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AUX SOCIALISTES 

Après un appelaux socialistes allemands,le Sozial 
demokrat s'adresse en ces termes aux socialistes 
étrangers : , 

« Nous envoyons plus énergiquement que jamais un 
appel « aux camarades de l'étranger,,, pour qu'ils accrois 
sent les forces des combattants en Allemagne par l'envoi 
de munitions -'- an espèces sonnantes -- Qu'ils donnent 
beaucoup, autant que possible, et. surtout qu'ils sehatent. 
car la nécessité nous commande de nous presser Quatre 
semarnes s,mtemeut nous séparent du vole; car si nous 
demandons DE SUITE de l'argent, c'est que nos adversaires 
vont prendre une avance que nous ne regagnerons que 
difficilement - Amsi_celui qui donnera vite, ·non seule 
ment doublera la valeur de son offrande, mais encore 
celui-là sera un traitre, qui ne se pressera pas de donner... 

« Nots sommes persuadés - continue l'organe du parti 
-- que partout cet appel obtiendra le meilleur accueil ; 
oui, nous ne croyons pas nous tromper en espérant que 
les camarades de partout, dès qu'ils ont èu la nouvelle 
de la dissolution du Reichstag et de la fixation de la date 
des élections, se sont remués et se sont organisés pour 
pouvoir nous envoyer des munitions d'argent avec toute 
la diligence possible. Ceci s'adresse entre autres aux com..: 
paguons d'Amérique, qui certainement feront tout pour 
tenir la parole donnée à iebknecht. 

La «Mitghedschaf deutscher Sozialistende Zurich a déjà 
envoyé 300 francs. De même la «deutsche arbeiter verein • 
de Zurich, quoique n'appartenant pas directement au 
parti, a envoyé 300 francs de sa caisse. Enfin le « Landes 
schuss der deutscnen sozialisten » de Suisse a aussi 
1aidé.ds dpnneE.2 francs. 
Puisse el exemple encourager nus oaciax&des à'A!ls 

mage, ef enflammer l'ardeur de nos frères étrangers. 
ce n'est que lorsque tous auront fait leur devoir que nous 
serons sûrs de la. victoire. 

Donc encore une fois, autant et aussi vite que vous 
pourrez I Nos frères d'Allemagne combattaient pour leur 
existence et leur liberté. A l'œuvre ! sans sacrifice au 
cune lutte et sans lutte pas de victoire possible. 
Vive la solidarité I 
Le Comité central électoral du parti a été composé des ci 

toyens C. Grillenberger (Nüremberg), W. Hasenclever 
(Halle), W. Liebknecht (Borsdorf pres de Le1pz1g), H. Me1s 
ter (Pferestrasse 9 Hanuovre) et Paul Singer (Plauen près 
de Dresde, Hohestrasse 25) se sont constitués en un 
eomité central d'électfon pour le parti socialiste. 

LE TROISIÈME LJ\RRON 

Ils sont bêtes ces revanchards patriotes : ils s'imagi 
naient que la Prusse de la Russie allaient partir en 
guerre, et pendant qu'elles se battraient, ils espéraient 
jouer le troisième larron, tomber· sur l'Allemagne, lui 
en!ever l'Alsace-Lorraine, et peut-être les frontières du 
Rhin une fois en train. Déroulède entreprenait un voyage 
en Russie, pour lier les relations et chauffer l'alliance du 
pendeur Alexandre el de la République bourgeoise; et les 
feuilles payées vantaient la Russie et poussaient à la 
guerre. Bismark 8 été un moment inquiet, 1l eut peur d'a 
voir deux ennemis sur le bras; la Russie; profitant de 
son inquiétude, l'a forcé à fairo alliance avec elle et à 
lacher l'Autriche, de sorte que c'est la Russie et non la 
France qui a joué le troit-iême larron : voila a quoi abou 
tit le patriotisme des revanchards, a renforcer l'alliance 
des ennemies de la France et des idées républicaines et 
socialistes qu'elle représente. 

Les conseillers socialistes Langrand, Coutant et 
Dupret, vaient proposé, le io décembre dernier, la 
eonst1tution d'une commission du travail. Etant donné 
une population aussi ouvrière que celle de Saint .. 
Quentin, une pareille commission s'imposait. Mais, 
par suite du refus du maire, la proposition non-seule 
ment ne fut pas votée séance tenante, mais ne put 
même venir en discussion. Notre ami Langrand, 
chargé de développer son projet en le soumettant à 
l'administration, l'a fait dans les termes suivants 
qui sont de nature à inspirer utilement les élus du 
Parti dans d'autres communes ; 

Monsieur le. Maire, 
Vous m'avez invité, --- lots de laernière séance du Con 

seil municipal -à développerla proposition relativement 
à la création d'une « Commission du traval», propos1taon 
que .j'ai signée avec mes deux collègues Coutant et Dupret. 

Les raisons qui militent en faveur de la création de la 
commission projetée sont très sérieuses et ses attr1bu 
Lions me paraissent devoir être aussi étendues que variées. 

Voici quelques-unes de ces attributions. 
Cette commission aurait, selon ~oi, à s'occuper: 
t · - Des chômages qui existent dans les différent es 

corporations et à établir la statistique des« sans- travail>. 
2· - A surveiller l'observation de la loi du 9 (ou 16) 

septembre 1848 concernant la réglementation du travail 
dans les manufactures, loi qui est très peu observée, ce. 
qui a donné lieu à de nombrenses plaintes, notamment 
pendant les dernières grèves loles du mois· de février 
de l'année dernière. 
3:- A surveiller également T'application de la loi sur 

Je travail des enfants mineurs. La surveillance de cette 
loi, pourtant si utile, est dérisofre malgré les nombreux 
inspecteurs qui en sont chargés. 
e - A examiner si certains travaux municipaux ne 

pourraient être confiés à des g;:,oupements ouvriers ou 
syndicats ouvriers offrant les garanties nécessaires à 
l'exécution desdils travaux. 
5:-- A choisir,- à l'occasion des expositions nation 

nales ou internationales les travailleurs qviyseront délé 
gués par la municipalité. - A ce sujet je rappellerai que 
lors del'Exposition Universelle de 1878, des ouvriers furent 
envoyés par la municipalité et per des associations à l'expo 
silion. Chacun sait, qu'à de très rares exceptions près ces 
délégués ne firent pas de rapport sur le chef-d'œuvre ou 
sur les progrès industriels qu'ils furent à mémede consta 
ter. 
Si les choix eussent été mieux. raits ces délégations au 

raient donné des résultats plus.satisfaisants. 
Lu reSuIDe r& « Ommsson az wava» du... ± 

de toutes les questions intéressant les travailleurs. 
Toutes ces questions devront lui être soumises. 
Je m'étais proposé, Monsieur le maire, de faire un rap 

port complet sur cette question et ce après avoir con 
sulté les chambres syndicales de la Ville; mais la réunion 
du Conseil avant cette consultation me force à vous 
adresser les réflexions quelque peu écourtées qui précédent. 
Avec ces réflexions, agréez l'expression de ma parfaite con 
sidération. 

LANGRAND. 

