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18 MABS 71 -- 18 MARS 99 
La Commune de 1871, dont nous célé 

brions hier le vingt-huitième anniversaire, 
a clos,pour le prolétariat, l'ère dès révoltes 
qu'on peut appeler chaotiques, en même 
temps qu'à l'exemple de ce philosophe qui 
prouvait le mouvement en marchant elle a 
indiqné à la 'classe ouvrière son moyen 
d'affranchissement en installant les tra 
vailleurs au pouvoir politique. 
Toute la Hévolution du dix-huit mars 

est dans ce fait : la bourgeoisie, toutes les 
fraGtions de la bourgeoisie chassés du gou 
vernement et le gouvernement pris en 
main par le prolétariat parisien. 
Peu importe l'usage qu'ont pu faire de 

ce pouvoir, dans des circonstances excep 
tionnellement difficiles, les travailleurs 
non préparés, n'ayant encore ni but ni 
méthode. 
Peu importe qu'imbus des idées bour 

geoises sur la propriété, ils aient organisé 
eux-mêmes leur défaite en l< respectant» 
lâ Banque de France. 
Peu importe qu'égarés par d'autres idées 

non moins bourgeoises, nP-gligeant le vé 
ritable et unique ennemi: le capitalisme, 
pour un adversaire de fantaisie : le cléri 
calismi, ils aient pris leurs otages dans les 
archevêchés et les sacristies, alors qu'ils 
avaient Rothschild au bout de leur man- 

· dat d'amener. 
Peu importe qu'ayant à venger leurs 

assassinés d'avril et de mai, le fusil de 
leurs représailles se soit trompé de ci 
ble, perdant ses balles de désespoir dans 
la carcasse de « quelques ob3cprs jésuites», 
lorsque patrons et financiers trainaient 
par les rues à la douzaine. 
Toutes ces fautes - qui ne se répète 

raient plus aujourd'hui disparaissent 
devant et dans cet événement qui est un 
avènement : la classe dépossédée, mai 
.tresse pendant deux mois de l'outil. de 
toutes les transformations sociales, l'Etat. 

-C'est cette conquête--- malheureusement 
provisoire - de l'Etat par les prolétaires 
de Paris que nous fêtons et que fête au 
jourd'hui avec nous le prolétariat du 
monde entier. internationalement d'accord 
pour placer dans l'expropriation politique 
de la classe capitaliste le secret et l'instru 
ment de son expropriation économique. 

C'est en parti politique, ayant pourpre 
mier objectif le gouvernement à occuper, 
que sont actuellement organisés les tra 
vailleurs de partout. 

C'est 1t cette première et indispensable 
conquête qu'ils tendent tous leurs efforts; 
Et c'est dans cet esprit que nous saluons 

et que tous· saluent nos ainés, ceux qui 
ont héroïquement laissé trente-cinq mille 
cadavres sur la position qu'ils n'ont pas 
été en mesure de conserver, mais qu'ils 
avaient prise, et que nous saurons nous, 
les circonstances' aidant, pfondre · et con- 

guerre à la guerre, de façon à écarter tous 
les malentendus et à dissiper cet atmos 
phre d'articles payés de ce qu'on appelle 
en Amérique la Presse aune, auss1 
bien du Daily Mail, en Angleterre, que 
des journaux de la politique coloniale 
française. 
Les orateurs socialistes ont établi 

comment les armements avaient redoublé 
depuis l'annonce cle la conférence; le mi 
nistre de la marine en Angleterre, Gos 
chen, avait-raison de dire que l'Angleterre 
était forcée d'augmenter sa flotte en rai 
son des préparatifs belliqueux d'autres 
puissances, surtout de la Russie. Il a 
déclaré, au nom du gouvernement, que 
« si les autres püissances navales étaient 
prêtes à- diminuer leur programme de 
constructions maritimes,les anglais étaient 
disposés à modifier leurs plans ». C'est 
à-dire que tous les pouvoirs du Continent 
se regardent comme dès chiens de faiencè' 
et disent çomrne à Fontenoy : « Après 
vous, Messieurs les Anglais ! » 'Tandis 
que ceux-ci répondent : « Nous n'en ferons 
rien, de crainte d'être impolis ! » Et cette 
comédie peut se prolonger longtemps 
comme cela, comme deux personnes qui, 
voulant se céder le pas, finissent par se 
quereller. 
Il faudra pourtant qu'ils la passent, 

cette porte du militarisme. Mais pour eux, 
comme disait Hugo,la guerre c'est la fin! 

LA P E·sT E CH Au V 1 ·N E-1. ~t. ce qui établit !'ab.surdité d. u phéno- Le partisqcialiste, s'il voulait se ~~b~r:r,a~ 
mène, c'est qu'en France personne ne se ser une fois pour toutes de la societe Cà;PI- 

. doutait de la gravité de la situation, au taliste n'aurait qu'à favoriser, ou au.morns 
moment où les ordres pour la mobilfaa~ permettre 6ette guerre après laquelle as- 

Il est juste qu'après chaque explosion tion avaient déjà été donnés par l'amirauté pire la bourgeoisie. Mais il sait trop quel 
de chauvinisme bourgeois, une contre-ma- et le ministère de la guerre en Angleterre. les ruines elle amènerait pour ne pas s'y 
nifestation prolélarienne ait lieu dans le Si ce n'avait été l'effroi qui saisit les deux opposer de toutes ses forces; non seule 
pays même où une. attaque de cette sinis- gouvernements en face de rabime, deux ment la bourgeoisie disparaitrait dans la 
tre maladie a éclaté, de même qu'on en- grandes nations eussent été aux prises, . tourmente, mais tous ses éléments encore 
voie une commission de docteurs aux en- dans un combat mortel, au moins pour sains, qui peuvent nous servir pour lare 
droits où a sévi la peste. Il faut pourtant l'une d'entre elles. constitution d'une nouvelle société. C'est 
noter cette différence qu'à l'encontre de la Ceci montre donc qu'il est bon de sur- pourquoi partout, dans les Parlements 
peste bubonique, la pesté chauvine ne peut veiller les agissements diplomatiques et comme sur la place publique,les socialistes 
attaquer les socialistes : 1ls sontpreserves autres des gouvernements bourgeois, afin do1vent dénoncer les provocations à la 
de toute attemte et leur rôle est simplement de leur opposer un veto de la part du pro- guerre de. quelque fraction de la bour 
d'examiner l'intensité du mal. et d'imposer létariat. il faut que chaque parti socia- geoisie et de quelque pays qu'elles vien 
des mesures prophylactiques, une hygiène liste ait non seulement des représen- nent. C. B. 
sociale, de façon à ce qu'aucun membre du tants à l'étranaer, mais qu'il ait, comme 
prolétariat ne soit atteint par la maladie notre Parti Q~yrier, uri délégué pour 
regnante. l'extérieur. 
Aussi, lorsque, mercredi dernier,des re- Il s'agit, ici, non seulement de pré- 

présentants du socialisme international venir les manœuvres gouvernementales, 
se sont rendus à Londres, sur l'invitation mais surtout d'éviter toute possibilité 
des groupes du Parti anglais, ils ont mon- de contagion pour le prolétariat. Dans 
tré qu'ils étaient à la hauteur du rôle qui les derniers événements, la Social-Démo 
Jeur était imposé par leurs convictions et cratic-Fédération, tout en reconnaissant 
leur mandat socialistes, Liebknecht, qui pour l'Angleterre la 'nécessité d'une flotte 
semble l'incarnation même de !'Interna- puissaôte, s'est élevée avec énergie contre 
tionale, et de l'ancienne dont il fat mem- la politique à la Rhodes ou à la Chamber 
bre et de la nouvelle qu'il a tant contribué Iain, contre cette âpre poursuite après les 
à fonder; Vandervf'lde pour la' Belgique ; conquêtes territoriales. S'il est en (!ffet né 
J~uràs pour la France; Hyndmann, Cun- cessaire pour l'Angleterre, le seul pays 
mngham-Graham et d'autres encore pour libre, politiquement parlant, qui existe 
l'Angleterre, tous représentaient un prin- encore au monde, de se protéger contre 
cipe, déjà plus fort que le chauvinisme les agressions des pouvoirs réaction 
bourgeois de tous les pays. La grande pa- naires comme la Russie ou l'Allemagne, 
role du Manifeste communiste trouvait, cela ne veut pas dire que cette force 
dans cette salle de Saint-James, en plein nécessaire pour la défense du pays doivent 
quartier rhodésien etjgo, sa réalisation être consacrée à des expéditions de flibus 
définitive. tiers, qui ne profitent qu'à quelques capi 

VICTO IRE SOCIALISTE I Cettemanifesfationétaitnécessairepo1,1r talistes. 
des raisons du moment et pour d'autres Le prolétariat anglais, le public· qui se 
ayant des racines plus profondes. En ce pressait dans cet énorme Saint-James 

Dimanche derniér ont eu lieu à Saint-De- moment, en effet, les gouvernements sont Hall, a montré qu'il comprenait l'absolue 
nus-en-l Isle des elections munepales com lancés dans la politique coloniale bride nécessité d'une entente avec le proléta- 
1. t · L · 1• t d'union sochallste ou · - ' p emenares. a se. : abattue et cette course qui pour eux sera· riat français en saluant de ses acclama-• figurait le ctoven Savoye, membre du Part1 ,2,°··- · , . . . . 

