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de conflit. Aux Compagnies criant : tue ! briolage des urnes électorales, par la corripli• 
la trinité radicale Brisson-Cavaignac-Sar- cité du p_réfet de_ !'_Aude et du sous-préfet. 

· • d J' 1 Et 1 0 t Le premier adJomt au maire de Narbonne a 
rie.~ repon ra.:, assom_me · . 1 s n déjà• ,dù être suspendu de ses fonctions, en Il existe dans certairu. cerveaux une 

11 y a grève générale et grève générale, déJa commence .a assommer, en frappant, raison de c,es faits. . . . , . . _étrange conception de ce mot : « Parti ». 
comme il y a fagot et fagot. Et de ce que avant la lettre, le garde-frem Thomas, . Nul doute que cette scandaleuse élection a D'après eux la définition en serait : cou- 

. • • · · dont nous avons dénoncé il v a huit la Barthou ne sort annulee des la rentree de la· . .-, ) -' · . le Parti ouvrier français n'attend pas ne . , J . . • · · d, loir par ou l'on passe le plus vite possible , ·' · · l . d l é t' Chambre et que nous ay1ons un nouveau e- · . . . . · 3 • , croit pas qu'on puisse attendre de l'ahan- Jours, a scan a euse r voca 1on, « par puté à compter parmi les élus du Parti. pour ne-pas y attraper de courants d air. 
don en masse des usines la transforma. ordre du controle de 1 Etat>>. · Ainsi,récemment, l'on affirma,H qu'on 
tion ou la. Rerotation sociale, il ne s'en- Ce qu'il ne faudrait pas non plus se %". DZIN-BOUI-BOUI I Peut entrer dans un parti, lorsqu'on y 
suit pas qu'une grève étendue à toute une s11;11uier, c est qu au cas ou la grève n au- . • trouve satisfaction pour ses opun1ons, pour 
corporation, et générale, par suite, puisse rait pas pour cause le vote, parla Cham- ..·. ses aspratons du moment, et quon_en 
no t d ' · ' q. bre, de la loi Trarieux, elle aura imman- Il est faut assavoir atous et a toutes, bonnes sort b1entot, à la moindre gêne mndi1 

us rouver a versaire, voire m lm::. .·. · • d'enfants et m1hta1res qu'avec d'autres anti- duelle sous le pretexte ·qu'on ne s'y trou- re t quablement pour effet de la faire voter . . · ' . . . '4 n • . . . , . . - dreyfusards de marque,Cluseret «le general». ve plus à-son aise et qu'on ,désire aller 
Ce que nous avons toujours combattu par la majonte Br1sson-Méline, trop heu- -Bi:maparte n'était que« le petit caporal» d ' g? { th' · · ' - ·. .· - · .' . pren re a1r. es une: eor1e exesSIve 

sous le nom de grève générale,. c'est l'ide reuse de trouver, dans « le coup porté aux va entreprendre par tout le territoire une ment commode, une façon de procéder qui 
- à la fois fausse et réactionnaire - de affaires » par un arret meme mcomplet grrrarde tournee_ patr:notHrue._. . se pratique d'ailleurs couramment en · 

h • d t ; · l ··•t t d t 11 b . · ~!t-il s'y connait, lm en mah-ere de ·patrie, . , . . . ' . . . , remplacn la conqu_ ete pacifique ou vo- es ramns, e pie ex e on e e a esom p. . { 1 1 F-rance où certaines personnes ont visite > • , · •• n9mme qu1 en a eu eux - pour es ,,c er . . , , . . , 
lente, de l'Etat bourgeois par le refus plus pour goter tous les ouvriers ou em- toutes les deux : la France, qu'il a reniée tout plusieurs nids, comme certamns o1seaux, 
ou moins général du travail. ployes des services dits pubhcs, d'abord pow· se faire nommer general aux ·ou plutot, pour etre poh, comme des poe- 

Ce n'est pas par l'abstention -- et la Ce qui ne veut pas dire, répétons-le, Etats-Unis; les Etats-Unis, qu'il reniait en- tes, ont volé de fleur en fleur et d'objet en 
• t d .f• d l' b t t' qu'il n'y ait qu'à tout subîr et à se croiser smte pour se faire ehre depute français. obJet. greve es une es ormes e a s en1on . . · . . " Combien, devant un patriotisme aussi mul- . . ., , · · 
C'est ·par l action par l'actr'on encore les bras mars ce qm doit etre pour les t· 1 · à . . d d 't O . t Avec la légerete, s1 charm ante dans ces _ . , _ , , , . 1p e, autant e qneues, irai -on en ren, d'd t b ·d t 

par Vacti<in toujours et partout, légale ou camarades dont le sort est en Jeu, une apparait petit, mesquin, ridicule, le patrio- âmes can 1 es, on en re en om onnan : 
révolutionnaire suivant les cas, que le nouvelle raison de ne pas ccpartir» à la lé- tisme de nos ouvriers socialistes, qui . se comme une mouche dans un appartement, 
· 1ét: ' t t t d 't 'f h' gie contentent eux ·d'une seule et umque patrie t on va se coller aux vitres , . et, en effet, les 
Pro aria peu e 01 sa ranc 1r. er · . '. ! • . · . ' t· ê ·t· ·1 · d f. ·t ' . ,. . . . · JI est vrai qu'Iis l!ont defendue, se faisant par 1sn.son -1us pas es ene res par ou 

Ce n'est pas en désertant l'ateh_er ou la Reste la quest10n de sav01r sous quelle tuer .ou estropier pour elle,. lorsqu'elle .était _l'on regarde les autres partis, qui parais- 
mme, mais en s'en emparant qu'il en fi- forme et par quels moyens, dans l'hypo- envahie il y a vingt-hùit ans, pendànt que le sent toujours plus beaux, vrls de loin 'f 
nira avec sa misère et sa servitude de sa- thèse de là guerre déclarée, les prolétaires' « général » qui fait métier aujourd'hui de dé.- Quand on a, ainsi, fait un certain nombre 
larié de même que pour s'emparer de ces des autres corporations auront à inter- jeuner d'un Liebknecht et de diner d'un Be- de logements, on trouve des mouches de 

·' . . bel, decampait comme un seul hevre devant • · · t · Tl · · moyens de product10n - et des autres- venr. y . '1 1l d 487074 son espece, qm.on accomp 1 e merne pe- ·. . . mvas1011 roya e a eman ecn · ' . • l' , b 
il lui faudra, .de toute né,cessité, non pas C'est par voie de questionnaire que les Déserteur d_evant l'ennemi _ puisqu'un dé- lermage, et on s assem le en bourdon 
s'abstenir du pouvoir politique, mais s'en syndicats ont été depuis quelques semai-, cret avait rappelé sous les . drapeaux tous le nant le plus fort possible, et en mv1t:1-n.t 
emparer - à coups de bulletins ou de nes consultés. En même temps qu'on leur anciens officiers, dont il était - il francfllait ceux qui prefèrent rester dans leur log1s a 
f 1 · · t d d •t ,.1 't , t ·é l Jquà Geneve, · n attendant meme pomt sortir et à se Jtnndre à vous, sous pretexte 
us1, peu 1mpor e. ,, eman a1 81us eaen « r soIus, pal ravant-garde des casques-à-pointe. pour fair d'Union, ce mot si dox qu'il parait .du 
Quant a la grève, qu cesse d'etre un esprit de sglidarite, à supporter sans pro . Pal'is assiégé et Lyon menacé.- miel à ces abeilles vagabondes. 

système ou une solution, pour rester ce testation la gêne momentanée qui pour De telle sorte que ce militaire professionnel, On nous pardonnera cet apologue, mais 
qu elle est, un fait, 1nevtable dans une rait resulter de la greve », 1ls étaient m- ce galonnerle pere en fils, a trouve moyen de le sujet s'y prêtait. n ne reste qu'un obs 
société basée sur l'antagonisme des inté-. vit6s à répondre par oui ou par non s'ils .%°"a""° P"" P39ut, Po" !%%,,""° tacle ce beau plan, c'est qu'il faut s'unir 
•t t d I · 1 · l' t 1 · . d . t . t . con re · es usses en runee, pour a 10 e . . . . re se · es casses, si. es socia 1s es ne a «se Jomn ra1en au mouvemen, en .ces- Victor-Emmanuel contre l'Italie. des Bour- au moms sur un prmc1pe, sur un. pro- 

provoquent pas, n'ont pas à la.provoquer, sant eux-mêmes le travail, pour arracher bons en Sicile pour les yanli,ees du, Nord, gramme ; - on préfère aujourd'hui s'unir. 
ils ont un devoir impérieux, sacré, lors- au patronat les réformes qu'iis rëcla- contré les yankees du. Sud en Amérique.Il n'y sur un. procès ; il ne s'agit pas de pro 
qu'elle éclate, c'est de l'appuyer, c'est de ment». aque pour la France, que oe modèle des gramme: tout ce qu'on vous demande, 
la soutenir de toutes leurs forces, pare Nous ne savons pas encore quelle a ét&, Frrrança1s n a jamais tire lepee., cest de vous indigner, et au besomn d en 

