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LA COMMUNE ET L'INTERNATIONALE 
Sous ce titre, le Socialiste commencera dans son 

prochain numéro la publication du remarquable mp- I 
port, presque inconnu en France, et du conseil 
général sur la Révolution du Dia;-Huit Mars. ,, 
Cette page d'histoire, due tout entière à là plume 

de Karl Mara, est une cuvre à la fois de haute jus 
tice et de grand encouragement. 

A L'ŒUVRE ! 

La nouvelle loi militaire augmentant pour sept 
années l'armée allemande de 41 mille hommes a été 
repoussée. 
Et, séance tenante, le Reichstag a été dissous. 
Catnoliques et progressistes qui forment la majo 

rité opposante ne voulaient accorder que pour trois 
ans les renforts demanàC-s. C'est la bourgeoisie 
d'outre-Vosges qui, sans différer de politique avec 
Bismarck, n'entend pas abdiquer aux pieds d'un 
empereur, est résolue à gouverner ou à opérer elle 
mème. 
Les démocrates-socialistes, eux, ont rejeté toute 

espèce de renforts pour si peu de temps que ce suit. 
C'est la guerre dont ils ne veulent pas, parce que en 
mettant aux prises, pour le seul profit des gouver 
nants et des possédants des deux pays, le prolétariat 
allemand et le prolétariat français, elle renverrait aux 
calendes grecques la révolution sociale qui ne peut 
être qu'internationale. 

Hasenclever, dont nous ne possédons pas encore le 
discours in extenso, a été tout ce qu'il y a de plus caté 
gorique : 

« Le chancelier nous a narré sur la France des 
contes à dormir debout. Il voudrait faire chan ter le 
parlement. Mais de nous, socialistes, il n'obtiendra 
ni un homme, ni un groschen » 
Cette attitude des travailleurs d'Allemagne trace 

leurs devoirs aux socialistes de France. 
Paix entre les peuples! ont-ils dit. 
Il faut que cette paix nous nous préparions à l'im 

poser, nous aussi, à nos maitres qui, pour ne pas 
parler d'entrée en campagne, selon la consigne de 
leur Gambetta, y songent de plus en plus. 
Nous avons - ce qui a été confisqué è l'Allemagne 

socialiste depuis dix. ans - des journaux, des grou 
pements, des réunions. 
Tous ces moyens doivent-être employés contre les 

velléités belliqueuses dont est devenu l'expression 
le général Boulanger, acclamé à la fois par les radi 
caux les plus intransigeants et par les droitiers les· 
plus monarchistes, 
La proposition Boyer tendant à la réunion d'une 

conférence internationale en vue d'un désarmement 
général et réciproque de l'Europe n'a pas obtenu la 
déclaration d'urgence. 
Elle a été envoyée à la commission d'initiative. 
A i10US à la reprendre, à ne pas la laisser enterrer, 

mais à en exiger cc le rapport dans les quinze jours », 
en signifiant de tous les points du territoire aux 
députés de toutes les couleurs la volonté ouvrière. 

Ces adresses qui devraient surgir de toutes les 
assembléess populaires, en admettant qu'elles 
échouent au Palais Bourbon, porteront cte l'autre 
côté de la frontière. 
Elles permettront à nos amis de là bas de déjouer 

les manuvres bismarkiennes.Alors que tous les rep 
tiles de la presse impériale représentent déjà le 
sentiment national français comme emballé à la suite 
de nos Deroulèdes et de leur revanche de cirque, la 
voix des ateliers en faveur du désarmement arrivera 
comme un démenti écrasant. 
A l'euvre donc - et sans perdre une minute l 
C'est la 26 février que la question de paix ou de 

guerre va être résolue directement par la nation alle 
mande appelée anx urnes. 
Quelle responsabilité serait la nôtre,si nous n'avions 

pas fait d'ici l le nécessaire pour assurer et faire 
triompher le parti de la paux qua est en meme temps 
le parti du travail, du socialisme et de la révolution ! 

La sous-commission reiative aux ouvriers des mines a 
adopté les dispositions suivantes, que l'on voudrait nous 
faire prendre pour une réforme : 

« Il sera créé au profit des mineurs une caisse pour les 
accidents, une pour les maladies et une pour la vieillesse 

« Ces trois caisses seront alimentées par une retenue 
de 5 O[O sur le salaire des ouvriers et une allocation égale 
versée par les patrons. La retenue et l'allocation consti 
tueront une moyenne annuelle de t0 fr.- 20 fr. seront 
réservés à la caisse des accidents, 20 fr. à celles des ma 
ladies et 60 fr. à celle de la vieillesse. 

« La première caisse fournira les soins aux blessés et 
une indemnité pécuniaire en cas d incapacité relative ou 
absolue du travail. 

« La dépense fera face aux dépenses d'indemnités pécu 
niaires pour les ouvriers malades. 

« La troisième assurera, à partir de cinquante ans, une 
retraite de 350 francs, le capital étant réservé à la 
famille, après dècès du retraité. Si le capital n'en Était 
pas réservé à la famille la retraite serait de 511 francs. " 
Toujours le même jeu. Sous prétexte de donner aux 

travailleurs, on commence par leur prendre. 
Pour leur assurer du pain plus tard quand la mine, 

avec ses accidents et ses maladies, les aura tués, on rogne 
de 55 francs par an leur pain d'aujourd'hui. 

Qi.:.ant à la contribution des compagnies, c'est un nou 
veau trompe l'il, libres qu'elles seront de reprendre par 
un abaissement correspondant des salaires les 55 francs 
qu'il est question de leur iposor par an et par ouvrier. 

Les deux milJions de fonds secrets ont été votés. 
Sénard et Dufaure, les deux père du centre-gauche, les 

refusaient en 48, quand lis étaient au pouvoir. 
Aujourd'hui, non seulement las radicaux à la Lockroy 

et à la Granet qui illustrent lc ministère-Goblet les dé 
clarent indispensables, mais l'extrême-gauche les ac 
corde. On parle contre, comme Clemenceau et Pelletan. 
Mais on les vote, et ceux qui ne les votent pas s'abstien 
nent - pour les laisser passer. 

CHIFFRES PARLANTS 

Ces chiffrés sont empruntés à l'ouvrage de Laurence 
Gronlund - The co-opérative commerwealth -- sur lequel 
nous reviendrons ; - et ils en disent long. 
Produit total des md us tries manufacturières aux Etats- 

Unis: 
i850 2.187.000.000 francs 
:1860 4.025.090,000 » 
4870 6.550.000.000 » 

Part - ou salaire - des travailleurs 
au nombre de 957.000 en 1850 1.187.000.000 francs 

» 1.300.000 » 1660 1.895.000.000 » 
» 2.000.000 » 1870 3.100.000.000 

Part des capitalistes (intérêts, profils, rentes) 
en 1850 1.000.000.000 francs 
» 1860 2430.000.000 » 
» 1870 3.550.000.000 » 

Ce qui donne pour le travail pour le capital 
en 1850 5i 0/0 46 0/0 
» 1860 7 0,0 53 0/0 
» 4870 47 0/0 53 0/0 

Le salaire annuel moyen par ouvrier a été en 1850 de 
1225 francs, en 1860 de 1450fans et en 1870 d6 1550 francs, 
pendant que la dîme. prélevée par ouvrier était de 1025 
francs en 1850, de 1625 francs en 1860 et de 1725 francs en 
1870. 
Pas de commentaires n'est-ce pas ? 