Ouv •e F - • a e' te· élue à une forte ma- une veritable course à 1 abime, m~nace de hons le discours mternat10nahste de Jau- 
rr rança1s, dl Y'd'fi '1' D 't td 't 6 jorité.. 1s 0quer et 1 ce soc1al avant que les so- res. e ce co e, on peu ono e re rassur , 

La campagne électorale avait été vigou- calistes n axent eu le temps d'intervenr, et peu de soc1alistes se sont la1sses pren 
reusement menée par les candidats eux-mêmes en prenant en mam le pouvoir ... L mc1- dre dans 1 engrenage du chauvm1sme ou 
et par les citoyens Foucher, Maurice et Pha- dent de Fashoda montre comment deux du jingoisme bourgeois. 
lippou, délégués du conseil fédéral.. . nations, unies non seulement par des in- Tandis que les gouvernements font le 

· L'année prochaine, cette premere vctore trêts commerciaux, qui ne sont que mo- simulacre d'une conférence pour la Paix, 
sera confirmee de façon eclatante par la con mentanés, mais, ce qui est plus haut et qui doit toujours avoir lieu à la Haye 
quete 'de tous les sèges muncpaux, à momns 1 · ' t; . . · . ? td · . l 'orité pseudo- p:us sacre, par une cv 1sa110n commune, et quu subit des retards mcomprehen- que ce ne so1 eman s a ma] t" ']] "t ' ] ' d .·-.. républicaine a la dignité de comprendre que I on •~1 ~ e re ~mp iqu_ees. an,s une guer1 e s1b)es_ po~r '. · le ~ros pubhc , le P\3,r!1 
l'échec de ses candidats dimanche dernier pa. r 1 action d une poignee d agents, à des l socialiste rnternat10nal a tenu sa confé 
l'oblige à démissionner. milliers de lieues au fond de l'Afrique; rence à lui et a fait sa déclaration de 

server. 
JULES GUESDE. 

ALINE 
La mort de la 

citoyenne Aline 
Valette, quelques 
mois à peine 
après celle de 
Jean Dormoy, 
met à nouveau 
endeuilla Fran. 
ce ouvrière et 
socialis:e. 
Notre dévouée 

camarade a suc 
combé mardi, ci 
Arcachon , au 
mal qui, depuis 
une année, l'a-1 
:ait enlevée au 
Secrétariat du 
Conseil Natio 
nal. 
Nous dirons 

pus tard celte 
belle oie , faile 
de travail et de 
lutte ,et comment 
par la parole ou 

VALETTE 
par, a plume , 
déléguée à nos 
Congrès natio 
naua et inter 
nationaux , ou 
insr,ectrice du 
tracail, celle qui 
n'est plus, s'était 
donnée ·toute en 
tière à• la double 
émancipationdu 
prolétaire et de 
la femme. 

Aujourd'hui , 
sous le coup .qui 
nous frappe , 
nous ne pouvons 
qu'adress'er à 
l'ouvrière de la 
première heure, 
à la -vaillante 
tombée en pleine 
bataille, le su 
prème adieu du 
Parti. 

A LA GUADELOUPE 
La propagande socialiste. continue oavecîa 

même ardeur et le même succès qu'aupara 
vant. Chaque semaine une commune est vi 
sitée par un ou plusieurs élus du Parti Ou 
vrier et des groupements adhérents aussitôt 
organisés. 
Les capitalistes de la Guadeloupe sont vé 

ritablement terrifiés des progrès accomplis 
par les militants, depuis l'élection du citoyen 
Légitimus ; aussi ne savent ils à quels saints 
se vouer pour se débarrasser du ameux 
chancre Socialiste. Ils espèrent que le gou 
verneur, que la métropole, que le ministère, 
feront ceci et cela : en attendant, la propa 
gande continue et c'est avec un grand enthou 
siasme que les militants du Parti sont partout 
reçu8. 
Des élections municipales complémentaires 

vont avoir lieu à l'Anse-Bertrand : douze can 
didats du Parti Ouvrier sont sur les rang8. 
Si les. espérances de nos amis se réalisent, 
c'est une municipalité de· plus définitivement 
arrachée à la domination bourgeoise. 
Patientez encore.un peu, messieurs les capi 

talistes : après la Guadeloupe viendra le tour 
de la Martinique 1 

--, r. --------.---------- 

GARDE-FOU 
Puisque le temps est venu du grand lavage 

de linge sale,dans la famille socialiste,puisque, 
suivant les paroles du prophète: « les socialistes 
se doivent la: vérité », il n'est pas mauvais de 
faire une petite récapitulation des derniers évé 
nements. Quelques-uns d'entre nous sont 
partis en expéditions en terres étranges et ils 
reviennent, comme autant de colombes de 
l'arche, nous montrer ce qu'ils ont vu dans 



2 LE - SOCIALISTE 

leur excursion en salons intellectuels et dans 
les bureaux des journaux radicaux. Il ne s'agit 
de rien moins que d'une « révolution de la 
méthode. » 

Les yeux des explorateurs, des jeunes cons 
quitadors; se sont ouverts, et ils ont découvert 
que la vie était complexe, tout comme un héros 
de Paul Bourget, et que la lutte de classes allait 
prendre son sens concret. II parait que jus 
qu'ici l'on avait considéré dans le parti socia 
liste les classes comme des cercles concentri 
ques qui ne se pénètrent ni ne s'influencent. 
Nous allons changer tout cela, clament les 
nouveaux convertis au « réalisme ». 

Voilà certes un beau manifeste, et l'on ne 
peut que regretter que tous ces mondes se 
soient trouvés si près de nous et que nous ne 
les ayions pas vus,quand il ne fallait qu'un pas 
pour les atteindre. Voici le printemps, l'épo 
que de l'éclosion des nouvelles théories ; tout 
va se transformer, comne chante le poète ; il 
est fâcheux seulement que cette belle plante 
soit poussée sur un sol aussi corrompu :un 
procès bourgeois a renouvelé la face du socia 
lisme! 
Le Manifeste du Conseil National avait l'in 

convénient de fermer la porte à tous ces beaux 
plans, et paraît-il, le Congrès de Montluçon l'a 
modifié. Ce qui est curieux, c'est le désappoin 
tement des partisans de l'intervention lorsque 
la résolution fut votée; aujourd'hui ils y trou 
vent la justification de leur conduite. 

li est bon de revenir sur les termes même de 
la résolution ; « Paire toute l'agitation nécessaire 
autour des derniers scandales militaires, judi 
ciaires et gouvernementaux» ; en un mot, 
continuer la tactique qui a été adoptée par le 
parti depuis sa fondation, prenant chaque 
scandale de la bourgeoisie, le Panamisme, l'af 
faire Boulanger et autres, et en tirant pour le 
prolétariat une leçon dé choses; « autour des 
derniers scandales » ne signifie pas s'enfoncer 
dans la mêlée, prendre parti pour ou contre 
telle fraction de la bourgeoisie, prendre fait et 
cause pour tel de ses membres, mais se tenir 
assez éloigné pour qu'aucune parcelle de cette 
boue ou de cet argent ne rejaillisse sur le parti, 
En un mot, établir autour du parti un « garde 
fou ». 

Sans doute, il est plus décoratif de faire du 
socialisme à l'usage des Clemenceau et ·autres 
épaves de la République ; on montre alors 
notre doctrine sousnmn aspect «humain». disons 
sympathique. Il n'est pas un professeur d'J 
niversité, témoin Louis Havet, qui né soit 
prêt à embrasser à tour de bras une telle. doc 
trine. Comme à l'avènement d'Anne d'Autriche, 
suivant le cardinal de Retz, il n'y aura plus 
que cinq mots dans le vocabulaire des Pres 
sensé et des Sébastien Faure. «Le socialisme 

·est si bon l » Malheureusement, le mot bon 
peut prendre ici plusieurs sens : ceci c'est ce 
qu'on nomme la partie agissante du socialisme, 
et lorsqu'on se présente dans une réunion, l'on 
ne vous considère plus comme un socialiste 
mais comme un-partisan de Dreyfus.Cela, c'est 
le châtiment. La phrase de Kautsky : « Notre 
passivité'a des conséquences pratiques autant 
que notre activité», est bonne dans la bouche de 
ceux qui savent ce que c'est que d'être passifs, 
notamment à propos de la propagande agri 
cole. Mais le Parti ouvrier n'est pas encore 
arrivé au point de croire qu'il ·n'y a qu'une 
seule action, non plus qu'une seule affaire. A 
côté des chercheurs et des collectionneurs d'é 
paves, iI y a ceux qui prétendènt·que,de-même 
qu'on accusait certain parti d'être hypnotisé 
par la frontière des Vosges, il y a danger pour 
certains d'être aveuglés par la contemplation 
d un fait unique, si intéressant qu'il soit comme 
cause célèbre. Sans doute, des individus peu 
vent se permettre, comme passe-temps, de faine 
l' offi.:e de juge d'instruction dans une affaire 
bourgeoise, mais il y a temps pour tout; même 
pour les collections de preuves. 

