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République et Socialisme 
Comme Méline, Brisson entend mettre 

les socialistes hors de la République. C'est 
contre Je collectivisme, qu'il répudie de 
toutes ses forces il s'en est vanté à la 
tribune de la Chambre - qu'il travaille à 
réaliser ce qu'il a appelé « l'union de tous 
les républicains ». 

Or, de tous les partis qui se réclament 
de la Hépublique, il n'en est qu'un seul 
qui soit réellement, complètement répu 
blicain, parce que seul il veut et seul il 
pourra faire la véritable République, la 
République totale. 

C'est le parti socialiste, c'est le Parti ou 
vrier. 
La bourgeoisie - même dans sa frac 

tion la plus radicale -- est restée à moitié 
monarchique. 
Elle a pu -- à la'suite de l'insuccès ré 

pété de ses tentatives de royauté ou d'em 
pire à son image et à son usage -- élimi 
nor la monarchie de lEtat, c'est-à-dire 
substituer: dans l'administration de ses 
intérêts de classe, un gérarit électif ou 
président à ce gérant héréditaire qu'était 
le roi ou l'empereur. 
Elle aurait pur avec .ses radicaux- s'ils 

avaient eu ce que Danton· ne pouvait lé 
guer à:Robespierre -- faire un pas de plus 
dans la même voie en- supprimant çette 
gérance élective ou.présidéncé pour s'ad-. 
ministzer elle-mêine directement, sans 
interrnéd,iairé individuel. 

Mais là s'arrête son républicanisme 
d'ordre exclusivement;politique. 
La monarchie -- ou le pouvoir d'un 

.seul - dont elle a fini.par s'affranchir en 
matière gouvernementale, elle est una 
nime à vouloir.la maintenir en matière de 
production, dam1 l'atelier, dans chacun 
des cent et quelques mille ateliers que 
renferme la France prolétarienne et ou, 
comme avant 1789, c'est le caprice d'un 
seul - patron ou employeur - qui fait la 
loi; ou le prpduit; du. fa·avail de tous est 
de plus en plus. accaparé par un seul  
qui ne travaille pas; où le droit de vie ou 
de mort fonctionne èontre tous au profit 
d'un seul, Ubre de.leur refuser ou de leur 
enlever, avec finstrument et la matière 
du travail qu'il manipule, tout moyen 
d'exister. 
Et il né saurait en être autrement, par 

ce que sur oe.terrain qu'on nous passe 
l'expression.- c'est la bourgeoisie, la 
classe possédante, qui est le .monarque 
et que,:si on peut détrôner les monarques, 
ils ne se détrônent pas eus-mêmes. 
Lé socialisme, au contraire - qui s'in 

carne dans la ·classe ouvrière entend 
détruire cette monarchie de droit pro 
pri&taire, comme a été' détruite l'autre, 
la monarchie de droit divii. La Répu 
blique qui ne traîne sur le'.terrain poli 
tique qu'une existence précaire, il veut 
« l'élargir », l'étendre .au: terrain écono 
mique, qui peut seullui fournir une base 
indestructible. 
Notre but, én d'aùtres termes, le but du 

Quatrième-Etat,, constitué en parti de 
classe, est deripubticc,,ntser la propr·iété, 
comme le·Tiers-Etat a - au moins en 
partie républicanisé le pouvoir. 
Et, dans cette 'nouvelle et dernière réso 

lution, loin d'avoir contre nous le suffrage 
universel, comme ose le prétendre l'imbé 
cillité conservatrice,nous l'aurons au con 
traire avec nous. 

Qui llit soucera.ineté dit, en effet, a 
toujours et partout dit propriété. 'Té 

moin la souveraineté féodale se doublant 
de la propriété féodale. Témoin, lorsque 
des seigneurs la souveraineté passa à la 
royauté absolue, la propriété de toutes les 
terres du royaume attribuée au roi. 
Et ce n'est pas parce que d'un seul elle 

a été transférée à tous ; parce que de 
royale elle est devenue -- nominalement 
au moins--,- nationale,, que la souverai 
neté, dont le suffrage universel n'est que 
l'expression, a pu changer d'essence. 
Nous le répétons, la nationalisation de 

la souveraineté implique logiquement et 
entraine fatalement la nationalisation de 
la propriété, autrement dit cette appro 
priation: nationale ou collective de tous les 
éléments de production· qui constitue tout 
notre programme - et qui ne saurait 
avoir contre elle que les exploiteurs par 
lementaires ou plébiscitaires du suffrage 
universel, ceux gui, à travers la souve 
raineté nationale dont ils mènent si grand 
tapage, ne poursuivent que leur souverai 
neté de caste et, de la République, cette 
chose de tous, veulent faire la chose de 
quelques privilégiés. 

JULES GUESDE, 

Les projets de vœu -~ au nombre de quatre 
- qui ont été déposés au nom du Parti par 
le citoven Massebœuf, le nouvel élu de Toulon, 
ont tous été adoptés par le Conseil général du 
Var. 
Ils tendaient, on s'en souvient, à une légis. 

lation réellement protectrice_du travail, au 
service de. deux ans, an remplacement des 
quatre contributions directes par. un impôt 
personnel et progressif sur les revenus dépas 
sant 3,000 francs, et à la liberté et la sincérité 
du suffrage universel. 

Le Tsar s'amuse 

divida. Et toutes les volontés de l'empereur 
de cent vingt minions d'hommes pèseront en 
la matière juste autant qùe les lamentations 
du demi-quarteron d'àmes sensibles qui, de 
puis bientôt un demi-siècle, jouent aux con 
grès annuels de la paix, à Lausanne et ail 
leurs. 

On le verra par le résultat- ou l'absence 
de résultats - de laConférènce projetée, en 
admettant qu'après avoir fait couler des 
fleuves d'encre, elle ne reste pas elle-même 
dans l'encrier des chancelleries. 
En attendant -= et pour la gouverne de no 

tre prolétariat - nous opposerons à la parole 
impériale russe le verbe ouvrier et socialiste, 
tel qu'ils'ést, sur cette question, affirmé en 
1892, au Congrès international de Bruxelles : 

les qui portent à cette heure le drapeau 
des revendications sociales. 
Vous les aiderez à triompher ! 

Pour le comité de la grève : 
MARIE PARET. 

Les députés présents à Privas : BÉNE 
ZECH, député de !'Hérault ; ALEX. 
ZvAs, député de l'Isère. 

Adresser les souscriptions, à Madame 
Marie Paret, rue du 'rhéâtre, 3, à Privas 
(Ardèche). 

Zévaès et Benezech, accompagnés de Grous 
sier, ont donné deux grandes réunions privées 
poùr les grévistes, les 29 et 30, et une confé 
rence publique au théâtre, dont le bénéfice a 
été versé à la caisse de la grève. 
Ils ont en même temps organisé les ou 

vrières en un syndicat appelé à prendre la 
plus grande extension. 
Nous faisons appel à la solidarité ouvrière 

et socialiste en faveur des vaillantes grévistes 
de Privas. 

L'Etat-Major désarme 

Impossible de donner un autre titre à la 
« communication remise le 24 août à tous les 
représentants étrangers à Saint-Pétersbourg » 
et proposant la réunion d'une Conférence à 
l'effet « d'assurer à tous les peuples les bien 
faits d'une paix réelle et durable et de mettre 
avant tout un terme au développement pro 
gressif des armements actuels. » 
Le. Tsar s'amuse ; et.tout ce que l'on peut et 

doit souhaiter, c'est qu'à ce jeu-là, en recher 
chant la paix et le désarmement on ne trouve 
pas la guerre, l'horrible guerre, provoquée 
par les mesures mêmes appèlées à la conjurer 
à iamais. · · 
Non pas qu'au nom de son « auguste 

maitre » le comte Mourawief ne parle d'or 
lorsqu'il dénonce (des charges financières 
qui, stlivant une marche ascendante, attei 
gnent la prospérité publique dans sa source 
et les forcés' intellectuelles 'et. physiques des 
peuples, le travail et le-capital, ·en majeure 
partie détournés de leur application naturelle, 
consumés improductivemènt. » Oui, da cul- 
ture J:1ationale, le progrès économique et la Camarades, 
production des richesses se trouvent paralysés Depuis dix jours,, les ouvrières des 
ou faussés dans leur développement; oui en- moulinages de Privas, réduites à des 
core, « les cr1ses ecouomaques,dues en grande salaires de famine DE DIX-HUIT SOUS PAR 
partie au régime des armements à outrance ~oUR se sont'mises en grève au nombre 
-et au danger continuel qua git dans cet amon-, °..->. · 
cellement du matériel de guerre, transforment d un mllier, pour protester contre le nou 
la paix armée de nos jours en fardeau écra- el abassement de salaire que voulait leur 
saut que les peuples ont de plus en plus mfhger la rapacité patronale. 
peine à porter » ; oui surtout, « il paraît évi- Isolées,Join de tout appui, sans organi 
dent que si cette situation se prolongeait, elle sation, elles comptent,pour prolonger leur 
conduir,lit fatalément à un cataclysme dont résistance et assurer leur victoire- sur le· 
les horreurs font frémir à l'avance toute concours de leurs frères de travail sur 
pense humaine. » .• laide des syndicats, des organisations 
Mais ~1 le mal est a ce pom_t eclata~ de ouvrières des Bourses du travail. 

