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CASERNE & TRIBUNAL 
Les . deux piliers de la société bour 

geoise, l'armée et la justice, ont eu à sup 
porter de rudes assauts dans ces. derniers 
temps, et, ce qu'il y a de caractéristique, 
c'est que les attaques les plus violentes 
contre la justice sont parties du camp na 
tionaliste, et que l'accusation la plus grave 
contre. l'armée a été portée par Drumont, 
un antisémite. Cela ne fait-il pas songer 
à cette phrase audacieuse de la Bible : 
«La maison divisée contre elle-même ? » 
Ainsi, les piliers du temple de Gaza se 
heurtèrent les uns contre les autres avant 
la chûte finale; et le Samson qui secoue les 
colonnes n'est pas le «condamné» de l'Ile 
du Diable, mais l'esprit d'ignorance et 
d'erreur qui s'est emparé de la bour 
geoisie. • 
Après ces citations pieuses, qui viennent 

tout naturellement à.l'esprit, quand on 
écrit son article le dimanche, on peut se 
de!'nander comment la question du milita 
risme e! les quelques autres affectant , 
l'ordre des choses et son auguste famille, 
se posent pour nous, socialistes, qui, 
quoique n'étant pas, et à dessein, à la 
tête des assaillants cette fois, sommes là 
pour recueillir les fruits de la victoire ou 
pour rétablir le combat, en cas de défaite 
momentanée. 
Un intellectuel, Urbain Gohier, est tra 

duit par l'ordre du gouvernement devant 
les tribunaux pour avoir insulté l'armée 
et la marine, dans un livre qui excitait. 
naguère l'admiration de M. Lockroy, au 
jourd'hui ministre. Dans le débat soulevé 
par Fournière, Drumont est intervenu 
pour parler de l'action et de l'influence dé 
moralisatrices de la caserne, et tout derniè 
rement, M. Lazies, un député nationaliste, 
parlait à la Chambre des traitres et des 
fripons protégés par la magistrature, En 
fin, pour finir par un hon morceau, citons 
des extraits du livre d'Esterhazy, où l'on 
parle de cc magistrats serviles » et le ulhan 
ajoute : cc Je démontrerai qu'il vaudrait 
mieux être jugé par le rebut du bagne que 
par beaucoup de juges français aujour- 
d'hui. » 

Il semble que ce dernier coup de pin 
ccau complète le tableau du désordre dans 
lequel est tombée cette pauvre bourgeoisie; 
ce sont aujourd'hui des intellectuels; des 
officiers, des magistrats qui se renvoient 
la balle, et qui se disent réciproquement : 
«'Tu en es un autre» ! Et nous, comme le 
disait notre déclaration, nous n'avons 
qu'à marquer les points et accélérer dou 
cement la décomposition, comme on laisse 
la bride sur le cou à un cheval qui ne de 
mande qu'à courir, et ici c'est d'une véri 
itable course à l'abîme qu'il s'agit. 

Mais, tout en étant occupé à marquer 
les points - et chaque jour nous apporte de 
nouveaux documents, -- il ne faudrait' pas 
laisser croire à une résurrection et une 
transformation possibles des corps atta 
qués. Au fond c'est là l'idée de derrière 
la tête des intellectuels : «Nous attaquons 
les officiers coupables, disent-ils, mais 
nous respectons l'armée, on plut:t nous 
voulons la transformer, en faire une ins 
titution démocratique, la régénérer ! » 
C'est l'idée du livre de M. Gohier ; de là, 
on en viendra à parler des cc soldats de 
l'an II»; l'armée, comme le Chasseur noir, 

dans les Châtiments, redeviendra cc là 
France altière, si belle à voir I ii 
Il est fâcheux de dissiper des illusions 

si agréables, utiles jusqu'à un certain 
point puisque,s ils ne les avaient pas eues, La commsson d'initiative (rapporteur, La, 
des écrivains comme Gohier et Clémen- Batut) a:conclu au rejet de. la proposition des 
ceau n'auraient jamais osé toucher à lar- élus du Parti tendant à la suppression des Con 
che sainte. Mais quelqu'un, qui écrivait seils de guerre en temps de paix et à leur rem 
au moins aussi bien que M. Gohier et qui placement, en temps de guerre, par les Con 
voyait un peu plus clair en politique que seils militaires de l'an IIÏ, composés de trois 
M. Clémenceau, a prononcé le verdict de officiers, de trois sous-officiers et de trois 
l'armée, en une phrase à laquelle les s6- soldats. 
cialistes modernes n'ont qu'un mot à re- La Chambre, d'autre part, a repoussé, par 
prendre: « 'Tant qu'une armée existera, 298 voix contre 243, l'urgence demandée sur 
dit le comte Alfred de Vigny? l'obéissance un projet d'abrôgation des lois du 15 mars 
passive doit ête honorée. Mais c'est une 1850 (loi Falloux) et du 18 juillet 1875 qui ont 
chose déplorable qu'une armée. » livré à l'Eglise l'enseignement primaire, secon 
Et encore, nous comprenons jusqu'à un daire et supérieur. 

certain point cet honneur militaire, qui a Nos bourgeois les plus républicains veulent 
été célébré par l'auteur de Servitude et bien, de temps à autre, crier au péril clérical 
Grandeur militaires; mais comme un et militaire, voire même battre Je rappel du 
sentiment du passé, qui se survit, il est prtlétàriat pour que, suspendant sa lutte de 
incompatible aujourd'hui avec les senti- classe, il se porte au secours de la République 
ments et les idées modernes. L'honneur, menacée. 
dans le cas de l'officier allemand de Brü- Mais ils.ne sauraient permettre qu'on touche 
sewitz, ordonnait de tuer le bourgeois qui soit à la caserne, soit à la sacristie qui sont 
avait frolé, par mégarde, un militaire; la « les deux piliers souverains » de l'édifice et de 
discipline, comme le dit Esterhazy, peut la domination capitaliste. Désarmer, le clergé, 
contraindre un officier à écrire un faux, et en lui enlevant le droit d'enseigner, en fermant 
le colonel Picquart, au point dé vue de ses écoles de l'abêtissement et de la servitude, 
l'anciennè idée d'honneur; est un honnête ce serait porter un coup mortel à l'exploitation 
homme p. OUI' avoi.r refusé de laisser con- •1 patronale, .qui ne peut subsister qu'avec un 
damner tin accusé qu'il considérait inno- peuple d'esclaves. Rendre au droit commun, à 
cent, mais un mauvais officier. Il n'y a la loi égale pour tous, le demi-million d'ou 
pas à sortir de là, si l'on admet l'obéis- vriers et de paysans qui composent l'armée 
sance passive. nationale, en en finissant avec lès tribunaux 

Cela n'empêche pas, comme Alfred de d'exception, avec cette monstrueuse justice 
Vigny le déclarait dès 1830, que l'armée militaire oui tue pour obliger à tuer, ce serait 
ne soit une chose déplorable - nous si- renoncet à sauver Tordre bourgeois à coups 
gnalons ce propos à M. Gohier et au gou- de massacres de Juin ou de Mai. 
vernement et le livre dans lequel il se Et pas plus les Dupuy-Lockroy-Peytral, que 
trouve s'appelle: le Journal d'un poète les Aynard et que les Cassagnac n'enten 
(p. 51, petite édition Charpentier) ; l'un dent de cette oreille-là. 
et l'autre y pourront trouver une lecon. Plutôfla République égorgée militairement 

Que faut-il conclure de là ? Simplement dans une nuit de Décembre ! Plutôt la France 
que le militarisme, de même que l'armée, de la Révolution s'enlisant dans la boue mor 
telle qu'elle est organisée aujourd'hui, tellement catholique de l'Espagne, qu'une ar 
sont fatalement un danger pour la société mée de citoyens et qu'une nation d'hommes 
civile. Dernièrement, on signalait à Post- libres ! 
dam le cas d'une sentinelle tirant après Avant tout, que la classe capitaliste - et 
un échappé de la prison militaire et bles- que la caisse ~ ne reçoive aucun dommage. 
sant plusieurs personnes dans la rue. 
C'est identiquement le cas du militarisme 
aujourd'hui: en accomplissant ce qu'il 
considère comme son devoir, il blesse la 
conscience publique et les quelques vagues 
notions de droit et de justice qui subsis 
tent encore dans quelques âmes d'intel 
lectuels . Et cependant, ceux-ci avec le 
manque de logique et de perspicacité qui 
caractérise l'intellectuel lâché dans la 
lutte sociale, ne manqueront pas de pro 
tester, comme ils l'ont fait à propos d'uni 
article de (Gohier, de leur respect de 
l'Armée, de leur vénération. pour te· 
Drapeau! 
De même, M.. Clémencea, dans les 

Confessions d'un fumeur d'opium, qu'il 
livre par morceaux quotidiens au public, 
s'écrie en saluant la décision de la Cour 
de Cassation : « Cest la justice qui le ju 
gera cette fois, conformément aux lois, car 
grâce à des juges qui ne se sont laissés 
intimider ni par le gouvernement, ni par 
les clameurs· de haines religieuses, il y 
aura désormais une justice en France et 
l'égalité. Gest notre récompense! » 
Ainsi la récompense du fumeur d'opium, 

rle Quincey ; ce qui Je dédommageait de 
ses souffrances et de sa maladie, c'était 
un beau rêve! Mais il n'a jamais· été aussi 
loin dans la fantaisie que l'Ex-Leader de 
l'Ex-Radicalisme. 

