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L'INTERNATIONALISME 

Avec le développement de la production moderne s est développée l'émigration des ouvriers, qui, pour 
eChapper a la msore, vont chercher du travail à 
1 e tranger. ,, 
. La. migration des étrangers dans les grands centres 
Industriels est la conséquence inévitable des progrès 
du XIX SIecle, car la creation des orandes usines 
ces bagnes capitalistes, l'invention du télégraphe, 
des chemins de fer, des bateaux à vapeur, les perce 
ments dsthmes, etc., qui rapprochent de plus en 
plus les peuples, l'ont beaucoup favorisée. 
Les premiers résultats de ce mélange de travail 

leurs qui, parlant chacun un langage différend, ne pou 
vaient se comprendre., fut une haine sourde de la 
part des nationaux cotre les étrangers qui, disaient- 
1ls, venaent leur faire concurrence et. leur enlever le 
pain de la bouche et la loi de 49, qui n'a jamais servi 
que contre les socialistes et les ouvriers étrangers 
qu1 se solidarisent avec leurs compagnons d'atelier, 
fut réclamée par les ouvriers parisiens; ils voulaient 
que non seuiemeut elle fut appliquée contre les ou 
vriers étrangers, mais encore contre les ouvriers de 
province. 
Mais, depuis, un grand changement s'est opéré, car 

les ouvriers d'aujourd'hui, ayant une notion plus 
exacte des causes du chômage et de la misère, récla 
ment la suppression de toutes les lois de ce enre. 

D' t . é . v au re part, les trangers qui se fixent en France 
s'unissent à de:; Françaises, ce qui fait disparaitre la 
haine qui existait jadis. 
La vraie cause du mal se trouve dans le mode de 

production, les chômages naissent de la surproduc 
tion créée par le macmn1sme moderne, car Texpulsion 
des 300.000 étrangers qui travaillent en France ne 
changerait en rien la· situation précaire des natio 
naux. 

Dès 1847, Marx et Engels ont affirmé la lutte de 
classe dans leur 111.anif'estè Communiste. 

« L'introduction des machines et la division du tra 
vail, disent-ils, ont dépouillé le travail de l'ouvrier de 
son caractère individuel et, par suite, de son attrait. 

« ••••.•• La somme de travail s'accroit avec Je déve 
loppement de la machine, etc .•. » 
Après nous avoir moutré le petit atelier transfor 

mé en usine, où les ouvriers sont entassés et organi 
sés, militairement conduits par des sous-ordres, ils 
nous montrent la substitution de la femme à l'homme, 
de l'enfant à la femme, à mesure que grandit le ma 
chinisme moderne. 

« Les communistes, disent-ils, ne se distinguent 
des autres partis prolétaires que sur deux points : 
dans les différentes luttes nationales des prolétaires, 
ils mettent en compte, et font valoir, les intérêts com 
muns du prolétariat entier, sans distinction de natio 
nalité. » 
'ires as avoir 'aotre i'antagonisme qui 
existe entre le capital et le travail, le manifeste se 
termine ainsi : « Prolétaires de tous les pays, unissez- 
vous » 
Le mot d'ordre international était donné. 
En 1804, les militants des diverses puissances 

fondent l'lntenzationale, avec cette devise : 
« L'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre 

des travailleurs eux-mêmes ». 
Les membres de l'Internationale ne perdent pas de 

temps, car des congrès internationaux se tiennent, 
tour à tour, à Londres, .à Bâle, à Bruxelles, etc. 
Pour la première fois, des ouvriers de nationalités 

diverses se réuaissent ensemble, se sentent les 
coudes, et, dans les ctivers rapports faits par les dé 
légués venus des quatre coins du monde, on re 
marque les mêmes revendications ; les grièfs contre 
ceux qui les exploitemt eont identiques, car ils souf 
frent tous des mêmes rnaux. Dès lors, les conclu 
sions devaient être les mêmes que celles du Mani 
feste communiste, exprimées vingt ans auparavant 
par les deux penseurs cornmunisles qui osèrent 
affirmer la luttfl de classe. L'union des travailleurs 
pour combattre plus efficacement l'ennemi commun 
fut décidée. · 
En France, en Allemagne, partout enfn, le prolé 

tariat se réveille. Des chambres syndicales et, à côté 
d'elles, des groupes d'études sociales s'organisent 
dans les grandes villes. 

Dans les difMrentes grèves qui ont éclaté depuis 
:1867, soit en France, soit à l'étranger, les partis 

constitués se sont soute~us. réc1p.roq. ~ement et ont, .lle;1 fédérations parti_e.ll~s et faire aboutir _leurs 
bien des fois, forcé les patrons a caµ1tuler. réformes, le Congrès mvite les chambres syndicales 
Et si nous citons un exêmple récent, la grève des de mineurs à adhérer à la Fédération nationale de 

mineurs de Decazeville, nous voyons que des subs1- France établie par le conorès de Lyon en 1886. 
des ont été envoyés d'Allemagne, de Belgique,_de 
Suisse et des Etats-Unis d'Amérique ; ce qui prouve [ La campagne que Duc-Quercy et que Roche ont menée 
que la solidarité internationale n'est pas un vam dans l'Aveyron et qu'ils ont payée de plusieurs mois de 
mot. prison n'aura donc pas été stérile. 
Après le 18 mars 1871, l'internationalisme triomphe Grâce à eux, grâce à leur dévouement, le parti socialiste 

sur toute la ligne, et tandis que Franckel, hongrois s'est augmenté d'une véritable armée. 
d'origine, mais que l'on croyait prussien, est elu Le Congrès a déclaré en outre se rallier, en ce qui con 
membre de la. Commune, Dombrowsky, Wrobe- cerne le projet des prud'hornrr.es mineurs, à la loi en pré 
lensky, Cipriani, et d'autres héros cosmopolites, paration au Parlement. Le Congrès demande que cette loi 
combattent à côté de Flourens et de Duval. édicte comme sanction des pénalités contre les patrons ou 
La troisième défaite du prolétariat aussi est inter-- autres personnes, qui tenteront d'entraver l'exercice des 

nationale, car chaque nation compte ses morts dans droits à l'élection des fonctions de prud'homme. 
cette hécatoni be de la semaine de mai qui dépasse Le Congrès demande le maintien du projet sur les délé 
la terrible Saint-Barthélemy. . . gués mineurs. Il affirme la nécessité de cette loi et de- 
Après cette défaite, les cent mille yroscrits q_m mande qu'elle soit mise à l'ordre du jour immédiate 

ont pu échapper aux balles et aux prsons versa1l- ment. 
laises, et qui se trouvent à Londres, à Genève, en Le Congrès repousse le projet de la [sous-commission 
Italie et ailleurs, continuent le mouvement, fondent parlementaire sur les caisses de secours, sans parti pris, 
des journaux, et l'Internationale, que les Dufaure mais uniquement dans le but de donner des pensions 
croyaient avoir enterrée avec leur méchante petite aussitôt que la loi sera promulguée. 
loi, ressuscite sous une autre forme, plus pmssante Le Congrès demande qu'il soit tenu compte, dans la 
que jamais. , mesure du possible, de ses observations et que la corn- 
Le premier Congrès national de France, tenu a mission parlementaire s'inspire de ses travaux. 