crever Jusqu'aux yeux d'un Nicolas, si l'on . ' . . 
peut dira sans exagération qu'il est en train Si les trava1)leurs de par~out les encou- 
de tuer l'Europe, comme il est inséparable d ragent, leur vennent en a1de et leur en 
l'ordre capitaliste qui l'engendre, tant que v01ent les mumhons, c est-à-dire les gros 
cet. ordre n'aura pas disparu il restera un so_us nécessaires à la lutte - elles sauront 
mal sans remède. La paix est défendue à une déjouer toutes les manœuvres d'intimida 
société basée sur la lutte, sur la guerre éco- tion et elles aboutiront à une victoire. 
nomique de tous entre tous. Le désarmement Camarades 
est interdit à une société qui, dans le do- , ' ,, . 
maine de la production et de l'échange, ar- Vous songerez qua Privas, ce. sont ex- 
me classe contre classe, individu contre in- clusrvement des femmes et des Jeunes fil- 

Le Congrès. 
Considérant que le militarisme qui pèse 

en ce moment sur l'Europe est le résultat 
inévitable dë l'ét_at permanent de guerre 
ouverte. ou latente, imposée à la société 
par le régime d'exploitation de l'homme 
par l'homme et la lutte de classes qui en 
est la conséquence ; . 
Affirme que toutes lès tentatjves ayant 

pour objet l'abolition du militarisme et 
l'avènement de la paix entre les peuples 

quelque généreuses qu'en soient les . . . . . 
intentions - ne sauraient être qu'impuis- Soucieux de temoigner sa deférence aux 

. , . · desirs du Tzar, 1 etat-maJor desarme. Le heu- 
santes s1 elles n atteignent pas les sour- tenant-colonel Henry, chef du service des ren 
ces economaques du mal; seignements, reconnu tout d'un coup officiel- 

Que, seule, la creaton d un ordre so- lement coupable du plus grossier des faux, a 
êialiste mettant. fin à l'exploitation· de été arrêté mardi, écroué au Mont Valérien le 
l'homme par l'homme, mettra fin au mili- soir et s'est suicidé mercredi en s'ouvrant la 
tarisme et assurera la paix définitive ; gorge avec les rasoirs que l'on avait eu le soin 

Que, par suite, le devoir et l'intérêt de de laisser à sa disposition., . 
tous ceux qui veulent en finir avec la Legeneral de Bousdeffre, l amu de _« notre 
guerre est d'entrer dans le parti socialiste Imperatrce », avart les meilleures raisons du . ·'· • $' · monde d etre tout aussi empresse a ober aux 
Interna.tonal qua est le v rtable et un1que ~dications de Saint-Pétersbourg. II a seule 
parti de a paw ; ment désarmé moins tragiquement en donnant 
Le Congrès, sa démission de chef de l'état-major. 
En présence de la situation chaque jour Le bon hulan es! mis en réforme, mais l'on 

. · , . conçoit que les mesaventures du protege du 
plus menaçante de -l Europe et des exc1ta- prince Henri d'Orléans, de Drumont et de 
t10ns chau_vi;tes des classes gouvernantes Rochefort perdent beaucoup de leur impor 
dans les dafferents pays; tance ..... au moins pour quelques jours. 
Fait R(>pel · aux travailleurs du monde Comme l'honneur de l'armée est inépuisable 

entier pour réagir énergiquement et in ces- -- ainsi que la lumière du soleil, dirait le géné 
sa.mment contre toutes les velléités de rai Billot -- il est extrêmement vraisemblable 
guerre et les alliances qui les favorisent, ·qu'avant dimanche d'autres arrestations seront 
et pour hâter, par le développement de operees ou que d'autres coupables se derobe 
l'organisation internationale du proléta ront aux responsabilites par la demusson, la 

· t 1 t h d '1 fuite ou la mort. rra , e romp e u soc1a 1sme. Rappelons succinctement que le faux fabriqué 
par le colonel Henfy a été inyo_qué la première 
fois devant la Cour d'assises de là Seine au 
cours du. procès Zola. « Allons-y ! » prononça 
dans une exclamation restée célèbre le chef du 
servièe des renseignements. Et il expliqua au 
jury que-la preuve irréfragable de la culpabilifé 
du capitaine Dreyfus, résultait du plus authen 
tique des documents parvenu au ministère en 
1896, à la veille de l'interpellation Castelin. 
Le général de Pellieux confirma. Le général 
Gonse renchérit. Le général de Boisdéffre se 
porta garant qu'aucun doute ne pouvait s'éle 
ver sur la source, le caractère et la significa 
tion décisive de cette pièce, C'est alors qu'il 
menaça les jurés de la démission en bloc de 
l'état-major s'ils ne manifestaient pas une con 
fiance absolue dans sa clairvoyance et sa sincé-. 
rité. 
M. Cavaignac dans le discours fameux. dont 

la Chambre à l'unanimi~ -vota !'.affichage fut 
plus formel encore. li lut le document; ou plu 
tôt le bredouilla si bien, qu'on en saisit le sens 
sans en retenir les termes. Il s'étendit longue 
ment sur toutes les preuves morales et maté 
rielles qu'il possédait de son authenticité. Il en 
fit la base essentiélle et presque unique· de sa: 
conviction de la culpabilité ,du capitaine 
Dreyfus. Sans être artilleur, comme l,e générat 
Mercier, M. Cavaignac, comme on le voit, 
n'est pas dépourvu de flair. . 

Maintenant on nous conte une histoire aussi 
invraisemblable et mensongère que les précé 
dentes pour nous expliquer· que la flamme du 
Saint-Esprit a brusquement illuminé le crâne 
du ministre de la guerre. Après avoir affirmé, 
dans toutes les formes possibles de l'affirma 
tion, la valeur des documents qu'il _communi 
quait au Parlement et au pays, M. Cavaignac 
aurait fait procéder à leur examen minutieux 
et le faux aurait été ainsi découvert. On ap 
prendra probablement quelque jour com 
bien la vérité est toute autre, combien elle est 
honteuse pour nos chefs militaires et les gou 

FOUR LES MOULINEUSES 
La grève de Privas continue. Et il se pour, 

rait qu'elle s'étendit à tous les moulinages de 
soie de la région d'Aubenas. Ce qui porterait 
à 2,600 le nombre des combattantes. 
Depuis samedi, les députés du Parti, Béne 

zech et A. Zévaès sont sur les lieux ; et dans 
toutes les réunions, malgré l'i11tervèntion 
d'un juge de paix cbmpli/ie.· des patrons, c'est 
l'unanimité que la lutté a été maintenue. 
L'appel suivant que nous recommandons 

à tous nos .groupes-- a 'été affiché à Privas 
et dans d'autres villes de l'Ardèche : 



LE SOCIALISTE 

agité notre monde bourgeois depuis la 
fondation de la troisième République ont 
été dùes it des phénomènes économiques 
qui ébranlaient l'édifice social comme un 
génératéur secoue l'usine de ses coups 
sourds et profonds. La lutte entre les 
partis conservateurs et la bourgeoisie ré- 

La Grève des Chemins de fer I publicairie était personnifiée pour la foule 
parles noms de Gambetta et de Broglie; 
on parlait dans les journaux de libre 
pensée et de cléricalisme, tandis que réel 
lement le Seize-Mai a été le dernier coup 
porté par la finance et l'industrie à ce qui 
restait encore de grande et de petite pro 
priété foncières. Ce n'est pas en vain que 
les députés du jour de malheur avaient été 

·appelés : les ruraux. Ils représentaient 
cette classe qui, comme Marx l'a montré, 
avait fait l'Empire. 
Plus tard, lorsque la République eût à 

supporter sa seconde secousse, au moment_ 
de l'affaire Boulanger, derrière Constans 
et le parti opportuniste se tenait le monde 
véreux des Reinach, des Rouvier; der 
rière le général au cheval noir, marchaient 
tous ceux qui n'avaient pu prendre part à 
la grande curée; ce fut le premier essai de 
« ralliement »,mais il ne réussit pas, parce 
que le parti clérical s'adressa aux radi 
caux, et ces deux éléments de la coalition 
ne pouvaient s'amalgamer ni se combiner. 
Le krach du Panama, dans lequel un 

moment la Haute Finance sembla prête à 
s'engloutir, en entrainant derrière elle le 
parlementarisme taré et déshonoré, fut le 

. · point culminant dé ces grandes exécutions 
mams la pau; ou la I de la finance et de la spéculation; tandis 

que la banque Feder-Bontoux n'avait 
ruiné que le parti clérical et noble, la spé 
culation de Panama avait jeté le filet plus 

TACTIQUE DE CLASSE 1-profondé~ent et ~vait rai_nt;né à la surface 
toutes les econom1es et vde tous les bas 
les plus cachés-dans les coins les plus re 
culés de la France. L'Epargne n'existait 
plus devant la spéculation toute puissante 
qui avait su détruire la dernière garantie 
pour les petites bourses, celle de l'Etat. 
La haute banque en profita, et rien ne dit 
que l'affaire de Panama elle-même ne 
finisse par devenir productrice, pour les 
gros capitaux bien entendu. La foule, elle, 
se passionna contre les petits figurants du 
parlementarisme, on les mit au pilori, à 
tour de rôle, et puis, l'indignation n'ayant 
plus d'aliment, s'éteignit. 

