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ALLEZ-Y 1 • 
C'est entendu. Sous le titre d'.Économîe 

sociale, une place, une très large place va 
être faite dans !'Exposition universelle de 
1900 à la mutualité ou à l'assistance sous 
toutes ses formes. 
Nos gouvernants entendent montrer au 

monde ce que l'humanité a recueilli sur sa 
route pendant ce voyage de tout un siècle. 
Et, pour ce, on va étaler par le menu, avec 
des étiquettes d'un aune, la série innom 
brable des œuvres et institutions au profit 
-- moral et matériel des classes labo 
rieuses. 
Rien ne sera oublié : ni les logements à 

bon marché par.lesquels les petits « man 
teau-bleu » d'Anzin et de Montceau 
ri vent à la sous-glèbe leur chair-à-grisou; 
ni les coopératives à la Watrin qui, par 
la mesure quotidienne de pain ouvrier, 
conduisent à la réduction.des salaires ; ni 
les bureaux de bienfaisance dont la clien 
tèle pour Paris seulement dépasse 500,000 
inscrits ou inscrites - plus'd'un cinquième 
de la population! 

On ne nous fera grâce ni d'un lit d'hôpi 
tal, ni d'une bourse, ni d'une crèche, ni 
d'un fourneau économique. 

Caisses d'épargne et sociétés de Saint 
Vincent-de-Paul, Bouchée de pain et four 
nitures scolaires, toute la philantrophie 
privée et publique' y passera. 
Il s'agit; en même temps qte de faire 

éclater à tous 'les yeux le grand coeur des 
privilégiés de l'ordre actuel, de justifier 
et de glorifier un ordre de choses capable 
de tant de bienfaits. Il s'agit d'accabler le 
prolétariat sous le poids des soins et des 
secours dont il se trouve comblé sans pa 
raitre s'en douter. Il s'agit d'établir l'injus 
tice de ses réclamations et de le convaincre 
lui-même de la plus noire ingratitude. 
Et, pour une démonstration aussi con- · 

servatrice, n'ayez cure, on fera défiler tout 
ce qui a été fait depuis cent ans pour les 
petits, pour les faibles, pour la masse de 
l'humanité souffrante. On y ajoutera même 
ce qui n'a pas été fait -- ce qui est et me 
nace de rester longtemps encore à l'état de 
simple projet. 

Mais, loin de songer à briser ou peule 
ment à ternir de notre souffle impur de 
révolutionnaire cette espèce de miroir, 
plus grand que nature, dans lequel notre 
bourgeoisie s'apprête à se contempler, elle 
et son œuvre séculaire, nous voici dis 
posés. à aider ses Guillot et autres sous 
Berger à le monter et à le mettre bien an 
point. 
Allez-y gaiment, messieurs! oui, entas 

sez les millions sur les millions généreu 
sement abandonnés par l'oisiveté capita 
liste à la misère ouvrière, parce que c'est 
votre « plus secourable des· sociétés ». . . . . , • 
qu'écraseront. comme Pelion sur Ossa ces Les Dom1cams qua tiennent ecole - de 

> • » reaction = à Arcueil, exerça1ent le meme 
largesses dont vous avez l Impudence --- commerce dans la même banlieue en 1871. 
et 'imprudence de vous'vanter. La marchandise -- ou l'éducation - n'a pas 
La première réflexion, en effet, que le varié. 

spectacle de cet énorme budget de la cha- Comme aujourd'hui, il y a vingt-huit ans, 
'té bl t '·· ·· 3 ils condamna1ent - un peu moins haut ce r1 pu 1que e prrveemspirera,je ne 18 pendant « les excès d'une liberté folle qui 
pas seulement au prolétaire, mais à tout s'impatiente et se révolté contre là force », et 
homme non aveuglé par son intérêt en même temps qu'ils songeaient à « brandir 
immédiat, c'est que le travail - qui est le glaive, à terroriser, à sévir et à frapper », 
la source de toutes richesses - doit êtr 1ls seleva1ent contre «les pretentions du crv1 

· · · ·· lisme.qua veut se subordonner le milita1re ». 
ben extraordinairement explote pour que Mais, tandis que la République d'aujour 
le:;i travailleurs ne puissent subvemr aux d'hui envoie à ces factieux en robe blanche le 
couches de leurs femmes, à l'instruction généralissime de ses armées présider en 
de léurs enfants, voire à leurs propres be- grand uniforme leurs distributions de prix, 
soins et pour q 'à tous les moments d la Republque d alors cetait la Commune 

' . u . . 1- les fa1smt cueillir en botte par une corn- 
leur existence, dans leurs actes les plus pagnie de fédérés et les expédiait à Mazas, on 
organiques, pour manger, pour se vêtir, attendant le mur final. . 

pour se soigner, , pour procréer, pour 
mourir, il leur faille passer par l'aumône, 
subie, sinon sollicitée,de vos bons de pain, 
de vos maternités, de vos médicaments 
gratuits, de vos- hospices, etc. 
Et, à voir ce budget grossir d'année en 

année, on en déduira naturellement et né 
cèssairemeo.t que, loin d'aller en dimi 
nuant comme le prétend l'optimisme éco 
nomique, l'exploitation du travail va 
créscendo, puisque chaque année doit se 
multiplier une assistance qui ne repré 
sente que l'écart existant entre les res 
sources-ou le salaire-des travailleurs 
et leurs besoins. 
Une autre réflexion qui ne manquera 

pas de s'imposer à tout esprit non prévenu, 
c'est que ce travail, qui suffit de moins en 
moins à faire vivre le travailleur, doit être 
cependant bien productif pour que la 
classe de ceux qui en accaparent les fruits 
puissent sans apporter la moindre· 
réserve à tous leurs caprices, sans cesser 
d'épargner, d'accumuler pour eux et leurs 
descendants -- ajouter au luxe. de leur 
fainéantise le luxe d'une bienfaisance se 
chiffrant annuellement par près d'un mil 
liard. 
Et la conclusion -- conclusion fatale - - 

que tirera de tout ceci la logique popu 
laire, ce sera d'abord que «le bien réalisé » 
en faveur des classes laborieuses par ce 
qu'il est convenu d'appeler «. de louables 
et généreuses initiatives », n'est qu'une 
restitution partielle, anssi insuffisante 
dans le fonds qu'hunîiliante daris la forme, 
de tous les biens créés par elles et dont 
elles sont de plus en plus dépossédées. 

Ce sera ensuite que toutes les œuvreset 
institutions· destinées à améliorer la con, 
dition physique et morale des salariés ne 
suppléent et ne suppléeront jamais pour 
ces derniers au produit intégral de leur 
travail qui les mettra en mesure d'être à 
eux-mêmes .leur providence, qui est leur 
dû, et qui ne saurait être obtenu que par 
l'abolition du salariat, de même que l'abo 
lition du salariat ne peut sortir que d'une 
révolution socialisant les moyens de pro 
duction détenus aujourd'hui par une poi 
gnée de non-producteurs. 
De telle sorte qu'au lieu de surgir réhabi 

lité et affermi du déballage qui se prépare, 
le régime capitaliste en surgira plus con 
damné et plus ébranlé que jamais. Cette 
véritable exposition- dans le sens judi 
ciaire et infamant du mot - ne fera que 
fournir au prolétariat, humilié et volé, de 
nouvelles raisons et de nouvelles forces 
pour poursuivre sa voie révolutionnaire. 
Amen! 

JULES GUESDE 

1871-1898 

Les temps sont changés, nos gouvernants 
aussi. 

·On nous permettra de préférer les anciens 
et leur: façon d'affirmer la supr&matie du 
pouvoir' civil. · · 

Un des élus du Parti, le citoyen Krauss, a 
avisé le goùvernement qu'il l'interpellera à la 
rentrée sur le cas du général Jamont, ce com 
mandant en chef des armées de Ia République 
qui a couvert de sa presencs et de sa pres1 
dence le langage du pere Didon suant le sang 
et l'insurrection militaire. 
Le citoyen Fournière, député de l'Aisne, a 

écrit dans. le même sens au président du 
Conseil. 

Les· Elections Cantonales 
Les secrétaires des Groupes sont ins 

tamment p1·iés de nous adresser le soir 
même du scrutin, ou au plus tard le 
lendemain matin les résultats des élec 
tons cantonales dans leur région, pour 
que. dans le prochain SOCIALISTE 
nous puissions totaliser les voix réu 
nias sur les candidats du Parti dans 
toute la France, 

LA 
Pour peu que cela cGntinue, tant le Minis 

tère de la guerre ne tardera pas à être réuni 
à la. Santé, et c'est au parloir de cette prison 
devenue militaire, qu'auront à se. tenir les 
séànces plénières du grand Etat-Major. 
Après le commandant Esterhazy, (uhlans, 

sahez otra.fntur capitaine.l) arrêt et incar-. 
cèré pour faux ; après le lieutenant-colonel 
Picquard, poursuivi et écroué en vertu de la 
loi sur l'espionnage, voici le colonel du Paty 
de Clam candidat à une troisième mais 
pas dernière cellule. 

C'est un journal tout ce qu'il y a de plus 
ami de l'ordre qui énumère comme suit les 
titres de cet· officier supérieur à un mandat 
d'amèner du juge d'instruction Berthulus : 

Le complice en faux d'Esterhazy et de la 
fille Pays, c'est M. Du PATY DE CLAM. 

