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LA REVUE SOCIALISTE parait le 5 et le 20 de chaque mois, en
brochure de 32 pages ; ses fondateurs out fixe, dans un but de pro-
pagande, le prix d'abonnement au chifire le plu& has possible :

Trois mois : 2 fr. 50c. —Six mois : 5 fr. — Un an :40 fr.

LE NUMERO : 50 CENTIMES

S'adresser soit a l'administrateur-gerant : M. LECLUSE, 28, rue
Royale „Saint-Cloud, pres de Paris, soil a M. DERVEAUX,
libraire-editeur, 32, rue d' Angouleme, Paris.— La Revue socia-
lisle se trouve aussi chez les principauX lihraires de France et de
l'Etranger.

Avis important
AUX LECTEURS ET ABONNL

• DE LA Revue socialiste.
En vertu d'un decret renda en exkution de Cart icle 9 de la

lot du 7 avril 1879, le service des postes et autoris a recevoir
clans taus les bureaux de poste de France, moyennant un droit
de 3 pour 100, les abonnements aux journaux.

La REVUE SOCIALISTE prend a sa charge le (WWI de 3 pour 100
specifie ci-desus.

Nos abonnes des departements n'auront a verser que le mon-
tant du prix ordinaire de l'abonnement , sans avoir a tenir
compte du droit preleve par la poste.

Done, les abonnements a la REVUE SOCIALISTE sont recus dans
taus les bureaux de poste de France, les frais d'envois restant
a notre charge.

IL SMUT DE VERSER :
2 fr. 50 pour l'abonnement de trois mois.
5 fr. pour l'abonnement de six mois.
10 fr. pour l'abonnement d'un an.

PRIMES 
ENTIEREMENT GRAVITES AUX
NOUVEAUX ABONNES DE LA REVUE SOCIALISTE

Les nouveaux Abonnes de la Revue Socialiste recevront les primes sui-
vantes sans aucun frais, franc° de port pour tous les pays. II su Nit simple-
ment d'envoyer le prix de Fabonnement. — Pour un abonnement de
3 mois. on recevra gratuitement un volume de fr. : le

DARVIIINISME SOCIAL, Etude de PHYSIOLOGIE et de Seem-

LOGIE populaire, p r V r MAROUCK

Pour Litt abennement de 6 rnois, on recevra gratuitement un vol. de 2 fr.

Les Grand.es Dates JUIN 1848 par
d.0 Socialisrne Vr MAROUCK

Pour no abonnement de un An, on recevra gratuitement I vol. de 3 fr. 50:
DE LA SAGESSE DANS LA PRODUC- LE COMMUNISME DES REPUBLIQUES

TION ET DE LAFR.ATERNITi DANS LA
CONSOMMATION, OU • DE L'AVENIR;par is Dr JunqUa.

L'Administration, en s'imposant ces lourds sacrifices, fait appel aux
Socialistes de tons les pays, poor faire de la propagande en favour de la
REVUE SOCIALISTE. — NOUS insistons stir cc point : c'est la premiere lois
que l'on donne une Prime pour Rien.

Coll. CEDIAS-Musée social (http://cediasbibli.org)



Ia Ft.ev-ue Soeittliste
PARAISSINT LE 5 ET LE 20 DE CRAVE MOIS

.........

NQUETE OUVRInE

Aucun gouvernement (monarchiste ou republicain bourgeois) n'a
ose entreprenclre une enquete serieuse sur la situation do la classe
ouvriere francaise. Mais, en revanche, quo d'enqu'tes sur lea
crises agricoles, financieres, industrielles, commerciales, politiqdes.

Les infamies de l'exploitation capitaliste revelees par l'enquete
officielle du gouvernement anglais ; los consequences log,ales que ces
revelations ont produites (limitation de la journee legate de travail a
dix heures, lois sur le travail des femmes et des enfants, etc.) ont
rendu la bourgeoisie francaise encore plus craintive des dangers quo
pourrait presenter une enquete impartiale et systematique..