Paris en 1876, organisait les assises du travaul et, en Le Congrès repousse les accusations, aussi iniques que 
1879, le grand Congrès de Marseille devait créer le peu justifiées, qui ont été portées contre le Congrès pré 
Parti ouvrier dont le but est : L'expropraton poli- cédent à propos de la grève de Decazeville qu'il n'a nulle 
t.ique et éconon,ique de la bourgeoisie, l'émancipa- ment fomentée. 
tion de tous les êtres humains sans distinction de Il proteste contre les condamnations injustement infli 
sexe, de race et de nationalité. gées aux grévistes de Decazeville et aux citoyens qui les 
Les mêmes organisations existent dans presque ont soutenus dans leur revendications. 

toutes les puissances de l'Europe. Filles de l'Interna- Le Congrès de 1886 se tiendra àdarmaux. 
tionale, et par conséquent solidaires, quand l'une 
d'elles engage la lutte sur Un point, toutes les autres 
leur viennent en a1de. 
C'est ainsi qu'en 1887, les socialistes d'Europe et 

d'Amérique nous envoient des gros sous pour sou- 
tenir la campagne électorale. . 
Aujourd'hui, les socialistes allemands soutiennent 

la lutte contre Bismarck. Pris au dépourvu, ils se 
trouvent sans ressources et font appel aux socia 
listes des autes pays, sûrs qu'ils sont que cet appel 
sera entendu, car les Américains ont déjà envoyé 
10,000 francs, sans compter ce qu'ils enverront en 
core. De leur côté, les social stes Belges, Suisses, etc., 
out aussi répondu à l'appel et le Socialiste a poussé 
le cri de: Aux armes I c'est-it-dira la main à la poche, 
en s'inscrivant pour 40 frams. 
Mais le temps presse, il ne s'agit pas seulement de 

donner, mais de donner de suite. Ecoutez leur der 
nier appel: « Qu'on donne beaucoup et surtout qu'on 
se hâte, car la nécessité mus commande de nous 
presser. Quatre semaines rous séparent du vote, car 
si nous demandons de suit de l'argent, c'est que nos 
adversaires vont prendre une avance que nous ne 
regagnerons que difflcilemmt ». 

Que nos amis de provine répondent à cet appel, 
qu'ils se saignent encore u peu, car malgré Decaze 
ville et Vierzon, nous ne dvons pas oublier que les 
socialistes allemands nous ont soutenu en 1885. 
N'oublions pas que la lute que soutiennent contre 

le despotisme hismarckien nos frères d'au-delà des 
Vosges, c'est la lutte du tvavail contre le capital. 
Le:ur cause est la nôtre, etleur victoire nous l'ins 
crirons à l'actif du parti soliste international. Se 
courons-les et nous vainro1s, 

GEA. 

VICTOIRE A SAINT-ETIENNE 
Le congrès annuel des mineurs le France, qui s'est tenu 

la semaine dernière à Saint-Etien1e, marquera dans l'his 
toire socialiste de notre proléta.riâ. 
Pour la première fois, éomprerant l'impossibilité de 

s'affranchir isolément, les dessou. terre, au nombre de 
plus de cent mille, ont décidé de serallier à l'avant-garde 
révolutionnaire. 
Sur la· proposition de Basly, une ésoltion a été votée 

que présentaient les mineurs de Deazeville et dont voici 
le texte: 

Attendu qu'il est du devoir de ous les travailleurs 
de France de se grouper sous lelrapeau des reven 
dications prolétariennes, que cett grande fédération 
sera plus forte pour peser sur le aouvernement que 

*** 
Dimanche dernier, une grande et imposante réunion de 

plus de 2000 personnes s'est tenue dans la salle du théà 
tre de Saint-Etienne, sous la présidence de Tony-Révillon, 
assisté des citoyens Camélinat et Basly. 
Le citoyen Rondet, secrétaire de la fédération des mi 

neurs, demande que la journée de travail des mineurs 
soit rédmte à huit heures. 

Le citoyen Basly, qui prend ensuite la parole, parle sur 
Je projet de loi relatif aux délégués mineurs. Tel qu'il 
est soumis à la commission parlementaire, ce projet de 
loi est inacceptable. Il donne connaissance alors du projet 
élaboré et adopté par le Congrès. 
Le citoyen Lamendin, délégué du Pas-de-alais, expose 

les idées du Congrès sur le projet de loi des prud'hommes 
ouvriers ; il dit qu'à l'heure actuelle,les ouvriers en pro 
cés avec les compagnies ne parviennent pas à obtenir 
justice : les enquêtes, lorsqu'un accident survient, sont 
dérisoires. 
Le citoyen Marius, délégué de Bessèges, demande la 

paie par quinzaine.Il cite ce fait qu'à Bessèges, les salaires 
de décembre ne sont pas encore réglés. 
Il somme la Chambre des députés de voter une loi éta 

blissant des époques fixes pour les paies ; mais il ne 
croit pas que ce projet ait des chances de succès, car le 
Parlement est trop gangréilé. 

Le citoyen Calvignac, délégué de Bessèges, examine la. 
question des caisses de secours et de retraite. Il donne 
lecture d'une déclaration des membres du Congrès pro 
testant contre la condamnation des grévistes de Decaze 
ville, 
Toutes les résolutions proposées par le Congrés ont été 

votées à l'unanimité, au milieu du calme le plus admi• 
rable, 

RÉOOiVIPENSE 

1l y a quelques jours, une jeuné fille se jetait dans la. 
Seine. Cette désespérée avait passé de brillants examens, 
elle possédait les diplômes qui sont le « Sésame, ouvre 
toi » de la carrière de l'instruction publique, elle avait 
adressé Une demtmde à. l'effet d'obtenir un emploi d'ins• 
titutrice. Mais, pour tant d'appelées, à peine y a-t-il quel 
ques élues. Elle était allée quinze ou vingt fois au minis 
tère et à la préfecture ; chaque fois, elle en revint. avec 
une réponse évasive ou négative. Elle ne pouvait cepen 
dant être éternellement à la charge de ceux qui s'étaient 
déjà privés pour lui permettre de pousser si loin ses étu 
des. Elle ne pouvait pas travailler, elle n'avait pas d'état 
manuel. Elle avait la suprême ressource des belles filles, 
mais sa nature honnête et droite lui fit préfèrer le suicide 
à la prostitution. 
Elle était mstruite et vaillante, la morale société bour 

geoise ne sut que lui offrir la mort ou la prostitution 



LE PROCÈS DE PORQUEROLLES 
Ce terrible procès restera comme un des plus caracté 

ristiques de l'exploitation bourgeoise. Des orphelins re 
cueillis par l'Assislanos publique, qui est l'institution 
charitable de la société bourgeoise , sont livrés à un pro 
priétaire, qui est l'administrateur du grand organe de 
l'opportunisme. C'est sa femme, un écrivain, connue sous 
le nom de Pierre Ninous, riche, vivant dans le monde 
bourgeois le plus cossu, qui se charge de la direction de 
l'exploitation ; elle part pour l'île de la Méditerranée, 
qu'elle transforme en un enfer pour ces petits malheu 
reux. 

