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PARTI OUVRIER 

Fédération socialiste révolutionnaire du Centre 
Vendredi-18 mai à 8 heures et demie du soir 

Salle des Mille-Colonnes 
Rue de la Gaieté (XIVe arrondissement.) 

PUNCH CONFÉRENCE 
Sous la présidence de Duc-QUERCY avec le concours 

de JULES GUESDE, GABRIEL DEVILLE, PAUL LAFARGUE, 
S. DEREURE, POTTIER, BLANCK, LÉPINE, etO. 
Tous les socialistes sont invités à cette manifestation 

révolutionnaire. 

VOLEURS, ASSASSINS ET C" 
Grève à Bessèges - deux mille métallurgistes et 

mineurs sortis des puits et des hauts-fourneaux. 
Pourquoi'! 
Parce que leur salaire, le prix de la marchandise 

travail, continue à ne pas être payé par la Compagnie 
des Fonderies et forges de Terre-Noire, La Volte et 
Bessèges, après la livraison et la consommation de 
cette marchandise spéciale qui ne fait qu'un avec lo 
marchand. 

La Compagnie en question a acheté de la chair hu 
maine, elle l'a dévorée et elle ne règle pas, elle refuse 
de régler. 

Si c'était de la viande de boucherie, du bœuf ou du 
mouton qu'elle se fût fait livrer dans ces conditions, 
elle serait depuis longtemps à Mazas, depuis son pre 
mier administrateur jusqu'à son dernier actionnaire, 
pour escroquerie qualifiée. 

Mais, comme il s'agit dê viande à travail, d'hommes, 
non seulement elle n'est pas sous les verrous, mais la 
justice s'est mise tout entière, avec la gendarmerie et 
la police, à ses ordres contre les escroqués 1 
Procureurs et préfets, sous-préfets et commandants 

de la force publique sont sur les lieux pour la protec 
tion des escrocs, lesquels n'ont qu'un signe à faire et 
demain ce sera la troupe qui, intervenant à son tour, 
soldera à coups de baïonnette les payes arriérées. 

Le vol est de droit bourgeois. 
L'assassinat aussi. 
Regardez plutôt du côté de Saint-Etienne. 
Là, dans le puits Châtelus, sur cent quinze descen 

dus, quatre-vingt-dix-huit ne sont pas remontés, même 
à l'état de cadavres. 
Tués par le grisou ? 
Allons donc 1 
Le grisou, qu'on peut prévoir mécaniquement, me, 

surer et impssacier, ne fait, ne peut faire de 
victimes que dans la mesure où les lui livre la lésine 
rie complice des Compagnies. 

Aux mineurs carbonisés; asphyxiés, enterrés vi 
vants, correspondent des dividendes accrus. 
De là, les massacres périodiques que s'offrent les 

concessionnaires du sous-sol avec la permission de la 
bourgeoisie gouvernementale. 
Le projet de loi sur les délégués mineurs, tel qu'il a 

été soutenu à la Chambre par Basly; aurait, par la sur 
veillance des fosses attribué au personnel extracteur, 
rendu impossible la dernière hécatombe de la Loire. 

Aussi, depuis quatre ans qu'il attend à la porte du 
Parlement, s'est-on bien gardé de l'introduire. 
Il aurait fallu pour cela mettre à la charge des Com 

pagnies millionnaires le service ouvrier d'inspection 
et de contrôle, -- soit une centaine de mille francs. 
Et plutôt que de toucher à ces caisses, bondées à en 

crever par le pillage, légal et extra-légal, de la na 
tion, la représentation nationale, monopolisée par la 
classe capitaliste, a découvert, sacrifié, par milliers, les 
existences prolétariennes. 

C'est - et ce sera. - le meurtre à volonté jusqu'à 
ce que, maitre du pouvoir politique enlevé de haute 

lutté, le prolétariat en finisse avec les assassins et les 
voleurs par l'appropriation nationale ou sociale du 
sous-sol, du sol èt'4u sur-sol. / 

~ .. -- 
LE PROFIT 

(Suite). 

Ces divers travaux cependant sont très différents de na 
ture, direz-vous ? Sans nul doute. Mais cette différence con 
siste simplement en ce que ces travaux sont plus ou moins 
compliqués. Il faut simplement plus de temps pour appren 
dre l'un que l'autre. Le travail le plus compliqué peut tou 
jours être ramené au travail ordinaîre èt peut toujours être 
considéré comme du travail commun multiplié. Ainsi le 
terrassement est plus facile à apprendre que la composition. 
Il y a, seulement, dans chaque heure de travail du char 
pentier, une partie du temps qu'il a employé à apprendre 
son métier. Ceci est encore bien plus apparent dans le tra 
vail littéraire contenu dans un livre. Des années ont pu 
être réclamées pour l'œuvre préliminaire, des mois et même 
des années pour des études spéciales, pendant que la sim 
ple rédaction du manuscrit a pu ne prendre que quel 
ques mois. Une heure de rédaction peut ainsi être équiva 
lente à douze heures ou beaucoup plus de travail simple. 
Mais nous ne sommes pas encore en mesure de définir 

ce qu'est la valeur. Supposez qu'un homme a mis à fabri 
quer une paire de bottes deux fois autant de temps qu'on 
y met d'ordinaire, et supposez qu'il réclamerât en échange, 
du tailleur, deux habits au lieu d'un il se heurterait, sans 
nul doute, a une réponse du genre de celle-ci : « Je n'ai 
pas à m'occuper du temps que vous avez pu mettre à faire 
cette paire de bottes. Je sais qu'en moyenne, un cordonnier 
moyen peut la faire en moitié moins de temps; et votre 
travail, par suite, ne vaut pas davantage. » La valeur n'est 
donc pas déterminée par le temps qu'a pu employer tel ou 
tel travailleur. 
Autre cas : supposons que demain une machine soit in 

ventée, et généralement introduite, qui puisse faire deux 
paires de bottes dans le même temps qu'il en faut aujour 
d'hui pour une seule. La valeur sera alors réduite de 
moitié. 
En conséquence, v@ci comment nous définirons la va 

leur : la quantité de travail humain ordinaire, mesuré 
par le temps qui est en moyenne nécessaire, avec l'outil 
lage généralement usité, pou produire une utilité 
donnée. 
Nous pouvons maintenant rf•venir à nos moutons. 
Nous avons laissé le directeur du tissage avec ses coton 

nades portées pour la vente sur le marché mondial. Etant 
donné que cent heui·es de travail ordinaire (autrement dit 
de travail disqualifié auquel, nous l'avons vu, tout travail 
qualifié peut être finalement ramené) sont nécessaires, avec 
le mode de production en vigueur, pour la fabrication de 
ces tissus, et que cent autres heures de travail ordinaire 
ont été indispensables pour produire le coton et la partie 
de l'outillage qui a été usée où-,détruite, la valeur des co 
tonnades est alors de deux cents heures de travail ordi 
naire. Elles s'échangeront contre une égale somme de tra 
vail cristallisée dans une marchandise quelconque. Suppo 
sons qu'elles s'échangent (laissant de côté pour l'instant 
l'influence oscillatrice de l'offre et de la demande) contre une 
quantité d'or incorporant deux cents heures de travail ordi 
naire. Cet or est porté dans les bureaux de notre compa 
gnie. 
Mais, du moment que des sommes égales de travail ont 

