie à la recherche d'une 

querre et la démocratie socialiste, le Social Demokrat 
pnblie un excellent article qui commence ainsi : 

L'état bourgeois clérico-féodal trouve nécessaire de 
temps à autre, d'accoucher d'une bonne petite guerre. A 
ces guerres, les maitres du jour donnent toujours pour 
pretexte des 1térets nationaux plus ou moins réels ou 
plus ou moms imaginaires. Le rôle de la diplomalie est 
de rendre ces guerres aceptables aux peu ples, en mas 
quanl les véritables motifs, qui n'ont rien à faire avec les 
int_érêLs populaires et n'intéressent. que les gens au pou 
voir. So1l que les gouvernanls veuillent cacher sous do 
la gloire militaire leur mauvaise administration inté 
rieure; soit qu'ils aient pour but de retarder la prise de 
possession du pouvoir politique par le prolétariat; soit 
que leur ambition personnelle les pousse, comme aux 
époques barbares, à de brutales conquêtes; soit que la 
guerre pour la guerre leur suffise. Les grandes manuvres 
en temps de paix deviennent trop insipides; il faut 
mettre en pleine activité le grand appareil militaire pour 
en démontrer aux masses la nécessité. C'est l'histoire de 
toutes les guerres modernes. 

Après avoir passé en revue les diŒérents champs 
de bataille du XIX• siècle et a voir expliqué comment, 
sans la guerre de 1870-71 et le vol de l'Alsace-Lorraine, 
]'Allemagne aurait réalisé son unté nationale, l'or 
gene des socialistes d'outre-Vosges conclut comme 
suit: 

Dans tous ces conflits Je peuple ne figure que comme 
vilii> 3 root li ruai osa pool+ snlioif e mpf/ra 
verse à flots son sang et son argent Il est donc indispen 
sable que les travailleurs de toutes les nations, mais sur 
tout les travailleurs de France et d'Allemagne,s'opposent 
de toutes leurs forces à un jeu dont ils font tous les 
frais. 
Travailleurs de France et d'Allemagne, qui souffrez du 

même joug capitaliste, élevez ensemble la voix et protes 
tez contre les haines que l'on voudrait faire revivre entre 
nous.Protestez coutre les Deroulèdes des deux côtés de la 
frontière, déclarez que la politique de conquête qui vous 
jette les uns sur les autres ne saurait être la vôtre et 
qu'aucun peuple et aucune province ne saurait jamais 
être annexée par la force des armes. L'Alsace-Lor 
raine ne doit pas devenir une pomme de discorde entre 
le prolétariat français et le prolétariat allemand. 
Les travailleurs des deux pays doivent forcer, par leur 

intervention el par leur nombre, leurs gouvernants res 
pectifs à maintenir la paix entre les deux nations. 
Toute guerre entre nous aurait pour effet fatal de 

retarder l'avènement du socialisme, de forLilier noir .J 
ennemi commun: le capitalisme, en aflaiblissanl, en sai 
gnant le parti révolutionnaire en voie de formation. 
Il faut de même nous opposer - et pour les mê 

mes raisons - à une guerre avec la Russie, dont la 
révolution sociale élaborée, en Allemagne et en France, 
affranchira à la fois la population conquérante et les po 
pulations conquises. 
Plus les diplomates de la bourgeoisie gouvernementale 

s'efforcent de pousser les peu pies les uns contre les au 
tres, plus les travailleurs doive11t se donner la main sans 
distinct;on de nationalilés. 
Travailleurs dB tous les pays, unissez-vous l Donnez à 

votre voix l'éclat de la trompette, et que les despotes de 
tout ordre, politique et économique, en perdent la tête de 
peur. 
Le moment est venu pour les prolétaires de partout de 

prendre en main le gouvernement, d'organiser le nouvel 
ordre social et d'établir la vraie fraternité des 
hommes, des nations et des races. 

A cet appel des socialistes d'outre-Vosges, les so 
cialistes français tiennent à honneur de s'associer et 
de répondre, 
Frères d'Allemagne, qui avez dénoncé, au péril de 

votre liberlé, l'annexion à coup de fusil à aiguille de 
l'Alsace Lorraine, vous pouvez compter sur le parti 
de la Commune ressuscitée et à la veille de sa re 
vanche, pour vous seconder dans vos efforts. Muse 
lez votre de Moitke. Nous musellerons notre Bou- 
langer. 

On peut armer dans les casernes de la Républi 
que bourgeoise comme dans les casernes de l'Empire 

A la mémoire de Jean-Philippe Becker 

De nouveau la mort vient de faire un grand vide dans 
l'avant-garde des lutteurs pour la Révolution proléta 
rienne: Jean-Philippe Becker est mort à Genève, le 7 dé 
cembre. 
Né en 1809 à Frankenthal, dans le Palatinat bavarois, 

c'était encore presque un enfant quand il se mêla, peu 
après 1820, au renouveau politique de son pays. Lorsque, 
après la Révolution de juillet, dans les années qui sui 
virent 1830, ce mouvement prit un caractère républicain, 
Becker s·y signala par son aclivllé et son énergie, Arrêté 
à plusieurs reprises, traduit devant le jury et acquitté, 

· il dut finalement s'expatrier devant la réaction victo 

des Hohenzollern. Mais ces armes, au moyen des- Lorsque, au printemps de 1849, la République fut pro 
quelles on veut nous faire nous entre-tuer, ces armes clamée à Rome, Becker voulut, à l'aide de cette légion 
ne partiront pas. réorganisée, se porter au secours de la jeune République. 

On elles partiront contre ceux qui auraient l'im- Il_se rendit à Marseille, forma les cadres et s'occupa de 
prudence d'ordonner le feu. rassembler ses hommes. Ma1s, comme on ne l1gnore pas, 

'r I 'A e le gouvernement franças se mit à écraser la République 
Comme vous le dites adm1rab ement, l lsac et ramener le pape. Becker, naturellement, empecha le 

Lorraine, lomn de nous drvuser, ne put que nous transport des troupes auxiliaires pour son adversaire 
umr, lasuppress1on des frontieres, quu est dans votre romain. On l'avisa alors catégoriquement que le navire 
programme amns que dans le notre, devant trans- déjà loué serait coulé dès qu'il ferait mine de quitter le 
former en trait d'union entre les deux prolétariats port. 
vainqueurs nos frères Alsaciens-L>rrains. Survint la révolution en Allemagne, Becker s'empressa 
Au nom du parti ouvrier français, Je Socialiste de gagner Carlsruhe ; sa légion le suivit et prit plus tard, 

se joint au Sozial Demokrat pour crier d'une seule sous le commandement de Bomng, une part active a la 
voix . ' lutte, pendant qu'une autre partie de l'ancienne légion 