h-. t • • .,., Nous nous trompons.. Cette épée frança1se voyer une lettre, une souscription, au 
que cette lutte, meme lorsque le signal sur ce dermer point, la réponse domr- est sortie un jour du fourreau pour la . 1 l'A 8. " t . · . . . . . . · . · · . . · . . Journa uro_re. - _I v-0us accep ez, en est donné par les ouvriers, est toujours nante ; ma1s nous fausons des veux pour France, ·ma1s pour la France bourgeoise, +vous serez de vrais socialistes, amateurs 
imposee a- ces dermers par les em- qu'elle ait été'négative. cap1tahste, patronale et financière. C eta1t en d'Id' 1 mboiteu de a . 1 v' ité t 
lo eurs .. , . . . · . juin 1848-- et ç'a été pour se plonger jusqu'à ea ' e rs psa a eme, e 

p y ". . Ce nest pas en multipliant le nombre 1 garde dans la gorge de la France proléta- vous recevrez la bénédiction de M. Cle 
Les grevstes, en toutes circonstances, de bouches a nourrr, que lon assurera rienne, du Paris ouvrier héroïquement de- menceau, quu detient, comme on sa1t, la 

ne sont que des proleta1res qm se defen- aux combattants les subsides dont ils ont buut pour la République sochlle. ventable défimt10n du Soc1ahsme, lm et 
dent; et lâches, <'t traitres seraient les besoin pour triompher: mais en organi- .Et maintel¼ant que votre futur. auditoire quelques gendelettres. 
prolétaires acquis au socialisme, groupés sant, dans tous les autres métiers, plus ait4 qui il v'a avoir à faire, allez-y de votre D_onc, on reste dàns un parti, quand il 
et disciplinés par le socialisme s'ils ne - · · • · t·· 'té l d' di1, bonument, M. le charlatan de patriotisme! représente vos opinions. Il s'agit de s'en• . . , , que Jamais en ac1v1 , 0 « enuer e a En avant la musique. . . . · · · · 
se portaient pas au secours de leurs freres g rre · tendre . parle-t-on de toutes vos opm10ns't 
aux prises avec l'ennemi de classe ";a · t d [ l ][ les indépendants ont résolu le pro- 

. , . · . En ng e erre, c es e P us en P us par . ·. • , , .blème ; ils forment .une congrégation de 
S1 donc, a la smte du refus systémati- leloc!i-outc'est-à-dire en fermant ses usi- , En flagrant deht de Patrotisme e· ·« t 1 d c · d fi • d 't'1 pe 1 s« mo1 » paraemen angu eux, un 

que- es ompagnes e are ro1 a eurs nos et en ajoutant des grévistes malgré -- assemblage d'atômes crochus, dont on en- 
plus lég~times revenfüc~faons, voir~ meme eux aux grévistes qui leur ont offert la, . Bismarck vivant avait vu pour célébrer son tend au loin le froissement. Ils sont unis 
de les discuter, ou en reponse à l 1nfàme. bataille que le grand patronat a raison cinquantenamro la France gouvernementale par les sentiments et nous'nous rappelons 
l 'T .•· '•d' 'Il t d -le d 't .:- .. vemràlu1,lesmamsdeM .. de Courcel pleines. > • • l 01 raneux ,es epom an e · ur r01 des res1stances ouvneres, d'autant plus . ,• • tout recemment- dans ce meme JOurna 
à l , I t ·11 d h .. d de presents. 'A . 1 d a greve, es rava eurs es c emin_s _e rapidement et plus sûrement vaincues que Bismarck mort n'aura· pas été moins bien l urore- avo vu acco er es noms 
fer decrètent de. suspendre le travail, il 1es munitions sont, plus vite épuisées. traité par nos dirigeants. comme ceux de Turati, Kautsky, et quel 
n'y aura pas a hes1ter ; meme sa la defaute A · l't . · t L'Etole Belge rapporte que les premiers ques autres, avec celm du citoyen Alle-. 

. . . , os pro e aires, qm ne son pas sans h f 'b d hi 1 d IF' d . d Q · 'H ·11• doit être au bout d'un combat aussi me- t . d ] .t 'té onneurs une res ren us au c ance 1er e mane en ez-vous, mms e uenn s a , 
· connaireceqmsepasse e aure co f td t 't' · d t b ·1· · d 1 Il d C' e d gal il y aura lieu de se solidariser avec la . . et e . e sang · on e e par. un navre e om ez, p1 1ers e a sa e u ongr s e 
' . · .. , , de la Manche, sont trop conscients des guerre français ancré, avec le Hoh~n:zollern Londres t L'auteur a oublié d'introduire 

fraction de la France ouvrere engagee. seules chances de viètoire qui restent à de Guillaume, dans le port 'de Bergen. Non le nom du révérend Doméla t 
Mais plus les serfs de nos voues ferrées leur:classe, pour se mettre d'eux-mêmes seulemen\le pavillon tricolore fut mis en Mais si ce ne sont as toutes vo idées 

peuvent compter sur le concours. des or- ' . , · . berne, mais le commandant ayant fait am0e- · P · S 
. .. . 1. t t 1 1 au régime mvente contre eux par la rou- ner un canot se rendit de sa personne auprès que représente le parti auquel vous ap- 

ga.msations soc1a 1s es e pus eur res- bl d: 'tilt • • · . . t 1 • d · t ·1 d tt .. , ar 1se cap1 a 1s e. de !'Empereur (Vive l'.Alsace-Lorrame !) poui; par cnez, a ors ,au ra- -1 a me re que 
ponsabihte•est grande, _Plus,. avant de, se JULES GUESDE lui exprimer ses sentiments de condoléances, l'on puisse en sacrifier ou_ en.. modifier. 
lancer en avant, doivent-ils, certams · On est patriote ou on ne l'est pas, tonnerre quelqués-unes'l C'est une contrainte qu'un 
d'être suivis, peser mûrement le pour et de Brest 1 · coinpag!l.on anarchiste n'acceptera jamais, 
Ie contre d~ la -résolution suprême qui La commission d'enquête sur l'électiçm légis-. . . . car c'est bien de lui qu'on peut çlire qu'il 
leur appartient encore.. lative de 1a preinière circonscription de Nar- 'Aux conseillers · d'atrondissement du Parti plane au-dessus de l'idée de parti, Il fau- 
N ous n'ignorons pas que la grève des bonne_vient de se réunir dans cette ville, où dont nous_ avons publié la liste dans nos dra donc se résoudre à accepter un pro- 

h . d f . • b t' Ma' '1, elle a srege pendant cmq Jours (du 9 au 14). deux dermers numeros, 1l y a heu d ajouter gramme même si qllelques virgules vous c emms e er smsses a a ou 1. 1s 1 s . · • , . I 'tu N '1 iT 1 (O t) ' · · . . . . . • • . Des renseignements et des temognages _o cr oyen onay, e u · ou on ues par gênént, non seulement « parce qu'il con- 
ne doivent pas, de leur cote, oubher que «u'elle a recueillis 1l ressort nettement que le ,j()9 vo1x. t' t I · d · 't' · 1· I 

4 ·' • ., •. , -, ien e maximum e ver1 e, rea 1se a 
la greve des chemins de fer américains a sieur Bartissol n'a ete proclame que par fraude plus grande somme de justice, aspire à la 
eu une issue to11te contraire. Or, en et que le ven_table elu et~1t, des le premier Le conseil National rappelle à tous forme la plus complète du droit » mais 
S · I é · t · t· e tour de scrutm notre. ami Ferroul membre . . • , · , msse, es gr vis es ava1en pour ux un d c s il N tl na!. ' zes G1·cupes · et Syndicats adhérents la par,ce que c est une force, et la seule force 
Etat suffisamment . républicamn pour ne $,,, tapotages commis remontent ad&cson du Congres de Romy (4895), qui puisse faire arriver au but. 
pas se faire le gendarme des Compagmes, 1 directement à la m.unicipalité opportuniste, . . . . ' Voila ce quel on ne comprend pas assez en 
tandis qu'il 'n'y a pas à se .faire d'illusion elle-même entrée à f'Hôtel de Ville par la . qui leur fait une obligation de$ abonner France, et c'est pour cela qu'il n'y a parmi 
sur l'attitude de nos· gouvernants, en cas fraude et protégée, dans sa besogne de cam- à l'Organe Central du Parti. les socialistes qu'une seule fraction orga 
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LE SOCIALISTE 

nisêe, celle qui s'est constituée en parti de 
classe. Les autres sont des. groupes plus 
ou moins sympathiques, de ces monts de 
sable qu'on voit sur le bord de la mer, que 
le vent balaye et qu'il réforme. L'affaire 
Boulanger a foré deux de ces dunes, et, 
alors on trouvait aussi que le Parti ou 
vrier trahissait la cause de la Républi 
que, cette causé sainte, comme on chante 
dans les Huguenots, èt favorisait la dic 
tature, parce qu'il ·ne voulait pas marcher 
sur ce sable mouvant. Où sont les dunes, 
aujourd'hui ? Après l'affaire Boulanger, 
elles soit retombées à plat; l'alaire Drey 
fus les reforme. 
Le seul terrain solide, pour la classe ou 