BONNIER. 

Le Conseil National rappelle à tous 
tes Groupes et Syndicats adhérents la 
décision du Congrès de Romilly (1895), 
qui leur fait une obligation de s'abonner 
à l'Organe Central du Parti. 

n'a même pas besoin de passer la Manche. 
Sans quitter la France, il lui suffit de s'arrê 
ter au Creuzot, dont il appelle le nombreux 
personnel à se répartir par moitié le bénéfice 
de ses maîtres. Il aboutit, par cette opération 
subordonnée dans la pratique au bon plai 
sir des Schneider - à une augmentation de 
salaires, par ouvrier et par jour, de 80 cen 
times ( fr. 80 au lieu des 5 francs qui serait 
le salaire moyen actuel). Ce qui n'est pas en 
core une solution - ni surtout la solution 
néeéssaire. 
Au lieu de cette moitié du profit patronal, 

ce serait la totalité - soit 1 fr. 60 par jour et 
par tête -- qui viendrait s'ajouter au. salaire 
de l'heure presente que, nous sommes les 
premiers à le déclarer, cette amélioration de 
32 p. 100 dans fa condition prolétarienne 
laisserait subsister, en son entier, le problème 
social. 
Mais quand, armé de ces chiffres que 

nous prenons tels qu'il nous les donne, sans 
les contrôler - et de la conclusion qu'il en 
tire que, même le produit intégral de leur tra 
1'ail, sans prtlè1Jement capitaliste d'aucune 
sorte, ne suffirait pas à l'affranchissement des 
travailleurs, M. Ch. Limousin s'avise d'en 
pourfendre le socialisme moderne ou 
marxiste;, ce n'est pas au socialisme qu'il fait 
tort, ni à Karl Marx, mais à lui-même, en 
étalant une ignorance de nos doctrines qui 
disqualife son homme aujourd'hui. 

Loin Je prétendre que « si les ouvriers ne 
gagnent pas assez; c'est que les entrepre • 
neurs qui les emploient sont des êtres sans 
coeur », les socialistes n'ont jamais cessé de 
répéter que les sentiments humains n'ont 
rien à faire dans le prix de la main d'euvre, 
régi par la loi d'airain et échappant aux em2 
ployeurs prisonniers de la concurrence qui 
sévit entre eux et dominés par la loi du meil 
leur marché. C'est même PQurquoi noua som• 
mes socialistes, parce qu'il n'y a rien à at 
tendre -- que sa disparition - d'une société 
qui annule toutes les bonnes volontés indivi 
duelles. Et ce sont les antisocialistes à la de 
Mun et à la de Chambrun qui, en plaçant les 
espérances ouvrières. dans le « bon patron » 
de demain, donnent à croire que, la misère 
ouvrière provient du « mauvais patron » 
d'aujourd'hui, est fille d'une atrophie cardia 
que patronale. 

Quant à Marx, s'il a, dans sa magistrale 
analyse, démontré que le capital n'était que 
du travail non payé, que le travailleur en 
régime capitaliste était,· par suite, l'éternel 
volé, il n'a jamais, je ne dis pas affirmé, 
mais laissé entendre que la fin de ce vol cons 
tituerait toute l'émancipation sociale. 
Pas plus que la suppression de la dime féo 

dale et ecclésiastique (question de réparti 
tion) n'a suffi à la moderne multiplication 
des richesses, sortie de la grande industrie, 
née elle même de la vapeur et de la machine 

Dans deux mémoires n'en faisant qu'un - (question de production), la suppression de la 
sur la participation aux benefces et sur les dime capitaliste n'entrainera à elle seule la 
as8og1ations ouvr1eres -- qu ont ete envoyes nouvelle multiplication des moyens d'exis 
au concours ouvert par le Musée socal et qua tence qu'exige le bien-être général. Mais 
n ont pas éte primes ce dont il enrage - comme cette dernière dime ne saurait dispa M. Ch. Lamousmn expose comment « la ques- raitre qu'avec l'appropriation privée des 
t1on soc1ale n est pas une question de repar- moyens de production, c'est leur appropria 
tition des rchesses, maas surtout une questaon tion sociale qui aura à résoudre la question 
de production », les moyens de consomma- de production qui préoccupe tellement M. Ch, 
tion qui existent aujourd'hui, même répartis Limousin. 
également entre tous, ne suffisant pas, parait- Et elle la résoudra sans effort, naturelle 
1l, assurer le bien-être de chacun. ment et nécessairement : 
Et, tout fier de ce qu'il croit être sa décou- . . . 

verte, il en écrase ceux qu'il appelle les Coo. 1o Par la rentree dans la classe productive, 
perationnistes et les Participationnistes, c'est. TU sera toute la soc1ete, des Improductifs 
à-dire les jobards et les roublards qui pr. d'auyourd'hua qui se comptent par millions . 
tendent en finir avec la misère ouvrière on domestiques, actionnaires, rentiers, soldats, 
augmentant la part du travail - soit ind; pretres, juges, policiers, etc.; 
rectement,à l'aide des coopératives de consom- 20 Par le transfert au travail utile de toutes 
mation accroissant la puissance d'achat du les forces humamnes et mecan1ques, de tour 
salaire, soit directement, par l'abandon au nees actuellement aux travaux nu1sables (ca 
employés d'une partie des profits de l'em- nons, fusils, torpilles, etc.) et aux travaux 
ployeur. inutiles (de pure ostentation, de réclame ou de 
Pour établir le néant des espérances fon. Simple voyage des cap1taux de Perre dans 

déés sur la coopération, il se borne à prendre la poche de Jean); , 
« la somme formidable de. bénéfices réalisée 3° Par l'uhhsatIOn de tous les efforts pre 
par les coopératives anglaises- qui fournis- sentement gaspillés, perdus, anéantis dans 
sent à peu près tout » et à la diviser entre une concurrence effrenee ; 
leurs membres. Cela donne, par membre - o Par la suppression des mortes saisons 
ou par famille de cinq personnes en moyenne qui sévissent aujourd'hui sur les divers mé 
- 85 francs par an ou 23 centimes par jour. tiers de trois à six mois par an, et des chô 
Moins d'un sou par ti\te, pour terminer en mages qui immobilisent en les affamant ·ou 
bien-être la misère actuelle, c'est évidem- vriers et ouvrières par centaines dè mille, chô 
ment insuffisant ! l mages et mortes saisons résultant de «l'état 
Pour faire ressortir la non-moindre impuis- diffus des fonctions économiques que le so 

8ance de la participation, M. Ch. Limousin cialisme fera passer à l'état organisé » selon 

Nos Bourgeois à l'œnvre 

Le Socialisme 
ET LA QU EST ION SOCIALE 



2 LE SOCIALISTE 

la très juste expression d professeur Durk- ) travaux, la part dé chacun s'est élevée à 
heim; '587 francs. 
5o Par la substitution de la culture scienti- Que conclure ? C'est qu'il y a une énorme 

fique et insensive du sol nationalisé à la cul- différence entre les coopératives ayant un ca 
ture empirique et phtisifante du paysan beso- actère patronal et les associations exclusive 
gneux ; la convers1on en force motrice, a ment ouvrière: celles-ci végètent à peine 
moyen te l electrcaté, des cours d'eau, des y i, • di ' I tl L' marées, etc., ce ui n'est ossiblè que soci- tan 1s que es premueres, 1ssmmu an exp;o1 
lement. q P tation capitaliste sous le manteau cooperateur, 
Oui, la question sociale est surtout une sont, au contraire, en voie de prospérité. 

question de production -- production sociale Ce n est pas encore tout. En effet, est-11 legt 
remplaçant la production privée ; production time de mettre au rang des coopératives, le 
unitaire substituée à la . production con- familistère de Guise, dont l'état prospère ne 
~urrente ou anarchique; production pour saurait être le fruit de la coopération, puisque 
le produit au lieu de production pour le pro- Godin, fondateur, laissa l'usine en plein fonc 
fit. Etc est pourquo1 - o le plus borne des «omnement à son personnel ouvrier et admi 
L1tnousms - sa: solution est toutll dans lè . . · · 
socialisme et elle n'est que là. mstratif? Est-il permus .de compter aussi les 

luneters de Paris, dont l'association creee en 
1848, ne comprend que 6o affiliés, lesquels 
occupent 1.4oo auxiliaires, soit to employés 
pour I sociétaire ? N'est-ce pas là un type 
d'association patronale bien plus qu'une coopé 
rative ? Ne doit-on pas considérer de la même 
manière les 16 sociétés de cochers qui occu • 
pent des auxiliaires nombreux à des conditions 
de salaire équivalentes à celles des autres 
compagnies de transport ? 