La dernière.affaire est la résultante de 
!'Esprit Nouveau, prédit par le prophète 
Spuller, et de la politique de « ralliement». 
La diplomatie papale comprit l'erreur 
qu'elle avait commise lors de l'affaire Bou 
langer, en se liguant avec les « éléments 
de désordre »; les vrais alliés du pape 
étaient ces opportunistes si compromis, si 
véreux, mais qui tenaient le cordon de la_ 
bourse, car ils s'étaient identifiés avec la 
finance. Tout ce qui restait encore de so 
lide dans la société capitaliste vint se 
grouper autour des ralliés : l'armée, la 
magistrature, tout ce que le parti républi 
cain avait épargné pendant vingt ans. 
Il ne restait pour tout socialiste cfair 

voyant qu'à admettre la situation telle 
qu'elle était: le groupement des forces 
coalisées du capital contre le socialisme. 
Au lieu de cela, encore une fois, la ques 
tion d'un individu est venue se mettre au- 

, vernarits qui exagèrent leur légèreté et leur sot 
tise pour couvrir, comment dirons-nous? met• 
tons « des choses » beaucoup plus gênantes. 

Et la suite au prochain numéro. 
GABRIEL BERTRAND. 

La grève des chemins de fer, dont nous 
exposions ici même, il y a quinze jours, le 
bien fondé et les périls, vient d'être ajournée 
par les ouvriers et employés réunis à Pantin, 
sous les auspices du syndicat national. 
Il a été décidé qu'àvant d'avoir recours à 

cette extrémité - et pour la conjurer si pos 
sible une interpellation aura lieu à la 
rentrée. 
Le président de la Commission des che 

mins de fer, M. Berteaud, a reçu mandat de 
demander au gouvernement: 

1 · De prendre des mesures à l'égard des grandes 
compagnies qui, au cours des récentes démar 
ches, ont péremptoirement refusé de reconnaître 
le Syndicat national des travailleurs des che 
mins de fer, en se mettant ainsi en lutte ou 
verte avec la loi de 188 sur les syndicats; 
2· De forcer les compagnies de chemins de 

fer reprendre les employés ou ouvriers qui, 
sous des prétextes illusoires, ont été renvoyés 
pour faits se rattachant à la cause syndicale ; 
8: De nommer une- commission extra-parle 

mentaire qui sera chargée d'étudier le pro 
gramme des revendications tel qu'il a été arrêté 
au cours des congrès depuis 189. 
Voilà donc, dès aujourd'hui, engagée la res 

ponsabilitè du Gouvernement et de la 
Chambre. 
Ils ont dans leurs 

guerre. 
A .eux de choisir. 

L'ancienaxiôme de l'école, d'après lequel 
la nature avait horreur du vide, ne pour 
rait pas s'appliquer à notre société actuelle 
-- il semble au contraire que celle-ci re~ 
pousse tout ce qui est coordonné ou orga 
nisé, au moins eh ce qui concerne les 
partis politiques. On assiste ainsi à ce 
singulier spectacle que, tandis que les 
phénomènes économiques, les nécessités 
de la vie quotidienne, comme deux grands 
courants, concentrent les deux grandes 
masses de la population en exploités et en 
exploiteurs, en capitalistes et en prolé 
taires, il existe une foule de contre-cou 
rants, d'opinion ou de caprice, qui agitent 
et entremêlent d'une façon inextricable ce 
qui reste de la population, les déracinés, 
comme dirait Barrès. 

Ceci surtout se passe en France, où l'o 
pinion est chose légère et a vite fait de se 
détacher de l'étude des faits pour se lancer 
dans le tourbillon des personnalités ou 
des attaques individuelles. Le journal, la 
presse quotidienne, qui doit donner pà 
ture et satisfaction tous les matins à cette 
foule de gens assoiffés d'idées toutes faites 
ne perdent pas leur temps à rechercher la 
réalité derrière l'apparence. Ils perdraient 
leurs abonnés du jour au lendemain, 
comme cela est arrivé au Figaro,le jour où 
il a essayé de pénétrer le mystère qui en 
toure l'affaire Dreyfus. 
Toutes les grandes commotions qui ont 

dessus de la question sociale. Un procès 
plus ou moins légal passionna l'opinion, 
qui ne s'attarde jamais aux études appro 
fondies. Il faut de plus noter ce plaisir 
qu'éprouve le journaliste moderne, à 
quelque parti qu'il appartienne, à discutér 
un jugement; à faire son enquête particu 
lière. Zola, dans sa fameuse lettre, repro 
chait avec raison au commandant du Paty 
de Clam d'avoir trop lu le vicomte de- Bra 
gelonne, comme le prouve sa citation du 
Masque de Fer. 
La solution du problème était bien 

simple, et tous les socialistes conscients 
l'ont trouvée. Le Conseil d!} guerre ne pou 
vait juger autrement qu'il ne l'a fait, parce 
qu'il était composé de militaires; les tri 
bunaux civils ont rendu la seule sentence 
que des magistrats bourgeois pussent 
rendre. Par suite, ils ne peuvent revenir 
sur leur décision sans se suicider ; or; 
c'est trop leur demander, etle parti socia 
listè leur évitera cette peine. li n'a pas le 
loisir de faire reviser un procès, il tra 
vaille au contraire à détruire les tribu 
naux civils ou militaires. 

C'est comme si les ancêtres des bour 
geois actuels avaient voulu faire reviser 
le prooès de Latude (ou trente-cinq ans de 
captivité); ils ont trouvé plus simple de 
prendre la Bastille. 

BoNNIER. 

CAPITALISME & DÉPOPULATION 
Si feu Malthus - ce gribouille de la philan 

thropie qui, par peur de voir périr les pauvres 
gens de faim, proposait de les empêcher de 
naitre - revenait sur la terre, il ne se possé 

. derait pas de joie. La natalité diminue tous les_ 
jours. au moins en ce qui concerne l'Europe 
occidentale, et c'est le beau pays de France 
qui tient la tête daris cette désolante course 
vers la dépopulation. Aussi bien notre bour 
geoisie, au fond plus malthuséenne que feu 
Malthus lui-même, s'inquiète-t-elle médiocre 
ment de cette décadence démologique. Déca 
dence ? Hé oui I sans doute; car notez qu'il ne 
s'agit pas pour notre pays de dépopulation re 
lative, de diminution dans le taux de l'accrois 
sement, mais bien de dépopulation absolue, 
puisque depuis l'année 189o le chiffre des nais 
sances est tombé· au-dessous du chiffre des 
décès. Si les choses allaient toujours encore 
de ce train, nous ne pourrions manquer d'abou 
tir à la faillite. Notre pays était déjà, quant à 
l'accroissement de sa population, bien loin 
derrière les autres pays d'Europe. La voilà 
maintenant en tête pour la régression. Sous 
Louis XIV, la France comptait seize millions 
d'habitants. Sous Louis XVI, elle en comptait 
vingt-cinq, et en 1821, trente. En·1886, il y a 
en France trente-huit millions d'habitants. 
Ainsi, en deux siècles environ, malgré des 
guerres ruineuses etla perte de deux provinces, 
elle avait plus que doublé sa population. Ce 
n'était guère, comparé aux progrès réalisés par 
les autres nations d'Europe. Cependant c'était 
la preuve d'une certaine vitalité. L'accroisse 
ment était lent, mais il y avait accroissement. 
Dans la première moitié du siècle qui va s'a 
chever, le taux de cet accroissement était en 
core de 4,8. De 186o à 1883, il tombe à 2,5, 
après 189o, on ne peut plus l'exprimer que né 
gativement, puisque de 1890 à 1894, il y a eu 
douze mille naissances de moins que de décès. 
Si depuis le commencement de ce siècle, nous 
prenons des périodes de dix ans. et si en regard 
de chacune de ces périodes décennales nous 

plaçons le chiffre exprimant le nombre des 
naissances pour I ,ooo habitants, nous voyons 
que ce chiffre qui était de 33 pour la période 
1801-181o, se réduit successivementà 32, 31, 
29, 27, 26, 25, 24, pour tomber à 22, après 
189o, alors qu'à cette date, l'Allemagne était 
au chiffre 38, ainsi que l'Italie et I'Angle 
terre à 33. 

Mais quelles peuvent être les causes de ce 
ralentissement de la natalité ? 

