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LEsprit de Classe 
Les porte-plumes et les porte-voix de la 

bourgeoisie continuent naïvement ou hy 
pocritement à croire - au milieu de lef 
fondrement irrémédiable de leur classe  
que leurs agitations, leurs questions, leurs 
intérêts, leurs « affaires » doivent former 
chaque fois la préoccupation dominante 
de l'humanité -- voire même du Prolé 
tariat ! 
Ils n'oublient qu'une chose : c'est que 

leur classe a depuis longtemps dépouillé 
son costume héroïque, qu'elle a cessé de 
jouer le premier grand rôle dans le deve 
nir social et qu'elle glisse avec accéléra 
tion sur sa branche descendante. 
Jadis, à l'heure de sa grande lutte contre 

la féodalité, la bourgeoisie pouvait faire 
des appels - toujours entendus - au 
prolétariat militant. C'est à. son mot d'or 
dre que celui-ci jetait bas donjons et bas 
tilles et se levait en masse contre la coali 
tion européenne; c'est à son mot d'ordre 
qu'il brisait toutes les vieilles. entraves 
féodales et qu'il donnait la France, en 
Europe, un entourage correspondant aux 
nouvelles conditions de vie. 
Plus tard, lorsque maitresse incontestée 

sur le terrain économique, la classe bour 
geoise vouiut régenter politiquement la 
France-- en 1830, en 1848, en 1870  
c'est encore à l'appoint ouvrier qu'elle dut 
son triomphe. 
Il importe peu de constater ici qu'elle 

fît chaque fois à ses collaborateurs beau 
coup de promesses pour ne les pas tenir. 
Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le pro 
létariat reçut les éloges et les cris d'admi 
ration des historiens du tiers-état chaque 
fois qu'il se leva pour la lutte sanglante, 
pour l'action décisive au service de la 
bourgeoisie. 

Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ce 
même prolétariat fut soumis à la plus 
implacable répression chaque fois qu'il 
essaya d'entrer sur la scène historique 
pour son propre compte, chaque fois qu'il 
osa entreprendre non un mouvement révo 
lutionnaire, un mouvement d'émancipa 
tion totale économique, mais seulement 
une simple action de défense, de résistance 
désespérée contre la misère, contre l'écra 
sement, contre la mort. 
Lorsque, dans le frémissement de la 

passion, les prolétaires se mirent en mar 
che pour l'autre classe, ils furent décimés 
mais acclamés ; lorsque, poussés à bout 
par les privations ou par les déceptions, 
ils se levèrent pour eux-mêmes, ils furent 
non seulement écrasés mais maudits I 
Et cependant, il faut le reconnaitre : 

jusqu'ici lorsque les prolétaires essayaient 
leur marche indépendante, ce n'était pas 
encore pour réaliser la grande oeuvre his 
torique qui incombe à leur classe, puisque 
les moyens matériels indispensables à sa 
réalisation n'existaient pas encore, suffi 
sa.mment développés ; s'ils se mettaient 
en marche pour· eux-mêmes c'est qu'ils 
étaient pressés par la faim, par la misère, 
par la servitude. 

C'est ainsi qu'en prairial, ils réclamèrent 
« du pain et la constitution de 1793 »; qua 
rante ans plus tard, ils demanderont à 
« vivre en travaillant ou à mourir en com 
battant ; quinze ans après, à Paris, ils 
tomberont sous les coups de toutes les 
forces bourgeoises coalisées, parce que 
celles-ci ne leur auront même pas laissé le 
choix entre « du pain ou du plomb ». En 
1871, les prolétaires et les petits bourgeois 

de la capitale essaieront encore, non pas 
un mouvement révolutionnaire de destruc 
tion du régime capitaliste, de socialisation 
des moyens deproductiun,mais seulement 
une action communaliste indépendante, et 
Paris, quoique gardien et défenseur des 
libertés publiques, sera écrasé, terrorisé 
presque anéanti. 
Depuis lors, chaque fois que les prolé 

taires se sont mis en action, la bourgeoisie 
a prétendu les encadrer ; chaque fois que 
la bourgeoisie s'est fractionnée, elle a pré 
tendu enregimenter les forces laborieuses 
derrière ses colonnes. Seuls, les partis 
ouvriers ont tenté d'organiser l'armée au 
tonome du prolétariat. 
Ainsi, l'enseignement de l'histoire est 

formel comme un ordre donné par un 
maitre à un esclave. La bourgeoisie dit au 
prolétariat: cc Tu as le devoir d'agir à mon 
commandement et su: mes ordres ; hors 
de là, tu as le droit d'agir dans les limites 
que je te trace ; si tu les dépasses, si tu 
tentes le moindre mouvement indépen 
da.nt, tu es perdu. 
«Serviteur économique, exploité créateur 
de plus-value, il faut que pour moi tu 
restes serviteur politique, subordonné, 
défenseur toujours mobilisable de tous 
mes privilèges. » 
Mais il est trop tard, la leçon de l'his 

toire a porté. La classe ouvrière n'a plus 
à agir pour la classe ennemie, mais pour 
elle-même. Pour la soutenir, elle s'appuie 
maintenant sur la base la plus solide, sur 
le développement même des forces pro 
ductives qui ont aujourd'hui dépassé leur 
forme capitaliste d'exploitation et qui ne 
peuvent trouver leur mode normal d'ex 
pansion, d'universalisation et d'heureuses 
conséquences pour tous, que dans une 
forme supérieure de direction - la forme 
socialiste. 
De sorte qu'à l'heure actuelle et d'une 

façon incontestable, la classe ouvrière est 
en germe la classe directrice de l'avenir ; 
qu'elle doit trouver en elle-même- et non 
chez l'ennemi le motif de ses actions ; 
qu'elle n'a à subir d'autre commandement 
que le sien et que,dans la pleine conscience 
de ses buts, elle doit subordonner à son 
propre mouvement, tous les autres mou 
vements historiques. 

ED. FORTIN. 

ÉCHEC A CAVAIGNAC 

Notre ami A. Zévaès, député de l'Isère, 
vient d'aviser le ministre de la guerre qu'il 
l'interpellera à la rentrée sur le massacre de 
nos soldats pendant les dernières maneu 
vres. 

INUTILE DUPERIE 

au régime de l'épargne -- c'est-à-dire de la 
privation ces sociétés les préparent à des 
réductions de salaires d'autant plus facile 
ment subies qu'on a déjà contracté l'habitude 
de se « serrer le ventre • 
Enfin, au moyen du petit oh ! très petit 

avoir collectif qu'elles constituent et qui est 
le plus souvent confié aux mains de l'Etat, 
elles créent parmi les non-possédants autant 
d'intéressés - ou se croyant tels -- au main 
tien du régime capitaliste et gouvernemental. 
Elles forment, selon une autre expression 
du même Maze, « de véritables forteresses 
pour la défense de la paix sociale ». 
Aussi, n'y a-t-il pas lieu de s'étonner que 

des institutions d'un pareil secours ... pour la 
conservation bourgeoise, soient portées aux: 
nues par le Temps, les Débats et autres or 
ganes de la bourgeoisie consciente. 
Elles sont, pour reprendre un mot du pre 

mier de ces journaux « la vraie solution du 
problème social» ... pour la classe capitaliste; 
ou, plus exactement, elles seraient cette solu 
tion si la classe prolétarienne entendait de 
cette oreille. 
Mais voilà l loin de s'arrêter à ce joujou 

de fin d'année -- Wamusement des dépossédés, 
la tranquillité des possédants --les travailleurs 
qui réfléchissent - et leur nombre augmente 
chaque jour s'en détournent de plus en 
plus, comprenant que le secours mutuel, 
entre ceux qui n'ont rien parce qu'on leur a 
tout pris, est le dernier mot de la duperie; 
que le vice irrémédiable de cette mutualité, 
c'est qu'elle est d'autant moins efficace, d'au 
tant moins secourable que ceux qui y ont re 
cours sont plus pauvres et auraient plus be 
soin d'être secourus. 
Et ce qui n'a pas peu contribué à leur ouvrir 

les yeux, ce sont les privilèges mêmes dont il a 
fallu entourer ces sociétés pour qu'elles puis 
sent être; ce sont les millions sur les millions 
que l'Etat a dû fournir à titre de subvention 
ou de majoration de pension, c'est l'intérêt 
exagéré dont il a dû les faire bénéficier, pro 
clamant ainsi lui-mme l'impuissance d"une 
mutualité qui ne vit et ne peut vivre que d'au 
mânes ou de charités et devient une simple 
forme de l'Assistance publique. 
Les roublards qui se sont fait du secours 

mutuel une spécialité, et qui en tirent croix 
et rubans, peuvent donc, tant qu'il leur plaira, 
Continuer à promener de ville en ville leur 
marchandise et. l'opposer à ce qu'ils appel 
lent « le mirage » de notre socialisme. Leurs 
boniments se perdront de plus en plus dans le 
vide, sans détacher un seul soldat de l'armée 
collectiviste, plus nombreuse de jours en 
jour. 