vrire, loin de 'toute compromission, de 
toute alliance antisémite ou confusion 
niste, est le programime de classe. L'idée 
de classe, le fait plutôt, demeure et de 
mourera, après la tourmente d'aujour 
d'hui, mais cela seulement si les seûls 
conscients parmi les socialistes résistent 
à l'emballement et à l'incohérence du mo 
ment. Cela ne les empêche nullement 
d'avoir leur opinion personnelle sur cette 
affaire de 'procédure bourgeoise, de l'tu 
dier comme phénomène curieux de dé@om 
position, comme un savant dans son la 
boratoire étudie la pourriture, et aussi 
comme un • soldat aûx avant-postes sur 
veille ce qui se passe dans le camp en 
nemi, prêt à agir au moment voulu. 
Le soldat en vedette sent qu'il a derrière 

lui l'armée qui l'a envoyé à ce poste, qu'il 
ne quittera pas pour aller décrocher dans 
les rangs opposés quelque combattant 
dont le nez ne lui revient pas, ou. même 
pour aller intervenir entre deux ennemis, 
dont l'un a 6té mis par terre à la suite 
d'un croc-en-jambes qui viole toutes les 
règles. Il sait qu'il marchera, mais avec 
ses cai11arades, avec sa classe; il sait enfin 
qu'il ne peut avoir tort, historiquement ni 
même moralement, s'il tient avec les siens 
erivers et contre tous. 

Cette idée. de classe l'enveloppe, le do 
mine, le protège. Elle le garde de certains 
contacts qui pourraient lui faire supposer, 
rien qu'un moment, qu'il peut y avoir 
quelque chose de commun entre lui et 
ceux qui le combattaient hier encore. Il 
en arriverait, comme on l'a dit, à admet 
tre que des gens comme « les courageux 
Trarieux et Yves Guyot » tentent de 
réformer les abus d'un régime « qu'ils 
acceptènt et veulent seulement améliorer 
et éptil'er >>. Ira-t-il leur montrer comment 
il faut S'y prendre? Ils ne comprendraient 
pas et lui, qui aurait quitté son parti pour 
cette bonne œuvre, se trouverait compro 
mis, et, qui sait, joint à l'Etat-Major (car 
il y en a delix !) 
Laissant ceux qui veulent courir ce ris 

que oublier la lutte sociale, et tout réduire 
à la question de savoir si des juges bour 
geois, civils et militaires, peuvent avoir 
jugé avec équité comme si cette ques 
tin valait la peine d'être examinée le 
parti de classe, comme les soldats de 
Gromwell, a confiance en sà justice à lui, 
et garde sa poudre sèche. 

BoNNIER 

LE PARTI OUVRIER 
dans les Assemblées Départementales 
La session annuelle des Conseils gêné 

raux s'ouvrira le 22 courant, dans toute la 
France. 
lJ'âcèofd àvec le Conseil National, les 

élus du Parti déposeront, dès la première 
séance, les projets de veux suivants. 
dans les Conseils du Nord, des Bouches 
diu-Rhône, de la Gironde, de la Marne, 
de l'.ttérault, du Pas-de-Calais, de l'Allier, 
de la Seine-Inférieure, du Var, del' Atide, 
de l'Indre, de la Marne et du Lot-et 
Garonne : 

Pour le Suffrage Universel 

Le Conseil général, 
Considérant que, sous la République, le 

suffrage universel est directement ou indirec 
tement l'unique source de toute loi et de tout 
pouvoir ; 

Considérant qu'il y a lieu de mettre la sou 
veraineté nationale s'exerçant. ainsi par voie 
de scrutin à l'abri de toute fraude et de toute 
violence; 

Emet le vceu : 
Que .le Parlèment vote, dès la rentrée, les 

propositions de loi renvoyées à la commission 
du suflrage universel et tendant : 
., 1° A organiser la cabine d'isolement, comme 
en Belgique, en Angleterre et aux Etats-Urtis, 
et le vote par bulletin officiel et unique remis 
l'électeur par le président du bureau et con- 

tenant les noms de tous les candidats entre 
lesquels il ·st appelé à choisir ; 

2°A faire mettre, par les mùnicipahtés, i:. la 
disposition de chacun des candidats. un es 
pace égal réservé à l'affichage de leurs profes 
sion de foi", circulaires, etc;; tout affichage 
électoral, en dehors des cadres ainsi détermi 
nés, étant et demeurant interdit ; 
.]" A adjoindre à chaque bureau de vote un 

représentant de chacun des candidats en pré 
sence ; 
4° A permettre aux divers candidats de se 

faire représenter dans la commission de recen 
sement; 

5° A autoriser toute réunion électorale sur 
la seule déçlaration du candidat ou de son 
fondé de pouvoirs. 

Protection et Inspection du Travail 
Le Conseil général, 
Considérant que rintérêt de la classe ou 

vrière, de la nation et de la production elle 
même exige que le travail soit réglementé 
dans les usines, manufactures, mines et 
chantiers ; 

Considérant que les lois jusqu'ici votées à 
cet effet, sont toujours restées lettre-morte 
par suite du manque 'de contrôle ou d'ins 
pection; 

Emet le vœu: 
Qu'une législation réellement protectrice du 

travail intervienne au plus tôt sur les bases de 
la journée de huit heures, de l'interdiction du 
travail de nuit, du repos obligatoire d'un jour 
par semaine et de l'élection par les ouvriers et 
ouvrières, constitués en collège corporatif, des 
inspecteurs et inspectrices du travail et du 
Conseil supérieur du travail. 

Service de Deua: Ans 
Le Conseil général, 
Considérant que le service de trois ans, tel 

qu'il fonctionne aujourd'hui, avec ses dispen 
ses de tout ordre, ses renvois anticipés ét son 
affectation d'une partie du personnel à des be 
sognes qui n'ont rien de militaire (ordonnan 
ces, oùvriers d'éqtiipert1ent ou d'alimentation, 
eté.), n'aboutit rhême pas à une moyenne 
d'instruction de deux années pour l'ensemble 
de l'armée active ; 

Considérant que la réduction à deux an 
nées. avec le service étendu à tous, sans autre 
dispense qu'à titre de soutien de famille, loi:1 
de diminuer ne peut qu'accroître la force de 
résistance du pays et la rendre plus homo- 
gène; · 

Considérant que, déjà réalisé en Allemagne 
pour l'infanterie, le service de deux années se 
recommande des généraux Faidherbe et Yung, 
qui l'ont à plusieurs reprises revendiqué; 

Considérant enfin, que cette réforme a fait 
aux dernières élections législatives l'objet d'en 
gagements formels de la majeure partie des 
candidats envers le corps électoral 

Emet le veu : 
1° Que le temps de service dans l'armée ac 

tive soit réduit à deux ans et qu'il soit égal 
pour tous, les soutiens de famille étant seuls 
exceptés ; · 

2° Qu'au cas où cette réduction serait re 
poussée par la Chambre ou par le Sénat, le 
service de trois arts soit réellement de trois 
ans pour tout le contingent, les seules dis 
penses maintenues concernant les soutiens de 
famille. 

leur roy « ennemi des chimères mais n'en res 
sentant pas moins plus que personne l'immense 
pitié pour la chair qui souffre et voulant gou 
verner, comme c'est le devoir, surtout pour les 
petits. »» 

Voilà donc acquis le premier, le principal 
article du Credo néo-socialiste : c'est le rétablis 
sement de la monarchie traditionnelle. Il rem 
placera - avantageusement pour Philippe et 
ses futurs Montespan - la socialisation des 
moyens de production, de « persuasion trop 
mathématique » pour des chambellans en 
'herbe cuvant Je champagne en l'honneur de 
« madame la duchesse d'Orléans ». 

LA SEM-AINE 
Aux revendications incessantes, parce que 

jamais consenties, das serfs de la voie ferrée, 
les Compagnies ne se contentent pas d'oppo 
ser leur refus hautain, elles font plaider dans 
les journaux que « le sort réel des employés 
de chemins de fer » est, grll.ce aux libéralités 
des conseils d'administration, digne de l'en 
vie des plus favorisés.capitalistès. 
Le Figaro n'a pas consae,ré moins de trois 

colonnes à cette démonstration. 
Et sait-on ce qui enthousiasme patticuliè 

remeùt l'mgane ùu Panama et des syndicats 
d'actionnaires ? C'est « quo, comme il est 
usuel et moral, les agents contribuent à se 
créer une retraite, après vingt-cinq ans de 
services et cinquante-cinq ans d'ùge, par une 
retenue de six pour cent sur leur traite 
ment. » 
Les travailleurs qui mettent en œuvre tou,t 

le prodigieux ontillage de nos chemins de 
fer doivent s'estimer très heureux, s'ils survi 
vent à leurs forces épuisées, de ne pas mou 
rir de détresse, grce aux prélèvements opé 
rés sur leurs salaires. On ne saurait aller 
plus loin «dans la paternelle sollicitude, 
sans assurer le triomphe du collectlvisme. » 

C'est aussi bête qu'odieux. 
Inutile de dire que l'article débute par l'in 

famie coutum,iêre. Si les employés excédés et 
exaspérés recourent à la grève, c'est « dans 
l'intérêt de l'étranger: » 'Tous des traitres, 
les travailleurs ! Seulement, lorsque des gré 
ves éclatent en Angleterre, en Allemagne, en 
Autriche, en Italie, la presse bourgeoise né 
glige de se réjouir dans son patriotisme et de 
remercier nos camarades de misère de se sa 
crifier aux intérêts français. La classe capi 
taliste a inventé la tartuferie cynique. 