Ces causes assurément sont multiples. On 
en cite de physiques, de physiologiques, de 
psychologiques, d'économiques, que sais-je 
ertcore? Certains incriminent l'abus ou même 
l'usage de plus en plus répandu des antisep 
tiques dans les soins intimes que se donnent 
les femmes. D'autres exagèrant la dépendance 
réciproque des pôles cérébral et génital accu 
sent le développement de l'instruction de cette 
diminution dans la fécondité. lly en a qui par 
lent de la'dégénérescence de la race elle-même, 
tandis que d'autres disent que si les naissances 
diminuent c'est que les parents ont décidé de 
se mettre en grève. li y en a qui accusent le 
rnilitarisme actuel qui, prenant la partie la 
plus robuste et la plus virile de la population 
l'empêche de procréer ou du moins retarde le 
moment où elle pourra le"faire: d'autres s'en 
prennent à la syphilis, à l'alcool,'à la débauche 
précoce; nous n'en finirions pas si nous. vou 
lions tout énumérer. Certes il y a, ou il peut y 
avoir, dans chacune de ces assertions une part· 
de vérité. Mais la cause, 'de beaucoup la plus 
importante, que la plupart des statisticiens bour- 
geois s'efforcent de ne pas apercevoir pour ne 
pas être forcés de la inentionner, c'esf la sépa 
ration de la population en deux classes, l'une 
vouée à la misère économique et physiologique, 
l'autre subissant au contraire les effets physio 
logiques et psychologiques du luxe qu'entraine 
l'accumulation des richesses. 

La classe riche, par suite d'un défaut d'acti 
vité musculaire et parfois aussi cérébrale, ve 
nant compliquer · une suralimentation habi 
tuelle. et presque générale, se trouve exposée à 
une foule de maladies entrainant souvent une 
infécondité, au moins relative. Il mé suffira de 
citer l'obésité, le diabète, et en général les ma 
ladies par ralentissement de ·la nutrition dont 
l'action déprimante sur la fonction génitale est 
bien connue. D'autre part, il est avéré' que 
depuis qu'elle a aboli l'ancien droit d'ainesse, 
la bourgeoisie maintient aussi réduit que pos 
sible le nombre de ses enfants. Avec le partage 
égal des biens, que deviendrait,_ si. le- nombre 
des enfants dans chaque famille était élevé, 
cette concentration des richesses dont elle tire 
tant de vanité et tant- d'avantages ? - Et d'ail 
leurs les exigences de ce mondé qui est formé 
par la haute bourgeoisie n'empêchent-elles pas 
les femmes de cette catégorie de·- rèmplir les 
devoirs de la maternité ? Est-ce que dans ces 
milieux où les plaisirs. mondains dominent 
toutes choses, une nombreuse progéniture ne 
passe pas, surtout pour la mère, pour un in 
diçe non contestable de vulgarité? 'La grève 
des parents est un fait général dans notre bour 
geoisie malthusienne. 

Si maintenant nous passons à la classe pro 
létarienne -- qui doit précisément sa dénomi 
nation à sa puissance génératrice - que 
voyons-nous? Un peuple tout entier voué à des 
travaux exténuants, à des ·privations, à des 
misères excessives. L'esclavage ancien limitait 
la somme de travail exigée, de privations im 
posées, car le maitre avait tout intérêt à ne pas 
surmener outre mesure son bétail humain. 
Même le serf du moyen âge était ·relativement 
ménagé par son seigneur féodal à la. défense 
duquel il collaborait en-cas d'attaqùe. De_ nos 
jours, l'employeur n'a plus à ménager l'em 
ployé. Quand il aura fait passer dans sa poche 
sous la forme de profit sur· le travail, toutes. 
les réserves nutritives et même une partie de 
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CARACTÈRE FATIDIQUE 
DES 

IsiMII» PIKTIIINII 
Les misères Inouïes, sans précédent dans 

l'histoire humaine qui .ont présidé à la genèse 
de l'industrie mécanique, se généralisent et 
e·nvahissent chaqlle année· de nouvelles régions 
du pays et de nouvelles couches de la société. 
Jamais, même au pire temps de l'esclavage, on 
n'a vu des enfants de dix et douze ans condam 
nés à dix et douze heures de travail ; jamais, 
dans aucune société, la classe productive n'a 
été épuisée par un travail aussi abrutissant, 
aussi dangereux, aussi malsain ; jamais elle 
n'a été décimée dans la fleur de l'âge par au 
tant de maladies : appauvrissement du sang, 
scrofule, anémie, rachitisme. Les grèves qui 
éclatent tous les jours à Paris, à Roubaix, à 
Lyon, à Alais, à Perpignan, au nord, au midi, 
mettent à nu l'épouvantable misère des classes 
productives. Dans notre belle société capitaliste 
plus l'ouvrier travaille, moins il peut vivre 
avec le salaire de son travail. 

Depuis soixante-dix ans, les formes politi 
ques les plus variées, les plus opposées, se 

sont succédé, sans apporter aucun soulage 
ment aux misères prolétariennes : Empire mili 
taire et financier du parvenu Corse ; Monarchie 
constitutionnelle et cléricale du Roy légitimé ; 
Monarchie. financière et industrielle du Roi illé 
gitime ; Deuxième République des incapables 
et des purs du National et des barons de la 
Banque ; Bas-Empire des Robert-Macaire de la 
Finance, du Haut Commerce, de la Grande 
Industrie et de !'Armée ; Troisième République 
des ignorants et des impurs du Café Madrid et 
des Dévorants de la Finance ; pendant soixante 
dix ans, la nation ouvrière a ployé sous Je faix 
de tous ces gouvernements, et la misère 
des masses prolétariennes .est allée toujours 
grandissante., ' 

Les revendications politiques et sociales des 
grands révolutionnaires du siècle dernier ont 
reçu pleine satisfaction : en .France, la royauté 
a été décapitée; les pouvoirs de l'Etat sont sous 
le contrôle de la Bourgeoisie et de ses élus ; 
les privilèges de la noblesse, des provinces, 
des villes, des corporations sont abolis ; IE 
galité civile et politique est faite ; le droit_ de 
parvenir aux honneurs, au pouvoir, à la for 
tune est égal pour tous ; la Liberté du· travail 
est la loi ; la liberté de se vendre et d'être 
acheté, au jour le jour, à la semaine, est la 
liberté de tous ; le premier droit de l'homme, 
inscrit en tête de la fameuse Déclaration des 
Droits de l'Homme, le DROIT DE PROPRIETE, 
est la base sur laquelle s'élèvent le Code pénal 
et civil, les prisons, la police, la magistrature, 
l'armée, la religion, les pouvoirs publics du 

pays, la morale des jésuites et des libres-pen 
seurs, la prostitution des corps et des intelli 
gnces, --- et cependant la misère des masses 
prolétariennes a été toujours grandissante. 
Quand le problème de la misère se pose de 

vant nos hommes politiques, ceux qui se car 
rent au pouvoir, s'ils ne peuvent le resoudre à 
coups de canon et de sabre, le nient effronté 
ment, ou déclarent la misère fille de la paresse, . 
de l'inconduite, de l'immoralité ouvrière , .ceux 
qui font le pied de grue dans l'opposition 
prennent des airs graves et débitent avec élo 
quence la série des réformes politiques : sépa 
ration de l'Eglise et de l'Etat: liberté. de presse, - 
d'association, de réunion ; fonctions publiques 
(magistrature, police; etc.) soumises aux votes 
populaires ; autonomie de la commune, fédé 
ration des groupes régionaux, 

Dans la Grande République américaine, 
l'Etat est indépendant de l'Eglise ; I'Etat n'est 
qu'une fédération d'Etats libres jouissant du 
pouvoir législatif et exécutif; la commune est 
autonome, les fonctions publiques sont élec 
tives ; les libertés sont illimitées ; liberté" de 
porter les armes, de s'organiser militairement, 
et cependant la Grande République possède un 
Prolétariat, - et la misère de ses masses pro 
létariennes va toujours grandissante. 

Ouvrons le premier Rapport annuel de J.-H. 
Wall, du bureau de la statistique du travail de 
l'Etat de l'Ohio, pour 1877: 

« L'Ohio, sera dans un avenir prochain, le_ 
grand Etat manufacturier des Etats-Unis. Sa 
position, ses, moyens de transport, lacs, ri- 

vires, canaux, chemins de fer ; ses mines de 
charbons et de fer d'un accès facile, son climat, 
tout ce qui tend à la multiplication des fabri 
ques existe dans ·l'Ohio ... Comme Etat manu 
facturier, l'Ohio ne date que de quelques an 
nées et déjà il à devancé tous ses compétiteurs; 
trois Etats exceptés ... 

« La décade de .1863-73 fut, dans les Etats 
Unis, d'une prospérite ininterrompue .. , Dans 
l'Ohio; tandis que la population de 186o à 
187o augmentait de 14 0/o ou de 2,339,511 
en 1861 à 2,665,260 en 1870, la valeur de la 
propriété immobilière et. mobilière augmentait 
de 87 0/0 ou de 5 milliards 500 millions de 
francs à 13 milliards. La fortune était par habi 
tant, en 186o, de 2,500 fr. et, en 1870, de 
4.190 fr. 