C'est nous qui, partout où pénètre notre 
propagande, réduisons le chiffre de leurs 
dupes. C'est à nous que viennent et que vien 
dront de plus en plus les mutualistes désa 
busés, parce que le collectivisme est la grande 
société de secours mutuels, la seule qui ne 
donne pas à manger dans une assiette vide, en 
mettant à la disposition des travailleurs, non 
plus leurs misères additionnées et solidarisées, 
mais toutes les richesses épargnées sur leurs 
dos par les voleurs du capital. 

J. G. 

Les sociétés de secours mutuels,qui viennent 
de tenir un Congrès à Reims, présentent pour 
l'ordre actuel et ses tenants toute espèce d'a 
vantages. 
De l'aveu d'un des pères de la loi qui les 

régit, défunt Hippolyte Maze, « elles allègent 
singulièrement le budget de la charité offi- L'inquiétude est au camp des patriotes à la 
cielle » en reportant sur les ouvriers eux- Millevoye et à la Déroulède, depuis le renvoi 
mêmes les frais de « pure bienfaisance » d'Esterhazy devant un Conseil d'enquête. Et 
qu'auraient dû prendre à leur compte com- il y a de quoi. 
mune, département et Etat. Quand on pense qu'hier les généraux Flo 
Elles rendent le même genre de service aux rentmn et Langlois, le colonel Kerdramn, les 

patrons ou employeurs, qui ont d'autant commandants de Savignac et Brochain ont pu 
· . · · dec1der qu'Esterhazy « est dans le cas d etre moins à assister leur machine humaine que . ·e ' ndu'te habituelle 

Il • , • t ., 11 . d' , mis en re,orme pour mco 1 , 
ce. es-cI s ass1sten- ja a1s Ire se reparent pute contre l'honneur, faute grave dans le 

entre elles, se chargeant de leurs malades, service ou contre la discipline », impossible 
de leurs blessés, de leurs infirmes, de leurs I de ne pas trembler pour cette hrave armée 
vieillards, voire de leurs morts. dont le brave commandant a si longtemps in- 
En mettant, d'autre part, les travailleurs carné l'honneur. 

Le Conseil général du Nord a, sur le rap 
port de son deuxième bureau, adopté sans 
discussion le projet de vœu sur la liberté et 
la sincérité du vote déposé par les élus du 
Parti et publié dans le dernier Socialiste. 

Que lui restera-t-il si, après lui avoir déjà 
enlevé le commandant Apté, le lieutenant 
colonel Chatel, les généraux Caffarel et d'And 
lau, le capitaine Voyer et autres lieutenants 
Anastay ,on venait encore à la priver du cor 
respondant de madame de Boulancy, de l'ami 
de madame Pays, du cousin de Christian et de 
l'admirable metteur en scène des pièces à 
femmes de du Paty de Clam ? 

Les membres du Conseil d'enquête, et au be 
soin Je ministre de la guerre, espérons-le, au 
ront su épargner un pareil deuil au milita 
risme français. 

Ils n'auront pas voulu qu'un jour, sur la 
tombe de ce modèle des officiers, nos Etats 
Majors inconsolables soient réduits à faire 
graver cette épitaphe, renouvelée de Molière : 
Rien ne manque à sa gloire; il manquait à la nôtre. 

DÉFAITE DE L'ANTISÉMITISME 
Les élections au Conseil des Prud'hommes 

qui viennent d'avoir lieu à Vienne (Autriche) 
ont été un écrasement pour les antisémites 
ou chrétiens-sociaux, dont les candidats sont 
restés sur le carreau avec moins de 2385 voix. 
Tous les candidats de la démocratie socia 

liste sont élus, par 1766 voix sur 2009 votants. 

JUSTICE DE CLASSE 
La bourgeoisie finit comme elle a com 

mencé, elle crée des mots symboles et, à 
force de les répéter, elle se figure qu'ils 
prennent corps et qu'il y a derrière eux 
une réalité tangible. Ainsi, pendant la Ré 
volution, dont on vient de célébrer l'histo 
rien et le panégyriste, Michelet, on croyait 
qu'il y avait une Raison (et c'est la fête de 
cette déesse qui a été vraiment le point 
culminant, le zénith de toute la philoso 
phie du dix-huitième siècle). Quand les 
Chaumette et les Hébert ont voulu la per 
sonnifier, ils se sont aperçu qu'ils n'a 
vaient devant eux qu'une fille d'opéra, 
choisie pour la circonstance : de même, 
d'après ces grands bourgeois, en qui s'est 
accumulée l'énergie de leur classe, la jus 
tice devait régner en souveraine, et c'est 
l'idée que Michelet et Proudhon ont essayé 
de dégager de ce tremblement de société. 
Résultat : les exécutions sur la place de la 
Révolution à l'intérieur, et la guerre de 
conquêtes à l'extérieur. 

Si l'on cherche à voir dans la Révolution 
une idée de justice générale, un sentiment 
d'humanité, on se heurte à des contradic 
tions sans nombre; et le mot si souvent 
cité de Hégel « la Révolution Française a 
marché sur la tête» n'est juste que pour 
des manifestations pompeuses, comme la 
nuit du 4 août, la fête de la déesse Raison, 
la délivrance des colonies ou le culte de 
l'Etre suprême. C'éta".i.t la griserie de sen 
siblerie du xvm• siècle qui flottait encore 
dans les cerveaux. 

Mais tout devient clair et logique dès 
que l'on voit dans la justice, telle que la 
concevaient les juges de Louis XVI ou 
le Comité de salut public, une justice 
de classe. C'est ce que les historiens de la 
Révolution s'obstinent à ne pas com 
prendre, et cependant les sentences pro 
noncées par les conventionnels, lors du 
jugement de Louis X VI, sont bien caracté 
ristiques et expriment nettement leur état 
d'àme, comme on dit aujourd'hui. Le cé 
lèbre discours de Robespierre, à propos du 
procès du Roi, énonce en termes tran 
chants comme le couperet de la guillotine, 
l'idée que la Bourgeoisie,pour la première 
fois au pouvoir, se faisait du droit; ce pas 
sage est bon à rappeler à ceux qui, parmi 
ses descendants, parlent aujourd'hui de 
vérité en marche et de l'éternelle justice : 

« J'ai demandé l'abolition de la peine 
de mort à l'Assemblée Constituante», 
disait Robespierre dans la péroraison de 
son discours ; « et ce n'est pas ma faute 
si les premiers principes de la raison ont 



LE SOCIALISTE 

paru des hérésies morales et judiciaires. 
Mais vous, qui ne vous avisâtes jamais de 
réclamer cette abolition du supplice en fa 
veur des malheureux dont les délits sont 
individuels et pardonnables, par quelle 
fatalité vous souvenez-vous de votre hu 
manité pour plaider la cause du plus 
grand des ciminels 7... Je prononce à re 
gret cette fatale vérité : Louis doit périr 
plutôt que cent mille citoyens vertueux! 
Louis doit mourir parce qu'il faut que la 
Patrie vive !» 
Voilà la justice de classe ;«ces cent mille 

citoyens vertueux», pour celui que les ré 
publicains ont canonisé, pour Saint-Ro 
bespierre, c'était la société ·des .Jacobins, 
la bourgeoisie luttant pour conquérir à 
tout prix le pouvoir public, et le prix du 
combat n'était-ce pas la tête d'un roi, qui 
représentait les autres classes qui s'é 
taient incarnées en lui ; la raison d'état 
qui n'est qu'une raison de classe concluait 
par la bouche des orateurs de la Montagne 
contre la royauté, comme celle-ci avait 
conclu contre la noblesse. Et ce qui est 
bien caractéristique, c'est que Robespierré 
en appliquant un arrêt de classe invoquait 
la nature ; chaque classe n'a-t-elle pes eu, 
en effet, l'illusion de se croire le porte 
paroles de l'humanité. 
Le. célèbre mot de Grégoire, dans la 

même occasion, exprime bien le .courant 
d'idées des Titans révolutionnaires : leurs 
adversaires étaient « des monstres dans la 
nature», par conséquent il fallait s'en dé 
barrasser sans autre forme de procès. Ces 
grands bourgeois furent à la bourgeoisie 
ce que les légistes furent à Philippe-le-Bel; 
ils firent le sale ouvrage dont leurs des 
cendants devaient profiter, et ceux-ci 
furent aussi reconnaissants envers leurs 
serviteurs que les rois envers leurs instru 
ments. 
En effet, pendant la période de grandeur 

de la bourgeoisie et encore sous la Restau 
ration, les nobles, les grands propriétaires 
furent mis à l'index, signalés à la meute 
des paysans et du peuple des villes, que 
l'on lançait dans les grandes occasions, 
pour étouffer toute résistance. Balzac à 
montré avant 1830 le même phénomène 
que Taine a signalé pendant. la Révolu 
tion : la terreur 'appliquée aux proprié 
taires des châteaux qu'on voulait forcer à 
émigrer. 
Plus tard, la Bourgeoisie s'affaiblissant, 