été échangées, à quel titre ces • hommes à monnaie » 
seraient-ils entrés dans l'entreprise? Serait-ce pour la 
gloire? 
Allons clone! 
Nous voici arrivés à la déduction socialiste qui résulte 

de notre définition de la valeur et qui la rend tellement 
importante que chacun doit s'en bien pénétrer. Nos hom 
mes à monnaie commencent par déduire de cet or, qui gtt 
devant eux, leurs déboursés en matière première et en usure 
du matériel. L'excédent, ils le partagent en deux portions, 
mettons égales. Une des deux ils la donnent au travail, et 
l'autre? .... 
Nous avons établi, qu'on s'en souvienne, que le marché 

regorge de travail. Le travail au jour le jour est une mar 
chandise. Comme marchandise, il possède à la fois Utilité 
et Valeur. Son Utilité est son aptitude à produire nos ex. 
cédents. C'est le travail qui les a créés. Et sa Valeur est pré 
cisément cc qu'est la valeur des autres marchandises, la 
somme de travail humain ordinaire, nécessaire à la pro 
duction et à l'entretien des trailleurs dans les condi 
tions voulues, à une époque donnée et dans un pays donné. 

Ce travail, comme le dit Ricardo, « à son prix naturel, 
dépendant du prix des subsistances - et son prix du mar 
ché >, oscillant au dessus et au dessous du premier. Le 
travailleur, en d'autres termes, vend son travail tantôt un 
peu au dessus, tantôt un peu au dessous de ce qu'il lui 
cotlte pour vivre et pour faire vivre sa famille. 
Ce que nous avons jusqu'à présent appelé « surplus », 

ou excédent, surgit donc de ce fait que le travailleur ne 
reçoit que la moitié environ de ce qu'il produit. Et que de 
vient l'autre moitié? En eux-mêmes ces « hommes à mon 
naie » se font le raisonnement suivant :Il est vrai que 
ce surplus est le produit du travail; mais ce travail n'avons 
nous pas convenu de le payer un certain prix, et ce prix ne 
l'avons-nous pas payé? Il est vrai aussi que nous n'avons 
rien fait par nous-mêmes en dehors du directeur choisi et 

. surveillé. Mais n'importe! nous l'appelons proft! Et alors 
ils le mettent dans leur poche. C'est en vue de ce profit 
qu'à notre époque procède toute la production. 
Le mot vague de « surplus peut maintenant être laissé 

de côté. Nous sommes autorisés à lui donner son véritable 
nom: le vol. S'il y avait une expression française pour 
l'acte de soustraire le miel des abeilles, nous le préférerions, 
parce que le fait d'empocher les produits du travail rentre 
dans cette catégorie de taits. 
Ajoutons que par le terme de vol nous n'entendons nulle 

ment atteindre les individus. Il ne s'agit que de condamner 
en le stigmatisant le système qui permet, et quelquefois 
condamne, une classe d'hommes à dire virtuellement à une 
autre classe : si vous voulez travailler cinq heures par 
jour gratuitement pour nous, nous vous mettrons en 
mesure de travailler les autres cinq heures pour oots 
mêmes. Ce système, c'est le système du profit ou le sys 
tème du salaire. 

Flilospie de Eletios aeari 
Le Sozal Demokrat analyse insi les résultats des dlec 

tions: • 

• Un quart de million de voix en plus, et une demi 
douzaine, peut-être une douzaine entiére de mandats en 
moins : tel est le bilan de l'élection d'aujourd'hui pour la 
démocratie sociale. 
L'accroissement des voix est essentiel, parce que la force 

de notre parti réside dans le peuple et que notre victoire 
ne peut être obtenue que par le peuple. La perte des man 
dats est de peu d'importance, parce que notre parti n'est pas 
parlementaire et qu'il voit surtout dans le parlement un 
moyen d'agitation, et que pour cela le nombre des députés 
est sans importance. 
Et ici le Sozial Demokrat ajoute ces lignes que nous 

ferons bien de méditer en France : 
« Ce n'est pas que, pareils au renard devant les raisins 

trop verts, nous dédaignions le succès électoral ou que 
nous nous réjouissions de la perte des sièges, cependant 
cette perte de voix nous rend ce service de nous montrer 
le pire écueil qui puisse menacer notre mouvement, c'est 
à-dire le parlementarisme, ou mieux l'illusion qui con 
sisterait à mettre le socialisme sur la voie du parlementa 
risme par l'accroissement de la majorité. 
Tous ceux qui ont observé la marche des événements se 

sont aperçus que, dans la dernière élection (1884), la vic 
toire du parti avait soulevé des idées trop optimistes et. 
réveillé l'illusion que l'on avancerait toujours et que le 
moment où la majorité dans le Reichstag nous serait 
acquise était proche. Cette illusion est maintenant par 
terre, et chacun peut voir que les circonstances dans 
lesquelles nous vivons rendent impossible une progres 
sion normale de nos voix dans le parlement, et qu'il 
fallait surtout faire des progrès dans le peuple et créer une 
force en gagnant les masses. 
Il ne faut pas pourtant croire que l'action dans le parle 

ment est inutile, elle nous a déjà servi puissamment. No 
tre victoire dans l'éleçtion actuelle lui est due en grande 
partie. » 
En résumé, notre confrère socialiste, à propos des élec 

tions allemandes, a tracé la conduite de tous les partis socia 
listes dans les pays parlementaires. Ne pas négliger d'en 
trer au parlement, comme le demandent les anarchistes, 
car c'est un instrument précieux d'agitation et de propa 
gande ; mais surtout ne s'illusionner en aucune façon sur le 
pouvoir des Chambres et, avant toutechose, conquérir le 
peuple. 



LA GRÈVE DE NE-YORK 
Jamais l'histoire n'a vu un spectacle plus grand que 

celui de la grève qui vient de finir à New-York: 
35,000 ouvriers des docks de trois port_s de New 

York Brooklvn et Hoboken, prennent fait et cause 
pour 600 ouvriers chargeurs-houillers de bateaux du 
port de New-York, qui se sont mis en grève. 

35 000 ouvr1ers s'exposant a la 1amm, pour faire cause 
commune avec leurs frères grevistes qu'ils ne connais 
sent même pas 1 
N'est-elle pas grandiose, cette abnégation de la classe 

ouvrière I Que l'on nous montre un exemple semblable 
dans la elaisse bourgeoise dissertant sur les devoirs et 
les sentiments nobles .... après un bon dîner. 
La cause de la grève est, comme toujours, dans la 

cupidité sans limites des magnats de la houille. Ayant 
triplé le prix dn charbon, ces nobles _gentlemen you 
laient en même temps abaisser le prix de mai d'ou 
Vre des ouvriers. Ceux-c1 se sont mus 1mmeduatement en grève, demandant, au contraire, une augmentation 
de douze centimes par heure. tes ouvriers recevaient 
un franc dix centimes par heure, la Compagnie houil 
lère voulut diminuer à 95 centimes. te chef de là Com 
pagnie, un nommè Corbin, annonça qu'il ne céderait 
en aucun cas. 
La direction de la grève fut prise dès les débuts par 

les chefs de la section 49 des Chevaliers du Tracail, 
de New-York. 

