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LES ELECTIONS ALLEMANDES 
Les socialistes des deux mondes ont suv avec 

anxiété les péripéties de là lutte électorale d'Allema 
gne, envoyant à leurs frères allemands des encourage 
ments et des secours pécuniers ; jamais élection natio 
nale n'a revêtu à ce point un caractère international. 
C'est que le parti socialiste allemand, avant-garde du 
socialisme, livrait une bataille électorale décisive. 
Deux gouvernements menacent lapaix et la civilisa 

tion européennes; ce sont l'empire féodal et militaire de 
Bismarck et de Guillaume et empire despotique et 
barbare du tzar russe. Ces deux gouvernements appar 
tiennent au passé ; ils sont des anachronismes même 
dans la si réactionnaire société capitaliste ; ainsi que 
Napoléon III, Bismarck et le Tzar ne peuvent se main 
tenir dans leur pays qu'au moyen de guerres étrangè 
res, où ils épuisent l'énergie des peuples qu'ils oppri 
ment. 
Le Tzar, copiant servilement Napoléon III, a inventé 

le Panslavisme; il s'est donné pour mission de courber 
sous son joug barbare toutes les nations slaves d'Eu 
rope; et tout est slave pour lui, même les Turcs de 
Constantinople; tout était latin pour Napoléon III, 
même les Mexicains d'Amérique. 
L'empire bismarckien ne se maintient qu'en trans 

formant l'Allemagne en un camp militaire, qu'en abru 
tissant par le régime militaire la classe ouvrière, qu'en 
stultifiant la bourgeoisie par le spectre du Chauvi 
nisme français, dont le digne représentant est le grotes 
que Déroulede, transformé en croquemitamne par 1a 
presse reptilienne. 
Mais si en Russie la bourgeoisie n'est pas assez com 

pacte, ni assez formée pour résister au despotisme asia 
tique du Tzar ; si en Allemagne la bourgeoisie, plus 
vile encore que celle de France, se couche à plat ventre 
devant Bismarck, comme naguère encore la bourgeoi 
sie française se prosternait devant Napoléon III, qu'elle 
proclamait le sauveur de l'ordre, de la famille et de la 
religion et surtout de la caisse, il existe dans ces deux 
pays un parti socialiste qui lutte contre Bismarck et le 
Tzar et qui finira par les renverser. Ce n'est pas la 
Turquie ou l'Autriche-Hongrie que redoute le 'Tza.t, ce 
n'est pas la France qui inquiète Bismarck, ce qui épou 
vante l'un et l'autre, ce sont les socialistes. Bismarck 
et le Tzar formeraient une sainte alliance avec le Turc, 
l' Austro-Hongrois, et avec les Lockroy et les Boulan 
ger de notre République bourgeoise pour noyer le so 
cialisme dans le sang. Mais ces colosses qui font trem 
bler la bourgeoh,ie européenne, sont impuissants con 
tre les socialistes. 
Bismarck a mis tout en œuvre, il a lâché contre les 

socialistes des policiers à tout faire et des journalistes 
à tous les mensonges; il les a fait calomnier et injurier 
à pleines colonnes de ses journaux vendus; il a inter 
dit leurs réunions, arraché leurs affiches, saisi leurs 
}Jrograrnmes, arrêté leurs candidats et emprisonné leurs 
comités; mais tous les efforts ont abouti à augmenter 
le nombre de votes socialistes; à Berlin ce nombre s'est 
accru de 25.000 votes; à Hambourg de 13.000; tout 
compte fait, le nombre des voix socialistes est de près 
d'un million. 

Ce n'est que dans une semaine que nous connaîtrons 
toute l'importance de la victoire socialiste; mais déjà 
nous pouvons déclarer que Bismarck a essuyé une de 
ces défaites, qui annoncent la prochaine déroute et l'6 
croulement de l'empire féodal et militaire de l' Alle 
magne. 

On connaît maintenant les résttltats de 352 élections; 
70 sont favorables aux conservatenrs, 21 au parti do lEm 
pire, 87 aux libéraux-nationaux,et à des membres du cen 
tre qui acceptent le septennat. 
Il y a donc jusqu'à présent 485 septennalistes et 411 anti 

septennalistes. Ces derniers se répartissent de la manière 
suivante : 6l membres du centre, 12 progressistes, 16 socia 
listes, 15 Alsaciens-Lorrains, H Polonais et 2 Guelfes. 
Il y a en outre 56 ballottages. 
M. Krupp, le fondeur de canons, est battu à Essen, où 

il se présentait contre le député sortant, membre du Centre. 
M. Woermann, l'armateur, le promoteur de la politique 

coloniale de l'Allemagne, est en ballottage à Hambourg 
avec un socialiste. 
L'élection du maréchal de Moltke est assurée à Memel. 
M. Grillenberger, socialiste, est élu à Nurenberg. 
Parmi les élus se trouvent encore MM. de Bennigsen et 

de Wedelpiesdorf. 
l\'IM. de Forkenbeck et Liebknecht ont été battus par des 

septennalistes dans les circonscriptions qui les avaient 
précédemment élus. 
La date du scrutin de ballottage sera probablement fixée 

au 2 mars. 
Le Moniteur off2ciel de Empire publie une ordonnance 

impériale convoquant le Reichstag pour le 3 mars. 
- Les socialistes. Les socialistes ont gagné beaucoup 

de voix; tout compte fait, ils en obtiendront près d'un mil 
lion. 
A Hambourg, par exemple, ils ont gagné 13,393 voix 

depuis 188. 
Voici les noms des socialistes élus jusqu'à présent : 
MM. Hasenclever et Singer, à Berlin; Bebel et Dietz à 

Hambourg; Gillenberger, à Nuremberg; Frohme, à Altona; 
Viereck, à Leipsik-campagne. 

LE PROFIT 

Nous avons promis de revenir sur le remarquable 
ouvrage de Laurence Gronlund, The Cooperative 
Commonwealth. Et nous tenons parole en traduisant 
pour les lecteurs du Socialiste le chapitre 1 qui s'oc 
cupe du Profit. 
Après avoir exposé que. sur leur production manu 

fau ire, lcs travaillou:o dos zats ünais, pris poar 
exemple, n'ont reçu un salaire que de 5I 47 p. 100, 
le socialiste danois écrit : 

D'où ce surplus tire-t-il son origine? car pour connattre 
ce qu'est une chose il nous faut savoir d'où elle vient. 
Comment le produit net de notre industrie manufactu 
rière a-t-il été divisé en salaire et en surplus? Pour répon 
dre à ces questions, nous avons à disséquer le système de 
production qui prévaut aujourd'hui. 
Prenez un nombre d'hommes à monnaie (moneyed men) 

à qui il convient de placer leur superflu dans une entre 
prise quelconque. lis se réunissent, se forment en sociétég 
et élisent leurs administrateurs; ces sociétés, en effet, 
possèdent actuellement et dirigent quelques-unes de nos 
plus grandes usines et la tendance est que toutes les in 
dustries de quelque importance tombent avec le temps 
entre leurs mains. Supposez, maintenant, nos hommes à 
monnaie engagés dans une branche quelconque d'indus 
trie : coton, bois, fer, peu importe, le surplus étant pour 
i880 à peu près le' même sur ces divers points. C'est dans 
les cotonnades qu'ils s'engagent. Aucun de ces hommes 
n'a besoin d'avoir la moindre connaissance du travail à 
faire, et règle générale, les bailleurs de fonds de ce genre 
de sociétés n'ont aucune connaissance de cette nature. Us 
n'ont besoin en réalité de rien savoir, sauf additionner et 
diviser; et il ne s'agit pas bid'une plaisanterie, mais de la 
mise en relief d'un fait qui rentre pleinement dans notre 
sujet. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de s'assurer un 
directeur moyennant un salaire de ... et de mettre leurs 
fonds à sa disposition. 

