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BMIQIERIIIE RICLE 
Le ministère radical de M. Henri Bris 

son n'a pas su ou pu résister à l'assaut des 
nationalistes et des antisémites, des mo 
narchistes et des opportunistes coalisés 
qui ne lui pardonnaient pas, les pre 
miers la revision du procès Dreyfus, les 
seconds le déplacement de quelques pré 
fets et sous-préfets. 
Il a suffi pour le renverser de l'orage 

parlementaire du premier jour de la ses 
sion. 
Et devant cette crise ministérielle ou 

verte, ce qui nous frappe par dessus tout, 
ce qui éclate à tous les yeux, c'est l'im 
puissance, c'est la faiblesse du radicalisme 
bourgeois fait gouvernement. 
Les radicaux s'étaient toujours pré 

sentés comme les défenseurs par excel 
lence de nos institutions républicaines, 
comme les véritables continuateurs de la 
tradition des « temps héroiques ». Et tout 
leur verbiage, toute leur creuse phraséolo 
gie, toute leur idéologie sentimentale,n'ont 
fait qu'intensifier la maladie de langueur 
- et de réaction - que l'opportunisme a 
communiqué à la République bourgeoise. 
Déjà; le premier ministère radical de 

M. Brisson avait, au scrutin de liste d'oc 
tobre 1885, déchainé au. Parlement une 
majorité de plus de doux cents droitiers. 
Le ministère radical de Floquet, après 

avoir contribué à la croissance et à l'épa 
nouissement de la bourrasque boulangiste 
et césarienne de 1888-89, avait abouti à la 
dictature oblique d'un Constans, et porté 
au pouvoir le fusilleur de Fourmies. 
Le second ministère radical de M. Henri 

Brisson nous plonge en pleine réaction 
militariste et césarienne et nous expose 
aux tentatives de quelques généraux fac 
tieux. 
Vainement, dans sa déclaration minis 

térielle du mois de juin dernier, M. Bris 
son affirmait « la suprématie lu pouvoir 
civil sur le pouvoir militaire ». 
Vainement, dans le débat parlementaire 

de mardi dernier, répétait-il, affolé, cette 
même phrase -- devenue, dans sa bouche, 
un simple cliché. • 
Généraux et césariens ont eu la partie 

belle sous le ministère radical qui vient 
de succomber si lamentablement. 
Un dominicain, ressuscité de l'époque 

de l'Inquisition, a pu faire appel au sabre 
contre la République et le prolétariat so 
cialiste ; le généralissime . des armées de 
la République, M. Jamon, a pu applaudir 
aux odieuses déclarations du Père Didon. 
Et M. Brisson a laissé faire et laissé pas 
Ser. 
Le général Metzinger, retour de Mada 

gascar, a pu, distinguant entre les «bons » 

et les « mauvais » citoyens, exciter ses 
soldats contre ces derniers et provoquer 
à la guerre civile. - Et M. Henri Brisson 
n'a rien dit. 
Le général Zurlinden, retour de Notre 

Dame, a pu, devenu ministre de la guerre, 
jouer cyniquement le cabinet dont il faisait 
partie et comploter contré lui. Et M. 
Henri Brisson, non seulement n'a rien dit, 
mais pour le récompenser sans doute, lui 
a, à nouveau, confié;le gouvernement mili 
taire de Paris. 
Et comme s'il ne devait pas être suffi 

sa.mment édifié sur l'esprit « républicain » 
des généraux et leurs dispositions à l'é 
gard de son cabinet, M. Brisson, pour rem 
placer au ministère de la guerre le Zurlin 
den démissionnaire, y a appelé le Cha 
noine, qui, dès le premier jour de la ren 
trée et en pleine Chambre, allait le poi 
.gnarder dans le dos. 

Que MM. Déroulède et Millevoye triom 
phent donc, et cessent contre M. Brisson 
leurs récriminations furieuses : celui-ci 
les a singnlièrement servis, et mieux que 
nul ne l'aurait pu faire a préparé et ou 
vert les voies à une dictature militaire. 
Le ministère Brisson, par son incapacité 

en matière de réformes, par sa mollesse 
vis-à-vis des. galonnés factieux, a été le 
meilleur syndic de la banqueroute répu 
blicaine-radicale. 
Au prolétariat, qui persiste -- quand 

même 1 - à ne pas désespérer de la. Répu 
blique et qui ne veut pas la laisser esca 
moter par les cambrioleurs de la bande 
antisémite, cléricale et monarchiste, de 
rallier désormais et de faire triompher le 
Parti socialiste, seul défenseur - non en 
paroles, mais en actes - du drapeau ré 
publicain. 
La République sera sociale -- ou ne 

sera pas. 
ALEXANDRE ZÉVAÈS. 

IRA VO 1 

Sept combats, six victoires 1 
Tel est le dernier bilan électoral du Parti à 

La Guàdeloupe. 
Sont élus au Conseil général pour le canton 

du Lamentin : Emmanuel Condo, avec 1,283 
voix ; Félix Alidor,avec 1,259; Pierre Blanche, 
avec 1,243 : Marc François, avec 1,251 ;et 
pour le canton du Port-Louis : Vital Borifax, 
avec 499 ; Victor Saint-Amand, avec 496. 

Seul, le camarade George Cesaire échoue à 
11 voix 482 voix contre 493 réunies par le 
candidat du patronat, de la finance et de l'ad 
ministration coalisés. 

Nos félicitations au « détachement » des An 
tilles qui, une fois de plus, a bien mérité de 
la grande armée socialiste, nationale et inter 
nationale. 

De divers côtés, on nous signale - pour 
s'en étonner la place faite, au meeting de 
la Salle Chayne, aux hommes et aux choses 
de l'anarchie, et on nous demande comment 
le Comité de Vigilance, représentation de 
toutes les forces socialistes organisées, a pu 
prendre une pareille responsabilité. 
Pour rassurer nos amis et correspondants, 

il nous suffira de leur faire observer que le 
meeting de la Salle Chayne n'émanait pas du 
Comité de Vigilance, et d'ajouter que les orga 
nisations socialistes en général, et le Parti 
Ouvrier Français en particulier, ont trop 
conscience de ce qu'ils doivent au Prolétariat 
pour l'exposer jamais à des solidarités aussi 
compromettantes. 
Personne n'a combattu plus violemment 

que nous les lois justement dénommées scé 
lérates, sorties de la bombe Vaillant, et diri 
gées contre des doctrines qui, pour nous être 
étrangères et ennemies, ne doivent relever, en 

tant que doctrines, que de la libre discussion. 
Personne n'est plus décidé à combattre la 

législation liberticide internationale à laquelle 
Monarchies, Empires et République bour 
geoise tentent d'ouvrir la voie, à l'aide du 
couteau de Luccheni. 
Mais autant les socialistes se sont opposés 

et doivent s'opposer à toute mesure d'excep 
tion contre l'anarchisme et ses tenants, autant 
ils doivent éviter et ils éviteront, qu'on en 
soit sûr - toute accointance avec les compa 
gnons, que la gendelettrerie, seule, peut trai 
ter en « enfants perdus de la Révolution », 
alors qu'ils ne sont et ne peuvent être que 
des enfants « perdant la Révolution ». 

LA SEMAINE 
A l'issue de la séance qui a vu le triomphe 

des coalisés de toutès les réactions : Baudry 
d'Asson et Ernest Roche, Méline et Déroulède, 
Cluseret et de Mu, Lemire et Alphonse Hum 
bert, Drumont Ribot, le groupe socialiste de 
la Chambre a adressé· aux travailleurs de 
France un manifeste qui se termine comme 
suit: 

Dans la défaillance du pouvoir, dans la déser 
t1on de la République, que le Parti socialiste 
veille et continue à se tenir prêt à toute éven 
tualité! Contre la réaction militariste et cléricale 

· qui menace la République, debout, citoyens, et 
que le prolétariat ne laisse pas toucher aux 
institutions démocratiques dont nous avons la 
garde et qui seront demain, si vous le voulez, la 
base de la République sociale. 

A has la réaction ! Vive la République sociale ! 
Suivent les signatures au nombre de trente 

six, parmi lesquelles celles de onze élus du 
Parti. 

• 
k 

Nous savions déjà- par la déclaration du 
commandant Ravary - que la justice mili 
taire n'avait rien de commun avec la justice 
civile. 

Le général Chanoine a tenu à compléter 
notre éducation et à établir non plus par 
parole, mais par acte - que l'honneur mili 
taire n'est pas moins distinct de l'honneur ... 
sans épithète. 