En attendant quo nous puissions amener lo gouvernement republi-
cain a imiter le gouvernement monarchique de l'Angleterre, a ouvrir
une vaste enquete stir les faits et mefaits de l'exploitation capitaliste,
nous allons, avec les faibles moyens dent nous disposons, essayer
d'en commencer une. Nous esperons d'être soutenus, dans notre
ceuvre, par tous les ouvriers des villes et des campagnes, qui corn-
prevalent que eux seuls peuvent decrire en toute connaissance de
cause les inaux qu'ils endurent; que eux seuls, et non des sauveurs
providentiels, peuvent appliquer energiquement les remedes aux mi-
se,res sociales dont u s soufirent ; nous comptons aussi sur les socia-
listes de toutes les ecoles qui, voulant une reforme sociale, doivent
vouloir une connaissance exacte et positive des conditions dans les-
quelles travaille et se meut la classe ouvriere, la classe a qui 1 a ye-
fir appartient.

Ces Cahiers du travail sont l'ceuvre premiere qui s'impose a
la democratie socialiste pour preparer la renovation sociale.

Les cent questions qui suivent sont les plus importantes.  Les
reponses doivent porter le numero d'ordre de la domande. — II n'est
pas necessatie de repondre a toutes les questions; mais nous recom-
mandons de faire les reponses aussi abondantes et detainees quo pos-
sible. -- Le nom de l'ouvriere ou de l'ouvrier repondeur ne sera pas
publie, a moms d'autorisation speciale; mais ii dolt etre donne, ainsi
que son adresse, pour qu'au besoin on puisse communiquer avec lui.

Les reponses doivent etre envoyees l'administrateur de la Revue
socialiste, M. LECLUSE, 28, RUE ROYALE, A SAINT-CLOUD, rids
PAnis.

Les reponses seront classees et fourniront les elements de mono-
graphies speciales qui seront publiees par la Revue socialists et plus
tard reunies en volume.
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1. Quel est votre métier?
2. Est-ce que l'atelie-r dans lequel Vous travaillez appartient a un capita=

„ .

liste ou a une compagnie d'actionnaires ? Donnez les noms des capitalistes
employeurs ou des directeurs de la Compagnie.

3, Donnez le nombre des personnes employees.
4. Donnez leur age et leur sexe,
5. Quel est rage le plus jeune auquel les enfants (garcons ou flues) sent

admis ?
6. Donnez le nombre des surveillants et autres employes qui ne sent pas

des salaries ordinaireQ.
7. Y a-t-il des apprentis ? — Combien?
8. Outre lee ouvriers ordinairement et regulierement employes, y en a-t-il

d'autres qui viennent du dehors et de certaines saisons?
9. Est-ce que l'industrie de votre patron travaille exclusivement ou

principalement pour les chalands de la localite, pour le marche inte-
rieur general ou pour l'exportation etrangere ?

10. L'atelier est-il situa dans la campagne ou a la ville ? Nommez l'en-
droit ?

11. Si votre atelier est situo dans la campagne, est-ce que votre travail
industriel suffit a vous faire vivre, ou bien le combinez-vous avec un tra-
vail agricole ?

12. Est-ce que votre travail est fait a Is main ou avec l'aide des machi-
nes?

13. Donnez des details sur la division du travail dans votre industrie ?
14. Emploie-t-on la vapour comme force motrice ?
15. Enumerez le nombre de chambres dans lesquelles les differentes

branches de l'industrie sont pratiquees. — Decrivez la specialite dans
laquelle vous Les employe ; parlez non-seulement de la partie technique,
mais encore de la fatigue musculaire et nerveuse qu'elle impose la t de see
effets generaux sur is sante des ouvriers.

