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CES BONS RADICAUX 
Que les radicaux sont gens aimables! On les bous 

cule, on leur coupe l'herbe sous les pieds, et loin 
de se fâcher, ils font la bouche en cœur et s'offrent 
pour de nouveaux services. 
Les élections d'octobre prouvent que le pays ne 

veut plus de l'administration opportuniste et que, par 
découragement, il se jette dans les bras des monar 
chistes. Les radicaux ont gagné du terrain; au lieu 
de profiter de leur succès pour couler à fond les op 
portunistes, ils leur tendent la perche, comme à 
des frères chéris, font liste commune au second tour 
et leur ouvrent les portes du Palais Bourbon qui s'é 
taient fermées à leurs longs nez. 
M. Clémenceau ét.ait maitre de la situation ; il n'a 

vait qu'à poser ses conditions pour s'asseoir au pou 
voir; mais, plein d'abnégation, il cède sa place à 
Freycinet, lui apporte son appui ; et, pendant un an, 
il reste au pariement, peut-on dire, bouche close. M. 
Freycinet pour le récompenser, fait courir à la verne 
de sa chute des bruils calomnieux; il accuse M. Clé 
menceau d'avoir comploté son renversement, lui 
dont l'unique ambition se bornait à le maintenir en 
place. 
Freycinet et ses Goblets à bas, voilà la place nette 

pour les radicaux; ils accourent et se proposent pour 
toutes les situations. Le petit gros Floquat, débar 
rassé de son chapeau à larges bords, est tout pétil 
lant: il consent à tout pour être ministre, M. Clé 
menceau le pousse : « C'est mon marche-pied, se 
dit-il en lui-même. » - Crac l voilà Goblet remis 
sur pied; il souffle la place a11 bon }<'loquet, qui en 
est tout abasourdi, et fait un pied de nez aux radi 
caux. « Freycinet est tombé parce qu'il avait tout 
promis et rien tenu; moi je ne promets rien et ne 
tieudrai qu à mon portefeuille, » dit-il dans sa dé 
claration. 
Les radicaux son furieux d'avoir èlé joué dc cette 

impudente façon mais, en gens qui ne sont plus à 
compter leurs mécomptes, ils reprennent leur calme 
et douceur naturelles. M. Goblet leur demande de 
l'argent pour faire aller sa machine ; ils s'empres 
sent de le lui voter. Et pour prouver quels gens de 
bonne composition ils sont, M. Clémenceau dans un 
discours aunonce aux opportunistes de la Chambre 
qu'ils pourront se permettre toutes leurs frasques, 
sans que jamais les radicaux réclament la dussoluton. 
A quand le ministère Ferry ? 

Le parti socialiste international vient de perdre 
un de ses héros cosmopolites, un de ses vétérans les 
plus dévoués : le citoyen Johan-Philippe Becker. 
Nous ne pouvons qu'annoncer sa mort; dans notre 

prochain numéro, nous donnerons son poi"trait et sa 
biographie. 

TOLAIN-POLICE 

Mercredi ont comparu devant la dixième chambre 
correclionnelle les prévenus de lèse-majesté envers le roi 
des trattres, Tolain. 

Inutile de dire qu'ils ont été condamnés : notre cama 
rade Bramer à 10 jours de prison, Cotté à 15 jours, Job 

10 jours, Himburger à 8, Drouard à 6, et Cadolle à 
50 francs d'amende. 

Mais si la prison et l'amende sont pour les socialistes, 
1a houle est pour le Tolain et sa bande, qui ont été con 
vaincus par le témoignage unanime des sergots d'avoir 
élé chercher eux-mêmes la police. 

Pour équilibrer le budget de la Ville de Paris, l'admi 
nistralion n'a rien trouvé de mieux que de réduire d'un 
quart le crédit affecté aux cantines scolaires. La nourri 
ture des enfants du peuple constitue, pour M. Poubelle, 
une « dépense de luxe », que l'on peut se permettre dans 
les années grasses, mais qu'il faut savoir éviter dans les 
années maigres. 

Celte économie, véritablement anthropophagique de 
100.000 francs, ne sera pas volée. Nous voulons le croire 
pour le Conseil, mais le fait seul d'avoir pu l'inscrire 
dans un projet de budget ne suffit-il pas à. caractériser 
ne époque et une classe? 

Notre ami Vaillant demande, lui, que loin d'être diminué, entendu qne « l'on devait faire main basse » sur l'ar 
le crédit de 400.000 francs soit porté à 750.000 en suppri- gent d'autrui, le prendre « pour soi ». Et il nous 
mant, s'il le faut, les 100.000 francs de livrets de la caisse apprend que le Code pénal appelle ces changements 
d'épargne et de la Causse des retraites qu sont d1str- de propriétaire, des vols. 
bues en prix chaque année. Grand merci ô Desmasures de cette leoon et de 
Al b h ' C ' ' d s le,.ons d'épargne ou- ' • ..: a one cure. etesvpas e l'autre encore d'après laquelle en régime commu d'économie que réclameut l'enfance et son développement, . . "..,' 

mais du pain avec de la viande dessus. nste, 1l faudra1t « au lieu de s emparer des banques, 
en murer les caves », parce que « la proprété étant 
socialisée », sa représentation (en monnaie) ne doit 
plus exister!!! 
Mais laissez-moi vous dire- et vous prouver  

que, d'une part, vous pourfendez des moulins à vent 
et que, d'autre part, vous chaussez, vous, le prétendu 
esprit pratique, les bottes de sept lieues de l'utopie : 

1 · Ni Lafargue, ni aucun révolutionnaire n'a ja 
mais parlé de s'approprier individuellement les mil 
liards de la Finance. Nous ne faisons pas le porte 
monnaie, nous autres. Ce sont les financiers qui - 
sous la protection du Code - passent leur temps à 
vider nos poches dans la leur. Ce que nous voulons 
-- et ce que nous ferons c'est nationaliser, resti 
tuer à la nation, dont ils resteront la propriété indi 
vise, toutes ces richesses volées. 
2· S'il est certain que le communisme (qui suppri 

mera les valeurs d'échange et ne laissera subsister 
que les valeurs d'usage) implique la disparition, la 
demonétisation de l'argent et de ses succédanés (bil 
lets, coupons, créances, etc.), il est non moins cer 
tain que le communisme (c'est-à-dire la propriété, la 
production et la distribution sociale des produits) 
n'est pas l'affaire d'une heure, pas même l'affaire 
d'un jour ou d'un mois. 
Pendant la lutte, jusqu'à la transformation com 

plète - et même après (pour les échanges avec les 
nations non encore socialisées), la monnaie aura son 
utilité - ne serait-ce que pour acheter les généraux 
ennemis. Il faudra pourvoir aux besoins des coi 
battants et de leurs familles, avec les moyens cou 
rants, par l'achat. C'est pourquoi au lieu de « murer », 
c'est-à-dire de détruire, l'énorme puissance d'achat 
accumulée à la Banque et dans les coffres-forts des 
Rothschild, le pouvoir révolutionnaire devra s'en 
saisir sur l'heure. Pour en user d'abord, pour en 
priver ensuite ses adversaires. 
Et maintenant finissez-vous par saisir - votre 

bêtise au moins, ô le plus bouché des publicistes? 
Guesde, de son côté, pour expliquer que le prolé 

tariat (musculaire et intellectuel) n'avait pas à ra 
cheter (comme le voudrait M. Godin), mais à re 
prendre le capital existant, avait exposé comment, 
en dehors des utilités naturelles (sol, sous-sol, bois, 
fer, houille, etc.) la propriété capitaliste était le pro 
duit du travail volé aux travailleurs. Il avait fait la 
genèse de l'intérêt, des profits, des dividendes, 
qui ne sont et ne peuvent litre - à moins de tomber 
de la lune - que du travail non payé. 
Et, pour donner à sa démonstration une forme 

tangible, il avait dit aux ouvriers présents: 
« Quand vous avez travaillé trois ou quatre heures 

dans un atelier quelconque, vous avez produit la 
somme des valeurs qui vous est allouée en salaire. 
Et comme vos journées sont en moyenne de 11 à 12 
heures, le reste du temps que vous passez au travail 
donne naissance aux bénéfices qui, accumulés 
entre les mains de l'employeur oisif, constituent le 
capital. » 
Rien de plus élémentaire et de plus incontestable. 
Mais M. Desmasures n'a pas compris, soit que 

réellement il ait un caillou en place de cerveau, soit 
qu'il fasse l'âne pour avoir du son. Et il écrit: 