Aussitôt le Cabinet dont il faisait partie, 
aux prises avec les rebuts de la Chambre, il 
a poignardé. dans le dos, par sa démission de 
ministre de la guerre, donnée en pleine tri 
bune, les collègues dont il n'avait jamais 
cessé d'approuver et de contresigner tous les 
actes. 
Hfttons-nous d'ajouter que ce Chanoine ou 

ce jésuite de général n'a pas précisément in 
nové. 11 avait eu des prédécesseurs -- ne se 
raient-ceque les Saxons qui, en pleine bataille 
de Leipsik, tournaient leurs canons contre 
l'armée française dont ils constituaient une 
division. 

On cite également le général Bourmont qui, 
en 1845, passait aux Anglais, mais comme 
c'était la veille de la bataille de Waterloo, et 
non sous le feu de l'ennemi, Bourmont, quoi 
qu'un traître entier, n'était évidemment 
qu'un demi Chanoine. 

* 

Un autre général que la semaine courante 
aura achevé de mettre à sa vraie place dans 
l'histoire, c'est le patriote à deux patries, l'il 
lustre Cluseret. 
Non content d'avoir lâché la France pour 

les Etats-Unis et les Etats-Unis pour là France 
selon ses intérêts du moment - il paraît 

qu'étant délégué la Guerre sous la Commune, 
ce « misérable » -- comme l'a appelé en pleine 
Chambre notre ami Bernard Cadenat avait 
offert aux généraux de Guillaume de leur 
livrer Paris : 

C'est Bismark qui, dans ses Memores, pu 
bliés par le Matin, affirme le fait, avec détails 
à l'appui. 
Et la livraison se serait effectuée si la Com 

mune, avisée, n'avait mis la main au collet 
de son délégué à la guerre - qu'elle n'eut 
malheureusement pas le temps de faire 
fusiller. 

La presse cléricale et militaire, bien fran 
çaise, s'est efforcée durant des semaines de 
donner au voyage de Guillaume II en Orient 
le caractère d'une pieuse et pacifique croi- 

sade. On sait, d'ailleurs, qu'elle ne tarit pas 
d'admiration sur le Kaiser allemand. 

Or, le Temps nous apprend que le premier 
souci de l'ami du Sultan Rouge, aussitôt 
débarqué' à Constantinople a été de faire 
concéder les travaux du port de Haidar-Pacha 
à la Compagnie allemande des chemins de 
fer d'Anatolie et d'assurer à M. Siemens, le 
grand banquier berlinois, les contrats les 
plus lucratifs. 

Aussi moyennageux qu'il se complaise à 
apparaître, de quelque mysticisme qu'il s'en 
veloppe, le bon et fidèle cousin de notre 
pseudo-allié Nicolas II ne néglige jamais de 
servir les intérêts financiers du monde capi 
taliste qui, mieux encore que son armée, dé 
fend sa puissance oppressive. 

* k # 

Ce n'est pas seulement l'intérieur du Pa 
lais Bourbon qu'il nous a: été offert mardi les 
spectacles les plus scandaleux. La place de 
la Concorde et les rues voisines fourmillaient 
de petits Chanoine constituant les bandes na 
tionalistes, antisémites, et uniformément clé 
ricales. La police de M. Brisson, toujours 
entraînée à charger et assommer sans l'ombre 
d'un prétexte les socialistes et les passants, 
témoignait d'une complaisance souriante à 
l'égard des cortèges tumultueux et merce 
naires des Déroulède et des Drumont. La 
tourbe réactionnaire aurait librement rempli 
Paris de ses clameurs si les socialistes n'a 
vaient opposé aux cris de « Vive les géné 
raux ! A mort les Juifs ! vive !'Empereur et 
vive Gamelle! » le cris de «Vive la Répu 
blique !» 

Un incident typique s'est produit place de 
la Concorde et sulfit à caractériser l'infamie 
des singuliers manifestants qui, depuis une 
année tentent de déshonorer la population 
parisienne. Un commissaire de police, M. 
Leproust, qui, avec une courtoisie réservée 
aux amis de l'état-major, interdisait à une 
troupe conduite par le célèbre Guérin, secré 
taire général de la Ligue antisémite, de cla 
mer :«A mort les juifs! » a été immédiate 
ment abattu d'un coup de canne d'acier et 
frappé avec rage. Le préfet de police et quel 
ques agents ayant accouru pour secourir cet 
homme couvert de sang, vingt témoins ont 
expliqué que ce misérable n'était nullement 
intéressant et n'avait reçu qu'une correction 
méritée ayant crié : «A bas la France! A bas 
l'armée! » Un vieillard très respectable, dé 
coré, s'est avancé vers le préfet pour affirmer 
avoir entendu le blessé hurler :« A bas l'ar 
mée !» A ce moment seulement le préfet a 
reconnu son commissaire de police ! 11 s'est 
gardé d'arrêter les personnages abjects qui 
venaient de lui apporter le plus abominable 
faux témoignage dans la crainte, sans doute, 
de mettre sous clef quelques-uns des agents 
les plus précieux de la rue Saint-Dominique. 

Et voilà comment on emprisonne et l'on 
condamne, sur les dénonciations ignobles 
des amis de MM. Rochefort, Drumont et 
Déroulède. Le parjure après le meurtre, 
.l'infamie après le crime. Il aura fallu la fà 
cheuse mésaventure d'un commissaire de po 
lice pour mettre en pleine clarté, devant 
ropinion tout entière, la mentalité scélérate 
des troupes réactionnaires. 

GABRIEL BERTRAND. 

Les nouveaux Insignes du Parti sont 
à a disposition des Groupes, qui peu 
vent adresser leurs demandes au siège 
du Conseil National. 

Aux Municipalités du Parti 
Nous sommes heureux d'avoir à annon 

cer à la Fédération nationale des élus mu 
nicipaux du Parti Ouvrier Français que 
le Conseil judiciaire, dont la création 
itvait été décidée à la Conférence annuelle 
du 20 septembre, est aujourd'hui un fait 
accompli. 
Il 'se compose des citoyens A. Mlle 

rand, G. Dazet et Violette, avocats à la 
Cour d'appel de Paris, qui ont bien voulu 
se mettre à la disposition des municipali 
tés socialistes dans leurs différends avec 
l'Etat bourgeois, pour empêcher la loi 
d'être violée à leur détriment. 

Au nom du Parti tout entier, le Conseil 
National remercie les citoyens Millerand, 
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Dazet et:Viollette de leur éminent et dévoué 
concours. 

MALENTENDUS 
On s'est souvent demandé combien il 

fallait do préjugés et de parti-pris pour 
créer l'état d'esprit chauvin ou jingo (deux 
termes français et anglais servant dési 
gner la même maladie malheureusement 
infectieuse). On pourrait rechercber de 
même comment se forme, se condense lat 
mosphère spéciale, qui pèse sur un pays à 
la veille d'un conflit. Les quelques jours 
qui ont précédé la déclaration de guerre 
contre la Prusse ont vu s'accumuler, 
croyait-on, tous les malentendus, tous les 
jugements erronnés qu'il est possible de 
concevoir; il est significatif que, le lende 
main du rescrit impérial et tzariste, qui a 
fait couler tant de larmes émues, qui a 
fait verser des flots d'encre à la gloire du 
pacificateur, nous en soyions revenus au 
même état d'âme qu'en juillet de l'Année 
terrible. 
Prenons d'abord le gros public; étant 

lourd il ne se remue pas facilement, et il 
faut un grand nombre d'efforts pour le 
faire rouler sur la pente ; mais une fois 
lancé sa vitesse s'augmente de son poids. 
Dans le public anglais, à cause du vague 
souvenir des guerres anciennes, de Wa 
terloo, de l'échec moral' éprouvé en Cri 
mée, il subsiste un certain sentiment 
d'antipathie contre les «grenouilles» fran 
çaises. Cela appartient au caractère de la 
nation. Quant au public français, aux 
abonnés du Petit Journal -- et la majo 
rité de la population est « judetiste » 
quand il s'agit de l'honneur national du 
drapeau et de la gloire - ils sont per 
suadés que John Bull est un voisin incom 
mode, avide, toujours désireux d'augmen 
ter ses possessions. On trouve cette idée 
dans les cerveaux les mieux conditionnés, 
même chez des gens avancés. C'est encore 
l'hérédité; c'est la bourgeoisie française 
du temps de la Restauration, qui nous a 
transmis ce préjugé. Quand il s'agissait 
de fronder le gouvernement des Bour 
bons, alors l'Angleterre, comme l'a re 
marqué Balzac, était l'asile de la liberté, 
le siège du gouvernement représentatif; 
mais, pour les affaires extérieures, elle 
restait la perfide Albion des guerres, de 
la Révolution et de l'Empire, l'ennemie 
du genre humain, comme la Convention 
l'avait déclaré, par la bouche de Barrère. 
Voilà le thème sur lequel les journaux 

des deux pays peuvent broder, sans 
craindre de lasser leurs lecteurs, et c'est 
ce qu'ils font aujourd'hui. Que représen 
tait Fashoda au bon boutiquier français, 
au shop-keeper de Londres ? Quelques 
huttes dans le désert; mais il arrive sou 
dain que sur quelques-unes de ces huttes 
tlotte le drapeau français ; aussitôt, il est 
impossible, toujours d'après les gentle 
men de la Presse, que l'Angleterre sup 
porte cet affront. Elle a bien toléré que la 
Russie la prenne par lés épaules et la 
pousse un peu rudement hors du terri 
toiie chinois ; elle a vu avec flegme l'Alle 
magne s'emparer de ses marchés ; mais 

céder Fashoda la mission Marchand ? 
jamais, plutôt mourir ! 