La rédaction du Cri du Peuple et une partie de son ad 
ministration ont quitté le journal fondé par Vallès, de 
venu l'organe de M. de Labruyère; ils ont motivé leur sor-. 
tie par la lettre suivante, communiquée et reproduite 
par tous les journaux : 

Monsieur le rédacteur en chef, 
La rédaction tout entière du Cri du Peuple et une par~ 

Lie de l'admiuistration oat quitté le Cri du Peuple. 
Nous ne pouvions pas laisser salir les diverses fractions 

du parti révolutionnaire auquel nous appartenons dans 
des compromissious inavouables .• 

Nous ne pouvions pal> plus longtemps subir le voisi. 
nage d'un individu dont l'expulsion, exigée par nous, 
nous avait été formellement promise jeudi dernier. 
Sur le refus du propriétaire du journal de procéder à 

ce nettoyage qui s'imposait, nous avons dô., dans l'inté 
rêt de notre cause, quitter une place devenue intenable. 
Nous n'abandonnons pas pour cela notre champ de ba 

taille. Dès mardi matin paraîtra, avec la rédaction en 
tière du Cri du Peuple, la VOIE DU PEUPLE, organe socia 
liste quotidien, grand format, à cinq centimes. 

La rédaction, 
GABRIEL DEVILLE, A. DUC-QUERCY, EUGÈNE, 

FOURNIÈRE, ERNEST GèGOUT, ALBERT 
GOULLÉ, JULES GUESDE, ÈMILE MASSARD, 

Pour l'administration t 
BAL8ENQ, BOUTTEVILLE, GH MÉLIN. EM. PARIS, BAUDELOT, 

Depuis le départ de nos amis ta manchette de l'ancien 
Cri du Peuple porte; Fondateur Jules Vallès ; directrice Sé 
verine ; c'est-à-dire M. Labruyère. C'était ce qu'il voi,lait : 
se débarrasser de l'aneienne rédaction recrutée par Vallès 
et la remplacer par des hommes moins gênants pour ses 
tripotages inavouables, 

Quand MM. Marouck, Brousse, Labusquière et Cie quit- 
tèrent en bloc la Bataille, on fit des démarches auprès de 
Deville et Guesde, qui furent repoussées : mais MM. Ma 
rouck, Dalle et Labusquière, au premier psitt, se sont 
empressés de venir s'mstaller aux places que nos amis 
venaient d'abandonner pour ne pas compromettre le parti 
socialiste dont ils sont les porte drapeaux. 

M. Brousse, dont or. craint les idées confuses ot le style 
ennuyeux, est furieux de ce qu'on n'ait pas encore songé 
à lui; patience, il y a place pour plus de quatre possibi 
listes aux côtés de M. de Labruyère. 

ENTENTE CORDIALE 

Les économistes de toutes les écoles et les politiciens 
de toutes les nuances prêchent l'entente du travail et du 
c1.pital : mais, avant de recommander la fraternité entre 
l'exploiteur et l'exploité, ils devraient bien plutôt tâ.cher 
de mettre un peu d'harmonie entre les interêts des capi 
talistes. Tandis que les propriétaires fonciers réolament 
et obtiennent des droits protecteurs contre les céréales et 
les bestiaux étrangers,les commerçants et les armateurs 
de Bordeaux et de Marseille, qui vivent de leur importa 
tion, se gendarment. 
L'Union générale des syndicats girondins (patrons), 

réunie à Bordeaux pour protester coutre la surtaxe des 
céréales et des hestiaux, après avoir entendu M. Bonfiay, 
délégué de la Ligue marseillaise, a voté, à l'unanimité, 
l'ordre du jour suivant : 

« L'Union générale des syndicats giI•ondins, réunie en 
assemblée générale extraordinaire, le 14 janvier 1887, 
orotest.e avec la plus grande énergie contre toute nou 
y'llt auluonvaor d: droit,s sur los oâmôalos ot 'los ho 
tiaux. Elle considère une telle mesure comme de nature 
à aggraver profondément l'état de crise contre lequel 
luttent si péniblement déjà l'industrie, le commerce et la 
marine marchande. 

«L'Union générale des syndicats girondins réclame, au 
contraire, une fois de plus l'abrogation du décret prohi 
bitif sur les viandes salées d'Amérique, et elle compte 
que MM. les sénateurs et députés de la Gironde feront 
tous leurs efforts pour faire triompher ces vœux au sein 
du Parlement. » 

A bientôt la réponse des ruraux. -Quelle entente cor 
diale existe entre les différents groupes de la bourgeoisie: 
lis ne sont d'a.ocord qne lorsqu'il s'agit de voler. les sala 
riés et de les mitrailler. 

ADUL.TÈRE BOURGEOIS 

Depuis la première de Francillon, la nouvelle pièce de 
Dumas fils, il n'est guère de chroniqueur qui n'ait cru 
devoir ressasser une fois de plus les lieux communs usi 
tés lorsqu'on traite cette gave question « des droits et 
des devoirs de l'un et l'autre sexe dans notre organisa- 
tion sociale. " · 
Tous ont mis leurs encriers à sec et leur cervelle à la 

torture pour bien établir que si toutes les licences peu 
vent et doivent être permises au mari, la femme doit, 
au contraire, non seulement conserver son « capital » 
jusqu'au mariage (qui devient l'escompte de ce capital) 
mais surtout observer apré!'I cette cérémonie toutes les 
promesses qu'elle a faites au maire età son époux dont la. 
devise devient ainsi : « Fais oe que Je dis, mais ne fais 
pas ce qae je fais,» 

« La femme, en effet, n'est point dans les mêmes condi 
tions quo l'homme, » vous affirment ces chroniqueurs La 
Palisse. Tandis que l'homme peut à son gré pondre, 
comme le coucou, dans le nid des autres, sans qu'il en 
résulte le moindre inconvénient -- pour lui, il ne peut 
tolérer sans le plus grand danger de tels écarts chez sa 
femme. L'article 312 du Code Civil, renouvelé de l'adage 
de droit romain « ls pater est,etc, » proclame en effet 
ceci : « L'enfant connu dans le mariage a pour père le 
mari. » 

De là, continuent les prud'hommes en question, l'im 
mense difiërence entre l'adultère de l'époux et celui de 
l'épouse. Le premier, simple bagatelle, le second, crime, 
(Surtout par 3es conséquences.) 



Songez doue en effet: Si un enfant adultérin allait héri 
ter d'une famille, d'une part de propriété à laquelle il n'a 
pas droit. C'est horrible, n'est-ce pas. On frémit rien que 
d'y penser. 

Voilà la théorie bourgeoise. 
A quoi nous répondrons : 
Eh! bien, puisque, si la femme est à peu près sûre que 

l'homme est infidèle, l'homme n'a aucun moyen de con 
trôler scientifiquement la fidélité de la femme pour éla 
blir sa paternité, que ne supprime-t-on tous ces apana 
ges de l'héritier qui sont à peu près la seule raison dêlre 
du titre mariage dans le Code Civil. 
Dien plus, pourquoi parler de « paternité » puisque la 

paternité de Lei ou tel est impossible à démontrer? Pour 
quoi, au lieu de cette forme biblique du patriarcat, n·en 
pas revenir à la famille naturelle et primordiale dont la 
mére est le chef, parce qu'elle a vraiment et d'une façon 
aisée à vérifier mis au monde ses enfants? Pourquoi, au 
lieu de la femme vassale, eslave, serve, être inférieur, 
propriété du màle, chair à exploitation aujourd'hui, ne 
pas lui rendre son véritable rôle'! 
- Mais, Monsieur, ce serait le sapement des plus sain 

tes assises de notre société. 
- Précisément, c'est ce que nous demandons. 

Max BRAMER. 

