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L'ORGANISATION SECRÈTE 
Des Socialistes allemands 

Le succès que viennent de remporter les socialistes 
contre Bismarck, sa police et ses lois draconiennes, 
étonnent les bourgeois, qui se demandent comment il 
est possible que le chancelier de fer devant qui l'Eu 
rope bourgeoise est à plat ventre ne réussisse pas à 
enrayer le mouvement socialiste. 
Le Temps a posé ceite question : 
Quelle est l'organisation qui permet aux socialistes do 

résister ,·ictorieusement à la loi? Cette loi donne au gou 
vernement le droit de proclamer l'état de sif'.,ge tlans le:i 
districts particulièrement menacés par la propagande révo 
lutionnaire, d'expulser de ces districts les agitateurs, do 
refuser l'autorisation de tenir des réunions publiqucs,.de 
saisir et d'interdire les journanx dangereux et de frapper 
de peines sévères les personnes convaincues d'avoir répandu 
les écrits interdits. L'Etat, on le voit, est si bien armé 
pour la défense, que l'attaque ne peut guère se pro 
duire en plein jour. Elle se fait dans l'ombre et la nuit. Com 
ment et par quels moyens? Un correspondant berlinois dn 
la Gazette de Cologne s'est posé la question; il a fait des re 
cherches et recueilli des renseignements que nous croyons 
intéressant de résumer. 

Au premier abord, on est tenté de croire à une direction 
centrale secrète et permanente du parti socialiste. Cette di 
rection centrale permaP.ente n'existe pas. En temps d'élec 
ions pour le Reichstag, un comite entral électoral entre, 
ji est vrau, en aon, mua1s ce Comle >ut»a1 ne aIt pa 
partie de l'organisation secrète du parti .• 
Les socialistes de cnaque circonscription électorale for-. 
ent des associations indépendantes : sociétés de chant, 

clubs « pour fumer », associations « amicales » de diverses 
espèces. Les cotisations que fournissent les membres de ces 
sociétés sont assez élevées; les brochures qu'elles répan 
dent coûtent assez cher; il en résulte que les ouvriers pau 
vres ne peuvent pas prendre part à l'action da ces sociétés. 
On n'y est admis à titre de membre ordinaire que si l'on est 
présenté par uu membre au moins. Avant de prononcerl'ad 
mission, la.société prend des renseignements très exacts sur 
le compte du postulant; on demande où et à quoi il est oc 
cupé; on lui dépêche une espèce d'inquisiteur chargé de le vi 
siter dans sa demeure et de le surveiller. Les renseignements 
ainsi fournis sont-ils favorables, l'admission est prononcée 
et on remet au néophyte un certain nombre d'écrits inter 
dits à vendre au profit de la société. On le charge en outre 
de placer, au prix de douze ou quinze pfennigs, ce que l'on 
appelle des bons, c'est-à-dire des billets portant le timbre 
du comité local, avec cette inscripti n : Au profit des fa 
milles dés expulsés; en d'autres termes, on le charge de 
faire des collectes. Le néophyte se montre-t-il négligent dans 
l'accomplissement de cette double mission, il est exclu au 
bout d'un certain temps. Se distingue-t-il, au contraire, par 
son zèle et son habileté, on lui confie une tâche plus déli 
cate et plus difficile. 
Un beau jour, le néophyte, considéré maintenant comme 

définitivement affilié, reçoit sous le sceau du secret un billet 
l'invitant à se trouver tel et tel jour à tel et tel endroit : il y 
rencontrera des compagnons qui le conduiront à une réu-. 
nion secrète. Le lieu où ces rétmi'Olls s-e tiennent varie 
constamment, En été, on choisit de préférence tes places 
écartées dans les bois ou en rase campagne; en hiver, des 
salles qu'on loue pour la soirée, sans que le propriétaire 
se doute de la couleur politique des personnes qui la 
louent 
Les personnes qui prennent' part à ces. réunions sont au 

nombre de vingt à trente. Ce chiffre n'est jamais dépassé, 
Quand les membres convoqués sont assemblés, on com 
mence par manger un morceau où par faire des parties de 
cartes. Puis un ancien invite ceux qui se trouvent là pour 
la première fois à se lever, et leurs répondants et patrons 
à justifier leur présence.• Cela fait, on donne aux nouveaux. 
affiliés des instructions relatives à la conduite qu'ils de 
yraient tenir au cas où la police surprendrait la réunion : 
ils devraient prétendre que la réunion a été convoquée 
poux célébrer l'anniversaire de la naissance de l'un d'eux 
ou un évenement de farmlle analogue. etc, etc. On procede 
ensuite à l'élection d'un président, et on discute diverses 
questions. Ces réunions ont pour but de permettre aux ap 
prentis orateurs de développer leur talent, d'accoutumer 
les affiliés à braver les dangers, etc. 
Le nouvel affilié a-t-il pris part à plusieurs de ces réu 

nions (on les appelle corpora), et continue-t-il à déployer 
du zèle et du courage après avoir pris connaissance du but 
poursuivi par le parti, il monte d'un grade et on le nomme 

« homme de confiance ». On lui donne une tâèhe régulière 
qui consiste à distribuer des écrits, et il est dès lors consi 
dérè comme un rouage de l'administration « intérieure » 
du parti. Son « capitaine » lui remet cinq exemplaires de 
tel ou tel numéro du journal le Social-Demokrat, organe 
principal du parti, et lui donne l'ordre de les faire parvenir. 
à tel et tel abonné: le distributeur est responsable du paye 
ment exact du prix de ces exemplaires. 
Le nombre d'hommes commandés par un « capitaine » 

est de cinq dix. C'est le capitaine qui reçoit régulière 
mont, chaque semaine, 1es écrits interdits et les distribue 
zr.« hommes de confiance », qui les font parvenir leur 
adossa.Les hommes de confiance, on le voit, sont plus expo 
sés à être surpris parla police que les capitines. Ceux-ci res 
tent dans l'ombre. Le jour de leur nomination ils cessent 
de fairo partie de ces réunions dont nous avons parlê plus 
haut et qui ne sont que des exercices. Ils sont de droit pré 
sidents d'un arrondissement de la circonscription électorale 
dans laquelle ils demeurent. Les capitaines forment le co 
mité flector:il de la circonscription. Dans le sein de Ce CO 
mité ils choisissent un « administrateur du dépôt •, un 
« correspondant , un « caissier », un remplaçant éventuel 
pour chacun de ces fonctionnaires, et enfin des « revi 
Ours ». Dans les grandes villes où les socialistes sont très 
nombrex, les capitnmnes choisissent en outre dans le sein 
de lent comité un représentant délégué auprès du co 
mité central local et un membre de la commission de la 
presse. 
La mission de chacun de ces fonctionnaires est indiquée 

par le nom même qu'ils portent. 
L? « administrateur du dépôt • dirige le dépôt d'écrits so 

cialistes que le parti constitue dans chaque circonscription 
électorale et remet aux <mpitaines les xevues, les brochures 
t. las 3mots 'ils ont commandés. 
Un compte très exact est tenu del entree et ae ra i;.v'tw 

de ces écrits. A Berlin, il n'existait autrefois qu'un seul 
dêp.ôt. Mais oe dépôt ayant reçu un jour la visite de la po 
lice, qui saisit des masses considérables de brochures, orr 
a organisé un dépôt aans chaque circonscription élec 
torale. 
Le « correspondant » a pour mission d'envoyer au jour 

nal le Sozial-Demokrat, qui parait à Zurich, un comptA 
rendu des incidents principaux qui se sont produits dans 
la circonscription. Le Sozial-Demokrat n'insère que les let 
tres et les articles sur la provenance desquels aucun doute 
ne peut s'élever. 
Le « caissier » est choisi avec un soin tout particulier, 