Quant au public français, d'abord indif 
férent, les croassements irrités de la presse ' 
anglaisé ont commencé à l'agacer, et lui 
qui se moque. pas mal des colonies où 
il est sûr de ne jamais aller, il a pris un 
soudain 'intérêt au Soudan et Fashada; 
de plus, la crânerie des compagnons de 
Marchand et l'audace de leür chef flattent 
l'orgueil national et cela fait toujours plai 
sir de lire un roman d'aventures exis 
tantes, lorsqu'on a les pieds sur les che 
nêts, devant un bon feu. Là encore, la 
presse à la Judet a fait son œuvre, et a 
réussi à attiser le feu colonial qui s'étei 
gnait faute d'aliments. 
Les deux nations se regardent comme 

des chiens de faïence ; les premières pages 
des journaux parlent d'armements; on a 
vu la flotte anglaise au large d'Ouessant ; 
les français arment Brest. Ces canards se 
changent en pétrels et annoncent la tem 
pête .Et au fond de leurs bureaux respectifs, 
il y a deux hommes bien embêtés, Lord Sa 
lisbury et M. Delcassé; tous deux intelli 
gents, ils reconnaissent avec mélancolie 
qu'ils ont affaire à une catégorie d'agités 
qui ne veulent pas absolument que l'af 
faire s'arrange. L'aristocrate anglais ne 
peut pas calmer ses collègues, comme sir 
Michael Hicks Beach ou M. Chaplin, qui 
vont sur toutes les plate-formes dispo 
nibles déclarant à tous les vents que les 
bretons jamais ne seront esclaves ; le dé 
mocrate français, le citoyen ministre est 
obligé d'envoyer des démentis quotidiens 
aux racontars des journaux; et dans tout 
cela qu'est-ce qui s'amuse? c'est l'ambas 
sadeur de Russie et son auguste maitre. 
Le rescrit avait été une magnifique ma 

nœuvre diplomatique ; il donnait le temps 
à la Russie de terminer le transibérien, 
d'augmenter sa flotte, et plaçait l'Angle- 
terre dans la position pénible et peu popu 
laire d'adversaire de la paix; mais qu'est 
ce que le rescrit lui-même, compare à 
l'affaire de Fashoda ? L'impression pro 
duite par la proclamation du tzar se serait 
dissipée un jour ou l'autre ; mais tandis 
que l'Angleterre est occupée avec la 
France, pendant qu'elle est hypnotisée 
par I<'ashoda, la Russie et l'Allemagne 
peuvent continuer leur invasion lente de 
la Chine; et même au fait, si· la situation 
devient trop tendue, on pourra convoquer 
un tribunal d'arbitrage pour trancher la 
question égyptienne. Voilà du temps ga 
gné, et le temps, pour la Russie actuelle 
ment, c'est tout. 
Voilà ce que ne voient pas les bons 

boutiquiers anglais, et les gogos françàfs 
font encore une fois le jeu de la Russie; 
il semble que c'est là leur fonclion ordi 
naire; jusqu'ici, ils n'avaient donné que 
de l'argent, en souscrivant aux emprunts; 
maintenant ils lui font gagner du temps; 

. et ici,le temps est plus que del'argent,c'est 
la puissance, la main-mise sur· l'Asie et 
sùr son marché, que sir Charles Dilke et 
quelques rares anglais intelligents pré 
'fèrent de beaucoup au Soudan. Les deux 
peuples qui, unis, seraient à la tête de 
la civilisation, et lui donneraient forcé 
ment une allure démocratique, sont joués 
sous jambe par les gouvernements réac- 

tionnaires de l'Allemagne et dela Russie. 
Si une guerre éclatait à propos de. 

Fashoda, il se peut comme le prédisent les 
journaux anglais, que là France aille tenir 
compagnie à l'Italie et l'Espagne, ces deux 
épaves, ces deux victimes de la politique 
coloniale, Mais ce qui est certain, . c'est 
que l'Anglelerre ne sortirait pas de cette 
lutte sans quelque accroc, et qu'elle de 
viendrait ainsi une proie. facile pour les 
forces combinées de l'Allemagne et de la 
Russie. Voilà le résultat que les amis des 
deux pays à la tête de la civilisation pré 
voient et craignent, et les socialistes, des 
deux côtés de la Manche, doivent s'opposer 
de toutes leurs forces' à cette guerre pour 
les mêmes raisons qui la font souhaiter 
aux réactionnaires du continent. 
Le Conseil municipal de Paris, en dépit 

des aboiements nationalistes, a fait sa 
courageuse protestation, et les socialistes 
anglais mènent de leur côté une lutte cou 
rageuse contre leurs Jingos. On se croirait 
revenu à la veille de la guerre de 1870, 
quand une poignée de socialistes mani 
festèrent contre la guerre pendant que les 
Blouses blanches criaient « à Berlin ! »Or, 
les dignes successeurs des Blouses banches 
aujourd'hui sont les nationalistes; ils ont 
hérité de leurs gourdins, en même temps 
que des sympathies de la police, qui con 
temple,aujourd'hui comme alors,leurs ma 
nifestations avec une joie maternelle(à plus 
d'un titre), tandis qu'elle n'a pas assez de 
casse-têtes ni de matraques contre les 
grévistes et les manifestants socialistes. 

BONNIER. 

Dans sa séance du 20 octobre, sur la propo 
sition des citoyens Plaissières, Gission, Cayol, 
Tassy, Bayol et Pierre Roux, le Conseil géné 
ral des Bouches-du-Rhône a émis le vœu, ré 
digé par le Conseil national du parti Ouvrier, 
tendant à la suppression des quatre contri 
butions directes et à leur remplacement par 
un impôt personnel, général et progressif sur 
les revenus supérieurs à 3,000 francs et un 
accroissement également progressif des droits 
de.succession et de mutation par décès sur 
les héritages supérieurs à 20,000 francs. 
Dans la même séance, et sur la proposition 

des mêmes membres de cette assemblée, le 
Conseil général a adopté l'autre vœu du Con 
seil national, ayant pour but une législation 
protectrice du travail, la journée de huit 
heures, l'élection pc.r les ouvriers et ouvrières 
des inspecteurs du travail, etc. 

FAITS ET CHIFFRES 
L'INDUSTRIE TEXTILE 

En Allemagne. -'-- Les syndiqués de cette 
industrie étaient en 1897 au nombre de 
24,175, dont 20,425 hommes et 3,750femmes. 
Du 1er octobre 1896 au 31 décembre 1897, les 
recettes se sont élevées à 186,830 francs. 

Les principales dépenses ont été : 
En secours de route. • • 13,074 francs. 

de grève. 21,138 
Indemnité de renvoi. 9,300 
Frais de justice. 1,586 
Propagande. 9.270 

Les tisserands d'Allemagne ont un organe 

corporatif, le Textilarbeitet, que reçoit régulière 
ment chaque adhérent. 

En Angleterre. - L'industrie du coton ·• est 
concentrée dans le Lancashire et compte trois 
syndicats importants : fileurs, cardeurs et tis 
seurs, 

Le syndicat des fileurs, dont le secrétaire 
permanent est payé à raison de 125 fr. par 
semaine, possède 2o,o00 membres avec une 
encaisse de 2.461,250 francs. 

Il avait dépensé en : 
Indemnités de chômage. 409.825 
Accidents 33.425 
Grèves . . 199.825 
Pour décès. 12.950 
Pour pensions. 5.180 
Pour Iock-out. . . 5,975 

La cotisation est de 1.25à 1.50 par semaine. 
Le syndicat des cardeurs -- composé pour 

pros de la moitié de femmes - est loin d'être 
aussi développé. 