Voilà donc dix-huit sociétés qui perdent 
toute place sur la liste des coopératives, et ces 
dix-huit sociétés représentent la moitié du 
chiffre d'affaires réalisées par les cent soixante 
douze assoéiations, plus de moitié des bénéfices 
et les trois quarts de leur capital ! 

Devant une telle banqueroute de la coopéra- 
tion de production, il serait consolant de pen 
ser que les conditions de travail ont été amé 
liorées dans l'atelier coopératif, mais une pa 
reille consolation nous est défendue. Le chô 
mage forcé qui jette à la rue tant dé salariés, 
vient encore attrister l'état de la coopération 
ouvrière. L'effectif maximum des auxiliairés 
employés par les coopératives est de six mille 
sept cent cinquante ; l'effectif moyen de cinq 
mille. 
On peut dire avec celui qui donne ces chif 

fres dans le Journal de là Société de statistique 
de Paris, que « les ateliers coopératifs présen 
» tent une irrégularité de travail un peu plus 
» grande que les ateliers ordinaires». Voilà 
qui complète le tableau! 

JULES GUESDE. 

ÉLECTION DE TOURCOING 

La commission administrative de Parti Ou 
vrier de Tourcoing a dècidé, en principe, 
qu'un candidat serait présenté à la prochaine 
élection législative, qui aura lieu dans la 
huitième circonscription de Lille par suite de 
l'invalidation du grand patron Masurel. 
Le Comité Fédéral,dans sa prochaine séance 

sêra saisi de cette décision et prendra les me 
sures qu'il jugera nécessaires en. vue de la 
convocation d'un Congrès des groupes de la 
circonscription intéressée. 

BANQUEROUTE COOPERA TIYE 
Le Coopératisme, qui a eu un renouveau fleuri 

de délicieuses promesses en 1881 - grâce à 
une puissante culture officielle à la Floquet  
est à la veille de dépérir une fois encore, miné 
de la plus incurable anémie ... Voyons l'état du 
tnoribond. 

Il s'est créé depuis 1881, 172 associations 
dé production dont le capital s'élève à 13 mil 
lions et la production totale à 29.700,00o fr, 
Ces chiffres commanderaient, à vrai dire, quel 
que respect, s'ils représentaient la véritable 
œuvre coopérative, telle que, théoriquement, 
on a coutume de l'offrir en suprême solution 
du problème social et panacée universelle. 

Mais il n'en est pas ainsi. 
De ces 172 associations, il faut distraire 7 5 

prétendues coopératives qui ne font pas partie 
de la Chambre consultative et qui, par suite, 
sont dégagées de l'esprit d'union étroite et soli 
daire, caractérisant la coopération. Ajoutons 
que ces 75 prétendues coopératives ne donnent, 
pour la plupart, qu'aux sociétaires - et pas 
du tout aux auxiliaires employés - le droit dl) 
participer aux bénéfices. Ajoutons encore que 
ces mêmes 75 associations représentent un ca 
pital souscrit de plus de. 1 o millions de francs 
et une production de plus de 19 millions ; si 
bien qu'elles sont de beaucoup supérieures et 
par leur capital et par leurs affaires annuelles 
aux 97 autres coopératives. 

Comment iippeler ces 75 associations? Peut 
on dire qu'elles sont composées de co6péta 
teurs, au vrai sens du mot ? Evidemment non. 
Ce sont des associations de capitalistes grou 
pés pour une exploitation collective. 

Nous demeurons donc en présence de 97 
coopératives, qui représentent un capital de 
2.700.00 francs et un chiffre d'affaires de 
9.896.000 francs. Elles comptent 4.606 socié 
taires et unes moyenne de 1.300 auxiliaires. Si 
nous examinons l'ensemble des travaux qu'elles 
ont exécutés, nous voyons que l'administra 
tion munieipale de Paris les a puissamment 
aidées, puisqu'elle a prêté, de 1883 à 1897, la 
somme de 923.000 francs aux associations pa 
risiennes et qu'elle les a dispensées en partie 
des frais de cautionnement pour soumissionner 
de gré à gré les travaux de la Ville. 

De tels chiffres et de tels faits peuvent bien 
nous permettre de supposer que, sans ces se 
cours officiels, beaucoup de coopératives n'au 
raient pu continuer leur œuvre,1 et ,quelle 
œuvre 1 

Analysons, à présent, le chapitre des béné 
fices: • La vraie cooperative de production est. 
sans doute, celle qui se refuse à dégénérer en 
association patronale, et qui, bannissant de son 
travail les auxiliaires permanents ou oc,:casion 
néls, veut que tout soit fait par les sociétaires. 
Nous ne trouvons que 27 sociétés organisées 
de cette façon et ces 27 sociétés comprennent 
1.152 membres ayant fait pour 2.600.000 fr. 
de travaux - dont 167.000 au compte de 
l'Etat - pour un bénéfice global de 30.000 fr. 
Chaque sociétaire a donc reçu pour sa part... 
26 francs ! La portion est un peu maigre. Dans 
l'autre groupe de coopérateurs, le plus impor 
tant, c'est à dire celui dont les membres exploi 
tent des auxiliaires sans leur donner une part 
aux bénéfices, quoique camarades des mêmes 

Nous limitons à ces faits cette revue rapide 
de l'état de la coopération. L'échec est plus 
grand que tout ce que l'on pouvait imaginer. 
Depuis 1881, que d'efforts perdus, que d'éner 
gies dépensées, pour un piètre résultat l 

Les socialistes, certes, n'ont pas à se réjouir 
de cette expérience de l'utopie coopérative, 
mais il leur sera bien permis, à eux qui n'at 
tendent le salut et la délivrance du prolétariat 
que de l'action politique et de l'action syndi 
cale, menées parallèlement sur le terrain de ~a 
lutte de classes et couronnées de l'action révo 
lutionnaire, de dire que les faits viennent au 
jourd'hui confirmer entièrement le défi que 
le socialisme scientifique porta toujours à la 
coopération,de faire disparaitre le salariat-pro 
longement dans la société capitaliste de l'es 
clavage antique et du servage de la société féo 
dale. 

J. PHILIPPo. 

APPEL 
DE LA CHAMBRE SYNDICALE 

DES OUVRIERS TULLISTES DE CAUDRY 

AUX TRA V AILLEURS DE FRANCE 
Camarades de Travail, 

Il y a neuf semaines, les Fabricante de 
Tulles de Caudry, voulant faire subir une di 
minution de salaires à leurs ouvriers, fermè 
rent leurs ateliers devant le refus de ces der 
niers d'accepter cette diminution. 
Pendant sept semaines, les Fabricants ont 

tenu leurs ateliers fermés1 espérant ainsi 
prendre les ouvriers par la faim et les faire 
passer par leurs exigences arbitraires. 
Leur but était clair ; ils voulaient, escomp 

-ant la modicité de la caisse de notre Syndi 
cat, ruiner notre association et faire dispa 
raitre le Syndicat importun qui seul les em 
pêche de jongler avec les salaires des ou 
vriers. 
Greco à l'énergie et au calme admirable 

des ouvriers, les patrons ont été déçus _dans 
leurs espérances coupables. 
Aussi ont-ils décidé art bout de sept semai 

nes de rouvrir leurs ateliers, mais à leurs 
conditions, c'est-à dire en voulant faire subir 
une diminution aux salaires des ouvriers. 
Eh bien, malgré les sept semaines de grève 

que venait de leur imposer le « lok-out » pa 
tronal, les ouvriers estimant que la diminu 
tion qu'on voulait ainsi opérer sdr leurs 
maigres salaires, était profondément injuste 
et arbitraire, n'ont pas réintégré les ateliers. 
Voilà donc neuf semaines que 500 ouvriers 

luttent ici avec le plus grand calme, mais 
aussi avec la plus grande énergie pour le 
maintien de leurs salaires et de leur Syndicat. 
Et malgré les menaces de toutes sortes pro 

diguées à profusion par les patrons, malgré 
la longue période de chômage qu'ils ont tra 
versée avant cette grève, malgré l'approche 
de l'hiver et de son cortège de misères, ces 
ouvriers, conscients dé la justesse de leur 
cause, forts de leurs droits, sont fermement 
résolus à lutter jusqu'au bout. 