16. Decrivez les conditions hygieniques de l'atelier : dimension des piec613;
place assignee a chaque ouvrier ; ventilafion, temperature, blanchirsm-
sement des murs b. la chaux, lieux d'aisance, proprete generale ; bruit clies
machines, poussieres metalliques, humid ite, etc.

17. Existe-t-il une surveillance municipale ou gouvernementale sur les
conditions hygieniques des ateliers ?

18. Dans votre industrie, y a-t-il des emanations deleteres speciales en-
gendrant des maladies specifiques parmi les ouvriers ?

19. L'atelier est-il encombre de machines?
20. La force motrice, lea appareils de transmission et lee machines sont-

elles protegees de maniere a prevenir tout accident ?
21 Enumerez les accidents arrives durant votre experience personnelle?
22. Si vous travaillez dans une mine, enumerez les mesures preventives

prises par votre employeur pour assurer la ventilation et empe ,cher les
explosions et autres dangereux accidents.

23. Si vous travaillez dans une fabrique de produits chimiques, dans une
usine dans une manufacture d'objets motalliques ou toute autre indus-
trie presentant des dangers speciaux, enumerez les mesures de precau-
tions prises par votre employeur?

24. Quels sont les rnoyens d'eclairage de votre atelier (gaz, petrole, etc.) ?
25. En cas d'i ncendie, les moyens de ft-lite soot-us suffisants?
26. En cas d'accident, l'employeur est-il oblige legalement d'indemniser

l'ouvrier ou sa famine?
27. Sinon, a-t-il jamais indemnise ceux a qui il est arrive malheur pen-

dant qu'ils travaillaient a l'enrichir?
28. Y a-t-il un service medical dans votre atelier ?
29. Si vous travaillez a votre domicile, decrivez l'etat de votre chambre

de travail. — Vous servez-vous seulement d'outils ou de petites machines?
— Vous faiteg -vous alder par vos enfants ou d'autres personnes (adultes ou
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enfants, mâles ou femelles)? — Travaillez-vous pour des clients particuliers
ou pour un entrepreneur ? — Traitez-vous directement avec lui ou par un
intermédiaire ?

30. Enumérez les heures de travail quotidiennes et les jours de travail
pendant la semaine.

31. Enumérez les jours fériés pendant l'année.
32. Quelles sont les interruptions de la journée de travail ?
33. Les repas sont-ils pris à des intervalles déterminés ou irrégulière-

ment ? Sont-ils pris dans ou en-dehors de l'atelier?
34. Travaille-t-on pendant les heures des repas
35. Si l'on emploie la vapeur, quand l'a donne-t-on, quand l'arrête-t-on?
36. Y a-t-il du travail de nuit ?
37. Enumérez les heures de travail des enfants et des jeunes personnes

au-dessous de 16 ans.
38. Il y a-t-il des relais d'enfants et de jeunes personnes se remplaçant

mutuellement durant les heures de travail?
39. Les lois sur le travail des enfants sont-elles mises en vigueur par

le gouvernement ou la municipalité ? Les employeurs s'y soumettent-ils ?
40. Existe-t-il des écoles pour les enfants et les jeunes personnes em-

ployés dans votre métier ? S'il y en a, quelles sont les heures d'école. Qui
les dirige ? Qu'y enseigne-t-on?

41. Quand le travail est de nuit et de jour, quel est le système de relais ?
42. Quelle est la prolongation habituelle des heures de travail pendant

les périodes de grande activité industrielle ?
43. Les machines sont-elles nétoyées par des ouvriers spécialement en-

gagés pour ce travail ; ou le sont-elles gratuitement par les ouvriers em-
ployées aux machines pendant leur journée de travail?

44. Quels sont les règlements et les amendes pour les retards ? Quand
la journée de travail commence-t-elle, quand recommence-t-elle après les
repas?

45. Quel temps perdez en vous en vous rendant à l'atelier et en ren-
trant chez vous.

46. Quels sont les contrats que vous passez avec votre employeur ? Etes-
vous engagé à la journée, à la semaine, au mois etc.?