· de 1848, instruite à Besançon par Willich, servait de 
Paix et union entre les salariés de tous les pays l noyau au corps de francs-tireurs de Willich. Becker fut 

guerre -- et guerre à mort à nos exploiteurs na- élu chef de toute la milice badoise, c'est-à-dire de toutes 
tionaux et internationaux ! les troupes, en dehors de la ligne, et il se mit immédia 

tement à l'œuvre. Il rencontra tout de suite ta résistance 
du gouvernement, dominé par la bourgeoisie réaction 
n;:;.ire et son chef Brentano. Ses ordres furent contre 
carrés; ou on n'en tint pas compte, ou on refusa net ses 
demandes d'armes et d'effets d'équipement. La tentative 
du 6 juin, en vue d'intimider le gouvernement par la 
force révolutionnaire armée, - tentative dans laquelle 
Becker joua un grand rôle - resta indécise, mais Becker 
et ses troupes furent alors renvoyées aussi vite que pos 
sible de Carlsruhe contre l'ennemi, près du Neckar. 
Les hostilités étaient déjà engagées; Becker avec ses 

corps de francs-tireurs et ses milices populaires occupa 
Odenwald. Sans' artillerie et sans cavalerie il dut épar 
piller ses troupes, trop peu nombreuses pour ce terrain 
étendu et difficile, et ne put garder en main des forces 
suffisantes pour prendre l'offensive. Malgré cela il déli 
vra le 15 juin, par un combat brillant, le corps de gym 
nastes de Hanau, cerné au château de Hirschhorn par 
les troupes impériales sous le commandement de Peu- 
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rieuse. Il se rendit en Suisse et s'établit à Biel, où il se 
fil naturaliser; sa nouvelle patrie ne le trouva pas inac 
tif: l'organisation des sociétés ouvrières et les tenta 
tives révolutionnaires des réfugiés ailemanc!s· et italiens 
(en un mot de tous les réfugiés européens), le virent au 
premier rang, en même Lemps qu'il se jetait dans la. lutte 
pour le pouvoir entre les canto:s. On sait quelle fut cette 
guerre, surtout après 180 : une série d'invasions à main 
armée dans les cantons aristocratiques et cléricaux. Bec 
ker fut plus ou moins mêlé à la plupart de ces « révol 
tes », à la suite desquelles il fût exilé pour dix ans dr. 
son canton de Berne. Ces petites campagnes aboutirenl 
enfin en 187, à la guerre du Sonderbund ; Becker, off 
cier dans l'armée suisse, se rondit à son poste et con 
duisit dans la marche contre Lucerne l'avant-garde de 
la division à laquelle il appartenait. 
Vint la révolution de février 188. Elle fut suivie de ten 

tatives pour républicaniser le grand-duché de Bade au 
moyen de corps francs. Lorsque Becker entreprit sa cam 
pagne, Becker forma une légion de réfugiés, mais à peine 
atteignait-il la frontière que Becker était obligé de battre 
en retraite. Cette légion, dont la plus grande partie fut 
plus tard internée en France, fournit en 1849 le noyau 
des meilleurs corps de l'armée révolutionnaire badoise. 

Lorsque Mieroslawski prit le commandement en chef 
de l'armée révolutionnaire, Becker fut mis à la tête de la 
cinquième division, exclusivement composée des-milices 
populaires et d'infanterie. Il reçut l'ordre de faire face au 
corps de Peuker, qui disposait de forces six fois plus 
considérables que les siennes. Mais immédiatement s'ef 
fectua le passage du Rhin, il y eüt la marche de Mieros 
lawski et la défaite de Waghaeusel, le 21 juin. Becker 
n'en occupa pas moins Heidelberg; il avait au Nord, de 
vant iui, le corps prussien de Graeben, au Nord-Est le 
corps de Peuker, comptant chacun plus de 20.000 hom 
mes, et, au Sud-Ouest, les Prussiens de Hirschfeld, plus 
de 20.000 hommes également. C'est alors que tous les 
fuyards de Waghaeusel, c'est-à-dire la grande masse de 
l'armée badoise, la ligne et les milices populaires, se pré. 
cipilèrent vers Heictelberg, pour trouver à travers la 
montagne, par un detour énorme, la route de Carlsruhe et 
de Rastadt, qui leur était barrée dans la plaine. 

A Becker à couvrir cette retraite; à la couvrir avec 
ses troupes nouvellement levées, manquant d'exercice, 
et comme toujours sans artillerie et sans cavalerie. Après 
avoir laissé prendre aux fuyards des devants suffisants, 
il marcha le 22, à huiL heures du soir, de Heidelberg à. 
Neckargemnend, où il se reposa quelques heures; il ar 
riva le 23 à Sinsheim, où, en face de l'ennemi en ordre de 
bataille, il fil de nouveau reposer ses troupes quelques 
heures. Le même soir, il gagna Eppingen, et le 24, par 
Bretten il arriva à Durlach, vers huit heures du soir, de 
nouveau englobé dans le sauve-qui-peut de l'armée réu 
nie palatinale-badoise. lei Becker reçut encore le com 
mandement de ce qui restait des troupes palatnates et la 
mission non seulement de couvrir la retraite de Mieros 
lawski, mais de tenir à Durlach le temps nécessaire à 
l'évacuation de Carlsruhe. Comme à l'ordinaire on le 
laissa cette fois encore sans artillerie, les pièces qu'on 
avait mises à sa disposition s'étant déjà éclipsées. 
Becker retrancha Durlaca en toute hâte, tant bien que 

mal, et dès le lendemain, il était attaqué de trois côtés par 
deux divisions prussiennes et par les troupes de I'Em 
pire sous Peuker. Non seulement il repoussa toutes ces 
attaques, mais il prit lui-même à plusieurs reprises l'of 
fensive quoiqrl'il n'e-0.t que de la mousqueterie pourrépon 
dre aux canons de l'ennemi. Après un combat de quatre 
heures il se retira sans être inquiété par. les colonnes qui 
devaient le tourner; la retraite se fltrtans l'ordre le plus par 
fait après que Becker eut reçu la nouvelle que Carlsruhe 
étail évacué, c'est-à-dire sa mission accomplie. 
Cette retraite est bien la page la plus brillante de 

toute la campagne palatinale-badoise. Avec des trou 
pes, dont la plupart étaient à peine levées depuis 
quinze jours ou trois semaines, de véritables recrues en 
cadrées par des officiers et des sous-officiers improvisés, 



--- 
avec ces hommes presque sans trace de discipline, Becker 
avait exécuté, comme arrière-garde del'armée défaite et à 
demi désorganisée, une marche de 80 kilomètres en 
quarante-huit heures. 

Cette marche, commencée de nuitet à travers l'ennemi, 
laissait ses troupes en mesure de livrer aux Prussiens, 
dès le lendemain, un des rares combats de Loule la cam 
pagne, combat victorieux puisque le but que se propo 
sait l'armée révolutionnaire était complètement atteint. 
C'était là un fait d'armes qui aurait fait le plus grand 
honneur à de vieilles troupes et qui, pour de si jeunes 
soldats, es au plus haut degré exceptionnel et glorieux. 
APrivé près de la Murg, Becker s'établit avec sa division 
à l'Est de Rastadt et prit une part importante aux combats 
du 29 et 30 juin. On sait le résultat : l'ennemi, C:ont le_s 
forces étaient six fois plus nombreuses, tourna la post 
tion en traversant le territoire wurtembergeois eb la dé 
route commeaça par l'aile droite. Li:!. parlie était dès 
lors perdue. · 
L'armée révoluLionnaire dut se réfugier sur le terri 

toire suisse, c'était fin. 
Jusqu'alors Becker ne s'était affirmé que comme répu 

blicain-démocrate. Il va maintenant faire en avant un pas 
considérable. Une connaissance plus intime des «purs ré 
publicains » allemands, surtoub de ceux de l'Allemagne 
du Sud, et l'expérience acquise pendant la révolution de 
:l.849, !ni prouvèrent qu'on devait à l'avenir procéder au 
trement. 
Les sympathies prononcées que Becker éprouvait de 

puis sa jeunesse pour le prolétariat, prirent uue forme 
plus concrète; il vit clairement que, la. bourgeoisie formant 
partout le noyau des partis réadionuaires, c'était seule 
ment le prolétariat qui était appelé à fournir la base d'une 
puissance véritablement révolutionnaire. Le communiste 
sentimental devint communiste conscient. 
Une fois encore, il tenta l'organisation d'un corps de 

francs-tireurs; c'etait en 1800, après la glorieuse expédi 
tion de Garibaldi en Sicile. Becker se rendit de Genève à 
Gènes pour, d'accord avec Garibaldi, foire ses préparatifs. 
Mais les progrès rapides de Garibaldi et l'intervention de 
Î'à:rméê italienne destinée à recueiiiir pour la monarchie 
les fruits de la victoire, mirent bientôt fin à la campagne. 