car il doit jouir d'une confiance absolue. Dans. ses livres, 
les noms des capitaines et des hommes de confiance sont 
exprimés par des chiffres. La caisse ne doit contenir que 
800 marcs au maximum. Les sommes qui dépassent ce 
chiffre sont envoyées à l'étranger. Cette dernière disposi 
tion est de date tout à fait récente; elle a été prise à la suite 
d'une soustraction de 800 marcs commise l'année dernière 
par un caissier de Berlin. 
Les capitaines de chaque circonscription tiennent à peu 

près une séance par semaine, afin de délibérer sur les af 
faires du parti, de vérifier ses comptes, etc. Les décisions 
prises par tes séances font toujours loi pour les réunions 
dont nous 'ayons parlé plus haut et qui portent le nom de 
corpora, ear elles sont convoquées par les capitah1es, et on 
n'y invite que des personnes dont l'opinion est connue et 
dont on sait qu'elles ne feront pas d'opposition. 
A Berlin, chaque « comité » élit un « représentant ». Les 

représentants de toutes les oirconscriptions électorales for 
ment le comité central de Berlin. Ce comité central appose 
son timbre sur les « bons , dont il a déjà été question et 
rédige les brochures exigées par les circonstances. Quand 
les socialistes de Berlin croient utile de publier une nou 
velle brochure, ils procèdent de la façon suivante : le repré 
sentant du comité des capitaines d'une circonscription élec 
toralo fait au sein du comité central Une motion tendant à 
la rédaction et à la publication d'une brochure. Là-dessus, 
le comité central prend. la décision suivante :« Tel et tel 
jour paraitra à Berlin telle et tèlle,brochure, ou telle et 
telle feuille qui sera distribuée à sept heures du soir à 
400,000 exemplaires. » Chaque représentant.» (il y en 
neuf, les socialistes ayant dtvisé Berlin en neuf circons 
criptions) reçoit.42,000 exemplaires; le représentant les par 
tage entre ses capitaines; conme il y a dix capitaines par· 
circonscription, chaque capitaine reçoit 1,200 exemplaires. 
Les capitaines les distribuent à leurs « hommes de con 
fiance » ; comme il y a en moyenne cinq hommes de con 
fiance placés sous les ordres de chaque capitaine, chaque 
homme de confianee re;oit 241 exemplaires. A fa dernière 
heure, chaque homme de -cmfiance prévient cinq à dix 
affiliés qu'un écrit da parti.e.t à distribuer. Sur le coup de 
sept heures, la distl'füution rommence, et elle se fait aveo 
une rapidité foudroyante, les distributeurs étant au nombre 
de deux à trois mille, et chanu d'eux ayant à placer seu-. 

lement vingt-cinq à cinquante exemplaires. La police 
croit avoir fait merveille quand elle en arrête une di 
zaine. On voit maintenant combien d'arrestations de 
vraient avoir lieu pour etpchet toute espèce de distri 
bution. 
Le comité central de BerHn èst lui-même contrôlé par 

une assemblée convoquée de temps en temps. Cette assom 
blée, que l'on appelle corpora des délégués. est composée 
de délégués nommés par les capitaines de toutes les circons 
criptions, Cest donc la corpora des délégués qui a la direc 
tion suprême des socialistes de Berlin ; ses membres sont 
appelés souvent les chargés d'affaires » par les journaux 
de Berlin. Les chargés d'affaires » ne sont nommés que 
pour un temps très court; on les remplace souvent, et il 
faut ajouter qu'en cela ils subissent le sort commun à tous 
les fonctionnaires du parti 
Les congrès » forment un détail essentiel de l'organisa 

tion du socialisme. Le dernier congres tenu par les socia• 
listes allemands s'est reuni à Copenhague, le ~ avril 1883. 
On avait fait des préparatifs pour en tenir un autre l'année 
dernière ; il ne s'est pas réuni, probablement parce qu'un 
certain nombre de chefs éminents da parti étaient sous les 
verrous : ils avaient été condamnés à la peine de l'empri 
sonnement précisément pour avoir assisté au congrès de 
Copenhague. 
Une organisation telle que celle que nous venons d'expo~ 

ser coûte. beaucoup d'argent. Les cotisations fournies par 
chaque membre n'ont pas seulement pour but de rèpandw 
la doctrine du parti ; alles sont absorbées en grande partie 
par les secours que l'on fournit aux familles des expulsés 
et des internés, L'expulsé reçoit 60 marcs pour ses frais de 
voyage ; la femme de l'expulsé ou de l'in.terné reçoit 7 
marcs par semaine ; chacun ·de ses enfants, } mares par 
semaine, jusqu'en jour où l'expulsé a trouvé des moyens 
do subsistanoo, oil l'interné sont de prison. 
Les collectes faites parmi les socialistes prodttiSéfii- tou 

jours des sommes considérables. Les mérabres du parti. 
qui se plaignent constamment des charges intolrables 
que l'Etat leur impose, répondent avec un inépuisable ent 
housiasme aux incessants appels que leurs chefs font à 
leur bourse. 
L'union qui régne dans le parti socialiste quand il s'agit 

de miner ou d'attaquer F'ennemi, cest-à-dire l'Etat, nt'erpè 
che pas une certame défiance de se glisser entre les men-. 
bres du parti. Ils ont toujours peur d'être trahis par an des 
leurs ou surpris par un agent de la police qai aura rèussi 
à se faire passer pour un ouvrier et à se faire admettre dans 
leurs rangs. Chaque capitaine confectionne une « liste noire » 
où sont inscrits les suspects, et le journal le Bozial-Dem;e. 
krat, de Zurich, publie ces listes. Le parti tout entier est 
ainsi averti et peut se mettre en garde contre les personnes 
soupçonnées d'être des espions. 
Telle est, dans ses grandes Hgnes, forganisation d'un 

parti qui constitue peut-être le danger le plus grave pour 
le jeune empire allemand. » 
Bien dit Gazette de Cologne et Temps ; mais ce 

n'est pas seulement le jeune empire allemand que les 
socialistes menacent, c'est la société bourgeoise toute 
entière. 

CRÉDIT GRATUIT 

La Compgnie de Bessèges occupe environ cinq mille 
ouvriers· dont le salaire journnlier, en· moyenne, peut bien 
être évalué à quatre francs ce qui représente quotidien 
nement vingt mille francs et, trimestriellement, dix-huit 
cent mille. A cinq pour cent, vous voyez d'ici les intérêts : 
vingt-deux mille cinq cents fracs, tout simplement. En ne 
payant que tous les trois mois, les exploitateurs encaissent 
donc quatre fois cette dernière somme, soit 22,000 + 4 = 88;000. C'est une assez jolie combinaison. 
Voila du Crédit gratuit - C'est le seul cl'édit gratuit qtti 

existe dans la société. 

L'ACCUMULATION DU CAPITAL 

Si Pon ajoute foi aux jérémiades des feuilles capitalistes, 
l'influence de la crise. a fait disparaitre la plus-value : les 
profits sont tombés à un .minimum ridicule, le capitaliste 
travaille à perte, il mange son capital, et les seules per 
sonnes aux revenus assurés sont les ouvriers, • ces favoris 
de la civilisation », dont l'avidité n'est jamais satisfaite. 
Ainsi écrivent et parlent nos Careys et Bastiats d'Europe 
et d'Amérique. 
Les affaires peuvent aller mal; les ouvriers peuvent souf-. 

frir des chômages meurtriers, des industriels et des com 
mercants peuvent faire connaissance avec la ruine et la 



banqueroute, mais cela n'empêche pas le capital de s'accu 
muler. 
L'Economist de Londres a. essayé de connaitre a quan 

tité dP capital placé en Angleterre de 4875 à 1885. D'après 
une evaluation approximative, faite sur les listes des con 
tributions, il résulte que, dans ces dix annees, le capital 
anglais a augmenté au moins pour 1,500 millions livres 
sterling, ou 37 milliards et demi de francs. 
Ainsi donc, la baisse des profits n'empêche pas l'augmen 

tation du capital, qui, au lieu de se répandre sur toute la 
nation, s'accumule en des mains de moins en moins nom 
breuses. 