Il est fédéré, pour les grèves, avec l'Union 
des fileurs. 

La Fédération des tisseurs comprend, elle, 
76.196 syndiqués I 
L'industrie de la laine domine dans le 

Yorkshir.. L'organisation syndicale y laisse 
beaucoup à désirer. 
On travaille de 6o à 63 heures par semaine. 
Les salaires sont de 25 o/o inférieurs à ceux 

des ouvriers cotonniers. 
En Irlande, l'industrie de la toile s'exerce 

dans 8o usines, avec 5o.000 ouvriers des deux 
sexes. 
On compte IO syndicats, dont le plus im 

portant atteint 1,200 membres. 
Cardeurs, fileurs, tisseurs et manœuvres 

sont à peine organisés. Aussi le salaire est à 
peine d'une dizaine de francs par semaine. 

La production houillère en Belgique(d'après 
la statistique publiée par M. Harzé), s'est éle 
vée en 197 à 21 millions 500 mille tonnes, 
en augmentation de 24o,076 tonnes sur 1896. 

La valeur à la tonne a atteint 1o fr. 26, soit 
75 centimes de plus que l'année précédente. 

Sur ces 75 centimes d'augmentation, 40 
c'est-à-dire plus de la moitié· - ont été en 

bénéfice aux plus oisifs des actionnaires, qui 
ont touché 91 centimes par tonne ou un divi 
dende total de 19 millions 556,750 francs. 

Les ouvriers mineurs; eux, qui ont eu à 
subir 306 accidents, faisant dans Jeurs rangs 
.124 morts et 2o1 blessés, n'ont reçu comme 
salaire journalier que 3 fr. 4o... 

Nouvelle élection de Turati 
Après la commune de Forlimpopoli, c'est 

la commune de Russi (Romagnes) qui vient 
de prendre dans les Bastilles de la monarchie 
de Savoie le camarade Turati pour en faire, 
à l'unanimité, son èlu municipal. 
L'insurrection de la conscience publique 

continue contre le militarisme et sa mons 
trueuse justice. 

LES RÉSOLUTIONS 
du Gongtès de Stuttgatt 

(Suite et fin) 

A propos de l'anarchisme 
Les persécutions et les actes de violence 

pratiqués au cours de cette dernière année par 
le gouvernement hongrois et par le gouverne 
ment italien contre les partisans de la démo-. 
cratie socialiste et d'autres tendances d'oppo- 
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LE CAPITALISME 
DANS 

L'Ancien et le Nouveau Monde 

En Allemagne, 1,80o habitants avaient plus 
de 62,000 f. de revenu par an et 34 plus de 
225,000 f. En Prusse, le 1/4o de la population 
ne possédait guère plus de 600 f. de revenu et 
97,5 0/o des habitants un revenu encore infé 
rieur. En Saxe, 92 0/o des habitants vivaient 
de moins de 960 f.; 73 0/o de moins de 480f. 
et 33 0/o de moins de 18o. Par contre 5,2 0,/0° 
des habitants pouvaient dépenser plus de 
5,750f. 

A Berne, 97,5 o/o de la population avaient 
à peine 42.4 o/o du revenu total pendant que 
2,5 0/o en possédaient 57,60/0. 

Dans les Pays-Bas, il y avait en 18go parmi 
les successions 37,2 0/o qui étaient inférieures 
à 1,500 f. et 66,2 o/o (les 2/3), inférieures à 
5,000 f. Par contre, 2,4 o/o ou le 1/4o dépas 
sait 100.000 11. ! D'après l'estimation du mi 
nistre Pierson, en 1891, les fortunes des dix 

catégories de citoyens, inférieures à 15,000 fl. 
et qu'il voulait exonérer de l'impôt sur le re 
venu, étaient au nombre de 710,000 et com 
portaient une somme totale de 1,575 millions 
ou environ 2,200 f. par tète. Les dix autres 
classes, dont la fortune était supérieure à 
15,000 fl., se composaient de 95,000 per 
sonnes avec une fortune de plus de 7,325 mil 
lions 0u 77,000 f. environ par tète. 16,135 
personnes avaient ensemble 4,463,5 millions ou 
270,000f. environ part@te, Le Radikaal Weekblad 
du 11 août 1889 disait que 68,5 0/ode la po 
pulation des Pays-Bas avaient un revenu infé 
rieur à 40o f. par famille, 91,5 0/o, un revenu 
inférieur à 1,000 f. et seulement I o/o un re 
venu inférieur à 2,8oo f. Les « coupeurs » de 
coupons et ceux qui touchent des dividendes 
reçoivent annuellement 1,ooo millions de flo 
rins (Stoffel). En Angleterre, ils touchent 
2,400 millions. 

A Amsterdam, d'après les feuilles des con 
tributions de 1884-1885, 23 0/o seulement des 
contribuables avaient un revenu moyen de 
7,000 f. et payaient 68 o/o des impôts tandis 
que 77 o/o payaient 32 o/o parce qu'ils de 
vaient se contenter d'un revenu de 96o f, 

Dans plusieurs communes de la Frise, 88 à 
94 o/o des habitants avaient un revenu annuel 
à 1 ,ooo f. et 680/0 un revenu inférieur à 400 f. 
(Mansholt Radikaal Weekblad, 19 mai 1889). 

Parmi les 2,000 familles que compte la 
commune Bilt, 606 seulement ont plus de 
400 f. de revenu et 242 plus de 8oo f. (Amster 
damner, 9 nov. i890). 

. La part que les producteurs de ces richesses, les 
ouvriers eux-mêmes, reçoivent, est très minime(1): 

En Angleterre, la part de la classe ouvrière 
dans le revenu total de 9,600 millions, est de 
3,600 millions de telle sorte que 6,000 millions 
s'en vont en rentes sur la terre et en intérêts . 
du capital. Quand la production est repré 
sentée par 1oo, la part du travail est de, 56, 
celle du capital 21, et celle de la terre 33. 

Dans le Royaume-Uni, les producteurs re 
çoivent du revenu total 5,400 millions, les ca 
pitalistes, 9,60o millions dont 2,4o00 ·mllions 
pour les propriétaires fonciers, 4,800 millions 
pour les industriels et 1 ,400 millions pour les 
porteurs d'obligations nationales. Dans la 
Grande-Bretagne, le revenu des producteurs 
était en 1886 de 39,9 0/o; en 1879, il n'était 
plus que de 27 o/o alors que la production 
avait augmenté de 50 0/o et que cependant 
les salaires restaient à peu près les mêmes, 

II y a un million de travailleurs agricoles 
qui reçoivent 25 o/o de la production pendant 
que 75 0/o s'en vont entre les mains des non 
producteurs, les landlords. 

En France 10 millions 350 mille ouvriers 
reçoivent 4,160 millions de florins, mais 

(1) D'après Rodbertus, la classe ouvrière, à 
mesure que la production augmente reçoit une 
part de plus en plus petite du produit. La 
productivité plus grandi, diminue la puissance 
d'achat de la masse et l'on voit des' magasins 
bondés de'marchandises et le peuple manquant 
de tout. 

3.746,000 riches ont ensemble 5,250 millions 
dont 1,009,414 fabricants et marchands tou 
chent2,ooo millions. La répartition entre le 
travail, le capital et la terre se fait dans la pro 
portion de 47 0/0, 36 0/oet 17 0/0. 

Il ne nous est pas actuellement possible de 
calculer les salaires des diverses profes$ions 
dans les différents 'pays, mals nous allons 
donner une idée des· salaires moyens annuels 
dàns la grande industrie. 

Les voici en florins : Grande-Bretagne, 675; 
France, 540; Allemagne, 372; Suisse, 465; 
Belgique, 457 ;Autriche, 300.. 

Dans les Pays-Bas, le salaire hebdomadaire 
moyen est de w fl. à la campagne et dè 14 fl. 
dans les villes, en comptant très largement. 
Dans la Frise « ou un cheval vaut quatre fois 
un homme» (supplément de l'Institut-de Sta 
tistique, 1891, n° 3) le salaire de louvier 
agricole ne dépasse pas 1oo à 2oo florins par 
an ( enquête du comité du' Parti populaire). 

Et dans tous les pays -- criante iniquité 1 • 
le salaire de la femme atteint à peine la moitié de 
celui de l'homme, 
D'après Boccardo, les bénéfices du capital 

sont en Angleterre de 2 !' o/o, en France de 
36 0/o, en Italie de 58 o/, dans l'Amérique 
du Nord de 25 o/o, dans l'ensemble plus d'un 
tiers de la production. 

