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Pl\OLÉTARISÉS & SAVANTS 
Les intellectuels ont réalisé à la lettre 

nos prédictions ; ils sont effrayés des con 
séquences qu'entraînera forcément après 
elle la revision d'un procès fameux, et ils 
n'entendent pas que l'on touche à la jus 
tice militaire. Comme Mme Dubary, ils 
sont prêts à crier : «Encore un petit mo 
ment, messieurs les bourreaux! » Si on 
leur accorde la grâce d'un capitaine et 
d'un colonel, ils sont prêts à fermer les 
yeux jusqu'à la fin de la période capita 
liste sur les condamnations injustes des 
soldats. Et les officiers mis· en cause, 
comme le disait récemment un intellec 
tuel, « seraient les premiers à protester 
avec indignation contre les attaques que 
les révolutionnaires dirigent contre les 
Conseils de guerre ! » 
Ici même, Paul Lafargue, à propos des 

défenseurs « intellectuels » de Dreyfus, 
écrivait : « Tous les lettrés et tous les 
savants qui, si courageusement, se sont 
jetés dans la mêlée pour défendre un des 
leurs, un fils de la bourgeoisie, se ren 
dront responsables du sang ouvrier que 
continueront à faire verser les Conseils de 
guerre, s'ils ne se joignent aux socialistes 
pour libérer l'humanité de la justice mili 
taire». Sans doute; ils sont responsables, 
mais nous pouvons plaider les circons 
tances atténuantes. 
En premier lieu, ils ne comprennent ni 

la question sociale, ni la lutte des classes, 
pour cette raison suffisante, qu'étant sa 
vants dans leur spécialité,ayant consacré, 
à une étude particulière, tout ce qu'ils· ont 
de pénétration, de critique, de méthode 
dans l'esprit, il ne leur en reste plus pour 
juger les événements qui les entourent. 
Règle générale-:- et.il y a très peu d'ex 
ceptions à cette règle - tout savant. égaré 
dans la politique, est inférieur en capacité 
au dernier député du Centre. Voyez Paul 
Bert, par exemple,. l'élève de Claude Ber 
nard, plus étroit et plus sectaire dans sa 
lutte contre les congrégations qu'un Léo 
Taxil, ne comprenant pas ce qui fait la 
force du clergé, et nous racontant dans ses 
livres des histoires de brigands ou de 
confesseurs. Lisez la profession de foi 
d'Ernest Renan, lorsqu'il voulut être sé 
nateur; étudiez à la Chambre l'attitude 
que prit Melchior de Vogüe; enfin, voyez 
comme Berthelot s'est distingué au mi 
nistère des affaires étrangères. 

Cela est dû - et Brunetière a raison 
pour une fois -- à la myopie propre au 
savant de cabinet, et à la concentration de 
ses facultés sur un seul point. On verra, 
par exemple, un savant qui, dans la 
science qu'il étudie, est logique, froid et 
calme dans sa méthode mathématique, 
lâcher des phrases sur la justice, la vérité 
en marche aussitôt qu'il s'agit d'un procès 
ou d'une affaire à laquelle il ne comprend 
rien et dont il ne saisit que l'apparence 
superficielle. En un mot, le méthodique 
instrument de précision, l' (< intellectuel » 
devient plus émotionnel, plus «emballé», 
en un mot, que le premier camelot natio 
naliste venu. Il a laissé sa science dans 
son laboratoire; il est devenu inférieur au 
passant dans la rue, qui voit. clairement 
les objets ambiants et comprend au moins 
son intérêt immédiat. 

C'est le malheur des savants- de notre 
époque -- de s'être détachés de la politi 
que; serviteurs inconscients du régime 
capitaliste, comme l'a montré Marx, ils se 
sont laissés entrainer par mi courant irré 
sistible, et aujourd'hui, lorsqu'une affaire, 
un scandale, produits logiques de l'état de 
choses. qu'lls défendent, éclatent et les. 
éclaboussent, ils se réveillent. effarés, 
ayant dormi une centaine d'années depuis 
l'époque des Encyclopédistes. Ce n'est 
donc pas à eux qu'il faut s'adresser, 
comme on l'a fait, pour avoir des rensei 

gnements sur la question sociale; et le 
professeur, l'universitaire chanté par Ana 
tole France, nous semble incarné en la 
personne de M. de Pressensé, l'ami des 
compagnons. Tout ce qu'un savant peut 
faire aujourd'hui, c'est de se déclarer 
anarchiste, et de suivre les errements de 
M. Sébastien Faure. 
Il est une autre science, celle de Marx 

et d'Engels, arme de précision qui permet 
non seulement de constater les phéno 
mènes économiques, mais d'en tirer parti 
immédiatement contre la société qui en 
est le produit direct. Mais cette science 
n'est pas encore admise dans les Univer 
sités. Ceux qui s'en rapprochent le plus et 
peuvent la comprendre' sont les ouvriers, 
le prolétariat qui sent la question du sa 
laire et del'exploitation de sa force-travail 
partie intégrante de sa chair. Le capita 
liste intelligent a aussi la notion de la né 
cessité de l'union contre le prolétariat; 
pour défendre la richesse amassée, il voit 
tous les jours la nécessité inéluctable de la 
lutte des classes en· période. capitaliste. 
Enfin, ceux qui viennent tous les jours se ,, 
joindre aux rangs des prolétaires, les vic 
times de la lutte de concurrence, ont aussi 
la notion exacte de la situation sociale. 
Les savants, eux, nous rappellent ce 

soldat qui jouait du fifre, perché sur .un 
arbre, pendant la bataille; et dont Frédé 
ric-le-Grand nous parle dans ses mé 
moires. On entend parfois la petite note 
aigrelette dans l'intervalle des décharges 
d'artillerie. Comme.disait Bilboquet, « c'est 
très joli, pour ceux qi aiment 'ctt 
note-là. » 

BONNIER. 

LA SEMAINE 

dalisaient avec une si grotesque véhémence. 
Effroi stupide ou indigne obstruction, cette 

attitude· de la majorité est également hon 
teuse et ce qu'il y avait de bouffon dans ces 
clameurs n'en efface pas la lâcheté. 
Il ne s'est trouvé que 67 députés pour 'Voter 

contre l'ordre du jour pur et simple réclamé 
par le gouvernement. Les Poincaré, les Bar 
thou et lès Ribot ont de nouveau mis en 
geôle leur conscience qu'ils n'avaient, parait 
il, libérée que pour quelques heures. 
Est-ce la comédie ou le drame qui, dans la 

retentissante « affaire » aura pour le prolé 
tariat le sens le plus profond? 

Egalement. exquis dans tous les pays, les 
officiers- qu'ils soient ou non de l'±tat' 
Major. 

Dans une ville d'Allemagne, à Hanau, le 
capitaine d'artillerie .de Hendeck, a tiré, en 
pleine rue, sans provocation, quatre coups de 
revolver sur un ouvrier dont la figure lui dé 
plaisait et qui a été atteint de trois balles. 

• • 
La première discussion du budget au 

Reichst;tg allemand a été marquée par une 
vigoureuse intervention des socialistes. 
Le citoyen Wollmar s'est élevé contre lac 

croi.ssement des. dépenses et a. condamné lés 
nouveaux. crédits militaires qui constituent 
un défi· à la sagesse de la nation et à la misère 
.des tj:-availleurs. Il. a protesté contre l'expul 
sion des sujets danois du Slesvig, contre la 
participation du gouvernement à la confé 
rence prétendue anti anarchiste de Rome, 
contre les atteintes portées au droit de coa 
lition. Il a.terminé son discours en constatànt 
Je.détshemert gtnidissant da peuple, pour 
l'impérialisme quu est le régime par excel 
lence d'oppression politique et d'exaction éco 
nomique. 

Les patriotes du Palais-Bourbon nous ont 
donné lundi un de leurs plus édifiants speo 
tacles. 
Le citoyen Paschal Grousset développait 

une interpellation sur la campagne menée 
par l'Etat-Major dans la presse dominicaine 
et citait • la tribune les informations, les 
notes, les articles, émanant cyniquement tles 
bureaux du ministère de la guerre « ce cloa 
que » comme disait autrefois M. Edouard 
Drumont. 

On sait que pour éviter la révélation de 
leurs turpitudes dans le procès Dreyfus, les 
généraux dictaient et les colonels écrivaient 
que tout débat, .tôut rayon de lumière porté 
dans cette nuit de crimes et de mensonges, 
entraînerait d'effroyables conflits internatio 
naux. 

Ces guerriers de profession agitaient déses 
pérément l'épouvantail ridicule de la guerre. 
Ils invoquaient la colère de l'Allemagne, l'ex-· 
citation de l'Italie, les déceptions de la Russie, 
les susceptibilités des souverains, les rancunes 
des Chancelleries; Jamais on n'exerça un tel 
chantage sur la peur. C'est la supériorité 
dans cet art qui constitue le nationalisme. 