L'officier qui a averti Esterhazy, qui a trahi, 
pour sauver le traître, le secret des enquètes, 
qui a renseigné Esterhazy, qui l'a documenté, 
conseillé, conduit par la main, c'est M. Du 
PATY DE CLAM. 

La faussaire « Speranza », la « dame voilée , 
l'inventeur de tant de machinations criminelles, 
les unes odieuses, les autres stupides, c'est M. 
DU PATY DE CLAM. ' 

Celui qui a fait sortir de la caisse secrète du 
Ministère de la guerre le « document libérateur», 
qui' l'a donné à Esterhazy, c'est. M. Du PATY DE 
CLAM. 
· L'inspirateur des dépêches « Blanche ,, et 
« Speranza », le complice de ces faux, c'est M. 
Du PATY DE CLAM. 
Ils vont bien, les professionnels de la dé 

fense nationale et l'honneur de l'armée est 
entre bonnes mains. 

* 
Le Bulletin de statistique et de législation· 

comparée, vient dé publier le tableau des 
mutations par décès pour 1896. Elles ont at 
teint le chiffre de 866,925, et la valeur des 
biens transmis le total de milliards et 
demi. 
Lei, mutations pour toute la ligne collaté 

rale, au nombre de 15,625, ont porté sur un 
milliard vingt-deux millions et demi. 

Si_ l'article 12 du Programme du Parti 
Ouvrier, visant la suppression de tout héri 
tage en ligne collatérale avait été appliqué, 
c'est donc plus d'un milliard qui serait. en 
une seule année rentré à la société, lui per 
mettant de prendre à sa charge l'enfance et 
la vieillesse ouvrière et paysanne. 

* 
* * 

La Ligue des femmes pow· le désarmement 
international adresse un nouvel appel aux 
« Sœurs de toutes les nations ». Elle dénonce 
les 8 milliards par année absorbés, rien 
qu'en Europe, pour la production et l'entretien 
des moyens de destruction sur lesquels repose 
la paix armée. Et, indignée devant un pareil 
budget de la miort alors que les chapitres 
de la vie : instruction, agriculture, etc., sont 
si dérisoirement dotés - elle crie : bas les 

armes ! aux hommes assez imbéciles et assez 
aveugles pour mener l'humanité sa ruine. 
Impossible de ne pas être ému par cette 

généreuse intervention des modernes Sabines; 
mais impossible également de. ne pas les 
rappeler à la réalité en leur montrant le mili 
tarisme qui les révolte, inséparable du régime 
capitaliste lui-même. 
,, Toutes les protestations · resteront im 
puissantes, aussi longtemps que le triomphe 
du socialisme, en supprimant la lutte pour 
la vie entre les hommes, n'aura pas créé, 
sur l'harmonie des intérêts, la grande paix 
sociale. 

C'est au parti socialiste, par suite, seul 
parti de la paix, que doivent venir non seu 
lement nos Ligueuses, mais toutes les fem 
mes qui n'entendent pas.plus longtemps en 
fanter pour la guerre, cotte dernière et pire 
forme de l'anthropophagie. 

Notre ami Jaurès ne fera pas à la Sorbonne 
le cours libre qu'il avait projeté « sur les 
principes du socialisme et leurs rapports 
avec l'individualité, la moralité, l'art et la 
religion». 
Ainsi l'ont décidé, la semaine dernière, la 

Faculté des lettres par 2i voix contre 16, et 
lundi passé, en dernier ressort, le Conseil de 
l'Université. 
Le libéralisme de ces « intellectuels » est à 

éclipse comme leur conscience. Ou, plus 
exactement, c'est un libéralisme de classe, fi 
nissant avec les intérêts de leur classe. 
Ils s'indignent et rougissent comme d'une 

honte nationale, à la seule idée d'un conseil 
de guerre ayant· pu condamner et déporter 
illégalement un dirigeant militaire. Mais eux 
mêmes n'hésitent pas à condamner sans les 
entendre uniquement parce que périlleuses 
pour l'ordre bourgeois des doctrines qui 
agitent le monde entier e ont drout de cite 
depuis longtemps dans nombre d'Universités 
étrangères. Ils n'éprouvent ni honte ni indi 
gnation .à les proscrire du haut et libre ensei 
gnement de France, même lorsqu'elles se 
présentent avec le talent et le passé univer 
sitaire .d'un Jaurès. 
Tartufes, va 1 

* * * 
Le bruit se confirme que c'est en Russie, 

chez notre grand ami Nicolas, qu'à la de 
mande de ce dernier, Emile Zola aurait fini 
par chercher un refuge. « Salut au maitre, 
defenseur de la justice ! » lui aurait dit en 
l'abordant et en lui tendant la main le com 
mandant du navire -- également russe  
chargé de. le conduire à Saint-Pétersbourg. 
Le tzar dreyfusard I Pendez-vous, braves 

nationalistes, Rochefort, Deroulède; Mille 
voye et autres inventeurs patriotiques de 
l'alliance russe. 

INSTRUCTION SUBVERSIVE 
Les dangers que présente ... pour l'ordre 

actuel la diffusion de l'instruction publi 
que. ne sont pas sans avoir frappé les 
moins myopes de nos dirigeants. 

C'est ainsi que dès 1887, essayant de 
réagir, le ministère Rouvier rétablissait 
les droits d'inscription pour les étudiants 
et relevait le prix de la pension dans les 
lycées. 
L'année dernière, c'était le ministère 

Méline qui donnait un large coup de ci 
seaux dans les bourses d'enseignement 
supérieur, réduites-de près de moitié. 
Mais ces mesures restrictives paraissent 

outrageusement insuffisantes aux penseurs 
de la bourgeoisie, aux. économistes à le 
Leroy Beaulieu, qui voudraient aller jus 
qu'à la suppression de la gratuité en ma 
tière d'enseignement primaire. 
Ils se rendent compte que la multiplica 

tion des bourses, des brevets et des diplô 
mes, en multipliant les déclassés, est en 
train de nous faire tout un peuple de mécon 
tents et d'insurgés. Pour un poste vacant 
c'est cent candidats qui se présentent au 
jourd'hui, ce sera mille candidats qui se 
présenteront demain. Non seulement l'en 
seignement, mais toutes les carrières dites 
libérales sont encombrées, laissant à la 



LE SOCIALISTE 

porte, dans la rue, en pleine misère, une qui ne saurait plus être limitée que dans 
foule d'autant moins · résignée,. d'autant :üne mesure rd1cule, leur prepare une 
plus périlleuse'pour le régime capitaliste génération gui les mettra en fiacre dans 
qu'elle est plus développée cérébral@ment. ce fiacre historique du 24 février qui em 
eui-là, dont on"a exalté l'ambition et qui porte les clas8es condamnées comme les 
considèrent les certificats enlevés aux con- dynasties mortes. 
cours comme un espèce de bon sur la 
caisse·sociale, ne se laisseront pas mourir 
de faim sous prétexte qu'au banquet il n'y . a. pas de place ou· de couvert pour eux. 
Ils renverseront' la table et les convives 
avec. 
Rien de plus exact. Nous l'avons écrit, 

non pas une fois, mais. vingt : la surpro 
duction de producteurs intellectuels - né 
cessairement sans emploi c'est un jour 
ou l'autre, mais à bref délai et fatalement, 
la Révolution. Heureusement! Ceci tuera· 
cela : l'instruction, que la bourgeoisie ré 
publicaine à été forcée de répandre à plei 
nes mains, et qu'elle· n'est pas maitresse 
quoiqu'on en croie-de reprendre, tuera 
la sodété bourgeoîse. 
Il est vrai que pour nos adversaires éco 

nomistes et gouvernementaux il existerait. 
un ·remède au mal qu'ils reconnaissent 
après h0us, Sans quoi ils eussent gardé 
de Conrart le silence prudent, -- et ce te 
mède consisterait en une nouvelle direction 
à imprimer à l'éducation, d'abstraite et de 
formelle devenant professionnelle et tech 
nique. 
Au lieu de faire des cerveaux dont nous 

n'ayons pas le placement, . faisons des 
mains - s'écrient-ils -- habiles au com 
merce, à l'industrie, au travail agricole ! 
C'est· le salut - les entendre ; mais 
l'erreur est flagrante et il ne se passera pas 
longtemps avant qu'elle éclate à tous les 
yeux. 
Quelqu'élasticité qu'on leur· prête, les 

différents métiers ne pourront jamais oc 
cuper qu'un certain nombre de travailleurs 
supérieurs: dessinateurs, chimistes, comp 
tables, etc. Et ce nombre est tous les jours 
réduit par les progrès du machinisme (), 
qui ne laisse subsister que le manœuvre, 
quand il le subsiste. L'encombrement est 
donc inévitable sur le terrain du travail 
plus particulèrement musculaire, comme 
sur le terrain du travail plus particu}ière 
ment intellectuel. Et à la pléthore de bache 
liers, d'instituteurs et d'institutrices, qui 
épouvante justement les Rouvier-Méline et 
leur classe, fera suite -- si ce n'est déja 
fait - la pléthore de capacités ouvrières, 
avec les mêmes conséquences subversives 
do w ±aoontonbs par uitc. dc 'l'inégalité 
entre leur valeur acquise et Jeurs moyens, 
d'existence », et d'affamés mangeant finale 
ment la société qui ne peut leur donner à 
manger. 
Loin d'être une issue, l'école-atelier fa 