On ne nie plus anjourd'hui le complot contre la vie 
d'Alexandre m qui a coineidé avec l'anniversaire de 
l'exécution, à cops da bombes, d'Alexandre lI. 
Ce qu'on se borne à affirmer c'est que les six étu 

diants qui longeaient la rue, divisés en trois groupes, 
muni chacun d'nn projectile libérateur, « n'auraient 
pas eu de complices, , 
Qu'en sait la police tzariste? 
Cet attentat, qui a malheureusement échoué, prouve 

en tans cas que le nihilisme n est pas mort et que les 
jours de l'autocratie russe sont comptés. 

L'AVENIR DES PREVOYANTS 
RÉPONSE 

AUX 

PRÉVOYANTS DE L'AVENIR 
Et alors vous reconnaitrez toute l'inanité et toute l'in 

justice de votre eombinaiSon. 
Pour finir, une dt1rmére considération. 
J'ai fait tous mes calculs sur la base do 4 00 d'intérts 

annuels. Mais le taux de l'intérêt est appelé fatalement à 
descendre. 
La surabondance des oapitaux inemployés, la difficulté 

dei; affaires, la marche grandissante de la concurrence 
universelle, l'extension at l généralisation du mode méea 
nique de production, en. un mot toute la vie écom,mique 
moderne, production et èC,hange, tout pousse à la réduction 
du prix de revient. Le pays le plus pauvre, - lorsqu'il est 
organisé industriellement --- bat le pays le plus riche et lui 
fait la loi. 
Ce qu'on appelle los bén&fees industriels de I'prat1an 

se contraotent, et comme en derere analyse l'inté.rêt n'est 
qu'une partie d ce bénéfice, il devra se contracter inévita 
blement à sou tour, 
D'ailleurs, pnssons à la Chambre des députés -- nous y 

sommes déjà un peu -- et assistons à la séance du 20 no 
vembre 1888. 

Ce Jour~là, nos représentants étalent pris d'une fureur 
d'éoonomies. - Une fois n'est pas. coutume. On a fait, 
par la boucne de M. Camille Pelletan, député radical, une 
charge à fond de train contre la dette publique qui s'élève 
23 milliards et pour laquelle noua payons annuellement 
aux rentiers 1 milliard 100 millions soit 4%0 fr. d'impôts 
directs ou indirects. par famille de quatre pe1•sonnee (10 fois 
le versement des prévoyant.) 

On voulait faire une vingtaine de millions d'économies. 
En retenant un cinquantième sur la dette, on avait 22 mil 
lions. 
Et eepondant, M. Camillo Pelletan, grand critiqueur do 

la dette concluait ainsi; « La dette n'est pas comme les 
« autres dépenses, sur lequelles. on peut faire des écono 
« mies. » [? 
Dans cette même séance, on discuta la question des Caisses 

d'épargne. Les députés n'avaient pas assez de mouchoirs 
punr s'essuyer le!J yeux, tant ils étaient émus. La Caisse 
d'Epargne, l'économie du pauvre I Chose respectable, 
sainte I Les pauvres, eependunt, sauront comprendre que 
la patrie est en danger, car les riches de la dette publique 
sont toujours atteints de surdité lorsqu'il faut cracher au 
bassinet. » 
Aussi vota-t-on un joli petit artiele 63 portant que « A 

« partir du fer janvier 1887. l'intérêt servi aux déposants 
« des Caisses d'Epargne serait réduit à 3 00 pour les 
& Caisses particullères et à 2, 75 0t0 pour les Caisses d'Epar 
« gne postales. » 
Lo Sénat s'interposa. Ainsi la Chambre des députés elle-. 

même, par la majorité des maius-levees à droite, au centre 
et à gauche, - Soubeyran et Douville-Maillefeu récon 
ciliés - vota pour la réduction de l'intérêt à 2 fr. 75 00. 

On trouva même ce taux trop élevé, et plusieurs de 
nos representants parlèrent de 2 010. 
Sans examiner ici ce qu'il y a de monstrueux à vouloir 

ainsi caler notre budget national avec les gros sous de la 
tirelire du pauvre, sans vouloir montrer ce qu'il y a d'hy 
pocrisie puérile à combattre la dette publique pour la con 
solider, je m'empare du taux de 2 00 et je dis que ce taux 
deviendra fatalement dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, 
le taux admis. Et àlors vos rentes seront en 1920 (déduc 
ion faite des 42 franos de cotisation:) 

Pour la 4re supposition: 4 fr. 7o 
2e -- 2 0 
36 - 7 6;5 

e - 6 65 
5e -· 44 5 
66 - 2 80 
7a - 44 65 

Pas clo quoi manger une frite par jour au quai de la 
Rapée! 
J'ai montré où menait la Société « Les Prévoyants de 

lAvenir » Je me dispense de tous commentaires et de tou- 
tes conclusions. 1 

J'estime que vous êtes suffisunent éclairés pour vous 
déterminer en connaissance de couse. Vous me rendrez 
cette justice que j'ai cherché simplement la vérité. 
M. Laguarrigue répond .par quelques observations secon 

daires et passe la parole à M.Groussier, mathématicien, venu 
de Paris pour répondre l'exposé numérique de notre 
collaborateur. M. Grossier fait, sur un tableau noir, dif 
férents calculs algèbriques que le public ne comprend pas 
et pour cause. Pour lui, la société crottra selon les carrés 
des nombres et le digramme d'accroissement sera vraisem 
blablement représenté par une parabole (2) Le langage de 
de M. Groussie est aussi hésitant que parabolique et se 
perd enfin dans un zézaiement. Les auditeurs retiennent 
cependant les deux sommes 1t11nencées par le Lagrange 
in partibus. 
D'après lui les rentiers de la première année· toucheraient 

2.500 fr. et ceux de la 20e, 72 ,76. 
Fortin répond qu'il a fait des calculs quo tout le monde 

peut aisément contrôler et qu'il n'insulte pas les travail 
leurs au point do lour parler uno langue qu'ils ne connaissent 
pas. Il se gardera à son tour de parler de l'hyperbole et de 
l'asymptote, car on ne vient pas devant le public pour le 
mystifier. 11 s'étonne d'ailleurs que les conférenciers ne tom 
bent pas mieux d'.a.ccord sur la quotité de la rente à servir 
aux pensionnés. . 
Avec M. Georges Martin, sénateur, elle ne saurait être in 

férieure au montant des versements effectués, soit 240 fr. 
par an. Avec M. Grossier elle n'est en moyenne que de 
100 fr. et enfin, avec M. Lagarrigue elle descend à 35 f. 
M. Laguarrigue proteste alors et prétend n'avoir jamais 

indiqué ce chiffre, 
M. Véret-Commieri, ancien maire del\fouy, qui se trouve 

dans la salle, affirme que, lors de la conférence faite à Mouy 
en avril dernier, un écart do 6 fr. seulement divisait les 
parties. Fortin, dans une de ses suppositions arrivait à 
28 fr. 80 et M. Laguarrigue à 34 fr. 80 (déduction a faire 
des 12 fr. de cotisation). 
Cette affirmation est corrobotée immédiatement par M. 