Aussi viennent-ils, pleins de confiance, 
faire appel à tous les frères de France pour 
leur venir en aide dans cette lutte qu'ils n'ont 
point cherchée mais qu'ils soutiendront jus 
qu'à complète victoire. . 

Pour les Grévistes de Caudry : 
LE COMITÉ . 

L'Insurgé 

La Bibliothèque du Parti (5, rue 
Rodier), tient à la disposition des Grou 
pes 'Insurgé, Paroles et Musique, au 
pric de 2 fr. 50 e Cent, Franco à 
domictte. 

Comment y a-t-il lieu de procéder pour 
que soit exécutée la résolution de Montlu 
on, tendant à ce que la propagande et 
l'organisation du Parti soient étendues si 
multanément et sans exception à tous les 
départements, sans pour cela augmenter 
la besogne du Conseil.national_, déjà trop 
lourde. 
Je vais dire comment je le. conçois pour 

ma part. 
Je pars de ce principe; qu'une mission a 

d'autant plus de chance d'être bien ac 
complie qu'elle est spécialement confiée à 
un seul militant qui en accepte la respon 
sabilité devant le Parti, dans des condi 
tions limitées et bien déterminées. 
Je suis convaincu que si l'un de nous, 

après s'être entendu avec lui, recevait du 
' Conseil national la mission formelle et 
exclusive de travailler un département 
donné au profit du Parth quelque soit ce 
département et aussi éloigné fût-il, je suis 
convaincu, dis-je, que celui-là aurait à 
cur d'apporter un jour ou l'autre des 
résultats. Comment y serait-il arrivé? 
Quels moyens aurait-il employés ? Cela 
dépend de l'initiative et les facultés de 
chacun. 
L'essentiel serait pour le Conseil natio 

nal. de savoir que pour tel département 
faut compter sur tel mandataire ou 
délégué spécial, avec qui il aurait à cor 
respondre pour toutes communications 
concernant ce département. C'est là, qu'on 
ne l'oublie pas, le point capital de mon 
projet. 

11 s'agirait donc de trouver autant de 
délégués départementaua; qu'il y a de 
départements, soit quatre-vingt-sept. Ce 
ne sera pas aussi difficile qu'on pourrait le 
croire, lorsque j'aurai expliqué le méca 
nisme de propagande préliminaire qui 
sera mis à la disposition de chacn tout 
d'abord. 

côté, mais tous simultanément. Le résul 
tat générâl sera exactement le même. 
Il va sans dire que si le délégué habité 

le département dont il a la charge, ou 
qu'il en soit proche, et s'il est en situation 
de le parcourir en joignant à la propa 
gande écrite la propagande orale, ce' sera 
là le délégué rêvé; mais il ne faut pas 
perdre de vue que pour une quarantaine 
de départements au moins où le Parti n'a 
encore aucun élément, il faudra bien 
prendre leurs délégués départementaux 
en dehors, le plus près possible, bien en 
tendu et parmi ceux y ayant déjà quel- 
ques relations ou qui en sont originaires. 
Donc, premier point : dresser la liste 

des départements, inscrire en regard de 
on est P. rié d'adresser les fonds au citoyen I ch~cun les délég.ués nat.urels existant dejà, 

Plet, 24, rue Gambetta Caudry. puis, pour tous les autres, adresser un 
' appel par la voie du Sociatzste à tous les 

militants voulant· apporter leur dévoue 
ment au Conseil National pour cette 
œuvre. S'il restait en dernier lieu quelques 
lacunes; elles seraient comblées sur de 
mande directe du Conseil National adres 
sée à tels ou tels amis demeurés encore 
sans attributions. 

Ceci posé, je prends le cas le plus diffi 
cile, celui d'un département où te Parti 
est sans nulle relation. Le délégué dépar 
temental n'en aura pas moins à se prépa 
rer un dossier ,préliminaire, contenant 
une feuille spéciale pour chacun des 
cantons de ce département, avec indica 
tion des principales communes ou centres 
industriels, s'il en existe. Sur ces feuilles, 
il inscrira d'abord les aubergistes ou cafe 
tiers, perruquiers ou coiffeurs, restaurants 
ou hôtels du canton, à qui, ainsi que je 
l'expliquerai, seront envoyées de temps en 
temps certaines circulaires ou brochures, 
avec prière de communiquer; sans préju 
dice, bien entendu, de toutes autres 
adresses qu'il aura pu se procurer et 
qu'il recherchera sans cesse, syndicats, 
sociétés ouvrières, cercles démocrati 
ques, personnalités, etc. 

C'est ici qu'il est temps de, parler du 
mécanisme. de propagande que j'envisage. 
A ce sujet, qu'il me soit permis de faire. 

remarquer que si la Bibliothèque du 
Parti Ouvrier Français est incomparable 
au point de vue de l'éducation socialiste 
scientifique et du perfectionnement théo 
rique, elle est des plus indigentes quant 
aux .brochures de propa.,gande primaire et 
de vulgarisation facile, pouvant être ache 
tées à très bas prix par les militants et les 
groupes pour distributions gratuites. 
Actuellement, comme première lecture 

à recommander à ceux qu'on désire atti 
rer au Parti, la brochure la plus pratique 
me parait être Le Programme du Part 
Ouvrier et ses Considérants, par Jules 
Guesde et Paul Lafargue. Pour ma part, 
je me suis toujours appliqué à la répan 
dre et à la donner comme une sorte de 
« Bible Socialiste » qu'on ne devrait pas 
se lasser de lire et de relire, car on est 
sûr d y trouver, sur toutes les questions, 
la note juste et des éléments de discus 
sion. 

Mais c'est:encore trop coûteux pour être 
facilement vendu ou pour être gratuite 
ment distribué, trop volumineux pour 
l'envoi par poste. et trop long à lire pour 
un début. 
Il est de toute nécessité d'en avoir une 

autre, de douze à seize pages au plus, 
comme celles, si nombreuses, dont se sert 
le Parti Ouvrier Belge, que les groupes 
achèteraient à raison de trois francs le 
cent, franco, au plus, et à moins encore si 
possible. 
Voilà la brodhure à faire. 
Elle joue un rôle considérable dans mon 

projet de propagande généralisée, mais 
elle doit réunir un ensemble de conditions 
dont je vais exposer la nécessité 

RA YMND LAVIGNE. 

PROPAGANDE INTENSIVE 
II 

J'ajoute que, dans ma pensée, pour 
qu'un militant soit utilement délégué d'un 
département, il ne lui sera pas indispen 
sable d'habiter ce département, ni même 
y aller en personne. La poste sera son 
moyen, en attendant mieux. C'est surtout 
d'un travail d'écriture qu'il s'agit ici. 

Ce qu'il importe par-dessus tout, pour 
faire un délégué départemental, c'est d'a 

·voir la correspondance facile, une certaine 
initiative et quelque méthode dans le tra 
vail.. 
Pour qu'on me comprenne bien, une 

supposition : - A Paris, dans une im 
mense salle-bureau, quatre-vingt-sept 
délégués sont réunis. Chacun d'eux est 
chargé de la correspondance pour un dé 
partement où il doit faire de la propagande 
selon un plan préalablement arrêté. La 
besogne générale terminée, on porte le 
tout à la poste. Dès le lendemain, les 
quatre-vingt sept départements sont des 
servis et la propagande accomplie dans 
toute la France simultanément. 
- Qu'au lieu d être réunis dans cette 

salle à Paris, les quatre-vingt sept délé 
gués soient dispersés par tout le pays, 
n'importe où, chacun travaillant de son 

(4suivre) 

LE SOCIALISME AGRAIRE 
Le syndicat des colons de Vallet, adhérent à 

l'Union des syndicats des colons et agricul 
teurs de la Loire-Inférieure, s'est réuni en as 
semblée plénière, le dimanche 2o novembre, 
sousla présidence du citoyen Constant Baron. 