Nous recevons la lettre suivante, sur laquelle nous 
appelons l'attention de tous les groupements ouvriers : 

Citoyens rédacteurs, 
Il y a plusieurs semaines, une réunion des Chambres 

syndicales avait lieu salle Horel. Il s'agissait des résolu 
tions de la Conférence internationale de 1886et des moyens 
de les faire aboutir, 

Les délégués des portefeuillistes proposèrent de les re 
mettre aux mains du groupe ouvrier de la Chambre. A 
quoi les Broussistes répondirent fraternellement par le 
cri :à la chaudière! 

Un des leurs, Herbinet, fit la contre-proposition de réu 
nions publiques dans tous les quartiers pour appuyer ces 
résolutons quu seraient transmises au bureau du Falais 
Bourbon. Une commission de trois membres fut nommée 
à cet effet, avec l'adhésion des portefeuillistes toujours 
soucieux de réaliser l'union socialiste. 

Mais depuis lors, cette commission n'a pas donné signe 
de vie. Aucun des meetings promis n'a été organisé. Pour 
quoi? Les résolutions de la Conférence internationale 
peuvent ne pas être du goût des possibilistes; mais ce 
n'est pas vne raison suffisante pour la confisquer. 

Dans l'espérance que cette lettre rappellera à leur de 
voir ceux qu'elle concerne, veuillez l'insérer et me croire. 

Bien à vous et au parti ouvrier, 
V. BOULET. 

Voici le texte de la principale résolution visée dans la 
très juste réclamation ci-dessus : 

$1.-- Législation internationale du travail. 
La conférence décide : 
Les ouvriers des différents pays mettront en demeure 

leurs gouvernements respectifs d'avoir à ouvrir des né 
gociations en vue de conclure des couventions et des 
traités internationaux concernant les conditions du tra 
vail; 
La Conférence recommande d'abord de s'occuper des 

revendications ouvrières suivantes: 
i · Interdiction du travail des enfants âgés de moins de 

14. ans; 
2. Protection spéciale des enfants au-dessus de A ans 

et des femmes; 
3. Fixation à 8 heures de la durée de la journée de tra 

vail avec uu jour de repos par semaine ; 
• Interdiction du travail de nuit, sauf dans certains cas 

à déterminer; 
5. Obligation d'édicter des mesures concernant l'hy 

giène et la salubrité des lieux de travail; 
6. Interdiction de certaines branches d'industrie et de 

certains modes de fabrication nuisibles à la santé des 
travailleurs; 
7. Responsabilité civile et pénale des employeurs en 

matière d'accidents; 
8. Inspection des ateliers, manufactures, usines, mi 

nes, etc., par des inspecteurs élus par les ouvriers et ré 
tribués par l'Etat ou par les communes; 
9. Réglementation du travail des prisons de façon qu'll 

ne puisse faire une concurrence ruineuse à l'industrie 
privée; 

40. Etablissement d'un salaire minimum dans tous les 
pays, permettant à l'ouvrier de vivre honorablement et 
d'élever sa farmlle. 

LES SERVICES PUBLICS 
La grève des cigarières qui s'est produite à Marsei!Ie 

donne un caractère d'actualité au rapport rédigé par les 
citoyens Caron et Lafargue pour le Cercle d'études sociales 
du cinquième arrondissement et qui traite des services 
publics ; 

Il existe actuellement dans le parti socialiste deux cou 
rants d'dées diamétralement opposées sur la question 
des services publics. 

Certains socialistes croient que, dans la société actuelle, 
la transformation en services publics des industries et 
exploitations privées, monopolisées par l'Etat, apporte• 
rait une amélioration au sort de la classe ouvrière et quo, 
de cette façon, on s'acheminerait. vers un communisme 
étatiste. 

D'autres soutiennent au contraire que la multiplication 
des services publics serait un obstacle à la prompte 
émancipation du prolétariat. 

Ces derniers basent leur opinion sur la nature et le ca 
ractère des services publics existant déjà. 

Ce rapport expose leurs arguments et étudie le fonc 
tionnement des services publics existants, ainsi que les 
avantages qu'en tire la classe bourgeoise. 

4% 
Dans toute société capitaliste, certaines industries, 

d'exploitation privée qu'elles étaient primitivement, 



ont été monopolisées par l'Etat et sont devenues services 
publics. . . 
:emple : la fabrication de la monnie, qui fat le pv1 

lège des seigneurs féodaux ct est maintennt industrie 
d'Etat; les télégraphes, qui sont encore iduatr prrvee 
aux Elats-Unis et service public en Europe; ie;; cultes, 
l'instruction, les canaux, les routes, etc. 
D'après le caractère de ces différents services, on pet 

les diviser en trois grandes classes : Services policiers, fis 
caua et onéreux. 
1. Les services policiers sont ceux dont l'Etat a pris la 

direction uniquement parce qu'ils présentent un danger 
pour le gouvernement ou pour la classe des posséJants. 
Dans ce cas se trouve ln. fabrication de la poudre et de la 
dynamite. Le service de la poste peut, jusqu'à un certain 
point, être considéré sous cet aspect, surtout en Angle 
terre où l'usage du càbinet noir est avoué comme une 
des prérogatives du pouvoir; il n'est encore qu'occulte 
en France, quoique l'interception des dépêches lors de 
l'affaire des tripotages corses et dans bien d'autres occa 
sions, ait assez clairement démontré son existence. 
2. Les services fiscaux sont ceux qui fournissent des 

ressources au budget, comme les postes, les tabacs, etc. 
La situation financière du service des tabacs mérite 

une citation particulière. 
En 181, les recettes sont de 33 millions, tandis que les 

dépenses ne montent qu'à 61 millions. Les bénéfices se 
sont dorc élevés à 273 millions, soit quatre cent cinquante 
pour· cent. Chaque franc dépensé par l'Etat lui a rapporté 
4 fr. 45. 
Les dépenses accusent 38 millions de matières premières 

et frais divers, il reste donc23 millions pour les salaires. 
En résumé, chaque franc de tabac vendu par l'Etat en 

1881 è décompose comme suit : 0,11 de matière première, 
0,08 de snlaires et 0,81 de bénéfices pour l'Etat. 
Ces chiffres sont éloquents, ils montrent que l'Etat est 

le plus terrible des exploiteurs lorsqu'il accapare une 
mdustrie uniquement au point de vue fiscal. 
3. La dernière catégorie, celle des services onéreux com 

prend ceux qui sont inscrits au budget des dépenses, tels 
que les routes, les canaux, l'instruction gratuite, la mon 
naie, etc. 
Ceux-là semblent, à première vue, être établis dans l'in 

térêt de tous les membres de Ja scié'é. On verra plus 
loin qu'ils ne profitent principalement qu'à la classe re 
présentée par l'Etat, c'est-à-dire à la classe capitaliste. 
Parmi les services onéreux, il en est un qui est l'idéal 