Le garde-fou établi par la Déclaration, de 
même que par la décision du Congrès de 
Montluçon, a empêché les bourgeois d'entrer 
dans nos rangs, et malgré quelques hésitations 
a surtout écarté les intellectuels anarchistes de 
nos réunions, dont ils étaient jadis expulsés 
avec les honneurs dus à leur rang. Or quL djt 
Pressensé, dit Sébastien Faure ; l'un découle 
forcément de l'autre. Il n'était pas nécessaire 
d'établir un garde-fou du côté nationaliste, car 
de ce côté-là nous sommes gardés à carreau., 

On nous reproche l'approbation des jour 
naux nationalistes, lors de la Déclaration ; mais 
ils se sont bien gardés de la reproduire en en-. 
tier.ce quieûteffarouché leurs lecteurs, et les ex 
pectorations des· Judet ou -des .Drumont contre 
notre parti, contre les sans-patrie, nous met 
tent à l'abri de tout soupçon de' nationalisme. 
Il eût . peut-être mieux valu travailler, comme 
d'autres, à refaire une armée purifiée, sans ta 
che, ni souillure, comme cette armée de 93 et 
94, les soldats de l'an Il quî ont été chantés 
sur toutes les , guitares bourgeoises; en tout 
cas, c'eût été rebâtir l'édifice qui va.s'écrouler, 
au lieu de l'exproprier pour cause d'utilité pu 
blique. 

Plus tard, nos jeunes enfonceurs de portes 
ouvertes s'apercevront que l'intervention en 
b.oc de notre parti socialiste dans !'Affaire 
eût amené la même crise, le même englû 
ment que certains partis socialistes ont éprouvé 
po_ur s'être approchés trop près de la rue 
Cadet. à l'époque du boulangisme, par ce 
qu'un brillant écrivain appelle «un merveilleux 
instinct révolutionnaire ». C'est ce qu'il fallait 

éviter à tout prix, c'est ce qui a été fait et par 
la Déclarationi et par le Congrès. 

Libre maintenant à ceux qui ont du temps 
à perdre, et qui sont persuadés qu'il n'y a rien 
de plus important à faire qu'à faire chorus 
avec les journaux radicaux ou· anarchistes, de 
se livrer à ce genre d'exercice. Le danger est 
passé et le parti est intact, prêt pour les nou 
velles luttes, non entamé par la contagion ra 
dicale et anarchiste, contre les débris de la 
bourgeoisie. On verra plus tard quelle a été, 
dans cette affaire, la partie agissante! Nous 
avons agi, d'autres ont été agités ! 

CHARLES BONNIER. 

Le Parti Ouvrier Français 
ET LE 18 MARS 

DANS LES DÉPARTEMENTS 
Les groupes du Parti ont fêté, cette année, 

l'anniversaire de la Commune de 71 avec plus 
d'éclat et d'enthousiasme que jamais. De 
tous les coins du pays, de toutes les localités 
oùl'idée socialiste a pénétré, gràce à la pro 
pagande ' incessante des militants collectivis 
te.-, nous sont arrivés des comptes rendus de 
réunions, de conférences et de banquets que 
nous ne pouvons reproduire - faute de place 
mais qui indiquent combien le sou venir de 

ceux qui sont tombés, il y a vingt-huit ans, 
sous les balles versaillaises- s'est gravé dans 
la mémoire des Fédérés d'aujourd'hui. Nous 
nous contentons de donner un aperçu, très 
incomplet, sans doute, du mouvement qu'a 
soulevé dans toute la France· ·socialiste cet 
anniversaire de la Commuue: 
A Bordeau, trois réunions publiques avec 

le concours des citoyens Lavigbe, Camelle et 
autres orateurs de la Fédération Girondine. 
A Libourne, conférence du citoyen Cachin; 
A. Cenon, banquet sous la ·présidence du 

eitoyen Jourde, député. 
A Langon, à Cauderan, à · Saint-Vieien, 

punch et conférence. 
A Troyés, soirée familiale et conférence à. 

la Maison dtiPeuple. 
A Romilly, fête socialiste, concert et réu 

nion publique donnée par le citoyen Pha 
lippou. 
A Montpellier, punch sous la présidence du 

citoyen Bénezech, député. 
A Lille, fête et conférence à la Maison du 

Peuple. 
A Hellemmes, banquet. 
A Roubaix, à Tourcoing, à Armentières, à 

Calais, réunions publiqes et banquets. 
A Montluçon, banquet sous la présidence 

des citoyens Constans, maire, et Sauvanet 
député. 
A Angoulême, banquet. 

A Cette, à Toulouse et à Carpentras, punch 
et causerie. 
A Marsillargues, banquet. 
A Calvisson, conférence. 
A Roanne, réunion et banquet. 
Aux Riceys, réunion publique, avec le con 

cours du citoyen Parisot, conseiller général 
de la Seine. 
A Ivry, fête sous la présidence du citoyen 

Roussel. 
A Cahors , conférence. 
A Cambrai et Escaudoeuvres, banquet. 
A Beaucaire, banquet. 
A Nantes, punch. Etc., etc., etc. 
Cette liste dèjà longue est loin de compren 

dre toutes les localités où par une manifesta 
tion quelconque les militants du Parti Ouvrier 
Français ont affirmé,le 18 mars, leur foi révo 
lutionnaire au cri de « Vive.la Commune! » 

A PARIS 
Notre Banquet du 18 mars 

Tandis que sur tous les points de la France, 
les Fédérations et les groupes du Parti célé 
braient par des réunions publiques, des con 
férences et des fêtes, l'anniversaire du 48 Mars 
et que nous avions l'orgueil de constater 
avec l'accroissement prodigieux de nos forces, 
la revendication, dans des régions purement 
agricoles et où notre propagande n'a que très 
récemment pénétré, de la première Révolution 
instinctivement prolétarienne en dépit d'une 
insuffisante conscience de la solution socia 
liste -- les militants de Paris et de la ban 
lieue - après a voir fèté la veille, en des 
réunions locales, les grands souvenirs de la 
proclamation de la Commune - se trouvaient 
dimanche à une heure de l'après-midi au ban 
quet organisé sous les auspices du Conseil 
national. 

C'est le citoyen Ferroul, le nouvel élu de 
Narbonne; qui présidait. Près de lui, sont as 
sis les citoyens Dereure, ancien membre de 
la Commune ; René Chauvin, l'ancien et futur 
député dè la cinquième circonscription de 
Saint-Denis ;Roussel, maire d'Ivry-sur-Seine; 
Gabriel Farjat et Fortin,membres du Conseil 
national ; Elie May, qui fut un des plus vail 
lants p.,rmi les chefs des Fédérés; les conseil 
lers municipaux du Parti. · 
Aux cinq immenses tables dressées perpen 

diculairement à la table de la présidence 
les militants se pressent. On remarque' beau 
coup de citoyennes. 
Lorsqu'on srt le café, le citoyen Ferroul 

se lève et donne lecture de nombreux télé 
grammes envoyés à la présidence du banquet. 
Les dépêches du Parti Ouvrier Espagnol, des 
socialistes de Ligny-en Cambresis, des camas 
rades des Riceys, dans l'Aube; des collectivis 
tes révolutionnaires d'Angoulême sont parti 
culièrement applaudies. 
Le citoyen Ferroul prononce alors un dis 

cours rempli d'enseignement et où il montre 

LE SOCIALISME CHRÉTIEN 
ET 

les Sociétés Anonymes 

Les socialistes chrétiens, que souvent il est 
impossible de distinguer des antisémites, ont 
une envieuse horreur des sociétés anonymes, 
non parce qu'elles sont des instruments per 
fectionnés d'exploitation ouvrière, mais parce 
qu'elles dépouillent impitoyablement les prê 
tres et les aristocrates, que l'appât du gain 
engage dans leurs filets, et qui considèrent que 
les capitaux qu'ils possèdent et qu'ils n'ont pas 
acquis par le travail, doivent leur appartenir 
de toute éternité. 

A les entendre, les sociétés par actions ne 
sont montées que par des juifs pour dépouiller 
les chrétiens, et cependant les conseils d'ad 
ministration de ces associations, dont ils mé 
disent tant, sont bourrés de catholiques apos 
toliques et romains et de personnages yant 
leurs trente-six quartiers de noblesse authen 
tiqùe. Les fils des croisés, dont les pères ran 
çonnaient les marchands passant sur leurs 
terres, s'entendent à merveille avec les juifs 
pour voler leurs confrères en religion et en 
noblesse. 

Les députés et les sénateurs leur prêtent 
main-farte dans cette honorable besogne. JI 
semble même que les fonctions électives ne 
sont briguées que pour avoir l'honneur de s'as 
seoir dans les conseils des sociétés de haute fi 
louterie financière. Le titre d'ancien ministre 
donne droit à une place de président ; la tourbe 
de députés et dé sénateurs sont reconnaissants 
quand on les nomme simplement administra 
teurs. Les profits directs sont maigres, mais 
ils sont grandement compensés par les profits 
indirects, par les émissions à primes et les par 
ticipations dans les syndicats. 