* 
La conséquence directe et fatale du refus 

des grandes Compagnies à toute amélioration 
du sort du personnel et de son matériel, c'est 
la multiplicité des catastrophes. A Lisieux, 
huit personnes succombent et une trentaine 
sont grièvement blessées. Mais les pensions 
toujours dérisoires, allouées aux familles des 
victimes, lorsqu'elles n'appartiennent pas à 
la bourgeoisie spoliatrice ou oisive, grèvent 
moins le budget qu'une réforme. Une seule 
chose est essentielle : la régularité des divi 
dendes et les énormes profits des Conseils 
d'administration. Qu'importe plus ou moins 
de chair à travail broyée ! 

* * * 
Nos amis de Nantes, avec la plus claire 

Suppression des Quatre Contributions I conscience du devoir du prolétariat, se sont 

r 
constitués pendant toute la durée du Congrès 

Le Conseil général, de l'Association française pour l'avancement 
Considérant que les quatre contributions di- des sciences, les défenseurs des libres travaux 

rectes sont condamnées depuis longtemps par des savants et les protecteurs de M. Grimaux 
l'unanimité du parti républicain, comme aussi contre les bandes catholiques dirigées par les 
contraires au bon sens qu'à la justice en ma- chefs de la réaction de la Loire-Inférieure. 
tire de charges publiques : Les convictions de M. Grimaux sur l'affaire 

Emet le veu : Dreyfus importent peu à nos amis, mais ils 
1 ° Que soient supprimés : l'impôt personnel ont entendu faire respecter en lui la liberté 

et mobilier, qui atteint les plus misérables des d'opinion et de témoignage. 
salàriês ; l'lhipôt sur les portes el fenètres,. qui Brunel!ière et Allaire, conseillers munici 
frappe les pauvres ouvertures de taudis autant paux du Parti, qui avaient reçu de M. Leduc, 
que les fenêtres des palais des riches ; 1 impôt professeur de l'Ecole de médeèine,iune lettre 
fonder sur la propriété bâtie, qui se répercute de remerciements et de félicitations pour leur 
en aggravation de loyer sur les plus pauvres, noble attitude et le service qu'ils. avaient 
ainsi que l'impôt foncier sur la terre, si dis- rendu à la science, en ne permettant pas 
proportionné, si lourd, qui écrase le paysan qu'on empêchat la tenue du Congrès, ont 
au moment même où il n'est que le proprié- répondu en ces termes : 
taire nominal d'une terre qui appartient à un 
prêteur quelconque ; l'impôt des patentes, qui 
atteint non le bénéfice réalisé, mais la volonté 
de travailler ; 

2° Que le demi-milliard de ressources ainsi 
disparues soit demandé à un impôt personnel, 
général et progressif sur les revenus supérieurs 
à 3,000 francs et à un accroissement égale 
ment progressif des droits de succession et de 
mutation par décès sur les héritages supérieurs 
à 20,000 francs. 

LE NÉO-SOCIALISME 
M. Clemenceau fait école. 
Depuis que, débarrassant le socialisme des 

« formules économiques » dans lesquelles des 
sectaires comme Marx et nous avaient la pré 
tention de l'enfermer, il l'a élargi en « un haut 
sentiment de justice pour tous qui doit rejail 
lir en générosité, en bonté, au plus fort des 
luttes humaines », c'est à qui frappera à la 
porte du nouveau parti, demandant à y entrer. 

Lundi dernier ce sont toutes les jeunesses 
royalistes de France qui, dans leur banquet du 
15 aoùf ont apporté leur adhésion et celui de 

En protestant contre les manifestations dont 
le Congrès et son président ont été l'objet, nous 
n'entendons pas nous solidariser avec celui-<li 
et prendre parti dans la question en litige. Mais 
ce que nous voulions, c'est défendre le droit 
qu'a chaque citoyen, eu respectant celui des 
autres, de penser et d'agir librement, saris qu'il 
·soit inquiété dans ses opinions. 

On ne saurait après avoir mieux agi, miêull. 
dire. Et quélle leçon l 

* 
On a beaucoup écrit sur le naufrage de la 

Bourgogne, dans la presse quotidienne. Les 
feuilles graves et les feuilles boulevardières 
ont multiplié les descriptions, les interviews, 
les témoignages, les plus puérils commentai 
res. Comment personne ne s'est-il avisé de 
mentionner au inoins cette conviction abso 
lue de tous'les marins du Havre que les pas 
sagers et l'équipage auraient été sauvés si le 
commandant du transatlantique, mort d'ail 
leurs fort bravement à son poste, n'avait pas 
été hypnotisé par la seule pensée de faire 
échouer son navire sur l'lle du Sable et de 
conserver ainsi à la Compagnie ùn matériel 
flottant représentant plusieurs millions ? 

Il est vfai que pendant cinq jours, on a 
festoyé, chanté, illuminé et dansé au Havre, 
en l'honneur des cadavres et que la presse 
s'est encore extasiée sur le merveilleux sen 
timent de charité des « heureux de ce mon 
de. » 
A l'heure de la catastrophe, on n'a songé 

qu'à sauvegarder les bénéfices ; à l'heure de 
la solidarité, on n'a songé qu'aux plaisirs et 
au cabotinage. Et tout cela est naturel, logi 
que, fatal, inéluctable. La société capitaliste 
ne saurait avoir d'autres mœurs. C'est folie 
pure que rêver de l'amender. Notre tache 
unique consiste à la détruire. 

* 
* * 

Le hulan et sa Pavs sont de nouveau li 
bres. Ainsi en a décidé, contrairement à l'or 
donnance du juge d instruction, cette même 
chambre des mises en accusation qui délivra 
les grands détrousseurs du Panama de la 
terreur de la cour d'assises. 
Le scrupuleux commandant Esterhazy, 

Honneur de( l'armée, s'accommode fort bien 
que dix journaux établissent quotidienne 
ment qu'il est un traltre. L'intéressant colo 
nel du Paty de Clam s'accommode également 
d'être aussi véhémentement et régulièrement 
accusé de faux et de complicité dans un 
épouvantable crime. Les généraux de Bois 
defTre, Gonse, de Pellieux et autres profes 
sionnels ne s'émeuvent nullement d'une suc 
cession ininterrompue de suspicions, d'insi 
nuations et <l'outrages. Le ministre de la 
guerre se garde de toute poursuite. Qui donc 
disait qu'il était interdit d'exprimer le senti 
ment d'un esprit libre sur la haute armée ? 
On peut fouailler impunément ses plus illus 
tres chefs. Il est s1mplement hasardeux de 
risquer une critique qui ne relèverait pas de 
la cour d'assises. On frappe de peines disci 
plinaires des professeurs qui ont retrouvé 
brusquement leur conscience - sans doute 
égarée lors des attentats gouvernementaux, 
judiciaires, militaires et patronaux contre les 
travailleurs - mais l'on évite toute répres 
sion entrainant un débat publie, des déposi 
ticins, de la clarté, une apparence de garan 
ties de justice. Ce que tout le monde peut 
voir et juger étant déjà monstrueux, combien 
doit être abominable et révélateur de pour 
ritures profondes ce que l'on persiste à vou 
loir à tout prix dissimuler ! 
Un simple chancre militariste de la société 

capitaliste, cette affaire Dreyfus, mais un 
beau chancre. 

'Toute la pléiade des écrivains antisocia 
listes qui durant des années ont bassement 
brodé des variations « sur le bagne collecti 
viste » et autres inepties bourgeoises, tous 
les ricaneurs stupides de la représentation 
des Mauvais Bergers, où notre ami Jaurès 
était livré aux quolibets d'un public de filles 
et de souteneurs en habit noir, ont rivalisé 
pendant huit jours d'ineptie grossière avec la 
prétention excessive d'atteindre Jùles Guesde 
et notre Parti. Comme Jaurès, Guesde dé 
daigne. Le Parti fait son œuvre et remplit sa 
mission. Et le dernier des militants ne s'attar 
dera même pas établir ici quels impudents 
travestissements de notre attitude et de notre 
pensée s'étalent dans ces proses enfiellées 
d'une si ridicule vanité. 