Cependant on s'attendait généralement à une nou 
velle guerre avec l'Autriche pour l'année suivante. On 
sait comment la Russie voulait employer Louis Napoléon 
et, ['Italie pour achever l'écrasement de l'Autriche, qui 
n'avait pas été consommé en 1859. Le gouvernement ita 
lien envoya un ,officier supérieur d'état-major à Gênes 
auprès de Becker, pour lui offrir le grade de colonel dans 
l'armée italienne, et un traiLement considérable, plus le 
commandement d'une légion qu'il aurait organisée pour 
la guerre en voie de préparation ; tout cela à la condi 
tion de faire en Allemagne de la propagande en faveur de 
l'Italie et contre l'Autriche. Mais le prolétaire Becker 
refusa. net ; il no voulait pas S'abaisser à faire le jeu d'un 
prince quelconque. 

CP. fut sa. dernière tentative de fran_c-f,ireur. Bientôt 
après l'Association internationale des travailleurs fut 
fondée, et Becker fut un de ses fondateurs ; il était pré 
sent au célèbre meeting de Saint-Martin Hall, qu fut le 
berceau de l'Internationale. Il organisa les ouvriers alle 
mands eL français de la Suisse romane, fonda comme 
organe de ce groupe le Vorbote (le Précurseur), assista 
à. tous les congrès de l'Internationale et se trouva tou 
jours au premier rang dans la bataille contre les anarchis 
tes Bakounistes de « l'Alliance de la Démocratie socialiste 
et du Jura Bernois ». 
Apres la désorganisation de l'Internationale, Becker 

n'eut que de rares occasions de manifester son acti 
vité publiqae. Mais il restait toujours en plein cour du 
mouvement ouvrier, et par sa correspondance étendue et 
le grand nombre de ceux qu'il voyait à Genève, il exer 
ça une influence ininterrompue sur la marche des choses. 
En 1882, Marx passa une journée près de son ancien ami; 
et au mois· de septembre de cette année encore, le res 
que ooto·génaire entreprenait un voyage à travers le Pala 
tinat et la Belgique, à Londres et à Paris, au cours duquel 
j'eus la joie de. le garder quinze jours auprès de moi et 
de causer avec lui des temps passés el présents. Deux 
mois se sont à peine écoulés et voici que le télégraphe 
m'annoncs sa mort I 
Becker tut un homme rare. Un seul mot le définit tout 

entier, le mot d'archisain ; de corps et d'esprit, il resta 
d'une santé parfaite jusqu'à. ses derniers moments. Véri 
table géant, d'une force herculéenne, c'état avec cela un 
bel homme; grâce à des facultés heureases, développées 

· par l'exercice, sans être un savant, il fut un esprit cul Li vé 
en harmonie avec sa vie toute de lutte. C'élait un de ces 
hommes qui,pour voirjuste,n'ontqu'àsuivrelesimpulsions 
de leur propre nature. C'est pourquoi il lui fut facile de 
marcher de front avec chaque évolution révolutionnaire 
et d'ètre dans sa soixante-dix-huitième année encore 
aussi jeune à l'avant-garde que dans sa dix-huitième. L'en 
fant qui avait, en 1814, pu jouer avec les Cosaques à leur 
passage et qui, en i829, avait vu exécuter Sand, le justicier 
de Kotzebue, se développa avec son siècle. L'ancien par 
tisan de l'opposition indécise de l'anaée 1826 était 
encore en 1886 à la hauteur du mouvement. Et avec cela 
il n'avait rien <lu pédantisme sombre et affecté de la plu 
part des républicains « sérieux » de 188; en vrai fils du 
joyeux Palatinat, il était gai, il aimait le vin, la femme et 
le chant. Grandi sur le sol du Nibelunger.lied, près de 
Worms, il rappelait jusque dans sa vieillesse les héros de 
notre ancienne épopée : raillant ses adversaires entre 
deux coups d'épée, composant des chansons populaires 
quand il n'avait pas à combattre, tel devait être Val 
ker, l'intrépide trouvère. 
Mais ce qui le distingue d'une façon toute spéciale 

c'est sa capacite militaire. Dans le grand-duché de :Sade' 
il a sans contredit plus fait qu'aucun autre. 

1 

Pendant que les autres officiers, élevés à l'école des ar 
mées perma.nentes, perdaient la tête devant les masses 
à organiser et les déclaraient indirigeables, Becker sut 
pourvoir à tout, lui qui avait appris tout son art, sa tac 
tique el sa stratégie à l'école primaire et rude de la milice 
suisse. Une armée populaire n'avait rien qu'il iguorAL et 
ses défauts inévitables rien dont il ne se servît. Où 
d'autres se désespéraient ou s'irritaient, Becker gardait 
son calme el trouvait la solution ou l'expédient; il savait 
manier ses hommes, les ranime•· par une plaisanterie et 
les garder finalement dans sa main. Maiut géuéral de 1870 
pourrait lui envier la marche de Heidelberg à Durlach 
avec une division composée presque exclusivement de 
recrues non exercées, restant malgré tout capable d'en 
gager sur l'heure une action sérieuse; dans cette même 
fla1re ne mena-t-il pas au feu des Palatinoisavec lesquels 
personne n'avait pu entreprendre quoi que ce soit; il les 
conduisit même à une attaque en rase campagne. 

Dans la personne de Becker nous perdons le seul géné 
ral révolutionnaire qu'ait eu l'A:lemagne. 
Il avait pris uns part glorieuse à tous les combats 

que trois générations ont souteuus pour la liberté. Et 
les ouvriers conserveront fiùèlement sa mémoire comme 
celle d'un de leurs meilleurs, 

Londres, le 9 décembre 1886. 
FRÉDÉRIC ENGELS 

La Russie et la France 

Les quelques milliers de paysans demi-communis 
tes de Bulgarie ont frappé en plein cœur du colosse 
russe. Le grossier et brutal Kaulbars s'imaginait 
qu'il pouvait les faire marcher à coups de bâton et 
c'est lui qui a dû vider la place. Si le Czar avait un 
peu de raison, il enverrait Kaulbars dans les mines 
sibériennes, car aucun nihiliste n'a porté un si rude 
coup au czarisme que ce butor. 
Il a rendu le gouvernement russe ridicule aux yeux 

de l'Europe, il lui a fait perdre toutes les sympathies 
qu'il pouvait encore avoir dans la presqu'ile danu 
bienne, et il a prouvé aux panslavistes, que si le 
Czar blanc pense opprimer la sainte Russie avec 
l'armée et la police, son rôle est fini en Europe. 
Les panslavistes qui rêvent de soumettre l'Occi 

dent corrompu (sic) au despotisme asiatique du Czar, 
ne peuvent se cousoler. Une nombreuse réunion de 
l'association slave de bienfaisance a eu lieu le 6 dé 
cembre à Saint-Pétersbourg. On a prononcé plu 
sieurs discours, parmi lesquels il faut citer celui de 
M. le professeur Lamanski, qui a examin,$ Y'état de 
la question bulgare et slave au point de vue hislnri 
que et panslaviste. 