Ceux-ci commirent, au commencement, la grande faute 
de ne pas génêraliser la grève, de sorte que les char 
geurs-houileurs seuls ne travaillaient pas, et leurs 
places furent occupées par. des Scabs (1), c'est-à-dire 
des. ouvriers n'appartenant à aucune organisation ou 
Vrière. Seulement, après quatre semaines de grève, les 
chevaliers ordonnerent une grève générale de tous les 
ouvriers de chemins de fer et des chantiers-carénages. 
Leur ordre fut obéi, et, vers la fin de janvier, 35,000 

ouvriers de différentes catégories refuserent le t.Tavail 
pout soutenir la grève des 600 chargeurs-houillers. 
Pendant plusieurs jours, toute communication par le 

chemin de fer et les bateaux à vapeur New-York fut 
interrompue, mais la réserve des sans-travail est si 
grande à New-York et dan.a-toute l'Amérique, que dans 
le plus bref délai les places des grévistes étaient occu 
pées par des Scabs. Les bateaux à vapeur reprirent de 
nouveau leur activité, de même les chantiers et les 
ç,ntrepôts. . . 
. Ainsi toutes les mesures des chefs des Chevaliers du 
Travail ètaietit défavorables aux grévistes, et la situa 
tion de ceux-ci commençait à devenir désespérée, lors 
que un secours inattendu leur arriva de la part des 
ouvriers des chemins de fr de la Compagnie Reading 
et Philadelphia. 
Les ouvriers de ces chemins de fer se déclarèrent 

pour les grévistes et pour une grève générale, si l'on 
n'acceptait pas le demandes des grevistes. Effrayé par 
cette menace, M. Corbin promit d'accepter laugmen 
tation des salaires, la réintégration de tous les grèvis 
tes et la soumission de tous les différents au jugement 
d'un conseil arbitral composé d'ouvriers et de repré 
sentants des Compagnies. 
Ainsi finit cette grande grève de 35,000 ouvriers et le 

travail fut repris le H février. 
o.z. 

L'AVENIR .DES PREVOYANTS 
RÉPONSE 

AUX 

PRÉVOYANTS DE L'AVENIR 
Si ces preuves ne vous paraissent pas encore suffisantes, 

je vais faire la supposition la plus merveilleuse, la plus 
éblouissante, que les fondateurs aient jamais pu entrevoir 
dans l'enthousiasme de. leurs rêveries intimes. 
Oublions que les crises s'universalisent, s'intensifient et 

rapprochent constamment l'échéance de leur réapparition; 
que les chômages meurtriers frappent, épuisent et deciment 
des corporations entières; qu'une foule grandissante de 
travailleurs est jetée chaquejour hors du champ du travail ; 
que les assistés officiels étaient de 1,9,830 dans la seule 
France de 4882. Sans compter les mendiants, sans compter 
les pauvres honteux, sans compter les compagnons qui 
achètent a crédit chez le marchand pour. revendre a conp 
tant chez le hrocantèur; oubliant le nombre croissant des 
faillites et des ventes judiciaires qui serait encore bien plus 
terrible si les juges. Cc:msnlaires osaient mettre à nu toutes 
les misères du petit commerce qu'ils dissimulent sous le 
manteau des arrangements; oubliant que lès engagements 
au dessous de 10 francs dans les Mont-de-Piété s'élevaient 

2.200,000 on 4882 et que souvent les titres de dépôt sont 
encore retrocédés pour quelques francs à cl.'abominables 
usuriers, vivant sur Ha misère comme la vermine sur la 
peau crasseuse des moines italiens; oubliant toutes les me 
naces du présent et les transformations radicales qu'il im 
pose, je fais maintenant l'hypothèse que tous les Français 
de 45 à 105 ans émerveillés, illuminés, séduits par Pore 
des prévoyants, partent tous du pied gauche et entrent à 
l'instànt même dans l'association. Les vieillards de 70, 80, 
90 et fOO ans, y compris le grand chimiste Chevreul, pren 
nent place dans les rangs et comptent sur leur livret de 

(l) « Scab » veut dire « Sarrazin ». 

prévoyant pour conjurer la mort. Les assemblées poli 
tiques elles-:mes irouent le chemin de Damas de la 
question sociale dans la combinaison des prévoyants et sont 
bien résolu tlepayerles12fi-. pourles sociétaires trop pauvres. 
Une commission est immMiatement nommée pour voir 
s'il ne convient pas de prendre les 325.000.000 qui repré 
Betentle versement annuel des 27.000.000 sociétaires fran 
cais, sur les économies budgétaires tant promises dans 
les périodes législatives. 
Puis-je faire la part plus belle aux confêrenciers? .J'ar 

rache moi-même toutes les entraves qui arrêteront la so 
ciétd; j'examine son tprôre téstltat et si au bout do cette 
supposition je cul}te dans le ·nème fossé que tout à 
l'heure vous comprendre pourquoi je crie : casse-cou! 

Qu'obtenons-nous en flet ? 
Si nous consultons les recouvrements de 1856, 1861, 1866, 

nos trouvons que la population moyenne de la France 
était de 37.653.500 habitants qui se répartissaient comme 
suit: 

0 45 ans 40.484.463 
45 à 85 ans 42.O82.313 
35 400 ans et plus 45.382.024 

Pour simplifier, je dirai qu'il y avait alors en France : 
10.000.000 de personnes de O à 15 ans. 
43.000.O00- h 85 ans. 
25.000.000 - 35 100 ans. 

et au-delà. 
Observons immédiatement que dans une population d'en 

semble comme la nôtre, le nombre des personnes d'nn 
même âge reste à peu près constant ; sauf toutefois le 
faible accroissement générhl de la population qui s'élève 
non sans peine 3.3 pour mille chaque année. 
Prenons comme preuve le nombre des conscrits de plu- 

sieurs années. Il était de : 
321.455 en 1861 
323.070 en 4862 
3.25.127 en 1863 

321.2.21 en 1864 
826.095 en 1865 

La constance des nombres d'habitants sera encore plus 
rigoureux sils expriment des groupes de plusieurs années 
et surtout des groupes· de 15 20 70 années. Ce qui 
me permet de dire, en thèse générale, qu'une population 
française de 37.000.00O d'habitants comprendra constan 
ment: 

40.000.000 de personnes de O à 15 ans. 
42.000.000 - 45 35 ans. 
15.000.000 -- 85 100ans et plus. 

Cela veut dire, dans notre supposition, qu'après' 20 ans, 
il y aura :15 millions de rentiers. 
A cette époque, en effet, tous les sociétaires de 35 à 105 

ans auront 20ans de présence. Le calcul est ici d'une grande 
simplicité. 
Le capital; au bout de 20 ans, intérêts capitalisés,s'élève 

à 11 milliards 152 millions, auxquels j'ajoute toujours 15010 
dons,ot diisrs, ci qui porte le capital 42 milliards 700 
millions qui 40[0, font 508 millions de rentes à rêpal'tir 
sur 45 millions de rentiers, soit par rentier 33.95, moins 12 
de cotisation, net 21.95 de rente. A partir de ce moment, 
une loi d'accroissement se révèle dans la valeur de la 
rénte servir chaque annêé. 
Il est simple de comprendre que le nombre des rentiers 

se tenant à 15 millions - j'ai dit, pour ne pas compliquer 
lescalculs, que j'omettais la;faible différence de la natallté 
sur la mortalité - la rente à servir s'accroitra chaque an 
née de l'intérêt des cotisations versées dans l'année; le ver 
sement des sociétaires égale annuellement : 