Très calmement, sans phrases, le citoyen 
Paschal Grousset énonçait ces textes et mon 
trait par leur liaison leur indiscutable ori 
gine. Il lisait de l'Alphonse Humbert, de 
l'Arthur Mayer, de l'Henri Rochefort et de 
l'Edouard Drumont. 

Mais. chaque fois que les noms de l'Alle 
magne, de l'Italie, de la Russie, de Guil 
laume Il, du comte de Munster se trouvaiènt 
dans les citations des quatre mousquetaires 
du ulhan national, toute la droite, tout le 
centre, toute la gauche. s'exclamaient en 
indignations retentissantes. 
- C'est affreux l Quelle abomination! Vous 

voulez la guerre! Vous trahissez la France! Ainsi que le faisait prévoir le premier tour 
Taisez-vous! Allez-vous en! de scrutin, l'élection au Conseil général pour 
Le président était lui-même houspillé pour le canton de Courbevoie a abouti à une ma 
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gile patriotique par ceux mêmes qui se sean- ce superbe résultat et dont l'exemple sera sans 

La conférence de Rome vient de suspendre 
ses travaux pour cinq ou six semaines. Il 
parait que jusqu'à présent les délégués ont 
vainement dépensé d'énormes efforts intellec 
tuels pour codifier un règlement scélérat as-. 
similable à la législation spéciale de chaque 
Etat. Les représentants de la Russie, de 
l'Allemagne, de la France, de l'Autriche et 
de l'Italie sont uniquemént d'accord sur le 
principe qu'il faut frapper de terreur « les 
partis subversifs ». 

En attendant, écoutez ce que dit le Temps 
des mesures· prises par la monarchie de Sa 
voie, flle de la Révolution, pour assurer la 
sécurité des délégués : 

« 'Tous les individus quelque peu suspects, 
qui, pour une raison ou· une autre, peuvent 
être mis à l'ombre, disparaissent du pavé les 
uns après les autres, et ne reparaitront, sans 
doute, qu'après la fin des travaux de la con 
férence et le départ des délégués ». 
Voilà l'idéal de liberté que l'Italie propose 

au monde pour fêter l'aurore du vingtième 
siècle. 

* * * 
Les élections du mois de novembre dans 

les Etats-Unis d'Amérique · affirment l'écla 
tant progrès de l'idée socialiste. 
Tandis qu'en 1896, le Parti Ouvrier re 

cueillait 36,564 suffrages dans une consulta 
tion identique du suffrage universel et, en 
4897, aux élections municipales 55,550 suf 
frages, le recensement général des votes 
donne actuellement près de 80,000 suffrages. 
Ainsi dans le Nouveau-Monde comme dans 

la vieille Europe le prolétariat, marche pour 
son affranchissement, double les étapes. 

GABRIEL BERTRAND. 

MARCHE EN AVANT 

nul doute suivi, aux prochaines luttes électo 
rales, par les autres cantons de la Seine. 

Victoire encore - et qui sera complétée di 
manche à Tullins, commune à la fois ru 
rale et industrielle de l'Isère, .où trois de nos 
amis entrent à !'Hôtel de Ville. 

Autre victoire dans notre colonie de la Gua 
deloupe, où le « détachement du Parti Ouvrier 
Français», marche de victoire en victoire, écra 
salit partout l'ennemi. 

La récente élection à ce conseil général, 
dans le canton de Pointe-à-Pitre, vient de ren 
voyer à cette assemblée notre ami H. Légiti 
mus, député, membre du Conseil national du 
Parti Ouvrier Français. 

Encore üne fois, bravo! et toujours, en avant! 

ALLIANCE SOCIALISTE 
Entre: 
La Fédération des travailleur socialistes 

de France, 
Le Parti Ouvrier Français, 
Le Parti ouvrier socialiste révolution 

naire, 
Le Parti socialiste révolutionnaire. 
Et les socialistes restés jusqu'à ce jour 

indépendants, dès qu'ils se seront cons 
titués en une Fédération nationale' socia 
liste (étant donné que ne peuvent être con 
sidérés comme socialistes que ceux qui 
acceptent au moins la transformation de 
la propriété capitaliste en propriété sociale, 
la conquête du pouvoir politique par le 
prélétariat organisé et l'entente interna 
tionale des travailleurs). 
la. été·fomé un Comité pernanenl 

de rapprochement socialiste. 

I 
Rien ne sera modifié au fonctionnement 

intériéur des organisations contractantes, 
qui ne puufr,mt être engagées par leurs 
délégués que dans la mesure directe où 
elles ies y auront autorisés. 
Les délégués rechercheront la 'solution 

de chaque question par une entente com 
mune; mais chaque organisation reste 
maitresse· de sa décision. 

II 
Chacune des cinq organisations sera 

représentée dans cette Union centrale par 
sept délégués régulièrement mandatés. 

La résolution ci-dessus a été prise à 
l'unanimité dans la· troisième réunion du 
Comité de rapprochement socialiste qui 
a eu lieu dimanche 11 décembre, salle 
Bertin, rue Pastourelle. 
Etaient présents les citoyens Chéry, De 

·goul, Laroche, Soubsol (F.T. S. F.) ; For 
tin, Jules Guesde, Pédron (P. O. F.); 
Bagnol, Barrat, Bourderon, A. Lenormand, · 
Reisz, Richard(P. O. S. R.); L. Dubreuilh, 
H. Le Page, Ed. Vaillant (P. S. R.). . 

Chaque organisation est invitée à com 
pléter sa représentation d'ici au 15 janvier 
1899, date de la prochaine réunion. 

Ordre du jour : 
Règlement intérieur ;- le congrès in 

international de 900. 

En route vers le Collectivisme 
Tous les grands faits politiques hâtent la 

marche de l'humanité vers le collectivisme ; 
la guerre hispano-américaine en est une illus 
tration. 
Dans quelques jours le traité de paix entre 

l'Espagne et les Etats-Unis d'Amérique sera 
définitif; l'Espagne aura perdu presque toutes 
ses colonies et les Etats-Unis seront devenus 
une puissance mondiale. 
M. Pierre Leroy-Beaulieu assure que c'est 

un effet naturel de leur évolution historique 
et économique, donnant raison ainsi fi. ce 
que les socialistes répètent à satiété depuis 
longtemps, au sujet du matérialisme histo 
rique. 
En résumé, les Etats-Unis sont entrés dans 

le grand mouvement politique qui achève. en 



2 LE SOCIALISTE 

ce moment de somettre le monde entier au 
Régime capitaliste. 
Une des premières conséquences de ce fait 

historjqué sera de faire achever prompte- 
ment le canal interocéanique soit par le Nica 
ragua, soit par Panama. 
Il en résultera Ùne vèritable révolution 

dans les: transports maritimes; ce sera un 
coup fatal aux derniers essais de navigation 
à voile qui se font grâce à la bénévole pro 
tection que lui donne le gouvernement fran 
ai8 sous forme de primes à la navigation. 
En effet, les grands voiliers à trois ou qua-° 

tre mats que construisent les chantiers fran 
çais sont destinés en grande partie aux trans 
ports de blé et de farine de la Côte 0uest de 
l'Amérique du Nord pour l'Europe ou la co 
lonie du Cap. L'ouverture du canal intero 
céanique obligera de transporter tous les· blés 
et farines destinés à l'Europe par. navires à 
vapeur; .on verra bien alors si les voiliers 
peuvent vivre seulement de la prime et se 
passer de. frêt, comme les attrapeurs de 
gogos ont osé l'imprimer. Que d'.ufl;: jour à 
l'autre l'application des explosifs à la marine 
comme force motrice se trouve et elle se' 
trouvera; c'est ine transformation à vue 
d'oeil de tout le matèriel naval dont le pré 
mier effet: sera de supprimer ce qui reste 
d'entreprises individuelles d'armements. 
L'industrie maritime, comme d'ailleurs. 

toutes les autres industries ayant quelque 
importance, est donc destinée à devenir col 
lective. 
Le collectivisme se développe donc rapide 

ment, mené. par 'les capitalistes eux-mêmes, 
en attendant le point où la Démocratie labo 
rieuse comprendra, par la force de la néces 
sité, qu'elle doit faire rendre à la collectivité 
l'outillage créé par la collectivité et mis en 
mouvement par elle. Cette grande opération 
amenée par la force des choses se fera inter 
nationalement. 

CH. BRUNELL}RE. 