Baudon conseiller général quipresidait la réunion de Mouy. 
Un •••. ah.!.,. d'étonnement resonne dans la salle. 
1\1 ! Laguau.igue tourbillonne et s'asseoit. 
La parole est enfin donnée à M. Laguerre. 
Il versa un peu d'encens sur la tête de notre collaborateur 

reconnatt franchement c'est bien - sa propre incompé 
tence mathématique et se lance dans des considérations po 
litiques qui reviennent sur sa langue comme les atrs des 
oaguos suisses sur les pointes dhacier de leur cylindre lors 
qu'on a remonté le ressort. 
Cependant M. Laguarias prit oenarul- arum4 aal. 
a t. aI151 Conçu.' 

Toute discussion politique ou religieuse est interdite. » 
Le « citoyen-socialist6 • Laguerre continue à déchirer le 

pacte fondamental; il croit qu'en définitive l'œuvre est 
bonne puisqu'elle met aux mains des travailleurs un capi 
tal considérable (?) Il oublie que le capital est inaliénable 
et que pour aucune raison on ne doit y toucher. Aux ter 
mes de l'article 19 qui est immuable, on ne peut disposer 
que des intérêts de l'avoir social. 
Non-seulement M. Laguerre ignore la partie technique, 

mais il n'a même pas étudié les statuts. 
Ce qui ne l'empêche pas de plaider les circonstances 

aUénuantes 1 
Voilà pourtant la destinée des hommes dont toutes le.s 

facultés intellectuelles se sont réfugiées dans la langue. 
Quand los travailleurs seront réellement oonscients, ils 

s'apitoyeront sur ces dévideurs do paroles, les inviteront 
au silence, et les renverront ol1aritablement à l'école, 
Et nous en aurons fini avec l'éloquence de la phrase 

illusoire, qui couvre des fleurs de l'hypocrisie tous les anta 
gonismes sociaux, dans l'espoir d'éviter leur solution com-. 
munis te ....• inévitable. 

E. F. 

A-t-on jamais vu imbécilité pareille à celle, des gouver 
nants de notre république? 
Les chambres ont voté le divorce, mais les prêtres catho 

liques qui sont des fonctionnaires de l'Etat ne l'admettent 
pas. Tout individu divorcé, qui se remarie, vit en concubi 
nage pour l'Eglise catholique. C'est ce que l'évêque de Cler 
mont vient de dire à la veuve du docteur Chabory, qui 
réclamait les secours de l'Eglise pour l'enterrement de son 
mari. L'évêque refusa parce que le mort avait écu avec 
une autre femme clu vivant de sa femme légitime,, c'est-à. 
dire de sa premiére femme, avec qui il était divorcé. 
Dire que les bourgeois paient des dizaines de mille francs 

à des évêques pour se permtittre de telles insolences t 

EXPLOSIONS DU FEU GRISOU 
Sous ce titre, le journal de · Toelwmst, nous donne des 

• détails sur l'explosion qui a. 2u lieu à Quaregnon, et met en 
tête de sa première page, ce lugubre tableau : 

En 8 ans 70 mrtyrs du travail. 
Frameries, 16 avril l879....+. 126 morts 
Dour, 5 janvier 1881.......... 32 ~ 
Andermes, fer avril 1888.. •• •• 6 » 
Hornu, 31 décembre 1880..... 38 
Seraing, 4881.... 66 » 
Quaregnon, 5 mars 887....... H4 > 

Et encore, ajoute-il, 113 viltimes I c'est le iihitfl'e oftlciel; 

mais le bruit public affirme que cela est en dessous de la 
vérité. Ce désastre a produit une profonde press1on dans 
le pays. Cette mort de plus de cent ouvriers, parmi lesquels 
il y avait des jeunes filles et des garçons au-dessous de 
15 ans, à démontré mieux que cent articles, le sort epou 
vantable des mineurs et le danger de leur travail. 
Pourquoi Etat ne s'occupe-t-il pas d'eux? Les chambres 

et les ministres se préoccupent peu des ouyr1ers mmeurs : 
ils ne sont pas électeurs! • 
Et le journal socialiste propose ceci : L'Etat doit prendre 

ffnitiaüve d'établir un fonds d'assurance pour les ouvners 
et les mineurs surtout. Et ce fonds ne nécessite pas de 
gros capitaux, comme semblent le prouver les chiffres sui 
vants, que nous trouvons dans la Réfurme : 

« Nous avons au moyen d~ statistique chm-ché quelle 
somme était nécessaire, pour assurer toutes les familles 
d'ouvriers contre les accidents qui ont désolé nos districts 
miniers. 
Nous avons trouvé que pendant les années 1.875, 1880, 

4881, 1882 et 1883, 404,991 ouvriers travaillaient dans les 
mines de Belgique, et que dans ces mêmes années 374 ou 
vriers en moyenne étalent tués et 77 blessés mortellement: 
donc, en totalité 3'1.8 ouvriers environ. 
Il est hors de doute, que si les survivants étaient assurés 

durant 20 ans pour une pension de 300 francs, leur état 
serait meilleur que celui des ouvriers ordinaires, 300 francs 
par an et par victime, ce qui fait, pour 98 victimes, la 
somme de 104,400 francs. 
Si nous consultons les tables nous trouvons qu'une rente 

de 10,00 francs pendant 20 ans à 4 0r0 tait une somme de 
1,18,796 francs. L'Etat cloit être en état de parer aux néces-+ 
sitès qui sont occasionnées par ces désastres, 
Nous avons aussi dit qu'il y aurait dans les mines 

10,994 ouvriers employés, il y a donc une prime de 
4,48,796; 404,994 fr. 13,51 

par année et par homme, et si nous comptons qu'il y a· 
300 jours de travail 13,54 ; 300 = 1p2par jour de travail. 
Même après ces chiffres, on peut penser que l'Etat bour 

geois préfèrera s'adresser aux souscriptions particulières, 
qui ont l'avantage de démontrer au monde la charité bour 
geoise, d'être à peine suffisante pour secourir quelques 
jours les ouvriers, et, comme on oublie vite en ce monde, 
on laissera les choses dans leur état précédent. 

PRIX DE L'ALIMENTATION A PARIS 
depuis soixante ans 

Les patrons se plaignent toujours de la hausse des sa 
laires; mais ne parlent jamais de la hausse extraordinairp 
des aliments. 

Pria du auintal métrique 
Afiée. B1&. Farine, 
1826.......... •• • • • • • • • 26 fr. 20 fr. 
4835..»·-···· • • • • • • • • • • 389,50 58 
1865 .: • • • • • • • 22,50 33 » 
4878.. • • • • • • • • • • • • • • • • • 33,50 50 ; 
1880. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 • 42,50 
188fJ.............. •• • • • 28,75 40,50 
1883................... 84,92 31,20 
1884.......... • • • • • • • • 2'J,44 32,60 

Le prix du blé et même de la farine a pu baisser, mais Je 
prix du pain est resté à peu près invariable. 