MANIFESTE 
des Députés socialistes Allemands 

Nous donnons ici le texte in-extenso du « mani 
feste électoral de la Fraction socialiste du Reichstag. » 

« Au peuple allemand. » 

Le Reichstag est dissous : notre mandat est donc 
terminé et les électeurs allemands ont cinq semaines 
(jusqu'au 21 février) pour décider entre le Reichstag 
et le gouvernement. Dans ce conflit, nous, les délé 
gués du parti socialiste, en dépit l'emprisonnement 
de nos compagnons, que nous savons en communauté 
d'idées œvec nous, nous avions, disons-nous, notre 
voie toute tracée : demeurant fermes sur le terrain de 
notre programme, nous devions repousser tout compro 
mis; dans l'intérêt du peuple travailleur, nous devions 
refuser d'accorder mêie un homme et un groschen 
au gouvernement, qui exigeait une plus grande force 
pour l'armée. Avec le militarisme, qui est une con 
séquence nécessaire du systême d'Etat et de société, 
il n'y a de possible pour les socialistes que réconei 
taon ;pas pus qu'avec ce système lui-même. Le mi 
litarisme est incompatible avec la liberte et le bien 
être'dcs peuples. Nous réclamons l'armement géné 
ral du peuple, l'appel de la nation aux armes, la 
création d'une armée populaire, chargée de la dé 
fense du pays Une telle armée est deux et trois fois 
plus utile pour la défense du pays que celle qui 
existe aujourd'hui, mas on ne la dressera pas d atta 
quer les autres nations : ce sera une garantie de la 
paix. La'paix :lu monde sera assurée par la destruc 
tion du militarisme. 
En nous séparant du militarisme et de ses défen- 

seurs, nous écartons un danger sérieux de guerre ; 
les peuples veulent et ont besoin de la paix. Plus 
grande est la civilisation d'un peuple, plus grand 
est son besoin de paix. Seule la barbare et despoti 
que Russie présenta un danger, et ce danger sera 
conjuré par une alliance des peuples civilisés. Mais le 
plus grand empêchement pour cette alliance réside 
dans ces préparatifs colossaux d'armement ; sous le 
prétexte de «paia armée » ils ont créé un état insup 
portable, qui le ferait presque considérer comme un 
fléau égal.à la guerre. Il est de l'intérêt du peuple 
qu'un tel état de chose, où chaque étincelle peut 
causer un incendie, ne se prolonge pas. 
Le chancelier a donné cette conclusion à ces élec 

tions. 
« L'armée de l Empire ou l'armée du Parlement I 
Ce.n'est pas ce que nous pensons : la question 

peut se poser ainsi. 
« La v3lonté du Chancelier l'emportera-t-elle sur la 

volonté du peuple? » 
Nous, socialistes, nous ne sommes pas partisans 

du système de gouvernement du Parlement, qui ne 
peut que profiter aux intérêts de la Bourgeoisie, mais, 
comme nous voulons la souveraineté du peuple, nous 
devons réclamer pour ses représentants la plus grande 
pussance. 
Si, jusqu'à présent, lesintérêts du peuple n'ont pas 

été pris en man, comme cela devrait être, la faute 
en est, en première ligne, au peuple lui-même, qui 
a chous1 non des défenseurs du peuple, mais des avo 
cats des intérêts particuliers et de classe, En nous 
adressant au peuple, nous lui demandons avant tout 
qu'il reconnaisse ses intérêts et qu'il les fasse pré 
valoir. 
Ce but sera atteint seulement s'il nomme des dépu- 

tés socialistes. 
Ce qui est surtout important c'est que nous te 

nions ferme dans la question de l'établissement du 
budget pendant un an seulement. 
Le droit de budget, qui est l'arme la plus puissante 

des représentants du peuple, n'est plus qu'un droit 

illusoire, quand il i'est pas uni avec le vote du budget 
tous les ans. Ce fut une faiblesse de la part des 
partis de ropposition d'abandonner ce pouvoir par 
l'établissement du Triennat. 
Notre programme est connu : il se résume en 

quelques propositions : 
Elévatior. d11 bien-être du peuple et établissement 

de la paix sociale et internationale par une réforme 
de la société dont le résullat sera l'organisation frater 
elle du travail en lieu et place de la production anar 
chique capitaliste; refus de tous impôts indirects; 
remplacement de tous les impôts passés par un seul 
impôt progressif de revenu, de propriété et de for 
tune; la science pour tous, protection de la liberté 
personnelle. Abolition de toutes les lois d'exception, 
qui ne sot qu'une des formes adoucies de la qerre 
civile; droit eqal pour tous. Notre activité passée ré 
pond de notre activité à venir. Pour nous, tout com 
promis est assimilé à ne rahison. Depuis que nous 
sommes au Heichs!, TJous avons été prêts à concou 
rir toutes les lois u .ns l'intérêt du peuple. 
Nous rappellerons notre projet de protection des 

travailleurs, notre vu pour Je protection du droit 
de coalition, pour assurer le sort des malades el 
des blessés, pour les familles des soldats de la Land 
wehr, pour l'adoucissement du transport des condamn 
nés, pour indemniser les gens accusés à tort, pour 
l'affermissement de la liberté du vote. Nos nous 
sommes toujours opposés à toute attaque aux droits 
du peuple, à toute tentative pour rendre sa charge 
plus pesante, à tout surenchérissement des moyens 
de vie du peuple. Nous croyons, par notre rôle 
au Reichstag, avoir démontré que notre chose est 
la chose du peuple. 
Nous attendons du peuple qu'il nous soutienne. 
Si le gouvernement triomphe, la représentation du 

peuple sera réduite à une inachine à voter l'argent, 
le monopole de l'eau-de-vie et du tabac nous sera 
imposé, les impôts deviendront plus lourds, et le droit 
de vote sera détruit. Ce droit est à présent la seule 
arme, par laquelle le peuple peut arriver à pré 
sente ses revendications. 
L'affaiblissement du suffrage universel est la, pro 

clamatiou de l'état de classes, et le parti socialiste, 
qui combat surtout cet état, a le droit d'espérer que 
le peuple le soutiendra dans la lutte. 
Tous les autres partisse tiennent sur le terrain de l'état 

de classes et de domination de classes 
En face des poursuites sans exemples dont la dé 

mocratie-sociaiiste est l'objet depuis 1878, nous de 
mandons aux électeurs et surtout à nos camarades 
du paru de réfléchir. Le pauvre homme se trouve 
dans une situation pire qu'auparavant et aucun 
paysan, aucun manouvrier, aucun petit employé et, 
en un mot, aucun travailleur, ne peut être partisan 
da système régnant, qui donne de tels fruits. 
es Prieinos do la cbropatio coctuiote mrcnt 

la voie de salut et nous attirons le peuple. Qu'il 
choisis entre nous et nos ennemis, qui sont aussi les 

Berlin 14 janvier 1887. 
W. Blos, W Bock, B. Geiser, F. Geyer, C. Gril 

lenberger, F. Hari, W. Hasenclever, A. Heine, 
M. Kayser, J. Kraecker, W. Ltebknecht, H. Meister, 
W. Pfannkuch, H. Nodiger, A. Sabor, G. Schumaoher 
P. Singer, W. Stalles, Ph. Wiemer. 

LETTRE D'ALLEMAGNE 

Berlin, 30 janvier 1887. 
Il est impossible de vous décrire l'enthousiasme et l'en 

train qui règnent parmi nos amis, la campagne électorale 
les a tous électrisés, mais aussi quel travail énorme. 
Après une journée de travail dans l'atelier ou dans la 
fabrique, nos amis ne songent pas au repos, on va aux 
réunions convoqués par des adversaires pour y faire de 
la propagande pour les candidats socialistes, car les 
socialistes eux-mêmes, étant sous la férule policière ne 
peuvent pc.s convoquer des réunions électorales. Et s'ils 
réussissent parfois à recevoir la permission de convoquer 
une réunion, vite la police fait des menaces aux proprié 
taires des salles parce qu'ils donnent leurs salles aux 
« ennemis de la patrie », c'est-à-dire aux socialistes. 