37.000.000 multiplié par 12 égal 324 millions 
plus environ 15 0p0 9 millions 

soit 373 millions 
0p0 égal 1.920.000 divisds par 45 milions de rentiers, 

ce qui donne au maximum 1 fr. d'accroissement par an. 
Dans 1.000 ans, la rente serait de 1021.95 ! l ! 
Dans 40 ans, le capital des prévoyants atteindrait 22 mil 

liards, juste le total de la Dette publique actuelle et la 
rente ne serait pas encore de 50 fr. par an. 
Et si nous sommes tous • prévoyants les 880 millions 

de rente servis par les coupons des titres français (Art. 13 
des statuts) seront pris sur le budget national. 
La société recevra donc pour ses rentiers ce qu'elle aura 

payé comme contribuable. 
La poche gauche reprend ce que la poche droite a donné, 

le pantalon NA RIEN GAGNI ! 
Les différents systèmes que j'ai présentés révèleht tous 

une loi commune de répartition, loi qu'on peut exprimer 
ainsi: • Lès rentiers des premières années toucheront des 
sommes relativement énormes, USURAIRE, alors que les 
rentiers des dix-sept, dix-huitième, dix-neuviême années etc, 
recevront des rentes dérisoires ! 
Voilà la simple vérité. 
Et cependant certains des députés ou des sénateurs qui 

prônent l'œuvre s'en vont déclarer devant les populations 
ouvrières de la France qu'en aucun état de cause la rente 
ne descendra jamais au-dessous de 240 fr. 
Et les journaux des nuances les plus disparates s'eipa 

rent de ces déclarations pour les colporter aux quatre coins 
du pays. 
C'est ainsi que le « Petit Parisien » du 20 juillet 4886 

raconte dans son premier Paris, une conférence faite par le 
sénateur Georges Martin do:lt voic.i les conclusions: 

« Maintenant, qu'arrivera-t-il lorsque, dans 15 ans, les 
« survivants des 757 premiers souscripteurs auront droit 
« à la pension ? On leur distribuera tous les revenus de la 
« société, M. Georges Martin estime que ces premiers sous 
« criptours qui, en 20 années auront versé 240 francs, tau 
« cheront de 4,600 à 4,800 francs ! N'est-ce pas merveilleux ? 

« Il est clair que la pension ne se maintiendra pas tau 
« jours à. ce chifire ; elle ira d'année en année en diminuant 
» Mais le taux en restera d'autant plus élevé que le nom 
» bre des adhérents nouveaux sera plus considérable, En 

, tous cas, il ressort des prev1sons les moins optimistes 
que, dans 50 ou 60 ans, quand l'équilibre sera fait, le 

» chiffre minimum de la pension annuelle sera au morns 
» égal à la somme versée pour y avoir droit, c'est-à-dire à 

, , 2.10 fr. Oui, pour 240 francs versés en 20 ans, à raison de 
»42 francs par in, on touchera une rente viagère de 20 fr, 
• au moins, et cela, jusqu'à la mort. » 
J'estime· que si un homme a gagné la confiance populaire 

par son nom, ses talents sa position ou. ses actes, il 
doit respecter assez cette confiance pour chercher sans 
trêve la vérité. 
S'il a suivi la fausse route, il ne doit pas craindre de re 

connaitre hautement son erreur et de donner ainsi une 
preuve réconfortante de loyauté politique. 
A bon entendeur, dP-mi-mot r-:uffit. 
Maintenant, si vous lisez les journaux et les brochures 

de l'Association, vous y verre que la rente ne descendra 
pas au-dessous de 431 fr. 02, et encore ce demi-aveu est-il 
voilé comme suit : 

« Après avoir tenu compte des disparus et des radiés, la 
• rente, pendant les dix premières années varie pour chaque 
« rentier entre 1.803 fr. 98 et 131 fr. 02, soit une moyenne 
« de 25 fr. 21 pour les 40 ans, Ainsi do la neuvième à la 
« dixième année, la rente n'a baissé que de 8 fr. 53 et elle 
• a payé 1,979 rentiers nouveaux. La plus simple logique 
« démontre que la rente ne peut plus continuer à décroître, 
« Car elle arriverait alors à zéro, ce qui est d'autant plus 
« impossible qu'une grande partie des premiers rentiers 
« Sont alors disparus et que le capital, lui, n'a fait que s'ac 
« croitre puisque les intl,rêts seuls ont servi les rentes. Tons 
• les éconornistes qui étudient ces chiffres sont surpris, 
« étonnés de l'énorme somme que notre société ura amas 
« sée en un demi-siècle. » 
Voilà quelle est la puissance des mots lorsqu'on ne 

veut pas reconnaitre la puissance des chiffres. 
On ne saurait trop s'élever contre ces erreurs, contre ces 

espérances illusoires. 
Ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas donner. 
Ne dites pas que vous satisferez les premit'.,res nécessités 

de la vie, sans indiquer aux travailleurs à combien vous 
estimez ces premières nécessités. 

(à suivre). 

LETTRE D'ANGLETERRE 
Le mouvement en Angleterre marche à pas de géant et 

commerce à sortir du cercle des corps organisés actuels. 
Les masses enfin sont ébranlées. Des troµbles graves, en 
trainant l'intervention do l'armée, viennent d'éclater parmi 
les mineurs de Lanarsklire à la suite d'actes tyranniques 
des patrons. Notre camarade J. L. Mahon a fait une tour 
née.excellente dans le Nord et dans le centre et a créé de 
nouveaux centres de propagande. J. L. Mahon est une fi 
gure remarquable à beaucoup d'égards. Agé de 23 ans, 
fils d'un ouvrier métatlurgiste irlandais, il entra dans le 
mouvement socialiste avec des tendances anarchustes ; 
mais s'étant convaincu de la fausseté de l'anarchisme après 
de longues et sérieuses études d'économie et d'histoire, il eut 
le courage de déclarer publiquement qu'il s'était t:rompé,et il 
a fait son possible pour réagir contre l'effet produit par ses 
premiers enseignements partout où il était parvenu à for 
mer des groupes. J. L. Mahon est un homme dont sure 
ment vous entendrez parler dans l'avenir. 
Le sujet qui, pour le moment,défraie toutes les conversa 

tions des églises est l'envahissement par la Social democra 
tic Federation. Ces derniers dimanches, la fédération a orga 
nisé des groupes d'hommes dans les différents quartiers de 
Londres pour envahir les églises de paroisse.On fait en sorte 
de remplir les églises avec les membres de la fédération et 
des ouvriers sans travail et l'on se met à gêner le prédicateur 
dans l'exercice de ses· fonctions par un feu roulant do mau 
vaises plaisanteries sui les patrons bourgeois, sur la doc 
trine de consentement et de résignation prêchée du haut do 
la chaire. On a fait arrêter plusieurs personnes pour avoir 
« braillé » dans les églises et un socialiste a dll expier ce 
crime atroce par un mois de travaux forcés. Eh bien, tout 
ceci a culminé dimanche dernier dans une grande prome 
nade à la cathédrale de Saint-Paul. Il faisait beau temps 
et la « promenade » fut un succès au point de vue des orga 
nisateurs ; l'énorme édifice était bondé, et hors de l'église on 
tint une réunion où l'on chantait des parodies des airs reli 
gieux. Si l'intérieur de la cathédrale avèc ses masses de 
sans travail présentait un aspect imposant; ce fut certes 
quelque chose de nouveau que d'entendre dans ces lieux, ce 
murmure de voix entremêlé de quolibets à l'adresse du qré 
dicateur du jour, ces applaudissements ironiques et ces 
grands éclats de rire. Après le service religieux, des réu 
nions socialistes eurent lieu sur divers points de la ville, où 
l'on saluait la révolution sociale, pendant qu'une partie de 
la foule parcourait les rues en s'arrêtant devant les difré 
rentes boutiques de religion. La police était massée en force 
en dedans et en dehors de la cathédrale mais aucun désor 
dre sérieux n'a pu être constaté quoi que la police, selon, 
son habitude, ait fait de son mieux pour en provoquer.'Telle 
a été l'entreprise de la fédération et son succès. ,Je dois dire 
cependant que les avis sont partagés parmi les socialistes 
sur la tactique à suivre 
Les membres de la fédération, d'une part, prétendent que 

tout est bon qui peut servir à attirer l'attention publique et 
faire de l agitation ; d'autre part 'il en' est qui pensent que 
tant que l'on ne peut .aller jusqu'au bout dans ces sortes 
d'affaires, il vaut mieux ne pas les commencer. 