sentant grandir près d'elle cette classe qui 
doit inévitablement lui succéder, a été 
prise peu à peu de pitié pour les débris de 
classe qui subsistaient encore, car elle 
voyait en ses prédécesseurs l'image du 
sort qui la menaçait elle-même. Elle sa 
crifia alors ceux qui l'avaient faite ; elle 
ne voulut plus de ce sang qui avait ci 
menté ses fondations; elle parla de justice 
éternelle, de vérité en marche, à propos 
du premier procès venu. Comme Madame 
Dubarry, elle croit - ou plutôt une partie 
d'elle veut faire croire qu'il faut lui 
laisser un petit moment, le temps de répa 
rer une injustice judiciaire ; et de «bons » 
socialistes sont disposés à faire crédit à 
cette tourbe d'intellectuels, qui ont laissé 
passer sans rien dire et Fourmies et Lens 
et qui n'ont pas eu assez de plumes pour 
glorifier la répression do la Commune par 

cette armée qu'ils attaquent aujourd'hui. 
C'est de la bonté de reste qu'ils ont là, 

et si c'était simplement un sport, on pour 
rait les laisser s'y livrer, mais qu'ils n'en 
trainent pas detrière eux, avec cette faci 
litê déplorable que l'on possède en France, 
ceux qui sont fatigués de la lutte lente, 
acharnéé, de la marche pas à pas à la cons 
quête du pouvoir publie, pour arborer le 
panache de la clémence et se faire admettre 
dans les salons universitaires ou le « tout 
anarchiste» des premières.Cest ce qu'heu 
reusement les masses profondes n'admet 
tront jamais. 

Cette fin de période ressemble à s'y 
tromper à la décadence de la noblesse au 
xIr Siècle : on est sensible et même d'une 
sensiblerie bruyante celle qui fait bien 
dans certains journaux; nous avions la 
« petite mère des anarchistes» et la «petite 
sœur des pauvres», bientôt nous aurons la 
confrérie des « frères rouges de la Merci», 
chargés de panser les plaies des officiers 
d'Etat-Major. Il faut à nos gendelettres 
leur petit Calas ; il ne leur manque que 
Voltaire ou Beaumarchais. 

Comme les autres classes, le prolétariat 
a sa justice, la conception de son droit 
historique, la conscience de sa raison 
d'être;- il sent que ce n'est qu'après avoir 
remédié, et énergiquement, aux plaies-de 
l'enfer social; après avoir soulevé de ses 
épaules, à lui prolétariat, cette accumnla 
tion de lois oppressives, ce manteau 
d'anathème qui lui est jeté à la face par 
les tribunaux, civils ou militaires; surtout 
après avoir mis la main sur cet arsenal qui 
est aux mains de l'ennemi, l'Etat bour 
geois- après ce grand euvre il sent qu'il 
pourra s'occuper des infortunes particu 
lières des fils de la classe ennemie. 
En effet, le prolétariat doit avoir sa con 

ception de justice de classe pendant la 
lutte émancipatrice: lui, il a pour mission 
historique d'abolir les autres classes, et 
réunissant à lui ce qu'il y a encore de 
solide, d'évolutif dans la société dont il a 
brisé le cadre, il fondra une collectivité 
où alors, mais alors seulement, ce qu'on 
appelle justice, vérité, équité, aura un 
sens. car ce seront des faits et non plus des 
mots, des réalités et non plus des sym 
boles, en harmonie avec le milieu. Jusque 
là, le prolétariat conscient ignorera les 
combats qui se livrent dans les nuages. 

BONNIER. 

LA SEMAINE 
Avec une brutalité qui a provoqué une vé 

ritable révolte de l'opinion; nos grands chefs 
militaires ont exigé des troupes en maneuvres 
de telles marches sous le ciel de feu que les 
soldats sont tombés par centaines. 
Le dédain de toute humanité, et l'oubli vo 

lontaire de prescriptions ministérielles que 
le commandement sait de pure forme, n'ont 
pas eu le caractère de faits isolés, imputables 
à quelques individualités trouvant une joie 
barbare aux lamentations et aux- souffrances 
de citoyens conduits. comme un troupeau 
d'esclaves. Sur tous les points du territoire, 
à Saint-Brieuc comme à Nancy, à Lorient 
comme à Grenoble, les généraux et les colo 
nels se sont complus à donner lès mêmes 
ordres imbéciles et féroces, à menacer, à in 
sulter les malheureux foudroyés par le soleil, 

à pousser rudement vers la mort les batail 
lons défaillants. 
Le Temps, qui n'est ps suspect, a écrit que 

lë 79• régiment d'infanterie avait subi une 
véritable déroute. La division de Nancy, la 
11•, la mieux entraînée, est décimée par deux 
journées de manouvres. Ailleurs, c'est la 
dyssentrie qui éclaircit les rangs et remplit 
les hôpitaux. Même en temps de paix, nos 
chefs militaires savent assurer la débâcle. 

* # # 

La population parisienne a été douloureu 
sement impressionnée ces jours derniers par 
des crimes atroces dont de malheureux en 
fants ont été victimes. Toute la sensibilité 
humaine se révolte contre les tortures infli 
gées par la démence de pères et de mères 
tombés à la sauvagerie àe la brute. Et cepen 
dant aussilongtemps que par une monstrueuse 
extension du droit de propriété l'enfant relè 
vera uniquement de l'autorité familiale; il 
sera l'éternel souffre-douleur dont un infernal 
supplice parvient seul à troubler l'indifférence 
individualiste. 
Et quel pharisaïsme encore dans les do 

léances émues de la presse bourgeoise ! Il y a 
d'autres enfants-martyrs - et ils se comptent 
par milliers que les pauvres petits succom 
bant sous les coups, disputant à quelque bête 
choyée, la pâtée de son écuelle. Dans toutes 
les villes de grande industrie, 'c'est à la ma 
chine, qu'en dépit des lois arrachées au Parle 
ment, l'enfant est jeté; c'est la machine qui le 
tue. Pour cette légion d'énfants sacrifiés à 
l'accroissement des profits capitalistes, les 
mêmes journaux qui s'apitoyent si èloquem 
ment sur des abominations isolées n'ont 
jamais réclamé que la liberté de leur exploi 
tation et de leur assassinat. . . . 
La beauté de la politique capitaliste s'af 

firme dans toutes ses manifestations et dans 
tous ses résultats. Ainsi, il ressort d'un docu 
ment officiel publié par la direction des 
douanes qu'au cours de l'année 1897, les im 
portations des produits russes en France ont 
augmenté de 70millions, alors que nos expor 
tations pour ce pays n'augmentaient que de 
6 millions. La fidèle alliée ne se contente pas 
de .drainer l'or de la France par des emprunts 
d'Etat que seuls, en Europe, nous avons au 
jourd'hui la naïveté de souscrire. Elle le 
draine encore sourdement en nous expédiant 
pour des sommes aussi rapidement crois 
santes les produits de son sol et de son indus 
trie. 
En revanche, notre coûteuse amie s'adresse 

pour ses achats en Allemagne. Soixante-dix 
millions d'augmentation d'impoi'tation contre 
six millions d'augmentation d'exportation, 
quel admirable marché la France s'est ouvert 
dans l'Empire asiatique! 

Ce n'est pas tout. Les heureuses consé 
quences des profonds calculs de os gouver 
nants ne sont pas moins tangibles en Extrême 
Orient. Nous ne sommes point intervenus inu 
tilement dans le conflit Sino-Japonais, nous 
n'avons pas vainement favorisé avec une do 
cilité servile les intérêts de la· Russie. Les 
importations chinoises ont augmenté de 
62 millions et les exportations de 6 millions. 
Les importations japonaises ont augmenté de. 
9 millions et les exportations ont diminué de 
7 millions. 
Toute la préoccupation des ministères et 

du Parlement est de créer à ce pays des dé 
bouchés nouveaux pour lui permettre d'écou 
ler sa surproduction et d'assurer ainsi la ré 
gularité des profits capitalistes. Seulement, 
par une singulière fatalité; c'est finalement 
la France qui est condamnée à absorber la 
surproduction de la- Russie et de !'Extrême- 

Orient et se transforme en colonie,-. aù sens 
que la perversion des intérêts économiques 
nationaux a donné à ce mot - de la fdèle 
alliée, de la Chine et du Japon . 

t 

Le Temps vient de découvrir la raison tout 
à fait péremptoire qui interdit atlx employés 
de chemins de fer le droit de grve. « Le 
devoir particulier » des serfs de la voie ferrée, 
nous explique le docte journal, résulte des 
sacrifices exceptionnels que les Compagnies 
se sont imposées en leur faveur. 
Les malheureux qui donnent jusqu'à quinze 

et seize heures de travail continues, avec les 
plus écrasantes responsabilités,pour un salaire 
qui leur permet tout juste de ne pas laisser 
mourir de faim leur famille, ne soupçonnaien 
pas « que les sacrifices exceptionnels des 
Compagnies » les mettaient, par surcroit, hors 
la loi. 

