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ANNIVERSAIRE DIU III-HIT' HARS 
Beaucoup de monde et beaucoup d'entrain salle 

des Mille-Colonnes où, sous la présidence du citoyen 
Duc-Quercy, la Fédération socialiste révolutionnaire {lu 
centre du Parti ouvrier avait organisé un punch-confé 
rence pour le sizième anniversaire de la Commune. 
Tous les orateurs, Duc-Quercy, Blanck, Fréjac, 

Rolelet, Jules Guesde, ont été très applaudis. 
Lecture a été donnée,au milieu des acclamations,des 

adresses suivantes : 

DÉPARTEMENTS 

Saint-Quentin, le 17 mars 1887. 
Au socialistes réunis à la salle des },fille-Colonnes. 

Citoyens, 
Le Parti ouvrier de Saint-Quentin envoie it tous ceux 

qui se réunissent dans cette salle pour glorifier la Com 
mtne de Paris qui planta le premier jalon ae l'émancipa 
tioni humaine, et qui a été le prélde de la Révolution 
économique vers laquelle nous nous acheminons; ses « plus 
sincères félicitations ». 
En saluant la Commune futnre, le Parti ouvrier saint 

quentinois envoie aux révolutionnaires du monde entier 
ses sentiments de solidarité et de fraternité révolution 
naires. 
Vive la Commune! 

Pour le Parti ouvrier saint-quentinois, 
Le Comité central. 

Lyon, 18 mars 1887. 
At cil@yetics ce c&!0j1$sui- sale d:s Mlle 

Colonnes. 
Citoyennes et Citoyens, 

Seize années se sont écoulées depuis les journées de 
mars 71; si aujourd'hui nous jetons un regard sur ce passé, 
nous sommes obligés de reconnaître que la glorieuse jour 
née du 48 mars 74 a tracé la première ligne de démarcation 
entre le prolétariat et la bourgeoisie, et que si la Commune 
a été vaincue, si trente-cinq mille des nôtres sont morts, 
yictimes des Cissey, Mac-Mahon, Gallifet et Vinoy, malgré 
les efforts de nos bourgeois radicaux, ils n'ont pu et ne 
pourront empêcher la Révolution de 1871 d'avoir été une 
révolution exclusivement prolétarienne. 

Ce drapeau rouge, que la bourgeoisie croyait tombé dans 
le sang de son dernier soldat, se relève aujourd'hui plus 
écarlate que jamai;;; c'est de plusieurs millions d'adeptes 
en Europe que socompose l'armée des socialistes se grou' 
pant sous ses plis. 
Tous les jours, un certain nombre de nouvelles recrues 

viennent prendre place dans les rangs du Parti ouvrier; il 
y a cinq mois, c'était à Lyon, où un congrès des syndicats 
ouvriers ratifiait en partie les résolutions. de nos congrès du 
Havre, Roanne et Roubaix. 
De même, chaque jour, les grèves deviennent de plus en 

plus nombreuses : Decazeville, Vierzon, Bessèges, Lyon, etc., 
partout enfin cette lutte des classes s'accentue. 
La Révolution sociale reçoit chaque jour une impulsion 

nouvelle; nous savons aujourd'hui ce que l'on ignorait 
en 4874: en dehors de l'expropriation et de la produc 
tion sociale, il n'y a pas de salut pour· l'humanité. 
Le moment n'est pas éloigné où le peuple d'Europe, dans 

un jour de légitime colère, renversera l'édifice social, ense 
vefü;,;ant dans l'ouhli la société capitaliste et établira la 
République vraie, la Répu'f;Jlique égalitaire! 

Vive le socialisme international! Vive la Commune! Vive 
1::,. Révolution! 

Pour le Parti ouvrier et par ordre : 
Le secrétaire-correspondant, 

L. PAYAN. 

Montluçon, le 16 mars 1887. 
Citoyennes et citoyens, 

La fédération de-s Travailleurs sociallstes du département 
de l'Allier s'associe à votre manifestation qui aura lieu 
salle des Mille-Colonnes pour célébrer l'anniversaire du 
18 mars 1871. 
La Fédération est avec vous de tout coeur et vous crie 

courage. 
Nous sommes avec vous pendant cette période pacifique, 

o.anune nous serons avec vous pendant la période révolu 
tionaire. 
Aujourd'hui, la province. n'est plus ce qu'elle a été; loin 

d'ètre hostile à la Révolution sociale, elle remplira un 
grand rôle, dans la prochaine bataille, pour l'émancipation 
du prolétariat. 

Pour le comité fédéral: 
Le secrétaire, 

DORMOY. 

Roubaix, le 17 mars 1887. 
Citoyens, 

La chambre syndicale ouvrière de Roubaix, la chambre 
syndicale des fileurs et i:attacheurs, les groupes : l'Union 
collectiviste-révolutionnaire, lEgalité, la Voix sociale, la 
Concorde sociale et le Réveil social, envoient leurs félicita 
tions aux citoyens réunisà la salle des Mille-Colonnes pour 
fêter l'anniversaire de la date à jamais mémorable pour les 
exploités et adressent leurs saluts fraternels aux socialistes 
révolutionnaires de tous les pays. 

Pour les chambres syndicales et groupes, 
et par leur ordre : 

Le secrétaire, 
CARRETTI HENRY. 

Calais, 18 mars 1887. 
Les socialistes de Calais adressent à leurs amis, réunis 

salle des lVIille-Colonnes, l'expression de leurs sympathies, 
et affirment leur solidarité socialiste avec les vaillants défen 
seurs communalistes. 
Les milliers de cadavres qu'a fait l'armée de Versailles, 

saignant ainsi à blanc le prolétariat français, a réveillé 
dans la classe ouvrière des sentiments de vengeance, de 
liberté et d'organisation en parti de classe, qui, .bientô,t, 
imposera ses volontés aux assassins, aux voleurs du peuple. 

Vive la Commune I Vive la Révolution sociale Honneur 
aux vaincus. de 71 ! 

Pour les groupes socialistes de Calais: 
A. DELCLUZE. 

Bordeaux, 18 mars 1887. 
Comptez, amis, toujours sur moi, je suis avec vous de 

tout cœur et de toute pensée pour le triomphe des revendi 
cations prolétariennes. Je vous envoie à tous mes frater 
nelles sympathies. 

PAULE MINK. 

Marseille, 18 mars 1887. 
La Taix du Peuple s'unit à votre manifestation révolu 

tionnaire. 
Vive la Commune 1 

ÉTRANGER 
ARGYRIADÈS. 

Benevent, 15 mars 1887. 
Citoyens, 

Je vous prie de transmettre mes salutations les plus fra 
tornelles aux commémorateurs de la glorieuse et inou 
bliable Commune de Paris et de les assurer de mon dévoue 
ment lemancipation prolétarienne. 
Vive l'Union internationale des travailleurs! 
Vive le Parti ouvrier de France l 

Bien à vous, 
PASQUALE MARTIGNETTI. 

Citoyens, 
Félicitez le prolétariat de notre part. 

J0AN NADEUDE. 

Jassy (Roumanie), 18 mars 1887, 

Citoyens, 
Je suis de cœur avec vous pour fêter le dix-huit mars. 