* * * 
Le Temps nous apprend qu'une rapide ex. 

tension du phylloxéra en Italie représente 
déjà un milliard de pertes et que le gouver 
nement du. roi Humbert est rendu respon 
sable de ce désastre, car, par esprit d'écono 
mie, dit-il, rien n'a été fait pour combattre le 
fléau. Ces reproches nous paraissent bien 
injustes; un ministère si absorbé par le foc 
tionnement des Conseils de guerre qui ont· 
déjà distribué plus de mille années d'empri 
sonnement est très excusable de se désirité 
ressêr de la richesse nationale. Et lorsque tant 
de millions sont indispensables à l'armée et 
aux gardes-chiourmes qui ne formerit qu'une 
seule famille, comment supposer que. l'on 
peut gaspiller de l'or pour détruire de minus 
cules insectes qui dévorént les vignes, mais 
ne menacent ni la couronne, ni les privilèges, 
ni l'harmonieuse et sa-vanté société moderne. 
Il restera toujours du vin pour les million 
naires et c'est l'essentiel. La récente et pas 
8agère morosité du Temps explique seule 
qu'il n'admire pas une organisation qui se 
tiiontre si gouvernemeitalement insoucieuse 
de la richesse du sol. 

GABRIEL BMRTRAND. 

OP'TIQUE 
L'abime qui sépare le Socialisme scienti 

fique du vieux Socialisme utopiqué est àü 
jourd'hui bien profond; cependant, il n'est 
pas encore suffisamment connu et apprécié 
de certains esprits studieux et indépendants 
restés hostiles au Parti Ouvrier plutôt par 
un reste de doute et d'ignorance que par l'o 
dieux parti-pris. 

« Je vois bien, me disait hier un homme 
peu suspect de tendances révolutionnaires, 
que les évéuements économiques, les. forces 
naturelles, indépendahtes. de la volonté hu 
maine, poussent la société actuelle vers un 
stade où la propriété revêtira une autre forme 



LE SOCIALISTE 

il me parait évident que, si aucun phénomène 
imprévu ne vient jeter une brusque pertur 
bation dans l'évolution normale et régulière 
des faits économiques, nous devons fatale 
ment aboutir à une transformation ·fonda 
mentale de la Société. Seulement, si je suis 
obligé d'admettre l_a solution imposée par la 
puissance des choses, je la vois encore bien 
lointaine, et je ne saisis pas du tout la mé 
thode et les mesures à employer poûr réaliser, 
immédiatement et prochainement, des ré 
formes et des modifications. essentielles que 
l'avenir, seul, verra se produire: » 

Voilà donc un esprit observateur, frappé 
par les leçons de choses qui se succèdent sans 
interruption, moralement obligé de conclure 
comme nous, d'accepter la même solution 
que nous, et qui cependant hésite, s'effraye, 
parce qu'il ne voit pas la longué théorie de.s 
mesures transitoires à prendre pour àboutir 
finalement au terme de l'évolution; il y a là 
une sorte de phénomène d'optique mentale 
assez curieux à observer, et cependant plus 
fréquent qu'on ne pense. 

Ce qui amène graduellement ce cerveau en 
travail à __ comprendre et à ;tdmettre 1a doc 
trine socialiste, ce sont précisément ces me 
sures transitoires qu'il affirme ne pas voir, 
et dont la signification exacte lui échappe, 
parce qu'elles ne sont pas prises pl\_r;l'homme 
agissant après raisonnement, mais qu'elles 
sont dictées par les conditiops mêmes de 
l'évolution gradueHe et incessante, 
Le parti ouvrier n'a jamais décrété la sup 

pression de là propriété individuelle, qui -es 
un acheminement vers la constitution de, la 
propriété sociale; pourtant(les; petits possé 
dants disparaissent, c'est-à-dire soht. dépas 
sédés · les uns après les-autrês; dt la grande 
propriété capitaliste se constitue avec les 
débris de la propriété pérsonnélle : celle-ci 
est absorbée par celle-là. Donc, la société de 
l'avenir est en voie dé forfation; ses; &lé 
ments constitutifs existent au sein même de 
la société_ bourg_eofse; -et' l'agrégâtib:i1 en un 
bloc de plus en plus volumineux et: compact 
de la richesse pub_lique s'accomplit" toute 
seule. 
Par conséquent, lès iidices, les signes da 

ractéristiques de la_· grande transformation 
économique, ' ces phénomèiies quotidienne 
ment observés, correspondent directement 

. aux mesures transitoires inaperçus de notre 
chercheur de vérité; aussi, ces intransigeants 
ddoèialistes, se piquant d'être pratiques et 
raisonnables, se gardent bien de demandér la 
revision intégrale et immédiate du systéme 
social actuel; ils ne sauraient - tomber dans 
cette ornière de l'utopie, où tant:d'hommés dé 
bonne volonté se sont embourbés et perdus. 

Ce que nous préconisons, c'est l'adaptation 
de·la charte sociale au nouvel état de choses 
créé par les modifications successives inter 
venues dans la manière de prod11ire ; nous 
disons que'le. vieil ordre bourgeois, basé sur 
des conditions de propriété en voiê de dispa 
rition, devient un véritable nchronisme; 
et qu'une harmon,isation. des. lois organiques 
de la.société avec les forces naturelles, peut 
sèule âsstlrer là disparition de l'anàrchie mo 
derne. 

Qu'on restitue à la nation les facteurs prin 
cipaux dé la fortune publique; que la pro- 
priété capitaliste, caractérisèe par l'indivi 
dualité et l'anonymat, soit captée; au_ fur et à 
mesure de sa constitution, aù proff do là col 
lectivité humaine; que le capital, sous toutes 
ses apparences, soit confisqué au bénéfice de 
1la Nation et mis socialement en valetlr;.voilâ 
ce qué nous réciainons, et ce qui devient de 
plus en pltts nécessafre. · 

Plus tard, quand la science, délivrée de ses 
entraves d'aujourd'hui; aura encore modifie 
les conditions àu travail et de la vie, le gente 
humain, déjà plus conscient parce que plus 
heureux, saura continuer. son œttvre de trans~ 
formation. · · - · · 

FAITS- EY: CHIFFRES 
La concentration eapitaliste suit son cours 

inexorablè. Aptes là petite, c'est la moyeninn 
industrie qui disparait aü profit de lâ gràrtde, 
de la très gril.ride. _ _ 

On vient--pour les textlles,eh Allemagne- 
de publier le tableau statistique comparée <les 
années 1882et 1895,et voici dans cette période 
de treize ans lé nombre des établisseméiits 
éliminés; 

1882 1895 

Tissages soié.. 27,362 
» laine.. 8,559 
) lin .... 3J..,P7 
» mélangés' 8,551 

Autres tissages i5,839. 

13,411 
7,699 

20,157 
5,078 
9,639 

Eh moins 

13,951 
860 

17,170 
3+473 
6,200 

·Total... 9),628 56,684- 40,654 
C'est en treize ans,plis de j1 o/ô dés indus 

triels absorbés par leurs _concurrents mieux· 
outillés ou plus riches. 

Le bateau, dé pêclle térid à adopter la vapeur. 
Nous pourrfoiis èlter tèl, chantjet de Nantes, 
qui, sans interruption, va construire dix ou· 
douze embarcatiôrls à vapeut et, vraisembla 
blement, n'aura pas à.s'én tenir là: 

Si l'on considère qu'il faut aller. chercher 

souvent la sardine au large - c'est d'elle sûr 
tout qu'il s'agit, sut le littoral breton ét 
que la manœuvre des filets, des chaluts est 
longue à la voile, à la rame, on mesurera les 
avantages de la pêche à- la vapeur. Ils compen 
seront largement la différence des frais d'é 
quipement ... Cependant, cette dif!érence ini~ 
tiale, cette mise de fonds plus élevée, tout le 
monde ne sera pas à même de la supporter, ét 
il est à croire que la pêche par entreprises plus ou 
moins puissantes ira se substituant de plus en plus 
à la pêche individuelle. 

Episode non dépouvu d'intérêt de notre évo 
lution économique. 

( XX Vil• Cong,-ès de l'Assocîdtîonfrançàise pour 
l'avancement de& sciences, visites industrielles). 

Le bulletin financier du Temps du 8 août 
donne le chiffre des dividendes payés ou dé 
clarés par les compagnies minières, foncières 
et industrielles du Ttanswaâl en 1897. 

Il s'est élevé pour vingt-sept de ces com 
pagnies, à 70,425,125 francs. Les actionnaires 
de certaines ont touché I oo franès pour 
1 oo francs de capital versé, d'autres 125, 
d'autres 17o, d'autres 300, d'autres 500. 

Fruit du travail. .. des autres, des prolétaires 
hoirs ou blancs, qui meurent à la peine, ces 
millions n'en constituent pas moins la plus lé 
gitime des propriétés. Et lorsqùe le socialisme 
triomphant .les reprendra au nom et pour - le 
compte de la nation, dans les usines ou ma 
chinés qu'ils auront servi à acheter, vois ver 
rez que messieurs les actionnaires crieront au 
volèur. 

Le budget an.nüél des accidents du travail en 
France, d'après M. Cheynon, président de- la 
Sociêté de médecine publique: 

_ Acèidènts de toute nature : 279,500, se tra 
duisant par 7,500 morts et 272,000 bléssés. 