Mais les socialistes ne sont pas faits pour se laisser 
décourager, ils. font tout de même de la propagande de 
maison à maison, en distribuant des feuilles volantes 
écrites pour les circonstances. Vous voyez quel travail 
énonnc, mais l'enlhousiasmc et l'appui moral et matériel 
qui vient de Lous les côtés, surlout de tous les partis 
socialistes étrangers,font oublier les fatigues et les•pcincs 
de. nos amis aidés qu'ils sont par leurs femmes et leurs 
enfants. 
La grande idée de notre cause fait sa marche triom 

phante à travers toute l'Allemagne. malgré la police et 
Bismarck. 
L'esprit ouvrier vraiment international se montre dans 

les envois des fonds de tous les pays civilisés : la France 
et l'Angleterre, la Belgique et la Hollande, l'Autriche et la 
nussie, les pays Scandinaves et les Etats d'Amérique, tous 
ces pays ont tenu à honneur d'envoyer leur obole qui 
monte déjà a 20.000 francs, cotisés sou par sou par les 
prolétaires du monde entier. Le mot d'ordre du maani 
feste communiste est devenu réalité : « Prolétaires de 
tous les pays, unissez-vous ». 
Et les partis réactionnaires tremblent déjà de voir les 

socialistes lour eulever leurs circonscriptions. Ainsi les 

conservaleurstremblent pour la Saxe, le Centre et les 
progressistes pour le Sud de l'Allemagne et les provinces 
rhénannes. En Saxe nous possédons six conscriptions et 
l'on espère en gagner six autres encore. Berlin,Hambourg, 
Nuremberg, Breslau. Munich nous sont assurés. D'ailleurs 
nous pensons gagner la plupart des circonscriptions au 
ballotage. 
Nous avons posé des candidats dans toutes les grands 

villes d'Allemagne, dans une grande massa de peLi!es 
villes et dans beaucoup de circonscriptions de campague. 
La police el le gouvernement ne sa veut que faire devant 
une telle avalanche de candidats socialistes, et la police 
ne trouve rien mieux que de faire arrêter les comités 
ouvriers organisés pour les. élections, bien que la loi ne 
le défenrle pas ; dans les villes, avec le petit étal de siège, 
comme à Berlin, Hambourg·, Alton11, Lei psick, Francfort, 
sur-Ie-Mern, c'est encore pire, ici la police fait expulser 
quiconque prend une part active à la campagne électo 
rale. Ainsi la police de Francfort. vient d'expulser 50 per 
sunues, tous des pères de familles, croyant ainsi intimider 
nos amis. 

Le comité central électoral du parti socialiste a fait 
distribuer une circulaire exigeant que toute section pose 
son propre candidat etne doit entrer en compromis avec un 
parti quelconque. Pour les ballotages la circulaire recom 
mande d'appuyer les candidats cle l'opposition, le Centre 
et les progressistes, mais seulement quand ceux-ci s'en 
gageraient formellement de voler pour l'abrogation de 
la loi contre les socialistes, contre Loule restriction du 
suffrage universel. Si cette déclaration est refusée, les 
socialistes devront s'abstenir au ballotage. 
Mon opinion personnelle est que les partis extrêmes, de 

droite et de gauche, gagneront beaucoup de voix, les 
partis du milieu, les partis bourgeois, perdront le plus 
et seront tout à fait désorganisés. 

E. WERNER. 

DOMELA·NIEUWENHUIS 

Le 1'œkomst publiait dernièrement les détails sui 
vants sur la vie de notre ami et correligionaire socia 
liste Domela-Nieuwenhuis, que le gouvernement 
hollandais vient de condamner à un an de prison 
cellulaire. 
Domela-Nieuwenhuis est issu d'une famille bour 

geoise d'un rang élevé; il fût destiné par ses parents 
à entrer dans les ordres. Il devint ministre luthérien 
et fut un des orateurs les plus fameux de toute la 
Hollande. Mais son intelligence profonde et son 
amour pour la justice lui montrèrent que le service 
de Dieu n'était pas le moyen de porter remède à la 
son(frane humaine Il tn)ia la question sociale, 
examina le mouvement social en Allemagne, fit con 
naissance avec les doctrinaires de notre parti dans ce 
pays, et, plein d'enthousiasme et d'esprit de sacrifice, 
fortifié par un inépuisable trésor de science il forma 
en 1878 la petite troupe socialiste, qui posa alors à 
Amsterdam, les fondements du mouvement socia 
liste qui se répand aujourd'hui en Hollande. 
Il donna sa démission de ministre théologique, 

parce qu'il ne pouvait plus prêcher en chaire la vérité, 
et par ce fart il perdit chaque année mille gouldens. 
Ainsi, au lieu de gagner mille gouldens, en préchant 
quelques heures par semaine; il préféra travailler 
nuit et jour, pour établir sur la terre ce qu'il jugeait 
le meilleur : le socialisme. 
Un exemple va montrer son désintéressement: 
Il fonda avec son propre argent le journal : Recht 

v0or allen; au commencement cela coüta beaucoup, 
mais Doméla tint bon. 

Cela dura cinq ans et le capital fut consommé,jusqu'à 
ce qu'enfin le journal pût vivre. Au lieu de s'appro 
prier les bénéfices, il donna le journal à son parti. 
Partout, aussi bien dans son pays que dans les 

autre, il est toujours prêt à secourir et aider les lut 
teurs pour le droit et la vérité. Nous le répétons : 
c'est à lui seul que Je mouvement socialiste doit 
d'avoir pris une telle extension en Hollande. 

MOUVEMENT SOCIAL 

FRANCE 
Lille. - Notre vaillant confrère « le Travailleur du 

Nord » vient d'&ttc condamné à Douai, en appel --Il se voit 
forcé de suspendre sa publication, mais il reprendra la 
Intte sous un autre nom. «Uno avulso, nondéficit alter» 
Sous différents noms, en dépit de toutes les condamna 
tions des bourgeois, l'organe du parti ouvrier du Nord 
soutient la lutte depuis des années - et soutient les idées 
socialistes haut et ferme -Toute notre sympathie et tous 
nos souhaits à celui qui reprendra la lutte, si bien com 

. mèncée. 
Reims. - La chambre syndicale de l'industrie lainière 

de Reims a voté dans sa dernière séance une somme de 
25 francs pou venir en aide aux socialistes allemands en 
vue des prochaines élections. 
Elle leur crie : courage, dans la lutte qu'ils out. entre 

prise contre le despotisme impérial. 
Elle espère, en outre, que toutes les chambres. syndi 

cales et groupes corporatifs suivront son exemple. 