F. ENGELS. 

Londres, 18 mars. 

Madrid, 1o 16 mars 1887, 
AJ'AggZomération parisienne au Parti socialiste ouvrier 

français. 
Chers camarades, 

Il y a seize ans que la classe onvrière de Paris, provo 
quée par le Néron bourgeois qu'on nomme Thiers, se leva, 
par un effort puissant, èt conquit le pouvoir politique. II y 
a seize ans aussi- que la bourgeoisie internationale, épou 
vantée devant le soulèvement de trois cent mille esclaves 
blancs, frémit de terreur et crut sa ruine imminente. 

'Ses craintes, malheureusement, ne se réalisèrent point. 
Ceux dont le courage suffit pour balayer de Paris la fleur 

de la bourgeoisie française et sa représentation officielle, 
méconnaissaient presque totalement les solutions révolution 
naires qui doivent faire table rase du régime capitaliste, Il 

y avait certainement chez eux de l'esprit de classe, un ar 
dent désir de s'émanciper de la tyrannie bourgeoise; mais, 
quant aux moyens de réaliser cette aspiration, non seule 
ment leurs opinions étaient diverses, mais la plupart man 
quaient de fixite. 
Cest pour cela q'ils ont été vaincus, c'est pour cela qu'il 

a été possible il, la bourgeoisie française de se ruer sur eux 
et de transformer la capitale de la France en un immense 
charnier. 

Mais, quoique tombée, la Commune de Paris sonna le 
réveil de tous les déshérités. Les plaisanteries, la calomnie 
et les injures crachées sur elle par les organes de la bour 
geoisie de tous les pays, au lieu d'étouffer le sentiment révo 
lutionnaire de la classe ouvrière, le ravivèrent et lui donnèrent 
de nouvelles forces, en amenant les prolétaires du monde 
entier à voir dans les défenseurs de la Commune les précur 
seurs de l'émancipation ouvrière et à les suivre dans le che 
min tracé par eux. 

Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui partout? Que cette 
Internationale, que l'insensé Dufaure croyait avoir enterrée 
pour toujours avec les cadavres des ouvriers de Paris, se 
relève puissante, formidable, menaçante, groupant autour 
d'elle des millions d'ouvriers et se préparant à ensevelir 
dans une fosse profonde le monde de l'exploitation et d 
privilège. 

Oui, chers camarades, pour nous comme pour les socia 
listes de tous les pays, la Commune de Paris, en mettant à 
découvert, d'une façon claire, l'antagonisme mortel qui 
existe entre la classe riche et la classe pauvre, entre les 
prolétaires et les boûrgeois, a jeté une vive lumière dans 
les cerveaux des tra'1'ailteurs et a puissamment contribué à 
les préparer pour mener à bout leure de leur rédemp 
tion : l'égalité économique. 
Aussi nous ne pouvons pas manquer d'unir nos senti 

ments aux vôtres et de célébrer avec vous et avec tous ceux 
qui pensent comme vous, le glOi'ieux anniversaire du 
48 mars 4874. 
V5 la, Commua« dl Paris! 
Vive le Parti ouvrer francais! 
Vive la solidarité ouvrière internationale ! 

Pour le comité : 
JUAN GOMEZ CRESPO. 

Madrid, 16 mars 1887. 
A Agglomération parisienne du Parti Socialistc ouvrier 

français. 
Chers camarades, 

La Rédaction de El Socialista, qui voit dans la pr6cla 
mation de la Commune de Paris le brillant prologue de 
l'oeuvre qne le socialisme révolutionnaire est en train de 
continuer, s'associe à vous, et à tous ceux que, voulant 
mettre un terme au régime bourgeois commémorant la date 
inoubliable du 18 mars 4874. 
Si la bourgeoisie francaise, encouragée par les privilégiés 

de tous les autres pays, crut un moment avoir noyé dans 
le sang l'embryon révolutionnaire que la Commune por 
tait dans ses flancs, elle doit être aujourd'hui revenue de 
son erreur. Les idées que ce grand mouvement contenait en 
germe se trouvent maintenant développées et constituent le 
programme et le drapeau du prolétariat de tous les pays. 
Il nous reste encore beaucoup à faire, c'est vrai, mais 

la classe privilégiée elle-même nous aide tellement par sa 
propre décomposition, que nous esperons bientôt voir 
l'esclavage moderne, cet esclavage d'autant plus odieux 
qu'il est plus hypocrite par sa forme, disparaitre pour tou 
jours. 
En avant donc, camarades, redoublons d'énergie en sùn 

geant comme ils ont combattu et comme ils sont morts 
ceux qui ont été nos guides, les défenseurs de la Commune 
de Paris; et en nous montrant dignes d'eux, nous frappe 
rons sur la classe ennemie un coup terrible, le coup 
mortel. 

Vive la Commune Je Paris l 
Vive runion de tous les prolé,aires! 
Vive l'émancipation ouvrière. 

Pour la Rédaction de El socialista, 
IGLESIAS. 

Borsdorf, 15 mars 1887. 
Chers citoyens, 

Si je ne puis assister à votre fête, je veux au moins vous 
envoyer l'expression de mes sympathies les plus sincères 
et les plus profondes. 

C'est un spectacle merveilleux que l'Europe nous offre 
actuellement. Des entrailles de la vieille société décrépite, 
qui n'a d'autre pensée que guerre et que préparatifs de 
guerre, nous voyons sortir la nouvelle société des prolé 
taires qui, à travers les frontières, se tendent la main et 



par leurs concours fraternel vont fonder le règne interna 
tional de la justice et de la paix. 
Les dernières élections all emandes nous ont montré que 

nous connaissons nos devoirs et que notre cause marche. 
Elles nous ont montré en outre que l'-immense majm·ité 

du peuple aleand vevt la paia, car ceux-là aussi qui, 
sous l'influence des mensonges alarmistes, systématiquement 
répandus, ont voté pour le gouvernement, l'ont fait por 
sauver la paix. 
Si la France démocrate et socialiste réussit à contenir les 

éléments ,ai chez elle préféreraient une guerre fratricide 
au développement pacifique des peuples, la paix subsistera 
au moins entre la France et l'Allemagne. Et la paix entre 
nos deux peuples, c'est la victoire de la démocratie et du 
socialisme. 
Nous sommes aux Ides de mrs, date fatale à un des 

plus grands et <les plus criminels despotes <le toute l'his 
toire; et le jour où vous arrivera cette lettre est Panniver 
saire de deux grands soulèvements populaires: Berlin 1848; 
- Paris 1874. 
Continuons notre œuvre commune jusqu'au bout. 
Vouloir, c'est pouvoir. 