« La dénlrahla crise ni n lion ao±llarant n 
Bulgarie, a dit M. La.manski, a fourni une nouvelle 
occasion de constater la profonda divergence de 
vues, de sympathies et d'intérêts, qui a toujours 
séparé l'Europe latine et germanique de la Russie. 
Tout ce qui nous a réjouis et consolés, depuis le 
22 août de cette année jusqu'à ce jour, a attristé et 
inquiété l'Europe, et vice versa. 

« La France seule est testée à l'écart, et elle a 
même souvent élevé là voix en notre faveur. Les 
Français ont reçu du général Kaulbars des lettres 
dans lesquelles il leur exprimait ses sympathies. 
Envoyons donc aussi à la France le grand remercie 
ment de la Russie ; crions avec tous les Slaves : 
« Gloire à la France ! » 
Quels sont donc les Français qui ont élevé la voix 

en faveur de la Russie; des crétins à la Déroulède, et 
des mouchards, et des vendus, comme il s'en trouve 
dans la presse bourgeoise. L'or russe a coulé à flots 
dans certaines rédactions, mais, malgré les articles 
payés à tant la ligne, on n'a pu créer un mouvement 
de sympathie envers la Russie. 
La France républicaine ne peut oublier que le 

czarisme a écrasé l'héroïque Pologne, a torturé les 
socialistes et même les libéraux bourgeois qui sacri 
fiaient bravement leur vie pour donner à la Russie 
les quelques libertés politiques dont jouissent les 
pays européens. Jamais là France républicaine ne 
s'alliera avec la Russie pour écraser un peuple de 
paysans, luttant pour son émancipation nationale. 

LE PRINCE DE GALLES 
et les chefs «des trade's unions 

Dernièrement la presse anglaise et la presse euro 
péenne étaient remplies des immondes saletés commises 
par les capitalistes sur des vierges de huit et dix ans. Le 
prince de Galles, futur roi d'Angleterre, était désigné 
comme faisant partie de cette bande de cochons. La jus 
tice n'osa pas poursuivre de Fi honorables personnages, 
mais la conscience publique les a flétris. 

Le prince de Galles sent cette réprobation peser sur 
ses épaules; il veut faire oublie: ces scandales et se refaire 
une popularité, pour cela il s'adresse aux chefs des 
trade's uniC'ns, qui sont des domestiques à tout faire. 
Pendant que les socialistes de Londres, malgré les me 

Races de la police, organisent la grande agitation des 
sans-travail, les meneurs des trade's unions organisent un 
meeting afin de remercier le prince de Galles d'avoir 
permis Aux ouvriers l'entrée gratuite à une exposition 
industrielle, ce qui ne lui o. pas coté un rouge liard. Le 

Soleil du20 novembre reproduit, d'après le Daily Telegraph 
de Londres, les noms des delégués dépêchés auprès du 
prince des Cochons; il leur lêl.e se trouvait M. hipto, 
qui était le plus bel ornement de la conférence intc:a 
tionale possibilisLe. - Voici les noms ; ils sont borts à 
retenir. 

Georges Shipton, secrétaire général de la Société des 
peintres décorateurs, secrétaire du Tade's Council de 
Londres et membre de la commission royale d'éducation; 
Henry Broadhurst, secrétaire du comité parlementaire 
du Trade's Unions congress ; John Benet, correspon 
dant du Bureau statistique du travail, du Board ofTcade, 
et anciennement secrétaire général de la Société des in 
génieurs; F. Allen, agent de la Société des constructeurs 
de navires en fer; E. Coulson, secrétaire général de la 
Société des maçons; J. Dean, secrétaire de la Société des 
ouvriers ferblantiers; C. J. Drummond, secrétaire de la 
Société des compositeurs et membre de la commission 
royale sur la stagnation du commerce ; C. Freak, secré 
taire de la SociéLé nationale des cordonniers; J. Han 
cock, secrétaire général dé la Société des tailleurs de 
pierres; W. H. Hey, secrétaire général des fondeurs; 
C. Maxwell, secrétaire assistant du Comité parlementaire 
du .Trade's Unions Congress ; F. E. Powell, secrétaire de 
l'Union des relieurs; J. Pye, secrétaire de la Société des 
batteurs d'or; T. Smyth, délégué de l'Association des pla 
fonneurs, et W. Steadman, secrétaire de la Société des 
constructeurs de chalands. 
Le prince de Galles, entouré de sa femme, de ses trois 

filles et de ses domestiques, les accueillit, écouta leur 
speach, les complimenta, les promena dans le jardin 
et leur paya à déjeuaer. Dans l'après-midi arriva une 
seconde députation, composée des représentants de l'As 
sociation des ouvriers de Londres. En voici la liste, tou 
jours d'après le Soleil ; 

George Potter (président de l'Association des ouvriers 
de Londres); J. Whetstone (Mécaniciens réunis) ; John 
Wallon (Union des constructeurs) ; George Mitchell (Mar 
briers) : Robert Wilson (lm primeurs) ; John Clarke (Car 
rossiers) ; James Squire (Peintres et décorateurs) ; F. Hill 
(Chataiers) ; Mark Mildred (Surveillants mécaniciens) ; 
M. James Benny (Compositeurs) ; Thomas Armstro g 
(Fondeurs en fer) ; Laurence Herne (Clubs de Westmins 
ter) ; Thomas Wilkinson (Charpentiers réunis); John 
Scott (Mennisiers réunis). 

C'est parmi ces ouvriers, chefs de trade's unions, que la 
réaction trouve en Angleterre ses plus fidèles serviteurs: 

INSTRUCTION ET MILITARISME 

Nous avons déjà remarqué à plusieurs reprises que les 
pays dits civilisés dépensent plus pour la soldatesque 
que pour l'instruction publique. Voici la proportion de 
ces dépenses. 
f".4 /1am ia Ans.i #sa, peso plus pour oout IIi1ta 

risme que pour l'instruction publique. 
L'Angleterre quatre fois plus, la France onze fois plus 

et la Russie trent-et-une fois plus. 
Le seul pays qui dépense plus pour l'instruction publi 

que que pour le militarisme - ce sont les Etats-Unis 
d'Amérique. 