• Si vous êtes disposés, disent-ils, non seulement à en 
vahir les églises mais à empêcher le service religieux et 
à envoyer promener le prédicateur pour tenir des meetings 
socialistes et pour dénoncer ,l'hypocrisie bourgeoise qui 
trouve son expression idéal dans ces représentations re 



ligieuses, à la bonne heure ! Si nons, si vous n'êtes pas 
encore de forée à obtenir cela, ne vous mêlez pas de la chose 
du tout! 
Pour moi, je partage absolument cette del'nièremanière 

de voir. 
A vous fraternellement. 

E. BELFORT BAX 

LETTRE D'ALLEMAGNE 
Berlin, 5 mars 1887. 

Bien que nous ayons perdu 14 députés, nous sommes 
tout de mème vîètorieu,x. Les rangs des socialistes révolu 
tionnaires se sont accrus de deuœ cents vi1i.gt-cinq mille 
combattents dans l'espace·de deux ans et demi, ce qui fait 
un accroissemant de plus de 88,900 par an c'est presque 
quatre corps d'armée. 
Vous voyez, ce n'est pas une défaite du parti socialiste, 

au contraire, c'est une victoire. En tout nous avons obtenu 
à peu près 800,000 voir et 4i mandats, de manière que tot 
député socialiste représente une moyenne de plus do 77,000 
voix, une vraie force, une force populaire. Tant mieux. 
Notre parti doit toujours et toujours s'appuyer sur les 

masses, prendre ss racines dans les masses pour pouvoir 
opposer une force aux détenteurs des pouvoirs politiques 
et économiques. Notre parti ne doit pas former une opposi 
.ion parlementaire, bien que nous soyons d'avis d'em 
ployer ·les élections parlementaires comme un moyen de 
propagande, d'agitation et d'excitation. 
Dans la campagne électorale actuelle les socialistes ont été 

les seuls qui n'ont pas fait de compromis avec un parti 
quelconque; eux seuls ont tenu haut le drapeau de leurs 
revendications socialistes, eux seuls ont refusé d'accorder 
Bismark un seul homme-en un mot eux seuls ont tenu 

la tète haute. 
Cette attitude énergique et mttle nous a attiré la sympa 

thie des masses ouvrières et notre propagande prendra des 
proportions de plus en plus considérables parmi les ou 
vriers et surtout parmi les paysans. 
Après les fatigues de la campagne électorale, notre tra 

vail de propagande va recommencer ou mieux continuer de 
plus belle. 

L. WARNE1. 

AVIS AUX ABONNÉS 

Les citoyens dont abonnement est eapiré le 1e ou 
le 15 février sont priés de le renouveler sans retard 
por éviter toute interruption dans la réception du 
journal. 
N.-B. Adresser lettres et mandats concernant l'ad 

ministration au citoyen. J. Mussa. 

NOS PRIMEES» 

A tons nos nowveauœ abonnés ou réabonnés, nous 
e0pédierons, sur leur demande, à leur choia et franc 
de port, an ou pbuteurs des ouvrages de notre Bi 
bliothèque socialiste dans les conditions suivantes : 
pour tg abonnement ou réabonnement de tris mois, 
une 0 plusieurs wrochures de a valeur totale de 
25 ccnlimes, d'une caler de 50 centines pour sad 
mois, et, pour in n, d'une valeur de 1 franc, ou la 
collection de tous les numéros parus du Socialiste 
quelle que soit la durée de l'abonnem,ent, moyennant 
un supplément de 1 franc. 
Tous nos abonnés d'un an recevront, moyennant 

2 francs, lo volume d'une valeur de 3 fr. 50: Les Mé 
m0ires de Louise Michel. 
Adresser les demandes au citoyen J. Maussa, 17, 

rude u Croissant. 
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TABLEAU DE ROULEMENT 

DU SERVICE DES PRUD'HOMMES 
DU CONSEIL DES INDUSTRIES DIVERSES _ 

Mars 

BUREAU DE CONCILIATION 
Lundi 4 : Forêt, ouvrier; Goupy, patron. 
Jeudi 47 : Boulé, ouvrier; J. B, Morin, patron. 
Samedi 49 : Billote, ouvrier; Morel, patron. 
Lundi 21; Menestrier, ouvrier; Valdampierre, patron. 
Jeudi 2 : Desfarges, ouvrier ; Vadot, patron. 
Samedi 26 : Meyer, ouvrier ; Lhoste, patron. 

BUREAU GÉNÉRAL 

Mercredi 12. -- Président : Haret, patron. Juges : La 
mothe, Forêt, ouvriers ; Michau, Goupy, patrons. 
Samedi 19. -- Président : Alary, ouvrier. Juges 

Boulé, Ponchet, ouvriers; J. B. Morin, Collet; patrons. 
Mercredi 23. - Président : Haret, patron. Juges 

Billote, Menestrier, ouvriers; Morel, Valdampierre, pa 
tràns. 
Samedi 26, - Président : Alary, ouvrier. Juges : Des 

farges, Penet, ouvriers; Vadot, Goupy, patrons. 

MOUVEMENT SOCIAL 

Paris. - L'imposslble est parfois possible dans la 
fraction socialiste qu'il est convenu d'appeler possibiliste, 
car ce n'est pas sans une stupéfaction profonde que nous 
avons lu hier dans, un j-ournal du matin, que les groupes 
du dix-huitième m-rondissement, avaient, dans une réunion 
pleinière, choisi les candidats aux élections municipales 

... .. - ... 
prochtiines, tJ11i sont : Jules Jofrin pour le quartier de Ci 
gnancourt ; J. B. Clément pour les Grandes-Carrières; 
Lavy pour la Goutte-d'Or; et Blandeau pour La Chapelle : 
Eh bien camarades de l'atelier, que dites-vous de ces 
choix ? Où sont passés ces farouches manuellards du 
dix-huitième- arrondiss€ment qui allaient, il y a six mois à 
peine, dans les réunions du dixiùme arrondissement lors 
des candidatures Faillet et Duc-Quercy, criant et chantant 
sur l'air des lampions: A bas le.~ journal-istes, a bas les 
bourgeois ? Ne pensez-vous pas comme nous, que la farce 
est plus que raide ? 