4 
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M. Lockroy est résolu à :réclamer au Parle 
ment une augmentation considérable du bud 
get de la marine. L'amiral Besnard demandait 
2 millions de supplément. Il paraît que M. 
Lockroy estime cette somme insuftisante. 
Songez donc, tout est à créer ! En dépit des 
centaines de millions engloutis, nos cuirassés 
ne peuvent tirer un coup de canon sans courir 
le risque de sombrer, et nos torpilleurs de 
haute mer n'évoluent en toute sécurité qu'en 
rade. 
Tous les deux ans environ, on remédie à 

cette situation lamentable, mais par un fà 
cheux sortilège on se retrouve toujours au 
même point.Cetté fois-ai, un grand effort sera 
tenté. Les actionnaires des ateliers de cons 
truction et du Creusot li'admettent·pas qu'on 
hésite devant des dépenses nouvelles. Comme 
les évaluations des ministères dofnent déjà 
pour le prochain budget un déficit de cent 
vingt millions, nous n'en sommes plus à 
quelques millions prés. Une flotte puissante 
est indispensable au prestige et à la richesse 
du pays. On l'a bien vu à Kiel, à Madagascar 
et dans les mers de l'Extrême-Orient ! 

GABRIEL BERTRAND. 

NATIONALISME 
L'auteur de tant. d'aimables fantaisies, qui 

répond au nom de Barrès, - même quand ses 
électeurs ne l'appellent pas - a découvert le 
« moi » et le boulangisme, et cela par petites 
secousses. Ennemi des lois, comme le premier 
anarchiste venu, il cultive pourtant avec 
amour tous les préjugés les plus enracinés, et 
ne dédaigne même pas de se présenter, de 
temps en temps, aux électeurs pour combattre 
le parlementarisme. 
Quoique intellectuel, il se trouve aujour 

d'hui opposé à Anatole France, et rien de plus 
curieux pour ceux qui font leur joie des écrits 
de ces charmants écrivains que de voir l'es 
thète André Maltère opposé au professeur il 
lustre, dont M. France nous narre les sensa 
tions ; pourquoi ces deux anarchistes sont-ils 
en désaccord sur une question qui devrait les 
unir? 

Il est nécessaire d'étudier ici le « moi » de 
M. Barrès dans toute sa complexité, car c'est 
derrière les méandres agréablement contour 
nées de cette entité que nous découvrirons le 
Nationalisme ;ou bien il faudra désespérer de 
cette quête, et abandonner à la fois ces deux 
objets si rares l 

Autant qu'il est p.ossible de pénétrer dans le 

LE PROFIT 
D'où le profit tire-t-il son origine ? Car pour 

connaître ce qu'est une chose, il nous faut 
savoir d'où elfe vient. Comment le produit net 
de notre industrie manufacturière a-t-il été 
divisé en salare et en surplus? Pour répon 
dre à ces questions, nous avons à disséquer 
le système de production qui prévaut aujour 
d'hui. 
Prenez un nombre d'hommes à monnaie 

(moneyedmen) à .qui il convient de placer leur 
superflu dans une entreprise quelconque. Ils 
se réunissent, se forment en sociétés et élisent 
leurs administrateurs; ces sociétés, .en effet, 
possèdent actuellement et dirigent quelques 
unes de nos plus grandes usines, et la 'ten 
dance est que toutes les industries de quelque 
importance tombent. avec le temps entre leurs 
mains. Supposez, maintenant, nos hommes à 
monnaie engagés dans une branche quelcon 
que d'industrie: coton, bois, fer, peu importe, 
le surplus étant pour 4895 à peu près le même 
sur ces divers points. C'est dans 'les coton 
nades qu'ils s'engagent. Aucun de ces hommes 
n'a besoin d'avoir la moindre connaissan0e 
du travail à faire, et régie générale, les bail 
leurs de fonds de ce genre de sociétés n'ont 
aucu.ne connaissance de cette nature. Ils n'ont 
besoin, en réalité, de rien savoir, sauf addi 
tionner et diviser ; et il ne s'agit pas ici d'une 
plaisanterie, mais de. la mise en relief d'un 
fait qui rentre pleinement dans notre sujet. 
Tout ce dont ils ont besoin, c'est de s'assurer 
un directeur moyennant un salaire de..... et 
de mettre leurs fonds à sa disposition. 

Ce directeur loue alors une usine - un tis 
sage mécanique -- ou en élève un ; il se trans 

Par « valeur » nous entendons la valeur 
d'échange; nous n'entendons pas la valeur 

porte sur le marché et achète métiers, balles d'usag!) ou l'utilite. L'utilité des chaussures 
de coton, et autres machines et matériaux. est leur capacité de protéger les pieds; leur 
Il n'a plus besoin maintenant que de Travail, valeur est ce qu'elles coûteront sur le marché. 
mais cela aussi, il le trouve sur le marché - Leur valeur est leur rapport à d'autres mar 
qui en regorge. Le directeur en achète autant chandises.,. 
qu'il en a besoin ; notons cependant ici une Mais rapport de quel genre ? Pas rapport 
différence : les machines et les matières pre- d'utilité. L'utilité est sans aucun doute pré 
mires, il les lui faudra payer à réception - supposée, mais elle ne détermine pas la valeur. 
ou à court terme. Il n'en est pas de même On s'en apercevra par les exemples suivants: 
du Travail. Il achètera ce dernier tant par La raison pour laquelle un homme achète 
sémaineo ou par mois et ne le paiera qu'a près une paire de souliers est qu'il en a lîesoin, 
l'avoir consommé. qu'ils lui sont utiles, mais leur utilité. n'est 
Toutes ces marchandises - machines, nullement la raison pour laquelle il les paye 

coton et Travail - sont portés au tissage où huit shellings. Il ne les paye pas vingt-quatre 
nos hommes à monnaie peuvent, s'ils le jugent fois plu- qu'un pain de deux livres, parce 
bon, regarder le Travai transformer le coton qu'ils sont vingt-quatre fois plus utiles. Et· 
én tissus; transformation entraînant une cer- pourquoi ? Parce que les deux utilités sont 
taine, mais très minime usure des machines aussi incomparables qu'une livre de beurre 
et de l'atelier. Chacun sait que ce tissu n'est et un lot de pommes. D'autre part, un mor 
pas fait pour rusage personnel de ces hommes 'ceau de pain est infiniment plus utile à un 
à monnaie ou de leur famille, mais que toutes homme qui n'a rien mangé depuis quarante 
ces marchandises sont manufacturées pour. huit heures qu'à un autre qui sort d un excel 
d'autres gens, que ces hommes n'ont jamais lent dîner; cependant, le premier payera 
vu ou dont ils n'ont jamais entendu parler. pour le pain juste le même prix que le der 
e tissu est fabriqué dans le but exprès d'être nier. La valeur donc n'est pas un rapport 
expédié et vendu sur le marché du monde. d'utilité quoiqu'elle soit un rapport entre 
Car toutes les marchandises, depuis le guano choses utiles. 
jusqu'à l'or, depuis la paille jusqu'à .la soie, La monnaie, non plus, n'a rien à faire dans 
ont une qualité commune : celle de posséder la détermination des valeurs. Les marchan 
de la valeur. dises auraient de la valeur, la même qu'elles 

Maintenant, qu'on veuille bien remarquer ont aujourd'hui, si toute la monnaie de toute 
que notre explication de ce qu'est le surplus espèce était soudainement anéantie. A l'effet 
repose. sur la question: qu est la valeur ? d'eliminer cet élément de trouble, la mon 
Nous allons donc suspendre notre enquête naie, nous supposerons l'échange de mar 
sur le mode de production, pour résoudre chandises contre marchandises - le simple 
tout d'abord ce premier point. troc. 

Qu'on prenne alors un cordonnier échan 
geant une paire de bottes pour un habit, une 
autre paire semblable pour une table, une 

troisième paire pour cent livres dé pain, 
une quatrième pour quarante mesures dd 
charbon et une cmquième poul' un livre. Tous 
6es. articles sont dits être égaa en valeur. 

Mais égalité présuppose comparaison. Nous 
ne pouvons comparer entre eux que des arti 
cles qui sont semblables. A quel point de vue 
donc les articles ci-dessus sont-ils semblables, 
en dehors de leur utilité que nous avons déjà 
vu ne pouvoir servir de terme de compa 
raison ? 
Dissemblables quant à la matière dont ils 

sont faits et quant au but pour lequel ils 
sont faits, ils n'ont de semblable que le point 
suivant : c'est d'avoir été produits par le tra 
vail .humain, s'exerçant sur des produits 
naturels qui, eux-mêmes, ont été obtenus par 
le travail humain. Ils ont alors cette proprété 
commune, d'être sortis de la nature et de 
contenir en eux une certaine somme de travail 
humain. Le travail /Ult lem· père et la nature 
leur mère. 
Mais la nature accomplit son oeuvre gratui 

tement. C'est donc le travail humam qui 
donne à ces différents articles leur valeur. 
C'est aussi ce que nous apprend Ricardo. 