Ce directeur (manager) loue alors une usine - un tissage 
mécamque - ou en élève un; il se transporte sur le mar 
ché et achète métiers, balles de coton, et autres machines 
et matériaux. Il n'a plus besoin maintenant que de Travail 
mais cela aussi il le trouve sur le marché - qui en 
regorge. Le directeur en achète autant qu'il en a besoin· 
notons, cependant, ici une diffé:-ence : le.,; machines et lei 
matières premières, il les lui faudra payer à réception  
ou à court terme. Il n'en est pas de même du Travail, 
il achètera ce dernier tant par semaine ou par mois et 
ne le paiera qu'après l'avoir consommé. 
Toutes ces marchandises - machines, coton et Travail 
- sont portées au tissage où nos hommes à monnaie peu 
vent, s'ils le jugent bon, regarder le Travail transformer 
le coton en tissus, transformation entraînant une Cer 
taine mais très minime usure des machines et de l'ate 
lier. Chacun sait que ce tissu n'est pas fait pour l'usage 
personnel de ces hommes à monnaie ou de leur famille 
-- et nous verrons dans un autre chapitre que ce fait 
caractérise et distingue l'ère dans laquelle nous sommes 
-mais que taules ces marchandises sont manufacturées 
pour d'autres gens, que ces hommes n'ont jamais vus ou 
dont ils n'ont jamais entendu parler. Ce tissu est fabriqué 
dans le but exprès d'être expédié et vendu sur le marché 
du monde. Car toutes les marchandises, depuis le guano 

jusqu'à l'or, depuis la paille jusqu'à. la soie, ont une 
qualité commune : celle de posséder de la valeur. 

Maintenant, qu'on veuille bien remarquer que notre 
explication de ce qu'est le surplus repose sur la question: 
qu'est Ji.,. valeur? Nous allons donc suspendre notre en 
quète sur le mode de production, pour résoudre tout d'a 
bord ce premier point. 

Par cc valeur » nous entendons la valeur d'échange; nous 
n'entendons pas la valeur d'usage ou l'utilité. L'utilité 
des chaussures est leur capacité de protéger les pieds; 
leur valeur est ce qu'elles coûteront sur le marché. Leur 
valeur est leur rapport à d'autres marchandises ..... 

Mais rapport de quel genre? Pas rapport d'utilité. L'u 
tilité est sans aucun doute présupposée, mais elle ne dé 
termine pas la valeur. On s'en apercevra par les exem 
ples suivants : 

La raison pour laquelle un homme achète une paire 
de souliers est qu'il en · a besoin, qu'ils lui sont utiles, 
mais leur utilité n'est nullement la raison pour laquelle 
il les paye huit shellings. Il ne les paye pas vingt-qua 
tre fois plus qu'un pain de deux livres parce qu'ils leur 
sont vingt-quatre fois plus utiles. Et pourquoi? Parce 
que les deux utilités sont aussi incomparables qu'une 
livre de beurre et un lot de pommes. D'autre part, un 
morceau de pain est. infiniment plus ulile à un homme 
qui n'a rien mangé depuis quarante-huit heures qu'à 
un autre quu sort d'n éxcellent der; cependant le 
premier payera pour le pain juste le même prix que ce 
dernier. La valeur donc n'est pas un rapport d'utilité 
quoiqu'elle soit un rapport entre choses utiles. 
La monnaie, non plus, n'a rien à faire dans la détermina 

tion des valeurs. Les marchandises auraient de la valeur, 
la même qu'elles ont aujourd'hui, si toute la monaie de 
taule espèce était soudainement anéantie. A l'effet d'éli 
miner cet élément de troublo, la. monnaie, nos suppose 
rons l'échange de marchandises contre marchandises  
le simple troc. 

Qu'on prenne alors un cordonnier échangeant une paire 
de bottes pour un habit, une autre paire semblable pour 
une table, une troisième paire pour cent livres de pain, 
une quatrième pour quarante mesures de charbon et une 
cinquième pour un livre. Tous ces articles sont dits être 
égaux en valeur. 

Mais égalité présuppose comparaison. Nous ne pou 
vons comparer entre eux que des articles qui sont sem 
blables. A quel point de vue donc les articles ci-dessus 
sont-ils semblables, en dehors de leur utilité que nous 
avons déjà vu ne pouvoir servir de terme de compa 
raison? 

Dissemblables quant à la matière dont ils sont faits et 
quant au but pour lequel ils sont faits, ils n'ont de sem 
blable (de similaire) que le point suivant : c'est d'avoir 
été produits par le travail humain, s'exerçant sur des pro 
duits naturels qui eux-mêmes ont été obtenus par le tra 
vail humain. Ils ont alors cette propriétécommune,d'être 
sortis de la nature et de contenir en eux une certaine 
somme de travail humain. Le travail est leur père et la na 
ture leur mère. 
Mais la nature accomplit son euvre gratuitement. C'est. 

donc le travail humain qui donne à ces différents articles 
leur valeur. 

C'est aussi ce que nous apprend Ricardo. Il pose en 
principe fondamental que la valeur d'échange des mar 
chandisos, dont l'offre peut être indéfiniment accrue 
comme c'est le cas des articles en question, dépend exclu 
sivement de la quantité de travail nécessairement requise 
pour les produire et les apporter sur le marché dans tous 
états de société. Il dit encore : dans tous les cas, les 
marchandises augmentent de valeur, quand elles exigent 
plus de travail. · 

Ces divers articles (paires de botte, pain, table, etc.), 
n'ont pas seulement de la valeur, ils ont été supposés 
aymr une égale valeur ; par conséquent ils doivent conte 
nur une somme égale de travail humain. Et ainsi en est-il, 

Ces sommes de travail sont d'abord mesurées par le 
temps consacré à produire ces articles. Ainsi il est. assez 
facile de dire combien de travail de boulanger est contenu 
dans le pain, combien de travail de tailleur dans l'habit, 
etc., etc. 

(à suivre). 

EXEMPLE A SUIVRE 

La Chambre syndicale de Roubaix a voté cinquante francs 
pour les frais des élections socialistes allemandes. 
Nous félicitons nos amis de Roubaix de cette décision. 

C'est là une preuve de solidarité ouvrière, d'internationa 
lisme conscient, qu'on ne saurait trop encourager, 



Ce sont là, du reste, des sacrifices qui ont leur récom 
pense. Le socialisme sort triomphant de la dernière lutte 
électorale, au premier tour de scrutin. A tous d'imiter 
la Chambre syndicale de Roubaix pour que le scrutin de 
ballottage achève la victoire déà si bien commencée. 

PATRIOTISME BOURGEOIS 
Les bourgeois ne font de la politique que pour gagner 

de l'argent. Les mouleurs de plâtre sont devenus répu 
blicains depuis que l'on vend des bustes de la Repu 
blique, et autres emblemes republicamns ; ams le 
veut le commerce. Dernièrement, il fut fait une propa 
gande chàleureuse en faveur des bustes de Barra et de 
Viala, moulés en plâtre, d'après l'œuvre du statuaire 
Buffler. Voici la petite spéculation patriotico-commer 
ciale qui se cachait sous ce républicanisme en plâtre. 
Toutes les écoles communales de France reçurent 

l'offre et le conseil d'acquérir ces deux bustes au prix 
de 30 francs pièce. Or, d'après nos renseignements. on 
paie à l'ouvrer2 fr. 50 de façon, et en admettant qu'il 
y ait 50 centimes de plâtre, cela établirait le prix de 
revient de chaque buste à 3 francs. On voit que le béné 
fice de l'entrepreneur est monstrueusement exagéré. 
Ce n'est pas tout: au lieu de confier l'exécution de 

ces travaux, qu'on décore du nom de patriotiques, à 
nos ouvriers mouleurs, ce sont des Italiens qu'on est 
allé prendre pour les exécuter. 
Devinez pourquoi.. ... Parce qu'il faut une journée · 

pour fabriquer un de ces bustes et qu'un ouvrier fran 
çais ne consentirait pas et avec raison à ne gagner 
que 2 fr. 50, alors que l'objet est coté 30 francs par le 
patron. 
Les patrons français, s'ils laissent crever de faim 

leurs chers compatriotes, se vantent au contraire d'ex 
ploiter les étrangers au delà du possible. 
Et pour couronner cette exploitation féroce, voici que 

l'administration vient de prendre une mesure, dont 
s'applaudissent très fort les valets de plume de la 
presse bien pensante, pour la répartition des secours 
des bureaux de bienfaisance. 