Nous avons devant nous un· état des revenus 
des différents pays d'Europe. Le revenu total 
pour un an est estimé à 67,00o millions de 
florins. 

Et cependant que de miseres 1 
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sition provoquent par leur caractère cruel et I l'exemple, en arrètant tout nouvel armement, 1 un g'rand bal de famille qui a été plein d'en 
bas l'indignation de toutes les âmes droites. j en cessant des poursuites barbares contre la I train. 
Les _soi-disant règles juridiques qui furent liberté d'opinion politique, et en accordant au • - Le cito en A. TZvaès vient de parcourir 

· appliquees a ces malheureuses victimes -- la peuple russe les droits et les hhertes sans les- 1es rini communes de la deuxième cir 
violence policere brutale en Hongre, la co- quels aucun peuple ne saurait remplir sa ms- P. ! q Gren ble II s'est successive 'd' 1 t'b T ' I I · 'I conscrp 1on e o . me 1e ces n unaux nu 1taures en taie - s1on soc1a e. t d ' Sassena No are Vore pe 

t. . t d Et t d E L C . 'd' d' ·11 l' . d d men ren u a ge, y y, p , carac en1sen ces eux as comme es tats e ongres cons1 ere au eurs attitu e e ] B' t Saint-E rêve où dans des réu 
'til b tl '1 d ' l d R' · a uIsse e g • a mot 1e ar ares, e eurs,c asses ommnantes, empereur e ussIe- comme un signe _que, nions ubliques extrêmement nombreuses. il a 

qu1 applaudissent a ces actes de volence, meme dans les spheres les plus autocratiques , f te le son mandat Partout il a ob 
't , . t t · dl d I'E Y f ·. ren ucom · comme e rangeres a ou sentiment 1uma- e urope, on reconnart in uenc: neraste tenu un succès enthousiaste. 

nrte. La culpablite de ces classes est deja des armements croissants sans vouloir 
prouvée par la situation affreuse à tous égards entrer dans l'examen approfondi des raisons 
des couches inférieures de la population hon- politiques impérieuses qui ont pu entrainer 
groise et italienne, situation qui réduit le cette reconnaissance. 
peuple travailleur à émigrer en masse d'une li est du devoir de la Démocratie socialiste 
patrie qui n'a pour eux que la misère,l'oppres- et tout particulièrement de ses représentants 
sion et l'exploitation sous leurs formes les au Parlement, d'employer tous leurs efforts à 
plus horribles, et qui façonne pour le coup de faire pénétrer cette manière de voir dans les 
couteau et pour l'attentat des hommes à moitié couches les plus profondes et de s'opposer 
sauvages comme Luccheni. à toute tentative d'augmentation des forces 

Cette situation est un exemple effrayant militaires. 
pour tout pays civilisé, car elle montre ce De l'avis du Congrès. la· meilleure sauve 
qu'une aristocratie et une bourgeoisie cupides garde de leurs « biens les plus sacrés », est 
et despotiques peuvent faire d'un peuple labo- pour les peuples dans leur adhésion au pro 
rieux et de pays fertiles. gramme de la Démocratie socialiste pour la 

Le Congrès attire l'attention de tous les hon- paix internationale, la liberté et le bien-être 
nêtes gens sur cette situation. par la poursuite résolue du progrès social dans 

Le Congrès considère la tentative d'exploiter la suppression de tout antagonisme de classe 
l'assassinat de l'impératrice d'Autriche pour et du relèvement de l'instruction et des con 
justifier des lois d'exceptions ou autres me- naissances dans tous les domaines ; par labo 
sures réactionnaires dirigées contre la démo- lition des armées permanentes et l'adoption 
cratie socialisté comme un attentat aux droits pour la solution des conflits entre les nations 
et libertés déjà si minimes du peuple· travail- des mêmes procédés de justice qui, dans tout 
leur. Etat civilisé, sont employés en cas de conflit 

Aucun parti plus que le democratie socialiste entre les citoyens. 
n'a combattu cette opinion que l'assassinat de Car, tant que des gouvernements qui se 
personnes occupant de hautes situations politi- disent chrétiens et des classes dominantes con-· 
ques puisse apporter la moindre amélioration à sidéreront les guerres meurtrières avec leur 
la situation existante. Ce ne sont pas les indi- cortège de misères et de larmes comme le seul 
vidus qui dirigent la marche des choses, mais moyen de régler les conflits internationaux, 
les classes dominantes, aidées de leurs instru- notre civilisation prétendue chrétienne ne sera 
ments de puissance et de leur influence. que le blasphème et une sanglante dérision 

Si toutefois certaines gens essayent d'utiliser de l'enseignement religieux donné dans les 
Je meurtre de l'impératrice d'Autriche dans le écoles, les églises et les casernes, signe de 
sens indiqué, c'est uniquement parce qu'ils veu- la tartufferie qui est devenue une des bases 
lent satisfaire, par des mesures violentes prises morales de la société moderne, 
contre Je peuple travailleur, leurs bas et égoïstes 
intérêts de classe et leur violente haine des 
aspirations des classes opprimées et exploitées 
luttant pour obtenir une situation sociale et 
politique digne d'êtres humains. 

Le Congrès exprime aux représentants de 
ces tendances hostiles à la classe ouvrière le 
mépris qui convient. 

Le Désarmement 
Le Congrès salue le projet de désarmement 

de l'empereur de Russie à l'adresse des puis 
sances comme la confirmation de l'opposition 
résolue faite par la Démocratie socialiste de 
tous les pays à la folie des armements et le 
trouve pleinement justifié. 

La Démocratie socialiste estime avec l'empe 
reur de Russie, que les charges financières im 
posées au peupie par ces armements insensés, 
« attaquent dans sa source même le bien-être 
des peuples et absorbent improductivement 
leurs forces physiques et morales ». 

Mais le Congrès constate expressément : 
Que ces armements ruineux sont exclusive 

ment le fait de l'orgueil et de l'esprit de domi 
nation· et de conquête des classes dirigeantes; 
Que les années permanentes ne sont qu'un 

instrument d'oppression des peuples et du 
maintien de la domination de classe; 

Et que jusqu'alors c'était la Russie qui était 
à l'avant-garde du militarisme, de même qu'au 
jourd'hui encore c'est la Russie qui, de tous 
les peuples d'Europe, est le seul ne possédant 
même pas les premiers éléments du self-gover 
nement. 

Le Congrès est donc d'avis qu'il est néces 
saire, pour que la proposition de l'empereur 
de Russie puisse être prise au sérieux, que Je 
gouvernement russe commence par donner 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Courbevoie 
Le second tour de scrutin des élections mu 

nicipales complémentaires a admirablement 
complété la victoire du 16 octobre. 

Nos amis Parisot, Robert et Doumenc sont 
élus par 1,1 1o voix, 1,095 et 1,090 voix, contre 
une moyenne de 8 à 900 aux candidats des 
diverses fractions bourgeoises coalisées. 

C'est une première trouée faite par le Parti 
Ouvrier-Français dans le Conseil municipal de 
Courbevoie ; c'est le gage de la conquête totale 
de !'Hôtel de Ville au prochain renouvellement, 
et le Socialiste est heureux d'en féliciter le vail 
lant groupe du Parti de Courbevoie. 

€Grenoble 
Le Comité fédéral de la Fédération socialiste 

de l'Isère (adhérente au Parti Ouvrier Français) 
vient de fixer à Vienne,pour le dimanche 11 dé 
cembre, le troisième Congrès départemental 
annuel de la Fédération. Le Conseil national 
du Parti sera représenté par les citoyens Béne 
zech, H. Légitimus, Pastre et A. Zévaès, dé 
putés, qui, à l'issue du Congrès, donneront 
une conférence publique 
- La section du Parti Ouvrier du quartier 

Berriat ( de Grenoble) a décidé de créer dans ce 
quartier essentiellement peuplé de travailleurs, 
une Maison du Peuple du Parti. Dimanche 
dernier, elle a donné au bénéfice de cette ins 
titution, à la salle des Fêtes de la rue Lakanal, 

- Dans l'arrondissement· de Saint-Marcel 
lin, la propagande s'étend chaque jour. La 
réunion donnée à Moirans le 16 dernier par 
les citoyens Dufour et Zévaès, députés, Quilici, 
conseiller municipal de. Marseille et J. Ribaud 
(du Parti Ouvrier de Grenoble), et à laquelle 
assistaient cinq cents citoyens, porter. ses 
fruits. 
- Dans l'arrondissement de la Tour-du-Pin, 

deux nouveaux groupes du Parti sont en for 
mation, aux Abrets et à Dolomieu. 
- Victoire au Conseil de prud'hommes• à 

Grenoble, où quatre de nos candidats, se pré 
sentant sur le terrain de la lutte de classe, ont 
été élus. Ce sont les citoyens : Barret, gantier 
et Graboud, mégissier, pour la première caté 
gorie ; Saunier, fondeur, pour la troisième ca 
tégorie ; Thomas Claude, tailleur, pour la qua 
trième catégorie. 
-Victoire municipale à Saint-Laurent-du-Pont 

où notre ami, le citoyen Garein, est élu par 
377 voix contre une moyenne de 16o aux plus 
fortes têtes de la réaction opportuno-cléricle. 