et le type du genre et que les partisans des services pu 
blics monopolisés par l'Etat voudraient conserver, c'est 
le service de la dette publique. Ce service consiste, on le 
sait, dans le payement aux capitalistes de l'intérêt des 
sommes prêtées par eux à l'Etat. Les prêts faits à l'Etat, 
ont sur les prêts faits entre particuliers l'avantage de ne 
courir aucun risque et les titres de rente, immédiate 
ment échangeables conLL'e numéraire, sont de véritables 
billets de banque rapportant intérêt. Les avantages de 
ce service sont énormes, on le voit, mais pour la boue 
geoisie seulement (1), 
La division en trois classes établie, il reste àse deman 

der pourquoi certaines industries ont été choisies entre 
toutes pour être transformées en services publics. 
Il est reconnu, comme thèse générale, que, sous un ré 

gime capitaliste, toute réforme entreprise par l'Etat n'a 
avant tout qu'un but, l'intérêt de la classe régnante, 
c'est-à•dire de la classe capitaliste. Si cette réforme pro 
fite quelque peu à la classe opprimée ou prolétariat, c'est 
pour nous servir d'une expression populaire, par-dessus 
le marché et même en dépit, de la classe possédante. Le 
journai quasi-officiel, la République Française, était du 
reste complètement de cet avis lorsqu'il disait qu'une ré 
formo n'est réalisable que lorsque les classes riches en 
ont reconnu la nécessité. Pour prol!var cette assertion, il 
suffit d'analyser certains services publics qui, an premier 
abord, semblent fonctionner dans l'intérêt de tous. Les 
types principaux en sont les Postes, les Routes et l'Ins 
truction. 
Postes. - Un grand nombre de prolétaires, ne sachant 

ni lire ni écrire, sont exclus des avantages de ce service, 
et ceux qui se servent de la poste en profitent relative 
ment. peu, en comparaison de la bourgeoisie commerciale. 
A côté du petit nombre d'ouvriers qui écrivent plus de 
vingt lettres par an, il existe des maisons de commerce 
qui en expédient des centaines par jour. Les réductions 
successives du prix de port profitent donc presqv.e exclu 
sivement à la classe bourgeoisie qui bénéficie également 
d'une garantie et d'une süreté pour les lettres et envois 
de fonds, que ne pourrait offrir aucune exploitation 
privée. 
Service fiscal comme la régie des tabacs, Je service des 

postes rapporte très peu en comparaison de cette der 
nière, précisément parce que la bourgeoisie presque seul 
se sert de la. poste, tandis que la classe ouvrière con 
somme le tabac tout comme la classe bourgeoise et en 
plus grande quantité, puisqu'elle est plus nombreuse. 

(A suivre). 

(i) Les bourgeois commencent à se rendre compte du parti 
qu'ils pourraient tirer des services publics généralisés, ainsi 
qu'il résulte du compte rendu analytique de la séance du 30 
janvier 1885 du conseil municipal de Paris : 

« Chabert. - Ce que voudrait le Parti ouvrier (possibiliste) 
c'est que l'Etat « s'empare des besoins généraux et transforme 
«en services publics ce qui est monopole et privilège. 

« M. Strauss. - Ce sont des idées très sages. 
1( M. le préfet de la Seine. - Nous y souscrivons. 

(Supplément au Bulletin municipal officiel, p. 480), 

Le déficit en Prusse 

Les finances du royaume de Prusse sont en déficit. 
Le projet de budget du royaume de Prusse pour l'année 

fi nancièt·e !887-88 évalue les recettes 1.288.258.307 marks, 
les dépenses ordinaires à 1.283.120.623 marks,les dépenses 
extraordinaires à 33.596.684 marks. 
Les dépenses totales s'é! ront donc à 1.316.717.207 

marks. et il y aura par conséquent un déficit de 
28.459.000 marks. 

Etat de l'industrie minière en Belgique 

Nous empruntons à notre confrère le Recht voor Al 
len, les chiffres intéressants qu'il a publiés dans son 
article :«le rachat des mines de charbon», d'après une 
étude publiée par l. Degreei de Bruxelies. 

De 18i5 à 1885, le produit net des mines de charbon en 
Belgique a été le suivant : 

1845 7.237.946 fr 1866 23.151.874 fr. 
486 2.260.000 1867 
487 2.250.000 '{868 
1848 2.300.000 1869 
1849 2.700.000 1870 
i850 6.160.î74 1871 
4851 5.637.303 1872 
4852 5.732.357 1873 
1853 8.750.679 1874 
1854 :15.365.435 1875 
4855 18.628.319 1876 
4856 17.427.766 1877 
4857 13 404.029 1878 
1858 11.495.918 1879 
1859 li.595.763 
1860 
:1861 9.775.699 
4862 7.716.063 
4863 7.471.594 
:1864 :10.687.433 
1805 13.825.185 

1880 
1881 
4882 
1883 
1884 
4885 

20.529.373 
9.995.672 
8.034.112 

12.470.790 
14.290.080 
35.528.86 
94.484.897 
22.962.260 
42.896.308 
9.758.000 
environ 1 million de pert. 
1.499.717 

environ 1 million depert. 

3.846.000 
1.69.000 
4.776.000 
.558.000 
6.259.000 
5.950.000 environ. 

Produit de 1845jusqu'à 1885 
En en défalquant les pertes 

78.39.848 
3.99.717 

Produit net 474.895.131 fr. 
Cela fait en moyenne, par an 11.582.000 fr. 

Dans les quarante années, la valeur du produit 'fut la 
suivante: 5 milliards, 125 millions, 39 mille, 180 francs; 
fa. part annuelle des actionnaires fut donc, durant les 
0 années, 9 1[4 pour cent. En vérité, les actionnaires n'é 
taient pas à plaindre. 

Après avoir vu ce qui revenait aux actionnaires, Yoyos 
ce qu'étaient les salaires : 

De 1844-45 fr.1. 
480-50 1.24 
1851-60 2.18 

1861-70 
4871-75 
4875-85 

fr. 2.62 
3.73 
3.05 

Ea moyenne 3 fr. 05, cela fait, pour un travail de 300 
jours, un salaire annuel de 939 francs. 
En ce qui concerne le nombre des ouvriers mineurs, 

notre auteur donne les totaux suivants : 
1841-45 38.992 1861-70 85.467, 
4840-50 45.839 1871-75 104.280 
4851-60 66.428 1875-85 110.000 

En moyenne, en omettant les femmes et les e.:1fants, 
75.000 personnes. 
Après ce dénombrement du personnel des mines, nous 

pouvons nous demander d'où vient fa crise d'aujour 
d'hui. Simplement de l'anarchie qui règne dans la 
production. En e!let, en i8GO, on a produit 9.610.895 Lon 
nes, en 1866 12.77.662, en 1869 12.943.999, en 1873 
15.778.401, en 1884 18.054.499 et, en 1885 17.346.771 tonnes 
environ, et voici quel a été le prix du charbon par 
tonne: 

En 1866 fr. 12.23 1879 fr. 9.39 
4869 fr. 10.51 1884 9.53 
4873 13.32 1885 9.50 

En 1873, le gain était de de 5 fr. 98 par tonne. Ea 1878, 
au contraire, il y avait une perte de 10 centimes par 
tonne. 
Nous allons enfin ajouter ici, pour notre démonstration, 

le nombre de mines en exploitation en Belgique : 193 en 
1861, 169 en 1870, 168 en 1874, 166 en 1872, 180 en 1873, 179 
en 1874, 175 en 1875, 168 en 1883, 148 en 1885. Nous voyons, 
par ces chiffres, combien le capital, par son simple déve 
loppement, a rmné d'exploitations de charbon qui pros 
péraient au commencement du siècle. 

l\'I. Degreef s'occupe ensuite du Hainaut, qui est le 
centre minier le plus important de la Belgique. 