Les enfants étaient traités plus mal que les criminels au 
bagne. Un gardien chef de la. maison d'arrêt de Toulon 
est appelé par le procureur pour donner des renseigne 
ments sur le régime disciplinaire de la maison d'arrêt 
de Toulon. li affirme que jamais la, cellule n'est infligée 
pour plus de quinze jours, ou alors il faut demander 
l'autorisation au préfet. La privation de nourriture n'est 
donnée que. dans les cas graves et ne comporte jamais la 
diminution des rations de pain, et la soupe est donnée, 
en outra, tous les trois jours. 
Le témoin examina les barres de justice et déclare que 

les fers en usage dans les prisons, et seulement pour vio 
lences, sont infiniment plus légers, 
Henri Basset, l'enfant dont l'incarcération avait motivé 

la révolte de ses camarades au Grand-Laugoustier, est 
appelé : o'est un petit garçon maigre et malingre : 
li raconte qu'il avait encouru la haine du surveillant 

Roobe Bianconi, qui un jour l'a fait conduire en cellule 
et, après l'avoir attaché, l'a roué de coups; une autre 
fois, le même surveillant l'a conduit en cellule et l'a laissé 
trente heures sans manger, C'est en apprenant ce fait 
que ses camarades ont tenté de le délivrer. Basset a vu 
Roche Banconi pendre le jeune Perrache par les pieds 
dans le magasin à outils; une corde était serrée autour 
des pieds et l'autre bout. passé autour de la planche où 
l'on accrochait les râteaux, le corps tratnait par terre 
jusqu'à la poHrine et les mains étaient restées libres. 

Le petit Lerpers raconte que Roche Bianconil'a frappé 
plusieurs fois. Une fois, il l'a enlevé de terre par les 
oreilles. 
Le témoin Tard est rappelé. Il se souvient très nette 

ment que Lerpors est venu lui raconter cette scène. Il a 
su aussi qu'il avait été conduit en cellule pour avoir 
quitté son travail. 

«Alors, dit le président, comme on ne pouvait pas punir 
le& enfants pour se plaindre, et comme on ne pouvait pas 
se plaindre sans quitter le travail, on les punissait pour 
abandon du travail. C'est une honte! » 
Les enfants ont encore le oouragB de déposer, sans 

crainte aujourd'hui de ce qui peut leur arriver plus tard. 
Fortin un jour alla so plaindra i Mme Rau«en do la 

nourriture, elle lui infligea trente jours de cellule. 
Le président. Gomment? trente jours de cellule pour 

avoir réclamé? 
Le témoin. - Oui monsieur. J'ai été attaché par M. 

Saunier de la façon suivante : j'avais les poignets liés 
derrière le dos par une corde fixée au cou et passant en 
tre les jambes. Je ne pouvais me coucher sans me laisser 
tomber li. terre, J'ai beaucoup souffert.. 

D.--- Saunier, reconnaissez-vous l'exactitude de ces 
faits ? 
R.-- Je la nie formellement. 
D. - Fortin, combien ave-vous été laissé de temps 

dans cette position? 
R. Deux heures, 
Saunier. - Allons don ! Je l'ai laissé seulement une 

heure! (umers violentes). 
D. -- Vous voyez bien, aunier, que vous avouez! 
Saunier se contente de hausser les épaules en riant. 
Pour excuser les tortures qu'ils [figeaient, Mme Rous 

sen et ses gardes-ehtourme, prétendent que ces enfants 
étaient «les pires d'entre les mauvais ». Un aubergiste de 
Porquerolles fait cette déposition signiflcative. Il raconle 
que les enfants vinrent à plusieurs reprises commettre 
des dégâts chez li, mais sealerent pour prendre des 
provisions. A plusieurs reprises, le témoin avait laissé de 
l'argent dans ses tiroirs. Or, ces tiroirs furent ouverts 
par Ies enfants pour y prendre des galettes ou des pom 
mes de terre, et l'argent fut laissé intact. Le témoin con 
clut que les enfants volaient seulement pour manger. 
Le docteur Bernard déclare que les « aliments que l'on 

donnait aux enfants étaient fort mal préparés C'est ainsi 
qu'il est arrivé de la viande de porc gâtée que les enfants 
n'ont pu manger ». 
L'économe Grenouillet, déclare, au milieu des murmu 

res indignés de l'auditoire, que la nourriture était excel 
lente. Les enfants avaient des pommes de terre trois fois 
par semame, des haricots et des lentilles, le tout de pre 
mière qualité. Jamais on n'a donné de viande gâté; une 
fo1s on a donné du porc avarié. Le témoin l'a fait enter 
rer. (Rumeurs violentes.) 
D. - Plusieurs témoins affirment qu'un jour vous avez 

fait manger aux enfants un porc mort d'un abcès. 
R. - Ça, c'est ridicule, jamais je n'ai fait cela. 
D. - Quel jour faisiez-vous manger le pain? 
R. - Le quatrième jour après la cuisson. 
D. - Tout le monde dit que vous faisiez manger ce pain 

le quinzième jour? 
R. - C'est faux. 
Les rumeurs recommencent. 
Lé président a peine à faire rétablir le silence. 
D. --- 0n a dit que vous aviez fait faire un tri dans les 

pommes de terre pour donner les bonnes aux cochons et 
les mauvaises a:ux enfants ? 

H. - C'est absolument faux. 
Dans cette épouvantable affaire pour mettre le comble 

à l'norreur., il faut savoir que les enfants sont pousuivis 
pour révolte et bris de clôture; un garde chiourme Ferry 
dépose aue sa maison avait été pillée. 
Le prssident. - Basset est resté trente heures sans rien 

prendre? 
R. -. Il est resté vingt-trois heures et a reçu 750 gram 

mes de pain. 
D. Qui a fait venir les fers 't 
B..- Moi, sur l'autorisation de Mme de Roussen. 
A ce moment un des enfants, le jeune Vauthier, de 
rande la parole. 

Basset, dit-il, est bien resté trente heures, et la 
preuve qu'il n'avait pas de pain, c'est que Ferry lui a 
dit : «Tu mangeras les croûtes qui restent. » Il n'avaut 
pas d'eau non plus. · 

PP aure Mme Roussem 

Cette pauvre femme ruinée par son premier mari, fut 
obligée de gagner sa vie en exploitant 200 ouvrières pas 
sementières. CG'est dans cet atelier qu'elle a appris l'a.rt 
d'exploitrice si savamment appliqué à Porquerolles. 