La . statistique des nobles, des catholiques 
et des hommes politiques, partageant avec les 
juifs qu'ils honnissent les profits de la spécu 
lation financière, serait des plus instructives; 
malheureusement, die n'existe pas en France. 
Mais à son défaut, l'Economist de Londres, nous a 
donné dans son numéro du 26 juillet 1890, la 

droportion des membres de la Chambre des 1oo,oo bons d'épargne au prix de 250 fr., Le développement des sociétés par actions 
·Seigneurs d'Angleterre enrôlés dans les admi- soit 28 fr. 5o par titre ou 1r fr. 4o pour IOO est d'ailleurs encouragé par la puissance so 
nistrations des sociétés anonymes ; elle est en largesses distribuées dans la presse parisienne ciale du jour, par la finance, pour qui 'elles 
forte. Sur 508 nobles, 87, c'est-à-dire près du et départementale. sont une source intarissable de profits, Il y en 
sixième, figuraient en 1888 comme directeurs a de toute nature. pour n'en citer qu'un 
de semblables compagnies ; 23 étaient mem- ,'~ exemple : une société financière quelconque 
bres de 122 conseils d'administration et 16 avait obtena des Etats-Unis de la Colombie la 
de 203. Que ces compagnies devaient être ad- Mais acceptons pour de l'argent comptant concession du canal de Panama; elle le rétro- 
mirablement administrées par ces infatigables les déclamations des antisémites et des socia- [ céda avant d'avoir remué une pelletée de 
seigneurs dotés du don d'ubiquité I listes chétiens, et examinons si elles n'ont pas terre à la Compagnie que dirigeait M. de Les- 

Ces nobles et ces catholiques, que leur inca- sur le" développement des sociétés anonymes seps pour la bagatelle de 1o millions, dont 
pacité financière destine à tous les conseils autant d'effet que les aboiements des chiens 5 payés argent comptant et trébuchant. 
d'administration, savent qu'ils ne sont que des sur le cours de la lune. Pour mieux pratiquer leurs voleries, les 
personnages de parade derrière lesquels se M. Le Play qui aboyait .contre les compa- financiers font semblant de mettre de .compte 
cachent les financiers circoncis ou incirconcis gnies par actions dont il profitait pour s'enri- à demi dans leurs tripotages les gogos qu'ils 
pour réaliser leurs bons coups. Tant que l'en- chir, constatait, je ne sais à l'aide de quelle tondent jusqu'au vif. La Compagnie du Pa 
treprise qu'ils ont mise sur pied vit d'espé- statistique fantaisiste, qu'en Angleterre, de nama, avant même qu'il y eût un travail quel 
rance, les tripoteurs empochent les bénéfices ; 1840 à 1860, dans l'industrie et le commerce, conque d'exécuté , servit un dividende de 
dès que l'affaire tourne mal, ils les plantent là les entreprises de famille se substituaient aux 25fr. par action souscrite, sur lesquelles on 
et les laissent en présence des ruines et des sociéf~s par actions, et il concluait qu'elles n'avait versé que 250 fr; cela portait leur inté 
désastres que leur incurie et leur incapacité ont étaient appelées à disparaître. Elles tendent si rêt à 10 o/o; aussi les gogos se précipitèrent 
contribué à amener. bien à disparaitre que The Economist du 27 sep- goulument sur les actions du Panama, qui 

Les chrétiens et les antisémites savent tout tembre 1890 constatait. d'une manière plus montèrent immédiatement à 575 francs. C'est 
cela mieux que leur pater, et cependant ils positive, qu'en avril 1884 il y avait en Angle- là un tour de passe-passe financier qui enfonce 
mendient les places dans les conseils des so- terre 8,692 compagnies par actions ayant un la multiplication des pains et des poissons de 
ciétés anonymes, tellement est grande leur capital payé de , , milliards 887 millions, et Jésus-Christ. 
soif de richesses acquises sans travail. qu'en avril 18go, leur nombre était de 13,323 Mais il y a une raison plus importante pour 

Toutes les récriminations des antisémites et avec un capital payé de 18 milliards 875 mil. l'accroissement des compagnies anonymes. A 
des socialistes chrétiens contre les sociétés ano- lions de francs. mesure que la société capitaliste se développe, 
nymes qui leur procurent de si beaux bénéfi- Le nombre des sociétés anonymes fluctue les instruments de production: terres, usines, 
ces, sont de la pure réthorique morale.· Ils avec les variations du commerce et de l'indus- machines, etc., deviennent de plus en plus 
seraient les premiers à se désespérer si on re- trie ; quand ils prospèrent, il augmente, et il énormes ; de plus en plus, ils requièrent de 
mettait en vigueur le décret de la Convention . décroit quand il y a dépression. En Angleterre, gigantesques capitaux pour les établir et les 
de Germinal an li. qui défendait à tous négo-. en 1886, année de. grande dépression, il ne mettre en œuvre; le capital individuel est im 
ciants, banquiers et autres personnes quelcon- s'était formé que 1,891 compagnies par actions; puissant ; on est obligé de recourir aux capi 
ques de fonder aucune Compagnie par actions, mais en 1887, le nombre se relève à 2,05o, en taux associés par les sociétés anonymes ; là 
sous aucun prétexte et sous quelque dénomi- 1888à 2,550 et en 1889 à 2,788, parce que est leur raison d'être, et toutes les déclama 
nation que ce soit. l'industrie et lé commerce prospéraient. tions chrétiennes et antisémites n'y change- 

L'application d'un tel décret serait la mort Le même phénomène s'est reproduit en ront rien. 
d'inanition pour la presse bourgeoise,sémite ou France. En 1878, année de calme, il se consti- Au point de vue socialiste, les sociétés ano 
antisémite, catholique ou libre-penseuse; elle tue 256 sociétés anonymes ; mais ce chiffre nymes jouent un rôle considérable: elles dé 
qui ne vit que par les largesses des financiers, monte successivement en 1879à 511, en 1880 personnalisent et désinvidualisent la propriété 
les Mécènès capitalistes. Leur générosité va I à 797 et en 1881 à 976.A partir de ce moment, et organisent. en pleine société capitaliste, 
jusqu'à la prodigalité. il décroit : 738 en 1882, 482 en 1883, 363 en la propriété commune. 

Monsieur Christophe, du Crédit Foncier, 1884, 325 en 1885, 319 en 1886, 295 en 1887, 
distribue annuellement deux millions à la gent et à partir de cette époque, il remonte. 
journalistique pour « se rendre l'opinion pu- L'existence des sociétés anonymes et leur 
blique favorable », écrit-il naturellement. multiplication ne dépendent pas de la volonté 

En mars 1888, !'Assurance Financière donna capitaliste, fût-elle antisémite ou cléricale, 
à MM. Boulan et Xau 2.850,00 fr. pour frais mais bien de la croissance ou décroissance du 
de publicité, afin d'écouler dans le bon public commerce ou de l'industrie. 

PAUL LAFARGUE, 
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combien il est indispensable de mener à la 
fois la lutte dans le Parlement et dans le pays 
avec une ardeur inlassable. Aujourd'hui plus 
que jamais, dit-il, il faut affirmer l'intégra 
lité de notre programme. · 
De longues salves de bravos accueillent sa 

chaude péroraison. 
Le citoyen Chauvin trace ensuite le tableau 

saisissant des progrès du Parti avec ses 
quinze Fédérations aujourd'bui constituées et 
en pleine activité de propagande et son va 
leureux détachement de· la Guadeloupe. 
Prennent encore la parole les citoyens 

Dereure, Elie May, Dupuy, au nom de l'Ag 
glomération parisienne ; Louis Maurice, au 
nom du conseil fédéral ; Gabriel Bertrand, au 
nom·de la Maison du Peuple ;-Jean Bertrand 
et plusieurs autres camarades. 
A cinq heures, le banquet se termine par le 

chant de l'Internationale et les cris répétés de: 
Vive le.Parti Ouvrier! 

PARTI OUVRIER FRANÇAIS 
Le Conseil National, dans sa séance du 

21 mars, a .décidé d'adresser les plus vives 
félicitations aux camarades de la Guad.:loupe 
et à leur vaillant député. H. Légitimus, pour 
les nouvelles victoires qu'ils ont inscrites 
depuis les élections générales, 'sur le drapeau 
du Parti Ouvrier. 

En emportant coup sur coup, d'abord · six 
sièges, puis trois, au Conseil général de la 
Colonie, le détachement guadeloupéen a mon· 
tré qu'il était à l'épreuve des persécutions et 
des calomnies, en même temps qu'il enlevait à 
la classe des exploiteurs économiques et politi 
ques tout espoir de reconquérir le terrain perdu 
par elle et gagné par les travailleurs organisés. 

Frères des Antilles, 
«La France ouvrière et .socialiste, qui vous 

a suivis dans vos luttes, est fière de vous. Elle 
vous remercie. 'par notre voix ; et, en vous 
portant à l'ordre du jour de _la Grande Armée 
du Travail en marche -vers l'affranchissement 
sJCial, elle nous charge de vous dire qu'elle 
compte sur vous pour poursuivre,avec lé même 
courage et le même succès, l'œuvre · si bien 
commencée. • 
«Les élections communales de l'année pro 

chaine doivent être, elles seront, pour le régis 
ment d'élite que vous constituez, l'occasion de 
nouveaux triomphes. Comme vous avéz fait 
cette année pour le Conseil général, vous ins-. 
tallerez des vôtres, des travailleurs comme 
vous, votre classe en lin mot, dans les mtfoici 
palités àrrachées à vos maîtres, aux -oisifs · qui 
vivent de votre travail. 