Il pose en principe fondamental que la valeur 
d'échange des marchandises dont l'offre peut 
être indéfiniment accrue, comme c'est le 
cas pour les articles en question dépend 
exclusivement de la quantité de travail neces 
sairement requise pour les produire et les 
apporter sur lé marché dans tous,les états de 
société. Il dit encore: dans tous les cas, les 
marchandises augmentent de valeur quand 
elles exigent plus de travail. 

Ces divers articles (paire de bottes, pain, 
table, eto.), n'ont pas seulement de la valeur, 
ils ont été supposes avoir une valeur, égale 



LE SOCIALISTE 

cerveau d'André Maltère, I'Ennemi des Lois, 
le Nationalisme serait une sorte de patrie où 
peuvent se développer les Anarchistes intel 
lectuels. «Je m'accuse, s'écrie-t-il dans sa 
belle plaidoirie, de désirer le libre essor de 
toutes mes facultés, et de donner un sens com 
plet au mot exister. Homme et homme libre 
(Libertaire ?) puissé-je accomplir ma destinée, 
respecter et favoriser mon impulsion inté 
rieure, sans prendre conseil de rien du de 
hors l Nulle dépendance, une vie aisée, l'en 
tière harmonie avec les éléments, avec les au- 
tres hommes et avec notre propre rêve, voilà 
quel besoin m'agite, et le satisfaire c'est toute 
ma conviction. » 
Voilà le problème posé : étant donné qu'on 

ne doit accepter nulle dépendance, et ne pren 
dre conseil de rien du dehors, arriver à se 
trouver en entière harmonie avec les éléments 
et les autres hommes. Trouvez l'endroit ou 
ce phénomène pourra se produite sans secous 
se, et la Nation existe, 

Nous avons eu dans l'histoire plusieurs ca 
tégories de nations ; la cité, la féodalité, la 
royauté, la bourgeoisie, enfin, ont imprimé 
tour à tour leur sceau sur ce concept et sur 
ce fait; car chacune d'elles donnait un carac 
tère de réalités à ce qui n'existe plus aujour 
d'hui pe comme un souvenir de siècles dis 
parus. 
Ce qu'on appelle Nation, à l'heure actuelle, 

c'est le phénomène suivant, parodie du passé : 
deux classes profondément divisées par la lutte 
économique, ayant toutes deux au-delà des 
frontières des alliés chez les ennemis de l'au 
tre classe ; le Temps ne montrait-il pas, récem 
ment, que l'Internationale des patrons doit 
exlstet comme celle des ouvriers ? Ceci au 
point de vue social. Au point de vue politique, 
la revanche à laquelle croit peut-être encore 
Déroulède, abandonnée par le Gouvernement 
et la bourgeoisie, qui ont, par l'alliance franco 
russe, accepté le fait accompli. L'armée, qu'on 
porte aux nues aujourd'hui, rendue inutile par 
l'absence et l'impossibilité de guerre continen 
tale et se désorganisant dans l'inaction. 

Voilà ce qu'on appelle Nation. JI est curieux 
de voir ce que les élèves de Barrès, les nationa 
nalistes, entendent par ce mot, Antisémites, 
ils ont mis en tête de leur journal: « La France 
aux Français 1 » admettant ainsi que jusqu'au 
moment présent, les légitimes possesseurs du 
sol en ont été dépossédés, et faisant penser 
la possibilité de proscription de la part des 
juifs et des protestants. Ils ont bien, eux, ad 
mis ce droit pour l'Allemagne vis-à-vis de 
l'Alsace-Lorraine. De plus, pour comble de lo 
gique, eux qui protestent contre deux sectes 
religieuses ou deux races, ils obéissent aux 
ordres d'un Italien, dont les pères Didon et 
Dulac sont les mandataires. 

Et au fond, leur devise prouverait qu'ils ne 
savent plus au juste ce qu'on entend par Fran 
çais : Est-ce antisémiite, est-ce lecteur de La 
Croix ou tout simplement tout ce qui porte 
un sabre? S'il en est ainsi, même en addition 
nant les insulteurs de Zola aux insulteurs de 
Grimaux, on n'arriverait pas encore à un 
total très satisfaisant. 

Ajouterons-nous aux antisémites les « Dé 
racinés w»? En ce cas, le nombre des nationa 
listes s'accroitrait par bonds, car, sans compter · 
les élèves de philosophie du lycée de Nancy, 
il faudrait englober dans ce total ceux qui ont 
perdu pied et ne comprennent plus rien à la 
situation présente, ceux qui croient que Drey- 

fus est innocent et ceux qui sont persuadés du 
contraire : Drumont et Zola, Barrès et Cle 
menceau. Enfin quelques socialistes s'appellent 
nationalistes et se signalent parleur admiration 
pour l'armée, et tandis que d'autres oublient 
les capitalistes juifs pour attaquer les ban 
quiers catholiques, eux concentrent toute la 
question sociale dans leur haine pour une race. 

Voilà de quoi se compose ou plutôt se dé 
compose le parti nationaliste : de gens qui ad 
mettent eux-mêmes que leur patrie ne leur 
appartient pas, puisqu'ils en réclament la pos 
session, ou d'autres, comme M. Barrès, qui 
demandent qu'on rétablisse le patriotisme de 
province ou de clocher. 
Au-dessus de ce combat, les libertaires se 

donnent libre carrière ; tous les André Maltère 
de la capitale échangent des horions; Barrès 
contre Zola, Coppée contre Gohier; les uns 
crient : Vive l'armée l les autres la conspuent, 
et tous croient qu'ils se battent pour des choses 
réelles, tandis qu'ils ne sauraient même pas 
reprendre. en se liguant tous ensemble, un 
pouce du terrain enlevé à la France par l' Alle 
magne. 

Pendant ce temps, le prolétariat conscient 
qui n'admet le patriotisme que lorsqu'il s'agit 
de défendre le sol nationalattaqué par l'ennemi 
de l'extérieur, ne voyant rien venir par delà 
les Vosges depuis près de trente ans, s'occupe 
de questions plus intéressantes pour lui. Puis 
que.l'ancienne iation a disparu, il s'occupe à 
en reconstruire une autre, avec ce qu'il ap 
porte et les débris encore utilisables de l'an 
cienne société. Cette nation, ce sont les syn 
dicats ouvriers qui en fourniront l'organisme 
de circulation et de répartition, et le parti 
socialiste la pensée directrice. 

B. 

Bulletin Municipal 
Roanne. Depuis mai 1896 que le 

Parti ouvrier est entré à la mairie, de nom 
breuses mesures ont été prises, toutes dam; 
l'intérêt des travailleurs. 

Pour ne citer que les principales, des can 
tines scolaires ont été instituées ainsi qu'un 
service médical gratuit à !'Hôtel de Ville. En 
même temps que l'on créait un laboratoire 
municipal d'analyses et un service de rensei 
gnements de 7 heures à 8, chaque soir de la 
semaine et le dimanche dans la matinée, on 
organisait la surveillance des enfants pendant 
les vacances et l'on ouvrait divers cours de 
comptabilité et de dessin. 

Un crédit de 75,000 francs - que les 
Chambres ont fini par approuver - a été voté 
en faveur des ouvriers sans travail ; les sub 
ventions aux sociétés de secours mutuels ont 
été augmentées, et de 2oo, les pensions aux 
invalides du travail et aux incurables ont été 
portées à 350 francs. 

Une caisse de retraite a été formée pour les 
employés de la ville, dont les petits traitements 
sont chaque année l'objet d'améliorations sen 
sibles. 

D'autre part, le Conseil s'est occupé de l'ins 
tallation d'un bureau de placement gratuit et 
d'un fourneau économique ; les ressources né 
cessaires ont été inscrites au budget, et si, 
malgré leur caractère d'urgence, ces deux ins 
titutions ne fonctionnent pas encore, la faute 
en est à l'autorité préfectorale qui fait attendre 

depuis de longs mois l'autorisation exigée par 
la loi. 

JI en est de même de la Bourse du travail 
que, malgré de nombreuses lettres de rappel, 
l'administration persiste à ne pas réouvrir. JI 
faut bien, sous Brisson comme sous Méline, 
faire sentir aux municipalités socialistes qu'elles 
sont.et demeurent l'ennemi. 

Montluçon. - A l'exemple du Conseil 
municipal de Roubaix, le Conseil municipal de 
Montluçon a décidé à l'unanimité moins une 
voix, de supprimer toutes les taxes d'octroi, 
tant sur les denrées alimentaires que sur les 
boissons hygiéniques, Les taxes de rempla 
cement qui ne touchent ni la classe ouvrière 
ni le petit commerce, seront soumises à 
l'acceptation des habitants de la commune 
par voie de referendum. 