« L'augmentation du nombre des fabriques 
a été de 1ooo/o; de 11,123 en 1860 à 22,773 
en 187o. - L'augmentation du personnel des 
fabriques de plus de 71 o/o; de 75,602 ou 
vriers à 129,577- L'augmentation de la 
valeur des produits a été de plus de 1oo 0/0, 
de 605 millions à, 1,345 millions de francs. 

« Et cependant, malgré cet énorme accrois 
sement de la richesse et de ses .moyens de 
production, accompagné d'un accroissement 
relativement minime de la population;;, la 
réduction des salaires, depuis 1872, comparée 
à la cherté des vivres a été excessive... le 
revenu des producteurs a subi, depuis 1872, 
une réduction moyenne de 5o 0, 0. 

« Les enquêtes faites dans les principales 
industries... sont suffisamment complètes pour 
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la substance vitale-du travailleur, il se débar 
rassera de lui comme on jette une cosse vide,et 
choisira dans le. tas des chômeurs affamés en 
quête de travail une nouvelle vache à lait, une 
nouvelle victime. Le salaire est très souvent 
trop bas pour permettre au travailleur de vivre 
et de se reproduire. On ne saurait toutefois 
nier que dans sa période; d' êtat la puissance 
génitale continue à s'exercer alors que la ration 
d'entretien n'est pas suffisante, l'individu sa 
crifiant dans ce cas sa propre substance, pour 
que la fonction génératrice puisse d'abord 
s'accomplir. Ceci est le résultat d'une des lois 
de la nature. Mais ne pensez-vous pas qu'un 
pareil déficit organique venant s'ajouter à 
chaque génération, il ne puisse, au bout d'un 
certain temps en résulter une dégénérescence 
constatable de la race elle-même ? 

Certains esprits, bien intentionnés peut-être, 
mais peu perspicaces, ont proposé une foule 
de réformes en faveur de la classe travailleuse, 
comme devant rétablir ce manque de natalité. 
Je ne m'attarderai pas à signaler ces leurants 
palliatifs, je préfère citer simplement cette 
phrase de Paul Leroy-Beaulieu : « C'est une 
erreur d'attribuer aux charges d'impôts ou 
même au service militaire la faible natalité fran 
çaise ». Mais je me hâte d'ajouter - chose que 
se garde bien de faire cet économiste que 
c'est à ·1a séparation de la nation en deux 
classes qu'il faut rapporter ce déficit démolo 
gique. Oui, la faute principale, la faute pre 
mière provient du régime capitaliste: 

Mais, objectera-t-on, ce régime sévit ailleurs 
qu'en France - Parfaitement - Et c'est pré 
cisément pour cela que partout où il existe, en 
Europe et même en Amérique, pays neuf et 
d'une grande vitalité, on constate depuis quel 
ques années un ralentissement très notable de 
la natalité, ce qui vient corroborer la thèse ci 
dessus énoncée, car ici, hors le capitalisme, la 
plupart des causes incriminées n'existent pas 
au même degré ou même n'existent pas du 
tout. 

D J. BACH. 

FAITS ET CHIFFRES 
Les compagnies de chemins de fer continuent 

à mener grand bruit de leur libéralité envers 
leur. personnel. De leur rapport de l'année der 
nière il ressort que ces dépenses en caisse 
de retraite et de prévoyance, service médical 
et médicaments, salaires de maladies, gratifi 
cations de fin d'année, bourses et frais scolaires 

S sont élevées à 
8 millions 939,000 fr. pour l'Est; 

13 » 30,000 » pour le Paris-Lyon; 
6 » 150,000 » pour le Midi; 
7 » 744,000 » pour le Nord; 
7 » 113,000 » pour l'Orléans; 
6 » 250,000 » pour l'Ouest. 

Ce qui, pour l'ensem»le des six grandes 
compagnies, ne donne pas même 50 millions. 

Or, sait-on ce que les ouvriers et employés 
de nos voies ferrées ont produit de bénéfice net 
aux actionnaires de ces compagnies ( excédent 
des recettes sur les frais d'exploitation) ? 

514 millions en 1893 
542 » » 1894 
560 » » 1895 
600 » » 1896 
629 » » .1897 

Ce n'est pas seulement en France que les 
chemins de fer sont des chemins d'or pour leurs 
propriétaires oisifs. 

Les recettes brutes totales de 114 ligries aux 
Etats-Unis ont atteint pour les premiers trois 
mois de cette année I milliard, 43 millions, sur 
lesquels les profits nets réalisés ont été de 300 mil 
lions 995,675 francs, - supérieurs de 
16 5 0/o au gain du trimestre correspondant 
de 1897. 

Les plus fortes augmentations dans les béné 
fices ont été effectuées par le Southern Pacifie 
(6,810,000 francs) et le Northern Pacifc 
(6,000,000). 

« Un vieil et sagace auteur allemand, qui 
» citait l'Economiste français dans sa partie fi 
» nancière au début de la guerre entre les 
» Etats-Unis et l'Espagne, Nebenius écrivait: 
» «La guerre est le temps de moisson des ca 
» pitalistes ». C'est plus tôt le temps de se 
mence, car la moisson vient à la paix, qui 
ne peut manquer, en fin de compte, de se 
conclure. » 
.(PAUL-LEROY-BEAULIEU, Economiste Français 

du 13 août 1898.) 

D'après le docteur Bertillon et sa Démogra 
phie de la France, sur 1,ooo êtres humains nés 
à la même date, il en meurt selon les classes : 

Classe riche Classe pauvre 
- - 

Avant 5 ans. 57 345 
10-, 62 434 

- 20-. 124 492 
- 3,0- , 204 514 - ) , 305 604 

50- . 443 717 
60  602 823 
70- . 765 935 

Un rapport qui vient de paraître, de la sous 
commission technique instituée au ministère 
des finances évalue â 600 millions les dépenses 
de la réfection du cadastre et les subdivise 
comme suit : Délimitation, 28 millions ; bor 
nage des propriétés publiques, 75 millions ; 
triangulation, 29 millions ; levée de plans, 
130 millions ; rapport des plans, 1oo millions; 
vérification des travaux d'art, 18 millions ; 
travaux d'assemblage, 3 millions ; calcul de. 
contenance, 30 millions ; communication des 
résultats aux propriétaires, 20 millions ; éta 
blissement des livres fonciers, 30 millions; 
frais généraux. 52 millions. 

Ce total représente 11 fr. 5o environ par 
hectare de la superficie de la France, 12 francs 
par hectare imposable, 4 francs par parcelle, 
1o francs par îlot de propriété. 
Le travail sera réparti en vingt années. 

On juge actuellement à Londres un M. Er 
nest-Terah Hooley qui, à mettre en actions 
toute l'industrie du bicycle et bien d'autres 
encore, a perçu, en trois ans, près de cent mil 
lions de francs de profits. Il était devenu grand 
propriétaire fermier dans plusieurs comtés. 

Survint la faillite, la plus grandiose qu'ait 
vue l'Angleterre depuis la crise terrible où som 
bra la maison Baring. Et qu'est-ce que l'on 

·apprend par les interrogatoires du-failli? C'est 
que pour pêcher aux gogos,il avait purement et 
simplement acheté les plus grands noms de 
l'aristocratie britannique qui n'ont pas hésité 
à lui.servir d'amorce. 

Pour leurs concours dans ces grandes :vole 
ries, des pairs d'Angleterre ont été couverts 
d'or. Lord de Warr a avoué avoir reçu jusqu'à 
500,000 francs pour ses gants ; Lord d'Albe 
marle, lord Winchelsea ont palpé des sommes 
non moins fortes. Et il y en a d'autres, beau 
coup d'autres, que l'on entendra après les 
grandes vacances judiciaires et qui tous se sont 
sans honte, comme la chose du monde la plus 
naturelle, laissé graisser la patte dans les 
mêmes· grands prix. 

N'avions-nous pas raison d'écriré, à propos 
du Panama, que ce que l'on dénonçait alors 
comme les plus inouïs des scandales constitue 
l'état de santé de la société capitaliste? 

Sous le titre :«Les ressources militaires de 
la Russie », un ouvrage de M. Goulevitch 

établit que durant le xrx" sicle, la population 
a augmenté en Russie de 269 pour cent, alors 
que l'accroissement n'était pour l'Angleterre 
que de 143. pour Y'Allemagne de 123, pour 
lltalie de 82, pour l'Autriche-Hongrie de 80 
et pour la France de 41 seulement. 

Avec tue pareille progression, ce serait pour 
l'an 2000 - la Russie comptant 30o millions 
d'habitants - l'Europe devenue cosaque ... si 
d'ici là, si avant peu, par suite du triomphe 
en Europe de la Révolution sociale, la- Russie 
elle-même ne devait pas devenir socialiste. 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Paris 
Maison du Peuple du XVII· arrondissement. 