«M. Guesde ne peut prétendre avoir sérieusement étudié 
les questions sociales en affirmant que sur 10 heures de 
travail trois heures suffisent pour payer l'ouvrier et que 
les sept aulre.s heures sont pour le patron. Nous ne de 
mandons pas à M. Guesde une moyenne de tels industriels 
nous désirons qu'il nous montre un seul do ces phéno 
mènes » 

L'ÉLECTION DU X8'ET LES SOCIALISTES AMÉRICAINS 

L'organe officiel du parti socialiste américain, der Soza 
list, après avoir rendu compte des péripéties de la lutte 
électorale dans le Xe arrondissement, termine son arti 
cle par ces réflexions, que nous reproduisons sans com 
mentaires : 

« Nous ne pouvons d'ici nous permettre de juger ces évé 
nements. Mais nous pouvons affirmer que la responsabi 
lité morale de ce qui s'est passé retombe sur le parti qui 
a tout fait pour empêcher l'union, et, à notre avis, ce 
parti est lo parti Broussiste; ce sont les Brousistes qui 
ont repoussé toutes les propositions en faveur de l'union 
et qui se sont obstinément tenus à l'écart, alors que 
tous les autres groupes s'étaient mis d'accord. 

« Dans ces conditions on doit doublement tenir compte 
au citoyen Duc-Quercy d'avoir retiré sa candidature au 
second tour et d'avoir ainsi assuré l'élection de Faillet. 
Le nombre des votes socialistes obtenus est une preuve 
que, malgré tous les obstacles, le socialisme est en pro 
grès. » 

Ce que vaut leur religion. 
M. Drumont est un catholique convaincu et pratiquant, 

il se confesse et mange du Bon Dieu; pendant des années 
il a défendu le pape et la sainte boutique dans un jour 
nal archi-béni; il vient d'écrire deux gros volumes contre 
les juifs, ces mortels ennemis des catholiques : non sa 
t.isfait du succès inesp le M France Juine, il la découpe 
en livraisons illustrées à 10 centimes, comme les Mystères 
de la Franc-maçonnerie de Léo 'Taxil. 

Sur la couverture de la première livraison, M. Drumont, 
costumé en paladin, terrasse Moïse, le législateur inspiré 
par son Dieu, et foule aux pieds les tables où sont inscri 
tes les lois dictées sur Je Mont Sinaî. 

Le catholique Drumont, pour lancer son livre, remettrait 
en croix son Dieu Jésus Il n'y a pas de foi qui tienne de 
vant la réclame. 

COURSE A LA BANQUEROUTE 
Où s'arrêtera-t-on dans la voie des armées et des ar 

mements, sous prétexte de ne pas se laisser distancer 
par l'étrar.ger devenu plus que jamais l'ennemi, hostis ? 

De i870 à 1871, l'Allemagne porte sur pied de paix de 
378,069 hommes à 401,059. 

Vite, la France d'élever son effectif- toujours de paix 
- de 318,86 hommes à 4,477 en 1880. 
Sur ce, nouvelle augmentation de l'armée allemande, 

qui atteint en 1881 427,274 hommes. 
Sur ce, encore, l'armée française se voit élever à 

71,811 hommes en 1886. 
C'est alors qu'à Berlin un nouveau projet est déposé 

que discute actuellement le Reichstag et qui fixe pour sept 
ans, à partir du i•• avril prochain, l'effectif de paix à 
68,07 hommes. 

Mais à Paris, on ne s'endort pas, et, avant même que 
Je Reichstag se soit prononcé, voici qu'il est question de 
renforcer de .000 hommes notre pied de paix et de 
le porter à 514,700. 

C'est une véritable course à la banqueroute. 

A UN BOURGEOIS 
M. Desmasures, de Guise (journal) peut être un 

homme de très bonne foi. Mais il a l'oreille et la 
cervelle d'un dur! Ou il n'entend pas, ou, s'il entend, 
il ne comprend pas. 

C'est ainsi que la conférence Lafargue-Guesde est 
restée pour lui lettre close. 
Lafargue ayant établi la nécessité, pour la pro 

chaine révolution, de ne pas recommencer la faute 
de la Commune et de s'emparer de la BanquJ de 
France et des autres banques, M Desmasures a 

Ton désir va être satisfait, ô phénomène toi-même ! 
Les mines de Montramhert ont, en 1881, donné un 

produit brut de 5, 318, 980 francs. Sur cette somme 
les mineurs, y compris les employés, les administra 



teurs, et le directeur, ont reçu pour dix heures de 
travail par jour, 874,025 francs. 

Les actionnaires, eux, sans travail aucun, ont em 
l or.hé, soit comme réserve, soit comme dividende, 
les 4 millions 924,954 francs restants, soit cinq fois 
plus. 
Un sixième seulement. du produit étant resté au 

personel extracteur el administratif, il s'ensnit 
que, sur dix heures, ce n'est pas mêœ.e trois heures, 
mais 1 heure 40 minutes qu'il a travaillé pour lui 
et 8 heures 20,au lieu de 7 heures, pour la fainéantise 
propriétaire. 
Mais je laisse de côté ce cas concluant, s'il eu 

fut- et je dis d'une manière générale aux travail 
leurs de l'agriculturu et de l'industrie: comptez ceux 
qui sans rien produire vivent sur votre veau. Voyez 
d'abord la classe des actionnaires et obligataires; 
voyez les 2 milliards et demi de domestiques mfdes 
et femelles ; voyez les femmes légitimes et illégi 
times de ces messieurs ; voyez leurs chevaux et leurs 
chiens ; voyez es 600 mille homnes de l'armée qui 
montent la garde autour de leur propriété ; voyez les 
36,000 curés et desservants, évêques, archevêques 
et cardinaux, qui doublent la police des corps de 
la police des esprits; voyez la magistrature et l'ad- 
ministration. 
Toutes ces bouches, c'est vous qui les emplissez: 

toutes ces têtes, c'est vous qui les abritez dans des 
maisons qui ne sont pas des cabanes - oh ! non ; 
toutes ces nudités, c'est vous qui les couvrez, et pas 
dïndienne, mais de bon drap et de belle soierie. 

Ce n'est qu'après avoir fourni à tous ces besoins 
là que le fruit de votre travail vous reste pour vos 
besoins à vous. 
Coament nier après cela, - même quand on est 

un Desmasures - que vous travaillez très eu pour 
vous et beaucoup pour les autres, c'est-à-dire qde 
vous êtes beaucoup volés, plus volés que lors de 
la corvée et de la dîme féodales ? 

Or, contre l'ancien régime le Tiers a. pn et dû faire 
sa révolution. A plus forte raison, pouvez-vous et de 
vez-vous vous préparer à la vôtre, que n'empêche 
r0nt -- soyez-en sûrs, - ni les Desmasures avec 
leur prose ni les Godin avec leur Familistère. 