Dépopulation et Socialisme 
La statistique officielle a décidément 

du bon. Elle fournit aux socialistes tous 
les renseignements nécessaires à dresser 
lè vivant tableau de la décadence des 
classes possédantes - et les socialistes 
auraient bien tort de n'en pas profiter. 
Qu'il nous soit donc permis d'en user lar 
gement. Déjà, en un précédent article, il 
nous a été donné de montrer comment la 
lèpre fonctionnariste s'étend chaque jour 
davantage, gagnant, une à une, toutes les 
parties de l'organisme social; il s'agit, 
aujourd'hui, d'qn aùtre inal, sur lequel 
gémissent mélancoliquement les écono 
mistes à la Paul Leroy-Beaulieu, mal qui 
leur fait pousser des cris de détresse et 
d'alarme ... dans le désert de l'imbécillité 
bourgeoise. 
Hélas! le Journal Officiel le proclame : 

la France se dépeuple. Depuis dix ans - 
de 1888 1897--il n'y a eu· que six années 
où les naissances ont été en excédent sur 
les décès, et, toutes compensations faites, 
le mouvement de la population pendant 
cette période décennale, s'est traduit par 
un excédent de 292,315 naissances, soit, 
par an, un gain moyen de 29,231. Ce 
chiffre n'est-il pas dérisoire? Comme il 
paratt faible côté de celui qui atteste pour 
la population de l'empire allemand un 
excédent annuel moyen de 640.000 nais 
sances sur les décès et celui qui nous 
donne pour la population du royaume bri 
tannique un excédent de 50.000 nais 
sances! 

Ce n'est pas là encore tout. L'année 1897, 
malgré une apparence de relèvement,. est 
inférieure de 6,000 naissances au. chiffre 
de l'année 1896, et inférieure aussi à la 
moyenne de la période décennale, qui est 
de 861,000. En 1897, en effet, on n'a relevé 
que 859,107 naissances. La natalité est 
donc en décroissance, lente, sans doute, 
mais continue, et, nous pouvons l'ajouter: 
sans espoir d'une hausse ou même d'un 
arrêt prochain. 
Les départements prolifiques perdent gra 

duellement de leur prolificité, si bien que 
parmi ceux où le nombre des naissances 
a été moindre en 1897 que les années pré 
cédentes, nous remarquons les cinq dépar 
tements bretons, jadis au premier rang 
par l'excédent des naissances sur les dé 
cès : les Côtes-du-Nord, avec 959 de 
moins en 1897 qu'en 1896;. le Finistère, 
avec 835; 1Ille-et-Vilaine, avec 582; la 
Loire-Inférieure, avec 520 et le Morbihan, 
avec ::!97. Ajoutons que les naissances ac 
tuelles proviennent des mariages contrac 
tés entre jeunes gens dont la naissance 

Quelles sont les causes 
de la ,natalité française? 
Peut-on incriminer, pour l'explication 

de ces faits, le nombre des mariages ? Im 
possible. Ce nombre n'a jamais été aussi 
élevé qu'en ces dernières années. Pour 
1897, nous notons une augmentation de 
15,000 à 20,000 unions de plus que. dans 
les premières années de la période décen 
nale, à partir de 1888. Des 272,934 ma 
riages contractés au cours de l'année 1889 
et des 269,882 contractés pendant 1890, 
nous passons par une progression ininter 
rompue à 290,171 mariages pour 186 et 
291.462 pour l'année 1897. Dans le 
Royaume-Uni, la moyenne des mariages 
est inférieure à la moyenne française, et 
cependant on a vu, plus haut, quelle était 
la différence des naissances. 
Peut-on invoquer une défaillance orga 

nique de la race ? L'expérience s'y. oppose : 
les franco-canadiens, originaires de nos 
départements normands [ont centuplé, en 
un siècle, en dépit de la colossale immi 
gration aux Etats-Unis et malgré l'enva 

. hissement de leur territoire-par les colons 
anglais. Est-ce que la guerre de 1870 n'a 
pas permis de retrouver dans l'armée alle 
mande les nombreux descendants directs 
des protestants chassés, il y a deux cents 
ans, pàr !'Edit de Nantes? 
Peut-on dire que, sans tenir d'une dé 

faillance organique de la race, la chute de 
la natalité ait été précipitée par défaut de 
subsistances? Cette hypothèse est vaine 
comine les autres. Chaque année voit l'im 
migration des étrangers dans notre pays 
augmenter d'une façon considérable. Déjà, 
en 1878, la République Française, jour 
na! de Gambett11,, constatait « que. dans 
une période de vingt ans, le nombre des 
étrangers établis chez nous avait doublé. » 

date de la période 1872-1878, priode très ] pas voir réduire leur appropriation du 
forte ; tandis que dans une vingtaine d'an- sol. Entre la ruine de leur euvre propre 
nées d'ici, quand les jeunes gens de la et la ruine de la patrie... ils n'hésitent pas! 
période 1890-1897, atteindront l'âge nup- ~ 
tial, comme les naissances ile cette * • 
période sont inférieures de 100,000 à elles Que conclure? 
de 1872-1878, la natalité fchir forcément i la propriété capitaliste est incompa 
de 12 ou 18010. tible'avec la simple équité et la produc 

+ tion humainement réglée, elle est . encore· 
a r r' t« Plus incompatible avec l'existence de la 
e m enon e nation pour qui elle constitue un perpé 

tuel danger. La vie de la collectivité exige 
donc la mort de cette propriété capitaliste. 
La solution socialiste qui mettra, elle, à 
la disposition de tous, les moyens de pro 
duction paur la satisfa. tion des besoins 
de chacun, entraînera fatalement la dispa 
i;ition complète des deux causes d'ordre 
économique qui ont amené dans notre 
pays.une chute si profonde de la natalité. 
Ajoutons que des mesures d'hygiène, 

volontairement inconnues des classes 
dirigeantes, seront apportées dans l'exécu 
tion des travaux et dans toutes les bran 
ches de production, au nom de la nouvelle 
organisation sociale qui n'ara pas à gou 
verner des hommes, mais à. administrer 
des choses. Et ces mesures d'hygiène au 
ront pour résultat d'accroitre et de con 
se_rver les forces vives de la nation., abais 
sa.nt l taux, si élevé aujourd'hui, de la 
mortalité. Bien plus, l'ouvrier ne sera 
pas le salarié - serf,.à qui l'alcool - et 
quel alcool!- est nécessaire pour ré 
sister de' longues heures à l'atmosphère as 
phyxiante de la mine ou de l'usine; la 
réglementatation du travail ·social basée 
avant'tout, sur le degré des forces nor 
males humaines, chassera cet usage et 
cet abus de l'alcool, aliment d'épargne, 
exciteur des nerfs, imposé à la masse 
ouvrière par les nécessités de l'exploitation 
capitaliste. L'alcoolisme disparaissant, 
s'effacera une cause puissante de dPstruc 
tion d'organismes humains et, par suite, de 
grande mortalité . 
Il est, nous semble-t-il, inutile daller 

plus foin' dans cette démonstration que le 
remède au mal de la dépopulation est' tout 
autre chose que ce que pense M. Leroy 
Beaulieu dans l'Economiste français du 
10 décembre dernier. Non, ce n'est pas 
comme.il le veut, un cours de morale qu'il 
faut à l'usage des bourgeois: c'est une 
Révolution à l'usage des prolétaires ! 

t. 
• * 

Où donc résident les véritables causes 
de l'abaissement du chiffre des nais 
sances? M. Leroy-Beaulieu pense que 
ces causes sont d'ordre moral. Il devrait 
savoir lui, le premier, qu'elles sont d'or» 
dre économique. Ah! M. Leroy-Beaulieu, 
vous et vos compères vous avez prêché 
l'épargné, la salutaire épargne, à la bour 
geoisie française et celle-ci vous a si 'bien 
entendus, que pour épargner elle n'a· plus 
voulu d'enfants, parce que les enfants 
coûtent à élever, coûtent à nourrir, coû• 
tent à instruire, et que les économies 
bourgeoisement amassées s'en seraient 
allées à vau-l'eau. En Allemagne, sur un 
sol beaucoup moins riche que le nôtre. 
s'élèvent tous les ans 400,000 enfants de 
plus que chez nous. Si vous estimez à 
4,000 francs la valeur moyenne d'un 
adulte de vingt ans, cela fait par année 
une dépense de 1 milliard 600 millions 
que les familles allemandes s'imposent de 
plus que les familles françaises et 
pourquoi? Pour donner au pays de nou 
veaux citoyens, des énergies et des intel 
ligences nôµvelles. C'est là une œuvre de 
patriotisme que n'ont·pas le courage d'ac 
complir, sur les conseils de leurs écono 
mistes les mieux rentés, messieurs les 
bourgeois de la bourgeoisie française. Ils. 
préfèrent enfouir le milliard et les 600 
millions dans les coffres-forts de leurs ban 
ques. Pour sauvegarder les intérêts · de 
quelques-uns, ils compromettent les inté 
rêts de tous, et pour enrichir quelques 
individus, ils appauvrissent la collectivité 
jusqu'à mettre en danger son existence 
même, 
Mais l'épargne n'est pas la seule cause 

d'ordre économique ayant déterminé cette 
stérilité artificielle qui condamne notre 
race à être tôt ou tard absorbée .. Une autre 
cause git, aussi puissante, dans l'appro 
priation individuelle du sol. Il y a, en 
effet, une concordance parfaite entre la di 
vision plus ou moins grande de la pro 
priété territoriale et la fécondité. 
Les départements qui contiennent le 

plus de propriétaires produisent le moins 
de naissances, et réciproquement, ceux 
dont le territoire est peu di visé, en pro 
duisenat le plus. Pour arrondir leur do 
maine, pour ne pas le laisser morceler 
après leur mort, les bourgeois des 'êhamr s 
font comme les bourgeois des villes: ils. 1 Les citoyens assemblés en réunion publique 
réduisent le nombre des enfants pour ne au théâtre de Vienne, le 11 décembre, à l'issue 

J.PHALIPPOU. 