Prix des viandes 
salées de porc 

Beut Vache Mouton Pore par kilogr. 
- - - - - 

Années Francs Francs trnncs Francs Francs 
1826........ •• •••• 200 440 47 30 0,70 
4855.....·····.·. 00 8300 35 90 4 » 
1870.............. 500 820 6 420 4,60 
1873.... •• • • • • • • •• 550 380 5J 1.22 1,30 
4880......·.··.... B50 290 7 430 1,25 
488.....·······.. 5 800 A5 403 4,13 
4885......··.+.·.. 135 285 3 408 » 
Voici, enfin, rassemblés dans le tableau suivant, .les prix 

d'un certain nombre d'articles intéressant la consommation 
générale: 

Pxdx du kilogramme 

Frsmage Beurre Café Sucre 

Années Francs Francs Francs Francs 
1826 .•••••• • ·····++·.. 0,70 1,40 0,85 14,20 
4855.. • • • • • • • • • • • • • • •• 1,60 25 1,26 0,80 
1865......···········. 1,85 8,30 1,05 0,80 
1870 .• • ••••••• • • • • • • •• 1.95 8,50 4,50 0,72 
1880 ············-····· 1,60 2,80 4,69 0,82 1885, • • • • • • • • • • • • • • • • • 1,05 2,65 1,22 0,552 
Si à partir de 1878-1879 on observe un mouvement de 

baisse dans les aliments c'est une conséquence de la crise 
qui a obligé tout le monde à réduire ces dépenses et a fait 
tomber les prix, qui se relaveront immédiatement que les 
affaires reprendront. 
Ainsi c'est la statistique officielle qui constate que le prix: 

des aliments s'est élevé de 20 et plus pour cent, tandis que 
les salaires ont à peine augmenté et out baissé même dans 
beaucoup d'industries. 

LETTRE DE RUSSIE 
Saint-Pétersbourg 315 fvrier 1887. 

La grève des ouvriers de la manufacture Alexandrovo à 
Pétersbourg qui eut lieu à la fin de l'année passée et qui fut 
vite et sévèrement réprimée, parait avomr été le signal de 
nouvelles grèves encore plus sérieuses. Une grève très im• 



portante éclata le 2 janvier (7 février) Viasniki (gouver 
nement Wladimir) dans les filatures des héritiers du prince 
Demidoff. Naturellement les journaux russes, par ordre 
d'en haut, n'en soufflèrent mot. Les grévistes se révol 
tèrent et firent une attaque en règle contre l'étabfü;sernent; 
leurs procédés rappelèrent beaucoup ceux des ouvriers bel 
ges lors de leur révolte de l'année dernière. 
Les filatures occupent d'ordinaire 5.000 ouvriers, mais 

leur nombre avait été réduit, cet hiver, de moitié, et de 
nouveaux réglemênts de fabrique avaient été·étahlis it l'in 
su des ouvriers. L'administration voulut les forcer à les 
signer, mais aucun ouvrier ne consentit à donner sa signa 
ture; l'administration les menaça, les ouvriers quittèrent le 
travail dans l'après-midi du 26 janvier et firent des mani 
festations bruyantes qui durèrent jusqu'au matin du 27jan 
vier. 
Les grévistes ont détruit les bureaux de la fabrique , les 

livres, documents, ont été en partie brulés sur des buchers 
et en partie ,jetés à l'eau. Les employés de la fabrique l'ont 
ôchappée belle. Le corps de la fabrique, une construction 
solide et massive, a peu souffert. 
Pour empêcher toute reprise de travail, les grévistes ont 

coupé toutes les· courroies de transmission et ont détruit 
des parties de machines et les provisions de matièro pre 
mire qui, arrosées d'huile, furent flambées. Toute la nuit, 
le tocsin sonnait et des buchers flambaient autour de la fa 
brique. 
Enfin arriva la soldatesque, et les grévistes se retirèrent 

dans le corps de la fabrique où ils se barricadèrent prêts à 
commencer la lutte contre les soldats. Naturellement les 
grévistes eurent le dessous et ils paieront cher leur révolte 
avortée. 
Notre situation économique et industrielle devient de plus 

en plus insupportable. 
La classe moyenne, surtout les industriels, sont en proie 

aux soucis, tremblent pour l'avenir. Même dans le temps 
le plus mauvais de la guerre turco-russe, la physionomie 
de cette classe de la société n'avait pas cette expression 
si triste et si désolée. Les pertes que· la Russie subit de 
puis le commencement des complications bulgares se mon 
tent déjà à des centaines de millions de roubles. C'est une 
vraie contribution que la Russie paie sans avoir eu. une 
guerre, et ce sont tout d'abord les industriels et les commer 
gants qui paient les dépenses qui plus tard, bien entendu, 
seront réparties sur le peuple tout en.tier. 
Le Trésor de l'Etat eat vide et le nouveau ministre des 

finances n'y peut rien; il est réduit au désespoir devant sa 
caisse vide. 
La Russie est le pays· qui aurait le plus besoin de la paix. 

On ne peut pas comprendre comment le Tzar songe à entre 
prendre une grande guerre; sans un sou dans ses caisses 
Le temps des emprunts en Europe est passé. Aujourd'hui 
déjà l'agio sur l'or a atteint 05 Ü[O, et il est à craindre que, 
si là Russie fait do aouvollos amTsious do rotbles on pa 
pie pour couvrir des frais de guerre, notre papier monnaie 

n'ait le même sort que les assignats de la grande révolution 
française. 
Pour vous donner une idée précise de la situation indus 

trielle en Russie, je ne peux mieux faire que vous donner 
un extrait du rapport annuel sur cette matière fait par le 
consul anglais Pétersbourg. D'après ce rapport, les plus 
importants centres industriels . de Russie, les gouverne 
ments de Moscou, de Wladimir et Nijni-Novogorod, se 
trouvent dans une situation extrêmement pénible, et cela 
malgré les droits protecteurs,extraordinairement hauts. La 
cause de cette situation, le consul la voit, d'une part, dans 
la diminution de la capacité d'achat du peuple ; d'autre 
part, dans la grande surproduction des dernières années. 
Puis, il trouve encore comme cause importante le caraotèl·e 
indolent des fabricants russes incapables de s'adapter à de 
nouveaux marchés et de faire une innovation dans le mode 
de production, 
Les arrestations de soi-disant nihilistes vont leur petit 

train. Pétersbourg et à Moscou, à Iiew et à Odessa, etc. 
Ces jours derniers plusieurs élèves des écoles militaires de 
Pétersbourg ont été arrêtés sous l'accusation de s'occuper 
de politique. L'un des arretés, d'une famille haut placée, 
s'est coupé la gorge. 
La banqueroute de la Russie s'approche à grands pas. 
'Tant mieux! 'WrADnI -- NI 

LETTRE D'AUTRICHE 
La situation àes paysans 

Brunn, le 9 mars 1887, 
Les chiffres suivants empruntés à plusieurs publications 

officielles et particulières, font apparaitre la situation des 
paysans autrichiens sous un aspect extrêmement sombre. 
Les dettes hypothécaires s'élevaient en Autriche seule 
ment, c'est-à-dire la Hongrie comprise : 

En 1870 à 2.112 millions de florins 
1871 à 2.161 
4872 2274 
4873 à ,494 
487 2.66 
4875 à 2.818 
4876 à 2.930 
4877 2 2.909 
4878 2.989 
4879 à 8.010 
4880 à 4.020 
1881 à 3.048 
4882 8.078 --  
1883 à 3.129 
1884 à %.900 -- » 

Or, il ne s'agit ici que des dettes figurant dans les livres 
publics, les dettes contractées par voie de lettres de change' 
atteignent de leur côtë près d'un milliard de florins, ce qui 
porte à la somme écrasante de plus de quatre milllards, la 
charge du paysan. 
De pareils chiffres parlent plus haut que des volumes. 
Les conditions de la paysannerie gallicienne ne sont pas 

plus enviables, témoin l'émigration constante agraire de 
487 dans le grand duché de Cracovie et les. troubles d'a 
vil 1885. De 4857 jusqu'à 4883. le nombre des terres culti 
vées s'est accru de 408 7 Or0; le revenu a diminué au son 
traire de 7 3 00. Les saisies immobilières se sont multi 
pliées dans une proportion inouïe : 
En 4875 : 4,585; en 4876: 5.592; en 4877: 6.948; en 

4878 : 9.423; en 4879 : 44.238; en 4880: 42.280. 
Le produit de ces ventes forcées. a été successivement : 

de 9, de 12, de 15, de 18, de 22 et de 39 millions de florins 
faisant perdre aux créanciers 6, 7, 11, 20, 47 et i millions 
de forins. 