Hottingen-Zurich, le 17mars. 
Au; citoyens réunis à la fête de l'Anniversaire du 

48 mars, donnée par Agglomération Parisienne du 
Parti Ouvrier. 

explication ou une remontrance à faire, c'était poliment 
qu'ils la faisaient, etc, etc. 
La cause de cet état de choses. favorable aux sala- 

riés, provenait de ce quo, à cette époque, une grande 
partie des contre-maitres, au lieu d'être des chefs ou 
vriers, étaient simplement des bureaucrates, n'ayant 
aucune notion de la fabrication ; leurs rôles oonsis 
taient à pointer les journées et à transmettre les com 
mandes à qui de droit pour tel. ou tel genre de travail ; 
les chefs ouvriers étaient les véritables contre-maitres 
d'alors; par exemµle : les lamineurs donnaient des or 
dres à tout le personnel des trains; les réchauffeurs et 
les puddleurs aux ouvriers des fours, 
A cette époque aussi, il y avait très peu d'apprentis, 

et pour faire un apprenti, il fallait le consentement des 
chefs ouvriers; c'était une garantie contre la concur 
rence, et un moyen de rendre les bons ouvriers très 
rares : dans ces conditions, il est compréhensible que 
le contre-maitre ou plutôt l'employé ne pouvait avoir 
aucune autorité sur les chefs ouvriers ; ajoutons aussi 
que le progrès du machinisme n'avait que très peu pé 
nétré dans les usines, par conséquent l'abondance des 
bras n'existait pas. 
Depuis que les grandes usines ou plutôt les grands 

bagnes -'- ont remplacé les petites, que se passe-t-1l; 
non seulement la porte se ferme pour l'ouvrier en re 
tard de dix minutes, mais encore il est condamné à 
l'amende, et le lendemain, lorsqu'il_ revient reprendre 
son poste, il arrive très souvontqu'il est remplacé pour 
un ou deuxjours: on voit fréquemment l'ouvrier, se 
trouvant indisposé, être obligé de rester à son travail 
jusqu'à la sortie générale; l'ouvrier fatigué n'a pour 
toute ressource que le robinet d'eau pour se douner du 
courao-e et des forces. L'ouvrier, alors même qu'il aver 
tit le contre-maitre qu'il ne peut se rendre au travail à 
cause de fatigue ou de maladie, est obligé, s'il ne veut 
payer une amende, de se procurer un billet du méde 
in. 
Sous le règne de l'assassin du 2 décembre 1851, il 

était défendu de s'occuper de politique républicaine 
dans les usines, l'ouvrier soupçonné de républicanisme 
était chassé et signalé dans les autres ateliers. 
Les républicains - bourgeois d'alors criaient 

beaucoup contre ce régime despotique- et avec raison 
- mais aujourd'hui qu'ils ont le pouvoir entre leurs 
mains, qu'ils sont les maîtres absolus; qu'ont-ils fait 
pour les ouvriers, à qui ils avaient tant promis lorsqu'ils 
subissaient eux-mêmes le joug du capitulard de Sedan'! 
rien! rien! pardon, ils ont changé l'étiquette. Au lieu 
d'appeler le gouvernement Empire, ils l'appellent Répu 
blique - bourgeoise - mais la situation des exploités 
est toujours la mèhte' si ce n'est pis, et aujourd'hui 
comme hier, l'ouvrier est traqué, injurié, renvoyé par 
les mêmes hommes avec cette différence qu'au lieu que 
ce soit comme républicain, €'est comme socialiste révo 
lutionnaire. 
Voilà la libertê dont les ouvriers jouissent dans les 

usines de la meilleure des républiques - bourgeoises. 
- Aussi sommes-nous obligés de constater que l'ou 
vrier d'aujourd'hui est moins libre qu'il y a quarante 
ans; est-ce à dire pour cela qu'il faudrait retourner en 
arrière; loin de nous cette idée: je ne fais que constater 
un fait que personne peut nier. 
Au début, les ouvriers des grands ateliers métallur 

giques étaient aussi libres que ceux de la petite indus 
trie; mais la première préoccupation des directeurs et 
ingénieurs a été de perfectionner l'outillage, d'intro 
duire des machines à vapeur; de choisir comme contre 
maître des chefs ouvriers, etc., etc. 
En un mot, ce que les petites Usines ne pouvaient 

faire avec le capital individuel, les grandes usines ont 
pu le faire par la concentration des capitaux. 
A tout perfectionnement de l'outillage, à toute intro 

duction de nouvelle machine dans l'usine, il y avait 
fatalement suppression d'ouvriers, qui, se trouvant sans 

Les socialistes révolutionnaires ont démontré depuis travail, étaient forcément obligés pour vivre d'entrer 
longtemps que la cause de l'exploitation et de l'escla- en concurrence avec leurs camarades que la machine 
vage ouvrier dépendaient moins de la forme du gou- ri'avait pas encore mis sur le pavé et d'offrir leurs bras 
verne ment, que de la manière dont les instruments de à prix réduits; la désunion et la haine se mirent parmi 
travail sont possédés; néanmoins pour beaucoup d'ou- les ouvriers. Les patrons s'empressèrent de profiter· de 
vr1ers cette démonstration n'a pas été suffisante, car cet offre de travail à meilleur marché et de cette haine 
ils persistent à croire le contraire. des ouvriers entre eux pour implanter une discipline 
Je vais à mon tour renouveler cette démonstration; de fer, diminuer les salaires, infliger des amendes, faire 

et pour cela, je demanderai aux ouvriers quelle liberté traiter les ouvriers par leurs gardes-chiourmes en 
et quelle amélioration de leur situation ils ont obtenues, vrais.forrats et, en un mot, les usines devinrent alors 
depuis que le mot Royauté ou Empire est remplacé de véritables bagnes d'ouvriers. 
par le mot de République bourgeoise? Est-ce à dire là aussi que nous sommes opposés au 
Lorsqu'on travaillait dans de petites usines, les ou- progrès et à l'invention du machinisme'! Non! au conc. 

vriers étaient à peu près libres, la discipline de fer traire, car notre parti considère que seule la concentra 
n'existait pas encore, il n'y avait pas d'amendes pour tion de la orande industrie, le progrès du machinisme, 
celui qui n'était pas à l'heure du règlement patronal, et les machines de fer remplaçant les machines bu 
c'est-à-dire à 6 héures du matin ou à 6heures du soir; maines, amèneront le triomphe du collectivisme ou 
l'ouvrier se trouvant indisposé n'avait qu'à s'adresser communisme, le mot ne change rien à la chose. 
au contre~maitre et aussitôt il pouvait partir; l'ouvrier J'aborde maintenant l'exploitation dont sont victimes 
fatigué pouvait sortir de l'usine ou faire venir du les ouvriers des industries métallurgiques; je vais 
dehors ce dont il avait besoin. A cette époque, contre- parler de celle que j'ai subie dans une des usines de 
maîtres, chefs de fabncatwn, mgemeurs et directeurs, Montluçon (Allier) où j'ai travaillé pendant 13 années. 
avaient beaucoup d'égards pour les ouvriers, jamais 
d'insultes, jamais de gros mots, lorsqu'ils avaient une { (@sire.) JAN DORMOY, 

Citoyens, 
La rédaction du Social Démokrat vous envoie sa pleine 

et entière adhésion à la célébration du 18 mars, glorieuse 
date de la Révolution du xrxe siècle. C'est une fête inter 
nationale qui vous réunit, car par tout le monde les pro 
létaires conscients de leur classe ont accepté le 48 mars 
comme date commémorative des luttes révolutionnaires et 
sociales des temps modernes. Ce n'est pas seulement la 
Commune de Paris, ce sont aussi les révolutions diverses 
de 1848, voire la lutte sur les barricades du peuple berlinois, 
et ce sont surtout les luttes héroïques de la Russie révolu 
tionnaire contre le despotisme czarien que nous fêtons quand 
nous nous rassemblons le 18 mars. Que la France bour 
geoise et revancharde s'agenouille devant le pendeur de 
toutes les Russies, puisque pour sauver sou régime autocra 
tique il lui a jeté l'os d'une alliance plus que douteuse, 
qu'importe; vous êtes avec+ceuxr qu'il emprisonne et qu'il 
pend, vous êtes avec les révolutionaires russes et avec les 
ouvriers socialistes allemands, comme ceux-ci sont avec 
vous contre toutes les tyrannies. 
Vive l'Internationale des peuples! A bas les semeurs des 

haines entre nations ! 
La rédaction du Social Démokrat. 