Après une allocution du président, notre 
ami Brunellière, secrétaire de l'Union des syn 
dicats, a fait ressortir la nécessité pour les 
colons de se grouper autour des syndicats au 
jou1d'hui fortement constitués et s'étendant 
sur cinq cantons. II a développé les droits des 
colons et montré combien ils étaient encore 
contestés par les propriétaires, malgré la loi 
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sùr les complants. Les travailleurs de la cam 
pagne doivent s'organiser en parti de classe 
vis-à-vis de la classe propriétaire maitresse des 
pouvoirspublics conjointement avec les grands 
industriels. Ha étudié ensuite la question si 
complexe des droits de chasse que les proprié 
taires entendent exercer sur les vignes à com 
plant. Cela est si vrai que quelques-uns d'entre 
eux ont loué le droit de chasse sur leurs pro 
priétés en y comprenant les vignes à complant: 
les concessionnaires prennent des gardes-ehassc 
qui ont la prétention de dresser des procès-ver 
baux aux colons qui chassent sur leurs propres 
vignes et qui n'y renoncent qu'en se faisant 
payer de lourds poùrboires. C'est pourtant le 
colon seul qui souffre de la détérioration cau 
sée par les chasseurs. 

Ce· droit abusif est un retour aux errements 
du moyen âge èt les syndicats sont prêts à 
protester et à prendre la défense des colons 
lésés. Si les colons étaient tous syndiqués, ils 
feraient cesser de pareils abus. Le citoyen Bru 
nellière a traité également la question des 
prud'hommes agricoles que les colons récla 
ment avec énergie depuis longtemps. On parle 
bien d'un projet Beauregard qui serait à l'étude, 
mais il est bien à craindre qu'il soit tout en 
faveur des propriétaires. Les syndicats de co 
lons doivent élaborer eux-mêmes un projet qui 
sauvegarde leurs intérêts et l'imposer à leurs 
élus. Ce sera un moyen de les mettre au pied 
du mur et de savoir s'ils veulent exécuter les 
promesses qu'ils ont faites pour se faire élire. 

Il et décidé par la réunion, que les questions 
des droits de chasse et des prud'hommes 
seraient confiées au Comité d'initiative des 
colons, afin qu'il les étudie et fasse le néces 
saire pour qu'on arrive à obtenir les réformes 
qu'elles comportent. 

Il est décidé, en outre, que le gouvernement 
sera mis en demeure d'accorder ' _subvention 
pour la reconstitution des vigne'lés phyl 
loxérés qu'il avait promise dans la dernière 
législature. 

Le Comité d'initiative des syndicats s'est 
réuni le lendemain, 21 novembre, à son siège 
habituel, près la gare du Pallet. Il a étudié les 
questions qui lui avaient été soumises par le 
syndicat du Vallet. Il a décidé, en outre, que 
l'Union syndicale des colons participerait - à 
I'Exposition de 1900 ; qu'il étudierait la ques 
tion des usages locaux sur les vignes à corn 
plant ; qu'une active propagande serait faite 
pour que la grande conférence que le citoyen 
Millerand doit faire au Pallet en février prochain 
ait le plus grand retentissement. · 

Cette conférence, qui est attendue depuis le 
banquet des colons de septembre dernier, 
remuera profondément le pays. 

C. B. 

L'I:n.ter:n.atio:n.ale 

La Bibliothèque du Parti (5, rue 
Roder), tient à la disposition des Grou 
pes l'Internationale @'EUGÈNE POTTIER, 
Paroles et Musique, au pria de 2 fr. 50 
le Cent, franco à domicile. 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Quoique le groupe des étudiants collecti 
vistes ait décidé par douze voix contre dix 
( et trois abstentions) de se déclarer autonome, 
« dans l'intérêt de sa propagande », et de ne 
s'affilier à aucune organisation socialiste exis 
tante, nous annonçons aux membres du Parti 
qu'ii y a toujours au Quartier Latin un groupe 
d'étudiants collectivistes adhérent au Parti 
Ouvrier Français, 

Le but de ce groupe - outre l'étude des 
questions économiques est surtout de - se 
consacrer à la propagande des idées socialistes, 
se mettant à la disposition des agglomérations 
du Parti pour des réunions ou des conférences. 

Adresser les communications au siège du 
Conseil National, 5, rue Rodier. 

'Troyes 
Samedi soir 19 novembre, nos amis Pastre, 

député du Gard et Gabriel Bertrand ont donné 
dans le vaste cirque de Troyes une réunion 
publique, où se pressaient .plus de 2.00o ci 
toyens et citoyennes. 

Le bureau était constitué par les citoyens 
Lecomte, président; Grée et Croisé, assesseurs 
et Lozach, secrétaire. 

Le citoyen Pastre a pris tout d'abord la pa 
role et exposé dans un tableau saisissant, les 
progrès de l'idée collectiviste dans le monde. 
Il rappelle l'énorme progression des voix so 
cialistes aux derniètes élections législatives 
françaises. Puis il montre l'action parlemen 
taire des élus toujours en œuvre et résolus à 

multiplier leurs efforts pour assurer la liberté 
du suffrage universel que la pression adminis 
trative et l'oppression du grand patronat ten 
tent de réduire à une misérable duperie. 

Les noms de Jules Guesde, de Jaurès, du 
colonel Sever et de René Chauvin sont salués 
d'applaudissements. 

En terminant son brillant discours. le ci 
toyen Pastre développe dans ses grandes lignes 
les p_rmcipes du collectivisme qui, dès aujour 
d'hun, dans une même espérance unissent, les 
travailleurs de la terre et les travailleurs de 
l'usine. 

Le itoyen Gabriel Bertrand a pris ensuite 
la parole et a fait justice de l'antisémitisme et 
du nationalisme, cette double face de la réac 
tion. li s'est élevé contre les prétentions arro 
gantes des professionnels de l'armée qui ne 
devraient être que les serviteurs de la nation 
et soumis à son incessant contrôle. II a été éga 
lement vivement applaudi. 

Sur la proposition du président de la réu 
nion, l'ordre du jour suivant a été voté par 
acclamations enthousiastes : 

« Les citoyennes et citoyens réunis au nom 
bre de deux mille, salle du Cirque, après avoir 
entendu les citoyens Pastre et Gabriel Bertrand 
dans l'exposé des principes socialistes, et leurs 
critiques sur la situation économique de la 
classe ouvrière· sous la République bourgeoise, 
approuvent les paroles des orateurs du Parti 
Ouvrier -et engagent les députés socialistes à 
persévérer dans leur politique de défense des 
intérêts du prolétariat et de propagande pour 
le triomphe de la Révolution sociale ».. 

Le lendemain, dimanche, c'est à Bar-sur 
Seine, où un groupe du Patti a été récemment 
fondé, que les _citoyens Pastre et Gabriel Ber 
trand ont exposé l'idée socialiste. 

Le succès de cette réunion a été considé 
rable. C'est une nouvelle région de l'Aube ab 
solument conquise au Parti. 

Lille 
La municipalité socialiste gui avait inscrit 

dans son programme l'augmentation des petits 
traitements et l'application de la journée de 
huit heures avec salaires vraiment rémunéra 
teurs aux ouvriers employés par la ville, tient, 
à mesure que l'état des finances le permet; 
chacune de ses promesses. 

Les plus déshérités des ouvriers de la ville 
étaient ceux du balayage : leurs salaires étaient 
infimes et ne s'élevaient jamais au-dessus de 
2 francs, oscillant presque toujours entre cette 
somme dérisoire et celle plus dérisoire de 
1 fr. 4o. Forcément, le balayage était mal fait, 
laissant Lille dans un état de malpropreté per 
manente. 

La municipalité socialiste a établi pour les 
employés balayeurs la journée de huit heures, 
avec salaire minimum de 2 fr. 30 par jour, 
pouvant s'élever jusqu'à 3 fr. 50. 

Tandis qu'en 1895, la mairie n'avait payé 
pour cette partie de son administration que 
130.884 francs, elle a payé en 1898, 54,255 fr. 
de plus que deux années auparavant. Cela re 
vient à dire que l'ouvrier gagne actuellement 
260 francs de plus qu'en 1895 et que la ré 
forme des huit heures a été réalisée à son 
profit. 

Ajoutons que la municipalité a introduit 
dans ce service le balayage mécanique substi 
tué ainsi au balay: ge à main. 

Issoudun 
Samedi soir, sous les auspices du groupe 

d'etudes sociales d'Issoudun, nos amis Dufour, 
Bénezech et Krauss, députés, membres du.Con 
seil national du Parti, ont fait, salle du Théâtre, 
une conférence publique, dont le succès a été 
on 'he peut plus vif. 