bricant plus de machines humaines perfec 
tionnées que n'en a besoin la production 
capitaliste, èomplètera l'impa"Sse dans la 
quelle est enfermé - et périra un ordre 
social à ce point absurde qu'il ne peut pas 
plus utiliser tous ses producteurs que con 
sommer tous ses produits. 
Messieurs de la bourgeoisie peuvent 

faire leurs malles. De quelque côté qu'on 
la tourne et qu1ort Ia·retollrne, l'instruction 

l'antisémitisme, devenu I'antifinanctè 
risme, n'a-t-il aucune chance de mordre 
sur la massé des dépossédés et de les 
entrainer. 
Un homme d'une autre envergure. que 

vous, qui avait eu, aux heures tragiques 
de 1870-7I, le pays dans sa main; s'avisa 
lui aussi, de dériver le mouvement so 
cialiste et de.lancer les travailleurs contre 
le « cléricalisme » qu'il déclarait « l'en 
nemi ». A manger du prêtre, pensait-il, 
ces derniers oublieront la classe capita 
liste à combattre et à exproprier politique 
ment et économiquement. 
Cette tentative de détournement, malgré 

le prestige de son auteur, a échoué misé 
rablement. 
Il en sera de même de votre : cc Le juif, 

voilà l'ennemi !'» .Cet os que vous jetez 
aux prolétaires, ils vous le laisseront pour 
compte, poursuivant leur lutte de classe 
pour la conquête des pouvoirs publics et 
la reprise des moyens de production dé 
sormais mis en valeur socialement. 
Ils savent, en effet, ce qu'ignorent les 

antisémites, que l'émancipation du travail 
est là. - et n'est que là:- «La propriété 
et la production unitaires sociales subs 
tituées à la propriété et à la production 

Même lorsqu'il se défend de tout rapport avec anarchiques privées. » 
le '11ort auxj1dfs dumoyen°àge, l'antisémitisme Et ce n'est pas eux qui parleraient de 

· .· n'est que rétrogradation et duperie, ainsi que dt l t' f·· . Charlottembog, 26 Juillet 1898. Jules Guesde le démontrait dès 1892 à la con- « een ra 18a 10n, nancere » comme re 
Mon cher ami, férence contradictoire ' des Mille-Colonnes, sur mède à leurs màux. Il faut reculer les 

Voici ·1es rènseigneinents demandés : le dos et en présence des Drumont, Guérin et bornes de l'utopie pour songer seulement 
La villa de Bebel ! Pardieu, la bêtise de la consorts : à une semblable solution. 

bourgeoisie est internationale, comme la L'antisémitisme vient de nous déclarer La centralisation financière que vous 
bourgeoisie elle-même! • que, malgré son nom, il n'est ni m;ie attaquez à l'aveugle n'est qu'un effet, le 
Oui, Bebel à bâti une villa au bord du lac guerre de religion, ni une guerre de race. produit et le dernier terme, pour ne pas 

de Zurich. Mais est-ce qu'il faut être million- Soit I dire le, couronnement nécessaire de la 
naire pour b4tir une maison ? Monsieur Mé- La campagne qu'il mène serait d'ordre centralisation industrielle et commerciale 
lie ne sait-il pas qui! ne .faut pomt de ri- purement économique elle ne viserait moderne née elle-même des découvertes chesses pour cela? . > - ••• . . . . ·· . que la Fmnance. et des applications de la science, vapeur, 
Mo1 je sus proletamre et quand je retour- Mais pourquoi alors distinouer entre la h ] ·t;' it na1 en- Allemagne, 1l. y a trente-six ans, je .. ,. mac ne,, ec r1c1 • 

fus agréablement surpris par l'offre d'une finance yurve et la finance chretienne ou Pretendre· decentraliser la finance ou 
grande maison, à Berlin, pour cinquante th. lbre-penseuse,? N les Barmng, qui ont le credut, alors que tout se concentre  
lers (150 marks)! Je refusai modestement, ecume pendant un s1ecle le marche an- et fatalement - dans le domame de la 
après avoir appris qu'il y .avait une hypothè- glais, ni les Mackay, les Gould et les Van- production et de l'échange, ,est tout aussi 
que de cinquante mille thalers sur la mai- derbilt qui exercent, en pleine République sensé que de vouloir arrêter ou décentra 
son..... américaine, la royauté du milliard, n'ont liser le flux et le reflux de l'Océan. 
Monsieur Mlie ne connait-il ps ces mys- le moindre ancêtre commun avec nos La concentration économique qui s'opère 

teres de la socete capitaliste ? Et ne sait-il Rotschild. Ce qui ne les a pas empêchés actuellement sous forme féodale, au béné 
pas qu on pent bâtir une maison sans avoir et ne les empêche. pas d'opérer. sur les fice de quelques-uns, peut et doit -- 
un sou.. grandes routes del'industrie, du commerce s'achever sous la forme sociale au bénéfice 
Gest vrai . Bebel a. quelques sous, • 1 et de l'épargne avec les mêmes procédés de tous. Mais elle ne saurait être ni en eta1t fabricant, en proportions très.modques· • > . • • , 
- et il-s'est acquis une petitè fortune, _ très et les memes arguments que le semi te de rayée n détruite. . 
petite. Il payait les salaires les plus hauts et la rue Laffitte..·.... Sans compter que, fss1ez-vous ce m1 
travaillait lui-même èomme fo plus zélé de Ma1s j 1rat plus lomn et a ceux qm crolent racle, vous 1 auriez accompli non pas au 
ses ouvr1ers, dont 1i état rmt et te comps- faire oeuvre sociale ou, socialiste en dé- profit, mais pour .le plus grand malheur 
gnon. Néanmoins, il se dit, un jour, qu'il nonçant aux colères populaires les «finan- de l'humanité, qui sera d'autant plus vite 
ne pouvait pas rester fabricant s'il voulait ciers » sous l'appellation impropre de et plus complètement libre que, concen 
deder toutes ses forces a la propagande soca- « juifs », je dirai qu'ils se trompent d'en- tré, centralisé entre un plus petit nombre 
liste ; et, - comme Smnger dans ne position, nemi. de mains, son patrimoine ainsi reconsti 
semblable, il abandonnant son etablisse- (' t l ] 8 ]'' t' ] '] ' .s· • ment bourgeois et se faisait écrivain. enes pa8 pus a unance que 8 Ju1- ue sera pus 1ace recuperer d un seul 
Il avait le bonheur d'écrire un livre qui fat ver1e quu, dans les mines et les usmnes, coup... •. •.. 

acheté énormément - plus encore par des met en coupe reglée le prolefarat sans Lomn d aller au fractionnement du cr 
bourgeois que par des prolétaires. Ce livre distinct1on de sexe nu d âge. Dans les dit ou de la propriété, tout va a lumte, 
est: La Femme et· le Sociali!/me, que vous puits à charbon comme dans les hauts- unité de propriété, de production, d'es 
connaissez. Il lui a produit un beau revenu, fourneaux, les tissages et les filatures, pèce. L'homme devient de plus en plus 
qui ne vient pas des poches des ouvriers, c'est le patronnat individuel ou collectif un être international, partout chez lui sur 
mais principalement des poches des bons des d'Audiffret-Pasquier, des Schneider, la planète. .appropriée .à ses besoins. A 
bourgeois et des bonnes bourgeo1ses. des Chagot et des Bréchards tous plus. nous le monde, devenu la grande patrie 
à l~t cel r?tvet~u, - diu ~ sonf trav~il1, et·non pas catholiques les uns que lès autres - que coromune, dont nous serons tous, à titre 

exp 01 a 1on,- u a ourn es moyens · tl· t t'l.' ]'t· d'acheter un petit terrain sur les bords du ouvrer e ouvrere rouven a asource ega , 1 0yens! ., 
lac de.Zurich et d'y ériger sa villa. de leur msere et de leur servitude, Et lorsque, ne voulant pas, ou ne pou 
M. Méline comprend-il, maintenant ? Ou La Haute-Banque n mntervent que pour vant pas vor la Révolution qua s accom 

veut-il que les socialistes vivent dans la mi- · 1/?0ter ces voleurs au travail prolétarien. plit, l'antisémitisme réveille· les souvenirs 
sère ? Ou encore croit-il que les socialistes Aussi, même expliqué, même corrigé, sanglants des divisions passées, malgré 

J. G. 

· ue lWillionnaitte_ Bebel 
Récemment, .dans le- journal de M. Méline 

et-des grands capitalistes du Nord, la Répu 
blque française, paraissait un article des plus 
venimeux où il était question de la richesse 
de certains socialistes. Après le millionnaire 
Jaurès, c'étaitle millionnaire Bebel qui venait 
de se faire bâtir une sompteuse villa sur les 
bords enchanteurs du lac de Zurich. · 

On devine, sam qu'il soit besoin de s'y 
étendre davantage, à quels développements 
se prêtait le thème des roublards militants du 
socialisme édifiant de grosses fortunes et 
se faisant de belles rentes· sur la crédulité des 
ouvriers.:. 
Les organes de la presse bourgeoise ne se 

firent pas faute de reproduire et de commenter 
l'article de 1-a· République française·. 
Par curiosité, j'en adressai quelques-uns à 

Liebknecht en lui demandant ce qu'il en pen 
sait. 

Voici sa réponse, Nos amis en feront leur 
profit. 

RAYMOND LAVIGNE. 

dans cette société bourgeoise peuvent vivre 
en dehors de la société bourgeoise? 
. Est-ce que le. socialisme ·se pet réaliser 
dans la société bourgeoise ? M. Méline et ses 
amis dé la République Française conaissent 
trop bien lès pratiques --- et les avantages  
de la société bourgeoise pour ignorer que 
c'est impossible, 
Alors, pourquoi. ces reproches à Bebel ? 