LES PRIX DE VERTU 

Un journal du grand monde rappelait dernièrement, il. 
propos de la mort de Marguerite Bellanger, les noms de 
quelques horizontales qui ont terre au soleil et inscrip 
tion sur le livre de la Delle publique, le Grand livre, la 
Bible du bourgeois. 
ii citait losc Léon, propriétaire du domaine de Ker 

1éon, près de Brost; Amélie Gioja, propriétaire du chà 
tenu do Boissy, près do Fontainebleau, d'un hôtel avenue 
d'léna, d'une villa à Nice el de six millions à la Banque 
de France ; Adèle Courtois, retirée à la Malmaison, avec 
200.000 francs de revenu; Caro!ine lassé, l'Alsa 
cienne, elc., etc. 

Quand la moralo société bourgeoise crée des prix de 
vertus, elle ne donne que des prix de 1.000 et 1.500 francs 
pour des dix el des vingt ansjde sacrifices. Et ce soul des 
cocottes ou leurs compagnons, qui va!enL encore moins 
qu'elles, qui les instituent. Que l'on serait idiot d'être 
vertueux pour ces prix-là, quand la proslilulion est si 
richement récompensée. 

FÉDÉRATION 
des syndicats ouvriers 

Commission exécutive 

NATIONALE 

Citoyens et chers collègues, 
La commission exécutive, nommée il. l'effet ùe mettre it 

exécution les résolutions que vous avez votées au Con 
grès, croit qu'il est de son devoir de vous faire connaîlre 
sans plus tarder l'état de ses travaux. 
La première préoccupation de votre Commission fut 

d'activer dans la mesure du possible, la !Jquidation des 
comptes de la commission d'organisation, liquidation cl out 
vous trouverez les détails dans le compte rendu finan 
cier. Depuis sa nomination, votre commission s'occupe ac- 
tivement de l'impression du rapport officiel des séances 
du Congrès, et d'ici peu de jours elle en adressera. un 
exemplaire à tous les délégués, ainsi qu'aux syndicats 
représentés au Congrès. 
Nous ajouterons qu'en dehors de ces volumes, qui se- 

ront délivrés gratuitement, nous tiendrons à la disposi 
t,ion de taules les personnes qui en feront la demande, 
un certain nombre de ces rapports, au prix de 1 fr. 25 
(port en su). 

Vous avez esLimé, chers collègues, pour que les résolu- 
tions votées au Congrès puissent donner tous les résul 
tats que l'on est en droit d'en attendre, qu'il est indis 
pensable d'appeler sur elles l'attention des pouvoirs 
publics ; c'est pour ces motifs que nous avons décidé 
Ï'impression, sm' une feuille, de toutes les ré,;olutions 
volées au Congrès, et qu'un exemplaire sera adressé à 
chaque député et sénateur, et en même Lemps nous en 
effectuerons officiellement le dépôt sur le bureau du Par- 
lement, 

ous avons déjà adressé à la sous-commission de la 
Chambre des députés, qui est chargée d'examiner les 
projets de loi sur les prud'hommes, celui que vous avez 
volé à l'unanimité dans votre séance du 16 octobre. 
Fidéles exécuteurs de vos \Toloatés, nous avons, con 

formément à l'ordre dn jour que vous nous avez: donné 
dans la dernière séance, fait imprimer le manifeste-dé 
claration lu au Congés par un de nos collègues. 
Nous ne saurions terminer cotte circulaire sans vous 

parler de importantr question de la Fédération nationale, 
et vous dire que, algré le surcrott de travail de votre 
commission, elle n'a rien négligé pour lui donner uu 
commencement d'exécution, el, d'ici quelques jours, elle 
sera en mesure de vous dresser uue nouvelle circulare 
administrative, où vous aurez toutes les indications 
concernant le fonctionnement de celte Fédération, appelée 
à un puissant avenir. 
Nous espérons que, de volre côté, vous ferez le néces 

sa.ire pour que l'organisation de la Fédération ne ren 
contre dans votre région aucun obstacle sérieux. 

C'est avec cet espoir que nous terminons en vous 
adressant nos plus frnl.eruelles salutalions. 
Pour la commission exécutive. 

Le secrétaire suppléant, 
J.-M. CARRET, 

Délégué de l'Union des t:sscurs et 
similaires de Lyon. 

LETTRE D'ALLEMAGNE 
Berlin, 8 dééernbre 1886. 

Henri Heine a dit quelque part que l'Allemagne ressem 
ble à une grande maison de correction, et c'est aujour 
d'hui que celte parole est vraie, surtout pour tous ceux 
qui luttent pour l'ém:rn..:ipaLion ouvrière. Contre les ou 
vriers et les ouvrières, tout est, permis - insultes, per 
sécutions, perquisitions domiciliaires, arrestations illé 
gales, -- la police et la magistrature se trouvent sur ce 
point d'accord. 

Dans ma dernière lettre, je vous parlais des arrestations 
el des condamIJations sansaulre preuve que les prévenus 
étaient des socialistes ou simplement. des ouvriers, car, 
d'après l'infâme ministre Puttkammer, tout ouvrier est 
socialiste. 

Depuis ma dernière lettre, il y a d'autres condamnations 
à enregistrer. 

D'abord le procès deLeipsick qui nous montre de quelles 
infamies la magistrature et les jurés sont capablês. Voici 
de quoi il s'agissait, Un de nos amis, le menuisier Schu 
mann, fut expulsé le 21 septembre de Leipsick. Plusieurs 
centaines de ses camarades ont tenu à. l'accompagner à la 
gare; à la sortie de la ville, nos amis déployèrent un dra 
peau rouge et chantèrent la Marseillaise. Quatre mou 
chards, qui suivaîent le cortège, se jetèrent sur la. foule, 
voulant arracher le drapeau, mais mal leur en prit - 
ils fnrent rossés de la belle manière. 

Naturellement, il y eut dos arrestations à l'aide des 
bourgeois toujours prêts àeecourir la police, Enfin, après 
deux mois de détention préventive, le procès a eu lieu, et 
quatre de nos amis arrêtés furent condamnés, sans'au 
cune preuve, si ce n'est les déclarations des mouchards, 
aux travaux forcés. Schumann, l'expulsé, à quatre ans, 
Kiessling à deux ans six mois, et les deux autres à 'deux 
ans chacun. En outre, ils sont condamnés à la dégrada 
tion civique el mis sous la surveillance de la police. 

Quelle infamie, quelle bassesse de la part dela magis 
trature et, du jury appartenant à la classe bourgeoise. On 
cherche à provoquer les ouvriers pour se débarrasser 
des socialistes par un massacre en masse. 

Un autre procès a eu lieu ces jours-ci à Berlin contre 
des oiwrières organisées. Presque toutes les prévenues 
ont été condamnées à des amendes. Le gouvernement a 
peur des ouvrières organisées, et le ministre Puttkm 
mer a fait dissoudre et fermer toutes es chambres syn 
dicales fondées par des ouvrières, et supprimer les deux 
journaux rédigés par des ouvrières. Le mouvement parmi 
les ouvrières a fait un grand pas en avant; il y avait déjà 
25.006 femmes organisées sous la direction de notreamie 
la comtesse Guillaume-Schrack, mais le gouvernement a 
brutalement anéanti cette organisation. 

Un troisième procès va avoir lieu le 13 de ce mois à 
AlLona près Hambourg, toujours contre des socialist€s; de 
même à Francfort-sur-le-Mein où 77 socialistes ont été 
arrêtés et à Buclau près Magdebourg. 
Enfin, les arrestations de nos amus dans tous les Etats 

germaniques continuent comme à l'ordinaire, et, si je 
voulais citer tous les faits, il me faudrait des pages pour 
'simplement les énumérer. 