Narbonne 
Les élections municipales complémentaires 

de Narbonne qui ont eu lieu le 23 octobre, et 
qui avaient été précédées, la veille, d'une réu 
nion publique tenue par notre ami Ferroul, 
ont été une première revanche du Parti, en 
attendant l'expulsion totale des faussaires de 
!'Hôtel de Ville et le remplacement du sieur 
Bartissol par F errou!. 

Les deux candidats, que présentait le Parti 
ont été élus, Ferroul par 2.143 voix et Cros 
Bonnel par 2,138. 

'Troyes 
Le Réveil des Travailleurs de l'Aube, que 

la réaction croyait avoir tué sous les pro 
cès et les amendes, a reparu plus fort, mieux 
armé, et ·décidé à fairé payer cher à l'ennemi 
ces· quatre semaines de suspension. 

Toutes nos. félicitations au vaillant organe 
qui à repris le 23 octobre « son œuvre de pro 
pagande de chaque jour, pour la vulgarisation 
des idées socialistes, pour la diffusion des 
principes et des théories du Parti Ouvrier 
Français. » 

Le Comité central du Parti Ouvrier de 
Troyes a convoqué tous les membres des 
groupes en assemblée générale· qui a eu lieu 
mardi 18 octobre, à la Maison du Peuple. 
Toutes les mesures nécessaires ont été prises 

en p vision d'une tentative de coup d'Etat et 
l'ordre du jour suivant a été adopté à l'una 
nimité: 
« Les membres des groupes du Parti Ou 

vrier de Troyes, Sainte-Savine et Saint-André, 
réunis le mardi 18 octobre 1897, à la Maison 
du Peuple, pour examiner la situation poli 
tique:' 

« Approuvent l'initiative prise par le Conseil 
national du Parti Ouvrier Français, relative 
ment aux circonstances troublées que traverse 
la République; 

Déclarent se joindre à toutes les forces 
socialistes révolutionnaires organisées pour 
l'anéantissement de la conjuration militariste 
et cléricale, pour la défense des libertés répu 
blicaines; 

« Protestent contre l'atteinte portée à la 

liberté des syndicats ouvriers et au droit de 
grève violé par le gouvernement; 

« Donnent mandat au Comité central de 
Troyes de se tenir prêt pour faire face à toutes 
les éventualités, et se séparent au cri de: Vive 
la République .sociàle l Vive le Parti Ouvrier 
Français! 

Nantes 
Le Parti socialiste nantais est aujourd'hui 

fortement organisé ; il forme un groupe com 
pact et discipliné de Comités liés par une Fé 
dération. 

A la suite des élections législatives,, il a 
bien été tenté une scission, mais elle a 
complètement échouée ; d'ailleurs, les faveurs 
gouvernementales obtenues par son auteur 
ont ouvert les yeux des militants qui auraient 
été tentés de se laisser prendre. 

De nouveaux groupes se sont formés, et au 
jourd'hui non seulement les cantons de la ville 
sont pourvus chacun d'un Comité ou d'un 
Groupe, mais également Chantenay, Saint 
Clair et Regé. 

Il ne manque plus aux socialistes nantais 
qu'un journal. Celui-ci est devenu d'autant 
plus nécessaire que lopinion publique est 
lassée des journaux bourgeois qui semblent 
craindre d'avoir une opinion, excepté quand 
il s'agit de célébrer le régime établi et d'encen 
ser les hauts placés. 

Elle a été très irritée de leur attitude au mo 
ment des menaces de grève des. employés des 
chemins de fer; ils ont couvert de fleurs un 
certain monsieur Pugès, secrétaire de la sec 
tion de Nantes, qui a trouvé généreux de blâ 
mer le citoyen Guérard et de célébrer les mé 
rites de l'état-major, des chemins de fer et de 
l'armée, au moment où l'on faisait échouer les 
revendications de ses camarades en remplis 
sant les gares de soldats. 

JI est clair que s'il avait paru un organe so 
cialiste à Nantes en ce moment-là, les journaux 
qui ont approuvé une pareille manière de faire 
seraient restés à moisir dans les bureaux de 
tabac. 

N'ayant pas de journaux pour répandre ses 
idées, la Fédération socialiste nantaise emploie 
le moyen de la propagande par la parole ; tous 
les quinze jours, la Bibliothèque socialiste 
donne une conférence d'études socialistes et 
fréquemment il est fait des réunions politiques 
dans les quartiers ouvriers. 

Samedi dernier, la réunion organisée à Saint 
Clair a complètement réussi ; les citoyens Por 
tais et Brunellière ont développé les doctrines 
collectivistes en matière de production devant 
deux cents personnes qui les ont pleinement 
approuvées et se sont engagées à les répandre 
à leur tour dans leurs milieux. Le citoyen 
Portais a développé très lumineusement l'in 
ternationalisme, qu'il a opposé au grossier 
chauvinisme des cocardiers et des antisémites. 

Ces derniers font des réunions très fermées 
où n'assistent, d'ailleurs, que les membres des 
cercles catholiques; ils font, du reste, très 
bien, car on est très irrité à Nantes contre l'in 
dignité de leur conduite lors du Congrès de 
l'Association pour l'avancement des Sciences. 

Dimanche dernier, le citoyen Jouy a fait 
une conférence très' applaudie sur ia.coopéra 
tion dans la consommation à l'assemblée plé 
nière de la société coopérative « l'Economie » 
forte aujourd'hui de 350 sociétaires. Les so 
cialistes savent s'occuper d'administration, car 
«l'Economie » est en pleine voie de prospé 
rité. 

Les Syndicats de Colons se sont réunis le 
lundi 24 octobre, au Pallet, pour s'occuper de 
la prochaine conférence que le citoyen Mille 
rand doit faire dans le pays des Complants et 
qui attirera la foule. Les adhésions sont très 
nombreuses dans le canton de Vertou, qui 
était resté en retard jusqu'ici sur les cantons 
de Vallet, de Loroux, Aigrefeuille et Clisson. 

Dans la Grande-Bretagne et l'Irlande, en 1878, 
1,889,000 ouvriers agricoles reçoivent 732 mil 
lions ou 385 fl. par tête et 6,526,000 ouvriers 
de fabriques 3,920 millions ou 600 fl. chacun. 
Comme la nourriture du travailleur absorbe 
de la moitié aux deux tiers de son revenu 
(dans la classe moyenne 2/5 et chez les riches 
1/5) l'ouvrier industriel de la Grande-Bretagne 
pouvait disposer annuellement pour sa nour 
riture de 4oo fl.; l'ouvrier français de 26o fl. 
En Belgique et dans les Pays-Bas cette somme 
ne dépassera certainement pas 250fl. pour la 
campagne et 300 fl. pour les villes ( 1 ). Quoi 
d'étonnant après cela que souvent la terrible 
faim frappe les pauvres (2), et que, d'après 
Brochard, en France seul wo,ooo nouveaux 
nés meurent par manque de soin et par l'in 
suffisance de nourriture de la mère ! Et cepen 
dant le nombre des pauvres et des indigents a en 
core augmenté l 

En 1892, il y avait dans le Royaume-Uni 

(A) Voir les 36 budgets d'ouvriers bien payés 
qui se trouvent dans le Bulletin de l'Institut 
International de statistique, de 1891, no 3. 
Dans la colonie de Hoogstraeten en Belgique, 

l'entretien journalier d'une famille composée du 
père, de la mère et des deux enfants est évalué 
à460.22f., soit6 à 700 f. par an (Vooruit, 
29 décémbre 1887). 

(2) Nous avons démontré d'ailleurs que la 
nourriture des ouvriers de Gand est insuffisante 
à l'entretien de la vie (Capitalisme et socialigpne 
page i8). 