LE CONGRÈS DE L'ISÈRE. 
Le troisième Congrès annuel de la Fédéra 

tion socialiste de l'Isère (adhérente au Parti 
Ouvrier français) vient de se tenir à Vienne. 
Ha tenu deux séances privées : la première, 

le samedi 1o décembre, de huit à onze heures 
du soir; la seconde, le lendemain dimanche, 
de neuf heures à midi. Ces assises départe 
mentales ont pleinement réussi et sont une 
noùvelle' preuve des résultats obtenus dans 
l'Isère par la propagande aussi active qu'intel 
ligente des militants du Parti, 

Les groupes représentés étaient ceux de 
Grenoble, Voiron, Vienne, Sassenage, Saint 
Egreve, Seyssinet, Proveysieux, Rives, Til 
lins, Poliénas, le Rivier, Pont-en-Royans, Moi 
rans, les Avenières, Montalieu-Vercieu, Hey 
rieux, Pont-Evêque, Pont-de-Chéruy, Bour 
goin, Tignieu, la Tour-du-Pin, Voreppe, Les 
Abrets, La Motte-d'Aveillans, Saint-Paul de 
Varces; Izeaux, Saint-Bonnet-de-Chavagne, 
Vinay, Bernin, Saint-Martin-d'Hères, la Tron 
che, Saint-Quentin-sur-Isère, Domène, Cou 
blevie, Moressel, Tèche, Renage, Saint-Sym 
phorien-d'Ozon, la Buisse. 

Le nombre des groupes du Parti, forés 
depuis le précédent Congrès, s'élève à seize. 

Le Conseil national du Parti était représenté 
par trois de ses membres, les citoyens Béne 
zech, député de l'Hérault ; Krauss, député du 
Rhône et A. Zévaès, député de l'Isère. 
".La Fédération républicaine socialiste du 
Rhône (adhérente au Parti), désireuse d'affir 
mer les sentiments de solidarité qui l'unissent 
à la Fédération de l'Isère, avait délégué fe 
citoyen Péronin, Le Parti Ouvrier d'Annonay 
(Ardèche), le citoyen J. Pleinet. 

Diverses mesures concernant l'organisation 
intérieure de la Eédération de l'Isère, sa pro 
pagande et sa participation aux batailles élec 
torales prochaines, ont été successivement 
adoptées par le Congres. 

Le Congres a été couronné par une· grande 
conférence publique, donnée au théâtre de 
Vienne, en présence de plus d'un millier de 
citoyennes et de citoyens et où l'ordre du jour, 
suivant a été adopté à l'unanimité : 

du Congrès de la Fédération socialiste de l'Isère, 
Après avoir entendu les citoyens Péronin, 

A. Zévaès, Bénezech et Krauss, traiter de la si 
tuation politique et économique actuelle et dé 
velopper le programme et la tactique du Parti 
Ouvrier français, 
Les remercient de leur concours; acclament 

leurs déclarations socialistes, et se séparent aux 
cris de: 
Vive l'émancipation du travail! 
Vive le Parti Ouvrier! 
Vive la République sociale ! 
Un vin d'honneur offert aux élus socialistes 

a magnifiquement clôturé ces belles assises du 
socialisme dauphinois. 

PROPAGANDE INTENSIVE 
IV 

Dans mon dernier article, je me ,mis 
efforcé de préciser les conditions diverses 
dans lesquelles devait être conçue la 
.Brochure de Propagande préliminaire 
dont nous avons tous besoin pour multi 
plier et étendre plus aisément notre 
action. 
J'ai demandé au Conseil National de 

mettre d'ores et df,jâ à.l'ordre du jour du 
Parti l'élaboration immédiate de cette 
brochure, et de faire appel directement à 
tous ceux des : nôtres que leur vieille 
expérience des difficultés de la propa 
gande désigne tout particulièrement pour 
cette œuvre. Je sms convaincu que les 
concours ne vont pas manquer. 
Je propose que l'on fixe à fin février, 

comme dérnier délai pour la remise des 
manuscrits au Conseil National. Celui-ci 
procédera comme il convient pour arrêter 
un texte définitif. 
Il restera à faire imprimer la brochure, 

dont le prix de revient ne devra pas dépas 
ser deua francs le eent rendu franco 
par colis postal, et le poids ne pas excé 
der dix à quinze grammes, de telle façon 
que mis sous bande et envoyé· par la 
poste, chaque exemplaire ne coûte pas 
plus de cinq centimes, affranchissement 
compris. 
Voilà la brochure prête et mise en vente 

par le Conseil National. Chaque Groupe 
du Parti, c'est certain, voudra s'en appro 
visionner aussitôt, et miême chaque mili 
tant aura à coeur d'y consacrer de temps 
à. autre le plus de ressources possible, 
afin d'avoir constamment sous la main ce 
précieux, peu coûteux et très facile moyen 
de faire de la propagande directe, non 
seulement autoür de soi mais à distance. 
Le plus modeste sera ainsi en mesure 

d'apporter effectivement à l'œuvre de pro 
pagande du Parti un concours personnel, 
et cela :::aii.i:; déplacement aucun, partout 
où il connaitra quelqu'un à qui il jugera 
à propos d'adresser une brochure par la 
poste. 

Mettre la brochure sous une bande, y 
écrire l'adresse, coller un timbre-poste de 
deux ou trois centimes, jeter Y'objet dans 
une boite aux lettres :-Il suffira peut 
être de cet acte élémentaire pour· amener 
par la suite au socialisme et' au Parti 
Ouvrier un nouvel adepte qui, dans cette 
circonstance minuscule, n'y eût-peut-être 
jamais songé 1 . 

Ai-je besoin, maintenant, de faire entre-' 
voir l'incalculable travail de propagande 
et d'entrainement des esprits qui s'accom 
plirait si, par toute la France, nos vingt 
ou trente mille membres se livraient à la 
fois et fréquemment à cette besogne si 
simple? ... 
Je n'insiste pas davantage là-dessus et 

je reviens à la méthode que j'ai préconisée 
pour là mise en peuvre des quatre-vingt 
septs délégués départementaux, en pre 
na.nt pour ma démonstration le cas le lus 
difficile qui puisse se présenter, c'est-à 
dire celui d'un département où le socia 
lisme na jamais encore pénétré, où le 
Parti ne possède pas la moindre relation, 
et dont le délégué qui en est chargé réside 
hors de ce département. J'affirme que s'U 
le veut résolument, s'il s'en impose le 
devoir, le délégué pourra, -- dans un 
temps moins long et avec moins de dif 
ficultés qu'on ne croit apporter au 
Conseil National quelques éléments sé 
rieux avec le coucours desquels une ou 
plusieurs premières réunions pourront 
être o"ganisées et où le Conseil National 
aura à envoyer un ou deux députés du 
Parti. 

C'est à l'issue de ces réunions que d'au 
tres adhérents viendront se joindre aux 
premiers et qu'un groupe pourra être cons 
titué. Nous savons tous, par expérience, 
qu'après cela l'avenir sera à nous dans ce 
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département, comme dans tous ceux où 
nous avons une fois réussi à mettre le 
pied et à créer un noyau de militants. 
Il va sans dire que le Délégué dépar 

temental aura à tenir ce premier groupe 
en haleine, à entretenir avec lui une cor 
respondance suivie, stimulante et éduca 
trice, à lui constituer une bibliothèque 
socialiste, à lui apprendre à rayonner au 
delà de la commune pour aller former 
d'autres groupes, à étendre de plus en 
plus sa propagande: 
Un jour, ce sera une Fédération dépar 

te mentale qu'il s'agira de créer pour relier 
entre eux les divers groupes et éléments 
ainsi successivement acquis, etun Congrès 
départemental à organiser à cet effet, sous 
la présidence des délégués du Conseil na 
tonal. 
Puis, ce seront des campagnes électo 

rales à entreprendre, des syndicats ou 
riers à former, des luttes diverses" sou 
tenir, nn journal local à créer peut-être ... 
La progression habituelle, en un mot. 
Et tout cela, je le répète, aura pu être 

amené, sans aucun déplacement et en se 
servant uniqueme.nt de la poste, par un 
délégué départemental, résidant hors du 
département. 
Il est aisé d'affirmer de telles choses, 

me dira-t-on, mais bien moins de les réa 
liser! J'en conviens; toutefois, je ferai ob 
server qu'il ne s'agit pas du tout d'entre 
prendre une tâche qui serait tout simple 
ment paradoxale si nous n'avions à notre 
disposition que l'outillage actuel, mais 
bien de marcher méthodiquement en ayan 
en mains des instruments de propagande 
et des procédés d'action combinés en con 
séquence, ce qui change beaucoup la face 
des choses. 