Mais n'allez pas croire que toutes ces persécutions, ar 
restations el condamna lions, nous intimident. Nous som 
mes trop forts pour que Je gouvernement parvienne à en 
rayer nolre mouve·ment. Certes, nos sacrifices matériels 
et personnels sont grands, mais quel grand mouvement 
se fait sans sacrifices : avec des phrases ronflantes et 
soi-disant révolutionnaires on n'a jamais rien fait et l'o 
ne fera jamais rien. 
Parlons maintenu.nt de nos succès, malgré la police, 

malgré la horde de mouchards et malgré tout le tremble 
ment. 
Je veux parler d'une élection qui a eu lieu le 26 noem 

bre à Mannheim où les socialistes, sans réunions et sans 
presse, ont réuni sur leur candida.t Dreesbach au premier 
tour de scrutin 808, au ballottage même 9.680 voix. Lors 
de la dernière élection de 1885, les socialistes avaient 
réuni 48iô; l'augmentation, par conséquent, est de 4834 
suffrages, 

Voici d'ailleurs un tableau du développement de notre 
parti à Mannheim depuis 1874 : 

Andes... 1872 1877 4878 1881 1884 1886 Ballota:ze 
Sn/f±ages 1086 1889 2376 2547 4846 4808 9680 

Vous voyez que nos amis de Mannheim, bien que cette 
ville soit <tccablée de persécutions et d'autres aménités 
policières. tra vailllmt sans relâche pour notre cause. 
L'élection de Berlin, au premier arrondissement (c'est 

le soi-disant quartirr des Champs Elysées de Berlin), qui 
eut lieu la semaine dernière, donna de même une aug 
mentation de 600 voix. 

Une autre campagne électorale a eu lien à Mittrocida en 
Saxe, ici la liste entière de nos amis a passé aux élections 
municipales. 

Quant à la propagande par le moyen des écrits, nous 
pouvons en être fiers. Voici un exemple. A Kœnig·sberg, 
en Prusse, nos amis à défaut de réunions, interdites aux 
socialistes, ont décidé de répandre une brochure de 2i 
pages, dans laquelle leur candidat Godau fait un exposé 
des principes socialistes. Cette brochure a été distribuée 
dans une vingtaine de villes au nombre de 24.000 exem 
plaires. La brochure expose les principes modernes du 
socialisme, elle est intitulée : Que demandent les socialistes? 
Elle produira plus d'effet qu'une vingtaine de réunions. 
NaLurcllement la police est arrivée un peu trop tard pour 
prohiber la brochure. 

De même nos amis de Berlin avaient répandu des feuilles 
volantes il. plusieurs miliiers d'exemplaires. Malheureu 
sement la police a réussi à confisquer un colis de plu 
sieurs milliers de ces feuilles. 

C'est surtout notre littérature soe1aliste qui se répand 
par milliers d'exemplaires.Notre«bibliothèque socialiste» 
publiant les meilleures brochures socialisl es des écrivains 
allemands (Marx, Engels, Bebel, etc.) et étrangers (P. La 
fargue, G. Deville, J. Guesde, etc.) a déjà publié 10 brochu 
res, la première édition de 68.000 exemplaires est Lola 
lemenL épuisée, et l'on prépare maintenant une deuxième 
édition. Le Développement du socialisme d'Engels a eu 
3 éditions de 9500 exemplaires vendus dans quelques 
mois. La 3 édition dn Manifeste communiste est égale 
ment totalement vendue. Le livre de Bebel, La femme 
dans le passé, le présent et le futur, a eu 6 éditions et 
12,500 exemplaires sont vendus. E outre, il y a encore 
d'autres brochures dont plus de 20.000 exemplaires ont 
été vendus. Et toute cette masse de brochures est achetée 
et étudiée avec zèle. 
Enfin le côté matériel du parti trouve la meilleure 

expression dans les différents fonds destinés à secourir 
les persécutés et leurs familles. 
Voici les fonds pour les familles des condamnés de Frei 

berg qui sont déjà en prison, six pour neuf mois et trois 
pour six mois. Depuis leur condamnation on a déjà 
ramassé une somme de 7,55 f.75. Les autres caisses ne 
sont pas moins bien garnies, surtout les fonds destinés à la 
campagne électorale pour le Reichstag. 

Avant de finir ma lettre je veux dire un mot sur le 
compte-rendu du gouvernement à propos du petit état 
de siège à Berlin et Hambourg. Ce compte-rendu est bien 
pauvre d'idées et de faits Lr seul tait intércsoant, c'o:sl 
la statistique des expulsés de Berlin el de Hambourg. 
Berlin compte, jusqu'au mois d'aodt, 172 expulsés, Ham 
bourg 233, et le socialisme est aussi fort après comme 
avant. Au contraire, le gouvernement, par ses procédés 
asiatiques, n'a réussi qu'à hâter l'entrée des Ol'.Vriers 
dans la démocratie socialiste, et le temps n'est pas 
éloigné où les mots ouvrier et socialiste seront synony- 
mes. 

E. WARNER. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Montluçon. - Jusqu'à ce jour, la seule usine qui n'ait 
subi aucun cnômage, est la verrerie appartenant à un 
seul propriétaire, M. Duchet, bonapartiste militant. Aussi 
les réactionnaires, pour lui faire une popularité, criaient 
ils sur tous les toits que, quoique le gouvernement ne 
donnât aucune confiance pour entreprendre de grands 
travaux, M. Duchet savait trouver des commandes, et 
quoique la crise sur l'industrie fùL nn.tionale, il préférait 
ne rien gagner sur ses entreprises que de faire chômer 
ses ouvriers. 
Tous les mêmes ces bons bourgeois! s'ils font travail 

ler, ce n'est pas parce qu'ils ont besoin. Oh! non. C'est 
simplement pour ne pas laisser ces pauvres diables d'ou 
vriers dans la misère! El, comme la philanthropie bour 
geoise n'est basée que sur l'ignorance ouvrière, ce brave 
homme a pu faire prendre, à bon nombre de ses ouvriers, 
des vessies pour des lanternes. 
La bourgemsie de toutes couleurs peut vilipender les 

socialistes révolutionnaires, les traiter Je fous, de pur 
tageux, de pillards, etc., chercher même à ameuter les 
ouvriers inconscients contre eux, cela n·empêche et 
n'empêchera pas les faits de leur donner raison ; car, ce 
qui est lus fort que toutes les calomnies à l'adresse des 
socialistes, c'esl la ré\ olution qui s'opère de plus en plus 
dans l'outillage de l'industrie. 
Avec ce perfectionnement, la production surpasse de 

beaucoup la consommation; el, comme dans notre société 
individualiste ou anarchique l'on produit sans avoir 
l'écoulement de la marchandise. il en résulte que, dans 
un espace de temps plus ou moins long, les magasins re 
gorgent de marchandises, et finalement le chômage s'en 
suit pour les producteurs. 

C'est ce qui est arrivé pour la verrerie Duchet; aussi la 



mesure prise ces jours derniers par cet exploiteur de 
premier ordre, a ouvert les yeux aux plus aveugles. 

Dans cette verrerie, les vieux fours à pots ont fait place 
aux fours à gaz; avec ce nouveau système, la produclion 
de bouteilles est plus que doublée tout en ayant le même 
compte de fours. 
M. Duchet a réalisé, avec cette transformation d'outil 

lage, de gros bénéfices, tandis que les ouvriers verriers 
ne gagnaient pas plus ou même gagnaient moins qu'avec 
l'ancien. Grâce à ce perfectionnement au profit du patro 
nat, un grand nombre d'ouvriers - 120 à 130 -- ont été 
renvoyés de cette verrerie pour cause d'encombrement 
de production. 
Eh bien! que va faire le philanthrope Duchet, ce père 

des ouvriers, comme il se fait appeler par son directeur, 
pour ses ouvriers congédiés que la misère attend et dont 
la plupart sont pères d'une nombreuse famille'? 
Va-t-il dire à ses pauvres ouvriers qu'il n'a réalisé au 

cun bénéfice sur leur travail? C'est supposable l 
La réponse suivante se fait d'elle-même: 
Où donc avez-vous pris ces millions que vous avez, 

puisque vous n'avez jamais travaillé? 
Comment se fait-il, puisque vous n'avez réalisé aucun 