Ces secours étaient autrefois accordés indifférem 
ment à tous les pauvres, Français et étrangers. Dans 
certains arrondissements, on secourait autant d' Alle 
mands que de nos nationaux. Désormais, il faudra être 
Français pour toucher un bon de pain. 
Les patrons français gagnent deux fois plus en 

employant des ouvriers étrangers, qu'ils paient plus 
misérablement encore que nos aationaux, et quaDd les 
ouvriers étrangers qui les ont grassement enrichis sont 
sans travail, ils leur refusent les maigres secours de la 
charité publique : et tout cela par patriotisme. 
Comme ça rapporte le patriotisme 1 

L'AVENIR DES PREVOYANTS 
RÉPONSE 

AUX 

PRÉVOYANTS DE L'AVENIR 
I 

Marx écrivait déjà en 187: I est absolument im 
possible de reconstituer la société sur une base qui 
n'en est qu'une ombre embellie. A mesure que l'om 
bre redevient corps, on s'aperçoit que ce corps, loin 
d'être la transfiguration rêvée, est le corps actuel de la 
société. » 
Les prolétaires n'ont plus à jouer le rôle de Peters 
chlemihls renversés, c'est-à-dire d'ombres qui ont 
perdu leurs corps. Ils n'ont pas de société idéale à for 
ger dans la sentimentalité de leur cœu:t pour la servir 
aux curiosités des bourgeois fainéants, qui s'obstinent 
ne pas voir les réalités, mais qui daigneraient cepen 
dant ergoter sur les plans, coupe et élévation dune 
nouvellt, foarie z 
Toutes les conditions matérielles, intellectuelles et 

morales de la révolution prolétarienne sont élaborées 
par la société capitaliste elle-même, qui creuse chaque 
Jour sa fosse en préparant le vaste berceau du nouveau 
monde. Nous n'avons rien à inventer pour résoudre le 
problème social. Les éléments de la solution sont là, 
devant nous, autour de nous, en nous-mêmes, dans la 
centralisation industrielle, agricole, commerciale et 
financière. Bientôt il nous suffira de dire : « Nous vou 
lons r > et les forces économiques, qui aujourd'hui nous 
oppriment, passeront sous le contrôle des travailleurs 
et obéiront a leur entière direction. 
On proclamera le caractère social des moyens de 

production et d'échange, propriété foncière, mines, 
métallurgie, usines, chant1ers, immeubles, ports, ca 
naux, navires, chemins de fer, banques etc. On re 
connaitra que toute la richesse bourgeoise provient de 
la pus-value - c'est-à-dire du travail non payé • 
arrachée par la production capitalïste au prolétariat et 
on comprendra que cette richesse, véritable patrimoine 
des travailleurs, doit faire retour à la collectivité. 
Mais avant que cette nécessité soit reconnue et hau 

·tement proclamée, le Prolétariat et ses défenseurs ont 
passé par des phases préparatoires utopiques inévita 
bles. Les moyens réels d'émancipation ne pouvaient 
apparaitre au début de la période industrielle comme 
nous les voyons aujourd'hui. 
Quand la réalité manque, l'imagination est la soue. 

raine maîtresse. C'est la rosée bienfaisante qui étouffeJe 
soupir de la créature opprimée en dispersant vers le 
doux idéal céleste la dure réalité terrestre. 

On forgea tout d'abord des cités harmoniques dans 
lesquelles les hommes devaient entrer de leur propre 
mouvement. On trouva dans l'esprit la panacée qui n'é 
tait pas encore inscrite dans les faits. Les réformateurs 
quittaient le terrain réel et s'embarquaient sur l'océan 
des rêves. Mais avant le départ et pendant le voyage 
- les premiers et les plus grands d'entre eux, Robert 
Owen, Saint-Simon, Charles Fourier, firent de la so 
ciété bourgeoise une étude et une critique merveil 
leuses et préparèrent ainsi des matériaux précieux 
pour l'élaboration du communisme scientifique. 

C'est ainsi pour prendre un exemple sur un autre 
terrain - que les hermétiques poursuivant la pierre 
philosophale préparèrent tous leséléments de la chimie 
minérale que Lavoisier allait réduire en système ; 
c'est ainsi que ces mêmes alchimistes, dans la recher 
che de l'élixir de longue vie, tracèrent la voie de la 
chimie organique, science toute récente qui devait 
aboutir aux belles études synthétiques du savant Ber- 
thelot, tombé aujourd'hui du Collège de France au mi 
nistère l 

Mais de même que la chimie en a terminé avec la 
pierre philosophale, de méme le communisme scienti 
fiquo en a terminé avec !'Utopie et ses succédanés. 
La grande industrie a poussé jusqu'à l'absurde les 

antagonismes qui sommeillaient au sein du mode de 
production capitaliste. Et. selon le mot d'Engels, on 
peut, pour ainsi dire toucher du doigt l'écroulement de 
ce mode. de production.Les forces productives actuelles 
se révoltent chaque jour contre la forme bourgeoise de 
leur exploitation et révèlent la nécessité impérieuse 
d'une organisation conforme à leur degré de dévelop 
pement. La nécessité de cette transformation et l'intel 
ligence de ses conditions préliminaires sont mainte 
nant acquises. 

C'est donc un anachronisme que de vouloir l'éman 
cipation du prolétariat en maintenant le mode actuel 
de production et d'échange. C'est un anachronisme que 
d'emprunter à la bourgeoisie ses formes d'exploitation 
pour détruire la misère et la servitude engendrées par 
cette exploitation. C'est une absurdité que de préten 
dre réduire les conflits grandissants du capital et du 
travail en essayant de transfornier les ouvriers en ca 
pitalistes. Singulière façon de détruire la domination 
de la bourgeoisie que de vouloir transformer tous las 
hommes en bourgeois. 

Capitalistes sans salariés ! 
Bourgeois sans ouvriers 1 
Exploiteurs sans exploités! 
Les travailleurs n'ont pas de solutions particulières 

à chercher. Tous leurs essais dans ce sens - sociétés 
coopératives de consommation, de production ; ban 
ques d'échange ; rmptoirs généraux • banques a'6 
prgno ; bazars popuuamres, sont de veritables faillites 
historiques, quant elles ne sont pas des faillittes judi 
ciaires I Dan:,; ces combinaisons, les ouvriers aban 
donnent leur situation radicale et les énormes puis 
sances que leur donne le caractère universel de leur 
classe, pour passer à la classe ennemie ; ils poursui 
vent en sournois, en égoïstes, le problème qui doit être 
résolu pour tous et ils deviennent à leur tour les enne 
mis du prolétariat. Ils essayent de se creuser Jin coin 
dans le fromage bourgeois et s'opposent aux formes 
intraitables mais fatales que les ouvriers doivent 
adopter dans leur lutte contre le capital. 
Les sociétés coopératives prétendent détruire l'in 

termédiaire qui prélève sa part sur les travailleurs; 
mais le capital supprime lui-même cet intermédiaire : 
le Louvre, le Bon Marché, le Printemps, etc., brisent 
la concurrence des petits mercantis et rejettent ces 
derniers dans le prolétariat. Si cette coopération réus 
sit par place, elle amène vite la réduction des salaires. 
Cela est si vrai que les grandes Compagnies elles-mê 
mes fondent des sociétés de consommation et paient en 
marchandises les salaires des ouvriers. Mais ce 'Truck 
system » profite, en définitive, au capital. 
Parlera-t-on des banques de crédit lorsque la petite 