C'est absurde et s'est malhonnête. 
Voilà ce que je pense de ces vilenies, qui 

sont caractéristiques pour le niveau moral 
et intellectuel de la bourgeoisie internatio 
nale vers la fin du x1xe siècle. 
Salut fraternel à vous et autres amis Fran 

çais. 
Tout à vous. 

W. LIEBKNECHT. 

Le Conseil National rappelle à tous· 
les Groupes et Syndicats adhérents a 
décison du Congrès de Romilly (1895), 
qui leur fait une oblation de s'abonner 
à l'Orgàne Central du Parti. 

DUPERIE ET RÉACTION 

(l) Le nouveau procédé de tissage électrique, dû 
à Yan Szenopaaik supprime les metteurs en carte, 
«·des spécialistes fort coûteux », observent les jour- . 
naux patronaux. 

PREMIER CONGRÈS 
DU 

Parti Ouvrier démocrate-socialiste 
IE U'es e@ILE 

MANIFESTE 
Il y a cinquante ans que la tempête vivifiante 

de la Révolution de 1848 faisait le tour de 
l'Europe et que.pour la première fois la classe 
ouvrière moderne se dressait comme une grande 
force historique. Avec son concours, la bour 
geoisie put balayer beaucoup de formes vieillies, 
d'ordre féodal ou monarchique. 

Mais la bourgeoisie eut vite fait. de recon 
naître dans le nouvel allié son ennemi le plus 
redoutable et elle n'hésita pas à tout livrer à la 
réaction, elle même, son ennemi et la liberté. 
Il .était trop tard cependant, le prolétariat, 
momentanément vaincu, réapparut au bout 
de dix à quinze ans sur la scène de !'Histoire 
avec des forces doublées, avec une conscience 
de lui-même considérablement accrue, en lùt 
teur complétement mûr pour son émancipation 
finale. 

Pendant touke temps, la Russie parut rester 
en. dehors de la grande route du mouvement 

historique, Aucune apparence de lutte de 
classe ; cette lutte existait cependant et par 
tout elle allait se précisant et se développant. 
Le gouvernement Russe avec un zèle qu'on ne 
saurait trop louer, se faisait lui-même le semeur 
de la lutte de classe en dépouillant les paysans, 
en ptotégeant les seigneurs et en nourrissant 
et en engraissant sur le dos de la population 
laborieuse les grands capitalistes, Mais l'ordre 
capitaliste bourgeois ne saurait se concevoir 
sans un prolétariat ou sans une classe ouvrière. 
Cette dernière nait av ec le capitalisme ; elle se 
développe avec lui, se fortifie, et au fur et à 
mesure de son développement, se voit de plus 
en plus entraînée à la lutte contre la bour 
geoisie. 

L'ouvrier de fabrique Russe, serf ou libre, 
menait toujours une lutte ouverte ou secrète 
contre ses exploiteurs. A mesure que le capi 
talisme se développait, le champ de cette lutte 
s'étendait embrassant des couches de plus en 
plus nombreuses de la population ouvrière. 
L'éveil de la conscience de classe dans le pro 
létariat Russe et Ja croissance du mouvement 
ouvrier proprement dit ont coïncidé avec le 
développement de la démocratie socialiste 
internationale incarnant la lutte de classe et 
l'idéal de classe des ouvriers cçmseients du 
monde entier. 

L'action de toutes les organisations Russes 
de ces derniers temps s'est toujours exercée 

consciemment ou inconsciemment dans le sens 
des idées démocrates-socialistes. La force et 
l'importance du mouvement ouvrier, ainsi que 
de la démocratie socialiste qui se base sur ce 
mouvement se sont manifestées avec éclat par 
toute une série de grèves récentes, en Russie et 
en Pologne, et surtout par les grèves reten 
tissantes des tisseurs et des fileurs de . Saint 
Pétersbourg en 1896 et 1897. 

Ces grèves ont contraint le gouvernement à 
promulguer la loi du 2 juin 1897 sur la durée 
.. de la journée de travail. Cette loi - malgré 
fous ses grands défauts - restera pour tou 
jours comme une preuve mémorable de la 
puissante pression exercée sür l'action légis-. 
lative et autre du gouvernement par .les efforts 
combinés des travailleurs. 
C'est en vain que le gouvernement s'imagine. 

pouvoir par des concessions apaiser les ouvriers. 
Partout la classe ouvrière devient d'autant plus 
exigeante qu'on lui donne davantage. li n'en 
sera pas autrement pour le prolétariat Russe. 
On ne lui donnait jusqu'à présent que lorsqu'il 
revendiquait, on ne lui donnera dorénavant 
quevce qu'il aura revendiqué. 

Et que n'a-t-elle pas à revendiquer, cette 
classe ouvrière Russe? 

Elle est complètement privée de tout ce dont 
jouissent librement ses frères de: l'étranger : 
participation au gouvernement du pays, liberté 
de la parole et de la presse, droit de réunion et 

d'association, toutlu!'trranque de ces moyens 
ou instruments dont dispose le prolétariat de 
I'Europe occidentale et de l'Amérique pour 
améliorer sa situation et en même temps lutter 
pour son affranchissement final contre la pro 
priété privée· pour le socialisme, 

La liberté politique n'est pas moins indis 
pensable au prolétariat Russe que l'air pur à la 
respiration saine. Elle est la condition fonda 
mentale de son libre développement et de sa 
lutte féconde pour des améliorations partielles 
et son émancipation intégrale. 

Mais cette liberté politique qui lui est néces 
saire, le prolétariat Russe ne peut la conquérir 
que par lui-même. 

· Plus on se rapproche de l Orient et plus la 
bourgeoisie devient politiquement faible, lâche 
et canaille. Plus incombe par. suite au prolé 
tariat la solution de 'tous les problèmes poli 
tiques et sociaux, 

Sur ses. robustes épaules, la classe ouvrière 
Russe a à porter et portera la tâche de la liberté 
politique à conquérir. C'est un pas nécessaire, 
mais ce n'est qu'un premier pas dans l'accom 
plissement de la grande mission historique du 
prolétariat instaurant un ordre social dans 
lequel il n'y aurait plus place à l'exploitation 
de l'homme par l'homme, 

Le prolétariat Russe secouera le joug de 
l'absolutisme pour poursuivre avec une énergie 
accrue la lutte-contre le capitalisme et.- la bour- 



LE SOCIALISTE 

le masque socialiste dont il peut s'affu 
bler, il est jugé. 

C'est un mouvement de recul, une réac 
tion économique et sociale. 

Bulletin Municipal 
 Rou)1aix, - La distribution à domicile 

du pain de l'Assistance publique est aùjour 
d'hui un fait accompli - ou en voie d'accom 
plissement. Le dernier mot sera resté à la mu 
nicipalité socialiste ; mais ce n'aura pas été 
sans peine, 

On n'a pas oublié comment, dès l'arrivée du 
Parti ouvrier au pouvoir communal, une déli 
bération dans ce sens s'était heurtée à l'oppo 
sition systématique du Bureau de bienfaisance. 
Dénoncée par Jules Guesde à la tribune de la 
Chambre, cette scandaleuse opposition ne pou 
vait s'éterniser et en 1897, d'accord cette fois 
avec le Bureau de bienfaisance, le Conseil mu 
nicipal votait à nouveau la réforme, ainsi que 
les crédits nécessaires à la construction d'une 
boulangerie communale pour tous les établis 
sements hospitaliers, 

Mais alors, ce fut le préfet des Motte, des 
Montalembert ét des Masure!, le sieur Lau 
renceau, qui refusa son approbation. Pour le 
faire revenir sur son veto aussi arbitraire · 
que criminel, il n'a pas fallu moins que .les 
dernières élections générales et la chûte du 
ministère Méline. 

Les travaux commenceront en août et coin 
cideront avec la sortie de la préfecture du 
Nord du Barthou au petit pied qui avait la pré 
tent10n âe mettre hors la loi le socialisme et 
ses élus. · 

LES GRÈVES 
En réponse aux journaux dénaturant ses 

actes et ses intentions et répandus à pro 
fusion par les Compagnies, - le Conseil d'ad 
ministration du syndicat national des Travail 
leurs des. Chemins de fer de France et des 
Colonies publie la déclaration suivante : 

Nous déclarons formellement que nous ne 
désirons pas la grève ; ce que nous voulons, 
c'est défendre, par tous les moyens que la loi 
met à notre disposition, les intérêts qui nous 
sont confiés par nos camarades. 

Qu'il· plaise à des hommes, occupant une 
situation satisfaisantè dans les Compagnies, 
de faire tous leurs efforts pour empêcher-les 
petits employés, hommes d'équipe, poseurs, 
gardes-barrières, etc, d'obtenir quelque satis 
faction, c'est de l'égoïsme méprisable, . mais 
o'est leur devoir, 

Ce que nous ne leur permettrons pas, o'est de 
travestir notre pensée et do tromper le public. 

Nous avons accepté la mission diffoile d'ar 
raôher aux Compagnes quelques réformes né 
cessaires. · 
Pendant sept années, nous nons sommes 

heurtés· à une mauvaise volonté évidente, et 
cependant, malgré l'échec réitéré de nos dé 
marches, nous ne désespérons pas encore. 