« Et ainsi vous aurez avancé l'heure où; re 
pris par la société et mis directement en valeur 
par elle, les moyens de production agricoles et 
industriels assureront à tous les membres de la 
grande famille humaine, sans distinction de 
race, de sexe et de couleur, un égal bien-être 
et une égale liberté. 

« Vive le Parti Ouvrier de la Guadelqupe ! 
« Vive le Socialisme international ! » 

le Conseil National : 
Docteur J. Bach, conseiller municipal de 

Toulouse. Bénezech, député de l'Hé 
fault. - Brunelière, conseiller munici 
pal de Nantes.- B. Cadenat ét Carnaud. 
députés· des Bouches-du-Rhône. - René 
Chauvin. -- G. Delory, maire de Lille." 
' Dufour, député de l'Indre. -- Gabriel 
Farjat. - Ferrero, député du Var. 
Ferroul, député de l'Aude. - E.· F)rtin. 

J. Guesde. Krauss, député du 
Rhône. - Paul Lafargue. - Raymond 
Lavigne. , ,- Millet, conseiller municipal 
de Romilly. - Pastre, député du Gard. 
Pédron. Prévost. - Roussel, maire 
d'Ivry. --- Sauvanet, député de Y'Allier. 
.....c A. Zévaès, député de l'Isère. 

Le Socialisme 

qui a exproprié la plupart des paysans. 
Ceux-ci sont :levenus fermiers ou métayers, 
conservant ainsi la disposition de leurs ré 
coltes ; mais à la propriété bourgeoise se subs 
titue de nos jours la pr->priètè capitaliste qui 
réduit les laboureurs au salariat, leur enlève 
leurs lopins de terre et fait naitre pour eux 
la question sociale.. 

Les paysans doivent donc devenir socia 
listes et cela d'autant plus sûrement qu'ils 
ont l'habitude des travaux en. commun et 
qu'ils ont, conservé dans leurs usages beau 
coup de vestiges de l'ancien communisme 
comme.« la vaine pâture. ,. _ 
Les conclusions du citoyen Brunellière ont 

obtenu l'unanime approbation des às1,,istants; 
d'ailleurs la foule qui assistera à la prochaine 
conférence que Millerand fera au Pallet, le· 
23 avril, sous le patronage des syndicats de 
colons prouvera combien les cerveaux paysans 
sont disposés à accepter les doctrines socia 
listes. 
Nécrologie. - Les syndicats de colons 

viennent de faire une grande perte dans la 
personne· du citoyen Aubin, premier adjoint 
au maire de Vallet, enlevé à.l'âge de 56 ans 
par une fluxion de poitrine. 

Aubin a été l'un des principaux collabora 
teurs de' notre ami Brunellière, dans la cam 
pagne pour sauver les vignes des complan 
teurs de la voracité des propriétaires. C'était 
un des membres dela commission d'initiative 
des syndicats les plus écoutés. Ancienrépu 
blicain radical, il avait compris rapidement 
la doctrine socialiste et y avait adhéré. 

Ses obsèques civiles ont eu lieu le mercredi 
22 mars. Les syndicats de colons, la Fédéra 
tion socialiste Nantaise et la Bourse. du 'Tra 
vail de Nantes y étaient représentées. 

LE MAI 
Pour le 4r Mai prochain sera tiré un 

numéro exceptionnel du SOCIALISTE 
avec portraits de tous les membres 
du Conseil National . 
Ce numéro aura HUIT ·pages et sera 

exclusivement consacré à, la fête _ in 
ternationale du Travail. 

Prix par numéro . 
Prix par cent franco en gare 
Prix par mille » » 

0.20 c. 
42 fr. 
75 fr. 

Les Groupes sont priés de faire leurs 
commandes avant le iO avril, pour 
que l'Administration puisse fixer 'le 
tirage. 

Ce _numéro eœcepticinn.el ne sera livré 
que contre remboursenzent. 

Adresser demandes et mandats aua 
Bureau du Journal, 5, rue Roder, 
Paris. 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Comme tous les ans, la section Ivryenne 
du Parti Ouvrier Français fêtait samedi. der 
nier dans la grande salle des Fêtes - de - l'Hôtel 
de-Ville d'Ivry, en mên:ie temps-que l'anniver 
saire du 18 mars 1871, son .affirmation an 

. nuelle de grande famille fraternellement- unie. 
Cette année, plus encore que toute autre, 

l'assistance se pressait, nombreuse ; plus de 
• sept cents personnes étaient venues, témoi graure [ gant leur sympathie pour notre,Pars. 

· · Pomt n est necessaure de nous etendre autre-, 
ment sur le programme, qui, établi avec des 

Le syndicat du canton de Vallet, adhérent soins minutieux, et suivi point à point, rem 
à l'Union des syndicats des Colons de la Loire- · porta le· plus grand succès. Notre camarade 
Inférieur~ s'est réuni en assemblée plénière' Courtines, qui s'en était chargé, a véritable 
le dinanche 19 mrs, sous la présidence du ,ment montré là ungrand goûten même temps 
citoyen Durand, ma,ii'e de.Vallet. _ qu'une connaissance approfondie des specta 
Après l'exposé des travaux de la commis- cles. Nos félicitations aux jeunes Albert Huan, 

sion d'initiative des syndicats de colons dans Paul Segond et -Cordelier, pour leur dévoué 
l'intérêt commun fait par le.président, notre concours., ' 
ami Brunellière, secrétaire de là commis11ion Roussel, maire d'Ivry, dans sa chaude allo 
d'initiative, a vivement préconisé- l'organisa- cution sur le 18 mars, a obtenu les applaudisse 
tion _d'une vaste Fédération de tous les syn- ments unanimes de toute la salle. ' 
dicats de travailleurs agricoles pour contre- La pièce l' Idéal, de notre collaborateur Paul 
balancer la fameuse Union des Agriculteurs Pédron, jouée pour la première fois, a rem 
de France, cûmprenant 1,371 syndicats de porté le plus légitime succès; c'est un beau dé 
propriétaires et constituant le parti agrarien but pour notre jeune ami. 
français. Les paysans n'ont encore que 72 Le bal de nuit à grand orchestre qui a clô 
syndicats de constitués,ils doivent.rattrapper turé cette grande fête a été plein d'entrain 
le temps perdu. Le citoyen Brunellière dé- jusqu'à cinq heures du matin. La salle des 
montre la nécessité du groupement des. _tra- Fêtes étant devenue trop petite pour le flot des. 
vailleurs agricoles en parti de classe par danseurs, une seconde salle, celle du Conseil 
l'évolution de la propriété terrienne. A la municipal, fut ouverte et aménagée en quelques 
propriété féodale, sous laquelle la terre instants. 
appartenait de fait aux paysans avec la Après le bal a été tiré la toqibola dont les 
charge de redevances e n nature, s'est subs- billets, tirés à 6,000, ont été tous enlevés. 
füuée la propriHé foncière ou bourgeoise, 1 Telle fut notre fète cette année, le mot suc 

cès ne suffit' pas pour' elle, C:est plùtôt triom 
phe qu'il faudrait dire pour caractériser cette 
imposante manifestation socialiste. · 

Montmorency 
La réunion organisée le 19 courant, salle du 

Casino de "!'Ermitage, à . eu le plus grand 
succès. . 

Une grande affluence était venue -de Mont 
morency et des communes environnantes en 
tendre les orateurs. 

Les· citoyens Georges Maillet, secrétaire du 
Conseil fédéral de la Région parisienne et 
Nivet, membre du Parti, représentaient le Parti 
Ouvrier Français à cette belle manifestation. 

Les socialistes de la région ont vivement 
applaudi l'exposé de la doctrine socialiste. Un 
ordre du jour glorifiant la Commune et ap 
prouvant les idées émises a été voté dans le 
plus grand enthousiasme. L'fnternationale et la 
Carmagnole ont clôturé cette réunion; 

Etampes 
Urt groupe d'études sociales vient de se for 

mer à Etampes. Le groupé dans sa dernière 
réunion a· décidé d'adhérer au Parti Ouvrier 
Français.'' . 

Pour tous renseignements, s'adresser au ci 
toyen Houtain, secrétaire. 

Rouen 
Une grande réunion publique à laquelle as 

sistaientplusde6oo personnes, aeu lieu samedi 
en l'honneur de l'anniversaire de la Commune; 
elle était organisée par le groupe socialiste 
adhérent au Parti et présidée par le citoyen 
Cord'homme, vieux lutteur de48. Des discours 
ont été prononcés par les citoyens Bonnet et 
Guillemin et l'auditoire s'est séparé en chan 
tant la Carmagnole. 