industrie est morte et que bientôt la petite culture va 
la suivre t 
Tout démontre que le prolétaire n'a pas d'intérêt 

personnel, qu'il ne peut ren espérer pourlui s'il quitte 
en traitre le terrain du combat que l'histoire lui assi 
gne. Le prolétariat est une classe où les hommes sont 
de plus en plus perdus, dépréciés, abandonnés, et ils 
ne peuvent se retrouver, reprendre leur valeur que 
tous ensemble. Le reste n'est que trahison et impuis 
sance. 
Dans la foule « convenable » des passeurs à l'en 

nemt, « les Prévoyants de l'Avenir sont les plus dé 
licieusement réussis. 
Le monde capitaliste trouve son expression la plus 

pure dans l'intérêt de l'argent. Et c est précisément 
cette formule, type de l'exploitation ouvriere, que les 
Prévoyants-homéopathes empruntent au codex-bour 
geois : smila similibus crantur! Quatre siècles 
après la découverte de l'Amérique, ils trouvent que l'or 
peut pondre des petits, mais ils sont encore à com 
prendre que cette fécondation n'est qu'une forme des 
prélèvements opérés par le capital sur la force travail 
ouvrière ; vouloir la maintenir c'est vouloir la prolon 
gation du salariat et des misères qu'on prétend dissi 
pert 
Pour l'heure les ouvriers n'ont qu'une épargne à 

faire : celle de leur vie, celle de leur temps de tra 
vail. 
Réduire la durée du travail nécessaire, accroitre 

ainsi le temps consacré à l'organisation ouvrière, aux 

relations sociales, aux satisfactions organiques, artisti 
ques et intellectuelles, telle est la mission la plus im 
médiate du prolétariat. 

Cette épargne est possible pour tous et s'impose im 
périeusement comme condition préliminaire de l'éman 
cipation totale et définitive de l'humanité. 

E. F. 

INTERNATIONALISME 

Le Comité central républicain radical socialiste du qua· 
tri&me arrondissement, réuni salle Miège, 76, rne Franço1s 
Miron, le 17 février 1887, a voté, en réponse à l'adresse des 
socialistes allemands, Pordre du jour suivant: 
Le Comité radical socialiste du quatrième arrondisse 

ment affirme sa solidarité avec les socialistes allemands et · 
tous les citoyens qui, sans distinction de nationalité et dans 
leur sphère propre, luttent pour le triomphe de la justice 
et de la liberté. 
Nous voulons la paix entre tous les peuples; mais nous 

déclarons une guerre implacable à l'oppression sous toutes 
ses formes. 
Serrons les rangs ! Opposons la ligue des exploités à celle 

des exploiteurs t 
Affirmons l'union indissoluble des peuples, basée sur leur 

garantie mutuelle et le respect de leurs droits. 
Le Comité souhaite ardemment que tous les peuples 

imposent à leurs gouvernements respectifs le désarmement 
général et exprime l'espoir que bientôt l'Europe ne formera 
plus qu'une grande confédération républicaine. 

IX DÉMOCRATES-SOCIALISTES 

L'Adresse des socialistes français à la Jémocratie-socia-. 
liste allemande, que nous avons publiée dans notre avant 
dernier numéro, a réuni de nouvelles adhésions dont voici 
la liste : 
Pour la Chambre syndicale de Roubaix, le secrétaire ; 
Pour le Comité électoral ouvrier du Nord (section Lil-. 

loise) le secrétaire : Louis Renacla. 
Pour la Solidarité de Lille, secrétaire: Georges Bren 

nes. 
Pour le Cercle d'études sociales KarMarc de Tille, le 

secrétaire : Bergot Louis. 
P:mr le groupe la Justice de Lille, le secrétaire: Yan 

Reved. 
Pour la Chambre syndicale des mouleurs en métaux du 

département de la Gironde, le président : Gulbert; le se 
crétaire : P. Rousseau. 
Pour le groupe la Défense ouvrière da Saint-0uentn • 

b. Legrand, conseuer municipal. 
Pour la Chambre syndicale des ouvriers charpentiers, le 

secrétaire : L. Godroy. 
Pour le comité central de l'Aisne, le secrétaire : V, Re 

nard. 
Pour les Plébéiens de Saint-Quentin, le secrétaire : A 

Niolle. 
Pour le groupe le Drapeau rouge : Lemaire. 
Pour le groupe les Enfants de Babeuf : le secrétaire : L, 

Renaud. 
Pour la Chambre syndicale des ouvriers faïenciers, por• 

celainiers et potiers de Bordeaux, le président : Peauton; 
le secrétaire : Baptiste. 
Pour l'Egalité de Lille, le secrétaire : Pierre Delcourt. 

A San Francisco, il y a. 1.04 richards, dont chacun pos 
sède une fortune de 80 millions de dollars. La valeur totale 
de la sacro-sainte propriété de ces princes de l'or est évaluée 
à 300 millions de dollars (un milliard et demi de francs), et 
leurs revenus annuels s'élèvent 20 millions de dollars 
(cent millions de francs). Cette somme équivaut aux 
salaires annuels de 70,000 ouvriers! 
Ces cent quatre êtres oisifs, inutiles et nuisibles, man-. 

gent la part da 70,000 hommes utiles. Quelle belle société[ 

UNE OÈCOUIERTE ECONOMIQUE 

La discussion sur la surélévation des droits d'entrée des 
blés étrangers, ohe.uffe la cerve!le bourgeoise et lui fait en 
fan ter des découvertes merveilleuses, que ne renierait pas 
Calino de la Palisse. 
Un député protectionniste, du nom peu connu de Maurice, 

a prédit que si on ne votait pas le, droit de francs, la 
France serait menacée de manquer de pain; justement 
parce que pour se nourrir elle aurait les blés poussés aux 
quatre coins de l'univers. En effet, si la guerre se déclare 
entre la France et l'Angleterre, et si celle-ci établit le blo 
cus continental, le blé étranger ne pouvant arriver en 
France, les Français seront condamnés à brouter l'herbe 
des champs. Et pour que cela n'arrive pas dans un avenir 
problématique, ce brave protectionniste veut établir dès 
aujourd'hui un blocus contre les blés étrangers. 
Mais pourquoi s'arrête-t-il au blé? ,Pourquoi ne réclame 

t-il pas le blocus contre le café, les cotons et les laines que 
filent et tissent les ouvriers français et contre touts les 
autres matières premières qui nous viennent de l'étranger! 
Pour être logique, il faudrait revenir à l'époque barbare 

où chaque nation, chaque localité, était obligée de limiter 
ses besoins à ce qu'elle produisait. 

Quel avenir réservent à la Eraue les patriotes da proteo 
tionismel 



LETTRE O'ITALIE 

Milan, en février i887. 
Vous vous souvenez des arrestations des socialistes à 

Milan et dans beaucoup d'autres villes. Presque tous les 
membres du comité central du parti ouvrier italien se 
trouvent depuis sept mois sous les verrous et sont enfin 
déférés devant les assises. 

On entend leur appliquer la loi contre les associations 
des malfaiteurs (malfattori), qui pratiquent l'assassinat 
le pillage et l'incendie, ce qui est puni de travaux forcés 
à perpétuité. 
Les ministres italiens et avec eux « toute la bonne so 

ciété,. se disent que le socialisme- et tous les prévenus 
ont reconnus être socialistes - ne peut être intro 
duits dans la société que par la force, - et comme nous, 
les possédants de tous les biens de la terre et du travail, 
nous.• ne céderons jamais qu'à la force -- les socialistes 
sont des « malfattori. » 
Et ce n'est pas une phrase en l'air, car beaucoup de nos 

amis politiques ont été condamnés d'après cette logique 
policière. 