bénéfice sur vos ouvriers, que vous ayez fait construire 
un château valant au moias un million? que vous ayez 
une verrerie qui compte pour une des plus importantes 
de France? que vous ayez encore une exploilation de 
mine à Buxière? 
Allons, M. Duchet, avouez qu: c'est sur le dos de vos 

verriers que vous avez réalisé cette fortune colossale! 
Avouez encore que, sur chaque verrier produisant 20, 
vous gardiez 15! 
En voulez-vous les preuves? Tenez : 
Pour réduire le salaire de vos verriers, vous employez 

plusieurs moyens. Il existe d'abord un genre d'amende, 
en cas de dégâts ou de rupture d'outillage, de cinq à dix 
francs; puis les suivants : 
En cas de petits bouillons sur la bouteille, le cordon au 

bout du cou de la bouteille un peu mal imprimé, la pi 
qûre mal formée, les bouteilles un peu trop lourdes ou lé 
gères, un peu Gourtes ou longues, un peu hautes ou basses 
de moulage, ainsi que tout le verre malpropre, ce qui ne 
vient pas de la faute de l'ouvrier et au contraire vrovient 
souvent soit de la mauvaise matière ou du mauvais ou 
tillage, la plupart des bouteilles ayant ces petits défauts, 
ne sont pas payées à l'ouvrier, et les autres sont payées 
à un prix très minime. 
Mais si ces bouteilles sont perdues pour vos verriers, 

elles ne le sont pas pour tout le monde, n'est·ce pas 
M. Duchet? 

D. 

Vierzon. Nous recevons, avec prière d'insérer, l'appel 
suivant auquel nous ne saurions trop nous associer : 

Aux Chambres syndicales de France 
Depuis quatre mois, nos amis les ouvriers métallur 

gistes des ateliers de là Société française de matériel 
agricole, sont en grve. 
Depuis que+r> mors, 1rs sont fermes et énergiques ; ils 

souffrent pour la. cause des travailleurs. 
Souvenez-vous que c'est pour avoir défendu le droit 

de faire partie des syndicats que la grève a éclaté, et que 
les seules ondilions des grévistes pour reprendre leur 
travail étaient la reconnaissance par le Directeur du droit 
de se syudiquer, la rentrée de tous sans exception, pas 
de renvoi, acceptant. de ne travailler que le nombre 
d'heures que la Compagnie pourrait les occuper, mais 
voulant, dans ces moments de crise et misère, partager 
avec leurs camarades. 
La Compagnie a répondu par un refus et persiste dans 

sa résolulion de ne prendre que ceux qui lui plairont; 
ils font courir le bruit que la grève est terminée ; c'est 
un n::.ensonge. Depuis quatre mois de lutte, de misère et 
souffrances de toutes sortes, il ne s'est produit que deux 
défections, et il n'y a dans les ateliers que quelques re 
négats qui s'y trouvaient au commencement de la grève. 
Encore quelques semaines et la victoire est assurée (le 
travail des machines agricoles commence en janvier). 

Ouvriers, vous qui a.vez soutenu jusqu'à ce jour les 
grévistes, vous redoublerez d'efforts et tiendrez à hon 
neur que les souscriptions fournissen à ceux qui luttent 
pour le droit et la justice, le pain nécessaire à leurs famil 
les. 
Avec votre aide et le concours dévoué de la presse so 

cialiste, nous ne doutons pas que notre appel ne soit 
entendu et que le prolétariat français, par son union et sa 
solidarité, n'enregistre encore une nouvelle victoire. 

POUR LES CHAMBRES SYNDICALES DE VIERZON, 
Les Présidents : 

BOUCAN (verriers) ; VALLÉE (porcelainiers) ; FOssET (ma 
neuvres) ; Bop·(peintres sur porcelaine) ; DELARUE 
(tailleurs sur cristaux) ; BRIUANT . (menuisiers-ébénis 
tes) ; E. TAILLEBOIS (métallurgistes). 
NOTA. - Les correspondances et souscriptions sont re 

çues au comité de la grève, citoyen TUILLIER, salle Bou 
land, Vierzon. 

ÉTRANGER 
Belgique. Le parti ouvrier vient de faire son entrée 

au Conseil municipal de Bruxelles. A la suite de la démis 
sion de M. Janson et de huit de ses collègues, des élec 
tions complémentaires ont eu lieu. Devant la menace du 
parti ouvrier de faire campagne contre les radicaux si 
ces derniers ne lui faisaient pas une place sur lwr liste, 
la candidature du citoyen Vanderhope, typographe, 
membre du Conseil du parti, a été acceptée. Et elle a 
triomphé par 2,500 suffrages. 

Etats-Unis. On lit dans 
1886: 
«Une grève de cent vingt-huit jeunes femmes vient 

d'avoir lieu dans la fabrique de Perkin Carpet à Brook 
lin, New-York: elle n'avait pas pour motif une demande 
de salaire plus élevé, mais elle a été faite pour chercher 
un abri contre les attentats à l'honneur des ouvrières 
faits par les gredins qui gèrent la fabrique. La cause de 
ces junes femmes a té prise en main par les chevaliers 
du travcil... » 
Le Droit du Seigneur féodal n-'a" été prouvé par aucun 

texte, et les historiens, qui ne croient qu'aux textes, ont 
eu raison de nier l'existence d'un pareil droit au moyen 
âge. D'un autre côté, la vraisemblance indique qu'un sei 
gneur, qui pouvait tout sur ses vassaux, n'a pas dû. se 
priver de la jouissance abusive de ses droits. Quoi qu'il 
en soit, les historiens de l'avenir ne manqueront pas de 
textes, comme on peut le voir par la citation de The 
Socialist, pour bien établir l'existence du « Droit du 
seigneur » capitaliste. 

TABLEAU DE ROULEMENT DU SERVICE DES PRUD'HOMMES 
DU CONSEIL DES INDUSTRIES DIVERSES 

Mois de décembre 

BUREAU DE CONCILIATION 
Lundi 20 : Valdampierre, patron; Boulé, ouvrier. 
Jeudi 23 : Michau, patron; Billotte, ouvrier. 
Vendredi 2 (lesamedi étant,jour férié) : Collet, patron; 

Ponchel, ouvrier. 
Lundi 27.-J. B. Morin, patron ; Menestrié, ouvrier. 
Jeudi 30. - Courtois, patron; Ed. Morin, ouvrier. 

BUREAU GÉNÉRAL 
Mercredi 22. - Président : Harret, patron. Juges 

Morel et Valdampierre, patrons; Penet et Boulé, ouvriers. 
Mercredi 29. - Président ± Harre!, patnon. Juge + 

Mrnau, Collet, J. B. Morin, patrons; Billotte, Ponchet, 
Menestrié, ouvriers. 