Caudry 
La soirée familiale organisée par la seçtion du 

Parti, à l'occasion- du vingt-huitième anniver 
saire de la Commune, avait attiré plus de qua 
tre-vingts citoyens et citoyennes. Les camara 
des Sandras et Fiévée ont été très applaudis 
dans leur historique de la grande révolution 
ouvrière; et après l'envoi de deux dépêches de 
solidarité au conseil fédéral de la région et au 
Conseil national du Parti, des chansons so 
ci@listes ont terminé cette importante manifes 
tation. 

Les Riceys 
Le citoyen Parisot, conseiller général de la 

Seine, délégué par le Conseil National pour 
donner une réunion publique dans notre loca 
lité, a obtenu dimanche dernier le plus_ vif 
succès. 

Cinq cents citoyennes et citoyens se pres 
saient, salle Cottenet, désireux d'entendre dé 
velopper la théorie soclaliste du Parti Ouvrier 
Français. 

Cette conférence avait été organisée pour 
répondre au désir- de certain docteur républi 
cain progressiste qu'effarouche le collecti 
visme et qui part en guerre pour le terrasser ... 
chaque fois que les socialistes ne sont pas là ! 
Or dimanche dernier, c'était le fameux répu 
blicain progressiste, président d'une ligue . 
quelconque; qui n'était pas à son poste. On 
avait invité le _monsieur: inutile-invitation! 

Le citoyen Parisot, pendant plus d'une heure, 
a tenu l'auditoire sous le charme de sa parole 

chaude et persuasive : aussi les applaudisse 
ments n'ont pas été ménagés, 

Un ordre du jour acclamant lès principes 
·socialistes et reconnaissant la nécessité d'une 
transformation économique et politique a été 
voté d'acclamation. 

Des délégués de Troyes et de Bar-sur-Seine 
assistaient à cette belle réunion. 

La Madeleine 
Pour la première fois dans cette commune, 

les membres du Parti ont tenu à fêter ·1e 28• an 
niversaire dé la Commune, le 18 mars. 

Dès huit heures, on pouvait voir le siège 
illuminé de lanternes vénitiennes. Nombreux 
étaient les camarades qui ont répondu à l'ap 
pel des organisateurs. 

Un banquet a eu lieu que présidait le cama- 
radeCornille. · · 

Au dessert, plusieurs membres ont pris la 
pàrole'et ont porté des toasts et rendu hom 
mage aux défenseurs de la Commune, - puis la 
soirée a continué jusqu'à minuit, sans interrup 
tion, par des chants socialistes. On s'est quitté 
se promettant de rendre .plus brillante encore, 
l'année prochaine, cette fètt! prolétarienne. 

Bourg 
Le "citoyen Girod, gérant del' Eclaireur soda 

liste, poursuivi pour un article paru sous la 
signature du groupe adhérent au P. O. F .. 
vient d'être condamné à huit jours de prison et 
200 francs de dommages-intérêts. 

Cette condamntion prononcée au mépris de 
tout droit, loin d'enrayer la propagande .socià 
liste, lui donnera une plus grande activité et la 
justice de classe exercée. côntre les 'militants en 
ces circonstances, ne fera qu'augmenter notre 
mépris pour les exécuteurs des basses œuvres 
de vengeance de la bourgeoisie. 
Prison, amendes, . intimidations, rien ne 

peut empêcher aujourd'hui le triomphe de nos 
idées à Bourg et dans le département de l'Ain. 

Nantes 
Socialisme et antisémitisme. -- Les citoyens 

Brunellière , Chescé et Portais ont rendu 
compte de leur mandat en réunion publique, le 
samedi 11 mars. Après.l'exposé dè leur travail 
au Conseil municipal en faveur des intérêts 
ouvriers et de l'appliçation du programme du 
Parti Ouvrier. rassemblée leur a voté un ordre 
du jour de confiance à l'unanimité. 

Ay Un petit patron, imbu des idées anti 
sémites, ayant soulevé la question du so 

Le 9avril prochain auront lieu des élections cialisme et de l'antisémitisme, nos amis 'ont 
municipales compl. mentaires.Le groupe d'Ay, profité de l'occasion pour expliquer leur 
adhérent au Parti Ouvrier Français, a résolu manière de voir à ce sujet. Autant la classse 
de présenter quatre candidats. Le citoyen Rous- ouvrière a été plutôt hostile à l'antisémi 
sd; _ .rhe_mbre du Conseil national, apportera le tisme, autant le petit commerce et le petit 
concours de sa parole aux camarades d'Ay. patronat lui cnt été favorables. Les meneurs, 

qm ne sont autres, que les cléricaux, avaient 
Romilly-sur-Seine dénoncé aux commerçants de détail la concur 

L'anniversaire du 18 Mars71 a été fêté à rence des grands mangasins juifs et aux petits 
Romilly, au milieu. d'un grand concours de Patrons celle de quelques grands industriels de 
population, par un concert et une conférence, la meme rehg1on, mais 1l a ete facile de faire 
selon l'usage établi depuis quelques. années remarquer que les clercaux ne sont pas s1 en 
dans notre commune. nemus des Juifs qu ils le disent puusqu.ils leur 

C'est le citoyen Phalippou qd'avait délégué Vendent une grande partie de la lingerie et de 
le Conseil National. La réunion publique s'est la confection quu se fabriquent dans les cou 
tenue au théâtre, ôà sé pressaient environ Vents, ouvroirs et communautes catholiques. 
1,200 personnes, parmi lesquelles un grand D un autre côte, les clercaux de marque et. 
nombre de citoyennes. surtout les membres du clerge, sont fortement 

Le discours du citoyen Phalippou sur « Là actionnaires de grands magasins catholiques, 
Commune de l'Avenir » a été fréquemment SI bien que leur croisade contre les magasins 
interrompu par les applaudissements de toute Jfs avant surtout pour but de faire monter 
la salle et de ventables acclama,tions •en ont leurs propres d1v1dende~. Les malheureux, 
salué la fin. commerçants de détail de Nantes sont donc 

Après la conférence, a eu lieu une représen. exposes a tomber du Charybde juif dans_ le 
tation théâtrale et le soir un grand bal, salle d Scylla catholique. . .. 
Casino. Au sujet du socialisme, notre ami Brunefüere 

· Entre temps, les militants se rendaient à la a. été amené à parler du régime de la produc 
Maison du Peuple où l'on a.chanté les meilleurs tion et de la propriété : Ha montré que Ia.prô 
couplets révolutionnaires évoquant les Martyrs ducton et la propriété privées qui répondaient 
de jr.. au regmme bourgeois se mouraient pour faire 

M. le.maire de Romilly en ·a été pour ses place a la production et à la propriété collecti 
fraus d obstruction : son entêtement idiot se ves du -reg1me capitaliste, auxquelles ce subs 
retourne contre lui et d'ici peu, il n'aura pas la titueront la production et la propriété sociales 
peine d'avoir recours aux gendarmes où à des du reg1me collect1v1ste ou socialiste. A ces trois 
mesures de stupide autoritarisme. formes de la production et de la propriété cor- 

respondent trois révolutions distinctes. La pre 
Reims mere revolutron qui a ete surtout politique et 

Notre ami Laversin présidait la réunion. remis le pouvoir aux mains de la bourgeoisie, 
concert organisée par le rou e du Part; ;y la revaluton econom1que qui se faut en ce 
était assisté des citoyen &der et pat@r. "?"} " gui expropre 1a classe moyenne et 
Après un éloquent discours du citoyen Guer "S e es travailleurs et enfin la prochaine re 
nier, un magnifique concert clôturé par li, Yolution soc1alè qui amenera le regmme soc1a 
ternationale a eu lieu.' liste. Le citoyen Brunelliere a Insiste sur les 

craquements qm se prodmsent dans l'édifice 
capitaliste, véritable statue de Nabuchodonosor 
destinée à s'écrouler et à tomber en poussière'. 
le Comité des fêtes. - Le clan des cléricaux 

Nantais, des chouans, commeon les appelle en 
souvemr des guerres de la Vendée, a constitué 
deux comités des fètes; l'un pour les· fêtes de 
Jeanne d'Arc, l'autre pour celles. du carnaval. 
En.fait, c'estle même comité puisqu'il est com 
posé des mêmes personnages et il rappelle tout 
a-fart le maitre Jacques de la Comédie de Molière. 
Autrefois, le dit comité aurait été un objet de 
scandale pour les bonnes âmes, mais aujour d hua que les _temps sont changees, l'Eglise 
s est appnvo1sce et assiste au carnaval. Aussi, 
le carême de 199 se passe-t-il d'une façon 
Joyeµse et sans le malencontreux Félix Faure 
qui s'est avisé de mourir à la veille des fètes 
du carnaval qui avaient été préparées, tous les 
dimanches du carême auraient été des diman 
ches gras. On assure même que les sermons 
se font dtvant des chaises vides et que le prix 
des harengs saurs a beaucoup baissé. Le co 



LE SOCIALISTE 

mité des fêtes a fait présenter des listes de • la nécessité de l'action politique du prolétariat 
souscription chez tous les commerçants : 1 et sur la Commune. . 
c'était la carte forcée, car ceux-ci savent corn- Ensuite les chants de la Commune. la Car 
bien les chouans ont de la rancune et la patte magnole, l'Internationale, I'Insurgé, etc. ont 
longue; aussi ont-ils souscrit. Des indiscrets distrait la nombreuse assistance. 
ont demandé l'emploi des sommes considéra, Magnifique journée pour la Sociale, à Mont- 
bles touchées par le comité des fêtes et force a luçon. . 
été de publier les comptes par. la voie de la 
presse. Quelle a été. la stupéfaction générale, Saint-Bonnet-Tronçais 
quand on a vu que le comité avait dépensé Un groupe vient de se former dans notre 
216 fr. pour heberger les autortes et que_la commune, grâce à l'initiative du dévoué maire 
plus grande parte du reste avant ete dissipe de Montluçon. Le groupe a adhéré au Parti 
en bouteilles de champagne, engrosses de douze Ouvrier Français 
douzaines de gâteaux, en liqueurs, dépenses · 
personnelles, de cafés, etc.; les ·pauvres sous 
cripteurs en sont ahuris et vraiment il y a de 
quoi. 