Dans le procès actuel, l'opinion publique est de notre 
côté et même des journaux officieux trouvent les procé 
dés du gouvernement fort maladroits. Tout d'abord le 
gouvernement a décrété la dissolution du"parti-onvrier 
socialiste, et beaucoup d'entre nous, membres du comité 
central, sont encore accusés d'avoir prononcé des « dis 
cours séditieux ». Un de nos amis, le citoyen Kerbs, fon 
dateur du parti ouvrier et de l'organe officiel « Il Fascio 
Operajo, » n'étant pas Italien, est expulsé de l'Italie. 
Le gouvernement a pris pour tâche d'anéantir le jeune 

parti socialiste, toutes les sections, surtout celles de la 
haute Italie, sont dissoutes, leurs caisses, leurs drapeaux 
et leurs bibliothèques sont confisqués, et n'oubliez pas 
que le jeune parti comptait 133 sections avec 25.000 mem 
bres. Plus encore, les membres du parti à Turin et dans 
d'autres villes se trouvent sous la. surveillance de la po 
lice et par ce procédé tout à fait ruinés. 

Mais nous restons tout de même sur la brêche, et le 
gouverne.ment se trompe bien fort s'il croit nous avoir 
détruit par ses procédés plus que brutaux. C'est vrai, le 
parti est dissous comme en Allemagne --- mais ses 
principes se répandent de plus en plus, ce que les jour 
naux bourgeois eux-mêmes sont forcés de reconnattre. 
Bien entendu, les d!iîérents partis politiques italiens 

rious sont très hostiles, mais le parti qui est plus qu'i 
gnoble envers nous, c'est le parti qui s'appelle «démo 
crate. » Mais nous reviendrons dans une prochaine lettre 
sur le parti et sur le procès lui-même. 
Salut et fraternité, au nom des socialistes italiens, à nos 

amis politiques de· l'autre côté des Alpes 1 
Vive le socialisme international 1 

MALFATTORE, 

TABLEAU DEROULEMENT 
DU SERVICE DES PRUD'HOMMES 

DU CONSEIL DES INDUSTRIES DIVERSES 

Mars 

BUREAU DE CONCILIATION 

Jeudi 3 : Ménestrier, ouvrier; Leturgeon, patron. 
Samedi 5 : Ponchet, ouvrier; Vadot, patron. 
Lundi 7: Ed. Morin, ouvrier; Lhoste, patron. 
Jeudi 10: Raimond, ouvrier; Courtois, patron. 
Samedi 42 : Lamothe, onvrier; Micha, patron. ~- / 

BUREAU GÉNÉRAL --.............--~ 
Mercredi 2. - Président: Haret, patron. Juges : Boulé, 

Billote, ouvriers; Chartron, Valdampierre, patrons. 
Samedi 5.- Président : Alary, ouvrier. Juges : Mé 

nestrier, Meyer, ouvriers; Leturgeon, Mathérion, patrons. 
Mercredi 9. - Président : Haret, patron. Juges : Pon 

chet, Ed. Morin, ouvriers; Vadot, Lhoste, patrons. 
Samedi 12. - Président : Alary, ouvrier. Juges : Rai 

mond, Chausse, ouvriers; Courtois, Chartron, patrons. 

MOUVE!IENT SOCIAL 
ÉTRANGER 

États-Unis. - Concentration des capitaux. - Aux 
États-Unis la concentration des capitaux, engendrée par la 
grande industrie, marche à pas de géants, ainsi que le 
prouvent les faits suivants,puisé2dansla statistique officielle. 
En 1870 l'industrie cotonnière comptait 956 fabriques, 

435,000 ouvriers, 40 millions de dollars de capitaux, (1) 

(1) Le dollar vaut 6 f. 15 c. 

7,100,000 fuseaux, 457,000 métiers, 398 millions livres de 
matière première et 512 millions mètres des produits de 
coton. En 4880, donc dix années plus tard, il"n'y a pius que 
754 fabriques. Mais elles occupent 175,000 ouvriers, ont 
10,600,000 fuseaux, 227,000 métiers et produisent 1,570,000 
balles de coton, d'une valeur de 87 millions de dollars. Il 
y a donc: 

4870 

fabriques •••••••••••• 
ouvriers par fabrique • • • • • • 
fuseaux 4 g 

mètres des cotonnade produits 
par fabrique.· ····..>.-. 585,567 

956 
444 

7.726 

4880 

751 
233 

1,14 

3,017,810 

LE REICHSTAG 

Le petit tableau suivant montre clairement hl. marche de 
l'esprit public en Allemagne depuis 1871 et les forces des 
différents partis dans les Parlements qui se sout succédé 
en Allemagne depuis la constitution de rempil'e d' Alle• 
magne • 

1871. 487 4877 4878 4884, 488 ~ ~l Conservateurs.. 57 22 0 59 50 78 ? Parti del'empire 37 33 88 57 28 28 
• o Libéraux....··. 0 8 13 10 4 4 E; Nationaux lib& 
~ ~ raux... • . .. . • • • 425 155 128 99 A6 50 

· Sécessionnistes • - - - - 47 
Progressistes ..• 6 9 35 26 59 - s:ll Libéraux aile- 67 s mands ••••••• - - i" -  ~ Centre .••••••••• 63 91 98 9 400 99 
Polonais....··· 43 14 4 44 48 46 

~ §: Socialistes •••••• 2 9 42 9 42 2 ~ :f:: Parti du peuple. 4 4 4 3 9 7 
<1> Guelfes ........ 5 4 4 40 40 i4 
rd Autonomistes •• 2 - 5 4 - - Alsaciens •••••• • - 45 40 44 45 15 

Danois .......... 4 4 4 4 2 4 
Berlin a six députés pour 814,000 électeurs inscrits et de 
rait en avoir vingt I Mais les circonscriptions continuent à 
être arbitrairement formées par le gouvernement qui a par• 
tagé les 397 sièges ainsi qu'il suit : 
Prusse, 236; Bavière, 48; Saxe, 23; Wurtemberg, 47; 

Bade, t; Hesse, 9; 'Mecklembourg, 6; grands duchés (Thu 

LA COMHUNE ET L'INTERNATIONALE 
Rapport du Conseil géeral de l'association 

internationale sur la 
QUERRE CIVILE EN FRANCE 

par 
KARL MARX 

11 
Paris armé était le seul obstacle sérieux qui arrêtât le 

eomplôt réactionnaire. Il fallait donc désarmer Paris. Sur 
ce point, l'Assemblée de Bordeaux fut la sincérité même. 
Les grognements furieux des ruraux étaient déjà assez in 
telligibles ; mais en remettant Paris à la merci du trium 
virat de Vinoy, le décembriseur. de Valentin, le gendarme 
bonapartiste, et d'Aurelles de Paladine, le général jésuite, 
Thiers ne laissait plus l'ombre d'un doute. En même temps 
qu'ils affichaient de la manière la plus insolente le vérita 
ble motif du désarmement de Paris, les conspirateurs le 
sommèrent de mettre bas les armes sous un prétexte qui 
était le plus écktant, le plus effronté des mensonges. L'ar 
tillerie de la· garde nationale de Paris appartenait, disait 
'Thiers, l'Etat et devait être rendue à l'Etat. 
Voici le fait. Dès le jour de la capitulation par laquelle 