Qu'ajouter à une semblable statistiqile't Ceux-là seuls qui 
ne veulent l'ien entendre à la misère, seuls les optimistes 
systématiques peuvent contester les atroces souffranes du 
peuple de la terre, 

Quant à nos gouvernants, que font-ils contre le mal, con 
séquenoo de la société capitaliste? Rien. Dans une séance 
du Reichsrath, le député Fürk disait : « Il nous faut amé 
liorer la situation du monde rural; car autrem11nt les prolé 
taires agricoles feront plus tôt leur révolution que le prolèé 
tariat industriel. » Ils connaissent donc le péril qui les me 
nace, mais ils ne sont pas en état ds prendre une seule me 
sure vraiment réformative. 

C1ltte inaction s'explique facilement. Les classes au pou 
voir ne peuvent exister que par l'exploitation. Leurs députés 
ne sont qu'une bande d'usuriers et de hobereaux paternel 
lement unis contre tout ce qui travaille. Leurs Ministres 
sont des membres de ces classes et le mandarin en chef, sa. 
majesté Impériale et Royale, est le plus infme des para 
sites. 
Heureusement qu'en bas on commence à ouvrir les yeux. 

Dans plusieurs provinces on commence à se constituer en 
parti distinct et ennemi de toutes.les fractions bourgeoises. 
Dans la Basse-Autriche une fédération s'est formée à. l'cJfet 
de n'envoyer que des paysans au parlement. Son organe, 
le Missels Frasse (le Juste Mlieu) dans son dernier article 
de fond, si naïf et si plein d'erreurs qu'il soit, se montre 
des plus sympathiques pour le mouvement démocrate-socia~ 
liste tel qu'il procède en Allemagne. Avant peu les paysans 
seront partout assurés que la sauvegarde de leurs inté 
rèts est dans une alliance étroite avec le prolétariat indus 
triel. Ce jour-là la révolution sera proche, rien ne pouvant 
résister au peuple ouvrier enfin uni et groupé. 

FRIEDRICH SCBRAMECE, 

LA COIHIUNE ET L'INTERNATIONALE 
Rapport du Conseil général de l'association 

internationale sur la 
GUERRE CIVILE EN FRANCE 

par 

KARL MARX 

II (suite) 
L'antithèse dirMte da l'Empire, c'était la Commune. Le 

cri de « République sociale », dont les prolétaires de Paris 
avaient salué la Révolution de février, n'exprimait qu'une 
vague aspiration vers une République qui devait non eu 
ement faire disparaitre la forme monarchique du gouver 
nement d'une classe, mais eneore tout gouvernement des 
lasses. La Commune, voilà la forme positive de cette Ré- 
1oblique. 
Paris, le siège central au vieux pouvoir gouvernemental 

et en même temps le boulevard des travailleurs français, 
Paris s'était levé en armes contre la tentative de Thiers et 
de ses ruraux de restaurer et de perpétuer la vieille ma 
chine du gouvernement lèguée par l'Empire. de qui avait . 
rendu possiblo la résistance do Paris, c'est que, après le 
siège, il avait été débarrassé de l'armée et l'avait rempla 
cée par fa garde nationale, en grande majorité composée 
d'ouvriers. Il fallait maintenant transformer ce fait en 
une institution. Le premier décret de la Commune sup 
prima dono l'armée permaoonto et lui substitua le peuple 
armé. 
La Commune fut composée de conseillers municipaux 

choisis par le suffrage universel dans les différents arron 
dissements, responsables et révocables à court terme. La 
majorité de ses membres étaient naturellement des ouvriers 
ou des représenta.nts reconnus de la classe ouvrière. La 
Commune n'était point un corps pnrlementaire, mais tra 
vailler, législatif et exéoutif en mme temps. La police, au 
lieu de continuer d'être l'agent du gouvernement central, 
fut immédiatement dépouillée de ses attributions politi 
ques et changée en agent responsable et toujours révocable 
de la Commune. 'Tous les employés des diverses branches 
de l'administration furent placés clans le même cas et tous, 
depuis les membres de la Commune jusqu'aux plus sim 
ples employés, furent payés au taux du salaire du travail 
leur. Les « droits acquis » et les frais de représentation 
des hauts dignitaires de l'Etat disparurent avec les hauts 
dignitaires eux-mêmes. Les fonctions publiques cessèrent 
d'être une propriété particulire des agents du pouvoir cen 

tral. Non seulement l'administration municipale, mais en 
core toute l'initiative qui avait appartenue jusqu'alors à 
l'Etat, ft retour aux mains de la Commune. 
Débarrassée de l'armée permanente et de la police, ces 

éléments de la répression matérielle du vieux gouverne 
ment, la Commune s'empressa de briser la foree spirituelle, 
le pouvoir des prêtres, en enlevant aux fabriques et ux 
congrégations religieuses le droit de propriété. Les prêtres 
furent renvoyés dans la vie privée pour y vivre des aumô 
nes des fidèles, suivant l'exemple de leurs prédéoessem·s les 
apôtrel; Tous les établissements d'instruction publique fu 
rent ouverts gratuitement au peuple et purifiés de toute in 
gérance d'église et d'Etat. Ainsi l'instruction devint aces 
sible à tous et la science elle-même fut débarrassée des 
chaines que lui avaient·imposées les préjugés do classe ét 
l'oppression du gouvernement. . 
Les fonctionnaires judiciaires devaient être dépouillés de 

cette fausse indépendance q;ui masquait leur abjecte servi 
lité envers tous los gouvernements successifs et auxquels 
ils prêtaient des serments de fidélité auMessivement vio 
lés. Comme tous les autres serviteurs publics, les magistrats 
et les juges devaient être électifs, responsables et rroca 
bles. 
La Commune de Paris devait naturellement servir de 

modèle tous les grands centres industriels de France. Une 
fois le régime communal établi dans la capitale et dans les 
centres secondaires, le vieux gouvernement centralisé de 
vait aussi, dans les provinces. céder la place au gouverne 
ment des producteurs par lei; producteurs. Dans une es 
qµisse d'organisation nationale que la Commune n'a pas eu 
le temps de développer, .il est dit clairement que la Com 
mune était destinée à devenir la constitution politique du 
plus petit hameau et que dans les. districts ruraux, l'armée 
serait remplacée par une mflice nationale dont le temps de 
service serait très court. Les communes rurales de chaque 
arrondissement administre:raient leurs affaires communes 
au moyen d'assemblées de délégués réunis au chef-lieu et 
ces assemblées enverràient à leur tour à la délégation na 
tionale à Paris des délégués révocables et liés à leurs élec 
teurs par un mandat impératif. 
Les quelques fonctions importantes, relevant encore du 

gouvernement central, ne seraient pas supprimées comme 
on l'a dit faussement, mais remplies par des agents commu 
n:mx rigoureusementresppnsables. L'unité de la nation, loin 
d'être détruite, serait établiepar la Constitution et devien 
draitune réalitêè, grce A ladestruction du pouvoir central qui 
prétendait être la personniflcation indépendante de la nation 
et supérieure à elle quand elle n'en était qu'une excroissance 
parasite. En même temps qu'on supprimaitles organes ré• 
pressits du vieux pouvoir gouvernemental, ses fonctions lé 
gitimes devaient être transférées de cette autorité usurpée 
qui prétendait dominer la société elle-même, aux agents 

responsables de cette sociétê. Au lieu de décider tune fois 
tous les trois ou six ans quel membre de la classe gouver 

. nante irait trahir le peupla au Parlement, lQ sl.lft'rage unt 
versel devait rendre au peuple constitué en communes le 
même service que le suffrage particulier rend aux patrons 
en quête de travailleurs et de contre-maitres. Et P'on sait 
combien les compagnies et les particuliers s'entendent dans 
les affaires importantes mettre chaque homme à sa vraie 
place et comment ils savent, s'ils se trompent, réparer 
promptement leurs erreurs. D'un autre côté, rien ne pou 
vait différer davantage de l'esprit de la Commune que de 
substituer l'investiture hiérarchique au suffrage universel. 