Nous nous sommes adressés aux pouvoirs 
publios; nous avons, la Chambre des Députés, 
rencontré des condours nombreux, mais nos 

.camarades attendent en vain du Sénat le .vote 
d'une réforme quelconque. 
Lassés par ·sept années d'efforts infructueux, 

nos camarades de tous les points de la 'France, 
réunis en Congrès, nous ont donné le mandat 
formel de faire une dernière tentative de conci 
liation auprès des Compagnies et d'employer 
ensuite - s'il et nécessaire - la dernière arme 
qui reste à notre disposition, G'est eux, et non 
pas nous, qui avons décidé la grève. 

Dans ces conditions et dans cette éventualité, 
et quelle que 'soit notre opinion personnelle, 
nous accomplissons simplement notre· mandat. 
Nous osons croire encore à la possibilité d'une 
entente, et, si les Compagnies qui, pas plus que 

nous, ne doivent désirer la grève, veulent èvi 
ter un conflit, elles n'ont qu'à accomplir quel 
ques réformes sérieuses. 
Pour entraver l'accomplissement de la tâche 

délicate que nous avons acceptée, on dénature 
le vote de·notre dernier Congrès, on affirme 
que notre seul but est la grève, tandis qu'en 
réalité depuis sept ans, nous demandons en vain 
la conciliation. 

Sans doute, nous nous entourons· dès main 
tenant de toutes les garanties ; il est exact, nous 
le disons hardiment, que nous avons pris et 
que nous prenons toutes les mesures quu as8u 
reraient notre succès en cas de conflit. 

Nous avons reçu le mandat de donner le 
signal de l'arrêt du travail, si nous y. sommes 
contraints ; nous avons, en conséquence, le 
devoir impérieux de ne pas engager la corpora 
tion à la légère dans un conflit que nous aurons 
tout fait pour éviter. 

Si les tra vailléurs des Chemins de fer sont 
obligés de subi,· la grève, le publie saura juger 
de quel c6té sont les responsabilités. 

Les ouvriers chanfreineurs des chantiers 
Dubigeon, à Chantenay (Nantes), ont suspendu 

_le travail'. Ils réclament une augmentation de 
0,25 centimes par jour, soit 4 fr.75 comme 
les riveurs, et; pour déjouer les manœuvres 
patronales; ils ont décidé de se former en 
syndicat. 

Les ouvrières tisseuses des établissements 
Manchau frères, à Rouen, sont depuis une 
quinzaine en grève, à la suite de la prétention 
des patrons de réduire à la fois Je nombre des 
journées et les salaires. Etant donnée la crise de 
surproduction que traverse l'industrie textile 
elles avaient consenti à perdre un jour par 
semaine, mais elles ne pouvaient même pro 
visoirement travailler au rabais,rien n'étant dé. 
finitif comme ces provisoires-là. Des souscrip 
tions s'organisent dans toute la région, pour 
permettre de résister et de vaincre à ces 
300 travailleuses ayant charge de famille. 

Après huit jours de grève, les ouvriers et 
ouvrières du tissage Cane et fils et Cie, à Fives 
Lille, ont remporté une victoire complète. Les 
administrateurs et le directeur, si insolents au 
début, ont dû finir par capituler sur toute la 
ligne et par accorder la suppression de l'éplu 
chage, l'affichage des tarifs clans les ateliers, la 
suppression de la caisse de secours, la répa 
ration des cartons avant la mise sur les mé 
tiers, etc. 

Un superbe bouquet a été offert au citoyen 
Poulet, conseiller municipal socialiste de Lille, 
pour le dévoué et habile concours donné aux 
grévistes. 

CONSEIL NATIONAL 
SÉANCE DU 26 J CILLET 

Présents : René Chauvin, G. Farjat, 
Fortin, Jules Guesde, Pedron, Prévost, 
Roussel. En mission : Carnaud, Sauva 
net, A. Zévaès. Eaccusés : Ferroul, P. La 
fargue, citoyenne A. Valette. 
Il est donné lecture des lettres ét com 

munications de Grenoble, Montluçon, Por 
nic, Romilly, Marseille, Limoges, Paris. 
Pedron rend compte de sa tournée de 

propagande dans l'Aube. Bar-sur-Seine 
sera avant peu un autre Romilly pour le 
nombre et la qualité de ses adhérents. 
Farjat rapporte là meilleure impression 
des six réunions qu'il vient de faire dans 
les Deux-Sèvres à l'appui des candidatures 
Quillet efThizon. Il est décidé que Roussel 
et Pedron iront faire campagne à Epernay; 
Guesde sera à la disposition de l'agglomé 
ration Romillonne pour la réunion du 30 ; 

il sera accompagné de l'élu socialiste de la 
Guadeloupe, le camarade Légitimus. 
Les députés du parti sont convoqués 

pour lundi 1raoùt à 3 heures de l'après 
midi, au siège du Conseil, 5, rue Rodier. 

Séance hebdomadaire du Conseil, mardi 
2 août, à 8 heures du soir. 

AVIS A NOS CORRESPONDANTS 
Les articles et correspondances 

doivent être arrivés· au Bureau 
du .Journal, le Mercredi soir, au 
plus tard, pour quede SOCIALISTE 
puissse être,dans tous nos Groupes 
de France, distribué le medi 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Paris 
La Commission de propagande de l'Agglo 

mération parisienne, après examen des inci 
dents qui ont marqué la fin de la première 
session de la nouvelle Chambre, appréciant 
le vote des élus du Parti : 1 o sur l'affichage 
du discours Cavaignac, 2o sur l'interpellation 
Fournière, 
Dit que sur le [er leur attitude ne si 

gnifie nullement approbation de la thèse 
gouvernementale; sur le 2e, elle regrette qu'il· 
n'y ait pas \)U entente préalable du groupe 
socialiste de la Chambre sur le dépôt de cette 
interpellation. 
Elle constate qu'aucun point de la doctrine 

du Parti n'est en jeu dans cette affaire et, 
par conséquent, concevant qu'il puisse y avoir 
diverses façons d'apprécie1• la question qui, 
pour si grosse qu'elle soit, n'est qu'incidente 
et n'autorise aucun groupe à une attitude 
protestataire de nature à créer des difficultés 
entre les élus et les militants, elle désap 
prouve énergiquement l'envoi à la presse de 
l'ordre du jour de blâme qui, voté, n'aurait 
pas dû sortir du Parti. 

Lille 
CoMITE FÉDÉRAL (séance du 22 juillet). - Le 

Comité fédéral invite les sections à envoyer 
au Conseil national les observations qu'elles 
ont à présenter concernant l'ordre du jour du 
prochain Congrès nationai qui se tiendra à 
Montluçon, du 17 au 20 septembre 1898. 
Le Comité fédéral décide de fixer au 14 aoüt 

la date du Congrès régional. 
Les sections sont invitées à donner, avant 

jeudi 28 ccurant, leur ais sur ka localité à 
devra se tenir le Congrès; la localité qui 
réunira le plus de suffrages sera choisie. 
Lo Comité fédéral se réunira le mardi 

9 août, 6 heures du soir. 
L'ordre du jour devant être important, les 

sections sont invitées à $'y faire représenter. 
- Quatre nouvelles candidatures au Conseil 

d'arrondissement ont èté posées par la Fédé 
ration. Ce sont celles de Forter (Roubaix 
Ouest), Henri Labitte (Launoy), Jules De 
rôme (Solve-le-Chateau) et A. Catel (Cysoing), 
ce qui porte à vingt-six les cantons du Nord, 
dans lesquels est déployé le rouge drapeau 
du Parti. 
Dans le département voisin, le Pas-de 

Calais, on ne signale encore que deux candi 
dats socialistes au Conseil général : O. Del 
court, délégué mineur, à Vimy, et A. Del 
cluze, à Calais. 

Lyon 
Le Conseil local de !'Agglomération lyon- 

naise du Parti ouvrier français a votê l'a 
dresse suivante aux socialistes Italiens : 

« Camarades Italiens, 
« Victimes de la ptus lche et honteuse ré 

pression bourgeoise qui, violant tous les droits 
les plus sacrés de liberté et de justice, basant 
sa force réactionnaire sur la puissance mili 
tarise, essaye de vous désorganiser, vous 
venez de démontrer, par le triomphe de notre 
ami deAmicis,,à Turin, que, malgré toutes les 
vexations et les arbitraires, votre parti était 
toujours debout. 

« Au nom des. camarades du Parti ouvrier 
français de !'Agglomération lyonnaise, nous 
vous envoyons notre 'salut fraternel. Par 
deçà les Alpes, les coeurs socialistes battent 
à l'unisson. 

« Notre grand parti, heureux de votre 
triomphe, parce que menant le même combat 
que nous contre le capital et l'organisation 
bourgeoise, salue ces affirmations constantes 
du prolétariat mondial, constitué définitive 
ment en parti de classe. 

« Plus que jamais, mettons-nous sous 
l'égide de la noble et grande devise de Karl 
Marx: 

« Travailleurs de tous les pays, unissez 
« Vous? » 

« Vive le Parti ouvrier italien! Vive la Ré 
publique socialiste universelle ! 