ETRANGER 

Amérique. -- Le 17 janvier a paru le premier numéro 
d'un nouveau journal hebdomadaire à New-York, intitu- 
16 Tie Standard, dont Henry George est le rédacteur en 
chef, et où il soutient ses théories de nationalisation du 
sol - La feuille paraît Ann street numéro 25 et coute 
5 centimes. 
Espagne. - La grève des typographes de Valence 

contre Jeurs patrons qui ne veulent pas rccocnaître leur 
orgamsation qui est cependant reconnue par la loi, com 
mencée il y a une huitaine de jours, a acquis des propor 
tions très grandes -- Espérons avec· El Socialista, que las 
typographes de Valence remporteront bientôt une signa 
lée victoire. 
- Nous lisons dans El Socialista, notre confrère socia 

liste de Madrid, un appel aux socialistes espagnols pour 
établir la journée légale de huit heures : 
« EL Socialista accepte l'initiative du centre ouvrier de 

« Barcelone, dans le but d'entreprendre une campagne ac 
« tive pour obtenir des pouvoirs publics une loi limitant 
« à huit heures la journée de ,travail; nous engageoni: 
« toutes les sociétés et g·roupes ouvriers qui sont d'ac 
« cord avec nous à manifester leur adhésion. » 
Nous donnons ici le nom des groupes qui ont adhéré à 

cette proposition, et dont le nombre nous prouve à quel 
point le socialisme est répandu en Espagne: 
Sociedad de tejedores en seda (Barcelona), Sociedad 

Tipografca (idem), Tres Clases de Vapor (idem), Sociedad 
del ramo de ebanisteria (idem), Sociedad de botoneros en 
pasta y hueso (idem), Sociedad de curtidores (idem), So 
ciedad de silleros de enea (idem), Sociedad de marmolistas 
(idem), Sociedad de torneros en maclera (idem), Sociedad 
de picapedreros (idem), Sociedad de cilindradores y 
aprestadores (idem), Sociedad de pintadores a la mano 
(idem), Sociedad de carpinteros (Gracia), Partido Socia 
lista Obrero (Malaga), Sociedad de carpinteros (Madrid), 
Sociedad Tipografica (Burgos),. Parti do Socialista Obrero 
(idem), sombreros fulistas (Madrid), Sociedad Tipograflca 
y oficios similares (Bilbao), Tres Clases de Vapor (San 
Juan de Vilasar), Sociedad Tipografca (Logrono) y Socie 
da.d de Obreros en hierro y demas metales (Madrid), So 
ciedad de impresores, litografos y encuadernadores (San 
tander), Consejo local (Manresa), Sociedad de oficiales 
cinteros de algodon (idem), Sociedad de las Tres Clases 
de Yapor (idem), ociedad de albaniles (idem), Sociedad 
de carpinteros (idem), Sociedad de operarios cinteros d 
algodon (idem), Sociedad de curtidores (idem), Sociedad 

de cinteros de seda (idem), Sociodad de cerrajeros (idem), 
Sociedad de las Tres Clases de Vapor (Navarcles), Partido 
Socialista Obrero (Manresa), Partido Socialisto Obrero 
(Bilbao), Obreros albaniles (Madrid), Sociedad Tipografica 
(Zaragoza), Partido Obrero (Mataro), Sociedad de las 'Tres 
Clases de Vapor (idem), Seciedad de curtitdores (idem), 
Sociedad de vidrieros (idem),. Sociedad de vidrieores de 
medio cristal (idem), Sociedad de cerrajcros y fundidores 
(idem), Sociedad de tintoreros (idem), Sociedad de ebe 
nista (idem) y Reunion obrera (Roda). 

TABLEAU DE ROULEMENT DU SERVICE DES· PRUD'HOMMES 

grande majorité, la réunion nomma une commission desix 
membres devant, à l'avenir, remplacer ladite fédération. 
Cette commission, après avoir remis les adresses de ses 
membres au citoyen J. Dalle, devait être convoquée quel 
ques jours plus tard afin de faire imprimer le program 
me élaboré et aller à la commission du travail du 
Conseil municipal exposer les résolutions prises par les 
quarante-six chambres et groupes. Un franc da cot:salton 
fut versé pour les frais et l'impression dudit programme 
qui devait être adressé à chacune d'elles. 
Rien n'a été fait depuis. Les détenteurs des procès-ver 

baux et de la caisse n'ont même pas daigné convoquer la 
commission. Les chambres syndicales et groupes inté 
ressés doivent sans retard chercher à qui incombe lares 
ponsabilité de ce retard. 

Un des membres de la commission, 
A. COMBOMOREIL, 

Délégué des tailleurs et scieurs de 
BUREAU DE CONCILIATION pierre, 4, rue des Prévots. 

Lundi 7 : Lhoste, patron; Ménestrier, ouvrier. w 
Jeudi 10 : Vadot, patron; Boulé, ouvrer. ## 
Samedi 12 : Courtois, patron; Ponchet, ouvrier. Ala suite de la réunion tenue salle Horel, 2 février, les 
Lundi 1 : Leturgeon, patron ; Meyer, ouvrer. chambres syndicales protestent contre la conduite des 
Jeud1 17:J. B. Morin, patron , Raimond, ouvrier. citoyens Dalle et Herb1net qu n'ont pas soutenu les mnté 
Samedi 19 : Mathérion, patron; Foret, ouvrer. rêts des travailleurs. 

BUREAU GÉNÉRAL 
Mercredi 9. - Président : Haret, patron. Juges : 

Goupy, Lhoste, patrons ; Desfarges, Ménestrier, ouvriers. 
Samedi 12. - Président : Alary, ouvrier. Juges : Vadot, 

Valdampierre, patrons; Boulé, Ed. Morin, ouvriers. 
Mercredi 16. -- Président : Haret, patron. Juges 

Courtois, Leturgeon, patrons; Ponchel, Meyer, ouvriers. 
Samedi 19. - Président : Alary, ouvrier. Juges: J. B. 

Morin, Michau, patrons ; Raimond, Lamothe, ouvriers. 

DU CONSEIL DES INDUSTRIES DIVERSES 

Mhs de février 

TRIBUNE POPULAIRE 

D'après trois réunions successives dont la dernière eut 
lieu le 3 janvier courant, composées des délégués de 
quarante-six chambres syndicales ou groupes corpora 
tifs ayant pour but l'élaboration d'un programme de rè 
glementation de la Bourse du travail, le soin des commu 
nications et procès-verbaux avait été laissé à la Fédéra 
tion des chambres syndicales adhérent au parti possibi 
liste sur la proposition de plusieurs délégués, à une 

Tailleur de pierre 
COURBOMOREIL 

Maçon 
COURTY 

Alimentation 
SOUDAY 

Scieur de pierres durs 
BAUDAY 

VARIÉTÉ 
Les Chemins de fer chinois et le Prolétariat 

européen. 
V (suite) 

INFLUENCE DES CHEMINS DE FER EN CHINE. 

Comme nous l'avons dit plus haut, la difficulté des 
transports empêchait, jusqu'à présent, le commerce 
européen de pénétrer en Chine. Mais, pour quelques 
articles, qui sont facilement transportables, et· gui 
sont mieux faits qu'à !'-étranger, on voit aujourd'hui 
la concurrence exercer ses effets dans l'intérieur de 