L'ESCLAVAGE DANS LES COLONIES 

On prétcncl que la civilisation panachée de christia 
nisme a aboli l'esclavage; voici la manière dont elle la 
supprime dans les colonies où il y a intérêt pour les 
planteurs à le pratiquer. 
Dans la dernière séance de la Société de géographie de 

Lisbonne, le célèbre explorateur portugais M. Secpa 
Pinto, en racontant son dernier voyage dans l'est de 
l'Afrique australe, a fait à ses collègues une communica 
tion qui a produit une profonde horreur, qui excitera 
peu de surprise chez tous ceux qui connaissent les mis 
sionnaires de la civilisation anglaise, mais qui soulèvera 
certainement une violente colère parmi les tartufes du 
protestantisme anglican. 
M. Serpa-Pinto a révélé que les missionnaires anglais 

de Blantyre réduisaient en esclavage les noirs qu'ils ve 
naient soi-disant évangéliser, et il a montré les menottes 
en fer aohetées par ces missionnaires pour vaincre par 
la torture les nègres récalcitrants. Ces menottes ont été 
sais1es par la douane portugaise de Quilimane au moment 
où on les déchargeait dans ce port, à destination àe l'é· 
tablissement des bons pasteurs, 
C'est l'occasion de rappeler qu'il existe dans le royaume 

britannique une association pour l'abolition de l'escla 
vage dans le monde, très influente par le nombre et la 
situation sociale de ses adhérents, très active el très 
riche. Cette Société, patronnée par la famille royale, par 
une foula de lords et d'évêques, comptait parmi ses 
membres Gordon, le fameux aventurier mystique. 
Cependant, en arrivant à Khartoum, l'un des premiers 

soins de Gordon a été de rétablir l'esclavage et la traite 
des noirs. 
L&sPortugaisqui regreltentdenepouvofrenfaireautant, 

sont indignés; mais ils oublient que dans Lou tes les c0- 
lonies fondées par des Européens, qu'ils soient Ang!ais, 
Français ou Portugais, l'esclavage règne, el que, lors 
même qu'il est supprimé officiellement, il subsiste d'une 
façon hypocrite. L'esclavage est une fatalité historique. 
Les bourgeois devraient bien nous dispenser de leur in 
dignation morale. 
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LA RENTE ET L'ÉPARGNE 

La discussion du budget de 1887 à la Chambre des 
députés, a donné lieu, comme tous les ans du reste, .à 
toutes les infamies dont, les députés onl toujours donné 
le spectacle depuis que la classe bourgeoise s'est em 
parée du pouvoir politique. 
Tandis que réactionnaires, ministériels, tirent clJa 

cunde lent côté la couverture dorée qu'est le budget, 
messieurs les radicaux, au lieu de tenir les maigres 
engagements pris envers leurs élecleurs ouvriers, - 
prorn,,s:,;es cependant bien inoffensives pour la société 
c,tpitaliste - ont fait semblant de se fùcher par-ci par-là, 
mais cela n'est pas sél'ieux. Tout se passe convenable 
ment, au mieux de Jeurs inté,·êts, et, dès que par leurs 
votes ils menacent de ren vel'ser un minis Lère quelconque, 
ils s'empressent de le répêcher par un vote favorable 
et c'est toul comme résultat pour les travailleurs. 

Mais le côté le plus caractéristique et le plus édifiant 
pour les prolétaires, c'est la façon dont un député hour 
geois proposait,par une motion,de combler le déficit lou 
jours croissant du budgel; au lieu de réduire les scandaleux 
intérêts de la delle publique, comme son désintéresse 
ment devrait le iui commander, il s'est contenté de pro 
poser de réduire le Laux de l'intérêt dela caisse d'épargne. 
Ainsi, l'argent économisé par quelques petits bourgeois 
et prolétaires doit, aux yeux d'un représentant de la 
clas:-e capitaliste, subir le premier les conséquences de 
leur mauvaise gérance des affaires publiques. Le service 
de la delle publique avant lout, el périsse plutôt l'épargne 
ouvrière que la diminution des intérêts de la dette. 
Voilà bien l'expression du féroce égoïsme bourgeois 
Les quelques sous épargnés péniblement par la classe 
ouvrière ont moins d'intérê~ à leurs yeux, et ceci pour 
cause, que l'argent volé sur le travail da peuple et que 
les bourgeois ont ensuite prêté à l'État. 
Pendant la seconde République, de !84~ à 1851, plutôt 

que de faire une réduction de la rente, ils n'ont pas hésité 
à suspendre les remboursements des dépôts à la caisse 
d'épargne. En 1886, sous la troisième République bour 
geoise, si on ne supprime pas les remboursements, un 
représentant de la bourgeoisie a 1.'efü·onterie de deman 
der d'en réduire le taux d'intérêt à un chiffre dérisoire, 
200, tandis que les capitaux de la detle rapportent à 

Jeurs prêteurs (en grande majorité capitalistes) des inté 
rèts de 4, 5 et 6 00 du capital versé. 
Rien n'est plus édifiant pour les prolétaires. Compren 

dront-ils, par ces exemples, jusqu'à quel point les bour 
geois se moquent d'eux? C'est trop évident pour que 
ceux d'entre eux qui se mettent au courant des affaires 
publiques, n'en tirent pas 1rne conclùsion les amenant à 
faire leurs affaires eux-mêmes, en balayant ces rapaces 
bourgeois. Car ces prolétaires épargnant sont encore la 
plupart sous l'influence bourgeoise et les derniers (voire 
les plus endurcis) partisans de l'ordre bourgeois; - s'il 
en était autremenL, Il fuuuI'iI ae8Us[II au pv5&s a» 
l'intelligence humaine. La bourgeoisie, du reste, se 
charge elle-même d'activer ce mouvement d'expropria 
tion politique et économique par l'ineptie de ses actes 
extérieurs, c'est-à-dire parlemen laites. 
Mais nous avons des preuves tous les jours du con 

traire, et, de plus en plus, l'égoïsme bourgeois se charge 
de détruire l'ordre de choses créé à son profit et finira 
bientôt par exciter le mépris public universel, d'où 
résultera son aréantissement et son remplacement. par 
les producteurs de toute richesse, organisés en vue de 
se gouverner eux-mêmes et non de se laisser exploiter 
et mépriser par une tourbe de bourgeois voleurs. 

L. D. 

EXPLOITATION DE L'ENFANCE 

Après le scandale de Porquerolles, nous voici en pré 
sence d'un fait non moins odieux et sur lequel il importe 
d'appeler l'attention. 
M. Fougeirol, député opportuniste de l'Ardèche, pos 

sède à Trans une importante flature. Il n'a rien trouvé 
de mieux que de se faire donner par la préfecLure du 
Var, avec laquelle il est, parait-il, dans les meilleurs ter 
mes, un personnel de petites filles mercenaires, recrutées 
parmi les pupilles du département. 

Ces malheureuses petites, dont plusieurs n'ont pas 
douze ans, font, dans ce milieu malsain, un travail de 
douze heures, le front pencha sur un baquet d'eau chau 
de, pour un salaire dérisoire. Aucun enseignement ne 
leur est donné, et l'o devine le genre d'éducation 
qu'elles peuvent recevoir. 
Le préfet du Var oublie-t-il que l'instruction du 3 2.oùt 

1869 interdit Je placement des enfants assistés dans les 
manufactures'! Il le sait très bien -- et M. Fougeirol, qui 
bénéficie de cette viola.Lion flagrante de la loi, le sait 
également. Aussi la réponse faite par ce député opportu 
niste, à propos de ces pauvres enfants exploités à son 
service, mérite -t-elle d'ètre rappol'tée : 

« Que voulez-vous faire? Je n'ai pas trouvé d'ouvriers 
italiens, j'ai dd prendre des petites filles ! » 

On n'est pas plus cynique. Des ouvriers italiens ou des 
enfants françaises abandonnées à l'Assistance publique, 
voilà dans quelles catégories M. Fougeirol consent à 
choisir les travailleurs de son usine. 

Nous recevons le premier nnméro d'un organe corpo 
ratif, la Couture, que nous ne saurions trop recomman 
der aux ouvriers tailleurs, aux ouyrières eb employés à. 
l'habillement. 