AVEUX 

Le correspondant particulier du Temps à Berlin, a· 
assisté, dans cette ville, à une « réunion électorale 
organisée par les progressistes », et voici ce qu'il 
écrit à la date du i1 février : 

Je suis sorti de cette réumon, pénétré de la force des 
socialistes. Nul ne sait leur nombre, si ce n'est leurs chefs; 
aussi n'est-ce pas de leur force matérielle que j'entends 
parler, mais ils ont la foi, et cette foi les tient constam 
ment sur la brèche. Ils vivent, cela se sent, dans une at 
mosphère de discussion et de propagande. Traitez-les de 
fanatiques, vous aurez peut-être raison, mais le fana 
tisme est une puissance. Leur discipline est quelque chose 
d'admirable ou d'effrayant, comme on voudra. 

Sous la plume d'un ennemi, de pareils aveux ac 
quièrent une importance extraordinaire. 

Oui, les socialistes allemands constituent une force 
« effrayante >> pour l'ordre capitaliste et « admira 
ble » pour la transformation sociale dans' le sens 
communiste qui est à l'ordre du jour du monde ou 
rior, 
Ni la violence des lois d'exception, ni les « ma 

mours » du socialisme d'Etat n'ont eu et n'auront 
raison de leur « foi », de leur « fanatisme » et de leur 
« discipline ». 
Et avec le concours des socialistes de France, de 

Belgique, de Hollande et de. Danemark, qui, s'ils ne 
sont pas encore aussi « disciplinés », ne sont ni 
moins croyants, ni moins fanatiques, ils feront - et 
bref délai - la Révolution. 

M. Goblet refusa aux socialistes de faire une loterie 
pour venir en aide aux femmes des cordonniers en grève ; 
mais il en autorisa une au. rrofit des arts décoratifs. Le 
nombre des billets émis devait être de 12 millions ; 55 
pour cent c'est-à-dire plus de6 millions de francs devaient 
être consacrés aux admiaistmteurs et aux frais. Il parait 
que depuis 1878 plus de 100 nillions ont été ainsi ramassés 
à. l'aide des loteries de toute1ature, et plus de 60 millions 
de ces 100 ont été empoché par les administrateurs et 
gaspillés en frais. 

Quel Pérou qu'une loterie pur les financiers bourgeois. 

PATRIOTISME BOURGEOIS 

L'opportuniste Couturat qui se porte candidat dans 
l'Aube, est un industrièl quifait fabriquer en Allemagne: 
il est bonnetier. Tous les us, sa maison achète à Klem 
nitz (Saxe) des gants de fil 1'Eco11se et des tissus Jersey 
sur lesquels, après livrai on, elle applique simplement 
sa marque de fabrique. Pndant ce temps-là les travail 
leurs qu'il pourrait empbyer se croisent les bras et se 
brossent le ventre. 
Interrogé sur ce détail ce son trafic, à Nogent-sur Seine, 

cet honnête et modéré a.·épondu par des balbutiements. 
A Troyes même, il a domé pour excuse des acquisitions 
faites à l'étranger, que:« ces produits, d'un bon marché 
qu'on ne peut pas atteind:e en France, sont de bonne vente.» 
Voilà la lhéorie, gagrnr de l'argent en ruinant la patrie. 

Il n'y a pas d'industrielou de commerçant qui ne fait 
passer les intérêts de a caisse avant ceux de sa chère 
et bien aimée patrie. 

Les guerres rapportent à ceux qui les ertreprennent. 
De la contribution d guerre levée sur l'Autriche en 

1866, il est revenu à M de Bismark 1,185,000 francs, et 
les dépouilles de la Frnce lui ont rapporté 3,375,000 au 
tres francs. 
De leur côté, le maréchal de Moltke et le général de. 

Rocon recevaient chacun leur million, tandis que tout gé 

néral commandant d'armée ne touchait pas moins de 
562,000 francs par tête. 
Joignez à cela des distributions presque égales aux mi 

nisLres de Saxe, de Bavière1 et de Wurtemberg. 
Et il est impossible de calculer, même approximative 

ment, ce qui a été volé dans les intendances, et les admi 
nistrations militaires. 

LE SOCIALISME ET LA PROPRIÉTÉ 

Extrait du Sozial-Demokrat : 
Comme nous l'annoncions dans notre précédent numéro, 

la majeure partie des rédacteurs du Cri du Peuple. --G. De 
ville, A. Duc-Quercy, E. Fournière, A. Goullé, Jules Guesde, 
E. Massard - ont quitté la rédaction de cette feuille et 
ont fondé un nouveau journal, la Voie du Peuple. Nous 
n'avons rien à dire sur les conflits personnels qu'ils ont eus 
avec la propriétaire du journal, Mme Séverine Guébhard, 
amie de Jules Vallès. Nous sommes trop éloignés pour 
pouvoir prononcer. Ce qui intéresse nos lecteurs est le 
conflit d'opinion, qui a occasionné cette rupture. Il eut lieu 
à propos de l'affaire Duval (suit le récit de cette affaire). 

Que ce verdict fut un acte brut,! de justice de classe, 
tout le monde est d'accord sur ce point. Un criminel de 
droit commun en aurait été quitte pour plusieurs années 
de prison. Mais de violets débats eurent lieu à propos 
de l'action de Duval, des théories anarchistes de vol et de 
pillage. Pendant que les rédacteurs trouvaient nécessaire 
de combattre ces théories comme nuisibles à la cause des 
travailleurs et de s'en séparer, Mme Séverine jugea bon 
de noyer la question dans une mer de phrases, sans se 
déclarer franchement pour Duval. Son opinion était 
celle-ci (suit l'article). 
Ainsi, dit notre confrère, au lieu de rejeter les fautes 

des pauvres sur l'influence néfaste de la misère, on les 
glorifiait, et, au lieu de relever les masses populaires, on 
les engageait à continuer de ramper sur la terre. 
Naturellement, il ne fut pas difficile aux socialistes 

sérieux de réfuter cette théorie (suit l'article de Jules 
Guesde). Goullé ne parla pas moins énergiquement et la 
rupture éclata. 

Nous n'avons pas besoin de dire que toutes nos sympa 
thies sont pour ces derniers ; nous tenons compte à 
Mme Sévérine de sa bonne volonté, mais quand elle trouve 
nécessaire de continuer à pratiquer le culte de la phrase, 
que son ami Vallès !ui inculqua, on ne peut que féliciter 
nos amis de ne pasavoirsacriflé au culte d'un mort leurs 
Fcrupules et leurs convictions. 

LES EXPROPRIATIONS DE PARIS 

Quelle bonne; affaire que d'être exproprié. Un journal 
du soir qui n'est pas bégueule, déclare que les expropria 
tions des immeubles nécessaires à la création d'une nou 
yelle Bourse de commerce se font dans des conditions 
absolument déplorables pour la Ville. 
Non-seulement les offres d'indemnités foncières et lo 

catives proposées aux intéressés par l'administration mu 
nicipale sont repoussées par le jury, mais encore .celui~ci 
accorde des allocations supérieures du tiers et même par 
fois de la moitié aux prévisions admises. 