-- La réunion publique de mercredi soir a 
été particulièrement hrillante.Elle était consa 
crée aux abominations de la réaction italienne 
et organisée aü bénéfice des proscrits Alfred 
Julli et Jean Alfani. Le citoyen Gabriel Ber 
trand a montré la curée de la bourgeoisie 
capitaliste réduisant à la pire détresse la 
population d'une terre,entre toutes privilégiée 
par la nature, et la servitude politique. de la 
monarchie de Savoie, aussi lourde et aussi 
atroce que la domination despotique des 
Bourbons de Naples. Ainsi les prodigieux ef 
forts de l'Italie pour conquérir son indé 
pendance et devenir une nation, n'ont eu 
d'autres résultats que d'unifier sa souffrance. 
Cette leçon cruelle doit montrer au proléta 
riat de tous les pays qu'il est vain de ren- · 
verser des trônes et de s'affranchir du joug 
de l'étranger, si on laisse un pouvoir oppres 
seur se substituer au pouvoir oppresseur dé 
truit. L'ordre capitaliste entraîne toujours les 
mêmes maux, et tant qu'il ne sera pas aboli, 
les peuples ne peùvent que changer de 
chaînes. 

C'est la guerre d'indépendance des travail 
leurs que les socialistes doivent mener sur 
tous les points du monde pour la liberté et 
l'unité de la grande patrie humaine. 
Dans une allusion, soulignée de longs 

applaudissements, à la débitcle de l'Etat 
Major qui se précipite, notre collaborateur a 
rappelé qu'il fut le premier qui formula dans 
une réunion publique, il y a une année déjà, 
et dans cette même Maison du Peuple, l'accu 
sation nette et précise des crimes de la Haute 
Armé, dont la démonstration se fait aujour 
d'hui si éclatante. 
Après quelques paroles du citoyen Rolland, 

la réunion s'est terminée par le vote d'un 
ordre du jour flétrissant les réacteurs italiens 
et les Conseils de guerre de tous les pays. 

Une collecte 'pour les camarades proscrits 
a produit la somme de 23 francs, qui leur a 
été immédiatement remise. 

Le Cercle collectiviste du XI: arrondisse 
ment a délégué le citoyen Elie May au congrès 
du Parti. 
- Le Groupe Collectiviste du XVII· arron 

dissement a dans sa dernière réunion dé 
. signé comme délégué au Congrès National; le 
eitoyen Gabriel Bertrand, qui devant se ren 
dre à Montluçon pour représenter la Maison 
du Peuple, a invité ses camarades à choisir 
un autre délégué. 
Le. citoyen J.-K Neveu a été aussitôt 

nommé par un. deuxième scrutin. 
Voiron 

Dimanche a eu iieu l'inauguration officielle 
de la Bourse du Travail. 
Les députés du Parti, Béneze1Jh et Zévaès, 

auxquels s'étaient joints leurs collègues Coli 

liard et Groussier, rehaussaient l'éclat de 
cette fête ouvrière et socialiste. 
Nos amis Girard et Béraud représentaient 

l'un la Bourse du Travail de Grenoble, l'autre 
la Fédération socialiste de l'Isère, adhérente 
au Parti. Les groupes de l'arrondissement de 
Saint-:\Iarcellin et des communes de la Buisse, 
Coublevie, Voreppe, Saint-Julien, Pommiers, 
etc., avaient également envoyé des délégués. 
A midi, un banquet de cent-cinquante cou 

verts a eu lieu, sous la présidence de Zévaès. 
Tour à tour, les citoyens Bartholon, Zévaès, 

Beneud, Benezech, Colliard, Groussier, Gi 
rard ont porté des toasts à la prospérité de la 
Bourse du travail et au développement des 
organisations ouvrières dans l'Isère. 
A six heures, les mêmes orateurs ont, dans 

une réunion publique, tenue salle du Casino, 
prononcé de magnifiques discours qui ont 
produit une profonde impression sur le nom 
breux auditoire accouru à l'appel dos syndi 
cats ouvriers vaironnais. 
Un ordre du jour remerciant les élus socia 

listes et approuvant leurs déclarations a été 
voté à l'unanimité. 
Après une fructueuse quête faite au profit 

des grévistes de Privas, la séance a été levée 
aux cris de : Vive le Parti Ouvrier Frnnçais ! 
Excellente poussée pour le développement 

des organisations ouvrières et les groupes du 
Parti à Voiron et dans la région. 

Montpellier 
Deux des projets de vœux émanant du Con 

seil national et soumis au Conseil général de 
!'Hérault, par le citoyen Euzet, maire de 
Cette, ont été adoptés. L'un tend à la réduc-. 
tian du service militaire à deux ans sans 
autres dispenses qua celles à titre de soutien 
de famille ; l'autre à la suppression des quatre 
contributions et à leur remplacement par un 
impôt progressif et global sur le revenu et 
par une taxe également . p,ogressive sur les 
héritages dépassant 20,000 francs. 

Lens 
Le Congrès des mineurs du Nord et du Pas 

de-Calais qui s'est tenu dimanche dernier et 
comptait 109 délégués a décidé à l'unanimité 
de soumettre à l'ensemble des compagnies ou 
à la Chambre des Houillères les réclamations 
suivantes: 

1° Baisse des loyers et application des prix 
en vigueur avant la grève de 1893; 
2o Augmentation de 10 0p0 sur tous les sa 

laires; 
80 Répartition plus équitable des salaires. 
'Une délégation de quatorze membres a été 

nommée pour s'aboucher avec la Chambre 
des Houillères, s'il y a lieu. 
Une proposition du citoyen Durieux ten 

dant à la fixation d'un salaire minimum de 
4 fr. 80, avec une moyenne de 5 francs pour 
tous les ouvriers travaillant à l'abattage des 
charbons et des murs, avait été retirée par 
son auteur comme pouvant fournir aux com 
pagnies un prétexte pour refuser toute aug 
mentation do salaire, malgré l'énorme hausse 
survenue dans le prix des charbons. 

Reims 
Le Conseil général a adopté le projet de 

vœu déposé par l'élu du Parti, le Dr Pchadre, 
et tendant· à assurer la liberté et la sincérité 
du vote. 
Il a repoussé, en revanche, le projet de vœu 

à l'appui d'une législation véritablement pro 
tectrice du travail sur la base de la journée 
de huit heures. 

Marseille 
Le journal hebdomadaire socialiste la 

Montagne vient de subir diverses modifia 
tions favorables au Parti. 
Nos amis P. Bonnet et le Dr Isorddevien 

convaincre le plus sceptique que le besoin et 
la misère ont envahi les maisons de beaucoup 
d'ouvriers qui autrefois avaient joui de toutes 
les choses nécessaires à la vie et de beaucoup. 
de ses conforts. La question du travail devient, 
si ce n'est déjà fait, la principale question à 
l'ordre du jour, et de sa solution dépend la 
paix et la prospérité, non seulement du peuple 
de l'Ohio ou de l'Union, mais de tout l'univers. 

« Le pouvoir que donne aux ouvriers le suf 
frage universel ne peut être ignoré ; et ce pou 
voir sera toujours exercé pour le bien, aussi 
longtemps qu'ils seront satisfaits de leur sort. 
Qu'ils ne sont plus satisfaits de leur sort, 
que r esprit de mécontentement est mùr, que la 
révolte ouverte est seulement empêchée par 
l'espoir d'une amélioration prochaine, sont 
des. faits qui n'ont pas besoin de démonstra 
tion ... 

« Le fait que la fortune publique s'est accrue 
six fois plus rapidement que la population et 
que les ouvriers· ont continué à être absolument 
dépendants de leur travail quotidien pour leur 
pain quotidien est la preuve que les salaires ne 
sont pas dans une juste proportion avec la 
production. 
«... Le système par lequel le travail reçoit 

sa récompense - le système des salaires 
est la cause principale de la pauvreté. du tra 
vail. Un système dans lequel les produits, et 
non les salaires, seront la récompense du tra 
vail, dciit être la première réforme pour relever 
le travail de sa position dépendante. 

« Pour remédier à ces maux, .. ,les ouvriers 

doivent devenir les propriétaires et les contrôleurs 
des forcés productives artificielles du pays. » 

Ces citations sont textuelles - tradùites 
mot pour mot. 

L'homme qui a le courage de parler ainsi 
dans un rapport officiel présenté à l'assemblée 
générale. de l'Ohio, est un fonctionnaire püblic 
de la Grande République. Au lieu d'avoir la 
tête farcie de notre phraséologie sur la Liberté, 
l'Autorité, !'Egalité, le .Régicide, la Justice, la 
Raison, - les Américains ont toujours été au 
dessus de la vaine déclamation Européenne,  
J.-H, Wall a étudié et connait exactement les 
phénomènes économiques de son pays ; et sa 
solution est la solution des collectivistes et des 
communistes matérialistes, la solution que les 
Congrès ouvriers de· Marseille et· de Paris ont 
inscrite sur le drapeau du parti politique ouvrier· 
français : '- Abolition du salariat, - Nationa 
lisation des moyens de production. 