Lyon.- La réunion des bureaux des syn 
dicats, à laquelle n'avait pu assister le citoyen 
Krauss, député et conseiller municipal, retenu 
à Fourchambault, par la grève des métallurgis 
tes, a voté à l'unanimité l'ordre du jour suivant, 
présenté par notre ami Durousset : 

Considérant que le projet partiel de réforme 
de l'Octroi, voté le 28 juin 1898, par le conseil 
municipal de Lyon, ne permet pas au consomma 
téur pauvre, qui achète son vin au détail, de 
bénéficier du dégrèvement comme le consomma 
teur aisé qui achète en gros ; 

Déclare protester contre ce projet partiel qui 
est antidémocratique. 
Considérant d'autre part, que, pour remplacer 

le produit des droits d'octroi, les communes 
peuvent, en vertu des dispositions des articles 
3 et de la loi du 29 décembre 1897, établir des 
taxes directes sur les propriétés immobilières ; 

Considérant que la valeur vénale des pro 
priétés immobilières situées dans le périmètre 
de la commune de Lyon dépasse actuellement 
un. milliard 200 millions ; qu'une taxe de 
1 0/0 sur cette valeur vénale produirait 12 mil 
lions, c'est-à-dire uno somme supérieure au 
rendement actuel de toutes les taxes d'octroi 
de Lyon; 
Invite l'administration municipale à retirer 

son projet partiel et à présenter au plus tôt à 
l'approbation législative, un projet de suppres 
sion complète de 'octroi, établi de telle façon 
que le consommateur pauvre puisse profiter du 
dégrèvement des droits aussi bien, sinon mieux, 
que le consommateur aisé. 
Invite l'administration municipale à remplacer 

les produits de l'octroi de Lyon par une taxe 
unique sur la valeur vénale des terrains· et de la 
propriété bâtie. 

Un autre ordre du jour a été également 
adopté, tendant à ce que par voie de referendum 
la population soit appelée à se prononcer sur la 
suppression complète des octrois. 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Paris 
Conformément au règlement de la Fédéra 

tion de la Région Parisienne, les groupes 
adhérents, convoqués par le doseil fédéral, 
se sont réunis en assemblée générale, le 
2'1 août, à la Maison du Peuple du dix-sep 
time arrondissement. 
Etaient représentés: la Maison du Peuple du 

XVII•; le Cercle de la Santé; le Cercle Collec 
tiviste du XIe ; le Groupe du XIIIe; I'Agglo 
mération parisienne ; le Cercle du XIVe; le 
Cercle des Ier et IIe; le Groupe du XVIIe; le 
Groupe des Etudiants Collectivistes; le Groupe 
du Xe; le Groupe de Maisons-Alfort; ]Egalité 
de Port--l'Anglais ; le Groupe d'Issy-les-Mou 

lineaux ; la Fédération de la Ae circonscrip 
tion de Sceaux ; le Groupe de Courbevoie; la 
Section Ivryenne; le Groupe de Montlhéry; 
le Groupe de Corbeil-Essonnes; le Comité So 
cialiste de Versailles; l'Union Socialiste de 
Vincennes; le Groupe de Chartres. 
Le bureau était composé du délégué du 

Conseil national, le citoyen Jules Guesde. 
président, et des citoyens Supper et Miguet, 
assesseurs. 
Les diverses questions portées a l'ordre du 

jour du Congrès de Montluçon ont été suc 
cessivement abordées, et, soit a l'unanimité, 
soit a une forte majorité, résolues comme 
suit: 

« Sans croire le moment venu de l'unité so 
cialiste dans le sens organique du mot, l'as 
semblée est d'avis qu'un pas de plus pourrait 
être fait dans la voie de l'Union, au moyen 
d'une représentation proportionnelle des dif 
férentes fractions, y compris les socialistes 
dits indépendants, après qu'ils se seront or 
ganisés sur la hase au moins du programme 
de Saint-Mandé.» 
L'assemblée se prononce pour que «les dé 

putés du Parti, sans sortir du groupe socia 
liste de la Chambre, aient à se former en 
groupe parlementaire ayant pour secrétaire 
le secrétaire du Conseil national ». 
L'Assemblée décide de combattre l'antisé 

mitisme et le nationalisme sur le terrain de 
classe et sans s'inféoder a aucune fraction 
bourgeoise. Elle approuve la déclaration du 
Conseil national parue dans le Socialiste. 

Horde 
La Fédération girondine du Parti Ouvrier 

Français tiendra son huitième Congrès a 
Langon, le 1 septembro. 
L'ordre du jour comporte les questions sui 

vantes: 
4: Situation du Parti dans le département ; 

rapport du Conseil fédéral et des délégués 
cantonaux; 
2· Nouveaux moyens pour développer la 

propagande et l'organisation dans toutes les 
communes et tous les cantons ; 
3· Le Socialiste, organe central du Parti ; 
e' Réapparition du journal la Question So 

cale, organe de la Fédération girondine ; 
5· Le Congrès national de Montluçon : dis 

cussion de son ordre du jour, choix des délé 
gués, moyens financiers. 
Tous les groupes et comités du département 

sont invités à mettre à l'étude ces questions 
et à nommer le plus tôt possible leurs délé 
gués au Congrès de Langon. 
Un avis ultérieur fera connaitre les dispo 

sitions dernières pour l'heure des départs, des 
séances, du banquet et de la réunion publi 
que. 
Le Conseil National sel'a représenté par 

deux délégués. 
Pour le Conseil fédéral : 

Raymond LAVIGNE, Calixte CAMELLE. 

Villeveyrac 
Le Parti ouvrier de Villeveyrac avait orga 

nisé dimanche dernier une conférence publi 
que et contradictoire avec le concours de nos 
amis Bénezech, député de lHrault, et A. Z 
vaès, député de l'Isère, auxquels s'étaient 
joints les citoyens Vallat et Audoye, con 
seillers municipaux de Cette, Estagnier, con 
seiller d'arrondissement du canton de Mèze, 
Domergue, maire de Montbazin, et de nom 
breuses délégations de Cournonterral, Pous 
san, Loupian, Clermont-l'Hérault, etc. 
Cinq cents citoyens assistaient à cette réu 

nion qui avait lieu en plein air, dans la cour 
des écoles laïques. Tour a four, les deux dé 
putés du Parti ont développé le programme 
socialiste-collectiviste et répondu aux objec 

par conséquent, ils doivent contenir une 
somme égale de travail humain. Et ainsi en 
est-il. 

Ces sommes de travail sont d'abord mesu 
rées par le temps consacré à produire ces 
articles. Ainsi, il est assez facile de dire com 
bien de travail de boulanger est contenu dans. 
le pain, combien de travail de tailleur dans 
l'habit, etc. 

Ces divers travaux, cependant, sont très 
différents de nature, direz-vous ? Sans nul 
doute. Mais cette différence consiste simple 
ment en ce que ces travaux sont plus ou 
moins compliqués. Il faut simplement plus 
de temps pour apprendre l'un que l'autre. Le 
travail le plus compliqué peut toujours être 
ramené au travail ordinaire et peut toujours 
être considéré comme du travail commun 
multiplié. Ainsi le terrassement est plus facile 
à apprendre que la charpente. Il y a seu 
lement, dans chaque heure de travail du char 
pentier, une partie du temps qu'il a employé 
a apprendre son métier. Ceci est encore bien 
plus apparent dans le travail littéraire con 
tenu dans un livre. Des années ont pu être 
réclamées pour l'euvrepréliminaire, des mois 
et même des, années pour des études spéciales, 
pendant que la .simple rédaction du manus 
crit a pu ne prendre que quelques mois. Une 
heure de rédaction peut ainsi être équivalente a douze heures ou beaucoup plus de travail 
simple. 
Mais nous ne sommes pas encore en mesure 

de définir ce qu'est la valeur. Supposez qu'un 
homme a mis a fabriquer une paire de bottes 
deux fois autant de temps qu'on y· met d'or 
dinaire, et supposez qu'il réclame en échange, 
du tailleur, deux habits au lieu d'un, il se 
heurtera sans nul doute à une réponse du 

genre de celle-ci : « Je n'ai pas à m'occuper 
du temps que vous avez pu mettre à faire 
cette paire de bottes. Je sais qu'en moyenne, 
un cordonnier moyen peut la faire en moitié 
moins de temps ; et votre travail, par suite, 
ne vaut pas davantage. » La valeur n'est 
donc pas déterminée par le temps qu'a pu 
employer tel ou tel travailleur. 
Autre cas : Supposons que demain une 

machine soit inventée, et généralement intro 
duite, qui puisse faire deux paires de bottes 
dans le même temps qu'il en faut aujourd'hui 
pour une seule La valeur sera alors réduite 
de moitié. 
En conséquence, voici comment nous défi 

nirons la va1eur: la quantité de fravail humain 
ordinaire, mesuré par le temps qui est en 
moyenne nécessaire, avec l'outillage générale 
ment usité, pour produire une utilité donnée. 
Nous pouvons maintenant revenir a nos 

moutons. 
Nous avons laissé le directeur du tissage 

avec ses cotonnades parties pour la vente sur 
le marché mondial. Etant donné que cent 
heures de. travail ordinaire (autrement dit de 
travail disqualifié, auquel, nous l'avons vu, 
tout travail qualifié peut être finalement 
ramené) sont nécessaires, avec le mode de 
production en vigueur, pour la fabrication de 
ces tissus, et que cent autres heures de tra 
vail ordinaire ont été indispensables pour 
produire le coton et la partie de l'outillage 
qui a été usée ou détruite, la valeur des coton 
nades est alors de deux cents heures de tra 
vail ordinaire. Elles s'échangent contre une 
égale somme de travail cristallisé dans une 
marchandise quelconque. Supposons qu'elles 
s'échangent (laissant de côte pour l'instant 
l'influence oscillatrice de l'offre et de la 