C'est ce qui arrive pour les immeubles de la rue des 
Deux-Ecus, de la rue Mercier, de la rue Mabille, etc., etc. 
La Ville subira de ce chef une perte que l'on ne peut 

évaluer à moins de 8 ou 10 millions. 
Qu'importe puisque messieurs les propriétaires en pro 

fiteront. 

LETTRE D'ALLEMAGNE 
Berlin, 13 février 1887. 

Non, ce n'est pas l'Allemagne qui a vaincu la France, 
c'est juste le contraire - la France s'est débarrassée de 
son Empire et de ses bandits, et nous, nous avons endossé 
la livrée impériale et l'Allemagne est devenue la proie. 
d'une bande de bandits. Tout homme honnête, tout 
homme de cœur, est persécuté sans merci, l'honneur, 
l'amour pour ses compatriotes, le désir de leur bien-être, 
le dévouement désintéressé - tout est foulé aux pieds 
par ces misérables. Les chefs de la bande, le grand chance 
lier, Puttkamer et tutti quanti déshonorent l'Allemagne à 
l'extérieur et la cor::-ompent à l'intérieur, car ;ls disent : 
« après nous le déluge ». Bismarck n'a qu'un seul but, 
introduire le despotisme russe en Allemagne et puis 
remplir ses poches et celles de ses amis. Il n'oublie pas 
ses intérêts même pendant la campagne électorale. 
La presse reptilienne t'ait tout ce que son patron corn. 

mande. Les articles d'alarme et de guerre sontl'œuvre de 
Bismarck, pour faire peur aux imbéciles et les forcer de 
voter pour les candidats officiels. La panique a eu les 
conséquences les plus fâcheuses pour la petite bour 
gooisie et pour le commerce. 
L'ami intime de Bismarck, le Rothschild de Berlin, M. 

Bleichrder, s'est emparé de cette panique - et la petite 
bourgeoisie a perdu des douzaines de millions de marcks; 
le commerce en a perdu des centaines. Naturellement la 
fureur de la petite bourgeoisie contre ces man0uvres 
malhonnêtes est indescriptible, mais Bismarck s'en fiche 
comma d'une guigne, sachant bien que sa bonne police, 



ses préfets à poigne -et surtout sa presse servile sauront 
mettre ordre à ses ulfaires. 
La police et les mouchards - la seule corporation qui 

a toujours de l'ouvrage, même, et surtout, pendant les 
plus grandes crises - travaillent pour Je gouvernement 
avec un zêle extraordinaire. Et ces ètres abjects pour 
chassent les socialistes - ils s'emparent des manifestes 
électoraux, ils arrêtent à tort et à travers toute personne 
suspectée de socialisme; les socialistes ne peuvent tli 
convoquer des réunions électorales, ni avoir des salles, ni 
former des comités électoraux. La semaine passée ces ban 
dits patentés, sous l'escorte d'un commissaire de police, 
ont fait irruptuo, pendant la nit, dans la. maison de no 
tre ami Godau à Koenigsberg et ont fait une perquisition; 
bien que la loi allemande défende toute perquisition do 
miciliaire de 6 heures du soir. à 6 heures du matin, mais 
contre des socialistes et surtout contre un candidat so 
cialiste (Godau est candidat pour Konigsberg) tout est 
permis. La police- a capturé à Kœnigsberg 12.000 exem 
plaires du manifeste électoral, mais malgré cela nos amis 
y ont réussi à répandre, le même jour, 0.000 autres 
exemplaires. 

A Dantzig et à Freiburg, l.a police a arrêté les comités 
électoraux et même le candidat de Dantzig, notre ami 
Otto Yochem. 
A Berlin, la police a eu de la chance, elle a capturé, ou 

si vous voulez, volé 400.000 exemplaires du manifeste 
électoral. 
Partout la police nous traque, empêche qu'on nous loue 

des salles de réunions; ainsi dans une ville, à Remscheid, 
on nous a refusé toutes les salles de la ville, bien que 
la police eut donné la permission de convoquer une réu 
nion électorale. 
Vous voyez avec quelles difficultés nous avons à lutter, 

sans faire mention de celles que nous devons soutenir con 
tre les partis unis tous contre nous. Mais ne croyez pas 
que nous sommes découragés. au contraire, nous sommes 
pleins d'enthousiasme pour notre cause, d'autant plus 
que tous nos amis, tous les partis socialistes, surtout les 
socialistes français sans distinction de fraction, nous en 
voient leur appui matériel et moral. Jusqu'au 8 doce mois 
nous avons reçu de l'étranger 37.000 fr., dont 20.000 fr. 
du parti ouvrier socialiste américain. 
En concluant ma présente lettre, Je peux assurer nos 

amis de l'étranger que, sans exagérer, ce sera la démo 
cratie socialisie allemande qui gagnera la victoire le 31 
février. 
Haut le drapeau rouge et vive le socialisme internatio 

nal ! 
Salut fraternel à tous nos amis socialistes cle France! 

E. WARNER. 

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

Février-Mars 

que le conseil leur fait constater à la barre. Mais où le 
coup préparé par les deux exploiteurs s'étala à tous les 
yeux, ce fut quand un membre du bureau leur posa cette 
question : « Messieurs, jeudi au bureau de conciliation 
vous avez présenté cette feuille de paye, les prud'hom 
mes de service vous ont fait remarquer que l'émargement 
du mois de décembre et celui du mois de janvier étaient 
en blanc; comment se fait-il qu'aujourd'hui à l'émarge 
ment du mois de décembre il soit inscrit « Payé »? Les 
deux complices auxquels on passe la feuille se regardent 
confus, anéantis. 

Le conseil, voulant se débarrasser de la présence de 
deux exploiteurs de si mauvaise compagnie, s'empressa 
de les codamner solidairement à payer à l'ouvrier rava 
leur le montant de sa demande, oit 278 fr. et las frais. 
Bien jugé. 

BUREAU DE CONCILIATION 
Lundi 21 : Collet, patron; Penet, ouvrier. 
Jeudi 2 : Morel, patron; Chausse, ouvrier. 
Samedi 26 : Chartron, patron ; Boulé, ouvrier. 
Lundi 28: Valdampierre, patron; Billote, ouvrier. 
Jeudi 3 :Ménestrier, ouvrier; Leturgeon, patron. 
Samedi 5 : Ponchet, ouvrier; Vadot, patron. 

BUREAU GÉNÉRAL 

Mercredi 23. - Président : Haret, patron. Juges : 
Mathérion, Collet, patrons ; Forêt, Penet, ouvriers. , 
Samedi 26. - Président : Alary, ouvrier. Juges : Morel, 

Goup, patrons; Chausse, Desfarges, ouvriers. 
Mercredi 2. - Président : Haret, patron. Juges : 

Boulé, Billote, ouvriers; Chartron, Valdampierre, pa 
trons. 
Samedi 5.- Président : Alary, ouvrier. Juges : Ménes 

trier, Meyer, ouvriers ; Leturgeon, Mathérion, patrons. 