Dans ce pays l'abaissement du salaire a naturellement 
suivi l'établissement du travail pour les femmes et les 
enfants. En 1884 dans la province de Hainaut il y avait 
travaillant dans les mines: 4746 femmes, 6645 jeunes 
gens, 2114 jeunes filles. 
La statistique nous donne les résultats de cet abaisse 

ment de salaires dans ce centre du charbon et de l'indus 
trie métallique.-- Par exemple le nombre des vagabonds, 
d'après le rapport officiel, va de 664 en 1870 jusqu'à 136 
en 1880. 
Le nombre des condamnations en police correetionnelle 

monte de 10.903 en 1870jusqu'à 18,000 chaque année depuis 
1880 - ce qui montre combien la crise économique influe 
sur la moralité du peuple. 
M. Degreef termine son étude par ces mots : « Non, 

le dix-neuvième sièele n'est pas le siècle de la science 
ni du travail - jamais les classes dites éclairées n'ont 

té moins instruites, et, e " 8cerne les classes 
travailleuses, partout en Belgique elles sont ·ignorantes 
et misérables. » 

LETTRE D'ALLEMAGNE 
Berlin, 16janvicr 1887. 

Vous savez déjà par le télégraphe la grosse nouvelle de 
la dissolution du Reichstag. Le prétexte de la dissolution 
est le refus d'accorder au gouvernement une augmenta 
tion de l'effectif de paix de 1.000 hommes pour sept ans, 
mais la cause pourrait être ailleurs. Ea effet, il n'y avait, 
aucune raison plausible pour dissoudre Je lleicllstag, qui 
n'avait encore que quelques mois d'existence; la demande 
du gouvernement avait été accordée par le Reicbstag, il 
est vrai pour trois ans au lieu de sept. 

La vraie cause est que le gouvernement prussien, autre 
ment dit Bismarck, Ge pouvait pas Lrouver dans le 
Reichstag- une majorité pour ses soi-disant « réformes 
soci:des «, c'est-à-dire pour son monopole de tabac et du 
schnaps et surtout pour la révision de la constitution et 
la restriction du sulfrage universel. 

Puis Bismarck est impatient, il veut absolument des 
élections à bref délai, car qui sait ce qui peut arriver, 
« oui, qui sait qui vivera auois d'octobre » (paroles de Bis 
marck) et quels changements pourraient survenir. Que 
l'empereurvienne il mourir et Bismarck perd son pouvoir. 

Actuellement il est l'autocrate de l'Allemagne, il peut 
s'enrichir à cœur qua veux-tu, il peut placer tous ses pa 
rents. 
Et il joue son va-tout. 
Mais Bismarck se trompe comme il s'est déjà trompé 

dans beaucoup de circonstances importantes. Les voix 
du gouvernement comme celles d'autres partis du Reichstag 
dans les prochaines élections ne sont pas sûres ; le seul 
parti qui est sûr de son succès, c'est le parti democrate 
socialiste. 

Le 21 février sera de nouveau un triomphe pour l'idée dé 
mocrate-socialiste. 

Nous combattons maintenant pour l'Allemagne et pour 
le monde entier, en un mot pour tout pays où le socia 
lisme a pris racine. 
Salut ! Vive le socialisme international ! 

E. WARNEI 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris. -- Une grande réunion de la Chambre sydi 
cale des mouleurs en plâtn français a eu lieu dimanche 
au siège social, 66, rue Vieille-du-Temple, sous la prési 
dence du citoyen Rigaux, assisté des citoyens Matire et 
Lapirot, et du citoyen Dufailly, secrétaires. 

Successivement, les citoyens Rigaux, Carlier, Barbey, 
E. Fontaine, Lesueur, etc., ont défendu les intérêts de 
leur corporation. 
Finalement, l'assemblée a décidé de réclamer énergi 

quement auprès des pouvoirs publics, au sujet de l'em 
ploi presque exclusif d'ouvriers étrangers dans les ate 
liers de l'Etat, ainsi que contre l'usage de donner à des 
sculpteurs incompétents sur le travail du montage, des 
travaux destinés soit à l'Etat, soit à la Ville. 
La Chambre syndicale s'est occupée ensuite des 

moyens à employer pour traiter directement avec les 
différentes administrations, pour être admise aux adju 
dicatious. 

A l'issue de la réunion, une collecte pour les ouvriers 
guimpiers de Lyon, actuellement en grève, a produit une 
dizaine de francs. 

Commentry. - Le cercle républicain socialiste des 
ouvriers de cette ville, dans sa dernière réunion générale, 
a décidé sur la proposition des membres du bureau et 
pour mener à bien la campagne entreprise, de fédérer 
tous les petits groupes des environs de Commentry et 
d'adhérer à l'agglomération parisienne du parti ouvrier. 
Le conseil local a accepté à l'unanimité ce groupe. 

Lyon. - Le Syndicat professionnel des ouvrières et 
ouvriers guimpiers de Lyon et de la banlieue, vient d'a 
dresser à toutes les chambres syndicales l'appel suivant : 
« Le Syndicat professionnel des ouvrières et ouvriers 

guimpiers de Lyon et de la banlieue, voit ses adhérents 
exploités de plus en plus par leurs patrons. Comptant 
sur la misère qui est le résultat de quinze mois d'une 
crise terrible, ces derniers ont osé diminuer encore les 
prix de la main-d'œuvre. 

« Aucune considération n'a pu les faire revenir sur leur 
détermination, et nous nous voyons aujourd'hui dans la 
nécessité de nous mettre en grève. 

« Nons faisons un appel pressant à toutes les Cham 
bres syndicales ouvrières, nous les prions de ne pas con 
sidérer comme une vaine formule ce mot de solidariLé 
qui aujourd'hui est dans toutes les bouches et de vouloir 
bien nous venir en aide. 

« Nous vous serions reconnaissants de vouloir bien 
conVGquer d'urgence votre Conseil d'administration, et. 
de nous faire voter les secours qu'il vous sera possible· 
de nous donner pour pouvoir soutenir notre grève. » 
N.-B. - Pour tous renseignements s'adresser au ci 

toyen RopI, place de la Groix-Rousse, 2, Lyon, 



Roanne. -On nous demande i'insertion de la note sui 
vante : 
L'Union syndicale des tisseurs roannais, dans sa séance 

du 26 décembre 1886, a décidé la création d'une biblio 
thèque socialiste industrielle et scientifique. A cet effet, 
il a été nommé une commission de quatre membres. CelLe 
commission fait appel à tout citoyen et citoyenne qui 
aurait des volumes et les p1e de bien vouloir en faire 
don, ou s'r.ntendre avec la commission pour cette œuvre 
instructive. 

:fous faisons notammeat appel à tous les citoyens 
ayant pris part au mouvement ouvrier, ayant fait partie 
de l'ancienne biblioll!èque des travailleurs réunis, qui 
pourraient avoir des volumes appartenant à celle-ci. Ils 
sont priés de les faire parvenir à la nouvelle le plus tôt 
possible, à son siège, rue des Moulins, maison Lebas, ou 
aux adresses suivantes : 

Chanteret, Lisseur, rue de la Berge, 20; Delorme Louis, 
petite rue de la Loire, , maison Jules. 
La date de l'ouverture sera fixée ultérieurement. 