Blessures entrainant une incapacité perma 
nente : 26,00o; une incapacité; teniporaire : 
216,000. 

Ajoutons que cette série rouge va toujours 
en augmentant, ainsi qu'il résulte de la statis 
tique suivante dressée par la municipalité de 
Roubaix, pour l'industrie textile : 

Années Blessés Mutilés. - - .;... 

1894 166 36 
1895 171 36 
1896 209 53 
1897 286 56 

La _Coinpagnie des wagons Pullman vient 
de distribuer pour le dernier trimestre à ses ac 
tionnaires, 2 dollars (1o francs par action),plus 
un dividende extraordinaire de 2o dollars  
où JOO franès également par action. 

Ce n'est pas tout, il reste à répartir, comme 
bénéfice net de l'annéequi finit en juillet,. une 
somme dè. 18 1fülllons· de dollars, soit 90 mil 
lions de francs. 
Et dire que ladité compagnie le patrio 

tisme capitaliste est le même sous tolites les 
latitudés - a trouvé moyén de se soustraire à 
l'impôt spécial destiné à couvrir les frais dé la 
guerre avec l'Espagne ! 

Les fabricants de conserves alimentaires 
viennent d'adopter une égreneuse mécanique 
qui supprimé le travail dé plusieurs milliers de 
femmes; gagnant jusqu'alors leur loyer annuel 
à écosser les petits pois. 

C'est dé la misère pour quantité de familles 
nantaises. 

CONSElf... NA.flONAL 

s&ANIE DU MAnDr 16 AOUT 

. Présents : René Chauvin, Gabriel Far 
jat, Ed. Fortin, Ji.iles Gùesde, Pédron, 
Prévost, Roussel. - En mission : Car 
naud, Sauvanet, A. Zévaès. -- Eacusés : 

, Ferroul, Aline Valette . ...,.. Absent: Paùl 
Lafargue. 
Lecture est donnêe de lettres de Troyes, 

Lille, Paris, Lyon, Courbevoie (dont le 
groupe a. décidé d'adhérer au -Conseil 
Nàtional), Grenoble, Voit'l'.ln, la Tour-du 
Pin (où un groupa du Parti est en formas 
tion), Guillailt Bergerac, Cette. 
Le Conseil approuve le texte de quatre 

projets de voeux à falré déposer par nos 
élus dans les Conseils généraux de douze 
départements. 
Il décide, en réponse une invitation 

du Conseil Fédéral, de se faire représenter 
à la_ réunion générale de la Fédération de 
la Région parisienne, dimanche 21 ao-0.t, 
rue deBalagny. 
Le citoyen Jules Guesde est délégué au 

Congrès de la Fédération du Nord, qui se 
tiendra à Denain, le dimanche 28 aoùt . 
Le Conseil vote 10 francs pour la sous~ 

cription ouverte par le Réveil de l'Aube. 
Le citoyen A. Zévaès est Ihis, pour des 

conférences du 2laoût au 11 septembre, à 
la disposition des groupes de Villeveyrac, 
La Tour-du-Pin, Tullins, Guillan. Il assis- 

ers te s orant. arcs te atose e[ Vt CONGRÈS NATIONAL 
zech, député de l'Hérault, à l'inauguration . . . - , 
de la Bourse du Travail de Voiron. du Parti _Ouvrier Français 
Le citoyen Krailss, député de Lyon, se 

rendra à Annonay dans la première quin 
zaine de septembre. · · 

te Conseil National se joint à la Com 
mission Montluçonnaise d'organisation 
pour rappeler aux F&dérations, Agglomè 
rations, Groupes du Parti et_ Syndi_cats 
adhérents, que le Congrès National se 
tiendra cette année à Moi1tluçon et s'ou 
vrira le 17 septembre âu rnatin; pour se 
clot·e le 20 au soir. 
de dernier jour sér réservé à la Confé 

rence annuelle de la Fédération des éltis 
municipaux du Parti. 

. ORDRE DU JOUR : 
Ce petit épisode, à peine plus important .. :.,· - . t tlli 

d'un degré que la guerre entre la Turquie et la 1° taton du Parti (Rappor 
Grèce, est gros de conséquences, car c'est la Consel Natonal et des organisations re 
première guerre coloniale, entre nations civiii. presentees); , _ _. . . 
sées s'entend, qu'il y ait eu dans notre siècle. 2° Les derneres Eectons du"8"" 
Elle s'est engagée, ce qui est remarquable, baves et _leurs Conséquencss (Projet  
entre la nation qui a la première commencé à mte socialiste, L1berte ~u vote; etc.) , _ 
fonder des colonies et le dernier Venu _ parfüi . _ 3° Les Elus die Parti à la Chambre et 
les Etats modernes: les Etats-Unis d'Amérique. dans le Pay; . 
Les amateurs de coïncidences pourrroit faire ° nttsémitsme et Nattonalsme y 
sur. ce rapprochement dés considérations à ° De 2Organsaton Centrale et F'é 
perte de vue. Pour nous, l'essentiel est que dérate dv Ptrti ; de a Propagande et 
I'Amérique se transforme, de réfuge qu'elle des moyens de ta rendre plus efficace 
était, en pouvoir uni qui tlent tête à l'Europe, reunons, brochures, ptesse, eto.) 
et est décidé à appliquer dans son intégralité Le Conseil National compte que, malgré 
la doctrine de Rotiroè. les dépenses extraordinaires qu'ils ont eu 

L'Espagne désorganisée par une administra- à supporter du fait des élections êantonalès 
tion prove.rbiale, par son incapacité et sa cor- s'ajoutant aux élections législatives, tous 
ruption, se voit dépouillée de possessions les Groupes, comprenant la nécessité de 
qu'elle ne tenait plus que d'une main défail- _ se faire repi'ésentei• au Congrès, sauront 
Îante et qui lui coûtaient plus cher qu'elles ne faire l'effortindispensable. 
lui rapportaient. Ses colonies ont été ent état __ Les Groupes sont instammeni priés de 
d'insurrection,depuis le règne de Ferdinand VII, faire connattre !J;u plus tôt, au donseil 
et chaque année les arsenaux épuisés de la National (5, rue Rodier, ' Paris) et à la 
Métropole devaient envoyer un vaisseau Commission d'organisation (rue Branzat, 
chargé de combattants por Cuba. L'Espagne, Montluçon), le nombre et le noin de leurs 
qui est devenue le bouc ou ·plutôt la chèvres_ délégués. 
émissaire chargée d'expier les atrocités_ de 
1 ancienne colonisation, gagnera certainement, 
en réformes intérieures et surtout en organisa 
tion politique, à être débarassée de ces posses 
sions qui lui donnaient l'illusion .d'un bien-être 
possible, comme si le mirage des gallions exis 
tait encore entre la côte d'Espagne et les îles 
d'Or ... 
Quant à l'Amérlque, elle commence à réa 

liser la èloctrine du président Monroë, « qui 
interdit à toutes les puissances européennes 
d'intervenir sur le Cotinent américain et dans 
tolites les îles qui l'environnent »? Par l'an 
ncxion, plus ou moins proche, mais certaine, 
de Cuba et des Philippines, par celle des iles 
d'Hawai, qui est Un fait accoti:ipli, l'Amérique 
jette le gant aux_ puissances européennes. Elie 
fait phis, elle provoque un ennemi qui n'est 
pas commode, le jeune empire du Japon, qui a 
montré par son coup d'essai contre la Chine, 
ce qu'il pouvait faire et ce à quoi il pouvait 
prétendre, car lui aussi a déjà revendiqué le 
droit _d'intetliire l'Asie aux puissances euro 
péennes et il ne manque pas de Monroës japo 
nais pour justifier cette prétention par de spé 
ciertses raisons. 

Voilà donc les puissances européennes, à 
commencer par l'Angleterre, en état d'hosti 
lité, réelle sinon déclarée, avec les deux nou 
veaux-nés à la politique coloniale. Elles se 
troùvènt divisées entre elles par leurs rivalités. 
L'Àngleterre lutte à elle seule en Chine contre 
la Triple-Alliance composée de la Russie, de 
l'Allemagne et dé la France, et se voit obligée, 
par la bouche de M. Chamberlàin, d'implorer 
le secours des cousins d'Amérique, sans se 
douter que peut-être ce sont là des rivaux , 
e'ncote plus redoutables pour son empire colo 
nial que les puissances européennes. 