Avant de se séparer, la réunion a voté à l'unanimité 
une résolution ainsi conçùe : 
Sur la proposition de la Fédération socialiste révo 

lutionnaire du Centre du Parti ouvrier, les citoyennes 
et citoyens réunis salle dos Millo Colonncs pour célé 
brer le 16e anniversaire du dix-huit mars 1871, 

Après avoir constaté les immenses progrès réalisés 
depuis un an par le socialisme international, 
Saluent le citoyen Anseele récemment sorti des 

geôles de la Belgique bourgeoise ; 
Envoient l'expression de leurs sympathies et de leur 

admiration au vaillantDomela Nieuwenhuis, embastillé 
pour une année par la monarchie hollandaise; 
Honorent en Cipriani la victime des réactions ver 

saillaise et italienne, le trois fois élu de Ravenne et 
de Forli; 
Félicitent les démocrates socialistes allemands des 

800,000 voix qu'lls ont obtenues aux dernières élec 
tions, groupées contre l'Empire féodalo-capitaliste de 
Guillaume et de Bismark; 
Et regrettent que les bombes nihilistes du 12 mars 

1887 n'aient pas envoyé Alexandre III rejoindre, dans 
le charnier aux empereurs, 10 pendeur Alexandre II. 

Exploitati tes oie tallits 

SAUYAERIE DE LA CIVILISATION 

Nous lisons, sous ce titre, dans le Commonweal, un 
article qui nous intéresse particulièrement, nous autres 
Francais : 
Dans une lettre-privée d'un ami qui se trouve à Mada 

gascar nous trouvons l'exposé suivant de la méthode que 
le gouvernement français emploie « pour répandre la civi 
lisation dans cette 1le. « Il v a dans le « Madagascar '}'imes » 
un récit terrible du traitement que les français ont infligés 
à quelques tribus de la côte sud-ouest de l'ile. On envoya 
une commission d'agents dans l'intérieur pour demander ù 
Bara (le nom d'une tribu qui vit clans le Sud) de livrer des 
esclaves, et l'on donne par homme amené à Tolia comme 
paiement cinq kilogrammes de poudre à canon. La tribu 
se procure des esclaves et les eu voie la corde an cou et les 
mains liées derrière le dos à Tolia par colonnes do ô ou 
6 chaque jour et on les leur paie. A_leur arrivée ces esclaves 
sont enchainés, et accablés de mauvais traitements. On les 
envoie à Nossi-Bey travailler, jusqu'à ce qu'un vaisseau 
parte pour la Réunion vers quelque colonie française. 
Ces détails suffisent pour nous prouver que si les gouver 

nements bourgeois emploient des esclaves blancs dans leur 
pays, ils n ont pas cessé de faire la traite des Noirs. Voilà 
en quoi consiste ce que M. Jules Ferry appelait : « le droit 
du plus civilisé. » 

LE MILITARISME ET LA SURPRODUCTION 
Les défenseurs des armées permanentes prétendent 

que, outre leur importance politique, elles sont un 
grand bienfait pour l'humanité ou au moins pour les 
pays capitalistes, en empêchant toute surproduction. 
Les grandes armées modernes, en consommant une 
masse de produits, facilitent par cela la circulation 
des marchandises, et en même temps elles servent à 
diminuer la grande armée de réserve industrielle. 
Mais quiconque connaît les faits de la production 

moderne, sait très bien que la surproduction existe 
néanmoins, la preuve en est la crise actuelle. 
Voyons si le militarisme moderne entrave la surpro 

duction. 
D'abord-la surproduction est en premier lieu pro 

duite par la production en gros tant dans l'industrie 
que dans l'agriculture. 
La grande industrie a, comme l'on sait, la tendance 

de supplanter letravail des ouvriershabilesetdele rem 
placer par celui des femmes, des enfants et des ma 
neuvres. La grande industrie ou mieux les capitalistes, 
sont dans l'heureuse situation de rendre leur produc 
tion de plus en plus indépendante des ouvriers capa 
bles et habiles. On Toit que l'industrie n'est pas du 
tout frappée par l'envoi des ouvriers à la.caserne. Une 
grande partie des ouvriers des fabriques consiste en 
femmes et enfants ; l'autre partie, appelée au service 
militaire, est facilement et vite remplacée par des sans 
travail de l'armée de réserve industrielle du pays 
même ou de l'étranger. 
De même, dans la grande culture, prédomine le tra 

vail des femmes et des enfants et des journaliers qui 
sont faciles à remplacer. Les grands propriétaires fon 
ciers qui s'occupent d'élevage ou de sylviculture sont 
les plus indépendants de la force-travail. 

Ainsi la: grande industrie et la grande agriculture ne 
sont en aucune façon entravées par le militarisme 
moderne dans leur productivité. Au contraire il va 
des branches de grande industrie qui sont même encou 
ragées dans leur développement par le militarisme. 
Los armées modernes ont besoin, pour ler approvi 
sionnemont, des produits que seule la grande produc 
tion peut fournir. La grande industrie métallurgique 
est encouragée par la fabrication dos armes de toute 
sorte et par la construction des chemins de fer straté 
giques; les grandes fabriques textiles par la livraison 
de l'étoffe pour des habits de soldats; les grands pro 
priétaires fonciers et les éleveurs de chevaux, etc. 
Enfin une troisième classe indispensable pour le 

maintien de grandes armées permanentes est à men 
tionner e'est la haute· finance. Les dettes publiques 
modernes ne sont en grande partie que la Consé 
quence directe où indirecte des armées permanentes et 
des guerres, qu'elles entrainent. Une augmentation de 
la dette publique veut dire un agrandissement du 
domaine du capital au-delà de la production dominée 
par lui. Aussi les petits paysans et les petits patrons et 
industriels deviennent tributaires du capital. Mais une 
augmentation de la dette d'un Etat quelconque n'est 
possible que par l'intermédiaire de la puissance finan 
cire, la haute finance, qui fait naturellement toujours 
son petit bénéfice. 
Nous voyons que la haute finance, la grande indus 

trie et la grande agriculture ne sont aucunement entra 
vées dans leur développement par le militarisme, au 
contraire, elles sont plutôt encouragées par lui. Ces 
trois éléments, grâce au mode de production actuel et 
par.la force des rapports économiques, sont forcés d'ac 
célérer la surproduction. Ainsi les armées permanen 
tes, loin d'entraver la surproduc_tion, l'açcélèrent plutôt. 