Pour la commission, 
CHANTERET, DELORME LOUIS. 

La Commission est en permanence tous les dimanches 
de 10 heures à midi. 

Vierzon. - La population ouvrière de Vierzon-Village 
a cassé, par son vole, l'inique jugement de Bourges. La 
liste socialiste pour les élections municipales, en tête de 
laquelle figuraient Baudin, Féline el Rossignol, a passé 
avec {00 voix de majorité. 
Les opportunistes avaient eu beau faire candidats com 

muns avec les monarchistes ; ils n'ont réuni que 350 suf 
frages contre 7 et 800 donnés à nos amis. 

A cette protestation des électeurs s'est ajoutée la pro 
testation des élus. Dès sa première séance, le nouveau 
conseil a nommé premier et deuxième adjoints Baudin 
el Rossignol, en maintenant dans ses fonctions de maire 
le citoyen Samson qui s'était signalé par son dévouement 
aux gr·évistes et àleurs défenseurs. 
Il se peut, qu'au nom de l'arrêt frappant d'incapacité 

politique nos amis pour cinq ans, l'administration pré 
Jectorale annule leur double élection. Mais ce sera tant pis 
pour elle. 
Autant de fois elle invalidera et autant de fois on réé 

lira. Ce sera la multiplication des soufflets. 

ÉTRANGER 
Hollande. - Nous lisons dans le « Recht voor Allen » : 

« L'appel en cassation interjeté par Belderok a été 
repoussé par le Conseil supérieur et sa condamnation à 
un an de prison a été maintenue. » 

Comment peut-il en être autrement avec une justice 
exercée par une classe contre une autre classe! 

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

Mois de janvier-février 

BUREAU DE CONCILIATION 

Lundi 2 : Ed. Morin, ouvrier; Mathérion, patron. 
Jeudi 27 : Raimond, ouvrier; Michau, patron. 
Samedi 29 : Lamothe, ouvrier; J. B. Morin patron. 
i..undi 31 : Chausse, ouvrier; Collet, patron. 
Jeudi 3 : Chartro, patron ; Penet, ouvrier. 
Samedi 5 : Goupy, patron; Desfarges, ouvrior. 

BUREAU GÉNÉRAL 

Mercredi 26.- Président : Haret, patron. Juges : 
Ponchel, Ed . Morin, ouvriers; Valdampierre, Malhérion, 
patrons. 
Samedi 29. -- Président : Alary, ouvrier. Juges : Rai 

mond, Forêt, ouvriers; Michau, Lélurgeon, patrons. 
Mercredi 2. --- Président : Haret, patron. Juges 

J. B. Morin, Collet, patrons; Lamothe, Chausse, ou 
vriers. 
Samedi 5. -- Président : Alary, ouvrier. Juges : Char 

Lron, Morel, patrons ; Penet, Billote, ouvriers. 

VARIÉTÉ 
Les Chemins de fer chinois et le Prolétariat 

européen. 

l I. - CHINE ET EUROPE 

Le Philistin (bourgeois) européen affectait, jusqu'à 
ces derniers temps, quand on parlait de la Chine, de 
considérer, avec un regard de pitié et ne tristesse 
philanthropique ce royaume, dont les habitants 
étaient si inférieurs et si bornés qu'ils s'écartaient 
avec horreur des atteintes de la civilisation euro 
péenne, et devaient être contraints par la force à re 
cevoir ses produits chez elle. 
Les fils du royaume du Milieu ne sont pas cepen 

dant si stupides que nous nous le figurons : ils sa 
vent très bien pourquoi ils ne veulent pas avoir af 
faire avec nous. Ils n'ont pas eu à se féliciter de ce 
que les « missionnaires de la civilisation européenne 
en Orient » leur ont apporté. Les Anglais protes- 

tants leur imposèrent l'opium; les catholiques por 
tugais et plus tard les Français leur apportèrent les 
jésuites. 

Le colonel Watson et le vice-président Wheeler, 
tous deux au service de la Compagnie des Indes 
Orientales, furent les premiers qui, au commence 
ment du dernier siècle, eurent l'idée d'introduire 
l'opium en Chine. Le premier jésuite, qui vint en 
Chine avec les Portugais, fut.Michel Ruggiero (1579). 
A sa suite, vint Matteo Ricci (1582), qui établit la do 
mination des jésuites pendant près de deux siècles: 
parmi les moyens qu'il emplova pour arrivr à ce 
but, il faut surtout signaler sa« Chinoisation », pour 
ainsi parler, du Christianisme. Il déclara que la. rcli 
gion de Confucius et le culte des ancêtres étaient plei 
ement d'accord avec le Christianisme. Au dix-sep 
ti/;rile siècle, les Dominicains et les Franciscains vin 
rent e Chine et détruisirent l'œuvredes jésuites par 
leur fanatisme. A la suite de la lutte qui eut lieu en 
tre ces moines, le Christianisme tomba en discrédit 
en Chine. 
Aujourd'hui, la libre entrée de l'opium et des mis 

sionnaires en sont venus à une exagération à la 
quelle ont contribué le royaume britannique et la 
Jance. La Chine est le meilleur marché pour l'opium 
de l'Inde orientale, et la culture de ce poison est de 
venu un monopole du royaume britannique. Cette 
sorte de « socialisme d'Etat » n'a pas causé peu de 
maux de tête aux fdèles de 'école de Manchester. 
L'entreprise du monopole de l'opium forme un des 
profits les plus forts du budget de l'Inde, et, aujour 
d'hui encore, la Chine est forcée de tolérer l'niroduc 
tion de ce poison. 
Mais maintenant les Chinois cultivent eux-mêmes 

l'opium dans une mesure de plus en plus croissante; 
les profits du monopole de l'opium indien deviennent, 
par suite, plus petits d'année en année, mais la no 
blesse d'àme britannique, qui se voit forcée de re 
noncer au menopole, devient de plus en plus grande. 
Aujourd'hui cependant. le profit est encore p'.us 

grand que la noblesse d'âme. La valeur de l'intro 
duction de l'opium en Chiae était, en marcks, de 
191.940.000 en 1867, de 104.600.000 en 1884, de 
101.740.000 en 1885. Or, fournir du poison et en reti 
rer cent millions de marks, c'est encore acceptable. 
Ce droit d'introduction de !"opium fut acquis par les 
Anglais à la suite d'une guerre sanglante, qui dura 
deux ans (1840-42). 
Napoléon III acquit un autre privilège par le traité 

de Tien-Tsin en 1858, confirmé en 1860, après une 
guerre de trois ans (1857-1860), dont la digne conclu 
sion fut le pillage du palais d'été par les troupes im 
périales françaises. Il fut reconnu comme le protec 
teur de tous les catholiques en Chine, soit indigènes, 
soit étrangers. Chaque catholique chinois se trouve 
depuis sous la protection des ambassadeurs français. 
Si, par exemple, un de ces catholiques commet. un 
délit et si le prêtre, à l'assemblée duquel il appar 
tient, désire qu'il ne soit pas puni, il n'a besoin 
que de se tourner vers l'ambassadeur de France 
gui exige la liberté du coupable. Il n'y a donc rien 
d'étrange à ce que les Chinois voient dans chaque 
missionnaire un agent français. Dans les cercles 
officiels français on considère la question de ]a même 
manière, et la même république, qui mène chez elle 
une guerre contre le clergé, réclame en Orient des 
privilèges et même la suprématie pour lui. Paul 
Bert, le libre-penseur radical, trouvait que l'égiise 
catholique était le meilleur agent. de l'extension de 
l'influence française en Orient. Geci étant établi, on 
ne peut pas s'étonner c;_ue les Chinois nourrissent 
une haine profonde contre les chrétiens. De tels faiis 
n'ont pas un caractère religieux, mais politique. 