Oh ! èe n'est pas que nous ayons rien à dire à ces noms, 
pour nous qui avons toujours soutenu que doivent être 
acceptés dans le parti socialiste révolutionnaire, sur le 
même pied d'égalité, tous les citoyens qui s'engagent à 
défendre les revendications prolétariennes, d'où qu'ils sor 
tent et d'où qu'ils viennent, soit do la bourgeoisie, soit du 
journalisme, soit du travail. Mais n'est-ce vraiment pas 
étrange - pour ne. pas me servir d'une autre expression 

que le crédo fondamental possibiliste de candidature 
exclusivement d'ouvriers manuels, soit ainsi violé, par 
ceux.-là même qui en. étaient les plus ardents et violents 
défenseurs, nous pourrions dire sans nous tromper les 
créateurs, car Il n'y a plus ici à baragouiner, dans cette 
liste il y a deux ouvriers manuels, un récaniclen et un 
charron, et deux journalistes. 
Jotrnaliste J. B. Clément, collaborant au Courrier 

Français, au Pavé, aux Tuilettes de Paris et fondant seul 
le Casse-Tète, pendant les detitères anèes de l'Empire, 
Rédacteur au premier Cri du Peuple et à son retour d'exil 
écrivant au journal radical de Tony Révillon !'Electeur. 
Journaliste, l'institutenr Lavy, écrivant au Prolétaire et, 

aux élections du .octobre, rédigeant un journal dans la 
Nièvre. 
Mais alors, possibilistes, où anz~vous bien pu mettre 

cette inflexibilité dans les principes, dont vous nous tenassez 
à chaque instant les oreilles ? Pourquoi alors avoir fait 
cette campagne atroce, acharnée contre Duc-Quercy dans le 
dixième arrondissement, parce qu'il était journaliste ? 
Pourquoi 't Vous ne me répondez pas plus que lorsque 
vous opposiez au forgeron Andrieux le journaliste Labus 
quière. 

Ce dont nous sommes persuadé, c'est que, dans les réu 
nions électorales prochaine.s, vous ferez comme ce curé de 
joyeuse mémoire qui, un vendredi saint, découpait un cha 
pon devant ses convives .ahuris : nous ne pècherons pas en 
le mangeant, je l'ai baptisé carpe, disait-il. Comme ce curé 
vous baptiserez J. B. Clèment et Lavy, ouvriers manuels; 
et s'il se trouvent des récalcitrants pour ne pas l'admettre, 
commme d'habitude vous emploierez les grands moyens. 
Nous ne savons pas ce que décidera l'Union sooialiste 

révolutionnaire du dix-huitièmi arrondissement, composée 
des blanquistes, de indépendants et des collectivistes, au 
sujet des .élections municipales proehnines; mais si nous 
admettons qu'elle présonte des candidats, il serait curieux 
qu'elle choisit un journaliste pour le quartier de La Cha 
pelle et un pour le quartier de Clignancourt, un ouvrier 
mauuel pour le quartier de la Goutte-d'Or et un pour le 
quartier des Grandes-Carrières. Alors nous assisterions à ce 
spectacle édifiant des groupes possibilistes courant d'un 
quartier à un autre, de réunions en réunions, criant à 

LA COHILUME ET I'INTERMITIOMALE 
Rapport du Gonsei'l général de l'association 

internationale sur la 

GUERRE CIVILE EN FRANCE 
par 

KARL MARX 

II (suite) 
Le 18 mars, ds l'aube, Paris se leva aux cris de tonnerre 

de vive la Commune! Qu'est-ce que la commuue, ce sphinx 
qui met à la torture l'esprit des bourgeois? 

« Les prolétaires de la capitale, disait le Comité central 
« dans son manifeste du 18 mars, au milieu des défaillances 
« et des trahisons des classes gouvernantes, ont compris que• 
• l'heure était arrivée pour eux de sauver la situation en 
« prenant en mains la direction des affaires publiques ..... 
« Ils ont compris que c'était leur devoir impérieux et leur 
« droit absolu de prendre en mains leurs destinées et d'en 
• assurer le triomphe en s'emparant du pouvoir. • Mais 
la classe ouvrière ne peut se borner à s'emparer de la 
machine toute montée de l'Etat pour la faire fonctionner 
à son profit. 
L'Etat centralisé avec la multiplicité et l'ubiquité de 

ses organes, armée permanent3, police, administration, 
clergé, magistrature, organes construit d'après un plan 
systématique et hiérarchique de division du travail, 
date de la monarchie absolue. Il a 'servi d'arme à la so 
d(•tô bourgeoise naissante, dans ses luttes contre la féodalité. 
Mais son développement demeurait entravé par toutes 
sortes de débris du moyen-âge, droits seigneuriaux, privi 
lèges locaux, monopoles de villes et corporation et consti 
tntions provinciales. Au xvu sicle la révolution fran 
çaise balaya de son balai gigantesque ces vestiges des temps 
pasés. Ainsi le sol social se trouva nettoyé de ses derniers 
obstacles et l'Etat moderne s'éleva sons le premier Empire, 
né lui-même de la coalition de la vieille Europe demi-féo 
ctale, armée contre la France moderne. 
Sous les régimes qui suivirent, le gouvernement placé 

sous le contrôle parlementaire, c'est-à-dire sous le contrôle 

direct des classes nanties devint non-seulement une pé 
pinière de dettes nationales énormes et d'impôts écrasants; 
non-seulement avec ses attractions irrésistibles de places, 
de budgets et d'influence, il devint l'os que se disputèrent 
les factions rivales et les aventuriers des lasses gouver 
nantes ; mais encore son cal'ttctère politique clrnrigea en 
même temps que changeaient les conditions économiques 
de la société. Au fur et à mesure que l'industrie moderne 
développait, agrandissait et rendait plus intense l'antago 
nisme entre le capital et le travail, le pouvoir central pre 
nait de plus en plus le caractère de pouvoir national du 
capital travail sur le tnn-ail, d'une force publique or 
ganisée pour l'asservissement social, d'un engin de despo 
tisme de classe. Après chaque révolution qui marque une 
phase progressive dans la lutte des classes, le caractère 
purement répressif de l'Etat s'accuse de plus en plus en 
relief. La révolution de 4830, en transférant le gouverne 
ment des propriétaires fonciers aux mains des capitalistes, 
le fit passer des antagonistes plus éloignés aux antagonistes 
les plus directs des travallleurs. Les républicab.s bourgeois 
qui au nom de la révolutiou de février s'emparèrent du 
pouvoir, s'en servirent .pour Ies massacres de juin, afin do 
convaincre les ouvriers que la république sociale » signi 
fie leur as;;ujéttissement social et persuader à la masse 
royaliste des bourgeois et des propriétaires qu'ils pouvaient 
laisser en toute sùreté les soins et les honoraires du gouver 
nementaux « républicains-bourgeois. » Néanmoins, aprés cet 
unique exploit de leur héroïsme, les républicains bourgeois du 
rent céder la première place et prendre la queue du parti de 
l'ordre, » combinaison formée de toutes les fractions et factions 
ri val es des classes qui accaparent les richesses, alors en an ta 
gonisme déclaré avec les classes quiles produisent. La forme 
naturelle de leur gouvernement en commandite fut la Ré 
publique parlementaire avec Louis Bonaparte pour prôsi 
dent. C'était un régime avoué de terrorisme de classe et 
d'insulte directe envers la « vile multitude. » Si la Répu 
blique parlementaire était comme te disait 'l'hiers • la forme 
de gouvernement qui divisait le moins » les dit!rentes 
fractions de la classe gouvernante, elle ouvrait un abime 
entre cette classe et la masse toute entière de la société eu 
dehors de leurs rangs clair-semés. Leurs union fit tomber 
les entraves que leur union avait sous les régimes précé 
dents imposôes au pouvoir de l'Etat afin de le tenir en échec. 
Appréhendant un soulèvement du prolétariat, ils se servi 
rent alors du pouvoir central, sans pitié et avec ostentation, 
comme dune arme nationale du capital contre le travail, 