CONSEIL DES PRUD'HOMMES 
des industries diverses 

Parmi-les exploiteurs, il y en a qLli, à.force d'aplomb, 
réussissent à gagner une mauvaise cause; il y en a d'au 
tres moins adroits quine font que se compromettre; c'est 
ce qui est arrivé à M. Perret, entrepreneur de maçonnerie, 
devant le bureau général le samedi 12 février. 

Un ouvrier tailleur de pierre, Félix Bonneau, embauché 
dans le courant de décembre par un tâcheron de M. Per 
ret, pour· un travail de ravalement, appelait le tàcheron 
et l'entrepreneur devant le conseil, leur réclamant le 
temps passé à leur service à raison de I fr. 20 l'heure, 
prix de la série. L'entrepreneur et le tâcheron, Michel 
Ramilho, prétendaient que l'ouvrier avait reçu son solde 
pour le mois de décembre à. raison de 80 centimes l'heure 
et comme preuve dé leur dire, ils présentaient au conseil 
un carnet où les chiffres avaient été grattés et remplacés 
par d'autres chiffres, plus une feuille de paye où il était 
écrit en marge du mois de décembre «Payé». Après exa 
men de ces pièces, il fut reconnu. par· le bureau que le 
carnet présenté contre la demande prouvait contre la 
défense, M. l'entrepreneur Perret, et son tâcheron Michel, 
ne pouvant donner d'explication justifiant les grattages 

UN MORVANDIAU. 

MOUVEMENT SOCIAL 
ETRANGER 

Angleterre. - Agitation socialiste. -- La surexcitation 
la plus vive a régné dimanche à Glasgow, en conséquence 
de la démonstration faite par les socialistes pour témoi 
gner de leurs sympathies à l'égard des mineurs du La• 
nackshire. 

Quinze à vingt mille personnes se sont réunies dans les 
rues, que la police fit évacuer plusieurs fois au milieu 
des huées. 

Des projectiles de divers genres furent lancés aux 
agents. Plusieurs arrestations ont éf.é opérées. 

lrlande. Les évictions. - Une scène émouvante s'est 
produite à Listowel, comté de Kerry, propos de l'expul 
sion de M. Treneh, membre du bureau de bienfaisance. 
Son'landlord (propriétaire), M. Georges Sandes, avait 

envoyé quarante policemen, accompagnés d'une troupe 
d'hommes armés de pinces-monseigneur et conduits par 
le sous-shériff. 

M. 'Treneh ayant barricadé solidement toutes _ses por 
tes, la troupe ne parvint pas à entrer dan la maison. Le 
sous-shériff donna alors l'ordre aux agents de charger 
leurs fusils de chevrotines. Là-dessus M. Treneh décou 
vrit sa poitrine et leur dit : « Tirez! je suis m1eux pré 
paré que Georges Sandes à paratire devant Dleu. « Tina 
lement la maison fut prise, et M. Treneh t1t expulsé. 
Nous engageons, dit la Pall-Mall-Gazette, tous les mem 

bres de la Chambre des Communes à méditer les paroles 

La Commune de Paris et l'Internationale 
Rapport du Conseil général 

de l'Association internationale des Travailleurs sur 

la. Guerre civile en France 
par 

KARL MARX 

(Suite) 

Entré au ministère sous Louis-Philippe, pauvre comme 
Job, 'Thiers en sortitmillionaaire. Pendant son dernier mi 
nistère, sous]le même roi (1 mars 1840), accusé publique 
ment, en pleine Chambre des députés, de vol de deniers 
publics, il se contenta de répondre par des larmes, mon 
naie dont il paye aussi largement son monde que Jules 
Favre ou tout autre crocodile. A Bordeaux, sa première 
mesure pour sauver la France d'une ruine financière im 
minente, fut de s'allouer trois millions par an, premier 
et dernier mot de la République économique qu'il avait 
fait luire aux yeux de ses électeurs de Paris en 1866. Un 
de ses anciens collègues à la. Chambre des députés en 
1830, capitaliste lui même et néanmoins membre de la 
Commune de Paris, M. Beslay, dlsait dernièrement dans 
une affiche à. M. Thiers : « L'asservissement du travail 
« par le capital a toujours été la pierre angulaire de vo 
« Lre politique, et depuis le. Jour où vous avez vu la 
• République du travàil installée à l'hôtel-de-ville, vous 
« n'avez jamais cessé de crier à la France : Ge sont des 
« criminels! » Passé maitre dans les friponneries politi 
ques, virtuose du parjure et de la trahison, rompu aux 
artifices, au ruses basses ou perfides, à toute cette misé 
rable stratégie de la guerre parlementaire; n'hésitant ja 
mais quand il n'est pas au pouvoir à souffler la Il.évolu 
tion et à la noyer dans le sang quand il est ministre; 
remplaçant les idées par les préjugés de classe et le ceur 
par la vanité; aussi infâme dans sa vie privée que- dans 
sa vie publique, il ne pèut s'empêcher même aujourd'hui 
où il joue le rôle d'un Sylla français, de rehausser l'abo 
mination de ces crimes par le ridicule de son ostentation. 
La capitulatioa de Paris, en livrant à la Prusse non 

seulement Paris, mois la France entière, ferma la longue 
série d'intrigues àvec l'ennemi et de trahison, inaugurée 
par les usurpateurs du 4 septembre, ce jour là même de, 
l'aveu de Trochu. D'autre part, elle portait Je germe de la 
guerre civile qu'ils br@latent d'entreprendre contre la 
République et contre Paris, avec l'aide des Prussiens. Le 

traquenard. se trouvait dans les termes mêmes de la c 
pitulation. A cette époque, plus du tiers de la. France 
était aux mains de l'ennemi, la capitale coupée des pro 
vincs, tout les moyens de communication désorganisés. 
Elire, dans de telles circonstances, une représentation 
réelle de la France élait chose impossible; au moins il 
eut fallu beaucoup de temps pour se préparer. Par contre, 
la capitulation stipulait l'élection de l'assemblée sous 
huit jours, de sorte que dans beaucoup d'endroits la nou 
velle de l'élection n'arriva que la veille du scrutin. En 
outre, cette assembléè, suivant une clause expresse de la 
capitulation ne devait être élue que pour trancher la 
seule question de paix ou de guerre, et éventuellemenb 
pour conclure un traité de paix. La population sentait 
bien que les termes mêmes de l'armitisce rendaient la 
continuation de la guerre impossible et que pour signer 
la paix imposée par Bismark, les plus tristes sres étaient 
ce. qu'il y avait de mieux. Non content de ces précau 
tions, Thiers, longtemps avant que le bruit de larmitisce 
courut à Paris, se mit en campagne électorale. Il alla en 
province galvaniser le parti légitimiste qui devait main 
tenant, avec les Orléanistes, prendre la place des Bona 
partistes devenus impossibles. Il ne le craignait pas. 
Impossible comme gouvernement de la France moderne, 
et par conséquent, rival méprisable, quel parti pouvait 
fournir un meilleur instrument de contre-révoluton que 
celui dont l'action, d'après les propres paroles de Thiers 
(Chambre des députés, 5 janvier 1833), ètait bornée à ces 
trois ressources : l'invasion étrangère, la guerre- civile, 
l'anarchie? Ces revenants croyaient en aveugles l'avé 
uement de leur mielénaire si longtemps attendu. Le talon 
des envahisseurs écrasait. la France, l'empire était par 
terre, un Bonaparte prisonnier; eux ils étaient là. La 
roue de l'histoire avait évidemment tourné à rebours 
pour s'arrêter à la Chambre introuvable de 1815. Dans le 
assemblées républicaines de 1848 et 1851, ils s'étaient fait 
représenter par leurs champions parlemaitres, instruits 
et exercés; c'était le troupeau du parti qui se ruait celte 
fois sur tous les Pourceaugnacs de la France. 
A peine réunis à Bordeaux, Thiers fit clairement com 