On peut donc dire àdiéu aux gtlerres conti 
nen-tales ; la dernière qui a fait long feu, grâce 
à l'eau que le concert européen a jetée dessus, 
est la pauvre tentative de la Grèce contre la 
Turquie. Les Etats Européens se neutralisent 
par leur militarisme même, c'est ce qui expli 
que comment là Revanche en France et le 
panslavisme en Russie n'aient pu obtenir dans 
les trente dernières années du dix-neuvième 
siècle ce qu'ils auraient pu si facilement attein 
dre dans les ptemières. Place désormais à la 
guerre coloniale, qui a commencé déjà ; elle 
ne se fait pas cistensiblemeht; il n'y a pas eu 
de déclaration de guerre ; mais est-ce que la 
lutte diplomatique entré la Russie et l'Angle 
terre à propos _du golfe de Petchili n'a_ pas plus 
coûté à cette dernière en argent et en influence 
.que la guerre de Ciimèe ? Cette_ guerre colo• 
niale - sauf quand on a à faire à des obstinés 
comme les Espagnols - se fait à coups de 
fraités et d':mnexlons, pai" des rectifièa,tions de 
frontière, mais · surtout et avant tout, à force 
de charbon. C'est la nà1ion qui a le plus de 
stations de charbon qui l'einporte sur ses 
rivales ; jusqu'id c'est ce qui maintient encore 
à l'Angleterre sa supériorité. Mais combien de 
temps durera-t-elle ? C. 

Réunion· hebdomadaire du Conseil Na 
tionaJ, mardi 23 août, a 9 heures précis es 
du soir. 

La Guorro Hisnano-Amoricaino 

Les secrétaires : 
JULES GUESDE. PAUL LAFARGUE. 

En vue du rapport d'ensemlJle que le 
Conseil national aura 1i présentet· ait 
Congrès de Montluçon, les Groupes dt 
Parti fédérés ou non - oit tnités 
à nous faire immédiatement connaitM! 
les nom et adresse de leurs secrétaires. 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Paris 
Le Cercle collectiviste du XIe àrrondisse 

ment a dans sa dernière séance et sur la pro 
position du citoyen Langlais, décidé de sou 
mettre au Congrès de Montluçon un projet de 
référendum à introduire dans le fonètionne 
ment du Parti. 

A cet effet, la carte d'adhérent dèvrait à 
l'avenir contenir une feuille mobile divl.sèe 
en six cases, portant le numéro de ia carte et 
dans leaquelles figureront trois oui et trois non. 
Ces cases, pointillées comme les timbrés 

poste et détachables, serviraient de bulletins 
de vote, lorsque devant la gravité de cet 
taines résolutions à prendre et ne pouvant 
pas attendre le prochain Congrès national, 
le Conseil national croirait devoir consulter 
directement le Parti dans tous ses membres. 
ans nous prononcer sur lo mécanisme pro 

posé et qu'il y aura lieu d'étudi,er plus à fond; 
nous jugeons trop juste l'idée de mettre notre 
grand Parti en mesure d'affirmer ses vo 
lontés, pour ne pas porter le projet de nos 
amis du XI• à la connaissance de tous nos 
Groupes. 

Thouars 
.brns cette petite commune du Lot-et-Ga 

rone, grâce au dévouement ét à la persévè 
rance d'ine poignée de militants, lé socia 
lisie fait totis les jours des progr~s. Oil 
sont-ils ceux qui prétendaient que, bonne 
pour les milieux ouvriers, l'idée collectiviste 
se heurterait à des campagnes réfractaires ? 
Rien de plus rural que notre région t cepen 
dant, loin de s'y opposer,elle vient de plus en 
plus à la vr:tie et tlniqtre solution dti pro 
blème social : la substitution de la propriété 
rurale à la propriêté' câpit111iste. 
De Thouars nous ètilèridons rayortnet· sur 

tout l'arrondissemlint, profitant de toutes les 
élections pour, en posant des cti.ndidâtures, 
développer le programme dù Pat·ti. Ce n'est 
que par là propagande incessante que nous 
mettrons les travailleurs des champs comme 
ceux des vil!es'en mesu,·e de se sauver eux 
mêmes en transformant la société dans le 
sens indiqué et commàndé par }'évolùtitm 
écopomique elle-1ilême. 

M. 
Roubaix 

Les déclarations faites à la mairie de Rou 
baix.,aux-termes de la loi de 1893, dans les qua 
rante-huit heures qui suivent l'accident, ont 
donné pour l'année 1897 un total de 419 àèei• 
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dents, dont 189 ayant occasionné uneinapa 
cité de travail de plus de vingt jours, 56 ayant 
été suivis de mutilation et 3 avant déterminé 
la mort. • 

Mais ces chiffres sont bien au-dessous de 
la réalité, tant au point de vue des accidents 
eux-mômes que des suites (mutilation ou 
mort) qu'ils ont entrainées. 
Les victimes les plus nombreuses se comp 

tent dans l'industrie textile : 286, contre 37, 
pour le bâtiment; 35, pour la métallurgie; 30, 
pour la teinturerie, etc. 
Le chiffre des mutilés par perte do doigts 

est de beaucoup supérieur chez les enfants et 
les femmes. 

'Troy es 
Les socialistes troyens ne sont pas de ceux 

que l'on intimide. 
Fusillés à bout portant par la cléricanaille 

embusquée derrière la prétendue justice bour 
geoise, ils se redressent plus indomptés que 
jamais et criant plus fort : en Avant! 
Le journal le Réveil des Travailleurs de 

l'Aube, que l'on prétendait supprimer à coups 
d'amendes, loin d'amener son pavillon, s'ap 
prête à agrandir son format. Une souscription 
populaire a été ouverte à cet effet, dont le 
montant doit être centralisé à la Maison du 
Peuple. 
La rédaction du Réveil compte sur l'appui 

de tous les travailleurs pour l'aider dans cette 
tâche. Et son attente ne sera pas trompée. 
Le Cônseil National s'est inscrit pour dix 

francs. 
Lille 

Dans sa séance du u aoùt 1898, le Comité 
Fédéral de la région du Nord, après avoir pris 
connaissance des différentes réponses des sec 
tions, a décidé de tenir le Congrès régional 
dans la ville de Denain, le dimanche 28 août 
1898, onze heures du matin. 
L'ordre· du jour suivant a été adopté : 
f• Ler,ture du rapport moral et de la situa 

tion financière de la Fédération ; 
2· Lecture du rapport moral et de la situa- 

tion financière de l'imprimerie ; 
3· Question de Lannoy et Lys-les-Lannoy ; 
li,· Question de Fourmies-Wignehies; 
7· Question de Tourcoing ; 
8· · La Presse socialiste ; 
9• Nomination d'une Commission ayant 

pour mandat de présenter un projet de réor 
ganisation dans lequel serait compris le mode 
de vote pour le choix des candidats dans les 
différentes élections ; 

10· Choix des délégués au Congrès natio 
nal; 

11 · Nomination de la commission adminis 
trative du comité fédéral. 
Le Congrès ne levant durer qu'un jou, il 

eRt indispensable que chaque section envoie 
au Comité Fédéral, pour le 23 aoùt au plus 
tard, les noms de ses délégui\s et un rapport 
sur ce qui s'est passé au point de vue socia 
liste, dans leur localité, depuis le fer novem 
bre 4897. 

Vu l'importance du Congrès, les délégués 
sont invités à se présenter à l'heure exacte. 

Romilly-sur-Seine 
M. Amaudry, chef d'une importante fabri 

que de bonneterie, ayant voulu imposer une 
forte diminution de salaire à une certaine 
partie de son personnel, quarante ouvriers se 
sont mis en grève ; leur cessation de travail 
entraîne le chômage d'un grand nombre d'au 
tres ouvriers. 
Le syndicat des bonnetiers, reconnaissant 

la légitimité des revendications des grévistes, 
défend leur cause et s'occupe d'organiser la 
résistance. 
Toutefois, il est bon d'ajouter que la plue 

part des patrons bonnetiers de Romilly peu 
vent être considérés comme solidaires avec le 
sieur Amaudry. Les malheureux ouvriers se 
heuttent à· la coalition patronale la plus 
éhontée. 
Le comité de la grève vient d'adresser un 

appel chaleureux à tous les camarades cons 
cients de leur situation ét de leur devoir de 
classe; des listes de souscription circulent 
un peu partout ; la « Chorale du Parti Ou 
vrier Romillon donne des concerts au béné 
Jice des grévistes. 

Nous souhaitons ardemment que l'énergie 
et la solidarité prolétariennes obligent le syn 
dicat patronal à capituler. 

Grenoble 

A la suite de la campagne d'injures et de 
calomnies ouverte par le Petit Dauphinois 
contre le Parti Ouvrier de l'Isère et son élu, le 
citoyen A. Zévaès, les groupés de Grenoble 
réunis en assemblée plénière, ont décidé de 
mettre à l'index à partir du 15 août cet « or 
gane de toutes les réactions». 
Cette mesure - de salubrité publique 

sera portée à la connaissance de tous les so 
cialistes par voie d'affiches apposées dans 
tout le département. 
Les frais de cet affichage seront couverts 

par des liste$ de souscription qui ont déjà 
commencé à circuler. 
L'assemblée a également décidé à l'unani 

mité, de faire une active propagande pour le 
Peuple de Lyon qui, avec le Droit du Peuple, 
hebdomadaire, recevra seul les communi 
cations des groupes et syndicats. 