,J'insiste donc une dernière fois auprès 
du Conseil nationai et de nos principaux: 
militants pour qu'ils se pénètrent bien du 
plan précédemment exposé de la Brochure 
â faire, pour qu'ils réalisent le plus tôt 
possible celle-ci, et pour qu'il soit enfin 
procédé à la constitution des quatre 
vingt-sept délégués départementaux. 

Si j'avais le bonheur de m'être bien fait 
comprendre, si j'avais su faire passer dans 
l'esprit de nos camarades la nette vision 
que j'ai du merveilleux mouvement d'en 
somble résultant de cette action généra 
lisée, je ne craindrais plus alors de me 
rendre ridicule à leurs yeux en dévelop 
pant encore, dans les colonnes du Soda 
liste, certains détails d'exécution (circu 
laires, recherches, annonces, correspon 
dances, finances, etc.) que j'ai dù laisser 
de côté pour ne pas fatiguer le lecteur par 
cette trop longue série d'articles. 

On me dira, par la suite, s'il y a lieu 
de compléter. . 

Mais, en terminant, qu'il me soit per 
mis d'exhorter tout notre Parti à ne pas 
perdre de vue cette nécessité de plus en 
plus impérieuse à mesure que les événe 
ments se précipitent, qu't faut préparer 
nos cadres dans tous les dépai-temcnts 
sans &acception, puis dans tous les can 
tons, sinon dans toutes les communes. 
Partout, partout, la future. Révolu 

tion un instant triomphante devra trouver 
un point d'appui solide, si l'oJl ne veut pas 
qu'elle ait le sort plus ou moins éphémère 
de ses aînées. 
Hâtons-nous! 

RAYMOND LAVIGNE. 

Le Prince Jean Lichtenstein 
PATRON CHRÉTIEN 

On nous écrit de Vienne : 

Quelles sont les conditions du travail dans 
les fabriques :et usines appartenant aux vrais 
chrétiens, aux représentants du parti clérical 
en Autriche? 

A entendre les cléricaux et les antisémites, 
on serait porté à croire que les travailleurs 
jouissent d'un bien-être extraordinaire chez les 
patrons chrétiens. nobles et cléricaux, ou du 
moins que la situation des salariés est meilleure 
que chez les patrons juifs ou libres-penseurs. 
Mais grave erreur ! Professer les théories, pé 
rorer dans les réunions, et mettre en pratique 
ce qu'on dit, sont deux choses bien différentes. 
On prononce des discours pour attirer les élec 
teurs, on agit dans le but de se remplir les po-' 
ches. Ainsi,le prince Lichtenstein, propriétaire 
d'une tuilerie. à Postorna, près de Sundenburg, 
en Moravie, y occupe cinq cents briquetiers et 
céramistes des deux sexes. Le travail y est ef 
fectué à la pièce ce qui est déjà une preuve que 
les salaires sont bas. 

Un ouvrier travaillant seize heures par jour 
ne gagne que douze à quinze (12 à 15) 
francs par semaine. Les produits bruts ne sont 
payés que trempés, c'est-à-dire lorsqu'ils sont 

séchés. Les marchandises sont triées sur le vo 
let : Chaque partie est assortie à la pièce en 
tière,-et si quelque chose ne va pas, l'ouvrier 
n'est pas payé. L'examen minutieux de la pièce 
livrée fait perdre à l'ouvrier souvent un ou 
plusieurs jours. Les chauffeurs des fours ont 
un salaire Je I fr. 85 par jour. Les poseurs de 
four, pour un four de 6o centimètres de lar 
geur sur 5o centimètres de profondeur et 21o 
centimètres de hauteur, avec une moulure au 
milieu, reçoivent 7 francs. Tout poseur de 
four est muni d'un livret à certificats, où la fa 
mille qui lui commande le four, enregistre 
toutes les observations relatives au travail. 
Ce livret contient les conditions de l'engage 
ment de l'ouvrier, mais on n'y trouve pas 'un 
mot dé ses droits, Une des conditions est sur 
tout digne d'être signalée: cc Le travailleur est. 
tenu à supporter tous les inconvénients du mé 
tier, tous les désagréments possibles sans 
plainte, même dans le cas où il est persuadé 
qu'on lui fait du tort. Il en résulte, que si son 
patron « ou quelqu'un ·d'autr! lui donne une 
giffle sur la joue droite, l'ouvrier, sans pro 
férer un mot, doit lui présenter la joue gauche. 
C'estainsi que le veut le très chrétien patron M.le 
prince Jean Lichtenstein. Les ouvrières travail 
lant à la pièce dans Je moulage gagnent de 
cinq à six francs par semaine. Le repos du di 
manche est chose inconnue pour ce grand pa-. 
tron chrétien. On travaille tous les dimanches 
dans ses usines car pour lui, le temps est de 
l'argent. Les jours de la semaine, le travail 
commence à 4 heures du matin et finit à 1o 
heures du soir. Les conditions hygiéniques de 
l'usine sont aussi déplorables que les salaires. 
Les chevaux du prince sont mieux logés et 
mieux soignés que ses ouvriers ; c'est dans 
l'usine qu'on prépare la terre glaise, qu':m 
sèche les produits bruts. Les salles ne sont ja 
mais nettoyées : tout est couvert d'une grosse 
couche de poussière. Il est facile de compren 
dre que cette malpropreté tue les ouvriers. 
Sur deux ou trois, un est poitrinaire: les vieux 
sont presque tous asthmatiques. Pas la moin 
dre ventilation dans cette· usine poussiéreuse 
pleine d'exhalaisons malfaisantes. L'adminis 
tration ne s'intéresse guère à la santé, au bien 
être des ouvriers. C'est son moindre souci si 
un ouvrier meurt, on en trouve dix autres qui 
le remplacent. 

Il serait à désirer que l'inspecteur visitât sou, 
vent les usines de notre représentant du grand 
patronat chrétien et qu'il y ordonnât .maintes 
améliorations urgentes pour la vie des milliers 
de prolétaires employés. . 

Il est incontestable que la passivité du monde 
ouvrier envers les patrons est pour beaucoup 
la cause de toutes les souffrances que le prolé 
tariat endure. Les ouvriers se laissent éçprçl).er 
tout viis et ne veulent pas comprendre·que 
« l'amour de son prochain » est une vertu bien 
rare, même chez les vrais chrétiens à ·Ja L.i.ch 
tenstein. »» 

· Le prince Lichtenstein,ce bon chrétien, n'est 
pas une exception parmi les patrons. Juif ou 
chrétien, libre-penseur ou clérical, Allemand 
ou Français, Italien ou Espagnol, tous .les pa 
trons se valent. Ceux des adversaires de la 
bourgeoisie qui élèvent la voix contre une ca 
tégorie spéciale de patrons, font preuve de 
mauvaise foi. 

Le salut du prolétariat de l'univers entier ne 
viendra pas de l'abolition partielle du patronat 
juif ou chrétien, mais de la transformation de 
la société bourgeoise en société collectiviste. 
Et le jour où les salariés de tous les pays com 
prendront la nécessité de cette transformation, 
sera le jour de l'affranchissement de l'huma 
nité. 

K. E. 

l◄'ÉDÉRATION NATIONALE 
des Elus dfnicipaur du garti gurvrier 

L'administration des hospices de Lille 
a refusé aux vieillards hospitalisés le droit 
de taire nettoyer, par un de leurs cama 
rades, moyennant une faible rétribution, 
la partie du linge qui n'appartient pas à 
la dite administration. De plus, cette der 
nière n'a pas voulu prendre à sa charge 
cette besogne. Devant une pareille atti 
tude, la municipalité de Lille vient d'ins 
crire sur son budget de 1899, un crédit 
éventuel de 10,000 francs, de telle sorte 
que les vieux travailleurs toucheront, par 
quinzaine, les vingt-cinq centimes néces 
saires à l'entretien du linge - en dépit de 
la décision de MM, les administrateurs 
des hospices de Lille. 

B. 
Toutes les communications des mitnicipalités ' 

socialistes de France dotent être envoyées- au, 
citoyen Baudou, t, rue de Béthune, Lille. 

AVIS AUX ABONNÉS 

Les abonnés dont l'abonnement 
s'est terminé le 1 5 novembre sont priés 
d'en effectuer le paiement dans le plus 
bref délai qu'il leur sera possible. 