47. Quelles sont les conditions stipulées pour donner ou recevoir congé ?
48. Dans le cas de bris de contract, quand c'est l'employeur qui est en

faute, quelle est sa pénalité ?
49. Quand c'est l'ouvrier qui est en faute quelle est sa pénalité ?
50. S'il y a des apprentis, quels sont les termes de leur contrat ?
51. Votre travail est-11 régulier ou irrégulier ?
52. Dans votre métier travaille-t-on seulement pendant de certaines sai-

sons ; ou est-ce que le travail, dans les temps ordinaires, est distribué plus
ou moins également pendant toute l'année? Si vous ne travaillez qu'a de
certaines saisons, comment vivez-vous dans l'intervalle ?

53. Etes-vous payé au temps ou à la pièce ?
54. Si vous êtes payé au temps, êtes-vous payé à l'heure ou à la journée?
55. Y a-t-il des salaires extra, pour du travail extra ? Quels sont-ils?
56. Si vos salaires sont payés à la pièce, comment les fixe-t-on ? Si vous

êtes employé dans des industries où le travail exécuté est mesuré par la
quantité ou le poids, comme c'est le cas dans les mines, votre employeur
ou ses commis ont-ils recours à des tricheries pour vous frauder &une
partie de vos gains ?

57. Si vous êtes payé à la pièce, fait-on de la qualité de l'article un pré-
texte pour des déductions frauduleuses de vos salaires ?

58. Que vous soyez payé à la pièce ou au temps, quand êtes-vous payé,
en d'autres mots combien long est le crédit que vous faites à votre maitre
avant de recevoir le prix du travail exécuté? Etes-vous payé après une se-
naine, un mois, rite?
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59.  Avez-vous remarque qua le retard dans le paiement de vos salaires
vous oblige a recourir frequemment aux monts de piete, payant la un haut
taux d'interet, vous depouillant de choses dont vous avez besoin; de faire
des dettes chez les boutiquiers, devenant leur proie parce que vous etes
leur debiteur ? Connaissez-vous des cas oa des ouvriers ont perdu leurs
salaires par la faillite ou la banqueroute de leurs patrons ?

60. Les salaires sent-us payes direotement par le patron ou par des inter-
mediaires (rnarchandeurs, etc.)?

61. Si les salaires sont payes par des marchandeurs ou d autres inter-
mediaires, quels sont les termes de votre contrat ?

62. Quel est le taux de votre salaire en argent au jour et a la semaine ?
63. Quels sont les salaires des femmes et des enfants cooperant avec vous

dans le mArne atelier?
64. Quel a ete dans votre atelier le salaire a la journee le plus eleve

pendant le mois dernier?
65. Quel a ete le salaire k la piece le plus eleve pendant le mois der-

nier?
66. Quel a Ate votre salaire pendant le memo temps, at Si vous avez une

famille, quels sont les salaires de votre femme et de vos enfants?
67. Les salaires sent-us payes entierement en argent on autrement?
68. Si c'est votre employeur qui vous loue votre domicile quelles sont

les conditions? Est-ce qu'il deduit le loyer de vos salaires?
69. Quels sont les prisc des objets necessaires, tels qua
(a) Loyer de yotre habitation; conditions de location ; le nombre des

pieces qui la composent, des personnes qui y demeurent ; reparations, assu-
rances; achat et entretien du mobilier, chauffage, iclairage, eau, etc.

(b) Nourriture : pain, yiande, legumes, pommes de terre, etc., laitage,
o3ufs, poissons, beurre, huile, saindoux, snore, sal, opiceries, cafe, chicoree,
biere, cidre, Yin, etc., tabac.

(e) Habillements pour lea parents a les enfants, blanchissage, soins de
proprete, bains, savons, etc.