Le bureau était composé des citoyens De 
vaux, président; Moreau et Méry, assesseurs; 
Coriault, secrétaire, tous conseillers municipaux 
du Parti. 

Le citoyen Dufour, s'adressant aux électeurs 
de sa circonscription, a rendu compte de son 
mandat. 

Le citoyen Bénezech a traité de la double né 
cessité pour les travailleurs de s'organiser en 
syndicats et en Parti Ouvrier. 

Le citoyen Krauss a traité des questions de 
famille, de religion et de patrie. . 

Des applaudissements enthousiastes ont ac 
cueilli les discours de nos trois élus et ont dé 
montré l'attachement complet des vaillants 
travailleurs d'Issoudun au programme socia 
liste. 

Courbevoie 
Une élection'complémentaire au Conseil gé 

néral aura lieu dans le canton de Courbevoie, 
dimanche 4 décembre. 

Les groupes du Parti ouvrier de Courbevoie, 
Colombes et Bois-Colombes présentent le ci 
toyen Parisot, conseiller municipal de Courbe 
voie, sur le nom duquel se compteront, pour 
assurer la victoire du Parti, tous les travailleurs, 
tous les socialistes du canton. 

Montluçon 
Les groupements du Parti de Montluçon ont 

décidé de constituer une Fédération du Parti 
Ouvrier français de la région du centre. com 
posée des groupes et syndicats de l'Allier et 
des départements limitrophes. 

Les nombreux groupes que le Parti possède 

dans cette région assurent à cette fédération un 
rapide développement. 

A cet effet, un Conseil fédéral a été immé 
diatement constitué. Le bureau comprend nos 
amis Charles Fouilland, 'secrétaire ; Augros, se 
crétaire-adjoint ; Constans, trésorier. 

Le Conseil fédéral, qui va immédiatement se 
mettre en campagne et à qui doivent désormais 
être adressées toutes les communications, a 
son siège social : rue de Damiette, Montluçon. 

€CIteuroux 
Dimanche dernier, à une heure et demie, 

c'est au théâtre de Châteauroux que, sous la 
présidence· de notre ami Bonjour, adjoint et 
conseiller général à Issoudun, les citoyens Du 
four, Bénèzech, A. Zévaès et Krauss, donnaient 
une réunion. 

Un grand nombre de travailleurs, parmi les 
quels beaucoup d'ouvriers et d'ouvrières de la 
manufacture des tabacs, avaient répondu à 
l'appel des organisateurs. 
Après des discours très applaudis de nos 

camarades, et en l'absence de tout contradic 
teur, l'ordre du jour suivant a été voté par 
l'unanimité des assistants : 

cc Les citoyennes et citoyens réunis, le 2o no 
vembre, au théâtre de Châteauroux, 

« Après avoir entendu les éloquents discours 
des citoyens Dufour, Bénezech, Krauss et 
Zévaès, 

« Acclament le programme du Parti Ouvrier 
développé par eux ; 

« S'engagent à le faire triompher contre tous 
les réactionnaires coalisés qui ont, jusqu'à ce 
jour, exploité les travailleurs, 

« Et se séparent aux cris de « Vive le Parti 
Ouvrier I Vive la République sociale !» 

--- Le même jour, à huit heures, nos amis 
se rendaient à Reuilly, chef-lieu de canton 
agricole de l'Indre, où une nouvelle réunion 
n'obtenait- pas moins de succès que les précé 
dentes, et se terminait, au milieu d'acclama 
tions, par le vote de l'ordre du jour suivant : 

« Les électeurs de Reuilly, assemblés le 
20 novembre, après avoir entendu le citoyen 
Dufour, leur élu, rendre compte de son man 
dat, approuvent sa conduite et l'engagent à 
persévérer dans la défense et la revendication 
des droits des travailleurs; 

« Ils approuvent les théories socialistes du 
Parti Ouvrier Français développées par les ci 
toyens Bénezech, A. Zévaès et Krauss, et se 
retirent aux cris de : «Vive la République so 
ciale !» 

Un correspondant du Morning Post a puisé à 
une source authentique, pour employer le jar 
gon diplomatique, des renseignements sur le 
plan de la Conférence contre les menées anar 
chistes. Ce plan, comme il fallait s'y attendre. 
est canaille mais pratique. Il s'agit d'abord de 
démontrer que les anarchistes ne sont pas des 
criminels politiques, mais de droit commun ; 
ceci, d'après la mème source, serait adopté à 
l'unanimité par les membres de la Conférence; 
il s'en suivra fatalement que les règles interna 
tionales concernant l'extradition des criminels 
de droit commun seront appliquées aux anar 
chistes et consorts. Une fois la première pro 
position acceptée, il n'y a pas de raison pour 
rejeter l'autre ; quand on a dit A, il est impos 
sible de ne pas dire B; la question est de savoir 
si la Suisse et l'Angleterre consentiront à dire 
A. Ce qu'il y ade curieux, c'est l'aveu suivant, 
du même diplomate : « Il est impossible de 
combattre la propagande anarchiste. Alors à 
quoi bon ces mesures? Simplement à les appli 
quer aux socialistes, et là nous avons l'idée de 
derrière la tête, qui a présidé à la convocation 
d'une conférence contre l'anarchisme. Le moyen 
pratique sera « l'établissement d'un système 
international de police européenne contre les 
anarchistes ».Les policiers nous font toujours 

Près de 2.000 personnes avaient répondu, le 1

1 

rire; malgré le système Bertillon et les phot.- 
15 novembre, à l'appel de l'Union des Cham- graphies, ils n'ont jamais été en état d'empê 
bres syndicales ouvrières, organisatrice d'une cher un attentat, même quand ils l'ont provo 
grande réunion publique avec le concours qué, et ils reconnaissent qu'il est impossible 
d' Andréa Costa. d'empêcher la propagande des compagnons. 

Le bureau était composé de notre ami Fiais- Rien ne nous ôtera de l'idée que l'album de 
sières, président, et des citoyens Camoin, Pi- portraits en la possession de la police interna 
gatty, assesseurs et Bayle, secrétaire. tionale se composera surtout du Tout-Socialiste 

En prenant place au bureau. le citoyen Fiais- des premières, Mais il était intéressant de con 
sières prononce une superbe allocution fré- naitre le plan des profonds politiques qui ont 
quemment interrompue par les applaudisse- lancé l'idée de la conférence., 
ments. Il a félicité les organisateurs de cette Les journaux bourgeois, comme le Times, 
réunion ouvrière qui ne sera pas sans profit sont effrayés bien plus de la propagande corn 
pour les travailleurs, et, en termes chaleureux, merciale allemande que de toutes les menées 
il a souhaité la bienvenue au citoyen Costa, anachistes. Le rapport du Board of Trade ou 
l'ardent propagandiste de l'Italie socialiste. Conseil du commerce, contenant l'opinion des 
Puis, successivement, prennentla parole les consuls anglais dans toutes les parties· du 

citoyens Bernard Cadenat, député; Quilici, monde, est, en effet, peu rassurant. Les 
conseiller municipal; Lefèbre, André Costa, chiffres suivants donneront une idée du recul 
dont la magnifique harangue a soulevé l'en- du commerce anglais et des progrès des adver 
thousiasme de tous les assistants; et Bayle, saires : « L'exportation anglaise en 189t était 
conseiller d'arrondissement. de 309 millions de livres; et en 1897, de 

La réunion s'est terminée par le vote de 294millions seulement. En 1891, l'exportation 
l'ordre du jour suivant: allemande était de 176 millions et de 197 en 

« Les citoyens présents à la conférence te- 1897 ; enfin, l'exportation des Etats-Unis dans 
nue le 15 novembre à la Bourse du Travail, la même période va de 184 millions de livres 
temercient le citoyen Andréa Costa du concours à 218. En fait, la poursuite est acharnée, et il 
qu'il a bien voulu apporter à cette réJnion; le appert du dernier discours de M. Chamber 
prient de transmettre Jeurs chaleureuses sym- lain que l'Angleterre va être obligée de faire 
pathies à leurs frères socialistes italiens. Us alliance avec ses deux concurrents, pour pou 
rèmercient _ également les membres des corps voir résister aux menées protectionnistes de la· 
élus et les divers orateurs qui ont pris la pa- Russie et de l'Allemagne, qui veulent lui fer 
role en faveur des revendications ouvrières. )' mer les marchés d'Orient et d'Afrique . Situa 

tion plus que désagréable. 
Dans la Gazette du Travail de cette semaine, 

nous trouvons les renseignements suivants sur 
les effets de l'acte de conciliation ou d'arbitrage, 
qui a force de loi depuis 1896. Le Conseil du 
commerce (Board of Trade) est intervenu dans 
cinquante-neuf disputes ; dans douze cas, les 
deux parties en litige se sont adressées au Con 
seil ; dans 14, la demande vint ·des patrons ; 
dans vingt-sept, des ouvriers; ce qui nous 
donne vingt-six pour les patrons, et trente 
neuf pour les ouvriers. Dans les demandes 
faites au Conseil, onze ont été rejetées, et une 

€'orheil-Essonnes 
Le dévoué citoyen Charles Bauer, qui a été 

chassé de toutes les usines pour s'être trop 
ardemment consacré à la propagande socia 
liste, vient de recevoir un magnifique témoi 
gnage de sympathie de la part de ses camara 
des de misère et de lutte. 