Cet organe bi-111ensuè! est fondé par le grau pe central 
de même nom qui a déjà cor,sLitué des groupes adhérents 
dans les I, IIIe, Ve, VIe et IX° arrondissements et qui, 
poursuivant l'émancipation sociale, a pour but immédiat 
le relèvementdessalaires, la réduction des heures de tra 
vail et l'organisation de la corporation pour la lutte dé 
fensive et offensive contre le patronat. 

Saint-Quentin. - Dans sa réunion du 12 décembre 
dermer le Parti ouvrier Saint-Quentinois a voté les ré 
solutions suivantes sur la question qui lui était soumise: 

Considérant : 
Que l'émancip,ilion des travailleurs, qui est le but du 

Parti ouvrier ne sera vraiment réalisée qu'autant que 
l'organisation sociale répondra aux flns de l'humanité, 
c'est-à-dire permettra à chaque membre de la soc1été 
la satisfaction complète de ses besoms et le libre JOU 
de ses fucullés 

Que dans sa lutte contre la bourgeoisie pour l'établis 
sement de ce nouvel état de choses, s'il emploie tous les 

· · compris le bulletin de vote il entend n'abdi Aux cercles et aux groupes socialistes moyens, Y . . . , .. 
. quer pour qui que ce so1t nu en aucune manuere son 

De votre instruction socialiste et de la Justesse ~es pouvoir; . . 
idées que vous saurez vous faire sur les bases du soc1a- Que pour mettre ses actes d'accord avec ses principes, 
lisme et sur les moyens qu devront en amener l'etablis- il doit, employant la méthode expérimentale, asseoir des 
sement, dépend l'avenir de la cause soc1aliste. aujourd'hui dans sa propre organ1salon les fondements 
Jusqu'à présent les éléments de votre Instruction res- de la société future basée sur l'égalité de fait; . 

treints à quelques rares conférences, à la lecture des Il décide que les élus du Parti seront délégués yar lm 
journaux socialistes, à celle des livres et des brochures au Conseil municipal comme à toute auLre fonct10u ad4 

par les plus studieux de vos membres, enfin à quelques ministrative; 
discussions dans vos réunions, sont restés insuffisants. Qu'ils devront se servir de leur siège comme d'une tri- 
Les conférencières et les conférenciers, encore en petit huné publique pour combattre la bourgeoisie, mais que. 

nombre, nécessitent de grands frais de déplacement eb sous ancun prétexte ils ne pourront engager le Part1 
d'installation, et ne peuvent être appelés qu'à de longs sans son assentiment préalable. . 
itllervalles et dans des centres importants ou par des El adopte pour éviter toute équi".oque à l'avenir, les ré- 
groupes nombreux. solutions suivantes, qui serviront de règles pour les rap 
Les journaux traitent surtout les questions du jour et ports entre le Parti et ses élus : . 

n'ont pas le temps d'exposer le socialisme dans son eu- Art. 1.- Les élus devront être membres du Parti et 
semble. . . par conséquent reconnaître les principes de la lutte des 
Les livres et les brochures d'enseignement soCiahst.:i classes et la socialisation des moyens d'existence. 

parusjusqu'à présent, n'ont guère traité que des questions Art. 2. -- Ils signeront leur démission en blanc, qu'ils 
spéciales ; de plus ils ont été écrits, jusqu'à ce jour, pour remeUi ont au comité central ou au comité de vigilance 
des hommes instruts et habitués à l'étude, et non pour s'il en existe un. 
l'ouvrier qui dans sa masse a besoin, pour profiter des Art. 3.-- Ils auront pour mandat de déposer sur le 
enseignements, de les trouver sous une forme simple, bureau du conseil et de défendre les propositions régu 
facile, à sa portée. lièrement aàoptées par le Parti, les pétitions ayant exclu- 
Enfin, faute de données préliminaires suffisantes, les sivement trait aux intérêts de la classe ouvrière, les 

discussions si fa:vorab!es au développement des cerveaux, quelles auront été soumises au comité central et les 
si instructives pour les individus et pour les groupes, ont articles du programme immédiatemont réalisables. 
été jusqu'à présent fort difficiles à poursuivre au point Art. 4. - En dehors de ces cas déterminés et dans toutes 
de bien éclaircir les questions socialistes et de les traiter les auestions pour lesquelles hi Parti n'aura pris aucune 
chacune d'une façon complète.. . décision, ils devront toujours défendre les intérêts prolé 

D'après cela il manque un livre qui expose les dive~ses Laires et·sauver l'honneur du Parti. 
parties du socialisme, qui les traite d'une façon accessible Art. 5. - Ils pourront, pour s'initier aux rouages 
aux ouvriers, et qui, prenant la forme de 13: c~nversat1on, administratifs, prendre part aux travaux des commis 
fournisse à tous les groupes et cercles scc1alistes et sur- sions en évitant toutefois de se compromettre avec lPurs 
tout à ceux des bourgs et des petites villes des sujets collègues bourgeois, en se réservant toujours de com 
tout préparés d'étude et discuss10n. battre au jour de la discussion en séance publique; les 

Ce livre, un grand nombre de publicistes. socialistes conclusions des rapports qui ne seront pas conformes 
qui écrivent des livres, des brochures, des artwles de re- aux idées du Parti. 
vues ou de journaux, auraient pu l'entreprendre et le Art. 6.-Ils devront provoquer la,création d'une commis 
faire beaucoup mieux que moi au double pomnt de vue sion du travail. 
du fond et du style. . Art. 7.- Dans les élections sénatoriales ils prendront 

Mais, soit qu'aucun d'eux n'y ait songé, soit que les part aux délégations à condition de profiter de toute 
uns en a1ent été émpeghés par le travail de la vue cou- acrasion ponr combattre cette institut1on. 
rante, les autres par I hamiude de tranter les questons Art.8.-Quand des propositions à faireau conseil seront 
d'une façon plus élégante et plus haute, ce livre restai l'ordre du jour du comité central, les élus devront être 
à faire. - A ra1son de cette lacune et pour répondre a un invités personnellement. 
besomn aussi repandu que certam, j a1 essayé de lécrre. Art. 9. -- Avant la création d'un comité de vigilance, ils 

Dans la premere parte y etudue le soc1alisme tel qu 1l ne pourront faire partie du comité central. 
sera, et j expose les princrpes et les Institutions quu le Art. 10.-- Ils ne devront rendre compte de leur man 
constitueront. ... ·,. dat que dans les réunions publiques organisées à cet 
Lorsque dans la prem1ere partie y ara1 montré où nous effet par le comité central à la fin de chaque session, 

allons, J exposera: dans la seconde par quelles voues nous excepté dans les cas urgents o une assemblée générale 
devrons y marcher, a partir du moment où le paria so- du Parti serait jugée nécessaire. 
c1aliste aura ms la mamn sur le gouvernement. Art. 11.- Dès qu'il le pourra, le Parti indemnisera ses 
Enfin, dans la trous1eme part1e, je montrera1 comment 4légués au conseil municipal du temps consacré aux 

la propagande devra être organisée pour mettre le gou- exigences de leur mandat. 
vernement aux mamns du part soc1aliste. . 
Ainsi les groupes et les cercles socialistes qui me de- Saint-Qentin, le 14 décembre 1886. 

manderont mes entretiens et auxquels je me ferai un Pour le comité central du Parti ouvrier 
plaisir de les envoyer fraternellement, y trouveront des Le secrétaire : E. RENARD. 
sujets de discussion sur toutes les parties importantes 
du socialisme théorique et pratique et pourront y étu 
dier le socialisme dans son ensemble. 
Il leur suffira pour cela de donner à leurs membres 

réunis successivement ltJclure à haute voix d'un entra 
tien, et, après en avoir lu une partie, de la soumeLtre à la 
discussion. 