Au mois de novembre 188o, le citoyen Cle 
menceau, l'homme éminent du parti radical, 
qui six mois auparavant repoussait avec dédain 
les « couvents et les casernes collectivistes », 
en présence du mouvement socialiste repris 
par Jules Guesde et ses collaborateurs de la 
première et deuxième Egalité, soutenu par les 
ouvriers 'du Prolétaire, en présence du mouve 
ment ouvrier lancé par les congrès ouvriers 
de Paris et de Marseille, déclarait, au risque de 
perdre le support qu'il a trouvé jusqu'ici dans 
la bourgeoisie libérale que « l'émancipation 
politique du citoyen est un leurre sans l'éman 
cipation sociale de l'homme : qu'au fond de 

toutes nos révolutions il y a un malaise social 
plus encore que politique », que l'agitation en 
faveur de la réforrriatiori sociale, que nous, les, 
hommes du parti ouvrier, nous avons com 
mencé, s'il « n'est encore qu'un commence 
ment, est cependant le commencement d'un 
monde nouveau ... » qui aboutira à la « créa 
tion d'une démocratie égalitaire » où le travail 
leur recueillera cc la valeur intégrale produite 
par son activité. » 
sr en Amérique des fonctionnaires publics, 

comme J.-H. Wall (je pourrais en citer bien 
d'autres),si en France des chefs du parti radical, 
comme Clemenceau, ont fait de tels avex, 
cela prouve que pour tout esprit scientifique, 
non étouffé par des intérêts et des préjugés 
personnels et de classe, le problème de la 
misère des masses prolétariennes est la grande 
question de notre temps, et que sa solution ne 
dépend point des réformes politiques ; mais 
que, comme le disait l'Internationale, dans les 
considérants de ses statuts « l'émancipation 
économique des travailleurs est le grand but 
auquel tout mouvement politique doit être 
subordonné comme moyen. » 
Quand le problème de la misère se pose de 

vant les économistes, ils le résolvent par la loi 
malthusienne de la population; par le dévelop 
pement imparfait des· moyens de production ; 
par les conditions de l'échange, les libres 
échangistes accusant le système protection 
niste, et les protectionnistes le système libre 
échangiste. 

Aux économistes, pour qui le libre-échange 

est le baume souverain des misères proléta 
riennes, nous dirons de consulter les enquêtes 
officielles anglaises sur la condition des ouvriers 
de fabriques ; ils verront que le Prolétariat de 
l'Angleterre, ce berceau du libre-échange, ,a 
pâti et pâtit des mêmes misères que le.Proléta 
riat français. 

Aux protectionnistes qui ne prétendent ré 
clamer des tarifa douaniers que pour protéger 
les ouvriers, nous rappellerons que c'est au 
beau temps de la prohibition que les popula 
tions ouvrières, condamnées aux filatures de 
coton et de laine, aux ateliers de tissage, aux 
usines de fer, sont parvenues à l'apogée de 
leur misère. 

Les malthusiens répètent depuis le commen 
cement du siècle que daris la société capitaliste 
la population croît plus rapidement que les 
moyens de subsistance ; les économistes évo 
lutionnistes, ces dilettanti qui ont plus de pré 
tention à la science que de connaissances po 
sitives, s'ils n'acceptent pas la théorie du pas 
teur protestant, s'accordent cependant avec 
les- malthusiens pour rejeter les misères des 
masses prolétariennes sur le développement 
incomplet des forces productives. 

PAUL LAFARGUE, 

(A suivre) 
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nerit l'un directeur, l'autre secrétaire de la 
tédaction. 

Notre camarade Nol Massabo, conseiller 
prud'homme ouvrier.est chargé avec le· très 
estimé citoyen Paillargrie, de traiter les ques 
tions ouvrières. 

Quand nous aurons dit qué la partie poli 
tique est réservée aux trois députés Carnaud, 
Cadenat et Boyer, on saura que le,Parti pos 
sède un organe à lui dans la cité phocéenne. 

Denain 
Dimanche a eu lieu le Congrès régional de 

la Fédération du Nord. 
Les citoyens Delory,maire de Lille, Dever 

nay, conseiller général et Ghesquière ont été 
nommés délégués au Congrès de Montluçon. 

La Tour-du-Pin 
La réunion publique contradictoire orga 

nisée samedi par nos amis de la Tour-du-Pin 
avec le concours des citoyens Alexandre Zé 
vas, député de Grenoble, et Bénezech, dépu 
té de Montpellier, .a été un succès complet 
pour le Parti ouvrier qui va désormais prendre 
dans cette ville une rapide extension. 
Plus de six cents citoyens y assistaient, 

parmi lesquels des travailleurs de Bourgoin, 
de Jallieu, des Abrets, etc. 
Des applaudissements enthousiastes ont 

vingt fois salué lès chaudes et vibrantes dé-' 
monstrations des deux élus du Parti. 
A une immense majorité + seuls,cinq anar-. 

chistes ont levé la main à la contre-épreuve- 
un ordre du jour acclamant le collectivisme 
a été voté. 

Myennes (Nièvre) 
Les ouvriers potiers des communes de 

Myennes, Neuvy et Bonny au nombre de 
plus de trois cents, se sont mis en grève sa 
medi. 
Le motif de cette gréve est une diminution 

très importante imposée par les patrons aux 
tourneurs, considérés comme des ouvriers 
privilégiés. 
L'arbitrage du juge de paix, accepté par les 

deux. partis, a été considéré comme inaccep 
table par les patrons qui ont exigé que les 
ouvriers se soumettent à leurs conditions. 
Grâce à l'intervention de nos amis du Parti 

les potiers ont décidé de résister, certains. 
que la victoire leur est acquise. 

Lyon 
Dimanche, pour fêter la fusion de la 

Chambre syndicale et dû Groupe corporatif 
qui s'est heureusement opérée, la corporation 
des menuisiers a donné un grand banquet qui 
réunissait cent soixante convives. 
Notre ami Mariller, ex:.conseiller municipal 

de Dijon, qui fut trois fois candidat du Parti 
à Lyon, y a prononcé un magnifique discours 
applaudi par toute l'assistance qui a fort 
goûté la façon exquisement bonhomme avec 
laquelle notre ami a .démontré l'impossibilité 
pour les travailleurs de défendre leurs inté 
rêts corporatifs sans faire.de politique. 

Limoges 
Samedi a eu lieu dans le, grand établisse 

ment Vareille, une fête-conférence dont le 
succès a été considérable. 
Dans la salle, partout dès trophées de dra 

peaux entourés de verdure, et' des inscrip 
tions de bon goût. 
Le rouge étendard du Parti Ouvrier est 

cerné par la devise de Karl Marx : Travail 
leurs de tous les pays, unissez-vous ! Au-des 
sous : Union, Solidarité.\ Justice,_ Travail.. 
C'est notre· ami, le citoyen P. Teissonniére, 

conseiller municipal du. Parti qui était chargé 
de faire la conférence, c'est dire qu'elle a été 
brillante, et que les ,théories du socialisme 
scientifique ont été magistralement exposées. 
D'unanimes applaudissements ont salué 

son discours qui a été suivi d'un concert au 
cours duquel lè citoyen Miéhelot a, chanté 
l'Internationale pour la première fois à Li 
moges. 

Anrionay- 
La conférence publique et contradictoire 

organisée par le groupe du Parti ouvrier et le 
groupe de la jeunesse socialiste (adhérente au 
Parti ouvrier français), est difinitivement 
fixée au samedi 17 septembre. 
Elle sera faite par lés citoyens Krauss, dé 

puté de Lyon, et Bénezech, député• de Mont 
pellier, dont le concours est assuré. 

Sereilhc (Haute-Vienne) 
Dimanche a eu lieu dans cette commune un 

banquet ayant pour· but de fêter le succès 
remporté par les socialistes aux dernières 
élections. 
Au dessert, notre ami Threich, qui fut le 

candidat du Parti dans là circonscription, a 
prononcé un éloquent discours vivement ap 
plaudi par les convives. • 
En terminant, il a bu à l'avènement de la 

République sociale pour laquelle luttent les 
militants du Parti Ouvrier. 

Armentière s 
Dimanche ont eu lieu les élections au Con 

seil des Prud'hommes. 
Les candidats présentés par nos amis de 

l'Union des syndiats ont obtenu une moyenne 
de 1,250 voix sur 4,890 votants, c'est-à-dire 
que leurs concurrents indépendants ... des or 
ganisations ouvrières, mais dépendants des 
patrons ont piteusement échoué. 
Depuis que le Conseil de Prud'hommes 

fonctionne à Armentières, jamais il n'y a eu 
tant de ,:otants; le résultat est donc l'affirma 
tion de l'esprit.d'union de la classe ouvrière. 
Vive l'Union des syndicats! 

Montereau 
Le groupe socialiste de Montereau (S.-et-M.) 

a délégué le citoyen A. Pagnaud au congrès 
national du Parti. 