« Le secrétaire, 
« Etienne RoGNoN. » 

Aux candidatures des citoyens Péronin, 
Simond et Marietton, que nous avons annon 
ées dans notre dernier numéro, il nous faut 
ajouter les candidatures des citoyens : Mel 
let, maire de 'Ternand, candidat au Conseil 
général pour le canton du Bois-d'Oingt ; 
Troncy, conseiller municipal de la Mure, 
candidat au Conseil général pour le canton 
de la Mure ; Bonjour, conseiller municipal de 
Soucieu-en-Jarret, candidat au Conseil d'ar 
rondissement pour le canton de Saint-Genis 
Laval. 
A l'appui de ces deux premières candida 

tures, des réunions ont été données, samedi 
et dimanche dernier, par les citoyens Krauss 
et Palix, députés du Rhône, au Bois-d'Oingt, 
à Grandris et à fa Mure. 

Romilly-sur-eine' 
La campagne électorale bat son plein dans 

tout le canton. Partout, à Saint-Loup-de 
Buffagny, à Perreux,à Gelanne, à Opigy-le 
Sec, à Orvilliers, les réunions sont autant de 
triomphes· pour le programme du Parti et 
pour son candidat. 
La réunion du 30, au théâtre de Romilly, 

s'annonce grandiose. Les citoyens Jules 
Guesde et Legitimus, député socialiste de la 
Guadeloupe, y traiteront : 4o Les élections 
cantonales et le Parti ouvrier français ; 20 So 
cialisme, patriotisme, internationalisme, 

Marseille 
Le Congrès cantonal composé des délégués 

du Phare social, du Groupe de l'agitation so 
cale révolutionnaire et des sous·comités Ca 
denat, a acclamé la candidature du oitoyen 
J. Bron, secrétaire du syndicat national des 
travailleurs des chemins de fer de France 
et des colonies, membre du Parti ouvrier 
français. 

Les autres candidatures sont, pour le 
Conseil général, celles de Marius Boyer 
(2e canton), Cayol, Flayol, Gibon et Chalvet 
(5e canton), Flaissires (7e canton), Gassion 
(La Ciotat), Remondin (Eyguières), Blanchard 
(Aix, canton sud), et pour le Conseil d'arron 
dissement, celles de Scarron (1er canton), 
Guichet (3• canton), Clément. Mary (Roque 
vaire). 

Thouars 
Les deux candidats du Parti ail Conseil 

d'arrondissement, nos amis François Quillet, 

geoisie, jusqu'au triomphe complet du socia 
lisme. 

Les premiers pas du mouvement ouvrier 
Russe et de l'association socialiste Russe ne 
pouvaient pas ne pas diverger,livrés au hasard 
dans un certain sens, sans unité et sans plan, 

Le moment est venu aujourd'hui d'unir 
toutes les forces locales, les groupes et les or 
ganisations do là démocratie socialiste en un 
seul et grand Parti ouvrer démocrate socialiste 
Russe, 

Pénétrés de cette conviction, les délégués 
des Unions pour la lutte en vue de l affranchisse 
ment ouvrier, du Groupe éditeur de la Gazette 
ouvrière et de l'Union générale des travailleurs 
israélites de Russie et de Pologne, se sont réunis 
en congrès où ont été prises les résolutions 
çi,dessous, 

Les groupes locaux en se constituant ,en 
parti reconnaissent toute l'importance d'un 
pareil acte et l'étendue de la responsabilité qui 
en découle. Par cet acte est confirmé définiti 
vement le passage du mouvement révolution 
naire Russe à une nouvelle phase de lutte 
consciente de classe. Comme mouvement et 
direction socialiste, le Parti ouvrier démocrate 
socialiste Russe continue l'œuvre et la tradition 
de tout le mouvement révolutionnaire Russe 
antérieur. En mettant au premier rang des 
questions immédiates à résoudre : la liberté 
politique à conquérir, la démocratie socialiste 

va droit au but que se proposaient les glorieux 
combattants de l'ancienne Narodnaia VVolia 
(La Volonté du Peuple). Mais autres sont les 
moyens et les chemins que préconise la démo 
cratie socialiste et qui lui sont Imposés par le 
fait qu'elle entend sciemment être et rester un 
mouvement de classe des masses ouvrières 
organisées. Elle est fermement convaincue que 
l'émancipation des travallleurs ne peut être que 
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, et elle 
mettra toujours d'accord tous ses actes avec 
ce principe fondamental de la démocratie socia 
liste internationale, 

Vh·e la démocratie socialiste Russe et inter 
nationale 1 

RÉSOLUTIONS DU CONGRÈS 
(Celles au moins qu'il est possible de publier) 

1• Les Unions pour la lutte en. vue de l'affran 
chissement ouvrier, le· Groupe éditeur de La 
Gaz.ette Out!rière et l'Union générale des tra 
vailleurs israélites de Russie et de Pologne se 
forment en organisation unique, laquelle prend 
pour titre : Parti ouvrier démocrate socialiste 
russe, étant entendu que l'Union générale des 
Travailleurs israélites conserve son autonomie 
en tout ce qui concerne et intéresse le proléta 
riat juif ; 
20 Le Parti à pour organe exécutif un Comité 

central élu par les Congrès auxquels il aura à 
rendre compte de sa gestion ; 

30.Ce Comité a pour fonctions : a) d'unifier 
l'action du Parti (répartition des hommes et de 
l'argent suivant les besoins de la propagande 
et de la lutte, d'après les indications générales 
fournies par les Congrès) ; b) de publier et de 
distribuer aux Groupes locaux les imprimés 
jugés nécessaires ; c) d'organiser les manifesta 
tions d'une portée générale pour le pays (Fête 
du 1•• mai, subsides aux grévistes, etc., etc.) 

o Dans les circonstances particulièrement 
graves, le Comité aura à s'inspier des principes 
suivants: a) pour tout ce qui est susceptible 
d'ajournement, le Congrès devra être préalable 
ment consulté ; b) pour tout ce qui ne saurait 
attendre, le Comité est libre d'agir, l'unani 
mité de ses membres, quitte à en référer au 
Congrès le plus proclain, ordinaire ou extraor 
dinaire ; 
50 Le Comité. pourvoira lui-même aù.x va 

cances qui viendraient à se produire dans son 
sein; 

60 Les ressources dont peut disposer le Co 
mité sont constituées : a) par des dons volon 
taires, faits une fois pour toutes, par les 
Groupes ayant adhéré au Parti ; b) par des pré 
lèvements périodiqueij opérés volontairement 
par les Groupes sur leur bubget local; c) par 
des souscriptions particulières ouvertes dans le 
Parti; 

7o Les Comités locaux auront à exécuter les 
décisions du Comité Central dans les conditions 
qu'ils jugeront le plus conformes aux circ •.IS- 

tances locales. Extraordinairement, les Comités 
locaux pourront se refuser à obtempérer aux 
ordres du Comité Central en lui communiquant 
les motifs de leur refus. Pour tout le reste, les 
Comités locaux restent autonomes,mais en s'ins" 
pirant du programme du Parti ; 
8 Le Parti, par l'organe de son Comité Cen· 

tral, pourra se mettre en relations avec toute 
autre organisation révolutionnaire sous réserve 
que seront sauvegardés les principes de son pro 
gramme et sa tactique. Les Comités locaux ne 
peuvent nouer de semblables relations qu'après 
en avoir avisé le Comité Central et sur les indi 
cations de ce dernier ; 
90 L'organe supérieur du Parti est le Congrès 

composé des délégués des Comités locaux. Les 
Congrès sont ordinaires ou extraordinaires. 
Chaque Congrès ordinaire fixe la date du 
Congrès ordinaire suivant. Les Congrès extra 
ordinaires sont convoqués par le Comité Central, 
soit de sa propre initiative, $Oit à li!. demande 
des deux tiers des Comités locaux ; 

lQo L'UnioJJ. des Démocrates-socialistes russes 
à l'étranger est une fraction du Parti èt le repré• 
sente à l'étranger; 

4o Le Parti a pour organe officiel La, Gaz,:tte 
Ouvriêre. 



LE SOCIALISTE 

cultivateur, et Léon Thison, négociant, mè 
nent' une vigoureuse campagne électorale 
dans les vingt-deux communes du canton; 
Le Conseil national, désireux· d'aider nos 

deux énergiques champions, avait délégué un 
de ses membres,. le citoyen Gabriel Farjat 
qui, en compagnie des candidats et du citoyen 
Georges Dureau, rédacteur en chef de Echo 
des Deux-Sèvres, a donné èn trois jours six 
réunions publiques dans les communes rura 
les de Mauzé, Saint-Martin, Brion, Pourte 
nay, Pas-de-Jeu et Oison. 
De partout, l'accueil fait aux représentants 

du Parti a été des plus sympathiques et les 
orateurs ont pu facilement faire applaudir 
par des auditoires de cultivateurs lès doc 
trines et la tactique du Parti ouvrier français. 
Il est certain que si dimanche prochain, 

Quillet et Thison ne battent pas les deux 
opportunistes sortants, ce sera seulement 
gràcè au concours que les cléricaux monar 
chistes prêteront à leurs ex-ennemis les répu 
blicains modérés, car devant le danger socia 
liste la coalition des Bleus et des Blancs s'est 
formée. 

Cette union, si immorale qu'elle semble aux 
vieux républicains de-Thouars, ne nous sur 
prend pas; elle était prévue par les socialistes 
depuis longtemps; il n'est pas bien certain 
d'ailleurs qu'elle soit suffisante pour barrer 
la route du Conseil d'arrondissement aux 
candidats du Parti, car grâce à la.propagande 
active faite depuis plusieurs années dans le 
canton par le groupe d'études de Thouars, ., 
les paysans de cette région, naguère encore si 
réactionnaire, ont évolué en grand· nombre 
vers le socialisme. 
Il est donc probable, sinon certain, que le 

Conseil d'arrondissement de Thouars comp 
tera dans son sein deux socialistes qui sont 
bien décidés à se servir de leur mandat pour 
actionner sur les populations des Deux-Sèvres 
et préparer la victoire législative prochaine. 