LE PARTI OUVRIER 

EN FRANCE 

Paris 
Le club de lecture des socialistes allemands 

à Paris, qui se réunit tous les samedis soirs, au 
café Procope, 13, rue de l'Ancienne-Comédie, 
organise pour le 31 décembre prochain, à la 
salle du Grand-Orient, 16, rue Cadet, sa fête 
annuelle du jour de l'an, avec bal de nuit, 
arbre de Noël et tombola. 

L'entrée par citoyen est fixée à 2 francs et 
par citoyenne, à 0 50 centimes. 

Un billet de tombola sera offert gratuitement 
à chaque personne. 

Nous invitons nos amis à se .rendre à cette 
fête de solidarité internationale ét de fraternité 
socialiste. Bon succès à nos amis du Club so 
cialiste allemand. 

-- Mardi soir, sur Jïnvitation du groupe 
adhérent au Parti Ouvrier du XIVe arrondisse 
ment, le citoyen Phalippou a fait une confé 
rence sur l'Etat et le Socialisme, conférence très 
applaudie. Diversés organisations socialistes 
du quartier étaient représentées. 

-- Les garçons limonadiers et restaurateurs 
luttant contre les frais à eux imposés par les 
patrons et contre l'institution des bureaux de 
placement, avaient organisé mercredi dernier 
à 2 h. 1[2, à la Borse du Travail de la rue 
Jean-Jacques Rousseau, une nouvelle réunion 
corporative. Plus. de 1,200 citoyens's'y étaient 
rendus. Après les citoyens Eyssartier, Ri 
card, etc., le .camarade Phalippou, délégué du 
groupe d'étudiants collectivistes adhérent au 
Parti Ouvrier, a pris la parole et a préconisé, 
aux applaudissements de tous, l'entente syn 
dicale et tous les moyens légaux d'action, tels 
que réunions, meetings, appels de presse, pé 
titions, avant d'en venir à des moyens révolu 
tionnaires. Un ordre du jour a été voté dans 
ce sens. La réunion s'est terminée par une 
quête au profit d'ouvriers selliers en grève. 

Courbevoie 
Deux superbes réunions publiques, à l'appui 

de la candidature de notre ami Parisot, ont 
été données la semaine précédente ; l'une le 
8 décembre à Colombes, par notre ami Krauss, 
député de Lyon; la seconde, le 1o, à Courbevoie, 
par le citoyen Carnaud, député des Bouches 
du .Rhône et René Chauvin. 

L'éclatante victoire qui a suivi ces réunions 
est la meilleure preuve du succès qu'y ont 
obtenu les idées et les orateurs du Parti. 

Reims 
La réunion organisée par la Chambre syn 

dicale des ouvriers maçons et professions simi 
laires, bien qu'étant dans la saison critique 
pour la corporation, a réussi au mieux et a été 
des plus intéressantes au point de vue corpo 
ratif. 

Notre ami Roussel, le sympathique maire 
d'lvry-surcSeine, après avoir. démontré qu'au 
cune des revendications syndicales : minimum 
de salaire. réglementation de la journée de 
travail, suppression des retenues sous forme 
d'assurance, etc., etc,, ne pouvait avoir de so 
lution favorable que par le vote des lois ou 
vrières, invite les camarades à s'organiser 
promptement sous la forme politique corpora 
tive.- 

Apprendre à devenir leurs propres adminis 
trateurs en s'emparant tout d'abord des muni 
cipalités qui, entre Jeurs mains, donneront 
une foule de réformes ouvrières immédiate 
ment réalisables. 
Il donne des renseignements probants sur 

la municipalité d'Ivry qui, entre autres, a pu 
décupler, sans charges nouvelles pour le con 
tribuable, le nombre des pensions ouvrières, 
et augmente considérablement le chiffre des 
secours aux familles nécessiteuses sans humi 
liation aucune p.our les secourus par le simple 
moyen de la distribution à domicile. 

Notre ami touchant ensuite la question de la 
grève, définit clairement çette· arme à deux 
tranchants qui, souvent, est. aussi préjudi 
ciable aux patrns qu'aux ouvriers. 

11 combat surtout l'idée chimérique de la 
grève générale par des preuves irréfutables et 
cite la sévère leçon donnée au prolétariat par 
l'insuccès complet de la grève générale des 
chemins de fer. 

La réunion se termine de la façon la plus sa 
tisfaisante par la lecture d'un ordre du jour 
approuvant la tactique du vaillant conféren 
cier, qui est celle du Parti Ouvrier français . 

L'épouse d'un syndiqué chante l'Internatio 
nale, de Pottier, qui, chantée pour la première 
fois dans une réunion de ce genre, es-t écoutée 
silencieusement et acclamée par l'unanimité 
des camarades. 

-- Le cinquième Congrès annuel de la Fédé 
ration du Parti Ouvrier de la Marne, précé 
demment fixé, le 25 décembre, à Warmeriville, 
est renvoyé au dimanche 29 Janvier 1899, et 
se tiendra à Reims. 

L'ordre du jour en est fixé : 
1° V;,lidation des pouvoirs. 
2° Compte:moral et financier de la Fédéra 

tion. 
3° Rapport des délégués. 

4 Réduction du service militaire. . 
5 Enseignement professionnel et secondaire 

gratuit. 
6 Du travail dans les prisons et ouvroirs. 
7° De la peine de mort. 
8° Application du décret de 1848 contre le 

marchandage. 
9? Mise en pratique d'un minimum de sa 

laire. 
10° Addition aux Statuts Fédéraux. 
11° Renouvellement du Comité Fédéral. 
Nota. - Les membres des syndicats ou 

groupes adhérents au Congrès auront, sur la 
présentation de leur carte ou livret de soc1e 
taire, libre accès dans la salle des séances. 

Prière d'adresser les demandes de renseigne 
ments, adhésions et .toutes communications 
concernant le Congrès, au citoyen Pérot, 
42, rue Charlier, à Reims. 

Bordeaux 
Conformément à la résolution prise au Cron 

grés départemental de Langon, le Comité fédé 
rai a constitué une Comm_ission de propagande 
dont chaque membre est spécialement chargé 
de l'une des circonscriptions rurales de la Gi 
ronde. 

En voici la composition; 
1r» 2me et 3m°de Bordeaux : Eugène Bouillon, 

21, Rue d'Alzon, à Bordeaux. 
4 de Bordeaux: Georges Puymorin, d4, 

Cours d'Alsace-et-Lorraine, à Bordeaux. 
5"'• de Bordeaux; Gaston Martin, quai de 

la Moulinate, 7; à Bègles. près Bordeaux. 
Circonscription de Bazas: Poncet, route de 

Toulouse, 19, à Bordeaux. 
Circonscription de Blaye: Théophile Sougey , 

rue des Ayres. 47, à Bordeaux. 
Circonscription de la Réole: Jean Gilles, 

route d'Espagne, 1o2, à Bordeaux. 
Circonscription de Lesparre : Constant 

Olivier, rue Naujac, 102, à Bordeaux. 
1° de Libourne: Marcel Cachin, 46, rue 

Henry-Deffès, à Bordeaux. 
2me de Libourne : Drean-Chapel, 2 rue Jules 

Delpit, à Bordeaux. 
· Le citoyen Marcel Cachin est nommé secré 
taire général de la Commission. 

Dorénavant, c'est à chacun des secrétaires 
ci-dessus que seront adressées toutes les çors 
respondances émanant de leur circonscription 
respective. 

La propagande de la Fédération Girondine, 
appuyée du journal le Socialiste de la Gironde, 
va prendre ainsi une nouvelle extension. 

CIéàtezuroux 
Dimanche dernier une réunion publique a 

été tenue, salle du théâtre de Châteauroux, 
sous les auspices du syndicat des ouvriers et 
ouvrières de la manufacture des tabacs, avec 
le concours des citoyens Lelorrain, délégué de 
la Fédération nationale des tabacs et Dufour, 
député de flndre, membre dl) Conseil nàtional 
du Parti Ouvrier Français. 

Les deux orateurs ont tour à tour préconisé 
l'organisation des corporations ouvrières, et 
les· applaudissements qui les ont accueillis ont 
prouvé qu'ils avaient été compris des cen 
taines d'ouvriers et d'ouvrières assistant à la 
réunion. 

Le 9 décembre, ont eu lieu à La Chatre 
les obsèques civiles du regretté militant e cj 
toyen Goulley. Notre ami Dufour y représen 
tait le Parti et a prononcé, au cimetière, une 
allocution qui a fait une profonde impression. 

Prochainement, une conférence de propa 
gande sera donnée à La Châtre avec le con 
cours des élus du Parti. 

Voiron 
Nos «mis A. Zévaès, Bénezech, Krauss ont 

donné, samedi dernier, à Voiron, salle du Ca 
sino, une conférence publique et contradic 
toire, qui a obtenu le succès le plus éclatant. 