1,953,000 personnes secourues par la bien 
faisance publique; à Londres ces indigents 
forment le 1/11 de la population et le 1/9 des 
ouvriers. D'après Charles Bosth, 1/4 des habi 
tants sont dans le dénuement et 1/5 meurent 
dans les institutions de bienfaisance. 

En France, le nombre des indigents secourus 
par la bienfaisance officielle était en 1871 de 
1,608,000. A Paris seul, il y en avait environ 
123,000. 

L'Allemagne en comptait,en 1885,1,592,000; 
l'Italie, en 1881, 1,365,000; I'Autriche-Hon 
grie, en 1880, 1,220; les Pays-Bas, en 1888, 
840,00o ; l'Espagne, la Scandinavie, la Suisse, 
1,040,000 ; la Belgique, 74o ooo. En estimant 
à 2 millions le nombre des indigents de la 
Russie, de la Turquie et de la Grèce, on en 
arrive pour l'Europe entière, à un total <l'en 
viron 1 1 millions ! 

A Bruxelles, parmi les 19,284 familles d'ou 
vriers qui logeaient dans 4,601 maisons, il y 
en avait 10,462,,soit 54 o/o qui étaient secou 
rues par la bienfaisance publique (L. Bertrand, 
Revue socialiste, février 1892). 

Pendant que partout la classe moyenne dis 
paraît, succombant dans la lutte pour l'exis 
tence, nous voyons dans les classes riches 
s'amasser des fortunes auprès desquelles celles 
des anciens Grecs et des Romains de la Déca 
dence semblent très modestes : 

Pour ce qui concerne les souverains d'Eu 
rope, nous nous contenterons de rappeler que 
ceux de la Russie, de la Turquie, de l'Autriche, 
de l'Allemagne et de l'ltalie'touchent ensemble 

59 millions par an ; que la reine d'Angleterre 1 sort de millions de travailleurs ( 1) européens 
reçoit annuellement 5,500,000 f. dont 2,778 qui vivent d'un maigre salaire, qui souffrent 
mille f. sont consacrés à son train de maison ; de nombreuses privations, qui s'étiolent dans 
que la dynastie de Hanovre a coûté au peuple des habitations malsaines et s'affaiblissent par 
anglais, depuis 1713-1883, 2,100 millions de f. un travail trop long et trop pénible, et le con 
et qu'enfin, d'après le Daily News, les revenus traste entre riches et pauvres, entre le gaspil 
du pape s'élevaient en 1888 à 5,600,000 f. Les !age des uns et la misère des autres, apparaît 
revenus du gaz à 50 ou 60 millions de florins. violemment. 

Dans le Royaume-Uni 4 lords ont 28,6 mil- Nous ne rappellerons plus que quelques 
lions et les 525 membres de la Chambre Haute exemples de luxe et de gaspillages qui laissent 
ont ensemble un revenu de 150,4 millions de loin derrière eux les scandales des temps an 
florins. Le revenu total du duc de Westminster ciens, 
s'élève à 10 millions de florins provenant de L'impératrice Eugénie dépensa 12 millions 
ses terres, habitations, etc.; le duc de Norfolk de florins pour un monument à élever à Farn 
et celui de Bute touchent chacun 3millions def. borough, au criminel Napoléon III. Le prince 
de leurs seuls fermages. Esterhazy ( 2) fit construire un théâtre pour 
Quand on calcule les revenus des douze mil- une seule représentation, il fit aménager un 

lionnaires les plus riches du globe,on en arrive· étang ~Jr le toit de son palais, tua un cheval 
à un total de 148 millions par an (a); neuf d'une valeur de 250,000 f. et donna des bains 
d'eux touchent 125 millions de florins. de champagne à ses chiens. La reine d'Angle 

La famille Rothschild seule jouit d'un re. terre possede pour 2,400.o00 florns de por 
venu annuel,de 196 millions de f. (Sociaal celamnes. 
Weekblad, 1 janv. 1890) et Krupp de 3 mil 
lions. 1 H VAN KoL 

Mais nous devons nous arrêter. Ces statis 
tiques rempliraient un volume. Nous voulions 
simplement citer quelques exemples pour 
montrer combien les richesses de quelques 
individus sont devenues énormes. 

Mettez en opposition avec ces fortunes le 

(l) Les noms ont été publiés par: le Recht 
voor Allen du 20 septembre 4889. 

(A suivre) 

() Sur 1,000 habitants,il y en a en Angleterre 
778 quii vivent de l'agriculture, de l'industrie 
et du commerce; en France, il v en a 758; en 
Allemagne, 8l2; en Autriche, 795, dont les 3 
à 4 cinquièmes sont des salariés. 

(2) II possède en Hongrie de grandes fermes 
et des vignobles. 
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Marseille 
Le 10 anniversaire de la Bourse du Travail 

de Marseille a été célébré dimanche dernier 
par une superbe fête comprenant banquet· et 
bal. 

Plus de 200 citoyens assistaient au banquet, 
parmi lesquels des délégués des Syndicats et 
des Bourses du Travail de la région. 

Des discours très applaudis, préconisant 
l'union et l'organisation de toutes les forces 
prolétariennes, ont été successivement pro 
noncés par les citoyens Miranne (au nom de la 
Bourse du Travail de Marseille), Flaissières, 
Carnaud, Zunino (au nom des Syndicats de 
Nice), Vincent (au nom de la Bourse d'Aix), 
Maille (au nom de la Bourse de Toulon) et 
Aristide Chrétien (au nom des conseillers 
prud'hommes de Marseille). 

Libourne 
Les délégués de la Gironde au Congrès de 

Montluçon continuent à rendre compte de 
leur mandat aux divers groupes de la Fédéra 
tion departementale. Le jeudi 2o, c'est au 
groupe socialiste de, Libourne que Raymond 
Lavigne et Marcel Cachin exposaient les réso 
lutions prises par le Congrès. Le dimanche 23 
ils allaient à Tizac-le-Curton, petite commune 
rurale où près de cent camarades cultivateurs 
ont approuvé unanimement la tactique du 
Parti Ouvrier Français et son programme. Le 
dimanche 30 ils seront à Mouliets où se réunira 
le Comité cantonal socialiste de Pujols. Tous 
les groupes ruraux et urbains seront ainsi ren 
seignés sur les décisions du Conseil national 
ratifiés par le Congrès. 

Le Vigan 
Notre jeune et sympathique député aura bien 

mérité de ses électeurs Viganais et du Parti 
socialiste. Toujours infatigable, il a consacré 
toutes ses vacances parlementaires à la pro 
pagande socialiste. 

Après avoir secondé ses collègues et amis 
de la Chambre dans le Cher, l'Isère et !'Hé 
rault, il a parcouru une partie de l'arrondisse 
ment du Vigan, où il a rendu compte de son 
mandat aux électeurs des cantons de Ouissac, 
de Sauve, de Saint-Hippolyte-du-Fort, de 
Sumène, de Saint-André-de-Valborgne, de Val 
Ierangue, ainsi qu'aux électeurs des communes 
d'Aumessas, de Pommiers et de Montdardier. 

Nos plus chaleureuses félicitations au vail 
lant propagandiste qui s'est surmené,même au 
point de se voir obligé de partir malade pour 
Paris, où, les événements politiques se préci 
pitant, le devoir de tout député socialiste est 
d'être toujours debout sur la brèche. 

S. 

par exemple, ce sont les Américains et les 
Allemands qui fournissent tous les instruments 
agricoles, dont Birmingham avait jadis le mo 
nopole. Partout, les maisons allemandes, amé 
ricaines et belges peuvent fournir des mar 
chandises à plus bas prix et qui contentent 
mieux le client;· car ·elles s'adaptent mieux à 
ses goûts. 
Tandis que les patrons anglais affirmaient, 

sans se lasser, que c'étaient les grèves et les 
prétentions insupportables des Unions qui 
chassaient le commerce du pays, il est prouvé 
aujourd'hui que si la concurrence européenne 
triomphe aujourd'hui sur toute la ligne, c'est 
parce que les patrons et leurs agents n' ont·pas 
su employer les mêmes armes que leurs con 
currents. lis se vengent de leurs échecs sur 
leurs ouvriers, et les grandes Unions de patrons 
qui se forment aujourd'hui, sont dirigées con 
tre le salaire des ouvriers, qu'il s'agit de ré 
duire au taux le plus bas. La grève des mineurs 
du Pays de Galles, celles des employés de che 
mins de fer, des conducteurs d'omnibus et 
d'autres encore ont toutes la même cause : la 
coalition des intérêts patronaux contre les 
salaires ouvriers. 