UNE SOCltTE INDUSTRIELLE 
Dans le rapport présenté parle citoyen Longuet au nom 

de la Commission du travail sur la proposition du citoyen 
Vaillant, relativement à l'envoi d'un secours de .000 fr. 
aux familles des grévistes de Vierzon, nous détachons 
cette étude caractéristique sur la Société française de ma- · 
tériel agricole. 
La Société est de fondation récente. Elle se constitua en 

4879 : 
1° Indt1striellement, par l'achat d'une usine appartenant 

à un particulier, M. Gérard, et occupant régulièrement 
500 ouvriers. 
2° Financièrement, par l'émission d'un capital nominal 

(1) de 2.500.000 francs. 
A la différence de tant d'autres sociétés anonymes, elle 

avait un but réel, avouable; mais la finance vicie ce qu'elle 
touche, et le malheur de la Société francaise de matériel 
agricole fut d'être liée dès sa naissance à des entreprises 
exclusivement financières, sinon de pur agiotage, telles 
que la Banque de prêts à l'industrie et plus tard l'Union 
mobilière. Quelque heureuses que fussent ses opérations 
industrielles, elle ne pouvait pas échapper au contre 
coup des échecs qui allaient frapper les « sociétés sœurs», 
pour employer le terme caractéristique de leur prospec 
tus. 
De ses cinq fondateurs, l'un, M. Palotte, alors sénateur, 

était président-administrateur de la Banque de 11rêts à 
l'industrie, et il devenait, à peu près à la même époque, 
administratour-fondateur de l'Union mobilière; l'autre, M. 
Auguste Barthe, devenait, lui aussi, administrateur de 
l'Union mobilière. 
Voici de quoi s'occupait cette Union ; 
« Attendu que l'objet social, dit l'assignation lancée 

contre l'Union mobilière (2) était surtout l'achat, pour les 

The Socialist de décembre { revendre, des actions et obligations des nombreuses so 
ciétés anonymes fondées par la Banque de prêts à l'indu1- 
trie, dont les statuts lui inlerllisaient de prendre part à 
aucun syndicat; que les administrateurs et principaua in 
téressés de toutes ces sociétés étaient presque les mmes y 
compris l'Union mobilière; que ln. centralisation par ces 
administrateurs des titres de ces sociétés dépassant en 
actions 07 millions et en obligations 15 millions, dans les 
mains de l'Union mobilière, pour les revendre au public 
(art. A des statuts) constitue la réunion en coalition entre 
les principaux détenteurs d'une même-marchandise, ten 
dant à ne la vendre qu'à un certain prix: et pe.P lés 
moyens frauduleux spécifiés plus haut. » 

Ceci ne nous éclaire pas seulement sur les opérations de 
l'Union mobilière, mais nous explique aussi pourquoi la 
Banque de prêts à l'industrie, s'étant donné pour mission 
de « fonder de nombreuses sociétés anonymes » dont les 
actions et obligations seraient ensuite achetées et reven 
dues par une petite « sur » comme l'Union mobilière, fut 
justement l'établissement choisi par M. Palotte et ses 

. . . amis, pour l'émission des actions de la Société française 
Russie. - Procès nihiliste. - Un grand proces nh- de matériel agricole. 

liste va avoir lieu dans quelque temps, devant le trbu- On se l'explique mieux encore, quand on apprend par 
nal militaire de Saint-Pétersbourg. Les prévenus prio1- ut autre passage de l'assignation que les administrateurs 
paux sont deux complices de Degaieff lors de son _execution de l'Union mobilière acceptaient, en payement des trois 
de l'officier de police Soudeikine. Degaleff, comme on quarts restant à verser sur les actions de cette société, 
sait, a disparu et la police n'a pu encore le relrouver. des titres du Matériel agricole cotés au pair, au lieu de 

Outre ces deux complices de Degaieff, plusieurs autres numéraire comme le prescrit la loi de 1867. Enfin, ce qu'on 
nihilistes sont englobés dans ce procès. On les accuse ne s'explique pas clairement, on le soupçonne en lisant à 
d'avoir pris une part active dans l'organisation des 1m- deux reprises que les titres ainsi cotés au pair, et versés 
primeries clandestines, dans la mise en c1rc_ulat10n des en guise d'espèces sonnantes, « étalent sans valeur » ou 
proclamations révolutionnaires. D'autres prevenus au- d'une "valeur presque nulle ». 
raient préparé un attentat contre l'empereur actuel, Et, en effet, si la Société française de matériel agricole 
mais cet attentat a été déjoué. Les détails sur cet atten- n'avait pas escompté les avantages qu'elle espérait re 
tat sont restés 1connus au public. Parma les accusés 1l cueillir de sa liaison avec la Banque des Prêts à l'indus 
n'y a pas, cette fois-ci, d'officiers, mais, comme toujours, trie, elle eût hésité à se mettreen marche avec un capital, 
quelques fils de popes (prêtres) et plusieurs Juifs. même réel et entièrement libéré de 2.300.000 francs. 

Elle savait qu'elle serait nécessairement soumise aux con 
ditiens toutes spéciales de la clientèle commerciale 
qu'elle recherchait; elle prévoyait bien qu'elle aurait à 
faire de longs crédits, Aussi se promettait-elle, en. cas 
de besoin, d'émettre des obligations. Ce besoin, auquel 
elle avait eu soin de pourvoir d'avance par un article de 
ses statuts, se fit sentir bien pl us tôt qu'on ne l'eût 
jamais supposé, presque aussitôt après la. réalisation 
supposée de son capilal-actions. 
En effet, dès son premier inventaire, arrêté au 31 dé 

cembre 1879, six mois à peine après sa constitution, nous 
voyons figurer un emprunt d'obligations d'environ un 
million et quart. Reste à savoir par qui cet emprunt fut 
souscrit, et si le capital-obligations n'a pas été absorbé par 
les actionnaires eux-mêmes, lssquels auraient par ce 
moyen immobilisé leurs propriétés entre leurs mains, en 
retenant par privilège un actif exposé à des exécu 
tions (i). 
Deux ans plus tard, le 31 octobre 1881, une augmenta 

tion d apital social fut vatés par I'asemblée des c-. 
tionnaires. Elle ne fut pas réalisée, dit le l'flppori du 
12 mai 1883, « à cause des événements , et l'on e put 
pas davantage avoir recours à l'émission d'obligaio,us 
nouvelles, à cause des dispositions de l'épargne. Enfin le 
krach survint, qui souffla sur la dernière lueur de ce 
vacillant espoir. 
Les embarras de la Société venaient-ils donc unique 

ment ou principalement de l'insuffisance de son capital 
de début? Non, puisque, comme nous allons le démon 
trer tout à l'heure, elle a pu, non seulement se maintenir, 
mais réaliser dos bénéfices considérables; et cela malgré 
un déficit dans ce capital, déficit évidGnt, en dépit de la 
comptabilité variée et fantaisiste que l'on a employée 
pour le dissimuler, 
Les embarras de la Société venaient d'un de ces « évé-. 

nements » auxquels le rapport de 1883 attribue la non 
réalisation du vote relatif à l'augmentation du capital, et 
auxquels il fait une allusion aussi claire pour les initiés 
qu'elle est mystérieuse pour les profanes. De cet événe 
ment, on a déjà trouvé la trace dans la pièce que nous 
avons citée d'après les documents parlementaires du 
Sénat. 
En 1881, M. Palotte, la suite de la liquidation de la 

Banque de prêts à l'industrie, disparaît du Conseil d'admi 
nistration de la Société française de matériel agricole et 
disparaît sans bruit, car le rapport de l'année ne fait 
même pas mention de « l'événement, ». Il est accompagné 
précédé ou suivi dans sa retraite, prélude de sa démis 
sion sénatoriale, par un second administrateur, M. Barthe, 
sans que cet autre événement, connexe ou parallèle, soit 
officiellement porté à la connaissance des intéressés, 
c'est-a-dire des actionnaires. 
Eh bien ! c'est pourtant de ces· événements -- qu'on 

supprime si cavalièrement dans les rapports, en atten 
dant qu'on les masque inpudemment dans les bilans, - 
que datent et la suppression des dividendes et la réduc 
tion constante de lJ. main-d'œuvre. C'est-là que gtt l'ori 
gine première de la grève de Vierzon. La tourbe des petits 
actionnaires et la plèbe des salariés, dont la Société, 
fidèle même en cela aux traditions hébraïques, a fait les 
boucs émissaires de ses propres péchés, voilà ceux qui 
ont dû. amortir le déficit causé par l'effondrement de ces 
banques dites de prêts à l'indusirie, sans doute parce que 
leur industrie consistait à emprunter du numéraire et à 
donner des titres « de valeur nulle » en échange. 