la Commune de Paris et l'Internationale 
Rapport du Conseil qenéral 

de l'Association internationale des Travailleurs sur 
la Guerre civile en France 

par 
KARL MARX 

! 
Le 4 septembre 1870, quand les ouvriers de Paris pro 

clamèren.t la République, aussitôt acclamée par toute la 
France sans une seule voix d'opposition, uue bande d'a 
vocats affamés d'emplois, ayant Thiers pour homme 
d'Etat et Trochu pour général, s'abattirent sur l'Hôlel-de 
Vi!le. Ils étaient à cette époque si imbus d'une foi si fana 
lique dans la mission de Paris de représenter la nation iJ. 
toutes les crises de son histoire, que, pour légitimer leurs 
titres usurpés de gouverneurs de la France, ils jugèrent 
très suffisant de produire leurs mandats périmés de re 
qrésuntants de Paris. Dans notre seconde adresse sur la 
dernière guerre, cinq jours après l'avénement de ces 
hommes, nous vous avons dit ce qu'ils. étaient. Cepen 
dant, dans la. surprise et le désarroi du premier moment, 
les véritables chefs de la classe ouvrière étant sous les 
verroux bonapartistes et les Prussiens en marche sur 
Paris, Paris supporta leur usurpation à la cohdition ex 
presse que leur pouvoir serait exclusivement appliqué à 
la défense nationale. Mais on ne pouvait défendre Paris 
sans armer ses ouvriers, sans les organiser en une force 
effective, sans les discipliner enfin par la guerre même. 
Or, Paris armé, c'était la révolution armée. La victoire de 
Paris sur l'agresseur prussien, c'éluit la victoire de l'ou 
vrier français sur le capitaliste et les parasites d'Etat. 
Dans cc conflit entre les devoirs patriotiques et l'intérêt 
de classe, lo gouvernement de la défense n'hésita pas 
une minute à se faire le gouvernement de la défection 
nationale. 
Ils débutèrent par envoyer Thiers en tournée dans tou 

tes les cours de l'Europe pour y mendier la médiation ; 
il offrait en échange de troquer la République contre un 
roi. Après quatre mois de siège, quand ils jugèrent le 
moment psychologique venu, quand ils crurent qu'il était 
temps de laisser échapper le premier mot de capitula 
tion, Trochu, escorté de Jules Favre et d'autres de ses 
collègues, s'adressa en ces termes aux maires de Paris 
réunis: . . . 

« La première question que me posèrent mes collègues 
le soir même du septembre fut celle-ci : Paris peut-il, 
ayec quelque chance de succès, soutenir un siège contre 
l'armée prussienne. Je n'hésitai pas à répondre : non. 
Plusieurs do mes collègues ici présent garantiront la vé 
rité cl.e mes paroles et la persistance de mon opinion. Je 
leur dis en propres termes que, dans l'état de closes, ce 

serait une folie que de tenter de faire soutenir à Paris un 
siège contre l'armée prussienne. Sans doute, ajoutai-je, 
ce serait une folie héroique; mais voilà tout ..... Les évé 
nements (conduits par lui-même) n'ont pas démenti ma 
prévision. » Cette charmante petite harangue de Trochu 
fut publiée plus tard par M. Corbon, un des maires pré 
sents. 
Ainsi, le soir même de la proclamation de la Républi 

que, les collègues de Trochu connaissaient que son 
«plan» était la capitulation de Paris. Si la défense na 
tionale n'avait pas été un simple prétexte pour le gou 
vernement personnel de Thiers, Favre et Ce, les parvenus 
du 4 septembre auraient abdiqué le 5. Ils auraient initié 
le peuple de Paris au plan de Trochu. Ils lui auraient 
dit : capitule sur l'heure ou conduis toi-même tes desti 
nées. Loin de là, ces infâmes imposteurs résolurent de 
guérir l'héroïque folie des Parisiens par un régime de 
famine et de têtes emportées; en même temps, ils les 
amusaient avec d'extravagants manifestes. Trochu y dé 
clarait que.« le gouverneur de Paris ne capitulerait ja 
mais» et Jules Favre, ministre des affaires étrangères, 
qu'il ne céderait n1 un pouce de notre ,territoire ni une 
pierre de nos forteresses. » Dans une lettre adressée à 
Gambetta, ce même Jules Favre avoua que le gouverne 
ment de la défense se défendait contre les travailleurs de 
Paris et non contre les soldats prussiens. Pendant toute 
la durée du siège, les coupe-jarrets bonapartistes, inves 
tis par l'honnête Trochu du commandement de l'armée 
parisienne, échangeaient dans leurs correspondances in 
times de cyniques plaisanteries sur cette comédie de la 
prétendue défense. On n'a pas oublié la correspondance 
entre Alphonse-Simon Guiod, commandant en chef de 
l'artillerie de l'armée de la défense de Paris et grand' 
croix de la légion d'honneur, et le Général d'artillerie 
Suzanne, correspondance publiée pat> le Journal officiel 
de la. Commune. Enfin le 29 janvier 1871, ils jetèrent le 
masque d'irposture. Vrais héros d'abjection, les hom 
mes de la défense nationale, par leur capit.ulation, don 
nèrent au monde ce spectacle étrange: la France gouver 
née par les prisonniers de Bismarck, rôle si infâme que 
Louis Bonaparte, lui-même, à Sedan, avait hésité à l'ac 
cgpter. Après les événements du 18 mars, dans leur fuite 
effarée à Versailles, les capitulards abandonnèrent entre 
les mains de Paris la preuve écrite de leur trahison et 
pour les détruire, comme l'a dit la Commune dans son 
manifeste aux provinces, « ces hommes n'hésiteraient 
pas à faire de Paris un monceau de ruines noyé dans une 
mer de sang. » 
Quelques-uns des principaux membres du gouverne 

ment de la défense avaient d'ailleurs des raisons toutes 
particulières pour souhaiter ardemment une telle catas 
trophe. 
Peu après la conclusion de l'armistice, M. Millière, re 

présentant de Paris à l'Assemblée nationale, depuis fu 
sillé par ordre exprès de Jules Favre, publia une série de 
documeuts légaux, authentiques, prouvant que Jules 

Favre, vivant en concubinage avec la famm d'un ivro. 
gne demeurant à Alger, était parvenu par une série de 
faux les plus audacieux, embrassant plusieurs années, à 
mettre la main au nom de ses enfants adultérins sur une 
succession. considérable qui l'enrichit, at que dans une 
poursuite intentée par les héritiers légitimes, ce même 
Jules Favre n'échappa au bagne qaa pr la connivenae 
des juges bonapartistes, Comme il n'y avait pas de phé 
torique, fût-elle d'une forcede mille oheva.ux, pour le dé 
barrasser de ces documents secs mis catégoriqueg, 
Jules Favre ne souffla mot pour la première fois de sa 
vie. Il attendit tranquillement l'explosion de la guerre 
civile et alors il dénonça frénétiquement le peuple de 
Paris comme un ramassis de forçats échappés en révolte 
ouverte contre la famille, la religion, l'ordre et la pro 
priété. Après le septembre, à peine au pouvoir, ae 
même faussaire s'empressa de lâcher sur la société ses con 
confrères, Pic11rè, Taillefer, condamnés pour faux, même 
sous l'empire, à la scandaleuse affaire de 'Etendard. Un de 
ces hommes, Taillefer, ayant osé revenir à Paris sous la 
Commune, fut aussitôt réintégré en prison ; st Julos 
Favre de s'écrier alors du haut de la tribune de l'Assem 
blée nationale, que Paris relâchait Lous les gibiers de 
potence. 
Ernest Picard, le Falstaff du gouvernement de la dé 

fense nationale, qui se nomma lui-même ministre des 
finances de la République après s'être inutilement épuisé 
à devenir, sous l'Empire, ministre de l'intérieur, est le 
frère d'un certain Arthur Picard, expulsé de la Bourse 
de Paris comme escroc. (Voir le rapport de la préfeoture 
de police daté du 13 juillet 1867), et convaincu sur son 
propre aveu d'un vol de 300.000 francs pendant sa gé 
rance d'un des succursales de la Société générale, rue 
Palestro, n· 5. (Voir le rappori de la préfecture de police, 
H décembre i868). Cet Arthur Picard fut placé par son 
frère à la tète du journal !'Electeur libre. Pendant que le 
commun des Gogos étient berné par les mensonges de 
ce journal ministériel, Arthur faisait la navette entre le 
ministère des finances et la Bourse où il escomptait los 
désastres de l'armée française. La correspondance finan 
cière de cette digne paire de frères tomba entre les 
mains de là Commune. 
Jules Ferry, avocat sans causes avant le 4 septembre, 

réussit comme maire de .Paris pendant le siège à se 
tailler une fortune dans la famine. Le jour rie la reddi 
tion do ses comptes serait pour lui le jour de 8a condm nation. 
Ainsi tous ces hommes ne pouvaient trouver leur ver 

dict d'acquittement que dans les ruines de Paris. Ils 
étaient bien ceux là qu'il fallait Bismarck. Après qua] 
ques tours de passe-passe, Thiers, le secret inspirateur 
du Gouvernement, apparût alors comme son chef avec 
ces honorables grecs pour ministres. 