Comme il avait loué un champ pour y faire 
de la culture maraîchère et vivre des produits 
de cette culture si ardue, il a vu arriver 
dimanche dernier, quarante-huit de ses amis 
socialistes, armés de pelles et de pioches, qui 
se sont mis à l'œuvre et ont retourné le 
champ. 
Quelle leçon au patronat de Corbeil ! Quelle 

admirable exemple de solidarité I Bravo, pour 
les camarades de Corbeil-Essonnes 1 

Marseille 

Le Cateau 
Nous avons annoncé dernièrement que les 

militants socialistes de la 2e circonscription de 
Cambrai préparaient la formation d'une ligne 
de propagande et le groupement de tous les 
socialistes de la région en une seule organisa 
tion. 

Aujourd'hui, le projet et devenu réalité. 
Les délégués, au nombre de douze, c'est-à 

dire quatre par canton, se sont réunis diman 
che dernier à Caudry, salle Boisdenghien. 

Président de la réunion. le citoyen Chanoine, 

de Bertry ; assesseurs, Carlin, du Cateau, 
Fiévet, de Caudry ; secrétaire, Winckel, du 
Cateau. 

La Commission a discuté la teneur des rè 
glements et on a arrêté le texte. Il sera envoyé 
incessamment à tous les membres inscrits déjà. 

L'organisation prend· Je titre de Ligue l' Ac 
tion socialiste de Cambrésis.Son bureau est cons 
titué comme suit : secrétaire, Eugène Fiévet; 
secrétaire-adjoint, Emile Winckel ; trésorier, 
docteur Dewingle; trésorier-adjoint,Chavaine : 
commissaires,quatre par canton et quatre sup 
pléants. 

Le siège de la « Ligue d'Action socialiste » 
se trouvera au Cateau, chez Je citoyen Carlin. 
Ses réunions auront lieu au chef-lieux de 
canton à four de rôle. 

Rouen 
Sur la proposition de notre ami Orange 

conseiller général. le conseil général de la 
Seine-Inférieure a adopté le veu rédigé par 
le Conseil national -- en faveur des cinq pro 
positions de loi déposées par les élus du Parti 
Ouvrier français et relatives à la liberté et la 
sincérité des opérations électorales. 

Bourourg 
Le 15 novembre, nos amis Delcluze, maire de 

Calais, et Hisberger, conseiller municipal de 
cette ville, ont donné une conférence publique 
à Bourbourg, à laquelle assistaient 250 ci 
toyens et ou les deux orateurs ont expliqué le 
rôle et le programme du Parti Ouvrier, au 
milieu de Vifs applaudissements. 

La réunion, que présidait le citoyen Joyez, 
assisté des citoyens Machy et Hubert, donnera 
une vigoureuse impulsion au mouvement so 
cialiste dans le canton de Bourbourg, où le 
groupe du Parti Ouvrier français est définitives 
ment constitué. 

A LyÈTRANGER 

Angleterre 



LE soetALISTE 

est encore soumise à la considération du Con 
seil ; il reste donc quarante-sept disputes ; 
trente-quatre ont été réglées par l'acte de con 
ciliation ; et six directement entre les parties ; 
dans sept, on n'a pu s'entendre. · 

Dans les trente-quatre disputes, vingt-quatre 
ont été arrangées par conciliation et dix par 
arbitration. On voit que l'acte commence à 
produire ses effets. 

Allemagne 
La fusion des grandes sociétés d'électricité, 

dans le but de former ce qu'on appelle un 
« trust », en Amérique, n'a pu se faire; cette 
affairè n'avait pas été menée par les grandes 
banques, avec tout le sêcret nécessaire ; les 
actionnaires des différentes sociétés ont eu vent' 
du coup et le plan est tombé à l'eau ; mais il 
sera repris, car il est dans la nature des choses; 
il faudrait, pour mettre fin aux . manœûvres 
des grandes banques, que le gouvernement, 
comme le suggère le Worwaerts, crée des com 
missaires pour surveiller les banquiers ; mais 
qui surveillerait les commissaires du gouver 
nement actuel ? 

L'empereur, après son exaltation religieuse, 
a interrompu son voyage de circumnavigation, 
pour revenir brusquement en Allemagne ; la 
situation politique extérieure et intérieure est 
très périlleuse pour l'Allemagne, qui doit, d'un 
côté, se décider à se jeter dans les bras de la 
Russie et de l'Angleterre et prendre position 
dans la question des races en Autriche; d'autre 
part, les r rojets de répression des libertés syn 
dicales, annoncés imprudemment par l'empe 
reur, ont soulevé une résistance générale et 
même des organes nationaux-libéraux, comme 
le Leipziger Tageblatt, ont écrit des articles 
d'une indépendance surprenante à propos de la 
politique extérieure et de la condamnation de 
Harden. li est temps que l'empereur revienne, 
non comme on disait jadis, pour réparer les 
fautes de ses lieutenants, mais pour les aggra 
ver, 

Italie 

Nous recommandons le trâvail du citoyen 
Marius André aux :organ1sations du Parti, par 
ticulièrement à celles des régions séricicoles, 

La brochure est en vente.à la bibliothèque 
du Parti Ouvrier, 5, rue Rodier, Paris. 

AVIS A NOS CORRESPONDANTS 

Les articles et correspondances 
doivent être arrivés au Bureau 
du Journal, le Mercredi soir, au 
plus tard, pour que le 0CLALISTE 
puisseêtre,danst«,usnosGroupes 
de France, distribué le Samedi, 

LA PRESSE DU PARTI 

Amérique 
D'après les renseignements bien incomplets 

parvenus jusqu'à ce jour à notre rédaction, il 
se dégage que le Parti Ouvrier socialiste des 
Etats-Unis gagne du terrain partout où il a en 
gagé la lutte. 

Voici les chiffres connus actuellemènt : 
Année 1897 Année 1898 

Ville de Cleveland (Ohio) • 
Suracuse (New-York) .•. 
Milwaukee (Viscousin).. 
Rochester (N. H.) . 
Ninneapolis (Min.) . 
Rockville (Com.) . 
New. Bedford . 

1614 
814 
450 
487 
254 
69 

155 

2276 
1982 
750 
938 
409 
270 
800 

Le Réveil du Nord (quotidien), Lille. 
L'Egalité (quotidien), Roubaix. 
Le Petit Sparnacien (tri-hebdoma 

daire ), Epernay. 
Le Réveil Social (hebdomadaire), Bor 

deaux. 
Le Droit du Peuple (hebdomadaire), 

Grenoble. 
Le Réveil des Travailleurs (hebdo 

madaire), Troyes. 
Le Socialiste de l'Allier (hebdoma 

daire), Montluçon. 
L'Avant-Garde (hebdomad.), Roanne. 
Le Républicain (hebdomadaire), Per 

pignan. 
L'Écho des Deux-Sèvres (hebdoma 

daire), Niort. 
La République Sociale (hebdoma 

daire), Narbonne. 
La Bataille sociale (hebd.), Limoges. 
Le Combat (hebdomadaire), Calais. 
La Montagne (hebdomadaire), Mar 

seille. 
Journal officiel de la fédération de la 

région parisienne (mensuel), Paris. 