Plus de 800 citoyennes et citoyens y assis. 
taient, qui, par acclamations, ont constitué 
leur bureau comme suit : président, Allard 
Jacquin, conseiller municipal; assesseurs: Du 
rif et Dumoutier, conseiller municipal; secré 
taire, Ravat, conseiller municipal, tous quatre 
membres du Parti. 

Les élus du Parti ont parlé au milieu d'ap 
plaudissements répétés; et lorsque, répondant 
à une question d'un malheureux clérical, 
Krauss a dénoncé les crimes du militarisme, 
ç'a été une vraie tempête de bravos. 

A l'unanimité, l'assemblée a voté un ordre 
du jour approuvant à nouveau le programme 
et les principes du Parti Ouvrier, remerciant 
de leur précieux concours les élus socialistes, 
félicitant le citoyen Zévaès et l'engageant à 
persévérer dans sa ligne de conduite résolu 
ment socialiste. 

La séance est levée aux cris de : Vive le 
Parti ouvrier! Vive la République sociale ! 

Tullins 
Samedi dernier, notre ami P astre député 

du Gard, délégué du conseil national du 
Parti. a donné à Tullins, où il était appelé par 
le groupe du Parti Ouvrier, une conférence 
publique qui a eu un énorme succès et qui 
avait attiré plusieurs centaines de' citoyens. 

Après avoir .parlé de la. situation actuelle et 
développé le programme général du Parti Ou 
vrier Français, le député du Gard a insisté sur 
les réformes accomplies par les municipalités 
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socialistes et terminé par un appel chaleu 
reux aux travailleurs de Tullins. 

Son appel a été entendu, et les élections mu 
nicipales complémentaires du lendemain· 1I 
décembre, ont été une victoire pour Je Parti 
- victoire que complétera, sans nul doute, 
le scrutin de ballottage. 

Huit sièges étaient à pourvoir. 
Trois candidats du Parti sont élus, les cito 

vens Martinet, Caillat et Bernardin, qui obtien 
nent 404, 381 et 366 suffrages. 

Un seul des candidats de la coalition oppor 
tune-cléricale est élu par 368 voix. 

Ballotage pour quatre sièges. 
Que les travailleurs Tullinois se rangent 

dimanche au scrutin. en rangs serrés, et le 
Parti Ouvrier qui, depuis un an, a fait dans 
l'Isère de si merveilleux progrès, remportera 
un triomphe nouveau. 

Cnmpnagne-sur-Aude 
La propagande inaugurée dans l'arrondis 

sement de Limoux et qui a déjà abouti à la 
constitution d'une Fédération du Parti Ouvrier 
d'arrondissement, se poursuit activement. 
Le 4 décembre, les citoyens Phard et Conches 

ont donné une réunion à Campagne-sur-Aude, 
salle du café du Pont, où ils ont développé les 
principes socialistes et qui s'est terminée par 
le vote de JJordre du jour suivant : 
Les citoyens de Campagne réunis, le dé 
embre, salle Bousquet, après avoir entendu 
les citoyens Phare et J. Conches développer 
les idées socialistes, approuvent les déclara 
tions de l'orateur et lèvent la séance au cri 
de: Vive la Révolution Sociale! 

A la suite de la réunion, il a été décidé d"or 
ganiser un groupe adhérent au Parti Ouvrier 
Français. 

Arpajon (Seine-et-Oise) 

Dimanche dernier une réunion privée réu 
nissait les militants socialistes d'Arpajon. 
Après les élections de mai dernier, où le can 
didat socialiste obtenait dans cette commune 
prés de 20o suffrages, il était indispensable 
pour nos amis de se grouper solidement, 
C'est ce qu'ils ont fait; et dimanche, après 

avoir entendu les explications du citoyen Jean 
Bertrand sur le programme et la actique du 
P, O.F., un groupe qui compte déjà une cin 
quantaine d'adhérents a eté définitivement 
constitué. 
Toufes nos félicitations aux camarades d'Ar 

pajon. 
Sainte-Foy-la-rade 

Dimanche 18 se tiendra à Sainte-Foy-la 
Grande (Gironde), une réunion du Comité 
cantonal républieain socialiste avec cet. ordre 
du jour : 1 ° Situation du Comité; 2° le grand 
banquet populaire de janvier; causerie par les 
citoyens Calixte Camelfe et Marcel Cachin. 

Le soir, réunion publique dans la vaste salle 
Linard. Les orateurs traiteront du socialisme 
et de la question féminine. 

Valenciennes 
Les délégués des sections du Parti ouvrier 

de l'arrondissement de Valenciennes se sont 
réunis en Congrès, dimanche II décembre, et 
ils ont décidé à l'unanimité, de présenter le 
citoyen Rémy, ex-adjoint au maire de Denain, 
actuellement injustement détenu, comme can 
didat du Parti Ouvrier français. 

Un Comité central .d'arrondissement a été 
formé et toutes les communications devront 
èfre envoyées au citoyen Thiétart, rue Thiers, 
à Anzin. 

Une collecte faite à l'issue du Congrès au 
profit des grévistes de Caudry a produit la 
somme de 6 fr. 20. 

Langon 
Dimanche 18 aura lieu à Langon (Gironde). 

un congrès où sont invités tous les membres 
du Parti Ouvrier habitant les treize communes 
du canton, actuellement au nombre de 71. 

L'ordre du jour porte: 1° Formation du Co 
mité républicain socialiste du canton de Lan 
gon; 2° Election du bureau ;3° Organisation 
de la propagande dans les communes. 

Le Conseil Fédéral de la Fédération Giron 
dine sera représenté par les camarades Léon 
Londex et Raymond Lavigne. 

A L'ÉTRANGER 

Amérique 
Dans la démocratique République des Etats 

Unis, les nègres, qui ont été le prétexte de la 
guerre de sécession, sont plus maltraités pres 
que que les ouvriers. On sait qu'à la suite de 
la grande crise, le vote fut donné aux noirs, 
et, dans beaucoup de villes, grâce à leur 
nombre, ils étaient parvenus à avoir la majo 
rité dans les élections. Trois Etats du Sud ont 
commencé par ôter le droit de vote aux nègres; 
dans la Caroline, à Wilmington, le Conseil 
municipal était entièrement composé de noirs; 
les blancs les ont contraints par force à démis 
sionner. 

Or, ceci est contre la Constitution, et le gou 
vernement de Mac Kinley n'ose intervenir, 
à ·cause de la haine que les citoyens de la libre 
Amérique ont conçut? contre les noirs; ceci est 
d'un bon augure pour le traitément des indi 
gènes dans les nouvelles colonies; ceux-ci en 

arriveront un jour à regretter l'exploitation pa 
triarcale dès Espagnols, qui avait au moins le 
mérite d'être franche. 

Allemagne 
Le discours de Guillaum~ Il a surtout été 

intéressant pour ce qu'il n'a pas dit, rappelant 
ainsi la fameuse phrase du professeur : « Je 
vois ici beaucoup d'élèves qui n'y sont pas!» 

· u ne parle ni de l'incident de Lippe-Detmold, 
ni des expulsions des citoyens autrichiens et 
danois, il glisse sur la loi contre les grèves, 
mais les crédits militaires tirent à eux toute la 
couverture; ils dépassent tout ce que l'on avait 
pu imaginer; en tout, vingt-huit millions. La 
lutte va s'engager autour des projets ; d'un 
côté, les socialistes et les radicaux, de l'autre, 
les conservateurs et Je centre, qui, probable 
ment, fera pencher la alance du côté du gou 
vernement. 

Mais ce qui s'accroit tous les jours, c'est le 
mécontentement du public ; on n'a pas osé de 
mander au Landtag prussien de payér les frais 
du dernier voyage, à cause de l'explosion de 
critiques que l'on redoutait; de plus, le comte 
Thun,au Parlement autrichien,aprotesté contre 
les expulsions pratiquées en Prusse, et les 
gouvernements alliés protestent contre l'hégé 
monie de la Prusse.dans la question du régent 
de Lippe. On voit que l'empereur a eu raison 
de revenir le plus vite possible d'Orient et d'in 
terrompre sa croisade. 

La caisse centrale de la Sociale-Demo 
cratie allemande accuse pour le mois de no 
vembre un total de recettes s'élevant au 
chiffre de 75, 312 francs 70. 

Les organisations de Mecklembourg ont 
distribué dans les sept circonscriptions élec 
torales de ce pays, dimanche. dernier, -- dis 
tribué gratuitement - 90,000 exemplaires du 
calendrier socialiste pour 1899. 

Après avoir donné le total des recettes de 
la Sociale-Démocratie allemande, il est inté 
ressant de noter les dettes que cette Sociale 
Démocratie doit payer à la loi bourgeoise. 
Pendant le mois de novembre, les membres 
ont été condannés à un total de 9 ans 10 mois 
et une semaine et un jour de prison avec 
2,407 fr. 5o d'amende. 