On ne saurait trop recommander une 
pareille manière de faire aux travailleurs 
dans toute la France. Le jour où ils se résou 

draient à frapper à la caisse la presse ennemie, 
en lui laissant pour compte son infect papier 
invendu, elle changera de langage à l'égard 
du Parti. Poignez vilain, il vous oindra. 
- Deux nouveaux groupes du Parti vien 

nent de se former à Saint-l\1artin-d'Hérés et à 
Saint-Quentin-sur-Isère. 

· Annonay 
Le groupe de la jeunesse socialiste d'Anno 

nay, nouvellement constitué, vient de décider 
son adhésion au Parti. 

Au nom du Conseil National, salut à nos 
nouveaux camàrades de lutte. 

A L'ÉTRANGER 

Allengne 
Depuis les demières élections le socialisme 

est redevenu le spectre qui hante les nuits 
et les jours de l'Allemagne gouvernementale 
et capitaliste. 
Ce qui alarme surtout les défenseurs de 

l'ordre, c'est qu'une notable partie des deux 
millions de voix réunies par nos coreligion 
naires et amis leur viennent de petites villes 
et de circonscriptions rurales. Sur qui et sur 
quoi compter dorénavant, si le paysan lui 
même rallie le drapeau de la Révolution ? 
Mais il y a plus : les associations de vieux 

soldats (Kriegervereine), tenues jusqu'alors 
pour la vieille-garde de l'Empire r_t de !'Em 
pereur, se sont laissé contaminer. Elles ont 
fourni un grand nombre de recrues à la démo 
cratie socialiste. Et dans sa fureur de ce qu'il 
tient pour une désertion à l'intérieur, le pré 
sident supérieur dé la province de Poméranie, 
l'ex-ministre de Puttkamer, vient de lancer 
une circulaire aux autorités sommant les 
Associations de vétérans de chasser de leur 
sein les brebis galeuses ou de se voir retirer 
le port du drapeau et des insignes militaires. 
D'autre part, il est de nouveau question 

dans les milieux. dirigeants de supprimer 
purement et simplement le suffrage universel. 
C'est ce qui pourrait s'appeler prendre le 
taureau par les cornes. Mais voilà, rien ne 
garantit que le taureau n'enfoncera pas ses 
cornes dans le ventre de son preneur ... Et 
Guillaume demande à réfléchir. C'est ,l'un 

Australie 
Du 3 au 10 juin s'est tenu au Trade's Hall 

de Brisbane un important Congrès de travail 
leurs, le plus important peut-être qui ait 
marqué ces dix dernières années. 
Fermiers et ouvriers agricoles, tailleurs, 

cordonniers, typographes,en:tployés de maga• 
sins, etc., toutes les industries rurales et ur 
baines y étaient représentées. 
Et les résolutions prises, qu'elles visent 

la suppression de la seconde Chambre, l'ins 
titution du referendum et le vote dès femmes 
ou qu'elles tendent à remplacer les taxes 
existantes par un impôt progressif sur le re 
venu dépassant 200 livres (5,000 francs), sont 
toutes de nature à accroitre rapidement les 
forces du Parti de travail dans le- Queens 
land. 

C'est en 1888 que, pour la première fois, 
dans cette partie de l'Australie, des candida 
tures de classe furent posées. Elles réunirent 
1,21)'1 voix, et il y eut un élu. En · 1803, les 
élus étaient déjà au nombre de 50, avec 25 à 
26,000 voix. En 1896, enfin, les voix dépas 
saient 30,001} et le chiffre des élus 70. 

Ielgique 
Les élections provinciales de Jeuneffe ont 

étè une double victoire pour le parti ouvrier. 
Non seulement nos candidats sont élus 

contre la fusion des libéraux et des cléricaux, 
mais ils obtiennent une majorité de plus de 
4400 voix, dans un canton où au 5 juin der 
nier nous étions en minorité dè :?211 voix. 
Les ouvriers catholiques ont voté en masse 

pour le parti de leur classe, répondant par 
la coalition ouvrière à la coalition bour 
geoise. 

Irlande 
Le jeune Parti républicain socialiste irlan 

dais fondé à peine il y a un an, va avoir son 
journal hebdomadaire, La République des 
Travailleurs. 
Son premier numéro paraitra en septembre, 

sous le contrôle du Comité directeur du Parti 
dont le siège est à Dublin, 67, Mid Abbey 
street. 
Longue vie à notre frère de combat ! 

Italie 

Quoique la guillotine à vapeur des Conseils 
de guerre continue à fonctionner, le journal 
l'Armée (l'Esercito) a cru devoir résumer 
l'œuvre de la justice militaire jusqu'au 
1er août. Elle dépasse en horreur tout ce qu'on 
pouvait imaginer. 
Du 28 mai au fer avril, les inculpés qui ont 

défilé devant ces assassins galonnés etaient 
au nombre de 779, dont 28 femmes et 239mi 
2ers. 
Le ministère public demandait : 
1,670 ans, un mois et 15 jours de réclusion; 
9 ans, mois et 26 jours de détention; 
4i2_années de surveillance ; 
40 ans, 3 mois et 15,jours d'internement 

dans des maisons de correction. 
Les juges, qui ne se défendent pas de con 

damner par ordre, ont accordé : 
1,307 ans, 1 mois et 21 jours de réclusion ; 

8 ans, 5 mois et 9 jours de détention 
225 années de surveillance ; 
8 ans et 5 mois de maison de correction; 
Les condamnés, au nombre de 652, com- 

prennent 628 hommes et 2i femmes, parmi 
lesquels 18i mineurs. 

Le18 courant doit venir devant l Cour 
de Cassation le pourvoi formulé par la ci 
toyenne Anna Koulichofl et ses coaccusés con 
tre la monstrueuse sentence du Conseil de 
guerre de Milan. 

Russie 
La grève qui avait éclaté à Bi?.lostok, en 

Lithuanie, parmi les tisseurs, au nombre de 
plus de 2000, vient de se terminer. Ln télé 
gramme du 3-15 août annonce que, malgré 
les pires violences patronales et gouverne 
mentales, les grévistes ne se sont pas laissés 
intimider et ont fini par avoir gain de cause. 

SSuèle 
Le Congrès corporatif de Stockholm, qui 

vient de terminer ses travaux, comprenait les 
délégués de 250 organisations syndicales. 
Après avoir décidé de se constituer en une 
vaste fédération nationale, les organisations 
représentées ont par 475 voix contre 83 voté 
leur adhésion au parti démocrate-socialiste. 

C'ette adhésion, !devenue obligatoire pour 
tous les syndicats, devra être accomplie dans 
une durée de trois années. 

Propagande Républicaine-Socialiste 
A. LECOUIT'OIS 

libraire, rue Daubenton, 43 

Livraison immédiate àllmnicile, à raison 
de 1 fr. par semaine, de tous les ouvrages 
et brochures ayant trait au Socialisme, 
lHistore, aux Sciences naturelles et 

à la Littérature en général. 

Se charge également de la reliure des livres 
dans les mêmes conditions. 

Les conditions indiquées plus haut ne s'appliquant 
qu'à Paris seulement. Pour la province, au 
comptant, contre mandat-poste. Port d la charge 
du destinataire. 
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Conditions spéciales pour les Groupes du Parti 

Force -- Energie - Santé - Vigueur 
GUÉRISON RADICALE ET PROMPTE 

de Chlorose, Rachitisme 
Anémie, Neurasthénie, Lymphathisme 

Pâles Cou1eurs 

Demandez dans toutes les Pharmacies 

LE BIOGÈNE 
Fortifiant unique et par exceilence du Sang 

•' 
NUTRITIF 

des systèmes Nerveux et Osseux 
Régulateur des fonctions de Estomac 

et des Voies respiratoires. 

PARIS 253, RUE de BELLEVILLE 
Pharmacie du Progrès 

PASTILLES VOCALES PARISOT 
Les produits entrant dans la composition 

de ces pastilles sont les véritables spécifiques 
des cordes vocales et des voies respiratoires 

///il 

Nos meilleurs orateurs, nos plus grands 
artistes ne doivent leur succès qu'à l'emploi 
de ces pastilles (8 10 par jour.) 

TA. IOIIE z a FNIA.Ir·S 

VAUVILLÉ, pharmacien à Levallois 

Gtris de la Gote, Ratises, Cr, kt, Foie, par 
L'AN TI-GOUTTEUX- FÉRON 

" E,A. JFESEOIII!2; " 
DÉPOT : 88, ruè Poissonnière et toutes pharmacies. 

Eerire au Laboratoire à Suresnes, 32, route stratégique (Seine) 
Toujours satisfait de· l'action prompte I Dans tons les cas, je prescris avec avan 

et inoffensive de N'nt-Goutteuac-Féron. tage lAnti-Goutteux-Féron. 
D' BERTRAND 23 D GILBIN 

Médecin en chef de P'Hopi'al 45, Rue d'Odessa Paris, 
St-Louis - Châlon ,. 

L'Anti-Goutteua-Féron est un remède 
précieux, surtout ch:z les chro :iques. 

D' BASSET 
Maire de St-Ouen, Consei ler Général 

J'apprécie beaucoup 
l'nti-Gouttea-Féron. 

D RENÉ SIMON 
28, Hue des Halles Paris. 