Certes, elles n'agissent que sur une partie de la pro 
duction nationale. Il y a une série de branches de pro 
duction dans lesquelles elles entravent en effet la pro 
duction. Ce sont d'une part les productions dans les 
quelles l'ouvrier habile Joue encore un.grand rôle, dans 
lesquelles l'ouvrier doit passer par un apprentissage 
plus ou moins long pour obtenir les connaissances pro .. 
fessionnelles; d'autre part, ce sont.les branches de pro+ 



duction où les ouvriers ne sont pas des salariés, mais 
des membres de la famille de c l'entrepreneur , . Lune 
ou l'autre de ces conditions, parfois toutes les deux, se 
trouvent par excellence dans la production domestique 
et chez le petit paysan. . . 
Oui, dans ces branches de la production, l'armée per 

manente non seulement entrave la production, mais 
elle la ruine tout à fait en retirant pour le service mi 
litaire des ouvriers habiles qui, pendant leur long 
service :inilitaire, oublient ou désapprennent leur mé 
tier. C'est surtout chez le petit paysan que l'influence 
du militarisme se fait sentir d'une manière nuisible. 
L'histoire nous montre dans des faits bien caractéris 
tiques la ruine entière de la paysannerie par le service 
militaire : l'un des faits nous est donné par l'antique 
Rome et l'autre par l'Empire de Charlemagne. 
Dans l'antique Italie, le paysan fut supplanté par 

l'esclave ; dans l'empire de Charlemagne le paysan fut 
transformé en serf. 

Ainsi, les armées permanentes et les guerres encou 
ragent la production en masse et par cela mêmelasur 
production. La tendance de la production moderne est, 
après avoir détruit la petite production, de prolétariser 
les artisans et les paysans, et le militarisme ne fait 
qu'accélérer cette action, et nous voyons qu'au lieu de 
diminuer le nombre de prolétaires, le nombre des sans 
travail, il ne sert qu'à l'augmenter. En un mot le mi 
litarisme est aussi peu un frein à la surproduction qu'il 
est un moyen pour l'augmentation des sans-travail. 

O. ZETKINE. 

LES SINGES OUVRIERS 

Il semble que l'Amérique a la primeur de tout; elle vient 
de réaliser la première le projet, récemment fait par un 
publiciste francais, de jeter la concurrence des singes sur le 
marché de travail. A propos de ce projet les journaux rap 
portent sérieusement qu'un certain J. B. Parkes, grand 
propriétaire foncier, près de Kingston, Madison County, 
Kentucky, a appris à sept grands singes les travaux néces 
saires pour la culture de ses champs de chanvre. Les singes 
font les travaux plus vite, mieux et à un quart de moins 

de frais que les nègres, employés autrefois à eette besogne. 
Leur apprentissage a exigé à peu près quatre mois et beau 
coup de patience; mais à présent ils accomplissent leur 
besogne à merveille. Parkes a reçu ces singes-ouvriers de 
son frère qui habite la ville du Cap (Afrique Méridionale); il 
lui a écrit pour en obtenir dix autres, dont il veut céder 
six à un ami. Un journal boursier fait la remarque sui•• 
vante : il résultera probablement de ce fait une guerre à 
mort entre les frères de couleur du Sud et les singes. » 

Que de bourgeois souhaiteraient que cette expérience du 
capitaliste américain fut réussie et surtout applicable au 
commerce : avec quel bonheur ils remplaceraient les ou 
vriers singes; avec quelle joie ils feraient crevor dè faim 
l'espéce humaine pour gagner quelques sous. 

CL 
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Quoi qu'en aient dit, et quoi qu'en disent nos adver 
saires, le Parti ouvrier n'a jamais provoqué de grèyes, 
par la raison bien simple que, seuls, les ouvriers peu 
vent juger s'il y a, ôliLQu non, lieu d'en Jaire. Le rôle 
du Parti ouvrier est non de les provoquer, mais de les 
soutenir, dans la mesure de ses forces, toutes les fois 
qu'elles se produisent, et d'en tirer le plus grand parti 
possible pour la cause que nous défendons. 
La grève, dit le rapport lu au Congrès dé Roubaix, 

permet au ouvriers de ne pas se laisser traiter 
pire que des chiens. 
Et, en effet, sans cette arme salutaire, suspendue sur 

la tête de nos exploiteurs, nous verrions les salaires 
diminuer au delà du possible, car la grève, même 
vaincue, fait un tort considérable aux patrons. Si elle 
ruine les petits, dans bien des cas, elle écorne les béné 
fices des gros. 

C'est ainsi que la Compagnie des mines du bassin 
de l'Aveyron, pendant la grève de Decazeville. en 
dehors des bénéfices perdus pendant les quatre mois 
de cessation du travail, a vu les dégâts matériéls causés 
par l'inondation et l'incendie, se chiffrer par des cen 
taines de mille francs. Aussi, cette grève, bien menée 
par les citoyens Basly, Quercy et Roche, soutenue par 

les souscriptions ouvrières et par un grand nombre de 
conseils municipaux, a-t-elle amené.la hautaine Com 
pagnie à capitulation. 
La grève n'est pas, est-il besoin de le dire, une solu 

tion ; et quand les ouvriers se décident à l'employer, 
c'est qu'ils y sont' poussés par leurs exploitenrs. Ou 
c'est une réduction de salaires opérée par ces derniers, 
ou c'est la présence d'un garde-chiourme devenu insup 
portable par ses vexâtions, par les· misères faites aux 
ouvriers sous ses ordres, comme cela est arrivé, ré 
cemment, pour l'ignoble Roustan, dont le renvoi a été 
exigé et obtenu par les cigarières de Marseille. 
A tous les points de vue, la grève est pleine d'ensei 

gnements. D'un côté, elle nous montre son utilité en 
ce qu'elle force les patrons à maintenir les salaires à 
un certain niveau et à mettre à fa raison les directeurs 
et contre-maîtres récalcitrants ; de l'autre, elle nous 
montre la solidarité de plus en plus grande qui existe 
entre les travailleurs. 
Il n'est pas rare de voir des ouvriers se mettre en 

grève pour empêcher le renvoi d'un ou de plusieurs 
camarades, cela se voit fréquemment. Quand ils savent · 
que le directeur a, sous un prétexte quelconque, con 
gédié un camarade, ils se dressent tous devant lui, 
comme s'ils étaient atteints eux-mêmes, et posent leur 
dilemme: « Il ne partira pas, ou nous partons tous ». 

Quand la Compagnie française à Vierzon, a voulu con 
gedier les ouvriers syndiqués, tous leurs camarades en 
demandèrent la cause à la direction, et comme il leur 
fut répondu que c'était par manque de travail, ils pro 
posèrent à la direction de faire des heures en moins, à 
seule fin que personne ne fut renvoyé. Mais comme le 
manque de travail n'était qu'un prétexte, que le vrai 
motif était, pour la Compagnie, de se défaire des ou 
vriers syndiqués, elle n'accepta pas l'offre des ouvriers. 
La grève fut décidée. Elle dure depuis huit mois l 
Mon excellent ami Georges Crépin a qualifié de héros 

les grévistes de Vierzon, et il a eu raison ; car il est 
plus facile de mourir, un jour de lutte, sur une barri 
cade, que de rester huit mois sans ouvrage. 
La grève est encore un puissant moyen de propagande. 