Bordeaux 
Le Congrès extraordinaire de la· Fédération 

girondine, réuni à Langon, le dimanche 
2 juillet, a voté tout d'abord et à l'unani 
mité, la. déclaration suivante : 

Fédération aura lieu à Langon, le 11 sep 
tembre ; c'est dans ce Congrès que sera 
nommée la délégation collective à envoyer au 
Congrès national dè Montluç.on. 

. Langon 
L'élection municipale partielle qui vient 

d'avoir lièu dans cette commune a été un 
succès pour' le Parti, qui a fait entrer à 
!'Hôtel de Ville le dévoué secrétaire du groupe, 
le citoyen Jean Boule. · 

C'est la première. vi<.ltoire remportée dans la 
Gironde, depuis la dernière campagne légis 
lative qui a labouré et ensemencé tout le dé 
partement. 

Grenoble 
Outre les candidatures que nous avons 

déjà signalées, le Parti Ouvrier présente les 
candidatures au Conseil général des citoyens 
Baret, Canaud et Degeorge, pour les cantons 
de Voiron, le Touvet et Sassenage. 
A l'appui de ces diverses candidatures, le 

citoyen A. Zévaès, vient de donner une série 
de réunions publiques à Bernin, Saint 
Nazaire, Eybens, Saint-Martin-d'Hères, Gié 
res, Voreppe, Grenoble et Chapareillan, 
réunions qui ont eu le plus vif succès. 
- Dans la commune toute agricole de 

Noyarey, qui déjà, aux 8 et 22 mai, avait 
donné une écrasante majorité au Parti, le 
maire réactionnaire, démissionnaire, a été 
rémplacé par un de nos amis; le citoyen 
Pelon. Bravo, Noyarey 1 · 
- Une Bourse du Travail vient d'Atre 

constituée à Voiron. L'inauguration officielle 
aura lieu dans le courant du mois d'août. 
- Le l septembre aura lieu à Tullins, un 

grand banquet populaire organisé par les 
Groupes du Parti de l'arrondissement. de 
Saint-Marcellin et auquel assisteront les 
citoyens Pastre et A. Zévaès, députés. 
- Des Groupes du Parti, qui vont bientôt 

renforcer notre jeune et active Fédération 
socialiste de l'Isère, sont en bonne voie de 
constitution à Bourgoin et à Domène. 

Saint-Etienne 
Les deux élections partielles pour le Conseil 

général qui ont eu lieu ce mois-ci, dans le 
, . département de la Loire, ont envoyé, dès le 

L_e ~,ongres, . . . premier tour siéger dans l'assemblée dépar Consderant en principe que la tactique du.·.· S h t 
Parti Ouvrier Français-est de profiter de toutes tementale, les citoyens Charpenter et oute , 
les circonstances électorales pour affirmer net. appuyes par les Groupes du Parti. 
tement sa politique de protestation contre le Les soc1alistes stephanos ne veulent pas 
régime capitaliste et d'acheminement vers le - et avec raison - s'en temr là; et ils pre 
régime socialiste · sentent au scrutin de dimanche les citoyens : 

Que la· forme la plus pratique de manifester Sagnol, candidat au Conseil général pour le 
en ce sens est de présenter partout et toujours 'canton Nord-Est de Saint-Etienne ; Chausse, 
des candidats du Parti Ouvrer en face de tous candidat au Conseil général pour le canton 
les autres quels qu ils soent, sans se soue1er..--. nseil 
des chances de succès ni du nombre des sut. Sud-Ouest, et Simonnet, candidat au co 
frages, n'envisageant que le but de propagande d'arrondissement pour le canton Nord-Est. 
et les conséquences de l'effet produit; Le Boucau 

Con_s1dérant, néanmoms, que dans la plupart.. ... 
des cantons ruraux ut les militants sont mena Il e suftt pus que le travailleur, -- cette 
cés par les tyrannies locales et administratives bête de somme corvéable et taillable à merci 
les camarades qui oseraient se laisser porter soit soumis à différents codes et à toutes 
com~e candidats· socialistes_ seraient d'avance sortes de lois dites d'Etat; il ne suffit pas. 
sacrifiés aux vengeances odeuses de la classe non plus qu'au nom de la très sainte patrie 
dommante qm détient les moyens de travail et . . . . · . . . • 
d'existence, et qu'en dehors de circonstances il dot subr un morceau de ltterature bar 
extraordinaires, le Parti n'a pas intérêt à sacri- bare qm a nom le Code mlitare ; il faut en 
fier ainsi les siens; core qu'il subisse le Code patronal. 

. Considérant cependant qu'il y aurait une Un fait monstrueux qui vient de se pro- 
giande importance à habituer les électeurs <luire. ici justifie d'une façon plus qu'écla 
socialistes toujours s'affirmer, au premier tour tante l'article 10 de notre programme : qui 
de scrutin, sur le nom d'un candidat du Parti ; tend à interdire au patron d'être tout à la 

Cons1derant d autre part qu un grand parti de fois dans sop bagne législateur jure gen 
classe qm veut être prêt à tous les evénements 4..» o • 
doit sans cesse entrainer ses militants à savoir arme et percepteur. 
marcher avec ensemble et discipline à travers Donc, lundi dermer, aux forges de l Adour, 
toutes les difficultés ; et pour une futilite, cmq a1des-chauffeurs de 

Décide :, l'atelier des coins étaient frappés l'un d'une 
1· Le.31 juillet, la Fédération Girondine pré- mise à pied de deux jours, les autres d'une 

sentera dans tous les cantons du département, amende de 2 francs chacun; remarquez que 
sans _except10ni · un candidat membre du Parti ces travailleurs gagnent un salaire· dérisoire 
Ouvrer Français; .. de2fr. 50 pour un travail des plus pénibles 2· Partout ou ce sera possible, ce candidat , ·· .».· , ' 
devra·être choisi, de préférence, au sein des dune duree de douze heures. C en état t1op 
organisations locales; et plutôt que de se soumettre au bon pla1sr 
3· Pa1·tout ailleurs le candidat socialiste sera du garde-chiourme, ils abandonnerent le tra 

ie secrétaire du C.on;eil national du Parti, Jules vail. Les autres aides les imitèrent e-t force 
Guesde, candidature de principe sur laquelle fut aux autres travailleurs de l'ateliei à en 
tous les électeurs socialistes auront pour devoir faire autant. 
de rallier leurs suffrages ; • Pourtant, les réclamations de ces exploités 

Cette obligation ne concerne que.le pre- sont bien modestes' elles ne sont pas de na 
mer tour de scrut, toute liberté d action étant" ·.• · . . . . . . 
laissée au second tour pour agir au mieux des ture a rumner une Compagne quu ch1ffre par 
nécessités locales, et en s'inspirant avant tout millions ses benefces annuels.Ils demandent : 
des intérêts de-la République 5 4oDe la moderation dans l application du 
5· Chaque militant est invité à préparer à l'a- Code patronal ; 2o Un relèvement de salaire 

vance, sur papier absolument blanc, des bulle- de 1 franc par jour. 
tins au nom de Jules Guesde, pour en distribuer Comme à l'habitude, l force armée, repré 
le plus possible autour de so1; .. sentée ici par la gendarmerie, s'est mise au 
6: Dans chaque commune, les Comités·et les service du haut patronat et a essayé ses pro 

militants sont chargés de veller spécialement ·a' a'nti 'dt· " } "· y 
au dépouillement du scrutin, afin que les bulle- ce es 1 1mi a1on, mars ces pemne per ue, 
tins portant le nom. de Jules Guesde ne soient car l energ1e calme des travailleurs leur as. 
pis dissimulés et qu'ils figurent au procès-verbal" sure la v1cto1re. 
de l'élection au même füre que ceux des autres Que tous les travailleurs des forges mé 
candidats selon la loi; ditent cet incident qui vient se greffer sur la 
7· lis sont priés en outre, d'adresser d'urgence diminution générale dont ils furent victimes 

au Conseil Fédéral (Raymond Lavigne, 1O, rue il y a deux années et qui n'aurait jamais 
Rolland, ou Calixte Camelle, _adJomt an !llaire existé si tous, conscients de leurs droits, ils 
de Bordeaux), le résultat détaillé du scrutmn. s'étaient groupés pour les défendre. Qu'ils se 
Le Congrès a ensuite ratifié les candidattires rangent donc tous autour du drapeau syndi 

qui suivent : Bordeaux. -- 4er canton, Bour- cal et c'est avec confian11e qu'ils regarderont 
din ; 2e canton, Garrigues ; te eanton, Pouil- l'avenir. 
lés jeune ;5° canton, Elie Moty ; 66 canton, 
Amédée Bousquet ; 7e canton, Calixte Ca 
telle. Canton de Pessac, Pierre Tergan. - 
Canton de Saint-Savin, Emile Gireau. -- Can 
ton de Blanquefort, Alphonse Baquey. - 
Canton de Branne, Descrambes. - Canton 
de Sainte-Foy, Monnier fils. Canton de 
Pujols, Valentin Maurin. Canton de Li 
bourne, Léon Martin. 
Le huitième Congrès départemental de la 

G. 
Bar-sur-Seine 

. La seconde' conférencs publique que le 
citoyen Pédron est venu faire · dans notre 
ville a eu un succès considérable, tant par la 
présence de nombreux citoyens venus des dif 
férentes communes du canton que p"à.r le dé 
bat contradictoire qui a eu lieu entre le 
conférencier et l'ancien président du tribunal 
de Bar-sur-Seine. 