les prisonniers de Bismarck avaient signé la reddition de 
la France en se réservant. une garde assez nombreuse dans 
l'intention formelle de mater Paris, Paris était en éveil. - 
La garde nationale se réorganisa et confia le contrôle su 
prême à un comité central élu par l'ensemble des batail 
Ions, sauf un petit nombre de formation bonapartiste. La 
veille de l'entrée des Prussiens dans Paris, le comité cen. 
tral prit des mesures pour mettre en sûreté à Montmartre, 
Belleville et La Villette les canons et les mitrailleuses trat-. 
treusement laissés par les capitulards dans les quartiers 
mêmes que les Prussiens devaient occuper. Cette artillerie 
provenait des souscriptions faites par la garde nationale. 
Elle avait été officiellement reconnue dans la capitulation 
du 28 janvier, comme sa propriété particulière, et, à ce, ti. 
tre, exemptée de la livraison générale qui fut faite aux 
vainqueurs de toutes les armes du Gouvernement. Ainsi 
Thiers était tellement dépourvu de tout prétexte, même le 
plus puéril, pour commencer la guerre contre Paris, qu'il 
dut recourir à ce mensonge notoire que l'artillerie de la 
garde nationale était la propriété de l'Etat. 
La saisie de l'artillerie ne devait être évidemment que le 

préliminaire du désarmement général de Paris, et par là, 
de la révolution du septembre. Mais cette révolution était 
devenue l'état légal dé' la France. La République son œu 
vre, était reconnue par le vainqueur, dans les termes de la 
capitulation. Elle fut également reconnue après la capitu 
lation par toutes les puissances étrangères et l'Assemblée 
nationale avait été réunie en son nom. La révolution faite 
par les ouvriers de Paris, le i septembre, était le seul titre 
légal de l'Assemblée nationale qui siégeait à Bordeaux et 

de son pouvoir exécutif. Sans cette révolution, l'Assemblée 
nationale aurait dll immédiatement céder la place au Corps 
législatif élu en 1869, par le suffrage universel. sous la do 
mination française et non prussienne, et renversé par le 
bras vigoureux de la révolution. Sans elle Thiers et ses 
grecs auraient dll encore capituler. mais cette fois pour ob 
tenir de Louis-Bonaparte des sauf-conduits, qui les auraient 
sauvés d'un voyage à Cayenne. L'Assemblée nationale ayant 
procuration de régler les conditions de la paix avec la 
Prusse n'était qu'un incident de la révolution. - Son re• 
présentant yéritahle était toujours Paris armé, Paris qui 
l'avait proclamée; Paris gui pour elle avait soutenu pen• 
dant cinq mois de siège les horreurs de la famine; Paris 
qui, en dépit du plan de Trochu, avait fait de sa résis• 
tance 'prolongée la base d'une guerre défensive obstinée en 
province. Et maintenant Paris avait à choisir, ou rendre 
ses armes à la sommation insolente des esclavagistes de 
Bordeaux et reconnaitre que sa révolution du 4 septembre 
n'était qu'un simple transfert de pouvoir de Bonaparte à 
ses royaux concurrents, ou se dresser comme le champion 
chevaleresque de cette France, pour laquelle il n'y avait 
ni salut, ni vie nouvelle, en dehors de l'anéantissement des 
conditions politiques et sociales d'où le second empire était 
né, et qui, soigneusement entretenues par lui, ont aujour 
d'hui atteint leur complète décomposition. Paris amaigri par 
cinq mois de famine, n'hésita pas un instant. Il résolut 
héoriquement de courir tous les hasards d'une résistance 
contre les conspirateurs français, même sous la gueule des 
canons prussiens qui le menaçaient de ses propres forts. Et 
cependant, ayant horreur de la guerre civile à laquelle on 
excitait Paris, le comité central persista dans son attitude 
purement défensive, malgré les provocations de l'Assem 
blée, les usurpations de !'Exécutif et les menaçantes con 
centrations de troupes à Paris et aux environs. 
Thiers commença la guerre civile en envoyant Vinay à la 

tête d'une multitude de sergents de ville et de quelques ré 
giments de ligne attaquer de nuit Montmartre et saisir par 
surprise l'artillerie de la garde nationale. On sait comment 
cette tentative avorta devant la résistance des gardes na.; 
tionaux et la fraternisation de la ligne avec le peuple. Au 
relies de Paladine avait imprimé d'avance ses bulletins de 
victoire, et Thiers tenait tout prêt des placards annonçant 
le coup d'Etat. Il fallut alors les remplacer par des appels 
où Thiers voulait bien magnaninement laisser ses armes à 
la garde nationale qui, il en était certain, ne manquerait 
pas de se railler autour du gouvernement contre les rebel 
les. Sur 300.000 gardes 300 seulement répondirent à l'appel 
de Thiers les invitant à se rallier autour de sa petite per 
sonne contre eux-mêmes. La glorieuse révolution prolé~ 
taire du 48 mars devint aussitôt maitresse incontestée do 
Paris. Le comité central fut son gouvernement provisoire. 
L'Europe parut un moment se demander s'il y avait quel-. 
que chose de réel dans toute cette récente mise en scène de 
pièces militaires à grand spectacle, dans ces drames à effet 
de la politique, ou si ce n'était pas le rêve d'un passé de 
puis longtemps évanoui. 
Depuis le 18 mars, jusqu'à l'entrée des troupes versai 

laises, la révolution des prolétaires resta tellement pure 

des excès si fréquents dans les ré·rolutions et surtout dans 
les contre-révolutions des « classes supérieures », que ses 
adversaires on front x5duits à Jenr les bauts ris à pro 
pos de l'exécution des généraux., Glément Thoma.15 et Le 
comte et de l'affaire de la place Vendôme, 
Un des officiers bonapartistes engagé dans la tentative 

nocturne contre Montmartre, le général Lecomte avait qua• 
tre fois ordonné au 88: régiment de ligne de tirer sur la 
foule désarmée de la place Pigalle et, sur le refus des sol 
dats, il les avait insultés I Au lieu de fusiller des femmes 
et des enfants ses hommes le fusillèrent. Les vieilles habi 
tudes du soldat discipliné et façonné par les 1:mnemis des 
classes ouvrières ne peuvent naturellement changer 2au mo 
ment même où il tourne casaque. Les mêmes hommes exé-. 
cutèrent Clément Thomas. 
Le général Clément Thomas, ancien maréchal de logis 

mécontent, s'était dans les dernières années du règne de 
Louis-Philippe, enrôlé dans la petite troupe républicaine du 
National, en qualité de gérant responsable et de: opadas• 
sin de ce journal très batailleur. Après la révolution do Fé 
vrier, les hommes du National parvenus au pouvoir, méta 
morphosèrent l'ancien maréchal de logis en général,l veille 
des journées de Juin dont il fut comme Jules Favre, u des 
sinistres machinateurs et où il se montra un des plus impi 
toyables bourreaux. Il disparut ensuite lui et.son généralat 
pendant longtemps et revint sur l'eau le premier novembre 
4870. La veille, le gouvernement de la Défense, prisonnier 
à l'hôtel de ville, avait solennellement engagé sa parole à 
Blanqui, à Flourens et aux, autres mandataires des ou 
vriers, qu'il abdiquerait son pouvoir usurpé entreles mains 
d'une Commune librement élue par les Parisiens. Au lieu 
de tenir son serment, il lâcha sur Paris les Bretons de 
.Trochu, qui remplaçahnt alors les Corses de Bonaparte. 
Seul le général Tamisier refusa de souiller son nom par ce 
manque de foi; il résigna le commandement en chef de la 
garde nationale; nommé à sa place, Clément 'Thomas re 
devint général. Pendant toute la durée de son commande-. 
ment, il se battit non contre les Prussiens, mais contre la 
garde nationale. Il en empêcha l'armement glinél.'a.I, AXcita 
les bataillons bourgeois contre les bataillons ouvriers, cassa 
les officiers hostiles au « plan s de Trochu et licenéia, en 
les stigmatisant du mot de lâches, ces mêmes ha.taillons de 
prolétaires dont l'héroïsme a depuis étonné leurs ennemis 
les plus endurcis. Clément 'Thomas s'énorguelllit d'avoir 
reconquis la première place qu'il avait prise en Juin, comme 
ennemi personnel de la classe ouvrière. Quelques jours seu 
lament avant le 18 mars, il soumit au ministre de la guerre 
Leflô, un plan de son crll pour en finir avec la fine fer » 
de la • canaille I de Paris. Après la déroute de Vinoy, il 
éprouva le besoin de reparaitre sur le champ de bataille 
comme espion-amateur. Le Comité central fut aussi peu 
responsable de la mort de Clément Thomas et de Lecomte, 
que la princesse de Galles pouvait l'être de la mort des 
personnes écrasées le jour de son entrée à Londres. 



ringe, Saxe) chacun 8; Alsace-Lorraine, 15; Hambourg, 
8; Lubeck, 4; Br&me, 1. 
Les autres sièges sont attribués aux petits Etats. 
Quand on aura ajouté que les élections se font au scrutin 

secret, qu'on est électeur et éligible à vingt-cinq ans, que 
les ballottages ne peuvent avoir lieu qu'entre les deux can 
didats qui arrivent en tète de liste et que les jours de scru 
tin pour ce second tour sont fixés par les Kreisdirectoren 
(préfets) comme bon leur semble, on ara signalé los parti 
cularités de la loi électorale allemande. 