demande) contre une quantité d'or incorpo 
rant deux cents heures de travail ordinaire. 
Cet or est porté dans les bureaux de notre 
compagnie. 
Mais, du moment que des sommes égales 

de travail ont été échangées, à quel titre ces 
« hommes a monnaie » seraient-ils entrés 
dans l'entreprise ? Serait-ce pour la gloire? 
Allons donc ! 
Nous voici arrivés à la déduction socialiste 

qui résulte de notre dlifinition de la valeur et 
qui la rend tellement importante que chacun 
doit bien s'en pénétrer. Nos hommes à mon 
naie commencent par déduire de cet or, qui 
git devant eux, leurs déboursés en matiere 
première et en usure de matériel. L'exédent, 
ils le partagent en deux portions, mettons 
égales. Une des deux ils la donnent au tra 
vail, et l'autre %... 
Nous avons établi, qu'on s'en souvienne, 

que le marché regorge de travail. Le travail 
au jour le jour est une marchandise. Comme 
marchandise il possède a la fois utilité et 
valeur. Son utilité est son aptitude à produire 
nos excédents. C'est le travail qui les a créés. 
Et sa valeur est précisément ce qu'est la 
valeur des autres marchandises, la somme de 
travail humain ordinaire, nécessaire à la pro 
duetion et à 'entretien des traailleurs dans 
les conditions voulues, a une époque donnée 
et dans un pays donné. 
Ce travail, comme le dit Ricardo, « a son 

prix naturel dépendant du prix des subsis 
tances - et son prix du marché » oscillant 
au-dessus et au-dessous du premier. Le tra 
vailleur, en d'autres termes, vend son travail 
tantùt un peu au-dessus, tantôt un peu au 
dessous de ce qu'il lui coûte, pour vivre et 
pour faire vivre sa famille. 

Ce que nous avons jusqu'à présent appelé 
« surplus » ou excédent, surgit donc de ce fait 
que le travailleur ne reçoit que la moitié envi 
ron de ce qu'il produit. Et que devient l'autte 
moitié ? En eux--mêmes, ces « hommes à mon 
naie se font le raisonnement suivant :« Il 
« est vrai que ce surplus est le produit du tra 
« vail ; mas ce travail, n'avons-nous pas con 
« venu de le payer un certain prix, et ce prix 
« ne l'avons-nous pas payé ? Il est vrai aussi 
« que nous n'avons rien fait par nous-même 
« en dehors du directeur cho1si et surveillé. 
« Mais n'importe ! Nous « l'appelons profit f» 
Et alors ils le mettent dans leur poche. C'est 
en vue de ce profit qu'à notre époque procède 
toute la production. 
Le mot vague de « surplus peut mainte 

nant être laissé de côté. Nous sommes auto 
risés lui donier son véritable nom: le vol. 
S'il y avait une expression française pour 
l'acte de soustraire le miel aux abeilles, nous 
la préfèrerions, parce que le fait d'empocher 
les produits du travail rentre dans cette caté 
gore d'actes. 
Ajoutons que par le terme de vol nous 

n'entendons nullement atteindre les indivi 
dus. Il ne s'agit que de condaniner, en le 
stigmatisant, le système qui permet, et quel 
quefois condamne, une classe d'hommes à 
dire virtuellement a une autre classe : Si vaus 
voles travailler cinq heures par jour gratui 
tenient pour nous, nos vous mettrons en mesure 
de travailler les autres cinq heures pour vous 
mêmes. Ce système, c'est le système du profit 
ou le système du salaire. 

LAURENCE GRONLUND 



LE SOCIALISTE 

tions incohérentes de deux envoyés de la 
réaction. 
Le soir, un banquet empreint de la plus 

parfaite cordialité socialiste, réunissait les 
militants de la région. Des toasts très applau 
dis ont été portés par les camarades Prier et 
Rouqueyrol (de Villeveyrac), Vallat, Béne 
zech, Zévas et Pascal (de Clermont-l'Hé 
rault). 

Lyon 
Dimanche 21 ao-0.t, avait lieu à Oullins, au 

Cercle d'études sociales une charmante fête, 
à l'occasion de l'anniversaire de la fondation 
du Cercle. 
Le concert a été suivi d'une conférence faite 

par le citoyen Etienne Rognon, secrétaire 
général de l'Agglomération lyonnaise et les 
applaudissements qui l'ont accueillie mon 
trent que la propagande incessante de notre 
Parti n'a pas été sans porter ses fruits. 
-L'Agglomération lyonnaise du Parti Ouvrier 
voulant profiter du passage des camarades 
Frelli et Alphani, victimes de la réaction ita 
lienne .avait organisé le lundi ·22 aoftt, une 
grande réunion privée. 
Nombreux étaient les camarades italiens 

venus se joindre aux camarades français. 
Le nouveau groupe de socialistes étrangers, 
déjà très fort, était au grànd complet. 
Le citoyen Rognon, . secrétaire, a au nom 

de l'Agglomération présenté les deux confé 
renciers et salué au nom du Parti les amis 
du dehors. 
Puis Frelli et Alphani ont fait un remar 

quable exposé de la situation politique et 
économique de la péninsule. Un ordre du jour 
a été adopté à l'unanimité déclarant qu'après 
avoir entendu les vaillants propagandistes 
Frelli et Alphani, tous les prolétaires, sans 
distinction de nationalité, doivent s'unil: 
contre le capital, seul ennemi de leur classe, 
afin d'en finir avec des luttes fratricides qui 
ne profitent qu'aux exploiteurs. Les travail 
leurs de partout doivent se dresser en un· seul 
grand parti de classe, international comme la 
réaction bourgeoise qu'ils combattent et qu'il 
leur faut écraser, pour arriver à la transfor 
mation sociale. 
La séance a été levée aux cris de : Vive le 

Parti Ouvrier ! Vive le Prolétariat conscient 
et organisé! Vive l'Internationale l 
-- Nos Vascagat ne sont pas encore reve 

nus de la dernière leçon que leur a infligée le 
Parti. Ils font les morts ; c'est d'ailleurs tout 
ce qu'ils leur reste à faire, les ·ouvriers de 
Lyon qui ont ouvert en France la lutte de 
classe dans la première moitié de ce siècle 
n'étant pas d'humeur à laisser déshonorer 
leur ville par 'un nationalisme de foire, der 
rière lequel se dissimule· mal le jésuitisme 
cosmopolite. 
- Le citoyen Krauss qui· s'est rendu la 

semaine dernière à Fourchambault, au miliett 
des grévistes, sera le 8 septembre à Bour 
goin, dans l'Isère, avec son collègue et ami 
A. 'Zévaès, pour une grande conférence. 

cléricale faisait halle sur le candidat de Bar 
thou. 
Ici, comme ailleurs, la tyranie patronale 

et la corruption battirent leur . plein : man 
geailles:·heuveries,_distribution d'alpargattes, 
tout fut mis en.œuvre à l'appui du candidat 
des curés et de la Compagnie. Aussi le résul 
tat du scrutin nous laissa-t-il aussi peu sur 
pris que désappointés. Ce n'est que partie 
remise. La prochaine bataille nous trouvera 
debout, ayant découvert les points vulné 
rables chez l'ennemi et armés contre nos 
propres fautes, conséquences d'une organi 
sation incomplète. 
Préparons-nous dès. à présent, pour les 

luttes futures ; à cet effet, dans tous nos grou 
poments, faisons des nouveaux adhérents 
des socialistes conscients, n'ignorant rien de 
ce qu'ils doivent à la grande cause émanci 
patrice. Etudions, travaillons sans relâche, et 
le succès couronnera nos efforts communs. 

G. 
Privas 

Encore une grève provoquée par les pa 
trons ! 
Non contents d'une première réduction, 

sous prétexte des èvènements de Cuba, les 
directeurs des moulinages de soie Tromparent 
ont voulu en imposer une seconde à leurs 
malheureuses ouvrières. 
Plutôt que de mourir de faim en travail 

lant, celles-ci ont immédiatement quitté le 
travail. Elles ont été suivies par le personnel 
des ateliers-Fourniol frères et Coiraton. 
La grève qui s'étend à 11. ateliers sera 
avant peu générale dans toute la région. 
Les grévistes, au nombre de 1500réclament 

4 fr. 50 par journée de 10 heures. 
Elles ont envoyé des déléguées au Préfet 

qui leur a - naturellement exposé com 
ment le gouvernement ne pouvait rien pour 
elles. 
Le gouvernement ne peut quelque chose 

que lorsqu'il s'agit de capitalistes. Alors il ne 
craint pas de puiser à pleines mains dans la 
poche des contribuables pour, dans cette 
même industrie de la soie, primer de plu 
sieurs millions les affameurs d'ouvrières et 
et d'ouvriers. 
Et il en sera ainsi tant que la classe ou 

vrière n'aura pas_ chassé les capitalistes qui 
nous gouvernent et ne sera pas devenue elle- 
même le gouvernement. · 

Nantes 
Samedi dernier, dans la salle de réunion 

de la Fédération f:>ocialiste Nantaise a·eu lieu 
une conférence du camarade J... sur La ques 
tion agricole et le socialisme. 
Le succès a été complet. L'assistance très 

nombreuse a voté à l'unanimité, avèc des féli 
citations au conférencier, un ordre du jour 
contre la coalition de la bourgeoisie et du 
clergé pour empêcher le paysan de sortir de 
sa servitude séculaire. 