Ceci dit, je tiens mes livraisons, à mesure qu'elles pa 
rattront, à la disposition des groupes et cercles qui se 
ront disposés à en entreprendre l'étude. 

CH. BAGG O. 

Entretiens socialistes. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris, -- Conseil des prud'hommes des Industries di 
verses.- Au bureau général du mercredi 22 décembre les 
nommés J.-B. Fabre, apprèt.eur en pelleterie, Etienne, 
ouvrier menuisier, Borne, ouvrier menuisier, Lamothe, 
ouvrrnr menuisier, sont venus déposer comme témoins 
à charge contre le citoyen Bourdon, ouvrier menuisier. 
Le conseil, malgré ces témoignages (?), considérant .l'é 
cart entre le prix offert et le prix réel du travail, 50 010, à 
décidé qu'il y avait lieu à un supplément d'instruction et 
renvoyé à nouveau l'affaire à l'examen du prud'homme 
rapporteur Ponchet. 
Rasé Gabriel, ouvrier maçon, témoigne contre Mollet, 

ouvrier terrassier,et le fait condamner à recevoir O fr. 5 
de l'heure, alors que Je prix de l'heure est de o fr. 60. 

Citoyens des corporations faites votre profit de ces 
renseignements. 

ÉTRANGER 
Angleterre. - La misère. --- A peine l'enquête ouvrière 

en Belgique sur le traitement brutal et épouvantable des 
ouvriers et ouvrières est-elle finie, que des rapports 
semblables nous arrivent d'Angleterre. C'est sur 
tout la contrée près de Birming·ham, connue sous le 
nom de pays noir (black Country), qui se trouve dans 
un état effroyable. La population de ce pays se compose 
de forgera us produisant des chevilles en fer et des clous 
leur nombre s'élève è 30,000 personnes. 
Entrons dans une des baraques servant de logement et 

d'atelier : nous y trouverons une femme pâle, aux yeux 
caves, au visage maladif, travaillant sur l'enclume, sa fille 
de 14 ans lui servant d'ouvrier. La partie supérieure du 
corps est tout à fait nu ainsi que les jambes et les pieds, 
sans souliers, les deux femmes, mère et fille. travaillent 
en suant sang et eau. Si le père travaille avec elles, tous 
les trois gagnent par semaine :- le père 21 francs, la 
mère 3 f. 75 et là fille 2 fr. 20- ci: 26 fr. 75. De celte 
somme il faut déduire 3 fr. rn de loyer par semaine et, 
d'autres frais pour l'atelier, de façon qu'il ne reste qu'un 
salaire net de 21 fr. 80, pour entretenir 3 personnes pour 
vivre la semaine entière. 

Mais aussi, pour gugner celte somme, le mari doit être 
très assidu au travail, et îa femme doit rester sans cesse 
auprès de feu, préparer en même temps le dîner ou 
alluiLer l'enfant à la mamelle. 
Le travail de femme est la malédiction de ce.pays, les 

jeunes filles se ruinant physiquement et moralement. 
Le salaire de ces jeunes fllles - et il y en a au-dessous 
de 14 ans - est de 3 fr 10 par semaine. 

Un député anglais a déposé un bill, défendant le tra 
vail de jeunes filles, el l'on aurait dd croire que le parle 
ment anglais, composé de bons chrétiens lisant tous les 



dimanclies leur bible, adopterait celte loi. Mais le parle 
ment, après avoir exprimé que le travail de forgeron n'est 
pas indigne de la femae, a rejeté le bill par 24 voix 
contre 44 voix. 

Oui, la fre Albion est le pays des hypoccites. Dire de 
vant une femme « un pantalon » est shocking I mais la 
faire travailler comme une bête de somme ou plus en 
ore est, d'après ces hypocrites, tout ce qu'il y a de 
Juste. 

Voici un autre tableau que nous empruntons à la revue 
de Londres, Fortnightly Review. Le tableau est inlitulé: 
La, Ue de Lonrlres, et nous montre la misère excessive d'un 
quartier de Londres, habité par 800.000 personnes et ap 
pelé Ostende. 
Ici la faim est l'héritage transmis de père en fils. L'en 

fant d'Ostende est d'une tout autre pâte que les enfants 
des autres quartiers de cette ville gigantesque. Les fem 
mes travaillent, pour 8 centimes l'heure, 12, 14 et 16 
heures par jour. On coud des chemises à 8 centimes la 
pièce, des caleçons de flanelle pour les invalides de 
Chelsea à i fr. 56 la douzaine, des guêtres pour les sol 
dats à 2 fr. 50 la douzaine. La misère n'est pas acciden 
telle, elle est chronique : les habitants sont dans une 
lutte constante contre cette misère, ruais tous leurs ef 
forts sont vains. D'autre part, dans cette ville de pau 
vres se rassemble « l'écume de Londres», la lie du pays 
entier, toujours saoule et paresseuse, rusée comme un 
reni:!rd, lascive et pleine de convoitises inassouvies. En 
attendant, la loi contre les pauvres sévit avec rigueur 
contre les malheureux, mais l'hiver approche, et qui sait 
ce qu'il nous apportera. 

Autriche. -- Nous venons de recevoir le premier 
numéro de Gleichheit, journal de Vienne, paraissant 
tous les samedis,- qui soutient les idées démocratiques 
et sociales - Voici d'ailleurs son programme : Recon 
naissance de la solidarité des classes travailleuses de 
tous les pays, proclamation de la lutte des classes, el. 
C'est plus qu'il n'en faut pour que nous souhaitions bonne 
chance dans la lutte à notre confrère étranger - Le parti 
socialiste fait de grands progrès en Autriche ou il compte 
quatregrands journaux: le Volksfreund l'Areiterstimme, 
et le Rovnost , publié en langue tchèque, et enfin le dernier 
venu, la Gleichheit. 

Irlande. -- Arrestation de députés. - Les députés Dil 
lon, O'Brien, Harris et Seehy, ont été arrêtés à Longbea, 
dans le Galway county, pendant qu'ils percevaient les for 
mages, conformément au nouveau plan de campagne des 
natiùnalbtes. M. Dillon et ses colkgues avaient déja perçu 
des fermàgP.s jusqu'à concurrence de 2.500 fr., lorsque les 
agents de police les ont ar!'êtés. Le propriétaire du do 
maine donL M. Dillon percevait à ce moment les forma 
ges est lord Clapricarde qui avait offert à ses tenanciers 
une réduction de 25 0y0; mais les tenanciers avaient re 
fusé, demandant une réduction de 40 OtO et la réinstalla 
tion des tenanciers précédemment évincés. 
Lord Clanricarde avait décliné ces conditions et les te 

nanciers payaient le fermage, moins la réduction, à M. 
Dillon et à ses collègues. 
Toujours féroce envers les Irlandais, le Times attache 

une imporltrnce considérable aux arrestations opérées à 
Longhea. Il adjure le gouvernement de se montrer in 
flexible dans sa lutte pour la loi contre les forces du dé 
sordre et de supprimer toutes les garanties légales qui 
protègent les accusés ordinaires, comme par exemple le 
jury, et de les faire juger par cours martiales. 

Le Daily News espère que le coup qui vient d'être porté 
aux nationalistes-irlanJais n'amènera ni représailles vio 
lentes, ni effusion de sang. 