prendre aux ruraux qu'ils devaient accepter tout de suite 
les préliminaires de paix, sans leur faire même i'honneur 
d'un débat parlemenlaire. A cetle seule condiiion, la 
Prusse ldur permettrait d'ouvrir la guerre contre la 
République et contre Paris, son boulevard. La. conlre-ré 
volutiou n'avait pas, en effet, de temps à perdre. Le 
second Empire avait plus que doublé la dette nationale et 
surchargé les grandes villes de dettes municipales énor 
mes, La. guerre avait terriblement accru ses charges.et 
ravagé sans pitié les ressources de la nation. Pour com 
plétdr la ruine, le Shylock prussen étail là, son contrat 
à la main pour l'entretien d'un demi-million d'allemands 

sur le sol français, son indemmité de cinq milliards avec 
les intérêts à 5 Op0 sur les termes non échus. Qui allait 
payer la note? Le renversement violent de la République 
pouvait seul donner l'espoir aux accapareurs de richesses 
de rejeter sur les épaules des producteurs le fardeau de 
la guerre que cos accapareurs avaient eux-mêmes entre 
prise. Ainsi, l'immense ruine de la l'rance ne faisait 
qu'aiguillonner l'ardeur des patriotiques représentants de 
la terre et du capital, pressés de greffer sous l'eil et le 
patronage de l'envahisseur, la guerre civile sur la guerre 
étrangère, - une révolte d'esclavagistes. 
Un grand obstacle, un seul, barrait le chemin tux 

conspirateurs; c'était Pris. Désarmer Paris, était la 
première condition du sucds. En conséquence, Paris0t 
sommé par Thiers de déposer ses armes. 
Puis on l'exaspéra par les démonstrations anti-républi 

0aines des ruraux, les équivoques de 'Thiers sur la Répu 
blique «provisoire , la menace de décapiter et de décapi 
taliser Paris, la nomination d'ambassadeurs orléanistes, 
la loi de Dufaure sur les échéances et les loyers qui rui 
nait le commerce et l'industrie parisiennes, le projet de 
Pouyer-Quertier d'imposer de deux centimes par exem 
plaire toute publication de quelque nature qu'elle fût, la. 
condamnation à mort de Blanqui et de Flourens, la sup 
pression des journaux républicains, le transfert. de l'as 
semblée nationale à Versailles, le renouvellement de l'état 
de siège déclaré par Palikao et expiré le 4 septembre, la 
nomination de Vinoy le décembriseur, comme gouver 
neur de Paris, de Valentin le gendarme impérialistes, 
comme préfet de police, et de d'Aureilles de Paladines, le 
générale jésuite, comme commandant en chef de la garde 
nationale. 
Et maintenant, une question à M. Thiers et aux hom 

mes de la défense nationale, ses acolytes. On sait que, par 
l'intermédiaire de M. Pouyer-Quertier, son ministre des 
finances, Thiers avait contracté un emprunt de deux mil 
Iiards. Maintenant, est-il vrai, oui ou non : 
1 Que l'affaire avait été arrangée de manièré à procu- 

rer quelques centaines de millions de bénéfice particu 
lier, à Thiers, Jules Favre, Ernest Picard, Pouyer-Quertier 
et Jules Simon? 

1 ° Que cette somme ne devait être payée qu'après la 
pacification de Paris? 
En taus cas, il devait y avoir quelque chose de bien 

pressant dans l'affaire, pour que Thiers et Jules Favre 
sollicitassent, au nom de la majorité de l'assemblée de 
Bordeaux, l'occupation immédiate de Paris par les trou 
pes prussiennes. Mais ce n'était pas là le jeu de Bismark 
comme il le dit en ricanant aux Philistins enthousiasmés 
de Francfort, lors de son retour en Allemagne. 

(A suivre). 



saisissantes de ce tenancier du comté de Kerry décou 
vrant sa poitrine devant les mousquets des policemen. 
Ils y trouveront peut-être la clef de la grave situation 
qui existe dans le comté de Kerry. 
Les évictions de fermiers qui ne peuvent payer 

leurs loyers en Irlande et qu'on chasse par force de leurs 
maisons ont été, pour le dernier trimestre, de 1.77 fa 
milles, .comprenant 9.255 personnes. 

On peut estimer à 35.000 le nombre des Irlandais au 
jourd'hui sans autre asile que de misérables huttes, sans 
autres vêtements que quelques loques, sans autres res 
sources que quelques poignées de pommes de terre. 

Pour les élections socialistes allemàndes 
Le Socialiste a reçu : 
De la rédération socialiste de la Haute-Vienne 
Du Cercle de Commentry 
De la Chambre syndicale des ouvriers de Dur 

dat-Larequilie 
Des socialistes de Saint-Etienne, collecte faite 

le 4 janvier à Saint-Etienne, par le citoyen De 
paris 

De Ch. Fouilland, C. Calais, chacun i franc 
De Tenery, Durantin, Guillemet, chacun 

50 centimes 
De Guillert 60 c., Lasseigne 0.25, Epinat 0.20 
De Chevallier 0.30, Cole 0.25, Sottan 0.20, De 

lorme 0.20 
De Chanteret 0.30, Deparis0.20 Arguillière 0.15 
De Thomassery 0.25,Delorme 0.25, Tante! 0 20 
De Barberet 0.20, Aucagne 0.30, Sarnin 0.30 
De J. Mure 0.40, Pradel, 0.10 
D'une collecte faite après plusieurs chants 

socialistes à la buvette de la « Solidarité » 
Veillard, 2• et 4• arrondissements 
J. L. Lecomte 
Géva 
Folie Méricourt et Ambroise 
Bazin 
Briolle 
Carron 
Victor Boulet 
Lépine Jules 
Benner'd 
Quimaüd, Saint-Hilaire-sur-Rille 
DuchAteau, à Armentières 
Dubois 
Bedier , 
Socialistes de Bordeaux 
113 de la collecte faite à l'issue d'une confé 

rence à Beauvais 
Chambre syndicale des tailleurs de pierre 
3° et 4e - 2· versement 
E. Toussaint 
Un groupé de chimistes 
Acompte sur les fr. de la rédaction du 

Socialiste par Lafargue 

Total •• • ••••••• 
Le Trésorier, 
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Fête internationale de Fraternité 
CIOYEN, 

Vous êtes invité à la Fête Internationale de Fra 
ternité, organisée par les Groupes Socialistes 
Etrangers soussignés, dans le but de protester 
contre les armements, les préparatifs de guerre 
en Europe. 
Cete Fête aura lieu le Samedi 19 Février 1887, 

Salle du Siècle, 58, avenue des Gobelins. 
Sous le patronage des Députés socialistes BOYER, 

BASLY, CAMÉLINAT, GILLY, CLOVIS-HUGUES, PLANT&AU 
et PRUDHON ; 
Et des Conseillers municipaux VAILLANT, LONGUET, 

FAILLE, Alphonse HUMBERT, et A. DESMOULINS, Se 
crétaire de la Ligue de la Paix. 