C'est le sort ordinaire des créo.tlons historiques entiêu, 
ment nouvolles d'être prises par erreur pour la oontre 
partie de formes anciennes ou même disparues de la vie se 
ciale avec lesquelles elles ont quelques points de ressem 
blance. Les uns ont vu dans cette Commune nouvelle, qui 
brise la puissance de l'Etat moderne, une reproduction des 
Communes du moyen-àge qui d'abord précédèrent le pou 
voir central et plus tard en devinrent la base. D'autres ont 
pris la Constitution communale pour une tentative de frac 
tionneren une fédération de petits Etats, idéal de Montesquieu 
et des Girondins, cette unité de grands ntins qui, en 
gendrée jadis par la foroo politique, est devenue aujourd'hui 
un puissant coefficient de la produetioQ sociale. Uantago 
nisme de la Communs contre l'Etat a été prise, a té inter 
prétée comme une forme excessive de l'ancien combat, con 
tre la centralisation à outrance. Des circonstances histori 
ques particulières peuvent avoir empêché le gouvernement 
bourgeois de se développer classiquement comme en.Fiance 
et peuvent avoir permis comme en Angleterre de compléter 
l'organisme de l'Etat par des municipalités corrompues, des 
conseillers de ville concussionnaires, de féroces gardiens de 
la loi des pauvres dans les villes et des magistrats à. peu 
près héréditaires dans les comités. 
La Constitution communale aurait rendu au corps social 

toutes ses forces absorbées par l'Etat, ce parasite, qui comme 
un ver rongeur dévore les entrailles de la société. Elle au 
rait par cela seule commencé la régénération de la France . 
En province, la classe bourgeoise voyait dans la Commune 
le retour de la. prépondérance qu'elle avait exercée sous 
Louis-Philippe, prépondérance que Louis-Napoléon avait 
remplacée par la prétendue domination des campagnes sur 
les villes. En réalité la Constitution communale placait les 
producteurs ruraux sous la direction intellectuelle des vil 
les de leurs départements et leur assurait dans les travail 
leurs des gardiens naturels de leurs intérêts. L'existence 
même de la Commune impliquait naturellement la liberté 
municipale.; .mais non plus de tenir en écheG le pouvoi:,: 
central désormais supprimé. 



TABLEAU DEROULEMENT 

DU SERVICE DES PRUD'HOMMES 
DU CONSEIL DES INDUSTRIES DIVERSES 

Mars 

BUREAU DE CONCILIATION 
Lundi 21; Menestrier, ouvrier; Valdampierre, patron. 
Jeudi 24: Desfarges, ouvrier; Vadot, patron. 
Samecti 26 : Meyer, ouvrier; Lhoste, patron. 
Lundi 28 : Ed. Morin, ouvrier ; Courtois, patron. 
Jeudi 3': Chausse, ouvrier; Mathérion, patron. 

BUREAU GÉNÉRAL 

Mercredi 23. -- Président :. Haret, patron. Juges 
Billote, Menestrier, ouvriers; Morel, Valdampierre, pa 
trons. 
Samedi 26. - Président : Alary, ouvrier. Juges : Des 

farges, Penet, ouvriers; Vadot, Goupy, patrons. 
Mercredi 30. Président : Haret, patron. Juges 

Meyer, Ed. Morin, ouvriers; Lhoste, Courtois, patrons. 

MOUVEJIENT SOCIAL 
ETRANGER 

Allemagne. -- Voici le résultat du 
magne pour les élections .du .21 février 
Demokrat. 
II y a eu: 

pour 
Conservateurs ......• 
Parti del'Empire ...• 
Nationaux-Libéraux. 
Libérauxaallmnands. 
Parti du peuplé ....• 
Ultra mon tains ....•• 
Polonais ...........• 
Socialistes .. : .•....• 
Alsaciens-Lorrains .• 
Indépendants . 

1887 
4,194,504 
003,195 

1,658,158 
59.302 
409,3872 

4,627,095 
213,626 
774,128 
247,65 
2,903 

scrutin en Alle 
d'après le Soiel 

contre 88 
333,4 
305,508 
661,425 
MT, 702 
43,484 
98,701 
9,28 

224,192 
82,088 
3,43 

Somme 7,002,987 contre 4,429,805 
Comme le Reichstag compte en tout 397 députés, les dé 

putés devraient être dans cette proportion : 
Conservateurs....... 66 au .lieu de 71 
Parti impérial.. . . • • • 39 - 41 
Nationaux-libéraux.. 93 - 101 
Lib?-raux ........ -... ••• 31 - 82 
Parti du peuple....·· o 0 
Ultramnntains---·w 9À -- 40f 
Polonais.. • • • • • • • • • • 12 - 13 
Socialistes ..••••·•• 43 - 1f 
Alsaciens-Lorrains... 1 - 45 
ln.dépendants........ 2 - 2 

Somme 897 an.lieu de 397 
})'après le rapport des voix, les trois partis principaux 

(Kartel-Parten) n'avaient pas la majorité absolue, mais 
devaient être 198 contre 100. - Car pendant quils rece 
vaient ensemble 3.,55,857 voix, les Partis « ennemis de 
l'Empire » avaient 3,57,080 voix, c'est-à-dire 1223 voix de 
plus. 
La « Voix du peuple.» s'était donc prononcée contre le 

plébiscite de Bismarck. La « voix du peuple » est la voix 
de Dieu,• et cependant elle n'est pas entendue dans le 
Royaume de la Crainte de Die. 

SOUSCB.IPTI'ON 
POUR LE DÉLELOPPEMENT DU «SOIAEISTE » 

L'organe du Parti ouvrier est un br@lot de combat qui 
s'adresse pai-ticttllèrement aux mllitants du parti voulant 
approfondir les questions qui ne se traitent dans aucun 
autre organe; c'est faire acte d'action et dé solidarité rév0 
lutionnaire que dé le soutenir, c'est pourquoi nous comp 
tons que vous entendrez notre appel. 