C'est ainsi qu'à Anzin, Vierzon, Decazeville, partout 
enfin où la grève a été déclarée, les travailleurs désabu 
sés sont venus grossir l'armée socialiste. 

On a vu, d'après les journaux bourgeoif'. eux-mêmes, 

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

· internationale sur la 
GUERRE CIVILE EN FRANCE 

par 
KARL MARX 
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Il ne pouvait entrer que dans la tête d'un Bismark, qui, 
dans l'intervalle de ses intrigues de fer et de sang, revient 
toujours avec bonheur à son ancien métier, si digne de son 
calibre intellectuel, de collaborateur du Kladderadatsch, le 
Chm·ivari de Berlin, il ne pouvait entrer que dans une 
telle cervelle de prêter à la Commune de Paris le dessein 
de singer cette caricature de la vieille organisation fran 
caise do 4704 : la Constitution municipale de Prusse qui 
avilit les administrations locales jusqu'à en faire de sim 
ples rouages de la poffce prussienne. 
La Commune avait réalisé le gouvernement bon mar 

ché, cette réclame stéréotypée des révolutions bourgeoises, 
en détruisant les deux grandes sources de dépenses, l'armée 
permanente et les fonctionnarisme d'Etat. Son existence 
même supposait la non-existence de la monarchie, laquelle 
en Europe au moins est l'accessoire obligé et le déguise 
ment indispensable du régime de classes; elle donnait pour 
base à la République des institutions réellement démocra 
tiques. Ma,is ni le gouvernement à bon marché, ni «la vraie 
République » n'étaient son but final, ils n'étaient que ses 
corollaires. 
La multiplicité des interprétations auxquelles la Com 

mune a donné lieu et la multiplicité des intérêts qui se ré-' 
clamaient d'elle montrent que c'était une forme de gouver 
nement tout à fait expansive, tandis que toutes les formes 
antérieures étaient essentiellement répressives. Son vrai 
secret, le voici. La Commune était essentiellement le gou 
vernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte entre 
la classe qui produit et celle qui exploite, la forme politique, 
enfin découverte, grâce à laquelle on arrivera à l'émancipa· 
tion du travail. 
Sans cette condition dernière, la Commune n'aUl'ait été 

qu'une impossibilité et une illusion. Le règne politique du 
producteur ne peut co-exister avec la perpétuation de son 
esclavage social. La Commune devait donc servir de levier 
pour renverser les fondements économiques sur lesquels 
repose l'existence des classes, et par là leur gouvernement. 
Le travail une fois émancipé, tout homme devient un tra 
vailleur, et lo travail productif cesse d'être l'attribut d'une 
classe. 
C'est une chose étrange. Malgré tous les grands discours 

et les flots de littérature dépensés depuis soixante ans au 
sujet de l'émancipation du travail, les ouvriers d'un, pays 
quelconque ont à. peine pris leurs affaires en mains que 
les avocats de la société actuelle aveo ses deux pôles, le ca 
pital et l'esclavage salarié (le propriétaire n'est maintenant 
que le commanditaire du capitaliste,) les inondent aussitôt 
d'un déluge de plaidoyers. Hl semble vraiment que cette 
société capitaliste soit encore dans l'état le plus pur d'inno 
cence virginale, exempte d'antagonisme, sans que ses frau 
des aient été dévoilées, ses abominables réalités mises à nu• 
La Commune, disent-ils, veut abolir le propriété, base de 
toute civilisation l 

Oui, messieurs, la Commune prétendait abolir cette pro 
priété spéciale à une classe qui fait du travail de tous la 
fortune de quelques-uns. Elle voulait exproprier les expro 
priateurs, elle voulait faire de la propriété individuelle une 
vérité par la transformation des moyens de production, la 
terre et le capital, aujourd'huf instmments tout puissants 
d'asservissement et d'exploitation du travailleux, en de sim 
ples instruments de travail libre et associé. - Mais cest 
là du communisme, du communisme s impossible ». Eh 
quoi ! est-ce que les membres des classes dominantes qui 
sont assez intelligents pour voir que le système actel n'est 
pas drable-- et ils sont nomb1eux --- ne sont pas devenus 
es malencontreux et bruyants apôtres de la production 
coopérative ? Si la production coopérative ne doit pas rester 
une chimère et un piège, si elle doit remplacer le système 
capitaliste, si les sociétés coopératives réunies· doivent rè 
gler la production nationale sur n plan commun, en la 
plaçant sous leur propre contrôle, et mettre fin à l'anarchie 
constante et aux conyulsions périodiques, conséquences 
fatales de .la production capitaliste, que serait-ce, mes 
siers, sinon du communisme, du communisme « pos 
sible ». 
Les travailleurs n'atteridaimlt pas de miracles de la dom 

mune. Ils n'avaient pas d'utopies toutes prêtes it introduire 
par décret du peuple. Ils savaient que pour réaliser leur 
émancipation et atteindre ainsi cette forme supérieure 
vers laquelle tend la société moderne par toutes ses forces 
économiques, ils auraient à traverser de longues luttes et 
une série de phases historiques qui transformeraient les 
oirconstances et les hommes. Ils n'avaient pas d'idéal à 
réaliser; ils avaient à dégager les éléments d'un monde 
nouveau que porte dans ses flancs la vieille société en dé 
labrement. Pleinement conscients de leur mission histo 
rique, héroiquement résolus à l'accomplir, les travailleurs 
pèuvent sourire des grossières invectives des plumitifs 
et de ce pédant patronage des bienveillants bourgeois 
doctrinaires, débitant d'un ton d'oracle infaillible leurs 
sottes platitudes scientifiques et leurs interminables an 
tienne3. 

Quand la Commune de Paris prit les rênes de la révolu 
tion, quand de simples ouvriers osèrent pour la première 
fois empiéter sur les privilèges de leurs « supérieurs natu 
rels , et, dans des circonstances d'une difficulté sans pa 
reille, accomplirent leur œuvre modestement et conscieuse 
ment, le vieux monde se tordit de rage à la vue du drapeau 
rouge, symbole de la République du travail, flottant sur 
l'Hôtel-de-Ville. 
Le. 18 Mars fut la première révolution qui fit publique 

ment reconnaitre la olasse ouvrière comme la seule actuel 
lement capable d'initiative sociale, même par la grande 
masse de la classe moyenna de Paris, - boutiquiers, mar 
chands, négociants, à la seule exception des capitalistes. 
La Commune l'avait sauvée par un sage arrangement de 
cette cause persistante de dispute au sein même de cette 
classe les comptes entre débiteurs et créanciers. Cette 
même classe moyenne, après avoir aidé à réprimer l'insur 
rection ouvrière de Juin 4848, avait été sacrifiée sans facon 
à ses créanciers par l'Assemblée constituante d'alors. Mais 
ce n'était pas leur seul motif de se rallier aux travailleurs. 
Ils sentaient qu'ils devaient choisir entre la Commune ou 
l'Empire, quelque fut son nom nouveau. En se dévelop 
pant, l'Empire les avait ruinées économiquement en met- 