Cependant le Chinois est complètement indifférent 
sous le rapport religieux, et son gouvernement fait 
comme lui. Mais, durant la guerre du Tonkin, les 
missionnairés catholiques furent pour lui un danger 
sérieux. Le gouvernement chinois se tourna donc 
vers le pape et lui déclara qu'il n'avait aucun senti 
ment d'inimitié contre les catholiques, mais 
qu'il ne voulait pas qu'ils servissent d'agents à la 
France, il ajoutait que la protection des catholiques 
en Chine ne devait plus appartenir à l'ambassadeur 
de France, mais à un légat du pape à Pékin. Le 
pape accueillit favorablement la proposition, mais le 
gouvernement !ibre penseur de la république fran 
çaise ne voulut rien entendre. Au moment oü nous 
écrivons, les négociations durent encore (V. un arti 
cle « China and he West » dans le Quaterly Re 
view, juillet 1886). 
Ni l'opium britannique, ni les missionnaires fran 

gais n'étaient propres à réveiller chez les Chinois un 
amour particulier pour la civilisation qui leur ap 
portait ces deux maux. Et cependant leurs progrès 
en civilisation croissenl si rapidement, l'instruction 
fait un tel chemin, que notre Philistin bourgeois doit 
en éprouver une grande joie. La Chine se trouve en 
état. de s'approprier toutes les conquêtes de la civi 
lisation européenne. On trouve des diplomates chi 
nois dans toutes les cours de l'Eu:rope et.des ét.udiants 
chinois dans nos universités et nos établissements 
polytechniques; des lignes télégraphiques traversent 
l'Empire du Milieu du nord au sud, et maintenant 
on en arrive- quelle joie pour nos fanatiques de ci 
vilisation ! - à construire des chemins de fer pour les 
indigènes ch'.nois ; Krupp, notamment , a reçu une 
commande de Chine pour le premier de ces chemins 
de fer. 
D'où cela provient-il ? Nous allons le dire : 
La guerre de 1857-60, contre les Français et les 

Anglais réunis, avait détruit la puissance chinoise. 
li fallait renoncer pour longtemps à entreprendre 
ue guerre contre les puissances européennes. Aussi 
la poiiique du prince Kung, qui s'empara du pouvoir 
en :l.8G1, fut à l'extérieur toujours amicale, pour Y'Eu 
rope. Cependant il ne faudrait par attribuer cet 
amour de la paix, que professait le prince, à une af 
fection profonde pour les étrangers. Au contraire, 
ceux ci furent tenus à l'écart et on, entrava par tous 
moyens leur invasion à l'intérieur. Le seul chemin 
do fer qui fut construit en Chine à cette époque, et 
qui avait 13 kilomètres de longueur entre Shanghai et 
·wusung, dùt être démoli, en dépit des protestations 
diplomatiques. 
Nous noterons, dans la même période de temps, 

le conflit avec la Russie qui éclata à cause du dis 
trict de Kuldscha, dot cette dernière s'empara, sous 
prétexte d'y rétablir l'ordre. C'est. à la suite des 
mauvaises négociations, entamées à ce propos par 
les ambassadeurs chinois, que le marquis Tseng 
entra snr la scène politique. On entreprit des prépa 
ratifs de guerre et la Russie rendit en 1882 Kuldscha; 
mais le gouvernement chinois, lorsqu'il s'était vu 
contraint à faire la guerre, avait reconnu le mauvais 
état de son matériel de campagne. 
L'aventurier Gordon, qui trouva plus tard la mort 

à Khartoum, avait été appelé par Li--Hung-Tchang 
en Chine, pour prendre un commandement en cas de 
guerre. Il adressa un mémoire au gouvernement, 
dans lequel il démontrait l'impossibilité où était la 
Chine àe sowtenir une guerre. Ce mémoire fit une 
profonde impression sur le gouvernement chinois. 
On arriva à cette constali-:ition que la Chine ne pour 
rait vaincre les européens, qu'en mettant sa diplo 
matie et son armée sur le même pied que les puis 
sances occidentales. L'introducteur de ce courant 
d'opinion fut le marquis Tseng. Il appliqua les 
progrès européens non par amour pour l'Europe, 
mais pour pouvoir satisfaire la haine des Chinois 
contre elle. 

On se mit à l'ouvre avec une extrême énergie. 
Dans l'hiver 1880-81, on se décida à établir des té 

légraphes; au printemps de 1881, 0n établit la pre 
mtre ligne ; elle alla de Shanghai à Tientsin et de 
là à Példng. Sbaoghaï fut réuni aux marchés euro 
pfens par un câble sous-marin. Le réseau télégra 
phique s'étendit bientôt sur tout l'empire. La cen 
tralisationet l'unité du royaume furent ainsi obtenues. 
En effet, auparavant, les vices-rois et les gouverneurs 
des provinces étaient indépendants; par suite, dans 
les guerres précédentes, les puissance.s européennes 
n'avaient à combattre que des forces isolées. Mais 
l'introduction des télégraphes établit l'unité de gou 
vernemeut. Le système de la protection des provin 
ces isolées s'est montré encore défectueux dans la 
guerre avec la France pour le Tonkin. Mais cette 
guerre a eu pour résultat d'accentuer le mouvement 
pour la réforme de la méthode militaire. Elle a rendu 
la confiance aux Chinois dans leurs capacités militai ... 
res, mais elle leur a aussi montré que la science 
militaire des européens leur était nécessaire. 
Dernièrement, le système des flottes provinciitles 

fut abandonné, la marine de guerre fut enlevée aux 
vice-rois et replacée sous la main du gouvernement 
impérial. On créa un ministre de la marine et le 
marquis Tseng fut nommé à ce poste. La flotte, en 
effet, paraît aux Chinois natm ellement plus impor 
tante que l'armée de terre, car jusqu'à présent c'est 
par la mer qu'ils ont été attaqués. Cependant la Rus 
sie en 'l'ur!rnstan, l'Angleterre en Birmanie, la France 
au Tonkin, perfectionnent leurs moyens de com 
munication de telle sorte que la Chine, à un moment 
donné, devra se mesurer dans une guerre sur son 
territoire avec un adversaire européen. 

Cet empire extraordinaire, qui contient environ 
00 millions d'habitants, 100 millions de plus que 
l'Europe entière, peut écraser chaque ennemi à son 
entrée sur son territoire, par la masse de ses forces. 
Mais la rapide concentration des grandes masses, 
leur direction énergique ne sont possibles qu'avec le 
secours dès chemins de fer. 
Aussi la Chine sera forcé de construire des che 

mins de fer. Elles les accepte comme des engins de 
guerre. L'on voit donc que les chemins de fer se 
trouvent ici en complète contradiction avec leur mis 
sion d'anges de paix, mission que leur attribuaient 
les bourgeois idéalistes. 
Il ne faut cependant pas mécon.aaitre que l'intro 

duction des chemins de for entraînera à un 
moment donné, en Chine, une révolution dans les 
rapports économiques. C'est le point qui nous inté 
resse avant tout, à savoir : l'action des chemins de 
for en Chine et la réaction au'ils causeront dans 
l'industrie et dans le prolétariat industriel d'Eu 
rope. 