- La meilleure preuve de l'intensité du 
mouvement socialiste à Nantes, est l'affluence 
inattendue qui s'est présentée pour assister au 
punch du 18 mars. 

Alors que les opportunistes avaient été heu 
reux de saisir au vol l'occasion de la mort de 
Félix Faure pour supprimer leur punch du 
24 février, pour lequel il ne se présentait per 
sonne. Plus de 6oo citoyennes et c.itoyens sont 
venus pour assister à celui du 18 mars, en 
l'honneur de l'anniversaire de la Commune. 
On a pu en loger environ 500 dans la salle 
Gendron et ses attenances ; et le reste a dd 
renoncer à entrer, faute de place. 
Quand les soda listes ont fêté le 18 mars la 

première fois, ils étaient 13 ; l'année dernière 
ils se sont trouvés 122. Cette année ils ont 
dépassé 600, c'est encourageant pour les luttes 
futures 

Après les discours et allocutions des citoyens. 
Roux, Brunellière, Portais et Blanchard, l'ordre 
du jour suivant a été voté avec enthousiasme : 

« Les citoyennes et citoyens réunis à la. 
salle Gendron; au nombre de plus de 500 pour 
fêter l'anniversaire de la Commune, après 
avoir entendu les paroles S'.>ciàlistes des ci 
toyens Roux, Brunellière, Portais et Blanchard, 
saluent avec respect les victimes de la bour 
geoisie en 1871 et s'engagent à lutter pour le 
socialisme jusqu'à son triomphe définitif. » 

Après un brillant concert et le chant de 
l'Internationale et de, la Carmagnole, l'assemblée 
s'est retirée aux cris répétés de : Vive la Com 
mune ! Vive la République sociale ! 

Bordeaux-Bastide 
Dimanche 12 mars, a eu lieu à La Bastide, 

brasserie Noaillac, rue Serr, une réunion ami 
cale, suivie d'un punch, des trois groupes so 
cialistes du septième canton de Bordeaux : 
l'Avant-Garde Bastidienne, le Rappel des Tra 
vailleurs de la cité Martin-Videau et l'Avenir 
Social du septième canton. · 

Le but de 'la réunion était de procéder à la 
remise officielle du drapeau de !'Avenir So 
cial pouf laquelle le citoyen Raymond Lavi 
gne, secrétaire de la Fédération Girondine du· 
Parti Ouvrier Français avait été désigné. 

Différents discours ont été prononcés par les, 
citoyens Texier, Bousquet, conseiller pru 
d'homme, Bonis,Lavigne et Camelle, conseiller 
général, adjoint au maire de Bordeaux, après 
lesquels un ordre du jour affirmant un entier 
dévouement à l'émancipation du prolétariat et 
acclamant le Parti Ouvrier Français a été voté 
à l'unanimité. 

Les chants de la Carmagnole, de l'insurgé, de 
l'Internationale, etc., ont clos cètte magnifique 
réunion qui a été levée aux cris de : Vive ta· 
République Sociale! 

Montluçon 
Comme les années précédentes, le 18 Mars 

a été dignement célébré cette année par' les 
militants du Parti Ouvrier Français. 

Le dimanche 19 mars, à deux heures du 
soir, tous les membres du Parti sont allés sur 
là tombe de notre vénéré et regretté camarade 
Jean Dormoy. 

Deux magnifiques bouquets rouges y ont 
été déposés : l'un au nom des vieux groupes, 
l'autre au nom des deux. groupes de la Jeu 
nesse, adhérente au Parti. 
Les.camarades Sauvanet, député ; Constans, 

maire et conseiller général ; Fouilland, secré 
taire du Conseil Fédéral, et Barillaud, au nom 
de la Jeunesse, ont prononcé. d'énergiques et 
émouvants discours, rappelant le rôle consi 
dérable rempli par Dormoy dans l'organisa 
tion et.les luttes du Parti Ouvrier Française ; 
disant que c'était au moment où Dormoy' avait 
définitivement écrasé tous ses adversaires po 
litiques, obligé l'administration supérieure par 
son énergie et sa ténacité à accorder à la mu 
nicipalité l'autorisation nécessaire pour faire 
de Montluçon une ville moderne, qu'il dispa 
raissait, emporté par un surmenage extraordi 
naire au service du Parti Ouvrier. 

C'est au cri de « vive la Sociale » que tous 
les discours ont été applaudis. 

Le soir à sept heures, c'est par un banquet 
de près de 500 couverts, sous la présidence 
d'honneur. du .vieux camarade Guesde et la 
présidence effective du citoyen Sauvanet, dé 
puté, membre du Conseil National, que se 
sont trouvés réunis à nouveau les vieux et les 
jeunes militants du Parti Ouvrier Français. 
De nombreux amis n'ont pu trouver de places, 
De nombreuses délégations des communes 

environnantes, ainsi que de Commentry, y 
assistaient. 

Deux magnifiques discours ont été pronon 
cés par les citoyens Sauvanet et Constans, sur 

Le citoyen Constans à donné lundi dernier 
une conférence qui a obtenu un si vif succès 
qu'un groupement s'est immédiatement formé 
et a adhéré au P. O. F. 

Azerables 
Le Cercle républicain socialiste d'Azerables 

a décidé d'adhérer au Parti Ouvrier Français. 
Le· citoyen Ga billon, le vaillant secrétaire 

du groupe a été chargé de s'adresser au Conseil 
pour. avoir des cartes, insignes et timbres du 
Parti. 

Toutes nos félicitations aux vaillants mem 
bres du Cercle et au citoyen Teissonnière, se 
crétaire général du Parti de Limoges, qui a 
beaucoup contribué à la bonne propagande 
menée depuis quelques temps dans la Creuse. 

Domerat 
Vendredi dernier, 17 mars. le citoyen Cons 

tans a donné une réunion où a été développé 
le programme du Parti Ouvrier Français. 

A la suite de cette conference un comité d'é 
tudes sociales s'est constitué au nombre, de 
soixante-dix· adhérents. 

La propagande socialiste ne chôme pas dans 
l'Allier. 

Ronnne 
Le 18 mars a été fêté superbement; Plus de 

8oo citoyens assistaient à la réunion ·publique 1 7 · 
et un banquet fraternel a réuni au siège de 
!'Agglomération roannaine un grand nombre 
de militants. 

Des toats chaleureux ont été portés aux ca 
marades de Paris et am, élus. 

A L'ÉTRANGER 

Allemagne 
La discussion au Reichstag sur la loi contre 

la prostitution a donné à Bebel l'occasion de 
montrer quelle en était la cause principale: la 
misèrè. Dans l'industrie de la confection, no 
tamment à Berlin. lés jeunes filles .qui doivent, 
comme les demoiselles de magasin en France, 
représenter et paraitre comme on dit, ont un 
traitement mensuel de-30 à 50 marks (de 37 
à 62 francs). Les inspecteurs du travail admet 
tent eux-mêmes qu'elles ne peuvent vivre sans 
le secours d'un homme, et l'on sait ce "que cela 
veut dire. Les chanteuses. lès serveuses dans 
les brasseries sont dans le même cas. Pour re 
médier à cette prostitution, comme ,Bebel l'a 
montré, il faudrait introduire la journée nor 
male de travail, l'interdiction du travail de, 
nuit et la protection contre les salaires de. fa 
mine. Dans l'Allemagne qui se vante d'être 
vertueuse, la prostitution fait chaque jour des 
progrès effrayants. · 

Le' secrétaire d'Etat Niederding avouait à la 
tribune du Reichstag que, de 1882 a 1896, les 
crimes et délits contre les soi-disant bonnes 
mœurs, s'étaient accrus par bonds et par sauts : 
Par exemple, on voit en 1882, 200 cas et en 
1897, 290. - Pour attentat à la pudeur et 
viols, en 1882: 90 cas; en 87 : 95; en 1896: 
120, Le secrétaire d'Etat pouvait bien con 
clure : de tels faits mènent à uné décadence 
morale. · 

Les crédits demandés par le gouvernement 
pour l'armée ont été refusés jusqu'ici par le 
Parti le plus fort au Reischtag, le centre catho 
lique. 

Hollande 
Une nouvelle circonscription vient d'être 

conquise par lès socialistes hollandais, celle de 
Veendam, dans la province de Groningue. 