tant au pillage la richesse publique, en lâchant la bride à 
l'escroquerie financière, à la centralisation des capitaux, en 
éclaircissant peu à peu leurs rangs. Scandalisés politique 
ment, il les avait annnlés par ses orgies, insultés dans 
leur voltairianisme en livrant l'éducation de leurs enfants 
aux frères ignorantins; au point de vue national, ils ne 
pouvaient oublier qu'il les avait précipités tete baissée 
dans une guerre qui n'avait laissé qu'une seule compensa 
tion de ses désastres - la disparition de l'Empire. En ra 
lité, aprés l'exode de Paris de toute la haute-bohême bona• 
partiste et capitaliste, le vrai parti de l'ordre au sein de la 
classe moyenne fut représenté par• l'Union républicaine,, 
qui s'enrola sous le drapeau de là Commune et le défendit 
contre les odieux travestissements de Thiers. La gratitude 
de ce grand corps de la classe moyenne survivra-telle 
aux épreuves sévères du présent? -- C'est' ce quo l'avenir 
dira. 
La Commune avait parfaitement raison de dire aux pay 

sans que sa victoire était leur seule espérance. De tous les 
mensonges éclos Versailles et répercutés par la glorieuse 
fi garaille de l'Europe, un des plus indignes fut de dire que 
les ruraux représentaient les paysans français. Qu'on ima 
gine ?amour du paysan francais pour les hommes à qui, 
après 4815, il eut à payer le milliard d'indemnité. Aux yeux 
du paysan français, l'existence seule d'un grand proprié 
taire foncier est un empiètement sur ses conquêtes de 1789. 
Les bourgeois, en 188, avaient grevé son lopin de terri} 
d'un impôt additionnel de l5 centimes; mais ils, l'avaient 
fait au nom de la révolution. Aujourd'hui, ils fomentaient 
contre la révolution la guerre civile, sauf a rejeter sur 
les épaules du paysan tout le poids des cinq milliards 
d'indemnité à payer aux Prussiens. La Commune, au con 
traire, dans une de ses premières proclamations, avait dé 
claré que les vrais' auteurs de la guerre en payeraient tous 
les frais. 
La Commune aurait délivré le paysan de l'impôt du sang; 

elle lui aurait donné le gouvernement à bon marehé; et da 
ses deux sangsues actuelles, le notaire, l'avocat, l'huissier 
et autres vampires légaux, elle aurait fait des agents oom 
munaux à traitement fixe, élus par lui, devant lui respon 
sables. La Commune l'aurait affranchi de la tyrannie du 
garde-champêtre, du gendarme et du préfet, et, par elle, 
le flambeau du maître d'école aurait remplacé l'éteignoir 
du prêtre. Le paysan français est avant tout calculateur. Il 
aurait trouvé tout simple que la solde du prêtre fut payée 
par les contributions volontaires des fidèles, au lieu d'être 
extorquée par le percepteur. 
Tels étaient les dons immédiats que la Commune, et ln. 

Commune seule, pouvait faire au paysan français. Il est 
donc tout à fait superflu de s'étendre ici sur les problèmes 
plus compliqués, mais fondamentaux, que la Commune 
avait le pouvoir et en même temps le de-voir de résoudre en 
faveur du paysan, dette hypothécaire toujours collée 
comme un incube aux flancs de sa propriété morcelée 
qu'elle étouffe, prolétariat foncier grossissant tous les 
jours, pour aboutir, dans un temps plus ou moins long, par 
le développement même de l'agriculture moderne et de la 
concurrence des fermiers capitalistes, à l'expropriation du 
paysan. 

(à suivre) 



dans les grèves qui ont eu lieu sur les divers points du 
territoire, des travailleurs qui, jusqu'alors, n'avaient 
jamais entendu parler de socialisme, qui regardaient, 
au commencement, leurs véritables défenseurs avec 
une certaine méfiance, se trouver, deux mois plus tard, 
gagnés au parti de la Révolution. 

Cela se passe ainsi, en effet, partout où exploités et 
exploiteurs se trouvent aux prises. 

C'est ainsi que les socialistes, se trouvant en com 
munication avec des travailleurs qu'ils n'avaientjamais 
vus, les organisent en parti de lutte en vue de la con 
quête du pouvoir politique par le prolétariat. C'est l'ar 
mée de la Révolution qui ,grandit de toutes parts, cons 
ciente de ses droits, sachant ce qu'elle veut et où elle 
va. et qui, le jour de la bataille, quand l'heure des fu 
sils libérateurs aura sonné, se dressera pour renverser 
les bastilles capitalistes et fonder sur les ruines de la 
vieille société le règne de la Justice et de l'égalité pour 
tous. 

GivA 

TABLEAU DEROULEMENT 

DU SERVICE DES PRUD'HOMMES 
DU CONSEIL DES INDUSTRIES DIVERSES 

Avril 

BUREAU DE CONCILIATION 

Samedi 2: Chartron, patron; Raimond, ouvrier. 
Lundi 4: Michau, patron; Forêt, ouvrier. 
Jeudi 7: Morel, patron; Boulé, ouvrier. 
Samedi 9 : Collet, patron; Ponchet, ouvrier. 

BUREAU GÉNÉRAL 

Samedi 2.- Président : Alary, ouvrier. Juges : Ma 
thérion, Leturgeon, patrons; Chausse, Lamothe, ou 
vriers. 
Mercredi 6. -- President : Haret, patron. Juges : Char 

tron, Michau, patrons; Raimond, Forêt ouvriers. 
Samedi !J. - Président : Alary, ouvrier. Juges : Morel, 

J. B. Morin, patrons; Boulé, Ménestrier, ouvriers. 

IIoIU EMIENT SOCIAL 
ETRANGER 

Belgique., - Associations ouvrières.- Nous lisons 
dans le Toekomst : « Le mouvement des travailleurs prend 
dans tout le pays une extension de plus en plus grande. Ce 
qui surtout est remarquable ce sont les associations ou 
vrieres, surtout dans le pays wallon. Ainsi les verriers de 
Charleroi viennent de fonder une boulangerie dans le même 
genre que celle du Vooruit; les mineurs de Gilly ont fait 
de même. 
L'association ouvrière de Liège, la Populaire, vient de 

louer une immense salle, où l'on va installer aussi une bou 
langerie, on pourra s'y livrer à la fabrication de café 
et une grande salle de réunion. On inaugurera tous ces lo 
oauX en avril. On peut voir par ces détails combien l'exem 
ple du Vooruit a porté ses fruits. 

Hollande. - Grèves en Hollande. - A Bussem vient 
d'éclater une grève de 200 ouvriers des puits de sable. Elle 
est causée par un abaissement de salaire: au lieu de 3 fr. 50 
par jour, la compagnie qui les exploite vient de décider de 
ne leur donner que 2 fr. 50. Ces ouvriers appartiennent à 
la compagnie des chemins de fer hollandais. 
Le « Verkmansfriend » d'Utrecht annonce qu'une grève 

a éclaté parmi les ouvriers dos établissements maritimes de 
la compagnie Huigens, Goedkoop et Van Gelder. La cause 
est un rabais de salaire de deux centimes par heure. 