Ill. LE COMMUNISME AGRICOLE EN CHINE 

Pour pouvoir nous rendre compte des effets que 
produiront les chemins de fer en Chine, nous devons 
étudier les modes de production qui règnent dans ce 
pays. 
Nous n'y rencontrons que deux phénomènes, qui 

sont typiques pour la Chine proprement dite et 
donnent la caractéristique de l'empire tout entièr : 
Le communisme agricole pour la culture et la manu 
facture our l'industrie. 
A l'origine, il n'y avait en Chine aucune propriété 

privée sur le fonds et sur le sol. Chaque homme du 
peuple reçevait des princes un morceau de terre, à 



certaines époques. Un li en carré, contenant 90) m:1, 
était partagé en 9 carrés égaux (V. Arbeiten der 
Kaiserlich russischen Gesandtschafl zu Peking über 
China, sein Volk, Berlin, 1858. 1 vol. Etude « sur la 
propriété foncière en Chine» de J. Sacharof.). Le 
carré du milieu était cultivé pour la communauté 
à tour de rôle par les huit autres familles. Chaque 
carré contenait 100 mu. Des 100 mu, dans le milieu 
seulement, 80 étaient exoloités en commun, 20 
étaient partagés, à raison chacun de 2 1p2 mu, en 
tre les 8 amilles, cumme devant produire la nourri 
ture de maison et de cuisine. Pour ie drainage des 
champs, entre chaque carré on creusait des fossés, 
dans lesquels coulait l'eau, divisée en canaux, 
qui étaient partagés entre 10, 100, 1,000 et 10.000 
parts. Tout cela n'a rien d'extraordinaire : de sembla 
bles phénomènes se montrent dans les anciennes 
sociétés agricoles de l'Inde et de l'ancienne Germa 
nie à une certaine période de leur déve loµpement. 

Un a encore conservé quelques anciens témoi 
gnages dans lesquels le partage périodique des 
champs particuliers et la campagne commune jouent. 
un rôle. Plath en a réuni quelques-uns (J. A. Pla th. 
Die Beschaeftigungen der Alten Chinesen. Mé- 
moire de l'académie des sciences <le Bavière. I KI. XII. 
Band. I : Abth). Nous en citons quelques-uns. Dans 
une poésie de Schu-King on lit : «La pluie tombe en 
abondance; elle arrose notre champ commun (Kung 
tien) et fait de même pour mon champ privé (Sse) ». 
Dans un vieux calendrier rustique, qui donne les 
époques du commencement des différents travaux 
pendant l'année, et qui date peut-être de 000 ans, 
on voit ceci entre autres au mois du printemps : 
« Jes inspecteurs des champs doivent maintenant 
partager les terrains ... commencez à vous occuper du 
territoire commun ». 
Le communisme agricole a disparu à l'heure 

qu'il est dans les parties civilisées de la Chine; mais, 
dans quelques contrées, il subsiste encore. Il forme 
encore un organisme vivant, un monde en petit, 
dans lequel évolue toute la vie du paysan. C'est une 
communauté démocratique. Huc (Huc, l'Empire Chi 
a0is. Paris 1854. 1 vol. p. 97-98) dit à ce sujet :« Les 
villages ont a leur tête une sorte de maire, appelé 
Sian-jo, choisi à l'élection. Chacun est électeur et 
éligible :mais en règle générale on choisit un homme 
qui est recommandé par ses années et son caractère. 
Ces maires ont à s'occuper de la police et servent 
d'intermédiaires entre les mandarins et le peuple, 
dans les occasions où ils ne peuvent pas faire leurs 
affaires par eux-mêmes. 
Nous voyons ici la Communauté formant l'unité 

dans le corps de l'état chinois. · 
Pour l'organisation intérieure de la Communauté, 

nous trouvons encore ceci : « Presque dans chaque 
village de l'empire il y a un conseil agricole (agricul 
tural board) pour veiller sur les travaux des paysans. 

· A la têtadu conseil se trouvent trois ou quatre paysans 
âgés qui veillent, à tour de rôle, à ce que chaque 
paysan cultive bien son champ. lis peuvent appli 
quer des peines très sévères, et qui vont jusqu'à la 
confiscation de la part du délinquant (J. H. Gray 
China. A history of the laws, manners and customs 
of the people. London 1878, 1I 107). 
Pour en finir avec ces détails, nous noterons, 

comme résultante de ce système, la tendance des 
Chinois à former des associations, appelées Hui, que 
l'on ne peut mieux comparer qu'aux Artels. Nous 
trouvons une telle tendance dans tous les endroits 
où le communisme des villages règne encore. Cela 
n'est pas propre uniquement à la Russie. Nous le 
trouvons par exemple aussi dans l'Inde. 
Nous trouvons la constatation de cette tendance 

dans le livre d'H. Semler (Die wahre Bedeutung und 
die wirklichen Ursachen der Nordamerikanischen 
Konkurenz. Wosmar 1881. p. 10167) « Dans toutes 
les actions de la vie, dit cet auteur, les Chinois ont 
cette opinion, que deux hommes quand ils se 
réunissent dans une entreprise quelconque, sont 
plus à même d'en venir à boat, que s'ils l'entrepre 
naient séparément. Si je vois s•accrottre le pér.ule des 
Chinois, ajoute M. Semler, je suis sûr de suite qu'ils 
ont obtenu ce résultat avec le système coopératif. » 

Or, cet « esprit coopératif » des Chinois est une 
arme terrible dans leur concurrence avec les travail 
leurs d'Europe. Il permet au Chinois de vivre avec 
un salaire plus modique que celui de ces derniers. 
En résumé, trois effets du communisme agricole 

se sont manifestés: cc i · Il empêche la formation d'un 
« prolétariat»; 2: il crée uu « conservatisme » incroya 
blement fait, et en même temps il est la base de 
l'absolutisme oriental. 
La première proposition n'a pas besoin d'être 

démontrée, car communisme et prolétariat sont 
deux phénomènes qui s'excluent. Lee restes du vieux 
communisme chinois sont encore assez forts, pour 
empêcher un accroissement trop rapide du proléta 
rat. 
Les deux autres propositions sont plus com 

pliquées : Nous ne pouvons développer ici les par- 
tteu!aritfs d'un système politique qui repose sur la 
cc fédération des communes ». Aujourd'hui nous nous 
contenterons de citer deux hommes qui se sont 
occupés de la question. Marx dit dans un passage du 
«Capital» (p. 360. 3• édit.):« L'organisme simple et 
productif de ces espèces de communaux qui se repro 
duusent toujours dans la même forme, et, quand 
elles sont détruites, se reconstruisent avec le même 
nom à la même place, donne la clef du secret de cette 