Derrière toute cette agitation patriotique, 
derrière ces menaces de guerre, il est facile de 
discerner l'anxiété du gouvernement et des 
patrons anglais, qui sentent que le commerce, 
qui a été la source de la puissance de leur na 
tion, est près de sa ruine et qu'il est battu en 
brèche par de formidables concurrents. Mais 
une guerre, même couronnée de succès, ne 
peut rien contre la fatalité des conditions éco 
nomiques. 

Lunel 
Le 9 octobre a été tenu à Lunel, sous la 

présidence du citoyen Bénezech, député et 
membre du Conseil national, un Congrès en 
vue d'organiser la Fédération socialiste de la 
rre circonscription de !'Hérault. 
Assesseurs : les citoyens Clément, de Mas 

sillargues, et Bataille, de Lunel. Secrétaire: 
Nonis, de Montpellier. 

Etaient représentés : le Parti Ouvrier de 
Montpellier (groupe d'Etudes sociales) ; Ie 
Parti Ouvrier Français, nouvellement consti 
tué; les divers Groupes ou Sociétés de Mar 
sillargues adhérents au Parti Ouvrier Fran 
çais ; le Parti Ouvrier de Lunel ; les représen 
tants socialistes des communes de Mudaison, 
Lausargues, Saint-Genèse-des-Mourgues, Saint 
Christol, Mauguio, Perols, Lunel-Viel, etc. 
Après une discussion, à laquelle ont pris 

part les représentants des différentes organi 
sations, il a été décidé que la Fédération so 
cialiste de la 1r• circonscription adhère au 
Parti Ouvrier Français, en laissant aux diflé 
rents groupes le soin de s'organiser en prenant 
pour base le programme minimum des Cons 
grès ouvriers. 

Le prochain Congrès de la Fédération aura 
lieu à Marsillargues, en octobre 1899. 

Montpellier a été choisi . comme siège de la 
Fédération pour 1898-1899 et le bureau fé 
déral composé comme s•iit : 

Secrétaire : Brousse, conseiller municipal de 
Montpellier ; secrétaire-adjoint : Nonis; tré 
sorier ; Hebles ; trésorier-adjoint : Arnal. 

Lulan-Leogeats 
Sous la présidence du citoyen Lapouze, 

conseiller municipal, membre du Parti, notre 
ami Londex a fait, dimanche dernier, une 
conférence des plus réussies. Devant un au 
ditoire de 2o0personnes, dont 5o citoyennes, les 
principes du soci1llisme ont été exposés et 
applaudis. 

Les actes ont suivi les paroles. Le soir 
même un groupe du Parti a été formé dans 
cette commune. 

Brésil 
Le Parti Ouvrier socialiste de Rio-Grande 

del 'Sud a décidé d'entrer dans la lutte poli 
tique. 
Aux élections municipales qui auront lieu 

prochainement, les travailleurs soutiendront 
une candidature de classe, celle du citoyen 
Rodolfo José Gomez. 

Ital:!e 
La réaction sévit plus que jamais en Italie et 

la persécution frappe les meilleurs hommes des 
partis socialiste et républicain en leur coupant 
les vivres et en rendant irrespirable pour eux 
l'air de leur pays natal. 

La menace du domicile forcé, la destitution 
d'un grand nombre d'instituteurs et de profes 
seurs socialistes contraignent beaucoup d'entre 
eux à s'expatrier. Mais il leur est très difi 
cile de se diriger n'importe où hors de la fron 
tière et de trouver une occupation quelconque 
qui leur permette de vivre. · . 
li faudrait donc, à cet effet, leur fournir des 

indications ou des renseignements, des adres 
ses. 
C'est pour cela que, désireux de venir en 

aide aux réfugiés italiens, nous prions les jour- 
Angleterre naux amis et les compagnons établis à i'étran 

ger de nous envoyer des bulletms de travail, 
Les prévisions d'Er.igels se réalisent, et le des renseignements sur les conditions du tra 

commerce d'exportation de l'Angleterre a subi vail dans les villes qu'ils habitent, des infor 
des échecs répétés, t'nt dans l'Extrême-Orient mations sur les métiers et professions pouvant 
que dans l'Amérique du Sud. Le rapport pu- offrir à nos amis une occupation. Nous les 
blié par le Board of Trade est instructif sur prions aussi de nous dire s'il existe dans la 
ce point, et les renseignements envoyés par les ville où ils résident des écoles italiennes où 
consuls anglais dans toutes les parties du monde étrangères où nos intellectuels pourraient don 
semblent sonner le glas de la suprématie com- ner des leçons ; de nous indiquer des adresses 
merciale que l'Angleterre avait possédée de- de Sociétés, compagnies, maisons de corn 
puis le commencement de ce siècle. En Pologne, , merce, etc., et de nous faire connaitre les for- 

A L'ÉTRANGER 

Allenagne 
Les pseudo-attentats et les prétendues 

bombes découvertes à Alexandrie viennent 
tout à fait à point pour la fameuse conférence 
à laquelle on pensera à tout excepté à la vic 
time impériale, qui était lasse de,la vie et des 
gens qui prétendent aujourd'hui venger sa 
mort. D'un autre côté. quoi qu'ils aient été 
soi-disant perpétrés en Egypte, ils pourraient 
bien servir de prétexte à une loi de répression 
en Allemagne, si extraordinaires sont les effets 
de ces engins explosifs. Déjà, des journaux 
réactionnaires comme la Kreuz-Zeitung et 
d'autres se demandent si le parti socialiste n'a 
pas trempé dans ces machinations contre. la vie 
de.l'empereur et la preuve qu'ils en donnent 
c'est que l'organe du Parti n'est pas assez in 
digné. Comme le remarque Liebknocht, le 
parti socialiste allemand est trop àgé pour se 
laisser prendre aux manœuvres des agents pro 
vocateurs et notre ami rafraîchit la mémoire 
des réactionnaires en leur citant tout un cha 
pelet d'attentats provoqués par la police. En 
premier lieu vient Andrieux,notre fameux .pré 
fet de police, Mes Révélations; puis Ihring 
Mahlow, célèbre pendant là loi d'exception ; 
Melville et l'attentat de Walsall; le baron Un 
gern Sternberg, arrêté en Belgique pour avoir 
préparé une explosion au compte du gouver 
nement russe, puis relâché et envoyé en 
Orient (pas loin d'Alexandrie peut-être 1) 
Ajoutez à cela les révélations faites au fameux 
procès de Tausch, l'attentat du Nicdenvald, 
préparé par des espions comme Palm. Les 
journaux bourgeois croient-ils que nous ayions 
oublié l'histoire de cés dernières années, et à 
chaque attentat prétendu anarchiste, il nous 
faut des preuves bien convaincantes pour ne 
pas y voir la main de la police. 

En ce moment le gouvernement allemand a 
trop d'intérêt à renouveler la loi d'exception 
contre les socialistes pour ne pas employer les 
mêmes instruments qui ont servi pour édifier 
la première, Bismarck et Puttkamer ont fait 
école! 

malités à remplir pour leur adresser directe 
ment nos demandes, afin d'obtenir des rensei 
gnements encore plus détaillés. 

Nous désirons ces informations, non seule 
ment pour les pays de l'Europe, mais aussi 
pour l'Australie, l'Extrême-Orient, le Sud afri 
cain, la République Argentine, l'Amérique du 
Nord, le Brésil, la Belgique pour le Congo, 
l'Angleterre pour ses colonies et la Suisse 
italienne. 

C'est quelque chose comme un grand Bureau 
international de placement à l'étranger que nous 
désirons créer; et nous remercions d'avance 
les journaux qui publieront cet avis. et les com 
pagnons qui répondront à notre appel. 

Le Journal A ANTI, Rome. 

Hongrie 
Le Congrès de la démocratie socialeste hon 

groise se tiendra les 25, 26, 27 décembre pro 
chain à Czegléd. 

L'ordre du jour provisoire est ainsi conçu : 
1 • Rapport du Comité directeur; 2° Organisa 
tion et presse ; 3° Suffrage universel; 4° Lois 
protectrices du travail ; 5° Nomination du Co 
mité directeur; 6° Autonomie économique et 
indépendance politique de la Hongrie; 7° Droit 
de coalition ; 8° Questions diverses. 

Le Congrès socialiste sera suivi d'un con 
grès des ouvriers agricoles et des petits pro 
priétaires paysans, qui s'ouvrira dans la même 
ville, le 28 décembre. 

Propagande Républicaine-Socialiste 
A. LECOUITOrs 
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