Ligny 
Les élections municipales complémentaires 

qui viennent d'avoir lieu à Ligny, dans la Allemagne 
Meuse, ont fourni au Parti ouvrier français Conformément à la décision du der nier 
l'occasion d'une neuvelle victoire. Congrès, le Congrès national de la démocratie 
Nous présentions trois candidats en rem- socialiste allemande se tiendra, cette année, 

placement des opportunistes qui s'étaient à Stuttgart. 
avisé de démissionner. pour protester contre Il s'ouvrira le lundi 3 octobre, avec l'ordre 
l'écrasement, aux élections législatives, de du jour, provisoire suivant : . 
l'ancien ministre Develle. Et nos trois candi- 4o Constitutidn du Congrès (Election du bu- 
dats ont été élus. reau, Fixation de l'ordre du jour, vérifica 

Ce qui porte dix la représentation du .tion des pouvoirs); 
Parti dans un conseil municipal composé dc. 2o Rapport du Comité directeur (Rappor 
23 membres. teurs : Auer et Gerisch) ; 
Encore un effort et, gril.ce à l'énergie et à 3o Rapport de la Commission de contrôle 

la persévérance de ses militants, Ligny aura (Rapporteur : H. Meister) ; 
une municipalité socialiste. Elle sera au nom- o Rapport sur l'Action parlementaire (Rap 
bre des communes de France acquises à porteur : Wurm) 
l'idée nouvelle, au parti de l'avenir. 50 Le ter Mai' 1899 (Rapporteur : Pfann 

Kuch) ; 
Narbonne 6o La Politique douanière 'et commerciale 

La Commission d'enquête a terminé ses allemande (Rapporteur : Shippel) ; 
travaux. A l'unanimité, elle conclut à l'inva. 7o Propositions relates au programme et à 
lidation de Bartissol, aussi peu élu que le ?organisation du Parti ; 
Vacher de l'Allier. C'est Ferroul qui auraitdd 80 Questons dwerses. 
être proclamé député de la circonscription si Les democrates socialistes ,de Stuttgart 
le vol n'avait pas trôné â. !'Hôtel de Villé et organisent pour la veille du Congres, le 
à la Préfecture. La Commission a entre les dimanche 2 octobre, une grande fête de· bien 
mains les feuilles de pointage fabriquées venue pour la réception des délégués. 
après coup et qui constituent le faux le plus - Le 18 septembre prochamn se tiendra à 
audacieux. Les véritables feuilles ont dis. Berlin, un Congres international des ouvriers 
paru. Le maire Cauvet, convaincù de corn- verriers. 
plicité dans le faux, a dd être suspendu par 
le gouvernement sur la plainte des députés 
composant la. Commission. 

Le Boucau 
Aux élections du 8 mai, le Parti entrait en; 

lutte pour la première fois dans notre région. 
Et sur le nom du citoyen Sicaud, 2000 voix 
8e prononçaient pour l'émancipation du tra 
vail demandé à l'expropriation capitaliste. 
Nos adversaires furent attérés, - leurs doc 
teurs ayant prophétisé que nous ne réunirions 
pas mille suffrages. 
Nées d'hier, nos organisations ont le droit 

d'ètre fières d'un pareil début, surtout si l'on 
songe au peu de propagande qui fut fait: à 
Bayonne, faute de salle, et dans les cam 
pagnes, aucune réunion n'avait pu être orga 
nisée. 
Inutile d'ajouter que, selon leùr habitude, 

les radicaux nous lâchèrent, alors que la gent 

A L'ÉTRANGER 

Angleterre 
D'après les statistiques du département du 

travail, les Trade's Unions ou organisations 
professionnelles anglaises étaient en 4896 au 
nombre de 1,330, comprenant 4,487,562 mem 
bres, soit en augmentation, sur I892, de 146 
organisations et de 25,762 membres 
Elles avaient en 1896 dépensé - en secours 

aux chômeurs, grèves, maladies et accidents, 
pensions, enterrements, secours divers, admi 
nistration et agitation -- 80 millions 980,750 
francs, contre 35 millions 519,125 francs 
en 1892. 
Le nombre des ouvriers jouissant de la 

journée de huit heures est passé en quatre 
ans (4893-1896) de 4,583 4 56,143, dont 10,722 
dans des ateliers privés et 5,1 dans les éta 
blissements publics. 

Autriche 
Les 15 et 16 aodt derniers a eu lieu à Vienne 

le 3e Congrès national de l'industrie textile 
d'Autriche. 
Après la lecture du procès-verbal et du rap 

port du secrétaire de la Fédération, diverses 
propositions d'ordre intérieur ont été votées. 
concernant l'organisation de syndicats locaux. 
Le Comité central sortant a été réélu à 

l'unanimité. Le siège en a été transporté à 
Brünn (Moravie). 
La Fédération compte trois journaux cor 

poratifs : l'un en langue allemande,l'Arbeiter 
Presse qui parait Reichenberg et tire 4,200; 
un autre en langue tchèque, le Teactiinick qui 
se publie à Brünn et tire 2000; et un troi 
sième en langue polonaise, la Rosnoa; (EEga 
lité), qui, fondé tout · dernièrement, tire 4600 
et a obtenu du Congrès une'subvention pécu 
niaire, 

Danemark 
Les élections partielles au Landsthing 

auront lieu le 2 septembre prochain. Le 
nombre des députés sortauts est de 27, dont 
18 droitiers, 7 démocrates et 2 socialistes. J 
Pour barrer la route à la réaction, un ac 

cord a été conclu entre socialistes et démo 
crates, qui s'appuieront mutuellement. C'est 
ainsi qu'à Copenhague 'les trois candidats 
soutenus par les deux partis comprennent 
deux démocrates et un socialiste. 

On compte sur un succès éclatant, préparé 
par l'active propagande menée dans tout le 
pays depuis les dernières élections. 

Etats-Unis 
On annonce que les patrons d'une trentaine 

de tissages et de filatures de coton de Fall 
River, un des céntres de l'industrie textile de 
l'Est des· Etats-Unis, ont décidé d'arrêter le 
travail dans leurs bagnes pendant un mois 
afin de diminuer la production et les salaires 
ouvriers èn inème temps, 

Suisse 
Le 12 aot s'est tenu à Berne le 2 Congrès 

international des ouvriers lithographes. Le 
premier avait eu lieu à Londres en 1895. 
Les délégués étaient au nombre de 15, re 

présentant 12,0l syndiquès, dont 5,210 pour 
l'Angleterre, 5000 pour l'Allemagne, 1000 pour 
la France, 550 pour l'Ilalie et 281 pour la 
Suisse. 
Le Danemark et les Etats-Unis s'étaient 

fait excuser en envoyant leur adhésion à la 
Fédération internationale. 
Le prochain Congrès aura lieu à Paris, 

en 4900, 

Petite Correspondance 
A. B. 4836, La Ciotat. - Ecrivez. 

Propagande Républicaine-Socialiste 
A. LECOUIT'OIS 

libraire, rue Daubenton, 4a 

Livraison immédiate à domicile, à raison 
de 1 fr. par semaine, de tous les ouvrages 
et brochures ayant trait· au Socialisme, 
à I'Hjstoire, aux Sciences naturelles et 
à la Littérature èn 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 à la charge 
du destinataire. 
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Toujoun sat. isfai.t de l'action.prompte I Dans tous lea-ca~, je·pre!cris avec avan- 
et inoffensive de l'Ani-Goutteua Féron. tage lAnti-Goutteua-Féron. 

D' BERTRAND k, .DGILBIN. 
Médecin en chef de l'Hôpital 15, Rue d'Odessa - Paris. 

St-Louis - Ch_âlon ,. 
L'nt-Goutteux-Féron est un remède 

précieux, surtout chcz les chro :iques. 
D BASSET ·Maire de St-Ouen, Consei'ler Général 

J'apprécie beaucoup 
PAnti-Gouticua-Féron. 

D RENÉ SIMON 
28, Rue des Halles - Paris. 

PASTILLES VOCALES PARISOT 
Les produits entrant dans la composition 

de ces pastilles sont les véritables spécifiques 
des cordes vocales et des voies respiratoires 
Nos meilleurs orateurs, nos plus grands 

artistes rte dorvent leur succès qu'à l'emploi 
de ces pastilles (8 à 10 par jour.) 

J.A. 2OIIE; : a FIA.IYOS 

VAUVILLÉ, pharmacien à Levallois 