On s'attend à des troubles graves. L'exaspération des 
Irlandais est à son comble. On assure que le gouverne 
ment anglais a essayé de se débarrasser de MM. Dillon et 
O'Brien en donnant l'ordre de fatre verser la voiture qui 
les conduisait, de Longhea à Atheury. Ils ont, en éffet, été 
jetés sur la route et gravement contusionnés. Cependant, 
Us ont pu se rendre a ALheury e de là à Dublin. La nou 
velle de cet accident a produit une vive émotion. 

TABLEAU DE ROULEMENT DU SERVICE DES PRUD'HOMMES 
DU CONSEIL DES INDUSTRIES DIVERSES 

Mois de décembre 

BUREAU DE CONCILIATION 
Lundi 27. -J. B. Morin, patron; Menestrié, ouvrier. 
Jeudi 30. -- Courtois, patron; Ed. Morin, ouvrier. 

BUREAU GÉNÉRAL 

Mercredi 29.-- Président : Harret, patron. Juges : 
Michau, Collet, J. B. Morin, patrons; Billotte, Ponchet, 
Menestrié, ouvriers. 

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT 

Biographies des principaux socialistes 

Brochure avec portrait, au prix de i5 cent., éditéP. par 
la « Bibliothèque Socialiste ». 
La première qui paraîlra, sera celle du citoyen Jules 

Guesde, par un membre du Cercle. 
La deuxième, celle du grand penseur Karl Marx. 
N.-B.- Le Cercle ouvre une souscription en faveur de 

cette édition. les groupes qui auront souscrit, recevront 
un nombre de brochures égal à la souscription. 
S'adresser au citoyen J. Lépine, 17, rue du Croissant. 

COlllllIUNICA.TIONS 

Aux lecteurs du SOCIALISTE 
Citoyennes, C.itoyens, 

Le CERCLE DES SOCIALISTES ALLEMANDS (Deutscher 
Lesclub) a !'honneur de vous inviter à assister à son 

BAL ANNUEL DU JOUR DE L'AN 
qui aura lieu le Vendredi 31 Décembre 1886, à 9 heures du 
soir, SALLE DU SIÈCLE, 58, avenue des Gobelins. 

PROGRAMME: 
Chants (Cheurs) - Allocution - Tombola 

Arbre de Noël et Bal de Nuit 

ENTRÉE :1 fr. 50 par Cavalier et ses Dames 
Le Comité. 

Le Cercle d'Etudes et d'action politique et sociale des 1 et 
2° arrondissements, invite les citoyens de ces 2 arrondis 
sements, à se faire inscrire chez le citoyen Lacoste, 1, 
rue Babille. 

BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 

Le cercle des 3· et e arrondissements informe les 
membres du parti ouvrier ainsi que tous les citoyens 
qui désirent y adhérer, que ses réunions ont lieu tous les 
mardis, salle C:isset, 158, rue du Temple (au coin de la 
rue de Bretagne). 

SOUSCRIPTION 
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 scientifique, 
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 Etats-Oms. 
En même temps qu'un obstacle à toute déviation du 

mouvement socialiste, il est un véritable trait d'union 
entre les têtes pensantes 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 pout le faire vivre et pour favoriser son dévelop 

pement, nous adressons-nous à ceux qui, coavaincus 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 sdr 
de mener son uvre à bonne fin, si tous ceux qui l'ont 
accompagné jusqu'à présent de leur sympathie font leur 
devoir ut apurru ta mucours uatat1et II'cessai 
N.-B. - Il y a trois mqdes 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. 
Afin de faciliter à ses lecteurs au numéro, le moyen de 

devenir abonné, ce qui est préférable à l'administration 
du journal ainsi qu'au lecteur qui reçoit le samedi matin 
son journal, sans être obligé de courir chez plusieurs li 
braires. Le Socialiste inaugure, à partir du i•· décembre, 
des abonnements mensuels au prix de 50 centimes. 

Les citoyens dont l'abonnement expire le 4e ou le 45 jan 
ver sont priés de le renouveler sans retard pour éviter 
toute interruption dans l'envoi du journal. 
N.-B. - Adresser lettres et mandats conce,•nant l'adminis 

tration au citoyen Jules Lépine. 

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

Avis ux lecteurs du SOCIALISTE 
Afin de faciliter à ses lecteurs au numéro le moyen de 

devenir abonné, ce qui est préférable à l'administration 
du journal ainsi qu'au lecteur qui reçoit le samedi matin 
son journal, sans être obligé de courir chez plusieurs 
libraires, le Socialiste inaugure, à partir du I décembre, 
des abonnements mensuels au prix de 50 centimes. 

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

SERVICES PUBLICS ET SOCIALISME, par 
Jules Guesde .. 

LE COLLECTIVISME AU COLLÈGE DE 
FRANCE. (Réponse à M. P. Leroy 
Beaulieu}, par Jules Guesde. 

LA LOl 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 économique de Karl Marx, 
trois brochures : :1 • ridéa lis me et le 
Matérialisme dans l'histoire; 2° le Mi 
lieu nature.! : théorie darwinienne; 
3 le Milieu art1fciel : théorie de la 
lutte des classes, par Paul La.fargue. 

COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE. L' Evolution 
du capital, cinq brochures :1° Genèse 
du capital; 2° Formation du proléta 
riat; 3° Coopération et manufacture; 
e 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 scientifique, par Gabriel Deville. 

PHILOSOPHIE DU SOCIALISME, par Ga 
br1el 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). • • 

7· CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OU 
vRIER, tenu à Roubaix (1884). . • 

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 
PARIS • • • . . • . . 

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

L'EGALITÉ (journal), 3° série -- 1881-1882 
- 47 n•• . • . • . . ... 

» 30 Port 50 c. 

» 75 05 c. 

» 30 05 c. 

1 » 150. 

» 35 05 c. 

NO'THE PP I EMIE GR AT UITE 

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

rue du Croissant. 

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

Envoi franco de toutes les brochures se>oia.listes, ainsi 
que du catalogue. 

» 30 05 c. 

» 60 10 c. 
» 10 05 c. 

3 9 30 c. 

» 25 05 c. 

» 40 iO c. 

» 40 05 c. 

» 10 05 c. 

» 15 

5 )) 

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). 

LE SOCIALISTA 

Organe du Parti ouvrier Espagnol, paraissant tous les 
samedis : 3 mois, I fr. 50; 6 mois, 3 fr.; un an, 6 fr. 

On s'abonne pour ce vaillant organe au bureau du 
Socialiste, 17, rue du Croissant. 

PROPAGANDE REPUBLICAINE 
SOCIALISTE 

LE- COURTOIS lib_r3:ire, 38, r1;1-e Da1;1~enton, livre im- 
med1atement a domicile tous les ou 

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

JULES ALLEN 
151, Rue Montmartre, 151 (Paris). 

Grande spécialité de cartes de visite en tous genres et 
de papiers avec initiales. 

DENTISTERIE GÉNERALE 
31, RUE SAINT-LAZARE, 31 

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. 

Vient de paraître 

PHILOSOPHIE DU SOCIALISME 
par Gabriel DEVILLE 

(2° mill.) 
Forte brochure. - Prix : 25 cent. 

Editée par la Bibliothèque socialiste du Parti ouvrier. 
N.-B. Pour la vente, s'adresser au citoyen Jules Lépine, 

i7, rue du Croissant. 

Imprimeur-Gérant DELADERBERE,8,rue da Sommerard.Paris 
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