Le gouvernement du roi Humbert ne sait 
quelles lois de torture et de persécution ressus 
citer ou imaginer pour se débarrasser de ses 
ennemis intérieurs. Ce n'est pas contre les 
anarchistes italiens que la peur gouvernemen 
tale s'excite à découvrir des lois d'exception, 
mais surtout contre les socialistes. 

li s'agit, pour le quart-d'heure, d'une bonne 
loi sur l'état de siège, qui si elle est votée, va 
livrer la vie et la liberté des citoyens au bon 
plaisir des généraux de parade. On. peut en 
juger par l'article13 concernant la presse : «Le 
commandant militaire aura le droit de suspendre à 
temps ou pour la durée de l'état de siège toutes les 
publications périodiques qui lui paraitraient dan- 
gereuses pour l'ordre public.» • 

Le Mattino de Naples jugé bien ce projet de . 
loi : «C'est la main mise, dit-il, <le Ramollot 
sur l'Italie ». Les catholiques eux-mêmes pro- est en vente à Paris 
testent énergiquement dans l'Unita Catholica - M D · 
de Florence. hez . RICAR 

Si cette loi rentre en vigueur, tout ministère 12, rue des Deux-Ponts. 
chancelant n'aura qu'à provoquer par ses agents Chez M. LECOURTOIS 
et ses pohc1ers une greve quelconque; pour 42 rue Daubenton. 
que le commandant de place supprime jour 
naux, arrête citoyennes et citoyens et les livre Chez Mme LAMBERT 
aux tribunaux militaires. 35, boulevard des Capucines. 

Kiosque 11. 
Chez Me PAIN (kiosque), 

au 135, avenue Parmentier 
angle du Faubourg-du-Temple 

Chez Mme Ve ALEXANDRE PRESSOIR 
259, rue de Belleville. 

Chez M. PARIZY, 

LE SOCIALISTE 

2, rue Gérando. 

D'une année à l'autre le chiffre, de voix a 
plus que doublé. Le désir de nos amis d'outre 
mer va être réalisé : ils vont atteindre le chiffre 
de 100.000 voix! 

Norvège 
li vient de se former à Christiania, capitale 

de Norvège, un groupe de socialistes de langue 
allemande qui compte déjà cinquante membres. 
Le titre du groupe est : « Club socialiste : En 
Avant». 

Danennrck 
D'après la ~tatistique du Social-Démxrat, 

organe central du Parti Ouvrier Danois, la 
presse socialiste danoise a'58.ooo abonnés sur 
2 .300.000 habitants du pays. . 

L'organe central lui-même compte 36.000 
abonnés et est le plus .lu de la capitale. 

A partir du. 1r.janvier prochain, un journal 
socialiste paraitra à Seeland-du-Sud, sous la 
rédaction du camarade Joseph Hansen. 

Chez M. BLIN, 
120, rue Ménilmontant. 

MAISON DU PEUPLE 
45, rue Balagny, 

Chez Me AUDIBERT 
99, rue Montmartre. 

Chez M. BELLAIS, libraire 
12, rue Cujas 

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la 
. Méditerranée 

Depuis les premiers jours de novembre, la 
Compagnie met en marche deux trains de luxe 
composés de wagons-lits et d'an wrgor-estau 
rant. Ces trains desservent le littoral rièditerra 
néen : Marseille, Nice, Menton, etc, 
Le train « Méditerranéc » part de la gare de 

Paris P.-L.-M., les mardi, jeudi et samedi, à 
5 h. 40 du soir. Au retour, il quitte Vintimille 
les lundi, mercredi et jeudi à 5 h. 51 du soi!'. 
Le train « Calais-Méditerranée reçoit, à ' 

Calais, les voyageurs partis de Londres à 
9 heures du matin. Ce train passe par la gare 
de Paris-Nord où il prend et laisse des voya 
geurs. Il emprunte ensuite la ligne de Petite 
Ceinture et se dirige sur Marseille sans pénétrer 
dans la gare de Paris P.-L.-M. 
Heures de passage à la gare de Paris-Nord : 
Aller: arrivée, h. 35 soir; départ, 5 heures 

soir. 
Retour : arrivée, 1 h. Al matin ; départ, 

midi 20. 
Ces trains ont nombre de places limité; 

ils peuvent prendre des voyageurs oux gares 
d'arrêt, si des places sont disponibles. 

Vient de Paraître 

LE · IVIo CONGRÈS NATIONAL 
DU 

Parti Onvrior Français 
TENU 

A MONTLUÇON, du 17 au 20 SEPTEMBRE 
25 . 25 

cantimes LE VOLUME DE O PAGES centimes 
Port en sus, Cinq centimes ___ , 

En vente à la Bibliothèque du Part 
5, rue Rodier, Paris 

Propagande Républicaine-Socialiste 
A.. LECOUITOI 

libraire, rue Daubenton, 42 

Livraison immédiate à domicile, à raison 
del fr. par semaine, de tous les ouvrages 
et brochures ayant trait au Socialisme, 
à !'Histoire, aux Sciences naturelles et 
à la Littérature €Il général. 

Se charge également de la reliure des livres 
dans les même1 conditions. 

Les aonditiomindiquées plus haut ne s'appliquant 
qu'à Paris seulement. Pour la province, au 
comptant, contre mandat-poste. Port d la charge 
du destinataire. 

AVIS AUX FUMEURS 

Demandez dans tous les Bureaux de Tabac : 

LE PAPIER DES 3/8 
DIX CENTIMES LE CAHIER 

5 francs le cent. - Franco dans toutes 
les gares. 

A iressez Commandes et Mandats à 
RENÉ CHAUVIN, 8, Passage 'Tivoli. Paris. 

HORLOGERIE.. - BIJOUTERIE -- ORFEVRERIE 
PIÈGES DE COMMANDE 

RÉRARATIONS EN TOUS GENRES 

EX-ÉLÈVE 
DE L'ÉCOLE D'HORLOGERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

17, Avenue de la République 
PARIS 

Montre cylindre .... P.O.F homme.Fr. 
Montre » ll .dame .•..• 
Montre ancre acier. 3/8 homme .... 
Montre » métal 3/8 » 
Montre cylind. acier . 3/8 dame ..... 
Montre ll métal 3/8 » .••.. 
Chaîne métal oxydé. P.O.F régence .... 
Chaîne métal oxyde. P.O.F gilet ...•... 
Boutons manchette métal oxydé, doré, 
argenté P.O.F , . 

42 50 
42 50 
2 
9 
20 
48 
0 7 
4 45 

0 75 
Conditions speciales pour les Groupes du Part 

Force - Energie - Santé - Vigueur 
GUÉRISON RADICALE ET PROMPTE 

de Chlorose, Rachitisme 
Anémie, Neurasthénie, Lymphathisme 

Pâles Couleurs 
1 

Demandez dans toutes les Pharmaoiea 
LE BIOGÈNE 
Fortifiant unique et par excellence du Sang 

NUTRITIF 
des systèmes Nerveux et Osseux 

Régulateur des fonctions de !'Estomac et des Voies respiratoires. 

PARIS - 253, RUE de BELLEVILLE 
Pharmacie du, Progrès 

Paris - Imp. A. Désiré, 25, rue Buffault. 

Vient de Paràître 

le Socialisme au Joar le Jour 
PAR 

JULES GUESDE 

Propriété et Profits capita.listes 
Autour d'une Grève 

Leurs Remèdes 
Solution 

Varia 

Vient de paraître-une très intéressante bro 
chure du citoyen Marius André Sur la Sérici 
culture, la Filature de la soie, et le Tissage Exa 
minés au point de vue socialiste. 

Jules Guesde a écrit le préface de cet inté 
ressant opuscule. 

Un. fort Volume de 500 Pages 

Pour les Groupes 
et les Membres du Parti 2 FR. 50 au lieu de 3 fr, 50 

(port en sus, 50 cent.) 

S'adresseraux Bureaux du SOCIALISTE, 5, rue Rodier. Paris, 

Le Gérant: A. DELADERERE. 

Gtris te la Goutte, Raul sus, nr, Ris, Fe, par 
L'AN TI-GOUTTEUX-FÉRON 

" 1A. FEIROITIITEI" 
DÉPOT : 38, rue Poissonnière et toutes pharmacies. 
Écrire au Laboratoire à Suresnes, 3%, route stratégique (Seine) 

Toujours sa. tisfait de l'aC~ion prompte I Dans tons les,ca:::, je prescris avec avan• 
et inoffensive de l'Anti-Goutte> Féron. tage l'Anti-Gotteax-Féron. 

D' BERTRAND D GILBIN 
Méecin en chef de l'Hôpi•al 1a, R11e d'Odessa - Paris, 

St-Louis -- Chalon. 
L'Anti-Goutteu-Féron est in remède 

précieux, surtout chz les chro :iques. 
DBASSET 

Maire de St-Ouen, Consei'ler Général 

J'appréc"ie beaucoup 
l'Anti-Goutteuœ-Féron. 

or RENÉ: SIMON 
28, Rue des Halles --- Paris. 

PASTILLES VOCALES PARISOT 
Les produits entrant dans la composition 

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

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

T,A. J3OIT'E; : a FEAIIS 
VAUVILLE, pharmacien à Levallois· 