Cependant, avant de démontrer par la comparais n des 
chiffres des bilans que notre conviction n'est pas fondée 
sur un simple soupçon et qu'elle est autre chose qu'une 

(1) Nous disone capital nominal, parce que les cinq fonda 
teurs se faisaient remettre 200,000 francs d'actions entière 
ment libérées en échange àe leurs apports, lesquels eonsis 
taient purement et simplement en « avoir étudié les moyens 
d'acquérir les établissements Gérard pour créer une société 
de matériel agricole ». Lo capital effectif, versé ou non versé, 
souscrit ou non souscrit, était donc de 2,300,000 francs, 

(2) Demande en autorisation de poursuites contre un séna 
teur par cent-trente-huit actionnaires de l'Union mobilière, 

() Consulter à ce sujet le journal le Capitaliste, n' du 
25 août 1886. 



très vraisemblable hypothèse, il nous faut encore reve 
ir sur la part prise par les administrateurs disparus à 
la fondation de la Société de matériel agricole. Peut-on 
supposer, avant tout examen des bilans, que M. Palotte, 
par exemple, s'était, avantla débâcle de sa banque, libéré 
des actions souscrites par lm à la fondation de la Société 
de matériel agricole ? Cela est d'autant moins admissible 
que, en dehors même de cette débâcle, M. Palotte avait 
subi des responsabilités dans les Raffineries Etienne et 
Césard de Nantes. 
Du reste, nous l'avons dit, les bilans confirment ample 

ment cette première induction, fondée sur une insolvabi 
bil1té notoire. 

Naturellement, la Société de Vierzon a dû, devant le 
public, sinon devant ses actionnaires, attribuer à 
d'autres causes d'abord la suppression totale des divi 
dendes à partir de l'exercice de 1883, malgré le taux élevé 
et à peu près constant de ses bénéfices (1), mais surtout 
l'impérieuse nécessité qui l'obligeait à réduire les frais de 
main-d'euvre et à renvoyer un nombre si considérable 
d'ouvriers. 
Si on l'en croyait sur ce point, on se trouverait en pré 

sence d'une de ces fatalités qui crient vengeance contre 
les vices de notre organisation économique et sociale, 
mais dont les individus sont innocents, puisqu'elles sont 
plus fortes que leurs volontés particulières et que, même 
quand ils en profilent, ils les subissent. 
En un mot, la Société de matériel agricole se serait vue 

tout dernièrement dans la dure obligation de remplacer 
la rooilié de ses ouvriers par des machines plus produo 
tives, par un outillage perfectionné. 

Un simple coup d'eiljeté sur les bilans suffit à prouver 
la fausseté de ce préLexte, 

Dans les trois dernières années (1883, 1884, 1885) le 
compte matériel, outillaqe et mobilier est resté à peu près 
invariable. De i884 à 1885, il n'a pas été acheté une ma 
chine de plus. 
L'évaluation de 1884 est de 617,061 fr.; celle de 1885 est 

de 617,977 fr. Si la raison alléguée était la vraie, ce n'eût 
pas été en 1886, mais bien en 1880 et en 1881 que les ou 
vriers auraient subi le contre-coup de l'introduction 
d'un outillage perfectionné, car c'est alors que l'écart est 
Je plus gcand entre les chiffres, d'une année a l'autre. 

Voilà pour la thèse de la Société et de ses avocats. 
C'est elle-même qui l'a réfutée d'avance dans ses bilans. 
Quant à la nôtre, elle est irréfutable, car tous les chif 
fres de la Société elle-même, et jusqu'à ses supercheries 
de comptabilité, en sont l'éclatante confirmation. 
Prenons par exemple le compte « banquiers débiteurs», 

nous Je voyons passer de 51.909 francs en 1880 à 1.124.127 
francs en 1881. C'est l'année de la disparition muette de 
M. Palot te. Un spécialiste distingué qui a le premier at 
tiré notre attention sur la véritable origine de la grève 
de Vierzon, M. Chirac, a résumé cet item dans une for 
mule concise et pittoresque : « Les banquiers, c'est-à 
dire MM. Palotte et autres, la Banque de prêts à l'industnie 
et l'Union mobilière, voilà le véritable « machinisme » qui 
a dévoré le fonds de roulemenul ! » 
on l'avoue presque en débaptisant en 1885 le fonds de 

prévoyance pour l'appeler : « Reconstitution du fonds de 
roulement » ; si l'o reconstitue ce fonds, c'est qu'il a 
disparu'? A quel époque? Au moment précis oû. l'on voit 
apparaître au passif un compte de garantie qui restera 
comme l'une des inventions mirifiques de la compta 
hilité financière. Ainsi, en 1881, le compte « banquiers 
débiteurs » qui figure à l'actif, s'élève brusquement 
à 400.000 francs, cniffres ronds, et se trouve à peu 
près balancé au passif par un prétendu compte de garan 
Lie qui n'est qu une mamere detournée d ecrIre (avec un 
euphémisme) un supplément au compte ordinaire de 
« profits et pertes. , 
Donc en 1881, l année ou MM. Palotte et Barthe quit 

tent sans fracas le Conseil d'administration, on voit aus 
sitôt surgir un compte de garantie de 1.260.000 francs 
qui semble les personnifier et les représenter. Ce comp 
te-là c'est l'ombre de Banquo. Elle assombrit encore le 
bilar{ de 1882; puis, en ombre bien apprise, convenable 
ment stylée, elle s'évanouit ou, pour mieux dire, elle 
n'est plus visible aux regards des mortels ordinaires. Il 
faut la grâce d'état pour l'apercevoir. Mais elle est tou 
jours là «invisible et présente ». La vérité, sans méta 
phore, c'est que l'ombre s'est coupée en deux. 
En efTel, après 1882, le compte dut de garantie, qu1 a 

disparu, se divise en deux parties : l'une va grossir le 
compte des eflets à payer et l'autre la réserve de pré 
voyance dans des proportions 1us1tees, ma1s, en totali 
sant on retrouve a peu pres la somme. 
Ainsi à la fi de 1882, oa n'avait pour toute dette com 

morciale que 1.914 francs d'ellets à payer; fin' 1883, le 
compte des effets à payer figure au passif pour le chiffre 
énorme de 63.618 francs. Or, notez que si l'on excepte, 
comme on doit le faire, l'année de la. fondation, ce genre 

(A) Lo solde créditeur inscrit au bilan est simplement la diffé 
rence entre Pacti! et le passif et suppose, par conséquent, que 
cr.rLaius prélèvements ont été faits, notamment le service des 
obligations. 
sous le bénéfice de cct\e observation, nous allons donner le 

tableau des profits ·aflérents à chaque année, comparés aux 
distributions faites aux actionnaires : 

DLNÉFICE NET 

31 décembre 1879 
Id. 1880 
Id. 1881 
fd. 1882 
ld. 1883 
ld. 1884 
Id. 1885 

335,777 I. 
235,665 
261,996 
295,414 
285, 452 
293,041 
288,990 

DISTRIBUTION 

150,000 fr. 
150,000 
162,500 
87,500 

)) 

,, 
li 

de compte n'a jamais dépassé 15.000 francs. Enfin en 
1883, la réserve de prévoyance passe de 62.297 à 205.381 
francs. Cette progression ascendante continue jusqu'à 
l'année 1885, où, comme je l'ai déjà dit, la réserve de 
prévoyance jette son faux-nez et devient, avec une demi 
franchise, « une réserve pour la reconstitution du fonds 
de roulement ». 

On se demandera peut-être pourquoi la Société de ma 
tériel agricole a pris tant de peine et imaginé de si bi 
zarres combinaisons de chiffres pour dissimuler une 
perte de 1.20.000 francs, qu'elle eût fort bien u avouer. 
Nous n'entreprendrons pas de fournir une réponse for 
melle à cet Le objection. Nos calculs sont-ils exacts? Nos 
raisonnements sont-ils justes? Voilà pour nous toute la 
question. Nous pouvons pourtant ajouter, ne fdt-ce que 
oursatisfaire la curiosité de nos collègues qui n'ont au 
cun goût pour les logogriphes de la finance, que l'expli 
calion se trouve peul-ère dans les règles que la Société 
s'est elle-même imposées lors de sa coustitutiou. C'est 
ainsi que l'art. 53 des statuts stipule que, en cas de perte 
de la moitié du capital social, tout intéressé peut deman 
der la dissolution de la Somété. 