immuabilité des sociétés asiatiques, au milieu des 
révolutions qui se produisent dans les états. La. 
structure des éléments fondamantaux de la société 
reste inaccessible aux tempêtes de la région poli 
tique, qui se perdent dans les nu'lges. »Et Engels fait 
cette remarque, de son côté :« Le paysan russe vit 
et se remue dans sa communauté, tout le reste du 
monde n'existe pas pour lui. C'est pourquoi le mot 
mir dans la langue russe, signifie à la fois: le monde 
et le communisme agricole paysan, un tel isolement 
des communautés les unes à l'égard des autres. et 
aussi leur hostilité, sont la base naturelle dn des 
potisme oriental, et, des Indes jusqu'a la Russie, 
cette forme des sociétés l'a toujours eu pour résul 
tante. » 
Il en est de même en Chine: ce communisme est 

le fondement du despotisme asiatique. Qu'on détruise 
ce communisme, l'on renverse l'absolutisme, et, 
des communautés conservatrices surgit un prolé 
tariat, qui lui, cherchera son salut dans une révo 
lution. Les chemins de fer seront alors un puissant 
moyen de secours. Par eux le paysan sera « prolé 
tarisé », et avec lui la Russie et l'Inde seront lancés 
dans le courant de l'évolution du développement 
historique. 

KARL KAUSTSFY. 

On nous annonce la prochaine apparition d'un nouveau 
journal russe : La Liberté. 

Cet organe indépendant s'efforcera d'exprimer les 
ardentes aspirations du peuple russe vers cette liberté 
que depuis des siècles il poursuit sans désespérer d'y 
atteindre, malgré le joug implacable et féroce du despo 
tisme autocratique Rous lequel il gémit. 
Nous saluons l'apparition de ce nouveau combattant. 

A. vis important 
Les groupes d'études sociales, chambres syndicales, 

nos abonnés ou lecteurs au numéro qui nous enver 
rons 4 abonnements de 3 mois auront droit à titre 
gracieux a la nouvelle brochure de G. Deville La Phi 
losophie du Socialisme ou au Droit a la Paresse de 
P. Lafargue. 4 abonnements de 6 mois donne droit 
au volume la Question Sociale d'une valeur de 2 fr.50 
ou à un abonnement gratuit. 

JULES LÉPINE 

PETITE CORRESPONDANCE 

Fédération syndicale Lyonnaise. - Impossible d'insérer 
volre convocation, l'ayant reçue trop tard. 

CONVOCA.TIONS 

La Commission administrative du Socialiste, convoque 
pour mardi, 25 janvier, les citoyens Briolle, Mer.;ereuil, 
Hennet, Lépine, Léon Dubois, Josselin , Boussaguet, 
Blanck, Clément, Dereure, Limmer, Chaban, ainsi que les 
porteurs de parts, à 9heures précises. 

Le secrétaire de la Commission. 
G. MAUSSAN. 

Parti ouvrier 
(Agglomération parisienne) 

----- 
Fédération socialiste révolutionnaire du Centre, tous 

les vendredis à 8heures 1p2, réunion ae tous les délégués 
composant le conseil local, les délégués sont priés d'être 
exacts au siège du Journal. 

Le secrétaire correspondant, 
HENRY. 

Cercle d'étude et d'action politique et sociale 
des 1·· et 2· arrondissement 
Siège social 17, rue du Croissant. 

Mereredi 26 janvier, à 9 heures très précises, 
Réunion extraordinaire au siège social. 
Tous les membres ainsi que les citoyens des deux ar• 

rondissements sont priés d'être présents. 
Ordre du jour: 

Renouvellement du Bureau. 
Préparation pour la lutte éleclor ale. 
Causerie par !e citoyen Josselin : Les derniers jours de la 

Commune. 
Le secrétaire : 

LACOSTE 
1, rue Babille. 

Samedi 22 janvier à 9 henres précises et tous lessamedis 
réunion du « club des socialistes allemands » deuts cher 
socialisten club, 2 rue de la BasLille. Des questions impor 
tautes sont à l'ordre du jour. 

La Chambre syndicale des Mouleurs en fonte du dépare 
ment de la Seine, dont le siége social est situé 1, rue des 
Amandiers, informe tous les membres de la corporation 
que tous les samedis une permanence sera établie au siège 
social, pour y recevoir les adhésions et cotisations des 
sociétaires. 

La Chambre syndicale des bonnetiers de la Seine prévient 
tous ses adhérents qu'un membre du syndicat se tient 
en permanence tous les dinanches, au siège social, 
124, boulevard Vo!Laire, de 2 heures à. 5 heures pour rece 
voir les cotisations des membres adhérents, et toutes les 
indications propres à fournir du travail aux ouvriers 
inoccupés de la corporation. 

VIENT DE PARAITRE 

L'ÈRE NOUVELLE 
Pensée dernière 

SOUVENIRS DE CALÉDONIE 
par LOUISE MICHEL 

Prix : 59 cent. 
En vente chez A. LEROY, 145 bis, rue Saint-Jacques. 

:Maladies secrètes ; écoulements, ulcères, dartr es 

NOUVEAU TRAITEMENT 
DU DOCTEUR PÉCHENET 

Médecin de la Faculte de Paris, membre de Sociétés scien 
tifiques. Guérison prompte, reconnue seule définitive, 
sans retour, résultat d'eacperiences comparatives. 

Consult. gratuit. midi a 7. h. ou écrire Paris, 5, rue 
des Halles. 

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE 

CAPELLE 
Médaillons, Portraits, Vues Groupes, etc., etc. 
SPLENDIDEJNSTA.LLA.TION 
PARIS, - 5, Rue Lafitte, 5, PARIS 

COFFRES-FORTS 
ET SERRER UIES 

E. PAUBL,AN, rue Saint-Honoré, 366, Paris. 

ASTHMECATARRBE, gnérlspirleaTIIBES-LETASSEIII 
23,r.de la lfaio, Paris, 3 tr., nitro 

PHARMACIE MALAVENT 
19, rue des Deux Ponts (Paris) 

CHOCOLAT MENIER 
Refuser les Imitations 

A ve ou sans sommeil 
Dachesne, linsensibilisateur, extrait et pose 
les DENT'S, sans douleur. Envoi Broehure 
gratis, 5, rue Lafayette. 

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

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

PRE." TS to~~~s PROPRIÉTÉS en France, de 4.25 à 5 0/0 en 
1r, 2· et 3° hy. Prompte Sotuton 

s adresser a la GAISS DES PRÊTS FONCIERS, 15 bis, bou 
evard {ait-Denis, Paris. 
Ane. Maison de VALENCE, fondée en 1850 (PILLARD, S). 

Imprimoar-Gérant DBLADEHEERB,8,rue du Sommerard.Paris 

ho 
Hygiène, maladies, traitement, rem 
placement, redressement, extraction, trans 
plantation; suppression de la douleur dans toutes ces 
opérations. -Volume de 300 pages, 200 gravures, I fr. 2 f 
broché, 2 re. 22s r richement relié; (1e édition), chez les li 
braires ou chez l'auteur, M. PRETER RE, Lauréat de la- Faculté de 
médecine de Paris, 29, boulevard des Italiens, Paris. 
Du même auteur: LE PROTOXYDE D'AZOTE. - Dans cette brochure, 

M. Préterre étudie tous les agents d'insensibilisation usités pour 
l'extraction des dents et leur remplacement.- Envoi f0 contre l fr. 25. 
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