--·---~---- 
LA PAIX ARMÉE 

M. Camille Flammarion établit comme suit les 

DÉPENSES ANNUELLES DU MILITARISME 

Na.tins 
Dépenses 

eh 
millions 

Dette casée 
par le militarisme 

en milliards 
Allemagne. 
Autriche. . 
Espagne .• 
France. . • • · · 
Angleterre. • . . • • 
Italie •••.•...• 
Russie ....•.•• , 

505 5412 
280 40412 
457 13 
944 264p2 
700 494p2 
306 40 
500 8112 --- --- 
3392 934p2 

C'est--dite que nous parons, nous tes Européens, la 
rente de 93 milliards et demi, empruntés pour solder les 
trais de nos tueries internationales; et qu'à cette rente nous 
ajoutons annuellement 3 milliards 392 millions pour nous 
préparer à nous entretuer de nouveau'à la prochaine occa 
sion. 
En France seulement, nous avons dépensé depuis la 

guerre .de Crimée 6 milliards pour le.militarisme. 
Les soldats étant enlevés it l agriculture, au commerce et 

à l'industrie, la somme correspondante à la perte annuelle 
qui on résulte est d'environ t) millions ; d'autre part la 
valeur des propriétés mobilières et immobilières affectées 
au service do la guerre dépasse 7 milliards. 
La guerre coûte à l'Europe 19 millions par jour. 
La paix armée est devenue si intolérable que l'on arrive, 

comme dit Engels, à envi.sager la guerre comme une crise 
salutaire. 

LA Fm'E. INTERNATIONALE 
La fête donnée samedi dernier, deux jours avant les élec 

tions allemandes, par Le Club des Socialistes Allemands, 
le Club Allemand de Lecture, le Club des Socialistes Dé 
m0crates Allemands de La tete, te Gtuu des Ovrters 
Scandinaves,le Club des Socialistes Polonais et lé Club des 
ouiwiers Socialistes Russes, a été un grand succès. 
Le Oomltê 1:>rganisateur a reçu les dépêches et lettres sui 

vantes: 
New-York, 18 février. 

Nous sommes de cœur avec vous; à bas le despotisme 
bismarckien f 

ROSENBERG. 
Secrétaire du conseil erécutif du pari socialiste américain. 

Vienne. 
Camarades, 

'est arec la joie la plus 'rive que.nons saluons l'initiative 
que Yous avez prise d'organiser cette réunion defprolétaires 
de tous pays pour protester contre les projets sangui 
naires des despotes. 
Ne pouvant nous faire représenter par un délégué spé 

clal, nous Tous écrivons pour vous assurer que nous som 
mes de cœur aTec vous et vous affirmerj que les peuples 
veulent la paix et que les prolétaires ne connaissent qu'un 
ennemi : l'exploiteur. 
Salut fraternel et cordiale poignée de mains. 

Pour les trarailleurs socialistes d'Autriche. 
OVANOVITCH. 

Au socialistes internationaua réunis dans la salle du 
Siècle. 

Chers coreligionnaires, 
Nous regrettons de ne pouvoir envoyer un délégué à votre 

fraternelle réunion, pgur vous porter les sentiments dont 
sont animés les· socialistes espagnols. 
Les socialistes de Madrid et d'Espagne se joignent à vous 

pour protester contre la guerre fratricide que cherchent les 
despotes européens. 
Pour nous il n'y a qu'une guerre acceptable : la guerre 

de classe, la guerre sociale, maintenue aujourd'hui sur le 
terrain pacifique, demain transplantée sur un autre terrain 
quand nos forces seront suffisamment organisées pour 
abattre la Bourgeoisie. 
Frères d'Allemagne, de France, de Pologne, d'Italie et 

des autres pays, 
Paix et fraternité aux. travailleurs! 
Guerre et guerre à mort aux oppresseurs et aux ennemis 

du Prolétariat 1 
Vive la solidalité intel'nationale ouvrière. 

Pour -le Comité du parti ouvrier espagnol. 
JUAN GOMEZ CRESPO. 

Citoyens. 
Noua nous trouvons face à face avec un danger terrible. 

On nous menace d'une guerre où ceux qui la détestent et 
qui n'ont que des intérêts communs, les prolétaires fran 
ais et les prolétaires allemands, seraient forcés de è'entr'é 
gorger.. 
Qu••lle est la cause réelle de cet état des choses'? 

C'est le militarisme, c'est l'introduction, dans tous les 
grands pays du Continent, du système militaire prussien. 

Ce système prétend armer toute la nation pour la défen 
se de son territoire et de ses droits. C'est un mensonge. 
Le système prussien a vaincu le système de la conscrip 

tion restreinte et du remplacement acheté par les riches, 
parce qu'il mettait à la disposition des gouyernants toutes 
les ressources du pays, les personnes aussi bien que les 
choses. Mais il lui a été impossible de forer une armée 
populaire. 
Le système prussien divise les citoyens appelés au Ser 

vice en deux catégories. La premil,re est incorporée dans 
l'armée de ligne, tandis que l'autre est de suite classée 
dans la réserve ou dans l'armée territoriale. Cette dernière 
catégorie ne reçoit aucune ou presqu'aucune instruction 
militaire; mais la première, on la retient sous les drapeaux 
pendant deux ou trois ans, le temps suffisant pour en faire 
une armée obéissante, rompue à la discipline, une armée 
enfin toujours prête pour la conquête r.. l'extérieur et pour 
la répression violente de mouvements populaires à l'inté 
rieur. Car, ne l'oublions pas, tous les gouvernements qui 
ont adopté ce système, ont bien plus peur du peuple 
ouvrier en deçà, que des gouvernements rivaux en delà 
des frontières. 
Grâce à son élasticité, Cf;\ système est capable d'une 

expansion énorme. Car tant qu'il existe encore un seul 
jeune homme non incorporé dans les rangs, on n'a pas 
épuisé les ressources disponibles. De là cette concurrence 
effrénée entre les États, à qui aura. l'armée la plus nombreuse 
et là plus solide. Chaque addition à la force militaire d'un 
État pousse les autres états à. faire de même, sinon mieux. 
Et tout cela coûte un argent fou. Les peuples sont écrasés 
par le fardeau des frais militaires. La paix devient presque 
plus coûteuse que la guerre; de sorte que la guerre finit 
par paraitre, non plus comme un fléau terrible, mais 
comme une crise salutaire qui mettra fin à une situation 
impossible. 