(d) Frais divers : ports de lettres, emprunts et depots aux monts-de-piete,
frais d'ecole des enfants, d'apprentissage, achats de journaux, de livres Cto.,
contributions a des societes de secours mutuels, pour des greves, des coa-
litions, des societes de resistances, etc.

(e) Frais, s'il y en a, occasionnes par l'exercice de votre metier.
(f) ImpOts.
70. Essayez d'etablir le budget hebdomadaire et annual de vos revenue

at de ceux de votre famille, de vos depenses hebdomadaires et annuoiles1
71. Avez-vous remarque, durant votre experience personnelle, une plus

grande hausse dans les objets necessaires a la vie, tels que logement, nour-
riture, etc., que dens le salaire?

72. Enumerez les variations dans le taux des salaires qui vous sent
connues.

73. Mentionnez les abaissements des salaires dansles temps de stagnation
at de arise industrielle.

74. Mentionnez la hausse des salaires dans lea pretendus temps de pros-
perite.

75. Mentionnez lea interruptions dens le travail par le changement des
modes et les crises particulieres et generales. Hacontez vos propres GM-
mages involentaires.

76. Comparez lea prix des articles que vous produisez ou des services qua
vous rendez avec le prix de votre travail.

77. Citez le cas qua vous connaissez d'ouvriers deplaces par l'introduc-
tion des machines ou des autres perfectionnements.

78. Avec le daveloppement des machines et la productivite du travail,
l'intensito et la duree du travail ont-elles augmente ou diminue?

79. Connaissez-vous aucune elevation de salaire comma consequenee des
progres de la production ?

80. Avez-vous jamais connu des ouvriers ordinaires qui aient pu se
retirer a rage de 50 ans at vivre sur l'argent gagnd dans leur qualiti de
salarie?
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8.  Quel est, dans votre metier, le nombre d'annees pendent lequel un
ouvrier de sante moyenne pout continuer I. travailler?

IV

82. Existe-t-il des societes de resistance dens votre métier et comment
sont-elles conduites ? -- Envoyez leurs statuts et reglements.

83. Combien de grieves se sont produites dans votre metier pendant le
cours de votre experience ?

84. Combien de temps ces greves ont-elles dure ?
85. Etaient-elles generates ou partielles ?
86. Avaient-elles pour but une hause des salaires ou etaient-elles faites

pour resister a. une reduction des salaires '• ou se rapportaient-elles
a. la longueur de la journee du travail ou etaient-elles causees par d'autrEs
motifs ?

87. Quels ont ete lours resultats ?
88. Parlez de Faction des Prud'hommes.
89. Votre métier a-t-il soutenu des greves d'ouvriers appartenant it

d'autres corps de metiers ?
90. Parlez des reglements et des penalites etablies par votre employeur

pour le gouvernement de ses salaries.
91. Y a-t-il eu des coalitions d'employeurs pour imposer des reductions

de salaires, des augmentations de travail, pour entraver les graves et gene-
ralement pour imposer leurs volontes ?

92. Connaissez-vous des cas oa le gouvernement ait abuse des forces
publiques pour les mettre au service des employeurs contre leurs em-
ployes ?
• 93. Connaissez-vous des pas oa le gouvernement soit intervenu pour
proteger les ouvriers contre les exactions des mattres et leurs illegales

r

,• coalitions ?
01. Le gouvernement fait-il executer centre les maitres, les lois qui

t ,_. existent sur le travail ? Est-ee quo ses inspecteurs remplissent lour
• devoir ?

95. Existe-t-il dans votre atelier ou métier des Societes de secours
iniutuels pour les cas d'accidents. de maladie, de mort, d'incapacite tem-

st000raire de travail, de vieillesse, etc .... -- Envoyez leurs statuts et regle-
. [ 0 , merits.

96. Est-co quo l'entree dans ces societes est volontaire on compulsive ?
Est-ce que les fends sent exclusivement sous le controle des ouvriers ?