(A suivre), 



la Chine. C'est le cas des aiguilles à coudre. Cette 
industrie s'exerce eu Chine pour l'industrie de la 
maison. Son siège est •raï-Yang. Voici ce que dit 
Richthofen il ce sujet :» On faisait des fils de métal 
« et des aiguilles à coudre. Ces dernières étaient mol 
« les el trop faibles. Il y a quelques années, les Chi 
« nois ont fait la connaissance des découvertes euro 
« péennes, et, naturellement, celles-ci l'ont emporté 
« Sur la fabrication chinoise. li en résulte la ruine de 
« maintes familles, dans lesquelles cette fabrication 
« avait été exercée depuis de longues années. » 
Mais, ce qui est ur:i phénombne local, deviendra 

bientôt une plaie qui s'étendra sur tout le pays, quand 
Jes chemins de fer y transporteront les produits de 
l'étranger. A la placo de la ruiue de maintes famil 
les, il se produira la ruine de classes entières. 
La main dans la main avec la ruine de la population 

industrielle se présenter: 1e la chute des communautés 
villageoises et 2 la Prolétarisation du peuple. Et les 
chemins de fer se.-ont la cause de tout cela. 

1 · Le chemin de fer, en effet, donne la possibilité 
aux paysans de vendre leurs produits. A la place de' 
la. production d'usage viendra la production d'é 
change, la production de marchaudises. C'est ce 
qu'on voit journellement en Russie. Si le paysan ne 
veut pas mourir de faim, il ne lui rsste plus qu'à ven 
dre son bien - ou à faire des dettes. - Il ne peut 
plus seulement vendre le superflu de sa moisson mais 
l dot vendre toute sa moisson pour pouvoir vivre. 
Il n'est plus dépendant seulement de la ruine de ses 
moissons, mais encore de l'état du marché du monde. 
Le marchand et l'usurier deviennent les seigneurs 

du village. Aussitôt que ces phénomènes se produi 
sent, il se développe une lutte de classes entre les 
paysans riches et pauvres, qui anéantit bientôt la so 
lidarité des communautés villageoises. Aussi long 
temps que le paysan n'avait rien d'autre à faire qu'à 
consommer ce qu'il produisait, il n'avait pas un 
grand intérêt à étendre son bien sur un certain dia 
mètre. Alors aussi la Communauté villageoise pou 
vaut se maintenir en Chine, grâce à son état fermé. 
Mais, aussitôt que le paysan peut vendre les pro 

du1.ts de son champ, il se crée de nouveaux intérêts 
dans le village. Plus le paysan a de terre, plus il peut 
avoir d'argent . La faim se réveille dans le pays, et on 
devient forcé, pour en débarrasser le pays, de « prolé 
tarser » les paysans. Le combat des riches paysans 
contre les pauvres commence pour le sol. Les der 
mers succombent d'autant pius sûrement que les au 
tres sont mieux armés. 
. 2· C'est ce qui amènent en Chine la « Prolétarisa 
tion » des paysans. La bureaucratie chinoise est si 
corrompue, si habituée aux « pots de vins » qu'il 
n'est pas douteux que la puissance de l'Etat ne soit 
au service des grands propriéteires. A cela s'ajoute 
unenécessité économique. Un Etat qui veut avoir une 
armée, une marine de guerre, une diplomatie, otc. 
et construit des chemins de fer, doit avoir beaucoup 
d'argent: la transformation des impôts en nature en 
impots d'argent n'est qu'une affaire de temps; les 
riches propriétaires n'iront pas payer les impôts 
pour leurs compagnons pauvres; ils emploieront au 
contraire leur puissance sociale et politique à en 
faire retomber sur eux tout le poids. 
Voilà ce qui adviendra des Communautés villageoi 

ses en Chine. Mais ces innombrables prolétaires, 
que deviendront-ils? Tantôt, ils feront comme Jeurs 
frères indiens, qui, depuis un demi siècle, sont aux 
prises avec la civilisation capitaliste, ils mourront de 
faim. Tantôt ils émigreront. 
Avec l'entrée des marchandises européennes coinci 

dera l'émigration. 
Par les mêmes ports, par lesquels entrent nos mar 

chandises en Chine, se déversera un flot d'émigrants 
chinois, venant d'abord des pays limitrophes. 
Plus les ports seront ouverts aux étrangers, plus ce 

flot croitra. Les Chinois se sont précipités sur Ma 
lacca et les tles de la Sonde et les populations indigè 
nes ont cédé devant elles. En même temps, ils ont 
soutenu la lutte avec les travailleurs blancs de l'Aus 
tralie et de l'Amérique. 
Il ne s'agit encore maintenant que des populations 

des côtes de la Chine; mais toute la Chine va bientôt 
être ouverte aux produits de la grande industrie 
capitaliste. La résultante en sera, que l'émigration 
Chinoise va croitre dans des proportions énormes. 
Les armées de Xerxès et de Dschingis-Khan ne seront 
rien en face de celle qui menacera notre civilisation 
à la suite de l'établissement des chemins de fer. Une 
nouvelle invasion des Mongols nous menace I Et c'est 
nous qui leur auront montré le chemin. 
Le canal de Panama leur raccourcit le chemin vers 

l'Amérique Orientale et l'Europe occidentale. L'exten 
sion du commerce avec la Chine va augmenter le 
nombre des vapeurs de transports, l'importation 
croîtra plus vite que l'exportation; le manque de 
vapeurs pour l'Europe se fera sentir et on sera 
heureux de pouvoir employer dans ce but des Coolis 
chinois. 
Les capitalistes européens n'ont pas employé 

jusque maintenant des travailleurs chinois, des 
coolis; il ne faut pas attribuer ce fait à des scru 
pules moraux,mais la cause en est simplementque les 
moyens de transport étaient trop coûteux. Mais 
aussitôt que les chemins de fer s'établiront en Chine, 
que le canal de Panama sera créé, oa pourra em 
ployer les coolis. Il y en aura tant bientôt en Amé 
rique, qu'un grand nombre ne trouvera plus de 
travail, et, au lieu de retourner au pays, voguera 
vers !'Europe, 

On voit donc le danger terrible qui menace les pro- J 
Iétaires d'Europe. Ces émigrants en effet ne sont  
pas des gens, qui possèdent un petit avoir, qui ont 
femme et enfant : ce sonL les plus pauvres parmi les 
pauvres, qui sont poussés par une misère incroyable 
à se vendre à une société pour émigrer : vivant sans 
famille, ils ne sont animés que d'une seule pensée, 
gagner de l'argent pour suffir à leurs besoins ; con 
sommer ausssi peu que possible et amasser autant 
que poss1ble, pour pouvoir retourner riches dans 
leur pays. 