Ce champion du cléricalisme et de la réac 
tion bourgeoise, qui avait eu le soin de cacher 
ses oreilles, se rappellera longtemps de cette 
chaude discussion et surtout de la façon pré 
cise, vigoureuse, bien que courtoise, avec 
laquelle le citoyen Pédron a renversé ses 
piteux arguments. 
Les travailleurs de Bar-sur-Seine garderont 

aussi" un excellent souvenir de· cette belle 
réunion qui augmentera de beaucoup leur 
force d'organisation qui, bien que nouvelle, 
se place déjà au premier rang parmi celles 
qui depuis plusieurs années combattent si 
vaillamment dans le département de l'Aube. 
Nous comptons sur la promesse qui nous a 

été faite par le citoyen Pédron de revenir très 
prochainement dans notre région et d'obtenir 
le concours de notre ami Zèvaès, le jeune dé 
puté de Grenoble. 

Ce jour là, nous en donnons l'assurance à 
nos amis, nous aurons le plaisir d'avoir un 
public encore plus nombreux et d'autre part, 
nous aurons la satisfaction de fonder de 
nombreux groupes dans les communes les 
plus importantes de notre canton qui attend 
depuis si longtemps l'occasion de marcher 
résolument vers le socialisme. 

Iry 
Les groupes de l'arrondissement de Sceaux 

qui s'étaient fait représenter au Congrès 
d'Ivry tenu au mois de décembre dernier sont 
invités à répondre au plus vite aux propo 
sitions qui leùr ont ëté faites par la section 
ivryenne du Parti Ouvrier Français et par le 
groupe !'Égalité de Vitry-Port-à-L'Anglais. 
o Etes-vous d'avis que les groupes de l'ar 

rondissement de Sceaux adhérents au Parti 
Ouvrier Français s'entendent pour être repré 
sentés directement au Congrès national de 
Montluçon? 
20 Croyez-vous qu'il soit utile d'organiser 

dans la région un. congrès ou une réunion 
générale des groupes pour prendre une réso 
lution définitive? 
Ecrire au citoyen P. Pedron fils, 20, rue de 

la Mairie à Ivry-sur-Seine. 

A L'ÉTRÀNGER 
Autriche 

Le 1er août s'ouvrira, à Vienne, le Congrès 
international des mineurs le cinquième. 
Les quatre premiers se sont tenus successive 
ment à Bruxelles, Paris, Berlin et Londres. 
Pour ·tous renseignements concernant le 

logement, la nourriture, les délégués sont 
priés de s'adresser au secrétaire de la Com 
mission d'organisation, le citoyen Hueber, 
VI, Kopernikusgasse, 12. 

Danemark 
Le congrès du Parti Démocrate Socialiste 

Danois s'est tenu cette année à Odensee. Il 
comptait t46 délégués représentant101groupes 
et 21,900 membres. 
Du rapport lu à la première séance, il ré 

sulte qu'actuellement le Parti comprend 
250 organisations fortes de 30,000 membres. 
Le total des ouvriers organisés en syndicats 
atteint .70,000. 
Depuis le dernier C.ongrès, le .Parti a vu 

doubler ses élus communaux, deux cent au 
lieu de 400. 
Le Congrès a émis Je vœu que les élections 

législatives aient lieu désormais soit le di 
manche, soit un jour férié. 
Il a ajourné deux propositions tendant 

l'une. à la création d'une vaste fédération na 
tionale des ouvriers agricoles, l'autre l'éta 
blissement de coopératives au compte du 
Parti. 
Le prochain Congrès aura lieu dans trois 

ans à Copenhague. 
Espagne 

C'est sur les ouvriers et sur les socialistes 
naturellement que les dirigeants civils et mi 
litaires dela péninsule prennent leur revan 
che des défaites infligées à leurs armées de 
terre et de mer.  

Les derniêres victimes sont trois conseillers 
municipaux de Bilbao, nos vaillants amis 
Facundo Perezaqua, Toribio Pascual, et Fe 
lipe Corratero, le premier, mouleur, les deux 
autres, typographes. Sur la dénonciation d'un 
infect petit journal, la Vos de Viscaya, ils 
ont été traduits devant le tribunal militaire. et 
condamnés, pour insulte à la force armée, à 
deux ans, quatre mois et un jour de prison. 
Or, loin d'exciter la foule à l'enterrement 

des quatre mineurs tués en mars dernier par 
les gendarmes, les élus socialistes de Bilbao 
avaient au contraire mis la population ou 
vrière en garde contre toute violence qui ne 
pouvait que faire le jeu des Compagnies mi 
nières en quête d'un nouveau et plus grand 
massacre. 
Les soi-disant juges ne l'ignoraient pas, 

mais ils avaient une consigne et ils l'ont 
exécutée : c'était d'enrayer par la terreur les 
progrès si rapides du socialisme en Biscaye, 
où Bglesias a failli il y a quelques mois 
âtre élu député aux Cortès. C'était encore 
d'enlever aux travailleurs 'en lutte leurs dé 
fenseurs les plus énergiques. 

Mais ces calculs seront vains. Loin de 
courber les esprits sous la peur, les con 
damnations prononcées n'ont fait que · les 
surexciter. Et d'autres camarades non moins 
ardents sont prêts à prendre la place de 
combat laissée vacante par le passage e:b. 
France de Perezaqua, Pascual et Carretero. 
L'Espagne gouvernementale se sera désho 
norée inutilement. 

Etats-Unis 
Le 6 courant deux projets de loi arrivaient 

devant le Sénat : l'un visant l'annexion des 
iles Hawaï et intéressant une partie de la 
classe capitaliste, l'autre -- d'un intérêt ma 
jeur pour le prolétariat qui limitait à huit 
heures la journée de travail dans tous les 
travaux publics ou accomplis pour les Etats 
Unis, les territoires qui en dépendent et le 
district de Colombie. 
Le projet qui mettait des mille et des cents 

dans la pdche des riches a naturellement été 
voté d'enthousiasme; et non moins naturelle 
ment le projet· qui créait un peu de liberté et 
de bien-être à la classe ouvrière a été rejeté 
sans phrase. 
- Dix grandes fabriques d'enveloppes vien 

nent de se syndiquer sous la raison sociale : 
United State Envelope Co L., la production quo 
tidienne atteint 7 millions d'enveloppes, ce 
qui représente 90 0/0 de toute la fabrication 
américaine d'enveloppes à usage commercial. 
Le. richissime Hutchins, de Wovcester, est 

le président de ce trust. 
Italie 

La terreur continue à être à .l'ordre du jour. 
Tribunaux civils et tribunaux militaires riva 
lisent de férocité. A Lueera, ce sont six ci 
toyens qui viennent encore d'être frappés de 
deux à trois ans de réclusion ; à Forli, c'est 
trente-six, dont les peines varient de trois à 
quatre années. Le Conseil de guerre de 
Milan a condamné à lui seul six-cent 
quatre-vingt-dix personnes du 23 mai au 
22 juillet, leur infligeant un total de mille 
cent-douze années de prison et deux-cent 
quatre-vingt années de surveillance ! Et nous 
ne sommes pas au bout. Depuis le 2, le 
même Conseil de guerre a condamné par cons 
tumace à quinze années de prison le prési 
dent et le secrétaire de la ligue 'des employés 
dè chemin de fer ainsi que trente rédacteurs 
de journaux socialistes ou républicains, sept 
autres ont été condamnés à douze ans. 
Le 2, a commencé le procès monstrueuse 

ment intentê,:aux trois députés socialistes 
Turati, Morgari et de Andreis. 
Notre ami Costa a pu échapper à ses bour 

reaux et à se réfugier en France où il a re 
joint sein collègue également poursuivi, le 
député Peschetti. 

Le Oérant: A. DELADERERE. 
Paris A. Désiré, 25, rue Buffault. 
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de ces pastilles (8 à 10 par jour.) 

7.A2SITE;: a,FE.AI7ces 

V A UVILLÉ, pharmacien à Levallois 

Gtris do la Goutte, Rimatins, Cor, Ris, Foie, r 
L'AN TI-GOUTTEUX-FÉRON 

"I,A TF±IIOITIIE;" 
DÉPOT : 83, rue Poissonnière et toutes Pharmacies. 

Écrire au Laboratoire à Suresnes, 32, route stratégique (Seine) 
Toujours satisfait de l'::ietion pr.>mpLe I Da'ns to: s les c11:-=, je pre~cris avec avàn• 

et inoffensive de l'Anti-Goutteuc Péron. toge lAnti-Gotteua-Féron. 
D BERTRAND 2 Dr GILBIN 

Mé,ecin en chef de P'H6pi al 5, Rue d'Odessa - Paris. 
St-Louis - Chàlon • 

L'4nt-Goutteua-Féron cst u remède 
précieux, surtout ch z les chro ·iques. 

D BA SET 
Maire de St-Ouen, Consei ler Général 

J'apprécie beaucoup 
P?Anti-Goutteua-Féron. 

D RENÉ SIMON 
28, Rue des Halles • Paris. 