BIBLIOGRAPHIE 

Notre ami S. Faure, qui fut candidat du Parti ouvrier 
aux dernières élections législatives de la Gironde, vient de 
publier à Bordeaux une excellente brochure sous le titre de 
Féodalité ou Révolution, avec le sous-titre Le machi 
nisme et ses conséquences. Nous rendrons compte prochai 
nement de cette brochure; mais, en attendant, nous pu 
blions son introduction, qui nous dit comment le citoyen 
Faur6 a été amené à l'écrire, et dans quel esprit elle est 
concue. 

Lorsque, dans nue réunion publique un orateur socia. 
liste s'efforce de démontrer quelle misère enfante, parmi 
les travailleurs, le machinisme actuel, quelles ruines il en 
traîne dans le monde de la petite industrie, quelles crises 
periodiques il provoque, les uns s'imaginent ou font sem 
blant de croire que le socialisme révolutionnaire s'élve 
cotre la science appliquée l'industrie, est l'adversaire 
du machinisme et demande sa suppression; les autres re 
connaissent que l'exposé des désastres causés par lin 
vention et la multiplication des machines est conforme à 
la vérité, mais ils s'empressent d'ajouter qu'il n'y a pas de 
remède à ce mal épouvantable. 
Les uns et les autres sont soigneusement entretenus dans 

leur opinion respective par les insinuations jésuitiques et 
les sophismes des économistes, des orateurs et des jorna 

listes achetés à tant la ligne ou le gramme de salive par la 
classe capitaliste. 
Or, les premiers comme les derniers sont ignorants ou de 

mauvaise foi. Non! le socialisme révolutionnaire n'est pas 
opposé aux applications de la science à l'industrie; non! il 
n'est pas l'adversaire au développement de la force mécani 
que; non! il ne revendique pas la suppression des machines, 
bien qu'il soit obligé de constater et de déplorer les souffrances 
de toutes natures qu'amoncellent ces nouveaux organes de la 
production; car le socialisme sait que les résultats fâcheux 
de ce progrès incontestable sont la conséquence forcée de 
l'organisation sociale actuelle, et que, cette organisation 
étant remplacée par celle qui s'impose à l'esprit de tout 
homme de science ou simplement de bon sens, le machi 
nisme deviendra, pour l'humanité toute entière, sans dis 
tinction de sexe ni de race, la source du bien-être matériel, 
du développement intellectuel et du progrès sous toutes ses 
formes. 
C'est pour s'expliquer une bonne fois sur cette importante 

question, pour dissiper tout malentendu à ce sujet, pour 
répondre à toutes les insinuations perfides, pour affirmer 
enfin ce que pensent sur ce point tous les socialistes, que 
j'ai cru bon de condenser en quelques pages aussi claires et 
dans un style aussi simple que possible, la démonstration 
de ce qui précède. 

SÉBASTIEN FAURE. 

SOUSCRIPTION 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DU « SOCIALISTE» 

L'organe du Parti ouvrier est un brûlot de combat qui 
s'adresse particulièrement aux militants du parti voulant 
approfondir les questions qui ne se traitent dans aucun 
autre organe; c'est faire acte d'action et de solidarité révo 
lutionnaire que de le soutenir, c'est pourquoi nous comp 
tons que vous entendrez notre appel. 

La Socialiste, qui compte trois années d'existence est, en 
France, le seul organe du socialisme scientifique tel qu'il 
est entendu et pratiqué par les Partis ouvriers d'Allemagne, 
de Hollande, de Belgique, de Danemark, de Suède, d'Es 
pagne et des Etats-Unis. 
En même temps qu'un obstacle à toute déviation du 

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

ment, nous adressons-nous à tous ceux qui, convaincus 
que la révolution sociale ne saurait être qu'internationale, 
cherchent dans la communauté de but et de méthode la 
préface indispensable à une action commune. 
Rédigé et administré gratuitement, le Socialiste est stlr 

de mener son œuvre à bonne fin, si tous ceux qui l'ont 
accompagné jusqu'à présent de leur sympathie font leur 
devoir et lui apportent le concours matériel nécessaire : 
N.-B.-- Il y a trois modes de souscriptions : 
Parts do propriété de 5 fr; 
Versements définitifs et facultatifs; 
Engagements mensuels. 
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 recoit le samedi matin son 
journal, sans être obligé de courir chez plusieurs libraires, 
le Socialiste a inauguré, à ·9yf fi p kéemie, des- 
abonnements mensuels au pl"ix 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 corporatives 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. 

NOS PIIMILES 

A tous nos noueaua abonnés ou réabonnés, nous 
ecpédierons, sur leur demande, a leur choia; et franc 
de port, un ou plusieurs des ourages de notre Bi 
bliothèque socialiste dans les conclitions sitivantes : 
pour u abonnement ou réabonnement de trois mois, 
une ou plusieurs brochures de la valeur totale de 
25 cenlimes, dune valeur de 50 centimes pour sia; 
m0s, et, pour un an, dune valeur de l franc, ou la 
collection de tous les numéros parus du Socialiste 
quelle que soit la durée de l'abonnement, moyennant 
un supplément de 1 franc. 
Tous nos abonnés d'un an recevront, moyennant 

2 francs, le volume d'une valeur de 3 fr. 50: Les Mé 
mores de Louise Michel. 
Adresser les demandes au citoyen J. Maussa, 47, 

rue du Croissant. 

Vient do partite: 
PHILOSOPHIE DU SOCIALISME 

par Gabriel DEVILLE 
(2 1uille) 

Forte brochure. - Prix ; 255 cent. 
Editée 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 

D Cs atixal te I#« Il 
Un fort volume à t, fr. 25. 

Dépôt général au journal le Socialiste, 7, rue du Croissant 
port en plus : en gare60 cent. ; à domicile 85 cent. 

PROPAGANDE RÉPUBLICAINE 
SOCIALISTE 

LEf10lJRTOJS. liJ~rl\ire, 38, r~e Da½h~nton, livre im y mediatement a domcile tous les ou 
vrages et brochures de toutes les Écoles, -payables 1 fr. par 
semaine. Adresser les demandes franco. 

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE 

CAPELLE 
Mëdaillons, Portraits, Vues, Groupes, etc.,etc. 

SPLENDIDE INSTALLATION 

PARIS - 45, Rue Laffitte, 45 - PARIS 

y 

DENTISTERIE GENERALE 
31, 1UE SAINT-LAZARE, 31 

PARIS· 
DENTS A E5 FRANCS 

Garanties cinq ans 

Ces dents sont garanties sur facture pour êh>e ahsolu 
ment les mêmes que celles que l'on paye partout ailleurs 
40, 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 centimes 
Administration et rédaction, 48, rue Basfroi 

JULES ALLEN 
45, Rue Montmartre, 154 (Paris). 

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

ENTRETIENS SOCIALISTES 
par CH. BAGGIo 

Abonnement à un sou 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 dernÏère 

SOUVENIRS DE CALÉDONIE 

par LOUISE MICHEL 
Prix : 50 cent. 

' ' En vente chez A LEROY, 5 bis, rue Saint-Jacques. 

Imprimeur-Gérant DELADEREERE, 

21, rue Croix-des-Petits-Champs, Paris. 

Imprimé par DRUCKWERKE, Zwickau 
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