Que faire contre eux? Leur défendre l'immigration? 
mais, c'est les co11damner à mort. Et même si ces 
sentiments d'humanité étaient étouffés dans la cha 
leur de la lutte, cette interdiction serait-elle possi 
ble ? Le 28 avril 1882, le Sénat des Etats-Unis édicta 
une loi qui défendait l'immigration des Chinois pour 
dix ans. En dépit de cela, les Chinois pénètrent dans 
l'Amérique, et y soutiennent ontre les travailleurs 
blancs une lutte de travail qui dégénérera bientôt 
en lnlte sanglante. Dans le Canada et le Mexico, 
l'immigration des Chinois n'est pas interdite. Elle est 
même favorisée dans ce dernier Etat. Aussi elle y a 
pris une extension démesurée. On devrait donc for 
mer une alliance internationale pour résister au flot 
qui monte, dira-t-on. Mais les capitalistes de tous 
les pays se résoudraient-ils à l'exclusion d'une telle 
force de travail, à si bon marché? De plus, si cela se 
faisait, vue la grande dépendance économique qui 
s'établirait entre les deux contrées, le libre com 
merce pour les marchandises européennes en Chine 
exige le libre commerce pour les marchandises chi 
noises en Europe. 
Un combat de races entre les travailleurs blancs et 

les travailleurs jaunes, comme on le réclame en Amé 
rique, ne servirait à rien. Il démoraliserait les blancs 
et les rendrait féroces, sans les sauver. Car les forces 
des émigrés chinois croitraient sans cesse. Les nou 
veaux arrivés ne sauraient rien du sort de leurs pré 
décesseurs, et même s'ils le savaient, cela ne les ar 
rêterait pas, car une nécessité économique les pousse 
en avant. Ils écraseraient de leurs masses les blancs. 
On le voit donc, sur le terrain de la lutte de concur 
rence, pour le salaire, il n'y a aucun espoir pour les 
blancs. 

Mais ce danger sera écarté, aussitôt que la force 
travail ne sera plus une marchandise, qui doit s'a 
cheter et s·ofTrir sur le marché, aussitôt. que la classe 
des travailleurs sera en possession des moyens de tra 
vail produira pour elle et non pour les capitalistes. Si 
on arrive à cet état, toute (entrave à la concurrence 
chinoise sera inutile car, alors, l'accroissement des 
producteurs ne signifiera plus une diminution de 
salaire, mais une augmentation de produits qui re 
viendra à la classe travailleuse. 
Une série de conditions nous pousse vers cette so 

lution. Les chemins de fer en Chine deviendront. un 
puissant moyen de l'obtenir, car ils auront pour ef- 
fet de placer le prolétariat industriel d'Europe et 
d'Amérique dans une situation, où il n'y a qu'une 
alternative : le suicide politique et social, où l'aboli 
tion de ce caractère de marchandise, que revêt au- 
jourd'hui la force-travail. · 

RÉSUMÉ : 

Nous voyons-donc que cette tendance, que nous 
avions reconnue comme propre aux méthodes mo 
dernes de productioa, est produite par les chemins 
de fer en Chine : ils sont de puissants alliés de l'évo 
lution historique ; mais ils amènent le progrès non 
par la paix, la liberté et le bien-être, mais « par la 
« prolétarisation » de classes populares, de pays en- 
tiers, par l'accroissement de la misèrè, par la creation 
de rivalités poussées jusqu'd undegré inconnu avant 
eux, et enfin par la ruine de toute la société commerciale 
d'aujourd'hui. 
Nous n'avons, ajoute l'auteur, ni à condamner les 

chemins de fer comme le fait le conservateur, qui 
regrette la poésie du voyage, ni à les admirer comme 
bienfaiteurs de l'humanité, comme le font les idéa 
listes bourgeois. Nous ne devons avoir pour but que 
de I es comprendre. 

Cet article ne doit pas être considéré comme une 
prophétie politique, mais comme une étude d'un des 
plus grands phénomènes de notre temps. 

COFFRES-FORTS 
ET SERRURES . 

• PAUBLANN, rue Saiut-Honoré, 3006, Paris. 

CHOCOLAT MENIER 
Refuser les Imitations 

hA we ou sans sommeil 
Duchesne, l'insensibilisateur, extrait et pose 
les DENTS, sans douleur. Envoi Brochure 
gratis, l6, rue Lafayetie. 

BIBLIOGRAPHIE 

Les socialistes Italiens ont commencé la publication 
d'une bibliothèque de propagande, sous forme de petites 
brochures de 16 pages. La première brochure, celle du 
mois de janvier, avait pour titre : JYécessilé d'un parti ou 
vrier; la deuxième s'intitule : les moyens et les instruments 
de travail de la bourgeoisie. Les Lrois·autres numéros qui 
paraitront successivement en mars, avril et mai, seront 
consacrés à l'étude de la Commune de Paris. 

La bibliothèque socialiste du parti ouvrier mettra en 
vente le 15 février la Religion du Capital de Paul Lafargue 
au prix de 25 centimes. Adresser les demandes à Jules 
Lépine, 17, rue du Croissant. 

LE SOCIALISTE 
Organe du Parti ouvrier 

Rédaction et Administration : 17, rue du Croissant 

Abonnements :3 mois, I fr. 50 ;6 mois, 3 fr, ; 1 an, G fr. 

Dans le but. d'être toujours l'écho et le défenseur des 
revendications ouvrières tant au point de vue corporatif 
que sur le terrain de la lutte de classe, le Socialste rap 
pelle au public ouvrier que ses colonnes sont toujours ou 
vertes aux organisations corporatives parisiennes, aux 
quelles la rédaction dn journal, en conformité avec les 
instructions du Parti ouvrier, laissera toujours une large 
place. 
Elles pourront, sous forme d'articles les intéressant di 

rectement et par le tableau de roulement des prud'hommes 
que le journal donne chaque semaine, trouver dans le 
Socialiste des renseignements utiles et importants. 

VIENT DE PARAITRE 

L'ÈRE NOUVELLE 
Pensée dernière 

SOUVENIRS DE CALÉDONIE 
par LOUISE MICHEL 

Prix : 50 cent. 
En vente chez A. LEROY, 145 bis, rue Saint-Jacques. 

Maladies secrètes ; écoulements, ulcères, dartres . 
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'expériences comparatives. 

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

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE 

CAPELLE 
Médaillons, Portraits, Vues Groupes, etc., eto. 
SPLENDIDE IN ST ALLA'TION 
PARIS, - 45, Rue Lafitte, 45, - PARI 

ASTHMECATARRRE, guêrt1 p1rlelTIIIEI-LETASSOI 
23,r. d la loi», Paris,3 t,, moi tue 

PHARMACIE MALAVENT 
19, rue des Deux Ponts (Paris) 

JULES ALLEN 
" 15l, Rue Montmartre, 151 (Paris). 

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

PRE" TS to~~~s PROPRIÉTÉS 
en France, de 4,25 à 5 0/0 en 
18, 2· et 3° hyp. Prompte Soluton 

~ adresser a la CAISSE DES PRÊTS FONCIERS, 15 bis, bou 
ev ard Sait-Denis, Paris. 

Anc. Maison de VALENCE, fondée en 1850 (PILLARD, S). 

Imprimer-Gérant DELADEREERE,8,rue da Sommerard.Pari 

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·. 22. 
broché, 2 ne. 2as 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 n'AzoTE. - Dans cette brochure, 

M. Préterre étudie tous les agents d'insensibilisation usités pour 
l'extraction des dents et leur remplacement.- Envoi f contre 1 fr. 25. 
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