De 465 voix en 1897, ils sont passés dinan 
che dernier à 1,597. battant le libéral M. Smidt. 

L'élection du. citoyen Schaper porte à quatre 
les élus socialistes à la Chambre des députés.: 

Angleterre 

croient encore à la conférence pour la paix qu 
le gouvernement anglais était prêt à diminu 
la flotte, si les autres puissances continental 
donnaient l'exemple. Ceci semble une iron 
un peu forte, au moment dela victoire rempo 
tée par la diplomatie anglaise sur la Russie e 
Chine, en forçant le gouvernement du tzar 
renoncer à protester contre la concession d'u 
chemin de fer aux anglais. La victoire est e 
core aux cuirassés anglais, comme à Mâscat 

L'Internationale 

La Bibliothèque du Parti (5, rue 
Roder), tient à la dispbsition des Grou 
pes l'Internationale d'EUGÈNE POTTIER 

Paroles et Musique,au pria;de2 fr.50 
le Cent, franco à domicile. 

TIENIMNIIMNIE Il.AT 
Pour 1e.25, la BIBLIOTHEQUE d 

PARTI OUVRIER FRANÇAIS (5, ru 
Rodier,à Paris), envoit franco tdomicil 
les Brochures su:antes: 
1. Programme .du Parti Ouvrier, par Jule 

Guesde et Paul Lafargue. 
2. Disparition de la Petite· Piopriété, pa 

K. Kaustry. 
3. Des Lois protectrices 'du Travail, par Jule 

Guesde. 
4. Le Communisme et l'Evolution économique 

par Paul Lafargue. 
5.Le Collectivisme au Palais-Bourbon, par Jule 

Guesde. 
6, Manifeste du Parti Communiste, par Ka 

Marx et F. Engels 
Patriotisme et Internationalisme, par Jea 
Jaurés. 

8. Le Problème et la Solution, par Jules Guesde 

L'Insurgé 
La B_ibliothèque du Parti (5, ru 

Roder), tient à ia disposition des Grou 
pes 'Insurgé, Paroles et Musique, au 
prix de 2 fr. 50 te Cent, Franco à 
domicile. 

VIENT DE PARAITRE : 

SOCIALISME ET PHILOSOPHIE 
Par Antonio LABRIOLA 

Professeur à l'Université de Rome 

Un fort volume de 260 pages 
Pria;:2 fr. 25 0.;Port en sus: O fr. 25 c 

VIENT DE PARAITRE : 

SALAIRES, PRIX, PROFITS 
Par K. MARX • 

Karl Marx écrivit P.our l'Association Inter 
nationale des Travailleurs, sous le titre de 

SALAIRES, PRIX, PROFITS 
une réponse à son collègue anglais· Weston, 
qui fut lue le 20 juin' 1865, c'est-à-dire avant 
le Congrès de Genève. 
Marx a, dans cette brochure d'une centaine 

de pages, écrit en quelque. sorte, un abrégé 
du Captal « avant la.lettre. » 

Certains points à peine indiqués dans le 
premier volume et approfondis dans les livres 
suivants, sont aussi traités dans 

SALAIRES, PRIX; PROFITS 
Prix: 0 fr. 45 c.·; Port en sus: 0 fr. 15 0. 
S'ADRESSER A LA BIBLIOTHÈQUE DU PARTI 

5, RE RODIER, 5. 

ARGUS DE LA PRESSE 
FONDÉE EN 18i9 

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

.
littérateurs, savants, hommes politi,rues, 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'occupent de statis 
tique, etc., etc. · 
S'adresser auac ureauac de l'Argus, 1 

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

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

Voyages à. prix réd.uita 
Fêtes et Vacances· de Pâques 

A l'occasion des Fêtes de Pàques, les cou 
pons de retour des billets d'aller et retour 
(Grandes lignes, stations balnéaires et Mont 
Saint-Michel), déiivrés au départ de Paris, a 
partir du samedi 5 mars, seront acceptés jus 
qu'au jeudi 13 avril inclus. 
Ls Billets délivrés le. 25 mars, au oat ainsi 

une durée de validité de 20 jours. cette facilité 
sera particulièrement appréciée pr les famil 
les des élèves des lycées, collèges et institu 
tions divérses. · 

CHEMINS DE FE DE PARIS A LYON ET 
A LA MEDITERRANEE 

Fêtes de Pâques 
Billets l'aller et retour de 1 · · et de 2· classe 

de toutes les gares du réseau P.-L.-M. à 
Alger, vià Marseille. 
Réductioi de 50 0n0 su le parcours 

P.-L.-M. et de 40 .OrO sur le parcours mari 
time. 

Arrêts facultatifs sur tout.le parcours. Va 
lidité : 30 jours. 
Billets délivrés du 15 mars au 2 avril inclu 

sivement. 

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. 

Nous recommandons le travail du citoyen 
Marius André aux organisations du Parti, par 
ticulièrement à celles des régions séricicoles, 

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

La grève des plâtriers continue, et la ligue 
des .patrons fait en vain, par la voie de la presse 
ou par d'autres moyens, appel à l'Union contre 
la tyranie des Trades-Unions; il est question 
d'un arbitrage, car les ouvriers ont bien choisi 
le moment pour se mettre en grève, et peu de 
patrons peuvent. se permettre le luxe de congé- 
dier leurs ouvriers à ce moment de· l'année. I . . , 
Les mineurs du Nord de l'Ecosse ont obtenu Demandez dans tous les Bureaux de Tabac : 
une partie de leurs revendications en outre une 
augmentation de salaire, tandis que les mem 
bres dé l'Union textile menacent de commen 
cer la grève dans une semaine, s'il n'est pas 1 5 francs .le cent. - Franco dans toutes 
fait droit à leurs demandes. les gares. 

Les événements parlementaires sbnt le dis- Aresses Commandes et Mandats à 
cours ~li premier lord de l'ami~aut~, M. Gos-

1 
REl-<É CHAUVIN, 8, Passage Tivoli. - Paris. 

chen, aemandant une augmentation enorme de Pour Lyon, s'adresser au citoyen CHAIX, 
crédit pour la flotte, en promettant à ceux qui, 32, rue Saint-Eusèbe. 

AVIS AUX FUMEURS 

LE PAPIER DES 
DIX CENTIMES LE CAHIER 
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Vacances de Pâques 
A l'occasion des vacances de Pàques, les 

coupons de retour des billets d'aller et retour 
délivrés à partir du 25 mars 1899, seront tous 
valables jusqu'anx derniers trains de la. jour 
née du 4? avril. 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 
E:i:cursion à prix très réduits de Paris 
à Londres, via Rouen, Dieppe et New- 
haven. ' 

Billets d'aller et retour valables pendant 
44 jours, délivrés du mercredi 29 mars au 
lundi 3 avril 1899.- 
Pl"ix des places : fre classe, '9 fr. 0; 

2e classe,' 87 Ir. 80; 3e classe, 82 fr. 50. + 

Aller : Départ chaque jour (du 29 mars au 
3; avril inclus) de la gare Saint-Lazare à 9 h. 
du soir. Arrivée à Londres à 7 h. 40 du matin. 

Retour : Dans un délai de 4 jours, à par 
ir de la date d'émission des billets. 
Départs de Londres : London-Bridge à 9 h. 

du soir; Victoria, à 8h.50 du soir. Arrivée 
Paris Saint-Lazare 4 7.45 da matin. 

Les voyageurs porteurs de billets d'excur 
sion de 1 ·-'·et 2 · classes pourront effectuer 
eur voyage· le jour moyennant les supplé 
ments ci-après, payés à bord du paquebot, 

· · classe, 5 fr. 90;2: classe, 3 fr. 75. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A 
LA MÉDITERRANEE 

..:.. 
Fêtes de Pâques à Rome. - Billets d'aller 
t retour de Paris à Rome. - Validité : 30 
ours. - Arrêts facultatifs sur tout le par 
ours. 
Prix des billets, viâ Dijon, Mâcon, Culoz, 

Modane : 4re classe, 262 francs;.2 classe, 
85 francs. · 
Billets délivrés du 19 au 30 mars inclusive 

ment la gare de Paris-Lyon. ainsi que dans 
les bureaux de ville de la Compagnie 
P.-L.-M. et dans les agences de voyages. 
Nota. - Des billets d'aller et retour sup 
lémentaires et de même validité seront dé- 
1vrés à Rome pour Naples et sa vallée. 
Franchises de bagages.: 30 kilogrammes 
ur le réseau P.-L.-M.' Aucune franchise sur 
es réseaux italiens. 

La Compagnie P.-L.-M. organise avec le 
oncours de l'agence des « Voyages Econo 
miques des excursions permettant de visiter 
tous frais compris): 
L'Italie (Fêtes de Pâques Rome), du 

:6 mars au 8 avril. Prix : 1re classe, 495 fr.; 
e classe, 20 francs. (Excursion facultative 
Naples. Supplément : en 4re classe 475 fr.; 
n 2e classe, 60 francs.) . 
S'adresser, pour renseignements et billets, 
ux bureaux de l'agence des « Voyages Eco 
omiques », 17, rue du Faubourg Montmartre 
t 10, rue Auber, à Paris. 

Le Gérant: A. DELADERERE. 

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