Le Comité, 

PROGRAMME 
DE LA 

FÊTE INTERNATIONALE DE FRATERNITÉ 
• Allocutions des Délégués des Groupes, en leur langue 

respective ; . 
2. Cheurs chantés parle «Choral allemand » (MANNECHOR). 
3. Allocutions des Députés et Conseillers municipaux ; 
• Grand Bal de Nuit. 

Pour les Clubs : 
Le Club des Socialistes Allemands; 
Le Club Allemand de Lecture; 
Le Club des Socialistes Démocrates Allemands de la 

Villette,· 
Le Club des Ouvriers Scandinaves; 
Le Club des Socialistes Polonais ; 
Le Club des Ouvriers Socialistes Russes. 

Le Comité, 

Entrée pour les citoyens Fr. » 
les citoyennes 0 50 

Ouverture des Portes à 8 heures précises du soir. 

PETITE CORRESPONDANCE 

Pillant. - Le timbre de quinze centimes est tenu à volre 
disposilioa. 

BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 

SEH.YICES PUBLICS ET SOCIALISME, par 
Jules Guesde.. . . • . . . . . » 30 Port 50 c. 

LE COLLECTIVISME AU COLLÈGE DE 
FRANCE. (Reponse à M. P. Leroy 
Beaulieu), par Jules Guesde. • . . » 75 05 c. 

LA LOl DES SALAIRES ET SES CONSÉ- 
QUENCES, par Jules Guesde. »30 05 c. 

LE PROGRAMME DU PARTI OUVRIER, 
son histoire, ses considérants, ses arti 
oles, par Jules Guesde et Paul La- 
fargue. • • • • • • • • • . 1 » 15c. 

LE DROIT A LA PARESSE, par Paul La- 
fargue. . . • . . • . . • . • » 35 05 c. 

COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE, Le maté 
ralisme économique de Karl Mara, 
trois brochures : 1 l'Idéalisme et le 
Matérialisme dans l'histoire; 2° le Mi 
lieu naturel : théorie darwinienne; 
3° lé Milieu artificiel : théorie de la 
lutte des classes, par Paul Lafargue. » 30 05 c 

COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE. L'Evolution 
du capital, cinq brochures :1° Genèse 
du capital; 2° Formation du proléta 
riat; 3° Coopération et manufacture; 
4° Machinisme et grande industrie; 5° 
Fin du capital, par Gabriel Deville .• 

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

JCcompagné d'un aperçu sur le socia 
lisme scientifique, par Gabriel Deville. 

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

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

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

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

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

L'EGALITÉ (journal), 2° série -- 1880 
- 32 1%, • • • • • • • • • • L'EGALITÉ (journal),3• série- 1881-1882 
- 1,.7 noa . . . • • • • 10 » 

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

17, rue du Croissant (Paris). 

» 60 10 c. 
» 10 05 c. 

3 » 30 c. 

» 25 05 c. 

» 40 0 c. 

» 40 05 c. 

)) fO 05 c. 

)) {,5 

5 " 

Vient de parattre : 

PHILOSOPHIE DU SOCIALISME 
par Gabriel DEVILLE 

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

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

i7, rue du Croissant. 

LIBRAIRIE SOCIALISTE INTERNATIONALE 
1i5, bis, rue Saint-Jacque, PARIS 

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

LE SOCIALISTE 
Organe du Parti ouvrier 

Rédaction et Administration : 17, rue du Croissant 

Abonnements :3 mois, 1 fr. 50 ;6 mois, 3 fr, ;1an, 6 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 SocialtSte 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 imponants. 

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 
tifiqes. Guérison prompte, reconnue seule définitive, 
sans retour, résultat d'expériences comparatives. 

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

DENTISTERIE GÉNERALE 
31, RUH SAINT-LAZARE, 31 

PARIS 
DENTS A 5 FRANCS 

Garanties cinq ans. -- 
Ces dents sont garanties sur facture pour être absolu• 

ment les mêmes que celles que l'on paye partout ail 
leurs, 10, 15 ou 20 francs. 
Grandes facilités de payement. 

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

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

PROPAGANDE REPUBLICAINE 
SOCIALISTE 

LECOURTOIS libra}re, 38, r1;1e Da1:1~enton, livre im- 
méduatement a domicile tous les ou 

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

COFFRES-FORTS 
ET SERRURES 

E. PAUBLAIN, rue Saint-Honoré, 366, Paris. 

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE 

CAPELLE 
Médaillons, Portraits, Vues Groupes, etc., etc. 
SPLENDIDEINSTA.LLA.TION 
PARIS, - 45, Rue Lafitte, 45, - PARIS 

ASTHM EUTjP.RIIE, gnêrf1 parl11TIJBÉS-LETASSIII 
23,r.de la loai», Parts,3 t., sui fr. 

PHARMACIE MALAVENT 
19, rue des Deux Ponts (Paris) 

CHOCOLAT MENIER 
Refuser les Imitations 

A ve ou sans sommeil 

Duchesne, l'insensibilisateur, extrait. et pose 
les DENTS, sans douleur. Envoi Broehure 
gratis, 45, rue Lafayeti,e. 

PRE" TS to~~~s PROPRttrts en France, de 4.25 à 5 0/0 en 
1,2· et 3 hyp. Prompte Soluton 

S'adresser à la CAISSE DES PRÊTS FONCIERS, 15 bis, bou 
evard flaint-Denis, Paris. · 
Anc. Maison de VALENCE, fondée en 1850 (PILLARD, ) 

1mprimeur-Gérant DELADEREERE,8,rue du Sommerard Paris 

Hygiène, maladies, traitement, rem 
placement, redressement, extraction, trans 
plantation; su_ppression de la douleur dans toutes ces 
opérations. -Volume de 300 pages 200 gravures, te. 2sr  
broché, a ne. 2s r richement relié; (4 édition), chez les li 
braires ou chez l'auteur I M. PRETER RE. Lauréat de la Faculté de 
médecine de Paris, 29, ooulevard des Italiens, Paris. 
Du même auteur : LE PROTOXYDE n'AzoTE. - Dans cette- brochure, 

M. Préterre étudie tous les agents d'insensibilisation usités pour 
l'extractiop. des dents et leur remplacement.- Envoi f0 contre 1 fr. 25. 
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