Epernay 
Une ·éle.ction municipale partielle aura lieu 

dimanche à Epernay; à ce propos, le citoyen 
Péchadre, conseiller général, a obtenu du 
Préfet que quatre bureaux de vote au lieu de 
deux fussent établis dans la ville. 
Cela évitera aux électeurs un dérangement 

ennuyeux, une perte de temps considérable et 
en même temps la.sincérité du dèpouillement 
du scrutin sera plus sûre. 
Nous applaudissons à l'heureuse initiative 

du citoyen Péchadre. 
Le comité du Groupe d'études. sociales 

d'Epernay, dans sa dernière séance du mardi 
23 août, a décidé de transformer le mode de 
publication de son journal Le Petit Sparna 
cien, 

Celui-ci, comme la plupartdes journaux du 
Parti, paraîtra dorénavant hebdomadaire 
ment. 

Aubenas 
Mercredi, Bénezech, Zévaès et Groussier 

ont fait une grande réunion publique et con 
tradictoire au bénéfice des grévistes· de 
Privas. 
Cette conférence a obtenu un très grand 

succès et un ordre du jour de félicitations 
aux élus a été voté à l'unanimité. 

Villefranche-sur-Sône 
Dans sa dernière : réunion plénière, le 

Groupe d'Etudes des Travailleurs socialistes 
qui existe depuis .plusieurs années, a décidé 
d'adhérer au Parti. 

.Nous félicitons chaleureusement les vail 
lants socialistes caladois de leur détermina 
tion. 

Cavaillon 
Un groupe d'études sociales vient de se 

fonder ici après trois réunions successives 
dans lesquelles notre ami Remondin a déve 
loppé les théories du socialisme internationa 
liste. Samedi 20 aollt, les membres du groupe 
ont, après discussion, décidé d'adhérer au 
Parti. 
Saint-Reny-de-Provence (B.-du-R.) 
lm groupe adhérent au Parti vient de se 

constituer à Saint-Remy, il organise pour le 
mois prochain une grande réunion publiquè 
avec le concours de plusieurs députés du 
Parti. 

Roanne 
Le comité de la Jeunesse Socialiste Unioniste 

de Roanne, après avoir mûrement étudié les 
programmes élaborés dans les congrès ratio 
naux du Parti vient de décider d'adhérer à ce 
Parti pour faire triompher les différentes re 
vendications inscrites dans ces programmes. 
C'est avec une grande joie que nous rece• 

vons parmi nous les jeunes militants roan 
nais. 

Rivesaltes (P.-O.) 
Antide Boyer a. fait jeudi une conférence à 

la salle Morer sur les Principes socialistes. 
Cette conférence, qui était présidée par un 

élu du Parti, le citoyen Abélanet,, conseiller _ 
municipal, a obtenu un gros .succès et l'ora 
teur a été très applaudi par une salle archi 
comble. 

aura ur 
Nous avons à déplorer cette semaine, la 

perte d'un de nos amis, le citoyen Gautier, 
membre.fondateur du,Groupe soêfaliste. 
Le Parti perd en Gautier un brave et'dé 

voué militant.. 

A L'ÉTRANGER 

Allemagne 
La démocratie-socialiste n'a pas cessé d'être 

un gibier que l'on tire toute l'année. 
Dans le seul mois de juillet, les condam 

nations qui ont atteint des membres du Parti 
se sont élevées à quatre ans, çm;e mois cinq 
jours de prison et 8,750 francs d'amende. 
Pendant le même, mois. il a été reçu.par la 

caisse centrale du comité directeur 75,525 fr. 
Sur cette somme, 22,500 provenaient de l'or 
gane central d:Parti, le Vorwaert et repré 
sentaient le bénéfice réalisé durant le 2e tri 
mestre de l'année courante. 

Autriehe 
Les 1 et 15aodt dernier, s'est tenu à Pragué 

le premier congrès des ouvriers en produits 
chimiques. Les conditions de cette industrie 
sont des plus pénibles : bas salaires, travail 
de jour et de nuit, mauvais traitements ·des 
patrons. 

Arrivant à ce métier sans avoir. passé par 
un apprentissage préalable, les ·travailleurs 
sont très durs à organiser ; à la longue cepen 
dant, l'absolue nécessité .de l'organisation 
s'est fait sentir dans cette branche de travail 
comme dans toutes lés autres. L'industrie 
chimique emploie en Autriche près de 
200,0lJO hommes ou fpmmes. ., 
Ils s'étaient fait représenter au Congrès par 

37 délégués. · 
Des communications faites, il résulte que 

dans les raffineries la journée de travail est 
de douze heures souvent portées à seize et à 
dix-huit. Le salaire ne dépasse pas 3 francs 
somme notoirement insuffisante, étant donnée 
la cherté de la vie. Presque tous les ouvriers 
sont des prolétaires de la campagne. Les- pa-., 
trons s'opposent à toute organisatiçm. Fairê 
partie d'un syndicat suffit pour être immé 
diatement congédié. 
Dans les fabriques de cassonnades, qui tra 

vaillent jour et nuit, la journée est, ou plutôt 
devrait être de douze heures, mais les prescrip 
tions de la loi sont presque toujours violées 
et l'cin fait quelquefois vingt-quatre heures, 
voire trente-six. Le salaire n'est que de 1 fr. 25. 
Dans la grande industrie chimique l'emploi 

des acides rend le travail malsain et dange 
reux. 
Dans la Basse·Autriche, on est payé à 

l'heure, à raison de 20 centimes. Un ouvrier 
peut gagner par jour 1 fr. 70; une ouvrière 
95 centimes. On compte d'ans cette province 
85,000 ouvriers et 19,000 ouvrières. La jour 
nèe est de treize et quatorze heures, souvent 
de seize. Beaucoup font cent heures par se 
maine. 
Le Congrès a été unanime à décider 

qu'avant tout il fallait organiser fortement la 
corporation, et à la majorité il a voté les réso 
lutions suivantes : 

1 · Création d'un organe spécial po_ur la dé 
fense des intérêts des ouvriers de l'industrie 
chimique; 
2: Fondation d'une caisse de secours pour 

les grèves et les mises à l'indei. 
Le Congrès a en outre résolu: · 
De s'opposer aux trop nombreuses viola 

tions des lois protectrices du travail ; 
De lutter pour la journée de huit heures, 

condition première de toute amélioration de 
la classe ouvrière ; 
De peser sur le gouvernement pour l'insti 

tation de pensions de retraites pour les vieil 
lards et les invalides du travail; 
De poursuivre l'adjonction à l'inspection 

des fabriques de délégués ouvriers élus au 
suffrage universel par les travailleurs eux 
mêmes. 
L'ordre du jour épuisé, les délégués se sont 

séparés avec le ferme espoir que le prolétariat 
tout entier voudra appuyer les ouvriers de 
l'industrie chimique dans leur ouvre de soli 
darité et dé défense des droits du travail. 

K. 
Belgique 

Le Congrès national des prud'hommes ou 
vriers belges se tiendra à Liège le 48 sep 
tembre prochain. 

Voici l'ordre du jour qui a été adopté : 
11 Projet de groupement et de Fédération 

des conseillers prud'hommes ouvriers; 
2: Examen du projet de loi cercernant les 

conseils de prud'hommes ; 
8: Congrès international ; 
4,· Etendue de la jurisprudênce des conseils 

de prud'hommes à tous les salariés sans dis 
tinction. 
Des fêtes seront organisées à l'occasion de 

ce congrès. 

Propagande Républicaine-Socialiste 
A. LECOUE'TOI 

libraire, rue Daubenton, 43 

Livrajson immédiate à domicile, à raison 
de 1fr. par semaine, de tous les ouvrages 
et brochures ayant trait au Socialisme, 
àTHistoire, aux Sciences naturelles et 
à la Littérature en général. 

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

Les conditions indigudes plus haut ne s'appliquant 
qu'à Paris seulement. Pour là province, au 
comptant, contre mandat-poste: Port d la charge 
du destinataire. 
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Gtriiw de la Goutte, Rhatüs, Ce, Reis, Foie, par 
L'AN TI-GOUTTEUX-FÉRON 

"I,A. FEIROIIIE1 " 
DÉPOT : 38', rue Poiesonniêre et toutes pharmacies. 
Éorire au Laboratoire à Suresnes, 32, route stratégique (Seine) 

Toujours satisfait de l'action prompte I Dans tous les cas, je prescris avec avan 
et inoffensive de l'Anti-Goutte Féron. tage lAnti-Gutteua-Fèron. 

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

St-Louis - Chillon • 
L'Anti-Goutteux-Féron est un remède 

précieux, surtout chcz les chro :iques. 
D BASSET 

Maire de St-Ouen, Cons.eïler GP.néral 

J'apprécie beaucoup 
1'Anti-Goutteua-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 ~ voies respiratoires 
Nos meilleurs orateurs, nos plus grands 

artastes ne dorvent leur succès qu'à l'emplo1 
de ces pastilles (8 10 parjour.) 

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

VAUVILLÉ, pharmacien à Levallois 