Dans leur croisade persistante contre les classes produc 
tricas, ils furent amenés non seulement à investir Pexécuti 
de pouvoirs de répression de plus en plus étendus, mais 
encore à démanteler leur forteres;;e parlementaire, l'Assem 
blée nationale, de tous ses moyens de défense éontre l'exé 
cutif. L'exécutif, en là personne de Louis Bonaparte, les 
mit à la porte. Le produit naturel de la République du 
« parti de l'ordre » ce fut le second empire. 
L'Empire, avec son coup d'Etat pour acte de naissance, 

le suffrsge universel pour sanction, elle sabre pour sceptre, 
prétendit s'appuyer sur les paysans, la grande masse des 
producteurs qui n'est pas encore diréctement engagée dans 
la lutte entre le capital et le travail. Il prétendit sallv"er la 
classe cuvrière en jetant par terre le parlementnrisnre et 
avec lui la subordination avouée du gouvernftment à la 
classe nantie. Il prétendait sauver cette classe en affermis 
sa.nt sa suprématie économique sur la classe ouvrière. En 
fin, il prétendait unir toutes les classes en faisant revivre 
pour toutes la chimère de la gloire natiônale. L'Empire 
était en réalité la seule forme de gouvernement pos11ible à 
une époque où la bourgeoisie avait déjà perdu la capacité 
de gouverner la nation et où la classe ouvrière ne l'avait 
pas encore acquise. Il fut acclamé dans le monde entiér 
comme le sauveur de la société. Sous son régne, la bourgeoi 
sie, affranchie de tout souci politique, atteignit un dévelop~ 
pement qu'elle n'avait jamais osé espérer. Son industriè et 
son commerce acquirent des prcportions colossales, les pi 
rates de la fürnnce célébrèrent des orgies cosmopolites ; et 
le faux luxe des prostitués s'étalant au grand jour, servit de 
cadre à la misf,re des masses. Le pouvoir central, tout en 
ayant l'air de planer au-dessus de cette société, était à la 
fois son plus grand scandale et le foyer de toutes ses cor 
ruptions. Sa propre nourriture et la nourriture de cette so 
cité qu'il avait sauvée, furent mises à nu par la bayon 
nette de la Prusse, impatiente de transférer à Berlin la ca 
pitale de ce regime. L'impérialisme est en même tem.ps 
lu plus vile et la dernière forme de ce pouvoir central dont 
la bourgeoisie naissante s'étai servie pour s'émanciper de 
la féodalité et qu'ensuite, arrivée à maturité, elle n tt·antl• 
formé en un moyen d'asservir le travail au capital. 

(à suivre) 

....... 



La Chapelle et à Clignancourt : Vive les ouvriers manuels, 
A bas les journalistes; et à la Goutle-d'Or et aux Grandes 
Carrières: Vive les journalistes, A bas les ouvriers manuels. 
Si, après cela, les travailleurs socialistes du dix-huitième 
arrondissement ne sont pa:s suffisamment éclairés, c'est 
qu'ils auront l'entendement dur, c'est qu'ils ne sauront 
pas comprendre toute la valeur élastique des principes 
inutiles du possibilisme. 

S. DEREURE, 
Ouvrier cordonnier. 

'SOUSCRIPTION 
en tavettr des t'51ectlons socialistes allemandes. 

Omission sur la liste de Roanne •.•••••• 
- sur la liste Briolle : C. Buzin •• 

But •.••.••.•••.•••.••.•.•••••••••••••• 
Solde des 40 fr. de la rédaction du So 
cialiste : 

G. Deville . 
J. Guesde .•..•••••••• " . 
Rédacteurs divers ••••••••••••••••••••• 
Michel Morris....····················· 

20 Versrment 
C. Bazin ..••••• - •••••••••••••••••••••••• 
But .••• ~ •••••• - ••••••••••••••••••••••••• 
E. Ba.Zin ...••••••••• · •••••••••••••••••• 
S. Briolle .,, . 
A. Briolle . 
Rafestin Louis . 
Meunier Auguste ••••••.••.........•••• 
Crochet Louis ••••••••.••...•••..•.•••• 
1\:1:unchun ....•.••...••.•••..•.••....•• 
Courrot père .•.•.••••• , . 
Rozier François . 
Peignet Pierre., .. 
Taboulot Charles . 
Fortin de Beauvais ..•••••••••••••••••• 

SOUSCRIPTION 
en faveur du SOCIALISTE 

0 60 
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1 » 
1 » 
2 .. 
f .. 
1 »» 
0 50 
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0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
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Boussaguet ... ,,. . . • . • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • 0 50 
Liste Gilot, Moulins.................... 6 75 
Lépine ....•.•....•••..•••• ·•.••.••••..•• 1 •• 
Tousssint............................... 1 60 
Briolle ; .. • .. .. .. • . .. . . • .. • • • .. .. 6 »» 
Letailleur ~..... 5 •• 
Lacoste,.. • • • • . • .. • • . . • . . • • . . . • .. • • • • • • • 0 50 
G •••••••.••.••••••• -..................... 1.50 
X , à Lille........................... 5 ,. 
Y à Lille........................... 5 »» 
Payant, Lyon ,,,......... 0 65 
Reçu de Delle.. . • .. . . . • .. • • .. .. .. . • .. .. 3 » 
Roussel ... , . . . • • . . • . . . . .. • • . • . • . • .. • • • • 0 50 
De Christiania.. • • • • .. • . • .. • .. • • • . • . • • • • 135 
Bernard................................ 5 •• 
Hervé - i. • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • 4 » ::o 
Muller Henry de San-Francisco.....····· »» 
Henrich Alex. de Vienne (Autriche)...... 2 .. 
Hermann............................... 6 •• 
dégout, ....·························s l »» 

60 35 

COMMUNICATIONS 
Cercle de la Bibliothèque socialiste du 

Siège social, 17, 1·ue du Croissani. 

Mardi 15 mars à cinq heures très précises, au siège 
social, 17, rue du Croissant. 

Causerie par le citoyen Josselin, sur l'action mili 
taire de la Commune. 
Prière à tous les 'membres· d'être exacts. Urgence. 

Le Groupe d'études sociales du Xe arrondissement or 
ganise, pour le samedi, 19 mars, salle Guizard, , rue des 
Ecluses-Saint-Martin, un punch-conférence, pour célébrer 
l'anniversaire de la Commune de Paris. En ces temps de 
crises économiques et de bruits de guerre, nous avons jugé 
bon de réunir les survivants de la délégation du Xe à la 
Commune de Paris en 4874, qui sont les citoyens : F. Pyat, 
F. Gambon et Champy. Nous noussommesassurès de leur 
présence ainsi que celle du citoyen Faillet, co-délégué 
avec Varlin, aux Finances de la Commune. Chants et 
poésies inédites de. circonstance. -- Entrée : 0 cent. punch 
compris. 
Les enfants ne paieront pas. 