97. Si les contributions sofa compulsives et sous le contrOle des maitres,
les retiennent-ils sur les salaires ? Est-ce qu'ils paient des interets pour ces
retenues ? Est cc qu'elles sont rendues it Fouvrier quand il donne conge on
est expulse ? Connaissez-vous des cas ou des ouvriers ont beneticie de
soi-disant caisses de retraite controlees par les patrons, mais dont le
capital constituent est preleve sur les salaires des ouvriers ?

98. II y a-t-il des societes cocperatives dans votre métier ? Comment
sont-elles dirigees ? Est-ce qu'elles einploient des ouvriers du dehors de la tie
m6me facon que les capitalistes le font ? Envoyez leurs statuts et regle-
ments.

99. Existe-t-il dens votre métier des ateliers oil les retributions des

t
I ouvriers soot payees partie sous le nom de salaires et partie sous le nom de

1 pretendus cooparticipation dans les profits ? Comparez-les sommes rogues
par ces ouvriers et celles recues par d'autres ouvriers ou il n'existe par
de pretendue co-participation dons les profits ? Enumerez les engagements
des ouvriers vivant sous ce regime ? Peuvent-ils faire des greves, etc.., on
leur est-il seulement permis d'etre les humbles serviteurs de leurs mattres?

100. Queues soot les conditions generales physiques, intellectuelles, mo-
rales, des ouvriers et ouvrieres employes dans votre métier ?

101. Observations generates.

FIN DU QUESTIONNAIRE.
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Un sermon politique, par Leon A.NontEn.
I vol. in-18 jesus. Prix .......................... I f.

Victor Hugo (Portrait de), une tres-belle,
lithographie ; larg. 42 c., hauteur 32 c., des-
sine par Edw. ANCOURT. . . . 1 fr. 25

Le 14 Octobre 1877, souvenir des Elec-
tions de 1877. Une grande et belle lithogra-
phie de 45 c. cur 64 ; dessine par Edw.
ANCOT

I
RT. PriX. ...............................  I fr. 50

A. B. C. du Dessin en 20 lecons et sans
professeurs, par Edw. ANCOURT. Cette met-
thode qui contient 20 pages de dessin et 20
pages de texte est faite pour etre demontree
aux enfants par une personae ne connais-
sant mem& pas le dessin.

Mademoiselle de Charmeney, roman pa-
risien, par J.-B. DE LA Jux D'UZELLE. Ce
roman palpitant porte comms sous-titre
klistoire d'un Duel d mort; il est en outre
augmente du portrait de l'heroine, dessine,
par l'auteur. Prix du volume, format in-18
jesus. ...............................................  1 fr. 50

De l'Incorporation et du Manage des
Pretres, de leur role dans la societe
comma soldats et comme Ores de famille.
Brochure avec couverture. Prix. . . . 25 c.

Le Centenaire de J.-J. Rousseau, fête
oratoire presidee par Louis BLANC. Une pe-
tite brochure in-I8, contenant tous les dis-
cours qui ont ete prononces a eette reunion
pa. Louis Blanc, Ernest Hamel, general
Wimpfen, etc. Prix. .........................  60 c.

CEUVRES OE VAST-RICOUART

Les Vices parisiens. —. Ire partie : Clai-
re Aubertin, edition definitive, revue et
corrigee par Pauteur. Roman realiste, par
VAST

–RICOUARD, 1 fort volume beau papier,
enrichi des principaux types et scenes des
3 parties des Vices parisiens, dessines par
Edw. ANCOURT. 2''partie : Madame B
cart, 10' edition, augment& dune preface,
par EMILE ZOLA; I fort vol. Prix : 3 fr. 50. 3e
partie : Le Tripot, 100 edition; 1 vol. 3 fr.
50.

LA REVUE REALISTE. dir ; gee par VAST
-

RICOUART. — Collection complete.
no re,ste plus de cetta Collection que 20

exemplaires au prix de 20 fr.
Marthe, Histoire d'une Fine, par J.-K. HUYS--.