Voila ce qui a permis de pousser à la guerre aux intri 
gants de tout pays avide de pêcher en eau trouble. 
Et le remède? 
Abolir le système prussien, le remplacer par une armée 

vraiment populaire, simple école oû tout citoyen capable 
de porter les armes sera incorporé pendant le temps stric 
tement nécessaire pour apprendre le métier de soldat; for 
mer les hommes sortant de cette école en cadres de réserve 
fortement organisés par localités, de sortes que chaque 
ville, chaque canton, ait son ,bataillon à lui, composé de 
gens qui se connaissent, réunis, armés, équipés; prêts à 
marcher dans les vingt-quatre heures s'il le faut. Cela 
signifie que tout homme aura son fusil et son équi 
pement chez lui, comme cela se fait en Suisse. 
Le peuple qui, le premier, adoptera ce système, doublera 

sa force militaire réelle tout en réduisant de moitié son 
budgot do guoxxo. Il proavora son amour pour la paix par 
le fait même qu'il arme tous ses citoyens. Car cette 
armée qui est la nation elle-même, est aussi peu faite 
pour la conquête au dehors qu'elle est . invincible 
dans la défense du territoire. Et puis, quel gouvernement 
oserait toucher aux libertés publiques, si chaque citoyen 
a chez lui son fusil et cinquante cartouches a balles ? 

Londres, le 13 février 1887, 
FRÉDÉRIC ENGELS. 

A Lane, délégué de la Socialist Ligue d'Angleterre, a 
pris après la lecture de ces lettres la parole pour commu 
niquer à l'assemblée les résolutions qui avaient été votées 
à Londres dans un grand meeting. · 

Considérant que c'était le gouvernement du peuple an 
glais qui organisa la résistance contre la Révolution 
française au siècle dernier ; nous, les socialistes révo 
lutionnaires internationaux !d'Angleterre, nous nous en 
gageons à faire notre possible pour empêcher que la mi 
sérable cliqe de propriétaires et de capitalistes qui gou 
vernent les Iles-britanniques, de prêter son concours a au 
cun des gouvernements belligérants dans la prochaine 
guerre; 
De plus, considérant que cette guerre pourra offrir aux 

socialistes des occasions d'émancipation, nous espérons 
qu'il les saisiront pour détruire le système qui sert de base 
à la société capitaliste et de fonder une nouvelle société 
basée véritablement et réellement sur la liberté, l'égalité et 
la fraternité, 
Nous, sections anglaises, nous nous engageons à secou 

rir nos frères continentaux. par tous les moyens en notre 
pouvoir, et nous leur assurons que nous saurons faire no 
tre devoir. 
Après le délégué anglais, la citoyenne Schacre, les ci- 

. toyens Vaillant, Longuet, Lafargue, Penet, et des délégués 
des cercles du XIXe arrondissement, des cercles socialistes 
polonais, Russes, Scandinaves et Allemands ont pris tour 
à tour la parole au milipu des applaudissements enthou 
siastes de l'assemblée présidée par le citoyen Boyer, député 
qui avait pour assesseurs les citoyens .Vaillant, conseiller 
municipal et P. Lafargue. 

PARTI OUVRIER 
Fédératîon socialiste révolutionnaire du Centre 

( AGGLOMÉRATION p ARISIENNE) 

SOUSCRIPTION 
En Faveur 

des Élections Socialistes Allemandes 

TRA V AILLEURS, 

Les socialistes allemands soutiennent en ce moment la 
lutte eontre leurs ennemis, qui sont aussi les nôtres. Nous 
devons soutenir de notre argent ceux qui combattent por 
les·mllmes idées que nous; de plus, n'oublions pas que nos 

frères allemands nous ont envoyé des secours lors des der-. 
nières élections. ll faut done donner beaucoup et surtout le 
plus vite possible, car le temps presse. Nous ferons ainsi 
notre deYoir de socialistes et nous montrerons la solidarité 
qui unit les exploités de toutes les nations. 

Vive la Révolution internationale 1 
LA COMMISSION 

V. BOULT, L. HENNIT, HENRY, JOSSELIN, J. LÉPINE. 

N.-B. - Les souscriptions provenant de province 
doivent être adressées au citoyen V. BouLET, 7, rue du 
Parc-Royal (Paris); les souscriptions de Paris, au Socia 
liste; 17, rue du Croissant. 

SOUSORIPTION 
en fa ver 

DES ÉLECTIONS SOCIALISTES ALLEMANDES 
Listes précédentes 
Lecourtois 
Lancelot 
E. Bazin 
'Tappaze 
A. Briolle 
Caron 1e 
Benoit 
Liste du citoyen Monceau. Monceau, 1 fr.  

Binkair, 0 cent. - Lefèvre, 50 cent. - F. Duprou, 
25 cent. Thamirelle,25 cent. Patry, cent.  
Jaussins, 25 cent. - Maintruau, 25 cent. - Buis 
set, 25 cent. -- Une citoyenne, 50 cent. - Deux ci 
toyens, 1 fr. Stahl, 50 cent. -- Douzel, 50 cent. 
-- Fèvre, 0 cent. -- A. Greppe, 50 cent. - Un 
possibiliste, 2 cent. - Louis, 20 cent. -- Bequil 
lard, 25 cent. - Un anti-possibiliste, 0 cent.  
Un citoyen, 25 cent. -- Bonno, ô cent. - Finon, 
25 cent. -- Caron, 25 cent. Citoyenne, 25 
Liste du citoyen Desmarests 1e. -- Desmarest 

4fr. - Lefèvre 1 fr. - Morume, 0 cent. - Chez 
busdeau, 0 cent. C. Leblond 4 fr. Ch. Chau 
vet, 50 cent.- B. et B., 50 cent. Union socia 
liste révolutionnaire du e arrondissement 5 fr. 

Clément 
Pierre Alisoff 
Constant Brevard 
Sagnier 
Chambre svndicale de Roubaix 
Groupe I'Emancipation de Lyon 
Groupe socialiste de Saleux 
Caloubeau, Angers 
Deladerere 
Stajanof, Liège 
Delory de Roubaix, (montant de différentes listes) 
A. Langevin (Lugo) 
Ladevèze (Castres) 
o1unes recueillies par les soins du groupe d'étu 

des sociales de Versai les, envoi du citoyen Lucas 

Le receveur, VIToR BOULET 
Total . 

455.45 
1 
4 
4 
4 
4 
50 

4 

9.5 

44 
4 
5 
1.50 
2 

50 
8 
.50 
4.75 
4 
5 

26.25 
2.10 
5.30 

42.35 
308 15 

Le trésorier JOSSELIN. 

COMMUNICATIONS 
Cercle de la Bibliothèque socialiste du 

Parti ouvrier. 
Siège social, 17, rue du Croissani. 

A sa dernière séance le cercle a procédé au renouvelle 
ment de la Commission administrative. En font partie les 
itoyens: 
c Josselin, Boussaguet, Maussa, J. Lépine, Mazère. 
Secrétaire : Mazère; trésorier: Josselin; archiviste : Bous 

saguet. 
J. M. 

Chambre syndicale des ouvriers tourneurs en optiq'ues 
jumelles. - Réunion privée le 25 février 1889, à huit heu 
res très précises, maison Messe, 1, rue Dupuis (Près le 
Temple). 

VIENT DE PARAITRE 
LA RELIGION DU CAPITAL 

forte brochure de '75 pages 
Prix : 26 centimes. 

Editée par la bibliothèque socialiste du Parti ouvrier. 
En vente au Socialiste 47, rue du Croissant et chez le 

citoyen Lecourtois 38, rue Daubenton. 

VIENT DE PARAITRE 
RAPPORT OFFIOIEL 

Dn Conqrè& national de Lyon 1887 
Prix du volume • fr. 25. 

Dépôt général au journal le Socialiste, 17,rue du Croissant 
port en plus 20 centimes. 

Pour paraître le dimanche 27 février 

L'INSURGÉ 
Organe socialiste révolutionnaire 

indépendant des' « Egaux > 
DU Xl8,PARAISSANT 'l'OUS LES QUINZE JOURS 

Le numéro' centimes 
Administration et rédaction, 8, rue Basfroi 

Imprimeur-Gérant DELADEREERE, 
21, rue Croix•des-Petits-Champs, Paris, 
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