Parti 0nvrier 
Comité socialiste révolutionnaire; Groupe d'études sociales 

et d'action politique des Pré-Gervais, Lilas, etc., et du can 
ton de Pantin. -- Réunion privée, le 12 mars 1887, salle 
Duchemin, , rue des Ecoles, à huit heures et demie pré 
cises. 

Ordre du jour : Banquet du 19 mars; Urgence. 
Pour le· Comité : 

Le Secrétaire, 
Duc, 

Les soci&listes du canton de Pantin, célèbreront l'anni 
versaire du 18 mars 4871, par un grand banquet commé 
moratif qui aura lieu le samedi, 19 mars, à huit heures du 
soir, au Cabaret Paitl-de-Kock, 110, rue de Paris, aux 
Lilas, maison Sonnet. 

Ce banquet sera suivi d'un punch à dix heures et demie. 
Entrée :8 fr.50; les enfants au-dessous de douze ans :2fr. 

On peut se procurer des cartes chez les citoyens : bue, 
:121, rue de Paris (Lilas); Kuhn, 27, rue du Garde-Chasse; 
Gotard, 33, rue des Bruyères; Abchin, 32, rue des Prés 
Gervais (Pantin); Veber, 18, rue des Près-Gervais (Pantin); 
maison Sonnet, 110, rue de Paris (Lilas). 

Aux Socialistes 
Le Cercle de la Bibliothèque socialiste du parti ouvrier 

(agglomération parisienne), fait appel à tous les citoyens, 
désireux d'approfondir la question sociale. 
Il offre à ses membres : 
fo Plus de 300 volumes choisis parmi les euvres mar 

quantes des écrivains français et étrangers; 
s· Les revues et journaux de toutes les nations. 
Une réunion a lieu tous les fer et 3e mardi de chaque 

mois au siège social, salle du « Socialiste », 47, rue du 
Croissant. 
Les adliêsions y sont reçues. 

Pour le Cercle : 
Le Secrétaire, 
G. MAZÈRE. 

On touve toutes les brochures du Parti ouvrier ainsi 
que le journal « le Socialiste> à la librairie Socialiste 
Bernard, 93, Rue Moncey à Lyon. 

BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 

SERVICES PUBLICS ET SOCIALISME, par 
Jules Guesde r 

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

LA LOI DES SALAIRES ET ES CONSÉ 
QUENCES, par Jules Guesde .•.•.• 

LE PROGRAMME DU PARTI OUVRIER, 
son histoire, ses considérants, 
ses articles, par Jules Guesde et 
Paul Lafargue ..••••.••. , . 

LE DROIT A LA PARESSE, par Paul 
Lafargue ..........•..... , ..•.• 

COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE, Le ma 
térialisme économique de Karl 
Mara, trois brochures : 1 1'Idéa 
lisme et le Matérialisme dans 
l'histoire; 2° le Milieu naturel : 
théorie darwinienne; 3° le Milieu 
artificiel : théorie de la lutte des 
classes, par Paul Lafargue .....• 

COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE. L'évolu 
tion du capital, cinq brochures : 
1 ° Genèse du capital; 2° Forma- 
tion du prolétariat; 8° Coopéra 
tion et manufacture; 4o Machi 
nisme et grande industrie; 50 Fin 
du capital, par Gabriel Deville .. 

L'ANARCHISME, par Gabriel Deville 
LE CAPITAL DE KARL MARX, résumé 
et accompagné d'un aperçu sur 
le socialisme scientifique, par 
Gabriel Deville . 

PHILOSOPHIE DU SOCIALISME, par 
Gabriel Deville ...............• 

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

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

7o CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OU 
vRER, tenu à Roubaix (188).... 

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 
PARIS.....·.···..·..·······..... » l 

L'EGALITÉ (journal), 2° série -- 1880 
- 32 nos.............·.····.... { » 

L'EGALITÉ (journal), 3·série1881 
1882 - 7 n0..»... . .. . .. .. .. .. 10 . 
N.-B. - Il ne sera tenu aucun compte de toute 

demande non accompagnée de mandats ou bons sur 
la poste, joindre· 1e prix d'affranchissement. 

Adresser les demandes au citoyen J. Maussa, 
17, rue du Croissant (Paris). 

30 Port 50 c. 

» 75 05 c. 

» 80 05 c. 

1 » 15 c. 

35 05 c. 

80 05 c. 

» 60 10 c. 
10 05 c. 

3 50 30 c. 

» 25 05 c. 

» 0 10 c. 

> 40 05 c. 

10 05 c. 

VIENT DE PARAITRE 

LA RELIGION DU CAPITAL 
forte brochure de 75 pages 

Prix : 255 centimos. 

Editée par la bibliothèque socialiste du Parti ouvrier, 
En vente au Socialiste 17, rue du Croissant et chez le 

citoyen Lecourtois 88, rue Daubenton. 

, 
L'INSURGE 

Organe socialiste révolutionnaire 
indépendant des « Egaux • 

DU XIe, PARAISSANT TOUS LES QUINZE JOURS 

Le numéro 5 centimes 
Administration et rédaction, 48, rue Basfroi 

JULES ALLEN 
45, Rue Montmartre, 451 (Paris). 

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

ENTRETIENS SOCIALISTES 
par CH.' BAGGIo 

Abonnement à un soit par livraison, abonnement gratuit 
aux groupes corporatifs ou d'études sociales 

S'adresser : à Ch, Baggio 21 rue du centre à Carvin, Pas-de 
Calais. 

VIENT DE PARAITRE 

L'ÈRE NOUVELLE 
Pensée dernière 

SOUVENIRS DE CALÉDONIE 
par LOUISE MICHEL 
Prix : 6o cent. 

En vente chez A LEROY, 45 bis, rue Saint-Jacques. 

Vient de paraitre : 

PHILOSOPHIE DU SOCIALISME 
par Gabriel DEVILLE 

(2e mille) 

Forte brochure. - Prix : 25 cent. 
Editée par la Bibliothèque socialiste du Parti ouvrier. 
N.-B. Poùr la vente s'adresser au citoyen Jules Lépine, 

17, rue du Croissant. 

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

Envoi franco de toutes les brochures socialistes, ains 
que du catalogue. 

VIENT DE PARAITRE 
RAPPORT 0FFIOIEL. 

D Cuis 1ail te J l8] 
Un fort volume à t fr. 25. 

Dépôt général au journal le Socialiste, 17, rue du Croissant 
port en plus : en gare 60 cent.; à domicile 85 cent. 

PROPAGANDE RÉPUBLICAINE 
SOCIALISTE 

LE/lOURTOfS li~r~ire, 38, r. l!e Da~b~nton, livre im- y mediatement a domicile tous les ou 
vrages et brochures de toutes les Écoles, payables 1 fr. par 
semaine. Adresser les demandes franco. 

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE 

CAPELLE 
.Mêdaillons, Portraits, Vues, Groupes, etc,,etc. 

SPLÈNDIDE INSTALLATION 
PARIS, - 45, Rue Laffte, 45, -- PARIS 

DENTISTERIE GENÉRALE 
8, RUE SAINT-LAZARE, 84 

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 ailleurs 
10, 15, ou 20 francs. 

Grandes facilités cle paiement. 

Imprimeür-Gérant DELADEREERE, 
21, rue Croix-des-Petits-Champs, Paris. 
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