La Socialisflc,, qui compte trois années d'existence est, en 
France, le S'ettl organe du socialisme scientiflque tel qu'il 
est entendu et pratiqué par les Partis ouvrier d?Allemagne, 
de Hollande, de Belgique, de Danemark, tle Suède, d'Es 
pagne et des Etats-Unis. 
En même temps qu'un obstade à tot1te déviation du 

mouvement socialiste, il est un véritable trait d'union 
entre les têtes pensantes de notre prolétàriat et les mili 
tants de l'Ancien et du Nouveau monde. La dernière Con 
férence internationale de Paris l'a démontré avec éc1at. 
Aussi pour faire vire et pour favorise son développe 

ment, nous adressons-nous à tous ceux qui, convaincus 
que la Révolution sociale ne samait être·qu'internationale, 
cherchent dans la communauté de but et cte méthode fa 
péface indispensable à une action commune. 
Rédigé et administré gratuitement, le ociliste est sr 

de mener son oeuvre à bonne fin, si tonus ceux qui Pont 
accompagné jusqu'à présent de· leur sympathie font leur 
devoir et lui apportent le concours n1atériel nécessaire : 

N.-B. ..:.... Il y a frois moaes de souscrÎp'tions ; 
Parts de propriété de 5 fr· 
Versements définitifs et facultatifs; 
En,<agemen ts mensuel,;, 

Afin de faciliter à ses lecteurs au numéro le moyen de 
devenir abonné, ce qui est préférable à l'administration du 
journal ainsi qu'au lecteur qui reçoit le samedi matin son 
journal, sans être obligé de courir chez plusieurs· libraires. 
Le Socialiste inauguré, a partir du fer décembre, des 
abonnements mensuels au prix de 50 centimes. 
Adresser toutes communications abonnements, man 

dats, etc, au citoyen J. Maussa, 17 rue du Croissant. 
Dans le but d'être toujours l'écho et le défenseur des 

revendications ouvrières tant au point de vue corporatif 
que sur. le terrain de la lutte de classe, le Socialiste rappelle 
au public ouvrier que ses colonnes sont toujours ouvertes 
aux organisations corporative& parisiennes, auxquelles la 
rédaction du journal, en conformité avec· les instructions 
du Parti ouvrier, laissera toujours une large place. 
Elles pourront, sous forme d'articles les intéressant direc 

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

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, pal' 
Jules Guesde..... . .. . . . . . . .. . .. , 30 Port 50 c. 

LE COLLECTIVISME- AU COLLÈGE DB 
FRANCE. (Réponse à M. P. Leroy 
Beaulieu), par Jules Guesde.... » 75 

LA LOI DES SALAIRES ET SES CONSÉ 
QUENCES, par Jules Gùesde. . • . . • , 30 

LE PROGRAMME DU PARTI OUVRIER; 
son histoire, ses considérants, 
ses articles, par Jules Guesde et 
Paul Lafargue e • • •• • • • • • 1 > 

LE DROIT A LA PARESSE, par Paul 
Lafargue , ,, .. .. .. , 35 

COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE, Le na 
térialisme éconornique de Karl 
Marx, trois brochures : 1 lIdéa 
lisme et le Matérialisme dans 
l'histoiro; 2() le Milieu naturel : 
théorie darwinienne; 3° le Milieu 
artificiel : théorie de la lutte des 
classes, par Paul Lafargue.... •. » 80 

COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE. L'éOlu 
tion du capital, einq lw.Qeb:uree. 
1° Genèse du capital; 2o Forma-> 
tion du prolétariat; 8 Coopéra 
tioh et manufacture; 4o Machi 
nisme et grande industrie; 5° Fin 
du capital, par Gabriel Deville. . 11 60 

L'ANARCHISME, par Gabriel Deville , 10 
LE CAPITAL bE KARL MARX, résumé 
et accompagné dwn aperçu sur 
le socialisme scienti{iqut, par 
Gabriel Deville.. . . . . . . . . . • • • • . • 3 50 

PHILOSOPHIE DU SOCIALISME, par 
. Gabriel Deville.. . . . . . . . . . . . . . • , 25 
RAPPORTS ET RÉSOLUTIONS DES CON 

GRÈS OUVRIERS .DE 1876 à 1883, 
par J. Dormoy................. , 40 

60 CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OU 
VRIER, tenu à Roanne (1882)... . • , 40 

7o CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OU 
VRIER, tenu à Roubaix (1884).. • • " 10 

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 
PARIS.......................... > 15 

L"ÉGALITÉ (journal), 2° série -1880 
32 n0s,.....·····.···.···.. » 

L'EaALIT(journal), 8 série --1881 
1882 .- l no,,»....r+·.···... 10 • 
N.-B. - Il ne sera tenu aucun c@mpte de toute 

demande non accompagnée de mandats ou bons sur 
la poste, joindre le prix d'affranchissement. 
Adresser les demandes au citoyen J. Maussa, 

f7, rue du Croissant (Paris) 

LE SOClALISTE 

05 c. 

05 c. 

15 c. 

05 c. 

05 c. 

10 e. 
05 c. 

30 e. 

05 e. 

10 c. 

05 c. 
05 c. 

Rédaction et Administration : 4, rue da Croissant 

Abonnements :3 mois, fr. &0;6mois, 3 fe. ;A an, 6 f. 

Dans le but d'&tre toujours l'écho et le défenseur des re 
vendications ovrires tant au point de vue corporatif que 
sur le terrain do la lntte de classe, le Socialiste rappelle 
au ·pulilic ouvrier que ses colonnes sont toujouts ouvertes 
aux organisations corporatives parisiennes, auxquelles la 
rédaction du. journdl, en conformité avec les instructions 
du Parti ouvdei•, _laissera toujours une large place. 
Elles pourront, sous forme d'articles les intéressant diroc 

tement et par.le tableau .de roulement des prud'hommes 
que le journal donne chaque semaine, trouver dans le So 
ciaiste des renseiguements utiles et importantes, 

Vient de paraitre: 

PHILOSOPHIE DU SOCIALISME 
par Gabriel DEVILLE 

(2e mille) 

Forte brochure. - Prix : 26 cent. 
Editêe par la Bibliothèque socialiste du Parti ouvrier. 
N.-B. Pour la vente s'adresser au citoyen Jules Lépine, 

47, rue du Croissant. 

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

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

VIENT DE PARAITRE 
RAPPORT OFFICIEL 

Dn Conurès national de Lyon 1887 
Un fort volume à I fr. 26. 

Dêpôt général au journal le Socialiste, 7,rue du Croissant 
port en plus : en gare 60 cent.; à domicile 85 cent. 

PROPAGANDE REPUBLICAINE 
SOCIALIST:&!1' 

LECOUBTOIS lil~ri~ire, 38, rt~e D::tt~b:nton, livre im- 
- mediatement a dom1cule tous les ou 

vrages et brochures de toutes les Écoles, payables i fr. par 
semaine. Adresser les demandes franco. 

PHOTOGRAPHIE ARTIS'rlQUll 

CAPELLE 
Médaillons, Portraits, Vues, Groupes, etc.,etc. 

SPLENDIDE INSTALLATION 
PARIS - 45, Rue Laffitte, 45 - PARIS 

DENTISTERIE GENÉRALE 
81, RUE SA1V-LAZARE, 8 

PARIS 
DENTS A. 5 FB.ANCS 

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 de paiement. 

L'INSURGÉ 
Organe socialiste révolutionnaire 

indépendant des • Egaux • 
DU XIe, PARAISSANT TOUS LES QUINZE JOURS 

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

JULES ALLEN 
454, Rue Montmartre, 44 (Parts). 

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

ENTRETIENS SOCIALISTES 
par Ca. BAGGIO 

Abonnement à un sou par Jivraison, abonnen1;ent gratuit 
aux groupes corporatifs ou d'études sociales 

S'adressor : Ch Baggio 22 ruo du contro à Cs±vin, Pas-de. 
Calais. 

VIENT DE PARAITRE , . 

· L'ERE NOUVELLE 
Pensée· dernière 

SOUVENIRS DE CALÉDONIE 

par LOUISE MICHEL 
Prix 1 50 cent. 

En vente chez.A. LEROY, 145 bis, rue Saint-Jacques. 

Imprimeur-Gérant DELADEREERE, 

2:l, ru.e Groix-des-Petits-Champs, Paris, 
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