Cette clause peut expliquer l'invention du compte de 
garantie; elle peut aussi expliquer pourquoi ce compte, 
qui est de 1.260.000 francs en 1881, i'est plus que de 
1.000.000 de francs tout juste en 1884. 0n craignait sans 
doute que la lecture des bilans ne mit quelque intéressé 
soit sur la piste de la disparition de MM. Palotte et Bar 
the (qui, réduisant le chiffre des associés à moins de 
sept, donnait également le droit à tout intéressé, en ver 
tu des statuts, de demander la dissolution), soit sur la 
piste, plus difficile à découvrir, de la disparition de la 
part souscrite par ces deux fondateurs, laquelle consti 
Luait sans doute plus de la moitié du capital social. 
En définitive, si l'on dégage les bilans de 1879 et 1880 

d'un certain nombre de compLes plus ou moins arLificiels 
qui y figurent, oµ demeure convaincu que la Société a 
marché surtout à l'aide des 1.600.000 francs d'emprunts 
par obligatious augmentés des recettes courantes. 
Reppelons encore une fois, pour mémoire, que les bé 

néfces annuels ont toujours été élevés, même a l'époque 
où les ventes diminuauent et où la Société réduisait de 
plus en plus ses frais de main-d'ouvre. 

Qui a fait les frais de cet amortissement d'autant plus 
rapide que, tant que « le fonds de roulement» n'était pas 
« reconstitué », l'existence légale de la l:,ociéLé était en 
péril? Nous l'avons dit, ce sont les actionnaires et les 
ouvriers. Les premiers ne reçoivent plus de dividende. 
Les seconds voient leurs salaires réduits et leur nombre 
duninué, et cela d'une manière constante. De 1882 à 1884 
le chiffre de lc1. main-d'œuvre est descendu par une pro 
gression continue de 50.966 à 19.615. Et pendant ces 
quatre années le chiffre du « matériel, outillage et mobi 
lier» a à peine varié! Ce ne sont donc pas les machines 
qui ont réduit les salaires et expulsé les salariés. C'est la 
nécessité financière que nous avons décrite. C'est la 
même nécessité qui, au début de l'année 1885, fait créer 
nn économat « destiné à procurer aux ouvriers à de 
meilleures conditions les de1es uv ol]ovo do ooaoommoo 
tion courante », c'est-à-dure destiné à être le régulateur 
qui permettra de déprimer les salaires jusqu'au point le 
plus bas. 
Le fonctionnement de cet économat a mis le comble à 

la gêne et à l'irritation des ouvriers. Peu importait à la 
Société, qui ne redoutait pas la grève.Peut-être l'appelait 
elle de tous ses vux, comme un gouvernement aux 
abois appelle la guerre pour couvrir d'un amoncèlement 
de ruines et de cadavres ses fautes ou ses crimes. Pour la 
Société française de Vierzon, dont en définitive l'état in 
dustriel paratt être prospère, la grève, c'était la fin offi 
cielle de sa crise. Cela la dispensait d'expliquer aux 
actionnaires trop curieux les obscurités des bilans. 

A quelques genres de folies que se livrent nos maitres, 
les financiers, c'est te ujom-s nous, la plèbe ouvrière et la 
classe moyenne des actionnaires, qui portons la peine de 
leur délire. 
J'ai dit la classe moyenne des actionuaires; en effet, 

relevez les professions des cent trente-huit personnes 
qui, e!l 1885, demandaient au Sénat l'autorisation de 
poursuivre M. Palotte, vous trouverez en grand nombre 
des employés, des gens de petite épargne et de faibles 
ressources. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous venons de recevoir en langue espagnole, la. Loi 
des Sataires de notre ami Jules Guesde, ainsi que Socia 
lisme utopique et Socialisme scientifique de F. Engels. 
Nous ne pouvons que nous réjouir du succès des ou 

vrages publiés dans notre Bibliothèque socialiste, la Loi 
des Salaii'es. - Le Collectivisme au Collège de France. - 
Collectivisme et Révolution. Le Programme du Parti ou 
vrier. - Le Capital de G. Deville. - L'Anarchisme. - Les 
cours d'Economie sociale. - Toutes ces brochures ont été 
traduites en allemand, en roumain, en russe et en an 
glais. 

Ce résultat est la seule réponse que l'on puisse faire 
aux néo-socialistes, qui prétendent que les «Guesdistes» 
font plus de bruits que de besogae. 

Jules LÉPINE. 

LE SOCIALISTA 

Organe du Parti ouvrier Espagnol, paraissant tous les 
samedis : 3 mois, 1 fr. 50; 6 mois, 3 fr.; un an, 6 fr. 

On s'abonne pour ce vaillant organe au pureau du 
Socialiste, 17, rue du roissant. 

COIMIUNICA'TIONS 

BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 

Mercredi, 22 décembre, à 9heures très précises, réou 
verture des causeries hebdomadaires organisées par la 
« Bibliothèque Socialiste ». 

183, rue Saint-Denis, 183, 
(Maison des bains Saint-Sauveur au 2%) 

Cette 7e causerie sera faite par le citoyen J. Guesde, 
rédacteur au Socialiste et au Cri du Peuple, qui traitera 
l'Union libre. 

Ouverture à 8 h. i(Z, entrée publique et gratuite. 

PETITE CORRESPONDANCE 

A. C., Limoges. - La biographie de notre ami Guesde, 
paraitra dans les premiers jours de février, J. L. 
G. Delle. -- Nous avons reçu votre mandat, est-ce po 

le renouvellement ou comme souscription. 
Lavaux, Bordeaua. - Vous avez dà recevoir une lettre 

de notre chef de vente,je vous écrirai dans quelques jours 
ainsi qu'à Bernadet, J. L. 

SOUSCRIPTION 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DU « SOCIALISTE » 

Organe. du parti ouvrier 
Principaux Rédacteurs : Gabriel Deville, Jules Guesde, 

R. Fréjac, Paul Lafargue, A. Letailleu:r 

Le Socialiste, !JUi compte plus d'une année 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'Espagne et des Etats-Oms. 
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 arec éclat. 
Aussi pou le faire vivre et pour favoriser son dévelop 

pement, nous adressons-nous à 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 sûr 

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 de Propriété de 5 fr. 
Versements définitifs et facultatifs. 
Engagements mensuels. 
drcsso los fonde an :tyen Jules Lépine, 7, rue du 

Croissant. · • 
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 li 
braires. Le Socialiste inaugure, à partir du i•· décembre, 
des abonnements mensuels au prix de 50 centimes. 

Un nouvel organe socialiste 

Le Réveil ouvrier, sous ce titre nos amis de Calais 
viennent de faire parrttre un organe hebdomadaire qui, 
par sa. première déclaration, nous donne la certitude 
qu'il fera une active propagande. 
Nous souhaitons, en même temps que la bienvenue, 

longue vie à nos amis en leur assurant notre concours. 
Jules LÉPINE. 

JULES ALLEN 
151, Rue Montmartre, 151 (Paris). 

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

DENTISTERIE GÉNERALE 
31, RUE SAINT-LAZARE, 31 

PARIS 
DENTS A 5 FRANCS 

Garanties cinq ans. --- 
Ces dents sont garanties sur facture pour être absolu 

ment les mêmes que celles que l'on paye partout ail 
leurs, 10, 15 ou 20 francs. 
Grandes facilités de payement. 

Vient de paraître 

PHILOSOPHIE DU SOCIALISME 
par Gabriel DEVILLE 

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

17, rue du Croissant. 

Imprimer-Gérant DELA DEREERE,8,rae da Sommerard.Paris 
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