MANS, 1 vol. in-18jesus augmente d'un avant-
propos, imprime en elzevir est enoutre
accompagne d'une Eau-forte impressionniste,
par J.-L. FORAIN. Prix ...................  3 fr. 50

Les Theatres de . Paris, 35 splendides emit-
fortes, par P. LOISEAU-ROLISSEAU. Le tirage
de ces eaux-fortes a ete limite h 75 exemp.;

n'en reste quo tres-peu au prix de. . 20 fr.
Ces exemplaires soot en outre garantis

par un elegant carton dore.
Avis a tons les Patrons. — Loi concernant

le Travail des Enfants et des flues mineu-
res dans lee manufactures. Une affiche-pla-
card : 25 c

L'article II de ladite loi dit formellement
quo tous les Patrons ou chefs d'industrie
sont tenus d'afficher ladite loi dans leur
atelier.

Les Hants Faits de Monsieur de Pon-
thau, par LEON HENNIQUE, Un beau et fort
vol. in-8, edition de luxe, illustree de fu-
same originaux, par Benjamin CONSTANT,
GERYEX, INGOMARD, ETC. Prix. . . . 6 fr.

Le Darvvinisrae social etude de philoso-
phic, par EMILE GACTIER, I. Vol. in-8 jesus.
Prig .................................................................................	 1 fr.

Les Allemancls a Paris, roman inedit,
par EDOUARD ROD, 1 fort vol. in-18 jesus.
Prix ................................................... 3 fr. 50

Gustave Courbet, souvenirs intimes, par
Graos-Kosr. 1 vol. in-18 jesus, illustre de
dessins originaux par C. PATA, BOISSY. KARL
CARLIER', G. BIGOT. Prix ................  3 fr. 50

La Turquie inconnue, voyage dans les
Balkans par LEON HUGONET, correspondant
de la
Balkans,

et du Bien Public pendant la
guerre turco-russe. Prix  ' .............  3 fr. 50

La Morte Galante, roman inedit, par GEOR-
GICS DUVAL , 1 beau vol . in -18 jesus
Prix ................................................... 3 fr. 50

Capital et Travail, par LASSALLE traduc-
tion frangaise, par B. MALON. 1 vol. in-18
jesus. Prix ............................................  2 fr:

La Quintessence du Socialisme, par
SCILEFFLE, traduction, par B. MALON. Prix
du volume ............................................. 1 fr.

Ea preparation : HISTOIRE DU SOCIA-
LISME, par M. MALON.

SociaIisrne utopique et le Socialisme
scientifique, par F. EN P/.1; 50 c.

CEUVRES COMPLETES DU DOCTEUR JUNQUA

clemocratique et sociale de
la Liberte, epitre au peuple. 1 vol. in-18
jesus. Prix ............................................  9 fr.

De la Justice dans l'usage de la Pro-
priete, on le Contrat econorniquc des Repu-
bliques de l'avenir. 2 v. Prix de chacun. 3 fr.

De la Justice dans l'exercice de la
So-u.verainete, ou le Contrat social des
Republiques de l'Avenir. 1 v. Prix. 3 fr. 50

De la Sagesse dans la Production et de
la Fraternite dans la Consommation
on le Communisme des Republiques de
l'Avenir. 1 vol. in-18 jesus. Prix. . 3 fr. 50

Sons rresse pour paraitre proebainement.

DU MEME

Chez un Marquis du Bas-Empire (1867).
Premier reveil de la Question sociale en
plein faubourg Saint-Germain, 1 volume
in-18 jesus. ' Prix ............................. 3 fr. 50

Lumene, roman revolutionnaire social, par
2 vol. in-8.

L'Absolu, I vol. in-8.
Le Communisme des Republiques de

l'Aveuir, 2 e volume. Prix. . . . 3fr. 50

Lyon. — Imprimerie H. ALBERT, 6, quai de la Guillotiere.
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