Angleterre 
Le ministre des colonies, M. Chamberlain. a 

fait trois discours la semaine dernière et dans 
'chacun d'eux, il dément Je précédent; la 'fa 
meuse critique contre la politique russe est 
retirée, et aujourd'hui on prétend qu'il ne 
s'agit que dt? s'entendre, et que la Russie peut 
devenir l'alliée de l'Angleterre; avèc les Etats 
Unis, on ne s'alliera que sur les questions où 
les intérêts sont communs · <le même ave-G 
l'Allemagne. Quant à la France, Chamberlain 
lui crie comme Tartarin :.« Des coups d'épée, 
mais pas de coups d'épingle ! » 

Le fond de la question, c'est que la fameuse 
alliance anglo-saxonne est fortement menacée, 
car il se trouve quel' Angleterre, l'Amérique et 
l'Allemagne se disputent les mêmes marchés 
et que les deux dernières admettent la poli 
tique de la « porte ou verte », quand il s'agit 
d'un marché anglais, mais refusent obstinément 
de tirer le cordon, en ce qui concerne leurs co 
lonies. 

La politique intérieure va reprendre avec la 
rentrée du Parlement, mais il n'y a plus de 
parti libéral, et les conservateurs sont obligés 
eux-mêmes de demander qu'on choisisse un 
leader-pour les libéraux, car, enfin, la constitu 
tion anglaise ne peut fonctionner qu'avec une 
opposition toutes les chances sont pour 
l'ex-radical lord Roseberry. 

Autriche 
Les députés socialistes du Parlement ont 

répondu dignement à la Conférence policière 
contre l'anarchisme; ils ont demandé à leur 
gouvernement la convocation d'une conférence 
internationale pour la protection· du travail. 
Ils rappellent les démarches vaines faites à plu 
sieurs reprises parle gouvemementsuisse auprès 
des puissances, ainsi que les résolutions prises 
au Congrès du travail à Zurich en 1897. Sans 
doute, nos amis ne pensent pas que le gouver 
nement autrichien leur accordera leur demande, 
mais il était urgent de montrer à la bourgeoi 
sie qu'elle ne peut arrêter l'anarchisme qu'en 
faisant. de bonnes lois 'ouvrières. Mais. en 
même temps, c'est lui demander son suicide. 
En attendant. l'empire autrichien est dans 

un état avancé de décomposition ; le fameox 
traité de compensation entre la Hongrie et 
l'Autriche ne sera probablement pas resigné 
entre les deux puissances; dans l'èmpire.même, 
l'élément slave et l'élément allemand sont en 
lutte violente, C'est le moment pour l'empe 
reur d'Autriche de célébrer son jub:lé. 

L'Iisurgé 

La Bibliothèque du Parti (5, rue 
Roder), tient à a disposition des Grou 
pes Insurgé, Paroles et Musique, au 
prix de 2 fr. 5o le Cent, Franco à 
domicile. 

Le Gérant: A. DELADERERE. 

ARGUS DE LA PRESSE 
FONDÉE EN 1879 

Pour être sr de ne pas échapper un journal 
qui l'am·ait nommé, ·il était abonné à l'Argus 
de la Presse « qui lit, découpe et traduit tous 
les journaua; du monde, et en fournit les ezc 
traits sur n'importe quel sujet ». 
Hector Malot (ZYTE, p. 70 et 323. 
L' Argus de la Presse fournit aux artistes, 

littérateurs, savants, hommes politiques, tout 
ce qui parait sur leur compte dans les jour 
naux et revues du monde entier. 
L'Argus de la Presse est le collaborateur in 

diqué de tous ceux qui préparent un ouvrage, 
étudient une question, s'océupent de statis 
tique, etc., etc. 
S'adresser au; bureaua de l'Argus, 1, 

rue Drouot, ParÏs. - Téléphone. 
L'Argus lit 5,000 journaux par jour. 

CHEMINS DE FER 
DE PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE 

La Compagnie P.-L.-M. a l'honneur d'infor 
mer le public qu'elle a maintenu, dans son ser 
vice d'hiver, les trains express de jour ci-après, 
à marche rapide, qui assuraient, l'été dernier, 
les relations entre Paris, Clermont et Saint 
Etienne. 

'Ces Ùains compo.-tent, tant à l'aller qu'au 
retour, un wagon-restaurant qui circule entre 
Paris et Nevers et des voitures directes de et. 
pour Saint-Etienne. 
Leur horaire est le suivant : 
Aller (train 927) : Départ de Paris, 8 h. 30 

matin. Arrivée à Clermont, h. 08 soir. Arhvée 
à Saint-Etienne, h. 8 soir. 
Retour (train 926) : Départ de Saint-Etienne, 

1 h. 31 soir. Départ de Clermont, 3 ·h. 07 soir. 
Arrivée à Paris, 11 h. soir. . 
Le train no 927 ne prend que des voyageurs 

de[re classe. 
Le train no 926 prend, en outre, des voya 

geurs de 2• classe efÏectuant un parcours de 
350 kilomètres, 

CHEMINS DE FER 
DE PARIS LYON ET A LA MÉDITERRANÉE 

La Compagnie P.-L.-M. a l'honneur dinfor 
mer le public qi'elle a maintenu dans son ser 
vice d'hiver, les trains express de nuit ci après, 
1 marche rapide, qui assuraient, l'été dernier, 
les relations entre Paris et Genève. 

Ces trains comportent tant à l'ailer qu'a,, 
retour des voitures de fre, 2• classe et une voi 
ture à fauteuils-lits. 
Leur horaire est le suivant : 
Aller (train 553) : Départ de Paris, U h. soir. 

Arrivée à Genève. 7 h. 43 matin. 
RPtour (train 588); Départ de Genève, 7 h.50 

soir. Arrivée à Paris, 6 h. 55 matin. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
ET A LA MÉDITERRANÉE 

Fêtes de Noël et du Jour de l'An 
A l'occasion des Fêtes de Noël et du Jour 

de l'An, les coupons de retour des billets d'al. 
ier et retour délivrés à partir du 23 décembro 
1898, seront tous valables jusqu'aux derniers 
trains de la journée du 5 janvier 1899. 

Propagande Républicaine-Socialiste 
A. LEC'OUI'TOIS 

libraire, rue Daubenton, 4a 

CHEMIN DE FER DE L'OUEST 
Depuis le lundi 81 octobre et Jusqu'au 

mardi 31 décembre, la compagnie ,de l'Ouest 
a mis en circulation, tous les jours, à titre 
d'essai,. entre Paris-Saint-l',azare et Granville, 
les trains ci-après : 

Aller: Départ de Paris-Saint-Lazare, à cinq 
heures 9 du soir. Arrivée à Granville à mi 
nuit 2. 
Retour : Départ de Granville h. du soir. 

Arrivée à Paris-Saint-Lazare à 10 h. 55 du 
soir. 

Li vrai son immédiate à domicile,à raison 
de 1 fr par semaine, de tous les ouvrage.s 
et brochm•ps ayant trait au Socialisme. 
il l'Ilistoire, aux Sciences naturelles et 
à la Littérature en général. 

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

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

AVIS AUX FUMEU_RS 

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 h·essez Commandes et Mandats à 
RENÉ CHAUVIN, 8, Passage Tivoli. Paris. 

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

le Socialisme au Jour le Jour 
JULES 

PAR 

GUESDE 

Propriété et Profits ca.pita.listes 
Autour d'une Grève 

Leurs Remèdes 
Solution 

1:1, Un. fort Velu.me dè 500 Fa.g-es 
Varia 

Pour les Groupes 
et les Mémbres du Parti 2 FR. 50 au lieu- de :_J rr. 50 

(port en sus, E50 cent.) 

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

Ghtri de la Goutte, tss, Cr, Ris, Foie, par 
L'ANTI-GOUTTEUX-FÉRON 

I,A FEAEOITIITE; " 
DÉPOT; 88, rue Poissonnière et toutes pharmacies. 

Écrire au Laboratoire a Suresnes,.32, route stratégique (Seine) 
Tou.jours satisfait de l'actiqn pr:1mpte I Dans tons les ca::, je presci::is avec avan-. 

et inoffensive de P'Anti-Gouttea Féron. Lage l'Anti-Gouttez-Féron. 
D' BERTRAND 3k DGILBIN 

Médecin en chef.de l'Hôpital 5, Rue d'Odessa -- Paris. 
St-Louis - Châlon•. 

L'Ant-Goutteu-Féron est un remède 
precieux, surtout chez les chroniques. 

Dr BA<SET 
Maire de St-Ouen, Consei'ler Général 

J'apprécie beaucoup 
P4nt-Goutte-Féron. 

D RENÉ SIMON 
28, Rue des Halles • Paris. 

PASTILLES VOCALES PARISOT 
Les produits entrant dans la composition 

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

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

J.A. E3OIIE;: 2 FRAITS 

V'AUVILLÉ, pharmacien f!, Levallois 


